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DE CHACUN SELON SES FORCES; A CHACUN SELON SES BESOINS

~édaetion: Emile Cbapelierçeolonie Iibentaire à Stockel-Bois
AVIS. - Oontinuellemeut nos abonnés ,:.e \
plaignentdenepasrecevoir le Journal régulièrement
.
• .b c'est
t . d'ailleurs le lot de tous les
Journaux 1 J er aires.
. .
.
. Toutefois, notre expédiüon ét.ant exécutée
avec Je plus grand soin, nous insis~~s à 0011·
~eau pour décli~er toute responsabilité quai~~
a ces non-rëcopuons Nou: pnons nos abonnes
deréclamerà la poste.
Ajoutons que sur un mot de leur part à l'aù·
ministration du journal, le n° égaré leur sera
rèexpédiè.

L'ACTUALITÉ

· L'Évolntion du Mariage
Le congrès panaméricain, ins-

IJÎré par la devise we capture the
œorld (nous capturons le monde)
et les mégalomanies de Monroë,
s'est occupé ... de 'la question du
mariage.
Plusieurs Etats du NouveauMonde sont, sous le rapport des
-choses matrimoniales et de questions connexes,. dans une situation anormale. :Wn telle province
brésilienne, par exemple, il y a
150,000 hommes et 1500 femmes!
Mais ce n'est pas cet inéquilibre de population qui a fait por-.
· ter la question conjugale à l'ordre
du jour de la grand,e assemblée.'
· Il s'agissait des conflits de lois et
de juridictions relatifs au mariage
et au démariage. La motion était .
Erésentée par les délégués de la
République de Cuba où les institutions matrimoniales su bissent
une crise aigüe.
11 s'agit de mœurs nouvelles,
.· de fiançailles spéciales, appelées
aligamientos·, sortes de mariages
· avant la lettre ou préambules
matrimoniaux qui permettent à
une jeune fille de vivre avec l'élu
de son cœur jusqu'à ce qu'ils
soient convaincus qu'ils étaient
« faits l'un pour I'autre » : dans
· le cas opposé, ils vont, chacun de
son côté, chercher ailleurs le bon'
" heur.
C'est une tendance qui, là-bas,
· ne cesse _de prendre de l'exten. ...s.1on.
Ces unions ne sont pas reconnues par la loi, mais elles sont
déjà admises par la meilleure so- ·
ciété de certaines provinces : on·
dit courammenf que telle jeune
fille est · l'aligada de tel homme
aussi naturellement qu'on dirait·
· « sa femme » ou « sa fiancée ».
, Mais ~ ceci est plus inattendu
- les gens mariés eux-mêmes
pratiquent l "aùqasnientos, ce qui,
trop souvent, aboutit à l'abandon de la femme légitime.
Ill

Les autorités cubaines,

mées de cette modification des
mœurs conjugales, ont demandé à
·
la con f'erence::, d e R.io-de- J aneiro
lce 1 u1..Ill a·iquer un reme'd e.
Les cornmentateùrs
cette
nouvelle y ont vu un acheminet
l'U ·
Lib
O
t
men vers
111011 1 !e·. n peu
admettre leur appréciation avec
cette réserve, euseignée par l'expérience, que les novations débuteot souvent par des outrances.
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Au surplus, la situation signalée en Amériq ue a son pendant en
Europe. Dans des villes comme
Paris, le nombre des couples
« unis » contrebalance fortement
celui des gens « mariés >i.
A noter que, dans la plupart de
nos cités importantes -- y compris Bruxelles, -· il existe des
sociétés privées qui travaillent à
combattre ce mépris des traditions en offrant des avantages
matériels à ceux qui « régularisent ». Ces sociétés sont très actives. D'autre part, nos lois favorisent la famille tellequ'elles l'ont
organisé. Il est aisé d'admettre
que le jour où les-" freins '' de ce
genre viendraient à disparaître
~ les mœurs précèdent les lois
- le mariage !égalitaire tomberait de plus en plus dans le discrédit.
On a beaucoup parlé du mariage
des deux filles d'Elisée Reclus. Il
eut lieu le 14 .octobre 1882 ; le
père et· I'oncle furent les seuls
consécrateurs de · cette détermination prise en tou te indépendance.
Elisée adressa à ses filles et à ses.
gendres une allocution simple et
haute dont le texte, reconstitué
par Descaves, se retrouve au quatrième acte des Oiseaux de pas-

sage.
Cet exemple, vieux de· vingtcinq ans déjà, a-t -il eu de I'influence SHr les générations actuelles ? Bien qu'il ait été suivi
par beaucoup d 'émules de Reclus,
on ne peut mesurer les effets de
cet acte de '' propagande par le
fait ,, .
.

Au reste, n'y a-t-il pas des souvenirs plus anciens? Dans l'Eglise
primitive, la présence du prêtre
n'était point requise pour l'union
des fidèles; le simple échange de·
.promesses. en dehors de toute
forme, constituait 1·e contrat matrimonial.
La tendance moderne· procède·
plutôt de l'évolution générale des
idée et des mœurs. L'individualisme et l'esprit d'autonomie s'affirment de plus en plus, renversant les idoles les plus chères du
Passé.
Victimes des contraintes sociaalar-

les, dont les pires sont dirigées
contre elle, la; Femme-s'émancipe
e t se veut l'b
1 re - au t an t p l us
d
t
ar, en e vers. l' ~ f.,,l!ran_c h'issernen t
quelle connait connait tous les
.1ougs.. .
Et-il
·
d
· l
"
, s
vrai q. .ue, epms. es ~ges
ou notre ancetre prèhistor iq ue
fondait l'ébauche de la· famille,
une brutale domination astreignit
aux plus durs travaux la compagne conquise au prix de luttes et
de ruses 'P Cette version n'a pas
m~me d'analogie avec }es ~œ~~s
animales. Oertes, le mâle primitif
dev~it veiller sévèrem~nt sur son
butin charnel menace de . . rapt.
Mais
la Nature. fait du male. un
.
défenseur de sa compagne, sujette
· .
aux trou Jrlcs d e 1 a mue aux cri. ,
' .
ses.. d e la maternité,
astreiute
aux
.
··
soins de I'allaitemeut et de l'élevag·e. O'est de l'aide qu'on trouve
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a~ ébu] de association ~e~ue .e;
c est une entente suggeree par
· ·
I l'
·
d
I
1, ex peri
e nce
l tt
I' ce· t espece, ans a
u e pour exis .ence.
Cette protection est l'aube de
l'Amour.
L'évolution s'est faite dans les
sociétés, groupes, clans, tribus,
Etats. Les hommes sont demeurés
les combattunts ; de la la robustesse du type, selectionné dans la
lutte. Les f_emmes son~ restées au
foyer ; de la leur physiologie .propre.
.
En se renforçant, les sociétés
·se- vicièrent. L'esclavage parut ;
le plus fort devint parasite des
plus faibles ; le maître fit d~ sa
compa~ne ~ne serve. et, malgré
les atténuations subséquentes, la
femme est restée dans la sujétion.
Les loisirs, les voyages, permirent aux hommes de s'aiguiser
'l'esprit. de s'ingénier dans les
arts et les sciences. La femme ne
fut poi I) t admise à ~artager ces
travaux : car qui s'instruit dés'apprend à obéir. Sa condition traditionnelle lui enlevait d'ailleurs
là curiosité de s'intéresser -à ces
choses. Les femmes qui firent exception à cette ten lance furent
des Sapho, des Aspasie, à qui les
matrones grecques pouvaient reprocher bien des irrégularités ...
mais qui sont immortelles.
J.' Encore aujourd'hui, l'homme
admet difficilement qµ~ la femme
s'égale à lui. On entrave ses études, ses efforts ; et la femme, sur
qui pèse tout un passe d'ignorance
s'applique mal.généralement, aux
disciplines intellectuelles.
: · Pourtant, l'esprit moderne est
à l'émancipation féminine. Nos
compagnes cherchent de plus en
plus à se libérer de la tutelle masculine et à s'assurer I'indépen-

