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LA MANIFESTATION DU 23 

Deux chose! caractérisent la « journée » de 
dimanche. 
La première, c'est qu'elle s'est faite non-seu- 

lement en dehors, mais à l'encontre de tous les 
partis politiques bourgeois. 
Pour dénaturer l ïdée-mère de la manifesta 

tion, pour calomnier les manifestants et cher 
cher à faire le vide autour d'eux, il y avait eu 
en effet, unanimité dans la presse dite républi. 
caiue ou radicale. comme il y avait eu unani 
mité parmi les prétendus républicains ou radi 
caux do 1871, pour coucher Je prolétariat pari 
sien dans la fosse commune sur laquelle s'é 
taient donnés rendez-vous les travailleurs socia 
listes de 1880. 

Au Mot d'Ordre. à la Lanterne, au Réveil 
social. répétant avec et après la Paix, le Petit 
national etautres feuilles de police: « Le peuple 
de Paris ne voudra pas se prêter à un acte qui ne 
peut servir qu'aux ennemis de la République, » 
et prêchant l'abstention, la Justice avait ajouté 
- radicalisme oblige-le mensonge suivant: 

La manifestation qui devail avoir lieu au 
jourd'hui 23 mai est contremandée par le 
Comité qui en, avait pr·is l'initiaUve. 
Et malgré ce concert de mensonges et de ca 

lomnies, malgré les menaces de l'Offtciel, mal• 
gré les préparatifs militaires et policiers de la 
caste gouvernementale apeurée, malgré la dé 
fection, enfin, de certains groupes ouvriers, 
plus de vingt-cinq mille citoyens ou citoyennes 
ont répondu à l'appel de l'histoire, et ont ap 
porté leur part de sympathie et d'immortelles à 
la mémoire des fusillés anonymes de la Com 
mune. 

Ce qui caractérise encore et surtout cette 
manifestation, que tous les efforts de la réaction 
républicaino ne réussiront pas à amoindrir, 
c'est le parti pris d'ordre et de silence dont 
toutes les provocations n'ont pas réussi à faire 
sortir une foule dominée par une seule idée : 
accomplir jusqu'au bout et malgré tout, ce 
qu'elle coµsidérait comme le plus saint des 
devoirs. 

En vain, les sabres nus des argousins, conti 
nuant et aggravant les casse-têtes de l'empire, 
ont été odieusement appelés à « faire mer 
veille. » 

En vain les couronnes et jusqu'aux bouquets 
l'immortelles ont été enlevés, manu militari, 
avec ceux ou celles qui les portaient. 
En vain chaque pas en avant était signalé 

par une razzia. 
A chaque vide qui se produisait, sans la 

moindre hésitation, sans un cri, la colonne ser 
rait les rangs; et on allait de l'avant, droit 
devant soi, jusqu'au mur funèbre qui vit le 
dernier massacre et devant lequel tous les fronts 
se sont découverts, en même temps qu'en défi 
lant en silence, chacun jetait dans l'herbe 
épaisse les fleurs rouges du souvenir. 

Voici, pour ainsi dire minute par minute 
et dans toute sa vérité historique, le récit de 
cette « journée » exclusivement ouvrière-socia 
liste, une des plus importantes, à coup sûr, 
qui aient suivi-et précédé une révolution. 

On sait qu'il avait été décidé que les divers 
groupes de manifestants partiraient de différents 
points, pour se rendre, c,1uronnes en tête et 
déployées, à la place de la Bastille où rendez-vous 
général nnit été pris pour deux heures. 

Le départ. 
A l'heure convenue(une heure et demie)l'Egalité 

qui n'avait pas pris l'initiative de la manifestation, 
mais qui. y ayant adhéré, n'était pas journal à re 
culer, !'Egalité se massait, -- administration et 
rédaction - à l'intersection des rues de Rivoli et 
Saint-Antoine, et s'acheminait, par cette dernière, 
vers la place de la Bastille. 

