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VERS LA RÉÏOLÜT
I
L’organisation économique des Travailleurs
La C. G. T. et la Grève générale
Le Paysan.—

Vous m’avez expliqué (1) pourquoi vous
êtes socialiste, et ce que vous entendez par les mots
Collectivisme ou Communisme.
Pourrait-on savoir, maintenant, pour être complète
ment renseigné, comment, c’est-à-dire par quelles voies
et moyens, vous espérez alDoutir? .
Le Socialiste.— Nos voies et moyens? L’organisation
économique et politique de la classe ouvrière.
Le Paysan. — Qu’est-ce que ça veut dire encore tous
ces grands mots ?
Le Socialiste.. — Je vais vous les expliquer.
Par organisation économique, nous entendons l’orga
nisation syndicale et l’organisation coopérative.
L’organisation syndicale, c’est le groupement de la
classe ouvrière par corps de métier.
Dans chaque ville, les ouvriers d’un même métier
forment une association qu’on appelle un S3mdicat, à la
tête duquel ils élisent l’un d’eux comme secrétaire.
Chaque syndiqué verse à la caisse du syndicat une
petite cotisation par mois : les petits ruisseaux font les
grandes rivières; avec cet argent, on versera des secours
aux syndiqués quand ils seront sans travail, sans que ce
soit de leur faute.
(1) Les Propos Révolutionnaires forment une série de trois
brochures, qui ont pour titre :
I, — Le Désordre SociaU
II. — Le Remède Socialiste.
IlL — Vers la Révolution.

}»'

Dans clia([ue ville les syndicats des différents métiers
forment une union, qu’on appelle une llourse du
Travail ; ainsi, à Sens, à Auxerre, à Dijon, à Lyon, a
Paris, dans toutes les villes, les syndicats de typos, du
bâtiment, des métallurgistes, d’ouvriers boulangers,
d’employés, etc., etc., louent à frais communs un local,
qu’on appelle Bourse du Travail, où les syndicats se
réunissent, discutent leurs aff aires communes, nomment
un secrétaire de la Bourse du Travail qui donne des
conseils aux ouvriers qui le consultent sur les accidents
de travail, les procès avec leurs patrons, sur les patrons
chez qui on embauche.
Toutes les Bourses de France ont un délégué à Paris,
et l’ensemble de ces délégués nomme un secrétaire
général qui est comme le trait d’union entre toutes les
Bourses.
Mais ce n’est pas tout.
Chaque syndicat n’est pas seulement uni, dans la ville
où il vit, aux svndicats des autres métiers.
Il est en outre uni à tous les syndicats de même
métier ou de môme industrie des autres villes de
France. Ainsi, tous les sjmdicats de typos forment une
fédération ou union nationale ; tous les syndicats
d’employés et d’ouvriers de chemins de fer de même ;
de même aussi il y a une fédération nationale des
mineurs, des métallurgistes, des ouvriers du bâtiment,
des ouvriers des arsenaux, etc., etc. Chaque fédération
nationale a sa caisse, alimentée par des versements de
tous les syndiqués. Il y a même une fédération nationale
des ouvriers agricoles.
Toutes ces fédérations nationales de métier ou
d’industrie ont un délégué à Paris : ces délégués se
réunissent de temps à autre et forment le Comité des
Fédérations, qui nomment un secrétaire général des
Fédérations.
L’ensemble de toutes les Bourses du Travail de
France et de toutes les Fédérations nationales de métier
constitue cette fameuse Confédération Générale du
Travail ou, comme on dit en abrégé, la C. G. T., qui fait
tant peur aux bourgeois.
Le Comité des Bourses et le Comité des Fédérations
se réunissent fréquemment à Paris; Ils forment le
Comité Confédéral ; c’est le Conseil Central de la
C. G. T.
Enfin, tous les deux ans, les syndicats de tous les
métiers envoient des délégués à un Congrès national
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de la Confédération, qui discute des intérêts généraux
de la classe ouvrière française.
Bien mieux : les fédérations nationales des mineurs,
des métallurgistes, etc., envoient des délégués tous les
ans, tous les deux ans ou tous les quatre ans, à des
Congrès ouvriers internationaux où ils se rencontrent
avec les délégués des fédérations nationales de mineurs,
de métallurgistes, etc., anglais, allemands, etc.; pour
certains métiers, il y a déjà des secrétaires internationaux.
Lk Paysan. — A quoi ça sert-il toute cetle grande
machine-là V
Le Socialiste. — C’est ce qu’il me reste à vous expli
quer.
Dès maintenant, cette organisation syndicale sert à
améliorer le sort de la classe ouvrière.
Seul, isolé, en face de son patron, qui est souvent une
puissante Compagnie, l’ouvrier n’est rien.
Uni avec ses camarades, marchant avec eux la main
dans la main, il est quelque chose.
Supposez qu’un patron ou une Compagnie laisse ses
ingénieurs ou ses contremaîtres brutaliser ou maltraiter
des ouvriers ou des ouvrières : le syndicat est là pour
inviter l’employeur à rappeler ses gens à la pudeur.
Supposez que la Compagnie laisse ses usines dans un
état déplorable au point de vue de l’hygiène ou de la
sécurité des travailleurs : le syndicat a pour devoir de
réclamer les améliorations nécessaires.
Supposez que le Patronat veuille diminuer les salaires,
sans juste raison, ou qu’il refuse de l’augmenter, alors
que le prix de la vie augmente tous les jours : le syndicat
a pour tâche d’empêcher la baisse des salaires, ou même
de provoquer une augmentation.
Sup])osez enfin que des machines nouvelles soient
introduites dans une usine, qui fassent le travail de la
moitié des ouvriers ; les machines, c’est le progrès, c’est
vrai; mais il se irouve que ce progrès jette sur le pavé
des centaines et des milliers d’ouvriers. Comment faire
pour parer le coup Le syndicat envoie une délégation
trouver le patron et lui demander de diminuer la durée
de la journée de travail. Si on travaillait dix heures aupa
ravant, avant les nouvelles machines, en réduisant la
journée de travail à huit heures on renverrait moins
d’ouvriers. La diminution des heures de travail, sans
diminution de salaire, est donc un moyen de remédier
en partie au chômage provoqué par les progrès mer
veilleux de la machine. D’autre part, abréger la durée
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de la journée de travail, dans l’atmosphère souvent si
malsaine de l’usine ou de la mine, c’est travailler a
améliorer la santé de l’ouvrier, c’est lui donner des
loisirs pour cultiver son esprit, pour lire, pour se
reposer.
Voilà pourquoi tous les syndicats réclament si souvent
des diminutions d’heures de travail.
Si un ouvrier se présentait seul pour réclamer, on le
flanquerait à la porte.
Mais si c’est le secrétaire du syndicat qui réclame au
nom de la masse des syndiqués, ça donne à réfléchir au
patron.
Le Paysan. — Oui, mais s’il ne cède pas quand même 7
Le Socialiste. — Alors c’est la grève.
Le Paysan. — Ça n’est gai pour personne ; c’est la
ruine et la misère.
Evidemment, ça n’est pas drôle.
Le Socialiste.

ment contre l’exploitation patronale.
La grève est d’ailleurs une belle école de solidarité et
de vaillance pour la classe ouvrière.
Le Paysan. — On dit souvent que les grèves éclatent
à cause des < meneurs ».
Le Socialiste. — Les meneurs 7 Savez-vous ce que
les patrons appellent de ce nom 7 Ce sont les ouvriers
les plus énergiques, d’ordinaire d’excellents ouvriers,
sobres et braves, qui osent se mettre en avant et aller
porter au patron les réclamations des camarades plus
timides. S’ils n’avaient pas l’estime des camarades, ils
ne les « mèneraient pas ». Quand la grève ne réussit pas
ce sont les meneurs qui sont les premiers frappés. On,
les chasse de l’usine, et ils ont toutes les peines du
monde à s’embaucher chez un autre patron, car ils sont
marqués au crayon rouge : ils ont leur fiche, c’est-à-dire
que les,patrons se les signalent les uns aux autres.
C’est parce qu’il y à des « meneurs » n’ayant reculé
ni devant la misère, ni devant la prison, ni devant les
scènes de leurs femmes, ni devant les pleurs de leurs
enfants, que les salaires de la classe ouvrière se sont un
peu élevés, que la longueur de la journée a été un peu
diminuée, et que les patrons et leurs contremaîtres sont
obligés de traiter leurs ouvriers avec plus d’égards.

