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7. rue du
Port-du-Temple, 7, à Lyon

Pour toutes communications, s'adresser

au siège social, 7, rue Port-du-Temple, 7

tous lesjours, de 8 à 10heures du soir

Lesvieirbresdes 3 conseilsdu DROIT

SOCIAL,sont invités à se réunir le Mardi,
18 avril, à 8 heures du soir, au siège
social.— Urgence,

Fédération socialiste révolutionnaire

Compagnons,

Devant l'acte de justice que le

citoyen Fournier, a tenté d'accom-

plir sur le sieur Brécliard, l'âme des

onze coquins coalisés par un pacte
de famine contre les travailleurs de

Roanne, victimes de leur exploita-
tion, la Fédération socialiste révolu-

tionnaire lyonnaise croit de son de-

voir d'ouvrir, dans les colonnes du

DROIT SOCIAL, une souscription à

dix centimes pour l'achat d'un revol-

ver d'honneur au citoyen Fournier.

Si toutefois le montant de 3a sous-

cription dépassait le prix de l'achat

du revolver, la Fédération révolu-

tionnaire lyonnaise ferait m-.—;*la

somme restante à l'achat d'un deti-

xième revolver pour le compagnon

qui suivra l'exemple de Florîan et de

Fournier.

J'ourlal'rdfrulionSocialistellùvoluitoimairoLyonnaise,

LA COMMISSIONEXECUTIVE.

ou à conquérir. Si jamais un préjugé a

dû exister,el avec raison, c'estinconlesta- «

blemenl celui de s'enlre-luer. Les diri- ^

géants ont détruit ce préjugé en glorifiant
'

la carrière des armes, en accordant des
'

mentionshonorifiques à tous ceux qui se

distinguaientdansles iullesde nationà na-

tion; aujourd'hui le plus grand honneur '.

pour un soldat devenu civil, est d'avoir
un ruban rouge à la boutonnière, il se

glorifiede ce bout de chiffon. Pourquoi?
Parce que c'est une preuve qu'il a beau-

coup tué, beaucoup incendié.

Il existe sur le terrain de la lutte éco-

nomique un préjugé que nous devons

combattre de toutes nos forces; nous sa-

vons très bien que ce que nous pouvons
écrire ne changera pas, du moins pour le

moment, la qualification de vaillant sol-
dat à celui qui tuera un ouvrier allemand,
ou un gréviste français, et celle d'assas-
sin à qui tuera un capitaliste, vicieux,

!corrompu et inutile. La loi ne sera pas
-changée, tais ce que nous pouvonschan-

ger c'est l'appréciation du peuple. 11

appartient aux révolutionnaires de chan-

ger celleappréciation en glorifiant les ac-
tes de tous ceux qui attenteront à la vio

d'un exploiteur quelconque, cette glori-
fication sera à la l'ois un soulagement
pour ceuxdont la prison ou la déportation
sera la seule .'.compense de leur cou-

rageux dévouement, ce sera surtout un

encouragementpour ceux qui voudraient

tenter, à leur lotir, de commencer en dé-
tail ce qu'indiscutablement on sera obligé
de faire,en gros »un momentdonné.

La souscriptionpour l'achat d'un re-

volver d'honneur au compagnon Four-

nier n'a ]ias d'autre but. Ayons aujour-
; d'imi le couraged'approuver en attendant
. l'occasion d'agir nous-mêmes.

Des listes de souscriptionsont à la dis-

! position de tousles citoyens aux bureaux

du Droitsocial, rue du Port-du-Temple,

I,
n" 17-

l Les listes seront publiées par le Droit

, social et les fonds remis au trésorier de

. la souscription, le compagnonPagau.

; LA FOIRE AUX CONSCIENCES

Q
11n'est bruit, en ce moment, que de;

il
pensions accordées ou à accorder —

pai
décision parlementaire — aux victime:

^ du Deux-Décembre.
;t Et les moutons de Panurge d'applau-
> clird'enthousiasme ! A peine si, par c
e par là, il se rencontre quelques grin
- cheux qu^ pour paraître plus « avait-
>. ces » que les autres, parlent'd'en fair

,s autant —
parlemenlairemenl. toujours

ir
— en laveur- des victimes de la Com

. mune.
ÎS

Eh bien ! dussions-nous être une foi

de plus taxés de paradoxe, voire mêm

d'ingratitude, nous considérons eomm
bj un droit et un devoir de protester énei
!l1

giquemenl contre cette manie d'indem
es :nités qui n'aboutit à rien moins qu'à ur
re injustice.

AUX RÉVOLUTIONNAIRES •

e

Depuis longtemps, dans les réunions, t

dans lesbrochures, la nécessitéd'une révo- l

luliou transformantà la foisl'organisation <

politique et économiquea été démontrée.

Depuis longtemps l'antagonisme d'in- 1

térêt entre les possédants et les possédés, '

les gouvernants et les gouvernés, a été '

prouvé et l'impossibilité d'une entente '

entre les différentesclasses de la société

n'est plus à démontrer.

Decet antagonismedériveune lutte ou

fatalement la bourgeoisie financière, in-

dustrielle, commerciale ou politique doit

disparaître, les travailleurs ne le pouvant
étant les seuls producteurs, c'est-à-dire

étant la source même de l'existence hu-

maine.

Cette dernière lutte nécessitait des es-

carmouches d'avant-garde. Deux travail-

leurs l'on comprit ; Florian a commencé

la lutte contre la bourgeoisie politique en

manifestant le désir de tuer Gambelta,per-
sonnificationde la bourgeoisie actuelleet

finalement,en désespoirde cause,en tirant

un coup de revolver sur un bourgeois.

Fournier, de Roanne,à commencéla lutte

contrôla bourgeoisie industrielle en ten-

tant, commele dit la déclaration de la Fé-

dération révolutionnaire, de venger les

misères des travailleurs de Roanne sur

Bréchard, l'âme desonze coquins coalisés

pour un pacte de faminecontre ceux qui
les ont enrichis.

Les dirigeants, à tontes les époques,
ont pu gouverner el exploiter"en faisant

combattre les esclavesles uns contre les

autres, sous prétexte de patrie à défendre

Certes, nous ne sommes pas de ceux vs

qui disent ou pensent que la situation gi
laite aux vieux proscrits de J'Empire Je
n'est pas intéressante. Nous ne deman- (o
dons pas mieux que de reconnaître el in
d'affirmer que ces ancêtres — dont quel- ra

ques-uns lurent des héros —ont droit au

repos, à la sécurité,, à la satisfaction in-
pt

tégrale de tous leurs besoins. Mais, si je
nous leur reconnaissons ce droit, ce n'est bi

pas seulement —
qu'on le sache bien S Q,

—
parce que, il y a quelque trente an- -y,

nées, ils ont lutté et souffert pour la U)

République
— ou. du moins, pour co ir,

qu'ils appelaient de ce nom menteur —
<ji

c'est tout simplement parce qu'ils sont tl.

hommes, fils de la femme, comme nous. ,-,
Ce n'est pas. somme toute, aux seuls l'(

débris des luttes politiques du passé d

qu'appartient cl doit être garanti le droit r;
à l'existence, c'est ,v TOUSLKSIÏTRUStt
HUMAINS. à

Sur ce terrain, il n'est point îlereven- à

dication si « excessive » qu'on la sup- d

pose, qui nous ef '&.. iJ n'en est ii

poh,„ juv, nuus ne /on*, prêts à sou-

tenir, comme les î ..-.voilésde 1851, les j
armes à la main. i

Seulement, encore une lois, nous n'en- 1;

tendons point les limiter—cesrevendi- 1

calions —aux seuls acteurs de tel ou tel c

événement, qui, à travers les vicissitudes <

de l'histoire contemporaine, aura eu la t

chance de mériter les sympathies
— 1

plusou moins désintéressées —des mat- i

1res du jour. t

Est-ce qu'il est question de voter des <

pensions aux innombrables victimes des f

crises quotidiennes du commerce et de

l'industrie,auxhoslicsdcceUe série sans

fin de sacrifices humains qui constitue •'

l'état normal de l'économie bourgeoise?
1

Est-ce qu'on propose des indemnités «
'

pour ces milliers, pour ces millions de

damnés qui, pour nourrir le reste du <

monde— ce qui, apparemment, est plus
méritoire encore quede s'insurger contre

• un usurpateur de trône — boivent
len-j

lement tous les jours, à petites doses,
dans la poussière homicide des raanu-

/ factures ou des mines, l'agonie sale et

î hôte des forçats du travail, sans avoir

môme, comme les autres, pour se soule-

_ nir, pour attiser leurs forces, leur pa-

j tience et leur courage, la surexcitation

J fiévreuse de la bataille, la foi dans la

réhabilitation future delà postérité VEst-

s ce que
—

pour n'évoquer ici le souvenir

,. que des catastrophes les plus récentes —

s il est seulement venu à l'idée d'un seul

politicien de réclamer l'ouverture au

budget d'un crédit en faveur des vain-

;i eus de la Grand'Combe, de Bessègesou

_ de Roanne ?

Ils sont pourtant
— cespauvres dia-

•e blés, dont on ne s'occupe en haut lieu

! que pour les maudire —au moins aussi

L- « intéressants» que d'aucuns des pros-
crits de 1851 —voire môme de 1871 —

is aujourd'hui riches, puissants, parties
te intégrantes et actives de la machine goû-
te vernementale, sinon prescripteurs à.leur

r- tour.... Qu'importe ? Ceux-ci, seuls, mé-

t- ritent d'être inscrits au budget et de tou-

rte cher des pensions, que les autres, les

inauvres. naieront — car c'est sur le tra-

vail que tout se paie i avec leurs contpa- n'

gnons de labeur et de misère.... Ainsi ve

le veut Tordre bourgeois, et il le voudra aj:

toujours, en dépit de toutes les étiquettes ril

intransigeantes et de tous les replâtrages lei

radicaux. se

S'il était encore question de faire sa

payer les frais aux coupables et de pré- di

lever l'indemnité aux proscrits sur les et

biens— volés i — des prescripteurs-..
Cela ressemblerait un peu à de la jus- m

iice, parce que ce serait un commence-

ment de reprise de possession.... Et, re- al

marquez que pour la bande, au moins, q'
des décembriseurs, qui ne sont pas ex- l'<

trémement nombreux, qu'on connaît a<

presque tous ou qu'on peut connaître, n;

, l'exécution ne serait pas extrêmement

difficile.... 11est vrai que cela n'abouti- n

rail qu'à déplacer les abus sans les dé- l'<

traire, qu'à substituer des propriétaires
lï

à d'autres propriétaires, des exploiteurs o

à d'autres exploiteurs.... On nous par- u

donnera bien pourtant, de prendre, un a

instant, la question-cor-une on la pose...
n

Mais, pas du tout. Il s'agit de fane '

payer par l'impôt, par vous, par moi,
1!

partons, parle travail, sur lequel refont-
^

bent toujours, endernière analyse, toutes

les charges politiques et sociales,
— les i

dommages-intérêts d'un régime odieux
^

qui a déjà coûté au peuple de France f

tant de sang, de larmes et de-ruines....
'

lit personne ne protesterait ! Et le proie-
'

tariat acquitterait la note sans mot dire,
'

trouvant encore peut-être que, pour

quelques millions, ce ne sera pas trop

citer !
»,,_.._ i •'
i-'viHHl>.UUIlO!

