
- ;■

tr.'





«Srb CÇIC> •
HISTOIRE DES PARTIS SOCIALISTES EN FRANCE

publiée sous la direction de A. ZÉVAÈS

X

Les Anarchistes
PAR

Jacques PROLO •

PARIS
LIBRAIRIE DES SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES

Marcel RIVIÈRE et C®



' i

TABLE DES MATIÈRES

Pages

La théorie anarchiste.................................................................. 3

L’anarchie dans l’Internationale.............................................. 10

Le procès de Lyon........................................................................ 18

L’affaire Duval.............................................................................. 29

La période tragique : du i®** Mai 1890 au procès des 
Trente........................................................................................... 38

Les Anarchistes et les Syndicats.............................................. 65

Les Anarchistes et l’Affaire Dreyfus...................................... 73

La Presse et la Littérature Anarchistes...............  77

hrc-'



LES ANARCHISTES

La Théorie Anarchiste

Pour pénétrer le sens intime, comme dirait Maine de Biran, 
de la doctrine anarchiste, comprendre qu’elle constitue l’an
tithèse des doctrines collectiviste ou communiste autoritaires, 
expliquer son rôle dans la tragédie politique et juger impar
tialement les hommes qui l’ont propagée et défendue jus
qu’à l’immolation, il faut remonter aux concepts philoso
phiques qui l’ont créée.

Les théories socialistes, à base étatique, peuvent se ré
clamer de la définition suivante, formulée par Hegel : « Le 
droit est la liberté de l’Etat, c’est-à-dire la domination de 
la puissance commune sur la liberté individuelle. L’individu 
n’est absolument sacré que pour un autre individu ; il ne 
l’est plus pour l’Etat dont il est en définitive l’instrument. »

La théorie anarchiste, au contraire, se réclame de Max 
Stirner qui sépare l’individu de la collectivité, l’érige en 
principe primordial et se refuse à l’agréger, sans son consen
tement temporaire, à le subordonner aux manifestations col
lectives.

« L’humanité, dit Max Stirner, n’a d’existence et de va-



LES ANARCHISTES

leur que dans les individus qui la composent; le vrai culte 
est donc le culte de Tindividu, le culte du Moi, qui sera 
complet lorsque toutes les entités scolastiques de THumanité, 
de la Nationalité, de l’Etat, de l’Autorité, de la Loi auront 
fait place à la réalité unique : le Moi.

Contrairement à ce qui a été écrit maintes fois, la doc
trine anarchiste n’a pas inscrit au fronton de son édifice la 
célèbre formule de Jean-Jacques Rousseau: «L’homme est 
né bon », pas plus qu’elle n’a apostillé l’aphorisme de Hobbes : 
a Homo homini lupus )•> (L’homme est un loup pour l’homme). 
Ses théoriciens ont considéré l’homme comme le produit d’une 
évolution à laquelle il n’a pas présidé et où il était en butte 
aux attaques des fauves et aux surprises des éléments natu
rels. Mû par son instinct de conservation, il est parvenu à 
la civilisation actuelle avec des tares et des qualités ataviques 
ou héréditaires dont le perpétuel conflit provoque les événe
ments auxquels la tradition, les préjugés, la science et l’ex
périmentation impriment une directrice de progrès, de stagna
tion ou de régression.

En résumé, le problème politico-social se présente à l’anar
chiste en ces termes concrets: Le devenir d’une humanité 
perfectible est-il lié aux mouvements oscillatoires des masses 
légiférant sur ’e sort de l’individu ou à l’action incessante 
de celui-ci, se perfectionnant, s’exorbitant du milieu où il 
se meut, extériorisant sa pensée et réagissant ainsi sur son 
entourage? Est-ce dans la liberté illimitée de l’individu ou 
dans sa soumission aux délibérations collectives que fermente 
le grain que saluera l’aurore des temps nouveaux? Est-ce 
l’Etat ou l’Individu qu’il faut perfectionner?

Après Godwin {Principles of political justice), trois théo
riciens paraissent avoir tracé les lignes principales de la 
philosophie anarchiste : Proudhon, Bakounine et Reclus.

D’autres propagandistes ont évidemment formulé des prin
cipes nouveaux et échafaudé des thèses originales inspirées de 
ces trois penseurs, mais leur action secondaire ne nous per-
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met pas, en quelques pages, d’étudier la part qu’il convient 
d’attribuer à leur éducation et à leur culture spéciale, dans 
les correctifs qu’ils ont pu apporter à la doctrine primitive. 
Le naturisme, le christianisme même, ainsi que les travaux 
d’un Volney, d’un Spencer, d’un Max Nordau ont pu modifier 
les conceptions de certains théoriciens, mais le fond mêmé 
de la doctrine reste invariable ; il dresse l’Individu contre 
l’Etat.

Proudhon fut le premier théoricien de l’anarchie. Il expé
rimenta cruellement que « la couronne du novateur est tou
jours une couronne d’épines », ainsi que l’a remarqué Geoffroy- 
Saint-Hilaire. Sa prose virulente, sa violence de passion 
allait, nous dit Sainte-Beuve, jusqu’à l’expression forcenée 
et exterminante ». Il avait au plus haut point le sentiment 
de la liaison qui existe entre les problèmes moraux et sociaux 
et les problèmes de la philosophie première (H. Michel). Il 
est assez plaisant de noter que si son argumentation procède 
de la thèse, de l’antithèse et de la synthèse chères à Hegel, 
il se libéra des formules et des conclusions du philosophe alle
mand et les abandonna à.son adversaire, Karl Marx, qui se 
flattait de l’en avoir « infecté ». Il fit reposer l’économie 
sociale sur la justice commutative et mutuelle et préconisa 
le mutuellisme, c’est-à-dire une association de travailleurs 
libres, indépendants, vivant en famille, jouissant des instru
ments de production et échangeant leurs produits selon les 
principes de la mutualité égalitaire. Pas de consommateurs 
oisifs, pas de gouvernement politique, ni magistrature, ni 
police. Il conçoit la perfection de la société humaine dans 
l’absence de tout pouvoir politique, qu’il remplace par les 
lois civiles de l’échange, du libre contrat et c’est ce régime 
qu’il qualifie d'an-archie.

Il a sapé, en ses fougueuses et acerbes critiques, la pro
priété, la religion et l’Etat. Il a fort justement établi les 
distinctions fondamentales de l’Autorité et de la Liberté:

« Le principe d’Autorité, dit-il, familial, patriarcal, magis-
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monarchique et théocratique tend à la hiérarchie, à la 
centralisation, à l’absorption, alors que le principe de Liberté, 
personnel, individualiste, critique, agent de division, d’élec
tion, de transaction tend à la décentralisation, à l’émancipa-
tion. »

(( L’autorité, dit-il encore, a pour corollaire la foi qui obéit, 
gt la liberté se fonde sur la raison libre ».

proudhon dénonçait le pouvoir personnel, mais, en véri
table ami de la démopédie, il n’avait nulle tendresse pour 
les démocraties inaptes à comprendre l’étendue de leur rôle 
et de leurs devoirs. Il nous a laissé un tableau du peuple- 
roi, plébiscitaire, -démagogue et unitaire qui mérite la réim-^ 
pression:

(( Autant le peuple se sent innombrable, irrésistible, im- 
luense, autant il a horreur des divisions, des scissions, des 
jniiiorités. Son idéal, son rêve le plus délectable est unité, 
Identité, uniformité, concentration; il maudit comme attenta
toire à Sa Majesté tout ce qui peut partager sa volonté, cou
per sa masse, créer en lui diversité, pluralité, divergence. » 

Principe fédératif).
Le concept proudhonien ne peut donc se réaliser qu’à la 

triple condition de l’instruction généralisée, de l’égalité éco- 
j-oinique et de la justice. Ceci explique la crainte qu’éprou
vait Proudhon de voir le peuple maître de ses destinées poli
tiques avant d’avoir conquis la capacité intellectuelle et il 
versait alors dans la métaphysique secourable, dans un révolu
tionnarisme idéal, pour faire table rase des contingences 
inexorables.

p'iisée Reclus, grand savant modeste et courageux, fut 
un propagateur ardent de l’anarchisme. Il a donné en ce style 
clair, imagé, qui caractérise sa belle et immortelle Géogra
phie universelle, la définition suivante du rôle de l’individu 
dans la société:

« La société libre s’établit par la liberté fournie dans son 
développement complet à chaque personne humaine, pre-



LA THEORIE ANARCHISTE

mière cellule fondamentale, qui s’agrège en'Suite et s’associe 
comme il lui plaît aux autres cellules de la changeante hu
manité. C’est en proportion directe de cette liberté et de ce 
développement initial de l'individu que les sociétés gagnent 
en valeur et en noblesse, c’est de l’homme que naît la volonté 
créatrice qui construit et reconstruit le monde. » {UHomme 
et la Terre).

Il a publié des tracts de propagande dont l’un, A mon frère 
le paysan, est un petit chef-d’œuvre de haute sentimentalité 
sociale; dans son livre Evolution et Révolution, il dit que la 
révolution doit nécessairement succéder à l’évolution; de 
même que l’acte succède à la volonté d’agir. Il constate ce
pendant que les révolutions comme les évolutions sont tantôt 
progressives, tantôt régressives. De cet ouvrage s’exhale la 
plainte du paria, de l’éternel vaincu :

« Les conditions mêmes de la vie nous dictent le vœu ca
pital. Les cris, les lamentations qui sortent des huttes de 
la campagne, des caves, des soupentes, des mansardes de la 
ville, nous le répètent incessamment : « Il faut du pain ! )) 
Toute autre considération est primée par cette collective ex
pression du besoin primordial de tous les êtres vivants. »

On peut dire que la doctrine anarchiste, dans son essence, 
était évolutionniste et qu’elle ne considérait la révolution 
que comme le ternie fatal, voulu par les lois naturelles, d’une 
lente évolution. A la société hiérarchisée des temps primitifs, 
l’intelligence et la volonté de l’homme évolué substituaient 
une société basée sur l’égalité entre les individus et débar
rassée des organes de centralisation et d’absorption du citoyen.

Reclus et Kropotkine ont préconisé l’action révolution
naire, l’agitation violente et prêché d’exemple en intensifiant 
l’esprit de révolte, imitant en cela le père de la pandestruc- 
tion, Bakounine.

« Il faudra, dit Bakounine, détruire toutes les institutions 
actuelles. Etat, Eglise, Forum Juridique, Banque, Université,
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Armée et Police, qui ne sont que la forteresse du privilège 
contre le prolétariat.

« Un moyen particulièrement efficace est de brûler tous 
les papiers, pour supprimer la famille et la propriété jusque 
dans l’élément juridique de leur existence. »

Bakounine convenait que l’œuvre était colossale, mais il 
ne désespérait point de l’accomplir, la misère croissant avec 
le nombre des mécontents devenus révolutionnaires instinc
tifs, et la révolution étant « le développement des instincts 
populaires )).

Nous étudierons plus loin les conséquences de cette philo
sophie militante et destructive, que M. Diehl appelle « la 
doctrine de Proudhon mise à la russe ».

Qu’il nous suffise, en terminant ce trop bref commentaire 
de la philosophie anarchiste, de remarquer qu’elle eut, à 
notre époque de crises et de transformations sociales, une 
influence incontestable. En dehors des violents et des 
impulsifs qui, en voulant être d’énergiques facteurs de réveil 
et d’action populaires, affirmèrent inconsciemment le dyna
misme vital et racial des celto-latins, l’anarchisme entretint, 
au cœur des foules et des sociologues, ce sentiment viril que 
la raison court un grave danger lorsqu’elle subit, sans 
révolte, l’influence de théories destructives de toute indivi
dualité. Il a exalté le sentiment de la dignité humaine et 
barré la route aux idéologies métaphysiques.

Proudhon ne s’est pas posé en prophète scientifique, et 
lorsqu’il dépeignait son idéal an-archiste, il disait que le 
dçvoir du sociologue était d’approximer. Il ne fut point de 
ceux qui ont toujours la liberté dans la bouche et la dicta
ture dans l’esprit.

i II a cité, pour l’édification des démocraties modernes, 
l’exemple attristant de la plèbe romaine qui, « après sept 
cents ans d’un régime progressivement libéral et une suite 
de victoires remportées sur le patriciat », exagère la puis
sance tribunitienne, donne à César la dictature perpétuelle.
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fait taire le Sénat et pour un boisseau de blé, annona, fonde 
les autocraties impériales.

Le révisionniste Bernstein, accusé de ressusciter Proudhon, 
répondait : « Ce n’est pas moi, mais bien la réalité des 
choses qui le fait revivre. » En effet, le fédéralisme travaille 
furieusement les masses à l’étroit dans les gangues nationa
listes et centralisatrices; peu d’esprits cultivés s’inscriraient 
en faux aujourd’hui contre ces deux principes de gouverne
ment édictés par l’immortel auteur du Principe Fédératif:

1° Contenir le Pouvoir toujours prêt à usurper;
2*^ Contenir le Peuple toujours prêt à se laisser entraîner 

par ses tribuns et à remplacer les mœurs de la légalité par 
celles de l’omnipotence.

Abstraction faite de la violence que l’on peut classer au 
rang des bilboquets métaphysiques dénoncés par Proudhon, 
une doctrine qui peut se concréter ainsi : « Il faut vaincre 
le pouvoir, en ne lui demandant rien; prouver le parasitisme 
du capital en le suppléant par le crédit ; fonder la liberté 
des individus en organisant l’initiative des masses », ne 
peut succomber, ni disparaître, sans endeuiller la raison et 
la justice. Des déviations peuvent la reléguer un moment 
aux arrière-postes d’une évolution contrariée, mais un 
souffle de liberté suffit à la ranimer, car « chaque idée, a 
écrit Tolstoï, porte son fruit comme l’arbre porte le sien ». 
Et ce fruit, c’est la liberté, (i)

(i) Sur les objections du socialisme à la théorie anarchiste, voir 
Anarchie et Socialisme, par Jules Guesde (Le Socialiste, 27 février 
1886); — U Anarchisme, brochure, par Gabriel Deville (1887); — 
Anarchisme et Socialisme, par G. Plekfianofï (1895).

I.



L’Anarchie dans l’Internationale

Si Proudhon et Stirner furent les pères intellectuels de 
la théorie anarchiste, Tanarchisme militant date de Bakou
nine et des dernières années de Tlnternationale.

Les premières années de Tlnternationale avaient été mar
quées par les débats entre mutuellistes et coopérateurs, qui 
repoussaient Tidée de la transformation générale du mode de 
propriété, et socialistes marxistes qui préconisaient le principe 
de la propriété collective. A partir du congrès de Bâle (1869), 
les socialistes l’emportent et l’hégémonie au sein de l’Inter
nationale appartient au marxisme. Hégémonie de courte durée.

Contre Marx et Engels se dresse Bakounine, récemment 
évadé de Sibérie, homme d’action, qui allait se livrer à une 
active propagande en Suisse, en Italie, en France et en 
Espagne. « Eloquent, sympathique, actif, suprêmement orga
nisateur, pénétrant connaisseur et habile manieur d’hom
mes, Bakounine, écrit Benoît Malon, réussit à mettre en 
échec l’hégémonie récente de Karl Marx, à imposer son pes
simisme négateur et son diable au corps révolutionnaire à une 
nombreuse armée de militants, pris surtout dans la jeunesse 
des pays celto-latins. »

Au congrès de l’Internationale, tenu à La Haye, en 1872, 
Marx fait expulser de l’Association Bakounine et son fidèle
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ami et disciple, James Guillaume, délégué de la Fédération 
jurassienne. C’est le point de départ de la rupture définitive; 
c’est la scission éclatante; c’est dès lors l’Internationale frac
tionnée en deux parties, en deux branches.

Au lendemain du Congrès de la Haye, les exclus et leurs 
partisans — ceux que désormais l’on appelle couramment les 
« Jurassiens » — organisent à Saint-Imier, à l’hôtel de la 
Maison de ville, un congrès international (15-16 septembre 
1872). Parmi les délégués qui y prennent part on remarque : 
Alerini, Morago, pour l’Espagne; Pindy, l’ancien membre de 
la Commune et un jeune canut lyonnais, Camille Carnet, pour 
la France; Andrea Costa, Caffiero, Malatesta, Bakounine, 
Nabruzzi, pour l’Italie; Gustave Lefrançais, le réfugié de la 
Commune, pour diverses sections américaines; James Guil
laume et Adhémar Schwitzguébel, pour la Fédération juras
sienne, etc. Le Congrès de Saint-Imier adopta la résolution 
suivante :

Considérant que l’autonomie et l’indépendance des fédérations 
et sections ouvrières sont la première condition de l’émancipation 
des travailleurs;

Que tout pouvoir législatif et réglementaire accordé aux congrès 
serait une négation flagrante de cette autonomie et de cette 
liberté ;

Le Congrès dénie en principe le droit législatif de tous les 
congrès soit généraux soit nationaux, ne leur reconnaissant d’autre 
mission que celle de mettre en présence les aspirations, besoins et 
idées du prolétariat des différentes localités ou pays, afin que leur 
harmonisation et leur unification s’y opèrent autant que possible; 
mais dans aucun cas la majorité d’un congrès quelconque ne 
pourra imposer ses résolutions à la minorité;

Considérant, d’autre part, que l’institution d’un Conseil général 
dans l’Internationale est, par sa nature même, poussée à devenir 
une violation permanente de cette liberté qui doit être la base 
fondamentale de notre grande Association;

Considérant que les actes du Conseil général de Londres, qui
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vient d’être dissous, pendant ces trois dernières années, sont la 
preuve vivante d’un vice inhérent à cette institution (i) ;

Que, pour augmenter sa puissance d’abord très minime, il a eu 
recours aux intrigues, aux mensonges, aux calomnies les plus 
infâmes, pour tenter de salir ceux qui ont osé le combattre;

Que, pour arriver à l’accomplissement final de ses vues, il a 
préparé de longue main le Congrès de La Haye, dont la majorité 
artificiellement organisée n’a eu évidemment d’autre but que de 
faire triompher dans l’Internationale la domination d’un parti au
toritaire et que, pour atteindre ce but, elle n’a pas craint de 
fouler aux pieds toute décence et toute justice;

Qu’un tel Congrès ne peut pas être l’expression du prolétariat 
des pays qui s’y sont fait représenter;

Le Congrès des délégués des Fédérations espagnole, italienne, 
jurassienne, américaine et française, réuni à Saint-Imier, déclare 
repousser absolument toutes les résolutions du Congrès de La 
Llaye, ne reconnaissant en aucune façon les pouvoirs du nouveau 
Conseil général nommé par lui, et pour sauvegarder leurs fédé
rations respectives contre les prétentions gouvernementales de ce 
Conseil général, aussi bien que pour sauver et fortifier davantage 
l’unité de l’Internationale, les délégués ont jeté les bases d’un 
projet de pacte de solidarité entre ces fédérations.

Ce « pacte d’amitié, de solidarité et de défense mutuelle 
entre les fédérations libres » avait pour but, dit une seconde 
résolution du Congrès de Saint-Imier, de réaliser « la 
grande unité de l’Internationale », établie « non sur l’orga
nisation artificielle et toujours malfaisante d’un pouvoir 
centralisateur quelconque, mais sur l’identité réelle des inté
rêts et des aspirations du prolétariat de tous les pays, d’un

(i) Aux termes du règlement de l’Internationale, élaboré par le 
Congrès de Genève (1866), l’Association était administrée par un 
Conseil général, dont le siège était à Londres et où dominait sans 
conteste l’influence de Marx. Après le Congrès de La Haye, les 
marxistes transférèrent le siège du Conseil général à New-York, 
où il s’éteignit peu à peu et perdit le contact avec les éléments 
révolutionnaires de l’Europe occidentale.
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côté, et de l’autre, sur la fédération spontanée et absolument 
libre des fédérations et des sections libres de tous les 
pays » (i).

La branche bakouninienne et anarchiste de l’Association 
internationale tint des congrès généraux ou internationaux 
à Genève (i"-6 septembre 1873), à Bruxelles (7-12 sep
tembre 1874), à Berne (26-29 octobre 1876) et à Verviers 
(6-8 septembre 1877). L’activité de la Fédération jurassienne, 
qui comptait des groupes à Neuchâtel, Le Chaux-de-Fonds, 
Genève, Saint-Imier, Moutier, Le Locle, Sonvillier, Bienne 
et Zurich et avec qui étaient en relations les groupes fran
çais échappés aux rigueurs de la loi de 1872, était surtout con
sidérable. C’est elle qui a le plus contribué à créer le mou
vement anarchiste contemporain. Elle groupait dans son sein, 
à côté de Bakounine, James Guillaume, Schwitzguébel, Spi- 
chiger, et des réfugiés français comme Pindy, Joseph Mon- 
tels et aussi Paul Brousse ; lors de son séjour en Suisse, 
Jules Guesde flirta quelque temps avec elle. En dehors de 
la Eédération jurassienne, les principaux militants et pro
pagandistes de l’anarchisme international étaient : Pierre Kro- 
potkine, qui séjourna quelque temps en Suisse, passa en 
France, puis en Angleterre, où il est aujourd’hui fixé depuis 
de longues années; Elisée Reclus, qui, lui aussi, de Suisse 
passa en Angleterre; Carlo Caffiero, Malatesta, Andrea Costa, 
Anna Koulichoff, etc.

