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NOTRE BUT
En prenaut pou r t it t·c : l'Hydre
.Anarchiste no us avons voulu bien dé finir que, malgré les tracasseries et
les per sécutions, no us continuerons
q uand m ême, l a ca mpag ne q ue nous
avous entrepri se, pareil à l'Hyd r e de
la fable, quand on lu i coupait Ull e tète
il lui en r epoussait une au tre , q uand
on no u ~ a ura s u ppr imé sous un titre
et e m p r isonné beaucoup d es nôtres,
il se trouver·a de nouveaux ad hérents,
pour conti nuer , la p r-o pagande entrep r ise par les pr-em iers .
Le pouvoi rJ la rage a u cœur, écumant, aveug lé par la colè re, frappan t
dP. tous cOtés, u'a pu nou s abattre ni
ta rir la so urce qui nous a limente. 11
a essaye, en se m asq uant perfidement,
de fa ire édicter s pééialem ent pour
no us, des· règle m ents atroce~ ; se~
efforts ont échoués encor e une fois et une fois de p lus une main nouvelle
a recueilli notre drapeau. Après l' Emeute anéan tie, nous avio ns jeté à la
face de l'Autorité a lTo lée notre mépr is
et notre haiue par l'appat·ition du
D éfi. E lle ne pou,·a it suppo rte r plus
longtemps notre incessan te et tièrc
provocation, et ses valets d e Tribunaux
et ses policiers on t de par la Loi m is
empêchement à la publicati on de notre
organe d e c'Ombat : L e D~jî fai t donc
place à L'Hy d,.e.
Le nouvel or gane anarchis te, co m m e ceux qui l'ont p r écédé dans la
latte acharnée contre l'injustice et la
spo liation gouvernemen tale, ne cessera d'aller de l'avant, de semer par tout les grains tic la r évolte, de
l' in ubor·dination, de la sédition en un
m ot. Car le r ole que llO U::; avons à
remplir néces::;ité constamment un
r enouvellement de vigueur, de fie l'té
et d e force.
Sans trè,·ed'aucune sorte, sans ame::tume comme sans découragement,
nous cont inuerons la besogne rcnmdicatr ice i bien mise en tmin par nos
prédécesseurs. Comme eux, nous
poursu i vrous sans relùche notre campagne venge resse con t1·e les iniquités
sociales, nous Ù'apperons sans pitié
les crim inels de haute volée, les affameur du peuple.
Nous d évoilerons les m onstrueux
abus des d étenteurs de la riche. ·e
que produisen t les travailleurs et qui
jamais ne leur profite : nous nous
acharnero ns a.pr('S les exploitations
oapital istt>s, industrielles t..commcr-
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devo ir qui nous incombe , devonsnous nous préparer, nous mettre plus
ha rdim e nt à la besogne et avoir contance en l'aveni1·.
N ous sommes là pour ind iq uer le
chemin d e l'émanc ipa tion p •:olétarie nne eo ntre l'envahissement de la
misère et pour fai re comprendre, eu
défi nitive, aux victimes de l'antagorisme qui réside dans la société bou rgeoise et capita liste que la r é volution
anarchiste se ule m e UI'a. un terme à
leurs priva1ions et à le ur sen itude.
Ma inte.nant, le gouvernement pou rr a
nous accabler, s'il Je pe ut, nous jeter
dans les prisons , .les a nar·chis tes ne
r eculer ont pas, car· ils savent que la

eiales q ui c r éent les m a u x atraees q ui
accablent le pro léta ri a t. Nous serons
le por te- pat·ole d u déshérité de la fo rtune, de l'esclav~ de l 'usi ne, d e la
mine, de l'atelier et du bureau. Nous
exprimerons les sentiments de la.
foule , de la populace, de la vile multitude , c'est -à-dire que nous ~rierons
bien haut le:3 espérances des a sservis,
les reve ndicatio ns de liberté d e tous
ceux qui subissent les odieuses inégal ités qui rés ultent du pouvGir ; nous
tr·adui rous Jes indignations m uettes
et inconscientes d ea misérables qut
viven t, au j ou r le j our, dans l'incerti tude du lendemain , q u i n'ont jamais
u n in!llan t de r epos et qui jamais
••'vuL B · ût0 >All e;; . .,;u ..dc ! ~; ., j vi<.>" J o:,
l'exi.stcnceJ car elle n'est p our· eux
qu'un elfroyable martyl'e.
: ·ans dou te , ces agi tat ions et ces
e.'\pr essions des mi::;ères qui pèsent s i
lourde m ent s ur les prolétaire ne
sont point de nat ure à faire plai ir à
ceux qui nous gouvernent, à tous ceux
qui ne viven t q ue d es souffrances et
d es privat ions des c lasses o uvrières.
Ce la sc eom pr-end sans peine! L es
a nar·chis les en avent q uelque c hos e,
ct chaq ue jour ils apprennent, par les
pe rsécutions dont ils sont Yictime ,
quelle colèr e le urs par-oles de just ice,
d'af1'r-anc hissemen t el de li berté fo nt
naître chez les gouverna nts et les exploite urs.

..::t;.t.:Q_.
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L'llYDfiE ANARCHISTE

Si donc nos !)rincipes sont condamnés pa r lajusti ce de. noso ppre seur-s,
c'est qu'ils s'attaqu~nt directeme nt à
le urs p1·iviléges et à leu rs exploitations, c'est que nous frappons juste et
que nous disons vraiment la vé r itt! en
exposan t les ùe ·ider a!a des opprimés
c t de:-: go uve r·nés.
En abattan t Le Défi à coups d e pr-oC<;s, c'est nous apprendre une fois ùe
pl us que nous nous attaquons au nai
malJ c'est noas confi rme r davantage
dan le bie n fondé de nos idées destructi \·cs de J'autori lé e t afArmati v es
de l'inrlépend nncc individuelle. C' est
qu'e11 <:lfet nous nous a ttar1uons a u
mal Yé r itablc r1u i est d an le dro it de
prop riété et de ~on vcrn emelltJ droit
qui est la sou rce d e toutes le:~ Inégalités-choquante::; de la société actuelle .
Hien donc ne nou5 étonne si nos coup.
font pousser les hauts c ris à tous le
para ~ite · et le::; jouisseur::; <.J.Ui désh onot'ent rl~::;pl'·cc humaine. A US!';i , en
affir-m ant en pr.3scnre d es dangers
sans t'esse ct·oissants de notre propagande, des obstacles de plu~ en plus
nom breux. que nous susctte le pouvoir, que nous ne fuilli rons pas u

<J. -..'ilo

que ce n'es t qu'en restant ferme q ue
l'on p ëut voi r ses espérances se réaliser. Quelles que soient donc les nouvelles per·sécutions qui tomberont su r·
nous, noa s ne cesser ons de pouss<:r à
la r évol ution con tre les abus, les inj usti ces, les crimes de l'au torité polit g ues et économique, et de pousser ,
à la face de no ; oppresseurs, le c ri
de : Vive l'Anarchie 1

1

1

Après toutes les coquineries d e la
gent gouvernementale ct bour geois e,
apn~- toutes les po u r suites et les con damnations qu i ont pl u . ue nos g érants, no us croyons d e n trc devoir
de pruuve r, pa r cc nou ,·cau titre,
qu'ils ne a uraient décourage r les a udacieu.· lutte urs qui , fo r ts de. leu rs
droits libertai 1·es d e l'huma nité , ont
je té leu r Déri ù.la face patibu lai re des
goinfr es insatiables, d éfenseurs et
con enateur.' autorisés d e la sacro~ainte propriète.
()b 1 messieurs le
bourgeois, le
monst r·e qu'il Yo us faut abattre n'est
l'lus le nl~ thulogiq uc erpent durit les
t>te~ san::. èe~:Sc re naissan tes n'exi gt!ll~nt ri (•n m tJius que le c;'t(;hrc fil s
n'Alcmè ne, le héro ·que le.:> G recs o nt
lùllt chanté. Non t! c'est l'Hydce de
1Auar chie que vous vous pr-omettez
ce vainc re . l'Hydre qui commença
avec son demi-quarteron c t (}U' auj'Jurd'hui ,·ous ne pouvez ni compter
ni dompter , l'IIydce dont la s eptiè me
gueule ,.n cr·achcr les vérités qui vous
(;pouvartte, l'Hydre dont la tl\te n'était 1Jas utteiitte qu'elle ~e multipliait

à l'infini. Voilà l'Hydre s ans cesse renaissant contre lequel vous envoyez
mouchards et policie rs, des êtres pétris d'abjeetion e t de lâcheté.
Condamnez ! condamnez 1 m essieur s les bo urgeoi.::, mais ne c royez
pas nous épui3er, il faudra bien que
vous reconnaissiez Yo tre im puissance
Oh l vo us pouvez nous e:1tasser dans
vos bastilles, notre nombre en nécessitera des nou velles; ne vous faudra·
t - il pa·s le prolétariat 1out entier~ Ne
faud~a-t-i l pas em prisonne r jusqu'au
dern ter des malheureux qui vous fo nt
TiVI'e 1 Les misérables dont le dénuem e nt engendre voke opulence dont
les pri vations per mettent vos ~xci's,
~o::o -p1lt'lft3 tt •"ee' !'-""''fUtrb "TOU;:, ne syrnpathisez qu'en b personne d e leu 1•8
filles, a qu i, en u n mot, vous prenez
o u r~c~vez tout, ne leur laissant que
la m1scrc et ce que vous avez nommé
• L e d éshonneur »
Non ! non ! bie n vainement vo us
a u_r ez fait d e Ia r épression injus{e, la
mt sèrc fer a chaq ue j our d es r-évoltés
etces révolt0sen ngissant indi viduel ~
lem~nt ~omposeront cet .Fiydre; pou r
la v1cto tre duq '-lel il vous fa udm d'autres Hercules, que vos s croful eux et
ra chi tiques r ejetons .

