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A LA HOTTE!
Dans un article intitulé: «Du Sentiment » ct publié dern ièrement
par la L uite, nous disions, avec r aison, qu'il était du ù,evoir de3 révolutionnaires do proscrire tout élan
de p~tié pou~ n~' conserver qu' un
sentiment do Jusb ce ct de liberté.
Nous prouvions, comme deux et
deux font quatre, que les hé~itations
malheureuses, la mansuétude, ou
mieux, la faible~se dontfirontpreuve
les membres de la Commune de
P aris , avaient été le·s principales
causes de la déf::tito lamentable qui
an éa.J;J.tit le généreux llnouvemont du
18 mars 1871. Mais il est une chose
que nous nous plaisons à r econnaître, ·c'est quo les autours de
cet anéantissement momentané,
on~ tous, avec courage; supporté le
~OO.letti·t~ fa"U~~fü#, soit d&-

vant le rnoulin-à.-Ga( é, soit on exil,
soit au bagne, pa~ une plainte ne
s'cst élovée, pas une lâcheté ne s'est
produite.
Ces gens-là savaient mourir. Les
garçons boucher s qui opéraient sous
les ordres du sinistre Galliffet sc
l'avouaient entr'oux, ct selon l'expressiem d'un de ces galonnés:« On
mitraillait avec r espect >l . ·
En serait-il ainsi maintenant ?
Nous avons pour habitude de parler aYcc entiète fran chise, c'est
pourquoi, sans hésitation, nous r épondrons: Non!
E n voici la raison :
La· division qu i s'est produite
parmi lr ;,; écolos socialistes diverses
a amené la scis~ion entre les difféJ•eJüs group es d'une même écolo
do sorte qu'on ëc moment, chacu~
prêche po m' son saint; on fait, f5 ur
une vast.o échelle, le racolage pour
sa cotor te . Or, le j our où il s'ao·ira
tle m ettre énergiquement la main à
la pâto1 on ne r encont rera pas un
chat dans les rues, tout révolutionnaire bien intentionné attendant
l'ordre do son chef pour so ruer sur
l'ennemi. E t, - faut-il le dire? il n ',r a pas quo dans los. groupes
hostlles - avec lesquols toute réconciliation est impossilile, - co n'est
pas se ulement dans los ag(l'loméra0
. s de votar ds qu ' on rencontre cos
twn
défaillances. Le pa l'ti ana1·chist o ost
lui-n1ême presque gan 'JTené ; il se
laisse depuis quelque te~ps entraiuer dans un e voie danger euse et
beauco up, parmi les sincèr es, les
vrais, sont ~ittéralement écœurés,
malgré toute l'ènorgie dont ils pùuvent disposer.
Noùs croyon. de notre devoir de

signaler le danger et de mettre le
doigt sur Ja plaie :
On r en contre partout de ces
gens qui cherchent ~me voie.
San s conviction, sans talent, ils
s'efforcent do conquérir l'amitié ou
simplement la protection des individus qu i, par leur sincèr e honnêtct ~
et par leur profond désintéressement, ont acqu is .}a sympathie de
tous, puis ils sc glissent dans los
cercle multiples, y prônent à leur
~ise et :sc font dos prosélyt es parmi
les naïfs ou des acoly Lcs parmi les
malhonnêtes.
Coux-là no sont pas dangere ux ;
bientôt los clairvoyants s'en emparent brusquement pour les j et er à
bas du piedestal sur lequel ils e ,_
saient do grimper. Leur influence
disparaît sous le mépris public, ct ils
sont f~rcés do j ouer d'une autre
cor de, co qu i . ne los embarrasse
g uèr e , car ils en ont toujours plu. j our s ~ll ur arc.
Mais il est Ûn a utre ordre de pa1·asitos qu' il faut cr aindre comme le
choléra ct a utour duquel il ost" bon
d'étal)l ir un cordon sanitaire , afin
d'en limiter les ravages. Ces venimeux , v<h'itaùlos t ernis , dont le travail ost au si occulte que destructe ur, sont d'autant plus néfastes
quo beauco up do citoyens ::;e laissent prcndt o, a u premier abord, à
leurs allures fnmch cs ct à le ur~ parolos pleines do libér alisme égalitaire. Qu'on y prenne., garde , qu'on
étud ie la physionomie, et l'on s'aper cevra bientôt quo l'œil èstfuyant,
la bouche li ppue ct sensuelle et que,
~o u s ces Cassiu s rigi des se cach ent
de n ombre ux ·vitelliu ~ avec leurs
appétits inavouables, monstru eux !
Cos gens ont traversé trois r évolut ions sa n ~ y prendre part : ils ont
vu Juin 1.8, Décembre 51, ct Mai
71.
Après l'éCJ·asoment, ils sont sortis do leurs caves, norl pour essayer
de r enouer les troqçons épars du
parti r évolutionnaire , comme ils
disent, mai b ion plutôt pour prendre dans le ur~ trame~ infàmos les
survivants ct les j eune · , profitant
de la bonne foi univorsello, trop
squvent imbécile.
Qu and le succèse tassuré, quand
la tartuferie a pleinement ré p.~ i,
q?and , après avo_irécarté, au moyon
4 un long emprtsonnement et mis
dans
l'imposibilitô d'al)'il'
ceux aui
.
0
~
v ozent l;·op clair , cos révolutionnaires en croux aperçoivent enfin le
moment propice, ils commencent
alors leurs petits travaux ct se livroat, bien à l'aise, à leors talents
de société .
C'est ce qui arrive actuellement.

Dos anarchistes, - je parle des
socialistes éprouvés <tt non d'un
certain n ombre d'individus· interlopes qu i · ont los amis naturels ·des
per:-;onnagos ·louches et lâches dont
il est question ici, - des anarchistes, dis-j o, sc sontlaissés entrai:ner
dan:-- une voio fatale .. Depuis quelques mois il existe une véritable
désorganisation ou plutôt une désunion :l'anarchie parisienne éprouve
le be oin d'avoir- des chefs do fil e
et semble attendre un mot d'ordre
qui doit venir d'en· haut.- ou d'ün
bas !
C'est un cataclysme.
Il ost r éellement temps de prendre des précantions et de ne plus
j ouer le rôle d'aveuo·le.
S i nous voulons c~mbattre lc bon
combat, il fa ut dès maintenant r ej ~Ler loin· de nos rangs les visqueux
policiers quo la bonrgeoisie y envoie : si, au contrai1·e, nous persiston ' à fprmcr les YPux · si no us
res ton s sourds aux c~onseils arrilëaUx
etdésin Lércs~és, nous deviendrons ,
nous aussi, dos apathiques et des
avachis; bientôt nous n e ~mu ron·
plus moHrir courageusement pour la
Révolution, ct disons le mot, n ous
serons dos làc hes, parce que n ous
aurons été contaminés.
:i.\fais nous no l voulons point.
C'es t pourquoi n ou.:: donnons aùj ourd'hu i un coup de crochet à ces
détritus ct -que nous crions : A la
hotte ! ! !
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révolutionnaires ! •

Con x do nos; ainis qui :;,e SQ,rvent souve nt do ceL cx pédienL (la prétendue utilité de pùr sécuLions), moins parcomiclion
. .1 ns dou te q ue pour n e pas se priver du
C:)ncours é ventuel des r é yolution naires
pu:-ill a nimes que l e moindre insuccès
j ett e dans uu abatteme nt. irrémédiable,
nous p enneltront de comballm u n de
leur:; arguments favor is, dans l'intér ê t
1nème · de la ca use sociale , que nous d éfendons Lous avec w1c égale passion.
li y a ,l,ongLC?1PS qu'un théelogien, du
nom de I crlulhe n, cl::u:sé parmi les connai ~seurs e n ces sortes de choses a n
rân g d< s pè r es de l'Eg lise, a lan cé ce tte
pa r ole · a rd ente , don t se sont emparés
an~c a vidilé les vaincus d e · toutes les
causes :
<< Sang de martyrs, seJue uce de chréi.e nr;; ! ... >l
Il aurait pu dire aYec pltts de Yérité ,
-'il et'tt vécu quelques s1ècles plus tard :
« Sang d o ma rty rs, semonce d 'exploil~ur:; de chrét ie ns! »
Car, : il ot que r Eglise, avec la conniYe nce de lïnfàme Cons.tantin, e ut exé-

