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LYON m(

Samedi 1 juillet, à 8 heures du soir, aura
lieu à l'Alcazar une grande conférence
donnée par la citoyenne Louise Michel, *a'

assistée des compagnons Emile Digeon et di

Gustave Rouanet.
11 sera perçu 0^25 c. à l'entrée. m<

THIZY lK

Dimanche 2 juillet, à 9 heures du ma- ur

tin, conférence par la citoyenne Louise ca

Michel, assistée des compagnons Emile pi

Digeon, Gustave Rouanet. or
"—'—"~*

Af

Dimanche 2 juillet, à 7 heures du soir,
conférence par la citoyenne Louise Michel,

*

assistée des compagnons Emile Digeon,
Gustave Bouanet.

m

"LYON (Croix-Rousse) pi
Lundi 3 juillet, salle de la Perle, à ni

8 heures du soir, conférence par la ci- Jj

toyenne Louise Michel et les compagnons
Emile Digeon et Gustave Rouanet. sj

11 sera perçu 25 c. à l'entrée.
fi]
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EN ROUMANIE ,

Décidément, le Ilot révolutionnaire p
grossit tous les jours, de plus en plus me- r

naçant pour la minorité bourgeoise. g
Jusqu'à présent tout marchait comme q

sur des roulettes dans le petit royaume du li

petit roitelet Charles de Roumanie; voilà r

maintenant que la machine grince, voilà i

que les symptômes d'une révolution *

agraire viennent inquiéter les ventrus de

ce pauvre pays. j
Tout le monde sait l'histoire de la i

guerre Ruso-Turque, tout le monde sait

que les soldats roumains ont tué le plus <

possible de musulmans. Leurs généraux
leur avaient promis des terres s'ils se bat- ]

taient bien. i

Ils se sont admirablement battus, mais <

les engagements officiels n'ont point été

tenus, et les terres promises sont encore

à venir.

La bourgeoisie était bien tranquille :

tant de fois on avait par le passé fait des

promesses — ça coûte si peu ! — qu'on se

hâtait d'oublier une fois qu'elles étaient

faites et jamais personne n'avait rien

dit : « Bah ! se disait-elle, Jacques Bon-

homme a 1»,mémoire si courte ! » heureu-

sement aujourd'hui il Ta plus longue : Il y a !

trois ou quatre semaines environ les pay-
sans commencèrent à venir en masse à

Bucharest, tout simplement pour récla-

mer leurs terres.

Ils se renfermaient dans les limites de

la légalité, ils étaient tous porteurs de

pétitions en règle et pourtant le gouver-
nement ne s'est pas gêné pour les faire

rêler, jeter en prison et rouer de coups, so

La bourgeoisie avait eu peur ! pc

Interpellé à ce propos, le gouvernement, ne

ir l'organe du premier ministre, Jean co

tatiano, l'ex-ami d'Orsini, n'a pas eu

isez d'anathèmes pour flétrir ce mouve- ca

ent, maladif disait-il, et provoqué par sa

'.sagitateurs étrangers. a <

On retrouve ces clichés sous toutes les ni

titudes et dans la bouche de tous les

irigeants !... vc

L'opposition, elle aussi, condamna le ta

louvement et gouvernement et opposi- p;
on se sont mis d'accord pour décider

ne enquête destinée à rechercher les R

mses de cette agitation subversive et les T

lus efficaces moyens de répression. Des di

rdres sévères ont été donnés en vue s(

'empêcher la propagande socialiste, qui si

renait des proportions colossales; les g:

gitateurs furent mis sous les verroux, p
t la terreur gouvernementale commença, ei

Officiellement les choses en sont là, v<

lais, en fait, la propagande a repris de e

lus belle ; on signale des indices de fer- h

aentation dans presqtie tous les chefs- p
ieux.

Les feuilles officielles s'efforcent de dis- C

imuler la vérité ; mais le mouvement est

n bonne voie et il y a lieu d'espérer qu'il I'

n sortira quelque chose de bon. c

C'est là une bonne et utile leçon que le d

jouvernement a donnée au peuple roumain è

jui, après avoir, au début, usé de moyens

)acifiques et légaux, a pu faire l'expé- i

•iencé que quand on a affaire à la bour- c

;eoisie,il n'y a que la force révolutionnaire i

juî puisse aboutir. Bientôt, si le peuple se t

ève de nouveau, il n'ira plus à Bucharest I

mendier ses terres, le bonnet à la main, J

il mettra tont simplement sa main sur

elles. !

C'est bien loin Bucharest, sedira-t-il,et i

puis à quoi bon affronter les fatigues d'un ]

voyage inutile ? i

Tant mieux, et nous.n'avons qu'à nous
en féliciter.

Naturellement,, le rôle de la presse

bourgeoise, en cette affaire,a été purement
et simplement odieux. Les feuilles offi-

cieuses accusèrent l'opposition d'avoir ins-

piré ce mouvement pour provoquer une

intervention étrangère, et pêcher ainsi le

pouvoir en eau trouble ; de son côté l'op-

position accuse le gouvernement d'avoir

lui-même provoqué les troubles ; « ce
sont vos lois socialistes, disaient enfin les

conservateurs, qui ont égaré le peuple ;
voilà leurs résultats : qui sème le vent,
récolte la tempête.

Une piteuse loi agraire tout à fait cou-

! çue dans l'esprit bourgeois servait de che-
val de bataille à l'opposition.

Dans cette occasion, toutes les tartines

patriotiques banales, toutes les vieilles

bêtises ont été rééditées.
On a parlé des meneurs étrangers, abso-

lument comme on avait déjà fait, l'année

passée, à propos de la grève des étudiants
i et à propos des persécutions contre les

tcialisles; c'est un cliché démodé, mais m

3urtant la presse bourgeoise roumaine ni

3 le rate jamais dans les grandes cir- ht

instances.

La bourgeoisie ne veut pas voir les cl

mses du mouvement, elle ne veut pas m

ivoir que le peuple, las des promesses, n<

commencé à réfléchir et à faire appel au A

ïgne de la justice. ni

Pauvre et par suite financièrement ré- pi

olutionnaire, le peuple roumain a l'avan-

ige d'une grande spontanéité et d'un es

assé insurrectionnel. ci

Les brigands justiciers sont, comme en ai

lussie, les héros des chansons populaires. _

'outes les légendes qui se transmettent

e bouche en bouche dans les longues
oirées d'hiver roulent en grande partie F
ur ce sujet : les brigands, les bons bri-

ands qui tuent les riches et secourent les

ouvres paysans,qui sans cesse par monts q
t par vaux, font des merveilles de bra- a

oure, la terreur des boyards (seigneurs) c
t le désespoir de la police qui ne peut q
es saisir, car ils sont protégés par le n

>euple.
Les types les plus connus sont : Jianu, 1

Sadreanu, Tunsa, etc. r
Lors de la révolution de 1821, Fudor, t

'un des principaux insurgés, lit appel à c
;es brigands épars dans les montagnes, et c
iéclara que les terres des riches devaient 1
être expropriées. <

Lors de la révolution de 4848, le i
môme phénomène reparaît: les paysans <

disent aux boyards: a Oui, ce sont nos <

mains robustes et calleuses qui produisent (

toutes les richesses dont vous jouissez; la

terre nous appartient. » (Voir Beynaull, ,

Histoire des principautés daiiub.). ;
Sous le prince Conza, quelques terres

furent distribuées aux paysans, unique-
ment pour les allécher; ils ont dû les

payer double et ne sont pas sortis de la

misère,

Maintenant, la comédie, je crois, est-

finie, c'est le prologue de la tragédie qui
commence.

Le voisinage de la Russie nous sert

beaucoup. Ainsi, depuis deux ans déjà.,

parmi la population rurale, riveraine de

Pruth, circule comme un mot d'ordre, la

prédictiond'uneprochaineterreuragraire:
'

« Aux Pâques, dit-on, partout, mysté-î

rieusement, les Boyards seront tués, leurs

terres seront partagées. »

Les soldats qui ont fait la guerre en

ont aussi rapporté des idées neuves,

empruntées aux nihilistes de l'armée

russe. Quand un mouvement agraire aura

lieu dans la Petite-Russie, il trouvera

sûrement un écho aussi chez nous. Alors

le « coq rouge » chantera sur les châ-

teaux son chant incendiaire, le drapeau
noir de la faim flottera dans les campagnes
du Danube.

A côté de ce mouvement purement po-
i pulaire, le socialisme pénètre dans la jeu-
i nesse des écoles sympathiques à la cause

s du prolétariat. On travaille beaucoup

lalgré les persécutions qui, l'année der- 1

ière, furent inaugurées dans notre bien sui

eureux pays. mu

Le mouvement est purement et fran- cer

liement anarchiste ; il fait sa besogne à le i

lerveille ; les balançoires parlementaires élu

e troublent pas autant les têtes qu'en cie

llemagne et en France, heureusement qu'
ous n'avons pas le suffrage universel flé<

our faire de plus nombreuses dupes. vei

La grande débâcle va commencer ! Tout

st bien qui finit bien, dit-on, mais je fer
rois que ces fait dont je viens de palef en na

noncent l'aurore. me
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TACTIQUE
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Dans notre dernier article nous disions du

jue : il ne s'écoulerait pas de longs mois qu
ivant que le jour ne se fasse dans les re

cerveaux sombres des grévistes, et voilà m

pie les événements sembleraient vouloir n',

nous donner raison. ce

On raconte dans les petits coins que s'i

l'une des plus grandes raffineries de Pa- oi

ris, celle qui, aux revendications de ses le

exploités, avait répondu en leur citant un ns

chiffre de millions à sacrifier les affamer, bl

on raconte que cette maison vient d'être ni

l'objet d'une tentative d'incendie. Ce fait pi
de justice se serait passé en catimini et les p!