Dieu-Patrie..Liberté
•

Il nous est to mbé sous la main u n livre

de M. Ju!es Simon dont le titre nous a
fort intrigué. Aus i, nous somme3-nous
empressé de le lire.
Nous n'avons pas été déçu da ns nos
e' pérances : · c'est bien ce qu3 news en
pensions . M. Ju les Simon vient r!.Mendr c
la liberté r eligie use l C'est son tlroi t !
Ce qui se dégage principa 'Hment de
Dieu-Patrie-Liôerté (tel e:.t let Ire de co
livre) , c'e:;t la haine conlre le;; idées
anarchistes . Il n·y a r iAn , ce1 l•3!4, qui :;ons
étonne de la part de l'aca lémicien orléani. le-rÉ:puhlica in.
Faire u ne be:,,•;;ne mauni~e, ::'est là lè
moind1 e elMa ut de ce ca•cél~un 1.o!i:iqnc
qui prétend défend re aYec D1eu et Ja P .. tt'io Ja Liberté. Drôle rle li berté, cornmo
on doit bien !e penser ! ...
Nous som!Jle , 'ous l~s a'1"rcll iste•
les ennemi" (le J>ieu autant qua dJ la Pa ~
trio, et nous avon~ prouYé maintrs {. ,j-,
qu t? Dieu et Patrie ~;;mt les e:wemis do 1:1
Liberté.
AYec Dieu, on a cJurbé l'ho·nm~ so...:s

le despotisme de la r eligion, c' est-a-dire .
du prêtre .
Avec la Patrie, on a conduit les peuples à l'abattoir.
Au nom de la Liberté, M. Jule imoo
\'ient défendre la Religion et la Patrie, et
demander l' extermination des anarchi!iles.
Au nom de la Liberté, il demande la
P'-'aécution contre tous ceux qui veulent
vivre libres.
Il n'y a a u fond da toutes les théor ies,
de tou tes les doctrines, que deux idées
primordiales et antagonistes : l'idée de
de liberté, l'idée d'au torité.
Les idées anarchistes, c' est-à-dire do
liberté entière ont fait u n sensible progrès depuis quelques ann~es au sein des

Masses laborieusef .
Les procès d e Lyon où ces idées égalitaires ont élé condamnées pa:: la j ustice
du gouvernement de la R épublique ~our
geoise, ont fait connaître davantage
encore qu'il y avait un partiqui voulait la
destr uction de l'Etat, · l'aboHlion de tout
pouYoir , de toute autorité.
Le parti anarchiste est un parti avec
lequel on est forcément obligé de compter aujourd' hui et qui s'impose partout !
M. J ules Simon s'en effraye et demande
au pouvoir qu'il prenne garde contre ces
idéQs : « Nous croyons, dit M . J ule:o imon , qu'on a perdu momentanément le
sens de la Liberté et que , sans le vouloir
et sans le avo1r, on pousse la France au
nihili me. »
Le sens de la iiherté n'a pas été perdu
par le legislateul' de n'impor te quelle
nuance polilique , car il est contraire déjà
au sens de la liberté d'avoir une législation quelconque et des législateur :
En lisant Dieu, patrie, li berté, nous
a~on s appr is une fois de plus l'accorù parfait qui ex iste entre lous les faiseurs de
.lots-pout comoanr·e, ·
Imm L~m u.
libéral, la liberté, l'anarchie, le nihilisme .
Ecrit surtout sous la forme de critique
politique au sujet de la loi sur l'enseignement supérieur, ct livre n'est qu'u ne attaque inùirecte contre la sou reraine té
populaire, contr e la masse labor ieuse.
C'est une longue défen~e de l'autorité
repr ésentée @Ous toutes ses formes par
Dieu, l'Etat et le capital.
Oui , on f OUsse la France et le peuple
vers le nihilisme, vers l'anarchie, et ce
sont vos actes, pollticiens; ce sont vos
condamnations, juges; ce ont vo:> cri-

mes, ex ploiteurs qui fe roul qu'un jour on
verra la cite multitude , la canait/1, se
lever menaçante pour demander lion droit
au bien-être et à b liberté !

LIB ERTÉ

•

Plus de rois ni de tyrans ! était la mot
d'ord re de nos pères de 9. Malheureuefl!ent imbus qu'ils étaient de certains
préjugés, de certaines doctrines , ils n'ont
pas su se défaire du plus formidable ty ran qui ail jamai~ e1isté t qui est la
source de toutes les oppressions et de toules le misères . lls n'ont pa$ vu qu'a prèil
s"être défait du. r~présentan t du droi t divin, il leur restait à compter avec le vra i
soun rai n. P ar un manque de logique qui
n'est pas étonnant, si nous nous reportons
à cette époqu~ lruublêe, il11 laissèrent l efleurir sur la royauté tombée la Yraie
r oyauté qui, tout on p rmeltant rlïn~
crire, en tête de la Déclaration des Droits
de l'homme : Li~rté, égalité, fraternité,
n'en est pas moi ns la négation absolue.
Nous nous ad ressons à tous ceux qui ,
de bonne foi , s'occupe nt de la question
sociale, ne ommes·nous pas eof~rm és
comme dans une ca misole de force par
l'ortlre social actuel dont l'argen t est le
principal moteur, et.. par conséquent le
maître absJl u de tous ceux qui, n'e n
ayant pas, sont obligés pour vivre de
trouver un moyen d'en a vmr. ~ous domandons donc a ux esprit:> sincèr es ce que
devient le mot liberté de lf'ur fameuse
devise.
Liberté, oui 1 mais pour ceu-x. q ui ont :
malheur à celui qui n'a pa , il l ui fa ur\ra
passer par tous les caprices de cel ui qu i
possède, qui devient par le fa it o
eigneur n t mau.~; ce--qui "\J'n ·~
le~ plus nol.Jle. et le wieu},. doué:. dan
la nece~sité de plier devant la première
brule qui aura le moyen dQ lui faire gagner quelques bribes de propriété .
P ui 1ue c'est l'égoïsme qui o t le fond
de la société qui nous régit, nous ne
compreno ns pas jus teme nt que cet
ègoï.,me puisse permettre aux hommes
intelligents qui pa<3sen l l0ur vie à eseayer dt) raire fm tune, nous ne comrrenon · pas que cet égoïo;me leur Ja;sse suL r la domi ·.ation du petit nombre qu i de·
lient la ricces~e publique, qui, élant la
minorité, ne 5aurait se défenùr·J. n:zarre

l;:TUDE ' S OCIALES

DE 1.' ANARCHIE
TERRAIN RÉVOLUTIONNAiRE

l E.stâlc)
Tou~ rl'abord nous app11rnit un t'b~tacle
assez diftimle à écarlrr. Qu'on en juge .
c'est un roint ù'in terrt\-.lltion que nous
vowlons poser dr>R à pré1>ent. 11 est rertnm
Elue .,i nou• dii:ll•ron<> d'opinion-; c>t1'e la~
tiqu~>, c\•!'l fJU l ces 1 p;n:ur., ~o La:;~ ut ~ur
tel ou le, bnt à alle;n ll'e, sur tPis ou t...J,;
mo~tUS elu 1 n,pugand1) ct rle lutte. ;:\'y
a-t-11 donc p:>in t ou fo d rie nntngoni-;mœ ; ti "lX., ries tcnt:a~tr:cs at.~:>alt.. Juunt
oppr1o.;~es '?
Ot, si cc:a est po~iliv.:mcnt et alor, lJll"
la car· ct' rh tt 1nr; rle CP': ''JIPO~ilion:o rlo
pr~r:cipc J'e reut 0videmnwnL M I.e qué
l'e~~ ttl ' H 1 •'~! olbrPe, do <~Oillmation
d'une p.tt t, ùïndtpen lai:.vC, d it.~!'uLordi
naLotl c: r~ù r:Yolte r1autrc p1rt, cowme .•t r~·re ce•to union qne rem rlewnnrla
à cor et a eri. cr;n mu si d;e ét<.uL l'iodis·
'n -aiJ1l iV absolue de 1émancipatiOn pro·
l tarienLe ~ Comment fa1re converger

