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El\ITRE LE FASCISHE 
ET LA RÉVOLUTIOl\I 

MILITA1USATI0N DU BERCEAU A LA TOMBE 
· Les Paul-Boncour allemands organisent la • nation 
armée » 

(Quelques documents) 

I 
Préoccupations du général Cramer ( ex-ministre de la 
Reichswehr dans les cabinets social-démocrates) lors 
de la dissolution -provisoire des « Sections d'Assaul » 
de Hitler. 
« Le destin de la jeunesse allemande me préoccupe 
particulièrement. C'est toujours une des tâches princi 
pales de l'Etat de donner à la jeunesse d'un peuple 
des possihiiités d'activité et de vie. Depuis longtemps 
déjà, je me suis demandé cc qu'il y avait à Imre pour 
améliorer la situation extrêmement difficile de notre 
jeune génération. Mes efforts tendront dans le proche 
avenir à réunir la jeunesse allemande tout entière, 
sans distinction de partis, dans des camps d'entraîne 
ment où elle recevra la formation corporelle et spiri 
tuelle nécessaire pour forger sa pensée et sa volonté 
dans le loyalisme et la fidélité à l'Etat. • 

II 
Profession de foi du major. Bock ( chef des « Casques 
d' Acier » ), ou l'école du -parf ail larbin. (Gazette de 
Voss clu 9/10/32) 
« En matière de science, la jeunesse allemande n'en 
sait généralement que trop long. Ce qui lui manque, 
c'est la propreté, le goût de l'astiquage et l'exactitude. 
Ces qualités ne peuvent 'être inculquées aux jeunes 
gens que dans des carnp&1 Ierrnés. 
... Messieurs les employeurs, si vous voulez avoir chez 
vous de la discipline, n'embauchez que des hommes 
sortant des camps de service civil du· Casque d'Acicr 
avec de bons certificats. » 

III 
Décret du chancelier Von Papen (16 juillet 1932) 
instiuuint ·officiellement le service civil sous la direc 
tion de l'Etat. 
« 1. Le service civil volontaire procure à la jeunesse 
allemande la possibilité de fournit· un travail collectif 
sérieux au service de la communauté nationale, tout 
en· poursuivant sa formation physique, spirituelle et 
morale.» 
• 2. L~ service civil volontaire est placé au service 
du bien public. On ne doit pas en mésuser pour des 
desseins politiques ou hostiles à l'Etat. » 
Etc., etc ... 

IV 
Déclarations des cliefs hitlériens il. D. Hierl et Gregor 
Stresser, (10 juin et 4 novembre 1932) 
1. - Projet d'un réglemcnt de service civil obligatoire. 
0~~ - 
•. « Quiconque s'efforce par la parole, l'écrit, l'image 
ou de qnclquc autre manière de porter atteinte clans 

l'esprit du public au respect et tt la di,;nité du service 
civil allemand, sera puni d'une peine d'emprisonnement 
de trois moins au moins. » · 
... • Toute propagande tendant à exciter les as3ujctis 
au service civil et à provoquer l'insoumission, le refus 
d'obéissance, l'insubordination, la rébellion, le sabotage, 
la destruction d'effets ou cl'équi pcrncnt, sera punie de 
travaux forcés. • 
... Pour les assujctis ayant encouru préalablement des 
condamnations ou faisant preuve d'insubordination, il 
sera prévu des camps disciplinaires de correction. • 
2. - But el signification du service civil obligatoire. 
(Strasser) 
« L'essentiel n'est pas la création de valeurs écono 
miques quelconques, mais l'éducation et l'entr:dncmcnt 
rie la jeunesse allemande· clans l'esprit chrétien et natio 
nal, le renforcement de la fierté putriotiquc et finale 
ment la création d'un sentiment national orienté vers 
la gu_crre, afin de rendre notre ,peuple capable de 
cléfencL:c le domai.nc allemand contre l'étranger, et, s'il 
le faut, d'en élargir les bornes. » 
« Nous devons en arriver au travail militarisé universel 
et obligatoire. Le service civil n'est qu'une étape inter 
médiaire.• 

V 
La haute bourgeoisie allemande et la finance clema11de11l 
des gardes-chiourmes ayant. l'esprit militaire. 
1. - Du • Bôrsen-Courrier • (Courrier de la Bourse), 
15 scf,tembre 1932. 
« Le but des camps de service civil est la formation 
rl.'hommcs propres au service des armes. Aucun traité 
ne peut nous interclire de donner aux jeunes une édu 
cation et des principes qui en feront des hommes aptes 
au service des armes. De cette éducation, aucun peuple 
vivant ne peut se passc1·. » 
« L'uptitude au service des armes signifie la vitalité 
corporelle et spirituelle par excellence et un esprit de 
sacrifice absolu aux intérêts de la collectivité (sic). 
L'homme cligne de porter les armes se distingue par le 
soin, ['nmour de l'ordre, l'esprit de camaraderie ; il 
est toujours prêt à comburtre et à se sacrifier pour 
le sol et la nation. » 
2. - Schleiclicr est. ·-partisan du service civil obligatoire. 
(4 juin 1932) 
« •.. Il nous faut choisir avec soin, par une discrimina 
tion claire, les forces qui sont appelées à cpncourir à 
l'édification de l'Allemagne nouvelle sur la base d'une 
conception du monde nationale et inébranlablement 
chrétienne. » 

VI 
La bureaucratie syndicale social-démocrate est f1rête 
à fournir des udqudants, en commun avec les collègues 
cal lioliques et nazzis, pour l'exploitation des jeunas et 
la [>réparation à la guerre. 
1. - Extrait d'une résolution du Comité f édérul. <le 
la C. G. 'J'. allemande. (14 juin 1932) 
• Il n'existe pas de concentration nationale sans la par 
ticipai.ion des ouvriers allemands. » (La « Heichsban 
net· », organisation militaire social-démocrate a déjà 
fondé 128 camps de service civil dont elle assure la 
clirccüon sous le contrôle de l'Etat). 



2. - Discours de Leipart. (le Jouhaux allenuuui] sur 
les tâches culturelles des syndicats. ( octobre 1932) 
« Aucune .couche sociale ne peut se tenir à. part de la 
renaissance nationale... Nous condu.isons notre lutte 
sociale dans les intérêts de la nation ... NotTC 'trnvui] est 
au service du peuple allemand et n'ignore pas cet esprit 
militaire qui fait passer avant tout l'ordre, le sacrifice 
pour le bien de tous. • 
3. -- Article de A. Erkelenx, leader social-démocrate, 
sous le tit re : • Vers L'unité du mouvement syndical 
allemand». ( < So=ial-politische l-lefte •, 1932, no2.J 
« Dans tontes les grandes questions économiques qui 
dominent notre avenir : la socialisation, l'économie de 
plan et l'état corporatif, it' n'y a pas de divergences 
profondes entre les trois orientations syndicales. » 
(Eu fait, l'union entre les dirigeants syndicaux social 
démocrates, chrétiens et nazzis s'est déjà réalisée par 
tiellement sous l'égide de Papcn-Schleichcr.) 
4. -- Article du leatler syndical Eggerts dans l'organe 
officiel de la C. C. 1'. allemande : « Gewerksclwfl=ei 
/.ung », no 17. 
« Pour arrêter en peu de temps le procès de désorgani 
sation de l'économie allemande, il faut absolument don 
ner des possibilités de travail. Mais donner du travail 
au tmLx normal des salaires coûte cher. Tandis que la 
simple utilisation des chômeurs, par exemple sous la 
forme du service civil volontaire, ne coûte pas sensi 
blement plus cher que l'entretien des chômeurs comme 
bouches inutiles. » 

VII 
Lettre d'un jeune chômeur ù un journal tlu. fmrti com 
muniste allemand. ( « ZVelt am Abend. », - traduit par 
« Lu. ».) 
... Je me présentai, avec cinquante et un autres chô 
meurs, au camp de travail de Kuntzendorf. Le bureau 
de placement. nous avait promis un trnva il pas trop 
difficile, un logement, une nourriture saine et quarante 
pfennigs d'argent de poche pur jour. 
fous Iùrnes reçus au camp 1n11· un ancien officier de 

l'année impériale qui nous fit aligner pour prononcer 
un discours. 
« L'Allemagne possède déjà les camps de travail, bien 
tôt clic aura le service militaire obligatoire. Vous pou 
vez vous estimer heureux d'être admis au camp de 
travail, cela vous permettra de vous habituer au service 
militaire. » 
Ces paroles furent accueillies par un murmure de pro 
testation qui devint un tumulte lorsque l'oHicier souli 
gna que nous étions bien en Allemagne et point en 
Hussic, et que notre pays, ne tarderait pas ü rcconquérÏI" 
la place qu'il avait occupée avant 1914. · 
... La nourriture qu'on nous donna était franchement 
détestable. Une livre et demie de pain, un peu de mar 
garine, du bouillon, du café imbuvable, 70 grammes de 
sucre pour quinze jours. Comme vêtements de travail, 
nous rcçumcs de vieux uniformes de schupos. On était 
cinquante-deux à dormir dans une salle, - une véri 
table caserne - sur des bottes de paiJle. A 8 h. 45, 
tout le monde devait être dans le dortoir ; à 9 heures, 
on coupait la lumière. Il n'était permis de fumer que 
jusqu'à 8 heures, 
Celui qui se soustrait au travail est condamné au cachot. 
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Toute activité politique est interdite dans le camp, 
exception faite pour le capitaine. 
A six heures du matin, on est réveillé, et après un 
déjeuner rapide, on est conduit au lieu de travail soue 
le commandement : « En avant, marche ! » 

Le lendemain de notre arrivée au camp, la pluie se mit 
à tomber, et nous dûmes travailler de 7 heures jus 
-qu'à 3 heures du soit· sous l'averse. Une fois rentrés 
au camp, nous ne pûmes nous sécher, car il faflut 
aussitôt couper du bois et éplucher des pommes de 
terre. 
Le troisième jour, comme la pluie continuait toujours 
tt tomber, trois d'entre nous curent le courage de refuser 
de truvnil ler dans ces conditions. Vingt-deux autres se 
joignirent it leur protestation. Le capitaine se mit en 
colère et ordonna des mesures sévères, qui, pourtant, ne 
forent pas appliquées. Enfin, quatorze d'entre nous 
demandèrent leurs papiers qu'on ne leur délivra qu'à 
contrc-cœur et en les couvrant des pires injures. 

VIII 
Position des communistes anti-porlemeruaires de l'Union 
des Travailleurs Communistes (K. A. U.). 
L'instnururion du service ch-il ne sert, en tout et pour 
tout, que les intérêts de la bourgeoisie et du Iascismq 
en faillite. Elle signifie pour la jeunesse prolétarienne 
une exploitation inouïe : douze à quatorze heures de 
dur truvail journalier, sans aucune garantie relative au 
repos hebdomadaire, à la protection contre les accidents 
et à l'hygiène la plus élémentaire. Elle conduit à la 
militarisation de la jeunesse ouvrière en attendant que 
celle-ci soit jetée dans la guerre impérialiste. Elle pré 
pare la formation d'une gigantesque organisation de 
briseurs de grèves qu'on pourra employer contre les 
intérêts du prolétariat tout entier. 
Pour le moment, le caractère officiellement obligatoire 
du service civil tel que le désire l\I. Schlcicher, ministre 
de la Hcichswehr, n'est pus encore en application ; 
d'après le ministre Schâ Ifer, « le volontariat suffit tt 
remplir les possibilités et les besoins actuels. » 
C'est d'autant plus le moment pour la jeunesse révolu 
tionnaire ouvrière de prendre ses mesures de lutte 
contre le scrvice civil en constituant ses conseils sco 
laires dans les cours d'apprentissage et en formant des 
comités d'action des jeunesses révolutionnaires sur la 
base de l'usine et du bureau de pointage, avec le pro 
gramme sui,·ant : 
Organisa/ion de la résist auce de masse de la jeunesse 
fJrolétari<'1111e coutre le. trava'L forcé prévu sous le nom 
de service civL ob.1i1I,a:oire. Création de Z:a:s:ms directes 
m·ec Les ouvrl ers ad.11.ltes pour u-! J ront uni des jeunes 
et des vieux, {rour aboutir èt un refus ouvert el orga 
nisé du service civil soutenu p:u un. mouvement de 
grève géuéral« de Ioule Lo classe ouvrière. 