c~to à la le ttre l e programme collcc tivtsle ~l e ce temps- là, en s'emparaat du
po u vo1r et de t ontes les fonctions publique~ , les malhe ure ux, q1ü avaie tü facilil6 l'ascension des r évolutionnair es de
)a veille, crurent un instant pour tout
de bon être mis en possession d e l'égalité sociale.
11a is ils s'aperc;im~nt, un p eu tard,
cotrune touj ours, qu'ils a~aient été j oués
de la belle manière.
Ils furen t oppri mes d or énavant :m
nom d e l" t>gal il é d oY"ant Dieu, com1~c ils
l'ava ient été jadis au nom de la fa talité
a~tique , et il n'.r eut rie n de changé
dans le monde, ilmon quelques millier s
de vampir es e n plus.
Le papisme · est en lr.a in de r éédite r la
même comédie au d é triment des f em·ans
d e flrlande .
L es socialistes et les r évolutionnaires
qui sc disent pra tiques , s·apprètent
n ous passer à la même filiè re, et sous
l es mê~1 ~s laminoirs, qu·~n ajuste d éjà,
e n prév1s10n d e la r é r olulton prochaine.
II n" esl pas j usqu'aux clwcals ·du nihimomen t de
lisme qui n'es;~aient, e n
•
'
l
sen lourer d e l auréole des glorieux martyrs r usses, à l'effet d e~ sub~tih-tersans
c ncor:lhre à rau l0ritP, du cza r d ont le
pou·,roir ba ttu en b rèche , va s'effondrer
un de c es ma ti ns .
Observez a vec queUe ha bile té la bom·S"·3uisi-e moscovite drC'sse ses batteries
p our échapper clltHn8me au nauf'frao-e
e t r ec ueillir , san~ COUp férir, la StfCC~S~
sion du Petit-Père ...
n·une parl, dans des manifc.slcs qu'elle
a soi n de m c tl re sou;; l'égide des nihilis tes, elle fein t de s·associm· à leurs
aclï's les p lus aurlacie ux , et menace , en
lenne;; hyperboliques., le czarde"vc nooeances terribles, incC'ssammcnl ajuurné~s.
Ça, c' ost lo boni meut au bon pe up le .
D'autre pa rt, ella rl.é roulc le tableaa
enchanteur des men·eillc~ constitutionnelles . a condit ion qu'ml lui donnera
carle blanchP, eL qu" on la prendra pour
g uido.
L a Cart1arilh~ , ·q1:1i inspire e t dirige la
3• section, s·efl'ort;e de tr aiter le czaren
mérov ingien , e n le fai san t alterne r d' une
pé riode d e con fiance à un.o période de
te rre ur fQlle .
E n r &tlité, ell e go-uYcrne
;:a IJlace
'
et JI e"l pas fàclH~e de pos36tl er, pa rmi
les cord es de so n arc, une branche d e
nihilisme qui lui sert à ti:·e r parti d e la
situa tion .
· T ous y trouvent le ur compte ,· sauf le
peuple qui doit sc borne r à traine r la
charrue ot à r ccoYoir les coun~ comme
d ·h abiludc.
•
« Sang do martyrs , semence d e r éYolul ionnaires ! )1
Il y a, au fond de ceL aphorisme , une
idée granrlc e t gé néreuse, qui devait
charmer e t séd uire l'esprit des révo~u
bi-onnaires par se · côt.é~ chc valer osques.
L a physique n o nous donRe-t·ellé pas
ses l ois , 6rig6os maint e na nt e n axiomes:
(( .La r èsidance des liquides e t des o·az
esl Bn r aison des poid s; comprimants '?. ~
Il e:t vrai qu 'à l'a loi de Màriotte, les
oppros);ou rs scien~ifiq1:1es opposent les
soupcrpes de sur·ete telles que le su:;rao-e
ùniYersel , tandis que las politiciens rép onde nb par la maxime faYorite d e Salomon : « Opprimon;; auec sagesse. H
On p.ourrail fai re p(ll\dant longtemps
a ssaut cl'<>sprit sur cette ma tièr e sans que
la qu estion avm1çâl d\111 pas .
L 'exclamation de Te rtullien, même s i
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on J' envi~age au point de vue socialiste,
figurerait: avec honneur dan s. un plaidoyer d 'avocat, mais elle co nstitue un
pitoyable argument p hilosophique .
L es animaux , dont J'hommcfail sa pât ure depuis un nombro infini do s iècles,
pourraient la r evendiquer à plus juste
titre que lui ; mai~ r ien ne fait présager
que cet é tat d e choses doive cesser , ni
que ces vic~imes de la vot acilé humfiine
triomphent procha ine ment . d e noLr c
égoï me eL de notre scnsualilé .
Dépouillée de l (JU t artifice d e langage .
et r édui te à ~a plus simple expression , la
pens<"c de Tertullien équ i,·audrait :\ dire
· que nous somme. d' au tant plus près du
but "qu'on nous prive d<:wan tago d os
moyens do faltcindrc ; ct qu e nous no
sommes jamais plu · à la veille du triomphe qu' après que nous a vons élé plu~
c omplètement écra ~és.
•
Laissons d onc les amplifications oratoire· aux rhéteurs.
L a vérité est que le peuple ne sora
sur le point d'être heureux cl libr que
lor sque ses dominateurs ser on t vaincus,
ruinés cl r('duits à merci.
Encore ces gcn'S-là sont ~i pe.u fi er s ct
si r etors, ·q ue lor sque cet mil tant, fatal
pour eux, sera venu, ils ne sc·feront aucYn
scrupule de r etour ner leur ves te et de so
métamorphoser Cl'\ r évolutionna ires; pour
mieu x combattre la révolution.
L e véritable da nger est la , ct nf.ln ailleurs.
Prenons clone exemple su r nos cxplo.item·s, qui n' aba ndonnent jamais la proie
pour l'ombre.
·
On nous citera peuL-èlre le proverho
qui dit qu:une g ouLte suffit pour faire déborder le vas;e.
. Cela e·L wai qu elquefois ; mais n' oublions pas lfU '-', suivant un autre proverbe ,
com para i:-~on n'esL pas raiso n, e~ défionsnous des jeux clc mot . . .
Si quelques na tures délit<> préfère~1l
la morl à la :o;cnilude, la masse est lom
de paetager colle manière de voir ; et la
prem·e, c'e.st qt~e les r évoltes sont rares
et touj ours parll"lles.
. Méfi ons-n'o ns des expressions à double
entente l

Nous a pprenon:; que dans la co.n:'m~n o
de Crapon ne (Rhôno), Jes propn·~taircs
ont un e singoiière man ière d'agir avf'c
leurs locatnire.c; qui l'le peuvent payGr
Jeur locati on .
En effet dernièrement un pauvr e jour·, nalier. vedf et pèr e do famille, ne pouvait
payer on t~rlT'e de l?ca ti on é~bu , le propriétaire no trouva hen ?c Imeux que
prendee avec lui le sernmer <'l un conseil1er municipal ct pro/H a du Lemps 9ue cet
homme élail â ll'aYailler pour fa ire ouvrir sa porte eL déménager ~on .mobilier
sur la roule; ju c:roz de la .surprise de c~
pauvre travailleur en arr~''ailt chez l~t
d e Yoir tout.es ses ha rd es ~ parses au mtJieu de la rue; nous croyons . nous, quo co
singulieF conseiller municipal ajoué la un
rôle qui n' est pa · de sa compétence, r_~s
plus q_ue celle du serr~trier e t. du propriOtaire · 11ous ne consetllons pas pou r cela
au lo'cataire de poursuivre· ?es. volems
d'un nouveat: genr e de.vant les t~Ib~naux,
ear non " "avons trop que peopriétatrcs et
mag-i trats de toutes sorte sont fai ts pour
s'et'ltendrc · mni s nous lui conseillons d o
prend r e nn'; bonue trique et , lorsqu' il ~en
contrera un de ces dêvalrscurs, de lm en
donner une bonne correction ~ur les épa ules o u ailleurs; a lor s . il est plus que probable qu' ils n':1t1ront pas envie .de r ecommencer.
Voilà un ac te de vandalisme que la
presse officieu c bouro·coiso s'est bien
gardée d e faire coana llre.

?c
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UTOPI~ TES

Pauvre congrès !
Pauvres délé 0ué !
ELre venus des quaLrc points card inaux.
d e la France pour créer de pare ils r ùSlilta Ls, d es t vrnimenl ind~quor qu.ï ls sont
d épourvus de t?utes c~s Idées lar~es ct
g énéreuse: qui consllluenl parfo1s, en
quelques heures, toul un élément de forces des tinées à renYCI'Ser les obstacle
qu 'Ùs étaitm l chargés do clétr~ire. · . . .
Nou avions dit quo notre unparllahto
·er ait grand e, et auj aw-rlïmi que les dél égués sont installés parmi leurs mandants, il est donc utile d' examiner les

AM

--·-----~!!!.'!

