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FERRY-CHAROGNE!
21 avril 1889

Nom de dieu, s'il y a un cochon qui me dégoûte, c'est bien Ferry ! En voilà un sale type que cet
animal, c'est la plus grande crapule qui existe en France.
Il est jésuite jusqu'au bout des ongles - comme un avocat qu'il est d'ailleurs ; et avec ça aussi
abject que Foutriquet.
C'en est un, nom de dieu, à qui je verrai tordre le cou avec plaisir : on peut l'escoffier sans plus de
remords qu'on n'en a pour écrabouiller une punaise.
II peut se vanter d'avoir fait claquer des pauvres bougres ! S'il recevait autant de coups de pied
dans le cul qu'il y a de bons fieux morts grâce à lui, nom de dieu, il en perdrait ses fesses.
Au Tonkin et en Tunisie, mille bombes, les prolos tombaient comme des mouches. (Et c'est pas
fini, hélas !)
Et ce qu'il est retors, on s'en fait difficilement une idée.
Je l'ai vu à l’œuvre en 1870 ; au 31 octobre et pendant le siège où il nous faisait bouffer du briche
à la terre de brique.
Couillon comme tout le monde à l'époque, j'avais coupé dans la blague du 4 septembre. Je me
figurais vraiment être en république; ah, ouait ! Et comme tout le monde je croyais que l'ennemi
c'étaient les Prussiens, tandis que c'était tout bonnement Ferry et Cie.
J'étais épaté qu'on ne fasse rien vers le 10 septembre pour empêcher d'être assiégés : Paris était
joyeux, on bibelotait ; on était contents d'être en république.
Cette insouciance me tarabustait tout de même ; voilà que je descends à l'Hôtel de Ville où les
types se carraient. Juste je tombe sur Ferry.

- Citoyen, que je dis, vous devriez faire tirer le canon d'alarme sur le Pont-Neuf pour
réveiller l'ardeur patriotique.
- Oui, oui, mon ami, vous avez raison, mon ami !...

Et il me fout en plan, voyant bien que j'étais un des fourneaux qui l'avaient collé au pouvoir.
Mais tout ça c'est de l'histoire ancienne ; j'en viens à ce qu'il a fait depuis.
Sa persécution des ensoutanés a été une sacré blague, nom de Dieu ! Avec son article 7 il nous a
foutus dedans carrément.
Les sacs de charbon y ont gagné de la popularité dans les petits patelins : il savait bien, le cochon,
qu'il faisait de la propagande pour eux.
Maintenant il leur fait des mamours, leur fait comprendre que pour rouler le populo le meilleur
moyen est de marcher d'accord, de s'associer, quoi ! De faire l'alliance des gouvernants et des
curés.
C'est un sacré coquin, mille tonnerres ! Il a toujours été féroce pour les ouvriers. Et, faut pas
l'oublier, c'est un ami des Rothschild ; il les soutient et leur fait faire des “ bedides affaires ” à
condition qu'il y trouve son profit, le roublard.
Il n'avait pas le sou quand il est arrivé à Paris, le voilà millionnaire maintenant.
Et tenez, les aminches qui habitez Pantin, s'il vous est arrivé de passer boulevard des Italiens,
vous avez vu à l'angle de la rue Drouot, une grande bâtisse, tout à fait chouette, où Chouberski
vient s'installer ses poêles à asphyxier.
Pas qu'elle est superbe ? Eh bien, c'est lui qui l'a fait construire, sous le prête-nom de son frangin
Albert, avec l'or barboté au Tonkin. - Faut prendre note de ça, les copains.
Combien de cadavres qu'elle représente, cette maison ? Au moins une montagne aussi haute
qu'elle, elle a six étages, nom de dieu!
Ah oui, c'est un salop que ce mec-là ! Il pue tellement au nez de chacun que la plus franche
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fripouille foutrait une claque à celui qui l'insulterait en l'appelant Ferry.
Et l'épatant c'est que ce bandit trouve qu'il ne nous a pas assez volés, asassinés. On pourrait le
croire noyé sous le dégoût - c'est pas vrai !
Il revient sur l'eau tout dégoûtant de fange, comme un sale dos vert qu'il est : ah, nom de dieu,
c'est pas l'aplomb qui lui manque à celui-là!
Puisque Boulange se cache, il s'est dit : c'est le moment de se montrer. Aussi il vient de baver un
discours, au milieu d'un tas de crapules de son espèce, pour dire ce qu'il pense de la situation.
D'abord il annonce que les finances de la république n'ont pas été bien gérées. - Vrai on ne se
serait pas douté à te voir quitter riche le ministère où tu étais entre pauvre. Et puis, sale charogne,
qui donc a toujours tripoté avec Wilson et l'a soutenu, mordieu, sinon toi ?
Il trouve qu'on a trop foutu de cafards et de béguignes à la porte, et qu'on doit maintenant les
laisser entrer partout, se fourrer partout.
C'est ça qui fait bien voir que son article 7 n'a été qu'un truc pour nous faire prendre des vessies
pour des becs de gaz. On retire' d'une main ce qu'on vient de donner de l'autre, et le populo n'y
voit que du feu! Hein, c'est l'art de gouverner : plumer la poule sans la faire crier.
Il dit encore, ce misérable, que si le travail ne va pas, que s'il y a du malaise et de la mistoufle,
c'est parce que nous ne sommes pas assez gouvernés. Il trouve que la république n'a pas eu
jusqu'ici une gueule de gouvernement !
Nom de dieu, qu'est qu'il lui faut donc à cette hyène ?
On ne serre pas assez la vis aux pauvres turbineurs ; faut les étrangler de suite, alors ?
Ah, mille bombes, elle n'est pas déjà si bonne fille la république des bourgeois. Eh bien, si on le
laissait faire ça serait encore plus épouvantable.
C'est pour le coup qu'il nous ferait bouffer de la paille, le pain du siège serait du gâteau en
comparaison. Et du sang d'ouvrier il lui en faudrait jusqu'aux épaules ; les 35 000 de la Semaine
sanglante paraîtraient une foutaise à côté des massacres qu'il flaire.
Eh, nom de dieu de menteur ! Nos emmerdements, à nous autres populo, viennent de ce que nous
sommes trop gouvernés. Si nous n'avions pas sur le dos pour nous ronger un tas de types comme
toi, nous serions plus heureux, pour sûr !
Si nous n'avions pas vos questions de politicaillerie, vos lois, vos élections et tout votre attirail
qui nous écrase, nous verrions plus clair dans nos intérêts.
C'est par vos saloperies de lois que vous créez les chamailleries entre ouvriers : vous foutez les
uns troubades, pour taper sur les pékins ; les autres contrecoups pour engueuler et faire trimer dur
les compagnons ; d'autres vous les foutez fonctionnaires, gouvernants, sergots et gendarmes.
C'est ainsi que vous parvenez à nous diviser. Et pourtant, nom de dieu, vous n'êtes qu'une poignée
de coquins, que nous aurions vite foutus en l'air si nous avions un peu d'entente.
Bien vrai que nous sommes trop gouvernés ; si nous étions débarrassés de toute la vermine
gouvernementale les patrons ne pèseraient pas lourd et prendraient presto le même chemin que
vous.
Mais j'en reviens à ce cochon de Ferry. C'est lui qui triomphe dans l'affaire contre Boulanger. Il
croit déjà avoir à nouveau décroché la timbale, et se prépare à nous foutre en coupe réglée.
Nom de dieu, c'est dégoûtant ! Est-ce que nous ne sortirons pas du pétrin ; allons-nous
continuellement tomber de Ferry en Boulange et de la Boulange en Ferry?
Et nous, mille bombes, nous ne sommes donc que de la merde de chien !
Tu sais, vieux Tonkinois, ne chante pas sitôt victoire, je t'ai à l'oeil !
Et tu as une rude carte à payer au populo ; il me tarde de voir ton compte se régler.
Tu te caches, gredin, quand tu as fait quelques frasques - comme celle du Tonkin, à la défaite de
LangSon : mais ça ne réussira pas toujours : tu n'auras pas à tout coup une échelle pour te
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carapater quand on veut te foutre â l'eau.
Ah, nom de dieu, ce que je serai content, le jour où on t'empoignera par tes côtelettes et qu'on te
traînera à l'égout, sale charogne !

