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LE PREMI

Remontons le passé du premier mai, parcourons le chemin 
de son histoire. Ce chemin est plein d’intérêt ; il va droit, à 
travers le mouvement ouvrier de ces trente dernières années; 
bon petit chemin de plaine quand la classe ouvrière est 
sans confiance dans sa force, sans espoir dans son avenir ; 
au contraire, chemin de montagne, découvrant de larges 
horizons, quand la classe ouvrière a repris vigueur et qu’elle 
prépare la bataille.

Le sort du premier mai est lié à celui de la journée de 
huit heures. Depuis le 1” mai 1886, jour choisi par les ou
vriers américains pour leur premier grand mouvement en 
faveur de la conquête, par voie directe, de la réduction des 
heures de travail, le premier mai a été comme un vaste 
rendez-vous des travailleurs décidés à obtenir une diminu
tion de leur temps de travail.

Mais l’esprit qui animait les ouvriers américains se cor
rompit à traverser l’océan sur la bai que de la social-démo- 
cratie. Pour YAmérican Fédération of Labor, la conquête de 
la journée de huit heures devait être le prix d’une bataille 
entre les ouvriers et les patrons. Conquête directe là-bas, 
ici conquête légale, sommation ou recours aux pouvoirs 
publics. Pour revenir à l’idée de la conquête directe, il a 
fallu en France l’expérience et la désillusion de quinze 
années de parlementarisme.

Le premier mai a suivi ces oscillations de la conscience 
ouvrière. De 1886 à 1890, il a été marqué par de grandes 
grèves américaines. De 1890 à 1904, il ne l’a été que par des 
cortèges et des pétitions aux hôtels de ville. Depuis 1904, 
il a repris sa première forme et pour n’avoir pas revêtu 
l’ampleur du !•* mai 1906, ceux qui ont suivi n’ont fait qu’ap
puyer l’affirmation énoncée au congrès de Bourges, que les 
travailleurs n’obtiendront que ce qu’ils seront capables d’im
poser, ce qu’ils seront en mesure d’enlever par la vigueur 
de leurs organisations et de leur action.

Sur la démonstration du premier mai sont venus se bran
cher des événements extra-économiques. On a presque 
oublié que toute la période terroriste anarchiste des années 
1892, 1893, 1894, eut son point de départ, sa cause initiale 
dans l’un des incidents qui signalèrent le !*• mai 1891, un 
incident passé à peu près inaperçu à l’époq^ue, dans la tem
pête d’indignation que souleva le meurtre de Fourmies.



Il est impossible de ne pas situer ces événements à la place 
qui leur revient dans un historique du premier mai, si rapide
soit-il, comme il est impossible de passer sous silence les 
premières batailles livrées pour la journée de huit heures 
par les ouvriers anglais, en 1833 et 1834.

La ffive ptt poar les lii tares
EN ANGLETERRE (i833-i834)

Le premier mouvement pour la conquête des huit heures 
s’ést produit en Angleterre en 1833-1834.

Engagée d’abord par les organisations composant 1’«Union 
générale des classes productrices », la lutte pour les huit 
heures coudoya la lutte pour le suffrage universel, marcha 
parallèlement et se confondit même avec elle, jusqu’au dé
sastre qui engloutit l’une et l’autre en 1848. Mais, dès 1844, 
l’agitation politique avait pris le pas sur l’agitation écono- 
mique.

Un des conflits qui frappa plus fortement l’opinion fut la 
grève des gaziers de Londres. Au commencement de mars 
1834, Westminster, durant plusieurs jours, fut plongé dans 
l’obscurité.

Les années 1829 et 1830 avaient été remplies d’émeutes de 
paysans contre les grands fermiers des comtés du Sud, 
accompagnées de bris de machines, d’incendies de meules. 
Cette révolte paysanne fut écrasée par la troupe et par la 
réunion d’une commission d’assises appelée à juger plus de 
1.000 prisonniers.

En 1833, l’Union des tailleurs de Londres déclara la grève 
de la corporation afin d’obtenir une diminution des heures 
de travail. 20.000 ouvriers firent grève.

Les flleurs de coton, après une longue période d’agitation, 
décidaient une grève générale de tous les cotonniers pour 
le 1" mars 1834, afin d’obtenir les huit heures.

Dans un catéchisme à l’usage des travailleurs, le grand 
socialiste anglais Owen résumait ainsi les raisons qui mili
tent en faveur de la joui-née de huit heures:

« 1° Parce que c’est la Jurée de travail la plus longue que
l’espèce humaine — en tenant compte de la vigueur moyenne
et en accordant aux faibles le droit à l’existence comme
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aux forts — puisse endurer et rester en bonne santé, in 
ligente et heureuse.

« 2o Parce que les découvertes modernes en chimie et en 
mécanique suppriment la nécessité de demander un plus 
long ell'ort ph3^sique.

« 3o Parce que huit heures de travail et une bonne orga
nisation du travail peuvent créer une surabondance de 
richesses pour tous.

■(( 4° Parce que personne n’a le droit d’exiger de ses sem
blables un plus long travail que celui qui est en générai né
cessaire à la société; simplement dans le but de s'enrichir 
en faisant des pauvres.

« 5o Parce que le véritable intérêt de chacun est que tous 
les êtres humains soient bien portants, intelligents, contents 
et riches. »

La conquête des huit heures ne formait pas l’unique ob
jectif de ce hardi mouvement; elle n’était que la première 
et la plus immédiate dés améliorations. Le but était plus 
haut : transformer complètement la société, organiser la 
production. Les programmes politiques étaient vains. Vain 
aussi l’espoir en les députés; les travailleurs devaient faire 
leurs affaires eux-mêmes.

Ce vaste mouvement fut brisé. Le lock-out du Bâtiment, 
en juillet 1834, à Londres, ruina l’Union du Bâtiment.

Aucune mesure judiciaire ne fut trop rigoureuse contre 
ce (( danger » ouvrier.

Une répression implacable s’exerça. Le picketing (1) fut 
interdit. Dix-sept tanneurs de Bermondsej^ en février 1834, 
furent condamnés à la prison « pour crime d’avoir aban
donné leur travail sans l’achever ». Une vieille loi punissant 
sévèrement ceux qui faisaient prêter serment pour une société 
illégale fut remise en vigueur et appliquée à six journaliers 
agricoles de Dorchester qui se virent infliger, eux qui 
n’avaient accompli aucun acte d’intimidation ni de grève, 
sept années de déportation. Cette scandaleuse condamnation 
provoqua à Londres une grandiose manifestation. Toutes les 
Unions se resserrèrent pour ce jour autour de leur organisa
tion centrale. Un cortège de cent mille ouvriers processionna. 
Ce fut la première des grandes manifestations anglaises.

Ce fut l’apogée de 1’ « Union générale des classes produc
trices ». Elle fut disloquée par les échecs, par l’offensive 
patronale, par la répression gouvernementale. Ce merveil-

(1) Surveillance exercée autour des usines par les gré 
vistes pour en empêcher l’entrée aux supplanteurs.



leux inouveinent, celte formidable agitation en faveur de la 
journée de huit heures, de la grève générale, de la prise de 
possession des instruments de production sombraient pour 
ne plus remonter à la surface dans Thistoire du prolétariat 
anglais.

Vie Ouvrière 19îi.

LES MARTYRS DE CHICAGO

La propagande pour la journée de huit heures fut le point 
de départ des événements de Chicago.

S’inspirant de l’agitation qui commença en 1832, par une 
grève pour obtenir la journée de»dix heures, puis se conti
nua par le Congrès de New-York (12 octobre 1845), par 
le vote du Parlement anglais établissant la journée de dix 
heures (1847); par la réduction des journées de travail de 
quatorze à onze heures dans presque toute la République 
des Etats-Unis; par le Congrès de Baltimore (20 août 1866) 
dans lequel les travailleurs, abandonnant les partis bour
geois, créèrent le parti ouvrier ; par l’organisation des pre
mières forces de l’association internationale des travailleurs, 
aux Etats-Unis, oeuvre des révolutionnaires allemands(1870- 
1871), et par la grève’ monstre du 13 janvier 1872, dans la
quelle 100.000 ouvriers sans travail défilèrent par les rues de 
New-York, la Fédération des Travailleurs des Etats-Unis et 
du Canada, fondée en 1880, décida en octobre 1884 de faire 
la première grève pour obtenir la journée de huit heures le 
premier mai 1886.

