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Pour toutes comrnunicalions, s'adresser an.
· siège social, ru e ·d e Vauban , 2G, tous les
jotws,de t Oh. dumatmàiQ h . chtsO;?•.

chic humaine,
que 1 L'a.narchie, t elle que nous la
le prin cipe anarchi te ou de liJ)erté comprenons, t·ello quo nous la clésiilb nitée, absolue, sans ·frontières ron~, ost la nég'ation même de l'auni h~rizon , ost le principe mê~11e de torité, quelle quo sojt sa forme, fùtII
l'idée première qui surgit dans ·le clle anar chiste, ct, GOnséquemment ,
Sans vouloir r.ocher cher les cau- cer veau du premier individu à qui pour arriver à notre but, a tt triomses premier es de l'inégalité socia:le; · l'on avait r avi son indépendance ~t phe du principe d'indépendance et
sans avoir la prétention d'appro- sa p_aet de j ouissance matérielle.; de bien-ê tr e, il faudra détruire
fondir les col)ditioris par lesquelles nous pourrons logiquement con- l'édifice social tout entier qui se
ont nassé les racof' diver ses; sans cl!Jre que l'esprit d'anarchie , en r epose sur l'autorité. Et ce n'est
entr~r clans l'étude dos fatalités d'autr~s termes l'esprit de liberté pas à telle ou tolle r ésultante de
économiques et ·des controverses et cle sa,tisfaction , a été le facteur · l'autorité que nous nou·s· attaquons,
des philosophies socialistes et fra- premier do tout~s les émeutes, de c'est à l'autorité olle-:même, car le
t ernitaires .du moyen âge et des t ôutes lo;:; insurrections, de toutes mie_ux e~;t d'attaquer le mal dans sa
temps modernes,. il noùs ser a per- l~s r~voltcs dont les chro,niques racme.
mis de déclar er. que l'idée d'a- lustor~quos nous ont garde pour
narchie a ét é l'idée première de ~u ~lq~es-u~es fs?ulcmendt,.- c~r
l'homme esclave, la première as- · u sto1ro n est alte. que mexactipiration du déshérité et du b~ni 1 t~des et do tro~nperw~ -. ·un souv edo l'exist ence hèureuso ver s le bten- mr plus ou moms vértchque.
·
être la liberté c'est-à-dire vers la . . Quo l'on tle nous accuse pas, sur
Après le congrès international sur
sati~faction elu' ventre d'abord de ce point, de témérité. Qu'est-ce l' épargne, nous allons avoir un cong rès
la pensé~ ct du mo_uve~1ont ~ns~i~e. ~?n? q?.e l'idé~ .anarcl~~st?, si .non nalional"sm' les Sociétés de secours mu~elrttm~, il ne SQ~ pouü J W.~d m.d.ép~n.danco l'Hi~c qu~ o ·t 1u ch; ?
.
inutile do connaî:tee ' do r essusciter le pomt extreme dos pensées cl'af- acha·
~ Jusqu'à
pr sent ' a ucun parti san
r né de ces institutions n'a pu nous
l'époque où l'homn!e (ou, pou:· êt re ~ranchi ~sement ~t qu_i est par~cnuo dtro pourquoi dans la société actuelle, ce
plus exact et moms prétentï~ux , a ~o pomt, ,s~p:em~ de .c larte _par genr.c d'ins titution exis tait.
cette e::;pèce d'anthropoïde qm oc- smt.o cl? l e lu~m~t1.on de to us les
Les anarchistes ont touj ours eu le
cupe le premier r ang dans l'ordre p_r~Juges ~.anctwnn'és l)ar la super s- soin aYant d'abord er un sujet de condes pr-imates) ,par suite d.es fatalités tüwn ot_ltgnorance; de·toutes les ce
naître sur .quelle base il r epose. E t dans
cas nous déclarons que si ces sociétés
naturelles do l'éternelle lutte ùes préventwrrs et de tout es l(}s erreurs existent , c' è.s t gràco à l'inéga lité sociale
choses s~ laissa entraîner à· des plus ou moins mystiques et gouvcr-· et l'inégali té devant la loi. Demandez-le
disti~1 cÙons factices ; sans doute; ·il nemeiit~le~ qui , par leur fait, leurs plutôt à nos gérants - !Jûo les travailne serait point mauvais de faire conséquences, ont ensang~a.nté . et leurs sont oblige~ de se grouper pour
r evivr e les prem ie1·s homnies s.' agi- ensanglantent encor e la surface _de r ésister aux. ex igences de la Yie. Comme
l
l
disa il très bien le R évolté de Genè'le, il y a
tant au milieu cl~s éléments ~ndomp- notre mo écu 8 terrestre.- n;ot~s -toujours une c< ·q ues tion d'e.stomac., n est·
t és et cherchant la luinièr e,·poussés cru.ell~m ent.sans douteaUJ ? Ur~ hm , doue clair qu'avant do voul oir résoudre
· par l'esprit ·d'affranchissement , de mm s cl ur~e façon tout aus~1 umquo, t oute autr e qu es tion avec le concour s de
progrès, par la nécessité de lutter - car s1 ~n a de nos JO Urs des toul le monde , il faut être dans la posmo.m. s'barbares pour asser_- s ibiliLé de r 61léchir aux . diverses quesp lus fac ilement I)Our la vie, et trou- m_oyens_
1
d d
1
l tions posées, el pour que l'esprit puisse
v erions-nous peut-être le mot de VIr es m lVI us et es tromper ' 1 travailler à s on aise , il faut que les bel' énign~o de l' oppt·ession primitive ~,en est ~as moins· vrai que, au fond, soins physiques . soient 'satis faits' queet connaîtrions-nous par quel esprit Üs ne va;tent guèr;'~avec les cru~utés tout le monde est su(fisamrnen?
d jaberration, l'e::j.p èce humaine se du_passe. Nous d~so~s donc q~'au · man~é. )). .. . o· . •
..
·l · t l - l
l'
·
t
pomt de vue du prmcrpe des asptraDo,1 ~· SI l_ met:?allt.c.est, ea~se de cette
atssa .om >er c ans asser vtssemen ·
.
.
· .
mauva1se s1tuat10n econom1que pour . Ma is, si_pour _l'instant nous ne_ tw~s hu.m a~?-es v?rs le D?nheur et quoi le congrès veut- il cQntinu~r cette
sommes p01~t déc 1 cl~s à entrer da?- s la ~Iber·tè , l1dée d a_n arclue a été le 1 inégalité ? D' ailleurs, en F rance, si un
cet ordee d'etudes ü nous est facde fe1ment des r évolutiOns passées, de ·1.800.000 personnes ont pu se consd'affirmer qu e l'iÙe que nous dé- toutes les tent_a tives de soulèvement 1 tituer -en différente~ Sociétés d o secour s
~ d
t
'd'
t · _ et de destruction de ce ·qui on a-endre ~nutuels ~u d~ r etraite, elles ne sont qu' une
1en ons es une 1 ee yuremen na
.
,
o
mllme m mon té .
.
tur·elle, découlant dtrectement de le d~spotisme, la. ser:rttude et par
Et quellê minor ité '? La seule qui
la source même où se forme la cl if- cons~quent les_pnvatwns, la souf- puisse éparg ner quelques francs par
férence de bonheur et d'indépen- france et les VJces.
mois . C'est do!'lC_ encourager l'inégalité
dance entre les êtres; car y a-t-il
Sans cloute ce n'ost point au nom quo · de su?,·cntiOnner . cette nouvelle
·a'
d 1
c1' l'
d l'
1 · '· ,
,
couche soc1ale connue sous le nom d o
.
un~ se ~ le 1 ee en e 1or~ e anare . anar c 11~ qu ont eté ac?omp1tes petite bourgeoisie.
c~~e qm. n~ se heurte p~mt ~ux con- les ms~rrectwn_s·des clé~~lé~Ités, ,car,
Nous · dir ons comme G. Bahœuf au
dltwns megales, aux .sltuatwns op- nous 1 avons dlt, ce n etait qu. em- procès de Vendôme : « l'effe t certain de
pressi ves, qui sont les conséquences barrasés des préjugés, avec in cons- l'inégalité est de d ivise'r les hommes, dè
directes de 1'état antagonique des cieri.ce de l'état net dès choses, cr éer de~ intérêts ~pposés , de fo menter
chô scs? Non . évidemment.
qu'étaient faites les émeutes tandis des l?asswns ,ennennes _et de soumettre la
Q
f · ' b
· · d
d'
l'
1·
'
1 multnude qu elle rend rg nor ante, crédule
. r, a_Is~nt ~ s_tracdtwn 1 es 1- que anarc He, clomm ~ n?us da et victime d'un trava il excessif , à un
vers~s. op1~:uons em1s~s a~s o cours .compreno~~' est a neg,~tlOD:
e petit nomQre d'hommes instruits et
de 1 htston·e,.. ct qm avaient pour tous les preJugés quels qu tl sownt, adroits, qui, abusa:lt de la préfér ence
but, plus ou moins avér é, l'éman- gouvernementaux, r eligieux ou au- qu'ils ont su o?tenir , ne s 'appliquen~ qu'à
cipation des opprimés ou une amé- tres et qui demande par conséquent consacrer _et a r enforcer l'or dre qm leur
· iioration plus ou moins grande à la l'annihilation des causes qui les ont estc exclusrvlement fifa vorable . » .
ff ·
d
· à 1 t ·t
d ·t
·1
· d · t
es ·paro es con rment comp1etement
~?U r!lnce es ~sserv ts,
a riS,e pr? Ul s, qut espro ~lsen e~ncor~ , nos argum~nts e t montr ent déjà le com--sltuatl?n ~es m1s~rables et de.s me- qm dé_clar ?nt par. c?.ns~quent voul01r m~ncement des d?cèptions que les traco.ntcnts · mconscwnts de la htérar- détruiTe l autorzte.
varlleurs auront a a ttendre.
r(
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En som n;e, cette nouYelle !ni cl'exception sm~ les socié tés ;nutul'lles, n' e.-,t tléstinve qu'ù procurer de l'argent il l'Etat
afin qu'il puisse m_iPux t:r~er et entretenU:
des sinécures ct consLi~n er do grasses
rentes pour les hauts foncl.ionnair~s ,
receYant pendant . leur existence des .
cii1q à quaran Le-millo frrulCs de trait~~~n t p~r an, e~ qui sonl dans lïmposSibthLé d économrser pour faire leur r ontG
eux.-m 'mes .
L e traYa illeur en r eceyant à peine
douze cents francs, sera obligé d~ se
priver du riécessaire pour r ecevoir, sou~ •
forme de r ente, une somme de douze à
ving t- tr ois centimes par j our . :
Aujourd'hui il n·y a qu'une seule différ ence entre les bureau:\: .de bienfaisance ·
et les sociétés de r etraite : c'est quo
celles-ci donnent sans r ecevoir . limdis
que los sociétés rcçoi,·ent et ne donnent
j amais.
Les t.er r ibles législateurs do.la Chambre
des députés et les délégués d u Cong r ès
· do L-yon , n'ont do~1c pas compris la faus seté de leur science de l'opargn~ . Ou,
ils sont des naïfs, o u ·cc so nt de na.is
C()quius et bientôt dos exploiteurs·.
_ N ou.s allons don.c Jes ,·oir au Congr-ès ,
ces paunes inutiles, ils ne sont mème
pa:; émancipés do la férule administrative qu'ils songenl à exploiîcr leurs semblables. Ils viYcn t au jour le j our, d'lm
modeste appointement, qui peut dispar a)tre à u j our au lendema in ct deve nir
'leni· Lour sans as ile ou sa1is crédit. Eh
bien! non , il leur semble qu'ils sortent
de la cuisse de J upiter . Tenez. nous
aimons -n'lieux l'étude du décrotteur à
1'a ngle d' une"rue, au moiJ1s cebra vehomme
possèqc ses instruments de travail ct le
droit d'échanger son t.r-aYail sans interm éd ia ir e .
CotLe fa tuité de· se cr oire un être supé~
rieur ne pouvant s 'accommoder de la rusticit é socia le - d' où ils sortent de par
lelll' naissa nce - . les entraîne a commettre le:: plus grandes fautes,· toujours
au pr éj udice des ma lhcru·eux sociétaires .
S'ils possèdeÎ1t le secret de· tomber un
adveçsaU;,o, ah ! il faut les voir s'enfler
avec rage, parler avec ironie de celui qui
souffre ; enta rner des discussions per sonnelles et stériles sur la moindre proposition :
Non seulement ils parlent, mais ils
écrivent d·ans la presse bourgeoise, ils
épa1ichent leur prose en nuyeuse et d iffuse , dans un style ampoulé , as:;ommant
pour les pauvr es lecteurs qui cher chent a
détacher une idée de cc fouilli d'idées
boiteuses. Ce sont des flots d'encre, qui
~rrosent des fleur s de rhétorique .
Ils font encore mieux, ils ba nquètent,
aprè~. les r éunions générales touj ours
aux dépens . des socii•taires en sê ser van t de leur mandat. Au desser t
entre la poir e et le fron1agc, ils entamont
dos 1:>9lémiques entre eux ; ils parlent
comme de~ rhéteurs sur ·la div inité, _et,
c 'est à ce m oment psychologique :que,
g rùce à l'esp1·it dont ils sont pourvus
ils trouvent leur messie.
'
Comrne aux pr0mior s chrétiens, il leur
faut un dieu, et ce dieu de l'argent
qu' ils r èvent d'ob tenir, c'est l'Etat.
'
Oui, l'E ta t, être impuissrult f't destructeur par excellence pourra le ur d on
ner des r entes ! Quel!~ utopie, quelle
erreur his torique. Nous l'avons t ouj ours
Tu fabriquer de la poudre pour nous faira
tuer , at ja ma~s il n'a fal;>riqué du
pain pour nous fair e .vivre . E t l'on Tou-

