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Ah! Jean-foutre tu as t1ré sur le Peuple ! 



JEUNE SOLDATjle Massacre 
de .. Fourmies 

... _l 

Les Fusilleurs étaient du lW 

Elise, àgée de huit mois. Cette fillette ne 
pouvait avoir rien de bien effrayant pour 
la glorieuse armée française ; en fait de 
revendication sociale, elle ne réclamait 
guère d'autre droit que celui de prendre 
le tété de temps en temps ; elle n'en eut 
pas moins sa menotte tra versée par un 
éclat de balle ! •.. » 

-0- 
Teil fut le baptême du Lebel et de la 

poudre sans fumée ! 
C'est le 145• de ligne qui eut Je sinis 

tre « honneur li de prouver que l'arme 
nouvelle faisait plus « merveille » enco,·e 
que les chassepots napoléoniens. 

Oh ! vous, jeunes soldats, qui aurez la 
malchance d'aller faire vos deux ans au 
1450, que ces souvenirs soient toujours 
présents à votre mém~ ! Et, s'il est de 
vos camarades qui ne connaissent l'his 
toire, ayez soin de la leur raconter ... 
Puis. lorsque, en grand tralala on vous 
exhibera le drapeau du régiment, regar 
dez-le bien, - il porte une inscription 
inoubliable : non en lettres d'or, mais 
en lettres de sang ; sur Je blanc de l'é 
toffe vous lirez : « Premier Mai 1891, Vic· 
toire de Fourmies · li 

La Tuerie de 
la Martinique 

Les Exploits du lieutenant Kahn 
Préméditatlon du massacre du François, 

par le patron, le curé, l'officier. - 
Tous les noirs frappés dans le 

dos ! 
L'hécatombe de la Martinique est un 

des titres de Millerand à la reconnais 
sance capitaliste : il fit absoudre les as 
sassins, malgré les nombreuses preuves 
démontrant que le massacre des noirs 
avait été comploté entre le patron Liot 
tier et le lieutenant Kahn, sur lesquels 
le prêtre de l'endroit appelait les bénédic 
tions célestes. 
Le 8 février 1900, les noirs travaillant à 

l'exploitation Liottier s'étaient mis en g:rè· 
ve, pour protester contre une réduction 
de leur salaire déjà infime. De suite, et 
sans prévenir le maire, le docteur Clé 
ment, le patron réclamait de la trou 
pe à Fort-de-France. On lui envoya des 
marsouins, commandés par le lieutenant 
Kahn, un pique-assiette du patron Liot· 
tier. 
Dès que la troupe arriva au François, 

le lieutenant Kahn refusa d'installer ses 
hommes dans les casernements préparés 
par le maire et alla, avec eux, prendre 
pension dans l'usine qui est entourée de 
murs de tous les côtés et où, seules, qua 
tre portes donnent accès. 

On fit bombance, à l'usine, une partie 
de la nuit. 
Le lendemain, 9 février, tout était calme 

au François. Cependant, dans la matinée, 
un ami du directeur de l'usine conseillait 
de ne pas aller de ce côté quand les gré 
vistes passeraient, car on devait tirer sur 
eux... Le brigadier de' gendarmerie «[tir 
mait qu'il y aurait des morts et l'abbé 
Borujer, une pieuse canaille, faisait pré 
parer les saintes huiles pour administrer 
les mourant•. 
Jusqu'à cinq heures de I'après-midi, 

l'occasion du massacre ne se présenta pas. 
A cette heure seulement, les éclaireurs à 
cheval, que le patron Liottier avuit fait 
poster sur la route du village voisin, le 
Robert, vinrent annoncer qu'une colonne 
d'environ 300 grévistes s'approchait. 
Le prétexte de l'assassinat fut le pas· 

sage des manilestants sur Je terrain dé 
pendant de J'usine. 

Dès qu'il sut la marche de la colonne, Je 
maire, le docteur Clément, qui pressen 
tait Je cruue tramé par Je patron Liot 
uer et l'ofDcier Kahn, alla au devant d'elle 
accompagné de son adjoint et du com 
missaire de police. Il rencontra les grévis 
tes sur les terrains dépendant de l'usine 
et leur fit un petit Iaius : leur disant [ue 
s'ils avaient le droit de refuser de tra 
vaiJler, ils n'avaient pas celui de violer 
la loi en se promenant sur la propriété 
du patron ; il les engagea donc à rebrous 
ser chemin et a le suivre sur la route. 
Les prolos noirs, bonnes pâtes d'horn 

mes, obtempérèrent. Encore quelques mi· 
nutes et la colonne de grévistes qui avait 
tourne le do, d l'u,ine, précédée du mai 
re, allait avoir quitté le sol de l'usine. 
Encore quelques minutes et l'occasion 

