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san•nt mieux que per s-onne. P ourquoi ('PS a lliances tnlct·nationall' ?
Pourquoi ces cntentrc:; co~m opo l itec; 1
ET
entre ca pi Lal i~tos eL f1 ibust icr·.s ~ Ah !
c'est
qu'on
Yl'Ul
atw:lnti
r
l'anarch
ie
L 'orgnni~ation !-ocinle scmbl0 ngit~e
PROLÉTARIAT
qni se h've puissant~" et gigantesque ;
flans sc~ frm.Jcmc t1ts , elle semble
c'est qu 'on veut cmp0chcr les idées
.-_:hanc •let· su r' ~a base , ct le cl~t-.ne
s cialc;; ct n!V~'!lÙlca triccs de sc ùécapt la.t~le mo ins !kr de sa f.:>r'C•'
L~ !'>ituatio:1 est critique. L'l mi..; ;re
velopp> e lulll ù l'ai"c, CJU'on pou rsui t
•Ille c ·lui dl! f .a Fontain - pa r·nit
g:·and 1t con~tammcnt, ct la fatalitù
tou s ~'l' Il X 'llli réclame ut une cxi!".tencc
avoir lf'l pr-0~,_ •ntimcn d'1m dPt"itnîéconomi qu':! s'abat ::u·ec une fruide
meilleure; qu'on f<t it la cbac::.se aux
nemcnt, Ya~tc <·~ furic·ux . du IPn·ible
cruanlé sur les déshér ité" de la forsociali-.,tcs r cYoltes . Cur quiconque
aquilon, de l'aquilon de lu ré\·ol tlt ion.
tune, de la n d1essc soeialc. Le fo..;. é
est
r
ém!
ut
ion
nai
t'C
deviendra
fùtn
les'élargit,
S<' Cl'('U.·e pl11~ pmfondi'uwnt
Ecoulez le murmu1·<· de b f<Jrlic,
men
t,
pat•
la
fo
rce
Ù•'S
cllo"CS
,
un
e11trc la ela&·c dirig,•antc· ('t possl.•·endcz-\ ut:s cCtmptc dr sc~ dt•!" ir.;;
défcn~eu r de l'idee que nous dé·fcndant•' ct la. cias~c as~ct'\'te , rl iri·•(:l'
ltH\\·oue::;, de sc~ c::.cntimcn ts d'iud<•b
d olls ct que nous propageons malgré
!'X~ lnj t An , , c.:-",,rf........"' " ' u, """"-- .... '
, 1 ..,~
pr;'l<Lll1CC c~ ,J., hinn ~~tl\' in: tint"fif-<
l fl p r secu u ons tOUJOil r~ cr ot.::;!:'anlt". . ' seulement en France •f·H: k-> r 'lpport.:;
--- de ~cs n~pir,llion-., cuncrn re
.nns
Ce
qu'on ern+:;nge da.n;; l~s wxntiom;
entre ks gou\'Crn allts ct léS goiiVL'I' son cœur. et vou · \'Cl'r<·z - par· \\ ~an , nom brc don t son L accabl es les
n é:;:, les pat rons f't le, o n n1er·,., ~L' tmtque la ela~. c pos::-;èdan te a bieu r ui:-.on
indigr1i•s d e la . ocid~ bour;,.o isc,
d cnt de plus rn plu,.,. l.;n <.:untlit <·:-;~
d e rcdoutrr le chC:..timcnt de <kmaiu
c'e~t 1 t·ccrutc tnt'llt de noun•attx
ir ~t; ,- itabl e , ct il peut i·d,ller ~!un moet, (olle, de frappe r à tort ct à lt".t\er:;.,
an
arch
isle·~,
ct
en
\ 'OU la nt ~m p\·ohl'l'
lll•'
lll ù l'autre ; il ne ma ll<pt·· qu" l'é~r fai sant, sùn:-; Ctl avoir con~<~iënce
1cs gounotre
propagande
deS"
fai
re.
ti
liCt•l(e
pou l' metlrC le fi..' li au X pou - 3.\'fll f,IP " qu'cl ic <·'-'t po r la fnlic Ycrnanb
n
ou<;
aid·•nt,
au
contrai
r
e)
dre~!
de pr-ofondt•sJ dt! mortelles ble. :-:ures.
dans notre t:i.chc en attimnl E=ur nos
l l n'es t pas l>P::-oi tt d'avoi r une
Quc!lt~s coïnc i dcll~<'8 cni n' la sor;it•tù
irirt':-> u:1e attenti •m !'ympalhiqtw.
grt.tnde per~pt caciU• pc.ut· prù.lire un
ct'lpttali st'' t:t bout·gpoi:-_.c d'aujo•trd' bui
Yrai rm nt 1::1 J!èlll' fa iL com mettre bi<:n
catuclyc::m~ sociai : l 'orage es t duns
twcc la socit; l é ro maine~ C'0 .. 1lCtJrncc
dt!s
fan
les
~
l'a ir.
qu i se rapporten t non p.l..; aux grand.;:,
La féodali té hou rgcni~e. a vec c::a
On cr aint le déYcloppem cnt de nos
1 nrs de:;; tr 10 :npl1 c~ , des p r-ogrt·s, de ·
fi
èH
C de spéculatton, de tr ipotage,
idées ct c'es t parce qne nous rrp réJOIIÏ~sanc ·~. m~tis aux jtlll t'S fri'itcs,
d'ac-cu mulation, aYcc :--on o r g ie bou l'.l'nl01ls Yr'liment la lil>cr·t(• cl l,\ jn'-'ptt'lnt.:; ci san guina i r·0s d e lJ. Décasicoti 're, r1 c ~·aperr;o t pas q u 'elle pré·
t:c..:
c1u··
J
,•s
p0u,·oirs
qt
tcls
qn'ils
dence.
c ipitc l'instanL où le l'l'Ol(•tariai 1 ·ne
~oiPu L l'(•gard.•nt a v<'C épou v::lllic l'aPartout lu prostil rtlion éh o nlf'~e,
p ou vant Ji ll ~ '-IIP!'Ortcr b seniludc
venir qui s'<~s~ombr il. Cclil nous
l'agiotage !"an· vergogtw, 1\ vente
e t la mi!'t'·rt•, se lt'vvt·a 111 1'11:\ Çall t et
l't'JOUit, nou" que l'on per~!·cntt· ct
i .,.noble des con:-;cit..uce..;, les poh· devenge ur pout· dt·mnr,d ~ r :o-otr droit au
CJII C !\))] lraq11e, car si la b0u r·gcoisic
vin qni pro,·oqlll!llL les i1rfamic~ c t les
b.eu-i·fr.::. ~· ·n dr,,it à la ju. t1cc, son
treml1l<', o...i ~..Ile t'::.t afT ,(cP, c·· ·~t q1r'clle
1.\chctés ; l es pomTilul'cs s' etakl;t
d1oit ù la lilktt"' !
SCllt l'lill[' ti:-;:-;anC•' . ·'<'lll('a i'Cl' d'clll'.
partout an.' re;;.u·cls iudtgnés des tr-ilLe gou vcm nv•n t b.nr rgc·ois 0<.; s 'aLe so uill e dt l"..lnarchiP la fait frl'mir,
nti lieur!:> conscients depuis l es ca biP•'n.;oit
pa'> Cf"" "vs IH' l':--'-·Cll ti o n~ ne
c'est u11 f.1it r1ul) J'on ne cou tc~lt! plus .
nc>b mm b tet·iels ct prb;dcnticl:' ju fon L n cn à Lt l'ropag,llld • de l'tdée
<(ll'au. boudoirs dorés des fill es du
P ,u·tout , d..tno..; n 'i mprwtc qr,lCI 1 cntl.'afl't•atwhi :-'CIIH'tlt, ti1H' , o;l pas que
granù monde où \ ienn cnt sc prl•pl c, sutts n 'i m po l'le q ue'lle lat=tude le
le
p"up!t} ti'0mpé , a[nt-.é, tr·ahi, ,.('l .lc:;scr dan!:> leu !' i gnominie i11f<î.me
tre!3!"aillemcnt de l'lù t•c anard1i :--tc s0
conne.
• ctt fi n !'>a lw int' d'autn:.-roi~!
~" :qui font, pou ;· nous scnit· cl' unr
man 1!.'..; le ap~;.u raut la classe proprieLa
pe
nr avo.:uglc l··s di r igeant~ ; !J.
h cn rcu ·e expression, de l'ol' avec
taire capttalistt~ cl go u,·er·rwmcntalc.
bout·gcorstc
lt'cm uk, ct aut t.,;'ln t du
du sang!
C'est vrai ment le sou tn t.! d e:'itructem·
]JOU\' OÏI' <
'lit• !rapp•~ Cll UYCil,~lc, Cll
Et, c'est pa t·ce que· la Lour·gr•oisic
de ce lte soci été in h 11 mai ne q ne nous
in
SCII"~"'C,
Je<; dèoCll:o;C'lll'S d<.; ('vgalit:>,
sent l'épttiserncn t s'empa rPI' d'Plie , ~ ubi:::-sO:l S de cc•ttc organisation SOd
e
lalil>
·ri•',
dl" l..l fr<tlel'ilil è.
\Jll'clle frt~ mit cl qu'cl iP [•t·o voqtte
ciale - .\son drel in - m a t::; CJUÎ st··mc
l\1ai
',
sad1
·z-lc, IÎ nui Ir es t~cono
illcon siden·!mct tt ceu x qui o nt le <'IJU- 1 rnro rc Il s misè r·c. Je::; d ."·~<·s po irs ct
m iqt:<'', < :-. plorl<'o r :::, monopoleur~,
r ngc de !Pill·:-; opiniott-. r ··,·olll tiun k'> ~t'lthn r·t·s s u r· les champs de ba~.1 ·bez CJ.lle 1'" jeu:!t's 1 ~ jcullt''"'
llUI re~) C) •tt n·c: une nt (J')llr tous (,,..,
taille de l.t lulln p ùt ll' l'e:-.ist~..:n cc l'l
qtH'
l'on
r·n\utc"
l'auutloir,
1. s .J•' Itll<'S
iudividu ~ utw part néct:~::;air-e c·t ju, tc
de::; combat<; !-:w g!ants d~..·:; rlir igl'a tJtS
ljlli
J0<::
l<
llf'
!Jill$
t
cllllll~
jt•IJ!lC':"SC
de la prv.luction hum ti! • . <rui r (•cl ainll!l'IUt~Oil:\U X.
s•111l
J.
:c..,
d1.11"
l.•s
u
::-Ï
tl
C~,
d.1ns
les
ment pour tou L le mowl • c ~ qu i t'st
Tt ,u\es le::; terr-eur:; bour ge i:-cs rrc
IlliiH :-, ÙHilC' IL'" manufactltr•'-<, ùnn ~
lH'ccssa irc ù l' homme pout· vi H e h eu::;oui aprl·~ ((ut que l es r.:..knH•ut,;
lt>:-o atelif'r'-", ont <·onq11 i:s que k1r.· rnreux, li b,·<! ct a:;su ré d:t l t> t·:i··m.t in.
d'ng•)llil'- Jt•::; :·~1 •nwnts -.<·umallt;.;
thou"'i''"' <' gt·:1r•n•ux, qnc !f'•Jr· arnar·e a l'in\ nsio•l
c!e cl..ll''r'l' el dt• ra~e en ynyaut 1 An.u·deut·
j ll\ t•IJik ne rl1• ·aient (•Ire inn' dr·
lHOÙem e:-:, t-'• ll" -! :l UX Cl113l'C!Ji::ks !
cl rie ~'ei r> \C'r tr·i o mp!r.mtc ::ut· !t'::. rui lil''l
t
dep('ll:o-t':-o ! Sach• z t >t ts, ù <!ir:S.tnS do rte•, ~;'c~L llù US 1)'11 r[t> l'ltiru~s
ne~ de 1 Aut<~ritc détru;lc ù to:tt
g':lllt"', (Jil••J rjlll! <:(lj~ }t• jl~l_\'.~ ft·UC \'01!"
.•,\ma~:--.
. '
c elte SO~'ll'l · , c'c,..,t ù 1 0\1 , rpt ineomb.~
habit: t z. •tll<•l que ~oi l l·· lllllll C]'~<:
le J p,·oi r de lHit iller ra l tcalcment la •
,·
on:-; l' ll'lir.t . J'I'C-.idt·l!l, c•m::ll't'llr oa
~oc i éi< tÏitUJOttl rl'lt ui. Nt LIS le di:-:ons
l''
•Î: ~<H.h.z l i~:Il rllll' la jt'lllH'::--e ' Jt l!
et on le sn a ; J e~ go~ncr::e mcnt.:; le
JI y a düns l'ai r un frt:mi~::;ernc>nt
bizar-re, comme 1111 tr-emblement ~us
ci tô pur le vent elu nord. vif ct gla.;é .
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travaille en a assez de ,·os turpitudes
ct de vos ~angl < ntes infam ies; sachez
qu'elle en aas ez d\'tt·c chair à cu.non
"
1 .
)
t l elrc c 1a1 r à C>.. pl oitatron.
Sachrz- le, t us, ,·ou· qui ne vivez
que su t· Je trav..ül des proldaires, que
le moment est venu de rcndïe à cha cun cc qui lu i est dû; li H.~> volution.
soci ale e.' t à , ·os pcn·tcs !
11 n'y a pas, r n ciT,•t, d'autre moyea
de sortir de l'impu:-:se où nous sommc,;. Il e::.l fatal qu'il en soit ainsi :
c 'est lù néces.:::i te !
Le pr-olétnriat ne suppol'lcra pas.
damntagc le lourd farueau dP l'op-

