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DROIT AU BONHEUR
IDROIT AU REPOS

PREAMBULE

L’esprit de rinternationale a sur
vécu aux fusillades versaillaises.

Louise Michel.

Depuis réclair de la Commune, divers Congrès en irra
dièrent les lueurs libératrices, notamment ceux de Marseille 
(1829-93), Paris (1883-89), Bruxelles (1891).

Dans ces Assises humaines s'affirmèrent la reprise de la 
Propriété, la conquête pour tous du Droit au Repos, le 
Premier Mai international et la Propagande antimilitariste.

Les Congrès de Bourges et d'Amdens, de Nancy et de 
Stuttgart activèrent les revendications syndicales, donnè
rent l'envol aux exemples de la Crosse en l'air.

Mieux encore que la machine à « voler » — bien connue 
des gouvernants — ces revendications justicières feront 
leur tour du Globe.

« Travailler moins pour gagner plus » est l'un des axio
mes qui datent de l'Internationale, et que l'Académicide 
Achille Le Roy, ancien Rédacteur du Prolétaire (le vrai), 
n'a cessé de répandre sur les Deux-Mondes.

La Liberté n'est-elle pas une dérision pour les Exploités 
astreints à d'interminables journées de labeur ?

Besogner utilement Huit longues" heures par jour, 
lorsque les Parasites ne font pas Finit secondes en toute 
leur vie ; reprendre un peu de Force et de Loisir, auprès 
des siens, pendant Trente-six heures, à la fin d'une pénible 
semaine ; voir son Existence moins abrégée par les Acci
dents ou par une Atmosphère insalubre, soit à l'Usine,



soit à rHospice, où Von sert de Chair à sealpel après avoir 
servi de Chair à Machine, en un mot la Jeunesse comme la 
Vieillesse des deux Sexes moins avilies, telles sont, d'un 
Pôle à l'autre Pôle, les Mises en demeure élémentaires 
des Classes déshéritées.

II

Cette plainte d'un esclave conscierit de l'Usine, il y a ^ 
un demi-siècle, n est-elle pas toujours d'une réelle actua
lité :

C^est là qu’il vient, soumis par la Faim qui le traîne. 
S’enfermer au milieu d’une vapeur malsaine.

Dont sa poitrine va s'emplir.
Ainsi que goutte à goutte une source est tarie.
C’est là que jour à jour il vient user sa vie 
Pour chercher l’aliment qui doit la soutenir .

Et pour être débarrassé plus tôt d'un tel servage, si 
l'Usine nauséabonde, l'Echafaudage hâtif ne suffisent pas, 
les Employeurs y suppléent par les sabrades des cavaliers, 
les fusillades des gendarmes.

Malheur à ceux qui éclairent leurs camarades, ceux que 
les satisfaits désignent sous le vocable de « meneurs ! »

Eh quoi ! oser combattre César, porteur de sabre ; 
Loyola, porteur de robe, et surtout Shylock, porteur . 
d'écus f... .

Contre de pareils forfaits, il n'est pas de jury asses 
réactionnaire pour condamner, ni de geôle assez profonde 
poitr enfouir...

Endormeiirs bourgeois qui « mènent » au suicide, 
qu'avez-vous fait de votre République fusillarde, sinon un 
bastringue, une léproserie, où s'étalent toutes les gangrènes, * 
où l'honnête prodiicteur étouffe.

Des Parlements, le mortel méphytisme 
Est le produit d'un Capital pervers ;
Que ton zéphyr, bienfaisant Communisme,
Revienne encore assainir l’Univers !

Assez de vos fourberies, opportunistes menteurs, radi
caux assassins !



III
Complément des Réformes sociales urgentes, qni furent 

condamnées (i), de la Revanche du Prolétariat, de la 
Liberté de l’Amour et de la Grève universelle, le DROIT 
AU REPOS, avec Ni Dieu ni Maître, en appuyant les 
saines décisions des Congrès révolutionnaireSj aideront à 
leur triomphe prochain.

Tout en rendant hommage aux esprits lumineux qui ont 
préparé l'Evolution actuelle^ cette forte brochure facilite 
une étape nouvelle de l'Esprit humain ; car, phis même 
que dans Fusillé deux fois, les Amours d’un Supérieur de 
Séminaire et la Commune de l’Avenir, le syndiqué cor
recteur Achille Le Roy y fait jtistice de ces trois fléaux : 
Capitalisme, Cléricalisme, Militarisme.

Contrairement à certains qui n'ont jamais souffert dans 
le Bagne indiistriel, qui brûlent maintenant ce qu'ils ado
raient jadis, il affirme toujours, avec la Confédération 
générale du Travail au Congrès de Marseille, que la 
« journée de Huit heures sera un commencement d'éman
cipation ouvrière ».

Travailleitrs intellectuels et manuels qui faites œuvre 
nécessaire, producteurs des champs et de l'atelier, de la 
mine et du chantier, vous tous qui êtes las des fusillades 
genre Draveil et autres modernes droits de jambage, qui 
ne voulez plus être de la viande à fusil et vos compagnes 
de labeur de la viande à débauche, mettez au rancart les 
arrivistes et sachez vous affranchir par vops-mêmes.

Pour alléger votre peine et jouir d'tme existence plus 
libre, pour marquer votre place au Banquet égalitaire, 
sachez donc, pour la propagande réelle, faire l'effort d'un 
petit sacrifice.

Alors, groupés sous la Bannière syndicale et bravant tout 
obstacle, qu'il vienne du rapace Employeur ou du a Jaune » 
hypocrite, alors vous pourrez atteindre à l'Idéal suprême, à 
l'Idéal libertaire :

DROIT A LA VIE, DROIT AU REPOS,
^ DROIT AU BONHEUR !

(i) Cette brochure célèbre, dans laquelle est inséré le Chant des 
Prolétaires, servit de base, en 1879, aux conclusions du Congrès 
de Marseille. D’avoir semé là les germes de la solution proprié- 
tarienne valut à Fauteur-ouvrier la perte de son patrimoine et de 
sa liberté.
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IV

Allons J vaillants, en embuscades !
Combattons pour l’Humanité !
Opposons les dynamitades 
Aux criminelles fusillades 
Du Capital ensanglanté !

Par ses massacres répétés sur la Classe ouvrière, la 
Bourgeoisie possédante ne nous amène-t-elle pas, comme 
en Russie, à ces mesures de désespoir ?

Ainsi que l’affirmaient jadis les militants d’avant-garde, 
« tous les moyens sont bons contre la Tyrannie », tous les 
actes qui jettent bas l’Eglise et la Caserne, qui suppriment 
la Justice vénale et la Police criminelle.

Sous l’égide de la Confédération générale du Travail — 
base de la Société future, — en avant donc tout ce qui 
émancipe, de la page qui éclaire à la parole qui entraîne, 
du dessin q^ti parle, du chant qui soulève à l’Action directe 
qui donne la Victoire !

A^t profit de tous et de chacun les progrès de la Science, 
les .merveilles du Machinisme !

Et nous résumons ce Préambule par cette strophe du 
Chant des Exploités, que les affamés des divers pays de 
langiie française entonnent sous les fenêtres' de leurs 
affameurs :

L’Exploiteur malfaisant va mordre la poussière 
Sous l’effort du Prolétariat,

Car des fiers Militants la devise ouvrière 
Nous guide au suprême combat.
Trembles, voleurs de l’Indigence ;
Trembles, fabricants de nos deuils.
Le Monde syndical s’avance :

^ Brigands, prépares vos cercueils !

Refrain

La Voix du Peuple nous appelle :
Exploités, sachons nous unir.
Par la Grève on devient rebelle ;
Rebelle, on doit vaincre ou mourir !

Puisse ce cri d’espérance être entendu des gens de cœur, 
et par un appui solidaire qui brise la chaîne des modernes 
Ilotes, avancer le règne de la Praternité mondiale !
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I

L’Amour dans les Temples.

Le Mômier pudibond, le Tartufe laïque 
Eloignent du bonheur plus que TAugure

[antique.
Désiré Descamps.

Amour ! expression harmonieuse comme la poésie, en
chanteresse comme la musique. Amour ! image dhine jou
vencelle dont les lèvres appellent le baiser en effeuillant 
des fleurs. Amour ! souvenir qui voltige dans Tesprit du 
vieillard vers les voluptés de jadis, vers les heures eni
vrantes des nuits folles.

Anacréon sacrifiait encore à Tamour à quatre-vingts 
ans, et nul n’a mieux dépeint ce tourment naturel en 
même temps que cette suprême félicité.

Avec quelle flamme l’immortel lyrique chanta la gorge 
appétissante des belles, le charme de leurs caresses et leurs 
transports quand sa dextre curieuse s’égarait en de mysté
rieux contours !...

L’heureux Anacréon, guidé par la Sagesse,
Des roses du Plaisir colore sa maîtresse,
Préfère ses doux cris aux plus brillants discours 
En expirant tous deux sur l’autel des Amours. .

Les anciens gorifiaient l’amour sous toutes ses formes 
et lui dressaient des autels. Aux « reposoirs » élevés à 
Vénus sous les pampres de Cythère, sous les ombrages de 
Corinthe, s’ajoutait le temple de Jérusalem, décoré de cel
lules engageantes où les fougueuses prêtresses se faisaient 
calmer par les voyageurs.

A Babylone, autour des monuments sacrés, cèdres et 
lentisques couvraient de leur ombre ceux qui venaient sacri
fier à Mylitta, en s’abandonnant l’un et l’autre à leur rage 
lubrique. Ces temples étaient le rendez-vous des belles 
Babyloniennes, qui subissaient, sans se plaindre, la servi
tude, imposée par la loi, de se donner, une fois en sa vie, à



un étranger. La prescription ne leur semblait pas rigou
reuse, puisqu’elles venaient crelles-mêmes s’offrir à de 
nouveaux personnages.

A Thèbes aux cent portes, le temple d’Isis n’initiait pas 
les profanes aux mystères seuls de l’antique Franc- 
Maçonnerie. Pendant que les augures y rendaient leurs 
oracles, que les bacchantes y exécutaient leurs danses las
cives, les matrones romaines, éprises d’inconnu, visitaient le 
dormitormm. Là, sous prétexte de s’abandonner à un 
sommeil plein d’heureux rêves, elles savouraient, dans les* 
bras de vigoureux Adonis, les plus voluptueuses réalités.

Poursuivant la conquête du Mexique, Fernand Cortez y 
retrouva le culte de Phallus. Il avait scs temples dans les 
principales villes, à Panuco, à Tlascala. Sous leurs por
tiques, les indigènes ardentes, vêtues d’un rayon de lune, 
accouraient nombreuses s’offrir en sacrifice au Priape 
mexicain. De robustes lévites en jouaient le rôle, faisant 
un tri parmi les plus belles. Enflammés à ce lever... de 
rideau, les compagnons de Cortez suppléaient, de gré ou de 
force, à l’insuffisante éloquence des serviteurs du dieu.

Dans certaines pagodes de l’Inde, où la puritanerie 
anglaise n’a pu réagir, les fidèles du brahmanisme viennent 
rendre hommage à Tipamma, la déesse de l’Amour. Placée 
sur un char orné d’emblèmes lubriques, elle s’avance 
majestueusement avec Krichna, le favori chargé de lui 
donner le Bonheur. En marche et par l’effet d’un méca
nisme, l’insatiable Vénus noire s’accouple avec le Jésus- 
Christ hindou, aux acclamations de la multitude, qui les 
imite sur les bords du chemin.

Sous ce climat brûlant, l’amour est partout : dans les 
caresses de la brise, dans le chant du rossignol, dans le 
reflet des étoiles !

Ah ! comme ce mot magique se répète bien sous les 
arbustes toujours verts, près des sources aux doux mur
mures !

Mais pour compléter le Bonheur, il est d’autres amours 
que l’amour charnel. S’ils ne s’adressent qu’à d’impalpables 
objets, ces amours n’en sont, dans leurs ardeurs, que plus 
profondes.

Tel l’amour de la Liberté, tel l’amour de la Justice !
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II

Instruction et Despotisme

Les Riches sont heureux de Tlgno- 
rance des Pauvres.

*
♦ ^

D’après la inorale des puissants, les choses sont 
condamnées ou amnistiées, non d’après leurs qualités 
bonnes ou mauvaises, mais selon qu’elles leur semblent 
pour eux-mêmes nuisibles ou favorables.

Pour ce résultat, les pasteurs d’hommes n’ont-ils pas les 
fonds secrets quf arrosent et la censure qui mutile ?

Napoléon disait : « J6 vous apporte l’Ordre ; plus 
tard viendra la Liberté. »

Quel fut' son Ordre, on le sait. Avant que la Liberté vint, 
lui -même était parti.

De ses débuts, débuts fort glorieux,
Un général exploite la magie ;
Liberticide et sombre ambitieux,

Des Français à la guerre il use l’énergie.
Mais de son char se brise le moyeu ;
Rétive enfin est pour lui la Victoire .
Il n’en sort pas moins demi-dieu :
Voilà comme on écrit l’Histoire.

Pour l’adultérer cette Histoire, le despote n’a-t-il pas 
modelé à son image l’Académie et l’Université, institutions 
archaïques qu’avait balayées le souffle populaire de 1793 ?

Les faisant siennes à son tour, la classe bourgeoise qui 
succède au moderne César nous dit : (( Attendez. Quand le 
Peuple sera suffisamment instruit, on lui donnera la 
Liberté. D’ici là, l’Autoritarisme'est nécessaire. »

Le premier usage qu’ils font de cet Autoritarisme est 
de mal instruire le Peuple : c’est un moyen tout simple 
de ne jamais lui donner la Liberté.

De ce Machiavélisme cherchant à se réserver la Science, 
le Prolétariat commence à ne plus être dupe, et des œuvres 
comme la présente ont pour but de lui faciliter la besogne 
en dessillant l’horizon social.
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III

Pourquoi des Privilégiés

Les vestiges de la Féodalité, avec 
Teffrayant Arsenal de ses Privilèges 
et de ses Abus, sont passés aux 
mains des (( bons Bourgeois ».

Lucien Pemjéan.

Nourri de pessimisme dans les entrailles maternelles, 
un fœtus, dont la tête émergeait au dehors, aurait dit, 
dès le premier regard :

—• C’est ça le monde ? Eh bien ! moi, je rentre !
Jovialité d’un indigène de la Canebière.
— Depuis 1789, tous les Français ne sont-ils pas égaux, 

ne sont-ils pas libres ? lui répond un autre farceur, un 
de ces- (( timbaliers » qui font de leurs paroles ce qu’un 
charlatan fait de ses remèdes.

La Liberté a de ces .souteneurs étranges qui, sous 
couleur d’Egàlité, veulent la posséder tout entière, sans 
permettre aux autres d’y toucher, d’en jouir.

La Liberté ? Oui, pour l’avide bourgeois, prêt à toutes les 
dégradantes besognes ; pour le négociant cupide s’étalant 
dans son insolente lésinerie ; pour la féodalité financière 
qui affame le producteur avec l’appui de l’esclave armé.

Tout gravite autour de cette féodalité nouvelle : il n’est 
pas jusqu’à l’Amour qu’elle n’ait corrompu de son souffle 
pour en faire, dans le mariage, une affaire !

L’orgueilleuse mondaine qui se pavane au Bois en auto, 
asphyxiant les pauvres de sa poussière, voudrait-elle 
reconnaître pour lointaine aïeule la brute, se tenant encore 
dans une attitude fléchie, le visage couvert de poils, se 
servant de ses grandes dents comme d’une arme, avec les 
oreilles « guettantes » sur l’arbre comme l’actuelle guenon ?

Pourtant c’est l’ancêtre, et cette primitive ne vendait pas 
ses faveurs.

La Bancocratie est une Messaline bourgeoise qui tend 
ses inlassables reins aux luxures éparses, pourvu qu’elles 
soient agrémentées du tintement de l’or.

A l’Esprit de lucre ses plus engageantes œillades, ses 
plus troublantes caresses !
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C’est lui seul qu’elle convie à d’incessantes fornications, 
c’est pour lui seul qu’elle ouvre avec frénésie ses ardentes 
cuisses !

Mais qu’elle prenne garde que, dans un jour de colère, 
le Plébéien n’exige sa part de Bonheur et ne la viole !

