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AMESSIEURS LES DIRIGEANTS
Nous prions Messieurs du g_ouvernement et de la pohce,
qui croyez nous mâte: en
nous emprisonnant, de hre et
méditer les lignes suivantes.

En sortant de prison
A)'ant enfin subi les 15 mois qui ont
constitué notre part dans la réparti tion
des années ùe prison si généreu r•ment
distribuées par la magistrature impériale de la tépublique dans l'inique et
légendaire " procès de Lyon )) nous
crovons de notre devoir de faire coonatlre à l'opinion publique de quelle
façon sont traités les geôles de Clairvaux, ceux dont le seul crime fut d'avoir pensé et dit aux travailleu rs, leurs
ft ères, que les derniers vestiges de
l'exploitation et de la tyrannie doiven t
disparattre sous les communs efforts
des opprim és, pour faire place à la liberté et l'égalité de fait; idéal taut
promis en paroles et tant violé en action pat· tous ceux qui se so~t succéd~s
dans la di rection des affa.tres pubhques.
Nous ne , 0 ulons pas discuter ici quel
est le mobile qui a poussé le gouvern ement à faire Je procès d'une association
inlerualionaliste qui n'exibtait que dans
l'imagination de commande d'u ne police senile. La preove de l'ignominie
commise par le jugement du 19 jan~ier n'est plus à faire pour les gens
dou és du rooindr 11 bou sens.
Notre but, en écrivant cette lettre,
est ~'>Împlom en l de faire savoir que l'on
trompe le public sur ce qui se passe à
Clairvaux concernant les condamnés
de Lyon.
On a dit qu'ils étaient bien traités,
qu'ils avaien t un régi me alimentai•·.e
autre qu e celui des con damnés de drotl
commun; qu'ils avaient complète liberlé d'écrire, de recevoir des hrochudes ·ou rnaux , que les précautions
1
res,
b •aiéniques étaient intelligemmen t obs;r~ées à leu r égard par l'administration; que leur nourriture était saine
t abondante; enfin que leur santé était
:xcellente.
·

Nous déclarons que tout cela est alb- I ce lJU i rend le resle incompréhensible.
!lolument faux et nous protestons ale 1 .Mais Je comble de la fausseté, c'est
toutes nos forces contre le colportag e l'histoire des p1·écauiions hygiéniques
des préteudus doléances go uvernemem- prises à l'égard des condamnés de
tales el aménités aclmin istratives qiUe Lyon .
nous n'avons jamais con nnes.
Sous ce rapport, il sont hien plus
Non, les condamués poliliCJues «le mal partagés que ·les détenus de droit
Lyon n\mt pas un régime alimentai re commun .
spécial ; leur ordinàire est ahsolumemt
En effet, ceux-ci jouissent d'un vale même que celu i des condamnés (de et-vi ent continuel; ils ont des bâtidroit commun; comme ceux-ci, am ments distincts fOUr travaill er, prendre
leu 1• apporte deux fois par jour ume leur repas et coucher; le dimanche ils
demi-gamelle d'eau chaude où surma- peuvent s'abreuver d'air pur à profugen t deux ou trois croûtes du pu.in sion dans une grande promenade, lanque l'on connall. Et encore cette sou1pe dis que les droiLs politiqu es sont enn'est pas mangeable 1 La vieillegrais;se tassés dans le coin lo plus étroit de la
qu'on met dedans lui donne un goût si prison; une salle uniqu e leur sert à la
iofocl qu e l'extrême. faim peut se~l c l fo~s do réfectoir~, de chauffoi ~, d~ d o r~
donner le courage d y goûte1·, au ns- to1r et de salle d étude; ce qUI .fmt qm
que de se sentir ensuite torturé par les ne leur est pas permis de se distr.aire,
aigreurs ou les coliques.
mùme par l'étude, de l'ennuyeuse moLe même désagrément se produit si nolomie de la prison; chose à laquelle
l'on touche aux cinq ou six douzaimls l'administration devrait, toul au moins,
de pois ou de haricots qu'on se!'t une se montrer hostile.
fois par jour avec la soupe aux prison Et qu'ou ne vienne pas objecter que
niers. Ces légumes qui arrivent ava- la place mànque, car en face même de
riés à Clairvaux , sont attend ris à l'aide la balle où sont relégués les anarch istes,
de procédés cbimiqt.:es avec si peu de se trouve unv vaste pièce qui convienparcimonie el de précaution que l'on drait parfaitement à une salle d'étude;
se sent Jes gencives brûlantes lon1g- et, à défaut de celle-là, il y en a dix autemps encore après le u repas •>.
•res.
JI fallait réclamer, protester, DOlUS
Enfin, l'état sanitaire n'est pas exdira- L-on 1 Protester ! on ne fait q1ue cellent, mais dép1ora bl e, de l'aveu
cela à Clairvaux. Le geôlier-directelur mOme du médecin qui nous disait un
est COOStam ment bombardé de prol<es- JOUr ;
talions. .Mais sa'>'ez-vous ce qu e répomd
«Ah ! vous n'êtes pas faits pour vice digne fonc tionnaire de l'honnlête vre en pri::.on . » ( Il paraH qu'il en est
gouvernemHnl; protecteur et comt:liice qui so nt faits pou r y vivre !!!...)
des affameurs : Je ne puis rien chamQuoi qu'il en soit, nous avons cru
ger ; tout est confor·me aux règlle- qu 'il était do not re devoir· de dénoncer
men ts. »
à l'opinion publiq ue la façon dont sont
Parlons maintenant de la correspom- traités, après 14 ans d'un régime dit
dat1ce . Non -seulement les lettres on1l à républicaiu, dès hommes cou pa bles
su bir l'indiscœt mais u réglementaiee )) d'a,oir ùil tout hau t ce que Ia grande
examen du directeur; wais ce monsieu r majoril6 pen::.e tou t bas !
se permet de s'ingérer dans les re~ aChacun sait par quelle iniquité nons
lions de famille les plus intimes et les avons été condamnés; chacun a pu
plus éloignées du ressort de sa su ne,il- appréciet· l'ignominie gouvernementale
lance. Bien heureux encore s'eslillDe et bien be rendre compte que l'èt·e des
celui qui correspond quand les lettres procès de tendances étiiit revenue. Et
qu'il envoie ou qu'il reçoi t parviennent hien, les effets que l'on attendait, et
en mains propres (quand elles y par- dont on se croyaitsllr, n'ont pas tourné
)
d' .
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viennent , avant avoir passé UJt ou à 1a'unlage e ceux qm nous ont endix j?urs dans le h':'reau d_u directeu1r.
fermés . Leur but a été manqué de deux
Ajoutons que les trots quart~ du ~anières . En nous jetant en prison,
temps les lcttt·es ont des pages entlè•res ils ont cru anêter le mouvement anarbarbouillées, des · ra~·ures malpropr·es, 1 chiste, et c'est le contraire qui a eu
(1