Depuis 1869, une partie des ouvriers de Chicago ne tra
vaillait que huit heures par jour, et déjà dans divers états 
cette journée était légale. Mais les décrets restaient lettre 
morte. En mai 1886, sur 110,000 ouvriers qui se mirent en 
grève, près de la moitié obtint une réduction de travail et 
les autres des avantages.

Les anarchistes, longtemps hostiles à l’idée de la grève, s’y 
rallièrent par la suite.

Il était utile d’exposer l’historique de ce mouvement pour
mieux faire comprendre le sens de la résistance des capita
listes.
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LE CONFLIT
Le 16 février 1886, un conflit s’étant élevé dans l’usine de 

M. Mac Cormick, laissant douze cents ouvriers sans aucune 
ressource, une réunion en masse des exclus eut lieu, de 
laquelle Parsons et Schwab, collaborateur de YArbeiter- 
Zeiïiin/; (Journal des Ouvriers) firent les rapports. Ils protes
taient contre l’envoi de quatre cents policiers armés et de 
trois cents policiers privés également armés.

Dès lors, des réunions se tinrent tous les soirs et des col
lisions avec les gardiens du capital se produisaient quoti
diennement. La colère des ouvriers monta jusqu’à l’extrême 
et vingt-cinq mille personnes avssistèrent à la réunion du di
manche qui précéda le premier mai. Fielden, Parsons et 
Schwab furent les principaux orateurs.

Le 3 mai, les ouvriers rassemblés devant l’usine Mac Cor
mick, furent fusillés à bout portant par la police privée. Ils 
firent face à leurs agresseurs et la bataille dura un quart 
d’heure. Les policiers reçurent des renforts et s’acharnè
rent sur les ouvriers qu’ils décimèrent.

Aussitôt Spies fit répandre une circulaire dans laquelle il 
appelait les ouvriers aux armes. Un autre manifeste parut, 
invitant les travailleurs à se réunir en masse sur le marché 
au foin, dans la nuit du 4 au 5.

Le lendemain de ce massacre, Parsons et Spies pu
bliaient dans leur journal l’appel suivanl ; « La guerre de 
classe est commencée. Des ouvriers ont été fusillés hier de
vant l’établissement Mac Cormick. Leur sang crie ven
geance ! Le doute n’est plus possible. Les bêtes fauves qui 
nous gouvernent sont avides du sang des travailleurs! Mais 
les travailleurs ne sont pas du bétail d’abattoir. A la ter
reur blanche, ils répondront par la terreur rouge. Mieux 
vaut mourir que vivre dans la misère ! Puisqu’on nous mi
traille, répondons de manière que nos maîtres en gardent 
longtemps le souvenir. La situation nous fait un devoir de 
prendre les armes ! Hier soir, pendant que les femmes et 
les enfants pleuraient leurs maris et leurs pères tombés 
sous les balles des assassins, les riches emplissaient leurs 
verres et buvaient, dans leurs somptueuses demeures, à la 
santé des bandits de l’ordre social... Séchez vos larmes, fem
mes et enfants qui bleurez ! Esclaves, haut les cœurs ! Vive 
l’insurrection!)) ^

LA BOMBE
Le jour suivant, quinze mille ouvriers se rendirent au 

meeting de protestation tenu sur la place Hay Market, 
mais dans une pensée toute pacifique, car il avait été décidé, 
à la dernière heure, de s’y rendre sans armes.
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Spies, Parsons, Fielden rt d’autres camarades prirent
la parole. Tout se passa dans le plus friand calme, si bien 

aire de Chicago, venu pour assurer le maintien deque le maire 
l’ordre, se retira.

Deux cents personnes restaient encore sur la place du 
Marché, lorsqu’une troupe d’une centaine de gendarmes 
s’élança sur les assistants. Le commandant, le capitaine 
Warel, cria à Fielden : « Au nom du peuple de l’Etat d’Illi
nois j’ordonne à cette assemblée de se dissoudre! » Fielden 
répondit: « Capitaine, ceci est une assemblée paisible. »

Le capitaine se retourna, donna un ordre à ses gens et 
l’attaque au revolver commença,

A ce moment même, un corps lumineux rayonna dans 
l’espace et tomba au milieu des policiers. C’était une bombe 
dont l’explosion tua sept gendarmes et en blessa grièvement 
une soixantaine.

Saisis d’épouvante, les survivants songèrent à fuir, quand 
survinrent des policiers montés et la bataille s’engagea. Le 
peuple se défendit avec héroïsme, à coups de revolver ; mais 
la lutte était malheureusement inégale, et les ouvriers durent 
céder encore une fois devant les fusils à répétition, qui 
« firent merveille. »

LES ARRESTATIONS
Les autorités j)rirent prétexte des gendarmes tués pai 

l’explosion de la bombe pour arrêter les camarades connus 
et entraver ainsi la marche ascendante du mouvement anar
chiste. Parmi les premiers arrêtés, se trouvaient Auguste 
Spies, né à Landeck (Hesse), en 1855 ; Samuel Fielden, suje 
anglais, 40 ans; Oscar Neebe, 40 ans, né à Philadelphie 
Michel Schwab, né à Mannheim (Allemagne), en 1853 
Louis Lingg, Allemand, né en 1864 ; Adolphe Fischer 
Allemand, .30 ans; et Georges Engel, Allemand, 51 ans,

Albert Parsons, 39 ans. Américain, réussit à se soustraire 
aux recherches de la police.

Une réaction épouvantable, comparable seulement à celle! 
qui se déchaînèrent en Russie, en France, à l’époque dei 
attentats, où l’on compta dans la même nuit deux mille per 
quisitions et arrestations, et tout récemment en Calalogne 
terrorisa la population ouvrière de l’Illinois. On voulai 
retrouver le lanceur de la bombe à tout prix. Mais la police 
se montrant impuissante, les juges ordonnèrent l’élargisse 
ment des milliers de camarades arrêtés et jetèrent leur dé
volu sur les huit anarchistes dont nous venons de citer le 
noms.

On ne pouvait pas dire d’eux qu’ils avaient jeté la bomb 
meurtrière, mais la part qu’ils avaient prise aux événement
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suffisait pour les désigner aux coups de la ploutocratie amé 
ricaine.

LE JUGEMENT

Même en admettant la justice de classe, les huit anar
chistes arrêtés ne pouvaient être rendus responsables de 
l’explosion. Ils étaient connus pour leurs idées et pour l’ac
tivité avec laquelle ils les propageaient. Si l’un d’eux avait 
lancé la bombe, il se serait accusé dans le but de revendi
quer un acte qu’il aurait jugé utile et juste. C’est ce que 
déclara Spies en plein tribunal : « Si j’avais jeté ou fait 
jeter cette bombe, je n’hésiterais pas, dit-il, à le déclarer ici. 
C’est vrai que des vies furent supprimées. Mais songez aux 
centaines d’existences que cette intervention foudroyante 
sauva du massacre. Si cette bombe n’eut pas été jetée, des 
centaines de veuves et d’orphelins seraient là, où se trou
vent à présent quelques victimes seulement. Mais on ne 
veut pas tenir compte de ce fait, de la provocation meur
trière qui coucha tant des nôtres et qui s’apprêtait à con
sommer une hécatombe plus formidable encore ».

Mais il était visible que la justice des industriels de Chi
cago tenait moins à découvrir l’auteur de l’attentat qu’à 
supprimer des éléments actifs, énergiques et vigoureux, des 
hommes dont le seul but consistait à poursuivre l’affran- 
chissement intégral des travailleurs.

