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L.e 1JIenson;;e de la Paix,_!

Ce mois de novemhre, gris. et hu
mide,

.

aux breuillards £1ottant Ism

toutes choses comlne des suaires' ou

des lfnceuls, symbolise parfaitemenr
le neant eternel des choses mortes.

Un jour maussade, appauvri.
suinte au travers des rideaux sans

parvenir a eclairer la cou.eur des

objets Eamilierss par la gueule bean
te du Ioumeau, .Ies braises arden
tes crachent sur I' ombre un peu de

.
lumiere rouge. L'ame s'entenebre

. de melancolie. Le passe, enfou:
dans .les replis de" la conscience.
ressusoite un monde d:etves et de

.

choses, L�Sl absents, -Ies morts, se
rassemblent et racontent de vieux

,Eouvenirs ...

Les morts sont innombrables e-l

ce mois de novembre, dernier ve.i.i
.

d'une premiere decade .de paix ...

JJs sont des millions, egailles
';Ot1�; 18 glebe 'indiffereLlte des an�.
dens champs' de bataille. Qu'ils
soient

.

meticuleusemenr ranges par
, quelqu'enfo1_:1i,sseur, o{�idel, subis

sant j1.!l'sqt,ie dans. la mOl1t i'imbecfle
. sym_�tde

-

des :�nsltru�teul1S milit<ail'es,
'at! cerveau equatri pY�r la disciph�

-

.
�

ne, qui ont trace -leis necropoles a
croix -de bois; qu'ils soienr res:01rbes'
par -la tel-.re maratre, ap'r�&c- avoin
.ete $.aIa�es avec Ia boue ,f)africle
des thei'itJ;es de gloire, li)(Hiil'lie san

glante, informe, anonyme, sous 'le.
broyage incessant .des .obus: qu�i1s
scient- pcisonnier , SO\1S que1qu'arc
de .triornphe, au pied de

-

queIque
symbole mensonger de pierre eLde
bronze: que veille sur leurs. restes

'

perissables la Hamme sa cree que 'Ie
'plombiel' carJaiisa. d'une proche
conduite de gaz �inclitstriel; :qu�....

·

- S0US le signe des luzernes cham

petl1es - ou des tl1eteaux
-

patrio,tiquE':S,
le1�: morts de la guetre ens um me�

me destin : le neant Ies separe .a
[amais des fetes de la vie l:

.

Ils etaient jadis, comme nous

tous, la foule vivante, mobile,' in

souciante, se soumettant ·sans trep
reflechir aUK instincts Jpro·fonds qui
gUiqent les humains. lis chantaaent,
ils ciaient aUK [ours clairs de leur
existence: Ils etaienr jeanes et [orts,'
sur eux avai�nt"veHte, durant ;yjngt
ans· OU -dav,antagoe, des meres at

tendrieir; des mains noueuses
I



Ie des chambres d'oirvriers. Et les
vieil1ards, les savants, les juges, les
marchands, les tnibuns. des catins

et Ies pretres, au son des cuivres,
S1 en 'vont dans Ie brouillard froid,
bateleurs de la soulfrance, verser

un pleur oratoire autour des Ias
tueux catafalques de la patrie ...

en ces jours g�is de novembre ...

Sans doute la guerre, pour ceux

qui en connurent I'epouvante, n'est.

plus la ,« fraiche et joyeuse » des
scribes embusques dans les quoti
diens a subventions. La France a

« son» Alsace et «sa » Lorraine:
.nous-memes nous avons «nos»

vines redimees, ce dont nous som

mes tres fiers. Le cri de la revan

che sonne faux jusque dans les dis
cours de Poincare, La Pologne res

suscitee traine parmi ses oppres
seurs vaincus son sable ostenta

toire. Versailles et Sai�t�Germain
ont, a grands coups de torchon, ef
face les vieiIles 'injustices et intro

nise, sur une Europe nouvelle, I:::
Droit et la Liberte ... POtUr, les puis�
sants de faire plus large ripaille.
Les armeelS, desor).llais, he'sont plus
faites p_our 1a guerre; ce sont, dans
Ie vocabulaire nouveau, les gar
diennes vigilantes de la civilisation
dans la paix. II n' elSit pas un hom
me. d'Etat dont le pathos declama�
toire ne s' email).e du pacifisme k
plus virginal. Et, pour attester de
leurs sentiments humariitaires, les

imperialistes ennemis se reunissent
en des sItes poetiqu:eSl pour y -scel�
ler des pades de cpncorde et d'ami ..

tie: ..

Ah! si les petit� gars, aux vingt
Depuis, -aux joms atmiversaires ans pleins de promesses, dont les

de noyembre, les meres pleurent re.stfes achevent de pourrir dans les
leurs petits; les epouses regardent plaines du Nord, sur les plateaux

r

au dedans d'elles�memes ceux qUi d'Argonne, dans les .glais�s de

sont partis et ne revinrent jamai,.s:; Champagne, pouvaient' entendre les
les enfants clierchent autour d'eux preches de Locarho, ou de Thoiry,
les grands heres et �es ,',papas aussi ia « paix» peut�etie ado'Ncitait 1leur
dont 'les mediocres . portraits s'en-'

_ destin. Mais les morts n'entendent
deuillent de crepe sur le'mm chau- point. Aussi n'est�ce pas -p0ur eux

oeuvre jusqu'au" sang" pour
assurer de meilleur.' Hre l'avenir

qui s'ouvrait vas�e devaat eux. En
leur 'chair, rappel de I'amouf avait

reveille sa mystique et' douce an-

9Joisse,.. Ils avaient aime! Les

yeux vitreux qui, avant de se li

quefier en sanies pest'iJ.entes,
avaient fixe Ia Iuite eperdue des

nuages ,gris au-dessus de leur ter

tre mortuaire, connurent, autrefois,
les contem'Plation� muettes: ces yeux
avaient reflete d'autres Xeux aux re

gards de tendresse: ces yeux s' e

taient enorgueillis de 1a conquete et

de 'Ia possession. Et leurs chairs,
disseutes, fondues. en muscles puis
sants gath-aient des corps harrno
nieux faits pour la caresse et les
oeuvres de vie ...

Ees morts de Ia 'guerre etaient .

comme vops, comme moi, pleins
d'ardeur, de vouloir, despecance:
en eux chantaient aussi les promes
ses de demain. Et fa mort les prit ...

Que dis�je?.. Les meres, douces

gardiennes de"leur enfance: les pe
res, tuteurs attentifs de leur juve
nile ardeur; les fiancees craliitl,ves;
les epouses aimafl.tes; les vieiUa�ds
impuTs:sants; les probes savants; les

pretes, les tr�buns, les hommes de
IO'i et de ,sab�e; les juges, les ma,r�

. chands, les. riches et les pauvres,
tous ce'ux et celles que n'appelait
point .le lsacrifice fatal, de-pUis la

prude rombiere a I'incontinente pu�
tain, toutes ef tous, dans un' cielire
de cris, de ,chansons, de £Ie1trs et

de drapeaux, les avaie:nt pousses,
eux les je-tl'1).es, Les vivants, sur Ie,
slentier des morts! I ! ...

les panegyriques Iarmcyants, les
« 'I'e De-U:IIl » a grand spectacle; Ie,s
discours de Briand, de Chamber-
lain, de Stresemann. Ce . n'esi pas
pour eux la «Hamme eternelle »,

la «minute de recueillemens »; 'pa-s
pour eux Ies defiles de drapeaux,
I'etalage de rubans, les couronnes

d'immortelles: pas pour eux l'es
brou££e macabre .et tricolore en ce

mois gris de novembre. Les petits
gars, aux vingt ans promette-urs;
qui furent Iauches paa millions

pour raffermir les marches et les

regimes: les petits gars qui sont

morts n' entendent et ne voient plus.
Point n'est besoin de leur jeter .la
poudre glorie-use aux yeux. Lest
'PO'llr les vivants, pour ceux qui res

tent du grand carnage et pour ceux

qui seront de celui de demain. C' est

pour les vivants qui ne doivent pas
oomprendre, qui ne doivent pas
soupconner, que ISle depensent les
histrions en contritions verbales,
II ne faut pas qu'ils sachent que les
usiniers ont hesoin d'un materiel
humain plus considerable encore'

pour ecarter Ia concurrence ,qui .les
menace. 11- ne taut paiS! surtout �Iue
les «tant pOUr cent» - ces fant6�'

,
mes vivants - sachent que l€s j'a
bpratoires distilient, analysent, en- paix .. ;

magasinent -Oes>gaz infernaux, pltfS
......

, I

SERO'_NS-NOUS PREcTS 1�

Nous -aHori.s atteindre

Pour I' amtantieme £ois, nous lanc;ons
ce c1'i: Serons·nous prets? 0' est desor
Fnais un cri' hist0t'ique, �ance elaaque
fois que Ie premiei· point 110i1' se mOll

ti'e it I'horizo'n. Dans Ie passe, nous lui'
aVOJ;lS ,donne ee eal'acte,re

I
dJap,pel, su

preme 3J la pTeparation intensive ue hi.

