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AVIS IMPORTANT
Nou« 7;rrlve11011s nos dépasitai,·es et
cor1"espo11danls que, vu l'étal dl! nos fi11.a11ces, les paiements devront se faire
11prim les deux pre111iers numéros panui,

fai,ie de quoi, le 111.undro 3 ne leut sera
]JUS e'.l!péditJ. Nos lecteurs qu·i ue lrouiieront 7ias le 1u1n11!1·0 3 dans leur localité
seront donc bien avertis q11e c· esl paf
dé(a11! de paiement que no1is a11ro11,s
cesse l' ç..iivoi.

Le 111ode le plus sûr d'avoir toujours

ï
'

le jouruat et; e" n1~1ne temps, de garantir son ex·is1e11ce, c'es: de s'y ab011.i1er.
Nous invitons 1ws arnis Ili opporler le
plus grand soii~, //,ans ,chacune de leurs
loca/itèJ; 1wr 11ous faire rentrer Jans
ttos fonds; la vie Llo jQornal en 'dépend.
Nous le, e1,gageo11s doue â nous àon11er, au.lu111 que possible, des adresses de
dépositaii·cs sci·foux, soit dans les-uiilc«
011 il 11'y eû a.11rait pàs enc.ore, soit dans
celles où nmis aurio·11s étli obligés de cesser
renvoi faute de pai(ment.
Nous e11voyo!)s le premier numéro à
titre d'essai au,i:; citoyens dont nou1
avons les a-dresses, eu. espérant qu'il,
lui feront bon accueil et voudront bien
nous envoyer le 1nonla11t de le.ut· abonneme11 t.
Les conimun·icaiions devront nous ëtre
parvenues, au pltts ta,rd, le mardi soir,
Adresser les comrn1oiicatio11s, lettres
d mandais, exclusit'cment au nom de :

l'.4.dministt·ation de la Lutte Sociale,
26::1, rue de Créqui, cela pain· nous

éviter des dérangements aeec l'ad,m.i11islra iion des ]J oil tes .

OUI N~US S~MMES 1
Des hommes qui vivent de leur travail, des ouvriers qui n'ont pas encore
é.té domptés par les persécutions. des
socialistes enlia relevant la tète après
avoir subi des années de prison, el
venant dire aus privilégiés et aux persëcuteurs : Nous reve•11ons pour con1inuer la laue atec plus d'acharnement
1ue par le passé. Nous avions promis à
la barre du tribunal, de conserver nos
convictions d'anarchistos et notre
attache à la cause révolutionnaire,
mal gré I a férocité:des juges et l'opprsssion des verrons ; nous tenons notre
parole ; nous reparaissons pins forts,

plus énergiques et pins conûants dans
l'avenir de notre parti.
Nus rangs sont devenus ~plus notnbrens. nos idées son L aujourd · b ui
rii ieux corn prises, les sen li men ts de~
révolte que nous a'avon~ cessé de
suggérer aux masses populaires ont élè
acceptés par elles , : Decazeville, L,10d res, Leicester, le Uorinage, Chicago,
eut été pour nous une Ilère réponse.
Hier encore à Paris, à Lyon. deux
de nos meilleurs militants 011t été cotidamnés ; a Cbi, ago, sepi braves V()OI
être pendus. Qu'on nous frappe .
Qu'importe! Mais pour nous abattre? .
Jamais 1

Oui, tant qu'ils en onL ra Iorce,
Est-il logique qu'un homme possède
d' immenses .:a.11 itau s , de vastes terres,
el par cela même n'ait rien à faire et
vivre dans une honteuse paresse ?
Non. cet hom rue est un vo lenr sï 1
ne pro.1h1it rien d'utile pour la société,
profitant du travail de ses semhlahles
sans rien leur donner de son activité,
il est rnéprisahle Nous .levons repreoJ re ce qu'il a volé : Nous sommes

des expropriateurs.

Existe-t-i! dans. une société, aussi
parfarte soit elle, no être capable de
dire: « Je ne me suis jamais trompé, je
n'ai commis aucun méfait dans le passé.
je suis incapable de faillir dans l'avenir:
CE QUE NOUS VOULONS
. j.e posséda j' llgu tlë., je dois .Jo fl.C avoi;'
/ous voulons la èonscience humaine r !t! d{Oiltl},ffP~~i.ie.fï~t de;jug.er la conafl'ranêbie'' Ile louîes" 1/s monstruosités
~uite de ,!(ie~, sembleble ; 'je dois possérel igieuses go' un passé rl 'ignorance
der Je pou'fof~,Jfe les CriTI1fa.m-11er s'its
,,
'
!
1
nous.a lègue., Nous vcu ons proc amer,
ont commis urîe faute 1 , Nous nious
'
'
bien haut que D !EU, celle créa Li oit li es
que cet être existe. Tousnous avons ries
'
peuples 'à l'é~at d'enfance, est le prinqualités et ,les vices: chez chacun ile
cipal facteur 'des misères eL des soulnous la portion tl'a11·imalite est encore
[rances qu' en Jure l' h uman ité, Nous
énorme, peu nombreux sontceur qui ont
voulons arriver enfin à cette indépenun caractère uoble, des sentiments éledance de pensées, à cette virilité de juvés, no altruisme plein d'abnégation.
geœems qui porte l'homme à mépriser
Par conséquent nous refusons à qui cou,
cet idéal menteur et immoral, promis
que I e droit de justice; et nous nous déclapartons les dogmes aux imbéciles et
rons les 11égcueu1·s de ~a , esponsabil-ile
aux eoquins.Nous vonl oils secouer cette
kumaine.
stupidité qui s'empare de tout croyant
Nons éprouvons du dégoût en voyant
et en Iait un être mesquin, égoïste' et
ces bandes armées, conduites comme
servil. Nous déclarons franchement la
des troupeaux à l'abattoir on, comme
guerre au prêtre, à son église el à son
des fauves au carnage.
dieu.
Nous trouvons la nature humaine
Pour la famille ! pas de mariage :
bien dégradée, bien ravalée, bien mépriunion !il>re. La soci été responsable des
sa ble et bien servile pour arriver à cet
nouvelles généra Lions, et ne laissan l
anéa: tissement de soi-même qui s'appas à la bêtise ou à la brutalité de
pelle un solda 1. Et ce mot de pal rie, mot
parents barbares, de petits êtres à torassassin, mol plèin de honte qni pousse
turer on à I ai sser mourir J' inao ilion.
les ho'mmes à détester leurs frères, à
Nous pensons qne la famille telle qu'elle
porter le brigandage, la dévastation et
est organisée, n · es L pas le terme
le déshonseur chez ries peuples qui ne
subi ime de l' évol u tion humaine ; nous
leu r ont f.i.it aucun ma I et q n ï ls ne
constatons chaque jour que les senconnaissent même pas.
timents honnètes font place le plus
Ce n'est pas par un sentimentalisme
souvent à une possession bestiale an à
larmoyant et hypocrite; que nous somune spéculation honteuse. Nous voumes ennemis de la guerre: c'est que
lons l'homme libre de choisir sa comcette férocité sans raison eL sans but
'
pagne, et la remme libre aussi de
nous humilie
en face de la civilisation.
choisir celui qui lui parait digne. Nous
Partisans J~ la révolte, de I'insurreetrouvons qu'il est d'une immoralité
tion con Lre I a tyrannie politique et écoplus qne douteuse d'aller demander à
nomiqne, nous sommes adversaires de
un magistrat la permission et la sanction,
la guerre de peuple à peuple. A l'espour que deux êtres vivent ensemble.
prit de conquête el de vandalisme, nons
Nos sentiments de délicatesse sont
voulons opposer la guerre de classes, la
froissés par cet acte an li-naturel.
bataille des pauvres contre les riches,
Tous les hom.mes doivent ils trades opprimés contre les oppresseurs.
vailler !
Donc, religion, famille, pruprùité,
.

