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première du Défi
~ITAT,ON

EN COUR D'ASSISES

L'an mil bnit cent qt>atre "Yin gt-quatre et
le huit février, à la requête de M. le Procur eur gènéral , près la Cour d':. ppel de lyon ,
j e soussigné, Pierre Odet,, hUJ s~ier, près Je
· Tribunal civil de Lyon, audiencit"r à la Cou r
d'assises du Rlaône, demeurant à Lyon, rue
Centrllle, 32 ; ai cité
Le sienr J.-M . Frénéa, gérant du journal
Le Défi, domi cilié de droit, dllns les bureaux
dudit journal, 1tu siègt~ so cia l, à. Ly,m, r ue
de Yauuan , 26, ou étant e t parlant comme
il est dit ci-après :
A comparaître en personne en sa qualité
de gérant respô-Me d u jout·ual l.e Dt(.,
dennt la Cour d' aesises d tl dépiirtement d u
Rhône, au Palais lie J usti~:e, 3 Lyon, place de
Roanne, il l'audience de jeudi quatorze fénier courant, à ne uf heure~ Ju matin, a ux
ti n~ de :
Attendu que Fréoéa a pu hlié dans le jou r n al dont il est le gérant responsal:)le aux yeux
de la loi, les articles dédctu eu:x suivant ~ ,
a:noir:
l. Dans le num~ro 1 du journ al Le Défi,
portant la date du 3 févr ier 1884 .
1.• A la 1re page , IJ.m• colonn e, un article
intitulé : « Les hubé~il es » da ns lequel se
t rouvent deux pa ~s~ge~ particulièreme•t in1'riminés, dont le prem:er comme!l.ce par ces
mot!> : • Mais tr<'p t ard, Me~sieurs les voleurs poli ticiens .. et fi n issa~t par ceux- ci :
• qui sont esclavagistes (les b •urgt:ois) » et
dont le . second a éb utc lli ns i : "' }lo u~, :marchiste,s, s uneilloos • et se tt•rmt·~e ainsi :
a Vive la liq uidation sociale • .
2o A la 3m• page, 1re colonne, un a~ticl e
intitulé : « Voyoucratie .. dont le pasS'\ge
t1nal est spécialement relevé d epuis les mots:
" Venez à nous, ch angez d' id ées l • ju~qu'a
la fin : c Ses membres les plus gé néreux et
\es plus ~ociables • .
3o A la 3•• page, 3... colo noe, un article
i ntitulé: • Lettre stéph anoise :o dont tous les
pass11ges sont relevés à pari ir de ces mots :
• Là, dans de magnifiques m11gasins, s'éta~
lent., jusqu'à la fin de l'ar ticle : • a'6mes
nuisibl es et inutiles de la surface terrestre ''·
II. Dans le num ére 2 d udit journal L~ D~fi,
portant la date dn t 0 fe vrier 1884, déposé au
Parquet et mis en vente et distribué le 7
rénier l Yi :.
A la 1•• page, un articltt intitulé : • Les
\ leurtres pol_i tiques • dont tout
ro n~nu
-est incriminé dep!Jis le d c*but ; • A l'gcc:~~i n
divers attentats ., jusqu' à la fin : o: Tou e
teur faconde et leur r àétoriqne ».
Attendu qu e ces articles insérés dan s des
'ents oa imprim és vendus, distr ibu't, !Dis
en vente ou exposés dans des lie ux ou réunions publics à Lyon, depuis moins de trois
mQis (ar t . 23 et 24 de la loi du 25 juille1
1881.) constituent de la part du sieur J. ·M.
Frénéa pris en sa qualité cie gérant du Eé(i,
. aut aat d e délits de provocation directe, non
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. suiTi cl' dff!t,, à commettre les crimes de pillag~: , de meurtre ou d' incendie ou J'un des
- crimes contre la sùreté do l'Etat pré-..u par
les 11rtieles 75 à 101 du Code pénal.
Attomdu que ces proTocations directes, ooa
suivi d'eff'et, sont prévues et punies par l'artide H de 1:1 loi 29juillet 188 1.
Par ces a otifs, s'entendre le sieur Frénéa,
en sa qu .. lité de gérant, condamner sur d éliuératio,n d11 )ury par la Cour d'assises du
Rb4ne anx peio,es et amendes édictées pur
le:i tex Les de loi ci-dessus Yi sés, et aux frais
du procès ;
Lui df.cl arant que faute par le préve•u de
comparaî tre en per!"onoe aux date, lieu , jour
et he ure , il sera passé cu tre aux débats et
s tatu é par dH01utcontre lui sans assistance de
jurés.
f;t afi n que le DOfl!mé Fréoéa n 'en ignor e,
je lui a1 Tt!IBÎ II et laissé copie de la pré11ente
citation, en p:Jrlaut à M. l'Adjoint au M~Aire
du f)m• auondissement de Lyo!! qui a r ec:;u
la copie et visé l'original ; attendu qu'an
hureau du j ournal, 26, rue de Vauban, j•:
n'ai trouvé ni le prévt:nu ni aucun de S('S
paren t~ ou servite tJrs et que les -yoisi ns n'ont
pas voulu se charger de la copie avec la
condi·lihn de signer à l'ori gin al.
Coùt : un franc trente - cinq centimes.
ÛDET .

.

Il n'y a pas

DE OUESTION SOCIALE
Il n'y a pas de question sociale .. . ,
et nos gouvernants débordés par· les
réclamati ons de ceux qui sont sans
tra\·11il , sc voient forcés · de d iscuter
l e~ moyens de parPr à la crise économi•lll e; Jls 11e décident ri en, il est
vrai , mais elle s'im pose tellement
d'elle - mème qu'il s son t fo rcés de
fai re scmblünt de s'P,n occuper.
!l ll 'y a pas de q uestion sociale.
tt l'autr-e jour, en plein Par·is, dans
ure reunion publi que, un chiffonn ier,
un .. ieilla rd tombait mort d'in aniti on.
Il u ·~ a point de question sociale, et
tous lt-.; jours les jou rnaux , dans leur-s
fai ts di ~ rs , nous racontent les délits
de ceux •ui se for1t arrêter pour av-:· ir·
un domiè le, qui s m ettent à vol er
r· mang·w ou qui ·ont piquer une
pardcs&s un pont ~om· échapper
a
fa im . Il n'y a pas de question
socic.le, et de tous 1~s côtés on ne
Yoit que chômages. grèves et misèr es...
1
l n'y a pas <1e qUestion sociale
po~:· ceux qui sor:t à l'abri du chôm~e, pour ceux qui se gawnt, pour
ceux q ui s 'eng ra issen t de la sue ur des
autr·es ; non vra iment pou r ceux-là il
n'y a pas de q uestion sociale. Mais
po ur ceux qui, le ventr-e creux, battent
toute la jou rnée le pavé de la vi lle

pom· chercher du travail , sans ~rri
ver à en décrocher , pour ceux qui à
bout dè r essour-ces. ont engas-é le
dernier matelas 0 .1 la dernière couver:ure, pou1· c,e ux:.là il y a peut-être
bien une question sociale; mais qu'im,POI'le a ux ventrus '? Poul'Yu que leurs
digestions s 'opèrent fae ilement et ne
soit pas troublé pal' les CI' ÎS de ceux
qui se tordent sous ies étreintes de la
faim, ils ~ont conten ts, pour eux tout
- est au mieux dans la meilleure des ,
sociétés possiblès, lem·s rentes leur
sont payées exaclement, il n'y a pas
de question sociale.