dance en vivant de leur travail
perscnnel. billes rejétten] I'éducat·10n t ra d'itionnelle
· ·
·
consistant
a'
d onner aux . ,, f'll
.
.
.
"
J .es; a ma!ie_r
beaucoup _de, vertusde soumission,
de sacrifice. e~ quelques .o!nements
d'esprit tout 1superficiels.
.
,
,
Nos adolescen tes l.s attachent
aux études monnayables - la
corde à l'arc! - grâce auxquelles
elles ne seront pas, forcément,
tributaires d'un maître.
De là vient aussi la tendance à
s'affranchir de toute autorité maritale. La décadence, des institutions du mariage et l'essor du divorce en sont des preuves.
L es I-~,ees c h an ·en't . L a · eu
fill
· t rui~t e moins
· J c I 01n..e
· 1 e 1J 1 us ms
,
'
r.
. •
.
tree, regarde la vie avec morns
.1
é ·
t·.l Oû Et
ue
r-s1gna
,
quan d se. pose

1

ci r'
Il
1 e pro.bl'.
eme _e an~ou~, e e. en
arrive a exauuner ce qu on 1 ut a

fait croire. On l'a persuadée qu'il
·
n , y a nu Il e l10n t e a· se 1·1 vrer l,((;;~
' ,alemen ta· un v1·e1·11a r d f o rt un é . on
sens moral se révolte, et elle va
jusqu'à renier les formalités matrimoniales; sûre de pouvoir subvenir à ses besoins et, éventuellement, à remplir ses devoirs maternels, elle s'unît librement à
celui qu'elle aime.
Certes, bien des situations déplorables, que l'esprit le moins
asservi ne peut excuser, essaient
de se dissimuler sous le couvert
de l'union libre. En revanche, il
est de ces unions aussi belles, dignes, fortes et durables, que les
mariages ordinaires.
N'y a-t-il pas une ,be~uté à ~ntrevoir un temps ou l humanité
se· sera abonnie au pr int que l 'alliance des cœurs pourra se faire
sans être entourée de formalités
- légales qui, somme· toute, sont
des marques de défiance.
Max BORGUEIL

Note de l'imprimeur. - Un léger accident
survenu lors de l'impression du dernier n• a
fait disparaître la signature de l'article de tête
- il était signé : Emilr. Chapelier.

BULLETIN POLITIQUE
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RUSSIE
Les événements qui se passent en Russie pour
\e moment ne sont pas de nature à relever lo
crédit- sinon Je prestige -- de la valetaille'
qui s'essaie à sauver l'autocratie. Trois exécutions en trois jours, voilà qui donne une idée
de la valeur ,pacificatrice des mesures de ,répression usitées là-bas.
Les banquiers qui se faisaient tant, tirer
l'oreille pour prêter au gouvernement de Ni·
colas H vont plus que jamais se montrer rnéfiants. Tant mieux pour la révolution.
Néanmoins, l'escapé Stolypine fait annoncer
qu'il continue - ou qu'il reprend - les pour•
parlers commencés avec des personnalités du
parti conservateur pour former un ministère

.'

L'ÉMAN-CIPAT-EÛA
mi-tonctionnanste, nu-parlementaire. Ce qui,
d'ailleurs, ne ehanzerait rien à ta situation.

SAHARA
L'incident franco-tare surgi à propos de

Bilrna et do Djaoet n'est pas aplani encore. Le
gouvernement turc a télégraphié au gouverneur de la Tripolitafoe d'arrêter l'expédition
en marche vers Djanet. C'est un point acquis.
Au reste le statu quo ar.te est rétabli [usqu'à
ce qu'intervienne un accord entre la France et
la Turquie pour régler, de commun accord; le
frontières de leurs possessions respectives, en
ce qui concerne le territoire litigieux.

-CUBA
La république cubaine est en pleme effervescence. Une révolution vient d'éclater. Ellé
est dirigée coutre le président Palma - pour
autant qu'on s'en puisse rendre compte. Ellè
ne nous parait guère plus intéressante que là
plupart despronunciamento dont l'Amérique
du Sad a la peu enviable spécialité.
Georges THONAR

THÉORIES

Anarchisme
ET

,

Syndicalisme révolutionnaire
Depuis qu'un grand nombre d'anarchistes ont pénétré dans Je mouvement
syndicaliste pour lui imprimer une allure plus révolutionnaire, plus indépendante, plus libertaire, une certaine
confusion de vue, de com préhension
semble régner. Pour les uns, anarchie
et syndicalisme révolutionnaire semblent devenus synonymes; pour d'autres
J 'anaechiste syndicaliste révolutionnaire n'est plus un anarchiste. Si je
tiens à dire en quelques mots ma façon
de comprendre ce conflit, c'est que je
ne vois en lui autre chose qu'un conflit
de mots.
Personnellement, je comprends. le
mouvement syndicaliste comme quelque chose de tout-à-fait momentané;
c'est l'expression la plus tangible à
notre époque, de la lutte séculaire
pour l'indépendance de la caste des
oppressés. Le-mouvement S. R. est un
mouvement essentiellement prolétarien ; son but parfaitement délimiëé est
l 'améliorasion des moyens d 'existence
- hausse des salaires, repos hebdomadaire assuré, meilleure hygtène des
ateliers, moins longues journées d.e
travail - autant d'étapes vers la suppression du salariat, mode actuel d'exploitation humaine. Ses revendica1iobs
sont donc d'ordres essentiellem_ent économique et ouvrier.
.
Mais, il est d'autres oppressions dont
souffrent les humains. Là, où n'existe
pas de misère, la contrainte d 'une morale d'esclavage et de laideur, la haine
qui poursuit la liberté d'examen, le
mépris ou l'exil -OÙ se voit tenue toute
haute et libre expression d:a.rh - contrainte, haine et mépris qui ne sont pas
exclusivement fonctions du mode actuel de vie sociale - sèment largement
une souffrance qui égale peut-être celle
de la faim. Ces souffrances-là qui pèsent sur les consciences, le S.. R. les
ignore, il n'en n'a cure et c'est bien:
agitaüon prolétarienne et économique,
elle n'a que faire de revendicatlons
morales, intellectuelles, artistiques.
Que l'on ne me tasse pas dire ce que je
ne pense pas : Je sais parfaitement que
les S. R voient plus foin que le bout
de leur programme de revendications
immédiates et je crois que dans la plus
large mesure, les libertés morales, artistiques, Intellectuelles, dépendront de
la transformation des moyens de productionei de répartitionsdesrichesses, Pourtant au dessus du problème social, se po
se le problème humain; par delà les contingences de l'époque, se développe le
rythme de I'idenüque et cependant
toujours changeante humanité. Et elle
n'est rien moins que dangereuse, la
ccncepnon qui confond la solution <lu
problème social avec la solution du
problème humain ou qui voit dans la
première la marche exclusive et certaine à suivre pour atteindre la. seconde.
Et; bien I c'est à l'aaarchiste que je demanderai - parce que je crois que c'est
son rôle - de lutter pour la libération
de l'humain. L'anarchisme me semble
beaucoup plus une philosophie, une