j,,stice, force année, parties constituant
ce monstre qui s'appelle l'É'tat, sont
'

a111.a11 l d'institutions fausses, produites
par l'erreur.
· ·
Nous ne voulons plus accepter ni subir urie pareille contradieüon .avec le
progrès humain,
C'est i cet effet ~ ue nous taar;ons la
Lulle sociale. ;,,,',llre journal sera Lonjours le porte-voix des revendications
lies ole~lu\rité;.
Franc hemen \ anorchiste ré.oolu1ionnaire, notre orga 11 e a ttaq 11e ra sans pi lié
la religio11, critiquera sans crainte les
imperfections de la famille, déuoncera
froidement les scélératesses de la pro·
pridlé, parlera sans scrupules d1"S iniquités de k1Jus!1cp e, 111·&'v6,î",.1r;1 ~}r-,-réprobation ri rhorrell r d11 métier de
brute que,fail k ,.oldaL. l~n 1111 mot: il
fera tout son pns,iblA pn11 r que les
masses populaires perd~bt la respect
, de 1~ loi et viennent à la Révali!/ion
sociale.
Nous crierons tenjours : cl ba« Dieu !

plus de ma'ilr.es ! eï sus

L'. aristocratie

Ces rnaniaq ues du ge11 re sérieux
sout aueints de ce l1ue les spécialistes
moder ueaappel Icn t: folie raisouuau te,
délire des grandeurs.
Chacun d'eux simegine ètre doué
d'une capacité particulière, qui i 1npliC)_ue pour lui ]1, droit d'exercer l'auLo1·1té sur ses semblables.
Quand à ces der n iers. leurs frères
inférieurs, ils soul assimilés, pal' ces
orgueilleux gonflés de leur intatuai ion t
:i. des mineurs, dont ils revendiquent
la tutelle en vertu de cet aphorisme
que les capaci lés se prouven L el se
classent d'elles-mêmes,
N'allez pas· croire que ce besoin de
rétent;,r les autres p revienne toujours
d'un mauvais naturel.
Loin de là. Ces braves gens sont
animés d'excellentes intentions; mais
comme ils estiment que tout le monde
ne possède pas le talent nécessaire
pour se conduire, ils poussent la
magnanimité jusqu'à se charger
personnellement des affaires publiques, s'arrachan t aux douceurs de
la vie privée et à leurs chères études
pour se consacrer au bonheur du
genre humain.
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A quelque époque de l'humanité
que l'on étudie son histoire, on est
sûr d'y trouver une classe spéciale
d'aliénés, dont la folie consiste à se
croire supérieurs aux autres hommes
eu affectant la prétention de les dominer et de le'? exploiter. au mèrne
titre que l'hcrnme s'arroge sur· les
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LA LUTTE SOCIALE
Ces lamas, c1uïls soient laïques ou
sacerdotaux, s intitulent modestement
aristos, c'est-à-dire les plus parfaits,
les meilleurs, les plus purs d'entre
les horn mes.
Tantôt la prérogative du commandemeut a été revendiquée au nom de
la force physique, de la conquête, de
la bi-avoure , tantôt elle a été exigée
comme un tribut dù a la richesse ou
à l'hérédité.
,
Les prêtres, dans le même but, se
rsenmmaudeut de la divinité dont
ils se disent les interprètes, ainsi que
de la pureté vraie bu 'Feinte de leurs
mœurs qui assure leur aseeudant sur
les croyants.
Aujourd'hui les successeurs des
prêtres réclament les mêmes privilèges
au nom de la science dont ils essaient
de faire une nouvelle religion qui
corn blera de [a veurs ses a pô tres
·i 11 téressés.
Cependant les sa, anis sont bons
princes; ils n 'eu tendent point pertu rber
l'ordre social actuel auquel ils doivent
les avantages exceptionnels duut ils
jouissent.
Jls consentent volontiers à partager
ces
privilèges avec I ai-istocratie
fluancière dans l'état de transitiou
pul'gatorie11ne que traversent les
sociétés, sachan t pertinemment que
J'accroissernent des lumières mettra
tin, une fois pour toutes, aux comptes
de tutelle.
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(( 1 'ARISTOCRATIE

•

Comme on pouri ait croire que les
prétentions de l'aristocratie de droit
scientifique, ne reposent sur aucun
fondement sérieux et ne gisent que
dans l'imaginaüon de leurs adversaires, nous allons, pourconvaincre les
incrédules, citer un fragment du cours
de géographie médicale, professé par
le docteur Bordier à la Société d'an-

....--- 4

<< Dfil' 'l.OMMIJ:S QUt l•:S e 1'ROP ETROIT

turopo I ogie.
Le docteur Bordier est uu savant et,, "

~
$
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, ais.ac

(( POUR LA REC!'Vtl IR.

((
«

et d'écrire.

(<

C'est assez dire qu'il. connait la
valeur des termes, qu'il sait peser les
mots et n'emploie, ses expressions

((

UU

On peut doue dire qu'il y a un
équilibre absolu et indispensable
entre l'anatomie cérébrale d'un
peuple et sa eivili-atinn : ce ~ui est
la traductton scieu ti fi que de ! adage
bien connu : UN PEUPLll N°A
<<

qui plus est, un vulgarisateur éméritë;
il est passé maitre dans l'art de parler

~~ ~

INTEI..LIJ:CTUTSLLE ,

« bien différente de l'autre, qu'appar« tiennent les crânes volumineux; et
C! Broca comparant, d'un côté, les
<( infirmiers de Bicêtre, de l'autre
t< les élèves en médecine et en pharcc macie, a'vu que ces derniers avaient
« le crâne plus volumineux que. les
t< prern iers ,
~ Compara nt les ouvriers des
<< fabriques dll Clichy aux: menuisiers,
<< aux charpentiers,
tous ouvriers
,< plus int(;lli~onts, il a vu que le
<< volume du crâne était plus considé(C rable chez ces derniers ; mais on
<< corn prend que ces modlfications
cc anatomiques ne s}•-'1provisent pas
« dans une· race, e1 •1uo versà-t-on la
{< civilisationà fl,.1ts. c'ssr LE CRANE

