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Introduction 

, 
Episodes de combat, marens de lutte sur le ter 

rain économique employés par les prolétaires 
contre les détenteurs de la Jort une Publique et 
les seigneurs de la haute industrie, tels appa 
raissent la grève et le sabotage, 
La grève, premier mo;ren comme premier ges 

te de révolte,a été employée dans tant de circons 
tances, sous tant d'aspects, que l'on pourrait 
croire ses modalités épuisées, son histoire et son 
cycle parco urus, 
Le sabotage, à peine né comme théorie, s'émiette 

à la pratique, et laisse l'esprit du travailleur dans 
une regrettable confusion qui porte atteinte à son 
éducation proprement dite comme à sa puissance 
d'action. 
Je crois utile, avant sur la grève partielle ou 

générale, comme sur le sabotage. des idées que 
je n'ai encore vit exposées nulle part, de les 
condenser dans une brochure et si le sujet le 
comporte de voir s'o uvrir une discussion à leur 
sujet. 
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I. - L~ GltÈVE 

A. - Q'EST-CE Ql"E LA GRÈVE 

Le développement des industries, d'une part, 
l'affluence des capitaux dans certaines branches 
de l'activité humaine, d'autre part, arrivent à 
créer entre les exp lo ireurseux-m émes une com 
pétition, une concurrence rel les, que malgré eux, 
ils sont amenés à imposer à leurs ouvriers des 
conditions de travail plus dures, des règlements 
plus draconiens devant dans leur esprit équili 
brer les chances de succès grâce à la malléabilité 
que possède toujours la main-d'œuvre. 
Les· matières premières ont un cours i1 peu 

près régulier et partout le mème. 
L'outillage, quand il est désuet, peut se rem 

dlacer et en peu de temps èrre amorti. 
De telle sorte que, chacun pour sa 'part, les 

ex p lo i tan ts se trouvent equilibrés quant aux 
chances de produire d'ans des conditions iden 
tiques. 
Seule, la marchandise-travail, la main-d'œu 

vre p-ar son abondance ou sa rareté, avantage ou 
met en i n té r i o r i té l'industriel vis-à-vis de ses 
concurrents. 
Et comme tous veulent réussir non seulement 

à conserver le privilège de leurs bénéfices, mais 
encore à augmenter ceux-ci, il n'y a qu'un pas à 
franchir, qu'ils franchissent vite, pour imposer 
à leurs serfs les conditions plus dures dont nous 
parlions, et qui, par la force des choses, arnè- 

-3- 

nent les employés à entrer en lutte ouverte avec 
leurs employeurs par le mode tout indiqué de 
la grève. 
Le chômage jette sur le marché des bras nou 

veaux de compétiteurs; les salaires suivent une 
courbe décroissante par rapport à celle que par 
court le renchérissement des objets de première 
nécessité; l'anonymat que revêt de plus en plus 
l'exploitation lève les derniers scrupules, et, sous 
la pression d'une misère plus grande au foyer ou 
d'un état de conscience plus fort au cœur, par 
ses mille bouches le prolétariat proteste, s'in 
surge et parle, 
Il le fait par le moyen lègal que notre mode 

démocratique n'a pu lui enlever, il le fait pacifi 
quement la main armée d'un glaive à deux tran 
chants avec lequel presque toujours il se blesse, 
il le fai-t avec la grève. 
Bien des articles, bien des opuscules ont été 

écrits sur cette forme de guerre économique, et, 
souvent par orgueil, presque toujours par erreur; 

. on a tenu à 1~ontrer des bénéfices imaginaires 
tirés de ces luttes, tandis qu'au fond, il serait 
peut-être plus sage de dir~ toute la vérité· et de 
tirer les enseignements que nous donnent ces 
confits. 

B. - DIFF.ÉRE:-.TS OBJETS DE GRÈVES 

Les grèves se déclarent sous différentes pous 
sées, et les réclamations que font les ouvriers 
peuvent se ramener à deux rendances : une ten 
dance morale, comprenant les grèves de solida- 



rire, - réintégration d'un ouvrier mjus terne n t 
frappé de renvoi, renvoi d'un sous-ordre reconnu 
intolérable ou tyrannique, reconnaissance du 
syndicat; - ou bien: une tendance matérielle, 
qui comprend les grèves ayant pour but une di 
minution des heures de travail ou une augmen 
tation de salaire. 
Les unes comine les autres, d'ailleurs, sont 

faites à peu près dans les mêmes con di tiens.Et, 
sauf les cas assez rares où la grève est brutale 
dans sa déclaration (comme celle toute récente 
des électriciens), ou bien marquée au début par 
des actes légaux d'action directe en face desquels 
l'autorité se trouve désarmée (comme celles de 
la bijouterie et du bâtiment), ou bien encore 
celles qui sont faites contre des ,petits patrons, 
que leurs confrères tiennent à l'écart, et qui, dans 
ce cas, sont livrés à leurs propres ressources ; 
sauf ces cas-là, dis-je, toutes ou presque toutes 
les grèves ont des résultats fatalement négatifs et 
laissent au cœur des ouvriers un sentiment,_in 
juste, la plupart du temps, de suspicion à l'en 
droit de ceux qui ont conduit la grève, et un dé 
couragement qu'il sera long de faire disparaître. 
Et pourquoi en est-il ainsi? 

C. - 'ÜBSTACLES ACX GRÈVES 

Pourquoi la grève, qui est en méme temps le 
dernier geste de désespoir pour le travailleur 
appelé sage, comme le premier mouvement de 
révolte chez celui qui déjà s'occupe de lutte éco 
nomique; oui, pourquoi la grève ne donne-t-elle 
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pas les résultats qu'en coute logique elle doit don 
ner que, mathématiquement, on est en droit d'at 
tendre ? 

C'est simplement parce que les conditions ré 
gulières du conflit sont faussées par l'autorité, 
qui intervient sous le couvert de la garantie de 
l'ordre et pour différentes raisons que nous allons 
examiner. 

