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faisent notre éducation
de
nous ne verrons
Libre
à ceux qui veulent
gouverner
plus des généraux
il
faut
sande continuer
libre
à
des soldats,
révoltes,
leur besogne,
de misérables
que l'histoire
défenseurs
nous serve de
eux de préparer
leurs plans de direcde la Commune
vivre dans le dénûglante du prolétariat
il faut qae nous nous insment et la misère,
leçon
avec 30 sous
tion, la foule sait parfaitement
aujourpar
Treize
années
ont passé sur l'inditruisions
sur les errements
ont
vient
d'hui
sa
défaite
ne
alors
l'on
a sous la main
qui
que
que
jour,
que
de la foule, qui fut
détourné
de la vraie route
la marche
d'avoir
été inactive
en laissant
faire
les trésors de la Banque,
gnation
superbe
c'est-à-dire
formidable
de
mars
1871.
en
arant
vers
six cents millions
l'émeute
ceux qui se disaient
ses représend'or! N'est ce point
l'expropriation
capitaL'insurrection
communalisW»
n'était
vers l'accomplissement
une de ces iniquités
de la
tants.
liste,
qui vous révolle
la
révolution.
tent?
C'est
le
de
(tllP.
conséquence
la spéculation
flue
produit,
Les fallacieuses
respect
promesses ne seront
La
Nous
directe de l'indignation
avons
le
droit
de
de
populaire.
aujourd'hui
éholltée,
du peuple
en considéral'oppression
plus prises de nouveau
s'était sacri fiée pour
classe
ouvrière
sans passion,
sans
parler froidement,
qui a fait reculer
tion quels que soient les programmes
ces révolutionnaires
enthousiasme
mesure
outre
comme
au milieu de la bacombattre le pouvoir du drôle sinistre
qui craignaient,
à exécuter,
elle n'eu
voudra
plus,
du Deux-Décembre;
elle s'était, après
d'aucuns
le font avec une rage de retaille, de faire fai re a la classe
car elle en a assez fait du parlementapossédouloureuvanche qui les aveugle,
Sedan et ie 4 septembre,
dante
la plus terrible (les
qui leséblouit
risme
recommencer
encore
pour
banquede façon à leur cacher
les précipices.
routes ! Ce sont là de ces fautes
sement résignée,
et elle supportait
une fois. Il tant bien
le dire, oui,
qui
froid
et
le
le
La
ressortiront
la
famine,
meilleure
revanche,
la
meilleure
dans
stoïquement
toujours
les récits
c'est parce que la foule a été inactive,
- aggravé, au
de nos défaites,
déuûment
c'est tout d'abord
d'élimide ces fautes qui ressurplus,
par
vengeance,
aux
encore
parce
qu'elle
croyait
de
Paris.
ner
teront
ie siège
les faussetés
et les superstitions
comme
le
la
été
stigmate
gouvernants,
révolution
a
infamant
que
contre ceux qui ont osé les commettre.
révolutionnaires.
Oui, sans doute, le
encore
au souvenir
On frissonne
elle
n'a
su
de
sa
écrasée
;
pas
protiter
Ah ! cei tes, si on avait laissé
sang versé en 1871; oui, les monceaux
faire le
victoire
du 18 marsl.
glorieux
de ce soulèvement
unanime,
les Versaillais
de cadavresentasséspar
peuple. la populace,
comme disent
et spontané.
On était las de Mtpporles
Ce jour-là,
elle s'était
unanimeces
nous
à
la
au
relèveGallifet,
lâchetés
des
lutte,
ter les trahisons,
les
rappellent
temples
de l'agiotage
sans
obéir
à aucun
ment soulevée,
auraient
été vite écrasés
ment
; mais
sous les piéou se disait
traineurs
de sabre ;
du sanglant
outrage
que
rien que sous
le coup de
règlement,
tinements
des
aussi
sachons
examiner
le
terrain,
insurgés;
mais
cette situation
les
critique,
qui, de jour
de
; elle était maîtresse
l'indignation
ne nous engageons
et
gouvernants
de plus
en jour, s'accentuait,
devenait
pas follement,
prêteraient
inscrire
:
les queltout, elle était libre pendant
Mort(lu.v
sachons
au moins comment
nos morts
voleurs!
sur les monuments
ne pouvait du'-er
en plus désespéré,
elle avait
qui suivirent,
ques jours
consacrés
au
être vengés,
comment
nous
produit des
vols les
peuvent
plus longtemps !
sa souveraineté !
Les exploiconquis
radicalement
nos
les
vaincre
plus
ignominieux,
pouvons
plus sanglants.
11 fallait eu linir !
teurs tremblaient., il n y avait
plus de
les ennemis
de la foule qui
Non, plus de gouvernants,
ennemis,
nous ne
11 n'y avait point d'ordre
d amé, il
I cesserons
maîtres
ni de serviteurs
1 Pourquoi
de le répéter,
et de micar ce sont
privations
!
crevé
de
faim,
de
commandement
:
n'v avait point de
faUut-il
qu'elle
s'abandonna
auxintriI
eux qui conduisent
sères 1
les émeutes
à des
était dans le cœur
le. seul mot d'ordre
et aux ambitieux;
gants
pourquoi
j
nous répugnant,
Les demi-mesures
catastrophes
irréparables,
retarqui
des individus.
ifëmit de sa liberté
dent pendant
les batailles
nous infallut-il qu'elle se
de longues
années
parlementaires
la
la politique, ou
fut-elle
sublime
la révolte
plutôt
Aussi,
pour
faire
tic
victoire
