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CASSE-COU 1
En présence des protestations
incessantes des ouvriers et do leurs
revendications de plus on plus énergiques, - a mesure que l'exploitation grandit, par suité du perfectionnement du machinisme, - les
<' pouvoirs publics » cherchent les
moyens les plus efficaces pour atténuer, le plus possible, l'effet désastreux pour leur pouvoir et leur
domination que ne manqueraient
pas de produire les soulèvements
prolétariens, résultantes fatales du
desideratum des forçats du travail.
Or, quels moyens on ne peut plus
ingénieux, mais plus tattufes, la
coopération ou la participation
des travailleurs dans les bénéfices
n'offre.t-elle donc pas? Aussi le
gouvernement s'en est-il occui'é à
on oitet, sur la proposition de
M . Barberet, d'odieuse mémoire,
il a nommé des commissions extraparlementaires chargées d'examiner le système de la participation,
- qui fon ctionne déjà dans un cert ain nombre d'établissements industriels.
Ces commissions ont fait des rapports, publié des comptes r endus
que nous avons parcourus: -Nous
pouvons le dire bien .haut, jamais
questions au ssi jésuitiques n'ont
été posées à des travailleurs, ct jamais travailleurs n'ont été asse7.
naïfs p.our r épondre de pareilles
naïvetés qui nous fflra ient presque
dire que ces ouvriers-là ou ils
sont soudoyés, ou bien alors, ils
doiventêtre passablement ignorants
des conditions malheureuse où l'or" ganisation économique maintient
les !travailleurs, et dont ils ne pourr ont sortir que par un coup de force,
et non pas en se mettant à plat ventre devant l'omnipotence de leurs
· exploiteurs. La participation n'est
autre chose qu'un système d'abrutissement et de négation. Elle offre
assez d'appâts pour tenter les travailleurs qui se laisseraient aller au
mirage décevant d'une meilleure
r émunération de lew· travail, a us ·i
notre devoir est-il de crier bien
haut : casse-cou .
C'est qu 'en effet ce système bourgeois de faire participer les ouvriers dans une certaine mesure,
dans un certain pour cent, dans
les prétendus bénéfices de leurs op, presseurs qu'ils enrichissent, peut
prêter, en apparence, à toutes les
contradictions, et il est r ecouvert
d'une couche de fourberie assez luisante pour quo les exploités sc lais-
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sent tenter, et se laissent conséquemment prendre dans les mailles
de ce filotlancé par les gouvernants,
les exploiteurs et les agiote urs de
toute espèce, et mettre fin ainsi aux
légitimes revendications du déshérité de la fortune et de l' esclave de
l'usine, de la mine ou de l'atelier.
Dans la prochaine session parlementaire « nos honorables législateurs » auront, encore une fois, à
s'occuper du projet de loi sur les
syn dicats prof essionn els ct sur le
système de la participation qui en
estlaconséquence, etl'indispensable
complément d'abrutissement à l'égard de la classe ouvrièr e ; ils ergoteront, comme ils ont ergoté, sur
l'amélioration à apporter à la condition critique des travailleurs et ils
adopteront, après avoir débité un
plus ou moins grand nombre de discours, une nouvelle chaîne, pardon
une loi nouv~lle, pour n se rr. r un
peu plus cette intéressante population laborieuse, qui devra ensuite
se déclarer satisfaite, sinon los fusils Gras se chargeraient de la contenter outre mesure et faire malgré
sa volonté formelle son bonheur.
Notre devoir, a nousanarchi~ tos,
est de faire la veillée dos arme. ,
d'être constamment en permanence
et aux aguets pour signaler au peuple, toujours trompé par los politiciens ct les serviles valets de l'autoritarisme, où ost le danger, où est
l'écueil. Et nous venons lui dire aujour d'hui, alors que l'on conspire
de toutes parts pour le faire tomber
dans le gouffre, pour le lier d'une
façon indissoluble à la misèr e, à la
souffr ance, et au despotisme qui
l'écrase, nous venons lui dire :
Prends g arde et méfie-toi! Les
\Valdcck-Rousseau et les Barberet
veulent tc faire accepter bénévolement les misères ct les iniquités qui
te rongent ; ils veulent te livrer
pieds et poings liés a u capitalisme
et au gouvernement, à l'exploitation ct à la servitude, à la servitude
volontaire et libr·ement accept6e
sousl'appar cnce trompeuse do l'intérêt ct du bénéfice.
Quel est le fin mot, en somme,
de ce s,Ystèmo qui prétend faire participer l'ouvrier dans le bénéfi ce du
tripoteur et de l'exploiteur, si co
n'est, en effet , de faire défendr·c par
l'ouvrier lui-même son exploitation,
son oppression, c'e~t-i:t-dirc l'intér êt
do celui qui l'emploie ? Quel e,.st le
but de ce système si ce. n'ost d'asservir plus j ésuitcmcnt la classe laborieuse et de chercher à fermer les
issues par lesquelles passent encore
les protestations du prolétaire etles
revendications sociales ?

Csnt.

P our toutes communications , s"adresser au
siège social, rue de Vauban, 26 , tous les
jours, de 1 Oh. du matzn à t 0 h. du sotr.

Les capitalistes , los entrepreneurs d' exploitation l'ont compris,
et ils essaient do mettre en pratique
leurs projets. Mais s'ils ont compris
-nous aussi, nous avons compris
ce qu'il y aurait de funeste, de fatal
pour le travailleur a se faire le complice de ceux qui l'asservissent en
acceptant cette œuvre prétendue réformatrice dela participation. Aussi,
nous poussons le cri d'alarme, dès
aujourd'hui, comme nous l'avons
poussé à chaque fois que nous avons
vu apparaître le masque de l'autorité.
Ah! pour le prolétaire qui périt
de privations, qui constate a chaque
instant que le salaire qui lui est octroyé est insuffisant pour lui procurer les choses les plus nécessaires
à sa subsistance personnelle et a..
celle de sa famille, combien ne se réjouira-t-il pas en apprenant qu'outre
son salaire , il aura à touGher une
part du bénéfice qu'aura rapporté
le trafic commercial ct boursicautier
de son patron?
~on, le travailleur ne se laissera
pas tromper et ne s'illusionner a
' plus; il ne lèchcra pas, comme le
chien, la main qui le frapp e, mais
au lieu ~e sc mont rer servile, il
se montrera mena<,:.ant , et au lieu
de se couvrir de la livrée de la
bassesse, il relevera a u contraire
l'étendard de la r évolte, le drapeau
noir de la grève , de la misère pour
r éclamer ha utement ses droits au
bonheur et à l'indépendance. Il comprendra que ce système de la participation dans les bénéfices n'est
qu'un instrument de servitude et
qu'au lieu de lui procurer un peu
plus de bien-être, un allégement à
ses maux, il no servirait, au contraire, qu'a le river davantage au
prolétariat, au patronat, c'ost-àdiro a l'oppression et a l'autorité
économique.
Nous étudierons plus en détail
cette r éforme barberettiste. Mais
pour l'instant nous avons voulu tout
s implement montrer le traqu enard;
nous dévoilerons plus tard, lorsque
le moment opportun sera venu,
toutes les fi celles, ct nous démontrerons toutes les conséquences funestes de ce s,rstème anti-capitaliste qui se cache sous le masque
d'une r émunération plus grande
pour le labour do l'exploité.
Nous le r épétons : T ravailleur,
pre?-.ds gm·de ! Méfir -toi de la participation : c'est un des innombrables casse-cou dans lesqu els on veut
ensevelir a jamais tes r evendications et tes espérances !
'
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LA. PROSTITUTioN
C' e~ t par milliPt's malheureusement
quo nous comptons auj ourd'hui « en
plein siècle de progrès et de ciYilisation >> disent les dirigeants, ces femmes
fai sant tr afic de leur corps, et lor squ'il
nous faut r emontor à la source rle cette
existence dénaturée, nous trouyons beaucoup plus juste de plai ndre ces victimes
que de leur j eter la pi ct·re, car nous
trom·ons sans cesse comme ca use principale de cette dégradation, le r ouao-e
e~ploiteur_ qu' ont institué . une poignée
d êtres abJects, à faces turleuses, qu'on
nomme l e (( grand monde ».
, L'homme c'~st. lui; mats non pas
1 homme, le pana tsolé. dans la privation
la misère, non pas celui à qui tous le~
moyens d'élever son intelligence et de
culLiYer son éducation sont rpfusés · non
'
'
ce n'est pas ch ez l'ouvrier laborieux
c1u:il faut _che:cher la cause du rrial qui
ex1ste, mats bten chez celui qui a tout à
pr~fusi on., ch<>x l'hom)or r iche de l'e>xploitatton des autres, chez celui dont l'instruction est poussée à la dernière limite
et à qui toutes les écoles suprrieures
sont grandes ouyertes, ct qui par cela
même dcvmit, J,ant par son éducation
que par son intelligence; traYaiUer à détruire les abus iniques.
Eh bien l non, ces bourgeois infàmes
tenant sous leur talon capitaliste les
traYailleurs exploités, écrasent de l'autre
et traînent dans la boue les filles et les
~œurs de ces mêmes ouniers et i l arri'~~ que lors~~ las~és rl'une 'jeune fille
qu ils ont sl-dmte, so1t par les promesses
ou les menaces, ils la rej ~>ttent sans remords sur le pavé ; il arriYe, dis-je,
que cette nouvelle _délaissée Ya grossir
le nombre des· prosLttuées que l'on renconke. à chaque coin dr rue ; un peu
plu~ tot ou plus tarfl, elles en viennent
tOUJOurs là, le manque de tra Y ail la- mis~re, la faim, et . quelquefois le dé'sespoir
atdan.t, e~es se Jetten_t dans cette Yie de
dégout, ou par la sutte ne pouvant se
r egarder e1l~-mème de sang-froid, ct ne
pouvant contmuer ce sale métier pour
lequel elles n'ont jamais été fait~s elles
se lincnt.à la bo~sson afin d'y pe;dre le
peu de ratson qm leur r este et deviennent la lie de la société.
'
Et dire gue .la faute en est à ces exploiteurs ca pt taltstes, financier s ct dirigeant~ , à tous ces hommes placés au
pouYoir par ce .Q'l ème peuple qui les paye
p o t~r nous go_uYerner , .rar cc peuple qui
trame une existence mtsémblc pour leur
pro~ur·?r l'abondance et le plaisir.
Et dtre que cette masse de tra,-aillcurs
a , par _un bulletin de Yote, placé entre
les mams de ces spoliateurs un Grand
Line, où selon leurs convenances et à
leurs profits , ces mon tres à fa ce humaine font des lois contre nous et pour
et~x. Q~and donc le prolétaire penserat-Il s{>n cuscment à. détru ire tous cos engins de désorrlre, quand R'aper ceHa-t-il
que cha~u c loi est un abus, quand donc
verr~-t-tl enfi? que. tant qu'il y aura des
salanés explottés, il y anra un intér ôt
perso~m cl fait au détrimr nt de celui qui
traYaJllc, et que par cons0qucnt le travai~ de l~ femme étant IP plu exploité,
t ouJ_ours msuffisant à ses besoins qui eux
devtennent _de plus en plus grands par
la spéculatton de l'organisation actuelle,