••

,

(( Mais le cube n'est pas tout. La sirnpl ici té des sutures. caractère des intelligences bornées, se retrouve
encore chez les peuples inci vilisés,
et leur assification se fait d'avant en
arrière, et non d'arrièrs en avant,
comme dans les races civilisées et
civilisables, Ce qui veut dire que
chez les i ncivi I isés los parties an térleures cessent de bonne beure de
s'accrottre, tandis que les parties
postérieures moins no bles, s'accroissent longtemps encore et que le
contra ire s'o bservs chez les ci vi I isés.
(< Ce mouvement progressif se
poursuit d'ailleurs jusqu'à notre
époque, et Broca a pu constater
que le cube n10Ï.en des crânes des
Pai-isiens du Xll= siècle est moins
considérable quo celui des Parisiens
du XJX•. Si même' l'on compare
entre eux. les crânes du XII• siècle,
on voit que les tombeaux des classes
:1 ristocratiq ues, alors plus instruites
renferment des crânes plus volurniueux que les tombeaux plébéiens ..
cc Aujourd'hui, c'est uniquement à

«

(( JAM AlS QUE LE GOUV!lRNEM'ENT QU'lL
<< MÉR.\ re. ))
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Maintenant que nous avons expose
les bases sur lesq uelles repose la
doctrine del' Aristocratie scientifique,
il nous reste à en discuter les conclu-

Lorsqu'il affirme que l'aristocratie
s'impose dans l'intérêt même de ceux
qui sont lesmoi11sfavorisés du destin,
nous ne p,~uvons mieux faire que de
re roduire textuellement ses paroles,
avant de formuler nos propres observations.
Voici le passage en. question:

siens.
· Ce sera l'objet d'un second article.

'

<<

(( La p base i u tellectùel le est caractérisée, pal' la décadence de la métaphysifjue . ut Je t1·iompbe_ 1~ la
science, qui substitue définitivement sou influence a celle des
reli~ions évanouies.
·
<( Mais ces étapes nese parcourent
qu'en u11e lon!Jue suite ,de siècles ;
elles son t, en eff"t, corrélatives de
ni od i lie a\ ions anatom iques, fatales,

cc

inéluctables, indi~p,,ns1J./Jle.s.

a
(<

<<

cc

«
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a
<<
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A la snite de l'arrestation du corn-

pagnou Bordat, un certain nombre
de correspondances et d'articles ont
été détruits. Nous invitons donc ceux
dr, nos correspondants, qui ne verrou t pas leurs articles. insérés, à vouloir bien nous les en voyer à. nouveau.

Or coin 1110 les modifications an a-

« tomiques demandent un temps fort

QUELQUES MOTS

(< long- pour se fixer dans une race

sur les Révolutio11s

résulte qu'on ne peut décréter,
comme les Européens veulent trop
souvent le faire avec les sauvages,
la promotion d'une population
d'Australisns à l'état de civilisation
des Européens.
(< Vous faites des chemins de fer,
des télégraphes; vous habillez le
sauvage; vous lui donnez l'alcool,
la pipe, à l'instar de Londres; vous
lui donnez mème l'instruction classique dans les meilleurs collèges
d'Angleterre ; le sauvage garde la.
pipe et l'alcool ei jette tout le reste,
à commencer par soir bagage pédagogique, et il court, tout nu, chasser le Kangourou avec son boumerans- l
te St vous insistez, il meurt ! ainsi
font les Polynésiens, ainsi font les
Australiens 1
<< Ces modifications anatomiques
consistent d'abord dans l'accroissement du volume du cerveau, à
mesure que les siècles s'écoulent.
Dansla série animaleroême,qui finit
à l'homme, Lartet a d'ailleurs
constaté que plus on recule dans
les temps géologiques, et plus le
volume cérébral se rêdui t chez les
mammifères fossiles ...

Quand on jette un regard en arrièret
Quand on mesure le chemin parcouru
depuis des siècles! Quand on examine
les conséquences des révolutions qui
ont, à diverses reprises, bouleversé et
finalement détruit les sociétés trop
mûres et qu'on s'aperçoit que sur tant
de décombres et de ruines le 'bonheur
du genre humain ne s'est pas du tout
édifié, on se sent envahi par un sentiment d'amère tristesse, par un syrnptôrne de défaillance, que, seul, l'espoir
d'une besogne meilleure et plus fructueuse pour l'avenir peut surmonter.
Ce n'est pourtant pas en vain que,
par maintes fois, le sang des prolétaires a abreuvé les pavés et les sillons 1
que les empires, que les divers édifices
de tyrannie se sont écroulés, engloutis
dans la boue! Nonl Si la fusillade et
les transportations ont eu jusqu'ici le
dernier mot; si les exploiteurs et les
despotes ont encore sur nous, en plein
XIX• siècle, comme au temps de l'antique esclavage, droit de vie et de

« par hiJrédité et par sélection, il en
<<
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mort ; si la loi du plus fort régne en
souveraine comme toujours, il n'en
est pas moins vrai, pour celui qui ne
s'arrête pas à la surface des choses
et des événements, qu'un pas immense
a été fait non pas matériellement,
mais ni oralement.
Les fautes du passé serviront de
leçon r
I) ngrandenseigne,nen ts'en dégage,
un enseignement prof Lable pour la
Révolution prochaine.
Les causes abortives de ces tourmentespopulaires, toujours héroïques
et généreuses, mais toujours nulles
aussi ou à peu prés quant aux résultats palpables, sont au nombre de
deux: 1° La confiance naïve des révoltés en quelques intriguanls beaux
blagueurs ou crânes aligneurs de
phrases fleuries et bien stylées; 2° les
préjugés idiots et stupides du peuple
insurgé; 3" sa générosi lé follement

valaresque.
En effet, lorsqu'un de ces mouvements qui ne se montent pas comme
un scenario, qui ne se commaudent
pas, mais qui sortent spontanément
saus mot d'ordre des en trailles de I a
foule. éclatant brusquement corn rue
un coup de tonnerre dans le ciel
d'azur iles satisfaits s'est produit lorsque le Titan populaire a essayé, rugissan I de briserseschalnes,on a toujours
vu surgir d'autre part, d'un peu partout,des prétendus rédempteurs, quelqu-s-uns bien intentionnés mais pour
la plupart pécheurs en eau trouble,
ple! 11 s d'i n fa tua tian ils ont aussitôt
après leur entrée sur lascène endigué
le courant: ils ont dit au flot révolutiounaire: « Tu n'iras pas plus loin. )J
Cette tactique contre-révolutionnarre, ne pouvait a voir que deux
suites; le plus souvent ces dictateurs
d'incapacité révolutionnaires nous ont
amené la défaite. Leurs atermoiements et leurs indécisions ont ouverts
les portes à l'ennemi. La réaction a
suivi la dé'aite comme la peste suit
111 guerre; terreur blanche ou semaine rouge, les potaux et les gibets ont
eu leur ration.
·
Pas plus vainqueurs que vaincus
du reste, les déshérités ne gagnent
rien. La révolution conquise au prix
de leur sang, devie qU profit d'appétits
gloutons el d'intrigues malsaines. Les
mattres du leridernai n s'incrustent
dans la place encore maitres de la
veille et tout le changement consiste
en un changement 'd'étiquette, de
décors et de masques.
C'est logique, car la Révolution
s'est mutilée elle même en se donnant
des têtes de colonne, en ne faisant pas
ta ire les convoi tises de ceux qui sont
sortis des rangs. Vouloir corn battre
l'autorité et se donner des chefs est
passablement absurde. C'est procéder
à la façon de Gribouille qui en cas
d'eau préfère au parapluie qui pourrait le garer se jeter dans l'eau. Les
éternels damnés de l'enfer social ne
comprennent pas que le seul parapluie qui puisse les garer de l'averse
· de persécutions et de m isère est la
liberté, c'est-à-dire l'anarchie.
Aujourd'hui, encore malgré les cris
du passé et de l'histoire, certains hystériques du pouvoir, certains bateleurs sans vergogne s'apprêtent pour
escamoter le prochain soulèvement.
Tenons-nous sur nos gardes, laissonsles se répartir d'avance postes et emplois, se partager les meilleures parts
du gàteau laissant les miettes pour le
bon peuple, laissons ces pttres à leurs
pirouettes et marchons de l'avant,
l'aérostat révclutionnaire ne sera pas
dirigeable et continuera. une fois le
lest bourgeois jeté par .dessus bord,