Savcx-vous ce qu'il y a aufond de cette 1

; soi-disant mesure de réparation YEh

>bien ! il y a tout simplement une réclame

; électorale, une tentative de corruption
'

. gouvernementale et bourgeoise.... Les <

i chiens de garde qui aboient trop fort, on

5 les fait taire en leur donnant la pâtée....
> Aux proscrits pauvres, et par conséquent
. enclins à la révolte, onjetto un morceau

I de budget.... Ça coûte si peu: n'est-ce

- pas le prolétariat qui paie?

t Déjà les résultats se font sentir,

r Nous connaissons tel proscrit do 1851,
-

dont les preuves d'énergie ne sont plus
-

à fournir, mais qui ^subitement ébloui

[i
par les séductions budgétaires, déserte

a le drapeau socialiste et n'ose plus se
'- mettre en avant, comme autrefois, pour
r

encourager les jeunes ; il attend un bu-
-

reau de tabac ! Tel autre ferme sa

il
porte à ses vieux camarades de ba-

n taille et d'exil, de peur que la fréquenla-
1_ talion de ceux qui sont restes Jfidèles à

u la cause révolutionnaire ne le compro-
mette aux yeux jaloux des distributeurs

L- d'indemnités.... Et c'est par centaines,

su c'est par milliers peut-être que vont se

si compter les défections, achetées ainsi, à

s- bon compte, par la classe dirigeante,
- avec la sueur des contribuables l Et

es même, si nous jugeons froidement les

u- choses, nous ne devrons pas même nous

ur croire autorisés à faire un crime à ceux

é- dont le caractère ne résiste pas aux ten-

u- talions de cette foire aux consciences.

es Ils ont peut-être faim, ces parias, qu'une
a- longue existence de fatigues ingrates

n'a guère enrichis, sans doute. Ils trou-
vent une occasion de manger à leur

appétit, de s'assurer le repos et la sécu-
rité du lendemain, d'ensoleiller un peu
leur vieillesse flétrie. Pourquoi ne pen-
seraient-ils pas qu'ils ont le droit dola

saisir, après l'avoir acheté jadis — ce

droit — au prix de leur liberté, peut-
être même au prix de leur sang !

C'est scandaleux, c'est injuste, soit !

mais c'est bien excusable.

Quand la propriété aura été abolie,
alors seulement il ne sera plus jamais'
question, au profit de personne, puisque

l'émancipation de tous sera un fait

accompli, d'indemnités, de privilèges,
nide faveurs.

Quand sera venue la Révolution défi-

nitive, la belle, la sainte, cellequi sera

l'oeuvrenon pas d'un état-major de mi-
litants et de dévoués, mais des masses

ouvrières déchaînées, de cette foule ano-

nymequi ne songe ni aux pensions ni
aux candidatures, mais à la liberté

humaine, à l'égarité pour tous, à Taf-
fï&vicAnssemem.dratravail, alors seuÎ6-:
ment les revendications individuelles

s'absorberont naturellement dans le

bien-être général.
Quand les monopoleurs auront été

dépossédés, et la richesse sociale mise

, à la disposition de tous, alors seulement

il ne sera plus besoin de faire la charité

aux vaincus de la vie ; alors seulement,
ceux qui, aux heures héroïques, auront

. l'ait admirablement leur devoir, rendu

( d'immenses services, donné le signal el

l'exemple des grandes choses, devront

se trouver suffisamment récompensés
, par l'estime, la reconnaissance et la

, vénération de leurs concitoyens.
, Cesera l'heure de la.justice. Que ceux

1 des proscrits de décembrequi ont encore

3 gardé assez de dignité fiôre pour répu-

j dier l'aumône de la bourgeoisie, que
ceux aussi qui ne l'ont pas acceptée,

^ mais subie, par nécessité, la honte au

a front et la rage au coeur, viennent nous

„ aider à hâter l'avènement de cette heure

vengeresse.

DEUX SOCIALIS.MES

SUITE ET PIN

m a

Maintenant que nous avonsspécifié ces
deux théories en présence,il ne nous reste

plus qu'à les passer toutes deux au crible
de la critique et à en conclure, c'est-à-
dire à indiquer celle qui nous semble la

plus conforme aux intérêts populaires.
Mais,pour nier cette conclusion, il nous
faut évidemmentune base, un critérium et
c'est cequi nous amène à examiner quel
est le but véritable de la transformation
sociale à la veille des'accomplir.

La lâche est d'ailleurs fort simple, il
suffit de se reporter vers les révolutions

passéeset de voir quel esprit animait leurs
auteurs pour conuaître d'une façonaussi

préciseque possible le but qu'ils s'étaient

donné, la tâche qu'ils avaient à coeur

d'accomplir. Nul ne nie plus maintenant

que toutes les révolutionsont été faites

par des hommesméconlents de leur posi-
tions el essayant, en mettant la force de

(*)Voirle Dj-oiiSocial,nM5et C,



LE DROIT SOCIAL

leur côté, de s'en créer une autre plus jco
satisfaisante; nul ne niera non plus que rie

cebut des révolutionnairesd'hier ne soit ch

aussicelui des révolutionnaires d'aujotir-jre

d'hui, comme il sera fatalementcelui des Ipe

révolutionnairesde demain. se

En effet, l'homme quel qu'il soit, a
d

pour loi naturelle, pour conduite normale
'

de chercher parlov.1lemieux-être. C'est à

celaque tendent lous sesefforts, et il serait
g

vraiment extraordinaire que ces explo- u

sions formidables qui s'appellent les ré-

volutions ne fusent pas les manifestations

extérieures et tangibles de cet état des :

esprits.

Eh bien 5puisque ça a été là le but évi-

dent de toutes les révolutions on ne peut

certainement pas supposer
— même un

seul instant— que larévolutionde demain

échappe à la loi commune et soit faite

pour touteautre cause. 11 nous faut donc

rechercher comment les deux méthodes

révolutionnairesquenous avonsexaminées

satisfont à celle condition inéluctable,

c'est-à-dire commentelles réalisent maté-

riellement le bien-être, le bonheur de

l'élro humain.

Dans une société autoritaire, l'homme

n'est jamaisqu'unemolëculcsocialcqu'unc

partieduGrand-Tout, elà ce titre onne lui

confèrequecertainesprorogatives,on nelu

accorde que certainsdroits, onluienseigm

qu'il doit accepter ce que la majorité dé-

cide, que cela lui semble contraire 01

non à son intérêt individuelet on lui dit

comme dit Rousseau— car les auloritai

res retardent d'un siècle — « S'il esl es

pédienl à l'Etat que tu meurs, il l'ai

mourir. » On lui apprend qu'il doit

avoir des autorités veillant à ses ht

soins (1), qu'il doit exécuter lous leui

ordres, sauf pour lui à subir tous les d

sagrementsd'une révolte contre l'ord:

de chosesétabli, en d'autres termesd'èt

traité par les révolutionnairesde la voit

comme il avait été traité par les bourgec

qu'ils ont remplacés. On comprend fat

lement que, de cette façon, le bonheur

l'individune soit pas absolument comp

et mémo qu'une société collectiviste

communiste— les deux se valent — è

blie sur des basesautoritaires constituer

un recul sur la société bourgeoise d";

jourd'hio,.
le travailleur y sérail pi

enchaîné, plus esclave car il ne jouir

même pas du semblant de libelle qu"

est forcéde lui accorder maintenantet <

n'aurait plus de raison d'être alors, pu

que tout serait réglé, compté, organi
Et vraiment, si le milieu corrupteur d

lequel nous som:nes conlrainls de vi

n'expliquait bien d'autres anomalies el

révélait bien d'autres phénomènes m

bides, on serait tenté de se dernan

commeil peut se trouver des liotm

assez osés pour quémander au pei

l'appui de coups de fusil en faveur

pareilles théories et de semblables t

trines.

Heureusemenlque lotîtes ces idée

sont que rêvasseries sans imporUuci

que jamais les hommes, fussent-ils

rompus jusqu'à la moelle, n'accepte

pareille tyrannie, pareil despotisme

preuve en est d'ailleurs dans les pro
incontestableset incontestés,de la the

contraire de l'idée anarchiste.

Partout où les autoritaires mette

contrainte les anarchistes placent 1;

berlè, parloul où les autoritaires pa
de joug à accepter, de contrainte à si

Us anarchistes parlent de révolte e

destruction, el ce n'est point assezc

soient absolument opposés à la mél

de propagandemême des autoritaire

nous avonsnommé l'action électoral

ils s'en séparent encore sur la que
du but, de l'idéal. Pour eux, l'in

du est tout, il n'y a rien en d<

de lui, rien au-dessus, et ;.i ie

individualité n'avait , aux temps
nous vivons,une significationsi dép
blc et si détournée de son véritable

les anarchistes auraient pu le pn
commetitre et comme drapeau. 11

pas, en effet, pour eux d'inlérêt soc

n'y a que des intérêls individuels, h

ques ou non, c'est-à-dire se solida

ou se combattant. Il ne peut donc j;
leur venir à l'esprit d'indiquer à l'hc

la place qu'il doit occuper, c'est à I

la ehoisir, il ne peut entrer dans

(T)Losadministrationscentrales,après
coiisulU's(?)lesbesoinssociaux,fi/xei-ontla
lil.id<:linv.aUsocialementrequis d,:toi
indu,et se;changerontenretourdepoui
toussusIxmoins.(P.LAVJUIGUE,Eaahté(3'
»°18,9 avril1882.)