(Kam-pf ru/) 

Lecteur qui rcço.t gratuitement ce [ourn t], n.: compte 
pas sur llll « service » f>crpéluel. Si notre documen 
tation ne t'intéresse. pas, refuse noire procht1Ùt numéro 
au [acteur, Si elle t'intéresse, aitlc nous èt continuer. 
Abonne-toi .1 
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LES PROBLÈHES DE LA VIE 
AU PAYS DES DOLLARS 

Quelques traditions américaines qui pourraient bien 
franchir un jour l'Atlantique. 
Dans le dernier numéro nous avons publié des docu 
ments signalant la manière dont les chômeurs de quel 
ques régions américaines organisent eux-mêmes leur 
vie, sans le secours de l'Etat, de ses allocations, de ses 
camps de militarisation, et de ses organisations fas 
cistes. Ces régions sont celles où le capitalisme, inca 
pable de tirer profit de certains instruments de produc 
tion, (Iocaux, terres arables, matières premières, ma 
chines ou véhicules), les a littéralement abandonnés 
et où les chômeurs les ont « provisoirement » utilisés 
pour satisfaire colleetivement à leurs propres besoins, - 
en dehors de tout système de salariat ou de profit. 
Nous voulons maintenant illustrer par quelques exemples 
(déjà anciens) les moyens de pression dont disposent 
les masses prolétariennes déracinées par le chômage, 
lorsqu'elles savent se soustraire au caporalisme des or 
ganisations légalistes, - et aux préjugés qui veulent 
que le chômeur affamé se soumette « dignement » à 
son sort et meure chez lui, lentement, de faim ou de 
tuberculose 1 - Là encore, le recours en masse à des 
méthodes de non-coopération, à la vie de hors-la-loi 
et de sans-patrie, peut être un puissant levier d'action, 
et par-dessus tout, une précieuse sauvegarde de la vita 
lité prolétarienne pour l'heure inévitable de la lutte 
décisive. La Rédaction 
III 
DANS L'OUEST 
LA VIE DES TRA V AILLEURS ERRANTS 
par André Philip 
(Le Problème ouvrier aux Etats-Unis. - Alcan} 
Les, renseignements qui suivent sont le résultat d'obser 
vations f1ersonnelles de l'auteur, obtenues en travaillant 
comme bûcheron, puis comme ouvrier agricole, pendant 
l'été 1925. -- André Philip.] 
Le fermier américain, à la différence du paysan fran 
çais, ne diversifie pas ses cultures : il possède en gé 
néral une vaste étendue de terra.in qu'il consacre i1 un 
seul produit ; c'est ainsi que tout le Middle Ouest, sur 
une étendue de plusieurs milliers de kilomètres carrés, 
est spécialisé dans la culture du blé. Le fermier et sa 
famille suffisent à assurer l'exploitation de la terre 
pendant la majeure partie de l'année ; mais pour la 
moisson, une main-d'œuvre considérable est nécessaire. 
L'appel commence dès juin, dans les Etats du Sud, 
dans I'Oklaharna et le Texas, puis en juillet dans le 
Kansas ; il y a alors un intervalle de deux à trois 
semaines, puis la moisson reprend en août dans le 
South and North Dakota, en septembre et en octobre 
dans le Canada de l'Ouest. 

L'armée de réserve du. travail se mobilise. 
L'ouvrier migrateur cherche un travail régulier, mais 
les conditions même de la moisson le lui refusent ; et 
il doit chômer la moitié du temps, il prend alors l'habi 
tude de traîner dans les rues, de passer des heures 
interminables assis sur le trottoir, de dormir au soleil, 

de Yoyagcr sans trouver de travail ; bientôt il 1~rcnd 
août à ce genre de vie, sa volonté se détend ; il ne 
~herche plus le travail avec tant d'ardeur ; il prend 
une attitude passive en face des choses, se laisse aller 
au cours des événements, jouit de chaque instant qui 
passe, sans songer à préparer l'avenir. Il est devenu 
un liobo 
... Quelle que soit leur origine, les hobocs se carac 
térisent pur leur instabilité ; ils cherchent avant tout 
à voyager, i1 voir du pays le plus rapidement possible 
et certains ont réussi à réaliser des merveilles dans cc 
sens ; l'été dernier, j'en ai rencontré plusieurs qui 
étaient venus de New- York tl Kansas City en deux 
jours, temps mis par les trains express ; étant natu 
rellement incapables de payc1· leur passage, ils s'étaient 
cachés entre les wagons et étaient restés 60 heures sans 
manger, immobiles sur les tampons. La plupart ne 
pratiquent cependant pas ce sport trop dangereux et 
se contentent des trains de marchandises ; ces trains se 
dirigeant vers l'Ouest en été sont surchargés de hobocs ; 
en gé1Jéral les compagnies ferment les yctLx ; certaines 
cependant emploient des détectives et ont une politique 
de répression rigoureuse ; les trains sont souvent arrê 
tés en pleine campagne ; les détectives font descendre 
les hoboes et les obligent à continuer leur route à 
pied, après les avoir abondamment rossés. 

Les « jungles » et leurs lois. 
Arrivé -dans l'Ouest, le hobo, s'il n'a absolument plus 
d'argent, va chercher du travail ; mais, dès qu'il a 
amassé une petite somme, il le quitte et s'en va vivre 
à la • jungle » voisine. Les jungles sont en général 
situées Îl proximité de la ligne de chemin de fer sur 
une place sèche 011 l'on peut dormir à l'aise, non loin 
d'une source ou d'une rivière où l'on peut puiser l'eau 
nécessaire à la cuisine ; les hoboes se réunissent là 
par groupes de vingt à trente et y vivent en commun. 
La loi de l'hospitalité est toujours rigoureusement ob 
servée et tout étranger est admis sans qu'aucune ques 
tion lui soit posée ; ceux qui ont de la nourriture ou 
de l'argent partagent avec ceux qui n'ont rien, ces der 
niers devant en éehange nettoyer les ustensiles du 
donateur. La loi de la jungle est stricte et quatre 
crimes sont toujours sévèrement punis, ce sont : voler 
un camarade, gaspiller la nourciture, négliger de tenir 
sa place en ordre, enfin ne pas se laver des pieds à la 
tête au moins une fois par jour ; la journée se passe 
à se laver, à nettoyer ses linges, à les raccommoder, à 
dormir au soleil, enfin à lire et à causer ; chaque 
jungle est équipée avec un nombre considérable de 
journaux, revues, brochures et même des livres, etc., 
et une audience est toujours prête pour le voyageur 
qui veut conter ses aventures, exposer ses id Ses, faire 
de la propagande ou prononeer un sermon. Souvent 
enfin les hoboes entonnent des chants de vagabonds, 
composés par certains d'entre eux et dont plusieurs sont 
d'une grande beauté. Pendant l'été les villages tolèrent 
le plus souvent l'existence des jungles, car les fermiers 
ont besoin de main-d'œuvre ; quand cependant la 
moisson est finie, il ~'est pas rare de voir de vertueux 
« Comités de citoyens » attaquer la jungle, détruire 
tous les ustensiles et chasser de la région les vagabonds' 
désormais inutiles. 



L'armée de réserve -prend ses quartiers d'hiver. 
A la fin de l'été les hobocs ont en général réussi, mal- 

. gré leur imprévoyance coutumière, à mettre de côté 
une centaine de dollars ; en hiver, ils ne trouvent pas 
de travail et doivent vivre uniquement sur cette ré 
serve ; ils affluent alors vers les grands centres comme 
Chicago et Kansas City. A Chicago il y a tout un 
quai-ricr 011 50 it 75.000 hoboes se concentrent pen 
dant l'hiver ; ils logent dans d'informes boarding houses, 
où, pom '.20 tt 28 cents, ils ont droit 11 une paillasse 
clans un dortoir chauffé ; ceux qui ne peuvent s'offrir 
un tel · luxe se contentent, moyennant 10 cents, de 
s'étendre sur un journul dans une immense salle où des 
centaines d'hommes et de femmes gisent côte i1 côte. 
Mettant en pratique l'adage de Saint-Paul . « Celui 
qui ne travaille pas ne doit pas manger », ils prennent 
pour tout repas du café et des cakes infects. 
Ils passent ainsi l'hiver dans la misère et l'oisiveté, 
n'ayant d'autre distraction que les meetings tenus dans 
le quart icr par les organisations révolutionnaires ou 
religieuses. Un effort a été fait dans ces dernières 
années pour profiter du séjour forcé des hoboes dans la 
ville et leur donner une certaine éducation. J.F. How, 
un millionnaire qui avait abandonné toute · sa fortune 
pour vivre de la vie du ·vagabond, a créé une Univer 
sité hoboc ; la plupart des professeurs y sont des 
leaders révolutionnaires, des hoboes poètes et écrivains 
et le principal d'entre eux est Ben Heitmun, le roi des 
hoboes qui a été sur les routes plus de vingt ans et a 
fait trois fois le tour du monde sans bourse déljicr. 
C'est parmi ces ouvriers migrateurs et vagabonds, pri 
vés de famille et clc toute. affection, dépourvus de 
tout lien, que les I. \V. \V. ont recruté depuis 1907 la 
plupart de leurs membres. Leur vie même et leur isole 
ment les conduisait naturellement aux idées de révolte 
et comme le disait l'un d'entre eux : « Quand vous 
êtes un vagabond sans rien qui vous appartienne, quand 
vous avez laissé votre femme et vos en Eants _pour aller 
chercher du travail clans l'Ouest et que vous ne les 
avez jamais revus, quand vous n'avez jamais un travail 
assez stable pour obtenir quelque part le droit de vote, 
quand vous devez coucher à la belle étoile et manger 
une nourriture infecte, quand tous ceux qui repré 
sentent la loi vous attaquent, vous battent, vous empri 
sonnent, aux applaudissements de la majorité des « bons 
chrétiens » comment ne seriez-vous pas un révolté ? » 

Les méthodes de lutte : mobilisation de solidarité. 
De tels hommes, perpétuellement sans le sou, ne peu 
vent pas combattre avec les mêmes armes que les 
autres travailleurs ; la grève en particulier suppose un 
ouvrier déjà re lativemeut aisé ou une Union puissante 
capable de financer la lutte. Aussi, pour satisfaire aux 
besoins des hoboes et tenir compte de leur condition 
particulière, les I. \V. \V. ont-ils eu recours tl deux 
nouveaux moyens de lutte, les free speech f ights et la 
grève -perlée. 
Les combats pour la liberté de parole sont à la fois 
un instrument de propagande et un moyen d'aider les 
membres ; ils ont lieu en général en automne ou au 
début de l'hiver, quand la plupart des hoboes se 
trouvent sans travail ; un prnpagandiste I. \V,. \'i/. or 
ganise un meeting au coin d'une rue et commence 11 
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attaquer avec violence le capitalisme, les patrons et 
même, ô horreur I la sainte Constitution. Pénétrées 
d'un juste courroux, les autorités locales arrêtent aussi 
tôt l'audacieux orateur et les auditeurs sympathisants ; 
l'Union locale prévient alors l'office général de I'L \'V, \V. 
et tous les membres sans travail se dirigent vers cette 
ville ; ils tiennent des meetings, se font arrêter et 
passent . ainsi l'hiver dans une prison chauffée et rela 
tivement confortable aux frais des contribuables. 
Un exemple typique de la deuxième méthode, la grève 
perlée, est celui de la lutte pour les huit heures et de 
meilleures conditions de vie dans les camps de bûche 
rons de l'Ouest en 1917. Les ouvriers travaillaient alors 
de neuf à dix heures ; la nourriture était infcctè, le 
logement consistait en vieilles baraques à moitié pour 
ries, chauffées par un poêle situé au milieu de la salle ; 
les lits étaient de simples planches couvertes de paille 
et situées en deux rangs, l'un au-dessous de l'autre. Le 
H juillet 1917, 60 .. 000 bûcherons quittèrent le tra 
vail, la plupart même démolirent les baraques et en 
firent un feu de joie. La' lutte continua jusqu'en sep 
tembre, date où l'i. \V. \V. n'ayant plus un sou en 
caisse, décida de « transférer la grève au travail ». La 
tactique consistait à ralentir la production par tous les 
moyens ; à la suite du refus du patron d'accorder les 
huit heures, elle passait de 50 wagons à 45, 40, 35, 
ctc., atteignant dans certains cas un minimum de 10 
ou 5 wagons ; les bûcherons étaient alors rcnyoyés 
et le patron partait à la ville chercher une nouvelle 
équipe. Celle-ci acceptait au début toutes ses condi 
tions, mais, une fois arri vée sur les Iieux, elle récla 
mait à son tour les huit heures et les mêmes pratiques 
recommençaient. Après deux mois de lutte, la plupart 
des patrons cédèrent ; les huit heures furent intro 
duites et de nouvelles baraques, plus confortables et 
plus saines, furent construites. La grève perlée, quelque 
objection que l'on puisse lui adresser théoriquement, a 
donc réussi 11 améliorer le niveau de vie des bûcherons 
et à éliminer des abus certains. 