PI'CRSioo bor " ·,.r>n i,.;A pt f' ·)vit..,l:,...j,. Tt
t.-"ra une derniè re et ~u pr.-.nw tenta~
ti\e pou r· briser l'CS ch .lirt •:::;! EL il se

l'llJ!pCIJc ra l} UC, Ch Urj ue fo:s qtt 'il b'est
Sù Uic\·~ , il n'a >tc arn' ~ cLuts sa
march ~ que par Je poll\otr, CJIIe pat~

k:::; lJOilllllCS de gnun·rnemet t envers
les4nc l:-> il ~nn.it m :s ~a cn·tfi<~ tl <.:C. il
marchera droi t à 1\wto;·itô qu ïl a.
rc~ :1cclé jusqu' ici, Pt alors il pont·ra
~l'the enfi n tt io•11phant C'll1brL' àjamai::; , parce q.r t'il aut'a 1rrm'-'Sè lo
tn :titrc, le monst re aux JlÎ('(ls d'a r,.,.ile
v
•
CJili ~c no mm e le pou,·oi r, l'Etat, la
ct•t1tr'alisu lion.
Il sc :-.•'ra dl!b.llTU s::;" nll)r..; cl • loule.<~ ces s·ut ""s: r ~ .... CJili lh! 'i'aiPnt que
d t• son ~ang, il pou1·ra joll:r- du pro -

duiL de :--on travail, de~ 'S c•!l;>rts
~O:is cxa!Hi nei'>J.l '> i ~i eo:nrnr>nt la
bo urgcoi~ i u a lnHupt~ le pt·o l t·t:-~ riat ,
comment le proll'lari .. t s\·-.t l:..1c:sé

tromper

p·11'

Yl'ITO:IS (j lll'

la bu:rrchl SOCldV

t;i~i· ·,

tt

llO't-·

b,)Ul'~COiSe

ne

peu t Ù11rcr ùa,·antagn; r1ue l'heure
e:-t sont lt'C pour lt·s ,_ tl1ri:•..; ùc fai r o
c nlc>ndrc 1-! c ri tlu :-•> ul"''r'l'ncnt, de ln.
l'l~J,'lltoo, po~11· fai :-o t Jh! • ru e de
l 'orgrwi:-:.atio::l éc )lll1ffi Ï<p t • d •.• la so~

ciétc nl!!u ell e, jHWt· i•t •1blir· I'·H·gani~~tio u n•)I!Vt•l! e S" l.Msant :.111' les i)rincrpes rlc l i t vrail· ju~t r e· ', d',,:~· dité f:'t
d.v ln f-.Olidarilt•. l·:t llllll" expli•111cron~
cu.::;uitcco.nnwnll,t l'•. lu!uliü, :-Ot!l:ll€',
(jlli ùlabl ira l'a•J;l.J'drir~ . f,· r·a di,.;p.lr.IÎ1t't' l•·s di-.,tittction" qui "'i ~ tcn t
d 111" l.l :-:r•PÏété ant:t;..:-l'll:•l'l'"' <l' l'l~Otll'
lt'h!JÏ; I'Olllllt ·nl <'!.1! H!'\'-'III't•rn r: tous
le.; u·dn·;rlu-< l· Li :1 -t·:re l'1 i <t l1bcrté,

.*.

1:~:nonc ipatio•1 de.s d.1s::;c..; bouri- ·<ot!'cs. CJPi rOt n·baic·J! 1• .:o~ sous la
:-•·l·,·iwrlt• de l'ar i-., ., t:i • f rt 1 cnune
• •

1c !.t'\
•) u •.
1
t .1 • u
,.t s.'
l·:t , L''pc•nd<l!ll, !.1 1:, \' 11. iou de
1-;:J 1,l t:ui ~c· nt 1 • 1 niL :--\•tt\' t~ >'!Il• c :·t
t:.•",h.! r .~nl 1 <"!; '1" J, ~ . . ~ :tl J:'; ,, 1 ' ... , dr)
r,·:1d r~ (,•::; e~c!a·,·rs ·1 :a lJI, :: , l ., a i ~
,,.. 1:1 ~;r.. llt