1

lieu, car la persécution n'a fait que développu, faire conn aH re ce qu'était
l'anat·chie et lui amener de nouveaux
adhéren ts. D'ailleurs, il ne pouvait pas
en être autrement, car dans un parti
comme le nôtre, qui n'a pas de c!tefs,
on emprisonne des bras et non des
tôles. D'un aut re côtt':, en nou s enfe rmant, la clique gouvernementale et
bourgeoise a cru que quelques mois de
c&ptivité, pendant les quels nous sen lirions mieux son odieuse tyrannie, suffi raient pou1· nous faire renon cet· à nos
pr-incipes. En cela encore, elle s'était
généralement trompée. Anarchiste je
suisen tréen prison, anarchiste j'en sors,
prêt à recommencer la lutte, stimulé
par un aiguillon de plus, ta haine, haine
sans trêve ni merci. Oh 1 je sais bien
que nous ne sommes pas les plus forts,
mais le jour viendra où les travailleurs
comprendront leurs intérôts, et ce jour
la Révolution sociale sera faite. Tremble, alors, infâme bo urgeoisie, car toules les haines que tu te pl:ùs à accumuler sur ta tête, seront assouvies. Tremble, car ]a chûle de tes pri vilèges sera
le signal de ta mort. Malheu t' à vou s,
éapitalistes de tous gen :·es, car les sala.
riés ùe la veille se seront débarrassés
de leu t·s sangsues. Malheur à vou s, juges vils et fourbes, qui ne faites qu'use,· des lois au bénéfice de votre caste.
Oh! il sera grand de vengeance, ce jour
de !!atisfaclion popu laite; Vous lé savez
bien el vous le retardez lilnt que vous
pou vez ; mais vous ne l' e mpê~:herez pas.
Et, sachez-le bien, plus la répressiou
sera forte, plus notre haine sua grande, et soyez certain que nou s ne recuJerous devant aucun moyen pou r nous
a su rer la victoire, dussions-nous pour
ceJa tuer j usq u'au deruiet· de tes fUs.
La révolu tion, ]a révolution violente
~eu le peut faire droit aux re,endications populaires. Arrièt·e don c, tous ces
moyens pacifiques pour amener le hienêtre du prolétaire l Arrière toutLs ces
fo urberies cachées, qui ne ser vtlut qu'à
mieux consolider ses chatnes.
Je l'ai déjà dit, la bourgeoisie use de
lous les moyens qui sont en son pouvoir, pour entraver le mouvemen t a3cendant de l'Anarchie. A nous, travailleu rs, de ne pas nous laisser prendre à
ses p i èg~s . A nous de comprendre qu'il
'Y a assez longtemps que nous nourris-

sons ces oisifs qui, s'ils l'o aient, nous
ramèneraient à l'anliquo esclavage.
Faisons-lel'r sen tir que l'heure de la
justice el de l'égalité est venue. Réveillons-nous, uni ssons-nous el reprenons
nos droits à la vie et au bonheur, au
cri de vive Ja Révol ution sociale! vive
l'Anarchie!

Cy,roct et l'Assommoir
Toutes les ignominies DmasséAs sur la
tête de notre ami, toutes les monstruosités
mensongères suggérées par la peur lies
anarchistes aux policiers éhontés qui trahissent par leur zèle les pensées inttme.i
ùes dirigean~s, toutes les farces lugubres
de ces repug nants personnages n'ont pu
établir sur des bases solides les accusations
portées contre Cyvoct. En r egard de l'histoire, le procès de Cyvoct, sera comme un
des fait:; les plus mémorables, les plus br.llants, les plus significatifs du ruounm1ent
anarcruste. Il r estera comme le stigmatu
iolamant d' une justice qui ne pratique q ue
l'injustice il 1a honte, d'une ur ganisatJUn
stupide qui se pro, titue, qui se vend à tout
accapareur. Il ne lui suffit ],)lus à cetlt;
Justice de briser les existences humaines,
il faut qu'elle machme d~:s complAs, qu'elle
joue aTec lt,s ténèbres et avec le Sdng. Si
elltJ n'était point criminelle, elld ne sentit
pas. Eu cela elle sirt à souhait ceux qui
tiennent la poêle dans laquelle on !ait frire
le peuple; et les mouchards qui sont à l.;ur
senice sal'ent lui prêter en tuut.:s cil·couslances l'appui de leurs mensonges odieux
qui sont cotés -au tar1f gouvernemtnlal
- comme de:~ vérités doublem11nl amrm ées !
D'un autr e côté, la presse Tendue, cette
pressa qui est au plus offrant, qui insulte,
qui menace, qui dénonce pour ramasser les
louis qu'on lui jette pour p1·ix de sa prostitution, prête à la Justice bow·geoiSe l'appui de 110n <c pouvoir. >> Nous ravoss vue
cette pre11se, à Lyon, amasser infamie sur
infamie, ord ure sur ordure ; nous l'avons
vu dénoncer, charger l'inuocence des plus
noirs forfa1ts, vouer à la Tindicte gouvernemenlala, les dé!en seurs de la liberte, de
l'émancipation humain9. Nous l'avons Tue
pour Cyvoct se vautrer dans la lâcheté et
l'égoCtt! Le procès dlil notre ami (era r el!sortir toujours ces côtés des a gissements
· rlu pouvo1r- serviteur de la classe capitaliste et bourgeoise.
Cyvoct, n'est pas allé encore r etrounr
la terre où sou(frireot pendant deg années
les condamnés rle la Commune. On nous
apprend qu'en ce moment, notre compagnon cherche à user dlils dernier s r èglem ents d"une législation qui ra eondamné
mort pour rtlSter quelques j ours de plus
en cellule sur le sol de France, il veut Caire
opposition à une con damnation infâme.
A ce propos nous ferons une rectification.
Dans sa dérense, du reste, Cyvoct rétablit les faits. Jamais il ne sera superflu de
revenir sur son cas. Chaque fois que l'occasion se présentera, nous - qui continuons la lutte - nous soulèTerons le manleau qui couvre le pa11sé, nous raviverons
les souTenir.
Cyvoct venait d'être condamné à deux
ans de prison pour excitation à la gut-r re
civile. li voulLl t rappeler - et à cE't effet il
écrivit au minist~ re de la justice et au procureur de la République de Lyon. Pendant
cet intervalle, le père de Cyyoct - in'luict
comme doit l'êtro uu père aimant ~on fils
:- se r endit ~;.l z 113 skur Bloch, accompagné ù~ )1. Blanc, photo~ raphe , pour réclamer au Bloch - 11ui ne dit ri~n flue vaille
- le cl· ché des phctogt a p'11es pris .. s par la
police et pour lui annoncer en même temp~,

