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Etranger : le po>t en sus

.A.'V'IS
Nous prions nos dèposila?:res arrù!rés de vouloil· bien J·~q{t;,• lew·
situation, pour éviter toute i,l[e,·'r uption dans l'envoi du jow·nal.
=r:-' .-. -

LA TORTURE EN RUSSIE
Tra vaillew·s de tou le pays,
c'e t à vou s que nous no u adr c sons pour mettre hors dc l 'humanité
cet être ivre de sang, qu'on appelle
czar III, et qu i e t le digne fil s do
son pèr o Alexandre li, dont nous
allan vou décrire un de ses crime·, car l'hi taire dos rois ct le
marLyrologe des peuples.
.\ ce titre, on ne aurait tr op vous
le rappeler.
Au banc des acc usés de la cour
mm·Liale do eharlcoff, entr e plusieurs autres, sc fait r emarquer la
sympathiq ttc figure du j eune Litzenko ; près de lui est un autre accusé,
son pèr e, également pour uivi .
LE Pn1::~IDE:\'T . - Prévenu Litzenko, cc que vous dite maintenant dément tout ce vous avez reconnu il y a un an, l orsqu'on vous
a questionné en prison.
Ll'nmxKo FiL • - 0 h 1 Monsieur
le président,j 'ai honte des dénonciations quo j 'ai faite contre mon gr é
l'an dernier. Mais qu o ne m 'a-t-on
fa it so uffrir! On m 'a enfermé dans
une cellule, vrai l ù;,menni ·méchok
(sac de pierre) oitj onepo uvaisniremuor , ni m'a seoir. J o sui s homme,
et c'c t là qu e j e doYais dans cette
affrcu c po~ition faire tous mc besoins. P our toute no urriture, j e ne
r ecevais, le soir qu 'un verre d'ca u
froide ... De ux semaines, Mon sieur
le présid(mt, j 'ailuttécontr c la faim,
mais l'air infect de co to mbeau m 'a
vaincu; songez donc, j e n 'avais
autour de moi quo mes excr éments
et les miasmes qu i s'en échappaient
et m'asphyxiaient. J'allais devenir
fou !. ..
Un j our, j 'eus une attaque de
nerfs, la porte de mon ac de pierr e s'ouvrit, on m'apportait le prétendu procès-verbal d'un interrogatoire que j e n'avais pas subi, et
auquel j e n 'avais pas r épondu , et
on me laissa pour un pou de t emps
r espir er l'air pur ...
J e ne voulais plus quitter la cr oisée ouverte, c'était un paradis pour
moi , j amai j e n 'avais ou l'idée que
11
air pût avoir autant de charme,
pour un. homme. P our enj ouir en core ot ne pas. r est er dans une cellule
j'ai sig né l'acte infàmo qu e vous me
r eprésentez . ..

LYON

P endant cc réc it tragique, dont
nou no donnon. quo la ubstan ce,
fait d' une voix douce par· ur. garcon do 20 ans, son vie ux père tombe en dt faillancc à sc côtés .
Le public est ému, doH cris d'indignat ion ct do colèr s'échap·
pent de toutes les bouches, les
femm es sanglotten t ct injurient le
czar, cause premi èr e de toutes cc
horr'our .
Par l'ordre du président, la
allo e:t évacuée, et Jo tribunal,
aprè en avoir délibér é, condamne
le j e une Litzenko à troi an de
travaux forcés.
C'est logique, tout tyran o t mquisitc ur.
Mais toi , pe upl e francais , comment lai ses-tu tes gouvernants se
co uvrir d'ignominie en prenant
fa it ct cause pour le tyran d'un peuplo contre ce pe uple même.
P eux-tu oublier ain i la sainto
mission que tu as acceptée ct r enier
ton pa . é, toi qui a. dit: «La Franco
c. t solidaire de tous los peupl es
qui hri. orant ltJuJ'. fer . » Toi qui a·
déclaré la g uerre à tous les rois,
pou r permettre à t on gouv ernement do négocier avec co czar inquisite ur , pape-roi, qui r établit la
t or t ure que tu as abolie.
Le Ru sos sont des hommes
et les pe uples sont frè1·m;.
'ru no peux eeslol' impass ible à
toute ces tor-ture , morales et
physiques d' un pe uple qui cher che
la voie que t u as courue. Quo les
peuple se lig uen t donc pour faire
dan cr la carmagnole, au on de la
d,rnamite, à cet immonde pondeur
do Ru sie. C'es tlà notre vœ u.
Dimanche dernier a eu Jiou la manifes;laLion annoncée par les g t·oupcs r évolutionna ires de P ari ; plus de '1 2,000 citoyennes e t citoyens aYaient tenu à donner
un témoignage de reconnaissance aux
vaincus de 1871. Ma lgt·6 la bruta li té des
agents policiers, en gra nd nombre, toul
s'ost passé aYec calme eLsans aucun désordre .
Beaucoup des vi llo do province é taient
r eprésentées par des délégués porteurs
de couronnes. P lus ieurs orateurs ont pris
la parole, tout en exprimant leur pensée,
que bientôt éclaterait l'heure de la vengeance, et en flé tr issant comme ils le
méritent nos gouvernants bourgeois.

LE PARTI ANARGHISTE
Il est bon de faire savoir à tous les
pantins politiques qui se meuvent à l'a ide
do ficelles que savent tirer à propos quelques boursicotiers véreux:, comme M. M .. .
propriétaire de deux j ournaux intransigeants de Paris, qui, sous la plume de
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P our toutes communications , s'adresser au
siège social, rue de Vauban , 26, toHS les
Jours, de 1 Olz. du matin à 10 h. d1~soir .

ses r6dacteurs les plus complaisants,
M. Y .... . G .... . , consoill<.'r municipal e L
M. A ..... H ..... , ancic>n pensionnaire rlu
bagne calédonien, a cr·u devoirJ faire le
panégyrique du (j 'allais dire di cours,
funeste habitude), quo M. Joffrin, a utre
conseiller municipal, a fait à la parlotte
parlementaire du parti ouvrier . Tl e t hon ,
dis-jo, de leur faire sa voit• '' qu'il n 'existe
pas de parti anarchiste.» - Il y a bien,
il os t vrai, dos anarchistes et l\1. Y ... ..
G ... .. est payé pour s'en souvenir, mais,
ils no forment poin t un parti.
Ces messieur . de\Taient bien n'être
pas i ignorants de choses sociales quo
de considérer l'idée anarchique comme
pouvant donner naissance à un parLi. Ils
dovraienL savoir que parti ot ana rchie
sont exclusifs J'un do l'a utre ct ne pas
a insi nous oblëger à leur donner une simple leçon de compréhension. C'est qu'ils
nous semblent n'a,·oü· pa~ bion compri
jusqu'ici J'iilée anarchiste ou bien qu' il '
no savent pas co quo c'est qu 'un parti .
A moins toulefoi , co qui ost présumable, qu'i ls ne soient d'insigne mauYaise
fo i, <'l qu'ils trouvent bon a lor s d'inven ter
« un parti '' anarchisto pour faire é pouser par tous le~ hommes qui sc sont faits
les défenseurs de l'idée, le· fautes que
certains d'entre eux ont pu commcltrc.
Un parti suppose é-videmment un mot
d'ordre, une orga ni~alion . une action
com mune, une hiérarchie nécessaire,
pui~qu ' il y a orga nisat ion; un accord
constant, la subordination des ini tiatives
individuelle à m1e volonté supérieure ot
collcclivo, des r ègles, d<'s lois qu·on ne
saurai t enfeeindre ~ans être parjure, sans
ê tre renégat.
:\Ionarchi tes d(' la branche aînée ou
de la branche cad~lle, césariens , jéromiste3 ou victoriens, parlementaires honteux de la monarclJio constitutionnelle,
républicains parlementaires, radicaux ou
opportunistes , socialistes possibilistes,
collectivistes de Lous poils, communistes
même, voilà des partis. Au si, comptez
combien il est parmi eux de renégat et
de parjures . - Il n'en est pas parmi les
anarchistes, parce qu'il n'y a pas de parti
anarchiste.
Il n'y a pas d'organisation anarchiste.
J amais il ne ser a it venu à un anarchiste
que cela fùt possible. Il n'y a parmi eux
que des << Individus libres ».- Ils ont , il
est vrai, pour la plupart des tendances
communes, des idée communes, quelquefois mèmedes moyens d'action communs,
mais rien qui ressemble à un parti . S'ils so gr oupent , c'o l une as oci.ation
libre qu i se forme et sans au tr e lien que le
consentement mutuel qui n' a pas d'autre
consécration que l'ac te. Il n'y a pas d'utopiste parmi eux, il y a de hommes qui
savent ce qu'est l'homme, qui connaissent
ses faiblesses , qui savent combien il est
susceptible aussi bien d'.un grand dévouement , que d'ignobles palinodies, et qui,

