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CITATION EN COUR D'ASSISES
L'an mil huit cent quatre-vingt-trois et la
ai;izq novembre, il la requèta de ]'J. le Procureur géuéral près la Cour rl'appel de Lyon,
je, sousisgné, Pierre oa«, huissier, prés le
"Trib11110.I civil de Lynn, audmuci-i- ,, la
Cour d'assisas, demeur.mt à t.yon, 52, rue
C:eulrale, ai cité
Le sieur .T.-L P"get, pris en sa qu~li1~ de
gérant du jcurnal l" Drapeau noir do nt le

siège s t les hnreaux sont Lyon, 26, ,u,. ds
Vauban, et où ledit ,i?rant est dotnicille d~
droit,
A comparaitre en personne devant 1>1
Cour d'àsaisea du Rh6n<l, au Palais de Justlce, o. Lyon, place ile Roanne, en la salle
erdtnaire des séances, le mardi vingt sept
novembre couru» t, !l. h urt heures et demie du
matir-, aux fias ~e :
Atl~ndu que le ûr apeau noir a publié:
i' Duns le numéro du 26 octobre 1883, il
la 4, p~g,., 2• colonne, sous le türe : , 'l'ribune rêvotntionnatre , deux adresses, deut
la première commençant par ces lflots :
, Compagnons, de par les Iuiquités ,, finissant P"r eeuv-ci : , Sal le Ruet, cité LafaY\)tte ~, et la seco rode oom mençant pa.r ces
mots : " Corn pagnorts da Drapeau. noir "
et ûiussant par ceux-ci : " Le groupe , les
à

Malvëtus , ;

2• Dnus le numàro du 4 novembre,

i;

Ia

prrmlore pnge, pram1ere culonna, un article
;nUIL1lli; • Las-Peui·eux ,. Jlui•s!intparc•s
mots:, trlgi1u .. e:rn11t1tslil~pptJn,t.s.. ~~ l""' 3·
l)al1:P, 2• colonne, un nr ricle sous ce litre;
, Pro-Iulrs ~ntib,,H1rg~9is. fabrication des
bombes ,, 1loissaut pur ces mots : "Nous
tiendrons Hotre promesse , ; ù la 1,, page,
4' cotonne, un ,uti~le intitulé: , Ger,ève,
aux Compagnons du Drapeau. noir ,,fi ,,;s
sant par ces mots : , Le groupe anarchiste
Le Couteau , anglant " ;
3• Dvns le numéro du il novembrs 1883,
2• page, ,, colonne, un arLi.,le Iuiitulè : , Des
préjugés , ûniasant par ces mots· , et les
plus terrïhlea d~ tons •; 3• p~g~, fr' colonne,
unarticle inttrntà : • Prod11it• anuhourg-ot«,
fulminate de,rnart:ure ,, ; ,i_e page, :1,a cot..nue,

deux adresse- : 10 d' A 11 ex; , Com p,;gnon, du
Dra11.eau >loir • , flnisannt par ce~ mots :
~ Le groupA Je< Im pariants , ; ·2° de Normandie: , Dans notre dernier artlcls ,,
sig r,é : Les Jus licier, normands »;
A ttsnrtu que ces articles, insérés du ns le
journal le Drapeau 1>où·. vendu, dist rlhuà,
011 sxposé (Ions des lieux pubties. /, Lyo11,
eonsutuant les délits de provocauon tlirect~.
non suivie d'effet, à commettre les crimes de
meu rt re, de pill~go et d'incendie, prévus et
punis par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881.
Par ces motifs et par application dudit
article :
S'en t sndre, le sieu r P,1 get, condamner aux
peines e1 amen des édictée, par Ia loi, en sa
qualité d~ géra.ut dü Drapea"<1 no.ir, Ir. raison
desdus articles ;
Lui dèclaran t que f;,ute d • co mparattre
~n personne aux jour, lieualheure i".diq11és,
ll sera rlonn é défaut centre lui et pa~,é
outre au jugement, sans l'a,s!stance du
J11· y.
Et, afin qoe ledit Faget, en ,n quallté de
gér<J.nt. n'en ignor .. , je lui ai remis , L lais, ê
copiA d~ 1 a prèsen te d tat.i on, en se r, domicile,
11.u siège du journal, 26, rue de Vau.btta, ,\
Lyon, où étnut et p,tr-lant a11 secrétulre uudi, gérant, CoQL: 1 fr. 35.

ODET.

La Propaijande des Résultats
\

Pour oxp1iqu()r ce titre de propagaude des résultats , il nous
faut résumer la discussion que
nous. avons eue entre plusieurs camarades, discussion dans laquelle
nous nous étions laissés entraîner
à critiquer plusieurs actes accomplis, en disant qu'avant d'entre:prGtndre une
action
quolcon-

quB, il fallait auparavant bien
en avoir pesé 1er, chances de réussite et savoir si les resultats à cspéror étaient en raison dos forces à
dépenser. qu'il ne fallait pas fàire
des actes pour des actes, mais en
obtenir des résultats.
En effet, ce n'est pas lctout que
de faire des actes, faut-il encore
que ces actes soient accomplis dans
certaines circonstances qui leur
donnent un certain retentissement
do manière à les jete . .1 dans lo publio en 1 e forçant à les discuter,
il faut encore que ces actes aient
une raison d'être qui les justifie,
et que lorsque ces actes ne parlent
~
pas assez par eux-memes pour apprendre au public ces raisons qu'il
ignore, il faut qu'il y ait quelque
chose qui apprenne à ce public les
mobiles qui ont fait agir le ou les
auteurs.
A insi supposon» nu patron s'étant distingué entre tous par sa férocité envers ses exploités OLI un
propriétaire surpassant ses congénères en rapacité, supposons qu'un
de ces individus ait accompli contre un travailleur un de ces faits
que la loi tolère, quand ello ne leur
prête pas son concours, mais qui
n'en constitue pas moins en bonne
justice, une infamie,et ces cas.sont
nombreux que nous pour+ions
citer
; i 1 s'en présente tous les
.
JOUl'S .

Mais, supposons aussi qu'un ou
plusieurs compagnons qui, soit
qu'ils se trouvent lésés par cet
acte, soit pour tout autre motif,
décident de punir l'auteur de cette
injustice, ils prennent, comme de
juste, leurs précautions pour punir
ce ou ces individus, pour ne pas
être pris pendant l'accomplissernent
de cet acte de justice, rien de plus
naturel, mais ce n'est pas le tout.
Cela ne suffit pas pour produire
des rësultats eu vue de la propagande, l'acte a réussi, c'est bien;
cruelle importance cela aura-t-il
dans le public, s'il n'est pas au courant de l'acte d'inj ustice commis
'précédemment par ceux dont on
s'est Yen gé? Il lira dans la liste
des faits divers ordinaires qu'un
tel ou un tel a été assassiné, que
l'on suppose que la vengeance a été
le mobile d11 crime, il est évident
qu'il ne s'y arrêtera pas, on se sera
débarrassé d'un individu, cela est
vrai, bu aura la satisfaction de
s'être vengé d'un de ses exploiteurs,
mais ce sera tout, on n 'au ra rien
produit pour la propagande de nos
idées, ce qui, pourtant, doit être
l'objectif de tout acte accomplir.
Mais où les résultats seront plus
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piètres encore, c'est quand I'affaire
vient a rater, surtout quand elle
comporte une certaine mise en
œuvre destinée à frapper le public,
telle que : explosion de bombes,
dynamite, etc.; ~i ces engins, en
éclatant, ne font que des dégâts insignifiants, lols r1 u e : bris ù c v itres,
etc., et que cela se renouvelle plusieurs fois, le public finit par ne
plus prendre cela au sérieux, surtout si, comme nous l'avons dit
. plus lia ut, il n'est pas au courant
des griefs que l'ou a contre les individus visés, et nous finissons par
passer pour des gamins,
Tandis que cela changerait de
thèse si, à côté de l'homme tué, on
trouvait un papier expliquant les
motifs de cotte acte et portant
comme signature : Les Justiciers,
ou tout autre dénomination qu'il
plairait aux auteurs de l'acte de
prendre.
1:-,l même l'acte ne rôussissànt

pas. prendrait lui aussi une autre
tournure, si, sur la maison que l'on
aurait tenté d'incendier ou de faire
sauter, on trouvait cloué sur la
_porte ou collé sur le 111ur, un placard expliquant les motifs de la

Pour toutes corumunicaüons, s'adrcssor a11
siège social, rue do Vauban, 26, tous /e.1·
jours, de 1 Oh. du malin à 10 h. du soir.

chistas - ils ont du reste bon
dos. - Comma il est évident que
le camarade c111i serait pris en train
de préparer nu d'accomplir un de

ces actes paierait autant que si
l'acte avait ou devait produire boa ucoup ; comme il est toujours désagréable de risquer sa peau OLI sa
liberté, pour ne rien produire, rien
11e coûte, avant d'entreprendre
quelque chose, de s'assurer de
toutes les chances. qui pouvent en
assurer la réussite, surtout pour
notre propagande, que I'important
n'est pas de produire beaucoup,
mais de produire bon .
Du reste, tout ceci n'est qu'un
ap_prentissage. à faire, nous sornmes, en France, neufs à ce genre de
propagande; rien d'étonnant que.
pour· commencer, il se produise des
impairs, cela est inévitable , cela
disparaîtra avec la pratique; lorsqu'après un acte avorté on aura
reconnu les causes de cet avorte-

ment, on deviendra plus euconspect et une autre occasion .so présentant, on prendra ses mesures
pour que I'accornplisscmont de ce
nouvel acte produise des rêsuùois.

