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CoMPAGNONS,

En présence de la guerre que nous
fait le gouvernement, il est de notre
devoir de résister aux persécutions et
de maintenir quandmê me et malg ré
tout, l'existence de notre journal,
brgane des exploités et des oppri~ é~,
c'est un devoir auquel nous ne faillirons pas ; seulement nos amis do~
'fent comprendre qu ' il est du devoir
de'tout anarchiste de nous aider dans
la 'lutte que nous soutenons, puisque
dans la société capitaliste que nou:;
combattons, la première condition
pour vivre est l'argent .~i~ est n~ces
saire 1que tous ceux qm r eçOivent
hotre j ournal l e p aie r ég uli ère m ent;
à cette condition, il vivra ; p ersonne
ne voudra donc être en r etard de
son obole .
Certes , nous savons qu e nous n ou s
a dressons à des b ourses de travail1eurs âéjà épttiséè!l, nous· s~ 'foris qne
le man que de travail et la m isère
entrave b ien des volon t~s, ne som m es-nous pas lou~ dans la m ême
sitaa tion 1 Ce ser a en core bie n des
sacrifices à fair e, m ais n os amis des
d é partements e t d e Paris ne v oudront p as ê tre au-dessou s des sacri fices que n ou s nou s i m posons, e t ils·
tiendront à h onneur, n ous en so mmes cer tain:;, de r é pon dre à notre
appel, afi n que nou s p uissions contin u er la lutte que nous avons e ntrep rise contr e la socié té b our geoise e t
c apitaliste .

..

Lejotwna l l' Emeute tt yant disparu sans
pouvoir l'annoncer à ses lecteurs, l'administration nous prie de vouloir servir ses
abonnés, nous pouvens assure1· que le ser vice en sera 1·égulièrement {11.it p a1: le Défi.
L' ADM IN15Tl\ATION.

AUX ANARCHISTES
Dans la folie de per sécution gu i les
a g itent, nos gouvem a nts ont juré
d'enlever a ux a narchi s tes lyonnais la
fac ulté d e d ire, par la voie de la
p r esse, quell es sont . les soutTra nces
qui les agi ten t, quelles s ont les espétances qui les min ent ; la bourgeoisie
a juré d'enlevee a ux tea vaille urs fra nça is to ut organe a ssez désintél'essé
pou r s'occuper uniquement des m i ~è 
res qui les écrasent, l'orga.ne où ils
pouvaient venir librement y faiee entendre leurs r éclamations , leu rs ct•is
de h a ine cont re ceux qui les exp loitent. La bourgeois ie ne veut pas q ue
ceux qu'elie tond fassent entcncl ee
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a ucune plainte. Elle ne veut pas que
ceux q u'elle écorche lui casse les
oreilles de leurs pla intes ct de leurs
r écla mations. Silence au x pauvres;
pour eux la liberté de la pr esse n'exis te
pas. Ces lois qu 'à tout prix elle Yeut
no us fai re r especter , pou,r e ux ne sont
pas fa ites ; lorsqu' il s'agit de frapper
des travailleurs , elle les violent imp unément, s ilence a ux pauvres .
P our nous , a nat:chis tes, cette mise
h ors la loi nous inq uiète peu, puis que
nous ne r econ naissons a ucune loi,
p uisque nous procla mons d'avance,
q u'en e!Tet les lois ne s ont fa ites que
pour imposer la volonté des plus fo r·ts ,
en forçant les plus faib les de la s ubit·,
m a is c'est un a rg ument de plus dont
nous nous e mparons vi ctorieu sement
pour d~'>mon trcr u ne fois de plus que
no u ~ a vons r'l.ison de ne pa r especter
mloi pu isqu ceux qu i. l'ont fai te ne
la rcspec pas da.vanla e lot·sqn il
s'a~ it de se débarrasser d 'adversaires
gêna nts .
Nous v ivons sous un régime de liberté, nos hommes d'E ta t ont sans
cesse à la bouche le mot de liberté;
pa r tout, dans le urs j our·naux, à la
tl'ibu ne gouvernementa le, pa t·tout ,
jus que s ut les m ur s des prisons où ,
dep ui s plus d 'un a n, sont enfe r més
p lus de cent de nos ami s ; pa t·tout,
s'étale cc m ot de liber té ... No us avo ns
la l ibel'lé , et le Droit social, J'Elendarcl révotationnaire, la L utte, le Drapeau noir, l'Emeute, ont s uccombé
sous les a m endes et les a nnées d e
p r isons; nou s avons la libe rté de la
ptessc et de eéun ion , et c in q j oul'llaux
a na rch is tes - sans com pter l' inte t·d ictio n dont a é té frappé Le R évolté onze géran ts, p lus de ~ont d e nos
amis , tous coupables de dé liis de
p t·essc ou de parole , sont tombés
frappés par la bou rgeois ie ou expient
dans les Bastilles bourgeoises, Je
crime ù'aYoit· e:1seig né a ux t ravail le lll's la r é,·olte co ntr e leu rs oppresseurs ; po m· co um nnet' le tout, on
es t e n trai n de d l'esser l'échafaud
pom un des nôtres, co upable, lu i
auss i, d'avoi r di t ct écr it cc q u'il pen sait s ur cc~te bou rgeo is ie infùme :ju i
vit de nos dé pou ill cs et de nos s ue uts ;
nou sommes en liber té !
Ne pou vant nvus abattre pa r les
procès et l'an ·cs tation de nos gémnts,
le gou ,·crncm cnt a essayé d' un a utre
m oyen : il a fuit co nda mnet· nott e
imp r·imeur , afi n d 'a mene!' celui-ci à
nou rcfuset· ses pr esses . Il a réu s i,
e t l'Emeute a été rejo ind re, ù la fosse
commune, ses ai ué.·, CJ Ui J'a,·aient
p récédée dans la voie des reYend ica-
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tions socia les. Cette fois-ci, labourl'humanité, libre et consciente, pourra
geois ie croyait bien en avoir fini a vec
éYolue r sans entraves , avenir de liles anarchis tes, et les avoir réduits
berté et de jus tice, où le·s individus,
dégagés de toute tutelle, pourront
au s ilence pou r touj om s .. .
Erreur, quinze jo urs seulement s e
librem ent se m ouvoir selon leurs
s ont écoulés, et voici le par ti a na rtendances et ieur s aptitudes. C'est en
chis te de bout, plus fort et ' plus r ésolu
préconi"Sant cette société idéale que
que j a mais , a ya nt m is à flot un nounous fer ons la g uerre à la société acvel organe : L e Défi, gui ne vous fera
tuelle ; mais pour soutenir cette lutte,
r éduits à nos seules forces , nous ne
pas une g uer r e m oins implaqa ble que
pouvons ri <3n , a vec le concours des
ses aînés .
Quant à un p eogr amme, e n es t-il
opprimés et d es exploités n ous pourbesoin "? Son nom n'en est...,iJ pas un ~
r os s to1;1t; nous com ptons donc sur.
Je concours éne rg ique de ceux- ci,
et n' indiq ue-t-il pas à l'a va nce ·qu'îl
comme ils peuvent com pter s ur nous :
sera un jou rna l de lutte et de comnous ne faill i1·ons pas à la tâch e.
ba t 1 Oui, nous jetous le défi a u x
pleutres qu i nous gouve rne nt, dé fi
a ux enjuponnés de la m agis tratut·e,
qui ont pour miss ion de débarrasser
'10S gouve rnants des a d versaires qui
le~ g•;nent ; défi au~ c.:·..,Ploitcur.AJie k
tous poils et de tout0S r·obe:;.
ceux.\. en croire la bourgeoisie] nous sommes
là nous fer on::; à to ut in tant un e
de
vrais imbéciles, des hommes sans raig uerr im pitoyable, ans tt•ùvc et
son, pétris d' tdiotisme et d' utopie ; nous
sans rel<khe; défi enfi n à toutes ces
sommes des pieds-plats, des individus qui
ins titu tions vermoulues qui form ent
voulons l'avènement de l'impossible et la
réalisation des principes purement utola base de la société cor r·ompuc qui
piques. Ainsi, compagnons esclaves, nous
nou s éto u!Te , et qui n'attendent q ue le
sommes , d'a près la bourgeoisie, un tas
prem ier choc de la l'évolution socia le
d'utopistes, de rêveurs et d'idéologues.
poue s'écr·ouler et ensevelir la v ieil le
Quel malheur! mes frères, quel malSociété so us le urs clécorn bres a monheur !. . . Imbéciles, r êveurs, utopistes,
idiots, etc .... tels sont les arljectifs, les
celés .
qualificâtif~ ou les épithètes que les bourOu i, nous ferons la g uerre à cette
geois, les exploiteurs et tous ceux qui ont
société et à l'autorité qu i la rept'é intérêt à maintenir le « statu quo soci~ -.
sente , m ais nous n 'o u bli er ons pas
emploient à notre adresse, pour nous
que cette autorité n'es t que la r ésulrendre, ou plulôt pour chercher à nous
r idiculiser .
tante de l'organisa tion économ iq ue,
Réussi ront- ils ~ sortiront-ils vainqueurs
et comme pou r dètl' ui t·e le mn! il fa ut .
de leur entreprise comique pour les anarl'attaq uee jus qu e d a n ~ ses rac ines,
chistes~ Non) et c'est ce que nous expopour détl' ui re l'a ulot·ité nous fer ons
seront plus loin.
la g uerre à u capital, sa cau e p reNous savons totalement que nous ne
sommes pas leurs amis; nous savons aussi
mièt·e, celle -là n'ayant pour r aison
de fond en comble, si cette caste de scrid'ètt'C que la d él'cn ~e de cel ui- ci.
bQs et de gros bourgeois pouYait trouver
-:'\ous fe rons e n pas ant la g uerre à
un moyen pour obtenir la di. parition rat0u s ces marm it ' UX de la l'évol ution
dicale de l'armée des révolutionnaire3
qui sem blent n'a,·oi r pt·is le m asque
socialistes, qu'elle le fera it aYec grand
plaisir et sans tcrgi,·er, ation.
de ré,·olutionnai res et de socia lis tes
Mais, Ltrop Lard, messieur s les voleurs
que pour m ieux dé ,·oyer la t'évolution
politiciens, nous vous avons étudiés,
sociale e t l'ent r·ain ct· encor e une foi::::
c'est-a--dire que nous vous c on n~is
dans le bou t·bi er des ré volutions polisons, et qu'avant que Yous ayt>z employë
les faux-fuyants que YOUS cherchez a COntiques et sembl ent s ul'lo ut avoir pr is
naÎ.Ire, le peuple travailleur aura déjà fait
à tùche d'égaret' les tr·avai lleurs s ut
vos comptes. Comprenez-vous, meslcu r·s Y6t·itablc int.'!rN en les lem sieurs L . Oui , il se ~era déjà débarrassé
r a nt de fall acie uses p rom esses et
de tous ceux qui, actuellement, le Yolent
ch imél'iques , ct n'ont cl'au t r·c but <'n
et le rongent, cle tou ~ ceux qui sont esdavagi.:;les (les hou·~~"oi<:) .'
agissant o. it~si que de spécule t· s ur la
Continuez a choisit· les qualiflcatifs
m isèt·e ct l' ig llon lnce des tl'availlcurs
r onUants, à n •us traiter d' unbtici!Ps. de
pour se créèt' ut te s ituation lucrative,
r ê\"eur.>, rl'idiols; lout ce~a nous fait rire
tde leurs as pit·atiottS to ujou rs déç ues)
parce qu'il ne peut ri en conL: e n0u , nou~
1 mais sa us ces c renaissantes.
savons ce que nou~ Youlons et c·e~t pourE nfin, nous fc t·on.· la g uer re à
quoi que nou" \'OU" rli ors : ~h·rùt: ! Si Yous
croyt>z, mesl'ieur,; les !Jouq;:-eois que \'OUS
t to utes les injus tices , ù toutes les tu t·donnez le vrai sens à YOS épi th\.· tes en les
f pi tudes, à toutes les palinoJies, les
adressan t a ux anarchi,tes, \'Ous êtes litlé) yeux toujours fi xés !'l UI' cet idéal' de
ralement :.lans l'(rréur, (;t le pourquoi, le
l bonheut· que nous cntreYoyons, où
,·ojci : No us, a archi:;tes, nous ne trou-