IV

Pourquoi des Parias

Nous ne voulons plus produire 
pour qu’il y ait, d’un côté, des Pri
vilégiés, et de l’autre, des Parias.

Constant.

— Pourquoi, me demandai-je enfant, suis-je contraint de 
me lever dès l’aube, alors que la nichée de notre Vautour se 
dorlote encore ?

—Pourquoi dois-je trotter avec de mauvaises savatesj 
alors que Col-en-Zinc se ballade en pirogue avec des bottes 
de sergot ?

—Pourquoi suis-je jeté dans l’enfer d’une usine, alors 
qu’un châtelain quelconque se pavane dans le paradis d’un 
salon ?

—Pourquoi suis-je privé d’air et de soleil, alors qu’une 
tribu d’inutiles s’esbaudit sous de riants ombrages ?

—Pourquoi me faut-il jeûner en turbinant de longues 
heures, alors que tant d’autres s’emplissent de mets exquis 
en ne faisant rien qui vaille ?

— Oui, pourquoi ?...
Et, plus âgé :
— Pourquoi faut-il que je m’agite seul sur mon grabat, 

alors que le ratichon du village se trémousse au 
(( plumard » entre deux paroissieni:wes ?

— Pourquoi en suis-je réduit à faire comme les chats, 
alors que ce vilain corbeau farfouille de son bec les (( ni
chons » de ma voisine ?

— Pourquoi suis-je privé des vins qui coûtent cher, des 
habits qui donnent l’air honnête, des voitures qui courent 
plus vite que les gendarmes ?

— Pourquoi encore, pourquoi toujours ?
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— Parce qu’une poignée de forbans, répond THistoire 
sincère, a dépouillé l’espèce humaine de sa part intégrale 
du sol terrestre et sait faire défendre le produit de ce vol 
par les Parias qui en sont victimes.

Maintenant, j’ajoute, après avoir participé à trois Révo
lutions :

—■ Quels audacieux,, ces révolutionnaires qui réclament 
pour chacun le Travail, le Bien-être et la Science ; pour 
tous l’Amour, l’Indépendance et la Félicité !

V

Poésie sociale et Femme libre

La Femme ne se prostituera plus 
pour donner le morceau de pain que 
lui demande en larmes son Enfant 
affamé.

Adèle Kassky.

Une page nouvelle s’ouvre au Livre de l’Histoire, où 
il n’y avait encore écrit que des énigmes.

C’est le Quatrième Etat qui se lève, qui sort des pro
fondeurs de la terre, qui jaillit du feu des forges, qui 
aspire a l’air libre.

C’est la Femme consciente qui ne veut plus se voir 
oppresser dix heures dans l’Usine infecte, qui réclame 
autre chose qu’un salaire de famine, qui exige sa juste 
part d’existence. '

Oh ! voir LEiifant, voir la Compagne 
Subir dans le sombre Atelier 
De plus longs jours que ceux du Bagne, 
C’est naturel pour le Rentier.

De l’Australie brûlante — où l’on ne fait plus que six 
heures — à la Moscovie glacée — où l’on en réclame huit 
— les Communistes des deux sexes préparent l’abolition 
du Salariait moderne, cette forme prolongée du Servage 
féodal.

Au fils chétif d’un étranger
Nos femmes tendent leurs mamelles,



II

Et lui, plus tard, croit déroger 
En daignant s'asseoir auprès d’elles.
De nos jours, le Droit du Seigneur 
Pèse sur nous plus despotique :
Nos filles vendent leur honneur 
Au dernier courtaud de boutique,

chantait Pierre Dupont après la saignée bourgeoise de 
Juin 1848.

Un réveil se produit en 1871, où nombre de vaillantes 
citoyennes — telles Louise Michel et Léonie Rouzade — 
affirmèrent, sur les barricades, leurs convictions fémi
nistes U

Un jour s’allume un éclair sur le Monde :
Pour la Commune, en soldat mutiné,
A la Nouvelle on me jette enchaîné...
Et mon amante à la fosse profonde.
Elle y tomba, criant aux fusilleurs 
Qui la poussaient vivante dans l’abîme :
(( De Thiers encor je suis une victime,
(( Mais la Commune enfante des vengeurs ! »

Par quels moyens ? Par.la Grève universelle qim prépare 
la Propagande antiguerrière, basée sur le S3mdicalisme ; 
car, comme dit le^ poétique orateur Antourville dans la Con
fédérale :

Le Syndicat, c’est la famille grande ;
C’est le Bonheur, assis à tout festin ;
C’est le Savoir, l’utile Propagande ;
C’est le profit de tout le Genre humain !
C’est, au réel, la seule République ;

C’est la réplique (bis)
Du lendemain !

Et le résultat pour n’avoir... A/f Dieu ni Maître :

Si la Commune plébéienne 
Protège la Femme et l’Enfant,
D’un Parlement la sourde haine 
Montre son joug abrutissant .
Mais s’il entend gémir... : « Que faire ? »
Le (( Vaillant » clame à l’Avachi : ^
(( Du Régime autoritaire,
(( L’Action directe (i) en affranchit ! »

(i) Ou « la Dynamite ».
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Avec Eugène Pottier, Tauteur de VInternationale et de la 
Fille-Mère ; avec Olivier Souêtre, Tanteur de la Marianne 
et de la Comnmne ressuscitée, la Femii'^e de TAvenir lutte 
pour la Liberté de ses affections, pour le Droit à la Vie, le 
Droit au Repos.

Ma République, ô Prolétaire,
Eternel vaincu du Destin,
C’est à la table égalitaire 
Ton couvert mis dès le matin.
Et devant rHomme, j’y réclame 
Pour mon sexe la Liberté :
Il faut relever dans la Femme 
L’aïeule de l’Humanité !

Ce couplet de la Marianne — chant qu’on a oublié de 
travestir dans la Femme nouvelle (?), quoiqu’il soit devenu 
la Marseillaise oiivrière hollandaise — ne résumerait-il pas 
toute la Question sociale ? Et ne serait-ce point l’opinion 
des mômiers hollandais qui traquent l’immortelle Marianne, 
comme ceux de France égratignent le Chant des Prolétaires 
et VInternationale, entravent l’essor de la Ravachole et 
de la véritable... Citoyenne ?

Pensez donc, les hymnes nouvelles que chantent les gré
vistes, au son desquelles ils « justicient » les repaires affa- 
meurs et abrutisseurs, comme entre autres la Chapelle de 
Bois-Duverne, les bagnes industriels de Cluses et de Fres- 
senneville !...

En notre siècle, on voit J’humble Ouvrière 
Victime encor du plus affreux Destin :
Le Lupanar, sinon le Cimetière 
Guette ses pas au détour du chemin.

Huguenots ou Pajnstes, Jésuites noirs ou Jésuites... 
rouges, tous ces reptiles se valent lorsqu’il s’agit de... la 
Clé de la Caisse. Et cela se complète, un protestant, de 
Selves, dont les gardes-chiourme expulsent nie la Bourse 
du Travail des chômeurs et des vieillards, et un catholique, 
Lépine, dont les autres sicaires y sabrent des adolescents et 
des femmes enceintes.

Tandis qu’en hauts lieux on intrigue ,
Qu un Brousse aux Tyrans fait sa cour,.
Par le chômage ou la fatigue,
Combien succombent sans secours !



_ 13 —

A la Bourse, une bande infecte 
De faux gardiens, de « rempiles )),
Forts pour trahir l’Action directe,
Augmente encor nos mutilés .

Eh quoi ! vouloir supprimer les Bureaux de placement, 
ces antres de police où — plus que jamais — (( l’homme 
est condamné, selon l’expression de l’honnête Fabérot, à la 
prostitution du travail, et la femme, à la prostitution véro- 
lique » (i) ?...

Ne voulant plus repaître une louche Officine 
Où l’Employeur cueille un bétail,

Lafond reçut la mort de la bande argousine.
Violant l’Asile du Travail.
Quel Guet-apens des plus infâmes !
Cernés partout, sans nul recours.
L’on vit piétiner jusqu’aux femmes 
Que sabraient d’avinés pandours (2).

(( Le groin d’un alguazil est-il autre chose que l’abj ecte 
issue par où l’animal immonde décharge ses entrailles, et 
ses invectives envers les révoltés ^ont-elles moins repous
santes que des excréments ? — Et n’a-t-il pas encore pour 
auge l’officine du placeur, où il bâfre à pleine gueule ?

(( L’argousin est à fuir comme la peste, car son rôle 
est aussi clair que la lame du couteau devant l’homme 
qu’on surine.

(( Dr; reste, le souvenir de la Commune de 1871 n’offre-t-il 
pas un exemple probant de l’inutilité de la police, puisqu’a- 
lors cette espèce gluante ayant en chœur donné son coup de

(1) A. Le Roy : Les Amours d'un Supérieur de Séminaire, p. 201. 
— Fabérot fut un mandataire du Peuple qui lui resta fidèle... et 
ne fut pas réélu. Vieux et mourant, on daigna lui octroyer le 
maigre revenu d’un bureau de tabac. Combien d’autres n’eurent pas 
même cette chance, tel Michel Rondet, fondateur de la Fédération 
nationale des Mineurs, et mort famélique et presque oublié ! Parmi 
les vivants... encore, citons César Prenant, torturé longuement 
parce que démasqueur des crimes de la simarre et de la chiourme.

(2) Notamment la citoyenne Jeanne Poulet, qui fut blessée à 
notre table de librairie lors de l’invasion policière du 29 octo
bre 1903, et presque achevée ensuite par un couple de pipelets de 
même farine, qui extorquèrent le mobilier de la pauvre femme. 
De justice véritable pour les (c sans-immeubles », pas même un 
vestige sous le règne des bons « proprios » !



nageoire sur Versailles, nul crime de droit commun ne fut 
relaté à Paris ? — Qui donc alors commet les crimes ? (i) »

QuVn le demande aux égorgeurs de Raon-l’Etape et de 
Villeneuve-Saint-Georges, aux tortureurs de notre soi- 
disant République, qui ne valent pas davantage ^que les 
knouteurs de l’Autocratisme russe 1

Qui ne se souvient du long supplice des demoiselles Ruel 
et de Louise Michel, de Louis Paire et de Gabrielle Petit, 
qui sortent d’une cellule pour entrer dans une autre, ainsi 
que tant d’autres défenseurs du Peuple, grévistes et anti
militaristes ?

Pour Louis Paire, que ses opinions sociales font clouer 
dans une maison de fous depuis quinze ans, le Groupe 
Littéraire International fait campagne.

Les travailleurs Conservent la mémoire 
' Des fiers martyrs qui succombent pour eux .

Ils graveront au fronton de THistoire 
Son nom si pur parmi les plus fameux .
Ah ! vienne enfin la suprême bataille 
(Ton dernier jour. Possesseur criminel),'
Nous abattrons la sinistre muraille 
Où bon t’enchaîne, ô Louise Michel ! (2).

Du Chant des Exploités nous reproduisons ce passage, 
car on ne saurait trop rappeler le souvenir des modernes 
embastillés :

Voir Prenant, voir Gallo, grâce aux Lois scélérates.
Jetés au sombre cabanon,

Nous ramène à Venise, où de faux démocrates 
Muraient la victime en prison.
Inquisiteurs de TArrivisme,
Assez de vos cages de fer !
Sur vous gronde le Communisme :
La Foudre complète l’Eclair !

Ils sentent bien, les transfuges à la solde du Capitalisme, 
que ce cri vengera bientôt les Vingt-neuf Octobre et

— 14 —

(1) A. Le Roy: La Commune de VAvenirj p. 10.
(2) A. Le Roy : La Revanche du Prolétariat^ p. 39. — Et César 

Picnant,^ communard deux fois dans une cage de fer, sur l’Océan
Jamart, hygiéniste que les empoisonneurs du Midi 

bâillonnent dans une cellule noire ; et Gallo, enseveli dans un caba
non de la Nouvelle, après deux balles dans la poitrine ! ! !



— 15 —

Premier Mai, les infamies contre les Huit Pîeures et le 
Repos hebdomadaire.

Et c’est pourquoi leurs complices clabaudent contre ce 
qui libère, du couplet qui réveille à la bombe qui fait 
place !

C’est la conclusion de la Grève universelle : ^
Fiers Plébéiens, au jour d’alarme.
Rappelons-nous du Mont-Sacré,
Et sur le Riche aiguisons l’arme,
L’arme qui doit nous délivrer.
Fi de la... Gent parlementaire,
Bernant le Peuple avec des mots :
Assez d’un criminel salaire !
Droit au Bonheur, Droit au Repos ! ! ,

Refrain

Allons, fils de la Sociale,
Des martyrs entendez 1^ voix :
Sus aux Patrons, mort aux Bourgeois ! (bis)

La Grève générale ! ! !

VI

Comment faire triompher la Commune

Les Travailleurs n’ont rien à deman
der, mais tout à prendre.

Le Vieux Forçat.

(( Avec de l’or, on a du fer. » En vertu de cet axiome, 
plusieurs tentatives sur la Banc[ue furent faites, en 1871, 
par des bataillons isolés.

Le résultat en fut négatif, parce que nombre de tra
vailleurs avaient encore' le fétichisme propriétarien.

Dans le bataillon fédéré, où nous fîmes fonctions de 
lieutenant, nous préconisions cette mesure : la reprise de 
la Banque au profit de la Commune.

De même que Philippe de Macédoine avait raison de 
toute forteresse en y faisant pénétrer un mulet chargé d’or, 
de même qu’Henri IV, avec les subsides d’Elisabeth d’An
gleterre^ put acheter les capitaines généraux de la Ligue 
et d’Espagne, la Commune, avec les milliards de la Banque 
de France, n’avait-elle point chance d’acheter les hauts 
fusilleurs de Versailles et de Prusse ?
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Et nous ne parlons pas des milliards des autres princes 
de la Finance, des autres grands Exploiteurs, milliards' 
avec lesquels on pouvait enrôler, de par le monde, des 
centaines de mille volontaires pour la lutte suprême.

Quand nous en discutions démocratiquement avèc nos 
camarades révolutionnaires, à peine quelques-uns, jeunes 
étudiants ou vieux francs- maçons, admettaient-ils l’équité 
de ce moyen de combat. Il est vrai que c’étaient des « bour
geois » qui avaient eu le loisir d’étudier Proudhon et Karl 
Marx.

Par contre, la majorité de la compagnie, de bons « tra
vailleurs » d’arrache-pièd : peintres, ciseleurs, typographes, 
etc., nous répondaient avec l’accent typique des faubouriens 
de ce temps :

— Der quoué ! der qiioué ! s’annexer le « pognon » de 
la Banque ? Mais c’est-y pas déshonorer la République ?...

Qu’avaient-ils à perdre, ces crève-misère ? Mais, comme 
leurs pères illettrés de 1848, ne comprenant qu’à demi le 
Chant des Ouvriers, les plébéiens sortis de la nuit de l’Em
pire-ne comprenaient guère plus ce couplet de la Carma
gnole sociale :
, Casern’, Banque et Mont-d’Piété,

En Fair comm’ la Propriété !
La foudre aux fiers éclats 
JetP les temples à bas,
Et r Rich’ fait dans Forage,

Vive le son (bis),
Un saut dans les nuages ! ,

Vive le son 
D’ Fesplosion !

Quoique la minorité internationaliste ait réussi à faire 
introduire, dans une proclamation, le principe émancipa
teur de (( l’Universalisation de la Propriété », la majorité 
de la Commune, loin de mettre la main sur la Banque, 
palladium de la Propriété individuelle, nous enjoignait de la 
défendre.

Après avoir généralement passé une quinzaine dans les 
forts, sous les obus, ou dans les lignes avancées, contre les 
mitrailleuses, — fatigués, couverts de poussière, l’on nous 
relevait, et nous rentrions nous refaire dans nos pénates.

Mais à peine revenus, sans avoir eu le temps parfois de
se débarbouiller, le clairon sonnait le rappel, et pour quoi 
faire ?
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Pour aller monter la garde autour de la Banque !...
Et ses millions, produit des larmes et du sang des prolé

taires, continuaient à leur revenir, sous forme de bombes, 
par dessus les remparts il !