KXÉCUTÉSauraient, parait-il, aussi peur ai

que les exécuteurs que cet essai ne

s'ébruite, ils auraient môme plus peur, ti

dit-on, car ils craindraient que cette ten- ri

tative malheureuse, si elle était répandue b

dans le monde d'ouvriers qu'ils exploitent q
avec une nouvelle rage, ne soit, la source 1<

d'initiateurs plus adroits que ceux qui r

n'ont pas réussi à rendre leur vengeance il

effective. 6

On le voit, ces malheureux exploiteurs h

sont dans des transes terribles. Nous <*

allons les rassurer en leur affirmant que <J

le coup manqué ici aujourd'hui est appelé «

fatalement à réussir là, demain, c'est I

affaire d'apprentissage des ouvriers, il *

faut donc que les patrons en prennent leur c

parti, et puisque c'est le seul terrain de c

lutte où les grévistes puissent égaliser les <

i forces, que c'est la seule arme qu'on leur <

i laisse entre les mains pour se défendre, <

il faut bien qu'ils s'en servent à moins (

que de se résigner toujours et sans cesse à '

être exploités à merci, nous ne croyons ]

pas qu'ils y soient disposés et l'on peut

plutôt admettre que les grévistes veulent

lutter sérieusement quand on voit les raf-

fineurs, à peine rentrés sous le joug pa-
tronal, abandonner l'atelier à nouveau

pour se jeter dans la résistance ; car s'ils 1

i acceptent la lutte aujourd'hui qu'ils con-!
> naissent les effets et de la résistance et de

la soumission, c'est que, selon nous, ils
'

- ont compris qu'avec de l'énergie et de
- l'audace ils pouvaient à leur tour faire

B payer cher aux exploiteurs les souffrances

p que ceux-ci leur infligeaient.

Nul ne pourra nier que la tactique
ivie depuis quelque temps par les com-

mistes-anarchisles n'aie déjà produit de
rtains résultats. Oui, nous croyons que
caractère de celte tactique s'affirmant

aque jour plus énergique, plus auda-

mse, a eu pour effet, en même temps
'elle éclairait les exploités, de faire ré-

chir sérieusement la bourgeoisie gou-
rnante.

Croit-on, par hasard, que sans la volonté

rmement exprimée par les révolution-
ires stéphanois d'aller honorer leurs

orts à la Ricamarie, manifestation que
maire avait annoncé vouloir empêcher

us des prétextes aussi ridicules que sa
irsonne et son caractère, croit-on, di-

ms-nous, que sans les actes passés qui
'aientsuffisamment démontré àmessieurs

i gouvernement que quand il a arrêté

iielque chose, le parti révolutionnaire ne

icule pas; croit-on, disons-nous, que le
laire qui avait annoncé la résistance

'aurait' pas reçu les forces nécessaires à

3t effet? Evidemment que si. Mais l'on

est dit en haut lieu : les révolutionnaires

nt annoncé que s'ils était inquiétés dans

jurs manifestations ils brûleraient nos

sines, comme nous- les en croyons capa-
les et qu'en somme leurs manifestations

eporlent atteinte à aucundenos privilèges
roduclifs, laissons les faire, laissons les

leurer les fusillés de la Ricamarie à leur

ise.

En effet, tant que les travailleurs s'at-

arderont sur co terrain ils ne rencontre-
onl pas grande résistance de la part de la

lourgeoisie qui ne voit à ces promenades

[u'une soupape ouverte à l'agitation ;

ejour où les révolutionnaires s'altaque-
•ont directement aux propriétés, quand
ls en seront à fouiller dans les caisses, à

iventrerles coffres-forts, à s'emparer des

jillels de banque de la bourgeoisie, oh !

ilors ils auront en face d'eux des tigres,
ks sauvages, des êtres féroces, qui se

livreront aux moyens tes plus insensés

pour résister, pour défendre leurs trésors,
et les ira -ailleurs seront obligés, pour
calmer ces épyleptiques bourgeois, non

de leur passer la camisole de force, mais

de les isoler du sol, suspendus parle cou.

Celte position ASSEZ ÉLEVÉE aura sans

doute le don au moins de calmer ceux

qui l'occuperont puis de donner à ré-

fléchir à ceux qui y auraient quelques

prétentions.
Nous allons à ce sujet offrir une bonne

occasion à la bourgeoisie de se distinguer,
cette occasion la voici :

A l'instruction laïque, etc., etc., du

gouvernement, le Journal des curés et des

put.... oppose l'instruction germinicale,

; donnée au moyen d'une immense sous-

cription, eh bien,en opposition à celle qui
a réalisé les fond, pour la cassette d'hon-

neur, à camescasse-cu, qu'elle en oppose
donc une autre pour l'achat de boule-

dogues d'honneur qui seront distribués

à tous les révolutionnaires décidés à ca-
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narder les exploiteurs et il verra, ce

journal, si les inscriptions des titulaires

de ce joujou lui manqueront, nous lui n»

offrons, à celte feuille, un joli moyen de
"

donner des renseignements positifs à

l'administration.

Vous verrez qu'elle n'en fera rien.

Pour affirmer une fois de plus l'in- A

lluence de la lactique révolutionnaire, avai

nous allons relever encore un autre petit allé;

fait qui a bien aussi son importance. trav

11 parait que la commission executive trav

d'une grève avait eu besoin d'une audience ont

de l'un des ministres du Gouvernement allé

actuel, audience qu'elle aurait obtenue et î>

que le jour où cette commission se pré- moi

senta pour conférer, ledit ministre était aile

absent, on pria donc les délégués de vou- noi

loir bien attendre. Ceux-ci auraient ré- pas

pondu qu'ils n'étaient pas plus aux ordres fais

d'un ministre que de qui que ce soit, se*

qu'il se retiraient, n'ayant pas de temps à sen

perdre : jusque là, rien que de très ordi- cht

naire; mais voici où apparaît l'influence dit

de la manière de faire des révolu- ma

lionnaires, c'est que ces délégués étaient nie

à peine rentrés au siège de la Commission au

qu'un cuirassier en ordonnance venait leur de

annoncer par un pli que le ministre les vo

attendait, ce à quoi les grévistes répondi- fei

rent à nouveau qu'ils n'avaient pas le n>

temps de se déranger, qu'ils aviseraient pc
si plus tard cela était nécessaire. ne

Est-ce que celte révolution des délé- ca

«ués n'a pas sa valeur 1 Est-ce que celte gt
anecdote ne porle pas en elle sa signiiica- vr

tion '' Nous croyons que si. Aussi ne nous ai

y arrêterons-nous pas plus longtemps, al

nous dirons seulement qu'il faut bien que di

l'on se soit enfin aperçu qu'on était ci

obligé de compter avec les révoltés de c'

l'ordre social, car les gouvernants savent U

de reste- que le jour de la bataille toutes q

les divergences d'écoles s'effacent pour p
courir sus à l'ennemi commun et ils ont n

raison de penser ainsi, car pour la classe p

productive il n'est qu'un ennemi : le n

Capital qui engendre l'autorité. h

Veut-on encore une preuve de l'in- ti

lluence de celte propagande? elle est d

dans un fait que le lecteur connaît déjà, n

Ce fait, c'est la démission d'un ouvrier il

conseiller municipal de Puteaux, décla- f

raul en pleine réunion qu'il était las de sa r

situation où il ne pouvait rendre aucun c

service, que le lorrain parlementai!e était s

un leurre et que la seule propagande par (

le fait devait grouper les éléments révolu- i

tionnaires.

En face de ces résultais insignifiants t

pour quiconque no suit pas attentivement t

le mouvement révolutionnaire, mais déci- )

sifs pour l'homme attentif, quel plus beau i

rôle, quel plus belle mission que de se i

faire les justiciers du peuple ? quelle i

plus belle besogne '! Chercher dans un ;

temps troublé comme celui que nous :

traversons, dans une société corrompue
comme celle où nous vivons, les abus, les

iniquités, et au péril de sa liberté, de sa

vie même, aller frapper les coupables afin

de jeter un peu d'espoir dans les masses

découragées.
Ah! oui c'est un beau rôle! périlleux,

peut-être, mais auquel les dévouements ne

manqueront pas, cela est certain, dès que
les faits accomplis auront succédé aux

faits accomplis, en un mot dès que les

actes des justiciers auront, semblables à

un éclair, sillonné le monde, nous ver-

rons, non plus des bataillons, mais des

légions se lever contre le vieil édifice

social, contre celle meurtrière organisa-
tion et ensevelir tous les membres gangre-
nés sous ses ruines fumantes.

Nos dépositaires recevront avec ]en° 21

la brochure Menace à la Bourgeoisie.
Ils devront en tenir compte à l'adminis-

tration du journal, à raison de 0,!2 cent.,
ils la vendront 0,15 cent.

