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A nos amis 
A nos abonnés 

A nos lecteurs 
Camarades, bien à reqret nous 

nous voyons contraints de i,ous adres 
ser un appel de fonds en faoeur d·u, 
[ous-nai. 
La caisse cle l'administration a ëté 

mise à sec po»: les effo?'ls que nous 
avons fait pou1· dèvelo1Jpe·r et lancer 
L'Ernancipateur. 0?' nous n'a1)ons pas 
encore de rentrées à effectuer et les 
ressources d11, G. C. L. ont en grande 
partie ëte absorbées par les di/{d1·ends 
services que uov« acons dû établir, 
Il faut donc q11.<' chucun. [asre un 

l 
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aide et nous seconder JJour t ro oerser 
la, période cvitique qui nous sépare 
dM renouoellement des abonnements. 
Le prochain numéz;o ne paraîtra 

que dans 15 jours, 
C'est assez dire combien il est in 

dispensable que chacun s'inçénie à 
trouver des ressources pour le jour 
nal. 
Les moyens ne manquent pas, il 

suffit que nos 4'1nis s'y mettent pour 
réussir. li suffi1·ait d'ailteurs de nous 
vendre des journauo: et de nous pro- 
curer des abonnés nouoeauai. . 

Quel que soit le procédé tuiopté, ü 
est indispensable d'agir vite -et ene1· 
çiouerneni, A ïœuore ! camarades. 
Que toits les efforts soient appliqwJs 
à sotuenir le jous-nal. La chose en 
vaut la peine, car le journal est le pi 
vot de la propagande. Auss1: sommes 
nous conoaincus que notre appel ne 
sera pas vain. 
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Absurdité âe lei politique, par Pat-Javal. 
Le P, O. et l' Anarchie, p. L. Hénault. 
L'Union libre, p. Eugénie Potonié-Piel-re. 
Libre amour, libre maternité, p. P. Robin. 
Population et prudence procréatrice, id. 

ù. iO e. 
A. B. C. du libertaire, var Ler mina. 
La Question sociale, p. S. Faure. 
L'Eâucatioa de âemain, p. Laisant. 

à i.~ e. 
Militarisme par Fischer. 
Le rôle de la femme, idem 

à20e. 
La Guerre, par Mirbeau. 

Ot.nll'lllges à l ft<&.ino 
L 'A~,archie, sa P!titchï.JJl,ie, .w;, iâèat, par 

h [·r,poikine. 
L ·B .. ,n.nenouveau, par Ch . Malatc. 
Précurseurs de l'internationale, par Touer 

keso!t. 
L' Art et la Révolution, paR R. Wagner. 

Ainsi que tout ce qui conce1·ne les 
idées anarchî'stes. 

Quand je songe seulement à ce 
mot, la guerre, il me vient un ef 
farement comme si l'on me par 
lait de sorcellerie, d'inquisition. 
d'une chose lointaine, finie, abo 
minable, monstrueuse, contre na 
ture. 

Quand on parle d'anthropopha 
ges, nous sourions avec orgueil 
en proclamant notre supériorité 
sur ces sauvages. Quels sont les 
sauvages, les vrais sauvages o/ 
Ceux qui se battent pour manger 
les vaincus tJU ceux qui se battent 
pour tuer, rien que pour tuer ~ 

Les petits lignards qui courent 
là-bas sont destinés à la mort 
comme les troupeaux de moutons 
que pousse un boucher sur les 
routes. 
Ils iront tomber dans une plaine 

la tête fendue d'un coup de sabre 
ou la poitrine trouée par une 
halle, et ce 'sont des jeunes qui 
pourraient travailler. produire, 
être utiles. 

Leurs pères sont vieux et pau 
vres ; leurs mères qui pendant 20 
ans les ont aimés, adorés comme 
adorent les mères, apprendront 
dans six mois ou un an peut-être 
que le fils, l'enfant, le grand en 
fant élevé avec tant d'amour, fut 
jeté dans un trou comme un chien 
crevé, après. avoir été éventré par 
un boulet et piétiné, écrasé, mis 
en boulie par les charges de ca 
valerie. 
Pourquoi a-t-on tué son garçon, 

son beau garçon, son seul espoir, 
son o~gueil, sa vie? Elle ne sait 
pas. Oui, pourquoi ? 

La guerre! ... se battre ... égor 
ger ... massacrer des hommes ... 
Et nous avons aujourd'hui, à no 
tre époque, avec notre civilisa 
tion, avec l'étendue de science et 
le degré de philosophie où l'on 
croit parvenu le génie humain, 
des écoles où l'on apprend à tuer, 
à tuer de très loin, avec perfec 
tion, beaucoup de monde en mê 
me temps, à tuer de pauvres dia 
bles d'hommes innocents, chargés 
de famille et sans casier j udi 
ciaire. 
Et le plus stupéfiant, c'est que 

le peuple ne se lève pas contre les 
gouvernements. 

Quelle différence y a-t-il donc 
entre les monarchies et les répu 
bliq ues o/ Le plus stupéfiant, c'est 
que la société tout entière ne se 
révolte pas à ce seul mot de 
guerre. 

Ah! DOU! vivons toujours sous 
le p uds des vieilles et odieuses 

coutumes, des criminels préjugés, 1 Les hommes de guerre sont 1Js 
des idées féroces de nos barbares fléaux du monde. Qu'ont-ils donc 
aïeux, car nous sommes des bêtes fait peur montrer un peu d 'intel 
nous resterons des bêtes que I'i ns- ligeuce ? Rien. Qu'ont-ils in 
tinct , domine et que rien ne venté o/ Des canons et' des fusils. 
change. Voilà tout. , 
N'aura it-on pas honni tout au- L'inventeur de la brouette 

tre que Victor Hugo qui eût jeté n'a-t-il pas plus fait pour l'homme 
ce grand cri de délivrance et de par cette simple et pratique idée 
vérité o/ d 'ajuster une roue à deux bâtons, 
«Aujourd'hui, la force s'appelle que l'inventeur des fortifications 

la violence et commence à être modernes ? ' 
jugée ; la guerre est mise en ac- Que nous reste-t-il de la Grèce o/ 
cusation. La · civilisation, sur la Des livres, des marbres. Est-elle 
plainte du genre humain, instruit. grande parce qu'elle a vaincu ou 
l~· procès .et dresse le g~and dos- parce qu'elle a produit ? 
sier cru~rn.el des conquérants et- Est-ce l'invasion des Perses qui 
d~?- captt~rnes. Les peuples ,,en l'a emp~ch.ée de tomber dans le 
Ht~nn~nt a comp,rendre q.ue 1 a- pins hideux matérialisme 'P 
gr andisseme-rt d un forfait n'en . S t 1 ,. · · 
saurait être la diminution · que on -c~ es mvasions des bar- 
si tuer est un crime tuer 1beau- bar~s qui ont sauvé Rome et! 'ont ,. ' . . réaénérée o/ 
coup n'en peut pas etre la circons- 0 

tance atténuante ; que si voler . Est-ce que Napoléon I0r a. con- 
est une honte, envahir ne saurait tinué le grand mouvement rn~el- 
être une gloire. lectuel _com~encé par . les .Plulo- 