son ascension triomph ale vers les
hauteurs de l'avenir, au gré des vents
populaires. Je ne veux pas remuer ici
les ceudres encore chaudes el douloureuses de la dernière conflagration,
je ne veux pas souligner les fautes
concluantes de la commune, Cette
dernière expérience, nous éclaire
assez sur la voie que nous suivrons.
C'est sans état-major et sans mot
d'ordre, c'est sans autorité aucune,
que nous devons liquider le vieux
mon de ety instaurer la société nouvelle.
Une autre cause de non réussite est,
je l'ai déjà dit, les préjugés dont une
fausse éducation · nous bourre le
cerveau.
Pendant qu'à l'école on dresse l'en. fant au respect de l'autorité et de la
propriété, chez ses parents, on lui
prêche à tout bout de champ et sur
tout les tons, le respect, la soumission
à 111. le Curé où à r.:1. Je Maire, au
garde-champêtre et au ricbe proprlétai re.
Tout ceci se traduit par une locution devenue proverbiale, que chacun
a pu entendre répéter par des malheureux, qui n'ont d'autre perspective que de pouvoir à. force de
privations joindre difficilement les
deux bouts d'une paie a l'autre, el, si
le chômage vient à sien mêler, la plus
horrible misère, la mort au coin d'une
borne ou sur un grabat d'hôpital;
cette phrase la voici: <( Soyons pauvres, mais soyons bonnètes. JJ
Et par honnêtes qu'entendent-ils
ces déshérités î Savoir se serrer le
ventre en face des magasins bondés.
de leurs prod u i ts et par cela seule
cause de leur misère. Sa voir se passer·
de tout, pour tout laisser à une poignée d'oisifs et de parasites.
Ah! combien cette honnêteté dont
ils se targuent devrait au contraire
les faire rougir 1 Comment se fait-il
que les notions d'une morale aussi
fausse qu'arbitralre, comme celle qui
est Ia monnaie courante de la société
bourgeoise, aient pu pervertir à ce
point le raisonnement des individus
et le plus élémentaire bon sens f
Les bêtes elles-mêmes I vous l'entendez, vous tous qui serrez d'un
cran votre ceinture.devant les richesses accumulées par votre labeur et
par vos peines; les bêtes elles-mêmes.
je le dis à votre honte, n'ont pas de
cette idiotie, n'ont pasde ces préjugés!
Elles prennent où il y en a I parce
que le droit à la vie, le, droit à l'existence, celui qui légitimement appartient à tout être par le seul lait
qu'il est né, est le premier de tous les
droits.
' Cette candeur naïve, ce respect
bête de la propriété de ceux qui ne
respectent pas la nôtre, avait son
contre-coup, son reflet dans toutes
les émeutes ; on a pu voir les déguenillés, monter la garde autour des
diamants de la couronne, devant les
grilles de la Banque de France, de
même qu'ils passent devant les m agasins Je ventre creux.
Une seule fois, on n'avait pas agi
de la sorte; c'était en 90 1 Rendons-en
hommage aux paysans français,« Aux
glorieux pillards» Jacques Roux mena
les faubouriens au pillage des accapareurs et pour ce fut tl.étri par les
conveutiounels. ·Marat lui aussi ne
dut qu'a son prestige, qu'à sa popularité d'échapper à l'anathème des
bourgeois affranchis.
En 1830, en 48, on oublia ce passé;
que de stupidités ne furent pas cornmises f On vit à cette dernière da.ta
fusiller par ses camarades, un pauvre
diable qui emportait une coupe en.
vermeil.

•

l

1
.J.

\

l

'

........i.

L

-

•

'

LA LUTIE SOCIALE

I'

-

Pourtant peuple, tu n'en fus pas
moi ris la canaille, toi qui n'a jamais
osé toucher au butin conquissur l'ennemi~ Certes ceux qui t'honorent de
ce titre n'ont pas de ces scrupules et
de ces délicatesses.
D'en haut, des fois partent les
grands exem pies.
On connait l'admirable sans-gêne
avec lequel Bonaparte expropria les
d'Orléans.
On sait aussi comment Je comte
d'Artois; depuis Charles X, distribua
aux courtisans dix millions oubliés
par les déménageurs des Tuileries
lors de la rentrée des Bourbons en
1815. « Tenez mes amis, leur dit-il,
prenez, l'exil a 1été rude, ceci fera oubl ier bien des privations. » 1 e peuple
seul ne sait pas prendre au lendemain
de sa victoire des compensations sur
ses privations passées, tan \.ôt il met
trois mois de misère au service de la
République comme en 48, tantôt il
se contente de la sportule de 30 sous
par jour pour pouvoir payer 600
francs ceux qui font afficher le fameux
(C Mort aux Voleurs. »
n est magnanime aussi I Du moins
il l'a trop été ; trop souvent il s'est '
laissé émou voi r par llà)~ plain tes, par
1es Fausses promesses de ces tyrans
terrassés. Il a retiré le talon que da.ns
sa première colère il avançait sur
leur gorge, mais la. vipère a piqué
celui qui venait de lui faire grâce.
Ah oui ! ils se sont vengés ces
échappés des vengeances prolétariennes, vengés de ces pardons qu'ils ne
pardonnaient pas, comme Jules Favre
a traité ce Paris coupable de ne pas
avoir promené sa tête au bout d'une
pique, comme les massacres de mai
ont fait regretter les fautes du 31
octobre.
Les Liches. ont pour habitude de ne
pas pardonner la peur qu'ils ont
éprouvée ; revenus de leur terreur, ils
douneut au lion mort le coup de pied
de I' âne; ils font une hécatcm be des.
vaincus. Qu'on s'en souvienne!
N'ayons plus foi dans les promesses que font les dirigeants lorsqu'ils se
sentent en danger, à l'instar de ceux
qui pris, trop précipitamment, en flagrant délit et en .mauvaise part passent au mari outragé,un billet à ordre
qui lui ouvre un trou pour s'esquiver,
mais qui le lendemain n'a plus de
valeur.
Ne nous laissons pas aveugler, ne
nous laissons pas passer en créance
quelque trompeuse nuit du 4 Août.
A l'avenir plus de ces erreurs, plus
de ces fautes !
Pas de faiblesses et pas de pitié
sous peine d'échouer. La Révolution
doit être terrible, inexorable, farouche; car elle a plus que des siècles
d'infamie et d'iniquité à venger;. elle
a l'avenir à sauvegarder.Faisons une
St-Barthélemy de bourreaux , une
·. ·autodafé d1;1~ institutions qui nous
oppriment I Ame premières heures de
l'ouragan, après la prise de possession
de Lla terre, de l'usine et de tout
l'outillage, après l'immense· feu de
joie des titres de propriété, de rente,
. d'hypothèque , des codes , grands
livres et autres paperasses, a prés la
destruction de toutes les bornes, après
l'expropriation générale de tout au
profit de. tous et de chacun , a près la
destitution de toute autorité, il faut
que.dans le fonctionnement de l'organisation nouvelle, selon la belle expression de Blanqui, « chacun soit
à même de gouter le nouvel état de
choses ».
li nous faudra déguenillés et meurts
de faim puiser à pleines mains dans
les richesses conquises. Abandonnons