LES IMBECILES

volis de! imbéciles que dans les rangs
dont jouiaent,
, dont périaent les
d 'autrefois, la bowogeoisie est, elle seule
n~ire~ent trop nombreux, au serbourgeois; à notre tour ie parler : Pour
exploités, les
de la fortune. Qui
la maîtresse du Monde, et elle est en trai~
vice
d.u ca~tlal par cette augmentation de
nou!', sont imbéciles ceux qui qualifient
do~c, ;'Dalgré les
els mensonges Jes
de constituer une féodalité plus terrible :
prod~tt~
lat.te pat· la baisse de salaire et
les anarchistes d'E'Dt
• parce ~~niftiiO'~~IIil;jletens dej··~ltj~~I!Ptendu parler
celle du capital. Mais si la ~
la dtminubon ile' ta consommation les
nulent la transfo116ltiQâ sociale • · oce
n11la grande
s'opère d'une part, de l'autr~~~~~~~
stocks é.tant rempljs par cette trop gr~nde
veurs: c~ux qui trouvéùl tout nat rel1
londo n
n'a ent-endu
renee crée des d ivisions, p~e à ~~
qui est tout mauvais àt I.daste; uto~s·'
que les
se catastrophes, e n fin de corn~ a ~ ;1; pro?uctton produfte par le machinisme
tou~ours de plus en plus perfec tionné et
ceux qui croient é ternelrfnent con8eFT
traient
indescriptiune. monopolisation plus g · de. ~
touJOUrs de plus en plus perfectible au
lepn privilége8 que l~ance populai
répugnance
revJeDt au même but et c'est a~ li! ·
détriment des invente urs des perfectiolls'accomplit )a féodalité tinancièr,: lU
lellr a donnés; idiots: obx. qui sont pa~
, que cette
neurs et de3 pro~ucteurs à envisager une
tisans des arrestatiOO. Übitraires~ par
le sol de la
~~'! ~ê me te mps l'esprit de révolte ·gQ
autre . Jrga~Jsatwn plus répartitive des
qu'ils s'imaginent voir dlns elles l'étou devxfaieot 1fi se dévett>ppe de plus en ·plus, je'-nt.
p~odu1ts soc1aux, et les mettra dans ce
1'4-pouvante au milieu de lafHrénlté des
fement des revendiilon~rolétarienne!,
i ont encore
dtl~mme ou de crenr lâchement de faim,
par conséquent, j:
ii ificatifs n'ont Qïveté
aux phrases
agioteurs et des spéculateu~. C'e_~t la
putsqu! la..macbine remplace e t rem pla..
point leur signillcat on p
re.
crdes de
~irent à la dé- lutte du Capital et du Traf!il el'qaels
cera 1 oumer pr911que dans tous ses
C'est comique, Bourgeois~ et pour
putation ou
chose 1 E 5pérons
que soient les efforts que d~ ént les
- tr~~·au~-même dans toutes ses aptitudes,
mie ux vous ridiculise r , nous venons vous
que la propagande ana rch iste le ur o~o~.vrira
détenteurs du pouvoir et de la richesse
qu 1l n y aura alors plus place pour lui
dire : Continuez donc, braves et bons (f)
les yeu~!
pour tromper les travaill1Jurs e t faire e ndans ce monde, ou de se débarasser des
bourgeois. à r épétailler vos p~titea et
C'est eomme,Dé4 e t ça marchebien l
trer dans leur cerveau l'esptit de serviaccapareurs de la richesse sociale et de
grands bê tises, continuez, s'il vous plaît,
Aux prétendant11 au gouTernement qui
l isme, la révolution grandira, car plus
me ttre la !cience e t Ja machine à son
à publier vos canards sans ailes et à ve nviendront c agacer >> les « bons '' éleenous marchons en avant, plus le fossé se
profit.
dra vos poissons d'avril; oui, <:heŒ barons
leurs, e t les • c hers '' conc itoyens, avec . creuse EtR tre_l'exploiteur et l'e:xp_loité, et,
(A suivrtJ.
de la finance, continuez à vomir aur nous
leur ltbéral me d'outre- Manch~. qu'oq
par conséq uent, _ plus a réconciliation
tout ce qu& vos cadavres renferment de
le ur réponde: Vous ê Les d es mente urs ! s'éloigne.
saletés, car, vr·aiment, tout cela nous fait
Qu'est-ce donc que la lib'lrté politique si
La lulle est donc engagée dans n ïmbien rire. •Que -dt:lviendrions-nous? que
celui qui doit l'exerce r c r ève tle privation
porte quel Etat, quel climat, sud ou nord,
ferions-nous 'si nous n 'avions plus ces
e t de souffrances, s 'il est rivé à l'escHivaontre le pouvoir écarromique et le!! aspiquelques fous plumitfs , si nous n ' avions
ge 1 que peut donc bien fai re la liberté
rat ions de la foule vers le bien-êlre et
DE LA NATURE
plus ce r égiment de journalis,tes vendus~
d'y voir à ëèl ui qui esL aveugle COh aura
l'indépendance. ~e ne sont point les
.
.
de ce régime nt . d 'individus qui, pour
beau décréter que les boiteux ont la liberté
pa se- temps d e la politique qui changeservir le capital ou le capilaliete, imade marc hu droit, ils boite• ont quand
r ont le terrain. Partout l'esprit d 'anarLA VARIÉTÉ OU L'ANARCHIE
chie s'affirme et partout les gouverneginent, - pour mieux dire le mot, mê me .
(Suite)
inventent t out ce qu'i l y a de fa ux, de
La premiè r e conùition de l'ê tre humain
me nts s'acharnent à per séc'lter ses propagateurs.
mensonger, de comique , etc . . . , pour ê ll'e
c'est
de ne pas avoir le ventre vide ; or
1
Pa~ tout ce qui précède, on voit quel
distribué au public naïf, pqur l'abrutir
C est la situation q ui existe; partout, e t en
Quoiqu'il l,J.dYienn e, la révolution est à
rôle Important Ja variété j oue dans la
et l'aba~ourdir.
AngleterrQ plus qu'aille urs encore, en
l'éta t late nt d~!ns le cœur de ceux qui
nature.
souffrent, et il ne faudrait pas grand'Nous, anarchist es, nous veillons et
certains endroits. Les faubourgs de LonEUe ~st Uüe condition indispensable de
c
hose
po
ur
fa.ire
partir
l'élint:elle
qui
doit
ferons tout ce qu'il est e n notre pouvoir
dres, et des grandes ville;; indutrie lles ne
la vtlaltté de nos organes et d' une bonne
mettre ·le feu a ux poudres e l tin à r agiopour rendre ridicules et pour dévoiler vos
sont que d 'immensts <:ité Jeanne, d' .Arc.
transmission héréditaire.
lage1 à !a spécula tion, «u chdmage et a la
manœuvres souterraines e t vos matoiP our qu'on ne n ous accuse pas de p essiQui ne smt, par expérience, que te
servttude.
series; oui, malg ré >os qualificatifs ronmisme outré, voici ce que dit (nous ne
dîneur qui n'avalerait pas sans ri sque
flants, n ous n e ce serons de faire une provoulons poin t d ès à pr6senL nous appuyer
d 'ind!gestion, une bouché~ de plus de
pagande acti ve et incessan te con tre vos
SUl' l t3s arguments de Her bert Spence; de
certams mets , peut néanmoins continuer
int ..iques, pour éveille r dans la masse ouS tuart-Mill, etc.) ~1. B.oge rs! professeu r
LA
à ingérer impunéme nt dE!s aliments d' esvriè re l es idées r ê velutionnaires qui ded 'économie poliliqueàl'u oiversité d 'O:xford
pèce diffé rente'!
vront un jour saU\te r l'humanité; ce jourcité par J · -J · Da uphin dans son liv ro sur
Les corps inorganiques eux-m ê mes
là sera certaineme nt pour vous, tas d'Esla liberté Auglaise mise à nu: • Lejournalier
nous offre nt de nombreux exemples da
cobars 1 un coup de massue qui vous
an~lais n 'a pas de parallèle pa rmi les
(S uite)
cette particulanté.
assommera. Alors, malhe ur aux imbénations civilisées . Pe1gnez sa v ie avec l es
Un liquide. sursaturé d' un sel au point
ciles, aux idiots, aux rêveurs, aux idéoplus sombres couleurs, et vous n' aurf'z
de ne pouYoir plus en dissoudre une seule
logu es, qui sont les bourgeoia.
pas mê me alors décrit toute la misè1 ede
molécule, n 'en absorbera pas moins d'auApprenon~-leur à connaître selon nous
La R évolution ~era ind ubitablement
la condition . C'e:>l un ma l ou il n'y a de
tres sels pré~enlant un autre système de
quel sera l'obscurcissement cérébral qu i
sans pitié ; elle mettra les imbéciles d'un
rem ède qu' une ré \·ol ulion sociale. » C'est
cristallisa lion .
pourra, par l'ignorance et le fétichi~me,
ne t et c'e t clair; pour nettoyer ces écuries
eôté et les an a rchi ste' de l'a utre.
Ici l'entrecroisement des angl es 5aillants
fair e avorter le fruit de tant de patience,
Vi ve la liquidaLio::t sociale !
d'Augias, il faut. do l'a Ye u du professeur
avec l e' angles rentrants des cristaux sufde ta n t de douleurs de la R éYolution. 11
d 'économie politique, uno r 6volu lion solirait à expliquer ce phénomè ne, mais il
est utile de nommer dès aujuurd'hui cet
ciale.
n'en est pas llloins inlér es. ant à constate r.
obstacle , de le désigner à l'espri t popuC'est déclarer donc que cette liberlé
lai re pour qu'il compr enne sa mor telle
politique n'est qu' une fo urberie, par con. La thé.orie. des d~ux électricités (positive el n eg>tlrre), -vnm drait con firmer cet
ex istence ; il est, croyons-nous , Je seul
séquent une fa çon habile de leurrer les
ordre d'idées, quoi qu'à vrai dire, elle ne
qui subsiste avec autant de forces , auta nt
pe upl es. La li berté polJLiq ue lor sq ue r ègne
soit encore q u'à l'é tat d'hypothèse.
de pou •oirs el de passions dans la g6n éla servitude économique est un de ces