l' aris tocr a tie s'en vont dans la masse
chansonnette sér ie usement anarchiste !
aYoir un autre but à :üteindre, car il
bo urgeoi~e. et à e ux ~c u ls il 11e p~u
L'n i'lcidenl s'est proùuit à ce meeting du
n 'étai t pas s e ulement néce aire de
vent form e r un ~ classe d istlllcle, une
faubourg du Tem!Jle : la fig ure hid1use
briser les cha illeS qui r rvaient Ù l' a~
classe upë t·ieu t·e comtne aul r:efois.
de la moucharde Désiré, celle qui \'Codi t
SCl'Yis cm ent les bo Ut·g co isde l'époque
Le
tocsin
·
du
1-1
j
u
illet
a
50IIllc
le
Flourens
et qui tlênon çl tant d'a utres
féodale, il y avait aussi le pe u ple, ln
tré
pas
d
e
1
'aris
tocratie
p1·i
m
i
ti
v~
.
Lu
rla la Commune, qui fi lait les
combattants
:mas ·e des s erfs à. ren dre libre ; il y
bourgeois
ie
seul
e
est
mai
tr·e~se
de
la
propa
ga
teu
~::s
de l'amu i lte, qu~ notre ami
aYait à é tablir l'ég alité, c' est-à-dire
Emile Ga ut ier chassa da chez lui uù elle
si tu a Li on. Elle compr-end, elle dis\\ fa ir e d isparnilre les d ifié r nte
po ·e, elle e::,L lu sOU \ Cl'UirJc . Gloin! ~.
veJait le mo ucharder , a osé a pparaî tre à
classes d 'explo ités q ui subissaient le
elle
!
Elle
o.
su
triomp
he1
·
de
sc::>
emrela
tribune où !:lllé a débité un disco urs (~)
joug des vie ux m ail1 es du << l;on vieux
mis.
en
faveu r do l'l:manctt ation da la f"' mme.
temps » , il y avai t, en un m ol. nécesOn
ne l'a reconnue malheureu~emcnt
sité à s 'opposer à la fa talité d e l' inéqu
'at.rt)s
qu'elle eut parlé.
galité ; il y a vait à empêcher la nai Il ~a sa ns Jjf(! qu'elle a été elpul-.ée
sance fatal e d u pro létariat.
conveoablement. Lo compagno11 LeuouC'était écrit 1 11 ne devait pas en
cher , qui lui an it fait la cvnrl .ite, nou>l
ê tre a insi'. Les se rfs d e vaie nt s 'appea
ppr.:nù qu'elle e,t a l ô faire chez lui une
ler les sa lariés. La R évolutio u frauIl est inutile de r., n n ir sur le meeting
~cèn
es scanda leuse 1
çaise n'a pas a ttein t son l.Jut - son bu t
de l' ElJ sée-Mon lm rlre, dor.t nou:; avons
D'autres r éunio ns pl n. intimes ont eu
supr(!me . E lle e t forcém en t e11 per raconté Ll non- r( usst te. Constaton:; celieu
pour l'ann•ver:;aire do l'msut rection
mane nce p ui squ'ell e n'est pas accompendant que l<'u l e~ jour n1111:4 p<~ ri:;ieo~
de
i
èlï 1. lJans les ù.1 nque ts ou lëS d·u plie, puisq ue l' é manci pation des cous'en snnl donn,·s à cœ·.s r-joie pour j_Ater
nions
orgamsées 1•a r les lïlanqui~le:; tL les
ches inferieu r es d e la vieille oci '> ti•,
l'inju re et lb discré ht sur les anarchiste".
C)llectivtsles,
on a acdamé , fété, aL'oré
les m a, ses p ro létariennes d'aujou rI nsulter , calomnier, e-;t r rJ ina irrment la
la
Commune.
Chez lt:!s a :.1nrch b.te~, on a
-d' hui, u'a pas été fai te, ou pl utôt
réputa tion savn11te, mai-1 grossière des
pe~ô le:; fautes , on a aoaly~é il's er reurs
pu isqu'elle a été à peine comme ncé e
tcri vassiers a tant la l igne qui cherchent
~ u i ~·ies par !.1 foule, on a Jü,·oilô les inà
faire
oe
l'e~pril
furcé.
par ces grand es fi g u res de cette époju~t
iccs criantes d l:S dirigeants du comi té
que h é roï(jue : les l\l arat, les lléber·t ,
Dans la sé rie dlls grou p~s qui s'étaient
Chez le~ uns, on. a entend u
central.
les Jacques Hou. et les Babœuf. Il
formés ou r eformés, 11ous avons omis d0
l'a
;prit
de
disciplina et de centra liincom be donc à nous, r é vo lutionci ter, da ns notre der nii re cau sen e, celui
s:.llion
;
chez
les
a ut res, l'esprit oc libertt>,
des f11di~ciplillh, de ~l or::tmartro , organisé
n aires soci al istes, non com plète m en t
tl'app:·,··ciation, e• , l'a r suite, de p\i lo~o 
Satisfaits de· r éfo r·m es parli ~lies
principalernu.sl par ùa · jeunes gans . Ce
phie et de ~ynt!1' ..;e. \' ra : m~>n l , b gioriûg roupa a prticipé d'une fa ~oa acti>e
accomplies pa r le cataclysme pol itication
a~sol ue ùu passé nous rend iorl
dans la c me( twg-punc:h '' qu t a c u lieu
que (et socia l, au poin t de v ue d e la
'
perplexe
. Pourf'j uoi ùiah'o se lais~er debourgeO~te) , de terminer• J"œUYI'e
fa ubourg du Temp le, ~al 'e du Commerce,
miner
rar
la pas.,ion inconsciente ct ne pas
à l'occa':liOn du trei~ iè JUe anniver saire de
com mencee, con tin uée par les ré ,·olpese!' les pré ven li0f.l~, les sottist:s, les
l'(noeule du 18 111ars 1 ' i l. Beaucoup du
tés qui, d L'j)UiS h.t réactio n the rmidO·
faute" co mmi~es .
r ienne , le Cons ulat, la Resta u ratron
monde à cette réunion, b aucoup d'ouA la sutte d'une r(·union à !a s3llo
et l'Em pire, à t1·a ve r s ln r oyau té bo ur vriers surtout. qui ont chaleurcust ment
Chay
ne~, I•lusieurs de no cama rade:-~
geoiseeteoustiwtionnel le de 183o, la
ar;tla udi la pa role du vengeance et de
a
va•enL
été arrêtés ùtstribuant de:; pellls
R é publique de 18-tS, l' E m pire du
r1holu tio Un a cltantd ensuite- el on
<h
relat1 fs à uu meeting en pler n
placa
r
a même trop chanté, car il ~tai t ri><ole
crim e d u de u x d écem b re , lü Comair Pour~ui v is pour ce monslr uP.ux. crm~e
mune. l'ép que de la réaction ful'Îeuse
quo ce· chant,l 1Jus ou moins senlimande r aut la cor""'Ction nelle, ils ont été contaux. et rt:•volu tionna11 es avaient fini par
d e Thie r.:; et ~I ac- ~I v. h on , t la Hl'pudamné:; : B•>rde et l3our ùin, il. 3 mois;
b lique b:lla r·de d'a ujo urd 'hui , on t
en nuyer el à no plaire qu'au ~ chan teur~.
:':11oroth, n ,gal!ot et un autre COJl( n , à un
Unt~ rem:Jquo à fai re. On chan te
mené une actt ve propaga nde en fa vc:J r
mots. Leur défense, tr~s ëntrgique, a eu
beaucoup à Pc.~ri~ , ma is ~an~ efficacité.
d e l'ém ncipntion [H'Oietari ent w, d es
le don J'émouv"ir mesiicu rs les enju:-ans rô~ultat pour la propagande. Ce qui
idées de liuerté et d e j ustice socHtle;
p~f (' 'Yfrf'. · J • - : .,.n
P·t.ac.: t flll&a
f t'\11 ~
Jo.., 1 po n r,~ s 1
,....., r""''""" '' ,r • l'.,,.,.f\"'r>li<;;c;pn)Pll t rli•fi t'-lous avions dit que Pinoy araillilé a rnitif de la Hévolutiou franr;aise, qui ' chants .\::s révolulionn:1 ires ~ont absolur
êt&
puur " outrage » a ux agent~ . La
men t con traire·~ a u v '• ri f able e~prit der~
on t lutté COL. lammc11 t, ~ans tr ... ve n i
cowpa3non Denéchère avait été arrêté
Lellion et surtout d'anarchie. Ce qa1 fart
r elCLche, pa r là mise en pratique des
qudque.;
miGutes avanl lu;. ~l ai:i les moque
u
~
u"
voyon'>
le~
an<~rchisles
chanter
"Yé r itablcs d ro tts de l'homme
do
ces
dr•ux. arres tation-; far te~ sut: la
tifs
èes coupl.•ts ai.J~olument opposf.s ù leurs
vo;e
pni.Jlipue,
à minuit, 't;uen l trop reu
opin·ons . Ou :::vouoa que c'est lil une
sértcux,
trop
ridicules
pour quo des pout Lizarrerie.
La ca~te nobi liaire, rendue impuissuites
fu~sent
in
te
n
tée~
à nos deux eomll nc.us suuvicnt quo notre ami Ucrsante par· l' élcnttion u~l \. sphè res du
pagnons. ne onlonnanca cl e non-lieu a
nar 1 avait lwr ret...rs des clsan~ons et des
p o uvoi r du Ttc r -Etat, tend a dispaétj re!Hlue.
r éc.·atif.; 1 ersiti 's, ruai.; eufin, ct1acun a
r nî tre. Les g ronrls nom:-; s'cu Yo nt,
Le.' pr8paratifs électoraux so font parse:~ goùts P-l pui-: 1uc put·mi no us il y a des
l es partic ules ne !:iOn t plu ~ dl' mi se:
tou
t. L'abslooltoo ~;e ra prop:~gée gra nrl~
evm1 agnons qui t.:n r.dfol~nt, 1ls ne feJa nou!Pssc est Li ,·n m'>rle. Elit• ne
ment
ct efdcac, men t, nous l'esp~ron~.
raient pas mul dù nou-:~ co:npo er uno
revie ndra plu s ! Lc5 vi eu x déiJr·is de
=
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clf"t. r,ue foutes l NI OIJÏ•nnai1e> ~·an,alg;HnHon t
dan-> t:n(' "t•n1e i '~edP !'t;Yanche oa ,\ ... nngea r:c-' ti·~ 1,1 Commun , ~.:'t· · t nou-> ~;:p 
JlOSer d{ !•oun u- ,· ,,~·o·nt:nir, ·lei oo ~en,:;
et UJ\:f!W Û(' fri' ,,IJ(,··. l :a r JIIIU'I tenon ; a
no'l idC::e~ , uou,:; ]l'l': ~~ >ous 1::"éf1·, ~ur ln
science d 1as• C•lnr;:.. ,uu:t <:ur nne l·a~(!
po611ir e E:t su :· cJ,.,., dt•a.llbs trr~·t'uiar,lv>.
Croyez · ' ou<:, par ha..:~rJ, 'l·~'> n<lu". enarchis<ell, 1arlÏ$:1 ' <: ~!b~c 'u, 11f' !.1 11e r.~
illi mitée , noue; 1r!o:!" ci<> fi<lid · dP (ll'Ur
~ccepler un s11m:uo.ent 'tui >1:t~ t ylacé
:ooJ~ h ~ raut ie du rrn,·o,l' wu, c I·J! "!
E t crn\lZ·\O.t"' au<:-i q .. ~· n •tB vou•ldOJ,s
faire l>~n01'nler.lt:r, t l.; j ·u pul•liqu · d,::;
Alpho•.-:e HuwLe:l. Au1111;r.• ux, f'IC. 1
, Tenni ~ t~! e\'~ï. 1i ··..; :ll ;Jll lll" :1l " , C!tte DOUS

importe il nonsce'J. 1 ~lnts soyez logi'}uo~
avec vous-m'~tnf'", ct a'ant do di:a qt e
sur la tom!.~ Ùl~~ fu ~!l [ ;g ~c cimc:ltl r a
l'union ,\e~; ~nl'Ïalt:>tE:.., do tou.c-> nuance-;,
exa mi1H z, (l..sr1sez - comrue nous l'avons
dil c!Pjà -- q 1e l o~ !':Ont les poiuts par le~
qucls Il <·st po'l'-'ible de s'uni r , c'e:::t à-·lu·e
trouvrr une f on n ~ fois ce l• rra}:1 co'!1mun , el n · jou •t. pa;; ave.:: le" ruét<lpl.tor e 1
et les lt.1 1oth." ~<'>~. ~oll o f~n·c·~ n'c:<L Pa'
dan; J'unio:1,· el!.! e,.:t d.m~ ks Jr.d .\'Ïr}u<>, .
~ j'm'av Sd n'unir tna fore•~ :l\'CC CfJ le
rl'uu radical. JI ne :::ollira Jo cet accouple 1ent bizll!'r~ flll.J las.; tuù,•, f..uules~e
c. irn puis~ao ~C•!. Pvurquot? Paree qu'tl y
::ura ( u l..s t ~ aclw rn~l' , lult·.J irrl>concil,c.~ 1 ~et p.1e c>n envi-a•.{ë'lnt da s" 11otre
u n'oa un Lut UIL•J JO , nu11~ ~er or.-> rvsté~
sur pbc•J - ut '>t:l' no·r ;-1u i mes nous
nous ,. ·r :ous af,·a ..;sé,; .