Malgré cette faute — dont elle mourut — la Commune 
n’en reste pas moins une étape glorieuse dans l’Evolution 
de l’Esprit humain.

Voici les paroles qu’un de nos frères de lutte, le citoyen 
Vaillant, prononça, en Mai 1908, au Père-Lachaise, lors de 
l’inauguration de la plaque noire scellant le souvenir de la 
Semaine sanglante :

« ... On l’a dit et répété assez, et bien souvent dans un 
sens hostile : la Commune, l’explosion de révolte de 1871, 
était complexe dans sa formation ; ses causes étaient multi
ples ; et, avec l’agitation ouvrière républicaine et socialiste 
de la fin de l’Empire, avec la forte préparation des combats 
et de l’organisation révolutionnaire parisienne du siège, 
avec la rébellion des souffrances et de la misère, la colère du 
patriotisme déçu, trompé, trahi par les gouvernants y tenait 
une grande place. La Commune, comme tout autre événe
ment historique, était déterminée, faite par le passé, par le 
milieu économique et politique, par les sentiments et les 
passions de ses acteurs.

(( Pendant les deux mois de leur combat contre Ver
sailles, tandis que rétrogradaient vers cette ville les élé
ments bourgeois accidentellement engagés dans la Révolu
tion parisienne, chaque jour dégageait davantage le Parti 
ouvrier et révolutionnaire, qui bientôt seul portait le poids 
du combat et de la défaite.

(( Et c’est ce Paris de la révolte ouvrière et socialiste que 
mitraillait, égorgeait, poursuivait le Versailles du capita
lisme et de la réaction. Et c’est bien pour le prolétariat, 
pour le Socialisme et pour le salut de la République que les 
combattants de la Commune, que les fusillés de Versailles 
sont tombés.

« Le Prolétariat international ne s’y est pas trompé. La 
défaite de Paris communeux a été la sienne. Le massacre 
du prolétariat parisien a douloureusement ému le cœur des 
prolétaires de tous pays. Et la Commune vaincue, marty
risée, a été aussitôt la puissance évocatrice de la formation 
de combat et de revanche du Parti socialiste en chaque 
pays. »

Du reste, incitée par la philosophie de l’Internationale,
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la Commune n’eût-elle que jeté bas la colonne Vendôme, 
personnification du Militarisme, et préconisé l’Entente Syn
dicaliste universelle, coup de hache dans l’Exploitation 
patronale, la Commune de 1871 mérite l’estime des spoliés 
de la Planète.

Tout de même, chaque Révolution étant un pas en avant, 
le dernier syndiqué révolutionnaire rirait bien le jour où la 
Confédération générale du Travail victorieuse, des attardés 
aux inepties radicaillonnes venaient lui dire de respecter la 
Banque et autres milliards des affameurs du Peuple.

Alors, la Commune ressuscitée — embryon des Etats- 
Unis du Monde — pourra riposter à tous les sycophantes :

... Pour vous, gouvernants assoiffés du pouvoir,
Je suis la Liberté venant briser vos armes ;
Pour vous, spoliateurs d’un peuple au désespoir,
Je suis l’Egalité qui tarira ses larmes ;
Pour vous, beaux officiers constellés de crachats,

O vrais foudres de guerre,
Je dois, en conjurant l’orage des combats,
Par la Fraternité, rasséréner la terre !

9

\

Alors, se réalisera cet autre couplet de VIdéal libertaire ;

Plus d’Usine mortelle 
Où l’on trime en forçat :
La tâche fraternelle 
N’est plus qu’un doux ébat.

Par la Machine et la Science,
A tous les Arts et l’Abondance !

Refrain

O Communards (bis), chantez toujours (his)j 
Le Communisme (bis) embellit vos séjours!

— i8 —

VII

La Dame blanche.
L’Amour est plus fort que la 

Guerre.
Pierre Dupont.

Trente-cinq mille fusillés, cent mille proscrits outre-fron- 
tieres, cinq, mille_ déportés en Calédonie, tel fut le bilan de la 
1 epression versaillaise. Sans compter une trentaine d’autres
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vaillants qui tombèrent au poteau de Satory en criant : 
(( Vive la Commune ! »

Pendant les années qui suivirent 1871, les condamnés des 
conseils de guerre, enfermés dans les cages de fer des 
navires comme des fauves, furent jetés aux bagnes de La 
Nouvelle.

Là, dans une certaine promiscuité, se rencontraient le 
novateur, qui fait la lumière, et l’exploiteur, qui contribue à 
l’éteindre.

Si toute Révolution a son écume, disons que cette'der
nière catégorie était rare, comme rares aussi les souteneurs 
et autres disciples de Sodome.

Parmi les francs-fileurs des barricades, cueillis tout de 
même, se remarquait un hermaphrodite de dix-huit ans.

Les cheveux bruns nattés, avec des nichons proéminents 
comme une femme et des fesses rebondies, les amateurs se 
disputaient ses bonnes grâces à prix d’or.

Vêtu d’une espèce de péplum blanc où se tortillait un 
beau derrière, cela leur rappelait le refrain de Béranger :

«

Mordrais-tu bien après les fesses ,
Les blanches fesses 
Que Frétillon

Fait gigoter sous son blanc cotillon ?...

C’était, en un mot, la plus belle « tapette » des bataillons 
fédérés.

Nourri dans le sérail..., des Frères du Très Saint-Anus, 
ces bons ^papelards l’avaient glissé, en compagnie de quel
ques escarpes, dans les rangs des communeux. Ses agisse
ments percés à jour, il s’était réfugié dans une cave de 
Nanterre. Pris et condamné dans le tas sous le nom de 
Flore des... Beauxlieux, ses co-détenus l’avaient surnommé 
la « Dame Blanche ».

Comme à la fois plus riche et plus... frétillant, son favori 
était un ancien marchand de mouchoirs, ancien Alphonse, 
dit... Germain.

Ils s’étaient, du reste, connus à la succursale du Saint- 
Anus, sise au Palais-Royal, dont il était le fournisseur de 
capotes... françaises.

Débarqué à Nouméa, il n’èut garde d’oublier ses anciennes 
relations.

A force de courbettes et moyennant une remise, le mer-
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canti, qui avait l’âme d’un youpin, obtint de l’amiral gouver
neur, fils d’archevêque, l’autorisation de vendre du vin aux 
camarades.

Les scrupules ne l’étouffant guère, d’un litre qui lui reve
nait à 6o centimes environ, il trouvait moyen d’en faire 
deux en l’allongeant avec du sirop de grenouille. Non seule- 

- ment il le vendait le double, mais il le frelatait encore en 
faisant macérer dans la barrique des feuilles de palétuvier.

Si cette fraude donnait du montant à la mixture, en 
revanche elle altérait à la longue la santé des pauvres 
clients.

Exploiteur et empoisonneur !
D’un tel rôle à celui de pédéraste, la distance est fran-

A

chissable.
Aussi, avec la « galette des frères », comme il s’en 

donnait à cœur joie !
Laissant à la gent « mômière » le ridicule du pudibon- 

disme, nous savons faire la part des circonstances.
A la rigueur, on s’explique que des hommes dans la force 

de hâge, parqués dans une île brûlante et privés de la plus 
belle moitié du genre humain, cherchent entre eux des com-, 
pensations anti-naturelles.

Les plus coupables sont les hauts Tartufes qui rendent 
cette situation presque inévitable.

On se souvient de l’épisode, cité par Tacite, des légion
naires romains campés sur les frontières de l’Inde, au 
milieu d’un vaste désert fleuri.

Avantages d’un printemps éternel, dormant à l’ombre des 
fruits d’or au chant de l’oiseau d’amour, quel Eden enchan
teur ! Mais, hélas ! s’il n’y manquait pas de serpents, il y 
manquait la présence d’une certaine quantité d’Eves !...

On devine l’explosion d’effluves viriles.
Oh ! 1 appétit charnel, la faim de volupté !

^ Mais autre chose est d’en faire commerce, autre chose de
s y livrer sans vergogne, d’ériger en principe pareille aber
ration.

C était le cas de nos deux tourtereaux.
Par leurs délations, couronnées d’avalage de bon Dieu, ils 

avaient obtenu une liberté relative, dont ils usaient en par
courant, bras dessus dessous, les corons des infortunés 
collègues.

De temps à autre, nos tendres amants faisaient halte dans 
la verdure, non loin des cases.
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Au bord des clairs ruisseaux, à peine dissimulés sous le 
feuillage des, niaoulis, on les voyait prendre leurs ébats, on 
entendait leurs cris de chatte en pâmoison.

Alors, les spectateurs qu’offusquait ce sans-gêne à la 
Jupiter couvrant Danaé, alors, ces affamés d’amour véri
table leur poussaient en chœur :

Jeune tapette et vieil amant,
Jouisseurs sans ménagement,
Prenez garde, prenez garde !
La Dame blanche vous regarde,.
La Dame blanche vous entend .

Tout a une fin.
Le scandale, devenant trop public, arriva aux oreilles du 

clérical gouverneur. Celui-ci se fit amener, entre deux 
gardes-chiourme, l’Alphonse... Germain et la pseudo dame 
des... Beauxlieux.

Au premier, il dit :
— Je vous avais bien donné l’autorisation d’abreuver vos 

camarades, mais non de les empoisonner.
Et il le fit mettre en cellule.
Au deuxième, dont les charmes luLrappelaient son jeune 

âge lorsqu’au séminaire du T. S. A. le caressait... l’Evêque, 
il dit :

— Vos prouesses amoureuses méritent mieux.
Et il le mit dans ses meubles.

Après l’Amnistie, revenus en France avec la masse des 
communards restés dignes, la Dame blanche exploite un 
beau lieu... gomorrhéen dans le voisinage de l’Allée des 
Veuves, et l’Alphonse... Germain exploite « la morale » en 
dénigrant la Liberté de TAmour dans certaines réunions.-

Autrement que les communistes sincères, ces hypocrites 
rapaces, à l’instar de Biétry et de... <( l’An’ noir », ne mour
ront point pauvres, car ils fouillent' toutes les... bourses, 
celles des cafards catholiques comme des Shylocks d’Israël, 
comme des mômiers protestants (i). ' '

(i) Le complément de ce chapitre vécu se trouvera dans les. 
Frères du Très Saint-Anus.
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VIII
Tuerie de Draveil=Vineneuve et Comité Central.

Quelle confiance peut-on accorder 
à ces dirigeants qui, par peur ou 
compromission, jugent nécessaire, 
dans une période des plus critiques, 
de trahir la Cause ouvrière ?...

G. Sergent.

• Cette lamentable tuerie du 30 juillet 1908, le confrère 
Louis Fredonnet, secrétaire de la 102® section du Livre, la 
retrace en ces pages éloquentes :

(( Longtemps j’aurai devant mes yeux le spectacle hor
rible du drame occasionné par la férocité d’un gouverne
ment au service de deux patrons millionnaires, refusant 
impitoyablement un sou de plus par heure à leurs ouvriers.

(( Chacun sait comment débuta la grève des terrassiers 
de Vigneux-Draveil : la réclamation d’une légère augme^n- 
tation de salaire .qu’ils jugeaient, avec raison, insuffisant 
pour le travail qu’ils faisaient et la reconnaissance de leur 
syndicat ; chacun sait avec quel calme se déroulait cette 
grève qui avait la sympathie de tous. Mais ce calme ne 
convenait pas à notre gouvernement ni à ses gendarmes ; 
ceux-ci s’empressèrent de chercher une affaire qu’ils ne 
trouvèrent pas. C’est alors que, sans provocation de la part 
des grévistes, ils déchargèrent leurs revolvers et leurs cara
bines sur eux, alors qu’ils étaient assemblés dans la salle 
Ranque ; ils en tuèrent deux.

« D’imposantes manifestations de sympathie et de soli
darité eurent lieu à l’occasion des funérailles. L’ouvrier, 
généreux même de son sang, maudit les assassins et le 
calme revint sur les conseils des militants.

« Cela était loin du but visé par nos dirigeants, senti
nelles vigilantes préposées à la garde du coffre-fort patro
nal. Aussi profitèrent-ils d’une réunion donnée par les gré
vistes, en leur local habituel à Vigneux, pour arrêter plu
sieurs militants (i).

(i) Lors du meeting de Vigneux contre les prouesses des gen
darmes salle Ranque, la citoyenne Lefèvre fut salée hypocritement 
de quinze jours de^ prison pour y avoir entonné la Ravachole. De 
plus, pour^ayoir fait « vider » du hangar de la réunion l’immonde 

^ « quart d œil »• Vidal, Ricordeau attrapa six mois, et le propa
gandiste d avenir Métivier va passer d’une geôle nauséabonde en 
une cour d assises idem pour avoir dignement prêché « le sang- 
roid énergique ». Cette cour de Versailles, dont le jury se compose
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(( Le prolétariat, fort justement, s’émut de cette'manière 
d’agir et la Fédération du bâtiment décida d’organiser une 
grève générale de 24 heures, qui réussit pleinement.

(( Plus de 10.000 ouvriers vinrent à Vigneux apporter la 
preuve de leur solidarité aux grévistes. La manifestation 
promettait d’être imposante et pacifique. Malheureusement, 
le Gouvernement avait mis 15.000 hommes de troupes au 
service des deux patrons millionnaires, et ces troupes 
étaient placées de façon à ce qu’un conflit fût inévitable.

(( Sur la route qui conduit de Vigneux à Villeneuve, existe 
un pont très étroit sur lequel passe le chemin de fer. Or, 
cette ligne, qui relie celle de Corbeil à celle de Melun, 
forme, à cet endroit, comme un coin sans issues. D’ailleurs, 
celles qui eussent pu exister auraient été soigneusement 
remplies de dragons et de cuirassiers. Il fallait donc, nor
malement, que 10.000 hommes passent sous ce pont, large 
de trois mètres tout au plus, ou franchissent les voies du 
chemin de fer en escaladant le talus. Beaucoup prirent cette 
dernière résolution pour échapper au cercle que resser
raient, au galop, les dragons.

« Une première collision eut lieu ; l’armée remporta une 
première victoire.

(( Plusieurs coups de revolver furent tjirés à bout portant 
sur le,s soldats, qui ne furent pas atteints et pour cause.
• •••••••••••••••••

(( Les grévistes furent foulés aux pieds des chevaux et 
on sabra un grand nombre de manifestants. On écrasa la 
femme d’un gréviste, qui manifestait, elle aussi, toute son 
indignation contre les procédés ignobles employés, mais on 
ne put disloquer le cortège, qui se reformait un peu plus 
loin, vers Villeneuve-Saint-Georges ; d’ailleurs, cela entrait 
dans le plan qu’avait dressé l’état-major général, plus brave 
devant les ouvriers désarmés que devant les Prussiens.

« On refoula donc le cortège dans Villeneuve, et là.

de rentiers voraces et de culottes de peau en retraite, cette basse... 
cour, qui condamna Zola et tant d’autres innocents, n’en est pas à 
une infamie près. Puissent les autres syndicalistes, « partisans du 
moindre effort au turbin », les camarades de la C. G- T. qu’elle 
guette à nouveau dans leur Bastille — ceux qui permirent... souvent 
à certains vieux propagandistes d’avoir un peu moins faim, un peu 
moins froid — puissent entre autres les estimables Maucolin, 
Griffuelhes, Bousquet, Marie, etc., ne pas faire à nouveau l’expé
rience de la férocité « versaillaise » ! ! ! (Note de réditeur.)



devant la gare, dans un carrefour favorable à la circons
tance, on se prépara à tuei. cp snrexcitaient TU

,< T es manifestants, calmes au début, se smexcitaient, ils
résolurent de se défendre coûte que coûte.ILcitôt ils confectionnèrent des barricades. Mais 
ailles barricades ! Des ficelles et quelques planches, 
oie loues cailloux furent lances. Je me trouvais a ce 
Snïïnt face aux dragons, qui barraient la me de Pans, et

COMMENT SE FABRIQUE... UN HEROS
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la main^^ sous-ofliciers et un officier nue carabine
iamaisi h^-bituellcnient ils ne s’en serve
iÔû ê .C'S à “ moment, et ava
qui essayait malheureux Louvi
qu essayait de se cacher dans une cave.
blessés toiSit'nôibreui On ks”‘^ t

’ iiureux. Un les emporte. Voyant le cia
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ger et toute lutte inutile, je conseille à plusieurs camarade’s 
de se retirer. Mais ce qui se passe est afïreux. Cela dépasse 
tout ce que Ton peut imaginer. Nous sommes comme para
lysés et ne pouvons bouger. Enfin, nous partons. Il était 
temps. Une troisième décharge, suivie de coups isolés, 
retentit sinistre. Notre regretté camarade Marchand tombe, 
la tête fracassée dhine balle, au moment où il se rendait 
chez lui.

