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gnée. Oui, on a eu peur que la jeune
tète de Cyvoct en tombant ne fut le
signal d'une ém eut" venge1·ess e, et
peu t-êt re. d' une ten ta ti Te de déli .-rance
au cas où o n eut osé permettre au ·
bourreau d'accomplir son h orrible
besoc•ne. Est-ce qu'on aurait pu suppo rter l'~cco rnplissement d'un tel
crime 1 C'étai t par· trop r évoltant ;
to ute conscience honnête, humaine,
é tait soulevée, et il ne pouva it y a voi r
que les esprits vi ls , que les gens vendus, prosti tués, pour applaudir· l\ la.
co:1sommat ion d'un aussi épvuvantable forfa it. Ces geos!l à en seront
pout· leur illusion sanguinai r·e.
Cyvoct vi vra !. .•

CYV·Ot:T
.
A insi qu'i l a rrive à la veill e de
o-rands év(\ ncments. où l'on attend,
:nxieux, per·plexes, les nou Yelles der nières, Lyon était. en haleine . li s emblait qu'un o rage a llait ecl ate r ~ que
ln. tene ur alla:t sévir l Le so11· du
jeudi ~1 fé vrier était_ s~~l~lablc à ces
::;oirées tragiques qut dec1dent que les
canuts ind ig nés inscriraie11t su r leur
noir drapeau : " Mour-ir en combattan t. •
C'éta it a utre chose. Comme Jans ces
ve111es ù'cmeu{C~ e~ J.' i~aurr-<lotion.un
frisson d'épouvante et d'indigna~wn
po.l·con r·ut les faubou r gs, les.qu:utl er~
populaires . Les bourgeois . aussi
étaient dan s l'incenitude, la tausse
nou velle circulait è.e sa lvn en salon,
de brasserie en bra set"ic, de cer cle
en cercle, pareillement a ux petit~ débi ts de ,·in o ù des ouv riers le fro nt
attris té vena ient de temps à a uti:e
s 'accouder un ins tant, se comm ull~
q uer a utou r des tables de mar bre g i."JS
leurs pensée communes . Le pouvo~r'
les autorités, la police, la gendarme n e,
les traîneurs de sab re étaient a utl"em ent fié\Teux.
Une fausse et s inis tre nouvelle
s'étaient rapidement répandu e. On
disait, en effet, t{Ue le compagnol~ A ntoine Cyvoct aura it le lend em:11 n la
tète tranchée ~·a r le cou per et de la
guillotine !
On juge de l'épouvante de tous ceu.x
c ui o nt dans le cœur quelq ~ e senttI~ent de justice et de civilisatiOn .
L e dénoùment tragique de l'écha,. d ne de\'ait point être la fin de cette
1au
.d
comédie sangla nte. Non, le Prèst en t
de la H.épublique f1·an<.;a.ise dans, sa
~~.clémence, ne l'a point vou lu et c est
en condamua tio n aux trava ux for cés
à perpétuité que s'est tr a ns formée l.a
condamnation à mort de notre. a m1 ,
J e no tre com pa crnon de lulle , qu1 JJOU S
est enlevé ai ns i dans J'ardeur de s a
ieunesse.
J Ou a eu peu:·, on .a t remblé, on a
reculé deYant l'exécution ; le gouver nement. n'a pas auto r isé que la tête
d 'un anarchiste françai roulâ t da ns
le tt sinis tre pa nier n où ont r oulées
les tt>tes de Dantonis tcs, des H ébertistes, des combattants héroïques
de 93 .
Il a eraiut la vcugeance populaire,
la foul e exa:::pérée, menaçante, incli-

BU REAU X ET RÉDACTION
RUE DE VAUBA'N ,

Ce jour-fàdt>nc, ~l févri r, le smur
Moriu, c hef de la s ûre té, convoquait
pour minuit ses a gents fid èles Il leur
apprit la <t ·mau vaise » nouTelle et leur
donna des ordres sévèr es 1
L e lendema in , à onze heur es et demie , la voilure cell ulaire, où Cyvoct
es t enfermé, arrive escortée d 'un peloton de genda rmerie, à la g rille du
P.a lais de T hém is. La fo ule est immense, elle cherc he à pé nétrer da ns
la co ur intérieure, mais à peine la
voiture s 'y est-elle engo uffr ée IJ Ue les
,Pa ndo res refe rment précipita mment
la g rille. On ne veut pas que le public
soi t s pectateu r de la r epl'ésenta tion
cyn iqu e. Au ssi n'y a-t-il qu' un petit
1i o m bre de favori és, dans la salle de
la premièr·e Cham bre, po ur as ister à
la lecture des lettres d'entérinem ent.
Mais l'affluence est co nsidér able da ns
la salle des Pas- P erdus.
On e t daus une g rande anxiété.
E nfin! Le président du T rib unal a vec
la Cou r, toutes chambres r éunies,
arrive . Au dehors , la foule augm ente. On sem ble craiudre un évéuement tragique. « Des mesu r·e de
police ext,.aordinaires a vaient
té
p r ises >>, d it Je Progrès, cet ignoble
pourvoyeu r des prisons, cet ins ul teur
à ga~es d es anarch istes. Quelque:;
ins tants a près l'a rrivée de la Cour',
l'ignoble comédie commence.
l'v voct est introduit entre deux
gendar mes. Sa mèr e, b1·isée par la.
so uiTrauce et l'insom n ie, lui Tic d' una
voix aiTaiblie : t< Ad i u, Cy \·oct ,
adieu ! n lui, le front h aut, toujours
ii er, r egarde la fou le, cherchan t ceux
qu i lu i sont chers.
r-.1. Bloch , avocat genéral , c:;e lève
alors ct don11e lecture de ses réquis ition. E nsuite, M. Simonnet, g reffi er a
la Com d"oppel lit le décret de comlllutatlon de peine ainsi cont;u :

P'•ur !•nte~ commu nicati"as, s'adre~ser au l'lege
8"0C111l, 26, rue de V.tuban, 26, to~ts t~s j ours

tie 10 h. du m"tin à 10 h. du soir.

Par décret en da te do 20 fénier t 88ft,
111. le Président de la République commue
en t raYaux forcés à perpétuité la peine de

mort prononcée contre Antoine CyYoct, pour
complicité d'asl!lassinat.

Ce mot c complicité d'a5sassinat »
révolte la mère et le fr ère de Cyvoct
« Ce n 'est pas nai! ,. crient- ils.
V ient après la répoa s o à la réquis ition fa ite par M . Fo urcade, premier
prés ident. On ne l'écoute plus. Une
scène vient de se produire. De! sanglots éclatent. C'est la mèr e de notre
ami, c'est son frère, qui poussent des
cris déchira nts, qu i font e ntendre
leu r indignation., leurs protestat i os, tandis que son père, accablé
p:tr ln douleur, pleure inté rieu rem ent,
le <"r:ou r débordant da triç.tesse.
« Non, crie le frère de CyYoet , co
n 'est pas pour complicitè d'as!':assinat
qu ' il a été condamné à mo rL , c'est
pour délit de presse . :.
On emmène la m èr e hors d e la
s alle. C'est fini. Les gendarmes se
lt:"vent ; Cyvoct, debout, le br· a s te ndu
v~r les juges, ces bas ser viteurs d e
la P r ostituée, pr ononce ces pa roles :
u LEs B OURREA UX TO.MBERO~T. >) La
fGu le se retir e. L' indig nation se lit su r
t ous les visages.
Quelques m i11utes apr ès, Cyvoct
é 'ait ramené à ta p1·ison Saint-Paul.

