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LES LUTTES OUVRIÈRES AU XIXe SIÈCLE 
PRODROMES DU SVNDICALISME 

La conception syndicaliste n'est pas déduite d'un 
svstèrne hypothétique, éclos de toutes pièces en 
qÙelque cerveau et que l'expérimentation sociolo 
gique ne [ustiûerait pus : elle découle de l'examen 
historique des faits et de leur interprétation clair 
voyante. On pouf dire qu'elle est la résultante cl le 
couronnement de tout un siècle de luttes soutenues 
par la classe ouvrière contre la Bourgeoisie. 
Durant louL lo dix-neuvième siècle, le prol6luriat 

a fuit effort pour dégager son action de celle des 
partis bourgeois purement politiques. Effort consi 
dérahlc, car, la Bourgeoisie ayant besoin, pour 
gouverner sans encombre, de l'assentiment ou de 
l'indifférence du prolétariat, s'est évertuée, non 
seulement ù le combnttrs el à le massacrer quand 
il se soulevait conlrc les exploiteurs, mais aussi ù 
l'assouplir par une éducauon roublarde, combinée 
pour le détourner de l'examen des questions écono 
miques et pour dériver son ùclivité vers les déce 
vants espoirs du démocratisme. 

On ne SALH'aiL lrup insister sur cc point que 
l'œuvre d'orgunlsation ouvrière autonome a été - 
cl est encore ! - contrariée par foutes les forces 
dobscuruutisme et cle réaction.. et aussi par les 
forces dén iocratiques qui ne sont, sous un aspect 
nouveau cl hypocrite, que la conlinbation des 
vieilles sociél6s où une poignée cle parasites s'èpa 
nouissent, grassement entretenus par le travail 
forcé ile plèbes incqnscicnlos. 
La Bourgopisie, pur le canal de l'Etat. dont la 

fonction (indépendante de la forme) consiste à veil 
ler sur· les privilèges cnpilulistes, s'est employée à 
celle besogne d'élnnffr-men] et de déviation des aspi 
rauons de la class« ouvrière. Aussi, au cours de ses 
Ienlutives émnncipalrjccs, le prolétariat a-t-il été 
amené à constater l'identité entre les gouverne 
n~enls, <l_.éliq~1cl,tPs n1rir\es. qu'il a subis: il a passé 
cl un régime a I uulro sans se ressentir des chunuo- 
ments de dér-or qu« lHistoire enregistre avec gra- 7 vité, Tous les gouverncmrnls l'ont traité avec 
anirnosilé E't malx cilluucc. S'il a obtenu d'eux une 
uttènnation ù son misérnblc sort, il l'a dû non ,\ 
leurs sen!i1ncnts de justice ou rie pitié, m~h; ù la 
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crainte salutaire qu'il a su leur inspirer. A leur 
initiative il n'est redevable que de législalions dra 
coniennes, de mesures arbitraires, de répressions 
sauvages. 

Cc caractère antagoniste de l'Etat eL ùc la .i;Iasse 
ouvr ièrc domine louL le dix-neuvième siècle. JI 
acquiert Loule sa sigoiflcalion si l'on remarque que 
des gouYernemcnls, en guise d'os à ronger, ont 
assez facUcment consenti il accorder des droits poli 
tiques au peuple, tandis qu'ils se sont montrés 
intraitables quand il s'est agi de libertés économi 
ques. En ces dernières circonstances, ils n'ont cédé 
que sous la pression populaire. 

Celle différence d'attitude de la part des diri 
geants s'explique. A bien vqir, la reconnatssancc 
de droits politiques au peuple ne leur porte pas 
ombrage, attendu que ces babioles ne mettent pas 
le principe d'autorité en péril et ne sapent pas la 
base prolétarienne clc la société. 
Il en ,·a nul remeut quand il est question cle liber 

lés économiques. Celles-ci sont, pour le peuple, u11 
hicn réel el elles ne peuvent s'acquérir qu'aux dé 
pens clcs privilègiés. li est clone compréhensible que 
l'Etat, souteneur du capitalisme, se refuse, jusqu'à 
Loule extrémité, à céder une parcelle d'amélioration 
économique. 
Ln démonstration de cette lutte permanente de 

la tinsse ouvrière contre l'Etat entrainerait à évo 
qucr le martyrologe du peuple. JI suffira, pour 
indiquer la véracité et la constance de cet anta 
gn11is1nc, de quelques jalons historiques : 

Moins de deux ans après la prise de la Bastille 
(en juin Jî01), la Bour-gcoisic, par l'organe de son 
Assemblée Consliluanlc, dépouillait la classe ou 
vrièrc du droit d'association que celle-ci venait à 
peine de conquérir révolutionnairement (1). 
Les truvailleurs n'avaient vu dans la Révolution 

que l'aurore de la libération économique. Jls avaient 
pensé qu'en brùlant les barrières de l'octroi (12 juil 
let 1i8(l), ils délruisa ient Ioules les barrières. Il est 
bon d'ajouter que, le surlendemain de l'incendie des 
octrois de Paris, la Basülle fut prise d'assaut, non 
parce qu'elle était prison politique, mais parce 
qu'elle él1:1il un danger pour Paris insurgé. au môme 
titre que .lo fut, en 1871, le i\Jonl-Valérien. 

(lJ Loi Chapelier • volée. ],) 17 juin 1791. 
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Les ouvriers, prenant au mot les dithyrambes des 
pamphlélaires, se croyaient libérés des entraves de 
l'Ancien Régime. Ils commencèrent donc à s'enteu 
dre et à se grouper pour résister à l'exploitalio.s 
patronale et en vinrent vile à formuler cles reven 
dicalions précises. La Bourgeoisie eut Lol fait Cl' 
leur prouver que la Révolul lon était seulement 71011- 
tique et pas économii]ue. Elle élabora des lois 
répressives et, comme les travailleurs manqeaisnt 
de conscience et dcxpériencé, comme leur agitation 
était confuse cL encore incohérente, il ne lui fut 
pas clift1cilc d'enrayer cc mouvement. 

· On aurait tort clc supposer que la loi Le Chape 
lier fût un " expédient u et que ceux qui la votè 
rent en ignoraient la portée sociale. Pour nous faire 
avaler celle interprétation fantaisiste, on objecte que 
les révolutionnaires de l'époque n'élevèrent contre 
elle aucune protestation. Leur silence démontre sim 
plement qu'ils ignoraient le côté social <le la Révo 
lution qu'ils vivaient, et n'étaient que de purs 
tlëmocrates. Tl n'y a d'ailleurs pas à s'étonner d'un 
si considérable manque de clairvoyance de leur part, 
puisque, aujourd'hui môme, nous voyons des hom 
mes se prétendre socialistes et n'être, eux aussi, 
que de simples démocrates. 

