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PREMIÈRE PARTIE:

Chapitre 1er: - Aspect général des grèves, - Les grèves sous l’ancienne législation, - Leurs résultats.

On a beaucoup parlé et beaucoup écrit sur la question des grèves. Des orateurs et des écrivains convain-
cus, pensant trouver en elle un puissant moyen de résoudre la question sociale, l’ont, depuis longtemps, 
préconisée et encouragée de tous leurs eff orts. Pour notre compte personnel, nous l’avons toujours envisa-
gée froidement, en spectateur étonné plutôt qu’intéressé, tellement nous étions et sommes encore, plus que 
jamais, peu confi ant dans son issue pratique.

En eff et, par la situation faite aux prolétaires, des grèves ont éclaté successivement dans tous les pays 
de l’Europe industrielle, notamment en Angleterre, en France, en Allemagne et en Belgique. - Quel profi t la 
classe ouvrière en a-t-elle retiré?

Si nous examinons sans parti pris leur résultat, au double point de vue moral et matériel, nous sommes, 
forcé de reconnaître qu’il est à peu près négatif; les classes sont encore plus profondément divisées après 
qu’avant; et de trop nombreux cadavres d’ouvriers, la plupart pères de famille, ont jonché le terrain de cette 
lutte inégale, laissant après eux des orphelins fatalement condamnés à l’ignorance et à la misère.

On nous dira qu’en France et en Belgique surtout, pays civilisés, la force armée est intervenue presque 
constamment dans les débats du travail, en faveur du capital. C’est vrai. Le travail a été intimidé et menacé 
dans ses revendications légales. - Quel remède les travailleurs peuvent-ils apporter d’eux-mêmes à cette 
singulière situation, tant qu’ils marcheront dans la voie qu’ils ont suivie jusqu’à présent?

Des socialistes de bonne foi nous disent que la grève est l’arme du faible contre le fort. C’est une bien 
grave erreur. En jugeant la chose impartialement, d’après ses eff ets, tout homme sensé découvrira en elle 
un véritable traquenard tendu au prolétariat.

En ce qui touche les prolétaires français, nous allons remonter à la source du mouvement gréviste, que 
nous n’hésitons pas à attribuer en grande partie aux Conseils de prud’hommes du premier Empire. - Les 
auteurs de cette juridiction se ressentaient évidemment de cette préférence bourgeoise et mercantile qui 
pousse les «classes dirigeantes» vers l’arbitraire et la domination.

Les Conseils de prud’hommes furent institués d’une manière extrêmement partiale. Non-seulement les 
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patrons étaient uniquement représentés par des patrons, mais ils n’avaient en face d’eux, comme manda-
taires des salariés, que des chefs d’atelier ou des ouvriers patentés, de sorte que, dans les litiges du travail, 
l’élément ouvrier proprement dit n’avait pas la moindre garantie, puisque les salariés n’étaient nullement 
jugés par leurs pairs.

 
Se voyant si peu soutenue de ce côté-là, une idée moins pacifi que devait naturellement germer dans 

l’esprit de la classe ouvrière. A l’arbitraire, les ouvriers ont cru logique et juste d’opposer l’arbitraire. Et, sans 
s’apercevoir qu’ils s’engageaient dans une longue impasse, la grève leur parut un chemin praticable à par-
courir, au bout duquel l’horizon du mieux-être devait s’ouvrir librement.

Ils allaient tomber de Charybde en Scylla. La loi sur les coalitions les guettait. Ils n’avaient pas prévu la 
présence au milieu d’eux de la force armée, ni la police correctionnelle. Là encore, la balance devait pen-
cher, comme d’habitude, toute du côté des patrons, qui se coalisaient sans bruit et échappaient constam-
ment à la pénalité.

La première grève marquante fut celle des ouvriers charpentiers de Paris, en 1822. Elle était organisée 
par le compagnonnage. Dans toutes les villes du tour de France, les «coteries» s’étaient imposé de lourds 
sacrifi ces pour soutenir les grévistes. Finalement, d’un accord mixte, le prix de l’heure de travail fut fi xé à 
35 centimes.

Dix ans plus tard, les denrées de nécessité première ayant augmenté de valeur, la position était redeve-
nue ce qu’elle était avant, et il fallut recommencer. Les ouvriers charpentiers décidèrent donc une seconde 
grève, qui eut lieu en 1833. Une seconde augmentation de cinq centimes par heure fut acquise. - Nouvelle 
grève au bout d’une nouvelle période de même durée. En 1845, moyennant des eff orts longs et soutenus 
dispendieusement, ils fi nirent par amener le prix de l’heure à 50 centimes.