« Les contraires s'attire nt; les semb1ar alilé des masses de la part de ses Ticoùieux me nsonges, a vec le~quels on berce
bles lie r epou ssent. »
Quel est le politicien qui n'a point, dan s
tim es . .Il est le seul qui les r éd uisent à
les massas. en tiusa nt appa ra ître à le ur
N'en est-il pas de mê me de la g r3vitases disco:J r ' , invoqu é la libert é co mme e n
J'é1at de b~ ttl fauv e, de machines sanyeux ce mirage deceva nt d' un paradis OO·
tion hn·squ'oll l'envisa ge sous ~es deux
Angl eterre; que l e~t celui d'entre les h omg u ina ires, il ôte à ses esclaYes tout se ncial et d'uue indépenda n ce a b, olue, m8is
mes d 'E tal qui, se targ uant d' un projet de
aspects do force cenlnfuge ou de force
Liment humain, ta u le faculté génére use
un e indépendance r e, peci,ue use de la hiér éforme, n·ait po ml cil.é com me exemple d e
el int ellectuelle, 1l pe ut par ~on ma intien
centripè te; soit qu'ou l'attribue à la force
r archie e t de l'aristocra tie.
libérali,:me et de progrè!l, la pr é te ndue li.primitive d'in ertie, à la masse des corps
bar ùare e t ~a vie fatale an éantir tous n os
(A suivre)
berté poliLi'lue de laperfid Albion~ 11 n'e n
effort~, lous sacrifices , r é:nt?grer par son
pla né!a ire.::, soil qu 'on l'explique par la
t.l.téorre mécanique de la chaleur, l' é mis~
est pas un seulqui apparlienneâ la cat égorie
ac tion les peuples en r évolte dans les
radicale ou opportunis te e l ocialiste môme,
malh~ urs qu' il e nfante dans l es sou fsioo, la transmission, l'électrici té ou la
dilata tion ·?
et s'il fa lla: t cite r quelques ex e mple3, on
frances des siècles vassés et présents où
serait obligé de pa rler de tou les caméil a toujours r égné avec la plus gr a nde
Ce qui est incontestable, c'est que le
l éons qui s iègent ~oit a u Luxembourg, soit
sonverameté .
mouvement est la con di tion indispensable
au Palais- Bourbon, soi l da n les conseils
Il est utile à n os ennemis pou r détour- . de ra vie.
La bourgeoisie n e dort pl u ' ,depuis bien
gén~raux, d'a rrondis~emont, etc. JI n·e t
ne r les esprits, s'enrichir, affaiblir e t
Or·, qu'est ce quo le mo uvement, sinon la
longte mps Lran1Juille sur ses de ux oreill>e' .
m6 me pas j u~qu'a u ga rdo-cllampê lre r! u
créer l'appauvrisse rr.ent de l a ela se pror évolution e n perma n ence, la r é volution
ll se fait enleutlra parloul <.l es craquements
ductive.
plus petit vi IIJge qu i. à son to ur, ne ve uill e
perpétuelle, c' es t-à-d ire l'anarchie '?
qui
l'empêche de j uu ir ùc ~es privilén-res
r éclame r Ja liberté comme e n Ang lete rre.
Ce fétichisme populai re, cet te croyance
L'eau qui dort ne tarde pas à croupir
eL des oisivel(.s CJ ue !-On e>.. ploilaLion
Nous n e voulons poin t conlr0di re les
monstrue use, cc fana tisme destr ucteur,
e t à empester l 'a tmosphère .
pr ocure . Den impo1le quel côlé que n cous
faise u rs de polilif1 uecla ns leur ·déclarations,
ce va mpi re abreuva nt le sang de l'huma ,' i les mer s n 'é taien t pas agi tées en
nion::: nos r llgards, nous v oyons une
lour
Sans doute uous -om mes d'accord ~ur le
nité, c 'vst la P a trie qui a pour consétous sens pa r de3 ven ts con traires , elles
agi tation ex..Lrômo, ùe:; m ~l:ont•mleu'leml;;
point de savoir qu'Il y a da n la Grandeq uence la guerre, la g uerre qui ex terd~velopperaic nt des miasm es pestilentiels
êclater, d es r écla ma tions Yio!eu les e
B retagne , comme aux Eta ls- Unis t en
IH ine J'l la uc1été si elle coolinue toujou rs ,
qui dc;truiraien t lous l es h abita nts du
pr?duir? ; ~ela se t:tllL1J•rend. II.n'y a pl !.ls
globe.
S uisse. u ne plus g ra n le liberté politique
la g uerre qui ag rantliL la m isè re du peu a UJOu rd h u1, da u::; lû cœJr du proli-t: )re
p!e, qu1 accroitla for tune et les po uvoirs
qu'en France, e n Ailemo.gne , en Autr iche·,
De,; M v res endémiques r èg nent dans
la réaignalion lâc.:~e ùe l'e:<cla v~ d a utl'e ~
etc:. , etc. !\lais com me nous so mmos a bso des ador atPurs d u capilal , la g uerre qui
)es v allées encais ées et trop a britées confois , èl s'il supporlo encu re lJ servitud e
lu ment ind iffé rents au x dëcbmalions poli·
clo nno la mll t'l, les sou!Tr a nces , qui a mè nP
tre l'action (!es cour ants aér !e ns.
ù~uaom iqne,. SO) oa~ CPI'lain que le jour
l'a néan ti-.,semen t de toute Lrnnsforma lion.
ticie nne -, nou~ rlevon-; exa ru ine r à nr1t re
L'eau distillée , en d épiL de la pure té
11 est pas éloigné ou la ré \ olut10 n brise ra
tour, ce f)U e c·esr que cAle hb •rté a ng lai 'J
Comme nou s v oulons expliquer le::;
de ses e lements con ·titutifs . t.''t m :.iigeste
les dcrnteres t::w i ne~ tic 1'·1s)· nis.,em en t.
principa les cJuses do la g uerre, des
que l' on 1o voq ue il chaque occasion ; noJs
lorsq u'on n 'a pas ,oin de la bal tre poar
l'artout le pouYoi r 0co:H>ll!l1Jll~ lulle, con~
gue rres acluelJp,..; o u de ce lles à vemr,
diron s en~ u i te ce cp f' nou'> P.C n~ons dts
y introd uirf3 l'aie qu i l ui ma nrtue.
Lruit des digu es cü ntre le Hot lo:Jjours
Libe r té · pol:tiqu •s. D i~ons tout d'abord
no us sui ITO ns . et ccci devicm indispenCombien do personnes . a ffliuées des
montant rle la Yengeau ~o p )pu laire.
que ce. prétend ue.; ltbertés n e sont que
sable, nous sui vron. , di ·ons-nous , ta polima]a,iies .les pl us diYerses~ guérJ~~ent par
C' a~t quïl so fait ~ euti r· des ue•oins
LirJ ue de nos jours, la pol.tique accoudes apparences L;ompi'US(':> qui cacuonL le
le seul f:ut du J ê placement, alors même
nou\·eaux it tn t? ure que les a<>piralions
précipice et le;; chai 10~ a \·o.;c Jesq ueilo:;o n
chan t de la uiplomalie qui e -t le mirage
que !cs malades sont dans de5 condi tions
g randtssent. L<.! tra v:111len r v0ut étrP hhrc
lie les pe uples à b se1 vi lude et à la misère.
des rna~ e . C'est avec la diplomat ie que
mom;; :;a tisfaisa n tes !
aussi uien à P a r is quit Ho,lf>n, à Y i~nne
l'on iouo les pol iticiens e t c'est avec la
Le s uccès des &LaulissemeHLs balnéaires
qu 'à l'.;ter bo urg, t: l le moment prop•ce
I
politique que l'on amu<;e les é!cct~ urs
estdü
, en ~ra nde pa rtie, au c han gemen t.
V( u u, il l>n~era !'o 1Jslacle qui l'e l.ll}echc
quels
qu'
ils
soien
t,
ignor
a
nts
ou
in::.tru
its.
Les
mc>d 'Cins rec nnaissen l que l es r eLI BERTÉ AN GLAI SE
u'<.tt'Î\(_:l' U ~·U:l 11t'• ,irs .
s'iJg :>on t sincères . Les gouvernants Nant
mèdes n 'agi ·sent avec efticad te q ue pen...:au::; d ml", t.~; dû~iJPrata S0'1t p'us
Lorsqu'on :1. inY'''! Uf' clerant nous celto
membres et se r viteurs de la bourgoo·>:ie,
da nt u11 laps de ,emps déterm iné, passé
ir.déper.dance gc'•ncr al ·~!c b pol itique da ns
ou moins d·'liuis <lan ..- <..Pl-ta nos ..:ont~.àe:>,
ils peuven!, étant peis parmi les piu,;
le 1 lld !dm a<.:tion es l plus uui..,i i.Jle qu'u tile,
maill au funrl de tou te·, lr•; r/·cl::unJ.liom,
l e n •v2moe Ill' l << \ïdoria ))'nous an n s
r u<;és. les plus c Jquin<;, impl,tcH!J e; et
"'i ~ ·o.• no vearl la précaution ùc modifier
r épond u r:li' ~~tt. 1 hru- 'con~acrèo parle
do lo u,; les sou t~·\'cln .. n's, il y a uuea~pi
lmn.Jito>,jnue r snn -< llo:1 le les dt stin:··e.; do>
le 0 ~> ·:'cl ·l" tra ' tP:ncnt et d'a llome r les
sociali;;m ~ r0 o!ult•lnnai r 13 : « Out, la lira tion com ruune Ycr:> !e fJ.Cr!- èt1o et
peuplt's pour afiermir le •.H· I.J ra:wie,
mê,iicam·"nl::.
berté •l• u1ourtl' d, · f iut ! » { l Ct!tle réponl'totlêpentlanc ·. let c·e~t p'ulot la iJr rue
as~urer leu r gécu ri té.
l ':J l'' J\ ,rLe qttJ 1tt quo le m.1riagc est
se bru ta'e. 111ais n-.lie ct s; nci't e, e,..t la
autocratique qui gvun~rne ; la, c'Œt L.t
L'or ga nisation de la société éta nt bas.)
Je tombJuU •:u 1 <l.tlO Ul' n'a pas d'a utre
seule ca racléns: iq ue rle ('elto ltbe rt ; oui,
bourgeo isre absot1 0.
sm· des moyens économiques de salair e
fvn•lamem.
Mais si n ou s consid,\rons lïmpossibilite
on a la IJIJP!tè do cren!rclè faun , e t celle
au profit de l'exploi ta tion e t su r u ne
n·o~ r: Jv;end•·ait ce tt•3 m•;tamorphose
libot té. c'e~Ll.t principal .. ! Il e~t vrai !j Lt'il
où nous ~ommes . en présence des pt':'gr ès
plus-value de production qui a ccr oit la
s:non de l'a!Hencc cl ~ mou vomo1t, du manen e~ t par'vul a· nsi, u qt;c c'('s t la seule
économiques, dl.l Yoir rtg n ~r la féo.lnli té
surproduction, oblige l es producteur<>,
'l:le 'le ïë :·wt·\ rlela cont:nuitéct do l'uni-
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~qrmité des mêmes objets, des mêmes idées,