et
s'il
fallait
suivre
deiinitive
fin
dignent,
certes,
prolétariat.
Que
! Tristes
venet liére. Elle était la protestation
pour laisser agir les politiciens
loin de soi ces illusions
bénévolement
ceux qui se disent
les
l'on rejette
de
- mais aussi
des
bassesses
terrides
hontes
et
quelle
préjugés
geresse
continuateurs
de la Commune,
nous
discipline
ne rêinsurrectionnelle
;
!\t cependant
de longs mois,
ble leeou pour l'avenir!
accumulées
depuis
vons pas de pouvoir, et surtout
attendre
du
préférerions
que tombât
que
déveuet de
mois terribles
d'incertitudes
pas
de
ceux
qui
on
îie
s'aperçoit
la fou le
l' affranchissement'
ciel
des masses
lasse
elle-même
ses
affaires
;
dit que
arriver au
lent de nouveau
pouvoir.
sespoirs ! Alors, qui aurait
laborieuses.
ce ne seront
pas des personnalités
refouorcette majestueuse rébellion,
trompeur d'une,
Sous le prétexte
qui
vêtues do tous les signes
Not;s
lie sommes
souliiiies pas, iiolis
du pouvoir
Nous ne
nous I(*s
les
et tes
d'une
centralisation
lait aux pieds
les privilèges
forte,
ganisation
des
nous
qui feront disparaître
les antagonisanarchistes,
gouvernants ;
des moyens
se serait amoindrie,
honneurs,
quelserrée,
d'un accaparement
la foule comme
le
mes de
sommes de
tout
l'organisation
sociale
acdans
le
une toute
semaines
de
après,
parleproduction,
nous
voyons
il tant que la
Il lies
souveraines
tuelle;
monde, des individualités
lorsmasse.,
ne demandent
rien
dans l'autorité?
mentarisme,
qui aud'individus
qui
la masse,
et
nous
qu'el le s'est soulevée,
qui composent
a
lorsqu'elle
cet enthoumoins que de satisfaire, leurs
rait
cupidités
levé le front, qu'elle ne s'abaisse
n'admettons
prédit,
en voyant
point qu'on nous dirige,,
l'Jus,
tourner
fatadictatoriales
et de faire
de la « vue multitude
b, qu on
siasme
la foule sous
qu'elle ne supporte
qu'on dirige
n'importe
plus les
le
chemin
tortueux'
à
leur
la
révolution.
dans
lement
profit
et surtout
s'engagerait
Nous
sommes
assez
soit .s.juvcraiuc
dirigeants,
quelle
quel prétexteet qu'on atdu gouvernementalisme
Nous ne voulons
Nous y comptons,
et nous ne
conscients
de nous-mêmes
pas plus de gouet les anarchistes
ainsi les armes
tendrait–déposant
seront
de goulà pour
voulons
vernants révolutionnaires
que
plus ;::;;:::'il' de marche-pied,,
agir de cette façon,
discoureurs
de
des
les décisions
d'ex.vernants
autrefois
aux intrigants,
bourgeois;
pas plus
c'est-à-dire
comme
qui
pour faire partout et tourévolutionnaire?
la dictature
le pouvoir,
le gouveulent escalader
ploiteur s capi ta 1 i s tes q u e d'exploiteurs'
jours une guerre acharnée,
incessante,
à retracer
nous
refusons
Nous
insurrectionnel.
sans trêve ni merci
vernement.
ouvriers,
que de corporations
qui foà tous ceux
qui
de 1871.
lie, Que
la loi économiq
la
l'histoire
de la Commune
raient
Plus d'autorité,
s. aviseraient,
plus d'organisation
par exemple,
d'usurper
Tant de fois elle à" été' faite qu'il est
!" pouvoir qui
c'est-à-dire
masse se débarrasse
des préjugés
iitK
plus
gouvernementale,
tombe, bousculé
par le
mais
ce
nous
de
se
et
alors
- 'iilèvemeut
inutile
qu'il
toritaires,
répéter;
d'ambitions,
n'aurons
pas*
d'intrigues,
plus
par
des exploites.
les défaites,
la révolution
à redouter
faut faire, ; cé qu'il est indispensable"
forces et
les morts obscurs
Alors,
conséquent accroissement
de
de 1871,
ce sont les fautes
tous
sera faite au grand jour et
de faire ressortir,
pour
triomphe
certain.
• îx (pii s étaient loves parce qu'ils
faul'es erreurs suivies
011 ne verrà plus alors,
ne doit
les individus.
Une révolution
commises,
économique
Milraieut,
parce qu'ils étaient
trop
beaudes solsous la Commune,
tes et erreurs qui ont conduit
à
la
satisfaction
des
affacomme
: • Hivernes politiquement
et économipoint servir
à la lugubre:
la garde devant les mo-'
dats monter
elle doit
coup, on peut le dire
mes de gouvernementalisme,
quement,
alors, mais seulement
alors.
les monsde
la
semaine
nuhients
sanglante
au profit
ces victimes
catastrophe
être faite tout simplement
auront obtenu justice
qui représentent
l
de la société
et
de Mai!
les travailtruosités
des intéressés
véritables :
bourgeoise
mainet
plus ces igno7
En etTct, que nous importent
leurs. Voilà ce que nous pensons
capitaliste ; 011 ne verra
';
'0'"
i
.";.tt '-I~
de
minies
la.hiérnvehif»
de
ce qui éera
désespérantes
tenant les triomplves
d'un jcrtir,' d'urie
nôtre factile mojjile
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inscrire sur le champ de bataille où
sont; tombée laurrJ. victimes cette épilaplie
sinistre :<C»gfl ta Révolution.
;
si dans nos luttes
.MaU,1 heureuseioent,
alors
, i.