,defense de nos positions acquises et,

pom' la conql1&te de meiBelU'es '('OIHi.i-

tiOllS de'. travail. -

'

,.

Ce n' est -plus' un secret, pour auc;u ll.

travailleur del Liv!'e d'C- Belgique, qHe

les conditions de travail clan� l'inau's
trie du Livre marchent a reculons; Au

',point' de vue, des saTaires" un si�p!l-e
calcul ;_ ne £ut-ce' que l'inde;x officiel, .

que chacun· sait en-d.ess€lus de \ l'aug-
�:Q:u�n�ation re�lle ·du' (Joil.t de lit vie.�
sufht; pour aemontl'eil! que .1a remune
mti(i)n ae �notre travail sllit l:ln€) ligne
desceIidahte ininte-r1'ompue" accen,tuee
iTI.e-1ne. P[bl'ticuj:jerement aepuis Ie porr-

.

tn\.t de 1925, I' eif0J.:.t patronal pour fai
re pelier la -reduction du cout de la



LB CRBUSBT.164

production sur le dos des quvriers, a

parfaitement reussi.
Oet 1')££01't patronal n'a' pas seule

ment trouve son expression. SONS la
seule forme de la reduction du pouvoir
d'achat de nos salaires, egalement nos

autres conditions de travail, ont, ete
. atteintes.

Faut-il rappeler que l'applioation du
contrat de .1928 est venu proloriger
�'Une heure la jourriee de travail des
camarades qui travaillent en equipe,
sans que cette heme leur soit payee
integra.lement (pal: rapport, ,a ce qui
existait auparavant, s' entend ).

)

Est-il
necessairevdinsister sur les heures sup
plementairea accordees illegaiement all

patronat, ainsi que .sur l'abrogation de.

Ia .semaine fixe par l' autorisation
d'embaucher pour 3 jburs, etc.

Et nos eamarades savent que rnem
ce contrat est loin d'e.tre rigoureuse
ment applique, particulierement en

province.
UN PEU D'EXPERIENCE.

Les dernieres annees nous ont 'don
ne de dures lecons.
,En 1925, apres une bataille de 9 se

nraines, nous semmes obliges' de ren

trer dans les ateliers avec les fameux
-« neuf dixismes » de la '�ictoire .que
ehaeun de nous

'
a pu apprecier a leur

juste valeur. Nous nous rappelons COll!

ment les dirigel1nts reformistes ont
avant et pendant la bataiHe seine Ie
tl'ouble et }'hesitation parmi nos cama

rades. Et ce n'est pas pal' hasard que
,certaines sections ouvrieres de provin..

r,e ont impose :1L1X travl1illeurs ou
,Livl't) de ce pays les conditiol�a' patr�.
nales·_en menagant de rent'l'er; l'·hesita,
tion, l'hostil�te .rJl[l;l·quee ,(;041;1'e La iutte
It la tete de nos orgaJ;lisatisms, ne pon
vait' avoil' d'autl'es consequenlJes que
Ie troul;>le a 111 base, s' exprimant sou�

forme de lassitude dans la lutte et
Roumission au· patl'onat.

- Depuis 1925, ce 'bIt Ie sabotage dt\
contrat par les pat'\,pns, sa noIi-apph
cat·ion en province.
\ 1927 marquait une

. diminution gene
I'll-Ie des salaires d' environ 10 p . .; cent.
Sans la moindre 'velleiM de lutte, sans

la, moindr_e ruenace de combat - all.

contrair'e, en' essayant de c01!lv!'ir sou�

des monceaux de saletes et de meJ,·

Bonges 1a voix de oeux qm. vaul�ient

organiser la resistance - les diri
geants de nbs organisations prechem
If" soumission 8JUX exigences patro
nales.
i1928 est encore a la memoire de tous

)lOS camaradea.
-

La decheance syndi
cale de nos dirigeants reformistes etait
complete . .A; cote des patrons, avec Iee

patrons, iIs oombattirent, pal' tous ies

moyens, la seule section qui se dressait
resolument centre l'avilissement des
conditions de travail. Jamais, dans
l'histoire du mouvement ouvrier, l'on
a vu, aussi ouvertement, un front uni

que des dirigeants reforrnistes avec lee
patrons oontre les ouvriers.

(Jette experience ne peut PUlS passer
inapercus pour I'ensemble des travail
leurs du Livre: ils doivent en tirer
toutes les conclusions qui sirnposent.

A LA V,EILLE DE L'ECHEANCE
D.ES CLAUSES SALAIRES

Le contrat est a peine signe, quit
menace deja de terminer ses effets,
car s'il n'y a, pas d' accord sur les sa

laires, il est evident aussi que les au

ti-es conditions du contnat deviennent

caduques.
'

'-,
'En effet, Ie c) die l' article 14 du con-

,

tl;at dit : « Si, toutefcis, l'index sim

ple descendait au-dessous de 770 ou

s'elevait an-dessus de 860, chacune des

pal'ties a,umit 1a faculte de l'esiliel' 'Hl

present accord concernant Ie minima
des salaires, moyennant pl'eavis de
trois mois et de l'echercher les bases
d'une notivelle convention ».

01', l'index-number suit a"nouvean
'une ligne ascendante rapide; depllis
ie moment des negociations du c0ntmt
de 1928, c' est-a.-dire le·\ mQis de l;Ja,i'
jLlsqll'aU 10'" novel'1'lbl'e,' l'index sim.ple
a auglillente de 40 points, portant 'aillS�
l'index de mai 805, a 845 8Jlll 15 novellJ-

bl'e.
'

L'index pom' Bl'uxelles etait, au 10

rh8Ji, de 852; celui dU'15 novembre cpt

de 897, soit tin.e augluentatioll de 45

points. 0

'F'l'atiquement, nous fjommes enC('fC

:\ 15 ]Joints dn plafond prevu pal' )e
contrat ..

, Est-ce que celui-ci sera atteint ,Ie
mOls pr'ochaiH, dans deux OU t�'ois
mois : pel'sonne ne le. sait. Mais il eSt;
Icertain 'que nous 1'8Jtteindrons dans 'un

temps 1;l'CS court.

I
l
t

Et cela pose a nouveani le probleme :

Qu'aHons-nous £ai]'e? Berons-nous
prets �

QUE FAIRE?

1928 ne peut pas etl:'e la repetitioN
de 1927. Lorsque l'index avait atteint,
fin h926, Ie plafond, les patrons'

-

ont

exige une stabilisation des salaires,
reduisant ainsi ceux-ci de io'pour cent.

Nos dirigeants nous orrt accules a la
soumission.

N ous devons proflter- de I'augmenta
tion de il'index'pour reposer it nouveau
I'ensemble de nos revendications. Le
chiffre 86-0 de l'index doit etre Ie si
gnal de deuart d'une nouvelle bataiUp
comme celle de mai 1928, mais 'en pro- ,

fitant de toute 'I' experience que cetbe
derniere nous a laissee.

..

II faudra que. des maintenant,' tous .

les eamarades s'attelent a la besogne ;

il faut faire valoir Ie bien-Ionde de nos

revendieations dans tous les ateliers,
aupres de TOUS les travailleurs du

Livre, de sorte, que Ie front nnicue des
patrons' se bris SODS la volonte

'

una

nime des ouvriersr- decides a realiser
feurs revendicabions.

Pour la readapt(!.tion integrale 'de
nos salaires au �out' de la vie' !

En attendant que Il'index attei'g!1e
1160, prelTarons la bataille centre tous

ceux qui s'opposent it nos revendica-
tions. G. V. d. B.
-- ........

'

Depuis les te�nps les plus :r:eclile�,
les hommes ·ont copnu, par la fermen-<'
t,1litiOll alcoolique, Ie I)loyen de f?-il'e
rle la biere et du yin. Oertains adres
sent a la dive bouteiHe un culte 1'e;
<;lonnaissant

. sIes i:l0etes decadents' et
des artistes aesequilibres cherchellt a
y' decouvJ;'ir ·la- source feeonde. d)inspi
<ratiop.s sU:p'erieures; de� esp,rits' ,in

quiets et d�s cre�lI'S assombris lui de-,
man'den.t 1'01!l.bli de leurs peili).es. et Fas·

soitpissement de len:.1·s f,1t'eoc(mpations<
Ie plus grand nombre y tr,ouvent ·un

moyen de cons�c:rer a l'haQitude' et de

vagel'?
-

qui de vous ne cOI).nai,t les s�'Pt�-, ..

mes de rivresse aleoolique-t A la_ gaite
souvent uiaise du debut succedent les:
ba;lourdises de ._salle de g.ardes·; 1'e: ver,
nis s1.1perficiel de l'educatiop s'estom
l�e devant Ie., reveil des_ i�stiripts p-ri
mitifs; 1a parole-'est hesitante; ,l'esprit
devient confns et Ie ta'bleatl se termine

, par u� somme:il' l?il'ofond, condu.isant'
'par-fois .au coma et a la.mQrt, donnant'
lieu, Ie plus souvent, a. tin �'even mo-

'pose' et"' nauseeufl:'." "

.