Ah 1 1 ,. · té sophes a la fin du dernier siècle ! » . proc amons ce-s ven s . . . · 
absolues déshonorons la guerrc.» Eh bien, OUI, pmsque les· gou- 
v · ' . l' · d' t· d vernements prennent ainsi le ames co er es m iga ion e d ·t d · 't ' roi e mort sur les peuples, il 

poe e. n'y a rien d'étonnant à ce que les 
. La .guerre es~ plus v~nérée· que peuples prennent parfois le droit 
Jarn~1s. Un artiste habile en ~e~te de mort sur les gouvernements· 
partie, un massacreur de geme, lls se défende t Il t · · 
M d 1\1 lt] · d · · a n . s on raison. . e- o 1m, a repon u un JOUr, Per onne , 1 d ·t b I d , , , 1 · · l é s n a e roi a so u . e 
aux delegues de a.P!3'1X, es tran- gouverner les autres. 
ges paroles que voici : 

« La guerre ést sainte, d'insti- 
tution divine; c'est une des lois 
sacrées du monde ; elle entretient 
chez les hommes tous les grands, 
les nobles sentiments : l'honneur, 
lé désintéressement, la vertu, le 
courage, et les empêche, en un 
mot, de tomber dans le hideux 
matérialisme. » 

Ainsi, se réunir .en troupeaux 
de quatre cent mille hommes, 

· marcher nuit et jour sans repos, 
ne penser à rien ni rien étudier, 
ni rien apprendre, ni rien lire, 
n'être utile à person0e, pourrir 
dans la saleté, coucher dans la 
fange, vivre comme des brutes 
dans un hébêtement continu, 
piller les villes.brûler les vil 
lages, ruiner les peuples, puis 
rencontrer une autre agglomé 
ration de viande humaine, se 
ruer dessus, faire des lacs de 
sang, des plaines de chair pilée 
mêlée à la terre boueuse et rou 
gie, des monceaux de cadavres, 
avoir les bras et les jambes em 
portés, la cervelle écrabouillée 
sans profit pour personne. et 
crever au coin d'un champ, tan 
dis que vos vieux parenfs, votre 
'femme et vos enfants meurent de 
faim ; voilà ce qu'on appelle, ne 
pas tomber dans le plus hideux 
matérialisme 1 

travers la Presse 
On aura beau essayer de rne con vaincre, dit 

le Carillon, d'Ostende, je ne pourrai jamais 
me mettre dans la tête qu'un lièvre qui s'en 
graisse des choux de tous les fermiers des en 
virons appartient au seul et uniq ue monsieur 
qui, muni d'un port d'armes, l'aperçoit à .por 
tée de sou fusil sur I'hectare de terre qu'il 
possède ou· qu'il a en location, et dont il aban 
donne la culture à d'autres. 

Il est, en effet, révoltant de voir des 
individus archi-millionnaires, te'! par 
exemple Je célèbre courtisan Wauters 
Dustin, qui, non content d'exploiter les 
faveurs royales e1 les ouvriers de la 
ville auxquels il donne des salaires de 
famine, puisse encore élever et engrais 
ser dans quelques hectares de ronces 
des milliers de lapins et de lièvres aux 
dépends de malheureux cultivateurs. 
Les scribes des barons de l'industrie et 
de la finance ont qualifié de démago 
gique l'affirmation que (( les pauvres 
n'ont à mauger que ce que les chiens 
des riches n'ont pas voulu». J'ai vu, 
moi, de mes yeux vu, à Stockel, Wo 
luwe et Wesembeek, par exemple, des 
centaines de paysans qui ne vivent que' 
de ce que les lapins de Monsieur Wau 
ters Dustin et de ses pareils ont bien 
voulu leur laisser. 

Qu'un pauvre diable, réduit aux der 
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mères extrémités de la misère vole l lois ont Jtr hites pour défendre la pro- - 
trois ou quatre pommes de terre pour priété. Or, si un le pin est. uue propriété 
les cuire sous la cendre, vite on le jette pourquoi les geu larmes ne feraient-ils 
pour de longs mois en prison, mais ::;i pas respecter les lapins coin me ils font 
au lieu d 'être un homme on est le la- respecter les colfres-forts ! Et si l'on 
pin d'un grand seigneur ou d'un br- déclare le lapin propriété commune, 
bin de haute envolée, c'est tout diffl,. pourquoi les vaches et les chevaux. ne 
rent : on a le droit de mettre en coupe le sont-ils pas au même 1itre ?' 
réglée les [àrdins des pauvres diables 1 

Ce qui est encore plus exorbitant, si 
un crève-de-faim vient voler vos choux 
vous avez le droit de tirer dessus, après 
sommations; mais il n 'eu est pas de 
même pour le lapin : la jouissance de 
son assassinat est réservé au grand 
seigneur qui le possède, et si vous dé 
fendez vos choux contre lui, vous se· 
.rez poursuivi et condamné. 

Aux dires du Soir, de Bruxelles, 
I'avant-dernière semaine a été ensan 
glantée par plusieurs drames de bra 
connage où plusieurs pauvres diables 
ont payé de leur vie, la vie des lapins 
qulils voulaient prendre. Ce fait a indi 
gué le rédacteur du Carillon et il dé 
clare : 
Il faut bien reconnaitre que ces tueries, pour 

on Iièvre qui se vend deux. ou trois francs à la 
criée, ou un lapin qui ne vaut pas cinquante 
centimes, jurent singulièrement avec ln sensi 
blerie de notre moderne civilisation. 

C'est très bien, mais la brutalité des 
causes jurent autant. que les faits avec 
les sentiments. C'est que le droit sacré 
de la propriété individuelle est le pivot 
de la société capitaliste (les 99 centiè 
mes des lois sont faites pour la défen 
dre). Or, le riche propriétaire ne doit-il 
pas logiquement, puisque en .somme la 
force prime le droit.attacher plus d'im 
portance à un la.pin qui est sa propriété 
qu'à un homme dont il n'a que faire? 

Ce que j'aime bien, c'est que noire 
confrère semble étonné que les gendar 
mes suppriment la vie humaine pour 
préserver celle des lapins! Pourquoi 
diable leur a-t-on donné un fusil si. ce 
n'est pas pour s'en servir? Or comme 
ils ne peuvent pas, eux non plus, tuer 
les lapins, il faut bien qu'ils tuent les 
hommes, pour démontrer l'utilité de 
leur personne et de leur fusil. 
Et continue le Carillon, en admettant même 

qu'il faille maintenir ce droit exclusif des sei 
gneurs de jadis, pour le grand plaisir de q uel 
q ues privilégiés de la fortune, jamais je 
n'admettrai qu'on emploie la gendarmerie à 
garder les lièvres et les lapins d'un parti 
culier. 