"

1

oiiceptionde la société future d'organiser j
TC

Î travail en définissant la besogne de 1 * "

haque travailleur, c'est affaire aux inté-

essés directement, et, de même qu'au
"

joint de vue politique, les autoritaires étion

sontobligésde conclure logiquementà la sait!

;entralisalionlaplus complète du pouvoir, persi

rie mômeles anarchistes conclurent, eux, ques
tout aussi logiquement, non à l'émielte- 0t,.e

ment, commeon le leur a fait dire îrop mcn

souvent, mais a la destruction irrémédia- ^(-,tl.
blés de tout pouvoir, quel qu'il soit. ,

, Il appert donc de celle manière d'envi-
nnp

Uager les choses que dans une société

1anarchiste l'individu sérail absolument y

libre, qu'il ne serait astreint à aucunl Q,

jdevoir que ceux qu'il lui plairait de s'im-

poser el qu'il jouirait de lous les droits

t
qui lui conviendrait de s'octroyer. 11esl

^e

donc tout naturel qu'étant donné le but rcv

avoué de la révolution, sa destination L,*-1:

; incontestable, il serait plus qu'illogique, lsil<
'

plus qu'absurde, pour nouscomme pour no
s

les travailleurs, de coopérer à l'édifica-
'

tion d'une sociétéautoritaire : autant vau- s't

drait rester dans celledont nous jouissons so
e —

je me trompe, qui jouit de nous,—car, 1
n-

somme toute, il suffit, pour y réussir,

e d'avoir un peu d'audace, un peu de vi-

ie gueur et pas tant de préjugés, el ce n'est

ni certainement pas chez les anarchistes que
lP

ni pareilles qualités font défaut. £'

Ie I Maison ne démolit pas une société en

e"lla continuant, en lui empruntant ses
,u

jmoyensd'action essentiellementconserva- P

.' teurs, on ne la démolit, on ne la détruit
*

11_
qu'en refusant de s'associer àsesmanifes- 1*

x"
tations et de consacrer ainsi son droit s

lUt d'existence; on ne la démolit — surtout ?

^ dans les niasses — que par des faits pa- C
)L~

lents, sensibles, et c'est pour celaques les i

'V4banarchistes n'attendent de résultats véri- \

[\~ tables que de l'action révolutionnaire, de <
,,e la propagande par le fait. Ils doivent

]

..'.^ donc se refuser (et c'est iciune idée tonte
1

.e personnelle) à entrer jamais en actionj1!tns
commune avecceux qui, à tout prendre,

K*~
représentent, dans le socialisme, l'idée

, f monarchique; ils doiventse refuser à en-
'}c

trer en campagne avec eux et même

.
u

n'avoir qu'une idée, qu'un objtclif, les
u ll~

combattre, annihiler leur influence par

Unisles ntfivonspossibles. Si au jour de

lr révolution, il existait cticoiv. '.l-::ces
1
hS.i rêvasseurs do pouvoiret des ces amateurs

.'
'

de centralisation, '.1 no laudraii passe
1
0(l. fairescrupulede les coller au mur comme

(l,u de vulgaires ClémentThomas cl comme
Ul*~

de simples Lecomie. Pour nous ce sont

ls
'

les ennemis les plus dangereux, au point

t,.aL vue théorique, plus dangereuxmôme que
*'VI"

les bourgeois dont ils no sont que les
'

,' succédantes,cardeceiix-cionn'attend rien,

m0,l\ puisqu'ils sont les privilégiés, tandis que
1KC>

des hommesdu « parti ouvrier », comme

j
on dit maintenant, on attend tout parce-

n,P e
qu'ils ne sont encore rien.

r de
'

doc- 11fa"1(loilc>a cel égard, que les anar-

chistes cessent de faire alliance, même

momentanée,sousprétextedesolidariléré
GS

"t volut'onnairc, avecles collectivistesel le:
ce

communistesautoritaires ; il leur importe
PCiT*

"et il importe au succès de la l'évolution
eiont

que jeg (]jS||llctjonssoientbien tranchées
e'

, les démarcationsbien nettes,
ogres
îéorie T)\mc°lè, ceux Q11'veulent d'un gou

vernementbourgeoisou ouvrier, del'autr

. . ceuxquine veulent d'aucun pouvoir, na

. .. plus, encore moins même, d un pouvoi

a,
'"

en blouse que d'un pouvoir en paletot,
arlenl

' '

subir D'un côté,ceux quientendentconserve

et de fout ou partie de l'ordre social actuel; d

qu'ils
l'autre ceux qui veulent tout détruire ii

ilhode rômèdiablementet empêcher que rien i:

-es se reconstitue de ce qui les gêne et h

île entrave aujourd'hui.

estion En un mot, d'un côté, les autoritain
ndivi- de tout poil et de toute nuance, du blai
lehors au rouge; de l'autre, les adversaires <
i mot l'autorité, où qu'elle se trouve, les pa
* où tisans de la liberté à outrance, les ana

plora- chisles.
sens

rendre
^a 1)alau!e révolutionnaire se livre

, entre ces deux systèmes, entre ces dei

cial il mélnodes>il importe donc de nous y pr

identi- I>arer>clefourD'r les armes, de les tei:

arisant Prêles a loul événement el de nous so

iamais
Tenir à ce momenl d'un mot Q11'»P°

tomme
ôtre d un °PPorlunisle d'aujourd'hui n'

lui de
est l)as îno'ns Profoiidémenljuste : « (

is leur
nft discute Pas avec un adversaire,
le supprime. »

ïs avoir
\aqium-
mt indi-

'

irooirà.

3«s6i-i(>),

ENTATIVE D'ÉTUDIANTS „,,
AU L]

Il fallait former un cercle, et nous

ons là une dizaine ne nous comtais-

nl })as ; la conversation languissait,

irsuimc n'osant se lancer. Les graves
^ 01

lestions sociales devaient cependant
bnie,

re débattues, discutées, résolues ce lage,

icme soir. En attendant l'orateur (le de ce

etri d'hier), on commandait des bocks, de co

JScerveaux s'échauffaient, des jurons djvid

npatients se faisaient entendre. idée1;

nités
Tout à coup, // entra : Maigre, la ,.,

< i i , , . qu il
noustache rousse aux bouts retrousses, ,

i i-i, j • tend
in lorgnon cercle dor sur des yeux gris

le 1er, une longue redingote aux larges
M1CI

revers: r7posait pour le conventionnel.
S10n

Les humides vidèrent leurs choppes en ' ini

silence et ouvrirent de grands yeux in- vidn

nocents. dra

Par son discours concis, abstrait, il ^

s'efforça de démontrer que la Révolution m^

sociale ne pouvait se faire que par « l'u- ie ^

ition des classes ». Tous l'acclamèrent !!! 01S
+ °c '

, cor
Eh ! oui tous, les pauvres ignorants

qui ne savent ]tas le premier mot au I

grand problème, révoltés d'occasion, l'e

révolutionnaires d'aujourd'hui, oppres-
seî

seurs de demain. Je ne nie pas que
'e

parmi ceux-là on ne trouve quelquefois po

des indisciplinés, pleins de bonne vo- ca

. lonté. téméraires, prêts à se faire mas- tr;

I sacrer pour l'avènement de la justice lu

L sociale; nous avons vu, en effet, des ,T,
- étudiants combattre dignement auxpre- i,(

5 miers rangs de l'insurrection et tenir S{
'

haut et fermele drapeau des déshérités :
J,

R
en 1830, Vanneau et Farcy; en 18o9, ,.

I
Barbés: en 1871,Pittaull.Dacosta, Ver-

morel. Mais il n'en est pas moins vrai

, que ce ne sont là que de bien rares c

^ exceptions, et que la thèse soutenue par
s

,_ l'orateur de la bande est tout aussi in- ''

ic sensée que l'un des derniers articles du r

JS sieur Charles Limousin proclamant e

u- l'union de4*exploités el des capitalistes, t

le Nenous
>-

point de chimères;'le (

Ks
scalpel ci '-t ro- "hermiuo".'...

"
ilieront |

,h
jamais volonlaii .tient à la pioche cl à la ,

se
bure. !

ne #
ao
j,) Et commeui- peut-il en être anlre-

mt ment? Comment associer deux 'niées

ne diamétralement opposées? Est-ce que

les celui dont l'enfance a été entourée cle

ir,i soins et do prévenances, celui qui reçut

luo pendant son adolescence les leçons
II° fausses et antisociales des grands

'

cc-
jinaîtros

del'Universilé, en un mot, celui

qui, arrivé à l'âge d'homme, veut se des-

iai" fuier à une carrière libérale (t) serait lo-

; gique et conscient en prêtant ::on appui

',, au prolétaire condamné dèsles premiers
'es .

'
, . . . . J

rle âges a la noire misère que les Iravaux

;ori' forcés du bagne industriel sont inipuis-

ijes>sanls à alléger VEt, le forçat, a-1-il le

droit d'accepter cette union r

'ou-
-^'m ! t:ci)t '°'s non ! l'jarce flue l'étu-

îitre diant d'aujourd'hui, le collégien d'hier,

pas l'exploiteur de demain sera en tout et

voir toujours un ennemi véritable, redou-

t. table même, puisqu'il possédera des

rver armes terribles que le misérable ne

; de pourra acquérir que par la violence,

i ir- unique moyen d'arriver à l'égalité so-

n ne ciale.

Lles A droite, science et capital; à gauche,

ignorance et misère ; donc, point de fu-

lires sion possible,
ilanc

s de Les seuls avec lesquels,. sans forfai

Par" ture, l'ouvrier ]teut sympathiser, ci
lDar" sont ces réfractaires de la bourgeoisii

qui, arrachant l'odieux bandeau pos>
?rera sur leurs yeux par des parents imbôciles

deux
rompent franchement en visière et s

pre- renaenl dignes par leurs écrits, pa
1611ir

..^A ? i

leurs paroles et surtout par leurs actes

pour
d'^tre acceptés comme soldats dans 1

n>en grande armée prolétarienne, On lésa]:

* On Pe',e (<les déclassés ».

,s on Be tous les autres, défions-nous; e

malgré les onctueuses paroles et le

avances laites par les cercles d'étt

diants, refusons une alliance qui r

pourrait être faite sans compromissic
de notre pari.

