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ANIMAI

Dimanche prochain, 18 juin, les révolutionnaires de Saint-Etienne se proposent
de faire une manifestation au cimetière
de la Ricamarie, sur la tombe des prolétaires massacrés là, il y a treize ans, par
d'autres prolétaires transformés par la
Loi fratricide en satellites de la féodalité
capitaliste.
Les compagnonsStéphanois ont raison,
et c'est de grand coeur que nous nous
associonsde loin à leur initiative.
Non pas que nous partagions le culte
sentimental des morts, dont une éducation
spirilualiste farcit la majorité des cervelles. Débarrassés des croyances superstitieuses à l'existence d'une àme immatérielle et à une vie future — préjugés imaginés cl entretenus par les oppresseurs
pour asseoir leur exploitation sur la ré—
signation abrutie des massesopprimées
nous savons que les cadavres des défunts
— ces défunts eussent-ils été des nôtres
— ne méritent pas plus de respect qu'il
ne convient d'en accorder à la matière en
décomposition.
Mais il est des morts dont il est bon
d'exhumer de temps en temps le linceul
sanglant en guise de drapeau ; il est des
morts sur le tombeau desquels il est bon
de mener de temps en temps les généralions nouvelles afin qu'elles y puissent
aiguiser leurs colères et retremper leurs
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Iî élait d'autant plus opportun, d'autant
plus utile de songer à cet anniversaire
oublié que, sur ce terrain, exclusivement
révolutionnaire, on est certain de ne point
se heurter aux considérationsdiverses et
contradictoires qui souvent compliquent
et faussent de semblables cérémonies.
Tombés obscurément, sans prestige et
sans gloire, JSÎÎS une escarmouche de la
guerre des classes, ces martyrs n'attirent
point l'attention des ambitieux «st-desintrigants qui n'aperçoivent pas <lechance
de se faire un piédestal sur leur cercueil.
Longtemps, sans doute, la fusillade de
la Ricamariefut l'un des grands chevaux
de bataille des charlatans de la politique.
C'était de ce souvenir tragique que, pour
battre l'Empire en brèche, se servaient
jadis ceux qui briguaient sa succession.
Avecquelle apparence de conviction, avec
quelle indignation habilement simulée
n'avons-nous pas entendu ces hommes,
qui ont fini presque par déshonorer la
Républiquedepuis qu'ils l'ont accaparée,
fulminer contre « l'infâme régimeimpérial qui répondait par des feux de peloton
aux légitimes revendicationsdes travailleurs 1 »
Et, dans sa crédulité, la foule applaudissait, s'imaginant naïvement qu'il allait
suffirede détrôner le scélérat de Décembre, d'instaurer la forme républicaine et
d'en confier la garde aux hommes dont la
véhémenceoratoire venait de la transporter d'enthousiasme, pour fonder définitivement la liberté, l'égalité, la justice et
mettre fin sans retour aux horreurs semblables à celles de la Ricamarie et d'Aubin.

Hélas! iî a falluen rabattre,depuis, de
ces illusions! Sans parler de l'hécatombe
de 35,000 victimes, froidement ordonnée
par ceux qui jetaient, quelques moisaupaj ravant, à la facede l'Empire, le sang versé
haines.
aux portes de Saint-Etienne, de concert
de
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Ricamarie
sont
avecleurs anciensennemis.combiende fois
Les assassinés
n'avons-nous pas vu les soldais de la Réprécisément de ces morts dont le souvenir
contient une leçon et un encouragement,
publique bourgeoise intervenir dans les
encore
conflits économiques, comme nous les
attendent
aujourd'hui
puisqu'ils
avions vus intervenir autrefois, sous le
des vengeurs, et puisque les mêmes instiils
furent
aututions iniques auxquelles
régime maudit de NapoléonIII ? Combien
de fois n'avons-nouspas vu les chassepots
trefois sacrifiés n'ont pas cessé d'écraser
le prolétariat de leur poids implacable.
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contre les grévistes, ni plus ni moins
qu'avant l'année terrible ?
Ah 1c'est que la forme politique importe
peu quand l'organisation économique
reste la même ! C'est que, le véritable
souverain du siècle, ce n'est pas plus le
monarque cousu d'or ou le présidentborne qui couchea l'Elysée, que l'électcur-contribuable sans pain ; c'est le Capital dont tous lesautres pouvoirs nesont que
les très humbles serviteurs et les très dévoués gardes-chiourmes ! C'est que la
République « athénienne », basée sur
le droit de propriété et la division des
classes, est encore un gouvernement, un
gouvernement commeles autres, ayant la
mission, le droit et le moyen de sévir sans
merci contre les mécontents!
Ceux qui crurent longtemps qu'un
simple changement d'étiquette suffirait
pour introduire la justice dansles relations
sociales et qu'il y avait peut-être plus d'à
vantage à être affamés par un Rrèchard
républicain que par un Schneider bonapartiste, à être mitraillés au nom de l'égalité,
de la liberté et de la fraternité qu'au nom
du bon plaisir d'un empereur « par la
grâce de Dieu », ceux-là doivent enfin
être revenus de leur erreur.
Les souvenirs de la Grand'Combe, de
Ressèges, de Roanne, des raffineurs de
Paris, pour ne parler que des plus récents,
sont là comme autant d'arguments, tout
palpitants encore.
Dimanche, nos camarades de SaintEtienne ne manqueront pas de les faire
revivre dans leur éloquence poignante,
devant la foule qui les suivra dans l'humble cimetièrede la Ricamarie.
Et qui sait si cette évocation du passé
sur laquelle la presse bourgoise fera sans
doute le silence, en rappelant l'une des
pages les plus douloureuses des annales
ouvrières et en indiquant aux jeunes là où
gîte le véritable ennemi, n'est pus destiné
à servir grandement à l'avènement de
cetteinsurrectionjuslicicière et vengeresse
qui est la seule espérance des masses
déshéritées ?
Nous sommes beaucoup qui croyons
que la Révolution prochaine partira
plutôt de la Province que de Paris, pour
se répandre de proche en proche, comme