a

\

drait que par son coÎ1cours, nous puis- les dé tenteurs du pouvoit' , les tllllriférai- Liberté, représentée seulement par les
geant , c'est lorsque nous vt>yons les
sion · è lre )1~ue<'tl iX sur nos Yicux j our . r cs de l'Etat et du gouvern ement f o,·t partisans de 'l'anarchie, atteindra cerfemmes mettre la main à la pàte harAh ! ccr\e ·, il y au rai t des volumes à env~rs le · propagateurs des principes tainement avant qu'il soit longtemps son . di ment èomine le fait ci-dessous que nous
r emplir decit a tions, de fa its h istoriques, anarchistes.
point e xtrême. M. J. Simon l'a pressenti rele vons encore dans lçr, Bataille :
de chiffres o!'ficicls, pour leur rl émontrer
On comprendra que nous ne pouvons, clans so.n volume : t< Il n'J . aura bientôt
leurs fausse.' prétenli.ons, mais il vaut dans notre or!ane de combat. dans cette plus que deu x partis : celui 'de la dyna« P ropr ietau ·e et_locatail·es.-M. Quamieux les laisser tomber dan. leurs {cuille qui n' est que l'é lPnd.arcl de la lutte mite et celui d~s bras croisés . » Oui, cer- this, demeurant r ue Nationale , 21 bis,
propres pièg0s, cl dire .aux tra Yaillcurs anarchis te,. entreprendre une élud e de tainement il n'y aura plus bientôt d'un à Boulogne , avait pour locataires les
. la Yér ilé sur les d6ceptions que leur réfutation. Mais n1>us devons dire une côté que les parti"ans de l'anarchie et de époux Collin ; tout récemment, il les avait
r ésen-cnL ces égoï:-lcs prétcnlteux: ct chose, c'est que, malgré tout, contre tous la liberté , · et J e l'autre, les impuissants renvoyés faute de paiement.
gr otesques .
les autoritaire.' dtl sociali ·me , ln parti du pouvoir et de l'autorité. Cela est fatal.
« Ceux-ci en avaient conçu une haine
L'é lat d'escla...-age dans lequel ils anarchiste cxi \e et il est reconnu. Nous Et Yous pomrcz appeler à votre secours violente contre M. Quatis , e t mercreili
vi...-ent, leur fau sse 1 jugement, c'est disons t·econn·u pareo qu o nous ne som- ' les membres séniles de la -dictature : le la femme Collin le rcncontrmrt, lui répour cela que ...-ous les ,•oyez d'une humeur mes poi nt seulement en bulle aux per- flot qu i mrm tc 'touj ours vous Cllgloutira. ~lama les effets qu'elle prétend lui a voir
railleuse, d' un esprit e t d' un cam r léger sécutions gouvernemental e~, mais sur- C'est la force des choses qui le commanrlc . laissés en gage .
(plus i{·g<'Jl cjuc CC' lui d' Ulirier ) Yoler a u · tout parce quo, par nos elforts, n ous for- Vos cris d'agoni ants, messieurs k .s aut< M. Quatis lui ayant r 6c!amé son dù ,
çons nos adversaires, nos persécuteurs, toritaires, seront accueillis dédaig-neuse- Mm• Collin sa isit dans ·sa poche un coude...-a nt cl'unr :nenture da1igerc use.
Est-cC' rle leur fau la aprè>s lout? S'il · à nou: discuter et à nou: discuter sérieu- ment par nos sourires. Nous ne vous teau e t en porta un coup terrib le a~ prot ombent ils vous reprochent de ne pas les sement. L es idées anarchis tes ne nous tendrons pas, soyez-en certains, la perche priétaire , en pleine fi gure.
aYer tir, ou ils disent quïls You laienl bien sont plus particulières, elles sont entt·écs du sauvetage : nous resterons avec la
« La blessure est des plus graves . .
fai re.
clans le domaine do la polémique. C'est LibE-rté . Et vous avez beau en a ppeler ,
« L e mari et la femme o:1t été ar rètés
E n résumé, ils fini sent par déraison- une force. On a cherché à faire la cons- monsieur .Jules Simon , à J'autori lé qu'on aussitôt. »
ner , ils peuYent se vanter de boucher la pira tion du silence autour de nos princi- ne comprend plu: , aux croyances qu'on
Nou. csp6rons bien que . ça ne sarrèma in aux di•pulés, aux sénatrurs, ils se pes ; on n'a pu réussir, c'est clone une bafoue, à Dieu que l'on nic, YOll~' aurez
tera
pas en si bon chemin, ct que l'on ne
sont communiqués la mèmc maladie . 'I'ous preu~c de notre puissa nce, de notre pré- dema in la i< .Jacquerie clans les campa.
las
manquera
pa~ toujours, le j our n'est
end or meurs cl làchc clâns leurs Yicloi- pondérance. Et c'c t par ce qu'on n'a pu gnes » e t l'insurrection dans les villes .
a rriver à éteindre le fl a mbeau , qu 'on Vous ne pom:ez rien contre la fa t:1lité. pas loin où on leur apprendra à dansei'
r es.
Tenoz; ...-ous los verrez en séance, la cherche à pré e nt a éclipser le ~ol 0il de Vous pouvez crier tout à votre aise : au son dela Carm.agnole.
Allon's, courage proléta ires, suiYons
maj or ité sera pour r E tat, ·i malheureu- nos idées ! L'anarchie grandira rl ' hout'e · « Il e:-;t impossible que l'autorit6 ne voit
sement un homme de cœur ...-icnt démon- en heure, sa lumière écla irera tous les pas cela » . Cc sera inutile . Vous pourrez les exemples de Van-Parys et Collin, e L
....
trer qu 'ils sont dans J'erreur, ch b ien ! il a ntres où se r6fugicnt l e>~ noclam blùos appeler sur nos tètes Les foudres elu des- nous en aurons bientôt fini a \·cc etete
..
sera bien l'eçu , les commissaires r arr.a- de l'autorit é, et e'cst en vain c1u'on pous- pQ.SLime. C'cn est fait . - Tous ,·os re- meute avachie.
Le Drapeau noir, fidèle à ses pr incicher on t de la tri bune, ou bien on criera sera les cris du désespoir. C'est en pure mèdes ser ont des poisons - pour vous.·
pes,
envoie l'e xpression de sa sympathie
inutilité qu'or: en n ppcllcra a u ·fa ntôme " Qu'on fasse aussi lar ge que l'on voud_ra,
pour l'cmpèchcr de parler.
a
la
courageuse Collin a in ·i qu' au cou- ·
Nou<; l'avons di t qnïls é~a icnt làchcs du .despotisme pour écraser la L iberté · dit M. l'.irré.conciable de l'emviro, la part
ragcux
Van-Parys.
dan · leur Yictoire, car ces èt.rcs-là ont gra nd issante .
de l' exagération, il en 1·estera asse::
L'a uteur de Dzeu , P ab·ie, Liberté, a. pour· clonne1· à pensa . Qua nd même il
he ·oin de nwutons, il · n 'exécutent pas
leurs or dres cux-mèmcs . P our ccl:-1 , ils compris, - ça sc lit entre k s lignes, y aurait beaucoup de mensonges dans
affublent quelque· malheureux d'un ru- le péril, eL il tremble pour le fa ua tismû cet é talage de desseins sinistres , i? ne
ban rouge. Nou dc, ons aj outer que qui disparalt, pour Dieu ol les cr oyances f audrait pas f ermeï' les yeu.'C sur un
celle di ·linction e t inutile , on le re- surna turelles qui s'effacent 'el qui s'en- monde où l'on remue de pareilles idées .
connaît suffisamment à leur aspect lou- volent, pour le pouvoir qui s'effondre, IL faut f:•)nger qu' il y a parmi les anarche , le défaut de développement du cer- pour L'a utorittl• poli tique et socia le elon~ chis tes, des hommes d'esprit et des saLa s tupido croyance du surnaturel
v au etfexiguïté de leur crâ ne , sur tout dans l'édifice vermoulu chm1cclle s ur sa ba ·c vant s. )) Tous vos appels à la persécution
la i-égion frontale, nou montre suffl s~m e t qui biéntôt ne sera qu'un amas de dé- ne nous fer ont point reculer , c'est le con- disparaîtra certainement avec l' organi~
menL qu' il~ sont là pour organiser le combres, dtimmond ices.
traire ; vous pourraz r econstr-uiee la Bas- sation actuelle de la société, - puisque
C'c
t
donc
à
nous
,
anarchistes,
cl
'ètre
dé ordre , ·ous pré texte de maintenir
lille feoda le cL i10us encha îner dans les celLe cr oyance est une des causes privra ime nt à la hauteur de n o~ pr incipes cachots ; V 0 U S YOUS ré veillerez demain mordiales, - et, à notre aYis, la supersl'ord re.