par conséquent , :ont toujours prèts à se
d6gager d'une nsssociation à laquelle ils
ont pu consentir, mai~ qu 'ils pcuYent rompro à tout wstanl.
Un dernier mo l , messieurs les gens
intègres. L ' anarchi <~to fait ce qu'il veut,
il n'engage qu r "a pf'rsonne,- quoi qu'il
fasse, il n· ost pas à juger, mais son action
porte avec elle comma lou tes l<'s actio n~
humaine , sa responsabilité, sa con équence; tant pis, si elle lui est fatale !

QU'EST-CE QUEl 'ÉTAT
OU LE

GO UVEUNE~IEI\T?

Quelle quo soit la forme qu'il
emprunte, quelle que soit l'étiquette
dont il c rovêtootn'importelenom
qu 'il se donne, l'Etat o t toujours
et partout une pieuvre monstrueuse
à tr ois têtes: « a.rmrJe, rlerge, magistrature, » au corps reco uvert
d'innombrables t entacules dont la
érie commence a u chef : « 1·oi, em.peretw, président, » pour finir a u
dernier des garde-chiourmes ou autres exécuteurs do basses œuvres.
T el e t , au fig uré, le symbole de
l '}ijtat.
En réalité, le go uvernement n 'est
qu ' uno vasto fourmilièr e de pa raites du genreb udgétivore, dévorant
a l'envie le plu p ur de la production
d' un peuple, sans rirn lui donner
en retour, si cc n' o t des tracasseries de toutes sor tes .
En définitiv e, l'Etat est semblable
à .une éponge des:éc hée qui, j et ée
dan. un bas in rempli d'eau, y fa it
complètement le vide en absorbant
le liquide par ses milli ons de pores.
Il y a bien lôl un iècle, le conventionnel Grégoire exprimait cette
pen sée profonde: «L' hisloù·e des1·ois
est le 117-a?'ty rologe des peuples . »
Pourèomplétcr cette vérité frappante, nous ajouter ons: L 'histoù·e
des gouvernements passés et p résents e~t la constatation du gaspillage sans frein des1'ichesses sociales,
un ?node d' appcmvr·issement prog1·essi( et continu des peuples qui
les ont subis et les subissent encore.
En effet, si nous prenons pour
type de gouvernement cel ui de la
nationfrançai e, nousverrons qu 'en
1789, la royauté dite du droit divin ,
après i4 siècles d'existence, fut
conduite à la banquer oute avec une
dette de 5 à 6 milliards de franc .
Depuis cette époque, les gouverne·
ments multiples qui ont pris ucce sivoment en main la gestion dos
intér êts de la F rance ont élargi la
detto et pratiqué le gaspillage dans
des proportions bien autrement considér ables, à tel point qu'aujourd'hui

le go uv ornement de la République sc tence de 8 à 9 milli ons de productrouve gr evé d'un budget énorme teurs,ycompri leurs familles.C'estde près de 4. milliards de francs, on à-clirc que les deux tier s de la popudépit d'une production décuple lation française sont r éduits à la
d'avant i 7 9.
portion congrue, alors qu'une poiEn ou tre, la dette publique« n a- gnée de paresseux se vautre dan
tionale, dépm·tementale et cmnmu- le luxe effréné et les jouissances de
nale » s'élève au moins à 40 mil- toutes sortes.
liard de francs, so it à peu près la
Mais pour être mieux compris 1
moitié do la valeur do notre sol!
nous allon · simplifier notre stati Voilà co que nou s coûte l'org ueil t ique :
Il est démontré que la moyenne
de posséder un gouvernement fort
ct puissant au dedans, respecté au annuelle du salaire de chaque oudehor. avec do ministres, des sé- vrier n'atteint pas même la somme
nateurs, des députés, etc., etc., do 1.200 fran cs. Cependant, sur
que nou avon la bonhomie d'élire cette somme l'ouvrier e t obligé
en leur confiant le soin de nous pro- de prélever avant toute cho e, d'acurer le bonheur, mais qui commen- bord, la part do l'Etat sous forme
cent par faire le leur en tirant toute d'impôts directs et indirects ; cnuite, la part du propriétaire pour
la couverture à soi ; ce que nou
coûte l'entretien d'une armée de lt paiement du loyer . Tous ces prélèà 500.000 hommes, les forces vives vements lui abl'iorbent les deux
de la nation dépensée en pures cinquièmes do son salaire, soit une
perte. , absorbées par l'action éner- somme de 500 fran cs,
vante ct dégradante d'une di cipline
Il resto donc à l'ouvrier pour faire
stupide.
face aux difficultés do l'existence,
De cette armée tantôt chair à la oromo de 700 françs l P as même
canons, mais le plus souvent in tru- 2 francs par j our, juste assez pour
ment de r épression au service des no pas mourir de faim! Dans une
go uvernants contre les gouvernés, seule nuit d'orgie, un boudiné détouj ours commandée par de chefs pen c davantage.
prêts à r ecommencer los ma sacres
Et pour pou quo o charge augde juin 181 et do mai 1 71.
mentent, que peut-il bien r ester à
Ce que nous coûte l'entretien l'ouvrier pour vivre? Nous r er.d'une magistrature, nommée pour voyons notre r éponse au premier
r endre la justice, mais qui conserve emprunt d'un ou plusieurs milliards,
toute · sc rigueurs pour les déshé- emprunt qui ne se fera paa attendre ,
rité , pauvr es moucherons qui sc c'est fatal. Car, pour parler le lansont laissés prendre dans les tissus gage de nos dirigeants, si nous voude cette vasto toile d'araignée qu 'on lons un Etat fort, puissant et respecté, une armée r edoutable et d,e
appelle la loi.
Go que nous coûte, enfin, l'en- bonnes finances, surtout, il n'y a
tretien d'un cler gé, contempteur de d'autre alternative que l'augmentatoute morale, suppôt de toutes les tion dos impôts ou l'emprunt. Et
tyrannies, bénisseur de tous los que ce oit l'un ou que ce soit l'a u~
crimes politiques, capable de toutes tre, c'est toujours le travailleur
los forfaitures, clef de voûte de tous qui en subira les conséquences.
Il estvraique l'Etat ,actuellement,
les gou-rernements, son rôle pouvant sodéfinir en troi mots : Abru- n'a guère r eco urs qu'aux emprunts,
c'e t plus commode, u~ peuveJ.t
tir pour clmniner .
Voilà ce que nousvaut le préjugé er vir de trompe-l'œil. A l'aide des
de croire que nou ne pouvons nous emprunts, en effet, nos dirigeants
passer de gouvernement. Que pour- bourgeois se livrent aisément aux
rait-il nous arriver de pire si nous gr andes dépenses, pratiqtwnt le
n'éti ons pas gouvernés? Nous som- ga pmage ur une vaste échelJ e, sc
constituent dos fortunes scandalellmes encor e à nous le demander.
cs, .o procur ent une nombreuse
Travailleur des champs et de la
clientèle
de complices, et , par le
ville, ouvrier s do l'atelier , de l'usine
.
y
tème
dos
conver sions de la r enta
ct dé la mine, exploités de toute
et
autres
expédients
analogues,
los façon , nous qui produisons
toutes le riches es et n'en perce- plumont adroitement la poule sans
von que des bribes, n'est-il pa trop la faire crier.
Mais, tant va la cruche à l'eau
bientôt temps de r evenir de notre
l6thargio et de secouer notre tor- qu'elle finit par se casser. Car on a
beau consolider la dette et faire des
peur séculair e?
Notre devoir est tout tracé.Avant conver sion , tôt ou tard, les effets
qu'il no soit bien longtemp , nou s do cos combinaisons plus criminelles
aurons à upporter tous les m,aux les unes que les autres, retombent
produits par la vieille société pourrie directement sur les travailleurs.
En définitive, c'est la sempiteret vermoulue jusque dans sa ba1>o,
nelle
histoire de l'homme qui r ecule
et dont l'écroulement s'annonce do
pour mieux sauter.
toutes parts.
Mais,dan la questiond'emprunts,
Un peu de statistique, mieux quo
c'e
t le gouvernement qui reculo et
tout un volume, démontrer a la véJacques Bonhomme qui aute.
ritable situation :
Donc, sans prét endre au r ôle de
La production nationale annuelle prophète' , nou s estimons que la
s'élève, dit-on, à la omme de 10 à goutte d'cau qui doit fair e déborder
H milliards do francs. Or, d'un le va o cra ver sée avant qu 'il ne
côté, l'Etat et ses suppôt ab orbont soit bien longtemps. Aussi bien, il
à eux seuls plus du tier do cettG appartient à . nous, travailleurs ,
production ; d'un a utre côté, le ca- consci nts de nos droits ot devoirs,
pital et lo patronat en sout irent de r é un i.r en un faisceau indisw-:
peut-être le quart pour leur propre luble les for ces éparses de la Rébénéfi ce ; de manièr e qu'un ou deux volution sociale, pour qu'au moment
million cl 'êtres improducteurs et décisif, nous soyons en mesure de
parasites, l'Etat et ses soutiens, les par er à to ute évent ualité.
capitali tos et les patrons, les r enEn attendant, ne perdons pas de
tier s et les grands propriétaires gasvue quo l'ennemi c'est l'Etat, c'ost
pillent et dévorent la moitié de la
production nationale, tandis que le gouvernement.
l'autre moitié doit suffire à l'exis-