a

que son ûis, le compagnon Antoine Cyvoct, niti ve ri en n'a été accompli. Cl3 qui a été
lt. peut sum re à la rédaction d'un maniallait interjeter appel.
- Vous savez, lui dit-il, mon fils veut feste- et quelques compagnons se sont
r appeler du jugement qui le condamne à d•mnés r endez-vous à cet effet. Une rois
t6rminé il y aura donc convocations de
deux ans d'emprisonnement.
groupes. Espérons qu'on aboutira le plus
- Il en a le droit.
- S'il rappelle, nou11 le ferons partir ce tôt possible. On se pr0pose en outre d'aller
d'l.ns toutes les réunions électorales pour
soir.
Et en effet il partit le soir même. L'hori- paser des questions aux candidats, et les
zon s'obscurcissait de plus en plus pour les mettre s'il est po~sible, dans l'impossibilité
anarchistes de Lyon, l~s arrestations al- de r épondre, ce qui aur ait une iniluence
énorme sur les électeurs.
laient commencer.
Il partit donc -et il partit seul. - cc Ne
Les politiciens radicaux, comme les
me souciant pas de poser pour le martyr,
aspirants dirigeants du prolétariat abusent
dit-il. je quittai Lyon le surlendemain do de la gr èTe lies mineurs et avec les misères,
ma ?;isile à M. Rigot, et le même jour, à les souffrances des grévistes d'Anzin cherminuit, j'arrivais à Genôve, » c'était le 0 chent à se mettre en relie(.
octobre Œ82.
Les radicaux condui t11 par M. Henry
Vous enteudez bien, il partit seul, SEUL.
M.aret, ont débités leur& boniments sentill avait a pronllre des précautions; l'ignonantaux à la salle Gr affard, on y a parlé
ble Valadier travaillait dans l'ombr e , il
ile l'exploitation odieuse des compag nies,
mouchardait davantage, il travaillait aTCC
èes eouG'rances endurées par ceux qui tra.~:èla.Oui il partit seulpouréviterle soupçon,
~aUlent, mais pour indiquer une solution
pour dépister les gar diens ùe fron tières. Et
rati onnelle, on n e r épète que ce qu'on dit
cependant tous les journaux ont dit le conbujeurs : d'ayoir confiance dans le Pnrletraire. Dans une lettre à ses parents,
ment. Mais tous les Députés et les ConseilCyvoct leur annonce son arrivée - seul lers municipaux qui éta ient sur !a tribune
- à Genève. Pourquoi donc les feuilles n'avaient d'autre but q ue de spéculer à
bourgeoises ont-elles appris au monde que leur profit, sur la malheur euse conditjon
Cyvoct était parti accompagné! Mensonge ces rumeurs, et aussi lorsqu'il 11'est tro~vé
qu'il fallai t détruire. Lor qu'il s'ag it de çuelques anarchtstes pour r appeler ce11
charger un homme libre, tous les men- messieurs à la pudeur on a tout mis en
songes son bons -dans celte vile beso- œune pour que la parole ne fut point
gne on trouve des Proorès et des Lyo'H- libre. Néanmoins, les quelques mo ts proM oucluuas. L'imagination policière et dé- n.oncés ont été acceuillis avec force applaunonciatrice e8t excessivement féconde. On dissements. Il est à r emarquer que les
le sait, nos amis le savent, et nous tous que domestiques de ~s gens de parade faisaient
que l'on traque, qui sommes ch:.ür a prison d.u bruit lorsqu' on voulait criliCïuer les
nous le SOTODS.
actes des diecoureurs de la r éunion. Ne
Cyvoct resta en exil -il ne r evint que parlez pas autant de r aplcité patronale,
pour être condamné à mort Le procês ùe nonsieur Maret ; ne dites pas que la soliMontceau-les-Mines se plaidait. - Les darité républicaine exige que tout le monde
mouchards rodaient partout et une bombe apporte son obole à soutenir les r evenéclatait - Je 23 octobre-à l'A ssom,,wir, dications dew gréYistes du Nord, mais comet les alTestalions se continuèrent nom- mencez vous même à la soute uir, non par
breuses!
Je vaines paroles mais par <les actes sinMais il !allait un coupable à tout prix!
cères. Le journal Le Radic.:al r enda nt
Malgré toute l'habileté policière on se compte du meeting, ùit qu'à l'apparition de
trompe dans les machinations. E t on ne son r édacteur en chef, des cr is de "Tive
prit pas toutes les mesures. L'affolement Maret ont écla té unan imes. Or, un seul
fai t parfoi!l agir dd travers.
.ndivid u a lancé au milieu do l'étonnem~::nt
On vit alors cette r évoltante monstr uo5énéral, celte stupide interjection féti chiste.
sité : condamner à l'échafaud pour d<::lil
.\1. Maret lui-même en était, à ce quïl
de presse un esprit libre, plein d'intellinot s a semblé scandalisé. Et cependant,
gence . de générosité , de fraternité hulans son journal il ne craint pas d'écrire
maine!
lui-même que des cris de Vive ].fa,·et l'· n
'l.ccueilli.
Nous r esterons sur cette mor alité, elle
est assez caractéristique.
D'autre part aussi, les pn rlamentaires de
P endant uno semaine au moins nos Congrès dit ouuiers ont TOtllu pér orer à
députés ont discutaillé pour savoir com- Paris, à la salle Lévis. Peu de monde : un
ment Paris élirait t< son >> conseil muni- (our quoi!
ci pal. Les uns T Oul aient le scr utin de liste
Voulant dominer un peu trop, quelques
par arrondissement ou -paL· gr andessection11,
compagnons ont protosté. Le cltoyen Faran c o u non la proportionnalité. Après
geat qui était en humeur anti-anarcbiste a
toutes sortes de trafics et de discours il y a
voulu laisser libre cours à ses antipathies,
eu conflit entre le Séna.t e t la Chambre et
mais il a 6:é reçu comme il le méritait.
après avoir amusé la galerie, nos repréLes organisateurs proposant uno quête,
sentants s'en sont o.llês à la campag ne.
la
voulait c.. u profit exclusif des mineurs en
C'êta1t aesurément le mieux qu'ils puissent
grèv-e.
Les anarchistes ont protesté de nouraire. Seulement, si nous Jisons cel , c 'est
Teau
en
proposant que la quête soit faite
que dans la r éunion générale des gr oupe!',
moitié
aux
gréviste~ d'Anzin, moitié aux.
celte cruestion avait donné lieu à une p tite
discussion au sujet dli la tactique q uA nous anarchistes de Suisse. Cette proposition a
devons l>Uivro on cas où les élbctions so prévalue.
serai ent faite'3 au scrutin de liste par
Le grou pe L a Liberté avait organisé
grande section. On se di<~a1t l Bs gr oupes de pour le sameùi U avril, une r éunion
divers quartier:; composant l:l section sc abstentionniste au caf~ Gil-Blas, mais elle
réuniront pour en visa..;er une pr opagande n'a pas réussi. Il est vrai de dir e que des
anti -électorale commune.M.tis comme c'est circon, tances imp rév ues avaient mis obstaau sl 1lu fJ.1W qu'ont abotlli toulos lfs cle è la réussite. N'ayant pas fait ù'aillches
avocas!'erir s d3 ~le~sieurs les vingt- cmcr on s'était contenté de petites lettres, ct des
francs, il est évitlent que h b tique à suiue communications de la presse. Or il s'tst
par nous r este, en gén(• ral, la même I}Ue trouvé que presque tous les j ournaux n'ont
cf•Ile do" ùernièr es élect.nn •. Une collecte pas voulu insérer les communications du
faite à la r éunion des g L'vU! 'Sa produit W grou pe La Liberté. Une dizajne de moufr~mcs . G'est un premit•r,. rs~ment pour Jo
char.ls se sont dérangés inutilement car,vu
manifcs~e. Une autre 1·ouni ·n - peu nomle r~>'i t nombr e d'auditeurs, on s'est habilebreus!'l - a été tenue au v r oupe l~"s ment arrangé pour n'avoir point d ~ frais
Jnsw·gés. On y a lu plusieun brouilla lS tle salle - ce qui est une satisfaisante comùc manifeste ou d'amene - mais en déli- p ~ mation.