Et pourquoi celas. v. p.P Vous dites 
ailleurs que « la gendarmerie a été 
instituée pour maintenir l'ordre pu 
blic». Or qu'est-ce que l'OJdre public? 
Est·ce le respect aux lois? Dans ce cas, 
j'ai déjà dit que les 99 centièmes des 

LA HIÉRARCH~E SOCIALE 
ET LA NATURE 

(suite et fin) 

L'ajustement intérieur des actes se 
modèle sur l'ajustement extérieur des 
insignes. C'est l'habit qui lui forme son 
âme et lui dicte sa conduite, lui sug 
gère ses discours et lui compose son 
maintien. Si la société lui met sur la 
tête une mître, dans la main une 
crosse, sur les épaules un surplis brodé 
ou un rochet à dentelles, ainsi trans 
formé eu lévite, il prend un air bénin 
ou solennel et s'en va par le monde 
bénissant les foules et les exhortant. Si 
la société lui met sur la tête un bonnet 
à poils ou un casque à panache et dans 
les mains une arme tranchante, perfo 
rante ou détonnante, il prend un air 
effarant et s'en va par Je monde farou 
che, tyranique, prêt, sur un mot d'or 
dre, à tuer, piller, saccager. 

Tellement est grande la déformation 
produite dans 001; hommes par la so 
ciété, que nous ne retrouvons plus en 
eux cette simplicité native, ce naturel, 
cette sincérité émue dans tous les actes 

li est inadmissible, incontestablementqu'on 
continuo à tuer m1 homme pour un lièvre ou 
un lapin. 
Nos députés. qui déjà s'npprêtou t à perdr 

leur temps on discours inutiles, foraient bien 
do songer à cela. 

Cette fois, confrère, est ce naïveté 'ou 
plaisanterie de votre pari ? L'immense 
majorité-de nos députés sont de grands 
chasseurs « devant l'Eternel», et a-t 
on jamais vu un député votant une loi 
qu'il sait devoir se retourner contre 
lui? Que leur importe ·à eux la vie des 
braconniers? Pourvu que ce ne soient 
pas dos électeurs influents, ils s'en mo 
quent comme de leur; premières pro 
messes. et à votre éloquente supplique 
ils ne manqueront pas de répondre - 
tout bas, bien entendu - que- si les 
gendarmes ont la joie de tuer beaucoup 
de braconniers, Ils auront eux celle de 
massacrer beaucoup do lapins, et dé 
clarerons mabou'e celui qui n'admet 
tra pas que tout est pour le mieux. 1 

M'est avis que ceux qui réclament 
de nouvelles lois feraient bien d'être 
prudents car ils peuvent en être les 
premières victimes. C'est le cas pour 
Monsieur Jim qui s'efforce, sans trop y 
réussir, d'imiter dans le ~Matin de Bru 
xelles, M. Harduin du Matin de Paris; 
il y a à peine un mois, à propos d'un 
complot anarchiste inventé de toutes 
pièces par un juge d ïnstruction en mal 
de robe rouge, i I réclamait à grands 
cris des lois spéciales, une entente in 
ternationale pour réprimer arec la der 
nière sévéritè la propagande anarcl{îste 
Et voilà que tout d'un coup, à raon 

li 
grand ahurissement. au moment même 
où je me préparais à lui frotter le~ 
oreilles avec ma plume, que ce Mon 
sieur fait une proclamation de foi an 
urchiste !I! Et il n'y va pas de main 
morte, notre nouveau camarade. Lisez 
plutôt ne qu'il écrivait clans le Matin 
de Bruxelles, du 28 octobre à propos 
des partis extrêmes. Mais j'insiste, lec 
teur, c'est un de ces petits chefsd 'œu 
vres que le révolutionnaire doit lire 
lentement, par petits morceaux, com 
me k fin connaisseur déguste ~n vieux 
champagne. 
c'est devenu un axiome moderne: les partis 

extrêmes ne peuvent pas gouverner. 

que nous remarquons chez tous les 
êtres de la Nature. Dans ces êtres dé 
guisés, tout en surface, apparente, 
trompe-l'œil, qui gardent leur mas 
que, leurs gestes étudiés, leurs attitu 
des de commande dans toutes les 
circonstances de la vie ~t qui semblent 
toujours tenir un rôle sur la vaste • , scène où ils 1,e donnent en spectacle, 
l'homme simple et vrai se dissimule 
sous des apparences trompeuses. Cette 
influence absorbante de la société est 
si puissante qu'elle accapare entière 
ment l'homme naturel, lui prête une 
autre figure, d'autres gestes, une es 
pèce d'âme extérieure et seconde, sans 
laquelle l'homme vrai va se cacher si 
profondément qu'on ne l'y retrouve 
plus . 
Lorsqu'enfin la mort, cette grande 

niveleuse, vient abattre toute cette 
superbe, l'orgueil de caste se révolte 
encore entre la commune destinée et 
rejette cette égalité suprême que la 
Nature rétablit parmi les hommes. 
Leurs distinctions, ils veulent les éten 
dre par delà la tom be et, jusque dans 
les cimetières, les privilégiés de la so 
ciété veulent se distinguer des parias 
en étalant, dans le faste et la magni 
ficence de leurs pourrissoirs, leur 
orgueilleuse insolence. 

El cependant, un peu partout, les homme 
de ces partis-là se rapprochent du pouvoir. En 
France, ils se sont mërno assis tlessus. Aussi, 
les gens de I'oxtrémité opposée et, los modérés 
jettent-ils les hauts cris. On prédit à 1a France 
les pires calamités. 
Eli biou, cela est simplement ridicule. Les 

partis extrêmes, pour augmenter leurs chan 
ces d'arrivet· au pouvoir, doivent user de tré 
sors do diplomatie. Jls font bon marché des 
plus étonnantes compromissions. Ils mouchet 
tent leurs principes, ils arrondissent les an 
gles de leurs doctrines el, lorsq ue Ieurs liomrue 
devicnnon t ministres, c'est qu'ils sont devenus 
au para van t patîaitcmon t mi u istrablos. 
Déjà, on nous prédit que le terrible général 

Picquart so propose do mériter la colère de .ses 
amis actuels. Le très radical Clémonccuu a 
débarqué le ministre modéré partisan de l'im 
pôt sur Je revenu, point essentiel du pro 
gramme radical. 
ll y a, il est vrai, la question do la sépara 

tion. Les radicaux qui ne ne sont pas encore 
ministres. rêvent l'extorminat.ion de toutes 
les églises. Mais ceux qui sont ministre, veil 
Icntau grain. Déjà, M. Clémonceau proclame 
quo les catholiques devront se con ton ter du 
droit commun. Et justement, les catholiques 
ne demandent quo cela. 

1\1. Olémenceau a créé un ministère du tra 
vail. Masure révolutionnaire, crio-t-on ; un 
moyen de créer de nouvel les sinécures. 
En Belgique, les catholiques ont créé un 

ministère du travail sans que personne ail 
protesté. Nous avons même un embryon de 
pension de vieillesse. M. Viviani va essarer de 
faire adopter une mesure semblable en France, 
Et déjà. on proteste. on parle de l'émigration 
des capitaux et rie mille autres sottises. 
Les gouvernements sont obligés de vivre de 

concessions. Ils désarment ainsi leurs adver 
saires. Quant à leur amis. ils s'en chargent. 
Plus un gouvernement doit aux partis extrê 

mes et moins i I leur accorde. On supporte de 
ses amis ce qu'on ne tolérerait jamais du ses 
adversaires. 
N'est-ce pas que c'est délicieux ? 
Et je vous assure que M. Jim s'y con- 

. connait parfaitement car s'Il n'est plus 
il a (:ité longtemps au service des gens 
qui gouvernent les gouvernants, je 
veux dire les capitalistes. Je n'en veux 
pour preuve que son article 
anti-auarchiste dont je parlais tantôt et 
qui lui avait évidemment; été inspiré 
par l'épouvante de ses maîtres! 