PAS DE CHEFS
Il y a aujourd'hui douze ans que le prolétaria t parisien s'abimait dans la plu s
sanglante défa ite, défaite qui fut suivie de
la plus implacable des r épressions . Si no"Qs
r echerchons les causes de cette défa ite
nous ne larderons pas à reconnaîtr~
qu'elle é tait inévitable, mais encore que
même la Commune eût-elle ga gnée, olle
éla iL incapabl e d'amener aucune amélioration avec eUe ; dès le début, la révolulion prolétarienne avait été détournée
de son but, elle n'était devenue qu' un
instrument aux mains des politiciens incapables.
CerLes, loin de nous do vouloir récriminer SUl' los bommes qui y ont pris pa rL,
loin de nous l'intention de nous poser en
censeurs de touL ce qui s'accomplit, seulement, comme nous nous réclamons de
la r évolution, comme nous pensons, nous
en sommes certains, notre émancipation
ne sortira que d'une révolution violente,
nous ne voulons pas r e tomber dans les
fautes commises, nous lâchons d'analyser
les événements passés, de nous inspirer
do la moralité qui s'en dégage, a fin de
faire mieux que nos prédécesseurs.
Nous entendons dire tous les j ours que
les socialistes sont épars, qu' ils ne peuvent rien con tre la bourgeoisie, lanl que
leurs forces ser ont disséminées, que si
nous voulons vaincre il faut faire abstraction de nos sentiments personnels pour
nous grouper, nous sentir les coudes, ct
nous discipliner , e l bien comment pourrat-on mieux ètre groupésetdisciplinés qu'en
7'1 ; là les hommes étaient enrégimentés,
ils avaient des chefs , depuis le caporal
jusqu'au général. ils avaient des cour:;
martiales pour les juger ; a u-dessus de
tout cela un comité central et une Commune qui sc disputaient le pouvoir, il y
avait deux cent mille gardes nationaux
dans P aris, il y avait des fusils, des canons , des munitions, tout ..... et nous
avons été battus ; d'où cela provienlril ?
De ce que les travailleurs étaient trop
gr oupés et coli)mandés, de ce qu' ils n'avaient pas celle initiative indivividuollo,
qui , dans les crises, comme on l'avait vu
dans les r évolutions antérieures, entralne
les masses à la victoire, sans ordre eL
sans chef~.
E st-ce que les vainqueurs de la Da:;tille, en 89, avaient eu des chefs pour les
lancer à l'assaut de la forteresse, ost-co
que los vainqueurs des Tuileries, au 20
Aotlt, avaient ou des chefs, pour les j eter
sur la r oyauté? Non, un cri était parti
dans la foule : à la Bastille 1 aux Tuileries ! et l'on s'était rué à l'assaut, entratnal'lt à sa suite, tout ce qui avait à
cœur de vaincre, renversant ce qui s'opposait aux r evendications populaires , et
le peuple ne se trouvait désarmé e t
vaincu que lorsqu'après la victoire il remettait son autorité enko les mains de
chefs quo l'on n'avait pas vu au mon1ent
de la lutte.
En 71. , est-ce qu'il n'en a pas éLé la
même chose, nous étions pourtant bien
j eunes à celle époque-là, nous nous rappelons pourtan t , que le cri : à Versailles 1
était l'écho de toute la foule. << A Versailles ! criait-on , il n'y a personne, nous
balaierons Le gouvernement )) , et les bataillons se réunissaient sur les boulevard ,
alLendant les ordres d'un comité central ,
et le~ bataillons ne bougeaient pas , car
les ordres ne Yenaient pas, dame on avait
un corn ité d irectour , c'était pour l ui obéir ;
du moment qu' il ne commandait pas, on
n'avait pas b()soi n d'agir .
Ab ! si à cette époque les idées anarchis tes a vaient été comprises, comme on
se serait r u6 sur celle poignée d'argousins qui défendaient Ver sailles, comme on
aurait fait main- basse sur cette bande
de bourgeois qui s'y éta ient r éfugiés;
comme sans attendre les décrets illusoires de la Commune, on aurait, dès le
début, fait main-basse sur les a teliers, en
en chas a nt ceux. qui les exploitent ;
comme on aurait fait un auto-da-fé de
toutes les paperasses administratives, en
passant s ur le ventre du comité central,
s'il avait voulu s'y opposer.
Si, dès le début de la lutte on avait
agi ainsi, on aurait intéressé la masse des
travailleur s qui, a u contrair e, en voyant
qu' ils se batta ient sans savoir pourquoi,
n'y trouvant aucliJl intérêt, se sont r etirés
petit à petit, laissant la Commune se débattre a u milieu d'un petit nombre de
défenseU1'S énergiques , mais trop peu
nombreux.
Aussi, ne cesser ons -nous de rgpéter
que ce n'est pas tant de chefs qu'il faut,

mais de l'initiatiTe, pas tant de discipline,
1uais do l'énergie; si chacun se met à agir
dan~ Je sens de ses asp~rations, la bourgeoi ic ne lardera pas à chanceler sous
les coup'l qui lui seron~ portés, car chacun cboi~ira la place qu'il sera le plus
SÙl' d'atteindre; mais si nous nous donnons (les chefs ou des comités directeurs,
co sont des entraves que nous nous me ttons aux j ambes, car chacun n'aU1'a qu'un
but, y imposer son autorité, et nous en
arriverons à nous disputer entre nous
sans profit aucun pour la R évolution.