.

.

, L'a�e00Iisatj,oFl h:a.bituelte est, . biell
_<

phIS
.

r�dout;8Jble; p!'lur l'in<!Iiy!c!i�", Gar
eUe 8Jltor� et dethlit pell a peli les ,ele
ments. foidam,entaux de' nos divers 6,1'-
ganes ..

\
. J

Ainsi. les" 'seGretioRs ga:;;triques se

tarissent, des' troubles digestifs en r,e
sultent avec disparition de. J' appeti;t

�-et 'Vomissements hilieux Ie matin; Ie
.

foie est extl!emement sensible a Ge to

xi<\lue .et est d'habitude ass_ez profon
·q_,ement. atte,int;, la.· vue perd de ""'son
aCillit�, les m�tjns j;rembIent et laissent

'percev0ir ;uiie' crepitation l.neigeuse
q:uaI'lcl on (wmp'l'iine les eJttl'emit"es di-.
git8Jles, Ie nez se gonf1� de varicosites



dormant a cet 1j;ppendice sa mculente

coloration, let voix s' e1'ai11e par le fait

u'un catar;rne larynge ch�'onigue, les

_ vel'tiges ne sont pas rares. .Le syst�me
nerweux est pal,ticuliel'ement attaque;
les paralysies et les troubles meninges

,d'origine a1coo1igue sent connue. En-

�in, surviennent parfcis des crises de

confusion des idees avec agitation in

tense,' delire avec visions d'animaux

et 'hallucinations terrifiantes, crises de

delirium tremens au com's desquelles
le malade est capable de crimes et au

tres 'actes antisociaux.
D'ailleurs, �ous l'influeiice de 1'311-

CaOhSI))e chronique, le oaractere subit

de prefonda changements. Le 1:iuveur
- deyierit indifferent a sen travail com

_ me a ses interets economiques. ou mo

_ raux ; �il devient irritable, grossier en-

vel'S "les siena et son entourage, perd
, 131 notion des contingences sociales et

manifeste, de toutes rnanieres, sa de

cheance mentale.
< -Les' alcooliques trainent, 'de plus, a

leur suite, une heredite deplorable :

leurs descendants sont frequemment
Ies elu:s de la tuberculose, de l' epilep
sie,. de la folie, de .tares profondes de

degenerescence. Nombre d'idiots et de

debiles sent redevables de leur �tat-a
up. prurit genesique de leurs parents
obnubi:les par des exces baehiques.

Parmi les tbxicomanes de l'alcool

pe'uvent se rencontrer· des -hommes de

genie; est-ce une preuve suffisante I

pour attl,ibuel' a l'alcool la cause de

leur superiol'ite? Tout semble demon

trer.: que. leurs tendances geniales se

-manifestent malgre leurs' exces aleoo

liques et qu'ils cherchent plutOt dans
l'ivresse l'aneantiss€llnen,t momentane
d'ar'!!J�,oisses ou de sensatioI;ls -biz()'rI'Cil,

'

creations ·de
"

leur d�sequiHb;re Imagl
natif.

-Enfin, mppelons-nous qHe Ton peut
etre alcoolique 'sans iamais avoil' pre
sente un' etat cal'actel'istique d'ebrie

te; des affections extremement graves

peuvent en l'�ulter chez des person
ne's ignorant Ie danger (tui les :tnenace.

Par l�in,fluence ,que l' alcool peut
avoir sur la sante physigue et intellec
tuelle 'comme pal' llmportance qu'11 a

F, POtU' Ie budget des Etats. I'on com

prend qu'il constitne 'un element im

,; portant dans Ie prdbIeme social.
'

..
Dr .CharlrR J!'ONTAINE-VINCENT,

\

Contre toute Dietature
Les redacteurs de l' « Effort » ne

rnanquent vraiment pas d'audace dans

le choix de titres pour leurs articulets.
J'ai trouve, a la sortie de la sean- .

ce mensuelle des adherents, une de ces

perfides petites brochures, organe des

fanfarons l'Mormistes echappe peut
etre des poches d'un efforbisbe hon

teux, oamarade .du triste sire qui diri- '

ge notre feuille syndicale officielle.

Vraiinent, ces mauvais bergers. et,

entre autres, leur collaborateu;r techni-

que Fr. De Wit, directeur de l'ecole

professionnelle, ne manquent pas de

cvnisme pour ecrire : « Contre toute

Dictature », alors que les [eunes elElVes

de l'ecole sont soumis, pendant les

heures de classe, au regime draconien "

des se�'viteurs du direct.eur fasciste.

Les l'envois pleuvent dru pour les

motifs les plus anodins; lea nouveaux

tl'emblent, la situation devient diffi-

cile.

,
Les eleyes, que les intemneries chas

sent dans les couloirs de l'eco]e avant

I'hsure des cours, sonb 'espionnes de la

facon la plus scandaleuse. A cet effet.

ce petit bouffi de 'De Witt ferait un

mel'veilleux Sioux, Cal' il est incompa

rable pour surprendre un eUlVe ayant
en main un tract syndical ou autre,

Heureusement
-

que, d,epuis quelque

temps, des camarades s'inte1'esspnt a.

nous et sont devenus nos collabora

teurs pour la dMense de nos droit,s

syndicaux, tant a l'ateliel' qu'a ]'eco�e.
Nous avons surtout grand besom,

camail'ades, de tOll'S vos p,ffot,ts pour in

culqUer aux nouveaux eleve� les prip
eipes syndicaux, dont, helas! nne

granGe nartie ignore tont et font. de ce

fait. l'affaire du, pat1'onat exploiteur.
Les profE)sseurs (nii, dp, leur natu.l'el.

ne sont deia pas des agneaux, Q'eV18D
nent d'une arrogance inconcevable et

les jennes cl'�ignent Ill, toute-puissance , ,

mussolinienne de De Wit.

Jeunes camarades, Ie devojr nous in

combe de deiouer les -odieuses manceu

vres de CeuX Qui veulent deprecier, nos

oualites syndicales et 131 combativite
des j,eunes travailleUJ:s qui, malgre tous

letlrs « efforts », veulent rester lilDres

et abolir la di�tat'Hl'e de notre job'ar.a:
'de directeur., (S,) B.OUT-DE-ZAN.

I

Cinquante

»

(Suite.)
LE VAGABONDAGE

J'av:ais ,et.e 'e�tremement impr,e'ssion�
ne par ,Ies reclts pathetiques .qae pu
bJ.iai:t incld's-cont�nihnent notre pr'esse
sur les enfants abandormes, 116s « biez
prlotnii ». A en 'croire nos plum:f,tifs,
leur nombre atteignait des millions, ils'
se dressaient partout, accusateurs crJ()�

queteux d'un reg:ime Irnpuissant. Ils
envahissalent les routes, escaladaient
Ies enceintes, assen.li1ai'enif: [es trains',
terrorisaient Ies carnpaqnes. Troupeaux
miqrateurs, l'&t€, i1s remontalent sur

Moscou et, J;.,eni11'qraa,; l'hiver: rls die ..

vastaient �a Crimee et 1e' Caucase.
-

C'etait Ia cririlinalit,€' ascenpra'D,te que

nulle .dique lepal,e ne petlvait plus eon

tenir et qui devait submeroer dans le

sanq 'cette t:r.ouveHe societe amoraJIe
'enfantee par �a revolution. Le's 'P'l:res

,dksordr,es etaien<t. provoques par c-es

« biezpriotnH» SCl[JjS £oi ni lei. Cou�

pettrs de 'bour,se ou bien ,enC01'e coutu-- -

miers des "pires :prostituH0ns, -les «,sans

,asiles» 'etai'ent les heros de- qa raniai
sle sadi,que de nes marchands d'encre
Qipn nensants.