D'ailleurs, à preuve que les parlementaires de 
1701 savaient cc qu'ils faisaient, c'est que, quelques 
mois après, en septembre 1791, la Constituante COJT\ 
·,)lélaiL la loi Le Chapelier qui n'interdisait la coa- 
ition qu'aux ouvriers industriels, par une loi qui 
l'interdisait aux ouvriers agricoles. . 
La Constituante ne fut d'ailleurs pas seule à ma 

nifester sa haine de ln classe ouvrière. Toutes les 
Assemblées qui suivirent s'efforcèrent de resserrer 
les entraves attachant l'ouvrier au patron. Bien 
mieux, trouvant insuffisant d'avoir mis les travail 
leurs clans l'impossibilité de discuter el do défendre 
leurs intèrèts, les Assemblées bourgeoises s'ingé 
nièrcnL i.t aggraver encore le malheur des prolétaires 
en les mcuan t sous l'absolue dépendance clu nou 
voir policier. 
La Convention clle-mèino ne se montra pas plus 

sympathique lt la classe ouvrière, En nivôse de 
l'an n elle légiférait " conlre les coalitions entre 
« ou vrters des différenles manufactures, par écrus 
" ou par émissaires, pour provoquer à la ccssàton 
" (lu travail. .. i, 
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Cette attitude clc lu. Convention, dont pourtant le 
r.rvolullonnurtsme est tant louangé, nous indique 
ctairemcnt que les opinions politiques n'ont :i<.'n t, 
voir avec les intérêts économiques. Cc qui le .>r6- 
cise mieux encore, c'est que, malgré le changement 
des formes gouYernernenlalc:-; - allant du dému 
cralisme de la Convenlion, ü l'autocralisme de Napo 
léon 1er, au monarchisme rie Charles X, au const i 
tutionnalismc de Louis-Philippe, - jamais ne s'atté 
nua la sévérité des lois édictées contre tes travail 
leurs. 
Sous le Consulat (en l'an XT - .1803) fut forgé un 

nouveau chainon d'esclavage : le liu1·et, qui institua 
la mise en carte c.lc la classe ouvrière. Puis, avec 
leur science de procéduriers retors cl canailles, les 
j urisconsultcs qui élabdl'èrent le Code dont nous 
pâlissons encore, agencèrent tant et si bien les 
entraves qui ligotaient et bùillonnaicnt le proléta 
riat, que Louis XVlll cl Charles X, héritiers de ce 
bagage, n'eurent guère à y aggraver. 

Cependant, malgré les sévères interdictions léga 
les, les travailleurs s'entendaient, se groupaient et, 
sous des formes anodines, - telles que mutualités, 
- ils constituaient des Svutlicabs embryonnaires 
qui organisaient la résistance. Cc fut au point crue, 
les coalitions et les grèves Re multipliant, le gou 
varnement libéral de Louis-Philippe exagéra les 
pénalités de la loi contre les Associations (en 11:>,.AJ. 
Mais le branle élail donné ! Cctlc recrudescence 
de sévérité légale n'entrava pas la poussée ouvrière. 
Malgré la loi, les Sociétés de rësistnncc se mulli 
plièrent et il s'ensuivit une période d'agilalions 
croissantes et de grèves nombreuses. 
La Révolution de 1848 fut l'aboutissant de cc 111011- 

vemcnt. El, ce qui montre bien lu dominante de 
la portée économique des journées de février, c'est 
qu'imrnédiatement les questions économiques pri 
mèrent toutes les autres. Malhr-urcuscrnent, les 
groupements corporatifs manqua icnl d'expérience. 
'.\Jalheurcuse,nent aussi, les Iravaillcurs des villes 
ignoraient les paysans, - el rèciprcquemcut ! l)p 
sorte qu'en 18-IS les paysans ne hôngèrcnt pas, ne 
coruprcnant pas le mouvement ouvrier, de mémo 
qu'en 1S::i2 les ouvriers ne coutpr ircnt rien ü la ten 
tative de. jacquerie paysanne que Napoléon 11 I 
écrasa. l\lalµré ces causes d'échec. - et elles ne 
~urcnt pas les seules ! - tout cc qui fui alors acquis 

- 
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d'amélioration fut dù à la force ouvrière : ce furent 
les volontés ouvrières qu'exprima la. Commission 
du Luxembourg el que le gouvernement provisoire 
dut en registrer, sous forme légale. 
Aux premières heures de la Révolulion, la Bour 

geoisie apeurée se montra conciliante et - pour 
sauver le Co.pila! - disposée à sacrifier quelques 
bribes de privilèges. Bientôt rassurée, tant par l'ino 
culation au peuple du virus politique, SOU$ le spé 
cifique du suffrage universel, que par l'inconsis 
tance des organisations corporatives, elle se montra 
d'autant plus féroce que gra:ncle avait été sa terreur. 
Les mnssaçrcs de juin 181~8 furent, pour elle, une 
première satisfaction. Peu après, en J 84-9, les repré 
sontants du Peuple, - pour bien rnarquer qu'ils 
étaient simplement les représentants de la Bour 
geoisie, ~ légiféraient contre les coalitions qui de 
meuraient interdites et punies des peines qu'avait 
stipulées la loi cle J8JO. 
Seulement, de môme que le r6aclionnarisme de 

Louis-Philippe n'avait pas enrayé le mouvement 
ouvrier, de rnèrne furent impuissants à l'enrayer 
la réaction républicaine, ainsi que lè gouvernement 
napoléonien qui lui succéda. 

ans se préoccuper outre mesure de la forme 
gouverncmcntnle, non pins que <le l'interdiction de 
se conltser, les groupements corporatifs allaient se 
développant, en nombre et en force, tant el si bien 
que, .pnr lem' pression sur les pouvoirs publics, ils 
urrnchulent la snncüon légale pour les améliora 
lions et les libertés conquises gràco à. leur vigueur 
révolutionnaire. 

C'est ainsi que, pot· cc que nous appelons aujour 
d'hui l'ACTJO'I DIHECTE, le droit cle coalition fut, en 
18G1·, arraché au Césarisme. 
, Les l ravaillcurs clc toutes corporations en étaient 
venus à se groupe!', ù se coaliser, à faire grève, 
sans i<'nir aucun compte de lu loi. Entre Lous, les 
typographes Re distinguaient par leur tempérament 
révolullounairc cL une de leurs grèves fut (en 1862, 
à Paris), l'incident décisif qui cnlralna la rccon 
naissance du droit de coalition. Le gouvernement 
- aveugle co,nn,c tous ses pareils - s'imagina tuer 
l'a~ilal ion en frappant un grand coup : des- arres 
lnUon,; e11 musse_ furent opérées; on cmprrsonna 
louLP la Commission de la Grève et aussi les plus 
nclüs parmi les grévistes. 
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Cel excès d'arbitraire, bien loin de terroriser, 
surexcita l'opinion publique ; il en résulta un tel 
courant d'indignation que le gouvernement dut capi 
tuler et reconnaltrc aux travailleurs le droit de coa 
lition. Ce résultat fut uniquement dû ù. la pression 
extérieure. li serait d iftlcile d'en vouloir attribuer 
le mérite à des députés socialistes ... pour l'cxcel 
lente raison que le Parlement n'en contenait pas. 
La conquête du droit de coalition fut un stimulant 

pour l'organisation syndicale qui, dès lors, devint 
si rapidcrncnt irrésistible que force fut à l'Etat clc 
faire contre mauvaise ïortnno bon coeur; en 1868, 
la liberté syndicale fut reconnue en fait~ par une 
circulaire impériale où il était tliL : 

