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AVANT-PROPOS
Cette remarquable étude, écrite et publiée, voici longtemps 

déjà, par un groupe de militants syndicalistes, iVa pas 
vlelli. Elle reste de brûlante actualité, car elle emprunte 
aux circonstances présentes un caractère de haute utilité et 
de passionnant intérêt.

Au Centralisme générateur de stagnation et tueur d'é
nergie, d'initiative et de liberté, elle oppose le Fédéralisme 
source de progrès, de force et de vie.

Les méfaits du Centralisme y sont lumineusement expo
sés, à l'aide de multiples et probants exemples historiques 
et de démonstrations convaincantes. Il serait difficile de 
dresser contre ce mode d'organisation, contre les méthodes 
d'action qui en découlent et contre les désastreux effets qui en 
sont la conséquence un réquisitoire plus serré et plus décisif.

L'excellence de l'organisation fédéraliste : union et entente 
libres, y est établie de façon si pére7r)ptoire, que la lecture 
attentive de cette brochure est appelée à faire pénétrer la 
conviction dans tout esprit impartial et coinpréhensif.

En termes d'une clarté rare, le Fédéralisme y est précisé: 
à l'e^icontre de ce que prétendent mensongèrement les par
tisans du Centralisme, le Fédéralisme n'est ni l'isolement 
des unités, ivi l'absence de cohésion des groupes; c'est, au 
cooitraire, le groupement des unités et la liaison organique 
des groupes, mais sur la base naturelle, rationnelle et 
féconde de l'indépendance des unités au sein du groupeinent 
et de l'autonomie des groupes au sein de la fédération.

C'est le 7nouvement (‘oonlônnô non par en haut, mais par 
en bas ; c'est l'action combinée puisant son efficacité dans la 
libre entente et non dans la discipline imposée ; c'est l'effort 
harmonisé par le concours volontaire de chacun et non par 
la contrainte.

Bans la crise que traverse présentement le syndicalisme, 
cette brochure sera d'une utilité capitale aux propagan
distes qui désirent sincère?nent et ardemment rénover l'or
ganisation économique de ta classe ouvrière.

Les Fédéralistes y puiseroiit des indications précieuses, 
des aperçus intéressants, des arguments de premier ordre 
et de fécondés directives.

Nous ne saurions leur recommander trop instamment de 
lire et de faire lire cette brochure.

Février 1922.
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PREMIERE PARTI!,.E

LE CENTRALISME

La Centralisation dans l’Histoire

On peut remuer tant qu’on voudra les faits du passé et du 
présent, on arrivera constamment à cette remarque que, tou
jours et partout ,1a centralisation a eu pour but ou pour résul
tat de comprimer l’essor, d’enrayer la capacité, de créer finale-, 
ment l’impuissance et l’infériorité des masses.

Un ^camarade nous disait un jour : « Tout bienfait doit venir 
'du centre, toute impulsion doit être donnée par le centre, il 
faut que tout se combine au centre, que tout soit réglementé, 
décidé au centre, ordonné pai^^le centre. »

Ce camarade eût fait selon l’époque, un monarchiste fiéffê, 
un,papiste têtu, un jacobin éffréné.

Pour moüs, qui croyons à l’expérience, toute centralisation 
—- nous le répétons —• asseryit les hommes, comprime l’essor, 
enraye la capacité, l’initiative, crée finalement l’impuissance 
et l’infériorité des masses. C’est le résultat, c’est aussi le but 
de la centralisation due à la préférence dont elle est l’objet 
de la part de ceux qui veulent dominer, imposer et s’imposer. 

Et l’antiquité ? la civilisation romaine ? Bien ! Examinons. 
Rome est fondée. Disons tqut de suite avec Fustel de Cou

langes {La Cité Antique) que la cité antique est fondée sur 
une religion et constituée comme une Eglise... De là, l’empire 
absolu qu’elle exerce sur ses membres... Le citoyen était sou
mis en toutes choses et sans nulle réserve ^ la cité ; il lui 
appartenait tout entier... Il n’y avait rien dans l’homme-qui 
fût indépendant. Son corps appartenait à l’Etat... La vie privée 
n’échappait pas à cette omnipotence de l’Etat... ^

L’Etat avait le droit de ne pas tolérer que ses citoyens fus
sent difformes ou contrefaits. En conséquence, il ordonnait 
au père à qui naissait un tel enfant, de le faire mourir. Cette
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loi se trouvait dans les anciens codes de Sparte et de Rome... 
(Cicéron, de legib. 111-8.)

La funeste maxime que le salut de l’Etat est la loi suprême, 
a été formulée par l’antiquité. Il n’y avait pas de morale, pas 
de justice, pas de droit qui tienne devant l’Etat. « C’est donc, 
ajoute le célèbre historien Fustel de Coulanges, c’est donc une 
erreur singulière entre toutes les erreurs humaines que d’avoir 
cru que dans les cités anciennes l’homme jouissait de la li
berté. Il n’en avait pas même l’idée... Le Gouvernement s’ap
pela tour à tour monarchie, aristocratie, démocratie ; mais 
aucune de ces révolutions ne donna aux hommes la vraie 
liberté... Avoir des droits politiques, voter, nommer des ma
gistrats, pouvoir être nommé archonte, voilà ce qu’on appelait 
la liberté ; mais l’homme n’en était pas moins asservi à 
l’Etat. » Cette centralisation est un modèle.

Nous disions donc : Rome est fondée. Guerres continuelles. 
Les rois centralisent l’autorité et se succèdent. Oppression, 
finalement renversement du despote ; instauration d’un régime 
nouveau, constitué par la dictature des familles aristocrati
ques. Les pauvres demeurent dans la servitude accoutumée 
Tel est le bilan des deux premiers siècles environ.

Les deux siècles suivants furent remplis par les luttes entre 
plébéiens et patriciens, c’est-à-dire entre la basse classe et la 
haute classe. Le Sénat centralisateur est maître absolu. Emus 
par la misère du peuple les Gracques — trahissant les inté
rêts immédiats de leur propre classe — s’évertuent à combattre 
ces maux, à limiter la grande propriété. Par là, les Gracques 
s’attirèrent la haine des gens de leur classe. Leur sincérité ne 
fut pas comprise du peuple. Le peuple ne comprend hélas ! 
que les ambitieux.

Les Gracques disparus, les conflits de la misère et de la 
richesse prirent la forme de luttes entre dictateurs, Marius et 
Sylla, César et Pompée» Octave et Antoine, abominables arri
vistes qui profitaient des revendications plébéiennes pour 
a parvenir ». Les appétits de ces arrivistes provoquèrent de 
sanglantes guerres civiles, qui se compliquèrent de guerres 
serviles ou guerres d’esclaves. Car l’esclavage régnait, ter
rible...

Nous pourrions résumer toute l’histoire de Rome et vous 
montrer les rançons de misères, de larmes, de hontes, de cette 
massive civilisation. L’histoire à l’usage des écoliers, ne mon
tre que la façade ; mais derrière la façade, quelle fut l’exis
tence des prolétaires ? L’histoire sérieuse nous l’apprend et ce 
n’est pas gai !

Dans l’impossibilité d’allonger, nous tenons cependant à 
retenir deux ou trois faits qui sont des leçons.
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Vers Tan 4’95 avant J.-C., rexaspératîon des hümbles étant 
à son comble et les Volsques marchant sur Rome le peuple 
refusa de s'armer. Mais le consul Servülius promit que toutes 
les plaintes seraient examinées après la guerre. Cette promesse 
fut considérée comme sincère, le peuple s’arma donc et les 
Volsques furent battus. Après quoi le Sénat refusa de tenir 
la promesse du consul, naturellement. On réclama à grands 
cris, on protesta. Bref, après diverses péripéties, le pauvre 
peuple berné proclama la grève générale et sortit en masse de 
Rome. Les patriciens effrayés s’empressèrent d’accepter « l’af* 
"franchissement de tous les esclaves pour dettes et l’abolition 
de toutes les dettes des débiteurs insolvables. » En outre, avant 
de rentrer dans Rome, le peuple méfiant et pour cause 1 prit 
diverses mesures qui équivalaient presque à une révolution, dit 
Victor Duruy. On voit, par là,-déjà, l’efficacité de l’action 
directe’et de la grève générale, quand elle est vraiment géné
rale. Sans énergie, le peuple obtient des promesses, des con
cessions, des réformes, mais, promesses, concessions, réformes 
sont également vaines. Les promesses : du vent ! Les conces
sions : de la poudre aux yeux 1 Les réformes : d’éblouissantes 
bulles de savon, mais illusoires, vides 1

Autre fait instructif. De l’an 225 à 125 environ avant J.*C., 
le Sénat, renfermant plus de plébéiens (peuple) que de patri
ciens (aristocrates-)', il se trouva donc que la conquête du pou
voir fût chose accomplie. Hélas ! comme de nos jours le cama
rade Briand et tous ses pareils, les parvenus sortis du peuple, 
« s’adaptèrent », et finalement — nouveaux maîtres — tinrent 
le peuple en souverain mépris. En sortant du rang leurs cama
rades pour les élever aux honneurs, les prolétaires n’avaient 
fait que renouveler l’aristocratie. Nous ne faisons pas autre 
chose de nos jours.

Enfin, constatons qu’un jour vint où il fallut trouver autre 
chose que les vieilles finasseries, les ' roueries, l’astuce, les 
changements qui ne changent rien, lés réformes qui maintien
nent les abus. Alors, on donna au peuple des jeux. Soigneuse
ment, on l’entretint dans l’abjection par des fêtes, des spec
tacles et des distributions de vivres. On proscrivit les hommes 
qui avaient encore de la fierté, le mépris des grandeurs, un 
caractère personnel. On corrompit les autres en leur donnant 
de fausses occupations, des charges inutiles ou des sinécures, 
des places dorées. Et voilà 1

La Puissance romaine, par sa centralisation même, assura 
sa décadence ; toute la société étant absorbée par' l’Etat, tout 
le droit étant ankylosé dans la loi, et le droit cessant d’évoluer, 
parce que la société cesse forcément de vivre. Rome, c’est 
l’Etat un et indivisible, en contraste avec l’idéal grec qui se 
réalisait dans l’autonomie des centres indépendants.

S
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Nous avons dû parler de Rome, parce que nos adversaires 

la cruyciit utile à leur cause. Mais il est préférable d'éludier 
la cerilraJisation dans ses effets, plus près de nous. Le lecieur 
coiiiprendra mieux et pourra mieux contrôler leurs données. 
Arrivons donc au XVII® siècle.

Louis XIV a dit : « L’Elàt, c’est moi I » Et telle était la situa
tion de la France, un siècle plus lard environ, qu’après la lutte 
du chancelier de Maui:)eou contre le Parlement, après les édits 
de 'riirgol, Necker pouvait dire : « C'est du fond des bureaux, 
que la France est gouvernée. » Car la centralisation ne va lias 
sans une iini)ortante et coûteuse bureaucratie. Hélas I nous le 
savons assez I Nous ne le savons que trop 1

Une fuis la Bastille détruite, la Révolution triomphante, la 
Liberté, l’Egalité, la Fraternité proclamées, la Républi(jue fran
çaise acheva la centralisation commencée depuis plusieurs siè
cles, t)ar la monarchie, La célèbre formule inscrite dans les 
actes publics par la Convention : « Une et Indivisible ». signi
fie au fond la même chose que « L’Etat, c’est moi ».

Tous les giuivernements qui se sont succédés depuis la Révo
lution, ont contribué à mettre de plus en plus, entre les mains 
du pouvoir central, toutes les forces politiques, administrati
ves et militaires de la-France. Par la loi du 28 [)luviuse an 
VTII, Bonaparte édicte que-les individus ou les familles sont 
incapables de régler leurs propres affaires et que, pour les em
pêcher de faillir, une sagesse supérieure doit les tenir en 
tutelle et qu'en outre, cette sagesse supérieure ne peut rési
der utilement qu’au centre même du Gouvernement.

C’est eu effet, l’impulsion chère à tons les centralisateurs, 
que lp.}> autres sont Incapables de régler leurs propres aJfaireSt 
et c’est leur prétention insolente d’être, eux, la sagesse supé
rieure !

Bonaparte détruisit donc toute indépendance, supprima 
toute vie locale, habitua les citoyens à ne rien attendre de 
leurs propres efforts. Egoïste prodigieusement actif et envahis
sant, il eut comme nul autre, l’instinct de se faire centre et 
de rapporter tout à soi. « Je suis à part de tout le monde, le 
n’accepte les conditions de personne », disait-il. C’est là le 
sous-entendu même ou la franche formule de toute organi
sation centralisée. Eh I oui, le centre est la sagesse, l’autorité I 
Les autres sont les incapables, les moutons. Comme vous le 
voyez, centraliser ne va pas sans un immense orgueil, d’une 
part, sans une belle dose de vanité et de bouffissure, et d’au
tre part, sans un profond mépris pour les autres, les menés, 
les incai)ables.

