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Calendrier grégorien et Calendrier civil
On sait que la Révolution française a voulu réformer le calendrier. Elle y
avait assez bien réussi, mais ta réaction napoléonienne est venue ensuite pour
imposer à nouveau aux gens ta stupide terminologie du calendrier chrétien.
La Convention avait divisé l'année en douze mois de trente jours - total 360.
Restent donc en dehors des mois 5 ou 6 jours qui complètent l'année et qu'on
appelait les Saus-Culottidee. Le premier jour de l'An 1 correspondait au 22 septembre 1792 de l'ère vulgaire, jour de ta proclamation de la République;
c'était le 1cr Vendémiaire.
.
Pour les camarades que cela intéresse, voici te calendrier civil pour l'année
en cours

An 118.
Le premier uendémiaire correspond au
brumaire

frimaire
nivôse
pluviôse
ventôse
germinal
- floréal,
prairial
messidor
thermidor
fructidor
La première sans-culottide

septembre
octobre
21 novembre
21 décembre
20 janvier
19 février
21 mars
20 avril20 mai
22

1909

22

1910

19 J11't1l
19 juillet

18 août
17

septembre

Puis de nouveau, le [cr vendémiaire de l' An 119 correspondra au 22 septembre lçlo, etc. On le voit, les noms de mois usités par les révolutionnaires
du XVIW siècle étaient fort jolis et très significatifs. En outre, la division du
mois en décades (trois fois .dix jours) permettait l'établissement facile de la
semaine de cinq jours - encore une conquête que le socialisme ouvrier assurera au plus vite.

.

L'émancipation des travailleurs doit être tœuvre des travailleurs eux-mêmes;
L'assujettissement des travailleurs au capital étant la source ~de toute servitude politique, morale et matérielle, leur émancipation. est le grand but auquel
doit être subordonné tout mouoement politique;
Devant l'exploitation internationale du capital, les travailleurs ne forment
qu'un peuple et doivent se grouper internationalement;
Les efforts des travailleurs ne doivent pas tendre à constituer de nouveaux
privilèges, mais à réaliser, par l'expropriation de la classe possédante, la socialisaiion des moyens de production, de consommation, d'échange, et l'abolition
du patronat et du salariat;
L'armée étant l'une des principales entraves à leur éma1tcipation, les travailleurs doivent incessamment poursuivre sa suppression.
Déclaration de principes
de la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande.

© Janvier· ©
1er

janvier, Nouvel-An. - Lever du soleil au ,cr du mois à 8 b.
Nouvelle lune le 11. Pleine lune le 25.
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© Février ©
8 février, Mardi-Gras.- Lever du soleil au 1er du mois à 7 h. 55.
Nouvelle lune le 9. Pleine lune le 2.3.
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C'est de révolte en réooite que tes société
que la, justice d:g11e, que la vérité fleurit.

,

e perfeciio n-neni , que la civilisation s'établit,

Alexandre

VINET.

Toute révolution qui a. peur d'aller trop loin est une ré-valut-ion avortée.
Louis BLANC (Histoire de dix aus],
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27 mars, Pâques. - Lever du soleil au
à 7 h. 08. Nouvelle lune le 1 1. Pleine lune le 2c:;.

:?; mars, Vendredi-Saint.
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Lever du soleil au
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du mois à 6 h. 11. Nouvelle lune le 9.
Pleine lune le 24.
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Combien ai-je vu de coudamuaiions plus criminelles qu.e /.e crime?
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MONTAIGNE.

Mai
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- mai, Ascension.

·l DIMANCHE
2
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mai, Trinité. - Lever du soleil au Ier du mois à 5 h. 18.
Nouvelle lune le 8. Pleine lune le 2.3.
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Lever du soleil au 1cr dû mois à 4 h. 46. Nouvelle lune le 7.
Pleine lune le 22.
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La foi en l'Etat est une transformation de l'idée religieuse.

Yves Cuver.
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Lever du soleil au , ci· du mois ~ 4 h. 46." Nouvelle lune le 6.
Pleine lune le '.?,.
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Août ©

5 août, Assomption. -·- Lever du soleil au , cr du 11101s a 5 h. 19.
Nouvelle lune le 4. Pleine lune Je 20.
·

1 Lundi
2 Mardi
3 Mercredi
4 Jeudi
5 Vendredi
6 Samedi

........................................ :

.

7 DIMANCHE
,.~.
8, lundi
9 Mardi
'
.
10 Mercredi
it'~ Jeudi
12 Vendt'.edi
13 Samedi
14 DIMANCHE
15 Lundi
16 Mardi
17 Mercredi
18 Jeudi
19 Vendredi
20 Samedi
21 DIMANCHE
22 Lundi
23 Mardi
24 Mercredi
25 Jeudi
26 Vendredi
27 Samedi
28 DIMANCHE
29 Lundi
30 Mardi
31 Mercredi
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·,·
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Septembre

©

©

1, septembre, Bénichon fribourgeoise. 18 septembre, Jeûne fédéral. - Lever du
•
soleil au 1er du mois à 5. h. 56. Nouvelle lune le 3. Pleine lune le 18.

1 Jeudi
2 Vendredi
3 Samedi
l.1: DIMANCHE
5 Lundi
6 Mardi
7 Mercredi

························································································~·······

8 Jeudi
9 Vendredi

10 Samedi
11 DIMANCHE
12 Lundi
13 Mardi
14: Mercredi
15 Jeudi
16 Vendredi
17 Samedi
18 DIMANCHE
1ü Lundi
20 Mardi
21 Mercredi
22 Jeudi
23 Vendredi
24, Samedi
25 DIMANCHE
26 Lundi
27 1Iardi
28 Mercredi
29 Jeudi
30 Vendredi
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••••••• - •••••.••••••• - ••• - - •••••• --- •••••••...•••••..•..••••.•••••••••••.•••••••• ·'#..

• •

. .....••••••••••• ·•·

1

·····················································································
..........................................................................................................
··········································································································
.................................................................... -

-.-

.

·········································································································
·········································································································
............ ·

.

·······················································································-·················
··········································································································
.-

-

-~-

-.-.-

-

-

.

······-··································································································
··········································································································
·········································································································
··············································································

·························

·········································································································
·······································································································
········································································································
··············································-···········-···············-----···························
·········································································································
····························--····················································-··············

Le titre dt!grade, la joncüo» abrutit, les bo1111e11rs déshonorent.

FLAUBERT.

(Q)

Octobre

(Q)

Lever du soleil au 1cr du mois à 6 h. 3s. Nouvelle lune le

::i.

Pleine lune le 18.

1 Samedi
2 DIMANCHE

•

··········································································································

3 Lundi
4 Mardi
5 Mercredi
6 Jeudi
7 Vendredi
Samedi
0
V

DIMANCHE I ····················································· .... - - - - - - - - - - ·· - - · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · ·

10 Lundi
11 Mardi
12 Mercredi

································································ ····················· ····················

13 Jeudi
14 Vendredi
15 Samedi

....................................................................................... ·····················

16 DIMANCHE

.......................................... ·······································

17 Lundi

·····················

18 Mardi

·················· ·································---····

19 Mercredi

································ ······························· ··············· ··························

20 Jeudi
2i Vendredi
22 Samedi
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·············

23 DIMANCHE
24 Lundi
25 Mardi
26 Mercredi
27 jeudi
28 Vendredi
29 Samedi

30 DIMANCHE
31 Lundi

•••• - • - - ••••••••••••••••••••••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
••••••••••••••

.......................................................................... ·······························
'
·····························.•·························································•··················

.

..........................................................................................................
····-·····-························· ·················································· ··················
······························· ································································
································ ·······························
·······························································

,

.
.

.

ovembre ©

©
1 L'r

novembre, La Toussaint. - Lever du soleil au I cr du mois à 7 h.
Nouvelle lune le 1 cr. Pleine lune le 16.

20.

1 Mardi
2 Mercredi
3 Jeudi
4 Vendredi
5 Samedi

····································· ··································--- -------························

6 DDIANCHE
7 Lundi

Mardi
U }if ercrcdi
10 Jeudi
'l'l Vendredi
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'12 Samedi

································································---------------------·····················

'13 DDfANCHE

···--------·------------------------······································································

14
'15
'16
'17

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

............................................................................................................
.......................................................................................................... ,
··························--··············································································
··············································································.····························

18 Vendredi

···········-·············································································-················

'19 Samedi

···················································································· ·····················

20 DIMANCHE

---

2'1 Lundi

-

22 Mardi

····································· ·············································.························

23 Mercredi

...........................................................................................................

2/i, Jeudi

......-. -

25 Vendredi
26 Samedi

-

·····--············-·······················································································

27 DIMANCHE

............................................................................................ ----·······-----

28 Lundi

............................................................................................... ----·······

29 Mardi
30 Mercredi
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A11jo11rd'b11i le peuple ue se révolte pas parce qu'il vote.

Louis

- -·

BLANC.

.

.
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© Décembre ©
12

décembre, Escalade de Genève. 25 décembre, Noël. - Lever du soleil
au ,cr du mois à 8 h. or. Nouvelle lune le ,cr. Pleine lune le 15.

1 Jeudi
2 Vendredi
3 Samedi
4 DIMANCHE
5 Lundi
6 Mardi
7 Mercredi
8 Jeudi
9 Vendredi
10 Samedi
11 DIMANCHE
12 Lundi
13 Mardi
14 Mercredi
15 Jeudi
16 Vendredi
17 Samedi
18 DIMANCHE
19 Lundi
20 Mardi
21 Mercredi
22 Jeudi
23 Vendredi
24 Samedi
25 DIMANCHE
26 Lundi
27 Mardi
28 Mercredi
.
29 Jeudi
30 Vendredi
31 Samedi
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CONSEILS AUX OUVRIERS ACCIDENTÉS
ET INTOXIQUÉS

A force de batailler, les travailleurs ont réussi à imposer à la
bourgeoisie des conditions d'existence sanctionnées en partie par
quelques articles de lois. Ne permettons pas qu'on se joue de nous
en ne s'exécutant pas jusqu'au bout dans leur application.
Les ouvriers ont le droit, et mème le devoir, d'intervenir auprès
des patrons, entrepreneurs, directeurs pour leur signaler à temps
le manque de dispositifs ou de mesures propres à éoiter les accidents,
ainsi que les dangers qu'ils constatent. L'article 2 de la loi fédérale
sur le travail dans les fabriques prescrit que les ateliers, les machines
et les engins doivent être établis et entretenus, éclairés, chauffés et
aérés <c de façon à sauvegarder le mieux possible la santé et la vie
des ouvriers». Si l'ouvrier n'ose réclamer de peur de se faire
donner son congé, qu'il s'adresse à l'Union' ouvrière de sa localité
ou à la Voix du. Peuple, Pully-Lausanne.
L'ouvrier qui est victime d'un accident doit le signaler immédiatement au chef ou au patron. Mèrne les blessures les plus légères
doivent être annoncées, car parfois une simple égratignure ou
piqûre s'envenime au point de devenir mortelle. Lorsqu'il y a enquête
(ce qui doit être le cas lorsque l'incapacité de travail dépasse six
jours), le sinistré doit prendre garde qu'elle ne se fasse ~as 3: ~on
détriment. Il lui, faut protester sans tarder si une fausse déposition
se produit. Quand les patrons ou les compagnies voient qu'ils ont
affaire à quelqu'un qui ne se laissera pas duper et qui a su s'appuyer
sur une organisation syndicale, ils finissent eux-mêmes par céder.
Le sinistré a le libre choix de son médecin. Il n'existe pas de
médecin officie), obligatoire, dans n'importe quelle entreprise. Les
employeurs qui forcent les salariés à se rendre chez tel ou tel docteur font un abus de 'pouvoir que ne reconnait aucune loi. Toujours
s'adresser à de bons médecins, désintéressés et s'il y a lieu, à des
spécialiste_s. Ne jamais chercher à se soigder '~oi-mém~ ?u s'en
remettre a un rebouteur; on pourrait alors perdre le benefice de.
l'assurance. .
·
S'il reste un dommage temporaire ou permanent, exiger une
indemnité. Pour la fixation de cette indemnité le concours d'un
avocat honnête est souvent nécessaire. En to~s cas, ne jamais
accepter un arrangement avant d'en avoir référé à des militants
ouvriers compétents dans la question.
Outre l'inde_mnité éventuelle, l'ouvrier blessé doit toujours recevoir :
,. 1. Le _s~la1re complet, r~gulièrement payé, pendant le, temps
d Incapacité de travail, depuis le moment de l'accident jusqu au Jour
où le_ travail, partiel ou en plein, peut être repris ; si l'on ne _peut
travailler que quelques heures par jour ou d'une façon partielle,
exiger le sala-ire intégral quand même.
2. Le montant de tous les frais qu'il a dû faire pour sa guérison
(pharmacie, hôpital,. ~l~nique, transport, pansements, nourriture
spéciale, membre artificiel, cure, bains, etc.).
S'il' y a mort, les frais funéraires sont à la charge de l'employeur_ o_u
de l'assurance. Et ce sont les ayants droit qui reçoivent l'indem~1te:
Le droit à l'indemnité, les fonds en provenant, sont soustraits a

r6
toute saisie, arrèt ou séquestre, et ne peuvent ètre distraits par une
mise en faillite de l'ayant droit.
Pour le calcul de l'indemnité, il faut tenir compte non seulement
du salaire, mais de ce que l'ouvrier recevait en nature: pension,
logement, « gouters », bois dans les scieries, etc.
Au bout d'un an, à partir du jour de l'accident, l'ouvrier ne
peut plus rien réclamer. Ln prescription n'est interrompue que
par l'ouverture d'une action judiciaire et par la poursuite. En cas de
contestation, toujours attaquer l'employeur (patron, entrepreneur
général, chef de l'exploitation maîtresse) et non pas l'Assurance ou
un tâcheron.
·
L'ouvrier ne doit jamais payer plus de la moitié de la prime d'~ssurance. Cela n'est pas légal. Les ouvriers qui participent au paiement des primes d'assurance ont droit à l'indemnité pour tous les
accidents, sur Je travail et hors du travail, et pour toutes les maladies.
Que celui qui a été victime d'un accident conserve les noms et
adresses exactes des témoins. Ceci est d'une importance souvent
capitale.
.
Les travailleurs -ne doivent pas croire que seuls les accidents
avec lésions corporelles tombent sous le coup de la loi concernant
la responsabilité civile. Quantité d'autres affections, sanst1·au?1at1sme
violent, rentrent dans le cas d'assurance. Ce sont les maladfes professionnelles engendrées par l'emploi ou la production de diverses
essences toxiques. En exécution de l'article 5, lettre cl d~ l~ Jo1 sur
le travail dans les fabriques, le Conseil fédéral a mèrne precise, d_~n
son arrêté du 119 décembre 1887, ces substances de la manière
suivante :

1. Plomb et combinaisons (céruse, minium, litharge, etc.) et
alliages (métal d'imprimerie, etc.).
2. Mercure et combinaisons .
. Arsenic et combinaisons.
4. Phosphore jaune.
5. Gaz irrespirables: acide sulfureux, acide hypoazoteux, acide
azoteux et vapeurs d'acide azotique acide chlorhydrique, chlore,
brome, iode, etc.
·
'
6. Gaz vénéneux : acide sulfhydrique sulfure de carbone, oxyde
de carbone, acide carbonique.
'
7. Cyanogène et combinaisons.
8. Benzine.
9. Aniline.
10. Nitro-glycérine.
11. Virus de la variole, de la morve et du charbon.
~'après cet article. de la législation fédérale, les plâtriers-J.?eintres
qui _souffrent de coliques de plomb (saturnisme), les 0\1vners des
fabriques de soude e~ autres produits chimiques, comme a Monthey
~u_1 ont des ~uffoc~t1ons, des accès de toux, des hémop~ys1es a la
su1_te de_ man ipu latinng de chlore, etc., les teinturiers qui sont ernI?C?1sonnes par les couleurs d'aniline, les appareilleurs qui o~t des
fa1bl~sses,. des troubles d'estomac, de la diarrhée, pour avorr employe habituellemenr de la benzine, et d'autres travailleurs encore,
doivent réclamer le bénéfice de l'assurance. Ils v ont Je droit le plu
stri~t.. Le c,hômage _nécessaire au rétablissement de la santé doit è_tre
paye jusqu a_u dermer centime de même que les frais de pharmacien
t de médecm.
'

,

CONSEILS AUX DOMESTIQUES
li existe dans le Code Iédèral des obligations un article 84'1 qui

-dit ceci :
à long terme n

n
ort qu

yndicat

,

CONSEILS AUX LOCATAIRES
JI est bien difficile, en notre société capitaliste de pouvoir sauve·garder les droits des locataires; ceux-ci n'étant pas propl'iétaires,
n'ont guère que des obligations. La propriété seule confère des
droits. Ainsi est l'égalité démocratique, et cela ne changera qu'avec
la suppression de la propriété.
Quoi qu'il en soit, le bailleur (propriétaire) doit néanmoins Iivrer
et maintenir l'objet loué en bon état. Le jour de l'entrée, le preneur
2

r8
(locataire) dressera prudemment par écrit et fera constater l'état des
lieux; on mentionnera exactement les détériorations partielles existantes, éraflures à la tapisserie, vitres fendues, planchers abimés
portes dévernies, etc.
'
Si la chose est délivrée dans un état tel qu'elle soit impropre à
l'usage pour lequel elle a été louée ou que cet usage en soit notablement amoindri, le preneur a droit de se départir du contrat.
Lorsque la détérioration se produit pendant la durée du bail, sans la
faute du preneur, il peut exiger une réduction proportionnelle du
loyer et même se départir du contrat si la chose Jouée n'est pas
remise en état dans un délai convenable. Si le bailleur est en faute,
le preneur a droit, en outre, à des dommages-intérêts (article 277
du Code fédéral des obligations).
Les grosses réparations sont à la charge du bailleur.
Les détériorations résultant de l'usure naturelle sont admises.
Le locataire a le droit de sous-loue!' tout ou partie de la chose
louée, pourvu qu'il n'en résulte de ce fait aucun change1?1ent préjudiciable au bailleur.
Le bail d'un appartement conclu sans durée déterminée peut être
résilié pour Je plus prochain terme ûxé par l'usage local (~4 mars,
24 juin, 24 septembre,. 24 décembre, pour Lausanne) et, a défaut
d'usage local, pour la fin d'un terme de six mois, moyennant avertissement préalable de trois mois. Pour une chambre, pour la fin du
terme mensuel avec avertissement de deux semaines à J'avance.
i aucun ter~e n'a été fixé dans le bail pour Je paiement du loyer,
celui-ci est payable à la fin de chaque semestre lorsque le bail a été
fait expressément ou tacitement pour un ou plusieurs sernestres ; à
la fin de chaque mois lorsque la location est faite pour une plu
courte durée, et au plus tard à l'expiration du temps pour lequel 1
bail a été fait.
Lorsque, durant le bail, le locataire est en_ retard p_our _le _pa,ie-;-me~t d'un terme échu, le propriétaire peut lu1 donner un délai d_ aL~
moins trente jours si le bail est d'un semestre ou plus, et un dela1
de six jours si le bail est de moindre durée. Prendre garde que lebaill_eur peut dei:nander des dornmages-intérèts p~u~· les termes non
payes, ou retenir des meubles en rrarantie. Pour éviter la vente des
biens saisis, le locataire poursuivi° a droit à un sursis de trois mois,
en payant immédiatement le quart de sa dette, et à condition qu'il
verse chaque_ n:i~is_le mème montant. Cette disposition n'~ntra~e pa
pourt~~t ~a résiliation ~u bail, pas plus que le droit de ratentron du
proprietan-e sur les biens saisis. On le voit : c'est le règne de 1\1011sieur Vautou r.
Tout propriétaire ou patron de chambre est tenu de faire dèsinfect_e~·, avant location, le ou les locaux occupés auparavan_t pa!' ~n
phtisique ou par des malades atteints de variole, typhus, diphtérie,
CJ'Ol!P, scarlatine, coqueluche. Toujours exiger ces mesures de désin-·
Iection, ~urtout dan_s les quartiers pauvres où les cas de tuberculose
pulmonaire sont fréquents et où les logis ne sont que trop des nids.
à maladie.
e. préférence, que les ouvriers évitent l'obscurité et l'humidité
e~ choisis~ent toujours des appartements bien clairs, bien aér · '
bien spacieux, ou le soleil entre à flots. 11 est vrai que ce n'est qu
par l'expropriation qu'ils aniveront à ce premier droit fl l'aisance.