IV 
QUARANTE ANS 
AVANT LA .LUTTE POUR LE BONUS 
L'ARMEE INDUSTRIELLE DE KELLY 
par Jack London 
( • Les Vagabonds du Rail » - Hachette) 
Vers 1892, l'Amérique traversait une crise économique 
aigüe. Le chômage el la misère sévissaient -partout. Un 
nommé Kelly fit une campagne à travers le pays et 
enrôla une véritable armée de sans-travail qui défila 
clans les capitales des principoux Etats: Un autre « gé 
néral •, apt1elé Coxey, fit encore plus parler de lui. 
A Washington, ses troupes causèrent même des troubles 
assez graves ; un grand nombre de ses « soldats » 
furent assommés -par la poiice. Kelly réquisitionnait 
dautorité, comme on le· verra f1lus loin, les trains de 
marchandises -pour le transport de ses hommes. Il ob 
tenait des municipalités pendant les étapes de sa 
« marche de la faim » des subsistances en quantités 
su.ff isarues pour ses troupes, moyennant quoi il se 
chargeait d'assurer le respect de la -propriété indivi 
duelle. Les citoyens aisés s'ingéniaient à faciliter le 
départ de Kelly et de ses hommes, afin de $'en débar- 
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rosser ù tout -prix, comme on le verra -plus loin. D'autre 
[mrt ; les classes fia.uvres sympathisaient génémlcmont 
avec eux. 
Toute cette agitation força le Congrès à voler des lois 
d'utilité publique assurant du travail aux chômeurs, - 
solution, qui évidemment serait sans ef Jet aujourd'hui. - 
Mais elle habitua aussi les travailleurs ù l'idée de f1or 
ter eux-mêmes leurs revendications à la capitale au 
lieu cCy envoyer des f,oliliciens f1arler en leur nom. 
Jack London raconte ici quelques faits réels de la 
campagne de Kelly, à laquelle il f1artici-pait comme 
sùn.ple • soldat •. 
J'eus autrefois la bonne fortune de voyager durant 
plusieurs semaines en compagnie d'une horde de deux 
mille vagabonds, connue sous le nom cl' « armée indus 
trielle de Kr-Ily ». A travers l'Ouest sauvage et bru 
meux, venant directement de Californie, le • général » 
Kelly et ses héros avaient toujours réussi il « capturer » 
des truins, mais ils échouèrent en traversant le Missouri 
pour gagner l'Est stérile. La Compagnie de l'Est 
n'uvait pas la moindre intention de transporter gratui 
tement deux mille hobocs. En désespoir de cause, l'ar 
mée de Kelly stationna quclquc temps à Council 
Bluffs et, le jour où je lu rejoignis, exaspérée par 
I'atrentc, elle se remettait en marche pour prendre un 
train d'assaut. 

En luue avec les comfiagnics de chemin de fer. 
Notre but .était de prendre le premier train sortant de 
la gare, mais les employés du chemin de fer déjouèrent 
nos plans. Il n'y eut p11, de. premier train : les cieux 
voies demeurèrent inutilisées,. aucun convoi ne passa. 
Pcnrlant ce temps, tandis que nous installions notre· 
campement 11 proximité des lignes abandonnées, les 
bravos bourgeois d'Omaha et de Couneil Bluffs se 
démenaient à l'envi. Ils cherchaient à pousser la popu 
lace à s'emparer d'un train en gare de Council Rlu[fs 
pour l'amener vers nous et le mettre à notre disposition. 
Mais les employés du chemin de fer devancèrent la 
foule. Le lendemain de bonne heure, une locomotive, 
suivie d'nne seule voiture, arriva en gare et bifurqua 
sur une voie de garage. A ce premier signe de vie sur 
les rails, l'armée entière se rangea le long de la voie. 
L'activité reprit instantanément sur les cieux lignes à 
la fois. De l'Ouest, on entendit le sifflet strident et 
prolongé d'une locomotive qui venait vers nous. Tout 
le monde s'apprêtait à monter. Le train, avec un bruit 
de tonnerre, nous fila devant le nez à une allure fou 
droyante. Le vagabond n'était pas encore né qui aurait 
pu le prendre en marche I Une deuxième locomotive 
siffla, et un autre train traversa la gare à toute vitesse, 
puis une autre, et ainsi de suite sans discontinuer pcn-; 
dant des heures. Vers la fin les convois étaient compo 
sés de voitures de passagers, de fourgons, de trucks, de 
vieilles locomotives réformées, de wagons postaux, de 
machines de secours et de tout le b ric-à-brac de maté 
riel roulant qui s'accumule dans les chantiers des 
grandes gares. Lorsque le chantier de Council Bluffs 
cut été complètement vidé, la voiture et la locomotive 
partirent vers l'Est et les voies furent de nouveau ahan 
données. 
La journée se passa, puis la suivante, sans événement. 
Pendant cc temps, accablés par la pluie, la grêle, le 

vent, les <lem: mille vagabonds se morfondaient près de 
la mie. i.\Iais cette nuit-là, la brave population de 
Council Bluf(s joua un tour pendable aux employés du 
chomin de fer. Une foule immense rassemblée 11 Council 
BlufIs traversa le fleuve sur le pont d'Omaha et se 
joignit 11 une autre bande pour opérer une rafle dans 
les chantiers de l'Union Paci fic. D'abord les gens s'em 
parèrent d'une locomotive, puis d'un train entier. I ls 
s'cntnssèrcnt dans les wagons pour repasser le Missouri 
et, par la ligne de Bock-Island, venir nous remettre 
le convoi. Les employés essuyèrent bien de faire échouer 
I'cntrcprisc, mais ils n'y réussirent pas, pour la plu 
grande Ir oussc de l'ingénieur en chef de Wcston et 
d'un de ses subalternes. Ces dcLLX individus, en cxécu 
Lion d'ordres secrets reçus par télégramme, tentèrent de 
faire clérajlkr notre train de secours en enlevant les 
rails. Hcndus rnéfiunts, nous avions envoyé des pa 
trouilles en reconnaissance sur les voies. Pris en fla 
grant délit de sabotage, l'ingénieur et son aide furent 
bientôt entourés par deux mille vagabonds furieux, 
prêts 11 les lyncher, et ne durent leur vie sauve qu'à 
hi brusque arrivée du train. 

L'hospitalité t,aJ·sanne. 
Underwood, Lcola, Mendon,' Avoca, Walnut, Marno, 
Atlantic, \Vyoto, Anita, Adair, Adam, Casey, Stuart, 
Dexter, Carlhum, De Soto, Van Metcr, Booncvillc, 
Commerce, Valley Junction, les noms de toutes ces 
villes me reviennent en mémoire, tandis que je consulte 
la carte pour retracer notre itinéraire à travers les 
grasses campagnes d'lowa. Et les fermiers hospitaliers 
d'Jowa ! Ils venaient au-devant de nous avec des car 
rioles et emrncnuicnt nos paquets ; ils nous offraient 
des repas chauds 11 midi, au bord de la route ; des 
maires de con [ortablcs petites villes prononçaient des 
discours de bienvenue et à l'heure du départ nous 
soubaitaient bon voyage ; des députations de jeunes 
filles étaient envoyées 11 notre rencontre, les bons 
citoyens sortaient par centaines de leurs maisons, et 
marchaient en notre compagnie, bras dessus, bras des 
sous, dans les rues principales. Tout le monde était en 
liesse lorsque nous entrions dans les villes et chaque 
jour la fête recommençait, car les villes étaient nom 
breuses et rapprochéos. 
Le soir, nos campements étaient envahis par les popu 
lations entières. Chaque compagnie dressait sou fou de 
campement et l'on s'amusait ferme autour de chaque 
foyer. Les cuisiniers de ma compagnie, la Compagn.ic L, 
des artistes du chant et de la danse.. contribuaient 
énormément à notre succès. Dans un autre coin du 
camp, on écoutait la chorale du club de l'Al!égrcssc . 
une de ses étoiles était le « Dentiste », fourni par 1~ 
Compagnie L, et nous en étions très fier. Toutes les 
mâchoires de l'armée avaient passé par ses pinces, et 
comme les extractions avaient lieu généralement à 
l'heure des repas, nos d.igcstions étaient stimulées par 
de nombreux incidents comiques. Le dentiste ne dispo 
sait pas d'unesthésiques, mais deux ou trois d'entre nous 
étions toujours prêts )1 tenir solidement le patient. 
liih plus des réjouissances des compagnies et du club de 
l' Allégresse, nous assistions habituellement aux services 
religieux. Des pasteurs locaux officiuicnt et les sermons 
étaient suivis d'une gn111cle abondance de discours poli- 



tiques. On eut dit une vraie foire battant son plein. 
On peut tirer beaucoup de talent de deux mille n1ga 
boncls. Je me souviens que nous avions une fameuse 
équipé de buse-bull qui se mesurait le dimanche avec 
l'équipe locale. Souvent nous la battions cieux fois de 
suite. 

011 construit, 1111 train do batenux, 
Les hommes de Kelly avaient campé et juré solennelle 
ment que, leurs pieds étant meurtris, ils ne marche 
ruicnt plus. Nous avions pris possession de la forge 
et fait savoir aux habitants de Des Moines que si nous 
étions entrés 11 pieds dans leur ville, nous ne voulions 
pas en sortir de la même manière. Des Moines est 
une cité hospitalière, mais cette fois nous étions vrai 
ment trop exigeants. Faites cc petit calcul mental, ami 
lecteur : deux mille vagabonds mangeant trois substan 
tiels repas, cela fait six mille repas par jour, quarante 
deux mille par semaine, et cent soixante-huit mille 
pour le mois le plus court du calendrier. Cela dépassait 
les bornes. Nous n'avions pas un sou vaillant : à la 
population de se débrouiller pour nous ravitailler ! 
Lu ville était affolée. Nous flânions dans le camp, nous 
discutions politique, nous donnions des concerts reli 
gieux, nous arruchions des dents, jouions au base-ball, et 
engloutissions nos six mille repas par jour, aux frais 
de Des Moines. La municipalité supplia la Compagnie 
tic chemin de fer de lui venir en aide, mais celle-ci 
demeura inexorable ; clic avait décrété qu'elle ne nous 
prêterait pas de train : t:'était son dernier mot. Elle 
ne voulait, sous aucun prétexte, créer un précédent. 
Cependant nous continuions à manger. La situation 
devenait terriblement critique. Nous voulions aller à 
\\"ushington et Des Moines serait tenu d'ouvrir un 
emprunt pour payer nos billets, même à un tarif spé 
cial, et, si nous séjournions plus longtemps, de recourir 
11 un autre emprunt pow· nous nourrir. 
Alors un homme de génie trancha la difficulté. Nous 
rc îusions de partir 11 pied. Fort bien. Nous irions en 
bateau. De Des Moines à Kcokuk, sur le Mississipi, 
coule le fleuve Des Moines, sur une longueur de cinq 
cr-uts kilomèlTcs. Mimis d'une bonne cargaison Ilot 
tunu-, nous pouvions naviguer, aHirmait le génie local, 
et poursuivre notre route sur le Mississipi jusqu'à 
l'Ohio, et gagner Washington après un court portage 
par-dessus les montagnes. 
La ville de Des Moines ouvrit une souscription. De 
généreux citoyens y participèrent pom plusieurs milliers 
de dollars. Du bois, des cordages, des clous et de 
l'étoupe pour calfater furent achetés en quantités consi 
dérnblcs et, sur les rives du fleuve Des Moines, on 
inuur-uru un formidable chantier de constructions na 
vulcs. Or, le fleuve Des Moines est un méchant cours 
d'eau, indûment élevé à la dignité de « fleuve ». 
Dans notre immense pays de l'Ouest, on appellerait ça 
un • ruisselet ». Les plus anciens habitants branlaient 
la tête en déclarant que jamais nous ne pourrions navi 
aucr sur cc fleuve, qu'il n'y· avait pas assez d'eau 
~our nous porter. Les autorités de Des Moines n'en 
avaient cure ; I'essentiel était de se débarrasser de 
nous . et nous étions nous-mêmes des optimistes si gras 
et si 'prospères que nous ne nous en souciions pas d11- 
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Un mercredi, le 9 mai 1894, nous nous mîmes en 
route pour notre colossale partie de plaisir, En somme, 
la ville de Des Moines s'en était aisément tirée et clic 
doit une statue de bronze au citoyen de génie qui l'a 
sortie de cette impasse. Il est vrai qu'elle dut payer 
nos bateaux ; nous avions absorbé soixante-six mille 
repas ~1 la forge et pris avec nous douze mille repas 
supplémentaires pour notre ravitaillement, en prévision 
de la famine dans les régions désertiques. Mais songez 
que nous aurions pu rester onze mois à Des Moines, 
au lieu de onze jours ! Avant de partir, nous jurâmes 
de revenir si le fleuve refusait de nous porter. 