Mais ces trois résultats aléatoires ont eu leur vilain côté. De nombreuses arrestations ont été faites par-
mi les grévistes. Et des condamnations sévères ont frappé la plupart des accusés. Aussi, depuis 1845, les 
charpentiers, se trouvant sans doute assez éprouvés, n’ont-ils plus fait parler d’eux.

Aujourd’hui, envisagés du côté du groupement, ces travailleurs sont en retard sur presque toutes les 
autres corporations ouvrières. Et leurs salaires sont inférieurs à ceux de la plupart des autres travailleurs. 
En somme, leur situation économique ne s’est pas améliorée depuis 1822. Voilà déjà un point établi contre 
le système de la grève.

En 1832, imbus des doctrines saint-simoniennes, les canuts de Lyon cessèrent le travail. L’intervention 
maladroite du préfet, bien que favorable aux ouvriers, compliqua la situation. Le Gouvernement crut devoir 
désavouer son fonctionnaire. Celui-ci revint sur ses actes. De là, collision entre la force armée et les gré-
vistes, qui soutinrent pendant huit jours, les armes à la main, une lutte d’autant plus insensée que la politique 
n’y avait aucune part.

Le drame fi nit comme on devait le prévoir. Après un succès embarrassant, les révoltés furent écrasés. Et 
la loi du 10 avril 1834 vint aggraver la position des travailleurs salariés.

En 1840, plusieurs corporations ouvrières de Paris, entr’autres celle des tailleurs, puis des serruriers, des 
tailleurs de pierre, des menuisiers et des cordonniers, se déclarèrent en état de grève. Le Gouvernement 
mit la troupe sur pied; la police fi t des arrestations en masse, et les juges aff olés prononcèrent de dures 
condamnations.

Pendant ce temps-là, vis-à-vis des coalitions patronales, plus diffi  ciles à saisir, sans doute, mais parfois 
notoires, le parquet restait indiff érent. C’est ainsi qu’en 1844, à Rive-de-Gier, les directeurs des houillères 
de la Loire se sont coalisés ouvertement et librement, sans le moindre souci de la loi. Il s’en est suivi une 
Société générale centrale de solidarité qui, ne craignant plus la concurrence, vendit la houille beaucoup plus 
cher, modifi a d’une manière draconienne les conditions du travail dans les mines, et voulut réduire le taux 
des salaires.

Croyant à l’égalité devant la loi, les ouvriers se jugèrent autorisés à agir de même. Une coalition amena 
une grève. Avant de savoir de quel côté se trouvait le bon droit, peut-être même le savait-il, le Gouverne-
ment, sortant de son rôle, se mit en mesure de garantir, par la force, la sécurité de l’exploitation. A l’appel 
des directeurs, il expédia d’abord des gendarmes, et ensuite de la troupe de ligne.
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Cette exhibition devait produire, aux yeux des grévistes, le même eff et que les chiff ons rouges agités 
devant les taureaux de l’arène. La fureur et le désordre en découlèrent.

Des arrestations ayant eu lieu, les grévistes voulurent délivrer leurs camarades prisonniers. La troupe 
fi t usage de ses armes. Des morts et des blessés, des Français tués par des Français, furent couchés sur 
ce sol ingrat, témoin de leurs fatigues et de leur misère. Une vingtaine de condamnations complétèrent le 
tableau. Et la faim força les mineurs à rentrer dans leurs trous. - A quoi tout cela a-t-il servi? Trente ans se 
sont écoulés depuis. Les mineurs de la Loire sont-ils plus riches aujourd’hui qu’en 1844? Les Canuts de 
Lyon, vivent-ils plus aisément? Et les autres travailleurs des corporations que nous venons de citer, où en 
sont-ils? Qu’ils répondent, ceux d’alors qui vivent encore maintenant!

Il y a aussi les journées de juin, en 1848. Croit-on qu’elles n’aient pas été le résultat des mauvaises 
conditions du travail? Si fait bien. - Du sang, toujours du sang, et pas de solution pratique. A peine étouff ée, 
la question sociale renaît d’elle-même, et se représente le lendemain, aussi menaçante que la veille, sous 
le même aspect faux, qu’on la regarde de bas en haut, ou de haut en bas, de côté comme en face.