tentative,
Alors, là, le public se trouverait
entraîné à discuter ces actes, et
tous ceux qui auraient à se plaindre
d'injustices pareilles à celles que
l'on aurait punies.applaudiraient de
grand cœur ; ils en arriveraient à
chercher, à connaître Ies idées défendues par ces hommes assez
braves pour se mettre en lutte contre la société, puis, comme i1 n'y a
rien de plus contagieux que l'oxemple, on verrait, petit à petit, l'esprit de révolte se réveiller dans ces
cerveaux qui aujourd'hui semblent
engourdis, et les actes de vengeance contre les exploiteurs se
multiplier jusqu 'au jour de la révolte générale.
· Mais, pour en revenir à cc que
nous <lisions, s'il faut expliquer les
mobiles de l'acte, jl ne faut pas non
plus que les auteurs s'amusent à
écrire de leur écriture naturslla
ces petits papiers qui pourraient en
devenir de fort compromettants
contre eux, ni même les faire écrire
par d'autres, car polir ces sortes de
choses, moins ou est dans le secret,
mieux ça vaut. On. pourrait, par
exemple, écrire avec un bout d'allumette trempé clans l'encre, cela
suffirait à dérouter tous les experts

possibles.
Cette discussion nous était survenue à la suite de toutes ces ten-

tatives avortées et, qu'à tort ou à
raison, on a attribuées aux anar-

•

LES CHINOIS
L13s Chinois qui gouvernent 1~ France
jaloux des Manrlarins ou Fils du
Ciel qui exploitent la Chine. Les Ferry
e~ les Tseng, les Waldeck etlesLi-hingCha.ng ! valent leaBismark et les Gladstone
et on peut les mettre tous dans lo nième
panier. Los uns et les autres n'ont d'autre
mission que de faire verser Je saHg prolétarior: et d' abruti r les masses pour
qu'elles ne puissent plus désormais être
en état de lever l'étendard de la révolte.
Le seulmoyen efficace de dètruirn l'esprit de rébellion c'est l 'abrutissëment.N uns
en voyons chaque joui· dos exernplss par
les organisations rie t,c;,u I es sortes, les
sociétés do secours mutuels, de ceutrnlisation, de frdération, d'adnünistrauon,
dsi corporation, de participation clans les
bénéfices, etc., etc. Il sera i L trop long
dénumérer quelqt\~s systëmss plus ou
moins grotesques pour abrutir les individus.
·
N'entenrlea-vous pas à chaque instant
quelqno bon-ne t&te Y011 s parler do syndicat professionnel, do garde nationale,
de Trades-Unions, de 4' Etal, que sais-je?
Pauvres anarchistes l s'il fallait prêtsr
une oreille attentive à toutes les idioties
crue l'on débite un peu partout et les
combattre ... Nous y renoncerions en éclatant do rire au nez de nos interlocuteurs.
Et cependant, quel mal nous donnonsnous pour savonner 11n peu le cerveau
des prolétaires, crasseux de préjugés et
de fanatisme l Vraiment, une bonne lessive est indispensable. Cette lessive,
c'est la propagande anarchiste, qui, en
faisant disparaitre l'esprit chinois, l'esprit autoritaire qui anime les travailsont
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Jeurs, leur donnera le véritable esprit
d'indépendance et de révolution qui
devrait être lo seul mobile guidant les
actions dos hommes.
Que voyun8-nous en effet tous les
jcurs ? Que veulent Lous les gouYerncments ? sinon chinoiser le peuple! réduire
les iudividualités au rôle d'automate,
anéantissant ainsi les initiatives, aliénant
la personnalité humaine qui ne devra plus
qu'obéir aux ordres du pouvoir.
Oh ! nous ne voulons point nous indigner contre la conduite des affameurs
la Ferry qui conduisent le char de l'Etat,
ce serait peine inutile et ce n'est pas
notre affaire ; nous ne voulons pas non
plus protester contre les expéditions lointaines, les guei're8; contre le sang français que l'on fait verser loin du pays natal
pour le plus grand profit des loups-cerviers
de la spéculation financière, industrielle
e_L commerciale t pour l'enrichissement
des exploiteurs de mineurs, plus encore
de urines. Pourquoi nous indignerionsnous contre des conséquences qn' on ne
pourra eviler q1w lorsque nous ne subirons _plus les volontés et les caprices d'un
gouvernement quelconque qu'il soit du
Céleste-Empire ou républicain? Nous
nous at: aqucns au principe gouvernemental, o'est assez dire que nous protestons, que nous combattons contre toutes
les résultantes inévitables de l'autorité
gouvernementale et capitaliste.
:.\llais, ce que nous voulons. dire, dans
le présent article, c'est autre chose que
de démontrer, de faire ressortir les inconvénients d'une guerre avec. la. Cltiue et
de nous apitoyer sur les milliers ile vietunes qui resteront èternellement couchées daus lès jungles du Tonkin uu de
l'Annam . Non, car ce serait superflu ;
les mères qui no reverront plus leurs
fils, Ies !lancées leurs fiancés auront
assez
de larmes pour démontrer 1(1.
crua uté, lès sauvageries des boucheries
humaines
Ces expédi Lions lointaines sont nécessitées pour le trafic, et il y a là une question importante que nous traiterons un
joui· : celle des explorations et, des conquêtes pour le trafic commercial, qui,
depuis quelques années, a pris une nouvelle extension et qui nous résorve de
grandes surprises pour l'avenir. Non,
c 'est à un point de vue intérieur, plus
national, pour parler le langage des
patriotes qui n'oublient jamais de faire
do I'internatioualisme pour s'enrichir
<lavant-age,. que nous nous JJlaçons ici.
malgré le t1 tre de cet article.
Qu'est-ce, en effet, que l'esprit chinois,
si ce n "est cet esprit do centralisation,
d'organisation systématique qui pousse
les privilégiés et les dirigeants, prétendus économistes, dans la voie des réformes prétendues sociales,
On cherche à rendre le poueoir exécutif indispensable et duquel tous les
individus d'une nation devront attendre
les ordres à exécuter sans mo t dire.
Cet esprit chinois qui détruit la pensée

a

ÉTUDES SOCIALES

DE L'ANARCHIE
Deux Tactiques

.

On patauge alors sur pince et on voit,
s' effondrer comme un château de cartes
notre r\cliflce idéal de la liberté.
Pratiquons tout au contraire la liberté, rien que la liberté, nous serons
plus logique~ avec nous-mêmes et partant
des sentiments plus fraternels nous animeront les uns les autres, tandis que
l'horizon de nos espérances ne sera point
aussi borné et que les taquineries mesquines feront place à es ententes meillëures qui produiront rl'excellsnts Iruits.
Est-ce que par hasard le progrès se
renfermerait dans une botte ou du moins
- pardon du mot - dans une misérable
organisation comme quelques - uns l'avaient rêvé? Pas du tout, il faut poru·
le progrès la liberté sans limites; c'est
la condition véritable et rationnelle de
son évolution.
Nous serions presque tentés de dire :
Hors de la liberté, pas de salut I Je parie qu'on ne se gênerait pas beaucoup
alors pour nous traiter d'autoritaires,
Il y a tellement d'antinomie dans les
pensées des individus que rien ne nous
étonne plus, et que nous en prenon 11

a

individuelle est encore un dérivatif de
l'esprit d'autorité, et il semble avoir inspiré Loyola lorsqu'il créa le jésuitisme.
liais ne nous égarons pas dans ces controverses qui nous obligeraient à démontrer que le positivisme politique s'insJ)ire aussi, sacerdotalement, de la pensée
jésuitique, et revenons, comme on dit, à
nos moutons.
Nous disions rlonc que lo l1L1t que
semblent vouloir aueinrlre les dirigeants
politiques ei économiques de Lous pays
est d'enciunoiser les travailleurs , ou
pour être plus explicites, d'abrutir ls prolétariat.
Quel~ rèsultats nous apporterons ces
.organisations de sociétés diverses sous
le contrôle suprême de l'Etat, si cc n'est
celui d'égarer l'ouvrier sur les véritables
revendications sociales ? On veut établir
un courant de fonctionnarisme qui aboutira à rendre les individus les serviteurs
les plus humbles rie la caste d irigeante,
du petit noyau d'individualités qut tiendront entre leurs 111a ins toutes les f celles
qui font.mouvcir les automates humains.
On parle, on crie, on gesticule et, on
réclame partout des reformes, pour améliorer là triste situation des classes laborieuses, suivant l'expression des législateurs, et q11elles réformes, quelles améliorations obtient-on ? Une aggravation de
souffrances, de privations et de misères
pour l'exploité, avec la souriante perspective, cependant, d'une participation
aux bènéfices de l'exploiteur , d'un secours
de l'Etat pour ses vieux jours ! C'est à
grand fracas qu'on réclame ces réformes
,l~mucratiques, et il y a des soudoyés
gouvr-rnomontaux à la Barberst qui réclament ces améliorations avec une énergie farouche!
Donnez aux travailleurs lapa r ticipation
aux hénéfices, assurez la vieillesse desouvriers, secourez-les 011 cas (le maladie
et 111(\me de chômage, vous ferez acte
de bonne justice !
C'est ce qu'on nous répète sur tous les
tons, et c'est sur ce Lerrain réforznateur
qne se rencontrent, avec fort peu de variante, les Barheret et les WaldeckRousseau, les Clemenceau, les J offrin et
les Henry Maret, Tous ont pour principe,
scismmon] ou non, l'abrutissement du
travailleur.
Sans doute, nous nous tenons éloignés
des ques rions de \per!!onnaliLé et -ncus
n'incriminerons personus , quoique les
avancés du radicalisme, qui demandent
si fort que leurs employés participent i:t
leurs bénéfices, ne se gênent pas pour retenir leur salaire.plus oumoinshonnâtement,
en les jetant sur le pavé, pour peu surtout que les ouY ri ers qu 'ils emploient
fassent de la politique révolutionnaire.
Nous reviendrons, un a litre jour, sur ce
point important des programmas des radicaux el du parti ouvrier qui, au fond,
sont parfaitement identiques.
Nous posons le problème, dès maintenant en disant que, fatalement, par le
seul fait des tendances autoritaires des