ont entouré leurs privilèges, ils la
relèverait fi èreme11t, et quand ils ont
faim et que la société leur . refuse lee
moyens d'existence, s'empareraient
hardiment de ce dont ils ont besoin .
Si, pourta nt, il y a une Jquestion
sociale, et les cris de révolte qui surgissent de temps en temps de la
masse, les actes isolés des désespérés
qui s'accomplissent de temps à autre,
en sont la preuve, seulement la mas!ie
toute entière ne connaît pas encore les
v ra ies causes de sa misère; il y a
une question sociale, puisqu'il y a des
m alheureux qui souiTrent et que ror- ·
ganisation actuelle broie dans ses
Et dire que devant toutes ces monsengrenages multi ples dont les princitruosité::. qut leu r crèvent les yeux,
paux
ont nom Autorit~ et Capital, il
devant ces ri chesses qui, étalées à
y
a
une
question soctal&, m a is elle ne
chaque pas sous leurs yeux, sont une
s'est·
pas
enco re nettement po~ée dans
ins ulte permanente à leur misère ;
l'esprit
_
des
tra~·ailleurs, qui en sont
devant ces magasins pleins .de vivr·es
encore
O. r echercher les causes de
qui pourraieut assouvi r leur fai m,
leur m1 sère, c'est ce qui fait que les
ma.s qui étant m is bors de leurs atjou isseurs de l'ordre social actuel
teintes, sont une r aillel·ie cruell e à
n'ont pas été troublés dans leur quiéleùr long ue abstinence, en renouvetude
et que les cris de ceux qui voient
lan; pour eux Je SLlppli ce de Tantale,
dans la s ituation sont restés
clair
de ces maga~ in s pleins de ces bons
isolés
d sans ~c has, perdus dans les
vêtements chauds , dont la seule vue
réclamations plus anodines de la mulles fait se r atati ne1· davantage da!1s
titude
et n'ont pas eu de prise sur
lelll's hai llons qu i les cachent sans
elle.
les garantir des mors ures du froid,
Mais a ujourd'hui ces réclamations
dir·~ que les traxai lleurs s'en vont
se multi plient et deviennent de plus
déguenillés par les rues, se serrant
eR plus précises, la masse commence
le ventr e pou r apaiser· les tira illeà pr·èter· l'oreille aux mots d'exproments de le ur estomac, sans qu' il
priat.ion et de repri se de possession
leu ~ vienne à l'idée qu 'il,:; ont droit à
du- capital ; aujourd'hui la question
la consommation de ces pr·oduits
socia le . est posee, la bourgeoisie l'a
puisq u'ils ont coopér·é à leur pr.oductellement bien compr·is , qu'au mépris
tion et se tr·ouvent encore a rrêtés par
· de ses engagements d u passé , des sc r·upules soig-n eusement entr·ealors qu'elle aspirait à la conquête 'du
ten us par leurs ex ploi teurs , et meupouvoir, - a u mép"ri s de to utes ses
rent bêtement de fai m à côté de ces
déclamations d'alo rs , pour conserver
prov is ions .
ce pouvoir qu ~ 1ui permet d'exploiter
Non, vraiment, il n'y a pas de quesles t1·ava illeul's à son aise, elle se
ti on sociale. car s i elle existait dan~
trouve ent1·aînée O. user de ce pouvoir
le cer vea u des trava ill eurs~ ~ i ell e y
tout aussi arbitr-airement que les gou.
était aussi palpable qu'èlle l'est dans
vernements qui l'ont précédée, contre
les relations de la vie réelle. au lieu
ceux qu i ont dévoilé ses turpitudes,
d'aller mendier un travail qu'on leur
con tre ceux qui out démontré a ux
refuse, a~ lieu de réclamer bien ti m i- · travail leurs qu 'ils avaient le droit de
dement une augmenta tion de sala ire,
repr·bndre, partout et en toute occaqm.nd il est devenu ins uffi san t à les
sion, ce q ui était le fruit de leur traempêcher de cr·ever de fai m, - augvail et le ur éta it injustement détenu
men tation qu'on le tH' refuse en leur·
par ceux qui s'engraissent de leurs
opposant les bayon nettes qu e la boursueurs.
geoisie paie avec l'a rgent qu'elle leu1·
E t si la bour·gaoisie se trouve entraiex torque, a u lieu de creYct· de faim
née. à faire de hl reaction a u moment
san..<; n en di r·e, au lieu de subir une
où elle pa r·le le plus de liberté, c'est
explcitation qu i s'appesantit de pl us
qu'elle a compris qu' une fo is les tra en pl us sur leur·s épaules , s' il s avaient
\'a ill eurs iustruits de leur-s d roits, une
conscience de ce qu'i ls sont, de ce
fo is d ~ banassés de leu rs préjugés,
qu'ils doivent être, a u lieu de courber·
son r ·gne à elle serait bientôt fini, son
la tête devant leurs ~ploi teu rs et de
ex ploi tation aurait bientôt cessé d'être,
cra:ndre les insti-tutions d ont ce:.1x- ci
elle veut '\ tout prix empêcher cette

.
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idée de reprise de possession de capital de s'étendre.
Trop tard, Messieurs les bourgeois.
La Question sociale est posée, vous ne
l'empêcherez pas de s e discuter et de
se propager dans les masses, ce sont
ces idées que vous voulez tuer, qui
ferait que cette r évolution que votre
mauvaise organisation nous prépare,
sera ·posée sur le terrain de votl·e
expropriation, c'est elle qui nous prépare des soldats pour le moment de
la lutte~ ce sont elles, enfin, qui prépare votre chute [en organisant la
révolution sociale.

LES GRANDES FORCES
DE LA NATURE

LA VARIÉTÉ OU L'ANARCHIE
(Suite ct Fin )
Les prêtres de toutes le'> religions ont
ai bien compris l'utilité de l'alternance,
llu'eux, les étouffeurs par excellen~,
malgré leur culte de l'immobilisme, 1ls
ont jugé prudent d'introduire cette soupape de sûreté qui s'api>elle le repos dominical.
Ils se sont dit que les hommes devienmient fatalement idiots ou enragé~ si le
ressort était toujours tendu ; et ils ont
sagement, ou plutôt égoïstement débandé
l'arc.
Il fallait toute l'étroitesse d' esprit des
bourgeois de lafindu i 8• siècle pour.avoi~
imaginé le repos décimal du dècadt~ qut
augmentait de 15 jours par an la cor vée
des déshérités ; et cela sous le fa llacieux
prétexte d'honorer le travail que ces fa inéants de naissance nece nnaissaitque par
Ollï-dire.
Aussi cette mesure ~tupide fut-elle exploitée par les prêtres au détriment de la
cause révolutionnaire, à ce point que les
dirigeants d'.alors se virent contraints d'admettre le repos de demi-décadi, tous les
t; jours.

..
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Les gouvernants font les plus grands
effor ts pour ajourner, Je plus longtemps
possible, l'avénement de la révolution sociale.
Dans ce but, et un peu au h asard, ils
cherchent sans cesse desdérivattfs à l'activité populaire.
On ne peut vraiment,pas se payer tou s
les qumze jours, le luxe d'une bonne
guer re européenne qui fa sse rentrer sous
terre la partie la plu~ active de la nation.
Entre deux insurrections, on remplace
ces guerres impies par des expéditions,
dans les contrées lointaines. à l'effet de
créer des débouchés à l'avidité des commerçants et à l'avantage des manieurs
d'argent.
Puis il y a les fêtes, les. spectacles, les
expositions, les coursas, les cours de' musique à l'usage de ceux qui manque
de pain, les sociétés de gymnastique,
l'or phéon, les loteries, si bien appréciés
comme instru ments de gouvernement par
le cardinal An tonelli , etc.
Le gouvernement qui aUL·ai t le plus de
chances de durée serait celui qui ménagerait le mieux ses eile Ls, et varierait le
plus longtemps possible les amusemen ts
destinés à donner le change au peuple .

•*•

ces de toile d'araignée, ne ~ont que les
croque-morts du vieux langage .
Loin de guider le goût du public, de
l'éclairer. d'a ller d& l'avant, ils ne font
qu'e nregistrer les arrêts que la foule a
rendus et ne consacrent un mot ou 11ne
locution qu'après que ce mot ou cette locution sol!t passées depuis des années dans
ld torrent. de la circulation.
~ Ils 11'occupent de donner droit de cité,
dans leurs dictionnaire!, aux néologismes
lorsque ces expressions sont usitées d.epu~s
un demi-siècle sans que le publiC a1t
'
.
. .
dema ndé pour cela leur assentiment ; tmtiant les évêques qui s'avisent de tolérer
l'u~age du gras ie samedi depuis q~fll p&r
sonne ne songe à leur en demander la
permission pour faire croir e !!ans doute
qu'ils existent encore et \uïls sont revêtus
d& quelque autorité.
Lesgrammairien&attendent pourdünner
le pas:~eport à une expre!lsion que celle-ci
soit surannée et commence à tomber en
désuétude. Ils sont toujours à la remorque de leurs contemporains.
Les vocabulaires, qui ne font pas mention de la plupart des mots adopt.és , depui.s
50 ans, contiennent une quantité prodtgieul>e de mots et d'expressions q11'on
emploie plus ou qui n'ont jamais eu Cilurs
dans le langage usuel.
.
Aussi ces abstracteurs de qumtessence
se vengent-ils de leur nullité en fabrican t
sans cesse de nouveaux langes pour emprisonner la langue écrite et par~é? dans
un fatras de subtilités oiseuses et ndtcules.
La grammaire est devenu le succédané
du catéchisme : une école d'abêtisserr.ent.