A ce moment-là, — fait à noter — les anarchistes s’appe
laient soit socialistes anti-autoritaires, soit collectivistes, soit 
anarchistes. Ils repoussaient énergiquement l’épithète de com
munistes — le communisme impliquant pour eux une régle-

(i) Les diverses résolutions du Congrès de Saint-Imier ont été 
publiées en une petite feuille volante, sortie de l’imprimerie G. Guil
laume fils, à Neuchâtel, et intitulée : « Résolutions du Congrès anti
autoritaire international, tenu à Saint-Imier, le 15 septembre 1872, 
par les délégués des Fédérations et sections internationales, italien
nes, françaises, espagnoles, américaines et jurassiennes. »
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mentation étroite de la société et l’omnipotence de l’Etat et 
l’épithète de « communistes » étant alors celle que, de pré
férence, prenaient Karl Marx, Engels et les socialistes de 
l’école allemande. Depuis 1880, au contraire, ce sont, en 
France, du moins, les marxistes ou guesdistes qui sont connus 
sous le titre de collectivistes, et depuis la même époque les 
anarchistes n’ont plus éprouvé de répugnance à s’appeler 
communistes : ils s’appellent volontiers communistes-anarchis
tes ou communistes-libertaires.

En dehors de la propagande effectuée par brochures, jour
naux, conférences et réunions et de divers procès plus ou 
moins retentissants, l’anarchisme s’est manifesté avec éclat, 
dans cette période, par les deux démonstrations connues : la 
manifestation du drapeau rouge à Berne et le mouvement 
insurrectionnel tenté par les Internationaux d’Italie dans 
les montagnes napolitaines afin de montrer au peuple l’anar
chisme en action.

Sur la proposition de Paul Brousse, il avait été décidé 
que le 18 mars 1877, une manifestation destinée à célébrer 
l’anniversaire de la proclamation de la Commune aurait 
lieu à Berne, que les membres de toutes les sections de la 
Fédération jurassienne y prendraient part et que le drapeau 
rouge serait déployé. Parmi ceux qui s’y rendirent se trou
vaient ; Brousse, Werner, Adhémar Chopard, A. Schwitz- 
guébel, Kropotkine, Pindy, Jeallot, Ferré, Spichiger, J. Guil
laume et George Plékhanoff, récemment arrivé de Saint- 
Pétersbourg. Le défilé des manifestants dans les rues donna 
lieu à une violente bagarre ; des coups furent échangés 
entre eux et la gendarmerie ; les drapeaux rouges furent 
arrachés par la police; plusieurs gendarmes furent blessés.

L’échauffourée eut son dénouement, le 16 août 1877, de
vant le tribunal correctionnel de Berne, où comparurent 
vingt-cinq manifestants poursuivis: ((1“ pour participation 
à une rixe avec usage d’instruments pouvant donner la mort, 
2*’ pour résistance, avec l’emploi de la force, aux employés



l’anarchie dans l’internationale 15

de la police. » La plupart des prévenus furent, condamnés 
à un emprisonnement variant entre dix jours et deux mois; 
James Guillaume était condamné à quarante jours, Brousse 
à un mois; Brousse et cinq autres prévenus étrangers à la 
Suisse étaient, en outre, bannis pour trois années du can
ton de Berne.

Dans une correspondance adressée au Bulletin de ha Fé
dération jurassienne (numéro du 3 décembre 1876), Caffiero 
et Malatesta écrivaient : « La Fédération italienne (de l’In
ternationale) croit que le fait insurrectionnel, destiné à af
firmer par des actes les principes socialistes, est le moyen 
de propagande le plus efficace. » Ils se proposaient donc 
de passer de la propagande par la parole et par la plume à 
l’action, à ce que l’on a appelé depuis (d’un mot imaginé 
par Brousse) la propagande par le fait (i) Ils choisirent 
pour théâtre de leurs opérations le massif montagneux qui 
touche à la province de Bénévent, firent de Naples leur 
quartier général, préparèrent pendant tout l’hiver leur entrée 
en campagne, s’efforcèrent pendant un mois d’attente d’en
trer en relations avec les paysans de quelques villages, avi
sèrent un certain nombre d’affiliés en Emilie, en Romagne 
et en Toscane de se tenir prêt au jour de l’action et déci
dèrent de sonner le signal au commencement d’avril, au 
moment où la neige disparaît des sommets des Apennins.

Voici, d’après des renseignements fournis par Malatesta 
à James Guillaume, quelques détails sur les exploits de la 
petite troupe insurgée: elle employa les journées des ven-

(i) Brousse définissait et expliquait ainsi cette expression : « Nous 
ne nous figurons pas avoir inventé le fait insurrectionnel, pas plus 
que la propagande qui par aventure en résulte ; mais nous croyons 
utile de faire ressortir leur corrélation en la formulant dans un 
mot. Nous savons que l’insurrection est aussi vieille que le monde 
et, par conséquent aussi, la propagande qui peut en être le fruit ; 
mais en ceci comme en tout le reste, classer les idées et leur don
ner un nom nous semble une nécessité. »
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dredi et samedi 6 et 7 avril 1877 à se rendre de San Lupo 
(province de Bénévent) dans la région située au sud des 
montagnes du Matèse (province de Caserte) ; le dimanche 8, 
elle envahit les communes de Letino et de Gallo, brûle 
les archives de la première, pille la caisse du percepteur 
et brûle la maison commune de la seconde ; les lundi et 
mardi 9 et 10, elle tenta vainement de pénétrer dans d’au
tres communes, elle les trouva toutes occupées par les 
troupes immédiatement envoyées par le gouvernement contre 
les insurgés. Le mardi soir, ses provisions étant épuisées, 
elle voulut acheter des vivres dans la ville de Venafro, mais 
les soldats donnèrent l’alerte et poursuivirent la bande jus
qu’à un bois où elle put s’enfoncer. Toute la journée du mer
credi Il fut employée à une longue marche sous la pluie 
et la neige ; et la surprise de la bande, harassée, dans la 
masseria (bergerie) où elle avait cherché un abri eut lieu 
dans la nuit du mercredi ii au jeudi 12: deux des révolu
tionnaires réussirent à s’échapper, mais furent arrêtés peu 
de temps après (i).

La bande capturée fut incarcérée à la prison de Santa- 
Maria Capua Visere. Les prisonniers étaient au nombre de 
trente-sept, parmi lesquels Cafiero, Malatesta, Ceccarelli, 
Lazzari, Fortini (curé de Letino), Tomburri Vincenzo (curé 
de Gallo), Starnari, etc. (2).

Le 30 décembre, la Chambre des mises en accusation de 
Naples rendit son arrêt. Elle mit hors de cause les deux

(1) James Guillaume, VInternationale, Documents et Souvenirs, 
t. IV, p. 213 et suiv. — C’est dans les livres de James Guillaume 
sur l’Internationale que l’on trouve les documents les plus complets 
sur la période et les événements révolutionnaires dont nous nous 
occupons ici.

(2) D’après l’acte d’accusation, le desservant de l’église de Letino, 
Fortini, un vieillard de soixante-cinq ans, avait fait l’éloge de la 
bande armée et des maximes proclamées par elle ; il avait engagé 
le peuple à s’armer et à s’insurger contre les propriétaires et à 
s’emparer de leurs biens. A Gallo, le curé Tamburri s’était égale-
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prêtres, ainsi qu’un paysan qui avait servi de guide aux 
insurgés, et, rejetant les conclusions du Parquet qui consi
dérait comme crimes de droit commun l’invasion des com
munes de Gallo et de Letino, l’incendie des archives et le 
pillage des caisses publiques, elle renvoya les trente-quatre 
compagnons devant la cour d’assises sous la prévention de 
conspiration et d’attentat contre la sécurité de l’Etat. C’étaient 
là des crimes politiques qui étaient couverts par une 
amnistie récente. Seul fut retenu le meurtre d’un carabi
nier qui, au cours d’une bagarre avec les insurgés, avait été 
blessé par les carabiniers et était mort des suites de ses 
blessures. Poursuivis pour ce meurtre devant la cour d’assises 
de Bénévent, Cafiero, Malatesta et leurs camarades furent 
acquittés (août 1878).

Cette équipée intrépide et juvénile, qui était évidemment 
condamnée d’avance à l’insuccès, fut jugée sévèrement par 
les socialistes, notamment par le Vorwaerts en Allemagne, 
et en France par Jules Guesde dans le Radical qui paraissait 
alors et auquel il collaborait. La distinction se faisait de 
plus en plus nette entre les éléments socialistes proprement 
dits et les éléments à tendances et à allures anarchistes et 
insurrectionnelles.

Nous venons d’assister à la naissance de l’anarchisme 
international. Nous assistons en même temps à la désorga
nisation croissante de l’Internationale qui disparaît complè
tement à partir de 1879 et à la dispersion du foyer de ses 
militants: Bakounine meurt en 1876; James Guillaume quitte 
le Jura en 1878; Paul Brousse, rentré en France, imagine 
la méthode possibiliste ; Andrea Costa se rallie à la concep
tion marxiste et contribue à la fondation du Parti ouvrier 
italien, etc.

ment déclaré partisan des insurgés, disant que c’étaient de braves 
gens, dont les intentions étaient bonnes et il avait dissuadé la popu
lation de toute idée de résistance.
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Le procès de Lyon

Vers les années 1879-1880 se constitue le Parti ouvrier 
socialiste qui, avant ses scissions, a à sa tête Jules Guesde, 
Paul Brousse, Benoît Malon.

Dans cette période, le programme du Parti ouvrier socia
liste est incomplètement défini, mal précisé, et au début col
lectivistes et anarchistes marchent un instant d’accord. La 
séparation se fera entre eux quand Guesde et ses amis im
poseront au Parti ouvrier un programme minimum et le 
lanceront dans l’action politique et parlementaire. Dès le 
congrès socialiste régional de Paris, où triomphe la tactique 
guesdiste, les anarchistes font bande à part (18 juillet 1880).

Jean Grave assistait à ce congrès; il y représentait les 
tendances anarchistes avec Lemale et Jeallot. Au cours de 
la discussion de la première question portée à l’ordre du, 
jour du congrès, de Vattitude du Parti ouvrier dans la lutte 
électorale, Lemale s’écrie :

Accepte-t-on le Parlement ? Non.
Accepte-t-on la représentation ouvrière ? Non.
Accepte-t-on la représentation municipale ? Non.
Quelle conduite alors tenir dans les élections, si l’on n’accepte 

pas le vote sur un nom ? L’abstention, tout en se servant de la 
période électorale pour faire de l’agitation.
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Et Jean Grave:

Quand on se battait à Paris en 1871, que faisait donc Louis 
Blanc ? Il disait : « Quand les juges parlent, chacun doit se 
taire ! » Le misérable, ce qu’il appelait des juges, c’étaient les 
mitrailleuses de la caserne Lobau !...

Si les assemblées électorales sont nécessaires à la propagande, 
il n'est pas défendu d'aller dans les réunions électorales.

Mais en demandant à l’Etat d’intervenir pour fixer le salaire de 
l’ouvrier, n’est-ce pas reconnaître à l’Etat le droit d’exister ?

Avec le suffrage, vous n’aurez que des moutons de Panurge, des 
hommes qui ne penseront que par leur député, et ils se mettront 
à la queue des premiers phraseurs venus ; et votre révolution sera 
à recommencer, car vous aurez à compter avec tous les ambitieux.

Nous savons que nous ne serons qu’une minorité pour faire la 
révolution. Eh bien ! c’est cette minorité qu’il faut rendre cons
ciente et non pas dévoyer.

Il vaut mieux avoir cinq mille individus qui sauront bien ce 
qu’ils veulent, prêts à toute éventualité, que cent mille inconscients, 
toujours prêts à se mettre à la remorque de quelqu’un.

Et ne comptez pas sur la propagande faite par VOfficiel. Ni le 
paysan, ni l’ouvrier ne lit VOfficiel.

La propagande qu’il faut faire parmi le peuple, c’est de lui 
démontrer que, dans une révolution, au lieu d’aller bêtement à 
l’Hôtel de Ville y proclamer un gouvernement, il faut y aller pour 
fusiller celui qui tenterait de s’y établir.

C’était bien là la pure tactique anarchiste. Elle fut répu
diée à une énorme majorité par le congrès. Dès lors, la 
lutte devient très vite aiguë entre anarchistes et socialistes.

Les anarchistes se mêlent aux réunions, publient de temps 
à autres des placards. Ils ont dans la personne d’Emile Gau
tier un orateur de grand talent qui tient tête à Jules Guesde. 
Mais Grave et Reclus viennent de fonder le Révolté. Les 
anarchistes ne sont alors, selon une expression consacrée 
(c’est, croyons-nous, Guesde qui, au cours d’une polémique, 
leur décocha le mot dans VEgalité), qu’un « demi-quarteron ».
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Ils se réunissent entre eux, principalement 131, rue Saint- 
Martin, chez le père Rousseau. Ils croient à la révolution 
imminente et publient une brochure où ils étudient « les 
moyens à employer par les soldats décidés à la Révolution, 
quel que soit leur nombre », et voici, à titre de document, 
quelques-uns des conseils donnés à ces soldats :

1° A la première nouvelle de l’insurrection, chaque soldat révo
lutionnaire devra incendier la casernè où il se tiendra; pour cela 
il se dirigera vers les points où seront accumulés les bois, les 
pailles et les fourrages; dans tous les cas, il devra mettre le feu 
aux paillasses en ayant préalablement le soin d’en vider une pour 
donner plus de prise à l’incendie...

2® Au milieu de la confusion qui se produira nécessairement dès 
que l’incendie se sera propagé, il faudra pousser à la révolte 
et frapper impitoyablement les ouvriers jusqu’à ce qu’il n’en reste 
pas un seul debout.

3° Les soldats devront alors sortir de leurs casernes embrasées 
et se joindre au peuple en emportant leurs fusils et des muni
tions pour aider les ouvriers insurgés à écraser les forces poli
cières... (i).

L’inconvénient de telles violences et de telles publications, 
c’est qu’elles favorisent singulièrement l’intrusion de la po
lice dans des groupes secrets. Qu’un nouveau venu arrive, 
multipliant les surenchères et les propos archi-révolutionnai- 
res, il s’impose immédiatement aux « camarades » : tant pis 
pour eux s’il n’est qu’un agent de la Sûreté !

C’est ce qui arriva à cette époque aux compagnons, avec 
le journal pseudo-anarchiste la Révolution Sociale, alimenté 
par les fonds de M. Andrieux, préfet de police, et avec l’at
tentat machiné contre la statue de M. Thiers. Nous laissons 
la parole à M. Andrieux :

(i) Cité par Victor Méric, Les Hommes du Jour (biographie 
d’Emile Pouget).
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Les compagnons voulaient avoir un organe pour propager leurs 
doctrines. Si j’ai combattu leurs projets par le fait (on verra plus 
loin comment), j’ai du moins favorisé la divulgation de leurs 
doctrines par la voie de la presse et je n’ai pas de raison pour 
me soustraire plus longtemps à leur reconnaissance.

Les compagnons cherchaient un bailleur de fonds ; mais l’infâme 
capital ne mettait aucun empressement à répondre à leur appel.

Je poussai par les épaules l’infâme capital et je parvins à 
lui persuader qu’il .était de son intérêt de favoriser la publication 
d’un journal anarchiste...

Ne croyez pas, d’ailleurs, que j’offris brutalement aux anar
chistes les encouragements du préfet de police.

J’envoyai un bourgeois bien vêtu trouver un des plus actifs et 
des plus intelligents d’entre eux. Il expliqua qu’ayant acquis quel
que fortune dans le commerce de la droguerie, il désirait consa
crer une partie de ses réserves à favoriser la propagande socialiste.

Ce bourgeois qui voulait être mangé n’inspira aucune suspicion 
aux compagnons. Par ses mains je déposai un cautionnement 
dans les caisses de l’Etat et le journal la Révolution Sociale fit 
son apparition.

C’était un journal hebdomadaire, ma générosité de droguiste 
n’allant pas jusqu’à faire les frais d’un journal quotidien.

Voyons — toujours d’après M. Andrieux 
sait aux bureaux de la Révolution sociale

ce qui se pas-

Tous les jours, autour d’une table de rédaction, se réunissaient 
les plus autorisés du parti de l’action : on dépouillait en commun 
la correspondance internationale; on délibérait sur les mesures à 
prendre; on se communiquait les recettes que la science met au 
service de la révolution.

J’étais toujours représenté dans les conseils et je donnais au 
besoin mon avis.

Les compagnons avaient décidé en principe que le Palais-Bour
bon devait sauter. On délibéra sur la question de savoir s’il ne 
conviendrait pas de commencer par quelque monument plus acces
sible : la Banque de France, le Palais de l’Elysée, la préfecture 
de Police, le ministère de l’Intérieur, furent tour à tour discutés,
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puis abandonnés à raison de la surveillance très active dont ils 
sont l’objet.

La destruction d’une église semblait plus facile. Il fut aussi 
question du monument expiatoire.

Enfin, on convint que, pour se faire la main, on s’attaquerait 
d’abord — je vous le donne en mille — à la statue de M. Thiers, 
récemment inaugurée à Saint-Germain.

Les compagnons partirent pour Saint-Germain, emportant l’in
fernale machine ; c’était une boîte à sardines, remplie de fulmi- 
coton et soigneusement enveloppée dans un mouchoir.

Je connaissais le complot plein d’horreur; je savais aussi l’heure 
du départ pour Saint-'Germain.

Qu’allais-je faire? je n’hésitai point à sacrifier le libérateur du 
territoire.

Quand la nuit fut venue, les compagnons, se glissant dans l’om
bre à travers les arbres séculaires, arrivèrent jusqu’à la statue...

Suivent les détails de la boîte à sardines placée sur le 
socle, du feu mis à la mèche et de l’explosion qui aboutit à 
une tache noire à peine visible sur le bronze.

Et M. Andrieux d’ajouter :

Je connaissais les noms des conspirateurs; j’avais voyagé avec 
eux, du moins par procuration... (i).

Ce n’est pas le seul cas de propagande ou d’action anar
chiste où l’on retrouve la main de la police. En 1882, 
lors des troubles de Montceau-les-Mines, la participation de 
l’agent provocateur Brenin ne fut-elle pas nettement démon
trée? A la même époque, un sieur Valadier, agent de la 
préfecture du Rhône, ne s’était-il pas introduit dans la rédac
tion des journaux anarchistes lyonnais? Un peu plus tard, 
à Paris, lors des manifestations dites des sans-travail, les 
socialistes ne démasquèrent-ils pas un pseudo-anarchiste des

(i) Andrieux, Souvenirs d'un préfet de police) tome I, chapitre 
L’Anarchihe subventionnée, pages 337 et suivantes.
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plus violents, Druelle, inscrit à la brigade des recherches de 
la préfecture de police sous le nom de Sabin (i) ?

Nous n’irons point, pour ces tristes faits, jusqu’à dire avec 
Jules Guesde que c’est M. Andrieux qui est le père de 
l’anarchisme en France (2). Mais il n’est que trop certain 
que les allures mystérieuses d’une part, et d’autre part, 
les prédications ultra-violentes, les excitations à la révo
lution et à la propagande par le fait, permettaient aisément 
à la police de pénétrer dans les milieux anarchistes et d’en 
connaître les desseins les plus secrets. L’heure est passée 
aujourd’hui de ces complots révolutionnaires, où les mili
tants de bonne foi sont à la merci d’un mouchard : c’est au 
grand jour que les travailleurs socialistes doivent s’organiser 
et lutter...

Tandis que tels étaient à Paris les premiers agissements 
des compagnons, un mouvement de quelque étendue se pro
duisait dans la région lyonnaise, où se trouvaient des mili
tants anarchistes comme Bernard, Bordât, Sanlaville, etc. 
Le 5 mars 1882, le journal anarchiste de Lyon, le Droit social, 
pouvait publier la liste assez longue des groupes anarchistes 
existant dans les environs : Saint-Etienne, Grenoble, Vienne, 
Le Creusot, Montceau, Villefranche, etc.

En 1882, des troubles se produisent à Montceau-les-Mines 
et à Blanzy, communes ouvrières où les travailleurs étaient 
courbés sous une terrible domination capitaliste et cléricale. 
Le directeur des mines était alors M. Chagot, dont le 
nom est tout un programme. La propagande anarchiste avait 
là de quoi s’exercer. Elle aboutit surtout à des violences anti
religieuses : trois ou quatre cents hommes armés de fourches 
et de revolvers se répandirent dans la campagne, brisant les

(1) Plus récemment, n’a-t-on pas démasqué de la sorte le pseudo- 
révolutionnaire Métivier (de la Confédération Générale du Travail)?

(2) Séance de la Chambre du 19 juillet 1894.
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croix, les statutes de la Vierge placées au coin des chemins, 
appelant la population ouvrière aux armes et arrêtant, 
comme otages, des propriétaires, des curés, des fonctionnai
res. Le Révolté raconte ainsi certaines scènes de cette Jac
querie anarchiste :

Des maires, des gardes champêtres, des gendarmes, ont été 
arrêtés, maltraités, des haies détruites, des maisons particulières 
envahies, dévalisées, incendiées : même, au fond, c’était bien 
contre le capital qu’ils entendaient frapper à travers la milice 
noire.

Quelques détails sont à cet égard particulièrement significatifs : 
une nuit, les émeutiers menacèrent l’habitation d’un notaire, bri
sant ses fenêtres à coups de pierres et criant : « Nous reviendrons 
demain jeter toutes tes paperasses au feu ! »

Ailleurs, c’est un cabaretier que l’on force, le révolver sous la 
gorge, à fournir gratuitement des provisions : « Nous avons faim 
et soif, nous avons le droit de manger et de boire; à chacun selon 
ses besoins ! » (i).