-----,•·-----
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Soins à donner aux n1alades en cas d'urgence
'l0 En face de n'importe quel cas, ne pas perdre la tète, reste!'
calme.
2u Utiliser ce qu'on a sous la main, ne 'pas complique!' le traitement.
3u Etre excessivement propre, avoir les mains propres, prendre
de l'eau propre, des linges propres.
·

Blessures. - S'il y a fort écoulement de sang, comprimer le
membre en l'attachant très fortement au-dessus de la plaie. Laver la
blessure avec de l'eau propre, cuite si l'on en a, abondamment, san
touche!' la blessure avec les doigts. Enfin mettre sur la plaie un linge
ou mouchoir propre, si possible trempé pendant quelques minutes
dans de l'eau cuite et refroidi. Serrer légèrement par-dessus un linge
ec ou bande de aaze.
Entorse, contusion. Goula.rd.

ornpre

d'eau Irulde ou d'eau

de

Repos,

Déboîtement, luxation.

Repos complet jusqu'à l'arrivée du

médecin.

Fracture d'os. - Toujours soutenir le membre cassé. S'il y a
plaie, procéder comme ci-dessus. Ne jamais transporter le malade
ans immobiliser tout le membre avec parapluie, canne, carton . . ,
règles, planches, chéneau, bien rembourrés et matelassés avec coton
ou linges.
Piqûre d'insecte. - Frotter la place avec esprit de vin, eau deavon, ou mieux avec alcali volatil (ammoniaque) ou solution de
formaline, puis applique!' des compresses imbibées de même liquide.
Les cataplasmes faits avec des feuilles de plantain vont bien aussi.

Morsure. - Si possible, faire saigner la plaie; compresses d'eau
cuite; baigner le membre blessé dans eau de savon propre ou dans·
une solution de lyso l (une cuillerée à café par litre d'eau ). Pansement
propre.
Brulûre. - Saupoudrer avec talc ou enduire d'huile, de vaseline,
ou mieux de liniment oléo-calcaire. Pansement pour éviter contact
de l'air avec région brûlée.
Congélation. - La peau est blanche, rigide, insensible. Evite!'
chaleur d'un fourneau ou eau chaude. Frictionner partie congelée
( ou le corps si la congélatior.i est générale) méthodiquement et toujours plus fort, avec de la neige. Pansement épais.
Saignen1ent de nez. - Dégager le cou. tète haute.
nez et nuque par compresses d'eau froide. Serrer narines a,·
doigts; aspirer eau vinaigrée froide. Tamponner le nez a\
ouate.
Hëmor-rbastes utérines. - Repos absolu, à plat. Compres
d'eau froide sur le bas-ventre. Médec!n.
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Empoisonnement.·- Chatouiller le fond de la gorge avec le doigt
pour vomir. Donne!' à boire de l'eau tiède, ou beaucoup d'eau chaude
avec un peu de sel de cuisine ou d'huile. On peut également pulvériser du charbon, en mettre dans de l'eau et boire ce mélange par
cuillères à soupe. Appeler un médecin.
Evanouissement. - Position horizontale, sans coussin.
les habits ( cou et poitrine) .. Eau froide sur la figure.

Dénrater

Insolation. - H.epos à l'ombre. Ou,Ti1· col de la chemise, dénouer
la cravate. Compresses froides sur la tète, frictions de la poitrine
avec linges mouillés froids. Donner à boire.
Asphyxie. - Transporter le sinistré à l'air frais, le mettre à plat.

Enlever vèternents jusqu'à la ceinture.

Frictionner le corps (poitrine)
avec linges secs. Ouvrir la bouche, empoigner la langue avec mouhoir et la tirer en dehors, puis la remettre clans la bouche, rythrni[uernent, vingt l'ois par minute. Faire appel au médecin.

Submersion, électrocution. - 1Iettre le patient à plat, dégrafer
'babils. Opérer comme pour asphyxie. Couvrir le corps pour qu'il
réchauffe.

Attaque d'apoplexie. - H.epos dans ln position assise, tète haute.
Sinapisme, cataplasme sur la poitrine ..Appeler un méd
Attaque d'épilepsie. - Poser Je patient à plat, sui· le
terre. Délasser les habits. Veiller ü ce que le malade n
pas. Laisset· passer la crise.
Corps étrangers. - Dans les yeux : ne pas frotter, tacher d'
traire Je corps . étranger avec coin d'un mouchoir. Co mpr
froides.
Dans l'oreille : ne jamais y aller avec un instrument quelconque.
Seringuer avec eau chaude (s'en abstenir si l'on a affaire à un haricot, pois ou lentille).
Dans le nez : pas d'instrument. Chatouiller l'autre narine, priser
du tabac ou du poivre pour éternuer.
nans lu gorge: avaler mie de pain, pommes de terre bouilli
0===0===0===0===0==0==0
1

LIMITATION DES NAISSANCES

2I

La Grève

éraie Expropriatrice
Les grJv,:stes. qui n'ont encore a.f(.,11111:s
qu'eu x-mcmes, jo11e11/, dans la soo:C:tJ, fr
raie des enfants »olonialres qui se priuen!
de 111a11ger pour punir leurs parents.
}. ComJIJ', journal !,· Figaro.

I
Toute domination économique, politique ou religieuse, quelle
qu'elle soit, a pour but principal d'exploiter le travail d'autrui, d'en
accaparer les produits, d'en profiter toujours davantage. C'est ainsi
·
qu'Herbert Spencer a pu dire avec raison
que l'esclavage est le trauatl pour le compte

des autres.
Rois, prêtres, financiers, industriels, propriétaires, patrons de tout acabit, jusqu'à
nos chers permanents et secrétaires d'organisations ouvrières, ne veulent faire
reconnaître leur autorité que pour prélever
une dime aussi élevée que possible sur
notre travail. L'orgueil, l'ambition, toutes
les passions jouent sans doute un rôle
important dans l'œuvre d'asservissement
dont les peuples sont encore victimes, mais
ces passions aussi ne trouvent leur satisfaction suprême que dans la richesse toujours fournie par le travail.
Dès lors, il est évident que la classe travailleuse ne peut réaliser
son émancipation qu'en cessant le travail pour le compte de n'importe quel patron, tout en conquérant la possibilité de travailler
pour elle-même.
La puissance du maître - de l'ennemi - étant faite surtout d
la somme de travail que nous fournissons à son profit exclusif et
pour notre plus grand dommage, tout effort libérateur implique
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l'idée de grève, c'est-à-dire la cessation totale ou partielle de notre
activité pour un employeur quelconque.
Il en serait ainsi même pour toute action que nous voudrions
engager contre les loyers ou contre les impôts, toujours trop lourds.
Les mouvements de locataires et de contribuables signifieraient, avant
tout que nous refusons une partie du produit de notre travail aux
propriétaires d'immeubles ou aux gouvernants, que nous nous
refusons à travailler autant que par le passé pour eux. Une grève
militaire aussi ne serait-elle pas le refus d'une dépense de forces,
improductive, il est vrai, en elle-même, mais servant précisément
à contenir les travailleurs dans l'obéissance et à réaliser le beau
programme, qui fut, est et sera toujours celui de tous les gouvernements : avoir des soldats pour prélever des impôts et prélever
des impôts pour avoir des soldats?
La propriété privée des moyens de production, de consommation et d'échange crée une classe privilégiée et aboutit forcément à
l'esclavage du grand nombre, puisque la masse des déshérités est
obligée pour vivre de trauaiiler pour le compte d'autrui, c'est-à-dire
pour les propriétaires du sol, des mines, des immeubles, des chemins
de fer, des flottes, etc. La valeur d'une propriété quelconque se
mesure surtout à la quantité de travail d'autrui qu'elle permet d'ob-"
tenir. La terre et les usines avec tout leur outillage agricole et industriel ne valent évidemment que par le travail des paysans et des
ouvriers; mais les villas, les palais, les jardins aussi ne représenteraient qu'une charge pour leurs propriétaires sans la main-d'œuvre
servant à les entretenir, à les conserver, à les réparer.
Nous voyons aujourd'hui l'oisiveté dorée dicter sa loi au travail
misérable; mais ce que les exploités ne doivent jamais cesser d'avoir
présent à l'esprit, c'est que sans leur labeur aucune richesse ne
peut se former, se développer ou se conserver.
Maintenir l'asservissement des forces de travail, voilà le but
suprême de tous les conservateurs· aussi devons-nous nous occuper
avant tout de libérer ces mêmes f;rces de toute contrainte de toute
exploitation.
'
La grande question qui se pose à la classe ouvrière n'est donc
pas celle 9-e savoir l'usage qu'elle fera d'un bulletin de vote quelconque, mais l'emploi qu'elle donnera à ses forces à ses capacités
de travail.
'

II
. La grève reste la forme la plus logique de la révolte populaire.
Le pouvoir du maître est fait essentiellement du travail des esclaves;
si ce dernier lui manque, il n'a plus du maître que le nom. Aussi,

non seulement les gouvernants en place, mais to_us les aspirants
au pouvoir s'entendent-ils à merveille pour déconsidérer les zrèves.

Tous les politiciens du socialisme, de même que nos très :avants
fonctionnaires des organisations syndicales, vous diront qu'il faut
éviter le plus possible les grèves. Et ils ne prônent précisément les
prassantes fédérations d'industrie centralisées que pour substituer
aux mouvements désordonnes leur haute diplomatie avec les tribunaux d'arbitrage et de conciliation.
·
Les grèves! l'insurrection permanente contre le régime capitaliste! tout cela ne représente que la phase puérile du mouvement
ouvrier, dépassée depuis longtemps, depuis surtout que quelques
prétentieux fainéants, ayant lâché l'outil, prétendent régner sur le
monde ouvrier! Hâtons-nous de dire que pour ces derniers il ne
s'agit plus de supprimer l'exploitation patronale, mais de la réo·lementer, en établissant une sorte de parlementarisme économi;ie,
dont ils seront les députés à vie. Dans les pays où leur tactique
géniale trouve son application depuis de nombreuses années, le
résultat a été de créer une aristocratie du travail à côté d'une masse
profondément misérable. Vienne d'ailleurs une crise financière ou
industrielle quelconque, propre au système du salariat, et tous les
avantages obtenus sur le papier, sont pratiquement supprimés par
le patronat ou disparaissent du fait même du chômàge intense.
Inutile d'insister. La période de dépression économique que nous
venons de traverser a été salutaire en montrant que l'application
du régime bourgeois n'est pas susceptible d'améliorations successives et indéfinies, mais qu'il y a bientôt un temps d'arrêt et même
de recul, amené inévitablement par les défauts inhérents à ce régime
lui-même. Qu'au jour le jour, les travailleurs tâchent partout, par leur
action directe, de. réaliser de meilleures conditions immédiates
-d'existence, de faire cesser les plus révoltants abus, de sauvegarder
leur vie, leur santé et leur dignité.. rien de plus naturel, de plus
louable et de plus utile en même temps. Mais bien plus que de
tractations, de contrats, voire même d'institutions nouvelles, cela
doit résulter de la résistance de chacun de nous, finissant par
créer une pression générale sur le patronat.
Le danger est de faire de cette action de chaque jour, que par
notre exemple et par notre propagande nous aurions à rendre
spontanée, presque instinctive, un programme dont la réalisation
exige des organismes spéciaux et qui finit par faire un but de ce
qui ne devrait être pour nous qu'un moyen. Il faut bien se pénétrer
de cette idée qu'un régime n'est condamné que si l'on n'espère plus
rien de lui. Les plus vastes programmes de réformes sont le plus
bel hommage 'rendu à l'état de choses existant, car sa raison d'être
et de se maintenir se trouve précisément dans toutes les promesses

qu'il est encore à même de réaliser. L'économie et l'Etat bourgeois
trouvent ainsi leur meilleure justification dans tout ce que les partis.
et les syndicats ouvriers ne cessent de leur demander. Comment
vouloir les saper, alors qu'ils peuvent rendre encore d'aussi nombreux services !
Le réformisme systématisé - et, ce qui est pire encore, aboutissant à la création de nouveaux rouages de l'Etat ou même d'une
bureaucratie apparemment indépendante de ce dernier·- ne peut
signifier qu'une chose : c'est que la societe capitaliste est en mesure

de remedier aux maux engendres par elle et que son système economique, fuste en lui-mëme, ne demande qu'à être corrige" dans son
applz'catt"on. Sans ces prémisses, la conclusion réformiste est absurde ..
Vivent doncl'Etat bourgeois et le capitalisme bourgeois!
III
Quant à nous - est-il besoin de le dire? - nous visons à la
destruction du régime bourgeois tout entier. Nous ne voulons plus
ni exploités ni exploiteurs, ni gouvernants ni gouvernés, ni maîtres
ni serviteurs. Un changement complet dans les rapports sociaux
est nécessaire pour assurer le bien-être et la liberté à tous,· même à
ceux qui n'en paraissent pas dignes à certains savantasses, uniquement parce qu'ils sont plus écrasés que les autres par les iniquités
sociales.
Mais tout changement des rapports sociaux présuppose un
changement des formes de la propriété. Admettons possible la réalisation complète de l'un des programmes de réformes de nos politiciens les plus avances, en supposant qu'elle ne rencontre pas les
nombreuses résistances et difficultés que nous voyons pratiquement·
surgir vis-à-vis des projets les plus anodins. Tout d'abord, nous
savons que toute œuvre législative est basée sur le respect des droits
acquis, autant dire que les spoliations dont le peuple a étéjusque là
victime sont dûment reconnues. Puis, les formes seulement du
privilège visé seront changées, mais le fond restera toujours le
même, car, pour qu'il en soit autrement, il faut s'en prendre non à
la loi écrite, mais à la chose même qu'elle exprime.
.
Remplacez tout le personnel gouvernemental et refaites en
même temps tous les codes, pourvu que vous ne touchiez pas aux
propriétés, nos bourgeois peuvent dormir tranquilles! Les situations
sociales n'auront pas changé!
En effet, la situation de l'ouvrier, du paysan, du domestique, du
locataire, du contribuable vis-à-vis de l'usinier du propriétaire
foncier, du maître, du propriétaire d'immeubles: du gouvernant,.

ne peut changer que si les biens de ces derniers deviennent
les biens de la communauté. Qu'importe au prolétaire la refonte
des lois, si demain comme aujourd'hui il est toujours obligé pour
vivre de travailler pour le compte d'un patron? Même l'application
d'un système coopératif légal quelconque à toutes les branches de

la production ne servirait pas à grand'chose, aussi longtemps que
les titres de rente, les actions, les obligations, les billets de banque,
etc., garderaient toute leur valeur. Le règne de la finance continuerait comme par le passé.
L'expropriation seule de tous les moyens de production, de
consommation et d'échange au profit de tous peut établir des rapports d'égalité, venant remplacer les rapports séculaires de maître à
esclave. Expropriation sans indemnité aucune, car toute indemnité
ne serait que la reconnaissance du privilège pour quelques-uns de
prélever un impôt sur les autres.
Les hypocrites révoltants qui se réclament à tout propos de la
liberté du travail feignent d'ignorer qu'aujourd'hui la possibilité
pour chacun de nous de travailler librement est subordonnée à un
acte de soumission pleine et entière et au paiement d'un tribut à
l'employeur. Cette possibilité, d'ailleurs, n'est ·pas de tous les jours;
il faut parfois l'attendre, dans le dénûment le plus complet, des
semaines et même des mois.
Le travail dans la société capitaliste n'est pas libre, mais il représente un monopole odieux des propriétaires des moyens de production. Or, ce n'est pas la réglementation de ce monopole par les
contrats collectifs que nous devons réclamer, mais sa suppression
radicale. Et celle-ci n'apparaît possible que par la grève générale
expropriatrice.
IV
Comment amener la masse à cette idée de grève générale expropriatrice?
Il nous paraît nécessaire avant tout, non seulement de faire
bien comprendre et bien sentir aux salariés- leur état d'infériorité,
mais de les convaincre aussi que toute l'œuvre de civilisation ne
peut s'accomplir que par la disparition de cette infériorité. En poursuivant notre émancipation économique, nous préparons une merveilleuse renaissance des arts, des lettres, des sciences, un splendid
triomphe des valeurs les plus hautes de la vie. Pour éprouver d
l'enthousiasme, pour savoir se donner tout entier et sans découragement, sans retour possible, à une cause, il faut en saisir toute la
grandeur. Ce ne sont pas les individus s'épuisant dans des calculs

de centimes et y subordonnant toute leur action, qui seront jamais
capables des élans et des· révoltes nécessaires pour balayer tout le
vieux monde.
La raison d'être 'du communisme libertaire n'est pas dans des
théories plus ou moins scientifiques comme celle du faux socialisme
de no_s légalitaires ; elle est dans les faits de la vie de chaque jour.
Rien de plus concluant et de plus atroce que ces faits. Même
en laissant de côté les plus grandes privations, misères et souffrances
auxquelles le peuple est condamné, partout, à chaque instant, tout
travailleur est mis dans une situation d'infériorité vraiment humiliante. Que ce soit à l'atelier, dans la rue, au logis, dans un bureau
ou dans un magasin quelconque, toujours il se verra traité comme
un inférieur. Il est tel vis-à-vis du patron, du directeur d'atelier, des
passants riches, du propriétaire ou même du locataire qui habite
les appartements plus confortables, du contribuable, du client ou du
solliciteur dont la mise témoigne l'aisance. Dans les mille détails de
la vie, il peut constater la déconsidération, le mépris même qu'il
inspire, grâce à sa pauvreté. Et en réalité celle-ci se traduisant dans
une diminution du développement, du perfectionnement de l'être
physique et moral, est une tare, une faute, une flétrissure. Aussi les
pauvres mêmes éprouvent-ils, tout naturellement, plus de respect
pour leurs exploiteurs que pour leurs compagnons d'esclavage. Il
faut réagir de toutes nos forces contre ce sentiment, qui cependant
ne s'explique que trop.
Eh bien, nous devons rendre les travailleurs parfaitement conscients de cet état d'infériorité, leur en faire sentir toute la honte et
empêcher ainsi qu'ils s'y habituent. Car le fait de l'endurer non
seulement n'est pas profitable au progrès de l'humanité, mais il en
est la plus formidable entrave. C'est de l'esprit de révolte toujours
plus profondément ancré dans le peuple que sortira le remède
aux maux et aux iniquités du monde capitaliste. Il faut donc déterminer un état d'âme qui fasse que l'on entende partout répéter :
Cela ne peut plus durer! Il ne peut plus en être ainsi! C'est le
moment d'en finir! C'en est trop, c'est assez! Et à cet esprit de
révolte il est possible de donner une direction et un but bien précis.
Notre esclavage étant fait essentiellement de notre travail de
salariés, ce n'est pas la grève temporaire visant surtout à la fixation
d'un salaire et par cela même consacrant le régime du salariat, qu'il
nous faut désormais envisager, mais c'est la grève dernière, une
grève d'hommes décidés à ne plus contracter avec aucun patron,
mais seulement entre eux, pour une entreprise commune. Nos
grèves actuelles doivent se proposer, comme résultat le plus pratique et le plus important, de hâter la grève générale, en nous
habituant, en un nombr~ toujours plus grand et le plus souvent pos-

sible, à refuser aux patrons notre travail. Mais comme le travail est la
fonction sociale la plus importante, il nous faut aviser promptement
au moyen d'échapper aussi à cette douloureuse alternative : ou le
travail servile ou le chômage avec la famine. Et cela rend inévitable
l'expropriation révolutionnaire de tout ce qui est nécessaire à .la
consommation, à la production et à l'échange.
V
Sans doute, nulle illusion n'est permise. La bataille sera rude et
la bourgeoisie nous opposera la plus formidable résistance, ne reculant devant rien, prête aux massacres les plus terribles. Le sort de
la Commune, si modérée pourtant dans ses revendications et
se terminant par l'une des hécatombes les plus effroyables dont
parle l'histoire, doit toujours être présent à notre esprit, pour empêcher toute faiblesse ou toute hésitation au moment d'agir.
· Mais il y a parmi nous d'autres ennemis, encore plus dangereux,
et qui travaillent systématiquement à détruire, à annihiler chez le
peuple tout esprit révolutionnaire. Ceux-ci prétendent remplir le
rôle d'émancipateurs professionnels et font même un monopole de
notre émancipation, en affirmant qu'elle ne peut se réaliser que par
leur intermédiaire.
Vous les entendez d'abord condamner les t'111pu!sifs, mais,
notez-le bien, ceux dont l'impulsion se traduit par un geste de
révolte, sans préoccupation aucune des conséquences à subir, et
qui dans tous les mouvements révolutionnaires ont été des aides
précieux. Quant aux pires impulsions de ]a foule, se faisant écraser
en applaudissant au passage ses maîtres 1 ou poursuivant
parfoi
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avec cruauté de malheureuses victimes ils ne s'en soucient guère.
Et pourtant, sans les impulsifs qui, trou;ant pratiquement insupportable un certain régime, se soulèvent sans plus tarder contre ses
agents ou ses représentants, nul chanaernent sérieux n'aurait jamais
été possible. Du reste, nos contre-révolutionnaires. oubliant cette
parole profonde de Guyau : " le progrès est fait d'avortements",
blâmeront toute tentative échouée. Nul mépris n'est plus profond
que celui des arrivistes arrivés pour les lutteurs désintéressés finissant toujours par être du côté des vaincus.
Ce n'est pas tout. Vous entendez aussi répéter : Les progrès
s'ont lents! le monde ne peut être changé du jour au lendemain
par un coup de baguette rn-agique ! l'œuvre à accomplir est de
longue haleine!
Or, que signifie tout cela si ce n'est qu'il faut patienter encore,
que l'on aurait bien tort de s'enthousiasmer, de vibrer, de se lancer