,

1

contradiction ùont on trou 1•e la source
r oyauté, plus terr ib le el plus oppressive
dans la façon dont nous avons été élevés
que loutes !es auî res; del.Jout ! Tant que
et qui poussa un homme intelligen t qui
nous serons gouverné:> pa r r argent, nous
se croit honnête à ne pas oser s'ez(1parer,
serons dans les ter,; et nt'U; ne . pourrons
s'il ne l'a pas, de ce qui lui est nécessaire
n0us dire hommes lrlJre~.
pour !'a subsistance j ournalière et qu i le
conduirait à se laisser mourir. de faim
.....,...- - - -- ·
! "" ~----plutt t que de loucher à quelque chose qui
ne lui appartiendrait pas ; contradiction
qui hii fait laisser de côté cette prétentlne
noblesse, de façon à !eScher la main qui
vout bien lui donne r le moyen de gagner
Ceux qui ont intérêt à maintenir l'état
un morceau de pain , ct le fa it a ppeler
actuel des choses , parce que cet état de
son )ienfaiteur celui qui ne doit qu'au
choses leur procure la j ou is~ance el l'oisi.hasard de la naissance ou Je la fortune
veté ; l eur pei mel de ne ri&o faire et de
la fave ur de fa ire ce qu'on appelle Je
viv re à leur m<lnière, à leur J'a ntaisie, à
bien.
leur caprice, nous re1'1esen tenl comme des
P11isque c'est l'égoisme qui nous fa it
êtres avides de sang, comme des fauteurs
regarder le bonhe ur des richesse~ ~ vec
ùe désvrdre.
envi~, soyons conséquents avec nousous somme~ , pour eux, le ~pectn
mên:es et supprimons;: la cause de notre
r ouge de l'as-,as:: . ina l et du carnage.
mal; par cette seule s~ppression·, nous
La calomnie est facile, c'e t une ar mQ
C'lnquérons la liberté.
peu dan gereuse à manier , et elle blesse
Q1e le peuple qui a édifié la guillotine
toujours ceux qu'elle louche. Suivant le
pour renverser un trône et s'affrancliir
mol de l3asile : li en re~te toujours queld' un tyran quA ce peuple ~c~se d'être
que chose. •
dupe : là où il y a possession, il ue p~:~ut
Mais les accusés oot to uj ou t·~ le droi t da
y avoir de libert6. La liberté qu'0 n lui
répondre, et puisq ue l'on nous accuse da
octroie est celle de se serrèr le ventre,
ne r êver que la destr uction et l'a néan pui 1ue c'e t pour le ventre que nous
tissement de ioutes chr.srs , nous nous
faisons tout , au nom du ven tre arrêlon~
permeltrCIOS de YOUS dir~, a VOUS, tralos ravages que fait ce tyra n qui s' <~ p
vailleurs, ce que nous ~o tnmes et ce que
pelle l'argent. Que cet argt:o'Ill soit une
nous avo ns au fon.l de n(l!re conscience.
prOfriété quelconque, machine, mai~ou
Nous sommes dt~s ana rchistes! cela est
ou matériel d'exploitation, de quelque
n ai et nou le disons hautemen t.. « ..'mar·
façon que l'on tourne la question, la prochiste >> est un mot qui pourrait donner
p ·été engendre l'oppro sion. Celui qui
r aison à nos insulteurs : , i l'on ne croyai t
posEode est le vrai roi . Croyez- vous
qu'aux définitions bourgeoise.;, à la défiqu'un R0tltschild ou un Léon Say n·a pas
n ition qu' ils donnen t enx-mêmes par la
a :-'1::7. d'argen t pour :;e fa ire fe rvir au si
voix de leurs dictionn lire:;, mais à ce
b1eo, si:wn mieux qu'un Gllillaume ou un
mot nous :tYons donné sa vérit able signi
Alphonse quelconque, et comme e ux opficalion.
pr~>ser les tnalheure ux qui ont be:;oin ua
~~ n ous sommes anarchistes, c' est que
leur app ui ou de leur bien veil lance.
nous voulon tlétruire l'au toriti> , c'Fst que
, ·ous clemand.;ns une fois de plus à
nou~ voulons détruire les inégalités so•• , 1"~~-q u-.::., -yzrrc" quo k xm:r~
ciates, --car, p0UTJlo"ffi~~;-a.imf1'71?Pe t"'ïa ltbortf> est écrH sur nos monnaie~, ca
nét~a liun absolue de tout cl qui est autoque 5iguifie ce mot qu1n 1 ils se courbent
r ité, ùe tout ce qui est pou\Oir.
devan t un banquier qui fait d"eux ce qu'il
C'est que ,.-;i uou so. mes des adverveut pour un peu de son métal.
•aires de tou'3 les g~u \~ern cmenls , quels
On ne pe ut s' y lrOm?er, vouloir ~up
qu'Hs soien t, de n'tmporte quelle élipri mer l t pr:>pnët,'• c.'t t. ne consé(ju.:nce
quelle plus t•a moins menteu e ot hypofatale de ln libar té. la vraie, celle qui
crite dont ils puissent s'affubler, c'est ce
donne a l'homme toute. a valeur personque nous avons reconn u; l'&xpérience
nel:e et ne l'oLlige pas a ' humilier pour
est là pour appuye r notr~ di ra, l'hisle trict nécessai re.
loire pour nous fou rn ir d~s pr-euves que
Allons, debout! vous tons qu i croyez
le peuple ne sera li bre. n0 ~<'ra heurt:ux
avoir conquis la liberté p:trcq rp11 vous
que lot'S!{Ue il 'e sera dbbarrassé de tous
avez secoué le joug d'un n·Î ou d'un emle' despo~ismes qui r oppnment, c'est- àpereur . l nsu rgoz-V(•Us contre cette autre
di re de touts ltls pouvoirs ùomi nateu rs.

J'J. uùrail-iJ 1a.., étahlir un concile c!irf'cleur, un g.mv<'rnemcw l suprême. corurnH
trait·d·u nion r~~ce..,sair~, qu i d:ri;erait les
actions çollect·v<'s de! partis ''PPPl't~~ ~
Est-ce fJUO cela pourr.tit com enir â. u'1111·
po1 te qui et ne ~<·tait-ce pn::; alor_, ériger
l'utopie e n sy:-l '.m • 1 'l\m lt1!:! ce..; qu ·~!t<'OS
~e présentent à r e~pril et dt·~t rlif.rt·iltl du
rf>ponolre aux points rl'inlert•>.!al.va
q 11'ell• ti po~en t, non po:1r le» a l' · ln!'!cs,
wai"> pJu r Jes sochli-.te" aull•nt:urr..:, Cl"ntrali..,tes ou féllt~rcdi,ie:-:, à qu-l•tU:Lt:Ol~
quïls appartienn0.1l. S.1z.s dou•e, c~s ap·
pd:> à l'unit1:1 révolulionnHtre renc:1 atn·nt toujour!l. tlo l'tcho dan.; la Ù•u1e ot
tlan"' la wa>·~ 1.1 ~me d .. , cünvaiucus.
C•ra ('-t r·.tl;![ et il nncnt réellement
aux SPnlimr•n'" d,• tou-:. Au'~ e~l·co une
minP. exploit.:.~ vn· t us ceux. qui c nt :lltérL•l à u.a·• tt.cr leur s int r !:Iles cl 1 nr:;
me"ttuin,..!'; am 1,i!itm.:; de dir l'lture. Ma~
··ou1rnc n·•u:o: «ommr-"-lll'(;I'U' ••IIi l':..! t dPut 1 -1 <.:ho•' s t'll Ù.t.;r•, ' l f1 ;" 'c Huot,
J.ll'l~ ne nou ... JJi·s<.!'OO$ 1 )j; ~ n01u:t.Pr
p.. r 10 ~cati:uenta!i 11 0~>, d c, ~l .n·., · la ,
'~r."n !t(•

!,tf

ill· fil! l";)J(() Cil.ù 1)111

'i

[lu.d:•-

"Cr l"l" r.nln• , n·et.
. 1 <''l,il t ll. 'rJo"llH1.o :'jll •J1 ltl
,.. t
( ) '•1 .' r.;er!cs. :-.1
pr1!'Sd.Je dl} rlo11 10&t' unoJ id i; ~;otn:r,t:n
11'a.~ti··n au.\. ia li"> itlus qr. té..!l:::tn nt un
j .eu l•lu cl~ IJ ea-êt1·.:' , ur.e ,. rnm'3 p\oh
gt'<lnrle d.:>libc•rtr'·. ~an.:; dout • l·s rt~sulhb
srr:IÏ nt ac lui,., tn·omplmner.l, et leut'<. t c>~eit1> f- l'art r:J·~. sn n" doute, plus i!~>ctsi re. Mais Yoilà l 'ob~tacle · cotRment
vere; un rui·me but des id~Jes con ' ecgente:.
à br>ut du compte 1 El., en tum ca~. ne