Manifestations d’exaspérés, certes, et de misérables qui 
s’enivraient, une nuit, du vin de la révolte, mais manifes
tations enfantines aussi, sans but précis, sans pensée direc
trice, vouées par conséquent à l’échec et à la stérilité. Consé
quence inévitable, fatale : des arrestations nombreuses, des 
poursuites et dans le bassin ouvrier un redoublement de 
terreur patronale. (2)

L’émotion provoquée par les incidents de Montceau était

(1) Le Révolté, 2 septembre 1882.
(2) M. Chagot déposa au procès qui suivit les événements :
« J’ai toujours voulu empêcher les démonstrations publiques con

tre la religion parce que je les considère comme une sorte de mani
festation contre mes convictions personnelles. Si les ouvriers ou 
employés veulent faire des manifestations, ils sont bien libres de 
me quitter... Tant que je serai là, je ne tolérerai ni une manifesta
tion antireligieuse ni une manifestation antisociale. J’ai des senti
ments religieux, »
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à peine calmée clans la région qu’à Lyon, en plein cœur de 
la ville, rue de la Républiciue, dans le sous-sol du théâtre 
Bellecour, une bombe éclatait, faisant plusieurs victimes 
{21 octobre 1882). (i)

Des instructions judiciaires furent ouvertes : il en résulta 
un vaste procès connu dans Thistoire politique et judiciaire 
sous le nom de procès des anarchistes de Lyon, et jugé 
par le tribunal correctionnel de cette ville.

Les anarchistes militants de toute la région, convaincus 
de former entre eux une fédération révolutionnaire et des 
groupes locaux adhérents à rinternationale, furent pour
suivis en vertu de la loi de 1872, soit pour affiliation à l’As
sociation internationale, soit pour avoir occupé des fonctions 
au sein de cette Association. Les prévenus furent au nombre 
de 66, sur lesquels 14 prirent la fuite et 52 se présentèrent.

Parmi ces derniers : Pierre Kropotkine, qui avait été 
arrêté à Thonon ; Félix Tressaud, de Marseille ; Antoine 
Desgranges et Octave Liégeon (du groupé le Glaive de Vil- 
lefranche) ; Zuyda, Pierre Martin, Michel Sala et Genet (du 
groupe les Indignés de Vienne) ; Botel et Régis Faure (de 
Saint-Etienne) ; Emile Gautier (de Paris) ; Michel Chavrier, 
Bordât, Bernard (de Lyon) ; Dupoizat (de Montceau-les- 
Mines), etc.

Le procès dura plusieurs jours (janvier 1883). (i)
Parmi les avocats assis au banc de la défense figuraient : 

M” Georges Laguerre et Maillard, du barreau de Paris, 
M® Arcis, du barreau de Lyon.

Le réquisitoire s’efforça de démontrer l’existence d’une 
fédération anarchiste régionale, demanda contre tous Çes 
prévenus une condamnation très rigoureuse, notamment :

(1) C’est dans cet immeuble que sont aujourd’hui établis les bu
reaux du journal Le Progrès de Lyon.

(2) Voir la Gazette des Tribunaux, n°® des 10, ii, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 et 18 janvier 1883; et le Révolté, 20 janvier-3 février 1883.
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« i" contre Kropotkine, qui fut le père <le l’idée anarchique 
en Europe; 2” contre Emile Gautier, qui en fut l’apôtre en 
France; 3^’. contre Bernard qui opéra au sein du Parti 
ouvrier de la région la scission entre socialistes et anarchis
tes; 4° contre Bordât qui fut l’organisateur du mouvement 
anarchiste à Lyon et dans les environs. »

Plusieurs des prévenus, Kropotkine, Emile Gautier, Etienne 
Faure, Régis Faure, etc., se défendirent eux-mêmes. Bordât 
parla durant trois heures.

Au nom de quarante-sept des prévenus (cinq avaient refusé 
de signer), F. Tressaud (i) lut la déclaration suivante :

Ce qu’est l’anarchie, ce que sont les anarchistes, nous allons le 
dire.

Les anarchistes, messieurs, sont des citoyens qui, dans un 
siècle où l’on prêche partout la liberté des opinions, ont cru de 
leur devoir de se recommander de la liberté illimitée.

Oui, messieurs, nous sommes, de par le monde,^ quelques milliers, 
quelques millions peut-être — car nous n’avons d’autre mérite 
que de dire tout haut ce que la foule pense tout bas — nous sommes 
quelques millions de travailleurs qui revendiquons la liberté abso
lue, rien que la liberté, toute la liberté !

Nous voulons la liberté, c’est-à-dire que nous réclamons pour 
tout être humain le droit et le moyen de faire tout ce qui lui 
plaît et ne faire que ce qui lui plaît; de satisfaire intégralement 
tous ses besoins, sans autres limites que les impossibilités naturelles 
et les besoins de ses voisins également respectables.

Nous voulons la liberté, et nous croyons son existence incom
patible avec l’exercice d’un pouvoir quelconque, quelles que soient 
son origine et sa forme, qu’il soit élu ou imposé, monarchique 
ou républicain, qu’il s’inspire du droit divin ou du droit populaire, 
de la Sainte-Ampoule ou du suffrage universel.

C’est que l’histoire est là pour nous apprendre que tous les

(i) Passé depuis au socialisme; conseiller municipal de Marseille 
en 1892, sur la liste Flaissières, puis conseiller général du canton de 
Roquevaire (Bouches-du-Rhôïie).
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gouvernements se ressemblent et se valent. Les meilleurs sont les 
pires. Plus de cynisme chez les uns, plus d’hypocrisie chez les 
autres. Au fond, toujours les mêmes paroles, toujours la même 
intolérance. Il n’est pas jusqu’aux plus libéraux, en apparence, 
qui n’aient en réserve, sous la poussière des arsenaux législatifs, 
quelque bonne petite loi contre l’Internationale, à l’usage des oppo
sitions gênantes.

Le mal, en d’autres termes, aux yeux des anarchistes, ne réside 
pas dans telle forme de gouvernement plutôt que dans telle autre. 
Il est dans l’idée gouvernementale elle-même, il est dans le prin
cipe d’autorité.

La substitution, en un mot, dans les rapports humains, du libre 
contrat, perpétuellement révisable et résoluble, à la tutelle admi
nistrative et légale, à la discipline imposée : tel est notre idéal.

Les anarchistes se proposent donc d’apprendre au peuple à se 
passer du gouvernement comme il commence à apprendre à se 
passer de Dieu.

Il apprendra également à se passer de propriétaires. Le pire 
des tyrans, en effet, ce n’est pas celui qui vous embastille, c’est 
celui qui vous affame; ce n’est pas celui qui vous prend au collet, 
c’est celui qui vous prend au ventre.

Pas de liberté sans égalité ! Pas de liberté dans une société où 
le capital est monopolisé entre les mains d’une minorité qui va 
se réduisant tous les jours et où rien n’est également réparti, pas 
même l’éducation publique, payée cependant des deniers de tous.

Nous croyons, nous, que le capital, patrimoine commun de l’hu
manité, puisqu’il est le fruit de la collaboration des générations 
passées et des générations contemporaines, doit être à la dispo
sition de tous, de telle sorte que nul ne puisse en être exclu, que 
personne, en revanche, ne puisse en accaparer une part au détri
ment du reste.

Nous voulons, en un mot, l’Egalité ; l’égalité de fait comme 
corollaire ou plutôt comme condition primordiale de la liberté.

A chacun selon ses facultés, à chacun selon ses besoins : voilà 
ce que nous voulons sincèrement, énergiquement ; voilà ce qui 
sera, car il n’est point de prescription qui puisse prévaloir contre 
des revendications à la fois légitimes et nécessaires. Voilà pour
quoi l’on veut nous vouer à toutes les flétrissures.

Scélérats que nous sommes ! nous réclamons le pain pour tous.
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la science pour tous, le travail pour tous, pour tous aussi l’indé
pendance et la justice.

Furent condamnés :
Kropotkine, Emile Gautier, Bordât et Bernard, à cinq ans 

de prison et 2.000 francs d’amende;
Ricard, Pierre Martin et Octave Liégeon, à quatre ans de 

prison et i.ooo francs d’amende;
Blonde, Crestois, François Péjot et Antoine Desgranges^ 

à trois ans de prison et 500 francs d’amende ;
Etienne Faure, Morel, Félix Tressaud, Michaud, Potet, à 

deux ans de prison et 500 francs d’amende;
En plus, chacun à dix années de surveillance et cinq ans 

de privation des droits civils et civiques.
D’autres aussi furent condamnés à des peines variant de 

quinze à six mois de prison, 200 à 50 francs d’amende. Cinq 
enfin furent acquittés, (i)

En même temps, la police lyonnaise recherchait l’auteur 
de l’explosion du théâtre Bellecour. Cyvoct, militant anar
chiste lyonnais, dénoncé, fut identifié par elle comme celui 
qui avait jeté la bombe. Se sentant recherché, Cyvoct passa 
en Suisse d’abord, puis en Belgique. Arrêté aux environs 
de Bruxelles, et livré à la police française, il comparut de
vant la cour d’assises du Rhône, où il fut condamné à mort, 
bien qu’il se soit énergiquement défendu d’être l’auteur de 
l’attentat. Sa peine fut commuée en celle des travaux forcés 
à perpétuité. Exclu de l’amnistie générale de 1895, Cyvoct 
fut gracié en 1897.

(i) Emile Gautier fut gracié au bout de deux années; ses amis 
firent des démarches et, sur sa promesse de renoncer à la pro
pagande anarchiste, il fut rendu à la liberté. Il écrit aujourd’hui 
dans divers journaux, où il s’occupe de publicité scientifique.



L’Affaire Duval

Au lendemain du procès de Lyon, tandis que les condamnés 
effectuent leur peine, que d’autres, comme Gautier, renon
cent à l’anarchisme, à ses pompes et à ses œuvres, nous 
voyons surgir quelques propagandistes qui, par la plume ou 
la parole, vont semer par la France l’idée anarchiste.

Ce sont Tennevin, Tortelier, Jahn, Leboucher, Jean Grave, 
Malato ; c’est surtout Louise Michel; ce sera un peu plus 
tard Sébastien Faure.

Tennevin, Tortelier, qui ne manquaient pas de talent de 
parole, donnèrent des conférences un peu partout en 
France, (i)

De même, Louise Michel, la grande Louise, celle que l’on 
appela la Vierge rouge. Revenue du bagne où elle avait été 
envoyée pour sa participation à la Commune, Louise Michel 
avait embrassé avec une ardeur inlassable, avec une foi 
presque mystique, la cause de l’anarchie, qui était pour elle 
la cause des désespérés, des parias et des souffrants. Sa gé-

m

'.‘-A

(i) Dans la Fin du Monde, M. Edouard Drumont parle de Tor
telier et de Tennevin en termes sympathiques. Sur ce dernier il 
raconte l’anecdote suivante (pages 174 et 175):

/« Je rencontrai le compagnon Tennevin, au moment où j’errais 
dans le Palais de Justice suivi d’une armée de témoins que l’on se 
refusait obstinément à entendre, parce que M. de Rothschild l’avait
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nérosité, sa bonté d’âme, qui étaient légendaires, lui avaient 
conquis dans les faubourgs parisiens une réelle popularité et 
en 1885 la mort de sa mère provoqua un concours de sympa
thies qui rappelèrent l’enterrement de Blanqui.

Malato et Jean Grave étaient plutôt des propagandistes 
par le livre ou le journal. Jean Grave, qui avait pris part au 
Congrès de Marseille (1879), était passé à l’anarchisme en 
r88o. Il appartenait, écrit Malato, « à l’une des professions 
manuelles où le travailleur peut le mieux se reconquérir et

défendu. Tennevin m’apprit qu’on avait, non seulement le droit de 
se défendre soi-même, mais le droit de se faire défendre par un 
ami n’appartenant pas au barreau et que c’était à ce titre qu’il 
allait venir plaider en cour d’assises pour ses compagnons arrêtés.

« —-Je montrerai à cette magistrature pourrie, me dit-il, de quel 
bois je me chauffe et, d’abord, je demanderai qu’on fasse sortir de 
la salle tous les gardes et tous les porteurs de billets.

« J’eus l’appréhension d’un malheur qui allait arriver à quelqu’un 
qu’opinion à part, j’ai toujours considéré comme un honnête homme.

(( — Ne faites pas cela, lui dis-je, ne soulevez pas cet incident. 
Le président est maître absolu de l’audience, il vous rembarrera, 
vous répondrez vivement et vous serez condamné à deux ans de 
prison.

(( — Pas du tout! Pas du tout. C’est moi qui ai raison; je dé
poserai mes conclusions et on sera obligé d’en délibérer.

(( Tennevin déposa ses conclusions, il les développa longuement, 
elles furent rejetées, mais c’est lui qui était dans la vérité. Le pré
sident n’a pas le droit de distribuer des cartes à toutes les coquines 
de sa connaissance qui veulent voir comment un malheureux se 
débat contre une accusation parfois terrible. Les soldats peuvent 
garder l’extérieur du tribunal, mais il leur est interdit de pénétrer 
en uniforme et porteurs d’armes apparentes dans la salle d’audience.

« Ce point de droit est tellement indiscutable que M® Démangé 
ne put invoquer que ce motif pour demander la cassation de l’arrêt 
qui condamnait Pranzini à la peine de mort et que la Cour de cas
sation fut un moment très embarrassée.

(( Trois mois après, le garde des sceaux, Mazeau, paraphrasait 
tout ce qu’avait dit Tennevin dans une circulaire adressée à tous 
les présidents de cour et à tous les procureurs généraux, circulaire 
qui fut louée de tout le monde et qui méritait de l’être.
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penser (i), l’une de celles qui fournit le plus d’anarchistes, 
la cordonnerie (2). »

C’est en 1888 seulement que Sébastien Faure adhéra à 
l’anarchisme. Il avait d’abord été collectiviste, et, en cette 
qualité, lors des élections législatives de 1885, au scrutin de 
liste, fut porté, avec les citoyens Jourde, Chapoulie, etc., sur 
la liste du Parti ouvrier, dans la Gironde, qui obtint de cinq 
à six cents voix. Au Congrès de Bordeaux, en 1888, il fit sa 
première déclaration libertaire ; et c’est de cette année que date 
son apostolat anarchiste dans la France entière.

Dans la période qui va de 1882 à 1890, du procès de Lyon 
à l’émeute de Vienne, deux principaux faits sont à retenir, 
comme marquant l’agitation anarchiste : le mouvement des 
sans-travail et l’affaire Duval.

En 1883-84, une crise sensible de chômage sévissait. Les 
pouvoirs publics s’en alarmèrent et une commission d’enquête 
sur la situation ouvrière et industrielle dut être nommée par 
la Chambre. Les socialistes blanquistes et guesdistes et le

« Pendant près d’un siècle, tous les scandales s’étaient produits, 
sans que personne osât protester, et il fallut qu’un anarchiste inter
vint pour faire régner enfin le bon ordre dans les cours et tribu
naux... ))

(1) « La forme individuelle de leur petit instrument de travail 
et leur mode de production qui les isole donnent naissance, chez 
les ouvriers de la petite industrie, aux idées individualistes, auto
nomistes ou anarchistes; tandis que là où la grande industrie a déjà 
arraché son outil à l’ouvrier pour le transformer en un appareil 
mécanique effaçant l’individualité du travail, là où elle a aggloméré 
les 'ouvriers et discipliné leurs masses régulièrement agencées, les 
instincts anarchistes des producteurs de la petite industrie font place 
à l’esprit de solidarité qui, avec le progrès industriel, surgit des 
nécessités matérielles et pousse de plus en plus la classe ouvrière 
vers les voies d’action et d’organisation communistes et centralistes. 
L’anarchisme est ainsi engendré par des conditions économiques qui 
ont fait leur temps. » (Gabriel Deville, L’Anarchisme, p. 6).

(2) Ch. Malato, De la Commune à l’Anarchie, p. 205.
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Cri du Peuple engagèrent la campagne sur le terrain de l’in
tervention sociale, conseillant aux ouvriers d’en appeler aux 
pouvoirs publics, de leur porter leurs revendications. Les 
anarchistes se jetèrent alors en travers de cette agitation 
légale et organique, conseillant aux travailleurs sans salaire et 
sans pain de ne rien attendre des pouvoirs publics, de ne rien 
demander au Parlement, mais de prendre là où il y avait.

C’est ainsi que le 9 mars 1883, le syndicat des menuisiers 
convoquait les sans-travail à un meeting qui devait être tenu 
en plein air sur l’esplanade des Invalides. Deux groupes 
d’anarchistes se formèrent en cortège. L’un se dirigea vers 
l’Elysée et fut sur son parcours dispersé par les forces de 
police. Le second se dirigea vers le faubourg Saint-Antoine. 
Sur son parcours plusieurs magasins de boulangerie furent 
pillés par les manifestants. Arrivés place Haubert, ceux-ci 
se heurtèrent à des forces de police considérables; une 
échauffourée en résulta, au cours de laquelle diverses arresta
tions furent opérées. Poursuivis pour excitation au pillage 
Louise Michel et Emile Pouget furent condamnés, l’une à 
six, l’autre à huit années de réclusion. Ils n’effectuèrent 
qu’une partie de leur peine et sortirent de prison par l’am
nistie.

L’affaire de Duval est d’un tout autre ordre.
Les manifestations des Invalides étaient un essai de mou

vement d’ensemble; l’acte accompli par Duval est essentiel
lement un acte individuel.

Le 5 octobre 1886, l’hôtel situe 31, rue de Monceau et 
habité par Mme Herbelin et par sa fille, Mme Madeleine 
Lemaire, l’artiste connue, était pillé et à moitié incendié. 
Quelques jours après, les auteurs de cet acte étaient arrêtés : 
Clément Duval et deux complices, Didier et Houchard. Du
val était *arrêté par le brigadier Rossignol auquel il donnait, 
en tentant de s’échapper, quatre coups de poignard.

L’acte fut, d’abord, signalé par les journaux comme un 
cambriolage ordinaire; le Cri du Peuple le donnait comme
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un simple vol avec effraction, suivi de tentative d’incendie. 
Mais au bout de quelques jours, par lettres adressées au 
Révolté, Duval revendiquait la qualité d’anarchiste et don
nait à son acte le caractère d’un geste anarchiste.

L’affaire vint les ii et 12 janvier 1887 devant la cour 
d’assises de la Seine, présidée par M. Bérard des Glajeux. 
Les débats furent des plus houleux. Après que M® Fernand 
Labori, qui était alors un tout jeune avocat et qui avait été 
désigné d’office par le bâtonnier pour défendre Duval, eut 
prononcé sa plaidoirie, Duval tint à se défendre lui-même. 
Il menaça, à sa sortie de prison, le jury et la cour de les 
faire sauter à la dynamite et se répandit en injures véhé
mentes à leur égard. Le président ordonnant qu’il fût exclu 
de l’audience, un tumulte énorme se produit dans la salle, 
où les anarchistes étaient massés. « A moi, compagnons, vive 
l’anarchie ! )> s’écrie Duval. « Vive l’anarchie ! » répondent 
les compagnons. Trente gardes emmènent Duval et le verdict 
fut lu en présence de la force armée, baïonnette au canon. 
Le président alla donner connaissance de l’arrêt à Duval 
dans sa prison, où il était revêtu de la camisole de force.

Duval était condamné à mort, ses deux complices acquittés.
Huit jours après, un meeting d’indignation contre la con

damnation de Duval était organisé par les anarchistes, salle 
de la Boule-Noire, et réunissait à peu près mille assistants 
(dimanche 23 janvier). Tour à tout les compagnons Tennevin 
et Leboucher et Louise Michel prirent la parole pour glori
fier Duval. La contradiction leur fut opposée par un blan- 
quiste, le citoyen Normand, qui réprouva l’acte de Duval, 
parce que de tels actes, disait-il, jettent la déconsidération 
sur les révolutionnaires et retardent ainsi l’heure de la Ré
volution sociale. Le meeting se termina par l’invitation aux 
anarchistes de tous se trouver place de la Roquette le jour 
de l’exécution.

Cette exécution, d’ailleurs, n’eut pas lieu. La cour de cas-
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sation rejeta le pourvoi de Duval ; mais le président de 
la République commua la peine capitale en travaux forcés.

L’affaire Duval devint alors le sujet de controverses vio
lentes entre anarchistes et socialistes. Tandis que les pre
miers ploclamaient le droit au vol — soit que le vol fût 
un commencement d’expropriation capitaliste, soit que les 
richesses volées pussent aider à'la propagande et à l’action 
— les socialistes, au contraire, protestaient contre une telle 
théorie avec une extrême vigueur.

Albert Goullé, révolutionnaire *de l’école blanquiste, écri
vait dans le Cri du Peuple :

La condamnation vraiment monstrueuse qui a frappé Duval 
pour crime de vol avec effraction, suivi de résistance aux agents de 
police, a eu pour effet inattendu de porter à l’ordre du jour de 
l’opinion publique la théorie du vol.

Quelques réunions ont été tenues, où des citoyens, dont je 
veux admettre la bonne foi, sont venus exposer que le chapar
dage et le détroussement sont des actes moralement légitimes...

Contre la propriété individuelle, la reprise individuelle, elle 
aussi, est-elle une solution ? Non, à coup sûr. Il n’importe pas, 
aux exclus du sol, que le sol appartienne à celui-ci ou à celui-là; 
il n’importe pas, aux sans-le-sou, que l’argent soit dans la poche 
de Paul ou de Pierre; il n’importe pas à l’exploité que son exploi
teur change de nom... (i).

