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Pour t.outes communications, !'i'arlresser au
siège social, rue de Vauban , 2G , to·us les
jour·s, de 1 Oh. du matm à 1 0 h . du so1.r .

vo us for·ons tre mhlet·, mais nou s ne l' b onHll l~-artisan , a lor :; r1ue l'ag ricu lture
t remblerons pas.
.., sn hi, ~ an t la loi du progrès et nu déYeloppClll()lJI s<.;icnlifique Mi mine fatalem ent
O ui, il faut quo le bourgeois dis- le paysan , ame1~an t a i n ~i le chôma ge et
parai~st> et par quelque moyen que l ln misère ! Oni , nou!'i pon:>S•.)rons consJ e ne sais pa s de pl us pew·cnx. ce soit . Employ ons lo poignard, le tammCliL le cri rl 'alarmc co nlre l'envaque los eap italistes ; ::Ü Lôt qu 'ils en- poi:-:;on, la cl.)'nomite ponr déteuire 1 }Ji:;se:m•n l de la mi sère, contre cetle org anisation sociale , coutre cette société
tendent prononcoJ' lo mot anar- cescnp itnli stos . Frappons dans l'om- ! a1ar ôlrP- qui fait so uffr ir los producteur s
ohi ste, ilt.;tr-eml.llent comme des po u- hrc . Un ca pita liste qn 'on n o pent : alors rtn'ellc favorise si odieuseme nt les
fra pper })at devant no doit pas parasites dn pouvo ir , les oisifs de la riles mouillées. Et pourquoi tremblent-ils? Parce que le bien qu'ils être abandonn é, il r este encore l'es- , chesse, les ex p loiteur~, de la producti on
ont est un l.lien volé, et qu o nous poil' ?e Jo fr2.pper par derrier e, ou ! humaine . Et certes, la logique est de noLee côté, malf.Té les théor ies infùmes d es
dison s quo ceux cl·ui s" :-;o nt t•nl'i- dr lm vcr srr clam; son café qne.lques i malth usiens et des agiote urs r!n toutes es:..rottttc::; ù'a1·senic.
'
chis auxd(I)C!l:s du t r ava ille ur,nou s ..,
1 pèecs qui hurlent. comme des bètes féroOui, il faut les détruire tous l ces à la recherche d e leur proie, dans
les poursuivrons pour le ur faire
r endr e gor·ge ; ils p ennent ces pa- ces par·asitcs; il fa ut qu 'il:sappten - i les temples ch~ Crésus.
r olcs pOUL' e nx ot, en effet , qui se nent qu 'on ne s;e nourrit pas éter- 1 L'hiver est à nos portes ct la neige
blan<.;hira bien tôt elle a commencé
sent morveux sc mouche ; et ils nollement du pain du travailleur. i déjà - le sol bienfaisant sur lequel les
Oui, mort à tous ces bourgeois, trav ailleu rs d es ca mpa gnes ct d es villes
ont peur.
Oui, travailleurs, nous fai sons qui ne p ensent qu'à bien placer végètent si mi:;ôrablement dans l ïnclitrembler; notre nom in spire aux leurs capita ux, ct qui font nn dieu gence et les privations les plus nécessaires à la subsistan ce .
de leur ventre.
parasites de vives inquiétudes; ce
Et c'est a lor s que les ma ga sins sont
qui prouve qu'ils sont bien couO ni , mort à ces patrons infàmes remplis, que les r écoltes sont terminées,
pables.
qui nous tiennent encore sous leurs que les riches vont danser dans leurs saUn plaisant j ette un pétard dans griffes et qui nou s traitent en lons , jouer dans leurs cercles , s'amuser
claus le urs Lhéùlres et leurs boudoirs, que
-;-";:ë-::::.~t--Qiio-E~w...-.·.w...Qil Jll.l~...ace ...a.-Le- eselav es .
forçats fi U travail vont Sllppor er,
L<,:>
lendemain, les journa ux quotidiens
m , mort tous ces JUges in- les
s'ils le peuve nt, J' épreu ve ter rible de la
r eproduisent le fait , et nous voyons conscient s qui ve ulent nous en voyer faim ct du fr oid.
pâlir les bourgeois en lisant l'his- a u ba gne, par·ce que nou s les m:lllToutes les an nées ;-;e suivent ..... mai;;
toire du pétard. Peureux, va!
clissons et qu e nous leur disons ne sc r essemblent pas, tous les hiver~
se succèdent et ils dev iennent de plus en
Mais alors le grand j our de la li- leurs vér ités .
Oui, mor t à toute cette bande de plus horribles. De:s cris'3s économiques
quidation sociale, ils vont tomber de
plus terribles qu e les précéd entes vont
peur quand ils sauront qu.c la Ré- go nvernants qui sont tous plus éclaler, e t aYec elles des milliers de travolution est déclarée, quand on le nr voleurs les un s que les autres vailleurs Yon t su~comber sous le poids
dira qu'il faut qu' ils rendent compte et qui nous mettent dans le pétrin . des privations et d es $O uffra nces. Ce n'est
Oui, mort à tous les prêtres point par excès de pessimisme que nous
de le urs actes (non pas à Dieu , car
nous n e connaissons pas cet homme- enfin, qui e ux aussi rongent le pain poussons le cri cl'alarme , ce n'est point
notre imagination qui nous fait prévoir
là, nous ne l'avon s j amais v u), du pa uvre ct qui v ivent sans r ien sous un j our lug ubre la saison froide :
qu'ils nous di sent co mm ent ils ont faire ces infâmes, ayant pour Non , car nou s savons malheureusement
trop ce que l'hiver est pour le pauvre qui
acquis les trésor s qu'ils possèdent. devise: hypocrisie et lâcheté.
Pauvres diables, j o los plains. Que
Travaille urs, l'a urore se lève : la n'a pas, lui , comme le r iche, les moyens
vont-ils donc devenir ces bourgeois, R évolution approche. B ientôt nous de se vêtir d e fourr ures, d e rouler en
voiture capitonnée, d e vine grassement
lorsque nou s ferons cro uler le urs pourr ons satisfaire nos vengean- et d 'habiter non d~s mansardes ex posées
châteaux, lorsque nous leur onlè- cos. B ientôt, nous po urrons égorger aux caprices de l'atmosphèr e . mais des
verons leurs trésor s : ils mourront à notre aise tous ces para::;ites. Il appartements chauffés comme il confaut ' donc nous remuer, car le vient. Non, ce n'est pas notr e seule imade peur, et, pour l os ac l1ever, au
cas oi:J ils ne Je seraient pa s, nous temps presse . Massacron s ::lOS gination qui parle, ind ig nee d e la conditi on par trop malheureuse des prod ucaurons bien un poignard qui parlera patrons e t les bourgeois, brCilons teurs, mais parce que les <~conom i stes à
ponr nous.
leurs propriété~; nou s ne fer1~ns la L eroy-Beau lieu , à la i\folinaire sont
Non, p'oint de pitié pour ces gens- qu~ notre clevotr, et que le premier obligés rle prédire, eux-mêmes, la grande
là; ils n 'en ont point pour n ous. Ils 1 qm ose contrecarr er nos actes c1·ü;e, la grand e misèr e, le chômage et la
entendent, sans pitié, les femm es approche.; nous ne ferons pas long mor t pour la saison rigoureuse qui est la
grancle menace annuelle du déshérit é d e
de nos compagnon s qui cr ient à la fe u de 1u1.
..
la lutte sociale.
roisère, leurs maris étant cla ns les
Les moy~ns les plus terribles
Et pourquoi?
bastilles, elles ne peuvent sc suffire. sont. lo mmlle ur s, rappel o? s-no ~s
P o urquoi , mais c'est bien simple:
C'est que les dépôts de vivres deborIls entend ent ]es enfants de nos le bten , ct que notre dev1se soit
dent , c'est qu e lr,s march(•s so nt encomfrères qui le ur demand ent du pain , touj ~ur~ :
.
"
; en ré:;umé, c'est parce qu'ils ont
leur s pèr es n 'étant pas là pour le ur
Nt DI~u, m. maitre; m go nver- brés
tro p prod uit, le;; travailleurs, qu' il est
en donner .
nants, m opprimés.
fatal qu'ils restent le ventre vide ! N'estce d onc pas logiqu<:>.
Ils voient, sans frémir, nos comE t voilà pl)Urquoi l' hi ver de cette anpagnons cond uits clans le urs basnée sera plus terr ible que le;; précédents
tilles .
- e t qui ont été assez terribles, ce me
Ils regardent tout cela sans tremsemble , pom· j eter dans le d ésespoir des
bler; mais quand ils entendent éclacen taines de fa milles, pour faire périr
ter un pétar d, ils prennent la cha ir
da ns les ma lad ies artificielles r ésultant
La :;itualion critique qui es t la cond i- des nécessités ct des besoins non salisde poule.
No us n'aurons pas pour le j our tion inévitable, ma is fact ice ües tra- faits des millier s d'ou H iers et cl'ouvri è, pour j eter dans l'égou t d e la prostide la R évolution: a u contraire, nous vailleurs , s' aggrave progr essive ment. Et res
pourrait-il en être aut rement, a lor s q ue tution ig noble une a rmt'·e d es j eunes
seron s tous armés d' un co urage qui le machin isme se perfection ne touj ours, filles !
étonner a nos adversa ires. Nous r emp laçant d e plus en plus Je b ras de
P lus nous irons, plus Jes condi tions
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n;alhcureuses de~ esclaYes du capital
nggra vero nt.; e e>'l ce qn e 11011" np]ll'Hnnent l e~ r'-crmomisles.
Eh hien, le 1ra \·ail! our cuurhr r a-t-il
touj our:; le dos d evant le tnal lre, deYa nt
le ri che ct l'exploiteur?
Support<:> ra- t-il les atroces souffrances
<i.e la ;;en·itude, ré,-i:;ter·a-t-il aux pr iYalions tlc toutes sortes, c t. lPs intempérences cle la saison glacée, aloes que les
magas ins ne demandent qu'à se vider?
Non , espür om:-le. Il se dira que c'en
est asséz, qu'il y a assez longtemps qu' il
;;ubit les lor'tur<'s Cf1H' Jni inf!ip;e l'organi~o:aLion antago nique cl :~ 1:1 S<H.:i<1 ll'• , et que
lo moment est venu enfin de se d ébarrasr;cr une bonne fois pour toutes dPs oppresseurs et d es gouYernants.
~