nos taudis insalubres pour les commodes habitations ; posons nos haillons pour noue coll vrir des vêtements
que le vent fait flotter devant les magasins.
Èn un mot il faut prendre tout ce
dont on aura besoin.
Et surtout ne nous laissons pas
arrêter par les niais et les si de toutes
sortes de gen~ qui, se posant en bienfaiteurs et rédempteurs, empêcheraient cette besogue Faisons rentrer
tous les lutteurs dans les rangs.
Faisons nous-mêmes la liquidation,
comme plus tard nous gèrerons nousmêmes nos affaires. Plus de ces pilotas qui nous éloignent du port.
Ne suivons pas toujours l'ornière
de la routine, plus de crédulité pour
les fausses légendes, plus de respect
pour les tradi tians.
Le triomphe est à ce prix, marchons
ainsi e\ nous doublerons le cap des
tourmentes sociales pour entrer dans
l'évolution anarchique de l'homme
vers le suprême bonheur.

.,

CORRESPONDANCE

du fonctionnement même de la vie;
Communistes vous revendiquez pour
tons la propriété détenue par les usurpateurs, vouscoosidérez càm me vôtres
les champs et les mines, les cités, les
chemins de fer, les navires, les entrepôts et tout ce qu'ils contiennent;
Révolutionnaires, vous n'attendez que
le moment de mettre la force individuelle ou collecnve, au service du
devoir, et, dans cette période de préparation, vous faites l'œuvre de révol te
intérieure en vous débarrassant de
tout préjugé, en dégageant des vieilles
habitudes de l'obéissance làcbe, de la
béate résignation et de l'égoïsme vil.
Votre journal est fait pour affermir
les convictions et les volontés. Salut
a vous 1
Il va sans dire que vous ne me
demandez potnt de conseils, et je1
n'aurai ni la naïveté ni l'outrecuidance
de vous en donner. Vous ferez votre,
journal comme il vous conviendra
conformément à vos idées, a votre
connaissance des faits; a lènergle de
votre conviction, à la terce de votre
tempérament et aux circonstances
au milieu spécial .dans lequel vous
vous trouvez. A chaque lutteur de
combattre comme il l'entend, de choisir son poste de bataille et ses armes 1
La besogne sera d'autant meilleure
qu'il la fera de plein gré, de tout coeur,
sans ordres ni conseils gênants qui le
privent de sa libre initiati ve.
Tout ira bien parce que vous serez
sincères. Vous n'aurez point de politique è. raira, point d'intrigues è. lancer,
de jeu de bascule a préparer pour
tromper les suffrages, point d'amis
caser, pciut de protecteurs à ûagorner,
pas de mensonges à dire.
Vous n'avez point à substituer votre
gouvernement à celui des autres; vous
ne cherchez pas à renverser les maitres
pour devenir maitres Il votre tour.
Quels que soient les changements
amenés par te temps dans. l'évolution
personnelle de chaque indtvidu, vous
offrez du moins cette garanüe , que
vous vous proclamez d'avance indignes et trattres s'il vous arrrvattjamets
de prendre pour vous une part de ce
pouvoir que vous combattez aujourd'hui, sous toutes ses formes, et moins
dans les hommes qui le' représentent
que dans son essence même. Vous proclamez que le pouvoir est corrupteur :
en mème temps vous vous vengeriez
parmi les corrompus si une seule ligne
de votre journal tavortsatt la moindre
usurpation. Point de milieu: " ou
anarchlstë ou traître " Le] est le dilemme dans lequel nous sommes enfermés.
·
Je ne doute pas. Compagnons, que
vous ne combattiez le bon combat,
non seulement avec vaillance mais
aussi avec cet admirable esprit de dévouement qui a fa,t de la lutte des
journaux anarchistes contre le parquet de Lyon un spectacle unique
dans l'histoire de la presse. C'est par
le caractère personnel que l'on fait la
véritable propagande Les meilleures
idées.exposées par des impuissants. et
des faibles paraisseu t être sans force
et sans vertu. A vous de les mettre en
relief, de les fa,ire accueillir d'avance
avec sympathie, grace il. l'élan de votre
courage, il. la hauteur de votre pensée
et à 1a dignité de votre vie.
Elisée Rt;:CLûS.
à

Chers compagnons,
C'est avec un vif plaisir que {apprends la. réapparition de la Lutte
Sociale de Lyon. 11 nous taut des
[ournaux - beaucoup de journaux
'anarchistes en province. ·
Nous approchons à grands pa.s de
la grande révolutiou de notre siècle.
Il y a quelques années, nous ne voyons
autour de nous que des actes de révo \ te individuelle. Aujourd'hui, nous
sommes entré dans la période de révoltes des masses, et la révolte des
peuples ne tardera pas à venir.
Bientôt, dans quelques années, il
faudra agir, et agir sciemment, pour
aider la société à se débarrasser des
institutions qui l'étouffent et poser
les bases d'un meilleur avenir ; sans
exploiteurs ni gouvernants.
La \ache qui incombe, précisement
aujourd'hui, à la presse anarchiste,
est immense. On con naît assez généra lament notre parti; mais ses idées
on 1J0 les connait ~ue de nom. Le
communisme on se l imagine comme
une caserne, l'anarchie comme un
chaos indescriptible. Et combien,
parmi ceux même qui sont sincèrement anarchistes, ont gardé encore
de ces vieux préjugés que nous devons à notre éducation d'exploités,
de sujets de l'Etat, d'esclaves du capital.
. .
.
Pour que nos idées soient plus généralement acceptées, il faut q ue
nous prouvions qu'elles embrassent
toute l' im mense variété de manifesta·tions que nous voyons dans une société humaine; et il faut qu'elles pénètrent dans chaque recoin des villes,
et surtout des villages. Et qui pourrait mieux y contribuer qu'un journal
paraissant, comme le vôtre, au sein
d'une population qui connatt déjà.
vaguement les anarchistes, à même
de traiter chaque question au point
·de vue de sa solution localeet pouvant se propager, par vos efforts
réunis, dans toutes ces localités, villes
et campagnes, qui sont restées en
dehors de la sphère d'action de nos
journaux?
Recevez, chers compagnons, mes
meilleurs souhaits de réussite.
Pierre KROPOTKINE •

