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/ --LQ--:Bîbli~thèqtré' du Mouvement Socialiste réunit içi,' 
. dans un but de propagande, quelques articles publiés - 

_ par moi, au cours ·de ces dernières années. Les uns sont 
· reproduits en entier, d'autres n'ont fourni que des 

-- --- extraits, ·Mais les uns - et les autres peuvent peut-être 
former unensemble 'susceptible de traduire en partie 
l'esprit et le caractère du mouvement ouvrier. ----- 

.- \ Je dis mouvénièntouvrier, tout CQUl't, Sans Iui donner . 
'_ une épithète. qui 'n'aurait pour but que de renfermer ----- __ 
::- · l'action ouvrière dans les limites d'une morale ou dans· 

- · Iescadres d'une toi1cepÜon dépendant d'une politique 
quelconque. _ _ _ - ·· - 
; .. On assiste, en eff~t, aujourd'hui, à, un curieux spec 

-- tacle, Les uns s'efforcent de rattacher les origines du 
: mouvement ouvriei· actuel aux principes posés par la . 
: < conception anarchtste: l~s autres s'appliquent, au con- · 

· traire, à les trouver dans la conception socialiste, -~ je 
- ,- veux dire .dànS là conception anarchiste et la concep- 

- tion socialiste tellesque Ia tradition et l'histoire de ces 
trente dernières années nous les ont fait connaître. 

- - _ A mon'sens, 1~ mouvement ouvrier actuel ne remonte 
~-- aucune 'de ces sources. - Il ne se rattache - directe 
ment à aucune .. des deuxconceptions qui voudraient se 

: •. Je disputer fil, C$l}c rëeuttot d'une lo(zgqe pratique créée 
·- l!i~n. prri$ par .1~, éµéncmcn.fs qzrnpar tet» où telsbomme«, 
Et cette pratiqueest loin d'avoil' ~ti une 'marche régu 
Iière ; les Incohérences la _caraçtél'ise~t,' Ies coutradic 
tlons la jalonnent, Et il en estainsi, parce qu'elle n'est 
pas le produit d'une action exercée en Vertti seulement 

.de principes; mais d'uneviechaquejour renouvelée et 
modiflée; , _ _ _ - - - · 

V oilà la vérité ·; la vie ouvrière s'est renouvelée et 
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modifiée par un·perpéhtelmÔuvementauqUel ont pris 
part des hommes animés de conceptions philosophiques 
différentes. L'action ouvrière est comme la terre tour 
paniautour du soleit:La gravitation' s'opèrepar suite 
d'un mouveinentque la. terre fait SUJ' elle-même ; c'est 
dans le mouvement quotidien que l'action ouvrière se 
développe et marque ses progrès, Ces 'progrès ne sont 

·. ·pa.~ conséquent pas, à .. mes yeux, l'expression d'une 
. _ .science QU d'une formule, mais la résultante d'effotts 

· con tin us. . · ·· · · · 
• · < , .. L.â .grosse 4iffiçulté pour un mouvement ainsi compris 

_ est de créer une vie syndicale profonde, Et cette créa- .. 
. tion ne se réalise pas en. essayant <le ramener les éy~- . 

.•.... ·· - nements èt les faits à une théorie donnée, mais au · 
· .contraire en s'efforçantde les diriger pQur Ies orienter 
... vers des fins. brièvement énoncées, · . . . 
, ;::-Il est vraique les disputes recommencent à propos 

· - ... de ces fin,s.~- Elles seront, diseot les uns, dans une société 
sans gouvernement 'et sans autorité ; elles seront, 

.. '.· disent les autres, d~~SJJÎlê société gouvernée et dirigée, 
Qui a raison des ·t,111$ ou des autres? Je ne me charge 

. pas de ledire, --f~~teri<ls pourëtre fixé · d'être de retour 

. dµ voyage qui m'aura permis ,.d'Qller constater de 1Jisu~ 
· ..•.. ·_ Polémiquer à I'inflni sur lesystëme le meilleur· est 
.· t\gré~ble·,-~ malspour celui seulement qui, ne prenant 
directementaucune part à. la lutte de la classé ouvrière, _ 

·· .. juge de Jrè$,baut.,et de très loin, Car s'il est toujours 
f~içilè de f ormuler des' théories, il · est plus malaisé de 
;es mettre en pratique; · · ·· · · .·· 

· .. • · .. f~~ p'hasès traversées par la pratique 9µvtière peu- 
. vent se "ramener à - trois. .. Ces trois périodes ont été· 
caractérisées par <tes réaètions contredes tentatives oµ 
des expériences diver.S~$! ,-,. ~ . · . · · . · . . . ·· .. · .. ·· , 

La 'première. va de 187a à 1866 (ces dates n'ontévi 
demment pour mol qu'un caractère indicatif). L(!$ syn-, 

.~ dlcatscrëës au lendemain de la COPllQl.JOe· sont ifllpré-. 
- · gués de l'esprit corporativiste et mutualiste, Et dans 

· . Ies premiers .. Congrès ouvriers;' l'esprit 'socialiste, .·~ [e 
. ' . . -· . - - . . . ···. ···:.'.: - .. '· 
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ne dis pas p<>ÜÜqüe·.-· et l'esprit corporativiste sont 
aux prisés> Le triomphe reste au premier. La suprë- 
:::::~;:r;i;iit:' ;é~Ji;ge~JZi2:t!; ~;~~j~~tS:tl~i~î 
deviennent les vassaux des différentes fractions socia .. 

.. , listes, qui attachent à l'action syndicale µn~ importance 
fQJ't yarü1ble~.Le~ guosdistes veulent faire des syndicats 
des (:omilif> ëleclorau» chargés de f ournir 3,U parti 8e$ 

... · .. ' effectifs en hommes et en argent ; ils se constituent 
·. : Ieursdirecteùrs de conscience. En opposition, les pos- .. < sibilietes, 'qui vont se diviser à leur 'tour, laissent · ~ux , 

· syndicats une certaine autonomie, Par 1~. suite, les alle-: 
- manistes attacheront plus d'importance à l'action syn- 

· : dicale qu'à l'action politique, et pat leurs efforts ptépa, ... 
. ·:. reront le terrain au syndicalisme. , · · , . · . __ · . 

.,/-i.~lutte se poursuit, avec, comme plate-forme, l'idée 
.. · ... ·d~ grève générale, entre les éléments soucieux unique 

ment de mener une action politique et ceux-là qui sont 
, ::.; désireux de donner la première place à, l'action syndi 
. _ -_ cale, Mais, tandis que les premiers sont guidés par des 
.... .Idées générales ~xpôséês pat des Intellectuels , les 

· , seconds ._ composés · presque entièrement d'ouvriers, 
: .. : 'a.ppor,tent dans leur attit~de plus de tempérament que 
··· · .. · de conception, Il Y' a chez 'eux un sentiment d'opposi .. 
' tion brutale àla bourgeoisie, il n'y a pas de préoccupa 

tion rattachée à un plan préconçu et à une théorie d'en 
semble, Ces militants veü.lent [arouchement être menés 

. par· des <>uvrier$/1/s s.onl 'pour l'indépendance dfs sy1'- 
. dicals, mai» ils rie ~ont pas pour l'indépcndanç,: <J« mou- . ,;cment syndical~ . . ., ' ' ... . .. 

N'empêche que· le travall fait parles syndicats animés 
·. de l'esprit allemaniste apermisplus tard ·de créerun 
mouvement autonome et indépendant. Sans la. besogne 

· des possibilistes, qui .créèrent la .Boursè de Paris, et 
· sans celle des allémanistes, la F'édération des Bourses 
n'aurait pu ëtre créée en 1892, Et lourœuvre rendit pos 
sible, en 1895, J~ constitution de la Con]. ëdération Gént!- 
rate <Jq TràQai!~: · · 

.... 
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Parce qu'ils i11tÙ1q~·a,ie~i d'idées générales, les allema 
nlstes étaient loin d'entrevoir la, fors~ ouvrière que 
pouvaient devenir un jour ces deux· organismes natio 
naux; la Fédérationdes Bourseset la Confédération du 
Travail. Quelques rares esprits, cependant, ne s'y étaient 
pas mépris, ·c·un - d'eùx devait apporter toute son actl 
vité ~ une oeuvre théorique _ dont il ne reste presque 
rien; d'autres voyaientdans l?, création de l'unité orga 
nique des syndicats un. puissant moyen d'action et de 
lutte, Cette - seconde phase ----- qui va de 1886 jusque 
vers 1899 -- -- a été ainsi marquée par /a réaction <le la 
classe ouorière contre l'inflüêizce déprimante de l'action 
politique $4!' les syiidic"a~·s! -- 

,· · Des années vont s'écouler. Il y aura bien, dans les 
milieux syndicaux, une vie théorique, toute intellec 

- tuelle, à laquelle prennent part quelques militants. 
Mafa il faut autre chose pour ·· donner à - l'organisation 

· créée l'élan et la vigueur' qui Iui font encore défaut. Ce 
· sera I'œuvre de la troisième phase, qui 's'afflrme par la 
rëaction des syridica.ts contre :za·démocratfo. --- 

tt/ Le-_ pouvoir- s'efforce d'attirer à .lui le mouvement · 
syndical, qui, surtout à Paris, par"· suite 4.e. l'approche 

, . (le I'Exposition de· 1900,, a, grandi. Lcsmanœuvres eii:> .... 
-- ployées pour cette œuvre d~ __ corruption - ouvrière s9nt 
nombreuses et variées, et ce n'est pas le momentde les 
énumérer, Je le ferai un jour prochain~. . 
L~ gouvernement espère arriver, par Ia main-mise 

sur les syndicats, - à opposer la. classe ouvrière groupée 
.économiquement ii. laclasse ouvrière groupée politique 

. ')»e0,t,-et par la suite devenir le mattre absolu, gràce ~ 
une sériede ID ès ures législatives, de l'action syndicale. 
L'œuvre e~t hardie et tentante, Elle n'est pas au-des ... 

.sus d.~ l'esprit politique de Waldeck-Rousseau, Mals ._, - 
car il y a un. mais-« ces manœuvres et ces tentatives de 

••_- · .subordination ne tardent pas _ à pr<>vQquer un. mouve- - 
:::,. __ ment 'de répulsion chez beaucoup de militants, Un bloc 
.• '<'·. d'opposition ouvrièrese constitue.et, le développement 
< : · syndical, le ·milieu·· et les circonstances .aldant, U · va. ~~ . . ._.. .. . . . . 

·.·., ;- . .. 
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infuser à l'organisme ,anén.iié !e sang nouveau qui lui 
donnera la santé et la f orce. "". · 
L~- classe ouvrière 'est dès lors secouée jusque dans . 

s~$ profondeurs et un accroissement ininterrompu d'ef 
forts quotidiens $e constate dès ce moment. Les grèves 
augmentent, leur 'caractère sé précise, leur importance 

... grandit .. Et la vie qui en résulte va s'intensifier par une 
, •·-.·· ... pratique et une action Incessantes, jetant dans la lutte 
\·~ _'i). des travailleurs longtemps déçus, qui entraînent avec 

· ·· · , eu~ des corporations · nouvelles et des éléments nou- 
. veaux .. ·· · · ... 

. Cette vie agissante rejette naturellement au loin, un 
. (.a~ de formules, de solutions spéculatives et abstraites, 

. et elle va placer au premier plan, après les avoir extraits 
des milieux , ouvriers, 'les inOyens d~ lutte qu! sont du 

.. domaine exclusifde,l() ,ila.ssé des travailleurs~ .Mais ces .. > · moyens de l1JUe, à peine indiqués, apparaissent chao 
> tiques, parce qu'inorganisés, incohérents parce que mal 

. . . perçus encore et partant mal exposés, ·· 
. · · C'est I'action qui permettra aux militants de mieux 

: > : concevoir l'usage de ces moyens de lutte; elle les obli 
.· gera à mieux les préciser; et les comprenant davantage, 

. chacun d'eux sera plusapte à les faire connaître, ~ë ·. · 
... · dls faire . connaître," non· qu'il s'agisse d'eriseigner dés 

modes d'action, mais parce qu'il faut bien exposer et 
·:c . leur raison d'être, c'est-à-dire leur origine, et leurjus- 

· , tiûcation, c'est-à-dire· leuremploi, Le: rôle du militant 
· _·. n'est-il pas de .tirer de la pratique ouvrière une Indica-. , 
tion donnant àson activité le relief et l'autorité qu'elle .. 
exig-~?,i: _· · ··· 

. ··· · · _· C'est\li~si que j'aiété amené à écrire les articles qui ;\. 
VOP,l suivre!_.: · ... · ... ··. . ,· . .. .. , .· n y a dix, huit, sixans, n m'eût ~té absolument impos- .·· 
sible de les écrire avec la. faible précision qu'ils con-': 

//' tiennent, Ouvrier j'é~a!s~ ayant puisé d(lf'S une ex~s~ · , . 
tence souvent fort d1fticde, dç111$ des privations mul- . 
tiples, le (Jé$lr d'y mettre tin; s~J~rié j'étàis, ayanf à·· '.·-,, 
subir I'exploitation du patron, et souhaitant àrdeüimeot'. ··•· ·· 

:· .-- .... ~ • ..... . JJ .:. • • .:·.· /·.' •· • :_:·:· ·, .;_. .... i_: ·. ··;· -: :_. .; ... -. . - . '. . . ' . ·_· ·. :·· l 
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d'y échapper, Malsces désirs et ces souhaits ne pou 
vaient se concrëtlser en une. action continue qu'avec le 
concours des autres hommes astreints . an même sort 
que moi. Et j'ai été au syndicat, pour y lutter contre le 

· patronat, instrument direct de mon asservissement, et 
contre rE:tat1 défenseur naturel, parce que bénéfleiaire, dµ patronat, C'est au syndicat que j'ai 'puisé toute ma .. 
force d'action et c'est là. que mes idées ont commencé à 
$e préciser, . _ · 
Puis, le mouvement syndical a crû rapidement. C'est 

poussé par rios Intérêts qu'à travers mille difficultés, 
nous autres travailleurs, nous avons ainsi péniblernent 
créé deplusen plus des 'syndicats ouvriers ·pôur une 
lutte et des fins · ..• révolutionnaires; c'est ·· non moins 
péniblement' que 'nous avons constitué un organisme 
syndical indépendant de tous les partis, et .qu'ensuite 
~OU$ avons pu assurer au mouvementquien est résulté 
Iogiquemént, I'indépendance et I'autonomie, 

De Iacombinaison .ou de I'ençhalnement, si l'on pré 
fère, de toutes ces _choses est né le syndicalisme, Jl s'est 
traduit par des formes de lutte, dont le carnctère s'est 
précisé au fur· et· à mesure que la 'classe ouvrière 

· agissait-Mais + et c'est à dessein 'que je lerépète - 
celte action n'a pas été, encore une [oi«, commandée par 
de'$ r~rmule.s et. des .a{{irmaNons théoriques quelconques, 
Elle n'a pas été davantage JJP.e roaQi(e$taUQn $0 dérou 
lant selon un plan prévu par nous d'avance, Je nesau 
rais trop insister sur ce f~it qu'elle a simplement con 
sis té en · une série d'efforts·• quotidiens, ,·allaçhés aux 
eO'ort:; de 1(J veille, non par une contin.«ité rigoureuse, mais _ 
tthiqq~ment par l'ambiance ~, par l'éla.l d'espri! régna.nt. 
d<ltl.$ !a classe· ouoriêre, .. ··· - . ; . . ... . . ·. ' .. . 
C'est ainsi que la période d'agitation relative à la st1p- 

. pression des bureaux: de placement payants ne fut une 
action généralisée et amplifiée que parce que greffée 
sur U nê action particulière, ~ laquelle les circonstances 

. ,,...,,.. coïncidant avec la. poussée syndicale _,__,··· donnèrent 
, seules sa. surprenante extension, De même, la prop~-~ 

gande pour la réduction, des heuees de travall put 



Qëqt1érir l'ampleur.- ~~adu}te p:3.r le mouvement de . 
mai 19061 non seulement parce qu'elle fut l'expression : de volontés hardies, mais, parce qu'elle correspondait 
surtout à un'état de croissance syndicale, et que I'ar ... 
deur combative, qui en résultait avait besoin de s'exté- _ 

· ·· __ riorlser, 
_,·J'ai rappelé, entre autres, ces deux périodes, plltCe _- 

. qu'elles donnent la caractéristique exacte du _m<>uve.,,; 
· ·m.eP.t ouvrier actuel : ce qui v~ suivre n'est que l'ex ... -·-_ 

--_-- pression de l'action syndiàalist~ ainsi Comprise, sous .' 
l'inïluence de la pratique et de la. vie. ·· · - · 

8 Décembre 1907~ --_-- 
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·· L:6 ~._SYNDl<lJ\,.LISME: (1) 

· 'i : ·.· Î~ ·.· fq, · ·g«è$,lion . sociale 

La situation faite·da0s lasoci~té. capitaliste ,à I'ouvrier _ 
moderne est pénible et douloureuse, Il est astreint, pour . 
vivre, aux plus durs travaux, sans en retirer )a moindre .. ··,· 
satisfaction, U est Je créateur de la richesse sociale,' et. 
de cette richesse il ne profite pas, Ce sont, au contraire, - .·· 
Ies hommes qui ne Iacréent pas qui en sont les seuls ' 
bénéficiaires, · · · • · . · ·. . · . .. . 
EQ d'autres termes, cette situation se définit ainsi ; · 

d'un côté; le producteur mis dans I'inipossibilité de , . 
consommer, de l'autre côté, le non-producteur mis dans 
l~ possibilité de bien consommer. Lenon-producteur ne .. 
peut donc consommer pleinement que, parce que Je prQ 
ducteur 11e peut le faire; le privilège de l'un est fait de 
1~ misère de l'autre. Pour mieux dirè, le non-produç 
teur, c'est-à-dire le patron, le capitaliste, ne peut pl'Q· 
longer I'existence de ses prérogatives qu'en maintenant 
asservi leproducteur, c'est-à-dire .l'ouvrier. 

IL L~;s deu·x méthodes': lutte ou conciliationt ....... ·-- , .. ····-·- ,. .. .. . . ·-· .. :·,_·.. . . ·. 

L19üvri.êr. veut naturellement ~cquérii:_uh mieux-être. 
· M~is, pour y parvenir, il lui faut se grouper, àtin d'obtenir 
dé son patron les satisfactions nécessaires. Et, comme 
ce dernier ne les Iui donnera pas de bon gré, l'ouvrier . e~t contraint de lùttee, Cette lutte de l'ouvrier doit 
donc s'exercer contre le patrQn; elle doit,' erl augmen- : 

. tant Ja puissance du travailleur, tendre, à· diminuer l~ -_ . 

(1) Ç~rjf~~ençe organisée, le.i2~ j\lilJ~t- 19~4. par la Jeunesse 
Syn4fcglist~ de P~ri$~ . . -·. . ... 

. 1 
i 
1 

1 
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. - privi~ège du patron. ù y â là deux adversaires irréduc- 
.· tibles en présence, qui doivent se combattre jusqu'au 
moment ()Ù les chocs successifs auront fait disparaltrè 
les causes de la lutte ; l'exploitation et l'asservissement 
des travailleurs, . . . · . . . · ~ ·~ .. : · . -. · .: 

Pour nous, syndicalistes révolutionnaires, la· lutte · _ 
repose, non sur· des sentiments, mais sur des intérêts 
et 'des besoins. Telle est l~ conception qui . nous guide 
dans nctre mouvement. Nous nous séparons de ceux qui, 
tomme les syndicalistes réformistes; veulent combiner 
les efforts ouvriers et les efforts patronaux pour assurer 
des avantages communs, lesquels ne peuvent s'obtenir 
que sur 1e dos du consommateur, et· par conséquent 
sur le dos de l'ouvrier, celui-ci étant, consommateur, · · 
·En notre milieu social actuel, l'ouvrier produit parce . 
qu'il luifaut consommer;' c'est-à-dire que, pour .. être j\ 
même de calmer $~ faim et de parerà ses premiers 
appétits, le travailleur est obligé de produire." · > . -- 

.. ·La question ouvrière est poséepar nous, syndicalistes. 
révolutionnaires, de la façon suivante ; lutter contre le 

. patronat pour obtenir <le lui, et à son désavantage, tou .. 
·'.joµrs plus d'améliorations, en nous acheminant vers la. 
.suppresslon deI'exploitatlon, Pour les camarades syn-: 

. · dicalistes réformistes, ayec lesquels nous $ommes en. 
'opposition, la même question ouvrière $e pose comme 

i .. suit: se grouper pour établir une entente avec le pa-. _,· <' 
i: .tronat, ayant pour but. dé lui démontrer Ia nécessité ·- ,· · .·· 

. ' .·. .d'accordei- quelques satisfactions, n'entamant en rien le' : .. :· 
.<·. privilège 'patronal. Cette dernière. raçôn de procéder .. · 

·.,_ ··· nous amène loin du but quenous nousassignons l -· _ ... 
·: · .. Voycns, en effet, oµ tendentles efforts deces cama~ : 
. : ·,_ rades, Le journal des jaunes nous l'apprend. 

. Parlant d'un livre paru récemment, intitulé l'Ouurier, ... 
·- et préfacé par un conseiller prud'homme · ouvrier, le. 
joiirnal jaune reproduit des passages fort. suggestifs. 

_·que, naturellement, il· approuve fort. Voici .. ~e que dit. 
cet ouvrage, patronné par le ministère ducommerce : .. 

