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· A laveillerdes événementa-qoï-vorït s'accomplir. je 
.ne viens. pas te, dire 'il1 :faut• faire' ceci - ou- cela: toi seul 
ta es ·le' maitre de disposer de tes volontés, je 'ne viens 
donc te .corn muniquer q,ùè nia- p"énsée,A ce que- je' ferais 
etce- que je dirais , ·S'Ï1 }\âtâis {Je·,bôHh~tïr ·d·'•êt~e · au mi- 

· lieu de. voüs au-lieud'être prdscriœ.;Ui,J,,·i .. , ;i.L ... s ... .!.: 
. t 

--: . J'approuve h.én-èrgiquèment 'lad petite 'brochure que 
mon ami Perrare ·, 1 p· roscrit. · éealement. <at1r·e'sse aux • • , ':' ë:) ' 

·t 

travai lieurs 'manuels: dé Lyon· sur l 'tuïstenitor: ; c'est 
ce que je lf erats moi-même et YOÎCÎ' pourquoi:·' ;.1 
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Depuis que nous luttons, au prix de notre sang, par 
l'insurrection, pour pouvoir obtenir des réformes, 
soit religieuses, politiques ou sociales, quel a été le 
résultat de nos peines? Rien. 

La Révolution de 17.89~ n'a obtenu que l'effondre 
ment de la féodalité, 'et l'égalité politique dont les 
bourgeois seuls ont profité ; depuis cette époque, eet.te 
bourgeoisie; règne· et nous.gouverne sans contrôle, elle 
nous a- doné ~ son tour.t§Ja·nis

1

és :.e_t ipei·sétu'LéJ,' comme 
avant 1789. Arrive 1830, c'est toujours la même classe 
dirigeante, la bourgeoisie quiéprouve le besoin d'exer 
cer notre souverainetê ; nous -n;~avon's donc été, pour 
cette égoïste bourgeoisie, que des mannequins leur ser 
vant d'instruments pour niieux nous gouverner. 

Arrive enfin 1848, ce fut toujours la même chose; 
ces .sq~ïctis~µ.t républicains, avec leur, .polinque, nous 
ÔI).t amené I'assassin du ,Jeux-f.)éç.en1bre.; .lls nous ont 
rabâché.ipendan] .v-ingJi ans·;d:En1pire, que, la France ne 
leur, avait .pas. fait assez .de crédu; et npour nous trorn 
per, ils nous ont donné corn rue. un e Iargesse. libérale, 
cette monstruosité que l'on appelle S.'u/frage uuiuer- 

.$.el. Je 9j.s:n1oq.~truosité, parce -que .tous ces républi- 
, eains.hourgeois ont le talent, .toujours .avec leur 1poli- e 
tique, .d'avoir. .pour eux e~ à ton' détriment, travailleur, 
la majorité des ,Fotes 'que, tu Ieur donnes, et Ia majo- 
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ir rité -des dirigeants qnr, par ·cet 'ironique süffrag.e . uni- 
s, versel, ne font de toi que 'de vraies girouettes ·µoùt'te 
le faire: mouvoir aux vents qui lètir'pl'à1t. ·.:, ,, · 

Demande-lui doncà ce~le in1:1otè.ente1bourgéoisiè 'qui 
~- réclame contre' vingt ans de viol', c, · trop· fard "ëritre 
·s · nous -pour sa chasteté, - demande-lui qui a caressé, 
,e ·soutenu, renouvelé: l'Empire ? Qüî" composait' s6rt n1a- 
e tériel gouvernen1e11tal? Regarde si parmi plus de trois 
e cent m ille · f onctionna ires se trouve un t.hi,~aill eur. ma- 
e 

' 

nuel, un 'paysun ? 'Non, il ·ne s'en "trouvera pas }'1111' 
l . . '. . .' _., . se u . _ ........ , :- 1. -11 • li, l' ! , • -=· 1 . .. - - . - . - 