Révolutionnaires Casqueurs
ET

RÉVOLUTIONNAIRES 1\ L'EFFET
Qui ne connaît ces ingénieux trompel' œil destinés à produire l'illusion de la
nature à l'aide des procédés de la t einture à l'e ffet?
Le par ti socialiste voit éclore, de temps
à autre , des écrivains et des orateur~
qui paraissent épris de ces ficelles, qu'ils
essaient de transporter des régions de l'art
ou des bas-fonds du cabotinage dans le
domaine de la politique.
Les révolutionnaires à l'effet sont un
peu trop enclins à a buser de la mise en
scène. Ce qu'ils poursuivent, en réalité,
de loule l'ardeur de leurs convoitises, ce
sont les moyens les plus propres à capter la confiance du public. Le bonheur
du peuple a toujours été le moindre de
leurs soucis .
P our eux, la phraséologie ocialiste
r évolutionnaire, qui abonde dans leurs
discours, n'est qu'un artifice de bonne
guerre à l'usage dos prétendants.
Rien ne leur coûte pour arriver à leurs
fins.
Ne tentez pas des les dépasser. Leur
socialisme tapageur , leur révolutionnarisme échevelé défie toute concurrence.
En commédiens consommés, ils ne sont
satisfaits qu'après avoir r endu la masse·
complice inconsciente de le urs menées
ambitieuses ; sauf à la payer d'ingratitude si le succès vient à couronner leurs
efforts.
R éussissent-ils à constituer un parti
qu'ils puissent diriger à leur fantaisie ?
Ils n'hé itent pas à changer de tactique
et à j ouer les Bélisaires.
Le farouche tranche-montagne d'anlan n'est plus qu'un r évolutionnaire casqueur.
Ils n'écrivent pas une ligne, ne prononcent pas un di5cours , rlésormais, sans
en réclamer immédiatement le prix, gueusant des candidatures le bonnet à la main
ou l'escopell@ à l'épaule , selon les circonstances et les caprices de leur tampéramenL.
Les uns pressés , de' j ouir, n'y vont pas
par qua tre chemins, et posent naïvement
leur ca ndidature à la première occa ion
qui leur semble propice.
D'autres, plus rusés, se la font offrir
par des compères, afin d'av oir le mérite
de la répudier aYec éclat s'ils présagent
un échec, se résenant de re\enir plus
ta rn , sans vergogne à la charge.
Le public est si indulgent pour ses
amuseurs attitrés 1
Combien en avons-nous passé en revu e de ces coureu rs plus ou moins avoués
do candidatures, habiles à renouveler la
scène du couronnement de César, tentée
au forum pas Marc-Antoine ?
Si le peuple se fâche et prend la plaisanterie en mauvaise part, ils en sont
qu ittes pour s'indigner à froid , aux applaudissements frénétiques dos triples imbéci les ct pour fouler aux pieds l'objet
de leurs âpres conYoitiscs.
Ils font contre fortune bon cœur à
l'exemple de César, qui
........ ....... Frémi<;sait tout .Bas
Qu'on admirâ t en lui des vertu::. qu'il n'a pas 1

LES GRÈVES DE MARSEILLE
Depuis quelques jours, la v ille de Marseille se trouve dans un état d'infection
qui donne à ses bons bourgeois de sérieuses inquiétudes; en effet , les ouvriers au
nombre de quatre cents emirons qui
étaient employés à ce travail vie1ment
de se mettre en grève, demandant une
augmentation de 0 fr. 50 à la modique
somme de 2 fr. 1.5 qu'ils gagnaient auparavant.
A qui en a ttribuer la fau te, si tous ces

•
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travailleurs n'obtiennent pas cette minime
satisfaction, c'est évidemment aux élu
du suffrage univer sel. Commençons d'abor d par ·.La municipalité qui ne daigne
pas faire exécuter le cahier des charges
à tous ces brigands d'entre.preneun!,
comme "Olle en a le devoir et mandat de
le faire, c'est ce qui prouve ame travailvailleu.rs quo toutes les lois deivent disparaitre, car on ne les applique qu'aux
deshérités, et quand quelques centaines
d'ouvriers quitte nt le travail pour r evendiquer leurs justes droits qu'arrive-t-il ?
il arrive • que le gouvernément envoie
des ordres et à défaut du gouvernement, les préfets assistës de leurs eunuques et de toute cette bande do charla tans esclaves du pouvoir -central qui
dirige une ville, mettent la police et la gendarmerie sur pied pour protéger les exploiteurs , et fusillent s'ille faut les exploités qui osent élever la voix. pour demandct•
lme augmentation de salaire, afin do pouvoir donner un morceau 1de pain à leurs
enfants.
C'est ce qui existe actaellementà Marseille; tous les jours on arrête ct on emprisonne quelques gr évistes qui osent
protester énergiquement rcontro cette levée d.e boucliers, dev.ant -leurs · justes revendications.
Et se fiant toujours à aes traîtres, qui
ont pour nom : Clovis-Hugues, P e,rtral ,
député·, et un cerlaiu Jarlier qui n a aucun passé politique, que cel ui de vivre
sans rjrn faire; qui au lieu de prendre
les intf;rèts de ces travailleurs, . ienncnt
au contraire les exploiter à leur tour par
des mensonges eL des phrases hypocrites,
et faire triompher, par conséquent , la
classe possédante, c'est-à-dire los voleurs
du produit du prolétariat, comme ils ont
fait aux ouvriers. des ports .
Ce n'est pour"lant pas co que vons avez
promis; particulièr ement >ous, monsieur
Clovis N.ugues 1 lor s de votr e nomination
. au ratelier législatif, ce .qui -constate encore une fois que lor sque l'.on mange à
ce ratelier l'on se transforme comme Les
, collègues en animal carnivore pour dévorer les produits volés aux travailleurs.
Le lundi de P entecôte, fexploitour M.
Savon n'ayant point tenu la promese qu'il
. avait faite à ses exploités, .de cosser leur
travail à .5 heures du soir, ces decniel's
ont tous quiLt6 ce bagne JWUr protester
contre l'infam ie de co monstre ; en r(}vanche, il s'est hâ té cie faire ce.,-q:ue font tous
les individus de son espèce, c'est-à-dire
d'aller recr.uter les moucharlls de la République qui les défend, et deux he ures
après a fait arrêter le compagnon J oseph
Vernier, comme portant entrave à la 1iberté du trallail.
Vous tous nui possédez le capital, tas
.de briga nds que vous êtes, vous vous appuyez sur des lois que vous avez créées
;pour faire emprisonner ceux qui ont l'é·nerg ie de dévoiler à la société votre
·vol manifeste. Mais puisque .vous avez
.des lois pour YŒUS protéger,oùsont celles
.qui protègent les travailleurs? i l n'y en 1
:a pas, car vous, les tyrannisez, 1vous les '
:flanquez .brutalement à la pox:te de cet
.atelier que vous lui avez volé .au détrim ent de ses forces .
.Ah 1 sacllez bie&, déput~s, cons<lil!ers
municipaux, ainsi que tons les bourgeois
ct e-xploiteurs, sache.z-Le, disons-nous, quo
la c lasse des meurt-de-faim }~vera hientôt devant vous l'étendard de la :Révolution, et reprendra ses droits que , ous
lui a•11.ez si odleusemeat volés.