bravement notre parti, quitte à sourire
des contradictions puériles.
Malgré nous, nos i dées se propagent :
elles ne sent pas notre propriété. Partout des gi_.cu pes d'individus se trouvent
partager nos opinions, et les compagnons
qui supposent qu'une bonne petite organisation serait utile pour donner une
direction, se ïourvoyent d'une façon absolue. Le soul tort qu'ils aient à nos
yeux, c'est d'avoir, comme le singe de
la fable de Florian, oublié d'éclairer leur
lanterne, puisqu'ils ne jugent, ne voient,
ne tirent des conaéqueuces qu'en ayant
Paris 1iour critérium , oubliant ainsi le
reste- du monde, ignorant que les idées
anarchistes ne sont pas précisément l'apanage de la vieille Lutèce.

. . ~ . .
. . . . . . . . .
Il ne faudrait pas suppos0.r, par exemple, qu'en signalant ce qui nous parait
être véritablement un obstacle à la marche de nos opinions dans la classe des
travailleurs, c · est de chercher la petite
bête, comme on dit, et de créer par là de
nouvelles divisions parmi les révoltés.
Nous n'avons uulloment besoin de redire
que ce n 'est pas un travail de polémique anarchiste que nous faisons ici; mais
au contraire une simple étude anarchiste
et en écrivant sur ce thêrue de deux tactiques, nous avons en définitive suivi les
routes que tracent fatalement l'esprit
d'autorité et l'esprit de liberté. Les camarades qui nous- ont suivis jusqu'ici approuveront certainement nos réserves. Nous
tenons compte des observations, et il nous

CTè?'IS

•

radicaux !àL de tous les partis socialistes,
ouvriers ou non, leur but se trouve être
à peu près et forcément le rnèrna que
celui des modérés et des conservateurs
à la Léon Say, Leroy-Beaulieu, Mclinari ,
Waldeck-Rousseau, au point de vue exclusif d'une amélioration à apporter à la
situation critique de la classe ouvrière.
On trouvera étrange cette théorie et
beaucoup s'en indigneront., sans douts :
mais il ne s'agit point de rester superficiel, et, quiconqu i; voudra réfléchir un
peu et approfondir la question, n'aura
pas do peine à conclure que, seul, l'abrutissement populaire est l'inéluctable résultat de l'autoritarisme. rrui anime Lous
les dirigeants et tous les possesseurs
présents ou à venir. C'est, en somme,
I'envahissement <lu prolétariat par l'esprit chinois qui sortira des reformns et
des améliorations en train de couver dans
les cartons des faisenrs de lois.
Heureusement qu'à côté de cet esprit
d'autorité il y a celui de liberté, D'est-à.
dire d'anarchie, qu'on ne parviendra vas
à détruire nia lgré tout ce qui ost mis en
œuvrs pour l'atteindre, parce qu'il ne se
base pas sur l'égoïsme et qu'il développe
les sentiments d'indépeudauce, dinitiative, de recherches ; en un mot, de progrès, qui se trouvent an fond de la nature
humaine, chez tous les individus. Il est te
contraire de l'esprit autoritaire, de I'espri t chinois.
Le but de tous les politiciens est de
règlemeuter l'existence, de donner une
classification à tout cc qui ne devrait pas
en avoir; en résumé, ce que veulent tous
ceux qui gouvernent ou qui espèrent gouverner, f;[!le leur gouvernement s'applique à une nation ou à une commune,
c'est d'imiter en tous points les vieilles
institutions de la civilisation chinoise
qui ont éteint I'énergie individuelle, en
paralysant toutes les aspirations nobles, en semant dans tous les cerveaux
la résignation lâche, le- servilisme.
Eh bien, non ! les travailleurs ne se
laisseront pas envahir par cet esprit d'autoritarisme, ils ne feront pas le jeu des
mandarins de la politique et, secouant la
torpeur qui semble les étreindre, ils voudront faire leurs affaires eux-mèrrres,
ne chargeront plus personne du soin dé
leur émanci pation,
Le salut. est dans la liberté, et ce n'est
point du côté du gouvernement, quel
qu'il soit, c'est-à-dire ria coté de l'autorité
ét du despotisme, qu'il apparaîtra.
Les anarchistes l'ont compris. Ils ont
compris qu'il n'y avait qu'en faisant la
guerre à I'autorité qu'ils parvisndront à
la liberté. C'est pourquoi ils combattent
de Lou tes leurs forces les propagateurs
de l'abrutissement prolétarien, qui veulent les uns avec connaissauce de cause,
les autres avec plus ou moins de sincérité et de bonne foi, d'autres, encore, i:t
coup. sûr, avec franchise, a.ya1:t le dés\r
de hure quelque chose, anéantir le désir
d'indépendance.et l'esprit de révolte qui,
de plus en plus, se développe dans le

est arrivé d'en dire, en passant, ,quelque.~
mots : Les compagnons qui nous ont fait
quelques remarques s'en seront aperçus ('1).
Cet espri l d' ai -otusme qui guide. quelque peu les tendances dos faiseurs de
centres, après lequel nous nou$ sommes
acharnés conduit à l'aveuglement. C'est
iné-vi table par l'unique rais0n q.u' on s' écarte plus ou moins des 11rincipes anarebistei;. De plus, on s'isole fata\el,Ilent, et
les division~ qu'on redoute, contre !"appréhension rlesquelles on se groupe dans
l'espoir de les évi Ler, se prod uiseut n1algré
tout puisqu'elles sont rendues inévitables
par les é.carts que l'on corumel a-vec plus
ou ruoins d'inconscience. Qne l'on jeUe
un regard en arrière, que l'on fasse une
revue rétrospective du progrès de nos
idée"~, et on ,'erra que de mê1ue pou.r l'évolution progressive des aspirations des
peµples et des nations, dn développeinenL
des :races bu1uaines, les idées anarchistes
se sont propagées en dehors des organisations eL le pl.us souveHt contl"e les organisations. Est-ce que par ha.sard on croirait a la souyeraineté du groupe ! Ce
(1) Eu effet, plusieurs amis nous

OlJt

de-

mandé des ieu~eignernenis sur i:,to~ieurs
passage., Nous avo11s fait inc.idera.meut quelques réponses. Saus doute, nous n'nvo11s pu
donnflr des explications sur toute, les gue,tions posë~s. mais la suite de cette /!rude
donn•ra satisfaction. C'est aiasi qtle nous
étudii,ro>1s bientôt si l'~narchle est véritablement 1e but à Hlteind,:e :11our l'ém.ancipation
&0cinle on simplement un moyen de lulle.
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cerveau du déshér-ilé- ète Ja lutte sooiale
Ce que veuleut les thurifétaires do I'autorité, si petite soit-allo, c'estd'e1npêcher
la Hévolution sociale, Y parviend:rontils ? Non, les anarchistes son L là et ils
veillent - et ils sa 1néfient aussi,

LE CAPITAL
ET Lt;S CtPITALISTES
Qu'est-ce crue le capital? La récolte du
riche par la sue tu' du peu pie.
Oui, nous ouvriers, nous avons créé
le capital; par notre travail, nous l'augmentons chaque jour ; et loin de profiter
de co que nous avons créé, nous en devenons esclave, par cola même que nous
enrichissons le. capitaliste à notre détriment, la vie nous devient insupportable.
Beaucoup d'ouvriers cherchent dans le
suicide un terme à cet ordre de choses.
Pour nous, nous croyons qu'il y a mieux
à faire.
Quoi, le capitaliste se vautre dans
les plaisirs el le travailleur ne peut vivre
du produit de son travail.
Quoi, pendant que les uns dansent
et banquettent, les autres crèvent de faim.
0 travailleur, 111011 frère, tu souffres,
et le capitaliste rit de tes scuflracos, tu
meurs et il insulte Lon cadavre, et en
présence de ces faits trop souvent renouvelés, Lu ne trouves rien de mieux à
faire que d'en finir avec la vie, sans souci
qu 'au jour de la revendication ton appui
manquera à tes frères cl· cscla vage.
Non, tu n'as pas 1:é!léchi à cela, et voilà.
ton excuse , niais désormais chasse ces
idées et reviens. à d'autres sentiments.
Oui, il y a mieux à faire .que de mourir ! il faut vivre, pour préparer la grande
ère de l'avenir, il faut vivre po11r voir
tes efforts couronnés de succès, il faut
vivre pour assister à la résurrection du
travailleur, et à la mort du capitaliste.
Pour arriver à cela, que faut-il : de.
l'audace I nous en aurons; des finances,
nous en trouverons ! des sacrifices. ! tous
nous sommes prêts à donner Cil que nous
avons de plus cher, pour le rriornplie de
nos idées.
Doue à l' œuvreygroupons-nous, r anion
fait la force; pas de demr-rnesnres, songeons à ceux qui souffren t, cTon~ les enfante
demandent vengeance; encourageons les
faibles. Enfin, préparons-nous, car l'heure
approche où il Iaudra faire appel à d'autres arguments qu'à ceux de nos mandataires corrompus.
Et, ce jour-là, sans pitié pour les maitres, comme ils l'ont ~lé pour nous; que
notre mot d'ordre soit :
A bas le capital.
Sus aux capitalistes.
Mort aux infâmes et aux traîtres.
Vive la 11 évolution !
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UN EXPLO!'rll DU CA.PITAL.