Emmos.

niuA. SOCIÉTÉ n'y a mauv

LENDEMAINDE LA RÉVOLUTION f11!?1?!*'c:
individusa

dés, el si 1
!

admetlent

lous croyonsdonc qu'une fois la lulle pour main

e, le jieuples'élant emparé de l'oulil- future, ve

Ï, se trouvera immédiatement en face coins le ]
ce problème : produire pour continuer verraient

consommer. Nous croyonsque les in- mais avec

idus devront se rechercher selon leurs libres de

es, selon leur caractère ou leurs "afii-lue répont

es, une foisqu'ils se seront rencontrés, qu'il voue

'ils s'organiseront au mieux de leurs chose qu'

ulances, nous ne disons pas de leurs ces camai

lèréls, puisque,par le fait de lasuppres- avec eiix-

)n delà propriété individuelle et de voirn'a, e

mpossibilité d'accumuler, l'intérêt indi- d'être, il;

duel aura disparu ou du moins se fou- ceuxou

:a.dans l'intérêt général. p;is ùe le

Nouscroyons encore que par le fait manière

lême des besoins, eteela peut être dès vrai que
i début de la lutte, il s'établira des ma- prétendi
asins généraux, sortes de bazars où les

paii, ph
onsommaleurs viendront s'approvision- 0i au n

1erde ce dont ils auront besoin; ici une
prouver

lelile réflexion, les colleclivislesnous di- c'est un

;ent : le communisme n'est pas possible, réfuter

;ecaractère français, d'ailleurs, s'y op- vai!(1).

pose, il faut passer par une périodeédu-
pas uaY

cative qui amènera progressivement les
qu'enfii

travailleurs à une périodeoù la produc- l'on ne

lion étant telle, les produits seront en si ;\ la u

grande quantité,que personne n'aura plus voudra

besoin de s'occuper si son voisin con-1à tous"!

somme plus qu'il ne produit; mais dès doit fa

ie début de la Révolution, ou du moins n0usn

sitôt la lutte terminée, il faudra régler la Quc] e

consommation selon la production de COnnai

chacun atin d'éviter que la production ne ou dm

soit dépassée par la consommation. Au
jorités

danger de manque de production nous
c-p,

répondrons plus loin, mais nous repon-

cironsici aux collectivistesque nous dou-
mmrc

Ions forl qu'ils puissent arriver, dès de .

Jdébut de la lutte, avecune ~.bunisation ,,.«.„,
toute prête à fonctionner, comme cela'

on"no
sans transition aucune; celan'esl pas pos-

-
.|

sible, surtout dans une révolution écono- ,

inique qui remuerait tant de passions di- ...._.,:

verses. Pendant que ce pouvoir s'orga- • .-

niserait, centraliserait, chercherait une „„„.
g unes

valeurd'échange plus ou moins juste, le
f

-,

} peuple, lui, poussé par le besoin, ira loul
men1

«, bonnementdans les magasins prendre ce |a n

s dont il aura besoin, de même qu'il ira sj ,,

ii porter sa force d'activité là où le besoin com
s- s'en fera sentir, el il s'habituera ainsi, cna(!
»- par la pratiqua, à consommer sans se av()j
-1'

préoccuper d'où viendront les ]>roduits con(
rs

qu'il.consommeracl à produire sanss'in-
c'es!

IX
quiéler où iront les produits qu'il fabri- mej|

s"
(tuera : de celle manière les travailleurs mifi

le '
seront habitués au communisme avant ejje

que toutes commissions de statistique son'
aient seulement pu s'entendre sur la va- j^

e[ leur d'échange. vjni

Ll_ Ces bazars, dont nous parlons plus n|a(

es haut, toujours par le fait des besoins, n0l]

ne étant en communication les uns avec les nrjs

;e, autres, se tiendraient au courant des be- ja ^
o- soins de la consommation,se répartiraient rjr

leurs produits, et les producteurs, en les ^
ie> venanl déposer, par le fait de celte cor- avQ
iu~

respondance, sans pression administra- yQl
tiveaucune, seraient mis au courant des na(

. besoins de la consommation,du manque cau
de tel produit, de l'encombrement de tel „„

ce sa
• autre ; et, tel aujourd'hui, on voit semon- aD1

3S(s1erdes associationsde spéculateurs pour l0l

es exploiter telle invention, mine ou clé-
m£

se couverte, on verrait alors se créer des

par groupes de producteurs pour produire -,

;es, tel ou tel article demandé par la consom-

ma malion.

aP- De celtemanière, cela n'en marcherait •

que mieux, puisqu'il n'y aurait rien d'im-

^
'

pose; chaqueindividu ne ferait que ce qui ,,

.,
'

lui conviendrait, et comme le bien-être .

particulier découlerait du-bien-être gené-

;ion ra'' " n'y aurail Pas (le raison pour que
les individus veuillent faire contre leur

intérêt; d'ailleurs, nous savonstous qu'il SC:

aise volonté que là où il y a

u"il est dans le caractère des

ne pas vouloir élre comman-

leaucoupde nos camarades qui

encore une espèce d'autorité

tenir l'équilibre dans la société

Hilaient fouiller dans un des

tins reculé de leur cerveau, ils

qu'ils veulent bien un pouvoir,
celte restriction qu'ils seront

l'envoyer promener alors qu'il

Irait plus à leur desiderata ou

Irait les contraindre à faire une

ils ne voudraient pas faire; si

^ades-làvoulaient bien réfléchir

mêmes, ils verraientqu'un pou-

lansces conditions,aucuneraison

sne le voudraient doncque pour

plutôt contre ceuxquine seraient

sur avis; c'est là une drôle de

de comprendre fa liberté; il est

certains collectivistesont voulu

•e que plus l'homme se dévelop-

îsil devenaitesclavede la société,

toyen de la science prétendaient

que l'autonomie n'existe pas :

e erreu'"que nous avonsessayéde

déjà en dehors de ce petit tra-

Nous ne nous y arrêterons donc

antage, et à ceuxqui nous disent

t il faut bien une règle, que

peut pas contenter tout le monde

)is (ce qui sera vrai tant que l'on

imposer la même manièrede voir

, qu'en un mot c'est la majoritéqui

ire loi (sans apostrophe), à cela

'aurons qu'une chose à répondre :

si le critérium avec lequel on re-

t qu'une majorité est dans le vrai

is le faux1Où commencentles ma-

et où finissent-elles'i

en était ainsi, nous n'aurions qu'à

ncliner bien humblementdetant la

eoisie qui nous exploite puisqu'elle

tajorité pour elle, el (pie nous, nous

uimesqu'uneinfimeminorité; àceia

us répondra : oui, mais dans une

ièaméliorée où le travailleur aurait

rjduil intégral de sou travail, où il

t toutes sortesde libertés, unosociété

instructionserait à la portée dotous,

ociété enfin que... etc., etc.,il serait

; aux travailleurs de choisir libre-

leurs mandataires el d'évoluer vers

neillcure idée. D'accord, seulement

IOUSprenons l'humanité depuis où

menecson histoire, nousverrons que

pie fois qu'une idée a pu parvenir à

r ce que l'on nomme la majorité et

piérir ainsi sa place dans la société,

t que derrière elle il y avait une vérité

Heureencorequi la poussait, et lors-

celte idées'était emparée du pouvoir,

s'y incrustait et devenaitoppressiveà,

tour jusqu'à ce que l'évolution dos

is s'étanl faite,unerévolutionnouvelle

la détruire à son tour et prendre sa

:Qet recommencer de même. Et bien,

s, anarchistes,nous pensonsqu'il faut

;er ce cerclevicieux,nous pensonsque

erre est assez grande pour nousno.u.r--

tous et y évoluer à noire aise ; enfin

il y a place pour tous au soleil, sans

iirbesoinde nous égorger; que si nous

dons que l'évolution puisse se faire

iifiquemenldans la voie du progrès, il

t briser cequipourrait l'entraver dans

marche sans avoir égard à ce qu'on
telle majorité, puisque une vérité es

ijours une minorité lorsqu'elle com

meeà paraître.

On a objectéqu'en laissant les indivi

s libres de s'organiser comme ils l'en

idraienl,l'on verrait se reproduire entr

oupes la concurrenceindividuelle d'au

îrd'hui, c'est une erreur, car dans 1

ciéléque nous voulons, l'argent serai

ioli, par conséquent il n'y aurait plu

hange de produits mais échange d

rvices, ensuite pour qu'une rôvolutio

(l)VoirleRésolun°25: L'autonomieselon
ience.



LE DROIT SOCIAL

sociale, telle que nous l'entendons, ail pu d

s'accomplir il faut bien admettre qu'une
d

certaine évolution des idées se soit faite

dans l'esprit des masses ou tout au moins S'

d'une forte minorité. Alors, si les travail-
a

leurs ont été assez intelligents pour dé-
"

truire l'exploitation bourgeoise, cane sera ,

pas pour la rétablir enlr'eux , surtout
Y

lorsqu'ils auront la satisfaction de leurs

besoins assurée.

Beaucoup de travailleurs nous disent : o

Ce que vousvoulez ? c'est très beau mais

ce n'est pas possible. Les collectivistes v

même, qui nous combattent, nousdisent : ç

Mais nous aussi nous sommes commu- c

nistes-anarchistes,maisc'esflà notre idéal,
T

seulement pour y arriver il faut passer
*

par une période éducativequi est le col-

lectivisme. Les compagnons qui nous .

tiennent ce langage peuvent être de bonne 1

foi, maïsquand à nous, nous ne compre-

nons rien dans ces finasseries, nous avons ,

une idée que nous croyons bonne, nous

cherchons à la propager autour de nouset

à la faire comprendre de ceux que nous

cherchons à entraîner avec nous à la ré-

volution,peut-être, quand la résolution se

fera, les idées ne seront ellespas avancées

pour rallier autour d'elle la masse de

ceux qui y auront pris part, mais, du

moins, par notre propagande nousaurons

cherché à les répandre et si au lendemain

de la révolution nous sommes forces de

subir une période transitoire,ça sera assez

déjà de la subir sans avoir à nous en

faire les propagateurs; d'ailleurs on ne

tient pas assez compte de celte espècede

fièvre et d'exaltation qui s'emparent des

individus en temps de révolution et qui

font que les idées germent et se dévelop-

pent si rapidement et les pousse à une

certaine abnégation d'eux-mêmes, tandis

qu'en revanche,dans toutes lesrévolutions

passées, nous avons ou les idées larges el

généreuses, être étouffés par ceux qui

s'étaient tels Us diftk du wAYivemôTû.