1
1

cot •ciltrr les id/>, s an tagoniques"! cl1mmeJt uhanu"'r les vua:; innividue!Je, 1
v nimen t, plus nous y réfléchis on"> , plu-,
nous examinons la que~tion du te1 rain
rf..volul irwnaire, plus Jtous vo~, OU'l les JifficulV·s surgir, les o1Js tacles s~ rlrc"s· r,
dPvPnant, a mesure que s' avance notre
,~tu•le, plus difficiles à vaincre , à wrmontcr. C'e, t que, depuis la Révolution fra nçaise, nou-; avon-> v11 tant de dt'·clamat o1o; S<' p i·onnir'~ entre les rl:\·er:;r'S
op 1li•n~ (loi répulJ!ic·1'1is:ne pou!' ~::tt J
un.vn, que t,Jut prône aujon t .l'bui contre
elle et que, qt~ llf' r1ue ~~>Il nntre !J,,nnc
vohmt,;, non~ ne pouvo:1s :<j mpathi~u·
<.:HC elle.
:->our qu'u :~ t 'rTain C0'11mun sml r éel.
LI faut naturPll.::."lent qtt•• Inn~ i~'>s partis
~' .rouvent leur ~ati,..t'J.c,:ou, Pl s'Il y a
de·. nH.icut:tm.t::., ,; ~ lu;,:,, il t;st è\ ident
quj ce ler:·ain ch fra L~rnilo"\ <1eYicnt lo
c'mllp d ·~ h;1l"11'l' rlc<! p trtio.; qn t YOU!n ~nt !-'unir, FJL 1ons6q uem11eu1 la .:;nurc.3
reuouvd.;e tlf-.s h 1inc~ ct ù s mèu: . ~. Un
l.tol e:>t ,·ito Jane~. un ï~ppe>l à la cl'lnCJïlt> sc pri)!10JH'P at"l~llwllt. <'l il pro luit
l"•tÏI'Ul"S :<0.11-'ilt t lllllo '.,1:. 1 ,,,1 ) ~ ll:lÏÙi
tu( ïo:n ;.~ppla .tli . :\tai.;; le wu 1 a· l3~l
1 i.
; ce 'ill; r•!'t bcauc. up, c'0-lla r·ho-e
:..h. CC'mment fl'irc pour l·•v •ir 1 \ uilll ce
nui ne ~·e rlit i·wni-:. S1 ou cilt>ICilait [)ut
mni<1-< :.t ,;o' us Ja·tt,·o ~u• l,t ~ •. ;o, si on
u',JuLiiait 1•3S h-:<' p.1roles lanet- ~. si on
lt.1lait compte dos prome<>~P", ~i on s'occurait davantage dec; dé~ir<: (''Çpr imés,
peut-étre nous aurions SliDpkment a tlXaUl nPt' les m oYen d'Hrriver nu hNt, c~r

,:u

a us 1 bien qne tou" le:; ant res partis socialistes, à un plus haut degru même,
puisque, rie l'<Jveu de tnu-:, c'est nou:; qui
so mm1!s le ··at li avant:,; du la Rôrolulion
socia l", ),,., ·~:w rchisks ont inlér ùt à ''on·
résoudre C•' rro~!r\m.• ! . '011~ !JOUiriOnS
faire nos ob,.(' ~li0r.l\, norner nos con<:eils,
apporter nos lu mière'. Malh eurcu~ement
cela n·e~t pas i on en e_t 0ncore aux
aflirmation<> ~ans l:• r<>uve, a uT. déclara1ions irrttl .. chies, c'est il-ciiro dans l'atlenlcl et :in.;(; Lit 1du; et on o:-t simplemeut à la r echerche des ral'procbemenls
exi~tan.t dans les oJJinions révolutionnoires pour la faire · con v rger vers ce
point dï:Jtrrt:•ptwn tÜ se cmnbmcral'alllanc:.. vra i n.•'lll , cela re::~ semble trop à
de J'éclecti-m , et nous n vouon notre
supr êmo r~pugnance pour ces mélanges
fllrce~ c1'anta 0onismes . Chacun a à cœur
la rPali-.ali J ll .le se~> e~pé~ances, et certes,
:-.i on e:st ol.Jli:;.: de ~e masquer, la prétenOtAC allrance >Ur le torram révolutionn:lire ne :ce '1. qu'un embrouillamini inde~cript.bl.~. }lai"> 0u est, dans toul cela,
:u t rraiu .~i nous est pré~ nté comme
la panac.'•r·, et ,ur lequ(ll, <:i r111 est ~i cère, no" d1<:cordes a'arai.,et'tnl? l~i en
que de:> J·arole:> el des pfOIL1e~ses Le ~uf1bent pas ; nous no sommes pas des nY'taphJsicie:1s e>t nous ne nous conte'ltons
pds d'un rrr.r~t,c.