IIOUVEMENT PARISIEN

Le nouveau manifeste de ce groupe est
préparé. Il est intitulé : Mysti(teation
électo r ale. Nous en r eparlerons dès que sa
publication sera décidée, car il faut le dir~
le g r oupe n'est pas bien riche en ce moruent. Ce qui ne l'empêch a point d'espérer.
Pinoy et Denechère sont condamnés par
déraut à 15 jours, plus 5 fr. d'amende pour
ca dernier.
Enfin elle elit ouverte officiellement la
p&riode électorale. Ainsi que nous l'avions
dit déjà, beaucoup de groupes ont organisé dans chaqlle quartier de leur arrondissementdescomités absLentionnistes.D'autres
gr oupes n'ont point imité cet exemple, il
est vr<â, mais la propagaodlil an ti-électorale
se fai t a vec beaucoup d'entrain. C'est au
15° quo c'est drôlt1 ! Les anarchistes ont
leur comité par quartier, les possibilistes
4 candidats, les blanquistes ont monsieur
Chaunèra pour porte-drap au. Il paraît
que les Marxistes dt sespèr ent du 11uccès et
ne veul~nt point affr onter la lutte autour
du scrutin bourgeois et capitaliste. Dans
une nouvelle réunion générale, des anarchistes convoqués par la commission parisienne <le l'Alarme, on s'est engagé à faire
de la besogne sérieuse. De plui on s'est
décidé définiti vement,sur une afllche abstentionniste laissant aux g r oupes le soin de
faire paraître des manifes~es et des
circulaires.
Réunion publique samedi salle Tournuire ; une autre encor e le dimanche, salle
du Commerce . Nous reviendrons sur ces
1·éunions dans notre prochain mouvemen t.

ELECTION ET REVOLUTION
(Suite)

Ce serait la plus grande injure que l'on
pùt nous faire si nous ne savions que la
République a été traînée dans la boue et
la honte, si Bous ne savions pas surtout
qu'en son nom on a fait couler le sang prolétarien, dans les rues de Paris, de Lyon,
de partout, en 93, en 48, en 71 !
Et dire ~u'il y a des socialistes, qui plus
est des SociaH11tcs 80i-disant révolutionnaires, qui ont, à plusieurs reprises, cherché à nous fermer la bouche avec ces
quel1ues rootill

..•

En [jOUS abstenant de prendre part à la
lutte électorale, nous ne Caison11 nullement
le j eu de la réaction, mais, au contraire,
nou11la combatton d'une façon plus efficace,
- car, dans ce mot de réaction nous comprenons tous les partis quelle que soit
l'étiquette dont ils se masquent, n 'importe
lesquell!, car toutes le11 di11tinctions qui les
différencient, di11paraissent devant l'Autorité, le despotisme et l'accapar ement du
capital.
Pour nous donc, sont r éactionnaires tous
ceux qui se déclarent les ennemis de la
Révolution Sociale ou de la transrormation
complète de l'ordre économique actuel, e t
peu nous importe que ces réactionnaires
soient orléanistes ou radicaux, républicains
du centre ou de l'extr ême-gauche. Au point
de vue économique nous n'avons g uère à
distinguer dRilS ces étiquettes-là.
Nous ne distinguons, en effet, que deux
classes dans la Société actuelle : la classe
qui crèvo de faim et de m isèr e ; la classe
go rgée de plaisirs, à qui tout a ppnrtient et
dont la jouissance n'est fa1 te qu'avec les
privations et les sJuffrances de l'autre .
Mais les dévoués du suffrage universel
qui nous accusent de faire le jeu de la réaction, veulent dira que nous facil itons le
pouvoir aux défenseurs de l'autel et du
trône, à tous les soutiens des r égimes tombés qu'ils classent seuls, dans leur esprit,
dans la catégorie des r éactionnaires, en
dehors par conséquen t, des républicains.
Que veulent les d ~fenseurs ùe l'Anarchie~

C~

que nous voulons as!mrément, c'est
n'êtr e pas gouvernés du tout, et logiques
avec nous-mêmes nous ne faisons pa:.~ de
distinctions entro tous ceux qui sont ou qui
aspir ent au pouvoir.
Nous sommes les ennemis, non des personnalités dirigeantes, mais du principe
même d'autorité de gouvernement, d'arcltie. Nous nous attaquons directement à
l'autorité représentée par le gouvernement,
1 État, et cel il ne nous r egar de pas, en somme, si ce !'Ont les blancs, les tricolores, ou
les r ouges qui tiennent la queue de la poële
gouvernemen tale dans la quelle on nous
fai t fr ire; nous ne désirons, nous n'aspirons qu'il une cbose: La Liberté, et par
conséquent nous ne voulons pas être passés
sur le feu de l'autoritarisme. Aussi, lorsque
nous entendrons tomber les notes lugubrement profondes du tocsin de la grande
bataille Sociale, qui r ésonner ont à nos
oreilles, pleins encore du bruit de fe r de
l'atelier, comme les notes joyeuses du canHon <Iui annonce une grande fête, nous
~crierons-nous: - plus d'autorité, plus de
despotisme, plus de ~~rou'l'ernement!

Si beaucoup de révolutionnaires croient
encore à l'eŒ..:acité du suffrage uniTersel,
c'est qu'ils n'ont pas précisément étudiée
la que~tion comme il convient, -jo parle
des r évolutionnair es, des socialistes sincères, de bonne-foi, - car il serait bien
difilcile d'énumérer les anntages que l'on
pourrait r ecueillir en se servant de cette
arme, au point de Tue de la prop3gation
de nos idt3es de rénoTation Sociale. Cette
arme qu'on appelle le bulletin 'tle voto ne
peut êlre qu'inoffensive pour la bourgeoisie, pour les classes dirigeantes, car, si,
d'une manièr e ou d'une au tr e, elle pouvait
nous aider pour combattr e le pouvoir, l'autorité, le capitalisme , il est certain que les
anarchiste3 seraient peut-être les pr emiers
A s'en servir; mais comme celà. n'est pas,
ne peut pas être, car si le vote était pour
les partisans de l'égJlité et de la r,ovolution
une arme faTorable, il est de toute évidence
que la bourgeoisie qui gouverne, qui dispose du çouvoir, et qui n'a certainement
pas la bêtise de donner des bâtons pour se
faire battre, décrèter ait l'abolition du suffrage universel, en insinuant qu'il excite
les citoyens les uns contr~ les autres, qu'il
pou~se à la guerre civile, etc; mais comme
cela est tout le contraire, nous sommes
obligé, de la combattre avec acharnement.
- Nous a\ons dit: peul-étre nous accepterions le bulletin de vote s'il était possible
de s·en servi r contr e l'organisation économique actuelle.
Ce n'est point précilléroent celà, puisque
nous serions contr aint par la logique de
nos idées à le r epousser puisqu'il consacrerait forcêment lo principe d'autoritarisme et de goiJvernementallsme, par suite
de la dictature des majorités.
Les collectivistes du Parti Ouvrier· nous
déclarent cependant parfois qu'ils ne considèrent pas le vote comme une arme très
efficace, mais qu'il est bon de s'en s~rvir
pour fair e ùe la propagande : qu'est-ce donc
que ~ette propagande, quels en sont les r ésultats? - Ceci est du reste une combinais :m pour fai re arriver à la déput:Jtion des
prétendus r epr ésentants de la classe ouvrière qui n'ont dans leur cœur que l'ambition de gouverner. ll est, oa le sait, avec
le suffrage univer sel, comme avec le ciel,
des a.:commodements ....
Les socialistes 1:otards recon nai~sen t
pourtant dans leurs n.pporls aux di fférents
« con;,!ri:~ or\ ri ers, )) que les<< pouvoirs politiques» n'onl point amené jusqu'ici, une amélioralicn t, x nomique à la misère des pr 1&taires et que le prolétariat n'a r ien à espér er de l'ort;":lLisati Jn sociale actuelle.
C'est Ljen ce qu'ont déclaré pl .. s d'une
fois dt:j~, dans leurs «assemblés prolétariennes >> les citoyens possibilistes ou autres

