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La Triple Action
® de la C, G. T.
DEFINITION
•

Le 14 Juillet 1913, se tint à Paris, salle
de VEgalitaire, une Gonlerence des
Bourses ou Unions de Syndicats et des
Fédérations Nationales d'industries.
On sait quel en fut l’objet :
1° Mise en pratique d’une décision du
Congrès du Havre, relative aux relations
à établir entre F'édérations d'industries
et Unions départementales de Syndicats
divers ;
2 ' De l’attitude à prendre par la C. G. T.,
en présence de la loi de trois ans et de ses
conséquences,
Le retentissement de certaines décla
rations motive la nécessité de la présente
brochure.
Cette Conférence des Boursesou Unions
et des F’édérations nationales aura défini
tivement indiqué à chacune des deux sec
tions delà C. G. T. le rôle qui lui échoit.
A la Section des F’édérations, il a])partient, désormais, de coordonner le travail
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d’organisation, toujours si difficile, des
syndicats indécis, inexpérimentés, qui ne
savent pas au juste vers quelle fédération
ils ont le plus d’intérét oien compris à
se grouper.
(^est le Comité des Fédérations qui
devra délinir pour chaque grou})ement
syndical de travailleurs, la Fédération
d’industrie qui lui convient le mieux.
La question est complexe. Déjà la beso
gne d'unification a donné des résultats.
Pour certains travailleurs dont les syn
dicats ont une dépendance particulière, il
n’y a pas lieu de tenir compte de l’objet
produit, ni de sa destination.
A première vue, cela parait être la seule
façon d’envisager la possibilité du grou
pement. Pourtant, il en est une autre.
Il est nécessaire de tenir rigoureusement
compte de l’espèce d’exploiteurs dont ils
dépemlent. De l’organisation même de ces
exploiteurs doit dépendre l’organisation
des exploités. Pour le moment, ce n'est
pas encore très com[)liqué; mais tout porte
à croire (ju il y aura du changement dans
le système actuel de l’exploitation.

Pour les exploités de l’Etat
C'est ainsi que les exploités des deux
sexes, dans les entreprises de l’Etat, ont
formé une utile organisation spéciale qui
s’appelle VUnion fédératiçe des Travail-
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leurs de l'Etat. Pille comprend bien des
sortes d’ouvriers ayant un exploiteur
commun : l’Etat. Aussi, a-t-elle raison de
tenir compte des intérêts immédiats qui
sont identiques pour tous les travailleurs
de rp]tat. îCt c’est en leur nom quelle pose,
après accord avec toutes les catégories
d’ouvriers, allamés de l’IÜat par un trop
modique salaire, des revendications géné
rales urgentes, telles que : commission
nement plus juste et plus prom])t ; retraites
moins dérisoires et à un âge moins avancé ;
salaires plus en ra[)port avec la cherté de
la vie; journée de huit heures dans tous
les ateliers, usines, chantiers, établisse
ments, administrations, bureaux dépen
dant de l’Etat et pour tout le personnel
sans distinction : semaine anglaise; recon
naissance et respect par les autorités du
syndicat et des délégués de syndicats, etc.
On comprend l’utilité de cette sorte de
groupement et nul ' n’aurait l’idée d’y
trouver à redire étant donnée la raison (|ui
Tengcndre. L'UnionP’édérativc, d’ailleurs,
est consciente de son utilité comme de son
r(Me. Ce qu’il y a de remarquable, c'est
qu’elle ne gêne point, dans leur tactique
particulière, chacune des fédérations qui
la composent. Elle ne nuit point à leur
autonomie ni à leur action. Au contraire,
de cette Union Fédérative, doit découler,
je pense, d’heureuses perspectives d'ave
nir, de salutaires influences de pénétration

d'idées saines ou hardies pour raetion
générale en vue de robtention rapide et
sûre d'un mieux-être stable et certain pour
tous les travailleurs de T Etat.

Les Conflits entre Syndicats
La G. G. T., par sa Section des Fédé
rations, a su également aplanir une
multitude de dillicultés; trancher des dillêrends où il l’allait une dose de stoïcisme
pour n'y point taire ses opinions, pour n'y
])oint manifester son tempérament, sa
mentalité et ses préférences.
Lorsque toutes les rancunes se seront
apaisées, quand ceux mêmes qui veulent
ne ])oint admettre qu’on ait semblé (en vue
du résultat à obtenir) oublier la valeur de
leur action passée, se rendront compte (jue
l’organisation forte et combative n'est
possible que ])ar l’union entre tous, ils
rendront à leur tour justice à ceux qui les
ont jugé.

L'immédiate besogne — A l'œuvre
C'est la G. G. T., par sa Section des
Fédérations, qui incitera à l'action géné
rale toutes les corporations et les engagera
dans la lutte pour un triomphe durable
comme celui de la conquête de la semaine
anglaise.