Deux couronnes, P'une portant cette inscription : 
l'Egalité-ana; 34,000 fusillés de Mai 187l, l'autre 
envoyée de Narbonne et sur laquello on lisait : la 
Chambrée fraternelle de Narbonne, suspendues 
par des rubans ronges étaient portées au premier 
rang. Les manifestants avaient tous à la bou 
tonniére un bouquet d'immortelles. 

Au moment où nous débouchions sur la place de 
la Bastille, de nombreux citoyens et citoyeI'nes 
accoururent vers nous : N'avancez pas! on va vous 
arrêter; d'autres ont dejà été enlevés; les gar 
diens de la paix ont dégainé! :. - • Nous con 
tinuerons notre marche», leur fut-il répondu. 
La foule, quelque peu surprise tout d'abord, sa 

lua les mamfestants et se joignit' à eux. Notre co 
lonne, ainsi renforcée, fit le tour du monument 
de Juillet. 

La place de la Bastille. 
Les avertissements qu'on venait de nous donner 

étaient fondés. On avait arrêté, en effet. 
A deux heures moins cinq, le citoyen Etienne 

était arrivé en portant, passée autour du bras, la 
couronne du Cercle des Eqauac : « Les Egaua aua 
vaincus de 187l ». Les agents, massés dans un des 
coins de la place, aux abords de la gare de Vin 
cennes, se précipitent sur le citoyen Etienne ef veu 
lent lui arracher la couronne que ce citoyen a bri 
sée plutôt que de la laisser eux agresseurs. Ces 
derniers, exasperes, tirent alors leur sabre et en 
frappent violemment le citoyen Etienne au ventre 
et à la tête. 

Cependant les citoyens Fournière, gérant de 
1Egalité et Victor Boulet, portefeuilliste, brisent 
ce qui restait de la couronne. A leur tour, ils sont 
frappés par les agents. 

C'est a ce moment que les gardiens de la paix 
chargent la foule, sans raison aucune, et distri 
buent au hasard des coups de plat de sabre, avec 
une libéralité et un acharnement Lien dignes des 
agents d'Andrieux-Piétri. 
Devant cette provocation odieuse, les assistants 

ne se sont pas un instant départis du plus grand 
calme. 
Les citoyens Fournière, Etienne et Boulet sont 

enlevés et 'entrainés dans la gare de Vincennes; les 
aimables agents de la République Grévy les acca 
blaient de coups de pied et de coups de poing. 

Les groupes da IIIE. 
C'est à ce moment qu'arrivent les groupes du 

XIIe arrondissement avec des immorto11es rouges 
et une couronne portant en lettres noires : A.ua: 
défenseurs de la Commune. Cette couronne, enve 
loppée pendant tout le parcours de Bercv à la Bas 
tille, ne devait être découverte que sur la place. 
Pour l'empêcher de tomber aux mains de la po 

lice, elle est mise dans un fiacre et emporte au 
Père-Lachaise dont elle ne put forcer l'entrée. En 
même temps les citoyens qui l'accompagnaient 
marchent en avant et après noir fü1t le tour du 
terre-plein de la place, se joignent au cortège en 
route pour le cimetière. 

La rue de la Roquette 
La colonne qui s'était formée à la suite de la ré 

daction et de 1 administration de l'Egalité, poursui 
vait en effet sa marche et elle allait s'engager dans 
la rue de la Roquette, quand les agents lui inti-. 
mèrent l'ordre de se disperser. « Noüs ne formons 
pas d'attroupement, leur fut-il répoLdu, nous 
allons au Père-Lachaise » - « Couvrez las cou 
ronnes alors, fit un officier de paix, et vous pourrez 
continuer. » -- L'attitude calme et résolue dei ma 
nifestants avait fait grand effet sur les agents. 
Impossible, malgré tout l'ardent désir qu'ils pou 
vaient en avoir, impossible aux défenseurs de 
l'ordre de trouver le moindre semblant de prétexte 
qui les autorisât à employer la force. 