Le juge-policier Grinell, sans insister sur l’attentat, fit sur
tout ressortir la propagande méthodique entreprise par les 
huit accusés et qui devait fatalement aboutir à une conclu
sion violente. Il leur reprocha leur activité, leur nationalité, 
leurs écrits et termina en demandant leurs têtes, tandis 
que toute la presse capitaliste exigeait qu’ils fussent con
damnés à mort.

Au moment tragique où Grinell reprochait aux anarchistes 
de ne pas avoir le courage de revendiquer les conséquences 
de leurs écrits et de leurs paroles, un véritable coup de 
théâtre se produisit. Devant la gravité de l’accusation d’as
sassinat et de complot qui pesait sur ses camarades et pré
voyant leur condamnation certaine, Parsons, sur lequel la 

. police n’avail pu mettre la main, eut le courage héroïque de 
se constituer prisonnier en pleine audience, venant ainsi 
jeter à son accusateur un démenti tragique et réclamant sa 
part de responsabilité.

Nos camarades furent condamnés le 17 mai.
Le verdict fut impitoyable: la peine de mort fut pronon

cée pour tous les accusés. Ils furent condamnés à être pen
dus. La grâce intervint cependant pour Schwab et Fiel- 
den, dont la peine fut commuée en celle de la prison per-
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pétuelleetpour Neebe qui ne Tut condamné qu’à quinze ans 
de prison, bien qu’il implorât la grâce d être pendu avec 
ses camarades.

Leurs déclarations
La place nous manque pour publier ici les déclarations 

faites devant le tribunal par les anarchistes de Chicago- 
Cependant nous ne pouvons faire autrement que d’en citer 
les passages essentiels, tant ces paroles jetées à la face des 
juges étaient une accusation contre la société capitaliste et 
ses soutiens, plutôt qu’une défense présentée par des accusés.

Auguste Spies commença en ces termes; « En m’adres
sant à ce tribunal, je commencerai par les mêmes paroles 
qu’un personnage vénitien prononça, il y a cinq siècles, 
devant le Conseil des Dix et dans une circonstance sem
blable. Ma défense est noire accusation. Mes prétendus crimes 
sont votre histoire. Pour me faire condamner sous le prétexte 
que je connais celui qui lança la bombe, vous produisez les 
déclarations contradictoires de témoins payés. On a commis 
beaucoup de crimes juridiques et, même dans ces cas, les 
juges pouvaient agir de bonne foi. Mais ici, vous n’avez pas 
même cette excuse. Les représentants de l’Etat ont eux- 
mêmes fabriqué les témoins. L’accusation a choisi un jury 
corrompu dans son origine. Devant ce tribunal, devant ce 
public, moi j’accuse le procureur d’Etat et le juge Bonfield 
d’avoir machiné cela pour nous assassiner... Qu’avons-nous 
dit dans nos discours et dans nos écrits? Nous avions expli
qué au peuple sa situation sociale, les lois qui font se déve
lopper les phénomènes sociaux, les moyens d’investigation 
scientifiques; nous avons prouvé que le salariat était la cause 
de toutes les iniquités et qu’il aurait à disparaître pour 
faire place à un système de production plus civilisé ; nous 
ayons prouvé que les théories du progrès n’étaient pas le 
fait d’une majorité, mais une nécessité historique, et que, 
pour nous, la tendance du progrès était celle de l’anarchisme. 
Cette tendance est celle d’une société libre, sans classes ni 
gouvernants, une société dans laquelle l’égalité économique 
de tous, produit un équilibre stable comme base et condi
tion d’un ordre naturel. Est-ce qu’on est en train déjuger 
1 Anarchie? Si c’est cela, pour votre honneur, cela me fait 
plaisir, .le me condamne moi-même, parce que je suis anar
chiste. Vous pouvez alors me condamner, honorable juge, 
mais il faut bien que l’on sache dans le monde entier, que 
dans 1 Etat de l’Illinois, huit hommes furent condamnés à 
mort pour avoir cru dans un bien-être futur, pour ne pas
avoir perdu la foi dans le triomphe final de la Liberté et de 
la Justice 1
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« Je parlerai peu, dit Michel Schwab, et je n’aurais pas 
dit un mot si mon silence ne pouvait pas s’intei'préter 
comme une lâche acceptation de la comédie qui vient de se 
dérouler. Vous dites que l’Anarchie est poursuivie, mais 
l’Anarchie est une doctrine hostile à la force brutale, oppo
sée au système criminel actuel de proauction et de répar
tition des richesses. Vous m’accusez à mort pour avoir 
écrit des articles et prononcé des. discours... Vous parlez 
d’une gigantesque conspiration 1... Un mouvement n’est pas 
une conspiration et nous avons tout fait à la lumière du 
grand jour... Nous annonçons un changement dans tous les 
pays de production industrielle, et ce changement ne peut 
pas ne pas se produire. Tous les jours on commet des assas
sinats. Les enfants sont sacrifiés inhumainement, les femmes 
périssent à force de travailler, et les hommes meurent len
tement, consumés par de rudes .travaux. Je n’ai jamais vu 
que les lois punissaient ces crimes... Des milliers d’ouvriers 
vivent à Chicago dans des habitations immondes, sans air, ni 
espace suffisants. Deux ou trois enfants, avec père et mère, 
vivent en se substantant d’un peu de viande avariée et de 
rares légumes. Les plus cruelles maladies déciment les hommes 
et les femmes, surtout les enfants. N’est-ce donc pas hor
rible, dans une société qui se prétend civilisée ? Le socia
lisme comme nous l’entendons veut dire que la terre et les 
machines doivent être la propriété du peuple... Quatre 
heures de travail par jour seraient suffisantes pour produire 
le nécessaire à une vie confortable. Il resterait donc du 
temps pour être consacré à la Science et à l’Art. C’est une 
erreur que d’employer le mot Anarchie comme synonyme 
de violence, car les deux choses sont opposées. Nous propa
geons aussi la violence, mais seulement contre la violence, 
comme moyen nécessaire de défense. »

Oscar Neebefit la déclaration suivante: « J’ai présidé un 
meeting à Turner Hall, et vous y avez été invités dans le but 
de discuter l’Anarchisme et le Socialisme. Pourquoi les re
présentants du capitalisme que nous accusons de nos mi
sères, ne yinrent-ils pas discuter avec les ouvriers les aspi
rations de ces derniers ? Vos lois, que je ne connaissais pas, 
me reprochent la possession d’un revolver et d’un drapeau 
rouge que vous avez trouvés chez moi. Vous avez prouvé 
que j’ai organisé des associations ouvrières, que j*ai tra
vaillé à la réduction des heures de travail, que j’ai fait tout 
mon possible pour la publication du journal Arbeiier Zei 
tung, voilà mes délits. Moi, je vous supplie de m’appliquer 
la même peine qu’à mes autres camarades. Pendez-moi 
avec eux I »
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Adolphe Pisoher ne dit que quelques mots; «Je dois 
seulement protester contre la peine de mort que vous m’ap
pliquez, parce que je n’ai commis aucun crime... Mais si je 
dois être pendu pour professer des idées anarchistes, pour 
mon amour de la liberté et de l’humanité, alors je n y vois 
aucun inconvénient et je vous crie hautement : Disposez 
de ma vie ! »

Louis Lingg fut plus précis encore. Au reproche qu’on 
lui faisait d’être un assassin, il demanda quelles preuves on 
pouvait opposer à ses dénégations. « Vous m’accusez, dit-il, 
de mépriser la loi et l’ordre. Qu’est-ce que cela signifie ? 
Ses représentants sont les policiers et c’est parmi eux que 
se recrutent les bandits. Leur capitaine, qui m’entend, 
avoua lui-même que mes livres et mon chapeau furent volés 
dans son bureau par ses policiers. Voilà vos défenseurs du 
droit de propriété I Je vous méprise, je méprise vos lois, 
votre force et votre autorité. Pendez-moi ! »