•*•

L'uniformité, c'est-à- dire l'~bsence de
sensations variées, nous para1t souvent
intolérable, au point de nous faire préférer une vie accidentée à. une vie exempte
de soucis mais dénué de tout charme.
E n un 'mot~ on ne peul jamais être parfaitement heureux lor squ'on n'est pas
actif, et que l'on végète dans cet état de
torpeur que l'on désigne sous le nom de

oas8iviltl.
• C'est ce besoin d'émotions variées qui
décide des gens riche, mais peu instruits
ou dépou~v us d'imaginatio~, à s·o.ccuper
d'affaires commerciales ou mdustrtelles ;
d'autres à se plier (eux qui pourr:aieDt
être libres et indépendants), aux extgences quelquefois féroces de la discipline
militaire.
Mûs par des motifs anal?gues, c~ux-là
risquent leur fortune au Jeu tandis que
ceux-ci exposent leur vie dans des entreprise qui peuvent les mener ~ur l:éc~afau d:
C'est ce même besoin ù excttahon qut
donne tant d'attrait à la galanterie, et a
fai t imaginer par des désœuvrés qui :;'e nnuient, les cérémonies et les usages de la
politesse.
Dans les arts, les r ègles du goût dérivent, en grande partio, de l'o?senation
des cont1·astes. qu'on les obttenne a u.
moyen dt: la gradat•on des plans O'l par
l'opposition des couleurs:
.
Voyez les rentiers r~ltrés des affatres
après avoir mené une vie . active . .Leur
existence est décolorée, et Jls dépénssent
promptewent s' ils ne savent. pas s.o créer
une occupation ou une passwu qUtl~s arracho à l'ennui dont ils sont obsédé; ùans
leur isolement.
·La variété dans tous les genres, est
donc la condition obligée du bonheur ;
mais elle doit, comme toutes les lois, ou
p1 opriétés naturelles , découler nécessaireme nt.de l'essence même des chos~s; et
dans aucun cas, elle né ~aurait être imposée par la volo nte d'autru1.
Dans ces conditions, la varié té c'est
l'Anarchie .

Tout subit la loi de métamorphose per~tuelle .

Les Eglises et les r eligions, qui se targ uent de l'ancienneté de leurs dog mes, ·
nous donnent le spectacle dè changements
continuels aussi bien dans le fond du
dogme que pour la forme extérieure du
rituel.
L'histoire des variations de l'Eglise
protestante, due à Ja plume g~ llicane de
Bossuet, s'applique à tOl\tes les Eglises
Rans exception .
Les mœurs, les coutumès, les usages,
les costumes, les malières ct les méthodes
d'enseignemen t, tout se moai fle avec le
temps.
11 n'est pas jus'lu·aux caractères ex ·
térieurs et aux physionomies qui ne soient.
dissemblables cl.' un siècle à l'autre.
Les goûts de la jeunesse ne sont pas
ceux. de l'âge mùr lesquels diffèrent de la
vieillesse. Les g rammairie ns qui, sui vant
r expression de V oltaire . s'awusent à.
r e">-r des œufs de monches dans des bala n-

DEUX AVENIRS (!)
II
L'a ntagoni me tou jours croissant des
intér êts sociaux indtque parfaitement
quels sont les resultats qui découleront
de la lutte économique. t\ous avons posé
le problème e t fait entrevoir q uelle doit
ê tre la destinée de l'espèce huma ine, ou
bien lïodépendance, Je prog rès, c·est- àdire l'anarch ie.
Sa ns entrer dans des considérations
plus ou moins approfondies, nous ne pouvons l:Yide mment négliger l'étuie des
motifs qui nous ont donné cette •Jpinion
absolue et sa ns intermédia ire de cet avenir
lugubre ou ~ou r!an t qui sera· ré~ervé à
(1) V-oir le D rapeau :Voü· ùu 'l décen bre.

l'humanité. Nous avons assurément de
grandes raisons de supposer que l'homme
e n se développant graduellement, .comprendra quel est son intérêt véritable et
qu'il r éclamera, en conséqueJlce,· les satisfactions qu'il croira nécessaire11 à son
développement. Nous avons, sans doute,
des pr~uves bien fondées pour dire que
l'évolution scientifique, que l'épanouissement des facultés individuelles, en élargissant le domaine intellectuel de l'individu, créera de nouveaux. besoins,
de nouvelles nécessités à satiifaire, et
que conséquemment une somme plus
grande de liberté sera indispen~able au
progrès de l'être humain . Tout cela,
corélatif Je l'idée anarchiste, est scientifiq uement admis aujourd'hui et naturellement incontestable.
Mais d'un autre côté aussi~ lorsque
nous voyons cele adoration bête de l'Etat,
cet acharnement à l'organisation , ce
sans -souci de l'indiscipline, cette accumulation, sans cesse croissante, du capital,
cette prostitution du travail , celte écœurante manie de créations philanlhropiques,
nous avons bien le droit d'être dans le
doute et de crier par-dessus toutes les
exploitations : « Exploités, prenez garde
à vous, on est en train de vous fabriquer
des chatnes et vous prêtez bénévolement
la main pour les forger. • De tous côtés
ne travaille-t-on à tromper le travailleur
sur ses devoirs véritables, nf. cherche-t-on
pas à le lier au patronat et fOus le fallacieux prétexte d'une participation dans les
.bénéfices, ne le pousse-t-on point à dé fendre les intérêts de ceux qui J'ex ploitent
et à justifier par suite l'ordre actuel de
la société capitaliste '1 Quelles que soient
les dénégations, le~> a ffirmations des in..
dividus, on ne changera pas la réelle
situation du prolétariat et les deux mobiles qui lA poussent, d'un côté, vers la
servitude~ de l'autre, vers le bien-être et
l'indépendance.
C'est que. en dehors de l'idée anarchiste
toutes les opinions sociales tendent à l' organisation, à la réglementation individuelle,
à la négation de l'individu. Malgré le
révolutionnarisme du collectivisme que
propagQnt les citoyens Jules Guesde , Lafa rgue, Deville, etc. , no\ls somme• obligés ~e leur dire que leur système social ,
- car Ie· collectivisme est bien un système - est absolument autocratique et
dont l'aboutissant sera fatalement le despotisme. Nous dirons pourquoi.

L'EXPLOITATION
DE

L'ROIDE PAR L'HOIIME
( S uite et Fin )

Aussi faut-il voir la piteuse mine
qu'ils font lorsqu'il se présente des ou vriers a vant des maladies communes et
sans intérêt pour Cti X; ils lui parlen t
grossièremen t, oubliant qui, du travailleur ou du bourgeois, devrail parler en
maitre ; les font attendre des heures entières dans les nombreux coura nts d'air
des galeries où le malade prend plus de
mal qu'il n'en a appor té, et souvent , après
une longue attente, on vient lui apprendre qu'il n·y a plus de lits 1 Combien d'angoisses contenues dans ce : plus de lits 1
Faut-il traduire ces trois mots 1 Faut-il
ana lyser les tristes- en attendant qu'ell!>i
soient ré voltantes- rédex.ions que se jiit
le tra vailleur aux oreilles duquel onjrononce ces trois mots ou plutôt cett11 condamna tion! Condamnation 1!? E)! oui,
bons bourgeois, en refusa nt a UJ malade
l'entrée de l'hôpital, vous le c/ndamnez
à tr~îner sa misérable existe~ d'aggravations en aggrava tions, et finalement
à mourir au coin d'une boJtle ou dans le
suicide honteux!
Nous ferons connaître dans un article
à part pourquoi nous qJalifions <~insi le
suiciue; pour le mome11t, nous nous con~enterons de : dire qua . de la part du
pauvre, nous le cocsidérons comme une
lâcheté !
Si la bourgeoisie avait r éellement l'intention d'apporter" à la classe ouvrière
une amélioration dans ce sens, elle ne
so~:~ffrirait pas que des malades fussent
éconduits et réduits aux dernières extré mités ùu désespoir ; mais comme l'hu man ité ne pè~ pas lourd dans leurs consciences, ils tiennent tout au plus à se
couvrir d' un manteau de bonhomie devant
servir, !'elon eux, a a veugler la masse
to\!jours facile à ébloJiir. lis sont con vaincus que quelques pièces de ce nt sous
de plus ou de m0ins ne ~atisferaie n t poin~