Plus près de nous, Thiers qui fut ministre sous Louis-Phi
lippe et, de 1871 à 1873, Président de la République, Thiers, 
le type parfait du bourgeois autoritaire, l’atroce répresstur d«



la Commune, fut naturellement aussi, centralisateur. Tl disait, 
le 3 mars 1834, comme il le dit en 1871, comme il le dit toute 
sa vie : « Je rappelle les véritables principes de l’Administia* 
lion française, il n’y a pas d’Etat dans l’Etat. 11 ifest pas 
admissible (jne les communes puissent délibérer souveraine
ment et sans contrôle. »

Si nous passons enfin à cette autre Institution centralisée, 
l’Eglise apostolique et romaine, nous n’avons pas besoin d'in
sister sur la compression qu’elle exerce. ■'

Elle a identifié la foi et la formule de la foi. Le Pape est sou
verain, .avec le Sacré-Collège; les rois, les empereurs sont ses 
vicaires. Pie IX a dit : « il faut admirer la constance des Pa
pes à combattre les gouvernements qui ne se mettent pas tout 
entier dans leur obéissance, et réservent au peuple quelcpie 
liberté. » l/Eglise est l’ennemie mortelle de tout libre examen. 
Elle absorbe, elle annule les siens. Elle prétend révéler à riiu- 
manité ses fins et l’y conduire ; elle se donne pour mission 
de sauver le monde et, à cet effet, elle a prescrit des formules 
et des rites particuliers. Elle est la sagesse suprême, et les 
autres sont les incapables.

Elle est férocement centralisatrice, en un mot.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. T.es effets de 

la centralisation sont toujours et'partout les mêmes. Qui dit 
centralisation dit donc tutelle, despotisme, dictature, ruine 
de l’initiative et de la respons^abilité, inévitablement.

Cette affirmation s’appuie sur les faits, sur l’histoire, stm 
l’observation, sur l’expérience séculaire. Si nous sommes donc 
hostiles à toute centralisation nouvelle, quelle qu’elle soit, 
c’est parce que, comparant un ordre de faits qui commence 
à un ordre révolu de faits 
forcement des effets de l’un 
nmis ne voulons pas mettre le 
üiiîres. Nous voulons séparer le 
cruel aux peuples, douloureux 
de l’avenir, fait de nos espérances de liberté, de fraternité et 
d’émancipation humaine.

Mais hélas I la lutte sera longue encore et pénible, contre 
les vestiges du passé. Le peuple ne secoue ses chaînes fjne 
pour s’en forger de nouvelles. Nous n’en avons pas encore 
fini avec ce préjugé de nos pères qui s’imaginaient que le 
Roi pouvait à son gré, faire le bonheur de ses sujets, et guérir 
les écrouelles. Le culte et le pouvoir du Comité central t>ro. 
cèdent aujourd’hui encore d’une même superstition. Le dernier 
ennemi qu'aura partout à vaincre le peuple, c’est la fui aveu
gle au maître, au prêtre, au meneur.

analogues, nous induisons 
aux effets de l’autre. Or, 

vin nouveau dans de vieilles 
monde du passé, autoritaire, 
aux subordonnés, du monde
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J.‘J. Rousseau a posé le problème en ces termes: «Trouver 
une forme d’association qui défend et protège de toute la 
force commune, la personne, les biens de chaque associé et 
pour laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant 
qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant/»

Nous dirions : qu^ protège de toute la force commune, la 
personne et le bien-être de chacun, identique au bien-être de 
tous,.. A part cela, il est Impossible d’être plus clair et de 
mieux dire ce qu’il faut dire. Et c’est la condamnation sans 
appel du Centre omnipotent, omniscient, omnijuge, omnipré* 
sent èt... Omnivore aussi. C’est la condamnation géniale de 
ces organisations syndicalo-oligarchiques, dangereuses, où le 
pouvoir est aux mains d’un petit nombre de privilégiés, sortis 
du rang, exagérant leurs attributions, accaparant, et où les 
Syndicats ne sont plus que de pures figures géométriques, des 
sortes de bureaux de perception, de contributions. Ces organi
sations si, par malheur elles triomphaient, sonneraient le glas 
de la vie collective ouvrière.

Les questions d’affaires, besogne ingrate, seraient toutes 
abandonnées aux fonctionnaires dont ce deviendrait le métier.

L'émancipation des travailleurs serait toujours le mot d’or
dre, naturellement, mais un mot creux, un vain mot, comme 
ces mots creux et vains : Un pour tous, tous pour un, ou 
Liberté, Egalité, Fraternité. Car alors nous n’aurions point 
voulu des mœurs seules susceptibles de préparer et d’assurer 
un jour cette émancipation des travailleurs. EMANCIPATION 
ET CENTRALISATION SONT DES IDEES CONTRADICTOIRES.

Quand le centre fait la loi, détient la bourse, décide, admn 
nistre pour le reste jirencz garde : c’e.st une tyrannie que vous 
fondez I Et rien ne sera plus facile aux maîtres actuels, aux 
bourgeois, de s’emparer au besoin de ce centre par la ruse, 
par la corruption ou, si c’est nécessaire, par un coup de force I 
A ce moment-là, nous aurons été trop habitués à laisser faire, 
plus ou moins mal, nos affaires par d’autres, pour faire face 
aux événements.

Il n’est pas un camarade de bonne foi et d'intelligence 
moyenne, qui ne puisse comprendre cette angoissante menace, 
ce redoutable danger.
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La Centralisation dans le Mouvement Ouvrier

Mais NOl’RE centralisation à nous dira-t-on, est à part. Elle 
n’encourt aucun reproche. Bien. Examinons donc le phéno
mène, examinons encore, examinons toujours, nous sommes ici 
pour ça.

S’il y a merveille, prodige, miracle, eh bien, nous croirons 
au miracle, et nous nous abîmerons alors dans l’adoration.

Ici, nous donnerons l’opinion très loyale d’un anti-révolu
tionnaire belge, le socialiste Vandervelde, sur les intermé
diaires, les mandataires, les représentants, les chefs que la 
classe ouvrière se donne, au lieu de compter sur ses propres 
efforts, au lieu de faire ses affaires elle-même. Vandervelde 
étant député, impossible de nier qu’il parle en connaissance 
de cause. Certes, son opinion ne sera pas du goût des ambi
tieux, des grimpions, qui vont hurler une fois de plus. Qu’im
porte ! Gomme ils sont précisément ceux que nous combattons 
et combattrons sans trêve ni merci, nous n’avons pas' à. les 
ménager.

Donc, voici l’opinion de Vandervelde, frappée au coin du 
bon sens, de l’expérience et, par hasard, de la sincérité. Ces 
lignes sont prises dans Le Peuple de Bruxelles, où elles paru
rent à propos de la manifestation du 15 août 1906 pour la 
réduction des heures de travail : ?

«... Pour arracher au capitalisme un os dans lequel il y ait 
quelque moelle, point ne sufht que la classe ouvrière donne 
mandat à ses représentants de lutter en son lieu et place. Nous 
le lui avons dit maintes fois, mais nous ne saurions le lui 
dire assez, et c'est la grande part de vérité qui se trouve dans 
la théorie de Vaction directe; on n'obtient pas de réformes 
sérieuses par personnes interposées... »

Retenez bien l’aveu : On n’obtient pas de réformes sérieuses 
par personnes interposées.

C’est pour cela que M. Ador, l’opulent chef des réactionnaires 
génevols, disait à ses collègues du Conseil national à Berne : 
« J'estime qu'une minorité est beaucoup plus dangereuse en 
dehors du Parlement qu'au Parlement. Je crois par exemple 
qu’il faut, qu'il est bon que les socialistes soient représentés. » 
(Séance du 8 avril 1910.) En effet, le plus petit pouvoir est 
un grand corrupteur, a dit Benjamin Constant.



Vous trouverez les paroles ci*dessus de M. Ador, dans Tarlsto* 
cratique Journal de Genève du 9 avril 1910, si connu pour sa 
haine de la classe ouvrière. Et si l’on songe à la hande de 
renégats qui, partout, se sont servis de la politique pour « par
venir » et trahir notre cause, pour «s’adapter», comme Aris
tide Briand, on est obligé d’avouer que M. Ador et le Journal 
de Genève sont d’adroits tacticiens, et savent admirablement 
sauvegarder les privilèges, les intérêts, les abus de nos maîtres, 
par l’efflcace moyen de l’assiette au beurre.

Pour en revenir aux 'personnes interposées dont parlait Van 
dervelde, et par lesquelles on n’obtient point de réforme 
sérieuse, nous avons vu de plus en plus les secrétaires de cor
porations devenir tels, s’arroger des pleins pouvoirs, régenter, 
s’accorder avec les patrons au nez et barbe des ouvriers inté
ressés, et penser, sinon dire : « L’Etat, c’est mol », comme 
Louis XIV. On a même rétabli en leur faveur le crime de 
lèse-majesté. Si un journal les effleure, il doit disparaître, et 
ses collaborateurs sont voués à l’exécration universelle. Comme 
la France sous Louis XIV et de])uis, c’e.si du fond des bureaux 
que la classe ouvrière est gouvernée. Et puisque nous rappe
lions tout à l’heure cette phrase du pape Pie IX : « 11 faut 
admirer la constance des papes à combattre les gouvernements 
qui ne se mettent pas tout entier dans leur obéissance, et 
réservent aux peuples quelque liberté », un rapprochement 
s’impose devant la constance des fonctionnaires centralisa
teurs, à combattre les fédéralistes qui ne se mettent pas tout 
entier dans leur obéissance, et réservent aux syndicats quel
que autonomie, quelque liberté, quelque dignité.

- 10 -

On ne simule pas la vie. Des rouages, si bien combinés qu’ils 
soient, ne feront jamais que des automates. Des automates I 
ce n’est pas là ce qu'il faut pour le triomphe de la cause 
oüvrière. Il faut des hommes !

Qu’on s’interroge et qu’on réponde. Ne peut-il y avoir qu’un 
cerveau dans une société ? Chaque individu, chaque celli.'^c 

société peut-elle, au contraire, devenir un cerveau ? 
L’infaillibilité est-elle le privilège d’un comité dans une agglo
mération, ou bien l’intelligence, l’expérience, la bonne volonté 
peuvent-elles se rencontrer partout, être développées partout 
dans l’agglomération ?

Voilà, en dernière analyse, comment se pose l’alternative 
entre l’ancienne et la nouvelle culture, entre la tradition rou
tinière aristocratique, centralisatrice, et les aspirations mo
dernes, émancipatrices. Chacun descendant au fond de sa 
conscience, fera à cette question (la plus grave qui se pose 
entre les plus graves questions du temps présent), la réponse
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que ses luruières, sa réflexion, sa dignité, son respect de soi- 
môme et d’autrui lui suggéreront, selon qu'il voudra rester 
attaché au passé, avec tout ce que nous lui reprochons, ou 
marcher vers l’avenir, édifier la Cité Future avec tout ce que 
nous lui réclamons.

¥r
*

Nous avons prouvé — et toute l’histoire humaine le prouve 
avec nous- — qu’émancipation et centralisation sont des idées 
contradictoires. Qui dit centre dit tyrannié. Et nous avons dit, 
en passant, que rien ne sera plus facile à nos maîtres actuels, 
quand ils le voudront, de s’emparer au besoin de ce centre 
omnipotent par la ruse, par la corruption ou, si c’est néces
saire, p;Vr un coup de force.

Ce danger a été tout particulièrement souligné par le cas 
d’Azew. Azew était employé de la police russe. 11 avait su 
capter la confiance de tous, ce qui est malheureusement trop 
facile. Nous voyons tous les jours, autour de nous, des indi
vidus, exploiteurs de notre crédulité, se servir du socialisme 
et des ouvriers pour parvenir.

Comme eux, avec une coquinerie inouïe, Azew avait donc 
pris la tête du mouvement révolutionnaire. En. 1902, il était 
membre du Comité Central, en 1906, il était chef de la fraction 
de combat. La police russe, par son agent, grâce à l’organi
sation centralisatrice, était par conséquent maîtresse du parti 
socialiste révolutionnaire, et l’on sait à quel point elle usa et 
abusa de cette situation. Les victimes d’Azew, parmi les 
socialistes d’élite jeunes, ardents, dévoués, désintéressés, va
leureux, se comptent par milliers. Et c’est ainsi, hélas! la 
centralisation qui décapita la révolution en Russie.

Eh bien, non, nous croyons aux temps nouveaux, nous 
croyons à plus de lumière, à plus d’intelligence. Nous croyons 
à (les lendemains qui ne seront pas la copie servile de la 
veille.

Nous croyons à la prochaine et réelle émancipation des tra
vailleurs qui sera, qui ne peut être que l’œuvre des travailleurs 
eux-mêmes. La raison finira par avoir raison!