venir, encore une fois laissons les beautés riode de la future organi~ation 11 ocial~,
de cette >ie heureuse, lais<~ons ce qui de- permettez-nrms ce mot là, car quoique
v rait être naturellement et dépouillons ce nous ne voulions aucune organisation auqui sera socia lement apr ès la transforma- (toritair e. d'exploitation, il y en aura toulion du monde, concevons ce que sera la jours quelle que soit les principes d'une
société fu ture postérieurement au cata- Société, or ganisatisn dans Wanarchie et le
clysme inéluctable qui approche, fera communisme tout aussi bien que dans n'imadoption des bommes tels qu'ils auront porte quel systàme social, il y a organisavécus, gang renés par des mœurs corrom- tion et organisation. Or, nous le disons à
pues, n'ayant bouleversé la soci6té, brisés tous les compagnons, qui bien souvent foo t
les principes, purifié les plaies, transformé discussion sur ce mot-là; ne nous amusons
le monùe que contraints, que sous la pres- pas sur les mo ls et principalement sur cesion de l a nécessité et des besoins, la dou- lui-ci, notre te mps est court e t précieux,
leur et 1a haine des souffrances , que par
patsons ! ser a houle~se , agitée, la privaun mouwement de violence, de c 1Ière et de tion d~s biens donnera lieu à des excès et
rage, am lcnd.}main de ces jours vengeurs à des débordemen ts nombreux; qui paralyet répatrateurs des crimes et ùes mons- seront un moment la marche, l'action de
truosité~ d'une minorité ty rannique quelproduir e, tout en divisant des quantités
ques-ums éclairés , convaincus et cons- de richesses, mais, il faulle dire, .celles-ci
cients 01u sceptiques endurcis, d'autre;; mi- seront as~ez en nombre pour pouT oir rascrédule$, mi- sceptiques ou ignorants, la sasier tous ll·s appétits.
masse complètement immobi le aux iùées
L'essentiel ser a de maintenir le degre de
du possiible même du r éel, ou bien inactive, production qni existe actuellement ; il est
jndolentte aux agitations des minorités, puis nécessaire de bien é tudier et de bien corntout à cmup subissant l'impérieuse volonté prendre les rouages sociaux, leurs effets;
des beso>ins, pr enù pour les satisfaire, prend c'est en dépeignant le mal, en connaissant
toujours:;, et ne réfléchit point aux consé- sa gravité qu'on y peut remédier,
quences! de son autorité, nous la décrivons
Nous allons remonter au plus haute;
bien enltendu à l'état d'inertie et d'irré- sourcQs, aux plus profondes rac nes de
iloxion, ou sous un autre r apport dem i l'ordre social, nous expliquerons comment
consciemts de son œuvre et de sa chose, de • s'est formée l'or~anisalion sociale; les prinMn actiion et de son avenir, alors elle ab- l cipes qu'ont créé la propriété indi\l'iduelle,
sorbe; mais elle produit seulement comme ' voir et comprendre ses effets, les causes de
frappée: irrégulièrement par l'intérêt mal'évolution scientifique, progressante, les
tériel, me calculant peut-être pa la moyenne cr éateurs de la cri:ie économique. de la mid ~ sa JDrOducliou et de sa consommation,
sèr e eflroyab'e et ascendante qui nous torn'établüssant pas un équilibre parfai t de ses ture, puis apr ès, nous dPcrironsles moyens
besoi ns1 et ùe ses resso urces, elle Vd. en défi- que nous trOUTons les pus prompts et les
cit, elle: périclite car l'individu qui absorbe p :ussûrs à ce fléau populaireque l'on nom{ une qwanti lé de la consommation, pourra me: le Paupérisme !
(Suif!!)
( peut-étll'c',S• comme nous l'avons dit il n'est
(A suirrre.)
; pas intléressô individuellement, particulièCe quïl faudra créer c'est l'accointance, r ement:, si même cet intérêt n'atlaque pas
É ,
renchaîn~men t du travailleur au travail
le groupe auquel il :.1ppartienl ; tel individu
VARI 1 TES
c'est le charme, le goût, le plaisir des êtres ou plt~hôt la généralité des êtres ne sachant
au travail à produire la satisfaction des
pas le r endement exact d'une minori té et '
besoins, le culte du beau ot de l'agréable, d'un individu, pour compenser, remplacer ti
l'attraction des d ivergences et des antino- co qu'il a consommé pourra avec ces idêes
(St~ite.)
mies, les affirJités de l'utile et de l'indispen- d'égoïsme privé, que le reste des principes
sable, la tendance au vrai et à la lu mièr e, que l'ex-société a incarné dans chacun, 1 Je le fis, parce que j'aimais Pau l Mêl'appétence du banheur en commun, la sa- avec ces pensées Je reporter la charge sur : tayer comme un frère, peut-être plus
tisfacti{,n du juste et du bien, l'amo ur des un autre et <Ur d'autres en ce temps d'ava- 1 qu'un frère et que je trouvais qu'il était
uns et des autres pour donner naissance au chissement qui succède après les époques assez malheureux et assez victime; je fiS
dévouement el à la générosité envers ses violentes, enfin en un mot les êtres encore ! cela pour épargner à mon ami blessé les
semblables, la clairvoyance pour l' utopie viciés, pervertis, corrompus des mœ urs ! tourments J'un interrolatoire: pour éparet la prévoyance pour le funeste, pour le antérieur ei s'il ne sont pas,nous le répétons gner à mon ami mourant les tortures d'une
moment basons·nous sur l'utile, laissons à a s:ttiêté, poussés par un intérêt presque de ces instructions par lesquelles on ch erla perfeclibitilé le soin dïn augurer le su- particulier , ou par une émulation générale l che à faire un coupable d'un innocent.
blime, de cr,;er le magnanime, à l'avenir mais q n i attaque directement la conser va- j'
l\~ais Métayer ~~it pa:raitement l'aul'es:>oi.r du bonheur univer·sel, concevons tion de chacun, son propre intérêt, qui le teUJ de la composition qw éclata dans sa