Compagnons,
Vous me demandez quelques paroles de solidarité pour l'œuvre Ïue
vous allez entreprendre. Je vous es
donne de tout cœur, même sans avoir
lu votre programme. Vous êtes
Anarchistes, Communistes, Révolutionnaires; cela me suffit, cer nous
pouvons différer en mille points de
détail en restant d'accord sur le but
à poursuivre. Anarchistes, vous combattez tout pouvoir, qu'il soit religieux, politique on patronal ; vous
niez toute loi imposée pour ne reconnaitre que les lois naturelles provenant

'

NOTRE PREMIÈRE
Avant même que nous ayons paru,
le parquet a fait arrêter le compagnon
Bordat, pour un délit imaginé par un
des chefs de la police lyonnaise.
Etait-ce là le but Y Evidemmentnon !
Mais Bordat venait d'être nommé secrétaire de la rédaction de la ~ Lutte
Socialè », on pensait; en l'arrêtant,
oùe le journal ne pourrait pas paraitre.
, .Faut-il; '.11essieur~, que vous soyez. assez stupides pour croire un seul instant, qu'un homme est indispensable,
après ta.nt 'de preuves du con traire qui
vous ont été données dans le passé l
Vous avez i:léja. usé de cette corde et
vous êtes assez convaincus que vous
ne seriez jamais parvenus à vos fins,
si, en plus d'arrêter les secrétaires,
les gérants, les vendeurs et roême
jusqu'aux lecteurs, "VOUS n'aviez pas
pratiqué le pillage et le vol à main armée dans les bureaux de l'ancien
journal. (Cherchez. magistrats intègres, dans le Code, de quel article vous
relevez.) . .
Donc, vendredi 20 août, se déroulait
devant le Tribunal correctionnel, le
procès du compagnon Bordat. Nos
lecteurs ont sans doute appris, par la
presse bourgeoise, l'arrestation de notre ami, pour un délit de paroles qua
le parquet de Lyon a su transformer
en délit de droit commun, - pour ne

rien perdre des habitudes de ses de,._
vancters, - sous l'inculpation d'outrages Il un ccmrmssat.s de police
dans l'exercice de ses f ,ncLions etc. ;
inutile d'ajouter que la salle' était,
toujours, comme d'habitude bondée,
de policiers et que nos amis' n'ont pu
y rentrer.
Après la déposition du sieur Poilu c'est le nom.parutt-H, de l'individu qul
remplit les ïoncücus de commissaire
du 3° arrondissement - qui commence par déclarer que B0rd1;1t lui en
voutait parce que étant déjà commissaire il. Roanne - c'est un monsieur
qui a conquis ses galons - avait fait
arrêter le compagnon Lagruë;· qui,
dit-il, avait tenté de détruire la prison
de Roanne à l'aide de la dynamite et
l'avait fait condamner pour ce crime; il
ajoute qu'il est sür de ce qu'il avance,
c'est un de ses age a ts qui le lui a rapporté, parce que Borda\ a déclaré dans
un groupe de Roanne qu'il se chargeait de son aïïatre. - Il veut absolument se faire croire intéressant.
Bordat n'a pas de peine il. réfuter ces
niaiseries, attendu que depuis son retour de Clairvaux il n'est jamais allé a
Roanne, que de plus il ne connaît ni
le compagnon Lagrue, ni Je sieur·
Poilu, que, par conséquent, c'est pure
invention de la part de ce policier.
Aussitôt que Poilu a fi ni de réciter
sa leçon, qui ressemble en tous potntâ
a celles de tous les poli ci ers que nous
avons entendu répéter si souvent, la
parole est donnée au compagnon Bordat qui. avant d'entrer dans le fond
des débats, explique comment t.out
cela est survenu; ceci est d'autant,
plus nécessaire que toute la presse
1 yonnaise, sans disttncuon d'opinions,
ni de nuances, en a fait des réci ts fantaisistes chacun il la manière de son
reporter.
• Les groupes anarchistes lyonnais,
dit-il, 011 t cru qu'il était dans leurs
droits et de leur devoir de profiler des
élections du 1 °' aoùt, de faire de la
propagande en faveur de leurs idées,
ils ont trouvé bon de faire un manil'este invitant les travatlleurs à ne plus
voter, tout en exprimant Jeurs théories, et en se conformant strictement
a la loi, c'est-à-dire, en signant le manifeste du nom d'un candidat. Mais
cela ne ïalsalt pas l'affaire du parquet,
ou plutôt de la pol.ice, qui, de son
chef, en dépit du respect de la hiérarchie autoritaire, a fait lacérer et entever tes affiches, par ces sbrres, aussi-,
tôt qu'elles ont été placardées.
« C'est donc en parlà.O.i;J\e._c.e.t wt_e.
arbïu-airo, que vous ne m'empêcherez;
pas de qualifier de briga adage et de
vol, puisque nous avions payé ces affiches de nos deniers, que je faisais à la
tribune le procès de la police. Mais,
une fois pour toutes, sachez bleu que,
quand nous parlons d un abus, nous
ne parlons jamais il. 1 homme qui 11:l
corn met, que c'est bien aux institutions existantes que nous nous
adressons ; et, quand je traitais cet
acte, de brigandage et 'de vol, j'en.
tendais m'adresser à taule l'institution
de la police en général et non au sieul.'
Poilu que je ne connais pas.
« Or, il est évident que c'est un délit.
de paroles que l'on rne reprocbe : et,
à cet effet, permettez-moi de protester
sur la détention préven Live arbitraire
que je subis.
• Je tombe sous t'appücatlon de la
loi sur la presse de 1881, par conséquent, je dois être ju~é par un jury
et non par un tribunal correctionnel.
«D'aüleurs.que vous me condamniez.
ou que vous ne me condamniez pas,
vous ne m'empêcherez ras d'être toujours, ce que je suis depuis longtemps,
anarchiste révol utionnaire ».
Après le corn pagnon Bordat, le mi-,
nistère public a bien voulu nous apprendre par la voix d'un certain Dagalier, que le parquet était absolument
étranger aux lacératious des affiche$
abstenuonnïstes. Nous ne manquons
pas d'enregistrer cet aveu, en espérant
qu'à Ja prochaine, occasion, les cornpagnons voudront bien se le rappeler.
Le t1·ibuoal, aprés un semblant de
délibération . condamne Bordat à.
4 mois de prison et5 ans d'interdiction
de séjour. Cette condamnation iolque.
est accu el Il le par le cri de vive l'anar,
chie l poussé par les amis qui ont pu,
trouver place dans l'enceinte du pré,
taire.
--- ..,-~~S """'1',j:)1<2 ....-~ ,-..
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AUX TRAVAILLEURS BELGES
Depuis bientôt trente-cinq ans, tous
les citoyens sont investis en Fr8J,1ce
du droit électoral. Et nous en som-,
mes encore à nous demander quel
changement le droit de vote a apporté
à la condition des travailleurs.
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Sommes- nous moins exploités 'I
'Sommes-nous moins contraints à travailler sans relâche depuis l'aube
jusque bien longtemps après le coucher du soleil, pour gagner le pain qui
doit nourrir nous et notre nombreuse
famille~ Sommes-nous moins la chose
du patron qui peut nous jeter sur le
pavé et par suite dans la plus affreuse
des misères 1 Sommes - nous moins
chair à dividende, nos fils sont-ils
moins chair a canon, et nos filles
sont- elles moius chair à plaisir t
N'est-ce pas toujours avec le Iruitde
notre travail que s'engraisse ce.ramassis de brigands appelés patrons,
propriétaires, boursicotiers. députés,
sénateurs, ministres, juges, policiers,
bourgeois en un mo\? Les pr] valions
de toutes sortes, les accidents dans
les usines, les lourds impôts, les logements insalubres, les produits avariés ou falsifiés continuent à être notre
apanage.
La soc•été reste toujours divisée en
doux parties : l'une, la classe ouv riëre, qui produit tout et ne possède
rien· l'autre qui ne produit rien et
dont' l'unique occupation consiste à
gaspiller les richesses produites par
les prolétaires; celle-là, c'est la classe
bourgeoise.
Or dans ce siècle ou l'arg-nt peut
tout, corn mande à tout, le droit de
vote ·que les bourgeois nous ont octroyé, en laissant croire à une importante concession de leur part, est une
pure duperie.
Et la classe ouvrière continue à
supporter les iniquités nombreuses
engendrées par le régime bourgeois,
et non seuleruent elle continue à supporter ces iniquités, elle se fait. même
la complice de ceux qui la traitent
----Ill~ ..JJ.!:(~n\è bête de soin me car, par
le vote, elle déclare se soumettre a
toutes les lois qui lui sont faites contre
elle, en un mot, elle !orge ainsi ses
propres l.!balues.
Ce droit de vote, nous l'abdiquons
volontiers. Ne coopérant pas à la confection des lois, n'en reconnaissant
aucune, il nous reste un droit, le plus
précieux de tous : le droit à la révolte.
L'iniquité industrielle a montré
l'horrible misère dans laquelle nous
végétons, nous, les producteurs de
toutes les richesses. Si nous ouvrons
les statlstiques nous y trouvons que
les prisons regorgent, que les suicides
~t la prostitution augmP.n1ent dans
'des proportions effrayantes ; que les
bureaux de l'Assistancs publique
sont encombrés de malheureux demandant des secours , que les hôpiraux, même les plus vastes, devien~ent insufflsants ; et celte situation,
loin de s'améliorer. ne fera que s'aggraver, car le développement de l'ou\illage industriel chasse de plus en
plus l'ouvrier de l'usine, et la !!"rande
culture force chaque jour Je petit cultivateur à venir augmenter le nombra
des sans-travail de nos villes.
La société actuelle basée sur J exploitation actuelle de l'homme par
l'homme, s'oppose à toute transforma tian pacifique, car nos expiai teurs
n'abandonneront jamais d'eux -rnèmes les privilèges grâce auxquels ils
"Vivent à nos dépens.
Aussi les travailleurs convaincus
qu'on ne pourra jamais rien faire
pour eux et fatigués d'être dans une
condition pire que celle des bêtes de
somme, se préparent-ils à conquérir
-par la force leur droit a la jouissance
de Ioules les richesses sociales.
Travailleurs belges,
Cessez de faire le jeu des pantins
-qui flattenl le peuple pour en être. les
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maîtres, cessez de mendier à vos gouvernemen1s des réformes pofitiques
qni, alors même qu'elles vous seraient
accordées, n'apporteraient aucun
changement à votre condition de forçats du travail, consacrez tous vos
efforts à la reprise de la possession de
la terre et de l'outillage industriel,
car la propriété individuelle est la
source de nos misères.
Aidez-nous à renverser tous les exploiteurs politiques et sociaux pour
fonder une société où la propriété sociale aura rem placé la propriété individuelle; ou les hommes, librement
groupés, suivant leurs facultés et
leurs tendances échangeront leurs
produits, où chacun pourra produire
suivant ses forces et consommer selon ses besoins.
Entrez résolument dans la voie
de votre affranchissement économique e"t social par le seul moyen vrai
et pratique, celui de la force mise au
service-du droit, par la Révolution
sociale.

