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EN AVANT POUl\ L'ACTION DE CLASSE Î 
(K.A.U.) 

Le 12 septembre, le Reichstag, à peine élu, a de nou 
veau été dissout. Le parlement nommé en juillet n'a 
pu tenir en tout et pour tout que deux. assemblées. 
La dernière séance du Jlcichstag fut une véritable tra 
gi-comédie. Von Papen n'avait même pas eu le temps 
de placet· son dist·ou1·s-pro"rnmmc, que déjà un vote de 
ruéfiaucc contre le gou,c1·1~cment du Heich le renversait 
pat· une majorité <le 51:!. voix contre 42. Fait sans pré 
cédent dans les annales du parlementarisme allemand ! 
Mais en plein scrutin, était déposé un décret de disso 
lution du Heichsta;, signé du président Hindenbourg, 
que le ehuncel icr s'était procuré d'urgence, 11 la faveur 
d'une suspension de séance. 
Il ne reste ricn de l'activité bruyante du Reichstag de 
juillet, sinon la mine querelle de la validité ou non-va 
lidité de sa dernii:re <lécision. Toujours est-il que le 
g:o:!H'11H·menl et le président du Heich passèrent outre 
a:1 vote, allégumit quil avait été interrompu par le dé 
crct de dissolution. 
L1·s qtlf'stions de constitution sont des questions de force. 
Derrière le gouœmcmcnt Papen-Schleichcr se tient 
le fHHlYoir d'Etat, et 11 cause de cela, il peut, politi 
qu1'ment, tr-nir pour nul le vote de méfiance d'une 
majorité parkmcntairc. Au contraire, les vainqueurs 
illusoires du 12 septembre ne disposent d'aucun pouvoir 
réel dans le cadre de la démocratie pour faire appliquer 
les décisions du Heîehstag ; ils en sont réduits à faire 
appel, une fois encore, au bulletin de Yole. 
La 11on-1·cconnais~anec du vote parlementaire du 12 
septembre par Hindenbourg-Papcn constitue une prcu,·e 
classique de l'impuissance du parlementarisme bourgeois 
et de la banqueroute de la démocratie capitaliste en 
général 1 
Ce fait fondamental montre clairement au prolétariat 
le chemin et le but de sa lutte libératrice. L'heure 
n'est plus de chercher dans les t!écomLrcs du système 
démocratique les débris des soi-disant " droits pop11- 
lai1·es ,,, mais bien de tirer de. la faillite parlcm'èntaire 
les conelrn;ions ré,olutionnaires décisives. 
Une nouvelle t·ampagne électorale est ouverte mainte 
nant pour le (i novembre. Les gardiens de l'Assictte 
au Beurre figurée par la Constitution de \X7t·im:u 
forgt'nt de nouvelles illusions pour tromper ~' nouveau 
les musses opprimées et les enchainer au cadavre de 
la démocratie bourgeoise. 
La grande offensive d'abrutissement du 31 juillet sera 
rlépasséc par des phrases encore plus tlémaµ::,giqucs. 
La sociul-dérnnerutic mène sa campagne ék-ctorule sur 
deux théâtres à la fois, ··en proposant d'autre part 1111 
rcf,·ren<lum en vue de l'annulation des mesures social 
pulitiqucs promulguées par le décret-loi. Au moyen de 
cette « décision dirr-cte du peuple ,, elle prétend vou 
loir « arracher le pouvoir aux ~rancis propriétaires 
fonciers et aux capitalist<'S de l'industrie lourde. » 
Le mol tl' nrrlrc soc.:ial-démo<"rnlf' du refe rendum consti 
tue le plus p;rand mensonge qu'on ait jamais ouï sur 
la valeur du bulletin dt' vote. Les détenteurs capitalistes 
du J•ouvoir ne pourront jamais être renversés par un 
« rr-Ir rcndum » : tr-llr- est la Yérit,~ tonte nue. 
D~. !11Î-m<' que la puissance dt! Iéodalisrne n'a pu ,~tn· 
brisé« Cflll' par k-s mesures viok-ntcs ile la révolution 
bourg!'oisl'. ile mèrru- la clns-« 011 ni1,rc nt- brisera la 
domjnut ion du 1·a11italis1111' mnnopnlisnu-ur <1111· par l'arme 
tranrlrnnt1· ,k sa violr-nce rie classe révnlut iunnnire . 
Le parti soriali~fr. lorsqu'il était au pou\'oÎr, 11·11 d'ai1- 
1<'11r~ pa~ même essavé de toucher au capital privé. Et 
c'est 11 pr{-sent que 'Paul Lœbc, dans le « Yorwœrts » 

du 16 · septembre, commence ~ réciamer précisément 
de la clique. · féodale des barons sa collaboration à 
« l'étatisation des trusts et des banques ». Sur ce point 
il n'existe même plus de différence entre son projet et 
le socialisme de banquier à la Hitler. 
La campagne social-démocrate . pour le refenderunf ne 
poursuit en fait que le but d'écarter les prolétaires de 
la lutte révolutionnaire et de les atteler par des illu 
sions démocratiques au programme économique du capi 
talisme d'état. 
La classe ouvrière doit se refuser enfin à servir de 
bétail à voter sous le joug des partis parlementaires et 
elle doit reconnaitre ses véritables tâches. A quoi bon, 
par exemple, pousse.r le Parti Communiste à une vic 
toire électorale, si l'impuissance du parlement devant le. 
capitalisme monopolisateur augmente précisément avec 
l'extrémisme des mesures revendiquées ? 
Le prolétariat doit opposer au bric-à-brac électoral des 
capitalistes une politique de classe révolutionnaire qui 
ne peut être qu'antiparlementaire. La classe ouvrière 
doit revenir au prineipe d'une action indépendante, et 
ne plus confier sca intérêts aux partis parlementaires 
et aux syndicats réformistes comme de vils objets de 
marchandages. Les usines et les centres de chômage 
doivent devenir les points d'appui de la lutte ouvrière et 
la hase d'un front unique de la révolution sans distinc 
tion de partis, 
] l s'agit 'de créer partout des comités d'action et de 
réaliser· l'unité de lutte des masses contre l'offensive 
capitaliste. Il s'agit d'en finir une fois -pour toutes avec 
la tromperie électorale et de -passer à l'action proléta 
rienne de classe. 

{Kommunistischer Arbeiter} 

LES TRA V A JLLEURS DE L'USINE JAEGER 
LANCENT UN APPEL POUH L'ORGANISATION 
INTEGRALE DU PROLETARIAT 
EN COMITES D'ENTREPRISES 
Ils -préparent; l'occupation de leur usine. 

(l'Humanité) 

Au moment où l'hiver approche, où le problème de 
manger, de s'habiller, de se chauffer devient angoissant 
pour toutes nos familles ouvrières, nous sommes réunis 
au nombre de 200, ouvriers, ouvrières et employés de 
toutes opinions politiques et de toutes confessions reli 
gieuses pout· passer à la lutte contre notre patron qui 
nous astreint chaque jour i1 un travail plus épuisant, 
pour 1111c paie insuffisante pour réparer 1103 forces. Nous 
organisons la lutte contre une baisse de salaires qui va 
de 10 11 20 p. 100. 
Cette haïsse s'ajoute à l'escroquerie du système Be 
deuux, au chômage partiel, au système infâme des 
amendes, aux licenciements qui nom amènent au chô 
mage. 
C'rn est assez ! Nous entamons la lutte : aujourd'hui, 
11 'l O heures, nous débrayons. Nous savons que notre 
sort n'est pas unique et que l'on gémit ailleurs que 
tians notre usine. Nous savons que nous ne sommes· 
qu'une partie de la famille des 400.000 métallurgistes 
de la rfgion parisienne qui ont subi depuis des mois 
<:OUJ) sur coup. 
Nous sa, ons que dans l'ensemble du pays les conditions 
do vie des travailleurs sont chaque jour remises en 

. ,. 
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cause. Les patrons de toutès tendances se llêrrent la 
main et pratiquent les mêmes attaques. 
En face <Je cette cealition patronale, nous voulons lutter. 
Nous voulons la. coalition unique des travailleurs de 
t o u t e s t e n d a n c e s, Nous avons t o u s des salaires 
trop bas, des loyers trop chers, des impôts iniques avec 
lesquels les gouvernants alimentent les gros capitalistes 
en faillite et le budget de la prochaine guerre, alors que 
les chômeurs · partiels ne touchent rien, les chômeurs 
complets une croûte de pain, et que nos frères et nos 
petits gars la crèvent dans les seuls ateliers où l'on 
forme encore des apprentis : les casernes. 
A vous tous, travailleurs de toutes professions et de 
toutes catégories, nous vous lançons un appel pour la 
réunion d'un. congrès national revendicatif rassemblant 
les délégués de toutes les entreprises du pays, de toutes 
tendances ou sans tendance, pour unifier nos forces 
dans tous les centres de France et faire marcher la 
main dans la main chômeurs et non-chômeurs. 
Le congrès aurait pour ordre du jour : 
L'organisation de la lutte contre la baisse des salaires ; 
pour l'assurance-chômage ; pour les sept heures avec 
le salaire de huit ; pour l'élévation de l'allocation de 
chômage à 12 francs par jour. 
Pour réunir pratiquement ce congrès, réalisant la vo 
lonté d'unité et de lutte de l'immense majorité des 
travailleurs du pays, nous proposons que les initiatives 
éclatent dans toutes les entreprises, qu'on forme de tous 
côtés des comités pour la préparation du congrès natio 
nal revendicatif, qu'on lie ces comités localement, par 
région, nationalement. 
Camarades de toutes tendances, exigez de vos organisa 
tions qu'elles participent à ce rassemblement ouvrier 
en une force unique et irrésistible ! 
Vive la lutte unique de tout le prolétariat ! A bas les 
phraseurs et les diviseurs ! Vive la lutte effective et 
l'unité de tous les exploités ! 

Les ouvriers, ouvrières et employés 
de la maison Iaeger, à Levallois. 

LISEZ OU FAITES LIRE 

En français : 

La Correspondance Internationale Ouvrière 
Paraît le 5 et le 20 du mois sur 16 pages, texte serré. 

Abonnement de 6 mois : 10 francs. 
Adresse : J. Dautry, 98, avenue Daumesnil, Paris, 12°. 
En allemand 

Le Bulletin d' Information Internationale I NO 
Paraissant le 1er et le 15 du mois, 10 p. grand ,form:it .. 

Abonnement de 6 mois : 10 francs. 
Adresse : K. Kraus, Rotlinstrasse, 40, Frankfort-Main, 

En anglais 
- « The Council ». - 

Revue mensuelle. Abonnement annuel : 10 francs. 
Adrnssc : G. A. Aldred, Bakunin House, Bumbank Gar 
dens, 13, Glasgow, (Grande-Bretagne). 

A LA RESCOUSSE 

Le, ouvrier, de chez Crane ,uivront-iu l'exemple ei · .. , 
comprendront-ils l'expérience de laeger? ' 

Les métallos de chez Jaeger sont en grève. Ils avaient 
même annoncé au début l'intention d'occuper l'usine, 
c'est-à-dire de manifester sur le tas. Le moyen, appli- 
qué vigoureusement, n'aurait pas été mauvais, car les 
patrons craignant pour le matériel auraient probable 
ment capitulé, plptôt que de voir machines, outillage 
et stocks risquer un mauvais quart d'heure. En deux 
heures de temps, avec leur cohésion et un peu plus 
d'audace, les copains de Levallois pouvaient . avoir gain 
de cause. Ça aurait duré ce que ça aurait duré ; évi 
demment la valeur du succès aurait dépendu unique 
ment de l'imitation et de la solidarité de toutes les 
autres boîtes. Ils l'avaient d'ailleurs bien compris : il 
n'y a qu'à relire leur appel pour s'en rendre compte. 

Mais ils ont fait avec le syndicat unitaire une grosse 
sottise, celle de proclamer dans l'Huma leurs intentions 
d'occuper l'usine le lendemain. Naturellement,· le patron 
prévenu a bouclé les portes. Et maintenant, en avant 
les manœuvres, le racollage, les défections, etc... Une 
fois de plus on aura les ouvriers à la fatigue - à 
moins que le mouvement ne _prenne dans d'autres boîtes 
une extension foudroyante qui le ranimerait. C'est ce 
qui. ne se produit pas, malheureusement. 

Pourtant, chez Crane, à , la Courneuve, ça commence 
à se dessiner. Il faut dire que c'est une boite où il n'y 
a jamais eu une grève. On y est bridé comme des 
oies, tant par la démagogie patronale que pat· les mé 
thodes de surveillance qui sont tout ce qu'il y a de 
plus américaines, J'ai rarement eu sur le dos des 
corrtreruaîtres plus insolents et des feignants de bureau 
crates plus bluffeurs que dans cette boite. A part 
cela, collaboration de classe : pour la fête du 3 
juillet 1930 ( cinquantième anniversaire ), chacun avait 
reçu une plaquette artistique en bronze avec la tête 
du grand patron qui est en Amérique. Après quoi,. ré 
jouissances ohliaatoires à St-Germain, avec attracuons, 
concours sportifs, déjeuner sur l'herbe et discours des 
grands chefs. Même on nous avait .. .distribué au départ 
des bonnets jaunes au nom de la Irrrne et une chanson 
qu'on faisait chanter en chœur dans les autobus : 

·l 

« Ah ! quelle bonne maison que Crane, 
Et quelle heureuse journée ! ", etc ... 

Quel malheur de mir d~s ouvriers faire ainsi les Jo 
crisses · et acelamer leurs exploiteurs pour un jour de 
congé payé, alors qu'on leur fait suer triple travail pen 
dant tout le reste de l'année et toutes les années de 
leur YÎe, de sorte que le travail non payé dépasse 
sûrement deux et trois Iois Je montant des salaires qu'on 
touche l 
Enfin, il paraît qu'on se réveille 1111 peu et qu'à la 
Courneuve le tuhe commence à passer au « rouge ». 
Tant mieux, mais pourn1 qac ça dure ! Le jour où 
toute la ferraille qu'on manie chez Crane commencera 
à descendre sur les reins des capitalistes, de leurs garde 
chiourmes et des flics, je retiens ma place pour faire 
ma partie de concert : 

Ah ! quelle bonne maison que. Crane, 
Et quelle heureuse journée ! · 
On leur en brisera sur le crâne 
Jusqu'à temps qu'y disent : assez ! 