« Pour l'organisalion des Chambres d'ouvriers 
« en Syndicats, l'AclminisLralion doit laisser aux 
" intéressés eux-mêmes une entière liberté d'appré 
" ciation ... » 
Entre Lemps, se développait l'.üsociation Inter 

nationale des Tracaüleurs qui, déflnitivcment cons 
tituée en 18G4, après plusieurs tentatives antérieures 
infructueuses, rayonnait sur l'Europe occidentale 
et ouvrnit des horizons nouveaux à la classe ou 
vrièro. Horizons qu'allait obscurcir la grande crise 
de 1871... 
Arrêtons ici, - afln de n'èlre pas enlralnô~ trop 

loin, - ce résumé rétrospectif et Lirons-en les con 
clusions logiques : 
Il résulle, des jalons historiques que nous venons 

<le poser qu'à l'aube du régime actuel, en 179J, 
le gouvernement, - en sa qualiLé de défenseur des 
privilèges cle la classe bourgeoise, - nia el refusa 
tous droits économiques à la. classe ouvrière, do 
fnçun ù luire d'elle une poussière d'individus, sans 
contact entre eux, et pur cela môme, exploitables 
ù merci. 
Puis, nous vovons la classe ouvrière émerger clr· 

l'étal chaotique clans lequel la bourgeoisie voudrait 
la maintenir; nous la voyons se grouper 5Ur le 
terrain économique, abstracüon failc de !•·!!Il 
pré iccupauou politique, Nous voyons aussi le gou 
vorucmont. - quelle que soit son éliquelle, - tenter 
d'enrayer la poussée prolétar ionne : puis, 11'.v pc 
vaut parvenir, se résolvant ù snnclionner les amé 
liorations ou les libertés acquises par les trovaü- 
l=urs. · 
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Donc, cc qui domine toutes ces agiLali,ns ,:1 u·., 
chocs sociaux, c'est que, exploités et AX:J,•l'leur:,,._ 
gouvernés cl gouvernants, ont des int,S:·c'·s, 11 n 
seulement dist in-ts mats opposés et qu'il y a. entre 
eux lutte de classes, au sens précis du m it 

Puis aussi, il ressort, clu rapide exposé ci-dessus, 
l'explication du mouvement syndicaliste, indemne 
do toulc contamination parlementaire et la just il: 
cation du groupement des travailleurs, sur le solide 
terrain économique, base de tout progrès réel. 

L'ENTENTE POUR LA VIE, BASE DE 
L'ACCORD SOCIAL 

La démonstration faite que le mouvement syndi 
caliste clu vingtième siècle est, au point de nie his 
torique, la conséquence normale des cfforLs de ln 
classe ouvrière du dix-neuvième siècle, il reste il 
examiner la valeur de cc mouvement, au double 
point de vue philosophique et social. 
Posons d'abord, en lignes rapides, les prémices : 
L'HmDIE EST UN ANl~IAL SOCIABLE. Il ne peut - 

et n'a jamais pu - vivre isolé dans lu nature. Il 
est impossible <le concevoir son existence autrement 
que groupé en sociétés. Pour si rudimentaires 
qu'aient pu êtres les primitifs aglomérats humains, 
ils ont toujours été des associations. 
n n'est pus vrai, scion que l'enseignait J.-J. Rous 

seau, théoricien clc la servitude démocratique, 
qu'antéricurcment ù leur réunion e11 sociétés, le 
hommes aient vécu à « l'état de nature » et 11'011 
qu'aient pu sortir qu'en abdiquant, par « contrat so 
cial », une partie de leurs droits naturels. 

Ces billevesées, aujourd'hui démodées, élairn t 
très en faveur à la fin du dix-huitième siècle. C'est 
elles qui ont inspiré les bourgeois révolutionnaires 
cle 1î89-93 et clics continuent à être le fondement du 
droit juridique et des institutions qui nous élroi- 
gnent. . 
Pour si erronés que soient les sophismes de .J.-J. 

Rousseau, ils ont la supériorité de donner un vernis 
philosophique au principe d'Autorité et d'être l'ex 
pression théorique des intérêts de la Bcurgcoislc. 
C'est pourquoi celle-ci les a fait siens; clic n'a eu 
qu'ù les aligner en " Déclaraüor- des Droits lie 
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rnomme », ainsi qu'en articles du Code, pour se 
constituer un parfait bréviaire d'exploitation .ct de 
duru inu lion. 
Il · -si pas vrai. non plus. comme le prr-ch rr c .1 

I," darw ,J,-,[ ", I' c lu ,., 11 ' ·' é-,,i! 1 J\' rpt , .• 
• l'l1•11- p C,. I.'>: ,1'1:c où li· l-u-> JIMlr c,~.I i f ,,,.. ' •s' ,e 

;-., ... 1 1"-'·•fldHll'I r 1 111'1• Il mai ,::,. ('., Il, t: .. ··fll'I!' ,11,-., 1 
1nu11slr~ew;c qu'erronée, donne un vernis J'lt) po 
crisic scicnlilique aux pir~s oxploltauons. On e~ 
plique, par elle, que l'exploi tour est un [ÇJ1'l, produit 
de la sélection naturelle, tandis que I exploité - 
un [aible - victime des Ialalitôs (naturelles aussi) 
n'a qu'à végéter ou disparaitre. suivant que les 
forts onl intérêt iL l'une éle ces deux solutions. 

Celte théorie n'a p11,,. prendre corps que grùce il 
une interprétation auc;~i arbitraire qu'crronnée des 
idées cle Darwin. En Lous cas, fut-elle exacte. elle 
ne pourrn it s'appliquer qucutro espèces différentes. 
J\Iais, dans une espèce donnée, la guerre est une 
monstruosité accidentelle. Pour d'autres espèces, 
vivant en association. non seulement la guerre est 
une monstruosité, mais l'accord est une nécessité 
inéluctable. 

C'est ce qui s'est produit -pour l'animal humain. 
Si, aux lointains premiers àges, il ne se fût soli 
darisé avec ses semblables, jamais il n'cùt émergé 
de l'animalité. La. SOCL.\ BJUTE se pose donc, pour 
I'Ilommc, non seulement coiume la condition 
expresse de proqrës, mals aussi de \ILE. 