'

Et puis l'autrP.' c9rde, ce'Hec des ames

sensibles : .que die' Mblea_ux 1aYmo:y:a'J,J,tR :
de -cefi'e entanc'e aballloonnee. sans

foyer. ,sans ahri, sans' pareRlt's, chaSl�0e
de ville en 'IlH,le nar �a I)11si\;rp, trana,uep

nar un,e polkeJ�';itovable, ,f>n Note ;;,_

toutes les tentations ;dU maI! En.fanf-s
voles an 'oours aes exoe.oitions ,""11-

)1i+iv,e� ,-1;>'115 '1es reqionl' 'blanches.
puis <'1bandolilues ott �.endus a aud(lU�
sordides na,ys:an's: jl6un;es arl·st,ocraif:e,s'.
<'1.rraches a leu.rs £�;.11es d me1es ,� IJ",
tourbp dr:s "Hlt's, F;f. 'Ton. ,c> dpm<'1rtd'?,
o6inrnen� i1 f'" r:f.'ste ;tarit e'u'r,eTe a"ll;es
tous ceux' 'aut ftirprit rl'evo-r�s 'o,a1' lr:s

. bokhevi:ks ,dUl'?-1l:t �la hani-ne? Ef '1oe's



LE CREUSETIn8

convois. Les, selles d'attente des' gares
Jeur offrent <:!'aiHeurs un refuge excel

lent. Ces salles. immenses, surchauf

fees, ,grouiUent d;une fOlll� biqarree et

.curieuse. Par famiLIes, par viNages,
des bivouacs s'installent aut-our d'un

.amoncellement, d'objets ai'sparaks; le

samovar �
fume, un':« tchai » pale cir

ewe; 1a «baba» s'affaice aupres d'une

marmaille qaerelleuse: des hommes,
SUT leurs peaux de chevre, dorment,

rnalqre l'i,n.ferna1 cha1rut; et les «biez-
. priQtnii », qui sont parfois ries petit �

malheureux pas bien mechants' �Tl:2tpil
lent des mlettes, se rechauffenr, ga�

gnent quelques kopeks en echanqc de

menus services,' s'eqavant aux sons

d'une «garmochka», par laquelle un

[eune conscrit fait revive � son vi!1age'
Leur vient-il un regrci de ne pas avoir,

<comme ·les autres ·enfa.:-\.' ", llne 1I1i�re,.

une maison, la certitude de� repas quo�
Hdiens et la cam1sole de for,ce des ve

tem,ents propr,es ? J,e ne sais. Mais par�

tQut ou fen ai rencont'res, j'a1 ,e·te frap
pe par ,Ie regard d'insolent mepris
dont Hs· anathemaHsaient ks honnetes

passants. Us sont illldependants jus
gu'a I'dfronterie et je n'ai'vu .chez eux

ni er,ainte, n[ hont'e; Hs, Soe m'(')quaient
parfaitemen1 de,s contingenc'es.

Un soh. que je remQntais Ja Petrow-
. ka, a MoSocou, rue 'andrnee aux etala

g�s 'etincelants de ,lum-ieres, je fus ar

l'cte par un trio de, ,oes petits vaga

bond·s. Loqueteux, comme tOll'S leurs

semblables, accroupis au milieu du

t-rottoir, ils etaien( a:bsorbes dans un

i'eu
I qui m'etait irtconn,u. La par��e

etait, animee, queIqu,es kopeks ,s,ew�s

pres de chaC'Un <feux me-la�ent du dra

me a l'a£fahe Ils �rtaj>ent, �estkti
,laient, se ,Ievaient av'ec des' eclats,' a",

voix et des ,qestes de heros anti-au<'s

s'aocroupissa1ent' a nouveau, ,dent's

serrees ct feCl,ards ,soupc;:onneux, La

fouk cotliPee' comm,e un He.uve par

u�� 'pne de pont, s' ecoUllai,t de chao1.lJe
CQte du petit gr9ll'Pe. Te m'etai:g: arrP+�
amuse 'Par Ie s'Pectade. Soudain, 1'1\'1

des «biezoriQtnii» m'aperc;:ut, ramass·".

sa cuivraiHe ,et se 'Olanta de'vamt' mn'.

maiin tendue : «dai: mni,e kopek, N

iaht» (donnez�mor illn kop,e'K,: s.v.p.).
Te I'arretai d'un «ni>et» ,00.C01otrageant.
Le '-petit ,bonhomme n'insi,sta nas.,

D't.me 1 cI1ut,e sciupI� i'l reprlt sa'. place

au jeu, sans plus "s'occuper de ce qui
se passait autou- de lui.

C'etait un soir de Novembre, dans
la boue glacee de MOSCQu. Ils etaient
vetus de quelques hailJons, run d'eux

etait nu-pieds, '1es deui autres chaus

saient d'informes 1aptis... Enfance
abandonnee...

'

:{.:[.:[.

1.« lendemam, il me fut donne. de
voir davantaqe de oes petits «out

laws ».

C:etait dans un de oes quartiers re

,tir,es, vetustes, ou ,J'herbe' pousse entre

le pave raboteux. Les maisons y sont

telles que Ies depeignent Ies vieux
chroniqueurs moscovites et telles que
les a reproduites Ivan Pavlov dans

son album I de linos du «VIeux Mos

cou» : Grand portai,l £lanque de .r an�

d.enne log,e du ci-deV:Ml.t portier, un'e

1arHe cour ou des monceaux de nei�"
s,e fondent ou se g,laceni(! - l).�etchev0!
- des charrettes, des materiaux de de
molition ,enoonibrent Ie paSsag,e -

niftche'Ao ! .

-, sur' 1es' cotes,· s'a1d

gnent des maisQns bas.se,s dont l'en<tree

est, prQtegee. par' une SQrte de q.uerite
ou de tambour, parfoils un petit ar�

bust,e, 'echappe a la cMvastaHafl des

« maldiild» d<u voisinage� pousse ses

brandies' maigrdettes v�rs Ie del. II

y faios'aiu,calme comme dans rine vleHj.-:

viHe de province. Et que peut.-ori. trQU

ver a Mos-cou dans un coin sembIa�

bIe. ,comme en tout autre, d'ailJeurs,
si ce n'est un couv,en<t? 11 y.avait donc

un Douvent, I'ai ,la, ,s,ous Jes yeU'x SR

uhotoqraphi,e,1 av,ec son double 'portail
a plein dntre. Sur Ie princi-pal. les

Dann'eaux portent encore 'la trac,e dps

imaqes de, saints aux 'Poses hierati�
-

oues. il est surmonte d'une k6ne ,pT'

:t)'arfait etat. Le mur est nqremente
d'une fresoue mediocre, d'aiHeurs tres

'endomma�ee. Comme nombre d'aut'r"' •.

ce CQuvent a ete' reauisiHonne ""tf J,�
,commissarrat de l'Instmcti:C1}n p'u;bli(!tl?.
>et transform-e ,en r,e'fug-e pour etl.£ants
annmlaux (S.p.a.N.).

A l'interieur. nous :filmes recus nar

une brave femme au!\: Qlellors ''Piole:tai�
res. ,el,11mitQufl.ee d;ns un qros ,pa'let;t :

.
c'etait la dire,drke de' .retabHfs·el11en>t.

son ,poste n'Hait pas �ne sjnecutiO.
'Avant & visiter les locau{C: J.a dire(:�
t·rke- n'Qus ,cilonna,. d�l� �op, burea� ,t",-

;\,

pisse de ogxapbtgues et d'echantillons
de travaux, quelques ,explications' S'Ur

roeuvre oct sur Ie probleme de l'enfan

Ce snormale en Russie, y indus les
« biezpriotnii », Ies degener.es, Ies [eu
nes delinquants, les enfants sans SUF�

velllaece, etc., etc. Pmbleme combien

cemplexe et ardu pour un pays 'en

pleine reconstruction economique et

culturelle, charqe du passe formidable
d'un r'eqime dechu, d�f.ident eri mate-.

rid pedagoogique, en personnel, en, lo
caux 'et ayant, a readapter a une vie

sociale et policee toutes les petites vic
times de la guerre, de la contre-revo

Iution, de Ia famine, dont un 'gratld
nombre se sont habituees. par un vaqa

bondaae de nombreuses armees, a une
farouche mais dangereuse indepen-
dance.

.

La tache primordia-Ie consistait a 'ar

racher au 'milieu corrupteur a'G,S en"

fants prives de soutien. On cr,ea· des
asHes pour ·Ies recevoiir. 11 ne Jut pac

possible de -constTuire de toutes piece,s
des instituts, des pen,siOnnats, des eco

'les; ,Ies couvents, les eglises etant en

nombre i.n'ca,kulable, 'On .]es utiHsa et

on les accommoda tant bien aue' mal
a leu-r nouv,eHe destination: n:-a.Hleurs,
i,l s'agiss'ait- bien plus de faire une oeu�

vr'e vivante, experimentaole, qu'une de�
monstration theQr1que, impersdnnldk
l\:1oin� d'uni.fornies, de, disciJpline,
moins d'obsequieuse soumlS,Slon et

plus d'interet, de ,pratique, ae pr�pa�
· ratIon a la vIe 'sodak C'est pour ,!Cela
sans d'oute ,qc(e nQns ne t!l'Ouvames pas
au Spon I('':,es dortoirs Hanrbant,s neufs,
aux meubles dres" pr,edeux; ces in:stru

ments ,coiiteux, mai�, inemployes, qui
dorment soq;s v,err'e 'et ,qai font .ror�

quei,l de que1ques�un$ de nos 'etablis:;e-
· ments moddes; au ,C'ontraire, nous y
tl'ouvames ul!l>e . pop�latdol[! enfantine

:pass,ablement turbulent,e, des ateliers"
t-eITs, q'u'i!1s sbnt dans �a rea1it�, des

dasS'es pe'llt-etr,e UIIl peu tnop som;mai
res, mats oft les enfants ,se' sentaient·

I(:R-ez eUX. D'ailleurs, pour "�a, pJupart,
1e Spon etait leur foy;er, >I,eU! seul Fe�

fu�.e.; ,les' i pr\Ofesse1;lrs, rra direc.tricE',

leur,s ,seuLs parents ...
,- _,

Sur 613, 'enfants des deux �eXies, il

y avait 250 internes, petits delinquants
· (qudgJes-uiiJs, 'Or-phdi,ns et

<

« .biez

priQtnii »; les autr'es, -extemes, ,etaiene'

Au -poirit de vue de ;1'observation

psychologi<ijUe' et - aRth1l0,pdIogique, il
est aocorde un tres grand interet.

