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UN NOUVEAUDIEU
Sur les ruines du Dieu chrétien ,
la bourgeoisie dresse ùno autre divinité: l'Etat, nouvel être suprême,
quimenacede toutabsorber. Sosprêtre~ , après avoir r enversé toutes les
autres r eligions encensent ce nouveau Messie. Tout s'incl ine devant
lui, depuis le plus humbl e jusqu 'au
plus élevé, tout plie devant ce nouveau tonnerre. Armé do toutes
pièces, il se prépare au combat,
garo aux oppo~ants, ils seront écrasés; gare aux dissidents, ils seront
écartés.
Que chacun s'humilie, quo tout
et tous plient et s'inclinent. Rien ne
sera épargné poJr donner au nouveau J chovah toute l'importance
que possédait l'ancien .
-s~ 11linistre~, armes cotte fois
non pas de goupillons mais do manuels, apprendront aux jeunes générations à adorer le nouveau Dieu .
Il faut aimer l'Etat, pareo qu'il
ost la puissance, la gloire, le patriotisme, la richesse, etc.
On n'oubllora rien pour apprendre aux masses combien elles lui
sont redevables pour sa sollicitude.
Si quelque esprit sceptique pense
qu'il ne veut seulement pas laisser
aux travailleur s la liberté do s'associer: aux ~émonies l'imposteur ;
si un autre dit que los prêtres do
l'Etat sont si frcJrvents c'est qu'ils en
tirent profit pour exploiter et voler ,
à Clairvaux le misérable ; si un autre insinue que la prétendue divinité n'est qu ' un abîme ou s'engo uffrent les sueurs de tout un peuple,
on l'enfermera dans une maison de
fou s.
Ne vois-tu pas peuple que l'Etat
est tout! Sans lui que serais-tu?
Si tu n'avais pa~ pour to gouverner des ministr es intelligents, qui
sachent a ussi bien valser ct tourner
un madrigal que signer un ordre
d'écrou contre tes agitateurs, ou
bien engager des guerr es lointaines
afin que tu la isses sur les champs da
bataille quelques-uns des tiens pour
eng~ ·aisser le sol où do nouvea ux
exploiteurs viendront sc repaître ;
Si t u n'avais pas une grrrrando
armée, avec tout un monde de
commandeurs plus ou moins galonnés qui sauront au j our du danger
se .. . cacher , et qui savent aussi t e
traiter de prolétaire quand tu paies
la prétendue dette sacr ée de la patric « des riches » , qui savent to
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traiter de cochon, de canaille ct autres aménités de co genre ;
Si tu n'avais pas cette magistrature, quo« l'Europcnousonvie »,qui
passe sa vie à juger et a condamner
des malheureux qui sont coupables
de n'avoir aucun gîta pour los abriter;
Si tu n'avais pas tous ces avocats
qui ont appris le code , co magnifique
recueil de bêtises, uniqu ement pour
quo tu no te casses pas la tête à l'apprendre;
Si tu n'avais pas toute cette légion de préfets, sous-préfets, employés do préfectures, etc., etc., qui
veulent bien se charger de l'administrer ;
Si tu n'avais paii tout cela pour
te faire savoir en quelle estime ils
te prennent, pour te faire savoir
combien tu os peu de chose pour
eux, ~i- -peu do chose même, moins
que n en;
Si tu n'avais pas tout cela et bien
d' au tres choses encore, que seraistu, dis ?
Tu serais libre, tout simplement.
N'es-tu pas assez pro ·suré, los
impôts ne sont-ils pas assez lourds?
N'as-tu pas assez de ces g uerres
lointaines Otl tu vas périr pour le
plus grand bénéfice des agioteurs.
N'as-tu pas as ·ez do ces serviteurs du public, fonctionna ires de
tout acabit qui s'appQllent: prétcts,
commissaires, gendarmes, argousins; no te parlent-ils pas assez brutalement, sont-ils trop doux pour
toi?
Eniin, es-tu satisfait de cette
admirable organisation sociale qui
te fait périr, toi et les tiens, en
travaillant, quand tu pe ux, 12 à
i 5 heures par jour pendant que
d'autres ne font rion et jouissent de
toutes les commodités de l'existence.
C'en ost assez, dis-tu 1
Allons, prolétaire, réveille- toi,
:;;ecouo ta torpeur , neto laisse plus
prendre aux paroles mielleuses do
ces pantins politiques, de ces caméléons do toutes sortes qui tc bornent
et t 'endorment avec dos promesses
plus ou moin s fanta stiques ; fais ton
travail toi-même, sape lo vieil édifice social, omploio pour cola tous
les moyens qui tc sembleront bons;
plus do ces vieux préjugés banals
qui n 'ont ~crvi, jusqu 'à ce j our, qu 'à
r emettre ton autorité entr·c les
main s d' un maître quelconque. Sois
r ésolu à ne plus servir ct tc voilà
libre.
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ENCORE UNE ILLUSION
Depui:c; quelque temp~, on pout co~s
tnter parmi ]cl' anarchistes une évolul1on
d'idées qui ne lend rien moins qu'à transfgrmer ce qu' on est comonu d'appeler le
parti en une s uccursale plus on m?ins
eloiO'née des autres fractions r évolullùnnair~s; soHs prél.cxt.c d'organiser
comme on dit la R e ,·olul iun . on se
prépare à l'en fermer, à l 'encage~ dans
les limiles d'où U lui serait imposs1blc de
sorLir, el où l'asphyxie on aurait bien
l'itc raison.
Ces symptôme~ sont maintena nt ~ssez
'Visibles pour qu un oxamC'n des rms~n.s
arg uées ne soit vas inopvor.t~n et n a1 ~
pas la mauvaise chance cl etre trouve
dévlacé.
Tout d'abord il est bon de se dema nder comment o~ entend la R évolution , et
par conséquent comment on envisage
l'hypothèse de sa r éalisation. Es.t-ce ~ la
mode traditionnelle· des r évolut1onna1res
poJitiqLt css'imagÎ11C~L-naïvcmonL q u'il_s·u ffiL de sc gr ouper plus ou ll10ll1!:i s<:crelcment de sc donner un mot d'ordre plus
ou m~in5 accepté, et d':lgir ensuite à un
moment donn~ pour renverser lo gouvernement ct s'installer commodément à sa
place.
Si oui, ~ors il est urgent d' organiser
le parti , il est mème indispcns~ble de le
faire a u plus vile , car les evén~ments
mm; font pré8a"'er , dan~-> un avemr procaain des cir~onstances favorables à
' d'une R évolution de ce gem e .
l'éclosion
Mais, est-co donc Lien là lo but des
a::archistes; est-ce donc bien pour une
Révolution aussi mesquine ct aussi banale
q'lc nou!. propageons depuis plusieurs
années ! E st-ce donc bien pour permettr e
à quelques politicaillcurs de sc hisser , à
certai n j our sur le11 marches d' ~n H6Lel~
de-Yillequelconque que no~ am1s ont ?te
mis sous les verrous , ct quo la police
bourgeoise nous a traqués ct nous traque
encore?
Evidemment non il faut avoir le cerYeau
'
.
far ci de vieilles historiettes de cons pl ratb ns pour couper dam; un pareil pont ;
il faut êtl'e possédé de l'habitude invé t6rcc de copier servilement le passé et de
s'y être créé des fétic~1cs à imi~er , pour
r~ver de pareilles boln·orn,s; : d es anarchis~es - ceux qui ne se contentent pas
cü le dire , mais qui le sont - les anarellis tes SP doivent à eux-mêmes de r enTOyer les braves gens qui colportent de
semblables sornettes au x partis parlementaires, aux candidatures - mèmes
forcées - et aux aventures risibles qui
cc·nstituent ordinairemen t les popularités
surfaites et les r éputations àdistance.
Une bonne fois pour toutes, une définition de la Révolution , telle quo nous la
voulons, - telle qu'elle se fera - est
n~c~sa ire pour fixer les idées, et pour
!aire Je départ enlro les divers genres de
r éYolutionnaircs.
La R 6volution n'est nullemont, comme
on l'a dit et éceit partout, ct comme
quelques-uns d'entre eux nous le pensent
encore -un bouleversement systématique du vieux monde, un cataclysme devant changer la face de la société ; c'est
tout simplement un retour forcé ct Ialal à
l'équilibre social; c'est - et le mot est