Or-gani-sation qui ai
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1 se tre

ux reproches que les anarchistes acte

ent adressés aux collectivistes : d'être sible

s dans "les grèves, pour endormir les du p
ailleurs dans l'agitation légale et en- force

er l'agitation révolutionnaire, ceux-ci sapp

répondu : pourquoi n'y êles-vous pas flagi

!S vous-mêmes? Etat

STousallons tacher d'y répondre en dé- 0

nlrant pourquoi nous ne pouvions y pale
iv et en mémetempsexpliquer comment nés

îs compreions l'organisation et la pro- grèv
*ande révolutionnaire. D'abord en nous chai

sant ce reproche, les collectivistes qui 1ïtic

disent révolutionnaires croient ou font aya:

nbianl de croire que nous leur repro- n'ai

ou s de n'être pas allés de but en blanc étai

•e aux ouvriers avec lesquels on n'a ja- par

lis été en relations : vous prenez un sioi

iuvais chemin, ce n'est pas une simple voy

gmenlalion de salaire qu'il faut deman- le 1

:r, il faut pendre vos patrons, il faut bie

us emparer des ateliers et y mettre le pli;
u ! Si en effet nous avions cette idée, les ver

eneurs du parti qui s'intitule ouvrier, ton

lurraient avoir raison de se moquer de de:

DUSet de nous dire allez-y vous-même,

ir i! est très probable, que le compa- l'a

non qui s'amènerait dans un milieu d'où- jréi
-iers avec lesquels il n'aurait jamais eultio

ncune relation et leur tiendrait ex- qu

bruplo un pareil langage, il est probable qi

isons-nous, qu'il serait regardé par ceux- te:

i comme un agent provocateur surtout si c'<

était dans un milieu où jamais la ques- de

on sociale n'aurait été traitée. Et lors- ne

ue les prétendus révolutionnaires du te

arli ouvrier viennent nous dire d'un air fe

arquois ; vous parlez de tuer les patrons ré

•ourquoi ne le faites-vous pas vous-mê- la

nés? ils font en fait de propagande révo- m

utionnaire preuve de la plus grande bé- la

iso où de la plus insigne mauvaise foi, car il

lu moment qu'ils se disent révolution- d<

laires ils doivent savoir que pour pro- et

luire les résultats que l'on en attend, les d

aits de ce genre demandent à être accom- k

)lis. non-seulement au milieu de certaines v

circonstances, qui leur donnent toute la v

ngnification possible, mais doivent être t<

sîicore accomplis par des individus de ce v

milieu. b

Si nous prenons pour exemple l'acte v

du compagnon Fournier à Roanne, qu'en u

serait-il rôsuité, si l'attentat, au lieu d'ê- c

Ire accompli par un compagnon connu 1;

comme cela a été, avait été accompli par r

un compagnon inconnu à Roanne, qui se- r

rail arrivé au beau milieu de la grève pour c

supprimer le Brécharden question etaura.it c

manqué son coup comme cela est mal- j
heureusement arrivé au compagnon Four- j
nier eb ! bien ? une désapprobation gêné- t

raie se serait élevée de toute part, les

épithètes d'agent provocateur seraient 1

tombées sur lui drus comme grêle ; si au '

contraire il avait réussi à tuer un exploi- '

leur quelconque, cela aurait été plus diffi- '<

cile de le prendre ou de le faire passer i

pour mouchard, mais on se seraitrattrappé
'

en le traitant de fou, d'exalté, mais dans
'

l'un ou l'autre cas, on n'aurait pas man-

qué de lui mettre la non-réussite de la

grève sur le dos, la dessus nous n'avons

pas à nous faire d'illusions, les journaux
du parti ouvrier eux-mêmes nous seraient

tombés colleclivistem-ent avec les journaux

bourgeois sur le dos, pour nous traiter de

fous, d'énergumènes etc., au cas où nous\

aurions applaudi, de sorte qu'au lieu d'a-

voir fait de la propagande révolutionnaire,
le compagnon qui se serait sacrifié ainsi

n'aurait réussi qu'à nous mettre à dos

tous les travailleurs qui voient dans ia

grève un moyen pratique d'améliorer leur

situation, car eux, ils auraient pu croire

de bonne foi que c'était l'acte accompli

lirait fait avorter la grève; tandis'corpo
L contraire l'acte accompli par un des teron

comme élail le cas du compagnon serez

nier, il n'était plus possible de se trom par ;

air ies mobiles qui le faisaient agir et de pi
lus arriérés dans la question sociale gravj

ouvaient entraînés à applaudir à cet pagn

de justice, et il était tellement impos- grève
'. d'aller à rencontre, que les meneurs en a

arti soi-disant ouvrier se trouvaient ainsi

as d'applaudir à l'acte tout en le dé- coin]

trouvant, ce qui est une contradiction mêm

anle, mais les hommes du quatrième et se

l n'eu sont plus à les compter. sère

'r, voilà quelle a été une des princi- qu'e
ss raisons qui font que les anarchistes u-avi

ont pas intervenus dans les différentes ne s

res qui ont éclaté, pour aller Bré- de c

rder les affameurs des différentes coa- s

)ns patronales, c'est que les grèves gag(
nt éclaté dans des milieux ou nous par!
vions encore aucune relation, il nous crai

il impossible d'envoyer des nôtres COn

mi les grévistes, mais quand nous di- plo
ns ici que les anarchistes n'ont pu en- irui

>er aucun des leurs c'est pour employer

angage de nos adversaires, car il est

n évident que- de tels actes ue s'accom-

ssent pas par délégations, mais, ne peu-
H être au contraire que des actes spov-
\ès qui sont le fait de la libre initiative

s individus.

Nous savons, en outre, et cela nous

vous vu plus d'une fois, que daus les

unions,tout ce qui est franchemenl réac-

>nnaire est toujours applaudi, et iors-

îe les collectiviste viennent nous dire

îe quand ils sont allés dire aux grévis-J
s d'être sages, calmes, modérés, etc.,

était pour ne pas trop les effrayer afin

3 les attirer au parti révolutionnaire, ils

DUSfont l'effet de Gribouille allant se je-
r à l'eau de peur de se mouiller, à qui
iront-ils accroire que l'on peut faire des

jvolulionnaircs en prêchant le respect ou
i crainte de la légalité, certes nous ad-

icttons (jusqu'à un certain point pour-

mt), que pour ne pas effrayer ceux à qui
ss'adressaient, ils n'aient pas préconisé
e prime abord la pendaison des exploiteurs
t l'incendie des bagnes industriels; mais

e préconiser cela à dire aux ouvriers, il

aut, pour montrer votre sagesse, que
ous restiez calmes devant toutes les pro-
ocations qui vous seront adressées, res-

ez calmes, groupez-vous, puis quand
iendront les élections vous voterez pour de

>ons candidats, les candidats du parti ou-

rriers, puis quand de ces bons candidats

in certain nombre seront devenus de bons

;onseillers municipaux selon les uns, de

)ons députés selon les autres, vous n'au-

rez qu'à leur adresser vos réclamations

Dour les voir intervenir en votre faveur

ians les différends qui pourront survenir

între vous et vos patrons, et cela sans pré-

judice de toutes les autres améliorations

possibles, nos adversaires conviendront

qu'il y a loin.
Voici donc, selon nous, le langage que

les collectivistes, s'ils étaient vraiment ré-

volutionnaires, auraient dû tenir aux gré-

vistes; compagnons, vous voilà en lutte

aujourd'hui avec vos exploiteurs pour ob-

tenir une augmentation de salaire, il est

plus que probable que vous échouerez, car

vous n'avez pas le sou en caisse et vos pa-
trons ont des millions à leur disposition,
certainement la grève leur porte préju-

dice, en leur occasionnant des frais inu-

tiles, mais ils les subiront, car ils savent

bien qu'ils vous les feront payer plus tard

lorsque la misère vous aura forcés de ren-

trer dans leurs bagnes.
Mais nous admettons que vous réussis-

siez dans vos revendications, en serez-

vous plus avancés, non, car les perfec-
tionnements del'oulillagemécanique tend

de plus en plus à remplacer le travailleur

par des machines et occasionner des chô-

mages de plus en plus fréquents, de plus
si vos patrons sont forcés devous augmen-

ter, ils augmenteront leurs produits, les

(rations qui les emploient augmen- nequi
t les leurs, cl île fil en aiguille vous ment

arrivés à gagner un ou deux francs 1° sei

jour, mais il vous en faudra trois nt'te-1

lus pour pouvoir vivre, résultat, ag-
ition de misère. Vous le vovez, com- , ,

, ,
*

, les ft
uns, quel que soit le résultat de votre

e, vous n'avez aucune amélioration à d
ittendre, car la société actuelle est se

faite que chaque progrès qui s'ac- pje ,

plil se retourne fatalement, par le jeu ieus(

îe des institutions, contre le travalleur fiuai

s solde pour lui par un surcroît de mi- Joue

, et vous ne sortirez de cette situation socu

m brisant cette société qui vous en- et'"

e, en foulant aux pieds ces lois qui
me"

joui faites que contre vous au bénéfice •'
^

;eux qui vous gouvernent. .',

>i on avait commencé par tenir ce lan- ^
e aux grévistes, alors on aurait pu leur ticj(
1er de pendre leurs patrons sans CIA
indre de se faite huer, car ils auraient ,téu
umencé à comprendre que leur ex- cou

italien ne prendra fin qu'avec la des- len

clion de leurs exploiteurs. 1

(.A suivre). sov

ils
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UN APERÇU
*

pu

Réfléchissant sinos travers, gr<
J'observe avec surprise, hg
La France, traînant ses revers lai

Entrer, dans une église ! rie
Là, nos muscadins raffermis,
La violent la déchirent ; rc<
Kl les calolins, leurs amis. j-
De son avaient conspirent.

Députés sournois, |c;
Faux et maladroits, ,K
Archers de police ! .

Coquins de bourgeois,
Barbouilleurs de lois,
Ca, qu'on TOUSpunisse!

bC

su
Vous dites : « peuple souverain,
Admire el glorifie!
Les effets que ton bulletin
Produit pour la patrie. »
0 comble de dérision !
La honte et 3simisère C1

Poussent lu population ru

De la paix à lu guerre. n

Députés sournois, etc. c'

d
Vous protégoz les grands voleurs
El la faim nous décime !
Vienne la grève, et ses douleurs,
On nous l'impute à crime. c

Sur vos ordres nos fils, soldats, *

Nous bravent, nous harcèlent ; r

Et vos juges, sans embarras, *

Aux chenapans nous mêlent ! c

Députés sournois, etc. fc
]

Le travail vont la liberté :
L'ouvrier veut l'ouvrage,
D'un Irait à la propriété «

Vous vendez le servage.
L'atelier, l'usine et les champs

*

Du bagne ont pris la forme ;
El vous étale/., triomphants,
Votre fortune énorme. i

Députés sournois, etc.