Georges Engel déclara : « Vous m’accusez d’assassinat. 
En quoi consiste mon crime? Dans le fait que j’ai travaillé 
à l’établissement d’un système social dans lequel on ne 
verra plus les uns accumuler des millions tandis que les 
autres meurent de faim et de misère... Gomme l’eau et l’air 
sont à la disposition de tous, il faut que la terre et les inven
tions scientifiques des hommes soient utilisées pour le bien 
de tous. Je méprise le pouvoir d’un gouvernement inique, 
je méprise ses juges, ses policiers et ses espions. »

Quand vint son tour, Samuel Fielden fut cinglant : « Il 
y a dans Chicago de beaux monuments qui marquent le pro
grès. C’est dans ces palais que vous habitez. Eh bien il est 
difficile de passer dans une rue où, moi, je n’ai pas produit 
quelque chose de mes propres mains. Cependant, lorsque 
vous nous accusez, vous le faites en prétendant que nous 
voulons vivre sans travailler... Mais pour nous, vous n’êtes 
pas des juges. A l’avance, vous nous avez condamnés. Plus 
tard vous serez jugés par un jury qui vous déclarera coupa
bles à votre tour. Aujourd’hui, nos idées ne sont pas encore 
bien comprises, mais déjà on est convaincu qu’elles expri
ment la vérité. Nul n’ignore plus que le Socialisme a pour 
pgnification : l’égalité économique. J’ai propagé les idées que 
je crois bonnes. Si vous méjugez coupable d’avoir propagé 
le socialisme scientifique, je ne le nie pas et alors pendcz- 
moi pour avoir dit la vérité. En ce moment, le soleil brille 
pour I Humanité. Je pense qu’un jour viendra où l’Humanité 
émancipée, libérée de vos lois et de vos préjugés, se lèvera 
sur les ruines de la corruption moderne. »
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Albert R. Parsons parla huit heures devant le Trihunal. 
Sa déclaration vaut la peine, d’une longue citation :

« Votre verdict est un verdict de passion, engendré par la 
passion, alimenté par la passion. Qu’est la passion? C’est la 
suspension de la raison, des éléments de discernement et 
df* instice nécessaires pour arriver à la connaissance de la 
vcrilé. Vous ne pouvez pas nier que votre jugement est le 
résultat de la campagne odieuse de la presse bourgeoise 
des capitalistes, des exploiteurs du travail. Il y a dans les 
Etats-Unis 16.200.000 ouvriers, suivant le dernier recense
ment. Ceux-ci sont ceux qui par leur travail créent toute la 
richesse de ce pays... Parmi ceux-là il y a seulement 9 mil
lions d’hommes. Comme travailleur, j’ai exposé ce que je 
croyais juste, les clameurs de la classe ouvrière ; j’ai défenau 
son droit à la liberté et la libre disposition de son travail 
ou du fruit de son travail, comme elle l’entendra. Je crois 
que les représentants des millionnaires de Chicago, de l’as
sociation des citoyens de Chicago, vous réclament notre 
suppression immédiate au moyen d’une mort ignominieuse. 
Eux d’un côté, nous de l’autre! Vous vous levez et vous re
présentez la justice. Et quelle est donc cette justice qui 
porte au gibet des hommes contre lesquels on n’a pas de 
délit à reprocher? Comme l’a si bien dit Fielden, on nous a 
accusés ostensiblement d’assassinat et on nous condamne 
comme anarchistes. Très bien, je suis anarchiste.

« Qu’est le socialisme et l’anarchie?
« Brièvement définis, c’est le droit des producteurs à 

l’usage libre et égal des instruments de travail et le droit au 
produit de ce travail. Voilà ce qu’est le socialisme.

(( L’histoire de l’humanité est progressive. Elle est en même 
temps évoldtionniste et révolutionnaire. La ligne qui divise 
l’évolution et la révolution n’a jamais pu être déterminée. 
Evolution et révolution sont synonymes. L’évolution est la 
période d’incubation révolutionnaire. La naissance c’est une 
révolution ; le développement c’est l’évolution.

(T Primitivement la terre et les autres richesses naturelles 
appartenaient à tous les hommes. Bientôt, grâce au viol, 
au vol et à la guerre, un changement se produisit. Plus tard, 
la société se divisa en deux classes, maîtres et esclaves. En
suite vint le système féodal et de servitude. Le prolétariat 
naquit à la Révolution française de 1789-93. Le xvi' siècle 
fut le siècle de la lutte pour la liberté religieuse, de cons
cience et de la pensée ; les xvir et xviir siècles furent le 
prologue de la* grande Révolution française, qui institua le 
droit à la liberté politique, et aujourd’hui suivant les lois 
éternelles du progrès et de la logique, la lutte est purement 
économique et industrielle et tend à la suppression du pro
létariat, de la misère, de la faim et de l’ignorance.
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(( La question sociale est surtout la question du pain don^ 
nous avons besoin pour vivre. Elle a ses bases scientifiques* 
Le capital artificiel est ce qui a été volé au travail. La fonc' 
tion du càpital se réduit actuellement à s’approprier et à 
confisquer pour l’usage exclusif de quelques-uns le produit 
de l’énergie de travail" des travailleurs dont l’existence est 
assurée par la vente de cette énergie aux capitalistes.

« Et qu’est-ce que le travail? Le travail est l’expression de 
l’énergie et du pouvoir producteur. Cette énergie et cette 
faculté doivent etre vendues à une autre personne et c’est 
cette vente qui constitue l’unique moyen d’existence pour 
l’ouvrier. Les soies, joies et palais sont pour les autres. Le 
reste de son travail lui est volé pour aller grossir les acca
pareurs du capital.

« 11 n’y a pas d’effets sans causes. Le socialisme est l’effet 
de cette injustice sociale. Le socialisme invite tous les peu
ples à raisonner, examiner, discuter, cliercbcr, afin qu’ils 
connaissent tous les faits sociaux qui produisent la faim, 
l’ignorance et le crime.

« Nous désirons que toutes les forces de la nature que 
toutes les forces sociales, que toutes les forces gigantesques,
[)roduit du travail des générations passées, soient mises à 
a disposition de l’homme et soumises à l’homme pour tou

jours.
« Ceci et non autre chose est l’objectif du socialisme.
« Vous croyez, messieurs que lorsque nos cadavres pen

dront au gibet tout sera fini? Vous croyez que la guerre 
sociale aura cessé lorsque vous nous aurez étranglé sauva
gement.

« Ah non I Au-dessusde votre verdict, il y a celui du peuple 
améripain et du monde entier pour vous démontrer votre 
injustice et les injustices sociales qui nous mènent au gibet.

«Lorsque je vis qu’on avait fixé le jour de ce procèsi 
comme je nie jugeais innocent je vins sans hésiter dans 
cette ville. Même à ce moment je ne m’en repens pas. Je ne 
demande pas de clémence, mais justice. »

LE MARIAGE DE SPIES
Pour montrer combien l’attitude des anarchistes de Chi

cago eut d’influence sur leurs contemporains, il convient de 
noter le cas d’une jeune fille, Mlle Van Zanht, héritière 
millionnaire, qui s’énamoura de Spies et voulut se marier 
avec ce condamné promis au gibet. Voici le fait raconté 
par ellemême :

« Je ne connaissais aucun des accusés, lorsque pendant 
la comédie appelée jugement, j’entrai dans la salle d’au
dience... Je pensais voir des hommes stupides, vicieux à la
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face patibulaire. Quelle ne fut pas ma surprise en voj'^ant 
que, loin de correspondre au portrait que je m’en étais fait, 
ils étaient intelligents, bons et avaient un aspect sympa
thique... Prise par un sentiment d’horreur devant ce que je 
voyais et entendais, mais animée aussi d’un sentiment de 
justice, je voulus me mettre à la place des accusés. Ma sym
pathie pour les acpusés fit germer dans mon cœur un com
mencement d’amour pour M. Spies et peu après j’eus pour 
lui une passion intense. »

La jeune fille demanda les pouvoirs et se maria avec Spies 
quelques jours avant la mort de celui-ci, sans pouvoir obte
nir autre chose de lui que de le voir à travers les barreaux 
de sa cellule. Ceux de sa classe critiquaient cette jeune fille, 
mais elle, orgueilleuse, et avec l’enthousiasme que la justice 
donne à la pensée et au cœur de celui qui sait réaliser un 
acte d’équité en face d’une injustice colossale, elle tenait 
tête à ses ennemis et, satisfaite de son bel acte répondit :

« Je préfère la critique de cette société immorale qui 
ne peut pas comprendre le véritable amour décuplé par la 
communauté d’idées et par le malheur. D’un autre côté, je 
m’enorgueillis de mes nouveaux amis qui sont seuls capables 
de comprendre et d’apprécier un amour pur et désintéressé.