(A suivre).

AUX OUVRIERS SOCIALISTES

1JKl.ACOMMTlNIîD'AMH-NS

Citoyens,

Les électeurs, c'est-à-dire le quart de

habitants de In commune d'Amiens, son

convoqués pour le dimanche l(i avril

l'effetde procéder à la nomination de cin

conseillers municipaux pour cinq siège

vacants.

Une lutte acharnée est engagée enti

lous les partis politiques, qu'ils soiet

opportunistes, radicaux ou socialistes, i

viennenti\ l'envie l'échine cochée devai

vousmendier quelques suffrages,pour !

redresser, terribles et menaçants, quai
vous les aurez élus.

Vous luisserez-vous éternellement di

per par leursdémarches jésuitiques? Il

pondrez-vousà leurs sollicitations? Do

nerez-vousencore le droit de vous oppi

mer, de vousexploiter à des maîtres au;

fourbesque servil.es?

Nous ne le croyons pas et nous vo

disons :

Professez le plus profond mépris po
tout ce qui est gouvernementalisme;

Entretenez eu vous la plus froide bai

contre tous ceux"qui vous oppriment

vousexploitent ;

Nous savons que certains socialis

vousdisent el vousrépètent sans cesse t

les ouvriersune fois maîtres de la majoi
feront des lois pour eux, commeles ho

geois en ont fait. Mesurez donc par

pensée le tempsqu'il faudrait pour acq
rir celle majorités'il était possible qu

l'acquiert, et dites-noussi lesmtilheure

les metirts de faim,n'auront pas le tei

de crevervingt fois à la peiue avant d

tenir quoi que ce soit, en attendant,c

qui, par hasard, forts de votre ahdicat

entreront dans ce milieu corrupteur, t

y donneront encore une nouvelle édi

des Véchard, des ïribout et des Petit,

coupeursde christ, qui grèvent le hui

; 70,000 fr. pour l'entretien de la calhé- ai

-aie. ri

Rappelez-voustravailleurs que la bour- ti

îoïsie ne vous convie au vote, ue vous n

ipclle au scrutin, aux urnes, que parce fi

j'elle sait qu'à l'aide de votre complicité n

icoiist-ienle,là elle retrempe l'autorité c

anl elle a besoin pour vous asservir et fi

tus exploiter. q

Travailleurs, p

Cescaresseshypocrites,ces flagorneries

ttt fait leur temps. c

Eloigne-toi résolument des urnes, ta i

olontô, la souveraineté qui ne sont i

u'éphémères aujourd'hui, garde-les pré- {

ieusemenl; va dans les réunions électo- e

aies jeter ton méprisà la face de lous ces <

arloteurs ambitieux, et dis leur que ton |

alut n'étant que dans la Révolution, tu te

;rouperas autour des hommesqui s'abs-

iendront à cette grotesquecomédie, pour

ravailler sans relâche au but suprême, i

Lvccceshommestu seras vraiment souve- !

ain, car nul d'enlr'eux ne te demandera i

amais de lui déléguer ta souveraineté

Jour quoi quecesoit.

Aveceux tu iras à l'émancipation écono-

nique par le chemin le plus court et le

dus sûr :

La Révolution!

Pour le groupe :

La commissionexécutice,

A. JAMME,PAULKT,E. "VAIXUT,

MKKCIEH.

AVIS.— Le groupeYAvant-Gardesocia-

liste révolutionnaired Amiensinforme ses

adhérents qu'à partir du !5 avril 1882leur

quote-part serade 75 centimespar moiset

qu'ils recevront en échange le DroitSocial

toutes lessemaines et le Rêeolté tous les

15jours.
NOTA.— Les adhésions sont reçues

5, rue des Cordeliers, tous les premier et

troisièmedimanchede chaquemois.

Pour le groupe :

l'AULEÏ.

MUraiEPinOClALISTE

Réunion publique des Tisseurs

(salle de l'Alcazar)

Six millescitoyens ont répondu à l'ap-

pel fuit par une commissionde 21 meut

bres, élue dans une précédente réunion

salle de la Perle.

Luréunion de l'Alcazar. par le nombr

des auditeurs et par le sujet a traiter, es

i certainement une des plus importante

t de celles qui ont eu lieu à Lyon.

h Le citoyenTex fait procéder à la cous

j tilulion du bureau; plusieurs orateui

s prennent successivement la parole ; u

seul parait, suivant nous, comprend!

o l'importance de cette réunion : le ciloye

t Bardelon, avec un réel talent, sortant c

s ces lieux communsde Chambressyndic;

il les, de racontars, de calomnies, porte

o discussion sur le terrain économique,

d démontre que toutes les tentatives qi
l'on peut faire pour améliorer le sort d

i- tiiseurs, ne peuvent rien produire par

'i- fait que, les tisseurs ne sont,pas consid

i- rés, par les fabricants, comme des ètr

i- pensant et agissant, mais simpleme

si comme des outils, que pour cesser d'êl

outil, il n'y qu'un moyen pour les trava

is leurs : posséder eux-mêmes les insti

| ments de travail.

nr Tous les efforts des tisseurs doivi

leudie vers ce but, en se joignant à U

ne les travailleurs.

et « Créer ainsi une force prolétarieni
« qui, une fois constituée,pourra renv

es « ser la société capitaliste. » (Applauc
ue sements.)
ité Le citoyenJullien proposede demani

ar- une subventionde un million au Com

la municipal, pour commencerla grève,
té- Le citoyen Deloche (en bon garç
'on accepte toutes les propositionsfaites, n

ux, s'empresse de déposer une nouvelle ]

aps positionqui rejette toutes lesautres. (F
oh- nous, nouslui donnons raison.)
3ux Sa proposition est en effet la seule

on, nous paraisserevêtir un caractèreprati
ous et nettement révolutionnaire,

ion « Considérant que par le fait de c

ces exploitation, ses auteurs se soustraye

Iget toutes les charges,en les faisant suppo

ix salariés, soit en diminuant les salai- ca

!S,soit en augmentant le prix des loca- ce

ous, des immeubles et des denrées ali- ht

entaires ; que malgré les promesses

îles par les gouvernements, aucune loi ili

a été votéepour garautir les intérêts de ]ii

;ux qui produisent, que toutes les lois ri

ides, ou en préparation, n'ont pour but Ti

ue de sauvegarderles intérêts des classes M

ossédautes. di

« Nous, tisseurs, réunis salle de l'Ai- r(

tzar, le 6 avril, déclarons, si nos tarifs h

e sont pas immédiatement en vigueur,M

e plus pouvoir payer les impôts perçus d

ar l'Etat et par la commune; considérant p

u outre que l'égoïsnie des capitalistes in- h

ustriels n'a d'égale que la rapacité des v

iropriétairescapitalistes; e

« Décidons : s

« 1e L'organisation immédiate d'une c

asle organisation, à laquelle pourront <]
Ldhérertous les travailleurs, sans distiuc-

ionde parti politiqueou d'écolesocialiste, r

}etle société prendra pour titre : « Ligue 1

les intérêts populaires. » Elle aura pour i

tut de faire remettre les tarifs de la corpo- s

ration des tisseurs, en agissant spéciale- i

lient sur le refus de payer les impôts et i

lesloyers ; i

» 2" De sauvegarderles intérêts de tous t

les travailleurs en prenant les mesures

que les circonstancesnécessiteront. »

Cette proposition est volée à une très

graude majorité.
Dans notre prochain numéro nous pu-

blieronsune étude sur le refus de l'impôt

et du loyer, ainsi que sur un autre moyen

que nous présenterons à l'étude des tra-J
vaifleurs. I

La nomination d'une commission de

30 membres, pour appliquer les résolu-

tionsci dessus, a terminé cette réunion.

Inutile de dire que le Droitsocial est à

la disposition de celle commission,pour

tout ce qui a trait à la proposition (refus

d'impôtset loyers).

Quant à la demande de subventionau

Conseilmunicipal, cela nous parait inutile

et mêmenuisible.

Ynutiïe,caTiî y a 'ingt-dix-neuf

chances sur cent, por:r<r... .„•Conseil mu-

nicipalrefuse.

Nuisible, parce qu'il s'agit encore pour
les producteurs d'aller mendier, quand ils

n'ont qu'à prendre non pas un million,

mais tout.

Annonay. — Le samedi 8 avril a eu

; lieudans notre ville une conférencecoutra-

i dictoire sur la misère el les moyensde lu

supprimer, le DroitSocialavait délégué un
• de ses membres,le compagnonBernard,

i 400 citoyennes et citoyens assistaient

i a la réunion qui a désigné commeprési-
Î dentle compagnonBoissy,commeassesseur;

t Pléney,NicolasHenri, secrétaire Combaloi

î Ledéputédelacirconscription,M. Boissy
-

d'Anglas, invité à la réunion, se fait excu

i ser par lettre de ne pouvoiry assister.

t Le compagnon Bernard remercie ai

e nomdes révolutionnaires lyonnaisles ré

s volutionnairesd'Annonayd'avoir compri
e que les travailleurs ne pouvaient plus s

-
grouper sous le drapeau tricolore, qui n'

is jamaisservi qu'à la gloire des tyrans et

it regorgement des travailleurs en juin 4

e et en mai 71. En 'arborant pour la pri
l- mière fois a Annonay, le drapeau rouç
i- dans cette réunion, mieux qu'avec la pi

rôle, vousvenez de montrer votre dés

at de marcher à la Révolution; la preuve (

as cette marche se trouve encore dans l'o

dre du jour de cette réunion. Jusqu'à a

e, jourd'hui le peuple se bornait à discuter

r- formedu gouverment et, le plus souver

is- les personnalitésqui mendient ses suffi

ges; en discutant aujourd'huila misère

er les moyensde la supprimer vousavez cr

eil et vousavezeu raison de croire, qu'à ci

des déclamations de tous les politiciei

>n)avidesd'emplois et d'honneurs il y av

ais pour vousun intérêt à discuter ce qui vc

ro- intéresse personnellement et immédia

»ur ment : la misère que voussubissez.