une série démines reliées entre elles par
des traînées de pondre, dans toutes les
directions, soulevant sur son passage les
colèreslatentes et les rancunes endormies.
Il se fera, comme en France, en 1789,
comme en Irlande, à l'heure présente, un
pétillement sans fin d'explosions partielles, qui finiront par se rejoindre, en écrasant sous leur choc les résistancesdispersées de la bourgeoisie et par former un
immenseembrasement général.
Et toute cette région industrielle et
minière, où les souffrancessont si atroces,
et dont Saint-Etienne est, pour ainsi dire
le centre, comme Lyon en est le poste
avancé,nous parait admirablement choisie
pour devenir le foyer do cette éruption
de révoltes.
La manifestation de la Ricamarie ne
sera peut-filrepas inutile pour en hâter la
venue.
Et si, dans quelques semaines, dans
quelques mois, peu importe ! une grève
formidable, analogue à ces grèves"américaines qui jettent du jour au lendemain
200,000 travailleurs sur les routes, incendiait tonte cette immense ruche
humaine qui se ramifie presque sans
interruption des montagnes d'Auvergne
jusqu'au fond dn Gard ; si de tous le»
côtés les usines flambaient comme des
torches funèbres, et si les bourreaux de
la bourgeoisie s'arrêtaient, frappés de
stupeur, devant ce déchaînement de colères, n'osant user de leurs armes, de peur
d'attirer sur la tête des patrons et de
leurs suppôts, saisis et retenus comme
otages, de terribles représailles ; si la
société bourgeoise, surprise par ce coup
droit, chancelait sur ses bases, les révolutionnaires stéphanois qni ont eu l'idée
d'aller dimanche feuilleter l'histoire prolétarienne sur la fosse commune où
dorment les victimes de la Riramarie,
pourraient se rendre cetle justice qu'ils
y sont sans doute pour quelque chose.
C'est la "grâceque nous leur souhaitons, et nous lcs;félicitons, en terminant,
d'avoir tout fait pour la mériter.
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l'opulence une existence oisive « c isces. » (Préface, p. XII.)
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n'était autre qu'un or-gane légitimiste Voici les noms des martyrs, peuple mon et de la cavalerie;
Ah! lorsque le malheureux, manquant « !e vote au nom d'un voleur, d'un es- co:ns de cette société pourrie, l'effroi et
appartenant à un des pins riches proprié- rappeile-loi les : Claude Soûlas, Paulel, ^ e
combustible,eu dérobe quelque peu à « slave ou d'un tyran ». Mais je vous l'é pouvante.
taires de mines.
Gandon, Claude Cléniençou, Jacques j.i terre dans les entrailles de laquelle il ré oondrai : « Vous vous êtes laissé séN'ayons donc qu'un but commun: La
L'autorité, représentée parM.Castaing, Fangel, Revol, Chalagnon,.lean Lyonnel, l;availle, privé d'air et de soleil, on fait « duire, pervers ! vous vous êtes laissé Hcvolulionet laissons
pour un instant ces
préfet avait fait apposer le 12 et le 13. femme Revo!, (ennne Boilean, un enfant <jégaîner la gendarmerie; lorsque Pou- « tromper avec connaissance de cause, di >senlimcntsd'écoles qui nous divisentet
des affiches menaçantes, et de Ions côtés, de 1(5mois et un inconnu.
\ rier élèveles prétentions les plus légiti- « pensant acoir une récompense ou la ne us affaiblissent.Certes,j'ai mespréférenfausse? nouvelles et récits mensongers Peuple, rappelle-loi la férocité de tes nles, lorsqu'il demandeà mangerà sa faim, « protection d'un fourbe ! » (P. 179 et ces moi aussi sur la mise en protique de la
destinés à démoraliser les grévistes. ennemis, médite son histoire et prépare- ;| boire à sa soif, à respirer librementun lt 0.)
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grand nombre, à ce moment les Ir °'s seul terme qu'il puisse mettre à son mar- l'Internationale et autre IVanc-maçonde réunir, dans une vaste fédération récompagnies du 4*de ligne qui gardaiint. tyre.
ncrie qui ont tant fait à la Commune de
les divers groupes d'acvolutionnaire,
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relever, 'prenant les mineurs à dns, par les lois de la Mature,à la eollectiviti• épopée en substituant leurs piètres per- il est bonde se souvenir et de retremper sa Un assez grand nombre de groupes
33 grévistes furent faits prisonniers Q[ des êtres humains, et il n'est pas admissibf; sonnalités à la masse anonyme, au peu- haine, — j'allais, dis-je, revoir le mur socialistes de diverses nuances s'étaient
fait représenter à cette réunion dans laemmenés par les soldais, qui, peu fiers qu'une partie intime de ia sociétéaceapar pie, ne s'aperçoivent-ils pas qu'eux sanglant où tant des nôtres, et des meilMales
de leur victoire, prirent un chemin 1^ à elleseule la somme de tout bien être, d i aussi insultent ce peuple qu'ils ont tant leurs, surent vendre si chèrement leur quelle citoyens Digeon, Danger,
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anar1lion, nous soyons prêts pour ne pas la "lailades trois mois auprèsleur entrée au tion que tout mandant a sur son manda- tthistesgroupe
réunions prochaines.
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