~~mêmes sentiments, lesquels charment
d'abord par leur: nou·v·~auté, mais que la

répétition trop prolongée finit par rendre
1
Les jeunes mariés, lea amants les plus
épris, subissent, à leur insu; celte loi inéluctable lorsqu'au <léclm de la lune rle
miel, ils courent après les di~ttra clion~,
fuJant la retraite et l'isolement avec <autant d'empressement qu'ils en avaient mis
d•aborll'à· les rechercher.
L'adultère n'a point d'autre raison
d'être; il est la conséquence oblif!ée de
notre nature combinée a vec les exigences
des prétendues conventions socta les.
Semblable à la lance d'Achille, il guérit
les blessures qu'il a fa<ites.
Il est aussi ridicule de clabauder contre l'adultère que de reprocher à un arbre
porter des fleurs 1et des fruits, aux
corps légers de s'élever dans l'atmo~phère,
~ux corps lourds de retomber ~~ la S!U'face
d\1 ~1.
.
On n'est pas le maitre rle ne pas éprouver les sentiments que l'on ressent, pa·s
plus que' le!\ yeu-x ne sont libres de ue pa11
être impressionnés par l'action de la lumière, l'o1,1'ie par le son, ...·te.
Les peines édictées contre l'adultère
sont tout aussi stu p:des, et, en tout cas,
a ussi inefficacP.s. que celles que les Parlements appliquaient jadis aux hérétiques,
aux sorciérs, aux tru res et aux mulots.
Pour s'en é().lVl:iÎt)cre, il sufrit de s'as~urer que la fe1nme, !Jar exemple. qui a
cessé de plaire, n' a souvent perdu a ucune
des qualité'! qui l'avaieat transûguréeaux
yeux de son amant, et la preuve en est
dans les sentiments idenlhues qu'elle
ÏD!.lpirera à son ~uccesseu r .
L'amour est tou t entier dnns la personne
qui aime. C'est un genre de folie qui a on
siège dans le cerveau qui en est atteint,
et non dans l'objet qui inspire la pa«sion.
iosipide~

ae

.. • ..

Le travail attrayant préconisé par les
communistes r epose sur des idées analogues.
Des occupatio11s habilement variées
dans des séances de da ux à trois heures
au plus, produiraient le maximum de
renriement; el. ce qui est plus importa nt,
le maxim t.11n de contentement de la part
des producteurs.
Les ouvriers de;; champ-> qui travaillent ensemble écl.wpp~nt à l'ennui de l'isolement. Les fermiers s'en rendent c ..;mpte
puisqu'en dépit des rl i<:tractinns qu1 en
sont la conséquence el des pbi•anteries
~changées, les Ira vaux marchent pl us
ite et sont enlevés cl'emb1ée .
Il n'e t pas jusqu'aux an imaux qui ne
lan~ui!'sent et dépérissen t a lors ~ u· on les
oblige à mener une ex. i:>lence trop monotone.
Ceux qui pâturent tonte l'année en
plein ai r vivent plus longtemps que ceux
qui ne sortent qu'à l'époque de la belle
saison .
Ceux qui sont enfermés tQut le temps
dans les établas meurent beaucoup plus
vite.
(A suivre).

LA VOYOUCRATIE
11 est une race dans la société qui
seml.Jle per onnifie e presque enti.Jremen t
le:; idéds (l'in Mpondance et de rëvolte ;
.elle a de tout lemps ex.i:;té, et elle a loujours été J'epoussèe avec lwrnm t· et mépris pa t· toutes les autre· classes. C'est
un amalgame confus, bizarre et étrange
d J tous les milieux , Je toutes los classes,
de toutes les distinctions ; c'est un composé de tous },•s déclassés, de tous les
dépravés, de tous les jouisseurs, ùepuis
u n descendant d' un Rotscb.ild, d'un Ferry,
jusqu'auJo:. r t-jelons de 1 eux que la bourgeot:,ie fait et taxe de voleurs el d'assassins , en passant par tous les indi viùus que
la société jette hors de 8on sein parce
qu'ils ne veulent pas s·a-.::.ervir ou qu 'ils
onf, eux, horreur de l'esclavage, du bagne
de l'atelier.
Relégués dans ce milieu, moins vicieux
que les salons et les boudoit·s des bourgeois, pourris j usq u'à la moë1le des os,
par leurs cernaux qui n'ont que cette
idée stab:e et llxe: jouir , touj ours jouir
'des j ouic:sances que lo peuple rourüÜ ' ' 0lonlairement E:n clonn:ti• t la produit de ~es
sueurs , se~ fL::; pour les protéger contre
sa colère, ses fil es et bten soU\·ent ses
femmes rour chair à plaisir , pour qu'ils
se vautr.:mt d:1ns ùïguob!es voluptés, dans
de criminelles orgies .
Ils cach~nt leurs honteuses passions,