du massucre était perdue 1 
Les soldats étaient à quarante ou CID · 

quanta mètres de distance. Quand le 'reu 
tenant Raho, qui auendait pour donner 
l'ordre de urcr, que les grévistes lussent 
tout prêts, , lt leur col un ne rebrousser che 
min, il entra dans une rage folle : sa 
proie échoppait I Alors, il tira son revolver 
l'1, le hraquunt r ur h.:~ g,é,blC!o., il leur 
lirn dast« le dos. Tro is Iurs, Il dl·<'harge:i 
son rcvolver, ce Iut Il' <ignul du 1110,sa• 
cr .-. 
Le :1 mar ~u1Jili_q fJUJ, h.rl 11ruh:1blc.mcnl, 

il\·Hil ,~u :1u:, ~1 l • .trgc·rnlnt arru:.(~ <le tufta 
que JC1Jr i""L·JoCinô l'ù\1..Ul r.té dt CltuH1p;1 
gru:, ép.1.Jl~ro1t (l ttrcr, . .-11L danr. h. L.,..:., 
l.(,;1p .. ur C'·_)\I[·, dJ11-;; 1..i. t..l•.JiJkrJc- 11,, p~1\~ .. ~11;·,'._;

1
,!'.:.·. r.ion .. 11'(.:.I o1,c1~• ... 11L. tro. 

A ln nrcnuc rc d,:ch.H~l, qui ;itTci;,,('rHl 
lu1i f!rP\".1. ,tc·J J. cuvtron cp1:.1.r.1nt, .. ~c1r1q me. 
li-t·!-1 d,' 1ltr.tJ11Cl, pl us n-u ra tc,rnh,·n·nl. 

Le runhc rut tlrll' J.111lP u tt lt udu ; k 
brus h.:,ù,:;,, Il rit L1r11 nux mussnr reurs, 
leur rlo111u11L. ; u A1 rt'll\7. 1 ,, t •n 111· l'ocou- 
tu it pas I t11:11x nouvr-llos d1~chuff,tt.18 , i11- 
rr111 !H'llll'r lu, ruurt clUIIB lu l'OIOJUH" le.s 

::-,- Hffl:' :::,p 11 ;:;~:~1~l:;:, .. :;;;l ·;;~1J~1·:,,~0.~~,·,;fl ~~o'~'u:~l:!~l~:·d~ 
polko no sont pus uttclnts. Iustlncttve. 
ment, les uns ol loa uutres - o.tnal 1uo 
beaucoup clo gr6vl1loa - ac eont bo.11168 
cl les bulles ont piua6 nu-desaue d'eux. 

Trois décharges suffisent pour assouvir 
la suil de sung du lieutenant Kahn 1 
A deux pas du maire est le cadavre d'un 

jeune honuue, son cocher, qui l'nvait ac 
compagne : une balle lui avait emporte 
la botte crânienne. 
On ramasse les victimes. On compte 1 

li y a neuf morts et quatorze bleui!., dont 
hutt .sont mortellement atteints, Et, Cc 
qu'on constate, sans qu'il y ait la ruoin 
dre équivoque possible, c'est que toute. 
les victimes ont été Jrappées dam le dos. 
li était donc matériellement impossible 

de prétendre que les grévistes avaient éle 
menaçants, qu'ils avaient provoqué la 
troupe ... 
N'Importe ! A son retour de Fort-de· 

France, couvert de sang - ou de gloire. 
si l'on veut (c'est pareil !) - I'oïûcier 
Kahn fut félicité par ses supérieur, et 
par les agents gouvernementaux. 
Pour liquider cette " histoire "• le Wal 

deck-Rousseau et son complice Millerand 
ordonnèrent une enquête : des la.quais du 
Pouvoir furent expédiés à la Martinique ... 
ils y hrcnt la fête ! et en revinrent avec 
la « preuve " que les moricauds avaient 
tous les torts. 
N'est-ce pas toujours même antienne 
C'est toujours le lapin qui commence ... 

c'est toujours lui qui attaque le chas 
seur 1 

La Vérité sur Casablanca 
Pourquoi les Européens furent massaerée 

à Casablanca 
JI ne faut pas vous fier, jeunes soldats, 

aux ragots qu'impriment les quotidiens 
sur les débuts de la présente invasion du 
Maroc. lis sont payés pour faire mousse, 
l'a/{aire ; il n'y a donc pas de danger 
qu'ils racontent la vérité ... lis y trouvent 
d'ailleurs leur profil : on les arrose en 
conséquence ! 
11uis, coiurue en fait d'arrosage, il n') 

en a qu'un qui vous pend au nez ; l'ur 
rosage, de votre sueur o':' de votre_ ba_n~, 
des plaines du Maroc ... \ ou, avez interet 
à savolr comment la campagne actuelle ~ 
conunencé : 
vous sa, ez que le prétexte a été la, 

souirua de, par Ic-. murocains, d'ouvriers 
l ru nçu i s t ruvalllunt a Casahlnncu. ~lai!'-, 
ce que \"UUs ne saH'l pas, c'est par queue 
circonstances k:, Xlurcc arns en Vinrent a 
tuer ers cuv rre r-. t:cs circunst..unce!), uu 
Jou, nal repubhc arn ,·spJi;nol, El. l'ais, le 
a publrecs. Ll'S \OlCI ; 

li a ppu rait que l'origine de tout le mal 
s1:.· truuvc ùuns les ll[Ji,ut·menfa odieux d'u11. 
Ct'rlain nombre d'hummes d'aflaires fran 
çais, <JUi sont n.:·nw; u Casablanca, iu1- 
rant l't·.i·ccllcntc «s pression d'un not11t1ll 
Jlaun\ u pour s'enrichir aux dépen« dt 
leur puys et du nùtre. 1, 