PROPIUI~l'É ET 4° }JTAT
Une rles principales causes du malaise
social, des crises économ iques, des g uerr es et de la misère clrs p(~uples rst, sans
contredit, dans l Ps écoh's sot.:wlisles réYolut.iQ.Pnaire ' , le l:P'•;tt~urlu droit clf' propriété indh·iduelle . PlusiPurs moyens on t
H é préconisP-s, 0ntn• aulr ' !' ccl'ui de la
nationalisation des moyens de production e t d e consommation, so us la protection de l'Etat, non pas de l'E tat bourgeois disent avec assurance l les partisâns dn q uatrième Etat; ma is de l'Etat
ouvrier? Examinons un peu ce qne pourrait être ce quatrième Etat . Ce bri gand
devenu honnête . Oui, tout ce qui est et .
constitue la propriété serait recouvert
de l'é tiquette pompeuse et magique a ux
yeux de la masse : Propriété Nationale. Il
vaudra it autant fondre tous les exp loiteurs ensemble, en faire un seul bloc que
l'on nommerait Etat, que de chercher
des qualificatifs qui ne servent tout bonnement qu'à exploiter les r estants de p réjugés socia ux, mis en publicité par les
castes assoiffées de pouvoir et de tyrannie .
E n effet , qnc serait la propriété sous
le quatrième Etat, si ce n'est un chassécroisé cle propriétaires individuels avec
le quat r ième E ta t? Changement de nom,
changement d'étiquette, et voilà tout.
Les inLrigants , les esprits étroits ne seraien t plus des propriéta ires ayant le
droit de vendre ou d'acheter la propriété;
mai::;, sous le fallacieu x pré texte qu' ils
a ur a ien t de s'appeler ch ef de ceci, chef
de cela ; monsieur le délégué de ceci,
monsieur le délégué de cola , ils j ouiraient
néanmoins , exclusivement, comme les
propriétaires indiv iduels d'auj ourd'hui,
d es privilèges innombrables qu'ils s'octroieraient au dé tr iment de la masse des
pr oducteurs. Qu~ nous importe à nous
anarchistes qu'un homme ou une caste
n'ait pas le droit de vendre ou d'acheter une propr iété quelconque ; si cet
homme ou cette caste a des privilèges
sou s une autre forme et sous un a utre
nom. Nous nous soucions fort peu cln changement de nom, ce que nous voulons ,
c'est le changement des choses.
E n effet , ne yoyonF;-nous pa~ at\jonrrl'bui, ce qu'est l'Etat, troisième il est
nai, mais le numér o n'y ferait r ien, l'Etat,
c'est l'autorité, le pr ivilège, qu oi qu e l'on
fasse, qu oi que l'on dise. Pour mieux
fa ire pénétrer notre pensée dans les cerycau x des exploités,nous faisons la compa-

rai son ,;uiYànle : Lnr>:qu e l'ouvri er que lle
que .'Oit ,;a pn) ~css.ion , . so ~rouve :;a ns
LraYai l c L sans pam, tl hu arnve souve nt,
dans sa cour~e effré11ée, de passor devant nne t>dificc apparte nant à l'Etat ~ il
Les (·cri vaille urs rie ce j o·umnl infâme
v oit <'•cri t en t out es l e ttres : Propriété Na- qui se v ende nt au p lu,; offran t. p r t!te ntionale e L il pe ut se faire .avec dro ~t ?etle denl que cc ~o nt les anarchistes qui ont
r éflexion : j e suis França1s, m e VOIOl delancé l'e ng i_n explosif à l'int(·rie ur de la
Yant une Proprié té Nationale; elevant mairie de Lyon , e L elisent. ces énerg ul'Elysée par exem ple . Mon pay:-; ott ma mè nes, ce tte secle r 6voluti onnaire est,
nation a de be lle,; propeiétés ; comme nt se cou tu miè re du fai t. On floiL se r appeler
fait- il quEl l'on m(!' di,.e Louj.ours , ceci ap~ J'exp losion <lu caU: Bcllt•cour, qui , ntc.,
partie nt à Lous le,; Franç~ts c t que ':Uot e tc.
Français, j e crève~' fr01d e l de fat m ,
0 larLufcs! d i,.,ciplc:; de L oyola , vous
pe ndan t qu e le:; ~· ~atJ ,;Les sc c~auffent c~ sav e z mi e ux que pe rsonne par qui a é té
:;e so ùle nt dans 1 Elysée ou adleu r::;, qu1 fai te ceLte gamine rie. Ca r , soy ez certains,
est me dit-on ma propri t>t é e n partie ?
que du jour o ù nous fer·ons parle e la dyOh ! s'écri eront les é ta tistes e n h erbe,·, namite, nous ue n o u~ bornerom; pas a
il n'y a pa,; de comparai son à fa.ire en- occasionner des dügàls ma té riels, nous
tre n ous cl l'Etal actue l. P ourquot donc, v iser on · l es l i\che:-; qui , co mme vous, se
b on di e u · es t-cc que tous ceux qui sont cachent sous tut faux ne~ républicai n et
au pouY oir n'ont pas allumé leur cigare qu i pré tende nt fJUC la R épubl ique acl •telle
avec l eur programme ? E st-ce qtte v~u s n' opprime a ucune race ni a u cune classe,
yous croye~ plus impécables, plus m- qu'ello assure à tous la libe rL(·, qu'e lle
faillihlcs qu e ux.
.
favori,;e tout ce qui peul augmonle r le
N ou:-; pe nsons le conlratre .. vo_u" ex- bien-ê tre g énéral. C' es t le hi e n-être rles
ploiteriez à votre tour le~ p~·éJugcs d e la caste:-; privi légièes que vous a u r iez dtl
masse. Vous v ous arrangene~ de façon dire .
à p ouvoir lui donner .1 ~ pà t ée t ous les
N' es t- ce donc pa~ oppres:.er les races
j ours à peu près ré~u ll erement
façon quo d 'aller g uerr·oyor en Tunisie, au
à l a faire ta ire ; ma1s ]a R é volutiO n pou r Tonk in ? N'esL- ce pas pour l'intér ê t de
qu'elle soit e fficace n e doit ~as seul em~nL quelques agioteu r s seul e ment que les cae mpêch er qu e l e pcuple..cre~e ~e fa1~,
pitulards de •18ï 1 ont envoyé mourir nos
mais a ussi e t surtout qu Il soit libre d é~ soldats da n" ces pa.''s loin lains ? n' e;;t-ce
crire . de pe nser , d 'agi 1· comme bon lut pas p our des ca uses ina vou ées e t, inavouasemble .
bles qt:'ib dépe nsent les milli ons des b ous
S i , a uj ourd 'hui. il n '(•prouve pa,; le be- con tribua bles ? Quant, a ux libe rl(•s dont
soin d' ètre ab solument libre dans su pe n- 110u s ê tes s i lJrotl igues, ô plum itifs ve nsée e t ses écrit,. , c'est que l'Eta t lui a dus, n()us les connaisson s . E lles s'a pmaté riellement empêch é de penser e t pellent: rlélit de presse, délit de parole ,
rf écrire .
outrage à la ma g istrature ; c'es t-à-dire
E t comme nt ces messie urs du 4.m • lui cinq a ns de pr ison, six e t huit a ns de
donner aient-il,; la liberté de les criti- · r éclu sion , pe1'qu isitio n , a rrestation de
quer ? alor ,; que tout serait sous la main toul h omm e qui ne se courbe pas devant
de fe r de l'Eta t : Imprimerie, saJll)s de les déte nteu rs de l'autoc ratie à outrance.
r é unions, · e tc . , e tc .. comme 1? disait s i
Vous vous voile z la face, qua nd vous
bien le citoven Allf' Jnane, on lut pc n :-Je t- e ntendez parler de r e,·anche prochain e ,
trait de faire tout cela , Illais ::;ous l'œ il qu e ri e n ne just ifie, ri iles-vou s? Eh quoi!
'
l'
d u . ·~1 ·uP
El
l
du par ti ou H ie r , c ' est-à-fltre
·
•. a:
la mjsèr e, .l'injure , l'exploitation a troce ,
ou: som n:cs a utant e nne m1s ctcl œ il toutes Ir in iquités que YOus nous fa ites
du /,~,"'• Etal que rl e J' œ il du pr(' te ndu ar- subir, ne SOJtl-ce pas là autant de justich itec le cie l'Uni ve rs .
ficati ons. EL no,; morts de 18ï 1 , c royezE n somm e, les bourgeois d'auj ourd'hu i vous que nous IH' pu nirons pas le ur s a sn'auraie nt pas perd u un yota de l~urs sassins '? 0 soye~ pe rsuad és, immondes
p riYilège!'i: au lieu do j ouir pa r la propnôlé personnage.~, qu e le pre mi er pa s de celui
inri ivit\uc)\A, as j ouira ient par ~~ p ~O q ui ('cri l ces lignes, sera po ur a ller a u
peié t(• na ti onal~ e L J>? Ur cela fau~c 1!s bureau de voLrc.ie.u jlle rle..&hillJ . •·
n'aurai<'nt qu'à se fau liler (1~ns l es pre- mer si le crôti n de Sarcry voud ra t oule n(lus emploi·; qui se créerme nl dans le jour s qu e le glaive r este rlv<~ à la main
4m• Etal.
du bourreau. V ous fa it~s lrs beavach t•s
Or, ils ne manqueraie nt pas de s'entendre quan rl VOUS e tes ]a fOI' CC' ; lllU ÎS C[Uanrl
entre e ux de façon à cr éer l e plus de sé- n ous amon ::; qu elq ues cha nces d e vous
cu rité possible; au lieu d 'Nr e expl~ités vainc r e , nou. vous ve rron s rampe t , depae le vautour individuel , n ou::; senons mand er g ràce à genou x .
explui lé:;, par le va utour Eta t renforcé
Co mme nt e n 'CJ'ai l-i l autr ement, n'ayant
d es milli e rs de serres des vautou rs ac- jamais v écu qu e du malhe ur rlu plus
grand nombre; ne p os:;érlan t au cœur
tuels .
V ous voyez, prulPlai r es.mes am is, à qu e la c upidité, n'ayant rlans les v e ines
quel monst re v eule nt vou s lrnc r ?es mes- q ue de la bou e, n'ayant, enfin , j amais é té
s ieurs du /1111 • Etat; e ncore une fo1s , ce ne que làches, vou s ne pou rre7. que mourir
serait pas la peine assuré me nt de chan- de n 1<'~rn e.
ger de gouvernement.
Ah ! vous méprise7. nos principes, les
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ÉTUDES SOCIALES