. : ~. La carrière d'un ouvrier ne s'enferme pas, égoïste, entre les' 
•. ,_-.quatre murs de· l'atelier où ·· il travaille, Elle. réclame d'être 
. .. . -· ·.· . . 
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-- _, .-.u~ :t<,:ha,nge . de services, de - bons procédés, d'offices! - de 

· ,--. - dévouement ·av~c sonpatrou et ses camarades. Elle demande, _ 
-, de ~a part, du eœur, du coùraqe, de la bonne iJQlonfé! _ - 

· ,_ Plus loin, il est dit : 
<- -·. Gollter la joie.là où elle se trouve réellement, c'est-à-dire --• 
---_ dans là douce philosophie qui sait juger suffisant l~ bonheur . 
:. que l'on possèdeen attendant, s'i] est possible, <le le rendre 

- plus grand. - --- 
. :.· ·. _·;. ·. 

/:_ :_··::. Voyons encore; 
- "' -· ·:c.e petit livre est un ami qui rêve de voir tous Ies hommes 

--- : . i · s'adonner :.au_ travail manuel, 'et, le pays empli de l'activité 
__ - . - des haches, d~~ marteaux, des Ilmes, des charrues, tra vail .. 

. · . •- lant dans l~ i prospérité et dans la paix, pour 1~ famille, la 
. cité, b patrie, Thllmanité. 

:\;·, -.·on conviendra que des commentaires sont inqtUes~. 
·- · Ce$ extraits suffisent On. comprend, ;\. cette lecture, 

-- pourquoi des patrons se sentént rassurés, et pourquoi. 
il en est qui accordent de · légères - améliorations, et 
pourquoi - il. devient peu · dangereux d'occuper des 
ouvriers organisés ! : Car. .l'cuvragè' dont il s'agit s'est 

-··- < donné pourtâche d'amener au syndicat les jeun ès gens. 
Le journal jaune se rend bien compte qu'un tel ensei 
gnement n'a rien de contraire aux Intérèts patronaux, 
et il conclut en émettant une justeappréciation ; <( L'au .. 
teur a su réunir dans ce petit volume les renseiqnements 
~t le$ cons~i[s qui font do 'son œuvre le catéchisme · de 
l'ouvrier, » /. :· • - .• ·• - · , · -- : · · 
Ecoutons encore la find'undiscôuts de. I'homme qui 

~ introdui! _ la corruption ·• dans les jnilieux ouvriers, . 
A .Arras, devant le. Congrès d'hygiène sociale, I'ancieri 
ministre dµ_ commerce Mille.rand~ terminé par les p~ 
roles suivantes ; <I A une heure QÙ_ tant de sujets d~ 
discorde nous assiègent, n'est-ce pas fai~e œuvrc bonne 
et méritoire que chercher l fonder sur l'amélioration. 
des conditions de la vie humaine, par l'union des cœurs 
et des consciences, la pài» [rançaùe 1 » 

Mais U y~ mieux, Le Bulletin de l'Offic·e du travail de 
. ··' ' .. · . -. ., ' ·. ' 
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· ·· décembre 1903, résumant les travaux du Conseil supt .. 
···· .. rieur du travail de la session de 1903, contient une pro 

position de M~ Fontaine et de Keufer sur le délai-congé, 
.. qui fut adoptée à l'unanimitë des votants ... 

·. A.tt~nd~ qu'il résulte, tant de l'enquête faite par le ministre 
du Commerce, que des observations particùlières de chacun, 
que le délai-congë .. est t11\ usage général et traditionnel en 
rnatière de rësiliation de contrat de louage de service ou de 
travail à durée indéterminée est d'avis ? q·· ue cet usage est ... .. ·.. . · . . . . .. - ' . . .. ·. .. . . . . 
fondé sur _ l'Intërètfndlvlduel réciproque des contraciants, 
sur l'intèrètcollcctif des groupes profesaionnels et sur I'in 
tçr.êt général de l'industrie et du' COJ11roel~C~, qu'il répond il 
tHH~ nécessit« ctordr~ public et de paix sociale", 

_ .. V~ilà des docùmènts que rio us fournissent, un institu .. 
· teur, un ministre ~< socialiste ·>> et une .assemblée com 
. prenant des· _représ·enta.nts des. groupements ouvriers. 
Ce~ divers· textes tendent au mëme objet : concilier et 

··:~uJ1il' des 'éléments contraires, La négation du. << droit 
. · .. _ .. ouvrier )> en est l'aboutissant loglque.' 

·. · - A ce « travail en commun >> et a. cette entente, nous 
. ·_. J opposons la .. lutté, peut-être moins "<(. avantageuse )) et 

·- 'moins (< profitable .». :A ce contact permanent ~t régu 
. . lier, nous opposons u1( groupement autonome. Nous 
.. ·.; donnons, en un mot, à l'organisation, le caractère pro 

.·.· voqué non ·par nous maispar les conditions imposées .. ·. . .. ' : .. .. . .. . .. .. .. . 1 ··... . - .. - . - .. .. . .. . .. . . . . . . 
·. par le régime capltaliste aux travailleurs, •.. · .. -_ · .. . · · · 

·. Ces conditions· sont dictées p~r. 'le patronat, avec 
.. .- .. I'appui du pouvoir, qui en est l'émanation et le repré 
' sentant, L~$ faits sont Ià, qui montrent le rôle de l'Et~t 

_ e0: faveur des exploiteurs, Et c'est parce que les faits 
·.· sont indiscutables et connus qu'il· suffit d'affirmer le · ·- .,_ '••• ·--· ., ··- .. ,. -·· , ,. -· -· . ·-· ·,.•: '•'•. . ···-. ·- ·-·· ''• ······.•. ······ --· ··- ...• ,. ····'- -· ·-- 

.· caractère indépendant que nous voulons donner à 
~· l'action ouvrière! En dehors du patronat et contre lui, 

· · · en dehors du gouvernement et contre lui, le mouvement 
~yndjcal doit Iibrement se développer et o.gh·~· < ·- . 
. · ,ID. J}Qrgani$alio~n ;qt9n9me <1~ /Q ç/(l$$C Q~Qr1~r~ · 

: .L~ croissance du 'mouvement devait forcément fair·e · . 
-~ur?ir de$ combinaisons et des manoeuvres, toutes <Hri~ 



, ,géè~ vers l'atténuation de notre action. révolutionnaire, 
:, Le~ conflits devenant plus nombreux et se produisant 

_, en dehors de toute considération patronale et gouver ... 
··, ·. ·. nernenlale, parce qu'ils sont des produits naturels, ont 

fait paître un tas de projets, qui, sous une apparence 
:::, libérale, sont inutiles pu dangereux. On. voudrait, pour 

. ,- ·:--diminuer le nombre des conflits ou pour en atténuer le 
__ ·_ .:.' caractère, instituer toute une réglementation . compli 

_·.- quée et d'un. manlement difficile. Avec elle, les grèves 
- régularisées, d'un mécanisme lent, perdraient de .leur 
acuité d'abord, pour disparaître ensuite, On espère paf; 
venir. à U;er d'un organisme social plein d'irrégularités, 

.. d'incohérences et de chocs, des manifestations se dërou 
.. lant selon. un cadre défln] . et étroit. On a, l'illu&iou de 

_: vouloir modeler Ics faits qui meurtrissent I'ouvrier.eri 
;_.::_. réduire les effets, en les faisant passer à travers des for 
': malités procédurières, pour les rendre supportables au 

·: trava.iUeur,J\u grand bénéfice de la (~ paix scclale ».. '' .. 
·· -- ... ·,· Ç~ux qui raisonnent ainsi font preuve d'une profonde 

· ·, ·. ignorance desquestlons ouvrières. La vie du travailleur, ···-• . 
·.<. image de la viede l'atelier, est trop complexe et diverse ·, 
· · ·· .. pour se. prêter à une réglementation a,tbitr~ire. Les: 
'i ·,. souffrances, pas plus qt1e les peines, rie peuvent se·.· - 

·- , doser au point de. lés rendre moins vives sous un, amas .. 
de complications, tirées des. formes parlementaires, 
' . C'estpar la _torcè que la bourgeoisie im pose SC$ vo- ·, 
Iontés et ses caprices, c'est par la force qu'elle main- . 
tient son exploitation, L'e .mondé social repose unique ... .:: 
ment sur la force, il vit _de· la force ~t il porte la force 

, ... · ~Il. Iui-mêrne, .: Il - lui. faût. par _ conséquent créer 1~ 
force et obliger ceux qu'il 'assujettit à 'utiliser la force, 
L'autorité patronale · est faite de violence, et seule Ia 
force peut la. supprimer, Et cela, non. pas pa,rce que la 
force peut plaire, mais parce qu'elle est imposée par les 
conditions qui président à la lutte ouvrière, ,- 
Je citeral. une opinion à retenir d'un membre de 

I'Institut, pour appuyer cette constatation. Pour justifier. 
Ie mouvement jaune, u' écrit : . (( . n sufflt d~ signaler 
qtH~, devan] le nombre èç!~ois~antet le caractère toujours 

.. 
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plus •ig-u desgrèves, la très gr~nde".·najQ:rité dcis esprits' 
sensés voit avec plaisir ~e constituer lés éléments d'un , .... 
parti ouvrier modérateur, En même temps, tout. le 
inonde reconnaît que la question soclalc, mise un peu 
trop violemment sur le tapis, s'impose à l'attention. ·PU-: 
blique, et pour le moment prime n'importe quelle autre .. · 
Il n'es] plus possible de la méconnaltre et de l'écarter, 
ainsi qu'on l'a fait si longtemps. ,~ · - 
Jaurès, au sujet des incidents de Cluses, écrivait, après 

avoir essayé de montrer la. nécessité de -la réglementa 
tion pour créer la <~ vie mécanique » ; ~( Il convlent 
d.'insfitu~t par la loi un système de garanties sans 
lequel la lutte de classe, au lieu de $ê résoudre en . 
harmonie socialiste, _ par 1J ne série de transactions,' .·_ - · · , -- 
s 'exaspèrera jusqu'au délire du meurtre patronal, comme - _ 
à _ Chrses, où jusqu'à de sanglantes - représailles QU~ ' - 
vrières. n -- · · -- _ · --••-•.· . 

- L'article qui contient ces lignes, dégagé (le la phra- • 
séologie simpliste et dµ rêve qu'il expose, afûrme l.~. · 
nécessité de - la. force, Sans doute, la réglementation 
indiquée tend à en éviter, d'après l'auteur, I'emploi ; 
malscomme tout s'oppose à cette réglementation, l'~f ~ 
firmation reste entière. ·· - ·- _ --- 

. :M~s ~eite forêë que - nous trouvons dans l'organisa 
.tj9p de lutte, doit $.e ·· manif ester sous I'impulsion des 
intéressés! C'est aux: ouvriers qu'il appartient de con- 

--- duire leur propre actlon, - puisqu'elle - a pour but de 
défendre et de sauvegarder Ieurs intérêts. StÙ' ce point 

' encore, nQQ$ OQUS <litiérençion$ de nos contradicteurs. 
- .. NOQ~ disons· qu~ l'organisation étant provoquée par la 
situation misérabledu travailleur, ne devant comprendre 

·- - __ - __ • que des· salariés, doit être maniée p~r les seuls ouvriers 
_ pour destins spécifiquement ouvrières, Toute considéra 
Iion n'ayantpas ces flns doit nous resterétrangëre: en un · - 

. : 'mot, la. question ouvrière doit primer toute autre, Pour 
: : cela, lésmilitants ne doivent jâm~is subordonner l'ac- 

- tion ouvrtëre auxforces sociales qui ~'agitent auteur 
·_ , d'eux, Et ce rësultat ne peut ètre atteint que ~i la classe 

ouvriëre consutue un organisme formé pal' elle ei ayant - 
. ·.. ,.. . ·..... ..: . '·. -· -· . ·-· . 

· .. 
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pour unique tâche de lutter pour ses intérêts! Cet orga 
nisme, à notre avis, doit échapper à' toute influence 
étrangère, soit qu'elle émane des-possédants, soit qu'elle 
émane do pouvoir; il doit comprendre les institutions 
et les services qui répondent à chacun · des _besoins du 
travailleur; il doit se suffire, pour n'emprunterqu'aux 
éléments qu'il comprend la force d'agir et des'imposer, 
Cette conception n'est pas seulement la nôtre·: d'autres 

la . partagent; Lagardelle écrivait . dans Pages ·libres, en l90'~; ·· · · · · 

Le _ socialisme d1État tend, au contreire, ··à. étendre le 
domaine des Institutions adminlstratives existantes, .i,,·· .. deve 
lopper le champ d'action des rouages mêmes d(} l~. sociétë 
présente, et non à lui substituer des orgapjsroes nouveaux, 
de formation purement ouvrière. . · . . - ··. . .. 

· De ce point de vue, l~ mlnistérialîsme fausse l'esprit des 
JU~$$e~ ! U déplace le centre de gravité de leur action ; jl. 
enlève au prolétariat toute confiance en lui-même, lui fait. 
tout espérer de l'action providentielle de l'Ét~t, et I'intéresse · 
'seulement t· au maintien ou au ren versement du. personnel. 
gouvernemental, Autant 1~ socialisme révolutionnaire est une 

· doctrine de combat et d'énergie, n'attendant rien que des · 
efforts conscients du prolétariat lui-même, autant le. socia 
lisme d'Etat est un principe de lassitude et de faiblesse, - _. 
.espérant réaliser par I'intervention extérieure du pouvoir ce . - 
'qu·e l'action personnelle ne peut atteindre. Le premier doit -· 
$~ développerdans les pays à large et pleine vie Industrielle : 
le second est 1~ produit de nations en décadence écono- .. 

__ - _ mique, de peuples anémiés et vieillis .. 
• . . -! !' ~ ~ ''! '" \Ill .• • • • •. "' -~ ~ • ~ ! :9! • :'·· 

_ Le mot d'ordre de tous les socialistes soucieux de main 
tenir intangible la, vertu révolutionnaire des instltutlons 
autonomes du prolétariat contre les débordements du socia · 
lisme d'État, c'~st encore la vieille parole de rintetnaJi911aI~ :. 
« L'émancipation des travailleursdoit être l'œuvre des tr~- 

. ,. vailleurs eux-mêmes. ,, 

;: / ·. Lauche, des mécaniciens, écritlui-même dans la VQi~ 
· · du Peuple, au sujet de. l'attitude des gouvernementaux 

. à l'égard du projet de loi relatif aux retraites ouvrières , 
Les syndiç~ts'rejettent loin d'eux tous Ies ëlëments dissol- .. 
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y~n,,t$ cit contiQUè,i;'()O.t Ieur marche en ~va,~'i,:San·s. p1·êQCÇQ~ 
pations politiques et gouvernementales d'aucune sorte. ·· · 

C'est ce. besoin d'autonomie et d'indépendance qui 
nous fait repousser toutes les institutions que. les gou 
vernements ont çféées, parce qu'elles ont un but sus 
pect. · Ces institutions déplacent notre action en la 
in{~ttanl sous la tutelle du pouvoir. Avec elles, l'orga- · 
nisatinn ouvrière deviendrait un organisme de I'Etat, - · 
tandis que nous voulons créer en· face de l'Etat bour- .. - · · 
geois une organisation appelée à lutter. contre lui et · 
contre les forces qu'il représente, .. < . : ... ·.. - i 'c, ', ,. -. 

. . ·. ,. .. ·'-•;_,· .. ' 

JV,. Danger et stérilité de$ instifµlion$ 9ot1vernementale$.: 
Parmi ces institutions gouvernementales-j], y ~ le 

Coneei! eupérleu» du travail et les Conseils du trouait ... _,. 
Voyons ce qu'ils ont donné et ce qu'ils peuvent donner, ; · · 
La •. grosse besogne du C. S~ T ~- a, consisté à élaborer i 

un projet relativement à l'apprentissage. Ce projet veut . 
établir des conditions nouvelles rendant l'apprentissage 
obligatoire. Or, l'apprentissage devient de' moins en 
moins nécessaire. Lès qualités techniques de I'ouvrier 
sont d~ plus en plus secondaires. Les métiers dîsparais-. 

•- sent ; lé- travailleur devient, d'artisan qu'il a été, une . 
. machine, De plus, ce · projet de loi veut Iimiter le 
· ·. nombre d'apprentls, et celaest impossible. 

· Un court instant, nous a~9lls cru _à cette possibilité, 
mais un examen de 1~ _réahté nous a montré Ja, naïveté 
.de cette mesure. Aujourd'hui, dans presquetoutes les 
· corporations, le nombre des ouvrier$ est trop élevé ; 

·.' leschômeursaugmentent dans des proportionsénormes, 
·. etvouloir limiter lenombre des apprentis pour chaque 

'' 'corporàtion, c'est empëcher=unè grande 'quantité 'de 
jeunes gens de. JrâvaiJiei,\ de' gagnée leur pain, Cette 

.· limitation appliquée dans' quelques corporations, rejet .. 
· ·-· terait dans d'autres tous lei futurs ouvriers, et si pàr ... 
;. tout elle était appliquée, que ferait la jeunesse] Mi~e 

··· dans I'impossibilité de travajller, cette jeunesse serait, 
- j)~I' la vol.9,9,té des <>\1:Vl'.iers adultes, réduite à·. la plus 

- . . ·,. . . . .. -·,. . 



hideuse situation. L~ Iimitation est ainsi impossible · · 
parcequ'il y a trop de bras réduits à travailler jelle est 
_contraire à I'intérèt ouvrier, çar après une certaîne · -' 
P. ërlodc elle créerait une classe d'ouvriers qualifiés _-• - - .. --- --- ·--· -- 1 - - - --- ·- . . - - ' . - - - -- - -- - . -- _, - ·- - - .. --- ---- - - - - - -- . . . -- --- - - - -- -- --- - 
dont .Ies avantages seraient faits _ d'une plus. grande· 
'misère des non qualifiés. -- \.·. - :/: :;· --- :,. ·- - -· -. · 
_---_-- Le_C~ $. T. a également étudié la question prud'ho-. 
male et depuis, par deux fois successives, le Sénat a' - 
refusé, à certaines catégories <le salariés, le bénéfice de 
cette jurldiction, - ,- : . . . ' .. _-. -- . -•. 
rë1 est --lë - bilan de cet organisme 'gouvernêmerita.r: 

pour ce qui est de I'apprentissage, sa besogne est anti- - 
ouvrière; pour ce quiest dela prud'homie, il n'a. rien · 

·p_rodl!it, --- -- 1 
· -- . ., ---- .>'/ ,, . - _-, · · 

·. ~_Les Conseils du Travail, de. leur· côté, n'ont aucun" 
- pouvotr. Le Conseil d'Etat vient, par. \1p. jugement .- 
récent de le déclarer. ·· - -·- · < ' , ... -- 
- - ---· --. __ , - -- ' ---, ,_-- - - - . --- - ... - .. --- -- ' 

- -Yoici lès attendus : 
.. Constdërant que les Conseils du îra,v~ii §OJlt essentielle- , .. 
nient des organes d'lnformajion, q,li/$ n~ $Qnf irw~sli$ <lau- ' 
eun pc-uvoir propre de déclslon;'. que leur« qµis n1: $.Qnf pas 

- -- · · obti·g--ato:re--s- - - -- · - '" ' • 
. .. ·. . . ' . . . ' .. ' ~ - ·- -·· ! .. ~- . .., ~ . 

- - Cè;>ni;;idéran.t que, si les Conseils (lu Travalt sont chargés 
:· d'tt~l:>lir dans chaque région un tableau constatant le ta\tx; 
:· normal d~$ salaires et Iâ durée courante de la joµrot~ de 

-.- ir~vaJ!.. •• 
-. Ce tableau n'est qu'un nouvel élément d'information ~, ne 

- . ,> r,fiqng~ rien. au~ attflbtition.$ des administrations publiques, 
•.· •'. . . . ' .. 

-_- .-_.- · ·. Ces attendus, on en conviendra, ~e passent de ç9m .. - 
mentalres. - -- -· 
Enfin - le danger des Conseils du Travail n'est pas 

molns grand que leur stérilité ; il s'agit de f~ire, œuvre 
-- . de raiœ sociafe,'.d'enipêchet la Jµlte des classes, de prf 
. vemr tout conflit, en apportant les méthodes d~ conct 

-- ---- __ Iiation po.rle~entafre-d3:ris la vie ouvrière, 
v~ Les Grèoe«, 

. ·. le~9Jlr~~~~~~~~\~t:r:f~~\l~~frs, :: :i~~sii;{s~\ .•...... · 
----- -- f} - .. ---,_ -- -- __ ------.-_ -_-- ---· __ --------_- _ _.- ---- -- --· .. ---- - ------ P------ -- - -- ----- - .... -- 
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· Pour nous, elles apparaissent comme nécessaires, 
. D'~l)ord parce qu'elles forment les tra vailleurs et les ... . .· 
disposent p<nir la lutte; elles habituent la classe ouvrière ; .- ... 
à. I'àction et à· la déf ense de ses intérêts, De plus, les. ._ 

···· ... grèves donnent des résultats, r~lati($ sans doute, maîs , 
:_ ·_, (JYi n'en sont pas moins réels. ·· .. · _ 

. · Parlant des grèves en Allemagne, l'H«ma.11ité relatait : 
..... ·· _ - récemment que, pour l'année l903~ Ies syndicats alle- _ 

mands ont dépensé en secours de grève la somme de ;· 
5,600,000 francs: mais le journal oublie l'essentiel en ne . 

· ·>- 'nous donnant pas le nombrede résultats obtenus dans .· 
ce p~ys. L'importance des secours distribués ne saurait 

· effacer le manque de résultats .. La grève n'a pas pour 
.bgt de perniettre J~,ette distribujion de secours, elle J 

··· pour objet de faire accorder à dès ouvriers des amëlio- .. 
rations.' . 

