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représentants qui ne t'ont jamais~èsë~ dît 
tout, c'est pourquoi, travailleur comme toi, je viens 
te dire: AilS'l'ENTlON ! '! et voici pourquoi: la 
bande goul'ernanle et aspirant i, gouverner va de 
nouveau te couselüer de voter et t'agiter pour 
nom mer Pierre ou Paul. 
Pour eux, ce n'est qu'une question d'amusement, 

l'un leur va aussi bien que l'autre, car tons ont le 
même intérêt. ils l'ont prouvé en Mai 187 t. Ce 
[our, _leur masque est tombé, et on a HI disparai 
tre les parfis politiques; dès re moment la société 
se trouve divisée en deux camps, ventres pleins et 
ventres , ides, voleurs et volés. Restons dans le 
nôtre et laissons les aspirants au pouvoir s'agiter 
seuls. 

Pour te faire voter ils te disent qu'ils demande- 
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rout l'amuistu: (tl'ahtll'<i ils n'avaient qn'à ne pas 
co11rl~m11e1-),ceslioquins ne gardent eeue corde que 
p<îur tes bons moments, Qu'oîlt làit les partis poli 
tiques, 1m'.11Je le parti 1':1dii:,il; ~ la t1crn.1ntl1: d';imnistie 
l'aile par Naquet, ils 0111 répondu 11a1· le mépris en 
votant la proposition Langlois (le Proudhonien) 
qui ètuit la question préatnble, ils s:1Y:1ie11t hi,:n 
qu'en faisant l'amnistio, leurs anciens électeurs 
pales et décomposés, 11011,·ant a peine s11 tenir 
t[e!.JOut, viendraient leur dire; qu'avez-vous Cait,du 
mandat que 11011s vous avions conüé, comme tou 
jours vous nous avez trempés, vous ayez fusillé nos 
mères; el nos enfants, où sont-ils t Arrière misé - 
rables ! Ils veulent à 10111 prix c,iter cc spectre qui 
ne les quitte pas u11 instant, clone ne comptons p 
sui· l'amnistie, jamais ces hourgeois qui n'ont rien 
dans la peau qu'une vessie de cochon (lui leur 
tient lieu et place de cœur, 11c consemirout à sortir 
Trjnquel rie ses fers. ainsi que ses compagnons. 
l'i'attcnrlons l'amnistie que des elforls que nous 
ferons pour faire la révolution sociale, car elle seule 
ira ouvrir le couvercle de la tombe où ils ont été 
jetés vivants et les arracher à leur bourreau. Ainsi 
ne perdons pas un moment à politiquer. pensons à 
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nos martyrs. cl que dans un moment de rage, 
nous puissions d'un coup u'épaule abattre l'édiôce 
bourgeois. 

Maintenant il y a une grande partie de travail 
leurs qui rruiem qu'il raut voter et. que l'on ne 
peut pas taire autrement. il y a aussi de petits 
bourgeois qui se disent rrrrévolutionnaircs '? et qui 
le disent que sans l'aut.orit{i il n'y a pas fie révolu 
tion possible. 

Doue les pnliliqun,rs peuvent se classer ainsi, 
les ambitieux, et ils sont nombreux, qui .sont et• 
seront Je crois ruème après leur mort. candidats. 
ne serait-ce qu'à une place de garde champètre , 
ceux-là sont les plus dangereux, ils ne comprennent 
rien et ne veulent rien comprendre, tellement l'es 
pérance leur ferme les yeux, ils te traîneront au 
scrutin même par force et par toutes les promesses 
possibles, ceux-là sont cles misérables qu'il faut 
mépriser et auxquels on doit refuser la main car ils 
ont conscience du mal qu'ils font. Les ignares gui 
discutent gravement l'équilibre européen et vont 
aux réunions publiques pour pouvoir faire les malins 

· en discutant si Gambetta a un œil de verre où la 
grosseur de la bosse à Naquet, le terrible intransl-" 
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geant, ceux-là il faut les arracher au stupide 
entrainement qu'ils éprouvent à entendre ces far 
ceurs. el leurs faire une bonne propagande socia 
liste. 

Maintenant, il reste une certaine quantité d'hom 
mes dévoués à la révoluuon qui croient que l'ar 
lion politique est un moyen pratique pour arriver 
au socialisme, c'est une erreur que les eommunistes 
anarchistes ne Yeu lent pas partager. et d'abord 
110111· faire de l'action politique il faut s'allier aver 
un parti, cc parti ne peut pas être autre que le parti 
radical, alliance aussi écœuranleque celle de quelque 
parti politique que ce soit, alors il nous faut exa 
miner le programme de ces fameu x radicaux qui 
alliés aux autres ont assassiné, déporté et fait mettre 
à la porte à coup de pied ces pauvres petits enfants 
qu'ils venaient de faire orphelins. 