• •
C'en est ra it! Maintenant que cette
lugubre est terminée, que no tre
cner camara de s'en ira bien loin, ve rs
Ir g roupe d'îles de la No uvcll e-Caléd ouie , o ù les vaincus de la Co mmune,
échappés aux exécutio ns ·ommaires ,
c•>ndamnés à per petu ite comme Cyv;ct, sou!Tri reut p enda ut prè de dix
a .1s. Mai nte na nt q ue nous venon de
r aconte!' le dernie r é pisode de c pro. ces mémorable, uo us a v liS Ja parole.
~l essieurs les gouvernan ts a vaicu t
cltl , en chercha nt à jeter S lll' le parti
a1 a r chi.ste une sanglante cléconsidér&tion , anéanti r· d' un co up no tre iufll ence, notl'e propagande, not l'o acti• 11 j usticière; ils aYaient vou lu, en
fa sant d' un anarch iste uu assassin,
e( trter· loin de nos idées tous les t ra vailleurs, pour l'émancipation d esqi ds nous travaillons, et à l'asser vis"'€ n ent d esquels complotent, chaqu()
jo,u·, les détenteurs de la ric hesse et
de l'autori té.
Ils n'ont pu r éuss1r, puisque, to ut
au contraire, le procrs de 'yvoct a
por·té dans l' uni n:!rs C'n tic l' la pai'Oll'
anarclnste ct r~voluti on nain ' . L::t
f<.~·ce

Cent.

'

classe gouvernementale en travaillant
à sa consolidation n 'a fait que propa-·
ger les principes m èmes, par l' inqualifiable pers écution contre un d e ses
ennem is a charnés, de sa destruction
définitive. C'est a insi qu 'agissent les
po uvoi r·:;; qu i croulent! Oh! ce qu'il
y a de r évoltant, d' ignomi nieux dans
les vexations de ces personnages infâmes qui constituent le sacer doce de
l'au torite es t imposs ible à décrire; ce
qu' il y a de m éprisant et de monstrueux dan~ les agissements de ces inquisiteurs légaux ne se compr end
pas , ne peut sc comprendre tout a u
moins que de ceux qu i exploitent le
p roléta r iat, qui ne viven t qu'a ux dépens de ceux qui du matin au soi r travaillent. Vall S avez vou lu , ô go uver~
nants économiques et politiques , dé truire l'idée anarchiste et vo us n'avez
abouti fj u'à sa justification, qu 'à· sa
propagat ion. .. Il en ser a toujou rs
ainsi : cela est fatal. Vo us aviez décidé, oppresseurs maud its, de j eter
l'opprobre su r ceux qui r éclament
pour tous les individ us: la Jibel'tàet le
bien -être ; vous avi ez voulu, en commen çant pa t· l'emprisonnem ent d enos
meilleurs am is, éto uffer da ns l'œ uf
l' idée d'indépenda nce individ uel le en
.
'
con ti n uant a vec une r age fol le la per·sécution et les pours u ites . Il éta it trop
ta1·d ! L es principes anar-ch istes sa
sont développés, ils ont élargi leu r
domaine el le cercle de notre propag ande, de not rC'a 0o-i ta tion, s'est élar(Ti
0 '
ct ce n'es t ce rtes point aujourd'h ui
que vous aboutirez dans vo tr e cyn ique
besogne. Encor une fois : il est t rop
tar d!
1

1!ais ce qu i restera étemellement
com me le stig mate infaman t de la
société bourgeo i._e et capital iste, .de
cette société misé r·able qui commet
c rime s ur cri me, q u i accumul e sans
esse les sanglantes monstru osi tés et
les iniqu ités les plus meu rtrir-res, ca
sera cr~s pcr éculions dont" la férocit é
s e joint à l'h ypocrisi e et à l'i g nominie
le pins épo u vanta bles q ui, depnis
bientô t d ix-h ui t mois, ton.bc11t su r
les anar ch istes et qui ont atteint leur
maximum dans la personne ùe not r-e
infortuné compagnon Antoine Cyvoct.
Qu 'étai l·ce que Cy\'oct '? Hf>ponse
éloq uente et s imple :un de cetJ x qu i
ont compt·is ce qu'il y a Yait d'injustice, cl'wiquit<"·, de souO'rances dans
l'existence q ni C'::-.t f::ute pur l 'S cond itions économignes crééè::; par l'e8c!avagc ind us triel, à la gra11ùe majori té
dL·::: hommes; un de C<'S jeunes qui

o nt voulu apporte r leur· a rdeu r , leut·
coura c, leur fo r ce dans cette œ uvro
d e r éparatio n, d' ém ancipation hum aine que réserve la R évolution sociale aux salarié d' aujou rd' hui. Voilà
pa r quel m otifs Cy-roc t a été la v ictime du pouvoi r . On a r eculé de ·a nt
l'e ·écution de la sentence qu i le condamnai t à mort. Le cr ime gouvt:rnem en tal ne se ra point effacé, car, ici,
il n ' y a p01n Ld'indulgence , point d'ou bl i. Les ana t·ch istes so nt de ceux-là
qui se souvi •.m nent toujo u r s, de ceu x là q u i savent p re nd r e leur reva nche:
qui savent sc ven ger des outrages q ut
leu r sont adr essés, des injus \ices
q u ' ils sont forcés de supporter.
Le mome nt n 'est pas de faire res ~Wrtir tou · le· cOtés du drame ; le p ublic en connaii to u tes le. pér ipéties .
Un jour, no u · fe r ous l'h is to r iq ue d u
procès d e Cyvoc t, nou s le racontero'ns
d ans tous ses détails. Ce que n'Ous
voulons main tenant, c'est d'exprime r
l'espoir qu' un j o ur notre compagnon
r evi<md ra parmi nous. La masse la~
borieuse n'abandonne jamais ceux =JU l
ont travaillé à l'afTmnch ir des souffr a nces et des servi tudes qu'elle end u re·) e lle sâura dél ivr e t·, un jour,
.
comme il con vie nt, les Cyvoc t qut se
sont s acrifiés pou r elle, q ui o nt don né
eur jeunes e leur vic pour la justice
et po u r la libe rté,
Qua nt à nou , anar chistes, n o us
reste1·on des j usticier s 1.. .

chi!tes ne sc fon t point uno r éclame quotidienne du jugement q ut a frappé Cyvoct,
car le!! Cyvoct ne ~>Ont point r ar es dans
nos rangs.
Si les souteneurs de la pourrit ur e bourgeoise ont voulu faire un exe01ple, il apprendron t à leurs dépens q11'on ne lerror iM pas los a pôtres d'une idee génér eu a,
el quo cet exemple q u'lis ont e "ayé de
faire rell>mbera sur eux en ser vant à r animer le courage de ceux de nos ami•
qu i aur ont lo malheur de tomber entr e
les sales griffes des tor tionnair es modernes.
Aussi, malgré tout ce que vous pourrez dire et Caire, n o\15 n 'tw contmueront
pas moins notre besogne de tru.. lJ.ve, et
comma noll5 avons l'habitude ùe joindre
l'acte au précepte et que rien n' tant si
con tagieux que l'cxe tDple, il est fa tal
qu'il ser a su ivi par ce que vous appelez
les inconscients et les imbéciles.
Et ce jour- là, si l'Inquisition bourgeoise
n'a pu parvenir à \uer tous ces généreux
enfanl.s perdus de la Révolution, nous les
délivr rons , et s'ih son~ morh, nous les
'fen gerons.

Ll P!BTICIPlTION
a u x B énéfice

ger laur misère, nous som mes bien forcés
d 'élever la voix et de prouver qu'il n'y
a r ien de plus da nger eux, rien de plus
fata l dau ce. pr étend u système d'affr anchis ement du proll:Lar iat qui COn!!ÏSte a
faire participe r les ouHiers dans les bénéfices de leur pa tr on .
En eff~t , sans eotrt~r da ns le food ùe
la question, nous en prenant toul simplemen t à. la surface, que verr ons- nous f
Nous ver rons l'ou vl'ier hé au patron par
la que<tlion d'intér! t. En cr oyant avoir un
plus gros bénéfice, l'exploité donnera
toutes ses forces pour ~nr1chir duan tage
son elllployeur , pour actiYer la spé~ u
lation ·est- à - dire que le tru aille ur de• iendt·a lui-même, par sa volonté pr o pre , l'eeclave "Yérita.ùle de son maitre indu!'llriel. Alors, plus de lutte contre le patronal, plua de perspective d'affr anch issement, car la chaine qui lie l'ouvrier à
on exploiteur sera r ivée da van tage .
Voilà donc, en deux mols, ce qu'il y a
au foad de cette mystifi cation de la participation aux bénéfices. Il y a la consécra tion et la fortification de l'l:tat actuel
des choses, et, d• plu s, l'anéantisseme nt
des espé a nces des clas~és laborieuses
qui d~manden t tout bas, qui déotir eul ardemment voir cesser les iniquités mons-trueuses des misères et des pri~ations
sans nombre de la vie prol~tarienn e .
Mais heureusement que le g r ain r évolutionnaire ger me et que quels que l'Oient
1 s traquenards tenJ us par le capitalisme,
on saura los déjouer el les éviter, cu il
est de toute néces 1Lé que la lutte contre
le capital devienne de plus en plus viTe,
do plus en plus révolutionnaire.