.. · En France, les secours répartis sont bien moins élevés, 
:. ··~·· et cependant les résultats sont supérieurs à._ ceux obte 

. Ol1$. en Allem~·gne. La. preuve nous en a été donnée 
·. 'même par _lé jotiro_al Le Temps, peu suspect de sympa· ,: ·. thie à notre égard. · ··· · · · ·· ·· 
i >. Les oùvriers ~ngl~j~ triomphent dans Jeurs grèves 

. dans une moyenne de 31 p! 100, et 21 p., 100 $e terminent 
. p~r des transaction$; les·Aueriian<l$ obtiennent 22. p, 100 
· de ·~accès 'et 32 p. 100 de transactions; les Aulriç}lieris 
ont 19 p. lOQ de victoires et SO p! 100 de transactions ; 

. les Belges sur 76 grèves obtiennent gain de cause dans 8; _ 
· .. · chez nous, il y· à - une· moyenne de 25 p. 1.00 de succès 

et 35 p._ 100 de transactions. . .. ·. · . · ·- _ 
.. ·· Alnsi, la. France vient après l'Angletéfrè et avant . 
l'Allemagne! Il 'est donc· inutile de faire luire· Ies mil .. 
Iions distribués l · · · · · · 

_:· .. ·. Là ~tàtî$tiq~e des grève$ donnée .. pâr l'orne~ du 
Trav~U Irançais, relève/ de, 1890 à l90I,: un total d~ 

. 6!625 grèves, se elassiflaa] ainsi j 
.. '. .. - . . . ,·: ... 

. . 

·· 1 ~330 rëussl tes ;, 
1.867 transactions · "'" _ ,. . , , 

_ 2~422 échecs, ·· 



Par conséquent, SU);' ces 5e625 grèves, . il' y a eu, 
_ç<>nù11e échecs complets, moin« de la moitié des conflits; 
soit : 2.A22 défavorables aux ouvriers contre 3.197 Iavo ... 

. ·rable$ ~ une transaction donnant évidemment des avan-. 
tages ;\UX ouvriers, . .. ·· . . .. , .. . _ . 

. Si nous prenons les gains et les pertes des salaires, 
- nous trouvons,-~~d'aprèsl\f. Fontaine qui, dans Grèm:1 et 

. ·· CQnçî.flqfions, se basant sur ce que l'année 1895 peut 
: être tenue pour année moyenne de grèves, a établi un · 

.· calcul, supputé sur 300 jours de travail, des gains et des 

.. pertes de salaires, conséquence des grèves- ... les. chiffres - 
:- suivants ; . . '· - ,, . . . 

.Perte de salaires. - ·.·. : Gain. ... · 
120.000 fr.~ :C: ; 700.000 ff ~. 
600.000 .. ·····.: 1.ioo.000 •· · 
600.000 

Ên Ç~S de réussite, .•... ! ' 
"• ·: .· - de· transaction , , ~ 
~ d'échecs complets. 

.- 
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l.~320.000 fr~··· 2:000~000 rr~_··· 
. · : ::: Voil à des chiffres qui montrent qu'en France la lutte 

: donne des résultats, malgré la pénurie des caisses syn- · 
_,-- 'dk,ales. C'est parceque I'argent ne suffit pas à. lut seul .. 
·: pour donnef le succès I Il fa.l\l l'èsprit «~·- lutt« qui ~e \ 

·, · développe · chez nous et qui manque presque totale- ·. ; . ment à I'étranger, · ·· · - ···· 
·. · Nous disons que l'argent ne suffit pas, parce que ces 

chlffres .UOU.$ .leprouvent, et qu'ensuite, nous connais- 
- .. sons des grèves quiont ét~ des défaites ouvrières, mal·_._.· 
gré qué· le secours donné ail été de 3 fr, 50 à 4 francs 
par jour, .. ' . ' . . .. 
·· On Je Voit, en dépit desdéfauts quinous sont propres, , .. 
nous savons lutter, On en trouve une nouvelle preuve 
dans la croissance du mouvement syndical qui est sus 
citée par les conflits · et par la . propagande, et c'est 
pourquoi nous estimons Ies grèves nécessaires. · 
, Cette nécessité nous amène en outre à f~ire la propa-. 
gand~ antimilitariste, qui s'impose 1.10n seulement parce 
que nous som_n1e& Ios négateurs de la patrie, mais parce 
que le soldat -~, pour. fonction de défendre le pàtroP. 
contre I'ouvrler.Rendre les jeunes gens antirnil] ta:d$les1 

2 
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c'est "nous rendre sympathiques les baionneues de 
demain, -- - - · · - · - i .- , - - 

- -La croissance dont nous venons de. parler sê .cons- 
tate encore par l'entrée en ligne de nouvelles corpo- : , .. 
ratlons. L~s boulangers, les Iimonadiers, tom, les: :., - 
ouvriers de l'alimentation en un mot, et les paysans; - - 
j usqu'iei réfractaires à l'organisation, s'agitent et ont su 
par leur énergie s'imposer à l'opinion publique et à 
leurs patrons. C'est là un indice nouveau du développe-. ment ·de la lutte ouvrière! ----- ---- 

. Ce développement de la, lutte demande à être accéléré ; :. 
par • nous, et nous y parvenons en nous opposant à -', Oc 

toute réforme qui n'a pas pour résultat d'augmenter la. , - 
puissance d'action. ouvrière. Toute « réforme ~, qui tend 
à - diminuer l'esprit de lutte, est. combattue par nous, -:. 

. _,-, C'est ainsi que nous sommés les ndvè.rs~i.res irréduc-. 
-".::.: tibles des projets de loi de MM~ Waldeck-Rousseau et. 

-----i Millerand sur· la capacité - commerciale des syndicats 
et sur I'arbitragè obligatoire, - - 

-- Et en voulant ét~blir un choix parmi les réformes qui 
.peuvent être. offerte:s - au?' travailleurs, nous né nous 

_ ·montrons. nullementdes partisans du (\ tout QU rien !!,. 
'comme on s~ plaît à' le prétendre, Il est 'des modifica- 

-- --·•-• tions à l'état de choses existant que nous né repoussons 
- . que parce que, par leur insuffisance, elles sont un trompe 

--- tœi! et une comédie, En cela, · nousrestons moinsexi-. 
___ gear.ts queceuxqu! voudraient nousfairepasserpour des 
, partisans du« tout ou rien,>! C'est ainsi que Ies ouvrlers 
:- des manufactures de tabacs, qui réclament une retraite - 
-: de 7·~0 frarics par au pour les - hommes et de 540 francs 
·: pour les femmes, à cinquante-cinq jl.ns Cd:'_âg'e,' nous - 
, reprochent d'être des. partisans du <tJout ou rien >>,. 
po·µr ne pas nous con.tei1ter d'une promesse de· retraite 
de 360 - fraric~ par ~ü( .aprèsjrentè ans de versement, - - 

-· Les. travailleurs de'' la :: ville de Paris - réclament la __ 
___ - ,retraite_ 'égale à · la moitié du salaire (ce · qui falt ---_· 

-_ --. ·· 9QO fl'JtJ).ç~ au minimum pour atteindre 1.200 francs et · · 
plus), après 25 a,ns - de -. services (servlces militairé et 
:~d.mi.nS~lratif antéd{ùrs compris).' · · . _ · . __ . 
. . . i! •. - ~ ·~ . ~- . ' 
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Si ces camarades; qui s~---~l~,;;~eol. parmi rios· contra 

dlcteurs, sont logiques en demandant des retraiteif aux 
taux mentionnés, pourquoi serions-nous partisans du 
(< tout ou rien n? · Parce que l~ retraite1-prorofoe de 
360 francs ne nou$ satisfait pa,s ? _·., ·. ';'.: _ · · ~, ··· · · · 

· Nous connaissons aussi tel militant qui déclare qu'aux: 
· oùvriers de l'État. la journée de huit heures est légiti 
mement due, tandis que, pour ceux de l'industrie ·pd- 

. rée, laisser la journée à d h: heures est suffisant ! .. . 
. On voudra admettre qu'être traités de partisans· du 

~ttout ou rien >> par Ies camarades formulant les points 
précités, c'est plutôt bizarre, et que leur accusation 
agitée avec tant de. fureur et dressée sur .. __ nos. têtes 
comme un anathème, perdbeaucoup de son bien-fondé, 
et ·~e retournerait, si une telle critique était_ justifiée, 
contre leurs auteurs, · - .· · ·. · ··· .. 

VL L' Action directe 

Il · est un mot qui suscite bien d~~· disêu~siorts: On . 
. s'est plü à lui. donner une définition mensongère, et on. 
· . l'a ~gité comme un épouvantail, L'action directe, p:.lr. >· · 
_-. J~ bouche de nos contradicteurs, a subi une défQrÔla-'. : 

· : ·· tion exagérte, qu'il convient da redresser. U appa,r ... • .. 
.· · :.·:':c tient, en effet, à ceux qui ont lancé ce mot de le déflnir, :· - 

·· :·: · i Acli<>n directe vent dire action des ouvriers eux ... 
··•· mêmes, c'est-à-dire action directement exercée par les 

, . ·Jn.téressé·s. C'est· Je travailleur qui accomplit lui-même · 
-:. , - son effort; il l'exerce personnellement sur les puis- ; , 
.. · •.. : sauces qui le dominent, pour obtenir d'elles les avan- 
- . tages réclamés, P~i l'action. directe, l'ouvrier crée lui- ... 

mëme :sa lutte; c'est lui qui la. conduit, décidé à ne pas 6 
.·• :· s'en rapporter à. d'autres qu'à Iui-mème du soin de le . , 

Iibérer; · . _ . . · · _ . · 
Et comme les déûnitions théoriques ne suffisent pas 

·••. pour montrer ce que nous entendons par action directe, 
H faut citer en exemple I'agitation faite en France pour 
là Iibëration du capitaine Dreyfus. Si 9n eût attendu 
du seul effet de Ia légalité cette· Iibération, il. est certain 
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qu'elle ne serait pas un fait accompli. C'est grâce à une 
agitation,' par unecampagnè de presse, par meetings, 
réunions, · manifestions, démonstrations dans la rue qui 
fure(1t;. en quelques circonstances, des massacres, que 
l'opinion publique fut saisie· et que fut préparée une dis- .. 
position d'esprit favorable à là cause du forçat. C'est l~ 
foule soulevée qui fit pression 'sur les pouvoirs consti 
tués, 'et la lourde machine judiciaire, mise en mouve 
ment, rendit à la liberté le- capitaine, Chacun a trop 
présent à l'esprit cette 'période· d'agitation pour s'y . 
àUàrder.' . · · ·•·· ·•, - ' ·· · ;-. · ··· · ·· .. · 
. .. C'est à la $Uitê. d'une ;~gï'tatton moins vas lé, mais de 
mèmecaractère, que les· pouvoirs ont attenté au droit 
d(> propriété des placeurs, en -pcrnicttant la suppres- 
sion du privilège de placement. . · 
L'attitude du Sénat au sujet de l'extension de la jurl 

diction prud'homale à toutes lès :ca'tégôries de salariés, 
montre encore la valeur de l'action directe, Rappelons 
çe fait, trop peu cité! · ·· - • · · · · · .· · 
Eµ juillet 1903, les organisations des Employés pla .... 

cardaient sur les murs de Paris un appel à la corpora .. - 
tion, qui dlsalt ; · · · · - · · 

.Apè; êonfianc~ ! 
Les .Eroptoy~s démandeot des Juges f La Chambre s~eet - 

inspirèe de leurs vœux ; elle a adopté, à· la· presque unani 
mltë, un projet <le h>i accordant .~ux employëa l~ jurldiction - 
des prud'hommes, ' .. ·: ,_, ' ' . . ·. , .. ·. . .. .. ···. ' 

· Ce projet est actuellement au. S~nat~. M~ Je miqietre d~ 
Ç<>mr1fo.rçe l'a d.éf~m<lu d~P~ un di$CQUJ:$ doçumentë, · donl voici J~ përoraison ~ ~ n . . · · ... · . . . 

'.. .. .. . ~. . .. 
~ .• . • '.. ' ! ~ !I. ~ : .' .. ·. •: C. . • ~ ~ -~:· • - • ~ •• ' ~ I! . ~. : • • ·' _.! 

. U est impossible que ce langage ne soit pas ·approtJlJ~ qu· 
. · Stnal 'répµbliçCLfn.~ . . ·· · · - · · - ····· · · · · 

, . - • . :,:: : .• r ~ 

Employés, aye.i eonüance 1:· .. · · ·: 
_ Rejio~ce~ l des manifestetlons int~pipe$ÏiYe$ qtÙ eer~le.nt 

.. 'exploitées par 1~$ partis d~ réaction et compromettraient 
n.<>.tr~ cause, C'est j>qr notr« sag~$$~ qu.'il fq«/ faire '1PPci à la sa e8'$e du Sénat. ··- · - ·.· ·- :. · • ·· ., . . ..···. 9 ..... ·' ····· .... ' ... ·. - ' 
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A. ce langage si'sage et si, .. républicain, .Ie Sén~t 
répondit par unacte · démocratique et.,». républicain. 
Fin octobre, il refusait - la prud'homie à ces salariés. 
Et ce refus était opposé aumomentoù la Chambre votait 
lasuppression des bureaux 9e placement! Cependant; . 
il Iaut Ie répéter, 'celle-ci constituait un attentat (bien · 
anodin, sans doute) _ à la' propriété i la question pru- · 
d'homale n'était <,-qu'une extension d'une juridiction 
établie. -·->1

\: • : ·. . • • • _ -- __ .• : · 

- _ Trois '1:nois .après, le , Sénat renouvelait, par un deu 
xièrne vote, à une plus forte majorité que la première : 
fois, son· refus .. Devant cette obstination, les Employés· 
lançaient l'appel suivant: , · > .. >>::-·.: --- - · 
~n refusant ~u~. employés du - commerce et de rfo1ll$tl'ie 

la juridiction, des prud'hommes, le Sénat a, trompé la CQn 
flance que le prolétariat des bureaux et des magasins avait - __ - 
mise en sonjesprlt rëpublicaln.iProtester contre son .vote: 
réactionnaire' ,s'impose à, nous comme un devoir, ; : · · _ - - ·- 
M.flis la protestation, qu'il appartient à chacune de VO$ or .. ,. ..: 

ganlsations corporatives de faire retentir, resterait vaine $i .·., ·. 
elle n'était suivie d'une action énergique. __ -- ,- · - 
A cette action vous devez conviervpour un effort solidaire, · 

n9s camarades -- ouvriers, _Ce ne 'sont - pas seulement nos __ 
droits l~Ui ont été méconnus, ce sont aussi leürs droits qui_ 
ont ètë - menacés p;,ir les attaques dont I'institution même 
des prud'hommes a été l'objet de l<1 part d~$ réacteurs du -_ 1 

_ Luxembourg. :,' ·- , ·---· - __ - __ ._--.- .. . : _ -- 
-- fi§ ont osë invoquer contre JlOÙS et contre tous les tra 
vailleurs les - principes de la Révolution. Quelle audace et 
quelle impµd.ence 1 ·Croient-ils. donc que vous ayez oublié 
I'hlstoire des luttes soutenues pour la défense de nos droits? 
Et qui donc, f!ÏPOQ les hommes de 178~ et de 17~3, ~ pro 
clamé Je plus énergiquement le droit d~$ - citoyens à être 
jugés ~f leurs pairs, le principe de l'élection des magis- 
trat$ ? -- - , , -- •- -- , · - - - - -_- · · -- - , - - 
Ç'_eet à une énergique campagne de protestation et d'action 

que vous appelle la Fëdëration nationale des Eµ1ployés. Le 
succès · prochain t$l encore possible ; il dépend de votre 
résolution ~i ~e votre ténacitë, La. violence serait dange 
reuse pour notre cause, mais l'inaction ~t le silence lui 
seraient mortels. Par tOU$ les moyens en. votre poùvolr et 
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: .. 1 

Il, . -~ur .. tous les· terfçlÙ1s de propagande, manifestez votre vo 
Iontë. affirme~ votre droit, , , ; : . · .. - · · ..... ·. ·· 

· Employés du commerce et de I'industrie, 
. _:- En vous .refusant Ia juridictlon des prud'hommes, le Sénat 

· ·.· .. a-. commis contre vous. 11n. déni de justice; Votre Fédération 
·; "nationale 11~ $e laissera décourager· par aucun obstacle, . > ' désarmer pa.J· aucune habileté, Forte· de votreappuiçelle ne 

, - : cessera le combat que lorsque la justice vous aura été assµ"'I 
·' .. }·~e par la complète victoire de vos revendications. 

·./\ Il y 8. une différence entre les detiX appels. Le second 
- ,· déclare I'action Indispensable et énergique ; 'c'est là ce 

que signifie açtiQn directe, · .• . . ..·• . ·· .. · 
·· Pour finir sur ce point, voici Une appréciatlon.qui 
suit la reproduction d'un passage d'un· rapide exposé 
de Sembat au Parlement sur ce qu'est Yaction directe ; . elle, f$t de Pouget : - . . . . 

· · Eh-0ui J Voilà_ ce qu'est l'action dir~~{e: .. Ellé est une ma- 
_: · ,· · nirestatton de la conscience et de la volonté ouvrlëres ; elte 

peut avoir des allures bénévoles et très pacifiques, et aussi 
- des allures vigoureuses et violentes.v, Cela dépend des cir- 
constences. · · _· · .. · ·. : · · ·· · 
- Mais; en· un cas comme dans l'autre, elle ·e$t de r~çtïon. 
rèvolutlonnaïre parce qu'elle n'a cure <le la légalité bour 
geoise et que sa tendance est d'obtenir des améliorations 
ij.tJi rêali~eni \l[le diminution des privilèges bourgeois, ' ' ..• ' 

:".',.,·:· 
. . .. 

· VII~ Conçlusion 
._ . _··. L'action ouvrière pour AQUS n'est QODÇ qu'une manl- 

· festation 'continue de nos efforts, N ous di$OPS que 
la .lulte doit être de tous les jours et que son e):erçic_e . 
appartient aux Intéressés. Il y~., par conséquent, à P.<>$ 
yeux, une pratique journalière, qui va chaque jour •· 

.. : 1randissaµt; jusqu'au moment où, parve~ue à un degré · · 
de puissance supérieur, elle $e_· transformera en une 

: conflagration que nous dénommons grève générale, et :,, 
qui sera la révolution sociale, . · . . · · :-- •- . . : .; 
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1 ° La qrèoe générale el ses adversairë{socialisles~ 

La rapidité avec Iaquelle l'idée de grèv~ ~énéra.ie s'est 
répandue dans les milieux ouvriers témoigne de $~ force de pénétration. Cependant, les adversaires de cette 
forme d'action sont encore nombreux chez ceux-là .. qui 

· ~e réclament des f dées d 'émancipation sociale, . . . ·. · · . __ . . .. 
· : Tandis que les défenseurs de notre état social croient .·. 

·._ à I'éventualité d'une lutte $e manifestant par l~ cessa- 
. tion complète du travail, des partisans d).01(} transfor- .. 
mation sociale s'en proclament les adversaires 1 

. .·. En· effet1 les propagandistesde l'idée de grève géµç ... · 
··.·· rale sont traités de ,,;-è-veurs1 d'utopistes, de fous, par des. 
citoyens,", traités comme tels, de leur côté, pa.r les con 
servateurs .bourg·e,ois, pour vouloir bouleverser I'ordre 
de choses nctuel. Or, les partisans du moyen d 'action 

.. : __ .qu'e$t la grève générale veulent, eux aussi, ee même 
· ··• bouleversement ! C'est là une constatation quelque peu. \a' choquante, · . . , · · · .. · 

Néanmoins, l'obstruction ouverte ou. déguisée n'apas 
~ arrêté, la propagation de l'idée d~ gr~ve générale, . > puisque chaque Jo:u.r lul amène de nouvelles adhésions. . . ·.: c~ qui Iemontré, c'est que· les faits ne manquent pas 

. - d'obliger, même les plusfiostiles, à utiliser cetteforme de 
· .•... hitte. N'empêche qu'après l'avoir employée, on · s'en 
,_ . déclare I'adversalrec, malgré qu'on se-dispose à Y rc-. 

courir à nouveaµ~ · . ··· ·· " 
·: .. Les inotif~ de cette nouvelle contradiction ne sauraient 
~cJlapper ~ I'obscrvateur .illlpârtfol qui se garde de les · 

· ; . (l) RépQ~~e i' f EnqtJ~tê du MOlll.Jement Socialiste '(n°• j37.,., 
·· JJS d~ juin et juille], 1904). · 
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f~ii;e siens, Et pour cause! J'aurais voulu marquer les · - . 
raisons cette attitude, mais ce serait compliquer cette Enq~ete~ . . ... 
Je me bornerai, à ce début, à répéter que la grève.-;_ 

générale apparaît de plus en plus comme 'un puissant · ·i 

outil pour la lutte ouvrière, Les manifestations de grève ··· 
générale se renouvellent avec une intensité que les pre- i. 

· miers propagandistes n'avaient pu prévoir et qui déuo 
teut I'impossibilité, pour nos adversaires, d'en arrêter ou. .. ' 
d'en paralyserle grand essor. . . . . . . .. 

__ QL.te les capitalistes affirment le caractère Insensé de 
hi grève générale, tout en prenant .Ieurs dispositions 
pour en annihiler les effets; c'est leur droit et c'est leur 

·. intérêt I Mais que des lutteurs du mouvement social 
· .. ·. · 's'obstinent. à ne pas croire à sa. possibilité, voilà qui 

. est faire montre d'un réel .aveuglement, préparant à · 
- ceµ~ .qui en' sont victimes, de cruelles déceptions, :· 

· $1 Je ne me trompe, cette Enquête a pour but, non de 
~,, faire œuvre' de vulgarisation, mais de vaincrè des résis- . 