La grande frayeur du .« Comité <le -dé [ense •. 
Une fois l'armée se passa de manger pendant quarante 
huit heures ; puis elle arriva dans un petit village 
d'environ trois cents habitants, à Red Rock. Cette lo 
calité, comme toutes celles que traversait l'armée, 
avait nommé un comité de défense. En comptant cinq 
membres par famille, le village de Red Rock comprenait 
soixante habitations. Son comité de défense fut terro 
risé par l'irruption de deux mille vagabonds aHamés 
qui alignèrent leurs bateaux sur deux ou trois rangs le 
long de la rive. Le général Kelly était w1 brave 
homme. Il n'avait nullement l'intention de pressurer 
les paysans. Il ne s'attendait pas à cc que soixante 
Iamil lcs lui· fournissent deux mille repas. En outre, 
l'armée possédait son trésor de guerre. 
Mais le comité de défense de Red Rock perdit la tête. 
« l'as d'encouragement à l'envahisseur ». Tel était le 
mot d'ordre. Lorsque le général se présenta pour ache 
ter des vivres, le comité refusa net de lui en vendre. 
Il ne possédait rien et n'avait que faire de l'argent du 
général Kelly. Alors celui-ci employa les grands moyens. 
Il fit sonner les clairons. L'armée quitta les bateaux et, 
au haut de la rive, se forma en rangs de bataille, de 
vaut le comité qui contemplait cc spectacle. 
La harangue du général fut brève. 
- Mes petits, dit-il, depuis quand n'avez-vous pas 
mangé? 
- Depuis avant-hier 
- Avez-vous faim ? 
Un cri d'affirmation sortant de deux mille gosiers 
ébranla l'atmosphère. Puis le général se tourna vers 
le comité de llcd Rock. 
« -· Messieurs, comprenez bien la situation. Mes gars 
n'ont rien dans le ventre depuis quarante-huit heures. 
Si je les lâche dans votre ville, je ne réponds pas des 
conséquences. Ils sont à bout de patience. Je me pro 
posais de leur acheter de la nourriture, mais vous avez 
refusé de m'en vendre. Cc n'est plus une prière que 
je vous adresse, mais un ordre. Je vous donne cinq 
minutes pour réfléchir. Ou bien vous abattrez six bou 
villons et me livrerez quatre mille rations, ou je lâche 
mes hommes. Vous avez cinq minutes, Messieurs ! » 
Les membres du comité, terrifiés, regardèrent les cieux 
mille vagabonds affamés et se rendirent, sans plus 
attendre. Ils n'allaient pas risquer le pire. On tua les 
six jeunes bœu îs et lu distribution des rations commen 
ça aussitôt. L'armée put diner cc soir-Ià. 
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LE l'tlOUVEitlEl\TT BRITAl\TJ.\l'IQUE 
DES « CONSEILS D' ACTIOJ.\l' » 
(Quelque;; âocuiuents). 

II 
LETTRE DU CONSEJL D'ACTION DE GLASGOW 
AU JOUHNAL « THE COUNCIL • 

Chers camarades, 
Le 17 août, Io Comité d'Action de Glasgow pour la 
liberté de parole prit l'initiative de eonvoqucr une con 
férence de délégués de toutes les organisations authen 
tiquement ouvrièrr-s de Glasgow. Son but était d'insti 
tuer un Conseil Ouvrier cl' Act:ion qui serait en mesure 
de s'élever à la hauteur de la nouvelle situation de 
crise du capitalisme, et de réagir contre la réduction 
des travailleurs tt un régime de graduelle extermination. 
11 était évident que le capitalisme allait revenir clans sa 
phase suprême cl désespérée aux méthodes qui avaient 
présidé ,1 son rapide développement, il y a plus d'un 
siècle : l'exploitation destructive du truvail, le « swea 
ting system ». Les ordres ont été lancés par nos 
maîtres : pour sauver le « pays » - autrement dit, 
le capitalisme industriel - il n'y a que l'exploitation 
intégrale des pauvres. Nous étions en face de cette 
menace terrible, et nous avons, dans notre Comité 
pour la Iibcrté de parole, la forme même· d'organisatiou 
qui étai t réclamée par les circonstances. · Deux choses 
étaient nécessaires : 
1° Il fallait que le Conseil d'Action soit réellement 
l'émanation de la classe OU\TÎère de Glasgow ; 
2o Le programmc du nouveau Conseil devait être à la 
fois assez précis et assez compréhensif pou1· forcer 
toutes. les organi3alions authentiquement ouvrières 11 lui 
donner leur adhésion. 
Depuis le moment oi11 cette décision fut prise, des 
efforts persévérants ont été faits pour mettre le Conseil 
cl' Action en état de fonctionnement. Deux conférences 
c sont déjà tenues et une troisième est convoquée 
pour le 28 novembre. Il est probable que la con [ércnce 
du 28 novembre rna+qucru le départ effectif du Conseil 
d'Action. 
Ayant participé depuis le début au Comité pour la 
liberté de la parole, je sais exactement combien il a 
été fait pour lui et pour la formation du nouveau 
Conseil par les anti-parlementaristcs de Glasgow. En 
particulicr, nous a, ons été aidés par l'imprimerie « .Ba 
kounine Press », sans aucune rétribution. La publica 
tion du journal « The Council » entreprise par les 
camarades de la Fédération communiste anti-parlemen 
tariste, a été pour nous d'un grand intérêt et d'une 
grande importance, et nous avons à considérer avec 
précision quelle aurtude doit être la nôtre à cet égard. 
Inc publication est en quelque sorte un défi permanent, 
et, si clic présente la vérité et ne rencontre pas l'aide 
nécessaire, elle est un reproche perpétuel. Il sera néces 
saire pour le Conseil d'Action d'avoir un organe qui lui 
soit propre ; mais, pour l'instant, il ne peut pas courir 
le risque d'éditer un journal du genre « The Council ». 
Mais nous saluons « The Council » et nous le recom 
mandons sérieusement ,, tous ceux qui nous soutiennent 
dans nos. projets. Nous sommes certains ciue lorsque 
nous déciderons de publier un orgune de notre cru, 
The Councii sera le premier 11 s'en réjouir, et profitons 
de cette occasion pour exprimer nos remerciements ,1 
la Fédération communiste antiparlcmcntaristc pour la 
loyauté qu'elle a apporté depuis le début clans le 
soutien du Conseil d'Action. 

Le secrétaire : Mac Glinchen. 

III 
CE QU'EST LE • !\IEANS TEST» 
[Enquête sur les mOJ'ens d'existence des chômeurs] 
Lettre uff icielle rP.ç11e fmr une chômeuse de Glas~ow. 

• :'.liss Susan P., 
• En réponse ,1 votre demande de paiement transac 
tionnel, j'ai à \'OUS informer qu'après considération de 
vorc cas, les sen ices de l' Assistance publique ont décidé 
que dans les circonstances OLI vous êtes, \'OUS· pouvez, 
durant la durée de votre chômage, être · considérée 
comme nécessiteuse ... 
» ]I vous est rappelé que l'assistance ne peut vous être 
maintenue qu'aussi longtemps que vous prouverez être 
en état de chômage involontaire et que vous satisferez 
tt toutes les conditions contenues dans la brochure 
T. P. L. J8 (dont une copie vous a cléj/1 été adressée) et 
que les règles habituelles concernant les jours d'attente 
et la continuité de non-emploi continueront :1 ètre 
appliquées ,1 votre cas. 
• !\lontant hebdomadaire du secours : 
Première semaine : six pence (environ trois Iruncs}. 
Deuxième semaine : aix pence. 
Troisième semaine : six pence. 
Quutrièmc semaine : six pence. 
» Le taux ci-dessus s'entend pour six jours de chô 
mage par semaine et le montant du secours aurait 11 
être réduit d'un sixième pour chaque jour Ott vous 
auriez travaillé. 
» Vous aurez h informer les autorités compétentes de 
l'Assisiaucc publique de tout chururement qui pourrait 
survenir dans les circonstances telks qu'elles leur ont 
été rapportées. De plus, vous devez prévenir nos scr 
vices en cas de n'importe !ll,lellc modification dans les 
faits mentionnés par vous ~fans votre demande d'assis 
tance. • (signature illisible) 

LA RÉSI§TAl\TCE OUVRIÈRE 

LA GTIEVE DES THANSPORTS A BERLIN 
(!. N. O.) -- La grève des transports en commun de 
la région berlinoise éclata comme une bombe au milieu 
de l'activité tapageuse des partis pour les élections au 
Hcichsl'ag, le 6 novembre. Le fonctionnement des tram 
ways, du métro et des autobus se trouva brusquement 
suspendu. 
Bien qu'il y ait eu pendant ces six derniers mois de 
nombreuses grèves de lutte contre le vol des salaires 
autorisé par les décrets-lois, aucune ne prit autant 
d'importance CJUC la grève des transports. En premier 
lieu, la population tout entière d'une grande ville était 
touchée, chacun se rendait compte par sa propre expé 
rience qu'il y avait grève. D'autre part, les jaunes, ne 
pouvaient pas travailler à l'abri d'un bf1timcnt fermé, 
ils étaient soumis au contact des masses .et, par le 
développement même de la grève, les piquets de g,·èvc 
trouvèrent partout l'appui et l'alliance des chômeurs. 
ll est certain qu'au point de vue de l'agitation, les 
lorces syndicales de la Il. G. O. (Opposition synd.icalc 
rouge) et du N. S. D. A. P. (parti national-socialiste) 
peuvent considérer la grève comme leur œuvre com 
mune ; mais il fout surtout la considérer comme un 
mouvement spontané d'unification de classe entre .ou 
vricrs de tous les partis et c'est par là qu'elle acquiert. 
une importance fondamentale. 
La R. V. G. (Société berlinoise de Transport en corn- 



mun) avait essayé de faire subir i1 son personnel une 
diminution de 20 pfennigs sur la base du dernier 
décret-loi. A la suite de la tempête de protestations 
déchainée pa1· cc projet, la B. V. G. se ravisa et se 
contenta d'une diminution de 2 pfennigs par heure. 
Les syndicats se déclarèrent satisfaits, mais l'ensemble 
du personnel était d'un autre avis. Le vote sur la dé 
claration de grève, auquel participaient 20.000 ouvriers, 
donna près de 15.000 oui, La bureaucratie syndicale 
n'écoutant que sa fidélité aux statuts, proposa de conti 
nuer les pourparlers avec la direction, étant donné 
qu'il n'y avait pas la majorité absolue des trois-quarts 
des votants en faveur <le la grève. Et le lendemain elle 
se mit plus à couvert encore en évoquant le respect et 
la force contrnignantc décisive de l'arbitrage. 
Le • Vnrwncrts • (social-démocrate) écrivait au pre 
mier jour de la grève, déclenchée comme on l'a vu 
par un mouvement profond de l'ensemble du person 
nel : • Pas de majorité favorable à .la grève dans la 
D. V. G. • • Opinion unanime des chefs contre la 
grève. » Ces passages montrent clairement jusqu'à quel 
point la bureaucratie syndicale actuelle ignore et mécon 
naît le véritable ét:it d'esprit du prolétariat et se refuse 
11 en tenir compte. L'arrêt complet des transports a dû 
leur en apprendre long en cette matière. Les quelques 
ouvriers du R. V. G. qui se présentèrent au travail 
étaient pour une part de vieux employés redoutant la 
perte de leurs pensions et autres menus prîvilëges, .et 
pour le reste des éléments malsains étrangers à tout 
sentiment de classe. Malgré leur présence, aucun ser 
vice ne put être organisé ; c'est seulement après deux 
jours que la société réussit, sous la protection de la 
police tout entière, à établir, quelques heures durant, 
un trafic de fortune. 
Le fait le plus significati-f de la grève est la partici 
pation active des cellules national-socialistes et des pro 
létaires organisés dans les « Sections d'Assaut » hitlé 
ricnncs, au premier rang du front de classe contre les 
briseurs de gvèvc et la police. Aujourd'hui, la « Mai 
son Brune », (quartier général des nazzis), désavoue 
la participation à la grève en destituant et en excluant 
le responsable horl inoi s des cellules d'usines hitlériennes, 
mais il n'en reste pas moins que les prolétaires égarés 
dans le parti national-socialiste poussent à l'action, et 
ne sont pas disposés à se contenter toujours de phrases 
creuses et de discipline militaire. 
La faiblesse principale de la grève fut sa limitation à la 
B. V. G., alors qu'on aurait pu l'étendre à tous les 
services publics. Mais le prolétariat allemand ne s'occu 
pait alors que de lutte électorale, et, divisé contre lui 
même dans les cadres bourgeois des partis, il a aban 
donné les ouvriers des transports de Berlin qui 
défendaient cependant leur pain et le sien plus effecti 
vement que ne l'ont jamais fait aucun gouvernement 
ou fraction parlementaire. 
La grève berlinoise des transports démontre avec quelle. 
rapidité d'importantes luttes économiques peuvent se 
transformer en luttes pour la rue, et prendre, en cas 
d'une durée prolongée et d'un élargissement considé 
rable, la va leur d'une bataille décisive. 
La bureaucratie syndicale est sortie, une fois encore, 
victorieuse de cette grève ; c'est elle qui en a fixé le 

résultat dans des tractations. Les ouvriers du transport 
des autres villes et des autres professions ne se sont 
pas su If'isarnment rendu-compte que la défaite des ou 
vricrs berlinois du transport était également la leur. 
Deux mille grévistes n'ont pas été réintégrés, et sont 
allés grossir l'armée de la misère. Encore deux mille 
vicumcs de plus sacrifiées aux aspirations électoralistes 
des partis et i1 l'arrivisme des fonctionnaires syndicaux, 