CL'.) individus ont tran,,uillement ouv~rl 
une rarnerc ~ur un terrain. ne leur appui . 
tenant pas ,·t trare leur chemin de fer a 
travers des ierrums privés sans permts , 
sien. Toutes réclamatio11s portées a cc 
sujet ne furent pa, écoutée• et de1neurè 
renl vaines. 

Lis n'hésitèrent pas, dans lt:s m<!lnes con. 
âitions, ù [aire passer leur ligne de cho. 
min de Ier a travers des routes publique, 
et des terrains privés. 
V'autre part, 011 sait le respect des mu 

sulmans pour les dépouilles mortelles de, 
Leurs . .Suivant leur conception, la résur 
rection /inate ne pourra u faire gue <l les 
dmcs des dtsparus retroucent leurs corps. 
Or, les entrepreneurs n'ht'•iUrent pas a 
proïaner un crmotièro uiaure en Jetant 
s1111plcment de côté ks. 01Scments que le 
trace de la liync mettait ù découvert. D» 
même t·ncon•, ils prirent des pierres cliJrts 
une currirre 11ui r,c leur ap[lartr,nait pa.s. 
\·01 1 ... !'rofnnution l ... Profanation OL 

, ol !... \oilil les n rttablcs motHi; ue 
l'P-.x . .-~p6ro.Uon de-. \li.1.nwain.Q. 
(:,·1·1c-~. tls ont f.iit des vlcumes runo .. 

Clnl,s, l1Jù lie p:,.u\r,'~ tliablc·M d'ouvrier, 
qu, 11·"1.iknl pas r"-'pon~abk, d•·s Jèpre 
d·.J.ltün ... •1u'C1n leur r~sait ,.011.uucUre, 
q111, l•f 1Jl t:1 rt· 11·~ 1,:rn,,r..,.knt 1 

\ .~!,\·: 1.:: ;.o'.".~~1~!.:,·.~J'~~\~~\l!7-~11,u;Îs l~,~p 1:.J;~: 
nan.:«, li i;. hra .... 3c11r,~ d'art.il~·~. v1,~r~tJt <h 
lom, •·l c(" sent Je paU\'tt..::,. diabk~ ,h 
prolol-: qui lûJul>1't1t ,·i..:tll&".il·~ l11-. leurs s.cé1f. 
;1[1"''"""' 

L,·1 c1111>crrt1r,l, /,·:.· f/rund .. ~ durs, lei pn·n. 
r:(·1, le., fcld-11wrt'rhauz , t ""''"• terribles 
f,'.;,~,°:'7~Y:,~,/:1;','.~, nt/,~:;:.,;::,oen~!~~~~ 
101111cr dan, leur pays. Il ,..u, faut tout 
aulrc rlw,r ; il leur (<IUI de, poi,,oiu, OI· 
,r: 11/f,rn1t, r/Jr: ,·11.r, 1•011r dlllrer a~Uo 
rer kur sort en dn•r,1ant 1oldah, et Ult!: 

;::::~:·t:eJ':'~~rZ,~:!
11,;ht' :!':,/~'::a-:3:; 

pourquoi. 
Lo111, Dinnv, homme d'Eto.t anglais. 



1 t\rmée. est le cluen de cbasse des Fi'nander~ /' ,1. .... _ 

tait ; l'autre, atteint dans d'identiques 
conditions, survécut. 

Une autre victime, un ouvrier plâtrier, 
était attablé dans un café : une balle, ti 
rée de la porte, l'atteignit à la poitrine et 
le tua. 
Sïl n'y eut que deux tués, nombreux fu 

rent les blessés : une douzaine, - dont 
quelques-uns très grièvement. 
Le carnage ne prit fin que lorsque les 

gendarmes n'aperçurent plus d'ombres 
mouvantes autour d'eux. Les assassins re- 

A coups de revolver, dans ta nuit, ils prirent alors Je chemin de leur caserne- . 
tuent et blessent curieux et indifférents. ment. 1 11 choisit pour opérer à Narbonne le 
A peine les moncauds de la )lartini ue ~ ~n route, _sur _une petite plac,e d_e massacreur Gérard qui fit ses preu- 