tournure d'esprit qu'une école socia- dit, ressemble maintenant à la couronne de souhaite, et à l'élaboration duquel tant
liste, sonidéal est tout de liberté, de martyr, - et si je trouve des ennemis de la d'efforts sont consacrés.
3°) A ce titre, les communtstes-liberdignité pour tous les hommes de toutes Foi dans le diocèse de Moulins je me ruerai
sur eux comme le Lion de Flandre: je vainles classes, et l'esprit anarchiste a souf- cra"i ou je périrai ! »
taires
ne. pouvaient avoir' de meilleure
'
flé de tout temps. Le socialisme - et le
·
idée
que
celle d'expérimenter . leurs
Ces tirades ont été applaudies avec frénésie.
S. R. qui en est l'expression la mieux
propres doctrines. Ces tentatives, même
N'est-ce pas que c'est délicieux la
dégagée - est une production récente,
fort partielles, ne peuvent qu'ouvrir la
(il est né et a grandi avec le capita- douceur évangélique ?
voie aux tranformations futures, serlisme) ; son programme est défini, livir d'exemples féconds. Impressionnant
mité, momentané. Pas de programme,
D'un article signé L., dans l~ Pensèe les esprits encore hésitants.
pas de'revendications particulières en
(26 aoûtr:
4°) 11 est Incontestable que, dans
cet
l'anarchisme. Cela lui est impossible:
./
ordre
d'idées,
la
colonie
libertaire.
de
l'anarchisme est un esprit qui souffle.
On ne peut pas cc améliorer» les religions.
Rien .d'étonnant alors que l'anar- Elles doivent dlsparaltre, afin qu'on par- Stockel-Bois près de Bruxelles, est un
chiste peut si aisément s'associer. en vienne, en quelques générations, à bouleverser effort louable, une tentative, peut-être
une lutte commune à d'autres hom- tout le système mental suivi jusqu'au- décisive.
·
mes qui'sous beauco~p de rapports sont [ourd'hui.
En la secondant, nous gardons notre
se~ adversaires. C'est pourq.~o_i :l'an~r• Fort bien, Monsi~ur L., mais je suis liberté pleine et entière vis-à-vis de
chiste peut sans déroger s introduire très curieux de ma nature,
je vou- l'ensemble. del'action communiste.
dans le ~ouveme~t S. R. et Y. souffler drais savoir si vous appliquerez la mêson esprit de cri-tique et· d'indépen.
,
.
** *
dance, son esprit libertaire.
me v~~1té ~ux. ~ou~e, nemen_ts et a la
Nos articles ont été, comme toujours,
Je ne crois donc nullement que seule propriété individuelle î .Oui~ ou non, appréciés de multiples facon,13'.
importe, soit la lutte pour la solution tous les dogmes ne sont-ils pas égaleM. Vandervelde, nous dit-on, a pu"
du problème humain, soit la lutte pour meut mauvais P La prison .et l'échablié dans l'organe socialiste jle Bruxella solution du problème socialiste ; faud qui consacrent les dogmes polittles, un article que nous n'avons pas lu.
mais je pense qu'Il est donné à chacun ques et économiques, sont-Ils préféra,
Ma,is des amis nous affirment qu'il rende jouer un rôle qui lui est spéciale-] bles au purgatoire et à l'enfer qui,
!"(lent propre et qu'en vértté il n'est pour les foules naïves, consacrent les ferme deux erreurs :
- 1° M Vandervelde nous endosse un
pas ,I'~ction inutile.
sornettes religieuses l
·
artjcle dans u~ organe borain ; alors
.
Raymond LIMBOSCH
,,<Qo
que c'est dans le T1·avail, 1~ Travail·
---------9-'------Les ouvriers américains sont les leur, I 'Eclaireur Socialiste' et le Claimoins exploités, dit-on. C'est entendu, ron, que nousavons exposé nos vues
- mais les chiffres suivants que' j'extrais sur- la colonie communiste de Stockel.
de deux [ournauxbourgeois des Etatsli se peut, -néanmoins que d'autres
~ ·•
Unis,- The Sun et Th1 Dai'.(y People, organes aient «;découpé» . ./ avec plus
A propos de la dernière Encyclique n'en sont que plus révoltants:
ou moins d'impartialité.
de M. Sarto, le Courrier de Bruœeüe«
En 1900, 5,821,189 salariés ont proMais ne chicanons 'pas M. Vanderreproche aux catholiques français, leur duit pour une valeur de lS,O~lJ.~79,f:>q6 velde là-dessus. Nou~ savohs que les
trop grande soumission aux lois.
dollars - le dollar vaut tJénéralement hommes politique ne lisent ~énérale~
C'est ainsi que les catholique? français subi- _5 fr. 25 - soit une moyenrîé' de j,450 ment que les grands quotidiens,
'
,re?t •socces~ivement 1~ loi sur 1~ divorc~, la , dollars par ouvrier, Pour cette produc2~ M. Vandervelde se préoccupe sur.
101 sur les biens dé' tabr1ÇJue, l~s lQJS scolaires, tion j ls on-t reçu un total de 2 230 587
tout de savoirsl, à Stockel,
est 15,
la laïcisation des hôpitaux, la loi s~r_l'encaser- OlO 'd 0 li s s · '
'
' '
nsment des séminaristes Ia loi contre les conar , oit: ,une moyenne de 436 12.ou 10 Il Cela ra pelle trop la quereJJe
grégations religieuses, et'. tant d'autres, faites dollars par ouvrier. Pris l'un__ dans l'au- de,t'iota.
au mépris de tout droit, par l'àbus d'une ma- , tre chaque salarié a produit pour 2,450
Auss! n'insistons pas
jorité violente et sectaire, décidée à tuer la dollars de richesses et a reçu la sommé
'l'outelois, un article- comme celui de·
religion catholique en France:
·, dérisoire de 486. dollars ; on lui vole M. Vandervelde, tombant dans les mi· A~j~u~d'huÎ l~p;pe·le~ a;ra~h; à ·cet~ ·rai: .üonc sur un an fa somme de 2,014 dol- lieux du socialisme officie1, ne peut
blesse et les fortitie_ eontre eux-mêmes en leur Jars !
,. faire aucun tort à la colonie libertaire
rappelant qu'il est des wis auxquelles on
La différence_ pour chaque salarié de stockel.
n'o~é~tpas.
. __
.étant de_2,0I4 dellars ; comme il y ena
Au contraire.
On croyait qu'elle était un fruit de
Merci bien, Cou1··tie1· de Bruœetles, .5,?~I,389~ Ja diffé,rence totale, au p/lonos· militants avaient. besoin· d'une si· · fit des caP,italistes constitue la jdlie notre imagination. Grâce à la bicyclet~e o.Îî'sait qu'elle exista. Premier
précieuse déclaration. Prochainement, 'somme de lû.'Y.1T,217,44tl dollars 1
_l,
.·?
les antimilitaristes de l'Ac~ion Directe' ' D'après le même recensement, il y point,
·.on croyait que c'était un repaire da
pourront en taire usage en cour d'as- .avait 512,134 patrons, cela fait· en
sises.
, . moyenne, pour chacun d'eux. 18,963 brfgands. On sait mainte9Ant qu'elle
'"'°'
dollars ou environ 99,555 fr. 75, contre est un noyau de braves tray!il,Uleurs,
A.l'extrait,q~e J''ai publié la semaine-:
dollars ou environ 2,289 fr. à I'ou- colons dévoués, expérimentant leur
.
vrter t
' ·
idéal, avec un courage qui mérite
dernière, d'un-article de Vandervelde ·
mieux qu'un simple appui moral,
relatif à l'action directe, il est bon de
,q,
.
..•.
,-~
rapprocher ces paroles de Ba~,I:y (député
L'ami Schouteten, rédacteur du jour- Deuxième point.
On
ne
savait
pas
grâce
aux
boysocialiste du Pas-de-Calais) citées par na! anarchiste flamand Opstanding, me
hommes·
la Voix du PeÙple :
prie de dire aux lecteurs de L' E-nan- cottages et aux artilîces des
' '
providentiels - ce que pouvait
signiIl faut que cela: finisse. La théorie du sabot:· cipateur, qu'H. ne tient paf du tout à
fi~ç. le communisme. On le voit sur )e
tage et de l'action directe n'est pas seulement être confondu avec Alphonse Schoulestupide: elle es~ c__riminelle...
, ten8, dont POUS. avons parlé dans le vif, à Stockel. Qn suit pas à pas les dévelp.ppemeµts 1:F~~e g3uvra ~g~mu9.i§t{!
Qu'en pense le citoyen-Vanderveldef ' premier n9• Voilà qui est fait,
lib~rtaire,
Comme §aint·Tlwmas, All
J'ajouterai, pour, li:ii être agréable,
pètlt
mettre
le doigt sur l/l. plaie. Troi·
qu'il se distingue de son presque hosième point.
·
·
Il y a huit jours dans Ùn article inti- monyme par une barbe blonde.
1
6n se réjouissait enfin,,.parmi les ottulé.: La· Traque, je constatais avec
ficlels, de la dégringolade prochaine
étonnement que pendant une semaine
Nouveaux articles de P. Sosset, dans
du
« repaire ». Halte-lâ l Non seute..
on ~ 'avait inirimté aucun complot anar-" la Gazette de Spa et 'le Travail.
ment
le repaire tiendra bon, tuais ,M :
chiste. J'avais à peine expédié mon ar-.
Emile "CHAPELIER ·
Vandervelde nous prévient que s'il
ticle que Iesquondiens annonçaient un·
tombe ce sera la faute aux.manœuvres
complot, « sans doute» contre M. Falpropriétaires et capitalisjes. Du moins,
lières. On a~.,parart-il, découvert chez:
c'est ce qui résulte des ranselgnements
un oordonniec de Marseille, -je ne sais'
que nous donnent les amis. qui Ol;),t.'lu
quel fulminate. L'accusé prëteste et dit,
de Stockel-Bois, près Bruxelles
l'article de l'organe socialistè de 13ruque Je paquet a été déposé chez fui par;
:
xelles.
;
un client accidentel. Tous· les camaraL'intervention
d13
M.
V~nderve)d!J
et
du
colon
·
C'est
là
le
quatrième
point
et le plus
des· savent que c'est là un vieux truc
Chapelier,
important.
\
.
;·,
de la police.. Mais le cordonnier marsèiltais paiê de malheur : au cours
Tout ce que nous avons écrit ou dit
· En résumé, l'intervention de _M.t
d'une secondé perquisition on a trouvé surIa Colonie Libertaire de Stockel- Vandervelde, tardive peut-être .. ne
disent gravement les j6urnaux bien Bois près de Bruxelles peut se résumer peut que nou~ être utile. Il vaut mieux
ï · que les socialistes 9ffici~ls nous crttipensants, des- vis et des clous ... neufs, amsr :
s. v. p.l En cherchant mieux on eut
1 o) L'heure n'est pas venue de déter- i. q~~nt que de leur permettre de n?us
peut-être .déeoavert un marteau de miner au juste ni surtout de tracer doc- « ignorer.»._
cordonnier 1
' trinalement, au compas.Tes lignes les
' Le camarade Chapelier, lui, est très
plus détaillées de la Société future.
heureux
de nos articles. Il en comprend
2°)
Néanmolnsle
Ôomrnunlsme
liberA la fin· du Congrès eucharistique,
Jâ
portée.
I~ se rend compte de l ~xtaire
gagne
un
tel
ascendant
sur
les
rapporte là -Dernière Heure :
esprits qu'[l influera, sans aucun tràordinaire difficulté que nous ép~ouL'évoque Lobedey a adressé on elaironnam
vons de lui ètre utile auprès de jour··
adieu aux ouailles qu'il va quitter pour l 'é'vè- doute, sur la Révolution prochaine et
n_a:
ux un peu dogmatiques.
,:
ché de Moulins. Il a laissé entendre qu'il se- appliquera une empreinte profonde sur
- Tous ne sont pas, en effet, aussi tolérait un prélat de eombat ;« La mitre, a-t-il J'Ordre social nouveau, que chacun