*
* *

BARBARIE FRANÇAISE
12 janvier 1890

Y a des types qui sont fiers d'être Français. C'est pas moi, nom de dieu! Quand je vois les
crimes que nous, le populo de France, nous laissons commettre par la sale bande de capitalistes et
de gouvernants qui nous grugent - eh bien, là franchement, ça me coupe tout orgueil !

Au Tonkin par exemple, dans ce bondieu de pays qu'on fume avec les carcasses de nos
pauvres troubades, il se passe des atrocités.

Chacun sait que les Français sont allés là-bas pour civiliser les Tonkinois : les pauvres
types se seraient bougrement bien passés de notre visite ! En réalité on y est allé histoire de
permettre à quelques gros bandits de la finance de barboter des millions, et à Constans de chiper
la ceinture du roi Norodom.

Ah nom de dieu, il est chouette le système qu'emploient les Français pour civiliser des
peuples jamais cherché de poux dans la tête !

Primo, on pille et chaparde le plus possible ; deuxièmo, on fout le feu un peu partout ;
troisiémo, on se paie de force, pas mal de gonzesses tonkinoises - toujours histoire de civiliser ce
populo barbare, qui en bien des points pourrait nous en remontrer.

Ça c'était dans les premiers temps, quand on venait d'envahir le pays ; c'est changé
maintenant, mille bombes, tout est pacifié et les Français se montrent doux comme des chiens
enragés.

Pour preuve, que je vous raconte l'exécution du Doi Van, un chef de pirates, qui avait fait
sa soumission à la France, puis avait repris les armes contre sa patrie, à la tête de troupes rebelles.
Pas besoin de vous expliquer ce baragouin, vous avez compris, pas les aminches ? Les pirates, les
rebelles, c'est des bons bougres qui ne veulent pas que les Français viennent dans leur pays
s'installer comme des crapules ; c'est pas eux qui ont commencé les méchancetés, ils ne font que
rendre les coups qu'on leur a foutus.

Donc, Doi Van a été repincé et on a décidé illico de lui couper le cou. Seulement au lieu
de faire ça d'un coup, les rosses de chefs ont fait traîner les choses en longueur' 'Nom de dieu,
c'était horrible! Ils ont joué avec Doi Van comme un chat avec une souris2 (1).

Une fois condamné à mort, on lui fout le carcan au cou, puis on l'enferme dans une grande
cage en bois, où il ne pouvait se remuer. Sur la cage on colle comme inscription : Vuon-Vang-
Yan, traître et parjure. Après quoi, huit soldats prennent la cage et la baladent dans les rues
d'Hanoï. A l'endroit le plus en vue on avait construit une plate-forme ; c'est là qu'on a coupé le
cou à Doi Van avec un sabre - après avoir fait toutes sortes de simagrées dégoûtantes.

L'aide du bourreau tire Doi Van par les cheveux, le sabre tombe comme un éclair, la tête

2
Pendant la guerre de 70, Thibaudin qui était officier a fait le même coup. Fait prisonnier par les Allemands, il leur promet, pour rester libre, de

ne pas servir de toute la guerre. II déguerpit et s'engage illico sous un faux nom dans l'armée française. Sacrés trous du culs d'opportunards, Où est
la différence entre Doi Van et Thibaudin ? Je vous la donne : si Thibaudin eût été repincé, les Allemands l'auraient fusillé carrément, mais ils
n'auraient pas fait toutes les horreurs que vous avez faites avec Doi Van.
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lui reste dans les mains, il la montre à la foule et la fait rouler par terre. On la ramasse car elle
doit être exposée au bout d'un piquet, afin de servir d'exemple aux rebelles.

Ah, nom de dieu, c'est du propre ! Sales républicains de pacotille, infâmes richards,
journaleux putassiers, vous tous qui rongez le populo plus que la vermine et l'abrutissez avec vos
mensonges, venez donc encore nous débiter vos ritournelles sur votre esprit d'humanité?
Vous avez organisé bougrement de fêtes pour le centenaire de 89 - la plus chouette, celle qui
caractérise le mieux votre crapulerie, c'est l'exécution du Doi Van. C'est pas sur un piquet, au fin
fond de l'Asie, dans un village tonkinois, qu'elle aurait dû être plantée, cette tête.