La torche à brûler vos ehateaux
Se goudronne et s'allume ;
La pique a briser vos suppôts
S'appointe sur l'enclume !

Bientôt des Révolutions

Passera sur vos têtes

Le niveau ; puis les nations
Brilleront dans les fûtes!

Député sournois, etc.

«innnnJVUUuvw/

MANNEQUINS
Parlementaires

Vous connaissez la nouvelle qui n'a pas
été démentie parce qu'elle était vraie :
« Les sénateurs et députés ^du Rhône ont

eu, avec le ministre de l'intérieur, un en-

tretien relatif aux articles ultra-révolu-
tionnaires du DROIT SOCIAL. M. Goblet a
été prié de sévir énergiquement et des
instructions très-précises ont été envoyées
au préfet du Itliône. »

Eh bien! nous n'hésitons pas à féliciter
— oui, à féliciter, —les honorables m&n-

ins parlementaires de notre départe-
de celle démarche collective. Elle est

ul acte logique, nous dirons même/ion-

qu'ils aient accompli,
i effet, toutes les fois que ces manue-
s de la bourgeoisie capitaliste, toutes
sis que ces déjections du suffrage dit

ersel, l'instrument par excellence du
otisme bourgeois, ont eu l'audace de
roclamer les « représentants du peu-
» et, loin du théâtre de leurs scanda-
es intrigues politiques [et financières,
icières surtout, n'ont pas craint de
r de la grosse caisse démocratique et
aie, ils ont commis des actes illogiques
mlhonnélcs, parce qu'ils savaient qu'ils
liaient effrontément et qu'ils trahis-
nt le mandat qu'ils avaient accepté,
[ais quand ils sont allés se vautrer aux
1s du ministre Goblet pour le supplier
- sévir énergiquement » contre les ar-
es ultra révolutionnaires du J)norx SO-
h, ils ont accomplijun acte/OI/H/UC et hon-
?, puisqu'ils ont laissé parler leurs....
iscieuces et qu'ils ont fidèlement rempli
nandat dont ils avaient été investis,

bourgeois opportunistes et radicaux,
ez fiers de vos députés et sénateurs :
ont fait leur devoir!

/Vussi, pour vous faciliter un témoignage
reconnaissance en leur faveur, nous

ous reproduire ici la prière de ces dé-
tés et sénateurs que vous devriez faire
aver derrière une image gracieuse les
lurant tous à genoux, arrosant de leurs
rmes abondantes les babouches ministé-
îlles :
<•0 vous, le gardien vigilant des inté-

ts sacro-saints de la bourgeoisic-capita-
;te ; vous qui, d'un mot, d'un geste, pou-
vi. démuseler les préfets et les procureurs,
s juges el les policiers, ayez pitié de

3us, venez à notre secours, car nous allons
irir !

« Un infâme journal, le Droit social, qui
i publie à Lyon, a l'impudence de tirer ù

jpt ou huit mille exemph.ircs, des articles
ui infectent la race impure des prolétai-
us de l'épouvantable venin de l'égalité
ociale et de l'émancipation des travailleurs !

»éjii, partout, dans toute la région, on
ntend gronder sourdement le vent de la
évolte ; déjà, partout, les bourgeois qui
.ous ont nommés sont méprisés, honnis et
onspiiés ; déjà, partout, l'ouvrier mourant
le faim, ne se contente plus de la uourri-
ure, pourtant substantielle, de nos procla-
nalions électorales; déjà, partout, les
comités, naguère si puissants pour nous
bombarder sénateurs ou députés, pour en-
-ôler au service de nos candidatures len
esclaves de nos ambitions, de nos vices et
le nos sordides appétits, se déclarent dé-
sormais sans force et sans autorité !... 0
Itcné Goblet. Jupiter aux foudres poli-
cières, daignez démuseler, une bonne fois

pour toutes, vos préfets et vos procureurs,
vos juges et vos argousins, que le Droit
Social disparaisse et que nous soyons sau-
vés î Ainsi soit-il ! »

A cette émouvante prière nous n'ajoute-
rons que ceci :

Nous attendons avec impatience que M.
René Goblet, ministre de l'intérieur, dému-
selant ses préfets et ses procureurs, ait
exaucé les ardentes supplications des

mannequins de la bourgeoisie capitaliste
du département du Rhône.

11 nous souvient qu'A la \eille de 1789,
les nobles affolés par les signes précurseurs
de la tempête glorieuse, allèrent s'age-
nouiller, eux aussi, devant leur bon roi,
devant le gardien vigilant des intérêts de
la noblesse, pour lui demander de « sévir

énergiquement ».
Et cela n'empêcha point la tourmente

révolutionnaire d'anéantir la noblesse au

profit de cette même bourgeoisie qui sera,
à son tour, anéantie demain, quoi que fas-
sent ses mannequins parlementaires au profit
du prolétariat, c'est-à-dire de la Justice
et de l'Egalité sociales.

UNE ARRESTATION ARBITRAIRE

La manifestation organisée par l'Alliance

anarchiste stéphanoise sur la tombe des
mitraillés de 1869 devait avoir des consé-

quences qui, bien que l'arbitraire admi-

i nistralif soit proverbial et indiscuté, n'a-



LE DROIT SOCIAL

vaient pourtant point été prévues à cette Bor

occasion par les manifestants. couda

Les hommes qui sont chargés de rendre mais i

la justice {! ! ! J ont montré une fois de plus Eticm

la haine qu'ils éprouvent {sentiment que plus,

nous comprenons et apprécions) contre le Mei

socialisme-révolutionnaire et en général, lution

contre ftous les socialistes. Et c'est cette

haine, — que nous comprenons parfaite-

ment, — qui aveugle ces messieurs au f

point de leur faire commettre des bourdes

monumentales, dont ils ne prévoient cer- „

tainement pas le résultat fatal pour les

institutions qu'ils sont chargés de défendre Proc'

et que, par leur maladresse, ils compro- Proct

mettent chaque jour davantage dans l'es- re-

prit des populations. Ne

Yoici les faits : , damt

Lundi dernier, Bordât, R. Faure et trois Bc

autres citOjtiis se rendirent au cimetière \\£

de la Ricamarie, dans le but de disposer pj

convenablement les couronnes apportées i p

la veille et déposées provisoirement sur le . .

terrain mouvant désigné par plusieurs

personnes comme étant le lieu où ont été

inhumés les malheureux mineurs assassinés

il y a treize ans. Ils ne se doutaient pas, ^
dans leur trop naïve confiance, que le signal i
était donné et que quelqu'un les épiait.

Comme ils enfonçaient dans la terre hu-

mide un piquet destiné à supporter les
'. . , , tent

couronnes, un gros monsieur, suivi de la

gendarmerie, se présente essoufflé, furieux,

provoquant. man
— Que faites-vous là ? demande-t-il.

SJ,)(J

Et sur cette réponse : — Vous le voyez JJ

bien, nous disposons ces couronucs de rjeu

façon à ce qu'elles ne soient pas exposées qU\
à pourrir sur la terre humide du cimetière, ]a n

le gros monsieur reprend, de plus en plus jiajr

cassant : „uj
— Laissez tout çà là et suivez-:noi. Irjr

Cette façon de procéder n'est pas peut- i\on

être d'une exquise politesse, et tous ceux sem

qui ont eu le bonheur d'être arrêtés par ja p
la police pour des questions relatives au ,)as

socialisme doivent savoir à quoi s'en tenir ,)0l]

sur ce point. ,iai]

Nos amis, on le conçoit, ne consentirent .,0,

pas Volontiers à se laisser emmener, surtout (

qu'on le faisait sans rimes ni raison, en j|g

ne daignant même pas leur donner les ,)rj

motifs de leur arrestation. cej

Arrivés à la mairie devant laquelle une
pg,

foule considérable s'était rassemblée, le
p0;

monumental magistrat municipal, entouré
pjt

de ses gendarmes et du garde-champêtre, e„,

s'adressant à nos amis, leur intima l'ordre ex,

de décliner leurs noms, adresses et profes- „0

sions. R. Faurc el Bordât ayant refusé de c]8

se conformer à cet ordre vu que le maire

ne daignait pas répoudre à leurs questions ne

sur les motifs et les griefs de l'arrestation, jei

ils furent immédiatement jetés dans [un jn

cachot où ils restèrent pendant une heure jjt

et demie environ, après quoi ils furent ^

conduits à pied et enchaînés de la Ricama-

rie à Saint-Etienne, au grand élonnement ^

(était-ce de l'étonncment ou de l'indigna- ,j(

tion?) des habitants de la commune qui se

découvraient sur leur passage.

Ils furent enfermés dans la prison de

Bellevue et maintenus en état d'arresta-

tion. Le lendemain le panier à salade les

transportait de Bellevue au palais de jus-

tice (?) ou ils allaient subir un premier in-

terrogatoire.