La classe ouvrière se jette obstinément la tête contre les murs, et les «classes dirigeantes» restent confi -
nées dans leur égoïsme aveugle et défi ant. Pourtant, d’une part comme de l’autre, il y a beaucoup de choses 
à faire. Il faut donner de l’air quand on veut éviter les explosions. Aussi bien, quand un Gouvernement m’ap-
puie sur la justice, la liberté, qui en vit, forme un lit assez vaste pour écouler les torrents révolutionnaires.

-----

Chapitre 2: -Avènement de l’Empire, - Son Gouvernement, - Comment et pourquoi la loi sur les coalitions 
a été modifi ée.

Le terrassement de juin précédait fatalement la réaction. Les bourgeois eff rayés ne savaient plus à quel 
saint se vouer. Ces «dirigeants» n’étaient même plus capables de se diriger. Et les ouvriers, vaincus et dé-
couragés, restaient indiff érents devant la République attaquée de toutes parts.

Celui qui devait faire le «Deux décembre» avait beau jeu. Devancé par «L’Extinction du paupérisme», 
comme à présent le Comte de Paris par le livre sur les «Trades-Union», Louis Bonaparte se présentait aux 
prolétaires comme médiateur dans la crise sociale, et aux bourgeois comme dompteur de l’anarchie. Les 
uns et les autres se sont livrés pieds et poings liés, sans s’apercevoir du rôle de dupes qu’on leur faisait 
jouer.

Voilà donc le parjure et le forfait triomphants, le mensonge et la violence au pouvoir, grâce à l’ahuris-
sement général. La proscription partout annonça la rentrée en scène du bonapartisme absolu. Ouvriers 
et bourgeois, tout ce qui n’était pas «ami du premier degré», fut classé, pêle-mêle, dans la catégorie des 
mauvais. Les bons tremblèrent.

Durant quinze années, le pays dompté fut atteint d’un «calme eff rayant», selon l’expression d’un député 
de Paris.

Toute cette violence politique ne put qu’assoupir la question sociale. On redoutait son réveil; et il était 
impossible de l’éviter: comment faire?

Saint-Arnaud, Morny, Billault, Mocquart et tutti-quanti n’étaient plus. Avec eux, l’Empire avait perdu le 
secret du haut escamotage. D’ailleurs, les fi celles étaient usées. A tout prix, il fallait se retourner d’un autre 
côté.

Pour contenter les naïfs, on résolut d’effl  eurer le socialisme aux moments perdus. On voulut jouer avec 
lui comme le chat avec la souris. Le compère Ollivier, qui se tenait aux aguets dans la coulisse, servit d’in-
termédiaire en complotant la loi du 25 mai 1864, qui accordait sans accorder, et qui n’accordait pas tout en 
accordant le droit de coalition aux ouvriers.

Où peut-on trouver, en eff et, un texte plus ambigu que celui de la loi du 25 mai 1864, sur les coalitions? 
Jamais, peut-être, l’avocat Ollivier, rapporteur de cette loi, n’avait été si cauteleux et louvoyant à la fois dans 
ses funestes inspirations. - Voici ce que disent les art. 414, 415 et 416 du Code Pénal remanié.
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Art. 1er:   Les articles 414, 415, 416 du Code Pénal sont abrogés par les suivants:

Art. 414: Sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans, et d’une amende de 16 fr. à 3.000 
fr., ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou 
manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessation concer-
tée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, et de porter atteinte au libre exercice 
de l’industrie ou du travail.

Où commencent et où fi nissent, en pareil cas, la violence, la menace et les manœuvres frauduleuses? 
C’est ce que le rapporteur de la loi, malgré toutes ses subtilités de langage, n’a jamais pu établir.

Voyons maintenant l’art. 415:

Art. 415: Lorsque les faits punis par l’article précédent auront été commis par suite d’un plan concerté, 
les coupables pourront être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, pendant 
deux ans au moins et cinq ans au plus.

Ainsi, dans l’esprit de l’ex-républicain Ollivier et des législateurs de l’Empire, le maximum de trois ans 
de prison n’a pas paru suffi  sant pour réprimer les cas prévus par l’article 414. Une aggravation de peine de 
deux ans au moins, pouvant aller jusqu’à cinq ans, a été jugée nécessaire.