fours,detOh. dumatlnàtO h. dttsotr.
de Bnnald - un r elour it l'ordee! Cela
s ignifie clairement que l:t Ré volu ti on ost
tm phénomène si nat nr el, si conforme aux
déY cloppcments de· Sociétés qu'iles! absolument impossible et de lui assigner une
époque ccl'taine Pt même d r· la prP.parer .
Ce quo l'on ne compr end point asi:ez et ce qu'il esl utile que nous comprenions
plu s encor e que lous les aulres, - c'es t
tjue nous no sommes nullement- malgré
no tre qualité de r évolutionnaires, - les
causes de la R évolution à Ycnir , mais
simpl<'menllcs symplùmes certains du
mala ise social, les prodromes indubitables d'une proehaine modification dans
l'ordre économique ; quïl serait à nous,
folie - folie insigne - de You loir préparer même dans des l imites restreintes.
Pnisqu'unc préparation de la Hcvolution est une hypothèse purement gratuite
ct entièrement dénuûe do fondement, son
or ganisation est, par cela même , complètement stérile, sinon dan ger e use.
Elle est stérile, d'ab ord parce quC' , nous
venons de le voir , il lui est impossible de
produire aucun fru it ; de donner aucun
résultat.; mais aussi parce qu' il lui ost
mèmc impo ·sibl<' de réussir à se ceùer.
Ses partisans auront b~m1 fa ire les. ,e fforts los plus inouïs , y meltre leurs forces
les plu s considérables, ils n ·aeriveront
j amais t\ cons tituer - nous ne tlirons
pas une armée - mais mèmc un noyau
sérieux et consistant d'hommes acceptant
cette façon d'agu·, car ceux-là même qui
acceptent facil ement des propositions de
cc gcme, sc gartlent bien de collaborer
à lem· r éalisa tion, e t maints exemples
pourraient è tre cites, des (:as où la pratique était plus loin de la llléorie quo la
cotl.pe légenda ire l'était des lèH es.
Nou s aYons dit qu' une pareille organisation pourrait être dangt>rcusc, c t
nous no nous en dédirons point. S'il
était possible de peéparer la R évolution,
de hâler son heure , d'avancer sa venue,
rien ne serait plus nuisible qu'une machine
de ce lte espèce, car c'est le sot·td c toutes
ces organisations de la victoire en chambre, de travailler comme inconsciernment
à l'organisation de la défa ite e t , si nous
ne craignions de r assce pom un ama teur
de varadoxcs, nous pourrions peul-ê tre
dire que rien n'est plus r 6aclionnaire,
r ien n'est plus anti-réYolutionnaire que
celte organisation de la Rév olution.
Il ne faudrait pas que quelque· esprits - gonflés de vréjugés ct d'erreurs
- viennent introduire dans l'anarchie
le erreur s politiciennes, et il faut ètre
véritablement des inconscients ou des
•< fumistes » pour r èYer et faire de l'organi!lation anarchiste. L e temps de l'autoritarisme communiste est passé depuis
long temps. Il ne faudr·ait vointle r cssusci ter pom compromettre nos idées de liberté.
Heureusement - il ne faut cesser de
le répéter - les faits do tous les jom s
nous apprennent que l'avenir n'est pas
entre nos mains, qu'il ne nous appartient
pas rle faire ceci ou cela , mais que j ouets
des circonstances et des événements, il
nous faut nous contenter du rM0 vlu.s modes le, mais non moins enYiablc d'ho mmes
d'actio n luttant , combattant , j ouant
tous les jour s leur liberté ou leur existence, parce qu' il trouvent dans cette
vic-là leurs plu s grandes n'jouis ances,
leurs plus intenses délices.

Le Prolétariat et l'Autorité
Depuis des siècles, 1~ p~uple pio~he~
est de fond on comble vtcttme des mtn-·
o-ues d'une poignée d' tndividus qu'on appelle par convenance : « Autorité n . Cetl_e
ca tc a utoritaire a drjà san~ doute_ fatl
a ssez des simm es pour qu elle dtsparai~se : car il esl prouvé que, tant qu e
cette vermine maîtresse ct autoritaire
existera, le prolétaire ne sera jama is
librn.
Lisant l"his loiro de la féoda lité et colle
des t emps qui r ont précédée, to~j ours
nous r e marquons et trouvons que 1 au torité a élo la principa le barrièr e conlre les
ju. los intentions du prolétariat. ·.
".'liais yoyon: un peu : est-~e bten pour
le maintien de r cxistcnce socw.le, com nte
disent les politi cirns, qu e l'autorité esl
con Litu{•c · allons donc , la belle farce,
et disons fr~uchcrncnt qu' elle n ·existe q uo
pour la qonsc:"'iation. c t _raccro i ~ ·cmcnt
de,;« privilèges» <'1 c es t J~Slc~n ent. pour
cela qu 'elle a pour acccsso t~·c 1armee policière, c"esl-à- dir<' les trameur~ rl_e sabre: qui sont le· plats ,·alels des fatseurs
do loi::; cl de ceux qui condamnent ~ ur
commande ; en un mot(\e toute une cli qu e
d o briga nds s tipencli1' s pour ucer le peuple a blanc .
Voila travailleurs de la campagne ol
de la vilio, co qu e produ it et prorl uira constamment J'au tori té . el si YOU voulez êlrc
lib~·os . si ''OU!; Yôtdez enfin j ouir de -lïntégralilé do volee LraYail, il fa ut , de prime
abord Yous dcbntTas::;cr de cet te band e
d o sc•'•!(•rals .qui no songent qu'au vol e tù
la servilité populair e .
.
Que yoyons-nous encor e, c!taque JOUr ?
A chaq ue in!;tant, on envoto dan~ des
pays lointains de-; 1roupes - plutol no ·
frères , - armé de pied en cap. pour des
affair Ps que nous ignorons e l qu on_ es t Cl~
droit d"app ~let;. << mystèr e n, ma~s qut
toutPfoi::; ne sont point sans fouemr aux
intrigants des fortunes colo ·sa les << pour
lauriers. ))
C'est 'Tai ct incontestable que les aulor ilh; q ua nd il y va c!e le~rs .intét·è.ts' ne
r ecul ent dPvant r ien , c est-a-dtro qu elles
font toul co qui est pos ible pour atteindt:e
leur but, touj oun; bien entendu a.u d6tnmenl elu prolétariat, et nous le repétons,
tant qu(' r autorité existera la société ne
sera qu'un chaos.
.
.
Toute aulbrit{'. qu elle. quo sot t sa forme
est.un bou ldt que le pcup!e doit for cét? cnt
trainer . A llons, prolé tatrcs, n\fléchts ez
èt vou ' elirez bientôt : H onneur aux anarchis te ·, parce qu'i ls yeul cnt l"éceasemcnL
de la ..-crmine autoritaire; honneur a ux
anarchistes, pareo qu' ils veulent venger
l'h umanité ét lui 1·cnd re ~on cours natur el : oui, honneur a ux anarchiste·, pa.rcc
qu'ils sont lrs ennemis jur~. de l?ulc tnstilution politique, de tou te mventwn gouvern ementale, do tout ce qui est inju le
c t au toritaire cL parce quïl ne r econ-