elle devient incontesl,aj)lement la proie
ct la victime cles gouYcrnants.
Or clone, lor ·que l'on connaît le mal ,
on doit chercher le remède. C'est pourquoi le mal C'xistant dans l'organi ·ation
a ctuelle de la socit'•té, c'est à nous de
dt•truire les organi ·atours de tant d'abus,
ces organisaLC'urs Na nt l e>; diri~cants,
magistrats, polici<'rs, tous financters c t
capitaliste,;, dé tr uisons-les donc tous afin
d'arracher le ma l par la racine pom·
ê tre s!'u·, qu'aucune tige ne r e:ter a pour
produire .
Ab ! lor sque nou~ aurons déblayé le
t errain où poussait tant à'iYraie malfaisante nous pounons C'nfin y :omer le
germ~ de la liberté el de l'égalité pa~
faite qui doit exister en tre tous les CItoyens et citoyennes, compag nes C'L compa gnons , peu tmportc les ~oms, car pratiquant l'anarchie commumste dan~ tou te
son é tendue, les mots ne sont nen, la
forme <'l la pratique ~on t tout.
Que l'on nous JH'rmc lte en pas ant et
clans l'intérêt do tous, dC\ rclcYer qu elqu es passages parus dans de préc('dents
nu méros du Drapeau nozr, arttclcs ayant
pour tilr r : « Œil pour œ il , dent pour
dent n ; e L « Une nouY elle infamie )) .
Cer ta in<'ment que notre compagnon,
absorbé par un labeur ~ans fin, comme
nous tous tr aYailleurs, n'est pas r emonté
à la cau::;c d e ce Yir us, la prostituti on,
car il aurait trom·é qu' elle ne découle
d e l'explo itation . de
q ue dE' l'inéan
0 lité ,
l'ctre humai n, pa r l'ètre moi ns huruam.;
en un mot , elle ne Yient q ue par la nu.
sèrc ou par la crainlr de la nécess1tr .
Or ,!si la RéYolution est soci~ lo, et qu e
chaque indiYicl u est sa garantte assurée
par la soci(;té, il ait impossi ble mème
quo la pro,:titution puisse exister, car la
femme comme l'homme étant sociable,
ne pouYanL Yi n-e l'un sans l'autre, pourquoi san intér êt ( 1) aucun, ct a~·ec
quoi iraient-ils
'acheter la chan·.? '
Donc après la RéYo1uti o~ et e~1 p~·att
quant l'amo ur libre e L l anarcb1e, ü ne
doit plus y aYoir d e lupanar : él~nt ~nar
chi stes eL nous ba,;anl sur la loz 1·azson,
nous doYons, sans con teste, reconnatlre
que nou · sommes lous égaux à lous le.~
dcat> rés , les différentes cla:::ses de la sociPté actuelle di :>parues, nous aYons tout
lieu de croire qu'il est impos::;ible et inutile sur!Qut' d'a ller chcrcbf'':" le. flflps fleS'
Yi cLillles p OUl' le ur r endre le ma l qne
leurs pères nous ont fait subir, et la
peine du talion deYiont inadmissibl,e eL
illogique, alor s ce 11e srrai t pas le regne
d e l' égalité , mais C'ncore et toujours rl o
l'oppre: ·ion ; point qu o nous ayons de
pitif. p'a rce qu'elles appartiennent au
sexe féminin, si cc sont nos en nemies,
comme leur:- pères, il Yau t m ieux en
r éYolulion les df>tr uiro.
Et puis , compag nons, nous qui trouYOns si lê'!.ches, si r épréhcn.;ibles, si in- ·
(1) Dans un numéro ultér ieur du Drapeau noir, l!OU:< traile10us 1e vice, en remou ta nt tt ba source.

ÉTUDES SOCIALES

DE L'ANARCHIE
Deux Tactiques
Donc , il es t impossible d'équivoquer,
pui' quc nous restons clans le cercle
do nos opinions anarchistes en écartant
comme e nnemis les théoricien auloritair es ou archistcs. Or, nos adver saires qm
auraient pu supposer un seul instan t que
nous allions tomber dans le faux e t l'absm·de auront eu tort do se r éjouir par
avance eL de tomber ainsi par eu x-mêmes
da ns la préYention et l'erreur : toute
porte qui aurait pu laisser passerle doute,
le bâ tard ismo, la néga tion, est fermée e t
nous le pensons et l'espérons, no ser a
pas ouYer le de sitôt: cc qu e nous dirons,
dans ce chapitre, ne r egarde q ue les
anarchistes . . . Nos détracteur s, n'ont rion
rien à y voi r nous les prévenons charitablemen t. Mais que l' on sache bien cependant que si quel ques-uns des nôtres
ont pu se laisser aller dans le camp
ennemi , s'ils se sont trompés en
croyant être utiles à la cause de la lib erté et cr oyant servir au profit de la
R évolu tion sociale, que l'on sache, disonsnous , que ces compagnons sont r evenus
d e leurs illus ions e t qu'ils ont fait ainsi
une expérience qui leur était nécessaire