Séverine qui, depuis la mort de Jules Vallès, était direc
trice du Cri du Peuple, Séverine dont le socialisme peu au 
courant (elle le disait elle-même) des doctrines, était surtout 
fait de sensibilité et de pitié humaine, publia, le lende
main, sous le titre les Responsables, une réponse à l’ar
ticle d’Albert Goullé. Elle s’y élevait contre « les Pharisiens 
de la Sociale » et déclarait qu’en excitant le prolétariat à la 
révolution, les militants socialistes sont responsables des actes 
individuels accomplis par des impatients et des exaltés :

(i) Le Cri du Peuple, 29 janvier 1887.
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Le son de nos paroles frappe leurs oreilles, le sens ne s’imprime 
pas dans leur esprit; et ces hystériques de la misère, ces névrosés 
de la révolte sont saoulés par notre virulence comme par un vin 
trop généreux.

Et alors ils commettent quelque acte insensé ou coupable.
A nous, les éduques et les meneurs de la foule, toutes les 

responsabilités ! A eux toutes les indulgences et toutes les pitiés !

Séverine indiquait ensuite comm.e précurseurs de Duval et 
des exaspérés comme lui les insurgés de Juin, Proudhon, 
Babeuf, et, remontant plus haut, jusqu’au blême crucifié, 
Jésus, qui, après avoir été exécuté, ressuscita et régna durant 
dix-neuf siècles sur le monde, (i).

A son tour, Guesde répliqua à Séverine dans les colonnes 
du Cri, sous le titre Pro domo :

... Socialistes, nous poursuivons et ne pouvons poursuivre qu’une 
chose : la fin du vol, de tous les vols, qui constituent et qu’en
gendre la propriété caphaliste.

Et c’est pourquoi, parce que sur notre drapeau il est écrit : 
guerre aux voleurs ! il nous est interdit de pactiser avec des 
voleurs, d’où qu’ils viennent, et pourquoi surtout il nous est inter
dit de laisser donner la théorie du vol comme le dernier ou comm.e 
le premier mot de la Révolution.

Qu’un homme prenne quand il a faim, quand les siens ont faim 
— et ce n’est pas le cas de Duval — nous ne lui jetterons certes 
pas la pierre. Mais nous ne confondrons pas cet acte de conser
vation individuelle ou familiale avec un coup de feu d’avant- 
garde...

Pour « défendre » des opérations — non pas de nécessité, mais 
de « principe » — comme celle de l’hôtel Lemaire, vous dites que 
« les malheureux » dont nous battons le rappel, que nous poussons 
à s’organiser pour la grande reprise sociale, « ne nous ont pas 
compris». Vous invoquez, à l’appui de leurs oreilles fermées ou

(i) Le Cri du Peuple, 30 janvier 1887.
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mal ouvertes, ec que vous appelez « l’hystérie de la misère » et 
la « névrose de la révolte ».

Raison de plus alors pour que nous surveillions nos paroles et 
pour qu’au lieu d’encourager ces égarés dans un malentendu aussi 
nuisible à eux-mêmes que mortel à la cause, nous nous dressions, 
nous, les « meneurs », comme vous écrivez, devant eux, leur 
criant, non pas anathème, mais casse-cou ! et leur barrant de toute 
notre influence, comme anti-socialiste, comme anti-révolutionnaire, 
la voie où les engage leur infirmité cérébrale.

«Responsables», oh ! oui, nous le serions — et d’une respon
sabilité que pour ma part je n’accepterai jamais — non pas même 
en applaudissant, mais seulement en ne coupant pas court à ce 
genre de... «véhémence ! ».

Nous serions alors responsables à la fois de la Sociale compro
mise, devenue un objet d’horreur pour le monde du travail qui 
peut seul créer l’ordre nouveau, et des prisons remplies, et des 
échafauds dressés. Combien de Duval peut faire éclore demain 
ou après la seule illusion entretenue qu’en forçant une serrure 
et en faisant main basse sur ceci ou sur cela, on sert sa classe 
ou son parti, on passe martyr, sinon héros !...

Quant à Babeuf, quant aux insurgés de juin, quant aux fédérés 
de la Commune, que notre collaboratrice a ressuscités pour les 
jeter dans le débat, je ne leur ferai pas l’injure de défendre leur 
mémoire contre un pareil rapprochement. Leurs actes, leurs œuvres 
sont là qui, pour la confusion des calomniateurs, nous les montrent 
aussi adversaires que nous du pillage qui n’est qu’une des formes 
de cette propriété privée pour la suppression de laquelle nous 
combattons et ils sont morts.

Reste le problématique Jésus, que je vous abandonne, pour 
mon compte, ô Séverine, et qui a pu, s’il a existé, tenir école de 
filles publiques et de larrons.

Mais vous m’avouerez que ce qui pousse, sous le gibet où on 
l’a ressuscité et d’où il règne depuis dix-neuf siècles sur le 
monde, n’est pas de nature à me réconcilier avec le nouveau gibet 
que vous montrez du doigt aux foules.

Le christianisme, avec sa longue malfaisance, me suffit — 
sans le duvalisme (i).

(i) Le Cri du Peuple, i®*” février 1887.
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A la suite de ces controverses, Séverine se sépara de ses 
collaborateurs Guesde, E. Massard, A. Goullé, Duc-Querey, 
Fournière et Gabriel Deville.

Uacte de Duval, entre autres conséquences imprévues, pro
voquait une scission retentissante dans la rédaction du grand 
journal révolutionnaire de l’époque.



La Période tragique : 
du 1"^ mai 1890 au procès des Trente

L’approche du premier Premier Mai fut marquée par une 
effervescence populaire considérable.

La manifestation était d’origine marxiste ; elle avait été 
décidée par le Congrès socialiste international de 1889. (i) 
Mais en présence de l’élan qui, à l’occasion de cette démons
tration, se produisait dans la classe ouvrière, les anarchistes 
résolurent d’y participer activement. Ils se mêlèrent aux réu
nions qui y conviaient les travailleurs. Ils multipliaient dans 
leurs journaux les appels à la manifestation.

Le gouvernement de M. Constans résolut de poursuivre 
et de sévir. Gegout et Charles Malato, incriminés à l’occasion 
d’articles parus dans VAttaque, furent condamnés à quinze 
mois de prison. A Versailles, le « nommé » Merlino, se disant 
journaliste (style de police), fut arrêté, avec le compagnon 
Pétroraya, au moment où ils distribuaient des placards exci
tant les soldats à l’indiscipline. (2) Jean Grave fut recherché, 
mais réussit à échapper aux recherches policières.

Ji) Sur les origines de la manifestation du i®*" mai, voir le tome III 
de l’Histoire des Partis socialistes en France, Les Guesdistes, par 
Alexandre Zévaès, p. 59.

(2) Le nommé Merlino, fils d’un conseiller à la Cour de Naples, 
frère d’un avocat à la Cour de Cassation et d’un procureur général,
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La journée du i" mai 1890 fut assez calme à Paris et 
dans la plupart des villes industrielles de province. A Vienne 
seulement, la manifestation eut un caractère nettement 
anarchiste et prit à certaines heures Tallure d’une véritable 
émeute. Dans cette sous-préfecture de l’Isère, les ouvriers, 
occupés dans les tissages, souffraient d’une crise industrielle 
intense ; de plus la propagande anarchiste y avait toujours 
été menée sans interruption.

Le 29 avril, une conférence y avait eu lieu avec le con
cours de Tennevin et de Louise Michel. Le i mai, le chô
mage fut complet, sauf à trois usines. Un meeting est tenu ; 
le maire, M. Jouffray, et le commissaire central en sont 
expulsés, non sans horions. Des ouvriers partent en bandes, 
drapeaux rouges et drapeaux noirs en tête. Les gendarmes, 
sabre au clair, veulent disperser la foule. Elle résiste, ren
verse un camion qui lui sert de barricade. Victorieuse, elle 
se sépare en deux bandes pour aller arrêter le travail dans 
les usines où il n’avait pas été interrompu. Chemin faisant, 
elle envahit une fabrique de drap, la fabrique Brocart, et 
une « distribution de drap » est faite aux manifestants. 
L’après-midi, les troupes en masse dispersèrent les émeutiers 
et procédèrent à de nombreuses arrestations d’hommes et de 
femmes, notamment à celle de Pierre Martin.

Le 8 avril, la cour d’assises de Grenoble avait à prononcer 
sur ces faits. Les accusés étaient au nombre de dix-huit. 
C’étaient : Tennevin, comptable, 42 ans ; Pierre Martin, 
33 ans; Buisson, 27 ans; Chatain, dit Savate, 48 ans; An
toine Piollat, 31 ans; Genet, 45 ans; Garnier, 25 ans; Cel- 
lard, 36 ans; Michel Huguet, 16 ans; Marie Huguet, 24 ans; 
Lombard, 22 ans; Célestine Tavernier, 19 ans; Jeanne Ta- 
vernier, 16 ans; Jeanne Béal, 19 ans; Françoise Oriol, 17 ans;

est lui-même avocat et docteur en droit. Très intelligent et très 
instruit, il a publié un ouvrage remarquable sur L’Italie telle qu’elle 
est.

•y
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Gagelin, dite la Petite Bossue, 29 ans; Emilie Fustier, femme 
Tabard, 19 ans ; Pauline Chastan, femme Parot, 38 ans. 
Tous, à réception de Tennevin, étaient tisseurs ou cardeuses 
à Vienne, (i)

Les débats furent assez mouvementés. On signalait dans 
la salle d’audience Elisée Reclus, qui était en villégiature à 
Uriage et qui, la veille, avait rendu visite à Pierre Martin 
dans sa prison.

Au cours de son interrogatoire, Tennevin exposa les théo
ries anarchistes, et comme le président lui disait : « Vous 
n’étiez pas à Vienne quand l’émeute s’est produite, mais 
votre discours incendiaire l’avait provoquée », il répondit: « Si 
j’avais l’influence que me prête l’accusateur, il y a long
temps que la vieille société aurait vécu ». Au reproche d’ex
ploiter la crédulité publique, Martin répondit :

De tout temps, à toute époque, lorsqu’un homme de foi, sin
cère dans ses opinions, logique dans sa manière d’agir, risque sa 
liberté, sa vie, pour une cause qu’il croit, qu’il reconnaît être 
juste, les gens sans opinion, prêts à les partager toutes suivant 
leurs intérêts, ne peuvent pas comprendre que les apôtres d’une

(i) Louise Michel, que le parquet avait mise hors de cause comme 
irresponsable, écrivit la lettre suivante insérée dans VEgalité:

« Si l’on m’avait citée comme accusée à ma requête, ou si l’on 
m’avait citée comme témoin à la requête de Tennevin, j’aurais reven
diqué ma part de responsabilité en reconnaissant que la tournée de 
conférences avait été organisée par moi, que c’est moi qui ai engagé 
à la grève générale pour la mort du capital et la liberté du monde, 
que je me suis déclarée solidaire de tout acte de désespoir accompli 
dans la journée du lendemain, que les affiches du Père Peinard ont 
été apportées par moi.

((Je ne crois pas que pour trois jours de fièvre provoquée par 
l’indignation de ma sortie, je puisse, au mépris de toute ma vie et 
de toutes mes condamnations, être déclarée irresponsable.

(( J’attends encore la citation comme témoin à laquelle je m’em
presserai de me rendre.

(( Louise Michel,
59, Charlotte-Street, Fitzroy square, London. »
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idée, soient autre chose que des salariés de leur cause. Les frais 
de réunion, les voyages des amis qui se dérangent pour y assister, 
les secours aux familles des détenus et aux détenus eux-mêmes, 
voilà à quoi sert le produit des conférences publiques. Les anar
chistes ne sont point des commerçants, mais les apôtres d’une 
idée nouvelle.

Trente-trois questions furent posées au jury, qui, après 
une heure de délibération, revint avec un verdict affirmatif, 
mitigé de circonstances atténuantes pour Martin, Tennevin et 
Buisson et un verdict négatif pour les autres accusés. Martin 
ne dit que ces seuls mots : « Je souhaite que la conscience 
de messieurs les jurés soit aussi tranquille que la mienne. » 
Puis la cour prononça les condamnations suivantes :

Tennevin, deux ans de prison et cinq ans d’interdiction de 
séjour; Martin, cinq ans de prison et dix ans d’interdiction de 
séjour; Buisson, un an de prison et cinq ans d’interdiction 
de séjour.

Par suite d’une irrégularité de procédure, la cour de cas
sation renvoya Martin devant une autre cour, sans toute
fois que le jury eût à délibérer de nouveau. Le 8 décembre 
1890, Pierre Martin comparut donc devant les assises de 
Gap, où il vit sa peine réduite à trois ans de prison.

En 1891, c’est à Levallois-Perret que le Premier Mai eut 
une allure révolutionnaire et anarchiste. Les anarchistes y 
manifestèrent sur la voie publique, munis de drapeaux rouges 
et noirs, ayant juché même quelques-uns de ceux-ci sur les 
poteaux télégraphiques. Collision avec la police. Les anar
chistes poursuivis fuient, arrivent à Clichy et pénètrent dans 
un débit de vins. La police veut leur arracher leurs dra
peaux; les compagnons tirent sur les agents; les uns tom
bent blessés, les autres se replient; des gendarmes arrivent 
au galop. Le combat continue ; finalement force reste à la 
loi. Au total ; cinq policiers et le commissaire de police, 
M. Guilhem, furent blessés peu gravement. Trois anarchis
tes furent atteint plus grièvement : Tun d’eux, Decamps,
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reçut six coups de sabre. Tout d’abord les journaux se turent 
sur les blessures des anarchistes; le X/X® Siècle du 4 mai 
écrivait : « Les anarchistes n’ont pas’ encore été interrogés, 
parce qu’ils sont assez malmenés par le vigoureux passage 
à tabac qu’ils ont subi au poste de police. » Le 2 mai, 
Mme Chauveau, qui portait le drapeau, fut arrêtée (i).

Ces événements eurent un écho en août; car devant la cour 
d’assises de la Seine comparurent alors les compagnons De- 
camps, forgeron, 32 ans; Dardare, ciseleur, 24 ans; Leveillé, 
ajusteur, 35 ans, auteurs de la bataille de Clichy. Des débats 
il résulte qu’au poste où avaient été conduits, après leur 
arrestation, les anarchistes, de véritables scènes de sauva
gerie s’étaient produites. Le médecin qui, le 9 mai, avait exa- 
mxiné les détenus au Dépôt, déclara que Decamps avait la 
tête et le corps couverts de plaies contuses. Le juge d’instruc
tion dut reconnaître que le 2 mai, il fit procéder au panse
ment des anarchistes avant de les interroger. On leur avait 
refusé de l’eau pour boire !

L’avocat général Bulot prononça un réquisitoire extrê
mement sévère; s’appuyant sur les décisions du récent Con
grès socialiste international de Bruxelles, il refusa aux anar
chistes le droit de se dire socialistes. Les avocats, M®® La- 
gasse et Alain répondirent; le premier attaqua très violem
ment la police. Decamps commença ensuite la lecture d’un

(i) Les journaux de l’époque rapportèrent le détail suivant:
(( Au cours de son interrogatoire, la femme Chauveau développe 

ses conceptions révolutionnaires et essaye de convertir le chef de 
la Sûreté à l’anarchie.

— Savez-vous seulement ce que c’est que l’anarchie? lui demanda 
M. Goron.

— L’anarchie, citoyen, c’est la liberté !
— Eh bien, riposta le magistrat, c’est tellement la liberté que ce 

soir vous irez coucher au Dépôt.
Le lendemain de la bagarre, M. Goron, parlant des anarchistes 

arrêtés, disait à un journaliste: «Nous les avons ligottés comme 
des cochons (sic). »
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mémoire consacré à sa défense et contenant Texposé des 
théories anarchistes :

— Cest une conférence que vous nous faites là ! interrompit 
le président.

— Bien, s’écria Decamps, vous nous traitez d’assassins et vous 
nous refusez le droit de nous défendre. Soit, je m’arrête. Condui- 
sez-nous immédiatement sur la place de la Roquette...

Et il s’assit. Le jury rapporta un verdict affirmatif, mais 
mitigé par des circonstances atténuantes à l’égard de De- 
camps et de Dardare, et négatif à l’égard de Léveillé, De- 
camps fut condamné à cinq ans de prison, Dardare à trois 
ans et Léveillé acquitté. Ce qui faisait dire à la Révolte : « Le 
ministère public demandait trois têtes et il a obtenu huit 
ans de prison ; autant dire que la police a été condamnée. »

Le jugement de Dardare, Decamp et Léveillé, qui pro
voqua de violents sentiments de haine et de colère dans les 
milieux anarchistes et l’agitation suscitée, d’autre part, par 
la fusillade de Fourmies, exacerbèrent au plus haut point 
l’ivresse d’action révolutionnaire qui secouait l’extrême- 
gauche des éléments ouvriers. Une renaissance d’idéalisme 
communiste fit entreprendre par le clergé une croisade de 
socialisme chrétien, consécutive à la célèbre encyclique du 
pape Léon XIII sur la Condition des Ouvriers. Au début de 
l’année 1892,, un dominicain, M. Lemoigne, organisa des 
conférences à l’église Saint-Merri sur la question ouvrière, 
le curé de Gentilly fit de même et des groupes, clubs, sur
girent aussitôt des centaines d’anarchistes désireux de contre
dire les prédicateurs. Bagarres, horions, police, arrestations; 
rien de grave, en somme.

Un vol de dynamite aux établissements de Soisy-sous- 
Etioles, dans la nuit du 14 au 15 février 1892, préluda à 
des événements plus graves. Le ii mars, une première explo
sion ébranla un immeuble du boulevard Saint-Germain, habité 
par M. le conseiller Benoît qui avait présidé, en août 1891,
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les débats de Taffaire de Levallois. Le 15 mars, on découvrait 
une bombe sur une fenêtre de la caserne Lobau, et le 27 mars, 
une autre bombe explosait au premier étage d’une maison 
de la rue de Clichy, habitée par M. Bulot, qui avait occupé 
le siège du ministère public dans le procès de Levallois.

Ces attentats répétés inspirèrent le malaise, puis la terreur 
aux Parisiens, frondeurs mais pacifiques. La police mit tout 
en œuvre pour en arrêter l’auteur, mais elle ne dut qu’au 
hasard de la dénonciation d’un garçon de restaurant, Lhérot, 
la capture de Ravachol. Il reconnut avoir déposé les bombes 
de la rue de Clichy et du boulevard Saint-Germain, « pour 
venger, dit-il, les abominables violences exercées contre nos 
amis Decamps, Léveillé et Dardare. )>

Le restaurant Véry, où le jeune Lhérot était employé, con
nut, après l’arrestation de Ravachol, des jours de prospérité. 
La police y avait établi une souricière et les badauds venaient, 
en pèlerinage, contempler la table devant laquelle s’était 
assis le farouche anarchiste. Lhérot, moyennant un modique 
pourboire, narrait entre deux champoreaux l’histoire de l’ar
restation : « Il ne me paraissait pas catholique, je le recon
nus et dès qu’il sortit je courus prévenir un agent. » Il en 
fut ainsi jusqu’au 26 avril, veille de la comparution de Rava
chol aux assises. Ce jour-là, une bombe explosait au restau
rant Véry, tuant le patron de l’établissement et blessant griè
vement un consommateur.

Il est difficile de narrer l’effroi du public. Le lendemain, 
lorsque Ravachol comparut devant les jurés, on sentait pla
ner au-dessus des assistants quelque menace formidable. Le 
Palais de Justice gardé militairement, le prétoire envahi par 
la police, les gardes municipaux nombreux placés entre les 
stalles réservées aux jurés et aux juges et le banc où se 
profilait la silhouette maigre de l’accusé, ce déploiement de 
forces militaires et policières, l’attitude hautaine, parfois rail
leuse, de Ravachol, le masque du procureur Quesnay de Beau- 
repaire, perlé de sueur froide, sa voix mélodramatique au
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moment du réquisitoire et les interruptions sifflantes de son 
antagoniste, tout contribuait à donner au procès une sensa
tion de grandeur tragique. Malgré les efforts du ministère 
public, le jury accorda à Ravachol les circonstances atté
nuantes et Ton ne peut dire aujourd’hui encore, si ce fut 
la peur ou une commisération due au plaidoyer bref de 
l’anarchiste et à l’éloquence particulièrement impressionnante 
de son défenseur, M® Lagasse, qui dicta la décision des jurés. 
Ravachol fut, d’ailleurs, condamné à mort quelques mois plus 
tard par la cour d’assises de Montbrison pour l’étranglement 
de l’ermite de Chambles et exécuté dans cette ville.

Que penser de Ravachol ? Il a assassiné un ermite men
diant, il a violé des sépultures pour ravir des bijoux, il a 
fabriqué de la fausse monnaie ou plus exactement, se subs
tituant à l’Etat, il a fondu des pièces de cinq francs en 
argent au titre authentique et les a mises en circulation. 
Enfin, il a dynamité quelques immeubles. Il est d’origine mys
tique, profondément religieux dans sa prime jeunesse, il 
embrasse avec la même ardeur, la même passion, le même 
esprit de sacrifice, la nouvelle théorie égalitaire. Il se jette 
délibérément hors des cadres de la société qu’il abhorre, 
tue, pille et venge ses frères et lorsqu’on l’interroge, il 
répond : un ermite mendiant, c’est un parasite, on le sup
prime; on n’enterre pas des bijoux lorsque des enfants ont 
faim, que les mères pleurent et que les hommes souffrent 
de misère; l’Etat fait de la monnaie, est-elle de bon aloi? 
J’en fais comme lui et de même aloi ! Quant à la dynamite, 
elle est l’arme du faible qui se venge ou venge les autres 
de l’oppression humiliante des forts et des complicités incons
cientes. Lombroso l’a classé parmi les « criminels-nés )) ; 
Bakounine aurait monté son effigie en épingle, car il incarne 
le type du révolutionnaire défini dans son Catéchisme \ mais, 
dans les milieux anarchistes mêmes, il fut diversement 
apprécié.