serait vraiment s'illusiollller alors. Nous
somn1cs trop adversaires du gouvernementalisme pour le supposer, - ~t cependant beaucuup le croient siucère1ne11t
et d"aujres Je voudraient. C'est alors que
l'ont voit SLH'gir ces pror,osi tions malamoresques de Coniile de propagandB pat· le
fait ou les ltomnies d'action viendront
se grouper î'O(ll' partir à ]~besogne 1 Cela
se répète depcis des années. De la façon
dont se font ces propositions, ou réfléchit
malgré soi ... La propagande par Je fa.i t
n' e~t pas l'épouvante risible, ni des insultes, de menacer l'armée en !"air. C'est
autre cl1ose. Nous alu·ons l'occasion d'en
pade-i· plus ta.rd. L'organisation, la centrali~at,ion, n'aboutit qu'à l'inertie et à la
rétrogradation. Qu ·on analyse les résultats, et on verra si nous disons vrai. Sans
parler de fulminations grotesques, qu'au
ne peut livrei·qu'à l'appréciation des anarchistes sincères et qu.i conséquemmeut
ne mêriten t iu.ère d'être relevées et su.rtou t discutées, ce qui serait, à coup sO.r
perdre son temps, nons pouvons dire qu'au
fond de nos agissen1ents communs, il y a
le vif dé!ir d'être plus utile à la cause
de l' érnancipation, de faire 1u1e besogna
plus efficace, en un mot de rendre les ma,sses de travailleurs que-l'indifférence envahit de plus en plus, mieux attentives à
nos idées et surtout plus bienveillantes.
(A ,ui-vrB.)
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LES IDÉ~S D'UN PAYSAN
Sur la Révolution

,

Certains travailleurs du parti ouvrier,
ocllectivial es ou hlnnqulstes, n'importe le
nom, je ne m'intéresserai pas ici des pa.r~
tis, certains travailleurs, de h~nne 101
penl-èlre, jr n'en doute .Pa~, ?rotent .encore arriver il 11110 transformation sociale
ou pour mieux dire, croient pouvoir fonder une socle té où régnera I'Egalité et la
Liberté intégrales au moyen dl! suffrage
universel. /'\ ces utopies, je i-épondrai :
impossible. No serait-ce même qu'une
.amélioration sociale que je répondrais
encore : c'est impq,~sible.
Ah ! il fa u L avoir le cerveau tonnerrement garni de préj11gés et rl'erreurs, et
la mémoire infiniment brodouille pour ne
pas Sf' rappeler que le suflrago universel
a servi à escamoter la Révolu! ion de 48.
E~, on effet, n'est-il pas certain que sa~s
1e suffrage universel, le peuple aurart
pousse l:1. Révolution j usqu 'au hou l, c'est.à-dire qu'il aurait fait lui-rnérne. ce que,
par ce mâma suffrage universel, il confia
à ses représentants do faire ; et ceux-ci
que finint-ils? Leur premier travail fut
de faire massacrer ce qu'ils appelaient la
vile multitudo, c'est-à-dire les travailleurs.
Voilà les premiers effets d11 suffrage
-unlversal ! Le peuple nomme des représentants qui lo font fusiller, Et si le suffrage universel servit :i. escamoter la Révolutinn do /i-8, tout, le inonde sait qu'il
n'a pas !it,é pour rien dans la défaite de
la Commune ile 7-1, et que c'est au nom
du peuple que ces hom mes sinistres, issus
du snffrage uni vers el, firent massacrer les
ciLovens de la Commune. Quelle mystification que ce suffrage universel I On a
trouvé, à ce prix-là, le moyen do Jaire
fusiller Je peuple par la volonté du
peuple.
Mais, me dira-t-cn, les électeurs d'alors n'étaient pas expérimentàs et ils votèrent trop aveuglement pour des hommes
qu'ils ne connaissaient pas ; mais aujourd'hui nous ne voulons nommèr que des
c.1n•lirkils ouvriers qui, nous en sommes
assurés JJf' nous trahirons pas. Malgré
cola. '""'Y"'""' vus -qnn quand mémo ils
si>rai•·ul !idi>l,is à leur mandat et qu'ils
fus,Pnl, une èuorme major+té, vos droits
v.uis ~,,ra ien L I'"lir cela plus vite rendus?
Non, ne le croyez pas.
R.agardoz m1 peu qui détient le pouvoir, qui commande l'armée, qui est matLre dos richesses, principal nerf de la
guerre ; regard oz enfin de quoi se compose l'échelle do cette société, et vous
vérrez que ceux: qui, par leur oisiveté et
leurs orgies, sont amonés à gaspiller le
produit du travailleur. ne se laisseront
pas dépouiller de leurs privilèges sans
livrer un terrible combat (lequel ils sont
peut-être en train de préparer) ; méfiezvous, car ces hommes, en vous offrant le
traquenard du suûrage universel, ne songent qu'à choisir le moment opportun
pour pratiquer une saignée dans vos

rangs.
.,\. présent, quelques-uns moins exigean ts rue dirent peu l-ê,t·e qu'ils $0 contenteraient d'1J.11e amêlioration sociale et
que le suffrage universel peut très-bien
la leur procuror ; à ceux-là je répondrai :
mais sachez donc, ,\ naïfs et lâches à Ia
fois, r111e ces' individus' qui détiennent les
richesses ont besoin do votre position
misèrahle pour continuer leurs orgies, et
que s'ils consentaient une amélioration
sociale, ce no serait que par force, et en
même temps pour se procurer une trêve,
un momen L do paix, afin de reprendra la
force qu'ils ont perdue, pour vous replonger d~ nouveau, et pour longtemps cette
Jais, dans une posltion plus misérable que
celle que vous aviez déjà, et ils tacheront
bien de s'arranger de manière à ce qu'il
vous soit désormais impossible de relever
la tète. Ainsi, s'ils consentaient à une
amèlioration sociale, ce ne serait que
pour se procurer lo moyende vous anéantir à jamais
Alors, voil à qu'il nous fan t rester où
nous sommes, ou bien faire la Révolution violenta, et comme nous ne voulons
pas rester où nous sommes, la Rèvolution
violente (sociale et non politique, qu'on
ne s ·y trempe pas) est inévitable; alors,
puisqu'elle est inévitable, comment doitelle se faire? Il est certain que tout ce
qui ne produit pas et tout ce qui est une
entrave à la liberté doit disparaitre.
Donc, ccmment faut-il s'y prendre pour
supprimer cela? Sans imposer mon idée

a

à personne, je veux pourtant la dire ici:
Je crois qu'il serait utile pour se préparer à cela, ile former partout des groupes, indépendants les uns des autres,
mais se correspondant entre aux, bien
armés, Iesqaels resteraient sur Je terrain
de la JJropa gaude ; il est certain que ces
groupes n'avanceront pas la Révolution
d'un pas, mais ils seraient prêts au manient venu, munis de toutes armes, et par
cela ils pourraient contribuer à la Iau-e
tourner à leur profil. Mais ce qui pourrail en hàtsr la venue, ce serait des
groupes d'action, dissolubles aussitôt
après l'action accomplie ; ces groL1pes,
dont le nombre d'adhérents devrait ètre
très restreint, pourraient commencer à
semer la terreur dans Je camp parasite,
e~ si, cha quo jour, de tous les coins de
la France, arrivalt la 110111·01le de la
destruction <le quelques-uns, il est certain que cela produirait vite un mouvement, duquel las groupes propagandistes
pourraient profiter. -~-l-on besoin d'une
entente générale pour commencer à
Ira pper? eh non I q Lie chaque ind i vidu
étant convaincu d'être dans la vorité,
s'unisse à quelques con1_pagnons, s'il no
peut faire seul, et qu'on commence ainsi
à frapper chacun dans son milieu et au
momen L favorable.
Vive l'anarchie !
Vivo la Iiquidation !
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COMPAGNQ'! DU GROUPE LES
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PRODUITS ANTI-IlOURGEOI~