car ils !avent que :e jour où le peuple
trompe.a~s, elles voiept le jour danl-1 des
lèverait le voile de ces infamies, ils cesténèbres, la vérité ,danJ, le D'lensonge ~t
seraient d',exister ; ils les cachent, et
l'hypocrisie ; qu'elles sont plus que tout
lor8que, aut4lur d'un tapis, devant des
autres les naies* victimes morates et
calices pleins des vins les .plus chers, dematérielles de la tyrannie, du despotisme.
vant des mets délic1eux,• qui devraient
de l'exploitation de ce monde. Comprenez
seuls être :iestinés au !Jeuple pour le forcette chose logique, qu' avec les principes
tifier dan! son travail, dans ses souffrances,
que nous avons, les hommes les plus
il!! roul ent,. ils ~ombent, ines, exhalant
loyaux, les mieux doués de facultés gédes orle urs putr éfianteîl , que leurs COI'j.JS
néreuses, sont le~ martyr$ de ces prinpourris par ta nt d'excès cha!tsent ; ils
cipe3; que ce~IX qui ont le germe clïndésont ramal'sés par des valet.o; faits à ces
pen!lance et de liberté, de ju~tice el d'~ga
sortes ùe,.-~boses et n' ayant aucun esprit.
lité, sont immédiatement les j ouets des
a ucun cœur, a ucune répugnance, pour · intrigants et des ambitieux, les conrlamnés
comprendra leur écœur-a nte besogne; ils
au~: iniquités bourgeoises; que, tant que
sont pris, couchés dans des ht-1 somp'eés pri ncipes -existeront, tant qu'il y aura
tueu x, vers lesquels un "l''ocleur, p~.: ur
des parasites et des gouvernant•, il y aura
quelques pièces de vin~ t francs, devie nt
des divisions et deR · .••éjugés dans les
àulisi pla t., aussi ho mil iant qu'il est orima <Ses; comprenez ' !.il ceci, et pardonnez
ginal dans le taudis du pau vr P ouvrier
aux masses le mépri! qu'elles professent
qui s· est fait c;lsser un bras ou une jambe
.
pom vous.
pour avo tr du paiq e' faire la fonune de
·v enez à nous; changez d'idées, n'atson pat.ron ; ils dorment, et les soins de
taquez plus la société pour vous-mêmes,
toute hmr valetaille ont bientôt fait dispour satisfaire les misérables jouissances
paraitre cette orgie; le lendemain, ils
que les mœure qui vous entourent vous
Tant prendre l'air pour refortifier leurs
donnent; attaquez la société comme nous
forces sensuelles, pout· r ecommencer le
l'attaquons, pour détruire le mal qu'elle
soir ce qu'ils venaient de faire la veille;
fait aux mi!érables de ce j our, pour
appuyés sur le bras d'un domestique à
anéantir ces funestes préjugés qui nous
solùe ou conduits dans une calèche à dt> ux
div:sent, ces parasites qui nous sucent et
-::hevaux. par un imb6cile mais habile coqui nous torturent, cette dégradation in-·
cher, ils parcourenJ les boulevards au trot
tellectuelle et seatimentale dans laq uelle
de ldurs chevaux, el, parmi la ioule,
ils vous ont plongés, ces instincts pervers
qu' 1mporle s' ils écrasent un enfant, une
et vicieux d'où naissent toutes les viles
vieillard: c'est pour euJo:. une
femme,
habrtudes et les crimes.
pet:cad ille, av~::;c quelques denier·s ils en
.Aidez-nous, vene'z à nous, nous vous
seront quilles. Voient-il::; u n ouvrier qne
tendons les bras, car nous savons que vous
l'ennui, le chômage ou la misore ont fait
n'êtes pas coupables, ou du moins, si vous
cllercber dans le tin le moyen d'oublier
l'êtes, c'est inconsciemment; votre cul,e sonlrrances, celui-ci n'a p ~ s de voipaLilité n 'est que la conséquence des coulure pour se .Laire em mener, des salons
lumes que l'on vous a données, des pièges
pour se cacb.er el fai re p ls,er son ivre.'l!'e;
que l'on vous a tendus . La société vous
il e<;t au milieu dd la fou le, sttjet à 10ute3
inscrit sur ces pages souiliP.es de honte e t
les ra illeries, à lous les ::;arcasmes, et le:~
de cri mes comme vole urs et assassins ; on
r iches d·seoL en passaJt : Il est saoul!
vous condamne pour ces mols, et lor sque
c·e, t un ivrogne, c·est un ê tre grossier,
les vrais et le, seuls qui existent sont
que vous lou , mes fid èles esclaves, vous
ceux quj nous gouvernent, fiant ceux que
devez repousser et haïr; el cet uuvriet',
le fanatisme a laissé long1 e rnps :-egarder
ce mal heureux., e ·t pour tous les c:v ilisé:>
comme ~acré·, utiles et inrli!:pen~ah !es :
et lès respeclaules, pour Lous ceux. qui
ceux qui, tous le. jours, nous volent, nous
enseignent de la si belle morale, un
m:;,rt.y risent, nou:> dépoui Jl ... tlt el nOUS
vo.rou .
tuent; ceux qui. couverts p·1r le linceu l
Il existe u:-te a ul•·e sorte de cl~classés ,
cle l'1gnorance des mas;:e~. nous parlcmt
et ceu:{-Ci sont c<Jux. qui peuple nt la classe
d·~ ju stice el d'éi:alilé, de de,·oir et d'hon ·
de la voyoucratie ; cc sont le-; rlé prarés
nt::ur.
de coutume, d'habiturle, et nous pou J'rions
Quloll co 1!ras:e, quelles épouvantable
dire dès victi mes de l'orgaoisation socia le,
cornôrlit!" qui se jouent dans le monde 1
dès leur adolesc1omce. Ce sont ceux que
c·:Jst t'tmfer el ses mo n ·truosilés!
la dépravation a enlacé$, que la police
Venez, vous . d écla--sè~, vous qu i êtes
entretient pour maintenir son ulilttë e L rémlus au sat:rif1te de voll'tl vie . pui!tque
son ex istence.
vous h1jouez lous le.; jours, ven•'Z appot'11 y a quel'tues jour~ . une bande dB ces
tcr votre conC<m1·:::. vot re énergiA. votre
ma lheureux éta ient promenés par la ville
forcb, 'os facultés et pri ncipaleutenl votre
et allaient nous ne sa 'fons où; une demihai ne à la destruction dP ce monde bc:rdouzaine de ces soutiens du gouverneb:;re. de celle nurnanité q11i sacri fi e aux
ment et de la pr·opriélé intltvid uello, de
tortures d•J l'inq u i~ition wora le Pl ph yces être. sans cœur , sans conscience, de
si•1ue, l'es mem bres ll!s plu· géa ~ reux el
ces machines d'exécution, luant père et
les plus sociables.
· mère au moi ndre sigï•e de leurs chefs, les
accompagnaien t. Deux ou troi s de ces
pri ·onniers, mais principa lement un , ne
pouvait,, boit·mt d'une ja mu~. suivt e la
colonne. Plu ' ieurs fois apostro phé brusquement el lâchement par une ou deux
de ces hirondelles de potence, il fut sur
A vou ' , amis lecteurs, à vùus cotnpagnoos
le poiut de la isser échapper Je Hot de code lutte, à vous travailleurs, nous soult aitù ns
la future année d·ms laqt1ell ~ nooJ · venons
lère el de haine qui montait à son cerd'en lrer ; nous app,lrlons les sou hai t · d'é1nanvea u ; nous le vîmes crisper ses poings .
cipdtio n les plu éoergiq u<'s. Contra1r"ment
Oh! c'est que sa soul!'rance devart être
il r.o · principes qui combattent tout. préju~!;é,
cruelle, son humilia tion grande ; qu elmè UJe les in,1!l'en ï fs, s'i l en existe, qu o i qu~
ques-uns de ses camarades maHifestaient
cdui d'espérer, dt! vous soullatler un coules mômes symptômes de colere; nmis
rage plus grand, u!lll énerg it: plus fùrle, ries
qut. fair e deva nt des hom mes at més jus cmmu. sanct!s plus étendues qui fassen t la fin
qu'a ux. dents , devan~ uue foule bêle, imd'un moade inique, d'espérer d'unt: classe
bécile et im passible qui as-;i-:ta i.t, le soumisérab le l'extin.:tion des so uiTra~~:... s qui
l'èlrt:int, n'en est pas pas un . Aol que l'aur ire a ux lë ue:,, l'injure à la bouche, à
rore de ces j<lurs fJ.s c la détcrmmalton d'une
la torture, à la douleur de ce malheu re ux.
Jtàsi t:ÜIOn Si longue et S I Cruetlt3 que l' ~ltente
Ah 1 il est facile de comprendre votre
u1 moment d'espérer soit enfi n fin ie. que
hai::e légitime contre cette marâtre socette année soit la dernière année dt' misèro,
ctèlé, vos coup multipltés el féroces que
qu'elle soit l'Issue. de l'avenir hcn t·eu:.: tant
vous lu i portez, vous vo}'ant méprisés,
rechercbé, l'instant favorable el dt:t: isi f p~1 ur
conspués, par tous ceux qui dev raient être
aJéantn· cet eflroyable paupén sme qui ronge
vos amis et vos frère· ; qui devraient,
les m:1s ·es pro•J uctive ·, qui e:.lropic morall!lorsque vous péchez , que vous commettez
J] ent 'et physiquement les enfants des pauune fa ute, bien souvent u ne légèreté,
vres , qui en l'dit de piles atom rs qui ne
vJient jamai' le coucher du soleil; !lui, nés
vous fa tre comprendre le w al que vous
pour le bonheur, nrs et faits par la nature
avez fait. vous atder à vous romellre dans
pour les faire jouir de ses dons et de ses
le bien, à répa ret' la fuute commise et non
bienfaits, deviennent, par des principes desà vous blâmer , à vous la i·eet· condamner
potiques et dég radants, des êtres que le vice
à vous pardonner et non à vous exécrer et
et des mœu rs manvaises corrompent, malà YOUS haÏr.
heureux et souffrants.
Nous nou:. adressons à vous, nous, anarNo us venon · apporter ici , ou plutôt les
chistes, nous v0us disons à vous, à toute
r1enouvcler, no vœux d'amo ur, de ju$tice,
cetle race que la bourgeoisi~ appelle la
v;ous di1·e encore et toujours quels s 100t les
lie de la s~ iélci : Ne vous fl l'dnez pas a o~bstacl es qui obst.r neront l ' in lcliJg~ n<·e el la
nolonté de ceux qu i souiTren l, qui r hl'!'Chl'nt
ces classes productives de volte dt5cadt•nce,
à à s'affr:mchir pour faire éclore l'èrt: rl' un uoude ,·ot:-e penchant à vo · ha bitudes, à vos
vveau monde. d'un monde où tous les ê1res
mœurs; soyez plus intelligents qu'elles,
tJtrouveront le repos ct la sécurité qu'tl:; n 'u ucomprenez le lupide et fa natique préjugé
nront jam:1is dans celui-ci, le calme, la stabiqu i les retient de vous élever à e lles, de
lilité, la liberté, la juslice. r égalité et la sociavuus noyer dans son sein , de se déclarer
b bi lit~, pour détru ire les liens qui no us en vos amies et vos protecteurs ; comprenez
c chaînent et qui arrêtent notre dcv.:loppeme!.lt
qu'égarées par des insti tution pertides el
s social ; pour nous aider à sortir de CP.S m;~u x
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qui s'appesantissent sur nous, qui noua fon~
P.~unes tlt connaissances, de richellses, de
rkcultés et de piJissance ; ' pour faire fuir ees
j r1urs où l'hypocrisie joue le rôle le plus iaportant, eù les attentats par de j~suitiques
moyens se commettent, où les.l&ches comP.lor.tent tt frappent uans l'ombre.
Il n'y a rien colOme la connaissance tt la
lpmière po••r convaincre et ass11rer les homme!<, que la prene et la vérité, pour qu'ils
cornr rcnnent leurs . droits et te devoir qui
leur mcombe ; aussi ne cesserons-nous jamais, tant que nous aurons un sourtle de vte,
de faire vmr et comprendre les inégalit.és et
les infériorités qui existent, les infamies et
les crimes qui se commettent, et, preuve en
mlAia, de lei! dénoncer. M~intenant, et parjlea
circonstanet-s qui nous y obligent, la loF.ique
force à donner I'ac11.aelle situation de ee jour.
Eh ! voyez quelle ditférence, quelle monstruosité a'feugle la vue, passons par ces
tem)ts d'e fêtes dans ces centres riches et misirables, prenons la position ùes extrêmes.
Là, dans de mag&it!qlles magasins s'étalent, éblouissant les yeux, des joujoux merveilleux que lt's enfants des riches 'fiennent
choisir et prendre pour se divertir, viennent
avec des domestiques qui s'humilientJ. chaque parole s'entourer d' un luxe ill:solent
pour les enfant.s fies pauues. Ah ! ceux-là
ont la satisfaction de le,l,lrs caprices, ils peuvent rire, s'amuser, de!llander tout ce qu'ils
pensent, tout ce qu'ils voient; rien ne leur
est refusé, leurs pare11ts ont sn voler pour
s'amasser une fortune qui puisse leur faciliter l'~ccès de toutes les jouissanc1s, et vole- .
ro•t encore davantage pour leur doubler,
leur centupler cette fortune s'il y a possibilité, afin que ces jeunes êtres puissent
un jour assouvir leurs passions et leurs •apriees que leur ont légués les honteuses
mœurs paternelles. Que leur importe la misère du peuple; placés baut sur l'échelle sociale, entourés de t.. ules les jeuissances et de
tous les plaisir", la moindre défection leur
devient un tourment, un refus, une torture.
Ah ! r existence est belle pou r tous ces êtres,
le monde n'est pas un enfer comme po:1r
nous, esclaves; c'e~ t un Eden de délices et
de joies, un lieu de richesses , de plaisirs et
de satisfactions .
En bas grouille une foule de d ~ g u t'ni llés,
d'êtres en haillons, t!ue l'ou !ait ra1nper du
regard, que le::; rep us ho uflls d'orgued et
d' ignorance écrasent de dédain et de mépris;
qu'a;Jrès s'ètJoe vautrés dans d'ignobles orgies, dans les parfums, que les sueurs de:;
travailleurs procurent; qu'eux ~'l i'Jt obligés,
ces jours de fête, dd resr.cr dans leur taudis,
n'ayant ni ar ~ent, ni vè ~emen l s pour prendre même les plus faibl es p l <~ i s i r~ , leurs enfants sont tristes et silencieux. aucune réalité n'est venue caresse•· leurs espP.rances,
ceux-là' ne peuvent s'éga,rer, s'arnu•er, leurs
parents, morues et a cc a tJl~s sous le poitl~ de
l'ennui et du chagri n, ne savent qu aod leurs
souffrances liniront., ne voient aucune fin;
désespérés, ils ne com prenoen t pas qu'on
leu r a volé leurs places au b;1nquet d,J ta vi t>;
qu'ils devraieut "e venger del' voleurs eL f:e
réin ;él;'irer à la tabl t d tt monde, mais non
courbes sous l'ltutniliation et la do ulenr;
l'est<lavaf!;e semble ètre leur possessir>n at
! ~ u r d ~~ t i néc: il n'existe en rc;.;lilé que par
lenr crain tf! et leur abai-stanent ; Ils ne sa vt•nt prendre une plus ;I rande liuerié, une
plu11 grande indépl'ndatwe,
Travailleurs, quand lio:1c sortirez-Yo n~ de
cette inqni,itLon sociale, quand donc vo us
rnetlrez-vous à m0me de deven ir l ibr,·~. de
nnn ~er et de vi vre beureux, aprè:s avoir exterm iné tous les parasiles ?
Eh quoi ! ap rès u :-: intini de sou ffrances,
d' incak ul:.tbles siècles de ba ru:trit· 1 un passé
mj stérieux et san;d:.<nt, une histtoire tachée
d'mfamie cL de $ang, ne vt'rrions-nou$ pas
arn vcr la fin de celte inique sc.ciété, c:le ce
monde barbare qui dé"ore Sf!::> rJJclll bres les
moins privilégies. A l'aunre d'un avenir
meilleur et plus juste, ne verrait-on pas
.poi nùre ~l 'horizon cet mstaot d J vengeance
et de justice, ces n ~nunes dév.:> rau tes qui
pur1fieront ce monde impur, qui anéantiront
ce milieu sa<~n ge et despotique dans lesouels nous somm es cloués; ce verrions-nous
pa~ daos cette année la a1o: t de la tortu re
~ocial e, ou bien n'aurons-nous pas assez
com pris, serons-no us par cela même toujours
fatules, crai nt1fs et ignoranb, remplts de
préjn~J;és, qui arrèlerontnott·e vo buté comme
antérieurement , u'y a- t- il pas ass~ z de sang
v êr~é, de douleurs Cl uelles e~ horribles, de
victimes sacrifi ~es et de mart_yrs tortu rés !
Malheureusement que trop! L'ignorance et
les préjugés les ont enfantés p!lt' millit:rs.
An si aYons-nous raison de le croire, et,
cr0ycz -le corn me nous, lecte urs, que cette
année clora l'ère dC's souiTrancco;;, et t.les ténèbres effrayants, ùcs hécalomiJes inh umaines ,
qtw, pat· dt>ux conséquences, deux antagonistes, la société s'elTonùrèra. Bientôt ils
eront à leur npnL{t'". aux dernières extJémités, :mx dernière~ lmdc~, et, f:-~ce à face,
ils se tenasscrnm na urederuen poa r J'aire
naî tre le jour de la liber té ~t d 1 lt.. mtèo'f' ,
Expliq uons T
Prc ~s é s, réduits à la dt" roièrc- n ~ c es~ité,
pJoggés dans la plus etl'roy<~hle et la plus
horrible LUH·ère pat• rnplt.italiC'D toujoms
g rand is ~ ante, la ~o d J nah•;J:oh l t~ de ric !Jc~se s
deS expJoilt:.Ul'S, par cJp, llllf'ôlS P).lltJri.llt l!l{S
mis su1· les denrees alunentatrr~ qu'exig-e un
budget toujours en de ticll et Je r lu en plus
dévoré par la cla~sr pnliticienN inns,ouvte
d'or et de smécure~. par ù~e-~ tlyu·:, mons-