(( Une dizaine de morts (i), deux cents blessés, tel fut 
le bilan de cette journée.

« Ah ! si d’autres sont tombés, parce que, surexcités, 
ils étaient décidés à mourir là, lui, fut bien une innocente 
victime. Son sang, qui, pendant plus de vingt-quatre heures, 
est resté sur le pavé de la place, sera comme une tache inef
façable au front de nos dirigeants.

« Je le vois encore, quelques, instants après qu’il fut 
tombé. Son visage restera gravé dans ma mémoire comme 
l’image d’un martyr de la cause prolétarienne.

(( Le Syndicat typographique de Villeneuve-Saint-Geor
ges a reçu le baptême du feu.

(( La corporation entière est indignée, elle maudit les 
meurtriers, et si elle sait qu’iMui est impossible de venger 
son mort par des moyens brutaux, elle se prépare à la 
revanche en resserrant ses liens de solidarité.

(( En tout cas, nous n’oublierons pas (2). »
Ah ! certes non. Et la Typographie parisienne le fit 

bien voir en empêchant de paraître onze journaux, sans 
compter VHumanité, le seul quotidien socialiste naturelle
ment acquis à la Grève protestatrice de vingt-quatre heures.

La (( mise bas » eût été complète sans la volte-face du 
Comité central typographique, comité sous la pernicieuse 
influence d’un politicien de « cambrouse » mal dégrossi. 
Trente ans après son débarquement dans la capitale, tou
jours même accent de a pignonf » ! Mais si l’on n’avait que 
ce reproche à lui faire !...

N’est-ce pas à ce partisan sournois des abrutiasantes 
(( dix hures » qu’on dut en grande partie l’échec des bien
faisantes (( huit hures » lors du grand Mouvement confé
déral de Mai 1906 ?

(1) On affirme que nombre ctautres furent nuitamment trans
portés au Père-Lachaise pour y être incinérés. (Note de Véditeur.)

(2) Voir le n° 21 du Bulletin de la Chambre syndicale typogra
phique parisienne.
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Cet aspirant à la a rosette » n^oiiblia qu’une chose, de se 
solidariser avec la corporation sœur des lithos, défenseurs 
énergiques de la réforme et qu’inspirait le sincère Thil

Mais les ordres du jour réprobatifs de la Section pari
sienne, contre la défection du 3 août dernier, continuent à 
pleuvoir.

L’assemblée générale des correcteurs y ajouta récemment / 
sa note, et pour appuyer le secrétaire Villeval faisant justice 
des agissements (( keufé...riens », nous y prononçâmes :

(( Pour la propagande syndicaliste, j’étais aux diffé
rentes affaires de Draveil et de Villeneuve. Entre paren
thèse, j’y fus même gratifié d’un coup de plat de sabre et 
jeté sous le pied des chevaux (i). A part ce détail léger, je 
déclare, comme ancien délégué similaire au Comité central, 
que c’est l’honneur de la Chambre syndicale des correc
teurs de s’être solidarisée avec les Typographes parisiens, 
qui ont fait leur devoir. » * .

Mieux encore, le camarade Sergent résuma l’indignation 
des gens de cœur dans un article intitulé Trahison :

« ... Aujourd’hui, le Comité central fait faillite à ses 
engagements. Il se sépare du Monde ouvrier, et se joignant 
à toutes les forces de réaction qui livrent assaut à l’organi
sation ouvrière, il vient, misérable Aliboron, donner son 
coup de pied aux camarades arrêtés, ligottés, mis dans l’im
possibilité de répondre.

« Nous avons été douloureusement surpris d’une telle 
attitude.

• (( Si notre Comité central pensait que les personnalités
arrêtées ne méritaient pas sa sympathie, pourquoi n’avait-il 
pas continué à les combattre lorsqu’elles étaient encore en 
fonction ? Pourquoi attendre leur emprisonnement ? 
Pourquoi faire chorus avec toute la meute bourgeoise . 
Une telle conduite est indigne de notre organisation.

« Dans une telle situation, il était du devoir de tous d ap
porter le plus grand réconfort aux militants visés. Il aurait 
été toujours temps, après la répression, de régler nos comp
tes entre nous ; le Congrès corporatif de Marseille n etai
pas très éloigné (i). » ...

Nous espérons bien que là, justice entière sera ai e

(i) Près de nous, furent aussi contusionnés Lecoq, des ]\Ieniii 
siers, et sérieusement blessé, Tabard, des Cochers livreurs.

(i) Voir le n” 21 du Bulletin de la Chambre syndicale parisienne.
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de cette « ruée » de l’ordre... stationnaire, et que la 
Typographie française reprendra bientôt la place qu’elle 
n’eût jamais dû perdre dans le Mouvement avancé.

Et pour ce faire, elle n’est pas inutile cette moralité 
de la Mère Peinard :

(( Quand, dans vos syndicales, vous verrez un mec dont 
vous aurez fait un fonctionnaire serrer de près le gouver
nement, foutez-moi ça en l’air, c’est de la racaille. »

IX

Happe=chaîr et Sarrasin

Combien d’actes sont des crimes et 
qui, chaque jour, se commettent sans 
soulever de réprobation !

A. Hamon

Dire la Vérité aux oppresseurs, bien; la dire aux oppri
més, mieux encore.

C’est la mission d’un livre d’éducation sociale. L’auteur 
aime la remplir sans la mine effarouchée d’une vierge 
qu’un hussard veut séduire.

Quelles que soient les inimitiés que l’on s’attire en cin
glant les drôles, il faut faire son devoir.

Combien d’artistes et d’écrivains que le Peuple a pro
duits et qui se retournent contre lui !

Chansonniers flagorneurs de l’Eglise et de la Haute, 
enrubannés de l’ébauchoir ou de la palette insulteurs de* la 
Démocratie, journalistes qui défendent cyniquement l’Ini
quité sociale, qu’étaient-ce hier, sinon des gueux ?

Ces fils de pauvres ont appris que pour soutirer des 
billets de banque aux riches, il fallait servir les haines, les 
préjugés, les rancunes des l’Argent.

Ils se font les valets des accableurs. Ils crachent à la 
face de leurs pères, de leurs frères, pour obtenir un sou
rire bienveillant des maîtres, avec la permission de manger 
à l’office.

Ils sont les renégats, les montons noirs, les jaunes.
L’heure venue, pas de pitié pour les jaunes !
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Vendu ! capitulard !
Vos biles mal cuvées 
Ont fait rancir le lard 
De vos chairs à corvées.

Sang des froussards ! Purin ! Poison !
• Couleur de Tor de trahison,

Venin des plus immondes bêtes.
Refrain

Gardez pour vos drapeaux ce jaune avilissant 
Aux couleurs de votre sang :

Vous êtes
Serpents, porcs et crapauds.

Les jaunes aux jaunes drapeaux (i) !

L’écrivain, le travailleur qui veulent semer ce genre 
d’idées, qui veulent être libres, doivent se résoudre aux 
fréquentes disettes.

La pitance quotidienne n’est assurée qu’au prisonnier, à 
l’esclave, au cheval porteur de licol, au chien porteur de 
collier.

Il n’y a que deux classes : d’un côté, le prolétariat 
conscient, avec ses misères et sa soif ardente de revendi
cation; de l’autre, la bourgeoisie repue, avec ses richesses 
et sa scandaleuse injustice.

Il faut se jucher dans l’une ou dans l’autre, se solida
riser avec ses frères de classe ou passer dans le camp 
ennemi.

En économie sociale comme en politique, on doit se mé
fier autant des cupides que des ambitieux.

Le Droit du patron remplaçant le Droit du seigneur, 
donne naissance à d’autres satellites, à d’autres dévorants.

Comme on ne saurait trop le redire, les ennemis du 
Peuple trouvent dans le Peuple même des auxiliaires et 
des complices : ces millions d’exploités qui subissent l’as
cendant des exploiteurs, ces millions d’affamés qui lisent 
les journaux d’accapareurs et d’afïameurs, cette valetaille 
innombrable qui fournit aux maîtres des gendarmes, des 
policiers, des garde-chasse, des garde-chiourme.

Il faut prêcher l’Organisation syndicale, base du com
munisme futur ; il faut pourchasser le Vautour de l’atelier, 
pendant du Vautour de l’immeuble.

(i) Camille de Sainte-Croix 
de Robert.

Les Rouges et les J aunes, musique
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On le nomme marchandeur dans la menuiserie, tireur 
dans le limousinage, tâcheron dans l’ensemble du bâtiment, 
apiéceur à cheval chez les tailleurs, metteur en pages dans 
l’imprimerie, bouvier dans l’ameublement.

Le « marchandage » est ignoble comme le mot lui- 
même. C’est l’exploitation des ouvriers par un des leurs, 
plus malin, plus roublard.

C’est l’oiseau de proie qui se repaît de la dépouille de 
ses frères en salariat.

Cet individu arrondit sa bourse à la sueur et à la santé 
de ses collègues. Dans la Voiture, par exemple, il empo
chera jusqu’à des 500 francs par quinzaine, selon le nombre 
de ses esclaves.

Pendant ce temps, le manœuvrier peintre, frappeur ar
rache au plus S à 6 francs pour neuf à dix heures d’une 
exténuante besogne.

A Paris, nourrissez donc femme et enfants avec un tel 
salaire !

Voilà pourquoi, faute de soins et de nourriture suffi
sante, les enfants restent chétifs et, s’ils parviennent à 
i’^ge adulte, traînent une existence pitoyable.

Et l’on nous parle de Repopulation, de Patrie !.-
Encore deux autres types de marchandeurs' résumant les 

autres :
C’est le metteur aux pièces, c’est le négrier.

Gaspilleurs des forces humaines, nombre de ces indus
triels, ne songeant qu’à entasser des espèces prélevées sur 
leurs nègres blancs, n’ont pas la conscience élémentaire de 
faire exécuter convenablement l’ouvrage qui leur est confié, 
soit comme épreuves, soit comme corrections.

Dans certaines publications, par exemple, où l’auteur a 
écrit : <( Le saint homme entre dans l’église et ôte sa ca
lotte », le typo jovial ne laisse-t-il pas quelquefois nn u k 
la place de l’a ?

Et cette autre coquille : « Le bon frère du Très Saint- 
Anus, surpris à caresser dans une pissotière la croupe d’un 
jeune novice, est condamné à dix-huit mois d’empaison- 
nement » (pour les lecteurs de la Libre... Babiole, « empri
sonnement ».

Et celle-ci encore : « Le Président sort de l’Elysée s^ul 
et rentre saul » ?

Et cette nouvelle, toujours : « Madame L..., depuis que 
son... conjoint joue les Eélix Faure auprès du Petit Père,



raffole des fourrures : elle aime à voir du poil au... cow » ? 
Horreur, le disciple de Gutenberg, harassé par huit heures 
de (( pompe », a retourné Vu ou même supprimé Vo !

Polisson de (( metteur », comme sa négligence égoïste 
fait écrire l’histoire !

Si ces choses n’étaient invraisemblables — oh ! combien 
— ne serait-ce pas la pensée humaine odieusement tra
vestie ?.-.

2° C’est le cornac, c’est le marchand de sueur-
Dans le meuble, par exemple, ce bipède, dénommé aussi 

(( bouvier », entreprend, aux pièces, chez un patron; en
suite, il fait exécuter le travail par une équipe d’ouvriers 
qu’il paie lui-même à l’heure ou à la pièce : le surplus, 
c’est son bénéfice.

Inutile d’énumérer avec quelle surveillancê de geôlier il 
contrôle les travailleurs.

(( Du fer, la coterie ! » est un propos universellement 
connu et employé par tous les, marchandeurs.

Le (( bouvier » se donne parfois des airs d’artiste, et 
pour faire du genre, il porte le pantalon respectable des 
terrassiers : s’il n’y a pas de terre à l’extérieur, il y a quel
que chose en dedans, au fond.

Epinglons une autre série de dévorants, à défaut de la 
Série de la Ville, dont ne veut aucune fraction bourgeoise, 
qu’elle émane du Conseil... radical ou du Ministère... capi
taliste.

C’est le rapace, c’est le chauvin.
Imbu des sornettes de l’esclave, des théories absurdes 

des (( jaunes », il pense que ce n’est pas assez de passer 
huit heures dans le bagne industriel.

,11 espère bien s^enrichir, et dans cette illusion, élève sa 
progéniture dans l’amour de l’ordre... bourgeois :
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Dans l’espoir vain d’avoir des Rentes, 
Maint « Prévoyant », de son labeur 
Gave les panses dévorantes 
D’un Parvenu, d’un Marchandeur !
Si l’on se lève, un autre Ésclave 
Vous prend pour cible et vous occit. 
De l’Ignorance, à bas l’entrave : 
Soldat, retourne ton fusil !
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Refrain

Allons, la classe décimée 
Sous le glaive des Hobereaux,
La prune pour les Généraux 

Vive la Grève armée !

C’est le travaillomcme, c’est le happe-chair-
Rentré chez lui, il trouve encore le moyen de turbiner.
Typographe ou tourneur en bois, il grimpe une presse 

dans son taudis ou s’installe emballeur en chambre (i).
Non content d’enlever le pain de la bouche de ses col

lègues, sur pied dès l’aurore, il leur enlève le sommeil.
Il ne prend même pas le temps d’aimer, de caresser sa 

compagne. Mais pour ce qu’il engendre ! Heureusement 
qu’il a parfois des voisins complaisants, des socialistes par
tisans de la Liberté de l’Amour.

C’est le gâte-métier, c’est le sarrasin.
Il ne tiendra nul compte des prescriptions de la Chambre 

syndicale concernant les prix ou la dignité professionnelle.
Lorsqu’il s’agit de les maintenir, il oublie de se solida

riser avec ses camarades, ou ne tarde guère à rentrer chez 
l’exploiteur, comme le chien à l’attache. Le maître lui 
jette un os, et il agite sa queue, aboyant en sa faveur.

Généralement, du reste, le sarrasin n’est pas syndiqué : 
il grogne en dessous contre les quelques .demi-francs de 
cotisation mensuelle !

Qu’importe .à ce muselé, à cet avachi, la sauvegarde des 
intérêts de tous, même les siens bien compris (2) ?

C’est le cumulard, c’est Vaccapareur.
, Pour les socialistes, le mot <( cumulard » est resté une 

insulte, et ils en sou filètent les malins qui savent devenir

(1) « Les augmentations de salaire ne sont rien, si elles ne 
correspondent à des diminutions d’heures de travail. » 
(G. Yvetot : a b C syndicaliste, p. ii).

(2) « L’ouvrier qui refuse de jouer pour un salaire de famine 
le triste rôle de bête, de somme, non seulement lutte pour sa 
dignité et sa liberté, mais il favorise l’accroissement du bien-être 
social en obligeant les détenteurs du Capital à modifier leur outil
lage, à développer les moyens de production, seules sources de la 
richesse de la société entière. » (Désiré Descamps : La Réduction 
de la journée de travail, p. 17. L’auteur sous-entend : « Lorsque 
les travailleurs s’annexeront le Machinisme. » Cette œuvre, 
écrite en 1890, sous la livrée militaire (l’auteur était alors secré
taire à l’Etat-Major général), le fit emprisonner et expédier en 
Afrique. Silence dans les rangs, scrongneugneu !...
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titulaires à la fois de plusieurs emplois et en additionner 
les émoluments dans leur « profonde ».

Le cumulard occupera jusqu’à trois places, suffisamment 
rétribuées, lorsque tant de pauvres « prolos » n’en ont pas 
même une. Par exemple, chez les correcteurs (i).

Mais soyons juste : sur vingt et un jours de travail par 
semaine, ce lascar daigne parfois, quand il tombe de 
fatigue, faire l’effort de vous en accorder un.