Foutre non ! Mais c'est bien au bout de la tour Eiffel, afin que dominant vos crimes de
300 mètres, elle dise, cette caboche, au monde entier, que sous votre républicanisme, il n'y a que
de la barbarie salement badigeonnée.
Qui êtes-vous, d'où venez-vous, sales bonhommes, vous n'êtes pas nés d'hier ? Je vous ai vus il y
a dix-huit ans, votre gueule n'a pas changé : vous êtes restés Versaillais ! La férocité de chats
tigres que vous avez foutue, à martyriser les Communeux, vous l'employez maintenant à faire des
mistoufles aux Tonkinois.
Que venez-vous nous seriner sur les Prussiens, les pendules chapardées, les villages brûlés ? Les
Prussiens faisaient la guerre en soldats et non pas en barbares. Ils n'ont pas commis, nom de dieu,
la centième partie de vos atrocités Versaillais de malheur !

Ah, vous n'avez pas changé ? Nous non plus : Versaillais vous êtes, Communeux nous
restons !

*
* *

CHASSE AUX SINGES
13 avril 1890

Eh foutre, est-ce que la chasse aux patrons serait ouverte ?
On le dirait, nom de dieu ! Turellement elle se fait sans permis.
A Rouen, le 3 avril au matin, un entrepreneur de camionnages, type pas gobé du tout, recevait de
la part d'un de ses cochers, avec qui il s'était chamaillé, quatre balles de revolver dans la caboche.
Exploiteur jusqu'au bout des ongles, à ce singe le pompon, pour filouter les salaires de ses
ouvriers - et aussi pour esquinter les chevaux.
Le cocher, un zigue nommé Hamelin, a été agrippé sur le coup et foutu au bloc.
Quant aux journaleux bourgeois qui ont raconté l'histoire, ils s'étaient précautionnés à l'avance :
ils avaient raflé sur le marché toutes les bottes d'oignons, afin de pouvoir en toute sincérité y aller
de leur petite larme.
Pauvre patron, lui si bon, si doux ! si bien considéré par la population de l'endroit.
Et de deux! A Tourcoing ce coup-ci, pays rempli de grosses usines de tissage.
Un ouvrier d'un des plus grands bagnes, la fabrique de Vanoutryve, située à Blanc-Sceau, avait
été foutu à la porte par le directeur, comme un chien galeux. Foutu en rage, car c'est terrible de se
voir enlever le pain de la bouche par la rosserie d'un chef, il a de trois coups de revolver escoffié
le directeur.
Après quoi, ne voulant pas que les enjuponnés jouent avec lui comme un chat avec une souris, il
s'est fait sauter le caisson ; il n'est pas mort du coup, mais il n'en vaut guère mieux, le pauvre
bougre !
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La chasse aux patrons est la conséquence de la société actuelle. Tant qu'il y aura des exploiteurs
qui suceront les prolos comme des vampires, on verra des fourbis pareils.
Ce n'est pas comme sur des lapins qu'on tirera sur les singes - mars nom de dieu, comme sur des
tigres !
Aujourd'hui je ne peux que coller le fait au galop, j'en reparlerai, nom de dieu, la semaine
prochaine avec des renseignements sûrs que des bons bougres de là-bas vont m'expédier.

*
* *

LE PÈRE PEINARD EN PROVINCE
13 avril 1890

TROYES. - La saison est aux couillonnades dans les églises. Il y a une dizaine, les naturels de
Sainte-Savine recevaient un torche-cul leur annonçant que le soir y aurait à l'église du patelin
grande conférence contradictoire, par les R.P. P.P. Neujuteux et Belanus.
A l'heure où les loups-garous sortent faire leurs farces, une sacrée ribambelle de bigots, de
bouffeuses de pains àcacheter, de putains et de marloupiers s'acheminaient en rang d'oignon, pour
aller entendre les deux paillards ensoutanés.
Y avait aussi, nom de dieu, quelques prolos qui, esquintés par le turbin quotidien, et trop peinards
pour se payer le cirque, étaient heureux de se faire une pinte de bon sang en écoutant les
boniments des révérends pères.
Quelle comédie, foutre, c'était bougrement plus chouette qu'au théâtre ; les deux arlequins ont été
si rigouillards qu'à un moment donné ils ont été interrompus par un charivari galbeux.
“ Je demande la parole... as-tu fini... Tas de foireux... Voyous... Têtes de cochons... A bas les
ratichons... Au chenil le bon dieu... merde... mange !... ”
Et bien d'autres ! C'était un concert bougrement plus spirituel que les flonflons de l'orgue: On a
chanté la Carmagnole et peu s'en est fallu qu'on ne foute la fessée aux deux papelards.
Mais, nom d'un foutre, tous les salops se soutiennent dans notre putain de société. Les enjuponnés
du Palais d'Injustice n'ont pas vu le coup de rigolade d'un bon oeil. Dame, à flanquer des pommes
cuites aux ensoutanés on apprend à en foutre aux enjuponnés : entre copains faut se soutenir.
C'est pourquoi tous les gas d'allure que les bigotes ont pu reconnaître; entre autres le compagnon
Duhoux, sont cités au comptoir d'injustice : ils vont être poivrés, pour avoir foutu “ des entraves
au libre exercice d'un culte ”.
Chacun aura son tour, nom de dieu, le jour n'est pas loin ou les socialos se revancheront et
foutront dans les tinettes tous les poux mystiques, les punaises de sacristie, et les morpions
capitalistes qui nous sucent et nous rongent.

*
* *
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SOYONS NOUS-MÊMES! NI DREYFUSIENS NI ESTERHAZIENS
23 janvier 1898

Dérivation !

Jusqu'ici, chaque fois que les chefs de file de l'opinion, les raccrocheurs de la politique,
les chieurs d'encre des quotidiens avaient essayé d'emballer le populo dans quelque fourbi
malpropre et décevant, les anarchos s'étaient fichus en travers.

Toujours ils avaient eu le nez assez creux pour rester EUX-MÊMES : campés en dehors
de tous les clans politicards, où la galette est l'unique signe de ralliement, leur attitude
intransigeante faisait honte aux vendus.

Et foutre, c'était un riche soulagement que de reluquer, au milieu de l'avachissement
général, restant fermes et inébranlables dans leurs convictions, conscients de la besogne à faire,
une trifouillée de zigues d'attaque que les vilenies de l'heure présente écœuraient. Ils étaient le
point fixe, le lumignon, pouvant faire retrouver sa route au populo revenu au bon sens, au sortir
de l'ahurissement où l'avaient jeté des entraîneurs roublards.

