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LES COLLECTIVISTES

PROPAGANDE PAR LE FAIT

A propos de l'acte accompli par le r

compagnon Fournier à Roanne, la lec- \

turc des journaux collectivistes est c

très instructive. Qu'on en juge. Voici ce 1

qu'on lit dans le Citoyendu 30mars : <;

« Ce n'est pas à une guerre de per-
1

sonnes que nous convions les déshérités,. c

mais à la guerre de classes : la dispari-
l

lion d'un exploiteur ne pouvant modi- '

lier les conditions .sociales d'exploita- {

tion. (

« Cependant, lorsqu'un acte isolé de

désespoir se produit ainsi qu'à Roanne, (

en face de la tentative de châtiment d'un !

des oppresseurs les plus forcenés de la l

masse prolétarienne, nous ne pouvons
'

que nous incliner devant le sentiment '

auquel obéissent les justiciers volon- '

taires comme le citoyen Fournier, tout '

en regrettant Tinutililé, au point de vue

général, de semblables exécutions alors

môme qu'elles réussissent.

« Gabriel DF.VH.UÏ.»

D'autre part, voici ce que nous rele-

vons dans le Prolétaire du 1" avril :

« Sans doute, ce n'est pas par des

actes de vengeance isolés qu'on mettra

la féodalité capitaliste dans l'impuis-

sance de nuire, mais il est impossible,

dans le cas présent, de ne pas prendre

en considération le désespoirnuquelétait

livré ce malheureux et énergique jeune

homme sans travail et sans pain et la

haine universelle que le sieur Bréchard,

l'organisateur du pacte de famine pour

la baisse des salaires,a. excitée chez tous

les ouvriers roannais.

« C'ESTCMDIÏKNIKIÎOUIF.STI.KBI'CNÎC-

FICIAIK1-:DECF.TRISTIîK.VKMîMlîNT,il en

triomphe bruyamment pour amener le

bras séculier â sévir contre les prolétai-
res qui ont si vaillamment détendu leurs

intérêts de classe. Pour cela,on a voulu

inventer une complicité imaginaire que
nos amis de Roanne, tout en protestant

publiquement de leurs sympathies pour

Fournier, ont solennellement repoussée.

« Quant à nous, dans cette circons-

tance, notre devoir est tout tracé : hâter

l'organisation de la grande armée pro-
létarienne afin qu'aux vengeances indi-

viduelles, toujours sans résultats et sou-

vent funestes à la cause générale, suc-

cède bientôt la grande réparation sociale

par l'expropriation capitaliste et la so-

cialisation des forces productives. —

B. MAI.ON.»

Ainsi,voilà,des hommes qui sont, ailés

à Roanne prêcher aux ouvriers la hai»e

de la bourgeoisie, démontrer aux tra-

vailleurs qu'ils avaient tort de subir

l'exploitation injuste que font peser sur

eux leurs patrons, ds sont allés prouver
aux travailleurs qu'il ne leur était possi-
ble de s'émanciper de cette exploitation

que par une Révolution, et, lorsque

parmi ces travailleurs il s'en trouve un

qui, mettant résolument leurs paroles
en action, tente de faire payer à un des

misérables oui lesexnloitaieut sans ver-

gogne les longs jours de souffrance et de I

misère qu'ils ont soufferts pour avoir es- un<

sayé inutilement d'arracher légalement êîr<

quelques concessions sans importance, soi

tous lesgros bonnets du parti se dépô- des

client de désavouer non pas l'individu, eu:

ils ne le pouvaient sans risquer de per- tou

dre ceux qu'ils ont réussi à rallier au- ten

tour d'eux, en les trompant par leur la ]

étiquette de révolutionnaires, mais l'acte I

lui-mômeen ayant l'air d'invoquer les de

circonstances atténuantes, car l'acte du vej

compagnon Fournier, accompli dans l'a:

les circonstances retentissantes do la de

grève, ne pouvait être passé sous silence c'e

comme celui du compagnon Florian. voi

Certes celle manière d'agir n'a rien sai

qui doive nous émiuier, car, en effet, des tel

actes comme ceux de ces deux compa-jpé

gnons ne peuvent mener leurs ailleurs à
j
da

rien, sinon au bagne quand on les Ici

manque, à l'échal'aud quand ou les du

réussit, ce qui n'est pas aussi agréable du

que d'endormir les ouvriers avec de de

beaux discours et des écrits ou on aura lui

cité tous les vieux fatras de bibliothèque n'j

pour faire preuve d'érudition, car dis- qv
cours et écrits peuvent vous mener à la oC

députation, ou l'on pourra faire l'ap- _

prentissage de gouvernant et se prépa-
rer ainsi à gouverner le quatrième étal À]
au cas où l'on arriverait au pouvoir.

Mais nous, anarchistes, qui n'avons

pas la prétention d'être des hommes

sages et posés, nous qui n'avons pas la.

prétention d'être des hommes d'Klaten

un mot, nous nous inclinons bien hum- \"
:

blemeiit devant, ces héroïques jeunes
•

gens et déclarons hautement que seuls
'

1 ils ont compris et eu le courage de don-
°

t*
ner à la lultc le caractère qu'elle devait

'

; avoir.
"

Certainement que l'exploitation ne ''

sera pas supprimée parce que l'on aura n

i détruit une demi-douzaine ou plus de n

*
patrons, certainement que les travail- é

- leurs ne seront pas affranchis du joug é

3 qui pèse sur eux parce qu'ils auront in- h

î cendié quelques-uns des bagnes indus- c

3 triels où les tiennent enfermés les vani-

t pires de l'ordre social actuel, certaine- d

r ment non. Seulement un certain nombre s

>•de faits dece genre, accomplis dans des f

. circonstances favorables comme l'était la £
-

grève de Roanne, auraient bien plus de i

sr retentissement parmi les masses et se- <

)- raient surtout bien plus compréhensibles i

i- pour les travailleurs encore ignorants 1

- des questions sociales que tous les écrits

s- ou discours dont vous pouvez les abreu-
'

le ver, car ces faits auraient l'avantage
3- de parler par eux-mêmes en contribuant
- à arracher du cerveau des travailleurs

ce sot respect de la loi et des situations

îs acquises ; en effet, un fait de ce genre
ne éclatant dans des circonstances pareilles,
a- les ouvriers en arrivent d'abord à se

iir demander pourquoi le ou les auteurs de

ur cet acte ont agi ainsi, puis, de raison-

er nement en raisonnement, surtout si ces

si- faits, au lieu d'être désapprouvés, sont

m soutenus par une propagande active, ils

ue finissent par se dire que si tous les ira-

an vailleurs en agissaient ainsi, c'en serait

ies bien vite fait de l'exploitation et des

les exploiteurs, et ils auraient alors l'oreille

er- ouverte aux questions sociales.

Deplus, une Révolution préparée par n

une série de faits de ce genre ne saurait n

être autre que sociale, car le premier
soin des travailleurs serait de s'emparer d

des ateliers et, habitués d'agir ainsi par d

eux-mêmes, ils enverraient promener r<

tout gouvernement quel qu'il soit, qui n

tenterait, de s'imposer au lendemain de
la Révolution. a

Messieurs les collectivistes,vous venez v

de laisser percer le bout de l'oreille en 1'

venant dire que vous voulez organiser v

l'armée prolétarienne, qui doit empêcher e

de se produire des faits semblables, 1
c'est avouer que vous ne voulez avec 1

vous que des êtres inconscients, obéis-
sant aveuglément aux ordres de leurs ;;

tètes de colonnes, pour employer les i

périphrases d'un des vôtres, d se gar- 1

dant surtout de suivre l'impulsion de 1
leur propre initiative, l'initiative indivi- <

duelle étant supprimée dans toute armée s

disciplinée, c'est aux anarchistes, eux,. <

de pousser à la guerre tic tirailleurs, qui 1

luit de chaque recrue un être conscient. <

n'acceptant d'autre tactique que celle ]

qui lui est di-'ée par lus circonstances
où il se Irouvj.

nvjinnHnn/vvw

AUX ACTIOMAIRES & ADHÉRENTS

<à-u DBOIT SOCIAL

A côté de la presse gouvernementale,
défendant avec plus ou moins d'ardeur
(selon la. rétribution faite} les politiciens \>\
de foutes nuances, â. côté de la presse ''

capitaliste propageant les réclames plus i
ou moins fausses des banquiers en rup-
ture îleban, descommerçanfs empoison- ,-(
neurs ou voleurs, nous avons réussi à
fonder un organe révolutionnaire. La ,

t , le;
nécessite de cet organe n est pas à dé- ,,

montrer aujourd'hui, l'accueil qui lui a
été fait, les encouragements qui lui ont
. . -, . ,' et
etc. adresses sont des preuves qu'une i

lacune existait et que "leDroit,Social Va. _,>
comblée.

Pour assurer définitivementl'existence

du journal, un dernier effort est nécos-
~

; saire, effort qui, nous l'espérons, sera

; fait aussi bien de la part, de ceux qui
L sont actionnaires ou adhérents au jour-
) nal que de ceux qui, partisans de la ligne
- de conduite du Droit Social seraient

; restés jusqu'à aujourd'hui en dehors de t(

s la société. v

5 Dans la réunion du 26 mars, les ac-
- tionnaires au Droit, Social ont adopté, à ^

e
e l'unanimité, une proposition faite par ,

t le conseil d'administration, tendant à ce

s que un versement de un franc par mois, .

s au minimum, soit fait par tous les ac- T

e tionnaires qui n'auraient pas complété i

3, leur action de cinquante francs, ce ver- i

;e sèment donnant droit à la réception du '

le journal.
i- Jusqu'à aujourd'hui un petit nombre

is d'actionnaires ont effectué leur verse-

it ment mensuel, faut-il voir dans ce peu
ls d'empressement de la négligence ou un

i- parti pris de se retirer de la, société en

.il obligeant l'assemblée générale à mettre

3S en vigueur l'article S des statuts qui lui

le donne ledi'oit dedéclarer démissionnaire

jtous les actionnaires qui, pendant deux

i
mois, n'effectueraient pas leur versement 1r

mensuel ? |j
31y a, croyons-nous, un peu de eesj;

deux motifs, il y a un peu de négligence
*

de la part de quelques uns, car, malheu-

reusement , en France, on dort très facile- .

ment après une victoire. (
11ne suffit pas cependant, parce l'on |

a réussi à faire paraître un organe ré- |

volutionnaire; il ne suffît pas, pareeque <

l'on a prouvé que les travailleurs pou- I

vaienl, aussi bien que la bourgeoisie,
'

. 1•
exprimer leurs pensées, leursaspirations

'

pour que l'on se déclare satisfait et que
: l'on se croise les bras.