1

fàmes, ces bourgeois corr ompus et sé- j nous a encourag,.·s de scssympathies dans
ducteurs, nous prC'ndrions _leur place • la lutte e l j u. que dans la défaitl', ne
pour êlre traMs rle même. Ah : non, ce trouYe rien dt' mieux q ue de s'aplatir
serait vi l ct dégoÎilanl, si c'était faisalle, devant les affame urs et les tyrannaux ,
mais nous ne pouyons a ucu nement l'ad- 1 leurs Yalets, depuis R otschild, un des
mettre sans Ure en contradiction Jla- maîtres de la caisse e t Thibaudin son dogrante aYec nos principes.
mestique de planton , jusqu'à paillasse en
GouYernants , exploiteurs, boudinés, ruptut·e de camaval, qu'on nomme juge ;
pcr s(·cutez-nous, exp loi tcz et hWDiliez- jusqu'au simple roussin, jusque, et sonnous , prostitue1. nos mères, nos fille$ et gez- y, j us.qu' aux mon ·tru eux agents des
nos :œurs , Yous ne ferez que fa ire dé- mœurs, dont l'ensembleconsti tue la force
bord er plus t ôt le torrent de tant de co- bourgeoise qui nous tient esclaYe.
lères so urdes, qui au j our de la d '• liOui, chers amis, quand vous criez amnance , ff' r ont lombe r vos lêles et dis- nistie, Yous demandez grâce à cette
paraître à jamais l'infamie.
bande infàme que nous 'IOulons dét.ruiro
et que nous d étruirons .
Oh 1 je sais bien qu'un gr and nombre
Des électi ons municipales ont eu lieu d'entre vous diront, mais il y a des femdima nche dernier, à. Lorient, en plEiine mes et des enfa nts ,· qui , eux, n'ont pas
l'énergie d'attendre cinq ans et plus le
Bretagne.
Sur ï .8.)0 in;;crits , il y a eu tout juste reto~1r du chef de la fa mille, et cependant sans l ui la mère et les peti ts endu2·16 vo la nts!
IL faudra recommencer dans b uiL jours, reront le fruid, la faim, demain peut-ètre
messie urs los bourgeois, car d'après les n'auront-ils mème pas une pienc où reluis I.Jy7.antincs qu e vous av ez fabriqu~es, poser leur tête .
Eh quoi ! df's femmes, des enfants ,
de telles élections no sont pas valables.
V enez oncorr nous dire que le peuple sont à la Ycille peut-ètre d' être poursuiYis
tieut à cc suffrage univ ersel qu'Emile par les affres de la faim, demain peutGauthi er a si ju:otemcnt appelé « la plus être, seront-ils ramassé: dans la rue,
comme vagabonds, quoique innocents;
g rande mystificati on du siècle. >>
aussi innocents que leur père, et aux fauteurs de paréilles infamies, vous ne
trom·ez encore quo le mol de g râce.
V ous Youloz que l'on pardonne aux r évoltés do l'organisalion actuelle? Mais
q uel est donc notre crime , pour qu'on
nous pardonne?
N utre crime ! Yous le connaissez, nous
L e H> septembre dernier , un imn1ense
cri de : T'ice l'amnistie ! s'(,chappai; de youlons la Liber lé, toute la L ibert é,
la poi trine rlc plus ieurs milliers d 'hommes, même celle qui consiste à prendre à ceux.
qui Youdraient meUre des en traYes à. l' éréunis salle de l'Alcazar, à L ïon.
Ce ~ri parti elu emut·, sons Î'effet ?1'0 - panouissement du bonheur commun ; et
duit par la cha leu r d'une éloquC'nte im- si vou loir le bonheur, c'est-à-dire la disprovisati on, ost loi n de r éj ouir l'âme pm·iti on do la misèr e de la surface du
naimcnt r éYol uti onnaire du détenu et g lobe constitue un ct·ime punissable, nous
sommes des criminels, nous youlons resdu proscrit.
Quelle amrrtUiuc, an contraire, ?Our lor criminels, e t nous nous réYoltons à ce
celui qui touj ours sur la brèche, n'a è'au- cri : am..'listie.
Ll'o idé-e quo l'émancipation prolétari eilie;
Non, point de grâce , point de pardon,
sa crifier a mis, famille, tout co quo l'on nous n'en aYons que faire. Croit-on,
a ime ponr la r évolution sociale, et ne par exemple, que nous sommes capables
Yoir en fin rie com pte que des milliers de de nous avachir au point de lécher les
citoy ns , a yan t répondu à lïnitiatiYe de bol tes aux assassins du peuple.
soi-rlisan ts ·n.,Yolutionnaire. , crier à pleins
Non jamai s, nous sommes r é\'olutionpoumons : Vi Ye l'amnis tie ! Quelle defec- na ircs , ct comme nous le disi ons à la
tion! Qu Il désill usion!
Hl~""w'~e',œ at\aquadc la justLce..cJUltre le
Qu'est-cc d onc que l'amnistie? L'am- Droit social: « La lutte quevous engagez
nis ti e, c'est la g râce, le pardon qu'accor - est WlC lutte sans trêve ni merci qui ne
clent quelquefois les tJTans du p6uple prendra fin qu'à la disparition de l'un ou
anx Yainc us réYollés contre les iniqllités de l'autren . Nous sommes Louj oursdcbout
nos for ces sont quiuluplées, et l'on compolitiques ou sociales !
Vou:; a Yoz bien compris? la gràce, le mence a nous tourner en ridicule ...
Il est une autre considération capi tale,
pardon! 1!
Ah! chers Lyonnais! vous qui étiez mes celle qui nous oblige à repousser énergicompagnons de misère, permettez-moi de quement l'a mnistie.
E st-cc que l'amnisti e, c'est-à- dire le
,·ous rl.ire Lout co quo co mot : amnistie
suscit en moi t!o dégoüt, d 'amertume et pardon, en admettant que nous. puissions
descflndre assez bas pour l accepter,
(le colère.
Comment, la démocrati e lyonnaise, qu i comprendrait toutes les victimes de _la
nous a (•cou lé~, qui nous a sui ,·is clans notre maumise organisati on que nous sulnscombat de Ti tans cont re les ex ploiteurs sons ?
P cnsez-vo us quejamais los Bézérowski ,
ct les gouYcrnant;, de tou tes sortes, qui
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pour les affermit· d ans le bien-fondé d es aussi que cette tendance centralisatrice,
doctrines a narchistes que le Drapea·u parlant autoritaire , qui tracasse quelquesnoir· , suivant l'exemple de ses prédéces- uns de nos compagnons, nous contrarie
seurs , Yiclimcs de la férocité et :le la beaucoup plus qu'on ne pense . On ne
poltronneri e bourgeoises, Lient haut et doit jamais trop se trm i.J.· en garde contre
ferme c t fai.t partout r especter en dépit les tendances funestes 1
de~ pcl'séculions, des insultes et des emQuel est celui qui osera it soutenir, en
prisonnements.
effet , qu' il est infailli ble? La limile es t bien
Oui , tous les ana l'chistes, qu elle> que t racée ootre les partisans d e l'autorité et
soient le tendances individuelles, n' ont ceu x de la liberté, entre les dirigeants des
aucuu rapport avec los politiciens gou- peuples ct les anarchistes, e t serait bien
vernementaux, car ili; sont tous les irré- naïf celui qui tenterait de l'effacer! Mais
concil iables aclxorsaircs d'un pouvoir l'autorité est une si drôle d e corruptrice
dirigean t , el si dans le parti anarchiste que rien ne nous étonnerait de la voir
il y a c01·tainos tendances qui se difé r en- semer la corruption parmi ses réfractaicient au point de vue propagandi&e, ils r es, et c'est parce qu e nous sommes fersont tous les opposants d es classes diri- mement convaincus d e la jus tesse de nos
ri geantes, - qu' e lles dil'igent , C{ll'elles appréhensions que nous cherchons à d éaient diri gé ou qu'elles aspirent à diriger, truire Je germe vicieux qui aurait pu être
comme par exemple ; les p1'0fl1'e;sistes j eté dans notre champ.
dans los pays monarchiques e~ le~ radiOn pourra dire que nous exagérons,
caux socia listes, collectivistes dans les que nous poussons Lr op loin le pessimisme l
E ta ts r épublica ins , sans parler des sectes Non, celu i qui a suivi, qui a examiné, qui
religieuses qui se targ uent de socialiser a étudié non pas à la surface, mais dans
leur idéalis me, comme par exemple ; le les profondeurs, se fera la conclusion qu e
positivisme, sur lequ el il faudra bien, tôt nous nous faisons. Le principe anarchis te
ou Lal'd , con,;acrer quelques pages.
ou de liberté est immuable, et il ne fauL os anarchistes se posent en f ace des . drait point sous son couvert tromper les
gouveroanl ·des masses, ils opposent leur masses en leur tendant un piège de l'auprincipe de liberté à l'autorité qu goutorité, et modifier tout à l'envie, le sens
verne e t qu i avil it l' humanité.
véritable d e la liber té commune , de l' inAb ! certes, nous ne prétendons pas dépendance et du bien-êtr e individuel ,
être exempts de l'erreur ; nous cunnais- c'es t- à-dire expliqu er ce que l'anarchie
so ns malheureusement tcop le mal qui n'est pas.
r onge la société humaine pour nous laisser
II
entraîner dans les r égio ns bleues de l'optimisme et d e l'illusion, et c'es t pour cela
Si Descartes v ivait de nos j ours et

les Nourrit, les Florian, F ournier, Binder , Van-Parys, Louise Michel , Poujet,
etc., seraient pardonnés !
Croyez ·vous qu e jamais on amnistiera
les Yictimes du chômage, qui sans domicile et sans pain ont r epris violemment
à la société capitaliste ce que celle-ci
leu r avait ravi par l'astuce.
An·ôtons-nous, car s i nous· voulions
continuer à chercher, nous irions jusqu 'au pied de l'échafaud r (•clamcr les
victimes de ceux à qui vous demandez
grâce pour nous .
Ne parlons clone pl us de pardon, mais
si vous avez du cœur au Ycntre, aideznous, et ce n 'est pas Am nistie ! qu' il faut
crier, mais : Justice !