r ésolutions qu'ils on t prises pour encou- laire dérisoire de i fr. 50, 2 fr. ou vernementales, des matières utiles à leur
ra ger la mutualité.
3 fr.
par jour, - lor squ'ils peuvent existence, cette sooiéWinfàmo a bientôt
Constat ons d 'abord l'atti(ude ri(l cule travailler, - comment ils fQront pour fait de ces malh~uteux : ée sont des vodo la presse bour g eoise, i ntran ~igcante, ~J~rgner 2 fr., 3 fr. ou. 4 fr. par Jours, v:itc, que le s défenseurs de·'leu.rs
même r éYoluti onna ire. L es .reporters sc mms?
prér ogaLives, .qui· se nommen t juges, et
sont contentés d'enregis trer lc!'l r ésoluL 'apôtre Maze a lrouvé le moyen
qu o nous trattons de plat:s valets et de
tions san~ aucun commen ta ire , sans au- c'ost en donnant à chaque élève des ta~ bourreaux , vite, qu'ils les clébarra ~;sent
cune conkadicti o'n . Il faut donc c~oire bles .d ~ capitalisation, ·en obligeftnt cha- de ces mal heureux , est-co que Cayenne
quo tous les plumitifs sont sati sfaits. cun a ~pargner, en vcrsa11t dans les cais- et la NotlVelle-Caledonie ne sont pas là ,
Certes, les résolutions qui ont étë prises ses · d éparg ne scolaire» . pos tales ou et à lem· défaut .a'y a-t~il pas assez ·de
ne veulent pas perler le trouble d ar.s la
au tr es . Et ({Uand on a " J'honneur d 'êtr e bastiUes en Frattee.
··
situation actuelle, mais quant aux consé- la France. disait-i l, -;-;- que l'on marche
Eh bien, tr availleurs, qui a fait , qui a
quences dans J':r\'ouir , nous pouYon~ dire à la tête de la civilisation )>, il est facile créé çes hommes-là, si ce n'est cette
qu 'elles serontterribl es ; ~ou lcmenl, ,eurs de comprendre quo rien ne r ésis te et société implacable et féroce, s'enrichis- .
facultés cérébrales affa iblies no le~ au- qlle la plaie sociale sera bientôt gu'é rie s~nt au détrir:aen t d~ plus grand nomtorisent pas à prendre un pareil juge- par c~s emp i~iq~c.s de l'épargne .
bre, de nous , les producteurg de toutes
ment.
·
Om, - di sait-Il encore , _ ~< nous le: richesses publiquefj.
Tou t d'abord, nous devons enregi~trer voulons org<t niser la lutte contre la m.iPassons un peu en rente .celte société
la poli te lulle qui .s'ost pro.cluile j)Our J' é- si!1·e >>, quello u topie : se servie de ce pour nous rendre compte qui des deux
lection de· memb res du bureau. Malgré faible sala ire, · s i n('ccssairc à cntrclcnir est le voleur : de celui .qui lrava illo et
qu'il n'est pas permis de pa rl~r relig~on, la lutte pour l'existence pour vouloir qtù n'a pa!! pour se suffire, ct do celui
il y a néanmoins de:-; d éiste~ en DIOu, T6sister à la misèr e ; mais 'c'es t une mé- qui vole j ournellement et qui es t le bourcomme il y a des déistes en l'Etat, ct th ode qu.i consiste à se priver auj ourd'hui g cois, qui vole journellement sous le
g ràce à leurs différen ts d ieux,. ih ,m t de ~ournturc sous prétex te que, dans un couvert de la loi.
r éussi à se chica ner sur los queshons de mots, ou dans des années on en aura beLa société actuelle, basée sur la spoper sonnalité . L eur passion les aYaiCJ.lt . soin. Ainsi, un homme a faim, il v ï'ent rie l i.alion, le 'vol et }:assassinat, ne trouve
telleme nt aveuglés, qu'ils ·ayaient cublté perçlro toutes sos for·ces dans un travail n~n de plus juste, attendu qu'eux , MM.
quo, parmi eu x, il y avait cles femmes ; pénible ct ingrat, il faut qu 'il mange peu • les capitalistes, ont tout en leur faveu r
leur présence ex igeait clone que les pre- pour réparer. ses force~, car plus tanl. il· pour leu r prêter main-forte , pour écraser
miers pr incipes de l'(·galilé fu~sont ap- en aura besom.
le t.ravaillour: police, année, magistrapliq ués, car sïls avaient élé logiques, tls
Lure, ils usent et abusent de tout pour
Qucl :ingulier ra ison nement. Mais
auraient nommé dos dirigeants dans _les c'est organi s~r la m isère, c 'est I'entrete~ nous r éduire au silence. Mais qu'ils prcndeu x sexes. Cer tes, pour nous, celle nir ; on vit au j our le j our ct vous voulez ncnt garde. Nous ne cr oyons pas qu'il
élection nous intéresse pou , ~ou lon ont - Y? US qui gagnez 25 fnu~CS par j our , SOit utile de rentrer dans de grandes dénous tenons à prouver quo les questions tand iS quo la grande majorité d'entre monslra tions à ce sujet; mais nous dirons
de détai l inLérr~scn t beaucoup plts ces nous gagne 3 fr. e~ I;llOJCnne, _
au x travailleurs inconscients .encorc, qui
pa uvres inutiles que les prin cipes mèmes. vous. voulez nous obliger .3. épar gner ne se sont pas r angés sous l'étendard
Cela .établi , qu'il existe rieux camps, le ia1ble. morceau de pain qui entretient révolutionnaire é~:alitaire :
il s'ac:rit de démontrer quo l' rou'lre qu .1ls nos forces musculai res. Allez, simple
Est-ce qae votre patron ne vous vole
se pr~posaienl de à é\'elo pper, esL une de farceur, vous aureT.l'ohligeance de r ester pas tous les j ours? Vous donne-t- il le
celles r enfermant les plus grandes iné- chez vo.us, ct no venez plus à Lyon nous juste produit de votre travail? Non,
galités, cL les plus grandes promesses endormu· avec \ os théories destructives n'estree pas, car s'il vous le donnait, il
mensongères .
et conduisant à l'anémie.
ne pourrait p:;~.s s'enrichir, ct par la
Nous sommes décidés à tomber votre suite se vautrer dans l'opulence et l'oridole e t, à l'exemple de votr e ~ompère g ie, tandis que vous irez mourir dans un
En effot.1 Youloir · constituer des so- Paul Bert, nou.ll ne Cl'aindrons pas de mauvais li t d'hôpital (si l'on veut vous
ciétés avec des éléments r ecevant des trainer votre personnalité inu tilo ctdanc:re- recevoir) ou au coin d'une borne~ donc,
salaires différ ents, c'est déjà sc mettre rcuse sw· lin chemin où vous ne trouvc~ez s'il ne vous le donne pas, c'est un v oen contradiction avec ce vieil ::u~ iome plus les mêmes lauriers que quelques leur !
disant : (( Où ce· ·e d e r égner l'égalité, pauvres d'esprit vous ont décernés aux
Le propriétaire qui vous fait payer un·
J'amitié s'en va. ,, Si l'on veut vn:.iment F olies-Bergère.
·
loyer d 'un mauvais taudis qu'il n'a pas
établir des soci0tes avec des pri:lcipcs
Etudiez, e t surtou t prenez du raisonne- construit ct dqns l<?.quel il ne voudrait
d 'écralité ct de liberté, co n'ost p:ts en ~ent, ,ca ~ votre méthode est grotesque ; même pas habiter, quitte à vous chasaya;:,n t des capi taux sociaux, plus ~levé~ Il ne s agit pas de se priver elu nécessaire ser , sans souci si vous av.ez pour vous
les uns que les autres; ce n est pas ausst pour .vivre, _il faut que chacun possède abriter vous et les vôtres , est do-nc hti
·en se r enfei'manL dans des s tatut~ auto- son b1en- être, et vos institutions ne l'on aussi un voleur, mais voleur qui, entre
ritaires, c'est, Jl•)US J' avons déjà. dit, en pas donné ; vous n'êtes pas 2 millions en parenthèse, nous vous conseillons de
établissant l' érralité et la liberté. Et du France, sur 06 millions d 'êtres humains
pendre quand il se présentera pour vonsj our OÙ tOU!; C~, utopistes V?~Ol'OT'It f~:an
Espér oas· qu~ans trois ans à Mar: faire expulser, Ah ! il pouiTa ?On!t rl !re :
chement sc rallier sans arnere-pe:Jsee à seille, l~s théories anarchiques ~ous au- mais cette maison me vient de famille,
ces deux grande.s formu les, les travail- r ont vamcus et qu~ vous set·oz obligés c'est un héritage 1 Ah! oui, c'est; un héleurs po~ èderon t alor s une volonté éner- d'accepter l'6galité e t la liberté, ou sinon ri tage ! Mais, d'où provient-il cet hérigique, ·capa ble d e tout r~nverscr, _ m ~m ? vous nc.serez qu'un s imple fumis.te .
tage, vils coquins? Si ce n'est du vol,
ces sociétés mutuelles, car le c.ro1t a
Il nous faut des actes, et non pas des soiL par la r use , la coquinerie ou l'exl'cxistense d cvrnant égal pour tous, et promesses.
ploitation, sœurs jumelles toutes l~s trois
pcrsom1 o no pouva~ t s' emparer .~u _bienDélégués ct dépu tés nous vous atton- ensemble .
ê tre de sc,n voisin , tl sera donc mut de de d ons .à l'œu vre, faites vite, car vous
Arrière donc, vile lèpre do la société l
meUre de coté pou r J' avonir . EL nous pourn ez être surpris par la R évolution Oui, vous èLes des voleurs, vous propriéau rons encor e supprimé ces rouages èc~nomiquc.
taire~ , vous patrons, ' 'oleur3 bien plus
inutiles, d iminuant, dans la societé acvil~ que ceux qui vont vous prendre
tuelle, Ja force productive ; car pour .or20 fra ncs dans lapoche, parcequeàceuxganiser ces sociétés, cha.quc ~r 0 am s~
lù, c'est vous qui leur montrez l'exemple,
teur perd ·un temps précieux a vouloir
c'es~ vous qui, par vos jouissances scanr éc:rlci' ce mécani sme fragile qui s'appelle
daleuses
et le trop plein do vot re égoïsme,
b
J'adminis
tration. Il le r etrouvera. done
avez fait péné~rer dans leurs cerveaux le
dans celui qu 'i l pourra consacrer à son
Depuis longtemps, l'infâme bourgeoisie désir de bien vivre sans travailler, mais
bion-êlr .
ils sont certes bien moins coupables que
En somme, si J'on veut n'rilablemcnt l1ous tient en son pouvoir, pour pouvoir vous , car ils ne font que s'emp~rer d 'une
1
donner des garanti<'s à cha cun pour con- . s'enrichir et se repa!trc aux d épens du portion de ce que vous leur volez quotiscr·ver son droit à J'rxistencc 1 il f::ut que plus pur de notre sang.
Et pour cela faire. cette ignoble caste , diennemen t.
l' ôtro humain possède so n auto_n? mie inE t pour dire notre façon de penser,
dividuelle entièr ement ct déf:! mLrvement. qui , nous l'espérons, tombera bientôt sous
nous
elisons à ceux-là : oui, prolétaires,
les
coups
des
affamés
r
évoltés,
r
evendiEh bie;1 les délégués sc sont-ils in. .pi rés d' un~ seule de ces pensées huma- quant la place qu'on le ur a volée au volez , volez le riche tant que vous pourr er., mais · surtout volez en ayant la
nitaires ? non , j amais, il· ont r ccltrrch6 banque t du bien-être social.
conviction, non de ·yous enrichir vous
Pour
cela
fa
ire
,
disons-nous,
cett.e
soseulement le banquier qui pay~rait lo
aussi, mai:~ volez pour combattre ct décié
té
.
pou
rrie
·
et
corrompue
ne
craint
plus d'in térêt .
.
..
Ainsi, J' épargne for cée qui o:;Ld6p un pas d employer tous les moyens pour ré- truire une société abject-e. pour arriver
acte anti.- économique, ils ont tr·cou vé le duire au s ilence les tra va illeu rs qLt'elle à u ne so~iété égalitaire où chaque être
moyen de le rcnJre encore plus infâme fait pér ir de misère, mais les assassinan t humain aura tout cc qui sera utile â. ses
en fai sanL payer , à ceux qui ne peuvent t0uj ours; car pour nous, il n'y a pas que besoins, même à ses désirs. Oui, volez,
le meurtre qui soit un a ssassinaL, mais tuez même le capitaliste et n'ayez crainte,
pas épargner, lï nlérêl de !our argent.
la belle société que nous possédons
i J'Etat leur donne cmq pou· cent lorsqu'un individu, un patron, u n explois'é~roulera bientôt sous vos coups et les
quelconque
j
e
tte
sur
le
pavé
uh
miteur
d'inlérêt, c'est bien nou~; trav a j]lcurs qu i
surtout. Respect aux malbeunôtres,
sérable
travailleur
qui
a
contribué
à
faire
Je donnons. Et pourquoi cela. Pourquoi
.
après tan t cl' inôgalités vo uloir nous. im- · sa fortu ne , eh bien 1 nous disons, ce pa- reux.
tron
os
t
un
assassill
;
et
comme
ils
sont
Et l'E tat, t raYailleurs, qui emploie,
poser une pareille exploita ti on de lJ10mme
par l'homme qui peut épargner, sur tous les mêmes, que leurs intérê ts son t qui use et abuse de toules les forces à sa
l' homme qui es t incapable d'épargner, tout opposés â coux des travailleurs, nous disposition, qui envoie nos fils en Tunisie,
parce qu'il est chargé de famil~e, ou concluons qu'ils sc valent tous, e t que , a u Tonkin, etc., etc., en attendant de
comme r écompçmso, ils ne sont bons qu'à 'pouvoir déclarer la guerre à l'Allemagne,
Lrop v ioux?
Nous avons dit que c'était un moyen être cloués au pilori exécuteur où tant car, entendez bien, camarades, que
infâme, nous deYons . aj outer qu'il dé- de m illiers des nôlres y ont trouvé la lorsqu'un gouverJlement se voit sur le
bor d de J'abîme qui va l'engloJ tir, ne .
montre leur gra nde 1gnorancc sur les ITIQrt.
Uui, cette société stupide et égoïste ne trouve rien de mieux, au lieu de périr
problèmes économiques rrui les conduit
naturellement à commcLtre les plus grands craint pas de faire crever. de misère les lui-même, de précipiter le peuple dans
travailleurs qui son~ cause qu' elle s'en- cet abîm~, car pendant ce temps-là
délits .
graisse (au moins la minorité de cette MM. les dirigeants (ces vils gredins qui société), et l orsque quelq~ues-uns d 'entre doivent tomber avant peu sous no·s coups)
Il res le donc touj ours à connailrc par nous, las de souffrir la faim, r evendi- emplissent le urs caisses et restaurent
qu el moyen les trava illeurs , les vi!}illards, <luent d'une manière ou d 'une autre, ou pour quelque temps leur édifice social
le· femmes et les enfants, gagnant un sa- s'emparent même, sans souci des lois gou- qtù tombait en ruine, et président · de
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nouveau à la direction de ce hon· peuple
f!U 'ils vir nnent de faire mitrailler.
Mais le peuple? Ah! oui, peuple stupide e~ lâche, t'apercevras~tu enfin qné
lu ne sers que de pantin à ces YampirE's
dont ils tiennent les ficelles- entre kur;;
mains , t' àpercevr::~s-tu enfin que tu J1<'
sers que d.e marche-pied à toute ce lte
vermine-là? .~llons, tonnerre de· Dieu!
un coup d'épaule pour le~ rem•oycr. eux
et. LOl'IS leurs r ejetons, d' où ils n'auraient
·jamais di't sortir ; mais tu laisses faire, Lu
veux que la coupe déborde, tu v eux ne
plus avoir un bout de pain à mettre so us
Ja dent, tu veux voir te!< enfants , chf-tifs .
déjà, mvui'ir au berceau faute de ce que
leur mèr e ne pourra plus Jour donner le
lait nécessaire à leur: existence ; tu veux
voir la femme, à 'anémique devenir phtisique et mourir, elle aussi,. de douleur,
et toi a~sistant à celte phase de l'existence qu e tu as· ]~issé venir par ta faute,
t'arrachant les chcTeux de désespoir et
t'écriant: plutôt la mort!
Eh bien ! puisque tu veux avant que de
te r é vol ter en arriver là, tu l' a\tra · bientôt , alor s tu seras forcé d'y voir clair, et
ce jour-là tu te r<'rf oltcras.
·
Qu'est donc cet Etat ? n'est-il pas voleur et ass9ssin ; ct nous ne parlons m~ mo
pas des millier s de défenseurs de l' émanci.p alion humaine , tombés sous les halles
et les mitrailleurs des. égorgeurs du peuple. Mais qu'ilsse rassurent, car au j our
de Ja ju ·lice sociale, ce sera dans leur
sang que nous nous ..-en gerons. ·
En attendant, nous vous crions â vous
tous: camarade~ de misère,· secouez enfin cette torpeur malsaine, qui fait que
vous vous complaisez dans votre misèr e,
sachcz bien que si parmi nous il y a ceux
qu'on appelle voleurs , vous ne devcz certes pas lem· j eter l'opprobre, mais que vos
coups en r evanche se retournent -contre
les bandits qui les faisai.ent crev€r de misère , et qui, Jas, se sont révoltés pour
prendre pour vivre où il y avait.
Oui , honneur au révolté qui saitfaire le
sacrifice de sa vie pour pouvoir man gel' à
sen aise, celui-là n'est pas un voleur ,
c' est un révolté qui se dresse e n face de·
cette maudite société et qui lui dit , j e
suis las de souffrir, • plutôt mourir, mais
avant de mourir je veux au moins manger à ma faim.
Honneur encore à ceux qui comme les
coura geux compagnons Binder, Collins,
. Van-Parys, etc., etc., se dresse~t en jus~enl~C&--dCil-1e~ G-l>i>lGiLeUI's ou pr~
priétaircs et leur font payer de la ·d e
Jeur rapacité et leurs infamies. ·
Oui, compagnons, honneur, honneur à
eux ct à tous ceux qu! succombent victimes ùe nos ennemis, qui succombent en
accomplissantleur devoir, qui est notre devoir à nous aussi, \113is, qu'il ne nous suffis~
pas de diro IJU'ils ont bien fait, c'es t à
nous de suivre leur exem-p le.
A l'œuvre d onc, trav{lilleurs, r elevons
enfin nos échine-; courbées, et mon trons
à nos a ssassins quo tous les moyens sont
bons pour les détruir e et que nous sommes prêts à en user.
.