Lt 1ui-; "' s.wt:> nou• i:1d i!{nO"'l•, si
cu!ur (.-t l lein d'aJ.JHtL:tt.e et de
hJ. t!O .:oulr~ !1- hh nTeaux, ne croyez
pa~ qu' nou~ nmlwn-> l'rendra fdl t. t
cau"' • pour l,s Lc)ln.n•m~> d :-on gouYcr Lil?l'l• ni. Ln.ntll' JJ. ;.;, u,.: ne nJUl'IP.'\ pas
pl n" d 1 go J\ r.·rnom• nt t otnmnualiste que
ra lical n a Ji re. P::<: !,lus de la .l.ctaturc
B.a~q ist•' q.o ;Ill j:OU\'O:r n JI•Sdt~ t e ou
du dtJfiOrJr;é de (a.r!II C!, ie, ain•i qu'c::;t
nolrt~

-

Belleville donr:e l'exemple, pui 1ue déjà
èos comités abstentionnistes t,>nctionnent.
Le:; groupes Drapen" noir, des Amandiers,
Charorme, se pro(losent ùo publier un
pe11t manifeste. De même la groupe la
LibrrU , qui (era paraî tre son ùeuxième
manifeste à proro~ de l'a gi tation électorale . Ce ·grou pe se .Propose de prendre le:~
f.rograma:es des candiùa ts E't d'an faire
res-on ir l'J mpuissauce, l'inut ilité et J ~
\'Hle. La comml::.s1on de r épartion se mulli~l ie ; elle 'fa tlans les réunions organis ses par nos ad rersaires en révolu tion et
el la fa1t ùes colltctes assez producti ves.
Dirnaocbe , gra nd meeting international à
Sainl-Denis. l3onie, DrueJIP, un malfutor i
iloliano out t'XFOSÙ les id &es réTol utionnaircs et anarchr r,tes.
Vn'mouchard a été, après la rêunio:1,
ex ,~cut6 d' une admira bl" l'nçon. Il ee repentrr<.t ë~s~ur~rnent <!e fair e un au<~si Til si n ru l:tie r. Qt.e!ques corrections données
de ldmp3 en .emp · ne sont nullement déplacées .·
Cette r éu nion a ét(: très Lonne au yoint
d0 vue de la J·l'Ol,aganùe el nu! dou te qt ~
dd nouvea ux adhé1 e nts ne viennent grv<;sir le groupe anarchiste t!e Saint-lJeni~.
Pour lcrminer, di~ ons que les iwpri mE' Uf3 de Paris ont reculé t1o"a nt lï mpr~ssio n du premit r prop0'1 de Rebtlli u~ :
.llrrde! C'es~ trop clo 5Crupule, vra ituen t !
Le ci toyen :Urialou, dépul<3 de Lyor•,
dans une conf'ére ·1ce, a trai té Jo p rli
a r.a rchislo << tl'écolt) du dé,;e!;p()ir .
Pourqn(lÎ donc <.:., t:o qua lilicat:on? Est-ce
p:trcu quo nous a1 ons dése·p.Sré tle l'uli!it6
d.:s goU\erna o t::~ qüels qu'iL> soit•nt?

Le punch or6an:s:) salle elu Commerctt
pJ r les anarchi~tes ùe P ari:! et Joa ~ro~a
pr~ r él'ol tllionnaires 6tranôer•, le l 8
m ar~, a co mm en~ê à huit heures el demi,l , d~ v:1nt ~ept à huit c nt; cit,)yeunes
d compo gnom .
Lo cttoye11 l.C:;~o ucher, qui prend la
pr"' ('o UllP1"'
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l"t!Cherco>e p01m1 uoi la lt :vdlution de
i ï 1 n'a pas 1rudu!t tous le;; résu lt at ~
qu'nn avait lieu ù'E>~pére r. Il tltt qt•e, révo! uttOnn,tire d ann rc:ti te, :l do1t crili(!ucr la Com:nu ne, qui a trop rf'!:tpe..:té !:~
Jlrû! r·i.:té indiv :rl•Jc !le. ~< Au lieu d'aftic'" r partout: ~Icrt at.x vo'c-u r::, s·~crie
l.l''.m.:chPr en !ermina'lt, o·1 aurait dù
!::ir~ comprendre a ux 1 th\r.:s quo t u
qu on appelle !e YOI chn" uno r~rolutio:1,
n 'e,t qu'noe r ·lltitu tion hile à 1 <!cruel
Yuh~ , lo t1aYailkur. »
l'no lettre do Genève, e.n-oyôrJ par lù

apt•et:ô le citoyen Br ou.5se, d:m' le Capiruars; mais de là it sympa thi::;er avec le-;
tal dl' lùtrl .i:ar,t:, pa r le cilo_re~t Devd!e .
d11'Jg' a1. t;: , a n•c Je. chefs f'lUÎ ~e ru:rent a
:\' o u~ ne voulon; plus clo gou 1 ernemcnl
fJt ru c.les lo:s, a imill r k:; y rr<;:ni!J.ia.
du tout. ::>an<> dout~ entre a:3pi ta nts go u~on, non . .:\ous so11snsc.; cotilre le:-> gouver nant s on pourrai t trounr le terrain
vrrnant~ , t.:·•nt:·o les ch<:.~, contre le léda la r:·concdtaiioa, mais pour les anargi·d,Jtf urs. Le mon ument des férUr~·::; e::.t
cltistH ~ c e.~t aalre cho">e ..
u:.1 ~:mple pas~e lernp~ .. 'ans vouloir nlta·
(Juc f··rl'z-vous donc de c•,s repr?.senq·.;er, il nous 8era I.J ien 1•ermis cle di re.
lauts rle l'intll~ptwda n co buma:ne illimiquo cette propo'l ition est e'lloun~e tl'll ll
t ~e? :\Oa'i le:; fu,illf'ron->, n\pondant it
voil0 no r e ligio~i lo) qui n tm::l r~r ugne .
cet tf' qur-st inn le" <>cha rn,· " ri u gouvprne~\~t u• pa-; :.~set pleur;\ !''U r les n.oJt:',
men l rC\'Olut i11nnair!:: f C'e-;t pcut-étr0 la
stu· les l~incus? !.P.s l'tvolu!ivn .. a:rcs
:;cule i'5•ue trou ·: e p1r l e~ acharnô~ èe
S~!'Uient-iJ,; par hlsn rÙ r]('-1 pla!O!JÎ,.,('OS ~
}Il frt~lerntlé t·,··,·olutionnaire !•Our Jaire , C~ n'csL donc poinl ~ Ul' Jo tcr1Jin O ll ~\Jnt
taire h~~ tliYcrgences ~ociaii i; t(> ,.; , 'o r{en~e,dis les demiers comlal'ants c;e '7 1
sultat u'e•t pa,; pour plaire a<;su rc~me n t à
que su trouve le t<>rrain rf:volutionn:tirc;
tout le mon·lc. En suppo ant quo l'on pùt
ceux qui "l'l'f O<f nl, qui cr,>ic·n•, à 1'~> -:.em 
ci~nentcr 1\ll r ia terre en~:ln;:{lanlé,, du
ple do la li~{rma dr.~ ll autil!"ur s do
P i.·re -Lacb,li'-'A. où le-> rléfen~eurs do la
) ~tlt:ù', rp;c> l't.;!,iOn l {>ynJu tio:.waire ce fct a
Co mm une h. ù i ri~lll leur:; c~e rr. rt' rcs carc.: ~ :t\'':OÏr t:e lïusurrcclion comrr unatouc':w.;. l'u nio 1 de lous les rc'ml t:·s de
ble uc font nue du senti1.1entali:-:mo cxala ~ociét6 <.:api t:;~ l i~·o et hourgeo:sr, n:y
r:•rt• et u.: l·:lr~ent IJU" cootnir·tment ü
aurait· il 1a , à l1 ::Ultc, d~os co nle~ talion~
la r;;is~..n ·til la réalit~.
inn,,mbra biPS eldes prote talions v loi, nies ,
<Juïb :~ppr~·! ci e 11 t, quïJ,:; jugtont le:urs
qui hri:<t> r..tienl Je tr,til,j ùe paix .
, p!Oj rt:s p re "3 ol ils s':lj"NCev ront fÙ Jl
Q,s sï m:~~i nù ao.,sur.!m"nt que> le'> anarYLI' de lf:ur néar. t et •le lr>ur ''pir!tuac)li~lr:; sou l li'S déi'OtR Qll nlOUVemf'nlli~
lisn;.~ - 1'0 qui Cs l nu nlu.r.nent CO:llrai: O
lHï 1 et de l nll ce qui s'en e~t :oui vi . Evi;\la 1~.._.,..,.1~J!ion roda '~.
demmP-nt, nou"' U•!<ln'l l'a nntrcr~airc du
!:Ou1él'ement ;pontané·, ~ans chef, du 18

t;roupe de propagande révo!utionnni re,
est lue par un citoyen sur la proposition
ùu délégué à !"ordre ; r assëmblée décicte
que cette lettre sera join te au procésn rbal et envoyée au:t j ournaax socialistes.
Lo cih,y<>n Potel prend ensuite la parole fJl dit que s'los la liberté cnm plèle,
absolue, 11:gali té ne pourra pas exi&ler.
Il ne fa ut }J'IS plus de dictature ùe classe
que do dicl.ltu,·u d'un indi vidu. Plus de
gou \"'e rnanl:5. a ~sez de parlottes, plus
d'auloril'", ri~n que la liberté ct l'a uarrhie.
Le compag non Ra vot ne racoonail pas
le droit à un homme J'en exploiter ou
J' n gouver ner un a utre ; dom c, dans la
prochai ne 1ilvo!ution, ne rc-:ommenç1ns
ras la Comm une, pas de mailre11, pas tl8
g')uver nement Il exprque le fonction ncm ~:n t tl:1 commun i:::me ot d~ mnn lrt! quo
lo commun;sme anardli:-le esl J·Ossible et
pralit}Ue .
Co inteemüie a liou, 1en !:m L lequel
u oe quüte est r... it rour les fa milles des
ùétenus poli· i'JUCS. Plu!>iems citoyens
clnnten t des chao[!'; révol u tionnai re~ :
L a JVarùuJ ne, lè Dr,rpetat rou:.;e, la
Carma!] nole•, etc.
Un ,l rapJau 1'1 ugP O!,.t apporté comme
gage r.e cc·nfratet oité ré volution naire par
des Ml.~guù; d-:s J..:rou pesaoarchistes o.lJema n 1.~ et r u-:;e::; de P aris . Il est accueilli
rar elFS appJaudiS!lemenls répét~S.
l) ::.g compag!lons itnlienA, a utrichiens
el alleman !s 1aden t ensuite en fareur
de I'an:1rchio.
La !'é:mce est levée par un cliscours du
compa~non Dup~a t, (jU i elit (jUe l'iùée
ana rch :sle est sm tio ,Je la Co·J1mune ; il
rend hr rn mage a tou~ les vaincus et il est
cerl1io vu le3 progr~s de l'i dée ana r chiste depuh l Sï 1, que l'J oter nntioaa le
anarc!Ji.. to s'' ra uien!ôt un fa it accompli.
E 1 :,O:n·ne, l.l r éu nion a trè bien
reus~i. u n grant] onlhousiO.SllHI n' a Cessé
tle r igner clan~ l'assemuléo el tous les
I P'" t ' .. UT"' t'IH tl~