Ainsi on sait que ce qui nous manque
•
pour la propagande,
c ' est l' argent. s urposons qu'une manifestation , dans le
genre do celle du 9 mars se produise, eL
qu'un groupe de compagnons, décidés à
se procnrer de l'argent qiur,ncl même,
réussissent à entraîner la foule à l'endroit où ils sauraient devoir trouver ce
qu'il leur faut, eL la décident à piller une
banque ou 1111 agcn] do change, en iilace
d'une boulangerie. on voit d'ici l'utilité
d'avoir une provision do cos prori uits
que l'on ferait cou1·ù· dans la foule, pour
résister et protéger la fuite une J'ois le
coup l'ait, et de les av oil' d' a vance pour
ne pas être surpris pnr les circonstances,
Un conseil on passant à ceux qui voudraien t se livrer à cette fabri cation non garantie du gouvernemcn t - il faut
d'abord ne pas êtPc plus de trois ou qnatre ensemble, éviter des confidence.s à
ceux dont on n'a nulleinent besoin du
concours, chose que l'on est trop porté .\
faire, que les I ieux de fahrica Lion et dépôL des produits fabriqués soient chez
des compagnons dont les idées ne sont
pas connues, et qui auraient la précaution de se tenir à l'abri de toute bagarre.
li faudrait encore qu'il n'y en ait
qu'un, do ces trois ou quatre, qui Iréqueute los groupes, afin de se tenir au
courant du mouvement, pouvoir en tirer
de l'argent au besoin, mais no jamais
agir, de façon à ne pas attirer l'attention sur 111.i, et ne se faire counaltre
pas plus qu'il ne faudrait.
Ceci bien expliqué, nous espérons
donc que ceux qui auront des améliorations ou des recettes nouvelles, voudront
bien nous les envoyer afin d'activer Je
courant qui porto beaucoup de compagnons sur ces études; pour notre part,
nous a vans lu quelque part une roceue
pour rendre la dynamite 50 0/0 plus
forte, la voici : prendre du coton-poudre
et le réduire en une espèce de gomme
au moyen do l'alcool méthylique (es_prit
rle bois), une fois que l'on a obtenu cette
espèce de gomme on la sature avec la
nitro-glycérine, et on obtient un produit
qui, paruit-il, comme nous venons de le
dire, est 50 0/0 pins fort que la dynamite ordinaire, llt n'offre vas plus de
dangers.
Maintenant, plusie~1!s con1l~agnons se
trouvent arrêtés pm· l idée qn il est très
dangereu:v de so livrer à ces manipulatiens, quand on n'est pas au courant.pour
notre part, noLIS avons essayé, ne possédant aucune connaissanca chimique
d'après 11:l& recettes à la diable que nous
avons pu ramasser à droite et à gauche,
nous ne nous sommes aperçus d'auc-un
danger, il n'y a que quelques maux do
tête à attraper pour opérer, on n'a qu'à
avoir soin de respirer le moins possible
des vapeurs qui se dégagent; au besoin,
on se met sous lo nez u11 linge trempé
dans de l'eau coupée d'ammoniaque; pour
pl us de sûreté on n'opère que sur des
petites quanti tés.
Maintenant, pour faire détonner la
dynamite, nous J'avons dit, il faut des
amorces chargées dei gr. de fulminate,
mais s'il fait bien froid, que la dynamite
soit gelée, de même si on l'emploie
humide, il faut forcer la charge de fulminate jusqu'à 1 gr. et demi.

Ayant fait un appel dernièrement à
nos lecteurs pour qu'ils nous- communiquen t Lous les détails qui pourraient êlr~
utiles à la fabricaLion des produits antibourgeois, cet appel étant resté sans réponse, nous devons expliquer pourquoi
nous l'avons fait, el quelle est l'importance que nous .Y attachons.
Nous aurions voulu, à l'aide des renseignements quo nous aurions pu réunir,
forrn er un petit manuel de chimie, qui
puisse mettre chacun à rnêrna de.sessayer à cette fabrication, facilement et
sans danger, et les mettre ainsi à même
de se procurer tous les produi Is dont ils
pourraient avoir besoin, sans avoir à aller chercher Je secours de personne,
c'est ce que nous pensons avoir l'a iL pour
la fabrication de la nitro-glycérine, le
fulminate et le genre de bombes dent
nous avons donné la description (-1).
Car, il peut arriver qu'un compagnon
trouve le moyen ou ait la facilité de
placer· utiiement un de ces produits, il
est évident quïl courra Lien moins de
dangers dètrc découvert s'il peut fabriquer lui-même t.bll.t ce dont il aura besoin, tandis que s'il est forcé d'en mettre
pl usicurs dans le secret, il reculera peutêtre- à le. Iairo, où il aura toujours à
craindre les indiscrétions ; on voit de
suite l'utili Lé de cette publication.
Cette publication a encore l'avantage
d'évirer les tâtonnements à ceux qui
veulent se Iivrar à es genre de propagande, en les mettant au courant des
progrès accomplis par ceux qui seraient
plus avancés ; comme par le temps qui
Du Groupe anarchisle italien de Geuè,·e
court, la 111isère all aTI t progressant, et
le travail en diminuant, on peut s'atIendre a une période de troubles, rie
Compagnons,
manifestations, etc. On voit d'ici l'utiLe .groupe anarchiste italien lés
lité qu'il y aurait à avoir une. certaine Pavillons-Noirs, en attendaut le u10provision do ces produits, que l'on pour- meut qui nous fournira J'occasion, conrait distribuer dans la foule à un mo- . damne le traitre Andrea Costa à ètre
ment donné.
'i!:vi2cuté., en faisant usage de n'importe
quoi moyen pour accompltr celle be(1) A propos do cas bomhss, noua a vous sogne ul ti ·a ku» 1 an ita ire .
Aux jou1·nalistes collectivistes, possi:réil«thi qu'il ne serait pas toujours facile de
faire fabriquer des cheui tnèes pour appliquer bilistes, in.transtgeants ou radicaux, qui,
autour; comme notre seule préoccu pution à l'occa~ion de la pantomime üe la salle
est de f,,u rmr ;,_ chacun les moyeus d'agir Favier, tentèrent de lancer la boue sur
par soi même, il y aurait à essayer un aunos amis qui ont démasqué Costa ; aux
tre moyeu pour provoquer l'explosion.
Voici ce CI'le l'on pourrait essayer: comme
saltimbanques du Fascio della Deniola bombe sst chargée nu chlorate, on pourcra::;ia, de Rome ; du Secolo, de i\lirait la faire traverser par un tulle en verre lan, et autres canards d'égouts, ma_zzirempli d'acide •u.lt.i ri que, et qui se brise rail par suite du choc ; il y aurait deux nîens-garibaJtliens; à tous, nous leur rlimoye "s à essayer pour prnvoquer le bris
soru;: « merde pour vos sales gueules,
du tube: d'.,bord placer une bague eu plomb
et ... gare la lanterne.'! )l
au milieu de sa longueur, o:., bien eueore
Donc, amplement, nous nous rléclaenfoncer, tout le tour de la bombe, un certuin nombre de pointes en acier, disposées rons solidaires des actes do nos compagnons de Nice, de Montane, de .Florende manière que la bombe soit forèée de tomber sur l'une Oil. l'autre de ces pointes, et
ce, de Paris, etc., etc., contre Andrea
qui dépasseraient dehors d'un centimètre, Costa, royal député de la monarchie itaet iraient à l'intérieur porter sur ce tube,
lienne, et qui a su se créer une fortune
de manière qu'en tombant, ce\lij pointe,
en s'enfonçant, briserait le tuba,
politique, en exploitant la bonne foi de
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nos con1pagnons, et spécialement la condamnation du glo1·i<!ux. galérien Cipt·iru1i.
Aux idiots crétins, spéculateur~ ignoble~ du pai·ti ouvrier 1·e~olutionn.aire
i'talien, nous leur demandons simplement : « Costa a été conrlarnné et expul~é de France ponr affilia tian à l'Jnternalionale ,- aujourd 'h1ü, il .r retourne
sous la patornelle protection de ces
mêmes sLires qt1i, aut1'efois, l'ont mis
dans le panié1' à salade avec lo 1•iaticuni de;; menottes. Rèn1arq u~, chers
idiots, que votre honor::ible Cosl.a est
retourné en France pour présider et
faire acte do J;lrésence com111e délégué
dans un Congi·l!s de t'Internationa(e ...
C'est vrai . plus ou moins beaucoup
er1uivoque, mais toujour$ inter"!iational.
Répondez-nous, t.as de. juili ùu socialisn1e.
En attendant, nos amis de Lyon et de
Paris Sf' rneuren.t dans les cachots de la
République, faussement accus(•s de ce
1nèn1e criine. qui permet au socialiste
111azzinien Costa, d' ôtre l'agréable hùte
de il'L Jules Ferry.
Amis! l'époque de, gros mots doit finir
pour faire place à l'action inclh·iduelle
ou collectiYe; faites donc usage de tous
les 1noyens poul' détruire la bourgéoisie
capitaliste, source unique des m.aux qui
afrligent l'humanité. Dans vos actes,
n'oublier. pas les ilûan1ies que les soidisant ouvrierJ· collecti'uiste,s et possibili,)·tes, ont lancées eL Ja11cent aux anarchistes.
Pour les Joff-rin, les Costa, les ~lalon,
les Brousse, e\c., etc., n0L1S so111rnes des
agents de la rou.sse, tandis que les véritables martyrs (dans los banquet.s) sont
eux, nos amis sont pei·pétuellement on
JJrison, en exil 011 dans la n1isère ! ..
Canailles el menteurs 1 Malàtesta,