Egalement, une autre jeune fille, Eda Muller, s’énamoùra 
de Lingg.

L’APOLOGIE DE LA BOMBE
Elle fut faite par un pasteur protestant de New-York, 

nommé Pentecost. Il abandonna vingt-cinq mille francs de 
son traitement pour la défense des anarchistes et s’exprima 
en ces termes :
. « Les tribunaux et les gouvernements sont destinés à pro
téger les riches et leurs infamies. Pour le cas dont il est 
question, les travailleurs faisaient un meeting. La police le 
dispersa par la force. L’homme qui lança la bombe le fit 
sans doute dans un cas de légitime défense. En faisant cela, 
il est évident qu’il était dans'son droit, même constitution
nel. »

COMMENT MEURENT LES ANARCHISTES
Le 11 novembre 1887, Spies, Lingg, Engel, Fischer et Par

sons devaient être exécutés. Jusqu’au dernier moment, nos 
chers camarades anarchistes conservèrent une lucidité, une 
présence d’esprit vraiment remarquable. Rien ne montrait 
qu’il ne leur restait que quelques instants à vivre. Ils em
ployèrent la nuit précédant leur exécution à causer avec 
leurs gardiens, essayant de les persuader qu’un avenir 
prochain ferait connaître qu’ils avaient raison. Spies leur
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dit: « Contemplez donc le spectacle offert par les Juges 
qui nous condamnèrent. Ils tremblaient comme des lâches 
au lieu de prononcer la sentence avec calme et dignité. 
Tandis que nous autres, nous revêtîmes le rôle des juges. »

Parsons s’écria : « Dans ce pays-ci, nous avons aussi un 
Samson endormi qui saisira un jour les colonnes du temple 
de ro])pression pour le démolir. »

Quelques instants avant l’heure de l’exécution, Lingg se 
suicida dans sa prison, en s’introduisant dans la bouche une 
cartouche de dynamite.

A onze heures et demie, le bourreau Matson, au pâle 
visage, se montra dans le corridor. Nos ami'^ levèrent 
promptement, se donnèrent la main, puis s’embrasserent une 
dernière fois. Calmes, ils dévisagèrent le bourreau qui lut 
à chacun l’ordre d’exécution. L’un après l’autre ils furent 
enchaînés, habillés du manteau blanc et le nœud coulant fut 
glissé à leur cou. Le pas ferme ils gagnèrent la porte qui 
s’ouvrait sur le gibet. Pas un bruit. Soudain s’éleva la voix 
de Spies, claire et distincte : « Le temps viendra, s’écria- 
t-il, où notre silence au tombeau sera plus puissant que 
nos paroles 1 » Un nouveau silence marqua les préparatifs 
du bourreau, puis la voix d’Engel se fit entendre : « Vive 
l’Anarchie! » Ensuite Fischer déclara : « Voici le moment le 
plus heureux de ma vie I »

Lentement et distinctement, Parsons dit: «Me serait-il 
permis de parler ? Oh ! vous, femmes et hommes de la chère 
Amérique... » Le bourreau se tourna comme pour donner 
un ordre, Parsons s’en aperçoit et s’écrie : « Laissez-moi 
parler, Shériff Matson 1 Laissez s’entendre la voix du peu
ple ! » A ce moment la trappe tombe et les quatre corps res
tent suspendus dans l’espace. La mort ne vint qu’après 
sept longues minutes d’une agonie terrible.

Le monde ouvrier de Chicago laissa les exécutions s’ac
complir avec une indifférence navrante. Mais il se ressaisit et 
s’éveilla aussitôt après le crime et une foule de plus de 
cent cinquante mille personnes assista aux funérailles.

Au cimetière solitaire de Waeslheim, à douze lieues de 
Chicago, les ouvriers élevèrent un monument commémo
ratif, à l’endroit où reposent les corps de nos cinq camarades.

JUSTICE

Six ans après cet abominable crime juridique, le nou
veau gouverneur de l’Illinois, Jean Altgcld, prit l’initiative 
de la révision du procès des anarchistes de Chicago et 
conclut à leur complète innocence. « Une telle férocité, 
exposait-il dans son jugement n’a pas de précédent dans 
l’histoire. Je considère comme un devoir dans ces circons-
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tances, et pour les raisons ci-déssus exposées, agir confor
mément à ces conclusions et j’ordonne, aujourd’hui 26 juin
1893, qu’on mette en liberté sans conditions Samuel Fielden, 
Oscar Neebe et Michel Schwab. »

L’infamie des juges de la bourgeoisie capitaliste de Chi
cago fut officiellement reconnue et les cinq martyrs : Au
guste Spies, Lingg, Engel, Fischer et Parsons furent publi
quement réhabilités.

Les anarchistes se vengèrent sur les représentants les 
plus autorisés du capitalisme américain. Le président Lin
coln d’abord, puis le président Mac Kinley tombèrent sous 
leurs coups.

CONCLUSION
Nous n’avons qu’un seul mot à ajouter aux lignes qui pré

cèdent. N’est-ce pas que le souvenir de ces faits laisse une 
impression plus vivante que toutes les discussions déce
vantes ? 11 nous ramène à la saine conception de l’Anar
chisme, pour laquelle d’autres encore ont connu les satis
faction du martyrologe pour la propagation des idées anar
chistes.

Henri Duchmann.

EN FRANCE
A VIENNE

Ce il’est qu’en 1890 que la classe ouvrière de notre pays 
se décida à faire du 1” mai le jour de revendication pour 
la diminution des heures de travail.

A Vienne, dès que la décision fut prise par la Fédération 
des Syndicats et les divers Groupements Socialistes et Liber
taires de chômer, manifester et revendiquer le l- mai 1890 
pour la journée de huit heures, les camarades anarchistes 
qui ttaient à la tête du Syndicat Textile décidèrent de ne pas 
se contenter d’une simple démarche près des pouvoirs pu
blics et leur remettre leurs cahiers de revendications, mais 
de donner à ce jour le caractère grandiose d’un mouvement 
puissamment revendicatif... qui ne devait pas rester sans 
rcsultcits

Dès le milieu du mois d’avril, des réunions eurent lieu 
dans tous les quartiers : un cahier de revendications, avec, 
en tête, la journée de huit heures, fut établi, une propa-
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gande intense fut laite par tracts et affiches... Huit jours 
avant la date iatidique, un grand meeting, avec Louise 
Michel et Tennevin, réunihau théâtre et dans la cour une 
foule de 4.000 travailleurs. 11 faut lire la défense de Tennevin 
devant la cour d’assises de Grenoble (publiée par la Fie 
Ouvrière, revue syndicaliste d’avant-guerre), pour compren
dre quel formidable courant d’idées ce meeting devait 
déchaîner dans les masses ouvrières de Vienne où tant de 
misères, de souffrances, pesaient sur les travailleurs, surtout 
sur une catégorie du Textile: les cardeuses, véritables 
esclaves, trimant de 5 heures du matin à 7 heures, quelque
fois 8 heures du soir, sans repos... Elles prenaient leurs 
maigres repas à l’usine en travaillant dans la poussière et la 
saleté repoussante des boutiques de cardages, leurs mains 
souillées d’huile et de graisse.