t;UU\'Crl:l
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,lppla U\l ,;:,bU-

meno"·

D aucoup l'&trangus dans la sa:le.
--------------·~----------

Le Coin d'un Voile
C\:mp:>f! OOn!' de r l!ydre 0/l(lrchi.~fe'
Je m·a ln s-o ù vom pour <JUe vous
a) t·Z l'ohl g ·a nco dïn·é rer !lzn" le plus
proc' ~in IJu rr.t r') de YO're o~lilllo b'e et
~ymr a• hi Jt.e je urnal , l' Hydre 'wwrrhistf,
ce qt.i ~uit :
Drpuis e 21 ft: v, ÎH p: ~H~, a u foir,
apr~s l dtJi r3 tlo la rue !\ c.tro- Ua mo, à
.\ r m'tlrhP·;, oü dou x ,,u vr .<'! rs ltOul·èrenl la mmt d;ws une mMée. les po:iticier:: , o;•r orlu 1isles, j ~t omis tes et au 1es
chen:heurs ùo fJrco d de pl:: ce:-~ , ne ~Ps
s.,nt tlo ln l'tr sur les anarchistes commo
sur c1J fu:1:!er, !l•) ltl .w.... nt ur nos !.Iraves am1.: arrêtés, tand is qu'ils sont innoccnL~, so u~ la 1 r~•ention d't,o doul.llû
as"'a- <.. ina t 'JU 'ii J i mp. ou vent de toutes
leurs forces. J e <l~vra i -:, h.:i, pJ ur que les
] PC( ' L

vr~i

l'''<,

o'· :· ~,le J' f! .. -lrc Gtt'l~•!ti•r,. -

jnur nal do la ùd~ n o du droit do
l'homme -- connai sentlilll-ra!ement.cette
af.faL e tr: giquP, leur en d.Jnner une longuo t·xplic:llion,
J t: ticnll , pou r mieux vaincre nos adver~u·r..:;; ct 1our mi ru"t leur c lUf cr le
~i[fl t. ren1r>llro c tlu explica tion ü .un
nwmt,r<l r1lu-: J I'l i,;e, plus CIJ'J0rtuo . Le
mnmot .L ;,ctuet e ·t intempco,tif. Jû conlin~:.e sur le m.cmac cfc la politique caché
sou~ un voi'c < t1 charil&, ct qui C.J r.::;til ue
le :"llj üt o,senlid 'lan~ nn leU re.
Oui, depu.s ~:<: jour fur.r'> IE', nos politiciens à la GumLelta c~ ~~ la t.:Larlatan
cherchent par t:n faux l;,rgal)e ù faire
l~~~ ~·i< r les tra 1 ailleurr:; du cl r~ru in de la
r e\'Od.: t:l n, ,!u !:'l'lltÎCI' Ùe 1'~01 3 l1C ij'ation ,
Le:; t o'l,uul c:!:ll'$, ('o:umc>, Lien entendu,

tons les autres cautrleux de la poliHque,
reot et a pprendront à connaître par la
tra yaiJient à leur profi t.
vubl'cation d'une econde lettre.
L'affai re de chez \ VaLle , reloTée par
Je compte d' abor d sur vous pour 1 iueux et au tour do laquelle ils font grand
~>ertioo de celle· ci.
bruit, leur donnera . co ru md il:i o:leol l'esCompagnons de l'Hydre anarchiste, je
}iérer , un j eu tout plein d'atoutiS andesje Tous remercie d'aTance,
q uels ils cornp ent f;u re leur . ad·:ersaires
UN AR GUS.
capots.
Cot11 me 'ous voyez, comragr.ons , les
fort~s ti to du 1 épu !Jlica ni •mtl ne reculent
de vant r itn , t magJO enl tout pour mainlGnir leu r place a u r:Heli-!r de J'Et al. Les
a nat·cliÏ let$ se mO'JUf· nt dPs desseins des
pol!ttciens et lutten t contre los ur -; comme
1
contre les aut res, \rous Sé1VI~Z que les
élections muuicipales a pprochent, que lea
répuLlic:~ins i.t faux nez, ape urés par la
A Genève (suile )
juste propagan le nnuchi:!t~ . ~e .!~voue
Je ne ~u is pas bij •tllicr , j e ne suis pas
ront de toute leur f ible énergie au parti
C(>llf ur : j e ne :tiiS n i ~o rrlon n 1er , n i mé caqui leur donne acluollemont les réne3 de
!11 •' '''11 ; j'<~ ! quclqucli Ollti\lliS ùc comptbh ll'Etal, le ciroi t de dilapidet' los fi~ances .
hoé, 111 1os j · ne counai:> ab, ol umen t r it•u an
hlalged l'arresta tion de uos amis, que.
c,Hn H<·rcc; j'<~i q u elqu~ in~tru ct l' n , mais j ~;
les sales feuilles bou r~eois»s qua li tien l
s~ra i s fùrl en peine de pou voi r m'po s e rvtr.
J 'nssassir:i< , alors que l'enq;.réte 1gno1e
P,Hir la P"CII1 oi:re f,>b, j ~ ~u ü 1e des lJi<:n·
f J JL, de la s.1vanle org 1 01~ al w:1 r,u tra voJ d .
e ucoro l'a uteur ()U lés a uteur~. la lutte
Un i n~tan t, j'eus 1,1 pen~eos d,· mc plén'eu sera pas moi n ~ viYf', les anJrchi8tes
S PlliPr <1 U théâtre , un i , noes auliS m'en tu ne s rout poin t ~ans p<>rter la lumière
r~nL lllt'D vite dis3u aolé : « lln an a l c 111sle
da ns les lénèures de la poli tique multiC• mé·lÎt'll' tu pla isa"J l\• . • En ttl~t, il r a
colore.
liU•· 1 ell~ Jisconlanc.: <'D tr,. la ~orofessi on ct
Los \Va ble rel<t ten t en lous l1eux. que
les i d~c. . .. mais p•>urlant, Ill'! J isais-j·•, si
le drame du ! l [.;rrtH e~ t l a 1rislf'l CODjè n'avai s pas ùe pai n t
SP(jU8nt!t! d'u n concil iabule tenu au ticira J'eus é!é contt'rn d'èt•e simpl<J portefaix,
tivement. ll f.IUl, pout· ll ire Je pareille
ou marchand dt: j ournuu lt il ia pon e d' une
ga re ; je n't! us pas end., :.t:ru pule non plus
chos~::s , i nOI·cr c01nplèlelllenl le~ prinpour le m etier Je décr.ltcur ; m·.i,; Il me
cipes de l'anarchie: lE>s tr. \·ai lleurs qui
f,J
llëlit une permi s~IOO, 1L d ,,n, la pOliÎ[ÎOO ,,Ù
Je· conoai:-sent cl ceux qui les dcl:entlent
j
~
ID\! lrvuva.is, c'eut él~ folie que <
l'en de rient à gorge deploJée on les ntendan t,
LU:l'IU CI' UUC .
et !>.'t'·lèvenl éoc-rgiqu ~ ruQ n l coulru une si
Dt;j 1 je !'at:hais mon noru f;O IIr évi ter
lùcho ùéclar.,tioo.
l'.,x pu!, ion.
Ils a niün t bien peur, ces boos bourD 10' t•es parage~, ol1 lt! u :.:·ll d ne rt>ngeois , oL pour n') pas pedre leur~ lioux
contrc jamais q ue d es cimrs nmr' s p~ n.l ue::.
agneaux et !~ u rs vigilan ts et acli fs por dans 1~:> nuages , des pi.:::; ar gen tés I{Ui éch·
teu rs de oullotins aux ûlcclions prùchaiten l :loiX rayo.ls J u soleil, des lacs i mmen :>~os
' l'> i lJ,•J ~.:ent l ~ urs e<~u x bleues r ulre de uoi res
nes, ils on t jnJé nécessaire d~ trnosformoul.tgues, l'cci! es t ril \' 1. Mùls c•:s s itt s
mer les tombe:-~ dt>s deux. victuaes de la
pn l • ) rc~•}lh'S ne so11 t p lu':l que d e fad t'S larue Notrt!-Dame e n une Traie tr ibJne
h1t>~a ~ , I'ArcHb i! IIt:l vi:uquc , ce 1i:1nt <:ol ll
po!itiqur, el cela en fayeur des élections

VARI:f:TÉS

D ~FENSE DE CYVOCT

i't. vvl.Lu.Lu c,.,.