GijJriani ,

GataUoni ,

J[ropotlline,

Ga-µtiei·, Boi·clat et tant d'aut).'es sontils des collectiYi.st<Js blagueur:;, ou bien
des gens d'action qui veulent l'abolition
<lll capital?
Allez, allez, tas de b1·igands, traîtres du prolétariaL ! lâches, cha,·ognes,
propagateurs de l' aciion indioidiielle
au profit de vos ventres; Yos noms et
vos portraits depuis longtemps sont duns
nos carne~ pour le jour 011 la tisane à 1a
dyJ1an1ite. vans guérira de la fluxion du
su.ffragé universel eL a·u,1·c~ maladies
ùe bourse.,.
Vive la Révolution sociale!
Vive l'anarchie 1

LETTRE STtPHANOISE
Oompaguous du IJrapeau noir,
Grand émoi ù l'usi[)e_ Barrouin ~ la suite
de' ma dernière lettre. Le terrible méta~
more \Terdreo.u lln "attrapé u11 rhume et le
marlou Girnudet a failli ~n prendre la jaunisse, pendunt que la hante udminislration
en tombait des n1.1es. C'est g:11e toute celle
phalange de honteux par•sites, eng,·aissés
avec le produit de la sueur des truvaillenrs.
n'a pus l'bubîtude d~ voir ses ignom üües
dévoilées dans UR jnul'Ulll; c·est q-uA tous
-ces igno.bles coquins, qul 1r,iilenL les ouvriers comme d.es bêtes de somrn, , ne
peu vent pas digérar de se voir clouas au pilori de l'indignation pop alaire; c'est qu'ils
commencent il co :n prendrt1 que I e jour 11'e~t
pas loin où tous ceux qu'ils ont exploités,
torturés, p1·eridront llne ravanéhe éclatante et •auront, par tous les m0yeus possibles, se débu.rrasser de celle h~nde da
filons. Aussi ,i.t on 1nis en avaut tous les
,nove"e , ~fin de dàcou vrir l'auteur da
l'article paru dan~ le Drapeau noir, et
nous devons même nvoaer, 6 honte! que
nous avons vu des ouvriers plier sous le
joug du couranr de catins du b!lnd3ge qui,
aU,chés par ln pro1nesse d'une bonne rf.compen se, n'auraient pas mieux demandé
que de le connaitre, afin de l'aller dêuooce.r
au bureau; heureusement, et c'est une cousolo tian pour nou-., que la grande 111.asse
><pprouve eutiérement la c11mpagne que
nous avons entreprise, el qua, quoiq\.L'il
dàt nous Pn cotr.ler, nous poursi,iivons jusqu'•u b®ut,
Je vous ai parlé. dans ma riernië.re lettre,
des el<'.ploits de l'~ntretenenr da cocottes
Gü:a.udet et du fou;iueux Don Quichotte
Verdree.u; aujourd'hui, j'ai iL vous enil'ete·
nir dn gnind mil!, dont le chef de fabricst;o1•, le sieur Esco!lier, 0Ft un autre intéressant psrson ,iage que l'on roacontre à
chaque pas, les mains derrière le dos, et
promenant dii ~rand mill lt la tolérie n° 1
sa frimousse d bipp:ipotame, en luîss•nt
tomber son regard de loup-~ervier tantôt
sur les lamineurs, tantôt sur le~ a1 pareilleur,, ou, tout à wup, se mettant à cou.rlr
comme un chien. enragé li la recherche des
rouleurs de fer; je dois vous dire que ce
veutru-111 e,t propriétaire d'une m,i.ison
qu'il a fBit bâtir (avec l'>Lrgent de sss euvriers, bien entend a) dans Je quartier du
Marais; mais s'il e ,t an•si h11manita.ire
pour ses locataires qu'il l'est pour ses ouvriers. l'eoatime qu'ils doivent avoir pour
lui _ ne doit pas être aussi large 9ue son
embonpoint. \Tous allez d'ailleurs Juger de
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son humanitè par le f~iL suivant : 11 y a
q" el que temps, "" g rnnd-null , trois ouvriers se ~reHL Lle•Pet· dans la 1nème jouruée, ce ~ui u'PRt pas rare. car ici, Iorsqu'ou
entre il l usine le 111>1lin, l'on est jamais bien
cPrtain de s'en aller enlier le soir, lo s-eur
Escofller r-gard.ilt tranquillement emporte,r les mttlh~>•reu;s mutilës. et non moins
trsnqnîll~me1·. l envoyait au Iur et b. mesu re
cheri,her ,le~ hommes da la cour pou1· les
r~mpla,;ar. La lende main, le moins gdèvement blessé Vi1Lt fi Pu=ine , un hrus en
écharpe, afin de se Ialre foire. un bon ~e
euisae ; ,ja dois vous dira que quand nous
nous fai~ona érei,,L,r, la cnmp~g,,!e, qui
ramas-e d-a million" t, n08 dépens. a la
!JPnérosi.lt (9) de nous donner ... viu,rt sous
par jour; maJs. ce [our-Ià, l'Escotûer en
question ré(lonclil Il. <:~t ou vrier qu~ c'él~iL
bien mnl foi\ Ûd lui donner ln caisse, ca-,
a-t-il pl'élet,du, pou.r s'ôtr., fait faire mol. il
fa_]la,it vraiment ql.'d I'eüt fait er»prè~ (?).
Ce fnit sen! doit vous donner un aperço du
personnage. Il e$1, d'aill~urs, bien secondé
par 1rn nu Ire personnage qu'il est bon de
~ignalor: c'e st [A cnef lamineur. le borgne
Girard, qui remplit au ::;rand-1nill le rôle da
garde-tbiot1rme, en étalant d'un air sausf•it ~a l'orrnldab'a pause et sa. trogne rubiconde. L~, comme nux tclaries ,·t ou puddlage, dort! j'~11rni u vous parler dans une
autre lettre, les ouv.Iers ne ,avent jamnis
ce qu'f la g-,guent; L"US les jours, la chef de
fabrientio11 fait placarder, rlan~ nn cadre
Té,erva à cet eff~t. une feuille où est établi
1u, cernpts d'a pothieai e, cvnter.ant le poids
du fer rsronnu volable d'un cô\~, et le
rebut de l'm,lre; mais le~ ouvriers nll savent
jam ais ce q11'i l y a <l'exact dans le corn pte
qu'on leur tulirique :tllaais •i c'est la rage au
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DISCIPLE ni, PnOtlDHON.

Tribune Révolutionnaire
Lyon. - Il est une question fort
grave qui Lient au cœur de Lout ètr e qui
désire le bonheur de I'humnnité. Nous
entendons nous occuper clu sort do la
femme dans la société. Il est èvident
qu'il ne s'agit ici que de cette classe laborieuse ou de milliers de prolétaires ,lé-pensent leurs forces, leur courage et leur
activité dans la production d'un travail
sou vent au-dessus de leurs moyens.
Est-ce que \,• surcroit de travail rand
l,(lnr e-xislençp 1)<1$sihl"l. facilr All 1111 mot'?
Non ! il arrive que I e plus grand nombre
d'entre elles on travaillant 1~ ou 15 heuros p:t1· jour no reçoivent qu'un salaire
dérisoire, la modique somme de 1 fr. 25
ou 1 fr. 50. Et quand on songe qu'avec
de pareils moyens, elles doivent suffire
au besoin de la vie, on se damands quelle
somme de privations, de tortures sans
nom endurent ces malheureuses qui
n'ont d'autre perspective que la faim ou

11

la honte.
Co quo

voulons à tout prix, c'est
le 1110 yen ria vivre en travaillant sans reeouri r d'autres moyens qui ne sont que
le résultat du calcul odieux et vil rl e ces
parasites qui ne voient en nous que des
instruments propres à satisfaire leurs
appétits do vnmpire : nous disons assez
de souffrance, assez de honte. Nous porterons haut la tête, résolues que nous sommes à lutter ju-qu'au bout ; si nous succombons dans Je, lutte, notre dernier cri
sera un cri de 1 "' ine contre nos bourreaux.
l1ClUS

à

LE GROUPE

LOUISE l\'lrCHEL.

•

• •

Bruxelles.

'

- Compagnons du

Dropcan nofr·. Le groupe les IJ1·a.~ de
fer de Bruxelles, nouvellement constitué,
vous envoie toutes ses sympathies pour
la Iutta aussi ardente qu'énergique quo
vous soutenez contre la race maudite
qu'on appelle bourgeoisie, ainsi que pou.r
votre hardie propagande, qui fait tomber le bandeau aux prolétaires de Lous
pays. En outre, le groupo se déclare solidaire (le tous les actes révolutionnaires,
accomplis par nos amis, el s'engage de
suivre la môme voie. Allons frères de
misère, assez courbé la tète, assez de
faiblesse, venez grossir l'armée dss mécon lents, qui s 'accroit de jour on jour,
venez vous ranger comme uous $OU& les
sombres plis du Drapeau. noir, le drapeau dos meurt-de-faim, mais aussi le
drapeau de la vengeance. Frappez 1 usez
des moyens los plus violents, tels que
poignard, dynamite, en passant par le
pétrole el le poison pour faire disparalt.r~ cette vermine qui nous écrase, nous
exploités, et qui eux mènent une vie de
jouissance avec notre sang et nos sueurs.
Et vous patrons, prêtres, juges et

-

crui

gou,·ernanls,
votrs cachez sous le
masque de républicains, ou qui ~te~
l'eJirt'.•sen Lés par une tète de ehon cou-

ronnéc.
Continuez à faire voter, à ahrutir , il
condamner ceux qui ont L'audace Je protester conlre toutes les iniqnitos de la
sociétè actuelle, Nous ue dsmanrlons pas
gràce , mais dépêchez-vous, votre temps
est proche, car hientôl, un immense cri
retentira partout : Cri do vengeance et

<le justice.
Alors votre hcurn au ra sonne.
Vive la Révolution I vive l'anarchie !