· :., · tances et des appréhensions, Ou de dissiper des erreurs, 
. . On conviendra qu'il est ditficUe, sinon impossible, de 

.· convaincredes socialistës qui ont, à mon sens, Ie grave 
\ ··tort <:e voulolr vivre une:~poquë disparue.itantIlest 

. ,vr~i. que les faits évoluent avec une plus grande cëlë- 
,;;; :. rité que les cerveaux humains. _ · · ·· · 

. ··· ·• · A un niôùi~nt donné, ·<>n formule un dogme, eton croit 
.' aisémen] q~e Ie.~ hommes, ense mouvent, ont' toujq_µrs 

_. , présentes à l'esprit le_$ ~ç vérités ,~ proclamées pour ·s'en 
·,. <. inspirer ·; onest persuadé que les événements 'vont leur 
· .. , train, suivan] le tracé défini en - vertu d'une orthodoxle 

. · r'zoureuse et étroite. Puis les faits p. assent les hommes -.. ... 0 . ... . . .. . .. . . ... " .. ... .. .. . . . . . . . . . . .... ...... . . . . ... .. ' . .. ... .. .. - . .. .... .. . 

· ·•·· ,- se succèdent, et ÔJl assiste· étonné -~- on pourrait 'dire 
:/ Ila.ï(,;_ au bouleversement deces formules que, biep. 

_ Intentionné, on a créées, On ne se .-end pas 'compte de 
- • la tran$f<>riiùtti6Ji qui s'est opérée, et durant que Ies 
·· autres marchent et s'agitent, -011 reste ~1Jr place, l'<:eiJ 

_ obstinémen}. fixé sur Je dogme, l'esprit toujours porté 
, · sµr J;3. même préoccupation _; la formule ét3.blie~- > 

··· ·· E.Qiegistrer Ja· vie douloureuse du pr9lét~ri~t a$$U-- 
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jetU pal· les possédants, dont l'expression politique··est' 
Je pouvoir central, est bien ; assigner comme tâche la 
conquête de ce pouvoir, pour en retourner les _effets, -- 

. est insufflsant. A. se cantonner dans ces vues, on finit __ 
par << retarder >>,_et on passe à coté de moyens d'action _ 

< qui P.~ sont que la condensation d'efforts nécessaires et·,. · 
, .. -- li\ forme de lutte adéquate à nos milieux sociaux. ': ; - ; 

. L~ conquête du pouvoir est nécessaire dans l'esprit' 
_-.- de beaucoup de camarades, et _pour y parvenir ils veulent __ - ._- 
;: créer les cadres d'une organisation s'exerçant en vue .... - 

-. , . d~ - cette conquête. Cette organlsation ne · peut com-. · 
prendre Iogiquement que les individus qui reconnaissent 
les antagonismes de classe en les matérialisant organi- .. 

_ .. quement. Çette organisation. en parti politique, contre .· 
. ;J_aqQelle. je n'ai pas à_ m'élever, repose simplement sur 

- une concordance d'idées, puisqu'elle peut grouper des -- 
- . -· __ hommes économiquement adversaires, Cependant cette 

·_ · ·çoopé-ratiOÂ est admissible, le mouvement ouvrier étant ---.• · 
· . i.1,&sei = vaste et · assez souple pour ne pa~ rejeter h~$ .'. 

_- · concours qui s'offrent. Il n'en est pas moins vrai que 
_ .:.· cette coopératlon a. eu, à de certaines périodes, des effçt$ 
.. - désastreux, - --- · · 

-·~0 La 9r~ve générale et _le mQulJettltnl syndical!., t)',:-i 
__ · ::'.: Lê citoyen Edouard Berth me permettra de faire •• 
- - -• miennes les conclusions d'un article paJ'tt dans }f} 

l',f Qq,;eme:nt Socialiste (avril 1904) ; C'est dans l'idée d~ la · 
grève générale qu'est contenue peut-être toute l'essence 
révolutionnaire du socialisme, Rien de plus exact, 

: · Quels · que· soient les désirs - et les formules, il existe 
· une organisation spéciflquément ouvrière, reposant sur 

. une concordance de besoins, qui tend à créer une con 
cordance d'idées, Et cette organisation, qu'on appelle le 
mouvement. syndical, n'est que la représentation d~ 
I'atelier et de l'usine. Elle comprend des hommes 'vivant 
dans les, nièmes COP.ditiôns,, courbés $0US des règles 
identiques, . a • • ' - 

Si livle ouvrière s'exerce et s'alimente à. l'atelier et. 
à l'usine, le: mouvemen] syndical en est l'expression. 



Les préoccupations intimes d11- travailleur, provoquées · 
. par les conditions de travail qui lui sont faites chez le 
patron et dont il constate les durs effets dans son f<>yer,. 
trouvent leur tribune et leur écho d:10$ le syndicat, ·· ;-:- · - 
· .. Et malgré les défauts de ces groupements ="'" défauts 
qu'en grande partie l'on pourrait attribuer à la fausse · 

· éducation sociale donnée à I'ouvrier -- ... ils sont bien. - 
l'émanation, je dirai la physionomie de Jq vie ouvrière, 
dont l'organisation politique peut s'inspirer, sans la, pou- voir représenter, ··· ··· ·-· · · · · ·· ···.·· 

. A..ûjoi1rd'b\Ji, nul ne songe et nul n'oserait contester' 
la: nécessité du mouvement syndical, mais on. voudrait 
limiter son effort en le subordonnant à des forces . 
extérieures, alors qu'on devrait reconnaître qu'à un· 

.. mouvement qui va croissant, il faut des moyens d'action · 
. · tirés des formes mêmes du groupement qui le pro~. duit, . . ••' . . .· 

. Il est aiséde se rendre __ compte que la grève générale 
_ surgit des formes du groupement syndical et de. I'orien .. 
tt.\ti<r~) qui f en dégage. Lê. développement des organes 
'ouvriers l'indique, leur évolutionle montre. Certes, .l~ 

: .. .nombre des. syndicate, en. ces dernières années, ,o. 'a p~~ 
, .. augmenté outre mesure, En. revanche, et c'est ce qui 

.· · ·•· est symptomatique, lê besoin éprouvé pat ces syndicats 
_ -· de se grouper dansleur Boursedu Travail et dans leur 

· - Fédération nationale corporative prouve bien i que le 
. :. · côté égoïste, qui, pourd'aueuns, constituaitlecaractère 

·· . : .... fondamental <hi 'syndicat, disparaît, QU pour parler plus 
·: .. exactement, queTa conscience ouvrière dont la pre 

- , ;_ miere notion ~·affirm~it. dans le syndicat, se précise en 
· - ·· ~e développant.. · · · . .- _ . · ·· . 

__ •· : Ces organismes, ·'el) ·annibilànt_ le caractère stricte 
... - .· menl professionnel de chacun de Iours éléments, }e& 

·.: appellent à une vie 'soclale plus. élevée f cette 'vie ,doit 
·_ ... · • ~~ "faire jour pour se développer, etc'est dans. des mani .. 

· / festations de lutté qu'elle prend cor P.~ et se matérialise. 
.. - ; ~t comme il ne: "·sllffit i>~& à ces organismes de créer 

·.· ·.·· une vie' soclale qui nivelle les consciences et engendre · 
l'action, Us serapprochent et se mêlent à leur \<>ut; Ce 

, . . .... ~" . . . . . . 
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contact et ce mélange Constituent i1~ m~'ûvemerit ouvrler 
en France dont on ne saurait nier l'importance,'. .: _ ·, :, , ·, 

· ·. Ç~_tte. importance n'échappe pas à nos adversaires .. ,: 
Les dirigeants, effrayés d'YA mouvement qui déborde, 
voudraient le tuer en lui attribuant la formation d'un· 
èoniplot contre la sûl'eté de i'Et~l- En. provinco, lës'; 
ordres sont donnés pour chercher les traces d'une orga .. ·, 
nisation qui, de Paris, à leurs yeux, commande et 

· dirige, Si des éléments étaient recueillis, on instruirait · 
contre les militants, et on espère que Ie mouvement, · 
décapité, serait mort pour longtemps. · · , 

.. Les gouvernants, "qui croient que le mouvement 
Ouvrier s'exerce en vertu d~ formules et de résolutions, · · se. trompent lourdement. La vie ouvrière est trop corn 
plexe dans ses manifestations de détail, -. - .. dont la con 
ception et l'esprit 'sont cependant communs, =- pour 
~e prêter aux inepties des dirigeants, Et ce qui amène 

· .. ces derniers à croire à un organisme rigoureux, auto- 
.· matique et directeur, c'est l'effroi que leur cause une 
.cessation générale du travail, Ils escomptent une lutte 

.:/giga~1tèsqfe, _et ... connaissant l'esprit révolutionnaire qui 
'I'animerait, ils· sont décidés à prendre les devants en 

_ .arrètant tout. ·· ... · 
· ·_ : C'est en prévision de cette éventualité qu'un plan de 

'mobilisation a été établi au ministère d~ la Guerre! En 
cas de grève générale, porte ce plan, tel officier d'Epi- 

. nal devra se rendre aü Creusot, Pte!.~~ . 
< E.t voilà que, alors, que les capitalistes s'arment en 
vue de, cette échéance, des socialistes estiment que la 

. , grève ténérale' ést utopique l ., 
3° ?a portée d, la 9rtve. qéné1o<üe . 

· .· dé1ênâfJi°~i~~~fl t[r:i 9cl!i~!,'~~Î1~~!~!:f ~èJ! ~~~~ . i 
·. munlcation du 'syndicat des maçons de Reims, parue .. , 1 

· ... ·.· dans la' Voix. du Peuple, organe · de la Confédération · 
· g~ntrale du Trauail, du 8 mai 1904~ Bendantcompte d'une 

· .; causerie, H est dit : << Passant en revue les questions · 
portées· à J'()I'9re du [our du Congrès de Vichy,. Guyo] 
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. · i explique que la grève générale ne peut être que la RévÔ~, 
· lntioù elle-même, car, comprise autrement, elle ne · 
serait qu 'une nouvelle du perle, Des grèves générales ' ·_·. 

, ,J~ôrpotâtiyes. ou régionales la précèderont et la prépa- .···. 
C, reront, }) .,. ... ... . ' 
.· On ne peut mieux dire ~t, entre gens qvi veulen], 
comprendre, cette définition devrait sufflre, ·· '. · 

. Oins les milieux ouvriers, c'est ainsi, qu'on présente 
la grève générale. Certes, il a été un temps où on, la ···-· 
montrait sous un autre aspect, où on lui donnait un .·· 

·. : caractère différent, mais il faut convenir que rien ne: 
· ··fut tenté, en sé . prêtant à une discussion sans réserve,": 

: pour préciser cetteidée, Deplus, la conscience ouvrière -· 
•. ·· était loin d'être ce qu'elle est· aujourd'hui ; et puis, ·., 

, c'était plutôt ladéfinition d'une idée théorique résu- 
. .. mant des aspirations, qu'une Interprétation de faits telle 

.:": qu'on l'envisage actuellement, .. ·. · .· 
. . > : La grève général~ est Ierefus des producteurs de tra- -•· . 

. · ,: ·vaiJ}er l)Q1Jf. procurer jouissance et satisfaction ;lUX: non ... 
•- producteurs ·;· elle est l'expl<>sion consciente des efforts 

. ·· ouvriers eh vue de la transformation soctale i elle est . 
· .. · ... I'aboutissant logique de l'action constante du proléta .. 

. rlat en mal d'émanclpaliou ; elle est la multiplication 
_,. des luttés· soutenues .. contre le patronat. Elleimplique 
,· comme acte final µn sens très développé de la. lutte et 
;:~J~~l~r~:11e:~::0xb!~ie~:: t~ r,~ri0iiéf 1~i:~e~0:ot~i~ . . . _ y ~ . . ,,,q , p ;·.·, () . - p - . -· - ' 
·. sauts, qui, ~OJnIDÇ le, dit. quy9~ dans I'ordré du jour 
plus haut rapporté, seront des grèves générales. corpo- . ratives. ... .. . . - .. , . . 

. · ·: :cè$ dê.rni~re$ constituent là gymnastlque 'nécessaire, 
. de même, que )(}$ g1·~nd~~i manœuvres sont la gymr1~S· 

· ·· tique d~ la guerre; . · . . ·., . ..· , · · · · 
on····u'~ttê:nd pas, dé· moi ,·. l'explication détaillée · du 

mouvement flnal, "pas plus· que des actions généralisées 
· des corporations, que.'pour l'instant, je ne puis prévoir . 
Je neveux nullement Jouer au prophète, en traçant un .. 
plan qui assignerait à chaque, homme ._. [a. place · qu'il . 
devra- occuper, Qu:e, du haut _ 4'Pn septième çietl=-·on 
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s'amuse à poser des jalons sur une 'carte' représentant 
Je monde social, voilà qui n'est p~$ de mon goût. ·· 
Tont mouvement révolutionnaire n'a donné que __ cè 

.que 1~ classe opprimée du moment a conçu et _ a ~û - 
prendre, L~ révolution, entrevue par tous; et qllç le. 
inonde ouvrier appelle grève générale, sera, elle aussi, :· 

·_ce· que le travailleur l'aura conçue et saura la créer . 
L'action se déroulera selon le degré de conscience de 
I'ouvrier, et selon l'expérience et le sens de la lutte qu'il· - 
se sera donnés, __ _ -- . : . -- - 
·: Comme cette action devra s'exercer contre des forces · 

· ---•- multiples et variées, comme elle devra, réagir contre'. 
. des courants divers, ce ne seront pas des décisions uni- _ 
formes et étroites qui seront applicables, Il appartiendra, 

_ : an travailleur d'adapter au milieu d'alors et aux élé- · 
· .ments contraires les- armes que les circonstances met- -- 

- ; tront à sa. 'portée, -- _ .- , :: . -_ 
··:-·. L~ grève générale, dans son. expression dernière, · _ 
n'est pas pour les milieux ouvriers le simple arrèt des. 

·_ bras : elle est la prise de possession des richesses - 
~, · sociales mises en valeur par les corporations, en l'es- 

____ - pëce les syndicats, au profit de tous, ·cette grève gëné- __ 
- rale, QU tévolt1tio11, sera violente ou pacifique selon les. 
résistances àvàincre, Elle sera la totalisation des efforts 

· - des producteurs sous I'impulsion des groupements Qµ., • ·. . . ... . '.· 4"' 

.. ~f ~!çqn:~:~\~JJ!t~~t~ ~~~~i~H~_rs~ .i~~ 
_ . Le mouvement Paîtra des clrconstances, d'unê rnel) ... - 

.. •- talité4ouvrière plusélevée, à la hauteur des événements 
. qui porteront en eux-mêmes Ies éléments de généra- 
Iisation, ---_ - · . · · - - · 
- Les éÏ~mênt$ de gënéralisatlon se définissent par le 
r(>le joué dans la productlonpar telle ou telle industrie, 
entralnant la mise en action d'une ~Utteindti$lrie, dQnt 
les effet$ iron] ~~ répercutant sui' d'autres branches de 
l'açtlyité humaine, -· : -- ·- · · . 
Qn Q}>J~'C~era que tout cela dénote un degré supé-. 
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~- rieur d'organisation, qu'il n'est pas. possible 'd.e . 
·- .• -- .. mettre en mouvement au mème j<HH' la. classe ouvrière 

.•. en totalité, Je répondrai d'abord que nous n~ préten 
..•.. dons nullement qu'un, point de départ peut ne pas être · 
. commun n, to\l~ les lravailleurs ; nous ne disons pas que 
ëela ne peut pas se nr0ct1,1.ixe~ Nous nous inspirons des · 

; contingences sociales et nous disons que, de· même, l~ ·· 
'conquête légalitaire du pouvoir ne saurait impliquer, · 

•.· -··· pour ceux qui s'hypnotisènt devant elle, l'entrée totale - 
.·:_d,é.lu~ ouvriers au Parlement. Ceux-là disent que la. 

· ?,·'majorité sulflra pour transformer l'état social. La con- - 
·- ,,. quëte révolutionnaire dupouvoir également. ne saurait 

-i non plus ëtre l'acte 'unanime du pays. De part et d'autre, _ 
·····-·· U y aura des gens entralnësmalgfé eux et subissant le. 

' résultat de cette conquête; Et j'espère bien que les uns . 
.... et les autres raisonnent ainsi, · car autrement Us pour- 

· . raient attendre I'an 50.000. - 
. .,:;,: - lf nous est donc permis, à nous aussi>. de dire que 

· les travailleurs organisés de certaines Industries s'agi- 
· .. · teront sous" l'empire· de préoccupations données, obli- · 

.·· geant d'autres corporations à lessuivre, · .. 
, :_., La révolution, quel que soit son stimulant, ne saura 

être acceptée par 'tous. Une minorité, que nos efforts 
incessants dé propagande et d'action tendent à grossir, 
suscitera le mouvement révolutionnaire dont la néces- 

- ~ité i:lpp~r~Jtà chacun. · · · . · · · · · _ _ 
Une phis forte éducation. sociale, une grande expé 

• rience dans la lutte, une profonde: connaissance du 
·~milieu . social sont autant ·de · conditions nécessaires. 
·, Pour les. ~Cqlléf~r, l'action s'impose. a Par- I'étude' des . 

·_ conditions · du travail, l'ouvrier apprend à connaître le - 
milieu qui I'assèrvlt ; par l'effort en vue de les amélio- .. 
rer, U prend Un. contact direct avec les forces qui le - 
dominent et il éprouve leur degré de résistance, Ainsi1 
son esprit d'observation et d'examen s'~f6ne; H se donne 
les éléments indispensables pour se diriger. l.ui-roême r 
il contribue à donner à l'action du monde ouvrler une 
Place et une autorité croissantes. · - -- ··· ·- .. : · · _· ·.····- · . · 

" êhàêû.n :rçc'o"nnâtÏl't1rgënce pour le prolétalre de tra- . - 
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vailler à accroître ses moyens d'existence, ce qui àùg ... 
mente d'autant sa force de combativité et son avidité · . pour plus de réformes. Ën se groupant f'ouv'rier exerce . 

· un effort, et c'est dans la pratique de cet effort qu'il· 
· parvient à I'intensiûer, Et c'est par cette intensité, sus- ·. 

· · citant - une croissance de vie, que J{\ classe ouvrière se · 
libérera du monde capitaliste, \ ... _ · ····· 

~0 L'a grève général~ et la prati9.11:e! · 
··-· · .· Le but du travailleur est son émancipation, l'outil est 

· le groupement, le moyen est la Iutte, L'action ouvrière _· 
se 'donne comme but l'émancipation ouvrière ; elle $e .. 
donne comme outil le syndicat, et comme moyen la ... · - .. 
grève, qui est la lutte portée à son maximum d'acuité, ·; · 
Dé là, le recours, pour un résultat matériel et moral, à ·: 

-· Ia grève. Et s'il a été un temps où la grève partielle, pour ·_: - 
·· certains, était condamnable, parce qu'elle détournait, à 
Jeurs yeux, I'attention _de l'ouvrier de l'idée de grève . 

- générale, il n'en est pas de même aujourd'hui. Alors - 
···, que I'on 'opposait la grève, manifestation de l'atelier et 

'. de l 'u sine/.à la grève générale, manifestation de fa vie 
.: sociale, à présent on considère que l'une et l'autre prQ 
cèdent dumëme esprit (la résistance et l'obtention de 
réformes, La grève générale est le complément amplifié 

·- ·. du désir prolétarlèn pour plus de· mieux-être. On ne 
peut donc pas les opposer· l'une à l'autre. Toutes 
deux sont maniées par l'oùvrier pour les mêmes fins : 
l'émancipation des travailleurs; -. 

Cela: est si bien compris, qu'aux luttes particulières 
tendent à succéder des· lQttes à caractère généralisé, 
Dès qu'une maison est en grève, immédiatement I'ob 
jec"tif est d'étendre cette grève aux autres maisons. Il· 
est arrivé que la vie . de toute '\ine ville était .arrètëe, 
non pas seulement parce que l'esprit de solidarité s'est 
développé, mais parce quela connexitédes corporations 
éclate plus nettement, ce quicrëe la communauté d'ef 
forts .dans la réslstance." ··- · - · 
. êès dernières années, il nous a, été donné de voir des 
mouvements passer par ces différentes phases. ~l~r-- 

''!,. 

-1':.- 
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seille; en particuher, a été le théâtre d'évënemente de 
cette nature! _ . •· 

· A côté de la grève g· énérale localisée il y a la grève 
- . -- -. - - -- - . - .. - - --- . - . --- - ·-·-- ---- -- -· - ' ... --· -- - -- - -- .. 

. générale corporative, Celle-là. a pour objet -1~ conquête 
· d'une réforme précise. Les réformes à obtenir · sont 
d'ordre différent. Tantôt la classe ouvrière peut $e dres 
s·er pour imposer au patronat telle ou telle revendica 
tion, tantôt elle peut se lever pour exiger des dirlgeants 
telle ou telle réforme. Dans l'un comme dans l'autre 
cas, c'est - Je - travailleur .aecomplissant lui-même -- ion 

· effort pour son avantage propre. C'est I'application de 
la ,rr!axime de I'Internatlonale : l'émancipation des tra 
vailleurs sera I'œuvre dès travailleurs eux-mêmes, . 