O

Ah ! elle nest ])as mince, la besogne
tracée pour la C. G. T. par la Conférence
des Bourses ou Unions et des Fédérations !
Certes, je n'ai point la ])rétention d’aj)prendre quelque chose aux militants de la
C. G. T . Loin de là. Ils savent ce qu’ils
ont à faire. Ils le savent si bien, qu'ils sont
déjà sur la voie pour accomplir l’œuvre
])rojetée.
Aussi, ce n’est pas le moment de jeter
le découragement entre nous ! Ce n'est pas
l'instant de s’absorber dans sa besogne
individuelle pour ne point voir ou pour
mépriser la besogne des autres.
CEuvrons tous ! Chacun selon ses apti
tudes, mais tous avec la môme bonne
volonté; militants ouvriers, envisageons
le l)ut à atteindre. Ne nous jalousons point
et ne nous insultons point !
Nos divisions mesquines font rire nos
ennemis. Pour éviter cela, aimons l'ac
tion, suscitons-la. Qu'elle accapare toute
notre activité. Agissons, agissons i)our
vivre !
Pour être à la hauteur de la belle tache
qui s’oflre à nous, c’est le moment ou
jamais de parler du désarmement des
haines. Mais du désarmement des haines
entre travailleurs, entre militants !
Est-ce plus facile à dire qu a îaire?
C’est l'avenir qui nous le dira.

POUR
L'ACTION CORPORATIVE
ENTENTE ENTRE FEDERATIONS
POUR L'ACTION
La (iOnférence des Bourses ou Unions
et des Fédérations a donc défini le rôle
lies Fédérations nationales et de la Section
des Fédérations.
Je viens de démontrer que diverses
fédérations comme celles des Tabacs, des
Allumettes, de la Marine, de la Guerre,
des Monnaies et Médailles, etc., ])üuvaient
très bien s’entendre pour une action com
mune de revendications corporatives
dépendant d’une même espèce d'exploita
tion : riüat; relevant du bon vouloir d'une
même catégorie d’exploiteurs : les gou
vernants.
Kn ce qui concerne nos ])orts de com
merce, par exemple, ne peut-on concevoir
aisément la nécessité d'une solide union
entre les ex^1 ’
‘s de la mer et les ex])loités des quais ? Inscrits maritimes et doc
kers ]>euvcnt ensemble s'assurer le succès
de revendications identiq’ues par une
action commune, spontanée. La môme
action peut aboutir au triomphe certain
d’une revendication particulière, seule
ment profitable à l’une des deux corpora-

—

7

—

tions. Mais, vous le savez, nul ellort de
solidarité n’est perdu; vous l’avez constaté,
toujours il engendre une heureuse conta
gion. C’est à charge de l’evanclie. La
cori)orati()n bénéficiaire du dernier ettbrt
commun n’hésite pas à le renouveler aus
sitôt qu’on le lui demande, avec probabilité
de succès, en laveur de la coiqioration à
huj lie lie elle doit sa dernière victoire.
ihirlüis, ce n’esL pas seulement une cor
poration qui se joint à une autre. Il peut y
en avoir une autre encore. Ainsi, à Mar
seille, les Inscrits maritimes, les Dockers
et les Camionneurs n’ont qu’à s’entendre
et ils sont, par un beau mouvement d’en
semble, susceptibles d’obtenir ce qu’ils
veulent. D’autres ports importants sont
dans le même cas.
Enfin, c’est le besoin qui crée fesprit de
revendication; fesprit de revendication, à
son tour, crée la nécessité de l’organisation;
il en découle fesprit d’initiative, celui-ci
s’allirme suivant féducation laite dans
f organisation, et, de tout cela, doit naître
faction.
L’action est cohérente si elle est préparée.
Elle est salutaire et presque assurée
d’heureux résultats, si elle est unanime,
spontanée, énergique dans son exécution,
c'est-à-dire sans faiblesse dans sa marche
revendicative, sans déviation dans son
but. Aux militants d’agir pour que la lutte
se poursuive sans relâche ni de f enthou-
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siasme, ni de l’espoir, ni de la foi des
combattants !
Kn présence des difiicultés actuelles,
voilà comment les fédérations, aujour
d’hui, doivent envisager l’action, pour
chacun de leurs syndicats. Kt c’est égale
ment ainsi qu’il la faut envisager pour les
Fédérations elles-mêmes, qui aspirent à
une lutte générale de la corporation pour
une revendication générale, prolitable à
tous les travailleurs de la corporation,
môme aux non syndiqués !
Pessimisme passager
Telle est, sans doute, la cause réelle des
soucis de certains militants, qui, obsédés
par l’inéluctable nécessité d’une lutte cor
porative, ont trop nerveusement répondu
aux propositions généreuses et logiques
d'action générale, d’action sociale où doit
aboutir fatalement la marche répressive
du gouvernement actuel. Les événements
de l'heure expliquaient leur exaltation.
Fortes, il faut savoir excuser de tels
mouvements d’impatience chez les meil
leurs militants.
D’ailleurs, le temps sait tout aplanir;
l’entente sait éclaircir les plus sombres
dilïérends ; la discussion, entre nous, de
sang-froid, sans parti-pris, sait remettre
les choses au point.
J ose croire que les feuilles néfastes de
réaction et celles de conservation sociale
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se sont trop vite réjouies des déclarations
faites à la Conférence des Bourses. Je
ne nie point que certaines paroles aient
jeté l’équivoque parce que l'on ne sut
pas — ou l'on ne voulut pas — com
prendre quelle hantise étreint la con
science et le cerveau des militants de cer
taines fédérations. Kxpliquons-la :