les futur t>s garanties du mouvement sociaL pousse à la pensée, à la réflexion , à l'ac- l pocbG.
Adoptons de maximes sincères et utiles tion de produire pour ne pas anticiper les . D'ailleurs, mon ami qui avait d'autres
ou plutôt prenons, s uivons la volon té de fr ui ts •d'autrui, pour sauve&arder sa con- 1' études que moi é~ait naturellement plus
celle que la nature nous fou r nit en faisa n t ser Yallion, ou même encore un i ntér êt, une capable en tous pomls .
abî"-rraction de toutes celle8 que la société èmulatlion qui donne à tous la même actiMais ce que je trouve de tout à fait
a engendrées t>l a viciées, imag-i nons-nous vité qm'actuellement.
f contraire au senscornmun, c'est qu'on préles homme-! à r .. tat primitif sous la pres.
.
tende ici que d'accord avec l\fétay·er ·•al·e
Car· on pouna1t proùwro pour soulager la
'
.
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sion d'aucune passion et d'aucun vice, ne
,
.
à.
Bruxelles fabnqué une bombe r Avec
consc11ence et aller•er
le YOI, le cr1me que <
~
·
0
suivant que J'instinct, qui est l'élément libél'on feJrait en consommant et en ne rien' pro- • Métayer qUI fit ses études po ur 8' tre preAtre ·r
rateur de tout avenir funeste. de toul danduisamt, on pourra produire pour ce mo- ~ Avec_Méta~er q~ n'était à Bruxelles que
ger mystérieux , que l'intelligence a son bile Olll pour d'autres, mais si l'initiative ; de~ws ~mnze JOurs, et qui, au bout de
lever pur de toute conceptiOns vicieuses, de indi\'itduelle ne s'arrite qu'indirectement· ; qum~e JOurs, de consen·atem· qu'il était,
tout travail criminel , suivons-les regar- on n<o produira pa; asse~. tant peu qu'tl ,. serait par , co~séquent devenu anarchiste
dons-lts dans leur évolution sociale, sous
· h ange de 1a con- ethommed
fa1·11e do pro d ucl'IOn en ec
C
.action.
l'empire d'aucune puissance bonne ou mau- sorn!Dlation a1sorbée ; parce que nous
1
e a ne lient pas devant lo raisonnne1
Yaise,que sous la pensée pr OVOIJ.uée par un
·"à d't
· compte des 1; ment.
1. avons der
1 , 1'l f au d ra t entr
.
besoin quelconque, ce mouvement humain passicons et des vices qu1 exisleront encore
. Ce1a ne ~eut pas plus temr devant laj usimaginé est plein de curiosité, mais dont aprèsl la transformation sociale ne pas ; tic~ fr~nçatse que ç'a n'a pas pu tenir devant
beaucoup sont mémor ables, de ce milieu se
.
'
J la JUStice belrre.
que les hommes seront changés du
C
dél" od
. .
,
dégage un a ir parfumé des purs plaisirs jcro1.ne
our mu lendemain: que fair de l'ère nou- ,
ar ce
rt e fa brication ù Arme prohiqui s·y commetlent, on voi t les étres subir velle qu'ils respireront, les aura moulés à ' bée~ autour duquel on a fait tant de
le libre cours de leu r s volontés et de leurs d aut::es formes.
brmt, fut écarté par le parquet de
facultés se multiplier le beau, le ravissan t
.
.
Bruxelles, qui, a pros constatations études
· · '
-~
et le bien dans une volnJ lê douce et heu· c~n·tes t ·11 y aura beaucoup de modifica- f réflexions, reco nnu l sa mepnse
ma1gr~::
·
r euse. Ah combien il est pbmhl~ ùe sortir ttons., ma1s a_dmettre une transformation toutes les préventions u'il ou vait
q
P
avoir
de ce rê"c enchanteur, de cette r.;allté que com~lète des etres, C'est se leur rer! Non, 1 contre moi.
nous ne ùovrions aller chercher tlans uno il ne faut pas croire quo les peasées et les
1>ouvez-vous donc vous servir, pour
conception élr•v0e tt sub~ime, mars rJue passions s~envoloront au soufHe libérateur; prouver ma culpabilité dans l'attentat de
nous denions voir autour de nous, que 1 ~:~ans ne latsser aucune trace, aucune plaie • l'Assommoir, d'un ùélit que les magistrats
nous dcnio!ls touche~ dans cette évolu- à guérir.
belges, bwn au courant de l'événement de
tion charmante , y pos.~ôùer une place ct
Si. il y en aura un~, d le sera le mal de Ganshor en, or.t regardé comme une
laisser ùu pas~agu cl\.n être humain le la S<.JCi;,:té, si on ne cherche un docteur qui erreur~
charme de ses bLnfaits, le regret po r sou- la gill.~ risse ; ca1·, croyons bien quJ la péNon, vous ne le pouvez pas.
du« parti ouvrier socialiste révol utionnaire
Français, ,, ct si on leur repr oche d'êtl·e en
contradiction formelle av~c leurs déclar ations solonnelles, ils r épondent: que le
bulletin est un moyen de propag.tnde nécessair e pour pr éparer les masses labo r ieuses
aux idées révo:utionnair es ! si cependant
il est reconnu que los pouvo:r s politiques
quels qu'ils so,cnt n'ont jamais amé lioré le
sort de l'exploité, pourquoi donc Youloir
essayer de la politique, pu sque l'on sait
d'avance que cela ne rapportct·a nen absolument aux classes déshérités? A quoi donc
nous serviront, par exemple, les ùéputâs
du parti ouvriet·,les candidatures de classe '1
Nous feront-ils arriver en nous cunùuisant
en mouton de Panurge it l'émancipation
prolétarienne? Non, n'est-ce pas, puisque
c'est impossible. Allons il y a 13.-dessrms
des ambitions à satisfaire, des personnalités
à élever sur le pavois de la dictature ouvrière, à faire jouer « ôte-toi de là -tue je
m·y mette» malg ré la dénéga ti on de ceux
qui sc sentent visés. '<Q:ti se sen t mnrveux
se mouche n dtt un proverbe. C'est une
vérité.
1\"e nous laissons pas bernr r par des
mols, l ravailleur 5, car le pouvoir ouvrier
deviendrait fatalement aussi de<~po tique
que les autres pouvoirs qui ont existé ou
qui existent, si Ci' n'est peut-être plus encore: plus ca change, plus c'est la même
chose!
(A .w ltrt•,)