èt

A travers la Presse

on

Je
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L'l::.MANCI PATE UR
rants que le Travail. Aussi Chapelier Il
IlOUS demande seulemer t, non de l'CCiifier mais de préciser nno h"gè1'e
erreur que nos lecteur. ao r» .. L 1·cl'lilï(•e
et précisée eux-mêmes.' Ncus avons.
bien involontairement, écri] au sujet
de Chapelier, « sa » colonie et non
«la» colouie. Cela parait anodin, mais
une lettre du camarade nous indique
pourquoi il importe de bien préciser,
de ne pas laisser la méchanceté pu blique faire le procès d 'un homme et
non d'une œuvre.
A ce point de vue. Chapelier a raison.
Par le temps qui court, (l) il fait bien
de préciser.
Qu'il pense bien cependant que nous
avons laissé simplement 6chapper un
possessif au lieu d'un autre.
Voici d'ailleurs la lettre du camarade, que nous publions sans corn-.
mentalres :

L'EXPÉRIENCE

Colonie communiste libertaire
tockel-Boi

Camarade Sosset,
Vous avez écrit, sur la colonie libertaire « L'Expérience ,·., plusieurs articles pour lesquels mes camarades et
moi nous tenons à vous remercier, ainsi
que les journaux qui les ont publiés.·
Nous avons éprouvé une immense :iatisfac: ion en voyant des hommes avec
lesquels nous sommes généralement en
désaccord. applaudir à notre moyen
pratique d'éducation populaire.
Mais, personnellement, je crois devoir vous signaler une erreur qui romménce à se répandre dans le public ;
certains vont même jusqu'à se faire un
argument de deux ou trois mots malheureux échappés à votre plume ; c'est
pourquoi Je vous prie de bien vouloir
les rectifier ou, ce qui est plus exact.
[e.crois, de les préciser.
Mes conférences, mes brochures, mes
articles. mes procès et les multiples
arresta1ioos arbitraires dont j'ai été
gi:a.tifié par mes « bons amis ,, du parq uet, m'ont fait une petrte célébrité
qqi, à mon avis, est fort préjudiciable
! la eolonie : cela, évidemment, auprès ·
dés gens· enroutinés qui, trop bornés
pour se rendre compte des multiples
facteurs de l'évolution, attribuent tous
les progrès à que'ques hommes « pro
vi'~entie\s n I Il a suffi que mes camarades actuels soient un peu moins connu
qffe moi pour que l'on fasse cte ma
.p.tWe µersp,q.ne le pivot. la cheville oufl!Îèr.e1 voire même le clie( qe la coloflie anarchùte Ill Je proteste contre
calte façon de voir qui, tout en étant'
déshonorante pour moi, donne de notre
manière de vivre, de notre but et de
notre idéal, une compréhension absoJument fausse.
Je dis que cette compréhension est
déshonorante pour moi, parce que, en
dépit de ma lourde ancestralité, en dépit des restes de mon ancienne -éducation, je considère « l'homme providentiel » comme une mauvaise plaisanterie et, ne reconnaissant d'antre autorité que celle de la science et de la logique, je pense que c'est une honte
il'Mre· lé pqef de n'importe quoi.
Je Liens à revendiquer la paternité, .
donc la responsabiëtë de tout ce que
je dis, de tout ce que j'écris et de tout
oe que je fais, mais « I'Expérience »
n'est pas « ma: >> colonie, ni même
<r won li œuvre : c'est l'œuvre de tous
ceux qui, directement ou indirectement
ont contribué à son élaboration. Bref,
H faut bien se persuader que je ne sois
pas indispensable à lacolonie : le plus
modeste de mes camarades y est aussi
utile que moi.
· Voilà, camarade Sosset, quelques remarques que je voudrais voir propager
parce que, à mon avis, elles deviennent
nécessaires à la portée éducative de
notre expérience du communisme libertaire. Je vous prie donc de bien voulQir le transmettre aux journaux qui
PPi Rubli(:5 vos différents et intéressants
articles. Il va sans dire que vous pouvez y joindre les commentaires que
vous jugerez convenables.
Agréez ainsi que les rédacteurs in·
téressés, mes salutations fraternelles
et mes remerciements anticipés.
Emile Chapelier
Le 20 juillet 1906.
On le voit, nous sommes pleinement
d'accord et nous souhaitons bonne
chance à la colonie.
Paul SOSSET

(Extrait du T,·avail, 7 août 1906)
(1) Sosset semble avoir été prophète !

pourqu01· Je· n ' ai· pas vote'
JI D. Yandcrkirulere,
bourqmestre cl' Uccle.

n gar.le-champôtre de Woluwe m'a
demandé en votre nom pourquoi je n'ai
pas voté aux dernières élections Iégtslatives. Le vote étant obltgatotre et
mon abstention résultant, non d'un accident mais d'un cas de conscience, il
est évident que Je tribunal me condamnera. Aussi à tout autre que vous
je n'aurais pas répondu. Mais comme
c'est grâce à V'OS bons enseirnemeuts
que je suis devenu révolutionnaire et
par conséquent abstentionniste, je veux
bien vous donner quelques explications.
Je n'étais qu'un pauvre diable recherchant, sans le trouver, le moyen:
de résoudre le problème social, quand
un passage de votre ouvrage, Le Siècle
des Arteoeide, m'a ou vert les yeux.
« Ce n'est jamais volontairement, ditesvous, que les privilégiés renoncent à
leurs avanlages ; la violence est le seul
moyen cle mettre fin à certaines situations pi res encore que la violence. n !
Cela me fit déjà beaucoup réfléchir.
Cependant j'hésitais encore un peu ;
mais il était dit que c'est à vous, M. le
Bourgmestre, que je devrais presque
toute mon éducation révolutionnaire ...
Vers la. fin novembre 1904, La Jeunesse Laïque de Bruxelles avait organisà un grand meeting pacifiste, et'
vous avait inscrit au nombre des orateurs. Vous avez cru devoir refuser
l'honneur d'y prendre la parole, et dans
une lettre rendue publique· vous avez
expliqué pourquoi aux organisateurs
du meeting. Vous disiez notamment :
Après y avoir mûrement réfléchi,_ je me
convaincs.qu'il vaudra mieux que je ne prenne
pas la parole ce soir.
.
Vous avez invité un 'éloquent publiciste
étranger à vous exposer sur la paix et sur l'arbitrage des iùées que je ne puis partager parce
que je les considère· comme 'do généreuses
utopies.
Est-il sèarit que je vienne combattre publiq uemen t la thèse de votre hôte, et entamer,
sans l'!l'fOir prévenu, une polémique qÜI peut
devenir fort vivo? J'ai à cet égard de,s scrupules:cjl:ie vous jugerez sans doute légitimes.
J'aurai l'ooeasion, quelque [our, de faire
connaître ma façon de penser sur la guerre et
sur la paix. Je 'déteste, ob. ·, absolument, la
guerre, mais j'ai peur d'un conseit.d'arbitrage
dont tous . les membres auraient intérêt à
maintenir statu quo; ce serait une forme
rajeunie de la Sainte Alliance.
Nous avons en ce moment l'arbitrage à l'intérieur; il nous est fourni j.ar le régime parlemcniaire. En êtes-vous satisfaits? E·t allezvous jeunes gens de vingt ans, déclarer s6lennellemen t que vous renoncez à jamais à pour a
suivre, s'il le fallait un [our, par la, Révolu,
tion, la réalisation de votre idéal. La. Révolution, ç'est la guerre, mais c'est, notez-le
bien, la suprême ressource des minorités
intelligentes.