Il est inutile, cependant, de s'étent

mi sur les conséquences de cette misé

pie vous la subisseztous cl vous êtes à mê

de les juger. Cequi est utile, cequi est

itle cessaire c'est de rechercher le rente

il à Depuislongtempson est à sa recherche

'1er n'a pas été trouvé ou, s'ilTa été, sonap]

ion dérange trop d'intérêts pour que
îx qui sout chargés de faire notre bon- va

ar aient pu ouvoulu l'employer.
in

Lestravailleursont cruà la République le

ont cru que lesmots de liberté, d'éga- m

'i,defraternité, pouvaient devenir une sa

dite en changeant un Bonapartepar un de

iers, un Thiers par un Mae-Mahon,un ^a

ic-Mnhonpar uu GTêv'y,parce que les e*

pûtes seraient élus avec uue étiquette
<"

publicaineau lieu et placede l'étiquette
le

napartisteet royaliste. L'expérience de d'

: ans dans laquelle toutes les nuances sa

t parti républicain se sont succédé au ra

•uvoira prouvé d'une façonà peu près ï

réfutahle que les politiciens ne sont di- il

ses eu réalité que pour conquérir les P

aploisqui, quoiquetrès nombreux, ne le P

mt pas encore assez pour occuper tous

luxqui sousune dénomination quelcon- M

ie veulent vivre au détrimentdu peuple,
v

Cette preuve nous conduit fatalementà d

^connaîtreque pour ceux qui poursuivent n

affranchissementdes travailleurs, l'hu- 1

lanitése diviseen possédantset possédés,
*

dariants et salariés, et qu'il importe peu
1

u'un industriel se déclarebonapartisteou î

ïpublicain: il est avant lout industriel et, J

ommetel, a des intérêts contraires aux '

:availleurs. <

Cet antagonisme d'intérêt doit donc 1

îotiver des luttes de travailleurs a capi- ]
îilisteet non des luttes à conquérir les1Î

mplois politiques. En un mot, nous de- i

ons lutter pour satisfaire nos besoins, en

L'autreslermes, supprimer la misère que
tous subissons.

Pour aboutira ce résultat, trois moyens
ionten présence: l'épargne, le suffrage
universelet la Révolutionviolente.

L'épargne pour des prolétaires qui arri-

ventà peine à joindre les deux bouts se-

rait uu phénomène aussi curieux que
laguérison par l'eau de la Salettedes boi-

teux ou des aveugles.
Pour ie suffrageuniversel il est actuel-

lement pour les simples républicains et

mêmepour un grand nombrede socialistes

le seul moyend'émancipation. Pour nous,

communistes-anarchistes,le suffrage uni-

versel est à peu de chose près l'unique

moyeu que la bourgeoisiepuisse employer

pour faire sanctionnerses privilèges.Nous

croyonsque l'action révolutionnoireseule,
action brutale, violente, peutsupprimer la

misère etétablir la justice sociale, en sup-

primantla propriété individuelle et l'au-

torité gouvernementale.
Le citoyen Depeyre demande la parole

pour combattre lesthéories du compagnon
Bernard.

« Pournous collectivistes, dit-il, nous

n'attendonsrien delà Révolutionviolente.

si le suffrage universel n'a rien produii

jusqu'aujourd'hui c'est parce qu'il a étt

mal employé,si, au lieu de nommer de;

bourgeois, l'on avait élu des travailleur!

socialistesdans les municipalités,dans h

parlementon serait graduellement arrivé ;

la propriétécollective en supprimant l'hé

ritagf el en achetant les cheminsde fei

canaux,mines ; eu développant les thée

• riescollectivistes, le citoyen Depeyre d
i que le collectivismese résume dans cetl

i formule : à chacunJe prix intégral de so
i travail, qu'une commissionde statistiqi

dressera chaque annéela quantité de pr
5 duits nécessairesà la consommation,qua
- tité qui déterminera le nombre d'heun

r de travail : il demande si les communi

e tes-anarchistes ont un programme bit
'- défini pour le jour de la llévoluth

i- et pour le lendemain. »

a Le compagnonBernard, répondant poi

t, par point aux objections du citoyen L

i- peyre, dit que le suffrageuniversel n'«

2t pas nuisible parce,que l'on nomme c

i, bourgeoismaisparce que l'on nommec

té hommes avec le mandat de faire et d'i

s, poser des lois, que même comme le <

il mande le citoyen Depeyre, un mandat

as r-ait élaboré par les électeurs et imp
e- au candidat, il ne pourrait y avoir aui

résultat : constituer un programme «

re d'ailleurs, chose difficile dans une nal

e, où sur 8 millions d'électeurs 7 milli

rie sont esclavesmatériellement.

ie- Les petits patrons dépendent de 1

e. clientèle. L'ouvrier dépend du patron.
il là l'esclavage rendant impossiblel'exp

li- sion des opinionssocialistes.

Haismêmeen supposant que cet escla-

je n'existepas, en supposantpour un

tant qu'une majorité soit acquise dans

Parlement pour appliquer le program-

adopté, la force sera encore néces-

re. Il n'a pas suffide voter l'expulsion

» jésuites pour que ceux-cipartent, il a

lu encore les gendarmes.Qu'importeen

2t la loi, si derrière cette loi il n'y
lit pas une force; du moment qu'une

, qu'un décret est appliquédans le but

itre utile aux travailleurs, il est néces-

rementnuisible aux capitalistes,ce qui

)livede la part de ceux-ciune résistance

e nous aurionstort d'ailleursde blâmer:

faudrait donc malgré la loi votée par

Lssemblée,employer la fore» brutale

iur faire rendre gorgeauxcapitalistes.

U n'y aura que cette différence qu'au

;u de vous émanciper vous-mêmeBpar

>treaction propre, vous aurez nommé

;s députés qui vous diront que vousêtes

alheureux (ce que vous savez), que la

ropriété est la source de vosmisères (ce

aevoussavezencore mieux),et qui, fina-

iment, déclareront que la propriété doit

;re collective et immédiatementla force

rméesera mise au servicede cette loi.

onclusion, emploidans l'un ou l'autre

is de la force brutale. Cettenécessité de

1force est d'ailleurs reconnue par la plu-

art des collectivistesqui ne prennent le

uffrageuniversel que commeun moyen

'agitationet d'organisationet non comme

m moyen d'émancipation. Ils veulent,

lisent-ils, grouper, organiser les forces,

luvrièresqui,au moyend'un Comiténatio-

tal el de quelques députés au Parlement,

Établironsune directionà la Révolution.

Noussommesaussi bien adversairesdu

murageuniversel commemoyen d'organi-

lationque commemoyen d'émancipation.

La première qualité de ceux qui veulent

transformer la société est l'abnégation

personnelle»Or, cet abnégation se trouve

toute trouvéedans le parti anarchistepuis-

quel'on n'y trouve pas d'emploisupérieur,

les ambitieux n'y viennent pas. Ce qui

évite ses dissensionsqui existentdans les

partispolitiquesonle but estcomplètement

oublié pour se préoccuper des persoi....

lités. La deuxièmequalité, nonseule» ant

nécessaire,mais indispensable,est d'être

conscient de ce que l'on veut et d'être à

mêmed'agir par soi-mêmesans les ordres

de personne, ce qui ne peut pas exister

avecdes tètes de colonnesqui, ayant plus

ou moinsd'influence,commanderontnéan-

moins et seront plus ou moinsbien obéis.

Le but que nous poursuivonsest de faire

rentrer dans la masse l'esprit de révolte,

d'indiquer dès aujourd'hui ce qu'il serait

nécessaire de faire pendant la Révolution

et quand le momentsoravenu,c'est-à-dire

quand l'occasion se présentera, chaque in-

dividu sachant ce qu'il doit faire, le grou-

pementse produira spontanément pour le

mettre à exécution.

Le citoyen Depeyre, nous demandeen

outre ce que nous ferons le jour de la Ré-

volution.Quandun hommesouffreet qu'il
• trouve un remède à sa souffrance, il

r-l'applique, il détruit sonmal et il eu dé-

Î truit les causes afin que ce mal ne se re-

i nouvellepas.
2 Noussavonsque lescausesde la misère,

,- qui est le mal de la société, dérivedu droit

i- de propriété, nous savons que ce droit

s nécessite une religion pour abrutir l'hu-

i- manité, nécessite un gouvernement pour

ti réprimer tout esprit de révolte. ?

n Noussupprimerons donc, la propriété,

les religions et les gouvernements, nous

il croyons que les hommesdébarrassés de

Î- toute entrave sauront bien s'organiser au

st mieuxdeleurs intérêts et nousne pouvons,

js dès aujourd'hui, à moinsque de nous taxer

esIcommele Pape d'infaillibles tracer le jalon

o- de la sociéténouvelle.On n'ignore pas que

e- le progrèsmarche sans cesseet que si les

e- voilures à huit ressorts ont été un idéal,

se ellesont fait placeaux cheminsde fer qui

un valentmieux;que si la lampeou les bou-

st, giesont été ce qu'il y a de mieux, ils ne

on peuvent guère lutter aujourd'hui avec le

itis gaz oula lumière électrique.

Ceprogrès se faitaussibien au point de

>uvvuel'organisationd'une sociétéqu'au point

de de vue industriel et autre. Toujours de

es- l'avant, toujours défendre ce qui parait

Ue plus juste, le plus humanitaire, telle
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est notre ligne de conduite. Pour le Pa

moment nous croyons que l'idéal conçu Fe

d'une sociétébien organiséeconsistedaus e*;

cette formulede chacun selonses forces,à eh

chacunselonses besoins. Ga

La discussions'est continuéecontradic- ex

loirementenlre plusieurs ciloyeus et a été gi-

terminée par le citoyen Bernard*renier- 0,

ciant les révolutionnaires d'Annonay de fe

l'accueil fait au délégué des révolution- 0,

«aires lyonuais et en espérant que tous ui

ceux qui veulent sincèrement la Révolu- ci

lion, porteront tous leurs effortspour faire pi

concevoira la masse populaire.la néces- &

site d'une transformationéconomiqueet la M

destructionde tout pouvoir politique. e

La discussiona été très courtoise de part Tl

et d'autre, en somme bonne journéepour 0

la Révolution. G

Le secrétaire,C. I

r-
LeCreusot.le10avril1882. j

Compagnons, .