LES RESSORTS JÊSUITIOUES
L a J a louaie
Aussi longtemps quo les hommes ne
-seront point liés entre eux par des conventions basées sur l'intérêt réciproque,
lihrement consenties et toujour·s révo~ables , la lutte sera l'état permanent des
sociétés, pour se terminer, ~n fin de
compte , au profit du plus puissant ou du
plus rusé.
Que le plus faible soit opprimé sans
phrases; qu 'il soit exploité au nom de la
r eligion, des fictions constitutionnelles, de
la science ou de la ver Lu , le résultat n'en
est pas meilleur pour lui, puisqu'il n'en
subit pas moins la sujé tion et la subalternisation vis-à-v is de ceux qui s'arrogent le droit de le régenter.
Le pauvre sans cr6dit est dévoré par
le riche au même titre que l'agneau par
le loup, le pigeon par le vautour, le goujon par le brochet.
S'il y avait une distinction à établir,

ce ne serait pas au profit de l'homme,
don\ le supplice e t aggravé par la con·cience qu'il a de sa misèr e et de son impuissance à y r emédier.
Cette folie autoritaire, . le plus grand
fléau de notro espèce, qui consiste à imposer notr e volonté aux autres, à les
tenir sous notre dépendance et à les cmpêcher de s'en affranchir, est le principal
atL'{iliaire de la tyrannie.
EUe a ~angrené toutes les classes de la
société, s infiltrant dans les familles et
r endant amer s los rappor ts des individus,
végétant.. dans la situation la plus précaire.
Le!:: parents abusent de leur influence
sur les enfants; les tu leur s en agis ·ont
de mème à l'égard de leurs pupilles, retardant par cupidité ou par jalousie L'époque de la reddition des comptes, et envisageant, a\·ec une rage mal contenue,
le moment où l'enfant prendra possession
de sa pleine indépendance e t de son libre
arbitre.
Les mêmes passions basses et envieuses que patrons et chefs de toute calérie mettent en œuvre pour retenir éternellement sous leur coupe les salariés
dont ils exploitenHe travail, ces derniers
en usent les uns vis-à-vis des autres, pour
maintenir plus long temps leur supéri.orit6
factice et temporaire sur les compagnons
que 1e hasard a soumis à leurs caprice .
C'est ainsi qu' on Yoi t les ouvrier s les
plus anciens d'une maison essayer d'cmpêcher d'arriver au même degr é qu'eux
les nouveaux venus; et ceux-ci à leur
tour, montrer les mêmes dispositions malveillantes à l'égard des apprentis.
Les rivalités artis tiques, scientifiques
ou littéraires, los compétitions politiques,
la division des partis dans le camp r évolutionnaire n'ont pas de mobile plus élevé.
Chaque individu r emuant, à qui sa situation de fortune ou ses antécédents
permettent de j ouer un rôle, a bien soin
de ne s'entourer que de natures vulgair es., peu susceptibles de lui porter ombrage., r edoutant beaucoup moins le talent que l'ind éponrlance de caractère,
Reu'le chose quo l'or gueil ne pardonne
jamais.
C'es t la connaissance intime de cette
hideuse infirmité du cœur humain , qu i a
ser:vi aux jé uiles, ma!Lrcs-experts en la
matière, à échafauder leur nouveau syst ème social, on vertu duquel ils r e foulent
dans ·les positions subalternes toutes les
âmes généreuses douées de spontanéité,
tandis qu' ils sont à l'affùt de toutes les
natures perverses, qu'ils entourent d'une
solliéitude toute spéciale; pour les faire
parvenir, par degrés, jusqu'aux plus hautes positions sociàles.
Si 1a fou.le n'6tait pas condamnée à ne
juger cque sur les apparences; si elle
voyait clair ·<lans le j eu des courtisans
qui l'a<1u!ent.; s i elle pouvait soupçonner
les manœuvres inavouables et criminelles
.à l'aide desquelles s'étalent les popularit-és, elle briserait incontinent ses idolelO .
Malheureusement c'est le contraire qui
a Jieu.
Ces applaudissements inconsidérés par
lesquels le peuple croit saLuer des rédempttc urs, ne servent qù' à faire lever le germe
.de .<;es oppresseurs .

ser à la machine infernale, ceux qui ne
voulaient point croire à l'existence d'une
imagination indispensable pour asservir
les peuples, à cette époque il fallait
croire à «Dieu ». Aujourd'hui, il faut
croire à l'autorité, à l'Etat, ou on
est sujet à se faire traquer, d'être
persécuté et de se faire emprisonner
comme nos amis les anarchis tes condamnés à Lyon par un procès do tendance.
Qu'est-il résulté des premières persécutions? Des émeutes, la J acquerie
qui ont été le sig nal de la R évolution,
qui malheureusement n'a pas été complète, et n'a fait que de faire passer le
privilège de la noblesse à la bourgeoisie,
laissant encore une masse d'opprimés
gr ouillant dans la misère, désireuse auj ourd'hui d'étre délivrée.
De même que les persécutions actuelles auront pour effet de soulever quelques émeutes (nous pouvons en compter
déjà plusieurs dans l'année 1883), qui
· marqueront dans les annales de la prochaine révolution , et de dresser les prolétaires par une juste vengeance, à la destruction do tout ce qui gêne à leur liber té.
Quand Jacques a senti les premières
impressions de la r évol te, il se sen tait hien
impuissant, pour agir à lui seul , aussi at-il persévéré à faire école, et a fait comprendre la nécessité d'incendier donjons
et châteaux, sans épargner ceux qui les
habitaient, car ils étaient convaincus que
là étaient ces despotes qui étaient cause
de tant d'ignominies.
Qu'étaient-ils ces paysans? Des révoltés , des anarchistes luttant contre leurs
maitres pour no plus être leurs serfs, et
leur propagande par le fait, fut aussi
l' instigateur do 93.
Aussi les r évolution naires conscients
aujourd'hui. ayant passé par l'expérience
du parlementarisme qui ne paut que r etarder leur délivrance et mème avoir
pour conséquence fatale de faire passer
l'autorité d'une main à une autr e, lui infligent toute leur haine et saluent ceux
qui ont cu le courage de le combattre
dans le temps de r éaction , qui existe encore aujourd'hui ; et comme les Jacques,
les nihilistes, ct tous coux enfin qui e
sont dévoués à la destruction de l'esclavage, los anarchistes suivront leurs
exemples, e t empècheront qu'ils reparraissent au lendemain de la R évolution .

CHRO~IOUI

LYONNAISE

P ARTI SOClAJ.ISTE RÉVOLUTIONNAffiE

GRAND MEETING POPULAIRE
Samedi 2 juin 1883, à 8 heure&

Salle de la Perle, place de la Croix-Rousse, 8

.

Société la Jeune Libre-Pensée sociale de Lynn
Tous les membres de la Socié té sont
pr~és de se rendre à l'assemblée générale

qut aura lieu I.e dimanche 3 juin •1883, à

3 heures préctses du soir , chez le citoyen
Gouttard, r ue Garibaldi, 108.
ORDRE DU JOUR:
Nomination de la commission d'administration;
Modification des Statuts ;
L ectur e du manife te;
Cotisation. Questions diver ses.
Urgence.
. L es jeunes gens, r épublicains socialistes, qui voudraient faire partie de la
Société sont priés de venir so faire inscrire.