TRIBUNE RÉVOLUTIONNAIRE

pour le développemer,t du journal

L,-ou.-A r'occaston de l'apparition
de la « Lutte sociale», la rédaction invite tous les anarch Istes é. une Soirée
familière, qui aura lieu dimanche 2\J
aoùt.a 7 heures du soir, salle Forget,
cou rs Larayeue, 113. Prix du billet :
2:; cent.
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C'est avec joie que nous saluons
I'apparitlon de la "Lutte sociale» qui,
nous l'espérons, saura, a la suite de
ses devanciers. tenir haut et terme le
drapeau de la Révolution sociale et de
l' Anarchie.
Le groupe ~ Louise Michel ».
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Les travailleurs de
cette loca I i té commencent Il comprendre que toutes les réclamations pacifiques sont inutiles, et que seule la
Révolution violente les déba-rassera
de l'exploitation capitaliste qui les fait
crever de faim en travaillant," tandis
gue "• dtseut-Ils, « nous pourrions
ètre si heureux ; c'est donc avec joie
que nous voyons paraître un nouveau
journal anarcn iste a Lyon u ,
An•1••e1,101s. -

~

•

.

Aux compagnons de la
« Lutte sociale •:
C'est- au moment du réveil de la
« Lutte », qui s'est déjé. levée tant de
fois pour mettre au joui· les revendicanons des tr-a v1;1 il leurs, ,) qui nous
ve11011s souhaiter une longue vie et un
heureux succès, qui ne peut manquer
d'arri ver aux v aill au ts compagnons
qui ont déjà traversé tant de passes
difflcrlës pour lui maintenir la vie.
xous nous joignons donc aux compagnons de Lyon peur J'aire triompher
les idées II narch istes ; aussi serons110, rs heureux: d'entrer eu lutte il vos
iJIPntc11. -

REVUE INTERNATIONALE
IRLANDE
Pendant plus de huit jours on s'est
ba ttu dans les rues de Belfast. « Prote&Lan ts et Catholiques qui vident
leurs querelles 1 "disent les journaux.
Eh bien, la guerre n'est pas entre les
croyants de deux religion. Elle est
entre les travaltleurs, les misérables,
les va-nu-pieds qui sont catholiques
en Irlande, et les boutiquiers, les
marchands, les artisans aisés, les gros
lndustrlels, qui sont protestants et
parusens de l'exploitation des Irlandais pur les mauutaeturiers anglais.
' bourgeois-protesD'une part, les
Lan ts poussés par les agents des lords
anglais et surtout de Churchill (lord
conservateur, enfant terrible des
grands propriétaires fonciers, et chef
actuel des réactionnaires à outrance
à la Chambre). armés par ces messieurs et protégés par leur police.
D'autre part, les travail leurs, n ayant
d'autres armes que des pierres et
quelques méchants revolvers. Voilà
entre qui les batailles se livrent a
Belfast., sous la haute protection des,
juges vendus aux manufacturiers
eng]ais.
Plus de 300 blessés de part et d'autr·e, une qu iniai ne de tués, - voilà le
résultat de cette prise d'armes des
bourgeois.
Tentatives individuelles, émeutes,
escarmouches de guerre civile, - ton t
ce qui présage l'arrivée prochaine de
la révolution.

cèt-s.