Les couronnes furent couvertes et l'on pour 
suivit la marche. A ce moment noua étions plus 
de cinq mille. Les trottoirs de la rue de la Ro 
quette étaient bondés d'une foule sympathique et 
tous se découvraient sur notre passage. Plusieurs 
citoyens porteurs de couronnes s'étaient joints au 
cortège, le citoyen Jeallot avec la couronne des 
5 et l3° arrondissements ; on y lisait : Les révolu 
tionnaires des et f3· arrondssements -- à ros 
morts;le citoyen Franz Robert avec la couronne 
du 6°: A nos morts anonymes -- le socialise 
du 6•. 
Vers le milieu de la rue de la Roquette, la colonne 

est de nouveau arrêtée : «On ne passe pas avec let 
couronnes! » - Les manifestants passent outre; 
et les rangs, un inetant rompus, se reforment 
malgré los agents. Mais le citoyen Jeallot était 
arrêté avec sa couronne : Premier vol. Bientôt à 
la place de la Roquette, la couronne du 6~ était 
saisie à son tour et son porteur, le citoyen Franz 
Robert, arrête: Deuxième vol. La couronne de 
Narbonne n'a pas un autre sort: Bien qu'un 
citoyen l'ait couverte de son paletot, elle est en• 
levée avec celui qui la portait: troisième vol, mais 
pas le dernier. 

La couronne de l'Egalitê, seule, avait franchi 
tous les obstacles. Son tour ne devait pas tarder 
à venir. Dans le haut de la place de la Roquette, 
la colonne est encore arrêtée. - «Pas da cou 
ronne! » crient les agents. - « Mais elle est eou 
verte et on nous a laissé passer jusqu'ici! » - 
Venez chez le commissaire vous expliquer. » -- 
Les citoyens Bazin et Gabriel Deville, porteurs de 
la couronne, se rendent sans résistance à la prison 
de la petite Roquette. L'explication füt quelq,ie 
pen longue. Elle dure encore. 
Un mouvement d'hésitation se produisitpar 

mi les manifestants. Beaucoup voulaient su1vre 
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les porter de la conronne an brear dn com 
missaire. Mais dans ce cas. c'en était faiL de la 
manifestation, c'élit bien là ce q'avait cherché la 
police, mns le groupe de l'Egalité, ne veulut pas 
leur procrer ce plaisir, et sur ses conseils, 
la colonne bientôt reforme, s'avança vers la 
grande porte <l'entrée du cimetière du Père La 
chaise. Il (allait quo la manifestation abOlltH à 
n'importe quel prix. 

.Au Père-Lachaise 
La colonne pénètre dans le cimetière, les mani 

f'estants chapeau has, une immortelle rouge à la 
boutonnière, marchant quatre par qualre. Sur les 
contre-lléus les curienx se découvrent Le calme 
est reliqieu;c . 'Tous ceux qui étaient présents gar 
deront tonj rnrs le souvenir de cette scène impo 
sunte et unique . 

:M And ri1!11X. le préfet de police qi joue les Piélri 
sous la Rérnbliqnue bourgeoise,l'a vue, cette cène; 
il élait caché, enturé de nombreux agents, derrière 
le mur du cimetière, à coté de la po:te d'entrée. 
N'est-il pas vrai, monsieur, que celà était émou 
vant ! Le culme rle ces t.ravnilleurs en marche Vrs 
ln fosse cmnmnnc où repo-ent ceux des leurs qu'y 
ont couchés les fnsillades bourgeoises. - ce 
calme ramenait involontairement l'esprit neuf ans 
en arrière. Dans ce même cimetière.il y a neuf ans 
- juur pour jour se déchainaient toutes les 
horreurs de la hataille et de la répression : crépi 
tements den milrail euses, feux de peloton, hur 
lemen ts des suppliciés et les vivnt.s énergiques 
poussés par les « invaincus » que l'on allait mas 
sacrer. 

.Allons! M. Anorieux, avouez donr.qu'un parti 
qui sait garder le calme jnsque dans. ces lieux où a 
chaque pas se drei::sent des so11venirs aussi poi 
gnants, est, un parti fort et organisé, puisqu'il sait 
faire taire son indignation et sa colère pour ho 
norer dans le recueillement ses courageux mar 
tyrs. 
Il ne nous déplait pas que M. Andrieux se -soit 

trouvé là malgé le côLé quelque peu provocateur 
de cette intervention perrnnnelle. Il pourra dire 
à ses maitre.s quli Je prolétariat sait se souvenir 
el q11'il sait bonorn dignement. ses morts. 
Oui, le prnlétariat se rnuvient -il n'a rien ou 

blié - et ii apprend chaque jour. 