Ces raisons sont, entre tant d'autres: 
1° La force des syndicats patronaux; 
2° Linégaliré des moyens ouvriers et des moy 

ens des patrons; 
3° L'intimidation causée par l'intervention de 

l'armée; 
4° Le rôle du pouvoir; 
5° Le rôle néfaste des arrivistes ; 
6° L'antithèse de la grève: Je lock-out; 
7° L'assurance des patrons contre les risques 

du chômage forcé; 
crc., etc. 

I. - La force des Syndicats Patronau», 

Chaque fois qu'un syndicat ouvrier se forme, 
il fait autour de lui beaucoup de bruit, parce 
qu'on est obligé, pour amener les travailleurs ü 
accomplir ce geste, pourtant si simple, de se coa 
liser, de faire beaucoup de propagande, de rani 
mer le courage de ceux qui sont craintifs, de faire 
entrevoir les améliorations possibles, en même 
temps qu'il est indispensable de faire une critique 
serrée de l'organisation sociale pour éveiller dans 



-6 

ies malheureuses brutes productrices que sont 
presque tous les prolétaires, l'homme qu'il faut 
qu'ils soient pour les luttes gui doivent nous 
affranchir. 

[ Aussi, lorsqu'à force de prosélytisme, d'énergie 
et, souvent, d'abnégation, les militants ont réuni 
autour d'eux une minorité déja quelque peu con 
sciente, on a fait beaucoup de bruit et on croit à 
un travail énorme accompli. 
Pourtant, il n'en est rien, car, tandis que nous. 

nous sommes évertués et époumonés pour réunir 
ce noyau, les possesseurs, les maitres d'industrie 
et de forges, les exploiteurs, en un mot, moins. 
nombreux mais plus solidaires, plus. hautains 
mais liés par des intérêts similaires, presque tou 
jours parents ou quelque peu cousins, ont accom 
pli la besogne réactrice en cinq secs. 
Au hasard des rencontres, dans lefive o' clock, 

en soirée, dans un pavillon de-chasse, après une 
battue qui ouvre l'appétit et le désir de jouir, 
dans un ba1:iquet, la coalition s'est faite. 
Aux uns après les autres, il a suffi d'un mot 

pour qu'ils rentrent dans la combinaison, et, sen 
tant tous l'ennemi dans le producteur, ils décident 
de le maintenir en tutelle, et les moyens ne leur 

' font pas défaut. 
Le syndicat patronal est fondé. avec cet appoint 

formidable, qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'il 
marche, de malheureuses cotisations de cinquante 
et soixante-quinze centimes, comme dans nos 
syndicats où, même, certains camarades ne 
peuvent adhérer pour cette faible contribution. 
Une poignée de louis sortie de n'importe quelle 

I '·. ,. 

1, 
1 '>: .... 
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poche assure tous les frais ; et, cette coalition de 
privilèges ainsi constituée, que peuvent par leurs 
ressources nos·organisations, même puissantes? 
Toutes les branches de l'activité sont prises par 

une minorité parasitaire," et, El où une organisa 
tion officielle n'existe pas, elle est latente, tacite, 
prète ~l éclore, et ~l agir. 
La première de ses besognes, dont, tous, nous 

ayons été plus ou moins les victimes. est de dresser 
les listes de proscription-qui fermeront au nez des 
actifs, des remuants et des conscients, les portes 
des usineset des chantiers. L'encre rouge est la 
première arme qui leur suffit pour des années. 
Les moutons enragés une fois chassés, Iesbr e 

bis prolétariennes, encore plus craintives, vie n 
d ro nt d'elles-mêmes se faire tondre de plus près. 

C'est cette puissance patronale qu'il .faut con 
trebalancer d'abord, et réduire un jour. Mais il 
faudra pour-cela, je crois, d'autres moyens que la 
grève telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. 
Dès que le conflit est déclaré, que, respectueu 

semeur, une délégation a fait savoir au patron que 
la Jin de non-recevoir réservée aux réclamations 
ouvrières avait eu pour effet de pousser tl bout ses 
employés et dé les réduire au dernier argument 
que concède la loi, quelle est la situation des deux 
parties ? 

. II.- Inégalité des moyens ouvriers 
· et des -moy-ens patronaux, 

Hélas ! presque toujours la méme. 
Le patron. qui. généralement, a demandé huit 

ou quinze jours de réflexion, que chevaleres- 
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quement on n'a pas cru devoir lui refuser, a pris 
toutes ses précautions : son livre de commandes 
revu, compulsé, il a forcé les expéditions et s'est 
arrangé pour avoir un mois ou deux mois de tran 
quillité devant lui, sùr de ne pas être poussé par 
ses clients. S'il en était autrement, des confrères 
moins écrasés de besogne lui prêteront la main et 
exécuteront clandestinement ses modèles, accom 
pliront à la lettre ses obligations. Un peu de béné 
fices en moins chez le patron qui subit la grève, 
balancés par une augmentation chez celui qui 
l'aide à sortir de cette mauvaise situation et qui 
lui en tiendra compte, et tout est dit. 

Si des pourparlers sont à poursuivre, il ne s'en 
inquiète pas; on viendra le trouver à Ostende, 
comme pour la dernière grève Moul à Saint 
Nicolas, ou à Trouville, comme M. Faure pour 
celle de Revin. 
L'intangible propriété de ces messieurs est à: 

l'abri, gardée par des baïonnettes républicaines, 
et surtout par la lâcheté de ceux qui réclament et 
ne savent pas vouloir. 
Ainsi donc. du côté patronal, la sécurité la plus 

grande, la douce inaction aux bains de mer, 
agrémentée des petits chevaux du· casino ou de 
l'émotion d'une taille au baccarat; la joie de vivre 
avec les enfants qui jouent sur la fine grève devant 
le flot qui les chasse doucement sous des care·sses 
salines; la femme ou la maitresse, le regard per 
du au large, le corps languissant dans la dentelle 
claire ; et lui-même drapé de tennis, le talon 
ferme, le stick à la main, meurtrissant le petit 
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crabe qui se cache, comme, là-bas, dans la vallée, 
près des cheminées muettes et des marteaux 
pilons endormis, ces bandits et ces crapules de 
grévistes. 

« Armes égales», disent les économistes, les 
doux· partisans du laisser-faire cher à l'école de 
Manchester. 