Mais laissons-lui parole : 
L'humanité est ainsi faite que tout finit 

toujours par s'arranger. Ce sont les Ollivier 
qui font la Commune; c'est. la Commune qui 
fait les Mac-Mahon; les Mao-Mahon appel 
lent les Garn betta, et ainsi de suite. Vous ver 
rez que M. Clémencaau, qui ne veut appeler 
personne, sera très sage et q lie rien ne sera 
bouleversé dans ce beau pays de France. 
Je suis absolument de votre avis, ca 

marade Jim, pourtant, comme vous le 
disiez si bien l'autre jour, les anarchis 
tes sont des êtres dangereux et ils pour 
raient bien; un jour ou l'autre, chanter 
une autre chanson! 
J'espère que vous serez des nôtres ... 

Émile CHAPELIER 

le Charlatanisme 
de la Société 

La société vient nous prendre dans 
le monde de la Nature d'un ordre si 
admirable, d'une précision si mervel 
leuse, d'une logique si serrée, si in 
flexible, pour nous emmener dans son 
monde à elle, tout, plein de chimères, 
de rêves, d'absurdités; elle vient nous 
ôter du monde des réalités pour nous 
conduire dans le plus artificiel, le pius 
illogique, le plus fantastique des mondes 
où, dans une sorte de pénombre mysté 
rieuse, étrange, mystique, tout s'ar 
range de la façon la plus inattendue, la 
plus singulière, la plus féconde en 
effets surprenants et drôlatiques qu'on 
puisse imaginer. 

Dans cette atmosphère étrange et 
trouble, malsaine et irrespirable, dé 
raisonnable et irréelle qu'ils s'atta 
chent à créer, les dirigeants de" la 
société commencent par tirer de leurs 
cerveaux fumeux de confuses et impo 
santes entités métaphysiques, qu'ils se 

. chargent ensuite d'incarner ou de re- 

ouvcment 
LE CONGRÈS D'AMIENS 

Les congrès de la Ü'. G. 'l'. de France 
constituent dans Je mouvement ou 
vrier révolutionnaire des évènements 
si importants, que je crois bon. après 
les quelques notes publiées dans Je 
dernier n°, de revenir encore sur le 
congrès rl'Amiens. 

On sait que l'organisation syndi 
cale en France est essentiel le ment 
fédéraliste ; le comité de la C. G. T. 
n ·a, dans le mouvement, aucun pou 
voir directeur ; il n'est que l'organe 
exécutif des volontés des groupes con 
fédérés s'exprimant dans les congrès ; 
les syndicats sont autonomes dans leurs 
fédérations, celles-ci l'étant de même 
dans Je sein de la Confédération. 

Les débats du congrès ont témoigné 
que ces principes sont réellement ap 
pliques en pratique. C'est ainsi que, 
après qu'on eut voté l'ordre du jour 
de Griffuelhès proclamant l'indépen 
dance de la C.G.T. vis-à-vis de toutes 
les organisations politiques, le com 
pagnon Liochon (du Livre) ayant posé 
cette question : « L'ordre du jour 
interdîra-t-ü aux organisations en 
particulier toutes relations avec les 
partis po!itiq ues ? 1 

», il lui fut 
répondu : « Les' organisations sont 
autonomes. Elles peuvent établir les 
rapports qu'elles croiront utiles. )) 
D'ailleurs Griffnelhès, approuvé par 
le congrès, ajoutait ensuite : « 'Mais 
ces rapports ne peuvent être que 
transitoires et purement accidentels. 
Au surplus'; les organisations devront 
être guidées par l'esprit des statuts de 
la Confédération. » Et ceci était bien 
encore, car si I'autonomie des groupe 
ments fédérés doit être respectée, il 
est impossible d'autre part que celle-ci 
puisse contrecarrer le mouvement g~ 
uéral et ne tenir aucun, cômpte des 
nécessités d'une action commune. 

C'est ce même souci de sauvegarder 
l'autonomie de son organisation qui a 
inspiré le con~Tès dans sa résolution 
quant aux relations de la C. G. T. 
avec Je Bureau syndical international. 
A la conférence de ce Bureau, qui se 
tint· en 1904 à Dublin, les délégués 
français avaient proposé la mise à 
l'ordre du jour de la conférence sui 
van te de l "Antimilitarisme et de la 
Grève Générale. Le camarade alle 
mand Legien, secrétaire international, 
usant d'un autoritarisme déconcertant, 
escamota ces questions et la conférence 
d'Amsterdam qui se tint en 1905 ne 

présenter avec grand tracas et à grands 
renforts de spectacles de mises-en 
scène. C'est là le grand ressort dont ils 
tirent de si puissants effets pour faus 
ser l'esprit des masses, pour émouvoir 
le cœur·des foules et faire passer en 
elles une impression immense ou 
terrible. 

C'est à leur recours et à leur inter 
vention que ces puissances surnatu 
relles interviennent dans notre vie et 
agissent sur nos destinées. A eux de 
montrer de quelle façon, sous quelles 
formes, dans quelles conditions ces 
puissances mystérieuses, ces influences 
occultes dont ils veulent nous persua 
der que l'Univers est plein· et qu'ils 
affirment pouvoir faire descendre dans 
la vie de tous les jours, dirigent la 
marche de ce monde. 

Nous sourions de pitié lorsque nous 
lisons dans l'histoire que le roi Arta 
xercès fit battre la mer de verges. Ce 
despote asiatique, accoutumé dès son 
enfance à faire tout et; à voir le moin 
dre de ses caprices réalisé, s'imagine, 
dans l'idée follement orgueilleuse de 
son incommensurable puissance, que 
même les élémetns devaient se plier à 
sa volonté souveraine. 

La triste mentalité de ce despote, 
égarée par des flatteries et des adula- 
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Ies vit pas à son ordre du jour. La O. 
G. 'l'. refusa d.y envoyer ses Mlég'Ul~:: 
et suspendît ses relations avec le Bu 
reau international. De son coté. Je 
compagnon Legien fit décider à Ams 
terdam que désormais, les contérenccs 
intcruationales ne di.cuterntent plus 
de questions de principe Pt se borne 
raient à des points d'administration 
syndicale. C'était rouloir couper court 
à toute proposition du genre de celles 
de la France. 
Le congrès d'Amiens fit ressortir 

comment, de la sorte, est violée ! 'auto 
nomie des orgauisattons nationales ; 
la fonction du secrétariat international 
ne peut être celle d'un bureau d'étouf 
fement, mais celle d'uu organisme de 
transmission entre les groupements 
nationaux. Et un ordre du jour de 
Delesalle et' Pouget fut voté, réclamant, 
à nouveau l'inscript,iou au programme 
de la conférence syndicale internatio 
nale des questions : grève qénërale, 
tournée de 8 heures, antimilitarisme, 
et invitant, -dans le cas où le secréta 
riat international s'y reluserait, le co 
mité confédéral à entrer· en rapports 
directs avec IBs Centres nationaux affi 
Jiés, en passant par dessus le secréta 
riat Interuatloàal. 
Ainsi la C. d T. sauvegardera son 

autonomie et la liberté de son action 
révolutionnaire, malgré l'esprit bu 
reaucratique et autoritaire du secré 
tafre Legien qui, on le sait, joint à ses 
fonctions syndtcales.celles de député au 
Reichstag· allemand. 