Nous ne nous donnerions pas la peine de rliscu 
ter ce programme de ces ventres pleins si cc n'était 
que nous cherchons tous les moyens de dissipei· 
l'erreur de nos amis, et commençons par la liberté 
de la presse. c'est un leurre car quand on n'a pas 
d'argent pour faire un journal a quoi nous sert-elle, 
et même aurions-nous pour faire une feuille que 
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l'imprimeur serait. ruiné pour avoir imprimé un 
journal qui serait contralre aux i11lfrèts bourgeois. 
et il Iaut eneure avoir le temps de l'écrire. C'est 
.eomme de toute la politique il faut saYoi1· dire des 
nigauderies. ce que le travailleur ne peut faire, el en 
admettant pour 1111 moment qu'il le puisse, il se 
produirait en ~'ra11ce comme cela est dc':jà en Amé 
rique. une quantité de feuilles de toutes sortes.que 
le bourgeois clonne pour rien et eertainement la 
lutte ne serait [Jas longue, clone la liberté de la 
presse ne peut être bonne que pour les bourgeois, 
c'est-à-dire les voleurs et non pas pour les volés. 
Liberté de réunion el. d'association, quelle blague! 
et c'est pour cela que les radicaux la demandent, 
car, qre diable peut-on faire quand n'on a pas le 
sou! on a beau s'associer, on ne peul rien faire que 
d'entendre les plaintes des malheureux qui meurent 
de faim, le grand dada c'est que l'on peut faire de 
la coopération, si on n'a déjà pas de quoi manger 
il serait bien difficile d'en faire er l'expérience à été 
faite et pas en faveur des partisants et puis réunis 
sez-vous, on vous demande encore de l'argent pour 
payer la salle et il est certain que les réunions pu 
bliques ne dureraient pas un an, deux tout au 
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plus, si la liberté t'lail compli.:lc, sl les réuulons 
étaient pleuies sous l'empire, c'est parce quil y 
avait quelque chMI' :\ cruindre, et l'autnrilé :i na1· 
gucr et. encore cela serait comme dans le jour 

-nalismc 1111 tournoi d'éïoqncncc où souvent nous 
serions les dupes. 

Mais, me lli1·a-t-on, comment faire la propagande 
si nous n'avons pas cela, nous ferons ce qui se fait 
il présent pour la soi-disant révolution politique, et 
je suis certain que quand on est poursuivi, traqué, 
en un mot.quand le fruit est défendu, la propagande 
est bien plus facile et plus efficace, 011 a l'appui de 
tous. il y a une masse de propagandistes q1,i peu 
vent très-bien se faire comprendre de quelques 
personnes, et s'il fallait aller devant un public 
nombreux, il leur serait impussible de parler cl alors 
la réunion publique ne profüe qu'à ceux qui savent 
manier la parole el ce n'est pas dans notre classe 
qu'il s'en trouve, et Hi encore celle liberté sst 
comme les autres, illusoire. 

Voyons s'il vaut la peine de parler de la sépara 
tion de l'Eglise cl de iEtat , Pour nous communistes 
anarchistes qui ne voulons pas ètre gouvernés, nous 
n'avons qu,' foire de 001 os à ronger, nous voulons 
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tout simpl1m1e11t la s1111p1·cssio11 lie re~lise et soigner 
les ill11111i11i's {el ne pas soigner l'rntat puisque nous 
en tlenmidons la suppression,') donc nous ne nous 
y a1·1•ê1e1·îons p~, si ee ,!'(•tait que nous nons som 
-mes e11g:igé il exaruinèr le programme rlc1Tièrc 
lequel nos amis voudraient nous entrainer, 
, Avrel'ttat.11f111s di,rnt-ils. nous rerons Ir hieu , 

-tandis q111\ 11e11x 1111i l'ont maintenant font le mal. 
ll'altoi·1I le Ilien devient le mal qua11rl il est. imposé, 
puis pour faite quelque chose il faut avoir la force 
pour' l'impnser au besoin. et c1tia111J vous aurez la 
Iorce et par èela même 411e vous vous imposerez 
vous serez, ennemis, puisque, nous aspirant it être 
libres ce n'est 11:1s pou" nous donner lie nouveaux 
martres .. rar nous n'en voulons d'aucune raçou. 
~fais supposons po1w u11 instant que l'autorité 11e11t 
faire le bien, oela ne se peut pas, mais pour hien 
foire voir dans quelle illusion sont certains révolu 
üounaires nous allons voir comment. ils pourront y 
arriver. 