Cette attitude des anarchos n'avait rien que de naturel, ayant en égal mépris toutes les
putaineries de la politique - si enfarinées ou maquillées qu'elles soient - il était compréhensible
qu'ils s'en tinssent à l'écart, reportant leurs activités sur les questions économiques et sociales, les
seules vraiment passionnantes, car elles sont la trame de la vie.

Dans bougrement de circonstances, alors que tant d'autres - faute d'une conviction forte -
se laissaient ballotter par les événements, eux avaient su préserver leur individualité de
promiscuités dégueulasses.

Rester soi est d'ailleurs autrement mariole que de s'acoquiner avec des ennemis qui vous
font risette.

En opérant ainsi, les anarchos n'avaient donc d'autre mérite que celui de la clairvoyance.
Par exemple, quand vint le Boulangisme, au lieu de se coller aux fesses du cheval noir du

général, ou de se laisser remorquer, accrochés aux saucisses gouvernementales, ils restèrent en
dehors.

Ce qui ne veut pas dire qu'ils se roulèrent les pouces !
Foutre non ! Ils s'époumonèrent à clamer au populo - trop souvent sourd, hélas ! - qu'il se

foutait le doigt dans l’œil et que, quel que fût le vainqueur, il serait le dindon de la farce.
Et ils avaient bougrement raison, nom de dieu !

Le Boulangisme a passé et rien n'a changé.

Voici, maintenant, qu'un avatar du Boulangisme nous menace, pour dérouter le populo,
lui faire oublier sa mistoufle, l'empêcher de ruminer au chambardement social, les bourgeois nous
foutent dans les guibolles la question dreyfusienne et esterhazienne.

Sur cette putainerie il y a des tendances à se diviser kif-kif on se divisa pour le
Boulangisme.
En cette occurrence, la tactique des anarchos est tout indiquée ; laisser les Dreyfusiens et les
Esterhaziens se bouffer le lard si ça les amuse et expliquer au populo que nous serions
bougrement tourtes de fiche notre grain de sel dans pareille trouducuterie.

Que voulons-nous ?
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Que le vieux monde soit un brin chambardé, afin que puisse fleurir une société galbeuse
où le parasitisme sera inconnu et où, sans patrons, gouvernants, jugeurs ni prêtres, on se la
coulera douce.

Y a-t-il des chances d'activer le mouvement en nous foutant aux trousses soit des
Esterhaziens, soit des Dreyfusiens ?

C'est une pipe !

Pour s'en convaincre il n'y a qu'à examiner les éléments qui composent les deux cliques.
Les Esterhaziens ne sont qu'un ramassis de cafards et de réacs, ralliés sous l'aile de Méline

; avec eux marchent tous les empapaoutés du socialisme crétin, le cuirassier De Mun3 en tête. Si
cette séquelle braille “ au voleur! ” en signalant les juifs, c'est afin de nous détourner d'examiner
leurs poches, gonflées de butin populaire.

Chez les Dreyfusiens sont nichées pas de sangsues opportunardes et panamitardes. Outre
le Scheurer-Kestner qui a mis 60 ans à découvrir l'existence du huis-clos, il y grouille des
abominables crapules du calibre de Trarieux4 et d'Yves Guyot ; là aussi frétille l'odieuse fripouille
de Reinach qui, en 1894, était un des plus enragés contre les anarchos. Ah, foutre, l'infect
morpion n'était pas contre le huis-clos à l'époque ! Il voulait qu'on condamne les anarchos à la
muette et qu'on les exécute idem.

“ Ce qui frappe le plus profondément l'imagination des hommes et surtout des
foules, bavait-il dans un rapport servi en janvier 1894 aux bouffe-galette de l'Aquarium,
ce n'est pas ce qu'on voit, c'est l'invisible, et l'inconnu seul est plein de terreurs. Cette
puissance du mystère que les religions ont si bien comprise, la justice, elle aussi, peut en
user et chercher, dans un intérêt social, à en faire son profit. ”

A qui cet animal fera-t-il gober que l'amour de la justice l'a seul poussé à s'embarquer
avec les Dreyfusiens ?

On en peut dire autant du massacreur Galliffet qui, lui aussi, marche avec la racaille
dreyfusienne.

Va-t-il prétendre que le huis-clos l'horripile ?
En 1871, quand le monstre faisait massacrer, en tas et sans jugement, les Communards

vaincus, il était moins à cheval sur la légalité.
Comment diantre les bons bougres pourraient-ils faire un choix et se prononcer pour ou

contre les Dreyfusiens ou les Esterhaziens ?
Non! Non!
Entre ces deux hordes de fripouilles nous n'avons pas à prendre parti.
C'est même fumier !
Or, c'est avec un sacré épatement que j'ai vu le Libertaire, dédaignant cette attitude,

marcher pour Dreyfus, sous prétexte de protester contre le huis-clos.

3 Mun, Albert, comte de (1841-1914). Politicien, sorti de Saint-Cyr (1863). Dans son torchon, intitulé L'Association catholique, il exposa sa
« doctrine sociale » qui alliait le paternalisme le plus crapuleux à l'union syndicale des exploiteurs et des exploités. Après avoir vainement tenté de
fonder un parti catholique, il se rallia, avec l'approbation de Léon XIII, à la République : « Pierre l'Ermite des dernières croisades, il rêvait de
vivifier de sang ouvrier les boyaux mystiques du Sacré-Cœur » (Tabarant.)

4 Trarieux, Jacques, Ludovic (I840-1904). Avocat, politicien, l'un des quatre sénateurs chargés d'instruire le procès du général Boulanger.
Fondateur et premier président de la Ligue des droits de l'homme.
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Comme je l'ai seriné la semaine dernière, il y a, dans les chiourmes républicaines, une
tapée d'innocents en faveur de qui nous pouvons faire campagne.

Parmi les seuls copains, il y a déjà une belle brochette Lotion, Meunier5, Chevry,
Courtois, Monod, etc.

Sans compter Etiévant qui, quoique libre encore, est, pour un article du Libertaire, sous le
coup de la relégation.

Pour saler le copain, les chat-fourrés du comptoir correctionnel n'ont pas eu besoin de
huis-clos. Et, mille tonnerres, on aura beau dire et beau faire, sa condamnation à la relégation,
pour un délit d'opinion, quoiqu'elle se soit opérée sans l'aide du huis-clos, me paraîtra toujours
autrement monstrueuse que la salaison de Dreyfus.