naissent pour souverain quo sa maj esté
Tout le mécanisme gouvernemental est quand au déclin de la vie nous osons à
«touL le monde>>, eL c'es t pour cela direz- entre les mains d'hommes Ténals eL cor- peine vous oemandcr un peu de travail et
Tous que nous rend ons hommage à l'anar- rompus.
que nous essayons seulement de réclamer
chie.
·
Depuis le plus léger e mploi, adminis- un peu d'égard pour les services rendus,
Beaucoup nous déclarent que nos prin- tration, commerce, indus trie , dans toutes du haut de ces palais quo notre so tti~W et
cipes sont inadmissibles et impossibles, branches e11fin, depuis le plus léger em- notr e misèr e vous ont construits, Tous nous
et que !"anarchie n'est qu'w1o utopie et ploi jusqu'aux plus gl'osses charges, rien r épondez tranquillement :
que sans donneurs d'ordres la Société ::e n 'es t accord é s i ce n'est par patronai'e .
<< La maison es t à moi, presse1.-vous
peut exister.
Heureux celui qui a une j olie femme ou « d'en sor tir. n
ll va sans dir e que ceux qui ca usent de une j olie sœur ou parente poue le recomEn effet, qu e vous importe la m"LSère
la sorte sont dans l'erreur, e Lqu'un e s un- mander aux gro::; bonnets de la finance ou dont vous ne soufrrez pas. Pouvez-vous
plo rénexion suffit pour les on faire sortir. de l'adminis tration; sïl y a quelque corn- supposer, quand vous vous êtes bien
Encor e une fois, nous , anarchistes , n oJs mande à donner ou quelque emploi à cij- so(llés dans vos rl6goûtantes orgies ,
nc voulons pas plus rl c pléiades de poli-. der , c'est ce bienheureux-là qui les aura qu'il est des malheureux qui n' onL rien à
ticien: r ouges qu o de politiciens blancs, pui ~qu'i l peut, en r etour du serv ice se mettr e sous la dent ou seulement un
nous sommes les ennemis implacables des r endu, donner une compcnsatioa quel- abri pour y mourir.
uns comme des a ulres. Nous vou lôns l'éconque, argent ou autre .
Oh! vous direz que ce n'est pas votre
lah~ is~ciment de la liberté c l lo renverseQu'importe le prix que l'on pa ie cos faute e t que si le travailleur voulait, il
ment de tout. c qui es t contre elle . C' est choses , puisque cela vous m et à même pourrai t faire des économies et que si
pourqnoi nou ~ d i ~on s :1 lta ute voix: P lus de prendre de l'iufluence et do faire à on avait imploré votr e charité vous
de sentiments stu pide· pou r colle caste le ceux qui ont besoin de vous ou qui sont auriez donné. Tous la connaissons Yo tre
làchos, parti.;;ans de lous les moyens igno- moins riches ou moins influents ce que charité, Yous ne saycz l'accorder qu'à
hies . pounu qu'ils produisent pour eux l'on vous a fait.
'
ceux qui savc~1t se trainer dans la boue
qu ('lqu P chose rl o fru ctueux . Plus de pitié
Si les vic times de t outes ces hon eurs el baiser la semelle de vos souliers;
pour Cf'!; hrHmnrs sans entrailles qui ne n" é t::lie!1l q uo los éhontés qui Pll profilent , mais vous êtes plus féroces quo le ligre
sa,·cnl qu· <·mploycr la force brutale pour nous n a uri o11s rion à dire à la chose.
tjui s'abreuve des souffrances de sa viclo respect de lnu r dégradante in:"liluMais Yons, travailleurs, d ont les fom- time en buvant son sang. Il vous faut, à
t ion .
m es eLlos fi lles sont forcées d'aller men- vous, les souffrances de la victime et les
Ait! oui traraill cur s échinés pout· los
dier du travail dans les usi nes ou ateliers sanglots de l'humiliation.
autres, l'on peul dire ct sa ns crainte d"è- de cyniques d ébauch~s . e t vous agriculRéveillons-nous, trava illeurs , il est
t re contr edit q ue l"a utoril6 est le pivot tours, dont les fil::; ct los filles viennent temps, l'heure des hésita tions es t passée;
de la corruption , qu' elle est la :;ource, à la ville pour s 0rvir ces mailres détes- en voyant celte bouc c l cette poul'riture
J' origino de lïnj u ~>li ~;c, de rescla \·ag-~, de tables; de quelle~ hum iliations cl de qui s'intitule classe di r igeante, en voyant
tnus }(>., maux. e t dn lous les vices. En ,·é- quelles houles no payez-vous pas le mor- ceux qui nous méprisent ct ne nous consir ilé, ur sou li0n l-t>ltc pas la propriété in- ccau de pain que l'on vous a~corde .
dèl'ent même pas tant que des bêtes ÙG
d lvicluPIIe? N"obligc-1-ellc pas les Yolé• à
A qu el prix vous d onne-t-on co pain'? somme , en voyant cetlo tolll"b0 avi lie qui
res pPcter les voleurs'? En Ull mo t n'est- Consullcz ce qu i se dit au tour de louto :;e vaut re dans ses turpitud es penda nt que
elle pas la con flagrnlion sociala? Si, n'est- ceLle famille bourgeoise qui aura une ou nous suons à grand"pcine pour un morce pa~? ... Puisqu e c"csb elle qui rend la plu sicun; domes tiques j eu11es cl j olies ; ceau de pain, en voyan~ cette clique de
~oc i 6 t6 ma uvaisr; pu isqu cc'cst elte qui os ~
s'il y a ùes fils, co sont les fils, g rands prostitués e t de vendus qui prodiguent
l'a uteur de toul cc qui est vil , bas c t in- dadais, qui profitent de leur position l' or que nous leur gagnons à fa ire masjus t{'; c t ':raimcnl, c·es L pourquoi ncus dans la maison pour faire leurs maîtres- sacrer nos frèr es au T onkin ou en Tudisons (lUC le· <Socia lis tes révolutionna ires ses de celles qui ne den·aicnt êlro là que nisie. Crions jus tice ~ur tous ces monsqui ne son t pas le:; ennemis rlc n'impo~ te pour les sen ·ir, quand ils 1.10 les î onL pas tres altérés de sang et sur tout es les
quell r au torité ne sont pa:; dignes du nom cha sser parce qu'elles ne vculeril pas· sc vic ti mes de la mons trueuse organisation
qu'ils sc donnent.
r endre à leurs désirs; si ce ne sont pas sociale a c tu elle ! Jurons haine et ven.\lions, prolétaires. à l'œ uvre, e l ne les fils, ce sont les pèr es, g r·os et bons geance sur tous ces misérables, et qu'au
faites de ln. propaga nde que contre l'm- bourgeois;.\ ln par ole bi en emmiellée, qui j our dos grandes rev.::ndicalions nous
torilr. A qu oi b on d'abord faire me savent à tout peopos pader de famille, soyons sans pitié.
r évolu Lion qui chasserait le choléra pour de r eligion et do propriété tout en dosfaire place à la pesle, puisque tous les honol'ant celles qui sont obligées de les
deux font le mèmc nombre de viclim ts ? servir ct qui poussent l'amour de leur
Non, il raut, pour faire une œuvro pu~e- prochain jusqu'à de certaines choses que
ment humanilairo, supprimer rautorité la pudeur n0us e mpêche de nommer.
clans toutes sc t'.:tcines, par la lutte tioE sl-il utile de chercher pour les•atell'ntc.(la R évolution) , c t donner au prolé- liers ou usines des exe:nples? N'avonsLor sque nous disons que nous voulon~
taL"iat sa vraie cL colllplüLe so uvcrainet""""'..,_.l'*O" :.:;U:.:oos as assez des histoires dégoûtantes une sociét6 s ans armée, sans gendarmes,
Vivo la IléTulnliorr.-Yrv o t'Aflartrtîie l A qui c irculent chaque j our? Eu tQut'ëf;+'T!T~"n'''!'l'l0'l'tll",~~l!tt""TITTttrrlT'
, ~
. ,~orm..-n-rnt;r,.,.-bas l' Autorité par le prolêtarial !
t arloul, tout n "est qu e conuplion c L dé- et sans<< argent », los bourgeois préon ve11d ses· favcur·s a· celut· qut· a scnt s ct à venir tomb ent des nues. Coma •tche
Le grl)upe Ter,.11 et Indépendance
'
'
d'Arrntlt.tilires.
moins, pourvu qnïl puisse donner une men t, nous disent-ils, vous voulez décompensation .
tt·uire les principaux s timulants d o laso- ·
Et on ne s'arrête pas de nous prêcher ciélé : alors nous r etomberions à l'état
la morale, mais c'esL à vous que l'on de- sam·age; il n'y aurait plus de société
vrait, non pas la prèchcr mais l'appliquer possible, personne ne voudrait travailler,
avec un fu sil ou une cor de, de façon à l'on se tuer ait les uns les autres; enfin
vous faire s~'rvir d'exemples ! C'es t vous vous êles fous.
qui ê tes les vicieux e t les immoraux, les
A les Yoir si furieux da ns cette as:>er. Cbacun peul voir clairement que notre débauchés ct les voleurs. Nouveaux tar- tion , nous pourrions Jour répondre, à nos
prétendu gouve rn ement pour ct par· le tufes à la paro le enfarinée, vous nous philosophes-épiciers, qu'ils se calment
peuple n'c::;L qu'un mensonge à l'usagQ faites travailler ,comme des ùnès que nous un peu aiin dP- ne pas nous dépasser en
de cc qu ·on appelle la classe dir igear:lc . sommes, à l'éù ifice do votre. fortune, ct, foli o. Nous leur dirons des choses si
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ETUDES SOCIALES