DE L'ANARCHIE
Deux Tactiques
Ma is h eureu se me nt que t ous les indiv idus n 'ont pas le cervea u r e mpli des
err e ur::; méla phy ique" qui nous . ont
transmi ~es par l'éflucation qu e L'on r eçoit
clans le jetme àg <', c t que ces in di vidt~ s
r éagissent contre les tendance:-; au toettaires e t mélaphysicrues.
Cherch e r à f aire la r évolution social e ,
comme on dit, est tme u topie, car on n e
fait pa:;; l es r évolution s, e ncore moins la
r éyo \ution <"con omique pour l aque lle n ous
combattons Lous les j ours ; sans doute,
nom; sommes Lo virus d e celle r é volution,
n ous e n sommes les meille urs él éments,
e t, par ce la m ôme, nous ne p ouvons ni
la dé termine r , n i la faire éclate r, e ncor e
moins en or g aniser l es élément~ ; sa ns
doute, on >a se r(·cri ee ; on dn·a. que
nou exagér ons un peu teop.Non , lo m de
n ous cette h ypo thèse ; n ous sommes
incapables d'être en mesu t·c do elire toute
la vérité, de dé montrer toutes l es conséque nces fun estes d es ma uvai ses t endances ; il n ' e. t pas e n nolre pouvoir
d'en calculer les rés ulta ts ; ce qu e nous
savons seul em ent e t ce que nous de vrions
nous con te nter de sa \'oi r , c'est qu e les

étuc 1~bi·oüons d e nott·e bande, insolent~ !
« Or, il s 'est trouvé un proprié tajl:e
Bande. >lOi t, mai s bande de travailleur::;
que ce lte :;ituation n'a pu attendeir. Cet
qui fa iL v i H e une bande de coq~dns tels homme, après a voir JUcnacé la pauvre
qu e vou~ .
fe mme rl e la j e te r ;,) la r ue, vient de metVou<: Î1ous r c proche r. aussi de ne pa~ tre sa menace à exécution.
aim er la Fra nce, rio ne pas â tre patriotes ;
« Ce n'est pas tout. TI a saisi le mb ma i::; \' Ou:- ètc<: bie n s tup ides, ou p lutôt. desto m ob ilier ri e la pa uv resse , lui laisbi en canailles, vou. . qui vous aplatissez sant seuleme nt nnc Uk'l tn·aiso paillasse et
sans cesse 1le vant n 'importe quel as~as le b ois de lit.
sin , po urv u qu 'il soit mt ll'é ou couronné,
<<Une :;;omme do six francs,que la ...-ieiÜe
vou s la vai0Lailledu chien qui se fait, par fe rnme avait cachée da ns son mouchoir ,
un colone l pru::;:;ien pendre au cou un col- n 'a pas échappé à l'avidite: de ce p m priélier. E st-ce du patrio tisme cela ?
tai re intraita ble . On les a sai.~i s p our
V ou :; j ong lez à me rve ille avec les payer les huis,.iers ! Ensuite, on a j eté
mot,; , surtout ave-c le:;; sentiments . Vous cette femme à la r ue, avec sa paillasse e t
mel t ez toujo urs e n avant l es euphémisson bois de lit. Encoee un p e u, nous dimes d'honneur nationa l, de patri e, P.a rce sent ries témoins il~dignés , on l'y aurait
qu!' v ous savez qu' il y a beaucoup d e j etée tout e nue .
pauvres gens qui cro ie nt à ces chim è res ,
<< Sans la cha r ité des voisins , cette
et qui , pour un seul de ces mots, se fe- ma lhe ure use n'aurait pas eu un sou pour
raient me ttre e n pièces .
achete e de qu oi se nourei r. A la nuit, ces
A ussi , qua nd un anarchi~te traiLe la voi sins ont pu la fa ire recueillir dans
F i·ance de vie ille prostituée aux capita- une r e mise de la ru e Saint-Sépulcre .
listes, cri e~-vou s hien fort à l'infamie,
<< N ous ne voulons pas nommer le pr.1qu oique é tant bion c c>rta ins que celui-là p r i6taire qni a fait procéder à l'expulne r ecevra pas la toison d'or d \ m Al- sion de celte malheure u:se femme clans
phon:;;e quelconque.. Vou s a vez l'impurleur de semblables cond itions . Son action n e
d o parle r Patrie , v ils imposte m s ! vous,
sera ce rtaineiT)ent pas approuvée des g e ns
po ur qui l'agiotage n'a pas de limite . de cœur e t cela n ous suffit. ,,
Vous, dé trousseurs, qui po,.sôcle z tant de
Cela vous suffit, ô doux organe opportripots in ternationaux, te ls que la b ourse ,
tun
iste ?
l es bancrues, comptoir,- , etc. ; vous, rl ont
Eh bie n ! vo u,; n' ètes pas difficil ,
l e cœur ne tressaille qu'a u tin tement rle
voyons , collègue, rai ·onnons un peu .
l'or.
Voilà une pauvr e femme, qui est jetée
Vous, bandi ts , qui ,· pour v oHs procure r
à la tue, sans pain , sa ns r essource·, par
de plus grandes j ouissa nces. faites vibent·
la rapacité d'un· parasite proprié ta ire e t
la corde du patriotisme, pour e nvoy ee
· vous ne trouve z rien a u fond de votre
des mill ier s de prolé taires à l'a ssa ut d es
cœur qu 'un e innig na t ion . platonique, il
millions qui doivent vous repaître.
Il y a asse~ longte mps qu e l'on n ous vous suffit que ce Lte a trocité ne soit pas
approuv6e «par les gen s de cœ ur?»
fait j ouer ce r ôl e d e dupes, aussi J metQuoi , pas une fibre do votre être ne
trons- nous un frei n e n faisant la rùvos'est r év oltée? Pas un muscle dQ ...-otre
lution radicale , c'est-à-dir e terr ible .
corps grassouillet n'a tressailli. Aucune
Oui, n ous ne sommes pas pa trio tes,
pensée de h aine n'est e n leée dans votre
parce que la patrie e ngendre la méfia n ce
cervelet ? Ah ! vous êtes hien le j ournal
des peuples , et que de par la loi natua va chi rêvé par les Ferry e t consorts .
r elle, tous l es hommes so11t ft•èr es.
Eh bien ! nous, révolutionnaires , n ous
Notre Patrie, à nous, anarc h istes, es~
déclarons, sa ns ambages , que de te lles
l e monde ; l'Huma nité, n otre mère .
infamies méri tent le poignard pour le
peopriétaire et la t or che pour son immeuble. Ce tte peine est trop douce pour
un cr ime si odi eux.
Croy e z-Yom: fjUe vos p è res rle rn sc
soient cont entés de récr imina t ions vai nes
lor squ'il s pourcha ssa ient le urs seigne<n·s,
Un de no,.; lecte urs e t a mis d e pro- bie n moins avides que h~s proprié taires
Yince nous communi ue l'entecfileL suiV<J nt , c uei i ( nn" nn j ourna l ùu .Yfidi .
~'
A h ! c'es t qu'ils ne ,.;e contentaie nt pas
Le fait, "e pa,;,;p à Montpellie r.
de plaintes a nod ines , ils s'inquiét-a ient pe u
« De rnièrHml;nt. la rue ùe la Valfèrc
de ce que pen:ait>nt << lp.,; gens de cœur >~,
a <"t.é le théâtre d' un acte d'inhum a nité ils agissaient ! faisant flambe r les chàdont s'e:-;t r enrln conpahle nn proprié- t eaux et leur s possesseurs au chant cie
t aire inlraitahle.
la Car·magnole ou fln Ça ira!
(<Da ns un immeublE' rle cuUe l'llO rlcAllons , prolétaires, plus de plaintes ,
meurait, de pni,; Mjà long te mp,;, une plus de j ér émiarl c.'; rlcs act.es e t du nerf ,
vie ille femme, seule, sans so uti en, son nt)m do Di eu !
fil:; étant à l'armée de mer .
ViYe la propri ùtô commwnc> ~
<< Ce tt e v ie ille fe mme é ta it en r e tar d
Mort aux propriéta ir es !
de ci nq mois de l oyer; e lle ne pouvait
s'acqu i,t te r de sa de tte , l e trava il n 'al lant pas furt. EL puis le salaire est si
maigre!