« Armes égales», disent les aigrefins du pou 
voir, se targuant de neutralité. 
Allons donc ! 
Nous avons tous vu les centres ouvriers par 

temps de grève. Dès sa déclaration, la plupart du 
temps, il n'y aurait pas en caisse de quoi donner 
un pain de quatre livres à chaque ouvrier. Et c'est 
par une sage économie, par une parcimonie qu'on 
croirait impossible-que l'on résiste, des semaines 
et des mois, aidé seulement des quelques subsides 
que la solidarité ouvrière envoie. 
' Mais ce n'est qu'à force de privations, en ro 
gnant dès les premiers jours la portion de la 
femme et des enfants, qu'on parvient à faire croire 
que l'on n'a pas faim et que l'on peut attendre la 
capitulation des hauts barons. · 
Et la misère entre dans routés les maisons, n'en 

épargne aucune, fait faire des dettes chez les com 
merçants qui ont confiance, et implante victo 
rieuse la tuberculose au foyer. 
Ah ! les gros sous des travailleurs peuvent pleu 

voir dru ! Ils ne balanceront pas le coffre-fort du 
patron, alimenté sans cesse par notre propre tra 
vail, le coffre-fort geôlier de notre activité et de 
notre vie. 
Puis, la misère, mauvaise conseillère, la peur 
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du mauvais dénouement aidant, les âmes basses, 
les pleutres et les traitres sont enrégimentés par 
des sous-ordres et des tentatives de reprise du tra 
vail faites. 
La plupart du temps, elles échouent, c'est vrai, 

mais la démoralisation u'e n est pas moins vive, et, 
si des causes extérieures n'interviennent pas, si des 
facteurs de violence, qui viennent toujours trop 
tard, n'entrent pas en jeu, les sacrifices consentis, 
les dévouements obscurs et admirables, l'ont été 
en pure perte, et la rentrée la tête basse a lieu. 

« Armes égales», entre ce .patron, qui ne s'aper 
çoit même pas que ses ouvriers ont cessé de pro 
duire puisque son train de maison n'a pas changé. - 
que ses amis plaignent au lieu de s'éloigner de lui 
et de le considérer comme générateur de mal; 
entre ce patron, dis-je, et ces travailleurs, qui, las. 
d'exploitation, ont posé l'outil sachant que c'était 
l'arrèt du salaire, mème insuffisant; qui se sentent 
entourés de la méfiance et de l'hostilité du petir 
commerce qui vit de leurs maigres dépouilles; qui 
lisent la haine dans les yeux du gendarme et la 
résignation dans ceux du petit lignard; qui ont à. 
résister aux appels à apparence logique de la 
femme et des enfants l 
« Armes égales »? 
Non! 

JII. - L'intimidation causée par l'intervention 
de l'armée. 

Dans les casernes de France, la fraction jeune· 
paye l'impôt du sang. Entre les coups de poing. 
dans la lune et le massacre des récoltes sous la 
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jambe bien guêtrée, elle vit dans une coupable et 
démoralisante oisiveté. Aussi, convient-il, pour 
occuper sa jeunesse fébrile et son besoin d'activité, 
puisque les frontières sont calmes, puisque 
l'aguerrissement ne saurait se faire sur la peau des 
étrangers, de trouver à l'intérieur les objets sur 
lesquels peut se manifester la puissance guerrière. 
de nos troupes savamment entraînées. 
Prenant en considération les rapports plus ou 

moins vagues qui signalent ou ont signalé dans la 
localité en grève des avancés, des meneurs, des 
tëtes brûlées, prenant au sérieux les glapissements 
et les cris d'orfraie de patrons qui clament qu'ils 
craignent que l'ordre· soit troublé; le gouver 
nement, dont · c'est le rôle, déplace le nombre de 
culottes rouges qu'il croit nécessaire, et, souci 
eux: surtout de frapper l'esprit des grévistes indé 
cis et des populations n-em b lante s , fait occuper 
milirai rernent le champ des hostilités, sur lequel, 
logiquement, ne devraient se trouver que les par 
ties en cause, les patrons et les ouvriers. 
Tandis que les patrons quittent le pays, ayant, 

ccm me adieu, donné une fin de non-recevoir, 
tandis qu'une simple lettre de-dix lignes les a dé 
barrassés de l'arbitrage qu'un juge de paix ava i t 
cru humain et légal d'offrir; les rravai lleurs n'ont 
plus devant eux que des patrouilles qui barrent les 
rues, .suspendent la vie avec I'interdiction de ci r 
culer. En tenue de campagne, comme en pays 
:onq uis, les officiers dévisagent les filles et 
insultent les pères. L'état de siège espère avoir 
raison du droit, le système démocratique et répu 
blicain se charge de faire rentrer dans l'ordre et à 



- 12 - 

la chaîne (c'est ce qu'ils appellent la liberté du tra 
vail), ceux qui ont trouvé, les audacieux! que la 
miche était trop petite. 

Sous prétexte de maintenir l'ordre, toutes les 
provocations sont faites pour arriver à le troubler. 
Limoges, Nantes, Fougères. Châlons, Raon 
l'Étape, telles sont les victoires qu'en lettres de 
sang ouvrier la République, troisième du nom, a 
inscrites sur les chiffons de nos glorieux régiments 
Et nos démocrates bon teint, qui protestaient 

contre le massacre de la Ricamarie où se salit 
l'aigle napoléonienne, oublient volontiers que 
Marianne s'est souillée à Fourmies. 
Bref, ce que la faim est souvent impuissante li 

faire, on l'obtient par le traitement 'de la cité ou 
vrière en pays conquis, par l'intimidation des 
foules travailleuses qu'on encadre dans des baïon 
nettes triangulaires d'un modèle tout-à-fait nou 
veau, sous la menace de balles de métal blanc qui 
touchent leur but à plusieurs kilomètres. 

<< Armes égales » ? 