II
En premier, votls, travailleurs, lutteurs,
apprenez ce qui vous rend ainsi malheureux. Celle cause (une fois connue)
vous la j etterez de côté . .Alors pouvezvous rf'ster lranqu illes, le prêtre vous
dira : « Une ancienne malédiction lie
l'homme au traYail pénible . , · Si cela
est veai alors qui en exempte les dé te-nteurs du :;;ol? R~ponde7. pour_nous, tandis
que les fourbes s'unissent en mensonge
pour tl é frauder nos lois:
Pkl'ROLE ET DYXAMITE

III
Les plus grand0s malédictions qui furent jamais pensées par ces hommes sont
m~ritées. Ces hommes , qui croient être
nos maitrcs ct que nous somme faits
pour trava iller. Mai:5 encore, en vérité,
le crime du tyr~n ne vous laisse pas
libres de bl:'tme. Hér éditaires esclaves,
il nous faut avouer la honle de la soumission. Chassez cette servile tâche et
r emplissez d'effroi le cœur de nos lyr ans:
PÉTROU: ET DYN.~MlTE

lV
Sans tt·èvc, il nous faut employer chaque force et c1laque moyen tant quïl existera des maltrcs A déteui.re . Déteuisoz
leur:; ricliesses ct chaque 3rme qu'ils
poureai c11t tourner contre nous; que leurs
murs éclal(lnt ; que leurs coffrets crèvent;
que leurs actions et l mu·s parchemins
bdtlent. Purgez tou' les maux de la Tue
h umaine et aidez-nous dans ~Il combat
victorieux :
PÉTROLE ET DYNAMITE

v
Alors quand l'Egalité sera gagnée, la
de truction cessera: la Justice e t la Paix:,
coùronnées, ne ser ont plus effrayées; les
prétex tes et les faux semblants de l'o ppression pour toujours ecartés. .Jamais
per so nne n'essayera sur un humain d 'exercer un j oug, et ainsi, à la longue, sur les
haut eurs de Ja liberté, nous honorerons
sur deux hnLels jumeaux:
J.F. PRTROI.F: l':T L A DYNAMITE