Tu vois donc que ceux qui · font 'de là politiqiie ne 
cherchent qu'à te tromper, parce' que "tous les' mern 
bres de cette -caste, sous des formes différentes, ~·ont, 
les mêmes intérêts personnels (que tu -n'as pas toi tra 
»aiüeur ), les uns pour conserver la propriétéiridivi 
duelle, d'autres pour· nous exploiter plus-ou 'moins, 
suivant l' étend ue de leur 1·· commerce, d'autres'; 1ffeo1lr 
nous donner une instruction fausse, afin que nous ne 
sachions pas nos droits, d'autres enfin qui, par les di- 

, f • • • 1 • / !:>, 

verses religions et sous une· apparence de· 'morale.. , . 

font des citovens des crétins. 
" . Si tu persistes à vouloir donner. ton vote, ·,~·qui le 

donneras-tu ? Toujours à des égoïstes, qui pour l'oh 
tenir ce vote, vont. de nouveau -reoornmencer -leur0 
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p1:o~ession~:·d~ foi ( demanderaient-ils le mandat impé 
. rali/y'), :et COl)1!111e JJar Je passévenir te renouveler leurs 
grands mots, leurs, grandes phrases, les mêmes (lhle l'as-. 
sassin et faussaire Jutes, Faure nous a rabâchées cle- 

, ? ~, 1 1 
1 0 

•' r l \ • f \ ~ • ' I ' 1 

puis taat d'années, ainsi que les Jules Simon, les Pi- 
carâ; les :GarJ?-fJ.etta., les Thier s, en .un rnot "la. Cham» 
bre tout en:~i~1~e. (~1 ). Mais, me diras-tu, cette fois nous al 
lons faire. en sorte de les prendre parmi nous ; -n'y 

l - . 

rois pas, travailleur, tu n'auras jamais par ce moyen 
· lq majorité, et, si tu parviens à en nommer, quelques 
un~, ils deviendront bourgeois comn1e les autres. . · ·;,).; 
:·Le~ nouveaux candidats, .comme les vieux routmiers, 

vont, dun commun accord t'étourdir .par ce vieux :pro 
g1:a,n1n1c menteur, en te disant : liberté tie la presse, 
droit tie réunion, impôt, 1Yrogressif, sépor aiioti 
(I e i' Eg/.ise1 et de ,C Etat, instruction libre, laïque 
et. obliçatoi«:« ,

1 
etc., ils accepteront tout ce que- tu 

voudras, pourvu que tu les nommes ; ne continue donc 
'. ~- 

,(1) E~Ja,preuve.qu'ils sont tous les mêmes: je possède une 
lettre signée, où il est 'dit que Je député Orâ'inaire ayant 
traité la Commission des grâces de Commission d'assas~ins, 
et avec-raison, le.s groupes électoraux se réunirent -1w·µ-r sous 
crire l'équivalent de, la censure, il s'empressa d'envoyer le 

· produit de· ces cotisations aux Ianûüës des gendarmes de la 
rue Haxo, à ce\)x:- là même qu'il avait qualiûés d'assassins .. 



,., - ,. - 

' 

pas à .être le.complice de. ces misérahles.iqui n'ontja- . 
mais obtenu ce que tu leur demandes, et f~~. voudrons, 
même jamais l' obtenir ; les intérêts de _ceux .qui ne tra- . . 
vaillent pas, .sont de, te faire vivre dans . l'espoir. de 
jours· meilleurs, tandis. que ces misérables .vivent ~i . '. 
ton travail, et en rernercîment de .la 

1
grai\sse.. nue. -tu 

.. \ . .. 
leur procures, le jour çù tu te décideras ,'i,i réclamer 
tes droits, c'est .. arec les mitrailleuses .. .et la dé 
portation qu'ils répondront. ...... -: · .;<1 .' , .,.--:,_ •• H 

Si tu ne veux plus te · rendre le complice involon-, .. 
tairede ces bou.rreau~ de l'humanité, ·P. faut avant 
tout t'abstenir. en attendant le jour' de notre Béoo 
lution. sociale qui doit .nous donner notre égalité. . . 