DEUXIÈME PARTIE

LE FÉDÉRALISME

Le Féiléralisme dans l’Histoire

^ Le Fédéralisme est un mode de vie. Et c"est précisément 
l’expérience de la vie qui nous pousse à le préconiser et à 
en réclarner une extension toujours plus grande, parce qu’ainsi 
les principes de liberté et d’égalité peuvent trouver une réelle 
application.

Nous ne pourrions, certes, pas montrer une société organisée 
au cours de l’iiistoire cP’une façon tout à fait fédéraliste. Mais 
nous pourrons facilement constater que plus les individus 
avaient de liberté dans les groupements, plus les groupements 

, étaient autonomes dans l’agglomération gcnéiale,-plus aussi la 
société était prospère et créatrice.

Depuis les éges préhistoriques où nos sociétés naquirent aux 
arts, aux sciences, à l’industrie, sans que les annales écrites 
aient pu nous en apporter la mémoire, toutes les grandes pé 
noues de la vie des nations ont été celles où les hommes, 
agités par les révolutions (la Renaissance, par exemple), eu
rent le moins à souffrir de la longue et pesante étreinte d’un 
gouvernement central.
fGrèce, ébranlée par d’incessantes secousses, a

iiiitiateurs de tout ce que nous avons de haut 
fip civilisation moderne. Il nous est impossible

d élaborer une œuvre quelconque, sans que notre
mii fnranf^ Teporte aussîtôt vers ces Hellènes, épris de liberté, 
qui furent nos devanciers et sont encore un peu nos modèles.

aimées plus tard, après des temps sombres 
ppression qui ne semblaient devoir jamais finir, des révo-
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lutions innombrables secouèrent le monde. Ferrari ne compta 
pas moins de. sept mille secousses locales pour la seule Italie. 
Avec une unanimité créée par le besoin de vivre, des agglo
mérations urbaines de toutes sortes, et jusqu’aux plus petits 
bourgs, commencèrent à briser le joug de leurs maîtres spiri
tuels et temporels.

Le mouvement s’étendit de place en place, entraînant toutes 
les villes d’Europe, l’Italie, les Flandres, l’Allemagne ; et en 
moins de cent ans, des cités libres, autonomes, surgissaient 
sur les côtes de la Méditerranée, de la mer du Nord, de la 
Baltique,, de l’Océan Atlantique, jusqu’aux fjords de Scandi 
navie, au pied des Apennins, des Alpes de la Forêt Noire, des 
Grampians et des Carpathes, dans les plaines de Russie, de 
Hongrie, de France, d’Espagne ; partout la môme révolte 
accompagnée des mêmes manifestations, passant par les mê
mes phases, menant aux mêmes résultats. Tout le mouve
ment de libération s’accomplit non par le génie de héros 
individuels, non par des ordres d’en haut, non par la puis
sante organisation des grands Etats, non par les capacités 
politiques de leurs gouvernants, mais par une suite imper
ceptible d’actes de dévouement à la chose publique, venant 
d’hommes du peuple, d’inconnus, dont les noms mêmes n’oiit 
pas été conservés dans l’histoire.

On avait compris depuis longtemps que là où l’on vivait, 
on avait entre les voisins, collègues, camarades, des intérêts 
communs, qu’il fallait se protéger réciproquement : les com
munes villageoises étalent arrivées à la conscience de leur 
existence et s’affirmaient. D’autre part, la diversité croissante 
des occupations, des métiers et des arts, et l’extension du 
commerce avec les pays lointains, faisaient désirer une nou
velle forme d’union, libre, volontaire, toujours renouvelable 
selon les affinités et les besoins : les guildes. De semblables 
organisations se formaient partout où un groupe d’hommes 

pêcheurs, chasseurs, marchands, voyageurs, ouvriers en 
bâtiment ou artisans établis — se réunissaient dans un but 
commun. Une institution si bien faite pour satisfaire aux 
besoins d’union, sans priver l’individu de son initiative, ne 
pouvait que s’étendre, s’accroître et se fortifier. On trouva 
le moyen de fédérer les unions des guildes sans empiéter 
sur celles des communes villageoises, -et de fédérer les unes 
et les autres en un tout harmonieux. Ce qui était essentiel 
pour chacune des cités ainsi constituées, c’était surtout qu’elle 
avait son autojuridiction, c’est-à-dire son a.utoadministration. 
La période comprise entre le X* et le XVr siècle pourrait 
être décrite ainsi, comme un immense effort pour établir 
la liberté de chacun, l’égalité de tops et leur solidarité. Le 
fait môme que parmi tous les arts, l’architecture — art social
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par excGllpnce — a atteint son plus haut développement, 
écrit Kropotkine, est significatif. Pour arriver au degré de 
perfectionnement qu’il a atteint, cet art à dû être le produit 
d’une vie éminemment sociale ; l’architecture médiévale fut 
grande parce qu’elle était née d’une grande idée. La confiance 
en soi-même, la souveraineté de chaque gioupe, et la cons
titution des sociétés du simple au composé, de bas en haut, 
comme nous disons maintenant, étaient les idées directrices 
du XV siècle. C’est une poussée réelle, vigoureuse et saine 
de fédéralisme.

En trois siècles, la poussée de fédéralisme changea la face 
de l’Europe. Là où, au commencement du XV siècle, les villes 
étaient composées de petits groupes de huttes misérables, 
ornés seulement d’églises basses et pauvres, dont les cons
tructeurs savaient à peine comment faire une voûte, on trou
vait, au XIV* siècle, des territoires parsemés de riches cités, 
entourés d’épaisses murailles, ornées elles-mêmes de tours et 
de portes dont chacune était une œuvre d’art.

La cathédrale, d’un style plein de grandeur et décorée avec 
abondance — « le peuple en fut le maçon », a dit si bien 
Victor Hugo.

Les trésors de beauté de Florence, de Venise, les Hôtels 
de Ville de Erôme et de Prague, les tours de Nuremberg et 
de Pise et ainsi de suite, tout cela date de cette période, et 
tout cela est construit avec des ressources infimes mais par 
l’action directe et continue de chaque membre de la société. 
Tous les arts que nous cherchons en vain à ressusciter à notre 
époque de centralisme à outrance, la beauté de Raphaël, la vi
gueur de Michel-Ange, la finesse infinie de Vinci, la poésie et .la 
langue de Dante, se prirent à refleurir, car le feu de la 
pensée libre s’était mis à flamber. Le violon même, cet instru
ment merveilleux qui, entre de bonnes mains, a tous les 
tons et parcourt tout l’espace des sentiments, de la joie à la 
douleur, de l’ivresse à la méditation, de la gravité à la légè
reté, le violon aussi, après de lentes recherches, nous fut légué 
par les luthiers de Crémone de ce temps-là. D'autre part, les’ 
navires des cités autonomes sillonnaient dans toutes les 
direétions, les mers intérieures de l’Europe ; un effort de plus, 
et ils allaient traverser l’Océan. Sur de grands e^spaces de 
pays, le bien-être avait remplacé la misère. Le savoir s’était 
développé, répandu. Les méthodes de recherches et d’observa
tions surtout s’épurèrent et permirent l’éclosion de toute la 
science moderne. Les grandes découvertes de celle-ci, — le 
compas, l’horloge, la montre, l’imprimerie, les explorations 
maritimes, les lois de la chute des corps, la pression de 
l’atmosphère, dont la machine à vapeur ne fut qu’un déve 
loppement, les rudiments de chimie, la géographie comparée,
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les études d’anatomie — d’où vient tout cela, si ce n’est des 
cités libres, de l’activité déployée à l’abri des libertés locales, 
de la civilisation fédéraliste?

Hélas I les partisans du droit romain et les prélats de 
l’Eglise, étroiiement unis, et qui tenaient à la domination 
des masses, réussirent à la longue, à paralyser les principes 
d’autonomie. Du haut des chaires, dans les Universités, ils 
prêchèrent qu’il fallait revenir à un Etat fortement centralisé, 
placé sous une autorité semi-divine. Ce serait un homme doué 
de pleins pouvoirs, un dictateur qui ferait le bonheur de 
tous. La manœuvre réussit, car le fédéralisme n’avait été 
encore qu’incomplètement appliqué ; dans les cités même, 
une différence existait entre anciens bourgeois et nouveaux 
venus, qui s’accentua et donna des privilègiés, d’un côté, 
les habitants d’autre part. La même division s’établit entre la 
cité proprement dite et les villages environnants ; les vilains 
furent tenus dans une situation d’infériorité, alors que l’agri
culture eût dû être considérée comme devant jouer dans la 
vie un rôle prépondérant, égal à l’industrie pour le moins ; 
ils devinrent la proie des seigneurs, puis, pour échapper à 
ceux-ci, ils se donnèrent au monarque.

L’idée fondamentale de la commune du moyen âge était 
grande, mais elle n’était pas assez large. L’aide et le sou
tien mutuels ne peuvent pas être limités à une petite asso- 
ciation ; ils doivent s’étendre à tout l’entourage ; de même, 
dans chaque groupement constituant, l’égalité entre tous les 
membres veut être assurée. C’est parce que les cités du 
moyen âge furent en partie fédéralistes, qu’elles se dévelop- 
pèrent si merveilleusement. C’est encore parce qu’elles ne le 
devinrent point assez, ou parce qu’elles s’éloignèrent du fédé
ralisme, qu’elles durent d’être envahies par les ferments de 
dissolution, de démoralisation, de ruine des législateurs et 
des prêtres, œuvrant pour l’Etat centralisé qui nous écrase 
à. l’heure actuelle encore.

Parlerons-nous de l’avenir ? Ce serait téméraire. N’empêche 
que nous pourrions fort nettement entrevoir la solution de 
tous les conflits de races, de nations, de régions, dans une 
organisation fédéraliste de l’Europe et du monde.

Ce sont les barrières fictives maintenues par les différences 
de langues, mœurs, coutumes, qui entretiennent les préjugés 
patriotiques, l’orgueil de clocher et les haines de frontières. 
Certes, on peut découvrir entre les Français et les Allemands, 
entre les Russes et les Anglais, entre les Italiens et les Autri
chiens, des divergences plus ou moins accessoires provenant 
du tempérament et de diverses manières physiologiques de 
réagir. Ces différences-là ne peuvent, la plupart du temps, 
que nous influencer d’une façon heureuse, avanta^jeuse pour
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chacun. Sous ce rapport encore, il faut rester autonome. Le 
nivellement serait utopique, Tunité insupportable. Il faut que 
les peuples arrivent à vivre, dans l’intérêt de chacun et de 
tous, comme des amis qui tirent le meilleur de leun^ amitié 
et de leur bonne entente, précisément de ce charme individuel 
et inaltérable de leurs différences réciproques. Ce- ne sont 
que les gens niais et despotiques qui veulent niveler la nature 
humaine jusqu’à lui enlever tout ce qu’il y a de plus char
mant, de plus productif dans l’individualité, cette part de 
génie qui se trouve au fond de chaque individu non entière
ment corrompu par l’esclavage ou la domination.

Le fédéralisme assurera ht géographie de Vavenir.

11

Le Fédéralisme dans le Mouvement Prolétarien

L’Internationale, fondée en 1864, groupait les socialistes d’un 
peu tous les pays.

Parmi les sections de l'Internationale se trouvait la Fédé
ration jurassienne, dont l’histoire nous paraît particulièrement 
intéressante et suggestive, parce qu’elle fut peut-être la pre
mière organisation prolétarienne qui ait appliqué en son sein, 
et assez systématiquement, les principes fédéralistes.

Les 2, 3 et 4 janvier 1869 se réunissaient, à Genève, les 
délégués d’une trentaine de groupes ouvriers de Genève, du 
canton de Vaud, de la Chaux-de-Fonds, du Locle et du district 
de Courtelary, dans le but de constituer une Fédération ro
mande. L’internationaliste Bakounine .avait présenté à ce sujet 
un projet de statuts qui fut notablement simplifié et d’où l’on 
élagua soigneusement ce qui aurait pu donner à la Fédéra
tion romande et aux Comités la représentant, un cachet auto
ritaire. L’article premier déclare que les sections romandes 
forment une Fédération ; mais chaque section conserve son 
autonomie et se gouverne par son règlement particulier (ar
ticle 4). On voit là déjà, à l’origine du syndicalisme en Suisse 
romande, le respect de chaque groupement constituant, le 
souci de l’indépéndance de tous.

Deux ans plus tard, à Sonvillier, ' la Fédération romande 
fut reconstituée sous le nom de Fédération jurasicnne, des
tinée à appeler .sur sa tête toutes les fureurs des centralistes 
de l’époque, de Marx et de son parti. C’est que nos camarades 
romands accentuèrent encore les formes fédéralistes de leur
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Association, sentant plus que jamais et par expérience com
bien le respect et le souci de la liberté de chacun augmentent 
la solidarité des membres en même temps que leur esprit 
d’initiative et leur puissance d’action.