Le S ecr·étaire,
B. -B. DEVERNOILLE fil s.

..

Cooréreuces p11bliques et wnlradicloires
Organisl!es au profit
des Détenus poli t1queset ile leurs familles

S a int-Etienne. - Samedi 2 j uin ,

à 8 heures 1 /2 du soir, Salle du Ciryue,
le citoyen TRICOT, de Lyon, traitor::1: De
la dépopulation.
Le citoyen ToNY, de Lyon , traitera:

De la France au Tonkin.
Prix d'entrée: 0,25 centimes.
1

S aint- Chamond. - Dimanche
3 juin , à 2 heures de l'après-midi, Salle
de la Halle, le citoyen TmcoT traitera :
De la Révolution.

Le citoyen DUFOURG
· Droit anarchique.

traitera : Dt'

..
L es membres de la Commission de répartition sont prévenus que dorénavant
les rém1ions auront lieu tou · les vendredis , à huit heures et demie du soir, en
son local, rue Pierre-O orneille , 73.

••
Il paraît que M. Camècbe-Cachc est
venu faire une visite à Lyon; son voyage
avait, dit-on, pour motif de se r endre
compte du mouvement anarchiste qui
parait tracasser bigrement nos gouver nants.
Nous l'avons attendu trois jours de
suite dans nos bureaux, mais en vain,
nous étions pourtant hien décidés à lui
donner tous les renseignements utiles.
Allons, tan t pis, ce sera pour une autre
• fois 1

••

Les voleurs d e timbres-poste
Citoyennes, Citoyens,
La meute dos repus , entre un hoquet
Nous n'aurions jamais cru tant d'aue t un haut le cœur, provoqués sans doute dace d~ la part de nos gouvernan ts.
par un plantureux festin en mémoire du
Il y a environ un mois, n otre ami'
douzième anniversaire de la Semaine Bordat ayant écrit plusieurs lettres, soit
sanglante, ose j eter à la face du peuple à sa famille, soit à ses amis, fut bien
cette loi trompeuse , dite des r écidivi§;tes, étonné de ne recevoir aucuno r éponse ;
que les ignobles monarchies du passé ce n'est quo longtemps après que M. le
n'avaient pas encore décrétée.
directeur de la prison vint lui apprendreCette loi hypocrite, digne pendant de que ses lettres avaient été arrètées par
siè~es celle condamnant l'Internationale, sous ordre du préfet, qui les a gardées (prole couvert du bien public, n'a dans la bablement pour confisquer les timbres,
pensée de nos bons bourgeois qu'un seul car il y en avait de25 centimes), et penEn remontant au temps le plus reculé,
obj
ectif : sc débarasscr des socialis tes.
sez, comme il y en avait plusieurs , c'est
nous avons soos les yeux quantité de r éEn effet, comment admettre quo d'in- toujours une petite obole de plus dans
voltes plus ou mOins accen~u ées, plus
telligents magi trats, gros e t gras, et la poche de ces messieurs.
ou m.oins comprises., mais toujours jusd'
habiles eL abjects policiers veuillent
Allons, pas gênés les bourgeoi s !
tes; prena nt leur source toujours dans
sincèrement
d6livrcr la r épublique des
Vous nous montrez encore une fois de
l'inég.alité do la société exis tante, c'est~
vr ais malfaiteurs 1
plus que le vol est autorisé, car nous
à- dire dans l'exploitation de q uelques
Non , ils n'ont qu'un but: en faire une nous apercevons que vous ne passez pas
larrons sur une multitude de travailleurs
exploiMs , opprimés sur .toutes les formes, loi de parti et expulser leurs adver- en correctioru1elle; nous pourrions faire
soit par un travail au-dessus de la force saires politiques du territoire français, c omme vous, mais nous nous r espectons
individueUe, ou par des mauvais traite- afin de pouvoir, avec leurs chers acolytes, davantage.
ments p'hysiqucs et moraux, ajootons fes prêtres de toutes robes, j ouir à eux
•*•
que ces derniers sont actuellement â l'or- seuls de la riche sc nalionale et des privilèges de la science , en faisant bûcher
Une évasion à Saint -Paul
.d.re du jour.
A.RRESTATfON DU FUGITIF
Quo!que ies satis faits et le. repus di- un peu plus fort les naïfs ou les lâches,
sent le contraire, il es\ très facile .de d(}nt la . oumission ou la complicité a pré,.
Il
parait
qu'à St-Paul, nos amis , que
faire un rapprochement indiscutable e t ser·vés des ri9ucurs de la nom·olle loi.
ltgnoble gouvernement de la R épublique
Citoyens, c est pout· discuter en semble
d'une véracité frappante entre le passé
sur
cet a ffreux piège tendu à la liberté détient a ctuellem<>nt sous les verroux, ont
et le présent.
que
nous
vous convoquons à cetto réunion, manifesté l'intention d'établir des corresAinsi, au temps de l'inquisition , que
pondances avec le dehors à l'aide de hande pauvres victime du jésuitisme et de afin lie nous entendre pour la résistance. netons.
ORDUE DU J OUR :
la féodalité - ct do ces victimes il y a enUn de ces coléoptères s'étant introduit
'i
•
Discussion
sur le projet de l oi sur dans la cour de la prison , no amis s'en
core celles d'un Chagot pour exemple ont subi des tortures sans nom, pour n'a- les récidhis tcs ;
sont emparP~, l'ont apprivoisé, et ent
2• R echerch e des moyens d 'abr oga- voulu en faire un me sager ; seulement
voir pas voulu croire aux tartuferies des
uns, et pour ne pas avoir obéi aux exi- tion do la loi sur l'Internationale des ils manquaient de ma lièr es pour faire un
travailleurs .
gences exorbitantes des autres.
sac à dépêches , car ils avaient attaché
3• Questions diver ses.
Depuis tant de siècles y a-t-il eu gran,~
leur correspondance à la patte ou à la
changement? Non, si ce n'est lill chanLa Commission exécutive.
queue (c'es t ce que nous ne pouvons
gement d'étiquette i a lors on faisait pasIl sera perçu 0,10 c. pour les frais .
détailler au juste, car M . le direc-

1es Révoltes ·à travers les

teur refuserait cerlainem(lnl de nous donner les renseignements que nous lui demandel'ion.) où il y a vaiL c s mols 1.'-nergique :
Nous étions ana1·chistes avant d'ètt·e
en p1·ison, n o-HS lr ser·on1; daranlar;e ti
la sol'lie cm· nous aw·ons des haines de

pltts .
Mai: le argousins ne S<' moulr('renl
pas satisfaits , car orclr<> fut donné dC'
saisir coi'ile quocol'1 lC, ce faclem·-volant ;
le poste fut sur pit•d immédialom<'nt cL
l'onréu'sil, mai · nun ~o:a n · peine à le
sai: ir .
Le d irecleur, en Yoyan t cet im<'cto,
. 'écria d'un air furieux:
Drcidénwnt ces anaJ ·c/n:,·te8 sont clone
Ù1 C01'J'i!]ilJles!
Au nom rh' notre ami Hordat, nous
prot<>ston ('nergiqnemr n l contre L'infamie du gouvernemN1L de la R rpubliquo,
qui , d<'Jmis huit m!Jis, le détient <'n cellule comme un YuLgair<' assassin condamn<' à la r(•clusion, el nous le ·ommons
d'a,·oir à lui accorrler les môme:; liberté·
q11'aux autres , c'e L-à-dire la sortie j ournalil'rc. Jo us reproduiron cotte protestation j u ·qu ·à c0 qu ïl nou:> soit fa iL j u ·tice.