M4k ,

Le Paysan. — Je ne savais pas que c’était cela des

meneurs !

Le Socialiste, — Mais un syndicat isolé serait facile

ment battu.
Car les patrons eux aussi sont syndiqués ; leurs asso
ciations s’appellent syndicats patronaux, et parfois car
tels et trusts ; quand une grève éclate chez l’un d’eux,
il arrive parfois que les autres patrons font les comman
des pressées qu’il ne peut exécuter, de façon qu’il puisse
satisfaire sa clientèle malgré la grève ; certains syndicats
patronaux constituent des caisses d’assurances patro
nales contre la grève au moyen des cotisations de chacun
des membres : celui qui est atteint par une grève, touche
une indemnité de la caisse d’assurances; d’autres fois,
tous les patrons d’une même région et d’un même métier
ferment tous ensemble leurs usines pour répondre à une
déclaration de grève faite par un syndicat ouvrier à un
seul d’entre eux : c’est le lock-out, un mot anglais, qui
signifie ; mettre à la porte.
Le lock-out, c’est la grève des patrons.
Aussi, les syndicats ouvriers sont-ils obligés de s’unir
étroitement pour se soutenir mutuellement.
L’organisation de la G. G. T. permet cette aide mu
tuelle.
Elle permet de faire des grèves de plus en plus géné
rales; par exemple, une grève générale de tous les dockers
des ports, une grève générale de tous les inscrits mariti
mes, une grève générale des mineurs ; elle permet aussi
de faire dans une seule ville une grève générale des
Syndicats de toute profession ; elle permet de faire des
grèves internationales; enfin, elle pourra peut-être un
jour permettre de faire, dans un grand pays comme la
France, ou l’Allemagne, ou l’Angleterre, ce qu’on appelle
« la grève générale ».
Le Paysan. — Qu’est-ce qu’on entend par là ?
Le Socialiste. — Ce serait la cessation du travail le
même jour par toutes les Fédérations nationales d’indus
trie d’un même pays; supposez que le même jour les
mineurs, les dockers, les métallurgistes, les mécailiciens,
les employés de chemins de fer de toute la France, obéis
sant à un signal donné par la Confédération Générale
du Travail, se mettent en grève, se croisent les bras.
Il y aurait là un mo3'en de pression sur le Parlement
pour l’obliger à voter une loi à laquelle le monde du
travail tient, par exemple les retraites ouvrières ou la
journée de huit heures.
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Le Paysan. — Le pain viendrait vite à manquer aux

travailleurs, plus vite qu’aux patrons; ils s’aigriraient ;
ils se jetteraient sur les boulangeries; ce ne serait plus la
grève des bras croisés ; ce seraient des émeutes d’alTamés,
de ventres creux, et la troupe, tirant dans le tas, aurait
vite l'ait de faire régner l’ordre, comme on dit.
Le Socialiste. — Heureusement, la troupe se recrute
dans le civil ; le soldat n’est q() fois sur 100 qu’un ouvrier
ou un paysan en uniforme.
En 1789, les gardes françaises du roi ont passé au
peuple.
En 1848, une partie des troupes ro3’'alesa mis la crosse
en l’air.
En 1871, le 18 mars, (Jeux divisions en ont fait autant
et ont aidé les Communards à fusiller deux généraux.
La C. G. T. a bien compris la nécessité de la propa
gande antimilitariste: à mesure.que cette propagande
lui fera des adeptes dans la classe ouvrière et paysanne,
les ciloj'ens sous les drapeaux, eux aussi, parallèlement,
se transformeront; ils auront conscience que, même
sous les armes, ils sont des travailleurs comme les
grévistes: les soldats de la troisième Républicjue bour
geoise feront ce cju’ont fait leurs aînés. Quand ils seront
suffisamment conscients de leurs devoirs de classe, ils
mettront la crosse en l’air.
La révolte du 17® de ligne, lors des récents troubles du
Midi, est un signe qui ne trompe personne.
Le Paysan. — Et si vous êtes vaincjueurs, cju’est-ce
que vous ferez ?
Le Socialiste. — Mais précisément, organiser la

société sur des bases socialistes : les syndicats ouvriers
maîtres des mines, des usines, des bancjues, de tout,
remplaceront le patronat dans la direction de la
production.
La classe ouvrière, maîtresse de ses instruments de
travail les mettra en œuvre au profit non plus d’une
poignée de frelons, mais de tous.
Elle organisera le travail, et la répartition des produits
du travail, comme je vous l’ai montré (1) dans mon
tableau d’une société collectiviste; dans le détail, ce ne
sera sans doute pas tout à fait ce c|ue je vous ai exposé ;
mais en gros, ce sera qnel([ue chose d’approchant.
Les Bourses du Travail administreront les affaires
locales, à la place des conseils municipaux actuels.
(1) Voir deuxième causerie : Le Itcmède Socidlixle.