Jean Grave, autodidacte distingué, un peu gonflé d’impor-
2.
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tance par les mille compliments d’une presse adverse, se 
targue de professer la parfaite moralité anarchiste. Dans 
son journal, le Révolté, il se disait péniblement impressionné 
par ce fait que Ravachol avait réussi à s’échapper des mains 
de la police, à Saint-Etienne, et n’était pas loin de conclure 
que cette évasion singulière avait été favorisée par la police 
et que Ravachol pouvait bien être un « mouchard ». Il écri
vait : « Dans chaque parti il s’introduit des gens qui exploi
tent le nom et les idées de ce parti pour s’en couvrir et dans 
chaque parti il y a des gens qui se laissent prendre à ces 
exploiteurs. » Et encore ; « Un commissaire. Bénard, l’arrête 
(il s’agit alors de l’affaire de l’ermite de Chambles), un autre 
commissaire, nommé Teychiné, le laisse glisser et l’opinion 
publique est tellement persuadée que la police Va fait évader, 
que l’on rit dans l’auditoire. D’ailleurs, notre ami Jean Ri
card a jeté publiquement un défi à la police dans une lettre 
au Mémorial de la Loire et a affirmé carrément que Kœnings- 
tein-Ravachol n’est qu’une nouvelle édition de l’agent Eer- 
reaux qui publiait jadis la Révolution sociale aux frais de 
M. Andrieux. »

Rochefort ne l’a pas jugé autrement.
Interviewé par VEclair, Merlino, l’anarchiste italien, décla

rait :
— Ravachol? Mais il n’est pas des nôtres et nous le répu

dions.
Ses explosions perdent leur caractère révolutionnaire à cause 

même de sa personne indigne de servir la cause de l’humanité...
Il y a, d’ailleurs, longtemps que les anarchistes sérieux et sévères 

ont exécuté cet individu (i).
Par contre, l’éditeur du. Sempre Avanti (Toujours en avant) 

écrit à Elisée Reclus et lui demande sa véritable opinion sur 
Ravachol. Reclus répond:

(i) L’Eclair, ^ avril 1892.
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— J’admire son courage, sa bonté de cœur, sa grandeur d’âme, 
la générosité avec laquelle il a pardonné à ses ennemis. Je connais 
peu d’hommes qui le surpassent en générosité. Je passe sur la ques
tion de savoir jusqu’à quel point il est toujours désirable de 
pousser à l’extrême son propre droit, et si d’autres considérations 
dictées par un sentiment de solidarité humaine ne doivent pas le 
faire fléchir. Mais je n’en suis pas moins de ceux qui reconnaissent 
en Ravachol un héros d’une rare grandeur d’âme (i).

Dans les Entretiens politiques et littéraires, sous le titre 
Eloge de Ravachol, Paul Adam écrit :

Quelles qu’aient pu être les invectives de la presse bourgeoise 
et la ténacité des magistrats à flétrir l’acte de la Victime, ils n’ont 
pas réussi à nous persuader de son mensonge. Après tant de 
débats judiciaires, de chroniques et d’appels au meurtre légal, 
Ravachol reste bien le propagateur de la grande idée des reli
gions anciennes qui préconisèrent la recherche de la mort indivi
duelle pour le bien du monde, l’abnégation de soi, de sa vie et 
de sa renommée pour l’exaltation des pauvres, des humbles. Il est 
définitivement le Rénovateur du Sacrifice Essentiel (2).

Et Museux, dans VArt social:
Ravachol est resté ce qu’il s’était montré tout d’abord, un révolté. 

Il a fait le sacrifice de sa vie pour une idée et pour faire passer 
cette idée du rêve dans la réalité, il n’a reculé devant rien, 
revendiquant la responsabilité de ses actes. Il a été logique d’un 
bout à l’autre; il a donné l’exemple d’un beau caractère et de 
l’énergie indomptable, en même temps qu’il a résumé en lui les 
vagues colères des révoltés (3).

Au mois d’octobre 1892, la grève de Carmaux, due au ren
voi par la Compagnie minière du citoyen Calvignac élu maire 
socialiste et conseiller d’arrondissement, occasionna une 
recrudescence d’agitation. Le mardi, 8 novembre, un jeune

(1) Tivenshiesh Century, a radical weehly magazine, New-York, sep
tembre 1882, p. 15.

(2) Les Entretiens politiques et littéraires, juillet 1892, p, 28.
(3) L'Art social, septembre 1892, p. 246.
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homme déguisé en femme vint déposer une bombe au siège 
social de la Compagnie, avenue de FOpéra.

La bombe, découverte par le concierge de Timmeuble, fut 
portée au commissariat de la rue des Bons-Enfants où elle 
explosa, tuant le secrétaire du commissaire et trois agents. 
Ce fut, dans Paris, une formidable stupeur car c’était la 
première fois qu’il y avait mort d’homme et la « marmite 
à renversement» devint un sujet d’épouvante.

On ne découvrit point l’auteur de l’attentat. Lorsqu’Emile 
Henry en revendiqua plus tard la responsabilité, la police, 
qui avait incarcéré pendant de longs mois neuf personnes 
« suspectes » de complicité, ne voulut pas admettre sa dé
claration.

L’explosion s’était produite à onze heures et demie du 
matin. A deux heures, à l’ouverture de la séance de la 
Chambre, MM. Joseph Reinach et Jules Delafosse, députés, 
l’un du centre, l’autre de la droite, interpellaient M. Loubet, 
ministre de l’Intérieur et président du Conseil, pour lui de
mander quelles mesures il comptait prendre, et M. Loubet 
de rejeter « la responsabilité » de l’attentat sur « les doc
trines socialistes », leur « apostolat » et les « meneurs à 
l’intérieur ». Ce qui amena à la tribune Eerroul, député so
cialiste de Narbonne, lequel tint à affirmer les profondes 
divergences qui séparent anarchistes et socialistes :

— Je déclare repousser, dit-il, les insinuations apportées à cette 
tribune. Je déclare, au nom de tous mes amis, que le parti socialiste 
n’a rien de commun avec ceux qui se livrent à des actes criminels 
de violence aveugle. Le Parti socialiste a ses doctrines, il a sa 
tactique, il a son énergie particulière, il vous combat à visage 
découvert; mais jamais, je le répète bien haut, jamais vous ne 
le trouverez complice de ces actes que nous réprouvons autant 
que vous (i).

(i) Séance du 8 novembre 1892.
Quelques jours après (séance du 17 novembre), Ernest Roche
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A la première nouvelle de l’explosion, les ouvriers mi
neurs de Carmaux, qui depuis trois mois étaient en grève, 
votaient l’ordre du jour suivant:

Les mineurs de Carmaux, qui ne sont pas dupes des tentatives 
venant du capitalisme et de la réaction, répudient hautement 
l’explosion de Paris. Ils déclarent qu’elle n’a aucune corrélation 
avec la grève. Socialistes révolutionnaires, ils affirment que l’éman
cipation ouvrière sera l’œuvre, non de la dynamite, mais des 
efforts communs du prolétariat.

Le Conseil national du Parti ouvrier français (fraction 
guesdiste) publiait enfin un manifeste contre les attentats 
anarchistes et la propagande par le fait : il débutait ainsi :

Pour la cinquième fois depuis un an, la dynamite vient d’être 
déshonorée dans une explosion privée qui, eût-elle atteint son but, 
aurait laissé entière l’exploitation économique qui nous écrase... (i).

déclarait encore : « Il n’y a pas d’adversaires plus irréconciliables 
que les anarchistes et les socialistes. »

'(i) Le Temps ayant critiqué et demandé s’il y avait des explosions 
où la dynamite n’était pas déshonorée, Guesde répondit :

((... Quant à la dynamite proprement dite, comment la blâmer 
d’une manière absolue, alors qu’elle n’est pas étrangère au percement 
du Gothard et qu’on l’emploie journellement dans les mines et car
rières? Comment la blâmer, vous, surtout. Messieurs nos dirigeants, 
lorsque, sous le nom de mélinite, vous en chargez vos obus qui cou
vrent de gloire la France au Dahomey en réduisant en bouillie des 
milliers de noirs des deux sexes? Ce qui est vrai, c’est que pour les 
socialistes comme pour les conservateurs il y a dynamitades et 
dynamitades. Les conservateurs distinguent entre les explosifs dont 
l’usage est approuvé ou condamné .selon qu’il se traduit pour eux en 
profits ou en dommages. Les socialistes font la même distinction, 
et pour les mêmes raisons et avec le même droit, vous entendez, 
ô Temps, vous entendez, ô Débats, qui ne vous expliquiez ni l’un ni 
l’autre pourquoi nous parlions de dynamite déshonorée à propos des 
typographes, des gargotiers et autres employés de bureau projetés en 
morceaux dans toutes les directions et retombant en muselière sur 
la bouche du prolétariat. » {Le Socialiste, 28 novembre 1892.)
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Uannée 1893 avait ramené le calme dans les esprits, lors
que le 9 décembre, au Palais-Bourbon, l’anarchiste Vaillant 
lança une bombe, du haut d’une tribune, sur les députés 
réunis en séance. Cette bombe blessa un député, l’abbé Le
mire, et quelques spectateurs des tribunes voisines. Stupeur, 
effroi, mais le président de la Chambre, M. Charles Dupuy, 
s’écria : « La séance continue ! » et le mot resta historique.

Vaillant était un représentant de commerce, de culture 
socialiste, presque inconnu dans les milieux anarchistes. Il 
disait que les scandales politico-financiers exaspéraient les 
colères populaires et qu’il fallait porter le fer au sein des 
pouvoirs publics puisqu’on ne pouvait les conquérir paci
fiquement.

Sitôt connue, la nouvelle de l’explosion provoqua à Paris 
plus de surprise que d’indignation. Hostiles à la propagande 
par le fait, les socialistes désapprouvèrent violemment l’at
tentat. Un rédacteur du Matin demanda à Jules Guesde ce 
qu’il en pensait. On sait que le député collectiviste de Rou
baix a pour tradition d’incarner les rancunes que Marx nour
rissait à l’endroit de Bakounine (qu’il traitait d’espion tza- 
riste) et des adeptes de sa doctrine. Sa réponse fut :

Des actes comme ceux-ci sont au-dessous de toute qualification, 
tellement ils sont en dehors de l’humanité.

Nous nous trouvons évidemment en présence de la dernière des 
trois catégories dans lesquelles je tenais, il y a deux ans, les 
anarchistes : fumistes, policiers ou infirmes.

Il n’y a qu’un affolé de destruction et de réclame qui puisse 
avoir conçu et exécuté un pareil crime, lequel ne saurait avoir 
rien à faire avec une politique quelconque.

En quoi la mort de quelques députés eut-elle pu modifier, je ne 
dis pas la société actuelle, mais le gouvernement de cette société ? 
D’autres députés eussent pris leur place,'que l’opinion indignée 
n’eut pas manqué de choisir plus conservateurs encore que leurs 
prédécesseurs.

Les socialistes n’ont pas attendu l’attentat d’aujourd’hui pour
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répudier ce que les compagnons appellent la propagande par le 
fait...

René Viviani, de son côté, interviewé par le même jour
nal, lui répondait:

La première chose à faire est de rechercher et de punir le 
criminel de droit commun qui est l’auteur de l’attentat, sans 
recourir pour cela à la suspicion politique et aux lois de sûreté 
générale et d’occasion que quelques affolés du centre ou de la 
gauche opportuniste songent déjà à restaurer.

Mais un crime d’une telle nature a une cause que recèle la 
société actuelle, et c’est à la faire disparaître que travaille le 
parti socialiste en continuant son oeuvre d’émancipation des esprits 
et des consciences (i).

Effrayées par la bombe — pourtant inofîensive — d’Au
guste Vaillant, la bourgeoisie gouvernementale et la majorité 
parlementaire y trouvaient un prétexte à retour en arrière 
et à restriction des libertés publiques. La loi du 12 décembre 
1893, votée à toute vapeur, aggravait les articles 24, 25 et 49 
de la loi de 1881 sur la presse: c’était là la première des 
lois scélérates (la seconde devait venir en juillet 1894), dont, 
quelques semaines plus tard, la première application devait 
être faite au citoyen J. L. Breton pour un article du Parti 
socialiste. Et fort de cette nouvelle loi de réaction, fort de 
l’approbation qu’il était sûr de trouver auprès de la Cham
bre apeurée, le ministère Casimir-Périer-Raynal-Dubost- 
Jonnart ouvrait l’année 1894 par 2.000 perquisitions et une 
cinquantaine d’arrestations d’anarchistes ou prétendus tels.

Traduit en cour d’assises. Vaillant est condamné à mort (2).

(1) Le Matin, 10 décembre 1893.
(2) C’est M® Labori qui présente sa défense, M. l’abbé Lemire lui 

avait adressé la lettre suivante ;
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Le cas était rare qu’au nom de la vindicte sociale on tuât
qui, s’il a voulu tuer, n’a pas tué: la sauvage loi du talion —
œil pour œil, vie pour vie — se trouvait dépassée et aggravée. 
L’abbé Lemire, député du Nord, le seul membre de la Cham
bre qui ait été légèrement blessé par l’éclat de la bombe, 
sollicita la grâce du condamné. Les députés socialistes déci
dèrent également de faire appel au droit de grâce du Pré
sident de la République et signèrent le recours suivant : « Les 
soussignés, membres de la Chambre des Députés visée par 
l’attentat du 9 décembre, ont riionneur d’adresser à Monsieur 
le Président de la République un suprême appel en faveur 
du condamné. »

Rien n’y fit. M. Carnot ne voulut rien entendre.
Le 5 février 1894, Vaillant fut guillotiné. Il mourut cou

rageusement. Il refusa les secours de la rejigion que lui 
offrait l’abbé Valadier. Quant on lui tendit le verre d’eau- 
de-vie traditionnel, il répondit: «Je ne suis pas un assassin. 
Je n’ai pas besoin de boire de l’alcool pour avoir du cou
rage. » Arrivé devant la sinistre machine, il s’écria: «Mort 
à la société bourgeoise ! Vive l’anarchie ! » Il avait trente- 
deux ans. Il laissait une fillette, Sidonie, qui fut élevée par 
Sébastien Faure.

Quelques jours après l’exécution de Vaillant, une bombe 
était lancée sur les consommateurs du café de l’LIôtel Ter
minus. C’était le .soir, nombre de personnes étaient assises

« Mon cher Maître,
« Député, il est de mon devoir de ne point me séparer de mes 

collègues quand il s’agit de l’inviolabilité de la représentation natio
nale. Mais, victime principale de l’attentat, je tiens à faire savoir 
par vous à l’homme qui m’a frappé que je n’ai au cœur pour lui 
que des sentiments de pardon. Et je voudrais, monsieur, par vous 
encore, supplier la justice de mon pays de ne pas se montrer inexo
rable et de laisser à l’égaré le temps de comprendre et de se repentir, 

(( Agréez, etc. Lemire ».
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écoutant la musique d’un orchestre, lorsque l’attentat fut 
commis par Emile Henry. Plusieurs personnes furent at
teintes. Arrêté immédiatement, non sans une lutte farouche 
avec l’agent qui lui barrait la route, Emile Henry ne voulut 
faire connaître son identité que le troisième jour de son 
incarcération.

Emile Henry, fils d’un communeux ruiné par l’exil, était 
totalement inconnu de la police. A l’inverse de son frère 
Fortuné, orateur de réunion publique, non dépourvu de 
talent oratoire, Emile Plenry était un silencieux, un taci
turne. Il avait fait de bonnes études, mais sa vie avait été 
bouleversée par un grand amour contrarié — non point 
celui colporté par les gazettes — et une foi ardente, un 
mysticisme abandonné à la suite de lectures fortes s’étaient 
mus, en son cœur débordant de passion affective, en une 
haine violente pour toute les injustices sociales.

Vaillant était un révolté politique et il attribuait aux pou
voirs publics la responsabilité de l’organisme sociétaire. Il 
s’en prenait à la loi et à ceux qui la font. Emile Henry 
était un révolté sociocrate ; il attaquait indifféremment les 
individus en leur attribuant personnellement les causes de 
l’inégalité, de la misère et de la douleur sociales.

Une fois, il croit venger les mineurs de Carmaux en dépo
sant une bombe à la porte de l’administrateur-délégué de 
leur compagnie. On a vu comment les mineurs ont apprécié 
son acte. La politique ne le touche guère, seule l’idée de 
révolution le hante. Lorsque le peuple belge fait des émeutes 
pour la conquête du suffrage universel, il accourt, se bat 
comme un lion et revient en France, navré des résultats 
insuffisants de son action. Plus tard, il souffre de l’indiffé
rence populaire en face de ce déni de justice qu’est l’exé
cution de Vaillant. Le sang du guillotiné l’aveugle et il 
frappe. Il attend de la terreur un revirement d’opinion pu
blique. Ce sont la guillotine, la répression et les lois régres
sives qui suivront
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Si Vaillant et Ravachol eurent rultime consolation de 
rencontrer en M* Lagasse et M® Labori des défenseurs 
éloquents, Emile Henry fut défendu de piteuse façon. Brave, 
désireux de terminer par un geste de défi, il dut lutter, le 
27 avril, date de sa comparution aux assises, contre un 
piètre bavard, ignorant, abusant de sa cause célèbre pour 
se tailler, dans les derniers jours d’un homme voué à Técha- 
faud, une réputation qu’il ne put d’ailleurs conquérir. Nous 
insérons quelques pages de la courte, incisive et littéraire 
déclaration lue par Emile Henry aux jurés:

Les débats vous ont démontré que je me reconnais l’auteur 
responsable de ces faits. Ce n’est donc pas une défense que je 
veux vous présenter. Je ne cherche aucun moyen d’échapper aux 
réprésailles de la société que j’ai attaquée... Je ne veux que vous 
donner l’explication de mes actes.

Je ne suis anarchiste que depuis peu. Ce n’est qu’à partir de 
1891 que je me suis lancé dans le mouvement révolutionnaire. 
Avant, j’avais vécu dans des milieux entièrement imbus de la 
morale actuelle...

On m’avait dit que la vie était .facile et largement ouverte à 
toutes les intelligences et à toutes les énergies; et l’expérience 
m’a montré que seuls les cyniques et les rampants peuvent se 
faire une place au banquet.

On m’avait dit que les institutions sociales étaient basées sur la 
justice et l’égalité, et je n’ai constaté autour de moi que mensonge 
et fourberie.

Chaque jour m’enlevait une illusion. Partout où j’allais, j’étais 
témoin des mêmes douleurs auprès de nous, des mêmes jouissances 
auprès des autres. Je ne tardai donc pas à comprendre que les 
mots qu’on m’avait appris à vénérer : honneur, dévotion, devoir, 
n’étaient qu’un masque voilant les plus honteuses turpitudes...

Pour un instant je fus attiré par le socialisme; mais je ne 
tardai pas à m’éloigner de ce parti. J’avais trop d’amour pour la 
liberté, trop de respect pour l’initiative individuelle, trop de répu
gnance pour l’incorporation pour prendre un numéro dans l’armée 
matriculée du Quatrième Etat,

Dans la lutte, j’ai porté une haine profonde, tous les jours
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ravivée par le spectacle répugnant de cette société où tout est 
bas, tout est louche, tout est malpropre, où tout entrave Texpan- 
sion des passions humaines, les tendances généreuses du cœur, 
le libre vol de la pensée. J’ai pourtant voulu, autant que je le 
pouvais, frapper fort et justement...

Dans cette guerre sans pitié que nous avons déclarée à la bour
geoisie, nous ne demandons aucune pitié.

Nous donnons la mort et savons la subir. Cest pourquoi j’at
tends votre verdict avec indifférence.

Je sais que ma tête ne sera pas la dernière que vous couperez; 
car les meurt-de-faim commencent à connaître le chemin qui 
conduit au «Terminus» et au «Restaurant Foyot». Vous ajou
terez d’autres noms à la liste sanglante de nos morts.

Pendus à Chicago, décapités en Allemagne, garrottés à Xérès, 
fusillés à Barcelone, guillotinés à Montbrison et à Paris, nos 
morts sont nombreux; mais vous n’avez pas pu détruire l’anarchie. 
Ses racines sont profondes : elle est née au sein d’une société 
pourrie qui s’affaisse; elle est une réaction violente contre l’ordre 
établi ; elle représente les aspirations d’égalité et de liberté qui 
viennent battre en brèche l’autoritarisme actuel. Elle est partout. 
C’est ce qui la rend indomptable, et elle finira par vous vaincre 
et par vous tuer.

Condamné à mort, Emile Henry, le jour de son exécution, 
refusa l’assistance de l’aumônier et, levant son front calme 
vers le couperet, s’écria : « Vive l’anarchie ! »

L’arrestation d’Emile Henry avait été suivie de perqui
sitions et d’arrestations en masse. Les attentats des soli
taires, car on peut affirmer qu’aucun ne fut concerté, eurent 
pour résultat la mise à l’index et de fréquentes arrestations 
ou perquisitions qui ruinèrent près de trois mille familles.

Le 19 février 1894, un commissaire de police escorté 
d’agents, convoqués par une lettre signée Roberdy, dans 
laquelle celui-ci annonçait son suicide, se présentait à l’hôtel 
du numéro 69 de la rue Saint-Jacques. Il fit forcer la porte 
qui, en s’ouvrant, fit choir un explosif. Quatre personnes
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furent blessées mortellement. Même attentat faubourg Saint- 
Martin, sans conséquences tragiques.