Quelques bonshommes nous auront fait travailler 
penrlant au moins un quart ile ~ii'l'le ou deux pour 
avoir le pouvolr. 011 nous aura cnlé,'~ nos plus 
énergiques 1irop:1i;111di,tes (l(lUI' en raire «les aspl- 
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rants, 111è1).Je des hommes 1l'Etal. Des révolunon 
.naires qui ue se trouvent plus avoir les mèmes 
besoins. n'au1:ont, pat· cela mème, JJI\J~ les mêmes 
.aspirations et arriveront à 11 'avoir 1111c de la haî ne 
et ,111 déilai,1 pour les leurs. Ces ruèmes hommes, 
1111i auraient t\lé.,d'uue i;raude valent· et <1r.1i au 
raient rendu de gram!s services it la Révohnion, 
.de,iendl'<Jnt des misérables. El. les coupables sont 
ceux qui servent de marche-pied à ees gredj11s r 

!liais nous allons supposer pour un moment que 
nous trouverons une quantité d'hommes de la 
trempe de Blanqui et du savoir d'un Liehneeht. 
D'abord, ce jour-fa, les électeurs auront déjà 1-a 
conscience révolurionnaire, et l'Etat aura vécu ; 
mais l'on dit souvent, et là on nous lç dira bien 
davantage, c'est que l'élu sera plus avancé que 
l'électeur Eh bien admettons. Alors qu'urrivera-t-il ? 
Lorsque la bourgeoisie verra qu'il y a péril en la 
demeure, ils feront ce qu'a fait Bonaparte l" el que 
son Cl'él in de neveu a répété, ou bien il se 11·011\"eU, 
quelque grand Castelar el pas mal de eomperes 
Pavia, el le tour sera joué, 

Mais, nous dira-t-on. c'est la RèYolul-iol}, nou 
en n'a pas.eornmis le erime rie. faire, rwend,·e r1è1t- 
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dant 11n siècle 1'0111hre qui ~st la politique pour la 
réalité <p1i est la Révolution sociale. Il y aura 
probablement un 4 Septembre et, des roués pour 
escamoter le mouvement, Par conséquent ne nous 
laissons pas mettre ccntlnuellernent entre les jam - 

r bes ces stupidités qui sont séparation de l'Eglise et 
de l'Etat. On ùit souvent que pour supprimer l'i~tat, 
11 laut 1111 taire partie, comme si pour snpprimcr 
l'Eglise il fallait se faire curé 011 é,ë11ue. donc c'est 
une illusion de laquelle il faut se départir. 

On nous dit instruction laïque. obligatoire et 
gratuite, je ne suis pas pédagogue, je ne discuterai 
pas les méthodes d'instrucünn, mais ee que je pui 
dire, c'est que l'on apprendra dans les écoles que 
l'autnritè est nécessaire. qu'on ne peut pas s'en 
passer, qu'on serait perdu si elle n'existait pas et 
mëme on dira qu'elle est desseuce divine, car, 
quoi 1111e l'on dise laïque, cela n'empêche pas d 
parler de Dieu, au contraire. 

On dira que la proprlété individuelle f51 chose 
splendide, et que le patron est 1111 honnête homme, 
que l'ouvrier qni meurt de faim est 1111 mange-tout 
et un gr;1111l fainéant, 1111oiqu'il travaille depuis l'ûge 
de six ans, et qu'il n'a jamais pu faire un boa 

~J 
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repas cl que le bourgeois qui lui vole le sein de 
sa mère, lui a 1-endtt 1111 grand service i et com 

~ mout forcer l'enfant qui meurt de faim h aller· à 
l'écnle, quand il 1io111Tait trouver une poire en ra·i 
-sant i'rcole IJ11iAflo11niè1 P. Cela ne peut pas M.r•e 
tant que la Société n'est pas changée. , 1 ' 

Abolition des armées permanentes. Voilil de quoi 
faire trem1Jl1'1· l'ordre bourgeois ; comme si on pou- 
vait être pournil' saus avoir la fOl'Cè r1011r se faire 
obéir. lis peuvent très-bien raire comme les pays 
-OÙ il n'y en pas, cela n 'empêche pas de fusiller au 
Gothard el ils cassent" très-bien une tête d'ouvrier 
en Amérique. sans armée permanente; quand il 
n'y a pas de soldat 'il y a des f[enrlarmes, c'est tou 
jours la même rhose, 

Réforme de la magistrature. Que diable voulez 
'"OUS que rela nous tusse de rtlforn,er des institu 
tiens rie voïeurs qui condumneut le volé. c'est 
toujours la suppression que nous voulons. 