9
Les Congrès de la C. G. T., deviendrorit comme le
Parlement du travail, et régleront la production, de
concert avec les Bourses du Travail, qui fourniront des
statistiques précises des besoins des consommateurs ;
les producteurs paysans, invités à se grouper, y enver
ront leurs représentants.
Enfin, dans les Congrès ouvriers internationaux
actuels je vois déjà comme rébauche du Parlement du
Travail international qui s’efforcera dérégler la produc
tion mondiale.
Le Paysan. — Je comprends maintenant pourquoi on
fait tant de bruit autour de la C. G. T, : c’est que c’est
l’organisation du travail qui est appelée à remplacer
l’organisation capitaliste et patronale.
Le Socialiste. — Tout juste !
La classe capitaliste n’aime pas la C. G. T,, parce
qu’elle sent d’instinct que c’est la C. G. T. qui l’enterrera
le jour où la grande majorité des ouvriers comprendra
que la C, G. T. c’est pour eux le grand moyen d’émanci
pation, et qu’ils y entreront en masse.
Le Paysan. — Combien sont-ils actuellement en cette
fin d’année 1909 ?
Le Socialiste. — Environ 400.000.
Le Paysan. — Et combien y a-t-il de salariés en
France, ouvriers, employés, petits fonctionnaires ou
journaliers agricoles ?
Le Socialiste. — Dix millions.
Le Paysan. — Ils ne sont pas encore prêts du but,
alors.
Le Socialiste. — Non, mais la C. G. T. renferme déjà
un bon noyau : l’élite, tout ce qu’il y a de plus intelli
gent et d’actif dans la classe ouvrière; ça ne peut
manquer de faire la boule de neige, à mesure que le
reste des ouvriers comprendra qu’il faut être un imbé
cile, quand on est un ouvrier, pour ne pas en faire partiel
Le Paysan.— C’est certain que si j’étais ouvrier de
ville, ou employé de magasin, ou petit fonctionnaire, ou
journalier agricole, je ne serais pas assez bête pour ne
pas entrer dans un syndicat et dans cette C. G. T.
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L’Organisation économique : les Coopératives
ouvrières et paysannes
Le Socialiste. — Non, mais petit proprietaire paysan,
vous êtes assez bête pour ne pas faire partie d’une
coopérative paysanne !
Le Paysan. — Mais vous m’avez dit (1) que ce n’est
pas par la coopération qu’on arriverait au bonheur.
Le Socialiste. — Je vous ai dit ceci : les radicaux qui
vous chantent les beautés de la coopération se trompent
ou vous trompent quand ils vous disent que la coopéra
tion suffit pour supprimer le salariat, l’exploitation de
ar l’homme, et le gâchis de la production.
l’homme par
Il est fou de penser que les ouvriers, par exemple, en
associant leurs gros sous, ou même en se groupant dans
des coopératives de consommation, seront assez riches
pour monter de vastes usines, et exproprier légalement,
pacifiquement la classe capitaliste.
Mais à condition de se rendre compte que la coopé
ration n’est pas un remède efficace, mais seulement un
moyen de préparer l’avènement du socialisme, elle peut
rendre de gros services.
Le Paysan.— Alors, vous nous conseillez de faire de
la coopération, à nous, pa3'sans petits propriétaires 7
Le Socialiste. — Sans doute !
Associez-vous pour acheter en gros vos engrais
chimiques, vos machines directement aux faliricants ;
vous les aurez à meilleur compte et de meilleure
qualité.
Associez-vous pour acheter en gros directement aux
gros fabricants ou aux gros commerçants votre épicerie,
votre mercerie : vous aurez de meilleures marchandises
et à meilleur prix.
Associez-vous dans des coopératives de production,
vous petits vignerons ; ayez up chais commun, des caves
coopératives, faites de la réclame en commun à vos
produits : mille vignerons associés dans une coopérative
(1) Voir iDremière causerie : Le Désordre Social.
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de vente écouleront plus facilement leurs vins et à un
prix plus élevé que s’ils restent isolés, trop pauvres
eliacnn pour faire de la réclame à leurs produits ou
pour résister aux gros commissionnaires en vins qui
leur offrent des prix de famine.
Associez-vous producteurs de grains ; liguez-vous
Dour résister au trust des gros minotiers et leur imposer
a vente de vos produits à des prix rémunérateurs. Si
vous êtes assez riches, faites même des moulins coopé
ratifs.
Associez-vous producteurs de betteraves, pour ne
vendre vos betteraves aux sucreries capitalistes qu’à un
prix vous permettant de vivre ; et, si vous pouvez, en
associant vos capitaux, acheter des sucreries à frais
communs, ou fonder des sucreries coopératives, vous
ferez encore mieux.
Associez-vous enfin, paysans éleveurs, et fondez des
fabriques coopératives de fromages, de beurre, des abat
toirs coopératifs.
Le Paysan. — Nous sommes trop bêtes, nous autres
paysans, trop routiniers, trop méfiants les uns à l’égard
des autres, pour faire tout cela !
Le Socialiste. — Mais vous n’êtes pas plus bêtes que
les vignerons du Midi qui ont fondé la coopérative si
prospère de Maraussan.
Vous n’êtes pas plus bêtes que les pa3^sans de Vendée,
le vieux pays chouan, qui font prospérer des fabriques
coopératives de beurre et de fromage.
Vous n’êtes pas plus bêtes que les paysans danois.
Le Danemark est un petit pays du nord de l’Europe
où la plus grosse partie de la population est composée
de paysans petits propriétaires.
Les paj^sans danois se sentirent menacés quand
l’introduction des machines agricoles et les progrès de
la science vinrent révolutionner non seulement les
procédés de culture, mais les industries qui dépendent
de l’agriculture.
La grande propriété leur faisait, grâce aux capitaux
énormes dont elle dispose, une concurrence redoutable.
Qu’ont-ils fait ?
Ils ont associé leurs gros sous.
Comme le Danemark est un paj'^s d’élevage, la forme
la plus commune de coopérative agricole, c’est ce qu’on
appelle la métairie en participation.
Quelqu’un, qui a visité ce pays, expliquait récemment,
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dans une revue que j’ai lue, les Dociimenis du Progrès,
comment on procède.
Pour fonder une métairie en participation, les
adhérents empruntent le capital nécessaire dont ils sont
solidairement responsables au prorata de leurs apports ;
ce ca])i{al doit être amorti en dix ans. Ils nomment un
comité de direction, chargé de la comptabilité et de la
surveillance de la métairie. L’exploitation de celle-ci
technique et de l’hyg
prendre tous les jours du lait frais chez ses adhérents,
et le leur retourne écrémé. Les bénéfices de l’explodalion
sont partagés au prorata de la quantité de lait lournie.
Il 5^ avait, en 1907, 1.100 métairies coopératives au
Danemark, com[)tant 100.000 membres. Le n()in])re
total des propriétaires d’exploitations laitières étant tle
180.000, on voit que le.^ 9/10 participent <à des coopéra
tives.
Ces métairies ont produit en 1907 ])lusde8r) millions de
kilogrammes de beurre. Ptus des 8 4de cette production
sont absorbés par la consommation anglaise.
Les métairies ont une assurance commune contre les
accidents; elles sont en relations étroites entre tdlesau
mo^'^en d’associations de métairies qui contnMent la
production et organisent l’exportation.
Ils y a des coopératives fondées pour la vente des œufs,
l’élevage des poules ; il y a des abattoirs coopératifs.
Notez que la moitié de la population paysanne achète
tous ses produits de consommation usuelle, épicerie,
mercerie, à des coopératives de consommation, toutes
associées entre elles pour acheter en gros les denrées
qu’elles répartissent ensuite entre leurs membres.
Grâce à sa puissante organisation de production et de
vente, le Danemark a conquis une place prépondérante
sur le marché anglais pour les ])roduits agricoles. Rien
que pour ces trois produits : beurre, œut^ viande, ses
exportations en Angleterre atteignent 400 millions, alors
que les exportations françaises pour cesmêmes produits
arrivent à peine à 60 millions et diminuent sans ce.sse,
alors que les paj^sans français étaient, il y a vingt ans,
les premiers fournisseurs de l’Angleterre pour les œufs
et le l)eurre !
Le Paysan. — Nous aurions besoin qu’on nous dise
cela souvent dans les campagnes; à la longue, ça finirait
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peut-être par secouer notre apathie et nous faire sortir
chacun de notre coque.
Le Socialiste. — Et à la longue, ca tuerait votre
egoïsme bete, ça vous donnerait l’esprit d’association et
cet esprit nouveau vous amènerait à comprendre que
vous ne devez pas vous opposer aux elTorts que font
les ouvriers des villes pour arriver au bien-être, eux
aussi, par leurs associations syndicales.
Le Paysan. — Je ne dis pas non.

Le Socialiste. — Quant aux ouvriers des villes, nous
leur disons aussi :
Associez-vous, fondez entre vous des coopératives de
consommation qui vous fourniront votre pain, votre
épicerie, votre mercerie ; les bénélices qui actuellement
vont dans la poche de l’épicier du coin, ou du gros
magasin, resteront dans la vôtre.
En outre, ces coopératives, avec leurs vastes salles
de réunion, formeront partout, comme dans les villes
industrielles de Belgique, de véritables Maisons du
Peuple, où vous serez chez vous pour vos réunions
syndicales et pour vos conférences.
Ces coopératives, si elles conservent un bon esprit
ouvrier, feront ce que font déjà plusieurs avec une
partie de leurs bénélices : elles fourniront du pain
gratuitement aux grévistes, et parfois des subsides.
rdles soutiendront aussi, en prenant des actions, les
journaux révolutionnaires qui défendent la cause du
peuple.
Enfin, en s’unissant toutes, comme sont unies toutes
les coopératives de consommation d’Angleterre, elles
constitueront une sorte de Magasin de Gros qui
achètera en gros, de préférence aux coopératives de
production agricole ou ouvrière, tous les objets de
consommation usuelle, sans passer par l’intermédiaire
des capitalistes.
Et ces coopératives ouvrières de production et de
consommation pourront souvent recueillir les « me
neurs » congédiés de leur travail pour s’être mis en
avant dans les grèves; elles pourront leur fournir du
travail, et leur assurer ainsi l’indépendance nécessaire
pour continuer leur propagande.
Rien que par leur fonctionnement, d’ailleurs, les
coopératives ouvrières sont une école d’administration
pour la classe ouvrière : c’est l’école primaire du
socialisme. Et elles ont l’avantage de montrer, par leur
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existence même, qu’on peut se passer des intermédiaires
capitalistes, qui ne sont que des frelons dans la ruche
ouvrière.
Encore une fois, à condition que dans les villes, les
socialistes qui s’occupent de coopération ne se laissent
oas envahir par un esprit mercantile qui tuerait en eux
’esprit de révolte, à condition qu’ils ne considèrent les
coopératives que comme des auxiliaires modestes du
mouvement S3mdical, il n’est pas un socialiste ([ui ne
considère la coopération comme une des tormes utiles
ouvrière, en
cia
de l’organisation économique de la classe
marche vers son affranchissement.