l ei se place la libre initiati\'e rle chaq ue
Ils auront beau nous menacer, ces
inùi viclu, car si chacun agit selon sa projournaux qui ne sont que les porte- papre volonté et se · libres facultPs, chacun
rolesde la bou rgeoisie r égnante, nous fisera da ns toute sa !oree, da ns toul ~on
nirons bien par a rri rer à la ré vol te et voir
pouvoir moral et physique; chacun agira
luire en fin la rougù aurore tle la Révoet fera ce qui lui semblera le meilleur, le
plus propre à ses apti tudes et au bien de
lu tion. Nou y arrh·erons ma lgré leurs
la soci€M. li y en a ura peul-êt re qui
mt·naees ~t leur:; ca!omuh:; : co jour -là,
plieront aux ordres des J grniers éla ns de
gare aux écri\·as-;iers lâd1es qu i sont
l'autorite, mais 'lu'ils a gi~sent, malgré
a brités a ujourd'hui derrière J e~ sabres à
cela, de toutes leurs forces à détr uire le
la Galitfet.
malaise où on les au ra mis; qu'ils serve,.t
la Révol ution, i s seront b ujou 1s de l'6 $
11 y aura légitJ m,l défense.
memb1es ; qu'il s fra ppent avec acharnement la bourgeoisie et ~es mœurs, où ils
LA
seront ; que, lorsque la force de l'autorité
sera loin, que l' armée marchera su r la
LA
prétendue armée ennemie, les r éyolutionnaires de l'intérieu r ne pet dent pas
(Stdte)
leur lemps, qu'ils se souvienne nt de leurs
pères de 93 et qu'ils imite nt leur bravou re : qu'ils sui,·ent leurs traces, lepr
Un la fera bientôt pour cette nécessJté,
( aite.)
travail de destruction esl inculqué dans
pour cette mystification qui a si bien
leur s ceneaux. Annihiler l'autorité et
aveuglé les peuples. A eux de la comtoutes les a utorités, pendre les tyrans
prendre et de ne plus la faire neu'tre.
politiq ues et les tyrans économiques,
Par les palliatifs on prolonge son règne
La personnitication de cli fétichisme
c'est-à-dire les gouvernants etles exploipour
en faire une question de tremplin
uacarnée dans la patrie esl si grossière
te urs. Ne constituer aucune autre autori~
aux élections, une ma tière à exploiter.
e n ous ne comprenons .pas que les peusi minime qu'elle so1t, vivre par le libre
ples aient ué névulement accepté que les
Ailleurs que vers les para~i tes du suféchange d~s besoin~ ; brû ler, et ceci est
habitant d<i tel ou tel pay , de tel ou tel
frage d.it universel e trouve le vér itable
le principal, toul ce qui const1tue la proterrain étaient des enne mis, qu'ils n'apalladium du bonheur ocial de la sécupri étfi. Aller c hez 1,-~ notai re=', nuissiers,
vaient drot t à aucune sympathie , à aurité humaine. Ils le savent; la pa nacée
avoué ·, aux burea ux. d'enregi!'lrement, à
cune a mitié, et qu'il fa :Jait alle r piller
universelle est dans l'anéan tissement des
la ma ire, il fa ut tout bniler , tout anéanleur r ichesses, é;entrer la popul:Jce et
créateur et des conserva teurs de la questir, alin que, serions- nous Taincus . la
violer leurs femme~. Nous ne compretion sociale Quelle forme !Jrend-elle en
bou rgPoisie et L'exploitation ne puisse
nons pas qu'il y ait des gens qui décla- · plu s rr•paraître, plus se r econstituer.
vieillissant? Celle d'une marâtre qui mul·
r ent ne pas vouloir fraterni~er avec tels
tiplie les maux et les douleurs qu'elle
Ce: tc -révolution de l'intérieu r sera fa cite
ou tels 1ndividus parce qu'ils ont eu le
cause;
hu ma ins, phila utlu ope;;, hier elle
à faire, car l'autorité ~era sans soutien;·
malheur de nattre ur un sol qui ne s'aps' étalait toute nue, hid eu~c et bnrrible,
mais où le li-aTail sera bea ucou p plus difpelait pas comme le }Pur ; qu'i l y ait
la misère sociah>. Elles disaient à ceux
ficile oi1 son exécution demandera hea umême des F r·aoç'lis qui disent vouloir tuer
qui
la sédui ent , qui en jouis~ ent: Votrtj
coup plus ll' énergie et tle courage, ou les
les Allemands ou les ltalicns, parce qu' tl
a mour a porté es fruits, pa1 tout, da ns
révolutionnaires lluront la tâche beaua plu à une bande de brigand s de s'instous les lii'UX j'ai accouché de " otre
coup plu~ ardllf-', c'e ·t sous 1eR fers rie la
taller ao pouvoir et de rlécréter que les
g raine, vo ger mes corru pteurs et vicieux
di~ci pli ne . Là , tou· les révolutionnaires
font men·eille, lout ce qu'il effleurent
Allema nd· ou les Italiens étaient des
devront \Jt1 e à la ha uteur des difdcult(.~
ennemi-; el qu ïl fallait les tuer . Nous ne
s'altère,
se dessèche, il-> a b~orbent et
et des périls.
comprenons pas que ta nt d'hommes que
ils raréûenl l'air, et plus tard , lorsqu'aux
(A. soivre).
étreintes dcl l'agonie vos victimes cèderont
l'histoire appelle des héros, des f'auveurs,
parce qu 'i ls ont nlitra d lo , brû lé, sacà. un momen t ù'énergte et ù~ ré,·olte,
cagé quelques centa ine~ de ville~, mis à
vou n'aurez devan t Yous puur <J gresseurs que de· êtr e fainles ne po êdant
mort quelques millions d:ha 1ta nts, touqu 'un mince et de rnier souffie d(;J vie , qui
jours pour le m~m e préte ·te et le mê~e
préjugé, agrandir ou défendre la patn c,
n'a'.lrO.:Jl jamais la l'oree de parvenir a u
~;eui 1 de YOS palail:l . au _vied!i.. rlR vos
Que le nom_de ces hommes, tel 11n Condé
ott' tm1 Bonaparte, soiènt r ·sf>ectés du
jouis, ance· et de \' OS orgies, fai re j ustice
Qu'ils ~o ient royalistes ou uonaparlisles,
peuple qui u~ tes pr ononce qu'avec ad mi des crim et <les malheurs que Yous
répubtica im modérés comme répulJlicaios
ration . lorsque la plu gra nde hai ne defJ i~es
pleuvoir sor e ux dev aut votre
radicaux, ils n 'ont pour nous, anarch istes
vrait les a nimer, Je pl us profond Ppris
icnotubrable Yal.:tRillc , vos m re naires
devrait éclater su r chaque visage popusoudé) es qui les accablent de leurs c:oups.
r é\·olu twnna ires , CfUO des insulte: el ùero
laire au souven ir de ces noms. Allons,
•\ Il ! je fais ravage , je tor ture, j 'aftlige
menace .
peuples, tou~ les t.omme' , tou les héro!l,
tout
ce qui tombe ~ou~ mon étr.·inlt>, ùeFJisons-nou" une 1éunion et pa rlonstons les rois, dont l'h :stoi re écrit la revau l uloi lE-s fiertés ::.'aba is~en t, les devOirs·
nou des iniquités sociales, de Ulte nous
nommée et la gloire, ne ~ont quA des
et l'honneur sïncliuenl ~> l 'lt umilient,
vorlà mendcé de la pri~on .
mog-;tres el des H ~assin~, des vam pires
la fJ.im e>-l vain•JU ur du dt oit , du devoir
de l'humanité. Sortez de vos ce r· ve~ ux
et dtt cœur, l'f'goï~ t nesème la dis~tdence ,
Et ce n'est pas :seule ment pour la
tous ces fétiches et brûlez-les ,l3n holoest l'ami de 1 aftliclr(ln et de l'amertume.
Françe - qui po sède u ue royauté répu causte pour l'anéantissement de tous ces
lu u&~IJin fait éclore lous les vic~:s et
blicaine- mais a~.~ssi pour tous le Etats
lugubres so uv enir~ . 11 est temp que tous
do mpte toute le~ g~n-· ro,ilés, la di~cm ùe
du globe, y cvmpris les libres Suisse et
les p uplcs ne formc·nl qu'une map;nae.~l dan~ lt f<~tu il.e, l vn nu 1, la réfiex:un
n ime union, et pour arrh•er à ce but,
E tals- Unis.
et la soulfr... n.:e amL•nent la di,.,pu te et Ja
pour voir ce jour he ureux de l'huma nité
colt~re, la haine se J'ait cvlflplice du dË!C'e~t que notre idéal n'es t pas un idéal
heureuse, déjouer. les projets de Yulre
s~:s~oi r et. cho~e cuneus._.., elle frappe les
gouveroomentaliste, c'est que nous réennemi commun et commencez par ceux
malheureux, je r~us~iR à s<'mer lïnimivoll'IS à la digpal'ition de la 1ui i_ re l non
qu'il va mett re en application.
!t~ et la divi,ion.
Le motif cie ce sw. et est que, Yoyant
pa3 corunHl nos fasilleur ·, à l'arrondisse1·.11 ! YOU~ le an:z. :-oïl ' a ùe la c,.l\m•,
q•1e les lra\ailleurs cherchent à se révolment d~ leur:1 capitaux; e'r::st que nous
d~ la ragP et de la rth·ul l:,, elles tombent
ter, que la faim . les pou se â. r~clamer
!,Hl' les ianocenb , sur des martyrs iuvoulon · faire comprendre aux cxplo it u~
leurs rlroils, lt>s riches auraieDt formé une
cnuscientc; et les plus f•til>les de l'inquistqu'lis
ne
doivent
pas
élre
exploil~'
· !liane•>, rle manière à réagi r contre
l.tlU moderue, les J·lus coupables :.-oucette ré\'o' ul1onqu' lis voudraien t évincer ;
qu'ils c ivent jouir du fruit de leur \1 ..1r·,, nt. s'amusent ,te voir les coups torubés
il veulo .. t 1iétourner l'e~prit d s pr•uples
\·ail et non pa , être esclaves <lans l'a LondJns t" 'ides ou sur d'autr :; qu'eux, 1b:
1
de leurs v<'rtta )tf'" h11ls en sa mac; tuan t
dante protluction qu'ils cr éent.
sont à J'al.Jn du -langu ~uus les ptt~JUf!é~
derrière le fanati ~me ela la patr ie ; ils
et les far.at;•roe:.- t. u m0nde. La Iua,.~e,
C'est que les bourgeois ne Yeulcn t point
n'auraient plus qu' un prHextc à trou,·m·
;.ans luwil:n;. ~<• 'l" c,m:J<~i"sancP, fr:1ppe
que no us parlion, de leurs· crimes E:t que
pour !anter 1 s tnn·aillcur:; les u n· cond rts les tt'n•.,Ln;., çt :;(·~ c•·up~ 'on11~~
tre le autrt>c:;, il:; vou it''UI~nt aprè<> leut·
riou pensions ?t notre émancipation.
anela l'~g~ du dé'C" l!Jll', a\ eç 1.:. duuposer a'Cl.. lw..aucoup plnc:; rle ac1h té le
Jrur de ;,Ou il!<.ll. l'et< rn oc :sur olle· J11 Ùll10.
Voilà pourquoi tous la;; joumaux. sont
joug d•J l'lllitortté et de l'exploitation .
l.a que,..ttun so ·ialt' rlt':coulo du ntalai"Q
contre nous, car, que veule tll·ils ÙtlilC,
Donc a n. tt'a\·ailleur-; cl • r .:O fléchir et
~oci.d qui ,_, tl'tlltll'( dans l11 dtSstd:lurle,
d'agir e~ c<•n~équenc·e. tl•' manière à l:vi
en x, si Cl'l u 'est de nous oppre~se r toujours
la de~:ad e ll:''• dnn:- rauaissell'\oént, l'huter la vo!e que leut trac<::nt leurs ma·d de vivrf' aux dépens de notre sue ur en
mil.atron, ltJ •t.r\' h•lllè dL·$ ela:- es pro. tres. Eh bien, rj ue la guerre SC>it dt•crùtêe
nous tenant toujours p ongés dans l:l rui duel Ye~. f'rh-é~ p:11· un be~oin inextmpar no~ per:;écut&un; ; qu'ils aient ll ou>é
sère ' . ..
gut uJe ; la ltt w' pur un oppees' ur ct
I.e plus ~.;rieux et le plu.:; sen"é ùes préun ant,\!:(Oni'htll toujours \'alD rJueur : la
textes pour la fa•r,...; qu'ils croien t sauver
ous sommes des utopiste:, : nos i<lées
né~c>~~itL•. ~( cc,><il\• et hésol11 qu1, uu llf'u
leurs riche se~ t leurs vies. cela c~l na<;Ont fOl cement irréa)i);' Lles; c'e ... t ce qu'ils
cl~:
rele1·er l'lw mmo, d"' l ui ra re cornturel de lr ur part, ils en c;ont à leur clerchantont ~ur tous le ton.:;.
prendr•· tO.l tholl et son !lun:II· a ti Jil, de
nier retranch~>raent : il sont mû·ne dans
S'lis nous insultent. re n'est pas d~vant
qu(man<lt'r, la :-:u:;;tenlntion n~cu:<~aire à
l'obliga ion d'en imrenter un de quelque
son
organisati•.~n ~ur une !.erra el da ne; un
n
ou<1
.
derant
le
pu'bltc
prolétarie
n
qui
moyen I)U~' c" ;;oit ; car , comme nous
milt11u vil lc>ï y 1 orluits el le~ 1 icltç.:-se ~
l'avon<; dit, ;;' ils se ~;tu n:nt, s'il-> mnt
noue; applaUtiit, non; C''t>st dans leurs
aurOdt!Ol, ile lt• f11trn l'P\'OJt,.r pour !'0 SclvainquPtu·s . CE' n~' !'cra que gr.îcù à cette
sOlfljÜUI'UX salons, <~u mllww. de l~ jouisti~ftnre tt !'C::-"é(1e:· h r1uo!i!l~ do :s~:s rihéca. m!Jo tl l!.>:ll o " a t'.!'~ llnts r!,, ~ang
Mnce que nous leur procurotï'3 - ma;s
e es ...fl' c~..mmc c ·lü cl~:nait Nre. tar
à r t..: '0: a ne • de;. lU ',,,("i el à 1<1 lOI) t. tl!:!-.
quo nou~ ne leur procurerons. pas touaccul~ lc:. n:' l'f•xlr•·JJlitt, fa tale dïtrt' inréyo1uli Dtlit ircs . 11,1 · tt non", anm <.:hi:-.f\·r:en
r ou mailro. 1l ~·ala:<:·t>, il rar.qte,
jours,
car
il
faudra
b1eu
mettre
un
terme
te~, il H ~u~ lt u~. t l'\'t)ll'ltonn. ires, que
non
rlr-,
a nt Jo l1 ''vi 1, mais <lOI a nt etlui
l'lOU'! f1Ut il faire, qu~>lle d!)ll Hrc notro
à leur jouissance, pat' COll ·oc1ucnt a noire
ou tl'UX qui, S1,-..ialc.n< nt. me !lm t au ré
lig!H' h cn.ragnr, qu••ls uwyen" , !]'IClie;;
sou!Trnnct .
de leur•' ca ra:~>, • t tl' lE ur \ n!ontc' ·"'
arme,;; a!lnns-nou:. prtl. !t·o pour m~:;truirc
C'e~l par 1lerrière, touj<'ur::, quïls
1ou\ J r rk le,-.'~ i· f,1ir <.• anona· l••tnc. ~ ou
)P-\ JI· '' ,,ld , !'v'11 uer Jp;; rhns g hl n .. rnous in'5ultent et qu'ris nous menacent :
de les refn..'- , r ;, ..,·l:. 1 alr.:r!!t.: l.
ncmcutaux et le an.;:-ntir avec loars
n 'P~t .Jamais on face, car ih onl peur 1
Aux 1 ri11cipc, do ce nwn.\c nCJ,1~ dicréateurs?