ceux qui veulent la justice complète,
Avec ceux-là, point d'arrangements possibles ; il faut leur ôter la parole ~ar toua
les moyens, et nous nous aper cevons
qu'ils ne manquent pas une occasion pour
entraver l'action de la propagande révo·lutionnair e; mais .nous les défions de parvenir au but qu'ils se sont proposés.
Chaque persécution redoublera notre ar·
deur à soutenir la cau11e de l'anarchie.
L'Administration des hôpitaux est confiée à des hommes très désintéressés,
chvisis dans la haute pègre, capables,
con11ais~ant à fond les besoins, les inté-,
rêts de ceux au nom desquels ils sont appelés à gouvern~r ces établissements.
V oilà, à peu prfS, l'opinion que le vulgaire se fait de la gérance des hôpitaux ;
aussi, les naïfs se reposent tranquille.
ment sur le soin scrupuleux dont, à leur
avis, font preuve les administrateurs. En
effet, peut-on se méfier de ces administrateurs remplis de zèle, toujours prêts A
rendre service? N'occupent-ils pas dell
fonctions honorifiques <t Ne sont-ils pas
nommés par les conseillers municipau~
que nous avons élus 1 Cette condition
n'est-elle pas pour nous une garantie auffisante et ne doit-elle pas nous supprimer

la (atigt1e accabla11te de faire nos a.f!'aire•
nous-mlhnes ?
Pauvres idiots! Combien faudra- t-il
attendre encore de temps, avant que toua
ces préjugés disparaissent ùu cerveau des
travailleurs 1 Nous sera-t-il :permis de
voir le jour heureux où, las de souffrir,
les producteurs, comprenant enfin qll~ils
sont les véritables maîtres de leurs desti~
nées, se lèveront en masse pour arracher
leur liberté des maim qui la tiennent
prisonnière 1 Nous espérons que non;
nous faisons · plus qu' espérer, noua
sommes certains que la Misère, toujours
croissante, est et sera Je levain puissant
de la Révol ution sociale<t
Il faut que l'ignorance ou la servilité
soient solidement établies pour que les
yeux des tt·availleurs ne voient ou feignent de ne pas voir dans chaque repré-.
sentant, quel qu'il soit, un &nnemi d'autant plus à redouter qu'il est cac hé par
une confiance témoignée par des crédules
prêts à donner leur vie pour comolider
Je pou Toi , Mais nous de~ nous hàtel'
d'ajou ter que le nombre de ces crédules
la sensiblement diminué; nous · !l'en
sommes pas fâchés.
Est-il admissible, que se trounnt à la
tête d' un pouvoir quelconque, un homme
puisse rester inaltérable'? L'ho~me est-il
assez désintéressé pour r ester mcorruptible au ~ilieu de ses passions, ayant da,os
les mains le p0uvoir de les assouvir t Et
la triple buse qui va, bonne bête, comme
tn mouton à l'abattoi.r, por ter son bulletin dans l'ur ne afin de donner à un homme
plus astucieux que lui le pouvoir, c'està-dire la ma nipulation de toutes les richesses, que cet é1~ s'empressera de disposer à sa fantaisie; croyez-vous que ce
travailleur ne soit pas digne de mépris
s' il est conscient, ct mériter la sympathie
de tous s'il n'est qu'égaré par la funeste
habitude defaire faire aux autres, exclu.
sivement, fes aflaires auxquelles il devrait
s'appliquer lui· m ême~
Nou6 ne nous occuperons pas ici de
ceu~ qui se font un métier de faire suivra
auL travailleurs une fausse piste afin de
vs décourager et de faire naître chez eux
[e dégoût de la chose publique ; nous nous
contenterons d'ajouter,àce suj et ,que ùans
les rangs mêmes des travailleurs il se
trouve de nombreux auxiliaires pour accomplir cette sale et repou s~ante beso~rne. Ces traîtres méritent d'être écrasés
sous le talo!1 populaire ! Nous n'avone
qu' un but : discuter n os principes avec
~es exploités, nos frères ; nous leur ferons
donc savoir que cet homme commis à
l'administration des hôpitaux, de deux
choses l'une : s'il est riche, le représentmt absolu des intérêts de la caste bourgeoise, et s'il est pauvre , celui de son
ventre et de sa for tune personnelle . Point
n'est besoin d'être bachelier ou académi·
cien pour comprendre cela et il ne faut
pour s'en con>aincre qu'ayoir des yeux.
Les ava,ntages matériels et moraux
sont nombreux pour ces chéris de la bêtise hu main e. Le r égime ali mentaire, la
fo urniture des médicaments, de la lite..
rie et de toutes ces mille choses necessaires al'existence, sont au ta nt de sour.:..
ces dans lesquelles ces honorables puisent
à pleines ma ins pour arrondir leur honorifique position; il est vrai qu'ils ne
sont pas les seuls à s'engra isser dans
~elle eau grasse appelée fonds public.
lts ont Je nombreu x. imitateurs, quelquefus des personnes avec lesquelles ils sont
folCés de s·associer pour s'assurer mutuelement d'un silence réciproque sur la