étaient-ils enterrés que Millerand illustiait ~a,m-Cosme, Ils voient ~n groupe_ d habi- ves à Madagascar 
sa carrière ministérielle d'un nouveau cri· tan~s qui, to~t émus, s entrelena,ent du La • république opportuniste, symboll- 
me contre le peuple : perpétré à Chalon- m:15sacre. Le;; pandores hurlent : " 9u,e sée par Constans, eut le massacre Je 

~~~·:a!~~ 1:12u~~"cto~~in/u d~ii:~ués: ~~~ ~::~!!~sr ï!fs~e~el;e:~;! à~·;~ ;;;i~~1
:: Ft~·n:.~e;~bliquc oppartuno-radicale, avec 

dont plusieurs arièvement • ' ils tirent sur fe groupe trois coups de re- Je lrio \Valdeck-l\Iillerand-Gallüet s'offrit 
tat~t ~~~eun~m~ir:~1thtt~· c:s ct,'~e ié1;; ~~~~e~er;n:'i he.ureusement, n'atieigni- l\!lat:~~~~tq~e Ch~~~?~!Y~·~:?~~~~·sante, 
s'appelait loly et le patro~ d l' 5-~ , Un peu plus loin, en passant rue de avec_ 1 équipe Cl_emenceau-Bnand-Vivia 
zrève était une femme d e ud, ~ ei 1 Alma, les a~assms découvrent un at- nt-Picquart a déJà Narbonne et Raon- 
Îand. . . ' u nom e a. trQ~~::~!ie~t~ess~~~J~st~~t'~- i l'EI;P;;.ogrès est sensible ! Plus la clique 

Cette !Ols!_ les tueu_rs ne furent pas ~e, Des lignards qui avaient été placés là ministérielle est « avancée II et plus san- 
:~~a~rmn~~~r:!

1
~';J~n~~:!1~~.q~d~t ~~u{a~!r~~rd]!1~~it;:.~ \!! ~!~i~~~e~a~v,~~~ gr~.naire est le Pouvoir, contre le peu· 

rents 1...... connus0! ' La grande croisade contre les viticul- 
La tuerie de Chalon _nous donne donc ============..,. teurs du :\lidi est un drame social trop 

un avant-goût des « Joies II que réserve récent pour qu'il soit nécessaire jeunes 
aux travailletirs la création d'un_ corps de On riusi'lle les Pri·sonoi·ers soldats. de vous en narrer Je p,:ocessus. troupes, spécial pour grèves, qui est une Il vous le savez : c'est à cette occasion 
des « grandes pensées » du règne de Cie· que, pour la première fois depuis la 
menceau. Commune, on a vu des corps entier. de 

A fin avril 1900, des ouvriers construc-1 Clemenceau pris en flagrant deht troupes suivre l'exemple du major Laber- 
teurs mécaniciens du bagne Galland s'é- de mensonge dère, qu'exalta si fort, autrefois, le si- 
raient mis en grève, réclamant le renvoi . nistre Clemenceau. 
d'un contremaitre. Pendant une quaran-1 C est loin que cela se passe ... au Maroc 1 \'ous savez combien nombreux furent 
raine de jours, le conflit se conturua sans Et nos gouvernants ont la ressource de les soldats qui se refusèrent aux beso 
incidents. :\Ia1s,,ers la fm du mois de mai, démentir. gnes commandées. \'ous savez l'écœur= 
le directeur racolait à Saint-Etienne une li est, é\ldemment, on ne peut plus aho- ment de ceux du 100• ... Vous savez corn· 
trentame d'ouvriers et, grâce à des men· minable de fusiller des prisonniers .. \lais ment le 17• mit crosse en l'air et vous 
songes, les amenait a Chalon Quand ces quoi ' Des Marocains ne sont pas des pri- savez aussi que le 81°, envoyé pour lui 
camarades surent qu'on les avau embau- , sonmers ? ... D'autre part, _durant la S_e· bar~er la route, se. refus9: à l'œuvre /=. 
chés pour supplanter les grévistes, ils fi. mame Sanglante de Mai 18,1, ne Iusillait- tricide ,c_rue les officiers lut commandaient 
rent cause commune avec ceux-ci. on pas les prisonniers ? Le sous-Galliffet et ouvrrt ses rangs, pour laisser passer 
L'échec de cette scélératesse mit Je corn- qui s'appelait le colonel Vabre, - monstre 1- _en l'applaudissant, - le 17• mutiné. 

ble à la rage des autorités, qui avaient pratique - n'avait-il pas imaginé de f'.'-ire \ ous_ savez aussi, comment, -:- avec la 
reçu de Paris l'ordre précis d'en finir avec I creuser leur propre fosse aux parisrens plus ignommieuse et la plus Jésuitique 

cer: f.[1t;·eétait farcie de gendarmes, ame- 1 ~~~\1):[/,s:n~!e~it;~~!uii~~i, en tas, on les ~";~ i~1
~
0
~;t~ir~~ dule 1~