Il y a différents moyenll pr éconisés depuis déjà longtemps pour résoudre la
question sociale. 11 est aujourd'hu· incootestabl~ pour le hommes smcères,
pou r les socialistes de bonne foi, que le
LA
seul moy en, le soul sérieusement efficace,
'
c'est d'employer la force, par conséquent,
de faire écl ter une r évolution sociale,
par la r éYolle du proletariat.
( uit~. )
Les sales bour ois, par les jour naux,
11 est en effet impossible, en présence
des con di tions auxl}uelle:~ les travailleurs
835ayeot vainement de !\alir l'homme le
sont obUgés do se soumettre, d"arrner à
plus loyal, le plus génér eux el surtout le
Q11e tians le calme de la force d"une ~é
plus courag ux que notre tnste époque
l'émancipation prolétarienne par les
rénil'l virginale, l'œil de l'incor ruptible
moyens pacifiq ues, la modération el les
et immuaLIA TOit pa!l..,or cel enchilînemPnt
~it produit.
.
Ces làches tartuffe ayant pendant SOIprétendus progrès pa r les réforme d ues
de v6lon ~s étei ule~, d'atomes ans but ,
aux politic1ens. Il est démontré que pour
xante-dix jours épuisé toutes leurs tursans (1 ces et san lumière liHè au mal,
se débarr s:er, pour faire disparaître le
pitud s inqu isitor iale ~ ns pouvo: r enta.le r egard mépr isant pour les choses (le~
obsta les qui s' opposent à l'épanoui semer le car actère de notre t~ra>e a mt,
pr incipes), ct magnanime pour les êtres
ment de la Libel'lé huma ine, tl fa ut em'ont r ien trouvé de mieux que de tra iter
(pou l'hu manité). il sacrifie ses loisirs et
ployer
les
moyens
violen
t
,
c'e:.tà
-dire
ses étud s, son calme et sa sécu rité au.
de forfan terie arrogaute, son héroïque
se
r
évolter.
profondeurs de l'avenir, pou r apprendre
attitude .
Mai comme 1 prolétaires n·ayant
Tous complices, ces ignobles chien.s de
la coD nais ance des moyens q ui pourront
point tous encore entièr ement con cience
garde; depuis le dernier mouchard a 40
l ut a:der
précipiter la chute des avilis
de
leurs
droits
prêtent
l'oreille
aux.
faisous jusqu'au jot~rnali te à la .solde du
et de~ p U\·oir corru pteurs, pour pur ifier.
seurs de poli tique; i l est fatal qu ils se
czar Ferry . Aussi ont-ils accumulé toute
ceux q e e lois de depravatio n et qu'un
lais~ent aller à 1 r emorque de tels ou
leur haine féroce -;ur celui qu i pour eux
par etl cataclysme n ·auronl que lésés,
tels bonshommes qui auron t fait mir oiter
semblait personnifier l'idée anarchiste.
pour les remettre et les r éintf.grer da ns
à leurs yeux tel ou tel système d'affranAh ! misérables byppocrite_, vous appeleur action, dans leur vitalité, aussi purs
chis ement.
lez clemellce, la fait de n'avoi~ pas c u .é
et mlact ' que la nature le. a faits.
Parmi
ce~
sy
stèmes
,
il
en
est
un
su
la têt~ a Ce jeune homme qu LVOU~ a fatl
C'est conçu ! car plu'i la société complequel nous nous arrêteron!l un insta n t.
trembler, vous, les forts l Ce ieune hom me
tera d'élite!> et d'h6r otq ues pour ce travail
~..ar il est accP.p té pa r tous les r.aadidats , puriOcateur, plus vite elle sera débar qui, l ui seul, dans un cachot, à la tortur e
plus ou moins r adiC<"'U"'t, et qui est pr o pendant de langue semaines, ·an au tre
rassé9 de ces 6tres vicieux, de ces par apag é par de prétendus ~ocial iste~, qui, au
a pput qu~ on grand courage , a osé >o~s
site rong-eu rs qu1 paralysent l'éclosion
lieu d'opposer d~Js arguments pou r combraver j usq u'au bout, préf&r ant mourtr
du bcn heur et des fawllés des autres.
battre nos théories r é ol utionn ir q , :, o
pour a ciluse que de s'abaisser, ne fusse
La détt·rior ation sentimentale, phytrouven t n en de mieux que d L OU6 lanqu'une seconde, à Yous dem!lnder que
sique et morale des êtres , la di p 1 rttion
cer Je · plus gro sièr e!:l inj ur~. - ce qu1 . ~e J'austérité , de lïntégrité et de la conC>U le lais i z vivre.
est du re!i~le plus dég<. ùla 1l que Jficile.
Ah' ou1 , vous le la issenz vivr , d 'a. -.1 valion des devoirs et des mœurs e ·t la
1l e t vr 1 que cc ~ocialt... te ne puibord, parce que vous e tes trop lâches pour
preuve la plus vis1blu, la plus implacable
sPnt leur!> argument..-; que dan le:. 1 ule uer au g ra nd jour, vouo;; avez craint
de 1< corruption sociale, et pl us l'humareaux du m11'1lstère de l'io tér Jeur cl do.• t
que wn sang de vinJl an'i Le r etombe sur
nité vieillit sous ses mœurs, sous ses loi:>,
vos ignobles têtes c l11C ias:;c crouler d' un
1 ur JOUrnal , le Afonilet.r des yudicut~ ouou le pri ilégié lèse et fm pJJe son égal,
rien , o~t cons1düé cotume l organe tlftiseul coup l' éci.JafauJage d 11) pocri te,d'abon "'3mblablo, ct ou, vrolégé par ::.es pri·
jection el de men ~onge 4ui vous sert de 1 c:el des \Va ldec ·-Rou -eau, ùe ilarbe ·
viléges, pa r des ùroits, des pouvoirs barret el autres roy lificalcur de la. classll
hare~ et in hu ma t!1s, il peu t ~e vautrer
trône.
E n ·uile avec Je secret espoir de le or ouvrière.
nan toutes les jOUIScauces Imaginées OU
' aise dan vos ::.[reux. bagnes.
Certes, no u ne pt'1.md1ion pa la pe111e
turer à votre
unagmahll"ls, lâ , ou faota;;tiquement, sous
Je da montrer ce qu'il y a de funeste dors
I l a été gracié, dil ~- ·ous; oui, comme
un ar~enal do lo1s, cl'obstades, que l'on
la 11articipatior1 au.c l. én éf!CP.~. si llOl· S
le chat gracie la souri~, pour fai1 e durer
nous dit etr~ fa1l~ pou r tlmpêcher les 'Janétions
sùrs
que
les
e
·
ploit
é.:;
hau~se
1t
le plaisir . . .
ger" et le~ ut;~u · qut~ l'un peut cau"cr à
leurs épaules t'D g ui•e <lE> 10~pri:< lt•t sqne
Aussi quoi'1ue vous puissiez ba\·cr,
rautre, en ft'al •lé, pour
iter le contact
messieurs les vendu&, vous ue J onnet cz , l'on vout leur parler dt3 cela, mai.;; C•JIDW8
de.s uu et t!e:- au tres, pour détou rner la
nous savions malh Purem~ruent le cnnpas le change à ces Jlatwrcs ouvrierii qui
pen~ëe th~ toute sociah1lité, ou par un
traire e qu'un cer tain nom'.t e de trHa.lcomm~ncent à ne plus vouloir .:couter le
aberratton d'espr it, l"nn ll f' fl<; rlit étre Iii
leurs ~o Jai<~seot }h ..,, lrl' 1 f'P~ v~ n - < 1··
lan,qage de la rai~or1 doat .e Progrè~-.llor'
L~s H1rl t- ; "D '\:' •~• t~ r ègte:< rt P 'hn m;. ill'.
mut•:, UdlJI' 1e"J 0 r Il , ,, L!l r , . ' " ' Il
! m. les pnn<'·pa ux on &ut·s.
.1! n i e Pthr>r la conl\1"'(\') f'f lt ·hao' ,
r <IU()n de Îl"lll' tns
il ":l' n• "ll ' •·
Il
·-=~·:,lint~!"" went,.ur-., 1... , a arque te ·• p 1~ r ~ nf' 1• .::; ·~ .t tl · ...
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obstacle à telles autres pensées, telle vo~
lonté, tel actes à tels au tres, sans tomber
sous les fiiets d' une ju<;t•ce qui se dit réparatrice et vengeres~c du mal commis,
de l'imposition et de la contrain te fa itet~
à la victuue, dans un milLeu , .;ans un
monde où théor iquement, e n lésant, hor&
d'ici-bas, les garan ties et les palladiums
des uns et de tous, d'un seul individu de
m ême que de toute la soc· été, on se croir a it dans ua monde imagi né où tout ce
qui a pu être r ê'fé comme sauv egarde et
protection est ticrit en lett res immua bles,
en haut des premières pages de l'histoire
du Code justicier et méme sur le frontis pice de tous lP.s édifices éleYéa en !"honneur et pour l'orgueil de quelaues hallucinés trépas.:-és, de quelques pédants vivants, et d"une science ténébreuse, hypocrite.
Cer tes, lecteurs mys térie ux, que n ous
créons pour arbitres, si les par oles, lel!
promesses et l6s mensonges s'imposaient,
se transfor rr aient en actes, en ma tière
ta ngible, on ne s'égarera it de la r éalitè;
la parole et le mens0nge sera ien t pour
to ujours chasséll de parmi nous, la pen~
s6e, s'incrusta nt d u beau et du juste,
s' incarnerait en cho~e et ~e mettrait en
pratique, mais la natu re semble n ·oit•
donné beaucoup de facil ité à !"homm&
pour ses idées, do ma nièr e à ce qu'Il ne
sache laquelle choisir et quïl g"égare
dans ce labJr in the de connaissances eu
faisant abstraction de toute 'utopie, et
simplement déclarons que tou t , dans ce
bas wonde, semble avoir été prévu.
Tout n'est que fait d'un accident el
d' une combina ison m tellectuelle. Tout,
moralemer: t, e t flatteur ; l'hypocrit;le.
qui est l'acteur de tout propos, de tout
sentiment, c~ che même sa face; l' orgu~il.
qui pnssède une gra nde partie ùa::s le c1â .
ne, qui €SI sou, erai n, d~ toutes les autre:
facultés, se dis imule derrière la politesse
et !" hu miliation ; la pt'ur ~ous de fanfaronnades, !"horr ible so u!'! un beau artificiel, et principa lement ce qui doit le plu
exciter la curio.,ilé, Il} plu:~ nous occuper,
1..
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lJ~llt:S et Suulimes, SOUS des apparence
d'humanité ; et pourtant où trouvons nous le comble des ignominies, des crimes, des iniquités et de l'inqu isition, s:
ce n 'est dans ses mœ urs .