Tout les partis ne peuvent exister et

; avoir une force que par l'aclivilé des
; membres qui les composent et non par
- la quanti téd'adhérent squi. plusou moins

; platoniquenie.nl, adoptent' leur ligne
- de conduile. Or. leparti révolutionnaire,

j surtout la fraction qui s'intitule anar-

,. chistc, n'est et ne sera, jusqu'au jour de

i la Révolution, que Pavant-garde de ceux

, qui, sous une dénomination quelconque,
2 poursuivent raflVanclnsemeni de l'hu-

s inanité. 11est donc indispensable que
l'activité suplée au nombre, la victoire

est à ceprix.
Nous espérons que tous ceux qui, par

g négligence, n'auraient pas effectué leur

versement mensuel, s'empresseront dele

faire et assureront ainsi l'existence du

Droit Social qui doit contribuer â dé-
>! montrer au peuple la nécessité d'une

transformation politique qui ne peut
IS

s'accomplir que par ceux qui y ont
,e

intérêt, c'est-à-dire ceux i|ui souffrent
1S de l'organisation actuelle.

Pour ceux qui désapprouveraient la

ligne de conduite dujournal sousprétoxte

qu'elle est. trop révolutionnaire, nous

',' les invitons à envoyer, sans retard, leur
L~

démission s'ils veulent se retirer de leur
'

propre volonté. Dans le cas contraire,
conformément â l'article S, ils seront

,ie déclarés démissionnaires dans la pro-a
chaîne assemblée générale.

L'ADMINISTRATION.

UNE RECRUE

Qu'on n'attendait guère

Voici que l'idée anarchiste, qu'on pré-
tendait, à ses débuts, irrémédiablement!
vouée à la stérilité, à l'impuissance, fait

de si rapides, de si intensesprogrèsqu'elle

gagne déjà, comme une tache d'huile

envahissante, ses irréconciliablesennemis

d'hier.

Il n'est pas jusqu'à M. Paul Lafargue,

propre gendre idu pontife Karl Marx et

pourfendeur attitré de l'anarchieà laquelle
il n'épargne, à l'occasion, ni les outrages,
ni les calomnies, ni les menaces, qui ne

commencelui-mêmeà se laisser sensible-

ment gangrener comme les camarades.

iNoustrouvons, en effet, dansun article

paru dans le Citoyen,avec ses initiales,
certains passages qui, tout entortillés

qu'ils soient dans la phraséologie ordi-

naire des centralistes, n'en sentent pas
moins leur anarchied'une Noue.

Tout d'abord, il se défend comme un
beau diable du «crime d'autoritarisme n

que lui avait, paraît-il, sévèrementrepro-
ché un autre journal, un journal «malo

|
niste » de l'Aude. » Autoritaires ! nous?

jjacobins 1 Non ! Non! c'est une erreur ! >
(Un peu plus, il dirait: « C'est une

injure ! »

Nous ne savons pas à quoi cela lient,
mais il est presque impossible de rencon-
trer un seul autoritaire qui aille courage
de se reconnaître tel. Tous protestent,
tous s'indignent quand on leur décerne

l'épithèle, à la différencedes anarchistes
: qui, eux, loin de chercher â dissimuler

leurs opinions ou à mettre leur drapeau
dans leur poche, s'en font, au contraire,

; honneur et gloire...

, C'est donc bien répugnant, bien mal

porté d'ôtre autoritaire qu'on fait tant do

façons pour en risquer l'aveu ?
;

Enfin, passons!
:

Donc, il est acquis que M. Paul Lafar-

gue— c'est lui-même qui le dit, el nous
> n'avons point à suspecter sa parole

—

Î u'est point autoritaire, encore moins

, jacobin.,.. Mais alors, c'est donc qu'il
. est anarchiste, c'est donc que nous avons
, raison, car enfin, à moins de rouler dans
. l'ornière« possibilislo », entre l'autorité

el laliberté, on n'aperçoitguère de moyen'
terme.

Cen'est pas tout.
e M. Paul Lafargue, qui se recommande
e de Marat —

lequel, soit dit en passant,
fui, peut-être, de tous les hommes de la

r Révolution,aprèsJacques lïoux el avecles
r Méberlistes, le pins rapproché de nous—

e M. Paul Lafargue fait remonter sa Iradi-

u lion historique « aux luttes civiles des

._ « compagnons el des gens des petits mé-
« liers contre l'aristocratie communaleet
« corporative qui oui ensanglanté les

I
« villes du moyen-âge. »

II Encore un point,auquel les anarchistes
d n'auront garde de contredire.

Savez-vous bien, en effel, .M.Paul
la, Lafargue, vousqui êtes chaud partisan, si

te j'ai bonne mémoire, de « la conquête
iS des municipalités », c'esl-à-dire de la

ai, constilulion d'une sorte d'aristocratie

ai. municipale, que ces luîtes civiles de la

plèbe du moyen-âge entre l'oligarchie'
communale el. corporative — c'est-à-dire
à la foiscontre les politiciens radicaux el

°"
le patri ouvrier de ce lemps-là — ressem-

blent fort à une première édition de la

révolte, loule bénigne encore jusqu'ici,
des groupes anarchistes contre les mini-

numards du Quatrième-Etat ?

11y a mieux encore.

Quelques lignes plus bas, nous lisons
ceci :

« L'histoire de nos révolutions nous
ré- « montre le mouvement dirigé par un
3nlj « nombre d'hommes relativement peu
ait « nombreux ; ces hommes n'imposaient
die « pas les réformes

— u-,s MATÈIUM.ISTES
lile « ÉCONOMISTESNECHOIENTPASAUXHÈl'OHMES
nis « IMPOSÉES,—mais faisaientprendre ces

« réformes imposées par les nécessités

ue, « politiques el économiquesdumoment. »
: el En quoi donc consistait le rôle de ces
îlle minorités initiatrices, dont nous n'avons

jes, jamais méconnu l'indispensable-inlerven-
ne tion, sinonà donner le signal ell'exemple,

)le- à montrer le cheminaux foules hésitantes,
à faire, en un mot, tout ce qui constitue

icie le programme d'action des anarchistes 1

les, Dans noire bouche, à nous, qui ne croyons
liés pas aux réformesimposées,qui ne voulons

rdi- pas décréter, mais susciter, mais KAIRE

pas piiENmtËla Révolution,pareeque la Révo-

lution nous paraît devoir être non pas
: un chose d'un élal-major, mais chose de "ta

ie D masse anonyme, pareil langage serait

pro- tout simple : mais dans votre bouche,

lalo-jM. Paul Lafargue, à moins d'une conver-
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sion subite el imprévue, vous avouerez m

bien qu'il étonne quelque peu Que que
devient après cela « la dictature du pro- ami

létariat », autrement dit, pour les initiés, \y.n.}
la dictature du « comitéde statistique « ? In ,

Que devient ce fameux « gouvernement ^
ouvrier » dont on admirait tant, naguère, .

à Roanne, les premiers essais, aussi ti-

midesqu'infructueux ? PuU

Mais voici venir, à la fin, et en guise
iisl(

de conclusion, le meilleur morceau. Y!"

Après avoir parlé des « mouvements ten

tumultueux des masses » — ce qui me gr«.

paraît être une expression terriblement iioi
« bakouninienne » •— M. Paul Lafargue }m
termine par ces lignesque nous reprodui- vaj
sons textuellement : L

(
« Je crois que l'oeuvre révolutionnaire \ ;

« de l'heure actuelle est d'infuser dans

« les têtes prolétariennes l'impérieuse
au

« nécessité de la nationalisation (nous £'*

n dirions, nous, de Vhumanisation,mais 8"e'

« n'ergotons pas !) des instruments de m<

« travail, pour que, le moment venu, ne
« lesouvriersdesvillesindustrielles (pour- au
« quoi pas aussi les prolétaires des cam- ia
« pagnes?) SPONTANÉMENT,imitent l'exem- ;e]
« plu à jamais mémorabledesouvriers de
« Si-Etienne, qui, en 1848, chassèrent

' °

« des mines les ingénieurs el les contre-

« maîtres choisispar lespropriétaires et se
~

a mirent à les exploiter sans intervention n1

« patronale. » c;

Sauf qu'ils se proposent de « chasser » d'

les exploiteurs un peu plus loin peut-être a

que nele firent lesStèphanois, il y a quel- b

que trente-quatre ans, lesanarchistessous- ,3
crivent de grand coeur â ces excellents ^
conseils.Us ne sauraient pas mieux dire

que la reprise de possession du capital ..

doit être opérée directement par les Ira- ,
vailleurs eux-mêmesspontanémentsoûle-

lç
vés, et agissant, par conséquent, sans -•

intermédiaires, sans chefs,sansdirecieurs, *

sans « têtes de colonnes ». s

Toul cela, M. Paul Lafargue, c'est de e

labelleef bonne anarchie, el nous n'avons t

qu'à vous remercier du coup de mainque j
vous venez ainsi de donner, dans voire ,
proprejournal.ànotre « demi-quarteron »

(
do propagandistes.

Il ne nous reste plus, pour couronner

l'édifice, qu'à vous inscrire dare-dare au

groupe anarchiste le plus proche de votre

quartier...
Mais que diable vont dire et « papa

beau-père » et toute la ribambelle des

lévistesde la petite égliset

SEMAINE POLITIQUE

Ils sont on vacances pour un mois.

Pendant un mois ils pourront se repo-
ser de leurs rudes travaux, réfléchir sur

le mal qu'ils ont fait, le bien qu'ils n'ont

pas fait, les crimes qu'ils ont sanction-

nés, les abus, les iniquités qu'ils ont

tolérés, les infamies dont ils se sont fait

les dignes complices. A tout cela ils y
réfléchiront le « coeur léger ».

Oui, à tout cela ils "y réfléchiront, —

si toutefois ils se donnent la peine d'y

réfléchir, —l'esprit froid, la conscience

tranquille, et môme avec un certain sen-

timent de satisfaction; tout ce qu ils ont

fait leur paraîtra bien fait, parce qu'ils
ont été sages, opportuns, patriotes, po-

litiques, tout doit aller bien, il n'y a plus

qu'à continuer de même. Telle doit être

la déduction morale qu'ils tireront sans

doute de la situation.