Les charges de l'accusation sont écra-

santes •- « bris de clôture », « violation de n

sépullur.: », « outrages à un magistrat mu- a

nicipal dans l'exercice de ses fonctions », T

« rébellisn envers la gendarmerie », « part r

d'armes prohibées par la loi. » Voilà ce t

qu'ont établi les hommes chargés de veil- •

1er au respect de la justice, au maintien du •

bon ordre, etc.
(

Pauvres gens 1... Ne pouvant digérer la 1

manifestation du dimanche, ils se rattra- ,

peut le lundi. ,

Il leur faut des victimes. Ils ne sentent

pas, ils ne voient pas que les inculpés ont

la sympathie de toute la population ; ils ne

comprennent pas que la foule s'émeut à

l'idée de pareilles [monstruosités : la Ré-

volution les effraie, et pour l'éviter ou la

retarder, ils prononcent à tort et à travers

force condamnations, comme si ce n'était

pas le plus sûr moyen d'en accélérer la

marche et d'en assurer le succès.

dat et R. Faure sont aujourd'hui Apri

mnés à quelques jours de prson, Michel

1 y a dans l'arrondissement de Saint- P°3' et

je trois cents révolutionnaires de eu°yei
lienne

, , , T, , die du
ssieurs les juges, au nom de la Revo- „,

i nous disons : Merci !
person

wuiarLryTnnww-
"

« miq

ROCES DE LA RICAMARIE « t™
— « qu'i

ute de temps, nous renvoyons au s mai
îain numéro le compte rendu du « de

ÎSde nos amis arrêtés à la Ricama- « mai
« vrie

ius enregistrons seulement les con-
"

.
« cais

talions: , j2sq
irdat de Lyon, 1 mois de prison ; « tra,

igis Faure, 8 jours ; < enr

acide, 10 jours -, L'a

:scitoyens Simon Faure et Rolland, S10nc

sté acquittés.

'-'avjirvAAArw» entre

dant

estation des ouvriers mineursde A

mtaud contre l'arrestation des oi- Loui:

yens Bordât et Régis Faure. prom

Citoyens,
«"tio

;s ouvriers mineurs de Montaud proies-
'

Çlu

énergiquement contre l'arrestation ^ Ui

traire dont ont été victimes les citoyens
thics

lat et Régis Faure le lendemai.. de la

îfestation faite sur la tombe des assas- .

s de la Ricamarie.
quj

essieurs les dirigeants se vengent fu- r^Q

sèment de l'approbation unanime \j

nt reçus les manifestants à l'issue de d'un

lanifestation, mais, au moins, si la s'est

le qu'ils nourrissent contre les citoyens p'oy

ont le courage de rappeler au souve- vini'

des exploités les martyrs de l'exploita-
rcvc

capitaliste, les pousse à commettre de

blables maladresses, ils devraient avoir ;

udeur de Jes attaquer de front et non .

d'entasser mensonges sur mensonges

r établir des délits de droit commun ont
iS le seul but de donner le change aux njC)

•ulatioiis et de déconsidérer nos amis. Q

Jue messieurs les juges le sachent bien : sem

peuvent poursuivre, condamner, em- révi

sonner ; ils n'empêcheront point pour
^''

ii que le socialisme révolutionnaire ne —

îètre dans les masses, ils n'éviteront

nt la tempête qui s'annonce chaque jour .

is menaçante et qui doit finalement les
pn,

s;loutrr tous dans le tourbillon des foules i

ploitées et maintenues tpar la crapule rci

uvernenientale dans un vil et éternel es- ..
lis

ivage.

En attendant le jour de la délivrance et re

pouvant faire mieux pour le moment,

> miucurs de Montaud protestent contre su

ty rannie des magistrats et ouvrent une

te de souscription en faveur de la famille
~~

i citoyen R. Faure. 1

Une première, liste comptant quatre- j

ngt-seize signatures, a produit la somme

î 29 fr. î)5.

Sauit-Elicnne, le 20 juin 1882.

Les délégués,

X. X.
ci
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LETTRE MARSEILLAISE »
n

j'
Deux réunions importantes ont eu lieu dans d

otre ville; la première, tenue dans la salle ,

u cercle Esquiros, était convoquée par les r
évolutionnaires Italiens, afin d'amener h

me entente commune, les travailleurs de

ous pays résidant à Marseille. La seconde est

a conférence donnée, salle Valette, par la ci-

oyenne Louise Michel,hX les citoyens Rouanet

;t Emile Digeon. 1

Au point de vue de l'organisation révolu-

tionnaire, la première a été d'une importance

considérable; la seconde a fait, sur le terrain
le la propagande, ce que l'autre avait fait sur

le terrain de l'organisation.
Au cercle Esquiros où des orateurs Italiens,

Espagnols et Français ont étudié ensemble la

situation économique qui est faite à tous les

travailleurs dans l'ordre social actuel, tous ont

conclu à la reprise de possession, par la révo-

lution violente, des matières premières, des

instruments de travail et de tout ec qui cons-

titue la richesse sociale, qui suivant le droit

naturel est le patrimoine commun à tous les

êtres humains sans distinction de nationalité.
i

as les discours de la citoyenne Louise gauloi

et des citoyens Rouanet, Digeon, Du- drape:

Tressaud de nationalité française, des j\ijc]ie

îs M.... et M.... de nationalité lia- socja]j

et C.... de nationalité Espagnole, l'or- y

jour suivant présenté par le citoyen ..

ud a été adopté à l'unanimité (six cents

nés environ.)
ne '

onsîdérant que, au point de vue écono-
emlm

ue et politique, les intérêts de tous les mes ^

ailleurs, à n'importe quelle nationalité Rlh

Is appartiennent, sont identiques ; de la

ue la lutte pour l'affranchissement hu- avec

n ne doit pas, par conséquent, se faire périoi

peuple à peuple, d'Italiens à Français, queul
s bien d'exploités à exploiteurs, d'où- (( ^

rs à patrons ; ,
'

.es citoyens Espagnols, Italiens et Fran- .,

; réunis, en grande assemblée, au cercle

uiros, se déclarent solidaires avec les
m<

railleurs de tous les pays, contre leurs *

icmis communs : les exploiteurs. » toure

ssemblée a ensuite nommé une commis- ment

le vingt-un membres composée d'éléments monc

ns, Espagnols et Français, pour qu'ils La

à jeter les bases d'une forte association meut

les travailleurs de tous les pays rési- çjprj
à Marseille. „,,

la salle Valette les trois orateurs inscrits : .

;e Michel, Rouanet et Digeon se sont

sncés franchement pour les moyens révo-
'

nnaires. Les deux derniers ont déclaré
"

c le bulletin de vote sans le fusil n'était lJ rai

n leurre. » Lï

assemblée a ensuite exprimé des sympa- disai

pour les compagnons Fournier. de Rév<

me, et Cipriani, flétrissant parfit les juges J>

les ont condamnés el les gouvernements ]euj

les tiennent enfermés dans leurs bagnes. au (

pas confondre avec fabrique ou atelier.) ..

impression produite a été fort bonne, plus coui
spectateur venu simplement en curieux

retiré convaincu que le seul moyen à cm-

cr contre les patrons et les gouvernants
cl*°

t la force et la ruse c'est-à-dire les moyens
T0U

Jutionnaircs. dra|

va sans dire que ta presse bourgeoise, qui

uis la Gazette et le Citoyen, organes légitî- ]

tes en passant par le Petit Marseillais et le qui

t Provençal, organes opportunistes, pour jou

> arrêter à celui qui s'intitule Le Itadical -.

été d'une mauvaise foi révoltante; leder- ,

. .
dan

• surtout. «air
iuoi qu'en aient dit ces plumes vénales, la

v

laine qui s'est écoulée a été bonne et les
cal]

jlutionnaires de Marseille n'ont qu'à s'en tan

citer.
1
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PETITE POSTE «Ji
Compagnon M-, Crcuzot. Droit naturel a „n|

ru un numéro seulement. ^

Compagnon Pautet, Amiens, compte-
u

îdu paraîtra premier numéro.
"°

Compagnon "Viol, Montccau-les-Mincs, tei

tes souscription paraîtra premier numéro. ra<

Compagnon Ricard, St-Etienne, confé- mi
nec probable mardi. „

Compagnon Grave, Paris, envoyez la
n

ite article Société,

I0HVHKNTSOCIALISTE?le
LOUISE MICHEL A MARSEILLE .

q

Samedi dernier, une grande réunion so-

ialiste a eu lieu au théâtre des Nations, à n

larseille ; Louise Michel donnait la confé- ti

snce annoncée depuis quelque temps et „

ne foule nombreuse se pressait daus l'im- fi

îense salle ; les journaux bourgeois, tou-

jurs bien informés, accusaient un millier t

le personnes, n'en déplaise à nos trop op- ]

lortunistes confrères, nous pouvons affir- f

ner qu'au moins deux mille cinq cents ]

icrsonnes; étaient venu es écouter la grande ,

iitoyenneet les vaillants orateurs qui l'ac-

lompagnaient. 1

Le citoyen Tressaud, oncle, est appelé j

par l'assemblée à la présidence. Il prend

place au bureau assisté du citoyen Manciga,

secrétaire, et des citoyennes Blanc, Saffre

etMalaussène.