Cer tes, P cn ·audi n à- de bons et mau- ct de. ne pas nous la is cr engager dans clans la R évoluLion sociale, et vous ver- tition est la cause principale de la
vais agents, nous croyons que ce tte nou- des « unions » entimentale. c t funeste:, r ez l'autori té anéantie cl, la Liberté société en deux classes, - de l'éta t ac tüel
velle pépinière d' ar gùusins en veston dans des t< or ga nisa lions >1 plus ou moim teiompbante. C'est un mal à vos yeux, et de la famille humaine.
Le fétichisme, en effet , caractérise les
noir donne.e a il de meilleurs suje ts . C'est or ga nisées, ma is touj ours imprégnées de; cette perspective vous ·e.ffrayc e t vous
rapports des ètres. Nou s ne de von,s 1,~ conpréjugés
qui
s'en
vont.
Nous
ne
~levom
donne
la
chair
de.
poule.
C'est,
pour
à é tud ier.
Qu'allons-nous devenir, i. des làchcs re ·pecter r ien au tre chose quo la Ltber l0. nous , le remède aux maun dont souffre sidérer que comme la croyance a l autoparvenus viennent exploiter leurs propres · L 'idée d'indépendance a toujours agil' le prolétariat, dont souffrent les foules r ité , - qui néce ·site t'obéissance , c'?s ~
à-di.rc la servitude , d' où r ésulte le· mecollrgues , Il est len1ps que le droitanar- l'esprit des déshérités de la bataille so- que vous mépriser. , quo Yous hnïssezgalités, par conséquent les exploitations,
chique s'introduise dans los' écoles pour ciale, et c'est cell e idée, celle tendanc3 cL cela nous réj ouit. - A m en_
.
b misète-- - - _ _ _........_ _
qu
'
a
poussé
les
pauplP,.,
'
a
r
ôW>lte.
détruire clans le.<~ j eunes c rveaux de Ja
Croire
au~
dieux mythologiques de
future gënération, tous ces préjugés Malgt·é toutes les hécatombes, les boul'antiquité
ou
aux
dieux des r eligions mod'égoïsme qui con islent à cr oire que, si cherie , ord onnées au nom de l'autoritadernes , c'est absolument la mêmeehose!
ri
·me,
les
Cé
ars
,
pc
ti
ts
ou
grand
·,
n'
or.t
l'oH donne ~t son semblable quelque
Cela r entre clans le domaine de la superscho e pour son existence- ct que l'on pu arriver à dé lruil'e co t< langage » de
tition et du fa natisme; - mais; il n'en
n' ait pas encore besoin de cette ressource l'oppression qui s ·a ppellc la rébellion ct
est pas moins certain que c~·oi re à l'autoIïndiscipline,
il
n'ont
pu
réu
·sir
à
'étouf- on se porte' préjudice.
rité - entendu clans le sens propre du
La guern~ comme nce contre les proOu i, il fa ut absolumenl. que les mas-. fer cette as piration légitime dr. 1'0 cla,·e
mot'
croire à la nécessité d'un pouvoir,
vers le bien-èLrc ct la liberté - et cette priéta ires ; c'est ainsi que nous relevons
ques tombent.
d'u~
o-ouvernemcnt,
ou être certain de
C'est pour quoi nous avon. voulu aver- id ée a grandi toujours , cL après toutes les faits etivers suivants sur la Bataille.
l'exist
ence
d'tm
Dieu
qui pc,ut tout. et fa it
lir les traYailleurs; nous pousser ons l'im- les &limina tions. des pl'ôj ugés, des a bsur« Un malheureux ouHier, nommé Van- tou l, c'est, il nous semble, croi.w au s_urpartialité ju ·qu'a ne déposer aucune des préventions ot croyances, c'e t-à-clire Parys, âgé de 20 ans , né à R oubaix,
naturel. La croyanca a u surna turel, c est
conclusion anmt d'ayoir Pntcndu leurs de tontes choses fac tices; ceLle idée a mari6 c t pèr e 'de lroi~ enfants, éta it dele
fé Lichi me. D' où résulte cette
bè tises, c t a près nous 1'Cpl'C!1clrons la aboubi à J'anarchie, par conséquent à puis longtemps sans ouvra ge" II lui é tait
croyance ? Evidemment de l'ignorance
l'cxpres
ion
la
pins
ha
ute,
la
plus
nelt:J,
plume .
impossible de subvenir aux besoins de sa des hommes primitifs qui , ne sachant
Alle7. les clélég!lés, prcne7. la parole, ·la plus- na tur r lle du sens Y6r iL:1 ble de famille.
considérer les accide nts naturels que
J'indQpenda nce humaine ; jl seraiL donc .
le crachoir. est à YOS pieds .
<t Ce pauvre homme demeurait 4 , rue
comme une des r ésullanles de l'éternelle
contra ire ·à nos tendances de nous prèl~r
Mont-Louis, et il elevait trois termes à lutte des éléments, crurent à une force
bénévolement à la propagation de cerson propriétaire . Le tout formaiL, il est extra-terrestre qui les fra ppa et rriit le
tai ns dires, de certa ines doctrin es. Non,
vra i une petite somme , ma is pour le pro- doute clans leur esprit. Cc doute de la
pour dé truire l'organisation gouYerncpriétaire, ce défaut de paiement était un situa tion véritable de la na ture engendra
mentaleJ il ne faut point une or ga nisaLhn
déficit , il falla it le combler. Van-Parys la croyance d'oit sont r ésultées toutes les
r \yolulionnai.ro ou anarchiste.
fut c\le à comparaître devant le juge de c1·oyances.
L'au torité, comm e l'organi a t.ion , ne
pa ix elu ouûème arroùdissement.
Le fétichisme disparaltra, lorsque les
peut co.nvcnir en a ucune façon à nos
« L 'affaire ven~it hier . Van-Parys s'en- êtres auront vérit ablement conscience deL 'illustre crâne déplumé, qui a nom vues. L 'autorité est l' r nnenti qu' il faut
Jules Simon , do nt les palinocli<'s ne sont a battre. Elle est le pr inci pe pri mor dia l tendit condamner à payer immédiatement ce qu'ils sont, - c'est-à-dire, lorsqu~ les
plu à em•egislrer , a publ ié d ernièrenteJ~t de l'or ganisation. Ne SC'rail-il pa: ridi- les trois tern1es sous peine d' ètre expulsé. faculté: humaines se déYelG>pperont llbre.« Après l'a udience, M. · Lecomte, le ment- saùs r encontrer d'autres obsLaun volume intitulé : Dieu, P at;·ic, Lt- cuLe rl onc d'o,·ganisc,· la libcr'lé? L'amrpropriétaire;
fabricant d'armes et de mu- cles ·que · ceux. dressés p~r la na ture.
be,·té.
chie n'es t pas seul0ment Je moyen a emDans ce livre, - ~ui r e:pirc ~t cha que ployer, c'est a us ' i 1.o . but ~ aLleindre. nitions , s'était rendu avec ùeux amis au
ligne la ha ine, le mépris elu pcupl<', de P m-,·évéro·ns clone cl an la Y ote que ne.us café de& Omnibus .
« Quelques minutes apr€-s, vers-quatre
la << vile multitude >>, - nous aYons YU ll'acc l'espri t de liber té, c t no r r ,ren<•ns
quel esprit Yeni mcux anime J~s ela: ses pa en a r d èrc en nous a ttardant dans les heures, Van-Parys , armé d'un revoh·er,
dirigeantes contre les r 6\·olultonna1res, clil'cus ions puériles cle fu tili té ou de se dirigea sur M. Lecomte et, froidement,
contre les citoyens qui en ont assez des Iïnulûité d' une « espèce )) de centrali;a- diri geant sur lui le canon de son arme , il
pilules gouvernementales cl des singorics Lion de for ce·, ou tqut ptoj E't quclcon qŒe , . fit feu trois fois.
« Une seule balle attc ig11it le propriésac('rdola les, en un mo t c<:ntre les anar- con. i tan t ù concentrer les éléments •r ui
Beaucoup de gens attribuent uniquetaire
au côl6 droit du c0u.
ch istes.
s'agitcnt \aet llt. Il ne fau l pns quïl re:; te
ment à la rapacité la r ésista nce achar«
L
e
mctrrtricr
.a
été
arr
èté
place
VolCe li\T<', écrit sou. la for me de criLique en nou une apparence de préjugé - Iui
née des exploiteurs de touLa cat6gopolitique sm· la loi sur l'enseignement, est l'erreur , - sinon nous rcslel'ions sur laire mème, par les deux garçons du caf.~, rie, à toute demande d'augmentation
est tout au lonti une apologie du pou- place ct nous sommes les ennemis du P ierre Lepellctier ct Ernest Lebugle.
de salaire. La cupidit6 entre hien , il est
« Le docteur Delincau a extrait la
voir despotique du pas5é ct il . pleure , statu quo, éL qu i plus es t, nous patlrvrai, en ligne de compte dans leurs calballe
ver