PROPRIÉTE

r ésultats à obte nir seront contrai res au d'hui, n e v oulait dire tout autre chose et
b ut que l'on se propose d'a tteindre ; or , n e s'a ppliquait point à l'a utorité e t au
lorsqu' une ch ose est mauvaise, on fe ra sa cerd (lce, ne donnait point, conséque mtouj ours bien d 'en exagérer la pottée, m ent, libr e cours a ux équivoques. Et,
d'en noircir, d'en aggraver les fatal ités, comme nous sommes les adversair es de
c t conséquemme nt on n'a ura i Lrien à nous l'équivoqu e, que nou s n'entendons point ,
dire, si nous poussion:-; notre ra iso nne- comme nos e nnemis, pêch er e n eau troume nt jusqu'à l'abs).lrcle pour r endre p ins ble, comme dit le cliché en usage dans
claire no tre argume nta t ion , p lu s effi cace les r égions parlementaires, nous n e disn otre d émons tra Lion.
puter ons pas a ux. positivistes l e mot qui
En ~m ito r êver, cr oire, supposer seul ele ur sert d e drapeau, du moins de banment qu' il es t p ossible de d écréte r le j our mère, car ce mot de bannière , plus reou l'époque p l us ou moins précise o t\ le ligieu x , leur convieu t mieux évide mment.
change me nt économique de la société . - Or d onc, suivre les e rreurs qui ont
autoritai re, dont nous sommes le ferm ent germ é che7. quelques organisa teu rs de
d estructe ur , devra néccssaiecment s'ac- l'a narchie ou d e la liberté , c'est aller à
complir, c'est croire que le ca tacly sme l'e ncontre de nos opini1ms , e t faire sans
social est un systeme applicable, e t le vouloir, sans le savoir, le j e u des auc'est fa ir e le j e udes ( éodalisles qu i sup- t orit.aires e t des féodalistes . Rien n' est
p ose nt systé matiser , clans l'ave nir, la phu na turel qu e la r évolution sociale ,
soci été h uma ine. -Qu'on nou~ pcrmc Llc ri en n'est plus logique que l'idée r évoù'appel er par ce mot ( éodatiste l es pro- lu tionna ire , e t ri e n n'est plus factice e t
pagate urs dos id ées d 'A ug uste Comte, illogique que les idées d'autorité , d'opqui s'appellent les P ositivistes, e t dont, pression e t de contrainte. Dicter d es orà notre av i:s, ce m ot de positivisnte ne dres pour faire la r évolution, c'est nier
s'app lique nulle ment, nous paraît e nti èr e- l a révolution.
me nt p os Lic\10, absolumen t déplacé; qu' il
L ' idée r évolutionnaire est inhér en te à
ne peut con venir a ux idées anli'positives, l'idée de p r ogrès, d e liber té, elle est l a
malgré les assertions plus ou m oins con séquence de l'évolution morale e t écophilosop hiques e L scientifiques des Con- nomique qui s'accomplit dan s les faits e t
· dorcct, des Saint-Simon, des A. Comte da ns les cerveaux. La r évolution sociale ,
e t de le urs continua teurs, les La ffitte, con séqucmce du principe écon omique, n e
les A udiffret, les R obine t, clans l'ordre d a t e pas d'aujourd' hui, elle n 'est pas
bourgeo is ; et les Fina nce, rlan: l 'ordre simple ment, comm e b eaucoup le croie nt
prolrta ric n .
en cor e , une conception : elle n'est qu'une
N ous serions, nou s, anarchistes, les r ésulta nte e t r ie n de plus. Qu'on s'en
Té ritahles p ositivistes, si ce mot, auj our- tienne à cette d éfini tion c t qu'on n e songe

plu:s aux. chimèr es ! La R évolution s'en
portera bie n mie ux e t l'anarchie aussi,
surtout. Soyons un p eu plus positifs l On
n ous r épè te - on l'a touj ours répoté que l'on se déchire les uns les autres e t
que rie n ne serait plus efficace quo de
fa ire l'alliance sur le t errain de la révolution, sur le se ul terrain r évolutionnaire.
Sans d oute , cc sera it désira ble, mais
est-ce possible? es t-ee vraiment efficace?
e t e n somme qu 'entend- on par terrain r évolutionnaire . Cela me paraît for t vague,
et j e ne p ense pas que, jusqu' ici, a ucun
r évolutionna ire ou pré te ndu t el ne soit
paevenu à l'expliquer ou te nté seulement
d'en faire l a d é mons tration.
Nous avons , dans un arti cle précédent,
fait le procès de la prétendue (( union >> ,
qui nous a vait é té présentée comme le
meilleur r emède aux maux qui affligent
le prolé tariat. La différence n'est g uère
sensible avec l'alliance ou l'union sur
l'unique te rra in de la r év olution , mais
pe ut-être cette d e r·nièr e a- t-elle lme a p pare nce plus sincèr e. Cer tes, n ous ne
n ous e n gager ons p as dans l e déve loppement d es fo rces qui peuvent s'allier sur
un mê me point; cependant, p ourquoi
n' examinerion s-nou s pas ce terratn
volutionnaù·e? pourquoi ne le t â terionsnous pas p our saYoir au moins si ce n'est
point une fiction,. mais au contraire une
r éalité?

re-

(A su·i v1·e.)

LA LIBERTÉ OU LA MORT

1 ce

La Liberté ou la Mort, telle doit ètre la
devise des hommes de cœm·. Y a-t-il au
moncle quelque chose de plus sublime, de
plus sacré que la Liberté ? Non, san: la
liberté la vie n'est rien, sans elle au contraire, la vie est une souffrance, ou torture, elle est même le corrodant de la
s;anté.
La liberté que nous voulons et dont
nous parlons actuellement est oe beaucoup différente de Ia liberté bourgeoise
avec laquelle on nous berne continuellement, auj our'hui , et qui n'est qu' UJ10 farce
énorme ! La différence est tellement
grande que, pour l'une, l'on est prêt à
faire le sacrifice de la vie, et pour
l'autre prêt à tout abattre pour la faire
disparaître . Mais, compagnons de suj étion , si nous vDu lons la liberté r éelle, ce
n'est certainement pa:; en conservant la
pourri ture :;ociale actuelle que IHHI:;
l'obticnd ron::; , il s'en faut de beaucoup,
el nous r ions à gorge déployée de ces
demi-socialistes qui veulent la faire sor..r tir des urn es (•lectoralcs. Mille pestes !
est-ce posible? Il faut évidemment ignor er, ou ne pas avo ir étudié les conséquences elu .<ru/l?·age unirersel pour vouloir agir a insi. Voter une autor ité
ounière pour r emplacer l'autorité bourgeoise, c'est r enverser une barrière el en
constr uire une notl\·elle; ct la liberté ,compag nons esclaves, rester a it ce qu'elle est
aujourd'hui, c'est-à-dire fausse et mcn·songère. Non, la liberté ne peut sortir quC'
du catacly::> me social , e t c'est pOlu·quoi ,
nous anarchiste~, partisan;; de la Jibertù
absolue, nous crions hautement et en to u ~
lieux : la Liberté ou la M<•rt, et le j our
de la g rande lutte socia le, nou:5 frapperons !>ans pitié les auteurs de cotte liberté
qui nous rend plutôt osclaYes que libres .
Comme nos ancêtres, nous ne reculerons
devant ri en e t comme eux nou::; emploier ons le plomb , pour laver une bonne fois
pour tontes les crimes de tous les despotes.
Quel heureux j our pour nous, que le
jour où le beffroi populaire appellera les
dupés au combat pour la vie contre les
infâmes dupeurs.
Tonnerre de diable! ce j our-là, jour
révolutionnaire , nous n'irons pas de