Ilsont été patriotes ! ils ont été politi-

ques 1 en envoyant
—

par acclamation
—des milliers de jeunes gens mourir

dans les sables de la Tunisie, pour la

plus grande gloire et le plus grand profit
de ces ignobles sangsues â face humaine

qui s'appellent des financiers.

Ils ont été opportuns, ils ont été pru-i

dents, ils ont été sages en un mot, en

sanctionnant ces criminels agissements,
en cherchant à cacher la vérité, qui un

jour cependant a fini par éclater dans

l'opinion publique.
Ils ont été fort dignes du principe gou-

vernemental, conséquents en cela avec

eux-mêmes en disant : « Périsse la na-

tion, et son honneur, et sa dignité! voi-

lons la vérité plutôt que de condamner,

plutôt que de déjuger seulement les hom-

mes du gouvernement, sauvons les ap-

parences avant tout! »

Ils ont permis aussi qu'une Républi- jque
ue expulse des amis de la liberté, dosjrépi

mis de la justice, des victimes de la ' «

arbarie autocrate. Ils ont appelé cela : évit

.a raison d'Etat J j»1''
Ils ont également permis que l'armée jd'c.l

ulervienne brutalement dans ces luttes
j'"''"

)our l'existence, que la rapacité capita- U'1"

isle, toujours croissante, force les Ira- <-'ti-

railleurs à entreprendre de temps en <,

emps, It-rsque la misère devient trop] ta t

jrande, la faim, les privations, les vexa- ou1

lions de toutes sortes trop intolérables; Ju

luttes où les travailleurs sonl toujours Pii

vaincus, les y;"èresen un mot. C'est que for

la.grève, ce nom sinistre, plein de me- coi

naces et de larmes de désespoir, ce nom Or

audacieux semble sonner comme un qu

glas funèbre la fin du règne de la bour- ta'

geoisie, la fin de l'exploitation de l'hom- gr
me par '.'homme, mais eux, les repus,

ne le comprennent pas ainsi, puisque ta

au sujet des revendications des proie- qi
taires de Bessèges, il ont ri en plein par- m

lement; pour cescyniques farceurs, une u;

grève est une mutinerie de quelques i]

mauvais sujets, qu'il suffit de châtier tî
—

pour les mettre à la raison — d'une sf

manière plus ou moins rude, suivant le n

cas. Cela s'appelle protéger la liberté p
du travail lLa liberté du travail, quelle g

amere dérision ! Liberté des forçais du

bagne, pire encore ! Est-on intervenu s

pour proléger la liberté du travail vis- 2
à-vis des onze bandits qui ont pu impu- j
nément affamer pendant deux mois et ,

faire capituler la population laborieuse j
de toute une ville, en suite de quoi la 1

; Sainte - Alliance internationale fouc- <_

tionne comme pour Villefranche, 1>es- t

seges, la Grand'Combe, à Roanne comme j
ï dans ces précédentes villes il va aujour- ;
s d'hui des travailleurs « en vacances ,
3 forcées », ils sont des centaines cou- (
ô damnés à mort par leurs patrons, mai'- ,
"

qués du sceau de l'excommunication

patronale pour avoir revendiqué les

droits des misérables un peu plus forle-

e ment que d'autres, pour avoir commis

le crime de ne pas avoir une âme d'es-

a clave ! ceux-là sont des dangereux, ils

!S dératifieraient les humbles, les serviles,

ils doivent disparaître, on ne les tuera

pas, mais on les laissera mourir do
~

faim, on les arrêtera comme vagabonds,

la loi sur les récidivistes viendra débar-

11
rasser les rues de ces dangereux révol-

-* tés et la liberté du travail sera sauvée

encore une fois.

Voilà, en général, ce que nous pou-
s'

vous l'éleverdu bilan parlementaire de
*"

cette assemblée, et nous ne savons ce
J1

qu'elle nous réserve pour l'avenir, ton

lefois, nous nous attendons à tout de
1_

leur part, ils ue peuvent s'arrêter en
1

si beau chemin, qu'ils jouent donc de

leur reste en compagnie de leurs asso-
^ ciôs et complices, financiers et indus-

triels, bientôt peut-être le peuple trou-
~

blera leur douce quiétude, le commen-
L̂

cernent de la fin a sonné, les revolvers
ce

de Florian et de Fournier ont donné le
ll~

signal,
nt
M «JinjulfUVIWw»

COMME EN AMÉRIQUE...

On sait que l'idéal de nos radicaux

les plus avancés ne s'élève pas au-dessus

de la réorganisation de la société fran-

çaise sur le plan ou sur un plan ana-

logue de la république fédéraliste des

États-Unis d'Amérique.
A en croire ces avocats intéressés du

bourgeoisisme aux abois, la liberté

politique à l'américaine, ce serait le

nec plus ulirà des revendications pos-
sibles et acceptables, la seule façon, en

même temps, de résoudre sûrement,

pacifiquement et sans secousses, la

question sociale.

11y a longtemps déjà que bonne jus-
tice a été faite de cette mystification
nouvelle. Mais, cependant, comme il

reste encore bon nombre de naïfs qui

s'y laissent prendre, il n'est pas inutile

d'emprunter de temps à autre aux faits

quelque nouveau démenti bien signi-
ficatif.

Or, voici ce que nous lisions, il y a

quelques jours, dans un grand journal

républicain (ri de Paris : A

«. Le gouvernement de Washington
évite d'ordinaire d'employer la force

mi'itaire, mais cette rèserre n'a rien

d'absolu. L'armée est maintes fois imer-

renue dans lesquestionspurement ciedes, 'n
\dans les (/rêves, par exemple, comme

J-
\c'est encore le vas aujourd'hui. c

<vDepuis quelques semaines, une agi- c

talion croissante se manifeste parmi les i

ouvriers, principalement dans l'industrie t

du 1er et dans les mines de charbon. A 1

Piitsburg, les hauts-fourneaux et les

forges, dans la vallée de Cumberland les

compagnies minières, à Chicago et à (
Omaha, les établissements métallurgi-

ques ont refusé de donner une augmen-

tation de salaire à leur personnel, et des
-

grèves ont éclaté.

« 11faut dire que les denrées alimen-

Î taires ont beaucoup renchéri depuis
-

quelques mois, mais d'un autre côté, le
- mouvement industriel s'est ralenti et les

3 usiniers doivent-vendre à plus bas prix:
s il leur est difficiled'accorder l'augmenta-
r lion do salaires dont les ouvriers parais-
e sent avoir besoin. Les conditions éeono-

e iniques étant les mêmes dans tout le

é pays, les grèves menacent de se propa-
e ger rapidement.
u A Omaha, la suspension du travail
11s'est étendue aux ouvriers d'une cornpa-
5_

gnie de chemin de fer, et ceux-ci ont en
1_ immédiatement recours à la violence
tM

pour empêcher la réouverture des aie-

se liers. On s'est souvenu sans doute que
ht les émeutes de 1877, les plus terribles
''- dont les Etats-Unis aient gardé le soiivo-
s- nir. commencèrent par une petite grève
ne parmi les ouvriers de chemin de fer.

n- Sans perdre de temps, l'autorité est in-

(;s tercenue avec uneénei nie caraciéristujut
"~ /tour maintenir à la fois l'ordre public c<

u'- la liberté du traçait.
"" Le maire d'Omaha a fait appel ai

gouverneur provincial et celui-ci ai

gouvernement de Washington, gui <
n'v

immédiatement placé des troupes à ,s<
-s_

disposition.

« C'est sons la raoi SCTIONdes bâton
es, ., ,nettes que les nouveaux ouvrière enga
*ra *"
', gés en remplacement des grévistes on

. été mis au travail, ûans une baijari
survenue ie lendemain, un des perturba

ar—
leurs a été tac d'un coup de baïonnetn

ol—
En présence de cette riuueur inattendut

vce
les agitateurs ont protesté; ils ont télé

graphie à Washington aux deux sent!

tours do Nébraska, pour demander

rappel des troupes. Mais les deux sent

leurs, le ministre de la guerre ci

président lui-même ont successiv.emc,

refusé d'intervenir, le gouverneur pr'
vincial étant seul juge de la néeessi

b
d'une action militaire.

?so-
« Si je vous donne ces détails un pt

minutieux, c'est parce qu'il*se rattache

à.la question, souventdiscidéeen.Franc

de l'emploi des troupes en cas de qrèt.ers ' ' •'

P I On peut voir, par l exemple d'Omah

COMMENTLlïS ETATS-UNISONT Rl'lSO!

CETTEQUESTION.»

Conclusion :

1° Si le régime américain est le me

leur de tous les régimes bourgeois, ce

prouve que le meilleur ne vaut rien, p
cette excellente raison que la liberté <

3SUS. -i- i i iinconciliable avec le gouvernement
lisme et le prolétariat.

2° Si Messieurs les radicaux inIran

géants réussissaient, avec l'appui de

. foule abusée, à s'emparer du pouve
s du

, comme ils seraient assiégés à leur le
icrté

par ces fatalités économiques sur le

quelles ils ferment volontairement
P "'"

yeux, ils n'hésiteraient pas plus c
' en

leurs émules de l'autre côté de î'Atla
'

tique à mitrailler le prolétariat affan
' '

Et ils viendraient encore, après ce
s'étonner et pousser les hauts ci

'us~
parce que les travailleurs, conscie

110n
enfin de leurs véritables intérêts, se si

. décides à rompre définitivement a:

/.. eux, en les enveloppant dans la mê
utile , • -, J ' . , ,haine que les opportunistes et les n
taits ,

. narchiens I
îgm-

y al

i

AULENDEMAINDE LA RÉVOLUTION\*^fi<llail H:

Nous n'avons certes pas la prétention autoriu

de tracer ici un tableau de ce que sera la qui co

société future, ni bâtir tout un plan d'or- groupe
ganisationet de le poser comme principe, h'* au'

non, nous voulons tout simplement ex- resorti

quisser à grands traits les lignesgénérales lution

qui doivent éclairer noire propagande, être ai

répondre à quelques objectionsqui no.is indiviil
ont été faites el démontrer qu'une société contra

peut fort bien s'organiser sans pouvoir ni que d!