Si nous sommes anarchistes, c'est que
nous voulons nous passer de l'obéissance
aux lois , aux règleme nts gouYernementaux, car nous trouvons inique que des
bommes commandent aux autres hom me~ .
S1 nous sommes des anarchisl··s, c'est
que nous voulons la. libertti, la l1ber'lé
tout entière, que nou• voulons par conséquent renverser tous }Ps obstacles q11i
nous empêchent d' être libres.

-----------·--

Réaction int€rnationale

Question sociale

tes Jo!lrnaux bou1·gcois

('(lo

sons ·a silualion , on mal, nux progrès
de la science nous:Jerons ~O;) a).!g ravatwn,
son penchant aux Yices, son accélération
da ns le néant, les crises aigues, les malheurs qui crois ent sans cesse ; lous ce·
fléa ux, le déshon neur, l'égoïsme, la dépra yation, la démorali&ation et la corruplion qui rongent les êtres, car en donnan t
at:Cds à l'intérêt individuel, à l'égoï;;me
p<::r~o noel, la , olid<Jritê d i ~pa r<J îl derrière
l'am bition . la sociabilité s'éteint, ckacun
e~l seul à la pen sée de soi -m~me, à l'intérêt, à l'agrandissement de son bien; on a
J'orgueil de soi-même, le prorl t de la
pet te el de la ruine de son Y· n~i n, de son
semblable, pour jouir des ~atisfactions que
la nature lui donne et que sot labeur
augmente.
L'humanité, la vision, la rapacité et la
guerre ne peuvent avec ces principes que
devenir les é;éments de la société ; a vec
eux, les priviléges, les richesses .et le bonheu r s'étalent d'une part; la pauvreté,
le malheur et la misere de l'autre.
Comme con!>équence, ils ne peuvent que
rendre vicieux les homme!:', les égarer de
leur but, de leur droit et de leurs devoirs.
Il ne peu vent re~pecte r et conserve r )e
respect et la dignité de so: - utêrne et de
tout lo monde, cette éga lité qui les unit
tous, qui dunue l'affection et l'amitié, qui
les rend sociablemenl parfaits, qui est la
garantie de tous les instincts per vers, de
toutes les a mbitions soc1ales, cette liberté
qui fait l'éclosion des pensées f!P ntire us"s
et sublimes, qui agrandit l'évolu1ion cér ébrale, qui dom1e libre cours à toutes
les facultés. à toutea les a p tilurle<~, accès
à cette lumière ; la science ! qui aide les
hommes à se soutenir, à se Mf~nrlre co::tre tous les préjugés, à r x.lonsion fatale
du progr ès malHtel, que l'i ntérêt indtviduel, à son paroxysme, étend dtaq uo
jour, don t le para ~i l1 m~ s· ei~l e mparé pour
eu eul bé nt'> ticier ; uou derot.s l'accroissement de la misi:re et dd l'opulence,· la
mu ltiplication des sinécures el d s privilt'>ges à une minorité oisive.
C'est à la science ouvriè r·e ~i merveill eu ~e qu' imaginent e t qut> prod u i~ent le ·
cerveaux prolétariens , qu0 l'on rloit ces
riche~ produits, ces magniliques E' l belle~
machines, que les exploiteu rs volent et
qui donnent pour compeusalio u le chôsu gt> et-ta-- uu:si:n::, 1~ p lu:< mù ù ..h-ttett x
de.s cont ra' !.!~ ' puisque le oiun-étl·e Je
repns et le bun heur· de' raient être la r écompen, e de tant de r echerche , dt: travaux et de peints; mais toujours et louj ours, lor::que no us \'Oyons 1ant de fatigues, de ueu r et de souffranoces, pour
avoir un repos aléa toire, et qu'il en résulte l'augmentation et l'aggravation d e
tous C"S maliJeurs, que nous en recherchons la causl', nous trouvons pour mouil e el pour motCUl' l'orgaD i~alion SOCiale!,
le principes soçiaux, qui mOtlllitnw-nl
l'oi ~tvi ti!m,e ct donue lë contra1ro :..ux.
t:llol'ts des traY.til:eur:;.
Donc, là est ltJ pui nt d•• mit<', la pierre
rl'achoppemeut de Loul t ,..prit ven re..;h. rch,,u r que l ï n lt-l'ê t inrl1 nduPI dt.o l'hom mu
.va conlie la !.'oçtété, quo Il' bonht>ur de
l un esl 1 rMevô se!on le t.uHbre de~
membres dt.o h •ociétc sm· h· t. .·,heur de'
autres. le joui~:>.lltCt!S t1<•p {!1 ar1des d'une
11.1tnonté sullbe11t pnmiln t-Ill• r~t pa1< ô. er
l'abance, la gêne des auln:s, avec des
princtpes ~ancttonnant c,"s P\a rd1üs in \ er~es à l'ég<~hté na turelle el <·u ::.la tu
quo, les forttllant même, il Uri'I\'P que l'un
jJUssède la rait de d.x. du cent, donc
une minorité fD pl'opor uon peut po~~é
dea· une majorité dans la tLJême proportion , c·es~ ù dire pour daitcmeui faire
cowpr·endre : ~i un homme ab;.orbe le
bil'n-être de. elix, ces dix ~ont à la merci
ù'unl' évfntuahté plus f01 te, c'e-.t-à-dire
dans le strtct nêcessarre; or, si le même
homme, avec b facilité quo lui donne les
privtléges d,..s dt x qu ïl a 'olés, p~u·vietJ t à
rlérober à cent hommes 1 é-gal btea-l:tre
q,t·aux dix, rlonr., usurpatiou qui, si (!lie
o::.t 1artagée par l, ~. :J, 4, 5, el que
chacun \euillo pour ~oi-lll f.me autant que
l'antrtj en déroLa..t pour cr•nt, la pau\ reté
rlp-; jom~sance, !'e fatt dans les· Yolé ;
a lui :s, s'1l y a ,.am rot.:., il y a mi~ère,
!.'Ou lfrances.
Or, les principes a.... uels sont contraires au ft po-; êl à la~ LUI'•(; t 1t-; ri •. ~l s, pui~rlue l'lus e!los tl a Y 'ille!\\, l' us
e.!es ÙOJll'er.t d'inten<,:tê :l le 11' r:: ,; re,
plu!' eUe::: a;,!r<l :lll.~>ent lfurs ~o:Hl ar.ce,;
d plus l' g 1 l!l'' cl l'. mu tiou, rn::me la
~orruption, de\ 1< nn~u.l~.:v. ~ ~culs m • ens
<l'éviuce:· la h~Ol t, et c·c~t dan-; t€:'\ mil OllX C .r, ompu•· . t1 a.l~ C" raa•Umo:l.U!l.
'!Ut' , · ..: t•l 1,..~ tt,t>lp..<"'<: ~·'l'.ut:S de
b nté. u0 i~ n c 'Il.:, •·t d llolllt l.:· 11 .i
, pturent (',AOLH btlio!e: quu!qt • n .• ·:\ :·ùu:llit s •. qudqtte:> çonsc:euçes pas Îlt . t:J(.;;

ce~ mœurs perverses, et quelques caractères, quelques esprits solidement tr empés que ces plaies n 'effle urent, quelques
intelligences jeunes , pures et in tactes,
ma is qui s"efirayent d'entendre !"hilarité
populaire les narguer dans leurs vi r gi n1lés, le$ sarcasmes de !"ambition et de la
h0ntAdans leurs sentimen ts, ou l'impassibilité et le courage frémissbnt.