bravement en avant, puisque les temps ne sont pas mûrs! Alors,
quoi, rien à faire? Non, pourtant, il y a toujours à se mettre en
règle avec ses cotisations. C'est le meilleur moyen de prouver sa

conscience et de la niûrir pour une société nouvelle.
Vient, enfin, leur plus grand argument : -l'incapacité de la classe
ouvrière à reprendre la gestion de la production. Or, si la bourgeoisie excelle dans le vol commercial, son organisation du travail
st presque toujours défectueuse et il en résulte un gaspillage
norme. C'est même là une des raisons pour lesquelles la petite
fabrique a pu se maintenir à côté de la grande manufacture. Chaqu
jour, dans les milieux ouvriers, vous entendez signaler les erreurs
et les sottises des patrons et des chefs d'industrie. La vérité est que
nul mieux que celui qui travaille ne peut se rendre compte de
conditions à réaliser pour une production la plus avantageuse po::,sible. Mais l'on ne devient pas fonctionnaire sans s'imaginer de
uite que le monde ne dure que gràce aux gratte-papier! C'est
précisément le cas des permanents de syndicats, qui prétendent
que, leur direction et celle des patrons venant à nous manquer,
nous serions perdus!
.
~l est permis d'affirmer que la gestion de la production passant
aux mains des producteurs serait avantagée sous tous les rapports.
Déjà aujourd'hui, tout se fait le plus souvent par l'initiative même,
si limitée soit-elle, des travailleurs. Il ne faut pas oublier qu'en Italie,
lorsque les employés de chemins de fer voulurent arrêter cornplètement le service, ils n'eurent qu'à suivre strictement les règlements
t les ordres des chefs.
Les ouvriers organisés se sont donné des dirigeants qui paraissent
s'être proposé surtout de les décourager, de leur ôter toute foi, tout
espoir dans un monde nouveau. Nos pires ennemis ne sauraient
nous démoraliser davantage.
VI
L'ouvrier, dans les chantiers, dans les usines, dans les laboratoires, dans les champs, dans les bois, partout, doit acquérir cette
idée que l'outillage aussi bien que la matière première travaillée
n'appartiennent pas à un patron quelconque, mais à la communauté
entière. Il en est privé par une usurpation infâme qu'il s'agit de
faire cesser. Ce but est le seul logique et conforme à la vérité historique. La vie de chaque jour nous impose la satisfaction de besoins
immédiats, et il n'est que trop compréhensible que nous essayions
de les satisfaire le mieux possible. Mais il est suprêmement ridicule
de faire un programme d'adaptation aux iniquités sociales - et 1
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réformisme n'a jamais représenté autre chose - aboutissant à

savoir comment nous pourrions subir encore le régime bourgeois,
au lieu de le déclarer irrémédiablement condamné et d'agir en
conséquence.
Or, une première constatation s'impose. Même dans le passé
tout mouvement libérateur a exigé que le peuple quittât son travail
de chaque jour, tellement il est vrai que dans ce même travail se
traduit surtout sa servitude. Nulle révolte ou insurrection n'est possible sans grève. Un mouvement révolutionnaire ne peut qu'être
avant tout un mouvement gréviste. Une domination étant d'autant
plus puissante qu'elle accapare une plus grande partie du produit
de notre travail, ce n'est donc que dans la mesure où nous arriverons
à étendre le refus de ce travail servile, c'est-à-dire à généraliser ]a
grève, que la puissance des maîtres sera atteinte. Le privilège de
ces derniers est représenté matériellement par toutes les richesses
que nous produisons, entretenons et gardons pour eux. Notre
liberté sera donc d'autant plus complète et définitive que la suspension de travail et l'expropriation seront plus générales. Car le but
de la grève générale n'est pas la conquête d'un pouvoir abstrait,
mais la conquête de la richesse au profit de la communauté, afin
que celle-ci devienne réellement souveraine, de fait et non seulement de droit, en chacun de ses membres.
Quel programme plus pratique pour nous que la conquête de
l'outillage et des matières premières, des usir:es, des chantiers et
des champs où nous travaillons? Là nous savons le rôle que nous ·
avons à remplir, les produits que 'nous pouvons. créer p~ur !'aisance générale, les progrès qu'il importe de réaliser. Mais . s1 la
classe ouvrière allait conquérir les parlements, les hôtels de ville et
les bureaux de l'Etat, comme elle ne pourrait y rester à demeure
- pourquoi faire, du reste? _ elle devrait y laisser des représentants. Et aussi longtemps qu'elle serait armée contre ces derniers,
les choses n'iraient pas trop mal; mais même les gouvernements révolutionnaires finissent bientôt par réclamer l'ordre, c'est-à-dire par
s'armer contre les gouvernes. Dès lors la réaction commence et le
triomphe de nouveaux thermidoriens se prépare.
Mais si le peuple est maître, au contraire, de tous les moyens
de production et d'échange et de tous les produits existants, même
si un gouvernement quelconque se constitue, celui-ci sera vraiment
alors le serviteur du pays. Car on ne sert que ceux qui possèdent.
Des mandataires ne feront la volonté des mandants que si la propriété de tout reste aux mains de ces derniers. Croire qu'il y aura
jamais un pouvoir au service d'une masse de pauvres, est bien la
croyance la plus absurde qui soit! Mais il est évident que là où il
n'y a pas de privilège à défendre, là où le pouvoir ne procure pas
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la richesse ou ne permet pas d'en disposer, le gouvernement ne tardera pas à se dissoudre dans l'organisme naturel, dans la société

elle-même de libres et d'égaux. Et ce sera l'anarchie.
VII
La grève générale ne peut être· décrétée par un comité central
quelconque, ni décidée non plus au moyen d'un referendum. Un
événement surgit qui passionne toute la foule et révolte même les
plus indifférents. C'est le plus souvent un fait imprévu, bien que
strictement lié au fonctionnement du système capitaliste lui-même.
Les groupes d'action - et comme tels nous entendons d'abord les
syndicats ouvriers - lancent partout l'idée de grève générale et
vont hardiment de l'avant. L'élan sera d'autant plus grand que
l'on saura pouvoir compter sur un plus grand nombre de localités,
où la même décision sera prise, non pas à la suite d'un ordre venant
de n'importe quels chefs, mais parce qu'elle sera l'expression
d'une même volonté mûrie au sein des associations ouvrières. Pour
un tel mouvement, les fortes caisses ne sauraient avoir grande importance, à moins qu'elles n'aient servi précédemment à l'armement
des groupes d'avant-garde. Car, ou la foule reste dans la légalité et
se condamne à l'impuissance, à la famine et à la défaite, la légalité
se traduisant en somme dans la continuation de notre appui au
régime existant et étant la preuve la plus convaincante qu'il n'y a
nulle_ment urgence de le changer; ou les grévistes sortent de la
légalité, et ce ne peut être avant. tout que pour s'emparer de ce
dont nous manquons faute d'araent. Continuer à reconnaître le
. d e l'_ar~ent et à le respecter,
b
pou~o1r
c'est vouloir conserver le
systeme capitaliste- lui-même.
Nous ne pouvons aujourd'hui commencer un mouvement qu'avec
l'argent, mais nous devons le continuer contre I'arzent. Les caisses
de résistance deviennent en somme un non-sens car noµs ne sau.
.
'
rion~ résister et vam.cre ensuite qu'en supprimant les valeurs conventionnelles
des caisses. Toute la saaesse
et toute la science de
r
.
t>
nos rétorrrustes ne riment ainsi qu'à la conservation du privilège
capitaliste.
L'armée! nous dit-on, voilà le grand obstacle qui rend désormais
toute révolution impossible. Comme si dans le passé les révolutions
ne s'étaient pas produites précisément parce qu'une partie de l'armée s'était mise avec le peuple et comme si le retour de pareils faits
n'était pas à prévoir aujourd'hui plus qu'autrefois! Il faut croire que
nos Iégalitaires ont bien peu de confiance dans leur œuvre d'éducation ! Rien n'aidera mieux à la mutinerie militaire en même temps

qu'à la grève générale que le fait de savoir qu'une partie au moins
des ouvriers sont armés. Lorsque les soldats verront qu'il y a aussi
danger à tirer sur le peuple, ils aimeront mieux, sans doute, se battre
avec les ouvriers contre les patrons que pour les patrons contre
les ouvriers.
Ce dont les grévistes auront à se préoccuper avant tout sera
de pourvoir au service des subsistances, comme l'a très bien dit

Kropotkine. Et pour cela, la plus large expropriation s'impose, en
même temps que l'organisation d'une nouvelle production meilleure
et plus abondante au profit de tous. Producteurs, si nous ne sommes pas à même de faire des décrets et des lois aussi savants
qu'inutiles, nous sommes par contre absolument qualifiés pour nous
fournir. de tout et faire cesser le plus grand nombre de privations
possible. Le succès de l'insurrection, car telle est en réalité une
grève générale, dépendra en grande partie de la façon dont nous
saurons nous acquitter de cette tâche.
Certains esprits pratiques se moquant de nos idées, aime_nt à répéter : Primuni uiuere, deinde pluïosophan~ vivre d'abord, p~11losopher
ensuite. Or, par la révolution, nous nous proposons précisément de
créer surtout de nouveaux moyens d'existence; nous ne la conc~vons pas comme la réalisation d'une théorie quelconque, mais
comme la satisfaction la plus complète possible donnée aux besoins
des individus, de tous les individus. C'est là aussi l'idée bien nette
que nous nous faisons de f ordre. Plus il y a de privations dans une
société, plus il y a de désordre. Le désordre est représenté par
l'homme ignorant, ne mangeant pas à sa faim, en guenilles et logé
dans un taudis. Le désordre est représenté par la femme et l'enfant
astreints à un travail au-dessus de leurs
forces et endurant toutes les misères.
L'ordre n'est que l'aisance pour tous, et
avec l'aisance, l'instruction et la liberté.
La grève générale expropriatrice
seulement peut nous conduire à cet
ordre, aussi continuons sans cesse notre
propagande pour elle. Que les syndicats ouvriers en fassent leur but
leur raison d'être, pour hâter le jour d~
notre émancipation intégrale.
La cité ouvrière est aujourd'hui la
cité infernale de la douleur, la città
dolente du Dante, noire, triste, aux
misères innombrables, tandis que la cité
de l'oisiveté pour nos maîtres est fleurie, ensoleillée, souriante
dans la verdure, décorée de marbres et de fontaines.

.
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Nulle injustice plus révoltante ne saurait être conçue, et nous
resterons en guerre contre le vieux monde aussi longtemps que
nous n'aurons pas fait de la cité du travail, une cité du bien-être,
de la joie et de la beauté s'épanouissant dans le libre accord de. tous
.ses enfants heureux.
L. BERTONI.

j;n pleine démocratie.

- Sauf la légère différence qui provient de la
naissance, de la fortune et de la situation, tous
les citoyens sont égaux d euant la loi, vous cotupH11ez, père [eau-Louis?
- Oh oui, niossieu le conseiller national, 011
-coit ca sur nous que 1101/..S sommes ésmu.x ...
3

•

Histoire d'un jeune homme immoral
ET DÉPRAVÉ

En Samoyédie - j'ignore si le pays s'appelle ainsi, et sinon
nous devons réparer cette lacune - en Samoyédie, c'est l'habitude
de s' enduire, des pieds à la racine des cheveux, d'huile de poisson
rance.
Un jeune Samoyède enfreignit cette coutume. Il ne s'enduisit
point du tout, ni d'huile de poisson, ni de toute autre matière
grasse.
- Il ne se conforme pas à nos mœurs, dit un philosophe samoyède ... Il n'a pas de mœurs ... Il est immoral.
Ceci était fort bien dit. Comme on pense, le jeune et immoral
Samoyède fut maltraité. Il capturait plus de phoques que les autres,
mais cela ne lui servit de rien. On lui prit ses phoques que l'on
donna à des Samoyèdes huilés, tandis que lui souffrait de faim.
Mais ce devint pis encore. Le jeune Samoyède, après avoir vécu
quelque temps dans un état absolument inenduit, finit par se laver
à l'eau de Cologne ...
- Il agit contrairement aux mœurs, proclama aussitôt le philosophe du jour : il est dépravé! Allons, continuons à lui confisquer
les phoques qu'il capture et, en outre, frappons-le ...
Il en fut fait ainsi. Mais comme en Sarnoyédie on n'avait pas de
calomnie, ni d'insinuation, ni d'orthodoxie bornée, ni de faux libéralisme, ni de politique corrompue, ni de ministres corrupteurs, ni
de Chambre pourrie ... on battit le patient avec les os rongés des
phoques qu'il avait lui-même capturés.
MuLTATULI.

LE SALUT EST EN VOUS!
U11e nation est malade de f alcoolisnie, comme elle est malade de la politique, comme elle est malade du protectionn isnie, comme elle est malade de
toutes les conceptions sociales qui font croire que le salut est dans le moindre
effort. Tel un malade qui changerait de médecins, en tâchant de trouver celui
qui le laissera le plus tranquille, Il en a le droit, lorsque sa maladie est une
maladie incurable. De même un pays a le droit de laisser le champ libre à ses
endormeurs. Mais s'il veut guérir, il faut qu'il le veuille actioement, et non
d'une façon passive.
E. DUCLAUX ( L; Hygiène sociale).

LE VIEIL HORLOGER
J'ai rencontré hier le type du vieil horloger. Le chômage et les
soucis l'avaient rendu loquace. Il m'a conté ses misères; il m'a fait
part de ses chagrins ..
Sans comprendre grand'chose aux causes du chômage qui le
réduit, lui et sa pauvre compagne, à la portion congrue, à la mendicité presque, il sent d'une façon aiguë la morsure de l'injustice du
régime dont il est sans s'en douter la victime.
11 a couru en vain les comptoirs pour trouver de l'ouvrage, mais
les commis l'ont reçu d'un air hautain ou compatissant et ne lui ont
rien sorti ; partout il a reçu cette réponse :
- Nous regrettons, mais il n'y a rien pour vous!
Pendant qu'il me parlait, il m'emmena chez lui. J'examinai
l'intérieur modeste de ce brave homme qui, bourré de préjugés
vieillots, croyait encore à l'honnêteté de ceux qui, pendant des
années, l'ont exploité et qui aujourd'hui le laissent dans une situation désespérée, n'ayant plus guère que ses pauvres yeux pour
pleurer.
J'inspectai les murs contre lesquels étaient- accrochés des
ta~leaux ;eprésentan.t les uns des sujets patriotiques, les a1_1tres ~es
sujets religieux : Gmllaume Tell repoussant la barque, Winkelried
ouvrant un chemin
àE
ses compatriotes , et, plus loin , un Christ rele.
1
:7ant un I?ara_Yt1que. t j'écoutai la plainte monotone de mon hôte;
Je compris mieux alors comment il se faisait que si peu de révolte
soulevât le cœur de cet homme.
Trompé par le mensonge religieux, il se résignait à sa situation

pénible.

Trompé par le mensonge politique il croyait en la sollicitude des
hommes d'Etat.
'
Trempé par le mensonge capitaliste, il espérait une reprise des
affaires.
Un jeune homme entra. ,,Mon fils!" me dit le vieux; et, assez
étonné, je reconnus un de nos jeunes camarades zarcon intellizent
' ::::, '
...,
et hardi, très dévoué à la cause. 11 avait sous le bras un livre et,
dans ]a poche de côté, pas mal de paperasses. Je lui serrai la main.
. Nous entrâmes en conversation, et le pauvre vieux, un peu stupéfait, écoutait son fils. Jamais il ne l'avait entendu discuter de cette
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façon; le jeune causait de son père amicalement, avec une ironie
respectueuse.
Eh oui! le pauvre papa, il voit ce que c'est; aujourd'hui les amis
politiques le lâchent, les gros bonnets qui lui serraient la main avec
une bonhomie affectée le quittent: c'est embêtant ces vieux qui se
plaignent toujours! Et après a:voir chicané un peu le papa, le jeune
homme donna à la conversat10n un ton un peu plus sérieux son
front devint soucieux et grave, il démontra d'une façon très claire
toute l'infamie du régime actuel, le travail prostitué, le travail vendu·
des hommes, spéculant sur la force et l'i~telligence d'autres hommes:
achètent les bra~, le ~er,~eau de leurs sembla?l_es, les obligent par
la famine à travailler a n importe quelles conditions.
Mon jeune hôte s'animait, dans ses yeux brillait la flamme de la
conviction la plus absolue. Il démontra le remède à l'iniquité actuelle:
en économie le communisme, tout à tous, ~es producteurs unis pour
consommer,_ s_ans spéculer sur les ,p.rodmts; le monde libéré des
préjugés religieux ou é_tatistes; e~1tr aide et bonne volonté; les parasites méprisés, le travail affranch:·
.
.
Le vieux bonhomme écoutait. Il lm semblait entendre son fils
pour la première fois; il l'admirait; non pas qu'il fût convaincu, mais
la conviction forte a une telle pmssance en elle-même que le père
'tait enlevé.
_ Tonnerre! tu ne m'avais jamais raconté tout ça, toi! Alors
nous les vieux, nous sommes des foutues bêtes! et son regard expri.
mait '1a fierté d'avoir un fils intelligent et audacieux. Peut-être une
arrière-pensée germ·ait-elle dans sa vieille caboche : si les fils pouvaient nous venger de tout ce que nous avons souffert, subi, patienté!
Ah! tonnerre!...

C. R.

Ici et là
Deux méthodes, deux buts.
Si l'année 1908 a vu éclater en Italie l'héroïque et grandiose
grève des paysans du Parmesan, l'année 1909 a vu surgir en juillet
l'insurrection espagns,le et, presque en même temps, la gigantesque
grève des travailleurs suédois. L'un et l'autre de ces mouvements a
abouti à un échec, mais pour des raisons bien différentes.

La violente grève générale de Barcelone a échoué parce qu'elle
ne s'est pas étendue aux autres localités du pays et d'ailleurs, parce
qu'elle n'a pas passé à l'expropriation, parce que l'agitation s'est
arrêtée en chemin. C'est faute d'avoir pu donner à l'insurrection
toute sa signification, que les prolétaires catalans ont dü se replier
devant la réaction bourgeoise. La méthode était bonne, mais insuffisamment appliquée.
La pacifique grève générale de Suède, au contraire, n'était dans

l'idée de ses organisateurs qu'un pis-aller, elle ne devait pas être
poussée trop loin, en dehors de l',,ordre"; d'eux-mêmes ils ont écarté
du mouvement certains producteurs nécessaires à la vie publiqueà la vie de la bourgeoisie. Mauvaise méthode, dont on a tiré tout
ce qu'on pouvait, ~t qui ne peut rien donner de plus.
,
Alors que pour les syndicalistes, la grève générale doit s
résoudre dans la révolution sociale, apportant au paysan la terre et
à l'ouvrier la machine; alors qu'elle constitue pour eux l'unique
moyen en lequel ils mettent tous leurs espoirs, l'arme décisive qui,
bien maniée, ne peut que mettre à mal le capitalisme; pour les
corporatistes, la grève générale est une arme de désespoir, qui ne
doit pas frapper au delà des frontières de la légalité, qu'ils n' emploient qu'à contre-cœur, lorsqu'ils ont épuisé toutes leurs ressources.
On comprend qu'avec de pareilles conceptions les révolutionnaires sont sur le vrai chemin de la victoire, qu'ils arriveront au
bien-être et à la liberté pour tous, si le peuple se joint à eux; tandis
que les réformistes, qui se condamnent par système à respecter la
classe ennemie, dans les situations les plus critiques, ne peuvent
que contribuer à la conservation de_ l'Etat et du Patronat, au maintien
de la misère, surtout si le peuple les écoute. Est-ce clair?
=O=
Une vérité de cinquante ans.

Au banquet réformiste qui eut lieu à Dijon, en décembre 1847,
Louis Blanc prononça un discours dans lequel se rencontrait cette
phrase:
,,Eh! quoi, messieurs, la liberté existe-t-elle d'aventure là où les
conditions de travail sont débattues entre le maître qui stipule pour
gagner et l'ouvrier qui stipule pour ne pas mourir?"
C'était une phrase de politicien, sans doute, mais aussi une vérité
qui n'a rien perdu de son angoissante actualité, bien qu'elle soit
cinquantenaire.
=O=
Le travail et les parasites.