L! QUESTION SOCIALE

CJVOCT A BRUXELLES
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Et ce qui suit, en vous prouvant bien
autre cho:se, vous pr ouvera d'abord ce que
le parquet de Bruxelles a justement r econnu.
Je vous disais quelque part que ce n'était
point la cr ainte de la j usti• e qui me faisait cacher ma personnalité sous un !aux
nom, et n en ne saurait mi~ux vous le
prouver que ma conduite lors de l'accident de Ganshoren. Discutons-là d' abord
au point de v ue de cet acciJ.ent.
Que fis-je sur le champ ~
Si la mat1èr e qui venait de !aire explosion avait constitué une bombe, je me se-rais sauvé pour ne plus reparaître ; si
j'aval~ élé l'auteur de l'attentat de Bellecour, j'aurais !ait de même .
Au contraire, j e prévins aussitôt le médecin de la localité ; puis, je courus à
Bruxelles d'où j e revins deux heures plus
tard avec une voiture pour r econduire
mon ami à la ville.
Croyez-vous que le prudent Cyvoct, à
qui la justice française in•pirait tant de
crainte - à ce que Tous dites - qu'il
croyait d~voir partout où il pou, ~t se
cacher sous un faux nom, croyez- vous que
le prudent Cy v oct evt été assez borné pour
r etourner à Ganshor en chncher son ami
blessé, s'il nait fabri cp.~.é une bombe et que
cette bombe eut éclaté dans la poche do
son ami t
Mais ce serait mentir à. soi-même que de
penser cela.
J usqu'à ce jour, je m'étaia caché usant
pour pouvoir vivre honnêtemsnt de moyens
honnêtes, et à l'heure du réel danger je
cesse de me cacher t
Est-il admisssible que Cyvoct qui, selon
nous, auteur de l'attentat de Bellecour, se
cacha sous un !aux nom en Suisse, sous un
faux nom à Verviers, sous un autre faux
nom à Bruxelles, est-il admis'~ible que
Cyvoct qui se· cache avec tant è.e soin,
parce qu'il r edoute de r égler ses compte•
avec la justice de son pays , est-il admissible que Cyvoct oublie Bellecour et Ganshor en alur s qu'il ne den ait avoir que la
.pensée de se mieux cacher pour apporter
sei w ins à son malheur~ux ami ~
Non, l'assassin da l'Assommoir n'aurait
pas eu tant de cœur, il aurait pensé à sa
tête et abandonné son ami.
N'inférez donc pas ma conduite, parca
que je n'ai pa[ porté mon nom à l'étranger
pour des motifs que je vous ai !ait ·connaî
tre, que je me cachais pour éviter les
poursuites du parqu et de Lyon.
Si je m'étais caché à calle intention, je
ne serais pas retourné de Bruxelles à Ganshoren , car c'était alors le moment ou
jamais de me tenir dana l'ombre.
Vous m'objecterez peut-être que je ne
m'attendais pas à trouver les autorités sur
les lieux de l'accidenU Et je Tous r épondrai que les autor itéll n'étaient pas sur les
lieux et que je les y ai attendu de mon
plein gré.
Direz-vous encore que je me cachais
pour Tous échapp~r t
C'est le cours de chimie qui est le point
de départ de l'accident de Ganshoren.
L'éducation de Paul Métayer qui n'était
avec moi à Bruxelles, depuis quinze ans.
qu'au titre d'ancien ami, dit assez lfll'il
n'était pas anarchiste, qu'il ne pouvait paa
l'être et qu'il ne pouvait pas davantage
s'amuser à fabr iquer de10 engins explosil>les pour un parti auquel il n'appartenait
pas.
Enfin, ma conduite à Ganshor en atteste
qu'il n'y avait pas le moins du monde fabrication de bombe et elle atteste anssi que
j e ne craignais pail la justice française.

Pourquoi j'ai r efusé de parler
En passant d~vant la Cour d'appel de
Bruxelles pour y entend re statuer , après
explications, sur la demande d'extradition
formulée par le gouvernement français,

j'oifris les preuves de ma non-ct:.lpabilité
dans l'attentat de Bellecour; j'offris de
!aire connaître mon alibi à la justice
belge, et la j ustice belge refusa d'en entendre davaotage.
Br .1f, sur les ordres réit~rës do M. Cuaz,
je fus traité comme un vulgaire :bandit et
mon exlradit Gn iut a ccorrl~e comme si
j 'eus été réellement le coupable.
Ce n'est donc! qu'après avoir vu mes
adversaires pousser jusqu'au bout la mauvaise !oi, que j'ai cru devoir les mettre en
demeure de me dire pourquoi et de quel
droit ils me tr aquaient comme ur. fauve ;
et à l'arbitraire et à l'animosité, je n'ai
répondu pu' en faisant usage de mes dr oits.
( A suivre.)

Alarme et Liberté
Œuvre surprenante que celle da notre
organe qui, sous des titres différents, a
mené une si active campagne contre l'exploitation bourgeoise et capitalis'e, contre
les monstruosités gouvernementales.
Jamais pareil fait ne s'était vu encore,
et ceux qui dans l'avenir feront l'histoire
de nos jours s'arrêteront ~blouis de tant
d abn é~:ttion , de tenacité et d'ardeur. Quiconque n'est point dominé par l'esprit
étroit de servilité, quiconque n'est pas le
déCenseur aveugle et inconscient d'un pouvoir quelconque nQ peut s'empêcher d'anmir er avec quel dés tntér essement la lutte
an:trchiste a été conduite depuis quelques
années, sous une gr êle continuelle ie poursuites et d'années de prison.
Et oui, c'est bien là œu rre extraordinaire
et gigantesque, et c'est ce qui déroute le
gouYernemeni. qui s'était mis dans l'idée
qu'à la première persécution, l'organe
anarchiste aurait cessé de vivre. Oui, le
pouvoir dirigeant a pu entasser poursuites
sur poursuites, vexations sur vexations,
jamais il n'a pu abattre l'organe éner gique
et fier de nos r eYendicatioos et de nos espér ances. Oui, depuis le Droit social jusqu' à l'A larme, tous les vents réaction n:~.ires
et persécuteurs ont aoutllé avec fu~eur sur
les anarchistes et nous sommes r es:és inébranlables. Il n'y a eu que des feuilles
qui ont été enlevées - et l'arbre anarchiste
est plus vivace, plus imposant que jB.mais.
Il y a là de quoi désespérer ceux qui ont
r ésolu notre perte ! On s'étalt dit, ;m effet,
dans les r égions go uvernemental~s , qu'il
!allait, coûte que coûte, arr êter ce mouvement qui dennait mQnaçant et d'écraser,
comme il rallait, les organes où m us agitons notre drapeau . Tous les moyens ont
été employés - rien ne nous a êbranlé.
Le Droit social mourant, l'Elen diLr cl révolutionna ~re prenait la succesüoa ; alors
le gouvernement furieux, agacé par tant
de résistance opiniâ' r e, fit cette monstrueuse chose qui s'appelle les arrestations
des anarchistes lyonnais, la supprEssion de
l'Eten dard et le pillage de l'imprinerie du
journal , le vol des manuscrits et ùes ma ndats - et enfin le Procès de Lyon. Ah!
oui, on avril fra ppé un grand coup. Les
r édacteurs arrêtés, le journal supprimé c'était la fin de notre organe - mais non.
La Lutte s'organisait et pendant cet intervalle la Veng1ance anarchiste, à Paris,
lançait quelques paroles d'e'5poir. La L utte
vit le jour . et recommoncèrent alors les
provocations policières. Les poursui tes
éclatèrent et, succombant:sous les amendes,
l'arrestation des gér ants; le Drapeau n oir
fit entendr e le cri de détr esse, de misère et
de révolution prolétarienne. Mais les policier s rodaient partout, mais les scrrviteurs
de 'rhémis étaient aux agubts. Po11rsuites.
prisons encore et toujours. Le ]),·apeau
n oi r est mort, vive l'Emeute !
Mais l'Emeute était une provocation incessante. Les amusements à la Jacomet

recommencèr ent de plus belle : aussi,

Eh bien notre situation a.-t-'elle changé1

l'Erneute ne pouvant continuer la besogne, , ne HOmmes nous pas toujours les esclaves,
ce rut le Dé(l qui poursuivit notre mar che les martyrs du capital, si , n'est- ce pas, et