•

DE l'ANARCHIE
Deux Tactiques
1
Si nous nous engageons dans cette
di:cu ·sion , c'est pour nous une question
d'instruction anarchiste, et il no peul y
avoir. par con ·équent, ri en d'absolu.
Cela ne peut donc que profiler à loul le
monde ; nous avons nos idées , nous les
exprimons : rien do plus juste, rien do
plus simple .
Puisque nous avons constaté que parmi les anarchistes eux-mêmes il y avait
deux cour ants d'o pinions, de conceptions,
il '• tait de toute ü talilé qu'il dut y aYoir
deux lactiques.
est pourquoi il )' a des
centralisateurs , cles organisateurs , qui
à diff6l"cntcs r e prises, out proposé d' organiser le parti anarchis te, de cr éer des
«centres )) c t qu i so nt allés ju ·qu' à songer à faire de. << unions » a,·cc les mourants du collecti visme, sou s prétexte do
donner plus de force -à l'ar mée r évolutionna:rc et à activer la r évolution sociale. On es t r en'nu do celte dernièr e
erreur qui é tait ni plus ni moins que le
suicide du parti anarchiste, c'est-à-~ire
l'é touffement de nos idées e t le discrédit
j eté pour touj ours s m· nos théories. Quel-

c·

&Sii

q ues art icles de la Lutte ct du Revo!té,
de:; causer iés contradictoires et la discussion s ur l'ordre du j our proposé par
la Fl'dèration jurassienne: Dt la nuisibililè, au p oint cle vue anm ·chist.e. dt
l'unio.~

des ( oJ ·ces (ecoles) ,·évol-ulim-

naù ·fx, ont suffi pour fa ir~ dis paraltre
de quelques cer veaux anarchis te:; cette
opin ion ma lencontreuse ct funeste d'une
((alliance "r éyoJut_ionnairc n, alliance hybride qui Il (' pou,·ail avoir rl'autrc r ésultan t<", en effet, que de r ele ver les partis
·ocialis tes à l'agonie, empoisonn és par
le. de. poli mc d0 l'a utorité , e L de po~tcr
un cou p mortel à J'anar chie grandissa nte
et triompha le malgré les traca sseries ,
les ombflchcs c t los dig ues construites
sur son chemin par ses ennemis, ses détracteurs et sos calomniateurs.
En r éfléchissa nt aux tristes r ésultats
qu'aurait amenés cette (< union 1> on ne
pouvait évidemm ent que clouter de l~s in
cérit6 ct de la bonne foi des ind ividus
qui avaient pris la liberté de faire une
pareill e proposition. C'étaient des intéressés ct des marx is tes.
Mais si nous avons r ej e té dédaigJeusemcnl, après en avoir démontré la nuis ibilité, cc · propositions d'alliance, il es t
encore des compagnons dont l'espri t es t
farci des préju gés autori ta ires, el ils
cro!P11l ù l'efficacité, au be oin d'un e administ;·ation des g roupes, d'une or ganisati on non autoritaire, disent-ils . Il faut,
à notre avis , se d6barrasscr do ces idées
ma uvaises; car , à notre point de TUC ,
elles nous paraissent fatales à notre prin-

4:ipo de négation du pouvoir politique et
social, de gouvernement et de capitalisme. Nous les croyons mauvaises , ces
idées de centralisation c t de r églementation anarchiste pour certaines raisons et
pour plusieurs motifs. Quelles sont donc
les ca uses qui nous font juger ces idées
centralisa trices comme préjudiciables à
la cause de l'anarchie ?
Tel est cc qu e nous tenons à approfondir, à étudier sans aull"e mobile que celui
d'ê tre utile à la cause , ct à la discussion
I(Ue nous avons souvent à soutenir contre
des c itoyens s incèr es, mais imbus des
vieil les doctrines du communisme autoritaire c t du socialis me d'Eta t, de fédération ou de commune , ot aussi contre
quelques nouYcaux Yonus qui se sont
r alli6s à nos doctrines, dégoûtés qu'ils
étaient des colories de certains partis à
la Karl Marx ct au possibilisme, mais
qui ont conservé encore do leurs chaJ)Ollcs
r éunies quelques erreurs. Nous serons on
ne peut plus heureux si nous pouvons
arriver à dis ·iper les doutes e t à faire
véritablement comprendre co que c' es t
qu o l'a narchie.
T out d'abord , il es t absolument indis pensable do délimiter notre champ pour
ne pas sc heurter à des équivoques contrariantes et provoquer des observations
contradictoires qui, au point de vue de
nos principes , n'auraient seulement pas
le sons commun : nous voulons p~rlcr de
la contradiction basée sur la politique et
le parlementarisme. Assurément, cette
idée d'union des partis soi-disant r évo-

Jutionnaires avec le parti anarchis ~e,
lor squ'on envisage nos théories libertaires,
est indubitablement inconceublo, car
rien, aucune apparence ne peut .la faire
admettre, ct ri en n'était pl us factle de la
r éd uire à néant. Nous ne nous y arrê terons pas ; - les quelques mots négatifs
que nous ·venons d'y-consac1cr suffisent
amplement à sa destru c~ion, ~t, nou_s ~ou
vons le dire bien haut, tl est madmtss tbl~
qu'un compagnon, qu~l _qu' il soit! qu_~Ues
que soient ses concoptwns parlt~uheres
de ce qui surviendra après le Lnomphe
de la r évolution sociale, du cataclysme
économique, ne vienne de nouveau en
parler - en tant qu'anarchis te. En faisant allus ion à certaines tendances autoritaires parmi ceux qui partagent nos
principes, il est bien entendu que. ~oui
parlons ex.clusiYement de nos optruons
générales , c'est-:-à-dire complètement en
dehors des doctrines politiciennes se rattachant soit au gouvernementalisme qu'il
soit modér é ou radical, soit au socialisme
étatiste, colleeti vis te, communis te, qu'il
ait pour but la nalionalisation , la fédération ou la communalisalion. En effet, s'il
en 6tait autr ement point no serait besoin
d'y prêter une attention plus. ou moins
bienveillante , puisque l'on seralt naturellement alors en dehors de la question et
qu'il n'y aurait plus qu'à assimiler cette
nouvelle 6cole aux thuriféraires de l'autorité ct du pouvoir gouvernemental et à
la combattre comme nous combattons
toules les sectes dirigeaples.
(A. suiv1·e.) .

·s imples, qu'ils ser ont encor e oMigés
,de nous apporter comme arg uments
quelques gendarmes accompagnés de
leur gra nd prêtre Jacomet.
A rr ivons au fait . P ourquoi l'homme
trava ille-t- il ? pour prod uire e t enfin consommer. Les premières peuplades qui
commencèrent à se bà tir des cahutes
n'étaient nullement forcées, par une autorité quelconque , à travailler, et, ce pen. dant ,elles travaillaient quand même . P ourquoi? par ce que le besoin de s'abr iter se
faisait sentir . Auj ourd'hui nous sommes
daas la même nécessité de prorluire pour
<:onsommer.
Mais, dira le philosophe-épicier , il y
en a qui ne voud r a ient rien faire du tout ?
Si, auj oui·d'h ui, il y a des êtr es soidisant pares~eux, nous allons premièrement exam iner si l'homme peut r ester ,
sans fa ire un trava il quelconque, utile ou
nuisible à ses semblables.
En effet , quel est l'individu qui ne fa it
-rien : le voleur ? N'es t-ce pas un travail
que de chercher le j our et souvent la nuit,
un endroit où il pour ra faire une escalade,
et ensuite enfoncer une ou plusieurs por- ·
tes, réfl échir d'avance à son coup, pren-d re toutes les précautions nécessaires ,
cour ir avec un fardeau quelconque, risquer sa liber té ct quelquefois sa v ie ? ~i
certains individus vole nt, ce n'est pas
parce qu'ils sont fa inéants, c'est tout simplement parce qu' ils ne veulent pas supporter le j oug patronal, s'exténuer _de
fa tio-ue pênclant douze, quatorzo.e t s etze
· heu~es de bagne, pour un sala ire dérisoire.
E t pourquoi ne chercheraient-ils pa s à
voler aussi eux , qui t ous les j ours sont
lémoins du ~roi a.utortsé , eux, qui voient
continuellement devant leurs yeux les
banquiers, les ma gis tr a ts, les prêtres,
Jes mar chands, les députés , les soudards
galonnés, les patr ons, en somme tout~ la
séquelle gouvernementale et bourge01se,
puiser à pleines mains dans le sang et la
sueur du peuple·? P ourquoi donc , tonnerre de d ieu! seraient-ils assez bêtes,
assez irl iots de s'enfermer dans un bagne
capitaliste, afin de se faire viYisecter,
.alors qu'ils ont a ssez d'adresse et de
courage pour reprendr e ce qui a é té volé
à leurs propres parents et planter leur
couteau dans la panse , gonflée de sang
e t de sueur du peuple, d' un ou de plusieurs bourgeois? Ce sont des révoltés de
fait -EJ.Ui ne s'occupent pas de faire des
phr a ses, mais qui agissent; ils ont raison,
c 'est leur droit .
Si ces individus étaient dans une so.ciété où il n'y ai t pas un quart d'ind ividus
travaillant certainement , mais travaillant
sans cesse à l'asser vissement de la g r ande
masse si toutes les paper a sses inutiles à
la so~iété e t par ce fa it, l'occupation
utile-des ind ivid us employés à la tyrannie,
il y aurait au moins un Liers du travail
de moins à fair~, plus la matière dépensée en futilités, utilisée au profi t de tous,
voilà pom cette vieille société .
Maintenant, si nous mettons à pro~t
les éléments tels que les n euves, les n vières en les eq~ployant comme force motr ice; s i nous faisons faire a ux machines
connues, sans compter celles qui s'inventeraient dans une société :marchis te, nous
voyons que nous n'avons plus que deux
ou tr ois heures de travail à don ner à la
sociétk, e t en admettant encor e que l'on
en ait six ou sept, peu nous im porte, ce
n est pas une peine de tr~ailler, selon
l'hygiène .
Ce qui dégoùte de travailler, c'est ce
gros salaud de patron, de va mpire, qui ne
veut pas qu'on chante, qu'on sorte ou
que l'on r ie un peu ; c'est cette vipère de
garde-chiourme qui est touj ours sur notre dos à écouter, épier le moindr e ralentissement dans le mouvemen t abrutissant
que l'on es t obligé de fair e pendant douze,
quatorze et seize heur es de travail ; ce
sont t ous ces règlements , pl us absurdes
les uns que les autres , qu i font q ue.l'·ouvrier s'éloig ne pe ti t à petit du bagne-tort ure, pour se livrer soit au vol , soit à des
métiers plus O\l moins interlopes.
Le jour où la RéYolution aura balayé
toute la vermine gouvernementale et patronale , ce sera le j our où l'ouvrier pourra
r espirer librement, agir de même . Alors ,
pouvant par cc fa it instruire ses enfan ts
j usqu'à l'âge de ving t ans, ou plus, selon
les capacités, o ù après avoir choilli ce
qu' il lui plaît et connaissant son métier
et surtout s~m droit d'homme libre, co
jour-là , le stimulant ne se nommera pas
l'argent ; il ne se nommera pas non plus
gouvernemelilt , prêtres, gendarmes , patrons ou gardes- chiourme, misère.
Il se nommera: Liberté absolui de
l'individu et des individus :