à

Une Réponse

Tribune Révolutionnaire
Par s uite des arresta tions et du départ
de quelques compagnons faisant partie de
la commi sion de répartition de secours
aux familles des detenus politiques ; celleci e t "r econstituée comme swt :
Trésor ier : Baudry .
Secrétair e : Gr illot.
MemLr es du co ntrOle : R ougeaud,
Dora, Cottenet.
En conséqu ence, la commission adres~ e
un pressant a ppel à tous les r évolutionnai res pour venir en aide a ux déten us
ainsi qu "à leu rs familles.
'
La bou rgeo isie fa it chaque jour de
nouvelles victimes parmi nos amis ; des
femmes et des enfanl.i se trou vent a insi
!ans ressources, da n$ les angoisses d'une
âpre misèr e ; ~·est à nous qu'incombe le
soin de parer, dans ln mesure de nes forees, à cette triste si tua tion.
Pensons que des déten us politiques sont
sou mis au dur régime d u droit commun.
Eux, fiUÎ n'ont trualllé que puur l'émancipation des travailleu r s, souffren t cruellement dans 1~ cachots des nouvelles
bastilles.
lb so ufl"rent non pour eu x- mê mes , ils
l'on t assez montré, ma is pour leurs femm es et leurs enfants, qu'ils laisv, .... t sans
défense it toutes les turpitudtS de cette
bour·geoi~ ie qui est prête à toutes les infamies pour asso uT1r sa haine.
Comme ils attendront le r egard moins
attrist~ , le cœu r plus fe r me. sachant leurs
familles secourues. le j our ou de nouveau
il~ reprendront le ur pl a~e de combat,
pour but commun :· La Révolutio,. IOC iale.
Pour la Commission,
Le Secrétair e: Gntt.LOT.

ment, mais pas surprenant, car nous
avons tout à attendre de ces Tampires de
l'humanité; il n 'est pas un organe de
~tte créalu~e Mgot1tante qui ne soit pour
1or : ses d01gts pout· le toucher, ses or·eilles pour entendre ce joli son, ~es yeux
pour le voir , jusqu"à son sale nez pour
nspirer l'od eur de ce métal entassé .
Je prierai les compagnons anarchistes
qu~ travaillent dans ce petit bagne de surveiller attentivement l'égoï me et la lâ~:leté, de ce grand. r ogneur de portions
J usqu au moment ou nous serons assez
forts pour donner à tous ces rongeur d la
C)rrection qu ïls méritent.
U N ANA RCHISTE,

l l rmentiè res . - Nou s lisons dans
le Jo"rnal d'Arn• entières , feuille de chou
Amiens. - Dimanche 24 février , à
et organe~ des mouchards el vendus ùu
5 he ures rl u soir : Réuni on g énérale des
r épublicanisme, une lettre de fond en
groupes anarchistes amienois.
comble h ypocrile 1 signée : Louis DeORDRE DU JOUR :
carme.
1•
Création
d"un organe anarchiste
Pour bien éclairer les intér essés, nous
IÙ.na
la
r
égion
dn
Nord.
indiquerons le numéro rle cette feuille
2• Réception des correspondances des
bourgeotse : 8• année, n• 10, Tendrodi,
groupes amis.
~ 5 jan vier .
3• Nomination de la rédaetion d11 preOui, cette lettre est signée par le famier numé ro.
meux et le faux Louis Decarme, dont
· 4• Avis divera.
l' Eme~ott~, jou rna l anarchiste, a fait conGroupe convocateur : LEI PARIAS R~
naître l e~ vices. Auj ourd' hui , cette figure
VOLT.Rs.
pohtiq uement masquée, ne sachant plu s
quel parti prendre, se jette de nouveau
sur le terrain r épublicain pour redeveni r
Armentières. - Compag nons esl'ami des ambitieut et des cher cheurs de
cliVes . Les élections municipales
place. Après avoir, tour à tour, servi la
approchent,
d"ores
et déjà l~s politiciens
R éaction, blanche, r ouge et bleue, la Mod~ tout acabit dressent leurs batt eries
nar chie et la Républiq uelte , ce fa ux frère
pour en sor tir av ec sucèèa.
ch.er che ma in tenant à 8e fa ire une arme
Les r éactionnaires comme les républiavec la propagande répub licaine contre
cains songent déjà à leurs plans de lutte:
ceux q ui l'ont démasqué.
la ruse, l'hypocrisie,. l'intrigue, les proP ôur arriver à ce but. il commence de
messes ronllan tes , tou t sera mis en œuprime abor d à blâmer les anarchistes, à
vre pour obtenir ou r ecueilltr vos suffradire qu'tls sont les fo udoyés de la r éacNOTA. - Les suu~criptio ns sont reçues ges, c'est-à-d ir e pour que vous obviez
tio n . .. Quel toupet 1 On peut dire, sans
pour eux. Serez-vous encore, t r a-vail-'
craindre la contrad iction, que Decarme
tout! lM jour3, au bureau du journal.
leus, assP7. naïfs de don ner votre sufest la pmwnnification du vice et de la
Po ur le delw rs , adresser toutes les
comm un ications, soit au burea u du jour- frage à ceux qui fon t les plus g r andes
bassesse.
Que l"on continue. Il est vrai que dans
nal, soit chez le compagnon Grillot , rue promesses 1 Nous ne le croyons pas ; les
expériences d u passé ''ous ont sans doute
le=- rangs anarchistes, il s'est trouvé des
Pie:Te-Corneille, 105.
suffisamment
assez démon tré que le sufvendus et des soudoyés de la . .. ! ! 1 Il est
frage universel ne peut rien ou plutôt ne
possible qu'il s'en rrouve encore , - nos
R éunion du groupe Louise Michel , fera jamais rien pour vous, malgré toutes
adversaires diront comme nous : chaque
habituel n• 5, dimanche 24 février.
les promesse~, malgré tous les bêaux dislocal
parti a son ou ~es Juda!l - ceci est inconcours, malgré tous les P' ogrammes du
testa ble; les soudoyés, le~ vendus qui on t
radicalisme, de !"opportunisme, du réacêté trouvés dans nos ran gs ont été oh;,>ltionnarisme
et de tous les au tres pa rtis
V
ienne.
Aux
compagnons
tles
sés par nous. A bas le~ faux frères 1
politiques : saint napoléonü.me, légitigroupes de Fran ce :
Chassons les traîtres! sont et ~ eront lou ·
En présence des nombreuses arresta- misme et autres farces. N'ête'!-vous pai
jours nos cris.
ti ons Jont nos amis de Lyon v ien nent chers travailleurs, toujours, comme au~
Parmi ceux q ui on t été chassés de nos
d' être victimes 1 en pr ésence des persécu- lrefuis, misérables, ex ploités , volés , si,
rangs, qui ont reçu le coup de ba lai, se
n'est-ce pas L . Votre situa tion est, en
tions do chaque jours que la bourgeoisie
t rouve le fameu x Decarme. C'est pout·de tou t poil et de toute robe font aux dé- vénté, toujours la même. Puisq ue vous
quoi , aujourd'h ui, pour sortir proprement
ne pouvez sortir de ce o: m"lieu social '>
fenseurs de la cause prolétarienne, nous
de sa perplexi té, pour se laver la frique
par la révolution, pourquoi a lors
cr oyons de notre devo ir de venir à la
mousse salie par la lâcheté, il se d éclare
s'amuser avec le vole 1 Po~;~ rquoi alors
rescousse.
r épublicain et l'ennemi des anar chistes.
jouer au s uffrage .. . Tout cela est ridicule
En conséquence,
Tel est son rôle, mais que les r épubl iet i llu~oire, el tous ' ' OS élus, qu'ils soient
Nous
faisons
un
appel
énergique
à
to
us
cains pr ennent ga rde, il pourrait les
r épublicains , r éactionnaires ou au tre
les g roupes de F rance, ou tou t au moins
tromper comm6 les a utres , - ce pan tin
e n dépit de leu r volonté, ne pou rchose,
a ux g roupes des départernents limilroph(·S,
politique obéit à tous les mouve ments de
t
o1t
rien
faire à votre profit : ceci est
a
'aToir
à
fournir
un
ou
plusiPurs
co
mpala ficelle . - réactionoairemen t ou r épunotoire.
gnons, pour la g érance du journal l' llydre
blicainement.
Les hommes politiq ues q ui sollicitent
anarchiste ou à ses uccesseurs .
Les anarchistes ne ~ont pas seulement
vos
suffrag es ne songent n ullement à vos
les
meu
r
t-deAllons
!
les
risquetout,
les ennemis implacables de !a r éa ction
intér
êts , mais bien aux leurl:', èt pour
faim, vo us, les victimes de ce honteux
rouiYe
et b'anche, c"est-à-dire de tou t ce
0
être
d
upés, pour êtrtJ YOlés, il n'est pas
gâchis social , à la re~.;ousse ! !
qui est g-ou ver oementalisme, autorilabe-oin pour cela d"aller à la mairie et de
Le gr oupe Les Indignés tie nt à prour is me. ~e ~ont point conséquemmen t
déposer dans l'urne le nom de celui q ui
>er que notre devoir est d"être constamanarchHes ceux flUi défendent u n gousera
chargé de celle besogne.. . Travai lment sur la brèche·.
vernem ~n t que)( onqu e, qu'il soil r éacleurs, encore un mot : abstenez-vous et
Le compagnon Robert s'est dévoué
tionnat t e, bonapart iste, lé~ilimiste ou répour la géran~e de l'Hydre anarchiste ; il au lie u d 'aliéner votre ouveraineté à un
publ icain.
individu (juelconqu e , il serail de beautie ndra h aut et ferme, nous en ~ommes
Tout gouv erne ment est une autorité,
certains, l'étendard de la Révol ution so- CO'lp prëréraLle que vous jetiez au feu
ou, pour mieux di1·e, ~.;ne dig ue à la Li votre bulletin de vote.
!:lerté et aI'Egalité. Les aM rchi~tes di ent
ciale.
Laissez la politique à sa qu erelle et prê·
Vive
l'Anarchie
!
!
à hau te >OIX que le~ hom mes qui se font
parez-vous à ~ervir la R évolution sociale
les d~:en OUI Oe nÏmporte quel rrou\·er qui appr oche, elle seu le pourra vous d énement u"ag1s~en t que par intérêt ou pa r
1-a:-rasser
de la triste situation à laquelle
ignor a nce; c·esl par intérôt que D carme
Le Chambon -Feugerolles. VO.I'S êtes a ·sujt'ltts; elle, oui, elle seule
st disposé à sen ·ir le républicanisme.
.\ ux compag nons de !ïlydre auarcflüte.
Républicnins , garœ à vous ! Si quelAprès les Cha got, Evrar d, Dr échard, Eu- pOIHTa r éso udre le problème social.
ALons, ira1·ailleu rs esclaves, soyez fer me
qu' un a st:rYi par in tér êt le parti r éacver te et autre fumiers de même tr em pe,
et
songez qu e tous les gouvernements se
tionnaire. si quelqu'un a bien été soudoyé
ie porter ai à la connaissa nce des trava ilva:en
t et se ressemblent, et comme las
par lui, c"est pou r sÎir et certain le nom mé
leurs un nom non moi ns illus tre en coana rcb istes 1 pour saluer la - Période
Louis Decarme, masqué de nouveau à la
quinerie . .J~:~ vous parlerai d"un certain
él~lorale - criez : vive rabs tention, à
républ icainb depuis quelques jours; les
Bouché, as ocié de Louison, non pas un
.
bas
le vote et vive la Révolution sociale 1
ficelles de ce masque pourri ron t comme
boucher qui aigne les mou tons, ça a
:..a gr oupe TERHE ET INDÉPENDANCE
les a utres; la singerie n'a qu·un temps'.
trop peu de rapport, ma1s il saigne les
d'Armentièr es (Nord).
Nous connaissons la politique ries manneo uvriers aux quatre veines, à e ule fin
T.P.
quins. :\ous voudrions , nous auQsi, CJU O
d'extraire le plus possible de leur corps
les anarchistes d"Armentières, a vec Je
ce qui fatt ses bénéfice . Ce vautour sans
AVIS
concoun: de ceux d'Amiens, organi ~asbent
plume!~, mais avec des gnlfes assurément
:..es gr oupes anarchistes . Terre et l n·
tine conft'·r ence publique et contradictoire ; 1 el meurtrières , car beaucoup en ont r es- à-freudance et le Cataclysme d'Armentièr es
elle JhlUS fom nirait a\·ec j oi~ · roccasion
senti la rudesse, ce carna~sior à deux el d'Houplines, ~ont couvoqués pour le
de Œettre à nu les lâchetés ùu lrattre
rattes trouve qu'une journée de trois Jeudi 2 février 1884,a h uit heures .et deDecarme et de fair e connaHre publi.quefrancs moins trois centimes, c'est-à-dire
role du soir, au lieu indiqué le 11, pour
ment ses vices e t ses basses~es . Nous en
qu: nous sont retenus pol!lr nous soulager
délib8rer sur l'or dre du jour ci- dessous.
:..es membres se feront un devoir d'y
avons le pretw e ' en main .
dans nos malad1es, pour nous soulager
Gne dPuxième lettre ne sera pas, nous
nos poches 1 tas de men teurs, il trouve,
assister avec un ou plusieurs de leurs
l'e~p(rons 1 indi~ren"ablc pour qu e le pudi.,-je, q ue celte journée est trop élevée amis .
blic t:onn ais~ o Ll tacllque de cet intrigant
pour un travailleur ; par ùes moyens déOrdre du jo!Jr :
l o Tourn ée de propagande an ti· éleclotournés et a ~ez coquins, il réduit de
pol.lkien.
~ francs à 2 francs 25 centimes ce misérale dans les localités avoisinantes,
Lr: D l'"UPE T E RRE ET I~DËr F:\DAXCE
rable salaire. Es•-ce a~~ez beau assuréZ• Les programmes des part is en lice ;
1J"AR?-1EXTIERES (_:--lor d).