Lo)'sg'!le c'est pos'sibIe; ce ne l'e.st_mal- T'
heureus.em�nt pas toujours, on se

livre a de serieuses ;investigation; sur

l'he1'ee:ilte et ratav.J..sme'. On'(ient

compte d�s Kahitil;dles '-e:t" de;s 'predispo'::
sitions mo:rb,iodes. On suit ;aionsi 1es en-

f8.lJ.ts seIon lemr,s 'besoins prop'1es,. Ce'
qUi .. n"es,t pas aise. ',.

Une 1?renllere c{)nsta:taHo�, qui
mon,tre l'-e:x!tcreme. urgenc,e d� l'int�r�
vention de -l'owvre, c',est Ie poure-en
tage impl.1essionnant ,des' enfants i<1efi
dents : 85 po c.. accl,tseEit .des

�

an@mao-
1ies phys[oloqiaues;, imsuffisance de

p.01dr de ,develop'pement' the�aciq�e, ,

·dc.; 50' p. -c. ne SQnt !'las nomris nor
malement. ,Gce'uvre de ,r@\!l'en�resC!ence
morale Se comhlete paT des_ soins ph,;
siques, s'e;lon radage': Mens.,,",sana in

corpore sf)·no.. ,

AU'Spon 0n a.pplique ):/,pi;;gramnie
sGolaire' officiel ,commie etl toute autre

. ecole. Mais ce tut rtp,ucatiQn profp.�
S'ionneUe k:jui rdinif mon, atte-ntion� SiT
prQfesSoeurs :se parfallent ce" travail.

pe)ur six -pror.essions'
.

clH.fkl'ente� : im�

primerie. Ie-liuT'e, meeanique, menuise�

rie, cDrdonn.erie e,t ph0f:ogr-a,1:lhL? '"Pour,
a'es £illes, la coutur,e. LeS' ,en:fant-s. i ref

tent 1a iusqu;'a 16 ans; Ils travallilent
1 heures·. et 'l'e90ayent &s c�ur.s <,l'in�
strucHon generale pendant 1 heuT,es:

Aplies' I'eur seizieme :al1Ree, 11s ,sont.

pla,ces dans I'indu,s1rie privi�e. mai,s re-s_

tent 's01!S ,surveiUam;e jusqu'a 18� ans

,Une attention tou'te partfcuMre est.

dQnnee a redOlcation dvique, et a l'ae�
cout.umanc:e .a'U, travail r,egulie.r� II

s'agit de netitcraliser tanto): des inclrna�
. tiOiliS d·aR-gerel1ses, tantot, une lon�ue
,habitude d'independanoe 'et d'insocia�

hi1lite. Or, Ie Ji,ut du Spon est de f-aire

de� citoyens conscients de leur res·
, '

'.. -I
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Me ti[ouvant a, Iva'l1lOY'o�Voznes�
censk ''feus I'occasion de visiter un

autr,e 'l1.efuQe pour petits vagabonds. A

quelque 200 kilometres de Moscou,
cette vi>J,!,e 'est le centre d'une impor
rante region textile. 11 y a \peut-,etre
peu de villes en Russi·e qui svntheti
sent aiissi bien qu'Ivanovo�V6znes,�
oensk 1e nouveau regime. Sa popula-
non. exdusivement prdetarienne, ·Hait

autrefois Ia . proie moifenstve d'ecu

meurs d'industrie sans ,scrupt-vIes. Le

serv.age ie plu.s absolu etaiot ae part.ci}te
oes pauvJ;,es habitants. Aussi h�.s' mai�

sons y et.aient�lles d'nne pauvxde
'sordide constmcti:ons de ,c:harpent,e
rudime�taiI'e n'ayant pas a ,envi>er

qrand ,chose aux_ humbles isbas de vil�

lage, vpirioe de£ectueuse, hygiene' in

connue. Quelques boutiques vivaie�'t
mar au rar,e pecune -que '1a!i:ssaient auv

ifu:avali'llleur,s -Jes \d�e!nsles [indlispe:nsa\4(
bles a la vie. C'et.ait a pr_oprem�-

, parler fimaqe du pauperisme- I�e plu-s
lamentable. Sur ,G'ette misere regnaie'l1t
les magn.at-s du textile: Leurs demeur,(.>s

somptueuses s'�lev,aien.t au�dessus die

oette med�octite en laquelle elks sem�

1&lciie,nt plonger leurs as,sises cpinme

d',ayicies, r'adnes po'l,lT' s'en nourrir.

Sous !'impulsion de Frounsen,. 1a re

vo'lution d'pctobre a souff.l,e en tem�

pete sur cette oContree autref0is mau

dite. Et, aujourd'hui, c'est 1a resunec

tion 1 De larges avenues -se traoent,

des cites-jardi.ns s'edi£i.ent, des coop.e
ratives r1chement approvisionn�es ·a�f�1
meri-tent une population prospere. Les
hotds 'partkuliers ont He transformes
en maiso1'),s de '1'0pos, en nopit1l.UX, en

ambulances', 'en dubs d'usi,nes, ,en mai�

sons de sY:fl/dicarf:-s" e:t,c., ,ee1:: La pU Ie

t '

travail avait me iqnominieusement
"avili par rexploitation, le travail

triomphe. J'aur-ai l'occasion de repar-
'lex de cette contree a prooos de l'er
g'anisation ,economique en R:ussie et 8

propos des assurances socieles, aussi

ne m'y attarderai-je pas id.
L'instinstion pour «biezpriotnii »

que nous visitflmes s'occupait de 440
enfants de 14 a 16 ans, <lout une cen-

, taine ,etaient internes. Les autres ve

nalent d'lnstltutions voisines' ou bien
etaient des. enfants insuffisamment sur

veilles, Comme ailleurs, les cours y
efaient partaqes en 4 heures d'instruc-

\ tion ,goenerale e,! 4 hemps d'educatton

professionnelle. Dans r'ensemble, la
vLsite �,aisse nmpr,ess,ion d'une orqani
\!;,ation plus serieuse et olus effk"l'C":

que celle que [e visitai a Moscou. LeS
en£ants y etaient tres propres, les gar
cons, qui travaillaient a l'atelier de

mecanique - 1 professeur par 20 ele
ves -, avaient bonne mine. On ne se

plaignait pas, d'atlleurs. Les enfants y
vivaient 'sans contrainte: <parfois' l'un
ou rautr,e s'en retournait «sur le qrand
voyage », puis revena1t epui.se et 10-

queteux.
Dans l'at-elier des £d1Ies, MHe' So

mpva, notre «tolmat,ch» eut' fort '"

fai-re, oar npt1:e ·camarade Phi�ery, de�

Jequee franci'l;se, avait commis 1'impru
,dence "de s'6mouvoir du sprt des' pe
tites or'pheHnes et de caresser run·" ;._"
l'autr,e.· Ene eut bient6t autour d'ell"
une be-J.Je qranne de t.etes blondes.
dont beauoGuP etai-ent tres iolies et

respiraient toutes la 'sante. Notre ca

'marade, diont ,1a 'sel1JsibiJite est vive,
avail(: m:anif.este Ie desir d'adoptoer tme

de 'oes pauvres petites. Ce n'etaH: mal
heuTeus�ent pas pos·si>bl,e. [,',en£arnt,
qtrl avait entendu Ja c0nver,sration, slan�

glotai1: cpnvuIsiv'ement, communiquan1t
peu a peu son desespoir a ,ses petites
romp-agnes, 'si bien que la s,epar.ation
fut 0n 1l1� petit phI'S penilble.