Le 15 mars, un anarchiste belge, Jean Pauwels, portait un 
engin à la Madeleine. Il périt victime de sa bombe.

Le 4 avril, nouvelle explosion au restaurant Foyot, où 
fut blessé le poète littérateur Laurent Tailhade.

Le 25 juin 1894, le président de la République, M. Carnot, 
venu à Lyon pour inaugurer l’exposition, se rendait vers 
neuf heures du soir au Grand-Théâtre, lorsqu’il fut frappé 
dans son landau d’un coup de poignard au flanc. Il cria : « Je 
suis blessé ». Trois heures plus tard, il expirait. Son meur
trier était un anarchiste italien, Caserio.

L’anarchiste Caserio n’était pas un intellectuel comme 
Emile Henry, ni un type d’énergie exceptionnel. Sa mentalité 
avait peu de relief et il sembla, au cours des interrogatoires 
qu’on lui fit subir, avoir voulu exercer une sorte de vendetta 
politique contre le président Carnot qui, après avis défavo
rable de la Commission des grâces, avait refusé sa signature 
à la commutation des peines capitales prononcées contre Vail
lant et Emile Henry.

Il fut condamné à mort et exécuté â Lyon.
La bombe de Vaillant avait suscité la loi réactrice du 

12 décembre 1893. Au couteau de Caserio la majorité par
lementaire et le ministère Dupuy répondirent par le dépôt 
et le vote d’un nouveau projet de loi, a tendant à réprimer 
les menées anarchistes », mais, en réalité, aggravant encore 
les restrictions déjà existantes à la liberté de la presse.

A la Chambre, les élus socialistes combattirent avec une 
énergie incomparable la loi d’exception projetée.

Guesde déclara ;

Le péril social n’est pas, pour vous, dans les quelques engins 
qui ont pu faire quelques victimes {Rumeurs au centre), je le 
reconnais, trop de victimes. Les bombes, de même que le coup de 
couteau de Lyon, ne sont qu’un prétexte, encore une fois, pour
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rejeter la République en pleine réaction et — comme Ta dit ici 
même, pour la suprême confusion des gouvernements de l’heure 
présente, un de nos collègues de la droite — pour nous ramener 
en deçà de la loi de 1819 et de la Restauration (i).

Jaurès, dans un discours philosophique, établit la relation 
qui existait entre les scandales politico-financiers d’en haut 
et les exaspérations anarchistes d’en bas; il conclut en ces 
termes :

Puisque vous voulez être sévères dans la répression contre les 
révoltés, soyez sévères aussi dans la répression contre les corrup
teurs et les corrompus. Il faut que vous rendiez visible au pays, 
pour l’enseignement des générations nouvelles, pour l’enseignement 
aussi des hommes politiques nouveaux qui viendront s’asseoir au 
milieu de nous ; il faut que vous rendiez visible au pays, par un 
texte précis, le lien de complicité morale et de pénalité qui doit 
exister entre le politicien coupable et l’anarchiste révolté. Et le 
jour où le même navire emportera vers les terres fiévreuses de la 
relégation le politicien véreux et l’anarchiste meurtrier, ils pour
ront lier conversation ; ils s’apparaîtront l’un et l’autre comme 
les deux aspects complémentaires d’un même ordre social (2). •

Millerand flétrit avec force les politiciens mêlés aux scan
dales financiers, qui, sous prétexte de réprimer les menées 
anarchistes, en veulent à la liberté de la presse :

Un jour est venu où ce compagnonnage de la politique et de la 
finance, où ces relations scandaleuses du pouvoir et de la Bourse 
ont transpiré, où la presse a mis à nu toutes ces hontes. Ils ont 
senti passer sur eux le vent des catastrophes; ils sont à peine 
remis d’une alarme si chaude et ils en ont gardé la volonté impla
cable de faire payer cher à celle qui les leur avait fait subir 
les affres d’angoisses par lesquelles ils étaient passés : celle-là, 
c’est la liberté de la presse, c’est celle que, dans son immortel

(1) Séance du 19 juillet 1894.
(2) Séance du 25 juillet 1894.



58 LES ANARCHISTES

pamphlet du Vieux Cordelier, Camille Desmoulin appelait, il y a 
déjà cent ans, la terreur des fripons (i).

Durant quatorze séances, René Viviani, Vaillant, Faberot, 
Thierry-Cazes, Sembat, Dejeante, Paschal Grousset, Jourde, 
etc., etc., se succédèrent à la tribune, combattant la loi, cher
chant par des amendements à en atténuer la rigueur.

L’ensemble n’en fut pas moins voté par 269 voix contre 163 
et 152 abstentions; le projet devint ainsi la loi scélérate du 
28 juillet 1894, que, dans un manifeste au peuple français, 
le groupe socialiste de la Chambre dénonçait dans les ternies 
suivants :

Citoyens,
La Chambre que vous aviez élue pour accomplir l’œuvre d’éman

cipation politique et sociale qui est la raison d’être de la Répu
blique, vient de terminer sa première année de législature.

Vous lui demandiez des réformes. Elle vous apporte la loi si 
justement qualifiée : la loi scélérate, la loi contre la liberté indi
viduelle.

Pendant quatorze séances, le groupe socialiste, faisant tout son 
devoir, a tenu en échec cette loi de réaction, sans qu’un membre 
de la majorité osât monter à la tribune pour la soutenir.

Vous accueillerez avec le calme du dédain cette loi qui abolit 
la juridiction populaire du jury pour donner aux tribunaux cor
rectionnels le droit, sur une dénonciation unique et intéressée, de 
reléguer à Cayenne un citoyen pour un discours, pour un article 
de journal — moins encore, pour une conversation, pour un chant, 
pour une lettre égarée, pour un mot, pour un geste !

Aux persécutions qu’on médite, travailleurs, démocrates des 
villes et des campagnes, vous opposerez le sang-froid d’hommes 
conscients de leurs droits et décidés à déjouer tous les pièges.

Vous ne resterez pas, d’ailleurs, isolés dans cette résistance 
légale. Nous sommes avec vous.

Nous vous demandons de signaler aux députés et aux journaux

(i) Séance du 21 juillet 1894.
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socialistes chacun des abus de pouvoir, chacune des iniquités dont 
cette loi va être le prétexte.

Ce n’est pas la honteuse coalition du Panama et de la Réaction 
qui retardera dans sa marche la démocratie socialiste.

Vive la République sociale !
Tandis que contre les lois scélérates les socialistes protes

taient avec vigueur, tandis que contre les lois d’exception 
forgées par une bourgeoisie affolée, des réunions populaires 
s’organisaient partout, le gouvernement, spéculant sur la ter
reur qu’avaient causée à l’opinion les divers attentats, déci
dait de frapper un grand coup et d’englober dans un même 
et vaste procès, dans une même et gigantesque a association 
de malfaiteurs » tous ceux qui, à un titre quelconque, se 
réclamaient de l’anarchisme ou pouvaient être plus ou moins 
directement assimilés .à des anarchistes.

Ce fut ce qu’on a appelé le procès des trente.
Il vint devant le jury de la Seine le 6 août 1894 et dura 

plusieurs jours. L’acte d’accusation indiquait l’existence d’une 
dangereuse association tendant au bouleversement social à 
l’aide de l’incendie, du pillage, du vol et de tous autres 
moyens révolutionnaires ou violents. A ce bouleversement 
chacun, dans l’association, concourait selon son intelligence 
ou son tempérament : les uns excitant au crime par la parole 
ou par la plume, les autres l’accomplissant. Trente membres 
de cette association étaient poursuivis. C’étaient ;

Jean Grave, administrateur de la Révolte, coupable d’avoir, 
soit dans ses articles de journal soit dans son récent volume 
{La Société mourante et VAnarchie) fait l’apologie de crimes 
et excité aux pires violences; Sébastien Faure, conférencier 
anarchiste, accusé de faits analogues;

François Duprat, débitant de vins, et Constant Martin, 
crémier, rue Joquelet, qui servaient de trait d’union aux 
anarchistes d’action (i) ;

(i) Réfugié à Londres au lendemain de la Commune, Constant

f' :
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Charles Chatel, rédacteur à la Revue anarchiste ; Pouget, 
fondateur et rédacteur du Père Peinard-, Matha, gérant de 
VEn Dehors; Ledot, collaborateur à la Révolte;

Brunet, ouvrier menuisier, orateur habituel des réunions 
publiques anarchistes; Paul Bernard, retour de Barcelone, 
où il séjournait lors de l’attentat à la dynamite dirigé contre 
le théâtre de cette ville; Ortiz, accusé de vols et de provoca
tion au pillage;

Félix Fénéon, employé au ministère de la guerre, collabo
rateur de la Revue Blanche, très connu dans les milieux 
littéraires du Quartier-Latin, ami d’Ôrtiz et d’Emile Henry, 
soupçonné d’avoir détenu des explosifs analogues à ceux dont 
Emile Henry avait usé ;

Aguelli, élève des Beaux-Arts ; Belotti, Bastard, Billon, 
Daressy, Soubrié, Chambon, Triamcourt, Liégeois, Molmeret, 
Chericotti, Bertani, le jeune écrivain étranger Alexandre 
Cohen; Paul Reclus, ingénieur, neveu d’Elisée Reclus;

Les femmes Belotti, Cazal, Chericotti et Milanaccio.
Cinq des accusés avaient réussi à fuir et ne comparurent 

pas : Cohen, Constant Martin, Duprat, Pouget et Reclus.
Voici quelques-uns des incidents les plus significatifs qui 

marquèrent les audiences.
Sur la demande du ministère public, représenté par M. Bu- 

lot, procureur général, la Cour décida qu’il serait interdit 
de publier le récit des interrogatoires de Jean Grave et de 
Sébastien Eaure, attendu que ces interrogatoires reproduits 
par la presse pouvaient aider à la propagande anarchiste.

Cette décision prise, Sébastien Eaure demanda que la’ 
même interdiction s’étende aux interrogatoires de tous les 
accusés. Il y en a parmi eux qui sont poursuivis à l’occasion

Martin y figurait parmi les blanquistes et fit partie du groupe La 
Commune révolutionnaire, dont il signa les manifestes. Rentré en 
France avec l’amnistie, il passa à l’anarchisme peu de temps après.
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de crimes de droit commun; il ne faudrait pas que l’on puisse 
supposer que tous sont accusés des mêmes faits. La Cour 
passa outre.

Parmi les témoins figurait M. Georges d’Esparbès, qui, 
quelques jours avant le procès, avait publié dans le Journal 
un article des plus violents contre Sébastien Faure. Sa dépo
sition donna lieu au mouvement d’audience suivant :

Af® Despîas (défenseur de Sébastien Faure). — Avant cette au
dience connaissiez-vous M. Sébastien Faure ?

M. d’Esparbès. — Non.
M® Desplas. — Où avez-vous recueilli les renseignements le 

concernant ?
Le Président (au témoin). — Vous n’êtes nullement tenu de 

répondre.
ilf® Desplas. — Le témoin répondra !
M. d’Esparbès. — Certainement. J’ai eu ces renseignements à 

la préfecture de police. C’est M. Puybaraud qui me les a commu
niqués.

Sébastien Faure. — Après l’aveu si loyal du témoin, je tiens à 
déclarer que, quelque mal que m’ait causé son article, je lui par
donne de tout cœur. ,

On entendit encore comme témoins Basly, le député mi
neur, et Eugène Fournière, qui vinrent faire l’éloge de Sou- 
brié, le déclarèrent un fort honnête travailleur, nullement 
anarchiste.

M. Stéphane Mallarmé, le poète symboliste, déposa en fa
veur de Félix Fénéon :

t

(
/

Fénéon est un homme droit et doux et d’un esprit très fin. 
Et je suis allé au-dcvant d’une citation, non seulement à cause de 
mon goût pour lui qui est très vif, mais aussi par amour pour 
la vérité.

Au cours d’une audience, tandis que M. Bulot décachetait
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son courrier, il se leva tout d’un coup et demanda en ces 
termes une suspension :

Je demande une suspension d’audience d’une minute. Je viens 
de décacheter un paquet qui m’est arrivé par la poste et qui 
contient des matières fécales. Je demande la permission d’aller 
me laver les mains.

Ce qui provoqua cette réflexion de Fénéon : a Depuis 
Ponce-Pilate on ne s’était pas lavé les mains avec autant 
de solennité. )>

Dans son réquisitoire, M. Bulot s’efforça de montrer le 
lien entre les auteurs de crimes de droit commun et les pro
pagandistes, écrivains ou conférenciers anarchistes. Il char
gea surtout contre ces derniers et termina par cette péro
raison :

J’ai souvent requis contre des anarchistes voleurs ou assassins. 
J’ai toujours regretté de n’avoir pas devant moi ceux qui les 
poussaient au crime. Le législateur me permet de me trouver face 
à face avec eux; je suis heureux de requérir contre les vrais 
coupables.

Cette société contre laquelle vous déblatérez avait été bienveil
lante pour Emile Henry et Ortiz. On leur avait donné l’instruction, 
l’outil nécessaire pour gagner honorablement leur vie; vous en 
avez fait des voleurs et des assassins. Vous êtes tous des misé
rables ! Je demande contre vous toutes les rigueurs de la loi.

Les avocats plaidèrent : M® Saint-Auban, pour Grave ; 
M® Desplas, pour Sébastien Faure; M® Lagasse, pour Ortiz; 
M® Démangé, pour Fénéon, etc. Après son avocat, Sébastien 
Faure se défendit lui-même dans un langage imagé, élégant 
et persuasif, qui fit une grosse impression; voici la fin de sa 
harangue :

On m’a représenté comme le chef, sans réfléchir que cette quali
fication est contraire à la conception anarchiste, si variée dans ses
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manifestations individuelles. Non, je ne suis pas le chef; je ne 
hai jamais été et n’aspire pas à l’être. Je propose mes idées, je ne 
les impose à personne...

Je suis l’apôtre convaincu d’une philosophie, le semeur d’idées 
qui passe. Est-ce qu’on a jamais reproché au libre-penseur les 
actes du fanatique imbécile qui met à sac l’Eglise ?

Le voyageur qui, arrivé devant un fleuve, prédit son déborde
ment si les digues ne sont pas élevées, sera-t-il rendu respon
sable de la dévastation des campagnes voisines si le débordement 
survient, ses conseils ayant été méconnus ?

J’en ai fini. Messieurs. Un mot seulement sur ma vie.
Fils de bourgeois, j’ai vécu de la vie des humbles; j’ai subi des 

privations et l’emprisonnement pour la vulgarisation d’idées géné
reuses.

Demain, quand je sortirai acquitté, je me trouverai sans situation 
sur le pavé parisien ; car pour moi il n’y a pas de demi-mesure 
possible : ou vingt ans de travaux forcés ou l’acquittement...

Au fur et à mesure des interrogatoires, des dépositions de 
témoins et des plaidoiries, l’accusation s’était effondrée.

Le jury rapporta donc un verdict d’acquittement général, 
sauf en ce qui concerne Ortiz, condamné pour vols à quinze 
années de travaux forcés, Chericotti, condamné pour les 
mêmes causes à huit ans et Bertani, condamné à six mois 
de prison pour port d’arme prohibée.

Mais en province, de nombreux anarchistes étaient livrés 
aux tribunaux et sévèrement condamnés (i).

'(i) Voici un aperçu, d’ailleurs incomplet, des condamnations pro
noncées; 6 octobre 1894, à Paris, Alphonse Orsat, treize mois de 
prison pour apologie de Caserio ; ii octobre, à Dijon, François Co- 
quibus, 4 mois de prison, pour apologie de Caserio ; 22 octobre, à 
Orléans, Bruneau, 6 mois de prison, même délit ; 22 octobre, à 
Laval, Floury, 15 mois, même délit; 23 octobre, à Amiens, Jules 
Harmétiaux, 5 mois, même délit; 24 octobre, à Bourg, Joseph Follo- 
nier, 8 mois, même délit ; 24 octobre, à Nancy, Monet, i mois de 
prison pour avoir crié: «Vive l’anarchie!»; 16 novembre, à Bor
deaux, Courtois-Liard, s ans de prison pour crime d’anarchie (?);
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Les lois scélérates de 1894 rendaient l’action anarchiste et 
la propagande par le fait à peu près impossibles. Les com
pagnons y renoncèrent presque complètement : et nous allons 
les voir désormais pénétrer dans les milieux corporatifs et 
s’efforcer, sous couvert de syndicalisme révolutionnaire, d’y 
faire prévaloir quelques-uns de leurs principes et de leurs 
procédés d’action.

25 novembre, à Alger, André Reclus, 2 mois de prison et 500 francs 
d’amende pour avoir crié : « Vive l’anarchie !» ; 3 décembre, à Lons- 
le-Saunier, Million, cultivateur à Saint-Aubin, 6 mois de prison, 
pour apologie de Caserio ; 7 décembre, à Lille, Eugène Calvanas, 
15 jours de prison pour avoir crié: «Vive l’anarchie! » ; 8 décembre, 
à Beauvais, Désiré Nicot, 15 jours, même délit; 16 décembre,, à Per
pignan, Jean Dufour, instituteur, 2 mois de prison et 500 francs 
d’amende pour anarchie (?); 7 février 1895, à Valence, Merchet, 
2 ans de prison et 2.000 francs d’amende pour propagande anar
chiste ; 9 février, à Alger, six anarchistes condamnés à des peines 
diverses ; i®*" avril, à Amiens, Alfred Onin et Victor Gaillard, 5 ans 
de prison, etc.

Emile Pouget, Constant Martin, Duprat, Alexandre Cohen, qui 
avaient fait défaut lors du procès des Trente, sont acquittés sur 
opposition. Mais le lendemain de son acquittement, Cohen est frappé 
d’un arrêt d’expulsion.



Les Anarchistes et les Syndicats

A l’occasion du Congrès socialiste de Troyes (1888), où 
quelques anarchistes se rendirent et exposèrent leurs doc
trines, la Révolte écrivait : « Les anarchistes peuvent se féli
citer que quelques-uns des leurs aient été au Congrès de 
Troyes. Autant un congrès anarchiste est absurde, sans motif 
et sans but, autant il est logique de profiter des congrès 
socialistes pour y aller développer ses idées. » (i)

C’est en vertu d’une application analogue de cette méthode 
que les anarchistes ont décidé de pénétrer dans les syndicats, 
et il n’est que juste de reconnaître qu’à cette heure ils y ont 
pleinement réussi.

Dès 1894, Emile Pouget — le Pouget de la manifestation 
de la place des Invalides — préconisait cette tactique; il 
écrivait dans son Père Peinard, en le style argotique qu’il 
avait adopté :

Un endroit où il y a de la riche besogne pour les camaros à la 
redresse, c’est à la chambre syndicale de leur corporation. Là on 
ne peut leur chercher pouille ; les Syndicales sont encore permises ; 
elles ne sont pas — à l’instar des groupes anarchos — considérées 
comme étant des associations de malfaiteurs.

(i) La Révolte, 6-12 janvier 1889.
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Qu’un copain essaye, qu’il adhère à sa Syndicale, qu’il ne brusque 
pas le mouvement; qu’au lieu de vouloir ingurgiter tout de go 
ses idées aux camarades, il y aille en douceur et prenne pour 
tactique, chaque fois qu’un ambitieux viendra bavasser élections 
municipales, législatives ou autres saloperies, de dire en quatre 
mots ; « La Syndicale a pour but de faire la guerre aux patrons 
et non de s’occuper de politique». S’il est assez finaud pour ne 
pas prêter le flanc aux mensonges des aspirants bouffe-galette qui 
ne manqueront pas d’en baver pis que pendre sur son compte, 
il se verra vivement écouté. *

Et encore du même ;

S’il y a un groupement où les anarchos doivent se fourrer, 
c’est évidemment la chambre syndicale... Les grosses légumes 
feraient une sale trompette si les anarchistes, qu’ils se figurent 
avoir muselés profitaient de la circonstance pour s’infiltrer en 
peinards dans les syndicats et y répandaient leurs idées sans 
bruyance ni flaflas.

En 1898, une brochure d’une trentaine de pages, intitulée 
Les Anarchistes et les Syndicats (i), publiée par le groupe 
des étudiants socialistes révolutionnaires internationalistes (2), 
brochure fort étudiée et fort bien faite au point de vue 
anarchiste, indique avec arguments à l’appui pourquoi les 
compagnons doivent se mêler à l’action syndicale de la 
classe ouvrière. Quelle est, en effet, l’utilité du syndicat?

Le syndicat est utile en permettant aux militants de se mettre 
en rapports avec les ouvriers indifférents. Ceux-ci, attirés par

(i) Les Anarchistes et les Syndicats, publication n° viii du groupe 
des E. S. R. I. de Paris ; aux bureaux des Temps Nouveaux.

‘(2) Le groupe dit des E. S. R. L, fondé en 1891, par Zévaès, 
Breton, Thivrier, Thiercelin, etc., était, au début, essentiellement 
et exclusivement socialiste ; il devint anarchiste vers 1892-93 et 
fut alors quitté par ses premiers fondateurs.



LES ANARCHISTES ET LES SYNDICATS 67

leurs intertes corporatifs, viennent au S3nndicat, eût-il des ten
dances communistes ou révolutionnaires ; au contraire, ils n’entre
ront pas dans un groupe d’étude ou d’action communiste révolu
tionnaire. Pour entrer dans un de ces groupes il faut déjà avoir 
subi l’influence des idées communistes. Aussi les camarades savent- 
ils combien il est difficile d’opérer le recrutement de membres 
nouveaux. Le syndicat, au contraire, est un champ fertile pour la 
propagande...