Il est incalculable le nombre des parasites qui consomment aux
dépens du travail et des travailleurs. Il n'est pas question de faire
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ici un tableau complet du parasitisme. Cela demanderait plusieurs
années de travail et plus de pages que n'en a notre almanach:
abrégeons. Prenons par exemple l'agriculture. N'est-elle pas une
lutte perpétuelle de l'homme contre ce qu'on pourrait appeler les
,,pique-assiettes" des plantes potagères, des moissons, des arbres,
des fruits? Soit à l'état de larves ou de chenilles, soit à l'état adulte,

diptères et lépidoptères, coléoptères, orthoptères et hyménoptères
dirigent contre les cultures un pillage éternel, depuis le moment de
l'ensemencement, jusqu'à celui de la fructification. On sait la lutte
qui s'est engagée, par exemple, contre le phylloxéra. C'est une lutte
naturellement où il n'est pas question de pitié, où il ne peut pas être
question de pitié. Personne ne songerait - pas même la Société
protectrice des animaux - à protester contre les tentatives de destruction de ce minuscule et redoutable insecte, long d'un dixième
de millimètre.
Eh bien, l'agriculture n'est pas seule à avoir ses parasites. Tout
le travail humain, quel qu'il soit, a les siens. 11 n'est pas un travailleur
qui ne soit pillé. Il n'est pas un producteur qui ne soit la victime de
ceux qui consomment sans jamais rien produire et qui, remarquons-le,
consomment beaucoup plus que ceux qui travaillent. La lutte contre
ces parasites est donc juste, nécessaire, morale. Il faut débarrasser
le travail et les travailleurs de ce phylloxéra, hommes d'argent,
spéculateurs, rentiers, actionnaires, patrons, marchands de paroles,
privilégiés, exploiteurs, etc., etc. Chaque producteur doit avoir le
produit intégral de son labeur. Tout individu qui bénéficie des efforts,
des peines, de l'activité des autres est un parasite, et surtout celui
qui ne fait rien. II ne faut plus de frelons dans les ruches humaines.
Allons! fainéants dorés, au travail comme nous!
=O=
La discipline,

Eliphas Lévi est un contemporain qui déclare adopter la discipline catholique, celle qui a son centre à Rome. Cette discipline· comme toutes les disciplines - exige la soumission complète à
l'autorité. Elle n'aime pas l'examen des ordres donnés par les chefs;
elle défend certaines lectures, met à l'index des journaux, voue à la
haine et à la calomnie quiconque a une opinion autre que celle du
centre, et elle ordonne de cesser tout contact avec ceux qui n'obéissent pas aveuglément.
Ces prescriptions du reste sont le fait, l'a b c de toutes les disciplines. Il n'y a pas que Rome qui en ait la spécialité.
Pour en revenir à Eliphas Lévi, nous nous permettrons de le
signaler à l'attention et à l'admiration de ceux qui ont pour idéal de
mettre toutes les têtes sous un seul bonnet. Eliphas Lévi, en effet,
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a écrit le Catéchisme du parfait discipliné, où il a dit entre autres:
,, Que .l'Eglise décide quand elle voudra que je suis borgne; je ne lui
demanderai qu'une grâce, c'est de me dire de quel œil, afin que je
puisse fermer celui-là et regarder de l'autre avec une orthodoxie
irréprochable".
Quel syndiqué exemplaire il ferait, cet Eliphas Lévi! n'est-ce
pas? messieurs de Berne.
=O=
Les

«

supérieurs

».

Pour arriver, on proclame quelque chose, quitte à proclamer le
contraire, si cela permet d'arriver plus vite. Et une fois arrivé, s'il le
faut, on aura les opinions les plus opposées, on dira oui, on dira
non, on ne dira ni oui ni non, qu'importe! L'essentiel est de rester
en place et même d'améliorer la place, s'il se peut. Les convictions?
- Ça s'accommode! Est-ce qu'on ne s'adapte pas à tout, quand
l' ,,adaptation" rapporte? M. Briand l'a cyniquement avoué.
Un des types les plus complets de l'arriviste fut M. de Talleyrand. Il prêta de nombreux serments et ses serments ne l'embarrassèrent jamais. Il prêta, par exemple, serment:
I. à Clément À
1TII, lorsqu'il fut ordonné prêtre;
2. à Clément XIV, lors de son élévation à l'évêché d' Autun ;
3. à Louis XVI, en 17891 convocation des Etats généraux;
4. au Roi et à la Constitution, fédération du Champ de Mars·
5. au Directoire, en 1795;
'
6. à ce même Directoire, en r796, comme ministre des relations
extérieures ;
.
7. aux trois consuls, Bonaparte, Sieyès et Ducos;
8. à Napoléon, seul consul;
9. à Napoléon, empereur;
10. à Louis XVIII, en r8r4;
1 I. à Louis XVIII, en r815;
r2. à Charles X, en r824;
13. à Louis-Philippe, en r83o.
La mort vint interrompre cette intéressante carrière. - Pouah!
comme disait un personnage de Shakespeare. Donnez-moi une
once de civette, bon apothicaire, pour parfumer mon imagination.
=O=
Un révolutionnaire ignoré.

Il s'agit de Pestalozzi, le grand pédagogue, dont les gens de
l'officiel se sont emparé - après sa mort - et qu'ils diminuent
.scaridaleusement, au point d'en faire presque un de leurs défenseurs.
En r780, Pestalozzi était entré dans une association spéciale qui
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se proposait pour but final la destruction des trônes et l'établissement d'une société égalitaire. Il devint .même, ,,chez nous", le chef
de cette organisation qui, en 1785, fut dissoute à la suite d'un procès.

C'est alors que celui qui n'avait pu trouver des sympathies actives
pour ses plans de régénération, ni en Suisse, ni en Allemagne, se
vit décerner par la France révolutionnaire un hommage d'un caractère sans précédent. L'Assemblée nationale législative accorda à
Pestalozzi, en 1792, le titre de citoyen français; et le bon éducateur,
prenant ce titre au sérieux, se solidarisa avec la grande Révolution;
il travailla pendant sept années, de 1792 à 1798, à propager et à
faire triompher dans l'une et l'autre de ses deux patries, la France
et la Suisse, les principes de la Révolution. Pestalozzi poussa
l'amour de la liberté du peuple jusqu'à aboutir à un véritable antipatriotisme, fort semblable à celui de beaucoup de révolutionnaires
contemporains. Durant les événements helvétiques de l'époque, il
avait, en effet, la conviction qu'une intervention des ,,sans-culotte"
français en Suisse était absolument nécessaire pour mettre fin à la
domination oligarchique.
Pestalozzi n'a pas été un pédagogue, dans le sens spécial de ce
mot. Ce qu'il a été, c'est ce qu'on appelait assez faussement à Zurich,
dans sa jeunesse, un ,,patriote", ce qu'on appela plus tard un ,,jacobin" ou un ,,démocrate" - et ce qu'on appelle aujourd'hui un
,,socialiste".
=O=
Les gens

«

comme il faut».

C'est entendu, nous sommes d'abominables gens, des énergumènes, parce que nous nous révoltons contre les hommes qui
exploitent les hommes, parce que nous voulons la justice. Et qui
donc a le toupet de nous insulter ainsi? Les gens ,,comme il faut",
Qu'est-ce que c'est que ça? Les gens ,,comme il faut", ça aime les
armes et ça renifle le sang avec plaisir. Ils écriront par exemple
dans leurs journaux: ,,Quand un officier suisse est offensé, il doit
tirer son sabre et frapper." Devant des exploités qui réussissent à
se soustraire un instant à la rapacité de leurs exploiteurs et font
grève, ils penseront avec la Gazette de Lausanne: n Quel beau feu
de magasin on ferait là-dedans!" Quand deux peuples s'égorgent,
ils s'écrieront avec le journal de Genève qu' ,,au point de vue sportif,.
rien n'est plus intéressant, et qu'aucun spectacle n'est plus instructif". Ils aiment la guerre, parce que c'est le pauvre peuple qui en
fait les frais. Ils méprisent l'ouvrier et l'odeur du travail n'est pas
admise dans leurs salons. Ils vous donneront une poignée de main
dans la rue, pour ,,paraître", pour faire croire qu'ils vous respectent,
mais allez voir chez eux comme vous serez recu .. Et si nous nous.
'
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transportons aux Etats-Unis si chrétiens, nous les entendrons dire
que les nègres sont ,,au-dessous des animaux". Dans les compartiments de chemin de fer, dans les hôtels réservés aux Blancs, on
admet des chiens ou des perroquets, mais on en chasse impitoyablement les hommes de couleur. Les évêques blancs du Sud nous
diront qu'égaler les nègres aux autres hommes, c'est défier Dieu, et
M. Charles Carroll vous fera lire son ouvrage: Le nègre est une bête.

Vous y trouverez que l'homme a été créé à l'image de Dieu; 9r Dieu
n'est pas nègre, tout le monde le sait: donc le nègre n'est pas à
l'image de Dieu; donc il n'est pas homme. Et le juge Tilman - un
juge! - affirmera que Celui qui fit le ciel et laterre a dit au nègre:
Tu seras le serviteur des serviteurs !...
Si nous sommes des énergumènes pour être assoiffés de justice,
qu'êtes-vous donc, ignobles hypocrites?
=0=
Rester dans le rang.

Il n'y a rien de plus haïssable, rien de plus dangereux aussi que
cette espèce d'hommes que nous appelons ,,les grimpions" et qui,
sous prétexte de faire les affaires des autres, font surtout et avant
tout leurs propres affaires. Nous les voyons sortir du rang, peu à
peu se mettre à leur aise, souvent même prendre du ventre. Autant
ils furent ardents, virulents, pour se faire remarquer et devenir
,,chefs", autant ·ils sont calmes et prêcheurs de calme, une fois
parvenus.
Assurément, il convient d'être poli pour les individus qui, publiquement, flétrissent les exploiteurs; mais avant de les admirer tout
à fait, il faut voir .s'ils ne sont pas exploiteurs eux-mêmes, s'ils
n'exploitent pas la cause, l'idée, comme les prêtres qui vivent de
l'autel et de la crédulité populaire, et s'ils ne tirent pas gains et
profits de leur attitude. Si oui, leur dévouement n'est plus du
dévouement, pas plus que l'épicier n'est dévoué parce qu'il vend au
client ce que celui-ci désire. Quant au désintéressement, il n'en faut
pas parler ...
Tout cela est haïssable! Je disais en outre que c'est dangereux.
En effet, l'insincérité de l'esprit se communiquant au cœur, l'arrivisme conduit à la méchanceté et l'on finit, trop souvent, hélas! par
constater que, dans un grimpion, il y a l'étoffe d'un scélérat.
=O=

Comment s'en vont les vieux turbineurs.

Le 11 février 1894, Forestier, âgé de 72 ans, se suicidait avec sa
femme de 68 ans, laissant ce billet laconique:
,,Nous en avons assez de traîner ainsi notre pitoyable vie de

rmsere. Depuis le temps que nous sommes sans travail, ma pauvre

· vieille femme ~t moi, nous avons trop souffert de toutes ces privations, de toutes ces humiliations. Ce n'est pas avec les trois francs
par semaine que nous donne l'assistance publique que nous pouvons vivre."
En juillet 1895, un garçon boucher, demeurant avenue d'Italie,
à Paris, se pend, après avoir écrit cette lettre:
,,Dans la société actuelle, il n'y a pas de place pour les vieux.
J'ai fait mon temps, il n'y a plus de travail pour moi, il n'y a plus
d'argent, il n'y a plus de maison. Je me tue, c'est ce qui me reste à
faire. Adieu à tous les amis."
En Suisse, c'est d'ailleurs la même chose. L'année· dernière ,
l'enquête sur les chômeurs de Lausanne, ne nous a-t-elle pas mis en
face d'un vieillard vivant avec une compagne âgée, qui n'avaient
pas vu de pain depuis trois semaines, parce que personne ne voulait
plus employer ces travailleurs usés et bons seulement pour le
cimetière?

L' ordre" que les bourgeois veulent nous faire respecter est
,,
décidément
bien beau, et l' on peut d"ire, comme nos maîtres en
morale, que le travail est toujours récompensé.
=O=
Ouvrier. prends la machine,
Prends la terre, paysan?

Je me souviendrai toujours de l'émotion bienfaisante qui nous a
saisis à certain moment de la grève des postiers de Paris, en
mars 1909.
Alors que les correspondances téléphoniques et télégraphiques,
ainsi que toutes les communications postales, étaient rompues entre
la capitale, la province et l'étranger - le gouvernement et les
boursicotiers se trouvant ainsi sans nouvelles du dehors - les
employés postaux s'étaient réservé, pour les besoins de leur action,
un service téléphonique marchant à merveille. Au cours d'une
réunion de 8000 personnes, où la grève fut votée, on put faire part
de la nouvelle séance tenante à toutes les sections du pays. Le spectacle était suggestif. Là les bourgeois se morfondaient dans l'impuissance. Ici, les travailleurs avaient, à cette minute suprême, la gestion
des services de relation entre leurs mains.
Toute la civilisation de demain est en germe dans ce fait. Les
instruments de production seront à ceux qui savent s'en servir, aux
associations de producteurs. Quant aux improductifs de toutes
espèces, ils pourront attendre le pain et les objets de consommation
sous l'orme, en bouffant leurs pièces de monnaie ... si on leur en
laisse le temps.
Jacques BoNHOMME.
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Opinions d'un précurseur
du Syndicalisme révolutionnaire et fédéraliste
Voici en, deux mots, sur touf es les utopies d'organisation
passées, presenies ou futures, ma profession de foi et mon critérium :
Quiconque, pour organiser le travail, fait appel au pouvoir
ou au capital a menti,
Parce que l'organisation du travail doit être la déchéance du
capital et du pouvoir.
L'humanité travailleuse est seule capable d' eu finir avec la
guerre, en créant l'equilibre économique, ce qui suppose une reuolution radicale dans les idées et dans les mœurs.
· Vienne la secoiœse finale!

Ce que nous mettons à la place des lois, ce sont les contrats.
Ce que nous mettons à· la place des pouvoirs politiques, ce sont
les forces économiques.

Ce que nous mettons à la place des anciennes classes de citoyens,
noblesse et roture, bourgeoisie et prolétariat, ce sont les catégories
et spécialités
de fonctions, Agriculture, Industrie, Commerce,
etc.
.
.

L'atelier fera disparaître le gouvernement .
•

PROUDHON (1809-186.5).

-
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A l' Atelier, à l'Usine,
au Chantier, au Champ
Comment combattons-nous le patronat actuellement? Par la
propagande théorique d'individu à individu ou s'adressant à des
collectivités. Là est le gros effort .des militants. Ensuite seulement
vient l'action exécutée par des isolés, par des masses et groupements plus ou moins nombreux. En observant dans son ensemble
la lutte contre l'exploitation, il faut convenir que les travailleurs y
consacrent peu de temps. Le plus généralement, c'est après le travail
que l'exploité conscient de sa situation s'instruit, discute, se prépare
à l'action, agit parfois. Il prend alors sur son temps de repos déjà
si restreint. C'est aussi quand il cesse le travail de son plein gré ou
que le chômage lui est imposé qu'il lutte encore. C'est quelquefois,
et fort rarement, lorsque les colères éclatent, lors des essais de
rébellion, des mouvements populaires, des tentatives toujours trop
vagues d'affranchissement.
Si l'on pouvait totaliser les efforts et le temps dépensés pour le
bon combat - ou en préparatifs tout au moins - cela ferait une
bien grosse somme, peut-on penser dès l'abord. Assurément le
chiffre serait gros, mais bien petit à côté de celui qui rassemblerait
tout ce que nous apportons nous-mêmes au profit des puissances
<l'oppression.
Cette affirmation peut étonner. Cependant elle sera vraie, hélas,
encore longtemps. En effet, c'est au travail pour le patronat que les
producteurs passent le meilleur de leur existence. Les heures s'entassent chaque jour, et année après année, à soutenir les intérêts
<le nos maîtres, parfois très âprement. Ce qui reste de temps pour
combattre ceux-ci est trop peu; encore faudrait-il qu'il soit bien
employé.
Nous pensons que le temps est un des gros facteurs à mettre
-du côté du prolétariat. Pour un travail bien fait, il faut du temps.
L'immense travail qu'est la refonte de la société, la préparation à la
Révolution et aux réalisations communistes, demandent beaucoup
-de temps. Où le trouverons-nous? - A l'atelier, au chantier, à
l'usine, au champ, pendant le travail pour le capitalisme.
Nous voulons transporter la lutte sur le terrain même de notre

exploitation. A chaque heure, à chaque minute, nous penserons et

besognerons à ce qui peut le mieux anéantir notre ennemi. Rouages
quelconques de la mécanique des profits patronaux, nous allons
devenir rouages conscients de détraquement du régime industriel
qui nous opprime. Nous surprendrons sur le vifles points faibles de
la production capitaliste pour les faire tourner à notre avantage.
Notre esprit étant ainsi continuellement tendu pendant le travail
vers ce qui est bien pour le travailleur et mal pour le patron, des
actes suivront naturellement notre pensée et apporteront de profondes perturbations dans le fonctionnement du capitalisme. Nous
initiant à la gestion, à l'administration de cette production nous
nous trouverons prêts lors de la reprise communiste.
Evidemment ceci a déjà été fait, mais petitement, sans méthode
et dans des circonstances trop peu nombreuses. Les mouvements
pour faire respecter notre dignité, pour purger le champ de travail
du contre-maître, du garde-chiourme et de toutes les formes de
surmenage sont excellents et bien dans le sens que nous voudrions
voir _prendre à la lutte pendant le travail. Mais nous le répétons,
c'est à chaque heure, à chaque minute, que le combat doit se mener,
et non pas seulement lorsque le joug d'une exploitation trop intense
se fait sentir ou que certains procédés spéciaux sont employés à
notre égard. II ne peut plus, il ne doit plus exister de bons patrons
pour nous qui voulons l'abolition du patronat. Dès lors nous devons
sans cesse lutter contre les pires comme aussi contre les moins
mauvaises formes d'exploitation. Bref, il faut rendre aux exploiteurs
la vie intenable par une opposition, une lutte de classe systématiques.
Aux meilleures heures de la journée, celles où nous sommes le
moins fatigués, celles où nous avons l'esprit le plus lucide et dont
le patron profite, la lutte doit être plus facile qu'on ne le pense
généralement. Voyons tin peu.
Les patrons ont l'habitude de nous obséder par des phrasesclichés de ce genre: ,,Pour avoir des commandes, il faut abattre de
la besogne; travailler vite et bien; créer du nouveau et pas cher;
produire à meilleur marché pour évincer les concurrents, etc., etc ... ''
Faute de convictions ou par crainte de Ia misère, les producteurs se
laissent appliquer rigoureusement ces formules. Et c'est à qui abattra le plus de besogne pour se faire bien voir de l'exploiteur, obtenir
une augmentation de salaire ou seulement pour conserver de
l'embauche. C'est la lutte entre camarades, lutte fratricide, dégradante, où sont sacrifiés les plus faibles de santé, de corps et d'intelligence, les trop jeunes, les trop vieux, et aussi les clairvoyants,. les
ennemis actifs de J-' employeur, pour que travaillent et vivent les
brutes musclées, les intrigants, les arrivistes, les fourbes, les plats,
les hypocrites. Cette sélection à rebours, bien capitaliste, nous
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voulons l'empêcher; cette humanité si triste en préparation ne doit
pas venir au monde.
Alors, entendons-nous! que l'entr'aide fraternelle soit de rigueur!
Sur le plus faible de nos camarades basons notre moyenne de production. Le patron aura beau promettre ou menacer, user de roublardise! N'allons pas plus vite et ne connaissons plus le surmenage.
C'est assez de donner, bien malgré nous, nos forces au capital,
n'écourtons pas notr.e existence par 1~ travail intensif pour lui, mais
réservons des énergies pour la propagande et les luttes décisives.
. L'entente, la libre, la bonne entente sur le travail permettrait
que les créations des vrais producteurs de la richesse sociale ne
servent pas à accroître trop souvent leur misère. Le plus grand
nombre des inventions de détail, si nécessaires àl'industrie moderne,
sont dues à ceux qu'on appelle ,,les manuels". Si ceux-ci, garantis
par leur cohésion, ne dévoilaient leurs perfectionnements, leurs
inventions qu'à des conditions favorables à la collectivité des travailleurs, combien de misères seraient évitées?
· C'est aussi dans l'entente pendant le travail que Nettlau et
nombre de militants ont vu le moyen de supprimer la production
immorale, malhonnête, néfaste à· la santé aussi bien physique qu'intellectuelle. Les producteurs seuls peuvent accomplir l'épuration si
nécessaire à une humanité rénovée. Le refus de certains maçons
italiens de reconstruire une prison est un bel exemple, parmi tant.
d'autres, qui prouve qu'une pareille conception de la lutte doit être
facilement comprise.
L'entente pendant le travail, c'est donc rejeter à tout jamais cette
sorte de ,,loyalisme" envers celui qui nous paie notre besogne,
loyalisme dont nos camarades de langue allemande paraissent si
infectés. Combien en connaissons-nous, de travailleurs, qui partagent
leurs pensées en deux régions séparées par une cloison imperméable, extra-solide. Ici, disent-ils, au syndicat, au groupe politique, je
soigne mes intérêts, tapons sur le patron tant que vous voudrez;
là-bas, au lieu de travail, je ne m'occupe _plus de ces choses, je
cherche à satisfaire celui qui me donne à manger, je veux conserver
ma mèche! Quelle contradiction! Et aussi quelle disproportion
formidable, et voulue s. v. p., entre ce qu'ils accordent au patronat
et ce qu'ils se réservent à eux-mêmes!
Il faut bien que le patron vive, nous a-t-on dit. On fait plus que
de le faire vivre, trop souvent. Certains travailleurs ne savent que
se plaindre au patron pour qu'il prenne parti da'.ns leurs querelles.
Il en est qui, dans le but de se faire bien voir, ruminent continuellement les moyens de faire du tort aux autres, vis-à-vis de l'employeur. Et voilà le pouvoir d'oppression augmenté en proportion
de nos disputes, des coups que nous nous portons. Le patron n'in-