-y~_.;._
main· mott'é. Dafi!! te~e oft nou ~mn

/,:

mes , n'e:;t-il pas abominable, odieux de
voir comme tout conspire contre la liberté?_ .. Le campagnard comme le citadin , ose à peine se remue r par crainte
d'être embroché ou enfilé par la L oi, qui
est une épée i1wisible dont la pointe se
trouve et frappe partout mille bombes !
Quelle anomalie e t il est plus que temps
d'en finir avec cette invention légale
qui est le poignard qui tue la liberté ,
et ses corollaires : (Egalité e t Jus tice) ,
c'est le monde littéralement renversé
et l'on a bien raison de dire que la liberté
bom geoise est une a ttrapoire, un piège,
même un de ces édifices dont l'extérieur
est splendide, et l'intériem funeste . L'on
n'est pas libre de soi-même : partout la
loi qui est exactement la négation de
la liberté a j eté son Yenin et le travailleur se trouve pris dans un cercle vicieux
tou t comme la mouche df.< ns lillO toile
d'araig née, b ien dit, cercle vicieux, hor s
duqu el le travailleur ne pourra sortir que
par la violence. Mais que la bourgeoisie
tremble, car le peuple songe enfin à secouer le joug ignoble auquel il est assuj etti. Animé d'un sentiment purement
libertaire et égalitaire, le peuple qui travaille saura bien employer habilement los
m oy:en. les plus expéditifs, pour reprendre sa liberté que la bourgeoisie lui a si
lâchement ravie. Il n'est pas ju::;qu'à la
liberté de la pres:c qui donne fortement
à r éfléchir pour ne pas on être victime ,
pour ne pas avoir de· sbires derr ière ses
trousses . Somme toute, tout est mauvais ,
tout va au plus mal dans cette société
basée sur la canaillerie, etc., etc. .. Partout r ègne le désaccord , le père :>0 mr fi o
du ills de pe ur de tomber dans l'ample
file t du Code pénal, tendu pour a ttraper
presque touj ours le bien et livrer passage
a u mal.
L a justice bourgeoise est une balance
qui se met à la mer ci d u capital. Bref,
tout est fourberie , tout est hypocrisie .
Ar rive entre amis une simple altercation,
vite, on court cherch er la police, et il
semble à cette société marâtre que ri en
ne se viderai t sans l'intervention de la loi,
ou la justice (sic ). Ma is décidément que
fait-elle cette policière quo le bom geois
préconise tant? Arrêter a u lieu de concilier, e t puis d'al)ord si la liber lé était

que son nom lui impose, toute la clique de policiers et vendus n'aurait pa:
raison d' ètre. Ah! non, liberté tu n' existe:; poinL, et il faut malgré tout que tu
règnes. P our ton avènement nous allons
bientol nous mettre à l'œ uvre et frapper ,
dé truire et pulvériser Lout ce qui est
contre toi. Le drapeau r ouge en main et
sur le cadavre du derni er despote, nous
crierons : Vive la Libertè?
LP- g1 ou pe comma11 iste- an arch i 4 e 1'c·f'r-<
et I ndépenda n ce, d'Armentlèt·es.

Encore les Expulsions!
Avons-nous besoin de nous plaindre?
Avons-non:; besoin de larmoyer sur les infamies gouvernementale e t les a trocités
que commettent ces sbires à l'égard de
no:; per:>onnes ? Non; ~lss urémcnt, ce serait peine inutile . Mai::; il est bon de consta ter le fait et de l' inscrire sur le grand
line des sauvageries autoritaires et des
petites dettes à régler au j our heureux
de la liquidation sociale . Donc, en effet,
un do nos compagnon· d'Italie qui avait
crt1, comme tant d'autres, à l'hospitalité
des diri geants français a fa it l'ex périence
de la tradition hospitalière des détenteurs
du pouv oir.
Brutale ment arrêté . enchaîné, emprisonné e t volé ; cyniquement privé des
r enseignements et des besoins ~limentai
r es les plu::; nécessaires à l 'exis tence de
tous les j ours, le compag non CaraLtoni a
été plus brutalement encore je té à moitié
mort de pr ivations e t de fati gues dans un
fourgon qui l'a déposé , sans autre forme
de procès, sur celte ligne fi ctive qui s'appelle frontière.
C,esl votre droit, bourgeois gouvernants d'agir ainsi. Encore une fois, nous
n'aYons pas à nous plaindre . Ma is nous
dirons à ceux qui souffrent, aux éLerneUes
victimes des oppresseurs de tous pays :
Vous êtes en état de légitime défense,
à vous d'agir! - L e compagnon Carat-

toni dz"ra comme nous.
L es gouvern ements se r essemblent.
Notre ami Ermenj ols qui clepuis sa condamnation à cinq ans, par le trop fameux
Jacomet, avait passé en Belgique, en a
fait la tris te expérience. L'omnipotent
Léopold vient de lui faire signifier un
arrêté par lequel notre a mi devait avoir
uiLLé le te rritoire bel e avanl le28 octore, dernier délai accori:Ié. éCJ ément
R épublique et r oyauté se valent.