délégations si elle est vraiment basée sur demai

la justice et l'égalitésociales. Nov

Oui, nous croyons que tous les iiulivi- leurid

dus doiventêtre laissés libres dese recher- en un

|
cher et de se grouper selonleurs tendances ayant
et leurs affinités, nous croyons que, l'on, i

d'avoir la prétention d'établir un mode raient

unique d'organisation sous lequel tout le qui di
monde devrait se plier et que l'on impose- l'outil
rail sitôt après la Révolution, c'est une la pic

utopie, étant donnée la diversité de lem- lion e

péraments et de caractères des individus pas d
et vouloir déjà préparer un cadre [dus ou anarc
moins étroit, dans lequel la société serai! rêve,

appelée à se mouvoir, ce serait faire prise
"oeuvre de doctrinaires el de conservateurs lutte

"puisque rien ne nous dit que tel idéal qui ce n'e
3 nous éblouit aujourd'hui répondra à nos s'acci
- besoins de demain et surtout aux besoins pilai,

de la société touteentière. Cequi a frappé de la

j d'impuissance el de stérilité toutes les qui s

ijeeies socialistesjusqu'à nos jours, c'est en cl

/'que, précisément, dans la sociétéqu'elles }'api

|J]
voulaient établir tout était prévu el réglé n'api

0
d'avance, rien n'était laissé à l'initiative niais

'"
des individus, ce qui faisait que ce qui celte

'•- répondait aux aspirations des uns venait ne ^

:-sen travers des idées t\es autres, et de là sanc

;-i impossibilité de créer quelque chose de C

,-| durable. finie

,. Donc, si nous ne voulons pas tomber ga»»

(_ dans les mêmes fautes et nous heurter 'a cr

.(j
aux mêmes obstacles, nous devonsnous ''',)n

'_".garder de croire que tous les hommes!l'1^
*'

sont fondus dans le même moule, que ce >j'IC

qui peut s'accorder avec le tempérament P'tn
m de l'un peut satisfaire indifféremment '"«'

ui aux sentiments de tous. Et ceci du reste net

„ soit dit eu passant aussi bien au point de fcre

Ha vue du groupement pour la période de Sav

propagande que du groupement dans la (dle

société future ; d'ailleurs, si nousvoulons *iiu-
l/-~faire une révolution qui réponde à notre !iei1
!1- idéal, pour préparer celle révolutionnous ï
»nt devonsnousorganiser scionnos principes, l(i»

rc habituer les individus à agir d'eux-mêmes u,1(

m- et bien nous garder, comme cela a été dit, ^'d

Y,., de voiler la statue de la liberté. dir

lc Nous devons d'abord, nous garder tes

\t-,'_de tomber dans le défaut où sont »d!

tombés les collectivistes, c'est-à-dire lf,r

', d'avoir un programme complel, que tous M>
e

les individus seraient forcés d'accepter i''1'
IU~sons peine d'exclusion, non il esl trop <LU
k'

difficile, pour ne pas dire impossible, de c0'
cm

grouper un grand nombre d'individus P"
ro- pensant tous absolument la même chose, ve

dté il faut donc, pour faire un programme ^'

commun, en choisir un minimum de ma- "°

)eu
n'"re :isat's!aire «lPeuPrèsl°ut- 'c monde, (1,]
seulement l'on retombe alors dans la m;

''"
faute capitale des collectivistesqui se sonl »e

cc> fait un programme où l'on trouve de tout es
0('- sauf du collectivisme.

h-a, Et bien nous croyonsque les anarchis- m

oui tes doivent être plus pratiques que cela, Pr
nous devons faire appel à tous ceux qui de

veulent détruire la société actuelle et au m

lieu de perdre notre temps à discuter sur cc
eil_ l'ulililé et la bonté de tel ou lel moyen, u'
3ela nous devonsnous grouper pour l'appîica- ^

par lion immédiate de ce moyen sans avoir à d<

est se préoccuper de ceux qui n'en sont pas ai

ila- partisans de même que les partisans d'un et

antre moyen se groupent pour la mise en S£

us-_ pratique de cet,autre moyen et comme s'

,p'l après tout, ce que nousvoulonstous, c'est e'

\J. ^ la destruction de la société actuelle, il est h
' évident que ce sera l'expérience qui nous lf

our
guidera sur le choixdes moyenset comme s'

les~ nous ferons de la besogne pratique au c
' les lieu de perdre notre temps dans des)a
que réunions le plus souvent stériles où cha- n

lan- cun veut faire prévaloir son idée, où bien P

,mé. souventl'on se sépare sans rien décider

:elà,
et ayant presque toujours pour résultats, c.

iris',
^ creer autant de fractions dissidentes "

ents (3U'''Ya d'idées en présence,fractionsqui,
*

sont
^evenues ennemies, perdent de vue l'en-'

r ._nemi commun, la société bourgeoise,
a„'VecVo\irse faire la guerre lesunes aux autres
eme aliii de prouver l'excellence de leurs
mo"

moyens respectifs (I). li en ressortirait ./

(1)Commocoin«si<;nU'aindosoftiii-od;).nslo
]KU-iidit oiiviùoj-quinsi<;niiviindesescinderon •!
autantdofraetionsqu'ilsy :i d'aspiraniS])Oiitifes.L

autre avantage,c'est que les individus
ibituanl à aller au groupe qui répon-
ille mieuxà leurs idées s'habitueraient
lenser et à agir d'eux-mêmes, sans
oritè parmi eux, sans celte discipline

consiste à annihiler les efforts d'un

iupe ou d'individus isolés parce que
autres ne sont pas de cel avis. Il en

ortirait cet avantage c'est qu'une révo-
ion faite sur cette base ne pourrail-
e autre chose qu'anarchiste, car les
lividusayant appris à se mouvoir sans
ulrainte aucune, ne seraient pas si sols
e d'aller se donner un pouvoir au îen-
main de la victoire.

Noussavonsque pour certainssocialistes
iridéai serait de grouper les travailleurs
un parti lel qu'il existeenAllemagne(2)
ant ses chefs qui, au jour de la révolu-

)i), seraient portés au pouvoir, forme-
ienl ainsi un nouveau gouvernement
îi décréterait la prise de possessionde

outillageel de la propriété, organiserait
production, réglementerait la consoma-

3ii et supprimerait ceux qui ne seraient
is de son avis, cela va sans dire. Nous,
larchistes. nous croyons que c'est un

ive, nous croyons que des décrets de
rise de possession arrivant après la
ilte seraient illusoires, nous croyonsque
3n'est pas par des décrets que puisse

accomplir la prise de possessiondu ca-

ital, mais bien par des faits au moment

e la lutte, par les travailleurseux-mêmes

ui s'empareront des maisonsetdesaieliers
n chassant les possesseurs actuels et en

appelant lesdéshéritésenleur disant: ceci

l'appartient à personne individuellement,
nais bien à la société entière ; une fois
;elle prise de possessionaccomplie,nous
ie voyons pas la nécessité de la faire
sanctionnerpar une autorité quelconque.

Ce n'est donc qu'une fois la lu!1e

finie,que les travailleurs pourront s'or-

ganisersoit pour la production, soit pour
la consommationet tout ce(pienous pour-
rions produire d'ici là, :iu point de vue

théorique de l'organisation, ne serajamais

que des rêves plus ou moins échafaudés,

plus ou moins compliqués, mais qui

manquent toujours de base, puisquenous

ne pouvonsprévoir tous les besoins qui se

feront jour au lendemain de la révolution.

Savons nous d'abord combien de temps
elle durera? qu'elles seront les consé-

quences d'un lel bouleversement1Certai-

nement non.

Nous ne devons donc pas perdre notre

temps à établir dans notre imagination
une sociétédont tous les rouages seraient
établis d'avance et construire, pour ainsi

dire, une de cesboîtesde jouets dont tou-
tes les pièces sont numérotées el une fois
misesen place qu'il n'y a plusqu'à remon-
ter le mécanisme pour les faire marcher;
nous ne pouvons avoir cette prétention
ridicule, mais nous devons nous garder
aussi de cet autre défaut commun à beau-

coup do révolutionnairesquidisent : occu-

pons-nous d'abord de délrnire el nous
verrons après cc que nous aurons à faire.
Entre ces deux idées il y a une lacune,
nous ne pouvons certainement dire ce

qui so fera au lendemain de la révolution,
maisnous pouvonsassurémentdire cequi
ne se fera pas ou du moins ce que nous

essayeronsd'empêcher défaire.

Nous ne pouvons dire qu'elle sera la

manière dont s'organiseront les groupes
producteurs et consommateurs, eux seuls

i devant en être les seuls juges ; la même

( manière de faire, d'ailleurs, ne pouvant
• convenir à tous, mais nous pouvons 1res

bien dire, par exemple, comment nous
. ferions personnellement s'il nous était

i donné une société où tous les individus

3 auraientla'facullé de se mouvoir librement

i et comment une société pourrait évoluer

-, sans avoir besoinde ces fameusescommis-

3 sions de statistiques, de bon de travail,

l etc., etc., dont voudraient nous gratifier
t les collectivistes,car, d'abord, il est dans

s la nalure des individus de ne pas vouloir

e s'engager sans savoir où ilsvonlet ensuite,

n comme, nous l'avons dit, c'est le but

s]auquel nous voulons atteindre qui doit

_ nous guider clansl'emploi des moyens de

n propagande. {Asuivre.)

(2)Ceplan est en train do so réaliser,ona
•S,constituéun comitédit national,qui,iiaturollo-
.g-ment,ne doitavoiraucunpouvoir,etc., etc. On
• connaîtcela,c'est le refrainde touslosgouver-
> nemeiitsquicommencent.
i-

PAQUES

,/ftsongeaisà nos maux, moncoeurplein de
\lj-islnssu

Nedistillu.it.ipie.hain-eet.penser»séditieux,
.l'unidystufle,viceet ta scèlcrutessù
Denonbourgeoistarés, corompus,ambitieux.



LE DROIT SOCIAL

Maisle elerqéchantait cur pour lui c'était

\fête,

Et les«llcluiumillefoi*répètes.
Jointsii leur carillon,rataienttroublermalêic.

Ainsiqu'à leurs dévotsqu'ils onttard hèbètèf.

Loué,Dieusoit loué,beuglaientdesmisérables

Qui,repus,satisfaits,se.trouvaienttrèsheureux

Cordessousleurssurplis,cesmonstresèjfroga-
\bles,

Diqcraientsurissoucilu part desMalheureux.

Dieusoitloué!e/ianlaicnrsuruntond'insolence,

Desbourgeoisveniripols,«u front lias et petit

Ne stu-huntprononcerle tristemoisouffrance

Que pour se plaindre cntr'e.uxd'un manque

[d'appétit.