.11£
MAms 1\i

plus ou moins ira- ;
vous* rappelle, cette .-date
giques
glo,;rieuse,
rltt mars.
triste et lugubre
soulève meut
>. Ah! ce fut un
gêpê»pteuxet vaste qui- celui du
printemps,
dit q;ue
sangl,Gult de 1871. Qui aurait
• ce soulèvement,
si spontaneetsi
libre,

tous les joum, à
les
du
occasion
chaque
par
soudoyés
les atfamés
de gouvernepouvoir ou
mentalisme.
Et encore
tjello n'est pa*
notre intention, car N'fl faljamais
précisément
lait relever toutes les accusations
infâmes
uu ins- ?
,
sont
adressées
à
qui
nous
(instant,
chaque
retombas
un ou plusieurs articles
d'atfrani ce n'est point
vers Je ,: qu'il nous faudrait, mais une revue quol'idée ne
:
« tidienue. qui

nous

sont

lancées

ch,) bien, et toutes les ignominies
débitées
à notre encontre,
sortent de bouches poLcières payées pour accoucher cesélucubraiions. Quelle» quo Sentie!*
calomnies
semées partout ;
nos idées n'en seront
pas moins forrdéel', pas moins justes et

nous n'avons
l'oppression
été victorieux,-, si
toujour» après
tant de ^liberté nous
sommes
vaineirréfutables –•} car nous attendons
ment depuis bien
une réfuta- 1,
ùartt las servitude, jamais l'idée
longtemps
> V.*
','
chisseinéîit, Vidée d'une aspiration
tioa sérieuse.
: Insulter n'est
dit-on,
pas répondre,
étouffée, car
i boxeur tn'ji-été
ne
c'est
mais-c'est
exact,
périra
C'est
assez
dire
si
les
assurément
aussi
périt, pas,et
jamais.
insulte*/et
les
en
des
un
aveu
une
subies,
d'impuissance,
preuve de
Malgré lesidàfaites
dépit
k ,;.' ;
caloi-niiies sont nombreuses!..;i 11 y aurait
devait liniivainsi
qu'il a liai t
dt-s
boucheries
et
de*
de
calomniateurs.
là une étude sérieuse, instructive à faire,
l'ignorance
Il y a déjà treize ans de cela !
hécatombes, l'esprit
révolte
encore
les
désvous
de
car
sommes
jiés
sous
et
Les derniers
agite
aujourd'hui
l'insulte,
l'Empire
jours
nuusj
.,'hérités de la vie, les esclaves de l'organiÚ la mémoire.
notre loule se poursuit sous une grêle inreviennent
sation sociale. Les vengeurs sont une race
cessante
de grossièretés
empoigneinent.
injuiSieuses et
On sent encore cet
un miun despote,
qui ne a
que le jour où il n'y
d'odieuses calomnies.
de la lutte contre
Pauvreté
et
Reforme
aura plus de vengeance à exercer.
Aussi
la lin tragique
Lu etlet, le mot anarchiste n'éhiit-il
sérable. ( >n se. rappelle
pas
;-;'
v
;
i.
<
v;
la foule sera-t-elle
honte,
avec nous qui trala
boue, la
l'insulte
les dirigeants ;
du bas Kmpire :
consacrée par
qui ne
le froid, la faim; misère atroce
'1 vaillons pour la liberté humaine,
llti siguitiail-il
pas dans la bouche du
Rien n'es! plus exact de dire que les
voulons
voir
les
monstruosités
écoont passé dessus :
plus
Bien des jours
el
même
aux. yeux de tout le
pouvoir
ne sont pauvres que
ouvres
les popar la sponomiques
répandre
partout le désespoir
trei/.e ans. Le
sang de mai,
un état incompréhenmonde, autrefois,
liation
dont
ils
ont
été
et
sont
enco;e vicet la terreur sanguinaire.
luguprésentent
sible où régnait
la perturbation
consteaux de Satory se
times
et
seront
Nous
dans
l'histoujours,
jusqu'au
jour oii
Triste,
bres
à vos yeux terrifiés.
avons trop d'exemples
le désordre
putante, la folie assassine,
ils
leur
devoir,
c'est
à dire
toire
de
nos
et
des
insurrections
- , .,
défaites,
comprendront
triste'
blic le plus insupportable?
Assurément,
l'heure
où
la
Révolution
sera
itdes révolutions des meurtjusqu'à
versé
ce sang
11 crie
populaires,
vengeance.,
n'est-ce
s'est
pas? Et ç'est parce
qu'il
de
la
théorie
la
dans
de-faim déjà si nombreuses, pour subir la
passée
TL.es victimes
pratique. Ce
des hommes assez, conscients
pour la défense du droit.
trouvé
pour
dames
ei
nous"'
leurs
messieurs
loi
Nous"
voulons
jour-là,
belles
et
demandent
a
secours
du vàiriqueur.
la réalité des choses et pour
apDclkllt aIl
comprendre
sentiront
sur
faces
là
lc.urs
émaciées
des
souffrances
endurées.
C'est
par
venger
l'avenir de les venger.
donner son véritable
sens au mot anar1 orgie et la.débauche
la main calleuse du
un cas des plus éloquents de
la légitime
cadavres
de la semaine
Les :r),ooo
est
notre
chiste qu'il
devenu
principe
de l'uforçat de la fuiue ou de l'atelier,
une idée et
défense. Nous rep; -sentons
tombés pour la liberté, se re- ,
de
tout
rouge,
1
signilie
négation
sine
ou «lu champ.
l'idée ne disparaît, jamais.
Lorsque la temj été
Ayons donc
lèvent comme des spectres
spectres
c'est-à-dire
liberté des
gouvernement,
révolutionnaire
elle anéautiia