Sous une république et sans exception ,
la loi e~ t fa, te pour protéger tout le
monde ; liber té, égalité, sont les devise·
de ceu qui gouver oe ·.t, et cependant
l'infériori té de~ classes y e,t des plus accentuP, 1 '> ioiq uités s'y commettent quo
tidiennement l sa ns no1 bre ; les uns
sont à la chaine, sont r1 vés au servage,
aux soufirances ; les autr es ont libe rté
nttère d agi r ~elon leurs ca prices , ool
pou,-oir:;, r tchesses el bonheur .
t.Jais il e t vrai, et ne nous altardons
pas de le dir e, que c'es t sous une r épublique qut~ seul l'homme peut avoir on
int égra le éma ncipation, la liberté et l'égalité ; rouis so·ts une république popu laire, ~ou la répuu!ique de tous, et non
sous celle d'un e coterie, d'un part1 quelconque, car alors il n'y a que les memures de c parti qui sont en répuul.que,
lcsau lres . ont ~ J u~ le ur,; pO..i \"Oir:l ; il n'y
a que ceux-là qu1 ont liberté Ù" jouir des
jouissance~ el <h~ riche~ses sociale:~ <.entupJées par l'aoticipatJOn que 1'0:1 fa ;t envers ceux qu1 ne ~on t pas cla<:::.es.
DétrUI!.'ons rlooc cette répu blique pa r tiale, avec ~cs pouvoirs de~potique~, se!'
lois tyranniques et sus mœur vicieu es.
lais::;on" au x hommç;s le soin d' é,•oluer à
leur ai ~e. do ~e g uider eux.-n11~ mes, d'agu
·el0n leurs volonté>, leulll' goût:; ct l eur~
apt itudes ; que r ien no sïmpo~e à eux, I l
plu.;; faiblt~ autorité ost une tyrannie; alors ,
a rec l'~tffrancht~sement complet de toü,
IP di·l'. ~ · ·'(' l11 ;1,1'··1A r f 1'' ~..,•· •;,
C(>tuiU~ futee . puLI.\:-anCe a O!JpoSt:r a lOI! tfi
r t ctinn. les ho ••wes la ts~ës à leur l,hr,.
initiati ve, seront seulement :,Ou:. ~ pu.·

1

~ance des luis naturelles, des besoins
qu'elles comportent.
C'est là ~eulemen l la république de tous,
la chose pub1iljUe qui est le droit et non le
pou voi r do toull.
Si 11 quesliuo w cia1e devieat la cause
d~ l'affranchissement des masses , de
l"émancipation des èlres, c'est à la R évolu tion qu 'on 1· d&v ra, c'est parce qu'on
a u r a compris que cette enfant de la misère
ne peut mourir que par le glaive de l..t
nngeance et de la justice qui lui tranch!3ra
le fil de ses j ours , que né~ par la ré,·ol ution sctentifique , elle tombera par la
Hévolulion popu!a tre des préjugés ; la
la borie use c 1 a~~e q ui e"Laux prises avec
elle, est à alli l'alter Da lin de continuer à
subir son inquis ttiun et ses maux, si elle
croit i l'efficacité dtl.i rérormes, si elle les
accepte ro~me, car le-; réformes et les
réfùr mistes ne peuvent supprimer l'antagonisme d u capital cl du travail, pas davantage unis, scinder ces deux puissances, la conciliation est \mpo!~sibl e , elle est
ridicule pour ceux qui connaissent les
a spirations de chacune. Le ca pital n e
cédera jamais le moindr e privilège, le
plus faibl~ de ses biens, ce serait cantraire
à ses désirs, q ui ne con•:oitent que de
nouvelles r ic:1esses, une e~ tension plus
grande.

LA

Réaction internationale
(S uitt)
Certes, il n'y a pas d"illu!iion à se fa ire
ur 1 s risques de la ,·ie. mais quel t:erai t
non seul ~ment l'anarchiste, mais le plus
ti moré des esclaves du meurtre et du
crime qu i hésiterai t, qui ne se r é·m lter ait
pas contre cet ultimatum qui vouK commande cl tuer , de faire co uler le sang
humain , car imaginons-nous ce armées
en amies en présence, les générations les
plu Vl '\' et 1 s pl us saines, sur un vaste
champ, dan une Il ePS pla ines où l'écho
s perd. qui recl'lo tous les actes commis
dans son sein , rets que- (a<~!'a "ID u
t 8 hrumaire 5-avmt les choisir pour ses
m&s$acr es , un de ce l ieu où la mort
. r èg ne en souver aine, où 1 ri vières sont
faites avec le ::ang le plus pur de l'humanité , où les montagnes se ~ont éle >ée
avec le: 0:1 des cadavr{'~ des ,·ictimes de
la Paine, que de siècl~s en :;:iècles se son t
a moncelés, où le crime ella férocité ~ au 
ug~ et barbare de hormne b U haine les
un contre les autr es ont pri.~ naü:sa• ce,
en face les uns des autres, ces peuples que
les tvra ns e t le fa natisme patriot ique ont
ame~ pour s'égorger mut uellement,
pour que la mor t en dé tr u ise la moitié et
plus p ut-êtr e, à !'eule fin de pouvoir
m iPu x ~oumettre, dompter et diriger lt~s
survivants, n'ont qu leur conscience et
leur cœur pour déci~ions, et qu' au moment
où leur ctJeÜ·, ces bandits, monstres, ou
ces idi yn rosis tes ùe la société leur ordon nent d'assassiner s a nil pitié ces autres
peuples tgnorJ.!lls et inco n~cients à l'instant heureux ou fatal , mais terri ble, où
sans avoir aucune baine. a ucune inimitié enver ces travai lleu rs, leurs compag non de so u~·rance::; et de misère , là,
alors q u' ils se souvien nent do toutes ces
horribles batai lle~ . de tous ces engagements de tr availleurs entre eux, ùe toutes
ces efi'usions de sang, ùu nom bre i ncalculable de ce immortelles et monstrue uses
mêlées d'hommes se . acritiant, ·e faisant
tuer pour le se ul et infâme mot de P a irie.
D tous ces crimes commis inconsciemmen t par leur s ancêtres, qu'à lïnstaut
de reno uveller tou ces forfaits, do penser à toute les souq r<mces qui naissent
ces
on truosités, qu ils lè>en t leur s
arme~ vengeresses, non }·Our tuer les
pouples, mais 1 our fusiller leur.; chef ,
leurs tyrans, 1,our éc raser tou ces lâches
assassin , po u a Lattre, f•ll \ r an éantir ce
ftéau ùu monde : .... g uw r e et la patrie,