le

une campagne fort active. Nous sommes
loin de le déplorer; bien que I'Intention
de la plupart cl 'entre eux soit surtout
de se préparer un appui solide pOJL' les
luttes électorales prochaines, nous les
voyons a Vl?C satislac: ion fonder des
syndicats nouveaux et développer les
anciens, car nous savons que tous
ceux-ci s'émanciperont un jour de leur .
tutelle. De même que les syndicats
« neutres » sont conduits fatalement à
pratiquer la lutte de classe, ·c1e même
les syndtcats inféodés à la politique
parlement.aire du socialisme réformiste,
viendront un jour, poussés par les nécessi lés mêmes de la lutte ouvrière, à
l'action directe et autonome que nous
préconisons.
Pour hâter cette évolution, il est très
utile q 110 dès à présent, les syndicalistes
révolutionnaires exposent, dans toute
assemblée prolétarienne où ils ont
accès, leurs cenceptions, leurs rn ~thodes de lutte et créent, dès. à présent
aussi, cles organisations pour les mettre en pratiq ue.
Les camarades de Liége ont compris
cette nécesstté, et ils ont commencé une
campagne énergique pour opposer dans
les meetings publics du P. O. l'action
directe à l'action réformiste, pour développer la Fédération du Travail de
Liége (organisation syndicaliste révolutionnaire), pour augmenter le nombre
de syndicats y adhérant et. pour accroître dans ceux-ci le nombre des syndiqués.
. Dimanche
... dernier, 26 août, avait lieu
à la Maison du Peuple d'Ougrée l'assem blés génér ale trï mestrielle de cette
Fédération ; assemblée nombreuse et
animée, où notre· mode d'action fut
largement et clairement exposé par
plusieurs camarades et discuté par descontradicteurs. La présence du citoyen
Smeets, député, y donnait 'la preuve
que notre influence s'accroit dans la
région; sinon les gros bonnets du P: O.
.ne se dérangeraient pas pour venir
nous combattre. La dlscussion fut sé~
rieuse et vive; tout en restant courtoise
Elle reprendra sous peu, dans un meeting ·contradictoire entre Smeets et moi
-- qui sera organisé à Seraing, par le
syndicat -réformiste des mineurs, fort'
de 1400 membres ..
Le rapport du compagnon. Demoulin,
sur la marche de la Fédération depuis
qu'elle est fondée, témoigne, à dire
vrai, qu'elle est très faible encore; elle
comprend notamment les syndica1s des
métallurgistes, des travailleurs du bois
des horlogers, des boulangers de Liége,
des métaifurgistes et des mineurs d'Ougrée ; elle ne groupe encore qu'environ 500 membres.
C'est très peu, mais si les camarades
continuent l'œuvre de propagande active,. incessante, qu'ils viennent de
commencer, d'ici pèu ça ira beaucoup
mieux.
Un syndicat révolutionnaire de mineurs et en voie de formation à St-Nicolas ainsi qu'à Jemeppe.

Et c'est vous, M. Vanderkindere,
qui me demandez pourquoi je u'ai pas
voté P Mais c'est parceque je suis votre
élève (en ce que vous avez de bon !) ;
c'est parce que j'ai profité de vos leçons; c'est parce que, grâce à vous,
Henri fUSS-AMORÉ
je ne suis plus satisfait de l'arbitraçe
P. S. - La création d'une caisse féà l'intérieur ; et si n'en étant pas sarale
antimilitariste a été décidée. Les
tisfait, vous le consacrez néanmoins
membres
des différents syndicats sont
par votre situation politique, je ne
libres
d'y
adhérer ou non. Le soin de
crois pas, moi, devoir le consacrer par
·
prélever
les
catisatious est laissé à
mon vote 1
leurs
comités
respectifs
ou à un déléAg-réez, M. le Bourgmestre, mes singué
à
la
propagande
antlmilitarlste
que
cères salutations.
chaque syndicat pourrait spécialement
Félix SPRINGAEL
désigner.

Mouvement Ouvrier
Le mouvement syndical à Liége
Depuis l'effondrement, aux dernières
élections, de leurs grandes espérances
parlementaires, les politiciens socialistes ont dirigé leurs efforts vers ! 'organisation syndicale. Dans le pays de
Liège, principalement, où les syndicats
étaient très faibles, ils ont entrepris

......

Les Idées et. les Faits
BELGIQUE
Bruxelles

Application des lois. - Toute la
gent argousine de Bruxelles se démène
en perquisiUons dans les tripots de
l'agglomération ; les boutiques du
champ de foire où l'on joue à la fié-

chette ne sont pas mêmes épargnées.
Cependant, grâce à l'éloquence de
Picard-le-Rouge, le défenseur attitré et
retors de Marquet, Ostende, florissant,
n'est plus qu'un tapis vert, Grâce encore à Picard-l'Eslhète, on peutvoir ce
réconfortant spectacle : artistes, savants, prètres, fraterniser en ce
« Centre " avec les rastas et les putains.
R. L.

Court-St-Etienne
La frousse. - A la suite d'une réunion des Métallurgistes, un exploiteur
en ce genre pri] peur et ne trouva rien
de mieux que d'inventer que des propos sanguinaires avaient été tenus.
Plainte au parquet, enquête de la
chiourme qui fut faite cl'urle façon
scandaleuse en présence du patron.
Une soixantaine d'exploités furent ainsi
entendus et intimidés. Mais cela se terminera à la confusion du bonhomme,
malgré sa puissance de dominateur.
C'est que depuis un certain temps
les idées marchent tellement vite,
d'après notre premier numéro, que
cela devient effrayant ... pour lui, nous
le comprenons.
Ne trouvant pas de quoi fourrer au·
bagne les militants qui gênent, et surtout les libertaires, dans l'enquête concernant. la réunion, l'on invente un
complot. 5 ou 6 camarades, son.t impliqués ; il parait que nous bous réuniss ms dans les bois pour faire nos expé- ·
riences t Bref, tous les flics sont de
nouveau en quête de potihs. Mais devant l'attitude énergique des c. ils
devront renoncer à leur plan perfide.
A. retenir, ce mot du commandant de
gendarmerie à un c. : ,, Sachez que
pour faire notre devoir, nous n'hésiterions pas à sacrifier notre vie. Si nous
ne sommes pas tués, nous mourrons
sur notre lit. n Décidément, La Palisse
a des successeurs.
1
Les bourgeois ont la frousse, font des
excuses à certains. Hardi s c. ! C'est pour
eux le commencement de la sagesse..
0

P. Boesman

ALLEMAGN.E
Gloire J Patrie ! Honneur !
. Exemple : Le lieutenant Mühe du
31110 régi-me-nt de 'chevau-légers bavarois, en garnison à Dieuze, vient d'être:
condamné à l'emprisonnement pour
avoir extorqué, au duc Louis Guillaume de Ravière, une trentaine de
mille marks sous fausse garantie.
Il fut avéré que lejoyeux lieutenant
Mühe, organisateur de tripots à Dieuze
et à Munich, voyageait avec la ;, banque » attirant les joueurs dans les
grands hôtels où il demeurait.
Les parties étaient jouées au comptant ou sur effets, ce furent même à
deux reprises des artistes maîtresses
d'officiers qui constituèrent la « mise de
jeu ,, Un autre procès fait grand bruit
à Munich. Il s'agit du docteur Hofbruke, plusieurs officiers sont impliqués avec lui dans une affaire d'usure,
ces dignes soutiens de l'autorité contractaient des emprunts au taux de 40
à 50 °io et bien souvent étaient obligés
d'accepter, au lien d'espèces, les mar
chandises les plus hétéroclites, montres, bijoux, vins, tableaux, vélos,
autos, chevaux, voitures, appareils de
brasserie,etc, transformant ces conducteurs de bétail humain en fripiers.
Sursum corda I ce qu'ils sont nobles,
ce qu'ils ont l'âme. haute ces hommes
auxquels il faut obéir aveuglément;
quelle moralité, quelle étoffe pour faire
des héros 1
***
D'autre part, les scandales coloniaux
nous montrent les civils ne voulant
être en retard sur les militairea dans
l'affaire Podbielski, !a presse prétend
que le ministre était parfaitement au
courant des relations financières de sa
femme avec 'l'ippelskirsch et des cai i·
catures montrent Je ministre, en hal H
de général, reconduisant un gros mon-