tervient que pour son profit; il aime, provoque et entretient les
conflits entre nous pour mieux intervenir et asseoir son autorité.
Puisque l'on trouvait du temps, des énergies pour se quereller,
s'abîmer de sottises et de concurrence, c'est donc que des énergies
existent et que le temps pour les exercer ne fait .pas défaut.
Employons-les pour de bonnes besognes contre le patron.
Il est bien entendu que nous sommes partisans de toutes les
formes d'organisations et de groupements qui luttent contre l'exploitation et l'oppression : syndicats et associations de syndicats, aux
alliances multiples, groupements d'idées et d'action, aux initiatives
variées, sociétés qui apportent le sec<:>Urs pendant la lutte, coopératives ouvrières et autres agglomérats humains, agents de transformations sociales; oui, nous croyons à l'excellence de certaines de

ces formes sociétaires. La lutte seulement par atelier, usine, chantier,
champ, aurait d'ailleurs un caractère un peu privé, entachée de
l'égoïsme des collectivités restreintes. Il est donc bien que nous
nous retrempions comme nous le faisons, il est utile et indispensable que nous nous concertions dans de grands groupements de
classe, soit pour l'action corporative ou intercorporative, _soit pour
la propagande d'idées qui nous sont chères, soit pour soigner des
intérêts ou développer nos initiatives et facultés. Mais il ne faut pas
se leurrer et oublier que la réaction croîtra en arbitraire et en férocité au fur et à mesure que grandira la lutte contre ~e Patronat et
l'Etat. Il n'est donc pas téméraire d'assurer que les sociétés ou.vertes
ou privées, connues ou secrètes, qui s'emploient à la destruct10~ du
régime maudit n'auront, à certains moments de la guerre sociale,
qu'une activité -irrézulière si même certaines d'entre elles ont la
possibilité de contin~er à ~xister. Les garanties constitutionnell:s
étant suspendues ou abolies - en démocratie comme en monarchie
- les divers états de sièee
étant proclamés ' c'est l'interdiction qui
b
nous atteindra, avec la menace des pires violences, de s'assembler
dans les locaux particuliers ou sur la voie publique. N'est-ce pas la
grande mesure de sauvegarde de la bourgeoisie que d'empêcher les
travailleurs de se concerter?
Alors que ferons-nous?
Profitons de ce que l'industrie moderne nécessite le groupement
pour la production d'un grand nombre de travailleurs. Si ceux-ci
ont pris des habitudes d'entente, d'entr'aide, de dignité individuelle,
de révoltes collectives, des mœurs communistes durant la besogne
journalière, hors du travail et surtout pendant le travail, les mesures
de violence ne pourront rien contre eux, et la Révolution sera un
fait accompli. Certaines ,,grèves sur le tas", résistances passives ou
actives préparées pendant le travail, accomplies sans quitter l'outil
ou sans abandonner l'atelier, l'usine, le chantier, le champ, quel que
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soit l'endroit de production, nous laissent entrevoir quels résultats
inévitables seraient la conséquence de la tactique que. nous préconisons : c'est qu'ainsi on est vraiment apte à la reprise de possessien et qu'on a procédé à la libération .du travail. C'est la capacité
socialiste de la classe ouvrière qui s'est affirmée.
Tout bien considéré, un très petit nombre des travailleurs s'occupent d'émancipation. Le temps et les énergies dépensés pour la

cause· le sont en trop petites quantités en regard des apports que
nous faisons pour augmenter la puissance du capital. La lutte menée
par les syndicats et autres groupes d'idées et d'action, par les. grèves, les soulèvements, - si inévitables et indispensables soient-ilsest très intermittente, peu capable de réformer, non pas la pensée,
mais les habitudes de la vie ouvrière. 11 nous faut la lutte continue,
journalière, sans répit, de tous les instants, celle qui entraîne la participation du plus grand nombre, qui forme les caractères, modifie
les mœurs.
C'est à l'atelier, à l'usine, au chantier, au champ, quel que soit
l'endroit où nous sommes groupés par la production, qu'il nous
faut porter la lutte contre les forces d'exploitation. Là seulement
elle peut devenir générale, systématique, continuelle, obsédante.
La tension continue de notre volonté dans ce sens nous fera
trouver les moyens de diminuer l'autorité du patronat dans la production jusqu'à l'évincer complètement. La grève générale violente
donnera alors le dernier coup. Cette lutte exige l'entente à tous les
moments. Elle remplacera l'antagonisme individuel par des mœurs
communistes, de camaraderie fraternelle, mœurs qui sont les normes essentielles de la civilisation de demain.
Là où précisément nous passons la plus grande partie de notre
existence - sur le travail - nous acquerrons ainsi des rnœurs
communistes. Elles seront le gage du succès de la prochaine Révolution. Celle-ci ne sera plus le jaillissement de révoltes dispersées,
mais le résultat d'efforts populaires, conscients, coordonnés et
réellement directs. Tous nous avons compris combien les habitudes
communistes prises par l'entente dans la lutte quotidienne et pendant le travail assureraient sans retour l'instauration d'une société
<:ommuniste sans patron, entre égaux. Prenons enfin ces habitudes-là.
Joseph

KARL Y.

C'est par l'iutrigu« et la corruption que l cs riches sont parvenus à se procurer la pnissance : Us doiueu] être dépossédés. C'est par la ruse qu'ils sont
arrivés à Jaire légitimer par les lois, les vols qu'ils 0·11t commis : les lois doivent êir» abrogées,
MARAT, l'Ami d u Peuple .
.1
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~n pleine démocratie.
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Intérieur d'un ouvrier sans travail à La Chaux-de-Fonds, rue de
I'Hôtel-de-Vil le : la liberté de mourir de faim.

Sous le 1·égime du salariat, tel qu'il subsiste encore aujourd'hui, bien qu'il
teu de partout à se modifier, les intérêts du capital et ceux du. travail sont
opposés. Il m résulte une hostilité que les possesseurs du capital contieu1"ïe1rt

111ilitaireml'llt.

Charles Secrét am,

sr

JVIONSIEUR JVIARCHEDROIT
Connaissez-vous Fabri?
Fabri était un homme dangereux. Pourquoi? D'abord parce
qu'il était Italien. Ensuite parce qu'il· était impitoyable pour
les gens qui dorment leur vie, pour ces pauvres êtres couleur
de muraille, discrets, furtifs, résignés et pleutres, qui osent ù
peine de timides si vite suivis du mais restrictif, qui traversent
l'existence en semelles de feutre, qui n'ont jamais discuté la
règle, qui acceptent sans soupir le monde tel qu'il est, qui
n'ont jamais bâti de château en Espagne, qui sont toujour
pour les << gens d'ordre », les exploiteurs, les soldats, les gendarmes, et sont respectueux des idées reçues, hommes inoffensifs, de bonne composition, faciles à mener, un peu bêtes.
Fabri les détestait. Il les symbolisait en un type qu'il appelait
M. Marchedroit et. .. voici la biographie de ce .M. Marchedroit,
à peu près telle qu'il la donnait lui-même.
M. Marchedroit était bon fils, bon époux, bon père et surtout bon citoyen.
IL en est mort. ..
M. Marchedroit payait joyeusement ses impôts. Il votait
comme son journal le lui ordonnait.· Il ralentissait sa marche
aux « tournants dangereux ». Jamais il ne t< s'arrêtait là»!
Jamais il ne mettait un pied sur la première marche d'un
escalier sans l'avoir essuyé ainsi que l'autre. Jamais il ne cracha
dans la montée. Jamais il ne passa de cigares en contrebande.
Jamais il n'eut le désir ni l'intention, ni même l'idée de contrevenir, de transgresser, d'enfreindre, de désobéir.
Et il en est mort, vous dis-je ...
Un jour, il prit le train. Car il n'est pas défendu de « prendrc »
le train. Seul, dans le compartiment, M. Marchedroit utilisa
ses loisirs. Il lut les avis de l'Œuvre si méritoire, de protection
des jeunes filles qui voyagent et se fit l'observation que d'incontestables progrès avaient été réalisés depuis l'invasion des
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Barbares. Il lut l'avis qu'un cabinet se-trouvait dans le compartiment. Sage précaution! Mais pour l'instant, il n'éprouvait
nulle envie d'en bénéficier. Sage précaution tout de même! Et
c 'est ainsi dans l'Ordre social, dans la Nature, partout : le
remède est à côté du mal possible, la satisfaction offerte à
côté du besoin. Il. suffit d'être comme M. Marchedroit pour
n'en pas douter.
M. Marchedroit allait lire encore, lorsqu'un affreux doute,
tout à coup, traversa et bouleversa sa pensée ... N'était-il pas,
. par mégarde, monté dans un compartiment de <c Dames seules»?
Angoisse! Vite il vérifia. 0 joie! ô providence! le wagon était
réservé aux fumeurs. Aux fumeurs! ... Un scrupule vint alors
le tourmenter. M. Marchedroit ne fumait jamais... Dès· lors,
avait-il le droit d'être dans un compartiment de fumeurs?
Il interrogea sa conscience d'honnête homme.
Elle répondit : << Non !
Q!.1c faire?
Sa conscience d'honnête homme répondit encore « Au
nom de I'Ordre, descends! n
Et M. Marchedroit descendit!
Or, l'express faisait du soixante à l'heure. Un pont qui se
trouvait là, à sa place, correct et autorisé, accueillit le scrupuleux citoyen et l'expédia sous le convoi.
Ce fut rapide comme un éclair ....
Ce fut rapide comme un éclair... et cependant - ô trop
rare exemple de force morale! édifiante acceptation du juste
châtiment! - M. Marchedroit trouva le temps de murmurer
avant de mourir :
- C · est bien fait pour moi ! ... Il est in tcrdit de descendre
avant l'arrêt complet du train.
>)

Pour Fabri. auarcbisl e daugerou»,

Louis AvENNIER.

Il faut abolir co111plal'111t!11I, d211s l e.principe et da us les faits, tout ce qui
s'appelle pouvoir politique, parce que ia ut qui! le pouvoir politique existera, il
y aura des dotui uateurs et des dominés, des maitres et des esclaves. des exploiteurs el des exploités. Li! pouvoir politique uue fois aboli, il [au! le rcmpl acer

par l'org,wis.:itio11 des forces prod uct iocs el des seruices ùo110111iq11es.
BAKOUNINE.

LE MANUEL DU CANDIDAT
La carrière électorale devenant plus difficile que jamais, nous jugeons utile
de donner aux candidats quelques conseils qu'ils pourront mettre à profit.
1" Au début de sa carrière, l'aspirant arriviste doit pénétrer dans un ou
plusieurs syndicats, y faire beaucoup de poussière, c'est-à-dire se mettre en
évidence, faire parler de lui. Si une grève éclate, il doit essayer de se faire
nommer délégué. Veiller ?i conserver de bons rapports avec quelques journalistes.
2° Sc faire offrir .par des amis une ou deux candidatures et les décliner
de façon ~1 faire croire que l'on n'est pas ambitieux. Répéter haut et souvent
que J 'on ne veut pas être candidat ni à 1:1 députation, ni au secrétariat ouvrier.
Se faire connaître dans les réunions en défendant d'autres candidatures.
.3° Lorsqu'il juge la poire suffisamment rnùrc, le futur député ou fonctionnaire doit former un comité qui le force à accepter d'être porté sur la liste.
Déclarer que l'on accepte à regret, mais que l'on cède à l'intérêt de la cause.
4° Ne pas s'entêter dans une opinion ou sur un programme; se conformer
plutôt au milieu et agir selon l'esprit des électeurs .ou des cotisants, tout au
moins sur Je moment.
5° Eviter autant que possible dans les assemblées l'intervention des anarchistes. Indisposer le public contre eux en les traitant d'agents provocateurs
ou d'idéalistes; ou bien aussi les accuser de faire le jeu de la réaction. Si on
ne peut les empêcher d'exposer leurs théories, il faut avoir soin de déclarer
qu'elles sont admirables et que c'est pour les faire triompher qu'on veut aller
à la Chambre.
6° Constamment appeler les travailleurs qui cherchent à contrôler vos
actes des désorganisateurs ou des confusionnistes.
7° Promettre surtout beaucoup. Ne pas se préoccuper de l'invraisemblance
des réformes; plus elles sont abracadabràntes, plus elles ont de succès.
8° Approuver toujours les grèves. C'est seulement lorsqu'on est élu quil
faut commencer à les combattre et les pacifier.
9° Révéler les intrigues et les vices de ses concurrents, mais ne jamais
parler de l ï m pu issancc parlementaire.

. Votez pour moi i ..

-
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CONSEILS AU PAUVRE
Frappe, et l'on t'ouvrira. C'est le conseil du sage.
Mais ne va pas frapper à petits coups discrets.
No11 .1 Frappe à coups serrés, toujours sûrs, toujours prêts.
Sur tout obstacle offert fais-en l'apprentissage.

. Frappe l'buis au mitan et les gens au visage.
Frappe auaui de parler, et dès que tu parais .
Défonce-moi la porte, et le portier après.
C'est lorsqu'on a passé qu'il faut quérir passage.

Frappe, et l'on t'ouvrira, quand tu seras dedans.
Frappe à la gueule ceux qui te montrent les dents.
Frappe à coups décisifs qu'on ne puisse te rendre.
1

Fi des longs arguments, des chemins détournés!
Coupe au court. Celui-là se fait 'vite comprendre
Qui pour point sur les i met son poing sur les nez..
jean RICHEPIN.

-
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LE PASSAGE A TABAC EN SUISSE
CINQ LEÇONS OFFICIELLES
sur l'art de mettre du tabac dans la tabatière, avec une conclusion
sans garantie du gouvernement.

A Zurich, on frappe héroïquement les ouvriers
avec des lanières de caoutchouc qui font très mal mais ne
laissent pas d'ecchymoses.

A Berne, on arme les kroumirs qui ensuite vous tirent
dessus, sous l'œil paterne de la police.

A Genève, on vous flanque contre les murs

ou par terre, violemment, pour vous. faire des lésions internes
non contrôlables et p.arfois mortelles.

A Vevey, on vous roue de coups sur un matelas, à la grande

admiration des gendarmes français.

-
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A Sion, c'est à coups de poing
et à l'improviste que le chef de la police vous
tombe dessus.

La réponse à faire : s'unir, s'armer d'énergie
et prendre son « bulletin de vote» de fort calibre, comme
les terras~iers de Saint-Denis.