et
les
vencontiance.
La
délaite
s'enace
éclatera,
et ceux
de leur sang
pur
satisfaction,
rouges
illdiyidus,
par conséquent,
rénitice
social
nombre
tout
entier,
les oupour laisser
en -Hl.(i\}, étaient avec
geurs grandissent.
s'augLeur
qui,
bien-être;
c'est-à-dire,
l'ordre,
égalité,
lklle
à
la
à
la
.solidarité
contre
mente sans casse, car riudignatién
place
ju-tice,
les victimes
les prolétaires,
vriers,
la justice et la solidarité.
humaine
et
surtout à lu Liberté.
le pouvoir,
la spéculation
des bourla richesse,
éternelles,
sont aujourd'liui
Lorsque nous nous sommes affirmés
Aussi
salis
insultent
a
éhontée
monte
avec
Us
Oui,
doute, cette monstruosité
rapidité.
préd'une façon catégorique, d'une
manièregeois repus et vils.
¡ni,,\,..
mi
*
<!111i
w»1in 1 i i'i nvtv.L'i <.•(l,.
d'uto»
au
\j\, ici.i";-j
les ont portes
.1", '-1.
parons nous : en peut nous traiter
'l'1'--'v ..,. 2 t i»
leur guise CHIX qui
nelie et précise, ne se souvieat-on
pas du
les
de tous; que nous importent
pistes,
chesse
n'est
que
la
conséquence
du
sysfameux
toile général
pouvoir.
que nous souletème social
du 4septembre,
Ce n'est que pour ceux qui
sinisires
Hommes
épithèles i
qui nous ré.:il. Mais ce n'est
vâmes dans tous les partis socialistes et
nous
cloues
an
soutirent
nous
travaillons,
l'on parvienvous serez. tut ou tard
pique
que
contre
les nouvelles
idées
pas par ies repîatragcs que
politiciens,
des
sont
comme
et le sang
soutirons aussi. Les vergeurs
lori de l'histoire
dra a i armomser les rapports
des homanarchistes.
les torpilles de l'immense océan .les
mes commele veulent les
vous.
retombera
sur
paspoliticiens
ramartvrs
Ne sait-on pas qu'a chaque fois que nous
sions
nous
nous
laissons
enles
d.oaux
;
c'est
faire
une
mauvaise
intaniies
populaires ;
be-ftgne
Vous ne craignez point
nous sommes montré*,
que nous avons
les
trainer par la logique, par la puissante
1 1..
arriVous ne craignez
que
de
1aire
croire
au
et les hontes
peuple
qu'il
l
fait ULè besogne retentissante,
tous les
vera
de
l'évolution
idéale
crée
le
vous assutrafics éluv.ités
logique
qui
progressivement
à ,*on émancipation
pouvant
ambitieux ont fait chorus pour nous in-rer la dictature.
progrès matériel, - mais nous ne nous
économique
par
des
i
éformes qui ne peumieux
mieux. Malgré tout
suit* r à qui
crailaisserons
nous
ne
vent etre autre chose que des palliatifs
EI1 bien,
nous,
jamais emporter
par le souffle
nous ayons progressé,
malgré les persél'avenir
terrible
la vengeance :
de la colère mola situation
et impuissant
qui 110lerunt
gnons
pas
qu'aggraver
les emprisonnements,
cutions,
les pourla
Liberté
et
insulte
ne
des
nuus
menace,
en
leur
faisant
suuriallt,
mentanée qui
qui
pénible
travailleurs,
apparaît
suites et les suppressions
légales de nos
rien
le
du
et
semblent
calme
croire
à
produit
l'Egalité
apparaître
que
désespoir,
des erreurs, à des pi éveillions funous avons poursuivi
journaux ;
notre j
nestes et
à l'horizon,
lui
que la faiblesse durable qui détruit'i'espéau-dessus
des victimes
marche en avant, et nombre
de travailon
inculquant des préjugés
du peuple
rance et la foi.
de l'éternelle
nouveaux.
exploitation
leurs sont venus nous renforcer, tandis !
et
de prenNous devons faire comprendre
à tous
Non, ce n'e>t pas eu faisant de la polique d'un autre coté, notre action révolude venger ceux qui
ont
dre revanche,
ce que nous sommes, ce que nous- voutique
q 'Vii
.rnwiM,
tionnaire
se faisait sentir comme
elleprogressivement,
Oalsueeumbesonslamitradiedes
révolutionna
'renient,,
comme vous voulons, quelles sont no- aspirations,
qufls
exerce toujours
son heureuse
influence
nous
liiTet. t >h!
venger,
sont nos désirs, quelles sont IlU'; passions,
maisponr
drez, a faire disparaître
c«s rnomabes,
sur la classe exploitée.
On comprend
le
travail
d'oll viennent nos haines, nos rancunes,
nous n'entreprendrons
pas
mais eu
faisan!, connaître à l'exploité,
nous
les
sommes
houcs-émissaipourquoi
et décevant
du parlementastérile
n. s amertumes; nous devons dire quel
est
aux pauvres, la
source véritable des soufres de toutes les fautes, de tous les désorOu a trop déjà parlementé.
risme.
l'esprit qui nous anime, qui nous excite,
dres. S'il y a de la misère, c'est nous qui
frances qui l'exténuent
et des maux qui
discute
Lntre ennemis ou ne
plus ! 11
1 accablent, et
le tuent.
qui nous fait ag'r.
en sommes îesponsables ! C'est
les
ce'que
avec
les
serait odieux d'argumenter
Ah! il
faut bien que l'on sache qui