Un ancien exploité de Crane. 
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DU CHOMAGE A LA HEVOLUTION 
fmr G. A. Aldred. (Grande-Bretagne) 

1 

Le chômage est la réplique au parlementarisme. L'auti 
parlementarisme gagne sur le parlementarisme, parce 
que celui-ci est impuissant i1 résoudre le problème du 
chômage. Au lieu de la palliation de la misère, c'est 
i, la misère de la palliation que le monde assiste. Le 
prolétariat . n'a plus que faire du parlementarisme 
011 (l'une philo,ophic réformiste quelconque . .li a aussi 
peu i, atll'ndre de la troisième internationale que de la 
seconde. Le parti Lran,illislc cl le parti communiste sont 
également en liquidation, et les ouvriers se détournent 
des partis, des ('Ul'l'iéristt's, pour un contact direct avec 
l<'s réalités ét·o11omiqm·s et sociales. 
Eng,·ls avuit prén, <·,· 1lt'n'loppement : mais par rna] 
lu-ur sa dainoyarwc ne l'empêcha pas de se faire le 
l':"1111i('l' 1111 parlem<'ntarismc et ainsi de détourner de 
sou chemin le monvemcnt de classe des ouvriers. Les 
ouvriers ont une grande dette envers Marx et Engels 
pom kurs excellentes études politiques, économiques et 
historiques. D'autre part, l'un et l'autre affaiblirent 
sér-icusr-rucnt la valeur de leur œuvrc en se laissant aller 
11 nier l'appel 11 la ré, olution sociale qui était dans la 
logique même de leur· activité, pour lui préférer l'appvl 
curriéristc, ('OllllT-rén1l11tionnairc de Lassalle : « Par le 
su rfragc universel, i1 la victnirc 1 » Les événements, 
ces maitres d'école impitoyables mais justes, ont montré 
que Proudhon avait raii;on lorsqu'i I déclarait que le 
suffrage uuiversvl était identique à la contrc-réYolution. 
L!1 débâcle pal'lemcntairc a mis fin aux illusions parle 
mcntaristcs, et les ouvriers se tournent vers les réalités 
é conorniqucs. 
:Engcl.,, en dépit de ses int,·i~ucs parll'm1·ntaristes et de 
son t.ravujl l ismo, a nuvet-t la voie à une conception 
générale antiparlementaire de la lutte de classe, lnrsqu't-n 
1886, dans sa pdl'a('c au Capital de Marx, il témoigna 
qu'un jour viendrait « dont le moment pourrait presque 
déji, être calculé » 011. le chômage poserait toute la q11t'S 
tion sociale. Il dépeint l'armée de réserve du t.ravai l 
« croissant d'année en année » et montre chaque hiver 
après l'autre posant avec plus d'intensité la grande 
question . ,, Q11e Jaire avec les chôrncurs ? ,, Il résume 
l'expérience du prol{,1ariat d'une manière qui fait de lui 
1111 prophète des déroutes du travaillisme parlementaire 
de l'après-g11errc : 
« La période de prospérité tant espérée et tant armon 
cée ne viendra pa,; ; chaque fois que nous paraitrons 
diMtingu"r ses symptômes distinctifs, chaque fois, ils 
s'évanouiroru de. 11011vl'a11 comme un mi rage. ,, 
C<' désnppointcrrunt doit apporter au prolétariat un pro 
grès el 11011 pas 1111 recul dans sa compréhension, I.'ou 
vrier doit tin·r de la comprélwnsion de son vérituhle 
sort la Iorre d'en briser les chaines. Le parlement avait 
réduit les uu·ill<'urs et les plus clairvoyants des militants 
i, de, cnir des hommes d'Etat d'un aveuglement irnbé 
cilc. L'héri1ai:;r de longues années d'agitation et de 
lutte, il l'avait 1lissipé en sta,!!:•l!ltion, er en déhûcles. 
l\lain1<'nant, pou~,,~ par la mi~1·rc·, il faut (fUC l'ouvrir-r 
J"rtrnll\'~' le r-hr-m in de la révolution et de l'antiparle 
mcnturrsmc . 
Nous n'avons jamais eu connaissance d'un parlcmen- 

taire qui aurait progressé avec les années, même dans 
sa compréhension personnelle des choses. L'homme au 
drapeau rouge que l'on envoie au . parlement finit tou 
jours dans la livrée d'un larbin en costume de Cour. A 
l'heure de crise que nous vivons, il n'a ni politique ni 
dessein, cl tout son savoir s'est évanoui. La révolution 
ne se gagne pas à travers les réformes, mais à travers 
les convulsions dt: la réaction. Dans ces circonstances, 
nous revenons aux principes d'unité prolétarienne mises 
en avaru par la première Internationale, et à l'analyse 
du développement de la révolution t rucé par Proudhon, 
le grand contemporain et émule de '.\Iarx, et qui fut, 
une Marx, un des inspirateurs de Bakounine. 
Proudhon n'a indiqué aucun palliatif à la misère. Mais 
il a yu comment la misère conduisait à la révolution 
sociale. Et sur ses traces nous interpréterons comme 
suit l'idée de l'approche de la ré\'Olution, telle qu'il en 
a marqué les étapes : 

1) La réact unc cause la révolution, La classe ouvrière 
désespère de l'idée d'améliorer ses conditions d'existence 
et se tourne , ers celle de la liquidation, du houlcvcrse 
ment, de la révolution. La faillite de la palliation est 
en elle-môme 1111 motif pour chaque esclave salurié de 
de, enir un facteur adif de révolution sociale. 

:2) Priuc.pc darsoc.atiou: Le pas suivant est l'association 
de,; misérables pom l'action et dans l'action. Les diffé- 
1-e111·es (le docuine politique ou religieuse, de nationali 
té et de métier sont effacées. Les .barrières sont sur 
montées. (Des conseils d'action se forment, soudant les 
uns aux autres les intérêts économiques réels des oppri 
més, et donnant .naissancc à une structure de réelle 
action sociale i, parlir des matériaux humains tels qu'ils 
existent. Le conseil. d'action devient la théorie et la -pra 
t ÎIJIIC dn. peuple.) 
3) Le firill(:if,e cl'autor.'té. Le parlementarisme se réduit 
complètement 11 la théorie et à la pratique de la classe 
d'état. ] 1 en résulte que de nouveau l'autorité entre en 
conflit avec l'industrie (les producteurs) et la lutte de 
classe tranche l'issue de la révoluriou entre les cieux an 
tagonistcs : l'utilité contre l'autorité, le social contre le 
politique -- l'organisation en sov iets de la société contre 
le pnrnsirismc économique et social. - La révolution 
définit son but et sa méthode. 

4) la liquidation sociale. C'est la lutte à l'ordre du 
jour dans le monde. L'issue de cette lutte est l'organisa 
tion des forces économiques de la société par les ou 
Hiers eux-mêmes, Hésultat : dissolution du zouvemc- r, 
ment dans l'orgunisation économique. Triomphe final de 
la révohu ion. 
\'oili, quelle est aujourd'hui la vérité, le chemin et la 
,·ic de la lutte de classe prolétarienne. Tout sectarisme 
poliuque doit s'évanouir. Nos diverses propagandes 
doivent aviser cl instruire. Par-dessus tous 1103 groupes 
cr fractions respectives, notre suprême loyauté doit 
appartenir au conseil d'action comme à l'instrument de 
lut.te et 1l'aeh1:wmcnt de la classe prolétarienne. Il 
dort compter sur notre commun attachement comme 
cxpre-ssion de notre solidarité mutuelle. 
I.e pa~ en ayant de lu misère est de construire le 
Co11S(·il dAction. (The Council} 

NOTRJt~ POSITION 
Réponse à A. P. 

· par un groupe d'anarchis!e1-communi8tes (France). 

Les camarades des « Editions du Travailleur Liber 
taire », anarchistes-communistes, auteurs de la brochure 
« Vers l'anarchie par le communisme libertaire », sont 
mués, dans toute leur activité, par le souci de prendre 
une position très nette sur chaque problème. Ils sont 
prêts à œuvrer collectivement, partout où l'action di 
recte vise un but révolutionnaire, anti-autoritaire, anti 
état iste, Nous sommes syndicalistes, car nous considé 
rons cette organisation professionnelle comme le seul 
facteur technique capable de reconstruction sociale en 
période révolutionnaire. 

Nous sommes syndicalistes révolutionnaires, c'est-à-dire 
que le syndicalisme s'étant donné comme but de s'ern 
pare,· des instruments de production et de répartir les 
richesses selon les disponibilités et les besoins, poursuit 
par fa une œuvre révolutionnaire. 

Que des organisations politiques puissantes aient pu 
subordonner son activité à leur contrôle destructeur, en 
freiner les aspirations, cela ne prouve pas qu'il ne 
soit capable de remplir son rôle. Le parti socialiste 
a failli à sa tâche révolutionnaire, le parti bolchéviste 
s'est égaré, les soviets sont dénaturés, les conseils d'ou 
vriers et soldats de 1918 en Allemagne ont échoué ... : 
I'échec d'une tentative suffit-t-il à condamner le prin 
cipe originel? Ce serait l'avis de A. P. Affirmation tran 
chante qui ne démontre et ne prouve rien. Le syndi 
calismc espagnol contrôle la production, réglemente 
l'embauche, impose ses tarifs ... Ce n'est déjà pas mal. 
Alors, qu'en pensez-Yous ? 

Vous p1·ét.,,ndcz que toutes les organisations politiques et 
syndicales actuelles sont la floraison du régime capita 
liste et disparaîtront avec Iui.,; Nous considérons cc 
langage comme une fanfaronnade de jeunes impatients 
qui affirment toujours mais n'expliquent rien. 

Un fait dominant : emporté par leur besoin de domi 
ner, par leur arrivisme, des politiciens de toutes nuances 
corrompent le syndicalisme et s'en servent comme 
tremplin dans leurs compétitions. Le ·syndicalisme des 
servi végète en certains pays. D'autre part, les divisions 
politiques multiplient les discordes au sein du proléta 
riat. L'éparpillement est tel, que chacun, écœuré, dé 
serte l'action. Quel sera le réactif salutaire à ce relâ 
chement de la vigilance prolétarienne ? Le Comité 
d'action. D'accord. Muis que sera-t-il ? Ses moyens ? Son 
but ? 

Son but r Unifier l'action populaire dans sa croissance 
spontanée 11 seule fin de précipiter la conquête des 
buts poursui, is. Eduquer la masse par l'action directe; 
développer l'initiative individuelle et collective des pro 
létaires ; amener pal' l'action spontanée les prolétaires 
11 coordonner Ieurs efforts sans l'intervention d'états-. 
majors tabous, école tic combat, de confiance, d'unité 
et ile conquête. 

Ses lllO)'Cns ? Susciter le ralliemcnt de tous les hommes 
d'action révolutionnaire autour d'une ou plusieurs reven 
dications, en dehors de toute ingérence politicienne. La 
puissance de son action réside dans son caractère pas 
sager. Il surgit, déferle, puis le but atteint, retourne 11 
son lit, à sa source, à l'usine : il disparaît avec la 
cause qui l'a fait naitre, mais il vit en pui.,.,nnrP chez 
le travailleur entrainé ù .m prntique. 

•roi,) 
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Ce qu'il doit être 7 Une force passagère.et ~ujoun re 
naissante, le contraire de ces, comités permanents qui, 
à vouloir remplacer trop d'organisations, dissimulent 
mal lem· volonté d'hégémonie, leur impatience de « pou: 
voir », leur aspiration à la dictature. Partout où l'action 
syndicaliste révolutionnaire est impuissante à réaliser 
l'unité, nous sommes partisans du comité d'action dont 
l'utilis"tion doit accroitre l'énergie révolutionnaire du 
travailleur et l'inciter à développer ses organisations 
économiques appelées à résoudre les problèmes de la 
production et des échanges. 

Nous sommes contre le comité d'action, formule politi 
cienne du conseil ou du soviet classique qui, préten 
dant que la question sociale est une science politique, 
s'efforce de subordonner la production et les échange·s 
i, une superstructure d'ordre intellectuel qui se trans 
forme fatalement en dictature d'une élite ou d'un 
état-major sur le prolétariat. 

Nous sommes contre tout comité d'action permanent. 
Nous considérons que l'action de masse cessant, le 
maintien des meneurs dans certaines prérogatives serait 
une usurpation. La masse conquérant peu à peu dans 
la pratique de la lutte révolutionnaire l'initiative et la 
décision, · toute administration devient superflue, ou 
l'embryon d'une bureaucratie parasitaire. 

Nous en appelons à la clairvoyance de tous et vous 
mettons en garde contre le ferment politique qui trans 
formerait · bientôt les comités d'action en cellules de 
parti et vos aspirations libertaires en une dictature 
[atalement équivalente à celle de Moscou, et aussi 
haïssable. 

\ï,·c le Comité <l'Action ! 

Les Editions du Travailleur Libertaire. 

LA REYOLUTION PACIFIQUE 
DES «CHANTIERS COOPERATIFS,, 
par Michel. B. (Suisse). 