Le cercle d'études de la jeunesse anar-

cliiste-révolutionuairedu Crcusot envoie

ses sympathies, aux compagnons Florian

el Fournier, quidevaientêtre lesjusticiers, i

l'un de cette canaille, nommé Bréchard, <

un des onze affameurs de Roanne, el i
Faiiln- du Dictateur opportuniste,que les i

compagnonsFlorian et Fournier pensent
-

à nous, car nous nous unissonsà eux ;
avecsolidarité pour les venger, espérons

que cesactes audacieux, ne seront pas les

derniers.

L'année 1793 vil tomberla tète du roi

LouisX"V1et de ses complices.
Ala prochaine révolution, nous verrons

tomber,nous l'espérons, les tètes do nos

vils exploiteurs,par tous les moyensdont

nous pourrons disposer.
A cet effet, nous n'avons pas oublié le

revolver d'honneur, que nous leurofirom,

recevezci-jointla sommede un francqua-
rante centimes pour l'achatde cerevolver.

Noirecercled'études serait désireuxque
l'on s'occupe,de la création d'un second

congrès international, nous demandons

que l'on fixe lu date de ce congrès, qui
kvraii se teint selon nous, au mois tic

,'oiîlelou d'août, car il esld'urgence qu'on
relie plus fortement les liens internatio-

naux, car à voirles préludes,noussommes

à la veille de grands événementset que
cotte fois la Révolutionue soil pas locale

ou nationale,maisuniverselle.

Salut et Révolutionsociale.

Pour ie cercled'études sociales:

Le Secrétaire,C.

Lodève. — La citoyennePauleMi»l<a

donné une conférencequi, nous en som-

mes certains, portera ses fruits.

L'enthousiasmeavec lequel les travail-

leurs de Lodève ont applaudi les paroles
de la citoyemie Mink,flétrissant l'exploi-
tationcapitalisteet en démontrant, la né-

cessité d'une transformationsociale,nous

est une preuve qu'à Lodève,commedans

beaucoupd'autres villes, le prolétariat de-

vient conscientde sa misèrecl des moyens
de la supprimer.

M. B.

Magny,le 13avril1882.

Compagnonrédacteur,

Il parait que si le DroitSocialplaît aux

travailleurs, il ne plaît pas au facteur de

Perey, qui fait le service de Sauvigné. 11

crie à haute voix que ceux qui reçoivent
ce journal, sont dos partageux, des révo-

lutionnaireset que le gouvernementsaura

bien lesmetire à l'ordre.

En attendant que le gouvernementnous

mette à l'ordre, j'inviterai ce même gou-
vernement à mettre à Tordre ce bonapar-
tiste qui croit à torl ouà raison d'être à la

fois facteur el mouchard. S'il remplit ces
fonctions qu'il les remplisse en silence,
.dansle cas contraire, nousverrons à agir
autrement.

À vousel à la Révolution.

YOISIMCharles.

Première liste de souscription pour
l'achat d'un revolver d'honneur au

citoyen Fournier de Roanne.

J. Peillon 0,10, la Communarde0,10,
Foiilane 0,10, sa femme 0,10, Dervieux

0,10, un partisan du couteau 0,10, un

Nitro-Glyeérinard0,10, un révolutionnaire

0,10.j un communard 0,10, un tueur de

i
Irons 0,10, llenaud 0,10, Lahus 0,10, jmet

uillade 0,10, un anarchiste 0,10, uu cou

aspéré! 0,10, Htigaunard0,10, un anar- sert

isle révolutionnaire 0,10, Loviu 0,10, que
irmin 0,10, Bonnet 0,10, deux futurs et 1

éditeurs 0,20, un insurgé0,10, uu indi- j

îé 0,10, uu propagandiste par le l'ail UOi

10, une pétroleuse0,10, Déjous0,10, sa
Up;

nielle 0,10, 5 socialistesrévolutionnaire, s-tlj:

50, l'Auverup.r0,10, un méprisé 0,10, pe]
a pétroleur 0,10, un pendeur anar- so,

liste 0,10, Dard(Lazare)0,10, uu esclave se

as ivre du temps 0,10, Bernard 0,10, ej]

. Ho 8,10, un idiot 0,10, Demoneg0,10, de
fontied 0,10, Bonin 0,10, un anarchiste m
n bas âge 0,i0, Thomas 0,10, citoyenne cr
'bornas 0,10, Guiguon 0,10, P. Tréforl tr

,10, C. Tréforl 0,10, Comlonbier0,10, U(

loulaudinO,10, Martin0,10, Ribaud0,10,

hiverne 0, iO,un pétroleur 0,10, un ré- •

mbiicaiu 0,10, un libre-penseur 0,10, |
il. X.., 0,10, 5 camionneurs0,50, 12ex-

iloités du Creuzot, l/iO, les typographes

lu Droit social, 0,80.

LISTE DE SAlN'JMîTlKNNJÏ \,
Bruvère 0,10. Dodevet0-JO,uu collée- î,

se
Livisterevenude son erreur 0,10, un radî-

zà\ revenu de sou erreur 0,10, Souchon.

0,10, un anarchiste 0,10, Ricard 0,10,

Chaulantjeune0,10, un pétroleur0,10, un

révolutionnaireO.ÏO,Berlhon0.10, Callé-

ron 0,10. le vengeur de
'
Fournier 0,10,

Samuel 0,10, un fabricant de fulmi-dc-S

coton 0,10, un partisandu poignard0,10,

Durand 0,10.
'

Lodève.le 21mars1SS2.

Aux compagnonsrédacteurs du journal
le Droitsocial.

Chers compagnons,
Nousvousprionsde vouloirbien insérer

cet article, pour répondre à ceux qui
'

nous demandent pourquoi nous sommes

révolutionnaires.
*

Des hommes! des ambitieuxî se faisant

un jeu de l'opinion publique et un piédes-
tal du peuple, oui envahi eu moins de

huit années toutes les communes, sous-

préfcettires, préfectures cl ministères,

sous les auspices de la révolution qu'ils
ue peuvent assez lîétrtr, après avoir pro-

'

mifià lous les citoyens français pour prix
'

de leur dévouementà la République qui .

les grandit, le bonheur suprême. Kt, lors-

que «cemême peuple, avide de réformes '

tant désirées, cl si nécessaires, je dirai

même indispensables au développement
du progrès de la liberté, cherche a faire

pré'.aloir sa souveraineté pour les obtenir '

avec l'aide de ceux auxquels il a donné sa

confiance, eux, ses mandataires, ne sa-
'

ventlui répondre que par des défis cunli-

nucls, poussantparfois l'insolence jusqu'à
insulter lesmeilleurs soldats de laliberté,
dans ce qu'ils ont de plus cher au monde.

l'honneur, les traitant de mouchardset de

vendus; à eux, qui meurent parfois de

faim, tandis que ces misérablescalomnia-

teurs ne cessentde s'engraisser du produit

de leurs calomnies,qu'un certain public,
dans sa naïveté, applaudit par suite de la

mauvaise éducation politique, sortie de

cette boîte du mal, dite de Pandore, el

dont la clef, sans doute, doit se trouver

entre les mainsde la bourgeoisie.
Et ces calomniateurs, semblablesà ces

monstres marins delà fable, ne sortent de

leur grotte profondéque, lorsque les sus-

dits soldats font leurs efforts, pour cher-

cher à délivrerle peupledes fers dont les

a chargéslatyrannie, à sa dernière heure;
et cela, pour mieux les river au rempart
inaccessiblede celle loi fourbue el inique

qui nous régit ; et qu'une fois les détours

savammentcombinésseront bien connus,
nous n'aurons aucunepeine à détruire.

Oui! vous avez méconnu les principes

jde la premièreRévolution; la cinquième
détruira le dernier des préjugésdu peuple,
elle détruira la loi.

La loi détruite où vous abriterez-vous

tacticiens et opportunistes? Yous êtes

1sortis du néant, vous y retournerez.

Sera-cederrière la barrière de l'honneur?

Yous eu êtes complètement dépourvus,
car vous n'êtes que le parjure en perma-
nence.

La voilà celle tactique opportuniste :

Inilexibleel arrogante, la bourgeoisie re-

fuse aujourd'hui, avec opiniâtreté, ce que

jadis elle promettait avecune force et une

passion irrésistibles; n'attendons absolu»

îi rien d'elle, des réformes, elle cnmé- î

nail la portée et la bourgeoisie miel

a jamais qu'un tyran à huit cents el
jmi:

;lques létes, représentée dans la haute (

a basseChambre.

)e toutes les réformes promises, la ti01

irgcoisien'eu connaît pas d'autre, pour
'

user les cris de la masse qui la poursuit ia(:

is cesse, que celle de se jeter à corpsiS*1!

rdu sur les ministères, les préfets, les
|es

1

as-préfetset les sergentsde ville,qu'elle
ln

hâte de remplacer, afin de se placer
dé

e-raêracdans celle enceinte formidable Pa

l'autorité : rempart inaccessibleà la

»erté, que détruit chaque jour la démo so

alie bourgeoise, chargée de la faire

iomphersur les débris des antiquesrui- !<;

;s monarchiques.
ra

Pour ces gens-là, les réformes ne sont

maisassez mûres; ils diffèrent toujours
urs devoirs; voilà pourquoi nous sout-

es révolutionnaires,accomplissantle no- „__

e, en nousdébarassant de lous ceux qui
~~

très avoir été nos valets, voudraient se

oser en maîtres devant nous, avecl'arme

gale des peuples et, cette, arme c'est la

évolution>que je salue el que nous sa-

lons. 'c

Pour le groupeYEffondrementde

Lodève:

Martin BARKKIIAT.

TRIBUNE PUBLIQUE t

Le Mal et le Remède.

L'hommeest sur la terre pour vivre et "

ion pour végéter, pour le travail et non
'J

>oiirl'oisiveté. Pourquoi alors y a-' il «tes .

nisérablr-set des repus, pourquoi y a-l-il

lela misère el de l'opulence. (

Pourquoi l'un souffre et l'autre se

autre dans l'or et le plaisir. C'est la vie )

wi, nul ne peut y remédier, répondront |
es économistesqui ne sentent pus à leurs {

êtes ce terrible fantôme : 3a misère.

On ne r remédier à In misère,

ntsisen n- . .->«,ou peut condmuiner

i la prison l'affamé qui a eu le torl tic

t'olerdu pain!