Une clws qui a indigné la foule f!Ui
as::;islait aux funérailla'! de Des:;o n est
celle -ci:
Sans connaître les a uteurs •lu fait que
les anarchistes J ,;,approuvenl , ~1. 'l'&Ù0n .
que L po ulation a rmPn lil r oi ~ù cro)·ait
mot t, a eu l'a ud;;ce, ~ u r· la tombe d'un
n:alheure ns. ou u 1er et del'ant une nombreuse assistance, do pr.>norl~:er· un discour::., duquPl L>en •1coup u·..,~l. ;s! a:lts ont
r eltrfé un pas-age c!Ps plus Lyp cril0s ; co
passage fig urera duns un long arl1cle qua
dei nm i:; sont ~n tralll de rt.a;:::;er . Cet
arl tcle f.tl! a rt!pamlu a 1JvndaulllH :1t dans
la ma~e.
La cl:arité cl le d6rouemc: t, que lc'i
r·épuùlicallls ou1 aclue!leme1.t pour les
veu res ùes vic ti mes de la soi r éa du 24
fë H ir·r , ne sont quo de,; action" trompeuses. Toul cela so fJbrique à. l'( garJ
t.les élections municipales; apri·s elles,
sï .s ~tnL vaioquturs , la charité at led.;vouement tomberon t pour s'endorm ir
da ns la vul[!aira fo,se de l'oubli lie la .....
Le mi-ca réme ne passera po.s, j~ cr ~i ,
~ans (jUO lt!s r Ppu!.Jl!cai:l11 à doul h: Lee
or0 aro::; 1 t un0 ~.-,,\.JlCa•lt> au pr0l: t Je:s
n uve'l des ' ictimes - Jisons mie ux, eu
fa\'e ur de ll'ut' ca ndida tur e .
.Je ne suis ras en nemi du secour~ aux
malheureux ; mais co qui mo répugne,
c'es t quand j e le voi:~ sor tir des moius d~
ta rtull''-'"· Celte charilé 1>phémèrc ct I,oliliquo <1.. s ré-publicains sera., si les trav::ulleurs n'ouvrent pas les )eux , le ront•uveller:J.eul da lrurs forces ui ;H!nihileron t les prome~ses et l.:s pt 0g ra oHce:;
qLl'ils a uron t pu imenler pour étre n)jlus.
Les traYailleurs comprentlront bim,
sans do5.te . Ceci n'est que ce que le cuin
du voila ter.ait caché. Quo ~c trouv~>·t · il
plus loin? En !'Oulevanlle voile plu'! ltautement, j 'apprendrai à connaltrc, sans
dou·e, ~o que pltt'>it> ul s tra.Yailleurs it;no-
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la moindre t>J:>Ï .< pou r l'ou \rÏP r son~
p:uu, po:.: r l e-r il6 rrui y ~~t aiJan,J mnt;. Et
dès 1~> pre.uit• r j •)U f , le lwa;t m ~ p.Hai t t ! i,te
et l t~ lomps 1uo s t, m lll~ Inn~.
J,. n'a,·a • ~ J-' rn liS cu la pcn!'ée ùe me fi 'ter
à Q,·ui·>~', Ill mê m e rn S•Ji>>C, que je ~avais
r l'l IJ \: Il n't•trt' p ;,~ 110 pay'l de CO IIHO eJCe ;
10a1, un prc n1 i ~r éd11w, ~~ infi rnè q u'tl ~uit.
l'ÙL-Il <:té p n sscnti, dullné d 'arancl', e~ t
tonj•)ut s Lill échPc.
:~ ,)!10 IHan\; j \:.·ris iltJli'S r~ rtnt;; qu ro j~
suis "llllenti ru~canit:i<:n ct sans conùiti<on,
drJà rtlnuué selon mon lr,wail. C'r , t un
mn:s.li':J:<', un mcr.songe gro~ si l' r, wais je le
crois p:trdonnaule, car 11 m'est dictl1 par
l'.tift•ction que je p or 'c à un ~.ère d un~
urère f) lW f :.dore.
Il:> ue 1111! croi rton t pas ; ils doutcror.t de
t:l.l p.11 ol,·, ILa:s .,·uns cer!a10s ca'l le do •1to1
e,t t!IO IOS trbtc que la n·~ hte : j'aime
lllltll'\ fJ longer uan~ le d'> U!~ mun p'!= re et
ma mi·re désulrs, 'i uc de so nge r saL ~ crs ·c
qu'ib rt e.mmt.
J' é,ris un ruensou;;c, qu~n. l je l.-erai plus
heu r~u x j 'éclirat l<1 ' ~rité. Et jc qu1lle Ge nè,•e J·vur con t1cue r rms pl n;gnn:.nic-n •Ill! lSl.lllll ~ .

d'une substitu tion de t!i rc•cleur et d'un reman i c m~ n t de personnel.
Mon am i Drj oux, tl<;jl bie n COnll•J à Lausanne pnur seSO;Jiu.tons p o li ti qu c~ et :<,,CÎ;t l t•.· ,
se compt.ti t par a\·:tncc au uomhrc t) ,.s \·~ ~ 
mi nés. J e do is dire qu'd u·a\'aÜ p.1s fort .
M01 , au contralri' , jr co mp lai ~ sur la r~" rll a
n i~at i on de cet !llcl ier pour lll 'as~ u t·,·r un

11mploi.
Réf!'actai re, je !laYai s bi ~ n qu ' d me serai t
d ollici le d'olnemr un pc1·:nil; d e séj<Jilt ;
anan·h iste , j e ne d outai~ pas du tout que ce
pe1 mis d e :.éjonr mc ~era it refusé.
Les co nft!rerh e~ lrn 11 c~ à l.au~n u n e pc.r
les r évolo1 tionn uires lyon n·IÏ.; n' Hv;oi t•n t pas
11ssez pré v1•nu l1·s '< Hi nr i!és 1 n n•>tre faYe ur
pou r tp;e je pu i.se Ille mt;p rendre à un tel
point, e t, tout b ien consi d ér~, je pensais
q u'il était , ré fé.r a hl" tle taire mon nom , t
~u es i.décs, ce ejUÎ c>plitpiC a~<s••z po1•rq nni
Je j.JriS le pFtot nom dt! Clwr les. !H•us leu ud
je fus p résPnt.; à M . cl Mrne llrnnirja t . '
JI t·M dnnc hien rla 1r ' !Ut! ~ i . à l.a u~n n nP,
je me ct i~po~ai s il pnrtcl' li ll r.•nx 11 <1 1!1 . {' ~
ct'la :o vant t' .. tt rnt ~ l, c'e~ L qne, pH:.Io ièn mcn t, j 'a , ;us au pcr~pt-Cl !Vë unt• 1 L•··e rt ui
t:U l été nfus!u ea rrérru•n t à l'a:;ardustc
Cyvol!t; dt> uxi èweuwnt, c'c:t <JUÏl mt- t .ll.lit
p011r r>ccnpt•t· cet le ~' Ill <:>' un p• 1111.-. do• !'o··j .. u r !}1' 1 eu t é:é n·ru": de tt.( mc a l'a oar1. hi le C n•••ct.
En e lf · t , mon nc•m rrw préi'Pn >~nt con fic
lE's au tt. ri t é~ , <o ntre ce lte ela-:-~ qui ti Pti1 n t
act u<:lfe mP n t les lli O)'tl ll' rf ',·x i ~t e cc e rl " tn th
me fer m.tit to u1 es !,·~ po~r tcs ct détrn :, ~il 1 ~
peu d't•spc ra nce q ui me r<·st.ll t d·· lllt' ri~('l'
en Snis ·e.
~l a is l'u! ine en <luest ivn ne s•~ ré1>1g-;m i_
rapi lt• lll riiL rr uo.:: je I'Hl'a is rrc~ umc d abord : Dl·jonx quitta L m ~~ nne;
. • JI .
.
•
J ~ .a1s l'lllr d .t u:rrs mall!lf.tctnrt>s : pas dt:l
tral'ail; j'allais mèrn<" . cnr. tre tout•·:! 111 • ::;
~ppri·hen:.i~>n~ , trou,·er Je dire~ • P u r ol u lh >!;iln· d e Lau-none: un 1.11e d 1L qu'il ttait à la
S~ ll '·l as .au ~,j

Chaux - d,•-fonds.
Nou~ l•ltHh ôons ;,u mni• de no1· ml11·t>,
n'aya nt ph.~ riPn à r~p(·rer , je qu ilfai!! I.L
Suisse pour l::J IHgirrue.
J ~ ne p.) ur r il i,; pas pl us pre i~~r la dale
ùo I ll • n ùl·parl que Ct:lt~ d e mon arri1·, c: je
ne p ui~ qu'af fi rmer que 1.ons ét 10n~ rn nu " utlJte. L t'!JO' tlle a e mon arrl\ ét• ù Vcni<'rS
f'C l·l dtm onlra que JC ne mens ni ne m c
t rom pe

:.lainter:Rol, prtrl vn ~ .le mon MldJi

(A suit•re)

A ux Compagnons révo lut i onna ir e s do t o us les p a y s , r éuni s
s a lle d u Commerce à P a ris à
'
'
l'o ccasi on d e l 'annive rsa i r e du
i 8 :NIARS 1.871..
Genève, l ï mars 1::38-!.
Compagnons,

En ce j our, anniversaire ù'une grando
lJa!aille li vrée pal' le }JI'Olétariat de Paris
contre la r~action fra nl'aise; les fléro ltl tion.llairrs Suisses ont cru de luur devoir de
,·ous adre!>ser leurs saluta tions frale rnelles
et un appel ~nergi-j u e pour poursui vre
la lu tte ~ Jn t rd l'en nPmi commun , qui est
le mémo ùans tou:; pay,; monarclliquos ou
TI\ JU!JJjca in . O}'eZ !:- Ù:'S (jU·a Jn JH'Odni ne
A Lau:;~nn~. - !Hon alibi
itibcelle r<i vol ution naim rpu Hl r~ i ra à
: 1 horizon, du nord, oiu midi, d·~ l'o<:.~tden t
JI !loC >tl',jil Cllll! plèk i H·lll im 1 0 ~ i !J:t • dJ
ou de l'orien t, vous n·aut'ez plus ù c;>n1ppr~CI>t:H' la tlate de twnn .11'1'1\ ée :, L IHS't:!"'le;
lct• ur nolre a ppui mor·al, non, mais bien
cu q u • Jè l'Ill., attiu'lcr, tl l:• !.1 dott ~~~ fti r~ .
~
LJtr notre ap~ ui matériel qui, soyez en
c't•;, L q w ~ùre:ncnt j ' t'•tai~ e:t ct·tlc volll:' le
sùrs , ne vo us fera j ;1m ais d0J~lUt.
13 l d •ln ~; q ue j e ne l'a: qu11f ée <1u'au
_\h! otai, l'i le pas;;ù plein d' ignora nc~.
Ct•mn n .1 l .ucn t de noH ml" •'; que dn 13
ct ùe pr?j ugù a pu rou~ser (les Jl'lllples
l>rlo ,, ,. JUSI]ll'au ,jOli!' de 1110n Jcp:u't je nu
lllC !:lUIS jo,l'i ah•l' li è I)C l.tllC Jucallit'.
arrtH..'.s à s'en tr'i>~oq;er l<?s uns les autres
J'av.us q:.: tll é (;èu;:I C pa r-.;c que J~ ~avais
pour '>at i~ f..t i re l'aru hi ti'Hl et assou \·ir les
ne p;1~ 1••Jll\'uir 111'y pla.;a:. i ja tu'anct a i~
ct ill1es des t~ r::tns, 1',1\'onit• avec la prot•aà Lau~:wne, c'étdil b"llS plt.s tfc., po ir , tt
gation des ptinc'pe~ 'lltarch:ste· nho !uplu t•' P'' .r foti lc uLc ü -ite a mun •ttt i Deli• n .. at r·es da ns lo 1s !.·~ r ar". dPi t nous
j oux qu<! pour y séj•lllfltt'l', CoJIIl lll' llt y
n:ontrer J,s peuples la main dans la main
:>'11~-j • tll'!ueut ~ qu 1p e:1 ,iuur, '! C.\ :,t ce
uni" cl solid.l; rcs les uns dLs a utre<: da ns
<1ue Je n ilS vous app1 eudrr.
~~'" rc\d~~-: indiüluelles ou collecth·es
\ mon ani ·.-~·~ dans celte ..-ille, la L•hriopprimé~ con,re los oppr.:Jsaeurs qui
des
que cl .J ns !:quelle éLa1t occu pé l'.tOCICH gép:1rtout
'>vnt Je~ même~, ce S<'nt eu x
rant du Droi' 'or-ial se truu'l'a it, je cro 1~,
(jiJÏ
nt:'
u
~
a{lament, nnus pers4cu tent ,
fo·rn1 ~1.: pour que.qne.; jJ urs. U tla.t qnestiou, ~i j~ ne mc tro·n!'t': J't ne l u p lÎU aliO!l,
prn,litn<:nt nos filles , Ü.>lent nos (h oils