* .-,, ~: 

La question antimilitariste qui est 
l'une des préoccupations incessantes 
des syndicats révolutionnaires et l'une 
des caractéristiques principales de l'ac 
tion syndicale en France, celte qui la 
distingue le mieux des mouvements 
syndicalîstes « neutres » et lacampe au 
contraire sur un terrain nettement ré 
volutionnaire, en dehors do tout esprit 
corporaüt, figurait au programme du 
congrès dAratens. 
Et le plus grand nombre des con 

gressites ont approuvé (488 voix con 
tre 310) la résolutton déposée par 
Yvetot, affirmant que « la propagande 
antimilitariste doit devenir toujours 
plus intense et toujours plus auda 
cieuse » et que ,t le xvs congrès ap 
prouve et préconise toute action de 
propagande antimilitariste et anttpa 
triottq ue, qui peut seule compromettre 
la situation des arrivés et des arrivistes 
de toutes classes et de toute écoles poli 
ques ». Cet ordre du jour rig'6ureux 
eut naturellement contre lui, à ~a fois 

tions continuelles, dépasse notre com 
préhension ; cependant nul de nous ne 
s'étonne de voir un de nos prêtres 
exorcistes, bizartement accoutré sous 
le surplis et l'étole, s'avancer solennel 
lement au bord de 1a mer, un livre 
d'une main, un goupillon de l'autre, 
et là prononcer des formules mysté 
rieuses, faire le geste qui bénit et ad 
jurer l 'Immensité de se confondre à ses 
paroles magiques. On ne sait lequel 
surpasse J 'autre en incenscience : le 
toi Artaxercès dans sa colère enfantine 
ou le prêtre dans sa. prétention de 
soumettre l'océan au pouvoir de ses 
gestes hiératiques. Dans cette bouffon 
nerie épique, certes aussi immense que 
l'immense océan, il s'entend admira 
blement ce fantoche A élever le hurles 
que à la hauteur du spectacle graudtose 
qui se déploie devant ses yeux. 

Tous ces hommes qui incarnent les 
grands principes sociaux de divinité, 
de morale, de justice, de souveraineté, 
croient devoir se faire suivre d'un 
grand train, s'entourer d'un appareil 
et se couvrir de vêtements pompeux .. 
Ils en sont encore à croire que ceux 
qui ont pour mission de catéchiser, de 
moraliser et de juger leurs semblables 
ne peuvent rien dire de grave et de 
sérieux s'ils ne se sont auparavant 

les révoluttonuaires (P) électoraux ù la 
mode Guesdiste et les réformistes it la 
mode trade-» unioniste. Mais la majo 
rité qui l'approuva est venue attester 
que « I'hervéisme 1> est autre chose 
qu'un « paradoxe d'1'c0lier »ou« l'opi 
nion d'une demi-douzaine d'énergu 
m,\ncs.» C'est plus de la moitié <lu 
prolétariat organisé qui, en Franco la 
professe, cette opinion ; et eu vérité, le 
nom rl'hervéisme, qu'on lui donne, est 
stupide car elle n'est point l'inven 
tion tl'un lrunme, Gustave Hervé, mais 
bien h pensée profonde et lucide 
d'une classe de plus en plus consciente 
do sa mission révolutlounaire. 

'* * * Lit lutte pour la journée de huit 
heu res si ardemment poursui vie de 
puis le congrès de Bourges et a laquelle 
le soulèvement g1.,néral du 1°,. mai der 
nier fit faire un pas si décisif, par· 
l'influence morale qu'il eut sur la 
classe ouvrière en développant son 
én,wgie et son ardeur combattive, 
sera continuée aussi inlassablement 
que jamais. Sur la prcpositiou de Dele 
salle, le congrès d 'Clara qu'il y a lieu 
encore « qu'à des époques do 
terminées et fixées à l'avance, le 
prolétariat se lève d'un commun ac 
cord, quitte partout les usines, chan 
tiers ou ateliers, en prenant comme 
plate-forme commune la journée de 
8 heures ou la diminution des heures 
de travail, le repos hebdomadaire, sui 
vant les cas, et ce jusqu'à ce que le 
prolétariat ait sur ces points obtenu 
satisfaction. Ce n'est qu'en énervant, 
qu'en fatigant le patronat, en lui rap 
pelant, le plus souvent possible, , nos 
princi pales revendications, que nous 
parviendrons à en tirer les améliora 
tions susceptibles de nous permettre 
l'avènement d'une société meilleure.» 

C'est l'approbation de la tactique 
d'action directe, pour les 8 heures, 
suivie jusqu'à présent. Un nouveau 
mouvement d'ensemble, comme au 
l or mai 1906, sera tenté à une date 
prochaine, Celle-ci sera fi.,.xée par un 
comité spécialement nommé pour faire 
I'agitation, non pas fixée arbitraire 
ment, mais selon la volonté des Fédé 
rations que ce comité a mission de 
consulter. 

* * * 
Diverses autres questions de grande 

importance pratique furent encore 
examinées, telle que le travail aux 
pièces, les relations des coopératives 

1
et 

des syndicats, poisons professionnels, 
l'inspection du travail, et de nombreux 
point d'administration confédérale. 

revêtus de vêtements qui retombent. en 
long plis ; il en sont encore à penser 
que la sagesse pour se faire entendre 
parmi les hommes doit prendre les de 
hors de la folie, et que nul ne peut 

· rien dire de grave et de profond s'il 
n'a revêtu auparavant la forme du 
maboulisme. 
Plus tme science est obscure et 

vaine, plus elle a besoin d'éclat et de 
bruit, de pompa et d'apparat pour en 
cacher le vide et l'inanité; plus elle 
est inintelligible, plus il lui faut de 
symboles pour se manifester, car ne 
pouvant s'adresser à la pure clarté in 
tellectuelle, elle s'adresse aux sens 
grossiers. Ceux qui représentent la 
théologie (l) et la métaphysique, (2) 
fastueux ou solennels, brillants en leur 
magnificence, surchargés d'emblèmes, 
d'insignes, cl 'ornements, de marques 
extérieures, cachant, sous d'imposants 
dehors, leur insuffisance pré tentieuse, 
d'autant plus vains et plus prétentieux 
qu'ils sont plus ignorants des choses 
qu'ils prétendent enseigner. 
Lorsque la médecine n'était encore 

qu'une science illusoire, nulle et creu 
se, les médecins s'habillaient d'une 
manière prétentieuse et charlatanesque 
et n'avait dant la bouche que de vains 
mots et des formules dont le grec et le 

!!:! ~ !!!!!!!.è! __ 

L'examen de chacone d'elles, mérite 
rait plusieurs colonnes du journal. 
l\lais jo ne puis on remplir trop e1, je 
dois rno borner; qu'il me su llise de 
dire que le congrès su] pour chacune 
d'elles inrtiquer la. solution donnant sa 
tisfaction aux intérèts immédiats des 
travailleurs tout cm développant leur 
esprit révoluuonuaire et en les prépa 
rant à leur mission qui sera de réorga 
niser la grande œuvre de production 
au lendemain de l'expropriation capi- · 
taliste. 