vénalit& dont ils se renden~ coupables.
Les économes se prêtent gracieusement à
ce facile et lucratif exercice ; aussi Toiton nec bonheur ces faces pleine;s et ré jouies : plei11es des privations et des sue un
ouvrières. réjouies des souffrances des
trnailleurs. Passons. Ces farouches ennemis du cléricalisme pour la plupart
s'accommodent très bien lntlC la gent cléricale. (Si nous faisons cetle innocente
remarque, il ne faut pas en conclurE que
le remplacement des religieuses par des
laïques ferait notre bonheur; non, loin de
lè., nous l'avons dit en commençant : on
ne peut toucher à une institution sans
être obligé de toucher à sa correspondante et réciproquement).
Donc, le remaniement de celle-ci n'aurait d'efficacité que si on op~rait dans
toutes les autres un remaniement semblable.
. Ce remaniement, c'est dans la RéTolution liberta:re, égalitaire, justicière.
Peindre la situation exacte qui est
faite aux malades dèns ces établissements
entraînerait un travail de critique trop
- long ~t proportionnellement trop grand
pour être entrepris par des trnailleurs
qui n'ont d'autre loisir que celui obtenu
par une lutte incessante êontre la rapacité
pat roule.
Il faudrait, pour que ce trnail fut
complet, enregistrer l'entrée et la sortie
de chaque malade, et, pendant cet intervalle, ne pas la quitter d'un instant ; on
serait effrayé des infamies, des abus sans
nombre qui s'y commettent.
Et cependant, de ces sombres prisons
hospitalières, on· n'entend échapper que
très peu de plaintes ; on dirait que ces
murs, pareils à ceux des couTents cloîtrés, ne sont bâtis que pour les étouffer.
Le règlement, voilà le terrible maîtr·e qui
domine de toute la hauteur que peut atteindre la bêtise humaine.
Mais n 'allez pas croire que ces règlements soient connus; de même que les
lois qui régissent notre pays ne sont
connus que d'une infime partif) des citoyens, dans ces établissements, on prend
à tâche de cacher et de faire ignorer à la
t~ile populace ces mystérieuses diTisions.
Nul n'est admis à les connaître que ceux
qui sont c~r_gés de les fair~ respecter
- lisez craindre, - ce qui permet à
ceux-ci de substituAr le plus souTent leur
capricieuse volonté au texte même du
règlement.
CeuJr qui appliquent ne se font pas
faute d'usar et d'abuser de cette faculté .
Ces abus sont d'autant plus grandg qu'ils
sont commis par des femmes, dont l'écartement du monde, dont elles ont fait leur
ennemi, ne leur permet pas d'avoir des
notions exactes sur les besoins de ceux
qu'elles sont appelées soigner .. .
Et quoique d' un hôpital à 1'autre,
voire même dans des salles différentes d'un
même hôpital, la manière de vivre et de
travailler ne soit pas la même, c'est touj ours au nom d'un règlement que l'on est
forcé d'obéir .
Et il en sera toujours ainsi . .. , à moins
que le peuple comprenne enfin qu'il sert
de jouet à la classe possédante et que sa
misère n'a d'a utre cau~e que sa timidité;
que la force de ses ennemis n'a d'autre
base que son ignorance et 'que son esclavage n'est que la corlséquence fatale de
l'autorité qu'1llègue à ses repré:;entants .
Nous ne pousserons pas plus loin nos investi~alion s à propos des hospices; tous
les travailleurs sont' à même de compiéte r
dans tous leurs détails les lignes principales que nous a vons tracées à ce sujet;
mais avant de terminer ce chapitre, nous
tenons à faire remarquet' que si nous
a vons commencé pat· traiter ce point de
pré'fér ence à tout a utre, ce n'est pas sans
raison. Nous allons en faire part à tous
ceux qui s'intéressent à la cause de
l'ana rchie.
On sait que nos plus cruels ennemis
~e sont pas t~ nt ceux qui nous emprisonnent pour nous mener à l'écha faud,
mais bien coux qui sous des dehors trompeu~eherchen t à aliéner les initiatives
humaines, en les forçant Je passer da ns
la filière du quaTrième Etat. L es preuves
ne nous manq uent pas pour démontrer la
vérité çle ce que nous avançons, car,
lorsque de' gouve rnants frappent Sl.\r un
parti aussi a vcuglément que sur le nôtre,
c'est une preuve formidable de l'influence
exercée par ce parti da ns les masses
prolétariennes.
Donc, l orsqu'on voit un gouvernement
frapp <!r fort sa ns s'occuper de frapper
juste, on n'a pas à crain dre d'assister à
une sympathie impossible entre des gouvernants et des gouvernés; ~e qu'il y a
à craindr e, ce à. quoi il faut veiller sans
cesse, ce sont les agisseraeuts J e ces
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·avit sa forme, qu'elle soit sous la dépe.n,..
louches individualités qui empruntent le
plus souvent notre langage pour se créer
dance d'un seul individu, d'une collectides partisans, et qui, une fois parvenues
vité ou d'une communauté' (les membres
au but de leurs désirs, sacrifient ~ la conde cette communauté fussent-ils égaux
servation de leurs priviléges les misères
en droits), la pr.opriété n·~n est pas moi:ls
des travailleurs dup~s.
une spoliation et une injustice. Pour les
Eh bien! rien n'est plus propre à déanarchistes,
l'Etat n'ast que l'approbamolir toutes leurs théories communistesautoritaires que les étuiles des hôpitaux ;
taur suprême de toutes les spoliations, de
là, point de propri~taire individuel, c'est
t,)ules les inj ustices, de toutes les inégaune pure communauté. Ces quelques cenlités, et c'est poar cela - n'en deplaise
taines . cl'habitants représentent la popu~ M. de Molinari - que nous cherchons
lation d'un Etat soumis à un maître qui
à détruire ce restant de superstitiOn qui
dispose de tout ; ce maitre, à son tour,
délègue les parties de sa souveraineté ·à
s'attache à l'Etat. 1'outes les institution!
des gardes-chiourmes qui peuve~t êt~e
étatistes sont combattues par nous nec
consid~rés comme des prépo,sés à l admiacharnement, parce que nous savons que
nistration d'une cité ; enfin, ces derniers
la politique n',e st qu'un~ passe-temps pour
cherchent dans la masse les plus souples
tromper les travailleurs sur le véritable
pour exé<?uter lèurs ordres ; le reste est
la mas~ e qui doit souffrir sans murmurer
remède à leurs souffrances ; c'est parce
les ordres venus d'en haut. Voilà la charque nous saTons qu'il est impossible d'apente, le canevas de la soci~té.. que les
roir des libertés politiques lg!'squ'on ' e!lt
politicit>ns social1stes font m1r01ter aux
enchainé
au patronat, au salariat, que
yeux des travailleurs.
Bous
disons
que ce sont des balançoires
Ce n'est pas tout. Dans cette admirable
société, tout est prévu ; chacun a sa case ;
et des mystifications cyniques. Et c'est
éhaque fonction a ses bornes; to\ltes los
pour cette raison aussi que n<•us nous
facultés sont limitées. Les hummes sont
séparons d'une façon absolue avec tous
' jalousement séparés des femmes- n~o
les partis socialiste!!, le collectivisme à
rale 1 Minutes par minutes, heures par
Karl Marx, le possibilisme de la rue
la
heures, jour par jour : tout est calculé.'
tout se fait selontla forRlule et ma lhèur a
de Cléry et les sectes dites co mmunistes
celui qui oserait le trouver mauvais . Là ,
qui tous ont confiance dans l'Etat, trapôint d'initiati \es ; la r outine dan~ toute
nillent à en faire la conquête ! ~ans
r··
son étroite bêti~e, ·qui vous gouTerne,
doute, tous ces partis nous ·dü:•ent que
Tous étouffe dans ses griffes honteuses.
l'organisation nationale actuelle est mauEt c'est cela ~ue ron nous pré!'ente
comme l'ultimatum des joui!!l!ances huvaise, qu'il faut la détruire, et en cela ils
maines· vous aurez l'estomac plein, mais
~emblent faire du révolutionna risme e t ils
vous ae~ez avilis ; vous ne souffrirez pas
tapent fort sur la grosse caisse de la Réde la faim, mais vous serez gouvernés;
volution pour attirer les naï fs ; mais le
nous vous flonnerons des habits, mais
fond de leurs doctrines a utoritaires, le
nous aurons le droit d' y marquer dessus
but qu'ils veulent atteindre, c'est d'expulles signes de votre e~clavage.
Allons, travailleurs, assez de lâchetés;
ser de leurs positions lucratives ceux qui
secouez pour la dernière fois le j oug de
les emploient actuellement et qui sont là
vos exploiteurs au cri de : Vive la Révo· pour servir les intérêts bourgeois,
lution sociale !
C'est-à· dire que ce que veulent les étatistes , se disant socialistes, collectiTistes
et révolutionnaires, c'est faire fo nctionner • l'ôte-toi-de-là-que-je-m'y-mette •
de tous les ambitieux, de tous Jes politiciens - quellfl que soit la ' couleur de
leur drapeau. On voi t donc quel serait le
Les croyances religieuses, à notre ~po
changement dans la condition malheuque, ne sont plus guère de mise et les su·
reuse des classes laborieuses qui aurait
perstitieux et les fanatiques deviennent,
opéré
l'arrivée au pouvoir des socialistes
à mesure que se développe l'esprit huadorateurs
de 1 Etat : un changemen t de
main, de plus en plus rares. On ·n e croit
'Personnel·et
rien de plus. OLt r éside le
plus aux miracles, au pouvoir surnaturel
mal qui afflige la grande majorité des
et à la toute-puissance d' un Dieu qui iait
hommes 'l N'est-il pas dans l'abcaparetout, on n'invoque plus le Christ et les
ment de la production par une poignée
Madones pour avoir la satisfaction d' un
d' individus '? Débarrassons-nous des prédésir. On s'est donc affranchi du mystijugé~ politiciens et porton,s notre force
cisme religieux, ce qui est un progrès
pour tarir la source de notre misère qui
) sérièux, un pas en avant vers l'affranest seulement dans le capitalisme, sur le
chiss ement définitif de l'individu et de
terrain purement économique, seulement
l' humanit é.
alors nous ferons de l'excellente besoMais si la r eligi on a cessé~ dans cergn~ et nous obtiendrons des r ésultats
taines contrées, de peser sur les esprits.
excellen ts pa rce qu'ils seront efficaces
si on comprend mieux aujourd'hui, par
pour l'affranchissement du prolétariat.
suite du progrès incessant de la science,
Nou~ reviendrons prochainement sur
du développement m!'l ntal de l'être hu ce
sujet.
main, la situation où nous sommes , quel

Etatisme et Anarchie
,.

rôle nous jouons dans la nature et dans
l'espaca, nous sommes loin encore - en
se plaçant sur Je terrain de la gén'éralitâ
d'être arrivés ·à un degré avancé
d'émancipation. C'est que si la génér ation
actuelle ne croit plus aux mystifications
religieuses, elle se laisse mystifier encore
p~r une autre religion, un autre culte :
l'E\at, le par lementa risme.
Le peuple, a ffranchi du mysticisme religieux, est l'esclave de la politique. Il
croit à l'Etat, comme il croyait en Dieu;
il vole aujourd'h ui, comme il allai t communier jadis, et s'il n'accorde ,.a ucun crédit a ux prêtres, il met toute sa con fiance
en des députés. On avouera que les points
de contact sont nombr.eux, q1;1 e la tran.sition est bien mince. L'idée anarchi~ l e,
en se dévtlloppant, détru ira les pr éjugés
de la politique , en faisant envisager de
mieux en mieux l'ordre vérita ble de la
société humaine.
C'est sur le tetrain purement économique que nous entendons porter nos regards , vers la de tr uction morale du
principe de propriété collectiYe, indiliduelle ou communiste, car, quelle que
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L'avenir apparaît sombre aux futurs
libérateurs de la société. Ces événements
qui Yont urgir, nés de la colere des uns
et de la lâcheté des aulres, leur tracent
leur rôle. Ce cataclys me de chair et de
sang qui ne sera que pl us horrible que
par ce que 1l y aura des cen-eaux qui 8eront restés incultes, qui serviront à mour ir pou r une cause sacrée , fe ra que la
lutte sera plus &charnée, pius sanglan te.
Ah ! amis, craignons les fana tiques,
surtout ceux qui le seront pour la couleur
de leur terre, pour l'air quï ls respit·ent,
pour la châ.umière qu'ils cr oiront défendre. Ils seront tou iuur:> nos plus mortel5: ,
. nos plus implacaLles ennemis , ~a~ c'es~
avec amour qu'ils servent la rel1g10n qm
les a enlacés dans ses filets. c'est ayec
sincér ité et convicliou, avec le droit pour
mobile, le cœur pour sentiment:::, qu'ils
immoleront, qu' tls égJrgeror.t !es a utres