La citoyenne Louise Michel fait à ce

moment son entrée, suivie des citoyens

Rouanet et Digeon ; à leur vue la salle

enthousiasmée se lève au milieu d'applau-

dissements frénétiques qui redoublent

lorsque la citoyenne Blanc, s'adressant à

Louise Michel et lui offrant un magnifique

bouquet, lui souhaite la bienvenue au nom

des femmes socialistes de Marseille : « Les

femmes de Marseille, dit la citoyenne

Blanc, suivant la tradition des antiques

ses, sont iïères de se ranger sous le prends

au de la Révolution ; citoyenne Louise vernen

1, grâce à vous, le groupe des femmes Porli

îstes de Marseille est fondé ; nous faut qi
e devons, merci. » gouvei

autre bouquet est encore offert par souten

siloyenne à Louise Michel qui les gens s

isse cordialement et répond eu ter- « Non

mus. chasse

î prend ensuite la parole au milieu Révolu

plus profonde attention, et s'exprime voie ci

son éloquence habituelle, elle a des tourne

ies superbes qui provoquent de fré- Tordre

s applaudissements : Si n

'ous n'avons aucune réforme à espérer élrang
société moderne, dit elle, la meilleure de la (

me qu'elle puisse nous donner, c'est d'en f

aurir et de disparaître ; je sens grou- plaudi
a Révolution parmi la foule qui m'en- Elle

: el les temps préseuls me font telle- pas u

horreur que je voudrais parcourir le Inten

le en criant : Liberté ! » Um

conférencière flétrit les gouverne- par l'j

s qui emprisonnèrent et expulsèrent La

aui et Harlmauu, il faut lutter, dit- "Vicor

contre l'état de choses actuel, quand l'asseï

3rpenls seront écrasés, les lions rugi- et fait

; la République actuelle est la soeur dit-il,

.ouïe et nous devons combattre toute d'adn

unie. héroï

t ciloyeune Louise Michel termine en tion !

at qu'elle ne voit le salut que dans la L'c

îlution sociale et universelle. les p:

e chaleureux applaudissements accueil- enfin

sa péroraison et elle cède la tribune du gc

citoyen Rouanet, qui avait bien voulu rues

er à cette solennité populaire le con- ajout

*s de sou talent. faire

ans une vigoureuse improvisation, le La

yen Rouanet fait l'apologie du drapeau i^esl

ge qui flotta sur les barricades, de ce tous

peau qui fut celui de la défaite, mais par

sera celui de la victoire. misé

l dit qu'il faut lutter contre les coquins les j

vont perpétrer en Tunisie et en Egypte enta

tes sortes de tripotages financiers ; la jmpi

lation n'est pas moins terrible au de- le s

is ; on inscrit sur tous les mouumeiils, sang

toutes les prisons, la devise républi- nos

ne, et cependant Fournière, Fournier et volu

t d'autres gémissent dans les fers. C

x. général de Cissev, dit l'orateur, vient l>rei

chapper à la guillotine du peuple, mais Si

C9te Galiffct et Espivenl de la Yillcbois- vot<

L; il flétrit les députés de l'extrême- itali

ichc qui allèrent trouver les grévistes pris

Gard et s'en retournèrent en les aban- et

nnant comme des biches ; il accuse ver-
pre

nent certains membres de la presse ALI

jicale d'abandonner leurs opinions et de \\s\

)ttre leur plume h la solde des sociétés j

lancières. Trc

Ces divers passages sont vivement ap- toy

audis. séa

Le citoyen Rouanet finit en parlant en f0j

veur de la Révolution qu'il faut faire ]a

fusil à là main et non plus avec le bul-

tin de vote.

L'orateur a été très écouté, lous ses

mps ont porté cl il a été interrompu fré- d'«

uemmeut par de vifs applaudissements, qa

Le citoyen 'Digeon lui succède et entre tr*

rusquement en matière : Par la Révolu- ta

ion légale et pacifique, s'écrie-t-il, nous pa

'obtiendrons jamais rien, et il nous faut ca

rire la Révolution parles armes. d(

L'orateur attaque très violemment et te

rès éloquemmenl la magistrature, l'armée, rc

e clergé, qui sont autant de bastilles qu'il v<

àut abattre ; le vote sans le fusil est un \c

eurre ; le fusil est la garantie du suffrage e'

miversel. p

Dans sa péroraison, d'une grande éleva- p

Lion, le citoyen Digeon dit. que la bour- T

jeoisie nous a volé la grande date du 14 d

juillet, où le peuple fit par la force sa pre- r

mière Révolution. t

L'orateur est très applaudi à plusieurs c

reprises et son discours produit une grande j

impression. ,

La citoyenne Louise Michel ajoute quel- ,

ques paroles qui complètent son premier (

discours : elle ira droit devant elle pour la

Révolution; la Révolution ne s'organise

jpas, elle éclate tout à coup et doit toujours |

marcher dans la voie du progrès, sans

cela ce ne serait plus la Révolution.

« Je comprends les "Vendéens qui, s'in-

surgeant, défendaient leur Dieu et leur roi

de buisson en buisson, mais je ne com-

pas les misérables qui nous gou-
t. »

ant des grèves, elle s'écrie: « Il

le les mères refusent leurs fils au

•nement qui en fait des soldats pour
ir le despotisme el que les jeunes
e refusent à combattre, en disant :

is. ne sommes pas les chiens de

des tyrans, mais les soldats de la

itiou!» Il faudrait, quand on les en-

imballrc les grévistes, qu'ils se re-

lit contre ceux qui leur en ont donné
: el les fusillent devant l'humanité 1

ous succombons, ajoule-t-elle, nous

lerons nos fils plutôt que d'en faire

ibair à canon, et nos filles plutôt que
aire de la chair à plaisir! ("Vifs np-

ssemenls).

: termine en disant qu'elle ne veut

ne Internationale cachée, mais une

latiouale ouverte el militante.

; ovation enthousiaste lui est faite

assemblée debout el frémissante,

parole est ensuite donnée au citoyen

Esménard, qui exprime l'émotion de

mblée à la suite de tous ces discours

l'éloge de Louise Michel. A ce nom,

je me sens pénétré de respect et

liration et je m'incline devant cette

ne du dévouement et de la Révolu-
i»

•rateur parle contre les patrons et

ropriétaires, il dit qu'il faut résoudre

le problème social, il flétrit les valets

nivernemenl qui massacrent dans les

les grévistes et les manifestants. Il

e que c'est par la force qu'on doit

la Révolution !

société actuelle, dit-il eu terminaul,
; plus qu'un immense charnier -, de

côtés, le prolétariat traqué est menacé

la horde bourgeoise et capitaliste ; la

re et la mort régnent sans partage,
irisons regorgent des condamnés qu'y
sscnl les juges sortis de la pourriture
Srialc. Citoyens, unissons-nous, faisons

iège de la vieille société cléricale et

;uinaire et marchons à la conquête de

droits au cri suprême de : Vive la Bé-

tion sociale!

e discours est souligné par de nota-

nt applaudissements,

iirla proposition du citoyen Rouanet, un

; de flétrissure est émis contre les juges
iens qui ont condamné Cipriani au mé-

i de toute justice ; les citoyens Digeon

Dupay, forgeron, proposent de com-

ndre dans ce vote le préfet de police
Irieux et le gouvernement qui l'ont

•é aux bourreaux italiens.

Vprès une courte allocution du citoyen

issaud, président, qui remercie la ni-

enne Louise Michel et l'assistance, la

née est levée à minuit, aux cris mille

s répétés de: Vive Louise Michel, VÎYC

Révolution sociale et universelle !

Compagnons rédacteurs,

Roanne. — Notre ami Fournier vient

itre frappé par celte ignoble bourgeoisie
i ava't. hâte d'assouvir sa vengeance con-

3 les révolutionnaires ! Eh bien ! ces bo-

rds ont joué de malheur comme tous les

lirons et les autoritaires depuis 6,000 ans,
r si au lieu de se mettre les prolétaires à

is, ils faisaient leur possible pour m..in-

nir la classe ouvrière dans un bien-être

ilatif; ils retarderaient par ce moyen la Ré-

>lution sociale de plusieurs siècles. Mais

:ur cupidité et leur égoïsme les aveuglent,
Là leur insu ils précipitent la misère, el

ar conséquent la Révolution, qui je l'es-

ère, ne se fera pas attendre longtemps.
,e Progrès de Lyon relate ce fait qu'il prend
ans le réquisitoire du procureur de la Ré-

lubliquc : * Je me suis tu sur les circons-

auces atténuantes, parce que le crime

idieux de Fournier ne me permet pas d'en

larler. » Le crime, a-t-il dit? Il reste à sa-

voir de quel côté sont les criminels? Les

criminels sont, ceux qui ont armé le bras

àe Fournier en met tant trois mille famil-

les sur le pavé, les criminels sont ceux

qnîjdans les réunions, ont surexcité les pas-

sions, et qui après ont eu la lâcheté de re-

nier leurs paroles en désavouant l'acte de

Fournier, et. enfin criminels sont ceux qui,
sans doute inconscients parce qu'ils ne

connaissent pas la misère qu'a endurée

Fournier, ont eu la cruauté de prononcer

1
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un verdict affirmai if sur deux chefs d'ac-

cusation, cl n'ont pas eu le courage de Ta

l'acquitter. ?"

Pour nous, Roannais, il n'est pas un

coeur honnête qui n'ait frémi d'indi- ti(

gualion à la nouvelle de celte condamna- li<

tion qui n'est pas de la justice, mais de la d<

cruauté et de la vengeance dignes des si

temps les plus barbares. Car jamais l'ini- di

quité ne s'est manifestée d'une iiaçon si te

monstrueuse, si ce n'est du bon temps de b

l'Inquisition.

Pour moi, patron à Roanne, si après .

avoir livré mes esclaves aux rigueurs de la

faim, l'un d'eux ne me tuait pas, je le dé-

truirais moi-même pour le punir de sa

lâcheté et de son abjection pour reculer

devant un acte aussi justicier ! î

Un exploiteur exploité qui joint

cinquaule centimes pour l'achat

d'mi revolver d'honneur destiné

à l'honorable Fournier.

M.

_ J

<

Groupe anarchiste révolutionnaire de
j

Villequier (Seine-Inférieure.) (

26 juin 1882. ]

]
EXPLICATIONS ,

Pour plusieurs raisons nous nous sommes

opposés à la formation de la fédération

révolutionnaire, pour laquelle une réunion

avait été convoquée le 18 juin, salle Pé-

trelle.