• Oui, reno nçons à ce snffrage qu'un des
condamnés de Lyon, Emilfl Gaulh1er, nommait si justemeut " la plu!' g •an dtHnys lilication du s iè ··. l~ •; qu'un autre co uoamnl> de
Lyon, JùSef•hBeruard, apJ.!elait, non moins
justement: •le p lus gran•i commun diviseur
de la cla 3se ouvrière. ,, (Bravos répêr.és.)
•Ab! :-;célérat8 que uoussornmes. s'écriaient
nos ami.; de Lyon à la f>~t.:e dé Jaeome t.
neus reclamùnll Je bonheur pour tous, le
bien -être ponr tous. pour tous aussi la
liberté et la JU Stice. (Acclamations et bravos;
cris : Vive la Révolution sociale ! Vive
l'Anarchie! Y
Le citoyen Jt11ien, marx i ~ te, monte à la
tribune et ~<'égare sur un tt~rrain daugereux
- étant donne la pré ~Ance de poliûiers - des
révélations sur la situation ria nos amis
pri~ onniers. Le compa~rnon Crié déclare
v
qu 'il se retirera immédiatement si l'orateur
continue son maladroit
dücours, en
présence du policier qui se trouve à la
tribune. (Appt·obat.ion (ilénérals: le citoyen
Julien quitte la tr hune.)
Le citoyen Farjat, marxis te, défend le
suffrage univers ~:~ l comme m oyen de zroupemellt, d'agitatio n, de propag11nd" _ Il
n'hésite, to01efois pasà reconna1t1e. comme
les anllrchi-tes, que la prochaine Révolusera écmJOœiqtJ.e. et que, seule la for ce, en
amèn'lra le tnomphe.
Le compagnon Crié se borne pour toute
r épons e à donner l,cture de deux articles de
uuroaux : l'un d1:1 citoyen Paul B rousse, déN. B. Nous avions promis d'envoyer jclarant
hautement que tOY.t candi 'lat -mê we
la recette pour le fulminate de mercure, ouvrier -qui abandoune ses camarades,
sitôt que nous aurions obtenu des résul- n'Pst pas honnête, et que lorsqu'on parle de
tats; la semaine prochaine, nous tiendrons renit>r la société b ourgeoise, il ne faudrait pas
au m <>ins commencer par.con -e uti l' à vivre de
notre promesse.
sa v ie ; l'autre dLt dt••yen J 1.1les Gu.,sr!e. énu
nPrant tou ~ les malheurs, toutes les d ésillusio ns, toutes les per s<~cution~ , qui ont,
donnè, depuis 80 an~. de logiques r ésultats
Réunion Anarchiste
de parlementarisme, et concluant aiusi :quel
le prolétariat frau ç~is a t - ilrt~tiré
La r éu nion qui >t eu lieu lundi 8 octobre, avantage
de son activité électoralP., d e son empres à Lyon (GuillotHi n•). ~ all e de l'Elyl'lèt>, a
à faire à chaque scrutin, acte de souétè mcotlt ~s t .. bl ~ ment la plus importante de sement
celle!'\ qui se ~;,ont IPn~>e ;o; d ans la régio n, non veraineté éldctorale 1
Farjat et Crié ont repris deux: fois la
seulemeht parce q u' il s'y trouvait plus d'un
millier d'auditeu , s, m >tis au,;si parce que la parole, l'immei\S9 majorité d e la salle devecout•adiction b'y est établie publiq Mem ent ~ nait. nettement acquise aux théories nettement rèvolutionna1rt~s .
t rè~ tranquill e mP.nt, mais très car rément ; au
risque cie nous fa·re accu.ser de m anque de
Après une protestatiùn iarl.i g née des
modes tie, nous cl evon:; admettre qu'il eu est
compagnons L emoine et Crié contre la
reswrti un p lein et entie r succès pour l.,s mon l!.trueu ::e arrest ation du citoyen FabrE>,
anarchis tes révolutionnaires.
emprisonné pour deux jours parce qu'il
Après la co nsLitution du bureau, formé
n'avait pas payé une amende de 72 francs,
du compagnon Dom ergue, présidAnt, des qu'aucun avisjudiciaire ne l'aTait prévenu
citoyennes l''ouilloux e t L:vg net., a'sesseurs ;
de ~;o lder, la ~eance a èté levée a1n cris de :
du compflguon Sourî sseau, sec rètaire, et de
Vive l' A.narcbi· ! Vive la Rèvolution sociale !
tous les détenus politique, comme prèsidents
De vèritables lég'ons d'ag ~ nts avaient été
d'ho•meur, le com pagnon Ramè 11 pris la ma ~sées derrière lu:> baraques du marché ;
parole et a traité avec une véritable les anarchistes le savaient. Cela ne les a
éloquence ce SUJet : • Ne retournonR -nous pas empê ~hés d9 se rendre à plus de cent
pas actuellement, à moins d'une énergique à la brasserie Faure en ch9ntant la Révoluintervention populAire, au détestable r eg1 me tion.
du moyP.n âge > ? Il a été très applaudt.
Mauvaise ré1mion pour les b c~mrgeois,
Puis, après un ~:~ collecte pour les détenus les policiers et les réacteurs du tous poils et
politiquP.s, le c 1mpagnon Crié, réd -ctetu de toutes nuances.
dA la BatailLe a pris la parole sur la
Boune journée _pour tous le ~ amis sin cèr es
dPuxièmtt p artie e i' ordre dlr'jou . c~
~e a Rholu\ion 111 de la Justice I!Ociale.
Révolu ti on ln" ernationale. •
" Ce qu'il faut bien détermin e r avant
t out, a -t il dit, c'es t le terrain sur lequel
il e-t préférabla de b'appuyer, dans t ous les
pays. pour prép>trer et _... uttout pour h â ter
la révolution sociale, qui sera internationale
ou ne sera pas. (B ··avos.)
St Ettenne, le 30 o-;tobre 1883
• Faut- il ver, bte r dans l'erreur du suffraA la sui•e des divers articles concernant
ge mJÏversel, cause pou r les socialistes de
tant de leçon s sa n glante~ et de tant 1e les u sines da Terrenmro et de Firmin y,
d<~ ~illu , ion s am è1es? fau t- il, au contraire.
quelques cama •ades d'atelier sont venu s m e
rejetant au second plan toute préoccupation dem ::J.uder d'en rediger un s ur le b agne ou
nous travaillons : j" veux parler d e l' usine
de ce que sera la s ociété au lendemain de l a
r évolution, s'en t enir uniquement à l'action Barrouin. S'il en est une qui m èrite d'ê tre
r émlutionnaire, /.1 la propagande par c lassée parmi les bagnes indu ~ triels, c'tl ~-o t
le fait : > (Applaudisse ments, cris : Vive assurément celle-là : elle est r em a rqu able
l'An archie!)
su.rtout p ar le nombre de s~>s gardes -chiour
• L ~s a narchis tes sont de ce dernier avis;
mes, tous plus iu ~olents les uns que les
il leur apparalt que ~-o'il s r éclament, comme
autres.
De puis l'!ldministra tion, composée de vieux
b ut, la bUf.)presslOn ab s olue de l'a utorit é,
débris de l'empire, comme M. Barronin ' ù
il nP. ser ait g uère logique e n croy.mt
trouve r dan s le suffrage universel, arme de j é,uites e n rob e courte comme l'ex -com toutd bourgeoise, anne toute l ég'lle. un mandaut Marduel jus qu'au p lus petit e m m Qyen effectif rte comb,1 ttre l'autorité bour- p loyé, c'est à qui pourra le mieux faire
è re inter l'ouvrit.r placè s ous son joug .
gP-ets<?, la légalitè capitalist e. •
Nous ne vous ew nu er oos certainement
Le compag non Criè cite ensuite des faits
pas
e n vous disant que 1:1, comme daos
etdes c h tffr~squi prouvent indubitablement
toute;; les autres u sine~ , les contre-maîtres
qne les ab -tentions vont s'augmentant sans
cesse, que la m asse se d<smtéres~e de plus sont dix fois plu s m au vais pour les ouvrier s
en plus du s uffra ge unive r~ el , l''ec11rte que l es p a trvns toux-mêmes. Quelques-uns
chlque jour davantage d "~ urnes i>l"ctoralns. de ces grote~ ques perso nnages m éritent
une m ention s véciale: nous prendron s la
It :' alt l hist orique des ïli ve r~es a8 semblées
liberté de les r ecommander à la solli<ütu de
parle me 1,t ~:ires qui se sont succédé en
France depui,., la D.èvol •ttion, dep uis les de l'inté re~<sa nt Waldec:k -Rous!leau, ils lui
seraient d'une très grande utilité lor:;;qu'il
Etat s Générau x li e 1789. jusqu'à cette
Conve ntion t a ut snrtdt e, j USCfll'il lit r éac- aura fait votP.r par lt~s Barnuœ.s du palais
Bourbon sa fameuse loi ~-;ur les r ècidi vis tes.
tionnaire Assemblèe de 1871, elue dans nn
jour de malheur, et démontre que toutes U n qui mérite ass uréme nt de faire le d.essu s
ces parlotttls l t'ontjama is rien fait pour le du puniP,r, c'est le sümr Giraudet, contremaitre de l'atelier des bandages, un type du
pr:}uple. (Nou veaux bravo ~. ) ·
capitaine Fracasse des plus accomplis, et
• La quP.stion , ajoute-t- il, n'est pas
qui traile s es ouvri ers t\ IR fa çon d"s mard'avoir de b .) us ty r ans, e'es t de n'en avoir
chand,; d'esclaves de la Martinique en l eur
ancuH ; et comme .le disait ~mile Gau thier,
faisant faire une m oyenne d e quinze à dixnous trouvons qu'on s'oc~up e trop exclu - huit heures de travail par JOUr : ce joli
sb·ement de savoir q uels fa rceurs tiendront mon sieur n'admet au ~une ob• ervation :lori!la queue de l a poêle. Nous pensons qu'H lui plaît de réprima nder, ou plutôt
qu'il y aurait quel que intérêt quelque d'engueuler à tort ou à rai~ on un ou vriE!r,
utilité à avoir q uel q ue !=:.:mci du goujon celui ci, s'il ne ve nt pas être immédiatement
pop ul:lire qu i rissole de puis t ant d'années r envoyé, d oit fo e b orner à répondre comme
d .u s la poêle gou Yenwm•mtale. Ce q ue Pandore dan r, la chanson : • Brigadier,
nous voulons ce n'e>t pas de confier à
vous avez r ail'On. • E~ lorsque cet ouvrier
de nouvc:au x voleurs cette queue de la poêle ;
a écoutè patie mment la prose (prose qui n'a
c'est de r enverser la poêle et d'éteindre Je rien d'académique) du G1randet en question,
feu. • (Acclamations.)
il s'entend anuonctlr qu'il aura deux ou
• N en fini t o n!pas d'ailleurs toujours beau - trois heures à b as et qu'i l doit r,'estimer
cou p plu $; faci lement avec un seul t yran, bP.ureux (sic) d'en être q uitte à si bon
q u'avec 363 ou 550. Charles Jer, L oui s XVI marché.
et le tzar Al exandre n'en- sont ils pas
Pour faire le digne pendant de ce grossier
des exemples frappa nts. (Rires et bravos. ) pe rsonna ge nou s devons cit er au ss ~ le
Que tous les sociali s tes révolutionnaires nommé Verdrau, contre-maUre des gross es
sincères ·r enoncent don c u ne bonne foi à
for ges. Celui-là connalt à fond le c ~téchi s me
cet attrape - nigaud q u'on appelle l e poissard il aurait fait lJnEI excell3n te m arparlem entarisme, et qu' ils se r allient tous ch : mde de denrées, à la halle, aussi les m alsur le terr ain de l'actio n rèvolutionnaire heureu x fo, çats obligés do s ohir son joug
direct e de la propagande par le fait. ( LoP gs sont-ils apostroph<>s a vE>c lE>.s meilleurP.s exapplaudissemdnts.)
pressions de son répertoire : pou1· édifier vos

précédente que l'on a obtenue en creux
dans le plâtre , laissera un vide circulaire d' un centimètre d' épaisseur, qui sera
l'épaisseur de la bombe.
P our arriver à bien placer co noyau
dans le mili eu du moule, on y enfonce
des fils de fer ou des épingles que l'on ne
la isse dépasser que rl'un centimètre , une
en bas et trois espacées s ui' les côtés suffisent pour le ma intenir en équilibre dans
le moule ;~lorsque l'on coule la bombe,
ce noyau se trouvccnfermé dans le plomb ,
par tm trou que l'on a ménagé à cet effet
et qui doit servir à charger la bombe,
on brise co novau et on en fait sortir les
débris .
Si la bombe es t des tinée à êtr e mise
en place, pour n'écla ter qu'au bout d' un
cer tain moment, il ne re::;te plus qu'à se
procurer une vis ayant un trou ménagé
pour la mèche, mais si elle est pour être
lancée à le main , il fa udra avoir en plus,
un certain nombr e de cheminées des tinées à port er chacune une capsule et les
disposer autour· de la bombe de manière
qu'en tombant elle tombe s ur l'une ou sur
l'a utre de ces chomin6cs.

LETTRE STÉPHANOISE

PRODUITS ANTI-BOURGEOIS
F ....BRICATION DES BOMBES

Voici un modèle de bombes que nous
avons essayé et qui, cr oyons-nous, peut
produire d'excellents r éstùtats, c'est une
bombe sphérique, que l'on coule en moitié plomb e t m oitié zinc, et que l'on
charge avec une compositi on de chlorate
de potasse, de so ufre et de s ucre broy és
ensemble ; celle que nous a vons c ·sayé ,
avait un trou d'au moins omso, dans la
terre nous avons r a massé jusqu'à 12 mè' distance les écla ts qu ' elle avatt
.
tres de
proj etés, nous en avons ramassé vingt et
un qui représentaient à peu près la moitié
du ' plomb employé, on pellt juger par l_à
ce que, j etée dan · un tas, elle pourr a it
proriuire.
·
Voici la manièr e de les couler : H faut
d'abord se fa ire faire pa1· un lourneur
ou un modeleur , UJ\a mi si c'est possible,
un modèle en bois : 1o une demi-sphère
du diamètre de la bombe que l'on ve ut
employer, 8 centimètres de rliamètre au
plus;
une autre demi-sphèr e, mais
celle-là en creu.t: dans le bois, c t d' un
diamè tre de deux centimètres plus petit.
Une fois que l'on s'est procuré cc» deux
modèles, on prend du plâtre, que l'on gâche asse?. serré , on y enfonce sa premiè re
demi-sphèt·c, de manière à l'obten ir e n
creux clans le plâtre; en aclapla n t deux
de ces moules, on obtient ainsi le tnoule
entier de la bombe, pour ~··vi ler los :olnti on. de continuité d'où le plomb pourr ait s' échapper, on scelle les drux moiti é·
avec du plàtrc.
Ceci e.'l pour le corps de la bombe, pour
obtenir le noyau qui doit la rendre creuse,
on prend sa deuxième demi-: phèr c, qui
est tournée on creux dans le bois, on y
jette du plât1·e dedans , une fois ::;~c, on le
fait tomber, on a alors une demi-sphèr e
en r eli ef a..-oc deux que l'on join t ensemble on obtient une sphèr e complète, qui
placée à l'intéri eur ct au milie u de la