dans l'embarras
sur
Est-ce là l'avis do ceux. qui parlant
dirigeants
beuglent
et
exéeuordonnateurs
misérables
nous
il
faut
sur
t-ms
}es
tons.'
Ne
V'-us
constamment
de relormes1? Non,
sommes;
sans»
y
surtout que l'on
gênez pug,'
ce serait
teurs des crimes
de LS71,
connaisse nos tendances,
Lut te qu'il y a
doute. (.es réformistes font chorus
pour
nous
ne la
une l'auto
irréparable,
au fond de. nous-mêmes ;
il faut disséMessieurs,
continuez.
les anarchistes, parce
crier après
qu'ils
la Révolucommettrons
point. Seule,
ont le courage, eux, dedire,
Le j inscrira
les
'rOt/l',"S,sur son
lorsqu'il
Ineruoratlum
lira c-^s utlignes,
il conquer, pour tous ceux à qui nous nous
hautement et
tion vengeresse a la
parule,
notre
cœur et notre consfranchement
adressons,
tinuera de plus belle, a,,ec cette légitime
la vérité,
d'expliquer
qu'il
cience.
Nous n'avons
nullement
besoin
satisfaction
odieuses
ce système auton'y a qu\.-n anéantissant
que ses insinuations
des occultes bizarreries
de la crainte.
Il
ritaire qu'on parviendra
et idiotes auront reçu leur sanctification
à la Liberté.
nous faut le gU'U-i jour, l'éblouiss-emen
Oii
!
si
au
heu
FLORE
certes,
| gouvernementale.
~A~R~~LHTTITQ~UÏ?~~
Non, malgré
les réformes,
quelles
du grand soleil de l'immensité
de bousculer brutalement
tous les pouvoirs
qui seul
rien ne sera changé dans
qu'elles soient,
nous nous avisions
de flatter le parleporte la lumière vivifiante dans les ténèla condition malheureuse des asservis
tant
de
1
IuNous
de
No
ne sommes pas
l'inconnu et, du vide.
nous
mentarisme
et de nous élever en censeurs
bres
ce
sera
que
sysième ne
pas entièrement
couvrons pas de voile noir! c'est trop lules insultes cesseraient
teniuAionalO;
nous la sommes.
gouvernementaux,
détruit.. Aulieu de. faire croire,
eux, descomme par enchantement.
LKS ENTÊTAS.
LE Gnoui'igubre !
arriveront
hérités, do la fortune,
qu'ils
Nous sommes pour la Liberté!
La LiMais comme tout au contraire,
au bien-être en se mettant à la remorque
nous
berté c'est
l'aurore
éternelle
l'aurore',
des personnalités
déclarons la gueire à tous les pouvoirs, à
nous leur
politiques,
qui ne s'éclipse pas..
faisons comprendre
ceux d'aujourd'hui
comme à ceux de deleurs .propres forces,
tout en mettant la mainà la pâte, à l'acmain, les injures sont légitimes aux yeux
–LES
1 iji!l~ <0
VPN~~!)~Sf
VENGEURS LjL~U
160
–à
aw>
de ceux qui aspirent à gouverner.
tion, nous faisons comprendre
aux masses
tr
Parce
habituant
la
foule
à
se
eiles
sont
comment
de
pourquoi
qu'en
passer
exploitées,
S'il fallait, parce que nous avons touc'est
l'instruction
de
la
masse
elles,
efficacement
se
débarrasser
maîtres,
pourront
que
INSULTE
ET
CALOMNIE
du lourd fardeau de l'autorité,
nous faisons, et lorsque la foule comprend
jours été battus, parce que nos revendide l'opcations légitimes ont toujours été noyées
ses droits, elle n'a besoin de personne
pression et de la servitude.
dans le sang, parce que la fatalité de l'inSi nous inscrivons ce titre en tête de cet
Nous voulons que les indivividus
pour les faire valoir. Mais ces messieurs
aient
n'a cessé de nous
justice et de l'inégalité
article, ce n'est point pour nous perdre en
de
prennent. trop
peine!
qu'ils sachent
réellement conscience de leurs droits pour
dans la servitude,
s'il t'allait,
maintenir
vaines réclamations, en protestations illudonc que ce n'est point en agissant de la
faire table rase de l'orgaqu'ils puissent
s'abandonner
au
et
sans
Nous
disons-nous,
désespoir
soires
sommes cuisorte qu'on détruira
pprtèe,
notre propagande,
nisme social qui les asservit, car nous dide la défdite, nos maîtres, les exploiteurs
contre l'injure
rassés
et depuis déjà
nos idées de justice et
qu'on obscurcira
sons avec l'auteur
de Y Homme selon la
dormir sur
et les gouvernants,
Mais
tout
pourraient
au
de
liberté.
pour,
contraire,
On
cela se voit, à
longtemps!
cherche,
Science, le docteur Louis Buchner, « la
les deux oreilles sans souci de la rébeldémontrer
bas intérêts,
quels
quelles
jeter le discrédit sur nos opinions par uno
plupart de ces parias de la société n'ont ni
lion vengeresse
de ceux qu'ils tiennent
ignobles intrigues, quel!es rancunes jésuifoule de racontars
nous
déshonorants ;
une conscience
bien nette de leur situacourbés sous leur férule. Ils pourraient
derrière
les insanités
tiques se cachent
savons déjouer les intrigues, qu'on le sation, ni une notion exacte des causes déQue de soutenirs