NOTES D'UN 2~ JOURS
Puisque le gouvernement nous a fait
la gmcieuse (avew· d'aller passer 28
j ours de v illégiature dan:> la noble armée ft·ançaise, il nous a été facile de
juger de visu où en était celte fameuse
r éorgani t>ation qu' ils sont entrain de mener depuis douze ans, et si r éelle ment les
progrès accomplis sont à la hauteur des
millions que le budget nous dévore tous
les ans.
Bien entendu, non:> nous pbçons au
point de vue do ceux qui croient il l' utilité
d'une armée, car pour notre part, il y a
long temps que notre siège est fait au sujet du patriotisme de l'armée , des chefs et
de toute la boutique , les 28 j om·s que
nous Yenons d•y ·passer ne sont pas faits
pour nous faire changer d 'aYis .
Plus que jamais, nous pensons qu'il ne
faut pas être homme pour y rester de
gai té do cœur , quel que soit le grade qu'on
y occupe, il nous suffit d'ayoir Yu encore
Wle fois de· près ces écoles de démoralisation que l'on appelle casernes, pour
reconnaiLre quo « l'honneur et les vertus
militaires ,, ne sont q ue des fictions bonnes tout au plus à fournir des images aux
poètes, qui à force de Yine dans les nuag es, finissent par ne plus rien connàître de
co qui se passe autour d'eux. T out homme
de cœur ne peut aYoir qu'une opinion làdessus l'armée n'est honnc qu'à former
des Ivrognes, des abrutts, des tam~tser- ~
le r este .....
Nous passer ons sur le gracieux accueil qui nous est fait par l'administration du premier r égiment d'infanterie de
marine à Cherbourg qui envoie une partie des résenistes , coucher sur l os glacis, sous la pluie ; nous ne d écrirons pas
la douce satisfacti on que les hommes ont
à courir, la nuit, après leurs tentes que le
vent emporte, vous peindre la satisfaction
que l'on a de s'étendre le soir pour se
coucher sur le lit .. . j 'allais elire la litière,
que nous de,·ons à la munificence gouvernementale, serait une superfMation ,
pensez donc quatre bottes de paille pour

s'il e(tt partagé nos idées, il aurait dit
quo le mouwment perpétuel, dans les
relations sociales, c'est la lu tte de l'cspr it de liberté et do l'esprit cl'autorité ,
de conlcntemcn t e t d e mécontentement,
de satisfaction et de rléceplion, de j ouissance ct de souffrance, et j ama is il n'auraiL été plus dan~ la logique et dans la
raison qu'en affirmant cette incontestable vérité .
Incontestable! mais sans cloute, ct n'en
déplai 'O anx aYoca Ls , aux hommes de
lois ct do gouycrnement, au x lhéuri ci~ns
de tout ce qui ne denait pas avoir de
th éorie, le mouvement perpétue l c'est
l'éternel combat de l'oppression contre
l'indépcnùancc, de l'ignorance contre le
savoir , de la lumière contre la nuit.
Ah! si l o progrès était resté dans le
statu quo, c'est-à-dire, s i les il1di\·idus
ne s'étaient point déYelopp(•s !1101'ale- .
ment; si, à force cle supporter la souffra nce, de se r ésigner sous le foue t du
maître, l'esclave n'avait pas aperçu o u
eCUcuré la vérité, dans quel le situation
terrible serions-nous , grands dieux 1
Comme Sisyphe, nous r ouleri ons éternellement notre rocher maudit. Mais heur eusement on a marché en avan t, les
idées se sont formées, obscures, sans
doute, mais e nfin elles étaient conçues.
C'était l'important. L 'évolution mora le
était commencée, entrainant des changements dans l'ordre matériel des choses.
(A &uivre.)
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seize hommes, comme aYec cela on est à
l'abri de l'humidité; puis n'était-ce pas
une manière polie de nous dire que l'on
nous prenait pour des animaux? Quant
aux douleur:; et aux rhumati:;mes que de
pauvres diables, pèr es de famille pour la
plupart ri~quaient à attrapper, ceci est
un léger détail, l'administration n'a rien
à voii· là-dedans .
Le métier lui aussi est toujours aussi
bête, nous y avons pourtant une consolation, c'est de voir qu'il est en grippe à
t out le monde, la ha ine des chefs s'y
fait sentir de plus en plus, tout cela n'est
pas encore bien défini, c'est encor e bien
inconscient , mais cela existe , nous avons
la satisfaction d'apprendre dès notre arrivée, qu'en route un sous-officier r éservi:-;te s'est fait corriger de son zèle d' il y
a de ux ans : dans le train qui le menait à
Cbcrbomg , il s'est trouvé un inconnu
qui lui a administré une raclée qui le
force à se rendre au corps les deux yeux
pochés. Quant à lu mort du commandant
SénatL'{, elle n'a rencontré que des approba teurs et personne n'a douté un seul
instant que ce ne soit des j ours de salle
de police ou de prison qui se payaient.
Les· officiers. eux, deux fa its suffiront à
les peindre; il y a deux ans , c'était le colonel Outre (aujourd'hui général au Tonkin),
un vieux bonapartiste qui commandait
le régiment dans w1e manœuvre de petite
guerre, sur un terrain parfaitement connu
puisque l'on y fait les exercices tous les
j ours (un endroit appelé les Capela ins, situé à six kilomètres de Cherbourg), Il
trouva le moyen de pousser la colonne qu 'il
commandait dans un cul- de-sac, où il lui
était impossible de se dégager se trouvant
cerné de tous les côtés; s' il agit de même
au Tonkin, cela est très rassurant pour
les pauvres diables que l'on y envoie .
Cette année on avait pris quatre cents
hommes pour aller tirer à balle; en faisant
l'école de tirailleurs, on les envoyait à
seize kilomètres de Cherbourg où le r égiment est caserneS; on aYait formé deux détacbements, l'un que l'on enyoyaitcamper
à Bisoillc, l'autre a P énitan, carte en
main , les officiers du détachement qui se
r end à P énitan trom·ent. le moyen de s'égarer e t de faire fau·e quatre ·kilomètr es
de plus à leur dé tachement.
.
L 'administration fait mieux, les vines
à destination de P énitan, elle les envoie à
~...tite; Ùt: ~Oi le

q ue l es h ommes sont

forcés de se payer des corvées de quatre
kilomètres , distance qui sépare les deux
camp -, pour avoir leurs Yines; on peut
juger par là de ce que cela aurait été si
le:; détachements s'étaient trom·és seulement à qua tre-vingts où cent kilomètres ;
et di re qu'il. y a des gens - intéres. és,
il est vrai à cela - qui nous prêchent la
re,·anche ; allons donc, nous avons, en
effe l, w1e revanche à prendre, ma is des
pirates qui nous g.ouvernent e t nous exploitent.
·

BLAGUE URS
Quand donc comprendra-t-on eufin la
fourberie et la duplicité de ceux qui nous
gouvernent? A voir la façon dont vont les
cho:;cs, on croir ait qu'un gigante ·que
brouillon tient la main à tout co qui se
passe.
Que de r éformes promises e t prônées
des mille et mille fois dans les profe:;sions
de foi e t assemblées électorales 1
Que de fautes que l'on se j e tte e t se rej ette mutuellement sur le clos comme un
j eu de balle quelconque !
Que de pr oj ets de loi votés dans une
assemblée ct repoussés dans une autre
sous n'Importe quel prétexte , etc., etc. !
Et quand on demande à ces aimables
farce tLrs, qui s'appellent dépotés, compte
de leur conduite, ils vous répondent d'un
air mystérielL'\.: S i j e n'a i pas voté ceci
ou cela, c'e:;Lle Séna t .
L e SénaL, nouveau Minotaure, qui déYoro les enfants mort-nés de la Chambre.
Lt> (mat, ogre famélique, qui voit tout,
s'occupe do tout et empêche tout.
L e Sénat, enfin , il faut bien Je dire,
est absolu, puisqu'i! tient en échec cinq
cent trente députés qui prétendent repr&senter la na tion.
n y a longtemps que l'on a r épondu a ux
vils menteurs qui prétendent nous r eprésenter que, si le Sénat étai t un rouage
inutile qui ne servait qu'à empêcher les
r éformes, il y avait un moyen de l'arr êter
c'éta it de le supprimer.
Eh! oui , le supprimer , quand on se
trouve en face d'une bête fér oce ou veni-

meuse, tigre ou serpent, que fa it-on, on
s'arme et on le détruit, que n'en faitesvous autant du Sénat. •
Vous nous répondez, le r espect de la
Constitution, ote., e tc., e t autres balivernes. Ce n'est pas cela qui vo us empêche
de supprimer le Sénat, non, ce · n'est pas
cela, si votre intérêt é tait de le supprimer, il y a longtemps que cela serait fait,
ce qui vous emp<lche de le supprimer,
c 'est la crainte une fois seu ls a u potn·oir,
n'ayant plus cette tête de turc complaisante pour r eceYoir la légitime indignation du peuple, c'est la crainte de vous
voir forcés de donner quelques-unes de
ces trop légitimes sàtisfactions que vous
prônez depuis si longtemps , comme des
panacées universelles ; c'e.-t la crainte
d'être forcés de discuter les belles réformes qui sont dans le programme de Lout
r épublicain bien pensant.
Et vous n'en ,·oulez pas de réformes,
de même que les caméléons changent de
couleur vous changez d'opinion. Telle
chose qui >ons semblait très bonne potrr
leurrer l'opinion de vos électeurs, vous
semble maintenant dé testable parce que
vous êles arrivés à faire partie de la soidisant classe di rigeante .
Allez donc, tas de blagueurs, nous en
avons assez de vos mensonges; allez donc,
hommes d'honneur qui vendez vos suffrage aux Compagnies de chemins de fer
pour avoir Je droit de voyager gratis sm·
leurs lignes; allez donc, fiers républicains
dirigeants, vous incliner bassement deYant un Alphonse quelconque, votre stupide politique porte déjà ses fruits et le
peuple sera bientôt d'une seule et unique
opinion, celle de vous supprimer.