Comme on donne un sou à un mendiant !
S’il appartient à un groupe commanditaire — cette orga

nisation du. travail fraternel — il sera partisan de « grat
ter » fêtes et dimanches et de réduire même le nombre des 
camarades pour happer des heures supplémentaires (2).

D’aucuns de Ces vampires, souteneurs intéressés d’un^ 
politique combattant les réformes... réelles, couvent même 
l’espoir de décrocher une timbale.

(( Heureusement que pour l’ensemble humain, les ha
rangues de ces orateurs brillants produisent autant de 
tapage qu’une pomme dans un bonnet (3). »

C’est le contremaître, c’est le chien de garde.
Comme le sergent de ville, il sort du peuple, et comme 

lui, il en devient l’ennemi quand il est placé contremaître.
Serait-il donc vrai qu’il n’est pire tyran que le parvenu, 

comme il n’est pire dégoûtant que l’ouvrier qui passe ca
poral ?

L’emploi fait l’homme : le bourreau coupe les têtes, le 
(( contrecoup » rogne les salaires et réduit à la misère les 
camarades de la veille.

« Il y a de bons contremaîtres, '» dit-on. Quel oiseau 
rare (4) ! Cet emploi n’existe-t-il pas pour toujours sur
veiller celui qui peine ? C’est le bon berger qui conduit ses 
moutons à l’abattoir.

(1) La Chambre syndicale des correcteurs, que l’auteur con
tribua à fonder jadis, après avoir longtemps, malgré ses protes
tations, toléré cet abus parmi ses membres, vient de finir par y 
mettre bon ordre.

(2) Ce que jadis nous vîmes, notamment à l’Imprimerie Nouvelle.
(3) Achille Le Roy : La Revanche du Prolétariat, p. 14.
(dj Qa’on nous permette de dire que, faisant notre tour d’Eu

rope, nous dûmes, dans notre longue carrière, deux fois accepter 
Iqs fonctions de prote d’imprimerie. Deux fois, nous résiliâmes 
l’emploi : la première, afin de faire augmenter le salaire des 
« frangins » ; la seconde, afin de faire réduire leur temps de 
présence. Nous ne parlons point des grèves ni du « bloc » subi 
soit comme typo, soit comme correcteur.
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Généralement, il personnifie Tescobar : valet d’exploi
teur, il s’avilit pour conserver son poste, flatteur avec les 
(( galettiers », insolent avec les producteurs.

Le patron voyant un quidam bon à toutes les répu
gnantes besognes, lui commande de pointer et d’engueuler 
les ouvriers, de les sacquer, etc.

Qu’il faille établir un travail aux pièces quelconque, c’est 
souvent ce jésuite qui en conteste le prix à l’ouvrier. Avec 
le happe-chair qui en veut trop abattre, il est cause que les 
salaires sont à un taux inférieur (i).

Nombre de contremaîtres sont encore gargotiers, « bis
trots » : c’est dire que tous les ouvriers de la « boîte » 
doivent y laisser une partie de la paye en y mangeant, en y 
faisant le raccord, en y buvant l’apéritif forcé, caressant la 
cuisinière et même au besoin la patronne. Pourvu que cela 
rapporte, il n’a y a pas pour lui de vilenie incompatible.

C’est le gratte-papier J c’est le bureaucrate.
Ejaculé d’une capucinière quelconque, soit qu’il entre 

chez un employeur affilié aux Frères du Très Saint-Anus, 
soit qu’il se faufile dans de prétendues associations ou
vrières, il n’est pas longtemps, grâce à ses félineries igno- 
rantines, à décrocher un poste de confiance, où il peut à 
l’aise escobarder ses sous-ordres.

Telle l’Armée est la courtisane du Clergé, telle l’Ecole 
flamidienne est l’une des colonnes du Capitalisme.

De cette séquelle, reproduisons ce type :
(( Frère Parigène — affreux grêlé doublé de (( sour- 

dingot » — est un fils de gendarme breton, insensible aux 
grâces d’une femme- Aussi le bruit courait-il que ce pan
dore le devait aux générosités de son brigadier. Quoi qu’il 
en soit, ce soutien des bonnes mœurs le fit élever « sainte
ment » â Notre-Dame de l’Usine. Ses instincts de dévorant 
germinyste l’ayant fait expulser de partout, ne pouvant 
même plus battre son quart.... à Vannes, l’éscogriffe à 
pomme d’arrosoir n’eut d’autre ressource que d’entrer à la 
Trappe.

« Lâ, il cumule auprès du supérieur Grattoli les' fonc-

(i) « L’avarice sordide de ces derniers les fait parfois suc
comber jeunes encore, victimes de leur égoïsme mal compris, mais 
ce qui est déplorable, ils sont cause ainsi que beaucoup d’autres, 
plus faibles ou moins âpres au gain, sont entraînés dans leur 
chute méritée. )) AA. Le Roy : Les Réformes sociales urgentes, 
P- 15).
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tionî de « bon à tout faire », entre autres celles de 
gratte-papier, de régisseur et de porte-coton, sans omettre 
le rôle d’alguazil; car s’il n’entend guère plus qu’une 
huître, en revanche il vous allume une paire de quinquets... 
Comme intellect, un sot orgueilleux, imbu d’idées prises 
à d’autres sots de jadis, idées qui sont dans l’existence 
comme ces vieilles bornes laissées au milieu d’un chemin.

(( Ce comptable garde-chiourme, comme il rabrouait les 
pauvres ouvriers de passage qui, « fauchant pour la res- 
pirance », ne voulaient faire au couvent que huit heures 
de besogne par jour, huit heures pour solder la pitance et 
le couvert. Aussi, dans le nombre, si quelques-uns oubliaient 
de lui planter leur botte dans l’anus, c’est qu’ils le trou
vaient toujours occupé... Bref, un tartufe préférant être 
au lit entre deux moines ou nonnes qu’au tabernacle entre 
deux cierges (i). »

Conclusion : « Pour garder la main sur le peuple des 
usines, entraver sa tendance à plus d’instruction, plus de 
bien-être, on fabrique des frères ignorantins. Et pour don
ner aux futures mères de famille un avant-goût de l’Enfer, 
on a de bonnes sœurs qui assoient les petites hiles sur des 
poêles rouges » (2).

C’est Vautocrate, c’est le dominateur.
Mélange de Fracasse et de Rodin, il acceptera de faire 

partie de la Chambre syndicale, mais à condition de s’y 
tailler une sinécure et au besoin de sauver la caisse.

Pour ce bel exercice, il aura l’appui de la Préfecture, à 
laquelle il rend le service de dénoncer les sincères et d’in
terdire, dans les réunions corporatives â sa dévotion, la 
véritable propagande parlée ou imprimée.

Malheur au militant dont la propagande désintéressée 
aura fait couper les vivres par les employeurs et sera, par 
suite, en retard de ses cotisations ! Il le radiera impitoya
blement, lui enlevant d’un trait de plume les faibles avan
tages sur lesquels il était en droit de compter pour ses 
vieux jours, cet apôtre eût-il sacrihé, pour l’ensemble des 
travailleurs, sa jeunesse et son patrimoine !...

Mais qu’importe au personnage louche, quoique pudi
bond, à l’ami déguisé de la cléricaille, que sa victime ne

(i) Achille Le Roy : Les Amours d'un Supérieur de Séminaire, 
p. 266-267.

('2-) Ibid., p. 112.



trouve plus à manger ici-bas, pourvu que lui,-le dot...porte 
des puissants, toujours mange... haut f

Entré pauvre dans le mouvement, cet assoiffé d’or, qui 
envoie les autres à Thopital, terpiine à Taise sa carrière, 
comme un Lajarrige ou un Barberet (i)...

Que faire, alors ? Dévoiler cette « pestaille », afin d’en 
débarrasser le Syndicalisme.

Hommage au militant sincère.
De tous allégeant le labeur,
A celui passant sur la Terre 
Pour n’y semer que du Bonheur !
Et s’il est la « sainte canaille »,

‘ Si les respects lui sont acquis,
A la (( flickaille »,
Honte et mépris !

Pour l’honneur des corporations ouvrières — qui ne 
veulent pas plus de traîtres que de prêtres — hàtons-noiis 
d’ajouter que rare est cette espèce de Judas.

La plupart des « meneurs » — comme les désigné la 
valetaille gouvernementale — sont, au contraire, des ci
toyens convaincus, qui n’ont d’autre idéal que le sentiment 
du devoir, d’autre drapeau que celui de la Confédération 
générale du Travail- Leur récompense, à l’instigation de la 
police, est souvent la boue que leur jettent ceux qu’ils 
essaient de rendre conscients.

Qu’on ne tresse pas de couronnes à ces gens de mérite, 
passe encore; mais n’auraient-ils pas droit à davantage 
d’égards, à davantage de justice (2) ?

Reprenons nos pincettes.

— 35 —

(1) Ne peut être considéré comme une réforme que ce qui 
augmente la puissance d’action du Prolétariat et allèège sa servi
tude, élargit son indépendance. » (Luquet : L'Humanité, n® 1627).

(2) Il est certain que l’on ne saurait trop prendre de précau
tions, mais il y a souvent abus. L’ouvrier actif, intelligent, dévoué, 
qui consacre des journées et des efforts aux intérêts de sa classe 
et qui prend leur défense en main, ne rencontre pas d’ennemis 
plus acharnés, plus mortels que parmi ses camarades. Un trop 
grand nombre d’entre eux le jalousent : alors on le dénigre, on 
le combat, on le diffame de toutes les façons, on l’abreuve d’humi
liations et de soupçons outrageants, jusqu’à ce que le petit renom 
que lui méritaient ses services et sa valeur soit sali, et qu’il ait 
disparu. Il semble que sa chute soit la rédemption de tous ; et sa 
chute n’est que trop souvent, hélas ! le signal de la défaite com
mune. )) A. Le Roy : Les Réformes sociales urgentes, p. 28 et 29.
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C’est le boutiquier y c’est V empoisonneur.
— Ne plus faire que huit heures ? En v’ià des « fai- 

gnants ! » J’en fais bien douze et même quinze, vous 
diront le marchand de margarine et le « bistrot » entre 
deux cuvées.

Ah ! s’il fallait que ces « courageux )) en fassent seule 
ment huit à souffler des bouteilles pour Rességuier le Con
trefacteur ou à fondre du métal pour Schneider le Ratapoil, 
à coltiner des pains de sucre pour Lebaudy l’Opportuniste 
ou à piocher de la houille en feu pour Chagot le Cléri- 
cafard !...

- Une bonne partie de leur temps, à quoi le passent-ils, 
sinon à bâiller sur leur porte ou à cultiver le « zanzi ». 
Souvent même, n’est-ce pas à se dégourdir les doigts dans 
le corsage de leurs petites bonnes ?

Et puis, qui donc les forcerait à une si longue pré
sence ? Le Programme ouvrier n’est-il pas assez large pour 
faire place à tous ceux qui sincèrement l’acceptent ?

Quoique boutiquiers, ils n’en ont pas moins Droit au 
Repos, et la revendication des employés de commerce : 
avoir la possibilité de respirer le dimanche, est comprise 
par les intelligents.

Quelle abomination pour les faucons ( ?) de boutique, si 
les oiselets qu’ils enserrent pouvaient s’envoler cinquante- 
deux fois par an, et ne plus moisir en cage quinze heures 
consécutives pendant trois cent-soixante-cinq jours !

Là, comme partout, une mesure générale s’impose, car 
les sarrasins restant ouverts peuvent porter un léger pré
judice aux consciencieux qui ferment.

Il n’est pas de mesquine économie pour la gent « bouti- 
caillère », et beaucoup préfèrent surmener leur personnel, 
sans davantage faire grâce au public, qu’ils exploitent de 
la belle manière. Mais ne sont-ce pas les agissements de 
cette engeance qui font que ce monde est une forêt où 
chacun s’occupe de dépouiller son voisin ?

(( L’égoïsme, l’appât effréné du lucre, l’avarice hideuse, 
sont les mobiles du courtaud de boutique.

(( La variété la plus dangereuse est celle de marchand 
de vins-principal : Renard doublé de Vautour, embusqué 
dans son officine, personne mieux que ce bipède n’excelle 
en l’art de happer une proie.

(( Non content de ravir au prolétaire une bonne part 
de son faible gain, de l’empoisonner par sa piquette à la
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fuchsine (i) et Todeur infecte de ses bouges, parfois en
core, lorsque ce prolétaire est socialiste, il le recommande 
aux « flickards » comme dangereux.

(( Le nombre est grand de ces rapaces qui, pour se faire 
pardonner l’exploitation et la mort prématurée de tant de 
travailleurs, « mouillent de la casserole » (2).

Et ces lignes commentant le succès obtenu jadis par les 
(( nationalards » :

(( Les entendez-vous' exulter ? Tous les vendeurs à faux 
poids et fausses mesures, tous les falsificateurs de denrées, 
tous les filous trichant sur la monnaie à rendre, tous les 
logeurs proxénètes, se disputant la clientèle des filles pu
bliques, tous les laitiers empoisonneurs de nouveau-nés, 
toute la bande des épiciers, boulangers, bouchers, mas- 
troquets, charcutiers, merciers, traiteurs, tripiers, frui
tiers, charbonniers, marchands de chaussures à semelle de 
carton ; toute la boutiquaille voleuse, embusquée pour dé
trousser le passant, est dans la joie. Pour elle, quelle vic
toire, quel triomphe ! Dès le preihier tour de scrutin, seize 
de leurs candidats sont élus.
• ■ •

(( C’est cette tourbe grognante qui forme les cadres de 
l’Armée du Parti Nationaliste et qui lui recrute des sol
dats (3). »

C’est ce ramassis de « petzouilles », ajouterons-nous, 
qui, rêvant de nous voir... au loin..., au chaud, voudrait 
revoir la Chambre... Auffray et le Conseil, toujours... en 
Dausset'.

C’est le frocard, c’est la nonnette.
Si les petits commerçants qui accordent leur confiance 

aux réactionnaires se donnaient la peine de regarder autour 
d’eux, ils s’apercevraient vite qu’ils n’ont pas de concur
rents plus dangereux que les nonnes ou moines, froca^rds de 
toute robe ou de tout poil, plus ingénieux que les plus 
habiles juifs à écouler directement dans la clientèle aisée 
tous les genres de camelote.

(1) (( Pour faire fortune, bien marier leurs demoiselles et se 
retirer plus vite avec .leur dame dans un château, à la campagne, 
ces notables chenapans feraient, d’un cœur léger, crever la moitié 
de Paris. » (Gramont, Intransigeant, n° 1624.)

(2) Achille Le Roy : La Revanche du Prolétariat, p. 23-24.
(3) Albert Goullé : Aurore du 28 avril 1902.
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Il n’est plus permis d’ignorer que les communautés reli
gieuses, aujourd’hui, fabriquent ou vendent de tout. Leurs 
Bons Pasteurs ou leurs instituts Saint-Nicolas font de la 
lingerie ou des travaux typographiques, leurs Notre-Dame 
d’Aiguebelle triturent des... pets-de-nonne, leurs Frères du 
Très Saint-Anus.éjaculent du... caca...o.

Par la faute de la gent enfrocaillée, sur certains points de 
la France, de l’Europe même, où les nuisibles expulsés 
s’embusquent, s’est produite une baisse sensible des sa
laires. Les ouvriers ne gagnant plus leur vie, les com
merçants peuvent-ils avoir l’espérance d’arrondir leur bas 
de laine ?

C’est dans l’alimentation surtout que la bande rati- 
chonne travaille. Il n’est point de quartier à Paris qui n’ait 
au moins sa boutique où l’on écoule le chocolat, la confi
serie et les liqueurs des bons pères ; le fromage, les confi
tures, les conserves, les essences des bonnes sœurs.

Ce n’est pas même dans les boutiques ouvertes qu’ils ven
dent le plus. Pas de famille bien pensante qui ne se croie 
obligée de faire sa petite commande. Et comme ces geiis-là 
ne subissent d’aucune manière les frais dont se plaignent 
des petits et moyens commerçants, ils encaissent de beaux 
millions, qui leur servent à faire voter pour les candidats 
du Pape. Et les jobards patentés votent pour ses autres 
acolytes, les Sancho d’un Déroulôde, dont les pétarades 
amusent leur agonie.