Un a cte d e brutalité

.Nous prote: tons énerg1qu<'monl contre
(' IJClC bruta l 0011t Yi,•nt d' èlt'(' Vlclime le
citoyen V .. . par un capilain c du 75" ne
lign•', qui a pour nom: Clou(>l d itg~~e~ûe
b;·ûlée . Coll<' hrutt> en qu<';;l ion Sf' perm!'\.tail dïmmller des soldats, qui , faliguôs fl' um~ longue marche, ne pou vaienl
sui \Te la colonne.
La citoyen V ... s'adressant à un do
Sf's amis, lui oit : << Ces old als ont menés comme des chiens )), la brule en
question cnlcnclanl ces paroles, tl onnn
ordre à quatre soldats de s'en rmpar<'L',
e n le traitant de fainéant, de propre à
rien, do fédéré ; mais aucun do c<' nx-ci
ne ~orlanl des rang'l, il fallut une menace
de prison do La pa1·t du rustre pour les
obliger à accomplir ceLaclo odi<>nx qui
leur ré-pugnait, il fut enlrainé e n pri ·on
d'où il en est sorti deux jou1·s apr/}S .
A quand Jo grand coup de balai qui
nous déba n·assera de ces trainours de sabr~ galonn0s.

Smyrne. - U est utile d'étudier
ici comment les (~ l6menls ou ropéens,
apri>s aYoir détruit lous les g<'rmes de>
la liberté• d '(•criro, de penser , Ùt' Yivre
dam; leur pays respectif, viennent maintenant exploiter les population<; de
J' AsiP.
'agui>re, c'était on Egypte, en Tuni.'io, . ur ll's lerr<' · <f Afrique ; aujourd' hui, il,; \' i<'mwnl. déplacer le piYot do
leurs opéi'Hlions <lé•<;astrC'use>s.
~lais cr qui nous t·{•volto, c·e t do
voit• lord Dufferin Mclar<'r au sultan:
t< Félicilcz-Yous de co que nous avons
rétabli l'ordre dan~ ce pays lt·oubl<! par
des intrigues étrangères. Il y a une auIre partie de volr empit·e qui n'est pas
moins prof.mdémr nL troublée, moins
linée à J' anm·clât>, au d6sorrlro. .,
Ain i , co· bons Ang lais viennent de
rétablir, par la force, la paix eL la prospéril(•. · ous ne nous on doutions pas,
car los cullivateurs sont aussi exploi tés
qu 'auparavan t, sinon plu<; , mais ils Yoienl
le n'le devonil' encore j)IUf> exigC'a nt pour
pa ·ct Ir <; frais rie guC'n'e.
C'C'sl encore plu s l'é\·ollant de ,-oir un
min istre anglais parler de drsordros existantf> dnn -; les pui · ancos lointaines,
lorsque dans son propre pays il est impuissant à rlouffer la l'é\'Olle des IL'landais.
Venir confondre an:Jr·chie et désordre,
c'est encore 1<' s tyle d'un homme salisfait qui ignore le· premiers principe· de
la !ibert(•. Né f'scla\·e d'une ca!'>lO dirig<'aut<', il r::;l na tu rel qu'i l nepuisso compr<'nùre qll<' l'absence de dirigeants cl à.e
dirig(;.:; r<'· lablirail aussitôt le bien être
dans l'ordrP économique .
'rulemcnL, lunl Dulferin ne serail pas
ambassarleur, et ccrle 10 appointements
110 sonl pas à dédaig ner .
Madrid. - LE's arrestations continuent ; voici de long: moi · que les prévenu.; sont en pri on el alLC'ntlent lcur compat·ulion den\11L un tribunal qtl('lconquo,
exc0pl iomw l ou orriinaire. Le accusés
. a\-<'lll d'a\·ance quel sort leur e b r6servl' .
Genève. - Nou · rece,·ons la lettre
sui\ an le a ,·ec prière de l'insérer.

Appel des ana;·chistes à lous Leurs ( 1·è1'f'S falir;uès de cou1'ber l'échine sot~s
le j01~0 capitaliste.
Frères, 1<' moment esL venu rlo lever
le drapean de la révolte : plus nous lardon ·, plus la bourgeoisie sC'mblo vouloir
nous opprimer da,·anlage, ne \·oyez-vou'i
pas qu'elle profile de notre inertie pom·
cr0er des loi · toutes plus oppre sives los
Citoyens Rédacteurs ,
une quo 1<' · autres; déjà , l'on fait des
rou ,-ous prions de bien vouloir in 6- lois ur les réunions publicrues, sw· les
rer la communication sui\'anle dan le placards cl affiches qui . dans lelu· peur
idiote, trouvent loul séditieux ; bientôt ils
journal la Lutte.
feront do.' loi conlro tous les journaux
La Fédération Socia lisl<' Internationale qui ne seront pas de leur caste.
de J,ondres, regr <'llanl la rlislance qui
DeYant de telles infamies, continuol'e111pêche d'aller , avec e. frères de Pa- rou. - nous à nou lais~e r mu elcr comme
ris, au P ère-Lachai e, rendre hommag<' des chieus et conduire comm<' un vil
aux Yictimes rle la semaine : anglante, ne bétail; non, mille fois non, Car les ri·n'uL pas lais->er passer l'anniver saire de voltés par·ais eut avoir confiance à leurs
ce li e semaim' à jamais néfa'lte, san: té- frèrE' · e ·clave · du capital et d0 la bourmoigner on arlmiralion el sa sympathie geoisie qui nous Lietm<'nl comme de. serfs
à ct>llo grande épop(•e : la Commune do sou:;; la pointe de leur fourche caudino;
Pari!'>.
allons, sel'f do l'usine ; allons, dE-bout , e ·i c·e l avec un sen ti mont de douleut· clave de la mine, allons relève ton front
profl)nde quo nous d0Yons parler ries Yic- devant les vampiees do l'humaniL6, montimes de cette glorieuM~ dale : 1 71 ; si trc-lew· t0:s l'ides ct les cbe\·eux blancs
nous do\·ons a \'O U' un grand res pC' ct pour à \·ingL ans, cL di'l Leur fièremen L :
ses héros, inconnus ou célèbres, et si
<< .Te suis celui qui produit lou. cc
nousdoYon voir en eux les précur ·eurs , t< lré~ors qu<' tu entas os pour subwnir
en mèmo lemps quo les ma r tyrs de la R é- « aux frai . do lon luxe insolent, qui erl
volution sQciale, notre rôl<' ne doit pas << à prostitu er nos femmes et nos enfants
e borner à cela; nou dewms aussijuror << pour la plus grande gloire des vôtres ,
ur 1<'ur tombe de ' 'engN' leur tnort, el « car r os fils ont prêt · à imiter low·s
surtout de conti nuer la lulle contre lt'
<< pères, les j eunes vipères sonl pire· quo
exploiteur cL les oppras ·ew·s de loulo " les Yi r iLJcs. Eh bien! non, bourgeois
sorte , ju. qu'au j ow· où, au rogime du << maudit, je ne veux pas mourir de faim
vol el du mas. acre aura succédé celui de <• C'n travaillant quand Lu crèves d'inclila Ju lice eL do l'Egalité.
'' ge lion, toi qui ne fais rien, loi qui ne
Nou devons nous rappeler a.u ·si que, <c commets que <'les crimes entends-Lu,
la nt cru' elle exi ter a' la bow·geoisic fera « nou avons corn pris ct malheur , monstouj our~ de nouvelles victime pour con'' lre à face humaine; pour nous, tous les
server le droit (que lui donne la force) do « moyens sont bons : poison, poignard,
vivre aux dépen: des Lt·availleurs .
<< rovoh·01·, torche Pt dynamite, ''oilà les
Oui, à vous, nos morts de 1.871, com- ,, ·culs remèdes pour enlever la lache
be aussi aux victimes plus récente. d'Ir- << dont vous faites ombre devant los rayons
lande et de Russie ; comme a ussi à ceux « elu soleil, nous somme prèts à faire
qui, dans tous les pays, payent chère- << W1 imm0nse brasier du vieux mond<',
ment de leur liberté el de leur vie, le << plutôt que do vous laisser plus longcrime do ~ouloir réfor mer la société ; à « temps en souverains maîtres, et alors
vous tous , héros sublimos, nou. juron
u seulem<'nl sera le eègne de la jusl.ice
de Yous venger et de continuer l'œuvre << ct de la libert6. ))
que vous avez si vaillamment commenTravailleur, pour L'in pirer la baine
cée : la R évolution Sociale.
dont tlt as besoin, pow· armor lon br as
Pour la Fédération Socialis te Intel'- vengeur , regarde ta femme cl tes ennalionale de Londres,
fants qui s'étiolent dans une turne inLE CO.lllTÉ.
fecte et sans air , privés souvent de
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pain, qui amène l'an6wie et les fait
moul'ir à petit fou, eL eux , les fils de
bourgeois, caracolent avec de chevaux
que tu as payé. de tes sueurs, ils respi;-onl le grand air dans les ville~ comme
rl.a11s le · cam pagne ·, toujours des chàteaux aux largt's embrasures où ils peu·,ent r espirer l'air à pl<'ins poumons, ils
ne s'étiolent pas comme le<> lions. mai~ ils
crèvent dan s l'orgie en prost il uant t<'s
enfants. iton cœur ne puis<' pas la bain !'
da11s de s mbJa blcs dépravation. qui te
coûLcntà loi, sueur elsaug, c'est que déjà
la misère a paralysé tes facult<'s ; mais
non, je crois que lon œil brillt• rie hainC' .
qu e ton cœur bal à J'u nisson avre lr.s
nô tres . En attendant Je grand jour ùe la
justice, courage, réveille-toi l
Un pi'OSCI'It anr;O·chiste.