Cyvoct en correctionnelle
Nous sommes heureux de pouvoir mettre sous les yeux de nos lecteurs la défense présentée par le compagnon Cyvoct
lors de sa condamnation en correctionnelle , le 30 août dernier , pour une lettre
soi-disant injurieuse adressée par notre
ami à un certai n nomm6 Cuaz, exerçant
l'honorable profession de juge d'instruction.
Nous r cgre~to n s viYcmcnt que celte
défense nous soit parvenue si tard .
Messieur l!,
J e m'explique difficileme11t comment ma
lett re dlil ~ juilltl, à M. Cuuz, cort~ titue u n
délit d'outragu envers ce m ~ g is t ra t. J 'ai la
co n vLtion profonde de n'avoir dit qu e la
vérité, telle au moins que je su is à même
de la con('e vo ir dans mon cerveau; or, la
vérité n e cons titne jamais un outrage et
partant ne saura1t constituer un délit.
L a vénté peut-ô tre crue et du r e ~ elle peut
bless<Jr ceux à qui ell e s' adresse. s ur tout
quand elle n'est pas habillee, quand elle es t
présentée sans appareil ot dans un langag!l
un peu concis; cependant , elle n'en de vr ait
pas moins, en t outes circonst ances, mériter
notre respect .
Pe n s~ z vous, messieurs, que j'ai fait à
M. ruaz des reproches amers dan s l' unique but de l'ins11L1et· '!
Ja n'ai pas écrit ma lettre sous l'im pulbion
de l a h aine, com me vous pourrie?. le présu me r, mm p lus sous l'impulsion de la folie:
car, q noi qu'on en ait dit, je crois être encore t rès ~:~ ai n d'esprit.
Si j'ai re proché en te r me~ peu co nven ~
b les au m ~ g is trd.t cha rgé de mon i n ~:~ t ruc
t io n la f<çoa dont -il a dirigé ma confront ation avP.c les témoins qu1 ont v u à l'As·
soma1oir les auteurs de l'attent.at , c'est que
j'avais peu t -être de sérieuses r aisons d'être
in dig ne .
En t ous ca!;, ces raison s, je vais vous les
commu niquer.
Nous ne sau rions mieu x ét ablir la v érité
qu'en rapp ro..:hant textuellement les pa roles
de M. C:uaz. c'e:-t ù dire SPiS ques tions au x
témoins, les r.;po nses variées de ceux ci, et
s urtout les con tradictions q ui r é miten t de
ces dépositions.
J e n'accuse cer tainement pas MM. Cuaz
d':lvoir fait lui-même ou fait fa ire par d'autres peTsomv·s, il. l'intérieur du Palais·deJus tice ou hors du Pa l :1i~ - de Ju s tice, des
d~ marchPS auprès des témoms, il seule fi n
de leur fa ire dire ce qu'ils ne pensaient pas .
Mai l'~ l a pression dont je p :lrle dans m a
le ttre pe ut s'exercer de différentes m n ·
ni ères.
Ainsi voilà un inculpé qui s'est quelque
t emps occupé de politique.
Il est accusé d'assassinat!
Les journ aux affirment avec un sans
gêne imperturbable qu'il est :&ien l'auteur
du mons trueux a ttentat.
Pour sati sfaire la curiosité de leurs lee
te urs, ils appuyeu t l<'~ urs affirmations do
re nseignements fantaisist es, par exemple:
• Cyvoct était à Lyon t el jou r, il en est
reparti tel j our, en compagl'lie de M11 • Ma
di nier ; cette jeune fille était sa m altresse;
après l'avoir conduite à Genève, il l'y a
abandonnée dans une ma1son interlope. •
E nfi n, et pour couronner leur œ uvre :
cCivoct est anarchiste par amour. •
Ils en disent t ant et ils tissent si bien·que
Cyvoct aura beau faire, il sera le coupabl9

da!ls 1:opinion publique. Un beau Jour, je
su ~,; mts en présence de p 1!1, ieurs témoins
qUI me regardent avec autaut d 'étouneme nt que d'embarras. Ou a bien ré1Jé té ~>Ur
tous les tons que je l'étuis silnHttent ; ils mon
trent e!Jectl vent qu'il ~o~ ne l'ont pas ou blié
ru :Ji ::; mal gré leurs eJiorJ s, ils ne r e trou~
vent p aF llu moi les tl·aits du mon'ltre . Ce
que voyunt, M Cu,.z, après lit questio n d' asalle, continue : • N 'v a ·t - il pas quelqt'e
chose de r essem blant? n •y a t il ''ien dan s
" l'•n culpé del'indwidu que vous twt:z vu
• à l'A ' sommoir ?. • . Parle:; san$ crainte ...
c N'ety ~ z pas peu.1· ... N 'y a-t il pa.• quel• que chus~: d'un p wu ,·~ss e m blant? ,
Vnus le voyez, rue;..sieurs, l\1 Cuaz, afrès
:~.vo ir solli cité un oui, dans la crainte den .
te ndre les témoins rép•mdre p:tr un non,
cherche , par des questions iutelligentes,
à détourner u ne réponse com plàtement négative et il y réus~it.
Si l'o n avait dit à M . FlO : reconnaissezvous Cy voct pour être l'aut eur de l'attentat, M . Fl6 eilt certainement répondu: non,
je ne Je reconnais p ttS. Mais comme on lui
demande s'il n'y a pns dans ma phyF-iono .
mie quelque chose d'un peu r Pssemblant
à un autrP homme, et que tous les h ommes
se res amblent un peu, M . FlO ré pond : rna
foi J il y a b ien q uelque chose d'un peu res·
semblant, mai s je na puis rien affirmer .
Si vous persi:;tP.z à prét en ire que cette
r épOn Re n'a paS et é Obte nne par fi o ei'l~e . je
vo otsdemander><iquelle ressemblance M. Flô
p~ ut tro uver en tre moi qui porte une barbe
peu commune à m on àge, qui ai le11 ch><v eux
lo ng~ , et un iudi vi du qui n'avui t ni·barbe ni
che veu x, surtout que M. FlO ne se rappelle
p a~< si cet individu avait un paletGl ou un
l·arde ssu ~ , ~ i ~on habit était ro uge ·u vert,
~ i w u chapeau ét ait de fe utre m ou ou de
feutre du r. s'il éta it blanc ou noir.
l\1. FlO dit: Cet individli était complèt e
m t~ nt rasé, et pouvait 1\VQir de 25 à 30 ans .
Or, si cet individu avait eu sa b >t1be, il a u ·
rait au moins marqué <le 30 n 35. Avec ma
bar be je marque de 25 à 26; sans barbe d&
20 à 22. M. FlOne pouvait donc pa s me pren·
dre po·n le cou pable.
Au rest e. et l'on peut s'en assurer p a r ~es
quelques lignes qui précèdent, les sou venus
de 1\1. Flô sout très vagues. et pou r reconnaltre dans un individu q ui porte une forte
barbe, u n autre individu qui n'en avait
pas du t out, qu'li n' a jamais vu que peuda~ t
q uelques inst>lnts, qu'1l n'a pas rtlv~ depms
près d'un aR, il faudratt, au contratre, q ue
ses souvenirs fu!'sent très exacts.
Passons à M . Koëmgen.
.
M. Koëmgeu a subi les mêmes q uesh ons
qu e M FlO, mais il n'a pas cependant reco nnu en moi les traits de l'auteur de l'attentat.
J e n'ai vu le coupable, dit -il, qu'à u n moment où il vi nt fer mer les ri deaux. et e n passant dt~v ant le b ox, 1mis il bai~sait la .t ête,
évidement pour cacher ~ es tr:nt.s, et Je ~e
po tvra.is pas me rappeler son vtsage. Puts
M. Koëmgea ajoute, p our répondre quelque ch•;se aux qn estion~< p ressées d" M.
Cuaz: " G'est bien la mêlue t11il~o:l et la môme
tourmu e. "
M. Koëmgen pourrait- il sout enir devant
des j ures qu'il es t à même de reconnatt.re, _à
dix. moi:> d'intervalle, h• tour nure d' un llldlviùu qu'il n'a vu que durant qu el ques ms t ants. assis au fond dun b ox et cnercha nt
il se (:li~ simuler'
J e ne demanderai p as si un homme peut
prétendre ù co nserver si longt emps le souvenir si précis et si exact de la tournure d'un
iudivi du qu i, il y a presque nn ~u, est. entré
dans u n établissement, ~>'es t fait se rvir une
consommation au milieu de trois cen t;~ pe r ·
sonnes et ens uite, sans bruit. ~'~'en est allé.
J'ose dire q ue cela est impossible.
La plupart d'e ntre n ous seraient mê~e
fort en peine de reconnaltre un de leurs amts
à sa t ournure si: cet am i ét ait masqué et
couvet·t d'h abits autres q ue los siens. Il y a
cepend:~.nt loin de là aux exagéra tions de
M. Koëmgen.
Toutefois, bien que M. K oëmgen ~'ait
vu cet individn que pend ant quelq ues m s tants et au fond d' un box , je pourrais tout
de même croire que ses souvenirs sont exa ct s;
s'il pr etendait, p ar exemple, que la tournure de cet in di vi du était excentrique Mai s
alors, mesl'ieurs, elle 11e pourrait pns se
r ap porter à la mienne, car je ue s uis pas
excentrique le moins du monde.
Enfin, il fau rl l'uit, quoi qu'il en soit, que
M . Koëmgen ~ o it doué d'une rare mémoire.
E t cependant il n'e n fait pas preuve pour le
rest e des r enseig nements qu'il donne à l'instruction. Il croiL que le chapeau était mou,
mais il ne pourrait l'affi rmer ; il ne pourrait
:pas en dire la couleur. A la premiè re confl'o ntationîl dit que le paletot àe l'individu
était brun ; à la seconde, il dit qu'il ét ait
gris ; comme je le lui fais remarquer, il di t
qu'il était gris bien fon cé. Ce qui prouve que
les prétentions de M. Koëmg;m à une mémoire p récieuse sottt au ssi peu fondées que
ses dépositions.
Je ,ne lui en fais pas un repr :::ch e, m nis je
t iens e~se n tiell e me ntù prouver que l\1. Koëmgen, qui a!'sure JJ.'avoir pas subi la pressi on
exercée par M. Cu , z, l'a subie à son insu,
qu'il ne pouvait même p r~s l'éviter puisq u'il
lui était impossib le de r éponrlre autrement
que par u n oui conditi onnel à ces quelq ues
question s : «Ne vous semble t-il pas ?·ec6'n nait1·e les traits de l'm d ividu que vous
ave:: vu en passant devant le box? Parlez
sans désir de ven gean ce, mais aussi, p ar lez- sans crain te. . . N 'y a -t il pas quelq~te chose dans la p hysionomle de l'i n culpéqui pourrait rappele?' vos souvenirs?
N'y a-t- il r ien de ressemblant entre
Cyv oct et l"indivi dt' que vous avez vu dans
le box ?
Je vous l'ai dit déjà, messieu rs, il y a ch ez
tou s l es hommes une ressemblance naturelle: les uns se ressemblent par le front,
les autres par les yeux, les aut res par le
nez, la barbe, par l es ch eveu x, par le t eint .
Et 1\'l. Cuaz qui ne l'ignore pas, sait parfai
tement qu'e11 adressa nt à di.ffér.,ntes reprises.