Pourquoi donc le Libertaire s'emballe-t-il contre le huis-clos ?
Est-ce que, en retour, Reinach, Yves Guyot et Trarieux vont réclamer l'abolition des lois

scélérates et la libération des pauvres bougres que je viens de citer ?
La peau!
Pourtant, le Libertaire s'emballe... et ferme, nom de dieu

A preuve le becquet que je découpe dans son dernier numéro :

“ Ces infatigables semeurs de haine (les Esterhaziens) ont à ce point ravagé l'opinion,
que les plus indépendants, les plus respectés, LES PLUS ILLUSTRES DE LA NATION,
ont été couverts de calomnies, assaillis d'insultes, menacés dans leur vie, pour avoir osé
prétendre qu'un juif condamné pouvait bien l'avoir été sans preuves et sans raison!….
. …C'est ainsi que les PICQUART6, les FORZINETTI, les SCLEURER-KESNER, les
ZOLA, et tous ceux qui s'affirment avec eux furent dénoncés férocement aux fureurs
populaires.. ”

“ LES PLUS ILLUSTRES DE LA NATION... ” voilà une façon de parler qui m'écorche
bougrement l'oreille mais passons, sans chercher la petite bête.

Quels sont ces ILLUSTRES ?
On nous en nomme quelques-uns :

PICQUART, un galonnard et, qui plus est, un des anciens chefs de l'espionnage au
ministère de la Guerre. Un joli merle !

FORZINETTI, qui a cessé son hideux métier de directeur de prison, non de sa
propre initiative, mais parce que la gouvernance l'a saqué.

SCHEURER-KESTNER, un exploiteur féroce qui fait crever de faim ses ouvriers
et qui, en sa qualité de cornichon sénatorial, a voté les lois scélérates.

Déjà, quoique la fermentation dreyfuso-esterhazienne ne soit guère vieille, on en constate
les résultats : on oublie l'accaparement du pain, on fiche au rancard les questions sociales et les

5 Meunier (Théodule), condamné en 1894 aux travaux forcés à perpétuité pour sa participation à l'explosion du restaurant Véry, mourut à Cayenne
en 1907. Chevry, condamné en 1894 à cinq ans de travaux forcés, demeura déporté et mourut au bagne. Monod, condamné en 1894 à cinq ans de
travaux forcés et à la relégation pour avoir fondé un journal anarchiste. Libéré à la suite de l'agitation dreyfusienne, il débarqua à Saint-Nazaire le
28 janvier 1900 ; presque aveugle, il devait mourir peu après son retour.

6
Picquart, Georges (1854-1914). Général français. On le retrouvera d'ailleurs ministre de la Guerre de Clemenceau, « L’empereur des

mouchards », au moment de la tuerie de Draveil-Vigneux (1906-1909).
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ragougnasses de politique pure reviennent sur l'eau.
Cette semaine, dans l'Aisne, il y a eu une grève de vanniers - l'une des plus

caractéristiques de ces derniers temps - et cette grève galbeuse a passé inaperçue, noyée sous la
marée !

Et pourtant, malgré qu'on ait chauffé le populo à blanc, il a les pieds nickelés, il ne
marche pas !... ou du moins il marche très peu.

Clemenceau, un des plus enragés dreyfusiens, l'avoue à regret :
“ Le populaire, je l'avoue, écrit-il, a paru plus tardif à s'émouvoir... Victime de
tous les dénis de justice, que lui importe un nouvel acte d'arbitraire et d'iniquité
dans le camp de ses maîtres, au détriment de l'un d'eux? C'est le redressement
total qu'il rêve... ”

Et il n'a pas tort ce bon POPULAIRE, comme dit Clemenceau, de ne pas vouloir se faire
casser la gueule pour Dreyfus !

Parfaitement! Qu'importe au populo que les jeanfoutre de la haute se dévorent entre eux ?
Il n'a que trop souvent pris part à leurs chicanes et je suis bougrement content qu'il commence à
n'en plus être ainsi.

Clemenceau le regrette - moi pas !
Il est vrai que Clemenceau a des idées tout plein spéciales sur la Révolution.
Au 18 mars 1871, on le voit, bon apôtre, essayant de sauver la mise à Clément Thomas et

à Lecomte - des galonnards, ces deux fusilleurs, kif-kif Dreyfus.
Ce jour-là, il en fut pour ses jérémiades, le populo ne l'écouta pas !

Depuis lors, Clemenceau n'a guère appris ce qu'est une Révolution - ce qu'elle doit être pour
triompher

“ La vraie révolution, affirme-t-il, est faite quand l'esclave, plus grand que son maître,
découvre qu'il doit la justice même à ses tortureurs. Cette générosité sublime, le peuple,
instinctif, l'éprouve à des heures qui passent... ”

Les belles sornettes !
Ah oui, parlons-en de la SUBLIME GÉNÉROSITÉ du populo !
Mieux serait dire SUBLIME PANTOUFLERIE !
C'est justement cette garce de générosité qui, chaque fois que le populo a essayé de fiche

les pieds dans le plat, l'a fait trébucher et l'a recollé sous la coupe de ses maîtres.
Entre le populo et les dirigeants, il n'y a pas, il ne peut y avoir, un lien de justice : la Force

seule décide !
La Justice ?
Un hameçon auquel le populo a trop mordu!
Désormais, quand les bons bougres rouspéteront, ce ne sera pas au nom d'une quelconque

justice !
Quand le sanglier fait front à la meute qui le pourchasse, ce n'est pas au nom d'une vague

justice qu'il étripe quelquesuns de ses assaillants...
La Justice, nous nous asseyons dessus !
Et c'est justement, mossieu Clemenceau, parce que nous affirmons qu'entre le populo et

ses maîtres il n'y a aucun rapport de justice ni de solidarité que nous nous foutons autant de
Dreyfus que d'Esterhazy !
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*
* *