L’art. 416 est ainsi conçu:

Art. 416: Seront punis d’un emprisonnement de six jours à trois mois, et d’une amende de 16 francs à 300 
francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, les ouvriers, patrons et entrepreneurs d’ouvrage qui, à 
l’aide d’amendes, défense, proscriptions, interdictions prononcées par suite d’un plan concerté, auront porté 
atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.

Tel est l’ensemble de cette loi qu’on pourrait appeler: Contre les coalitions.

M. Jules Favre, qui, pourtant, n’est pas suspect de tendresse pour le prolétariat, combattit le projet en 
ces termes: «Qu’on nous dise comment, la coalition étant permise, la coalition supposant nécessairement 
un plan concerté, le plan concerté peut devenir un motif d’aggravations pour les faits qui se produisent dans 
le sein de la coalition».

Relativement à l’article 416, le même orateur disait ceci: «S’il n’y a pas de proscriptions, s’il n’y a pas d’in-
terdictions, s’il n’y a pas de défenses, il n’y a pas de coalitions. Ce que vous saisissez ainsi surtout, c’est pré-
cisément la coalition en exercice, et il faut avoir le courage d’aller jusqu’au bout, et dire que de semblables 
faits, quand ils se rattachent à la coalition, précisément parce qu’ils en sont une nécessité, ne sauraient être 
coupables; ou bien il faut renoncer à cette déclaration pompeuse, que les coalitions sont permises, quand, 
en réalité, elles sont défendues par la loi».

Nous citons à dessein M. Jules Favre, parce que les socialistes, partant, les prolétaires, ont toujours ren-
contré en lui un ennemi acharné. D’ailleurs, que les arguments soient ou non dictés par les circonstances, 
nous les empruntons sans scrupules chaque fois qu’ils peuvent servir la cause que nous défendons.

Veut-on savoir maintenant quelles objections furent opposées par le rapporteur!

«Il s’est passé ceci, dit-il: plusieurs personnes, après avoir vainement tenté de produire une coalition, 
se réunissent et disent: L’obstacle à nos projets, c’est la résistance de tel personnage, ouvrier ou non, qui 
exerce une certaine infl uence, sur les autres; ne pouvant le vaincre autrement, ayons recours ensemble à 
tel ou tel moyen, à la violence, à la menace, à la fraude. Le concert ne porte pas, vous le saisissez bien, 
sur une question de travail, sur l’abandon simultané des ateliers, ce qui est licite. - Il porte sur l’emploi, par 
plusieurs, de la violence, de la menace ou de la manœuvre frauduleuse, pour contraindre les ouvriers qui 
résistent à entrer dans une grève. L’acte coupable que l’art. 414 suppose accompli en vertu d’une initiative 
individuelle se produit, dans l’hypothèse de l’art. 415, après une délibération, un concert, une entente. - 
N’est-il pas évident que, dans le second cas, la culpabilité est plus grande que dans le premier? N’est-il pas 
évident que, lorsque plusieurs personnes commettent une violence après s’être entendues, leur acte est 
plus coupable et plus dangereux que lorsque le délit est le fait d’une seule personne ou de plusieurs qui ne 
se sont pas préalablement concertées?».
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Quelle diff usion dans le verbiage ! Ne dirait-on pas de la tirade de Vertillac dans la comédie des Faux-
Bonshommes? En lisant ce bloc de mots, on n’a pas besoin de se demander si c’est un avocat qui l’a délayé. 
On sent l’homme qui s’eff orce de nous faire croire qu’il est midi à minuit.

Encore une fois, où commence et où fi nit tout cela?

Quant à la surveillance de la haute police, il ne trouve rien à sophistiquer là-dessus. Cet estimable rap-
porteur est obligé d’avouer, non sans peine, que l’art. 415 ne met pas de frein à la volonté du juge:

«Ainsi, dit-il avec la légèreté de cœur que chacun lui connaît, la peine de la surveillance n’est que facul-
tative. Il est à souhaiter que le juge n’applique que très-rarement une peine qui ne doit être réservée qu’à 
des crimes d’une nature particulièrement redoutable pour l’ordre social».

Ah! le bon billet qu’a là le prolétariat! Et c’est avec de pareilles garanties que les guides de la classe ou-
vrière allaient continuer le pilotage vers la grève! Quelle imprudence!

-----
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