cette question aux témoins ~ " N 'y a t il
pas dan s Cyvoct quelque eli'f'Jse cl un peu
re.- st~ mb t.;. nt au C'>Upable.? IA•s t+'moins
répondront forcement en répét a nt la demande
eu forme de répo o~<P..
Mais. pour M. K uë mgen , je ne r essem ble à l'indiviilu qu'il a vu dans· le box ni
par. la b~uche, m pa r le nPr., ni par ]Ps
o reille!', Je lut re~somble pa r l a tournurt<·
~alheu.reusem•mt, je lui pro~ u v" qu'il lui es~
Impo~stble de se rappeler la t ournure de cet
itodtvirlu .
E uliu, il n'y a p·ns de m11.l là - la ré po ..,se à
faire. en p a reille circonstance, ctépt~ud +ox:clustvement dfl la per soRne qui la fHit. Ainsi
Mlle Rose Ti a no, qUJ, en sa qua lité de d,-moi~
"'el~.e a natu rel!e~entlolus de g~ù t que M.
Koemgen, répondit à M . C na ~ que je ressem~lais à l'homme du box par la grosseur
des JOUes.
L e ngue de cette réponse pourrait faire
croire q ue M . Cuaz n'a pas e"'e rcé de ;)ression sur c11tte demoisell e, et cependant,
c'est le contraire que je vais vous démon trer ~

Mal gré les q.u~-~ti~ms de M. Cuaz, malgré
leu.r tournure m stdteuse, Mlle Rose Ti:. no,
qm , dans toutes ses d~poi'ibion~', s'est montrée très .sérieu ae et tre~ r ése rvée, parlant
en consCience, ne pouvait ab>lolument pas
r épondre: o ~,i, c'e::.t lui, si ce n'est pas moi
qu'ellP. a vu.
Il n'es t pa-1 moin!; certain que Mll e Rose
Tiano. n'au rait pas fait Cil rapprocbemeut
entre moi et l'auteur de l'atteu tat. Si eUe
u'avni t été pressée de tro•1ver entre moi et
cet indiv idu une re:osemblance quelconqu e.
P ourquoi 11e l'aurait-flle pas fait 'l
P arce qu'il y a tous les Sl)irs au caié de
Be~lecour u!t certain nombre de j eunes gens
qu1 o11t les JOUes pott-lées. ce qui r1 'ét oblit
pas pou rtant leur ressemblance avec le dynam it.a r.
Voulez v ou R1me preuve que je n'avance
que l • vAnté 'l Dans u ne seconde confrontatien, M. Rigot demandant il Mlla R ose
Tiano 1-i ellt1 reco nnaissait en moi l'auteur
de l'attantat, cette demoiselle r épondit :
• Non, je ne le reconnais pas " Si M . Cuaz
lui a vait a dressé la même ques tion, Mlle Rose
Tiano lui eùt cert ainf'ment f;üt l a m ême rép onse
Enfin, si la faço n dont j'ai été confrenté
avec ces trois témoiru ne suffi~au pas à étab.lir q u'il a été exercé par M. Cuaz un e p res:non >~ur ces témoins, !P. q uat rième t émoin,
ses réponses diverse~ dans chaqut> confron.:.
tl;ltion , la nature de ces r é p on se~>, unitl à de3
Circonst ances pm·ticulii'res, su ffi r ::~ien t à
prouvar que mes a llégations out lieu d'ètre
fondées.
Dan s la première confron tation. <'e jeune
homme si loin de reconnaîtr e en m oi l'auteur
de l'a tte ntat, que le gendarme pr ésent avait
déjà traduit par un signe négnt if de la tète
sa réponse, qui se lisrtit clairement dan s son
embarras, comm~ dans son ét 9nnement .
M:ttis M. Cuaz. q ui ne se lai ssP. pas déconcerter \JOUr si peu, activa les que,tiom; et
redoubla de fi uesse E t le jeune homme répondi~ : • Il mo seu.bl;, bien qu'il y a quelque chose... c'e•l bien à pe u près los mêmes
traits, mais je ne puis rien affirmer.
Dans la seconde confronta ti on, le jeune
homme répond : • J e ue puis me remt~Hre,
je ne le recon nais pas. " Il ne sait pa-.; quel
était le ch apeau de l'individu ; il croit q u'il
était mou, mais il ne pourrait l'affirmer.
(Cela se conçoit facilement, Il t1 lu dans to11s
les journaux qu'il était mou.) Il ne sait pas
si cet individu avait un paletot ou un p ar dessus; la couleur de son habi t ; il ne se
rappelle pas m ême ~ i cet individu avait de
la ba rbe ou n'en avait pas, et cependant,
dans une p remière coof rontatioR et sous
l'impulsion de l\1. Cuaz, il a prélelldu recon
n attre mes trait s.
Expliquez vous cel a si vou s le pouvez, je
fuis remarqu er à M . B igot cette contradiction qui s'é~ève des deux dépositions faites
par cejeuue h omme, et M . H igut s'adressant
a.u t émoin m'on donne uoe explication
qui ne saurait vous lai 11<ser au cun doute
~.> u r la véracité de mes a ll l>gations f\t s ur les
moyen s employPs par M. Cuaz pour a n acher
aux témoins des rép o n ~es que réprouve l a.
justice. • N'y a-t ·il rien, r ien, r iPn, rien,
c rie n, rien, dit M . Higot a u j eune h•)mme,
c dans l'in culpé Cyvoct qui ressemble à
• l'individu que vous avez v u à l'Assom• moir ? •
Et le jeune h omme, qui ne se rll.ppelle pas
si cet ittdi vi du avait de la l1arbe ou n'en
nait pns, qui, cinq minu tes plus tOt, déclarait q u'il ne me recounaissait pas. répon d
de nouveau : • Il me sembl e bien qu'il y a
quelqu, "chose. "
Voyez-vous, m e dit M. Rigot, je lui ferai
bien dit·e, si je veux, que vous r essemblez à
l'indi .tidu du box. En efiet, ce jeune homme
avait fait la même réponse à M. Cua?., parce
que M Cuaz lui avait fait la même question, cela est naturel ; en d'autres t ermes
sans doute q ui dissimulaient :nieux. la pression que M . Rigot n'a pas essayé de cach ~r.