Pt YOlrml c 'nsla.n mcn t notre l'rodnction,
quil le à la i ~sct· errer de-; millier" do3
n\llre::: :-u1· Je · g rnnd~ chemins pour y
ct ë -~ 1lo { ·i·n li1t c•u t:1 rrl.
Qnt; !:'-ra l'a\·Poi r ? Il Yous appartient
;i Yll ll>< , rciwlu; . omw ire~ do lou" le.; pa y,;,
i c hfl c t .l l !],, vou::: a l' (nergie , le cièroue ·
meut tl~J fni re ~on Ju m ir . la victoire ne
lardem pa,: . li f:wt lut!er , lutter s::ns
cesse : pl•J • l•·s pHquisi l.ot.s nous (rappero:~t , r·l!i~ il f<:l ud J•a rulever b tète et
l'êtend·n· i d'la rP.volle. Car. n'eu cloutez
pa~, la =~·\ t•hlllon ~ociale el cou::.tante e:;t
le ~eu l l!lOY<Jll tlt' lt0 D V\l l'SC1' l'uligarchie
financi ~·n· , : n·1 u~ tr ~~n,_. et cnmme rcia le.
qui nous opprime depuis un ~it\cle .
Pt olétaires !
L'ennemi commun , c'est la bourjXeoisie , a von. -nous citl ; oui. mais celle ci a
encore à s,m s~:~rvice une secte ù' aulant
plu'> dange reu e qu'elle agit hy poc1ileme nt et j êsuitif]ueme nl; celte secte , ce
son t le· me oeurs elu radit:alismc ; mNiezvou ~ de ce endo r w~>urs encore pl us que
que cie tou<.' ut res réactionnai res. car ils
n 'existeul qu'à foree de mystifications , de
ru ses et de m0nsonges. '<JUS, r/>volulion-·
na ires S ui-ses , a \·on" d'au tant plu de
r aüons d'en parler que D0ll' le.> voy ons
auj ourrl'b.ui dan . notre p 'Y , maîtres du
pouvoir, et qu'y font- ils 1
Ah ! per mettez , citoyens, quo nous vous
ll:l di ions quelque~ mols; afin que si nous,
Su isse-' , avons été le~ du pes des policiers
radicaux: ; Y OllS, citoyens de tous les pay ·,
ne tombiez pas ùans le même p l~go ce qui
pour rait vou~ encion oir H1 vous mainleJlant d~m lïg uo~le esclava ge ott rous
croupissez a ujourd'hui.
Alors qu' ils Naiellt chns l'opposition,
c 'est-Ù·Ù:r,. e n mi noritt:·, lu poJilli cicns
r arl icaux sui5se,.; , les mei W U I'~ . pas l e<~
moutons, bien onle nJu , a vawn t rlcs phrases éloquentes qui nou,.; enthousias maient
no us au tres n ïf 1 pour ï'I)Utenir _l' éga lité .
la)u ~ uce, l? Ti !Jer té , re lfi'OTl u aslld, ils
tonnaient avec fureur, ce... farceurs, con tre
la haule finance, Je l.Jurlget dos culles,
l' l>gl i<;o romai ne ; i b fla ttaient el ~o ute
naienl lt>s pro crt ts <l'a utrc(ois. Aujourd' hui, qu' il~ l"Oot le<> maît res du pou\'oir
polï lHjUO et Judicia ire, ils w nl les renéga ts
du pas:;6 et nos tyra n:; d'à pr~~en t ; i h se
proslerne'lt aux p e'IS do a f' t'Ôlraille
roma ine, donm•nt audie nce GlU X êvêqt'e i
dans leurs i'alons, il;; on t bâi llonn{· plus
for lemout qu3 jamai ln li bJrLIJ de penser ,
ll'écrire ct do r J. rler ; ils out expnl ·é
maintes fois les pro~cril s tel' que h.ropotkine ; ils l<Js ont m ... inC::: liH,;s ~ leu rs
bourreaux, S<l:l.' rc~pccl de lv ur~ prnpt es
tra tlcl~ d extra•litio.t qui in tcrdi~en t do
livrer !lux juges lùs prosLrJt po iliq·1es :
pour preu YP, h> rêvul ut-ion na it e ~ds
chaï~tl, qui v,cnt de moutir Jans une bastille r u ~c, a ~ l :. l ivré ~ u lzar-banclit
ru~se l ar !c ~~'uvern ement r adical u is~e .
Et a~iounl hui nco1e . chaqw.l jour,' n
ar:é'c tÏe; n:- lolutit.nnoirc;; :mt n ch ion•, à
De;-ne 1 il i"rtl.JoJrg el Zuric.:IL . ct bientôt
tes cnm{':1gtl0:151'>'ronl (,, rP:; au f!O•Jve r nemer. l~ i~npô ria 1 d' .\ulriehc· Hor gr:e CJU i
co nd u ii J c, s a n:ln:lll~lel" h la pol~Ih.:e . V oila ce que >Ont. l· ~ meneun racl:ca ux ;
ce qtùb fo!1t en Sl:ii':;e, il;; !P !'•·raient ln
r ra net•, en .\1 ~H rn:tgne, e n .\n,.i:e t~ l'l t', ...,• Jls
a rrivaknl au poUl oir; mélicz-nn..s de ces
ge ns q ui amlJil:onnut•l le pinac:e co ~ont
des j Ü:mit~s sn ns sou !:llle.:' .
Ü,CJp.lgtlOtJ S.

E n .1U.,n la'1t la fin d notre L•pprc.,.s!on
l t~tton s :an:; t;es~c pou r nü lre afl'ranca is~ ruen t futur, et 1our cela, jeton'> l"' c.:ri
de r~\ulto cuntro !e prê tre qui abru tit
l' in lblli:;en~;e ùe n o::> semblables, les pa-

t ro::1s r1u1 rouf: e xpl Ï1Cot et les gourern a nts CJUi les Foo u ticnn~::nt.
_',ussi la proc'l:J.Înc r èvolulion doit suppr:mer, ::an-> exception , toute aulorit0 ,
toute loi, !oule religioa et louto f•rvpr iété
pt. u · ( tJblir l'a na rchie qui veut l'homme
lihr~. tra Yaillant <.t con.-ommaot libre-