L'UNITÉ SOCIALISTE
28 janvier 1900

Adhésion de Jaurès à la grève générale

Bien des fois, ces dernières années, il m'est arrivé d'établir un distinguo considérable entre Jaurès
et tels autres socialistes que l'ambition a poussés à “ oublier ” leurs programmes d'antan.
Jaurès, parti de l'opportunisme, a normalement évolué “ en avant ”. Autant ne pourrait s'en dire
d'un fort demi-quarteron d'autres personnages - tels Paul Brousse, Guesde, Gabriel Deville,
Vaillant, etc., - célèbres par la concurrence qu'ils ont faite aux économistes.
Il m'est même arrivé d'émettre l'opinion que, tôt ou tard, Jaurès pourrait bien continuer son
évolution et, un de ces quatre matins, brisant les dernières entraves politiciennes, se proclamer
carrément anarcho.
Avancer pareille hypothèse était diablement optimiste ! J'avoue qu'à l'heure actuelle je ne me
fendrais pas d'une prédiction de tel calibre. Pourtant, Jaurès n'a jamais été plus proche de
l'anarchie que ces jours derniers ; en effet, il vient de proclamer l'impuissance du
Parlementarisme et faire appel aux syndicats en vue de la grève générale.
Seulement, Jaurès n'est plus un sous-off de l'armée socialiste que Guesde morigène à sa guise.
Une brillante carrière de chef de .parti lui est ouverte. Aussi, quand même il eût quelques doutes
sur la valeur de l'orientation qu'il va imprimer au socialisme, que, sans arrière-pensée ni malice,
ces doutes s'éclipseraient sans mettre la moindre tache au tableau des triomphes qui attendent le
leader du Nouveau Socialisme.
Jaurès devient le chef d'un socialisme qui va culbuter le réfrigérant marxisme : un socialisme “
bon garçon ”, pas dogmatique pour un sou, très porté sur le légalisme et n'ayant de
révolutionnaire qu'une églantine pour manifestations.
Or, voyez combien les circonstances ont des résultantes inattendues et déconcertantes : la force
des choses pousse Jaurès à accentuer son révolutionnarisme, tandis que ses adversaires, les
guesdistes et les blanquistes, qui se drapent dans des “ principes ” de première qualité, continuent
à n'avoir de révolutionnaire que leurs vieux programmes électoraux.
Comme de juste, ce qui arrive est une des conséquences de la belle “ union ” réalisée à la salle
Japy - union qui a surtout consisté en ceci : mettre une collection de chiens et de chats dans un
même panier, qui est le Comité général. Il paraît même qu'un mariole a eu l'idée géniale de
secouer ferme le panier - sous prétexte de dégager une majorité... Vous saisissez le résultat :
chiens et chats ont redoublé de furie.

La nouvelle loi qui rallonge à onze heures la journée de travail de l'enfance a été l'occasion des
dernières griffades et coups de crocs échangés au Comité général.
Guesdistes et blanquistes sont contre la rallonge.
Jaurès est pour. Et il s'excuse d'être partisan de l'augmentation de la journée de travail pour les
gosses en expliquant que, depuis huit ans, les Pouvoirs Publics se jouent de la classe ouvrière,
avec la loi de 1892.
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Grand merci de la découverte! Il n'y a qu'un malheur cette constatation est rudement tardive. Il y
a belle lurette qu'avec des tas de faits à l'appui, nous avons dit pareillement et conclu à
l'impuissance parlementaire - dès qu'il s'agit d'améliorer le sort des travailleurs.
Mais, pourquoi Jaurès s'arrête-t-il à mi-chemin ? Il trouve tout simple qu'une loi reste inappliquée
et ne voit pas qu'il doit en être fatalement de même de toutes les lois ouvrières.
Si Jaurès avait tenu à prouver que cette impuissance de la loi n'est qu'un fait momentané, il aurait
dû nous montrer Millerand forçant les exploiteurs à observer la loi de 1892 et répondant aux
patrons qui lui auraient servi le boniment de la différence de longueur entre la journée des
enfants, des femmes et des hommes
- Je m'en fous ! Si vous dites vrai, s'il est exact que les hommes ne peuvent pas travailler pendant
douze heures, parce que les femmes et les enfants qui les aident quittent l'atelier, les uns après dix
heures et les autres après onze heures de travail, tant mieux! Vous n'avez qu'une solution pratique
: égalisez la journée pour tous et alignez-vous pour qu'hommes, femmes et enfants travaillent en
choeur pendant dix heures seulement...
En agissant ainsi, Millerand se serait distingué de la séquelle ministérielle qui, pendant huit ans, a
monté le cou aux femmes et aux enfants, en prétendant les protéger avec une loi inappliquée.
Au lieu de ça, Millerand n'a eu rien de plus pressé que d'obtempérer aux volontés capitalistes et il
a tordu le cou à cette loi qui, malgré qu'elle fût restée lettre morte, effarouchait les exploiteurs par
son existence.
Leur trac était bien superflu ! Les capitalistes n'ont rien à craindre de la Loi, ce n'est pas d'elle que
viendra jamais une amélioration sociale, mais bien de la volonté des travailleurs... volonté rendue
tangible par de solides triques.
Il faut nous fourrer dans la tête que les lois ne sont jamais. que la mise en formules légales de
faits déjà accomplis. Les Parlements (malgré qu'ils se prétendent une fabrique de lois) ne sont que
des chambres d'enregistrement qui constatent les réformes réalisées par l'initiative populaire et les
inscrivent dans le Code. Aussi, lorsque, par le plus grand des hasards, un Parlement accouche
d'une loi qui est en avance sur “ l'état d'âme ” du peuple, cette loi moisit dans le Code sans qu'on
ait même envie de la mettre en pratique.
Malheureusement, les politiciens n'ont garde d'expliquer aux travailleurs de quoi il retourne : ils
se proclament tout puissants, et les électeurs, bons jobards, se fient à leurs élus... si bien que rien
ne vient !
Si, au contraire, on savait ne devoir compter que sur soi-même sur sa propre énergie, sur ses seuls
biceps, on s'alignerait autrement et en progresserait rudement plus vite.
Pour en revenir à la loi sur l'enfance, Millerand ministre socialiste ! - a fait ce que n'avaient pas
eu le toupet d'oser ses prédécesseurs : il a fichu en l'air la loi limitant à dix heures le travail des
gosses. Désormais, les pauvres loupiots feront onze heures. Ça ne les changera guère... Pourtant,
si les quelques-uns qui ne faisaient que dix heures y trouvent un cheveu - qu'ils s'en prennent à
Millerand.
Il est vrai que, pour faire avaler cette pilule, Millerand l'a enveloppée de confitures : son texte de
loi promet que, dans deux ans, la journée des hommes sera abaissée à onze heures, au maximum,
et, dans quatre ans, la journée de travail sera égalisée de façon qu'hommes, femmes et gosses ne
fassent plus que dix heures.
Cette seconde partie n'est encore qu'à l'état de projet... Tandis que, dans les rares bagnes où on
respectait la loi de dix heures pour les gosses, on s'est empressé de les faire trimer une heure de
plus... sinon davantage !
La faute n'en est ni à la loi, ni à Millerand... mais bien aux travailleurs qui n'ont pas assez de
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tempérament pour forcer la main aux patrons.