Il y ena beaucoup. qui te .diront que l'abstention est 
un crime, que le citoyen doit proflter de ces droits., . ., 

.Réponds à ceux qui peuvent te tenir ce langage, 
peu -conscient, que toutes les fois qu'il t'arrive .dans 

, I 

ton atelier de gâter ton ouvrage, tu t'empresses de vite, · J 

le refaire à seule fin quele patron ne s'en aperçoive 
pas,. ca.r tu serais rais à la porte .. :, . , 

. Il en· est de même de la politique actuelle, ceux qui ne 
font rien.œt qui nous dirigent, ne font .p~s ce que nous 
voulons; .même après .leur, avoir expliqué .l'nuvrage 

·, comme nous désirions qu'il soit fait, et depuis le temps 
que nous le leur disons ils le font tout le contraire, 

) , 
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sans av.oîr jamais cherché à Je faire comme nous l'a- 1 
viôns:·ae\n1aridé'; e1 "cépcndant ndùsles avons bien· 
p~a,yés ,· :si bien ''è1ue ·t:l,1 es d~c·~qé: 1 aujourd'hui,' toi' tra vàil-: 
lèµr, 'à; lés metti'è _â ·1a porte, et faire' l'ouvrage toi-· 
Oi@tneî)Ollf qu'ilsoit'Iait a ton, idée .. ,; · :,, ,:l · .. L, 

Yoilà pourquoi en t' abstenant: tu . rie tè rends. pas 
complice' du 'travaii11éur qùi crèit bien faire' iëh' lisant. 
de 'son droit'de 'vote .°J:>ôtH~ nommer des ~-dirigèant~· .q:uf 
vont. continuer à. faire l'opvrage 'àleur' 'profit et non' au 
ti ... ( 1 .. ., ' ' '• ' • • • • • ~ • ! i • ~ t . " . t f * • ' l en. r • •, .... ~. ";' - • l, ,1 -- - - ! ' ., .... --.- ..... ... . :. , ,,.:a ~ , ' J ~ p • l.. J ' Â 

. V oilà pourquei 'rrous · d~~oiis dire que la bourgedisie 
nous" 'a trompé' sëi~n~il1erit:, · avec connaissance Ide 
cause.' fJ:euf avoir ,'éTle seule toutes· les jouissances; 'et 
nous voulons faire de même à· notre tour en la faisant . '. 

' . . ' disparaître èt pour ttnijours, · · · - - · · - · - ,._ - · - ... ; · · · · · 
· 'Nous devons' ëgalcri1ent dire; à tous 'ces politiciens, 
que nous nevoulons plus de ·Ieür·politiquè qui n'a pour, 
butque de direle faux poursavè'n' Ie vrai ;" ce· n'est 
rlotic'tji:iè''n1ensoriges ètfourberiés Oes jésuite» nefont 
pas mieux), que nous né voulons · i')ilos d'aucun gou- 

~ ,. < 1 • 

vernement, - sërait-il même une' république · radicale. 
Q·ue· nousn'avons pas hesoin pour-être libres d'une 
ad1nÏ-111}tr~ation' que nous "ne pouvonsétre libre avec· 
le capüa! ·privilégié, que. nous ne ·pouvons êtrelibres . 
avëc l'à· magïstràtttre' que nous ne pouvons: 'être li- 

h 
e 

s 
s 

( 

r 
r 
p . 
11 

e 

I 
( 

( 



-· 9 - 

bres avec Farmée, et que rions ne pouvons· être libres 
enfln'avec toutes les·refîgio'fh,s. ,·: · ~:~ nn; , ... '1 ,., -1 

. - ' ,. ·.,~1u1~on· te demande, .à toi travailleur: pourquoi ;rie 
• ' ~ f • • • J 1 serais-tu pas lihre' avec ces élérnëüts qui sont indispen- 

sables pourmaintenir l'ordre deschoses. , .. _,.·.~;;::li'· 

Rêpond1s-leur que f ad11ilnist-ration rï'estfaite que 
pouf ·te' dénoncer et•t1~n1pri:sori•nér .. ' I',::. '!;!~f}\,', j ~ rc,;;,n~I • 

· La rnaf1istiature· pour, te-cendamner. '. 1 _. · • ,. · ~ .. [~·· 

L'ar,mée pour te tuer. ! ,~_,...,.; : ·.~: p,~·1 j /;j c;I 

. . . . . ~ 
· 'Le clergé enfin- pour- encenser et bénir· tous -les 
parjures· et leurs· séïdes assassins. '. . 