s
sept
heures
du
soir
et
l'
état
M. Jtùes Simon, l'aulori lô qui s'amoin- rions ans le vo uloir faire le j eu de nos
culs, mais leur principal mobile es t l'otdrit do plus en plu s. Aussi, il appelle persécuteurs. 'ous somme· les dé~er du blessé es t aussi satisfaisant que pos- gucil.
sible.
l'a ttention de cc qui resle de l'a utor ité teurs de l'a rmée autor itaire, ne faiMns
C'est donc moins pour encaisser de
« A près un premier interrogatoire que
s ur ceux qui pr opagent l'idée de Liberté, donc pas acte do so umission , c'a r cc sel'argent
que pour la satisfaction d'un vain
lui a fait subir le commissaire de police
lïdée d'affranchi sement.
ra it ube soumission déguisée que de
orgueuil, que tant d' ètrcs humains on
du
quartier
de
la
R
oquette,
Van-Parys
a
rous n'entreprend rom: pas, cortes, fa ire de l' o r~an i.salion. Que l'on y r 6.1ésont réduits à se sangler le ventre ou
été envoyé Au dépôt. >t
une r éfutatio n des f>Jucubra tions de l' cx- chi ·se !
vivre dans des transes perpétuelles .
mentbl·e de la Def ense nationale, cela
La lutte qui existe entre lïcléc cl'a1ltoCcci pourrait se passer de tous comQui ne sait, en effet, que l'exploiteur,
demanderait trop de temps cL il faudrait ri lé, que représentent lous ceux qui ont mentaires , car nôus pensons que le fait a forcé de payer un peu plus cher 1.1 es vicuser trop d'encre !: .. Ce serait, sans gouverné, qui gouvernent, qui aspire1t à son éloquence et qu' il fera réfléchir plus times, .à la . 'suite d'une grève triomdoute , intéressant de mOiJlr13r sous son gom-crner , qu'ils soient pal'tisa ns de d'un propriéta a-e.
· .
phante , ou de tout autre crise, se ratTéritablc j our les sentiments qui animent l'E ta t ou de la Com~nnnc, - et J'idée de
Mai! où cela 'devient plus encourfl.- trape tonjours sur l'acquéreur de ses
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produits, auquel il fait payer lo supplé- r~ant pas dans les petits sentiers semés de
m ent de valeur qu'il a été contraint d'ac- chausse-trappes de la politique, nous faicorder?
son~ h;lUtement appel à la for ce pour r eIl on est de mème du commerçant, prendre notre place dans la société ct
lor sque le fisc établit un impôt nouveau revendiquer hautement notre part de
j ouiss..·mco dans le richesses qu e nous
sur ses denrées.
. · Si le droit additionnel est de un cen- créons, ne nous ayant laissé d'autre altertime par kilog., le vendeur commence native que de courber docilement la tète
ous le j oug qu'elle nous impose ou de
par compter 0 fr . 05 c. au lieu d'un pour
lui pa ·ser sur le ventre, olle trou ve étran: e
la vente en gros.
P our le détai l, c'es t une tout autre af- crue nous options pour ce dernier.
Oui nous sommes las de crever de
faire, .à for:ce d'arrond it· les chiffres, l'impôt primitif arrive à se décupl er , mais faim , nou: les producteurs, pendant que
YOus l~s parasites crevez de pléthore,
le marchand ne perd jamais.
Il n'est r ien de pareil à nos sublimes nous s01nmes las de produ ir e tous ces
financieJ;S pour multiplier ce gâchi · dans obje ts de luxe crui ne servent qu'à pa eor
lequel ils se complaisent comme dans votre vanité ridic ule , alors quo bien souvent, nous sommes for cés de trainer la
leur élément na turel.
PrNondra- t - on que l'ent repr eneur savate, nou · ommcs las enfin do sentir
ayant passé des marchés avec certains sur nos échines la crosse de \"OS soldats ou
cliei)ts ponr un temps dé terminé, ne pour- la patte de vos sales argous ins, quand
rait sans se ruiner , ac.c eptcr une ·aug- nous sommes r édui ts à nous mettre en
grève pom· obtenir un e timide augmenmontalion do salaire?
D'abord cetle raison , en :;upposanL tation d' un salaire insuffisant, oui, · nou3
qu'on l'admit, ne concernc'r ait qu'un petit sommes las de tout cela cL si c'est être
nombre d'entrepreneurs, el - l'culomenL violent quo de sentir son mal cl d'cri pro~
pour le Lemps res t.ant à courir jusqu'à clamer ha utement le r emède, a lor s nous
l'expiration des contrats. La plupart d'on- 1 sommes des violents.
tro eux n'auraient pas à alléguer cc pré- 11 No us devons d'aille urs r éagir contre ce
· texte.
.
1 l)Ti mc de nos poètes , historiens, ou roMais, après tout, en v·crtu J e qu ello 1 manciers bottr gco is, qui planant dans des
autorisation, ces Yampircs sc seraient-ils hauteurs t> thérées, nous inondent de leur
arroo-é
le. droit d o conclure avec. de · tiers faconde sentimentale e t ne servent qu'i.
0
Sjlns avoi r pris, au préalable , l'assenti- dévoyer le peuple en lui fa isant prendre
des vessies pour des lanternes , en exaltan t
ment .fle leurs salariés ?
cs sentiments d'abnégation bê te qui n~;
Ils ~~mt encore bons, ceux-lù , de s'imaginè .- crue leurs ouvrier s rester ont à l' ptàt servent qu' à nos exploiteurs el font prend'llotes. de parias , et qu'ils den ont subir, dre pour une profondeur de vue génér ale,
dans l'àvenir, toutes les condition · qu'il des idées qui ne paraissent profondeE
que par l'opposition d'anthithèses ou de
leur plair!l d'imposer!
E n tous cas, s'ils étaient ru inés, cé contras tes tellement profonds , en effet,
set·ait pain bénit; ils l'a uraient bien mé- qu' on en voit pas le fond.
P ourrions-nous, en effet, nous laisser ,
. rité.
.
·
.Mais non : tel n'est pas le Yéritablc entraîner par une fa usse sentimentalité ,
motit de la r ésis tance de ces outrancier s à r especter la vie de quelques indiviclus
qui mettent obstacle à notre émancipad'un nouve.au genr<.'.
Le principal rh obile des usi.niel·.s , entr_e- tion ou dont le chàtiment pourrait servir
prencurs, patrons et chefs est: l orgueil, d' exemple aux travaillcuxs on les encourageant à se révolter contre leur s exploiun orgueil insensé !
Ils ne peuvent se fai r e à cette idée quo . teurs, quand nous voyons des générations
les exploités sc mêlent de leurs propres entièr es cr oupir dans la m isère et l'ig noaffaires, et se comportent ~n hommes ran ce et périr lentement du fait de l'organisation actuelle, quand nous vo~ons
libres !
C' 0st là où le 1-lt les blesse; la ques- les nôtres périr autour de nous, quand
tion d'argent no vient qu'on seconde li- il n'aurait fa Uu bien souvent qu' un peu
de cet or que nos exploiteurs gaspillent
gne.
.
Eh bion! oui la R~volution a mille rl an · QUI:~ . :;a les orgies . . Allons donc,
lofs r:rtson éle menacer dottnlement les l'homme ne se re paît pa!! d' entités absexploiteurs dans leurs intér è ls et dans leur traites, il lu.i faut une nou1-ritnre plus
subs kwtielle ; ~·es t la sentimentalité qui
orgueil patr onal.
Ces deux fleurons do la couronne bour- a touj ours perd u Je travailleur, c· est en
SOS illusion~ humanigeoise sont destinés à disparaître sous l'a- ·SC laissant aller
taires, qu'après chaque r évolution il a
valanche qui se prépare .
Cest alors qu' il y aura des pleurs et laissé ses ennemis r éorganiser un poudes o-rinceinenls de dents ; souffrances voir qui .no tardait pas à lui faire voir,
salut~iros pour c~~ esprits dév~y_és puis- qu'eux n'avaient pas ses s.crupukls, les
que ce n'est qu a cette conclttwn qt~e mitraillades de juin 48 et mai 7i. sont U
l'i mmense (oule des déshérités pourra vo tr pQur nous rappeler que quand les privic esser ces r outines inénarrables et prendre lèges de leur classe sont en danger, mess ieurs les bourgeois ne i égarent pas
enfin sa par l des j ouissances sociales .
dans les sentiers perdus du sentimentalisme.