3• Conférence anar chiste à: Armen
tières.
\• Distribut.ion, le jour des élections
du jou rna 1 l'Hydre anarchi$ fe, et autre~
qu estions .
Le Secrétaire : Vincent NocQ.
Le TrJsorier : César OntN .

Bruxelles. - L'11gitation révolu~
t ionnaire après une période de calme vient
de r eprendre de pl us belle ; toutes les
fractions du 110cialisme wnt ~ur le pont.
La pér10deJ électorale qui va s'ouvrir
dans un mois ~era des plus cu rieuses
tan t par le nombre que par la diversité
des chasseu r s de places ; le champion
des bourgeois est le citoyeu P icard, le
défenseur des Peltz~:r devant les assises.
Le champion des socialistes ' a été, est et
sera le docteur de Faepe, enfin il y a ura
de tout, u ne vraie julien ne électorale,
quoi ; quand à nous, anarchistes1 nous
avons r ésolu d 'assister à toutes leurs
r éunions, d'y expose·r nos principes et. ..
d'y vendre nos journaux.
Deux réunions ont eu l ieu, l'une pour
la création d'une lig ue ouvrière, l'autre
pour blâmer la conduite du gouvernemellt dans l'aflait·e CyToct ; la première
est une farce, ils veulent remettre à neuf
Louis Blanc. Louis Blanc est mor t et ses
théories aussi .
Quant à l'autre, ah 1 ma foi, l'autre, eh
bien Hs on t blâmé le gouvernement ;
hein 1 commeile'en fout r gou vernemen t
scrongnieugnieu ! J
'
La preuve qu'il s' en fout , e'est que le
pourvoyeur Bara vient d'expulser nos
amis Lucas et Gautier, les anarch is tes n e
son t donc plus des l.merg umènes puisque
vous en aveE si peur, dites Mosié Bara,
ce n 'est pas J offria, l'homme· brousse,
que l'on expulser ait, mais des anarch.istes, dia ble, cela fleure la dynamite.

• •

L'ami de Ruyger vient de mourir;
c'est une grande perte pou r les évolu tionnistes; nous perdons un ami, eux
perdent un chef.

SOUSCRIPTION
Ou vcrn- dilm le tJureau ïie !-Hydre p~t f
fa milles des détmvs politiques

Un anarcbillle .. ... . .. • ... . . ... .. .
Groupe le Revolver de Roanne ... . . .
Un~ ami~. de Loui~c Michel • . .... ..
Saltscot . .. • ... . .. . .. .. .. . . . .. ...
Collecte faite au comptoir G. et à
l'usine Ban1l et Ci•, à Vaise, par un
Gro upe d'Anarchistes . . . . . . . . . . .
Gr oupe les lanceurs de bombes ... . .
Collecte faite à l' issue de la réun ion
Jules Guesde à l'Alcazar . .. ..•... .
· F:.ist~s

Cé11

1 •
2 50

• ~0
• 50
2 25
4 65

t 3 35

Total. .. ... . . .. . . 2~ 75
précéden tes . ... . . . .. 1';)7 50
Total. .... . . .. ... 182 25

Souscription poUl) la pt•opagandc
Un groupe de ferm iers et journ aliers
de Vienne (Isère). . . . . . . . . . . . . . .
Le rasoir de Robespierre. . . . . . . . . . .
H. 1 frotteur.... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un fils de bourgeois. .. . . . . . . . . . . . •
Un excédent d'écot entre petit bourgeois.. . . .. .. .. . . ...... . ......

3
,
6
5

,.

40
•
,.

" 50

Total .. . .. .. .... . . 16 90
L istes précédente11 . • . . .. ... 47 25
To tal . . .... . ... . . . 62 15

PETITE POSTE
E_. P. Annonay. - Avons reçu q ue 12,60
au heu de 13,90.
F. Chaud-de-Fonds. - Alons reçu et
pris nole.
Au partisan de l'Anarchie qui a dép osé
dans la boite du jouro 1 pelil papier veuille
bien pas3er au bu reau.
Sous le tit re de : Propos de Rebellius
para îtra rous les mois enYiron un manifest~
à 5 cent i me~. Le premier parai rra en mars
et sera composé del" Article .Merde paru dans
le D t·apeat~ N f'Jir, article qui, on s'en ouvient lit quelque bru it. Ces pu blications se·
ront mises en ven te chlz tous les dépositaire;s
de L'llydre Ana1·chiste.
Adresser les dem. orles à la librairie FAYI!:T
113, rue du Temple, Paris.
Le Géran t : G. llonEnT.
Lyon. - lmp. Perrelloo, granùe rue do la

Gu i ll ~li ére,
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