Dans JJa '1'egion, de nomhreuses ceu�

vres semblables fpnctionnaient.
�v� �

Nous venions de vIsit·er une usine

metallur'g1que a Karkhof, . :lorlSqu�
Fr�e.al, n6tr,e ga1de, vlnt nous deman
der S1 tnous avi,on:s ,J.e C0t4rage d'aHron,.
t.er ia: bour'ras�ue de ne1g,e ,ci&ns nos

aufos' <;1eoouvertes oct, d';aller voir .rA'si-

_I

f

f
I

le Maxime Gorki, a une quinzaine d"
kilometres de -:lao Evidemment. Toutes

les cheses etaie:nt pour nous si pa;Illi-
tantes d'inter�:t que n0US etions pr,e,t;s.
a tous les TIsques pam: voir die nos

yellx et touc;:hftr de nos mains 1" cetvvt<!

immense de la revolution.
Nos automobiles emprunter'ent la

plus Iantastique des routes. II y: avait

eu marche, ce [our-Ia, une £tIe inter
minable de chal'l'ettes s'allonqeait sur

la rout-e, ou plutot sur '1.a pi'ste sinueu

se que Iormalt+lei chapdoet noir - sur

cette immense nappe lanche. L'atte

Iaqe type qui en formair ,les innombra
bles qrains mente notre .attention. de

puis le cheval qui menair a sa guis1e,
au charretier qui' psoa:lmocidaj:1 une de
ces melope,es ukr,ainienries que nasi,l
�ent dans nos music-hells d'anciens

gardes-blancs ',devenus choristes., Les

charrettes brimbaiaient tout ce qui est

transportable. Veritable retour die pil
,lage vers les -carnpaqnes lolntainesl
Tout cela 4j'rainaJit a�ec phMosophi\e.
Notre chauffeur avairt beau. corner,

rien n'y fais'ait: les paysans, aban-'
donnant leurs vehku1es, s'etaien.t ras

sembles a qjlelqu,es-uns oct discutaient,
Et nous fumes obliges d',em_rprun:ter IIe·S
champs au bien nDUS rasions 1es ,char

rett,es, dont Ie' 'cheval s'effrayait "au

passag,e oct mait oomme' une flkhe a

travers ,chanips, trainant ,la, voiture 1>.a
�ante .derriere lui. II 'fai.gait 'un froid.'
de lou,? Le vent violent nbus jetait
des paquets de nei.g-e ,au visag.e; nous

'respirions' de 1a .qlace. Sur Ie .dos' d'une

,oolline, ,Ie· chauffeur point,a nne eg.Jis'�
entour'ee de bafiments. Un ,o9u.vent,
evidemment:- C'main lao

\

L'Asjle Maxime Gorki a �mp'll&d
Ie monastere au viUag,e de Po4vo�ki.
C' est' un even.erne-nt qui. marque l'his

tOire, En 1920, flU'moment de s,a ron-
'

dation, i1 '/ -avait �O peti>ts ,colons -

colonistes :l10US �isai;{: oe bon Fried �,

en J922, il y en avaH 40 'et' au mQment
de notre pas'sag'e, - il 'y 'en � avait' .4.00.
Tous ·son� cdes'« biezpriotnli >?, des
deux sex'�, de 7 a 19 ans; tous se1ec
tdo'nnes p.ar.,la Commissi'on pour'l:a pr6- .

�ecHori des mLneurs. Comm� aiLleurs,
on lreu,r ,donn'e' de 1'instruction e:t:

�un,
meHer. Id, r0l1ga'niisat10n etclit plus iJl1-

dependante, Ila' partidipati.on' tt 1a ali;-'
.

ICedi-on plus eff'E;Ctive 'de [,at par!t diel;l.

c
.

/
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forqe. ou chantait le travail sonore,
faconnan �t reparalt les Instruments
aratoire s. Avec' orqueii on nous fit
visiter .les ,etables,

.

les porchcrles tres
i1i,p-n ,f,pnues et tres oroseeres, 'ou des
WJps saines et fortes effec'tua�.ent les
tres ntosafques mais tres 1econds qes
toes ·buco!iques. Aux alentoms s'eten
daient IE'S 'champs aue" traveillaiene les
plus robustes parmi Ies «colonistes». Et
tout' cPl.;, dans ime �dle reussite qu'in
,deT'JE'ndamment de la subsistance assu

r;'e a 1a nombreuse fOommunaute, I'ex-
ploitation raooortalt 20,000 roubles
p"r "annee. L'ceuvre J;enomtri,ce e<tait
te-lIemmt edifiand:,E'. aue nombrc d'en
frlnts, aui Iiaient des amities dans les
,fij,].aa,es" voisins, etairenif: adootes par

des famllles de oavsans. au .sein des-,
cuelle ills Finissaient : de '\Se de9laqer
cor.noletement. non s'eulement d(>s aue

ni,lIes du «bj,(>zoriotnii ». mais aussi
de c�t esseulennent (lui les 1:,outait hors
dru commerce humai'l1.

:y. :y. :y.

Sans doute, ce.s tentatives (llli s,6nt
nnnibr,puses - H y a plus de 2.000 �eta

.\
hHs<pments de ,c,:?: oenre �J't' Rl1ssie.
touchant plus de 2'50,0(')0 ,enfants anOf-

LB CRBOSBT

maux ou orohelins - sont-elles -encere
insuffisantes nour licuide- la question
des «biezori-otnii ». Sans doute ri'a-t
on: pas atteint 1a oerfection pedapoqi
q (i.e , pas plus que -le confort ideal dans
ces refuqes, Sans doute, v a-t-il un

dechet imperfedible cui irnoose des
bornes mIX bonnes' volontes, Sans
doute faudra-t-il "de nombreuses' an

nees 'encore ,avant de POUV01r assurer

. cue, . dans cette immense republique,
chaque soir chaque enfant trouve son
ahri et Ia sollicitude attendria d'un tu
teur: que chaque jour, il trouve avec

le pa,in de l'.t>sprit la subsistence do
corns. Sans- doute ... Ma1s 11 n'est per

sonne .de bonne foi -ol!li pourrait con

tes+er l'effOl:t prodiqieux accomnli .naI

la Russi-e pour assurer a tous ses en

'fanis' les bienfaits de. ,Ia RevoluUon ,(>t
il n'esif: pa's un pays au monde aui. COll

'<;,cre aux c£uvr'es de l'�nfrmc'" mRll-
heureus'e un 'budqet ,aussi. 0onsideT"hle
�t 1111,e attt'ntion ; aussi s'ens:ibl·p. Nns

rnhiJanf'hroops hvpocrites p.t'tlVoent.
seuls, l'i9lnorer.

(A suivre,) "�
I,

f
J

f

JI
r.

I
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Un
.

Conflit a la Federation locale du

_Si nous nous sommes abstenus jus
qu'a present de prendre posiUon dims
Ie litig-e qui ,paralyse dep1,lis quelque's
mois Ja Federation Joca:1e au Livre, ce

n'est pas que nous �ous 'estimions eet

o'ganisme, mais nous desiriOons SUl1tout
ne 'pas ,env-euimer les r,e,lations pr,ecai
res 'qui divisent ·pJ.us qu'dles n'uuisls'ent
lies grOUIpements du Livre de Bruxelle's
et nous ne serions pas' ,sorUs de DeHe

reserve. si Je debat necessaire avait pu
se fairi Ja Oll il devait se faire : au

sdn du G=sei! Gene·ral du bVIe ou

bien d,ms une ass'emblee p.Jenier.e de
]a Federation. Au lieu de ,cda on a

<deliberemment rompu 'les ponts. C'es;
a :la presse politique ql!1'on S'f:st ad"res
se nOll,r mener a bien Ja manc£uvre

«p;ritTqu€ ». I:J en est 'resulte une po
lemique de nature a fauss,eli complete.!'
ment Ja verite et rorcir'e des evene-

...

ments. Nous nous �oYOIJ'S, en conse

quence, oblig-es; malgre ·nous, de recti
Her les erreurs en f,ais'ant un peu d'hls
toir�.

La cause doll 'con flit ?
« Suit-e it J'.attitude de <;e-rtains mem

bres du bure,au de [a 'Federation locak
les del-egues fe]i,eu,rs e� [�throgrla!P'n,es '

rdus,ent de sieg,�r avec eux, »

Lisez plutot ainsl. :

« Suite it ,ta volonte de -certains mi-
1itants du' Livl,'e de ne pas s'inoliner
devant ,Ies ordres defaiNsks des grands •

eveques de .Ja Commission SynddcaJe
et des \ Comites Centraux du Livre,
'ceux-ci ont decide de �es e,carter de r

teu\!: chemin par d�s moyens- de<tGur:
nes'. »

V:oyons ces" moyefls.
La we'Ve de 1925, abou.ti>ssant -apres

9 s,emaine� dvresista'liJI6e, aU ,c,ompro-

\ J
\

t
I . l

"�I

mis que vous connaissez, avalt provo
que une profonde \ rancceur chez tous
les trevaineurs du Livre de la 00C1lPiltaJe:
Certaines branches, p�us que d'autres,
se trouvaierit pah�c11Jlieremoot lesees,
parmi cd-Ies-d, les relieurs, Les cerise
quences de cette situation furent [a

.

condamnation .dres. COmitts Centraux

qui avaient neqocie ce contrat et un

mouvemern general vers la gauche. us
relieurs retlrerent leur conffance aux

neqociateurs ,et .oblige-rent airisi Je pre
sident de la Federation locale, Van

Ssayen, qui €:tait leur deleque, a demis
sionner, et, pour 't:enter une supreme
resistance - malqre l'acceptation du
contrat par les oonqres -, Ies r-eJIi'eurs
continuerent partiellernent Ja gFev,e:.
Pour subvenir aux Irais de chomaqe,
ils ac-cepter.ent - crime des crimes -

l'argend: envoye par nos carna-rades de
lei .!:'·ederation l-'olygraphique de R'Us�
sie, malgre Jes. d:edsions et les mena

oes du Comit,e CentraL de la GentraJe
des travai.1leurs du Livre Oll ponti
fiaierrt I�s Merten._s et 1e; Van Ma:1de
r,en. Le v'ent �00UWait a gauche. lit
c,eux :de droite, cause de l',echoc pa:r
tiel du mouvemept, en entendirE:1lJt de
cruelies de Ie part de ,c,eux qUi aUf0tlF�
d'hl!1L .. mais· n'antk1pOl'lS paS.