hommes, leurs frères, qu 'Us prennent
pour.des monstres, dont ils crvient avoil'
à se défendre. D'eux, nous aYons tout à
craindre, ' ar, croyez-le bien , ce ne son t
pas les intrigants, les tartuffes, les ambi-:tieux qui. seront des obstacles le jour de
la Révolution, ceux-là ~e cachent da ns
les caves et ne sont à redouter qu'après
le comLat. où ils vienne ut de nouveau
duper les masses et recueillir les laur iers.
D6veloppons et éclairons· les ces cerveaux
obscu ~s et arides, ces ennemis fan atiques,
et que lorsque la Ré volution écla tera
nous en ayons bien moins à combattre .
Oh ! vous qui ignorez le plus minime
de vos droits, de vos devoirs, vous ~ui
multipliez les liens de votre esclavage,
vous qui semez les germes de vos malheurs et de vos souffrances~ vous qui Tous
acharnez à repous...er, à tuer la liberté et
le bonheur, vous, esclaves du travail,
forçats de l'atelier, qui fuyez vos frères,
esclaves comme vous, parce quïls ne
veulent pas subir le joug et l'oppression
des tyrans, comprenez enfin que vous
êtes les dupes de tous les hypocr ites, les
exploités de tous les pa •asites, les fa natiques de l<•utes les mysttficatinns, comprenez Je rôle que vous avez à faire, détruisez taus les préjugés et vous a urez la
clef du pourquoi de vos souffrances et que
la plus monstrueuse des croyances fuie
votre esp:-it, que le mot patrie ne soit pas
le signal d'un carnage, un flot d'hécatombes humaines, car alors, l'homme le
plus fort, l'individu le plus puissant aurait
seulement raison d'existpr.
Ce mot qui n 'a pas de défi nition, et par
conséquent pas de limites~ englobe une
portion infiniment grande d'individus, il
existe, il peut exister que deu1 patr ies
dans le globe, qu' une seule ptut- êlr.e,
Jqais alors on serait ebligé pour la 'fllire
de prendre pour ennemi~ et de les aller
combattre, les habitants de Jupiter et de
Vénus; il peut s'appliquer aussi à .un nombre très restreiat d 'individus, à un seul, J
comme n9's l'avons déjà dit et alors , que
conceyortk-nous, que voyons-nous 't La
moit1~ des habitants du globe faisant la
guerr e à l'autr~ moitié pour s'emparer de
son terra in et de 8ès .riches•es.
Cette guerre, hien entendu, n 'f.st que
vue par les g( uvernants, puisque nous
prenons les masses à l'é tat d'ignorance
et de fanatisme. abso.Jl, reprenons une des
cinq parties du•monde attaquant l'autré,
toujours pour le même prétexte, ,vec le
même préjugé , et pour seule cause, le
vol; la France injuriée par l'Allèmagne,
ou plutôt les gouvernants franÇais et les
gouvernants allemands ou autres s'insultant pour trouver le prétexte de la
guerre, et remontons au temps seigneuriaux où nous lisons la Champagne, c'est
à dire les seigneurs de ce lieu s'amusaat
à faire tuer leurs hommes avec ceux de
la Bourgogne ou du ·Lyonnais, comme
aujourd'hui on mène encore dans une
ar ène ltls chiens de telle race se battre
avec ceux de telle autre ,
Il en est de même pour les hommes,
et actuellement les travailleurs français
n'ont pas plus de raison, de cause, à se
battre, à s'égor ger avec Jes travailleurs
àllemands ou autrichiens que si les Parisiens allaient tuer les Lyonnais, les habita nts de telle et telle v ille, tel et tel quartier de ville , de telle et telle rue , de telle
et telle maison a llaient s'assassiner entre
eux . Comme cela le démon tre, le mot
Patrie signifie Propriété, Bien; chaque
individu a son bien, c'est-à-dire sa patrie, il veut l'agqmdir ou la grossir, il va
prendre celle de son voisin, et a lor s il l ui
déclare la gueere ; ille tuf:: s'il est le plus
fort, et il recommence à un autre.
La mê me chose ~e pratique dans les
puissances : le nombr e des voleurs e~t
plus grand et celui des volés aussi. Les
gouyeman ts enfantent et font la guerre
pour voler et s'enrichir; elle leur donne
une force de plus, c'est-à -dire que le
prétex te de la g uerre, la Patrie, arencontré des êtres cr édules et d~iles, qui
en sont les membres mortels, 1ui y
croient; les uns la font pour iouir de
plus grandes r ichesses, les autres 1Jarce
qu'ils la croient néces~aire.

Il pleu\ait.
Depuis deux jours, l'arrêt du préfet
avait casse mon crochet et vidé ma hotte :
pas le ~ou dans le taudis 1 La femme disputait et ies enrants piaillaient. )loi, ça
m'embêtait ùe les ,·oir tous chagrins sans
un morceau d'ordu t·e à se mettre sous