Une des thèses [avorites de Mil,J. Valois et consorts 
est que la révolution «romantique » a1•ec grève générale, 
f eux roulants, barricades, etc.i, est une survivance 
ridicule d'un âge révolu. Sa révolution à lui, homme 
moderne, est le produit d'une transformation pacifique 
et sans secousses, qui n'est. p(l.ç l'œuvre des musses 
insurgées ni celles de minorités animées d'urt esprit de 
sacrifice, mais bien le résultat d'une collaboration 
f rate me/le entre les techniciens de la production, les 
intellectuels de la culture et les chefs du «mouvement 
ouvrier ,, . Son socialisme est 1111 socialisme de banquiers, 
d'industriels, de -politicie11s, d'architectes et de pro 
[esseurs, (n'ec pour contremaitres les bureaucrates des 
,çy,:dimts. Philosophie de -producteurs? Non, philo~ 
sophie de liüérateurs et d'épiciers. 
C'est ù lu ré] utation de ce phantasme sociologique 
d'une classe condamnée à dis-paraître qu'est. consacré 
le second article de notre camarade Michel B. contre 
le socialisme bourgeois. 

A mesure que nous avançons, les µ;l'èws se multiplient. 
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spoliation internationale ; . quelques millien d'hommes 
internationalement solidaires entre eux et dominant par 
la puissance de leurs capitaux sur le monde entier. 

Au-dessous d'eux, la moyenne et la petite bourgeoisie, 
classe jadis intelligente et aisée, mais aujourd'hui étouf 
fée, anéantie et rejetée dans le prolétariat par les enva 
hissements progressifs de la féodalité financière. Elle 
est maintenant d'autant plus misérable qu'elle unit 
toutes les vanités d'un monde privilégié avec toutes les 
misères réelles du monde exploité. C'est une classe 
condamnée par sa propre histoire et physiologiquement 
épuisée. Jadis elle marchait en avant, là était toute sa 
puissance ; aujourd'hui elle recule, elle a peur, elle 
se condamne elle-même au néant. "Si elle avait gardé 
un peu de cette vitalité énergique, un peu de ce feu 
sacré qui lui a fait conquérir un monde dans le passé, 
elle aurait trouvé en elle-même le courage de s'avouer 
qu'l'lle est aujourd'hui dans une situation impossible, 
et qu'i1 moins d'un effort héroïque de sa part, elle est 
perdue de toutes les manières, déshonorée, ruinée et 
menacée de périt· dans le choc. Deux seules puissances 
sont actuellement existantes et se préparent toutes les 
deux à une rencontre fatale : la puissance du passé, 
représentée par les Etats, et la puissance de l'avenir 
nsprésentée par le prolétariat. 

Quel est l'effort qui pourrait la sauver, non comme 
classe séparée, sans doute, mais comme agrégation 
dindividus ? La réponse est toute simple : poussée 
par la force des choses dans le prolétariat, la moyenne 
et surtout la petite bourgeoisie devraient y entrer li 
brement, de plein gré. 

Qu'est-cc à dire? Que 1~ lutte entre le, travai~ e~ le 
capital s'accentue de plus en plus, que l anarchie eco 
nomique devient chaque jour plus profonde, et ~ue nous 
marchons à grands pas vers le terme fatal qm est au 
bout de cette anarchie : la Révolution sociale. Certes, 
l'émam·ipution du prolétariat pourrait _s'effectuer. sans 
secousses, si la bourgeoisie voulait faire sa mut du 
4 août, renoncer 11 Sl'S pri\'ilèges, aux droits d'aubaine 
du capital sur le travail ; mais l'égoïsme et l'aveugle 
ment bourgeois sont tr-lh-rnent invétérés, qu'il faut être 
bien optimiste pour r-spércr mir la solution du p~o~l,è~1,e 
social naitre d'une commune entente entre les privilégiés 
et les déshérités ; c't·st donc bien plutôt des excès mêmes 
de l'anarchie uctuclle qw· sortira le nouvel ordre social. 
Lorsque k-s grèn's s'étendent, se communiquent de 
proche en proche, c'est qu'elles sont bien près de deve 
nir une grhe µ/néral,· ; t"t une grè,·c générale, avec les 
idées d'afrn1111·his~1·ment qui règnent aujourd'hui dans le 
prolétariat, 111· 1wut aboutir qu'11 un graml cataclysme 
qui f1·rait faire ru·au neuve 11 la société. Nous n'en 
sommes pns euror« 111, sans doute, mais tout nous y 
conduit. ~n1lrmcnt, il faut que le peuple soit prêt, 
q11 ï[ ne sr- laisse plus escamoter par les parleurs et les 
rèvr-urs. eommc eu 48, et pour cela il faut qu'il soit 
organisé fortt·mt>nt et sérieusement. 
)lais les g-rèn's ne se suivent-elles pas si rapidement 
qu'il est 11 craindre que le cataclysme n'arrive avant 
l'organisation suffisante du prolétariat ? Nous ne le 
croyons pas, car d'abord les grèves indiquent déjà une 
certaine force collective, une certaine entente chez les 
ouvriers : ensuite. chaque grèYe devient le point de 
départ <le 11ot11"ea11x groupement.~. Ll's nécessités de la 
1utte poussent les travailleurs à se soutenir d'un pays L'égoïsme le plus aveugle peut seul méconnaître qu'il 
à l'autre et d'une profession à l'autre ; donc, plus n'y a plus· que le triomphe et la réalisation du prin- 
la lutte dr-vir-nt active, pins cette féclfration des prolé- cipe socialiste qui puisse mettre fin à la pourriture 
taires doit s'étendre et se renforce r. Que les hommes effrayante qui a envahi toutes les couches de la socié- 
d'Etat et h-s poliricicns aristocrates 011 boUl"gt>ois de tous té, et fonder à la place de l'anarchie actuelle un ordre 
les pays s·1·11 inquiètent, nous en ayons la preuœ dans social con forme à la justice et au bien-être général. 
tous les discours qu ïls prononcent ; ils ne laissent plus Vraiment, il n'est pas besoin de dissertations scienti- 
échapper uueuue occasion d'exprimer leurs sympathies Iiques pour prouver la nécessité de profondes réformes 
si profondes et surtout si sincères pour cette masse si sociales. Aujourd'hui le socialisme s'empare fatalement 
nombreuse et si intéressante des travailleurs, qui, après de tous les esprits. L'avenir est à lui. Le doute n'est 
avoir servi pendant tous les siècles de piédestal passif plus permis sur ce point, car toujours plus menaçantes 
et muet à toutes les ambitions et à toutes les politiques et plus hautes montent les vagues du mouvement ou- 
du monde, s'est enfin fatiguée de jouer un rôle aussi vrier dans toua les pays. La force principale des 
peu lucratif que peu digne, et annonce aujourd'hui son masses ouvrières se concentre surtout dans les capitales 
ferme vouloir de ne plus vivre et de ne plus travailler et dans les autres grandes villes de l'Europe ; de nou- 
que pour elle-même. veau nos bataillons organisés poussent en avant, Les 
Il faut en effet être doué d'une grande dose de stu- crimes récents de la classe ~r!v~lé~iée en Belgiqu~, 
pidité, il faut être aveugle et sourd ponr ne point prouvc?t qu~ p~rtout on est d_ec1de a opposer aux re- 
reconnaitre l'importancr {le cc mouvement. Et quiconque clamations légitimes des travailleurs les arguments de 
a conservé en lui-même une étincelle de vie et de sens la force brutale et l'éloquence des baîonnettes. Déjà, 
doit reconnaître avec nous quïl n'est qu'un seul mouve- en Espagne, le drapeau ronge a reçu le baptême du 
ment aujounl'hui qui ne soit pas une agitation ridicule saug. 
e~ stérile, et qui po~te tout. 1111 avenir dan~ ses flancs, Pour nous, le drapeau rouge est le symbole de l'ammir 
c est le mouvement international des travailleurs. humain universe l. Que nos ennemis songent donc à ne 
En dehors de ce mouvement, que rcstc-t-il ? D'abord, pas le transformer contre eux-mêmes en drapeau de 
tout en haut, une chose fort respectable sans doute, , la terreur 
mais tout à fait improductive et par dessus le marchéjl 
fort ruineuse : la brutalité organisée des états. Ensuite .,,., B C t t · l t l _,, , 'd , , , • ' r v , • - e ar te e e .,i rrece ent ont éte envoyes 
s?us 1~ pro~;'ction de cett:- brutali_té, la ~randc exploita- ~ 111. Georges Dalois par lettre recommandée. Nous 
non financière, commerciale et industrjel le, la grande tttendons encore s11 rr-ponse. (La Rédaction) 
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DOUZE ANNEF.S DE GUERRE CIVILE 
ET DE "TERREUR FASCISTE (1920-1932) 
par Vico (Italie). 

I" ' 

(/. N. O.) _: Il y a dix ans, en octobre 1922, le fascisme 
italien a réalisé la conquête du pouvoir. Ainsi l'Italie 
est un des pays où se sont manifesté le -plus ouverte 
ment les conséquences politiques de la crise mortelle 
du capitalisme. Maintenant que les unes après les 
outres, les nations les plus favorisées sombrent à leur 
tour dans la catastrophe mondiale, il est urgent de pla 
cer devant les travailleurs quelques faits vécus, quel 
ques leçons essentielles tirées de l'expérience du prolé 
tariat italien. 
Le sort sanglant du peuple italien est le même qui 
est suspendu aujourd'hui, dans toutes les nations soi 
disant démocratiques, au-dessus des prolétaires et des 

· paysans. Un dilemme est posé devant la classe tra 
vailleuse de chaque pays, et ce dilemme se formule 
ainsi : « Terreur réactionnaire, ou action directe pro 
létarienne poussée jusqu' à ses dernières conséquences, 
jusqu'à l'abolition du salariat et de la propriété privée, 
jusqu'à l'avènement des masses travailleuses organisées 
sur le plan de la production ». 
Faute d'avoir exercé assez audacieusement leur initia 
tive dans le domaine de l'expropriation et de la guerre 
de classe, faute d'm:oir su s'arracher aux illusions ré 
pandues par les politiciens et les bonzes réformistes - 
les masses italiennes ont succombé au seuil-même d'une 
victoire décisive. Quelques mois de défaillance ont été 
fJ(/yés par une agonie physique et morale interminable 
qui s'est poursuivie pendant dix ans déjà à l'usine 
comme aux champs, dan_s les prisons et les lieux de 
relégation et jusqu'en terre d'exil. 
Dans les pagés qui suivent un ouvrier italien essaye 
d'éclaircir le côté politique des événements d'Italie, en 
particulier le rôle joué par le Parti Communiste. Il 
décrit ce rôle comme à la fois brillant et fatal dans 
les années qui ont précédé la conquête fasciste, puis 
de f1lus en plus lourd et misérable dans les années qui 
ont suivi. Il est probable que cette appréciation sera 
contredite par certains de nos lecteurs, et nous accueille 
rons bien volontiers d'autres témoignages objectifs, pour 
vu qu'il» soient; comme celui de notre camarade, puisrs 
aux sources même de l'expérience et de la lutte. 

La fin de la guerre avait placé la bourgeoisie italienne 
devant une crise insoluble. La démobilisation jetait sur 
le marché du travail des centaines de milliers d'hommes 
appartenant aux couches de la classe ouvrière et de la 
petite lionrp:Poisic-, à l'armée professionnelle, etc ... , et la 
situation de l'économie italienne ne permettait pas de 
les oecuper. 
L'esprit de révolte des prolétaires contre le joug du 
capitalisme commença à prendre une forme très aceen 
tuée pendant l'année 1919. Ces mouvements, animés du 
souffle de la révolution russe, prenaient l'aspect de 
luttes ouvertes contre le pouvoir d'état. Cependant les 
masses ne s'étaient pas encore dégagées de la tutelle 
social-démocrate. Le parti socialiste italien, S9US la di 
rection de Lazzari, avait eu l'habileté de conserver de 
vant ln guerre U!Je position de « neutralité » •. La tac 
tique avait été formulée comme suit : « Ni collabora 
tion, ni snhot11ire ·». Dans son ensemble, il s'était tenu 
11 l'fc11rt de l'hystérie patriotique. Cela n'avait pas 

empêché certains leaden de-.~ ,m~ttr_e .û::·'n.!1~t~~)f 
gouvcr:°e?lent dans des c COID.ltés techùiquea, > · diri~ij}~~ 
te ra v1ta1ne·ment · et la production des munitions .. • · élâûa: '· ·' 
rall!1ée 1917, pendant Ia: déroute_ de Caporetto, ÏL!'.i,,;_ · 
avaient même proclamé par la bouche de Turati c la· 
nécessité de combattre jusqu'à ce que . l'ennemi soit 
chassé de l'autre côté de la frontière ». Toutefois, la 
position relativement pacifiste du P. S. lui assura . le 
moyen de rallier à ses organisations en 1919 un 
nombre immense d'adhérents nouveaux, gagnant ainsi la 
confiance de la classe ouvrière qui ci-oyait voir dans le 
parti socialiste l'arme infaillible de la victoire proléta 
rienne, Le P. S., cette année-là, sût manœuvrer de 
façon à orienter le mouvement spontané des masses sur 
le terrain des revendications immédiates et de la lutte 
électorale. Nitti, chef de la bourgeoisie démocratique, 
tenait alors les rênes du gouvernement sous l'égide d'un 
programme ultra-libéral, et, selon . la suggestion des 
chefs socialistes de· droite, avec lesquels il avait partie 
liée, il donnait satisfaction sans discuter à toutes les 
revendications présentées par le parti et la C.G.T., 
(libc1·té de presse et de réunion, soutien des coopératives 
qui prirent une extension formidable, hauts salaires avec 
vacances payées pour certaines catégories de travailleurs, 
etc., . .etc ... ). 
Aussi l'année 1919 marqua-t-elle pour le Parti socia 
liste l'apogée de son développement. Les élections légis 
latives envoyèrent au parlement 156 députés socialistes. 
La démagogie réformiste n'avait plus de limite : c'était 
la conquête légale du pouvoir, le socialisme maître au 
parlement et dans l'Etat, la révolution s'accomplissant 
sans eoup férir l 
Pourtant. certaines sections, à Milan, à Turin, à Naples, 
étaient réfractaires à ce règne de la phrase, et jetaient 
les hases d'un mouvement communiste antipar lemen 
taire. Ces groupes extré-nistes trouvaient leur expression 
pohrique dans le journal « Soviet », publié par Bordiga 
à Naples ; on y retrouvait les conceptions théorique~ 
de la gaucho hollandaise (Gorter, Pannekoek). Malgre 
tous les efforts de la bourgeoisie et la collaboration 
tacite des chefs soeialistes, la poussée révolutionnaire 
allait se développant. 
En mars 1920, dans plusieurs villes d'Italie, éclatèrent 
des mouvements spontanés contre la vie chère, qui 
prirent la forme d'expropriations collectives. Les maga 
sins étaient pillés, dans certains endroits, comme repré 
sa illes à la hausse des prix. Dans d'autres endroits, les 
subsistances étaient réquisitionnées et entreposées à la 
Bourse du Truvail, puis réparties entre les travaifleurs 
nécessiteux. En même temps se produisaient des actes 
d'insubordination militaire, entre autres, celle de deux 
régim<·nts de bersaglieri à destinatio? d~ l'Albanie, qui 
re.iuFèrent dt'. s'embarquer, et manifestèrent dans les 
rues d'Ancône, après avoir jeté leurs équi~emenJs de 
.campagne à (a mer .. (~c l~éros de cette, J~mrnee, _ le 
docker anarchiste Perrini, qm fut condamne a la peme 
suprême, pour divers faits de gu~rre civile en Italie, et 
dût alor:, fuir en U. H. S. S., était encore sous peu der 
riere les verrous du gouvernement ru~se). Ni!fi .s'abs 
tint de toute sanction contre les mutms. Mais 11 fut 
moins induleent pour les cxpro1>riations de subsistances 
qu'il châtia "avec la dernière rigueur. Les troupes spé 
cialcs de police (Garde l!oyalc) commencèrent ?n.e ré 
pression farouche, marquee par de nombreux épisodes 
sanglants : sans ccpcnda_1~t ré~ssir à enrayer dans !'es 
prit <le la classe _ouvr~cre I essor 1e c~tte. pensee : 
la conquête réYolu_t1onnrure du pouv.~ir d~it etre esse'! 
tiellement économique, et en prem1ere hgne elle doit 
être une conquête des moyens de production et d'arme 
ment, directement réalisée p::tr le peuple, 