aYec tous ceux qui la so utiennent et qui ' ulica in. où les républicains nous Je:; ont
l'exploitent.
bien promises, ces t roit~ enfants chériea,
Qu'ils fassent planer et r~gner la j usdans le11rs professions de foi ! ils s'en sont
tice populair e, que son glaive extermine
bien néanmoins déclarés partisans et dllto.us les membres i mpurs et corrompus
fenseurs, et, malgré tout cela, r ien n'est
du monde, e t qu'après l'exter œ ination de
fait, tout est encore à fai r e. La bourtous les chefs, les peuples se jo ignent, se
geoisie régnante nous les donnera· t-elle
tendent les mains, qu'ils ~.~·enlacen t dans
llO j our'? Non , jamais l nous donner la
les doux liens de la fratarnité et de l'amiliberté et ses cor ollaires ce serait sa mort
tié, qu' ils invoquent la s u blime et natuou sa ch ute, et , chose manifeste, elle ne
r elle loi de l'égalité , ils seront pour louse suicidera pas pour le plaisir d"une autre classe.
jours heure ux.
"
Quï ls brûlent le pl us fa ible germe de ,
P lus loin, Yous compr endrez, traTaill'autoriw et du par asitisme ella félicité la
leor!l , qu' lle~ ne pourront ~ rt ir qua cie
plus g rande et la pl us délicieuse nailra
la conjlagratioa 1:50CI(Lie. Cun t inwJn~.
dans le cœ ur des êtres, 1 ~ plaisir el le
Où ('St lFl temps où le ~i e ur Testelin,
bonhe ur seront les seuls tyrans, ils a uront
petit tapageur com1que du Sénat , vdnait
alors détruit la réaction internationale des
vous dire et voua crier: Citoyen~, votez
gouTernants et des ri ches, avenir nai pour nous ; en voyez à la Chambre des
me nt meilleur, j us te et beau. Que lcll
r épublicains. TAchez, pa r ' ' OS llu ffrages ,
claves actuels s'mstruisent, s'agitent, élu·
de substituer à l'A~semblée rnvna rchique
dieul les procédés les plus promp~ a u
une assemblée républicaine, et votr'
1euver~menL de l'édifice social, lea plus
trhôte situation changera de fo rme. • La
sûrs et les plus intelligents a o uvrir l' ère
-de-L in a- l-elle dit la -vérité t Non.
de ce nouTel avl:lon· .
Notr e situation s'est-elle améliorée' Non ,
C "t-sl da n6 la prévoyance d'éviter tous
et par des petits mot~ pour rire. il cherles pièges que nous tend notre ennemi
cha.it à Tous Caire entrevoir un a venir
commun , le parasitit<me, c'es~ da ns la
meitleur qui ne viendra que par la c H.ecertitude d'évincer lous les complots
volution sociale. , Auj •urd' hui , comme
monstrueux que nous élevons notre intelhier, vous êtes encor e misérables, 11t
ligence à la hauteur de comprendre toucependant TOUll a vez Toté pour les r éputes ces trames mystér ieuses pour les d&blicains qui sont aujourd' hui au pouvoir
masquer et les mettre à nu aux yeux. des
a u lieu des rnona r chiuu. 11 nous semble
masses ; que nous disons i ces masses
encore les entendre, ces fameux blaqu 'avant peu de temps elles seront à
gueurs politiques, promettre monts et
même de prendre leur li berté ou de ~e
merveilles aux naïfs truailleurll qui les
perpétuer dans J'esc la vage; deux IJuts,
écoutaient. Promesses, programmes, poi·
deux routes, se pré~en teront à leurs reg nées de mains amicale!!, plaisi r de boire
gards, laq uelle s ui v rd : rune prait l!emée
sans bourse délier, saluts frater nels, toul
d'ob~lacles et de brouillards ; il faut, pour
e~t tombé dans l'oubli, dans les ordures
s'y engager, que la con nai~~ nce, la vode la politique , pour n'en sor1ir qu'aux
lonté, a ucun autre g uirle que soi·même,
élections prochai nes. E t vous, bons, couaucune autre lumière q ua l'intell igence ;
rageux, malheureux tranilleurs, Tous
l'autre est connue, ou la pare de proespér ez toujour11 , toujours encore, Tous
messes, les cicerones et les ment ors sont
croyez a ux canards ven du de la pre~se
en nombre et tous flatteurs, elle a été
bourgeoise. sans Tous occuper rle la triste
nivelée.
situation dans laquelle • ou vivotez, laE t de toutes celles qui pourront surgir,
quelle s'aggrave de jour en jour, le milieu
les masses es~aves dRv:endront ltbres
da ns lequel vous pataugez s'infecte telleet, dans une touchante ami tié dans une
n:li:>JlL qu.e latliA... rtitspir..a.tion.. oeviect da
affectuewe èii·ointe , un magnanime amplus en plus difficile. Bientôt, trop tard,
brassement, elles ),celler ont pour toujours
peut- être, TOUS remarq uerez que Tous
le pacte de l' union el de l'amour de tra ·
fîteJ, par ignorance . tr op longtemps le
vailleurs , elles ouv ri r ont les portes rl' un
jeu de la bourgeoisie.
no uvel avenir où la sociabîlité des êtr es
Si nous vo us disons cela , ce n'est cerfera la Ir a osfor mation complète des
taine men t poin t pour que Tous vous r acmœurs, et la liber té ~era le patr imoine
crochiez à un autre parti politique, puisdes futures gé né1·a lions, où l'égalité dvnqu 'ils sont tous les mêmes, républ · cai n~,
nera accès à la fr aternité et à la solidacalctins, radicaux, opportunisfe.c;, monarr ité de~ races, où la science sera la pha r e
ch ist9 et a utres moulin à pa roles. Tous
édairant le monde, qui marchera vers la
les politiciens sont les m~me!.l, fous des
l um ièr e pour la connaître ; la sagesse,
chercheur de place. Il n'e t pas dans
l'a mour, la justice seront le symbole de
l'intérêt d.e se r attr aper à tel par ti polil'humanité .
tique plutôt qu'à tel autre, car nous nous
expliquer ons assez clairement sans doute,
en disant que tous l~s pa r tis politiq ues
nt, rle prime-abord, grands blflgueu r
et ensuite dupeurs; tout ceci est sur le
Armen t iérois
passé et le pré~en t de !lOS gouvernao ts.
Nous par ler')os maintenant sur leur ave.
AUX
n ir qui SP. cache assurémen t sous un noude la région du. N ord
veau masque, qu' une imple ex plication
r endr a apparen te.
Travailleurs,
P arlons séri eusement sur autre cho e.
Depuis tanlOt quatorze an s que nous
Dans q uelque~ semaines, de nou v au:x
sommes en Répu blique, a vons-nous, tra ou de vieux politiciens. après vous a""oir
vailleurs du champ et de l'usine, quel que
hien et assez long t mps mis au r anca rt! et
choFe de moins à soufTrir ? Sommes-nous
avo.r fait comm si ous n'exist1ez plu",
plus libr es, moins e ·claves , moins volé~,
reviendront ou chercher ont à <~e mettre
moins e:xploilés ous le gou vernement de
en contact aTec vous, pour vou rendre
la République que ous lesgouTernemenls
exploitable~ à l' gard des élection muprédécesseurs 'i -on, mille fois non.
nicipales prochaines, par de nouvelles
La liberté , l 'égalit6 et la fra ternité, ces
phrases creu es et sono re<~, par de noutrois filles de l'Humanité existent- elles
veaux discours de liberté et de nou velles
maintenant que nous sommes en Répuprome-ses de choses qui vou!:' int{ore~sent.
blique? ~on, ncore une fois , non ; toute
Ces politicie n'> chercheront à émouvoir
la devise du gourernement bou rgeois
votre côté ~ n-Ï ble pour en tirer avan actuel est un énorme men-o.1ge ; au nom
tage par une f tconde extravaga n t<>.
de la liberté, aujourd'h ui,'on vou embasQu'on étudie bien leurs procôdéq, et
tille, au nom de l'égalité on vole votre
l'on ramarquera bien vite que !eor but
nécessaire, et au nom do la fraternité on
est l'obtention d'une pl;:;ce au Conseil
tue, on ma ~s..tcre, etc . .• ; cependa nt le
mun iciral, :5oarce d'une populat ilé qui
r1 ,:,.., A ~~·tncl .- disons m ieux- r épu- leur pe1m ttra plus tard d'er.trer aisé-