0
~;,~ü"e:t;u~.~~t 

~:~ d:n~~b::: '°t,m~~~u~~,i~s !1Bn~~~i5;: du~\'Q:ee d;0~o~oa~e\ Vabre serait-elle per- I ;.:~,r~i1e~t PJ'an~~101:s '.~n:t'.cl~~ll~-~u'i s;-1~~ 
chasseurs, etc. A preuve la dépêche suivante, publiée aussi. commen(, .hah1ssan! !~ parole 

Cl \e ~~~r~~aY' Jt ,;~"1;:~01:i~~~~';." !~t't:r~~: ~tt~ f.~Yct,~~e,PE~~ '.c quotidien milita- : ~~~,;~r~u!~ 'J'~~·s::~·:,.i;:-;-io,g.~ac;,e~tlts:1~ 
: ~~ ~ux gn:vL~·p:s, _les_ Syndicats av3..lcnt I rr,. .. Les frt~n,;ais onl fait tlcuI prisonniers! ~(>t'11i"~nf~~~~~-au~.e Gnft;~~d!~~s cr~le~f!re d; 
i~:1dt~u~en1a ~.i~~:;:~~0

~u.,;i~~~ ~~~~:: l ~~~ftri;/td;:;i~r;,o~·;Jf; !~rft!~~~a~en;n~~ \ f, ~u~e t~~e;"1;;1~~-;."udne~u~~~1~is, vous soit 
Hdrure des carnarudes de _l usrne Gall.md. , leur fut lue. Il~ pleurèrent baisèrent les ,,n précieux enseignement. Tirez-en la 
~•~rt~~;:i,;~~:~d,:~~n~ !\~;; ~le ~aer~~ti~.! ' ;:~~~~ ,,~!;/~;¼~! q~!0;'le!e~tt:tbli~é:e: J ,~;l~~;~p.hie <JUi sied à votre condition 
•rf, paisahle et, durant tout I après-midi, c~euser leur propre tombe, ils furent [u- c:r 'JIJ°il faut que vous sachiez, sur 
='S gendarme- foncèrent sur les maniîes- sillés ... u • tout - et dont \"OIJS devez ïortcment 

t~~~t ~:s ci't~;f~~,?s~ f;~e~u',ar~!~s~%o~~: no~~~eesa~i;~·~·ees~ ~;;t~~ ~~ii~t,U'tce~ ~~~i~lieéné!fu~e c·~,l uiiu." r:isuig~s:Wf~ 
reni comme ils purent : a coups de poing, démenti ce télégramme.Oh ! l'homme n'est d'autant plus Jourde quelle a davantage 
a. coups de p1er~c,. . . . pas a un mensonge près ! lrérJ11enté le peuple ... Ainsi, il faut vous 
Enïin, la ~anüe,tat10n fut dispe_rsée et Seulement il n'a pas de chance avec ses souvenir que le Clr-rnenceau, massacre 11· 

huu prisonmers re>lèrent aux mains des mensonges, Clemenceau. CJuelques jours de :-Sarhonne, est Je même qui, en 1891, 

au~~,t!~vriers, qui s'étaient _retirés dans . ~~rf·1g~~c;
7 
i::e!~r:gr~p~~7ti0~a:~ ê~n~i:~:~·m1~n ma~idicii~~~it5~e arir..b

1~i~ 
un faubourg de_ Chalon d_éc1dèr!nt, au : blanca : pouvoir, il a fait pire 1 
~f~~:-r:e;!~n~~n L~~r~eése, c~!~;~J:~ m:n trois I kilomètre, au-delà de Sidi·Jlou- pol~r nc~~~~~nde~ e~u~~i;[•;) e~ai°b~~~,.,,l~~ 

arL;1~·uit était venue, l:n cortège se for· do~{e 
9
c~~!1~::, ~~~'f:::r;t ~~':ï\/~/:sri~~ ~~~t ~~i si;g!oX 51;:sa;;~~,~~

0
k'i\1~~a~~~: 

ma se mit en route et fut arrêté par un qu ,ts charflèTent. Les cavalier, • échap- car · le colonel Gérard Ln plus épou 
t.afrage de gendarmes et de chasseurs. Le pl:re_nt, mais Les goumiers tuèr~t un fan- ~·a.nt;.hle hécatombe que· ce monstre a n 
1Rmp, était d'aIIJeurs peu propice pour ta.ssm et en f!rent_SlX PR1S0i.\,,1ERS. 111 son nctif fl6t ln massacre d'Amhlké : pnr 
me manildtntion : il pleuvait à verse I rupportère_nt aus.n l.e• seule, arme, de la une nuit d11 mois d'n.oût 1R!l7, il Ill don- 
li était à peu prè» diJ: heures du soir band~ •. qm con.nstatent _ en un vieux furil nor I' -s.rut " ente ville, malgré ~"'' ln 

quand, après s'être buttée sur lP. barrage Jfarl,.n, démoli,_ une ba,onnette fichée ,ur popul• · ron [ut p.rciûnu« et nrnlr- · tout 
des troupes, une bande d'une quarant.une un ~aton et tro.16 longs fU;'ill arabei.Aprè, 
dt ma[lifc.s•aio:c; rebroussa chemin. La un inierroqatcire, les prisonniers ont él1' 
nuit ët .... 11 cxcP-~<.;i\,ur.: nt noire. Les gen- c0ndu.ltl a l~ c6t.e sou, une escorte de 
,Ja.nnes r,~ ,:, r-cntcntèrent pas <le rer,,,. yowmiers, puu [usillé« pour avoir été trou. 
l>·r IF• m.u.,r,~:...nt.,. Trt~ e,-.citf• par k, tés lu arme, a la main ... 
•xl!t,J:W.tic.n:J u. IB brt:'.c.l.lé que r..;· l~LH Ce coup-là, ce n'est pas deux c'est SIX 
.v.u,·nt I••, r, <r • -,, 1 J·t6fct. ;.u..;i que IF PRISO.:-.NICRS qui ont Hé Cus°W.::s ! 

:;~;:1~1·;:••.:b .. ~i..Ü~Jl-Ïl.; tu'.~.~~~·1f~~<>rt;- 1-/-'~no~~~f{.ta~~1~C:0~°;~~~8n~°Jr!\~1
~~~~~ 