Oui, nous affirmons hautement que
l'homme libr e , dans une société libre,
n'aura plus besoin d'être mené comme
un cheval, lorsqu'il aura pris la liber lé de
Yivre, d'a gir comme bon lui s emblera .
alors , e t alors seulement il pourr a être
di gne de lui-même .
L es au tor ila ires , quelle que soit l'école
à la qu elle ils appartiennent, auront bea u
faire ct beau calomnier, I"anar chie n'est
pas seulement la pensée de quelques ·
compagnons ; elle es t aussi incrustée
dans tous ,les cœ urs e t dans tous les cerveaux .
Il nous suffit d'enlever la pouss ièr e accumulée sur ces cer veaux et sur ces
cœ urs pour la voir par ailre .
Quand le grand vent de la Révolution
sociale aur a pass6 , tous pourront constater Je fait ; c'est alors que les plans et
les calculs des a mbitieux tomberont
comme un château de cartes .

IL N'Y APAS D'INTÉRÊTS
Il n'y a que

~es

déYonemeuls

(Suit e el Fi n)

Alors nous prenons des hommes de
cœur et nous leur diso ns : La sociéLé est
composée de deux éléments : l'élément
Yoleur e t l'élément volé . P as de milieu.
L e premier compr end un tas de gens qui
croient, où feignent de cr oire que la
ter re et ses r ichesses : minéraux, vins,
fruits , na ,rir es , chemins de fer, palais , etc.,
sont son apanage exclusif, et qu e le second élément, l'élément volé, est la chose
nécessaire, indispensable à l'ex tir pati.on, à
la récolte , à l'éntretien, à Ia conskuct ion de cet a pa nage , pour sa pl us "rande
gloir e · à lui élément voleur. L ' élément
volé croit, l ui, que << c'est arr ivé n, q ue
<< ça a touj ours été comme cela ct que
ça sera toujours cemme cela i> , qu' il y a
touj ours eu des « chefs n et qu 'il y en
aura touj ours.
Erreur, bien gr: ave et bien nuisible~
q u'il importe de faire d isparaHr e au plus
t ôt. Erreur savamment semée . et entretenue parmi nous,- tr availleur s - par
la bourgeoisie tout entièr e, depuis les
partisans du dro it divin jusqu'aux. plus
fougueux r adicaux. Cest pottr dissiper
celle erreur, que n ous , anarchistes,
nous passons outre aux insultes des
uns et des au tres, ne cr aignant ni
pris Gns ni. bagnes , y a llant sans « intér êt per so nnel n !
Save,;-vous de combien de membres se
compose l'élément voleur, en F rance
seulement ? ... l'a isance compte 650,000
t êtes, la r ichesse 350,000, aj outez à cela
la demi-aisance qu i compte 6 millions,
et vous aure7. un tolal de sept mlllions
de volew·s ! bour geois bien pensa nts , aim ant Dieu ( lisez pièce de cent sous) e l
l'Etat, la propriété e t la famille (air
connu), l'élément volé compte : pauvre té
mitigée 6 millions , le dénuement e t la
misèr e. 2!11 millions de têtê. Ensemb le :
'l 'rente millions d'esclaves ! ni plus ni
moins .
L es voleurs ont pour souteneurs (il faul
vivre dans celte s ociété pour le croire, ot,
cer tes ,. il y a de quoi faire avaler sor.
carquois à un Iroquo is , ici ce sont le~
voleurs qu i ont peur des voleurs} l'ar mée.
la gendarmerie, la police , l'administrat ion, un millio n et demi de gard es- chiourmes ; ô peuple, ot toi, élément volé qui
fa it tout, qu i produit tout , tu es là, crevant de faim, mis en suspicion , gardé à
v ue par cette poignée de coquins !
Que faut- il pour faire un « classé-d irigeant » ? Oh 1 peu de chose. E mbusquet oi au coin d'une « loi » quelconque,
camarade, étrangle , empoisonne, fais
mitrailler un certain nombre de producteurs, puis crie tr ès fort: ~ l'assassin ~ et tu
auras quatr e-ving t- dix chan ces contre
dix pour êtr e proclamé « ami du gouver nement », cc philanthrope », souvent même
les deux à la foi s. Pousse ta sœur ou
ta fille dans le lit d'un minis tre e t tu
auras d'emblée une pré fectur e, sans par ler des « épingles. » Préfères-tu cc arriYer n par la volonté cc d u peuple » fais
d0 bea ux discours, d is que le bulletin de
vote est la panacée , la « tarte à Ia crème >•
univer selle, puis fa is fus iller tes é lectr.mrs
r;Jt tu deviendras ministre ; ce moyen est
infaillible , il a r éussi à tous les r adicaux.
Veux- lu au con traire ètre un homme - ce
que nous autres aaarchis tes nous appelons
un homme - oh ! c'est plus difficile . si l'on
regarde la société, c'est même effrayant
pour certains , e t beaucoup r eculent épounntés devant l'arid ité de la route à parc ou-

rir, c'est qu'en effet, il n'y a pas ici d'zntét·êts personnels à sa tisfaire, il ne s'agit
pas« d'enlever un siège n à la bourgeoisie pour le donner à un qua trième étatiste et fa ire ains i un bourgeo is de plus ;
il s 'agit purement et s implement de fa ire
litière de tout ce qui existe de bien s elon
le cœ ur des escrocs qui se prétendent
tes matlrcs .
Il n'y a pas d' erreur possible, tout co
qui est patr onné par la bo urgeoisie est
contraire à to n affranchissement .
Fais sacrifice de tout, de t a liber té
même - qui d'ailleurs n·en es t pas une
- et dis-toi bien q ue tuer u n patron, un
propriétaire , un gén~ral , un juge, en un
mot un tyran, est a u superlatif un ac te
de j ustice qui sied à la r é,rolution sociale,
que c'est t ravailler à son avènement. T u
iras en prison? ... au bagne? ... oui , sans
doute, ma is quelle j ouissance 1 qu'elle
satisf'action personnelle ! quand tu entendras g r ossir, qua nd tu verras m onter,
monter toujours, le flo t puissant des révoltés. Quellp satisf'action personnelle
n'6pr ouver:a s-tu pa s quand tu sauras que
le droit, la j us tice ct la fra ternité t e
doivent une gra nde part de leur triomphe !
Dis ? Cela vaut-il un mancla t de député ? cela vau t-il une cc place n au milieu
des sept millions de g r ed ins dont - qu'ils
le veuillent ou non- ceux qu i a cceptent
la domination sont les complices !