es-

LES ANARCHISTES
TRAVAILLEURS

ment soit au Conseil généra l, soit an
Palais- Bourbon,
Demandez-leur pourquoi ils po~t ul ent
avec au tant d'instance une place de conseiller municipal, etc, .. , ils vou~ r f..pon dr ont Tivement : Mai s, sapristi ! . . . pour
vous aider, vous soulager, pour d&fendre,
en un mot, vos intérêts , pour sati ~fa ire à
toutes vos demandes; pour cela , il fau t
que vous votiez tous pour nt ·us - vieux
refrain qui commence a tomber aous la
ri~ée du lravail !eur con!'.;i<> nt de Ms
d roits - et anc ça, ibs vo us reeliront
quelques vieille~ rangainf's t) ui \otlt it:ent
autour des urnes élechlr:i )f'l'l , à l'lU!•1ua
pér oode d'•'· lectior.s.
~~~ conseillers so rtan r11 rlir·ont que la
courte rlu r ée cie leur mandat ne leur a
pas permis d'ell'e ctutJr leul' progra mme
et qu'une réélection est néces1<aire pour
le réalisar trait pour trait. Ce moyen leur
suffi ra pour qu 'ils !!oient r l>?]u!< et a1enL
le droit, au nom de la majorité , de refaire les mêmes et vieilles bêtises 3U détriment lie la ma se ex ploitée o u dr.m an dant à l'être davantage,
Ceci suffira, sans doute, po ur q ue vous
compreni ez qu'il est pr éfêr&ble de ne
plus voter ni pour J acques ni pou r Ju les.
Vous vous souviendrez bitJll aus~i que,
chaque fuis que vous vous êtes ad res~és
à vos mandataires , soit pour une augmentation d~ salaire , soit pour leur dema nder protection ou oirle en temps cie grève,
ils ' 'ous ont répondu pê! r des bayo nne!tes,
et qu'ils ont fra nchement frate r nisé avec
la !< Force brutale » p<lnr contenir vos
colèr es et vos j u!'tes et modestes r evendications. N"onl· ils pas l-galemPnl e mprisonné impitoyablemeul ceux qui n'a >aient
pas l'inte ntion de désor dre. f!l cela , parce
que h•urs réclamations é la i• nt légi times.
Voilà ce que vos élus a ppdteo t exécuter
un mandat,
Vous ne nou~ prend rez pas, traYllillturs,
pour des men teurs ni des pe"Simis tet~ , tout
ce que nous vous exposons ici est la pure
''érité ; d'ailleu rs , les fa its que nou~ venons de passer en r e\'ue sont encore e t
peut- être pour toujour~ gravés da ns le
cen-eaa de la majeure partie de la masse
existan te. Mai!~ , tranilleu~ . il n 'éta it
même pas l,esoin q ue nou s fissions une
revue r étrospective des faits ignobles dir igés antérieurement par le ·mandataires
du peuple contre ce dern ier, puisq ue les
journ aux nous apportent presque chaque
j oui' les mêmes crimes.
E h bien, tr·avatlleurs, irez-vous encore
voter , c'est- à- dire déposer da ns l'urn e
les noms de celui ou de ceux qui pour ront vous flage ller , ou vous vo ler, ou YOùs
passer par les armes, quand boo leu r
semble 1 Ob ! non, vo us ne se rot. pas si
simples, You ne voterez plu ; vos maîtres , comprenant que si rhomme ne sa i t
pas se gouverner lui-même, il sait alors
encore moins gouvern er les autres. C'est
ce que les anarchistes on t compris.
i, t rava ille urs, nous venon.s aujourd'hui mettre sous ~os yeux les mons truosités de nos gouvernant.s, de ceux qui,
d'apr è les Ferry et consorts, sont voll
pasteurs,. c'est pour que vous vous ntettiez à l'écar t de tou ces batteurs d"e. ·
tr ade politique, car ces homme ne songent qu'à vous tromper , à vou voler.
Si les anarchistes se metten t parfois
sur le Lerrain politique, ce n'est certainement pa pour l e cultiver et en r écolter
des pr iviléges, non, il s·en faut de beau C<'UP; les anarchistes sont les adver saires
jurés de la poli tique, qu'elle S(•it noi1e ou
blanche; leur but est la Liberté illimitée,
et, comme elle ne peut ''i rre sous unl:l
autor ité que lconque, un gou ver nement.
qu'il soit républicain à la Cl émenceau,
ou monarchique à la Bau.Jry- d"A. on,
Jes anar chistes sont par conséquen l ltt,
en nemis implacables de lout, tout gouvernement.
Encore une fois, les anc ·cltistes ne
so'nt p.lS les défen seur~ ou ],., · p: 1 t,,'\n:;
de tel gouvernement r·h.!ot qu~ de te}

;~ utre.

Ils sont les vaillants et les braves

déft~nseurs de llluman tté; oui, ils yeu-

lent déliv rer li!s tranille urs de ce ter-r ible milie u dnns lequ e l ils meurent de
fai m en piochant; oui, nous voulon.;; culth·er l'esprit d u tra vaille ur sur ~es rl roi t~,
inculquer dan son cer veau l'idée de 1évol te , pou r qu'un jour il pui~so se débarr,s.:er tle ses oppre seur:<, de ceux qui
font de lui une mach in à sou ou à fo rtune, qui fon t de lui un vi l trou peau de
mou tons , toujour prêts à être tond us
pou r lt-ur rrofil. Aucun gou rer nement
ne . a ur ait ~ubsHet· i la rna se n'était pas
scindée e n deux classes : B rebis e t Pas leurs, gibiers et ch . s urs, c'est-à-d ire
gou verua nts et gouvernés, Toleurs et
volés.
L'autori té, tra,·ailleur;; , que vous
c royez utile et qui prend sa ~ource, l!On
ori~ine dans Je sutf rage universel - trompe rie pol iti que- ne sert qu' à TOUs faire
incliner le fron t devant les inTentions
politique de v0s é lu11.
A lion. , travailleurs. plus de polit ique,
plus de can dtdals n i rie ca nd idatu res .
Préparez - vou'! à la Ré voluL;on sociale
qui a pproche, pour qu e vous SOJ1'7. a~tes
à la bien servi r . $a chP7. que le:t r é public a ms vou· trompent quo tidie nnemen t , et
qu 'il sont vos e nn emi comme les ari los
ftt rent les e nne mi cie Yos ancê tres.
L'3 ~tuffraga n a nou~ fera jama is !:Ortit·
de lï négal itéetd e l'i niqui té; seulr,), la révolution nous e n f~ra sortir, e n cl: as.o:ant
d•J i'Ol terrestre cet ê tre inf!lme : Le
Maîlre .
V oh e deYoir, trani llE>Ur!l, e. t d e t ravailler pou r la Révol uti•1 n ocialtJ ('n appren an t au x vôt res à
passer de lllailre.
Ce travai l n ous conciu ira infaill ible me n t
à l'anarchie. Co mme n çons par crier :
A ba le vole, vitt l'ab tenlion !
L Es A:-< ARCHt :STES o' An)JENTtË RBs
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vices qui la rongent r ésident dans le pou
voi r et tous les maux qui en d éco u lent,
et conclueront qu'i l n e peut s'opérer de
trans fo rm ation m e tl lture san!! une ré\·o l ulion complè te, e n dt~pl l de tous l e~ pro)Jbètes de boulw ur el jongl eurs poli ticiens
don t vo us vous fa ites l'écho .
Ne fat le~ p;ts retomber lE:s co nséquences
de ce crime ur nous, ca r c'est gr âce à.
vous e t votrt> collèg u , le J..yon- Tar·ltfe ,