Celle entente pou1' la vie, loin cle constituer, à 
l'égard de I'èhe humain, une diminution dindivi 
dualité a élé, pour lui, le moyen d'accrottrn et de 
multiplier son pouvoir de hiun-èl re. L'examen des 
conditions réelles de , "LE, clans l'espèce humaine, 
aboutit donc à la négation tics théories mises en 
circulation par los classes dominantes - lhéories 
qui n'ont qu'un ohjectif : faciliter cl justifier l'cxploi. 
tntion Pt l'oppression des masses populaires. 
En cfTot, - quoique avec des nuuuces théoriques, 
- les deux doctrinos (Je démocrutismc iL la Jean 
Jacques du dix-huitième siècle et le darwiuismr, 
bourgeois clu clix-nouvième) aboutissont à mèmc 
conclusion : elles proclament l'esprit de sacnflco Pt 
cnsciguont que « lu liberté tic chacun n pour limite 
la lihei lé d'autrui. ,, 

C:'est grûcc ù elles que l'esprit de sacriflce, qui 
rla1t démodé et discrédité clans son expression reli- 
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gieusc, a acquis un regain ~e vogue en devenant 
un principe sorial. Ces doctrines serme1~ t que, par 
cela seul que I'ôtre humain accepte devivre en so 
ciété il sarriiic une part de ses droits· naturels. 
Cetl~ olf randc, il I'cïlectue sur l'autel de l'Autorité 
e. de la Propriété, et, en retour de cot abandon. 11 
acquiert l'espoir cle jouir des droits qui ont survécu 
au sacrifice. 
Les peuples modernes, englués par pes métaphy 

siques - l'une ,\ faciès scientifique et I autre à mas 
que démocral igue, - ont. plié l'échine et accepté le 
sacrifice. EL ils ont tellement été chapitrés et endoc 
l rinés que des citoyens, aulourdhui encore, qui se 
targuent d'être émancipés intellectuellement accep 
tent comme axiome indiscutable que la liberté de 
chacun a pour limite Ici liberté d'autrui. 

Celle Jorrnulo menteuse ne résiste pas l l'examen. 
Elle n'est rien moins que la proclamation d'un anta 
gonisme constant el perpél uel entre les humains. 
i elle était exacte, le progrès eût été impossible, 

car la Vie C\ÛL été un continuel combat de fauves 
enragés el, comme la Dète l Iumaine n'aurait pu 
parvenir à satisfaire ses intérêts qu'au détriment 
de ses semblables, c'eût été la lutte, la guerre, la 
férocité sans limites. 
Or, malgré toutes les théories criminelles q~i pré 

sentent la société comme un champ <le bataüle, et 
les hommes comme ne pouvant vivre qu'au détri 
ment les uns des autres, et en se déchirant et s<J 
dévorant journellement, il y a en progrès et l'idée de 
solidarité a Ilcuri quand rnèms, C'est donc que les 
inslincls d'entente sociato priment ceux de la lutte 
pour la vie. 
A ceuo déduction on objecte que l'Etat o. été un 

agent de progrès et que son intervention a été mo 
ralisante et paciflcat1·ice. Celle allégatlon complète 
les sophismes cités plus haut. " L'or'dro », créé par 
l'Elat, n'a. consisté qu'a comprimer cl opprimer - 
au proût d'une minnritô de privitégiés, - la grande 
masse <lu peuple, rendue plus malléable par la 
croyance dont on l'u imprégnée et consistant ù. 
adrnclun que l'abdication d'une part de scs « droits 
naturels » élait Ir, premier acte de consentement au 
" con Irat social. » 

,.\ la, définition bou1·gc~isc de la liberté, qui con 
sacre I cscJayugc cl la misère, il est nécessaire tl'op 
~?ser la form1_1le contratro, qu_i est l'exacte ezprcs 
sion tic la vérité sociale et qui découle du principe 
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fondamental de " l'accord pour la lutte », à savoir : 
la liberté de chacun s'accroit rni con tact âc la liberté 
ll'autrni. · 

Celte déûnilion, dont l'évidence est inéluctable, 
explique seule le développement progressif des so 
ciétés humaines. La force expansive du principe 
d'entente pour la vie a une puissance dynamique 
supérieure aux forces de division, de répression el 
d'éLouffemcnt des minorités puraaila ires. C'estpour 
quoi les secrétés ont progressé! C'est pourquoi elles 
n'ont pas été que des champs de carnage, cle ruines 
et de deuil ! 
li est de noire intérêt de nous imprégner de celte 

notion de la liberté, afin de devenir radicalement 
réfractaires à I'inoculntinn des sophismes bourgeois; 
afin, aussi, de comprendre que, comme le mot de 
SOCIETE l'indique. le principe moteur dr l'Huma 
nité est l'accord pour la lu/le, - l'ASS0CJ.4Tl0N. 

Comprenons aussi, que lu SOCIETE est l'agglomé 
rat des individus qui la constituent et qu'elle n'a 
pas de vie propre et indépendante en dehors d'eux; 
par conséquent, il ne peul ètre question de pour 
suivre un bonheur social, autre que le bonheur in 
dividuel des êtres humains composant la société. 

LE GROUPEMENT DE PRODUCTION 
EfflBRVON SOCIAL 

(Les Dérivatifs civiques et démocratiques) 

L'accord pour la lutte, l'entente pour la vie, étant 
reconnus comme le pivot social. il s'ensuit que le 
mode d'agrégation de la société est le GROUPE- 
IENT, et, pour que l'épanouissement de l'individu 
ne soit pas contrarié, pour qu'il suive toujours une 
ligne ascendante, il est nécessaire que la forme de 
groupernont soit en complot rapport. avec les fonc 
tions économiques. 
Ces fonctions se présentent, pour l'être humain, 

sous deux aspects irréductiblos : 
l ° CO:',;SOl'vlM.\ TEUR ; 
2° PRODUCTEUR 

011 natt consommateur, - on devient producteur. 
Tel est le processus normal. 
COXSO'.\l'.\L\TElIB. - L'être humain cloit pouvoir 

l'être ù sa guise et ne devoir, en celle fonction, rc- 
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lever que de ses besoins, dont \~ satisfaction se su 
bordonne forcément aux possibilités. La ·co_nsomma 
lion est la mesure du déYcloppement social : plus 
intense elle est pour chacun et plus élevé est le n 
veau du bien-Cire. 

Tl s'en faut que. dans la suciélé actuelle, la con 
sommation soit pratiquée selon ces indication_s._ Bien 
loin d'être libre. elle est soumise à des prohlbil ions 
et des entraves qui ne s'aplanissent que moyennant 
finances. Or, comme " l'argent" est accaparé par la 
classe dirigeante, c'est elle qui, gràce aux privilèges 
dont elle jouit, consomme selon son bon plaisir. Par 
contre, le travailleur, qui a rendu consommables les 
produits naturels, - et ce, au bénéfice du capitaliste 
dont il est le salarié, - est mis dans l'impossibilité 
de consommer à son gré. 

Cette iniquité est intolérable. TI est monstrueux 
que des individus - sauf les enfants, les malades 

· et les vieillards, - puissent consommer sans pro 
duire. li est monstrueux aussi.que les producteurs 
réels soient sevrés de la possinililé de consomma 
lion. 
Quoique ln consommation prime la production, - 

puisqu'on consomme bien avant d'èlrc en àge do 
produire, - clans l'orgunisalton sociale il y a néces 
sité de renverser les termes et de mettre la produc 
tion au point de départ. 