La situation syndicale d’hier
Nos succès syndicaux de 1900 à 1900
tiennent tous à ce que notre action fut
audacieuse. Elle le fut d'autant plus que
la frayeur des exploiteurs fut plus intense.
Elle devint un allolementà l'approche du
Ih’cmier Mai 1900. Gela ])rovint du fait
môme que sa presse, la presse bourgeoise,
par ignorance ou par servilité, servait
comme à plaisir les desseins du gouverne
ment. Celui-ci tendait surtout, ])ar intérêt
])olitique, à grossir ’ considérablement
notre action, à montrer plus dangereuse
notre menaçante organisation, notre sub
versive éducation en vue d’une action
révolutionnaii’e de transformation écono
mique. Plus paraissait proche le danger
et gros le péril, plus paraissaient habiles,
forts, indispensables, les hommes d'Etat,
les gouvernants à poigne qui le conju
raient! Hélas! nous n'étions pas à la veille
de la Révolution sociale ; nous le savions
bien !
Cette époque est passée. Notre action de
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1900 à 1906 fut ce qu’elle pouvait être.
Nous la revendiquons fièrement.

La situation actuelle
Aujourd’hui, les conditions de la luUc
sont changées. Les gouvernants, sauf Cle
menceau en 1908 (Villeneuve-St-Georges)
et Briand en lî)10 (grève des Cheminots),
n ont plus essaye de bluffer contre nous.
Pendant ce temps, les patrons se sont
organisés, la lutte est devenue de plus en
plus Apre. La classe ouvrière, en œuvre de
conquête pour son bien-être et sa liberté,
se trouve maintenant en face d’un adver
saire qui, la craignant moins, au lieu de
redouter la lutte, la provoque.
Une solidarité d’intérêt et d’orgueil unit
tous les gros exploiteurs entre eux. Le
gouvernement et ses lois, le Parlement et
la presse, la magistrature et la pf)lice,
l’armée elle-même, tout cela est avec eux
contre nous.
D’autre part, ])our masquer sa bêtise,
le gouvernement actuel recommence les
stupidités arbitraii’cs de (Clemenceau,
obligeant à la riposte notre (C. (V. T.»
frappée dans ses militants.
\oilà ce (jui rend la lutte inégale ; voilà
je crois, ce qui rend plus réfléchis, j)lus
anxieux, plus hésitants à livrer bataille
quelques militants, qui considèrent avec
un pessimisme excusable la troj) lente
organisation syndicale, la trop aride édu-
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cation des masses, la trop dangereuse
issue de la lutte finale. Nous aurions tort
de leur tenir rigueur d’un instant de
mauvaise humeur, d'un énervement qui
leur fit prendre d’un peu haut les ])ropositions bien comi)réhensibles de militants
qui n’oiit pas la même prudence, le môme
es[)rit [)essimiste. Je ne crois pas, je ne
veux pas croire à une « rectification de
tir » des svndicalisles révolutionnaires.
Nos adversaires se leurrent; nos amis se
trompent.

Précisions utiles
En tous cas, l’équivoque se dissipe. Il
en restera seulement ceci :
C’est que tous les syndicalistes, sans
renier aucunement Taction passée ; c’est
que tous les militants ouvriers, sans aban
donner l’urgente éducation à faire dans
les masses ouvrières, sont d'accord pour
comprendre qu’il y a lieu de faire s’en
tendre entre eux, en dehors de toute poli
tique, tous les exploités et de les orga
niser ])lus fortement, en valeur et en
nombre, sur le terrain économique, par le
grouj)ement d'intérêt corporatif qu’est le
syndicat.
Il reste bien établi :
Qu’en présence de l’organisation tou
jours plus forte et plus audacieuse du
patronat doit s’opposer une plus forte et
plus audacieuse organisation industrielle
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des travailleurs par Tunion de tous les
syndicats d’une môme industrie en une
Fédération nationale et internationale.
Enfin, il est compréhensible :
Que s’imi»ose le bloc redoutable d’une
forte fédération nationale des travailleurs
de chaque corporation en face du bloc
puissant des trusts, cartels et autres for
midables associations des patrons d’une
môme industrie.
Ainsi, seulement, se peuvent poser avec
certitude de succès des revendications
corporatives.
Ainsi, seulement, se peuvent arracher
directement, par des luttes victorieuses,
le bien-être au foyer et la liberté relative,
l’hygiène et la réduction des heures de
travail pour les ouvriers d’une môme cor
poration.
Donc, à la Fédération d’industrie, l’ac
tion corporative.
Mais il est des revendications plus géné
rales, sociales, si vous voulez. Elles dé
coulent souvent de l’action cor[)orative
elle-mêmé. Est-ce que l’ouvrier syndi(pié
doit s’en désintéresser ?
Loin de s’en désintéresser, elles doivent
le préoccuper. Et, contrairement à ce
({u’en pensent nos « bons amis » de la‘[)olitique, le terrain économicpie reste le
meilleur pour la lutte indispensable à
tout travailleur qui veut réellement par
venir à son émancipation totale.