z·

lectPu r f' voi-:i
voc·tbJlairA de

~ne 1 1! '1ts-11nes des épithètes

Don Quicb otte: Bartrl e à
e ...• tus de m andri" s, f<lJgnan t ,; (si ·), ross>~ rd~ . abruti;: e.t autres t en :u!'s qui fera iP.ot
l es délice-; dtl M . Zola. En un m or, c.. t errible
po u rf.tod~ u r do nne t outes S"S qulllités :\
se> n n vrier;;, st- mbi:Jble en cela à ces pi·,k pock e t~ qu i, ~ uq. ri s la m ain d ans lll poche
d 'u n pass,lflt. se m ~ lten t A. c rier : • Au vohn; r • pou r d ér o t•t'"r !>l po 1Jce.
.} d me vois obli g4 d e clor E' ma lett re,
m 11b d:.m~ un l•l"ù,·h a i n nurné•·o. je v ou s
~ all t' nd (V'\,; autres atelie rs, notamment l<l
gr awf m i ll et le,; tôl erie~, g ouver11és pur
dt• prti t tyr<J nnetwx qui y r èg<~ ell t en SlôlÎ·
gn•·•·n; ft ro::u t res jn~q u'au J' ur prochain,
où i'heure de l:t g1ande liquidali0n fOCiale
nyan t ~o11né, ]Ils ouvr1ers à leur tour
rf>g cront lt:.ur compte.
Cl-!

UN DlliCIPLK DE PROUDHON.

cients et a ux inlér es:;és, je n'a ttends absolument rien que de la R 0volution,
..: TnOMAS, verni s eur,
« 19, rlJC Rabchis.,.

.Saint-Étienne. - Une cori ércnce
privée ct contradictoire a ura lieu samedi
10 no.-cmbre dans le loca l du C6rcle du
Travail , avec le concours d' un compagnon
ex-détenu , qui trai tera :
Du procè:-; ùc Lyon ct de se~ conséquences.
Une discussion s' engagera sur:
L'attitude des ana rchistes en cas de
guerre.

•

••
Amiens. Drapeau noir.

Le groupe d' études sociales dn quatrième arrond issement d'Amiens prévient
tous le· groupes (vraiment) révolutionnaires de sc me.ttre en gaedc, contre le
nommé Géhin Charles, originaire des
Vosges; voici son s!gnalemcnt; cheveux
bruns, front étroit, yeux gris, ne1. dt·oit ,
bouche ordinaire, men ton fuyant, moustache et bar biche noires .
NoTA. Prière aux j ournaux révo lutionnaires d'insérer la présente.
Pour 1 ~ gr•·u

Tribune Révolutionnaire
Réunion privée.- Lundi 5 octobre, à 8 heures du soir, aura lieu une
conférence privée et conLt·adictoire, salle
Goutard, r ue Garibaldi, 108, faite par
un compagon e:x.-déte:m. Tous les r évolutionnaires sont invités à y assister.
On trouvera des lettres au bureau elu
j ournal, e t à la porte, le soir de la r éunion.

..

Réunion de la Commission de répart'ition aux détenus politiques, le samedi
3 novembre-, à 8 heures du soir, au bureau du j ournaL
Il y a urgence.

Lyon . - Compagnons du Dr apeau
noir- . Les misérables qui ont précédemment condamné les géranls de notre organe , ont osé redoubler d'audace, ils ont
cette fois-ci encore - comme toutes les
fois qu'il y va de leur ihtérèt -donné un
croc-en-j ambe à la loi qu'ils avaient faite
eux-mêmes.
"Par ces condamnations et arrestation s,
ils espèren t parvenir à r éduire au silence
ce j ournal qu i, dans cha que numéro, leur
conteste quelque!>-uns d~ leurs dro its ou
dénonce quelques-unes de leurs nombreuses infamie5.
Mais s'ils croient en suppr imant tous les
dix ou vingt nnméros, un gérant, le faire
disparaîlre1 ils se trompent et ils seront
bientôt obligés de se l'avouer; ce ne sont
pas les dévoués qui manquent parmi nous,
et ils se lasser ont ava nt nous de leurs poursuites et empri~onnements . Touj ours et
contre tout, ils ser ont obli gés de s'entendre jeter à la face leurs lâchetés, malgré
l'activité qu'ils emploient à noùs persécut~r nous agirons au nom de nos droits , et
nous sommes nombreux .
Mais, bourgeois pétris de bêtises, juges
qui êtes la négation de la justice, policiers qui êtes le rebus de l'honnête té ,
croyez-vous nous empêcher de vous dire
vos Térités , de dire aux gens assez crédules pour vous croire : « Les fa its pour
lesquels on nous arrête ne sont que
d'odieux mensonges, car , soyez en
sùrs, si nous placions des bombes sous
leurs balcons, soyez certains qu' elles produiraient l' effet que nous en attendons;
s'il nous platt de débarrasser notre ville
d'une presse prostituée à un gouvernement
contraire à nos droits, il ne se trouvera
pas là un imbécile pour nous empêcher
de r éussir. >>
Donc, vous vouliez arrêter notre gérant;
pour cela, il vous manquait un motif d'accusation sér ieux . P our Cyvoct, c'est Bellecour ; pour Vi tre, se sont les bombes
de carton q11e vou s avez placées vousmêmes.
Trouverez-vous encore des sou.teneurs
pour affirmer cette nouvelle infamie.
Ce sys tème n'est pas encore usé, juges
et souteneurs , redonne1.-vous encore la
main.
Le groupe anarchis te La Vipè,·e.

.

•*
Nous recevon!> , avec prière de l'insér er. la lettre suivante :
<< Beaucoup de mc: camarades me demandent si cc n'est pas moi qui ait signé
les affiches électora les Oddoux , pour le
conseil municipal (élections 2'1 et 28 octobre).
<< Je réponds , non : c'est u11 homonyme, habi tant la mème rue.
« .Je suis, je reste anarchis te, par con:Séquent abstenLionaiste.
« J e laisse le suffrn ge a ux. incons-

''

Dimanche, 21 octobre, nous avons eu la visi.te des citoyens
Cavallier et Tressaud , collectivistes e t le
compagnon C01ùoubrier, anarchiste, de
Ma rseille.
A seule fin de faire une conférence
contradictoire sur le collectivisme et le
communisme-anarchiste; la première réunion a eu lieu à 3 heures de l'apres-midi ,
au Syndicat des ouvr iers carriers et la
deuxième a u Cercle natio nal, à 2 heures
du soir.
Dans ces de ux conf6rences, les ·~itoyens
Ca vallier et Tressaud ont dé.,eloppé ,
devant une a ssistance nombreuse, le
programme du parti ouvrier. en combatta nt à outrance l' idloc anarchiste comme
utopie, et en concluant, ils engageaient
les électeurs de se dé~Jarrasser des candidats bour geois et d'envoyer de,:; o)uvriers
dans tous les corps élus , à seule fin de
préparer la r évolution par des réformes
progressives .
Le compagnon Couloubrier prend ensuite la parole. Il passe en revue toutes
les Assemblées parlementaires depui s 89
jusqu'à nos joui's ct les bienfaits du parlementa risme en faveur du pr olétaria t qui sont négatifs . En oulr e, il combat
d' une manière énergique le programme
du parti ouvrier, dit national; il reproche
aux collectivistes de vouloir se ~ervir de
la r évolution pour· arri ver au pouvoir et
de massacrer, après leur victoire, tous
les anarchistes, car, pour lui , il considère
les collectivistes ; comme des gens qui
n'ont pas mangé et qui veulent s'engraisser aux dépens de la R é"Yolulion,
c'est-à-elir e an x dépens des exploités.
En même temp~ , il clévelopp3 d'une
1nan1èr e'i:rrôfutab le rtd'é"t:rana:rctriste qu'Il

pr ofesse , aux applaudissements ·:le l'assemblée ct conclu t on disant qte, pour
lui , il considère les collectivis tes comme
les plus grands ennemis de l'am:rchie et
des anarchistes, que par ce seul fait il
faut les combattre à outrance. (Applaud~~sements. )

P lusieurs citoyens prennent tour à
tour la parole sur les deux suj etL
Le président prend la parole pour remercier les conférenciers de leur r-rofonde
connaissance s ur la ques tion sociale et il
espère que celte conférence co:ltradictoire portera ses fruits.
Avant de lever la séance, le compagnon Cou lou brier propose l'orclre du j our
suivant, comba ttu éncrgiquemen Lpar les
citoyens Cavallier ct Tressa ud :
~< Un groupe de r évolutionnaires de la
~< ville de Beaucaire (Ga rd ), réuni en
« a ssemblée géMra le , au nombre de 150,
« protes te éner giquement contre l'ar<< restalion du compagnon Vitre, gérant
cc du Dr-apeau noir et se déclare soli« dairc de ses acles r évolutionnaires. »
Cet ordre du j our. est adopté à l'unanimité moins quinze voix, aux cris de :
Vive l'anarchie ! Vive la R évolution!
E n même lemps une collecte est fa ite
en faveur des d6Lenus politiques ; elle
produit la somme de H fr . 30 œ ntimes
qui ser ont envoyés au Drapeau noir.
E nsui te , une deuxième collecte est
faite en faveu r des (•bénis tcs de Marseille
en grève.