Les articles 3, 4 et 5 des statuts fédéraux de la Fédération 
Jurassienne, nous disent exactement ce qu’il en était : « Le 
comité fédéral n’est, investi d’aucune autorité. Il remplit sim
plement le rôle de bureau de renseignements, de correspon
dance et de statistique. Les sections, en entrant dans la fédé
ration, conservent leur autonomie absolue, et ne prennent 
d’autre engagement que celui d’observer les clauses dès pré
sents statuts fédéraux. Toute latitude est laissée aux sections 
qui voudront former entre elles des fédérations locales ou 
spéciales ».

A ce Congrès de Sonvillier, d’autre part, une circulaire fut 
adoptée, fx runaniniité des délégués, pour être envoyée à 
toutes les Fédérations de l’Association internationale des tra
vailleurs. et ceci en réponse à certaines manœuvres autorn 
taires du Conseil général de Londres (Comité Central de 
l’Internationale). Nous y lisons ceci:

<c S’il est un fait incontestable, mille fois attesté par Lexpé- 
rience, c’est l’effet corrupteur que produit l’autorité sur ceux 
entre les mains desquels elle est déposée. Il est absolument 
impossible qu’un homme qui a un pouvoir sur ses semblables 
demeure un homme moral,

« La société future ne doit être rien autre chose que l’uni 
versalisation de l’organisation que l’Internationale se sera don
née. Nous devons donc avoir soin de rapprocher le plus pos
sible cette organisation de notre idéal. Comment voudrait-on 
qu’une société égalitaire et libre sortît d’une organisation 
autoritaire ? C’est impossible, L’Internationale, embryon do 
la future société humaine, est tenue d’être, dè's maintenant, 
riinage fidèle dé nos principes de liberté et de fédéralisme, 
et dé rejetei' de son sein tout principe tendént à l’auiorité, 
à la dictature. »

La manie du centre unique, autour duquel tout doit tour- 
aèr, affectait singulièrement le Conseil Général de Londres, 
car il réussit au Congrès de La Haye (2-7 septembre 1872), 
et malgré le contrat statutaire, à augmenter ses pouvoirs, 
ü avait à veiller,“désormais, dans chaque pays, à la « stricte 
exécution d^s principes et des statuts et règlements généraux 
de l’Internationale ». Il avait môme le « droit de suspendre 
des branchés, sections, Consôils ou , Comités fédéraux et 
Fédêràtions dé l’Internationale ». Lé grand chef Karl Marx 
et ses lieutenants, en vertu, de leurs attributions lioUVelies, 
purent ainsi faire exclure de l’Association Internationale •— 
ce qui le commencerhént de la fin — deux des principaüx
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et des plus dévoués militants de la Fédération jurassienne, 
Bakoimine et James Guillaume, et justemem i»()ur leur aoii- 
viié révolutionnaire et leurs principes fédéralistes. Aussitôt, 
les travailleurs romands prirent fait et cause pour c,es cama
rades. Un Congrès se tint à Saint-Imier, quinze jours après 
La Haye, réunissant des délégués des Fédérations espagnole, 
italienne, jurassienne, ainsi que des sections de France et 
d’Amérique. On vota à l’adresse de tous les internationalistes, 
plusieurs résolutions qui, toutes, sont imbues d’un superbe 
es[)rit de dignité et de liberté; puis on établit un «pacte 
d’amitié, de solidarité et de défense mutuelle. » Voici quelques 
extraits des résolutions ;

« Considérant que l’autonomie et l’indépendance des Fédé
rations et Sections ouvrières sont la première condition de 
l’émancipation des travailleurs...

« Que la grande unité de l’Internationale est fondée non sur 
l’organisation artificielle et toujours malfaisante d’un pouvoir 
centralisateur quelconque, mais sur l’ideniité réelle des inté
rêts et des aspirations du prolétariat de tous les pays d’un 
côté, et de l’autre sur la Fédération spontanée et absolument 
libre des Fédérations et des Sections libres de tous les pays...

« Que les aspirations du prolétariat ne peuvent avoir d’au
tre objet que rétablissement d’une organisation et d’une Fédé
ration économique absolument libres, fondées sur le travail 
et l’égalité de tous, et absolument indépendantes de tout Gou
vernement politique, et que cette organisation et cette Fédéra
tion ne peuvent être que le résultat de l’action spontanée du 
prolétariat lui-même, des corps de métier et des communes 
autonomes, etc... »

Les syndicalistes révolutionnaires et fédéralistes d’aujour
d’hui ne sauraient qu’approuver ces considérants. Ceux-ci 
montrent avec quelle précision et quelle vigueur nos camara
des de l’Internationale posaient les principes de la solidarité 
en même temps que de la liberté, dans les groupements ou
vriers. Que les travailleurs s’en souviennent et s’en Inspirent 
car les hommes qui, autrefois menèrent ainsi, en Suisse ro
mande, l’agitation populaire, ont été les meilleurs pionniers 
du socialisme. Parmi ceux qui ont participé à ce travail pré
paratoire, à cette besogne de défrichement, il y avait des ou
vriers et des intellectuels. Les uns et les autres se dépensaient 
pour la propagation des idées de relèvement et d’affranchis.se- 
ment du prolétariat, en payant de leur personne. Ni les uns 
ni les autres ne réclamaient aux organisations ouvrières — 
aux . sociétés de résistance, le syndicat d’alors en com
pensation de ce qu’ils faisaient pour elles, qu’elles les affran
chissent des soucis de la vie matérielle ; ce qui leur était néces
saire, ils se le procuraient par le travail dans leur métier. Ces
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hommes vivaient entre eux comme les membres d’une même 
famille, sur le pied de l’égalité, les uns apportant dons l’effort 
commun l’appui de leurs sentiments de vérité et de jiistire 
les autres donnant, en outre, leur savoir et leurs talents, pour 
aider les travailleurs à formuler leurs revendications ; et tous 
ensemble mus par le même enthousiasme et le même dévoue
ment, marchaient à la conquête de l’avenir.

*
4(. -K-

Mais on peut le dire, c’est surtout dans les moments de 
lutte, dans les périodes d'arllon, que le Fédéralisme a montré 
aux prolétaires toute sa valeur, et s’est imposé à eux. Malgré 
que la plupart des organisations ouvrières instituent dans 
leur propre sein un véritable régime monarchique ou obligar- 
chique — le centralisme, ~ abus (jue les cîiefs social-démo 
crates et corporatistes, sans principes clairs, sans expérience 
du passé, ont cette idée absurde de vouloir fonder des nueurs 
de liberté et de respect de la vie individuelle avec des t)r(u 
cédés aussi bien renouvelés de l’organisme d’oppression que 
nous subissons — l’Etat bourgeois, — les travailleurs lancent 
bien souvent au rencart toute la discipline centraliste et éta- 
tiste, et agissent dans les grandes épo(]ues de guerre sociale 
en fédéralistes décidés. On s’at)erçoit ainsi que, ptmr le peuple, 
les nécessités de la vie dépassent rapidement toutes les bornes 
que veulent fixer les gens d’autorité. Le Fédéralisme, c’est 
la vie.

Lors du siège de Paris, en 1870, parmi toutes les horreurs 
de la guerre, un avantage réel au point de vue administratif, 
s’était imposé à la capitale. C’est que, par la force même 
des événements, et devant le péril de la situation, le pouvf)ir 
central, excédé, avait dû rendre aux habitants une partie de 
leur initiative. Les divers maires et adjoints de Paris avaient, 
entre autre, s’occuper de leurs ({uartiers res])ectifs, d’y 
distribuer des secours, d’y organiser des cantines, des bouche
ries municipales. Qn devait sur place loger, nourrir, chauffer, 
habiller, équiper, armer les gardes nationaux — troupe de 
volontaires, sortis du peuple. Le Fédéralisme montra le bout 
du nez, et la population finit par ne plus penser au Gouver
nement, s’accoutumant fort bien à cette décentralisation d’acti 
vités. Ainsi, en fait, avant la proclamation de la Cfiiumune, 
des mœurs fédéralistes préparaient un régime nouveau.

"D’autre part, pour les besoins de la défense et en face sur
tout de l’incurie étatiste, les chefs des bataillons de la garde 
nationale ' et les prolétaires sentirent l’utilité de solidarise-r 
leurs divers' efforts, sans _cîécret et sans permission, et ils 
fondèrent «la Fédértition Républicaine de la garde naiionale», 
représentée d’une manière perniuuenle par un « Coin lié cein
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tral « qui n’avait, à ia vérité, qu’un pouvoir moral et le mon
tra bien, au 28 mars 1871, en se retirant modestement devant 
les élus de la Commune. Bref, 1a forme fédérative était accep
tée dans rorganisaiion et l’œuvre de surveillance et-d’entr’aide 
que celle-ci .s’éiaii duriii'e, fut bientôt complétée par l’œuvre 
de la l'édération des Keinnies communardes. Ces dernières 
avaient, eu effet, installé vingt Comités de onze membres 
dans les vingt arrondissements de Paris, tons autonomes et 
reliés librement, entre eux. Les artistes eux-inôrnes s’étaient 
fédérés dans le but de «dégager l’arl do toute tutelle gouver
nementale et de tout privilège, de concourir A l’inauguration 
du luxe populaire, aux splendeurs de l’avenir communal ». 
C’est que beaucoup de travailleurs de Paris avaient conservé 
nu grand besoin de liberté individuelle, en même temps qu’ils 
comprenaient la nécessité de l’iinion. On voulait l’autonomie 
communale dans le pays, la libre fédération des groupe.s. 
On en avait assez de l’Eiat ccntralisaleur, unitaire, despo
tique. On installa le’plns de fédéralisme possible.

î.a naissance et rétablissement de la Commune, an 18 inar.s 
1871, ne furent assurés que par les méthodes fédéralistes. 
Contrairement A l’opinion des social-démocrates, qu’une nou
velle civilisation peut être décrétée et ordonnée par en haut, 
l>ar une dictature prolétarienne issue d’une révolution poli
tique ou par une Assemblée ^constituante sortie du suffrage 
universel, les communards, ainsi que lendit Bakounine, ont 
pensé qu’ « elle ne pouvait être faite ni amenée à son plein 
développement que par l’action spontanée et continue des 
masses, des groupes et des associations populaires ». Et ils ont 
agi en conséquence.

T.e manifeste de la Commune du 19 avril 1871 résume, d’autre 
part, en peu de mots et très bien, les principales tendances 
du régime :

« La Commune de Paris demande l’autonomie absolue de la 
Commune étendue à toutes les localités de France, assurant 
a cbacinie l’intégralité de ses droits et à tout Français le 
plein exercice de ses facultés et de ses aptitudes, comme 
bornme, comme citoyen, comme travailleur.

« L’autonomie de la Commune ri’aura pour limite que le 
rlroit d’autonomie pour toutes les autres communes adhérentes 
ail contrat, dont l’ensemble doit assurer l'uniformité.

La Comnmne doit aux citoyens la garantie absolue de la 
liberté-individuelle, de la liberté de conscience et de la llbeïté 
du travail.

« L’unité, telle qu’elle nous est imposée jusqu’à ce jour pa»’ 
1 empire, la monarchie et le parlementarisme, n’est que la cen- 
tralisation despotique inintelligente, arbitraire et onéreuse. 
L uniformité, telle que la veut Paris, c’est l’association volon-
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taire de toutes les initiatives locales, le concours spontané, 
libre de toutes les énergies individuelles, en vue d’un but 
commun qui est le bien-être, la liberté et la sécurité pour 
tous. » '

Ce manifeste expose exactement, on le voit, et èn propres 
termes, la doctrine du principe fédératif, tel que l’avait entrevu 
Proudhon, et tel que le propageaient alors, dans l’interna 
tionale, les fédéralistes, bakounistes et jurassiens.

Le régime nouveau était, au reste, en assez bonne concor 
dance avec les principes, et il fut si heureux que Claude lui- 
même, l’ancien chef de la Sûreté sous l’Empire, reconnut que 
jamais on n’avait vu les rues aussi sûres, et cela sans au
cune espèce de police. Pas un pillage, pas une caisse forcée, 
pas un domicile violé, pas d’assassiTiat, pas de rixe, pas de 
tapage nocturne dans la vaste cité. On avait rendu aux habi
tants une foule d’objets déposés aux monts-de-piété. On avait 
une remise de plusieurs mois de loyers. On avait donné des 
pensions alimentaires aux fédérés blessés, réversibles à la 
femme « légitime ou non », à l’enfant « reconnu ou non ». I^e 
traitement des instituteurs fut doublé. Les musées-étaient cons
tamment ouverts au public, les jardins l’étaient aux enfants. 
Chaque soir, des discussions, des concerts, des conférences 
avaient lieu dans les théâtres, dans les églises devenus pos
session commune.