IL N'Y A.PAS D'INTÉRÊTS
Il n'y a que des dévouements

Quelques orateur~ et certains compagnons dans leurs grou pes, tablent sur cet
aphorisme : << Il n:y a pas de dévouement.~, il 9~'y a CfUe des intérêts n! et,
partant de celte funes te maxime, en arri\"ent, forcément, à nier que l'on puisse
poss6der l'amour de la liberté absolue
au point de lui tout saceifier.
·
4(
Si, disenlrils, un homm~ quelconque,
abandonnant à la fois repos public , bienêtre domes tique, j e tant à tous le::s vents
el à la r'apacité de la socié té sa r enommée !l'honnê te h01mne , va droit au but,
Les moyens les plus terribles sont crachant à la face de la société tout
entière la haine qu' a force de Yex.alions
les meilleurs.
Conlrc'nos enn~:nis, n'envisageons pa~ de toutes sortes son cœ ur y a amassée; ~i,
les moyens, le feu , le poison , la dynamite, s'armant elu fer vengeur , cet homme suple poignard ct le vot nous amèneront à prùne do la lisle des vivants un Gallifiet
quelco nque, tenez-le pour certain : en
cette égalité sociale tant désirée.
a
g issa nt ainsi, cet homme ava it un inléPlus de préjugés, car on n'en a pas
r
èL
peesonnel ».
contre nous.
.
Eh ! quoi; c'est dans un intérèt peeVite la torche, le p oignard et la dynamite en a vant, et nous pourrons son ne! que Blanqui, Louise Michel , Emile
bientdt éc,·aser sottS nos talons ces Gautier, etc. , ont aban'donné des poûlions a u-d essus de colles de 1~ gran<le
v ampil ·es de l'humanité.
majorité
des -travailleurs ? .... poul', CJ.Vive l'anarchie ! vive la R évolution
tra
nt
c
!ans
les r angs du prolétariat , sociale !
l'esclavage du j our ' - vivee de la
La Hm'ne ,.groupe d'actzon .
mème vie que lui, vie faite d'amertume
cL do privations , de colère et de hain~ 1
Eh! qu oi ; c'est dans un intér èt personnel que les gérants de la R évol'u tion
.<~odale, du D;·oit social , de l'Etendant
r·érolulionnaire, de la Lu tte ct du Dri'l,Tel est le titre d'unè poésie q11e nous peau noir onL accepté le r ôle de << tête
extrayons du j ournal le Truth (j ournal de turc >> sur laquelle la bourgeo isie
pour le pauvre) , qui se publie à San- essaie sos forces par la poig ne de >a
magistrature ? ·c· est dans un in tér êt perFrancisco.
sonne l que ces compagnon$ ont pl'tlf6ré
En voici la traduction libre :
des menaces de mort contre la socié te :
. I
les uns par la plumE', - coux-là niant
A travers les âges sombres, la multi- aux bourgeois le droit de les juger . tude s'efforce de respirer dans la vague Les autres par la parole, ceux-ci
fatigan te . Elle ne peut espérer de r ega- · acceptant J'accusation, pour faire ùe la
gner la côte, il lui . reste seulement la selletto de l'accusé tmc tribune r évoht ombe . La terrible fami.ne est la punition tionna ire. - Non , non! com pag nons,
de celui qui ose se reposer dans la vie, croyez- le' bien: Il n'y a pas d'inlé>·i:.ts
le dar besoin consumera son erûant e t personnels, il n'y a que des dèvott~
brisera ia fe(llmè souffrante. Mais vois, ments.
là brille une double lumière qui a Je pouLa R évolution sociale exige tou.tde S3S
'Y Oir de dissiper la nuit :
fils : r epos, fortune, considération. Tour,
!'.ÉTROLE ET DYNAMITE
vous dis - j e ! en revanch~, que leur

PÉTROLE ET DYNAMITE

donne-t~l1e quant à prés~nt? rien , absolument rien. Ne ' 'er..ez donc pas dire
qu'ils ne pensaient qu'à eux les ex.~cu
teurs des patrons; des propriétaires d'hier,
ne dites donc pas que c'est dans un intérêt per sonnel que demain l('s exécuteurs
des Jacomets, des Ramés, etc., agiront.
Autantdir e que DP.r ézowski et Nobillings
étaient soudoyés par les radicaux de leurs
pays lorsqu'ils ~irèrent sur leur empereur
ros peclû!
Qu'on le · ,:ache bien! vous surtout,
bourgeois de toul acabit ; quand , à force
d'avoir étudié la question s~cialo sous
toutes ses formes; quand, jetant un coup
d' œ il .sm· l'ensemble de la socié té pourrie
dans laquelle nous patau~eons; quand,
voyant républicains , r oyalistes, bonapartistes . applaudir aux condamnations ·qui
nons sont octroyees aYec une munificence
qui n'a d'égare que la faim qui. nous
étreint lous les j ours de plus en plus ;
quand nous voyons le· mères,- comme
celle q ui pas ·ait en police correctionnelle
ces j ours-ci, - demander à la prostitution clandes tine (1) le pain de ses enfanls!
Quand nous veyons des vieux j etés sur le
pavé par de jeunes propriétaires; quand
nous voyons les producteurs manquer des
plus indispensables de leurs prodüits ,
nolis nous écrions : << cette prostituée,
c'est ma sœur! ce vieux misérable, ces
meurt-ne-faim, ce sont mes ~frères! et
c' csL toi société canaille et maudite qui,
foulant aux pieds les lois de l'humanité
et de la fraternité, t'arroges ainsi le droit
de j eter par dessus bords ·les meilleurs
de l'équipage ! >>

(A. &uivrll.)
(1) Qu" le mot: Prostitution clandestine
ne v rms !asse p as trop rire, 6 Jol<eph Pruclhomme, la proatitutio·.. clandestme re~
semble b eaucoup aux pauvres honteux qut,
trop avachis pour demander la .,-ie le 5tylet
au poing, pénètrent avec forces génuflexions
obséquieuses chez les radicaux pour .Q)anger
la soupe de l'office.
La prostitution qui s'exerce au soleil
vous va. beaucoup mieux, puisqu'elle est
immatriculée g, la préfecture, .. t, à UII moment donné, d'un grand secours pour la
poli()e .
La prostitution légale est immatriculée
à la mairie et au notariat, on est voltairien
en diable dans la bourgeoisie . - • Ecra-sons
l'inf.1me 1 " - on ne se pr9stitue paa à l'église 1 c'eiSt à la mairie quA votre ïill':'l se
prostitue mon sieur X. C'e, t il la mairie q.ue
votr• fils i evient l' " Alphon~e en titre • de
cette -.. marmite • , monsieur Y. Pouah 1

Représentation àMontbrison
AFF AIRE TRICOT
(Suite et Fin)

Peut-être m'objectez.vous en vous · mê me~
maintenant que, si ce R'est pas un crime de
vouloir renver,;er l'oppression, cela en
devient un qmmrl, pour atteindre ce but,
on veut employel' Jes moyens violents, alors
que la loi. autorise les moyens pa.:ifiques
tels qu11 le sufhage universel par tlxemple.
Eh bien. :Messieur;;, je vous le déclare, j'ai
été a"ssi de cet avis, autrefois.
Oui, lorsque pour la première !ois la vue
des in iquités sociales excita en moi le désir
de travailler, dans la mesure de mes forces,
à les .fniro disparaître. -je crus voir dans le
suffrage universelle seul, u nique et souverain re~ède. Mais l'expérience des faits me
fit bien têt ab•1ndonner cette· illusion, car
ayapt examiné les choses de prè;;. non par
les apparences, mais par les résultats, non
par les di~cours ~ mais par les actes des
hommes politiques, ~e ne fus pas long temps
san s m'apercevoir que ce que vous appelez
le sufl'rage universel, n 'est en r éalité, entre
les mains de la bourgeoisie, que l'ingénieux
moyen de fll.ire sanctionner périodiquement
à son profit, la misère et l'assujettissement
du peuple par le peuple lui-même.
Oui, c'est nn'iveté que dtJ croire aux ]?COmesses de:; politiciens, quelle que soit la couleur du drap Pa u qu'ils :trborent pendant la
campagne électorale, car une fois en place,
tous s'enveloppent .dans les plis d' un même
drapeau : celc..i de l'In.tér.ét personn el.
Et d'ailleur s, Messieurs, peut- il en être
autrement ? Le plus ignare en la m atière
ne doit-il pas comprendre que si les bourgeois ont été jusqu'à ce jour assez égoïstes,
assez inhumains, pour retirer leur bie nêtro et leur indépendance d~ la misère et de
l'escla..-age des tr&vailleurs, ils ne seront
jamais assez généreu x: ou plutôt assez
honn êtes pour se désister béuévolement
d'un pareil privilège et pour faire des lois
tendant à renverser
ordre social ·qui
leur garantit, ainsi qu'à leurs enfants, l'éternelle jouissan ce de ce privilège et enfin, que
pour les en déposséder il faudra, par con l!équont, employer la violence?
Hemarquez, Me•sieurs, quejevous accorde
qu'il pem se trouvt>r daus la classe bour geoise des hommes ayant ,.ette nature généreuse .qui distinguait autrefois la hourgeoisie, alors qu'elle avait il secouer le joug
des oppresseurs et qui, s'ils étaient quelqt'B
ehose, C!)oseillers généraux par exemple
ou députés, travailleraient franchement à
l'égalité sociale et à la destruction de cette
monstruosité _: l'exploitation de l'h~mme