Impôt pmgressif. Fout l'e! voila le grand mot 
~âché, œ n'est pas rien ~,1, savez-vous Messieurs ! 
Elh bien! c'est comme de tout le reste, r~'cst illu 
soire, car au lieu d'avoir un percepteur, il y en 
.aura autant-que tic boul'gr.ois. et, en effet, est-ce 
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que c'est celui qui ne fait rien qui p:1,·r. je ne le 
pense pas. Oonuuent que Ge soit que l'impôt s'appelle, 
il ny aque celui qui prodnit qui paye. Tl faut bien 
espérer que nous en aurons hitml.ôl as~ez de tou 
jours p:1yer. Il y a de grands rrrévolut innnnires qui 
'discul que l'on pourra avoir une :1ug111,•1\1:ilion de 
salaire •nous léchions les boues <les radicaux. 
Eh bien, cela n'est pas dans noire trmpfrarnent, 
ça, c'est h11t1 pour les ho11rgê.Ji~, qui ne 1·esseul, 
depuis bieutôt un siècle, de faire des mamours it 
la noblesse, el nous savons comment ils répondcn t 
il une demande de diminution des heures de travail 
ou à une augmentation de salaire . ils nous envoient 
des halles comme tous les exploiteurs. Doue. de ce 
coté encore, c'est suppression du salarial que nous 
voulons, et que tout le monde travaille pour les 
besoins de tous. Yoilà, trnvailleurs manuels, 1~ 
programme qui f;Jil trembler (du moins elle fait 
semblant) la bourgeoisie. cc terrible programme 
qui part de lœil de Gambetta. traverse le ventre de 
Marcou, culbute B irodet va se perdre dans la 
bosse de Naquei. le terrible intransigeant. et c'est 
derrière ces malheureux que nos amis nous enga 
aent à marcher. C'est épouvautable. laissons donc 
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complètement les radicaux fairn leurs armes (ou 
leurs cabrioles) avec ceux qu'on appelle les anciens 
r1arlis, car, comme nous r~,·011s dil., les partis 
politiques n'existent plus, mème dans l'Europe 
entière. depuis mai ï 1. Espérons que nos amis, 
bientôt désillustonués, viendront prendre la place 
qu'ils n'auraient jamais dil quitter. et'='ennemi 
du pouvoir, quels qu'ils soient. Mettons nous avec 
ardeur à 11011s faire une r.011sdc111:e révolutionnaire 
et quand nous serons bien trempé, dévouons-neus 
à mmuruniquer notre ardeur à nos frères des cam 
pagnes el des villes qui souûrent. ils ne mettront 
pas longtemps à nous comprendre. car ils ont déjà 
l'instinct révolutionnaire; il n'y a que l.t politique 
qui les empêche de faire leur devoir. 

Voyons maintenant ce quïl faut ètre pour (·tre 
révolutionnaire , il faut d'abord ,,1re persuadé que 
la société actuelle n'est et ne peut ëtre qu'un ou- 1, 

trage constant à l'humanité, et qu'il est de notre 
devoir de la culbuter; et pour cela, tous le 
moyens sont bons ; entendons-nous bien, ceux qui 
ne laissent pas à l'équivoque une part aussi 
grande que la politique, mais bien la haine <le tout 
ce qui nous ~ène et qui. est autorité. Une fois bien 

C 
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inculquée dans cette partie du peuple qui n'a eù 
devant les yeux que le voile et la grosse caisse des 
potinqueurs. la révolution sociale ne sera pas éloi 
gnée, révnlution qui doit nous amener à là terre 
promise, c'est-a-uire au communisme unarehiste .' 
,Là seulement nous pourrons parler de liberté ; ce 
ne sern plus une illusion. mais la Haie liberté éco 
nomique, car tant qu'il y aura la propriété indivi- 

, duolle et i'aurorité pal.e1·1uille, il n'y aura pas li 
berté. Ce que nous voulons. c'est la non propriété 
de tout ce qui existe et la liberté de la femme par 
l'union libre, et que l'enfant soit libre -autant des' 
uns que des autres; en un mot, nous ne voulons 

, de borne à ceuc liberté qu'autant qu'elle gêne celle 
d'autrui, et nous formerons une société; bien en 
tendu que, si cela nous plait, si nous voulons 
rester seul. cela est notre droit indiscutable. 