Le PRODUCTEUR est la base de tout, il remplit 
la fonction organique essentielle, gràce à laquelle 
se perpétue ta société. 11 esl donc la cellule initiale 
<le la vie économique et c'est son contact cl son 
accord avec les producteurs dont l'action s'accomplit 
dans le mèrne plan que· le sien - c'est-à-dire mémo 
industrie, môme métier, effort similaire - qui vont 
révéler le lien de solidarité dont le réseau s'étend 
à la collectivité humaine. 

Celle entente forcée el logique entre producteurs 
réalise !~ GROUPEi\1ENT DE PRODUCTION, qui 
est la pierre angulaire de la société. Nulle autre 
forme d'agglomération n'a un tel caractère de né 
ccsslté; toutes sont d'essence secondaire. Seul il est 
primordial et_ inéluctable et, seul, il appuratt, comme 
le noyau social, le eent1:e cle l'activité économique. 
i\Ia1~, poui; que la Ionction du groupement de pro 
ductiori s accomplisse normalement. il faut qu'il 
constitue un grandissemcnt de l'individu cl qu'il 
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n'aboutisse jamais, et sous. aucun prétexte, à une 
diminution de son autonomie. 

Certes la constatation du rôle primordial que 
joue da1i's la société le producteur et le groupement 
tlunl. li ce titre, il est partie intégrante, est relative 
mont nouvelle. L'identité d'intérêts et la cornmu 
uauté rl'aspirntions entre les producteurs, coordon 
nés scion leurs besoins, leurs acl.ivités nrofession 
nelles et leurs tendances, n'ont pas été. à toutes les 
époques, aussi tangibles que mamtcnant. La corn 
préhension des phénomènes sociaux éLaJt entravée 
par l'ignorance, sans compter 9ue, le d_évelo~pemcnt 
Cconomique n'avait pas acquis 1 acuité qu 11 a de 
nos jours. Une autre cause cl'.enlrave o. cette compré 
hension provenait cle la survivance du rôle prépon 
dérant qu'avail joué antérieurement l'agrégat fami 
lial. A un moment du devenir de l'Humanité, - alors 
qu'elle n'était guère composée que de peuplades 
de chasseurs et de pasteurs - la famille avait, en 
effet, rempli la fonction de noyau socinl. Phénomène 
explicable par ce fah, qu'en ces lointains ages, la 
producLion - tant industrielle qu'agrlcole, - no dé 
passait guère le rayon familial; de sorte que cet 
agglomérat suffisant aux besoins rudimentaires 
l'échange n'était pas encore venu modifier les con: 
<litions d'existence. 
Aujourd'hui ces conditions ont subi une telle Irans 

formalion qu'il est impossible de considérer la fa 
mille comme noyau organique. Cela équivaudrait ù 
légitimer tous les esclavages, car tous découlent, 
pur voie de conséquente, clc l'.\utorilé que s'arroge 
du fait de sa Force et de son Anccstralité le chef do 
famille. 
D'ailleurs, nul ne songe à cette régression. C'est 

dans une antre direction que la Bourgeoisie à l'aube 
de sa ~évoluti~n _d~ 1789, tenta d'UJgnillcr les Ion 
dances a la sociabilité du peuple. Voulant de la chair 
èL travail, - docile, souple, mnlléable cl dénuée de 
Loule force de résistance, - clic ln-Isa les liens dr 
solidru-ité réelle de la corporation, sous prétexte de 
détacincr des pri\'ilèî0cs de iuétior dont lancicn 
régime avait Iavorisé 'éclosion. Puis pour combler 
le vide qu'elle venait de creuser duns Î<'s consciences 
P?pulm_rcs el pour éviter la renaissnnco de l'idée 
cl n~soc1àtion à base économique qu'elle recloutail 
c11c man~uvra pour substituer aux liens de solido.'. 
nté effective, résultant de I'Idcnllté des intérôls, les 
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liens fictifs el. décevants du civisme et du démocra- 
tisrne. . . 
Ln Religion qui. jusque-là, avait servi aux puis 
NJ, s J,• ln ,,,rr ,1111nler d ,1 réfré11t·1· h-s Ienrlu ncos 
,,, r llcruinr (JPi iiupulsnicnl le p.-up!c. fnl_1~'- 

1i1s,·<' ·'1 lu rrièrc-piun. :'-:on pus que Ill llourgco1s1c 
uédui611ùl ln puissance nbrutissantc de .ce" frein 11, 
mais elle le tenait pour système démodé cl avant 

, fait son Lemps. Elle se piqua donc de vollairianisme 
et tout en mangeant du curé. elle suggéra ù la 
clàssc ouvrière èles supcrst ilions au moins aussi 
déprimantes que le christianisme. Souveraineté 
Populail'e ! ... Pturie ! ... devinrent les idoles à la 
mode. 
Le F1•ein pail'iotique. 

Dans la direction civique, la Bourgeoisie exalta 
la senlimentulilé palrioliquc. Les liens idéologiques 
qui relient les hommes nés, gràce au-hasard, entre 
les Irontières variables d'un territoire dél crm inè, 
furent prônés comme les plus sacrés. On enseigna, 
sans i-ire, que le plus beau jour de la vie d'un pa 
triote est celui où il a le plaisir de se fai,·c égorge!' 
pour la patrie. 

Ces hùblerics ôtaient pour illusiouner le peuple 
cl l'empêcher de réfléchit· sur la,Ytllcut' philosophi- 
11uc rlu virus moral qu'on lui innoculait. Grâce au 
brui! dos lrornpol lcs, des tambours. des chants 
guerriers el des rotornontades chauvinardcs, on le 
dressa à détendre cc qu'il n'a pas : le patrimoine. 
Le patrlotismc ne s'explique qu'avec, pour tous les 
patriotes indtstlnclcmcnt, une part d'avoir social 
cL rien n'est plus absurde qu'un patriote snns pa/1 i 
mo"ine. C'est pourtant cc que se résoud ù èlre le 
prolétaire qui ne possède pas une mol le de la terre 
du sol national: il s'ensuit que son po trioï isrno est 
un effet sans cause, - donc un cas palllologique. 
Sous l'ancien régime, la carr ière mllilaîrn était mi 

métier comme un autre (simplement plus barbare) 
cl l'armée - où l'on jouait fort peu de ln guitare 
patriot iquc - était un snlmigondls clr morccnnh-os 
'.' rna1:chn1;\ n pour la pave. Apiès la Révolution on 
miagma l itnuàt dv san«, le service olJ/iyaloire ... 
pour le peuple: C'était u~c déduction de I'hypothèsc 
que. désormais, la pnlnc allait Cll'c II la chose clc 
tous» : .ÇJr, elle a continué à. être" la chose de nuel· 
ques-uns n et CP,S " quelques-uns II ont, grtLce au 
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nouveau système, résolu le problème de faire P)'O 
tézer leurs .privilèges par les autres, - les spoliés 
de0patrimoine. - 
Ici, en effet, apparait u_ne formidable contradic 

tion. Les liens de nationalité, - dont la militarisa 
tion est la (orme tangible, - et qu'on nous dit de 
voir tendre à la défense d'intérêts communs abou 
tissent à un résultat dlamétralcmcnt opposé : à com 
primer les aspirations de la classe ouvrière. 