Pour conclure, les petits commerçants cafards ne sont-ils 
pas dignes des... verges dont on les fouette ?

De deux maux, ne voulant se résoudre à choisir le 
moindre, n’est-ce pas leur haine aveugle des coopératives 
qui les a fait se jeter dans les bras des jésuites, permettant 
à ceu3ç-ci de rentrer par la fenêtre quand on les a, pour 
la forme, fait sortir par la porte ?

Ah ! quand donc l’univers sera-t-il débarrassé de la 
vermine monacale., et de ce qui la rend possible ? .

C’est le s ergot, c’est le mouchard.
Ce gardien de <( l’ordre », cet espion ignoble, passent 

huit heures à ne faire œuvre qui vaille, sinon à tendre 
des traquenards et assommer les prolétaires qui demandent 
à faire encore huit heures de besogne utile-

Lors de la grève des omnibus, on vit de ces brutes 
déguisés en cochers et en conducteurs, et dans celle des 
abattoirs, transformés en égorgeurs de porcs.
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— Enfin, durant qu’ils sont occupés à cette besogne, dit 
le citoyen G. Laporte, les passants ont toujours un peu 
de répit. »

Sur les douze heures qu’ils n’encombrent plus le trottoir, 
beaucoup de ces répugnants rongeurs' en passent quatre ou 
cinq dans leur tanière à des métiers quelconques, fabri
quer des muselières ou retaper des matelas, raboter des 
tables de nuit ou confectionner des... clysos. Et cela, au 
rabais, les travailleurs, avec l’impôt, leur faisant des rentes 
comme aux autres parasites.

N’est-ce pas assez de leur prendre loisir et liberté à coups 
d’espadon, sans leur prendre encore repos et nourriture à 
coups de « sarrasinages » ?

(( République égalitaire, toi que j’appelle de tous mes 
vœux, viens nettoyer les écuries d’Augias, viens jeter au 
même dépotoir et police visible et police secrète, cette pour
riture infâme, ce dégueulis des puissants (i). »

Quel que soit le genre de happe-cliair, ne lui parlez pas 
de socialisme : c’est un bien pensant. Le Petit Journal ou 
le Figaro, la Croix ou la I^ibre,.. Casserole, voilà sa lec
ture favorite.

Pour tirer les vers du nez, il aura parfois la monnaie 
d’une chopine... pour dui, mais jamais le moindre (( flé- 
chard » pour une feuille ou brochure sociale.

A l’entendre, Clémenceau et le <( grand Guignol » sont 
des phénix, Méline. et Yves Guyot des honnêtes gens. 
Par contre. Vaillant et Pataud sont des ambitieux ; Louise 
Michel et Liebknecht des misérables.

Pensez donc, des « criminels » qui veulent alléger la 
peine des esclaves, qu’ils soient mâles ou femelles, voire 
même lès affranchir !

Dire au happe-chair que la Terre est assez grande, assez 
fertile, les machines assez nombreuses, assez puissantes 
pour nourrir tous les humains avec un faible labeur, peine 
inutile ; il est aussi obtus qu’égoïste.

Les écailles qui lui couvrent les yeux valent celles qui 
ornent les Galliffet.

Ne parlez pas d’hygiène au happe-chair. Toutes les. 
ignorances se tiennent, et il ne saurait comprendre qu’il est 
aussi impossible de séjovirner dans un air empuanti sans en

(i) Albert Lefebvre : I^e Mouchard, scène dramatique.
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ressentir l’atteinte que de marcher dans l’ordure sans en 
être souillé.

Plus néfaste que le choléra asiatique, le happe-chair est 
une peste pour les faibles.

Fauve rampant qui' déchire dans l’ombre, il est le digne 
acolyte des Vautours de haut vol.

— A la (( prochaine », quelle différence à faire entre le 
happe-chair qui nous affame et le fusilleur qui nous assas
sine ?...

Aux Happe-chair qui te dépouillent,
Digne Ouvrier, de tous les biens,
S’ajoutent les rampants qui souillent :
Bas Policiers, vils Flamidiens !
Que du Mouchard et du Jésuite,
L’on assainisse enfin le sol :
Faisons-leur comme au louche Ermite 
Fit le poignard de Ravachol !

Refrain

Allons, Défricheurs d’avant-garde,
Enfouissez en vos sillons 
Les casse-tête et goupillons :

Du vi...rus qu’on se garde !

X

La Campagne académicide

Lorsqu’un Politicien n’a ni style ni 
pensée, il intrigue pour être de l’Aca
démie française.

Boisdin

Plus encore que le Sénat et la Chambre, l’Académie 
française est l’arsenal où se forgent les armes contre le 
Prolétariat.

Quelle que soit l’Assemblée bourgeoise, depuis l’humble 
Conseil municipal jusqu’à l’omnipotent Conseil des Minis
tres, lorsqu’un discours hostile au Peuple y est prononcé, 
ce qui l’inspire n’est-ce pas généralement l’aimable Litté
rature que glorifie, que couronne l’Académie ?

Un littérateur surfait, qui fusilla le « Prolétaire », n’a- 
t-il pas dit ; « La plume est plus forte que l’épée ! » Et la 
Révolution de I793 fit-elle pas table rase du cénacle des
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Quarante, ce « salon », ce lupanar de Tancien Régime ? 
A cette douairière, Piron n’avait-il pas déjà jeté quelque 
chose dans les jambes ?

Il fallut un Bonaparte pour remettre dans leurs meubles 
ces deux sœurs, ces deux courtisanes contaminées : la Reli
gion et l’Académie.

Ils sont là quarante, qui ont peut-être de l’esprit comme 
quatre, mais qtii font du bruit comme cent. On ne peut 
faire un pas sans tomber sur un Académicien patriote et 
fulminant. Aimez-vous l’Académie ? On en a mis partout.

Que de fruits secs ayant des titres incontestables à 
(( mignarder » les appas de la ci-devante, car ce n’est pas 
l’art d’écrire et de penser qu’elle prise le plus des flirteurs !...

Talma, à Erfurt, se vantait de jouer devant un parterre 
de rois : c’est devant un parterre d’Académiciens que nos 
champions de l’Eglise distillent leur fiel et déversent leurs 
sophismes.

Forts sur le paradoxe du Libéralisme à l’usage des pires 
ennemis de la Liberté, ils ne sont hostiles à l’Armée pré
torienne que lorsqu’elle fait la chasse... aux cafards.

Mais parlez-leur du Petit Père, qui sabote sa Consti
tution comme un simple Viviani le Droit au Repos!...

L’Alliance russe, qui escamote nos’ milliards, comme 
l’Armée française prend pour cible nos grévistes !...

Mais, ne sont-ce pas les amis de Déroulède — fusilleur 
de communards — ces « endosseurs » d’uniforme vert, 
agrémenté du glaive académique, où une petite rainure 
est ménagée pour le sang !

Qu’attendre d’une corporation fermée, où le génie indé
pendant n’eut jamais place, où n’ont siégé pas plus Molière 
que Saint-Simon, pas davantage Balzac qu’Emile Zola, 
d’une réunion de mandarins et de pédants qui jouent aux 
hommes du monde et s’associent à cet usage quelques sei
gneurs plus ou moins illettrés ?

Et n’est-elle pas toujours vraie, cette' boutade de Vol
taire : (( L’Académie est un corps où l’on reçoit les gens 
titrés, les gens en place, les prélats, les médecins, les géo
mètres... et même les gens de lettres. »

Malgré ses grands airs hypocrites, la vieille dame, em
busquée au coin du quai, ne donne point le change sur 
sa (( vertu (?) », car elle pratique, envers les grands cri
minels de la politique, une tolérance... plus qu’indulgente.

N’a-t-elle pas racolé, entre autres, ces illustres proxé-
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nètes du politicisme, Guizot, qui prépara Waterloo eu ca
quetant avec Louis XVIII, « notre père de Gand » ; Emile 
Ollivier, le transfuge républicain, qui rendit possible le 
troisième démembrement de la France ; Thiers, l’homme 
de Transnonain et de 1871, surnommé « l’Assassin des 
Français ? »

L’Académie actuelle, lorsqu’elle ne fait pas de mal, ne 
peut pas faire de bien, même au simple point de vue litté
raire. L’enréginientement fut.toujours un danger.

Une coterie, sous le patronage gouvernemental, est fata
lement néfaste dans un pays où la Légion d’honneur et 
autres colifichets multicolores enserrent déjà tant de chiens 
couchants.

Par sa seule existence, la fondation de Richelieu a 
furieusement nui à l’originalité, à la sincérité de notre 
littérature. Elle a maintenu son idéal périmé, aboli. Elle 
a créé un faux classique.

Et grâce à l’extraordinaire prodigalité de donateurs 
((‘bien pensants », elle dispose cl’uu budget de corruption 
intellectuelle, de déviation sociale ; elle exerce les fonc
tions détestables d’un Mécène .moyenâgeux : elle a institué 
la mainmorte littéraire. Routine, superstition, égoïsme, 
c’est là ce que représente la (( gendelettrerie » académi
cienne.

Selon que le vent souffle, quelle (( caméléonade » d’ar
rivistes sans vergogne ! Comme ils ménagent les gouver
nants républicains presque à l’égal deS' prétendants monar
chistes, comme ils s’éclipsent devant la Lumière franc- 
maçonne et se prosternent devant l’éteignarde Banque 
d’Israël, comme ils caressent le (( christolâtre » genevois 
en même temps que 1’ (( écrevisse papaline ! »

Complices d’une nouvelle Inquisition frappant les libres- 
penseurs du Monde ouvrier, ces bons apôtres s’appuient 
sur le (( Patronalisme », le Mouchardisme, le Fusillar- 
disme.

Ah ! ils en ont fait d’autres évolutions depuis le temps 
oi\ de Pressensé, le président de la Ligue des Droits de 
1 Homme, leur décochait, dans VAurore, alors dirigée par 
le sympathique Vaughan :

(( Ils sont là un tas d’ex-opportunistes, qui fréquen
taient, sans faire la petite bouche, les dîners officiels, qui 
acceptaient et sollicitaient sans componction les faveurs
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de Marianne et qui se révèlent réactionnaires effrénés, ser
vants de la Contre-Révolution, césariens et cléricaux. »

Mais la différence est-elle grande entre les aspirants 
possesseurs, qui se baignent tour à tour dans le sang du 
Peuple ?...

Voici ce que Lucien Tavernet, l’un des acteurs de la 
Campagne Académicide, écrivait dans le Peuple libre (ce 
n’est encore qu’un titre, hélas !) :

« Pour battre en brèche cette citadelle de l’ancien Ré
gime, quelques détenus politiques de Sainte-Pélagie imagi
nèrent la candidature (( académicide » de leur ami 
Achille Le Roy, à qui le bagage littéraire — qui n’a pas 
de peine à valoir celui de maint « coupolard » — n’a 
jamais rapporté que de longs jours de prison.

« Poète et prosateur au style vibrant, notre confrère Le 
Roy n’est pas seulement l’écrivain néologue de la Révo
lution future, il est encore le chantre des éternelles beautés 
de la Nature et de l’Amour.

(( Dans sa longue carrière de propagandiste, s’il fut sou- 
ventes fois mis à l’ombre pour ses chants, articles ou bro
chures, il ne revoyait le jour que pour en faire paraître 
d’autres d’une plus énergique éloquence : ce passé de mili
tant convaincu le rendait donc digne de porter, sous une 
nouvelle forme, les revendications ouvrières chez les 
grands.

(( Sûr de l’appui gracieux d’un grand nombre de jour
naux acquis à cette campagne — campagne dont, il faut le 
dire, ils prisaient surtout le côté amusant — par une belle 
matinée de mai 1893, Achille s’affuble d’un uniforme de 
général bolivien insurgé, à parements rouges brodés d’or, 
avec un gilet orné de palmes éclatantes.

« Pantalon noir et chapeau haut de forme complètent le 
travestissement.

(( Sur sa poitrine, attaché à un ruban rouge, resplendit 
l’insigne des Trois-Huit, symbole de la journée divisée 
en trois : huit heures de travail, huit heures de loisir, huit 
heures de sommeil, ce qui, en attendant mieux, promet 
seize heures de jouissance. (Pour cette mise en demeure, 
qui fait maintenant, chaque Mai, le tour du monde, fut 
condamnée jadis sa brochure les Réformes sociales ur
gentes, faite en réponse à certain député possibiliste en 
herbe, que cet allègement en faveur des petits — peu com-
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pris alors par eux-mêmes — gênait dans le décrochage de 
timbale).

« Badine en main, Le Roy s’accompagne d’une nom
breuse délégation de la presse parisienne._ En éclaireur, 
marche son secrétâire « perpétuel », Marius Tournadre, 
qui depuis... et en serre-file, le colonel fédéré Maxime
Lisbonne.

(( La caravane s’enfourne dans la typique diligence de 
ce dernier, et, au grand galop de ses quatre chevaux blancs, 
dont le bruit de ferraille ahurit les badauds, s’en va . 
incontinent mettre le siège au repaire des académiciens.

(( On voit d’ici la tête des braves immortels lorsque, ponc
tuant les déclarations volcaniques du (( candidat », l’anar
chiste Somon, délégué aux explosifs, déballe dans leur 
antichambre ses marmites à la Ravachol, crachant... des 
oeuvres vengeresses, telles entre autres le Chant des Pro
létaires et Fusillé deux fois.

(( Ici, l’espace manque. Cependant, nous ne pouvons 
passer sous silence l’apostrophe d’Achille au majordome du 
duc d’Aumale qui, pris de peur, jeta au milieu de la cour 
la marmite déposée sous le péristyle du palais :

(( — Valet, tu diras à ton duc que cette marmite est 
(( chargée d’un explosif plus terrible que la dynamite : la 
(( pensée révolutionnaire !»

(( Tous les incidents connus et inconnus — et ces der
niers sont nombreux — de cette drolatique expédition 
seront consciencieusement relatés dans : Gare la Bombe !

(( Son apparition est d’autant plus urgente, au point 
de vue historique, qu’indépendamment de quelques organes 
réactionnaires — (dans leur rôle d’égareurs du peuple), 
— certains chefs (c broussailleux », certains ex-pontifes du 
mouvement, déroutés dans leur vieille tactique ou se 
croyant éclipsés dans l’ombre de leur chapelle, continuent 
d’insinuer à leurs soldats — à leurs esclaves, pourrions- 
nous dire — d’avoir à jeter le discrédit sur cette mémorable 
odyssée.

(( Mais y aurait-il des soldats et des esclaves si leurs 
chefs n’avaient l’art de les tromper ?...

(( Afin de leur répondre. Le Roy insiste dès le' début 
auprès de ses collègues pour que cette manifestation se ter
mine sur la place publique, au milieu de la jeunesse des 
Ecoles.

(( Le jour venu, c’est avec enthousiasme que ladite jeu-



nesse acclame, au chant de la Carmagnole sociale — dont, 
entre parenthèse, Achille Le Roy est le principal auteur — 
sa déclaration faite déjà chez Camille Doucet et plusieurs 
de ses congénères, qid (( il n’entrera jamais à l’Académie 
qu’avec une colonne d’insurgés et le fusil à la main (i) ! »

En attendant la narration complète de cette hilarante 
expédition — reproduite en partie dans les journaux de 
l’Univers et déformée dans les revues scéniques de la Capi
tale — en voici l’épilogue inédit, toujours de l’écrivain Ta- 
vernet :

(( Le 24 mai 1893, de onze à cinq heures du soir, le Quar
tier Latin est révolutionné, la Sorbonne est envahie, puis le 
Panthéon, et là, après dix autres harangues, Achille pro
nonce ces paroles sur le seuil du monument célèbre :

(( Citoyens !

(( C’est sur ces marches qu’il y a vingt-trois ans, au même 
(( jour et à la même heurej a été perpétré l’un des grands 
(( forfaits de l’histoire. C’est là qu’au cri de : « Vive 
« l’Humanité ! » tomba Millière sous les balles de la sol- 
(( datesque versaillaise, ivre d’eau-de-vie et de carnage. 
(( C’est sur cette place que des centaines de fédérés, obligés 
« de se rendre faute de munitions, mais trop confiants en 
« la parole du chef des Garcins, le déloyal Courtot de 
« Cissey — cet acolyte des Galiffets et autres Thiers — 
(( c’est à l’ombre de ces portiques que nombre de malheu- 
(( reux vaincus furent encore traîtreusement passés par 
(( les armes. Et quelques-uns même furent, par ces massa- 
(( creurs, fusillés deux fois ! !