III

L’Organisation politique des Travailleurs
Le Parti Socialiste
Le Paysan. — Et maintenant pourrait-on savoir ce

que c’est que l’organisation politique des travailleurs?
Le Socialiste. — J’y viens, et ce sera la lin de mes
explications.
’^’organisatioiL économique des travailleurs c’est, je
vous l’ai dit, avant tout, la G. G. T., c’est-à-dire l’ensemble
des syndicats ouvriers des villes et des campagnes, avec
son accessoire, la coopération ouvrière et même
paj’^sanne.
L’organisation politique c’est tout autre chose.
Ce n’est plus une réunion de gens du même métier,
comme les sjmdicats.
C’est un groupement de gens de même opinion,
quelle que soit leur profession : c’est le parti de ceux
qui, ouvriers ou paysans, ouvriers manuels ou intellec
tuels, riches ou pauvres, croient que le meilleur moyen
d’assurer le bonheur de l’humanité, à l’époque actuelle,
c’est de socialiser les moyens de production et
d’échange.
Ce Parti, c’est le Parti Socialiste.
Inutile de vous dire que les riches y sont assez rares,
dans ce Parti, bien qu’il en existe, pourtant.
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Le Paysan. — En quoi consiste cette organisation
politique ?
Le Socialiste. — Dans toutes les communes où nous

avons des amis politiques, ils forment une section
socialiste ; cette section se réunit à époque fixe ; chaque
membre verse une cotisation, vient discuter les questions
intéressant le parti, fait son instruction socialiste pour
pouvoir faire de nouveaux adeptes, fait circuler les
iirochlires et journaux du Parti, prend part aux
manifestations ; la section choisit la liste des candidats
du parti aux élections municipales ; elles fait venir,
lorsqu’elle le peut, un orateur du parti qui fait une
conférence publique dans la commune.
Toutes les sections d’un même département, au lieu
de rester isolées, forment entre elles des unions ou,
comme nous disons, des Fédérations départementales.
Les sections d’un même arrondissement désignent le
candidat du parti au conseil général ou à la députation;
les sections d’un même département se réunissent en
congrès tous les ans, c’est-à-dire qu’elles envoient, en
un point convenu, chacune un délégué pour discuter en
leur nom les intérêts du parti dans le département ; ce
congrès nomme l’administrateur-gérant du journal
entretenu par tous les groupes et qui répand dans le
département les idées du parti ; la ligne de conduite du
journal est discutée dans ces congrès. Enfin, chaque
fédération a à sa tête un petit comité élu par la
fédération, le comité fédéral, qui veille à l’exécution
des décisions des congrès.
Toutes les fédérations départementales doivent se
grouper en un parti national; l’action commune de ce
parti est assurée par un congrès national annuel, où
chaque fédération envoie des représentants ; ces
représentants réunis discutent les intérêts généraux du
parti, fixent la ligne de conduite que doivent suivre les
députés du parti. Un comité central, qu’on appelle en
France la Commission Administrative Permanente, fait
exécuter tes décisions des congrès, et envoie des orateurs
dans tous les départements. Cette Commission admi
nistrative dirige aussi, sous le contrôle du congrès
national, le journal officiel du parti, dont il nomme
l’administrateur; et, de cette façon, le parti, au lieu
d’avoir un journal dépendant de gros actionnaires
bourgeois qui imposent à leurs rédacteurs socialistes
des ménagements et des réserves, possède un journal
à lui, où ses rédacteurs peuvent dire franchement la
vérité à la classe ouvrière.
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Et notre organisation n’est pas seulement nationale,
mais internationale.
Tous les deux ans, les partis socialistes Irançais,
allemand, anglais, italien, etc., c’est-à-dire les socialistes
de tous les pays du monde, envoient des représentants
à un grand Congrès international, où ils discutent
ensemble la meilleure marche à suivre pour hâter, (lans
le monde entier, l’avènement du socialisme, pour taire
ce que nous appelons la conquête du pouvoir poli
tique.

judiciaires, policières, qui protègent et assurent la
domination de la classe capitaliste.
Le Paysan. — Et comment les socialistes entendent-ils
mettre la main sur l’Etat ?
Le Socialiste. — C’est sur ce point qu’ils ne sont
pas d’accord ; il y a deux tactiques dilïerentes, presque
opposées, en tout cas difliciles à concilier dans la
pratique : l’une est celle des socialistes parlementaires,
l’autre celle des socialistes révolutionnaires ou insur
rectionnels.

IV

Le Socialisme parlementaire ; la Conquête
électorale des pouvoirs publics
— Les socialistes parlementaires sont
ceux qui veulent arriver au socialisme par les moyens
légaux, à l’aide du bulletin de vote.
Le Paysan. — A la bonne heure 1
Le Socialiste. — Ils disent que le socialisme ne
sera possible que le jour où la majorité du pays sera
acquise aux idées socialistes; qu’on a un moyen légal,
le bulletin de vote, de faire voir qu’on est la”majorité;
qu’il faut donc avant tout travailler à amener à soi
la majorité. Or, comme celle-ci a horreur de toute
violence, il faut se garder de lui faire peur par des
Le Socialiste.
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propos violents, par des attitudes menaçantes, par
des menaces de Révolution sociale ; « ayons peur de
faire peur », disent-ils !
Le Paysan. — C’est le bon sens même.
Rien ne vous fait plus de tort que les violences de
langage et de geste ; on a peur d’une Révolution
violente.
Vous ne sauriez croire combien ce mot Révolution
ellraye.
La Révolution, c’est l’inconnu, c’est l’insécurité, c’est
la violence en permanence,
La peur de la Révolution est capable de jeter dans
les bras du parti de « l’Ordre » et dans la « Réaction »
une multitude de gens de bonne volonté qui ne sont
pas très loin, au fond, d’être d’accord avec vous sur la
nécessité d’une refonte générale et complète de la
société actuelle.
Le Socialiste. — Je vous accorde tout cela!
Je vous accorde de plus que la tribune du Parlement
est une tribune retentissante, et que tout ce qu’un élu
socialiste dit du haut de cette tribune a un certain
retentissement dans tout le pays.
Je vous accorde encore que les députés socialistes
peuvent, en attendant que la majorité du pays soit
acquise à leurs idées, pousser à l’œuvre des réformes :
impôt sur le revenu, nationalisation des chemins de
fer, retraites ouvrières, lois ouvrières (repos hebdoma
daire, accidents du travail, limitation légale de la
longueur de la journée de travail) et de toutes les autres
réformes inscrites au programme des radicaux, réformes
qui valent mieux que rien; qu’ils peuvent au Parlement
parler contre les expéditions coloniales, contre la
guerre, et intervenir utilement pour que la paix
européenne ne soit pas troublée.
Je vous accorde aussi que quand des socialistes sont
la majorité dans le conseil municipal d’une grande
ville, ou même quand ils n’j'^ sont qu’une minorité, '
ils peuvent pousser à la réalisation d’œuvres utiles
au peuple ; par exemple, imposer aux entrepreneurs
qui travaillent pour la ville, dans leur cahier des
charges, des conditions avantageuses pour les ouvriers
(journée de 8 heures, minimum de salaire), ou bien
racheter les services d’éclairage, de transports en
commun, et les exploiter directement en régie, avec
l’aide des syndicats des travailleurs municipaux.
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Je vous concède enfin qu’ainsi on donne aux militants
socialistes, élus au Parlement ou aux conseils munici
paux, les moyens de s’initier aux alïaires publiques
et administratives; et, par là, on les rend plus aptes à
administrer la société socialiste de demain.
Le Paysi^ax. — Alors, vous êtes un socialiste parle
mentaire ?
Le Socialiste. — Moi ! Pas du tout !
Le Paysan, — Ah I
Le Socialiste. — Je crois que les socialistes parle
mentaires se font des illusions grossières.
Le Paysan, — Voyons cela !
Le Socialiste. — D’abord, l’envoi d’élus socialistes
dans les assemblées élues n’a pas l’importance qu’ils
croient.
En ce qui concerne les lois purement ouvrières
que les Chambres peuvent voter ^diminution de la
journée de travail, repos hebdomadaire, minimum de
salaire), l’expérience montre qu’elles ne sont appliquées
sérieusement que si les patrons ont en face d’eux des
syndicats nombreux et combatifs : c’est la ])uissance de
l’organisation S3mdicale ouvrière, et non point la bonne
volonté des Parlements, qui peut imposer au patronat
des améliorations sérieuses.
En ce qui concerne les réformes démocraii([ues
d’ordre général, c’est-à-dire qui ne concernent pas
spécialement les ouvriers, comme l’impôt sur le
revenu, la nationalisation des mines, les retraites
ouvrières et paysannes, ces réformettes sont inscrites
au programme radical : il n’y a* pas besoin d’élus
socialistes au Parlement pour qu’elles soient réalisées ;
que le parti radical sente dans le pays des colères
gronder, qu’il voie une C.G.T. nombreuse et audacieuse,
un parti socialiste batailleur, et aussitôt, pour essaj'er
de désarmer les colères, le parti radical, dans son
propre intérêt, fera les réformes inscrites à son pro
gramme, qui ne changeront d’ailleurs pas grand’chose,
je vous l’ai démontré (1) au début de notre entretien,
à la condition des travailleurs.
Les retraites ouvrières existent dans l’empire d’Alle-