Ce fut le caractère dominant et ad 
mirable du congrès d'Amiens que 
la manifestation, dans tout le cours des 
débats et dans toutes les résolutions 
prises, de la clarté des vues révolu 
tionnaires du prolétariat français. 
Le prochaiu congrès aura lieu à 

Marseille, en 1008. 

LE LOCK-OUT 

Coup de théâtre. cette semaine, dans 
le coutlit verviétois, 

Mardi soir, les dépêches annonçaient 
la fin clu Iock-out, et la reprise du tra 
vail pour le vendredi on le lundi sui 
vant. Une réunion avait eu lieu entre 
délégués patrons et ouvriers et ces der 
niers avaient accepté les transactious 
proposées par ceux-là quelques jours 
auparavant. Mais le lendemain ve! 
riaient d'autres nouvelles: les organi 
sations ouvrières désavouaient leurs 
délégués, refusaient d'accepter Ïes con 
ditions du traité de paix et dans les 
réunions qu'elles tinrent sur le, champ 
conspuaient et houspillaient ceux qui 
.en leur nom avaient accepté de le si 
gner. Les laveurs - principaux inté 
ressés dans le conflit, puisque c'est leur 
revendication au sujet du roulement 
de chômage qui provoqua le lock-out 
- décidaient, à la suite d'un meeting 
tenu le mercredi, par 431 voix contre 
22 de continuer ln lutte. 

ti:t Ja lutte continue donc. 
C'est qu'en effet les transactions pa 

tronales acceptées par les délégués ou 
vriers étaient loin de suffire aux tra 
vailleurs, même pour l'heure présente. 
Les laveurs veulent l'établissement du 
roulement de chômage. Or, à c~ sujet, 
les patrons ne prenaient encore aucun 
engagement ferme ; ils émettaient le 
simple oœu de voir appliquer le roule 
ment lorsqu'i! est possible et compa 
tible avec les nécessités industrielles. 

On connait la valeur de tels engage 
ments conditionnels; aux yeux des pa 
trons les conditions favorables ne se 
réalisent jamais et les réformes, dès 
lors, ne sont pas appliquées. Nous u'ob- 

latin faisaient tout le mérite. Depuis 
que les immenses progrès réalisés par 
la médecine ont fait de leur art une 
science sérieuse et digne de considéra 
tion, les médecins ont quitté leur bon 
net pointu, leur robe noire solennelle, 
leur mule, leur jargon inintelligible 
qui cachait mal leur lgnorence et leur 
insuffsance scientifique. Ils ont aban 
donné aux charlatan s pompeux, ver 
baux et tintamaresques ces moyens 
d'étonner et de convaincre les hommes 
frustes et ignorants qui ne respectent 
que ce qui leur en impose, et n'admi 
rent sans réserve que ce qu'ils ne 
comprennent pas. L'esprit scientifique 
grave et digne qui anime nos médecins 
~e rétlète dans leurs paroles, dans leurs 
gestes, dans leurs habits. 
LB savoir et la vraiegrandeur rejet 

tent comme indignes et vains ces 
moyens d'étonner et de subjuguer l'es 
prit des masses, et q LlÎ ressemblent 
étrangement aux procédés employés 
par les charlatan s et des fourbas pour 
en imposer au vulgaire. 
Plus une scène manque de sérieux, 

de clarté, de certitude, plus ceux qui 
la ropréseutent croient devoir rernpla 
er le fond qui manque par la forme, 
substitueé l'appvrence à la ré.uité, com 
bler le vide cle leur science ,par des 

~ ~ 

tiendrons jamais que ce quo nous impo 
serons aux patrons en leur enlevant 
tout faux-fuyant. 

A juste -titre, les travailleurs, plus 
clairvoyants que leurs , délégués, 
n'étaient donc pas sa1 isfaits des condi 
tions que ceux-ci avaient signées.Il s'y 
trouvait trop de latitude encore pour 
les patrons de renvoyer qui bon leur 
semble et semble ei sacrifier à leurs 
rancunes les militants syndicaux. 

Quant à reprendre ceux renvoyés 
jusqu'à présent, ils n'en faisaient aussi 
que la promesse conditionnelle. Cela ne 
pouvant suffire aux travailleurs : et la 
lutte continue. 

D'ailleurs quand même ils l'auraient 
abandonnée, rentrant aux ateliers, 
il) emportaient déjà une belle victoire. 
L'enjeu de la lutte était le syndicat lui 
même que les patrons prétendait dé 
molir. Or le lock-out a considérable 
ment augmenté sa puissance en ral 
liant à lui tous les indifférents, en dé 
veloppant l'esprit de lutte de ses mem 
bres. Les patrons ont courbé la tête de 
vant lui puisque, prétendant a1;1 début 
ne pas le reconnaître, ils out, à la fin, 
traité avec ses délégués; puisque, affir 
mant au début la volonté d'être seuls. 
maitres chez eux, ils acceptent à pré 
sent çle régler par le contrat bilatéral 
de nombreuses conditions du travail : 
durée, salaire, hygiène.. sécurité, etc.; 
puisque, après avoir 1inter<lit toute pro 
-pagnnde du syndicat dans [es ateliers 
nièmes, ils-y réservent à présent une' 
place spéciale aux affiches et commu 
cations syndicales. 

Mais ce n'était pas là une victoire 
suffisante.Ce n'est pas assez que le syn 
dicat soit reconnu, et reconnu puissant, 
il faut encore que cette puissance as 
sure. aux: travailleurs de? avantages 
positifs. La lutte ne peut cesser avant 
que les patrons aient asduré satisfac 
tion aux revendications ouvrières du 
début, et notamment établi le roule 
ment de chômage. 

Henri FUSS-AMORÉ 

ALLEMAGNE 
A Breslau, la Cour a rendu un ar 

rêt déclarant poursui vables Ies prési 
dents de l' Association des Industriels 
allemands qui avaient menacé de. 
lock-out, les ou vriers fondeurs en 
grève, s'ils ne reprenaient pas le tra 
vail imrnédlatement. 
La Cour reproche aux présidents 

d'enlever aux travailleurs une partie 
de leur liberté revendicatrice, et par 
suite leur liberté du travail. ,, 
accoutrerqents extérieurs, par un at 
tirail imposant et des airs solennels et 
remplacer l'inanité de leurs connais 
sance par un étalage pompeux et 
bruyant. Ne pouvant s'adresser à la 
raison. ils s'adressent aux sens gros 
siers qu'ils frappent par le prestige de 
tout ce qui séduit, éblouit, subjugue', 
Rien de plus profond, de plus sin 

cère sous ces brillants et bruyants 
dehors. La, véritable grandeur s'acom 
mode mal ü'un attirail pompeux et 
tapageur, à la vérité ne sied que le 
simple et le sévère. La vérité est sim 
ple, sage et modérée et ne s'acommode 
d'aucune extravagance. « Las grandes 
vérités sont celles qui peu vent se pas 
ser de preuves » a dit un grand pen 
seur. Ce sont les vérités les moins dé 
montrées qui ont le plus besoin de 
pompe et d'éclat, pour que la pompe et 
I'éclat leur tiennent lieu de démonstra 
tions. La vérité n'a pas besoin de tout 
cet éclat emprunté pour se manifester 
au monde, car elle royanne par elle 
mème, elle brille de sa propre lu 
mière ; elle peut aisément Re passer de 
tout cet appareil compliqué et tapa 
geur pour s'Imposer à l'esprit des 
masses, car c'est sa simplicité qui fait 
son mérite, sa force, sa preuve, son 
évidence. 
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AUTRICHE 
A Budapest, 6000 grévistes aux 