mer un gl'oupe révolutionnaire dans ceLle
commune imluslr i<'llc, n'a pas perdu so n
Lemps .
En cfl'cl, la bourgeoisie capitaliste qui ,
depui: longtemps, tenait sous son j oug
tymw1iquocc::; bt·aves producteurs , devra
compter désormais avec le grou po la
Bw·ricade d' Ailty-sw·-Somme.
...·a lut cl prospt>rit6 à ce nouveau gr.:>upe
indt•pomlanl.

PETITE POSTE
Aux g · OU f'ea

On nous prio d'insérer la protostation suivante :
Que no.' gom·ernanls portent J'oxpres,.:on de !elU' platiturlo el do leur couurdise cela ne nous renverse pas d'un
pied de hauteur.
Ces duellistes, ces plr ureurs du père ,
(Xlrler aiont au besoin une corde d'honneur
au fils, pour pr nclre un peuple qui YNtl
s'affranchir du j oug du rl <'spote; ils en
sont bien capable.' ! D 'ailleur~. tyrannie
impériale ou tyrann ie républicaine sc
nlenL pou1· la solidarilr de leurs inlérèL·.
J[ai C<' quC' nous ne pouvons tolérer
plus longtemp -, c'•·st co pareil s::ws-grnc
dont nos glorificateurs de la pri ·c de la
Ha Lille sc r cnJont si prorligucs; manier
à la pollo J'argent des Lravaillours pour
Je, plu grand t)rofit et la plus grande
gloire de· despotes do lous pays el des
capitaliste leurs complices.
Nous protestons éncrgiquem0ot contre
les 370 000 francs exlorqués aux travailleurs , el non moins énergiquo111ont cunlre la condamna lion inique qui vient de
frapper noire au1i Morel, gérant de la
Lutte et nou non en d6clarons solidain ; nous envoyons 2 fr. poul' soutenir la
Lutte. Courage donc, le fils des combattants du drapeau noir) L'édifice pourri
el Yermoulu craque de loules part ; col'lli:m ez la lulle, lu lle sans trèvo ni merci;
lut lodes mitraillés contre los mitrailleurs ,
lulle des pendu contre le· yencleurs; cufin lutte contre l'exploitation do l'homme
par l'homme et contre lo despotisme universel.
Quant à nous, nous sommes prêts !
Le [JI'Oupe des Indignés de Vienne.
1

A Ailly- ·ur-Somme, le dimanche 2 7
mai, à l'occasion de l'an ni ver::;aire do la
Semaine sanglante, une réunion intime
de lous los r évolutionnaires, sans distinction d'école, 6lail organisée.
Un dél6gué du groupe anarchiste d'Amiens (les Parias picm·ds), qui avait
6lé invilé , a été reçu à la gare aux cris
de : Vive los travailleurs 1 vive la RévoluLion sociale !
La réunion, qui a commencé à midi,
s'ost prolongée jusqu'à neuf heur es du
soir; la cordialité la plu. franche n'a pas
cessé de régner. Le dél6gu6 dos P a1'ias
pzcards, qui avait pour mission de for-

do Rouba.x.:

Citl·Y<111 Holtz, li Paris : N'a v ons pu AnVu}'ir

4u e 30

A .. " it:'• tx

lult.·nr des barric:>.deR: Vuus.

le l ÏDflél'EH'U IJ >l.
Au g rnu p.., Te•·r.., et l ndéi>en d>< uce. a Ar ·
menti éres : Chansou arri •ée t rov tard ;
nous l'lnt,ét'8ro u ~ au pro ·haiu H U m •:n' .

}>011 V<: Z tl li voy e•·. loOUS

Tribune Révolutionnaire
Citoyen r édacteur de la Lulle,
C'est a\·0c lillO j oie p1·ofondo que notre
groupe (la DynonLite) a n 1para il re Yotre
vaillanle fouille; vous a,·ez compris que ,
malgré la représaill c bourgeoise (intimidation pu(•rile si ja111ais il en fut) qu'i l
ne fallait pas aband0nn Pr le lerrain de
nos sublimes r evendications sociales ; noLI'(' groupe ·alue en Yous le. vér·itablc
propagateurs de l'anarchie, véritable chemin qui doit nous conduire aux nais rof,)rmes sociales ><a n l'appui d<' ct>rtain
chefs prépondérant ,-oulant sc faire indispensables sou.' Je masque de qu0lques
doctrines, trahissant plus lard lâchement
la cau e du peuple pour leur égoi. me
per ·nnnel.
Vous pouYez compter ~ur l'appui rle
no~re g1·oupe, appui moral e>l matériel,
et lorsque le morucnl S<'ra propice, nous
montrerons au peuple le tnoycn de fa ire
la Ré\'olut ion sans aller sc faire mitrailler bêtement dans la rue . comme un troupeau de moulons, par le· mill'ailleus<'s,
les canons eLles chassepots, en fln de touL
cel arsenal bourgeois que le peuple a
~yé de se sueur· ct dont on sait si bien
se servir pour mainleuir k s priYilèges de
nos ox:ploilrurs.

ana rchi ~ t ei

Lts den x t!'en fonl qu' un

.A. "'V"I S
Le compagnon PICARD. ayant quitlé
Lyon depuis un mois déjà, nous prions
nos correspondants de ne plus faire parvenirleurs lettre à son ancienne adresse,
eLde le' adresser directement au bureau
du j ournal.
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