1 
µ.r: :;J, J.J, y, !~. l 1...,llle d1 s"" m<,~'t ecrtvuu à t..J. ruere que 1 

,,., ' ,'. :· ,:,.'::;;7;;~[:.Ei~: ~::f {2-:i !?:.~~::??:::.~~i~,: ! 
'"'· .rn,aul ,J,, ,1,,,.,, \J,, u., ,::}:

1:t;?t2;,:'i:,1J.?f:i;~Ci~[~t::gf 
urh·', ,, . ., gi-·nd;~r11p ~ rt.i,"-11.L h .. 11 J i, ,vl· ~;;~~1:' ,1,,- plar « 1,;ur 'Ire biUrroo,. tl 

f1r~ ffü}:5~~~).:~in:;1\i?;{i;.f \; 1 rn:1:~~1:
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qu'ils reconrr.ueru. ~cz ,. JJQ.lunte:1 u puur r'upponcr ù I'unvn 
Et c'esl r,<un,111,,i l"-R ~klimr~ do t11Uc hl=scrncnt <l•· J,-.ur pn.y1, ft:iJI d'entre P1JX 
erle ne furent J>WI <le• ruanlfestanl• ! 'l"i 6'JIIL luit, prtsonmr.re par le~ ,, 111· 
Deus des victimes lurent frar,r,~ct ,~anPt lanl111 n snldol:-1 rJn I· rnuce t(Ollt fu.111116,I \ [\",,ut ,non, obf'J ,J notre tmUdi!nrc, 
couloir ; l'une, un Jeune homme ,Je fil sana plllll. i'rt« """' v11ut t,, T111tlur., le t11pl1111 ,r la 
fu& &u6 d'une balle en plelno pottrlne Ah 1 •I li'• :'llur,.r.oin• lnlsr,hml pareil.. 1l1111r.ritcrir ... .lf11i1 rl,c: te, (111 du Pru- 
le toUloir de la malaon o{l Il habl'. Ce qu'on hurlerolt /J. la l,orlJurlc 1 111,, nul nr. nou, rn/,.riu ! 

Les Assassinats 
de Chalon 

Les Pandores opèrent 

La Victoire 
de Narbonne 

Clemenceau a son bain de sang! 

fut pillé, brûlé et les habitants (hommes, 
femmes, enfants) furent massacrés. 
Le colonel Gérard a donc été, à Nar 

bonne l'homme de Clemenceau, - parce 
qu'il a l'étoffe d'un Gallifet. 
Un de ses premiers ukases rut pour 

interdire aux médecins de circuler dans 
la ville, afin de les mettre dans l'impos 
sibilité de soigner les blessés. 
Des tueries de Narbonne, qui eurent 

lieu le 19 et le 20 juin, qui firent sept 
morts et un chiffre de blessés excessive- 
ment élevé, il ne nous est possible que Le maesacre étalt prémédlt6, le eoue-pré- 
de noter quelques épisodes saillants. let de sarnt-ntë l'avait annoncé à 
Le 19 juin fut surtout lerlile en proues- l'avance. 

ses de cuirassiers : ce récent massacre, - le dernier en da· 
Ce jour-là, il midi, le limonadier Pai~- te, _ prouve quel déchai.ne~ent sangur 

court, (dans le bar dunuel, le sou-, devait naira ont produit les excitations de Cle 
trouver la mort le camarade Rumon, an- menceau et de la. tourbe des Maujan et 
cien secrétah-e-ndjotnt de la. Bourse du sous-Maujan qu'il traine à ses chausses. 
Travall) _avatt_ refusé de servir des a~Slf!· Celle soif de sang, cet appétit de meur- 
~~esd; c~:fi'.li.s~i~~.~nl~~ssi,e\eà ~::.. c;git~; ri ~ous gagnera-t-Il aussi, jeunes sol- 
" servit II autre chose 1... as~~ ez- 1 Songez à l'horreur et au dé· 
'.' A La première charq~, déclara+il,. j'ai goût ~oni vo_us seriez accuei!Jis si, dans 

fait rentrer tables et chaises et mes cltonts deux ans d'ici, quand vous quitterez la ~a 
se sont réfugiés dans l'établisse.ment. serne, vous retourniez au peuple les mains 
" A la seconde charge, Les ndeaia; en souillées de sang prolétanen. 