Dieusoit loué!chantaitunefouleidiote

Sanstropsavoirpourquoi,carpris dela moitié

Jeûneleplus soucentnonpas qu'ellefût dénote

Maispareequele buffetl'exigesanspitié.

Alors,je-m'écriai« malheureuximbéciles,

« Vouschante.-etpourtanivoirêventreseplaint.

« Toutse.révolteen vous,cl vousreste;dociles

« Devantun imposteurqui voushait ci vous

\craint.

« Eli ! ouimassed'idiots,imbusde fanatisme,

« Voussi bienfayonnisau grédes intrigants,

« Jnconcients,voitsservvcl'odieuxmachiavélisim

« Decesêtrespervers,ingnobles,dégoûtants.

« Plu*dePâquesd'unjour,je la veuxéternelle

« Sanscarêmesurtout telle est.monambition

« Banquet,deproducteurs,ûPaquetfraternels

« Tonseulavènement,c'estla Révolution'.»

Ï;N ANARCHISTE.

LE GOUVERNEMENT
c

DE L'HYPOCRISIE
S

_ 1

Si tous les gouvernements n'avaient

déjà mérité ce titre, nous pourrions le dé- \

cerneravectouielasolennitéqu'i!comporte |

à celui de M. de Freycinet qui le mérite
|

plus que tout autre. i

Je ne croyaispas que jusqu'ici les actes j

de ces « excellences » aient été autre ,

chose que des actes de haute hypocrisie .

onde bas jésuitisme. On s'affirme libéral,

on fait de l'arbitraire ; on casse aux gages

le souteneur de Tunis, aussitôt après on
j

le nomme aux Etats-Unis ; le ebassepot

sur la gorge, on contraint les mineurs à

reprendre la chaîne du forçat, puis on

déclare que c'est pour protéger la liberté

du travail. On expulse Eavrolï en soute-

nant que c'est bien à contre-coeur et on

rejette sur un autre la responsabilité.

Aussi, aflirme-t-on, on va de suite, pour

n'ètro pas réduit désormais à appliquer

une loi détestable, faire une loi nouvelle

toute de liberté.

L'ancienne disait: « Le ministre a le

droit absolu de chasser de France tout

étranger. » La nouvelle dira : « De

chasser tout étranger de France, a le droit

absolu, le ministre. »

El Ferry qui prétend avoir chassé les

disciples de Loyola!...
— Avait-on tant

tort de dire que M.de Freycinetau pouvoir

c'était le retour des Jésuites?

Nous sommes à une époque où l'expé-

rience a suffisammentdémontré, à toute

personne de sens, que le gouvernemenla-

lisme est une école de profonde scéléra-

tesse. Aujourd'hui, c'est pour celui qui

écrit ces lignes, une conviction ayant une

force et une évidence égales à celles qui

s'imposent dans la science des nombres, le

Je considère donc comme un devoir de c<

signaler â la haine et à la vindicte publi- m

que la trame toujours égale de nos diri-

geants. E

En mon âme el conscience, je ne crois D

pas qu'un seul ail élé honnête homme, n

Je dis UNsF.ui.! — Tous gredins, tous c

scélérats, tous sans conscience, sans sern- q

pules, sans coeurel sans loyauté, tous Ira- n

ficanls de la politique, avec des âmes

flétries et des consciences tarées, tous b

arrivés par enivrement du pouvoir, à ne e

plus reculer devant rien, devant aucune r

aclion criminelle. Je dis : A ne plus reçu- v

1er devant rien! J'en excepte deux choses

cependant: l'orgueil et la routine.—J'ai

dit aussi : pas un ! Pourquoi, pas un, dira-

l-on 'l Pareeque le gouvernement est l'en-

nemi naturel el obligatoiredu peuple qu'il

exploile.

Qui dit gouvernement, dil ennemi du 1

peuple, dil force, ruse, mensonge, contre <

faiblesse, ignorance, droit, vérité ! i

lies exemples? .. regardez, écoutez,en j

voici partout, d'aujourd'hui, d'hier et de

toujours.

Je cite le plus récent: la nomination

d'Andrieux. Ne sait-on pas ce qu'elle

signifie et pourquoielle se produit? C'est

bien simple !

1 Qu'est-ce qui peut le plus gêner le

banditismedes gouvernants'?Evidemment

J les personnalités qui les combattent et

'
possèdent le plus de force, d'autorité el

d'influence, c'est à-dire les hommesayant
* la confiance du [ uple et que le peuple
3

désigne comme st; ;hefs ou qu'il nomme

3 ses mandataires. Or, dans sa moralité

> ordinaire, que fait le gouvernement? 11

s met en pratique ce système où la corrup-
[)

j lion le disputeà l'infamie. « Plus l'homme

1
politique trahira ses convictions et ses

a
partisans, plus il foulera aux pieds ses

"
principes, plus il en sera récompensépar

^ le gouvernementau profit du quel il aura
!~ trahi. »

n C'est là un fait indéniable, écrasant

i. d'évidence.

ir « Plus sera grand le service que tu me

ir rends, plusgrande sera la récompense. »

le Voilà son principe el sa morale. Si bien

que toutes les consciencesdroites et cou-

le vaincues qui se peuventcompter dans les

ut partis de la république, de l'empire ou de

)e la royauté se trouvent conséquemment
»il misesà l'index gouvernementaletexposées

à sa toute puissante et malhonnête par-

cs tialitê.

nt Après le révolutionnaire Andrieux,

iir voyezles bonapartistesGalliiïet el Miribel,

l'orléaniste Weiss, le socialiste Madierde

é- Monljau, nomméquesteur avec 14,000 fr.

ite d'honoraires, le communard Quentin ,

a- avec 40,000 francs d'appointements, h

•a- conventionnel Floquel, le radical Cent,

|ui nommé gouverneur, l'exécuteur Challe-

ne mel-Lacour, etc., etc. Mais de tous

mi Andrimix avant été le nlus malhonnête

le plus ignoble et le pius abject, c'est

conséquemment celui qui se trouve le

mieux payé.

Préfet hier, aujourd'hui ambassadeur.

Et remarquez bien que la cuvettede la rue

Duphol ne fait rien à la chose, mais com-

ment donc, la belle affaire.' Au contraire,

c'est précisément dans cette cuvette là

que le gouvernement s'en lavera les

mains.

Ah ! peuple, si jamais tu chalies tout ce

beau monde là, que ce soit d'une manière

efficace et qui ne laisse pas après elle la

nécessité de recommencer bientôt l'ou-

vrage !
_-„^«r^rinnnni... -.

REPONSE

Ifllfl. PEYR0UTON-WEHG1N

Sous le titre ANAUCHISTES-CATHOUQUES,

le Progrès de jeudi 5 avril, publie un arli-

clede l'un de vous.sur lesanarchisteslyon-

nais et contre leur journal. Nous ne ré-

pondrons pas à tout ce qui a trait à l'al-

liance des anarchistes et des catholiques,

cette accusation est a peu près passée de

mode, depuis dix ans tous les partis poli-

tiques s'accuseul mutuellement de faire

allianceavecle cléricalisme, les politiciens

ont trouvé dans cesaccusations un moyen

excellent pour amuser le peuple el le

détourner de ses véritables intérêts.

Pour nous qui n'avons qu'un seul but,

rendre les travailleursconscientsdessouf-

frances qu'ils endurent et des moyensà

employer pour les supprimer, nous ne

vous répondrons que sur ce qui a trait au

but et aux moyens que nous préconisons.

Vous écrivez : « Ils ont un journal. Et

« ce journal n'a qu'une haine; la haine

« delà propriété; qu'une doctrine; la

« doctrine dol'anarchie : les compagnons
« ne parlent pasde la liberté ; ilsen rient;

« comme les catholiques, ils n'ont qu'un

« but ; le renversementde la République:

« et, comme les eatholi' ,.e<;,ils prêchent

« ouvertement la révolte<»main armée. »

La haine de la propi iélô! ! Oui nous

; l'avons cette haine contre la propriété,

haine implacable à laquelle nous nous

i consacrons le loisir que le droit de pro-
•

priété nous laisse.

; Oui, c'est dans co droit do propriété,

} droit d'user et d'abuser que nous voyons
l la source de tontes les misères,

s C'est dans le droit de propriété ou ik

•
posséder le so! et l'outillage que nous

trouvons la négation de cet autre droit d(

, propriété, plus sérieux, plus utile, It

, droit de se possédersoi-même.

e Demandez,PeyroutonouMengin, pour
. quoi la femmeesl obligée de se vendre

, de se prostituer, pourquoi, à son tour

e elle devient propriété?

-, Demandez pourquoi l'homme est as

i- treint, à 20 ans, d'aller servir de jouet

, aux politiciens et financiers.

i, Demandez pourquoi l'ouvrier, aprô

une existence de labeur et de privation, ces

n'a d'autres ressources que la mendicité l'ai

ou l'hôpital ? des

La réponse des intéressés sera assez

catégorique pour ne laisser aucun doute et

dans votre esprit. vei

Si la femme se prostitue, si le jeune rig

homme est soldat, si l'ouvrier est exclave, dis

c'est pareeque les uns et les autres ne vo

possèdent rien. Astreint à des besoins les

journaliers qu'il faut satisfaireà tout prix,
m<

les uns et les autres sonl obligés de se à

vendre, que ce soit pourles caprices,oules pi'

appétits de ceuxqui détiennent le droit de au

propriété. pe

Vous osez nous parler de liberté ; le

quelle liberté? celle de nous exploiter, de

nous voler, de vivre à notre détriment, so

C'est cette liberté que vous défendez, ta

c'est celle que nous combattons de toutes h'i

nos forces. C'est pourquoi nous sommes 'et

contre le droit de propriété, c'est-à-dire a<

contre le droit d'exploiter. P'

Vous ajoutez : « Dans le camp des '3

compagnons, on approuve la tentative P1

d'assassinat de l'individu Fournier, et ni

l'on insulte Victor Hugo. » S

Oui, nous approuvons la lenlative du ai

compagnon Fournier et nous trouvons d

ridicule le loasl porté par Victor Hugo
n

au bandit qui siège à Si-Pétersbourg.
K

; Nous approuvonsle compagnon Four- Cl

nier parce qu'il a porté sur son véritable S

terrain la lutte qui depuis si longtemps
^

• existe entre les êtres humains; vous ter- ''

t minez votre article en faisant un appel
n

i aux armes contre l'Allemagne; si pour
^

i des motifspersonnelsou pour l'intérêt de n

. votre caste, celle a qui vous appartenez
a

t ou cellequi vouspaye, veus désirezpartir
'

ii en guerre contre les allemands, parlez
'

a le plus tôt possible et surtout ne revenez '

s pas. Maisne venezpas nous demander à ]

; nous travailleurs français, d'aller tuer 1

n les travailleurs allemands pour couvrir
: vos tripotages financiers el augmenter les «

it gallons de tous les petits crevés de la
» bourgeoisie; nos ennemis â nous ce sont

is ceux qui sonl nuisibles à l'humanité, ce

j, sonl les gouvernantsqui nous maintien-

is nent dans l'esclavageetqui nousprennent
)- les plus belles années de notre existence

pour satisfaire leurs caprices, c'est ie

i, commerce, qui par la concurrence ef-

îs frénéequi existe, est devenuune véritable

science qui consiste à frelater le plus
le possible les aliments nécessairesà l'exis-

iis lence humaine sans tomber sous le coup
le de quelques articles du code pénal qui,
le d'ailleurs, ne sont appliqués que par des

accolytes,c'est-à-dire des satisfaits.

n- C'est le possesseurou propriétaire qui
e, profite de ceque l'on ne peut se passer

r, dans la société actuelle, de ce qu'il possè-
de plus ou moins légalement, arrache à

is- l'ouvrier tout ce qui peu lui rester du

)ts salaire insuffisant que lui accorde le pa-
tron,

es C'est le clergé qui vend des indulgen-

ces, des billets de différentesclasses pour
l'autre monde, qui abrutlil l'intelligence

des jeunes générations.