"

Ce.s evenements et cet I €:tat d':esprit
eurent for,cement leur reper,cussrLon au

sein du Gonseil Senera! de 1a Fede
ratiOon du Livre. Les indesir-ables d'atv

jourd'hui etoaient ks 'elus d' ..lors. 11 re-

gnait une ,entente .relative a 1a Federa
tion 10c,ale.

. Cependa'l).t un .1ent trava<iJl de ohan-

t-a'ge 'commen\=a. � \
•

Les r-elieurs, ou prh.!LS pr�ciSreme(l!lt ile,s

fonctionnair'e� du syndiicat des r'eIaeulrq,
subirefit de savants assauts de 1a pqrt
de la Cerut-ra1e ! des prier'es d'abord,
des menac'es, ,ens'Uite. Et peu a pea,

par un 'saint myst�re que ,nous n'avons

jamais ..pu pene�r,er, "�e secretail'e �r
manent s'attiemt, 'les ponti.£.es :j:(')u:t

puissants lui .rpreparerent '�ri beau ehe
m{n pour ,Ia retr.aite. Geux qui a\;ra�ent.
- c.omanent dare pOUI! n� pas ftoiss·er
Les susceptibiJIi,t,es - machin-,chos,e des'
re>lieurs en 1925" ;re.(1;evi:�e,nt 'pour hti
les veri.tab}es dJ:arn.pio[i,s de ·1a d:e,fen
s.e ouvriere d ces· memres ,cl'rampions
rendirea1l;f: it oe r,ev.olurt.ionnaire' r,epenrti

, ,

Le Conseti General, au t�mps 011 Ie
vent SG>uffla!l't' a gauche, cvait, admi�
eh pri.!IKipe 1 ',env.oi d'ane ,.,cl�,I�gatrGl'l' eR

Rils,si« d. ee a l'i-nvitati0n des orga,Fli
satloris du Liv£e de :t'U'RS,S. Le veRt.

S'0�f£.lant a dlroite, ill de,;ri:n:t .cl:aN.g-er'eJdx
d'ent!;er en l'elartiofl-3vec nos IEamar.a-'

! des de I'Union sovi¢tiqu£. C'est· amsi

'que ',I� secretaire ::_ Ie gr.an:� inciesira

ble � qui ,a]'lait se r£ndr£ it .MOSC0U,

xielegolle par le Sec,ours O,uvrier .Inter

natiO'l1al, se vit intime-r 1 ordte, seus
.

p@hte de.voir demis-s�onner 1a 3ecHo.n
des Phot:ograv,eurs de deposer sOon ti

tre de. se,cr,€:taire avant
I de !partir! ....

La" manreuwe -ciu s,ecretai:re de 1l;l Clm

trate ,cia Livl',e ,echoua. M?is:"�e trav;p.l[
� �out:err:ain 'rcorutinuq 'et q�e'I.q;U!es temps

apres Ira' se�tion des Pho".tograveur�

./ .



(Centrale .du Livre)l!renvoya sa demis
s10n de Ia fed�aj:ion locale .sous le

pr.eteJCte qu'elle n:avait >pas eD¢' appelee
� donner, sell> _avi� .sur Fapp�cail�on des

jfJU!'S de .conBe. Une de!legation fut en

yoyee aupres du comite de ce syndi
cat et il ne fut pas dHfici:le, cahier des

proc.es-vel'paux en· mains, de demon
trer I'erreur <ie cescamarades, leurs de

legues C).ya"nt participe a la discussion.
La demission fut retiree ... .mais rem

pTaeee, avec d' aide tiu secretaire -per
maoent des Iithoqraphes par une inter

pellation. sur ,Ie «malai.se'» de 1a Fe

deration locale rnettant, en jeu 1e bu
reau du Conseil General. L'attaque ,5·:

preci_sait. Cependant, Iorsque chacun

eut vide son, sac, les arguments se re

duisirent, a si peu de choses qu'il fut

iffilJossi.b1e de retenir quoi que ce solt
. du motif d'interpe11ation.

11 faUait pourtant aboutir ou bien it

1a liquidation du ConseiJ. General ,de
:]a J:<ed·eratig.n roea1�, ou bien a sa sou

mission aux Comites Centraux' et plus.
predsement a Ja Centrak ·00 L1vre.

L'e.cheance du ,contrat ·eol1ectif ,et,ait

proche. Le, bur.eau r,ec1amait deja une

mi_se a J' G£uvre : l' organisation de 1a
resistance, da reunion- d'assemblees ple
nier'es, toutes choses de nat·ure a ge-
1Eler 1a str,ategie de,s p.onti£es. Lors diU

Congres de Noel, Ie se·cretaire dt> bu

reau du Conseil Ge.ncral ,dvait daire

ment exprime 1a volorrte de son orga
rusatioD: de r·econquerir les ecarts de

saJaire subis depuis 1914 mnsi que des

garanties 'serieuses contre Ie ch6mage
et ce;}a en opposition av,ec u·e prog.ram-'
me des C. C.

11 fall1ait, o(�oute que cout'e, se debar-'
rasser' de ceux qUi ne voulaient pas
mar.cher dans la polLtique des Cen

traux '.car si on ne parvenadt pas a ks

mUJseler a temps, iJ.s �entralneraient der

rier.e euX tous· Ies tJ;,avai,]lieurs du Li

vr.e de La ,capitate et alms ... ce serait

une ,nouvelle glissade a gauche ave·c

obligation pour les repentils de chan

ge,r une fois de plus 'kur fusiil d'epaule.
Une ass'emblee pleniere de,la Fede

tation du Livre devait se twir Ie .18
mrurs 1928. Tout avai.t ete tent·e pour

empecher J{:ette a:ssembl,ee, 1orsqu'eUe
fut deddee, on .£it tout pour La di£fe

rer et JOl'squ'el:1e eut lieu on fit un su-

preme dfort pour discrediter les mili

tants du bureau de la Federation.

Pour cela, dans. son numero de mars,

I'orqane ofHc1el de la Centrale du Li

vre, «Le Travailleu- du Livre », pu
blia un ·tong article non .siqne, bourte

de mensonqes et de basses injures it

I'adresse du president, du secretaire et

du secretaire-adjoint du bur'eau du

Conserl General, aux dires du coma

geux anonyme ceux-cl etaient vendus

a un parti, aux ordees de Moscou, ils

netaienr que de plats valets accroches

a leurs .postes maIgr,e les camouflets,

etc., etc" oomme conclusion, H exiqeait
leur demission. Evtdemment. au sein

du Conseil General -aucua de ceux qui,
aujourd'hui, pretendent se Iormaliser

des paroles aiqres-douces echangees
au cours des discussions' concernant Ie
-contrat collectif, n'eleva la molp.dr,e
protestation, ne fit ,1a moindre allusion

a cet article scandaJeux, ni Pint, ni

Fransis'si, ni aucun groOupe n' eproOuva
Je besoin de s'.elev·er contre «ces bas

ses i'njures )), sans doute etaient-ils in

terieuremen:t ,satisfaits de voOk s' amor

ceJr une ·campagne dont ils, ,proO.fite
raient par apres. Mais les interesses

les mirent qU pi.ed du mur .. El! tous,

sans ,ex'cepUon aucune, decide.rent -

et ils devaient Ie faire ou se demas

quer, ce pourquoi �le moment n'etait

pas, ·encore venu - .l'.envoi, au journaJ
en quest1on, d'une protestation indli

gnee av,ec vote de plcine confi.anc·e ('on

v.ers les interesses, ·et priere d'ins'crer
.:::_ .ce que ceMe digne f.eui,1ie ne Ht ja-
mais.

M,ais la bagar,re etait ouverte. D'un

cote les Comites, Cen.traux, de rautre,

Ie's travaiHeurs du Livre de Brux,e,j,jes.

Et me�e ks permanent� ,des lithos et

des re11eurs furent 0bliges. de preciser
leurs positions - souv.enez-vous· des

par01es de Fransissi au Pallais d'Ete.