fer élaient baissés - sauf celui de La por- A cela, seuls quelques-uns songèrent Je 
te. qui n'était baissé qu'à moitié - et la 28 juillet derni~r, quand on leur co~an 
porle grande ouverte. da de tirer sur la foule ouvrière : 11 Y en 

" Les cavalier~ ont fait front, et une eut quatre, ditron, qui s'y refusèrent ... 
gréle de balles s est abattue sur mon dé· C'était proche la frontière de l'Est. De 
bit. C'est à L'intérieur de mon ~tablisse- puis quinze jours, les ouvriers chausson 
ment que Ramon a .été_ tué, sa fille .mor- niera de l'usine Amos étaient en grève. Un 
te_Uement bl~ssée,. ainsi que Chabant~ et patron pratique et patriote : JI a une USI· 
Sire. Cel111-c1 a cmq balles dans les Jam,. ne en France, à Laneuviletlc et_ une en 
bes. . . . Alsace, :i Wasclonc... Cet explotteur est 

u ... Je constate que les bout,ques vo,s1- d'ailleurs un " bon " et ,. sincère II répu· 
nes de mon bar n'ont reçu aucune balle. » blicain ; c'est pourquoi, quelques jours 

Ça apprendra à ce " bistrot II de refu. avant .le massacre, le_ sous-prHet ~e ~alnt: 
ser de la. u bleue » aux officiers de J'ar- Dié du;a1t à un m1lttant syndicaliste . 
mée française I Aussi, pour bien lui ,. ... Vous excite; les ouvr>ers ~ rutner leur 
prouver que c'est pour cela que son éta- palron ; for~e restera,.d la lot, •n me ,er. 
blissement fut attaqué, deux balles seu- vanl de la v,olence, • •l le faul. .. » 
les percèrent le_ rideau de fer et les_ au- En effet, les souteneurs capiUI!isle~ ,'en 
tres - une qumza.i.ne - furent tirées serYirent de la Yiolence 1 
par la porte, en visant. . Le 28 juillet, à deux heures de l':11,ri>s- 

. Après avoir canardé le bar, les cuiras: midi un cortège de grévistes partait de 
s,ers reprirent leur chal'j:re et, - san, Lan~U\'eville et ,e dirigeait sur llaon 
mollf aucun, - un cavalier _se détacha !'Etape ; u peine y nrrlvaient-ils que les 

1.:J.,.,P:\~t~~·~c 
01

s~~ ta,a\~e gr°"r~g?~,u ;u:e 1~
1 iJ~ ~~~~l~, ·~~~s Jé~è~~ai~:tsc~;~de ,\ i :i:~f~k~t; 

te des gens qui é:n•e_nt ,d.-ant le ba, Je tas. Au premier coup dP revolver, ut 
Boulade et .la mercene u côté. . . uunier, Thirion, était lr.1.ppé o. mort. 
, Sur la p1omenade des Barques ou 11 Outre les pandores, les ehasseurs d·, ,i• 

~J;r::S~~~·s p~~-rfiiien~e e
6i ~~~~~~~~~. 1

;)~ ~~é~/~::.~g:~è~eé~~n1~~~-c~~11
;
0
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~~~t d~e a\~l',;',,1es côtés, comme on fera 1t În fu~illade dura une di•mi-heurn. 
Effrov;Llement odieux aussi est J'ns· .\ Lout ponunt, ks gcnd:.nut..S -~.:.ayw<nl 

sassinàt d'un gnrnin de 15 ans, le mt\nlf., d'uchl·H:r Je:,;, bJe~:-:-es, ou _chercha1enl ~ _"'l· 
!-iOir, par un sous-off de cuira~siers : fr ft"'indre ceu\ qu_1 ;eJe~·a1enl les vu::tlf.L. 
petit GranA'é était sorti pour aller voir pour Jc,s meHrc a labri. . . 
les soldats, malgré la défense de st·s pa- ('ne de, v1ct1mcs, :\Iun,er, était à terre, 
,·ent.s : quand vint la charge, il se trou- uuc Lallc dans J'abdom,'n et un coup de 
vait boulernrù Gambetta awc, d'nutres sabre à l.i cuisse : le brigadier de genJar· 
gosses. Les gamins se reful(ièrent derriè· meric <le Haon, ,e penchant sur lu!, lul 
re un urinoir : un sous-oflirier les pou,·. porta sur Je nez un formidable coup de 
suivit et, avant rejoint le petit Grangé crosse de 1c,olver, puis lui mit les mcnot· 
qui se pelotonnait derrière la caisse d'un tes. Ln femme du malheureux, folle de co 
fusuin, il lui déchargea son revolver dans 1ère et ·de douleur, ~e précipita vers ras 
le dos, - la b~Ue pénétra. entre le_s deux sassin, lui criant : " \'ous ne voyez ionc 
épaules et sortit par le côté droit, per· pa.s qu'il va mourir, laissez.moi près de 
forant le poumon. lui ! 11 Le pandore, en réponse, lui plaça.ne 
\'oilà brièvement no~ées quelques- un revolver sur la poitrine, répliqua : 