rueux paJû à des propri~taires qui 'rivent
i rassemeut de ce vol que prot~ge l'autorité,
par des intrigants, des ambitieux ~ui usent
tous les moyens pour Tine aux depeas du
peuple, par la conséquence du meeanisme
de plus en plus pe~;fectionné et de plus en
plus perfectible au profit du possédant et au
détriment du déposséi é, d' une part; de l'autre, l'organisation actuelle et les principes
protecteurs de la proprtété, de la concentraLisation du capital, tout sur un mê111e peint
et ayant pour conséquence l'aaéantissement
de to11 t commerce, trafb, en reléguant les
membres de cette organisation qui en vivaient
avant asse:z largement, dan5 les rangs des
producteurs qu'ils grossissent, obi igent
ceux-là ct tous ceux qui possèdaient qu elque
parcelle d'intelligence à chercher la cause
de leur misère; puis, trouvée, elle dev;nt le
mobile de toutes les celères, de toutes les
l_)aroles; de tous lès écrits contre elle, le but
de la poursuivre et de l'écraser; alors, on
jeta, on jette 1.. idé~s et les pens~es à pleines
mains, on étendit le cercle de lumière et de
c~nnalssamces, on l'étend, car Il faut que
cbacun. compreane, afin que chacun agisse
et att .. que, 'I l faut 9ne les idées d'émancipation, le germe de revolte s'accentue anc une
énergie toujours croissante, enfin le premier
aotag~ ste de la société actuelle sera la conséquence de la situation économique; Je second, la connaissance, le jour, la vérité qui
donaeront l'indépendance 1110rale, le courage,
l'éneriie et la force pour abattre ce monde,
pour faire la Révolution. Aus~i, est-ce avec
joie da os le cœur, avec conviction, fermeté,
courag~ et confiance que nous voyons paraître
84, que ne us vo:vons se fortifier et se raviver dana la douleur et dans la hame le souffle
révolutionnaire ; que n vus entendons un frémi sl~ment agiter le3 masses, présage d e
l'erage, de la tempête gui b:tlayera tous les
atomes nuisibles et inuules de la surface terrestre.