que douze ans, elle est malade , et la sortir
de la maison ... jamais,moi vivant. Je sais
trop ce que c'est que les till&IS à Paris;
elles onL beau avoir du sang de vieil ounier dc1.ns les veines, elles tinissen t toujovril par succomber aux tentations multiples. Ça gagne juste de quoi ... crever de
.fa1m, e t vous leur faites entreYoir des
alcoves 11i roses el si doré!, vous, messieurs les juges, vous, les gens d~ la
Haule! Le pa tron me répond que ça IHi
le rega rde pas et quïl fa llait q uiller
l'a tel•er : j'y é tais deputs ving t-deu x an~ :
je m'e n fus , es~erant trouver de l'ouvrage
a ille urs ; pe r:;onne na voulut de mot :
j'rJtais trop vieux JI!
<' ll fallait donc crever 1 Eh: bien, oui,
maia pas avant d 'noir fait mon deToir,
pas avant d'n oir rendu un service à l'humanité : je devais à la société de supprimer celui auquel, pendant vingt-deux
années, j'avais fait gagner de l'argent;
celui qu1, grâce à moi, grâce à nou,;,
..-ivait lra nq utilement, les pieds s ur les
chéne ts, el man~eait des faisaas truffés,
pendant que nous ne possédions, 11ous , les
ancièns seniteura, ni une bûche dans
"'
l'âtre, ni uue pauYJQ miche de pain a la
En haut, on lit : Palais de Justice, et
maison !
un p... u au-des~o u s , : Liberté, l>galité, fra• J e la .r~pèle, si ce n·a,ait été que
l<'rnil~ . J e suis l<1 foule, et après une
pour
moi, j'a ur;~i~ accepté lot c revaison
ribambelle de cou~oirs , j'entre nans une
saus plamlt', mais 'il y aYaiL en plus la
gra r.üe ~alle, immense, sombre, nue, aux
prostitution pour la fille de mon fila. Alors,
fenê tre; éle\'éts , r e:;seùtbJant vaguement
à
cette pensé~:~ , j'ai vu r ouge, j 'ai pm
a ux. te h,ples prote:staat~ . Qu'est-ce qae
mon burin el je lai planté daus le nntre
c·e~ t q ue ça '? Va- t-on dire la messe'!
de ce bellâtre sans cœur.
- C'est la co nr d'as~L~ï«, qu'on me r é" :Plus rit n à dire. Si, cependant :
pond ; taisez-vous, ça va co111me ncer.
a ès le coup, j'aUt·ats du me brule r la
.Je reti re mon mauva 1s galurin et je
g ueule; je ne t'ai pas fai t pareo 4Ud j'ai
rn'ob:)ef\·e . Dans le co in ou j e suis , il y a
te nu a con.t:ier rooi-uwme la petite til te a
un tas de gens qui n 'ont pas l'air bien
det~ copains qui ,-eille ront sur elle, 6t
plus heure u x q ue moi, des mines d'affaaussi à r aconter vu uliq.e~en t, pour que
més. des femmes en cheveux , de~ pe tites
ça 1-'rotile , pourquoi j'at occis un patron. ,
ou vri ~res 11vec le ur;; carton,;, des tourLt1 TJeux sa lut. Pau n e vie u1. ! Comlourons : l e c.;in de la r acaille. Un pe u
me nt, personne n'applaud it ~
plus loin , il y e n a qui sont as-j s, conveL'homwe n •uge, le procureur, dégoilit
nablement vêtus, ouvriers andimanch Ps
toute Ulle sê4 ueJle de !Jlirases plus vide&
on p ·lits bourgeoi:>; les dames onl des
e t plus plate:$ les una:s que les autres : il
plutnes s .1r l eurs chapea ux : l e coin d"
pnle ct.e r elig ion , socié té, luis. Je cro ta
miliw . Au premier, - il n 'y a pas de
que c'es t lui qui fait l'oie. A-t- il J'ai r
. se cond. - des me·:~i eurs, des vrais, des
c ... h ose e n la nça nt dans le v1de sa main
authentiques, à vôlé de da mes e'n toi crochue ; on dtrail une patte de homa rd.
laites omn icolores, tout ~a causant, r iant,
JI beugle a insi avec son accent corse,
s'éventan t : Je coin des aristO'.
eetle vaeille n-ine de Pompéi, pendant phs
Mais voilà que h·s banc." qui é taient
d 'une lieu t·e e t de mie ; à un moment
v iJ es tout à - l'heure !le r"mpli~sent peu à
donné, sl de vieat écarlli le (c'e·t quand tl
peu de ga :1~ h abillésen cu r~s. J'air idiot :
pa r·Je des soctahstes); je c rois q u'il ~ a
les aYocat!! ; pu is, sur des fau teuils plac és
faire comme l'autre qu·est sur l'imag ,
en travp r·~~ vtennent !-l'as:>eoi r dnu?.e bons
qu'il va Mgue uler . .. mais non, H ·e ra hommes de tuus âge , de tou tes tailles,
1ed, il s'eponge, 11 a bien gagné sa jour mais ll y a nt le wênte aspect !;ête : les jun ée , e t e n voilà un autre en noir, qu 'est
rés. Je ne sais pas ce q ue tout cela veut
aux petits banc•, qui se met à bavarder à
dire, mais j e n 'ose souftier mot. V'là un e
son tOur. C'est comme une p ie bu rg ne ;
petite porte qui s'ouv r e e t u n Yie ux à
e n dé bite-t- il !
barbe bla nche qui appar aît ; derrière lui
Vrai, s'il n 'avait pas bien boulotté, il
quatre cipaux : on me dit que c'est J'acn 'en d1ra il pas autant. Qu 'est-ce q u'il
cusé. Qu'est -ce fJu 'on va bi.e n lui faire à
raconte . li dema n de les circo nstances a ttéce brave homme 1 J e me sens ém u, et s'il
nuantt s: !l
n 'y avait J'as tan t de mon de, j ' irais lui
- .Mais, boug re de saligot. . .
serrer la c uillè r e au copai'l .
Bon! v'Ja qu"on m'engue ule e t qu'on
Tout d 'un cou p, i l y e n a un qui
ve ut Ill' fout re à la porte. J e me t ais de
gueulA : << ~les~ieur!', l a Cm;r » , e t puis
nou veau .
v 'Jà quatre qui eulre ut par une autre peTiens v1à celui du milieu , la cou rge, le
tite porte ; ils so nt tous t-n r ouge, ça doit
président, à ce qu'il paraît, qui s'adr esse
être ries cardin3ux. Le pre mier se dirige • au vi~x. e t lui demande : <t Qu'avezve r s une pe tite table verte, à gauch e , il
vo:..s à a1ou ter pour vot re défense "? »
s'assitori e t é tale des papiers devant l ui,
Le -vie ux répondit : « Merde ! »
e n th an t un lorgnon s ur u n nez démesu Sur ce, les dou ze ramollis s'en vont
r é men t crochu : le procureur général.
par la pe tite porte et, après u ne demiUne ale g ueule : des yeux de me r·lan
h eur e, ils revie nnent s'asseoir.
fri t, Utl front de macaq ue, une ba r be gri Il est évident qu'il leur a dit des vérisonna:Jte, r ':lsée sur la lèv re supérieure;
t és , le copain, qu' 1l le ur a mis le ne~
il pa ra it que c'est un Corse 'e t que sa
dans le ur bourge01sie, qu' il n ous a monfe mme le fa it cocu avec un zouaYe. Il a
tré la w a rclte à suivre , e t que pou r tou~
bie n u ne tê te à ç:,a ; on dirait une ruine
ces bon zes c'est un crime irréparable. n
découve r te r éce mment dans les fouilles
faut bten v enger b société e t se faire lœ
de PomprL L PS trois a u tr es se sont placés
ma que r eaux du patronat!
rle~ri ère un grand comptoir en fe r à cheVingt ans dè tra vaux forcés ..... parc~
val, au-de~:>so u s rl'un e g rande image qui
qu'il y a des circonstances a tténuan tes.
re pr~se:1 te uu salop tout nu en train de
L'h om me à la soutane doit ê tre conten~
d égueuler; cd ui du m ilieu a J'air d'un e
- Va, vie ux camarade, crève au bacourge avec des yeux e n trous... rie
gne pour a voir, pe ndant toute ton exisvrille; cel ui de droite es t jeune, maig r e ,
ten ce, e ng raissé des po urceau~ trichinés
pâle, les cheveux collés sur· la nuque, le
ju11qu'à la moëlle. Un j our v iendra nez p incé : ce doit ê tre un sale petit bonpe ut-être prochain - où nous laisserons
homme. L'a utre, à gauche, r e semble à
le c roche t pour prendre le fusil, e t ca
s'y méprendre à F r a ncisque Sarcey ....
j our- là, nous ferons n otre deYoir .
ou à n'importe quel épicier en train de
UN CHIFFONNIER.
peser u n ki logramme de cha ndelles.
A ttenti on , v'là le v ieux. qui s'expliqu e :
c J'ai soixante-quatre a ns et, depuis
dix-h uit mois , ma vue a faibli; j'éta is
Saerlft~e
ciseleu r , et j e gagnais b:en ma ~ie, allez 1
Mais un j ou r, le patron m' dit qu' il ne
voulait plus de moi : je n e r appariais pas
Chaqut~ semaine nous apporte de tristes
a . sez. J e prie d'abor d, j e me jette à genou velles. La persécution gouvernementale
n oux. C'é tait pas pour ma v ieille carcontinue toujour s . Aujourd'hui c'est
casse I'J Ue j'implorais ; je m'en fou ca r Lomoin e qu e l'on condamne à un an
r é ment ùe l'existe nce ! mais c'était pour
pour délit moins grave q ue ceu x comm,s
la pauvre p' tiote q ue le fils m'a laissée.sur
par les roya listes qui ont manifesté pour
les bras q uand il est mort, il y a quatre
leur roy, à qui l'on inflig e une peine èe
ans, tue par_le travail abrutissant~ Elle n 'a
huit jours.
les quenottes ; aussi je pris vite mon p arti
é l ma bouHarde ; on trouve tOUJOUrs
quelq ues bouts de ciga re~, et ça fait ou- ·
blier, de sucer cette v ieille camarade.
.J e ~ors au hasard; je m'enfonce da ns
la <>ra nde ci té, puis un e idée me vi ent :
·si j~1llais voi r ce que disent les copains
de la Bu te· aux - Cailles 'r P eutrê tre bibn
que chez ces gens il y a encore quelque
chose qui vibr e ; on ne sait pas _: en ~ai
HH 1. plus de deux cents cht ffo nmer~
so nt tombl:s frappés par le;; balles réactio nn ai re~ ~ur les tas d 'ordures, l e urs lits
nat ur els ... .
Mai~ il pleuva it. YOUS di~-je, e t ma
lo i, e n pas~ant boulerard du Palais, j'eus
une lâche té : mes sordides haillons
/.>laient trouô:~, je grelottais, je me sentais
faible. Pe ut- ê tre bie n, après tout, que
ce tte fai blesse Yenait de ce qne j e n 'avais
pas bouloté depuis la v~~!le'r _Mes boyaux
faisaien t un c hahut 1!! St J allats a u chaud 1
V 'Ùi j u~tement une grande bâtisse qu'a
l'air bé te, mai:t tout le monde y entre ;
j'y vais aussi.
-

..