(1) Voir la première causerie : Le Désordre Social.
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magne depuis vingt-cinq ans ; elles existent dans la
monarchie anglaise depuis un an.
L’impôt sur le revenu fonctionne dans la monarchie
prussienne et dans la monarchie anglaise.
Les chemins de fer appartiennent à l’Etat en Alle
magne, en Italie, en Belgique, pays monarchiques,
même en Russie.
Les républicains radicaux sont bien capables, je
pense, de les réaliser en France I
Quant aux améliorations qu’un conseil municipal,
même socialiste, peut apporter, aujourd’hui, aux déshé
rités, elles sont minces, ou en tout cas, à la portée des
radicaux.
Les radicaux ne répugnent ni à la régie du gaz, ni aux
cantines scolaires, ni à la gratuité du service médical
pour les indigents, ni à l’inscription au cahier des
charges des entrepreneurs de la ville de certaines
conditions en faveur des ouvriers, surtout si les syn
dicats ouvriers de la ville sont nombreux et montrent
les dents.
Quant à des réformes municipales plus importantes,
inutile d’y songer : les communes sont sous la tutelle
des préfets. Elles ne peuvent rien faire sans eux. Et les
préfets sont les agents du ministre de l’intérieur. Celui-ci
ne peut que faire appliquer les lois bourgeoises. Et les
lois seront des lois bourgeoises tant que la Chambre des
députés et le Sénat ne seront pas en majorité socia
listes.
En somme, il y a un parti réformiste parlementaire :
c’est le parti radical-socialiste. Les socialistes parle
mentaires, qui sont partisans de la transformation
légale et pacifique de la société, n’ont qu’à aller le
rejoindre.
Un parti socialiste parlementaire fait double emploi
avec le parti radical-socialiste.
Le Paysan. — Je crois qu’au fond, en effet, il n’y a
pas, dans la pratique, grande différence entre un radicalsocialiste comme M. Combes ou M. Pelletan, et un
socialiste parlementaire comme MM. Briand ou Millerand, ou même comme M. Jaurès.
Il me semble que les vrais radicaux sont aussi ennemis
des brigandages coloniaux, aussi ennemis de toute
guerre, aussi partisans de l’arbitrage entre nations que
des socialistes parlementaires comrne MM. Briand,
Millerand ou même M. Jaurès.
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Nous, paysans, avec notre gros bon sens, nous ne
faisons aucune dilTérence, prati([uement, entre un
radical-socialiste sincère, et un socialiste parlementaire
partisan de la légalité.
Le Socialiste. — Les assemlilées élues forment de
bons administrateurs qui nous seront nécessaires un
jour, en régime collectiviste, pour adminislrer le
domaine public ? Mais les syndicats ouvriers ou agri
coles, les coopératives de consommation, ne sont-ils
pas d’excellentes écoles pour les administrateurs de la
int besoin d’aller à l’ilotel de
société de demain ? Point
Ville ni au Parlement.
Vous voyez que l’entrée d’élus socialistes au Parle
ment ou dans les assemblées municipales, n’est pas si
utile, ni si indispensable que le croient les socialistes
parlementaires.
Mais je vais plus loin.
Même si les avantages étaient si grands qu’ils le
croient, les inconvénients en sont tellement énormes,
qu’il faudrait y renoncer.
Le Paysan. — Si ça ne fait pas grand bien, je ne vois
pas le mal que ça peut faire !
Le Socialiste. — Premier inconvénient ; nous atti
rons dans noire parti nombre d’arrivistes dont le
socialisme est fait, pour une bonne part, du désir de
devenir députés, ou.de braves électeurs qui se cram
ponnent aux basques des élus socialistes pour obtenir,
par eux, les faveurs gouvernementales.
Et vous vous doutez bien de la déconsidération qui
jaillit sur notre parti quand on voit un homme, comme
M. Briand, prêcher la grève générale tant qu’il est
pauvre; puis, devenu député et ministre de la justice,
cotfrer par centaines les camarades qui ont jirêché à
leur tour la grève générale.
Second inconvénient ; pendant les périodes électorales,
le candidat qui a des chances d’être élu, sauf de rares
exceptions, met son drapeau dans sa poche.
Il parle comme un candidat, quoi ! Il veut être élu.
Pour être élu, il ne veut eÛ'rayer personne. Il gaze, il
louvoie, il ergote, il équivoque, U noie dans des périodes
sonores les parties subversives de la doctrine socialiste.
Il est antimilitariste, mais patriote; il est collectiviste,
mais il veut aussi prolonger les jours de la petite pro
priété paysijnne; il est coopérateur, mais il est aussi
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pour les pelits boutiquiers qu’écrase la concurrence des
coopératives.
Troisième inconvénient : le Parlement nous j)rive
d’excellents propagandistes que la besogne parlemen
taire radicale linit par absorber presque complètement ;
dès lors, les voilà à moitié perdus pour la propagande,
heureux quand l’atmosphère du Palais-Bourbon ne les
pourrit pas, n’en fait pas des jouisseurs, qui exercent
une action corruptrice et dissolvante sur le reste du
Parti.
Quatrième inconvénient : le désir d’être réélus les
fait presque tous verser dans l’opportunisme. Figurezvous un pauvre diable qui gagne péniblement sa vie
dans l’atmosphère empuantie de l’usine ou de la mine.
Par son dévouement à la cause ouvrière, ])ar son
éloquence ou son bagout, il se fait élire député socia
liste par les camarades; le voilà arraché à TFnfer du
Prolétariat. Désormais il est un gros personnage devant
qui les préfets et les autorilés se découvrent bien bas;
il gagne 15.000 francs par an ; par ses occupations et
son genre de vie, il ressemble à un bourgeois. Petit à
petit, sous Tinlluence du milieu, il devient un autre
homme : sans s’en apercevoir, il se range, il s’assagit ;
il ne comprend plus les impatiences, les colères de ses
anciens camarades d’atelier ou des pauvres bougres de
sans-travail ; les exemples en sont nombreux; le résultat,
c’est que les députés socialistes, sauf de rares exceptions,
usent de leur prestige et de leur iniluence dans le parti
pour combattre ouvertement ou sournoisement tous les
éléments révolutionnaires.
Cinquième inconvénient ; à la Chambre, ils sont
continuellement dans de fausses positions. Ou bien
ils font preuve d’intransigeance complète, ils font de
l’obstruction ; par exemple, après avoir voté un à un
les articles d’un budget qui contient des réformes utiles,
après avoir fait voter ces réformes, qui coûtent et
nécessitent des dépenses inscrites au budget, ils se
croient tenus, pour montrer qu’ils ne votent pas le
budget de l’Etat bourgeois, de refuser de voter en bloc
le budget, au risque de compromettre le sort des
réformes qui ne peuvent être faites que par voie budgé
taire, ou de faire tomber le ministère qui a inscrit ces
réformes au budget. Et le gros public s’imagine qu’ils
sont contre toutes les réformes.
Ou bien, au contraire, ils ont peur de renverser le
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ministère, quand ils savent qu’il serait remplacé par un
pire ; et cette peur, très naturelle, très légitime, leur
fait avaler des couleuvres. Par exemple, il y a quelques
années, pendant le ministère Combes, qui . était un
ministère radical réformateur, la Bourse du Travail de
Paris fut envahie par les policiers qui se conduisirent
comme des Cosaques, brutalisant odieusement des gens
inolfensifs ; les députés socialistes les plus ardents
n’osèrent pas voter contre le ministère, de peur de le
voir remplacer par un pire. Chacun d’eux lit le
mort. Ce cas se renouvelle fréquemment. Et les masses
soulTrantes et aigries du prolétariat disent ou pensent :
« Allons ! les socialistes, des farceurs comme les autres ! »
Et c’est le socialisme qui en pâtit, tout comme quand
on voit des municipalités socialistes assurer « l’ordre »
contre les grévistes.
Enfin, sixième inconvénient, le plus grave de tous : le
parlementarisme est pour le gros du parti un perpétuel
danger d’embourgeoisement et d’avachissement, le plüs
grave des dangers pour un parti qui veut renouveler le
monde.
Qu’ils s’en défendent ou non, la plupart des socialistes
parlementaires comptent sur le Parlement pour
améliorer sensiblement le sort du peuple et la masse
des électeurs inconscients le croit bien plus fortement
qu’eux.
De là à s’en remettre aux élus du soin de faire leur
bonheur, il n’y a qu’un pas, qui est vite franchi.
J’entends bien qu’on ne reste pas absolument inactif
en dehors des périodes électorales : mais on ne contes
tera pas que la plus grande partie de l’eftbrt intellectuel
des militants est tourné vers la discussion des actes
du Parlement : ce qui se passe à la Chambre, voilà
ce qui a de l’importance^ ce qui passionne. Et on
n’empêchera pas ça, tant que le parti continuera à
envoyer ses meilleurs ténors et ses hommes de valeur
au Parlement.
On s’habitue ainsi à perdre.toute initiative; à ne
plus savoir organiser une manifestation importante,
capable d’impressionner la foule des inconscients et des
avachis ; les conscrits partent : on n’est pas capable,
dans les villes où il y a des milliers d’électeurs
socialistes, d’aller les conduire en foule à la gare et de
leur crier aux oreilles : « A bas la caserne ! A bas les
armées permanentes I »