Cependant le rapport des forcès devenait de plus en 
plus défavorable au prolétariat qui ne cessait d'avoir le 
dessous, dans la plupart de ses heurts avec la force 
bourgeoise. Car le capitalisme italien ne s'était pas 
contenté d'amortir la vaaue révolutionnaire, grâce aux 
liens tle constante collah:.·ation qui unissaient Nitti aux 
leaders socialistes. Les con1·t·ssions de la bourgeoisie 
italienne n'avaient pas su Hi 11 mettre fin aux troubles, 
et le~ grèves, déclanchées sur 1111 t~1Tai_n écono~uique, 
prcn1111·m de plus eu pins un r-uraetcrc msurrect10nnel: 
Aussi, la lio11rgcoi~i1· italil'nnc, consciente du danger qm 
la mcnuçuit avait mis 1·11 œuvrc dès l919 une tactique 
double : d'une· purt, <"111· s'employait 11 détourner vers 
le, voies lt:galrs la puissance de l'offensî,·c ouvrière , de 
l'autre, r-l lc oq~anisnil s1•s trn111u·s de choc légah•s (Car 
dia llr~ia;, r-t 1·x1 rn-1{-;:-ales ( Fas1·io ), y fai;,ant entrer 
tous 11-.; c~.{,nwnt;, cli,ponil>I<'~ du militarisme, de la pdilc 
l,011rrr,•o:si1· oi~in· et 111·~ has-Ionds sociaux. 
lrré;istibl1·nwnt, la situation évoluuit vers la [utte su 
prèrnc, u-énérali·. vers la guerre civile. li s'agissait de 
savoir 1k· quel l'Ôt1\ s;· mani Icsteruit le maximum de 
tfrn11·ité, d,· r-luirvoyam:c et d'esprit positif. Les posi 
tions dt' la l1onrg1·oisi1• étaient ren lorcées d'heure 1·11 
lu-ure par lal.su-ntion di•,; ouvriers eu Iacc dt· la révolu 
tion. 1·t la partir devr-nait tic plus en plus difficile, an 
fur l'l i, mesu n· qur se refroidissait l'élan des masses 
qui a, aient c·ombattu sans s'assurcr aucun avantage 
suhstnut ic l r-t snlidc, ( c:1·ci grâce surtout à la cluplicité 
iles chr Is sovialistce). 
Ll's virtoires remportées sur le terrain des augmenta 
rions dC' sa1aires, avaient ét~ unihilécs par la hausse d1·s 
prix. L"oq1ropria1ion des subsistances n'uvaicnt apporté 
Il la mi,::•n• aucun rerninlc permanent. Tl s·agissait de· 
passl'r 11 la lutte armée· pour la conquête de l'apJ'an·il 
de prnduct ion. Seules les ner-upu tinns des usines pon 
vuient cnc·on· offrir au prolétariut dr-s points d'appui 
décisifs dans la lutti- qui allait s'engagl'r. 
C'l"~t. en juilh-t J<J:l() que 1·1· mouvement fit son appa 
rition. Dans n·1·1ain;; étah-lissenwnts métallurgic1ul's, i1 
Cêncs. Nt1pl1·~, '.\lilan. ks uuvr-ir-rs prirent possession 
dr-s l"al>rinu1·s. l'l orµani_;c·1·rnt leurs comités ou leurs 
conseils révolu tionnuircs <l'1·ntn·pri,1', en leur remettant 
la c1;n·1·1.io11 complèn- 1IP la production. l ls curent seu 
lement le tort d'em·i;a~cr leurs conquêtes moins comme 
des forteresses avancées du prolétariat révolutionnaire 
que comme des Fragments de socialisme déjà conquis 
dans la société capitaliste où ils n'étaient naturellement 
pas économiquement viables. 
Voulant les enfermer clans cette impasse, craignant 
aussi de voir détruire 1•11 cas de lnttc un matériel in 
dustriel irremplaçable, la bourgeoisie se déclara impuis 
sante 11 arracher an prolétariut en armes les fabriques 
occupées, qui, d'ailleurs, fonct ionnaient fort hicn techni 
quement, sans directeur, sans ingénieurs et sans per 
sonnel de maîtrise, entre les mains de délégués aux 
conseils ouvriers. La Confédération Générale du Tra 
vail et la Fédération Métallurgique ne s'opposèrent pas 
11 la µ:énéralisation de ces tentatives, et la Fédération 
prit elle-même il son compte le mot d'ordre de I'cxpro 
priation des usines, Le mouvement s'étendit jusqu'en 
Septembre 11120. oir il prit l'l'nnrgur(' r1'1111C' l'X

0

propria 
tion /!"én{,rale. Même alors, li' premier ministre Gio, 
litti, vir-ux renard de la pnl it iqur-, le plus madré d{, 
frmem· 1k lu lm111·µ;1·oi>iir ita lir-nu«. r-onnuissr-m- profond 
des milieux socialistes cr syndicalistes. se contenta de 
l~is~c-~ faire. Mussolini. ~ans s~n r_1untitlirn, le « Popolo 
d·Italrn. », 11011ss_a la rlemagoµ:w 111squ'i1 acclurm-r CC'S 

acres d'occcupation. D'après li", déclarations de Giolitti, 
les Iorcr-s µom·~rncm<'nt?k5 étai1·nl insufffisantcs pour 
rqiren1lr1· 1<·~ usmes. ,rais, pour cette besogne, il rocou- 

rut à d'Aragona, secrétaire de la C.G.T., et à Buozzi, 
secrétaire de 1.a Fédération métallurgique. Ceux-ci mar 
chandèrent avec Giolitti la liquidation de ce mouvement 
spontanément révolutionnaire, exigeant comme compen 
sation l'instauration légale du contrôle ouvrier sur la 
production. L'affaire fut portée devant le Conseil Na 
tional de la C.G.T., élargi aux représentants du 
Parti Sociuliau-. l\lême les représentants des tendances 
extrémistes ile Turin (Groupe Ordine Nuovo) e~ de 
Naplt'!> (Groupe Soviet ) n'app~rtèrent au_c~ne d1~cc 
tjve ferme, Les premiers, Grnms1 et .Terracini, .voyaient 
dans les conseils d'usines des organes techniques et 
construisaient sur leur signirication toute une théorie 
semi-ré Iormisu-, tléji1 dépa3séc par la spontanéité des 
masses. Quant Il Bordiga, il se contenta de déclarer 
q11'i1 son mis la hataille était perdue, faute de moyens 
su Hisunts darrncment. C'était la retraite, Après vingt 
jour, d'occupntion des usines, le mouvement, réduit 
i, la seule catégorie des ouvriers métallurgistes, puis 
qu.. la C:. G. T. avait refusé de l'élargir à d'autres 
industries ou de le soutenir par une grève générale, se 
liquida de lui-même, au milieu des cris de triomphe 
des chefs traitres du mouvement ouvr ier italien qui 
uvuir-nt obtenu de l'Etat la reconnaissance légale du 
contrôle ouvrier sur lu production. Il est presque inu 
tile de dire que cette loi ne fut jamais réellement ap 
pliqué,, ! Les comités d'usines furent tout simplement 
transformés en commissions intérieures qui jouèrent un 
rôle de collaboration avec le patronat. 
L'offupation des usines représente l'effort maximum et 
suprême de la classe ouvrière italienne. On peut dire 
qu'elle enterra le mouvement révolutionnaire italien, 
puisqu'elle avait pris place 11 la fin de deux années de 
lutte, au cours desquelles, ville par ville, les révoltes 
élémentaires, économico-politiques de la classe ouvrière, 
ses émeutes. 5{'5 tentatives directement communistes 
uvuicnt r-té noyées clans le sang. Ainsi la bourgeoisie 
italienne avait gagné par la trahison des chefs social 
démocrutcs la bataille décisive, Il ne lui restait plus 
qu'ù lancer ses troupes de choc contre les organisations 
ouvrii-res, sûre qu'elle était de ne rencontrer qu'une résis 
tance déjà hriséc, et systématiquement désorganisée par 
ses agents réformistes. ', 
En octobre 1920, eut lieu à Livourne le congrès du 
Parti Socialiste. Dans cc Congrès, la fraction extré 
miste se détacha, et dans une réunion spéciale au 
théâtre Scint-Ceorges, elle se constitua en Parti Corn 
muniste sur le terrain de l'adhésion aux 21 conditions 
ile Zinoview. Le groupe « abstentionniste » du Soviet 
abdiqua donc sa propagande antiparlementaire pour se 
fondre avec le grou1ic « participationniste » de l'Ordine 
Nuovo. De plus le communisme « rigide » du Soviet 
se trouvait ainsi associé aux déviations nationalistes 
r-t petites-bourgeoises de Gramsi, principal rédacteur de 
l'Ordine Nuo1'0. Celui-ci était influencé par les théories 
de Cobetti sur « la révolution libérale », d'après les 
quel les le cycle des révolutions nationales, des risor 
µ:imenti, n'était pas encore achevé en Italie. La fusion 
des deux trndanccs se fit donc sur la base d'une dé 
route théorique dl' Bordiga et de sa fraction, toute ré 
sistunce 11 l'opportunisme se trouvant brisée par la 
constitui Îol' rln Parti Communiste italien sur la hase 
t:lt·ctornli~ll· dr-s 21 conditions. On a reproché i, Bordigs 
d'avo] r enterré son drapeau pour embrasser le pro 
,rrammf' de la TTJr Internationale, A cette observation, 
Tlonli~a répondait qu<' si la fraction n'avait pas fusion- 
11(, 3\"l'C les « ordinovistcs », les ouvriers des deux ten 
dunccs auraienl accornpli la fusion quand même, par 
dessus toute direction fractionnelle et toute distinction 
de piinr-ipc. Ce raisonnement est doublement faux. 
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D'abord, la fractiotJ antiparlementaire, même réduite 
en nombre et en force par sa position en-dehors du 
P. Ç., aurait représenté la défense des postulats révo 
lutionnaires (pour les soviets, contre le parlement), tan 
dis que · 1a fusion dans la IIIe Internationale supprima 
totalement la force idéologique dont elle était l'expres 
sion. Ensuite I'mdépen.ranee des antiparlementaristcs 
n'est en aucune façon en opposition avec la formation 