Aussi, toute la semaine qui précéda le mai, l’efferves
cence ne fit qu’aller en croissant.

Et le grand jour se leva, toutes les usines sont silencieuses, 
7 à 8.000 travailleurs sont dans la rue, un grand meeting a 
lieu à 9 heures du matin, le théâtre est archi-comble, Pierre 
Martin, qui, dans un corps chétif et contrefait, résumait tant 
de sublime courage et d’énergique volonté, dont toute la 
vie fut consacrée à la défense des exploités et opprimés, qui 
ne renia jamais rien de ses principes et de son idéal 
d’Anarchiste-Syndicaliste, qui mourut comme il avait vécu, 
sans un sou ; car il était le désintéressement même ; Pierre 
Martin prit la parole et fit le procès de la bourgeoisie, il fit 
un tableau navrant de toutes les servitudes du peuple, de 
ses misères et de ses souffrances, il indiqua que ce jour de 
1” mai,devait marquer pour le prolétariat une étape vers un 
meilleur avenir social.

La police, tous les séïdes du gouvernement, tous les fidè
les soutiens ne l’ordre bourgeois veillaient, ils ne pouvaient 
rester indifférents devant ce formidable mouvement popu
laire, il fallait créer des incidents pour avoir l’occasion de 
faire de la répression. La provocation se produisit au théâ
tre, le maire, Jouffray, accompagné du commissaire de 
police, voulut intervenir au meeting. Mal lui en prit, il fut 
houspillé d’importance et son commissaire reçut une magis
trale correction. C’était le prélude des événements qui devaient 
donner au mai 1890, à Vienne, un caractère véritablement 
révolutionnaire.

A la sortie du meeting, les collisions se produisirent nom
breuses entre manifestants et policiers, soutenus par d’im
portantes forces de gendarmerie venues de tous les coins du 
département ; les charges de cavalerie déferlaient dans 
toutes les rues de la ville ; les travailleurs résistaient coura
geusement, dressant des barricades ; dispersés sur un point
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ils se reformaient sur un autre ; les drapeaux noirs et rouges 
claquaient aux chauds raj'ons du so'leil de mai, sous le ciel 
bleu du printemps, comme un symbole de liberté et de fra
ternité humaine.

La foule des manifestants, entraînés par Pierre Martin, 
Cellard, .Piollat, Buisson, Garnier, d’autres encore, se dirigea 
vers le quartier des usmes. Quel est celui qui, dans un geste de 
révolte consciente, lança les gueux, les parias du textile à 
l’assaut des magasins d’une grande fabrique de drap ; la mai
son Brocard? qu’importe son nom ; en un clin d’œil le ma
gasin fut envahi et 400 mètres de drap distribués à ceux qui 
n’avaient pas de quoi s’habiller.

Mais les troupes et les brigades de gendarmerie mandées 
de toutes les villes voisines par télégraphe se massaient sur 
une place, au carrefour des rues, pour livrer bataille et 
fusiller... les justiciers, le peuple qui prenait son bien, le 
fruit de son travail.

Les capitalistes viennois n’eurent pas la satisfaction de 
voir couler le sang ouvrier, comme à Fourmies, l’année sui
vante; sur les conseils de Pierre Martin, la foule se dispersa 
d’elle-même et se dirigea vers la colline de la Bâtie où eut 
lieu un meeting en plein air. C’est à la Bâtie, à la tombée 
da la nuit, que fut arrêté Pierre Martin. Il y en eut d’autres 
les jours qui suivirent et 20 camarades, dont Tenncvin arrêté ' 
à Paris, se présentèrent devant le jury de la cour d’assises 
de Grenoble, qui fut féroce; c’est que les manifestants de 
Vienne s’étaient attaqués à la sacro-sainte propriété, ils avaient 
osé mettre la main sur l’usine, véritable propriété collective 
ravie par le capital, le tisseur avait pris l’étoffe tissée parlui 
(Elisée Reclus, Evolution et Tîéuo/id/on), les travailleurs vien
nois du textile, les premiers, avaient posé le problème de 
l’expropriation capitaliste, il ne fallait pas que d’autres cen
tres ouvriers fussent tentés de suivre cet exemple, et toute 
la rigueur des lois bourgeoises s’appesantit sur ceux qui 
réclamaient le droit à la vie, au bien-être, au bonheur, pour
les miséreux, les parias du travail.

Pierre Martin fut condamné à trois ans de prison. Il faut 
lire ses déclarations et sa défense, c’est quelque chose d ad
mirable, des iurés pleuraient. Tennevin écopa de deux ans 
de prison. Buisson d’un an; il y eut deux condamnations 
par contumace, dont Bardin, à 10 ,ans d’emprisonnement; 
tous les autres accusés furent acquittés grâce à 1 émou\ante 
plaidoirie de Pierre Martin, qui revendiqua pour lui seul la 
responsabilité des faits du P* mai.

Richetta.
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GLIGHY
A Paris, la veille du 1er Mai 1891, les groupes guesdistes et 

broussisles avaient passé la soirée à prendre des mesures 
de calme,‘à affirmer leurs intentions pacifiques.

Le punch de la salle Vauthier, avenue de Clicliy, se ter
mina par l’élection des délégués chargés de porter des pé
titions. •

On ne songeait qu’à ces pétitions. Et être délégué, traverser 
Paris sous les regards du public, c’est déjà quelque chose.

Pendant ce temps, les révolutionnaires cherchaient à se
couer la léthargie du Peuple.

A Clichy, dès le matin, les drapeaux noirs furent accrochés 
aux fils télégraphiques.

Ils portaient des inscriptions anarchistes.
Ces drapeaux furent aussitôt enlevés par la police.
A Levallois, dans la matinée, un certain nombre de cona- 

pagnons décidés étaient dans la rue. Leur intention était 
simplement d’être prêts à tout événement. Si la manifesta
tion tournait à la comédie comme l’année précédente, ils en 
seraient quittes pour rentrer chacun chez soi. Si au con
traire, le monde ouvrier se levait pour une action sérieuse, 
il fallait être là...

A midi, rien de grave ne se dessinait. Les rues de Levallois 
sillonnées d’agents et de mouchards étaient déblayées dès 
qu’un attroupement se produisait.

Vers deux heures, cependant, une centaine de compa
gnons finirent par se réunir en colonne et marchèrent sur 
Clichy.

Ils voulaient au moins que la journée fût marquée par un 
acte d’indépendance et que quelques cris virils montrassent 
à la population que tout le monde ne se trouvait pas satis
fait d’une simple promenade au Palais-Bourbon.

Aux cris de « Vive l’Anarchie î Vive la Liberté ! » la petite 
troupe se mit en route, précédée d’un drapeau que portait 
la compagne de l’un des manifestants. Ce drapeau était 
roulé dans du papier.

Tout à coup, une nuée d’agents et de gendarmes, sous la 
direction du commissaire de Levallois, Guilhem, se rua sur 
le drapeau.

Il y eut une courte bagarre.
Les compagnons qui se trouvaient en tête repoussèrent la 

charge, et, ayant traversé les rangs des agents en conser
vant leur drapeau, ils continuèrent à marcher sur Clichy.

Mais ils s’aperçurent alors qu’ils n’étaient plus qu’une 
trentaine.

La colonne avait été coupée.
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W'X.:

Il était près de trois heures lorsqu’ils arrivèrent rue de la 
Fabrique, à Clicliy.

Se retournant, à ce moment, ils virent venir à eux une 
troupe d agents, forte d’environ soixante hommes et con
duite par Labussière, commissaire de Clichy.

Derrière les agents, venaient des gendarmes...
Au coin de la rue de la Fabrique, se trouve un marchand 

de vins.
Les compagnons y entrèrent, et montèrent dans la salle 

du premier, au nombre de quinze. Les autres étaient allés 
plus loin, pensant que la manifestation était finie, en pré
sence des forces considérables de la police.