Voilànos ennemis,Peyrouton, Mengin,
et lejour où les saltimbanques qui gou-

vernent la France et le despote qui di-

rige l'Allemagneprendront l'envie de se

disputer el de se battre, parlez, battez-

vous, tuez-vous, cela nous esl indifférent;

les uns el les autres vous êtes non seule-

ment inutiles, mais nuisibles. Pour quant

à nous, nous resterons tranquilles, ou

plutôt nous tendrons une main fraternelle

aux travailleurs allemands, et nous frap-

perons sur l'ennemi commun, les oisifset

leurs souteneurs.

Quant à Victor Hugo, le ridicule de

son toast à AlexandreIII n'est pas discu-

table : un bandit a fait égorger des mil-

liers d'élres, il en gracie trois ou quatre,

•etvous voulez que cette grâce, que cet

acte de clémence, comme vous l'appelez,

puissemériter des éloges ; allons donc!

la grâce accordéeà nos amis les nihilistes

pour le gibet est remplacée,par la mort,

mille foisplus horrible, des minesde la

Sibérie. Et vousvoulezque nous prenions

au sérieux les larmes de reconnaissance

; de Victor Hugo. Notre reconnaissance à

, nous est acquise à celui qui délivrera la

Russiedu tyran qui la gouverne. Quant à

. ceux qui s'appellent Peyrouton ou Men-

, gin, qu'ils s'intitulent patriotes ou répu-

; blicains, ils défendent la société actuelle,

. ils ont raison ; qu'ils défendent le Messie

[ moderne, Hugo, ils ont plus que raison.

r Nous n'avons jamais cherché et nous

} ne chercherons jamais à faire alliance

z avec eux : ils nous croient nuisibles à la

,. République, nous les croyons nuisibles à

7 l'humanité, à la justice. Ils aspirent à

Y remplir en France le rôle du czar en

,\ Russie, pour nous, nous aspirons à rem-

,. plir le rôle de nihilistes.

;,. Salut Peyrouton, Mengin.

lOBÏMlfiT SOCIALISTE

Rivesaltes. — Les travailleurs révolu-

tionnaires de llivesalles, voulant moiiticr

leur solidarité à l'acte du vaillant citoyen

Fournier, ont décidé que, s'il y avait lieu,
une souscription serait immédiatement

ouverte pour venir en aide à sa famille et

subvenir aux premiers frais.

Tous les vrais révolutionnaires s'asso-

cieront au groupe 1"]NSUHGIC.

Le Droitsocialsera chargéde publier les

nomsdes souscripteurs.

Quechacunfasseson devoir, il n'y mira

que lorsque tous les travailleurs seront

unis, qu'ils agiront avec connaissancede

cause, quela révolution sera sociale.

Faisons voir par nos actes que nous

sommesdignes de lu république avec sa

devise véritable: Egalité, Justice, Liberté.

Egalitéen tout, justice pour tous, liberté
à tous, voilà ce que nous devons vouloir.

MOULINESFus,

GRÈVES & REVOLTES 1

PAUMA.RUETLOUISEMICHEL (S)<

Ce qui pourrait advenir des Grèves.

Ah !je ne le juge pas, je constate, re-

prit le mineur. 11y a 8 ou 9 mois encore

nous avions en lui un guide intelligent,

un conseil important, une initiative tou-

jours en éveil, avec lequel nous pouvions

à de certains moments, nous défendre

contre la rapacité de nos exploiteurs et

il nous quitte aujourd'hui, sans avoir

remplacé cette somme d'espérance que

nous avions en lui, celui qui s'arrête en

chemin ne compte plus dans l'armée 1

S'il était là, messieurs, il s'indignerait

vous surprenant à toujours appuyer vos

espérances sur des individualités, sur

des personnalités, qui, hélas! sont tou-

jours la source de désillusion ou de ty-

rannie, il déplorerait que son départ
vous fit perdre cette énergie sur laquelle
il compte pour agir sans lui.

— Nous y serons bien obligés.

— Ah ! nous avons suivi bien atten-

tivement et douloureusement les phases
de cet abandon, nous ne voudrions pas

madame, que vous voyiez un reproche
en nos paroles, mais nous devons le

dire, deux mois déjà avant le jour de

votre mariage il s'éloignait peu à peu de

nous, il fut même pendant un certain

temps en butte à de sévères critiques, à

de verts reproches môme. Rien ne le

touchait, il était enveloppé, par votre

amour, il fléchissait sous sa domination.

A la mort de sa mère son enterrement

ne donna-t-il pas lieu à un scandale ?

et pourtant, malgré tout, ses amis lui

restaient attachés, car s'il n'était plus
avec nous, nous espérions, comme nous

l'espérons encore, madame, qu'il rede-

viendra le digne fils de son père, du

vieux Féron l'incorruptible.
— Vous pouvez espérer, messieurs,

, moi je dois vous remercier sincèrement

en son nom de vos marques de sympa-
thies qui me rendent bien heureuse.

— Nous aurions voulu le garder

parmi nous, madame; puisqu'il en est

autrement, qu'il aille donc et ma foi

bonne chance à lui, à vous tous.

Cette dernière phrase avait été dite

sans fiel, avec un réel regret, au coeur;
on voyait/ on sentait qu'il n'y avait au-

cun ressentiment chez ces hommes con-

tre notre voyageur, rien que l'amertume

d'être encore une fois déçus.
Le groupe se sépara, laissant madame

Féron regagner son logis et vaquer à ses

affaires.

Ils avaient raison les mineurs, Jules

avait subi une complète transformation

depuis son mariage sous tous les rap-

ports, au chantier, il était devenu la

résolution personnifiée. Bûcheur éner-

gique et résolu, il avait bientôt capté
l'admiration de ses chefs à tous les de-

grés hiérarchiques; au dehors du chan-

tier, il ne quittait plus le toit conjugal,
où sa mère et sa femme travaillaient

sans cesse, si l'on excepte quelques rares

courses à la. ville pour se procurer les

choses nécessaires â la vie, qu'il allait

acheter à Valenciennes, les prix étant
moins élevés qu'au Mont-Léger, on le
trouvait toujours occupé soit chez lui â

lire ou bien dans son jardin qu'il se

plaisait à cultiver, et comme nous avons

pu le voir tout à l'heure, on attribuait
cette subite transformation à l'influence
de sa femme.

Dans ces conditions, toutes à son

avantage, quel pouvait bien être le motif

qui l'éloignait du Mont-Léger? Telle
était la,question nourelle qui se présen-
tait à l'esprit de tous ceux qui s'intéres-

saient à lui. Dans les conditions où il
était avec la direction nul doute que s'il
l'eût voulu, sa, position se fût sensible-

ment améliorée et,qu'il eût pu trouver là

cequ'il allait,chercher ailleurs.

jN'eserait-ce pas, pensaient ses amis,
les regrets d'avoir abandonné la, lutte

qui le talonnaient et qui l'avaient fait

quitter un chantier où tant de considé-
rations auraient dû le retenir'!' raison-

nement d'une logique assez admissible.
Une discussion futile avec son chel

Porion servit de prétexte à sa détermi-

nation. Le directeur, prévenu de la dé-

mission de Jules, voulut s'y opposer il

intervint personnellement et, chose rare,
il prit parti pour l'ouvrier contre le chef,
mais ce fut en vain, Féron était décidé

à partir.
Le directeur, toujours plein de solli-

citude, lui avait demandé où il avait

l'intention d'aller.

A Valenciennes, avait répondu le mi-

neur, demander à une autre industrie
de me procurer du pain pour ma femme
et mes enfants.

Allez puisque rien ne peut vous rete-

nir, a,vait ajouté le maître, mais rappe-
lez-vousque quoi qu'il arrive voire place
au milieu de nous, sera toujours à votre

disposition.

Après avoir remercié d'une façon
toute simple, il partit et rentra chez lui,
se dérobant ainsi à toutes les marques
de sympathie que ses camarades s'ap-
prêtaient à lui offrir.

i' (La suiteau prochain numéro,)



LE DROIT SOCIAL

i
Fédération Socialiste Révolutionnaire i

Lyonnaise \v

Gonipaguons, i;).
Devant l'acte de justice que le citoyen

Fournier, de Roanne, a tenté d'accomplir

sur le sieur Bréchard,l'âme des oii7.eco-

quins coalisés par un pacte de famine

contre lestravailleurs de Roanne,victimes 1-

de leur exploitation, la Fédération socia- c

liste révolutionnaire lyonnaise croit de »

son devoir d'ouvrir, dans les colonnesdu

Droit social, une souscription à dix eenti- *

mes pour l'achat d'un revolver d'honneur

au citoyenFournier. |
Si toutefois le montant de la souscrip- ,

tion dépassaitle prix de l'achatdu revolver ,

la Fédération révolutionnaire lyonnaise

ferait servir la somme restante à l'achat

d'un deuxième revoiever pour le compa-

gnonqui suivra l'exemple de Florianet de

Fournier.
Pour la Fédération Socialiste

RévolutionnaireLyonnaise.
La Commissionexecutive.