. Comprendras-tu ènfin',: une fois pour- toutes, que tu 
devrais ·t'abstenir? et que 'plus tu partieîperasà letJÎ\ 
actes, plus longtemps tu retarderas t_ cette Révolution· 
sociale, que tu aurais déjà si, en 18711;· tu n'étais pas 
resté indifférent ; nous aûrions même réussi", nialgré ta 
neutralité dont tu n'as peut-être pas corn pris toute -la 
portée.isans cette cohorte aveugle et obtuse, -instru ment 
inconscient 'de la plus 'grat1dé1 partie de l'anmée 1' qui, 
eux sans pitié, sans savoir même ,pourquoi, ont ass·as~ · 
sinéceux qui cornbattaientpour- eux· -comme ·pour.,.,~oi; 

. . 

puisqu'ils-' eombattaiént pour la, causë'commune.cque 
dis-je·, :T1our l'humanité tout entière. .. · · . 
,)' Ne 'désespère donc pas.: frère travailleurv-et au : liil(lJu 
de perdre ton temps pour -des noms, ~~~ :~~}e 'rti()~\\ e 

. :f ... , / ~ :: -"·. ·.. : ~ -, 'T. f t: .'.•:· .~: .. : .:.'.-.'. ~, .r •:'' \: 

.t . "'~. ·, J? r,. 
•' ; • • ' ~ ' . "-:,. '•..t!/: 1 i'' 
t-.,.- \ ·-.·- ,\/ .} J' 
:, '.;,,-- •• .. 

1 
' , , 0 _ ... ~_ .\ ·, 1' ·! 1 -~ { ..... ·~ . •.,.... .. \\' .' '· }' 

\ ~_,... _ •.• _- ......... _, ... ;.·· t. (- , 

' . _-· :·.... .. .,. ,. ~·\ . .r/ 
'\\.,:,:..•" '<.- .:~·· :' ~ li' 
:-.· .,.1·.,. . ,~:,-~"' 
.\. ,;. .. , .. "l. -.e... .. 
.•• ' ? "<. ' ·. ~·,,,-~r.~~- s-: .· .. '· •• \ } 1 > i .,,._,!i.. ... 
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n1e1tt : de .. répit que. ~.~~ .crocodiles te donnent. pour 
dire à ceux qui ne le sav~nt pas qu'il· faut travailler 
pour la. future Révolutiou, et JJUe, pour, être ton maicre, 
il te faut l'absence co~1pléte de toute autorité ; cela seul 
te donnera ta liberté individuelle etle rnoyen de pouvoir. - 
te débarrasser de.cette ignoble bonrgeoisie et de ces pré 
tendus républicains, ,t11~me1 radicaux, qui prétendent 
suivre une route différente que., les précédentes, mais 
pour mieux t'égorger encore. r~n , • -~ • 

Ne .continue dope pas à. ~ngraisser tous -ces fonc 
tionnaires, qui commencent par les· mouchards et fi 
nissent par les Mache-la-honte, et ceux qui sont ap 
pelés à les rem placer, si tu n'y; prends garde ; c'est ce 
qui arrivera situ donnes ton vote ... ·: ... ~.·- -~'-' .· 

Combien de fois, tout en .travaillant, tu .as dû te 
faire cette réflexion que d'autres vivent très. bien et. ne 
fan t. fie n ? . , .. , . •i -. • . • , ••• ) . 

C'est parce qee .tu ne.reçois pas la valeur réelle de 
ce, que tu produis .pourla société, étant exploité pré--:- 

. cisément par ces parasites qui accumulent ~ tes dé 
pens,. deviennent .des capitalistes, tandis . que toi .tu 
continues toujours ,à travailler pour des intrigants qui 
deviennent à leur tour des capitalistes · eux-mêmes ·~ 
continue donc d~ voter toujours, t~ auras toujours la 
même société, tu resteras, toi.. avec tes mains caleu- 