Les ty.pograpn.es etaient resolus a im

poser 'lems reve'nJdkations. Us exLgerent
- devant la situation de la Federation

patIonale - la reu:q�OIIl d'u,n Congres
nationa,l, Oll Hs feraient -des proposi
tions formelles: les tlithographes, en

depit d�s efforts de �eur bureau, exi

ger,ent( ,de meme, dans un orme dou

jour precis, un Conqres avant ,Ie l?�

mal. Les Comites Cen.t1:aux firertt la

sourde ordHe, se pretendant nantis

par :Le Congres ' 'e Nod d'un . blanc:
seinq, Au prix de n'importe quJdle �a
pituiation, 1.1 Iallait ·evi:ter un mouve

ment; ils savaient/ que seals les ,cliri

geants de l-Associanon 'fy,gographi
que - jouissant d'une jnClepenclaillE::e
coml?lete - etasent vraiment resqius a

ne pas laisser empire! la situatjon.. Les
C. C. eucent alors une idee geniale :

i�oler ['Association T'Y,iP0.gr.a.,pliique
d abord, et. au sein de celle-ci, isoler
les dirig.eants incorraptibles. Pour ce-.

la ils designer,ent parmi -les negocia
teurs ,du nouv,eau' centrat Ies perma·
nents des -lithos et des relieur.s, Fran
sissi et Flint. Pour du machiavelisme,
e'en etalt. Le resultat de oette maaceu ..

vree? Ces deux rnrigeants passerenj, a

droite centre leurs collegues tY;:fl0gra
phes,

Le Conseil Ge·neral eut a drscuter,
de meme que Xes Comites de BruxdUes
reunis, cette situation angoissante, sans

,parvenir cependant a ral,lier dans Ja
SQumission les typwraphes qUi pr.e
te"ndai·ent ne p us vouloi.Jr 'I€cil'ler:, quilP
te a fair'e .un. mouvel}le·nt local. Ves
evenemen;ts se !predpiterent. Le Con

gres de Mai, tenu trop taxd p,01,lr p.er-
� mettr·e une liberte diaetion, vint· ave,c:

des propositions" desast1:euses. ,Par
voie de referendum, l'Association ITy
l?ographique repoussa ces propositions,
tormala un contraof separC'et de��oo la

remise. des' pr·eaviS. Poi,nt n'est ,bes.oi!!1
de deta�iJl:ler iei la campagn,e abomina
bIe me-nee a ce 'moment ;par les Comi
tes C:entraux pour arr{ver a divis-er
notre organ,isation oet a pouss,er nos
membres a l'indi:sciplin,e envers 1es de
cisions du poll, c··est-a�air,e :Sie 1a "p.,a

jorik La presse,socialiste et la Fede

ratiOn' patl'onale ,le8 adclerent largem.ent
dans cette' degofttante besogne. Le- bu:'

r,ea'll' de 1.a Federation locale, devant

]' ev,entualite d'une greve des. typogra
phe·s, ,conv,oqt1:a d'ul'g.el!J!6e ne seance

pour, envisager la situati'oll et pr-?ndre
·des plestires ad@q,uates. Fransissi et

pi'nt refusere\1t de p&r;tici�er a . ceotte

...reunion. ,Or, s'JR ·est ad¢1,ss4b�:�':l1:te
(ies c.am.arades ne soi'ent pas· d ac�oTd
aV0C ,Ie mouvement des typo�, ir n:'esj>
pas admissible que, comme ,dirigeants
responsables aU,· sein "du bJr,ea,Ut de lit

. F.edef.<l>tioI4 ,1oca1e, !i.ls s',atistiennent dl€�
vant ,des eve-nements com,portant ,cJ>'in:e-
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lui et non devant Ies comites, n'a 'Pas
vou:lu que .(oes demiers puisscnt se sub-
5ijtocr ainsi a un orqanisme fegulier.
D autant moins .que dans des articles
parus dans Ia presse sccialiste, Je COIlr

Hit s' est mue en querelle politique ou

l'argent de MoSCoOu, le bolchevisme et
autres calembredaines ont sinqulierc
moot, deplace la question.

La verite sur les intentions des di

riqeants des Comites Centraux, dent
Pint et Fransissi sonc membres, est

qu'on' v�ut priver Ies travailleurs au
Livre de Bruxelles de Ietu.s militants

. qul ne veulent pas s'inoliner devant les
ukazes de Ia Commission Syndicale et

dtis C: C. Le moyen : les chasser de
'tous Ies postes OU ils peuvent exercer

une influence sur Ies .syndiques, OU ils

peuvent suivre de pres [es -

manceu

vres de c9ulisse et, si besom 'est, Ies
'denoncer aux travailleurs, OU iJs peu
vent participer a la direction du mou

vement. En un mot, on veut leur ap
pliquej la fameuse-'et nefaste motion

Mertens, dont Van 'MaICferen s'est
fait le ,cliamplon dans toutes les autres

Federations syndicales, et qu'il n'avait

pas encore reussi a faire appliquer
dans 1a sienne, GU_ pl:ut�t dans ,celIes
des travailleurs du !Avlie. �

Tout ce qui peut etre invoque a co-'
te de cette verite est de la vaine phra
seoloqie, desti��e .a 1eurrer Ies travail
Ieurs,

Sf ces manceuvres reussissaient, ce

seraient d'�bord l'absorption morale et

pratique de l'Association Typog,raphi:.
que neutre par la Centrale du Livre
'socialiste, La mise en tuteUe de notre

organisation qui fut tOl1jours a la tete

d-; tous Le,s grloupe,s du Li�.re du 'p��5:
son l.nfirmite ofgandque, llmposslbilite
de se ,diriger sdon son

_,

Hbre choi�,
reloignement des «seuls» miMtants

independants qui ont ,pu do�ner de!"

preuves de I,eur attachem,:nt a la cau

se ouvriere, etant, eux-memo;s .�es ou

vriers.
Nos 'camarades du Livre, ceux de Ia

base, ,ceux ,�e l'atelier, ceux qui -ne

veulent pa� laisser empoisonner ole

mo'uvemenc syndical pa. les qu�rel1es
palitfques ne perme�tront pas c,rue, ,le�

Merte,l1ls,
I

loeB Van Mal�:teren en l�urs
h�mmes 'de paille aboutissen.t a. i 1ems
'.

'.
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La Poubelle

LA PA1LLE/ ET LA POUTRE
, t:e ,« Peuple » a sans dClute raison de

critiquer cet ouvrier devenu chef de, serv.

ce, et qui est cause de ce que le personnel
de certaine maison est parti en qreve,

Mais ce rneme journal socialiste, depuis
Ia nomination .d'un ouvrier au rang de
ohef de service, cest-a-dire depuis le Ier

janvier 1928', a vu partir huit ouvriers lit
teralement ecceures de I'attitude de celui
ci qui, entre parentheses, est couvert par
Ja direction. Dans ces huit departs, H y
avait rneme des membres de 1'« Effort» I !

Or,' Ie chef de service en ,q.)lestion est

membre du Comite Central et militant soi

disant syndicaliste l
La critique de la conduite du chef de

service de chez De Rysscher est-elle ap

plicable au chef de service au journal sLe

Peuple» ?
« Balaie devant ta maison », disait Lu

ther.
LES RESPONSABLES

\ .

Par 'l: grOll!pes contre 1, �a Federation
locale dtr Livre, pour des raisons tres se- -

rieuses, repoussait la proposition patronale
de transposer le jour de conqe 'du 11 no

verabre au 23 [uillet et decida de Ie rem

placer par
i

le lundi 12 novembre. Or, Ie1SI

syndicats des lithoqraphes et des relieurs,
en rebellion- contre cette decision, Iirent

appliques par leurs membres la proposition
patronale ! !! II en resulta uce indescripti
bl'e confusion.

Nos patrons en 'Ont profite pour' se refu

ILS1e'l' a payer la joumee de conge compen
satoir,e. Les ,c;:auses sont introciuites all

(loIliseUI d'A.,bitr'age. i.es ,patToThS l3\t;ron,

d'apneur.� beau jeu, les\ Comites Cell!traux

ayamt eltpriane leurs regrets conoemaiit la

decision du Conseil Genera) de la Federa
ti�n locale, pretendant qu'oelae e1St cO!l!tni,ire

aux stj,pulations d'll .c<;>ntrat. C'est imprime
�n\ toutes �eftre.s dans le iN° d'aoilt du «Tra�
vai,]]eur du Livre ». On l,le pouvait plus
jesultiquement ,couvrir l'indisciplioe c!es re

heur,s e't des uithos, Ear da proposition pa
,tpona,le, pr�judiciable a IIlOS chomeu,s,
n'etait- pM phIS c01'lforme' aux stiputa,tions
qoo la notre. Mais eviclemment Ies,sapota

. 'ge� qui
I

viennent des pabrons ...
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