Les syndicats habituent les travailleurs à la résistance. Cette 
résistance éclate parfois en révolte...

Les syndicats sont devenus des foyers de propagande — et des 
meilleurs. Débarrassés, es effet, des compromissions fâcheuses 
où mène ordinairement la pratique de la politique parlementaire, 
de toute la sentimentalité qui s’empare encore de temps en temps 
de certains révolutionnaires pour un individu ou une catégorie 
de la classe bourgeoise, les syndicats possèdent l’immense avantage 
de rester sur le terrain de la lutte de classes.

C’est un bon milieu de propagande, et comme tel il y a avantage 
à y entrer (i).

■v

Objectera-t-on que l’objectif des syndicats est trop restreint, 
qu’ils s’attachent trop souvent à la poursuite de simples 
réformes, de simples améliorations touchant le salaire? Rai
son de plus pour y pénétrer; car comment convaincre ses 
adhérents de l’inanité de l’œuvre réformiste si on leur parle 
en étranger et non en camarade de lutte ?

Pour que les syndicats soient bien persuadés que seule l’orga
nisation communiste de la société doit être le but prochain de tous 
les ouvriers et bien plus encore des ouvriers groupés, pour éviter 
qu’ils ne limitent leur action à des modifications superficielles, 
il est nécessaire que des communistes-anarchistes en fassent 
partie (2).

'(i) Les Anarchistes et les Syndicats, pp. 19,20,21. 
(2) Ibid., p. 25.
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F. Pelloutier qui, après avoir, peu de temps, appartenu au 
Parti Ouvrier français, devint pleinement libertaire et anar
chiste et fut, en 1895, secrétaire de la Fédération des Bourses 
du travail, fut l’un des agents les plus actifs de la pénétration 
anarchiste dans les milieux corporatifs.

Cette pénétration date réellement de 1895, année où fut 
fondée la Confédération Générale du Travail, et de 1896, 
année où se tint à Londres le Congrès socialiste international. 
Elle fut favorisée, à cette époque, par la diversité des ten
dances politiques et socialistes qui divisaient les organisations 
syndicales. Guesdistes, blanquistes, allemanistes, possibilistes, 
cherchaient les uns et les autres à étendre leur influence sur 
les syndicats et la Fédération des Bourses et, en quelque 
sorte, à se les annexer, à faire des organismes syndicaux le 
complément et la suite de leurs organismes de parti. Il en 
résultait dans maintes Bourses du travail un sérieux malaise 
et des tiraillements continus. Aussi quand des anarchistes 
firent entendre dans ces milieux ravagés par les divisions 
socialistes la formule de Pouget : « Le syndicalisme a pour 
but de faire la guerre aux patrons et non de s’occuper de 
politique », furent-ils bien accueillis. Au Congrès de Limoges 
(septembre 1895), qui donna naissance à la C. G. T., les 
anarchistes sont déjà quelques-uns, et dans les tendances 
générales du congrès, répudiation de la tutelle des guesdistes 
et de leur méthode de conquête des pouvoirs publics, comme 
dans les cris de : « Pas de politique ! pas de politiciens ! » 
qui sont poussés fréquemment au cours des séances, il est 
aisé de retrouver l’influence des compagnons présents.

L’année suivante, un certain nombre de compagnons se 
rendent au Congrès international de Londres, non comme 
délégués de groupements anarchistes, mais munis de mandats 
corporatifs. Il y avait notamment: Malatesta, qui, en même 
temps que des groupes communistes italiens et des syndicats 
espagnols, représentait le syndicat des ouvriers métallurgistes 
d’Amiens; Jean Grave, également délégué du syndicat des
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métallurgistes d’Amiens; Tortelier, délégué du syndicat des 
ouvriers menuisiers de la Seine; Emile Pouget, délégué de 
la Chambre syndicale de la métallurgie de Beauvais et du syn
dicat des ouvriers ardoisiers d’Angers ; A. Hamon, délégué de 
la Bourse du Travail de Nantes; F. Pelloutier, délégué de la 
Fédération des Bourses du Travail; L. Rémy, délégué de la 
Chambre syndicale des ouvriers tisseurs d’Amiens; Léon Par
sons, délégué de la Fédération des Chambres syndicales et 
groupes corporatifs de Clichy, etc.

Nous n’avons pas à retracer ici les incidents vifs et nom
breux auxquels donna lieu à Londres la présence de com
pagnons libertaires. La délégation française fut coupée en 
deux, et il fut entendu que désormais les congrès socia
listes internationaux ne seraient ouverts qu’aux groupements 
qui accepteraient l’action politique et parlementaire, (i)

Les débats et les décisions du Congrès de Londres eurent 
en France un très grand retentissement et tandis que les 
guesdistes s’en félicitaient et chantaient victoire, (2) les 
anarchistes revenaient d’Angleterre irrités et mécontents, 
préparant leur revanche dans les congrès syndicaux français :

Tous les militants de l’action syndicale — écrivait Pelloutier — 
vont exploiter l’intolérance stupide de la minorité pour élargir 
encore le fossé qui séparait déjà les syndicats et les politiciens. 
En ce moment, de nombreuses conférences se péparent aussi bien 
en province qu’à Paris, et chacun en profitera pour achever de 
disqualifier les parlementaires.

Le congrès de Londres, aura du reste, un écho dans les divers 
congrès qui vont se tenir le mois prochain à Tours. Le délégué

(1) Sur le congrès de Londres, voir Le Syndicalisme contemporain, 
par Alexandre Zévaès, pp. 165 et suivantes (Albin Michel, édit.); 
voir aussi Le Socialisme et le Congrès de Londres, par A. Hamon 
(P. V. Stock, édit.).

(2) Manifeste du Conseil national du Parti ouvrier français : « En 
vain s’étaient-ils (les anarchistes) affublés du masque syndical, s’abri-
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de notre Fédération, notamment, rendra un compte fidèle du 
dédain plusieurs fois exprimé par Guesde, Deville, etc., pour l’ac
tion économique, et je suis convaincu que le congrès des Bourses 
du travail n’iiéstera pas à déclarer qu’il considère comme supé
rieure à toute autre la bataille économique, l’action parlementaire 
n’ayant pour lui d’autre valeur que celle de moyen d’agitation et 
de propagande.

Quant au congrès national des syndicats, son opinion sera 
encore exprimée plus nettement et je ne serais pas étonné, si, en 
même temps qu’une déclaration théorique pareille à celle du comité 
des Bourses, il ne votait aussi une protestation très motivée contre 
les hommes qui voudraient parlementariser (selon le mot de 
Guesde) le prolétariat... (i).

tant derrière des groupes corporatifs — créés de toutes pièces pour 
la circonstance ou dont ils avàient surpris le mandat. Les compa
gnons, partout où ils ont montré leur vraie face, ont été instanta
nément expulsés.

(( Et même lorsque, conservant prudemment au fond de leur 
poche ce qu’ils appellent leur drapeau, ils ne demandaient qu’à être 
tolérés par égard pour les syndicats qu’ils prétendaient avoir der
rière eux, ils se sont vus dénoncer par le Congrès qui, passant par 
dessus son règlement, a, à une immense majorité, admis à siéger 
à part, comme section socialiste française, les délégués qui, au nom
bre de 47, s’étaient refusés à avoir le moindre contact avec les en
fants naturels — et gâtés — de ^individualisme bourgeois.

« C’est à l’unanimité qu’a été inscrit sur les portes des futurs 
congrès internationaux : « L’anarchisme n’entre pas ici, sous quelque 
déguisement qu’il se cache » ; en même temps qu’étaient dédaigneuse
ment écartés tous les succédanés honteux de la marmite explosive : 
abstention politique, grève générale, refus du service militaire, etc.

<( C’est également à l’unanimité qu’à côté et en complément de 
l’action et de l’organisation corporatives, maintenues comme l’arme 
défensive et quotidienne des travailleurs, l’organisation et l’action 
politique ont été affirmées comme la condition essentielle de l’af
franchissement définitif du travail. »

(i) Léon de Seilhac, Le Congrès socialiste de Londres (Lettres 
de Vaillant, Allemane, Felloutier et Victor Dalle), Revue Bleue, 
29 août 1896.
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Le Congrès de Londres marque la rupture définitive et 
éclatante du socialisme organisé en parti politique pour la 
conquête du pouvoir et des éléments syndicalistes révolution
naires qui se groupaient dans la C. G. T. et sur lesquels les 
anarchistes purs allaient de plus en plus mettre la main.

Dès Tannée suivante, au Congrès de la Confédération, 
réuni à Toulouse, les anarchistes font adopter comme moyen 
d’action du syndicalisme le sabotage et le. boycottage ; c’est 
un anarchiste, Delesalle, qui fait le rapport sur la question.

Depuis, la C. G. T., en se développant, a emprunté peu à 
peu au vieil anarchisme traditionnel ses diverses méthodes 
et plateformes de combat. Les anarchistes avaient pénétré 
dans les syndicats et avaient cherché à en éliminer l’influence 
des diverses écoles socialistes en criant : pas de politique. 
Ils ont réussi à y introduire la politique anarchiste.

Quand l’organe officiel de la C. G. T., la Voix du Peuple, 
mène ses campagnes antiparlementaires et antivotardes, 
quand elle s’efforce de détourner du scrutin les travailleurs, 
ne fait-elle pas de l’anarchisme au premier chef ?

Quand certains syndicalistes militants et quand les Congrès 
de la C. G. T. préconisent Tantimilitarisme, Tantipatriotisme, 
Tantiétatisme, n’est-ce pas là encore un emprunt à la tac
tique et à la doctrine anarchiste ?

La grève générale, opposée à l’action politique et à la con
quête des pouvoirs publics, est encore un moyen de combat 
d’origine et de caractère anarchiste. C’est dans les derniers 
congrès de la branche bakouninienne de l’Internationale 
qu’elle a pris naissance (i) et ce sont des anarchistes mili
tants comme Tortelier qui Tont vulgarisée en France (2).

(1) Cf. Les Origines de l’idée générale (A. Zévaès^ Le Syndicalisme 
contemporain, pp. 343 et suivantes).

(2) (( Les anarchistes furent les premiers vulgarisateurs de Tidée 
de grève générale: à Chicago, en mai 1886, Parsons, Spies et autres; 
à Paris, en 1888, Tortelier, faubourg Saint-Antoine. » (Brochure Les 
Anarchistes et les Syndicats, p. 20),
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La grève des cheminots, en octobre 1910, fut déclanchée 
sous la poussée des anarchistes qui s’étaient peu à peu intro
duits dans le syndicat national des ouvriers et employés des 
chemins de fer.

A l’heure présente, les principaux dirigeants de la C. G. T. 
sont des militants connus de l’anarchisme : Emile Pouget, 
qui fut durant plusieurs années le secrétaire du comité con
fédéral et le rédacteur de la Voix dit Peuple; Merrheim, 
Lévy, Yvetot, etc.

Aussi le citoyen Niel, qui fut, en 1909, élu secrétaire du 
comité confédéral, mais qui, en présence des cabales anar
chistes, dut au bout de peu de temps résigner ses fonctions, 
pouvait-il écrire dans un article de la Démocratie sociale 
que la C. G. T. avait cessé d’être un organisme corporatif 
pour devenir un P. O. A. (Parti Ouvrier Anarchiste).

James Guillaume, le vieux camarade de Bakounine, peut 
s’en réjouir et s’écrier victorieusement : « Qu’est-ce que la 
Confédération Générale du Travail, sinon la continuation de 
l’Internationale ? » (i) Et c’est à l’Internationale anarchiste, 
celle dont relevait la Fédération jurassienne, que Guillaume 
fait allusion.

Mais si, jadis, les syndicats étaient menacés, dans 
leur croissance, par l’accord des socialistes parlementaires 
désireux de les accaparer au profit de leur politique, 
ce caractère anarchiste, aujourd’hui revêtu par les orga
nisations syndicales, n’est pas sans éloigner d’elles nom
bre de travailleurs, sans par suite, paralyser leur action : et 
c’est là la cause la plus certaine de l’infériorité du syndica
lisme français comparé, par exemple, au syndicalisme alle
mand et au syndicalisme anglais.

(i) James Guillaume, VInternationale, documents et souvenirs, 
tome IV, p. VII.



Les Anarchistes et l’Affaire Dreyfus

Après le procès des Trente, qui marque Tavortement 
de la répression de la pensée, Tantisémitisme, mettant à pro
fit un vent de réaction impétueux, exécute la menace du 
marquis de Morès, qui disait à ses co-détenus de Sainte- 
Pélagie : « Il y a un juif à TEtat-Major, nous aurons sa 
peau ». Le 29 octobre 1894, le capitaine d’artillerie Dreyfus, 
accusé d’espionnage, était arrêté et, le 20 décembre, con
damné à la déportation perpétuelle et à la dégradation mili
taire.

La présidence de Casimir-Périer, les fougueuses campa
gnes de Gérault-Ricbard, des républicains et des socialistes 
contre le président-dictateur passionnaient l’opinion publique, 
et le capitaine fut dégradé et déporté sans que la moindre 
émotion se manifestât à Paris.

La campagne de réhabilitation commença trois ans plus 
tard. Les guesoistes et les blanquistes, avec des variantes 
de mobiles, d’expressions et de tactique, étaient oppwDsés à 
une agitation de ce genre, alors que les socialistes qui sui
vaient Jaurès ou Allemane et les anarchistes en général, 
estimant que « l’injustice faite à un seul est une menace 
faite à tous » (Jaurès), se livrèrent à une propagande éner
gique en faveur de la révision.

Quelles raisons ont pu déterminer cette « déviation de
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Tanarchisme », suivant Texpression d’un des rares adver
saires de cette campagne? Dreyfus était un bourgeois riche, 
très riche, et de plus un officier, un « fusilleur » possible. 
Qu’il souffrît les tortures réservées aux parias, aux révoltés, 
que ce défenseur de la société bourgeoise fût embastillé, cela 
n’avait rien à voir, disaient les doctrinaires, avec la révolu
tion sociale.

Le sentiment populaire, plus simpliste est peu accessible 
aux distinguo. L’anarchiste considérait l’homme en soi, inno
cent et frappé; s’il ressentait peu l’injure faite au capitaine 
par sa dégradation, il songeait aux souffrances qu’il endurait, 
sous le ciel torride de la Guyane, les chevilles garrottées par 
la double boucle. Il songeait aussi aux vitimes des lois scé
lérates qu’il fallait délivrer. Cyvoct et Liard-Courtois ont dû, 
à ce mouvement, de reconquérir leur liberté.

La morgue hautaine, la mentalité étroite de Dreyfus, 
causes de l’aversion qu’il inspirait à ses camarades et qui 
les liguait dans une solidarité malfaisante pour le perdre, 
n’influaient guère sur le déterminisme anarchiste.

Bernard Lazare, véritable instigateur du mouvement, avait 
gagné les anarchistes à la défense de Dreyfus et, à son 
exemple, ils lui restèrent fidèles jusqu’à sa libération.

Aimé dans les cénacles littéraires par son talent viril et 
gracieux, d’une aménité parfaite, fort goûté des libertaires 
au temps déjà lointain où l’on ne dédaignait pas les contro
verses de doctrine, Bernard Lazare, convaincu de l’inno
cence de Dreyfus, renonçait à ses travaux littéraires, mul
tipliait ses recherches, découvrait Esterhazy, accumulait pas
sionnément des brochures démonstratives et, tenant tête aux 
haines et aux défis, allait partout clamant avec véhémence 
son horreur de l’injustice : « Je veux la justice pour tous, 
disait-il, même pour un juif ».

Tout le monde a reconnu la beauté de son caractère. Le 
spectacle de cet homme se dressant, seul d’abord, pour affir
mer sa conviction, puis celui du colonel Picquart brisant
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son épée plutôt que de proférer un mensonge, sans oublier 
la noble et belle figure de Scheurer-Kestner, livrant une 
vieillesse tranquille à la boue des polémiques honteuses, et 
le magnifique désintéressement de Mathieu Dreyfus, dépen
sant sans compter son argent et sa vaillance à la réhabili
tation de son frère, devaient captiver la ferveur des anar
chistes férus d’initiative individuelle.

Sébastien Faure, orateur de talent, debater habile et tou
jours écouté, donna à cette campagne une vigueur décisive. 
II organisa de vastes meetings où s’échangèrent maints 
horions et, avec quelques amis, il bataillait ferme dans son 
journal hebdomadaire, le Libertaire. Lorsque des concours 
s’offrirent à lui, en janvier 1899, pour la fondation d’un quo
tidien, il lança le Journal du Peuple. Eclectique en politique, 
ce journal comptait parmi ses rédacteurs : de Pressensé, 
Briand, la spirituelle Bradamante, Allemane, des libres-pen
seurs qui déchaînaient la violente poussée d’opinion contre 
les moins assomptionnistes et des syndicalistes comme Pel- 
loutier et Guérard. Ce foyer ardent de pensée et d’action 
devint le quartier général de l’agitation dreyfusiste.

Plusieurs fois, les bandes antisémites en tentèrent l’assaut, 
mais elles furent toujours repoussées avec pertes. On y 
vivait en une perpétuelle alerte. Dans toutes les manifesta
tions publiques, au Grand Prix, au Triomphe de la Républi
que, au Fort Chabrol, partout où l’activité populaire affirmait 
les droits du peuple à la rue, les cohortes du Journal du 
Peuple intervinrent et donnèrent l’élan aux manifestants plus 
timorés ou moins entraînés.

Peu d’anarchistes boudèrent ce mouvement. Quelques doc
trinaires en contestèrent l’utilité, ne lui reconnaissant pas 
les caractères spécifiques d’une révolution économique; ils 
décernèrent à ses protagonistes l’épithète d’« anarchistes de 
gouvernement ».

C’est ainsi que, dans une lettre récente, revenant sur 
l’affaire Dreyfus, Jean Grave déclare que « ni peu, ni prou.

■■W

^ y
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ni de près, ni de loin, il n’a manifesté à Longchamp ». Il 
ajoute : « qu’il a, en effet, hésité à se mêler à l’affaire Drey
fus et qu’il n’y est entré qu’en tirailleur, le jour où il a vu 
que la question s’élevait au-dessus d’une personnalité ». Enfin 
Jean Grave déclare : « qu’il n’a pas hésité à s’en dégager 
quand il a vu que l’action de certains anarchistes devenait 
de la compromission entre les partis politiques et qu’il a 
critiqué cette façon de faire ». (i)

'(i) Les Hommes du Jour, n° 27, p. 4.



La Presse et la Littérature anarchistes

L’anarchisme a toute une littérature.
Plus que toute fraction socialiste peut-être, il s’est servi 

de la presse, de la brochure et du livre pour la vulgarisa
tion de ses doctrines. Dès l’origine du mouvement ont paru, 
tant à Paris qu’à Lyon, une série de journaux qui, la plu
part, ne vivaient que quelques semaines ou quelques mois: 
la Révolution sociale^ le Droit social^ le Drapeau noir, 
VEtendard, la Lutte, etc.

C’est à cette époque que remonte le Révolté, fondé le 
22 février 1879, qui parut d’abord à Genève, puis, en 1885, 
à Paris, devint en 1887 la Révolte, disparut quelques mois 
lors de la période de répression de 1894 et reparut, en 1895, 
sous le titre les Temps Nouveaux, qu’il a gardé depuis. Les 
Temps Nouveaux sont, par excellence, l’organe doctrinaire 
de l’anarchisme, s’occupant peu des questions d’actualité, 
s’attachant à exposer la doctrine et la tactique tradition
nelles. Rédigés et administrés par Jean Grave, ils ont, ou 
ont eu, pour principaux collaborateurs Elisée Reclus, Kropot- 
kine et Malatesta.

Dans la période d’effervescence libertaire qui va de 1890 
à 1894 et qu’illustrent les attentats de Ravachol, de Vaillant, 
d’Emile Henry et de Caserio, les périodiques anarchistes sont 
particulièrement nombreux. Sébastien Faure fonde le Liber-
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taire, Emile Pouget le Père Peinard, Zo d’Axa VEn Dehors, 
Charles Chatel et André Ibels la Revue anarchiste qui de
vient au bout de quelques numéros la Revue libertaire.

UEn Dehors avait une allure très littéraire ; il comptait 
parmi ses collaborateurs Lucien Descaves, Mirbeau, Georges 
Darien, etc.