Vive la R.e,,01 uuou sociale 1
Le groupe • l'Insurgé "·
1

•

Une émeute sl'>rieu!:'e a éclaté dans
la provluce dOrenbourg. Depuis
plusieurs années il s'étalt fail-l dans
cette province, un vol formidub e, organisé. des terres de pli ys1111s au
proûtdes employés. Tout~ll-fait comme aux Etats-unis I Une riche dame.
entre autres, - Perekreg1ova - avait
réussi avec l'aide des trlbunaux, Il
enlever des terres aux paysans de-vladimlrovska (près de la stutior: Pl atov ka).
Dernièrement, les ms1-!i~lrat" sont
venus i:t Vladlmirov~ka pour introduire
cette darne en possèsslon des terres.
Les paysans attaquent les magistrats,
les rouent de coups et les forcent à se
rétugter dans une maison. Les magistrats parlementent, les paysans veulent
allumer la maison et griller les messieurs. Ceux-ciréussissent,cependant,
Il s'échapper par la ruse. On veut les
assommer néanmoins en route, et ce
serait fait, si des Cosaques n'étaient
arrivés au galop pour sauver les messieurs.
« On attend d'autres troubles • dit
le télégraphe. Il aurait 'dû dire: Cette
émeute n'est qu'un épisode isolé de
toute une série d'émeutes qui ont lieu
depuis quelques temps dans la province d'Orenbourg et qui ne peuvent que
se multiplier.

•

•

Lille. - Le cercle " Les Parias do

Lille " salue l'apparitton du journal
la « Lutte sociale » et espère qu'Il continuera vaillarnent lœuvre eutreprise
par ses devànciers.Iyonnuts : " l'Et.endurd révolutionnalre », la «Lutta ", le
"Di·apeau noir ",«!'Emeute "j • l'Hydre
anarcaiste », le « Défi " el e " Droit
anurchlque •·.
La bourgeoisie peut emprisonner les
nôtres : ce n'est pas plus I a conda m. na Lion de Bordat que celles de Gulloou
de Louise Michel, qui tuera le mouvement rèvoluüonnalre. Les verrats
capitalistes qui nous grugent pourront
une fois encore s'en apercevoir.
Courage, compuguous de la « Lutte
sociale t •
Le cercle « Les Parias de Lille • est
avec vous dans le gruud combat contre
la bourgeoisie possédante el sa valetaille gouvernementale.
Vive la révolution sociale t
Le cercle "Les Parias de Lille •.
•

RUSSIE

SOUSCRIPTION

•

•

C::o,,,,ocation. - Les membres du

cercle "Les Parias de Lille » ainsi que
tous les militants du parti révolutionnalre de cette ville et de ses en virons,
sont invités à assister à la réunion
privée qui aura lieu le dimanche 29
août, il 6 heures, rue de la Quenett.e, 7.
ORDRE DU JOUR :

1. Visile à Calais de quelques compagnons de Lille, Roubaix et Armentières.
·
2. Appanuon du chant anarchiste
abstentlouulste : • La révolte des affamés».
3. Impression de la brochure : • Les
Etapes ue l'avenir», opuscule de 12
pages. au prix de 5 cent.
-1.. Q uesuon du jouruar , ~ La ré vol te
des A tfamés n ,
5. Tournée de conférences dans Je
Nord par Louise Michel.
6. Situa lion financière.
7. Les résultats de la manifestation
du 15 aoüt li Bruxelles.
8. Moyens Il employer pour combattre les coquins soledisant socialistes qui exp loi teot la classe ouvrière belge.
9. Affaire Deïuisseaux, etc.

•

••

Groupes anarchistes de Bordeaux......... . . . . . . . . . . 5
R. -L. Talence .... , . . . . . . . . . 1
3° versemen t des groupes de
Firrniny, Chambon et la Ricamarie
. 6
Liste n° 24, Charnpalle à Villefranche
. 7
Liste n° 77, Delay, à Amplepuis 2
n• 122, Aubonne!
. 3
- n° 115, Lauze à Nîmes .. 5
- n° 120, Genoux'à Lyon .. l
Groupes anarchistes de Toulon 10

>)

50

})

30
40

50
65

50
))

SOUSCRIPTION
pour lœ 11é~nu, politiques ot leurs ramilles
'
La lutte Sociale. . .. .. . .. .. .
Collecte faite à la suite de là
réunion du 21 aoùt , . . . . . . .
Collecte salle de la Perle. . . . .

5

Un àne

020

)>

4 80
4

60

Collecte dans un dîner d'amis
à

Bourg

4

18 60
NOTA. - Nous coutiuuons la publication des listes recueillies à la
suite de celles publiées par le « Ré-

vohé

1J.

Nous faisons de nouveau un pressant appel aux compagnons qni sont
encore détenteurs de listes de souscription. à bien vouloir nous les faire
parvenir au pl us tôt, au 1101n de I'administ rat ion de la (< Lutte sociale »,
rue de Créqui, 263.
L'AüMIN!STllATJON.
•

LA LUTTE SOCIALE
est en vente aux adresses ci-dessous :
A Paris, aux bureaux du Révolté, 140,
rue Mouffetard.
Id. chez Der vaux, 32, rue d' Angoulème ,
A Arnplepuls, chez Delaye, rue des.
Fontaines.
A Lausanne, chez le compagnon Darbellay, rue de la Tour, 23, où l'on
peut trouver également le Révolté.et
toutes les brochures de propagande
anarchiste.

011 troflve da!l.s nos bure11,ux :
Le Révolté, organe commuuiste-anarchlste, prix 10 cent.
La Tribune des peupiee, revue internationale, rué de Loos, i 7, é. Paris,
prix 25 cent.
La Torpille, publié mensuellement en
français: E. David, Newtoundland.
P. o., Box 93, Waygne C•, Pennsyl-,
vanta U. S., prix 10 cent.
Le Procès iùs anarchistes devant !o.
Cour de Lyon, prix 1 franc.
Les collections de: La Lutte, Drapeau
noir, L 'Étendard· rëootuiion nair» ..
Terre et liberté, Forçat du traoait;

La Rloolte des affamls.
Les journaux révol utionnalres qui,
voudront bien faire l'échange avec
nous, sont priésd'envoyer leur adresse.

•

Bou.i»aiI. - Les groupes de cette

localité ont fait paraître les « Chiens
opportunistes •, pièce de vers faite par
le compagnon Martinet. Pour les
demandes, s'adresser au compagnon
Oosterlinck, rue de Lannoy, 43, au
prix de 2 fr. 50 le cent.

YJ

Le Gérant:

JEAN

ROCCA.

lmp. A. PASTEL, 10, pclite rue de Cuire.