POUR L’ACTION GÉNÉRALE
L’ANTAGONISME SOCIAL
Ainsi, aux Fédérations nationales appar
tient exclusivement la lutte corporative
dans toute Tacception du mot.
C’est par la force et finlluence de ces
Fédérations que les syndicats, ])ar essence
corporatifs, ont le droit d’escompter le
succès et le triomphe de leurs revendica
tions corporatives. A ce point de vue, nul
de nous, militants ouvriers, n'a l’intention
de leurrer le légitime espoir de quiconque.
Ne nous illusionnons pas, le syndicat
est, avant tout, un groupement d'intérêts.
Pour les ouvriers comme pour les patrons,
le syndicat n’a pas d’autre raison d'étre
([ue d’apporter, par l'union et par l’en
tente de ses adhérents, des résultats im
médiats à chacun d’eux. Les résultats les
])lus directs, les plus nettement compris
de tous, sont toujours des résultats d’or
dre cor[)oratif et d’intérêt [)rimordial.
C’est, de plus, la base même du syndi
calisme selon la loi Waldeck-Rousseau.
Celui-ci pensait, par sa loi de 1884, satis
faire tout le monde. Il croyait avoir enfin
ouvert la route au monde si nettement
partagé en exploiteurs et en exploités, en
les acheminant très habilement sur cette
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route de la paix sociale. C’est ce qu’il
aurait fallu pour la tranquillité des gou
vernants et la bonne digestion des para
sites de toute espèce.
Heureusement, riloinme d’Etat propose
rilomme du Peuple dis])ose!
Le beau rêve de Waldeck-Rousseau
s'est évanoui comme une ombre au grand
soleil des réalités sociales !...
Et ce n’est ni un Millerand, ni un
Viviani, ni un Briand, ni d’autres rené
gats plus ou moins démasqués du socia
lisme d’Etat qui le feront renaître, le beau
rêve de Paix sociale, au prolit de ceux
qu’ils servent !
Sous le lait même de la production in
tensive et du développement industriel se
sont étendues en force de domination et
en puissance d’exploitation les agglomé
rations de parasites fortunés, s’enrichis
sant tous les jours davantage.
Parallèlement, s’est mieux ressentie,
parmi les producteurs, l’immense et ré
voltante misère, ainsi que le profond abru
tissement dus à l’excès de travail, au
manque d’hygiène, aux ridicules salaires,
à l’absorption d’alcool, à l’ignorance, à la
soumission.
De part et d’autre, ces deux espèces
humaines de la vie sociale, bien distinctes,
se Sont alïirmées antagoniques l’une à
r autre. Les syndicats sont aussitôt deve
nus des groupements de lutte économique
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sur le terrain tout d’abord absolument
corporatif.

Le Syndicalisme ouvrier
est fatalement révolutionnaire
Mais où a-t-on vu que la patience et la
résignation fussent moteurs d’action et de
revendication ?
Quelques syndicats, se reposant sous
l’orme des satisfactions acquises depuis
longtemps, ont pu, sous la direction habile
d’organisateurs trop pondérés, s’imposer
à l’attention des gouvernants comme mo
dèles de sagesse et de confiance en l’ave
nir. Cela ne pouvait durer longtemps
devant l’augmentation incessante du cofit
de la vie et la stagnation désolante des
tarifs syndicaux étaljlis à l’issue de luttes
accomplies au temps passé. Les Fédéra
tions composées de ces syndicats absolu
ment corporatifs, légaux et pondérés, ont
été conservées dans cet esprit par des
fonctionnaires influents et facilement hon
nêtes dans le sens bien bourgeois du mot.
Ces militants de tout repos, parfaits orga
nisateurs, ont reçu maintes fois les éloges
ministériels et parlementaires. C’est tout
ce qu’il en restera. Et leur gloire n’a point
fait (le jaloux, ni d’envieux des mêmes
compromettants honneurs parmi les mili
tants des fédérations de syndicats plus
modernes. Pourtant, ceux-ci se sont appli-
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qués à être également d’émérites organi
sateurs de la classe ouvrière. Ils ont été
aussi de bons éducateurs sociaux et encore
d’énergiques propagandistes de l'action
corporative.
C'est qu'il y a tout de môme quelque
chose de changé : la classe ouvrière —
hélas ! bien imparfaitement encore — a
enfin pris conscience de son malheur,
selon la belle expression de Fernand
Pelloutier, cet anarchiste syndicaliste,
ligure de premier plan dans la genèse de
notre syndicalisme actuel !
C’est qu’aujourd'hui, quoi qu’on dise et
qu'on veuille, il y a vraiment un mouve
ment syndicaliste ouvrier avec lequel il
faut compter, car il s'est allirmé.
Les revendications coiqîorativessont de
tous les jours. Elles s’enllent et elles se
multiplient. A tel point que Y action cor
porative en arrive à se transformer d'elleinôme en action générale, du fait môme
de la résistance acharnée des exploiteurs
aux revendications de leurs exploités.