Le malaisesocial esl évident et nul ne

peut le nier. i

La eau.sede ce!état do choses, c'est la i

propriété. La propriété est le produitdu '

travail, délinïtion acceptée par tous, txo- ]

nomistcou socialiste.

On nousdit «la propriété n'est qu'une
création de richesses qui n'a rien pris à

personneet qui par conséquent ne doit

rien à personne».

Qui a produit la propriété, me conten-

torais-jede demanderà cesgons-la'!

Les travailleurs.

Qui la détient?

Ceux qui ne travaillent,pas.
'

Cebanquier qui possèdedes millionsles

a-t-ilgagnéshonnêtementcl à la sueur de

son front,?Non.

Cerentier qu'a-t-il fait pour avoir des

loisirs si grands el des plaisirs si nom-

breux?

11a exploité ses ouvriers.

Cetravailleur dont le teint pâle el les

joues creuses attestent les souffrances,
c'est lui qui a fourni plaisirs et argent,à

ces repusqu'on est convenu d'appelerdes

honnêtesgeus.

Onnous dit encore : l'oeuvreappartient
à l'ouvrier.

Pourquoialorsla moitié du peuple, tous

travailleurs, est-elledans la misère?

Pourquoides millionsde parasitess'en-

richissent-ils?

.le vaisy répondre.
Dans noire sociétéactuelle l'oeuvreest

volée à l'ouvrier, conséquenceinévitable

de l'antagonismedes deux classesdont se

compose l'humanité: les travailleurs et

les parasites : l'une doit nourrir l'autre.

On nous objecteencoreque c'est le pro-

priétaire qui produit à la société.

Cette questionn'intéresse guèreles tra-

vailleurs.

'Toujoursest-il que tout propriétaire
s'enrichit el que tout,ouvriervégète.

. Le produitde la propriété faitvivre dans

l'opulence le possesseuret cette vie oisive

est causede la vietravailleuseel,misérable

du déshérité.

-upprimezla propriété parla Révolution

aîois disparaîtra guerres, querelles et

?êre!' | |S

)ui, elle esl encorela causedes guerres.
Les rois ont divisé la terre en parties

minéespatries.

Chaque homme a sa patrie et c'est un

lie s'il ne la défend pas, d'après le lan-

ge des chauvins Yous voyez que loul ^

Lcommun entre la propriété al la pa- l}n
e: l'une entraîne l'autre. Seulementon

fend sa propriété par intérêt et la patrie
e

r habitude ou par nécessité.
M

La terre n'appartient à personneel per-
m

nue n'a le droit de s'en approprier.

Quechacun lui donne ses forces et en ie

tire sa vie d'après les justes lois de la se

isou! P(

Kt alors le genre humain ne sera plus
' c

ivisé. maisuni dans le travail et le bon- v'

2ur! di
-r -n o*l
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qi
DEOIT SOCIAL «-,

Réunionpubliquejeudi 30 avril, salle de
iPerle, placede la Croix-Rousse.

Ordredu jour : '

1«DuDroitsocialcl de sonbut; *

2° Dola propagandepar le l'ait.

LACOMMISSION."

S

Comptions rédacteurs, n
Is'ouscomploi> sur votre obligeancepour £

insertionde celte notedansle Droitsocial: c
GBOUPEÏI.VniEl'ERRÉ ..

Malgrél'espace dutempsécoulédepuis la ,-.
uanifostalioiiBlanquinous ne Pavonspoint

'

mbliéel nousnousempressonsd'adresserà >'

a citoyenneLouiseMichella sommede cinq
l]

i-ancs,que nousaremisà cet effet le groupe
évolutionnah'cde la Croix-Rousse,rue du n

.Iharriol-d'Or. d

Le groupeMarie Ferré y joint également
a mêmesoumit;pour subveniraux frais du r
>roeesintenté parun gouverncincnld'întii- ]
jantset dt: voleurs.

LKGHOWK. .,

La.noiesuivantedcv.nilparaître dans notre
l

lornicrnuméro,c'estpar erreur qu'elle n'u f

>usété insérée.: r

Citoyenrédacteur, t

La chambresyndicaledes mouleursetmo- j
ilcieursde Saint-Etienneproteste contre les c
Insertionsfaitespardiversjournauxen euqui
concerne notre situation: MM. les patrons <
n'ontpas rendude réponseà nos demandes,.

craignant peut-être de se mettre en rapport )
avecnotrechambresyndicale,ils ne deman-
dentque desdéléguéspour ce qui concerne î
la réglementationde lajournéeà dixheures. '

En ce quiconcerneles heuressupplémontai-
(

ces,ces messieursn'ont donné aucune ré- '

pouse. i

Saluletsolidarité. i

Fédération socialiste-révolutionnaire

lyonnaise
'

Les secrétairescorrespondantsdes sections
de Pcrrachfi,la Croix-Rousse,les Brotteaux
o.i la Guillotièrc,sont,invitésà se réunir le .

mercredi1!)courant au localhabituel de la
sectionde la Gruillofièrc,a 8 heures du soir.

Urgence.
PEII-LON.

Réunionde la sectionde laGuillotièrcle
hindi )7courant,au localhabituel,à S heures
du soir.

ADRESSES DIVERSES

Groupe anarchiste révolutionnaire des
Laumes (Côte-d'Or)

Compagnonsrédacteurs,
Nousnous taisonsun devoirde répondreà

votreappel et de vousféliciterdansvotre,en-

treprise. Quanddonc, tons les travailleurs

ayant consciencede leurs droits, flétriront
sanspitié cettegenicapitalisteet bourgeoise
qui, dejoar enjour, nousasservi de plus en

plus pourparalysiernos efforts,et qui pour
annihilernotrepenséeemploieles moyensles

plusodieux.

Mais,sachonsrésisteret tenir bon sur le

lorrain révolutionnaire,car de louscôtésre-
tentitun cri de guerrea mort contreions ces
férocesexploiteurs,el nous-leurmontrerons,
à ces satyres, q~.;enous connaissons nos

droits et que nous sauronsles revendiquer.
Quandarrivera le jour de la délivrance,ce

jour-là,sanstrêvenipitié,nousaccomplirons
notre lâche, aussi pénible soit-ellc.Soyons
compatissantspour lesoppriméscl annéan-
tîssonsles oppresseurs.

L. B.

INÉGALITÉS SOCIALES

INÉGALITÉDANSL'ITVSTRUCTION

(Suitej

Maigne, dans son livre des principa-
les im-enlions, fait delà même divinité
un simple jardinier apprenant à l'homme
à bêcher la terre et à l'ensemencer. Poul-
ie coup,,voilà une invention qui ne de-
vrait pas être garantie du gouverne-
ment.

Mougeot lui fait passer son temps à

regarder à travers les murs et cela à
seule lin de pouvoir bien surveiller de

petits enfants mangeant des pommes
dérobées. Cette divinité, aux yeux de
lynx quand il s'agit d'une bagatelle au
détriment du gros possesseur, est aveu-
gle quand le voleur est ce gros posses-
seur, et le volé, le prolétaire. En sorte
que voilà le dieu de l'exploiteur ou affa-
nteur public, c'est dire du même coup
que ce dieu ne vaut pas beaucoup d'ar-
gent.

Garrigues a presque raison; il la
place très loin dans les étoiles. Un peu
plus loin on n'm parlerait plus.

Rocherolles, dans ses Lectures enfan-
tines, tombe lui-même dans l'enfance.
Selon lui, il n'est besoin ni de menuisier,
ni de charpentier, ni de cultivateur, etc.
Dieu fait loul. Vous saurez dorénavant,
compagnon charpentier, que quand
vous suez à raboter une planche vous ne
faites rien du tout : c'est dieu qui la
polit. On pourrait-se servir de cet argu-
ment pour diminuer et même supprimer
le salaire du travailleur. Qui sait ? cette
mesure hâterait peut-être l'avènement
de la Révolution sociale.

Rousselot, dans un livre de récitation,
rapporte un- passuge du déïste Victor

Hugo, où ce dernier, d'après la même

épidémie do déraison, attribue au même
rien (la divinité], les effets les plus na-
l'oreïs. D'après l'énorme pctus'eurl'eau
du fleuve serait conduite par dieu à la

mer, l'abeille à la fleur, le vautour à la
tombe et la prière au ciel. 11faut faire

peu de cas du sens commun pour avan-
>cer de telles énormilés.
1 11n'est pas jusqu'à Caurnont qui, dans
; son livre YJicolier français, ne vienne
1

apporter sa note dans ce concert do
folies. 11déclare, sans sourciller, que la

( même divinité (rien immense) distribue
indistinctement ses soins à nos enfants.

. Cela veut dire en d'autres termes que
. nous soinmes tous au même niveau,

qu'il ne peut y avoir conséqueinment de

question sociale. Le respect de la vérité
ne les embarrasse guère, tant les uns

que les autres,

j. Mais tous les auteurs cités plus haut

x pâlissent devant Compayre, auteur des

e Eléments d'éducation civique et morale.

a Ce facétieux auteur fait de Dieu ni plus
'- ni moins qu'un sans-culotte, qu'on a vu

à. l'oeuvredans tous les mouvements po-
pulaires de la Révolution de 89. Je rn'ar-

s
fête dans ces citations, car je crains

d'être trop long et d'abuser de votre pa-

5 tience, ami lecteur; mais je tiens à dire

que si je recueillais toutes les affirma-
tions bêtes ou drolatiques et toutes men-

s songéres que ces ouvrages renferment,

je ne pourrais y parvenir qu'en faisant

des volumes, car je serais obligé de

à relever tout le contenu de ceux cités plus
_ haut.

s Si, dans leurs déclarations effrontées,
it ces jongleurs nous présentaient ces
e transformations diverses et invraisem-
n blables sans commentaires, je medésin-
,r

téresserais de leur grotesque et mala-

droite prestidigitation ; mais je ne le puis
attendu qu'ils profitent justement de la

crainte ou de l'admiration et, par suite,

s
de l'abandon de leur trop jeune audi-

5 toire pour capter d'abord leur confiance

,s et se servir ensuite de ce premier résul-

r. lai, pour le tromper de la façon la plus
;e indigne. C'est la voie indiquée el suivie
is par Tartufe.
IS

(A.suivre)

, Le Gérant : DÉJOUX.

LTON.—IMPR.A.PASTEL,10,PBTITHRUBDHCUIRH