(( La manifestation d’aujourd’hui n’est-elle pas la re- 
(( vanche morale de Millière, en attendant la revanche efïec- 
(( tive des 35.000 communards assassinés ? Et pour qu’ils 
(( vivent dans la mémoire des hommes, nos cœurs ne rem- 
« placent-ils pas avec avantage les Panthéons fastueux, 
« qui sont loin d’abriter toujours les plus dignes ?...

(( De même que pour abattre le culte de Jupiter, quel- 
(( ques empereurs rasèrent les temples païens, de même 
(( pour instaurer le règne de la Justice, la Révolution pro-
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(i) Le Peuple libre du 19 mai 1895. Rédacteur en chef, Counhaye.
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(( chaine ne devra-t-elle faire sauter tous les Panthéons, à 
(( commencer par ces deux sœurs siamoises, la Sorbonne 
(( capitaliste et l’Académie réactionnaire ?

« En m’accompagnant de vos acclamations, vous' affir- 
(( mez donc avec moi que les hommes ne sont rien — voire 
(( même les grands hommes — devant les idées nouvelles, 
(( devant les principes d’avenir, qui sont tout.

(( Préparons la Révolution sociale, préparons la com- 
« mune de l’Avenir ! »

(( Les applaudissements frénétiques de cette foule dé
bordante étaient trop significatifs : ne fallait-il pas qu’in
tervinssent les sbires de l’aimable République bourgeoise ? 
Arrestations brutales, coups de sabre et de casse-tête, pas
sages à tabac, en un mot toute la lyre... policière.

(( Pendant que l’ex-colonel Lisbonne détale à toute 
vitesse avec sa diligence, on appréhende Le Roy et Tour- 
nadre, lesquels, jetés au poste, sont réclamés du bec et des 
ongles par les étudiants et journalistes, cjui s’en déclarent 
solidaires.

((. Les citoyens Jarzuel, M. Spont et Maurice George 
tombent victimes aussi de leur courageuse attitude.

(( Parmi vingt autres encore, le camarade Lucien Pem- 
jean et l’auteur de ces lignes —- deux dès principaux lieu
tenants d’Achille Le Roy — font cependant payer .cher à la 
gent argousine et à ses quelques alliés : cagots suivant le.... 
sillon... de la Compagnie... de Jésus, leurs inqualifiables 
sauvageries.

(( Une protestation de tous les journalistes présents est 
adressée, séance tenante au digne ordonnateur de ces 
prouesses : l’alguazil en chef Lozé.

(( En attendant que Gare la Bombe ! la reproduise (( en 
déchirant d’autres voiles », ajoutons que si jamais quelque 
esprit morose reprochait à notre « Académicide » le port 
facétieux d’un costume de général d’outre-mer, il peut 
répondre que (c général d’aventure » pendant un jour, il n’en 
demeure pas moins l’humble légionnaire de la Révolution.

« De même encore si des quidams douteux lui cher
chaient noise pour avoir « accepté » comme collaborateur 
certain personnage insuffisamment connu alors, quoique 
détenu politique et recommandé par ses camarades de pri
son. Car, autant sérieux que l’on soit, avec c|ui peut-on 
faire de la <( farce » — même libertaire —sinon avec des 
« farceurs » ?



(( En tout cas, il peut être fier d’un succès que n’eut pas 
Piron même : l’Académie aussi cocasse maintenant que 
n’importe quel Guignol — fût-il du Casino des Concierges 
— et, de plus, la démonstration évidente que sous le dé
chaînement populaire, le Palais-Bourbon ne serait guère 
plus-difficile à enlever qu’une simple Sorbonne.

« Et pour ce but futur, n’aurait-il que réveillé la jeu
nesse des Ecoles d’une longue somnolence, sa Campagne 
Académicide — commencée en vaudeville et terminée en 
drame —■ a droit à une place équitable dans les Annales 
révolutionnaires. ))

Voici un document conclusif, en réponse à certaines.^cri- 
tiques erronées :

(( Le premier coup de balai du prolétariat vainqueur sera 
d’envoyer à la même Poubelle l’Académie et le Sénat. Le 
Traîneur de Sabre et le Mômîer de Police achèveront la 
Partie carrée au même Dépotoir. C’est ce que n’ignorent 
point les Enrichis qui s’aplatissent devant un Roitelet inqui
siteur, les’Transfuges qu’affolent autant les Revendications 
humaines de la Confédération du Travail que les accents 
justiciers de la Ravachole, Gare a\ix Machinations d’Al- 
guazil ! Mais si la Force ministérielle prime le Droit popu
laire, l’Ironie insurrectionnelle prépare la Revanche sociale. 
De même que la Propagande pâr le Fait et la Grève géné
rale, l’Action directe et le Sabotage prennent diverses 
Formes.

(( Donc, si (( négligeable » soit l’Académicide ( ? ! ?) — 
quoique l’Acteur principal, en costume de Général insurgé, 
de la Fantaisie mémorable de 1893 — il s’honore de s’être 
attelé à ce déblayage futur en portant, chez les « Palmés 
des Belles-Lettres », avec la Réforme de l’Orthographe et 
le Souvenir de Millière, notamment les Trois-Huit et le 
Repos Hebdomadaire, prêts à exploser de sa petite Mar
mite. Et si, pour quelques « Déviateurs », la « Consigne 
est de débiner », les Travailleurs sincères savent que la 
Campagne Académicide d’Achille Le Roy est une Etape 
vers leur affranchissement.

(( La Commission d’Initiative. »
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Et comme tout se termine — et parfois commence — 
par des chansons, voici encore une petite pièce que nous 
consacrons à l’habile... (( engeôleuse » :
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Vieille et Jeune

Appelez-la, jobards, la Merveille du Monde, 
Toujours l’Académie est la tinette immonde 
D’où s’exhale à pleins bords le perfide Poison, 
Maudit du vrai Penseur qu’elle pousse en Prison. 
Ignorant à quel prix on achète la Gloire,
Pour ses Frères d’abord, qu’il rêve la Victoire,
Le jeune Auteur sentant sa fétide Influence,
Au seuil de maint Journal laissera l’Espérance. 
Mais tournant l’Avenir, si le jeune Ecrivain 
Se fait le Courtisan du Ministre assassin.
Qu’il encense l’Intrigue, et que dans ses Chansons, 
Il polisse des Vers pour toutes Trahisons,
Le prenant par la main, la vieille Académie 
Saura lui décerner la Palme du Génie,
Et dû Pauvre accablé, l’ignoble Délateur 
Pourra même aspirer au rang de Sénateur. S-

Conclusion

Vous qui, de l’Arrivisme, enviez la Fortune, 
Comme lui, sachez donc‘cracher sur la Commune.

A. LE Roy.

XI

Ni Dieu ni Maître

Tôt ou tard, la Justice a son jour.
Blanqui

Au sincère ami Henri Renault, jardinier.

Nous ne voulons ni Dieu ni Maître 
Entravant notre Liberté,
Mais nous voulons voir apparaître 
Le Soleil de l’Egalité.
Pendant que le Peuple sommeille. 
Le Canon vient de retentir \
Mais l’insurgé se réveille
Et sa bombe est prête à partir. .
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Refrain

Debout, Frères de misères !
Debout et plus de Frontières ! 

Révoltons-nous contre les Affameurs ! 
Pour écraser la Bourgeoisie 
Et supprimer la Tyrannie,

Il faut avoir du cœur.
De rénergie !

Ceux qui possèdent la Richesse,
En ce Monde pour nous fatal,
Ont seuls le Droit à la Paresse 
En détournant le Capital.
Grâce à la valeur monétaire.
Le Travail se voit accablé. 
Lève-toi donc. Prolétaire,
Et reprends ce qu’on t’a volé !

Pour les Vampir’s de la Patrie, 
Nous sacrifions notre Bonheur. 
Propageant cette Idolâtrie,
Ils voudraient pourrir notre cœur. 
vSerons-nous toujours les victimes 
Des Dirigeants, des vils coquins ? 
Non, non. Arrêtons ces crimes 
Par la mort des Chefs assassins !

La Préfecture et sa Jaunisse,
En Filles de l’Inquisition,
Font que s’aggrav’ notre Supplice 
Par leur infâme Délation.
Avec tout’s leurs Lois scélérates,
(( Grillons » les Mômiers, les Flicards, 
Et que nos Bombes éclatent.
Abattant leurs derniers Remparts !

De la Propriété sociale.
Il faut éclaircir l’Horizon : 
Enterrons la Justic’ partiale 
Sous les ruines de sa Prison. 
Ta besogne utile s’achève. 
Fédération des Syndicats,
Et l’Uni ver selle Grève 
Balaie enfin les Renégats.
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En souvenir des Jours d’opprobre, 
Chers aux Fournisseurs d’Hôpitaux, 
Qu’ils expient le Vingt-neuf Octobre, 
Les* Bandits gouvernementaux ! 
Voulons-nous vivre, il faut que meure 
L’ordre jaun’, l’Ordre... d’assommer. 
En avant pour les Huit Heures,
Le Droit au R’pos, le Droit d’Aimer !

Allons, debout, Jacques Bonhomme, 
Lève ton front plein de sueur :
A toi qui fus Bête de somme,
A toi le prix de ton Labeur !
Vieux Révolté que rien n’effraie. 
Pour te faire un sort plus heureux. 
De tes champs arrach’ l’Ivraie, 
Fauche les Epis orgueilleux !

A bas les R’venants de Coblence, 
Les Pandores, les Prétoriens !
A bas cett’ criminelle Engeance 
De Fusilleurs, de Flamidiens ! 
vSur tous les Fauteurs de Carnage, 
Frappe encor, frappe. Justicier ; 
Car seul finira l’Ouvrage 
Un Quatre-vingt-treize Ouvrier 1

(I)

A. Le Roy.

. .Nota.-- Les trois premières strophes de Ni Dieu ni Maître, 
écrites jadis dans les geôles bourgeoises, sont tombées dans le 
domaine public ; mais l’auteur prévient les « agriffeurs », qui 

ont déjà dépouillé de sa Carmagnole sociale, que pour les 
huit autres couplets, il usera dorénavant de ses droits- Sous 
e coup es Lois scélérates et entravé de toutes manières — 

jusqu a des camelots « disqualifiés » qu’on lui jette dans les 
pa es 1 Lciiteur prolétaire avise les Militants que les deux 
autres couplets interdits se trouveront, avec la vraie musique - 
celle du communard Paul Schlechter - dans une nouvelle 
édition. Pour ne pas fatiguer le public, il prie les Artistes de 
n en dire que sept strophes au plus.

(i) Voir page ii.
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XII
Soutenez la Presse Syndicaliste

C’est aux forces d’action et d’espé
rance qu’ira le Prolétariat, qui a besoin 
d’action, de résultats immédiats.

(Jean Jaurès : VHumanité, n® 1625.)

La plume complète la parole, comme Taction complète le 
groupement. Faire gémir la Presse fait gémir l’oppresseur 
et prépare la Révolution universelle. Plus encore que la 
force, les idées gouvernent les hommes.

Toute révolution est une idée qui, après avoir pénétré 
dans les esprits, se réalise. ’Cette démonstration se trouve à 
chaque page de l’histoire.

Conséquemment, quiconque appartient au monde du tra
vail — ou se prétend dévoué à sa cause — doit concourir, 
par quelques sacrifices pécuniaires, à une large propagation 
des doctrines rénovatrices, et pour cela, soutenir les jaur- 
naux, répandre les livres où ces doctrines se développent 
avec le plus de vigueur, avec le plus de justesse.

Ce n’est pas être sérieusement révolutionnaire, ce n’est 
pas mériter cette digne appellâtion que de se 'borner à faire 
des vœux stériles pour le triomphe d’une cause juste, à 
gémir sur la perversité des hommes qui nous oppriment et à 
s’abandonner passivement aux chances de l’avenir. Il faut 
agir dans le présent, agir sans cesse, agir toujours.

Alors même que l’influence de la Presse ne nous serait 
pas révélée par la simple réflexion, alors même qu’elle ne 
serait pas démontrée par les événements des derniers siè
cles, elle le serait par les efforts que font nos adversaires 
pour en garder le monopole.

Nous parlons de la presse prolétarienne, telle entre 
autres la Voix du Peuple et les, différents organes corpo
ratifs, luttant avec désintéressement pour les... déshérités. 
La détruire, l’asservir ou calomnier ses plus sincères dé
fenseurs, telle est la politique de tous les oppresseurs, de 
tous les fauteurs de privilège, de tous les artisans d’im
posture.

L’immortel Gutenberg, créateur de la presse.
Dota le globe d’un fanal ;

Mais les oise’aux de nuit, que la lumière blesse,
Ont l’éteignoir du Capital.

Sous cette caricature de République, combien de feuilles 
indépendantes sont tombées sous la grêle d’amendes et de
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prison, rageusement octroyée par une magistrature à tout 
faire ! Louise Michel et Stackelberg ne furent-ils pas 
expulsés de presque toute l’Europe pour leur propagande 
scientifique, et Griffuelhes et Métivier ne sont-ils pas à 
Tombre (trente ans après nous) pour avoir c légalement » 
défendu le Droit au Repos ?

César Prenant ne sort-il pas d’une cage de fer et Gallo 
n’est-il pas toujours rivé dans celle du bagne ?

Leur crime, à la plupart de ces criblés ? Avoir démasqué 
des sycophantes, capitalistes et mouchards; avoir com
battu ceux qui affament, avoir dévoilé ceux qui trahissent.

N’est-ce pas de la même « fraude » ces ignobles arres
tations, ces scandaleuses poursuites qu’un ministère de 
transfuges accomplit de connivence avec la pire réaction, 
instigatrice des fusillades infâmes de Narbonne et de 
Raon-l’Etape, de Draveil et de Villeneuve-Saint-Georges ?

La tactique (( radicaillonne » est trop voyante : n’osant 
aborder de face, égrener successivement les militants en 
relief de la Confédération du Travail — cet embryon du 
monde futur. .

Quelle est la besogne préalable contre ce machiavé
lisme ?

Mettre aux mains de la jeunesse les livres qui font des 
hommes, au lieu de sornettes avachissantes, teintées de 
militarisme, et de christolâtrie; inspirer le dégoût des 
pudibonds hypocrites avec les œuvres de lumière dévoi
lant les turpitudes qui émaillent les feuilles (( bien pen
santes » et dont s’éjouissent youpins, ratichons et par
paillots; mettre à l’index des conférences populaires les 
renégats qui tentent de fausser l’oj^jinion avec des idioties 
de (( jaunisse » émanant de la Tour pointue; relever, en 
un mot, la dignité humaine avec la philosophie des Karl 
Marx et des Sébastien Eaure, au lieu de l’avilir avec les 
tartuferies bourgeoises des Clémenceau et autres Keufer.

Ce faisant, on hâtera la délivrance des prolétaires cons
cients, qui ne veulent, eux, pas plus être <( empoisonnés » 
que fusillés.

Aujourd’hui comme jadis, il n’est' point de fourberies 
que la tourbe des accapareurs n’invente, point de crimes 
qu’elle ne commette, point de tortures qu’elle ne prodigue, 
et il n’y a d’égale â sa fureur que la vaillante audace des 
novateurs qui la bravent.

Que ceux donc qui croient à la justice des revendica
tions ouvrières viennent en aide à la presse internationale.
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qu’ils soutiennent son ardeur et propagent sa vitale in
fluence à travers les Congrès, à travers les frontières, et 
ils rendront ainsi vaines toutes les lois liberticides, toutes 
les manœuvres de retour en arrière.

Travailleurs, si vous voulez être délivrés de la misère 
qui vous tue dans vos mansardes, de la guerre qui vous 
décime au loin, laissez ceux qui vous trompent et sou
tenez la Presse syndicaliste ! Ainsi vous arracherez à la 
Bourgeoisie mourante le Droit au Repos, le Droit au 
Bonheur !