( Inédit. Re-production autorisée) 

MANIFESTATION PACIFISTE 
AU BOIS DE VINCENNES, LE II NOVENlBRE 
-par J. U. (Paris) 

Le comité régional de lutte contre la guerre, - orga 
nisme issu du Congrès cl' Amsterdam, - avait convié 
la population de la llégion parisienne, • anciens combat 
tants, contribuables, fonctionnaires et travaillem·s de 
l'industrie, petits rentiers ... », (disaient les affiches) 
,1 rnuui Iestcr le 1.1. novembre, ,1 lJ heures du matin, 
au bois de Vincennes. 
Appel écouté par quelques milliers dè personnes, scion 
la presse bourgeoise, par 40.000 scion l'Hwnani/é. 
Mais de l'avis de tous, ï'Humo a vu double. Je crois 
que 20.000 suffit amplement. 
Cela importe peu d'ailleurs. Cc qui est intéressant à 
constater c'est que les prolétaires étaient noyés dans 
un océan petit-bourgeois : agents des contributions in 
directes venus écouter leur leader Piqucmal, et autres. 
Et aussi que les pancartes des loges maçonniques, des 
sections de la Ligue des Droits de l'Homme faisaient 
bon ménage avec celles des Rayons communistes. 
L'arrivée de l!a.rbussc est saluée par une « Internatio 
nale • unanime. Cc qu'rl dit, peu l'entendent. Sa voix 
est faible. Un cache-nez entoure sa frêle gorge. On 
le voit crisper le poing à la manière des prolétaires 
allemands, on l'applaudit. L'assistance (je ne dis pas 
les auditeurs) le plaint ; il parait qu'il est malade et 
on' lui sait gré, on le trouve bon, grand et généreux, 
d'être venu malgré cela dire quelques mots. 
L'impression est pénible pour moi de sentir qu'un 
pareil cabotinage fait encore recette. 
Ailleurs, - il y a dix tribunes, mais trois· ou quatre 
seulement sont très entourées, - Vaillant-Couturier fait 
acclamer l'U. ll. S. S. et le dernier voyage qu'il y fit. 
D'obscurs comparses prêchent dans le désert. Tel Bou 
thonnicr. 
A la tribune où Barbusse a offert sa personne à l'en-· 
thousiasrne populaire, voici maintenant le député radical 
Bcrgcry. .11 obtient un gros succès de curiosité. 11 
termine par la formule vague d'Anatolc France : 
« L'union des travail leurs fera la paix du monde ». 
Dispersion. A la porte Dorée se produit une courte 
bagarre où flics et gardes mobiles reçoivent quelques 
pierres. 
L'importance de cette manifestation de front unique 
sans principe, si clic paraît grande à l'Humanité, est 
médiocre en réalité pour le prolétariat et lui a semblé 
effectivement médiocre puisqu'il y a assez peu parti 
cipé. 

( Inédit. Re-production autorisée} 
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LES CRIMES D~ LA RÉPRESSION 

COMMENT FURST ET SZALLAI 
ONT ETE ASSASSJNES (Hongrie) 

Chaque étal capitaliste veut avoir son cas Sacco el 
Unnzetti ; c'est une mode qui gagne lentement mais 
sûrement les bourreaux capitalistes de tous les pays. 
Comme jadis le révolutionnaire irlandais Mac Swi111PJ', 
l'objecteur de conscience R. A. Simoens a été froide 
ment conduits à la mort, jour après jour, un mois 
durant, f1ar la volonté implacable de toute une bour 
geoisie ù qui parvenait chaque malin des nouvelles de 
son supplice. Ceci dans les contrées élues de la liberté 
et de la démocratie que sont la Grande-Bretagne el 
la Belgique ! 
En France, le chômeur Fritsch, l'ouvrier LegaJ' out 
été abattus sans la moindre provocation par les flics 
d'Herriot et de Chiafrpe, et l'on voit encore parader 
aujourd'hui dans les rues d' Ivry el d'Orléans les « bêtes 
noires » qui les ont tuées, el ont été félicités pour cela 
par leurs supérieurs. L'un des assassins de Marcel I.e 
gaJ', ù Orléans, est. même encore membre du Parti 
Radical, el comme tel, adhérent au dérisoire « Comité 
Marcel Legay » qui a f1récisément f1our but de réclamer 
contre le cou pable des sanctions administratives. La 
veulerie du fJeuj1le français est sans borne! 
Aux Etats-Unis se f1oursuivent les crimes de la justice 
capitaliste contre Mooney et Billings, contre les huit 
nègres de Seo/ borougli, contre les trente mineurs du. 
Kentucky et bien d'autres horreurs également impu- 
nies. 
.âinsi partout où domine le capitalisme, sous quelque J or 
me que ce soit, se répètent les mêmes méthodes : Pendai 
son! Fusillation ! Chaise électrique I La haine de la 
bourgeoisie ne connait pas de frein. Lorsqu'il s'agit 
de venir à bout d'un lutteur de classe, tous les moyens 
sont bons, la légalité, les serments professionnels sont 
oubliés. la leçon dn cas Bzallot el Fürst est incon 
testable : devarrt la justice bourgeoise il n'J' a pas de 
fi/ace pour une demande de grâce, f)/1.s de place pour 
un. « oui J », mais seulement pour un « non! » éternel. 

Des employés du ministère de I'Tntéricur ont raconté 
après l'exécution que le ministre de la Justice Zsitvay 
se trouvait en conversation avec le ministre de l'In 
térieur Kerosztes-Fischer lorsque leur parvint la nou 
vellc de I'arrcstation de Fürst et Szallaï. Tous deux 
ont immédiatement convenu entre eux que « les deux 
drôles devaient être pendus pour faire tut exeniple •. 
Lorsque Zsitvay rendit compte à Horthy de la question, 
e t lui soumit ses projets patriotiques en cc qui concer 
nuit les deux communistes arrêtés, la réponse fut : 
« Alle=-J' carrément I • 
Zsit. ay fit alors venir l'avocat-général Barothy, le 
chargeant de dresser l'acte d'accusation devant la Cour 
d Assises, mais celui-ci refusa, déclarant que comme 
juriste il estimait ilDpossible de porter l'affaire devant 
la juridiction criminelle. 
Le lendemain eut lieu chez le ministre de la Justice 
une entrevue. spéciale où furent agitées les mêmes 
raisons d'état que précédemment. « La nation hongroise 

devait se protéger contre les attaques du bolchévisme •, 
etc. Après que l'avocat général Barothy eut donné 
connaissance du dossier, on consulta Patay, premier 
président à la Cour, qui déclara : « Excusez-moi, 
Excellence, mais la cause ne peut être portée en Cour 
d' Assises ; aussitôt que l'acte me parviendra, je me 
verrai forcé de le transmettre tl mon collègue du 
Tribunal correctionnel qui est seul compétent. » 
Et malgré tout, Fürst et Szallaï furent traduits en 
Cour dAssiscs, sans terrir compte des protestations du 
président et de l'avocat-général. On entendit d'en haut, 
après que la séance eut été levée, le ministre de la 
Just icc Zsitvay articuler sur un ton de menace : • Mo11- 
sieur l'Avocat Générai voudra bien, en tout eus, rédiger 
son acte daccusmion, et me le soumettre avant que 
l'expédition en soit faite, en y joignant. le dossier. Alon 
sieur l'Avocat Général m'a bien compris, n'est-ce f1as? • 
Zsitvay eut rccour~ pour remplacer Patay ,1 un charo 
gnard prêt h tout, le Président à ln Cour, Gcza Tôrcky, 
quïl fit revenir de vacances ,1 cette seule fin. Celui 
ci, après cn avoir conféré avec le ministre de la Jus 
tice s'empressa d'écarter les défenseurs, de leur cacher 
les pièces du dossier, et les cmpêchu même de voir 
leurs clients, les communistes emprisonnés. 
Jusqu'au début du procès les avocats ignorèrent quand 
et devant qui il aurait lieu. A leurs demandes réitérées, 
le secrétaire de Tôrcky n'avait qu'une réponse : « Je 
ne sais pas. Monsieur le Président ne nous a encore 
rien dit. » A cette même heure ledit Tôreky était en 
train de distribuer des cartes d'entrée pour. le procès. 
Et c'est seulement au milieu de la nuit, par une indis 
crétion de journalistes que les défenseurs apprirent 
ceci : la procès devait avoir lieu îe lendemain à huit 
lieu res du malin. 
Après que Tôreky eut prononcé sa sentence de mort, 
il posa à Szallaï cette question : « Demandez-vous 
grâce ? • Szallaï se tut. - « Héponclez ! Demandez 
vous gràcc, OLÙ ou non ? » 
Et comme Szallaî restait de nouveau muet, Tôreky 
cingla brutalement le condamné i1 .mort avec ces mors : 
« Qu'y a-t-il, vous ne répondez pas? Avez-vous peut 
être perdu votre présence d'esprit? » Sza lluï dit : 
« Je ,·ou,lrais en causer avec mon avocat ». - « .Ic ne 
le permets pas. Hépondez aussitôt ! » Un signe cl'asscn 
timcnt du défenseur, et l'instinct de conservation ar 
rache douloureusement à Szallaï cette réponse étran 
glée : « Je demande ... • 
Quand Szallaï put parler: ,, l'avocat Lcngyel : « Je 
vous remercie pour ce que. vous avez fait pou1· moi » 
dit-il. « Je sais que vous avez agi pour le mieux, mais 
je regrette amèrement d'avoir laissé échapper une 
demande de grâce. Je réparerai cela. Je remplirai mon 
devoir. » 
Fürst, pendant ce temps, remcrcunt aussi son avocat, 
Szôkc : • Pendant votre discours, dit-il, l'espoir s'était 
éveillé en moi. Mais je suis bien vite revenu ,1 moi. 
J'ai compris : il leur faut des cadavres. Au moins 
deux cadavres. C'était décidé d'avance. » 
Ainsi ont été conduits à la potence Fürst et Szatlaï. 
Ils sont morts en criant : « Vive la dictature du 
prolétariat l » ..• Quand donc, prolétaire, rempliras-tu le 
vœu révolutionnaire de tes frères assassinés ? 

(Kampfruf) 



L'ODTEUX l\!ASSACHE DE GENEVE 
fuu· J. De Groote. 

La bourg<'oisic vient d'ujoutcr un nouveau fleuron tt son 
pulmurî-s de répression. 
Au pied des palais de la S.D.N. et du Il. I. T. où 
lr-s chantres de la puix sociale clament les vertus de la 
collaboration des classes, les mitrailleuses de l'ordre, ont, 
une fois de plus, fait couler du sung ouvrier. 
Cc crime cauu i llc, perpétré sans aucune provocation, 
donne la mesure du degré de férocité des défenseurs 
du régime, si toutefois il était encore nécessaire pour 
nous d'en connaître, et, s'il a pu, par sa soudaineté, 
pétrifier la grande foule de stupéfaction et de douleur, 
il n'a pas, chez nous, provoqué de surprise. 
Dans les conjonclurcs présentes il fout s'uttcndrc 1, tout. 
La bourgeoisie atterrée par les proportions de sa crise 
s'attache avant tout it des mesures de self-défense 
devant les éventuelles et inévitables conséquences de la 
situa lion. - 
Dans tous les pays du monde, du plus démocratique au 
plus réactionnaire, on fourbit des armes de Vcrsaitlnis, 
et le carnage de Genève constituera dans l'histoire un 
épisode préctu·scur du grand bouleversement que notre 
génération, soyons-en sûrs, va accomplir. 
En quelques minutes, quelques secondes peut-être, 14 
morts et 65 blessés ont été couchés par une rafale de 
fusils mitrailleurs. On connait les faits, inutile donc 
d'en relever le déroulement. Mais ce qui rendait à nos 
yeux l'assassinat plus atroce c'est qu'il fut accompli 
par des miliciens, des soldats citoyens dont le moins 
que l'on en puisse dire c'est qu'ils offrent aux· foules 
ouvrières le maximum de garanties. 
C'est cc qui expli.que, sans doute, la confiance des 
manifestants genevois cherchant à briser les barrages 
et à gagncr les soldats à leur cause. Ils ne pensaient 
pas, ils ne pouvaient pas supposer que les magasins des 
fusils étaient chargés 11 balles et encore bien moins 
ccncevoir que les hommes s'en serviraient, et ceci nous 
démontre avec une cruelle évidence que le rnouverncrrt 
ouvrier a encore bien peu fait poui· l'éducation de la 