L’Académie des Sciences se réunissait comme de coutume, 
et fut protégée par les communards jusqu’au dernier jour. 
On rouvrit les classes dans tous les quartiers et l’on initia 
un enseignement d’après les méthodes expérimentales et scien
tifiques. Des cours publics répondaient à l’ardeur de la jeu
nesse. On avait supprimé la peine de mort, progrès immense 
par rapport â la-mentalité de Fépoque. La guillotine, joujou 
favori du papisme, avait-été brûlée place Voltaire. On voulut 
procéder à la jouissance des ateliers abandonnés par des 
sociétés de travail. Mais au lieu d’organiser la production 
directement, dans les milieux ouvriers même, on s’éloigna, 
à cet instant, du Fédéralisme, et l’on fit des décrets — ce 
qui ne donna aucun résultat.

Sans doute, et malgré tout, l’œuvre pratique et positive, 
réellement socialiste, de la Commune, se réduisit à peu de 
chose. C’est que presque toutes les préoccupations de ses dé 
fenseurs étaient tournées du côté de la résistance à opposer 
aux-réactionnaires. Néanmoins, la vie flaniboyait plus que 
jamais, et simplement parce que le Gouvernement laissait de 
l’initiative aux habitants, et qu’il avait quelques velléités 
décentralisatrices. Karl Marx même, ce socialiste autoritaire si 
obstiné, dont tous les centralisateurs se réclament, fut enthou-' 
siasmé par le spectacle de la vie communale — fédéraliste —-
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de Paris. C’est an point qu’il renonce, pour une fols, à ses 
principes de discipline, pour devenir presque un libertaire. 
Ecoutez :

« L’unité de la nation ne devait pas être brisée, dit-il, mais 
au contraire organisée d’après la constitution communale, et 
devenir une réalité par la destmcüon du pouvoir central^ qui 
prétendait être le corps môme de cette unité, indépendant de 
la nation — dont il n’était qu’une excroissance parasite — et 
supérieur à elle. En même temps qu’on amputait le vieux pou
voir gouvernemental de ses organes purement répressifs, on 
arrachait à une autorité (pu usurpait la prééminence et se 
plaçait au-dessus de la société, ses fonctions utiles pour les 
rendre aux agents responsables de la société môme.

« En réalité, la constitution communale eût restitué au corps 
social toutes les forces absorbées jusque-là par l'Etat parasite 
qui se nourrit de la substance de la société et en paralyse le 
libre mouvement. Par ce seul fait, elle eût été le point de 
dé[)art de la régénération de la France. »

Le féfléralisme régénérant la France? Nous sommes d'ac
cord. Mais il était bon que ce fût Karl Marx, idole des cen
tralisateurs, qui le (lise. Maliieureusement, l’effcmt de la libé
ration des communards, insurgés audacieusement contre le 
pouvoir, fut très incomplet et très incohérent. Ils durent, par 
ailleurs, se heurter à des forces de réaction énormes 
qu'ils n’avaient poiîit su écraser quand il en était 
temps, à l’arrivée versai lia ise de T « ordre », soutenue éven
tuellement par l’armée allemande. Aussi la Commune n’eut- 
elle pas le temps d’influencer les autres régions de l'rance et 
de se faire aider. L’evSijnisse fédéraliste fut détruite. L’ordre 
bourgeois fit couler sur elles des fleuves de sang humain.

Mais la Commune n'est pas morte. Nos aînés nous ont trans
mis Içs raisons et le sentiment de la rénovation. Un siècle nou
veau est apparu. Et le souvenir de la grande idée communa
liste, syntbôtisarit en elle les ccmcepts d’autonomie, de fédéra
lisme et de communisme -refleurit chaque année, plus vivace 
avec les branches de mai.

Et actuellement que se passe-t-il chez les travailleurs ? -L’ef
fervescence, en com|)arai.son du passé, y est vive. D’une façon 
générale, au cours de ces trente dernières années, le nombre 
des conflits économiques a augmenté, et' pour leur éclosion 
les mots d’ordre sont rares, de plus en plus rares. L’action 
éclate parfois avec une spontanéité, une liberté d’allure (fue 
ne saurait refréner aucun Comité central. Le bon sens ouvrier 
reprend le dessus dans les moments importants de rexislen<"e. 
On s’affirme alors fédéraliste. Un seul exemple suffira 
amplement d’ailleurs à en suggérer d'autres et à faire 
comprendre comment précisément les révolutionnaires fédé
ralistes entendent la lutte contre la bourgeoisie. Nous vou-
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Ions parler de la grh'.e géncrnlisôe de la Suisse romande en 
mars 1907, qui, en petit, représente bien ce que nous voulons 
en grand.

Cliocolatières et chocolatiers à Orbe, Vevey, Bussigny cher
chaient à oli4,^*nir de nieilieures conditiuiis de travail et fon
dèrent un syndicat. Les i)airc)ns,'{)uissants, écorioniiquenient 
et poliîuiuement, acculent ces ouvriers à la grève. Après quel
que temps d’efforts, une partie des gré\istes lâchent leurs 
camarades. Il est visible que les chocolatiers à peine organi
sés vont re|')rendre le travail bientôt sans avoir rien obtenu. 
C’est alors qu’intervie'nt la solidarité ouvrière et la grève géné
rale, l’action fédéraliste. Les secours en argent ne peuvent dé
cider du succès, la production va reprendre sans changement, 
l’Union ouvrière de Vevey, décide d’ap[)uyer les chocolatiers 
de Vevey, f)ar une suspension du travail dans cette ville. Les 
gendarmes tirant sur les grévistes de Vevey, l’indigiiation écla
te partout et la grève générale de protestation est déclarée aus
sitôt à Montreu.x et à-Lausanne. Le (iou\ eriiement est affolé 
et lève les bataillons 1, 4, 7, 8, 9, 109, plus un bataillon de 
carabiniers, un bataillon de recrues, deux escadrons de cava
lerie et un [>eloion de landsturm. La grève s’étend par sym
pathie à Cenève, et l’on prétiare même des manifestations à Re- 
nens, Moudon, Aigle, Neufchâtel, La Chaux-de-Foiids, Fri
bourg, Berne, Bienne, Zurich, Bâle, c

Qui donc a donné des orilres ? Personne. Quel Comité a com. 
mandé le mouvement ? Aucun. Et comment cela s'est-il fait ? 
Mais ! de façon bien simple et par un mécanisme incompré
hensible pour les seuls extiloitaiits et gouvernants. L’un après 
l’autre les syndicats d’Orbe, de Vevey, de Bussigny se me lient 
en grève. Au moment où cela leur t)araît nécessaire, les syn
dicats de Vevey aiitiuient les chocolatiers par leur grève locale. 
Librement aussi, ceux de Montreux, Genève, Lausanne agis
sent à l’uni.ssou des camarades de Vevey. Il n’eùt fallu que 
quelques heures, si la pression du Conseil d’Etat vaudois sur 
les patrons chocolatiers n'avait forcé ceux-ci d’y mettre les 
pouces, pour (pie tout le prolétariat romand se dressât dans 
le même geste de solidarité.

Ce fut précisément cette décentralisation du mouvement, qui 
faisait s’étendre en tache d’hidle, (pii atigoissa le plus les sou
tiens de l’ordre. Nulle part, on n’apercevait de comité central, 
de chefs, de directeurs, qui auraient pu l’arrêter d'un geste. 
Nulle part, non plus, de meneurs indispensables au mouvement 
et qu’on aurait pu enfermer pour que toi# rentre dans « l’or
dre ». Au contraire, la grève était bien menée et décidée par 
les travailleurs eux-mêmes, chacun d’eux n’engageant que sa 
propre responsabilité.

Ainsi, la grève de Suisse romande n’a pas été combinée par
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quelques individlualités ordonnant qu’à tel moment les syndi^ 
cats devaient entrer en action. Pas du tout. Ce fut l’action 
spontanée, volontairement consentie des organisations partici' 
pantes qui constitua le mouvement. Sous sa propre responsa
bilité, chaque syndicat se mettait en grève, revendiquant bien 
Haut les conséquences de sa détermination.

Dans chaque groupement, le syndiqué pouvait faire valoir 
son avis pour ou contre la grève. On voit ainsi quelle valeur 
acquiert une action générale engagée par ce système de coo
pération directe de tous les intéressés. L’ébranlement est parti 
de bas en haut ou, si l’on aime mieux du syndiqué au Syndi
cat, du Syndicat à FUnion ouvrière locale, de l’Union ouvrière 
locale à la Fédération des Unions ouvrières romandôs, comme 
plus tard se propageront les mouvements dans la Suisse en
tière, et aux pays voisins.

Plus de possibilités de rejeter les fautes commises sur Fin- 
capacité ou la traîtrise des chefs, puisque ceux-ci n’existent 
pas.

De même, quelques ambitieux grimpions,, supposés sympa
thiques à la cause ouvrière, ne peuvent s’attribuer des succès, 
puisqu’ils n’ont pas plus agi, quand ils ont agi, que le moindre 
gréviste.

Et, c’est cette responsabilité de Faction disséminée sur toute 
la masse qui est bien, qui est éducative, qui réalise la formule • 
Fémancipation des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes.

Ce qui a fait d’ailleurs, dans le monde des exploités, le suc
cès immense de l’idée de grève générale expropriatrice, c’est 
que les travailleurs comprennent bien que par une pareille 
tactique la bourgeoisie sera finalement et forcément dépassée. 
Pourquoi? Parce que la grève générale attaque la Hourgedlsie 
par son point faible, par sa dépendance des travailleurs, en 
ce qui concerne son pouvoir de consommation. Parce que la 
grève générale attaque la bourgeoisie dans les multiples do
maines de l’activité économique, qu’elle décentralise essentiel
lement la lutte. Et si les situations s’y prêtent, c’est la prise 
de possession, bien dans les formes fédéralistes, de la mine 
par les mineurs, de la poste par les postiers, de la terre par 
les métayers, de la machine par les métallurgistes, de l’usine 
de l’atelier, du chantier, du champ par les producteurs intéres 
sés. Il ne suffit point alors aux forcés de réaction de s'eii 
prendre à une tête, à quelques chefs, comme dans le temps 
lors des conspirations politiques, à un Comité central, qui 
seul a connaissance de tout, qui seul possède le droit d’ini
tiative et le plan des manœuvres. Xon, le Gouvernement a une 
besogne un peu plus difficile a entreprendre ; et, puisque cha 
que groupe, chaque salarié même prend part au mouvement 
puisque chaque gréviste est devenu un combattant, un mili



25

tant, c’est à tonte la masse des grévistes qu’il faudra s’adres
ser : ou les satisfaire tous, ou les arrêter tous les uns après 
les autres ! Il n’y aura qu’à céder.L’action sera disséminée 
dans tous.

Cette action fédéraliste, entre égaux, né concentrant pas les 
forces ouvrières autour de quelques individualités, on Ta com
pris sans doute, échappera à la bourgeoisie et rendra le prolé
tariat tout-puissant, absolument invulnérable même, si la mé
thode est suffisamment appliquée, si le peuple s’en imprègne, 
se passionne et se joint aux fédéralistes ré-yolutionnaires.

Rien d’ailleurs d’utopique dans tout cela, puisque les-événe
ments prouverit bien l’existence d’une lutte de classes grave, 
redoutable et sublime, le développement d’une épopée proléta
rienne qui amènera une rupture totale entre les improductifs 
et les producteurs.

Les grèves partielles, en effet, malgré des hauts et des bas 
inévitables, se rapprochent en fréquence, s’étendent en inten
sité ; des tentatives de généralisation de grèves s’esquissent ; 
des es^sais de gfève générale ont surgi un peu partout, A Ge
nève, à Marseille, à Saint-Claude, à Barcelone, à Trieste, à 
Philadelphie, en Italie, en Argentine, etc. Une tendance réelle 
à la grève générale se précise chaque jour davantage, se véri-. 
fiant dans les faits mômes et s’affirmant presque toujours par 
une propagation du simple au composé, de l’individu au Syn
dicat, du groupe à la Fédération, de l’organisation à la masse 
Il n’est aucune théorie qui puisse nier cette réalité, ce formi
dable fédéralisme d’action qu’est la révolution en marche. Et 
c’est réconfortant, et c’est bien.

\

ni
Le Fédéralisme de la Vie

Mais, laissons là l’iilstoire, et considérons la vie elle-même. 
C’est justement dans le cours ordinaire de la vie, surtout par
mi les gens du populaire, que la pratique fédéraliste triomplie. 
Quand l’un d’entre eux tombe malade, d’autres pauvres pren
nent ses enfants ; quand le chômage sévit, l’entr’aide inter
vient ; une sorte de communisme libre s’établit, et cela san.« 
permission quelconque d’un Comité central, mais par un effort 
entre égaux, sans décret, sans qu’on s’occupe de savoir si l’on 
est en règle avec les cotisations ou avec les statuts de telle ou 
telle corporation. Dans les situations les plus critiques de la 
vie, on agit ainsi par sympathie, parce que chacun sent en 
lui le besoin "de cette action.
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Que.l’on s’imagine une fête de campagne où, soit un organi- 
sateur, soit Tun des assistants, affecte des airs de maître, se 
permettant de commander ou de faire prévaloir indiscrètement 
sa volonté, et dirigeant la manifestation, un règlement à la 
main! N’est-ce pas la mort de toute joie, la fin de tout plaisir? 
Il n’est de gaieté qu’entre égaux et libres, entre gens qui f)eu- 
vent s’amuser comme il leur convient, à part ou par groupes 
distincts, si cela leur plaît, mais qui préfèrent rester ensemble 
parce que les heures passées ainsi leur semblent i)lus douces.