trams électriques. Ils réclament aug 
menta tion de salaires pour service 
supplémentaire, un jour de repos sur 
sept, un nouveau système da retraite, 
une caisse de secours hospitaliers et 
un tribunal disciplinaire indépendant. 
Mal reçus des directeurs, les gré 

vistes abandonnent les voitures en 
plein service et vont établir un camp 
dans les jardins de Stadtwaldheim. 
En vue de troubles possibles, la 

troupe est consignée. 
LÉOMIN 

·-- 

Les Idées et les Faits 
ALLEMAGNE 

On connait l'obstination avec la 
quelle le gouvernement allemand 
prét end donner en allemand l 'ensei 
gnement religieux aux. jeunes polo 
nais. Cette grande rigueur aboutit à 
à la révolte ouverte. Le 26, une bombe 
a été jetée dans une école allemande 
qui fut entièrement démolie. C'est à 
Peupzikowo, près de Posen, que ce 
fait eut lieu. 

\ ANGLETERRE 
Dix bonnes femmes en mal de voter 

en rond avaient été faire du raffut 
dans les couloirs de la Cham bre des 
Communes. Ces scènes «d'hystérie", 
comme dit le Soir. les conduisirent 
sur les bancs de là simple police à 
Westminster ; d'où 125 fr. condition 
nellement par personne. Les commères 
ayant refusé de payer Je cautionne 
ment de 5 livres que l'on exigeait 
d'elles, furent écrouées à Holloway 
pour purger deux mois de prison. 
Pauvres feuilles d'Automne, consé 

quences de votre chute. 

République Française 
Liberté Egalitè Fraternité. 

Deux individus se promenaient au 
bois de Boulogne, le 6 juin 1867. L'un 
Badinguet le ferreux, l'autre Alex 
andre II. Les deux compères essuient 
chacun un conp de feu, visés par le 
polonais Berézowski. Pour le mal 
heur des victimes de 70 et des paysans 
russes émancipés ... par la corde, les 
balles ne portèrent pas et Bérézowski 
fut condamné aux travaux forcés â 
perpétuité. 
La République @ redingote, chère 

à M. 'I'hiers, maintint la sentence, et 
ce n'est que ces jours derniers que le 
Polonais, « vu sa bonne conduite», se 
vit accorder une concession agricole ea 
Nouvelle-Calédonie. 
Enfin, Je gouvernement vient d'avoir 

un beau geste. Gloire I aux hommes de 
trempe des Clémenceaû et consorts ! Le 
forçat vient d'être gracié complète 
ment, mais ... il était devenu fou subi 
tement. Cela contrefait légèrement le 
beau geste, ne trouvez-vous pas ? 

RUSSIE 
D'après le Globe : 
« La presse ahemande de Riga (car 

il y en a une à Riga) espère que le 
nouveau gouverneur, le général von 
Mœller (oh! combien russe) en finira 
bientôt avec les révoltés. La façon dont 
Je général a déjà " tra v ail1é » est un• 
sûr garant de sa compétence en la ma 
tière.» Il ne manquait vràiment que la 
discipline brutale des Germains à la fé 
rocité des sbires de Nicolas pour que 
l'œuvre néfaste soit complète. 

LÉOMIN 

La Civilisation, la .Morale 
ETLA VIE 

Simple rëfiexion. dédiée 
au camarade Graindorçe 

La loi, usurpation d'un homme ou de 
plusieurs sur tous les autres, mise en 
servage des volontés naturellement 
indépendantes, est la suppression 
des initiatives vivantes et fécondes. 
Le mépris de toute loi est. donc le com- 
mencement de la sagesse. · 

Malheureusement il en est aussi la 
fin ; car, sous prétexte que les lois 
sont d'insupportables tyrannies, ayant 
pour but l'exploitation des faibles par 
Tes forts, on en arrive à répudier dans 

son ensemble tout I'enseignement so 
cial, y compris l'idée essentielle de 
bien et de mal. 

Au précepte : Tu ne tueras point, 
certains esprits en révolte répondent 
en haussant les épaules - « Mensonges 
que tout cela ! Inventions de prêtres ! 
Idées de bourgeois ! » - Sous pré 
texte que l'individu doit être libre et 
ne peut recevoir de lois rie personne, 
on conclut qu'il no doit donc y avoir 
rien de défendu, ni davantage rien de 
commandé : où serait; la liberté s'il 
fallait veiller sur ses mœurs ? Pour 
quoi serais-je moral f Telle est laques 
tion que se posent certains anarchistes. 
Attitude naïve autant que naturelle. 
Emportés par leur élan, ils se révoltent 
contre la nature après s'être révoltés 
contre les lots. Car la morale est natu 
relle. li y a un bien et un mal comme 
il y a de bonnes et de mauvaises odeurs, 
en vertu de la nature des choses et non 
par une convention faite au profit 
d'une classe. Le sens moral est en nous 
une faculté naturelle comme le sens 
du bonheur ou celui de l'odorat. 

Marcel CALAS 

de vue négauf', Calas a tort de nous 
traiter en partisans de la violence : 
elle répugne certainement à toute 
conscience anarchiste, puisque nous 
travaillons tous à l'élaboration d'un 
monde où la violence n'existerait plus. 
Mais en attendant, je ne vois pas pour 
quoi nous devrions nous laisser égor 
ger comme des moutons ou exploiter 
comme des bêtes de somme. Présenter 
la joue droite quand on nous a frappé 
sur la joue gauche, c'est faire la part 
trop belle à ceux qui vivent d'uu état 
de violence ; et ce qui est pire, c'est 
prolonger leur existence : la révolu 
tion violente, nous ne la désirons pas ; 
nous en constatons l'inexorable fata lité 
et si des actes de terrorisme se pro 
duisent, ce ne sont pas les anarchistes 
qui les provoquent, c'est la société capi 
taliste, c'est elle seule qui en est 
responsable. - 

Emile CHAPELIER 

Corresponâance 
Mon cher Chapelier, 

Il y a discussion et il y a insulte. 
Impertinences içnares '3t boursou 

soufiées ne me semble plus de la dis 
cussion. CA qui est publié aujourd'hui 
à mon adresse peut l'être demain à 
l'adresse d'un autre camarade. 
?e demande que de pareils procédés 

soient bannis de nos colonnes et je suis 
certain d'être ainsi ] 'interprète de 
tous. 

C'est Ja seule réponse que je trouve 
à faire au camarade Nen:io. 