Parlons sans parti pris. soyons de bonne
foi. E st ·ce ainsi que ce fait une confront ation '! M. Cuaz n'a t -il pas, comme je vous
l'ai affirmé, manqué aux devnirs de sa charge
en incitant les t émoins à faire l'analyse de
ma physionomie, c'est ·ù ·dire à trouver en
moi, jus tement ou n on, des lambeaux de
ressemblance avec l'individu de l'Assommoir ?
.
L a presse a déclaré : Cy voct, c'es t t out à
fait le portrait de l'auteur de l'attent at ; elle
a retracé de moi une esq uisse m onson gère
qu'elle a rapproché le plus possible du portrait du coupable; M. Cu az ne continu e-t -il
pas son œuvre de calomnie en disant a ux
témoins : " N'y a-t -il pas dans Cyvoct quelq u' un des traits du coupable ?... N' y a-t-il
rien de ressemblant 'l.. . •
J e crois, messieurs, que l a gravit é des
circons tances ex igeait de ~a part beaucoup
plus de circonspection.
En Italie, sous un régime q ui est l oin
d'être celui de la justice, quand on confronte

un inculpé. on Je place parmi qu~tre ou cinq
individus de même taille que lm, de même
corpulence, rasé!\ comme lui ou portant la
barbe de la même façon, et on Îaisse le témoin
choisir librement. parmi ces cinq ou six in di vidus, lequel est Je coupable.
On ue traite pas si Ugèremt nt les
choses.
L~:s mots : • il me semble • sont prohibés
dans la bouche d' un témoin. Il doit répondre
oui ou non, c'est lui ou ce n'est pas l ui.
Vous en ronviendrer., il y a loin de là aux.
expédients empluyPs par M. Cuaz.
.Comment expl1quer la con ..lUite de ce magistrat 'f
.
.
On a fùi t pe~er s11r le parti anar chiste la
responsabilité morale de l'at te?tat de .Bellecour. et il fauàrait pour que la p1èce fQt JOUée,
et à quelque prix que ce rot trouver un cou
pable daus le p:1rti anar chiste.
On a songé a Cyvoct, parce que Cyvoct
est à l'étrauger ; parce que. pou rsuivi, il ne
se souciera pas de venir démasquer ses calomniateurs. .
Un certain jour on a demandé son extradition au gouver:.ement belge avec l'e3pérance d'exploiter sa jeunesse :
On s'est trompé N'ayant ras une . pauvre
petite preuve pour appuyer 1 acc~satwn P,ortée contre lui uu malbE:uro:. ux gn efpour laccabler l'on s'~ccroche à tuu t,e1l'on pense qu'il
serait 'bon, du m·)ins, ~>t faute de mieux., de
laisser peser des doutes !'>Ur son nom. .
.
Mais ce n'est pa s le respect de la l01 qm
arrêtera Cyvect quand il R'agira. de mettre
au jour de si singuliers écarts de la part
d'un magis trat.
Si pou r sauvegarder son bon?e~r, des ~s
sauts de la calomnie, on er;t oblige d enfreindre la loi, on l'eufreindra 1

suppression de l'autori té à tous les points
de ,·ne ; au point do \'UC des relations
comme au point de~vue de la producti on
et do la consommation, de I'éducaLion ct
de la famille .
'
li a esquissé à grands trait!', cc que
pourra it êtr e un e organisation communiste anarchiste fonctionnant sans qu'aucune entraYe, d'aucLme na ture, pût-être
apporl&e à la liberté des citoyens.
(Bravo.)
« Le but des anarchistes, a-t-il
ajouté, c'est en un mot, la substitulion
partout du contrat libre, toujours r évisable, perpétuellemen t dissoluble à la
r ég lementation actuelle.
« Mais si telles sont là des théories
que j e crois applicables et qui , en tous
cas, r emp lacera ient avec avantage le
gâchis actuel, j e n'ai point la prétention de vous apporter un évangile social
tout fait, moins encore celle do vous
l'imposer. J e crois qu'il est beaucoup
plus pratique de concentrer nos efforts
et nos études, S\lr les moyens de faire
la R évolution et d'on finir avec la bourgeoisie capitaliste et la féodalité financière. (Applaudissements.)
Un socialiste, partis'a n du suffrage
universel, est venu défendre sos théories, et a dit qu'il fallait tout attendre
de la persuasion.
(( J e ne pense pas, a r épondu le compagnon Crié, que ceux qui prirent la
Bastille en 1789, et les Tuileries en
1792 ; j e ne pense pas que les 1insurgés
de 1830, de 1832, de 1834, de :1. 839,
F évrier et Juin :1. 848, de Mai 1871. , les
nihilistes russes , les fédér és espagnols et
les fenians irlandais aient jamais bea ucoup
compté sur la persuasion pour amener le
triomphe de leur s idées. (Applaudissements. ) La :réalité, c'est qu'il n'y a
j amais eu une conquête politique faite
sans qu'on ait eu recours à la violence; la
véri té, c'est q u'il n'y a jamais eu une
r éforme sociale obtenue par d'autre
moyen que l'In urrection. (Longs applaudissements.)
Le citoyen Didier, opportuniste, est ·
venu dire q u'on devait la R épublique de
1.870 aux députés de la gauche et particulièr emeent à M. Gambetta.
(( Mais ce sont a u contraire les députés do la gauche, a r épl.iqué le compagnon Crié, qui pourris par l'inertie parlementaire ont empêché d'ag ir , le 9 août,
les citoyens qui, dès cette époque, voulaient proclamer la R épublique . >>
Le citoyen Didier a balbutié qu'il
n'avait r ien à r épondre , et la séance a
été levée.
Un centaine de socialistes r évolutionnaires se sont alors rendus au cercle du
TraYait en chantant la Carmagnole.
Ils n'ont pas tardé à y voir entrer six
à sept radicaux, en tête desquels marchai t le citoyen R ondet, et qui paraissait absolument furieux du succès de
la r éunion .
.
Une discussion très vive n'a pas la rdé
à s'engager et, une .demi-heure après ,
nos sept radicaux s'en a llaient tout
piteux , pendant que los 80 ou 100 personnes r estées dans la salle criaient :
Vive l'Union révolutionnaire et entonnaient de nouveau la Carmagnole.

Terre-Noire. Drapeau noir :

Compagnons du

menuisiers en bâtiments de la Seine a
adopté la protestation suivante, dans sa
r éu nion du 29 septembre :