La fosse commune 
LM maniresl.ants gravissent la montée du Père 

Lachaise et bientôt arrivent à la fosse commune. 
Quelques maigres arhres. une herbe épisse et 
drue, ça et là des tranchées mal comblées et encore 
app11rtrnlësl let •ut borné par ceLte lugubre mu 
raille contre laquelle les vaincus , tnient fusillés 

- pur millier~ (10,000, il'après le Siècb ). 
C...tte mura1lle etait gurrli>e ,,ar de nombreux 

agents commandés par un officier et qui avaient 
pour consigne de ne pas lu1ssr apptocher les ma 
nitestnnts. Malgré tout, ·les immortelles, luncées 
par dessus leur Lête, allaient retomber Slll' Ja fosse 
commune. 

Notre rlevoir était accompli et nous nous sommes 
retirés. M. de Freyciuet avait perdu sa «bataille de 
Clichy » La manifestation avait abouti envers et 
contre tous. 

A 11 retour·. nous rencontrons nos amis du P-rfilé 
tafr-e qui, fidèles au rendez-vous donué, out tenu, 
eux uu:;si. ;, ren•ire un suprême hommage aux 
vaillants d'ü y a neuf uns. 

UNE AUTRE MANIFESTATION 
Travnilleurs de Paris, 

Au mêm4 moment où votre manifestation du 
Père·Lachaise étant sa!rée, dépouillée de ses con 
Tonnes et jelèe en 'partie dans les divers postes de 
po]ce et à le Pete toquette, uue autre mauifes 
tat1on avait heu en leiue liberté celle-la - au 
cimetière ~forrtmartre. 

}'lusieurs centaines de manifestants se réunis 
soient uvec des couronnes sur la tombe de Baudin, 
où ils pouvaient prononcer trois discours, dont 
l'un - le seul que nous cou1 aissions --n'est qu'une 
loflgue in:;ul1 e à nos morts. 

Mais il s'pissait de bourgeois, et aux dirigeants 
et aux possédants tout est pertuis. A eux l'usage 
illimité de la voie publique., à eux le droit d'attrou 
pement, et lu liberté des emblêmes et le droit de 

lnpirle-r, les fusillés des Mac-Mahon et dAs Vinoy 
avec les pierres du tombeau de leur héros de 
hasard. 

Travaillr.urs de Paris, 
Qu'on berce avec les grnnds mots de droH com 

mun et d'l>galitP- devant la loi , rapprochez ces 
deux manifeslations, - el souvenez-vous. 

LA PRESSE IMMONDE 

Cen'estni du Figaro, ni ile la Défense, ni duPetit 
Cap_nra1,, que nous entendons parler. En aboyant 
après le prolétariat. et son réveil ils ne font que leur 
mélier de chien déf,-ndant leur os. 
Non, ceux que nous vi-ons et il qui nous clouons 

cette épithète sur la face, ce sont les plumitifs oils 
rP-publicains, dit radicaux, dits sociafütes du Mot 
d'ordre et du Riveil social, et parmi eux les retours 
de NoumP.a, qui se sont faits dans la manifesta 
tion du :3 les auxiliaires de la police, les volon 
taires de M. Andrieux pour écarter des mitraillés 
du Père-Lachaise les pas recueillis, les fleurs pieu 
ses, le eouvenir en un mot du Paris prolé•arien. 
Ceux là, ces ancions membres ou défenseurs de 

la Commune debout, accusés eux aussi en 1871 de 
compromettre la Hépublique en faisant la Révolu 
tion du 18 murs, et qui,pour complaire à leurs nou 
veaux patrons, n'ont pus rougi dt, 1éprendre cette 
cal-omnie bête et de la mettre en travers des révo 
lutionnaires de 1880 en roule pour la fosse com 
mune, pour ceux là qui sont Slins excuse nous 
d von8 être sans pitié. 
Avant d'être dispersés parle sabre des argoussins 

les manit'estaats l'ont été - uue première fois, à 
p, iori - par leurs articles à tant la ligne. 