que Cy.,oct est aujou r d '!l u i un força t.
V ous a vez fai t une action plus lâche
e t plu!' Yile que les po' icier· qui jetèrent
la L<mi Le à l'A s~ ommoir,ca r vous a vez riéno o c~ Cy i'O(;l comme éta nt l'auteur li ce
crime, vous J'avez pendnnt longtemps
condamné dans l 'opinion et prépa r é Je
nrdict odieux du 12 décem bre. Cy .oct
a prononcé des paroles prophétiquee, tâchez de vous en so uvenir.
Vous parlez encore des v iséea am bit ieuses de Cy voct ; il n'y a pas en lui l'étoffe d' uD Gambetta, il n'y a que d u cléTouemen t . Il y " des g~ns qu i ont cons cience do la dégoûtanta b~sogne qu i!s
accom plissent, ils aissent la tê te t.el que
l'oat fo~it les argou•üns qui escor taie nt notre :~m i Cyv oct à la r e pré•entalion
d(.m née à la Cour cl'a ppel pendant la lecture des le llr• a d' en térinement lu e par le
pitre a ppelé Hloch . C .. s tristes p er~on
nages n'ont p&s o:~J r épon dro aux j usl~ et
v iole ntes r écr iminations de la l'au ne
m ~red e nolreami, injures méritée!~ et qu i
p u r un in~lan t pa r alyseront leur féroce
Iâche t•'. Il n'es t pa~ ju~~q u 'â celui qui demanù ait, ri y a quelqut!S mots , la tél~ dw
not re awi , qut n " rlétou rna la têt e sous le
r~ga rd écra~anl de celte mère qu i vena it
d'ôtrd frappéu au cmur ét ~ans espoi r
dans la pe•·sonne rl e son fi ls .
Il {'!Il des ennemis devant lesquels on
s'in cline, Cyvoct ·e mérite à juste litre,
lonqu 'on a po ur adver sai res des g en s de
cœur, mais te-l n 'est pas le cas des journalistes du Progr~~ à qui il ne r esle pl us
r ien , sinon l a platitude et Ja lâcheté .

Ao Progrès ~ Mouchard
En o ot-i is de l'aurlace, ces pl umitifs
soudoyés e t l"e mlus ~ C'es t ains i que da ns
le n uméro d u 23 courant, en tête rie cette
im moude feuille, on lisai t un art icle intitu'é: Cyvoct.
Il com menta ient llYec leur tartuferie
or dinairè les ditr~rentes pha e'l de l'a ttenta t db Dellecour e t les ~ u i tes fi na les de
cet in fâme procès . nous d isons as~ssinat
lé~al, ca r la clé mence d u chef d'Etat est
plus cru.-' le '1 e le couperet de la guilloti ne.
Et rl ire q ue cel organe mouchard ose
dire que nou:.(, anarchistes, wmme · la
cau.;fl Je celle d rn ièr e infamie, disant
que nous a,·ons fait pendant deux mois
une r ér Jar11e d u Yerdict ren du con tre no tre am1, e t par cela mê me av-ons eœpCc hé lé · eUets d' u ne plus la r ge clémence.
Allorr donc , nous avon fait comme il
Ma it de n l.lt re devoi r de le fai re . ~ous
avon: prote té comme nous le ferons
touj ou 1 s, e t ue dite~ pas e n versant des
larm e~ de crocod ile.~, en vous apitoyant
hypocri temen t su r le so rt de C)\'ocl, que
nous a v ons nu i à sei in tér êts, car il y
avait a~-ezdesin térê lsdes gens que vou
~ rvez avec la lidélité des caniches pour
préva loir contr e le droit q u'il per~on
nifie.
V ous dites encore que ce son l le
chefs ana rchistes qui ont perdu et fa talemen t condamné cet te intellige nce de Tmgt
ans. Oh ! comme on vous· reconna ts !.nan
là, vous qtli pr e nez YOlre ligne de con.
duite à la préfectu re, valets , vous ne pouvez pas vou&passer d'obéir.
Chez nous, il n'y a p as de chef· , il n'y
a que des ôtres indépendants qui savent ce
qu 'il veulent et savent ce qu'ils font.
Cyvoct l devenu a narchi te comme Je
devi end ron t nécessaire men t lous ceux
qui, p1r l'étude faite de la t'Ciété actuel!~, nconnailron t a' ec raison c1 ue les

En Cour d 'Appel
!\J ar tH, 26 courant, Tenai t devant la
cour d'a ppelle procès d u. compagnon Lemoine q ui avait été conda mn é à un an de
priso n par le lrtbu11al corr ec tionnel.
r otre ami é tai t assisté de .M< A rcis
pour !'a défe nse. Ayan t vo ul u développer
les th éories anarchistes, il fut inter rompu par le présirlenl qui l ui dit qu'i l
n'est pas pour:.ui i comme an arc histe,
mais comme l.ly ant out1 agé le commissai re de po hce l>eniac et l'agent Collomb.
L 'avocat de notre ami démontre très
dairement que dans les paroles de Lemoine il n 'y a pas outra g G et que si elles
étaient telles que l'a déposé ;\1. Deniac1 il
y aura1t menace f t que Lemoine devrait
ê tre défé1é devant la cour d' assises.
L'avocat gén é!'al BauJ.oin, dans ua ré quisi toire très violent et d ' une inoir5ne
mauvaise foi , pui qu'on avait déclaré n e
pas pours uivre Lemoine comme an~r
ch iste, e t que Baudoin ne fai t qu e parler
du rOie rempli pH Lemoine d.ans les
rangs a narchistes.

li dE> mande que l'on aJoute . à l'a nnée
qui été infligée a Lemoine le j ou r qui le
placera dans le cas de r~cidive légale .
M• Arcts réplique : V ou avez dtclar~
ne pas poursuivre Lemoine pour pol1tJque
e t M. ravocat g én éral n'a parlé dtl Lemoine que comme anarch1ste · si v ous le
poursuivez pour cela, il f•llail le dédarer
franchement.
M. Bédouin , pardon, Baudoin, ropond
qu'tl n 'est pour suivi que comme tel.

M" r ci :JAlor pourquoi l'avoir interr ompu, il fallatt lUI laisser developper ses
théories .
Il s'efforc~ oe trou~ er l'outrage dans
le~ paroles du compagnon Lemoine ct ne

peut le définir . Il demande que la cour
ren roie Lemoine indemne de la poursui~.

La Cou.r se retire pour d~ibén:r et re-·
v ient trois quarts d'heu re aprè~ pour déclarer q ue lE> t r ibunal de premiè re instance avait bien j u ~é e t se basant sur
l'appel à minimâ i nterjeté par l'avocat
gtSnéral conàamne Lemoi ne à un an e l un
jour de prison .
Nou s avons enten du un noca t appelrr
ces 3ingrûiers j11ges
crétins. Cela -veut
tout d ire 1.. .

Aux jeu~es filles
Oui, mes j eune~ amis, il nous faut du
cour age. de l'é nergie, pour ré~ister à tout
ce q ui nous accable et nous oppresse,
- pour ré~lster à la prostitution en voulant n ous débarrasser d11 la mi~tère .
Nous !!ommes restées jusqu'ici presque
COt;lplétement é trangère au mouvement
révolutionna ire, - mais flès aujourd'hui,
apprenons à r ef'endiquer nos droits, e ntrons iléfiaitin·men t dan~ le combat pour
la réTolution Mciale et n ous aurons bien
m érité de l'nenir, nous aurons agi
d'apr ès les lois imprescriptibles de la nature, et nous n ous trouverons he•reux
d'aroir !a it le bien . Car, combien de (ois
no11s restons pensivPs en ch erchant les
moyens néces.•aires au soulagement de
q uelque malheureux, de quelq ue excommun i~ rie la société 11c tue lle.
'