y

'W.

. t -,
-'■■il--

■ ■'f

îf.V-'V.' ^ 'lV

23
Les soudards partent pour la, Chine, à Marseille,
grande ville ouvrière, où il y a plus de 40,000 électeurs
socialistes, on les laisse partir sans leur crier aux
oreilles : « Vivent les Chinois I », et quand ils reviennent,
chargés de butin, leurs malles et leurs sacs pleins
d’objets volés, on les laisse défiler triomphalement dans
les rues sans les couvrir de huées et de pommes cuites;
même inertie lors du brigandage marocain récent,
alors que le pays était dans sa grande masse opposé à
cette ignominie.
On sait qu’on est exposé, par l’effet du traité
d’alliance franco-russe ou franco-anglais, à se trouver
lancé dans des aventures sanglantes, la presse à grand
tirage étant là pour chauffer l’enthousiasme quand la
finance croira avoir intérêt à une guerre. Et nos
socialistes parlementaires, pas plus que la Social
Démocratie allemande avec ses 3 millions d’électeurs,
n’ont osé envisager froidement la question de l’attitude
des socialistes en cas de guerre. C’est malgré eux que la
question a fini par être discutée dans les Congrès
socialistes.
Et aujourd’hui que, malgré la plupart d’entre eux,
le Parti socialiste de notre pays a voté, en 1907, au
Congrès de Nancy que les socialistes doivent répondre
à un ordre de mobilisation par la grève générale et
l’insurrection, ils s’opposent sourdement, tant qu’ils le
peuvent, à ce que le Parti se préoccupe des moyens
matériels pour exécuter, le cas échéant, cette décision
du Congrès.
Tout ce que vous dites-là pourrait
Le Paysan.
bien être vrai.
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V

Le Socialisme révolutionnaire ou
insurrectionnel
La Conquête révolutionnaire des Pouvoirs
publics. La Révolution Sociale
— Telles sont les raisons pour
lesquelles nous, les socialistes révolutionnaires, nous
disons que notre parti doit redevenir ce qu’il était au
début : un parti qui se soucie peu du Parlement.
Il ne doit pas être un parti électoral, mais, ce qui est
tout l’opposé, un parti révolutionnaire.
Notre tâche, à nous, n’est pas de faire des électeurs,
mais des révoltés, des révoltés conscients et éner
giques.
Le Paysan. — b’n somme, vous voulez « tout ou
rien ».
Le Socialiste. — Nous voulons le tout, bm attendant
que nous l’obtenions, les radicaux sont là pour nous
donner le peu que le Parlement est capable de nous
donner. La meilleure façon de leur arracher leurs
réformeltes, c est de faire dans tout le pays une agitation
intense autour de nos idées à l’aide de nos groupes
politiques, devenus uniquement des groupes de propa
gande collectiviste et internationaliste.
Quand la bourgeoisie radicale sentira dans le pays un
fort parti socialiste, conscient et résolu, elle saura bien,
dans l’espoir de nous désarmer, se remuer pour faire
aboutir les réformettes dont elle berne la démocratie
depuis trente ans.
De sorte que la meilleure façon de taire aboutir les
réformes du programme radical et radical-socialiste,
c’est encore notre tactique antiparlementaire de propa
gande et d’agitation 1
Le Paysan. — Alors I à quoi sert l’organisation poli
tique du parti socialiste, si vous ne croyez-pas qu’on
puisse, par le bulletin de vote, arriver peu à peu au
socialisme.
Le