On a dit que les quinze compagnons avaient passé une 
heure à boire. Ce mensonge est inutile et grotesque.

La vérité est qu’ils demandèrent deux litres de vin pour 
eux tous. Installés à deux tables, ils attaquèrent la Carma
gnole.

Les lois de la République disent que le domicile est invio
lable. Nous allons voir comment !

Dans la rue, le commissaire Labussière prenait ses me
sures pour envahir le marchand de vins. Mais il n’osait pas !

A ce moment, un renfort lui arriva : c’étaient des agents 
et des gendarmes de Levallois montés dans une voiture de 
boucher que le commissaire Guilhem avait réquisitionnée. 
' Guilhem n’était pas là : il suivait... de loin, à pied.

Alors, Labussière ordonne de foncer sur le marchand de 
vin.

— Qu’on m’amène tous ces bandits qui gueulent la Car
magnole ! hurle-t-il.

Sabre au clair, revolver au poing, agents et gendarmes 
pêle-mêle envahissent le rez-de-chaussée et se jettent dans 
1^0SCcili0r

Sans provocation, sans dire un mot, ils font feu !
Tant de lâche férocité exaspère les compagnons qui, en 

un clin d’œil, organisent la défense. Quelques-uns ont des 
revolvers: ils les sortent. D’autres ouvrent leurs couteaux. 
D’autres enfin, s’arment de tabourets.

Et la bataille commence. , , , ^
Aux coups de feu des agents répondent les coups de feu

des compagnons. , . , ,, ,• v,
Cinq ou six des assaillants roulent dans 1 escalier, blés-

sés... Parmi eux, le gendarme Levray et 1 agent Defoulon 
que Lozé alla féliciter le lendemain.
' Les autres fuient précipitamment dans la rue. a, . ,

Labussière et Guilhem, qui vient d arri\er, les arrêtent et
^%n deuxième assaut est donné. Là-haut c’est une mêlée 
épouvantable, un combat corps à corps. Les compagnons



20

ont tiré leurs dernières cartouches et se défendent comme 
ils peuvent.

Enfin, la force triomphe* Une douzaine des assiégés ont 
fait une trouée et réussissent à s’éloigner. Malheureusement, 
trois des nôtres, blessés, tombent au pouvoir des agents.

Ce sont : Decamps, Dardare, Léveillé.
On les entraîne au poste.
Là, la porte fermée^ le commissaire s’en va pour ne pas 

être obligé d’empêcher ce qui va se passer.
Trente agents se ruent sur les trois malheureux, blessés, 

incapables de se défendre.
Ils les rouent de coups de matraque, leur arrachent les 

cheveux, les assomment avec la crosse de leurs revolvers...
Enfin ils les laissent, évanouis, à demi-morls...
Alors, ils les lient étroitement, les attachent au pied du 

lit de camp.
Mais leur fureur n’est pas assouvie.
Toute la journée, ils s’acharnent sur trois hommes liés.
Dès que l’un d’eux revient de son évanouissement, un agent 

delà paix, d’un coup de poing, d’un coup de pied, d’un coup 
de crosse l’assomme à nouveau.

Vers cinq heures, l’un de ces soldats de l’ordre onvre 
son couteau et se précipite sur les prisonniers en huri «ut:

— Il faut que je les étripe ! 11 me faut leur peau !
Le brigadier, un peu moins ivre, le saisit à bras le corps 

et parvint à l’empêcher de mettre à exécution son projet.
Cette scène d’horreur prend fin lorsque les voitures cel

lulaires viennent chercher, pour les emporter au Dépôt, les 
trois corps pantelants, tuméfiés, méconnaissables, presque 
des cadavres.

Ils guérirent pourtant !...
Pour ne pas montrer aux jurés des accusés couverts de 

plaies, on attendit quatre mois. Ce ne fut que dans les pre
miers jours de septembre qu’eut lieu le procès.

Mais la vérité finit par se savoir. Il fut impossible de 
cacher au jury les actes de cruauté inouïe du poste de 
Clichy, et Lagasse prouva que les accusés étaient chez le ' 
marchand de vins, en état de légitime défense.

Decamps, Dardare et Léveillé eurent aux assises une atti
tude digne et courageuse qui imposa le respect au président 
Benoit et au substitut Bulot.

— Vous voulez ma tête ! s’écriait Decamps. Prenez-la : je 
vous la livre. Je nai rien à me reprocher. Notre devise est :
« Ni Dieu ni Maître. La Liberté pour tous ! »

Sur l’instigation du ministre Constans, Bulot s’acharna à 
obtenir la^ peine de mort pour les trois accusés.
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m'-.

Le jury répondit par un verdict qui était la condamnation 
de Constans :

Léveillé fut acquitté. Dardare fut condamné à trois ans. 
Decamps à cinq ans.

Telle fut la Bataille de Clichg dont les conséquences furent 
considérables : on a cherché la genèse des actes de Ra- 
vachol, et par suite de ceux d’Emile Henry, de Vaillant, etc... 
C’est peut-être dans les atrocités du poste de Clichy qu’on 
la trouve en germe I

FOURMIES
La Thiérache est un des plus riants pays du « plaisant 

pays de France ». Des gorges pittoresques, des pentes boi
sées, des étangs cernés de rocailles, des ruisseaux qui cou
rent en jasant en travers des prairies, tel est le charmant 
tableau qui s’offre aux yeux du voyageur, sous un ciel d’un 
délicieux gris-perle, dans une atmosphère un peu floue et 
comme attendrie.

Les habitants sont paisibles, gais, bons vivants. La déli
cate nature qui les entoure et les berce en a fait d’incons
cients poètes aimant les fleurs, le rire, la clarté, la lumière..., 
la vie !

C’est là, au fond d’une gorge étroite, dans le si joli vallon 
de la Helpe qu’on trouve Fourmies, — une rue qui s’étire, 
s’allonge, et dont les maisons aux toits d’ardoise se pressent 
sur deux lignes de six kilomètres.

A la suite de Fourmies, vient Vignehies.
En tout, l’agglomération comporte environ 22.000 habitants, 

— en majorité des ouvriers de peignage et de filature, et 
pas mal de tisseurs. Ouvriers jeunes, des enfants en foule, 
et des ouvrières, de gentilles ouvrières qui s’en vont par 
bandes aux usines et emplissent la vallée de leurs rires 
perlés. C’est contre cette population qu’un monstre à face 
humaine avait mobilisé l’armée le 1®*’ mai 1891. Constans 
s’était dit que là on pourrait tirer dans le tas sans susciter 
de trop formidables colères.

Fourmies, centre du bassin lainier qui s’étend sur l’Oise, 
le Nord, l’Aisne, la Somme et comprend 200.000 travailleurs, 
Fourmies où les caractères sont peu rancuniers, Fourmies 
dont la plupart des ouvriers habitent d’exquis hameaux voi
sins enfouis dans la verdure, Fourmies où il y a une majorité 
de jeunes gens, de fillettes et d’enfants, fut désigné par le
fauve pour expérimenter le fusil Lebel.

Vers la fin d’avril, les ouvriers d’une usine importante 
« Le Fourneau » s’étaient mis en grève, réclamant un sup^- 
plément de salaire. Les patrons résistaient. Mais aucun inci- 
dent sérieux ne s’était produit i les grévistes se vengaient
par des chansons.
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Le Mai arriva.
Il faut dire que ce jour-là, dans le pays, on fête le prin- 

tenaps. Garçons et fillettes se répandent dans la campagne et 
vont cueillir le Mai, les branches de chêne qu’on enguirlande 
et qu’on rapporte triomphalement.

Enfin, il est nécessaire d’ajouter que c’était le moment du 
tirage au sort et que des bandes de conscrits parcouraient 
la ville depuis le matin.

Dans la matinée du !«»■ Mai, les grévistes du Fourneau 
eurent une réunion à la suite de laquelle ils résolurent de 
faire une tentative pour essayer de débaucher leurs cama
rades d’une usine similaire (c La Sans-Pareille ».