\, 



ses.vet.ceux. ,q~1e tu . engraisses avec les. matins parfu-. 
ruées; toi, sans avoir aucun (loisir, puisque ,tes. explo,i- 
teurs.les ont tous, toi, sans .instructinn, puisqu'il ,1te:_ 
faut travailler pour manger et engraisser. ceux que. tut 
nommes.aux hautes fonctions .et. qui te regardent; tr~- 
vaéller tandis qu'eux ont tous les moyens de, s'empa 
rer de I'instruction et d'accaparer ce qui constitue '. .les 
b . d l . • < o • ' ' 1. ~ l •--- - - I ... • ., • ·"~• ~ • ' ; eso1ns e- a vie. ,,_. 1. ,, .1, • • • il ...... , 

~ • 1 

Non, il ne m'est pas .possible tïle croire que tu, vas 
ontmuer. à- favoriser ces .voleurs, qni ne t'ont façonné 
des lois. ~GJ:Ue pour te punir et épargner tous · les ogres. 
de l'humanité ! Non, je crois que devant la vérité que· .. . 
tu vois toi-même par le tableau que la société te mon- 
tre, tu vas t'abstenir .. , . 

Un mot -enccre sur nos malheureux déportés : Tou- 
tes-ces bandes de candidats· vont, . comme des plats va 
lets, te dire qu'avant tout ils vont den1ander-l'an1nistie, 
sachant bien que cette -corde fait vibrer tes bons . senti 
ments et que tu possèdes un cœur ; ne te. laisse donc 
pas fléchir, sois persuadé que si ces faiseurs de n1a- 
drigaux, ces sauteurs, ces violeurs de parole. avaient 
voulu .l'amnistie, depuis .cinq .années qu'ils bavent dans. 
la Chambre ils l'auraient nbtenue. ·Je te dirais bien. 
uutre chose sur ces inutiles, mais tu sais aussi; · bien 
que n1oi qu'ils ont passé cinq années pour créer une: 

--,-.~ 
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université religieuse et ... des sénateurs': inamovibles, 
qui vont te1 donner 'à manger .quand tu en auras be 
soin, ·sai1s;tranquiHe: voilà -pourquoi je-crois que· tu 
,t'ahstiendraS. , ... : .. ,. L!11 i ,-~ ··~~.,. a1 '· • ·:r.:1 .• :.,: :; .:iL 

·lravaiHeur manuel .de 111Jin1porte quelle loealité que· 
vous apparteniez, serrons n.os rangs'. et .sachnns nous 
compterpour-faire triompher la future Révolutien ·so· 
ciale qui doit nous donner notre égalité; quand ·ariri~ 
vera ce jour ne transigeons pas, renversons tout ·ce 
qui nous fait obstacle, renversons· tout· ce ; qui repré- 

. sente ï auiorité 'et les- dictateurs qui' nous· wn.t·tyra- 
• , • , ' t • .. \ n1ses 3,usr1u a: ce Jour. 11!., ...... • 1 ·11 : •. : . ·p,;:.:,I'·, ·. 

En attendant que nous détruisions la -racine -de cet 
arbre qui nous a donné et qui nous· donne: ces amhi 
tieux prétendants, ne t'occupes plus, de leurs chétives 
personnes, laisse-les pourrir tout seuls et occupe-toi 
de la· Révolution future.ven tè rappelant les massacres: 
de la, Ricamarie et ceux d'Aubin, sans' oublier-l/oùv1nage 
de ce Foutriquet- qui ·a,.norn Tniers, qui· fit fusilles 
hommes, femmes et enfunts ;: dis-toi aussi que .la terre 
n'appartenant à personne, 'mais bien a -teus, tous Ies 
outils doivent-nous -app.trtenir jaussi, travailleur, plus 
de pitié, plus ·de trève à quiconque· s'opposera: à· riotr€ 
revendication légitime et .aux droits -que nous devon 

, . ~ reconquénr. · : L' . 
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--· , ÎRA VAILLEUR de .Lyon:' outre la cause .qui .. nous 
-u11it·,: n'oublie pas· que si les tbourgeois parlent toujours 

l 

-de 1~ .mort d'Arnaud, dont. ils étaient .lescomplices. tu 
dois; roi, à .ton _·toür ,: venger .la mort des travailleurs 
De/Loche, qui fut fusillé à la prison centrale de.Hioms, 
de _Ballas!( dit Balle), qui fut fusillé .derrière le fort de 
la Vihtiollerie , .. et; souviens-toi , .aussi de celle .de · .Char- 
vaix, qui futassassinédans.une voiture. F''.11,111 1;· 

/' ·Au jour .de la. revendication, n'acceptons plus ··parmi 
.nous ces .taux frères .. qui ont nom Ctu.senet (~,), 
Albert. Richard et Gaspar-d Blanc (2) ; · ils . ne 
sont plus dignes .de défendre nos droits. 