Devant les réalités de la lutte
J’ai déjà dit quelle inégalité flagrante
existait dans les moyens de lutte des deux
forces antagonistes.
11 faudrait être d’une grande naïveté ou
d’une candeur désespérante pour s'entôler
à lutter ainsi à forces inégales.
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Voyons, réfléchissons un peu en regar
dant bien en face la réalité :
Quelle corporation ouvrière n'a de
revendications à ])oser, d’améliorations à
arracher au prolit de ses adhérents ?
Laquelle de ces corporations ouvrières
peut prétendre n’avoir qu’à signifier les
désirs collectifs de la corporation directe
ment aux patrons et attendre avec conliance une réponse favorable ?
.Combien y en a-t-il ainsi?... De com
bien d'ouvriers se compose-t-clle, cette
phénoménale corporation aux douces
mœurs d*un autre âge ?
Je crois qu’elles seraient faciles à dé
nombrer, les corporations avec lesquelles,
de bonne volonté, discute le patronat.
La réalité, c'est qu’aux premiers symp
tômes d’agitation ouvrière, aux ])remières
indications d’une menace de revendica
tion, le ])atron, le directeur ou la compa
gnie ont hAtivement pris leurs positions
de résistance. Toutes les manœuvres d'in
timidation sont employées.
Au premier geste, à la première velléité
de démarche syndicale, les autorités sont
])révcnues... Naturellement, c’est pour la
fameuse « Liberté du Travail )) !
Aussitôt les pourparlers engagés, les
troupes sont consignées ou mises (m
marche, la maréchaussée est sur les lieux ;
les mouchards bourdonnent partout; les
journaux jettent à foison le désespoir, la
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menace, l’injure, la calomnie contre les
ouvriers qui revendiquent. Oh ! les loyau
tés patronales !...
Et j’en passe !... Ils sont si nombreux et
si fourbes les moyens directs ou indirects
pour intimider les grévistes.
Enfin, les jaunes sont mobilisés, trans
portés et excités contre les « fainéants »
de grévistes.
N’est-ce pas sous ces auspices rassu
rants que s’opère un peu partout le dépôt
direct des revendications corporatives des
ouvriers à leurs patrons ?
N’est-ce pas sous l’inlluence de ces pré
paratifs salutaires que le patron congédie
— souvent brutalement et toujours sans
politesse — la délégation syndicale?
N’est-ce pas dans de telles circonstances
que se dédarent les grèves corporatives
les mieux justifiées, après les plus légaux
elforts du syndicat pour févitcr?
. C’est dans ce toui’billon (fhorrible ré
pression, de scandaleuse injustice sociale,
de provocante partialité que se débattent
alors les ouvriers en attendant que les
alfameurs daignent répondre à leurs tou
jours trop modestes revendications.

Simples déductions
Maintenant, comprenez-vous comment
découle naturellement de* Uaction corpo

rative^ Vaction (générale ?
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C’est; aussi, parce que le patron profite
souvent de la grève désirée par lui-inème,
qu’il est nécessaire de faire Téducation
économique du prolétaire, pour qu’il con
naisse aussi bien que les siens les intérêts
du patron, afin de ne pas tomber si t’acilement dans son piège.
Action générale, cette éducation-là !
C’est, encore, parce que le patron est
puissamment protégé qu'il faut, au syn
dicat en lutte, l'appui de l'opinion publique
locale, en instruisant celle-ci de la légiti
mité de la grève et de son intérêt social
et collectif. De l’action générale naît la
sympathie publique.
C’est, enfin, parce que la grande presse,
en servile courtisane des puissants, est
toute dévouée à la cause patronale et inté
ressée à mentir odieusement, qu’il faut
avoir un organe ouvrier n’appartenant à
aucun parti, n'ayant aucun intérêt à ne
pas dire la vérité.
C'est de l'action générale (jifc-^t sortie
cette arme précieuse : un journal ouvrier.
C'est, également, parce que la Magis
trature attend que les policiers, les gen
darmes, la presse lui dénoncent et lui
fournissent des victimes ouvrières qu'il
faut être intelligents et forts dans toutes
les péripéties de la grève, prudents et dis
crets dans tous ses actes et dans toutes
ses paroles, énergiques et de sang-froid
dans toutes les circonstances. Ce sont là
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autant de qualités à exiger des militants
quand ils ne sont ni des vaniteux ni des
l’aux-hraves, ni des lanlarons, mais des
hommes simples, dignes et courageux.
Cest Taction générale (fui tonnera de
tels hommes.
Puis, disons-le, Tarmée, nos (ils, nos
amis, envoyés contre nous dans les grèves
revendicatrices, savent-ils que nous lut
tons pour eux ?
Cette chair de notre chair envoyée noiir
nous remplacer à Tusine ou sur les chan
tiers, est-elle là pour nous protéger et
nous aider?
Ces lusils chargés, ces baïonnettes et
ces sabres hors du l’ourreau, ces chevaux
impatients du galop de charge?... Contre
qui, pour qui tout cela ?
Contre nous et pour le patron, si nous
n’avons point su attirer nos jeunes dans
nos syndicats avant leur encasernement.
Contre nous et pour le patron, si nous
n‘avons pas eu le cœur de donner à ces
enfants ouvriers une volonté et une con
science par raction générale et [xxür elle.
Or, cette action générale fut celle de
notre syndicalisme (l'hier, comme elle est
celle de notre syndicalisme (raujounrhui,
comme elle sera celle de notre syndica
lisme de demain !
Voilà notre rectification de tir !