· d'un front unique révolutionnaire avec les ouvriers des 
di vers partis. 
Le Parti Communiste italien prit naissance dans le 
moment même où la réaction commençait à passer à 
l'offensive sur le terrain de la guerre civile. Les « fais 
ceaux » se développaient de façon fulgurante dans les 
villes industrielles et surtout dans la région agricole de 
la vallée du Pô ; dans les districts de Bologne, Ferrare, 
Hovigo et Padoue, ils trouvaient un aliment dans le 
ressentiment de la bourgeoisie agraire, car auparavant 
le mouvement ouvrier avait pris dans ces régions une 
envergure énorme, rendant la vie impossible aux classes 
possédantes de l.; campagne, et les rançonnant par la 
pratique- des grèves ~termittentes et du sabotage. Les 
fascistes passèrent immédiatement à la terreur organi 
sée : expéditions punitives, assassinats, pillages, incen 
dies, destructions des organisations ouvrières et de leurs 
locaux, listes de proscriptions, etc ... 
La classe . ouvrière surprise par cette attaque brusquée 
et par ces méthodes inusitées de guerre civile, idéo 
logiquement désarmée par trente ans de propagande ré 
formiste, n'opposa au début qu'une résistance presque 
nulle. D'après la social-démocratie, le mouvement fas 
ciste n'était d'ailleurs que la survivance d'une psychose 
de guerre, un aspect du désordre social d'après-guerre 
qui disparaîtrait de soi-même. « Les traditions socialistes, 
I'expérienee révolutionnaire de la classe ouvrière ita 
lienne seraient devant lui une barrière inébranlable » ; 
bref, il n'avait pas pour trois mois à vivre. « Toute 
résistance était donc inutile, voire nuisible, car elle ne 
forait qu'exalter et ,prolonger l'existence et le rôle du 
fascisme. Il fallait avoir confiance dans le pouvoir 
d'état pom· le rétablissement de l'ordre ». Tout l'effort 
de la social-démocratie pour résister au fascisme se 
réduisait donc aux protestations platoniques de ses re 
présentants à la Chambre. Cette tactique servait adrni 
rablcment les intérêts de la bourgeoisie italienne, en 
même temps qu'elle désarmait l'esprit de résistance des 
masses. . 
Le Parti Communiste, qui avait rallié la partie la plus 
combattive du prolétariat italien organisé, en particu 
lier les jeunes, était encore en pleine période d'organi 
sation et n'offrait pas une structure bien ferme. l\fais 
de la jeunesse ouvrière partit l'in.it:ati,·e de formations 
illégales de combat, composées .des éléments inscrits au 
parti communiste ; et au fur et à mesure que l'attaque 
fasciste se développait de ville en ville, de région en 
ré;ôon, les éléments les plus avancés de la classe ou 
~Tière, prenant conscience du danger, opposaient aux 
invasions des fascistes une résistance de plus en plus 
forme. On leur livra même parfois de véritables ba 
taill~~ rangées, ~omme à Sarzana, où une expédi.tion 
p1m1tJve composee de quelques centaines de fascistes 
fut littéralement écrasée par la -force populaire et 
11'1:chappa à un massacre complet que par l'inten·ention 
des forc<"s légales. La bourgeoisie italienne, d'accord 
avec la social-démocratie, essaya de détourner ce mou- • 
Y~ment . spontané de résistance en organisant une soi 
disant h~uc de combat contre Je. fascisme appelée « les 
"!rditti du Pn,-ple », œuvrc de la franc-maçonnerie ita 
lienne. Tandis que les socialistes prenaient parti pour 
cette organisation, · les communistes la dénonçaient 
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comme contre-révolutionnaire. La social-démocratie cni 
à la trahison : en maintenant l'autonomie de ces forma: 
tions de combat contre le fascisme, le P. C. avait brise 
le jeu des réformistes qui croyaient conquérir par là 
le monopole de la résistance armée contre les ennemis 
de la classe ouvrière. Cette manœuvre se trouvant dé 
jouée, l'organisation des « arditti du peuple » dispa 
rut d'elle-même ; et les ouvriers révolutionnaires res 
raient seuls sur la brèche. 
L'attaque fasciste ne cessait de se développer jour 
après jour, protégée par les forces légales de l'état, 
subventionnées par la 8rosse industrie et le capital fi 
nancier. En avançant à travers le pays, les fascistes ne 
se contentaient pas de détruire Je3 organisations de 
classe des ouvriers, mais ils procédaient à leur enrégi 
mcntement obligatoire dans les· « corporations ». 
La social-démocratie continuait à tranquilliser les masses 
devant ce phénomène passager et à dénoncer la tac 
tique communiste qui favorisait la terreur blanche en 
lui donnant des prétextes de sévir. D'après eux, c'est 
la résistance de la classe ouvrière qui, en épouvantant 
la bourgeoisie italienne, la jetait dans les bras de la 
réaction armée. 
Pendant les derniers jours de mars et le commencement 
d'avril 1922, le deuxième congrès du parti communiste 
italien el des jeunesses communistes se réunit à Rome. 
Les débats de ce congrès portèrent surtout sur la tac 
tique du « front unique » et du « gouvernement ouvrier 
et paysan », formules dictées par la IIIe Internationale 
et impo~ées par son représentant Kolaroff. La majorité 
du Congrès, « tout en acceptant par « discipline » ces 
mots d'ordre, formulait des réserves sur l'efficacité de 
la réalisation du front unique et sûr la propagande pour 
le gouvernement ouvrier et paysan, vu leur contenu 
opportuniste. » ( ! ) 
Dans ce Congrès, le seul digne de cc nom qu'ait tenu 
le P.C. 1., la tâche immédiate de la lutte contre le 
fascisme l'emportait évidemment sur toute autre consi 
dération. A dire vrai, la pensée des dirigeants inter 
nationaux, non plus que celle des délégués de toute 
tendance, n'était pas encore bien fixée sur le caractère et 
sur la portée ultérieure du développement fasciste. On 
était généralement porté à croire que la bourgeoisie 
italienne, utilisant l'arme extra-légale du fascisme pour 
briser les organisations ouvrières, l'abandonnerait en 
suite, une fois ce résultat obtenu. On ne pensait pas 
que la bourgeoisio italienne pousserait le fasci srne jus 
qu'au pouvoir. Une partie des éléments dirigeants consi 
dérait le fascisme comme le choc en retour des luttes 
ouvrières 11 la campagne, lui attribuant par conséquent 
un caractère agraire. D'autres au contraire entrevoyaient 
la nature du fascisme comme étant déterminée par la 
crise totale de l'économie italienne. 
Les premiers, représentés par Graciadei, Marabini, vou 
laient tendre' une passerelle à la social-démocr.atie de 
zauche (Serran, Maffi, Riboldi) : ils avaient pris posi 
fion pour les « arditti du peuple », pour la transition 
nationale-bourgeoise à la Gobetti, pour le « gouver 
nement ouvrier et paysan » et par conséquent pour le 
front unique des partis. Ils concevaient le fascisme 
comme un auxiliaire temporaire de la bourgeoisie. 
L'opinion contraire était rcprésentét~ par Bordiga et 
sfs amis. Front unique ? - Soit, disaient-ils ; mais 
à une condition : c'est que sur le terrain pdlitique, le 
parti soit toujours directement en face des masses, en 
tonte indépendance et à visage découvert. « Le terrain 
du front unique, c'est le syndicat, et non des organi 
sations politiques de caractère c~nfusi?nni;1te_. », disai~nt 
les bordighistes, et pour cette raison, ils eta1ent hostiles 
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à la formule équivoque du gouvernement ouvrier et 
paysan, coalition d'états-majore sana principes. 
Pendant qu'on discutait ainsi, les masses se trouvaient 
de plus en plus engagées dans la guerre civile. Le 
danger du fascisme prenait une forme toujours plus 
aigüe. En même temps la résistance contre ses at 
taques se développait aussi. Dans la pensée des éléments 
d'avant-garde se faisait jour par l'expérience et par 
les nécessités de la lutte la décision d'oppose~ la terre~r 
à la terreur. Depuis trop longtemps les divers partis 
dénonçaient et menaçaient le fascisme sans le combattre, 
mettant tous leurs soins à prouYer que les succès réac 
tionnaires étaient dûs à l'inaction ou à la trahison tks 
outres organisations, et comptant presque sur la prise 
fasciste du pouvoir pour venir compléter la démon- 
stration. 
Seule l'offensive armée menée sans restriction en dehors 
de la discipline de parti pouvait tirer le prolétariat de 
cette impasse, et lui rendre la confiance dans la lutte 
et dans le succès. 
Ces formes de représailles de la part des éléments ré- 
volutionnaires eurent lieu surtout dans hi Toscane. Dans 
deux embuscades, ( dont le souvenir est encore vivant 
dans le prolétariat italien), deux colonnes punitives 
fascistes furent mises en miettes. Des casernes de fas 
cistes furent incendiées et criblées de coups de feu. 
Etant donné leur infériorité en nombre et en armement, 
les rouge~ employaic·nt la surprise, se dispersant et se 
cachant avec l'aide dé la population ouvrière, dès que 
l'effet de leurs coups de mains avait été obtenu. C'était 
la tactique qui avait si bien réussi aux prolétaires 
russes en 1905 dans la guerre civile de rue. (Voir 
le livre de Trotsky : « 1905 ») 
Finalement, devant l'imminence d'une destruction totale, 
les organisarions syndicales et politiques ( socialistes, 
ré.publicains, anarcho-syndicalistes et communistes) se 
mirent d'accord pour constituer un organisme national 
pourvu de ramifications dans tout le paya, « avec la 
tâche de réunir des moyens de combat contre le fas 
cisme ,, . C'était « l'Alliance Nationale du Travail », 
dont la fondation fut surtout une vaste manœuvre de 
la socia]-dérnocl'atie et de la franc-maçonnerie pour 
conquérir certains postes privilégiés au parlement et 
exercer par là une pression sur le gouvernement. Mal 
gré leur rigorisme habituel, les bordighistes eux-mêmes 
s'y laissèrent prendre, prétextant, pour sauver la face, 
que « l'Alliance n'était pas un organisme de nature 
politique, se substituant aux tâches du parti, mais bien 
une organisation de caractère syndical ». 
« VAlliance du Travail ,, organisa pour les ter, 2 et 
3 août 1922 une grhc général!", qui devait être déclen 
chée dans toute l'Italie simultanément et dam le plus 
grand secret, avec la tâche de barrer la route au fas 
cisme. Mais le 31 juillet, le quotidien « Le Travail », 
de Gênes, vendit la mèche, publiant l'ordre secret de 
grhe générale. La gJ"ève générale eut lieu quand même, 
mais elle trouva en face d'elle, sur le pied de guerre, 
toutes les forces du fascisme et de l'armée. 
La grève générale fut totale le ter et le 2 août. Le 3 
août, la C.G.T. brisa la grève en donnant l'ordre de 
rentrée. Son exemple fut suivi par les républicains de 
l'Union Nationale du Travail, puis par les anarcho-syn 
dicalistes de l'Union Syndicale Italienne. Au total, toutes 
les organisations, sauf le P. C., se retirèrent de la lutte 
et les communistes restèrent seuls sur la brèche. La 
répression policière et patronale s'abattit sur eux : ils 
payèrent tous les frais de l'expérience. Pendant ce 
temps, le Parti Socialiste et les républicains s;gnaient 
"!1 concordat: de pacif ication avec le [asclsme, où celui 
c1 trouva une excellente occasion de scissionner 1111 

:~ .. !..1~'!:;f·;t:}~i:. '"~(! 

peu plus la classe ouvrière, et d'écraser les éléments qui 
n'avaient pas capitulé. 
Désormais la route pour la prise au pouvoir était ou 
verte devant l'armée des chemises noires. Et, en -effet, 
deux mois plus tard, le 4 octobre 1922, après un simu 
lucre de marche sur Rome, ( en réalité, aidé et proté 
gé par tout l'appareil d'état), Mussolini fut appelé à 
former le nouveau cabinet. 
C'est seulement un mois avant, en septembrç 1922, que 
la centrale du P.C. avait commencé à voir clair, à 
comprendre ce dont il s'agissait, et à l'expliquer à ses 
membres dans une circulaire envoyée aux fédérations 
de la provinee , 

(à suivre} 

UNE GUERRE DU _PETROLE : 
LE CONFLIT BOLIVIE-PARAGUAY 

( /. N. 0.) -- La lutte entrc la Bolivie et le Paraguay 
autour du Chaco septentrional n'est pas de nature à 
amener. des complications de politique mondiale aussi 
directement menaçantes que la lutte en Extrême-Orient, 
mais là aussi il s'agit des intérêts du capitalisme mono 
polisateur. 
La presse bourgeoise prétend que l'objet de cette lutte 
serait un port sur le fleuve Paraguay, qui représente 
rait pour la Bolivie la possibilité d'amener ses produits 
sur le marché mondial. Or, en fait, il s'agit de tout 
autre chose. Le facteur prépondérant de cette lutte 
est le pétrole. Les intérêts des deux plus grands trusts 
pétrolifëres du monde entrent ici en conflit, d'une part 
la Standard Oil, de l'autre la. Royal Dutch-Shell. La 
première est une société américaine, la dernière une 
société anglo-hollandaise. La Standard Oil se tient der 
rierc le gom·ànement bolivien, la Royal Dutch derrière 
le Paraguay. 
Le conflit a certains aspects particulièrement piquants: 
par exemple, dix mille fascistes anglais ont formé une 
milice volontaire au service de la Bolivie, c'est-à-dire 
qu'ils se constituent les mercenaires de la Standard Oil 
et de son propriétairc 1. D. Roekfeller. 
Depuis des dizaines d'années la Standard Oil et la 
Royal Dutch-Shcll font des prospections qui s'étendent 
:1 tout le. eontinent américain. Si on trouve du pétrole, 
celui-ci n'est pas directement exploité, mais les gise 
ments sont soigneusemcnt réservés pour des temps à 
venir. De cette manière, ces compagnies monopolisent 
des milliards de tonnes sous la terre, et en même temps 
elles se rendent maîtresses du droit d'exploitation exclu 
sif dans le pays par la corruption des politiciens et du 
parlement. Un cas de cc genre se présente dans le Cha 
co septentrional qui fait partie du Paraguay. Là, on 
avait découvert, il y a · plus de dix ans, d'immenses 
réserves de pétrole et cette constatation était l'œuvre de 
la Standard Oil. Mais l'affaire se compliqua du fait 
qu'en Paraguay, c'est le capital anglais qui contrôle le 

·-pouvoir. La Royal Dutch-Shell en profita pour obtenir 
le droit d'exploitation des réserves de pétrole. Mais la 
Bolivie se trouve complètement sous l'influence du capi 
tal américain, et la Standard Oil la prit pour base de 
ses efforts. Tout d'un coup, on découvrit que la Bolivie 
avuit besoin d'un port sur le Ilcuve Paraguay pour 

écouler ses produits sur le marché mondial. Mais ~ur 
cela, elle doit se mettre d'abord en possession dù terri 
toi~ intermédiaire, c'est-à-dire du Chaco septentrional, 
où se trouvent les réserves de pétrole. De ce fait, c'est 
la Standard Oil qui remporterait la victoire. Les re 
vendications de Ia Bolivie à l'aecès du fleuve Paraguay 
sont d'ailleurs une simple fumisterie, étant donné que : 
to : Le fleuve n'est pas navigable au-dessus d'Assomp 
tion, la capitale du Paraguay, pour les transports à 
g1·os tonnage. 20 : Le transport des produits par voie 
de terre de la Bolivie vers le fleuve Paraguay serait 
trois fois plus long et plus onéreux que l'écoulement 
direct vers Ja côte du Pacifique. 
La légende de la presse mondiale au sujet des « inté 
rêts vitaux » de la Bolivie est un faux caractérisé. Il 
ne s'agit ici de rien autre que des coffres-forts de 
MM. Rockfeller (Standard Oil) et Lord Deterding 
(Royal Dutch-ShelJ). 