1 
'( 

( 1) ;Glns-ere.t a- déclaré dans un [ournal de.C enève qu'il .avait 
fait avorer le· mouvement socialiste du .2~ ~ept~rppre 1870 ~ 
Lyon (voir la Patrie du. 8 octobre 187 4) · . ·· - · 
.. Un membre 'd~- lar-Cornrmme -de Paris .aya,mt 'reproché à 
M,- Cl user.et. sa crui~ de c~eval i1~r _{{[~gué~ ~-n, f u5Hl<,1nt l~s Îf\SUr 
ges de Juin, le général in partibus répond que les insurgés 
de Juin étaient des bonapartistes (voir le Bulletin du 1ô [au- 
vier 187{1). '· \I \, • 'Cl''\••• r 

(2) Albert Richard et· Gaspard Blanc, de triste mémoire, 
ont écrit <'Il · colla l ioration une hrorhu re ayan L pour titre : 
ï'Empire et la France, où its];>r,é~Q-Ph~euL' Ic1 restauratibn lm 
périalls e comme la seule planche de salut pour la France, et 
sont tous deux salariés par celle branche infâme. dite les Ba 
âuunieusords . En 1868, H ichard avai L offert ses serv ices au 
préfet du Rl1ô11e, et ce dernier 'avait refusé de les accepter 
(Oscar Teslut) .• 

• 
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TRA V.AII.:L'EUR de Marseille, toi aussi tu as de nom 
hreux martyrs ·qui sont-rrrorts pour notrevprincipë'; 
·n' oublie jamais I comment leurs lâches · ·boufrenux: ont 
fusillé Gaston.jCrên1ieuK t:~b· tes ·viotin11es· des tdl1ées1 de 
M ·11 1 • • • .· l e 1 a,n., · · - 1 ll 1J 11 - , • , 1.11.1-- • 1 • , , .. ., ... ) . ,., • .. . - . , 

· Et toi, TRAVAJLLEUH:· de Paris, qüi a le'plussouffert, 
c'est malgré moi que !j,e remue ici.. Vous ·tés: ca'.davr'es 
qui fument encore. Cette -odcur de sang nous, crie 
vengeance pour l'orphelin et pour la· veuve ; toutes 
vos familles sont # dispersées soit I pat i.la .mort, ·· la 
déportation et .. là, ,proscription ; ·· je sais-que tu mur 
mures et que tu n'attends que Je signal de cas, jours 
où nous serons prêts à nous venger de toutes ces hé 
catombes -et. écraser toutes. .ces vipères ·qui·· empêchent 
l'égâÎité'düpr6ducle1:1~·: )': 1,,j \· .. ,,, .~ . 

-En uttendant ce. grand jour ; disens.i donc i Absteri- 
. fion· et R'(lvoli"tion sociale: ·j /

1 
:·' • .... • , ~" 

~ . ' 'J l ! r ! .... ... f 1 ~ l • • ~ ~ • t.,. ~ . i· a ;:-11 ~ i t ''i ~ 1
' l t ~ ! {' ~ t. ~ ;1 l .. : ... ,· 

j: - ... . ' 
. . ' . l • 

• ,, ') • • 1. i r: L, 1 r: 1 • , •:' 1 '. (1111. ·, ! 

Pour usi groupe de Ré(ng'iés ty1)11,na·i;s. 
'~.-1· Cf , sf (I ! • r• • .... . • • • -~ 1 • . ., 

_,wCU 1.} , ')f f) I JHd[d~d T .' C!OLON~ A.: • l- • 
~" ~.. 11 .. .: ; j. '!):. ' ~ . ! .. 

Genève, le 29 j'a11viÏ!er'18.76. L' 
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