Ce n'est pas tant la frontière idéologique, qui 
parque les peuples en anglais, français, àllernands, 
ctc., que surveille l'Arrnée: c'est. prtncipalorncnt, la 
frontière de la richesse afin do maintenir les pauvres 
parqués dans la misère. . '. 
II en résulte que les sentimeats civiques sont au 

plus haut degré antisociaux; les accepter pour base 
sociale, serait se vouer à la barbarie. 

Le Ft•Pin démocratique. 

Dans la direction démocratique, la Bourgeoisie 
s'est montré aussi machiavélique. Ayant conquis 
le pouvoir politique, qui lui assurait l'empire éco 
nomique, elle n'eut garde cle briser la mécanique 
d'oppression qui avait jusque-là fonctionné au profit 
de l'aristocratie. Elle se borna à recrépir la façade 
de l'Etat, do manière à en changer l'aspect et ù le 
faire accepter comme un organe nouveau par le 
peuple. 

Or, dans la société, il n'y a de réel que les fonc 
tions économiques. adéquates aux individus et aux 
groupements utiles. Par conséquent, toute crislalli 
saücn extérieure, toute superfétation politique est 
une excroissance parasitaire et oppressive, - donc 
nuisible. 

Mais. de cela, le peuple n'en avait pas la cons 
eience. Aussi fût-il facile à duper. 
La Bourgeolsie, dans l'intention d'entraver la flo 

raison de la souveraineté économique, - réalité en 
germe dans la liberté d'association qu'elle venait 
d'étrangler, - dévia le peuple vers le mirage de la 
souveratueté politique dont les mnnifeslations im 
puissantes ne pouvaient gêner l'exploitation capita 
liste. 
La duperie· a tellement bien réussi nue la notion 

d'égalité politique, _une des plus mysüûantcs qu'il 
soit, a, c1urnnt un siècle, servi de calmant aux mas 
ses popùlnires. Il n'est pourtant pas, semble-t-il, 
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besoin de grande clairvoyance po_ur comprendre que 
le capitaliste et le prolo, le propriétaire terrier et le 
pauvre hère, ne sont pas égaux. L'égalité n'est p~s 
réalisée, parce que les uns et les autres sont nantis 
d'un bulletin de YOI e. 

Et. la. duperie continue! Elle continue au point 
qu'aujourd'hui encore, il en est' - des meilleurs clu 
peuple, - qui ont toujours confiance en ces chi- 
mères. . 

Ceux-là sont victimes d'une logique superficielle : 
le prestige des masses populaires qu'ils ont dé 
nombrées et comparées ù la faiblesse numérique de 
la minorité dirigeante, leur a fait supputer qu'il 
suffirait d'éduquer ces masses pour que triomphe le 
peuple, par le JOU normal des majorités. 
lis n'ont pas vu quo le groupement démocratique, 

avec le suffrage universel pour base. n'est pas un 
agglomérat homogène et permanent et qu'il est im 
possible de le coordonner en vue d'une action persis 
tante. Ce groupement rapproche, pour un temps 
Iugnce, des citoyens enlro lesquels il n'y a pas iden 
lilé d'intérêts, - tels le patron et l'ouvrier, - et 
quand il les réunit. il ne leur donne ù prononcer que 
sur des abstractions ou des illusions. 
L'incohérence des Parlements, leur ignorance des 

aspirations populaires, - et aussi leur impuissance, 
- sont des raits tellement ressassés qu'il est inutile 
d'y .insister. Le résultat n'est pas meilleur lorsqu'on 
examine les conséquences du suffrage universel. 
clans le rayon municipal. Quelques exemples, briè- 
vcmcnt signales, le démontreront : · , 

Depuis environ un quart de siècle, les munlcipa 
.lités rurales sont, en majeure partie. aux mains 
dos paysans; les gros propriétaires ne se sont pas 
opposés à celle conquête, sachant que, gràcc aux 
fatalités clu milieu uclucl, et zràce aux entraves 
apportées par le pouvoir centrifi. rien d'efficace ne 
ponrrait ètre tenté dans leur sein. 

Dans les régions ouvrjèrcs où, sous la poussée 
socialiste, cette môme conquête des municipalités 
a. élé réalisée, le bénéûce pour les travailleurs n 
été mince. Ces municinalités, annihilées par le gou 
vernement n'ont pu réaliser leur programme, - et 
les déceptions ont suivi ! Ruis, autre danger : le 
prolétariat de ces centres, orienté vers l'effort. poli 
tique, a déployé Ioule son énergie en ce sens cl il 
a négligé l'organisation économique. De sorte que 
les patrons, dont la férocité exploiteuse est sans 
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limites, ont tiré profil de- ne pas trouver, pour leur 
résister, un bloc syndical actif et vigoureux. 
Dans le Nord (à Roubaix. Armentières, etc., où 

les municipalités sont, ou ont été socialistes), les 
_ salaires sont effroyablement bas. Dans les Arden 
nes, mêmes constatations : là, des Syndicats nom 
breux avaient été constitués, mais, s'étant presque 
complètement laissés uhsorbcr par ln politique, ils 
ont perdu la force de résister au patron. 
A toutes ces lares, le dérnocralisme en ajoute une 

plus grande, si possible": 
Le progrès, tout notre passé historique le démon 

lre, est la conséquence des efforts révolutionnaires 
des minorités conscientes. Or, le clémocratisme 
organise l'étouffement des minorités au profit des 
majorités moutonnières et consen>nlrices. 

Donc, le démocratisrne, avec son suffrage univer 
sel et sa souveraineté politique, aboutit à cimenter 
l'esclavage économique de la classe ouvrière. 

L'ccuvre de déviation du mouvement économique, 
tentée par la Bourgeoisie, ne pouvait ntre que mo 
mentanée. Le groupement corporaüf n'est pas Je 
résultat d'une culture arlificielle; il nait et se déve 
loppe, spontanément el falalemcnL, dans tous les 
milieux. On le trouve clans !'Antiquité, comme au 
Moyen-Age et comme de nos jours. Et partout on 
conslale que son développement ii. été enrayé par les 
privilégiés qui redoutant la puissance d'expansion 
de ce groupement, prenaient à son égard des mesu 
res prohibitives, sans cependant réussir à l'extirper. 
Il n'y a pas à s'étonner que l'association corpora 

tive ail une vitalité si intense; son anéanlissement 
cléfinilif est impossible à réaliser par cela seul que, 
pour y parvenir, il faudrait anéantir la société elle 
même. En effet, le groupe corporatif a ses racines 
dans le mode de production cl il en découle normale 
ment. Or, comme l'association pour la production 
est une nécessité inéluctable, comment pourrait-u 
être possible que les travailleurs agglomérés pour 
la production, bornassent leur coordination aux 