_- , La. grève nationale corpcratlve des mineurs, en QC- 
- tobre 1902, prouve que cette forme de mouvement est 

· possible, Il est inutile d'indiquer les raisons qui ame.~ 
-·- nërent son. insuccès. Elles ne sont pas dues à. la forme 

-·• 'deJa Iutte, · 
, Les Belges, par deux fois, ont utilisé la grève géné~ 

- - ralé pour .l'obtcntion du suffrage universel, - et malgré 
·· I'insuccès de la deuxième que fai analysé ailleurs en_ son 
temps, ils paraissentdécldés à I'employcr unefoisde plus. 

- __ , . _ _ __ Lés Suédois, , __ qui ellê a ~éjà si bien réussi, sepré- 
i, ,·: parent à une nouvelle mise en mouvemènt, , . 

:--. . · -_ J~~.s Hongrois, _ récemment, - malgré la -- propagande 
·'.,:: hostile à l'idée degrèvegénérale, y on] eu recours, et 

· .•. , c'est parce qu'elle a été exercée pat .des gens, qu'une· 
•. ' éducation. n'avait "pas préparés,' que le mouvement a 

,_: : 'avorté, - Et si ~Ue eutduré deux jours de plus, la grève· 
_. ·.-' .s'étendalt à tout l~ pays! Mais 'telle qu'elle, elle n'en 

contient pas· moinsun profond enseignement. - . _ 
·: \ ,·-- Op, peût répondre, _en: effet, qtH> Ies résultats apportés 

- · f par ces mouvements ne· $OPt pas des plus probants, 
-- -.• A côté .dee satisfactions enregistrées, les déboires n'ont · 
p~~ manqué, admettons-le. Mai$ pourquoi les Belges et . 

-- ·- -- Ies Suédois, qui ne s'en sont jamais déclarés partisans, 
- sont-ils disposés _ à renouveler la grève générale? Sans 
doute, parce qu'elle constitue pour eux un excellent. 
.moyen d'action I_ · ·. · · · · 
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Il,. y ···~ lieu d'ajouter que la conquête ilect<>ràle. dü· 
pouvoir a donné bien des déceptions. Tel siège emporté 

. ét~it · perdu peu après, et alors, s'il. est vrai que les :·. 
.. insuccès doivent faire condamner la forme d'action ·: · .. employée, quedevrait-il rester du suff(agë.unfverieJ?ü .: 

· m'apparaît clairement qu'il devrait ëtre relégué au ma-': 
. '._·gasiri. des .accessoires. Et ~i des citoyens $OP.t logiques _ 
... · en ne condamnant pas tel moyen d'action dont· le$ ·.··•·· . 

_ ~ défaites ne ~e. comptent plus, pourquoi condamnent-ils · 
- · ..•. ·.tel autre .moyen qui n'a pas à son actif plus d'insuccès t· · · 

· · A tout homme qui s'intéresse au mouvement social et .· ·· 
surtout à celui qui y prend part, il est impossible de .. 

;, :· fermer les yeux àI'évidence, · · · · .. · .·· .. ·.·•··- :· :. 
· ... i - Le mouvement ouvrier existe. Les manifestations de· '\ 

.. grève..génfraÙsée à caractèrcstrtcternent -p~oléta.riëri . _· 
·>. en sont Ies produits naturels, En nier l'importance et · . 
,-:~ la signification serait inexplicable de la. part de citoyens. :>; · 
.· QQPt l'unique préoccupation doit être, non pas de VQU~ >. 

.·. ··.· loir créer le$ événements selon leurs idées préétablies, ·· ··· 
: ·:.· mais de. les interpréter pour tirer d'eux le maximum •• - 

: ·: 'd'avantages pour les travailleurs, . . _ :':< ·· ToQ& ceux qui n'obéissent pas à cette règle ne sau- ·.} 
''\ raient prétendre jouer un rôle utile dans ·· Ie monde .·? 
- · · ouvrier, car celui-ci passerait au-dessus d'eux, Son a$- · · 
- censlonloglque vers des conditions meilleures de vie, se 
.····. poursutvraitsans se soucier de leurs gestes désespérés, , 
;" .. , .. ·-- .. , ... 

Î 
! 
1 

i 
1 

III. 
LE. PATRIOTlSMF.: (1) 

1 °•·Les dioerses conceptions de /q patrie 
Selon que l'on est un salarié oµ \,IP·- possédant, on ~ 

une conception · différente de la patrie, Selon. que l'on 
YetJt jouer à }'b~IDUl~ d'État QU 'êfre 1:JU simple citoyen, 

. (1) ,l\ëpQ~$~ à i;Enquéte. dt1 Mouvement $0CiqUste $UJ,' l'l dée 
. ,d~ p<1fric e..l .l<i ç(<1$$~ _inwri_~re (n°~ 160 et 161, Aoùt 1905). 

3 
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on professe des ldéèsdiverses sur la, patrie. Selon que .. ·· 

. t l'on·vu de, ou que l'on paie pourïe: patrie, on a de cette .·· 
. entité une opinion divergente. Cela revient à dire qu'il . 
y a autant dé conceptions de; la patrie qu'il y a. de caté- . 
gories humaines; c'est-à-dire d'intérêts. · ·· 
-··· L'homme qui vit largement, sans souci du lende ..... 
main,'. peut disserter à. son aise, par pure spécula- .·· 
tion philosophique," en dillettante, sur le mot de ._ 

. patrîe~ · Mais le salarié, quivit de son travailc- là où U 
- en trouve+- ne saurait concevoir la patrie sous le même 
aspect, ·_. ·• · .. ·. . _ . . 1 

. • • • .· .. ·. • . ... . ·· 

Si, depuis que· je suis,' je n'avais eu comme préoccu 
patlon dominante que de satisfaire mon esprit, peut-être 
pourrais-je me classer << socialiste ·paJriotê-internatio- 

. naliste >)! Mais, a1,1 contraire, je n'ai eu comme unique. 
souci · ,que d'assurer la - satisfaction .. de mes premiers 
besoins matériels, Le théâtre, .les .arts,' Ia · Iittérature, 
les spéculations philosophiques, .Ics 'constructions de 
systèmes n'ont guère rempli ma vie jd'abord, parce que 
trop pauvre, je n'ai pas pu acquérir cette Instruction 
qui en fait apprécier Je prix, et ensuite parce que, trop 
préoccupé de gagner mon pain, je n'auraisleu ni )e temps 
ni la possibilité d'en jouir. - ' ' ·_·· - :_ - ' :-- -< '··.':' - . ' 

. Par· conséquent, tout le problème social se pose à moi 
dans . des conditions tirées de mon savoir, de mes. 
moyens d'existence, de mes besoins, Et, comme mon 
savo.r n'est _pas celui d'un Jaurès, comme mes moyens 
d'existence JJ.e sont pas ceux d'un Gérault-Bicbard, 
comme mes besoins rie sont pas ceux d'un Schneider, . 
je ne conçois pa.~ l'idé~ d~ patrie comme eux, ' · . 
··· La patrie, · dit-on, est I'ensemble des traditions, le · 
patrimoine d'un peuple; elle est une portion du sol de 
notre planète ; elle est le lieu où I'on vit en Q$SUl'~Pt Q . 

. notre être Iessatisfactions nécessaires ... , . .. . 
.. ot,. les traditions. morales de notre pays et son pàtri~ 
moine m'échappent, faute de pouvoir les saisir et Ies 

· . comprendre : · 1~ moindre parcelle du sol n.e m'appar ... : · · 
· "· tient pas, et la vie qui m'y est faite est loin de. réunir- 

Iessatisfactions indispensables, . · ·· · 
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Je suis .étranger à tout ce qui constitue le rayonne- - 

ment moral de ma nation, je ne possède r.ien,je 'dois 
vendre mon travail pour faire face à mes besoins les · 
plus s~ri~_ts. Do~c,rien _de ce qui, pour. certaihs, forme · - 
une patrie . n'existe pour moi. Je ne p111s pas _ être -,_ 

· - patriote.: > ·.. _ . _ __ _ -- _ , __ __·-- · __ ·-- _ 
· Pourquoi serais-je patriote? Pour défendre cefameux: _ 

patrimoine moral,. nos Iibertés ? ~fai$ de chaque côté 
des frontières; chaque peuplé parle de son patrimoine" ·•-- 
moral. '? .. _ .... : _,. ~ C. · . _ _ _ ·· __ __ - .. - __ - -- .. 
C'es; -- donc qu'il. peut _ y avoir différents patrimoines, 

c'est donc que le patrimoinemoral de l'Allemagne n'est _ 
pas f ormé des éléments .du mème ordre que celui de la. 
France. Cependant;. l'Allemagne a. donné Koch, .Ja 
France a· donné Pasteur; la première se réclame de ses 
savants, la seconde de . ses philosophes, Et Koch, et > 
Pasteur, et les savants, et les philosophes ont tous tra •. ---·• 
vaillé pour le 'progrès humain.' En réalité, H n'y a pas - __ 
un patrimoine national, il y a ùn patrimoine social; il; -._ 
n'y 'a, pas un' génie particulier, il y a un génie humain, 
expression des: connaissances établies par les hommes . 
de· tous les pays, · · . _. _ _ --- 
V eu t-on dire que là différence des mœu rs, des langues 

justifie I'existence des patries ~ Mais en France, 1~$ 
mœurs du Nord ne ·sont pas celles du· Midi, ni çeUe~ de 
Bretagne; la langue du Midi· n'est pas celle du Nord, 

- ni celle : de --_ Bretagne, Us sont; encore nombreux les - 
méridionauxet les bretons qui. ne savent pas parler le 
fr~~çais.: '• i • _ _ - - _ · --- - - _ _ _ --- - _ 
Si 9~· prétend que les frontières marquent des inté 

rèts différents, il est aisé de répondre qu'en France H y 
a,_ autant d'intérêts qu'il y a de régions; La discussion 
sur le régime des boissons et la crise viticole en est un 
exemple, Des hommes, que les idées politiques confon .. -- 
dent, ~e trouvent sur ce 'point être des· udversaires. 

- Je pourrais dire qu'il en est de même dans toutes les 
questions d'ordre économique. Le betteravier. du Nord 
demande une grande consommation de sucre, le viti 
cutteur du. Midi veut -- la, _restreindre·; En Allemagne, le 
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. ··' ; 01~me·· phénomène ·.· se CQPSl~te~ .. Les' milieux agraires . 

sontraremënt d'accord sur les questions économiques 
avec les milieux industriels. Néanmoins, betteraviers, 

···viticulteurs, agrariens et industriels. s'entendent tou- 
. jours pour ~e protéger. contre _les_ . revendications 
ouvrières. . •·· ·.. .. : .. ' ' ' ' :. ,. . . . . 
Non l la patrie n'est pas la. réunion· d'intérêts iden 

· .. · tiques, La production outrancière et désordonnée de 
notre milieu social ne permet pas d'affirmer ~t de prou- ver. cette identité. ·- ·- · · · - ·· · · 

2° La patrie el le« liberté» politique« 
·· '· Nos libertés î Admettons qu'elles s·oie~t plus .éten 
dues que celles dont jouissent d'autres peuples, l'Alle 

·. magne· notamment. Dans les polémiqués occasionnées 
· par" les. déclarations prolétariennes d'Hervé, on · ~· 
montré le spectre · menàçant de l~ réactionnaire Alle- 

.. magr,e, alliée à l'autocrate Russie, jetant ses armées sur 
nosfrontières, pour étouffer nos libertés, Notre intérêt,": 
ont dit les Jaurès, les Gérault-Bicbard et autres, est de 
nous dresser p<>ur la défense de ces libertés. . - .· .. 
Donc, le patriotisme de cette manière consiste à sau- _· 

vegarder les droits acquis. Ceux-ci ne peuvent ètre: 
menacés que par les pays ne les possédant p~~- L'AIie- ·, ·.· 
magne, a-t-on déclaré, estde ceux-là. Par conséquent," · 
si demain la France -~<démQct~tique.. >> se jet~it sur rAI-. .. _ 
lemagné pour lui apporter nos . libertés, il serait du 
devoir des socialistes allemands · (je· refuser leur con- ••• 
ço~rs , à. la . bourgeoisie. de leur pays, Que dis-je l. U$ - . 

. devraient s'allier à l* France pour _ vaincre leurs d_iri-- ·_ . 
géants; afin d'établir ceslibertés, reconnues par eux ~i · 
nécessaires, Et cependant, les chefs dé la· soclal-dëmo- . 
cratle "allemande 'proclament leur..· ferme: Intention d~ 
défendre léur pays contre toute Invasion, Qu'est-ce que 
eela veut (lire? sinon quelesargumentsInvoqués par-. 
tent d'un :$entirnent stupide ou intéressé, Lestravail- 

· leurs rie peuvent être iritéj;e$$és,. puisqu'ils payent les 
fl'ais d~ la guerre, et ils ne doivent pas ëtre stupides, 
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· · .. S'il est indispensable de défendre les libertés, il (~µt 
· dite que tous lès peuples doiventtendre à les posséder ~. 

. Autrement dit, tout pays ne jouissant pas de libertés 
··. ne saurait se défendre Contre une invasion. ÈQ. l'état 
·· actuel des choses etd'après ce qui ressort de ces polé 

. 'miques, l'An.gleterr~ étIa France seulement pourraient 
· .. ' . être patriotes,' puisqu'elles sont les deux grands p~ys 

· . ) Iibéraux de l'Europe." C'è$l ce que n'ont pas dit les 
. ·•- patriotes Internationalistes, nialgr~ que Ce soit la con- ·. séquence de leurraisonnement. .. •.. ' 
, : Et ils n'ont pàs dit cela, parce que leur attitude est 

··;.: Join d'être inspirée pat h~s mobiles avoués, 

3° La patrie el la classe ouorière 
= . . ~ .. . .. 

·_ U êaut1 dit-on, défendre le sol de la patrie! Je n'y vois 
. . -·•· p~s d'inconvénleht.: Mais à condition que les défen- 
.· ,;· seurs soientles propriétaires de ce sot Or, les faits nous 

· · •. disen] que c'estle prolétaire, qul, comme toujours, est 
·. . appelé à défendre le sol,' malgré qu'il n'en possède- 
' : .· aucune parcelle! ', . . . ··· . 

Duran] que les possédants seraient confortablement 
· installés dans leurs demeures, ~u 'milieu des leurs, les 
travailleurs iraient· se faire tuer pour la défense de ces 
demeures, après avoir laissé leur famille dans la misère, 

. L'intérêt ouvrier ne saurait indéfiniment se concilier .. , . 
avec un tel rôle 1: · . · 
.. -·.· J:/intérit ouvrier est tiré de la situation faite au tra 
vailleur, et c'est celle-ci qu'il fautétablir, Le prolétaire 
est attaché ~u milieu où. il est né, où il _a· grandi, mais ·•· t .·. 
il ne peut l'être que par le souventrrDès qu'il a I'àge · · 
d'homme, il est le plus souvent contraintdes'éloigner, 
allant à la. recherche d'un travail qui le fera vivre.Tl 
s'éloigne parce qQe l~ besogne .vlent l manquer ou 
parce que, désireux d'améliorer son );ort, jl aosé rë-. 
clamer un meilleur salaire, En retour, H est CQngéd.ié. 
par· son patron qui le signale à .ses confrèrés, Il doi] 
Cuir !e milieu qui r~ vu nattre, courir Iosvilles; qué~ 

, mandant de l'ouvrage .. JI s'arrête Jà OÙ. un atelier ()Ü tj,n 

1 
; 

. i 
.j 

._ 



---.-_::42· 
,· . . .. :- 

. chantier lui est ouvert, 11 s'instal]e, U travaille, U vit, Ü · 
, $e fait un foyer, il élève sa famtlle, Là est sa patrie 1 _ 

__ : A~t-il, dans sa course vagabonde et incertaine, tràYer$é - 
: >,, une ~.Jrontière >>? Qu'importe l Il a quitté un lieu devenu - 

· -- ·- Inhospitalier, pour aller dans I'incorinu, jusqu'au mo- - 
:. · mentoù il a trouvé à vendre son travail. --- --- .. ,.,··,· · ·· , , .. ··. . . •,•. ·- .. - ··-- .. , .. , ··· , .. ,. ····. 

· On sait enfin combien l'idée de patrie est maintenue, ·_ 
- ': 'exploitée par les dirigeants pour justifier l'existence · 

·--_ d'une armée dont le role s'est affirme dans les mouve- - 
. ments ouvriers de ces derniers temps : on sait quelle. 

. -- est l'entente inlernationaledes dirigeants et des capita- 
-- -- Iistes, pour une plus intense ëxploltation du travailleur, 

· - - U serait donc oiseux de ma part de m'arrêter sur ces 
di vers aspects de la -q uestlon, que t<:>1JJ le monde a pré- - 

' sents devant les yeux, -- ... 

·-_-_ J'âi voulu dire que le prolétaire ne peul. avoir de 
potrte, Il ne peut (Ire paliiote. 

· - ·.; Les défenseurs du. patriotisme trouveront ces lignes 
peu nobles 1 dénotant tin esprit mesquin, puisqu'elles 

- - r;iniènent. les "q11~stions· ({QÎ passionnentles <.< grands ~~ 
esprits à µn point (le vue matériel etpartant trop étroit. 

·_ Que ceux-là _ abandonnent leurs privilèges et des 
cendent dans la mine· QU· rentrent, pour de Jongues 
heures, dans les usines, 'ou bien qu'ils montent surIes · 
échafaudages, exposés aûx durs rayons d'un soleil d'été1 
QU à_ la bise d'un hiver rigoureux. Qu'ils gagnent leur 
paln par' le travail pénible .et 'dur. de chaque joui~· Us 
verront ensuite combien il leur sera facile de spécule~ 
en des hauteurs que le vulgaire ne peut atteindre, , . - · · 
u est $Î commode do philosopher &Qf l'idée de patrie, 

lorsqu'on .vient d'encaisser des rentes facilement g~ 
guées, ou qu'on. sort de chez _ le notaire signer I'acte 
~J'~çqûisition d\in._cbâteaù·seign.euri~l~\-: _· - · ·- - - 
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. L~ SYNDICATS Et LE PAt\'l'I SOCIALISTE (l) 

l Q Les (JCie$diS,le$ et faction syodiçalé ':· 
_. · - La question des rapports du mouvè.m~~(~yndicâl et 
<lu parti socialiste, qui semblait à jamais disparue de . . 
l'ord.r-.e du jour des congrès ouvriers, y fut réintroduite .· 
"all congrès d'Amiens (octobre 1906), par la Fédération du . 

_ ·-~· Textile, sous l'inspiration des guesdistes, Le texte pro- . 
· .. <,posé pa,r. le Textile ne disait rien de net par · lui- .· 

. ·. > même, et on· n'en aurait soupçonné l'intention, si, de . 
. : .. ·. son côté; là .Féd<fration socialiste dµ Nord n'avait · de~ _ 

.. · · -~ mandé que 1a même question fut inscrite à, l'ordre du 
·· ··- .. jour ducongrèsdu parti socialiste à Limoges.C'étaient, 
.. ··. en fa.t, les mêmes hommes qui, se trouvant dans les 
deux: organisations, avaient pris cette double initiative, 

' · l\f ais le .texté de là Fédération socialiste avait sur. celui 
:,_ de la. Fédération textile l'avantage de parler clairement, 

La. Fédération socialiste du Nord définissait à sa façon 
.• l'action politique èt I'açtion syndicale, Celle-ci ne serait 
qu'une des formes de celle-là, L'action syndicale, étant 

·. essentiellement . réf ormiste, doit se subordonner à __ , 
_. ; , . I'action poliJique1 e~sentielle1~1ent rév~luti_onnaire. D'où, ·. i 
. . : . po~,r le $yn.diç~t1 -,•~ A~?ess~~té, robltgab?n mêl!le? de . ··-· .. 1 

· · par ~on caractère, de s'inspirer du comité socialiste . 
CeU~ thèse bizarre; contrairé aux événements de ces 
deruîères années, dénotaitune étrange conception. 

N.0us savlons que, pour les militants dû Nord, l'action 
•. syndicale était secondaire, Le vote du. même Congrès 

· textile, qui avait pris Iarésolution en discussion, sUr le· . 
CQo$eH supérieurdu travail, I'avatt mooJl'é~Ala presque .' 
unanimité, le Congrësavait déclaré que cette institution · , .-. 
gouvernementale rend des .servlces à la classe ouvrière, · ·,. ' . . . . . ' ~ .. . . . . . . . . . . . . . 

· {l) Cette étude reproduit qU~lque& (}~h·çlit$ d'~rtiçles parus . 
à des dates diverses dans tHijm<;in.ité, · ·· 
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• en vertu du même principe dont se réclamait le mi 
. - ·. nistre Millerand. La classe ouvrière, disaient les mili 
··· .. .tants du Nord, doit péntl rer partout 01) il y a possibilité 

··.·de défendre les intérêts 'des travailleurs f le socialisme 
·.· · 'd<>.i pénétrer partout oil il y a possibilité de défendre 

· · :. les intérêts ouvriers/disaieot,Milleran~ et tous ses amis. 
Cependant, lesmilitants du Nord contestaient le bien 

- f<>iidé de la collaboration dès classes au sein du gou 
:: vernement, tout en prônantcette même collaboration 

· · $U sein 'd'un rouage gouvernemental, 
. . AdQCr$a.{rei du gouvcrnenrnnt $4r le terrain politique, 

-., .. ·· f~r11fleut$ du gouvérnemcnl sur le terrain sgndiçal, telle 
est la formule permettant de définir la théorie syndi 

, cale des.militants du Nord~·A cette théorie, nous oppo 
~ .. · .. · $!<>PS )a P.Ô~fe i adv(r$aire$ d~.(Érat et de route,: se$ {11$· 

trtµtion, au point d~ vu~ politique, . aâtereatre« de l'Etat 
, , . et d~ toute» ~~f indi.lµfiori$ a~ p.Qint <1~3,;qf syndic«/. · 

Il serait difficile de concevoir deux thèses plùs Incon- 
· , · cillables. Tandis. que h~$ guesdistes demandaient de 

subordonner les syndicats au parti, nous voulions l'au 
tonomie et l'indépendance du syndicat I Le syndicat, ()Q 
ne saurait trop le répéter, ne groupeque des. traoait 
leurs, parce que· satarië«, pour les opposer 'au patron. 