Les couronnes que les Fouqueteut1 et autres 
sous-Andrieux n,ont volées qu'aux vivants qui les 
portaient (avec lt•ur 1iberte) ils les ont, eux, volées 
aux morts, à leur:- propres morts à qui elles étaient 
destinées, en les emrêchant p0r leurs perfides in 
sinuations d'arriver plus nombreuses. 
Honte, trois fuis honte à ces renégats, dont le 

rôle ne peut se qualifier que par un mot : 
Ils ont bien mérité de la police. 
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PROTESTATIONS 

Paris, 23 mai, 1880 (4 heures). 
Les soussignrs, manifestants du 23 mai, protes 

tent énergiquement contre lirervention de la force 
publique dans leur marche silencieuse des diffé 
rents points de Paris a-, cimetière du. Père-Lachaise, 
intervnlion qui ne saurait se couvrir d'aucun pré 
texte légal, et qui. d'ailleurs, n'a pas enupêché la 
lllHuitesLatiou d'aboutir. 
lis protestent contre la saisie ou - plus exacte 

ment - le vol des couronnes destinées à la fosse 
commune deR fusillél:l de 1811. · 
lis protestent coutre la brutalité des arrestations 

dont qu.,Jque~-uns d'enlr'eux onl été arbilruire 
IDHllt vicL1llles cum1Lte parleurs de ces couronnes. 
Ils protestentenlin votre le langage de la presse 

réput.licaine ou radicale qui s'est rendue, à l'a 
vance, complice de ces vioieuce·s policières en les 
prvoquant, en quelque sorte. par ses calomnies. 
Parmi nos amis aiusi arrêtés, au mépris de la 

pus lem ntasre des libertés -- la liberté d'aller et 
ve11ir - ciwns les citoyens: Etienne, Fournière, 
D11paix, Coltiot, Artfou,11, Jeallot, Frantz Robert, 
Gabnet Deville, Bazin, et., qui, empoignés sans 
ma1,dat et suus l'ombre d'un prë exte, n'ont pas 
encore, à l'heure où nous signons, éLé rendus à la 
liberté 
Les soussignés se déclarent, en outre, solidaires 

de toutes les vclimes de la manifestation du 23 
Out signé: Emile Digeou, rédHcteur démission- 

1wi1e du Rn;eil .,ocial; Jule:-: Guesde, réducteur 
de )Eqalte ; John Lubusquière, id. ; Victor Ma 
rouck, 1d. ; Emile Massord, id. ; A. le Roy, rédac- 
teur du Pruletaire. 
Laurent, Laureau, Devez, Boulet, Floret, Chré 

tien, Moscoet, Russot, Maria, Frgeau, Bourdin, 
Oggeriuo, Drione, citoyenne Elise Roger (mnem 
bres de, J'Uniun des fene), citoyenne Rigal, ci 
loyenue J. Jol, citoyenne Leloup, citoyenne Robe- 

ruel; Dfonr, Deconvenance, Vatier, Leronte, 
Bricard, G. Picourt, Lesenrre, Mendoza, A. te Roy, · 
Grave. Leprincé, Fohorkelopf, Panou, Bonefoy, 
Choborf, Nicloux Gues het., Rousseau, Didelot, 
Cassalnnet., B uvy. Dechambenoit. Nathalie. Gau 
chot, Rouchy, Ronchy, Petit- Gérard, Barain, Gode 
froy, Faisant, Gallais. Bonnet, Jorniuux, Char 
1.ier. Bertin, J. Dulnrl. E. Zehr, H. Coutier, Gelez, 
G Roth. Griveu, Vaillat, Kaler, Levrier, Corsin. 
E. Godefroy, Chinet. 
Mme Geoffroy, Amiot Hi_ppolyte, Vrnlin, méca 