I" Les statuts étaient autoritaires ;

2" Le contre projet présenté par le com-

pagnon Maria, n'avait pas été soumis à

l'étude des groupes.

Ne voulant pas créer des difficultés au

parti révolutionnaire, nous ne voulions

pas que les quelques délégués réunis salle

Pétrelle s'arrogeassent à eux seuls 1e droit

de donner une ligne de conduite au grand

mouvement révolutionnaire, qui se prépare

à prendre d'assaut la vieille société bour-

geoise; dans une question de cette impor-

portance, nous n'avons pas voulu nous

prononcer pour la fédération.

Ne voulant subir l'autorité de personne,

nous ne voulons pas non plus imposer la

nôtre à aucun révolutionnaire.

Nous reconnaissons la nécessité d'une

entente entre tous les groupes révolution-

naires.

Paris. 28 juin 1882.

Compagnon rédacteur,

On me communique à l'instant le Raiical

paru hier et portant la date d'aujourd'hui.

Vous dites, en parlant des exploits de

la police russe à Paris, qu'un nommé R..,

rédacteur de la Révolution sociale, aurait

dénoncé à l'ambassade russe deux compa-

gnons de la colonie russe.

En ma qualité de rédacteur-gérant de la

Révolution sociale, je viens, citoyen rédac-

teur, vous sommer de dénoncer hautement

celui de mes rédacteurs qui a commis cet

acte infâme, afin que le parti révolution-

naire puisse lui infliger tel châtiment qu'il

jugera nécessaire.

Recevez, etc.

Victor RICOIS.

7, impasse Naboulet.

Amiens. — Les abonnements au Droit

social sont reçus chez le compagnon Pautet,

rue des Cordeliers, 5.

Troyes. — La bourgeoisie a fait dé-

border le vase d'amertume. Pour avoir

voulu accomplir un acte de justice naturelle

— de cette justice quiapparaît sur-le-champ

saus qu'il y ait besoin d'avoir recours à

l'observation, à l'expérience, et qui existe

indépendamment et antérieurement au*

lois fabriquées par des intrigants, et comme

moyen de juger si elles sont ou non légi

times, — Founier vient d'être condamné à

huit ans de travaux forcés.

Ce jeune justicier populaire appartienl
ce mme nous à cette « classe ouvrière ert

ébulition » qui se révolte périodiquement

contre Dieu, l'Etat et le Patron, et sm

laquelle l'imbécile avocat bêcheur de Mont-

brison, — avec lequel nous espérons faire

connaissance un jour
— a demandé au

tribunal qu'il jetùt « un peu d'eau froide. »

Triple idiot qui croit arrêter le gros de con

urinée révolutionnaire en attaquant quel- Pe*

ues soldats d'avant-garde !
enc

Aveugle qui ne voit pas que les révolu-

ionnaires du monde entier sont intimement . ."

iés par la solidarité des intérêts et des •

evoirs et que chaque fois que la bourgeoi- arl

ie frappera un des nôtres avec sa justice re,

le contrebande c'est dix des siens qui de

omberont sous les coups de notre justice

irulale et vengeresse. a_

Les Niveleurs Troyens.
nc

'

PC

Fédération socialiste-révolutionnaire
^

lyonnaise
nc

Réunion vendredi soir, à 8 heures, chez
pi

M. Célérier.

CRESTIN. T

el

CONFÉRENCE POPULAIRE v

La Fédération des Chambres syndicales f
le

Lyonnaises, dans un but d'émancipation et

de propagaude, donuera le dimanche 2

juillet prochain, à deux heures du soir

(salle de l'Alcazar), une grande conférence i,

populaire avec le concours «lu citoyen Ta- p

landier, député de la Seine, qui traitera de c

la politique de pricipes, de l'utilité des l

Chambres syndicales et de leur Fédération. Jl

La Fanfare l'Echo de Vaise et la société

chorale les Enfants de Lyon prêtent égale-

ment leur bienveillant concours.

U abondance des matières nous oblige à

renvoyer à la semaine prochaine la suite de i

nos articles sur le BAGNE DE LA BUIRE.

TRIBUNE PUBLIQUE :

i
Le dimanche 18 juin, a eu lieu, salle de

l'Elysée, un meeting franco-italien. Huit ]

cents citoyens, français et italiens, étaient ]

présents. 1

Le manque de place ne nous permettant
!

pas de donner un compte-rendu détaillé '

de cette réunion, nous allons la résumer eu

quelques mots, afin de pouvoir publier tu-|
extenso les deux disi ours qui y out été

prononcés.

La présidence avait été décernée par
une coterie de républicains-conservateurs

et de monarchistes italiens, à l'intègre

citoyen .leannin, connu par deB toasts à M.

Andrieux, préfet de police.

Ceux-là môme, en guise de repoussoir,
avaient offert la présidence d'honneur à l'ex-

: rédacteur en chef du Réveil lyonnais, au

citoyen Cournet, ex-membre de la com-

; mune, ex-préfet de police, lequel, la veille,

. croyant probablement avoir à faire à des

Peyrouton, voulait « battre » tous les

L anarchistes-révolutionnaires. Tl est vrai

- d'ajouter que le contraire faillit arriver et

L serait arrivé sans l'intervention de quel-

l ques-uns de nos amis.

Ajoutons, pour Tépondre à une note

L mensongère du Vrogrès de Lyon que l'ini-

tiative du meeting appartenait à nos amis,

les révolutionnaires italiens.

Après une allocution du citoyen Cour-

net ont été prononcés, au milieu d'applau-

dissements frénétiques, les deux discours

t
suivants :

Voici d'abord celui du compagnon Ger-

mani :

Est-il utile de vous parler de la gloire de

l'homme dont nous regrettons aujourd'hui la

mort?

Qui ne connaît Garibaldi ? Qui de nous n'a

appris à nommer son nom ?
P D'autres t'ont l'histoire de sa gloire, moi, je
a ne veux rappeler à votre mémoire que les
e mille et mille ouvriers morts pour l'idée de la
i liberté.

e Je le bénis, Garibaldi, parce qu'il a fait le-

ver le peuple en lui proclamant la liberté,

à mais vous, ô martyrs, qui êtes morts pour

une idée libérale soyeux heureux, vous n'a-

t vez pas vu l'Italie prostituée à un roi (applau-

n dissements prolongés).

t Mais si les idées de patrie étaient belles

jadis, un nouveau programme s'impose à la

jeunesse et ce programme dit en deux mots :

plus de guerres, plus de confins : Egalité, Jus-
e

tice!
a Oui citoyens, notre ouvrage est de déjouer
" les conspirations que les gouvernements font

ntre nous : Ils veulent que les peuples s'ap-

Ilent haineusement Français, Italiens, Al- no

nands, etc., etc. am

Eh ! bien nous devons leur répondre, nous or,
mines tous des ouvriers, vous nous forcez à

je
ire les fainéants dans les casernes, mais le

lu
ur où vous nous appellerez à prendre les .

mes contre nos frères, avec eux nous nous

voilerons contre vous (bravo, vive l'union
a

ÎS peuples contre la tyrannie).
va

Patrie » Qu'est-ce mot? Quelle signification
m

-t-il? Quelles choses avons-nous à défendre,

ous ouvriers, dans la patrie? des maisons? di

oint, des champs ? point, nous n'avons dans di

i patrie que le froid dans l'hiver, la faim tou-

>urs, nous n'avons que la prostitution de nos

Ues ou de nos soeurs, et du plomb quand

ous demandons du pain. Nous n'avons non

lus pour espoir que l'hôpital où la galère.
Les gouvernements ont fait l'expédition de Si

?unisie pour semer la discorde entre l'Italie

;t la France. Ils croient avoir réalisé leur idée h

mrce qu'on a vu le roi Humbert I«r aller à q

vienne baiser la pantouffle de François-Jo- a

ieph, quelle erreur ! les rois représentaient l
es rois et les peuples ne pardonneront jamais c
mx tyrans de les avoir fait se fusiller mutuelle-

j
lient.

La France est regardée de mauvais oeil par .

Les puissances du Nord parce qu'elle est un

peuple révolutionnaire. Ces puissances cher-

chent à brouiller la France et l'Italie. Eh ! s

bien ! disons leur, à eux, que nous ne vou- l

Ions pas seulement l'union de l'Italie el de la 1

France, mais celle des ouvriers du monde en- 1

lier et quand les ouvriers diront : nous la vou-

lons, ils l'auront. j
Mais c'est à eux de la faire et il ne la feront

qu'au cri de vive la Révolution !

Voici, en terminant, une analyse du dis-
cours du compagnon Danesi :

« Interprête des sentiments de la colonie
« italienne, je remercie la commission initia-
« tive de ce meeting pour nous avoir procuré
• le plaisir de nous trouver tous unis ici, avec
« nos frères, les ouvriers français »

La seconde partie de son discours a été en

français ; il a fait appel à la fraternité des peu-

ples, et a dit ensuite que; si les ouvriers ita-

liens venaient à travailler par millier en

France, la faute retombait aux bourgeois ita-

liens qui sont de véritables fainéants, car ils

ne s'occupent nullement de donner de l'essor
à l'industrie de leur pays, et que « gouverne-
ment et bourgeoisie » voient avec satisfaction

le peuple (la canaille), s'éloigner de l'Italie.

Il a déclaré ensuite qu'il était nécessaire

d'abolir les frontières, qui ont été créées pour
nous tenir divisés et pour consolider les trô-

nes aux vagabonds.