unes d~s horreurs du massacre du 19 « ~·approchez pas ou je tire sur vous. 11 
juin. Le lendemain, la tuerie recommen- Cc que cherchaient les assassins, c'él.ait 
ço. .. seulement, cette fois, le~ fusilleurs à atteindre les grévistes qui s'étaient nt· 
étaient, principalement, des hgnards du tiré la haine patronal~ par leur ardeur à 
l:l!r. sout•nir les intérêts ouvriers. Le camo- 
C'ct:i Il dnn, l"après-midi : des sa_u,·c- rade Gronjea.n en 1'st une preuve ,ivant.e : 

leu:-'. de bonne ,·olonté rnmcnnient a la le :tl Juillet, sans motif, les pandore~ l'ar 
mame ·~~ d_es .m?uc_ha_rct, dont Cleme~- rêtèrent, mais les grévistes lndign<'s les 
~:~~1i;~'t"'~n~~~'/t~o~a,fo
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es~.u, L; ~~:t~~/• u1; ;~~~c~~o 1~'t~tt~n,'. ~o~~ ;,~~";J~_c, Jdée au cnnal <'n ,.,a,t été re- "':n!c~ier~; rela plu, rhrr qu• votu n, 1~ 

"'~:1~~n'.1uln.1:fi;.n.i~~;i }/~,~~ill~li~~éc(.aitr~ p En .~rret: le J-amre di:i.bk I, p.,ya rhcr ' 
tr.ur3 pnr un.--. tcrrlh]fl fusillodo, - H Cf\ Gr~nJc:i.n c.st parmi 1~ vlrllmt>~ de _l, 
sons que Je rnoln'1rr geste provocateur f-,sillade . .Et on l'a. t,,cn vu.o ' Il a (t 

~.•;t ,.1~~'.-~~c 1
~~ 1~

0.ut:J:\~- Îli~.l~(~~ti•Ïc 111r.n1r: ti~~~f~ ~~:.J~1f;1~~~r1~.a~~~l,ri,~~~If:~a~~ -~ 
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\ntc,u,r. r:.1.,~·"'· ,1ut 11.,ul·1·nt 1c pr,liiitr. 1.A;1: .. ,,1. 1.,~. lta.·ll.'~ ,-..•nL. pi,rt" _ Jr1J:.. ll:ll':c;I , 
'omPJr UTI" balU ~inti dr lui trnt,-r:.;cr l 11ni. .. t"~n ... Jia, J .. il,~ .... ~·~. dr.111 f,l1J,~H·11r 

1 9~~. ·.,/:t~·:;;;~: ::,:.1.::::~: ; :I)?:\ID~?.f ,;t:;;,:,:.~.;; 
l },',!~~j: ~:r1:~•:,,• ,,<l,;!, ';, ";,?':,:r;;r;,a, ' i, 1 11:'.,', •;:;·,':;~,\! 'i:'~~lJ.n~ Je btL~ln d 
r1·p,·t, li. (_ alt,1l. ( 'r,t ldrll,. rr qur tuu., 1 l.1,n,:rwv. Il \1 .1 deux au~. on vJl Ir~" sol 
(,,il, -111 ' clal, fra11rai•, allm11;,nd~ H luxembour 
_ th .1 ,·"1 IJirl,t '1't'rrlr Ir gr1t1forrnc; ~""''• s'f·ntr·nl<ler contre los gnlvlalea, - 

,1, 1,1,n ! tlco, ' )'r<1>J\·11nt 11ln,1 rr,mblcn e'ahnl1111ent fncUe 
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1i/~ ~u11

~~:.~:::
1
~~/· ,,~,1~!n1

::.~~ ~r r"a~~~~ ~:~.·:~ .. ~:~·t r:n,'.1~~::,1!~~~·~~~:. au~.:; 
rrr,1/t ronnaiuanrr rt n~ ,r rfrtllln qu'd do tMIPnclrc le patrimoine des e:splolteun, 
/1~1,itnl " la lrnnllhre du Capital. 
P1•11t NP IP• llgnord• rlu 139' ,ouln.lrnt· 1.'expérlenco oat 1uff11ante I On a vu 

11• punlr 1 .. snuvPteurs d'un mourhnrd?... l'nrméo à l'œuvre 1 

La Fusillade 
de Raon-l'Etape 

Il y a eu prêmêditat1on 
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