· .- Là, seulement, réside 1a ·l)eritable -lutt~ de classe ; rien · · ne· l'atténue nl ne I'amoindrit •. Au contralre, dans le . 
comité politique,' se réunissent ouvrier, et patrons : tel · 
lt personnel et le directeur de I'usine des Cirages Iran ... ·. 
ça.is de Saint-Ouen. - Ensemble, Us collaborent à· une 
œuvre ÇQJXl_m_µp,e q\li, pour ëtre commune, doit ~9.11.ve~. ·.· 
garder Ies inté.-ttf du plus f <>rl et, partant, $~çrifte~ le$ · 
intérêts ourriers, Et c'est là la supériorité (lu bourgeois, .· 
assez habile de faire litière des préjugés· de ~on milieu, --<. · 
de Iaire montre de libres façons et· de tenir un langage - : · · · 
banal qui demain s'imposerait au sein du syndicat .. : : _ - .. ·. 

De ,hi sorte, l'action syndicale, représentation exacte ; 
des antagonismes sociaux, passerait, parce que « réf or- ;- ·. · 
mlste' >>, après racUQJ1. politique, $~ distinguant paf des. - .· .. 
eompromtssions de toutes sortes, parce que ~< révohi~ 

, ti<>P~~ire >>" Etr~nge renversement des termes 1. __ ._·· ·· 

;..-·· 
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2° .Avânl le C<>ttqrè$ d'Ami~12s- 
Les controverses qui précédèrent le congrès d'Â.tnfên~; 

amenèrent les partisans de la subordination des syn- C 
- dicats au parti socialiste de préciser plus encore leurs , 

.- désirs, Lê secrétaire de la Fédération du Textile, ": 
__ •.. --_ Renard, un des plus fidèles lieutenants de Guesde; : 

· · apporta, dans Ia discussion, deux afflrmations pré- '.. .. . . .. . - ' . - _ creuses, _ . 
.' .- ,_ L:.\ première disait que tout syndicat doit respecter ·· 
. , la légalité, la deuxième mettait en opposition le Conseil _. 
-,_;:;upédeurdù travail et le moyen d'action spéciûque-. 

- ment prolétarien qu'est la grève générale, La théorie 
de Renard se ramenait _à ceci ; comme citoqen, on peut 

_ --- ëtre adversaire - du. gouvernement .qui personnifie 1~ _ 
-_ légalité, comme eolarië 'êl prolétaire, on -doit ëtre pour 

· · la légalité, _ · · 
Voyons cè qu'est la légalité, que Renard voudrait 

respectée par les syndicats .. Pour rester dans l~ lëga 
Iité, il faut agir dans le sens du gouvernement, en évo~ 

-. luant dans I'actton .ouvrlère selon le cadre établi par 
lui, C'est __ cette conception qui caractérise l~. politique 
sociale: de . Waldeck-Rousseau; C'est en vertu de 
cette conception qu'il prit :Millerand comme ministre, 
Bnsemble, ils allaient _ tenter; sùr une grande échelle, 

- la mise en application _ d'un'. plan de, politique $OCÎ.~_le . 
animé de cette conception ·: mettre en' ~.-Ucle$ de lois - _. :;_ 
le droit de la pensée, d'organisation, ~e coalition, en · · · 
,le subordonnant à des' formalités compliquées, a·yà~t 
pour résultat d'en paralyser le libre exercice. -· 
•· Cet homme d',f;tàt connalssait trop les hommes et les 
choses pour se mettre brutalement en. travers de l'évo .. 
lution sociale: les droits dé l'ouvrier, malgré la diversité 
des résistances, ~e fQnt jour et se précisent à travers lès 
diffiÇ1,1,ltés ~t les luttés .. Lé mouvement ouvrier, dont Ies 
bases étaient jetées, promettait de prendre un essor 
consldérable , en dehors des gouvernan ts · et des possë 
dants, et contre e~1', Ics idées nouvelles germaient et ~e répandaient, --- - · · -- · · 
. . -· . ' ·- . - ~ .. . . .. . - .. - .. ' 
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.· .. N'était-il pas préférable, pour les dirigeants, de codi- _ 
fier, sous des apparences libérales, le progrès qui 

.. -_ .. pOtJSSe les hommes Vers un meilleur avenir, de régler . 
l'u$a.ge de ce progrès, en essayant d'en diminuer le 

·• courant et d'en. amoindrir la force? On sait que ce libé- . 
., ralisme, pas plus que la répression rnéliniste, n'a atteint 
son but. Malgré des dissentiments inévitables, 1~ mou .. 
vement ouvrier a grandi; et il a grandi pal'ce qu'il g () 
eu ce libéralisme corrupteur, contre lequel il s'estdressé, 

· . ·· La. loi de 18$4 avait pour but de réglementer, en. le 
paralysant, l'usage du droit d'organisation: elle voulait 

··· lui donner un caractère étroit et un rôle limité, De 
· mèrne, la loi sur les associations et la . loi. sur l~ 
·. séparation ont ~u pour but· d'enlever à l'Église une 

.. partie de sa puissance, et non de permettre I'exercice 
normal et perfectible de la religion, La loi autorise le 
synd.cat à faire telle ou celle besogne dont le choix 

.····• appartient au gouvernement ~-t lui interdit telle autre 
.· dont le choix lui appartient également Naturellement,, 

_ .. dans ces choix, la bourgeoisie s'est inspirée ~e ses inté 
.. rëts et, en établissant un cadre, elle a posé une barrière, 

.,- espérant qu'elle constituerait une digue la protégeant 
CQJl tre les luttes ouvrières, ·- · 

- Les syndicats, dans Jeu·r grande majorité, 9P·t depuis 
Iongtemps brisé le cadre _de· la loi; ils ont dépassé le 
butassigné par le pouvoir'; ils OQt l1,1tté .et combattuen 
dépit de la loi, le plus souvent contre l'esprit de la loi. u~ n 100.t, à aucun moment, voulu respecter la légalité : 
ils ont défendu les intérêts ouvriers. En combattant, · 

·.·· sont-ils dans des circonstances restés dans les attri- .. . .. . -.. . .. 1 .····· . . .. • . .. . . . . . . . . . , ·. .. . .. . . . . . . . '. .. ' .. . .. .. 

butions légales'[ C'est à voir, Mais ont-ils lutté sans 
tenir compte de la légalité, - renversant les résistances · 
légales pour ne s'incliner -qt1e devant la force? C'est 
certain, Une illégalité est commise, lorsque les travail 
leurs Cil. grève emploient tQUS les moyens pour amener 
à eux d'autres travailleurs, et ils emploient tous les 
moyens, non parce qu'ils sont permis eudéfendus, mais - - 
parce qu'il~ leur ;sont_ imposés par' les conditions 
mêmes du combat, . 
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· Si le gouvernement a voulu, p~r la loi de 1884, poser" 
... _ une Iimite aux efforts ouvriers, par le Conseil supérieur . t du. travail, il a voulu, complétant son œuvre, suggérer · 
int,c syndicats la nature de leurs efforts, En effet, on ne. 

.,. saurait trop le répéter, le gouvernement arrête l'ordre - · 
· du jour des travaux du Conseil supérieur du Travail; ;_ 
Nul des membres qui le composent n'a le droit de sou-. · 

.. mettre un point quelconque à l'étude de ses collègues, ·i· 
. L'initiative appartient au pouvoir, et non. au Conseil, > 
C'est donc que la besogne de ~e Conseil ne peut ètre. 

'·.:_<·,que celle choisie et fixée par le gouvernement, Par ré-'. 
·· percussion, on escomptait que l~ besogne du. Conseil 
deviendrait la besogne des syndicats, ~l pr,\r là c'était, ·: 
en cas de réussite, la remise entre les mains des diri- ,;· 
ge~n,ts du· choix de nos efforts, Les syndicats se préoc-. . 

: cupant de la prud'homie, parce que cette question était · 
mise à l'ordre du jour du Conseil supérieur du Travail 
par le ministre, celui-ci devenait I'inspirateur de Il.OS 

, luttes. ·· 
Attirer les préoccupations des ouvriers sur l~ l~rtain 

choisi par lé. gouvernement était insufflsan] 1 La. vie 
ouvrière provoque pat: son fonctionnement naturel 

· autre ·çbose que J.a parfaite harmonie et l'entière régu 
larité dans Iesfaits, Les grèves échappaient encore en 
partie à l'influence du système gouvernemental, 11 Ial 
lait autre chose ! De là,' le 'projet sur l'arbitrage obliga 
toire ètla réglementation des grèves, tendant, par un 
mécanismecompliqué, à rendre impossible tout conflit. 
Puis, selon la forint1Ie du maltre : <~ 11 faut que le capital 
travaille et que le travail possède», 9n a parlé de capa, .. 
cité commerciale, a,60 de· fa.ire pénétrer dans les syn- 
dicats l'esprit mercantile du négoce, · .. 
Limitefixée à l'activité ouvrière, choix remis au pou 

voir de la nature de nos efforts, étranglément des con 
Oils, substitution . de .l'esprit de négoce à l'esprit de 
lutte, telle eût été la légalité actuelle si les travailleurs 
s'étaient laissé prendre· au libéralisme des dirigeants. 
Si7 du moins, Iajégalité était l'expression de Ia Jus 

tice (âvec un grand J), nous aurions à voir dans quelle 
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mesure nous lui devons respect et soumission, Dans ce -, 
-- cas, · nous aurions à collaborer, patrons et ouvriers, · · 

__ - _ pour - faire régner entre -- nous ·c< l'éternelle J ustice >>, 
· · l\Jlli$ il n'en èst heureusement ·_ pas ainsi, La justice, _-. 
c'est-à-dire la légalité, c'est la raison du plus fort; c'est 

__ à devenir plus forts· que les travailleurs doivent tendre, . n~ ~·y parviendront qu'en faisant litière de la légalité, 
_ ---· s'emparant de ce qui peut Ies servir, combattant ce qui 
<- les frappe. -. - -- . :_ . . - . -- -- 

·- -,_ ,-_ - Le plan du maître Waldeçk~Rou$~eau a échoué, Les __ 
. - syndicats se sont insurgés côntr_e· 1a légalité, et ils ont . 
grandi; ils &e -so.nr multipliés, ils 'ont créé des orga 
nismes se superposant pour une meilleure utilisation 

__ . des e.ïorts de chacun! Tout cela, en - dépit de Ia légalité, 
-- · _.; Or, le citoyen .Beuard _ voulait: placer le mouvement 

-_-- syndical sur le terrain légal, but ardemment désiré par 
les officines du mintstère du Commerce et du: Traoail. 

•· U s'agissait, au fond, en plaçant le 'syndicat sous Ia 
tutelle du Parti, de transf ormer l'organisation confédé 
rale, en la transpoean; sur le terrain de la légâlité~ Les 

----- syndicats, devenus respectueux de la légalité; aglralent 
dans k~ sens de la __ loi élaborée '. pour des fins- eapita 
listes, üs deviendraient des --- rouages .collaborant de 
difîérentesfaçons à la. besogne du gouvernement, Ils · 
en seraient les auxiliaires pour en devenir, n'étant pa~ - 
les plus forts, les serviteurs, Et les comités politiques 
deviendraient le tabernacle de la révolution, ou;' pour - 
mieux dire; le pouvoir_ deviendrait le meilleur Instru 
ment de .la libération ouvrière, --. - - · - · _- · 
:- : · 3° La m<>U<>n du Cong'rt$ d' ArnÙÛliJ ._ , . : t~ Congrès d'Amiens ne vo·~du.t pas entrêr dans celte 

--- voie et, ~ •~ pre$que \lD~H1iU1Hé, h( proposition du Tex- _ 
tile ft1t repoussée et I'indépendance des syndicats pro 
clamée. M~ tâche $e borna, en tant 'que mandataire _ 
conf édëral, t défendre le $lalu qr,<>, c'est-à-dire l'absence 
de l0\1$ rapports, t~!lt locaux que çeQtr~u"~ Mon argu- 

- mentatlon fyt inspirée. du souci de n'apporter à I'action 
çonfédérale aµcµo_ changement, Le Congrès, en adop- · .. -- 

·-· . ...... .. . .• - . ,· 
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_ tçl~t J~ texte lu par moi, se rallia à ma façon d~ ;<>i~~ Il : y eut donc confirmation de la pratique confédérale, ·. 
·•· c'est-à-dire de l'indépendance absolue des syndicats. .. 

. - Et rornmentaurait-il pu. en être autrernent î C'est à 
· '.: · notre entière autonomie,· disais-je au Congrès, qu'est 

dû le développement ·. précipité du groupement conté- 
· déral, C'est ellequia fait ~a force; et aliéner cette au 
tonomie .~ tout rapport 'avec un parti politique étant 
une diminution de notre autonomie ..- ç'aurait été en-. · 
lever. à _la C! Q.J\. son caractère et son originalité. O'est . 
ce que n'avaient pas voulu comprendre les seuls délé 
gués du Textile.On. leur avait tellement dit que le parti 

· socialiste contenait toute ladoctrlne du socialisme I On 
leur avait si bien caché ·-·• ... ·· en évitant tout contact entre 
eux e.l nQUS .-. les tentatives faites, sous l'impulsion de 
courants d'idées rajeunies et formulées au fur et à. me· · 
sure que croissait en force et en étendue le mouvement 
ouvrier, que si.le parti ne trlomphait pas à Amiens, tout 
prestige risquait de disparaître. Aussi· toute la thèse de 
Bénard avait reposé sur l'action du parti: C'est Je p~rti 

·· . créant des coopératives, des syndicats, faisant de l'anti 
. militarisme, aidant les grèves, secourant les travailleurs. 
Le parti étant tout, ne· pouvait pas, ne devait pas être 
vaincu r u le fut pourtant et d'une façon écrasante, 

· En. quoi consistela résolution dù Congrèsd'Amiens ? 
L~ résolution rappelle, et confirme · l'article 2 des 

statuts confédéraux ~ clone pas de changement sur ce 
point primordial} ~, ·eue considère 'que la déclaration 
contenue dans cet article, est .. une· affirmation de· ta lutie de" ç[asse, qui ~( oppose ·sur .Ietèrraln ·écbhomiqÛe 
les travailleurs en . révolte contre. toutes .les forces 
d'exploitation et d'oppression, tant ·ma.térielfe'i que mo- . f2f !: ~)~ .}'Qtt~ pour . .J.â. pçir.u~ théorique et fondamen- 
. : Là résolution précise ensuite la besogne quotidienne . :: 
et de préparation révolutionnaire du sy· ndicalisme elle · .•. •. .. ... :• ·.• . . ..... · . ' "" . . . •. .... . " . . . • .. . ....... . . . ... •. .• . . _- . . ..... _- .. . C ...• ,. ... .. .. 

indique le rôle du syndicat dans l'aveôh·. Cette 'double 
besogne est imposée à l'ouvrier parce qu'il est salarié] 
~t p<">ur l'actQmplir! ~ldQit appartenir au syndicat, Voilà 

- .. ,I::_.··\ .- 
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pour l~ tâche assignée au salarié lui faisant obligation ·· 
d'adhérer au syndicat. - 

·- .. ·. ~ui~ le producteur, après avoir lutté pour son mieux- = 

· être immédiat et travaillé ainsi à préparer un meilleur 
. avenir par la pratique journalière de son effort reven- . 
.di.catir, a le droit, ~n dehors d~ syndicat, dit la réso- . 

, . lution, de <( participer à telles formes de lutte corres- . 
· ... pondant à sa conception philosophique OU politique n, 
': ()n lui demande sëüleinerit en réciprocité, comme con- - 

. .. séquence de sa qualité de sâlÇlrié,.dé n'apporter dans le 
· · · .. syndicat qt1e les préoccupations tirées de cette qualité .. 

. ·. - .: . Voilà pour la liberté et l'obligation correspondantes du 
... travailleur. · 

._.: ·. <. : Ën.5n la-résolution déclare : (< Qu'afin que le syndi 
=>: calisme afteigïze $011 mafimqm d'effèt, l'action écono- - 
>.' .· mique doit 's'exercer directement · contre le patronat, 
: .i : les organisations confédérées n'ayant pas, en tant, que 

·. :,- groupements syndicaux, à. se préoccuper des partis· et 
' des sectes qui, 'etc. )) . . - .. , 
···.-.··· .. ··•Cette dernière partie est. explicite, Les mots (< n'ayant 

.. pas à se préoêc1ipér n sont', catégoriques ; si les organi 
- "sations n'ont pas à $f: préoccuper des partis, elles. ne 

· .. ::. doivent pas établir des rapports, selon les résolutions 
1 mêmes (lu Nord. Le Congrèsdéclareqùe ·· les rapports 

.. T }QCaQX et centraux seraient nuisibles ; 'il en condamne 
. .. : la pratique parce qu'ils seraient de nature ~ ~< affaiblir 

..•. . · ... ·· la. signiflcation - du mouvement )>, .. ~ . « diminuej' I'auto- 
· nomie syndicale >>, et à (< enlever àJa. ,C~ G~ T. le carac 
tère ~ que cinq ans .de pratiquelui ont donné, 

'1° L'indépendanc~ deti $!jndical$ 
-.-Le. Congrès soctaüste de Limoges, .venant après te 
Congrès syndicald'Amiens, ne put que· prendre. sage 
m~_nJacte .. de $~s décisions, Et ce fut une nouvelle dé- 
Iaite des guesdistes, . .. . . .. . . : .. . . . 

Mais voici que récemment, à" la, veille du Congrès 
socialiste de Nancy (août 1907), les adversaires de l'i.ii 
dépendance syndicale _oQt repris les armes .. C'est Guesde 
Iui-rr.ème qui a donné le signal, _. L'état d'esprit tout 
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'spécial du citoyen Guesde fait que les a.ctè-~ -, inspiJ'é~- - 
· d'une conception antre que celle qu'il s'est faite du 

·- - monde moderne, constituent une dtviation~ L 'antimili-: __ 
· · -_ .tarisn;e .. le syndicalisme sont des déviations! - Nous. 

.·sommes des êtres nuisibles, qu'il fau] supprimer, afin .. ---· 
-- __ , de ramener l'action syndicale· dans <( les limites de la 

. société capitaliste )>. ----- _ • .. ,-:< ·:: 
__ ! : - - Depuis des mois, Guesde était parti en guerre contré - 
· . lé syndicalisme, A Troyes, à Lille, etc., etc., il s'était _· 
·: , escrirné tant et plus, U tempêtait, non seulement parce.<·. 
-< qu'il n'est pas l'inspirateur du mouvement syndical, / 

-_- __ - • -- mais aussi - pai~c~ que ce mouvement le gène. C'est à ses ::- 
.. yeux un concurrent du Parti, U faut donc réduire ses 

___ -- __ rorces ên Iimitant ses progrès, Pour parvenir à ce but, : 
- - (( le Parti 4oit être maltrc des syndicats )>, comme disait _ 

<: Andr«, à_ Limoges, - 
, . · (.~ Un syndicat ne doit être ni rouge ni jaune )>,. a dit 

-- --- ----•- Guesde, Il aurait pu ajouter, P<H1r compléter sa. pensée, _ 
_ ·~~ car il ne doit pas être ~>. En effet, un syndicat qui n'est 
/ pas contre le patronat, c'est-à-dire r<>uge, ou qui n'est 
·_ pas pour le patronat, c'est-à-dire jaune, .cp,1e peut-il 

_ ëtre ? ll ne. saurait exister. · - 
,,. --· Contre une semblable conception, le Congrès d'Amiens 

- . s'était prononcé. Le syndicalisme, en dépit des ana 
· thèmes,' entend vivre et agir. Le Congrès de Limoges, 

_ pour des .ralsons différentes, avait été d'un avis iden- 
, tique, Mais la majorité y (ut peu forte, De là, l'espérance _ 

·- - : chez l'ancien Paf,tf Ouvrier · Français de triompher au 
· Ç9og~ès de Nancy; - - 

- .. sr vraiment leparti guesdiste était animé d'excellents - 
. - -- - sentiments à l'égard de l'organisation ouvrière, il a~~ 

· - rait, comme premier souci, celui de ne pas lui contester 
- le droitde , disposer d'elle-mème, Que veut-il ? Un CQn.., 
t~çt, un mélange, « -en concertant et en cornbinan! ~~ 
les efforts~ Pour Cel~,- il faut que les deux parties accep 
tent, se metten t d 'accord, Or ,-1 'organisa tion ouvrière · a 
dit, à Amiens," << non ·»! Et le Congrès socialiste de- 
Limoges a pris acte. _ --- 
Eu 'conséquence, · ;è fait de poser à nouveau cette .. .. .. .. . . 



questiOn/c'élait direquel'oplnlon, l'avis, l'acceptation 
de I'organisation syndicale sont quantité négligeable, 
Ce qui importe, t'est le sentiment du Parti. Comme on 
voit, les procédés de Guesde montrent le peu de cas 

.· qu'il fait de l'organisation ouvrière. . . · · 
.·.· Il résultait de cet état de choses que des membres du 

{fart!,voulaient nous imposer .. u.n)nari~gë~ Nous n'en 
voulions pas. C'est la guerre ,quJ allait éclater. Et la . 
,~écla:·ratiôn en avait été faite par ceux-là qui apportaient 

. etsoutenaient la résolution dite « de la_ Dordogne )). · · 
'. Mais le Congrès socialiste de Nancy a eu plus de bon 
sens. na compris que les syndicats ont trop l'habitude 
d~ la liberté pour 'accepter une tutelle quelconque et 
U a rejeté, à.· une majorité accrue, la tentative des 

·•• guesdistes, ·· • · · >,· . , : :,: ::- .~ .... · · · . 
··.·. La leçon à retirer de ces incidents, c'est que les syn 
dicats .. sont majeurs, et qu'à .leur J~ire la chasse, on 

- - ·· risque _deJes avoir, non ~v_eç soi, mais contre soi, 

·V . 