POUR L’ACTION SOCIALE
par nos Unions de Syndicats
LE SYNDICALISME NOUS SUFFIT
Il reste une forme d’action qu’il ne faut
pas laisser dans l’ombre, à l’heure môme
où, [)ar des phrases, d’inlluents théoriciens
du socialisme d’Ktat semblent vouloir, aux
dé[>ens du syndicalisme, en mono[)oliser
l’usage.
C’est de l’action sociale du syndicalisme
que je veux parler.
Cette forme d’action nous ap})articnt,
travailleurs syndiqués. Elle nous appar
tient du seul fait qu’elle est née de nos
^besoins, qu’elle vit de nos aspirations et
qu’elle nous est une raison de nous confor
mer au principe môme de notre organisa
tion syndicaliste et à son but : rémancij)ation des travailleurs qui doit ôtre l’œuvre
des travailleurs eux-mômes !
Chez nous, svndicalistes, cette formule
ne signifie pas ; « Pour faire nous-mômes
notre émancipation, usons uniquement du
bulletin de vote et, par inconséquence,
remettons à des mandataires ([uelconques
le soin de s’en charger ])our nous ! »
Non, cela signifie qu’en effet, nous ne
devons compter que sur nous-mômes, sans
sortir de notre milieu social, sans nous
mélanger, ni risquer ainsi de nous cor-
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rompre au milieu de politiciens et d'arri
vistes qui rorinent ordinairement la géné
ralité ])res(|ue absolue des iameux manda
taires (lu Peuple Souverain. Si nous pas
sions en revue la législation ouvrière, nous
serions édifiés T
Notre grou])cment syndical est, par
excellence, un groupement de reytuidications (rintéréls corporatifs et généraux. Il
est encore, par nos Unions da Syndicats,
un groupement de revendications d'intérôts sociaux communs.
Mais il faut bien dire que, pour ([u'il
soit cela, le groupement ])ar nos Unions
de Syndicats doit être, avant tout, un
groupement d'éducation sociale.
Et c'est en comprenant ainsi le syndica
lisme ouvrier qui est le nôtre que nous
n'allons point juscpi'à la vantardise, ni
jusqu'à l'absurdité quand nous osons pré
tendre (pie le Syndicalisme, non seulement
se sudit à lui-môme, mais (pi'i/ nous suffit,
à nous, travailleurs !

Caractère particulier
du Syndicalisme français
Certes, si notre Syndicalisme français
se distingue du Syndicalisme allemand et
du Syndicalisme anglais et américain, s'il
a une valeur autre, mais au moins écruivalente, malgré le chinVe restreint (le ses
adhérents et de ses ressources, c'est par le
tempérament et les mœurs qui sont les

—

23

—

nôtres. C’est bien justement parce qu’il
sort du cadre où le voulaient contenir les
Waldeck-Rousseau, les Millerand et tutti
quanti que notre syndicalisme fut et reste
lui-mômc. Sous peine d’anémie, il restera
ce qu’il est, quoi qu’en disent les flagor
neurs intéressés et hypocrites qui tentent
d’enivrer de vanité nos militants en vue.
Ceux-ci, peut-être, vieilliront, se transfor
meront, s’assagiront, mais le Svndicalisme
n’en subira, tout au plus, qiiVn malaise
momentané. Par ses Unions de Syndicats,
d’où émaneront, je res[)ère, les idées les
]dus largement sociales et qui donneront
naissance ù l’action corporative, générale
et sociale, le syndicalisme ne se laissera
point submerger par les vagues mena
çantes d’une ])olitiquc quelconque.

Beaux résultats du Fédéralisme
de nos Unions de Syndicats
Résumons-nous :
Nos Unions de Syndicats ont envisagé
les moyens de propagande possible et
urgente, d’accord avec les Fédérations.
Des plans ont été élaborés, des itinéraires
tracés. Bientôt, des résultats seront cons
tatés, enregistrés.
En ce qui concerne l’action particulière
d’une corporation, d’un syndicat dans une
localité, il n’y a vraiment f(^ue par le con
cours de l’Union des Syndicats locale et,

ns’il le faut, par l’appui influent de l’Union
dé])artementalc qu elle peut être ellicace.
Rendons-nous com])te : si ])uissante que
je veuille imaginer la Fédération des Em
ployés, par exemple, que pourra faire le
Syndicat des Kmi)loyés de Lille, ou de
13ordeaux, si l’Union des Syndicats de
Lille ou de Bordeaux ne se môle à son
action, ne s’impose «au succès de cette
action ?
(Et ce que je dis pour les Employés peut
s’aj)pliquer à toute autre corporation.)
Comment les Employés de commerce de
Lille ou de Bordeaux obtiendront-ils le
repos hebdomadaire réel et sérieux, uni
versel et durable, si l’Union des Svndicats
de Lille ou de Bordeaux, ])ar l’action des
innombrables syndiqués des autres corpo
rations, n’impose en des manifestations
majestueuses et redoutables la fermeture
des magasins le dimanche ?
Quel adhérent à une corporation étran
gère aux Em])loyés marchanderait son
concours à une telle manifestation, s’il lui
a été enseigné, ])ar l’éducation faite à
l’Union locale, que de cette action géné
rale locale pour le repos hebdomadaire
des Employés découlera la nécessité d’im
poser aussitôt la semaine anglaise ])our
les autres corporations de Lille ou de
B()i’(le.aux ?
El croyez-vous (|U(f les Emj)l()yés, ayant
obtenu par la solidarité elfeclivc (le tous
-
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le repos hebdomadaire, renâcleront à
l’action de solidarité (jui leur sera récla
mée pour aider .telle autre corporation à
obtenir la semaine anglaise? D’autant ^)lus
que l’éducation syndicale et sociale laite
par rUnion locale lui aura lait com})rendre
que les Employés ne resteront pas en
arrière des autres corporations et que
celles-ci l’aideront encore à obtenir — par
les mômes moyens que le repos hebdo
madaire — la semaine anglaise !
A cette école d’action corporative, géné
rale et sociale qu’est la lutte syndicale, les
ouvriers s’entraîneront, par l’acquisition
incessante d’améliorations immédiates, à
l’acquisition capitale du bien-être et de la
liberté par la suppression du Patronat et
du Salariat.
C’est cela qui sera de l’action sociale, je
pense ?
Dira-t-on que cela ne nous regarde plus ?
Tiens, tiens !... Et qui donc, mieux que
nous-mêmes, pourrait savoir ce qu’il nous
faut? Et quoi donc, mieux que notre action
(juotidienne, nous aura montré que rien
ne s’acquiert sans peine et que tout s’ob
tient par l'action directe des revendi
quants ?
Mais, jusqu’où n’irions-iious pas si nous
voulions continuer ainsi ?
J’ai essayé de démontrer que de l’action
corporative découlait l’action générale et
que de l’action générale découlait encore
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plus que pour Taction corporative la réj)ressiou gouveriieinentale à Taopiii de
Viiltimaiiini de la faim posé ]>ar les para
sites profiteurs aux [)roducteurs en (ciivre
d’affranchissement [)artiel.