IV. - Le rôle du pouvoir. 
Il ne faut pas nous montrer surpris de cette 

intervention du pouvoir, qui aura lieu tant que le 
pouvoir existera. La puissance économique de la 
classe capitaliste réside toute dans l'inactivité et 
1·a docilité de la classe ouvrière. Les dirigeants 
sont tous possédants, et, que ce soit des Méline ou 
des Schneider, des Ribot, des Loubet, des Clë-. 
menceau ou des Dreux, des Laur ou des de Dion, 
des duc d' Anzin ou des baron de Montereau, des 
princes du blé ou des rois du fer, ce seront rou; 
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jours les soutiens naturels de ceux d'entre eux 
avec· 1esquels le prolétariat entre en conflit. Pour 
les appuyer, en plus de la police et de l'armée, 
toujours à leur solde, ils on~ une magistrature 
qui condamne par ordre aveuglément. Et le 
prêtre, de son onctuosité. termine la besogne et 
replàtre de son miel évangélique la soumission et 
la résignation un instant menacées. 
Pour un mot dit à un jaune, pour une apos 

trophe à un renégat, toute la kyrielle des chats 
fourrés se lève et octroie des mois de prison pour 
entrave à la liberté du travail. On sème la terreur 
dans le camp ouvrier, tandis que, ouvertement, 
les . patrons, comme cela s'est fait dans les 
Ardennes, s'entendent publiquement pour fermer 
les usines de tout le département à ceux qui, de 
près ou de loin, ont participé à la grève. Ils font, 
au vu et au su de leurs complices de la magistra 
ture et du pouvoir, l'entrave la plus odieuse au 
travail, et condamnent le travailleur ou à s'expa 
trier ou à mourir de faim. 
Clérnenceau, après. avoir écrit sa Mêlée sociale, 

peut nous parler de la justice sociale dont l'ère 
s'ouvre sous son règne! Briand, le père de la 
grève générale, se charge de nous en donner un 
avant-goût avec l'emprisonnement de la plupart 
des 'militants. 
Épisodes de guerre qui retardent l'issue de la 

lutte mais ne sauraient la compromettre, 
Usant de son autorité, le pouvoir, après avoir 

mis la force armée aux ordres des patrons, croit 
ne pas avoir assez fait. Il intime des ordres aux 
municipalités, paie des mouchards qui essaient 
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d'émietter les forces ouvrières, ferme les bourses 
du travail, interdit toutes réunions et prive les 
grévistes du droit commun le puis élémentaire. 

« Armes égales » ! 

V.- Le rôle néfaste des arrivistes. 
Mais ce n'est pas tout: au cynisme patronal, à 

la complicité du pouvoir, à l'intimidation guer 
rière des troupes d'occupation, à I'œuvre dësagré 
geante des jaunes, ne se bornent pas les facteurs. 
ennemis de la grève. C'est en elle, dans son sein, 
que se trouve l'élément le plus néfaste comme le 
plus odieux, parce qu'il se sert de la confiance 
qu'il inspire, de l'ascendant qu'il a su acquérir. 

Cet élément, dont il faut se défendre, c'est l'ar 
r iviste , le politicien qui YOÎt dans la grève le 
moyen de briller et de se rendre indispensable, et, 
sous couvert de ramener ü un parti l'avantage du 
conflit même, sachant qu'il en sera le bénéficiaire 
demain, n'hésite pas à sacrifier souvent les inté 
rèts et la dignité dt! ceux qui ont mis leur confiance 
en lui. lls vont, viennent, traitent, - souvent 
même sans consulter les intéressés, - voient le 
patron. le préfet, le juge de paix, compromettent 
la cause, et, s'ils ne sont pas monsieur k député 
lorsqu'ils font cette besogne, sont assurés de k 
devenir. · 
Certains, comme Évrar.! dans le Pas-de-Calais: 

reçoivent leur récompense en un bout de ruban, 
en attendant qu'un Basly ou qu'un Lamendin lui 
laissent la place que tant déjà convoitent. 

Aussi. les travailleurs ne doivent-ils jamais 
oublier que les conflits économiques que marquent 

les grèves sont et doivent rester i-ndépendants de 
routes les fumisteries politiques, qu'elles ne 
tendent, toutes, sans exception, qu'à profiter de 
ces troubles momentanés pour faire des partisans 
au lieu de faire des convaincus. Les arrivistes 
sans scrupules sont l'élément le· plus désagrégeant 
des conflits ouvriers. 

Vl. - Le lock-out et l'assurance contre les 
risques du chômage forcé. 

Les grèves qui, dans certaines industries, se 
sont succédé et avaient trouvé les patrons momen 
tanément désorganisés, ont eu pour effet de pro 
voquer chez eux un mouvement naturel de cohé 
sion et leur ont fait reprendre pour leur compte 
l'idée de grève générale que les ouvriers avaient 
mise en avant. 
Et l'antithèse de la grève s'est produite par les 

patrons, qui déclarent le lock-out. 
Aux revendications par ticu lières d'ouvriers à 

un ou plusieurs patrons, le bloc patronal répond 
par une mesure générale de fermeture, sans se 
préoccuper des suites et des désastres que cela 
entraine dans toute une population. 
Le conflit particulier dure huit ou quinze jours, 

pendant lesquels ces messieurs prennent toutes 
leurs mesures pour les livraisons en cours et 
pour les plus rapprochées à faire. 
Les précautions une fois prises, la manœuvre 

est simple et nette. Les patrons réunis donnent un 
délai de quarante-huit heures pour permettre aux 
travailleurs en grève de reprendre le travail, sous 
peine de voir toutes les usines se fermer au nez 
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des grévistes comme des non-grévistes, laissant 
entrevoir une période de chômage absolu. qu..i 
correspond aux délais que leur fabrication peut 
supporter. 
Le trouble qui résulte de pareilles mesures est 

aisé à comprendre. Ce qui paraît être la brusque 
décision des patrons et qui, au fond, n'est que le 
fruit d'un calcul dès longtemps fait, jette le désar 
roi non seulement dans les grévistes, mais encore 
chez les non-grévistes, qui rendent responsables 
de leur chômage les camarades en grève. 
Le peu de renseignements exacts que les tra 

vailleurs ont de leur industrie ne leur permettant 
pas de discerner où commence et où finit le bluff 
des exploiteurs, les alarme à tort ou leur donne 

' une sécurité injustifiée. 
De telle sorte que c'est dans l'état d'ignorance 

professionnelle du marché qu'il faut voir la rai 
son d'un grand nombre d'échecs. 