a

(A suivre.)

LA PROPRIÉTÉ
(Stdte)

Tribune Révolutionnàire

v
Dans ce qui précède , nous avon ~âc~é
de démontrer et nous espérons y avo ll'
r éussi; J'illégal ité de la pr opriété individuelle nous nous sommmcs efforcés, autant quo ·nous lle permettait le cadre
r estreint qu e nous nous étions trace , de
démontrer cru'il était impo ·siblc a l'individu dam la sociél6 actuelle, do sc former 'un capital 11 sans exploiter son semblable nous avons encor e tà ché de
démontrer aux travaÙlcurs qu'ils n'avaient rion à attendre ·de leurs explo iteurs >> puis~ions-nous ·av oir r éussi, afi n
que dans la prochaine r évolution, qui se
prépare , ils ne sc contentent pas de cha~
.ger la machine gouvernementale, mais
qu'ils l'anéantissen t -complètement, qu' ils
s'emparent de <'et tc propriété'; pour la
laisser à la libre disposition de Lous, afi n,
quo chacun puisse produire on se groupant au mieux _de ses tenda nces~ e t quo
los •roupes qut se former ont, etant los
seul~ aptes à rec~ercher, connaître ct
appliquer le genre d'organisation qui leur
conviendrait, puisse w1c fois pour toutes
éYoluer libr ement. san~ avoir à subir·la
pression de personne, puissions-nous
avoir r éussi à convaincre quelques-uns
.de nos; camarades ; un mot pour finir :
L a bourgeoisie nous traite d'éner gumènes.de fous, même de voleurs, elle nous
traite de violents, paeco que ne nous éga-

Van-Parys, tu as ouvert la marche,
merci!
Que les Lecomte , pour sa tisfaire leue
égoïsme, demandent à dame Thémis des
expulsion~ pour faute de paiement, c'est
leur a ffaire. Juges et propriétair es sont
faits pour s'entendre, et les trava illeurs
pour les supprimer. Van-Parys , r eçoit
nos salutations r évoluti onnaires ct l'assur ance de notre e -timo. encor e une .. fois,
merci!!

Les P arias pica1·cls.

..
Los soldats r éservistes r évolutionnaires, en garnison à Amiens, félicitent
le compagnon Van-Parys, de son acte
de juste v~ngo3nce, et engagent avec
énergie tous les- travailleurs à se débarrasser ainsi de leurs exploiteur s.

Un groupe de soldats en garniscm
à Amiens.

••
Salut Drapeau noir !
Salut drapeau des meurt-de-faim !
Salut drapeau de r évoltés, d r apeau de
vengeance !
·
Mort à la bourgeoisie 1

Les R évolté&italwtis.

Chaux-de-Fonds, le 26 ao1it .
R evel , trésoriers donnent lecture d'un
rappor t . sur la question financière. Cc
Compagnons,
rappbrt est adopté à l'unànimité. En·
Bon accueil est fait au nouvel or gane
· mème temps, l'assemblée protes te et
anar chiste , le Dr·apeau 'wir .
blàme le gouvernement de renouveler à
Malgr é les làches condamnations· dont
l'encbntro des grévistes serruriers de
sont victimes nos amis, la bourgeois ie ne
Marseille, ~es procédés de l'empire.
parvie ndra pas à arrêter l'idée anarLa séance et levée à 11 heures du machiste qui se développe rapidement pann i
ti n aux. cris de : Vil'e la gr ève àoutrance 1
J..es travailleurs .
Vivo la r évolution Si)Ciale !
Mort aux exploiteurs 1
La Cornmission de la 'grève. ·
Vive l'anarchie 1

Le g 1'0Upe anal'chiste le !JJ•oit social.

..
Troy es.

Grèv e à
- "Les ouvriers
et op.vrièr es de la maison Lange et Chanvi.n, an nombre de deux cents environ.
viennent de se déclarer en grève, au
suj et d' une r•~duction de salaire quc_"les
ouniers el ouvri èr es ont formollcmeu t
r efusé d'accepter .
,
Les esprits sont très surexcités Jl a.l.'
suite des exigeances des exploiteurs, et
il est fort probable que celte grève partielle deviendra g(•néralo.

..

Manifeste d es Nihilistes françaises. - Que les hommes ·'amusent

Los chambres synd icales de Marseille
ont fait afficher dans la commune de
Marseille la protestation suh·ante :
J,IBEP.T Ê · - J USTICE- SOLIDAR i l f:

PROTESTATION .
des cho.m.t;r es syn dtcat".r ou vr"it:r es d e
Mcwsei lle, en "(llveur cles ouvners .se1"ruriers en grève.
Citoyens et chers collègues,
L es chambres synd icales de Marseille,
r éunies en assembléo-générale, protestent éner giquement contt'es les mcsorés policièr es prises à l'encontre de nos frèr es
les exploité··, en grève.
En outre, elles espèren t que tous les
trava illeurs, sans distinction de nationalité, s'associer ont à sout.enir, par tous Jes
moyens, nos frèr es les serrurier s qui ·
soutiennent héeoïquement, depuis cinq
semaines, · coalre leurs exploiteurs (les
patr ons) une question d'économie ·ociale .