L.'ÉMANCIPATEUR
sieur qui lui demande des comptes.
" Quelle idée vous avez là, je suis ministre prussien, les affaires d'argent
doivent s'arranger avec ma femme. »
Dans la ptèce voisine, madame Pod ·
bielski écoute cette couversation au
travers de la porte. En regard on voit
la dame réglant ses comptes avec Je
financier. Piles d'écus sur la table.
Dans la pièce voisine, le mari souffle à
sa. femme par le trou de la serrure :
c, Femnre, veille bien à ce que ce soit
juste».
Voilà l'homme que Guillaume ÎI
couvre, malgré tout, de sa protection,
voilà la valeur morale de ceux qui ont
entre les mains la. destinée de plusieurs
millions d'individus.

et tout; cela fait marcher son commerce
d'eau bénite I M1:1.i~ s'il croit enrayer
notre propagande, il se trompe. Nous
ommes des hommes libres, résolus, el
ce n'est ni lui, ni les gendarmes, ni les
politiciens qui pourront nous empêcher
de propager nos idées 1
Un mot au citoyen Smeets : qu'il
cesse de nous taquiner, de parti pris,
à propos de bornl.er. nous n'en avons
que taire ... et puis nous pourrions, Si
cela était néoessaire, lui rappeler. certains articles, par lui publiés clans le
Travail qu'il rédigeait en 1Pi93 !
Camille MATTART

ESPAGNE

OIGNIES-COUVIN. - Dimanche 9
septembre à 3 h., à la Maison du Peuple de Oignies, conférence organisée
par las. de Couvin. Sujet: La question
sociale. Orateurs: G. Thonar, P. des
Chênes, J. Prolo.

A Bilbao, l'agitation s'étend sur tout
le district; les souverains espagnols
revenant d'Angleterre on I dû changer
d'itinéraire et débarquer à St sébastieù.
La grève générale est déclarée, et en
quelques jours, de 30,000, le nombre
des grévistes a doublé; les troupes sont,
mobilisées, I'éjat de siège est déclaré.
Des collisions ont eu lieu, morts ét
blessés sont nombreux dans les deux
camps; mais les patrons s'obstinent à
repousser les revendications ouvrières
et les commerçants de Bilbao offrent de
faire construire, à leurs frais, des caseroes pour l'établissement d'une garnison, tant les troubles fréquents lés
inquiètent. Quelle sollicitude I L'ancienne Rome donnait au peuple du
pain et des jeux. Au bout de deux
mille ans. de civilisation, de progrès
scientifiquesmnombrables et de frater·
nité chrétienne, on ne trouve plus pour
'lui, que du plomb.

RÉUNIONS

JEMEPPE. - Dimanche 9 septembre, à 4 heures de l'après-midi. Conférence publique et contradictoire par
Henri Fuss-Amoré. Sujet : Le syndicalisme révolutionnaire.
STOCKEL. A la colonie.
Dimanche 2 rnQtembr~, à 4 h., conférence en plein air. Sujet : L'antimilitarisme et les poursuite contre L'Action
Directe. Orateurs : P. Sosset et E. Chapelier, en français, et J. Hardy, en
flamand.
Dimanche 9 septembre, à 4 h., lecture par J. Hardy de la Nouoelle Clairière, drame social en 5 actes, par
Emile Chapelier

ces calomnies, nous venons vous -demander de prendre les mesures nécessaires pour que cette décision soit
appliquée à notre éçarâ..
Pour la section de Stockel-bois,
Gassy MARIN

*
* *
Note du Secrétariat:
Le G. C. L. ne peut et ne »ovârai:
certainement pas se dérober à son de-

voir de solidarité, qui consiste en l'espèce à mettre à la disposition des
membres de Stockel les moyens de se
laver des accusations portées contre
eux.
Comme il s'agit cette fois de toute
une section, il nous parait qu'il n'y a
qu'une chose à faire : c'est que les s.
de Bruxelles et d' Anderlecht se réunissent en commun, à bref délai, en
invitant calomnies et calomniateurs
à s'expliquer à leur séance.
Prière donc aux s. dt! Bruxelles et
â'Anderlecht de prendre cette proposition en considération et de se réunir
immédiatement en ayant soin de pré·
venir les intéressés -· tout au moins
par voie du journal.
Le secrétaire général du G. C. L.,
Georges THONAR

***

Court-St-Etienne, Bruxelles et Ve1·»iers ; à l'heure actuelle des sections
existent ou sont en coie de [orm alion.
à Bruxelles, Anvers, Ga11d. Court-St-

Etienne, Seraing, Ve1·viers, Ftémallc,
Fléron, Namur, Couoin, Stocker.
Malines, Courcelles. Comme on le
voit cette simple énumération svffit à
montrer toute la valeur de Ed. Dartëze qui a eu le tort de prendre ses
désirs pour, la rëalitë.
Le Secrétaire général :

Georges THGNAR

*

**

Poul' del!I 1•alsons •111e nous ,1011nerons nltérlenrt'1nenc, le !ile1•,,ice
d11.Jo111•11al se1•a reth•é à 1111-de 11018
vende111•s.

** *
Se1•viee de Lllu•nlrie

Secrétaire : P. BoESMAN
Court-St-Etienne
Notre service de librairie a été institué par
le G. C. L. pour intensifier sa propagande et
procurer à tous les moyens d'obteuir facilement toutes publications libertaires Pour! 'année 1906, il est assumé par la section de CourtSaint-Etienne (Brabant).
Le service de librairie procure à qui le
désire, toute publication: brochures ou livres,
relevant de la sociologie; il sert également
l'abonnement de tout journal libertaire.
Seuls les membres du G. C. L. bénéficient
de la remise de librairie. Les bénérices éventuels retournent intégralement à la caisse du

Cela dit qu'on me permette quelques
mots à titre 'personnet,
Il me parait que les c, de Stockel se
trompent lorsqu'ils croient que, même G. C. L.
Les commandes sontjexpédiées franco. Toute
chez des non-anarchistes les insinuations dont il est question puissent commande doit être accompagnée de son montant, tau te de quoi· elle sera considérée comme
avoir le moindre effet.
Le minuscule feuillet qui, indépen- nulle.
Adresser tout ce qui concerne le .Service de
dammenl de ses élucubrations scatoLibertaire au ~ecrétaire, Prosper Beeslogiques, commet des phrases co,nme Librairie
man, à Court-Saint-Etienne (Belgique).
celle-ci : « que nous importe d'étre
anarchistes ou geneivelistes » se.cloue
Blhllot-hèque
On peut se procurer le journat
de lui-même au pilori.
Bibliothécaire : J. R.vcANE
On 11e discute pas avec des gens qui . Adresser tout c~ qui concerne la bibliothèque
Désiré, rue Lulay, LIÉGE
ne
savent distinguer la diffe,·encl' qui a J. Rycane, provisoirement chez G. Thonar.
Bellens, rue de la Régence, LIÉGE
existe
entre l'ioroçnerie et l'anarNous prions les sections qui dësiG. Lorquet, rue des Foxhalles, 2
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HODIMONT chisme, et qui s'imaginent que pour rent recevoir des livres de nous faire
être réoolutionnaire il suffit · d'être parvenir dans les 8 jours t'adresse
Monier, rue Rollebeek, BRUXELLES mal embouché.
· exacte et la ga1fe de chemin-de fer à
Mlle Guill. Jamart, rue Ruysbroek,
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occuper> mais uniquement parce que
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certaines accointances policières sont ment dans les 8 jours, les livres ne
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trop flag1·antes. Nous y reviendrons. pourront leur. paroeni» qu'avec un
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Colonie Libertaire de Stockel-Bois.
Secrétaire-adjoint : Gassy Marin, même
adresse
Administrateur provisoire : Georges Thonar,
rue Laixheau, 97, Herstal.
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Gérôme, galeries St· Hubert,

BRUXELLES
Dupont,(Grànd'place,14, BRUXELLES
Ou pent se 1n•oeurer L'Emancipateur
daus t.ontc.•s les sect.lons et chez
tons les inc1nl>rcs du G. c. L.