- Avec tout cela, allez-vous demander, que devient la fameuse formule de la journée de huit
heures ?
- Elle ne devient rien. Millerand s'en fout!
Ceci dit, revenons aux chichis qui ont agité - et agitent toujours - le Comité général. II y a de
furieuses prises de bec et, commè les deux camps s'équilibrent à peu près, il n'y a pas mèche
qu'une majorité se dégage assez forte pour écrabouiller la minorité.
Mercredi dernier, la discussion a duré la moitié de la nuit et s'est bouclée par deux ordres du jour
qui ont réuni chacun vingt-quatre voix.
Primo, un ordre du jour Guesde-Vaillant, nouveau camouflet à Millerand... De cet ordre du jour,
rien à dire (vu que le texte en est resté secret pour les profanes).
Deuxiémo, un ordre du jour présenté par Jaurès, Allemane, Victor Dalle et Moreau, du Syndicat
des Omnibus (un des rares syndicats qui se soient égarés dans le congrès de décembre).
Cet ordre du jour n'est pas ordinaire, - ce n'est rien moins qu'un coup de barre vers les théories
anarchotes.
Voici comment y est formulée l'impuissance parlementaire
“ Considérant que l'exemple de la loi de 1892, publiquement et officiellement violée depuis huit
années, démontre à la classe ouvrière que toutes les réformes-législatives seront vaines si le
prolétariat n'est pas assez puissamment organisé pour en surveiller et imposer l'application... ”
Mais alors, s'il faut que le prolétariat surveille et impose l'application des lois faites en sa faveur,
que fiche l’Etat ?
Les enragés partisans de la conquête des Pouvoirs publics avaient, jusqu'ici, été plus roublards :
ils nous avaient vanté l'inutilité des efforts directs des travailleurs et nous avaient seriné de
remettre, sans crainte, la défense de nos intérêts aux mains du gouvernement.
Avec la nouvelle théorie formulée par Jaurès, il n'en va plus ainsi ;
Il faut voter - comme si on avait pleine et entière confiance en l'Etat ! Et il faut aussi agir -
comme si on était convaincu de l'impuissance radicale de ce même Etat.
Tout cela est bien contradictoire.
Quoique ça, il proclame ce que les anarchos ne cessent de répéter et de démontrer : à savoir que
le gouvernement ne peut rien pour le Peuple et QU'ON N'A QUE LES LIBERTÉS QU'ON
PREND.
Merci à Jaurès de se trouver d'accord avec nous... Espérons que ce ne sera pas la dernière fois i
Après cette affirmation de l'impuissance gouvernementale, l'ordre du jour en question contient un
appel à la grève générale
“ Considérant que le Congrès socialiste a recommandé au prolétariat, comme un des moyens de
défense et d'émancipation, l'emploi éventuel de la grève générale ;
“ Considérant qu'elle ne peut être plus utilement ni plus justement employée que pour assurer la
limitation légale de la journée de travail...
“ Le Comité Général.
“ Prend acte, au nom du prolétariat socialiste, du vote de la Chambre, décidant dans deux et
quatre années la journée de dix heures;
“ Décide que si dans les délais marqués, la journée de dix heures n'est pas effectivement
appliquée pour les hommes, les femmes et les enfants, sans réduction aucune de salaires, tous les
travailleurs seront invités à répondre par la suspension concertée du travail...
“ Décide en outre qu'il y a lieu pour lui d'entrer en rapports avec les organisations économiques
du prolétariat, Syndicats, Fédérations de Syndicats, Bourses du Travail, Comité de la Grève
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Générale, Confédération du Travail pour organiser un mouvement d'ensemble, capable de briser
toutes les résistances... ”
Avant tout, une petiote observation : le Comité Général déclare qu'il y a lieu, pour lui, de se
mettre en rapport avec les groupements économiques qu'il énumère. Donc, il n'est pas encore en
rapport avec eux ! Pourtant, les socialistes politiciens nous rengainent avec suffisance qu'ils
traînent à leur remorque les syndicats et groupements corporatifs.
La déclaration du Comité Général est bonne à souligner : c'est l'aveu formel que les syndicats ne
marchent pas avec les socialistes politiciens.
Mais, ce qui est caractéristique et culminant, c'est cet appel formel à la .Grève Générale !
C'est cette désertion du terrain parlementaire et cette affirmation que l'action directe et violente
du prolétariat est seule efficace.
De là à abandonner complètement la tactique parlementaire, il n'y a qu'un pas à sauter - enjambée
facile pour des travailleurs qui n'ont d'autre visée que la Révolution - mais cotonneuse pour des
politiciens... si socialistes qu'ils soient.
N'importe, Jaurès nous a servi un morceau de choix sachons-lui en gré, sans arrière-pensée
Il vient de proclamer l'impuissance parlementaire, la nécessité de l'action directe des travailleurs
contre le Capital et l'utilité de la Grève Générale !
Merci à lui !