à bavard er à y erte de v ue sur la R évolution , libre a eux.! . Les f emmes nihilis tes, lassées de tant d'atermoiements,
ont r ésolu d'a gir.
.
M ~d i tant l'anéantissement do la bourgeoisie, elles sont. disposées à tous les
sacrifices pour hâter la r éalisation de
Par ce motif, les chambres syndicales
cette entreprise , elles puiseront, dans de Marseille, r éunies le 22 aoùt, convola haine inex tinguible qu i les dévore, la . quenL tous les travailleurs, sans distincforce néc.cssaire pour surmonter tous les tion de nationalité, à la réunion publique
obstacles .
·
qu1 aura lieule d imanche26aoùt, ~heu
Mais comme ce proj e~ grandiose ne res de l'après-midi , dans la salle de
peut s'exécuter en un jotu-, e Ues pren- l'Eldorado (à la plaine St-Michcl).
dront leur temps, se réservant d'emORDRE DU JqUR :
ployer, de pré férence , l' ~mpoi sonnemen t,
Questions de . pro testations et de soliet par intermittence, afin de venir plus dari té·.
·
facilement à bout de l'engonce maudite .
Les travailleurs soucieux de leur s
Les fe mmes nihilistes suppléeront aux droits s c fer ont w1 devoir d'y assister.
conna issances scie ntifiques et aux peo- Les citoyennes sont admises .
cédés de laboratoire qui leur font défau t,
La commission cl' zniliati~e :
par la mixtion à petites doses, dans les
Viron
, cimenteur; Clairy, fileuraliments de lêurs exploiteurs, de s ubscrins ; J arr oux , menuisier; Malin,
tances délétères qui sont à la portée des
ébéniste; Fa)Jre, boulanger; Chréplu.s pauvres, et d'un maniement facile
tien, ajus teur-mécanicien .
par les femmes les ·plus ignora ntes ct les
plus inexpérimentées .
Parmi cent ing r·édiel'lts d'un cfff't inR ÉUNION DE L ELDOR..'-D0 1 ""DU"~ AOUT"
TI:~anqua b le, nous citer ons l'extrai t de
A MARSEILLE
satume, qui s 'obtient en quelques j our ·
L
a
séance
est
ouverte par le compasi on laisse ~éjeurner du plomb en, grc.
gnon
Molin.
nailles ou en morceaux dans du vinaiSont élus: P 1·ésiclent, A. Chrétien ;
gre.
assesseurs, Aymàrd et Feui !Jade; R oger ,
Des parcelles de viande corrot\1pue .
La ciguë, que l'or. confond si souvent secrétaire.
L e . compagnon président accorde la
avec Je persil, c t qui croit pru.·tout, le
long . des chemins , snr le r evers dës parole au compagnon Molin, rapporteur
de la commission d'initiative, qiü explifos~és .
Nous rendrons, du moÏ.!Js, à nos !a- que dans un bqn discoms, les bienfaits
ches oppresseur s une partie du .mal qu' ils ·des groupemen ts, et conClut en disant
qu' il faut protester énergiquement contre
nous font tous les j our s . Nous supiJQrteles
men ées policières, à l'encontre des
r ons plus gaiement la tyrannie , sachnat
que la Tie de nos ennemis est à notre gréYisLes serruriers et do soutenir par
totts les meyens les r evendications des
m erci... Ils "Veulent êLre les mai tr es ! gréviste:;.
.
Qu'ils en subissen t les conséquences !
La parole est accor dée au compaDéjà depuis trois ans que la ligue
existe, plusieurs centaines de familles gnon Couloubrier , secrélair~-rapportcur
bourgeoises ont payé le fatal tribut, dé- de la commission exécutive de la grève
voré par un mal mystérieux que la mé- des serruriers.
Le co~pagnon Couloubder développe
deéinc est impuissante à définir ct à condans
un discours bien étudié , t ous le!!
jurer.
.
A l'œuvre donc, vous toutes qui ètes bienfaits des agitations ouvri~res, e~
lasses de souffri~, ct "qui cherchez un r etrace point à point t ous les travaux
r emède à vos misèr es imiter. les femmes de la grève depuis cinq semaines, il conclut en fli•tris ·ant le gouvernement des
nihilistes !
actes arbitraires qu'il comme t t ous les
••
jour contre des grévistes serruriers,
flétrit les provocations des argousins
Grève d e M a rsei lle
représentant les autori~és gouyernemenAu J OURNAL" LE Drapeau n oir,
tales, e t proteste contre les arre!>ltat ion·s
Procès · verbal de .la. corporation d es ou. de se collègues et notamment contre la
vr ie,·s serrut"iers de la commun e d e condamnation du compagnon F ournara,
Marseille, rl!unis tm as~em.hll!e gé_n égrovisto, à 4 mois de prison, enfermé
r ale, le dimanche 26 a cùt 1883.
dans les bastilles r épublicaines, ct que,·
La séance est ouverte à 9 heures du . pour quan t à lui per::~onncllement , il ne
matin par le CGmpagnon P aret.
·
s'en plaint pas , par le seul m otif que toutes les provocations amèneroùt bientôt le
Sont élus : P1·èszdent, le compagnon
triomphe de la R évolution sociale 1
Feuillade; assesseu~·s, P etit ct Vacaresse;
(Allplaudis;sements .)
secrétaire, Nicola.
P lu;;ieur autecs compa gnons prennent
L o secrétaire d onne lecture du procèsverbal de la précédente séance qui es t tourà tourlaparolc, cntreautr e$los ·c ompagnon · F euillade, R oger el Don , gréadopté.
vis
tes sernu-icr s .
Le comp~gnon Couloubrier Sauveur,
Ce
dernier dit que •ce ne sera qJJ e pru.·
r apporteur de la commission exécutive.
de la grève, donns lcctme d'un fort long la R évolution quo l'on pourra trancher
et bon r apport exposant tous los traYaux la question de r exploiteur e t de l'exploité.
de la commission exécutive et concluant (Appla udissement . )
La clôture de la di cu ion é tant
à la grève à outrance. (Applaudissedemandée, le présiden t la met aux YOiX
ment!!.)
.
.
Les conclusions du rapport sont roises et ell~ ost adoptée.
aux voix et adoptées sans discu~sion , à
L 'ordre du j our . uivant est ·adopté !
l'lmanimité sur 450 membres présents .
l' unanimité moins20voix sur 800 citoyens
Eri outre, les citoy~ns Carlevant et et citoyennes présents à la r éunion.
1

..
Les travaille urs r éunis en· a s emblée·
g é në r _alc (salle de l'Eldorado), p~·9tc 'te n_t
~n ergiquoment contre les me nees pohciè r Qs, prises par.le· pouYo ir cenlral à
l'e ncon tre do nos frères les gr 6Yisles
se rrurier de ·Nlarseillc, e t. blàmont l es
autorités locale , de ée noll\·elle r los
procédÇs abitraire J e l'Empire , de lri tc.
mé moiec.
La . éance e.'t le,·éc ;\ 5 h eure·, ::m x
ct·is·de Yivc la ·R é volution sociale !
La com mission exécutive de la grève
r e mercie le o-roupe d'anarchistes· parisie n · qui a r~nvoyé la u· tc de souscription nuwéro 892, conlenan t la somme
d<' ·4 fr. 20.

••

Chronique Amiénoiset - Le
'jeudi 9 aoùt, le: électeurs du canton sudouest d'Amien · é taient convoqués à une

r~union électorale publique, dan s laqu elle

« cc n'est pas rongés par le mercure
u· qu'ils ab~orbent pour purger les .ma<t l adie~ qu'ils ont C<JnLractée;~ dans les
« nuits cl'org:c ct de débauche . Ce que
<c no us vou lon · c'csL cela, p our pa rer à
c< tou te les iniqui tés sociales , c'est la
f(
la R <·,·olulion ! » (Bra vos· e t appla ud is-;<'mon ts.)
:J-1. Boutllly l'f ui , comme de cout ume ,
ne YOulai t pa s laiss r passer Ja soirée
san -; faire prC'UYC d e 011 déVOÙ I11011t la
bourg<'oisic expolialrice, vicnL demand er
au cor_n pagnon Morel pourquoi , . 6ta nL
abste ntionnis te, il vie nt· se mèle r des
r éunions électorales ?
N o tre a mi n'a pas e u la peine de r bpondre à co ve ndu, car de teutcs parts
est parLi un Cl'i d 'ind iêcrnation contre ce
sale pe rsonn age. << e n'es t pas ton
affaire , sale policier ! A la p orte le môucbard ! Tu fe t·ais mieux d e travailler,
paresseux ! >l P our celui-là, il r ecevait_
le prix do toutes ses Lra hisons à la classe
oun ièr o .
Enfin , le pr(·sidont o. saye de mettre
aux \·aix la candidatu r e de M. Le vecque·:
« Messie urs , ceux. qu i sont d'avis que
l\1. Le...-ecquo a la confiance des élec teurs,
lèL .... »
Rans lui donner le Lemps d e finir, un
gr •'U PO de co mpagnons c han Le la ca~·m.a
gnole ?·évolutionnaù·e, pas aux applaudis e monts unanimes de l'aud itoire, mais
par un silence qui ressemblait fort à une
adhé ·ion . L e préside nt œYe ... pas la ma in
pou'r son candidat pr6fér é , mais la
séance .
L~ électe urs picards se· souvi e ndront.