Bulletin ~u G·. ,c. L.
Secrétariat général

Il y a quelque quinze ans, alors que
les socialistes n 'avaient pas encore eu
l'occasion de réclamer, dans les assemblées légiférantes, l'augmentation du
budget de la police et de la gendarmerie, ils faisaient de magnifiques protestations contre les (enanclers libéraux
ou catholiques qui leur refusaient leurs
locaux, et les policiers qui intervenaient contre eux. Maintenant, ils
agissent exactement comme leurs anciens persécuteurs.!
Pour la conférence néo-malthusienne
annoncée par l' Emancipateu», on nous
a tout d'abord refusé la Maison .du
Peuple. Comme nous avions trouvé un
autre local. Je curé et les policiers, sous
les ordres du socialiste ff. de bourgmestre de Flémalle-Haute, sont allés
intimider le propriétaire, et au dernier
moment la salle nous fut refusée.
La conférence n'a pu avoir lieu,
mais la propagande n'en a pas moins
été faite. Pendant plus de deux heures,
dans la rue, en face du local refusé,
différents camarades ont largement
exposé, en discutant avec des ouvriers
socialistes, les théories anarchistes et
néo-malthusiennes.
Que M. le Curé continue à prêcher
contre la limitation des naissances,
c'est assez logique ; plus il y a de naissances, plus il y a de baptêmes, de premières communions et de mariages ;

Secrétaire: G. T110NAR
rue Laixheau, 97
Herstal

COMMUNIQUÉS
Au c. secrétaire du G. C. L.
Camaraâe,

Deux petits feuillets on? publié, au
sujet du départ de Schoutetens, des
faits tellement erronés qu'ils pourraient porter préjudice à la colonie.
Les mémes accusateu1·s répandent
d'aiUeurs siw différents membres du
G. C. L. en général, et' spécialement
sur le c. cnopeuer. et le iournal
L'Emancipateur, des bruits méchants
d absurdes dont la presse réactionnaire s'empare pour dénaturer notre
œuore et notre action.
Ces feuillets peuvent être considérés
pa1· des qens non éclairés comme des
organes révolutionnai1·es, alors que
spécialement l'un des deux nous parait très suspect.
Comme membres du G. C. L. nous
tenons à nous conformer à la décision. .
prise de commun accord au 'congrès
du 22 juillet et formule comme suit:
XVL - Personnalités. - Considérant que les
imputations calomnieuses contre les camarades
sont malheureusement trop fréquentes et. de
nature à nuire à la propagande, les membres
du G. C. L. déclarent qu'ils n'en tiendront au·
cun compte tant qu'elles ne seront pas étayées
de preuves et produites a la section de la local-Hé du camarade incriminé.
Cependant comme nous tenons à

anéantir, une bonne fois pou« toutes.

Les
e Bruxelles et d Anderlecht,
chargées d'organiser la caisse de solidarité et d'appui mutuel, sont priées
de faire savoir au secrétariat ce qu'elles
ont fait sous ce rapport

Communiste Libertaire· elle est destinée à
servir à I'èducation de ~es membres, Oeuvre
commune elle est placée sous la sauvegarde
des membres d~ groupement. Chaque section
se fera un devoir de ne pas conserver les mê* ·
mes livres plus de 2 mois, et de les réexpédier,
**
à ses frais, sans qu'il en manque un seul, le
Lors de notre dernière assemblée gé- remplacement des livres manquants incomnérale, ·1e temps nous a' manqué pour bant naturellement à la section qni les aura
discuter la question de confier à une é~arés. Il est in~ispensabl~ de si_gnaler immé~
section spéciale le sein d'organiser la diateme~t ~u B.1bl~othécaire t?ute erre?r qui
. . . .
,
se produirait, ams1 que de lm réexpédier les
propaga~de an.t1m1htar1ste et des occu- livres endommagés et de signaler la chrse sur ·
peravemr en aide aux nombreux déser- le bulletin annexé au coffret. li est également
teurs qui nous arrivent de l'étranger. indispensable de s'abstenir absolument de souCette question ne peut cependant ligner des passages, d'.écrire des c?m_mentaires
attendre pour être vidée une .pro- ou des no!es. d~~s le livre, ce q~1 fmalement
.
'
'
le rendrait Illisible. En un mot, 11 est recomchaine A. 6-.
mandé de prendre soins des livres à'touségards
Nous invitons donc les s. Je Flémalle et, notamment, de ne pas les prêter en dehors
et de Seraing réunies à bien vouloir du G. C. L. - étant donné que si· l'on veut
s'occuper de la chose - leur situation jouir de ses avantages, il est logique d'en ac!:'
prêtant.
~pter les charges. D'au~nt plus_ que ces prêts
~ Y
*
a des non-membres serait le. meilleur moyen
* *
de dépouiller rapidement notre bibliothèque,
La lettre ci-dessous a été expédiée au jour- au grand désavantage de la propagande. ·
nal libertaire allemand Der Revolutidnniir: Livres 1·eçus :
On· porte à ma connaissance que .J.H. Makay: Anarchistes
dans un article iaru dernièrëmen; Temps Nouveaux : Patriotisme,Colonisation
»
»
: Guerre,Militarisme
dans votre journal et signé Ed. Da1·Diverses brochures.
tëze, I'auteu«, parlant du Growpe- Letrancais : Souvenir d'un Révolutionnaire ~
ment Communiste libertaire, prétenâ JRictus: Soliloques du Pausre.
i; .

que ce groupement a perdu, plusi~u1·s
militants depuis qu'il a adopté une
CONVOCATIONS
« Déclaration de principes. »
Sections de
S'il est exact que cette affirmation
ait éte produite dans votre jow·nal, ·Llége. - Sectionnaire: a, Fuss, rue Voie-de·
je ne puis que reçretter que cotre
Liège, 41, Herstal. .
correspondant parle aussi inconsidé- Réunion, lundi 3 septembre, à 8 h .. -Ordre du
[our : l Bibliothèque; 2 les collab6ratëursdu
rément de choses qu'il ne connait éviJournal.
demment pas. En effet, son affi?'maFlé1nalle. - .Seetionnaire : C. MATTARD, rue
tion est tellement inexacte qu'elle
du Ruisseau, 55.
pêche po»: la base, c'est-à-dire que Co111•t-St•Etle11ne
dès sa fondation notre groupement a
Réunion le 4• dimanche ch. mois à 21}.
eu sa déclaration de principes.-qui
n'est autre que la brochure : Ce que
veulent les anarchistes, et que cette déetarauon n'a pas varie d'un iota deadhérez au G. C •. (.
puis lors.
En 1905, des s. du G. C. L. existaient à Stockel, Charleroi, Li~gé ; au Imp.DeBehogne., r. Laiœheau, 97, Hersta;•.
début de 1906, il en existait déjà à

Camarades libertaires,
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