' contacts el aux relations seulement utiles au patron 
qui bénéûcic de leur exploitatlon en commun? Puis 
que, pour satisfaire aux inlérôts capitalistes on les 
a constil ué en un faisceau économique, il faudrait 
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qu'ils eussent une mentalité de mollusques pour ne 
pas avoir la jugeotte d'outrepasser dans leurs rela 
tions entre exploités les limites posées par le patron. 
Fatalement, les ouvriers doués d'un tantinet de 

bon sens devaient ôlre amenés à constater l'antago 
nisme flagrant qui les pose, - eux, producteurs 
- en ermern.is irréductiblas de, l'employeur; ils sont 
les Volés, le patron est le Voleur, 

Donc entre eux, le désaccord est si radical que, 
seuls, des politiciens ou des larbins patronaux peu· 
vent débagouler sur u l'Entente entre le Capital et 
le Travail ». 
En outre, les salariés ne pouvaient pas être long 

temps à reconnatlre que la rapacité patronale est 
d'autant plus exigeante que la résistance ouvrière 
est plus faible. Or, il est de facile constatatiori que 
l'isolement du salarié constitue son maximum de 
faiblesse. Par conséquent, l'agglomérd.lion pour la 
producliou ayant déjà appris aux exploités à appré 
cier les bienfaits de l'association, ils n'avaient be 
soin que de volonté et d'initiative pour créer 
le groupement de défense prolétarienne, - le 
SYNDICAT. 
Ils en apprécièrent. bien tôt la valeur : la Bourgeoi 

sie, qui ne redoute guère le « Peuple 1,:Jecteur » était 
contrainte par le ,c Peuple syndiqué » à reconnaître 
le droit de coalition el la liberté syndicale, 
En raison mèms de ces premiers résultats, des 

Lentatives réitérées. ont été faites pour écarter la 
classe ouvrière c.le l'orientation syndicale. l\lalgré 
ces manœuvros, le rôle du Syndicat s'est clarifié et 
précisé, - si bien que, désormais, on peut le définir 
comme suit : 
Dans le milieu actuel. sa mission permanente est 

de défendre la corporation contre toute diminution 
de vitalité, - c'est-à-dire, coutre toute réduction de 
salaires, augmentation de la durée du travail, etc .. ; 
puis, aussr, ,\ la défcnsiv« ajoutant l'offensive, il se 
préoccupe d'accroitre la somme tle hicn-ètro de la 
corporation, - cc CJUi ne se peul réaliser que par un 
empiètement sur les privilèges capitalistes et cons! i 
tue une sorte d'oxproprtat ion partielle. 
Outre cetlc besogne d'incessantes escarmouches, 

!e Syndicat se préoccupe de l'œuvro d'émancipation 
intégrale dont n sera l'agent efficace; elle consistera 
lt prendre possession des richesses sociales, aujour- · · 
d'hui accaparées par la Bourgeoisie, et ù réorganiser . 
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la société sur cles bases communistes, de façon qu'a 
vec le minimum d'efforts procluctifs, soit obtenu le 
maximum de bien-être. 

LE DROIT SYNDICAL 
Voici le Syndicat constitué. Dans une corporation 

déterminée, une infime minorité d'audacieux ont eu 
le tempérament de se dresser en face des capitalistes 
et de créer un groupement de résistance. 
Quelle va être l'altitude de cette poignée de mili 

tants? Vont-ils attendre, pour poser leurs revehdi 
cations, d'avoir rallié à eux, sinon la totalité, du 
moins la majorité ùe leurs camarades de la corpo 
ration? 
C'est cc qu'ils feraient s'ils u-ansportaient dans le 

domaine économique les préjugés majorilarcls qui 
sont en honneur dans le domaine politique. 
Seulement, comme les nécessités de la lutte sont 

plus impérieuses que les sophismes démocratiques. 
la logique de la Vie les entraine à l'action vers cles 
voies nouvelles et contradictoires avec les formules· 
politiciennes dont on les a saturés, Et il n'est pas 
besoin, pour qu'il en soit ainsi, que ces milltants 
aient une dose considérable clc c1 conscience »; il 
suffit que les formules et les abslraclions ne les pa 
ralysent pas. 
On a même vu, en une cireonstancc grave, le po 

liticien Basly rendre hommage aux pr incipes syn 
dicalistes et réclamer leur application. ll va sans 
clire que c'était, chez lui, pure roublardise el qu'il 
avait escompté de celle manœuvre une déconsidé 
ration des tendances révolutionnaires. C'était en 
1901. nu Congrès des mineurs qui se l inl ü Lens eL 
où se discutait la question clc la Grève Générale 
corporative. Pour enrayer le mouvement, Basly 
proposa de recourir à un referendum cl., rompant 
avec les théories démocratiques, il fit décider que 
le nombre des non-volants serait ajouté au chiffre 
de la majorité. 
On eut fort étonné ce politicien, qui se croit rou · 

blard, en lui expliquant qu'au lieu d'avoir usé d'une 
finasserie (dont le résultat tourna ü sa confusion) 
il vcnaü cl'ugi1· en révoluüonnarro et s'était inspiré 
des théories syndicalistes. En effet, en celle circons 
tance, Basly dédaigna l'opinion des inconscients et 
reconnut qu'ils sont des zéros humains qui s'ajou- 

-21- 

lent à la droite des unités conscientes·, - des èlrc . 
inertes dont les forces latentes n'entrent en branle 
que sous le choc que leur impriment les énergiques 
et les audacieux. 

Cette manière de voir est la négation des théories 
démocratiques qui, proclamant l'égalité des droits 
pour tous les hommes, enseignent que la souverai 
ncté populaire se dégage grâce au suffrage univer 
sel. Basly ne s'en rendit pas compte! Sc trouvant 
dans un milieu économique, il s'imprégna de son 
atmosphère el oublia, pour w1 instant, ses théories 
politiciennes. 

JI est, d'ailleurs, utile d'observer que, jamais le 
démocralisrne n'a été en vogue dans les groupe 
ments corporatifs. Mis en face des nécessités socia 
les, les müitanls des Syndicats y ont donné la solu 
tion que le bon sens indiquajt, Leur action a donc 
précédé la formulation des principes du syndica 
lisme. 
Jamais, des travailleurs syndiqués n'ont supposé 

qu'il leur faille d'abord rallier la quasi unanimité 
de la corporation, puis, procéder à une consulta 
tion en règle pour, ensuite, conformer leur action 
à l'expression de la majorité. Ils se sont groupés, 
le plus nombreux possible et ont formulé leurs vou 
loirs, sans tenir compte des inconscients. 
Rien clc plus normal! Nous devons distinguer en 

trc le Droit théorique et abstrait que le Démocra 
tisme fait luire à nos yeux et entre le Droit réel et 
tangible, qui n'est que la totalisation de nos intérêts 
et dont la proclamation a. pour point de départ un 
acte de conscience individuelle. . 
Le Droit qu'a tout individu de se dresser contre 