Socialiste.
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Lk Socialiste. — Le parti socialiste, tel que nous
le comprenons, doit être le porte-parole, le portedrapeau des révoltés; c’est d’abord une organisation
de propagande, d’agitation et d’opposition intransigeante
dans tout le pays.
Comme organisation de propagande, le parti socialiste
propage dans tout le pays, à l’aide de conférences, de
brochures et de journaux, l’idéal socialiste. Il montre
la possibilité, dans l’état actuel du machinisme,
d’exploiter collectivement, les instruments de tra
vail par les syndicats de producteurs, dès demain,
si la classe ouvrière était un peu consciente de ses
intérêts.
Il dissipe les préjugés répandus partout et contre le
Parti socialiste et contre la C. G. l- H pousse sa
propagande surtout dans les campagnes, et en particulier
sa propagande antimilitariste, qui est si populaire près
des paysans, de façon à obtenir en cas de grève générale
et d’insurrection dans les grands centres industriels,
leur neutralité bienveillante en faveur des ouvriers
des villes; car le jour où la Révolution sociale triom
phera dans les centres ouvriers, il ne faut pas que les
üls de paysans, sous les drapeaux, l’écrasent, ni que
les pères l’atîament et lui coupent les vivres, dans les
campagnes.
Cette propagande de tous les jours, nous voudrions
qu’elle fut faite avec f>lus d’intensité encore pendant les
périodes électorales. Ces époques sont très favorables
pour la propagande : les affiches peuvent paraître sans
timbre; les préaux d’école sont prêtés gratuitement;
la foule qui, d’ordinaire, ne va jamais aux conférences,
se presse en masses compactes pour entendre les can
didats.
Peu nous importe qu’ils soient élus : nous n’attachons
aux succès électoraux qu’une médiocre importance; les
résultats ne nous intéressent que comme une indication
de l’état des esprits. Ce que nous demandons à nos
candidats, c’est, non pas d’insister, comme les radicaux,
sur l’œuvre des réformes possibles dès demain, mais de
dire, sans réserves ni réticence, ce que nous pensons du
gâchis social actuel, et ce que nous voulons mettre à la
place.
Les socialistes parlementaires dont le but est d’envoyer
le plus grand nombre possible des leurs siéger dans les
assemblées, poussent leurs candidats à ménager les
préjugés des électeurs; les socialisies révolutionnaires
ou insurrectionnels, qui se moquent des succès électo-
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raux, veulent au contraire qu’on heurte de front ces
préjugés populaires, brutalement, pour obliger les
masses à rélléchir et à sortir de leur routine.
Le Paysan. — Et si vos candidats révolutionnaires
sont élus, malgré cela.
Le Socialiste. — Pour ne pas que les arrivistes
recbercbent la situation de député comme une carrière
lucrative, nous voudrions que l’indemnité parlemen
taire fut versée à la caisse du Parti, et que l’élu
révolutionnaire ne touchât que le salaire modeste
que le Parti octroie à ses délégués ordinaires à la
propagande.
L’élu révolutionnaire, à mes yeux, n’est autre chose
qu’un délégué à la propagande.
Sa place n’est pas au Parlement.
Qu’il y aille à de rares intervalles, dans les grandes
occasions, lorsqu’il y a à faire entendre une protestation
indignée contre un acte d’arbitraire ou de férocité
particulièrement malpropre du gouvernement : rien de
mieux.
Mais en temps normal, sa place est dans le pays, à
oropager notre idéal et à soufller aux masses avachies
’esprit de révolte.
Par des meetings, par des manifestations dans la rue,
le Parti, tel que je le conçois, devrait faire une agitation
violente, chaque fois qu’une occasion propice se pré
sente.
Mais pour vous dire toute ma pensée, le rôle de nos
militants ne doit pas se borner à la propagande.
Ils doivent être prêts à l’action révolutionnaire, être
prêts à risquer, quand il faudra, quand l’occasion en
vaudra, la peine, leur liberté et même leur vie.
Tous nos militants doivent s’être posé la question
suivante :
,
« Si demain une circonstance imprévue, grève géné
rale ou guerre européenne faisait naître une situation
propice à la Révolution, que ferai-je avec mes compa
gnons? Ai-je sous la main une arme me permettant de
commencer l’attaque contre le régime ou de défendre
chèrement ma vie ? »
Nous disons bien, dans nos Congrès socialistes, que
nous sommes partisans de la grève générale, que nous
sommes décidés à répondre à un ordre de mobilisation
par une insurrection, si nos gouvernants commettaient
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le crime de nous lancer dans une guerre européenne,
mais une insurrection ne s’improvise pas.
Pour que la troupe passe, un jour de grève générale
ou d’insurrection, du côté du peuple — et nous savons
tous que si elle ne passe pas de notre côté, c’est pour
nous la défaite — il faut que dans le civil il se produise
des émeutes; il faut que les téléphones, les télégraphes,
les chemins de fer, qui^sont comme le système nerveux
du régime actuel, soient paralysés par un énergique
sabotage ; que la machine gouvernementale soit dé
traquée.
Or, des émeutes ne se font pas les mains vides ; on ne
détraque pas un organisme compliqué comme l’orga
nisme capitaliste, sans certains actes audacieux, sans
certains coups portés aux points sensibles de l’orga
nisme.
Le rôle du Parti socialiste doit être d’étudier et de
préparer les moyens matériels sans lesquels les occasions
nous trouveraient pris au dépourvu.
Au be.soin, si cette étude et ces préparatifs demandent
une organisation secrète, notre parti saurait organiser
ou laisser se développer, à côté de lui, une organisation
de combat qui se préoccuperait des besognes néces
saires, en période troublée.
Le Paysan. — Comment diable faites-vous pour vous
entendre, dans le même parti, entre socialistes parle
mentaires et socialistes révolutionnaires, avec des idées
si différentes?
Le Socialiste. — On s’entend tant bien que mal, les
socialistes parlementaires s’efforçant, dans nos Congrès
et dans nos journaux du Parti, d’orienter le Parti vers
les réformes légales et parlementaires, nous, au con
traire, les socialistes révolutionnaires, nous efforçant
de faire prédominer nos idées de révolte et d’insurrec
tion.
Le Parti est tiraillé entre les deux tendances, qui ne
sont pas très faciles à concilier dans la pratique.
Le Paysan. — Si je comprends bien, vous autres,
socialistes révolutionnaires, vous êtes comme les syndi
calistes, partisans de la Révolution violente, sous forme
de grève générale et d’insurrection.
Le Socialiste. — C’est cela même 1
Le Paysan. — Alors, pourquoi former une organisa
tion politique à part? Pourquoi n’opérez-vous au sein
de la fameuse C. G. T.?
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Li-: SociALiSTK, — Individuellement, chacjue socialiste
révolutionnaire travaille dans son syndicat à semer
l’idée de révolte dans les masses syndicales.
Mais dans les rangs de notre Parti, se trouvent des
petits commerçants, des petits patrons, des intellectuels
)auvres, des petits propriétaires paysans qui, par pro’ession, ne peuvent entrer dans la C. G. T., laquelle
n’admet que des salariés.
Cq sont des éléments révolutionnaires qui ne sont pas
négligeables : ces volontaires de la Révolution, (|ui ont
souvent un beau tempérament de révoltés, seraient des
forces perdues pour la Révolution, si notre organisation
politique n’était pas là pour donner un aliment à leur
activité.
En outre, la C. G. T. est une masse un peu lourde,
elle deviendra de plus en plus pesante à mesure qu’elle
comprendra la majorité de la classe ouvrière, laquelle
est de nature assez paci(i(jue au fond.
La présence et l’agitation dans le pays d’une organi
sation politique socialiste révolutionnaire contribuera
à donner un peu d’esprit révolutionnaire aux gros
bataillons de la C. G. T. et l’empêchera de devenir trop
sage et trop timide, comme le sont les syndicats anglais
ou allemands à l’heure actuelle.
La C. G. T., avec ses gros bataillons, c’est la grande
armée des travailleurs sans le concours de la(juelle
jamais le socialisme ne pourrait se réaliser, puisque
c’est la C. G. T. qui constitue les cadres, et ses syndicats
les cellules de la société future.
Le parti révolutionnaire devrait être comme une
avant-garde audacieuse, plus souple, plus mobile,
composée des éléments les plus batailleurs et les plus
casse-cou, où les anarchistes eux-mêmes auraient leur
place, à moins qu’ils ne préfèrent fonder à part une
organisation analogue, faisant une besogne parallèle, à
côté.
Le Paysan. — Ce que je vois de plus clair, c’est que

vous voulez, avec votre parti socialiste révolutionnaire,
préparer le chambardement.
Or, je dis qu’en régime du suffrage universel, c’est un
crime d’employer la violence pour imposer ses opinions
aux autres.
Le Socialiste. — Nous ne demanderions pas mieux