A part les brochures de mes amis Perrare et 
Colonna, qui viennent de paraitre, le groupe va pu 
blie!' prochainement une brochure ayant trait an 
communisme anarchiste, et 11011s pensons que là, 
ayant plus de temps. nous pourrons donne!' une 
définition exacte de ce que nous concevons pal' 
communisme anarchiste, 
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Trava illeur ! ne te laisse plus trainer an scrutin 
pal' cette bande de politi1p1cu1 s qui te boulangent 
l'exlsteuee , étudir-, tàtc-toi les flancs. et quand tu 
auras conscience de tes besoins. tu ne resteras pas 
longtemps à comprendre ce qu'il taul que tu fasses 
(l(IUI' les satisfaire, el tu seras de notre avis que, 
rien n'est vrai, que rien ne peut t'éviter de souf 
frir, que rien ne peut éviter que ton enfant soit 
sans souliers, ta sœur insultée. trompée, ta mère 
mour:Hrl~ sur u11 lit d'l1<lpilal, q1111 le voleur guelfe 
pour la disséquer. pour le plus grand bien de la 
bourgeoisie, si cc n'est le communisme anarchiste. 
c'est-à-dire à chacun suivant ses forces, et à cha 
cun selon ses b.soms, et dis avec nous : Anarchie 
el Révolu/.ion ! 

FRANÇOIS DUMARTIIERAY. 

A1, 110111 d'un groupe de 
lyonnais: 
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AUX ÉLECTEURS 
DE LA. HAUTE-SA VOIE 

'rRA Y AlLLEURS ! 

Vous voilà de nouveau appelés :-111 scrntin pour 
«Hire vos 1·oprf!senrnn1s. Alléz -vous encore conti 
nuer il vous reurlre complices tles crimes qu'tls 
commettent jnumellement et vous fail•e augmeulcr 
les impôts, car toutes les fois .que vous votez. vou 
devez remarquer que, nialgré les promesses que 
vous font YOS élus, il y a toujours eu augmenta 
tion quelque temps après, et cela eH fatal: Donc, 
dans un temps peu éloigné. vous ne serez que fer-· 
miers du bien dont vous croyez être propriétaires 
actuellement, Déjà, pour ce mont, vous devriez 
vous abstenir pour étudier ce que vous avez à 
faire, car vous seuls JJOU\'ez faire ce que \'OS be 
soins vous commandent , et nul autre. Maintenant, 
regardez cc que vous ayez devant vous ; d'un côté 
le parti bonapartiste. de l'autre le parti républi 
cain ; ils ont l'air de se disputer ; soyez sûrs qu'ils 
ont bien d'accord, surtout pour vous tondre. 
Croyez bien qu'ils n'iront jamais \"OUS aider à tra- 

l . 
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vaitler , mais hien touiours unis pour· dévorer vos 
peines , el quand vous crierez trop, ils fol'ont l'e 
qu'ont fait les bonapartistes lt Aubin et à la Rica 
marie, assassiner les travailleurs et les républi 
cains, alliés. connue toujours, avec les rainéants 
de bourgeols. Ils ont aussi assassiné luul ce qu'il y 
asait d'ouvriers dans Pal'iS .. ·-Eh bien, voulez-vous 
vous rendre de nouveau complices de tous ces 
crimes et. de eeux qu'ils. ne manquer-ont pas de 
commettre à nouveau. votez. mais sachez-le bien, 
\'OUS devenez, aussi coupables qu'eux. Mais tomme 
"GUS ne pouvez pas von loi I' la mort de vos frères 
des villes qui souffrent comme vous,' \IOUS n'irez 
'pas tendre la main à ces vampires qui ont nom 
bourgeois; et du bulletin que vous donneront les 
eatouns c! les pousse-culs de toutes sortes pour 
porter dans l'urne, servez-vous en quand les he-· 
oins s'en font sentir et dites avec nous: Absten 
tion! 

Honneur au travailleur et mort au fainéant. 
c'est a-dire au bourgeois. 

Faxxçors nunARTHEllA r. 
Membre de l'Association Internationale 

des. Travailleurs. 
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