·jeunesse appelée tt prendre les armes. Le long marty 
rologe du prolét,,riat est cependant encore !11 pour crier 
l'urgence et la nécessité d'une telle propagande 1 
Qui dira jamajs l'ultime pensée de chacun de ces mar 
tY1'S se sentant touché à mort par la balle du soldat 
bourreau"? 
Qui dira jamais aussi la réaction sentimentale, la ré- 
volte de conscience du soldat de vingt am devant les 
convulsions d'agonie de celui qu'il vient de tuer sur 
l'ordre d'un chef criminel ? 
Dans cette tragique escarmouche de la lutte des classes 
le seul vrai rcspon,ablc, c'est l'odieux régime de la 
bouvgcoisie, où quoi qu'il en coûte, force doit rester à la 
loi. 
Eh bien ! quoi qu'il fasse, pour aussi sanguinaire 
qu'il se montre, il n'échappera pas au sort qui l'attend. 
Le pro létnriut vainqueur se souviendra de cette longue 
histoire panscméc de Draveil, de Berlin, de Genève 
cl de tant d'autres crimes de cette nature. 
Il s'en fallut de peu, d'ailleurs, que le ch,\t.imcnt 11e 
vienne sitôt le crime commis. Saisie de panique, la 
fasciste bourgeoisie genevoise n'eut qu'une seule pensée : 
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proclamer l'état de siège et mobiliser. Elle ne faisait, 
en cela, que suivre les exemples de ses semblables des 
autres pays. 
La riposte que nous attendions ne s'est pas fait attendre, 
les soldats ont fraternisé suivant, eux aussi, des exemples 
qui font I'honneu r de la classe ouvrière encasernée. 
Sans doute connaitrons-nous encore des fusillades, mais 
la rébellion des soldats suisses criant leur dégoût aux 
officiers, brisant leur fusil avant de pénétrer dans la 
caserne, nous démontre avec l'évidence la plus absolue 
et la plus réconfortante que nous ne poursuivons pas 
1111 vain but. 
Un jour viendra, et peut-être lt la suite d'escarmouches 
semblables, où les' travailleurs enrégimentés ne se con 
tenteront plus 'de crier leur haine et de briser leurs 
fusils. Sur les traces des soldats d'Octobre ils mettront 
un terme tt cc régime de misère et de sang. 
Cc jour-là nos martyrs seront rudement vengés. 
i\lais en attendant cc moment, vers lequel convergent 
toutes les espérances du prolétariat, la bour1;coisie 
cont.inuc à assouvi r ses penchants criminels. 
Non contente d'avoir massacré des innocents elle veut 
it toutes forces trouver des responsables, pour frapper 
encore. 
Après le glaive, 
court le pays. 
ayant refusé de 

la loi. Une meute de pnlicicrs par 
Les militants ouvriers, les soldats 
tuer, sont traqués comme des bêtes 

sauyagcs. 
La grande presse d'in lormation d'ici et d'ailleurs exulte. 
Elle donne avec complaisance le détail de ces poursuites 
ignobles en y ajoutant de temps 1, autre quelques 
commentaires qui trnhisscnt sa satisfaction de pouvoir 
mettre en lumière les movcns et la volonté de répres 
sion de la classe au pouv~ir. 
Nul doute que les juges, jaloux des lauriers des chefs 
militaires, vont condamner avec férocité. Ce n'est que 
quand des années de prison, et peut-être de bagne, au 
ront été distribuées aux présumés responsables de 
l'émeute et de la rébellion, que la bourgeoisie s'estimera 
satisfaite. 
Qu'elle tue ou qu'elle condamne, elle nous doit des 
comptes. 
Elle nous les rcndrn. 

(Le Libertaire) 

A T·RA. VERS LE :rtlONDE 

LA LUTTE DE CLASSE EN GRECE 

Les ouvriers du cnnul de Corinthe qu.i réunit la mer 
Egée ,, lu mer Ionienne, sont en grè,·c, demandant, 
entre autres rcv cnd ica tions, la journée de huit heures. 
Ils ont éteint les feux d'éclairage du canal et sont pas 
sés 11 l'action dù·ecte contre les hriseurs de grève qui 
tentaient de les rétablir. 
Lnc force narnle est sur les lieux. 

(La Bataille des Marins) 
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TRIBUNE DE DICUSSIOl\I 

LES PARTIS, LES SYNDICATS 
ET LA REVOLUTION PROLETARIENNE 
par D. Attruia (France) 

A l'heure où le capitalisme, pris dans l'étau de ses 
propres contradictions, cherche désespérément l'issue 
qui doit le sauver de la mort qui le menace, le pro 
létariat, manœuvré par les politiciens, manifeste une 
impuissance tellement surprenante à lutter contre le 
régime qui l'exploite et l'affame qu'on en vient à se 
demander d'où peut bien provenir la cause d'un tel 
phénomène. 
Pour les communistes d'avant-garde, la question a déjà 
été résolue depuis longtemps. Pour eux, cette cause 
n'est nullement à rechercher, comme l'affirment les 
synclicalistes et les politiciens de métier, dans le manque 
d'unité organisatoirc de la classe ouvrière, mais dans la 
forme même et le contenu idéologique des organisa 
tions de cette dernière. 
fous avons toujours entendu dire, jusqu'ici, que les ou 
vriers organisés représentent la partie consciente du 
prolétariat. D'aucuns même vont jusqu'à affirmer qu'un 
ouvrier organisé est un révolutionnaire. Tout cela n'est 
pas bien sûr et mérite d'être examiné et discuté. Je ne 
pense pas, en effet, qu'un ouvrier est révolutionnaire 
parce qu'il est syndiqué. En général, I'ouvcicr adhère 
à un syndicat, non point parce qu'il est révolutionnaire, 
mais tout simplement parce qu'il ·espère ainsi défendre 
mieux son bifteck. Nous entendons dire également que 
les synëlicats sont un moyen de lutte, une arme entre 
les mains du prolétariat, contre le capitalisme, potu· 
son abolition ; et que si l'on pouvait s'entendre pour 
réaliser l'unité syndicale, les plus grands _espoirs seraient 
permis. 
Eh bien, non ! pour un marxiste révolutionnaire consé 
quent, les syndicats n'ont jamais été que des organes 
de revendications économiques ,qui ont eu leur raison 
d'être dans la -période d'essor du capitalisme, mais qui 
ne l'ont plus à présent dans la f,ériode de déclin, de 
crise permanente de cc dernier. Aujourd'hui, les syndi 
cats, non seulement ne sont pas ce qu'ils n'ont jamais 
ét.é, c'est-à-dire des organes de lutte contre le système 
capitaliste, -pour son abolition, mais ils ne sont même 
plus des organes de revendications économiques. Tout 
au contraire, ils sont devenus ( et même, on pourrait 
dire qu'ils l'ont toujours été, comme on le verra plus 
loin), dans la période présente des organes <le compro 
mis qui permettent au capital, chaque fois que ses 
bénéfiçes sont en danger, de se tirer d'affaires en fai 
sant accepter aux ouvriers, par l'intermédiaire de leurs 
chefs, une diminution de salaires ayant pour but de 
suuvegardcr plus ou moins intégralement ces bénéfices. 
Ainsi, nous pouvons même dire que le syndicalisme 
n'est pas seulement un moyc11 de compromis, mais aussi 
et surtout un moyen de conservation et de stabilisation 
du régime qu'il prétend combattre et abolir. 
Cependant, comme il est à prévoir qnc de telles affir 
mations ne manqueront pas de faire sursauter les per 
manents du syndicalisme et de la révolution, nous 

allons faire parler un peu K. Marx lui-même. (Toutes 
les citations que l'on va lire sont tirées de l'ouvrage 
de K. Marx : • Travail salarié et capital, salaires, 
prix et f,rofits •, publié par les E. S. I.). 
Tout d'abord, il faut que l'on s'imprègne bien de ceci 
( car cela vaut pour les périodes de crise qu'a eu à 
traverser le capitalisme jusqu'ici, et à plus forte raison 
pour aujourd'hui) : • L'employeur ne peut employer 
les ouvriers parce qu'il ne peut vendre son produft. Il 
ne peut vendre son produit parce qu'il n'a pas de pre 
neurs. Il n'a pas de preneurs parce que les ouvriers 
n'ont rien à échanger que leur travail». 
Voilà pour comprendre la nécessité, pour le capitaliste, 
de jeter en période de crise une partie de ses ouvriers 
à la rue. Et nous savons que les syndicats ne se sont 
jamais opposés à cela. En outre, sans se préoccuper 
des ouvriers jetés à la rue, j ls jouent la compromission 
pour faire accepter à ceux qui sont restés à l'usine la 
diminution des salaires devenue nécessaire au maintien 
du régime capitaliste. Ceci dit pour que l'on comprenne 
mon affirmation de plus haut sur le syndicalisme, 
moyen de conservation et de stabi lisation du régime 
capitaliste. 
Plus loin, Marx dit, à propos de la lutte pour des 
augmentations de salaires : . « En contrecarrant les ef 
forts du capital par la lutte pour des augmentations de 
salaires qui correspondent à la tension croissante du 
travail, l'ouvrier ne fait que s'opposer à la dépréciation 
de son travail et à la paupérisation de sa classe •. 
Qu'on comprenne bien à quoi rime en fin de compte 
la fameuse augmentation de salaires. Et il s'agit d'au 
mentation, c'est-à-dire de ce que l'on a coutume de 
présenter à l'ouvrier qui a fait la grève pour l'obtenir 
( quand il y réussit ! ) comme une grrrandc victoire ... 
ilarx dit encore : • Pendant la phase de baisse des 
prix du marché et la phase de crise et de stagnation, 
l'ouvricr, s'il ne perd pas toute occupation, doit s'at 
tendre d'une façon tout-à-fait certaine à une diminu 
tion de salaire. Pour ne pas être dupé, il lui faudra 
même, en cas de pareille baisse des prix du marché, se 
disputer avec le · capitaliste pour savoir dans quelle 
proportion une diminution des salaires est devenue 
nécessaire ». Et un peu plus loin : « Dans 99 cas sur 
100, ses efforts ( de la classe ouvrière) pour relever les 
salaires ne sont que des tentatives. pour maintenir la 
valeur donnée au travail. .. car ... la tendance générale 
de la production capitaliste n'est pas d'élever le salaire. 
normal moyen,' mais de l'abaisser ». 
Et voici la conclusion : « Les syndicats agissent uti 
lement en tant que centres de résistance aux cmpiéte 
mcnts du Capital, ils s'avèrent en partie inefficaces 
par suite de l'emploi peu judicieux qu'ils font de 
leur pu_issancc. Ils manquent généralement leur but 
(but qui est, comme on vient de le voir, 'de s'opposer 
par la grhc à toute aggravation de la misère ouvrière ) 
parce qu'ils se bornent à une guerre d'escarmouches. 
contre les effets du régime existant, au lieu de travailler 
en même temps à sa transformation et de se servir de 
leur force organisée comme d'un levier pour l'émanci 
pation définitive de la classe travailleuse, c'est-à-dire 
pour l'abolition déiin.itivc de la classe travailleuse, c'est 
it-dire pour l'abolition cléfu1itive du salariat ». 
Voilà ce que Marx disait il y a déjà près d'un siècle. 