•
••
Paris. -Le groupe l'Aiguille iuvite
les anarchistes partisans de la proposition
des groupes du v" eL du xnr', relativement
au développement des journaux le Drapeav. noir et. le Ré!votté, à assister à sa
réun ion hebdornadai re qui aura lieu le jeudi,
29 novembre, à partir de 8 heures el de-1
mie, au siège social, :[ .1,, rue Coquillière ,,
et. prie· Lous ceux qui pourraient douner'
des renseignements sur les dépôts de
vente et le chiffre relatif des numéros,
de vouloir les faire parvenir à cotie réunion et cnga ge les groupes ou les compagnons do province à en faire autant.

•
••

cœo 1· q 11 ~ ru-us sommes chaque jour t-motn

des Iufumies qni se commettent. nous constotons avec [oia que l'esprit de ,évolte se
manifeste chaque jour de plus en plus
parmi l<,s travsill011rs, et que nous app+ochtn s IJ. pas de g"a.nt de l'én,n,,ci~•tion
prolèmrianue et d~ la grande 1-l.svolution
sociale.

-

!!!

L'AIGUILLE.

Paris. - Lé conipagnon Grave,
ayant besoin de liquider ~e~ comptes
en vers la coin mission de répartition, prie
tous ceux auxquels il a confia des volumes du Procès de Lyon de vouloir bien
les régler dans le phis bref délai ait compagnon Soignée, 45, rue Croulebarbo.
Les compagnons qui ont des coin ptes à
régler, ou qui auraient dos demandes de
brochures à l'aire au groupe des 5m, et
1 3' a,· ronûissemer: t1; de Pai·i::; , son t
priés de s'adresser dorénavant au compagnon H. Seigné11, impasse des Heculettes, 45, rire Croulebarbè (Paris).

Nos

amis trouveront à

la même

ad ressa les collections qui restent encore
de l'Etendard Révolutionnaire, ainsi
que colles de la Lutte et du Drapeau.

noir,

•

• •

Firminy. - Cun1)Jag:i1ons

....

•CTCTrn

Les vendus chargés du dépouillement

La première des Anarchistes raannai&

dirent que celui qui avait fait ce hulletiu
ue savait pas ce qu'il réclaruait et pn11.l'1ant L ... réclamait son argrnt potll' qu'il
ne srrvil plus à faire faire la fête do
Saint-Eloi eL tant d'autres il Tarlt1fe
Evrard, pour no plus fournir du savon
blanc et des es,itil'-mains aux employés
de but'('aux et contre-maîtres, car ocJ:'.I.
ne guérit pn~ lrrip le~ nia lacle~.
li ne ,oniait pa.1i non ]'lus pour médecin le prolég;é de l'im,uhle E,Tal'd que
••
o1
rlr~ ~ul reR, c esl ,--rai, parce que ce c 1arcutior 01\ dll moins ce nou,,eau médecin,
est le 11ropre cousi11 rl'Evrarrl. Comprenez-,·ous à présrnt l'empnissmnent qtt'il
y aYait tle lui faire ~Yoir 3,000 Ir. par an.
C'esl par cenlaino quo nous aurons à
cornp ter leo b\ess.és renvoyés dn Lagne
après leur avoir retenu pondant 5 à 20
ans letu· salaire. Nous les ferons cunuail:re
daus un prochain nu1néro.
Evrard disait au compagnon L ... , le
jour de sou renvoi: « .l\.u lieu de caresser la 1nain crui vous nourril., vous La
1nordez. 1> Tu notu-ris cruelqu'un toi, polisson, on pourrait t.e diro qun t.n as c!Lé
nourri au détriment des prostituées dont
tu as é Lé Le digne souteneur.
1V. f). - Nous offrons à nos lecLeurs
un abonnement d'un an si on pc:uL nous
dii·e 1,ù Evrard a gRgne la croix qL1'il a
sur la poitrine, ou hion lo con1pag1Lon L ...
on fora l' 11xpl ica tion.
•

Ricamarie.

A LA BOURagors10

Allons, bcns bonr(!'eOi~ Lien, nourris, hien
vêtus, b1ê-11 h g!\:,;) bien rlol'lotê~, voüü ,·P..nir
l 'hi ,e r ec n vec I ui , , n surr.1·01l de misères pour
las meu1·t <la foirn qui chaque jnur tr 1nent
pa n.(lan l 13 <"•li 1'1 htu ,·~s pülli' vous procu r~1·
1

co, ,fortable.
l'e,.rl~,,t ql\6 vous goûterPz toutes les.
jouis~ant~s d.A la vie bo111•gaoise, ln plup!lrL
d s 1n,vaillrurs serorft s>111S p~in, bauueou1,
1 ou\ •·o,

de mêrn,geij san;, feu, "t 11omh,·e d'enfo.1,ts

n'auront pa~ de v~1en'.lM,ls pour couvrir
leurs corps amaigris par 1~, JJrivatio118.
Si V1Jlls ~vipz dti::li ean~cie11,c0;!,:'1 nous 1,m1rrions vou;. dire d,. les consulter, ·afin q1i'ellescouslateut avec uocs tous les maux ,:i1,,e
vons faites er,d,11·,·1· HU>: 1H·nlétn11·e.,. r.Lds
cOtllil,6 les a11a,•, hisles ~aver•L q11'à la place
du .. œur M. Vauiou>' et M. Br6d1ard u'ont
que daa piéce.s de Yif\Jll fraHce vo'êes aux
t.r::i. vriill e11 r1,11 uous dist.Jns donc·, bou rgt.ois
de tr;n1t -acabit, écoutt>Z ceci:
Avunt que. l'heunl da la grande l1quidntion soü ~année, lés 9narchi,tes vous rl'cla-

ren t qu'il, sont de~ hommes c@mms vous et.quP, wmme vôus, ils 011 t droit au banquet
de la vie; phis que vous encore, attendu

qu'eux produisèut, t..ndis que vous 11e faites
œu v re oe vos dJx d~i gl~.
Ab ! bourgeois rap"ces et élJDïstes, voua·
préL• ndez que r• ous ~ommes des scélérats,
des brigand». Eh bien I nous .allons mettre
eu pa)'aliéle le hieri que vous avez fait à côté
de notre pràteudü 1n:Jl. Par la parole, par
la plume, nous alloris Fxposer unx travailleurs inconscients les c~u,es d~ leur
ruisêre :
Vous tous, travai!le1ars qui croyez encore
à la nécessité d'une autorité, d'u,, gou vernemen t q•1elconq ue; qni crvyez eTJ core A la
lé.gitimilé ae la 1iroprièté i1td1vidu~ile; voua
q111 resriectez tnc·.ore ces e,i_iupo1rnés qui
rè.,;srvent toutes les rlguen,·~ de leurs pré.-tendue, l"i' pou,· les.>innrcbiste,s, E111e.udez l
Commençon~ pn• les Légisîu1e,,rs q11i s1,r,t
ou pouv ir, gnl.c~ ~ l'ig1eo1·a11ce et à l~ misère populaires. Les voyez-vou~ vos maitres,
VOS gonvernants, VOS dêputès. vos Sena·
te111·s? Cornllle iJ, se n1oquanl de vous au-·
j,Jurd'hui qu~ vous le11r "-""' se.rvi dà marchepieü pc,ur nrriver an pouvoir 1
Vuus les ,,oyez ce, [aise,urs de p,·og,ammes;d.i1e,. lr,,vail1enrs, c~, gens-là 011t-ils fait
quelque cb.os~ pour vou• ? Ont ils fuit la
moin,lre réforme qui ait amèlior<I vntre sort
nussi bie,t mo ,,,.1 en,ent qne ma• ~riel I nne,,t f
N,Jn I T,,u., faise11r• d6 diseGurs, t.ous bl" gue,,rs. tous ch·tl'lalans 1

.-"

Est-il vraî qu'il
existe uné n1aison rie tripot, qui se tient
chez ]o n,aire Jacquemal'd apres les
heares cl e 1 ~ fermeture des oafés, où les

pnnc1p11ux Joueurs serarenl :
L~ ma û.·c ,Jacqi.tom-ard ;
Le J11·igadier de gendarmerie lifais ;
Barbtchon, g1·ef6er du jnge d'instruclion, à S11inL-Etienne ;
Rotlill ia t, con1Jnissionnaire ;
Ve1·riès1 etc., etc.
Nous donnons 15 jours de réponse ou
nous citerons des faits sérieL1x.