Gorresp ondance Internationale
Londres .-Le 12 septembre 1883,
s'est teau, à Londres, dans l~ salle du
Central club, un meeting organi:;é par
le grmtpe a"nclépendant des soâalùtes

1·évolutionnaires de langue (Ï'Cmçaise,

nouvellement fondé, dans lo but de r a llier
toutes les forces révolutionnaire,; hab itant Lond r es, à quelque école .qu'elles appartiennent. L es questions à l'ordre du
jour éta ient :
i • La ques tion sociale e t la cr ise économique actuelle ;
2• Persécution des socialistés révolutionnaires par tous les gouver nements
sans distinction.
·
Le citoyen Didier , prenant 11'1 premier la
parole , développe longuement la question
sociale' a s'est particulièr ement at taché à
démontrer l'inanité des réfor mes proposées par les économis tes bourgeois; l' or a teur d6clar~ que l'état actuel des choses ne constitue pas une période de crises,
mais bien un élat permanant qui s'empir era en r aison d irecte de l'accroissement
des moyens rle production, autant que
d urera Je désordre économiqu e actuel
et conclut en affirman t la nécessité d'une
organisai ion sociale basée :sur les principes de j usLice et d'égalité.
A près lui, le compagnon L oiz explique
les causes de la crise économique actuelle , et démontre que cetlo crise deviendra de jour en j our plus a ig uë , par
le développement et le perfectionnement
de l'outillage meca nique, la C0ncentraLes j ournaux r épub licains, con~erva  tion des capitaux: par une minor ité dQ
teurs, etc. , n e cessent de baver sur l e plus en plus r eslreinle, on sera la conD1·apeau noir;· en véri té, quel ma l leur séquence naturelle, et l'or ateu r co~1clut
fa it ce j ournal ? - Le mal qu' illeur· fa it , à la nécessité de l'<nproprialion r évoluc'est q u'il veut leur a néantissement, a t- tionna ir e de la classe capitaliste.
L e compagnon Müller. qui lui succède,
t endu qu 'ils sou tiennent les propriétaires
et tous les paras ites, et c'est , ce que nous rappelle los Técentes per sécutions contre
ne pouvons entendr e, nous a narchistes. les socialis tes révolut ionn~ires ; il monQuoi! il se trouve encor e des imb&ciles pour tre que tous les gouvernements r épublisoutenir les r ongeurs d u pain du pau v re : cains aussi bien qu e monarchistes o nt
il faut VI:aiment qu'ils n'aient pas le sen- déclaré une g uerre implacable aux détiment de la r éalité. Non , le propriétair e, fenseurs de la cause popula ire, et que,
le patron, n'exister ont pas toujour s : le au x:justes réclamation.s d u prolétaria t, ils
j our n'est pas s i éloig né qu'on le pense r éponden t par l'échafa ud, le bagne e t
bien , où enfin nous pourrons faire valoir la prison.
Il t er mine en d6montrant la nécessité
nos d roits , ct où nous saurons fai r e entendre et r especter nos justes r evendica- de la r évolution sociale, q ui s'impose
tions. Tous ceux qu i ne sont pas an:J.r- aujourd'h ui plus que jamais .
P lusieur s citoyens ont pris ensui te la
chistes c1·oient q ue n ous ne r éussirons
jamais; ces gens-là pensent que, com me parole, e t, après une discussion très coureux, nous n'avon:s pa's le courage de nos toise , la séance a é té ter min6e par une
conv ictions, heureusement pour nous qu' il collecte a u profit des pr isonnier:; politien est bien a utrement; et Je j our où la q ues.
Révolu tion éclatera, nous ne fuirons pa.s
Nous espér ons que ceLLe conférence,
comme des làches; nous ser ons là, ap- qui a eu un tr~s g rand succès , contripor tant notre vie , sacr ifian t notr e sang buera à consolider l'œuvre que nGus
a vons cntr epri se, ralliera en un faisceau
pour la défense de nos d r oits .
Les propriétaires et l~s patrons file- compact toutes les soc iétés épar ses de&
r on t ott ils pourront; mais comme la co- révo lutionnaires de L ondres , et proculèr e , excitée par tant d'années de mal- r era de nouvelles adhésions à notr e
beur s, n'aura plus de bo;ncs , nous les gr oupe, qui lien t s es s éances le mardi
poursuivr ons, ces parasites, jusqu e dans de cha que semaine , 5, Vassau s treet,
leurs r epaires e t nous les tra querons Mor timer stree t, \ V.
comme des bètes fauves .
E n attendant ce j our heureux pour
Suis s e. Aux compagnons du
nous ; car cc sera le jour de la vengeance ;
Drapea~t noir·.
unissons-nous bien, pénétrons- nous de
Nous venons vous ompnmter les cocette grande idée : « l'union fai t la
lonnes .du Dr-apeau now , organe .d os
force )) ; fa isons de la propaga nde, e t
déshér ités , pour · vous d onner en p~ssant
avec· ces pl'incipes , nous arriver011s ~l la
quelques faits qui se produisent' dans la
délivrance.
li br e Hél vétie, paradis de tous ceux qui
Allons, journaux de toutes les nuances,
. ont soif de jus tice , de liberté er d'égalité,
continuez à baver, l'avenir vous apprenoù chaque citoyen so lrouve s atisfait.
dra quB nous ne sommes pas des làchcs .
D'apr~s no~ bons bourgeois , o ù dans
Oui, vous J'apprendrez et au besoin nous
chaque fète dite populaire, ils se plaisent
vous en « pénétr er ons . n
à étaler leur un potw tous , tous p our
Et qu and le cri de g uerre sera j eté,
Hn, le plus affreu:( menso nge qu e chartr ouvons-nous tous r éunis pour envoyer
lantans, conservateurs ou r:J.dicaux, aient
dans un m onde meilleur , comme d isent
pu inventer.
les curés, tous ces propriéta ires, patrons;
Nous anarèhis tes - communis tes, nQus
en un mot tons les parasites .
voyons aulre chose, nous voyons la m iP our le moment , aig uisons notr e ha ine
sèr e grouillan te; rexploita tion de l'homme
en même temps q ue nus haches ,
par l'hom me la plus effrénée : tandis que
pour, quand le j our sera ven u, _tra ncher
le citoyen-soldat est appelé à aller faire
ct aplanir toutes les grosses têtes et
le man nequin quinze j ours ou trois semaitoutes les ques tions sociales.
nes à Berne ou à Fribour g, sa femme et
Notre cri de vengeance, en même temps
ses enfants cr èven t da faim . Voici un
que celui de r évolte, parlera pour t ous
fa it entre cent mille :
les autres : J ust icc .
La femme d'un de ces citoyens-soldat s
d'un village des envir ons de Lausanne,
On nous faiL r emarquer que nou:; n'avons mère de trois enfants, étant obligée d'aller
pas r emercié les j oumaux s ocialis tes qui en j ournée jus qu'à Lausanne pour gaavaient annnoncé notre apparition, entre g ner la vie de ses petits, prête d'a ccouautres le Précurseur de Genève; nous cher d' un quatrième, no peu~ arriver à.
pr ions nos amis de nous excuser de ne des tina tion pour gagner son 1 fr . 25 .
pas l'avoir fait plus tôt, nous a vions fait E lle met a u monde son Mbé à la salle
la note pour è tre inséré dans le numér o 3, d'a ttente de la gare. Se sentant mal, e119
ma is un remaniementaya nt été fait en der - avait d tt pr~nd re le train. L es j our naux
nier lieu , la nole a é té enlevée par inad- bour geois de tout acabit qui nou s rapvertance , nous nous empressons de r ecti- po rtent ce fait disent que les spectateurs
de c ette scène, émus de pitié, organisèfier notre oubli.
rent une collecte sur- le-champ, qui rap-

.

porta trois ou qua tr e fra ncs pour venir
en a ide à cette mi. ère tout ig norée; peuton être plus inUme! A h! la voilà bien
votr e or ganisa tion bourgeoise, ta s cie
r epus ; -..·ous les ig norez ces misères d u
p euple ; ta ndis que la femme de coux qui
vous eng raissent es t obligée d' accoucher
sur une botte de paille ou clans une gar e
q uelconque; les exploiteur s pré parent tout
ce quï l y a de pl us confor ta ble pout· le urs
avortons rach itiques q-ue leurs poissardes
vont engendrer . Eh bien! com pagnons, ne
se va!enl-i ls pas tous ces pa ras ites qui no
vivent qu'à nos dépens . Heureusement
que les id6es révolutionnaires se propagent ici comme a illeurs ; le j our des r evendications sociales; nous les fer ons
dispa raître dans le fumier qu' ils méritent
comme linceul cos avares bourgeois ,
bonte du x 1x• siècle . Viens ! R évolution
purifier nos montag nes, nous en a Tons
b esoin.
Le ()l'Oup~ anarchtsle la Carmag nole

de la Chaux -de-Fonds.

chis tes ne venaient dans les cong rès que
pour y apporter la perturba tion c:t la désunion, un moment emportè par sa foug ue de tribun, et votùa nt sans, doute
s'inspir er de la conduite de certain personna ge qu i vouJ a it aller chercher les
citoyens qu i ne pensaient pa s comme lni,
dans leurs r epaires, le citoyen Allomane, d is-je, los cheveux h6rissés, l e
visage contrac té, le ges te menaçant, elit
aux compag nons qu i ava ient <'U l'audace
do don ner un formol dém enti à ses r acontars :
L a par ti ouvrier a mené une campag ne, il ne fa iblira pas à la tâche qu'il
s'est imposé s i quelques insensés voula ient se mettre en travers de notre
route, tant p ts p ow· eu ::v, ils n' aur aient
qu'à eux-mêmes à s'en prendre sur co
qui pourrait leur arr iver . Ce sGnt Ms
par oles textuelles, nous laissons le soin
à tous les compag nons de les méditer , car
il ser a it bon qu'on se les r appelàt à un
m oment d onné.
A vous e t à la RéTolution.