On sait que, depuis, le rôle des syndicats n\1 jamais 
changé. Cependant, aujourd'hui, le capitalisme n'est 
plus ce qu'il était il y a un siècle, c'est-à-dire un 
enfant plein de vie : c'est un vieillard décrépit, qui 
n'est plus. capable d'assurer son existence, et qu'il est 
devenu nécessaire d'abattre, car c'est de sa mort, désor 
mais, que dépend le salut de l'humanité. 
On comprendra :1 présent pourquoi l'unité syndicale 
ne pourrait rien apporter à la classe ouvrière si jamais 
elle venait :, se réaliser. L'heure n'est plus aux reven 
dications au sein d'un régime qui a fait son temps. 
La classe ouvrière n'a plus rien ,1 attendre de lui, car 
il ne f1e11l filus rien lui donner. Et cc que Marx avait 
prédit s'est réalisé : « •• .l'existence de la bourgeoisie 
est, désormais, incompatible avec celle de la société » •.• 
« ... la bourgeoisie est incapable de remplir son Tôle 
de classe dirigeante et d'imposer à la société, comme loi 
suprême, les conditions d'existence de sa classe. Elle ne 
peut plus régner, parce qu'elle ne peut plus assurer à 
son esclave ·(le prolétariat) même une existence compa 
tible avec son esclavage, parce qu'elle est obligée de le 
laisser déchoir au point de d evoi r le nourrir au lieu 
de se faire nourrir par lui. La société ne peut plus 
vivre sous su domination ». (Voir le Manifeste Commu 
niste). 
Dès lors, il nous faut reconnaître que les syndicats, en 
tant qu'organes de revendications économiques, n'ont 
plus leur raison d'être. Aujourd'hui, la classe ouvrière 
doit lutter directement pour l'abolition du capitalisme, 
et les syndicats sont absolument incapables de mener 
cette lutte. Toutes les grèves, englobant même la tota 
lité des nuvriers d'une industrie donnée sont, désormais, 
voilées d'avance ,1 un échec certain. Les ouvriers seront 
toujours forcés d'accepter, d'une manière ou d'µnc 
autre, les diminutions de salaire que la nécessité com 
mande au capital de leur imposer quand il se trouve 
pris dans cc dilemme : fermer les portes des usines 
pour ne pa5 travailler à perte, ou bien diminuer les 
salaires pour pom·oir continuer la production. Nous 
n'insisterons pas là-dcsJus : toutes les grandes grèves 
de ces dernières années, sans parler de celles toutes 
récentes, sont là pour nous éclairer. 
Or, nous sa,·ons que ce langage ne convient nullement 
aux partis qui se réclament de la révolution proléta 
rienne, pas plus qu'aux synd.icats, qu'ils soient réfor 
mistes ou ré,·olutionnaires. 
En effet, partis et syndicats sont parfaitement d'accord 
sur cc point : enchainer l'esprit de l'ouvrier, l'empê 
cher de parler. En sorte q11e l'ouvrier, dès qu'il entre 
clans l'une ou l'autre de· ses organisations de classe 
(parti et syndicat), doit 'cesser de penser : ses chefs 
pensent pour lui ; ils lui diront quand, pourquoi et 
comment il lui faudra agir. Tout cela sous le couvert 
de la démocratie et de l'auto-critique, bien entendu. 
L'ouvrier n'est pas le maître dans son organisation : 
celle-ci le domine avec son appareil bureaucratique, 
composé de fonctionnaires permanents, avec 'ses régle 
monts, ses statuts et ses mots d'ordre. Or, il faut que 
l'ouvrier soit libre d'exprimer sa propre pensée tou 
jours ert révolte contre ceux qui l'exploitent ; il faut 
qu'il ait les mouvements lipres. L'ère des compromis 
avec la bourgeoisi-c doit cesser, car, dans la période 
acrue l le du capitalisme en déclin, un compromis ne 
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pouJTa se faire qu'au désavantage de la classe ouvrrere. 
Et nous savons que celle-ci ne peut plus descendre plus 
bas dans sa misère et qu'en outre, « dans la lutte pure 
ment économique : c'est le Capital qui est le plus 
fort » (Marx). 
La lutte passive par la grève ne répond plus aux condi 
tions objectives de l'heure présente. Du terrain écono 
mique, la lutte doit être transportée sur le terrain 
social. Et, pour mener efficacement la lutte sur cc 
dernier terrain, les synd.icats sont tout-à-fait impuis 
sants. Les ouvriers. ont pour devoir de les détruire et 
de les remplacer par leurs organes propres qui leur 
permettront de décider eux-mêmes de l'action. Ces or 
ganes, on les connaît : ce sont les conseils d'usine. 
Les conseils d'usine serviront de base pour la lutte 
directe, décisive contre la bourgeoisie, pour la suppres-: 
sion de son système économique. Ils seront en même 
temps que la base les leviers de la ,:-évolution proléta 
rrcnnc. 
Chacun connaît aujourd'hui le rôle contre-révolution 
naire joué par les syndieats ehaque fois que le capita 
lisme s'est trouvé en danger de mort. Chacun sait que 
cc rôle continue eneore à l'heure actuelle et que chaque 
fois que les masses passent à l'action, c'est contre la 
volonté de leurs chefs qui, soulignons-le, s'empressent 
aussitôt de les ramener à la raison ( c'est-à-dire à la 
soumission au capital) 'par tous les moyens, - y com 
pris lu force, bien entendu. 
Lu révolution prolétarienne a toujours été assassinée 
aYCC l'~ide des synd.icats. Lu guerre impérialiste de 
1914-18 a été rendue possible et put se poursuivre 
jusqu'au bout par la capitulation de trahison des syndi 
cats et dcs partis qui les dirigeaient. Et les masses, 
soumises ,1 leurs chefs, - leurs bergers, - marchèrent 
comme des moutons à l'abattoir. 
Demain, la même chose se répétera sa.us doute si les 
masses ne comprennent pas tout de suite la nécessité 
pour elles d'abandonner les syndicats et de s'organiser 
au sein même de l'usine, en conseils, afin d'être prêtes 
à mener le bon combat : la lutte directe pour la des 
truction de l'état capitaliste et l'instauration de la dic 
tature du prolétariat s'appuyant sur les conseils révo 
lutionnaires ouvriers des usines. Tous les ouvriers 
conscients doivent lutter contre les syndicats, organes 
de trahison permanente de la révolution, pour les 
conseils <l'usine, organes de la révolution ; il faut 
qu'ils cessent d'être ln masse, c'est-à-dire le troupeau 
'}Ue l'on mène comme on veut el où l'on veut, Chaque 
ouvrier doit devenir un révolutionnaire conscient, sa 
chant cc qu'il veut et comment le prendre. 
De ce qui précède, il découle forcément que l'attitude 
des ouvriers envers le parlementarisme doit être en 
rapport avec celle qu'ils doivent observer vis-à-vis des 
syndicats. 
Chaque ouvrier den-Rit savo ir aujourd'hui qu'il n'a plus 
rien à attendre de la démocratie bourgeoise qui lui a 
donné tout ce qui lui était possible, et qu'il lui faut 
lutter rnêrne de toutes ses forces pour conserver les 
quelques maigres libertés qu'il a réussi à arracher au 
cours de la période cl'casor du capitalisme. 
Malheureusement, il n'en est pas ainsi. « Malgré l'expé 
rience de 60 ans de corruption parlementaire, les 
illusions démocratiques sont encore tenaces parmi les 
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ouvriers français, Les niasses s;imagiricnt que le Par 
lement constitue le centre effectif de la vie politique 
du pays, qu'il peut légiférer en toute liberté. Elles 
croient souvent que les élus ouvriers peuvent accomplir 
au Parlement une œuvre efficace par la vertu propre 
de leur action parlementaire » (Humanité du 2/9/32). 
Rien d'étonnant à cela. On a liabitué l'ouvrier i, 
marcher dans cette voie de la passivité réformiste, à 
remettre entre les mains de chefs poliriqucs ou syndi 
caux la· défense de ses propres intérêts. Dès lors, 
comment s'étonner que I'illusion parlementaire soit si 
profondément ancrée dans l'esprit de chaque ouvrier. 
Est-ce que l'aspirant-député communiste ne tient pas 
le même langage que n'importe quel politicien quand 
il ne peut en être autrement. En effet, si le communiste 
aussi monts et merveilles à l'ouvrier ? Et, à vrai dire, 
il ne peut en êtr eautrcrncnt. En e Hct, si le communiste 
en sollicitant son suffrage ne promettait rien ,, l'ouvrier, 
on se demande· alors quelle raison aurait celui-ci de 
voter pour lui. Il est donc patent que c'est bien le 
parlementaire communiste lui-même qui leurre l'ouvrier 
et l'illusionne en lui faisant croire qu'il va pouvoir, 
par la vertu de ses discours ,1 la Chambre, arracher à la 
bourgeoisie les réformes les plus révnlutionnuires. Or, 
il est tout-à-fait évident que l'ère des réformes en 
régime capitaliste est, pour un marxiste tout au moins, 
définitivement close. La classe ouvrière n'a plus rien 
à attendre du régime capitaliste qui a fait son temps 
et qui doit être détruit par la révolution prolétarienne. 
On sait que l'argument, - le seul d'ailleurs, - qu'op 
posent les communistes parlementaires aux communistes 
radicaux est celui-ci : « Sc servir de la tribune du 
Parlement pour l'agitation dans le pays ». Cet argument 
est tellement pauvre que n'importe quel révolutionnaire 
peut le réfuter sans peine. En effet, le Parlement n'est 
pas le pays, et les discours qu'y prononcent les commu 
nistes ne touchent pas toujours l'ouvrier. L'agitation 
daos le pays doit se faire dans le -pays précisémént, 
partout où il y a des ouvriers (manuels ou intcllcc- 

. tuels), dans les chantiers, les usines, les mines, etc ... 
C'est là qu'il faut porter la parole ré,·olutionnairc. C'est 
l,1 qu'il faut appeler l'ouvrier à s'organiser en vue de 
la lutte directe contre le régime qui l'aJ[amc de plus 
en plus et le condamne ,, mort ; et non point devant 
les bourgeois du Parlemcnt. Oui, mais alors, adieu ! la 
lutte des places que pratiquent tous les faux révolu 
tionnuircs. Les ouvriers organisés sur le lieu même du 
travail en Conseils cesseraient d'être la masse que les 
différents partis et syndicats se disputent avec tant 
d'acharnement. La lutte de classe serait transportée sur 
son véritable terrain : sur le lieu du travail, l,1 où se 
trouvent les instrumente de production. Car en lin, c'est 
bien là qu'est la base de la révolution prolétarienne, 
et le premier acte du prolétariat dans Ia révolution 
consiste hicn ,, s'emparer des instruments et moyens de 
production ? 
Qu'on ne vicnn:' p.::ts, pour se couvrir, brandir ,1 nos 
yeux le fameux livre opportuniste de Lénine contre le 
communisme de gauche, car cc livre, qui est une tra 
hison du marxisme révolution.naire, a été réfuté depuis 
longtr-rnps par II. Corter ~lans sa « Réf>onse à Lénine » 
que les dirigeants commumstes se gardent bien, et pour 
cause, de mettre sous les yeux des ouvriers révolution- 

naires : ils ont trop peur que ia tuasse ne devienne 
consciente et n'agisse par clic-même en se passant 
d'eux ; ces messieurs qui se réclament du prolétariat 
et de la révolution craignent comme la peste la parole 
révolutionnaire qu'ils étou He nt par tous les moyens. 
En sorte qu'il n'y a plus place aujourd'hui dans les 
o;·ganisations soi-disant rèvqlutionnairus pour un révo 
lutionnaire conscient pouvant exprimer des pensées 
marxistes. En Hussic, 011 ces messieurs ont le pouvoir, 
les ouvriers révolutionnaires, ainsi que les bolcheviks 
qui ont voulu rester des révolutionnaires, sont empri 
sonnés et déportés en Sibérie. Ils n'ont plus droit :i la 
parole. Et cela après avoir fait la révolution. i\lais 
n'insistons pas là-dessus, cela nous mènerait trop loin. 
En outre, ce n'est pas notre sujet. 
Conclusion : Le monde capitaliste est croulant ; cela, 
personne ne le nie plus. Aucune issue pouvant pcr!ncttre 
au système bourgeois, de production de ~ub~istcr : ~'.'.c 
la guerre entre les etuts capital rstcs eux-rncmcs. Dcp, 
lr-s rapports entre les hommes et les classes Jans la 
société sont modifiés et bouleversés. La guerre écono 
mique se poursuit [ébrilcmcnt. Chaque état cherche à 
se protéger par tous les moyens contre la crise mortelle 
qui accable leur régime commun. Chacun s'entoure de 
barrières <le toute sorte et prépare fébrilement la guerre 
de demain ( dont les prolétaires, comme toujours, feront 
les frais en s'cntre-massacrant), celle qui doit permettre 
au régime de subsister encore quelques petites années. 
Dans cette situation, le prolétariat est de plus en plus 
écrasé et réduit à l'impuissance. La misère s'accroit 
journellement dans les foyers. Des millions de chômeurs 
vivent clans une situation effroyable. La production 
bourgeoise les a définitivement rejetés de son sein : 
ils n'ont plus droit à la vie. Comme des chiens aban 
donnés, ils doivent chaque matin courir les placements 
et, dans la journée, flairer les grnnds restaurants qui 
gracieux, et autres soupes populaires. D'autre part, ceux 
gracieux et autres soupes populaires. D'autre part, ceux 
qu'un sort plus heureux a maintenus au travail ne 
semblent guère se soucier de leurs frères malheureux. 
Pour conserver leur place, ils sont prêts à toutes les 
compromissions avec le Capital : cc sera toujours mieux 
que de rejoindre l'armée des meurt-de-faim I Dans 
ces compromissions entre le Capital et le Travail, les 
syndicats (qu'ils soient d'une centrale ou d'une autre, 
réformistes ou révolutionnaires) n'ont qu'un rôle ,, 
jouer : celui d'entremetteurs subtils, Les masses sont 
manœuvrécs comme du bétail ; les partis et leurs syn 
dicats se les disputent avec le plus grand acharnement : 
c'est ln lutte f>ou.r la conquête des masses ; chaque parti 
criant haro sur le parti adverse. En sorte que la classe 
ouvrièrc, exploitée jusqu'au sang, aHaméc par le chô 
mage, est réduite à l'impuissance à l'heure même Ott 
les conditions objectives sont mûres pour le combat 
décisif contre la bourgeoisie pour la révolution proléta- 
riennc. · 
Ouvrier, ne remets plus la cause entre les mains de 
chefs qui l'ont toujours trahie et la trahiront toujours ; 
défends-la toi-même, la cause. Et rappelle-toi que Marx 
a dit : « L'émancifwtion des travailleurs doit être 
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes! » 