. L'INTI:RNÀTIONALE ·.·.····SYNDl0ALl: 

- 1° L~ iyndica.lismf, [rançai« et l'ln.ternatlo~alè syridlcale - 
. .. . L'ü.ri~inalité du syndic~Ùsme français est îrappànte 

- ... _ dans l'Internationale syndicale. ll a devancé, par une - 
. marche ~i rapide, la plupart des mouvements syndicaux .. 
des autres pays, que ceux-ci ne peuvent 11i le suivre ni 
le. comprendre, O'o\) fatalement un antagonisme qui .· _ . 

·,~it · éclater plus encore l'opposition existant. entre l~-~ < 
, classe Qüvriète française organisée S.\JJ' le type nouveau -' 

, · et les diverses· classes ouvrières des autres nations.." ' grou pées sûr Ies types anciens. . . ·. . . . .. .. ·; ·· .•• 
. · ·· Ledifférend qui à éclaté depuis quelque temps déjà .. - . 
,_ entre 1~ syndicalisme· françals et le Bureau syrvlicaJ - · ··.- .. · 

•.• .. ' ... 
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. international en.est la meilleure preuve. On sait que Je . : 
· · _: Burea u syndical International et la Confédération Géné- ·· 
..... · rate du Travail ne sont pas d'accord sur le but et le 

. · travail des conférences périodiquement tenues entre les 
. •·.• secrétait es des $1:'0upements ouvriers nationaux, . · . 

- Le syndicalisme allemand, qui a· Je siège du Bureau · . r syndical International, et, à sa suite, les autres pays, ont 
····/· de .. l'action syndicale une. conception qui, en toute 
_ :. logique,. fait ?~s organisatio~s ~uvrières les vassales _· . 

. des partis politiques. Le syndicalisme français, au con· 
traire, sans s'opposer aux· parus, qu'il n'a pas à con- 

· nattre, attache à l'action syndicale une prépondérance 
incontestable. · · · ·· · ·-· 

Ces. conceptions, résultant de causes diverses, déno- · 
tent des états d'esprit différents, qui, dans les discus 
sions, ne peuvent que se heurter. Et le plus curieux est 
de voir la totalité des comités syndicaux centraux des 

.· autres pays refusant la discussion, 'alors que le seul 
\ · pays possédant une mentalité différente la· recherche 1 

On pourrait croire que ce dernier, afin de ne pas être 
imprégné des idées régnant dans les autres nations, 
'reculedevant l'exposé des conditions de lutte qui l'agi- 
.tent et I'inspirent, Il n'en est· rien. Le syndicalisme 

···français désire --- et ce n'est pas d'aujourd'hui - .. ·- . des 
. contacts internationaux mettant en présencede nom- 

. breux délégués de toutes corporations, aflud'établir ces . 
· · Iiens que chacun affirme indispensables, et d~ discuter 

·. les questions Intéressant la . classe ouvrière toute 
· entière.. · · · .- . · .. 

· · Les autres pays, et à leur tête .l'Allcmagnc ouvrière, 
'veulent simplement la, réunion des secrétaires nationaux : 

- de chaque ·· pays, pour y résoudre des points d'ordre (: - 
organique et administratif. Quant aux questionsposées 

. · ·par la vie ouvrière, elles devront être résolues par ces · · - .. , ··' 
.·· .. assemblées de médecins, d'avocats, de rentiers, de pro- ... . 
prlétaires; de commerçants, etc.i., que sont les Coti ... · ·: .· 
grè~ politiques Internatlonaux t · · •- _ · ··· · . 

. La France syndicale n'a jamais songé à contester· aux - 
·. partis p(\Jjtiqùes Je droit de se.· réunir · Internationale- 
.. .. . . . ... ... 
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ment,' niais elle affirme le droit pour la class~ ouvrière . 
d'avoir à son tour, et en pleine indépendance, des ···;,1.p .. 
ports internationaux, En afûrmant ce droit, elle n'en 
tend. pas imposer aux organismes syndicaux des autres: 
pays la participatlonà un Congrès syndical internatio-' 
nal ; elle n'entend pas non plus leur interdite la. parti- · ·. 

. clpation aux Congrèspolitiques. EU~ dit, imitant I'Alle-. · 
magne, qu'elle ne prendra pas part ~ des conf érences ' · 
dont ['utilité, après celles qui ont été tenues, $ppar.aît. , 

- fort contestable, et elle se refuse à reconnaitre la légi ... · = 

· · timité d'une résolution allemande qui interdit à tcut". 
. j~m.ais désdiscussions appartenant essentiellement 8Jl // 

- --·· domaine syndical, et qui proclame que seuls ont le droit . 
de les aborder et d~ les résoudre des Congrès politiques .· .... 

·. auxquels la France syndicale ·ne veut pas partlciper, - - 
·.': Et si l'on tient compte que la. résolution allemande a .. · 

>. :. étê. motivée, comme ra dit un délégué, par l'attitude de'.·.· 
· :- : la France syndicaliste, il en faut déduire qu'un des buts .· - : .. des conférences est -.de donner. aux Cori grès politiques 

Ie rel.ef et. l'autorité qui .leur assureront Ia prëpondé-, 
tance sur lés Congrès syndicaux et d'amener l~ France .. , 

:~ .· ouvrière au· respect de Ieurs résolutions, 
. A ce sujet, les préoccupations allemandes se sont fait 
nettement joui' à la Conférence - syndicale intematio- .. 
nale de Christiana dû mois de septembre 1907, 'dont il 
.nous reste àparler. . .. . 

2/ Lei conf ére'nces syndicales inf ernationates . 
Posons les points 'du différend~'La besogne faite ,8J1X. 

conférences de Stuttgart (1902) et de Dublin (1903) avait 
trai.t à la constitution du Secrétariat syndical jnlerna-, 

. ·.· Iional, à la, délimitation de· ses attributions, et à l'éta .. 
: , blissement des relations pour l'aide mutuelle entré les 

:~ · .. -:·organi$aJions des divers pays~ De$ publications devaient · _ 
· ·• être faites surI'état de chaque corporation, relative- : ment aux services que chacune d'elle comprend, à. l_e-ur_ 

encaisse, tant en · recettes qu'en dépenses ·. ::_ ces· set .. · 
vices étant : caisse de chômage. dé grève; de maladie, · de décès etc. ···. ·· · · · · · - · · · - 
... : . . . . - ... ,_ - .. - ·.·. 
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Puis, il é~aJt décidé de publier chaque année un rap 
port sur le .mouvement syndical dans chaque pays: les 
agitations poursuivies, Ies -- grèves soutenues, les· résul- 
tats obtenus y seraientmentionnés. · · 

Comme délégué de la France syndicale à ces deux '·, 
conférences, nous avions· participé t\ ce travail consti- _ 
tutif, L'œuvre nous intéressait dans plusieurs de .ses .'. 

.~ parties _-- et nous _ étions disposé _ à nous. prêter à la plus 
grande ·· somme de réalisation.. En un mot, ma.lgré lés 
Incidents fort regrettables qui marquèrent la conférence ': 
de Dublin, malgré -- le ridicule , el I'indifférencè qui : ._- 
entoura $CS travaux, nous nous montrions satisfait. _: _;.: · 
Nous l'avons dit à plusieurs reprises dansIa Voix du · 

Peuple et dans le Jl:l"oûvemerit socialiste (n° 1271 l er sep .. 
tembre 1903). Et cependant la conférence de Dublin. 
n'était pas de nature à enthousiasmer. 00 s'en rendra <: 
compte au seul rappel de son travail, · - __ - _ · · -- _ 

;.,,, La' conférence commença à deux heureset se termina 
.t ;\ cinq heures. Elle dura trois heures, y comprlsle dis .. 

cours' d'ouverture et le temps nécessaire aux traduc 
tiens. C'était vraiment trop peu pour légitimer un 
voyage de plusieurs jours et fort coûteux ! - , • . ,·· - · · 
En nous rendant à la conférence, à deux heures, nous 

.n'avions pas espéré l'avoir terminée à cinq heures, de _ 
sorte que nous avions laissé à notre hôtel 1.10 rapport 
sur l'antimilitar/t;rne et la grève générale, Ce rapport était 
imprimé en anglais, en allemand et en français! Notre 
__ intèntio __ n_ ét-ait -~e- le_ .d __ é_.P_ os~_-_r_ a_' I_a fin d_e}_a_ co·n-fér_en_c_e, .. __ 

1 
en demandant I'inscription a l'ordre du Jour de la con- 

. ' .férence suivante des deux points qu'il soulevait La - - 
· - :, 'mauvaise organisation de la conférence de Dublin, dont 
· , ~,; le mieux estde n'en pas dire plus, et I'insufflsance du _ 

__ travail contrarièrent nos projets. Nous ne pûmes que Je -- ! 
. . - Iendemain remettre' nos rupports at1x délégués que -- 
. -- ,:, nous rencontrâmes. Si, à. Dublin, il nous avait été pos- - 

. t:$ible de remplir notre mandat, peut-être le différe.~d · · 
-,, actuel n'eût-il pasprls Ie caractère qu'il revêt! _ , - · 

' Néanmoins, lorsque nous Iûmesde retour èn France, 
il fut .couvenu au Comité confédéral que les Incidents - - 
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. · dont liOÛS avions été ÏeS témoins OU les auteurs ne. 
. seraien! · ·pas iëndu$ publics, :0Nul de nous ne voutait 

• .. ,· diminuer l'intérêt' de ces premières rencontres inlerna-, 
· · - les. N?us supposions que ,ces .incldents étaient dus ~ 

.. notre Inexpérience.: En un mot; ce n'était pas le travail 
fait que nous considérions comme .~ ne . grande valeur; 
mais plutôt la création d'un lien international et' de~. 
avantagee que l'on en tirer~it dans l'avenir. · .. / 

,, . Ain~i donc, le peu de travail téi.llisé .n'étilit et ne pou ... 
valt ëtre à nos yeux qu'un travail préparatoire. .· 

.· .· En ·IlQU~ monlranî satisfait, OQUS,' n'entendions pas. 
dire, par conséquent, que la besogne était suffisante, et 

,_dans "le numéro du Mouµement ·._· Socialide que nous 
· ( :: venons de 'rappeler, nous écrivions, en conclusion du. 
·: , du· .. compte rendu de la. conf érence de Dublin, vingt 

-.···.·· .i · ~<>i$ ~va,nt celle d'Amsterdam (1905) :'.;" - .. . . .. 
. . . 

··-<: : .. : Telle est la besogne qu'il importait d'accomplir dans les 
. · réunions Internatlonalcs, mais qtlil [auâr« cpmpUter aan.s le$ 

·/1· uture» conîérencee ear elle serait insuffisante pouraltmenter . .... . p., ·- ' , . .. . . .. ······ 
·.· t9ujo\:r& I'examen et la discussion, Comment sera-t-elte 

· . complëtëe t U serait prématuré <l'établir des prévlslons. U 
.sutût, pour l'instant, (Je savoir qu'une b~~~. df;l 'd.isçµ~E;iop:: 
plus h.rge est nêcessalre, C'est aux paya eux-mëmes qu'il 

. app~r~i~nt de la poser, - . : . . . · -- · · : - .. 
:: :,,-1 D,ès_ que la Ccnfédération . Génét·~lê dtl Tr~yaile'ut. 

. ·. connaissance d,e la date de la conférence d'Amsterdam,'; 
· le Comité confédéral décida de porter à son ordre dû · 
jQUJ' les deux: points cités' plus haut en y adjoignant 
celui relutîî à la journée· de huit heures, · .. - :· . . 

,·> Lësecrétaiee International fut saisl du désir dµ CQ-- · 
·· · mité confédéral par une lettre qui posait l'inscrlptlon - 

i des points 4 I'ordre du jour comme condition de notre '_ 
•: · participation à la conférence, et qui ~e terminait alnsl ; · .... 

·-· . . .. , , . : . .. .. . . • I . . . ,· 

.·-:.:;Nous n'avons p~$ l~ prétention c)~tde~aA~er'qu'<>tl accepte' 
. ,~ prop9$iti9ns que nous poQ.V0[)$ faire; il ijQ.ffit qu'onveuille . 
pQÜ$ entendre. Libre . ensuit~.·.~ . chacµ,i,, de. d9nner (lµ3; idé~$- , .. 
étrLi$(!$ ~t dJ$cutées Iasuite jugée bonne. ·.· · ·. · • · · · · ··· · · , 

A...:cette. J~tt~~, lé secr~tai~e objecta que Î~.$ · points, · 
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soulevés sortaient du cadre de la conférence et qu'il ~EL- - 
pouvait les inscrlre.TlIul fut répondu que, sa. fonction : 

... étantcelle d'un << trarismetteûr », il n'avait pas à opposer · ::. 
11n oeto; Alors le secrétaire crut habile · de consulter les · · 

. organisations des autres pays sur la demande de là . · , 
Confédération Généraledu Travail, en faisant connattre .. 

. 10n cois, L~ Iettre qui contenait les' réponses des pays .·; 
ne parvint pas à la Confédération GénêraJ~ dµ Travail,' . 
paf insuffisance 'd'adresse;' de sorte ·qtie J~ France ne ··:: 
fut pas représentée à la conf érenced'Arnsterdam de 1905 •. 

· Les· secrétalres nationaux. réunis approuvèrent le se;. , · .· 
crétalre international et, sur la. proposition de l'AU~·· :_ · .. · 
magr .. e, ils décidèrent que : ·· · · · .' ·•. 

. S0:t1t exclues des discussions' toutes les questions thëorl ... , ,:a_ . 

ques et toutes celles qui ont trait aux tenâance« èt à la tac .. 
tique dµ mouvement syndical <l~,n~ les différents pays ... · . · _· 
'n semble résulter' de cette résolu tion que loufe ques- < .. 

tlon ayant trait aux méthodes de· propagande, de lutte,' · 
QUX idées générales et aux. conceptions des syndicàts: ... 
de chaque pays ne serait jamais abor<,lée,chaqu~ nation· ' ', 
étant jugéé libre de. mener I'action 'syndicale dans les • ... · 
conditions reconnues bonnes par elle, C'était, par 'con-:' 1. · 

· séquent, l'affirmation claire ~t nette d'une Internatio .... " ; 
, pale f ormée de nations restant impénétrables les unes . · ·. 
aux JQtte$ ~t dont la besogne serait maintenue dans ... , 
des limites sauvegardant à chacune d'elles I'autonomie . 
la plus absolue, La conférence · disait .à la · France ;, • 
~< To:JJJ~ question portant &ut la tactique · et les copçep.. .. . 
tioo~ propres à vos syndicats ne saurait intéresser Q9S -, .. / 

. .orgaaisations : gardez vos tendances; nous gardons les · · . 
noires I 1) ·.···· ., .- · .. •-• . ,\.< · ,. ·, · - ; : , i .. , . ·:. 

· · 0~ verra plus loin que les mêmes secrétaires natio- ;,,_ 
naux n'ont pas craint de· violer, à la, conférence ·de. _; 

. Çbri~tiana, leur propre résolution, Ils QPt par là. mon .. , 
·· tré J~ mobile qui Ies guidait et les préoccupations qui .. · 
·.JE~~ agitent, .. ·: . ··. .;- .. :, , ·- :·:.· , a,. . · 
', · · En j~o.vief l906, au moment où chacun escomptait, à 

, propos dµ Ma.roc, un contlit entre la France et I'Alle- · .. :,· ·m~gne, le signataire de ces lignes fllt mandaté, par la · . 
• • • • • ,. • ••• 'ff • • . • • : • • • • • • • • • • -- -.~ ~ • • • 
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-58 : ... 
Confédération Générale du Travail pQt11· aller à Berlin 

. proposer l'organisation de démonstrations simultanées - 
à Paris et à Berlin, afln de permettre à Ia classe ouvrière 
de jnanifester son horreur _de la guerre, Des délégués 
.ëtaient mis: à _la 'dispéisiliori des camarades -allem.a.nds 
pour prendre part à la démonstration de Berlin, et une 
demande f erme _de délégués allemands pour participer 
~ celle de Paris était faite ~ u nom de hi Confédération 

· Générale du Travail; _-- -- . ,-. - - - · .. 
:-'-.; , ·- Le délégué des syndic;),t$Jr3-_nçai$ $e beurta ·~- Berlin 

- __ à un refus, motivé, lui dit-on, par l'interdiction que f~it 
la lo] aux syndicats allemands _de partlctper à des mani 

-- festations de ce genre, Le délégué". fut renvoyé ·au: parti 
_ · socialiste, mais comme il faisait remarquer quesa délé- ~ 
\, galion avait pour objet de se mettre en rapport avec 

_, · I'organisation syndicale, les __ camarades allemands · se 
':-c -décidèront à aller demander à la social-démocratie' de 

. prendre en mains la. préparation· de la manifestation. 
i,·.-_ · Par courtoisie, - le délégué .français les accompagna 
/ , , auprès de la_ social-démocratie, en. spécifiant - bien le 
>· .caractère officieux de sa démarche. ,_- ·,_- -- 

. - ·Aprëi- avoil·· eJpÜqui l'objet de son voyage au député 
:::· ; $inger, celui-ci lui demanda si les ~y'ndiçat$ fra'Iiçajs 
< __ ' .. organisaient )li démonstration en accord avec. le parti 

:: \ __ s9clali$te. Le délégué répondit par la négative, en dé~. 
- : ; -ç}al:'ant ql_Ie, les groupements nationaux . étant auto- - 
... POriie-5) là France syndicale entendait rester mattresse - 

,: ·_ . de son action, et que nulle condition ne pouvait Iuiëtre _ 
: --·_ · posée, En retour 1 l~s syndicats françaîs ne faisaient 

·•·. - àûçux:e objection à çe · que les syndicats allemands _ 
· i:::,Usseo.t accomplir Je\H' besogne p~r le parti socialiste, ·· ·. - 
-,- .. ?Le délégQé français, soucieux de I'autonomie de cha- 

-- · '_· ~un,'x:espeçt~it ainsi le droit po1,11· l'Allemagne d'agir à . 
· sa gtJi$e} il se bornait à réclamer le mërnerespect pour· · _: _ 
Je- droit -de la France, Nous Jaissons le soin au lecteur>.". 
d'apprécier I'attitude de la Confédération Générale du \ 
Travail et. celle de la Commission Générale de$ syndiç~_t$ :· ---_- · · 

: allemands, - _ - --. , . . , - i _ 

- <- -tedélégué revintdonc à Paris, rapportant un _refU$ ·, --_;- :' 



: catégorique. _AyQnt rendu compte <le $a mission au 
Comité confédéral, celui-ci constata, une fois de plus, 
I'ineffiçacité des 'rapports internationaux actuels, · et il 
décida de ne plus avoir de relations régulières avec le i 

Bureau syndical international, tout en continuant à 
acquitter les cotisations imposées. . 

_ Le Congrès syndical d'Amiens de septembre 1906 
examina, on s'en souvient, la, question. des rapports 
internationaux· ~t,· après une discussion tort Iongue, H . · · , 
adopta Je texte suivant ; . . . 

Le Congrès, aprè& avoir entendu critiques et réponses sur 
J~ .passagè du rapport relatif aux« rapports Internatlonaux », 
âP.PfQUYe l'~ttitpde du Comité confédéral d'avoir momenta .. 
nément suspendu tes relations avec le secrétariat interna .. 
tional qui ~- l'efu$é d'insçrire, à l'ordre du jour des confé 
rences internationales, les questionsde là grève générale, la 
journée de btJit heures et l'antimilitarisme. 

·· Il invite le Comité confédéral à reprendre à nouveau les 
.relatione avec le secrétariat International e.n demandant à, . 
nouveau I'inscrlption à l'ordre du jour des questions prëcë- 
demment refusées. · · ·· · · · 

L'addition ~uivante fut également adoptée ; 
"'· .•. :. ,, .• · 't' . ',.- ·. • 

. j 

1 
1 

. 1 

·. 1 

.. .. ·. 

Au, cas où le secrétariat internatiQn3.l s'y refuseraltçs'abrl-: 
ta.ni derrière la. motion adoptée à Amsterdam, dont il ne 
voudrait pas demander l'anriulation à .. la prochaine confè-.: 
rence, Je Comité conf édéral est invité à entrer en rapports . 
directs avec les autres centres nationaux affiliés, (Hl passant · 
par d~$$1J& le secréta.ri~t international .. · · · ' j 
En .• conformité de ce vote,'. lé: Comité · çotifédéral .~ · J 

devait, à l~ veille d~ la C()Pf érence syndicale de. Chri~- 
. tiania, po$er à nouve~u la question, ·· · · · · _ _ _· 
.. _C'~f ce qui fyl fait, et comme il ressortait, d'après 
Ics déclarations qui furent faites, que Je Bureau inter- : 
national ne demanderait pas I'annulation de la résolu 
tion 'd'Amsterdam, une circulaire dont voici le texte - · 

·· fut adressée aux groupements des pays affiliés, pour 
.· leur soumettre les raisons de I'abstention de la France : .. 
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- .. -.-- ,- .. ·- .. ·. ·2s aoüt 1907. 
Ca.marad~ sëcrétalre, · . . 