Tribune Révolutionnaire
Réunion de la Perle
Lunlii, ava1t lie u, salle ds la Perte, à
la Croix-Rousse, une réunion p•1blique
organisée par les groupes an111·rchiales

lyonnais.
L'ord re du jour é tait : Condamnation à
mort dA Cyvoct, et non t< protestation ,. ·
co mme le disent les journaux bourgeois,
liberté de presse et de ré11nion, questions
d iverses.
Dè~ l'ouverture des bureat•x, une foule
de citoyen n~s et citoyens qu'on peut éva luer. à ·1.500 se J.l resse da ns la ~a lle.
On procède à la nomination du b~o~reau
qui est ainsi composé :
Président: le ci10yen Lemoin~ ; assesse-.rs : les citoyens F rénéa e t Ancia ;
secrétaire: le ci loyPn Grillot.
Le compag non Cyvoct «s L acclamé prés :dent d'h onneur la u mili eu des applaudissements un animes de la salle.
Le président r ecomma nde le cal me à
l'assemblé'l, pour é viter ces arrest.atio'ls
a rb itraires qui sont sans a11 cun profit
p o11.r la propagande r évolu tionnaire. Il
donne la parole au citoyen Hamé ; voici
quelques extraits de ce di scours qui n 'en
do nneron t qu' un bi.,n faible aperç u. :
Un fa.i~ d'une immense gravi té pèse sur
l'Europe; tout le m onde politique est agi lé
s ur un e question de mort. Quand une tête
est promise à l'éc hafa ud , serait -ce même
pour un crio,ine t de dt oit com mun , tous
!es pense urs s'e n occ upent ; la loi peute lle avoir un f'ffd t rétroactif ? Dans to utes
les époques. les moos lruos;ités son t retumbées s ur la tête de leu rs au teur-s.
Qu>J.n'l on représente la loi tenant dans
sas m a ins d e~ ba lances et un g laive, estce la J ustice? No n , c'est la vengeance; ia
justice est r épa ratrice.
Cy voc t, q ui aura it été, qui est un g rand
géni e, un pense ur, se liv r·a it aux é tud es
de pbilosophie,aur ail été heureux d' a vancer· le progr·ès. C'élaat un en ne mi ; l'opinion des JUges devait le condamner, oo
veut tuer e n lui l'i rlée de progrès e t de
justice dont il é tait animé.
Qu' im porte la liberté pou r celui qui n 'a
pas de pain? En Aegleterre, dans ce pays
tar:t vanté po ur sa hberté, des milliers de
trava illeu rs sont là le matin, se de man dant comment ils vo nt man ger, où i ls vont
dormir, ta ndis qu e les riches, les exploite urs so nt dans leu rs châleaux,regorgeant
d e sp lendeu r. Les palais et les c hàteau x.
sont un e in ulte à la misère et si un jour
Je peuple se so ulè ve, l es dlitruise, à qui en
sera la fa n te?
Eh bien ! Cyvoct,ce penseur,rèv'a it à cela.;
il voulait le bon he ur de l' human ité , e t
u n homme a pll dire au cours d u procès:
Au moins ceta ser vira d'e.vemple. L'échafau d pour récom pe ns e aux pen seurs 1
Pou r fai re la révo lution de 89 , il y a eu
300 érn.. utes ou révol utio ns pa rtielles ;
l'arbre féodal n ' a été q u'émondé et n on
déraciné. Pour compléter l'œ uvre, on doit
le dë t·aci ner et en j eter l es dé bri s aux
quatre vents du ciel. Tant que nous n 'aur on s pa:> compléteme n t détru it ces h orr e urs , n ous e n seron s au même po int.
C.11voct le pen ~ait, Cyvoct le di sait, c'~st
poue cela qu'il es t frap pé~ mort.

Croit-on qwe le moade est arriv~ i son
apogée? Non, certainement noa. Tant lfU'il
y aua des malheureux, il y ,aura de~ révoltés. Ne devons-nous pas cltercher 11n
chemin à l'humanité T C'est un droit, plus
même, un devoir. La . justice des siècle•
· sera seule cause de la disparition de cette
misère et de ces splendeurs. •
Quelle que soit l'issue du procès, continuons, à moins de lâchetés, les revendications sociales, apprenons que notre devoir
est d 'être sur le champ de bataille économique social.
Il nous est imposs ible de décrire l'enthousiasme que soulève ce discours;
chaque phrase est soulignée par de vifs
applaudissements.
Un bonaparti~te qui, d'après les j()ur•aux quotiliiens, se nomme Pianelli, traite
les l!énateur• de ramollis et dtt que Grévy
~tant issu tle cette assemblée ne fera pas
grâce, puis il préconise ses P.rincipes q•i
sont ai filés par la réunion ; tl cl emande la
grâce de CyToct.
Le citoyen Gallieni dit Robert lt~i auecède à la tribune et dit on principe :
Je suis étranger et peut-être demaiD je
ne serai pas la; mais qu'importe, je suis
venu ici poar dire ce que je peDsa du procès Cyvoct.
Cyvoct a été condamné pour aToir parlé
dans les réunions, pour avoir der.a•ndé la
liberté, c'est-à-dire, si on ne la donne
pas, la prendre par tous les moyens possibles.
Cyvoct a~ait un avocat, M• Lai'uerre,
qui est monté sur les épaules des anarchistes pour aller au palais df'ls Bourbons.
Laguerre est venu à Lyon le jour du procès à 7 heures; à 9 he ures il plaidait. Là
où il faut au moins deux mois, M• Laguerre
a mis deux heures; il est, paraît-il, très intelligent. (Applaudis~em ents . )
Il a joué avec la têle de notre ami
comme un enfant avec une paume, ls défense de M• . Laguerre a été si faible ,
qu'elle a été traitée, par le~ avocats de
Lyo n , de légère et de pitoyable. (Applaudissemen ts.)
Parlant des radicaux qui, dit-il, demandent la révision pour arriver a u po• voir et
continuerons l'œ11v r e ini'l ue de leurs prédécesseurs, serions -nous donc si naïf::~, serions-nou s donc si borués pour nous prêter de si bonne gràce à satisfaire ces
faméliqu et> du pouvoirT Je ate le crois pas.
Nous res teron~ sages, nous assistt:rons
froidem e nt à ces luttes intestines et lorsqu'ils seront épuisés, alors ce sera notre
tour de courir là où a otre bien-être se
trouve.
Des Applaudissements répétés accueillent la fin du discvurs du citoyen Ro.Dert.
Le citoyen Gon telle dit qu'on a eondamné Cy~:o c t pour interrorqpre le cours
de l'an «r&hie; il falla i~ une condamn~tion,
on a choisi Cyvoct parce qu 'il était un des
plus intellige nts.
Il cite q uelques passages de la défense
qu'avait préparé notre ami Cyvoct qui
font ret~sorti r ~es qualités hum a nitaires.
(Applaudissements.)
Le ci toyen Chan et demande qu'au n o m
de l' humanité on fasse ju s tice à Cyvoct.
(Applaud i!!seme nts .)
Le citoyen Prtrich cit~ le m a rquis de
Ra,ys qui a é té condam né à quatr(' ans,
ta.n d is que Cyvoct est condamné à mort.
(Applaudissem ents) .
Uo gra.od nombre de ci toyens r .11 ppellent I'afJaire de Luuac, cet assa~sin dont
la j ustice lyonnaise a eu tant d'égard.
M. P ianeUi, bo napa rtiste, vient l ire une
protestat ion et dema n de grâce pour Cyvoct ; i 1 est accueilli par une bordée de
siffiets.
Le cito yen Te.rle trouve étrange qu'un
bonapartiste dema nd e g râce pour un i nnocent qui lui-même ne la demande pa~. Ce
serl\:it une lâcheté de la demande:. S i la
têt~ de Cyvoct tombait, et j~ ne crois . pas
qu'elle tombe, cro yez-vous q ue nous r es teri ons calmes . (Appl a udissem ents) .
L e ci.toyen Robert lit l'ordre du juur suivant, qui est parve nu au b.:reau :
cc Les citoye nn es et citoyens r éu nis ~al l e
de la Perle, le l undi 21. jan vier, con sidèr e!lt J'i nfime cot1dam n ;~.t. ion dn compag non Cyvoct comme un defi j eté a ux. révo lu tio nn ai res.
" E n co nséqu ence, ils se rend ent solidaires d e la propagande faite par Cyvoct
et déclarent qu 'ils sJ rft prêts à le venger
par tous les moyens q u' ils j uger ont convenables d'e,mployer. »
Cet ord r e du jour est adop té à la
presq ue unanimité. La séance est 1levée
aux cris dtl : l'ive ta Révolution ! Yi ve

t'an archie 1
Une collecte faite à la sorti e, en faveur
des délf'nus e t d e leut·s familles, a produit
la somme de 26 fr. 65.
A J'i:;sue d b la réunion , u ne quantité
d'argous ins de tout poi l, venus pour arrêter n otre a m i R obert, cuntre lequel un
mand at d'arrêt était lancé, et qui le sa·w it
pm·faitement, s'élancent sur lui, lu i mettent les menottes et l 'e ntraîn ent au poste,.
sabre e t r evo lver au poing .
Quelques compag nons s' interpo!ant ;
ils sont bnltalement repo ussés par ces policiers, qui frappe~at , à co ups de s abre, à