que d’arriver au collectivisme par le bulletin de vote,
si cela était possible.
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Malheureusement, le sufi'rage universel est incapable
de nous y mener.
ICn théorie, c’est très beau, le suffrage universel!
théoriquement, sur le papier, votre raisonnement a l’air
juste : les pauvres et les gens gênés sont la majorité ;
donc, ils üniront bien, au moyen du bulletin de vote,
par imposer leur volonté à la minorité de riches et de
privilégiés.
Oui, cela serait vrai si le suffrage universel n’était pas
vicié et frelaté. Mais il est vicié et frelaté et il ne peut
pas ne pas l’être dans une société capitaliste.
Le peuple « souverain », obligé de quitter trop tôt l’école,
condamné toute sa vie à un travail long, absorbant et
abrutissant, est condamné, par là même, à végéter dans
l’ignorance ; seule, une minorité d’hommes du peuple,
parce qu’ils sont exceptionnellement bien doués, ou
parce qu’ils ont eu la bonne fortune d’exercer une
profession moins absorbante et moins abrutissante que
a masse des travailleurs manuels, peut espérer arriver
à une émancipation intellectuelle appréciable : et cette
ignorance générale et fatale de la masse, — fatale dans
les conditions de travail actuel — est déjà une première
tare pour le suffrage universel ; nos cours d’adultes et
nos universités populaires n’y pourront pas grand’chose.
Le peuple est ignorant : il est en outre déprimé mora
lement et en beaucoup de point du territoire, à demi
terrorisé par les usiniers et les gros ou moj’^ens proprié
taires fonciers qui « font vivre » les hommes du peuple,
suivant une plaisante expression; cette pression exercée
par la classe riche des employeurs sur la classe pauvre
des salariés vient s’ajouter à l’ignorance pour frelater le
suffrage universel ; les moyens préconisés pour assurer
le secret du vote pourront atténuer, nullement faire
disparaître, cette deuxième tare du bulletin de vote.
Le Paysan. — Ce n’est que trop vrai’ malheureusement,
ce que vous dites là !
Le Socialiste. — Mais il y a plus, il y a pire : la classe
riche a entre les mains une arme terrible contre la
classe pauvre : le journal à grand tirage. Par lui, la classe
riche peut tromper le peuple souverain, ignorant et
surmené de travail, lui faire prendre pendant des siècles
des vessies pour des lanternes ; et comme, en régime
capitalisle, la diffusion d’un journal est fatalement une
question d’argent, pour une bonne part du moins,
l’empoisonnement populaire par le Petit Journal, le
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Petit Parisien, le Matin, le Journal et les Croix, continuera
de plus belle ; nos journaux de propagande et de combat
n’y peuvent pas grand’chose I
Et voilà pourquoi nous sommes l'atalement con
damnés, en n’employant que des moyens légaux, au
piétinement sur place, ou, en mettant les choses au
mieux, à une marche de tortue.
Voilà pourquoi, si nous attendons du sulTrage
universel la lin de la société capitaliste, une minorité
— la classe riche — pourra continuer indéfiniment à
imposer sa conception du régime de production et de
répartition des richesses à l’immense majorité, malgré la
propagande infatigable d’une minorité de socialistes,
conscients et militants, condamnés à rester une mino
rité.
Telle est la situation.
Comment donc en sortir, sans recourir une fois de
plus à la violence, c’est-à-dire à l’elfort révolutionnaire
d’une minorité ardente et enthousiaste, entraînant dans
une heure de colère et d’énergie, le troupeau, d’ordi
naire si passif et si avachi, des électeurs ?
Une grève générale, une guerre internationale,
avec la secousse nerveuse qu’elles donneraient à cette
masse, seront probablement les occasions de la Révolu
tion sociale, et celle-ci peut réussir si la minorité de
militants conscients sait, en temps calme, donner à la
masse l’impression que le collectivisme est réalisable
et désirable pour elle ; or, c’est là précisément la tâche
à laquelle devront s’atteler nos groupes politiques de
propagande et nos groupements économiques, les Syn
dicats.
Le Paysan. — Oui, mais comment pouvez-vous
espérer que des gens qui ne sont pas capalîles de voter
pour le socialisme, ce qui ne présente aucun danger, le
soient assez pour prendre le llingot?
Le Socialiste. — Mais ceux qui prendront le llingot.
le jour de la Révolution, ne sont pas ceux qui votent
contre le socialisme.
C’est la minorité qui vote déjà pour le socialisme,
plus les révolutionnaires syndicalistes et anarchistes
qui ne votent pas du tout, parce qu’ils considèrent le
bulletin de vote comme l’amusement des enfants, la
tranquillité des gouvernants.
Or, les Révolutions — l’expérience le prouve — se
font toujours par la minorité.
La majorité, elle, est toujours conservatrice, toujours
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pour le régime existant, pour le statu qiio, pour la
routine, surtout les hommes qui ont dépassé la
quarantaine, et les femmes.
La majorité était pour l’Empire sous l’Empire ; elle
est républicaine sous la République ; elle sera socialiste
sous la Sociale.
Quand la Révolution sera faite, l’ordre social nouveau
sera défendu par une majorité aussi écrasante et aussi
conservatrice que le régime actuel, devenu l’ancien
régime.
Le Paysan. — Que de violences ! que de sang versé
je prévois, avec votre socialisme insurrectionnel !
Le Socialiste. — Evidemment, il y aura des violences
regrettables.
Mais comme le triomphe du régime collectiviste,
fera disparaître la prostitution, conséquence fatale du
régime actuel — il y a 80.000 prostituées rien qu’à Paris
— comme il fera reculer la tuberculose, qui fait fatale
ment des centaines de milliers de victimes par an à
l’heure actuelle, comme il mettra lin aux guerres qui
ensanglantent et déshonorent périodiquement notre
olanète, eh bien I nous tenterons quand même l’aven;ure ; des milliers de travailleurs ont si peu à y perdre
et tant à y gagner que ni les conseils de sagesse, ni les
injures des amis « de l’ordre », ne réussiront guère à
les en détourner. Nous nous elïorcons d’ailleurs, en
expliquant à tous que le régime actuel seul est coupable
et non les individus qui en profitent, de réduire au
minimum les vengeances populaires et les violences
inévitables.
Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts et
moins nous aurons besoin de recourir à la violence.
Et nous ne serons nombreux que si vous autres, les
ruraux, vous venez à nous pour nous donner un bon
coup de main.
Nous avons le droit, tout au moins, de compter que
vous nous laisserez faire et que les fils de ruraux qui
seront sous les drapeaux nous laisseront faire le jour où,
dans toutes les villes, sur un signal parti de la Confédé
ration Générale du Travail, les Bourses du Travail
proclameront la grève générale révolutionnaire.
Dites bien cela à tous les ruraux de votre connaissance,
camarade ; et dites-leur aussi que, quoi qu’il arrive, les
ruraux n’auront rien à y perdre, qu’ils auront tout à y
gagner.
Jusqu’ici, la tactique de la bourgeoisie a consisté à
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semer la défiance et la haine entre ouvriers et paysans î
elle s’est elVorcée de nous diviser pour mieux nous
exploiter les uns et les antres. Elle abuse de votre igno
rance et de votre crédulité, à vous les ruraux, en vous
trompant sur nos intentions, en nous représentant
comme des partageux et des « metteux de t'eu » qui
veulent vous voler vos terres.
Nous nous etï'orcons de vous éclairer sur nos inlentions.
Vous seriez inexcusables aujourd’hui de vous laisser
ell'rayer ])ar le spectre rouge que la bourgeoisie, en 1<S4(S.
sut si habilement agiter devant vos pères pour les exciter
contre les ouvriers socialistes de Paris.
Lk P.vys.vn. — Je vous remercie de vos explications.
J’ai enfin compris ce que vous voulez.
Je m’en vais ruminer cela et, si je trouve que vous
avez raison, peut-être bien qu’un de ces jours je serai
des vôtres.

DE PARIS

Sens. = Imrinierie Ouvrière, 52, rue Thénard.
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