Ce que nous disons des.mœurs inconsciemment fédéralistes 
du peuple — et qui lui rendent ta vie tenable — est encore bien 
plus vrai, si nous regardons le domaine d’activités humaines 
le plus important, celui de la production. On peut dire, sans 
crainte d’ètre démenti, tellement l’évidence en crève les yeux, 
que le travail de tous les jours n’est possible que par les 
bribes de fédéralisme que la bourgeoisie a dû laisser subsis
ter dans son organisation. De tous temps, les champs se sont 
ensemencés sans l’intervention d’un Comité, d’un Gouverne
ment, d’un Etat central ; les vêtements ont été combinés sans 
les décrets de « fonctionnaires compétents » ; les maisons peu
vent encore se construire sans les statuts d’une Eédèration 
nationale du bâtiment, et sans les discussions d’un Parlement. 
Toute la vie utile et nécessaire se passe en dehors et malgré 
l’existence des « centres ». Les besoins de luxe môme, que les 
civilisations ont fait naître, le besoin de décorer sa demeure, 
de faire de la musique, d’ornementer les meubles, le besoin 
de s’instruire, tout s’est épanoui en dehors des cénacles da 
l’Etat, et se poursuivra en dehors des ordonnances d’un bureau 
directeur. Bien plus, des relations sont nées entre villes et 
villages, des chemins de fer traversent les frontières.

Le commerce a envahi les deux Continents, et toujours l’on 
chercherait en vain en quoi les gouvernants centraux ont pu 
aider à quoi que ce soit, en quoi ceux qui veulent Les rempla
cer dans le monde du travail, les permanents centraux, aide
ront à quoi que ce soit.

Regardons un atelier, un chantier. Chaque producteur digne 
de ce nom vous dira que, plus on laisse d’initiative à chacun, 
moins on voit l’homme qui ne sait et ne fait que donner des 
a ordres », et mieux le travail se fait, avec plaisir, avec intel
ligence. Sans doute, entre les différentes parties de la produc
tion, entre les maçons, les charpentiers, les appareilleurs, les 
menuisiers, les gypsiers et les architectes, une entente est né
cessaire ; mais elle est d’autant plus féconde que chacun est 
intéressé à faire un bon travail, et a les coudées plus fran
ches ; la construction sera d’autant plus belle et solide qtie le.s 
producteurs auront été maîtres de leur personnalité, et solidai
res entre eux ; c’est le fédéralisme qui fera leur puissance. 
Camarades horlogers, lithographes, cordormiers, nous tous, tra-
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vallleurs, nous savons que la production gagne toujours très 
sensiblement en valeur artistique et industrielle, lorsque dans 
les lieux de travail, les ouvriers vivent entre eux en bonne 
intelligence,'en même temps qu’on les laisse libres de leurs 
gestes. Et c’est naturel. C’est qu’ainsi la production bénéficie 
de l’apport de chacun, au lieu d’ôtre réglée par un seul horn- 
me, le patron.

L’exemple des cheminots italiens se mettant, en mars 1905, 
à observer rignureusement tous les réglements, tous les décrets 
ministériels, et provoquant ainsi le plus grand dést^rroi dans 
la marche des trains et dans les transactions commerciales, 
restera une preuve étonnamment décisive de l’impuissance des 
centres et de la stupidité des ordres d’en haut. Au contraire, 
riiistoire de la construction des cathédrales datant du moyen 
âge, faites par une masse obscure, mais libre et solidaire, en 
collaboration fédéraliste, apparaît comme une preuve éternelle
de la valeur du fédéralisme dans la production.

Mentionnerons-nous ce qui se passe dans l’organisation de 
la science? On a souvent parlé des progrès étonnants, faits 
grâce aux Universités allemandes dans la chimie, la botani
que, la zoologie, dans l’anatomie pathologique, obstétrique, 
psychiatrie, etc. L’enseignement de ces diverses branches de 
la science a provoqué une floraison magnifique de travaux 
très nombreux, et d’une grande valeur. C’est qu’en Allemagne, 
les foyers d’instruction supérieure sont décentralisés. On trou
ve, en ce pays, si militarisé à tant d’autres points de vue, 
une Véritable autonomie dans l’organisation universitaire. 
Chaque université — et elles sont très nombreuses — est h 
l’abri de l’ingérence politique, gouvernementale, elle a son 
administration propre, et toute sa liberté d’action. De même, 
dans chacune d’elles, les cinq ou six Facultés qui la compo
sent, sont tout à fait ind.é])endantes, et dans la Faculté elle- 
même, l’éiudiant est excessivement libre. De sorte que le pro
fesseur, s’il sait s’y prendre, et il a intérêt à le faire, crée 
par la matière de son enseignement, par son enthousiasme, 
par sa bienveillance, par son zèle propre, un rayonnement de 
science qui engage à l’activité de très nombreux élèves. Il faut 
voir la plupart des laboratoires d’ihiiversités allemandes, pour 
se rendre compte que ce qui fait l’ardeur à l’étude, et permet 
l’extension de la science, c’est précisément la liberté du cher
cheur et la solidarité dans les recherches qui existe entre tous 
Tes travailleurs, maîtres et étudiants. Notons que dans les 
études sufiérieures, le maître initie de plus en plus les étu
diants à la science, en les engageant souvent, dans des répéti
tions pratiques, â prendre sa place; l’élève doit enseigner; 
chacun y passe à son tour. Et l’on se met à vivre son cours, 
au lieu de le suivre passivement. Le laboratoire devient comme
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un atelier, l’étudiant se transforme en apprenti. Inutile de dire 
que ces leçons-là vous restent pour toujours, qu’elles ont infusé 
en vous des habitudes à l’action, des gestes d’initiative qui 
finissent par vous imprégner.

C’est la décentralisation — condition essentielle pour éveil
ler l’initiative — qui, en bonne partie rénove la pédagogie. 
D’autre part, aucun pouvoir n’intervient dans les universités 
allemandes. T.e professeur n’est pas nommé à cause de ses 
diplômes ou de ses accointances politiques, par la coterie qui 
est au pouvoir, au gouvernement ou à la tête de l’université : 
le professeur allemand — le maître, plus exactement — est 
nommé généralement à la ^suite de ses travaux personnels, 
désigné par la noforiété qu’il a acquise dans le public univer
sitaire, grcâce à son apport dans l’œuvré commune. Et cet esprit 
d’indépendance à l’égard du pouvoir, de la centralisation bu
reaucratique, il saura le maintenir dans ses cours et dans 
l’Université. C’est l’organisation de la science de bas en haut, 
par la collaboration volontaire et libre de tous les intéressés, 
et non pas l’institution d’une science officielle, comme c’est 
malheureusement le cas pour la France, qui ne se sauve de la 
mort qu’apporte la centralisation, dont elle souffre tant dans 
renseignement, que parce que les Français eux-mêmes ont 
passablement de ressort, et corrigent individuellement les vices
de la collectivité.

C’est donc encore là une preuve flagrante de la supériorité 
de la vie fédéraliste sur le régime centraliste, preuve d’autant 
plus éloquente qu’il s’agit de l’Allemagne hiérarchique, mo
narchique, et d’un domaine d’activité aussi, précieux que celui 
de la science.

Mais la science pourrait être bien plus décentralisée encore. 
La science ne peut découler que des faits, que de la vie. Or, 
celle-ci se passe dans les divers lieux de l’activité humaine, 
c’est-à-dire à l’atelier, à l’usine, au chantier, au champ, dans 
la famille, dans^ les groupements, dans la rue, dans 
la nature, beaucoup plus que dans les laboratoires ou 
bibliothèques. C’est dire que tous ceux qui vivent — et la 
vie du producteur n’est-elle point intense? — pourraient et 
devraient, s’ils en avaient les moyens, faire part à tous de 
leurs observations continuelles et directes, enrichissant ainsi 
dans de formidables proportions, le domaine des connaissan
ces scientifiques et techniques. De vieux ouvriers ou paysans 
expérimentés, des travailleurs ayant appris à observer et à 
noter ce qu’ils voient — par une adaptation de renseignement 
aux besoins des enfants et du peuplé — apporteraient alors 
à l’humanité uiie abondance énorme de connaissances utiles. 
Ah ! quelle floraison magnifique du savoir nous aurions si 
tous ceux qui travaillent arrivaient à faire part à la colleC’
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tivité, du fruit de leur expérience 1 Rien n’est instructif comme 
de faire causer un travailleur de l'atelier ou de la terre, sur 
son métier. Les horizons (pie, parfois ces obscurs savants 
vous ouvrent, sont d’une grande munificence.

C’est Ta vraia science du travail que le prolétariat est suscep
tible de rajeunir, d’élargir, d’embellir, par l’apport individuel 
de tous ceux qui besognent et comprennent.

*
¥■ *

Elisée Reclus raconte quelque part une anecdote vraiment 
charmante. Voyageant un jour sur un beau navire moderne 
fendant les flots avec la vitesse de 15 ou 20 nœuds à l’heure, 
il causait avec un réactionnaire de l’éternelle question sociale 
qui nous étreint, nous saisit à la gorge. Soudain l’interlocuteur 
de Reclus, croyant trouver dans le capitaine un défenseur né 
des bons principes, lui demanda :

« Vous commandez ici I Votre pouvoir central n’est-il pas 
sacré ? N’apportez-vous pas dans la marche du vaisseau la 
cohérence nécessaire, indispensable, sans laquelle chacun de 
vos hommes irait de son côté à hue, ou à dia, nous précipi
tant bientôt tous dans les pires catastrophes ? »

« Homme naïf que vous êtes, répondit le capitaine, un être 
d’observation et de sincérité, comme on n’en rencontre que 
rarement dans sa situation. Entre nous, je puis vous dire qu’en 
temps ordinaire je ne sers à rien. Mon utilité, quand elle 
existe, ne se manifeste que lorsque je collabore au travail 
commun, comme une vulgaire unité laborieuse. L’homme a 
la barre maintient le navire dans sa ligne droite ; dans quel
ques minutes un autre pilote lui succédera, puis d’autres en
core, et nous suivrons régulièrement, sans mon intervention, 
la route convenue, accoutumée. En bas. les cliauffeurs, les 
mécaniciens, travaillent sans mon aide, sans mon avis, et 
mieux, certes, que si je m’ingéniais à leur donner des conseils. 
Et tous ces gabiers, tous ces matelots, savent aussi quelle 
besogne ils ont à faire et à l’occasion je n’ai qu’à faire coin 
corder ma petite part avec la leur, plus pénible (luoique moins 
rétribuée que la mienne. Sans doute, je suis censé guider le 
navire, mais ne voyez-vous pas que c’est là une pure fiction ? 
Les cartes sont là, et ce n’est pas moi qui les ai dressées. La 
boussole nous dirige et ce n’est pas moi qui l’inventai. On a 
creusé pour nous le chenal du port d’où nous venons, celui 
du port, dans lequel nous entrerons. Et le navire superbe, se 
plaignant à peine dans ses membrures sous la pression des 
vagues, se balançant avec majesté dans la houle, ce n’est pas 
moi qui l’ai construit. Que suis-je ici en présence des grands 
morts, des inventeurs et des savants, des bateliers anonymes 
et valeureux, nos devanciers, qui nous apprirent à traverser



les mers. Nous sommes tous leurs associés, nous, èt les mate
lots mes camarades, et vous aussi les i)assagers, car c est i)our 
vous que nous chevauchons les vagues, et, en cas de péril, 
nous comptons sur vous pour nous aider fraieriiellenient. 
Notre oeuvre est commune, et nous sommes solidaires les uns 
des autres. Nous ne pouvons vivre que par la collaboration 
active de chacun I »

Ainsi ce navire, ce monde flottant, malgré les chinoiseries 
hiérarchiques, présentait à travers l’Océan l’image exacte, sim- 
pie et belle du fédéralisme de la vie. Dans un domaine singu
lièrement sérieux de l’activité humaine, la fameuse direction 
de haut en bas était, en fait, réduite à rien. 11 en est de même 
partout où quelque chose de grand et d’utile se poursuit.