Veuillez insérer l'adresse suivante dans

le prochainnuméro:

C'est déplorable ! ! !

Depuisquelquesjours la presse à la solde

de nos exploiteurs ne cesse de verserdes

larmes sur le déplorable attentat commis

par un ouvrier sur un des leurs (un sieur

Bréchard)et essaye de salir de sa bave

ce courageuxjeunehomme.

Kous aussi nous déplorons cet acte

parcequ'il n'a pas réussi. Maisqu'importe,

chaquejour denouveauxjusticiersviennent

nous montrer la marche à suivre et les

moyensà employer.
En attendant l'heure où chacun de nous

aura à justicier son Bréchard, nous en

voyons à Fournier l'expression de notre

estimeet de notre solidarité.

Le groupeles Indignés de Vienne.

Roanne,-1avril1882.

Compagnonrédacteur,

On nous prie d'insérer la note suivante

que nousavons reçue :

« La sommede 10fr. 50, provenantdes

groupesanarchistes des 5e et 13*arrondis-

sements de Paris, est destinée au compa-

gnonFournierqui,lrès vaillammeit.a voulu

vengerses frèresde captivité,en attendant

que les monstres de lu bourgeoisie vien-

nent clouer une chaîne aux pieds de cet

énergique citoyen. Nous croyons qu'ils

n'oseront se prononcer pour sa condamna-

tion et qu'il sern acquitté, selon l'opinion

publique.
Bienà vouset nla Révolution!

Uun desSecrétaires,

DOÏS'.IA.

Belgique.
— La, Persévérance, or-

gane sociulisterévolutionnaire, distribue"

gratuitement, a paru le 1" mars, coinme

nous l'avonsannoncé dans le DroitSocial.

Noussouhaitons la bienvenue à ce vail-

lant, organe qui, comme ie Droit Social,

combat l'autorité quelle que soit la forme

sous laquelle elle se présente.

Nous détachons l'extrait suivant d'un

article sur la propriété, qui mieux eme

nous ne pourrions le faire, indique le rôle

que doivent remplir les anarchistes avanl

et pendant la Révolution :

« Il est fatal, en effet, que la servitude

engendre la pusillanimité... Mais il appar-

tiendra aux révolutionnairesconscients, il

appartiendra aux anarchistes de donnei

le signalet l'exemple,non pas en promul-

guant des décrets que personne n'exécu-

terait, non pas en imposantla Révolution,

maisen la suscitant, maisen assumant le

responsabilitéde faire les premiers ce que
tous les parias désirent, sans en avoh

l'audace.

« Quand une fois il se sera trouvé des

hommesasse* résolus pour montrer à h

foule comment on dépossèdeun proprié

taire, soyez-sûrs que l'exemple sera rapi
dément suivi, s'étendaul comme une traî

née de poudre d'un bout du monde i

l'autre... !

« On nousappellera pillards, bandits..

Qu'importe"?Nous ne prendrions pas ce:

mesuresénergiques qu'on nous iusultcrai

quand même et qu'on nous mitraillerai

encoreparelessusle marché... Eh bien ! ai

moins,cette fois, si nous avonsle dessous

nous serons insultés et mitraillés pou

quelquechose !

i

• D'ailleurs,déterminés à sacrifier leur j
ie pour la cause révolutionnaire, les j

narcliistes peuvent et doivent également,{]'
our assurer le triomphe, lui sncrilierj\]

îèiiie, s'il le faut, leur bonheur ! « s

Italie. — Une souscriptionest ouverte
J

>arles socialistesde llimini en faveurdu
'

:ompagnonAmilcarc Cipriani, condamné !

; 2f)ans de travauxforcés. '

Prière d'envoyer les fonds à M. l'Av.
'

jiijoBenzetti, à Riiuinî. ;

Espagne.
— Après plusieurs mois de <

pourparlers, un traité commercial a été (

conclu entre l'Espagne et la France. Plu-

sieurs fabricants se trouvant, saus doute,

laisés par ce traité, n'ont rien trouvé de

mieuxque de fermer leurs ateliers, con-

damnant ainsi à mourir de faim leurs

ouvrierscommesi ceux-ciétaient coupables

de ce que font les représentants des gou-

vernements, aussibien de l'un que de l'au-

tre côté elesPyrénées.
Cellestupîdeconduite des fabricantsde

Barcelonne a motivé un commencement

d'émeute. Tout s'est borné à des cris sé-

ditieux et à l'incendie des guérites de

douaniers. 35 ouvriersont été arrêtés et il

paraît que le gouvernement va agir très

énergiquementcontre ceux qui ont l'au-

dace de ne pas mourir de faim sansse

plaindre.
Travailleursde Barcelonne,en attendant

la Révolution,un peu de propagandepar

le fait, non sur les guérites, mais sur vos

patrons.

Cliaumont.le2Smars1882.

Compagnons,
Lesanarchistesrésidant à Cliaumont.ne

voulantpas rester en arrière dans lalutte

qui esl engagée par les socialistesrévolu-

tionnaires contre les capitalistes, à la fois

oisifs et satisfaits, viennent joindre leurs

cris de revendication à ceux pousséspar-

tons les déshérités.

A bas la propriété!

A bas tous les gouvernements!

Vivel'Anarchie!
LeSecrétaire-Correspondant,G...

VARIETES
SCIENTIFIQUES

LE DROIT DE RÉVOLTE

(Suite)

La différencede puissance des classes

fait l'une d'elles nécessairement supé-

rieure; celle-là, plus forte que les autres,

doit les asservir toutes. Toute puissante,
mn1tresse absolue, elle doit iuévitablc-

mentsubordonnertout cequi estsouselle,

tout enfin à ses besoins, à ses passions.
• à ses caprices même; elle doit en jouii
; sans autre empêchement que la possibi-
: lité. C'est ainsi que l'homme se repaît,
, sans le moindre remords, des animaux

dont il n'a que elesservices et des cares-

, ses ; c'est ainsi aussi que, grâce à l'igno-
i rance, sous le règne de la force brute e'

souvent en se croyant généreux encore.

i des hommes plus forts asservisse»

; d'autres hommes plus faibles et les ox-

; ploitent, ne sachant pasqu'ils se priven

L eux-mêmes de leur plus grand intérêt

la sécurité ; mais leur ignorance est cou-

; sidérable, aussi elle fait leur misère e:

- celle-ci les partage en classes et alors

I c'est la lutte avec ses péripéties, car les
• classes sont ennemies et entre elles h

- nécessité commande.

La nécessité commande 1 ah l mo

, terrible.

i J'écrivais un jour «l'homme, qui dan;

; son orgueil légitime ou illégitime si

p place au sommet de l'échelle terrestre

pas plus que le dernier des êtres, ou qui

s tout autre, n'est exempt de cette loi de h

i nature, pas plus qu'au plus déshérité i
- ne lui est permis de se défaire des lien:
-

qui l'asservissent, de se détacher di
-

grand cordon de la nature, il est un an

\ neau de la chaîne vide ou sublime de 1;

nature, il est un abîme de matière

. comme un rayon de l'esprit et comm

s une impulsion du coiur, mais il n'est n

t plus ni moins.

t « Partie intégrante de la nature

i l'homme est soumis à ses lois et lorsqu':

, veut s'y soustraire, semblable à l'oisea'

r qui d'un vol orgueilleux voudrait quitte

la terre, la nécessité l'y ramène.

Ah !la nécessité !loi terrible.

En vain les inslinct* généreux de si

homme le pressent, en vain ses aspira- ce

ions sublimes mettent dans son âme le p
entiniem du bien, il n'est pas un de ses p:

des, il n'est pas un de ses mouvements,

1n'est pas un de ses soupirs même qui p

ie soient le coup fatal à un être. Est-il si

naïade vc'est un être, animal ou végétal y

|ui, par sa prospérité, cause sa désor- ii

çanisation et produit sa souffrance ; car u

1en est ainsi dans la nature : on ne peut n

souffrirque du bien d'autrui et l'inverse v

3Stvrai.

Oh !je vous entends riches qui criez 1

Vous dites: a Quenous voulez-vous,

n'est-ce pas une loi de la nature qui a

fait des riches et des pauvres, des heu-

reux et des malheureux, des maîtres et

des esclaves 1 »

Oui, mais la même loi de la même

nature ne nous dit-elle pas. à nous les

malheureux, de nous défendre, de nous

révolter V

Mais cette même loi de la nature ne

met-ellepas elle-même une borne à cette

puissance, à ces richesses, à cebonheur?

puisqu'elle s'appelle la nécessité.

Etes-vous bien sûrs de ne pas le dé-

liasser ce la nécessité?

Etes-vous bien sûrs ele ne pas res-

sembler à la fauve sanguinaire qui dé-

chire sans besoin ce qu'elle rencontre de

plus faible qu'elle sur son chemin 1

La nécessité !

Certes, oui, sans le régne de la brute,

mais après !

En est-ce toujours une quand elle a

disparu la nécessitévers la loi supérieure
du progès!

Lursque l'homme est placé dans une

société-humaineentière, dont chaque in-

dividu a été déclaré « égal », peut-on
couloir être supérieur V

El. lorsqu'àvec cela, on s'est donné

pour soi-même ce mobilede tous ses ac-

tes '.l'intérêt général, ledevoir,puis la li-

berté, a-t-ou le droit de mettre 3e pied

sur l'intérêt de son égal ?Plus que cela ;

a-t-on lediuît' ic mettre la main sur le

droil de son éc, il V

Ho 1je le sa'.s, sur la terre les classes

existent. Deparla nature, le riche a pu
mettre une ba..'ière entre lui et le pau-

; vre ; le blanc, entre lui et le noir ;

. l'homme entre lui et la brute ;niais les

êtres qui sont d'un coté de la barrière,

l'aitennemis par leur place même, n'ont-

. ils pas le droil de se révolter contre ceux

qui sont de l'autre ?N'a-t-on pas le droil

dcsa/ipcr encore LAUAUIUÉKKi-itiVri;A

. TOMUKK1n'a-l-on pas ledroit de s'oppo-

. ser à l'éciiliation eî'une nouvellelumière}

quand on en est.ou doit,en être, ou même

; seulement l'HUTen être les victimes? et

même, ne l'a-t-on pas toujours ce droit,

. quand la générosité du cciiur com-

l mande?».