Le Père Peinard, rédigé sur le modèle de l’ancien Père 
Duchêne, d’Hébert, puis de Vermesch, Vuillaume et A. Hum
bert, était écrit en argot. Au début, il avait le format d’une 
petite brochure, semblable à l’ancienne Lanterne de Roche- 
fort à la fin de l’Empire; il parut ensuite dans le format 
du journal-revue, sur huit pages. Réfugié en Angleterre au 
moment des lois scélérates, poursuivi et condamné par con
tumace, Pouget continua à faire paraître le Père Peinard 
de Londres; il l’interrompit ensuite quelques mois; rentré 
en France en 1895, au lendemain de l’amnistie, il le fit 
reparaître sous le titre La Sociale, (i)

A côté de ces organes de combat et de doctrine, un cer
tain nombre de revues mi-littéraires mi-politiques étaient 
nettement anarchistes : ainsi Vendémiaire, que firent 
paraître André Veidaux et F. Clerget et qui dura à peine 
quelques mois; ainsi VArt social, fondé en 1892, et dirigé 
par Gabriel de la Salle et qui vécut trois ans; ainsi surtout 
les Entretiens politiques et littéraires qui parurent en plu
sieurs séries et, sous la direction de Bernard Lazare, four
nirent une longue carrière. Les Entretiens comptaient dans 
leur rédaction habituelle Henry Fèvre, Paul Adam, Théodore 
Randal, Charles-Albert, Henri de Régnier, F. V-ielé-Griffin, 
Pierre Quillard, etc. Les Entretiens publièrent plusieurs 
pages inédites de Max Stirner et de Bakounine et quelques 
articles d’Elisée Reclus. Celui-ci leur écrivait :

(i) Signalons encore quelques antres organes qui eurent une durée 
plus ou moins éphémère: U Attaque, rédigée par Gegont et Malato 
(1889-90), le Pot à colle, le Riflard, qui parurent en 1891, le Trimard
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Chers camarades.
Poètes et critiques, artistes et philosophes, qui vivez encore en 

pleine jeunesse, vous m’appelez parmi vous, vieux débris des révo
lutions d’autrefois et me conviez d’écrire dans votre recueil. Ma 
qualité d’anarchiste, « faisant partie d’une association de malfai
teurs», ne vous effraie nullement; au contraire, anarchistes vous- 
mêmes, c’est au nom de la cause commune que vous faites appel 
à mes sentiments de solidarité.

Me voici très heureux de répondre à votre voix et de me trouver 
en compagnie d’amis nouveaux. Hier, nous étions des inconnus 
les uns pour les autres. Aujourd’hui nous sommes frères par la 
pensée et frères par le vouloir...

Dans cette lutte immense, dont nos descendants verront la 
grandeur à distance, mais que nous devinons à peine parce que 
nous y sommes engagés, de petites revues comme nos Entretiens 
ne semblent d’abord destinés qu’à prendre une part insignifiante; 
mias cette part sera peut-être sérieuse si nous savons apporter 
à notre œuvre une grande force de dévouement. La vie sociale 
nous entraîne et pas une de ses manifestations ne doit nous 
laisser indifférents. Non seulement nous avons à développer les 
idées, à propager la connaissance des faits, à resserrer les amitiés, 
à chercher partout des alliés nouveaux, à leur donner des vérités 
au lieu de la fausse science dont on les gavait, de l’art trompeur 
qui'les pourrissait tout vifs ; il nous faut entrer aussi en pleine 
évolution, aider à la création d’écoles anarchistes pour nos enfants, 
à la naissance du Théâtre libre pour tous, à la transformation de 
cette société de maîtres et d’esclaves en une société de travailleurs 
à groupements spontanés... (i).

D’autres revues, presque exclusivement littéraires, comme 
la Revue Blanche, VErmitage, le Mercure de France, etc., 
ne dissimulaient point à l’occasion leurs sympathies liber
taires. C’est dans le Mercure de France que M. Remy de

que rédigeait de façon un peu intermittente Tétudiant arménien Mécis- 
las Goldberg (1894).

(i) Les Entretiens politiques et littéraires, juillet 1892.
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Gourmont publia son article sur le Joujou patriotisme qui se 
terminait par cette conclusion : « S’il faut d’un mot dire 
nettement les choses, eh bien : nous ne sommes pas 
patriotes» (i).

Aujourd’hui la presse anarchiste proprement dite se com
pose des journaux suivants : les Temps Nouveaux, sévère
ment doctrinaires, dopt nous avons déjà parlé; le Libertaire, 
que dirige Pierre Martin; Y Anarchie, hebdomadaire anar
chiste-individualiste et Terre Libre, journal bi-mensuel rédigé 
par Janvion, anarchiste à tendances spécialement antisémites 
et antimaçonniques (2).

Les Temps Nouveaux éditent depuis de longues années 
une collection de brochures de 16 à 24 pages en général, 
qu’ils vendent dix ou quinze centimes, et dont quelques-unes 
ont été tirées à des milliers d’exemplaires : Aux jeunes gens, 
La morale anarchiste, par Kropotkine ; A mon frère le paysan, 
par Elisée Reclus; U Anarchie, par Malatesta; Pages Tkis- 
toire socialiste, par Tcherkesoff, etc.

La doctrine anarchiste est encore exposée dans un certain 
nombre d’ouvrages importants parmi lesquels nous citerons : 
La Société mourante et VAnarchie, LTndividu et ha Société, 
par Jean Grave; La Douleur universelle, par Sébastien 
Faure; La Conquête du Pain, Paroles d^un Révolté, par Kro
potkine; UEvolution, la Révolution et ITdéal anarchique, 
par Elisée Reclus; De la Commune à VAnarchie, La Philoso
phie de VAnarchie, Révolution chrétienne et Révolution so
ciale, par Charles Malato, etc.

(1) Le Mercure de France, avril 1892.
(2) La Guerre Sociale (de Gustave Hervé)., dont on connaît les 

tendances antiparlementaires et antipatriotiquesi, se flatte d’être un 
organe ouvert aux socialistes unifiés, aux syndicalistes révolution
naires et aux anarchistes. Son directeur, Hervé, appartient au parti 
unifié ; mais elle compte des collaborateurs nettement anarchistes, 
Miguel Almereyda, Emile Pouget, Sébastien Faure, Ch. Malato, etc.
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L’anarchisme a eu aussi ses chansonniers et ses poètes. 
Deux chansonniers surtout ont conquis la réputation dans 
les milieux anarchistes par leurs compositions qui parfois 
ne manquent ni de verve ni d’entrain : Paul Paillette, l’au
teur des Tablettes d’un Lézard, et le cordonnier connu sous 
le nom de le Père La Purge, mort en 1911, l’auteur de Dame 
Dynamite et de la chanson suivante :

Je suis le vieux Père la Purge, 
Pharmacien de l’Humanité;
Contre sa bile je m’insurge 
Avec ma fille Egalité.
Pendant que le peuple s’étiole,
Sur le pavé, sans boulotter,
Bourgeoisie, assez de ta fiole !
Avec ma purge, il faut compter.
J’ai des poignards, des faulx, des piques. 
Des révolvers et des flingots.
Pour attaquer les flancs iniques 
Des Galiffets et des sergots.
J’ai du pétrole et de l’essence 
Pour badigeonner les châteaux,
Des torches pour la circonstance,
A porter au lieu de flambeaux.
J’ai du picrate de potasse.
Du nitre, du chlore à foison 
Pour enlever toute la crasse 
Du palais et de la prison.
J’ai des pavés, j’ai de la poudre,
De la dynamite, oh ! cré nom !
Qui rivalise avec la foudre 
Pour vous enlever le ballon !
Le gaz est aussi de la fête ;
Si vous résistez, mes agneaux.
Au beau milieu de la tempête 
Je fais éclater ses boyaux.
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Ma boutique est toute la France ! 
Mes succursales sont partout 
Où la faim pousse à la vengeance. 
Prends ta bouteille et verse tout !

Refrain :
J’ai ce qu’il faut dans ma boutique; 
J’ai le tonnerre et les éclairs,
Pour watriner toute la clique 
Des affameurs de l’univers !

Deux autres chansons encore sont entonnées par les anar
chistes comme résumant leurs revendications sociales et leurs 
aspirations libertaires : Ouvrier, prends la machine, paroles 
de Charles Keller et musique de James Guillaume, et le 
Briseur d’images, d’Auguste Percheron.

La première remonte au temps et au milieu de la Fédéra
tion jurassienne:

Qu’on donne la terre à qui la cultive,
Le navire au matelot.

Au mécanicien la locomotive.
Au fondeur le cubilot..

Et chacun aura ses franches coudées,
Son droit et sa liberté.

Son lot de savoir, sa part aux idées,
Sa complète humanité.
* Nègre de l’usine.

Forçat de la mine,"
Ilote du champ.
Lève-toi, peuple puissant;
Ouvriers, prends la machine;
Prends la terre, paysan !

Les Briseurs d’images ne sont pas d’une écriture toujours 
très raffinée; mais la musique en est entraînante :
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Les chemins que nous ont montrés 
Des compagnons, âmes ardentes,
Sont pour nous lignes ascendantes 
Où nous nous sentons attirés.
Tout, statues, emblèmes, mirages.

Est tombé sous leurs lourds bâtons ! 
Fiers comme eux, nous les imitons : 
Nous sommes des briseurs d’images.

Les Dieux ont croulé devant nous ;
Les rois qui sont de même essence 
Ne trouvent plus qui les encense 
Et veuille plier les genoux.
Vous, rois, vous, prophètes, vous, mages, 
Vous soutenez une entité ;
Nous, nous voulons la liberté :
Nous sommes des briseurs d’images !...

L’anarchisme n’a pas été servi seulement par ses chan
sonniers et ses écrivains à lui. Dans la période d’efferves
cence que nous rappelions tout à l’heure, il a vu flirter avec 
lui nombre d’écrivains — et non des moins notables. Mir- 
beau. Descaves, Darien, Adolphe Retté, Paul Adam, etc., 
apparaissaient visiblement teintés d’anarchisme. M. Maurice 
Barrés écrivait dans le Figaro (juin 1891) : « Les petites 
brochures de Pierre Kropotkine, le Salariat, la Morale anar
chiste, sont d’une belle générosité et d’une forte logique. Il 
est le plus souvent d’accord avec un jeune philosophe que 
l’Université et la Revue des Deux-Mondes regrettent â juste 
titre : M. Guyau. »

Aujourd’hui, cette belle mode qui, il y a vingt ans, con
sistait pour les littérateurs â anarchiser, est passée. M. Henri 
de Régnier, qui fut un des assidus des Entretiens, M. Maurice 
Donnay qui, en collaboration avec Descaves, écrivit la Clai
rière, M. Jean Richepin qui clama vigoureusement la Chanson 
des Gueux, sont entrés à l’Académie française. M. Paul 
Adam, qui a oublié en consigne son Eloge de Ravachol et
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qui publie maintenant des articles du plus fulgurant et du 
plus belliqueux nationalisme, ne demande qu’à les y rejoin
dre. M. Laurent Tailhade — celui qui applaudissait à la 
bombe de Vaillant et, le soir de l’explosion, s’écriait d’un 
air dégagé : « Qu’importe la mort de quelques vagues huma
nités, pourvu que le geste soit beau !» — a cessé sa collabo
ration au Libertaire pour entrer au Gaulois de M. Arthur 
Meyer. M. Adolphe Retté a noyé sa virulente apologie du 
Père-Duchêne dans le pompeux calice des célestes hosties. 
Il conte en vers et en prose les étapes de sa conversion pour 
l’édification des vieilles dames habituées des saints lieux.

Comment, d’ailleurs, l’anarchisme pourrait-il, à cette heure, 
inspirer les écrivains qui suivent la mode et recherchent le 
succès? Les temps héroïques de l’anarchisme sont passés; 
l’ardente fièvre qu’il suscita aux environs de 1891-92 est tom
bée peu à peu. Des militants qui avaient cru, dans leur en
thousiasme, à la possibilité de l’idéal anarchique, les uns 
ont évolué vers la doctrine socialiste et la politique des ré
formes; les autres, encore prisonniers des formules néga
tives et de leur logom.achie, sont allés au syndicalisme dit 
révolutionnaire. De toutes façons, l’anarchisme traditionnel 
se meurt.

lmp. coopérative ouvrière , -, 
*20, rue TIermand-Daix tejÜf

Villeneuve-Saint- Georges 
^S.-el-O.)
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Martin (Marguerite). — Les droits de la femme, i vol. in-i6, 
1911........................................................................................

Martinet (E.). — Le socialisme au Danemark. Préface de P. 
Baudin, i vol. in-i6.......................... ........................... 2 fr. 50
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.Malnoury, avocat. Manuel pratique du conseillev pïud’howfne, 
I vol. in-i6............................................................................... 4 fi-_

Niel (L.), ex-secrétaire de la’c. G. T. — Deux principes de vie 
sociale. La lutte pour la vie. L’entente pour la vie. 1909, i vol. 
in-i2, br............................................................................... 0 fr. 75

Payer (A.). — La participation aux bénéfices. Etude historique, 
critique et documentaire, i vol. in-i6........................ . 0 fr. 75

Pereyra Alcantara (A.). — Le capitalisme et le problème éco
nomique, brochure gr. in-8, 1911................................. ......... i fr.

Poidvin (A.). — Guide pratique en matière d*accidents du travail 
à l’usage des patrons, employés et ouvriers, i vol. in-16, br., 
de 216 p............. ....................................................................... 2 fr.

Pranard et Mangot. — Le bien de famille insaisissable, avec 
commentaire et formule, i vol. in-16.............................. i fr. 50

Prolo Q.). — De la Méthode réaliste du socialisme réformiste 
français, préface d’Albert Orry, secrétaire général du P. S. F., 
in-i2..................................................................................... O fr. 50

Préaudeau (M. de). — Michel Bakounine. Le collectivisme dans 
l’Internationale. Etude sur le mouvement social (1868-1874), 
i vol. in-8, 1912.....................................................................  8 fr.

Rappoport (Ch.). — La philosophie de l’histoire comme science 
de l’évolution, i vol. in-i6 de xvi-250 p.........................  3 fr. 50

Rey (A.). — Le cri de la France. Des logements! La gravité de 
la crise, les grands remèdes. Préface de Léon Mabilleau, in-8, 
96 pages, 1912.................................................................... 0 fr. 75

Saint-Cyr (Ch. de). — La Haute-Italie politique et sociale, 1908, 
i vol. in-i2............................................................................. 3 fr.

Saint-Georges d’Armstrong (Baron Th. de). Concorde inter
nationale, avec commentaires et détails. Lettres écrites aux puis
sances et vœux déposés au Congrès permanent de l’Humanité 
dans les années 1900 à 1906, 1907, i vol. gr. in-8................. 4 fr.

Saint-Laurens (L.). — Les syndicats et la répression des infrac
tions professionnelles, 1 vol. in-8...................... .................... 5 fr.

Séverac (G.). — Guide pratique des Syndicats professionnels, 
1908, i vol. in-i2, br................................................................ 2 fr*

Silberling (E.). — Dictionnaire de Sociologie phalanstérienne. 
Guide des œuvres complètes de Charles Fourier, i vol. in-8 de 
XI1-460 pages, ........................................................................ ^5 fr-

Sorel (G.). — Le système historique de Renan, in-8.... 12 fr.
— La ruine du monde antique, in-16............................ 3 fr. 5^
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Szembek (Comte A.). — Les Associations économiques des pay
sans polonais sous la domination prussienne, préface du Comte 
L. de Vogué, i vol. in-8 de 461'’ p................................. 7 fr. 50

Valmor (G.). — La loi du nombre, notre principe de gouverne
ment, 1908, I vol. in-16........................................................ I fr. 50

— Les problèmes de la colonisation...................................  3 fr. 50
Vandervelde (E.). — Le sort des campagnes s'améliore-t-ilf Un 

village brabançon en 1833. Ce quHl est devenu, i vol. gr. in-8, 
broché.......................................................................................... 2 fr.

— Essais sur la question agraire en Belgique, 1903, i vol. in-12
de 210 P..............................................................................  2 fr. 50

Vitali. — La question des retraites ouvrières devant le Parlement 
français, 1906, i vol. in-8, br., 298 p................................... 5 fr.

Waxweîller (E.). — Esquisse d'une Sociologie, i vol. in-4 carré, 
cart. toile.................................................................................. 12 fr.

— L'Evolution de l'idée d'association des salaires aux profits,
1909, brochure gr. in-8............................................................ i fr.

Weber (A.). — A travers la Mutualité. Etude critique sur les
Sociétés de secours mutuels, 1908, i vol. in-8-   5 f*"-

Weber — L'Enseignement de la Prévoyance. Une lacune des 
programmes universitaires, i vol. in-8.......................... 2 fr.

Weber — Introduction à l'Etude de la Prévoyance, i vol. gr, 
in-8 de 554 p................................. .•................................. 7 fr- 50

Zimmern (Alice). — Le Suffrage des femmes dans fous les 
pays. Avant-propos de Mrs Chapman Catt, présidente de l’Al
liance internationale pour le Suffrage des femmes, i vol. in-16 
de 228 p................................................................... .................. 2 fr.

Publication des Lois ouvrières
Accidents du Travail. — Lois et Décrets, édition mise à jour, 

1912. 1 brochure in-8. Prix .......................................... 0 fr. 50
Accidents du Travail. — Arrêtés du ' 30 septembre 1905 et 

29 décembre 1911 Axant’ le tarif des frais médicau?^ et phar
maceutiques en matière d’accidents du travail. 1 vol. in-4 2 fr.

Assistance aux Vieillards. —‘ Instruction du 16 avril 1906 
suivie de la loi du 14 juillet 1905. Décret du 14 avril 1906 et 
annexes. 1 vol. in-8............................................................ 2 fr.
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Bien de l'amille insaisissable. — Loi du 12 juillet 1909. Décret
■ du 26 mars 1910 et circulaire, annotés et commentés par 

Pranard et Mangot, avec formules, 1 vol. in-16.... 1 fr. 50

Bureaux de placement. — Loi du 14 mars 1904 relative au 
placement des ouvriers et employés des deux sexes et de 
toutes professions. 1 brochure in-8............................. O fr. 50

Caisses d’éparg-ne. — Histoire et Législation, par Ghevaucuez, 
rédacteur au Sous-Secrétariat des Postes. In-8 br... 1 fr. 50

Caisses de secours contre le chômage. — Décret du 9 sep
tembre 190.5, précédé d’un rapport du Ministre du Commerce 
et du Ministre des Finances. 1 brochure in-8.............. O fr. 50

Conseils de prudliommes. — Loi du 27 mars, 1907, complétée 
des textes et articles des codes mis en vigueur par la présente 
loi. 1 brochure in-8 de 32 pages.................................. O fr. 50

Contrat d'association. — Loi du 1®^ juillet 1901, modifiée pai 
celles des 4 décembre 1902 et 17 juillet 1903, suivie des Décrets 
des 16 août 1901, 28 novembre 1902, 14 février 1905, et circu
laire ministérielle. 1 brochure in-8 de 46 pages..... O fr. 50

Distributions d'énergie électrique. — Loi du 15 juin 1906, 
suivie de celle du 25 juin 1895, brochure in-8.... O fr. 50

Habitations à bon marché et petite propriété. — Loi du 12 
avril 1906 et du 10 avril 1908. 1 brochure in-8........ O fr. 50

Hygiène du Travail. — Lois des 12 juin 1893 et 11 juillet 1903 
et décrets des 29 novembre 1904 et août 1905, suivis des 
Décrets sur l’emploi de la céruse, couchage du personnel, ate
liers de blanchissage. 1 brochure in-8 de 30 pages. O fr. 5 0

Justice de paix. — Lois des 12 et 13 juillet 1905. 1 brochui e 
in-8 ................................................................................... O fr. 50

liégislation électorale. — Lois et Décrets concernant Les élec
tions des conseillers municipaux, conseillers généraux, députés, 
sénateurs, suivis des lois constitutionnelles, petit volume in-8, 
broché ............................................................................. ^

liberté de Kéiinion. — Loi du 30 juin 1881, modifiée par celle 
du 28 mars 1907 et annotée des textes des 16-24 août 1<90, 
19-22 juillet 1791. 18 juillet 1837, 28 juillet 1848, 9 déceinbre 
1905, art. 25-26. Décret du 16 mars 1906, art. 49. 1 brochure 
.in-8 ............................................................... O fr. 50
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Organisation municipale. — Loi du 5 avril 1884 modifiée par 
celles des 4 et 25 février 1901, 7 avril 1902, 8 janvier 1905, 
9 décembre 1905 et complétée par la loi du 22 mars 1890 sur 
les Syndicats des communes. 1 broc, in-8 de 48 pages. O fr. 50

'Recrutement de l’armée. — Loi du 21 mars 1905, réduisant à 
deux ans la durée du service militaire. 1 brochure in-8 de 
68 pages ........................................................................ O fr. 50

Repos hebdomadaire. — Loi du 13 juillet 1906 et Décrets d’ad
ministration publique* du. 24 août 1906, 13 juillet 1907, 14 août 
1907. 1 brochure in-8..............................'..................... O fr. 50

Retraites ouvrières et paysannes. — Loi du 5 avril 1910. 
1 brochure in-8........................................ .................... O fr. 50

— Décrets des 24 et 25 mars 1911, une brochure in-8. 0 fr. 50
Sociétés d’assurances sur la vie. — Loi du 17 mars 1905. 

Décrets des 30 janvier, 12 mai, 9, 22, 25 juin 1906, notice rela
tive à Penregistrement et arrêtés de juillet 1907 et modèles 
d’états à produire. 1 vol. in-8 de 104 pages............. 2 fr. »

Sociétés civiles et commerciales. — Loi du 24 juillet 1867 
modifiée et complétée par celles des 1®’" août 1893 et 16 novem
bre 1903, suivie des lois des 29 juin 1872, l®’’ décembre 1875, 
et Décrets des 9 décembre 1872 et 10 août 1896 sur le timbre 
des sociétés. 1 brochure in-8 de 36 pages................. O fr. 50

Sociétés de secours mutuels. — Loi du 1®'’ avril 1898, modifiée 
et complétée par celles des 31 mars 1903 et 2 juillet 1904, 
suivie du Décret du 25 mars 1901. 1 brochure in-8.. 0 fr. 50

Syndicats professionnels. — Loi du 21 mars 1884, circulaire 
ministérielle du 25 août 1884. 1 brochure in-8......... O fr. 50

Indépendamment des Lois mentionnées ci-dessus et éditées par 
nos soins, la librairie peut fournir par fascicules séparés du 
Bulletin des Lois toutes celles promulguées depuis 1794.

(nip. cuop. ouvr., Villeneuve-St-Georges
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