C9oom~ vous, la CQn,f~déralioi! C~nér~Je <;lµ .. Travail _ de 
France ·a reçu (lu Bureau International une in.vitaUon à $~ - 

. raire représenter à ta Conférence Internationale qui se tien- · 
dra le 16 septembre, à_ Chrisfianf<l! .. . . · . - : _ _ 
Cette invitation ayant êtt soumise ëH). Comité confédéral, - ·. 

celui-ci, s'inspirant du vote émis à son Congrès national, · - . 
. ·., qui s'est ténu à Amiens, ~,n_ septembre 1906, a dëcldë 4j~ né .. :, .· 

·._ p~s- se f~ire représenter à Chrlstiania, mais en, même temps: . 
. de . faire connaître àt)x organisations ouvrlères des difié... · ·· 

_ rentes nationalitès les motifs de sa non particlpatlon, , .. 
Yoo.$ vous rappelez sans doute, camarade, certains inc] ... : > 

· dents de la Conférence ~è Dublin ( 1~03) s.µt Iesquels nous - 
· ne voulons pas revenir, A- cette Conférence, nos dëlèguês · 

·. - avaient mandat de présenter t,n1 rapport sur l'antimilitàrlsme .. 
. et sur la grève générale, 'rapport avec texte en français, en 
· allemand et en anglais, qui, par suite du mauvais tonctlon .. - 
nement de cette Conférence, ne pût pasmême être déposé •. 

_ .. · Lorsq ue nou$ parvint l'invitation d'assister à la Conférence 
.·. d'Am:ster<iarn ( 1905), te Comité confédéral fut amené à poser - 
CQID111é condition de sa participation, Ia .mlse en dlscusslon 

.. des deux questions rappelées plut, haut, auxquelles, w 
l'actualité, était ajoutée la (1 journée de huit heures: , •.. · 

> .. N,9s propo$$tioô$ transmlsea au secrétaire internàtlon al 
.: - - leçamarade Legien, celui-ci 'répondit par unrefus.: Cepen 

. -::, d~1i\t1 devant l'insistance du Comit6 confédéral, il ç<>ns~ntit l 
consutter les· centres syndicaux nationaux,. · . ". _ . 

· > T<>~i~fois, au lieu de conserver la neutralité 'qui convenait 
- \ en Ia circonstance, le camarade Leglen voulut influencer la 

décision à intervenir en f~is~nt connaltre sou avis, en mëme - · 
temps qu'il envoyait le referendum, Aucune réponse. n'étant ·, . 
parvenue ~n France, µ:n~ lettre envoyée ~µ c;l~rriitr m<>me11t ',: - 
par Leglen lui fut retournée pour insufflsance d'adresse, La · 
Confédération Générale du . Travail de France ne crut pas : ··. 
deVQÎI:' se faire représenter ~ Amsterdam. A cette Conté- - , 
rence, le secrétaire Internatlonal proposa 'et fit décider, aµ' . 
no.tri .. de l'Allemagne, que désormais 1~$ Conférences inter- __ .•. : 
nationales ne seraient plus appelées à. discuter des ques-. 
tiens de. principe ~t qu'elles se borneraieut à étudier <le~ 
'potnts d'admtnistratlon syndicale. - Dans cette décision, les 

·. 'organlsatlons ouvrières· françalses virent une violation de · 
··· l'autonomie des orgaiifs~tiôîis nationales, et . aussl l'inu.tiUtt 

· d~s- Conf érences organisées d~ns_ ces conditions. 
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tel était l'état de la question' ·au momènt où les syndicats 
t.-ançal~ tinrent, à Amichs, en septembre 1~06, leur CQpgrèij 
natlonal ; approuvant pleinement son ÇQmit~, fodit Congrès 
adopta A l~-- presque unanimité l'ordre du jour,, suivant : 

-~ Le Congrès, après ::.,voir entendu critiqués et réponses - 
sur I~ passage du rapport relatif aux ,, Rapport$ internatio- 

_ naux -n, approuve l'attitude du Comité confédéral __ d'avotr': · 
. - momentanément suspendu les relations _ avec le secrëtarlat 

-- intE>rp,a,tjooal, qui a refusé d'inscrlrë à l'ordre du jour' des . 
· Confét·~nce~ · Internationales, les questions de __ la grève 

_,- - _ -_- gén~rate, la journée de b.uit. heures et l'antimilitarlsme, .: _- · ._ ; -- 
-_ --· ,_. ll invite· le Comité confédéral ~- reprendre les relations - -_ 

·· avec le Secrétariat internatjon<ll, en. demandant - à nouveau .-. 
- · Jtm~ç.,;iptjon à l'ordre du jour d~s questions précédemment -, 

: refusées. ~ --- -- - - . . -- -- -_ .' - 
. C'est dans ces conditions que la Confédératlon Générale 

_ .du Travail, tenue par les décisions de son Congrès natio ... : . 
· nal, vient vous demander, camarade, de bien vouloir faire .' 

_ que · la. Conférence qui va s'ouvrir à Christiania ~J1(l1,1l~ la 
. ; dëclslon prise à Amsterdfiin, et que le Secrétaire internatio ... 

-- pal reçoive le mandat de· porter à l'ordre du joµr de la, Con ... 
- f érence qui suivra les questions de la grève générale, de J~ 
journëe de huit .heures et de l'antimilitarisme. -- 

-- -• _ La C.- O. T. ·ne saurait, - en effet, admettre, en dehors d'un 
_- rerus formel opposé à la demande d'inscriptio'n d'une ques ... 

---- tlon ouvrière, qu'une - Conférence Iimite par une résolution . 
·_ le champ d'',liçtivi.té des futures Conférences, EU~ · estime 
que poser une - barrière à_ toute discusslon, c'est rendre. les 
Contérènces peu intéressantes, sinon inutiles. 

-, PÔÛr le .. Comitéde 1~·c~ G. T., 
-- ---·--~· Le Secr#qtre, v. GRIFfU~Litt& 

... · .. :. ·~- -· :- 

3° Les çontraciicÙôn6 de la êon{érençe dt; Christiania 
Les groupements nation~ux:dès.pays··affiliés se $<>nt_-< 

. prononcés -~ la conférence de Christiania. Ils ont, p~r. _ . _-· J 

une résolution nouvelle, confirmé le vote d'Amsterdam; - -- . :1 
_ tout en le µiolant~ Leur attitude est plutôt étrange, et on - ! 
-' . reste interdît devant la maladresse commise par les · · 

. <·:: délégués. Onva en juger par les explications suivantes, 
_,. . ,·~ Sans s'arrêter au rôle que dolvent jouer les confé- 

. reQçe~ syndicalésIntertialionales, en présence du texte - _ 
de .J$ CQnféren.ce. d'Amsterdam, il étalt permis de croire _ . 

. ·--·· ,:", . .. .. : 



q u~, de tf.ès bÔnîie; rôf et. sans arrière-pensée, les délë 
gués avaient considéré les questions relatives aux îen .. 
dances' et à la tactique comme dangereuses pour · là 
bonne entente nécessaire à l'établissement de rapports 
internationaux, En effet, les. personnes non · Initiées ·· 
pouvaient croire que chacun était anirné .du seul souci . 
d'écarter de la discussion des questions passionnées. 
Le texte de la conf ërence de Christiania leur. apporte 
une déception. ·: -· · · 

. Les questions de tactique seront abordées .lorsquè 
. JeJ1t objet plaira aux délégués I Ainsl /4 grèQ~ généràle, 

.· · · tiJnJimi/itarisme, les huit heures sont autant de points 
.·. : . dont l'examen déplaît. Au contraire, la question d~ tac-. 
·-··_ -tique et de tendances qui a trait aux rapports ci établir , . ·. :-:entr~ "{e Parti socialiste et le mouoemenl syndical est :; 

. : abordée et résolue, san» q·1.telle ait étl portée à l'ordre ·._ 
:_._ du joprf · .·· · . 

, . Si, nous n'apportions pas le texte de la conférence de .': 
. Christiania, bien des lecteurs se résoudraient difficile- . 

·· .. men] à comprendre pareille contradiction et semblable 
_.> Incohérence, Mais __ ceux qui connaissent l'état de 1~ 

- · > propagandeet de I'organisation dans chaque pays n~ 
. . . · seront pas autrement surpris, .. · . .• . .· 

. Le texte dont il .s'agtt trace aux syndicats français 
·. une tactique : celle de marcher avècJe Parti soctolist», 

•. ::. Or1 c'est bien ·. une' question queIe texte d'Amsterdam. 
.. · .. ·· met hors de toute, dis.çllssiori, Pourquoi · dans ce cas . 

. . I'avoir abordée et résolue? Voilà une questionà laquelle - . 
•··.il faud .. ra, répondre .... ·· : •. ·· . · ·. :,. l · ·.-. _· · · . 
· '. L'i.njure ne saurait suppléer ~ux arguments ~t, quelle . 
que soit notre dose d'imbécillité ~t d'inconscience, notre 
cerveau est pourtant apte à apercevoir dans toute atti 
tude discourtoise une preuve de faiblesse. ·· ·· : .. ·• ··· 
Voici le texte de la conférence de Christianiaçtel que - .. 

.l'a publié le Pe,iple d~ Bruxelles : · ·- ·. · · · ·· · '·._ · 

_ - · La Conférence internationale des représentants des syn• · 
. dieats d'Angleterre, de Hollande, de Belgique, d.,. Danemark, 

· · de Sùèçle, dé Norwège, de Fi~lan.de, d'Allemagne, ·d_'Autr~chè, 
.· 



L'ACTION SYNDJC.t\l,JS'fE 63 

de Hongrie ·èt d'Italie, délégués -à Chrlsbiania, les 15 et 
16 septembre t9Q7, s'est occupée de nouveau de la proposi 
tion formulée par la Confédération Générale du· Travail 
(France), proposition tendant à mettre àI'ordre du jour de 
la, Conférence la question de l'antimilitarisme ~t de la grève 
gënërale ; · · · .. .· . . . - 
···•. La Conférence reproduit $~ résQlt1tioii, adoptée à Amster 

. dam, d'après laquelle les Conférences · internationales ont - .. · pour mission! . . - _- . ' .·· .. ·.·· 
· · <(- De discuter le rapprochement de plus en plus _étroit dès 
associations proïesslonnelles de tous les pays, la rédaction 
des statistiques syndicales uniformes, le soutien mutuel des 

f .. luttes économiques, ainsi que toutes Ies questions qui se - . 
,. trouvent ~11 relations Immédiates ~vec l'organisation syndi- - · 

cate d~ la, classe ouvrière; .. · .. .. · · . . - ' · ..• · 
·· (( · l\tais elle exclut du débat toutes les questions tnëo-. .. ·· 
riques, ainsi que· celles qui concernent les tendances etla ···~-··· · 
tactique dû mouvement syndical dans les divers pays. l~ - ' .. 

· La Conférence considère les questions de l'antimiJitarisme .·· 
. ~t d~ l~ grève générale comme des objets qui ne relèvent 
pas d~ la compétence des fonctionnaires syndicaux, mais 
dont la solution. incombe exclusivement à la représentation .. 
intégrale du prolétariat international, aux Congrès socla- 

· listes internationaux convoqués périodiquement -- d'autant 
plus que les deux questions ont été résolues, il Arnst~rdarn 
età Stuttgart, conformément aux circonstances ; 
L~ Conférence · regrette que ·. 1a Confédération. n'ait pas 

YQll}U comprendre que l'attitude de la Conférence interna .. 
tlonale des représentants des centrales nationales a ét6 par ... 
faltemènt correcte; qu'elle ait prètextë de cette attitude 
pour rester étrangère à notre organisation internationale; 
La Conférence prie instamment la classe ouvrière de France 

d'examiner ces questions susdites de concert avec f orga.ni 
sation politique et ouvrière de son propre pays, et, par Une 
adhésf.jfl. qui CQngr~$ $oçl<1li$l~1J internat ionauœ, de collaborer 
à la· solution <le ces questions, et, dans la suite, de s'~ffili~r:_ · 
à, l'organisation syndicale Internationale, dans le but de 
l'~$Qudre les problèmes syndicaux. - ... _ , ·.· 

1 
i 

1 

1 
l 

't~ finale de ce texte dit clairement à
0

la France' syri- - 
·. dlcale .; <~ Changez la tactique afflrmée ~u récent Congrès . 
ouvrier d'Amiens, et qui provient de la tendance donnée . 

. Q. votre monvement syndical! Allez dans les Congrès 



politiques in.ternaÜonâux p~Ur collaborer à la même 
besogne que les Partis soclalistes î n _ , _ 
Ainsi les délé-gl.lés sont prls à leur propre piège. Us en SOPt réduits à produire 1~ plus criantècontradiction 

qui soit, c'est-à-dire proclamer à Ia fin_"'<i'u_ne résolu ... 
tien le contraire de ce que dit la première partie.' 

... . . ·- ' . . .. 

__ 4° L'attitude des syndicats fraru;ëûs 
On pourrait croire que ta besogné faite parles deü~ . 

premières conférences a reçu., ,...,.,,. en dehors du Comité . 
confédéral -~- des grandes organisations françaises, un 
bon accueil, Qu'on eo juge. --- ... ·': :- . . -- . - 
Lorsq ue le Bureau syndical international 'transmit __ ·,,_ •- ·· :•rn '' · ·,· · ··': · ··· ··· "········a·······•··., .. ······' ·· ·· •' ·· '•'" ····· ·-· J 

aux groupements des divers pays un modèle de ques- ;: · 
_ tio1uj~h·e - à, l'emplir par les. organismes nationaùx, à', 
l'effet de dresser les -- statistiques dont la publication __ - 
avait été décidée à là Conférence de Stuttgart, le bureau 

.dé la Confédération du Travail, selon l'avis du Comité 
confédéral, s'empressa de le soumettre aux intéressés, 
- - Mais très peu - répondirent à 'ce 'qtiestiohna,ire, et les 

_ Fédérations qui lé flrent ne possédant pas d_e caisse de 
_. - · .. chômage, démaladie, de décès; etc., nepurent donner . 
·. · •· qlle · des matériaux Insuffisants; Une 'seule Fédération 

. syndicale a, chez .. nous, différents - services, et elle n~ 
- donna pas signe de. vie. __ -- · · . ., · - · 
-·.- - Plus tard, afin d'établir Ierapport annuel sur le m<>µ- 

- vement syndlcalzdont la publication avait été décidée 
-·-- ~ Dublin, une· nouvelle 'cîrculalre fut adressée aux -- 
Fédérations françaises, Une demi-douzaine seulement _ 
en tinrent compte, Les autres estimaient, comme pour le __ : 
questionnaire rappelé ci-dessus, que pareille besogne __ 
ét~it QU inutile - 01.1 insuffisante, Par leur attitude, les, 
organisations disaient nettement que l'œuvre des Con 
férences syndicales Internationales étaient pour elles· 
sans in térët. · __ . - : Le - Comité confédéral s'est borné à enregistrer, 

.,;; comme c'était son devoir, pareil état d'esprit. A cela 
s'est borné son rële, -- · 
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Est-ce à <lire' que ces organlsatlons soient hostiles à 
tout rapport international 7. Non. pas, .Mais elles atta 
chent à ces rapports un sens et des 'attrlbutlons parti 
culiers, Ut1 grand nombre, parmi elles.ivoudraient voir 
se tenir des Congrè$ internationaux de tous les sgndic<1ts, 
Celles-là estiment qu'il y a un travail à accomplir, tra 
vail ressortissant bien mieux de leur fonction que de 
celle des congrès socialistes poHUqtJes,·, : . _ .___ · . 

· En signalant l'attitude des délégués à la. Conférence· 
de Christiania, dont le but est d'influer sur là tactique 

.·. .. dè nos syndicats, nous n'entendons pas leur adresser· 
: ., le· moindre grief, Nous considérons que Ies groupe 
.. ·· ments des divers pays ont le droit de s'efforcer dedon 
.. - ner a notre action. le caractère qu'ils ont choisi} nous 

. demandons en retour l'exercice d'un droit identique ... · .. 
Nous voulons faire pénétrer 110s idées dans les pays 

voisins] ceux-ci veulent faire pénétrer les leurs · chez, - 
: nous, Qu'il y a-t-il à cela de repréhensible? . _· .· , •. · .- 

.·._ ·> Comme le disait la lettre de la Confédération Géné- · . - -· . . - ····· .. · ,._. .. . .. '· ·-·-·· •,• . ·- •'. 

, raie du Travail dont nous avons reproduit le texte, les 
·· ·: groupements nationaux sont libres dans le choix des 

fuoyei;t~ qu'ils jugent utiles pour le développement et 
. l'exercice de l'action syndicale. Et leur liberté restant 

:·:._eQtière, que craint-on de I'examen de questions jus- 
- .. ·-. qu'ici condamnées et flétries 'l ·· ·· ·-· 

.·. · . Puisque chacun croit que sa méthode est la meilleure, 
· ·- nul ne doit reculer devant les comparaisons, Pour notre 
part, aucune comparaison ne nous effraye, malgré que 
chaque Jour on s'efforce de 'proclamer notre (( inexis 
tence )>. Et si nous n'existons pas, pourquoi, à la conté 
rence d'Amsterdam; ·· prendre · une résolution inspirée· 

· par notre attitude t . ;· _ .. ·· _ ·.. .. . · - 
· On ne veut pas de notre antimilitarisme, de notre. 
conception de la patrie, et pourtant, comment veut-on · 
que nous soyons attaché à" un pays qui donne tant d()· 

. preuves d'impuissance et d'incapacité t C'est donc que ·.-· 
· 'cette patrie ne mérite pas de grands sacriflces}. Telle 
est1 · sans doute, la raison qul .fajt que, pour nous, il 

·· ·.· n'est pas <( d'ennemi hérédit~ire », ·· ·· · · · · 



6° L4 liberté des te.nd~nce_s:' 
~ . .···.·• Ùn dernier gdef est formulé c<>ntre. la Confédération .· ·· .·., 

Générale' d~ Travail. On lui reproche d'avoir posé ses 
. conditions et de se tenir à l'écart des Conférences inter- - 

· nationales, uniquement parce que les C<>nfétence~ lui 
· paraissent inutiles. Or, · par deux _fois, l'Allemagne · 
ouvrière a déclaré qu'elle ne prendrait pas part à des . 
délibérations dont le ... caractère. lui déplaisait. C'étllit 
en 1004/bien avant qu'il fut question de la Conférence • 
d;A.rnsterdam; le Comité confédéral, les deux sections 
réunies, avait, à.. l'unanimité, _décidé de proposer aux 
pay$ la tenue d'une Conférence internaticnale, à l'effet ·· 
de connaltre l'attitude que la classe ouvrière de chaque .·• 
nati<>::1 tiendrait, en cas d'une guerre européenne, ·. - 
Nous étions.audébut de la 'guerre russo-japonaise j 

la presse· française travaillait· l'opinion 'pour amener 
I'intervention de la France eu faveur de là Russie! Les 
Iecteurs peuvent, 'par l'esprit, 'se 'reporter à ' cette" 

.. ,.,. pé~iooe de fiè~re qui. a pr<>v?~\lé de la pàr_t dt1 citoten.. 
· ,. ···: Va1lla9t, le cri. répété depul~ ii ~< Plutôt l'insurrection 

. que l:\ guerre >>~- · < . . .. .. .. . .. .. . . 
·· L'Allemagne · ouvrière .· répondit qu'elle se · refusait 
d'une · façon ;;1b$Ol1Je à participer à une Conférence 

..... ayant un pareil objet .. Cette attitude fut transmise aux · 
.,- . autres nations, dont la majorité refusa la tenue de la ..... ,.· C .. fé · .: •;..·.· ··. .. · · ·.·· .. ·...-· .. :··· ·.·. ·._._ · . . on rence, ···· . . .. . -. . . · ... · .. · .•. · . ·. · ... ·· ·. · 

: / "· 'A Amsterdam, le délégué allemand déclara. : <~. L\i\lle.~ .. 
· · ·i·magne ne prendra part qu'à la, délibération. de ques-. 

· .. ' tions pratiques ou de telles questions théorlques qui·· 
' ·· ·.: regardent les syndicats tout directement, comme celle. · 

_-: · ·:.-des secoursaux sans-travail, etc ... )> · .·.. · ). · .. · i 
.. . . ·.·. . Ainsi, la volonté des syndicats allemandsest .de ne. 

··· < pas participer à une Conférence qui traiterait de ques-, 
. tiens sortant du cadre tracé par eu~, .. . . ' 

. · On conviendra que si I'Alleniagne ouvrière est libre · 
. de. particlper à _ une Conférence discutant seulement 
. des points qui l'intéressent, la. Confédération Générale · 



67 

. du Travail a la mème liberté, Du moins, ~i on POU$ la 
conteste, nous la revendiquons et nous en usons, 

- Que-Iques esprits se demandent ce qu'il adviendra. des 
r~ppo-rts entrele Bureau syndical international et la 
Confédération Générale du Travail. JI serait prématuré 
de I'indiquer, car toute solution dépend, non pas de 
n<>US, mais des syndicats des autres pays.: Pour notre 
pirt,. nous estimons que, si aucun changement ne se 
produit, il y a Heu de l'ester dans le statu quo. La rai- 
son d'être du syndicalisme français -- n'est-elle pas 
d'affirmer hautement les nouvelles tendances ouvrières, J > -_ en f~ee des vieux dogmes d~}lf,~.eati~na.ls syndicale? - - 
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