tort et l traTers, se soneiant fort peu dM
femmes et des enfants qui sè trouvaient là.
Il leur fallait enct~ra une arrestation, le
compagnon Jfrachet se lrounnt ' leu
portée a ét6 emmené au poste.
L~ · mardi matin, a\ 7 heures 1{2, on arrêtatt notre co- g~rant, J~ compagno•
Pariçh, sous le pr•texte de coups et blessures aux agents, et cependant il n'avait
pris aucune part à cette bagarre. .
Les témoins appt.llés pour cette affaire
l'ont surabondamment prouvé ; mais
qu'importe, le témoignage d'un'' pollcier
a · beaucoup plus de valeur pour ces souteneurs de la bourgeoisie, et le soir même,
il étaitJeondamné, ainsi qùe le compagnon
Brachet, à trois mois de prison.
Nous apprenons que le precureur, non
coatent lie cette condamna1ion, a interjeté
appel à ce jugement.
Le 23 janTier, notre ami Robert comparaissait à son tour devant ces plata serviteurs du 80uvernement; il anit été arrêté sous prétexte qu'tl avait déjà été
expulsé de France .. N'ayant pu trouTer
aucune preuve à ces allégations, il aurait
été to•t naturel de le remettre en liberté;
mais ce serait raéeonaaltre le libéralisme
de cee messieurs. Aussi le retiennen\-ils
sous l'inculpation de vagabondage.
Notre ami, quoique ayant cieux doaiciles, un de nos amis chez qui il logeait
s'offrait tl'en donner la preuve; mais il
est interdit, paraît-il, de s'inquiéter de ses
amis; ses offres furent repoussées, et naturellement notre ami fut condamné •
ltuit jours de prison. Voilà, cette fois, un
motif d'expulsioft.
Quelques jours encore et le· bourreau
jettera en pature a•u cannibales du pouvoir et de la bourgeoisie la tête de notre
ami Cyvoct, et les vendus de la magi~
trature déclal'eront que justice est faite,
mais la véritable justice, la ndtre, ne le
sera point. Le parti anarchiste entier se
lè"fera contre eux au souvenir de son
premier martyre, CODlWJ.e s e lèveront encore les survivants de la semaine sanglante, au souvenir rlfl Delescluze, Rossel
et Ferré; tous ceux qui, comme eux, sont
tombé sur le champ du devoir, car Cyvoct
ne devait pas tomber sous le couteau de
la ~uillotine. Sa place était marquée dans
la lutte au grand jour, son cœur généreux ne devait cesser de battre que sous
les balles des Galliffet.
Mais ces fauves altérés de sang veulent
i tout prix se repaître du spectacle d' une
décapitation sanglante, et pour cela il ne
re?•le pas devant le plus monstrueux des
CT! mes.
Ne cltantez pas la victoire, vampires ,
jamais vous ne fûtes· si près de la d éfa.ite, défaite complète d'où il n e restera
de vous que le souvefJir de vos crimes, car
les générations futures apprendront un
jour avec horreur qu' il fut des hommes
aussi lâches q'ue féroces qui osèrent, pour
soutenir le crime, pot·ter une tête innoce•te sur l'échafaud pour a voir voué sa
vie à la cause des déshérités et de l'humanité.

•* •
Réponse au Progrè&. -

On s'entretenait beaucoup a u Progrès ... all mal.
De quoi ? all ez-vous dire.
De la crise économique, de I'arrMé
Poubelle, en leva nt aux chiffonniers de
P :tris leur derni er morceau de pain . Oh 1
non, ces choses-là n' intét·essen t pas la
press11 offic1e use, la presse soudoy•e par
les fends secrets.
lis s'occupaient de ce qu' allait découvrir, dans la lé tP. de Cyvoct, car, dans leur
h aine féroce, ils croie nt déjà la tenir , le
grand docteur Lacassa~ne, un illustre
parmi les illustrations méd icales qui,
parait-il, serait chargé de cette délicate 1
besogne.
Et ces pl •mitifs, à bou t de divagations,
ont d ~cla ré qu' il sera im possi ble à cette
grande lumi..;re de leur dire ce que renferme l a tê te d' un anarchiste et de Cyvoct
en parti cu 1ier.
Ce que ce mon sieu r ne saura. vous dire
et ce que vous désirez savoir, nous allons
vous l'apprendre brièvement. Les an archistes sont 'des hommes intelli gents et
courageux , deux q ualités qui c bez vous
font défa ut. Ils veul~>nt une liberté abso,
lue, un e égalité parfaite ~t surtout un e
véri table justice, et pour arrive r à constitue r la société sur ces bases, ils renverser ont, par tous les moyens possibles, la
socié té actuelle, celle qui vous perm"'t de
vivr e e n paras ites, en exploitant la bonne
foi publique En fra ppant las maîtres , ils
n 'épargneront p11s les valets, et patien ce,
s i ·vous vous r éjoui ssez à la pers pective
de posséde r la tête san glante d e Cy,oct,
vous pourrez vous convaincre que cette
tête fut un phéo0mène d' intelli gen ce e t de
courage, comme nous déco uvrirons que
les vdtr es fu rent des phénomè nes de cré tinisme e t de lâch e té.
LE GROUPE LoUisE MICHEL.

Lyon. - Compagnons, en présencs des
nombreuses a rrestations, toutes plos arbitraires les unes que les autres, nous
avons cru. de notrt~ d1o1voir de fai r e d e n'ou-

veaux appels à la solidarit6; nous prouveron• par ce moyen que les principea
que neus défendons ljont pratiquee. Ltl
fo:ada et correspondances doivent êt'='
ai:lressé • l'administration dù journal
Défi, rue Vauban, 26.
.
Nuta. - Tous les quinze jours les lis*
sero:at publiées.
LA COMMISSION DE RÉPARTITION.

Le

Paris. - Le groupe « Les Miséra.
bles • ~e réunit tous les dimanches l
2 heures, salle Lézé, 103, 'rne du Théat;e.
Tous les révolutionnaires du 15m• arrondissement sont instamment priés d'assister à l!es réunions.
*
......
On nons prie d'annoneer que 1•
comp.agnon Bardoux, désigné comme
témoiD à char~e dans le procès Cyvoct,
prot~ste énerg1quemont contre les ins\+
nuat1~n~ eoutenue~ dan• le réquisitoire
d~ m!n1~tère. pu~hc ..Notre . amt déclare.
n avon Jama1a r1en à1t, lors du prveès da
l'lnter•~tionale, relativement à Cyvoct. ;
Nt~us msérons d'a~o~.tant plus "Volon tien
cette protestation, que le compagnon Bardo~x•• qui .est actuellement détenu, pouTait etre etté au moment du pro· ès. Si oq
ne l'a pas fait, c'e•t qu'on Toulait, comma
il paraH être d'usace au palais, condamner Cyvoct à l'aide de subterfuges et d':ll·
légations mensonsères.
Bruxelles. - En jettant un re8arci
sur le passé, l'on verra que quand on
voulait, sous la féodalité, vous d4pouiller,
on vous embastillait, on veus faisait paJser à la torture pour hérésie. Cette époque
comparée à la nOtre, .)es temps n'ont
g~tère changés; toujoun les
mêmes
moyens, la fourberie et la liolence; le.
exploiteurs d 'alors et d'aujourd'hui on.&
élevé et élèvent à leurs écoles de guerre
des mas~ acreurs et des épouvanteurs du
peuple pour le dépouiller.
,
Aujourd'hui, quand on veut dépouiller
une contrée, on dit qu'elle est infestée de
pix-ates, de rebellts.
Quand on· veut faire peur au peuple
pour conserver sa soumissioD, on arrAte,
on emprisonne les hommes aux id•e•
d'égalité et de justice.
Croient-ils nous donner le change en se
préTalant de toutes leurs p!!!eudo-libertés Y On emptisonne pour opinion anarchiste, pour internationalisme, voyez le
procès de Lyon et autre15; fait-on une
convocation de meeting, de meurt-defaim, on coffre les signataires et cela se
pn1duit dan s la capitale des lumières. A
Lyon et ailleurs on emprisonnee }Qs gérants des journaux anarchistes ; le droit
à la vie n'est rien chez l'exploiteur qui
prétend au respect de seg extorsions. Et
cependant, n'ont-ils pas prêché et écrit
que sous la dommation la révolte est un
droit, le plus gacré des devoirs.
Donc, compagnons, il faut s'emparer
du système d 'épouvante et le retourner
co ntre eux . Vous aurez raison des fi:X ploiteurs quand vous serez d'avis de détruirs
completernent toutes les institutiens de
i'exploita.tion humaine. Cela finira quand
vous n'aurez plus recours à eux et à la
légalité. Vous triompherez quand vous ne
serez plus conservateurs de toute espèce
se gouvernementalisme. L' aurore de la
justice se lèvera quand de vos propre•
m<~ihs vous ferez tomber bastille s ur
bastille, quand vous dé ni cher ez vos maitres de leurs châ teaux et de leurs bagnes
indastriels. Et surtout n'imitez pas le
passé car il vous s.,ra funeste; des po\iti~
c iens , des sauveurs, il n'en faut plus.
Votre initiatile indilidt'ielle suffit am plem ent pour enterrer toutes les autoritâs.
A ce sujet, uue parenthèse: on nous
dit que J'action du peuple contre la force
organisée est un pot de terre contre un
pot de fer; on no us enseigne en pbysi·
que que pour combattre une force donnée,
i 1 faut au moins y opposer une force
égale. Qu'allez-vous faire, nous dit-on,
coat re les can ons à long ue portée? Que
le peuple examine et il trouvera la solu~
t ion d e ce problème.
Les é léme nts sent à sa di spos ition, il
s'agit de savoir les employer a prO[JOS et
sans r e làch e. Nos exp loi teu rs ne sont pas
toujours et partout à couve-rt; il faut
faire comme eux, ils coaneissent nos
faibles: il faut étudier leurs faibles côtés.
Il ne faut pas descPndre fllottement dans
la rue pour le ur permettre de nous raser
a vec le urs mitr)tilleuses.
C'est la g uerre des guérillas, des parti·
sans qu' il faut le ur faire dans les campagn es et dans les villes; il faut para ître
et d is paraitre comme p ar en ch antement;
n'aye:~. pas de sc rupules, les ex ploiteurs
avec leur sys tè me d'ex.termmati oo nous
font s ubir continudlement la mort sèche.
C'est doac la gu el'!'e de;: braves que vo us
ferez, null emen t blâmabl e, parce qu e
c'es t la gue rre pou r l'affranchissem e nt.
Vive l'A aarchi e !
Le Gérant : J .- l\l. FnENÉA.
L yo11. - Imp. Pêrrellon, grande rue de la Gui ll ~t i~re, 28 ,