Nécessité de la propagande
antimilitariste et antipatriotique
D’oii la nécessité de faire de la propa
gande antimilitariste par intérêt cor[)oratif
puisque, en fin de compte, c’est sur l’ar
mée que comptent les exploiteurs pour
mater les affamés.
D’où la logique urgence de montrer
simplement, par des faits, que le milita
risme n’a d’autre raison d’ôtre que de pro
téger nos ennemis, et que la défense de la
patrie n’est qu’un prétexte.
Enfin, pour aller jusqu’au bout et nous
approni'ier encore, non pas comme une
formule d’étiquette électorale, mais comme
une logique théorie sociale, le cliché fa
meux : (( Travailleurs de tous pays, unis
sons-nous ! » nous devons savoir com
prendre et expliquer cet autre cliché :
c( L’ouvrier n’a pas de patrie ! » Oui, mais
cela ne jilaît pas aux universitaires des
partis politiques. Gela les gêne. C’est
regi*ettable l
Telle est la besogne, ou plutôt une partie
de la besogne qui incombe aux Unions de
Syndicats.

—n—
C'est ce que nous pouvons appeler :
faction sociale.

Ce n'est pas tout
Je le ré[)ète, ce n’est là qu une partie de
l'action sociale.
Car il y a encore toute la besogne à'édu
cation sociale. Elle aussi incombe aux
Unions de Syndicats.
En voici le résumé :
C'est par l'éducation de la liberté (pi'on
lait des nommes libres.
C’est par l'entente des travailleurs entre
eux, pour la production, l’administration,
la répartition, l'échange et la consomma
tion (pi’on prépare l'avenir!
Telle est la triple action de la C. G. T.
Qu’après cela, l'on vienne encore nous
dire que le syndicalisme ne peut nous
suflire, à nous, ouvriers militants, qui
restons sans ambition, fiers et jaloux de
nos conceptions sociales, conscients de la
tache à accom[)lir, décidés à maiTher tou
jours droit au l)ut, fidèles à nos idées et à
nos convictions, indulgents aux erreurs et
même aux méchancetés des nôtres.

COUP D’ŒIL SUR L’AVENIR
AYONS CONFIANCE... EN NOUS I

Pour tous ceux de nos militants syndi
calistes qui voient un peu ])lus loin que le
bout de leur nez» 1*avenir social promet
au monde ouvrier de rudes assauts. Il faut
savoir regarder devant soi. Il faut savoir
fixer le danger avant de fallronter.
Je comprends qifil apparaisse à quel
ques-uns ])lus redoutable encore cpie nous
ne le ])révoyons nons-mômes» parce que
nous sommes prêts à tout.
Il est une chose incontestable’:
Aujourd’hui, ce n’est plus sur la « défen
sive » (pie s’organise le Patronat; c'estsur
« foircnsive)). Cela d'une fa(;on si franche
quelle en est ])rovocante. Kt cela d'une fa
çon si déterminée, qu'elle en est désespé
rante pour les timides et pour les satisfaits.
Les uns, coûte cpie coûte, veulent répondre à la provocation. Les autres, man
quant d'élan et de confiance, clament à
tous les échos qu’il n’y a plus rien à laire.
Sachons prendre, ici, le milieu et envi
sager la situation avec sang-froiii.
Certes, il faut bien le reconnaître, la
lutte économique va prendre, sans doute,
des projiortiojns gigantesques. Il esta pré
voir que les moyens de lutte employés
hier ne seront jias ceux (m'emploieront
demain les combattants, En tous cas,
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osons comprendre que la faiblesse de nos
organisations et la timidité de nos militants
feront la force et l’audace de nos ennemis.