l'oppression et l'exploitation est imprescriptible. Ce 
lui-là serait-il seul contre tous, que son droit ùe re 
vendication et de révolte resterait intangible. S'il 
platt aux foules de courber l'échine sont, le joug, de 
lécher les pieds de - leurs maîtres, qu'importe! 
L'homme qui abhor-re ces platitudes et qui, ne \'OU 
lant pas les subir. se redresse cl se révolte, - celui 
là a raison contre tous! Son droit est lumineux. 
formel, incontestable, - el le Droit des Ioulos apla 
ties, tant qu'il se hornc ù èlrc le Droit à ïEscuicoçe, 
est une quantité négligeable qui ne peut lui èlre 
opposé. Pour celles-ci, le Droit ne commencera à 
prendre corps et à être respectable que le jour où, 
lasses d'obéir el de travailler pour les autres, elles 
songeront à se révolter. 
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Par conséquent, chaque fois que se constitue un 
groupement où se trouvent en_ contact des l~omn,es 
conscients ils n'ont pas à tenu· compte de I apathi 
de la masse. Il est déjà assez regrettable. que les 
inconscients se refusent ü user de leurs droits, sans 
encore leur reconnallre l'étrange privilège d'eutra 
ver la proclamation et la réalisation du Droit des 
conscients. 
Très naturellement. - et sans que la théorie en 

ait été élaborée a priori - c'est en s'_inspirant dt: 
ces idées directrices que se sont constitués, onL agi 
et agissent toujours les Syndicats. 
Il en découle que le Droit Sundical n'a 1·ie11 de 

commun avec le Droit Dëmocratique. 
Celui-ci est l'expression des molorités inconscicn-: 

tes qui Iont bloc pow' étoulfcr les minorités cons 
cientes; en vertu du dogme de la souveraineté po 
pulaire et, quoique ayant posé comme point de dé 
part que tons les hommes sont frères et égaux. il 
aboutit à sanctionner l'esclavage économique et o. 
opprimer les hommes cl'inilialive, de progrès, de 
science, cle liberté. 
Le Droit Sundica; est Iou L l'opposé 1 
Il part de la souveraineté individuelle, de l'auto 

nomie cle l'être humain, et il aboutit o. l'cntcn te pour 
la vie, - à la solidartté. De sorte que sa conséquence 
logique el inéluctable est la réalisation de la liberté 
et de l'égalité sociales. 

On conçoit donc qu'en vertu de leur souveraineté 
individuelle qui, dans le Syndiçat, s'est fortifiée au 
contact de souverainetés identiques, les travailleurs 
n'attendent pas pour manifester leur volonté l'assen 
timent de la totalité de la corporation : ils pensent 
et agissent en son nom, __, tout comme si leur bloc 
était réellement composé de celte totalilé. Par exten 
sion logique, ils sont amenés à penser et à agir 
comme s'ils étaient la lotnlifG de la classe ouvrière, 
le peuple entier. 
D'ailleurs, CQ qui indique combien les militants 

syndicalistes sont fondés à se considérer comme 
synthétisant les aspirations el les vouloirs de tous 
c'est. que, lorsque les circonslances l'exigent. - en 
cas de co_nfhl avec le patron. par exemple, - le 
non syndiqués prennent le chemin du Svndicat l'i 
viennent spontanément se gronpcr el batailler ù 
côté des camarades qui, avec patience et énergie 
ont préparé l'action. ' 
Les non-syndiqués, les inconscients, n'ont donc 
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pas à s'offusquer de c~lle sorte de tutellemorale ~u_e 
les " conscients ,, s arrogent. Les militants n éli 
minent aucune bonne volonté et ceux qui pourraient 
souffrir d'être tenus pour quantité négligeable n'ont 
qu'à se soustraire il celte infériorité en sortant de 
leur isolemenl, en secouant leur inertie, - en v~ 
nant au Syndicat. 
Au surplus, les tardigrades seraient mal venus à 

récriminer, car ils profltent des résultats acquis par 
les camarades conscients et militants, - et ils en 
bénéficient sans avoir eu à pàtir de la lutte, 
Cette extension i.t tous, des profits de l'action de 

quelques-uns.prouve la supériorité du Droit syndical 
sue le Droit Démocratique. Que nous sommes loin 
des pauvretés bourgeoises qui spécifienf que chacun 
est l'ouvrier de sa destinée. Dans la classe ouvrière, 
chacun a la conscience qu'en militant pour soi, il 
travaille pour tous et il ne vient à l'idée d'aucun d'y 
trouver motif ü récrimination ou à inaction. 
Les travailleurs dédaignent les étroitesses et les 

mesquineries de l'égoïsme bourgeois qui, sous pré 
lexie d'épanouissement individuel, engendre misère 
et mort, tarit les sources de vie; convaincus que 
l'entente pour la vie est la condition de tout progrès 
social, ils identifient leur intérêt à l'intérêt commun. 
C'est pourquoi, quand. ils agissent c'est, non point 
en leur nom personnel, mais au nom de la corpora 
ration do11L ils portent les destinées. Par extension 
logique. ils ne bornent pns leur activité au cercle 
corporatif, mois ils l'étendent à la classe ouvrière 
toute entière et ils posent des revendications, géné 
rales. Aussi quand ils arrachent une améliora1 ion 
au Capitalisme, ils entendent que Lous en bénéfi 
cienl, - tous! - les non-syndiqués, les inconscients, 
mème les jaunes! 

Cc sentiment de large fraternité, celte compréhen 
sion si proïonôémcnt humaine de l'accord social, 
érigent en beauté le syndicalisme. Sn supériorité 
sur les principes démocratiques, qui n'engendrent 
que vilenies, lulles Irntrlcidcs, désaccord social, est 
indiscutable. 

. Ainsi. le ïïroit syndical· s'indique comme l'expres 
sion du Droit 11011\·eau, profondément humain, sour 
•lai~t des consclenccs populaires et qui, face aux . 
anciens dogmes, prétnre la renaissance sociale : 
L'éclosion <l'une société où au régime oppressif ùè 
la Loi scru substitué le régime des libres contrats, · 
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consentis par les intéressés et perfccl iblcs ou révo 
cables à leur gré; où, à la production capilalistc, le 
fédéralisme économique, - réalisé par la cohésion 
des groupements de production, - nssurera ,l l'être 
humain, le maximum de bien-être (.!( de liberté. 

CONCLUSION 

Il serai L pl us exact ,1e dire : (( En I rée en ma- 
tières ... " · 
En effet, clans les pagés qui prê'cèdent, j'ai essayé 

ùc définir les notions directrices du Svndicalismc. 
Le plus important reste à faire : - 
Montrer la concordance de l'acl ion syndicale a vcc 

les théories syndicalistes et, par l'accumulation des 
faits et des exemples prouver que, - même in cons- - 
cicmmenL quelquefois, - les Syndicats s'inspirent 
de ces nouons. 
Montrer ensuile que lu. mise en appücation de ces 

notions directrices a, clans la. société actuelle une 
considérable répercussion eL que, face aux organis 
mes anciens, que la décrépitude gagne, se dévelop 
pent les germes de la société nouvelle où l'être lm 
main évoluera sans entraves au sein des groupe 
ments autonomes. 
Cc sera le sujet des brochures qui vont suivre. 

EMILE POUGF.T. 