•
••

Nice. -Vu le nombre toujours crois-

Dep11is lB cboua,, B .. udry d'Assol'l, jus-

sant d'a<lhèrenLs aux groupes anarèhlstes f,·anco-ilaliens, il a éLG decidé dans

qu'a.n ,ocialhte L,i g11e,·rf, tous p,;ir!is,,n% da
l'a:xploit,,li~,, de l'homrna par l'h mme.
Preu'"e irréfu.tabla, o'e,it q11e, aussi bi~n Iès
droitrijis cp,e les gatichBr., Ions pnlpe,,t le11
vi1,gt-ciJ,r1 franc~ pa.r jour qao l~ur oclt'•Jit3'
la lJJlise d..s \NlVBillfl1111.

ces dçruièr(ls 1·é=ions de îçincleT" un ord11

Draa

pr,u~ ,1où· ..Au hagn,, F.-F. Verdict,
dont le Loyola Evrard ost. le directeur, i I J a une cab se dt, secouts pour
les bh•~,;0s et les malades, mai« r[U'il
juste üiro l'on devrait désigner souv le
nom do caisso des voles. En effet, voici
la façon dont elle est régie et aliruentee : On retient i fr. 50 par mois à chaque ouvrier, nième quand il n'a que cinq
jours de travail. Il y a 2,500 travailleurs dans ce bagne, ce qui fait 3,900
francs par mois ; d'après le règlement
que le bagne a. fait, tous les travailleurs
sont forcés d'ètre rie cette société .. Le
d irecteur en est le présirlen t d'office,
l'ingénieur le vice-président , Je caissier est trésorier, et le~ contre-maitres
en sent les syndics. Vous voyez la bonne
organisation de ces exploiteurs, retenir l'argent des ouvriers, et en disposer
comma bon leur semble.
Q1,1a11d on est malade, ce n'est qu'à
partir du cinquième jour q_ue l'on est
payé â 1 fr. 50 par jour, bien compris
que Ies dimanches et fiJl·,es on ne vous
donne rien : les médicaments sont à la
charge du malade.
Les blessés sont payés du premier
jour à l fr. 50, toujours rien les dimanches et fètes. Ils ont les médicaments
gratis, qui sr composent do farine do
lin, de diachylum ou lleurs de mauves.
Ce qu'il -y a rle plus crapuleux, c'est
que si vous ètes malade ou blessé pour
plus de CT"Ois mois. on vous flanque à la
porte .•i.insi, on ,·etic.nt rlu premier jour
an dernier sur votre travail pour vous
secourir, et si l'on est secouru plus de
trois mois, c'est le renvoi.
11 y avait trois médecins à ·L ,000 fr.
par an, toujonrschoisis par le hagne: aussi
les nommés A u las ut Viallaron ~taienL
comme leur rnaltre, l'impudent Evrar-l.
Un malade allait-il los YOÏI' : " Allezvous faire foutrs, Vous m'emmerdez. "
Telles éta ient les réponses fa iles par ces
deux sales goujats; à force de réclamai ions do la 11a1·t des ouvriers, le hibou
Evrard feignit, de rr-ndra satisfaction anx
travailleurs , il fit proposer par les conLre-maitres de n'avoir qu'un médecin,
qui ne serait cliargè que du bagne, et
qui un donnerait l'appointement des trois
autres, co qui forait trois.mille francs par
an. Le compagnon L ... mit sur son bulletin : Rendez la caisse aux travailleurs.

a

ga111' e:'i.uln~iyem~.nl a.tlJ\Tchist.P, nyar.t pour
ti1n• : L' .4 n,,,, ·,,/d.1-te 1;u!i·1dional _
Ce jn11n,al s, Ta soutenu par 1 c.s W1Jll-

clit'M

po~ ei p,11·aîlrn Luus h,, quin~e jnur-s/cha!J 11 c ci I r1yf>11 y a<lh~reu I. , er~e 1 ft•anu
par mois. Pour lei; adhésions s'adreS$01"
chez M. Anrlréon, coiffeur, aven11e de la
Gare, 36, déposil.aire du Di·apeaunoù·,
du Ré-volte ot hruchtn·es révoh1tionna1 res.
Les GROUPES ANARC)!\Sl'ESDE NrcE,

•

haite bien,cenuo et p1·ospéTÎ[é à ce 11ouvel organe nc,Llonîr\l\ l'évoh,tionnaire.
N 01ts douneron ~ en temps et li ou l'adresse des bureau~, ainsi qne les contlitious d' abomle1nent.

Marseille.-La grève des

ouvri(lrs

monniers l'hahilleurs , qui avaiL éclaté
dans cle très b0IU1es conditions, est terminr.e1 ou,\ peu pTès, par la défaite des
exploités.
li est inutile de Yous dire (flic les pandore~ sont venus mettre lenr sabre à la
disposition tln capi~·ü, los quelques arrestations qui un, êté op(•rées en f1;1lt
foi.
Quoique "Ta incus, nous rl isons à nos
frères d'inforl;une rl'avoir bon espoir,
ca1· toutes les gcèves ne se termineront
pas de même. Nou<; rlevom; cons,ate1·
que I ïnfarnie des pc,lLcier.~ et gendarn1es
a faü quelques révolutionnaires de plus,
c'osL toujours tan!', ùe gagn~ p'lur la
cause. Quun, à vous, bOllrgeoi~, ah11sez
dP la force, mais n'igneez pas qu'on so
brtile en jouant avec le fou.

•

•

J;'t'ltl"II

li'r, .qu1.. l'ritondent·· !'nir-e-1,o bon---.

he11r du peuple, n\.u,t, j11-qu'/, anjour,l'hul. ~
fuit_ qtw Je tromper el Ill lnirrer 1u1.r ds . ·
Qelles µrome-ses 111 veille de.• é actions;
mai~, la lf<nd~rnnin, l"elu diL /t. l'ouvrier :. ~
Passe 11n h\rge, j~ He te coun ais pas.
Cr~yez vons, travnil!eura·,- qus la société
a besviu ,Je tous c~., êtres improductifo pour
subs,st.i,r t
, Pourquoi donc faire ces huit cent, manl!etout dn palais B ,urb ,,·, at du Lux.c.mb,1urgl'
P ,u_r îaird des 1oi•, ~Ise~ t-il•; des loi,,diLesvous? 1n.is dil~s-nQus donc, me,sie1ns Jea
législ" teurs, pou.r rr li ~Olts I es fa, te, ces lois\>
et surtout contre '-[Lli I' vous n'nvtz g~r<te de
rëp,,n lr~ à c~s questlous un peu emb:irra~sanle~. Eh bien t n~u•, an.à,·ctùs.tes, nous a\.
Ions répon'1re 11onr vous
T,.,ul e$ les loi~ qcle vous et vo, prédi\ces ·
setu·, n v,.ient faite- s d~puis ln gr ,-rand~ Révt>-lu\1011 ,i'ont élé qoe pour le a,ain1len µes
pri"Hèg-,,, da la c\a.•.sa pnss~da,,te, uu d6trime"~ de là. ct:i.s~e q•li ne pos~êdè P"t, et qui
cep~nrlaut rrc,dt.tic toul.
Q "and, s<\u8 p rétext~ de sauvegarder les
interél~ dn pny,, vous en\i'oyrz nos euf~nis

••
La rédaction rlu D1·apeau noil· sou-

•
••

"'

pél"ir en truni~if"I ÔU ~u Tonkin, vr)11S a:i.ppal•r. ~e!a vou• occ11per d',lffo.ires i<êrienses,
dite~ donc véren,e,, et surtout monstrn~uses, cnr ave~ Lror volé an x. père•, vous·
raites 1no1u·fr les Llls par!•. plomb "u le typhus; et de l'aut.r1 r,artie du prr;dui, de
notr~ tr"v"il vous dllinuch~z nos :filles.

Voilà,trav,lilleurs, le seul rôle que vos représeu "·' nts puis, ent jouer dans \es eôulisses
de ce qu'ils. nommet,t les Chstnbre·s.
Tant qt1e vous aurez de, repré,,~nlatlts,, il
an ser~ dij mêmP, tant qu',l y aura un gouvernement vous serez obligés de ttav~Hler
pour nourrir les armée•·, les " agiHtrats les
prêtre.,, l~s o,ouch ·ord.P, et pnrtalll vos e:<µknteurs qui so11t pr.otégè~ par

ton.te ln

go11ver11~mentule.
Qu,.u<i il n'y "-!)rn plus de gouveraement,
il u'y anra pl"s ria proprrntair~s ni de pa
trous, car ils n',lurontplus u Laur s•iviee lec;
llleUte

b,,1unn<>t•es pour vons cont,·a,ndre b. tra-

-V"-ill<'r poctr euJ<, ni les juges po-~r vuus c•>n·

da, .. ner et vous empri~onner. et surtout.

•

vous exploiter, c'est-i, due v-0u~ vcoler.
( A s1dv,·e.)

Dijon. - Les sociétés ou group()s
11ui, pa.1' l'lnterinédiai.re ù'un compagnon
de passage porteur d111naui:f~ste du grc,upo
d'étude~ sociale$ do Dijon, tlésiraraient
rentrer en CC\mm11nication avec ledit
g1·oupo sout invit,1s à envoyer leur adresse
au compagnon Monod, se.crétaire, J.'Ué
Berlier, 40.

A. -VIS
Nous a1lprcuons à la rlernièro
heure qu'un groupe anarchiste doit
faire paraître un nouvel organe à
partir du 8 décembre. Nous en ra-parlerons dans le prochain numéro.

Prière d'adresser t0ut ce q:ni concerne
la brocb.ute le Pr·océs iles Ana,·ehisies
au bureau du Dra,peai, 11.oi1·.

Le Co-Gerant: J_ L PAGET.
Imprimerie Nouvelle, rue Ferr•ndière, 52 .
(A11sociulot1 i,,rru:Hc:d-e d!ll!I Onvriei~ l.,.-pogn:1phe.s)
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