'm

par l'homme. Mais ils sont .e11 trop petit
nombre et leurs efft>rts deviendraient inutiles.
En effet, rien q11'à. voir les vains efforts
que font actuellement les radicaux - e.a
supposant qu'il s ne jouent pas la comédie
- polir ré,. Jiser le moindre coin de ie!'.r
programme qui cependant, disons• le en passant, n'a rien qui porte atteinte à la puissance pol1tique de la chsse bourgeoise,
encore ·moins à ses privilèges économiques,
à voir ces vains efforts, dis je, on peut se
faire une i<iée de l'impossJ!ailité où à.es dévu tés ouvriers seraient de réaliser un programme qui léserait tant soit peu le,; inté·
rêts b o•1rgaois, qui réclamerait-, par exe mple,
l'u.bolition de l'héritQge et le retour des succes~ions a la c.üsse pour l'~du cation égalitaire et intégrale de tou ~ les enfants, sans '
d.istinctjon de rang ni de fortune, ou bien
l'abolition de la prop riété indivi.. .... J e m'arrête, c'est plu~ qu'il n'en hut du.re~>te pour
vous f•1ire comprendre que l'appa ritiqn sur
le ~ bancs de quet'ques h omme8 sincèrement
dévoués aux intérêts des tra vailreurs,
l!eraient ils travailleurs eux-m ême·<~ et par
conséquent personnellement in tére!"t>és à
légiférer en fuveu r de la classe ouvrière,
n'aurait d'autre résûltat que de 'faire mettre
la bourgeoisie sur ses garde~ et de lui faire
prendre telles ou telles mesurm! propres à
rendre l~t représentation ouvrière , in on
nuisible, tout au moi11s inutile aux intérêts
del> travailleurs, soit par une opposition
systématique à tout ce que proposeraü les
dépu té-s ouvriers, soit en lt>s laiss nt l!e salir
tant soit peu dans un de ces ruisseaux de
faBge dont M . Laisant sait.sib~n découvrir
les sources, soit enfin "11 les obligeaut, par
un sy~ tème ou par un autre, à degllerpir
ou à perdre, a'vt>c leur dignité, la confiance
de leurs électeurs.
Et si cependaut les hommes dévou és aux
intérêls ex.clu~ifs des travailleurs formaient,
par un b eau ltmdemain de bataille é lectorale, la majorité à la Chambre, t>.t décrétaient enfin l'abolition de l'exploitation de
l'homme par l'homme et mille autres choses
au~si bonnes, me diiez-vous '!
Eh bign, Messieurs, à cette der nière ob·
jection, je pourrais d'abord répoiJdre qu'on
ne verra jamais une majorité ouvrière, souR
un r égime dont tous les ressorts et surtout
les ressort~> électoraux sont entre les m ains
de la bourgeoisie; mais j'admets cette hypo tb~se , aussi.risquée soit -elle.
J'admets que nous ayons enfin une majorité franchement hêstile aux oppressem·s et
décidée a porter_résolument la h ache dans
leurs privilèges ... mais qui dQnc va rester
assez nalf maintenant pour croire qne les
bourgeoil', maltres du sol, de l'outill:Jge, des
capitaux ... et des baïo-nnettes, attendront
qu'il soft trop tard pour résister et faire
signe à un Galli1Iet que:conque, à l'effe t de
mettre les députés ouvl'iers à la r aison, et
ajouter les électeun qui s'en fâcheraient
un peu trop bruyamment, aux 35. r00 assa&dnès d6m.ai 1871.
LE PRtswENT. -Je vous arrête ; vous
n.'avez pas le droit de...
LE COMPAGNON TRlCOT. - Ç'l. m'a éch:~ppé,
mais Je suis ex?u s~Je_, t2_ut le mond~ dit
que lj e~t de l'htstone.
On le voit, de quelque coté qua se tour·
nent les travailleurs,illenr est impossible de
sortir de la misère et de l'aswjetth;sement,
où la botJ"-geoisie les maintient, autreoa~:nt
que par le moyen dont ont touj ou rs été
obliges de ~e servir les Oj)pri,més pour renVP.r ser leu rs oppresseurs, et dont la bourgeoisie, répétons -le, fut obligée de se servir,
eUe -même, en 89 et 93, - pour renver:Hl1.' les
siens.
Qr, puisqu'il est constant que le~; travailleurs sont opprimés par la bourgeoisie et
que celle< i est décidée à maint enir ses injustes pl'ivilèges et à o ppot;er la force à
toute l oi qu.1 teodra1t à l'en déposséder.
Pui~ que, d'autre p~trt, le droit qu'ont les
opprimés -~ renverser le:s _oppresseurs
e5t un dr01t mcontestJble et sacr A·
Puhqu'enfin, pour r t'nverser leu~s oppres .
seure, c'est iL·dire la bourgeoi ~ ie, les travailleurs n·ont pas d'autre moyen que la
Ré~olution, vous ne p(\~rre~·, Mes~ieurs, à
moms que vous ne cons1der1ez ceux qui ont
fait ~. c'sst-à dire vos pèrea, comme des
pillards, des incendiaires et des assassins
à moins que vous :Re vouliez protest~r contr~
l'hommage rendu à leur. mémoire, à moins
q ue vous ne décla riez crimiuelle la Constitution de 93, à moin s enfin qu e vous
fouliez aux pieds le ~r~it sacré dea oppdmés,
vous ne pouvez, dlS ·Je, me déclarer criminel
pour a_voir désiré hautement le tri•) mpbe de
ce dro1l. non dans l'espoir de lw.i voir donner la liberté à une poignée de citoyens ~eu
lem~nt, mais au corp~ social t.out eutier.
(Fr6missements et murmures approbateur$
dans l'auditoire. )

ne

. ~a parole est à l'avocat Lafay, un lég1t1mard d.e la plus be-lle eau ; il fait un
pla idoyer non pas en faveur de not.ra ami
mais il réédite le r équis itoire de Pine~
Desgr anges, le procureur. Il dit : Nous
sommes en présence d'opinions abominables, d'idées que je r éprouve de toute
la for ce de mon être ...... . ........ .
.. ... Sic' est là une défense! ..... Nous
avons vu Tricot hausst)r les épaules à
diver ses r eprises, ct s'il n' a pas interrompu
cet étrange bavard , ce n'est qu e par mépris, il a votùu ·voir ju ·qu' où pouvait aller l.c cynisme de cet émule do Jacomet.
Le procureur de la R epublique dem~nde le maximum de la peine, il es t
Lrc acerbe e t semble r egretter son premier di. cours en rai ·on de son peu de
violence , c'es t que les aro-uments
de
0
Tricot ont d émoli pièce à pièce tout
~on échafaudage de l'accusation , il a en
un mot en face de lui tm adYersair e avec