a

d evait ètre cho is ie la sauce â. laqubllo ils
préféra ient èlre mangés e Lpar quel tigre
assoiffé du pouvoir.
La . éance, qui a été très Lumullueuse,
es t ouverte à 9 he ures , et levée à 9 he ur Ps 1/ 2, sans aYoir ri en docidé. Te l
o. t le la ngage des j ournaux de la _l ocalité
aYoc plu::; .m mo in_ de comf!'l.entatrcs .. Il
fa ut cependa nt fau·~} la lumter e e t dtrepourquoi les feuille· b~en pe nsantes, d ont
le P 1·ogr·ès de ta Somm,e , ne _ve ulen t
pa.;;; a voir l'honne ur de leur défattc . .
De ux candidats 1sont sur le tre mphn ,
c t c'est à qui dira à mieux-mieu~ , pt:ene;r. mon ours. Les mots en pareLlie Circonstance ne manque nt jamais . .
. .,
R é p11hlique libérale , progress tve tpas
trop Yite), mais ag i ·sant p~udcmm ét:t ct
san. secousse , opportum t c, radtcal,
d oux qualité.s que L~s préten~anls s~
Paris, 20 (lOû L 1883.
j ettent muluclle me nt a la ~ace, ~~ est. nat
Ch~r com pag nons,
que pour quiconque connat~ la ficell~ ne
J e ~emande l 'hospiLaliLé d es colonn e:
pe ut ·'en: pêcher de_ sc du·e e n n ant:
de ''otrc vaillant or gane pour signa ler ii
vo ilà li e uX. jolis pa nttns .
·
·M . Godefroy qui n' a plus à complcrle: nos ami s - Jes ana r chi!;> tos comment or.
défaites de tribune , ni les vesles que les restitue les obje ts que la police s'e mpa r e
lorsqup l'on a le « b onh eur » do tomber
an arch i~ l cs lui onL taillées , combaL avec
ardeur on adver sai re radical , Monsieur sous sa co upe.
Voici les fa it~ :
L e vecquc; drùle d o n~m p~ur _un r~di
L e 1 1 ma rs, j e fu s arrè t6 ù la sall e
cal mitigé d'o oportun_l'te r eact_wnnatr~ .
J usqu 'ic i rien d"' bion instruc Lt f; m!:\I S Rivol i, la s uiLe rle la correction infligé
...-oilà qu l' a,·ocat Gor! ,fro.y. e mporté p~r au cons •ille r municipal Yves Gu yo t, par
son zNe réacti onnaire, s écrte : uJ t> n Sutfl les anarchistf'll , corr·eGI-i<Jn méri té&, alpas collocli vi~le . >> Ilfaut d ir e en pa~sant te nrlu que ce mo nsie ur s'élaiL permis d'iuque ce. d erniers, qui , comm e LouJ our:s sultor le anarchistes e n les _a pp elan t des
faisai e nt ca u;;o co mmune avec le..s rad t- a gcnb d e police ou des age:1Ls bon a parcaux, e sont h ien ga rd é d o ri~oster · o_u tistes . Il s'en suivit de cetLo anes talion
d o r é pondre à cett~ attaque, J e n o suts urA') d~tc nti on de quinze j ours, dont
pas ana r c his te, ici le tu~ulte comm?nce: qua Ll'e au d é pôt, parmi les Yictim ·.de
a sez . d\·c la R évoluti on! v ous natta- la so.ci6L6 b ourgeoise, mais Yoyant sa1,-s
quer ez pns cla ns ...-os pa.rloLles, l e~ a ~ar~ doute que nous fa is ions de la propagance
chi · le~, il · s'auronL vou~ r épondre; a ~a (mon a mi Godard e t moi) e t que J'on nous.
tribune ! à la port o 1 T els sont les ct:ts écoutait altontiYemont, I' ùn c raignit . que
notre propagande allât trop loin, on nous
qui e mplissent l'audito ire pe nda uL dtx.
· sépara d'e ux à n otre regre t , mais bref, ~e
minu-tes .
Quelque: anarc his tef; qui sc lrou,•aiotü la nous {ùmes tra ns férés à Mazas, et pmriant quo j'é tais enfe rm é là , on fi L u11e
dan le fond de la salle sont cnt.out·és p a r
un o-r a nd n w llirc de citoy e ns qui Yi en; pe rquis ition , ~n mon ab . e nce, à mun d)ne nt leur lé moio-nor leur :ympalbie, micile, e n présPnco de ma femme e t ·l e
la première _r iposte d es ann.rchis tcs a vait mes de ux pe Lib; <' nfa nls, d ont l'un àgé i e
tt·11is an · <>t l'autre ùe qua tre mo i~ .
donc produit bon effeL. .
.
Comm e ma femme d ésirait être débarLe pré ide:tt q ui av a tL compns que sos
am is' é taie nt d éb ordé , a gite ·a soRne tte r as ·ée a u plus v ile de cos oiseaux de pro.e,
e L poue lais: er au x candida ts la faculté. n e sachanL pa , n e fit pas contrôle r Je~
de se ra tt rapr r aux branches, promet obj e ts q ue l'on sc pe rmellait d e me
que la y a role ser a _a ccordé au_x adve r- pre ndre, si bien que ces perquisitionneur$
dont un commissaire de peau lic;e du
saire~. C'esL à cc pnx que le s tl e nce e
r é tablit non sans peine . A près plusieur · qua rtie r Gé rmni n-Laux r>r ois {Saint p our
plt.ra . es p lus ou mo ins vides de sens de les rlévols), accompagné d e deux vulgail'a Yocat Gôclo[roy . la. p a role esL Jt)nnée res argousi ns U'allai:S dire malfaiteur s)
'chf r chaie nt par loul' do la dy na mit e t ,
au compagno n Mor el.
.
fau te d' e n Lrou ver , ils s' e mp•arè re nt de
:t\prè ~1\·oir Mmo~l.r-é ~ u ~ tra\' allle ur<.:
l 'impui~«an cc e t la JC!;U tlon d<>:< de~x plu" dP cen t ci nquante obj e ts , sans C)ncanclidai s il k · .;ecule s ur le terram trùlc·, touj our;:, me tta nt Loul sen · de ~ us
économiq ~t e e n ·le· mc tla nL au défit ri<> lui d t>.;sous.
Quelques j ours après , j e hénéfi·! iai
répondre. Auc un d' e ux n'osant _aborde r
la question du pain eL du Lravatl, no tre ù'une ord onuancedo non lieu; j 'ai a tle11du
ami .\!or el r opre nd la pat·ole e n cc · ter - le prononcé du jugeme nt a vanl d e r éclame r. AussiLùt le procès te rminé, j' é~ri
mes:
•
•
•
1
<< Citoy en s traYaill eur~, vous m ~.- frè- .Yis a u proc ure ur d e la R épublique
e t mc s uis présenté plusie urs fois ,
« r es d 'esclavage , c'est à vo ~s que j e
per~istant da ns mes r éclamations ; l'on
« m'adeossc, n'avais-j e pas ratsOII de les
m'cn v9ya auprès du procure ur géH.é« mctlr<' au d éfit vous le Yoy ez, pas un
(( un d'e ux n'a tc' coura ge do r é pondre à r al, mê me r éception. Enfin il se décida
m'écrire, c'es t-à- d ire à me faire r e« ·mes argume nts, el ~om·quoi
Parce
« qvï l le ur c:t imposstble de fan:c quel- mel tre pal' un a r gousin , un a vertissement a utorisant la r ostiLuLion de mes
« que chose vou r nous . n.
.
.
.
·
Alor s un o-ros v e ntru lm c r te: « Mats o~ e~.
' 'cola,
0 ,·ous ne d'ttes pas ce que
J e me présente le samedi 1.8 ao ût 1.883,
avec tout
c'est-à-dire le j our, le lie u e t l'he ure inV OUS YOUICZ . » .
« Ce q ue nous v oulon:;, s'écrie le corn- diqués par le monslc ur ; l'on me r e tw oie
d e bureau e n bureau, du g r effe c riminel
« pa /J'non: )Iorcl, c' est qu' il n'y aiL plus
au g r,e[e correctionne l e t vice versa.
« co~1mc a uj ourd'hui d'exploit6s, LraV oyant qu e mes effort· n'aboutissaient à
« taillanL douze e t quatorze he ures P.ar
u j otu· pour. un salaire plu s que d\"ri~oire, r ie n auprès de cette belle administ.ntion
quo nous a vons le malheur de possede r ,
« a ,·ec lequel nous aYons le drotl de
« mourir de · faim pondant que n os ex- j e r edouble d 'éner g ie et j e finis par d é« ploite urs cr èYe)!L d' indi ge~tion, quand . cide r ces messieurs à Caire d es reeher-
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ches, e t , comme bien l'on pe nse, on finit
Il faut d 'ab ord pre nd r e de l'acid o a r.opar trouver après m'avoir fait pa. ser
tiqun fum ant 46 d egrés, eL de l'acide
trois h onres au mo ins d e temps. ;.\1ais, il sulfurique à G6. Comme tout le monde
y a un mai.-, au mo.nent oit l'on mc de- n' a pas· de balance à a disposition, on
mande ma signa~uro, l'on ·m'o nnonco opère à volume égal, on l orce plutô t un .
trenLe-sept objets diver s; enfin, j e vé rifie peu plu s, pas Lr op sur l'acide sulfu( ca r, ô naï,reié d e ma part, j o croy&is rique ; on v erse cl 'abord l'acide n itr:iquc
qu e le c hoCde btu-eau se trompait), et j e dans un vase e n Yeree, porcelaine ou
vo is que plus de ce nt pièces éLaient dis;- gt·ès . puts l'acid e .· ufuriÇIUC e~1 r em uan t
parues : jugez de mon étonn.emcnL ; l à , le mélange; on laisse (•yaporcr un quart
un incident se produit : c.o mme j o nom- d' heur~ ou Ying.L minutes e t on verse l e
' mab l es pièces qui me manq uaie nt, e ntre . mé lange dans une hon teille bou chant à
auLr e la brochul'o intitu-lée : Die u et f (omcri si ~·o t pos;;!blc, pour ne J'aml'Etat, de Micho! Bakounine, un argonsin ployer que douz e ou ving t-quatr e h e u(occupé s ans doute à enregistrer quel- r es après.
quesmo~ au x a nnées do prison don nées
Quand le mélange acide est ainsi con-.
par des Jacome ts quelcoilques) , me r e- venablement préparé, il fau t prendre de
gardant, diL : « cette brochure n' e!>-t pas la glycér ine la plus cen cent r ée possible
intéressan te "; pris d'ind ig nati on, à mon nt b ien épurée , on la verse g outte à
tour je le regard e, lui disant que cela ne goutte daus le mélange a cide e t e n ayant
le r egardait pas, qu'il é tait trop i~n orant bien soin 'de r emuer le tout, a vec u ne
pour apprécier ce que celle brochure ti ge de Y~rre, e n a y ani soin de He pas
contenait, que , d'aille urs, ce n 'était pa:s · dépa:ssor une chaleu r d e tr ente degr és
son affaire , j e r éclamais cc qui m'appar- centig rad es , on lient pour cela l e va se
tonail; au mê me instant 1'on me prie d e dans un hain d e g lace, mais ne pas a mfaire silence et de signer , j e r ép onds que ployer l 'éthe: con une il e,sL dit dans I_a
puisqu e l'on mo v ole les trois quarts d.e Lutte, ca r 1é ther Pn s 6va porant fa tt
mes obje ts j e ne puis sign er ; à ce mob ouillonn e r l'acidé e t n e fai t rien de
ment le chef des argousins se lè \·e et mo b on .'.
menace, mais v oyant que ses menaces ne
On ne p out g uèr oemployerde glycérine
servaie nt à rien, i.l sc tu t , e t j e m'en al- qnc le tiers du volume d'acide nitrique, si
lai en protes tant et emporta nt les quel- on mélano-oa nt la g lyc ér ine l'acide se me t
ques p ièces qui n'avai ent pas convenu à s'éch auffer e n la nçant de }leliLes. bullcs,
à ces fi lous de profession: j e dis filous c t a rrê te r-le méla nge de glycér in<' en C911je m'explique, car, avant de te rminer, t inu an t à r emuer d' une main · e t jeter de
qu 'il me soit permis d e p oser une question l'a titre da ns le mélan ge cinq à six gouttes
â ces pieuvres e t sangsues do la Socié t6 . d' eau ; mais il fa utquecela soit fai Lvive mènt
Vous nous r e proch ez, me>ïsieurs, d'ac- si les p roj ecti ons d' acides s' a r rêtent, l e
ce pter parmi nous e t d e fréquen ter co méla n o-e peut être encor e h on, an le l aisse ·
qu'e n langa g·e bouegeois vous appelez des repose~ un p ou e t. e nsuite on j e tte le m6r epris de justice, des voleurs, des malfaila nge dans un boeal en ...-en:e plein d' eau,
teurs . Et vous , messieurs, qui ê tes-vous ? . a y ant cinq à six fois la contena)lce ùu
J e d irai plus, c'est que lor squ'un de ces m élano-e, s i l'opé ration a réussi, on v oit
malheureux. s'introduit da ns un ménage. la nitr~ descendre au fond, si ello- ne dépour dérober cc que la société lui r e fuse, poso rie n Cop ér a tion est r a tée, c'est bon
l'on se trouYe e n cas de légitime d éfense à j e ter.
et s i l'on pe ut le fair~ coffr et', l'on a hien
Si, pendant le mélange de glycérine ,
mér ité· de la justice , n'est-ce pas, mes- le liquide se met à dégager d es va peurs ,
sieul's ? Ma is voyons un p eu quels sont e t si malg ré que l'on y a j eté quelques
les plus coupa bles .
.
gouttes rl' cau deda ns, _ cela n'a rrête _Pas
Vous, _messie urs , pa r c:-;:em ple, n' èle - les proj cceio ns d'acide, r euYc r ser vtve-..,
vous pas ce nt fois plus coupa bles quo cos me nt son va:-3 dans l'eau, car l'opération
malheur e ux, puisque vous a vez tous les · n e y aut rien non plus, mais poue éviter
moyens do vous payer cc qui est l'efus6 cela e t aussi do mettr e de r eau dans son
aux tra vailleurs, el, ccpcml ;:,~t Yous vous mélange, on for ce un peu ~oins ?I~ gly -permettez de vous in Ll'odu irc chez d o cérinc, _q uand on a mis de la g lyccnne le
brave~ tM~~ qm O'M-''!'Ie>f'l".11!r~~,..,._~M'·~
. ...,_,_, -vohm.e (l'•e~i4:1--*,...,.,··'i""-"._............,....__ ____"':
av ec le m famille, c t , par conséque nL, mie ux s'a rrèLer , on laisse r eposet•le mépeine à s e payer quelques obje ts plus lan o-c dix. minutes ot on l ave. P our ce laou moins nécessaires à leur profession , et Ya,;'c •oir ro n" 1.6 du Dr·oit social .. P our
v ous vous en e mparez froicle;nent. Sc con'- r éduire e n rly namite, v oir les n•• de la
tente r de ne rie n dire , ot même Yous ros- Lutte .
pecte r, niions donc ! Messir.!urs les pa rtisans du r espect de la proprié té individu elle , montrez-nous J' e xe mple, et alor s
A. "VIS
vous a urez le droit de dire que les anar chistes sont des vole urs; m'ais . jusque-là ,
nous vous con:;idéret·on ·~ comme les seuls
La commission de répa rtition de ~e
·vole urs et les seuls malfaiteurs qu' il y ai t.
·Comme ces filous n e seraie n l. pe ut-èlrc cours aux ·fa;nilles d es condamnés popas convaincus d e le ur v ol manifes te, j e litiques esL conYo quée pour ~amedi ,
leur me ts sou~ les y eux la t~omenclature 1." scpten1br , à 8 heures d u soir, a u
de quelques obj e ts que j'a i présents à la
bureau du j om·nal ; u rgence,
mémoire.
L es voici : toutes los pri:ues du j ourLa co mmission d e r édaction d u journal le Citoyen . sauf une; e nLre autres :
l'A1·restation, le Vai~sea~t le Ve ngeu r,· , nal est co n':oquéc pour samedi ·so'i r, à
le Gù·ondins, le 9 Thermido~·, la P 1·ise ., 8 h e ures. ·
d e la Bastille, Je Jeu-de-Pau11te , Types
de Beauté, e tc . , ote. Un b a u porlra iL de J Il y a urgence.