' 
LA LUTTE SOCIALE DANS LE BASSIN MINIER 
DE L'ILLINOIS (Etats-Unis). 
( Extraits du journal d'un mineur) 

(Suite) 

28 août -1932 
J'ai cherché .à obtenir. des informations précises sur les 
conséquences de la Saint-Barthélémy capitaliste de l'Illi 
nois, mais c'est très difficile. Les journaux disent qu'il 
y a eu plus de cent blessés, mais ils ne disent pas qu'il . 
y ait eu des morts. Mais la vérité, autant que j'ai pu 
m'en assurer, est que plus de trente personnes qui 
avaient pris part à l'expédition n'ont pas encore fait 
retour à leurs demeures respectives. Il n'est pas possible 
de deviner quel sort a été le leur, et le cœur frémit à 
Pidée qu'ils pounaient bien avoir été assassinés. 
En cc qui concerne les blessés, il n'y ~ pas de doute 
que les chiffres des journaux ne soient inférieurs à la 
réalité ; et cc qui exprime mieux que toute autre chose 
le degré de bestialité où en est réduit tout ce qui 
se tient du côté des intérêts des charbonnages, c'est 
qu'on a refusé l'accès des hôpitaux à des blessés qui y 
étaient transportés pour y recevoir les soins nécessités 
par leur état. 
Nos pertes en matériel sont de peu d'importance. Quel 
qufes dizaines de vêtements inutilisables et un camion 
plateforme avec des bagages qu'il a fallu abandonner." 
Maintenant, on médite sur l'attitude à prendre, et dans 
quelques jours, on prendra une décision. Pour mon 
compte, je pense que ce serait du temps perdu d'en 
appeler à l'équité de l'état, et qu'il ne reste qu'une 
seule chose à faire : s'armer, et reprendre la lutte dans 
des conditions moins désavantageuses et moins• humi 
liantes. 
D'autant plus que les autorités de l'Etat ne se préoccupent 
plus même de sauver les dernières apparences de la 

· légalité ! Dans la région du sud ils ont, en fait, insti 
tué la loi martiale. La liberté de parole, de réunion, 
etc... est suspc.>ndue. Les journaux annoncent, d'autre 
part, ,qu'il a été dressé de véritables listes de proscrip 
tion. 
L'esprit fasciste et le système du chantage et du ban 
ditisme règnent dans le bassin minier du sud de l'Illi 
nois, où les ouvriers sont contraints par la terreur des 
armes à faire œuvre de jaunes. li n'ont pas d'autre 
moye•1 de s'en tirer que l'évasion. 
C'est la terreur du Kentucky qui est introduite ici par 
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les hommes de main à la solde des compagni~ ~~~:~~~ ~; 
et cela avee la complicité dea chefs. de ·l'Unite,l itüia · _,;, 
Wo_rk~r, que nos sueurs ont si longtemps engr~ et 
ennch1s. 
Les bandes de réfugiés . qui continuent à arriver font 
des récits impressionnants sur la situation des ouvriers 
de là-bas. Ils rapportent que certains d'éntre eux bien 
~'ayant repris Je travail, s'exposent à· de graves ~pré 
sailles, rien que parce qu'ils portent assistance aux ,1:hê\ 
meurs volontaires dispersés par Ia terreur dans les soli 
tudes de la campagne avoisinante. 
Voilà les conditions auxquelles nous serons bientôt ré 
duits à notre tour, si nous ne savons pas défendre par 
tous Ies moyens, et avec une volonté incoercible notre 
s~~uation .act1,1elle, laquelle est pourtant déjà bien loin 
d'être satisfaisante. 
Plus ce conflit se prolonge et plus je me persuade que 
notre cas .eet celui d'un homme qui perd pied. L'eau 
nous vient par-dessus la gueule ; ou bien nous nous 
laisserons étouffer, ou bien il faudra lutter de toutes 
nos forces et tenir bon tant qu'il nous restera un souffle 
de vie. 

ter septembre 
Aujourd'hui se réunissent à Gillespie les délégués locaux 
de tout l'] llinois pour fixer notre position en tant que 
rebelles à l'autorité de l'U. M. W. Il y aura aussi "des 
représentants des mineurs de l'Indiana et d'autres états. 
A Gillespie il faudra enfin prendre position sur Je pro 
jet d'une nouvelle expédition vers le sud, qui cette fois 
serait une expédition armée. 
C'est ce dernier point qui m'intéresse le plus ; il me 
semble que tourner les talons au premier obstacle serait 
cc qu'il. y aurait de plus mauvais : une renonciation 
à continuer la lutte sur le terrain que nous nous étions 
tracé et où nous avions trouvé une telle intensité d'en 
thousiasme et une- si grande unité d'iritfntions. Je crois 
que la condition là plus vitale de notre succès, sinon 
même not rc uniqi,. chance de victoire, consiste à 
étendre jour après jour, continuellement, la sphère de 
notre action. Il nous faudrait paralyser de manière 
absolue la production du charbon au moins dans les 
limites de cet état. Pour cela il nous faut toucher les 
mineurs qui, bon gré mal gré, consentent à travailler 
dans les mines de la Peabody et de l'Orient, afin qu'ils 
cessent de faire les jaunes et se solidarisent avec nous. 
Mais cela ne serait encore que le premier pas de notre 
action immédiate. Ensuite, aussitôt que le travail serait 
suspendu dans toutes les minières de l'Illinois, nous 
devrions empêcher l'importation de charbon en prove 
nance d'autres états, et faire appel aux mineurs de 
l'extérieur afin qu'ils fassent cause commune avec nous ; 
puis barrer la route aux trains de charbon extrait par 
les briseurs de grève, organisés ou non par cet impré 
sario en jaunisse qui s'appelle Monsieur Lewis, afin 
qu'.ils ne puissent traverser les limites de l'état d'Illi- 
no1s. . 
Je comprends très bien que l'exécution de ce programme 
immédiat d'action demande du courage, de la fermeté, 
de l'abnégation et une combattivité acharnée. Mais nous 
ne pouvons lt' nfgliger sans mettr~ ~otre caus~ dans un 
grave péril. Ou cela - ou li. défaite, avec l esclavage 
qui l 'accompagne et dont nous voyons le modèle -au 
Kentucky et déjà même dans le midi de l'Illinois. 
No'3 rtp1·éscntants à Gillespie feront ce qu'ils croient 
bon de faire ; mais nous devons bien nous persuader 
une fois pour toutes que leur délibération, ne peuvent 
remplacer notre action à tous, notre unité compacte et 
résolue. Ils peuvent nous seconder dans notre tâche, 
mais ils ne pourront se tirer d'affaire si nous - eha- 
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cun de nous et tous ensemble - nous ne savons pas et 
ne voulons pas. faire tout ce qui est en notre pouvoir 
pour nous sauver nous-mêmes. 
Pas plus les hommes que les dieux ne peuvent aujour 
d'hui faire tomber la manne du ciel. Nous vaincrons 
dans celte bataille, si nous-mêmes - et non d'autres - · 
sor_nmes prêts à combattre et s'il le faut, à mourir, pour 
vaincre, 
Oui, mourir, s'il le faut, car l'ennemi sait tout le prix 
de la position que nous défendons dans la lutte de 
classe, et il est résolu, pour l'arracher, à toutes les 
extrémités. 
Cela est bien démontré par l'attaque de l'autre soir, qui 
outre les blessés, a certainement coûté des morts : l'un 
d'eux est déjà identifié, tandis que beaucoup d'autres 
camarades disparus pendant la nuit dans les fourrés du 
Franklin County, n'ont jamais été retrouvés. 

6 septembre 
Les délégués réunis à Gillespie au nombre de 275 ont 
décidé à l'unanimité de constituer une nouvelle organi 
sation, indépendante de l'U. M. W. et de donner à cc 
nouvel organisme le nom de Progressive Miners of 
América. Ainsi se trouve résolu le problème des rapports 
avec les. vieux syndicats. Quant à la reprise du pique 
tage, pour Fin;;t1111t, il n'est pas question d'autre chose 
que de recourir à la tutelle des autorités constituées, 
et c'est une première erreur, parce que les autorités 
constituées sont manifestement contre nous. alliées 
qu'r-Iles sont aux compagnies minières et aux' traitres 
de la bande Lewis-Walker. 
Deuxième erreur : la nouvelle union a commencé im 
médiatement à conclure des contrats avec des petits 
propriétaires de mines, · donnant aux ouvriers qui y 
étaient employés l'ordre de reprendre le travail aux 
conditions i:p1i étaient passées Ie 31 mars dernier. Ceci 

· n'est pas seulement une faute, selon moi, mais un véri 
table crime contre la grhe. Les petits propriétaires de 
mines sont passablement nombreux, mais ils emploient 
un nombre relativement peu considérable d'ouvriers. Les 
voilà pris par la gueule, et pour éviter une faillite 
certaine, ils acceptent les légitimes revendications de 
leurs hommes, mais ils se. tiennent prêts à changer 
d'avis demain si par malheur il nous arrive d'être vain 
CU5 par la résistance des grandes compagnies minières. 
Nous aurions dt. renvoyer dos-à-dos les gros et les 
petits et les laisser se dévorer entre eux au lieu de pro 
voquer nous-mêmes une reprise partielle . du travail. 
Il me paraît impossible qu'on ne cherche p_as Il arrêter 
la nouvelle union sur le bord du précipice vers lequel 
l'entraîne cette maudite tactique. Ce n'est pas avec les 
quelques sons 011 centimes des mineurs qui reprendront 
le travail que nous apporterons remède à notre situation, 
mais en nous faisant craindre de I'adversaire et en lui 
opposant un bloc indissoluble. Or l'exemple du retour 
à la mine affaiblit la solidarité et la cohésion qui ont 
caractérisé jusqu'ici notre mouvement. Elle dissout la 
fermeté des grévistes, et en soulageant les grandrs com 
pagnies dt· la pression exercée sur elles par les petits 
propriétaires, elle les met en mesure de résister victo 
rieusernent pcndunr un temps indéterminé, d'autant plus 
qu'il est grand , temps pour eux d'obtenir des petites 
entre prises le charbon nécessaire à satisfaire les de 
mandes locales les plus urgentes. 
Donc tactique inexcusable. Tactique néfaste emprun 
tée aux méthodes habituelles de la vieille union cor 
rompue el pourrie. Cette tactique, qui ordonne à quel 
ques organisés dt· faire Ies jaunes au dépens des autres 
organisés, fut une des cames principales dt> flé,·lin "t 

/ 
de ruine pom le syndicalisme minier livré à la direction 
opportuniste de l'Ameriean Federation of Labor. 
Est-ce que nous sommes tombés d'un mal dans un pire, 
ou bien le chancre du trade-unionisme traditionnel est 
il tellement enraciné que les fonctionnaires syndicaux 
'- même lorsqu'ils viennent de nous prêter la veille des 
serments de probité et de combattivité sans réserve - 
seraient incapables de quitter d'un seul pas l'ombre 
néfaste de leurs prédécesseurs ? 
Je ne sais, mais je vois que la solidarité ind.issolub]e 
des mineurs, qui fut jusqu'hier l'orgueil et l'honneur 
de ce mouvement et la justification des plus ardentes 
espérances de victoire, est aujourd'hui sous-minée par 
les soins de ceux-là mêmes qui avaient mission de lui 
donner une nouvelle vigueur, d'en être les gardiens vigi 
lants cl de l'étendre jusqu'aux couches de la tiédeur et 
de l'inertie éternelle. 
] 1 faut, sans ménagement, courir réparer le mal. Dénon 
cer la tactique fausse des dirigeants de la nouvelle 
union. Arrêter le scandale, reprendre l'action avec une 
éneruie renouvelée et une fermeté accrue. 
- Avant qu'il soit trop tard ! 