Le ouvriersanarch i tesréuni ·de TereeNoiec ,-ous remercie do la bienveillance
La chambre syndicale des ouvriers
que vous avez eue p our publiee leur prémenu
isiers en bâtiments proteste énercédente le ttre.
giquement contre la r écepti on officielle
En r ecevant votre estimable j ou·r nal, .
l'aveugle Trémaux, le garde-chiou rme faite au fusilleur rles r épublicains espag nols.
des for ges et aj u tage s'est empressé de
Attendu que ce potentat est reçu à.
partir à Lyon, pour sa voir de qui éma grand orch estre par les repré ontants de
nait l'écrit véridique de votre numéro du
la R épublique française, pendant que
7 courant.
ces mêmes gouYernants séquestrent et
L edit Trémaux usurpe toutes les foncexpulsent les socialistes ;
tions : celles do contre-maitre, et celles
Attendu que cette récepti on est une
de marchand de vins en g r os.
insulte aux travailleurs français et aux
Bien plus, cet homme aux humeurs
socialistes r évolutionnaires , qui OlL"\:
hautaines et harg neuses agit envers les
sont les seuls défenseurs du prolétariat,
ouvriers en traître ; si ceux-ci ne veulent
envoie toutes ses sympathies aux r épas accéder à ses désirs, il leur fait
volutionnaires d'Espagne.
toutes les misères possibles, jusqu'à co
La chambre syndicale engage, en ouqu'ils soient renvoyés.
tre, toutes les corporations à suivre son
Ainsi, compagnons ouvrier s, jugez de
exemple .
cet homme!
A bas le fusilleur 1
P endant Je Yoyage du garde-chiourme,
Vive la R évolution sociale !
}1 Lyon, son fils, l'adjoint chiourmew· , géLE SECRÉTAIRE.
rait la forge et l'ajustage, en son absence,
•
sous la direction de J'ingénieur (( RatBlanc» .
Puteaux.- Compagnons r édacteurs
Ce triste per sonnage est parvenu à ce du Dt·apeau noir.
grade par la protection divine de gr os
J 'ai l'honneur de vous prier d'insérer
J ean, ou curé, e t de ses adeptes.
dans Yotr e vaillant j ournal, la protesCet ingénieur a deux fils qui s'inti- tation suivante :
tulent commis à la forge et qui cherchent
Les membres du groupe l' Union des
toutes les quer elles possibles aux ou- e~ploitès de Puteattx, r éunis le 29 sepvriers, même à ceux qui ne leur font rien, tembre 1883, ayant eu connaissance de
pour les faire r em·oyer.
la conduite inqualifiable du gouverneLe (( Rat-Blanc », homme à tête de ment de la R épublique française (et
Paris, le 30 s~>ptembre 1.883.
chouette, toujours crasseux et dégoù tant bourgeoise) lor s de la réception du tyran
assiste aux banquets offerts par la com- espagnol Alphonse XII . qui a l'a nclaco de
Paris était en r emue- ménage il y a
pag nie des R odins de Ter re-Noire.
venir, par sa présence soui ller le territoire
une quinz.aine de j ours, il s'agissait de
Cette
aima
ble
compagnie,
qui
ne
veut
de
la R épublique, protestent énergiquela récep tion du jeune, noble et majesplus
laisser
vivr
e
l'ouvrier,
emploie
pour
ment
contre la déma rche officielle fa ite
tueux Alphonse, roi de toutes les Espacommis une quantité d'anciens agents do par les ministres français, et aut.res
gnes et au tres lieux .
police ou gendarmes dans les atelier s du parasites budg&tiyores, qui se sont fait
Les cré tins qui nous gouvernent
puddelage
e t du gros mil.
un jeu de trainer la R épublique (malaYaient trouvé politique de se mettre en
Depuis
plus
de quarante ans, celte heur·eusement représentée pas ces trismouYement pour aller recevoir ce digne
compagnie n'a occupé pour agents que tes personnages) aux pieds du tyran
successeur des r ois inquisiteurs qui vedes hommes protégés pae la bourgeoisie d'Espagne, du .uhla n prussien, de l'a ffanait de se faire sacrer colonel des uhlans.
ou
les curés, mais à une condition, c'est meur de la classe ouvrièr e espagnole ,
A l'arrivée du noble cortège, les asqu'il
faut prêter serment d'assis ter, les di- et vouent a u mépris public les héros
sistants ( ils étaient nombreux) n'ont
manches
et fêtes, à la messe
d'une aussi vile action.
rien trouvé de mieux que de saluer le r oi
· La première place à la tribune, est réEn attendant le coup de balai définie t ses compagnons d'une bor dée de sifservée
à
notre
maitre,
M.
le
directeur
de
tif,
agréez compagnons r édacteurs, nos
flets (c'e t malheureux, ce n'étaient pas
la
sa
cr
ée
compagnie.
saluts
r évolutionnaires.
des bombes), tandis que les cris de : » à
Ainsi, compagnons ouv ri er s anar ch is- Pour l'Union des Exploités et par ordre:
bas le uhlan ! se faisaient entendre.
tes de Terre-Noire, nous n'avons aucune
L E SECRÉTAIRE . .
li s'agirait de savoir à qui s'adrescrainte
pour
notr
e
aveni
r;
ma
lgr
é
t
.o~u~t~,l~~~~~~~~~~~~~~~ii!@i_
saient ces sifflets, ils s'adressaient pe utne Craignons IJaS de l' e_q_ue
JiOmêtr e à Alphonse en sa qualité de r oi, car
mes
r~voiûtionnaires,
en
nous
unissant
nous haïssons jusqu'à ce nom de r oi.
tous, nous arriverons à ce grand jour
Pour ma part, j e crois que ceux qui
tant désiré, où chacun pow·ra se débarNous prévenons les collectionneurs
méritaient le plus d'être sifflés ou hués,
rasser de cette vermine de bourgeoisie et qu'il nous reste des numéros isolés du
n'étaient pas Alphonse ni sa suite plus ou
de capitalistes qui nous rongent jusqu'à la Drozt social, 2, 18 , 1.9, 20, 21 , 22, 23,
moins uhlaniséo, c'étaient les crétins , si
moelle des os.
·
ainsi que des numéros 2, 4, 5, 6 , 7, 8, '
ce ne sont pas le crapules , qui sont alLe moment va venir où tous ces chiour- 9, H et 12 de l'Etendard révolutionlés bêtement faire la courbette rle':ant
meurs et affame urs, tous ces hommes que naire ; ils sont en vente au prix de 10
un r oi qui Yenait presque de se faire
vous faites vivre par vos sueurs rode- centimes, au profit de la propagande .
germaniser, ~t qui n'ont pas :u
piège
viendront ouvri ers et ser ont obligés rle Il nous r este par contre un certain nomqu i leur é ta1t tendu , et qlll n ont pas
travailler pou r vine.
bre de collections do l' E tenda1·d où le
pensé ou n'ont pas votùu penser que la
Ces hommes qui nous exploitent sont numéro supplémentaire fait défaut ; nous
population les acclamerait d'une bordée
comme nous, ils vivent de nos labeurs en prions ceux de nos amis qui en possédedo sifliets pour los récompenser de leur
nous traitant de bê tes de somme .
r aient en double de les faire parvenir au
plati tude.
Confiants et espérant en h R évolu- compagnon Grave, 37, avenue des GoLà où la chose deYient cocasse, c'est
tion, elle nous donnera la force de nous belins, Paris .
quand le pseudo-braconnier Grévy , acvenger , nous les persécutés, contre les
compagné du pitonneux Ferry, accompersécuteurs.
pagnés de tous les féri gueusards , of• Nos amis qui désireraient se procur~r
Les ouvriers anarchistes r éunis, . salut
frent à Mjeuner au r oi Alphonse pour
Le Révolté, paraissant tous les quinze
Nous r egeettons, v u l'exig uïté de au Drapeau noir .
lui demander excuse de la faute(???) du
jours, peuvent s'adresser au bureau du
Vive
la
R
é
vo
lu
tion
!
peuple, en lui d isant qu'il sera là avec notre format, de ne pouYoir donner le
Le Yatagananarchi~tede Terre-N oz're. j ournal, tous les soirs de 8 à 10heures.
son cabinet, qui, puisqu'i l est au pou- compte rendu dos confér ences do Roanne
voir représen te nécessairement la na- et L yon, nous les publierons dans
Nous r ecommandons à tous les r é••
N. D. L. R .
ti on ' (???), e t qu' en acceptant ses p l a tes notre procha in numéro.
P aris. - Les groupes anachistos le volutionnaires une brochure intéresexcuses, a•ec celles des ministres, il
Cercle d'étude sociale, la Foudre du sante que deux de nos amis viennent de
accep tai t celles de la grande maj orité
xv• ar·rondissement et la Carmagnole faire paraître. Cettebrochure apour intides Français.
du XVI•, tiennent leur r éunion hebdo- tul é: Solution de la questionsocialepar
J e n'ai pa~ à m'inquiéter de ce qu'a
madaire tous les samedis, a 8 heures le communisme anarchiste. Cet ouvrage
r épondu le jeune coureur c~~onné, mais
et 1/2 du soir, salle Lezé, 103, rue du a été destiné pour concourir au prix de
ce que j o mo demande, c es t quand on
Lyon. - A ux compagnons du Dra- Th<"âtre.
cent mille francs, que le capitaliste Per•
flanquera enfin toute' ces canailles qui peau noir.
raire a fondé pour être donné à celui qui
ne saYont faire que des stupidi tés ou
Depuis longtemps votre organe précoGroupe a n archiste d es Ve trouverait le moyen d' arriver au plus
des infamies , c'o.-t quand on les flanquera nisa nt la propagande pa r le fait , nous et XIIIe arrondissements.- Plu- tôt à l'extinction du paupérisme.
à la Seine ou au bout d'une corde, pour avons r ésol u de suivre ses principes qui , sieur s compagnons nous écrivent pour
Certes, nous n'avons pas encore eu le
servir de pâture aux corbeaux qui n'en nous le croyons, sont les seuls prati.ques demander la troisième brochure dont le bonheur de lire complètement cette brovoudront pout-être pas.
pour arriYor à l'éma ncipation rlu prolé- groupe avait annoncé la publication chure, mais nous croyons que nos amis
Ça pue trop.
tariat.
L'autonom1e selon la science, - nous ne doivent guère compter sur ce prix
En con;.;équcnce, par suite do quelqu es sommes à no tr~ regret forcésd'en ajour- là, quoiqu'ils aient trouvé le m oyen le
R éunion Anarchiste
petites expériences faites par nous, qui, ner la publication faute d'argent, beau- plus prompt pour arriver à la suppresLe compagnon Crié, Yient de faire nous l'espérons, se r enouvelleront plus coup de compagnons ayant oublié de sion du paupérisme.
Les bourgeois qui sont chargés de judans la région lyOJmaise, à Saint-Etien- som·ent, nou~ ayons le fer me espoir de nous solder le montant de' premières
ne R oanne cL à Lyon , tme série de détruire lous ce· vampires bourgeo is, parues - La Société au lendemain de ger les ouvrages présentés ne vont pas
co{u érenccs contrad ictoires qui auront capitalistes ct gouvernant ·, en nous at- la Révolution, l'Organisation de la pro- d'eux-mêmes déclarer que le commucertainement contribué à accroître le taq uant, surtout à leurs soi-disantcs pro- pagande révolutionnaire. A ussitôt que nisme anarchiste est l'idéal, car alors la
n6mbre des nais ré,·olu tionnaires et à priétés, afin d'arriver par ces m oyens à le groupe sera r entré dans ses fonds, il R évolution serait toute faite.
r ésoudre promptement la question so- continuera ses publications.
Ceux de nos amis qui désirent avoir
augmenter l'intensité et leur action.
A Saint-Etienne, six cents per sonnes. ciale, ct à l'extinction du ca})ital et de
Une remise de 20 •;. est faite aux cette brochur e, n'ont qu' à envoyer 50
dans la salle du Cirque. L 'ordre du j our la propriété in di\'icluollo.
libraires qui voudr ont se charger de la centimes au citoyen Cabosse!, 98, rue
L
es
gr
oupe·
engagent
tout
réYolude la ·Folie-Méricourt, à Paris.
portait : Anarchie et Communisme.
vente.
Le compagnon Crié a développ? ces ti onnaire sincère à en faire autant dans
Le Gérant: F . VITRE .
chaque localité.
deux points aux applaudissements de la
Cher s compagnons,
P our les groupes féd érés les Invisibles ,
très grande majorité do la salle . Il a
Imprimerie Nouvelle, rue Ferrandière, 52
L a chambre syndicale des ouvriers
L E CoMITÉ EXÉCUTIF.
{Auoci•Uon syndical• des Ouvriers typographeo)
montré que le buLdes anarchistes était la
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