Compagnons ,
Groupe la L i ber té. - A in~ i que
E n co qui concerne l'inventaire des
nous ra. . ions annoncé da ne J!lusieurs
forces prod uctrices aussi bien que le
notes parues dam l'llydrt! a11mchiste ,
Uo)lnbre de patrons cl d'ouvrie1s , de même
dans la Bataille et le ùi dn f't~Jp/e, notre
q·1e pour les sala ires, le prix des dengroupe se consacrera d'une façon toute
r l>es a iimenta ir es , etc., etc. Tout cel inspëci3le à la propaga tion des iùé··s ana rY•)nlairc devien t a~sez fastidieux. pour la
chis tes dans les quar tie1s du cent re, ùans
rras~o des meur t rle-faim, c'est- à· dire
celte pa die d"' P aris qui renferme la
des tra vailleu r~ . Ceux -ci sa'ren t bien que
Bourse, la Banque, les Halles. Certes, il
lc:;utcs ces rie esse~ so cial.:: ~ sortent de
Y a de la besogne à faire , une besogne
leu r~ main s, mais que pour n ' prendre ces
ard ue, qui doi\ êlre sou ten ue pàr une
biens vo:és par les gou vernant~ ou explo icons ta nce et une énergie par1iculières .
SA L LE DE L ' ÉLYSÉ E
twrs detoul aca ui t, il n'y a qu'un moyen :
da ns le qual'liers contraires, ou se son t
Ru .~ nj s~L-UU - Porl- JU · B JIS
la furce ou la violence ai.ll:e par la
localis(;" lt:s agiotagoc;, les !' p~·culaliun;;
scie.Jce.
fi nancièrés, et c'est ùars une ma. ~ e de
Sam edi 29 mar s , · . 8 heure s
Quant aux prétendus ré>ol utionnaires
travailleurs de toute call>gorie, employ é
q1i vou Iraie nt reconstituer un qlJ.a triè me
et cal:cots, hommes de peine el iwpri6
at,
sous
prétex
te
d'émanciper
les
trameurs, foets de la h uile, etc., que nous
P U BL!QU~: ET C O~TRP. D I C T O lR E
n illP•Ji·s, ce sont d'affreux blagueur s.
aurons à semer le grain a nar chiste et
Car s'ils panenaieat à s'asseoir sur un
révolutionnaire. Nous s.urons ma intes
OR DRE DU JOUR
L e S ociolis ml' t•at:rj lqtte rt le sodalislile
siége de d~pu l é, ils oublieraie :1t vite les
fois l'occafion, àans nos communi ré voütlitlll>IU ire
pw messes fa ites à le urs électeur:>.
cations, de dunn._,r notr e apprécia tion
Po~ r la
citoyenne P,\ ULF.: .MI :-I CK.
Nous , a :;arcllistl!s, nous d:sons que
sur la situa tion écooomi-1ue des differentes
De l'ordre dans l'ana• chie
tous le program mes pas é:;~, pr~~ents ou
catégories d'exploilfis el cl'ex ploit( cs qui
Pj r le C•) mpagnon R\~I É.
futu rs d u soi -disa;1l parti ouvrier, n'ont
su bis5en t la loi du m:Jitro da ns les env i20 centio1es d'entrée pour les faunllt-s 1!cs
été, ne sont et ne seront que de ]'U l' . s
r ous du temple des boursicotiers , détenus pol t ltqu~s .
b1lançoires, comme celles de tous les
mais, pour aujoufll.' hui, nous voulons tout
fûï'E- urs rle progra mrnM, car quand on a
simplement rlir e qua n0us a,-oùs tenu nos
l<J prélention J e deveoir gourern etn Pnt ,
promes::es.
0 11 est déj à bion pr;ls d' être demi- bourNo us nou:s étions proposé, en effet, da
gaois, et do là à devenir ex ploit eur il n'y
publier de lemps à au!r e des p:•tits ma nia qu' un pa.;.
f<Jstes . Le pre mier a pa r u. Il a pourt.tre :
Compag tJ OOs, da n le progra mmA de
La Li/; erlt! et l'Anarchie. Nous allons
L y o n . - Une rëuni •n av dit été
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maintena11 t nous prl-parer pour les alecorganh•ée, le 18 mars de rnier , :>a lle Hicm
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cor,ç··O
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La
lions
qui s'a ppro<..:helil, c'e,·t-à-dire pour
voire, aveoue de .Sa xe . C n gran·l nom ~ re
p1rti
onv
riPr
,
at•ant,
pendant
et
apt
ù
la
fair
e
im pr imer un nouvea u manifeste ou
de cit0yonil el de citoyennes a r .1:cnt r dEévolution.
nous fero n3 comprendre au x électeurs des
pontlu à l'appel du com11é dï ni liùltve .
. 'ous sav ns d ' o re<~ et r] (\ja !J.u·n~·a n ll a
qua rtier·s centra ux que les cancli,Jats q ui
Le c1toyen Sanlaville doono leclure
P évo1ution le p·1rti ouv rier , u plu !ôlles
sollici tent leurs uflragec; sont fa t:.t!emcut
d' une luttre du groupP a uarchil!le de Gëque''lues intri ga nt~ qui le dirigent ne
imp uissants à ad~J uci r les misr~res dn pronè v~ ; p • ti~ , cia ns uno :lllocut;ou vi ve et
sm
t
quE
rlPs
arubi
tio:1x
qm
n
'ont
r1u
un
lélariat.
fra ppa nte, ratra.;e Je 1ôle Ùl:l la CJlnlJHllle,
but : arriver a u pouroir ponr fai re leur
Ce sera les premiers pus du groupe la
ec 1 7 1.
for tu ne, comme l('s Tob in, lt>:-1 'Ldt~ u tl ,
Liberté, qui , pour arr iver a son !Ju t, a une
Le c1toyw R a met prenll <'nsuite la pùles Cnrl.Jons, Clovis H ugne:!, l a ue rr e et
long ue ét<Jpe à parcou rir.
rolo el , a Vt;c beaucoup d'art et rie jugeh l i qwwti. e j our oh l os d · pu L:.~ n omG
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G r oupe d 'ét u de d e Se> l e uxP endan t l'acbon r é,·olutionnai re. les
E nfin , la c; t o~·en na J nl icn n -t race l\!
S
alou
ë l. - Dt mauche 30 mars , g rande
ch~f-;
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~om
rG!e de la remmo: d an.~ l mouvemen t pro·
r éunion privf e donnée l'a r le grou pe do
t.tanricront
au
x
travailleurs
de
r
e5pecter
gre si~ t e .
!::ialeux-Sa louëi, aa sièye ,~ociul, . chez
l'autorilé et la fl rOJiriélé , el le pe uple conE lle porte un toa t L ui:-;e M:chel et
Sauve,
à rj heur es prôc:ses ciu svir.
ti nuH,t de crever de faim comme par le
à toue; les déle'lu' pollliqu.!s, vicame" de
pas._,·,. Qua nt a u lonrlemain, si la R évo Ordre du j o:.r : 1• Le 18 mars , bon or ileur dt: voir.
lu
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faite
~ur
le
IE>rrain
6connmiq
ue,
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et les ca us~s tle :-.a défa.tc, ses c::> .• séE n ~omm e , la s0i rrP a ùtl! cbarma:1tc.
<;'est-à-elire
si
tous
le'l
ê
tre,
pcu1·ent
pro(lue~ces a u point d~ vue de l'étoa.JCi; tion
La plue; gr:t::Ill.l cordialitû n·a c...s~é de
de~ travaille ur. ;
régucr parmi l'as~is·ance , el l't)n c;'e ·L ,:uire sd,m lt>urs force" et cousom mer
~elon leur" besoi ns, est -ce qu'i l J aura u n
~· Les élections prochaines.
sépa ré <>n se thnnant rl'nùez-VtiUS vour
parti
ouvrie
r
puisqu
'il
ne
reste
ra
pltl"fJue
l'un t:e prochaine.
Un col!llpag non du groupe du 4• a rr ondes producteut·s librement a!'sociés. Tous
N·.> u:s avons coustalo a r ec un( l;.Ji lime
di-;serneut ù' .\m!ens prêtera son conles intérêt ét ant id~ntiq u es , to u ~ l"ans
sa li faction le progrès qu'a f-.~ i t l" part1
e~coplio u a u;ont droit au banquet de la
a narcllisto, el nous espér or;s que rl:lns un
'l'uus le:; trava illeurs se fe ron t un devie .
a n noue; ~eron.; encore en b:eo plus ~rc:1nd
voir de re p:1s y m3t1"JUOr.
Arrii•re donc Je;; endor meurs du peunombrP.
Lb S..:crétai re : Dc n A ï ON.
ple , qui sous prélP.xte du l'émanciper ,
voud raien t à leu r tour le gruger.
Le huitiè.::ne a rtirle dem ~ndo une lé Roa n ne, :2! mars 1RS L - CompaRoubaix . - Le groupe Cyv0ct est
gi!llalion inl€'rnation ale du travai l. Qui
gnon..; tle l ï l!itlrc anarchi$le,
don..; 1:1 fera cette lrgislation l ·cr0nl-ce
convoqué d' urgence pou r clilllanche :-:o
Il ier , dtmanche, le Pllrti ourrù•,. de
l~::s gouvernements? VoJs l:a,·cz b1en que
mars, a 7 h eures du ~OÎr, :.l U local h:lbiRoanne 1!on nait une réunio n publique ct
:1011,
fa rceur s de colleclivist,,s ! Vous
luel.
Ctml ra.!ictoi; e. L'onlr., •Ju jour cmnroeH\vez bien que quann quelq ue~ lfgisia Tous les memures :!Ont priê3 d'y as~is tait huit question'> ou piu l,· t hui! a rticles.
!eurs o·ent ouvr ir la uouche devan t le3
ter.
On cll'vait ftiru l'inven tai re de tonttJs le.;
u: ( m oun CYVOCT.
?.:trlot;aon ts,..j l., ne l e "un.t 'lu ~ ~<U U:I la
forc->.> prod .1ctives, le nombre de putrons,
;;re ston populaire, laissez -donc fair e
le nombre d' ouv rier~. le prix. des ;:alaires,
-------~·------~e llo dernière, son coup d'é[•aul · sera
de., doorées a limenlaires, e tc., ote .
plus ertJcace pour fa ire 1a Ré volution qnc
L o n d r es . - Le club international
Le cumpn gnon Grand c~t acclamé
Ioules \'uS th éor ies marquées au ~oin d'un
a\·ait
organ isé u ue Jl:o.Jion , le ·18 mars>
pr/>•id0al; lo.~ compagnons Epinal jeune
gouvern~meutal i,me a u polit- pied.
pour l'anniversaire de la commune, qui a
et Hu~-~ r , a.:seQseurs; le c.toyen :O.l ure,
. 'ous , le" a n.:trchisles, nous concluons
pleinemeut r éussie. Des discours an an secré!·li rc.
à la repr ise do posse~sion du sol (•t ùe l'ouglais1 alle mand el français ont é:é proCc Cl ntcr commencP par tlunn.r lo~
llllage par la H.t'n·ululioll viote,,!e, f 1ui
noncé~, aux appl~ud1~ 1>ements de 1'a.ssis ture ùc 1ïnd ustl'ic coton ·lièr.~ ict llo an oe,
suul<' est r.apab~e de me tt re un lenne à
t
anc~ qui étai t for t nombreuse, ce qui
mais CLlmme lr>~ r<~ppor t est long el diJiu~,
re~p!oit ahon capi taliste, prop:·iéla ire el
pn.:uYc que pa rtout le prolétariat s'intécela l'tlrdil tellement tnOP.olonu q•te 1on
gouverncmentul~ . et dans ce out nous
re~se dü plus on p!us aux. q ue~lions sofwit P~' r reuuncer à la lecture tle loas
dison au traYailleur · pr~·pa re- l oi pour
ciale~ . La soirée :-.·e~l ter mi née par è.e.s
les do~uments que l'on a rtçu dl'S difféla. gran• le lulle qui do,t mettre un lt;rme
poé~ies ct dos chan,::~ r6vol ulionnaire~,
rente~ c:ot'piH·a lions, taJ is conu1:c tous ces
a te.s m·.ères, et non pas cont iouct· un
Uonne
j ouru?c poul' 1.1 propa;;ande anarrapr ort~ ne donnen L a ucun IIWJCn pour q il at ·iè:llo Eta l qui ne ·:'ludrait pas mieux
chiste.
mettre un l rme à l'oxp loi tat.on de
quo le Tiers-E tal.
l'hommo par l'homme, lo w:upa,; nun
Vivo la Rôv iut ion ! Yi>e r narch ie !
Grand lit Je do<..:ument suiuat pour déLES A K Al'l.Cl!lSTES R OA;{N .\ !S .
Le GêJant : c. n ouE nT.
montrer l'iropuis!<anc des moyen· pr~co 
n;s~s i, r les col ' ~'cli'I' J~ Lec: :
l !OU. - lrop . P6t l <iJUII , :n otlt rue o~ la Guillotière, !8.

ment sur une terre libre qui appa rtient à
tous, l' a!lt&rité c'est l' etclaoage , L'anarchie
e'e.~ t la liberté.
Recev<'z, compagnons r6volutionnaires
de lous le:~ pays, l'assurance de toul notre
dévouement pour noire cause commune.
Vive la R evolution social e ~
La ~r clion J,! propaga11de anarcllisle
de (;.!!n lve · Plai11pr.tlai.!, Suisse.
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