a

Tony Re vill on , lo n• 2 rlu j ournal l e
.Juvénal, plusie ur.:; chants r évolutionna ir es , plusieur s primes d e l'histoire du sociali: rne , tels qu è los Derniers mo-ments de Soc1·ate , le Triomphe de Clovis, les Canuts de Lyon, 1830. Un
numé ro de la Rép ublique ill'ustrée, con tenant, une mag nifique g ra vure artistique . Voi.là ce que j e considére rai comme
un vol de la part de l'admmistration ot
d e ses argousins, jusqu' à ce qu'on me
l'ait r es titué.
R ecevez, che r s Compagnons, mes saluta tions R évolutionnair es:
Vive la R évolution socia le !
J.UHN (Léon),De ~s i n a l•·ur en menuiserie,
rue Amelùt, 1.4.0.

PRODUITS ANTI-BOURGIOIS
NITRO-GLYC.Él\INE ET DYNAMITE

Dans les différet~ tes re~ettes que J' on
a publiées jusqu:à ce j~ur , on n' a p as t enu
compt~, Ume semble, d 'une foule de détails qui pourtant ont le ur va-le ur , m'appuyant su r la pratique e t les r ésultats q ue
j'ai obte nus , j e crois donc utile de publier la manièr e dont j'ai opéré .

~hez tm le&J,ibrairea et llarc.hnd; de joarum
L..~

Pr~~~s ~csAnarchistcs
Dev ..m l la ;·olice corrcclion.,.,.elle
6! t d;~ v 1.m t ltt Cou r d ' a11pel

Interrogatoire et défense de chaque ·
accusé, i-lt -extenso
Cet ouvrage f01·me un volume grand
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