Un

Demain ce sera une autre ; le gouvern ement s'amuse ! mais cala n'est rien ;
- ce qui eit beaucoup c'est 1~ souffrance
qu'endurent les fe mm es et les ,petits de
nos prisonnier s ! C'est l a misèr e qui devien t
de plus en plus h orrible. Que faire 1 Il
faut à coup sûr r edoubler de sacrifice.
Il faut r ecommen cer une ca mpagne de
'ouscription, profiter de toul6s les occasions. Nous !'avons qu'on a commencé la
semaine ùern ière à s'e n occuper à Paris ;
le groupe Les lJJisérable.s) à chacu ne de ses
r é unions, fait qu elque chose. '
Au groupe La Litm·té, un e pre miè re
souscription pour la fa mille, de l'ancien
secré taire de la Lulle, .Tricot, a prodUit
iO francs. Que tous les groupes fassent
quelque chose cela donnera du courage e t
nos amis prisonniers verront qu'on ne les
aqandonne pas et .que touJo urs on sait
faire des sacrifices.'.
Pas ~e n f.gligeance, Yoilà tout , et tout
ira pour le uue ux dans n os misères communes. Il nous suffira de ces quelques
lignes, noP a l'e.ipérons, pour que l'on r ecommence une campagne nouvelle; que
les Parisiens donne l'exemple 1

Un nouveau groupe anarchiste vient
d'être créé a Paris dans Je quartier de la
Banque et de la Bourse. Il se propose de
faire une active propagaxtiJe théoriqÙe
parmi les tra vailleurs,du centre. Le litre
qu'il a pris , simple, san:i . forfante nd, lui
amène ra c ..rtainement des adhéren ts .
Il s'appelle La Librrlé, mut qui repréMnte YérHablement l'idée anarchiste. Les
r éunions du g roupe auront lteu tous }Jls
mercredis. Deux ont eu lie u déjà. La première a é té consacrée à. Ja formation et
aux moyens de propagande. Dans la deuxiè me, lecture a été donn ée du preUJier
manifeste a ux travailleurs des quartiers
centraux et plusieurs questions particuliè res ont été examin ées.
Ce groupe est des tin é, assurément,
à une besogne sérieuse e t sou importa nce
ira s'agra n dissant.
Quoique la .c omposition dell de ux rél,l ni ons fut d' une v ingta ine d'anarchiste!!
d u Centre e t d'une tre ntaine des autres
quartiers, plusie urs tra-vailleurs du Centre, nouveaux venus dans l'a narchie,
on t demandé à faire partie du nouveau
gr oupe.
Son pr'f'Rlier manifeste traitera de la
Liberté e l de !"Anarchie, c'est-à -dire à
expliquer ~on litre. Cette publi~tion sera
mise e n vente G centimes.
Les fonds nécessaires à l'i mpressi-on n e
sont pas r éunis e ncor e, mais ils n e tarderont pas l'étre e t avant un mois il aura
paru. LE>s co.rre::1ponda nces et les1communications concernan t le g roupe La Liberté,
doivent ê tre adre)'sées prov isoirement au
compagnon Gustave Faliès, r ue NotreDame- des- Vicloir~s, ~8.

a
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Tribune Révolutionnaire
A la Correctionnelle
A la suite d' un discour-s prononc~, à
la r é union sur la conda mn;: tion de Cyvoct,
le 21 janvie r, par le co.m pagnon Rondet ,
cel ui- ci fu t arrêté à l'issue d' une r éunion
or ganisée par Jr>s ouvriers ~ans travail le
dimanche 28.
L'acte d'accusa tion é tait. (comme c'est
l'habitude à présent) outrage aux agents.
Le compagnon Rondet a Yait tt ai té l es agents
de Pm·audin, et les journalist"s de saligots.
A l'audience du !2 fénier, notre a mi,
ayant accl!lp lé le sens sinon les mols, le
président lui demande s'il se r epenta it de
ses propos. Le compa gnon Roudet répond
par un non é ner gique .
Phi/ipJ-ondemande l'application des art.
222 et 224 du code pénal. Après une
courte délibéralion notre ami est ~on
damné à i an de prison.
A qui le tourn ....

Roanne . - Compagnons du Défi. Le groupe anarchiste le Rsvolver salue le
six ième organe des révolt és, et n e dout9
pas que, com roo ses aînés, il ti endra haut
e t ferme les principes anarchistes, qui
sont les seuls capables de n ous con duire
à l 'égalité sociale ! Peu nous importe les
p<>ursuites de cette prostituée qui a nom
Thémis ; qu 'elle continne sea exploits.
Nous, anarchistes, nous continuerons
comme par le passé à saper les lois, les
institutions qui sont la bll$e de celte société inique qui nous exploite. Encore un
peu de temps et tous les exploités seront

uec nous, alors, gare ... la ... et les ...
Vin l 'anarchie !
Vive la RéYolution sociale internationale !
L E REVOL VER.

Firminy. - Nous f(-rmon s ici un
groupe no mbreu x d 'anarch istr>s et n ous
espé rons donner, à bref délai, de n os
nc uvelles aux ventripotents, garde-chiour
me8 de nos tristes bagnes .
Plus de phrases! ll fau t des coups de
tonn e rre qui ébranlent et fas~ ent c raque t·
le vieux mond e des repus.
Brisons n os ·bag nes! Brisons n os fers !
P l ace a u banquet de la v ie pour les misérables et les déshérités !
· Quant à toi, ô mihuscule E..-rard ,tes airs
de bravache vai nqueur ne retarderont
pas d' une minute Je jour de la justice et
d e la ltbe rt6.
. Pour le Groupe :
UN FoR ÇAT EN R UPTURE
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DE BAG;-lE •

Vienne. - Compagnons, nous venons irossir les rangs de la grande armée
des déshérités; conYaincus qu 'à la révolutio n nQus ferqns notre devoir au grand
jour du combat. Comme les Jacques du
XlV" siècle, nous preadrons ce qui nous
appartient, el nous anéantirons les repaires de ceux qui nous tiennEtnt rivés
au sillon to\lte l'année pour assouvir
leurs insati ables infamies. Nous, les c ultinteurs, les producteurs du pain, enfin
toul ce qui es t l'existE~nce de la vie, nous
priverons-nous plus longtemps de ca que
noua faisons produire de la terre, aYec
tant de peine, à la rigueur de toua les
temps .
Si DO\lS louons un coin de cette ter11e
qui appartient. à lous, on nous fait payer
plus que ce qu'elle peut produire, e t si on
n e peut pas payer, par suite de mauvaise
récolte, on s'en empare avec l'aide d'huissier, sans p emanrter si nous avons de
quoi n ous abriter. Si nous restons comme
domestiques, alors il faut su bir toutes les
humiliations infâ-mes, lit nous sommes
~ncore souvent sans travail, car le mac hinisme, en bttaucoup d'endroits, nous
la isse sans trayail, e t les jours où pourtant ils n e peuvent pas se passer de nous
ils nous font éreinter pour un~ somme d~
1 fr. 50 par jour. Il faut de cette grande
somme neurrir femmes et enfants.
A quand la grand jour de la moisson
celle qlll nous don nera l'huma nité par 1~
liberté.
lïve l'Anarchie l
UN GROUPE DE FERMIERS ET JOURNALI ERS

près d e Vienne (Isère).

'

~e M~niteu~ des, Syndica t• ouvriers, JOUlllal mspJTe, comme oa sait

par l\1. 13arbcret, v1ent de comm ettre un;
:.tupr fiante e rre ur.
En annonçant l'arrestati on de notre ami
Lemoine, ne ~'avi se - t - il pas Ùt! trailPr de
• sieurs'' les sie urs :...lorin et Cuaz ! . ..
Com ment! L:st-ce qu e les Mes~ie urs qui
rédigent l'organe cher au mini:.rère de l'intérieur, qui n'a jamais laissé passt:r l'occasion de nous insulter, de nous vouPr aux
foudres vengeresses de la loi - alors que
nous en subissons toutes les rig ueurs- auraien t, par hasard, subi notre influ ence et
feraient-ils cause com mune avec nous dans
· Mtre légitime iudignation, contre le; policiers et les robins qui nous poursu1vent
avec une r11~e si acharnée ?
@ui sait T Car enfi_n traiter si vilainement
l e.~ d1 gnes pounoyeurs des pri~ons républitas_ncs ne peut être lt: _fa1t que de r évolutionnaires. Pou r guelle ratson tncompréhensihle
les barber~ttJ stes, ~ ces. grn s à l'esprit
servlle, qm voudra1ent votr le travailleur
s'aplatir devant le patronat, qui a ppellent
c?nstamment su_r les anarchistes la haine
feroce du pou vo1r,- se sont-ils servis de
nos qualifi c~ti fs vis-à-vis de ceux qui nous
apportent SI :;_ouvent du . 1 apier timbré et qui
comm.a ndent a leurs sbire:~ de nous mettre
la mam aa collet! Mystère! Ea tout cas
'
c'est pour nou5 une erreur agréaule.
N. D. L ft .

PETITÈ POSTE
M-:: • d'Lyon Vaise.- Insérerons p:-ochain
numero.
L . .. , à Lodèvt. - L'article du Petit Mét•·idional est >!om plètement faux.
.
J. Biffard, à Bessenay.- Nous aYons col'-lectioa ; pri x, 1 ,50.
D., à Marseille.- Faut être majeur.
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