•

nyme de liber t6 e l rl.' éga lil ~! Vos paroles t o-us c~ux qui tombent ou f ra ppr nt p our
cle v cri lé, de jus lice e t d e liberté, qui la .JuslJCO, a tous ceux q ui emploien t le
vous onl valu 1 à vous ou à Yo pri•déce:;- p lomb, le fer OL lo fe u pour punir les
seur:, d'a ller Yi;; iter les ba ti lles bour- t yra ns . Conséquemment ltonneul' au x cageoises, commence nt à se r épNer bien pilaliscides e t tyrannicides !
ha ut dans l es campa g nes comm e dan~ les
La g r.:m pe Te? ·r~~·~t I ndépe ndtt ,ICe
vitr es !
d' A.rillGl.; i1ires..
Oui , les paysan5! com mencent à com••
pr<'nd re quu le sufft•::~ gc universel u· cs t
qu'un leurre, c l q uo leur complet afGroupe parisien des ana rfran t:hiss<'monl ne sortira qu~.; clC' la ré - chistes méridionaux. Dans
vol ul ion Yiolcnte . EL celLe masse de tra- noi r e précédente no lc, Jtous avo ns exlrorlé
•.·aillour~ qu' o.n a J1IJCllc incon.scionts , nos camarades <'l ll0S an ci(•n,; com•Ja" Oui, bourgeois, je vous hais, oui je vous
d 1 tt d
'
tls scmblc nL l ê tre, en effe t, mais qu'elle g non:i 0 u e es g roupes du M.id'i à r edéles te, je vous rends re: ponsables de mes
malheurs et de ceux des miensr OI le grand e n est la cause? C'est qu'ils sont telle- double r d'énqrg ie et à r ecommencer J'ajour de la rédemption prolét a rienne, je l'apment rivés au x pieds de leur s mailres
gitaLion aYec l'e nthousiasme dos années
pelle de toutes mea force>:~; alor s, nous verquïls sontob li!rés do se taire ou d _eperdr~ 1880 e t 188 1.
rons à me-urer nos courages·; vous serez
~
Il e t é ·1 ~
t
1
soitr t• ~u ~;P mo nt caché à l'abri de touto balle Jour travai l ; e t s'ils pe rdent loue travail
,
s · ~~c.en: .' cer es , que e lerrain
impn rtune, mais nous, nous serons sur l a ·fhoreeur d o la faim esl la . Voilà la li~ na. pas rlr mmuo, cl que, toul aq conbrèche et du haut des pavés insurgés, nous bert6 _qno nous avons! Liberté de nous lrarre, des geoupes n ouveaux se sont
crierons : Oui, mort aux bourgeois, mort soumollre ou de mourir de fai~l. _ i\Iais f?rmés.~t ~ue dc_s ci toyens se sont, çà ct
aux Bréehardt~ el à leurs amis •
' ra Il tes a, n os 1d ées d
s i l'horreur de la fair n los e mpêche de la,
· e liberté a bsolue
L es douze poli?ltin!'ll_es r eviennc·mt do parle r! que nos · bour·g~ois autori ta ire:; de d ésorganisation , de décqntralisatjon,
le ur sa il~ do dé!dJ~raLIO~ e~ appor~e~t ~t capttalistes sc ti e nne nt pour d it qu'au . ~t, q ue, sous le drapeau do l'anarc}tie,
1
un : oui, a la maJ Ortlé, qur fa tt lrossatlltl' J OU L' d e la r évolu! ion e lte do ubleea leurs tls . ont_combattu par fo us l es moyens
d'ai:-:e 10U:i Jesenjuponn6s prrsents, de puis forces; ot que CC); lrava iJleUI'S rru'on tient · qut é taLent E'~li Cur pO_uYoir, par la parole
Jâcome t jH~qu·au monu mental blag ueUI' dans un tel assen-is ·omont, ot qui so Jais- ·dans les ~lehers, tian:-: les cafés ; par la
qu'on avait imposé à 'fricot pour . a dé ~ont asservir de p eur de v oi r se dresser rropagat wn des brochures e t d es j ourfe nse.
deYân ~ e ux le spec tre de la faim, seront n~ux. et q~e la h ell?gne, pa_l' con séquent,
En con séque nce , la Cour conda mn e deux fois pl us Lm·riblcs le j our d e la ven- n a p~s 6t e mauvarse. l\Iats nous avons
notre ami Tricot
doux ans d e prison, goanco. Et celle masse inconscie nte, s'il eu ~ats~n de con s_tater cependant qu'il y
100 fra ncs d'ame1~do et aux frai s, sa ns e ·t vra i même 'lu'e lle e xiste, que nos a~a!t c u un cer_lam ralent~ssemenl. JI est
oublie r la contrainte par cor~s.
bourgeois sach ent b ien que cetlc incons- nat que d epu_rs le pr oces do Lyon, la
Amen.
cienco n·est quo le sommeil dans lequel propa~ande_ a oté r epri_se a\·ec a rd eur e t
1
L a foule s' écoule houle use co mmonl" ont p longée les phraseur el les faiseurs a vf'c apptu d es é norgtques d éclaratioùs
tant ~évèreinent cet iniqu-e jugement.
de lois; mais que le j our où clio sera de n os comp_a g:nons, . c~n~lamn(•s par le
Cela prod uira un effe t salutaire sur la complè tement éveillée par des ardents .Tacome t, q~t .s <'s.t am,;t tmmorlali'é, la
population montbri~opnaise encore irr>bue propagandistes a narchistes , e lle sera la besogne a ete e(ficace et de nouveaux
·
·
' t 1
force même de la r e·,·olutt.ott.
olé_ monts sont_ Yenus s'aJ·outcr aux Jll"ed e prl-jugés r éaclronnaLres, cos a semence de idées anarchiques, n ous souC'c ·t pour ce la. compaiYnons que n ous mtors : cc qu~ a ·prod uit un c01·Lain réveil
h aitons qu' elle tombe en b onne terre, v ou s félicitons d e YOlre bénoe~ie e l que che z 11 ?s anu~ : E péL'ons quo l'ag ilaLion
afin , que celte cité, jadis si r é,·olutign- nous vous crions : cour a ge ! Car chaque sc ~ontmuera.
.
.
nairo. puisse r evenir à de plu · saines tra- j our n oLre n on-1bre au <ttnente eL a u j our
Nos camarfld<'s de P erptgna n , Samtd itions, et mé rite r J'estime et l e r e ·pect de la liquidation que l'on pe~ t ~nlrevoir ~och ?L d e Toulon nous en o_nt d onné
1 as sm a nce. Nous V<'l'L'ons btontôt un
do tou les pionniers d e l'avenir.
dan s un trè~ prochain a v enir, ln masse
sera avec nou s .
nouv~au co~·an L r enaHro plus Yivace c t
ViYe la r évolu Lion sociale!
plus fod . D accord ?vec vous, n ous alVi ,·c la liquida tion !
lo~:; n ?us me ttre . à 1œ uv:re p~ ur e ntreMort aux exploiteurs !
~.r end re un ~er~a m lravatl qut, tout on
s adressant a tous les trava illeurs, sera
Mort a ux autoritaires !
,
t
tou L na tureiiHmc n t d estin/\ piulôt aux.
P.. -S . N ous e nvoyons en meJne emps serfs do Lan ue d'
l'\ou s publions ci-dessous une le ttre
p 1.
. ·
C .. . g
oc'
ouvençaou
adressi•c par le compagnon MonLice lli a u ; ournal le D1·o.peau noil· la somme
. f
d . d'
.
et 1J o.tala.ns.
aux j ourna ux l e P,·écw·sew· c t le P rolé- de l r·ors ranes, pro utt une parlte d e
N
·
d 'l' 1
cartes
faite
entre
amis
a
u
profiL
rl
es
déos c~mpagn~!ls e ? u on nous àisenL
taù·e, que nous avon · r eçü e trop Lard
q ue Pan · a cu Jusqu 'tet l e 111 o
1 d
. .
·.
.
no po e es
te nu s p olitiqu Ps c Ld o la propagande r épour è t1:c insêrée dans n otre dernier
volulionnaire.
ut·
oes
trois
francs
deux
Id
)
~lllcrpales
puÇ~tc~tw~s
e
L
que
les
méri··
llUlll r i'O.
. • r
•
tonaux ont fatt a p cme quelque· 1 nt·
tenus p olttrques e t
·
.
.
.
::; e aMes ie urs du P ,·écw·sew· oL du fra n. c. sont pour les dé
.
.
Ltvcs. R re n n esl plus JUSLe c ' tl os can1a
un franc pour soute nu· le D1·apeau notr.
.t adc_s voud1
·
.a .rc rü , pru· conséquent.,
' •
. P 1·olétaire :
qu u11
ma~tfcste, une brochure ou aulre puhliAndréa Co:TA, député de la monarcatto~ , émanant d es m éridionaux seuls,
c hie d-e av-oie, vou'! \'e me rcie ra , j 'en suis
f ùt fa tt l ~ plus tot p ossible. « P ourquoi ,
1\r.
_
nous écnt le gr oupe toulonnais les mêVous le défendez avec tan t d'acha rneridionaux , à l'instar des Pari~ ions ne
mont !
pllblioraicn t.-ils pas, e ux aussi, d es ' plaJ eunesse r évolutionnaire. Ma is . ltélas ! me ·sie urs du Pl'it cw ·sew ·
et du p ,·otètaire, Yons vous trompez R é union géNé rale mard i 2 octobre, à cards a narchistes '! On pourra it les prohe ures 1/ 2 précises d u soir, ch ez . pageL' dans Jo nord , comme on pro pa cre
ê tran gement lorsque You: a ppe lez cace~tx d_u n_or d dans le midi ; il se prodt~
lomnialeurs ot r e ptile · le::; anarchiste · ita- GQuthard , rue Gariba ldi , 10 .
ral
t atnsr ~n co mmer ce dïdées, duqu el
liens ('1j) rie n que parce qu'ils accuseRL ce t
ORDRE DU JOUR :
pourrw m; aLtentù·e de bons r ésulnous
homme d 'avoir r e ni é la cause do la RéOrganisa tion de la propagande ;
vo!uti0n.
De la lig ue pour !"a bolition de l'a rmée tats . » Rien , commo on le vo it n'est
plus juste ; il ~·ugit de pnsscr 'do la
Vou51 l'àvou e z Yous-mèmes :
permane nte ;
théorie à la pra tique, du d ~:oir· ala r éalité:
A ndréa CosTA p en se auj our d .hui difféCotisa tions ;
ce que nous verrons bientôt sans nul
remme nt quïJ y a six a ns .
Que:~ tion dive r ses ;
doute .
C" c~ t vrai!
R ôce.ptions d'adhéi·cnt.s . ~
r
eçues
Quant no~ COlllJ?ag nons de P erpi g nan
L a prison de F rance l'a vait afl'aibli ,
Nota. - L es ad hésions sont
et do sa banhe ue, Lis agite nt é ne r g iquecl, en r eYe nant en lla lie, il a voulu pre nLou:; les mardis au s iège social.
~ne~lt le!> tra va"illcurs , et ils pardennenL
dre ~e!'> aises . Il a changé de tactiquo.
ad excellent~ r ésultats. Que sont, a uprès
A uparavant r{n·o lutionnaire, a près posCompagnons du Drapeau noù·
d eg anarclu stes, les collectivistes. qu i
. ibilis lc, il csl allô a u P a rleme nt. e t, a
c·csl , e ncourago pa r· Vo tre dé\.OU!'l~1Cnt semblan t frappés d e te rreur e t qui n e safor co d 'évolutions, il csl d evenu :
à la ca use que vo,w~ défend c.z s i vai llam- v ent plus qua bégayer 1 Tristo fin ries r é<< Ji',·iwnairo des Fascio della démo,cr·a:;ùr., >> qui, dan s sein progt·amm e, r e- ment, que le {JI'fJttpe des anarchistes volutionn aires qui se laisltent aller à rauconnaît e l décrète la. proprié té indivi- isolés des montagnes du R hône, v ous t oritarisme : ils se la i ·sent mourir da ns
eiWcie la somme do 5 fra ncs, mt~ili é pour l'ou bli et J'impuissance lor squ'ils n' ont
duel! .
Yoilà le cas de Andréa CosTAl mes- les d é tenus p ol itiques , moitié p oue la point e u le triste courage de se laissel'
t enter par la trahison ! . . .
·
si<'nr~ du Pr·ec u~·setw c t ·Ju P 1·olétaù·e, · propagande r évolut ionnaire.
-i\mis, courage, los idées anarchistes se
Nous croyons utile, pour la b onne ca<'1 paL' ça , j o vous conseille de témoig ner,
une autre fois, moins de chaleur e t plus font jour dans nos montagnes, et lo j ottr maraderie, de fai r e publie r cos pe tit0s
de pL'udonce e n défendant un dé puté do n'c~L pas loin où montag nards e l citadins no l e~, où nous pourrons d ir e cc qu i p ouL
se londr;ont la main ~our r~nYorser celle sc dtro pour tout le m onde. 'ou~ nous
la bo urgeoisie.
contenterons pour c~lte semaine de ces
L es anarchis los italiens Re sont pa-s des hourgeois ie i nsa t iable.
Vh·o l'Anarch ie!
quelques mots:. L'occasion ne nous manlâch es, soy ez-en convaincus !
Vi,·o la R évoluLion!
q~era pa~ d'expt:imer n os pensées, do
Cad o MoN1'ICELr.r.·
fau·o nos obsei'Vatwns et nous é tablirons
Lugano (Suisse), 18 se t~tembre 1883.
a insi un coura nt do sympathie qui n e
C ompagnons du D1·apeat' noù·,
.
p ourra que profit er a la cause.
Allex. (Or,J mc•). lo 1.3 :septembcd 1883.
La section des pompie rs-taiUe ur!'l d o la
P our .le gr oupe: Un A lar"misle.
S('ine, dans sa séance du 16 septem bre,
Co r~1pagnor.s du Drapeatt noù·,
sc re nd solidaire de l'acte de j usti co ac- . N ous aj ou~on s que d es compag nons
L à propagande acharnée qu 'ont comcomp li par le comp g non ·Ferra r i . ur un noHs ont écnt do Béziers e t de Cette
me ncée Y-os prPdéccsseur~ du D;·oit social, do l' Eteucl(T, ·d rérolutionnaire e t g arde- chiourme de l'exploite ur S ucheL, pour r épondra a ussi la note parue dan~
place de l a Bolll'se.
l e Drapeau noir , émanant dugroupecide la Lutte, e t quo veu s pour suh·ez s:
d essus ; ces réponses peuv e nt :1ssm·er
Yai lla mmont , port·e ses fruits ! Lo mot
n os a mls méridiona ux, habitant P aris,
d'anarchie n 'os t plus, pour les travailArmen tières. - L o g r oui>ô com- que les compagnon s du midi font t ouleurs des campag nes surtout, comm e il muniste-a narchis Le 'l'en·e et Incll}penjeurs t out leur possible pour activer la
y a quel qué.'> a nnées seal ement , syn o- dance d'Ar ment ières croirait manqu er à
ny me de briga·ndage, mais hie n syno- ses devoirs a narchistes s'il n· orwoya it propag ande en faveur d es id ées anarchistes.
(N ote de la 1·ediwtion.)
pas toutes ses sympathies aux: justiciers
(1) Cal<> m r.iaL~ ur s et reptiles : Malatest!.l,
Mllrliuo. Mat teucci, Grassi, Murgo, les ré- Van-Parys et Collin e t a l'honneur d e les
puisqu'
ils sont• des Jour~ f e t
Paris. - L e g·r oupe anarchist e du
dact eu rs del Popnlo, de ll' Opp?·auo, del r éclamer,
•
•
'
Proximus, tous ? ? ?
onYoto une I!lcme salutatwn frate rne lle à xr· arr ondissement invite les g roupes
lequel il lui · faut compter; a u ssi tout cc
q ue la baYe ma l ' aine et haineu se
p e ut Lrouver d· odieux, il le d é bile sm·
un Lon de vongc ur pate nté, il mot tant
d'action dans sa p é roraison , quï l a l'aie
d ' ua r pit:ie r q ui cric : a u fe u. Enfin , il
;t fi ni, la société est ·a uvée 1. ....
Vous aurez ceetaineme nt de l'avancom enL monsieur Pine-De.,granges.
Tricot r éplique r_l" une faço n virulente ,
e l , malg ré sa fat igu é ,·idente, il j e tte de
son banc un d éfi la b oUI'geois ie- :
·