Restons nous-mêmes
lün France, notre syndicalisme révolutionnaire n’a point fait fausse route quand
il a su ne compter que sur le tempérament
enthousiaste de ses adhérents.
Malgré toutes les leçons des professeurs
et des i)i()ns, malgré tous les conseils des
avocats et des docteurs, il a grand avan
tage, notre syndicalisme français, à rester
ce qu’il fut, à demeurer ce qu’il est.
Cela ne signifie point qu’il soit parfait
ou qu il n'ait pas à prendre sur les voi
sins. Mais c’est réciproque.
Que ne nous a-t-on point dit de nos
camarades d’Allemagne et de nos cama
rades d’Angleterre? Que d’humiliations
n’a-t-on point voulu nous (aire avec le sys
tème des comparaisons d’eux à nous ?
Nous a-t-on sullisamment vanté les
nombreux ellectifs des syndicats alle
mands ? Et nous a-t-on assez chanté sur
tous les tons la majestueuse beauté de la
discipline syndicale des ouvriers organisés
d’Allemagne?... Et leurs immeubles?...
Et leurs bureaux?... Et leurs coffresforts?... Et leur sagesse?... Et leur persé
vérance ?...
Du plus récent voyage à Berlin, quel
ques-uns d’entre nous ont pu rapporter
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des résolutions énergiques d'imiter nos
Irères d'Outre-Uhin et d’instituer en
France une petite administration syndi
cale allemande. Le goût du confortable et
du travail paisiblement acharné des bu
reaux de l’organisation ouvrière (FAllemagne a pu naître en certains bons mili
tants. Eblouis au point de croire (iii’il n'y
avait, pour eux. (ju'à vouloir qu'il en soit
de môme en France, ils se sont pris de
dégoût des vertus de vaillante insouciance
et de joviale ])auvreté (jui sont le proj)re
du caractère de l'ouvrier français.
C’est peut-être à tout cela (lu'il faudrait
attribuer l’inquiétude actuelle régnant au
sein de certaines organisations, et c'est
l)eut-ôtre aussi d’avoir inhabilement tra
duit cet état d'esprit que certains mili
tants ont, sans le vouloir, semé l’cquivoque. Mais, comme l’épais brouillard du
matin d’un beau jour, elle se dissipera au
premier rayon de la réalité quotidienne
des faits sociaux. Et l’on n’en parlera plus!
D'autre part, l’attitude belliqueuse d'un
])atronat qui centralise tous ses moyens
d’action est incjuictante. Tout est là, ])our
le moment. Coupable serait notre indilVérence en face de ce danger qui s'allirme.
Aussi, soyons unis. Faisons face à la né
cessité d’une transformation économique et
sociale à laquelle nous avons le devoir de
nous préparer, vers laquelle nous avons la
mission d’entraîner les masses exploitées.
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Par cette tâche, notre syndicalisme
révolutionnaire donne un but à son idéal.

Nos frères Allemands et Anglais
adopteront nos méthodes
Ce quil y a de remarquable à observer, •
c*est qu'au moment où l’on prétend, à
tort, que la C. G. T. s'assagit, l'Allemagne
et l'Angleterre devront bientôt adopter
ses méthodes d'action, sous peine de mort.
Au formidable syndicalisme militarisé
d’Allemagne, le kaiser opposera sûre
ment ses troupes de soldats fidèles.
Et, en présence de cela, nos amis, les
syndicalistes militants d’Allemagne, n’ontils pas, malgré leurs gros ell'ectils, malgré
leurs fortes caisses, malgré leur superbe
administration syndicale si disciplinée, le
devoir de faire, comme nous, de la propa
gande antimilitariste ?
Kniin, n'ont-ils pas également, en pré
sence des faits récents révélés et connus
(allaire Krupp), le devoir de démontrer à
tous les travailleurs d’Allemagne, ce que
nous démontrons à tous les travailleurs
de France ? Gomme nous, ils doivent dire :
(( La Patrie est un mensonge par lequel
se perpétuent les haines et se fomentent
les guerres ; Fouvrier n'a pas de Patrie ! »
D'ailleurs, notre voyage à Berlin, dans
un moment assez critique, nous a permis
de constater que, là-bas comme ici, les tra-
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vailleurs savent bien où est leur véritable
ennemi. Cela nous tranquillise.
Les récentes grèves générales des j>rincipales corporations, la iaçon dont lurent
menées ces grèves, leurs succès, nous
garantissent une orientation nouvelle chez
nos frères d’oulre-Manche.
Ce n’est pas nous qui imiterons lesTrades-Unions, ce sont elles qui prendront
nos tactiques d’organisation et de combat.
CONCLUSION

Tout cela sullit amplement à explicpier
le besoin d’action qui se fait sentir partout.
A nous de répondre à ce besoin par
notre action individuelle et collective.
N’avons-nous pas au syndicat Taction
syndicale corporative qui réclame toute
notre activité en vue de notre intérêt col
lectif immédiat?
N’avons-nous pas ù la Fédération l’ac
tion générale corporative ({ui réclame
toute notre intelligence technique et toute|
notre initiative ?
Knlin, n’avons-nous pas a l’Union
locale, comme à l’Union dé[)artementale,
toute l’action sociale (jui nous réclame
entièrement avec toutes nos qualités et
avec, en plus, notre idéalisme ouvrier de
transformation sociale ?
C’est avec cela que peut se faire la
triple action de la G. G. T. !
lmp, Moderne (Âss. ûuv,), r. des Laitières, Yiucenues