58

I

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE
Jamais il ne s'est fait aussi peu de propagande contre l'armée
et le militarisme et cependant nous enregistrons tous les jours de
menus faits, quelquefois de constatation très grave, portant atteinte
à l'esprit et aux institutions qui constituent l'armée. C'est que, peu ·
à peu, l'homme fait peau neuve. Ce qui l'intéressait dans le passé,
comme les chroniques militaires, par exemple, lui semble insipide
aujourd'hui. L'épopée napoléonienne qui avait créé ce fort courant
de militarisme que nous avons pu constater traversant tous les
peuples et les imprégnant de chauvinisme national est bien morte,
malgré tous les Esparbès du monde embouchant, sur commande des
gouvernants, la trompette guerrière sans parvenir à réveiller malgré
ce claironnant tapage quelque lointain écho.
Le service militaire est 'devenu une corvée à laquelle essayent
d'échapper par tous les moyens ceux qui n'ont pas de motifs suffisants pour en être dispensés. Quelle protestation unanime contre
le militarisme n'enregistrerions-nous pas si le service, actuellement
obligatoire, devenait facultatif. C'est reconnaître combien l'esprit
qui animait encore les générations précédentes a perdu de sa force.
L'homme, quoi qu'on en dise, s'est individualisé. Il sent par luimême et ne se laisse pas facilement guider dans le choix de ses
plaisirs et de ses joies. Il a acquis le sens d~ l'égalité et les officiers,
vieiJles barbes ou blancs-becs, ne lui paraissent nullement supérieurs, malgré leurs galons et leurs chamarrures de singes ,,savants",
à ceux auxquels ils commandent. Un certain esprit critique s'est
développé en lui et lui a mis en mains une arme dont il se sert en
ne laissant passer .aucune faiblesse de ses chefs , aucune de leurs
orgueilleuses marnes, sans les souligner -impitoyablement et avec
à-propos de ses sarcasmes. L'homme, quoiqu'il s'en défende, est
devenu mentalement anarchiste et toutes les institutions unanimement respectées jadis sont aujourd'hui dénigrées de belle façon et
passent de forts vilains quarts. d'heures, car leurs tares.n'échappent
point aux yeux exercés de nos contemporains.
C'est là sans doute un effet du progrès général et la presse,
dont on peut se plaindre sous beaucoup de rapports, n'en a pas
moins été le véhicule de la critique et de la démolition des institutions vénérées sinon vénérables. C'est par elle que nous sont
apportées toutes les prouesses des porteurs de sabres et que nous
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apprenons à en avoir un profond mépris. Les mœurs dépravées
nous choquent davantage venant d'eux parce qu'on nous a vanté
les vertus militaires : le dévouement, l'héroïsme, le culte de l'honneur, le sacrifice de soi-même se transformant de nos jours en une
basse jalousie, en un dévergondage insensé où les vices contre
nature disputent au viol et au meurtre passionnel la gloire de l'ordre
du jour.
Les brutes militaires, trop longtemps contenues et n'ayant plus
les exutoires des violences autorisées de la guerre pour lâcher
l'écume de leurs vices finissent par se détendre dans d'ignobles
déportements. On a appelé l'armée l'école du crime et· le mot n'a
rien d'exagéré, certes, mais c'est peut-être restreindre son action
au crime professionnel, alors qu'elle· est en réalité l'école de toutes
les turpitudes et de toutes les ignominies. Il y a trop de faits courant
sur toutes les lèvres pour que je me sente obligé d'illustrer mes
dires par le récit circonstancié de ces abominations. L'Allemagne
réformée et évangélique nous a fourni un lot appréciable d'immondes turpitudes de la gent militaire au point de vue mœurs alors
que la France et l'Italie nous montraient leurs militaires escrocs,
faussaires et marchands du temple, vendant à l'encan les décorations et les dispenses de service. En Suisse, quoi qu'en dise le naïf
et ignorant Jaurès, l'armée démocratique a montré, proportions
gardées, les mêmes tares que partout ailleurs. Nous avons eu nos
officiers supérieurs perdus de mœurs et qu'il a fallu rejeter hors de
l'armée comme nous avons eu nos officiers prévaricateurs. Pourquoi
en serait-il autrement? Par quelle impossible immunisation échapperions-nous à la gangrène générale atteignant le monde des
armées? Le métier demande-t-il chez nous une intelligence supérieure permettant d'échapper aux suggestions de la vie fainéante
des casernes? Pas le moins du monde. Aussi avons-nous eu nos
scandales militaires comme ailleurs, dans l'armée nationale de
défense comme dans les armées permanentes prêtes à l'attaque.
C'est pour toutes ces raisons sans doute que l'esprit antimilitariste a fait tant de .progrès malgré l'insuffisance notoire de notre
propagande.
On s'est posé la question, dans les milieux antimilitaristes et
dans les journaux qui sympathisent à cette action, s'il convenait de
pousser la jeunesse à la désertion ou s'il ne convenait pas mieux
de contaminer l'armée en pénétrant dans ses rangs. Bien que tranchée dans certains journaux de France d'. une
.
façon catégorique et
unilatérale, il convient de dire que la question n 'a pas été sérieusement discutée.
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Chacun a répondu suivant son tempérament en prenant pour
critérium sa propre solution de la question en face d'un ordre de
service et en y ajoutant des commentaires pour en justifier le choix.
Peu disposés à admettre une valeur même relative à l'acte individuel
et enclins plutôt à n'apprécier que l'action collective des individus,
- quelques-uns même sont allés jusqu'à nier toute valeur à l'individu en dehors du groupement - il était à craindre qu'on n'envisageât la question sous l'angle d'une action commune. Cependant,
le cas de conscience peut se présenter et il devrait, sernble-t-il, se
présenter plus souvent chez des jeunes gens dont les convictions
prennent si souvent le caractère d'une intransigeance farouche. Il
ne s'agit pas, naturellement, du cas de conscience religieux ou
tolstoïen bien que celui-ci puisse se présenter non sans grandeur
morale, mais je parle du cas de conscience socialiste, syndicaliste
ou anarchiste.
Le jeune socialiste, convaincu de la nécessité de la lutte de
classe, peut constater que la participation à l'armée de défense nationale en vue de protéger la propriété bourgeoise est contraire à ses
principes et se refuser à une action qui les mettrait en péril. Le jeune
syndicaliste connaît par l'expérience de ses aînés et peut-être par
la sienne, si jeune soit-elle, à quel but l'armée est toujours prête;
il sait que les grèves ont été brisées souvent par la levée des troupes
et que les balles de l'armée ont troué des poitrines ouvrières et il
peut lui répugner de quitter ses frères de travail, grévistes à leur
heure, pour aller endosser l'habit qui fera de lui un chien de garde
du capital. Le jeune anarchiste, sachant que la mission historique de
l'Etat est de pr otéger les privilèges des classes nanties, peut se .
refuser à accomplir un service militaire qui le fera doublement
valet de l'Etat et de la bourgeoisie.
L'on peut donc admettre que sans exercer aucune influence
directe sur ces jeunes gens dans un sens ou dans l'autre, la solidité
de leur conviction les incitera tout naturellement à repousser toute
compromission et à se dresser contre l'organisation sociale qui veut
faire d'eux des défenseurs d'un ordre qu'ils ont en abomination. Il
ne faudrait cependant pas perdre de vue que la première con version
de l'homme et la plus durable s'opère par le raisonnement et que
cette acquisition d'un sens nouveau peut l'inciter à des actes personnels contre lesquels s'émousseront les conseils intéressés faisant
valoir les bonnes raisons bourgeoises qui vous lient en quelque
sorte à la vie nationale sous couvert de la combattre plus efficacement encore en faisant corrime tout le monde, mais en se réservant
in petto de faire une propagande sérieuse dans l'armée. Malheureusement, il arrive que lorsque vous avez cédé à l'opportunité d'un
encasernement, vous pouvez tout aussi bien et par simple entraî-
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nement consécutif ne pas vous compromettre pour ne pas perdre
l'avantage d'une propagande plus efficace encore dans un avenir
problématique.
On nous chante merveille de l'acte du 17e et on oppose son action
collective à toutes les protestations individuelles. Reconnaissons
que sur le moment l'acte de rébellion des soldats d'Agde a eu un
immense retentissement par les espoirs qu'il fit naître chez les uns
et par les craintes qu'il inspira chez les autres, et qu'il apporta la
preuve de l'affaissement complet de l'esprit militaire, mais en lisant
dans la Guerre Sociale le récit qu'en a fait un des participants, il
faut avouer que cette masse ne savait que faire de son acte d'entraînement et qu'après avoir erré dans la nuit véritablement sans
volonté, les révoltés furent heureux d'une .solution qui les remettaient pieds et poings liés à leurs chefs, si prometteurs de pardon
qu'ils aient été. On peut donc se demander si ce qui leur manquait
Je plus à ces soldats en rupture de caserne n'était pas précisément
la conviction que le rôle de l'armée est infâme car il n'est pas prouvé
qu'ils se fussent refusés à marcher contre des grévistes ouvriers.
. Dès lors, il convient de dire que tous les moyens sont bons qui
paralysent l'action de la bourgeoisie et si l'armée en est entamée
tant mieux, car peu à peu elle perdra cet appui qui fait encore
toute sa force.
La grève générale de Barcelone qui a éclaté au mois de juillet
a été faite en quelque sorte contre l'armée. Les travailleurs de la
grande cité catalane ont voulu protester contre l'expédition marocaine à un moment surtout où les pertes de l'armée de conquête
alJaient exiger de nouveaux sacrifices d'hommes. C'est du reste en
voulant s'opposer au départ des soldats que les premières escarmouches eurent lieu entre le peuple et la garde civile. Au début de
l'affaire, les soldats levaient la crosse en l'air, mais des troupes du
dehors étant arrivées en toute hâte, elles mirent fin par une fusillade
sans merci à un esprit que tout bourgeois, monarchiste ou républicain, ne manquerait pas de déclarer détestable. Les travailleurs
recoururent aux barricades et ce fut pendant quatre jours une lutte
acharnée entre les défenseurs de l'ordre actuel et les pionniers de
l'avenir. Les morts se comptèrent. par centaines car la troupe avait
fait avancer de l'artillerie et le fort de Montjuich canonnait les
quartiers ouvriers de la ville. Mais le peuple avait prouvé une fois
de plus que la période héroïque n'est pas terminée quoi qu'en ait
dit souvent le quinze-mille Jaurès, un spécimen de profitard qui
peut servir d'enseigne au parti de la réforme pratique et... totale
aux siècles des siècles. Cette leçon d'énergie, sans compter les
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résultats moraux très précieux qu'elle donnera non seulement crans
le pays mais dans le monde entier, a eu aussi celui de précipiter
une réforme qui serait restée des années encore dans les cartons
des parlementaires. Sans se préoccuper d'eux, le gouvernement
espagnol a, par arrêté royal, supprimé la dispense de service que
se pouvait payer tout bourgeois moyennant 1500 francs. Désormais,
pour autant du moins que la bourgeoisie ne trouvera pas un moyen
pour annuler ce décret dans la pratique, elle devra faire elle aussi
le sacrifice de ses enfants, et ce sera sans doute une raison pour la
.rendre moins prodigue de la peau des gens du peuple quand celle
de ses enfants aura chance de se faire trouer à son tour. Commencée par un mouvement général de désertion, la grève générale
s'est poursuivie dans un véritable mouvement révolutionnaire,
démontrant aux gouvernants que l'horreur du service n'est pas la
crainte de la bataille mais bien de la double servitude de l'Etat et
du patronat.

Malgré tout ce qui peut la consolider encore, l'armée se désagrège car l'esprit militaire disparaît en même temps que s'affaiblit
le principe d'autorité parmi les individus. Le traîneur de sabre a
perdu son prestige; on le sent parasite au même titre que le bourgeois, le politicien ou .le gouvernant. Sa morgue ronge son frein
et quand il veut clamer au vent ses violences de goujat à la solde,
il fait rire ses hommes dont le mépris éclate en ondes sonores. A
mesure que le travailleur prendra conscience de son rôle de producteur, de son indispensable utilité dans la société, il sentira
sourdre en lui la colère contre tous les parasites qui gaspillent son
œuvre et se croient par-dessus le marché des droits sur sa personne.
Et quand cette colère, contenue depuis si longtemps éclatera,
l'heure des justes expiations sonnera enfin en même temps que le
glas des servitudes à leur fin.
Georges SERGY.
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LA QUESTION AGRAIRE
EN RUSSIE