..
*

L e lendemain, lundi 22 octobl'c, le
Cercle national donnait un concert de
famille. Tous les révolutionnaires s'étaient
donné r endez-vous. Toute la so.rée fut
consacrée a ux chants révolutionnaires ;
avant de terminer la soirée, le compagnon Coulouhricr prit la parole et dans
une a llocution r évolutionnaire, pr oposa
au Cercle d'enlever les drapeaux. tr icolores ct de les r em placer par des drapeaux rouges.
Cette JH' oposit!on es t adoptée a u cri
de: Vive Ja R <'•,·olution ! ct les drapeaux
sont enl evés immêdial emcnt.
~n un mot, bonne j ourn('e pom· l'anarcbtc et la R 6volnlion .

re :

L E SECRÉT.ilRE.

••
Beaucaire. -

Aux Compagnons rlu

•
Paris. - Le Conseil syndical de la
cordonnerie de la Seine, en présence des
ignobles condamnations qui fra ppent les
défenseurs de la justice pour le seul
crime d'avoir demandé le bien-être pour
tout le monde, en attendant que la
geande mai se des exploités comprendra
enfil! qu'il est Lemps de me ttre un terme
à la honteuse exploitation de l'homme
par l'homme, et poussée par la ll1isère,
descendrà dans la rue pour procéder directement à l'expropriation de la bourgeoisie et à la suppression, par tous les
moyens , des exploiteurs de tout acabit , a
décidé, dans sa r éunion de J·eudi dernier
d 'envoyer la somme de vi ngt francs pour'
les courageux citoyens enfermés sous les
velTous des prisons bourgeoises, envoie
toutes leurs sympathies aux vaillants
compagnons du Drapeau noir et les
encourage à persévér er dans la lutte
qu'ils ont entreprise contre les gouvernants de toute e:;pèce. ·
A vous et à la révolution sociale !
Pour l'l

Con~;•il ~y <l dica l :

LE SECRÉTAIRE.
- L e Conseil syndical informe la corporation quïl se réunit et reçoit les
adhésions et co.tisa lions tous les samedis,
à huit heures et demie du soir, rue
R éaumur , 58, près des Arts-et-Métiers.

•

Paris. -

••
La Bataille, organe révo-

lutionnaire indépendant(?) sentan t de plus
en plus le terrain se soustraire à sa marche de canard boiteux, - les groupes
anar·ch i~tes de Pari:;; lui ayant r etiré
~ieru...d:ina.ug_uœr_l~

tème des groupes-fictifs, pour les besoins
de la caisse. Nous voyons surgir tout à
coup un groupe « la Vengeance », qui
accouche d'une abracadabranteet charentonesque sortie sur les mots . Le plus curieux de la chose , c'es t que certains groupes pa risiens ont coupé dans le pont! c'est
à n'y pas croire! Ah ! ça , compagnons,
vous ne voyez donc pas · le Massard se
tordre de rire dans la coulisse ? Et
comme il a bien raison ! Prendre au sérieux, disèuter les sornettes qu'il plaît
à ce bourgeois d' étaler tout a u long de
sa cc tr ibune des groupes » est vraiment
du dernier gogo. L'inventeur du dem i. qum·teron, pourrait bien , par vo tre faute ,
passer pour un homme d'esprit, avancement auquel il n'a aucun droit.
Gt·onpe:; d'actions, fa isons de l'action!
et non des amusettes sur les mots . C'est
à cela que vous invite le groupe
LA P

ANTHÈRE DES BATIGNOLLES.

pour ces dix j ours de 35 fr. Son œit
leur revient donc à 35 fr., 70 fr. les
d~ux. I_ls peuvent toujours sc payer .a
dt~crétwn des ouvr iers ave ugles, mais ce
SCJgneur Evrard a tou t cc qu'il lui faut,
absolument tout, meu te , altelago de
t~ute be~uté, d_es effets pour !:le changer
vmgt foi:> par JOur, si toutefois ça entre
dans ces caprices, car il est caprici0ux,
est-ce que lout ça ne doi t pas suffire à
l'ouvrier c"trop ié. En véri té , ces escla~
ves_ dcvien ~1cnl1 tm peu trop exigeants .
l\1a1 ·, att heu de se contenter d'une réponse semblable, s'il avait placé cette
ver mine dégoûtante au bout d'un revol':er, fort ca libre, et l'01woyer dans
1autre monde expier ses crimes ;
est-ce qu'il n'aurait pa,:; rendu un grand
s~rvi ce _a J' humanité ? Si, et puisqu' il
n y a pomt pour nous, travailleur:;, de
justice socialn, pourquoi n' invoquerionsn;)us pas cett e justice que no~J$ possédon,:;, ct que l'on ne peut nous retirer à
leur grande rage, c' e:;t notre droit ,
servons-nous-en, car ce ne sera que
lorsque nous sèmerons la terr eur chez
ces craptùes, que nous en viendrons à
bout.
Et penser que nous aYons tous lea
j ours ce gringalet de quatr e sous de~
vant nous à se promener par ce bagne,
en faisant tourner sa canne ct chantonnant clss airs que ses putins lui ont appris, eu le tenant sur leurs genoux. il
est bien digne de ces ventrus capitalistes,
dont il est l'humble esclave.

..

Genève. - Aux compagnons dn
Drapeau noir .
C'es t gr à ce à votl'e ardente propagande
et à l'heureuse ap parition elu Drapeau
noir à Genève, que notre groupe si faible
aut1·efois s'accroit cha que j oui' de nouvelles force$. C'est gràce aux agissements de plus en plus dégoûtants de nos.
exploiteurs maudits aussi que la colère
sourde, jusqu'ici étouffée dans nos cœurs,
va pouvoir se . donner carrière dans
un moment très rapproché . Ah! continuez, bourgeois avachis, de nous tyranniser, torturez-nous encore davantage
si c'est possible, cela ne fel'a qu 'acti~
ver le feu de la vengeance et de la haine
qui brttle dans nos cœurs, et de plus nos
rangs n'en seront que plus serrés! Compagnons, à l'œuvre sans trève ni repos,
ous o
e 1 ns ien ne nous endormons pas . 1te , t·ccourons a ux pro m
anti-bourgeois, dyna mite , pétrole , aidez~
nous !
Vive l'Anarch ie l
Vive la Révolution !
Mort aux Exploiteurs!
Le groupe anarchis·i e, Lg ConJ&All
S ANGL ANT .
liiiiiii
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PETITE POSTE
A u gro u p ~ d'ana1·chi~t es de St.-Ch amond:
Ou•, m ~< is n ous n P. con1 •a issinns pas.
A u group-1 le Poignu.rd "-1'1- main: P rière
d e passer au burP.a u un soir, de 8 à.10 b e11res.
Au •eaé• a1•e déh' gué d u g roupe la Bombe:
Parsez: au bureau .
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Les dépositaires de la brochure le

Procès des Anarchistes sont priés de
vouloir bien régler leur compte au compagnon Puillet, rue Mazenod, 106.

••
Firminy. -

Com pagnons, un fai t
sur plusieurs et qui arrive j ournellement clans ces bagnes capitalistes :
Un ouvrier travaillant à l'usine Verdier se creva un "œil dans son travaiL
Après l'opération faite et des j ournées
de souffrances, il se décida enfin à a ller
trouver le directeur pour lui demander
ce qu'il pensait faire pour lui pour le
récompenser de son œil, car enfin son
œil a de la valeur, mais pas selon
Evrard. Savez-vous ce que ce monstre
inh umain lui a répondu , vous ne le supposerie7. jamais : <<Comment, vous osez,
vous avez le toupet de réclamer quelque chose, nous qui avons fait tant de
dépenses pour vous, vous trouvez que
cc n'est pas assez, vous avez une fameuse a udace. » L'otrHier timide s'cmpressa de prendre la porle qu'on s'efforçait de lui faire voir dep uis longtemps.
Le:> dépenses faites pour lui ont été
de le tenir pendan t une dizaine de jours
à l'hôpital de Saint-E tienne, à raison de
5 fr. par j our ; là-dessus on a cu la
bonté de lui retenir sa caisse, qui est
de 1 f'r . 50 c. Leurs dépenses rc~tent
donc à 3 fr. 50 c. , soi t une Mpensc

Chez tous les Libraires et Harehan:da de jourmt
~~

Prot~s ù~sAnarthistcs
Devant la Police correcti onnelle
et d r;vant la Cour d'a ppel
Interrogatoire et d éfense de chaque
accusé, in-extenso

Cet ouvrage forme 1-m volume grand

in - 8 ~

de p lus de 200 pages.

Prix. : t fr . 25 c.
A a llénéfi.;•! des fa rnllles -l es d ét enus
p uhtiqufs.
Pout· Je.; ilem11ndes, (;'a.dresse r:

Pou r Lyon, :tu b1u eau d 1 j ournal le
D1·a.peau n oit·, ru e d" Vauban, ~6 ;
Pour la prnvinee, au citoyen Pu i!let, rue
Maze noJ, 106, Lyon.
Le Co-Gérant: J . -L . PAGEl' .

Imprimerie Nou velle, rue F err a ndière, 52.
(Association syndicale dds Ouvriers typagrapheG)