(La Voix Libertaire) 



LA HE\'OLUTJON CULTUHELLE ? 
-par Michel B. (Suisse) 

Nous allons considérer maintenant les grands moyens 
r~con_111u111dés par le socialisme bourgeois pour I'éman 
cipuuou de la classe ouvrière, et il nous sera facile de 
prouver que chacun de ces 1noycns, sous une apparence 
fort respectable, cache une impossibilité, une hypocrisie, 
un me11&0111,e. Ils sont au nombre de trois : 1 o L'ins 
truction populaire, 2° la coopération, et 30 la révolu 
tion politique. 
Nous allons examiner aujourd'hui cc qu'ils entendent 
par l'instruction populaire. 
Nous nous empressons de déclarer d'abord qu'il est 
un po int où nous sommes parfaitement d'accord avec 
eux : l'instruction est nécessaire au peuple. Ceux qui 
veulent éterniser l'esclavage des masses populaires peu 
vent seuls le nier ou seulement en douter aujourd'hui. 
Nous sommes tellement· convaincus que l'instruction est 
la mesure du d,~gré de liberté, de prospérité et d'huma 
nité qu'une classe aussi bien qu'un individu peuvent 
atteindre, que nous demandons pour le prolétariat non 
seulement de l'instruction, mais toute l'instruction, l'ins 
truction intégrale et complète, afin qu'il ne puisse plus 
exister au-dessus de lui, pour le protéger et pour le 
diriger, c'est-à-dire pour l'exploiter, aucune classe su 
périeure par la science, aucune aristocratie d'intelli 
gence. 
Selon nous, de toutes les aristocraties qui ont opprimé, 
chacune i, son tour et quelquefois toutes ensemble la 
société humaine, cette soi-disant aristocratie de l'intclli 
gcnnec est la plus odieuse, la plus méprisante, la plus 
impertinente et la plus oppressive. L'aristocrate nobi 
liaire vous dit : « Vous êtes un fort galant homme, 
mais vous n'êtes pas né noble ! » C'est une injure qu'on 
peut encore supporter. L'aristocrate du capital vous 
reconnaît toutes sortes de mérites, « mais, ajoutc-t-il, 
vous n'avez pas Je sou ! » C'est égulcmcnt supportable, 
car cc n'est au fond rien que la constatation d'un fait, 
constatation qui, dans la plupart des. cas, tourne même, 
comme dans le premier, 11 l'uvantagc de celui auquel cc 
reproche s'adresse .. Mais l'aristocrate d'intelligence nous 
dit : • Vous ne savez rien, vous ne con1prc11cz rien, 
vous êtes un âne, cl moi, homme intelligent, jc dois 
vous bùter et vous conduire ». Voilà qui est intolérable. 
L'aristocratie de l'intelligence, ect enfant chéri du doc 
trinurismc moderne, cc dernier refuge de l'esprit de 
dominntion qui depuis le commencement de l'histoire 
a affligé le monde et qui a constitué et imnctionné tous 
les Etats, cc culte prétentieux et ridicule Je l'intelli 
gence patentée, n'a pu prendre naissance qu'au sein de 
lu bourucoisic. L'aristocratie nobiliuirc n'a pas eu besoin " . ' de la science potu· prouver son droit. Elle avait appuye 
sa puissance sui· deux arguments irrésistibles, lui don 
nant pour base la violence, la force de son bras, et pour 
sanction la gnîcc de Dieu. Elle violait et l'Eglise bénis 
sait, - telle était la nature de son droit. Cette union 
intime de la brutalité triomphante avec la sanction di- 
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vine lui donnait un grand prestige, et produisait en elle 
une sorte de vertu chevaleresque qui conquérait tous les 
cœurs. 
La bourgeoisie, dénuée de toutes ces vertus et de toutes 
ces grùccs, n'a pour fonder son droit qu'un seul argu 
ment : la puissance très réelle, mais très prosaïque de 
l'argent. C'est la négation cynique de toutes les vertus : 
si tu as de l'argent, quelque canaille ou quelque stupide 
que tu sois, tu possèdes tous les droits ; si tu n'as pas 
le sou, quels que soient tes mérites personnels, tu ne 
vaux rien. Voil:1 dans sa rude franchise le principe 
fondarncntal de la bourgeoisie. On conçoit qu'un tel ar 
gument, si puissant qu'il soit, ne pouvait suffire à l'éta 
blissement et surtout à la consolidation de la puissance 
bourgeoise. La société humaine est ainsi faite que les 
plus muuvaiscs choses ne peuvent ·s'y établir qu'à l'aide 
d'une apparence respectable. De là est né le proverbe 
qui dit que l'hypocrisie est un hommage que le vice 
rend à la vertu. Les brutalités les plus puissantes ont 
besoin d'une sanction. 
Nous avons YU que la noblesse avait mis toutes les 
siennes sous la protection dc la g1·ùce divine. La bour 
geoisie ne pouvait recourir à cette protection. D'abord 
parce que. le Bon Dieu et sa représentante l'Eglise 
s'étaient trop compromis en protégeant exclusivement, 
pendant des siècles, la monarchie et l'aristocratie nobi 
liaire, -- cette ennemie mortelle de la bourgeoisie ; 
et ensuite parce que la bourgeoisie, quoi qu'elle dise et 
quoi qu'elle fosse, dans le fond de son cœur est athée. 
Elle parle du bon Dieu pour le peuple, mais elle n'en 
a pas besoin l)Our elle-même, et ce n'est jamais dans 
les temples dédiés au Seigneur, c'est dans ceux qui sont 
dédiés i, \Mammon, c'est à la Bourse, dans les comptoirs 
de commerce et de banque et dans les grands étahlisse 
mcnts industriels, qu'elle fait ses affaires. Il lui fallait 
donc cherche- une sanction en dehors de l'Egl.ise et de 
Dieu. Elle l'a trouvée dans l'intelligence patentée. 
Elle sait fort bien que la base principale, et on pour 
rait dire unique, de sa puissance politique actuelle, c'est 
sa richesse ; mais, ne voulant ni ne pouvant I'avoucr, 
elle cherche à expliquer celte puissance par la supério 
ri'.é de son intelligence., non naturelle mais scientifique ; 
pour gou,·crneL' les hon1mcs, prétend-elle, il faut savoir 
beaucoup, et il n'y,. a gu'ellc qui sache aujourd'hui. Il 
est de fait que dans tou s Ics Etats de l'Europe, la 
bourg .. oisic, -· y compris la noblesse, qui n'existe plus 
aujourd'hui que de nom, - la classe exploitante et 
dominante, seule reçoit une mstruction p lu s ou moins 
sérieuse. ~~n outre, il se dégage de son sein une sorte de 
classe i1 part, et naturellement moins nombreuse, 
d'hommes qlll se dédient exclusivement à l'étude des 
plus grunds problèmes de la philosophie, de la science 
socia!e et de la politique, et qui constituent à propre 
ment parler l'uristocrntic nouvel le celle de l'intcllizcncc 
patentée et priYilégiéc. C'est la q~1ù1tesscnec et l'cx~lrcs 
sion scienti Iiqur, de I'espri t et des intérèts bourgeois. 
Les ttni,·crsités modernes de l'Europe, formant une sorte 
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de république scientifique, rendent actucliemcnt t1 la 
classe bourgeoise les mêmes services q~1e l'Eglise catho 
lique avait rendus jadis à· l'aristocratie nobiliaire ; et, 
de même que le catholicisme avait sanctionné en son 
temps toutes les violences de la noblesse contre le 
peuple, de même l'université, cette Eglise de la science 
bourgeoise, explique et légitime aujourd'hui l'exploita 
tion de ce même peuple par le capital bourgeois. Faut-il 
s'étonner après cela que, dans la grande lutte du socia 
lisme contre l'économie politique bourgeoise, la science 
patentée moderne ait pris et continue de prendre si 
résolument le parti des bourgeois ? 
Ne nous en prenons pas aux effets, attaquons toujours 
les causes : la science des écoles étant un produit de 
l'esprit bourgeois, les hommes qui représentent cette 
science étant nés et ayant été élevés et instruits dans 
le milieu bourgeois et sous l'influence de son esprit 
et de ses intérêts exclusifs, l'une aussi bien que les 
autres sont naturellement opposés à l'émancipation in 
tégrale et réelle du prolétariat, et toutes leurs théories 
économiques, philosophiques, politiques et sociales ont 
été successivement élaborées dans ce sens, n'ont au 
fond d'autre fin que de démontrer l'incapacité défini 
tivc des masses ouvrières, et par conséquent aussi la 
mission de la bourgeoisie - qui . est instruite parce 
qu'elle est riche, et qui peut toujours s'enrichir davan 
tage parce qu'elle possède l'instruction - de les gou 
verner jusqu'à la fin des siècles. 
Pour rompre cc cercle fatal, que devons-nous cons 
seillcr au monde ouvrier ? C'est naturellement de 
s'instruire, de s'emparer de cette arme si puissante de 
la science, sans laquelle il pourrait bien faire des révo 
lutions, mais ne serait jamais en état d'établir, sur 
les ruines des privilèges bourgeois, cette égalité, cette 
justice et cette liberté qui constituent le fond même de· 
toutes ses aspirations politiques et sociales. Voilà le 
point sur lequel nous sommes d'accord avec les socia 
listes bourgeois. 
Mais en voici deux autres très importants et sur lesquels 
nous différons absolument d'eux : 

10 Les socialistes bourgeois ne demandent pour les 
ouvriers qu'un peu plus d'instruction qu'ils n'en re 
çoivent aujourd'hui, et ils ne gardent les privilèges 
de l'instruction supérieure que pour un groupe fort 
restreint d'hommes heureux, disons simplement : 
d'hommes sortis de la classe propriéta.ire, de la bour 
geoisie, ou bien d'hommes qui par un hasard heureux 
ont été adoptés et reçus dans le sein de cette classe. Les 
socialistes bourgeois prétendent qu'il est inutile que 
tous reçoivent le même degré d'instruction, parce que, 
si tous voulaient s'adonner i1 la science, il ne resterait 
plus personne pour le travail manuel, sans lequel la 
science même ne saurait exister ; 
20 Ils affirment d'un autre côté que pour émanciper 
les masses ouvrières il faut commencer, d'abord, par 
leur donner l'instruction, et qu'avant qu'elles ne soient 
devenues plus instruites elles ne doivent pas sono-cr 
à un changement radical dans leur position économi~uc 
et sociale.· 

Nous reYiendrons sur ces deux points dans un pro 
chain numéro 

P. S. Le f,ri11cif)(ll responsable cles théories social 
bourgeoises de la « Révolution culturelle », M. G. Valois, 
fwus a en/ in fait l'honneur de nous annoncer son inten 
tion de nous répondre ... ultérieurement. 
Il résulte des termes de sa lettre que M. G. Dolois 
se reconnaît parfaitement dans les critiques qui lui sont 
adressées par M. B., mais il prétend que ces critiques 
• ne résolvent f)(/s la question qu'elles ne font que 
poser. » 

Ne feraient-elles que cela, que ça ne serait déjà pas 
si mal, car le moins que l'on puisse reprocher à toute 
l'équifie des Chantiers Coopératifs, des Cahiers Bleus 
el de Nouvel Age, c'est précisément de ne poser aucune 
question sur son véritable terrain. Les fondements iné 
branlables de la révolution sociale, tels qu'ils ont été 
reconnus au siècle dernier par Marx el Bakounine, sont 
par] aitement étrangers ù Georges Valois, comme ù tous 
les sorélieus en général, ces dilettantes de l'héroïsme, 
de l'effort producteur, du génie social el autres m-ytlies 
générateurs de ... tragi-comédies littéraires. 
Ces ingénieurs sociaux veulent tout savoir sans avoir 
rien appris en dehors de leurs tables de logarithmes 
et de quelques bribes de philosophie nationaliste ou 
rénctionnai re . 
Avant de /Jrétendre « résoudre » le problème révolu 
tionnaire, ( ce qui est la tâche historique des masses tra 
vailleuses du monde. entier et non celle de théoriciens 
quelconques), MM. Georges Valois, Bertli, Berl, et 
autres f oraicrü bien d'af1prendre ù le poser, en recour 
rant ù la lecture de quelques classiques. 
Contentons-nous pour celle fois de leur poser La devî 
nette suivante, sur laquelle a trébuché jusqu'ici leur 
érudition bien connue : « Qui est ce Michel B. qui, 
depuis trois mois, rive si joliment lem: clou aux plus 
« moclernes » inventions du socialisme bourgeois, et clans 
quelle ville de Suisse a-t-il écrit et publié les articles 
que la Cor. ln. O. a eu le plaisir de reproduire ? » 
Nous donnons huit jours aux partisans de la « Révolu 
tion culturelle » pour explorer ce qui leur sert de 
« culture révolutionnaire ». 

La Rédaction. 
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