9 septembre 
Depuis quelques jours, j'ai des nouvelles directes de 
\V est-Francfort. et ces nom elles montrent bien com ... c 
sont lourdes le·s conditions qui pèsent sur les mineurs 
de cc bassin. Les patrons ont réussi à terroriser les 
hommes au point d'anéantir toute résistance. Et les 
fonctionnaires de l'l.;'nited Mine Workers ont fait le 
reste, les forçant à sanctionner le contrat arbitraire du 
10 août sous la menace des pires représailles. 
Ce qui nous est rapporté à ce sujet est confirmé par 
le témoignage du Professeur A. O. Carlson. Avec une 
délégation du Commonwealth Labor College de Mcna 
( Arkansas) il a tenté de pénétrer dans . .Ja région sou 
mise à la double tyrannie du patronat et du vieux syn 
dicat, Sa mission s'est achevée en prison où il a 
d'ailleurs fait connaissance avec d'autres délégués étu 
diants originaires de l'Illinois. Voici comment s'achève 
son rapport : 
« Somme 'toute. la comrmssion du .« Commonwealth 
Collcge » a eu , l'occasion d'observer et de suivre une 
des plus grandes luttes où se soit engagé récemment le· 
mouvement ouvrier américain. Nous avons vu à l'œuvre 
les « détectives » des compagnies minières et les auxi 
liaires armés du shériff. Nous avons vu les« intérêts cons 
titués » utiliser les mitrailleuses, les pistolets automa 
tiques et d'autres armes encore contre des masses désar 
mées d'hommes, de femmes et d'enfants. Nous avons 
visité les maisons et constaté dans quelles conditions les 
mineurs sont condamnés à vivre, Et nous avons été 
frappés du cynisme avec lequel les chefs de l'U nited 
Mine U)orl.-er., se promènent bras-dessus bras-dessous 
avec les- patrons qu'ils sont censés devoir combattre ... 
» Les autorités, les patrons et les fonctionnaires syndi 
caux ont constitué un front unique contre les mineurs, 
p;râee auquel les derniers vestiges des libertés civiles 
ont été abolis dans le Franklin County et aux envi 
rons. » 
Le compagnon qui me communiqua cette coupure 
ajoute que non seulement les réunions sont totalement 
interdites, mais que le plus léger signe de protestation 
est le signal de violences et de matraquages impi 
toyables. 
Nous en sommes là, évidemment, parce que le bloc de 
nos ennemis de classe a trouvé chez les mineurs de cette 
région trop peu de fierté. de cohésion et d'audace. Si 
nos camarades 011 Swl-111 inois avaient su se mettre 
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·; j ; J ' ' ' • ' d accor et présenter un tront um ue rëeistance Il. 
I'œuvre injuste de spoliation et d'écrasement. dont ils 
sont vseumes - ils auraient affirmé par là-même leur 
droit, non seulement à uu pain moins chichement 
mesuré, mais aussi à un peu plus de respect. - Qui 
se fait troupeau, le loup le mange, dit à bon droit le 
vieil adage. 
L'autorité, les patrons et les bonzes de la vieille U. M. \~·. 
W. pourrie ont Yu , les mineurs se plier avec résigna 
tion au pacte infâme du 10 août qui consacrait un 
acte d'arbirrairc intolérable et les condamnait en même 
temps 11 des salaires de famine. C'est de la passivité 
des uôtres qu'ils ont tiré le courage nécessaire pour 
imposer leur hégémonie par la violence et l'intimida 
tion. Quelle considération peuvent mériter à leurs yeux 
des mineurs qui se courbent 'devant la tyrannie de leurs 
propres chefs et se résignent sans protester à travailler 
pom· une misérable aumône ? Sans pudeur, à l'instiga 
tion des Lewis et des Walker, les journaux disent du 
nouveau tarif qu'il est fondé sur un salaire de base de 
cinq dollars par jour. Mais qui donc gagnait, même 
avant la diminution, des journées pareilles ? Quelques 
ouvniers travaillant à I'exeavateur mécanique, Or ceux 
là ont à prendre Jeur tour de telle sorte qu'ils ne. font 
pas plus de trois à quatre journées p a r m o i s. Quant 
aux autres, une déclaration récemment publiée des 
peseurs officiels de l'Union locale 413 démontre que 
dans les meilleures conditions de travail, et en période 
d'activité maximum, ils arrivent ,1 se "faire des jour 
nées de 1,39 à 1,58 dollars (moins de 40 Ir.}. 
Les mineurs des bassins méridionaux ne sont certaine 
ment pas satisfaits de ces conditions. Mais ils les su 
bissent sans protestation, démontrant aux patrons leur 
incapacité à défendre leurs prnpres intérêts, et trahis 
sant la cause. pour laquelle les mineurs du centre et du 
nord de l'] llinois combattent avec · acharnement, et qui 
n'est pas autre chose que 1 eu r cause. 
Souhaitons que le mécontentement grandisse et que la 
honte actuelle prenne fin, qu'eux-mêmes se dépêchent 
vivement de joindre les rangs des grévistes, réalisant 
cette solidarité entre les travailleurs que les agissements 
des .muuv ais bergers et des patrons ne devraient jamais 
réussir à troubler. · 
lei, jusqu'à ce moment, les menaces et les cxcnmruu 
nications font long feu. Avant-hier, on avait décidé de 
marcher en masse vers Danville, mais avant de partir 
on nous a fait savoir d'une façon certaine que les 
grévistes des alentours avaient persuadé le petit nombre 
des mineurs encore au travail à se solidariser avec notre 
mouvement, et pour cette raison l'expédition n'était 
plus nécessaire. · 
Chaque jour on Iait circuler des bruits tendancieux, 
et on commence maintenant à faire savoir· qu'on se 
prépare 11 rouvrir quelques mines dans les environs, 
aux eomlitions fixées par le nouveau contrat, On 
s·aue~dait _à ceci depuis le 4. septembre, lorsque dans 
une mtc.rn~w aux journaux de la presse pourrie sui· 
la const1t11t1011 de lu Progressive Miners, le dictateur 
Lewis menaçait les grévistes en ce s termes : 
« L'United Mine \Vorkers of America entend irnposer 
» l'observance de ses contrats dans chacun des distru-ts 
» m inie rs de ]'Illinois, et les membres de l'U. M.\\·. 
" of A., qui, après cet avertissement, eontinueroru à 

. » ignorer les lois de leur organisation et à violer les 
» contrats de travail de leur industrie, se trouveront 
» ensuite dans les conditions d'avoir plus de temps· 
» libre qu'ils ne le désircrai('tlt pour réfléchir sur leur 
» er reur, » 

Le chantage• est évident, et depuis un mois, c'est sou 
refrain quotidien. Mais nous veillons, parfaitement 
convaincus que chaque tentative de trahison sera éner- 
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giquement combathiè, et que le temps pour r.éflklii'r . 
sur les erreurs commises, c'est Lewis, W alker et towi 
leurs lécheurs de bottes qui l'auront finalement, avec 
les illusionnés, les inconscients et les égarés qui se 
sou.r_nettent à leur despotisme. 

11 1eptembre 
La lutte marque le pas ; il n'y a pas de défection, 
absolument pas. Mais on ne fait pas les progrès qu'on 
devrait faire, et qui sont une des conditions de la 
réussite. 
Les champs du sud restent impénétrés et impénétrables. 
C'est un danger. Il faudrait l'Ompre le cercle de Ier 
qui les enveloppe, 11011 seulement pour rendre univer 
selle, dans les limites de l'Illinois, la grève des mines, 
mais encore pom· donner aux autres districts presque 
tous humiliés par la défaite, un exemple qui les pousse 
à reprendre la lutte et Il la pousser en avant. 

(à suivre) 

liNE NOUVELLE VICTIME 
DES BARONS DE LA MJNE 

(/. N. O.) -- Le mineur E. Philippa, de Harlan (Ken 
tucky), a été déclaré coupable et condamné à la dé 
tention perpétuelle. L'acte <l'accusation proposait la 
peine de mort. 
Le capitalisme américain a marqué parmi nos cama 
rades mineurs sa troisième victime. Vingt-six accusés 
restent encore à juger, sur qui porte la même accusa 
tion. On impute à Philipps le meurtre d'un Pinkerton 
( « détective » d'une agence privée qui fournit aux pa 
trons des gardes du corps et des briseurs de grève). 
Bien qu'il ait pu prouver qu'il se rrouvajt alors loin du 
lieu de la fusillade, au milieu de sa famille. 
Maintenant on va procéder en quatnèine lieu contre le 
mineur Bratcher, qui est aussi accusé de meurtre. 
Ces procédures judiciaires ne sont en elles-mêmes qu'une 
force, car les jurés corrompus avaient déjà longtemps 
avant le procès affirmé lem· verdict. Pendant les au 
diences a· régné dans la salle comme dans toute la ,·il!c 
de HnrIan la terreur de" barons de la mine. 
Le représentanr du Comité de Défense a été enlevé en 
auto et déporté loin de Harlan. Les barons de la mine 
imposent leur prnpre loi. Le fait de menacer avec le 
revolver les partisans des accusés est pour les bourreaux 
fascistes une coutume qu'ils mettent en application 
jusque dans la salle du tribunal. 
Le Comité Général de ·.Défense de l'I. \V. W. a ici, en 
Kentucky, une position très difficile ; en particulier, 
1'1,u·gen! .:manque pour continuer le procès. Il compte sur 
l'aide de tous les ouvriers, solidaires de leurs camarades 
de classe. 

LES GREVES DU BORINAGE 
-par P. Afa/mi (Belgique). 

La grè\'C des mineurs est terminée .. 
Pou, la première fois depuis des années, les militants 
révolutionnaires ont pu légitimement fonder un espoir 
sur un mouvement revendicatif. Dès le début de la 
grhc il est apparu qm~ de très larges masses ouvrières 
avaient d'cmhléc réalisé leur unité. Ceux qui d'habitude 
pérorent au balcon des Maisons du Peuple, ceux qui 
s'incrustent aux places en vue du mouvement ouvrier, 
étaient oubliés. C'est d'ouvrier à ouvrier, de puits en 
puits, de chantier à chantier, que la g1·ève s'étendait. 
Qu'elle s'étendait avec enthousiasme, avec la volonté de 
vaincre. 
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désemparé. Un instant le patronat eut peur. Un instant. 
lis n'étaient pas les setd's. Ceux pour qui la lutte ou 
vrière n'est rien, siHon leur lutte personnelle, ceux qui 
émargent aux ca-s des organisations et qui en vivent, 
ceux qui plastroneent et qui discourent au nom d'une 
classe qui n'c'St pas la leur, craignaient aussi. Pour les 
grévistes, ces ennemis-là étaient les plus dangereux. 
C'est à visage découvert que les patrons et leur gen 
darmerie les combattaient. C'est dans la coulisse que les 
politiciens manœuvraient. Et pour défendre leur place, 
pour défendre le~r carrière, ils ne devaient reculer de 
vant rien. 
De la même façon que voici un an, les partis politiques 
ont torpillé la grhe des typographes, de la même façon 
les bureaucrates syndicaux l'ont combattue, de la même 
façon la grève des mineurs a été étranglée. 
·on en avait les moyens. 
D'abord on essaya du coup des subsides. Cet argent 
que l'on avait en mains et qui appartenait aux ouvriers, 
on le leur contesta sous de fallacieux prétextes de disci 
pline, et autres bobards. L'amorce fit long feu. L'éner 
gique attitude des ouvriers devant les Maisons du Peuple 
donna à réfléchir aux moins scrnpuleux. 
Alors on usa de la confusion. Il n'était que trop vrai 
que le mouvement manquait de buts concrets claire 
ment exprimés. Lassés de toutes les vexations qu'ils 
avaient subies, les mineurs avaient déposé l'outil comme 
d'autres se jettent à l'eau. Grève de désespoir. Les pan 
cartes que les îcmmcs portaient en tête des manifes 
tations disaient : ~ Autant la mort que la faim des 
enfants ». Il fut aisé de lancer les mots d'ordre les 
plus -contradictoires : grève de solidarité, pour les 
40 heures, contre la taxe sur le pain, pom· le roulement 
du chômage, sinon pom· rien du tout. On espérait pro 
voquer le désarroi, briser le front ouvrier, créer des 
dissensions. 
Si on réussit, ce fut trè3 localement et pour peu de 
temps. Réagissant aux manœuvres des politiciens, résolus 
à maintenir leur unité, les ouvriers de la mine, ceux du 
Centre, ceux de Liège, ceux du Limbourg, tous, récla 
mèrent la conYoeation de leur congrès national. Ici la 
bureaucratie entra en lice. Ce congrès, il fallut trois 
~emaincs d'efforts répétés et persistants pour la lui 
imposer. 
Sur ces entrefaites, la Chambre - socialistes, cléri 
caux, libéraux -· avait réalisé, elle aussi, son 'front 
unique : elle votait avec une unanimité touchante d'im 
pressionnants ordres du jour qui ne signifiaient rien. 
Et sur la foi de ces votes, la Commission Syndicale, 
réunie avec le Conseil Général du Parti Ouvrier Belge, 
avait décrété la fin de la grhc. 
Le Congrès National passa outre. 
Il ne restait qu'un moyen d'étouffer la gl'he : l'isoler. 
Les réserves de charbon permettaient au patronat de 
tenir longtemps. Cc qu'il craignait, c'était de voir la 
grëvc se propager dans d'autres industries, celles tri 
butaires de la houille, celles qui en assurent le trans 
port. Les mineurs l'avaient compris. Ils avaient touché 
leurs camarades de la métallurgie, les cheminots. Les 
hauts-fourneaux, les ateliers de construction étaient ar 
rêtés. Les cheminots du Centre, régulièrement réunis, 
avaient décidé la grève d esolidarité. 
Il fallait l'empêcher à tout prix. L "ordre de rester au 

Ce prolétariat, que d'aucuns croyaient veule, donoaît : 
ses bergers - ses mauvais bergers - une magnifique 
leçon d'action directe. Alors que les conditions écono 
miques dans lesquelles se déroulait la grève étaient ma 
nifestement défavorables, on a pu, pendant un temps, 
croire, sana optimisme exagéré, à sa réussite. Aux 
forces de la gendarmerie, les émeutiers ( ainsi qu'ils 
disent) résistaient. Le gouvernement, un instant, fut 
travail fut brutal, C'est Renier, le dictateur du Syndi 
cat National des Cheminots, qui le signa. Dès lors la 
grhe était perdue. 
Un 1,eu partout des Comités de soutien s'étaient· formés 
qui, dans des conditions difficiles, souvent dans l'illéga 
lité, persistaient à lutter pour empêcher la division. 'Ils 
furent écoutés. Citons notamment le district houiller du 
plateau de Herve, qui, dans son ensemble, avait repris 
le travail. Dethier, secrétaire syndical, les en avait féli 
cités. A l'appel du Comité de solidarité, ils furent 
unanimes à reprendre la lutte. 
Les derniers scrupules de la presse réformiste furent 
remisés au magasin des accessoires. Nominativement, 
la « \V allonie » désigna les militants ouvriers à la Yin 
dicte policière. Après avoir provoqué leur arrestation, 
clic avait le recours de protester, en deuxième page, 
contre lem· détention. Platoniquement. 
Aujourd'hui les mineurs sont rentrés. Ils n'ont rien 
obtenu. 
Mais le mouvement ouvrier qui, à travers différentes 
expériences a longtemps cherché la voie de son unité, 
l'a enfin trouvée. Il sait maintenant que ses organisa 
tions syndicales lui appartiennent et qu'il a le pouvoir 
d'y dicter sa volonté. Il sait comment on impose la. 
réunion d'un congrès. A la prochaine bataille, il saura 
' . sen servrr. 
li le saura d'autant mieux que la campagne électorale 
qui s'nuvrc; par le soudain changement de la tactique 
employée, aidera à dessiller ses yeux. Alors que, au 
cours de la grève, l'aide au mouvement ouvrier fut· sys 
tématiquement refusée, rien n'est de trop aujourd'hui 
pour soutenir les candidatures à l'assiette au beurre. 
Les résultats du prochain scrutin nous diront dans 
quelle mesure le prolétariat aura réagi. 