a

a
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•

Tribune Révolutionnaire

a

a

....

,

anar chi-stes · à e m·oyer le ur adresse au

D;·apeau noir. La qu estion de s t1 r eté
sunlcvée par un compagnon a été abanduJ.née.
Toutes les communi calions in-terres:-:ant le geoupo du XI• den·ont ê tro
nd rossées an compa~non LeQ:rand 70 rue
~
~
' '
cl '\
• ngl)n l'cmo .
H.é~nion du groupe, t ous les limdi:s,
ru<' d Angou lême•, 90.

Fir miny. -

..

Aux com1wgnons du

D,·apeau noù·.

Da ns ma der nièr e le ttre , je ùisais quo
le bagne F.F. Verdier possêdait deux
gardes-chiourmes, qui a vaient Ho ms
Chauhla is e t La uren t : lo premier , avec
sa fi g uee d' écureuil, se dit chof de service de la fonderio d ·acier, eL Laurent
rn-ec sa fi gure de plâ tre, est son sous~
c he f; seulement, ce d erniC'r fai t danser le
premier comme uu Y:-ai pantin, il tient
toutes los ficelles e ntre sos pattes et
Chnublais fait toutes les danses e t c'oRtr edar. ses qu'il plalt à L alll'e11Lde lui faire
faire, e L surtout toutes les insolences et
g r·ossière tés d'un abru li; je ne sais pas
o t't l\1. Laure nt a dù faire son éducation
les ma uva ises la ngues ont voulu me dir~
quo c'é tait da1'1 s la maison d es Glaces à
Lyon. c t j e serais quasi ohlio-é de le
croire cfap r ès sc ·ma niè res ùo parler.
. J e yous laisse juges, chers compagnons , de cos procéd és . Un j our, ce
LaurenL se promenait d ans la fonderie,
les deux mai ns d a ns les poch es , se g rattant au-dcs~ou s du nombril , un ouYrier
' ' icn L lui dema nder ce qu'il devait me ttre
dam, son four, La urent lui r épond: Tenez,
meLLez ce que j o l iens dans mes d e ux
mai ns, mes c . . ., Je pau\Te OU'ITier d 'a. ~ne répon se' aussi ignoble que' sale,
pres
s!' re trre, me t dans so n four les marchandil3C qu'il trouve près de lui. L aurenL
Yi cn t un moment a près, interroge l'ounie r e t lui di t : j e Yous m ettra i dix francs
d'ameude pour- n e pas faire co que je
Yous commande. Certes, pour moi, j e ne
défends pas ce t ravailleur , cal' il aurait
d1\ Rleltre d:'ln s son four les saletés que
Laurent lui d ésigna it et l'individu aussi,
p erson ne n'aura it rien e u à l ui t!i r e, d u
mqn teilt qu e son chef , flgUI'e de plà tre ,
le conunandait.
Quant à Chaublais, il ost tt·ès charilallle, Yous allez Yoir son humanité dont
il so pare : Un j our, une pauvr e femme
se plaignail de 11e pas pol).vo.ir vivre eu
lra ra illan t 15 el mèmc 1G he ures par
jour; Qlle n ous a affirmé qu e ·M"'• Chauhlais mère lui a va it proposé 7 centim es par h eure, pour faire son ménage.
Dernièrement, cc même Chaublais faisa it
travailler quelques ouvrie r's aux pièces
avec u n pr ix qu 'il ava it établi; ces pa:unc~ bougres ~on L parvem-1s à ga o-n er
1-8 sous par jour, vous aye z bion ~cm
pris , compagnons, 49 sous par j our. Ces
1r aYaillelll's sc permiron~ do r éclam er à
M. Chaublais, mal leur e n pris, car voici
la réponse. S'adres:ant à un particulièr ement : Comment, fainéant, te v oila
oncot'e, toi, j e t o garde par charité, par
human ité, j o t e fou:o; à la p orte. Il faut
vous d ire , com pag noqs, q'le c elui à qui
s'adressa ient ces r eproches est un pauvre ouvrie r qui s ·é ta it fai t couper l e p e tit
d!Jigt du pied gauche, l e j our du ;\lardi·Gras, l'an dernier, en tra,·aillanl sous
la direction C!.taublais ; p our moi , la ré- .
p onso que l'on peul faire â ces individ us;
cc n'ost pas le mot de Ca mlh·onne, mais
bien la r é ponse par le fait.
N ous aur ons à fa ire connallr e deux
ch efs do service, a nciens ouvriers , c t
un garuin, qui a nom P ouchacom;d ; à la
suite n ous t rouver on s le fameux Verni,
inge nieur des mines.
._:__ 22!54

L es dé lentem·s de brochures le P 1·ocès
dr.s Anarchiste~· sont priés de prendre
h')nne note du cha n gement de domicile
du compag non Puillet, ruo Mazenod, 106 .
N ou s les prions en m èn'.') le mps de vouloir bie n faire leur r èglement .
La commission d e r epartition de secours aux fa milles d es ·:détenus politiques
es t convoquée ù'urgencc pour le mardi
2 octobre, à 8 h . du soir, au bureau du
j ourna l.
c~=.::::::------
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PETITE POSTE
Liévenr., à Roubaix : Merci, avons reçu.
Au ~r roupe 1'erre et I•tdépe ndance : Le
B r«nte Bas é tait blauq uiste. mais it est
ruot·t au premier numéro. Nous iu:;érerons
au Jolroch!!in numéro.
Le Gé!'ant: F. VITRE
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