-..

contre

.",

,-

dans
ples, se coalisent pour les arrêter
leur marche vers l'égalité ;
il est temps,
de nous
grand temps do nous grouper,
librement
sans
c'est le
contrat,
grouper
anarchiste.
De
ce
groupement
groupement qui ne peut satisfaire
aucun appétit, aucune ambition,
que nul ne dirige,

de cette situation, ni même le
terminantes
de son horreur.
Sïlf' avaient
sentiment
et
ci
conscience
celte
sentiment, la Révoet
de
fois prophétisée
lution sociale, tant
si redoutée, serait
»
réalise*

-, 1

-.-..

L'Anarchie

1

bien longtemps

depuis

à

.-.-

St-Denis

population laborieuse, population miséSaint-Denis !
L'anarchie
rable, voilà
des propadevait y trouwr
des adeptes,
surtout,
quelques mois
gateurs. Depuis
des
et
traditionnelles
en dépit
grotesques
manœuvres des ruffians roses et rouges de
idéaL humanitaire
la politique, le grand
y
aua fait de notables
'partout,
progrès ;
on en discute ses principes, sa
jourtlllUi,
dans la fabrique
dans
forme;
l'usine,
à l'atelier,
debout
comme au chantier,
courbé sur la
madevant l'enclume,
la
oche
ou
le
marteau
('n,Hlain,
chine,
p
sur la
le travailleur
commente,"dis«erto

sortira
l'action,
ouragan qui renversera
les frontières
en faisant
disparaît ie ceux
les peuples,
qui les maintiennent
pour
brisera
tous
les
qui
obstacles en supprimant ceux qui les élèvent et créera la
famille,> l'anarchie.
- Aps - •
*
¥*
vient
Un nouveau groupe
anarchiste
de se constituer
à Saint-Denis,
il invite
tous les
à
assistera
ses réunions qui ont lieu tous les vendredis,
à
salle Delà roche,
9, rue Syint-Rémv,
Saint-Denis.
grande

question sociale, sur l'anarchie
c'est de
bon augure.
c'est excellent,
Conuneriter, discuter,
de nos
nécessa ro même à la propagation
mais
nour;
ne
pouvons, notas
principes,
devons
attarder
indéfiniment,
ne
nous y
dos
cela est insuffisant à
la réalisation
revendications
sociales.
une besogne
Il v a autre vu ose, il y a
ne peul surbiensalut
au
utiledelàà faire,
révolution.
besogne
11 indispensable
social
fire de protester
contre l'état
suaire
il ne peut
d'acclamer
actu 1,
l'anarcbie

comme but suprême de l'humanité : il faut agir, il faut
frapper.
Il faut frapper la f'uda!:tc
cap'talisto.
el}\"Î(\
la
féodalité
nubiliaire,
qu'aurait
dans ce qu'elle a de
plus cher, de
pluf
sacré: ses capitaux.;
il faut la frapper
dans ses ¡¡ri\'¡i;'gn:::, dans ses prérogaIl tant, la
tives, dans se>
jouissances.
se
dans
trouve,
H'appt'r partout où elio
dans
ses
dans ses temples,
ses pariottes,
il
comme dans" ses lupanars;
casernes
sans
attendre,
faut la frapper enfin et
c'est

le meilleur,

sinon

l'unique
moyen
do détiuire les préjugés, fardeau
de cre-,
si funeste, que de nomdulité toujours
et. de m'.sjres
breux siècles -d'ignorance
aux
travailleurs.
ont légués
nous oui vaiucns en
Cesont o : : :: qui
juin, ce sont, eux qui nous ont vaincus en
vaincu
mai, ce sont eux qui ont toujours
en nous faisant
nos légitimes
colères
croire à la nécessité d'au pouvoir pour
de ma î tres pour comman dev ,
gouverner,
ô illogisme 1
en nous faisant respecter,
le voleur qui édicté des lois lui permettant de nous frustrer,
le voleur
qui les
applique, le voleur titré, patenté, le seigneur commercial,
ïmluslriel ou agri'rol,
Détruire les préjugés, c'est
l'exploiteur.
c'est
c'est faire la révolution,
préparer,
inaugurer l'anarchie.
vous tous
Travailleurs
de'Saint-Denis,
souffrez
de
la
marâtre
société
bourqui
geoise, vous tous qui n'avez, plus foi dans
le parlementarisme,
vous tous enfin qui
vieux
monde de l'iniquité
pensez quele
doit, disparaître
et faire place à un monde
nouveau, un devoir s'impose à vous, auquel vous ne pouvez, vous ne devez vous
soustraire:
l'enterie 1
L'entente
pour
relié vos forces, l'entente
pour frapper
sûrement.
énergiquement,
•
La bourgeoisie par ses lois cpercitives,
oppressives contre les droits les plus naveut mettre un frein
turels de l'individu,
à ce qu'elle
appelle
hypocritement :
« passions,
c'est-à-dire,
péril sociale
liberté de parler, écrire et même penser ;
elle veut, non des serfs taillables
et corvèables à merci, mais le travailleur,
instrument
de production,
de gloire et de
jouissances.
A ce pire retour du passé, rester indifiérent serait coupable.
Le temps presse,
les monarques et les dirigeants
par dessus
les frontières

se liguent

contre

les

peu-

»
,

"',

QiiCsUon

il

L.~
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-; t,'t

sÙèiale
(Suite.)

qui diminue tous les jonrs de
* Le travail
la perfection
sa valeur en rapport avec
n'est actuellement
de ia science,
qu'une,
nécessité iusu fusante
ceux
pour
qui ont
même le privilège
d'en avoir. Ceux qui
ou qui demandent
une améliopérorent
ration ne voient pis. U
mal dans toute
son étendue. Amélioration
dans
cette
est
C'est
la
gravité
synonyme d'utopie.
m des recherches
plus grande mystificati
et des croyances
croire à une
que de
transformation
sociale par la pacification.
à côté des connaissances
A la vérité,
nous voyous l'imdela plaie humaine,
de
nos
placable situation
jours, à l'étude
et à la réflexion no is en devons tous les
secrets, la visibilité de tout ce qui comde tout ce qui le détépose c) monle,
rioré et le mine,
dos pall'impuissance
liatifs projetés par îles »
utopi
intrigants
ou
ques rêveurs, halluciné»,
ambitieux et despotes. Non, nos maux ue
se purilieront
nos
et ue
se guériront,
guérisAt en supprisouffrances
saut
radio disparaîtront
qu'en
île mont les uns
mant complètement les
autres,
eu nf"
s'amusant
pas à s'éloigner de la vérité, et
à la
bas allons
jetons les préjugés à
source du fléau; co fléau est le parasitisme hissé sur une nutnre
qui a force et
ce monde, le capital. Le
puissance dans
cap tal a jeté sa ba:e et plus profondes racines sur l'intérêt,
d'où est venu
et que les principes
l'égoisme personnel,
ont sanctionnées
et fortifiées pour la cenet la production,
tralisation
do
l'échange