nicien, Et. Leroux, tapissier, Ch. Cajot, gazier, L. 
Avrialle, Jeanne Chretieo, ouvrière en paraplnie, 
Mme Vaecca, mecanic., .T. Dexiduisenux, feuillag. 
G. Faucher, -portefeuilliste,'CapeUe, Mignot., Paire, 
Manhaval, Banul. Moison, Cortalier, Journis, 
Baucurel, Boissy, Eynaud, Hnve, Jnyel, Willems, 
Henry Votard,bij., Blin, Levet, Beluze, maroqui 
nier, Philippe, maçon, Privé, Adhémard Leclur, 
J.-P. Bernard, cordonnin, Bonastre, fls, mécani 
cien, A. Nevo, mP-canicien, J. Nevo, mécanicien, 
Croisat (Louis), mécanicien, Gay 1Charles), chaud., 
harles Leclerc, E. Philippe, Larcher, Froack, 
Hénon, Chinardet, Finet,Celzar, Mançaux, Main 
ville. 
Deux antres protestations conçues dans le même 

sens ont Jté ~ignées par les citoyens: 
Eugène Leroy, Auguste Corsin, Cougel, Léonce 

Lederc, Duco-, Graillot, Geffroy, Stenson, Barbé 
Constant, Nicolas Gouin, Tennevin, P. Sivin, 
D. Si vin, Dervo, Simonard. Langevin, Kirsch, 
Floret, Petit, Revel, Leloup, Desplechin, Joffi n, 
Chiardet, Grisel, A. Simon. Moest.end, Robert 
Georges, Marty, Vidal, Do n, M 111jean, G-.-J. 
Joffrin, Saint-Maur, Michaux., Charlat, Angot, 
Eugène Faillere!:, Ganvin, Giraud. Camusat fils. 
:Hein rt, Hervé père, Barré père. Barré fils. Jules 
Mayeur, Tellier, Doussinaud, M tas, Vallois, 
Gérard, Leboucher, Alexandre, Etienne Seguin, 
Lesseur, Landais, Launy. 

iiiiiaGeO 

SOUSCRIPTION 
ouverte par l'EGA.LITÉ 

POUR LES FAMILLES DES CITOYENS ARRÊTÉS. {l) 
(r· iste). 

Collecte faite à la réunion de l'E,qali!é. 
Chambrée fraternelle de Narbonne. . 
Cercle du Travail de Cette • • 

Fr. 18 40 
JI 10 - 
» 15 - 

..._ 
La manifestation L-yonnaise 

C'est à coups de bulletins qu'elle a eu lieu, et 
elle n'en est pas moins significative. Sur les 15,69ô 
suffrages exprimés, Blanqui en a réuni 5,657, et 
Trinquet, « le forçat Triquet », sans com:lé, sans 
jo11rnuux, dix-nP.uf-cent deux. 
Honneur aux socialistes révolutionnaires de la 

CroIx-Rousse ! 

Nous apprenons à l'instant que nos amis Ga 
briel Deville, Gustave Bazin, Fournière, Etienne. 
Jeall t, et les cito_yens Henri Finance, Colliot, Ar 
douin, B0slide, Hérault, viennent d'être mis en li 
berté, après virigt-quutre heures de détent10n. Les 
citoyens Franz Robert, Dupaix, Paolidès Apostol, 
G,ün, Fiurone, Dujarrier, ont êté, au contraire, 
maintenus en étaL d'arrestation, sous prétexte 
qu'its sot étrangers. 
Etrangers étuierit aussi, ô fusilleurs, une parte 

de ceux qui gisent uu pied da mur de Charon,1e. 
Les couronnes continuent également à rester à 

la Pt·• fecture de Police. 
A quand leur restitulion 1' 

( 1) La Commission e>har~i5e de recueillir et de répartir Je 
fonds se compose de la citoyeune kg·r, trésorière, 18, ru" 
Dapetit-Thouars et des cityeus Lacoux. 8. rue de Stoc·kolm, 
l+gnti), (29. faubou g du Tmple, Casabianca 27, ras de 
]a Hachette, Barin, 53, rue St-Paul. 

Le gérant: E.-J. FounNIÈRB. 

Paria. - Imprimerie de l' tgalitl, Fournière, 
imprimer, 22, re de l'Abbaye 
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