Tout cela fait ressortir ce fait essentiel qu’au sein de toutes 
les sociétés, même des pires despolies, la vie ne pc'ut se main
tenir et se dévelopf)er que par le travail coordonné de tous 
les membres du corps social, que par l’action directe des uni
tés constituantes, inventeurs, producteurs inconnus^ semeurs 
d’idées, tous équivalents dans leur fonction. C’est le principe 
fédéraliste qui est à la base de la vie utile et belle; ce n’est 
qu’en proportion du fédéralisme d’une organisation sociale, 
que celle-ci prospère et vit.
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IV

Essai sur le Fédéralisme Syndical

On rèmarquera que jusqu’à présent nous n’avons point édifié 
de système social théorique. Nous avons expliqué le fédéra
lisme par l’observation des faits, par l’expérience de la vie. 
De même qu’un astronome prouva un jour le mouvement en 
se mettant à marcher, de même nous avons voulu avant tout 
exposer la puissance de vie du fédéralisme en en montrant 
ses manifestai ions.

Mais nous vendrions encore préciser, pour notre pratique 
syndicale, certains faits importants.

A la base du mouvement ouvrier doit se trouver l’ouvrier. 
Voilà une affii’mation qui, malgré sa logique banalité — qu’on 
a presque honte de Fénoncer — n’en est pas moins des plus 
rnéconnues dans le monde de l’oligarcliie dirigeànte du socia
lisme électoral, où des improductifs variés, demi-in’lellectuels, 
déclassés de la bourgeoisie, stipendiés de l’émancipation ont 
presque toujours tenu les premiers rôles. Producteur de tout, 
l’ouvrier ou le paysan a évidemment à dire son mot en tout
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premier lieu dans tout ce qui le concerne, quand que ce soit, 
en tout et partout où il vit. Il n’est pas de principe supérieur, 
morale, ordre, communauté, discipline, qui ait à sacrifier 
l’étreJe plus indispensable à la vie — le producteur — à d’au
tres êtres, d’une utilité incontestable. Donc, à la base du so
cialisme, l’ouvrier avec tous ses droits à la pleine existence 
avec toutes ses volontés, avec toute sa liberté.

Groupés en syndicats, où les intérêts de tous sont semblables 
— la résistance à l’oppression patronale, la suppression du 
salariat, l’organisation du travail sans parasite — les travail
leurs n’ont pas à se laisser mener par une autorité quelconque. 
Ils sont là chez eux, dans une institution de leur propre 
classe. Inutile de l’encombrer des vices de l’organisation bour
geoise. Remettre alors à un nombre restreint, d'individus le 
soin d'organiser l'émancipation pour vous, le soin de l'entre
prendre pour vous, ne serait autre chose, en définitive, que 
de perpétuer votre inaction et votre asservissement.

La conception du gouvernement-fort, des hommes-providen
ces ou si l’on veut du comité central seul compétent, des fonc
tionnaires permanents, est un non-sens quant à la dignité et 
à la libération de chaque producteur.

Si une besogne d’administration est indispensable dans la 
plupart des groupements prolétaires, qu’elle ne se transforme 
pas en une besogne de bureaucratie ou de gouvernement. 
Qu’elle reste égalitaire, qu’elle soit comme une remise tempo
raire d’un travail spécial à effectuer, travail continuellement 
contrôlable, et par suite faisable par tous, où la suspicion ne 
peut alors se faufiler. Que l’Administration, Secrétariat, Délé
gation, Commission, etc..., soient à la disposition de chacun, 
distribués un peu selon les capacités, les tempéraments san« 
dotite, mais que tous sachent tout ce qui se fait, pour que la 
situation soit faite de clarté, que l’œuvre ne puisse en rien 
devenir la chose d’un seul ou de quelques-uns, que personne, 
en se spécialisant à l’exclusion de quiconque sur une affaire, 
ne devienne pour les autres un maître dont ils dépendent.

Les fonctions les plus importantes doivent pouvoir trouver 
des titulaires quand que ce soit, aptes à les remplir entière
ment.

Vn organisateur fédéraliste cherchera continuellement, en 
dehors de la tâche qu’il s’est engagé à mener à bien, à former 
des camarades, il visera à sé rendre personnellement rempla- 
çable, sans rien abandonner de son activité, répandant son 
instruction chez les camarades de lutte, faisant part de ses 
expériences à tous, en se prolongeant pour ainsi dire, en au
trui, en se donnant à la cause ; de cette façon il fait œuvre 
stable, car l'homme peut disparaître, le gouvernement peut 
renfermer, mais l'œuvre reste et se continue.
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Et pulsQfue dans 16 syndicat l’action doit 86 passer entre 
égaux, il ne saurait y avoir de chefs, de comités doiiiiant des 
ordres. Le comité du syndicat n’a rien à diriger ; son rôle est 
celui d’un enregistreur des volontés de la niasse, des éléments 
constituants, des travailleurs ; et il leur fournit les renseigne
ments qui peuvent être utiles. C’est une sorte de bureau de 
correspondance, et de propagande, tout simplement, travail
lant d’autant mieux que chaque membre sait mettre la main 
à la pâte.

— Mais, ne craignez-vous pas, nous a-t-on objecté, que par 
cette activité de tous, vous n’inhibiez, vous n’empêchiez les 
initiatives des intelligents, des habiles, des hommes vraiment 
compétents dans tel ou tel domaine ? — Ah ! non, certes, car 
il y aura toujours assez à faire pour tout le monde. Et quand 
on est dans le mouvement, on le sait bien, plus un organisme 
se développe, plus il demande de collâborateurs sérieux. Dans 
rinmiense labeur révolutionnaire aucune bonne volonté n’est 
de trop, et les plus aptes trouveront assez de besogne, encore 
et encore, et toujours. Puis en pratiquant la décentralisation 
dans les groupements, la responsabilité ne pèse plus sur un 
tout petit nombre de camarades. Chacun peut marcher de 
l’avant, car il n’engage que lui-même. D’autre part, le contrôle 
des expériences étant fait par tous, celles-ci ne servent qu’à 
exalter les capacités d’une minorité. Ce système des masses 
qui s’ébranlent de leur propre entraînement écarte les person
nes qui cherchent à s’interposer. Les comités centraux, même 
composés d’intrigants ou de timorés, ne peuvent plus fonc
tionner comme sabot d’enrayage, pas plus qu’ils ne détermi
nent le mouvement. La vie est dans la masse. En outre, le 
fédéralisme ne laisse pas place aux parasites. Les ouvriers ne 
comptant pour s’émanciper ni sur celui-ci, ni sur celui-là, 
ni sur les salaires d’ici ou de là-bas mais ne comp
tant que sur eux-mêmes, que sur l’effort que chacun 
apporte, les camarades ne sont considérés qu’en rai
son de leur dévouement à la cause. Le fédéralisme pousse à 
la besogne ; c’est une méthode de production intense.

Mais poursuivons. Si un Syndicat quelconque adhère à une 
union ouvrière locale (ou Bourse du 'rravail), ou à une fédé
ration d’industrie, que toujours ce Syndicat conserve son 
autonomie et, sa pleine liberté d’agir. De' même, qu’un groupe 
n’a que la valeur d’action que les membres lui donnent, de 
rnêrrie une fédération ne se manifeste efficacement que si les 
sections sont actives, vivantes. L’union ouvrière sera ce qu’en 
feront les syndicats, comme le Syndicat n’est que ce qu’en font 
les ouvriers. Une fédération n’a pas d’autre but que de syn
thétiser les aspirations communes, les besoins communs, les 
efforts communs.
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Mais encore faut-il gue ces aspirations, ces besoins et ces 
efforts existent dans les sections ; alors seulement il y a moyen 
de coordonner le tout, alors seulement il y a association.

Il est ainsi, par définition même, atrocement bête de s’en 
remettre à un organisme central qui se plaît à étouffer telle 
ou telle activité, qui écarte les initiatives, qui les craint. Non, 
en aucune façon, les membres du Syndicat, pas plus que les 
groupes adhérant à la fédération, n’ont à recevoir d’ordre 
d’en haut. Le Comité fédératif, s’il est nécessaire, et il l’est, 
sera chargé de faciliter les rapports entre les syndicats ; il 
est tout Indiqué pour transmettre à tous les propositions d’où 
qu’elles viennent, pour faire connaître les initiatives des fédé
rés, les luttes des syndicats, pour faire naître de nouvelles 
activités. Une agitation partie d’un lieu quelconque trouve, 
grâce au lien fédératif, le mo^^en d’être rapidement et exacte
ment connue par les camarades du dehors, de sorte qu’elle 
devient suggestive, qu’elle peut s’étendre, s’intensifier. Le Co
mité de la fédération trouvera toujours, au surplus, pour lui, 
pour les camarades, pour les groupes, plus de besogne qu’on 
n’en pourra jamais accomplir, — la besogne de propagande,— 
s’entend et cela sans forcer, sans retenir personne. Bref, de 
toutes façons, le fédéralisme aura écarté les illusions, le bluff, 
les espoirs déçus et la démoralisation, car on comptera tou
jours et avant tout sur soi-même, il aura multiplié le nombre 
des individus actifs des syndicats décidés-. Le syndicalisme se 
suffira alors vraiment à lui-même, mais alors seulement.

On donne souvent une importance énorme aux modes de 
représentation des syndicats dans les fédérations ou unions 
locales, on bataille sous les formes de délégations dans les 
Congrès, etc... Tout cela ne saurait soulever de difficultés en 
régime fédéraliste où rien n’est imposé à personne, où chaque 
groupe réellement vivant fait naturellement entendre sa voix 
et où l’on est considéré que par ce qu’on fait soi-même.

L’organisation fédéraliste est une forme d’association (d’indi
vidus ou de groupements) sur une base égalitaire, où l’indi
vidu comme le groupement conservent leur autonomie. Le mot 
fédéraliste ainsi entendu signifie union, alliance, entente li 
bres. Il ne peut s’admettre dâns le sens de subordination des 
individus et des groupes. Plus de maître ni de sauveur du 
peuple, aucune oligarchie qui dirige, accapare, canalise, rétré
cit, sabote le mouvement. L'action directe en tout et partout. 
Et le syndicalisme représente ainsi une organisation de la 
classe ouvrière où tout le monde a une réelle valeur d’action. 
C’est vraiment un mouvement. Tout le monde aussi à éhaque 
instant sait où il en est. On ne s’en est remis à personne du 
soin de gérer vos intérêts. C’est la franchise de l’association, 
la confiance dans la cause.
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#M. «

Mais entrons dans quelques détails encore.
L'éducation à faire dans nos milieux ouvriers consiste au 

point de vue fédéraliste, à éveiller des initiatives. Aux plus 
timides, aux plus modestes même, on aura certainement ceci 
ou cela à faire faire. Qu’on leur confie un travail facile, de
mandant peu d’efforts, puis tm autre travail, même s’ils se 
récrient, puis un autre encore. Ils verront bientôt ces modes
tes, qu’ils peuvent faire ce qu’on leur demande, ils prendront 
plaisir à se voir utiles, et la confiance en eux-mémes — cette 
confiance que la bourgeoisie s’évertue tant à nous enlever pour 
nous tenir dans la résignation — leur viendra. L’action ne leur 
apparaîtra plus comme un privilège accordé aux forts, aux 
êtres supérieurs, ni comme une impossibilité personnelle. Puis, 
toujours encouragés, ils s’attaqueront à des travaux plus im
portants. Et ils deviendront des militants qui s’affirmeront de 
plus en plus, alors qu’ils s’ignoraient, qui au bout de quelque 
temps acquerront une réelle individualité et'un véritable be
soin d’agir, de convaincre leurs collègues, d’éveiller l’action à 
leur tour, de passer à la révolte.

« Tous utiles, personne indispensable », dit un dicton popu
laire profondément sensé. Ainsi l’on s’habitue à l’équivalence 
des fonctions, à ce que nous appelons l’égalité. Ainsi s’établit 
un milieu d’initiative continuelle ou, si l’on aime mieux, de 
liberté. C’est l’action directe qui est pratiquée jusque dans les 
détails, c’est l’émancipation faite par et pour le peuple qui en 
est la résultante. Et, notons-le-bien — ce que corroluiiv la 
pratique — dès lors La liberté de chacun s'accruît au contact 
de la liberté d'autrui.

Autre chose. Beaucoup de fédérations ouvrières é»llb*nt un 
journal. Dans l’organisation même (h' ce service do pr"?*.igande 
— très précieux, si l’on s'éloigne des mesquines questiniis cor- 

.,poratives pour aborder ce qui touche aux intérêts de la classe 
ouvrière tout entière — on voit par trop souvent le système 
centraliste étouffer toute liberté de discussion chez ceux-là 
même qui soutiennent le journal. Ce dernier devient, on fait, 
la propriété d’un ou de deux fonctionnaires qui s'érigent bien
tôt aussi en propriétaires de l’idée.

A tel point qu’aucune divergence n’est admise chez les colla
borateurs qui doivent d’ailleurs montrer patte blanche avant 
de pouvoir dire ce qu’ils pensent. Au surplus, le camarade 
qui ne consulte-pas très souvent ses lecteurs ou ses auditeurs 
sur leurs pensées, leurs espoirs, leurs difficultés, leurs actions, 
finit par s'en détacher ; il perd contact avec la foule ; il dis
tribue ses conceptions à lui, sans savoir si elles répondent aux 
besoins et à la réalité de la vie populaire. C’est du peuple, au
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contraire, que doivent sortir, pour tous les militants, l’inspira
tion et la force pour vaincre la boui^reoisie, et il faut vivre 
sa vie intellectuoile et niatérieile consianiniciit.