en avant. Est- ce Ciu'il n'y avait pas là de
quoi pousser à l'exaspér ation ceux qui
nous poursuivent avec une r age si ac}lar née. Au•si, quelle pluie ùe papier timbré!
Ah ! vraiment, cette fois on se disait que
c'en était fait, que ~otre journal épuisé ne
r evivrait plus. On se targ uait par trop
d'écli pser la gloir e de l'Her cule mythologique - et de notre côlé, avec notre fierté
narquoise, nous r épondîmes par l'apparition de l'Hydre anarchiste.
Ouerre acharnée , lulle S.;ns précédent.
Et maintenant l'Hydre vient de disparaître.
L ' Alarme succède . Lou rd héritage char ge
terrible. Qu'impor te cela 1 Nous savons que
le nouveau journ al continuera anc la
vigueur, l'énergie de ses aînés, à faire une
guerre sans merci à tous les dirigeants; il
expcser a avec clar té les idées anarchistes,
et lorsqu'il faudra céder la place à un autre, il faudra que l'on dise qu'il n'a point
été au-dessous de sa tâche. Nous savons
qu'avant peu les poureuitQs tomber ont sur
l'A larme. Aussi, nous devons tuus soutenir
sérieusement notre nouveau por te-parole.
Sachons nous r endre bien compte des sacrifi ces qu'il faut faire ! Sacbons que le pouvoir, énervé par tant de vitalité, user a des
derniers moyens pour nous écraser . Aujourd'hui, le journal est connu partout,
partout on le demarde. Ce serait une fau te
irréparable si, au milieu de la lutte, notre
drapeau tombait de nos mains - car ce
aerait !aire le j eu de nos gouvernants.
Espérons que cette faute ne sera point
commise .
A larme, pousse donc le cri du désespéré. Annonce au monde que les souffrants,
que les déshérités de la richesse, que les
excommuniés du bien-être en ont assez des
misères et des inégalités de toutes sortes.
Fais entendre au-dessus de toutes les bassesses, de toutes les hontes, de tous les servilismes, que la condition qui est faite à la
masse qui travaille ne peut plus être supportée .
Oui, l'A.larme accomplira sa mission et elle l'accomplira avec ce dévouement
dépensé par ceux-là qui l'ont précédée
dans la bataille contre l'autorité ; elle dira
hautement que l'on veut être libre, que l'on
ne veut plus subit· la loi du maître. A
l'Ala>·me donc notre poi~:née da main de
solidarité. Le groupe la L ibm·té ne r estera
pas en arriàre pour participer à la lutte
qui se poursuit - car il fa ut que tout le
monde mette la main à la pâte. C'est une
guerre à mort, sans espoir de r éconciliation, que nous faisons à tous ceux qui n ms
gouvernent, qui nous exploitent, qui nous
dominent.
Alarme, bravo et courage!
GROUPE LA. LIBERTÉ.

TRIBUNE RRVO L~TIONNAIRE
La Majorité ouvrière au Parlement
C'est dans ce moment doulour eux et
cruel, où les gouver oa!ltS de tous pays,
emprisonnent, exécuwnt. déportent et assassinat, les vaillants défenseurs de !"humanité, dans ce moment oit l'ouvrier commell.ce à se retirer de la lutte électorale et
laisse aüx imbéciles et aux intrigants le
soin de faire celte sale et dégoûtante besogne, que chez nous en Fr ance, le pays
des surprises, vient de se former un nonveau parti qui s'est intitulé: Padi ouvrier· et que l'on pourrait nommer à juste
titre : là parti des ambiieua;.
Sous r empire, par ~xemple ceux qui ont
aujourd'hui lo pouvoir en main tenaient le
même langage que tiennent en ce moment
les chefs de ce parti. Ils étaient à l'opposition, c'était leur rôle, des pr omesses à ~ous
fair e dormir Q.ebout, mais voilà tout.

vous nous croiriez assez r aïfs pour croire
plutôt à l'autor itaire Jo'ffriu qu·à l'illu~ tre
czar Ferry. Insensés que vous êtes, nous ne
voulons pas plus de votre gouvernement,
que nous ne voulons des abus du sieur
F reppel. C'est vous dire que nous n'en voulons pas, et que nous vous combattrons
avec eocore plus de r age que nous ne combattons le gouvernement actuel.
Sans être prophète, nous pouvons vous
prédire que >ous n'avez jamais à vous
emparer du pouvoir, car les annrchistes
sont là pour !aire éviter aux exploités les
traquenards que vous jetez sur leur passage.
D'ailleurs en admettant que vous soyez des
hommes sincèr es, des vrais r évolutionnaires, vous ne serez jamais qu'une infime
minorité, et les grandeurs et les opulences
vous auront bientêt corrompus. Admettons
si vous le voulez, le contraire·, qu'au léndemain d'une bataille élector ale, vous :~.ssu
riez au P:trlement unemajorité 4'hommes
résolus, prêts à améliorer le sort des trav ailleurs et qui vous décrètent que la terre
appartient à celui qui la travaille, que l'or
en un mot est au travail, et la corde à tous
ces ventrus qui ne veulent rion produire ét
j ouir de tout, pensez-vous que la bour~:eoi
sie accepterait tout bonnement vos décr ets.
Moo, n'est-ce pas, elle vous enverrait ses
Galifets et St:S garçon'! bouchers 1-our vous
mitrailler vous les députés ouvriers, et pour
faire bon poids les électeur s qui n'en seraient pas contents.
La Rèvolution serait !aite, nous r épondrel-TOus. Et nous, nous vous répondr ons
cju'e le aurait le sort de ces devancières,
quelle serait avortée et que vous êtes aussi
gouvernants que les gouvernements passés
et futurs, et quand le peuple les aura compris, il se ralliera au parti Anarchiste et
fera lui même la Révolution, non pas à
votre profit, Messieurs les .cheCs du parti
ouvriers, mais au profit de tous l:::z 6trc~
hamains; ce jour là ser a celui de la délivrance, l'enterrement de tous les gouverne·
ments, y compris le vôtre. bien entendu.
YiTe l'Anarchie! A Bas le Vote.
GROUPE DE L'ASSAUT

Beaucaire. Comp aonons de t'alarme
anarchiste. -Le groupe les i mpat ients de
la ville de Beaucaire envoi l'expression
de leur solidarité,deleur r econnaissance et
de leur encouragement au vaillant organe
anarchiste l'Al•rme, ainsi qu'à leur compatriote, le citoyen Rotier, qui a si bien
flagellé les valets de la République Bourgeoise; du courage et en avant, les exploi·
tés des villes et des campagnes sont avec
vous ; guidés par des intér êts identiques
aux vôtres, nous revendiquer ons l'honneur
de monter avec Tous à l'assaut de la Bastille Capitaliste; les anarchistes de Beaucaire, tous nous nous r allions à la révolution sociale el à l'anarchie, le seul moyen
d'affranchissement de l'exploité contre
l'exploiteur, de l'oppr imé contre l'oppr esseur, du gouverné contr~ le gouvernant.
Les anarchistes de Beaucaire se sentent le
courage de faire passer la portion qui lui
incombe.
·
Vive la révolution violente et sociale,
vive l'anarchie.
Le Groupe les Impatients

Réunion de la commission du journal,
de la commission de r épartition et du gr oupe
abstentionniste, samedi 26 avril, à 8 heures
du soir au local habituel,
D iman clze 27 avril, Réunion du
groupe Louise M:ic hel, au local habi-

tuel. - Urgence.
Le Gérant, Joanny BARDIN.
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