A
été l'individu de l'Assommoir,
Si j'eus
était
traichcine.nt ia«.é,
c'est
pui>qu'il
M. Koeingen qtti i'nihi-iiie - pour dérouler
les rechercha? de 1-t police, un moyeu bîeD
n mu
"¡"'plt: se lut présanté naturellement
:
une
barbe
pensée
je n'ayais qu'à piendre
en
sortant
de
l'élaposti. h'!, que je quittais
blissnueut et 1'' ionr était joué.
Je n'avais
maitnser
les fruits de son intelligence,
jamais porté toute ma barbe.
une
il les
révolution
il les vaincra,
par
Dr l'argent ?
assimilera
à ses pouvoirs, à volonté,
à
L'argent lui )t<tnqMa.< pas ; j'avais à cette
ses l>esoins.
époque une petite bourbe,
quelque chose
Plus la difficulté de vivre grandit, plus
cotillese
fi-atick.
Maisle coupable, suU8une iiari>e quclcoiise développe, s'exerep.
l'iuteliigence
pour
se soutenir à la hauteur du péril,
la conque, eut peut-éir* rencontré
des amis a
«ans dente l'habitude fie
servation
le trésor de chalîelhcour, ayant
est devenue
iV
porter 5a barbe.
on imagine,
on
cun, Illdivjduollement,
dr,Hc
Imberbe, je i;'et»i*
pas dépuisé a
on complote
combine, on invente,
pour
Lyon,
c'est-à
dire
dans
un
ia
:
i
levi où
l'cji
de la misère ; la déévincer les étreintes
meut reconnu'ii errim^re
vue: mai* pjty.'S
cadente de tous a fait surgir les capacités
degui.M-à la I •*H»tiêr«: <• t1 dr> yendarmesne
et les talents
de chacun, qui
perfectionne
IUr.« onn.iissai;i pa*, Ue pouvaient appréhensurson outil, étend son esprit
der au ndiet un fm": bourue.sans
pour
barbe,
s'émule
passer ses collaborateurs,
pour
quand le signalement de Cwoii «ienopoa.it.
avuir le privilège du travail, et toute-cette
ou eut dénoncé un jeune. h,,Ill!lit~
hommeavec moussoactivité individuelle,
cette spontanéité
tache.
Si je ne tu« suis pas f it rasrr pour entrer
et des
ciale va à l'inverse des* espoirs
à
VOUS!e VDV»7-,
nt
l'Assommoir,et,
cela
désirs, ties nécessités et des besoins, à la
ii.C mtrstwbln, je meSUIS l'ait r;is«-r poui p;¡"le
joie et à Ja richesse des exploitants;
serla frouuère, « t cotuaie
je la pas>ais Je
cett1
lièvre
aux
comchômage surgit de
•J octobre, c'est bien ie U ociobru que jsus
de cette révobinaisons, aux inventions,
allé
cli-z.
M. Alexandre
Sauve.
lution dans l'outillage et ui lamine croit de
Ou prétextera 'Ille je n'avais pas du tout à
tant de volontés,
de travaux et de force.
Ille préoccuper
tic ma yéuurité, pui>(;u*'.
La d. vision et l'émulation des ouvriers
fusse
bien que je
poursuivi, j étais sous la
est une cause fatale de l'abondance
de
loi.sur
la prebue; on p.)'t-protection de la
et
de
la
misère
;
lexteia
n'avais
chômage
production, du
que j«î.
pas d«- rai>ons j s-tr
'lir et Min plus peur me laiie c«uipej :a
à
:1s ue comprennent
pas qu'ils courent
*
moustache dans ce but.
leurp-irte.
Une eneur de plus. D'aberd, je ne fuyais.
Celles, on conçoit très bien que si on
I
UN
eu léalité ; cuiiii»- conscrit, jr comme:.un intérêt
ne donne pas aux travailleurs
eus cette giève que j'avais prêchée.
Muis
que
quelconque à leurs besoins
lus direct
cette
parlons de
protection .-ur
laquelle je
celui de la société, de la muiualitJ de tous,
Une protection
pouvais
CUllIpttf,
aussi
car ils ne comprendront
1
pas immédiateétrange
que mensongère.
en même
ment que l'intérêt
général est
Laloi sur la presse eiait-eile,
pon\nn-t-,;e
temps l'intéièt
particulier,
individuel;
être pour moi une sauvegarde Y
ils pourront erronner la confiance, se iee
r
(jui n'î^t
poser sur ia garantie do la société, et non
pas. car vous êu .•> demci.ns part'ai r«> >ai;< n
de Boniat. qui Lut etleetnée dans
sur
leurs
volontés,
U; «Muraci
ignorant
que la
di^ cet n yvtna:t:e rneinr mi ji: «juitîai Lyon;
société n'existe que par
le fait de leur acvousêtes
drmeiitis paj les an r:st:it
de
leurs
tivité. de
travaux,
et parfois de
Gjulbit-r
e
de
i.iég'-on,
«îui,
sept
jours
plus
leur dévoilement.
Bordât,en
tard, r- j ugniieut
vous
11e>t conçu que les meeurs quorums !
prison;
êtes
démentis
l'lie
foule
\i'an
estati<
ns
aveupar
subi-sons p'us ou moins falalcmeut,
arbitraires
ne furent une le prélude
qui
la générosité,
la
glément, anéantirent,
«l'une laz/ia en règle.
le
dévouement
du
prolémagnanimité,
Qu'avaiti«nt 15urd.it, ï Qu'avaient fait Gautaire ; quil
n'obéit qu'à ses besoins pour
thier et Lié^eon 1 Quel« 1 »' 1 i“ l«ur repiocha.itproduira,que, livré à lui-même, a\»nt
pour
oti La «suite piouva qu'ils n'avaient commis
et
de
maintenir
la
principe de soutenir
aucundélit, si m-'Mce délit
imaginaire
pour
ils restant
inactifs
à
avtc eux : celui
richesse sociale,
lequel je fus coridamué
ils se reposent sur elle penl'ouvrage,
moins long, où il
«l a'ifiliation à un«; société internationale qui
dant un temps
plus ou
n'existe
pas.
la
l'utllitë
à
la
connaissance
de
Parce que j'avais, moi, commis un déht
acquiena
devenait-ellc
inviode presse, ma personne
société, j'obligation de donner sa force et