Des exemples tour- récents nous ont montré ce 
que peut le lock-out contre les travailleurs. Il a 
au moins l'avantage de montrer aux ouvriers ce 
que pourrait le mouvement d'ensemble qui con 
sisterait dans la grève générale. 
A Verviers, à Fougères, à Revin, à Anvers, la 

gent patronale, quoique l'on dise, est restée vic 
torieuse, comme le sera toujours la partie qui 
présentera le plus de cohésion et le plus de 
solidarité. 
L'effet du lock-out est surtout moral. Il touche 

à quantité de questions qui ne sont plus du 
domaine de la discussion des intérêts; il frappe 
les esprits et donne aux exploiteurs une confiance 

,. 
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plus grande dans leur cause, tandis qu'elle 
trouble les ouvriers, et, chez les indécis, laisse 
entrer cette épouvantable idée que« ça sera rou 
jours comme ça». 

L'heure n'est pas aux tergiversations. aux 
lamentations ni aux regrets. - 
Les patrons, qui ont en main l'arme la plus 

puissante qu'il y ait aujourd'hui, l'argent, s'orga 
nisent et se préparent à affamer encore davantage 
ceux qui se plaignent d'avoir faim. 
Jusqu'à présent, il n'y avait que des projets de 

répression, des tentatives de musèlement; aujour 
d'hui, c'est un fait accompli, et les travailleurs, si 
les patrons trouvent - et ils le trouveront - le 
monsieur peu scrupuleux qui dirigera leurs 
affaires, sont d'avance voués à autant d'échecs 
qu'il naitra de conflits. 

Sous forme et sous couvert de caisse d'assu 
rance contre les risques du chômage forcé, la 
ligue puissante des capitaux s'est faite déjà dans 
une grande partie de l'industrie métallurgique, et 
en particulier dans la vallée de la Meuse, où les 
patrons ardennais avaient subi de nombreux et de 
froissants échecs. 
Les patrons, par une redevance qu'ils s'im 

posent, réunissent les fonds nécessaires pour 
dédommager et indemniser celui de leurs contrac 
tants qui se trouve aux prises avec ses ouvriers .. 
De la sorte, chacun le comprendra, la situation 

des travailleurs est nette. Cent, deux cents gré 
vistes ou plus, se trouveront avec leurs maigres 
ressources en présence d'une fin de non-recevoir 
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absolue et définitive, qui aur a d'autant plus de 
chances de s'imposer qu'une centaine de capita 
listes seront là pour prendre à leur compte les 
quelques bénéfices que le chômage aura fait 
manquer. 
Et le travail ne reprendra que lorsque les ou 

vriers se seront inclinés et que les diminutions de 
salaire auront été subies. 
C'est révolta'nt et inadmissible! Je retiens ma 

plume qui demanderait autant à stigmatiser les 
auteurs de semblable attentat au droit de vivre, 
qu'à fouailler la classe ouvrière qui se laisse ainsi 

faire. 
Je la retiens: l'excit;i.tion est inutile et les évé- 

nements se chargeront bien de dessiller les yeux 
des plus aveugles, de m èrne que tous ceux qui 
souffrent l'état de choses actuel seront à même de 
tirer les conclusions et la moralité de ce travail. 

Aussi, convient-il de réagir, et comme il n'est 
pas possible d'éviter le lock-out lorsque les patrons 

. ont décidé cette alternative, de che'rcher et de trou 
ver la forme de conflit qui donnera au travailleur 
la conscience de sa valeur sociale, en même temps 
qu'elle le convaincra que le jour de la victoire 
approche, et qu'elle sera, cette victoire, ce qu'il 
voudra qu'elle soit. 

Il faut que les organisations se multiplient, que 
celles qui existent déjà deviennent les centres 
d'éducation économique qu'elles auraient tou 
jours dù ètre ; que, loin des politiciens de. tout 
ordre, sans tenir compte de ces puériles distinc 
tions philosophiques et religieuses avec lesquelles 
on n.ou s divise, s'organise le parti du travail qui 

1' 
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doit rénover et refondre notre société criminelle.· 
D'un côté - et c'est là la simplification du pro 

blème social, - tous ceux qui produisent et tra 
vaillent, manuellement comme inte}lectuellement, 
sans avoir le moindre profit de leur labeur; de 
l'autre, tous ceux qui, oisifs et inutiles, détiennent 
la fortune publique dans l'amoncellement de ses 
produits, viveur dans le lucre et la débauche, et 
arrêtent dé leur griffe d'or la marche "de 
l'humanité. 

Foin des opponunistes d'hier, devenus les con- 
servateurs d'aujourd'hui' Méprisons les radicaux, 
prometteurs de paix sociale, arrivés uu pouYoir. et 
en abusant saris scrupule! Et ignorons les 
étiquetages des socialistes, en passe de devenir des 
maitres qui seront d'autant plus intolérables qu'ils 
seront partis de plus bas 1 

Sachons seukment que, condamnés, nous et 
notre progéniture, i'l être des esclaves à perpétuité, 
nous, ne vou/011s plus l'être! 

... que, courbés sous la loi meurtrière et men 
teuse, nous voutons la briser' 

.... que, dominés économiquement par une classe 
oisive qui n'a de puissance que par notre avachis 
sèment, nous 1'011/011s qu'elle se ·fonde dans le 
grand creuset d'une· sage fraternité, ou qu'elle 
disparaisse 1 

Et cela, nous le voulons de routes nos fibres, de 
toute notre énergie, de tout notre vouloir' 
Je sais que ce langage ne plait pas à ceux qui 

vivent de la politique ou qui veulent en vine; et 
ils ne se feront pas faute de continuer ~l nous dire 
et à essayer de nous persuader qu'il faut d'abord 
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conquérir le pouvoir, et que nous faisons le jeu de 
la réaction. Si vous les laissez faire, ils se char 
geront de vos intérêts et de vous représenter. 
Ne les écoutez pas, renvoyez-les à l'étau qu'ils 

abandonnent ou au chantier qu'ils désertent, et, 
comme ils vous le disaient eux-mêmes, il y a 
vingt ans : faites vos a.if aires vous-mêmes, et gué 
risses-vous des individus! 