--

EN SUISSE

-.'--"'-~-...,
~~~
~.
..

~-""'

7~

~-

Q!,1e ce soit m monarchie 011 en démocratie, c'est kif-kif>: le
paysan, après avoir payé tous les impôts, fermages, redeva11ces,
hypothèques n'a plus 1111 radis,

LE DROIT DE LA RÉVOLTE

Je veux jouir, c'est-à-dire vivre! }'ignore dans quelles circonstances i'iusurrection oous paraît le plus saint des devoirs; jusqu'à ce que je sois content, elle
sera pour moi le premier des besoins et le plus doux des plaisirs. Le besoin, le

plaisir, uoil à le droit.

Louis

VEUILLOT ( L'escl aoe

Vin dex},

NOTES SANS PORTÉE
L'échelle d'ignominie.
II est vexant pour un monsieur bien mis d'accepter de son
patron « la paye )) de son rond-de-cuirisme. Aussi, selon
l'importance de ses fonctions, le salarié a inventé une échelle
hypocrite.
L'ernplové a des appointements. Le domestique a des gages.
Le soldat touche son prêt et l'officier sa solde. Le professeur
court le cachet. Le médecin parle dhonoraires, de même que
l'avocat. Le fonctionnaire. parle de son traitement. L'acteur a
des feux, comme le commis a sa guelte. Monseigneur palpe
la mense épiscopale. Le bourgeois rentier a ses revenus.
L'ouvrier, lui, n'a que sa paye. A modeste salaire, souverain mépris. C'est logique.

Banalité.
Deux pauvres bougres, qui n'ont rien mangé tout le jour, ·
rentrent dans leur taudis, mourant de faim et de froid.
- Sapristi, dit l'un d'eux, j'ai la chair de poule.
L'autre, piteusement :
- Si encore on pouvait en faire du bouillon!

Devinettes.
Quel est celui qui a toujours sa part? Celui qui la prend.
Pourquoi les animaux sont-ils inférieurs aux hommes?
Parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils leur sont supérieurs.
Qu'est-ce qu'un tramway? L'équipage du pauvre, et l'économie du riche.
Pourquoi les avocats défendent-ils la veuve et l'assassin?
Pour de l'argent.

Se trompe-t-on quand on se méfie? Quand on se méfie on
peut se tromper; quand on ne se méfie pas, on est trompé.
Quelle est la différence entre la charité, la générosité et le
dévouement? Par charité, on donne; par générosité, on pardonne; par dévouement, on se donne.
Qu'est-ce que c'est que le Peuple Souverain? C'est un
maître ... qui obéit.

Hiérarchie.
Mme Pipelet donne ses instructions à son fils :
« Pour ceux du premier étage, mon enfant, salue toujours
en t'inclinant et en tenant ta casquette à la main.
<< Pour ceux du deuxième, découvre-toi seulement.
« Pour ceux du troisième, la main à la visière comme un
soldat qui salue.
« Pour ceux du quatrième, un signe de tête.
« Pour ceux du cinquième étage, on fait comme s1 ort ne
les voyait pas. »

L'action directe et lit sagesse populaire.

o
o

li faut forger pour être forgeron.

Ne te repose pas sur autrui du soin de tes affaires.
O Comme tu feras ton lit, tu te coucheras.
O Garde ta maison contre son gardien.
o Quand chacun s'aide, personne ne crève.

Et moi, je dis an peuple : Peuple, tu as raison, Il te faut le beau froment
qui tniirit au soleil glorieux, et puis le vin vermeil, les fruits aux saveurs fines,
les métaux utiles e/. les pierres précieuses, les enivrants pa1'.fums, les tentures
écarlates, les manteaux de velours et de soie, les femmes aux seins rosés, les
coi,rsiers hennissants, et la chasse et les fêtes, et les concerts, et les réjouissances
et les spectacles qui versent dans les cœurs des flots d'tuuour et d'barnionie. Il te
faut to1~t cela pour accoJJ!Pl~r ta destjnée, pour_ dév~lopper pleineme_nt ta splendide existence. Et tu ne ;oms pas ntenie de l'air qui court, du soleil qui répare
et du repos de tes nuits!
Et si l'on te refuse tout cela, Peuple, prends-le. Prends-le couune tu pourras,
par la. torche et par le glaive. Réclame ion bien partout 011 tu le trouveras,
Contre F J-,âquité, tous les 111oye11s sout fustes; contre l'Esclavage temporaire, les
droits de f I ndioidu sont éternels.
Ernest CŒURDEROY.
5
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Echec à la légende
Ouf!!
M. Liventhal « rêve de doter l'armée suisse d'un ballon
dirigeable construit spécialement en vue de la configuration de
notre sol. » Le journal de Genève en a donné le schéma et
nous a affirmé, sans rire, que ce ballon ... d'essai « facilitera à
notre armée la tâche glorieuse qui lui incombe : nous garantir
le droit de vivre à notreguise, sous l'égide séculaire de nos libertés».
Ouf!!... Après tout, il ne s'agit là, peut-être, que d'un
mot pour rire - à moins qu'on ne veuille vraiment et décidément, avec ce ballon, nous monter un bateau!

Notre liberté séculaire.
Examinons donc nos fameuses libertés séculaires (au pluriel encore!).
Les patriciens suisses qui vendaient, il y a un siècle environ,
la peau de leurs hommes au roi de France, étaient aux termes
des capitulations les juges de ces mercenaires. Ces patriciens,
officiers suisses à la solde des tyrans français, étaient maîtres
absolus de leurs compatriotes en service. lis pouvaient les
pendre, les rouer vifs, les faire mourir sous le bâton, à la fois
chefs, juges et bourreaux. Voilà à quoi rime Notre Liberté
Séculaire ... pardon! Nos Libertés Séculaires!
Un exemple : Un jour - août 1 790 - les mercenaires
suisses s'avisèrent de réclamer leur solde que le roi de France
ne payait plus du tout. Leurs officiers, leurs compatriotes, considérèrent cette démarche comme trois fois coupable. Soldats,
sujets et vassaux ( ô liberté séculaire!), les réclamants ne pouvaient être punis assez cruellement ... On les fouetta honteuse1.::1~.nt en pleine parade, on les passa par les courroies. Les
officiers français regardaient et admiraient « la poigne » de

leurs collègues suisses, qu'ils complimentèrent pour leur inhumanité.
Toujours à la suite de cette question de solde, les chefs
suisses firent passer par les armes la moitié de leurs troupes.
On égorgea des soldats; on en coupa un en morceaux sur le
marché de Nancy. Mais ces nobles officiers suisses ne se
contentèrent pas de décimer leurs hommes. Ils en firent pendre

encore vingt-et-un. Cette atrocité dura tout un jour; et pour
clore la fête, le vingt-deuxième fut 'roué.
Enfin, toujours pour la même affaire, ces nobles officiers
de la noble Helvétie condamnèrent encore cinquante Suisses
aux galères (probablement tout ce qui restait en vie ü Nancy),
et les galères du roi de France reçurent les Suisses condamnés
par des Suisses. Les malheureux furent menés et gardés à
Brest, et ils traînèrent le boulet pour avoir osé réclamer leur
solde.
Voilà cc que permettaient, il n'y a guère plus d'un siècle,
« nos libertés séculaires »! Voilà de quels procédés nos maîtres usaient envers leurs compatriotes, leurs « chers n compatriotes! Et aujourd'hui, quand nous considérons leurs tribunaux, gardes civiques, tyrannie patronale, arrogance aristocratique, feux de magasin préconisés par la Gazette de Lausanne
contre les ouvriers, passages à tabac, brutalités policières ou
d'officiers au service, leurs Schultess, leur dureté envers les
Suisses humbles et leur platitude envers «J'étranger », toutes
leurs tares, toutes leurs iniquités, toutes leurs souillures, nous
constatons que tels ils furent, tels ils sont, fourbes, menteurs,
hautains, lâches, faux patriotes, cruels, haïssables, et que,
comme dit la chanson :
Les fils seront dignes des pères!

Nos ancêtres, les mercenaires.
Qu'était-ce, en définitive, que nos ancêtres, les fameux
mercenaires? Pour nous cacher le pire sous le moindre, on nous
les a dépeints sous l'aspect de gens épris du métier des armes,
valeureux et vaillants. On passe sous silence qu'ils vendaient
leurs services à n'importe qui, aux plus offrants, tout comme
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les sicaires, assassins à 'gages, vendaient leur coup de stylet.
Ils tuaient pour de l'argent. Bandes de mercenaires, bandes de
brigands, c'est identique.
Qye de témoignages qu'on se garde bien de nous faire
connaître et qu'il serait trop long de donner ici! Ils jetteraient,
hélas! un singulier jour sur notre histoire nationale.
Contentons-nous de résumer celui du savant Erasme, érudit,
philologue, poète latin, controversiste, qui mourut à Bâle en
1536. Il nous apprend que la profession des armes exercée par
les mercenaires était l'école de tous les crimes. Les mercenaires
étaient des assassins, ni plus ni moins. Erasme ne donnait pas
« de leur âme une noix pourrie ». Lâches pour la plupart, Jeurs
récits de bataille étaient remplis de mensonges. Ils perdaient dans
la débauche ce qu'ils gagnaient au vol et au massacre; ils rapportaient sous leurs toits longtemps délaissés une contagion
qui infectait toute leur famille; leurs âmes étaient encore plus
corrompues, plus hideuses que leurs corps. Quant à leurs capitaines, ils s'enrichissaient en fournissant aux princes de faux
états de leurs troupes et en refusant à ces troupes le nécessaire.
Ils volaient leurs employeurs et volaient leurs soldats. Tout
cela, nos « véridiques >) historiens le taisent. L'histoire, on
l'a dit, est du reste une conspiration contre la vérité, et surtout
l'histoire suisse!
Voici du reste, pour finir, une opinion contemporaine et
très informée sur les mercenaires. Comme elle est d'un soudard,
elle n'en est que plus précieuse pour la thèse que nous soutenons. Le colonel Gaedke a publié, il y a un an environ, dans
le Berliner Tageblatt, un article où, parlant des mercenaires, il
dit nettement qu' « ils se trouvaient au plus bas degré de
l'échelle sociale ».
Y a-t-il lieu de tant s'cnorzueillir
de nos aïeux, ces merceo
naires méprisés, auxquels on a eu le toupet «patriotique»
d'élever un monument, ce lion de Lucerne qui consacre cette
page d'histoire des Suisses tirant sur le peuple français. sur·
l'ordre d'un roi débauché, pourri et odieux? Oui, y a-t-il lieu
d e s ' enorguei·11·ir ?r
Alice BERNARD.
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Le peuple souverain : chapelière d' Appeuzell gagnant
deux centimes et demi à l'heure.

'
on l'écrase
Le peuple est comme la graine de sésame
tant qu'il donne de l'huile.
'Proverbe arabe.

Démocratie et Lutte de Classes
Aucun socialiste ne soutient qu'il n'y a pas lutte de classes
dans la démocratie. Toutefois, on entend souvent exprimer l'idée
que dans notre pays, où le régime démocratique est si développé,
]a lutte de classes se présente sous une forme atténuée; ef grâce au
parlement, au droit d'initiative et de referendum nous pourrons
passer dans la société future en toute tranquillité et douceur. Les
faits observés jusqu'à ce jour et des considérations théoriques nous
amènent à des conclusions, hélas! différentes.
Rappelons ici quelques faits relatifs au canton de Zurich, où la
démocratie est très développée, où le gouvernement, la plupart des
juges, les maîtres d'école et ~es pasteurs sont choisis par le peuple,
où chaque loi doit être soumise au vote populaire et où l'on prétendait être, dernièrement encore, dans le coin d'Europe le plus
démocratiséDans ce canton a éclaté en été 1906 une petite grève pendant
laquelle notre bourgeoisie a eu :'occasion de montrer tous ses instincts de classe. Nous allons voir comment elle combat lorsqu'elle
se sent menacée.
La grève en question intéressait la fabrique d'automobiles
.Arbenz à Albîsrieden", un village proche de la ville de Zurich.
Septante-six ouvriers quittèrent le travail, et il se passa cé qui est
commun à toutes les grèves : postes de grève organisés par les grévistes, demandes de kroumirs de la part du patronat, occupation de
la fabrique par ]a police. Bientôt. un conflit sérieux se produisit,
provoqué par trois habitants d'un village voisin qui n'avaient nullement affaire avec la grève. Ils surprirent un poste de grève
pendant la nuit, et ils maitraitèrent l'un des grévistes au point que
celui-ci dut être mené à l'hôpital, perdant pour toujours l' ouïe d'un
côté. Les trois héros nocturnes étaient connus de la police; ils ne
furent pas arrêtés et furent même plus tard acquittés par le tribunal.
Au cours de cette même grève, eurent bientôt lieu des démonstrations auxquelles prirent part plusieurs centaines d'ouvriers. Il
arriva aussi qu'on jeta quelques pierres à des kroumirs et que des
policiers furent injuriés par le public. Il en résulta, deux soirs de
suite, des charges de police contre la population, pendant lesquelles
les agents tapaient avec les poings, les pieds, des tuyaux de caout-
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chouc et des sabres sur hommes, femmes· et enfants, blessant beaucoup de personnes, quoique la foule n'opposât aucune résistance à
ces attaques imprévues.
A ce moment le gouvernement intervint et interdit dans tout le
canton de Zurich les postes de grève. Il fit savoir que ,,les étrangers qui
durant ce temps critique troubleront l'ordre public par des actes
criminels ou par leur résistance à la police seront expulsés sans
autre du pays,,. Dès ce moment ~ suffisait qu'un policier ait une
dent contre un ouvrier étranger pour que celui-ci fût expulsé. La
seconde attaque de la police, ainsi qu'un incident sans rapport avec
la grève Arbenz ( deux agents blessés par- des Italiens), de mëme
que certaines rumeurs rapportées par des mouchards poussèrent
le gouvernement à lever des troupes. Le 19 juillet, tout un régiment d'infanterie et un escadron de cavalerie furent mis sur pied. Il
y eut 85 officiers, 2533 soldats et 133 chevaux. Les soldats reçurent
aussitôt des cartouches à balle.
Les premiers qui voulurent se rendre ,, utiles" furent les dragons.
Le soir même de feur arrivée, ils dispersèrent aux à bords de la
fabrique, un attroupement de gens du peuple venus là pour voir
les kroumirs et en train de se disputer avec la police. En rentrant
dans leur casernement ils firent encore dans le quartier ouvrier
d' Aussersihl une charge sur la population, piétinant plusieurs personnes, ensanglantant pas mal de têtes - pour la patrie naturellement. A partir de ce jour, la police et la milice rivalisèrent de
brutalité. Dans les alentours de la fabrique on arrêtait des passants
inoffensifs pour une observation anodine, ou même pour un sourire.
On les passait à tabac à coups de poings et de fourreau de sabre,
et on les transportait en automobile, toujours en les maltraitant,
jusqu'à la caserne. Non seulement les officiers n'ignoraient pas ces
.procédés, mais souvent c'est €UX qui les commandaient.
Les plus grandes brutalités et les plus ignobles lâchetés furent
d'ailleurs commises par les officiers eux-mêmes, dans l'enceinte de
la caserne. Nous devons les relater en détail, car ces faits sont trop
peu connus, la presse bourgeoise les ayant, sans doute, passés sous
silence.
C'était le soir du dimanche 22 juillet. Il faisait déjà sombre. Le
major Mess, du bataillon 64, accompagné de deux autres cavaliers,
passait par la Martastrasse. Tout à coup quelqu'un lança une bouteille vide. Les cavaliers soupçonnèrent deux jeunes ouvriers italiens
qui furent immédiatement arrêtés dans un café. On fit venir des
soldats qui entraînèrent les deux. malheureux sur une automobile
en les maltraitant de la façon la plus révoltante. On s'empara encore
d'un Allemand qui eut le malheur de rentrer chez lui par la Martastrasse juste en ce moment; arrêté, il reçut de nombreux coups de
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poings à la figure. Arrivés à la caserne, l' Allemand est fourré au
cachot, tandis que les Italiens sont obligés de faire les cent pas
dans fa cour, sous la garde des soldats. Et chaque fois qu'il plaisait
à l'un de ces gardiens de l'ordre, ils leur assénaient un coup de poing
sur la figure - toujours pour la patrie.
Là-dessus, les officiers réclamèrent leur part. Ces deux Italiens
étaient rFortunaro Catel, né en 1884 à Luino, et Giuseppe Cedro,•
né en 1879 à Colico. On les mena dans le souterrain de la caserne.
Là ils durent se dévêtir jusqu'à' la ceinture. On les fit coucher sur
un banc et les officiers les cravachèrent, à les faire hurler de douleur,
terriblement. Malheureusement, il ne nous fut pas possible d'avoir
les noms des nobles officiers suisses qui se conduisirent comme des
cosaques ivres; .mais nous savons avec certitude que ces misérables ne peuvent alléguer l'excuse d'avoir été provoqués par les
Italiens, ces deux pauvres diables ayant été ligottés avant d'être
menés vers eux.
Au moment même de cette scène inhumaine et odieuse, une
jeune recrue faisait la garde dans le corridor. On officier supérieur
s'approche d'ell~: ,,Qu'es_t-ce q_ui _se .passe là-des~ous?" Le soldat
entendait très bien les cris, mais Il dit: ,,Je ne sais pas." - ,,Très
bien répond l'officier avec un sourire de satisfaction; vous ne
' même pas le savoir.
. "
devez
Les victimes de la torture démocratique furent gardées encore
plusieurs jours en prison.Lorsqu'on se décida à les mettre en liberté,
nous réussîmes à les persuader de se faire examiner chez un
médecin. Voici le certificat délivré à l'un d'eux :
Je, soussigné, déclare _a:oi_r examiné_G_. C., de Colico, né en 1s79, qui dit
avoir été arrêté par des militaires le 22 Juillet 1906 et avoir été battu.
L'examen médical permet de constater :
1• Au-dessus de l'omoplate droite se trouvent deux raies étroites, d·une
largeur d'un demi-centimètre, de couleur brune, douloureuses à la pression,
Jongues de 7 et de .3 centimètres. Etant donnée leur étroitesse, ces raies ont
été faites par un objet étroit (coups de cravache?). La lésion remonte au
minimum à quelques jours.
2. Tout le siège ainsi que la partie inférieure du dos sont douloureux à fa
pression et colorés en bleu, vert, jaune. Dans cette région se trouvent douze
ecchymoses très grandes et une quantité de plus petites. Ces ecchymoses se
présentent comme des raies horizoutales (on peut encore en reconnaître une
dizaine très nettement). Qyelques-unes sont très étroites, d'autres ont 2 centimètres de large. Leur longueur, très différente, va de 2 ou 3 à 1 1 centimètres.
Le genre de ces lésions permet d'affirmer qu'il s'agit non pas de contusions,
mais de coups. Etant donnée la direc.tiou horizontale des lésions, les coups
doive11t avoir étd portés le patient étant couché. (Les coups portés sur le siège

lorsque l'individu est debout ne donnent pas des raies horizontales mais obliques.) Ces lésions remontent au minimum à plusieurs jours.
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·
1 '
,., · Le bord .inférieur de 1· or bit
1 e gauc e est douloureux a la pression, co ore
en bleu, v,ert, ?~une. Cette lésion, produite par un objet contondant, remonte
au moins a 14 Jours .
/ucapacité de travail : environ 14 jours.

(Signature du médecin.)

,

Ceci suffit pour nous montrer comment les chiens de aarde .du
capital ont sauvé une fois de plus la patrie. Ajoutons qu~ le commandant en ch.ef des troupes mobilisées à Zurich était le lieutenantcolonel. Merkli, dans la vie civile procureur général du canton
de Zunch. Il connaissait les ignominies qui se passaient à la
caserne .. Il est même probable qu'il assistait aux actions infâmes
des officiers, :t c'est là la raison pour laquelle ces individus n'ont
pas été• traduits en conseil de 0zuerre mais s'en sont tirés ' pour leur
bestialité, avec un blâme.
~es .incidents soulevèrent une interpellation au Grand Conseil
zurichois. Aucun des députés bourzeois ne trouva quelque chose
à y redire, à l'exception de Bleuler lui-rnërne colonel et chef de la
justice militaire, qui déclara qu'un blâme ayant été infligé, l'incident
était clos. La chose en resta donc là. Peu de temps après, M. Merkli,
qui était procureur, fut nommé par le Grand Conseil juge cantonal.
Quant aux deux Italiens, la police leur infligea dix francs
d'amende et le gouvernement les expulsa du canton de Zurich,
ceci probablement pour qu'ils ne puissent pas raconter sur place
quels nobles officiers nous avons.
Après cet exposé, il nous reste à établir quelques comparaisons.
Lorsque la ville fut occupée militairement, Jean Sigg (celui de
Zurich) organisa la distribution de feuilles volantes dans lesquelles
on invitait les soldats à ne pas tirer sur leurs frères. Plusieurs personnes furent arrêtées pour cette distribution, et une longue comédie
se joua dès lors au conseil de guerre, qui alla jusqu'à juger une
femme pour propagande antimilitariste. Finalement, le camarade Sigg
fut condamné à huit mois de prison. Etrange disproportion entre le
délit et la peine !
Mais ce n'est pas tout. Mentionnons que plus de trente ouvriers,
ayant famille et résidant à Zurich depuis de nombreuses années,
furent expulsés du canton. Le rédacteur du journal social-démocrate Emile Hauth se vit de même retirer son permis de séjour,
quoiqu'il n'y eût rien à relever contre lui. La seule chose qui le
rendait coupable se rapportait à ses écrits de socialiste légalitaire.
La fin de la période de grève vit les dirigeants faire circuler des
listes d'adhésion pour réclamer une loi contre les grévistes, exigeant
les plus grandes sévérités. Il est vrai que lorsque le projet dut être
réalisé, il fut sensiblement affaibli.
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Tels furent donc les moyens employés par la bourgeoisie de
Zurich : renfort de la police et passages à tabac, violences de la part
de citoyens partisans de l' ,,ordre", levée de troupes, brutalités
militaires dépassant toute légalité, défense de faire des postes de
_ grève, expulsions en masse, sans motif aucun, interdiction de séjour
illégale d'un journaliste, un grand nombre de condamnations d'une
sévérité draconienne, et finalement aggravation du code pénal.
Tout cela, notons-le, s'est passé dans notre démocratie, où le
-peuple est souverain et où chaque citoyen détient une parcelle de
pouvoir. Mais c'est justement cette souveraineté qui a été la cause
de l'élargissement de la puissance de l'Etat. Pour la levée de troupes
on fit appel à la région qu'on savait la moins imprégnée d'idées
socialistes et dans laquelle, avec l'aide de la presse, on réussit à
provoquer une antipathie notoire contre les ouvriers. Lorsque ces
paysans transformés en soldats arrivèrent en ville, ils ne s'occupèrent nullement de la légalité, mais ne furent guidés que par leur
haine des citadins. Ils entrèrent dans la lutte comme s'ils se sentaient
personnellement attaqués en tant que citoyens et offensés en tant
que partisans de l'ordre. De plus, ils étaient furieux d'avoir été
dérangés au milieu de leurs récoltes. Ils voulaient coûte que coûte
rétablir la paix publique et, ayant devant eux l'exemple de leurs
bons officiers, ne connurent plus de limites. Il y avait bien des
autorités ayant la possibilité et pour devoir de faire respecter ces
limites, mais le gouvernement ne se préoccupe jamais que de satisfaire la majorité des électeurs qui le renomment l'année suivante.
Ces messieurs les conseillers d'Etat ne voulurent donc rien savoir
des méfaits de leurs sous-ordres. Ils profitèrent même de l'occasion
pour satisfaire leur petite haine personnelle contre le rédacteur
Hauth. Il se peut que dans les monarchies le gouvernement dépende
davantage des caprices et des humeurs du monarque. Chez nous,
le gouvernement dépend de l'humeur et de l'état d'esprit de la
majorité votante des électeurs, vis-à-vis de laquelle il n'est que plus
obéissant et plus lâche. Et lorsque dans une mobilisation de l'armée,
cette majorité se sent elle-même engagée dans l'action, elle se croit
tout permis.
Loin de nous l'idée de regretter pour cela le régime impérial ou
royaliste, Mais ne croyons pas qu'en démocratie la bourgeoisie est
moins brutale qu'en monarchie, et que la lutte de classes y prend
un caractère moins aigu. Nous devons nous préparer à une guerre
sociale sans merci, ce que la classe ouvrière de Zurich ne soupçonna.it pas en 1906, alors qu'elle ne connaissait pas encore son adversaire.
L'idée de grève générale a fait depuis ce temps d'immenses
progrès.
Max ToBLER (Zurich).
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Voici une curieuse lettre de Fouché nous montrant combien
de tout temps, les gouvernements se sont mis en travers des'
efforts et des luttes des travailleurs pour améliorer leur situation.
Les manufacturiers s'étaient plaints sans doute en haut lieu des
pressions exercées par les ouvriers et le ministre, tout en rappelant la loi votée par l'Assemblée législative contre les associations, cherchait à donner au conflit économique surgissant
entre patrons et ouvriers un caractère politique en laissant croire
à l'i11gérence de l'Angleterre. C'était de mode alors de voir
l'argent de l'Angleterre partout, comme il n'y a pas très longtemps de cela c'était l'argent prussien qui, au dire des gouvernants et des capitalistes, était le moteur de tous les mouvements prolétariens. La canaillerie des dirigeants n'a pas d'âge;
elle est de tous les temps :
·
LE MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE
d.3 la République française au Commissaire du Directoire exécutif près le Départentent du Léman, de Paris. 6 vendémiaire, au VIII (:?8 sept. 1799).
11 existe, citoyen, dans la république, une espèce de coalition entre les
ouvriers employés dans les manufactures, particulièrement dans celles des
papeteries, tendant à établir, contre le vœu de la loi, un régime indépendant
pour cette classe de citoyens ·et coercitif envers ceux d'entre eux qui rëfusent
de se soumettre aux volontés des meneurs de l'association.
Elle a ses chefs et ses correspondants dans les communes où des ateliers
sont établis; elle convoque et tient des assemblées, distribue des lettres de
créance, frappe d'interdiction telle ou telle fabrique et fait défense aux ouvriers
d'y travailler sous peine d'être bannis de toutes les autres.
Les manufacturiers eux-mêmes ne sont point à l'abri de la funeste influence
de cette association. Les fabriques tombent anéanties au gré de ces capricieuses
<lécisions, ou ne peuvent éviter l'interdiction qu'en payant une amende
excessive.
Ces désordres, fomentés sans doute et entretenus par l'Angleterre, dan
1e dessein de consommer la ruine de nos manufactures, doivent fixer votre
:attention et appellent toute l'activité de votre surveillance; en vous les signalant je suis assuré que vous allez faire tous vos efforts pour dévoiler ces coupables manœuvres. Vous aurez l'œil sans cesse ouvert sur les lieux de rassern-
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blement des ouvriers, sur l'esprit qui s'y manifeste et les projets qu'on s'y
propose. Vous tâcherez surtout de saisir leurs correspondances, afin de connaître
les principaux agents de la coterie.
Dans le cas OLI des indices sur ces ramifications, dans les ateliers de votre
département, viendraient à votre connaissance, vous prendrez à l'instant des
mesures de sûreté et de répression que la loi détermine. L'arrêté du Directoire
exécutif du 16 fructidor, an IV, vous trace la marche que vous aurez à prendre.
Enfin vous correspondrez à ce sujet avec vos collègues près les administrations centrales, partout où il sera nécessaire, et vous aurez soin de me tenir
exactement informé de vos découvertes et de vos démarches relatives à cet
objet important.
Salut et fraternité.
FOUCHÉ.

Ne croirait-on pas lire une circulaire du modeste buveur