,\..h ! qu'il sera iloux alors de 11e plus
liOulager des mi~érables. car n ons nous
ainerons mutuellement t ous e t toutes
pour nons 11oulager de la lotte -pour la
vie. Nous n'aTon! jamais eu le courage
d'examiner, de s~lper notre position, le
plus ~ouvent bien miséra ble . L 'histo ire
no1s mont.re bien des faits de pur héro~me concerna nt les femmes défendant
let1 r liberté attaquée ou cherchant à la r ecorn rer, mai~ e lles retombaie nt aussitôt
da ns l'esclavage con jugal, en elles oe connaL,saientpas leurs droits Maisa ujourd'hui
nous pouvons les connaître et les r evendiq ue r et briser toutes les chain es de l'e!~cla
nge . Nous suivrons l'exemple de Vera Zasso·J litch , de Sophie Perowskaya, de Louï,:.e
Michel et n ou.'l ~erons r~Tolutio•naires.
Nous !aurons lai r e Je :cacrHwe 11~:: u u u·e
vie p our le triomphes de nos id~es éga litaires q ui assurent à tous les ê tres h•m~i ns la Tie et le hien étre.
Il vous est im possible, - i l nous est
irDpossible de r ester impa!!sibles devan t
le$ crimes atroces qui se commett~nt au
n<•m des lois. Citoyfl•nes, mes chè res
a mies, nous devons marcher au premier
rang e t nl)u S le ferons. Oui. nous le fer ons. car nous vou lons pour tous le bonh eur E>l n ous ne resterons plus en arri~re.

Vive

la R l>volu tion sociale !
Henriette VERGÈs.

Compagnons de l'Hydre Auarchi<fe.

M. Armet, ingénieu r au Marais, usi ne
& rroi n s'es t pennis,il y a qu elques jours,
d 'aller à l'Orme pour y faire uo e propaga nde auprès des directeu rs d'u~ines à
l'effe t de les e ngager à di m inuer le salaire des ouv riers comme il la fait dans son
U3Îne et les r riant de De pas e mbaucher
u o. seu l ou v ri er pounnt orlir de l'u sine Barr om .
In ut ile de dire que MM. les directeurs
d3s usint>s de l'Orme ont accueilli la prop)si t ion de M. Arme l avec beaucoup de
plaisir , a ttend u que ces regor geurs d'argen t attendent avec impa tience que l'o uvrier é ta nt pri vé de travail pa r leurs
o1ieuses machinations puisse mourir de
faim.
P uis quand l'ouvrier , croya nt porter
une amélioration à cette situation in fâ me
<bnt il est v ictime, s'avise dequitlP.r ratelier , oh alors ! préfe t, maire, lou s sont
s1r plt d .Si ceux-ci ne peuvenl a rriver par
leurs faux conseils à nous fa rre rentrer
dans le bagne sans avoir obtenu une petite
amé lioration, justement réclamée , alor
gendarmes, oldat , mouc hard , les un s
la bayonnette au x canon s, les autres le
revol ver au poingt et les juges prê ts à
oo.voyer le plus coura~e ux danil leurs
oostill es. Voilà , Travailleurs , d~:~ de ux
cho es l'une ou cre er de faim ou allerau bagne pour vouloir demander à vtne.
Qu a nd donc en Oniron s- n ou avec cAlte
Bourgeoisie repue qui nous tue à mort
l~nte ~ Q u'elle <;oit donc avertie que ce
!"ara p lu tôt qu'elle ne le pense.
U~ GROUPE n 'A:-iAR CIJ IS'fF'\ DF. FIRMIN\
' T-ETIEN E ET t.'ORI\Œ

Paris. - Une Cvm mission d'aide a ux
familles des détenus poliliques vien t rle
se former. Le manifeste suivant a é té
r édigé danl! la première réun ion.
A ux trava illeurs,
En pré:>AJlce des conda m nations nomh reu se~ dont sont fra ppé· les combattants
de la caus~ sociale, l a Commission form ée. dans le bu t de veni r en aide aux
fam rlles des déten u:~ politiques, fait un
appel aux citoyens dé11intére .;és 'lUi veulent apportQr leur obol e à cette ginéreuse
inst itu tio n.
Le temp~ pre'Sse, hàtons- n ou<; ! si la
bourgeoi . ·e frappe impitoyablement, qu~
les traTaJlle urs ~e souYi ennent que c'est
pour leu r é mancipalio u que des citoyens
souffrent dans Je g eôles bourgeoi es.
N. B. - Des l i ·te,. de sousc r iption sont
à la dil!pollition des travailleurs.
Les l!Ouscriptions reçues se ront ins~
rées dans les journaux et la CommissiOll
prie les sou scripte urs q ui ne verraient
P.as l'insert10.n ~e l eur souscription d 'avertir la Co mm 1s~1on afin q•'au~une erreur
ne p uisse l!e produire.

La Com mission :
Fe rré, 30, rue des Arts, à Lenllois.
Perret ;
Jean-Pierre, 6, passage Latu ile;
Borde , 6, ru e Bureq ;
P ia oy , 5, rue Ga lande ;
Leboucber, i 15, rue Ménilmontant ·
'
Q uinque, 50, r ue Sa mson ;
JJeluze, 8, place de la Cordonnerie ·
'
P etit, 25, rue Geoffroy-Lanier ·
Coutant, 2, impasee Saint-Séba'stien ;
Hobert, Georges, 44, rue S t-Sabin ·
Thomas, ~4 , r ue J e BellevillQ ·
'
'
E ly, 32, rue du Temple ;
Trésorier : Ga !lais, 29, rue Lesage ·
Trésorier-adjoint : Ptùllet, 5
'rue
Galaade;
'
. ecrétaire: Druelle, 7, rue St-LaRlber·t.

Amiens . -

Aux Anarch.istes du

monde e ntier.

BieotO~ n paraltre La GrAce'tn Sa ligne
de conduite sera celle de lies devanc iers :
lA Révolution Sociale, l' Etendartl Révolutionnairt, La Lutte, le Drapeau Noir, l'E·
meute et Le Difi etc'e:ttà côté d o L'Hydre
.r na,..c}•Q.616 ot du J?é~oJIC: q u o le. ~rt!on>-.,e _
placera.
E~qemble noos co mbattrons pour la
Justtce e t l'Humanité qu i atten d ! ; l La
Révolution oèiale et l'Anarchie.
N. ~· -Les groupes et compagnons
anarchtstes q ui désireraient y collaborer
sont priés de ~'adresser aux compagnons
Jumel, 9, Gra nde-Rue à Monti è res-lesAtn ~ens ; Merrt, 145, faubourg de Hem ,
Am tens, e t Paulet, 5, rue des Cordeliers
Amiens, qui sont chargés d e transmettr~
le but e t la ligne de conduite que tiendra
le premier numéro.
LA RÉDACTION.
Salut et pro pér ité a u nouvel organe
q\li, nous l' espérons. com battra avec nous
pour l 'é ma ncipation prolé tar ienne

E

VENTE A P ARr

Chez M. F ayet, 1:1 3, rue du Temple,
Li brairie Monge.. qQ, rue Monge,
Bocher, fa u bourg du Temple, 101 ·
Verissel, faubourg du Temple, 39:
Collection de I'Emertte du Dmpeau Noir
etdu Dtfiau prix de 1 ,75.
E t dans les bureaux du journal.

AVIS. - En ve nte au bu r eau du
journal ; Lu llommcs du jour, contenant
le portrait et la biographie de 110tr e ami
Antoin e Cyvoct, condamné a ux t ravaux;
forcé~ à perpétui ~é pour délit de presse.
Pnx : iO centunes la biographie.
Dans notre procha in numéro n ous
commencerons la publica tion d~ : Sa
dé{en1e préparé1 par lui-m~me.
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Avons recu souscrip.
·

G. Meunier ii Pat·is. - Reçu snuscription.
Le
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h. HonenT.
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