Le groupe l'E clazr.

Tribune Révolutionnaire
GROUPES A~ARCH IST ES DE

LA FÉ D ~

RA'l'lO"!\' L Y O :-<~AI S E

CON FÉRENCES PUBLIQUES
E'I' C ONTR.<'lDICTO I R E S

l,ar le CoRliJagnon CRIÉ, de Pm·is
La i '•, le samedi 6 octobr e , à
Saint-E tien n e. Ordre du j our:
Communisme ct Anarchie.
La 2", le dimanche 7 octobre, à
Roanne. Ordre du j our : le P arlementar isme ct les Actes r évolutionnaires.
La 3', lundi 8 octobr e, à Lyon.
Ordre du j our : la R évolution internationale.
••
Compagnons cl u Dr·apeat' nou·,
L e crr oupe le P oi crnard en ~1a in du troisième ~rrondisscmc~t de Lyon , r éun i le 28
septembre l883, <~ tant défin itivement for~
mé, ~o cl6clar e soli rla ir e de tous ceux cru•
marcheront lt la R évolu tion, c t de lous le:;
actes accomplis pa r le vai llant orga ne le
Dre.peau notr, l'engage à contin uer la
l utte à outrance contre tous nos oppr o ·seur~ , j usqu'au j onr do l'ané!lnti ss~ment
complet de ce tte race hypocn lo qut nous
r onge j usqu'à la moelle des os . .
.
C'est ponr ça quo now; crtons b ton
hau t en avan t ct l ouj our~ en avl!l.nt, ~t
bientôt à l'ac lion, car no tre nombre grosstt
r apidement .
.
Nou: engageons c~ : u t le · to u~ les compa..,.nons réov o l uLionna tre~; rle ~u 1 vro notre
cx~mplo, de sc muni r do .Lou tes . a rmes
,les tr ucLivcs pour la pr ocltamo mo tsson.
Vi vo la H.éYolu tion soc iale !
Vi,·o l' Anarchie !
' iYe la Liquida tion!
U ol't a ux Oppresseurs !

Le g1·oupe le P ozgnarcl en Main .
4

•

L es lecteurs d u D1·apcau nozr, à Bordeaux, so nt invités à assister a ux r éunions pr ivées qni sc tie~ncn t tous les ~a
medis 3 1 rue Lafaune-do-L ombadots,
' ,
.
à 8 heur es 1 / 2 du sotr.
Il y aura des ca r tes à leur disposition à la por te .

Les grottpes wuwclusles de B01·deaux .

..

Com pag nons,
Dimanche soir 30 sep tembre , nous
ét ions pl u~ieurs compag nons a u Congrès possibilislc na tional, tenu. salle Molière, ct présidé par l\I. Joff~·m e t con:orts, venus là po ur ~ ou s ëdiflcr sur la
f açon dont ces messtCurs entendent la
R évolution ct en tirer profit ; un de nos
amis fu L interpellé clirc.ctcment pa~ le
citoyen Allemane, au SUJet de~ mamf?sta lions des 9 et ii mar s. Le ctloycn tnt crpcllé no sc trouvant pa s d an~ la ~alle,
un do ses amis, croyanL pouv01.r re po~
d ro pour l ui, ~l poHr ~ause, d tt au cttoycH :..\llemane, en tram de pér or er à la
tribune, qu ' il éta it dans l' erreur ~ q.uc l~.s
choses ne s'é taient pa s passées ams L qu 1 ~
le d isa it, c t qu' ille mcLtaiL au défi de l ut
pr ouver le contra ir e ; là-dessus g rande
colèr e du citoyen Allemane et de ses
a co!ytes, qui prétendirent quo les a nar -

..

Marseille . - · Les a narchistes de la
ville de Marseille e t de la ba nlieue sont
convoqués ( d'ur gence ) , le rlima nchè
7 octobr e 1883, à trois heures de l'apr èsmid i, r ue du Chêne, 2 . salle du K iosque
( q-uarlier de la P laine Saint- Michel) .
OII.DRE l>U J OUR

Questions et communica tions urgentes.
La commission d'initia ti ve espèr e que
tous les a narchistes se fero nt un rlevoir
d· a ssislcr à cetlo réunion, à seule fln de
pr endre des mesures éner giques pour le
triomphe de la R eTolu tion.
P our la Commission d'i nit iative :
anarclust~
Marseill~.

Un

:tépk anoz.s habztant

que cinq j ournées par semaine et on me- semblable, et la fraternité gravée, non
nace que sous peu il y aura du raba is .
sur les m onuments , mais dans les cœurs,
Mais ce n'est pas tout, ces maudits viendra cour onner cette œuvr e d'émanmono poleurs ou affa meurs des classes la- cipa tion. Alors la R évolution sera faite ,
bor ieuses , non Clilnlenls de nous tyr anni- car les . hommes , ayant vaincu le ur
ser nous tr a itent pire que des bêtes de égoïsme, n'aur ont pl us qu' un seul dra-somme. Leur s gardes-chiourmes qui ont peau , celu i de l'humani té .
nom contre-TJ?altre fon t subir les plus
Vive la R évolu tion 1
tris tes hu miliations à leurs ouvrier s et
ViTe l'anarchie !
souvent ils se per mettent de les fra pper .
L~ groupe communiste-arnarchz.ste,
Il y en a un qu i se nomment Tr émaux ,
la B ombe.
garde-chiourme de la for ge et de l'ajusToutes nos félicitat ions aux justicier s
ta ge, il y a quelques j ours seulement se
permit de frapper le nommo Oriol, aj us- Van-P arys et Collin, ainsi qu'à celui du
teur; après cet acte de brutalité , il le fit 134• , qui a. s i bien su dégommer son
fusilleur.
r envoyer.
Ce mons lre a toutes les qualités du despotisme : il dérange les m énages ; s'il se 1 Vienne . - Compagnons du Dratr ouve des femmes a ssez éner g iques p~au noù· . - Devan t la nécessité de
pour lui r ésister, ilfait toutes les misères luLter contre cette société pourrie d'injuspossibles aux maris pour les fa ir e r en- t ice et d'inégalité, devant l'utilité de
voyer de l'a telier. (On pourr ait en citer combattre l'exploitation de l'homme par ·
plusieurs.)
l'homme, q-ui tend de j our en j our à courSon :fils , qui s'est nommé gar de-chiour- ' ber l'ouvrier sous un j oug de plus en plus
me adj oinL aTec l'au torisation de son père, ni lissant,
es t aussi coquin que lui.
P lusieurs COI}lpag nons de la locali té
Ma is heur eusementle jour de la.gr ande ont décidé de former un g roupe intitulé
liquidation sociale n'es t pas éloigné ; ce Group e d'actwn ; ledit groupe s 'enga ge à
j our-là tous ces chiourmeurs des travail- employer tous les moyens possibles pour ·
leurs dispar aîtront sous les coups de la arri ver à la complète émancipation dei
vengeance des opprimés .
t ravailleur s.
En t er minant, nous vous félicitons de
Reconnaissan t que tous les moyens lévotre ardente propaga nde r évolution- gaux dont s'est seni j usqu' à ce j our le
na in;).
pr olétariat , n' ont abouti et n'aboutiront
Les trava illeurs de Terre-Noire, salu' j amais à rien, le g r oupe a donc d6cidé
au D1·aputu Noù·.
d'employer la violence , TU qu'on l'emVive la Révolution l
ploie pour Bous a sser vir.
Mort aux bourgeo is !
Que les gouvernants et bour geois se le
Mor t aux capit:ùisles 1
tiem1ent pour di t, dès ce j our nous rentrons en lis~e, et nous espér ons que les
"'
compag
nons de toutes les localités en fe-·
Ami ens. - L e g r oupe d'études d u
l V' arr ond issement d'Amiens organise ront de même.
Tout à la Révolution.
une g rande r éun ion contradictoir e pour
Vive l'anar chie l
le dimanche 7 octobre , à 3 h. 1 /2, chez
Le grQupe d' actzon.
M. G::tspard , cafetier à Salouël.

..