Enfin, il a dit qu'il était également néces-
saire que le peuple s'opposât aux guer-
res fratricides, déclarées par quelque tyran ou

par quelque camarilla, dans leur intérêt finan-

cier, et que les soldats devaient, d'un com-

mun accord, déserter pour retourner à leurs

ateliers, à leurs champs,seul moyens de prospé-
rité pour un peuple, car le peuple doit tra-

vailler pour lui-même et non pour des para-
sites qui vivent dans l'orgie avec l'argent volé

au pauvre ouvrier.

•"wnnnAfuvuw.,

UN LECHEGOURDINS

Un nommé Jeannin , ancien proscrit,

avait, il y a quelque temps, dans une réu-

nion donnée par le parti ouvrier, essayé

de salir les anarchistes, par des arguments

de la dernière banalité, des histoires do

concierges, comme l'on dit communément,

qui furent du reste accueillies par de for-

midables éclats de rires, de la iart de l'as-

semblé!!.

Toutefois le rire n'était pas suffisant,

car Jeannin est non-seulement un imbécile

mais encore un fieffé gredin, le compagnon

Bordât, renseigné à ce sujet, nous le dé-
1

montra en faisant avouer, dans cette même
!

réunion à ce même Jeannin, d'être l'au-

teur d'un toast porté à M. Andrieux, préfet

'e police, dans un banquet donné par ce

dernier.

Nous aurions cru que cet abject person-

nage n'aurait plus osé reparaître dans les

réunions après Yocation spontanée qui lui

fut faite jusque la porte de la salle après
; l'aveu de sa platitude, platitude ayant un
L

but, celle d'obtenir une place dans la po-
'

lice, puisque quelques jours après il en

faisait la demande au même Andrikoff, ce

. que nous avens appris quelques jours plus

t tard.

Mais voici encore un fait récent qui tat

lus a été communiqué par un de nos do

nis qui a vu de ses yeux et entendu de ses qu

-eilles, à l'entrée de la salle de l'Elysée, en

: dinia iche 28 juin, un instant avant l'ou- ou

ne de ;a séance de la réunion franco-

aliemie en l'houneur du géuéral Gari l'é

al ii. Le commissaire de police en arri - ai]

aut fut reçu par le même Jeannin de la il,

lanière suivante: pa

D'abord grandes révérences (entre gens

le même état). Vous savez? c'est moi qui
l'«

Lois présider cette séance, je suis nommé d<

irésideut d'office et M. Cournet justement
di

[ue voici, (également grandes courbettes pi

sntre M. Cournet et le commissaire de po-
ni

ice), président d'honneur par les orgaui- ra

;ateurs de cette réuniou. c'

Si les anarchistes viennent encore avec ci

eur QUIÎSTIOK SOCIALE, il ne faut pas re

pi'ilss'imagineiilde faire comme hier; nous d

ivous notre ordre du jour, qui est Gari-I 8'

Italdi. S'ils vont plus loin nous leur LAK- h

poiss les Italiens dessus, et au besoin, on n

les enlève ; il n'y a que ça voyez-vous.
*'

Malgré toutes les préméditations de cet n

iguoble lèche gourditis, nous n'avons pas été F

enlevés, et nous avons traité la question (

sociale, et chose bizarre, tous les orateurs I

italiens étaient anarchistes et ont été cha- <i

leureusenient applaudis, aussi bien que r

les anarchistes français.
T

N'en déplaise à Jeannin et à ses compè-

res de la presse lyonnaise, dite républi-
(

caine. (

i

i
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DE L'ABSTENTIONMOTIVEE
ET DE i

l'Avenir du Suffrage Universel
i

On peul avilir les peuples en les trompant, ;
mais on ne les rend ni sages ni génC-reux.

(Ch. de Bemusot.)
Lo plus bel acte dont l'homme soit capable

est de remisier au pouvoir. (P.-L. Courrier.)
La soif Ue commander enfante les tyrans.

(Boilrau.)

Marseille. 5 juin 1882.

Citoyens,

Les abstentiounistes-aiiarchistes-fédéra-

listes ou révolutionnaires de Marseille ne

disposant d'aucun journal , et les feuilles

de la localité leur refusant obstinément

leurs colonnes, voudriez-vous, à votre tour

et par la voie de votre vaillant organe so-

cialiste, livrer à la publicité l'étude poli-

tique suivante que je brûle de soumettre à

l'appréciation et à la critique de tous ?

11 s'agit ici d'une question de vie ou de

mort pour la souveraineté nationale ou, ce

qui revient au même, pour le suffrage uni-

versel.

Je n'abuserai pas de votre complaisance

et dirai les choses aussi brièvement que pos-

sible.

J'entre dans les faits. On ne saurait en

disconvenir, tel que nous le montre l'his-

toire de ces trente-quatre dernières années,
• le suffrage universel n'a absolument rien

f de véritablement démocratique et n'est

; réellement universel que de nom.

Le système électoral actuel n'est autre

, chose, en effet, que l'immolation systéma-
-

tique de la moins grande moitié des élec-
- teurs à la plus grande moitié de ces mêmes

électeurs. Et pourtant ces deux moitiés du

, peuple souverain, ou ce qui estla même chose,
; du monde électoral, se composent d'indi-

i vidus de même valeur, c'est-à-dire doués
-

d'aptitudes identiques, également instruits,

3 également 1 iboricux, soumis aux mêmes
- lois, payant les mêmes impôts et suppor-
t tant enfin les mêmes charges de la société.

3 II est donc évident que le triomphe ex-

clusif des majorités est une atteinte contre
- la souveraineté de la nation ; c'est la force

s primant le droit, l'arbitraire se substituant

i à la justice.
s Je lis dans l'article premier de la Cons-

i litution républicaine et démocratique de

i- 1848, que: « La souveraineté réside dans

a Y universalité des citoyens français Au-

e cune fraction du peuple ne peut s'en attri-

s buer l'exercice ». Ce qui revient exacte-
ment à dire que, contrairement aux résul-

ts de l'opération électorale actuelle, il ne
)it y avoir, après une élection, ni vain-
leurs ni vaincus, tous les électeurs ayant,
i effet, le même droit à être représentés
i à se gouverner eux-mêmes.

A son tour el au sujet qui nous occupe,
émiuent socialiste Stuart Mill s'exprime
insi : « L'idée pure de la démocratie, dit-

, c'est le gouvernement de tout le peuple
ar tout le peuple égaleme t représenté ».

Or, do cette formule anglaise, comme de

article premier de la constitution française
ont il vient d'être également question, il

lécoule logiquement et de la manière la
ilus simple, la plus limpide et la plus lu-

tiincuse que la perfection, l'idéal de la dé-

nocratie pure ou république égalitaire,
'est la fédération générale, c'est-à-dire le
contrat libre et volontaire ou le consente-
ment universel. Seule, en effet, cette forme
le la société ou division sérielle du corps
.ocial est tout à fait conforme aux lois de
a uature ainsi qu'à celles de la justice hu-

maine, et permet, par conséquent, à tous
les éléments sociaux de se distinguer les
ans des autres et de se classer par grou-

pes, de sorte que la totalité des citoyens

(les majorités aussi bien que les minorités),

peuvent être convenablement représentées
dans tout corps élu, car alors, niais seule-

ment alors, le suffrage est véritablement et

nécessairement universel.

Il ? 'est pas bien difficile maintenant de

comprendre que le principe électif étant,
en effet, le corollaire du principe fédératif,
il s'ensuit donc que le suffrage universel

n'est compatible ni avec la république une

et indivisible, ni avec tout autre gouver-
nement unitaire, autoritaire ou centralisa-
teur.

Cette vérité aphoristique, qui n'est autre

que la conclusion fatale de l'expérience

même, uous permet donc d'affirmrr haute-

ment et sans crainte de démenti, que le

droit exclusif et absolu des majorités est à

la fois une mystification, une usurpation et

une tyrannie.

Les faits achèveront de me faire com-

prendre : Malgré la révélation divine, le

fanatisme des peuples et l'autorité de

l'Eglise qui l'a bafoué, emprisonné et tor-

turé, Galilée a affirmé et démontré la dou-

ble rotation de la terre, e' la terre n'en a

pas moins continué sa course majestueuse
dans l'espace et autour du soleil, bien

qu'elle eût contre elle le suffrage dit uni-

versel.

Mais voici qui est à la fois plus explicite
et plus concluant : s'il est un fait patent et

indéniable, c'est que dès l'enfance histori-

que de l'humanité et jusqu'à nos jours,
Dieu a été reconnu, aimé et acclamé par le

suffrage universel. Néanmoins , eu n'est

guère qu'aujourd'hui que la raison, d'ac-

cord en cela avec l'expérience, nous en-

seigne, en dépit de la foule idolâtre, c'est-

à-dire de la presque unanimité des suffra-

ges, qu'il ne nous est pas plus permis
d'affirmer Dieu que de le nier, car, au fond

et en réalité, Dieu n'est qu'un être pure-
ment hypothétique, qu'un problème peut-
être insoluble. Or, l'affirmation, pas plus

que la négation de Dieu, ne pouvant être

prise pour une solution, l'immense majori-
té des croyants n'a donc nullement le

droit d'imposer sa loi, c'est-à-dire sa foi ou

sa conviction à l'infime minorité des non-

croyants. Ce n'est, d'ailleurs, qu'à cette

condition qu'on peut dire que le suffrage
des humains, à l'égard de la croyance en

1
Dieu, est réellement universel, c'est-à-dire

1
absolument libre !

La raison étant, en effet, essentiellement

individuelle, tout homme digne de ce nom

doit, par conséquent, se refuser le plus

énergiquement possible à soumettre la
'

sienne, soit à celle d'un autre homme, soit

à celle d'un groupe d'hommes, d'un peu-

ple ou même du monde entier. Or, c'est

ce qu'ont fait tous les hommes de génie qui
!

ont honoré l'humanité.
!

(A suivre.) Charles CIVAX.
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