( La Voix Libertaire] 

UN MOT AU CAMARADE P. MAHNI 

Tu prouves excellemment dans tes deux « Lettres de 
Belgique » que les dirigeants syndicaux ont traité les 
masses en quantité négligeable et qu'ils ont trahi, 
calomnié, trompé, matraqué, -provoqué, filouté, escro 
qué, bafoué, pourchassé, empoisonné par la presse, VE:'11- 

nu AUX FLIC!', et finalement réduit à la capitulation 
les ouvriers de leurs propres organisations. 
Comment en arrives-tu, avec cela, à cette conclusion 
inattendue : 
« Le mouvement ouvrier sait maintenant que ses orga 
nisations syndicales lui appartiennent (sic) et qu'il a le 
pouvoir (sic) d'y dicter sa volonté. » 
N'as-tu pas démontré tout le contraire ? 

( La Voix Libertaire) A. P. 

VIVÊ L'ARMEt BËLGÊ-i 
par R. · Lou~_o1& {France] 

Une choie n'avait -pa, été sans étonner dam l'admirable 
mouvement du Borinage : c'est la rapidité avec laquelle 
gouvernement e~. patrons avaient reculé. L'explication 
nous en est donnée par un article du correspondant 
belge du Fakkel, organe du parti socialiste indépen 
dant de Hollande : 

J'ai relaté, dans mon dernier article, comment la pro 
paga~de ré,·olutionnai~e faite .dans l'armée belge pen 
dant la grève avait fait trembler de peur les milieux 
gouvernementau..,i: et la bourgeoisie. 
Voici quelques faits, passés sous silence - comme de 
bien entendu - par la · presse bourgeoise et les jour 
naux officiels du parti socialiste 

Mali11es. - Le samedi, 9 juillet., à 4 heures du matin, 
dans la caserne du 7e régiment de ligne, le réveil 
fut sonné. 
Malgré l'heure matinale, une grande partie de la po 
pulation était à ses fenêtres. A plusieurs endroits des 
cris retentirent : « Ne tirez pas sur vos camarades 
wallons, en lutte pour leur existence ! » 
Spontanément, les soldats répondirent : « Nous ne ti 
rerons jamais sur eux l » 
Ceci fut dit sans la moindre hésitation, énergiquement, 
et désarma les officiers de tous grades. La solidarité 
des soldats était telle qu'aucune punition n'a pu être 
maintenue. 

Bruxelles. --· Dimanche, le .. 10 juillet, très tôt dans la 
matinée, un train rempli de soldats traversa la gare 
du quartier Léopold, en route pour le Borinage. 
Les soldats, penchés aux fenêtres, saluèrent leurs cama 
rades cheminots en criant : Vive la grève ! » 

Charleroi. -- 400 soldats · du 4e régiment de ligne, 
appelés pour maintenir l'ordre, ont refusé, en bloc, 
de quitter la caserne. 

Bergen. - Les soldats qui n'avaient que la permis 
sion · de 7 heures du soir, ne sont rentrés à la caserne 
- à titre de démonstration - qu'à minuit. 

Vilvoorde. -- Un sous-officier a été condamné par le 
Conseil de guerre i, trois mois de prison pour avoir 
brisé son fusil et ceux de deux de ses camarades, ainsi 
que pom· avoir refusé de se rendre dam le Borinage. 
Ainsi la bourgeoisie belge n'était pas s:ire de son armée! 

Voilà poUl'quoi elle a reculé : 
Cela nous montre une fois de plm combien il est 11é 
cessai re d'avoir et de n'avoir qu'une armée nationale, 
fondée sur la conscription de tous l?s c.toyens, · Compa 
re: l'attitude des soldats belges avec celle de la Reichs- 
wehr ou de nos gardes mobiles, _ 
Cela confirme ce sur quoi nous avons à maintes re 
-p,i.,es insisté : pour le prolétariat le problème du dé 
sarmement rés.de tout entier en ceci : suppression des 
armées de métier. 

(La Révolution Prolétarienne) 1 

tuncons 
par Jea11 Cello, {Frtince) 

I 

Dans « les Humbles » Maurice Parijanine écrit : 

« Comment nous viendrait-il à· l'esprit que l'institution 
des rahcors soit illogique ou contraire à l'esprit révolu 
tionnaire ? Elle n'est que la généralisation et, en 
U. R. S. S., la légalisation, d'un état de fait qui existe 
depuis les origines de la presse périodique. Tous les 
services d'information des journaux comptent, parmi 
leurs ressources les plus précieuses, . les lettres· reçues 
quotidiennement, d'abonnés, de lecteurs connus o~ in 
connus. Il est d'usage de n'utiliser que les lettres 
signées et donnant quelques garanties de bon sens et 
de bonne foi. ( Bien entendu, la presse, en prenant ses 
précautions, se dispense elle-même très souvent de 
l'honnêteté la plus élémentaire.] 
» Il est donc tout-à-fait naturel et souhaitable qt1e la 
presse ouvrière sollicite la collaboration bénévole des 
travailleurs, et elle s'y est appliquée dès les premiers 
temps du socialisme, - que dis-je ? - dès la Révolu 
tion de 89. 
» L'institution des rabcors n'est donc point une nou 
veauté. Ce fut toujours un élément essentiel de la 
démocratie bien comprise, ... et du journalisme bourgeois 
aussi bien que du nôtre. 
» Car l'institution a son mécanisme. Comme la place 
est limitée, comme on ne peut et ne veut tout impri 
mer de ce qu'écrivent les correspondants ouvriers· ou 
autres, on fait un choix nécessairement arbitraire, ordi 
nairement indiqué par les circonstancces, l'actualité, la 
doctrine du journal et les directives qu'il suit. Supposez 
par exemple qu'un lecteur bourgeois envoie au Matin 
une lettre qui gênerait celui-ci dans une campagne 
entreprise par lui, et devinez ce qui arrivera. Supposez 
encore qu'un ouvrier révolutionnaire, un vrai rabcor, 
mais d'opposition, envoie à la Pravda ou à l'Humanité 
une correspondance indésirable ... Je vous laisse à pen- 
ser. 
» Le mécanisme de l'institution, dans tous les journaux, 
fonctionne ensuite d'une autre façon. Le texte du cor 
respondant étant admis, on le « met au point », on 
J'écourte, on I'aecommode par-ci par-là, on lui donne un 
certain style, sans parler de l'orthographe ... 
» Tout cela est nécessaire, iné,·itable, incontestablement 
justifié. »... · 

Je coupe provisoirement la parole à Maurice Parija 
nine pour tirer ks conclusions de son témoignage. Ainsi 
la « correspondance ouvrière », telle qu'elle se manifeste 
dans un organe quelconque est forcément ce que fait 
d'elle le cadre du journal et le titulaire de la rubrique? 
Elle peut être bourgeoise ou prolétarienne, révolution, 
nuire ou contre-ré,·olutionnaire, fidèle ou infidèle, véri 
dique ou mensongère, et cela dépend avant tout de 
l'individu qui choisit, groupe, taille, corrige et met en 
page le matériel « rabcor » ? 
Alors disons le mot : personne n'est assez honnête, 
personne n'est assez indépendant, personne n'est assez 
libre de préjugés et de contraintes, personne n'a le cer- 
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veau et le cœur assez proche des cerveaux et des cœurs 
de la masse ouvrière pom· assurer la r e s p o n s a b i 
l i té d'un tel travail ! 
Et pourtant ce travail est à faire. On ne peut pas 
renoncer à la correspondance ouvrière, on peut y renon 
cer moins · qu'à toute autre chose, et la création de 
notre « Cor. ln. O. » est l'expression de cette eerritude 
chez quelques-uns. Alors ? 
Alors, il ne faut pas cacher les difficultés, les imper 
fections du système. li faut que le prolétariat sache 
combien imparfait, approximatif est forcément le ré 
sultat, quelle part d'arbitraire individuel entre dans la 
confection d'un organe comme le nôtre. 
D'autre part, il faut réduire au minimum cette part 
d'arbitraire. Mettre le plus possible les correspondants 
à même de contrôler les fonctions indispensables de 
rédaction. 
Il ne faut pas con fier ces fonctions à un professionnel 
anonyme, l'aché au fond d'un bureau, baptisé « Pierre 
Habcor », appointé par un parti et choisi souvent parmi 
les moins scrupuleux fromagistcs d'une équipe de « ré 
volutionnaircs professionnels ». Il vaut mieux les accorder 
à une collectivité ouvrière, à un groupe de réfractain·s 
où soient représentés divers tempéraments, diverses for 
mations, diverses traditions prolétariennes. Exiger de 
chacun le maximum de désintéressement et d'honnê 
teté. Placer cc _groupe de travail sous le contrôle 
d'autres groupes, envers qui sa responsabilité soit en 
gagée, et qui aient pouvoir de transférer au besoin ses 
fonctions à une collectivité plus capable ou plus saine. 
Le système, malgré cela, ne !t.era pas parfait. Mais au 
moins éviterons-nous de voir ce qu'on a vu à l'Huma : 

10 La place de « Pierre Rabcor » inaugurée par un 
petit aventurier à la cervelle déformée par trois ans de 
fonctionnariat à l'Agit'-Prop' centrale, l'étudiant André 
Reymond, qui depuis a renié le communisme pour 
obtenir un poste du gou\'crncmcnt dans ce qu'il n'aurait 
pas manqué d'appeler jadis « le raid impérialiste de 
la mission Citroën au Thibet ». 

20 Cette même place occupée après lui et jusqu'à cc 
jour par la crapule policière Pierre Celor, mouchard 
avéré depuis 1925, dénoncée aujourd'hui par I'Huma 
comme agent provocateur, et qui a pu collectionner, des 
années durant, les noms et les adresses de tous les rab 
cors qui renseignaient l'Huma sur les préparatifs mili 
taires du gouvernement. 

II 
Revenons à Parijanine. Il est possible, à la lumière 
de son article, d'éclaircir les idées formulées par 
D. Attruia dans notre premier numéro au sujet de la 
vraie « littérature prolétarienne ». 
« En quoi donc peut consister l'innovation communiste, 
le rabcor isme 100 pour 100, celui que souhaite, je 
pense, l'Association des Ecrivains révolutionnaires ? 
» En ceci, que, d'après la bureaucratie, d'après les dé 
magogues, ceux de I'U. R. S. S. et les nôtres, les cor 
respondunts ouvriers créent un art nouveau. Cc que 
Nouvel Age appelait du documentaire. L 'Humanité a 
publié l1 ce titre une série de papiers dont on ne sait si ce 

sont des papotages, des· pleurnicheries ou des souvti~rs fi 
dèles mais informes. Son tort n'a pas été de .les _publiér ' 
comme témoignages, mais d'essayer de les pr'ésente.r 
comme des œuvres d'art. C'est proprement pervertir. les 
intelligences, distraire le prolétariat de sa tâche révolu 
tionnuire et susciter d'éphémères illusions. C'est donner 
du mét ie r artistique une idée qu'un ébéniste ou un. ser 
rurier n'accepteraient jamais d'avoir du leur. C'est de 
la démagogie. » 

De ce passage je ti1·e, quant à moi, les conclusions 
suivautes : « Si la « littérature rabcor » n'est pas un 
art, mais un témoignage ; si plus générnlement la 
« littérature prolétarienne » n'est pas « littérature », mais 
document et propagande, alors la sélection confiée aux· 
rédacteurs <le cc journal doit être indifférente aux 
questions de style, elle ne doit pas considérer l'œuvrc 
d'art, mais le document. De son côté le correspondant 
ne doit pas s'inquiéter de toute modification de forme 
qui n'aurait pom· but que de rendre son texte c I aire 
m e n t I i s i b I e, pourvu que son témoignage ne soit 
pas déformé dans son esprit, dans son contenu objectif 
et dans ses conclusions. 
Autant en effet il paraît inadmissible de déformer la 
glaise ébauchée pat· le sculpteur, de châtrer les manus 
crits du compositeur ou du poète, d'effacer sur la toile 
ou sur le bois gravé les empreintes du hasard ou du 
génie, autant il semble légitime d'améliorer dans sa 
forme un écrit <le document et de propagande qui ne 
cherche qu'à être clair et facilement lisible et qui peut 
le devenir par l'élimination de lourdeurs et d'incorrec 
tions involontaires. 
Le mouleur en fonte ne songe pas à accuser l'ébarbeur, 
le meuleur et }?ajusteur comme ayant trahi et violé 
l'expression de son travail - parce qu'ils y ont joint le 
leur. En effet les objets qui sortent de ses mains ne 
sont pas des expressions individuelles répondant à des 
besoins individuels, mais des utilités collectives qui ne 
se réal isenut que gràcc au labeur total de toute une 
classe de travailleurs. 

AVIS 
La reproduction des matières contenues dans la Corres 
pondance Internationale Ouvrière est autorisée et solli 
citée, ( A,·ec indication de source) 
Nous demandons à tous ceux que notre tentative in 
resse de 11011s écrire sans tarder, de nous faire part de 
leurs sug(i.c!slions et de nous aider aussi financièrement. 
Il est évident que nous ne pouvons supporter longtemps 
les [rais d'une parution hi-mensuelle si nous rie sommes 
-pas soutenus régulièrement. 
Toute souscription. au-dessus de 10 francs donne droit 
à un abonnement de 6 mois (12 numéros de 20 pages)1 
Nous demandons aux rédacteurs de tous les périodiques 
à qui ce journal a été adressé de nousettvoyer leurs 
'publications à titre titre d'échange. 
Rédogez toute correspondance et mandats au nom du 
gérant : J. Dautry, 98, avenue Daumesnil, Paris, 12e. 
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