, Oui certes on l'a, et nous, nous élevons

t crier bien haut : LA.RÉVOLTEESTNOTUI-

- DROIT.

t Quand un boucher abattant un bo-ul

: ou un animal emelconque, reçoit de lui
- un coup de pied ou autre chose, que l'ail

t l'animal Vilse révolte, et on ne l'on punii
i que quand il est le plus faible; quanc
s élans une battue les loups, le sanglier or

i le lion traqués, renversent, déchirent

dévorent même leurs ennemis, que font-

t ils ? ils se révoltent et on ne les punit qui

quand ils sont les plus faibles ; et nous

s quand on nous traque comme des bête:

3 fauves, alors que nous n'avons que de:

, pensées généreuses, nous ne nous révol-

3 ferions pas I et nous, quand on nous ex-

i ploiie comme boeufs ouhuitres, nous n<

1 nous révolterions pas ! Et nous quanc
s on nous courbe devant la matière deve-

1 nue Dieu du jour, quand on nous avili

- de nous agenouiller devant les pontife;
a, même de l'idole moderne, de l'idole con-

i, temporaine, nous ne nous révolterion

e pas ! !

n Oh ! si, nous nous révoltons ! Nou

nous révoltons même déjà. Ce cri d'in

, dignation qui s'échappe de ma poitrine
il comme detoutes lespoitrines consciente

u des opprimés, n'est-ce pas de la révolte

:r n'est il pas le commencement de la ré

volte?

Ah ! vous vous croyez donc bien nos Ipa:

ipérieurs, bourgeois, qui voulez
nousjs»'

jurber jusque devant la matière, aux j,
111

ieds de laquelle vous vous couche/, â j
10'

i . . , loi
lat ventre !

Ali ! vous nous crovez donc bien "un- .

uissanis, vous croyez donc notre rai- (.s
JII bien éteinte, que vous pensez pou- s';
uir toujours nous l'aire sacrifier notre

iiteliigence, notre beauté, notre jeu-

icsse, nos espérances, noire bonheur, p
lotre vie entière à quoi, à ce qui est pour

'ous, à votre insu peut-être, fé

Le Vrai Dieu !. ta

(A suivrej.
">

COMMUTATIONS

'-

Fédération socialiste révolutionnaire
SECTION»ELAClïOiX-ROCSSK |

Réunionlundi 10avrilau localhabituel.—

Urgence.

Ouvriers cordonniers
Extraitduprocès-verbalde l'assembléegé- 1

nôralcdu 3avril : ]
Lebureausecomposedescitoye'iisDesse- <

moud,président;Hilarioet Serre,assesseurs, ,
el Beiuhard.secrétaire.

Il estdonnélecturedu procès-verbalde la
réunion au il mars, qui est accepte sans

contestation.
'

L'ordredu jour portela déclarationsur la
'

délégationde la maisonOdier,miseà l'index. '

Le citoyen lîayet, en «'expliquantsur le
mouvementde ladite maison,engagetousles
ouvriersquin'auraientpasencoreretiréleurs
livrets h se hâter, considérantqu'il ne dé-

pend quede l'unionpourmenerà bonne tin
l'u'uvrequenousavonsentreprise.

Le citoyenDeprêtro donne connaissance
de l'entretienqu'il a eu avecla maisonSelle,

Moneot-Bayard.cndisant que jamais il ne
faiblira;\l'aidedela causejustedes revendi-
cationsdes travailleurs.

Aprèsl'incidentcausépar la discussionsur
les agissementsdu citoyenLenoirvis-à-visde
lamaisonà l'index, ce dernierdonnesa dé-
missionel estremplacépar lecitoyenHilario.
Le citoyenFournier est nommémembrede
la commissionexecutiveen remplacementdu

citoyenOaulfhy,démissionnaire.

Laséanceesllevéeà Gheures\/-2.
NOTA.—Beaucoupde demandesd'ouvriers

nousétant parvenues à lapermanence,tous
lesouvriersgrévistessontpriésde se. présen-
terchezLaverrière,rue de laBarre, de8 à !)
heuresdusoir.

Fédération des femmes socialistes-
révolutionnaires lyonnaises

Les femmes socialistes révolutionnaires

lyonnaisesexpiinienlleurssincèresregretsde
la mortdu citoyenOharvictix,es-trésorierélu
Droitsocial,et invitent toutes les citovennes
à imiterla persévérancerévolutionnairede ce

, citoyenqui.jusqu'àsa morta coinbattu cou-

rageusementpourla causede la Révolution.
LAFÉDÉRATION.

; Pourcopieconforme:

LouisDKJOUX.

Celte,le31mars1882.
Nousavonsapprisparvotrejournal quelle

> étaitla situationdu prolétariatdans diverses
' iocalités.Nousvenonsaujourd'huivous)ren-

seignersur ce qui se passecheznous.

[' La populationCettoisea toujourspossédé,

j pratiquél'amourde la liberté.Aujourd'hui,

L lesexigencesdu progrèsont sensiblementmo-
, di'iéces idéesd'indépendance,lessentiments

, de fiertéont fléchi,et le prolétariatÇetlois,
commeles autres,courbela tète devant son

maître,le CAPITAL:mais l'esprit de révolte
'

germe encoredans tous les coîiirs: vienne
"

lejour de laRévolutionetil éclaterad'autant
3

plusqu'ila été confirmé...

; La masseouvrièreestencoretenueen laisse

3 parquelquesintrigantspolitiques,maisii est

3 facilede reconnaîtrequ'elle ne restera pas
longtempssouslejoug. La camarillaqui trô-
naitjadisen maître n'est plus en odeur de

sainteté; la querelleestdansle ménage,«ha-

t que tèteveutsa queue.Le peuple assiste in-

quietettroubléà la comédiequi se joue et

dontil faittoujoursles frais; les charlatans
^

populairescommencentà perdre le don de
s l'émouvoir,il n'applauditplus, au contraire,
- toutce qui se passel'irrite, il est las enfinde

s servirde marchepied à de vulgairesambi-

tions.

s Pondantquelesforcespolitiquesse désor-

ganisent,lesrévolutionnairesvoientleur nom-

, bre s'augmenter; tous lesjours de nouvelle.'
' recruesarrivent,la propagandedevient,plus
~

facile, les idées communistes-anarchiste!
*

s'implantentdanslescerveaux,lamasse,au-
- trefoissi refraclairc,ne resteplus insensible

au courant qui se manifesle.Le temps es

-seoùle demi-quarteronétait dénoncé,In—

te. menacéet livré aux fureursde la bes-

lité radicale Aujourd'huinous sommes

ls par le droit,par le nombre,elnouscemip-
îs bienleprouverà l'occa-iou.
U» nouveaugroupeanarchisteL'Egalitéso-

dé vientde se consumerau café Cdacier,;1

I. forméde jeunes compagnonsdécidés à

liiinnerpar lapropagandeet par le.l'ait.

FroiiNGACOT.

arti ouvrier {agglomération lyonnaise)
En vertude la décisionprisepar ie comité

dérai, nommantle citoyenG.Farjal, secré-

ire-correspondanl,toutes lettreset conimu-

icatiotisdevrontlui êtreadresséesa sondo-

licilc.1, côtedes Carmélites.

VARIÉTÉS

NÉGALiTÈS SOCIALES

INÉGALITÉDANSL'INSTRUCTION

D'ailleurs Dieu n'est point sorti de

'école. Si, il y a.trois ans, le ministre de

"instructionpublique disait encore dans

;es circulaires comme du temps de la

nonarchie: « Les instituteurs chargés
< de l'instruction de nos enfants, les

x hommes de l'avenir, ne doivent rien

x négliger pour éveiller en euxlessen-

;<limenlsquel'on doilàDieu.à la patrie,
cela famille ». il y a un an, Jules Ferry,
le pourfendeur de jésuites, répétait "la

même période en mettant Dieu après la

famille. Voilà tout ie progrès. Le bour-

geois se masque seulement de libéra-

lisme. 11n'en est que plus coupable et

montre ce que nous en pouvons obtenir.

En outre, tout récemment encore, un

instituteur de la campagne me disait que
les curés, en vue de faire des élèves de

petits idiots en Dieu, promettaient, el

l'administration accordait, force récom-

penses et avancements aux instituteurs

qui passaient le plus de temps possible
en prières ou exercices religieux.

Les instituteurs elesvilles ne sont pas
moins enibigotés, pour la plupart, que
ceux de la campagne. 11ya deux ou trois
ans <meleur première visite, à l'occasion

du premier de l'an, était encore colle do

leur curé. '\ïl ces instituteurs qui, tout

récemment, étaient bien en sacristio,
sont aujourd'hui tout aussi bien en cour

auprès de l'administration.

A cela il n'y a rien qui doive surpren-
dre étant donné que l'administration est

composée d'hommes aux palinodies qui
brûlent aujourd'hui ce qu'ils adoraient

hier et qui brûleraient demain ce qu'ils
ade>renlaujourd'hui ; l'administration,

dis-je, élauf composée d'hommes qui
courent â l'assaut du pouvoir quel que
soit le régime de dirigeants. Enfin, ;\

côté de si piètres hommes, il y a d'aussi

piètres livres, .l'ai en l'occasion de m'en

rendre compte par mes deux enfants qui

fréquentent une école municipale de

Lyon. Quant aux renseignements sur le

personnel enseignant, je les tiens de

bonne source car c'est un ex-niernbre

de l'administration qui me lésa donnés.

Tous les livres de lectures confiés aux

enfants sont des expectorations religieu-

ses, des fumiers d'église.
Je prends au hasard. Bruno, dans un

livre de lecture intitulé Franci.net, établit

l'utilité de la souffrance, de la misère

chez les uns et du bien-être chez les

autres. Pour tout argument il dit que
tell est la volontêed'une certainedivinilé,

laquelle à ce sujet aurait des pouvoirs
discrétionnaires. Voilà comment ce ri-

dicule et barbare auteur entend l'égalité

sociale, et ses livres font,partie du ma-

gasin scolaire quand ils devraient être

au feu.

i Dans un autre livre intitulé ie tour de
'. France par deux enfants, lemêmeBruno

i fait de sa divinité tantôt un cicérone,
: tantôt un protecteur. La barbarie conti-

nuelle inspirant la terreur a quelque
chose de repoussant, d'où la bonté, la

condescendance. Entre ses mains la di-

. vinité susdite est ductile et malléable à

. volonté.

; (A suivre)

; Le Gérant : DÉJOUX.

t LYON.—IMPH.A.PASTEL,tO,PETITHRUHDKCUIRS