d 'alcool Kronauer qui dirige << chez nous 1), en Suisse, comme grand
maître de l' « ordre de la mouche », les destinées du Ministère
public fédéral ?
O===O===O===O,=-==-==O==o---o
.

COMMENT VIT L'OUVRIERE
Voici le budget authentique d'une chemisière gagnant deux
francs par jour :
Loyer ......... Fr.
Deux robes à 10 fr. . . . »
Quatre paires de chaussures »
Deux chapeaux à 3 fr.
»
Trois paires de bas à I fr . . ))
Oeux camisoles à 2 fr. .
»
Draps (à diviser) par an.
»
Quatre mouchoirs
.
,>
Eclairage . . . . . . .
»
Chauffage.
))
Deux petits tabliers noirs
))
Un jupon.
))
Imprévu
))
Total .
Fr.

.

.

160

20
20

6
..,
:)
4
3
..,

1~
12

3
2

f

1

Il lui reste pour manger 350 fr.,
soit 95 centimes par jour, employés
corn me suit :
.
.
Une
livre
de
pain
20 cent.
.
10
Lait . · . . . .
»
Une omelette . :
.
25
»
Charbon ou esprit de v111
5 »
Légumes
1 =;
»
))
10
Beurre
))
10
Divers
Total

95

cent.

5
250

Heureusement qu'une femme ne fume pas. Quant au savon
pour la lessive, quant au sucre même, quant à ) 'encre ou au
crayon, aux aiguilles et au fil, tout cela il faut encore le trouver,
et comment? Il est vrai que la prostitution est parfois un
fameux auxiliaire ...

LES BEAUTÉS DU CHRISTIANISrlE

1

Mirbel Servet, médecin espagnol ayant découvert une pa rti e de la c irculat ion du sang, précurseur de la géographie comparée, fut brûlé à
Genève c11 1; ;J pour avoir 11ié la Trinité, sur la
dcnouciat iou cf sous la d irertiou de Calvin (15091 ;64) dont les <<fils respectueux et reconnaissants »,
les proti-stauts gc11C'IJois cl du monde entier out
fêt-i a•vcr faste, en 1909, le 400"'0 anui-uersairc,

,.

~·~

Propos de Jean Calvin, ministre du saiul évangile et Joudateur
de la religion réformée : « Cc chien de Scr·vet 111011tre e11 sa nwrt une
stupidité brutale»,

,

vrvE L'ECOLE nooERNE !
_
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1~
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Après un procès où
les témoins déposèrent
par écrit, où l'accusé ne
parla pas, où les charges demeurèrent secrètes, où la sentence ne

~-fut pas publique, où les

comptes rendus furent
truqués, où l'ombre du
I' gouvernementespagnol
', et surtout du clergé cari/ tholique, agissant au
nom de la religion
~·, d'amour qu'est le chris7
. .
tianisrne,
s~ d ress! audessus de l'ombre des
juges, Francisco Ferrer
(né en 18 59) fut condamné à mort, en plein XXe siècle, pour
ses opinions et pour son activité pédagogique. Seule la fusillade
eut lieu en plein jour, le 1 3 octobre. 1909, dans les fossés de
Montjuich. C'est l'ordre!
Ferrer vivra dans l'esprit des prolétaires pour avoir rompu
avec l'école faite dans l'intérêt de l'Etat et de l'Eglise, des maîtres de la société, et pour avoir réalisé une id~e vraiment grande,
celle de l'éducation faite dans l'intérêt du peuple.
C'est en mai 1901 que la première Ecole moderne était ouverte par Ferrer à Barcelone. Au moment de son assassinat,
109 écoles semblables étaient répandues un peu dans toute
l'Espagne, ralliant autour d'un enseignement scientifique et
libertaire plusieurs milliers d'enfants.
Comment pourrions-nous poursuivre l 'œuvre de celui qui a
donné sa vie pour l'émancipation du peuple, si ce n'est en
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répandant ses conceptions - qui sont les nôtres - et en nous
efforçant de les faire passer, comme lui, dans la pratique?
Si nous sommes tous d'accord, disait Ferrer, que la classe ouvrière, ou
mieux encore l'humanité en général, ne doit rien attendre d'un Dieu ou d'un
pouvoir surnaturel quelconque, pourrons-nous remplacer ce pouvoir par une
autre entité, l'Etat par exemple?
Non, l'émancipation prolétarienne ne peut être que l'œuvre directe et
consciente de la classe ouvrière elle-même, de sa volonté de s'instruire et de
savoir.
Si le peuple travailleur reste ignorant, il demeur~ra asservi à l'Eglise ou
à l'Etat, c'est-à-dire au capitalisme représentant ces deux entités. Si, au contraire, il s'inspire de "la raison et de la science, son intérêt bien compris le
poussera vite à mettre un terme à l'exploitation, afin que le travailleur puisse
devenir l'arbitre des destinées humaines.
Il s'agit par conséquent, selon nous, de mettre avant tout la classe
ouvrière en état de comprendre ces vérités.
Pendant que dans les syndicats ces vérités élémentaires pénètrent de plus
en plus parmi les travailleurs adultes, essayons également de les faire entrer
dans les cerveaux des enfants et des adolescents.
' Etablissons un système d'éducation par lequel l'enfant puisse vite et bien
arriver à connaître l'origine de l'inégalité économique, le mensonge religieux,
le malfaisant amour patriotique, et toutes les routines familiales et autres qui
le retiennent en esclavage.
Toute la valeur de l'éducation réside dans le respect de la volonté physique, intellectuelle et morale de I'enfant. De même qu'en science il n'y a de
démonstration possible que par les faits, de même il n'y a de véritable éducation que celle qui est exempte de tout dogmatisme, qui laisse à l'enfant
lui-même la direction de son effort et qui ne se propose que de seconder cet
effort. Or, il n'y a rien de plus facile que d'altérer cette signification, et rien
de plus difficile que de la respecter. Toujours l'éducation impose, viole, contraint; le véritable éducateur est celui qui peut le mieux défendre l'enfant
contre ses idées, ses volontés à lui, qui en appelle le plus aux énergies propres de l'enfant.
Ne craignons pas de le dire: Nous voulons des hommes capables d'évoluer
sans cesse, capables de détruire, de renouveler sans cesse les milieux et de se
renouveler eux-mêmes, des hommes dont 1 'indépendance inteHcctuelle sera la
plus grande force, qui ne seront jamais attachés à rien, toujours prêts à accepter
cc qui est mieux, heureux du triomphe des idées nouvelles, aspirant de vivre
des vies multiples en une seule vie. La société redoute de tels hommes. Il ne
faut donc pas espérer qu'elle voudra jamais une éducation capable de nous les
donner.

Ferrer se rendait donc compte - comme nous - que, dans
le domaine de l'instruction comme dans celui de l'action, les
travailleurs n'ont à compter que sur eux-mêmes. Soit en
fondant des écoles modernes, populaires, libres, syndicales
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sous le contrôle des organisations ouvrières, soit en faisant
une pression continuelle sur les écoles existantes, en rectifiant
à la maison les., fausses notions données aux enfants, en
redressant les lieux-communs officiels, en soutenant les instituteurs_ émancipés qui veulent vivifier l'enseignement en
l'adaptant aux besoins de la classe ouvrière - on refoulera peu
à peu hors du domaine de l'instruction la puissance de la
bourgeoisie, jusqu'au jour de la grève générale insurrectionnelle, où l'on passera à l'expropriation rapide du matériel
scolaire, de même que l'on procédera à la reprise de possession
des champs, usines, ateliers.
L'idée pour laquelle Ferrer est mort n'est pas diminuée,
mais exaltée par les supplices. Elle a pour elle l'avenir; son
triomphe ne peut manquer avec la grande rédemption de toute
la famille humaine par le bien-être, la science et la liberté. Et
c'est l'Ecole moderne qui fera de l'enfant un être fort, meilleur et plus libre que nous.

Les nombreux ouvriers qui, en Suisse, sont organisés dans les
fédérations centralisées ou embrigadés dans les partis politiques
doivent se livrer à de drôles de réflexions à l'endroit de leurs frères
ralliés autour de la Voix du Peuple et de la Fédération des Unions
ouvrières de la Suisse romande. Il est de fait que la lecture des
journaux corporatifs ou social-démocrates n'est pas précisément ce
qu'il faudrait pour les renseigner sur les idées que nous défendons
dans notre tribune libre ouvrière et dans nos organisations. Que
vous lisiez la Revue syndicale, le Korrespoudeneblaü, le Métallurgiste, le Négrier brésilien, la note ne varie pas. Des injures, encore
des injures et toujours des injures. Le lecteur n'a que l'embarras
du choix. Jugez plutôt: fripouilles, menteurs, calomniateurs, malhonnêtes, faussaires, vendus, jésuites, destructeurs et empoisonneurs
du mouvement ouvrier, gens de mauvaise foi, Azew, bandes noires,
etc., etc. Voilà en quels termes on parle de nous dans les organes
rédigés par les chefs du mouvement ouvrier.
Quelle est la cause d'un pareil déchaînement de passions contre
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nous? Est-ce une guerre de méthodes? Est-ce une guerre de races,
d' Allemands à Romands?
Il serait dangereux d'admettre sans réserves cette dernière
hypothèse. Sans doute, de profondes divergences nous séparent
encore de nos camarades de langue allemande. Leurs traditions
de hiérarchie, de discipline aveugle, d'obéissance, heurtent brutalement notre esprit frondeur et prompt à la contradiction. Et cela
donne parfois lieu à de longues discussions où nous avons beaucoup de peine à nous comprendre mutuellement. Et ces divergences
me remettent en mémoire un fait typique. C'était en décembre'r907.
Une nouvelle terrifiante circule à Lausanne. Deux bâtiments en
construction, sabotés par des entrepreneurs trop pressés de s' enrichir, viennent de s'écrouler. Six ouvriers sont écrasés sous les
décombres. L'émotion est à son comble. Des bruits de grève générale circulent. Une manifestations' organise. Toute la classe ouvrière
chômera et ira, drapeaux en tête, au cimetière. Un métallurgiste
romand se rend auprès du président des syndicats réunis de l'industrie des métaux. Il insiste auprès de lui pour que les membres de la
corporation assistent à la manifestation et pour que les drapeaux
des métallurgistes figurent au cortège qui accompagnera les malheureuses victimes à leur dernière demeure. Il parle en termes émus
des ouvriers victimes de l'incurie capitaliste.
Le président, un Allemand, réfléchit longuement, passe à plusieurs reprises la main dans sa chevelure hirsute, et s'enquiert
prudemment :
- Sont-ils syndiqués, au moins?
L'autre, estomaqué, comme bien l'on pense, ne trouva rien à
répondre. Et ce fut heureux. Car, nul doute que si le? pauvres diables
eussent été syndiqués, le zélé président aurait encore demandé s'ils
étaient en règle avec leurs cotisations.
Mais ces seules divergences, s'expliquant surtout par la différence de mœurs et de langue, ne suffisent pas, à elles seules, pour
justifier une lutte aussi implacable et un pareil débordement d'injures. Car, ces divergences-là, nous pouvons travailler à les aplanir
sans que nos principes en souffrent. D'ailleurs, on pourrait difficilement lutter contre la seule tendance allemande sans tomber dans
un nationalisme étroit et mesquin.
Au surplus, si l'on veut aller au fond de la question, on se convaincra très rapidement que les pires ennemis du mouvement révolutionnaire ne sont pas que des Allemands. En France, en Italie, en
Belgique et en Suisse romande, nous avons d'enragés réformistes
qui sont de la même race que nous. Et, en fait de moyens ils ne sont
pas plus scrupuleux que nos chefs de la social-démocratie suisseallemande.
6
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Reconnaissons donc simplement que la guerre au couteau qui
se poursuit contre nous est une recrudescence de l'éternel conflit
qui a toujours existé entre les centralistes et les fédéralistes. Et si,
en Suisse romande, ce conflit a pris un tel degré d'acuité, c'est uniquement parce que, en présence d'un fait d'une certaine importance
dans le mouvement ouvrier, et qui a eu pour objet le boycott des
usines Vautier, nous avons agi en nous plaçant sur le terrain révolutionnaire et fédéraliste.
Et il est inutile de se le dissimuler. Il est inutile de gémir sur les
divisions ouvrières. Plus nous agirons révolutionnairement, plus les
conflits avec les chefs ouvriers iront se multipliant.
Les centralistes estiment que le droit de fonder un journal
ouvrier, le droit de prononcer un boycott ou de déclarer une grève,
bref, toutes les manifestations essentielles de la bataille ouvrière,
appartiennent sans conteste à l'autorité centrale : comité directeur
ou comité central.
Les fédéralistes, au contraire, luttent énergiquement contre tout
ce qui vient entra ver l'action de la masse. Pour eux, cette action ne
peut être limitée que par la discipline volontairement consentie par
tous en vue du succès moral ou matériel du mouvement entrepris.
Aussi, la haine furibonde des chefs payés des organisations
centrales est très naturelle. Du jour où la masse se mettra en grève
ou agira sans consulter personne, les chefs deviendront inutiles ou
seront réduits au rôle de simples enregistreurs des décisions prises.
Il faut donc comprendre leur acharnement contre nous. C'est leur
situation personnelle qui est en jeu et peut-être, plus tard, leur
gagne-pain.
Dans notre mouvement ouvrier, il est peu de faits qui aient
illustré d'une façon aussi frappante les divergences existant entre
nous et les chefs ouvriers comme le boycott des tabacs Vautier.
Passons-le très rapidement en revue.
En 1907, une grève éclate dans les usines Vautier frères, à
Grandson et Yverdon. Ces hobereaux veulent s'opposer à ce que
leurs ouvri~res se constituent en syndicat. Ils sortent victorieux de
l~ lutt~ et J_ettent sur le pavé une cinquantaine d'ouvrières. Sans
discutailler a perte de vue, la Fédération des Unions ouvrières de
la Suisse rom~nde, qui s'inspire du fédéralisme, prononce le boycott
sur les produits Vautier et passe de suite aux moyens pratiques
d'exécution. La secrétaire de l'organisation ouvrière centrale de la
Suisse, qui avait aidé les grévistes de ses conseils et contribué à
leur formation en syndicat, demande à cette organisation central
de prononcer immédiatement , à son tour 1 le boycott afin de causer
le plus de tort possible aux patrons millionnaires. Il s'agissait de
faire vite et de profiter de l'effervescence qu'avait produite cett
J
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grève mouvementée dans les milieux ouvriers, grands consommateurs de produits Vautier.
Ah! bien oui! C'est là qu'on a pu se rendre compte du temps
que met la lourde machine centraliste pour se mettre en marche
contre le patronat. Dans la première séance du comité fédéral, la
secrétaire expose la question. Le comité fédéral décida qu'il fallait
tout d'abord que la Fédération de l'alimentation, à laquelle se rattachent les ouvriers de l'industrie du tabac, reconnût le syndicat des
grévistes d'Yverdon comme une de ses sections. Bien. Après avoir
pris connaissance de cette décision, le comité central de l' Alimentation refuse d'admettre les grévistes parce que, en ce moment, il a
d'autres grèves à soutenir. Les grévistes se réunissent et déclarent
à l'unanimité qu'ils renoncent à tout secours de grève si on les
admet. Deuxième séance du comité central de l' Alimentation. Interminables explications. Finalement, on consent à les admettre, mais
seulement comme section provisoire. Deuxième séance du grand
comité fédéral, où la secrétaire, avec toutes pièces en ordre, demande
enfin que l'on prononce ce boycott. Il n'y a rien de fait. Il faut
d'abord qu'un membre du comité directeur aille vérifier auprès du
comité central de l' Alimentation si les pièces fournies par la secrétaire sont exactes. Troisième séance. Le rapport de la secrétaire a
été trouvé exact. On va donc proclamer le ·boycott. Que nenni! La
section d'Yverdon n'a pas été encore officiellement annoncée au
comité fédéral comme étant entrée dans l'organisation centrale
suisse par le canal de la Fédération de l'alimentation. Il n'y a donc
rien de fait. Quatrième séance. Cette fois, il n'y a rien à repiper.
Aussi, le grand comité fédéral, toutes paperasses en règle, prononce
solennellement le boycott des produits Vautier et déclare gravement qua cette décision paraîtra en deux langues dans l'organe
officiel. Il y avait des mois que le boycott battait son plein. Les
dignes émules des carabiniers d'Offenbach arrivaient un peu tard.
Cela n'avait aucune importance. La forme avait au moins été respectée.
'
.
Inutile de rappeler ici les tractations qui ont amené ces même
chefs à lever le boycott alors que la classe ouvrière l'a maintenu.
Si nous nous sommes étendus un peu longuement sur ce fait, c'est
uniquement parce qu'il démontre d'une manière frappante la différence de conception qui nous sépare des chefs ouvriers.
Et là est bien le nœud de la question. Les chefs veulent garder
la direction de tout. Nous voulons, nous, que la masse agisse par
elle-même.
Il est tout naturel que de nombreux bourgeois suivent cette lutte
d'idées avec une certaine curiosité. Et leurs sympathies vont tout
droit aux organisations centralisées. Il serait facile de démontrer

ici, par de nombreuses citations, que le langage de nos chefs ouvriers
centralistes est absolument le même que, celui des bourgeois autoritaires. Et, au lendemain d'une conférence d'un camarade de la
Fédération des Unions ouvrières, dans une petite localité qui n'a
connu jusqu'ici que des syndicats sages, pondérés, il n'est pas rare
de lire, dans la presse locale bourgeoise, de petits entrefilets invariablement conçus comme celui-ci, extrait de la Feuille d' Atns de
Neuchâtel, en date du 8 mars r909 :
"Nous apprenons que le tenancier du casino déclare qu'il ne
,,donnera plus sa salle pour des conférences de cette sorte; il peut
"être sûr de l'approbation générale. Nous invitons nos autorités
,,communales à mettre à l'a venir notre population à l'abri de ces
,,théories dissolvantes et meurtrières, en refusant les autorisations
,,dans la mesure du possible; leur fermeté se1_·a applaudie, ~on seu"!ement par tous les citoyens moraux, sé:1eux et soucieux de~
,,mtérêts de notre jeunesse des écoles, mais encore par le parti
,,socialiste suisse, qui n'y va pas de main morte pour signaler, stig.
.
.
.
~ "
,,mat1ser et repousser de son sem les pires empmsonnem s.
Aussi, les bourgeois ont fait la part du feu. Ils admettent l' organisation ouvrière. Mais ils la veulent réformiste, modérée, pacifique,
assurant à l'ouvrier un peu plus de bien-être et ne nuisant pas à la
sécurité indispensable à la bonne marche de l'industrie. L'organisation centraliste remplit admirablement ces conditions. Par contre,
ces mêmes bourgeois réclament de tous les gouvernements des
poursuites, des amendes et de la prison contre les syndicalistes
révolutionnaires parce que ceux-ci travaillent à la désorganisation
~u système capitaliste par le sabotage, l'action dir~cte, l'antipatriotisme, et surtout, en cherchant à faire agir les ouvners eux-mêmes,
Ne nous effrayons donc point des divisions, même violentes, qui
existent dans le mouvement ouvrier en Suisse romande. Ces divisions existent dans tous les pays du monde. Elles sont inévitables
partout où l'on pose carrément Je problème de la révolution expropriatrice. Toute action amène la réaction. Si aucune réaction ne se
produit, c'est tout simplement parce que l'action engagée est menée
tellement prudemment qu'elle ne lèse les intérêts de personne.
Continuons donc partout, dans les assemblées publiques, dans
les Unions ouvrières, dans les syndicats, à toujours mettre en avant
les solutions révolutionnaires. Ne nous inquiétons ni des lamentations des timorés, ni des insultes des chefs menacés dans leurs
intérêts, ni des menaces de la bourgeoisie. En luttant inlassablement, sans défaillance, nous aiderons le bon sens de la masse à
prendre définitivement le dessus, et le règne des mauvais bergers
aura vécu.
Henri BAUD.

f

Dis donc, eb! vieux frère, es-tu du Syndicat des
démolisseurs?

- Pour sûr. Le syndicat a même décidé qu'à la première grève genérale on se porterait sur ces boutiques-là, et
que tout ce qui ne pourra pas être transformé en locaux
d'habitation et en lieux de réunion sera fic bu en bas.
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Les tablettes d'un homme pratique
Petite rubrique où l'on trouvera quelques motifs de révolte
D'une enquête officielle, faite par les soins de la ville de Bruxelles en 1894 sur 1414 77 élèves d'école primaire, il ressort ceci :
17 pour cent des enfants étaient mal chaussés, 25 pour cent mal
vêtus. Notons que parmi les enfants considérés comme suffisamment bien chaussés, on en trouve : 3000 qui portent toujours des
sabots; 300 qui, en plein hiver, n'ont que des pantoufles; 1009 qui
portent des galoches et des espadrilles. En outre, 648 écoliers n'ont
pas de lit; 7000 dorment dans la même chambre que leurs parents;
800 dorment dans le même lit que leurs parents; 1300 garçons
couchent avec une ou des sœurs ; 1300 filles couchent avec un ou
des frères.
)9(
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A Ziskov, banlieue de Prague, il y a, d'après le médecin de
district Friedl, quantité de malheureux qui logent dans des caves.
En 18801 sur un total de 335 maisons, on trouvait 100 caves habitées.
Bien loin de décroître, et par suite de l'agrandissement rapide de
la ville de Prague, dans laquelle les gens aisés accaparent les meilleures places, ce nombre passa, en 18851 à 335 sur 534 maisons, et
en 1905, à 752 sur 1112 maisons. Plus de 5 pour cent des habitants
de Ziskov logent dans des caves. Sur une cinquantaine de maisons
à semblables terriers, 6 maisons ont une cave habitée, 17 en ont 2,
20 en ont 3, S en ont 4, une en a 5, une maison même a toutes
ses caves surpeuplées. Dans les 131 caves de ces 50 immeubles,
s'abritent 159 ménages, avec 319 adultes et 192 enfants; la cave la
plus encombrée (une pièce avec antichambre d'un cube total de
septante mètres) est habitée par deux familles comprenant trois
adultes et six enfants. Tous les êtres vaguement valides qui composent cette triste cohorte de logeurs sont des ouvriers manuels,
tailleurs, cordonniers, gantiers, tonneliers, menuisiers, couturières,
maçons, journaliers, balayeurs, manœuvres des voies ferrées, etc.
Le sol de ces caves est d'ordinaire cou vert de planches; une
~umidité évidente en envahit 55, et dans quelques-unes l'eau coule
littéralement le long des parois.

Dans les carrières d'ardoise deSteinach et Haselbach (Allemagne)
il arrive que fréquemment 2, 3 et 4 familles de travailleurs vivent
dans la même pièce; on peut alors constater que la limite des logements respectifs est marquée par un trait tracé à la craie sur le sol

(Dr Sommerfeld).
A Lausanne, d'après l'enquête de 1894 du syndic Schnetzler,
il y a dans les ruelles des pauvres, au Vallon, par exemple, une
moyenne de deux personnes par local habitable ( chambre, cuisine,
alcove); dans les avenues des riches, au square de Georgette, etc.,
il habite en moyenne deux personnes dans trois pièces; les bourgeois ont donc chacun trois fois plus de chambres que les travailleurs.
La moyenne du cube d'air dans les 10 plus petits logements ( quartiers pauvres) est de 17 m. 50; dans les 10 plus grands logements
(quartiers riches) de 1491 m. 60. La moyenne du cube d'air accordé
à chaque habitant du quartier ouvrier est de 26 mètres; pour le
privilégié des beaux quartiers, elle monte à 84 mètres cubes. Le
prix moyen annuel de location du mètre carré est de 8 fr. 42 dans
les 10 plus grands logements et de 11 fr. 95 dans les 10 plus petits.
Le prix du mètre cube d'air est de 2 fr. 96 dans les premiers et de
5 fr. 34 dans les seconds. Les logements dans lesquels les conditions
hygiéniques sont les plus mauvaises sont les plus chers.

'*

Le Figaro du 29 août 1894 disait : "Nous pourrions citer une
maison où journellement 48 ouvrières brossent. des chapeaux de
soie avec des sels de plomb. En trois ans, leur compte est réglé. Le
patron éviterait 48 assassinats en remplaçant le sel de plomb par le
blanc de zinc, mais il perdrait 8 1/2 pour cent de ses bénéfices. Il
n'hésite pas."
Dans le 2mc arrondissement de Paris (Bourse) la mortalité
annuelle est, d'après le professeur Proust, de 13 à 16 pour mille;
dans le XIXmc arrondissement (Buttes-Chaumont) elle est de 25 à
31 pour mille. En Russie la mortalité moyenne est de 40 pour mille.
De sorte que si ce malheureux pays voyait ses conditions économiques améliorées, du coup la mortalité tomberait à 20 pour mille,
comme dans les autres nations d'Europe, et chaque année 2,600,coo
personnes auraient la vie épargnée, plus de 2 millions et demi d'individus qui ne mourraient pas de faim, de froid, de misère.
Et si le peuple travailleur, qui a partout, en France, en Italie,
n Allemagne, en Amérique, en Suisse, une mortalité générale trois
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à quatre fois plus forte que la bourgeoisie aisée, avait de l'air pur, une
nourriture saine, une hygiène convenable, un travail harmonique
- il mourrait annuellement 6,000,000 de personnes de moins.
N'est-ce pas effrayant? Et ces assassinats économiques de chaque
heure, de chaque minute, lents, voilés, mais certains, se continuent
année après année. Tous ceux qui s'opposent au bien-être et à la
liberté du peuple, à son effort d'émancipation, sont de parfaits
criminels, responsables absolument de ces massacres par la misère.
Il n'est pas de pire violence que celle de l'ordre bourgeois maintenant systématiquement une pareille hécatombe. Les révoltes les
plus violentes ne pourront faire payer les méfaits que fait naître
froidement la classe nantie. Jamais une période révolutionnaire, si
exaltée puisse-telle être, ne fera autant de victimes que le régime
de légalité et d'exploitation que nous subissons.
C'est donc être respectueux de la vie, c'est comprendre les
résultats tangibles que de vouloir énergiquement, rapidement,
violemment la fin de ]a société actuelle; c'est être éminemment
pratique, c'est a voir un amour intense de la vie, d'une vie sans
souffrances· inutiles et sans laideurs au foyer, que d'être révolu.
tionnaire.
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nPORTANT

Tous les travailleurs, ouvriers ou paysans, qui, pour leurs déplacements
ou leur propagande syndicaliste, auraient besoin de renseignements sur les
conditions de travail dans les diverses régions de la Suisse romande ou même
du dehors; toutes les organisations ouvrières, qui désirent être au clair sur
l'activité, le but, les méthodes des syndicats, unions ouvrières, fédérations
professionnel les du pays, peuvent s'adresser au Comité fédrfratif de !::r. Fédératiou

des Unions ouvrières de la Suisse romande, Maison du Peuple, Lausanne. Le
secrétaire se fera un devoir de répondre à tous, immédiatement et impartialement. Des détails utiles peuvent être fournis également sur le mouvement
à l'étranger.
Nous engageons en outre, avec force et tout particulièrement, les organisations syndicales de la Suisse romande à se rallier autour, de la Fédération des
Unions ouvrières qui, par sa composition purement prolétarienne, est le seul
organisme en Suisse placé sur le vrai terrain de la lutte de classe; le seul qui,
par ses principes fédéralistes, laisse la plus entière au tcriom ic chaque groupement adhérent; et qui, par son action révolutionnaire, vise, sans compromis,
à édifier une civilisation basée sur le travail.
à

LE COMITÉ FÉDÉRA TIF
de la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande.