Il.- LA GRÈVE GÉNÉRALE 

Nous venons de· voir, sans optimisme, on nous. 
l'accordera, le sort réservé aux conflits à venir. 
Il est heureux, toutefois, que ce que se proposent 
les exploiteurs ne soit pas encore la réalité. Mais 
il suffit qu'ils l'essayent et le veuillent, pour que 
ce soit un danger et qu'il soit du devoir de tous 
lès militants d'ouvrir les yeux et de dire franche 
ment ce qu'ils pensént. 
Le lock-out, ainsi que l'assurance contre les 

risques du chômage forcé, constituent incontesta 
blement la grève générale faite par les patrons et 
à leur profit; par conséquent, en bonne et saine 
logique, la grève générale ouvrière, c'est-à-dire 
l'arrêt complet de l'activité du prolétariat, serait 
la seule mesure efficace pour donner la victoire 
à la classe ouvrière. 
Mais, et c'est là qu'il ne faut pas nous égarer, 

la grève générale réussie, c'est la Révolution 
triomphante. La grève générale réussie, c'est la 
suppression de cette forme moderne du servage 
et de l'esclavage antiques: le salariat. La grève 
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.générale réussie, c'est la disparition de la classe 
des exploiteurs. 
Et il faut avouer que nous ne sommes pas en 

mesure de la faire. 
Il ne suffit pas que son propagateur distingué, 

Briand, soit arrivé à garder les sceaux de la 
République française, après avoir présidé à l'ins 
truction publique, ni que Clemenceau ait ouvert 
à sa manière l'ère de progrès et de paix qu'il nous 
avait annoncée avec des effets de torse, pour que 
nos rêves se réalisent et que disparaisse l'exploita 
tion de l'homme par l'homme. 
Non, la grève générale n'est pas réalisable 

aujourd'hui, il faut la préparer en dehors de toute 
faction, et, sagement, ne pas prendre ses désirs 
pour des réalités. 
Et d'abord, il est nécessaire d'utiliser les cir 

constances et les événements qui, tous les jours, 
par le chômage, par les vexations, par les insultes, 
jettent dans nos rangs les inconscients d'hier. 
Tous les conflits qui marquent les haltes dans le 
calvaire prolétarien- doivent. avant tour être éd uca 
teurs. 
Loin de nous l'dée de condamner la grève par 

tielle, dont nous venons de faire la critique peut 
être sévère, mais, je crois, juste. Chaque organi 
sation, chaque groupement est maître de son 
action; toutes les révoltes, parce que légitimes, 
ont le droit de se manifester; mais il appartenait 
à notre sincérité de mettre en garde contre la coa 
lition des forces réactrices, qui s'entendent à mer 
veille pour étrangler le mouvement. 
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Si donc la grève partielle est insuffisante, et, 
d'autre part, la grève générale actuellement im 
possible, il convient de chercher des modes nou 
veaux de combat qui contrebalancent, s'ils ne 
peuvent la réduire, la puissance que le patronat a 
acquise par sa cohésion· et par _son or. 

Mais c'est de la grève que nous n ou soccu p o ns 
et c'est exclusivement dans son domaine que nous 
allons développer quelques idées. 

Ill. - LA GRÈVE I NTERMOTTENTE 

La grève partielle, nous l'avons vu et chacun 
ie sait, est faite pour obtenir des patrons des con 
<litions "de travail mei1leures, qu'il se garde d'ac 
corder, parce que la main-d'œuvre, la force-travail 
encombre le marché. 
li y a abondance 0e bras et, par conséquent, 

choix. Si des travailleurs refusent de faire telle 
besogne pour cinq francs, il y en a d'autres qui 
chôment, qui savent la faim assise ~1 leur foyer, et 
qui, les malheureux, considéreront comme une 
véritable chance de l'accomplir pour quatre. 

.Dans de telles conditions, le patronat arrive à 
croire et à se persuader que le facteur travail est 
un facteur négligeable, que seuls comptent son 
activité commerciale et ses capitaux. 

De son côté, la classe ouvrière arrive aux 
mèmes conclusions tacites, et chaque fois qu'un 
m osvemcn t est prêt à se produire, nombreux sont 
ceux qui refusent d'y participer parce qu'ils savent 
que des malheureux guettent leur place, et qu'ils 
n'ont pas eux-mêmes conscience de ce que valent 

leurs muscles et ne connaissent pas le prix de 
leurs efforts. 

Il nous faut donc trouver la formule nouvelle 
de conflit qui donne confiance au prolétaire, en 
même temps qu'elle fasse sentjr au patron, affolé, 
que ses machines sont inutiles si la main du rra 
vailleur ne les guide, et qu'enfin la volonté ouvri 
ère peut, si elle le veut, paralyser toute sa force de 
production et l'activité de son commerce et de 
ses affaires. 

Celle que nous avons trouvée consisterait, au 
lieu de la réclamation presque toujours refusée, 
qui est précise autant que péremptoire et qui 
aboutit à la grève, à ne pas présenter de récla 
mations, à cesser purement et simplement le tra 
vail parce qu'il nous plairait ainsi, pour le 
reprendre le lendemain ou le surlendemain ; 
puis, tandis que le patron commencerait à se 
flatter de tenir encore son bétail dans la main, 
interrompre le labeur à nouveau., quelques 
heures, une journée, plus, si on le veut, en axant 
soin· que cette interruption corresponde exac 
tement au moment précis où ça presse, où les 
commandes doivent étre livrées. 

Vous voyez d'ici l'affolement de l'arrogant 
patron d'aujourd'hui, quand il aura subi cette 
petite expérience cinq ou six fois dans la quin 
zaine ou dans le mois. 
Et Je vous garantis que vous pouvez, satifai 

sant à son interrogation anx ieu se , à son: « mais 
enfin, qu'est-ce que vous vo ulez î », lui présenter 
la liste de vos revendications; elles seront accep 
tées dans leur intégralité. 
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A partir de ce moment la face des choses sera 
changée, parce que le patron, de même que vous, 
vous aurez compris ce que chacun ignore ou feint 
d'ignorer: que le travail seul est quelque chose. 
Le patron saura ,qu'il ne peut rien, rien sans 

vo us; et vous saurez, par le fait, que, le jour où 
vous voudrez imposer des conditions définitives 
au patronat, vous le pourrez, parce que vous 
êtes la force en même temps que le droit. 