XIII

Aux Prolétaires conscients
S’il y avait un Dieu, verrait-on le vice, 

la bassesse, le mensonge et le crime re
cueillir toutes les faveurs de la For
tune ?

Borsendorff

Pour le Droit au Bonheur, comme pour les Epaves 
sociales, s’était engagé l’écrivain Borsendorff deux mois 
avant qu’il meure, car nous devions y reproduire, avec 
quelques' documents utiles à sa mémoire, l’une de ses 
curieuses aventures.

Nous n’avons eu guère plus de documents que de biblio
thèque — promise depuis vingt-cinq ans — la presque 
totalité de cette collection de valeur ayant disparu à sa 
mort.

Cependant, quoique estampé de diverses manières, nous 
tiendrions « gracieusement » notre promesse envers le 
(( léguant » abusé, comme nous l’avons fait pour les Epaves 
sociales, où nous donnâmes plus que nous n’avions promis. 
Mais la place nous manque, de même que pour d’autres 
faits intéressant le Monde du Travail, intéressant de mal
heureux « engeôlés ».

La raison ? Parce que le légataire universel de Borsen
dorff, le journaliste Charles Malato, n’a point jugé digne 
d’accomplir, en ce qui nous concerne, la dernière obli
gation du vieillard qui l’a enrichi... et il nous faut abréger 
cette brochure.

Nous ne parlons pas de la radiation d’une rente sérieuse 
obtenue de l’homme que nous avions contribué à tirer de 
l’oubli, par l’appui a loyal » de la regrettée citoyenne Elise
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Odin, précédente exécutrice testamentaire, et morte avant 
le temps.

Que dans Tordre actuel, un épicier prévarique un autre 
épicier. Ton s’en « contrefont » dans les grandes largeurs ; 
mais est-ce le même cas lorsque cette prouesse nuit à Ten- 
semble des... souffrants ?...

S’il nous faut faire d’autres révélations plus typiques, 
nous en laissons juge la conscience ouvrière (i).

Passons à un autre sujet, utile encore à connaître.
Depuis l’origine de la Bourse du Travail, les diverses 

Commissions administratives nous avaient donné l’autori
sation — grâce à notre passé de précurseur syndicaliste —

(i) Borsendorff : Les Epaves sociales, p. 24, 31 et 32. -- 
Nous venions de terminer ce qui précède — de style mesuré, 
comme ce que nous avions déjà écrit après les fins de non rece
voir et les impertinences de Thabile capteur — lorsque nous re
çûmes un mot de la citoyenne Kassky. Ainsi que d’autres cama
rades d’organisations fraternelles, cette ancienne combattante 
de la Commune avait cru devoir faire un suprême appel à la 
bonne foi du nouveau satisfait. Peine inutile ! L’homme aux 
<( grands... mots » ne veut rien savoir. Heureux encore si, après 
avoir été pareillement... arrangé, l’or de l’Harpagon... céleste 
n’arrive à nous salir. Quel épilogue de la part d’un F. :-M..., 
jadis coreligionnaire et codétenu ! ! Après avoir touché de si 
près, sinon le Bonheur, du moins un peu de tranquillité sur nos 
vieux jours, et surtout l’impression de nos Œuvres complètes, 
de^ nos œuvres, qui pe respirent que l’affranchissement de nos 
frères esclaves ! ! ! Ah ! comme disait le grand Pottier (encore 
un grand mot !) : — On sort de ce monde comme on sort d’un 
bagne, avec xlégoût ! (Pour paraître incessamment : Autour d'un 
cadavre, pièce héri...tico-cambriolarde, par Antourville et Le 
Roy).

P. S. Cq que je supposais arrive, et des renseignements sup
plémentaires occasionnent une rallonge.

Il paraîtrait que c’est le « troihpé » qui est le « trom
peur » (?!?) Ça s’est vu dans Tartuffe.

^ Cependant, que l’intéressé distille à regret quelques parcelles 
dune fortune... — si bien acquise — à d’influentes personnes, le 
(( renaré » ne donnera pas le change aux « prolos » qui pen
sent, ^ auxquels la plus grande partie de cette aubaine devait 
revenir.

Calomnies, gestes de matamores, menaces... « d’en,, .geôlage » ! ! 
Tout le scénario... qui peut se « chanter » ! ! !

nous répondîmes, il y a de longs ans, 
helas . a d autres inquisiteurs, qui ne nous élargirent point, ceux-là 
(ma foi, bravons toujours les grands... mots) :

Si je suis assez vieux déjà pour faire un mort, je suis encore 
assez jeune pour faire un détenu.
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d’y répandre les œuvres syndicalistes, et notamment la Voix 
du Peiiple.

Cela ne faisait guère le joint de la <( Tour », et Ton se 
souvient de Tordre préfectoral qui nous en expulsa en 
même temps que la C. G. T.

Toujours mandaté là uniquement, à nos risques et périls, 
par nos frères de classe, il n’est pas d’insultes ni de passe- 
droits que nous 3^ devions subir.

Différents camelots aussi « cumulards que soiffards » — 
mais en coquetterie réglée avec les gardiens — s’y distin
guent par leurs bouillons de « déraillement », et il ne 
s’écoule point de semaine qu’il nous faille en venir aux 
mains avec cette clique.

Résultat que Ton devine : par ce (( grillage » roublard 
qui diminue les ressources du vieux militant révolution
naire, la Police l’empêche d’imprimer contre la Police ! ! ! 
(Voir le n° 55 de l’Action... des non gradés).

Dans cette lutte continuelle pour semer la Voix du 
Peuple, ainsi que les œuvres de la Confédération du Tra
vail et de l’Internationale ouvrière, si nous rencontrons 
des Algonquins hostiles qui nous entravent, voici une liste 
de camarades qui nous facilitent dans les réunions :

Allibert, Amonot, Antourville, Arnoux, Aulagnier, 
Beausoleil, Bernard, Bertin, Bigot, Bled, Boisdin, Boudet, 
Bousquet, Brille, Calinaud, Carteron, Castagné, Chéra- 
dame. Clément, Constant, Delaine, Delhomme, Delpech, 
Demoulin, Deslandres, Desplanques, Destrée, Doublié, Du- 
breuilh, Duchêne, Dumay, Ebers, Facq, Favier, Fourel, 
Franchet (cuisinier), Galilée, Garnery, Godard, Grauvogel, 
Griffuelhes,Guérard,Guillemin, Hanaud, Jaubourg, Kassky, 
Landrieu, Faporte, Fatapie, Faval, Favaud, Lecoq, Fe Du, 
Feduc, Lefèvre, Le Guéry, Lévy, Longuet, Malaurie, 
Marck, Marie, Maucolin, Merma, Métivier, Monneret, 
Montessuit, Normand, Oberlé, Pataud, Péraud (mort 
hélas !), Cne Philippe, Protat, Quillent, Renaudel, Robert, 
Sébastien Faure, Sergent, Tabard, Taventa, Tavernet, 
Thorel, Thuillier, Tiger, Uhry, Vaillant, Vignaud, Villeval, 
Zévaco.

Que les sympathiques oubliés par mégarde nous excu
sent : nous les ajouterons dans une publication prochaine.

Comme parallèle — et par mesure d’hygiène syndicale
— nous y afficherons les (( v.... » qui meuglent contre la
SAINE propagande.

En voici un avant-goût :
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L’Emouchet, l’Aspic et la Vache
Qu’un vrai Syndicat rejette l’ordure 

Osant s’introduire en son sein, 
Lors, tel un pourceau de la Préfecture 

Il (( gobe )) l’écœurant venin.
(La Bête... à Corne, 7® strophe.)

De la nature- des couleuvres,
Il brille dans les basses œuvres,
Ejaculant, pour un peu d’or.
Des vers (? ! ?) dont rit la Sociale :
C’est bien l’Emouchet sans essor 
Dont (( Fignardise » est sans égale.
Sauf cependant pour le rat... porc.
De mèche en sa besogne sale 
Avec un autre Aspic qui mord.
Lorsque, par hasard, on « l’emballe » (i). 
Toujours oh le « libère... à tort ».

CONCLUSION

Cafards jaloux, cette morale 
S’applique à vous sans nul effort :
(( Lôrsqu’éternue un Oison louche,
« C’est une « Vache^» qui se mouche. »

' Isidore Polycarpe,

Ouvrier « faucheur ».

A la Citoyenne Elise Odin
Directrice du Patronage laïc d'Alforîvile.

m rudite et charmante, oh ! l’aimable personne !
’Avenir lui prépare un glorieux Destin.

« nspirant le bon goût, à l’Enfance elle donne 
C/5, a science et son cœur, voués au Genre humain, 
pn t le Peuple grandi lui tresse une couronne .

Paris, 25 octobre 1905.

(I) S’il est stupide comme une Oie,
En digne larbin des Cafards,
C’est le plus lâche Oiseau de proie, 
L’Emouchet <( lichant » les Mouchards.

Nota. — Agé de soixante-huit ans, affaibli par des blessures 
reçues pour la Cause, si personne ne fait expier au jeune brigand 
son attaque nocturne, nous l’avisons qu’à sa prochaine tentative 
criminelle, nous lui.. « cracherons » autre chose.
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Au Syndicaliste Griffuelhes

Secrétaire de la C. G. T., détenu politique.

Le pain est la vie du pauvre. Celui 
qui Ten prive est un assassin.

Ecclésiaste

éiiéreux, fraternel, il lit dans l’Avenir, 
alliant à Tldée un Monde d’ignorance :
1'. est aimé de tous, car T Art... de s’enrichir 
ut jamais pour cet Homme inscrit dans la balance, 
erme et simple à la fois, quelle est sa mission ? 
nir les Travailleurs par dessus les frontières; 
n éloignant du Pauvre un tissu de misères, 
aisser l’Indépendance à chaque Nation, 
onorant la Science internationale,
11 l’aidant au labeur d’Union syndicale (i), 
allions d’un... « humain » l’unique ambition.

•

Paris, 10 août 1908.

XIV

Le Chant des Prolétaires

La police est au corps social ce que 
la vermine est au corps humain.

k

O travailleurs que la misère opprime,
Fut-il jamais plus lamentable sort?
Pour les piTissants qui régnent par le crime. 
Faut-il souffrir cent fois plus que la mort ? 
Car hbuvrier, comme l’esclave antique.
Subit encor le» plus iniques lois.
Des oppresseurs, telle est la politique :
De la souffrance ils étouffent la voix !

(i) Variante : D’Union « fédérale ».
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Refrain

En avant, prolétaires ! 
Combattons pour l’Egalité.

Tyrans et mercenaires, 
Faites place à la Liberté !

Pauvres martyrs, dans l’infernale mine.
Nous respirons le terrible grisou;
Sur l’Océan que la foudre illumine.
Court notre esquif, allant sans savoir où;
Nos rudes mains sèment les moissons blondes, .. 
Et dans la forge aux dévorants fourneaux.
On fait de l’or de nos sueurs fécondes,
Mais cet or-là ne sert qu’à nos bourreaux.

Pour s’affranchir d’un trop long esclavage.
Le travailleur se prépare au combat :
Labeur sans trêve ou fléau du chômage 
Le jette hélas ! sur un mortel grabat.
Malheur à lui si de son cœur encore 
Il ne sait pas comprimer chaque bond;
Car à ses cris, à défaut de Pandore,
C’est le fusil, le fusil qui répond !

La sombre usine, aux fétides murailles.
De notre vie accélère le cours :
Le parasite, amateur de ripailles,
A pour jouir les plus riants séjours.
Et cependant, tout homme qui respire 
N’a-t-il pas droit à sa place au soleil ?... 
PeupR, pour tous, s’il est vrai qu’il doit luire, 
Allons, debout ! c’est l’heure du réveil !

Les parias, repoussés dans la fange.
Ont à choisir l’hospice ou la prison :
Ainsi le veut la République étrange
Dont les grands chefs sont au Palais-Bourbon.
Déshérités à l’esprit fier et libre.
Le Capital vous traite en vil bétail :
Pour établir un plus juste équilibre,
Donnez la chasse aux frelons du travail.

En notre siècle, on voit l’humble ouvrière 
Victime encor du plus affreux destin : 
Le lupanar, sinon le cimetière.
Guette ses pas au détour du chemin.
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Mais rhomme noir, qui prône un autre monde, 
A nos dépens se fait des jours heureux : 
Libres-penseurs, dont la colère gronde.
Ecrasez donc ce serpent venimeux !

Les gens de guerre, aspirant aux conquêtes, 
Rendent possible un nouvel Attila :
Pour déchaîner les sinistres tempêtes,
Ils ont l’appui des fils de Loyola.
Tous ces bandits, par le fer et la flamme 
Sèment la haine entre les nations :
Du sang impur de cette caste infâme,
A notre tour abreuvons nos sillons.

Proscrits jetés sur de mortels rivages 
Ou dont la geôle étouffe encor les cris,
Nous allons mettre un terme à ces outrages... 
Et vos geôliers au bout de nos fusils.
Tous ces félons, fuyards de nos frontières : 
Les Gallifet, Déroulède et Garcins;
Ces Cavaignac, fusilleurs et faussaires,
Ne sont-ils pas d’ignobles assassins ?...

Infortunés des campagnes, des villes.
Qui gémissez sous le même fardeau, 
Abandonnons les querelles stériles 
Et groupons-nous sous le même drapeau.
Le Communisme, espoir de l’indigence,
Du mauvais riche est toujours la terreur : 
Scellons par lui notre Sainte-Alliance,
Et guerre, guerre à tout vil exploiteur î

De la Commune au crime de Vill’neuve,
Dans notre sang a germé l’Avenir :
Si du Travail on voit grandir l’épreuve. 
Soyons... « vaillants » si l’on veut en finir. 
Marche au canon, Revanche sociale !
Avec le f.............................................  (i)
Sois notre guide,. Internationale,
Et nous vaincrons sous ton rouge étendard !

C) Pour recevoir, avec la musique, le texte complet de ce 
poème (condamné jadis), adresser 50 centimes en timbres-poste à 
l’auteur, rue du Pot-de-Fer, 10, Paris.
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LE SYNDIQUÉ

Nous sommes hostile à l’Alcool et au Tabac. Cependant, d’un mal que 
le Socialisme ne crée pas, il est possible d’en tirer du bien. On cherche 
des ressources pour la propagande de la C. G. T. :1e camarade Andrieux, 
syndicaliste vieilli sous le harnais, en a trouvé une par la création du 
papier à cigarette, le Syndiqué.

Par chaque cahier vendu, il tombe 2 centimes dans la Caisse confé
dérale et 2 autres centimes au Syndicat ou à la Coopérative qui en sont 
les dépositaires. Les gouttes d’eau créant les torrents, des milliers de 
francs peuvent ainsi être enlevés à la Bourgeoisie, que nous voulons
submerger.

La boîte de 100 cahiers est envoyée franco contre mandat-poste de 
8 fr. à l’adresse : Andrieux, j6, rue Beauretaire^VKms.

Imprimerie Achille Le Roy, Paris
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La Commandite obligatoire .......................
Les Réformes sociales urgentes ^condamné

Fusillé deux fois........... ........... ;__
La Liberté de TAmour.,

*e

La Commune de l’Avenir...........
La Citoyenne (avec musique).........

Les Amours d’un Supérieur de Séminaire 
La Grève universelle (avec musique). . V.. .. . 
L’Idéal libertaire ................. ..................
Sous presse-: LES FRÈRES DU TRÈS SAINT-

ANUS................................... .......... ....................

» 25 

» 30 

» 25 

» 50 

» 50 

» 25 

3 50 

» 25 

» 30
a

3 50'

Sous pressé, LE DROIT DE JOUIR, ou Gare labombe!.........  t. '................ ...........  •.............. ......... 3 50

Demander le Catalogue illustre au Propagandiste Achille 
Le ROY, Délégué de la Librairie socialiste infernalinnalej rue 
du Pot-dé-Fer, 10, Paris. On y trouve, comme a la succur
sale, I bis, boulevard Alagenta, tous les ouvrages d’avniil- 
garde, tous les chants révolutionnaires. — Nombre <rœuvres 
loyales en prime.

NOTA. — Celle Librairie d'avanl-g 
ouvrages dignes de ,la Çaase huniaige.
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garde ne recommande que les
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Imprimerie Achille Lii: Roy, Paris