d'en faire une source
de richesse, un
obstacle
à la pauvreté,
de le mépriser
comme puissance de l'aimer comme satisle perle de sa difaction, il occasionne
de
sa
lierté ; oui, il en ,,!'l capable,
gnité,
il ne sait pas résistai*, mais puisque par
l'évolution lente et
pacifique il ne sait pas,

cette pro luclion à d'autres en y prélevant
au prix .du travail
un bénéfice supérieur
donné à l'ouvrier,
au créateur
du produit. a été pour lui une substance fortiIbble, De :à sort, av e dos
appétits plus
dont la forme granforts, l'exploitation
en augmentant
sa
dissait annuellement
puissance,
puis favorisée
par l'initiative
en
révolution
individuelle,
par l'intérêt
il est parprivé, l'égoïsine et l'ambition,
venu à faire autant de production,
plus
forte à immême, et une puissance-plus
a avili
poser ; la perfection de l'outillage
de l'homme,
l'a réduit à»
l'intelligence
il est devenu l* esl'état de manœuvre,
clave de la machine. Le talent était reet l'esprit n'est
légué derrière le servage,
du moteur.
plus que le serviteur
de plus; l'homme
C'est une infériorité
se fait eselave par son génie, le merceil n'est que fort denaire de sa création ;
le fait le charme, l'idée
vant l'invisible,
a donné acte, l'esprit a fait matière,
il
le valet, laissant à
l'adore et en devient
créer encore et
d'autres, à la postérité,
si elle ne sait domps'abaisser
toujours,
ter ses œuvres, actions ; donc, le génie du
le
est, avec ses institutions,
prolétariat
lui-même
ou plutôt de son
serviteur de
la
volonté
de l'asservir,
il
n'a
fait,
pas

ses
s'il veut satisfaire
intelligence
cette activité
appétits, que les fruits de
antérieurement
qu'il déployait
pressé
deviennent
nuls,
p! r la nécessité
que
sous les insl'énergie à son paroxysme,
titutions
actuelles,
dévorait de'travaux
trompés par les déceptions et
les
soullrances
j s'éteign. nt,
qu'il en reçoit ou qu'il se
base sur'ie
d'autre, ne
peu qu'il fauteur
son
est
un mal,
songeant que
paradigme
même un crime contagieux.
(A suivre)
son

ne po~ivtit soulever
~,oul i-ver aucun
alit;"in
lable?
£ t. parce qu'on ne pouvait
possigrief co«ir«: mescollègues, devenait-il
ble qu'on le» airètàt impunément.
Vous ne vomirez pas, je suppose, soutenir
l'inverse de la raison?

Vraimellt,
après avoir eu si peu d'égards
mettre
pour mes
amis
peut-on
perd'assurer politiques,
que l'on aurait
eu des se éga/ds
pour moi
Je sus certain, au contraire, que
si je
arrêté aVIe
n'étais pas parti, j'eus elé
avant lui, attendu
BlJrJat, peut-être
q-e
j étais sous le coup de la loi et lui pas.
Si quelques gardiens de lav-paix ne sont
pas allé chez mon père en même temps
VARIÉTÉS
qu'une escouade «h; ces mêmes g«;ns envade Bordat, c'est qu'on
hissait le domicile
savait par Valadier que Cyvoct n'était plus
à Lyon.
•n
DMmlïmocT
N'allez pas en conclure que je suis parti
Mon départ
de Lyon
comme un trembleur. Un anarchiste
con(SUITC)
vaincu ne tremble
pas pour si peu, ouil
et surtout
M'étant voué dès mon entrée dans la fédén« suait
pas anarchiste
pns
ration à une propagande active, j'étais très
convaincu. Mais, puisque
je devais partir;"
était-ce montrer un grand courage que de
bien connu à Lyon avec et sans ma barbe.
imberbe
n'était
donc
un
étranrester huit jours de plus pour me faire arrêpas
Cyvoct
tous
ceux
qui
connaissaient
Cyvoct.
ter, c'est-à-dire- pour abut tir à sept ans <.:..
ger pour
amiees «le surveill xnce,
Je nu meseraib donc pas fait rasrr pour
prison, dix
cinq
aller à l'Assonirnuir.
mille francs d'amende et cinq ans d'interEt «.*n admettant que je l'eusse fait, pendiction
11est vrai qu'à cette époque, la perspecsez-vous que j'eusse été assez naïf, primo,1
ami
comme
faire
citer
mon
tive
n'était que de deux ans de prison et
Geoffroy
poar
mille francs d'amende, mais c'était enet
ensuite
m'en
aller
comme
pour
témoin,
un hasard le trois
core trop puisque c'était le sacrifice bête et
cela à Bellecour abandonner
inutile de ma liberté.
soin de nia sécurité ?

,

Si je suis parti, c'est. que d'abord j'y étais
: v d^i'iiss longtemps,e!
de plus, 'est
<i
moi
(le
sécurité û
r.V :iv iiï plus pour
i. .
u il i.'v ENîivaii
plus I oar IUHSamis
!r.,

Ut':o.

la pas>uis je fuitu<- rnM-r
que
pouvaispourpaspasser la
lui sur
unité. sécurité. Kntït-iimniU la
taire
le
droit
de-me
avir/.
, VOUÎ»
puisque- vous
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