Cinq ou six cents grévistes se dirigèrent donc sur la Sans- 
Pareille,

Là, ils se trouvèrent en face d’un peloton de gendarmerie.
Les gendarmes avaient sans doute reçu un mot d’ordre : 

à peine eurent-ils aperçu les grévistes qu’ils les chargèrent, 
pour les disperser, avec une violence inouïe.

Un moment surpris de cette attaque brutale, les manifes
tants commencèrent à se défendre : huit arrestations furent 
opérées.

Les ouvriers arrêtés fuf-ent entraînés séance tenante au 
poste de la mairié.

Dès lors, tout commença à bouillonner dans Fourmies.
La colère monta, devant cette attitude étrange de la force 

armée.
Diverses bagarres se produisirent ; les gendarmes deve

naient de plus en plus violents. Le parti pris d’excitation fut 
évident.

Un bataillon du 145© de ligne .venait d’arriver. Les mani
festants se portèrent à sa rencontre en chantant :

« C’est nos frères qu’il nous faut ! »
Un jeune conscrit, Giloteaux, s’était muni d’un drapeau. 

Suivi d’autres conscrits, il parcourait la ville. Ces jeunes 
se réunirent à la colonne des manifestants.

La place de l’Hôtel-de-Ville était envahie.
La grande rue, la rue desEliets, la rue de Vignehies étaient 

noires de monde. Une foule houleuse réclamait à grands 
cris les prisonniers.

A midi, une compagnie du 84e essaie de barrer la place, 
du côté de l’Eglise.

Des collisions sans importance se produisent.
A deux heures et demie, le substitut et le sous-préfet Isaac 

arrivent. On les accueille par des clameurs.
Isaac ne donne aucune instruction pour calmer l’effer

vescence : il lui suffisait de rendre les prisonniers et tout 
était fini.

Mais Isaac voulait être préfet.
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Isaac avait compris les intentions de Constans.
Lâché comme un bouledogue par celui-ci, Isaac'voulait 

mordre 1...
Il ordonne de repousser la foule. Les soldats croisent 

baïonnette et s’avancent de toutes parts: en quelques mi 
nutes, la place de la mairie est évacuée...

La foule stupéfaite de ces agressions ne comprend pas...
Elle continue à réclamer les prisonniers... Elle essaie, par 

moments, de s’avancer. Les soldats la chargent à chaque 
fois... L’exaspération est au comble...

Placé au centre de la place, le commandant Chapus ne 
dit pas un mot pour recommander la modération à ses 
soldats.

Ceux-ci frappent... Il y a du sang...
Vers quatre heures, une bande de jeunes filles et de fem

mes vient se mêler aux manifestants.
Les femmes chantent :
« C’est nos hommes qu’il nous faut !»
L’une des jeunes filles, Maria Blondeau, agite le Mai enguir

landé qu’elles ont été cueillir...
Les bousculades se renouvellent.
Isaac laisse faire : il semble attendre le moment.
A cinq heures, la ligne formée par les soldats du 145e semble 

ployer légèrement sous l’effort des manifestants...
Alors se produit l’assassinat.
Le commandant Chapus commande le feu !
Hors la loi, hors les règlements, sans sommations, sans 

nécessité, puisque la foule était sans armes, Chapus ordonne 
le massacre !

Isaae ne proteste pas.
Les soldats mettent leurs fusils en joue !
— Feu ! crie une voix française à ces Français [chargés 

d’assassiner des Français.
La fusillade éclate. Dés soldats tirent en l’air. L’un d’eux 

s’écrie en pleurant :
— Je ne peux pas tirer... ma mère est là 1...
Presque tous les autres tirent dans le tas !..
Alors, c’est une scène inouïe, un spectacle d’une horreur 

tragique et qui défie toute description...
Plus de quatre-vingts malheureux sont atteints.
Dans les estaminets, des buveurs tombent, blessés.
Sur la place, dans la rue des Eliets, dans la rue de Vigne- 

hies, c’est une épouvantable déroute.
C’est fini ! L’ordre règne ! . ,
Constans, Isaac, Chapus, ont triomphé.
A ce moment, le feu ayant cessé, le cure Margerm des

cend précipitamment les marches de 1 église, et suivi de ses 
vicaires, s’avance vers le milieu de la place...
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Mais tout est bien lini.
Il n’y a plus qu’à ramasser les morts.
Il y a des blessés partout... du sang par flaques... des cris 

4e douleur... des hurlements de désespoir des parents...
Chapus voit tout cela, et il ne se fait pas sauter la cervelle!
Isaac le voit, et il ne crève pas de honte 1
On ramasse les victimes ; neuf morts !...
Voici leurs noms et leurs âges: la pauvre Maria Blondeau 

<îu’on trouve littéralement scalpée, 18 ans. Elle serrait dans 
ses mains glacées le Mai enguirlandé.

Edmond Giloteaux — 19 ans - le conscrit qui agitait si 
crânement son drapeau— en avant pour la patrie!...

Puis, Emile Segaux, âgé de 30 ans.
Puis Gustave Pestiaux... Camille Latour... Charles Leroy...
Un gosse: Emile Cornailles, âgé de onze ans !...
Trois autres jeunes filles: Ernestine üiot, 19ans.— Louise 

Hubet, 20 ans. — Félicie Pennelier, 17 ans !...

Six semaines plus tard, on trouvait encore dés balles de 
Lebel aux murs. Et on en avait ramassé!...

Quelques-unes ont été conservées. On les a encadrées dans 
une double inscription :

PREMIER MAI 
J’ai fait des victimes

Les funérailles des martyrs eurent lieu le 4 mai, un lundi. 
Douze escadrons de cavalerie, neuf compagnies d’infanterie, 
deux batteries d’artillerie étaient là, prêts à sabrer, à fusiller, 
à mitrailler encore.

Mais un double sentiment dominait l’immense foule accou
rue : la stupeur du guet-apens faisait tomber la République 
plus bas que l’Empire, la douleur... la poignante et atroce 
douleur qui anéantissait les volontés.

Soixante mille hommes et femmes suivirent les cercueils 
qui disparaissaient sous des montagnes de fleurs...

Et dans le riant pays de Thiérache, ce fut, ce jour-là, 
un long sanglot qui s’éleva, une sourde malédiction qui 
monta.

Pas un représentant de. l’autorité civile ou militaire n’avait 
■osé assister aux obsèques /...

Michel ZÉVACO. 
^\T MAURICE ^y ________.'VX

jU r.......... - * * •
tmprimeki^iOL vn

- PARIS





l»iteU'a»]«i«
—HT"»—
TUftwmti scs

■ ■■a■■■■■■■M■ll■■(l■ ■'■"■Ta « ■ a a a ai a a'a aoaaaaaaaaa'aaaaaaaaaaaaaBaaaaBaaBBcaaaaaaBaaaaaa

Les Travailleurs conscients

Le 44

lisent tous les Samedis

RÉVEIL OUVRIER ??

Seul organe dans la région qui mène la lutte contre le patronat
et déjend les intérêts des Travailleurs.

LE NUMÉRO : 15 CENT. 
vVbomiemenls, un au, 8 fr. : six mois, 4 fr. 

Rédaction, Administration, 'Service de la Publicité :

2, rue Drouin, NANCY

" Camarade,
Dans la mesure de tes moyens, aide

L i û IMPRIIVIERIE OUVRIERE Jf

Société Coopérative
fondée avec les Capitaux des Organisations syndicales

{J^esL une CKttvne cVétriancipaHon onvnièîrey résewe^ltti tes com^ 
mnndes» ITtt pettiic sottscï^ine une etction de 100 fr. à, 6 p* cent 
ddntérét en versant de suite 10 francs et te complément pnr 
versements mensuels*

Achètes tes livres à la

LIBRAIRIE DE l UNION des SYNDICATS
Tu contribueras à fortifier notre action.

MAISON DU PEUPLE NANCY
Téléphone 17.54 — Chèque Postal 39.49