Dans le journalisme comme ailleurs, le travail gagnera h 
se faire d’at)rès la méthode fédéra liste Pour commencer, une 
Commission de rédaction sera t)rél'éiahle à un seul rédacteur : 
l’arbitraire sera plus facilement banni ainsi. Puis, on relancera 
un peu dans tous les coins de la regiun toutes les bonnes vo
lontés susceptibles de donner un coup de main. A celui-ci on 
demande des correspundances régulières qu’on lui rai)pelle’ 
lorsqu’il se laisse aller à l’oubli ; à celui-là, pas écrivain pour 
un SoU, mais bc>n propagandiste, on envoie des journaux à 
distribuer, des remboursemenis à effeutucr, des brochures à 
vendre ; à tel autre, on réclame des renseigm'nn'iits utiles pour 
la marche du journal ; à celui-ci encore, on fait appel pour 
l’organisation de meeLings, etc... Si bien, (pie tous ces camara
des, isolés parfois dans de petits villages, se mettent à s’inté
resser réellement à leur journal, à s'accoutumer à l’action, à 
devenir des militanis.

Ainsi, au lieu d’avoir un seul rédacteur, le nombre des colla
borateurs devient très grand et tous travaillent à une œuvre 
commune malgré la distance. Les i>ubllcaiions élaborées en 
collaborations sont généralement les meilleuies ; run t)ense à 
tel argument, l’autre ai)porie celui-ci ; l’idv'e se complète, le 
concept se corrige, rœu\re reflète la personnalité de chacun 
et donne une impression de force i)arc.e (jue tous y ont -mis 
quelque chose. Ce qui n’einpèclie i)as au leste — bien au con
traire, répétons-le, — les rnanifesiaiions isolées des camarades 
énergiques, inielligents, audacieux, voulant conserver toute 
leur individualité.

— Et que faites-vous des services de mutualité ? Vous n’al
lez pas prétendie, va-t-on nous dire, qu’en cas de maladie, de 
déménagement, de voyage, de chômage, de décès, de grève, 
les ouvriers peuvent toujours personnellement se suffire à 
eux-mêmes ou qu’ils n’ont à comi)ter (pie sur l’aide morale et 
matérielle des voisins et sur la solidarité spontanée des cama
rades ; vous ne soutiendrez pas que les services de mutualité 
des organisations centralistes sont inutiles 1
~ Que les prolétaires tiennent à s’assurer contre certaines 

éventualités graves de la vie, rien de plus naturel, et qu’ils en 
profitent ensuite sans devoir rien à personne, ça se_comprend. 
Mais le mutualisme, gros rouage qui absorbe beaucoup de 
forces vives dans la marche des syndicats, n’a que faire dans 
les ürgani.'iati(MS de lutte que sont précisément les syndicats, 
à notre point de vne au moins. Les caisses de secours, comme 
les institutions hospitalières dont la portée n’est point essen
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üellement rénovatrice, peuvent et doivent se faire à part. V 
participe qui veut et (lui en sent le besoin. Ce système des 
caisses de secours séparées et facultatives est d’ailleurs applb 
qué dans nombre d’organisations ouvrières ; et tout le monde 
.s’en trouve bien, car la liberté de chacun est respectée et les 
droits des uns ne froissent plus les autres. Ce n’est guère 
qu’en s’inspirant des idées fédéralistes que toute cette question 
épineuse des services de mutualité, qui divise tant, parfois, 
ouvriers réformistes et ouvriers révolutionnaires, pourra être 
raisonnablement et utilement résolue.

Mais voyons quelques objections.
Les défenseurs du centralisme affirment que le fédéralisme 

est un retour en arrière, que ce sont les organisations ou
vrières dans l’enfance qui l’appliquent, tandis qu’avec le dé
veloppement du syndicalisme une forte centralisation s’accen
tue partout.

Même en France, ajoutent nos adversaires, la Fédération du 
bâtiment et d’autpé^ groupements deviennent centralistes.

A première vue, l’argument paraît sérieux. Mais à l’examen 
nous nous apercevons qu’on joue de l’équivoque.

Qu’au début d’un mouvement prolétarien dans un pays, la 
centralisation n’existe pas c’est compréhensible, car la centra
lisation elle-même exige de l’argent et l’établissement pour le 
moins d’un minimum de relations entre les sections fédérées, 
relations qui ne peuvent être établies et fixées que lorsque, 
peu à peu, les sections se créent. Mais d’autre part, du fait 
que l’agitation commence toujours par être isolée, ici, là, là- 
bas, par le fait qu’un organisme central ne la commande pas, 
s’ensuit-il qu’il existe des relations fédéralistes ? Pas davan
tage. Il s’agit dans ce cas d’initiatives locales, provenant des 
mêmes causes, mais encore indépendantes les unes des au
tre^; et elles ont beau être aussi nombreuses et violentes qu’on 
voudra, ce ne sera pas du fédéralisme. Celui-ci, nous l’avons 
dit, Implique union, alliance, entente libres. Le fédéralisme 
est un système de RELATIONS et il y a fédéralisme d’autant 
mieux caractérisé que ces relations sont plus SOLIDAIRES, 
FRÉQUENTES, VOLONTAIRES, ACTIVES.

En outre, si les travailleurs dans leurs organisations mar
chent souvent au bout de quelque temps à la centralisation, 
cela ne prouve pas que les organisations « se développent » 
dans l’intérêt des travailleurs et dans le sens de la dignité et 
de la liberté de tous. Les évolutions peuvent être régressives, 
et c est plutôt à une adaptation à l’ordre bourgeois que la 
plupart des organisations ouvrières, plus ou moins fatiguées 
et vieillies, marchent malheureusement quand elles se centra
lisent ; c’est une méthode d’organisation étatiste, avec ses 
inégalités de composition, qu’elles copient, une fois de plus
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Il ne saurait là y avoir progrès réel pour la civilisation. Tout 
cela montre seulement quelle ténacité et quelle vigueur il faut 
déployer constamment dans nos milieux prolétariens pour 
fonder un organisme nouveau et durable. Le progrès de l’édu
cation des travailleurs marche malgré l’organisation centra
liste et non à cause d’elle. L’appel à l’effort d’en bas, que 
signifie le fédéralisme, ne peut au contraire que hâter le pro
grès — l’émancipation humaine.

Il y a, il est vrai, souvent des difficultés qui se présentent 
parce qu’on est parti d’un mauvais pied. Dans les grandes 
villes si l’on ne fait, par exemple, qu’une seule union de syn
dicats, la création de postes de fonctionnaires est presque 
inévitable, les distances sont si grandes que les syndiqués ne 
peuvent se déplacer facilement pour aller faire la besogne 
d’administration. Mais alors, il faudrait tout simplement dé
centraliser, considérer une ville, au point de vue de l’organi
sation, comme toute une région et faire des unions ouvrière.s 
de quartiers. Et voilà tout. Ainsi, la besogne d’administration 
sera partagée en cinq, dix, vingt bureaux de bourses du tra
vail ; les distances seront fort réduites pour chaque organisé, 
et le permanent devient inutile, car cinq, dix ou vingt cama
rades de bonne volonté feront la besogne.

On ne se repose pas sur un seul, parce qu’il est payé pour 
cela, du soin de préparer le mouvement — quand il le prépare 
— on est engagé moralement à s’y mettre soi-même. On reste 
entre égaux, entre ouvriers ouvrant, et c’est une question de 
propreté interne résolue une fois pour toutes. C’est la solution 
que nous proposons aux organisation syndicales centralisées 
et qui souffrent de cette centralisation. Le fédéralisme est 
toujours possible. Bien plus, il va devenir désormais inévi
table, indispensable.

Un courant fédéraliste se dessine en effet de plus en plus 
nettement parmi les travailleurs même les plus centralisés, — 
en Suisse allemande par exemple. On comprend dans certains 
syndicats que la lutte contre l’exploitation devient sans issue 
sur le terrain du réformisme, que les grèves les plus long-ues, 
faites dans les limites de la légalité, sont vouées aux échecs 
parce que la caisse des capitalistes est plus riche que celle 
des producteurs, et plus riche surtout-depuis que les patrons 
se coalisent. On comprend qu’il ne suffit pas d’avoir de fortes 
caisses de résistance, que sous ce rapport les dirigeants seront 
toujours en état de supériorité. Il faut autre chose : la parti
cipation combative de chaque travailleur, l’action directe, la 
violence. Or, la violence ne peut pas s’épargner, se mettre dans 
une caisse centrale pour être administrée par des fonctionnai
res. L’action directe s’applique individuellement, s’administre 
par l’individu qui la pratique. Cette cotisation morale, émi-
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nemment positive, tangible au surplus, qui devient absolu
ment une nécessité inéluctable dans les luttes contre l’Etat et 
le Patronat, produira un éloignement certain du centralisme 
et du fonctionnarisme, par le développement dans les syndi
cats d’une morale révolutionnaire et d’habitudes individuelles 
à l’action. Le nombre grandissant des condamnations pour 
délits de grève, qu’on peut constater partout, démontre un 
changement profond, non seulement dans les idées, mais aussi 
dans les actés des travailleurs. Voilà un fédéralisme sur la 
'croissance duquel nous sommes bien tranquilles. D’où il est 
démontré, une fois de plus, que le peuple a toujours su trou
ver à travers les âges des moyens qui lui sont propres pour 
l’aguerrir contre ses ennemis, ses exploiteurs, ses oppresseurs. 
Mais il s’agit de prendre conscience de cès moyens et de sys
tématiser ce qui, trop souvent, ne fut qu’une tendance vague.

'C’est ce que nous avons essayé de faire.

*
•X- *

Aucune conclusion définitive ne saurait naturellement être 
posée ici. Rien n’est définitif dans la vie. N’empêche que, vu 
de loin et de haut, un courant de rénovation s’affirme dans 
le monde ; car c’est l’effort vers une civilisation fédéraliste 
que représente, en somme, le mouvement syndicaliste contem
porain. • ^

Les associations ouvrières dans leur action ignorent de plus 
en plus le gouvernement, le pouvoir, l’Etat qui veut guider la 
société par les décrets, par des maîtres, par la centralisation ; 
elles cherchent à remplacer cette direction de haut en bas, 
ce parasitisme politique, par une organisation libre de la pro-. 
duction, c’est-à-dire que la société sera fondée sur l’atelier, le 
chantier sur les groupements, de producteurs. Jusqu’à des ins
tituteurs qui veulent organiser l’instruction eux-mêmes avec 
les intéressés directement, jusqu’aux postiers qui ont compris 
depuis la grève de Paris, en mars 1909, qu’ils pouvaient faire 
marcher la poste sans un Symian quelconque ; jusqu’aux mé
decins, ceux de la Seine entre autres, qui mécontents de la 
Faculté de médecine officielle parlent d’organiser l’instruction 
professionnelle en se passant de l’Etat saboteur parce que cen
tralisateur. D’autre part,, ^industrie capitaliste, envahie par 
la besogne bureaucratique de ses administrateurs et les pré- 

'Occupations purement financières de ses commanditaires — 
sorte de fonctionnarisme improductif — ne laisse-t-elle pas, en 
fait, le côté technique toujours davantage entre les mains de 
ceux qui travaillent réellement et n’est-ce point pour cette 
Industrie un signe de dégénérescence, en mjôme temps que



— 39 —

pour les producteurs une reprise de possession qui deviendra 
facilement effective ?

On peut entrevoir qu’il y a là toute une transformation qui 
s’opère dans la Société. Des mœurs s’établissent] même parmi 
les travailleurs appartenant plutôt à la classe aisée, à plus 
forte raison chez les travailleurs manuels, qui indiquent une 
nouvelle forme de gestion dans l’économie : la gestion par les 
producteurs eux-mêmes.

Ainsi s’accentue dans une mesure grandiose, UN VERITABLE
FEDERALISME ECONOMIQUE REMPLAÇANT LA CENTRALI
SATION BOURGEOISE, ainsi se vérifie cette parole de Prou- 
dhon, d’une intuition géniale : L’ATELIER FERA DISPARAI
TRE LE GOUVERNEMENT.

f'5-OE ' /
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— — Le Salariat ..........................................,.......... 0 25
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La formule de l’organisation anarchiste est simple :
Anarchiste autonome dans le Groupe

Le Groupe anarchiste autonome dam

rUNION ANARCHISTE
11 est utile (lue tous les Anarchistes, pour coordonner leur action, 

adhérent, par rmtermôdiaire des Groupes Anarchistes, à
r UNION ANARCHISTE

Pour renseignements, s’adresser au Secrétaire de VU. À. ;
69, Boulevard de Bellerille, -PARIS (XI*)