Voilà la forme de grève - de grève intermit 
tente - qui, puissamment éducative, ancrera 
dans l'esprit des plus réfractaires et des plus 
endurcis d'entre nous, la conscience de notre rôle 
social et· des droits qu'il nous confère. 
Je prié le lecteur de suivre attentivement l'expo 

sé des deux hypothèses suivantes, relatives aux 
deux formes de grève que nous discutons. 

a - PREMIÈRE HYPOTHÈSE. 

Voici une usine occupant cinq cents ouvriers. 
On n'y observe aucune des obligations que les 

bonnes(?) lois imposent au patron. • 
On y fait onze heures, douze heures, davantage 

lorsque le travail presse. 
Des enfants font des travaux d'adultes; certains, 

mèrne, n'ont pas douze ans, quand les lois protec 
trices de l'enfance défendent de les occuper avant 
treize ans révolus. 
Des fillettes de quinze à vingt ans conduisent 

des machines que seuls des hommes faits devraient 
manier. 
Ici, où se travaille le fer et I'acier, ce sont des 

femmes qui manient la lourde barre ou qui, atten- 
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"rives au tour, tiennent la place - pour le quart du 
du salaire, - du tourneur mécanicien et de l'a 
justeur. 

Comme partout, le patron s'étudie et s'évertue 
à remplacer l'ouvrier d'art et de métier par le ma 
nœuvre; l'artisan et le professionnel par la femme 
plus soumise et plus craintive, qui produit ·autant 
et que l'on paye moins. 
Une dizaine d'ouniers d'élite reçoivent dix 

francs par jour; des chefs d'équipe, autant gardes 
chiourmes qu'ouvriers, ont de cinq à sept francs; 
tandis que la presque totalité màle de ce person 
nel d'enfer gagne trois francs et trois francs dix 
sous. 

Sous prétexte qu'il produit moins, le sexe faible 
est odieusement rétribué. Des femmes ont laissé 
les enfants à la promiscuité du ruisseau, négligé 
fa soupe et abandonné l'intérieur pour obtenir 
trente sous, trente-cinq sous quand elles ont su 
se mettre bien avec le contremaître, ou quand le 
travail ne les a pas trop déformées. 
Les maigres achats qu'ils ont à faire, ils sont 

contraints de les opérer à l'économat de l'usine, 
dont tout le bénéfice retourne à l'exploiteur. 
La caisse de secours est alimentée pour la plus 

grosse partie par les travailleurs, et c'est le patron 
qui, sans aucun contrôle, la divise et en dispose. 
Le syndicat, déjà puissamment organisé, a 

nommé une commission de travail que le maitre 
se refuse obstinément à recevoir et avec laquelle 
il prétend ne pas discuter. 
D'ailleurs, jandis qu'il est, depuis qu'il est for 

mé, affilié au syndicat patronal, il conteste à ses 
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ouvriers le droit d'association professionnelle et 
entend, comme il le dit si bien, érre et· rester le 
maitre chez lui. 
Devant cette situation, qui n'a rien d'exagére, 

et qui est celle de la majorité des bagnes, les plus 
intelligents des ouvriers ont commencé par pro 
tester et par expliquer ü leurs camarades que 
cette vie ne pouvait phis durer longtemps. 
Ils ont été appelés au bureau, et, avec leur 

livret, ils ont reçu leurs huit jours. 
· Mais le syndicat est fort; cet outrage, il ne veut 

pas le subir ; de plus, il est fédéré, il a toujours 
rempli son devoir, on le soutiendra, et il a raison 
de le croire. 

D'une pierre deux coups: au lieu d'une récla 
mation, deux, et en mèm e temps que Jeurs reven 
d icati ons anciennes, les travailleurs réclament la 
réintégration de leurs militants. 
Dans cette hypothèse, lecteur, il u'esr pas diffi 

cile de prévoir ce qui va se produire. 
Les ouvriers déclarent la grève. 
Le patron, d'ailleurs, s'y attendait. 

· Il parait mettre les pouces et demande à réflé 
chir huit jours. 
Presque ro ujour s, et c'est la stupidité de la 

masse ouvrière, on les lui accorde. Le tour est 
joué, la grève est frappée d'impuissance. 
· Lé maitre sé remue, le téléphone marche, le 
télégraphe aussi, et la gent écrivassière veille, le 
lë soir, au bureau. · · 

On pare à .rout, on met de côté le travail le 
moins pressé, ce qui est urgent est mis en mains, 
toutes les précautions sont prises, les huit jours 
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expirent quand tout ce qui pouvait être monté est 
ajusté et que les dernières expéditions sont parties 
sur le dernier camion. 
Une délégation va au bureau demander la ré 

ponse, que les moins confiants avaient prévue, et 
revient, expliquant, ou que le patron ne peut pas, 
ou, - ce qui est beaucoup plus clair, - qu'il ne 
veut pas. 

Vingt-quatre heures après, parce qu'une mani 
festation a traversé la localité, les gendarmes sont 
triplés, et, le lendemain, la troupe arrive. 
La grève dure plus ou moins longtemps, sui 

vant les concours que les grévistes reçoivent, et 
cette longue suite de privations se termine par 
une reprise du travail, partielle, d'abord, com 
plète au bout de huit jours, défalcation faite de la 
coupe sombre qu'il a plu au maitre de tailler 
dans les militants. 

11 se peut aussi que le patron accorde quelques 
concessions. C'est alors l'indice que les travail 
leurs ont été bien soutenus, et qu'il est pressé que 
la besogne recommence. 