*
* *

LA CONVERSION D'UN MASSACREUR : GALLIFFET SE DÉCLARE SOCIALO !
26 février 1900

“ Quand le diable devient vieux, il se fait ermite ”
Pour antique qu'il soit, ce sacré proverbe est bougrement véridique.
Pas n'est besoin d'être grand clerc ni d'avoir inventé le marteau à bomber les verres de lunettes
pour s'en rendre compte.
Qu'y a t il de plus confit en bigotisme qu'une catin qui, après avoir rôti trente-six mille manches à
balai, après s'être usé le cuir du dos à s'affaler sur les canapés et les matelas, faute de pouvoir
continuer son métier, se console en s'agenouillant dans les boîtes à curés? Ah! nom de Dieu,
quand elles sont blettes, les gaupes ne démarrent plus des églises ! Elles implorent tous les saints
du paradis, s'accrochent à toutes les soutanes de ratichons.
Et chez les mâles, qu'y a-t-il de plus cul bénit, de plus pudibond, de plus bérangiste qu'un jugeur
sur le retour qui a patachonné tant et plus - tant qu'il a eu de l'huile dans la lampe ! Alors, n'en
pouvant plus, le vieux gorille devient sentencieux, vertueux, moraliste jusqu'à plus soif. Il veut
qu'on foute des caleçons aux statues et des feuilles de vigne aux culs de bouteilles.
Dans son genre, le massacreur Galliffet est un birbe de même calibre que les vieux cochons et les
vieilles truies en question.
Il a été sanguinaire comme pas un !
Le monstre fit son apprentissage au Mexique, sous les ordres de Bazaine. Malheur aux Mexicains
qui ne voulaient pas se laisser fiche un empereur sur le râble ! Ils en virent de cruelles avec lui :
autant de prisonniers, autant d'escoffiés ! Et il les tuait avec un raffinement de cruautés à rendre
des points à tous les Torquemadas d'Espagne.
En 1871, quand il fallut massacrer les communards, il fut au premier rang. Inutile de raconter ses
crimes par le menu. Tous les bons bougres savent les horreurs que perpétua Galliffet ; ils savent
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avec quelle barbarie il fusilla et mitrailla les Parisiens.
Depuis, le diable s'est fait ermite : le massacreur des socialos s'est proclamé socialiste !
Il y a quelques mois, c'est ce même Galliffet que Waldeck allait dégoter dans le trou où il cuvait
le sang qu'il a versé -et pour quelle besogne ! Pour défendre cette République que le monstre
s'efforça d'estrangouiller, il y a vingt-neuf ans.
Critique de la démocratie
Qu'un tel choix ait été possible - que Waldeck ait eu le toupet de faire à ce tigre une telle
proposition, et que Galliffet n'ait pas refoulé -, cela prouve combien un galonnard est dénué de
tout respect de soi-même, est châtré de la plus vulgaire pudeur.
Un type quelconque - avec un passé aussi odieux que Galliffet - n'aurait rêvé que l'oubli.
Lui, pas du tout !
On lui propose d'être ministre - et il accepte ! Et il accepte d'avoir pour copain portefeuillard, qui
? Un socialo !... Un ami des survivants de la Commune ; un ami de ceux que, pendant vingt-neuf
ans, Galliffet a regretté de n'avoir pu fusiller !
Ceci est déjà fantastique et ahurissant.
Mais voici de quoi estomaquer le plus sceptique
L'autre jour, à l'Aquarium, Cadenat, député socialo de Marseille, réclamait une petiote
augmentation de salaire pour des ouvriers d'équipements militaires.
Galliffet qui, la veille, avait grimpé au dégueuloir de l'Aquarium pour proclamer que l'armée est
toujours prête à couper la chique aux “ factieux de l'intérieur ”, s'est opposé à l'augmentation et,
après avoir déclaré qu'il est farci de sollicitude pour les prolos, il a ajouté
“ Depuis que je suis au ministère, j'ai reçu plus de cent vingt délégations d'ouvriers, et, je ne
crains pas de le dire, " je suis devenu socialiste en causant avec eux ". ”
Je ne sais jusqu'à quel point Millerand se réjouit d'une pareille recrue.
Toujours est-il que Cadenat a eu le bon esprit de river son clou à Galliffet : « Y en a tant qui se
disent socialos et qui ne le sont pas ! Il y a socialiste et socialiste comme il y a fagot et fagot. Il y
a longtemps que le peuple est trompé par des mots... »
Et dire que ça prend toujours, nom de Dieu!
Avec des mots ronflants, des saltimbanques réussissent encore à nous faire avaler de sacrées
pilules.
Galliffet est-il ou n'est-il pas sincère dans sa déclaration socialiste ?
Cela, je ne veux même pas le discuter -- c'est en dehors de toute discussion : Galliffet est
Galliffet, et, pour le populo, il restera Galliffet quoi qu'il dise et qu'il fasse.
Mais, puisque j'ai mis son socialisme sur le tapis, je veux raconter aux bons bougres une histoire
rigouillante qui se serait passée, il y a quelques semaines, dans les bureaux du Ministère de la
guerre.
Une des cent vingt délégations ouvrières que Galliffet a reçues était venue le relancer - je crois
que c'étaient des Toulousains.
- Scrongnieugnieu, que que vous voulez, vous autres ?
Les délégués exposèrent leur réclamation et, après de sacrés efforts cérébraux, Galliffet comprit à
peu près
- Parfaitement !... J'accorde... Vous avez raison, vs autres... Ouvriers ont toujours raison, mille
pétards !...
Il débita ça sur un ton aussi tranchant que la lame d'un sabre - avec le même air rogneux que s'il
eût dit
“ Je vous fous dedans, moi ! ”
Et les délégués, tout à fait ahuris, allaient se défiler quand entrèrent deux officiers supérieurs.
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Galliffet se tourna vers eux et, toujours pète-sec, leur dégoisa le palass suivant
« Voyez-vous, messieurs, ça c'est des ouvriers. Ils ont toujours raison, les ouvriers...
Patrons, toujours tort !... V's êtes jeunes, v' autres. Etudiez les questions sociales. Y a que
ça, scrongnieugnieu !... Moi, peux pas, vieille bête, ça n'entre pas !... Suivez Millerand :
un homme, ce bougre-là ! Je sais pas comment il s'arrange, il a toujours raison!... C'est
parce qu'il connaît les questions sociales... Etudiez-les... Et sachez ça : ouvriers, toujours
raison ! Patrons, toujours tort ! »

Les prolos et les galonnards en étaient comme des tomates ; ils ne savaient plus si c'était du lard
ou du cochon!
Tout cela, les bons bougres, ne préjuge rien de bien chouette pour les jean-foutre de la haute ; que
Galliffet se fiche ou non du monde en se déclarant socialo, il y a une chose évidente
Le grand ressort de la Bourgeoisie est cassé !
On va au chambardement général !
A nous, les gars d'attaque, d'ouvrir les lucarnes et de bien profiter des circonstances. Sans vouloir
rien prévoir, on peut supposer que c'est sur le terrain économique, par des grèves faramineuses
que s'emmanchera le coup de Trafalgar... A nous d'être à la hauteur !

*
* *