.
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Nice . - Le dimanche 30 septe mbre,
1• La cr ise économique ;
à neuf heures du soir, un e r éunion im2• L a valeur des sociétés de secour s
portante organisée par les ouvr! er s italiens et fra nçais , forman t le groupe anar- mutuels, par un compagnon du g roupe .
P r ix d' entr ée : 10 centimes.
chis te de Nice , a eu lieu à la brasser ie
A lsace-Lorraine.
P our le gr oupe : LE SEcRÉTAIRE.
A pr ès les discour~ de plus ieur s com•
pag nons, tous les citoyens présents ont
P a ris. R éunion hebdomada ir e ,
r econnu l'utilité de la propa gand e pa r le
publique e t contrad ictoire, tous les marf ait et de l)ropan·cr par l'élude au tant
dis, :l 8 heHres du soir, au Gr oupe des
.
q ue' par la par ole 0c l l'action, dans l e sem
_'I.t:~ai.llwr~ communistes
révolution=..
de la g rande masse ~linffi:a!)J.~m:d.ro na1res .
social a ctuel, les g rands prmc1pcs de
OII.DRE DU J (')UR :
r énova tion sociale CJl lÎ r égiront clans l'avenir J'human ité to ut e ntièr e .
La R épublique frança ise a pour enneUne quèto a éte fa ite au peufit des fa- mis- nés les r ois et les empereurs. - La
mi lles des détenus politiques des de ux France r épublicai ne n' a d'alliés sincèr es
na tions qui a produit 14 francs, don t que les R épubliques. - La communauté
7 francs ont été emoyés a u j ou rnal Il r éalisera la R épublique univer selle.
P opolo de Ftor·cnce, e t 7 francs au DraLes communis tes, los collectivis tes, les
peau n ozr , pour ê tre r emis aux commis- socia listes , les citoyens et les citoyennes
sont in vités à la r éunion.
s ions de r épartition.
E ntrée libre.
Troyes .-Compa gnon~

du Drapeau

n oir.
E n pr ésence de la r a pa cité ca pital iste
et gouvernementa le.' d.o la ?u picl ~té de la
bour O'cois io q ui mamttent 1 ou vn cr dans
l'escl~vacre la misèr e ct l'abru tis~ement
pour con~oÙder son luxe ct sa débauche ,
en pr ésence aussi de la féroc.i té avec laquelle elle condamne et ompnso n.nc ceux
qui n'hés itent pa s a lu ~ cracher a la face
son ig nominie ,. e t , qut cons.acr cnt t_ou~
le ur:; eiTor ts à 1 avenement cl une soc16te
où les parasites et les d irigeants de to ut
a ca bi t n'auront place . E n pr ésence .das
menées r oya lis tes intérieur es 9t ex tén eur cs, des honneur s que le go uver nement
de la soi- d isant R épu bliqu e r end à l'Alphonse qui gouverne en E spagne, ta ndis
qu'il expul!lc Hartmann ,Lavr of , ole., etc.;
enfi n , les plus acharnés défenseu r s do la
liberté,
U n g roupe d'é ludes et de propagande
sociale s'est fondé ~ Troyes; co g ro upe
prend pour titre : l~s Jusltà'ers TroY, ens ,
la première r éunion a cu lieu. le lu ~cl t 2.1 ;
l'or dre du j our appelai t la ch sc ussw n sur
la pyr otech nie ; à l'unan imit \ J'assemblé.e
a décid é do sc livrer à l' élud e de la elumie e t à la pr opagand e par le fa it, tous
les memb-res étant anarchis tes .

Les J ustzczer·s Troy ens .
Terr e-Noir e . - A ux Compagnons
du Drapeau notr.
L es ouv r ier s r 6Tolutionnaircsdc Terr eNoire vous adr essent les protesla tions
sui vantes :
Depuis qu elques j ours, la Compag nie
a nonyme dos Fonderies, F or ges de TcrreNoi rG nous 6treint de plus en pl us da ns
son cer cla do fer. Nou s ne faisons plus

•
••

Toutes les communications concer nant
les gr oupes a narchis tes le Combat et le
1'ocstn, XIX• arrondisscmcut, doivenL
être adressées au compag non Lccourtier,
i4 , r ue des Solitaires .

•
••
On peut tr ouver le D,·apeau notr ainsi
qu e le Revolte , à Saint-Denis, cijez lfl l
citoyens :Minv ille, 93 , rue Compoi~>e , et
Louiche, 3, r ue du Marché.

••
S aint-Etie nne Aux Campa-.
g nons du Drapeau. noir·. - Reconna issant que le suffra ge, prélendu univer sel ,
loin d'éma nciper le trava illeur lui donna it un res ultat tout à fa it contra ire .
puisque c' es t l ui qui nous d onne des mat~
tres, et ne fait par conséquent que perpétuer notre es ela vage .
Nous a vons donc, fur ieux d'avoir é té
si long temps la d upe. de co grand mys tificateur , souteneu r de la propriété indiTicluelle e t elu pr ivilège, r ésolu de for mer
u n gr oupe anarchis te , persuadés qu'uno
R évolution violente et économique pouvait
seule nous éma nciper et nous a ffranchir.
Nous sommes heureu x de consta ter q-u'un
peu par tout los exploités pensent comme
nous. L 'armée compecnant pom·tant le
r ôle odieux qu'on l ui fait j ouer, commence
par fusiller sês chefs. Coura ge donc, encore un co up d'épau le et ce vieux monde ,
m in6 de tou tes par ts , s'effondrer a pour ne
plus se r elever .
E t alor s, l'individu complè tement libre
evoluer a à son aise e ntr e la liberté , l' éga lité, la j ustice et l'humanité ; il comprendra enfin qu'il est de son intér êt
d' è tre Tor tueux et sentira bien.tôt un sentiment de solidarité l'atLirer vers son

PETITE POSTE
Verer, à Lyon . Nous n'insér0n" les articles·
q u'au fur et à m esu re qu'ils sont classés.
Jamin, à Par is. Avons reçu et ex pédié la.
collection compléta.
Couloubrier, à Marseille: 25, rue du P ort-du-T em ple.
Gédéo n à Con géni~s : Oui, les r èglements!l!l font tous les mois.
P aulet à Amien s;: Noua r épond rons au
prochain n uméro.

SOUSCRIPTION
Ouverte dans le Dra peau neir pour lerd Henus p olitiques
Report de s listes précédentes . . ..•. 086 85
Jaricot . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
• 25
L e g roupe des anarchistes i solés des
mont aones du R Mne. . . . . . . . . . . .
2 50·
Une partie de car tes fait e par les anarchi stes d'Allex (Drôme) .... . .... .
2 .,
Ch omat ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
i •
U ne amie de Louise Mich el . . .. . . ...
• 30'·
Verer . . . .• .. . . .. . .. . · · . · · · · .. . ·· · · ·
"~Collect e faite dans u ne réunion tenue
à Paris, le 22 septembre, pa r le
group11 le Drapeau noir . . . . . . . . 1.0 •
Une amie de L ouise Michel. . . .. . . . • " 30
Un ex- déten u .... . . . .. . . ....... . . ..
• 50'
Collecte fait e par les an ar chi Rt es bal ayeurs des boulevards : RadicalP o:;sibi-Collecto. à l a réunion cont rac Hct oire du 16 septembre, t enue
au faubourll de Bea u vai s à Amiens. iO ••
T ot al. . , , . . •. •. . . . . •• • •

41~

1.5

SOUSCRIPTION
POUR LA PROP AGANDE RÉVOLUT IONNAIRE

Report des listes p récéden tes . . . . . . 57
L e groupe des a ·• w rchistes isolés des
m on tagnes du Rh!J n e .. . . . . . . ... . 2
Une par tie de cartes f 3iteen tr e anarchistes d'Allex (Drôme) ... .. .. .. .
i
U ne amie de L ouise Mich û... .. . . . .
•
Du moulin .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . .... .
•
Gi riat P rosper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
Excédent d'écot entre a mh . .. . . . . . .
"
Excédent d'écot ent re ana rchist es . . .
•
Un a narchiste ... .. ... ..... . .. .. . .. • •
Une amie de Louise Michel. . . .. .. . ·. . •
Emile Ibm elin . .. . . .. .. .. . .. .. .. . .
"
Un ex-détenu ... .. ... .. .. . . . .. . ... .
•
Giriat . . . .. . . . ... . . ... .. ... . .. .... .
•
L e groupe 1..e P oign ard en Ma i n . . . 1
Une collect io n de l a Lutte. . .. . . . . . . 1
Victor, de Berne .. . .. . ...... ... .. ..
3

35
5(}

"
30
75

50'
40

45
50
30
35
50
50
65
90
•

T otal .. . . . . . . . .. 71 95

.A. "VI S
Les ex-détenus anar chistes sont instamm ent priés de rapporter au bur eau
d u j ournal les livr es qui leur ont é té
prêLés du temps de leur détention , pour
en fair e un envoi à Clairvaux .

La Commzss101t de répar tition
Le Géra n t : F. VITRE .
Im primerie Nou velle, rue F en ondière, 52
{A•socloJ ien syn dic~lo des Ouvriers ty pographes)