Mais c'est l'affaire de quelques mois, et les con 
cessions qu'il aura été obligé de consentir, il les 
reprendra comme les reprennent la plupart des 
patrons, arguant qu'ils ne les avaient faites que 
forcés. 
L'histoire de tous les conflits est là pour dire 

que, malheureusement, cette première hypothèse 
est presque toujours la vérité, et que, en dehors 
d'elle, seuls les conflits où des violences se pro 
duisent arrachent des améliorations dùes sim 
plement à l'apeurcment gui prend les exploiteurs. 
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b - SECONDE HYPO'THÈSE 

Dans cette seconde hypothèse, inutile, n'est-ce 
pas, de refaire l_e tableau des ·conditions d'exploi 
tation subies par les cinq cents ouvriers. 
Laissons ces navrances, pour voir ce qui se pas· 
sera par suite d'un essai de grève intermittente. 

Au lieu de discuter, des séances et des séances, 
pour savoir quelles sont les revendications qu'il 
est à propos de faire, les ouvriers-qui ont compris 
la valeur sociale de leur travail, s'entendent sim 
plement pour décider que sur le mot d'ordre 
d'arrèter le travail, chacun cesse de travailler, et 
qu'à toute question du patron· ou de ses sous 
ordres, il suffit de répondre: 
- Je cesse de travailler, parce qu'il ne me con 

vient pas de produire davantage aujourd'hui. 
- Je cesse de rrava iller, parce que je suis 

fatigué. 
- Je cesse de travailler, parce que je suis 

malade 
- Je cesse de travailler, parce que le beau soleil 
qu'il fait m'invite i1 aller au bois. 
- Je cesse de travailler, parce que je suis 

maitre de mes muscles, et que, jusqu'à présent. 
aucune loi, aucun règlement, ne sauraient, quand 
même ils l'auraient édicté, me faire manier l'outil 
si ma vol on té bien a r rèrée est de ne rien faire. 
][ ne viendra même pas à l'esprit du patron de 

demander un délai de huit ou de quinze jours 
pour arranger ses affaires. N'en croyant pas ses 
oreilles, il se hâtera de questionner: 
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-:- Vous demandez une augmentation de sa- 
laire ? 

Non. 
Vous voulez travailler moins longtemps? 
Non. 
Vos contremaîtres sont-ils injustes vis-à vis 

de vous ; avez-vous à vous plaindre d'eux) 
Non. 
Et de moi? 
Non.plus. 
Mais, alors? 

Mais, nom de nom, qu'est-ce que vous 
réclamez? 
- Rien! 
Non prévenu, il vous croira fous, pensera que 

ce n'est pas sérieux. 
Et sa pitié se changera en stupéfaction, quand, 

vous ayant demandé: 
Et quand comptez-vous reprendre votre travail, 

que vous interrompez? 
Vous répondrez: 
- Je ne sais pas! 
11 sentira à ce moment qu'il y a quelque chose 

dl! chuugé, que ce n'est pas un gréviste. qu'il a 
devant les yeux, mais un homme devenu conscient 
er qui se sait le seul maitre de sa cha ir et de ses 
dforts Vous ëriez.dix minutes avant, un matricule 
dans son usine, une machine inconsciente qu'il 
pouvait toujours remplacer par une autre ma 
chine inconsciente; vous ères, maintenant. une 
volonté contre la sienne, un facteur nouveau qu'il 
n'avait jamais considéré commesérieux et que, 
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dans chaque disposition qu'il voudra prendre, il 
sera obligé de consulter, sous peine d'avoir des 
mécomptes que, jusque là, il ignorait. 

Vingt-quatre heures ou quarante-huit. heures 
après, tous les cinq cents reprennent le travail 
sans un manquant; cinq, six jours se passent; 
sa confiance reprend, quand, patatras, alors que 
la coulée va se faire ou que Je ringard va brasser 
l'acier.un arrêt nouveau se fait, immobilisant, là, 
dans la grande cou r , les commandes prêtes à 

partir. 
Sa stupéfaction ·se changera en affolement. La 

menace de remplacer son personnel, il ne la tien 
dra pas, d'abord, parce qu'on ne remplace pas un 
personnel entier, et qu'au surplus, il y a des 
chances pour qu'il n'en trouve pas. 
Et quand ces cinq cents ouvriers auront, - tou 

jours quand le patron s'y attend le moins, - pro 
cédé quatre ou cinq fois à ce petit exercice, il ne 
demandera plus huit jours pour réfléchir sur la 
liste des revendications qu'ils lui présenteront. 

Conclusion 
Le lecteur a certainement saisi la différence 

.qu'i l y a entre les deux hypothèses que nous 
venons d'établir. 
Par I'i rnaginatio n , qu'il se transporte anx 

champs, quand l'ouvries terrien refusera au fer 
mier, aujourd'hui altier, insolent et avare, de 
coucher sur la plaine ses moissons dorées. . 

Qu'il s'imagine l'affolement des maitres ver 
riers, princes d'industrie, quand les souffleurs et 
les grands garçons poseront lacanne et laisseront 
là les feux allumés. 
Quels cris de rage impuissante pousseront tous 

lès hauts barons de l'industrie où l'on travail le il 
feu· continu! A ce moment, comme nous 1 
disions, il y aura quelque chose de changé, parce 
que, devant chaque chorneur volontaire, les 
patrons se trouveront, non pas en présence d'un 
gréviste banal, d'un gréviste d'une corporation 
déterminée, mais, enfin, en face du travail en 
personne, qui prend conscience et ne veut plus 
consentir l'odieuse exploitation qu'on a roujour 
pratiquée sur lui. 
Voilà, le plus brièvement possible, exposée 

notre idée quelque peu nouvelle de la grève 
intermittente, 

Que les syndicats s'attachent à la répandre, 
cette idée de la grève intermittente. C'est une idée 
que l'on pourra développer, modifier, et certai 
nement amplifier. 



... - ;)2 - 

C'est un e idée mère, autour de laquelle vont en 
graviter d'autres, appelées à nous donner une 
arme meilleure que la grève partielle que nous 
avons, en attendant le jour, prochain, espérons-le, 
où, la grève générale étant devenue possible, il 
faudra bien qu'on rende à César ce qui appartient 
à César. - 

FORTUNÉ HENRY. 
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;J\(_ous engageons nos amis à lire la brochure 
de notre camarade FORTUNÉ HENRY sur le SABOTAGE 