Bien à toi 
Marcel Calas 

Cette fois, je dois intervenir entre 
mes deux excellents amis : Nemo et 
Marcel Calas. Ceux de nos lecteurs qui 
lisaient déjà l' Insurge se rappelleront 
que j'ai combattu dans ce journal les 
idées que Calas a défendues contre 
Nemo dans l'avant-dernier n° de 
l' Emancipateur, Je suis donc bien 
placé pour dire que si l'un pense mal, 
l'autre ne polémique pas bien. Certains 
camarades me font un crime d'avoir 
inséra l'article de Calas. A cela. je 
répondrai que je suis couvert par la 
décision du congrès du G. C. L. tenu 
à Charleroi et qui, à l'unanimité, avait 
déclaré~ Thonar que, tout e? rep.ous- COMMUNIQUÉS 
saut les idées de Calas relatives a la 
passivité, il devait pourtant insérer du Secrétariat ,qénéral 
son article, lequel était le premier de I Les r. de la colonie L'Expérience 
cette polémique. D'autre part, les an- commencent leur tournée théâtrale. A 
archistes doivent être des hommes de ce propos, faisons remarquer qu'il est 
discussion, et non d'éteignoir. Etout- indispensable q_ue les i;:, prennent leurs 
fer la pensée d'un homme est un mau- disposions pou.raller vendre des Eman 
vais moyen de lui prouver/qu'il a tort; cipateur aux soirées que les colons 
on ne le convaincra pas davantage en donneront dans leurs localités. 
lui envoyant une volée de gros mots. de la Biùlfothèque 
Et si j'ai publié la lettre de Nemo, Le coffret B contenant: · 

c'était justement pour avoir l'occasion Lefrançais : Suu;enir d'un Révolutionnaire 
de faire sentir, -son seulement à nos Temps Nouveaux: Pan-iotisme.Colonisatioti 

Il b t , . . . 1 A. LoRrA: Morphologie socuüe, 1 vol. 
co a, ora eui s, mais aussi a nos ec- L. BücHNER : Force et Matière l vol. 
teurs, que des hommes qui se réclament Brieux: Maternité et les Avariés, 1 vol. 
d J 'b l l b I d . t Zola: Docteur Pascal, I v. 
u i_ re-e.xamen e pus a sou, orven vient d'être expédié à la section 'de 

savoir discuter fraternellement les Court St Etienne. 
idées les plus opposées. (1) . , . 

J · é ·1 t f' d'êt l' . de la Caisse d appui mutuel e suis 1,ra. ernen ier re atm 
de Calas et celui de Nemo et je regrette 
que ces deux camarades ne se con .. 
naissent pas aussi bien que je les con 
nais. Je les invite à venir chez moi 
faire connaissance l'un avec l'autre, 
et je suis sûr que, s'ils n'arrivent pas 
à se convaincre, ils arriveront à s'es 
timer et qu'ils retourneront à Bru 
xelles en bons camarades, heureux de 
de se dire qu'il y a deux amis de plus 
sur la terre. 

Un mot encore. , 
Du moment que Calas parlait des 

terroristes, Nemo, Graindorge ou moi, 
n'avions pas à lui répondre sua: ce point 
puisque nous ne le sommes pas. 
D'autre part I'anarchisme comporte 
deux points de vue différents ; le posi 
tif et le négatif. Au point de vue posi 
tif, nous sommes d'accord. Au point 

(J) C'est en partant de ce principe quo la 
colouie a décidé de ne pas répondre aux mal 
veillances auxquelles notre ami Fuss a en le 
tort de donner l'hospitalité dans son article. 

les colons au camarade f uss 
Différents camarades sont étonnés de 

ce que nous n'ayons pas encore répondu 
ii. la lettre ouverte que k c. Fuss nous 
a adressée dans l' Emancipateur du 22 
septembre, et les conclusions que cer 
tains d'entre eux semblent tirer de ce 
fait, nous obligent à dire pourquoi nous 
n'avons pas répondu, ou, ce qui est 
plus exact, pourquoi nous ne répon 
drons pas. C'est parce que l'article à 
été en partie inspiré par un homme 
qui colporte contre nous les commé 
rages les plus idiots et les plus infâ 
mes, et, franchement, nous ne pouvons 
pas employer les colonnes de v Iimam 
cipateur pour répondre à toutes les 
insinuations malveillantes que l'on 
débite sur nous. Au surplus, celui qui 
a soufflé dans l'oreille <le Fuss que 
nous vivions de charité bourçeoise, 
ferait bien de l'écrire lui-même et sous 
sa signature. 

Quant aux chiffres 'lue le c:'. Fuss 
uous demande nous les publierons Je 3 
avril W07, date de notre· second anni · 
versaire. Nous ne sommes pas pendus à 
un clou pour faire notre inventaire et 
publier un hilan chaque fois qu'un ra 
marade a la fu ntaisie de nous le de 
ma ncler; et encore, il faut s'entendre : 
il ne nous plait pas, chaque fois que 
nous allons chercher un céléri dans ie 
jardin, de I'enrégistrer avec sa valeur 
du jour au marché de Brux.elles Ill 
Nous publierons des comptes globaux 
et s'il y a des polémistes qui jugent à 
propos de noirci!' du papier à ce sujet, 
nous les laisserons faire. Nos actes 
seuls répondront, à leurs phrases. 

Cette déclaration nous vaudra peut, 
être des coups de poings ... En ernploy 
ant ce procédé contre nous nous aurons 
peut-être tort.car en tait de pugf latnous 
sommes très incompétents. Cependant 
il est des argumen ts dans ! 'article de 
Fuss qui sont vraiment de lui, et 
comme ils peuvent être discutés im 
médiateinerit, le r. Chapelier les ren 
contrera dans un article où il se propose 
de discuter Je:; idées de plusieurs de 
nos adversaires et nos panégyristes. 
En terminant, nous tenonsà décl~rer 

que nous ne doutons pas de l'entière 
bonne foi de notre arni Henri · Fnss, et 
ncus regrettons qu'on ait abusé de son 
souci <le la digui té des anarchistes. 

La Colonie 

Théâttfe 
Mont-sur-Marc:p.iennes. - Maison 

du Peuple, dimanche 4 novembre, 
première représentation de la No·uvelle 
Ctairiëre, drame révolutionnaire en 5 
'a-tes par Emile Chapelier. Interprêté 
par les membres de la Colonie commu 
niste libertaire' de Boitsfort. - Bureau 
à 6 h., rideau à 7 h. précises. - Prix 
d'entrée : 0.50, 1.00 et 1.50. Cartes 
d'avance au local. 

Souscription pou1· l'lnternationale 
Ugène 1.00. 

1 

Bulletin du Groupement communiste uoertairè 
!See1i>éta1•ëat .;·énéra"R G. THONAR, rue Laiœheau, 97, Herstal-Liège 

Reçu pou» les lock-outes : 
F. A .. (2° vers.) b.50. E.A. (2° v.) 0.50 

Les typos de l'Emancipateu1· (3° vers.) 
1.50, la sect. de Couvin 5.00, la sect. de 
Liège (vente de chansons) 4.30, idem 
(idem) 7.05. Malines : De anarchisten 
van Mechelen wenschen aan de uitze 
slotenen de overwinning en tevens <lat 
zi] klaar zien om niet in het net te loo 
pen zoo listig door de sociaal (?) demo 
craten gespannen 7.20 (Traduction : 
Les anarchistes de Malines souhaitent 
la victoire aux lock-outés et souhaitent 
qu'ils ne tombent pas dans le guet 
apens des sooial d') démocrates.) 
Pour la Caisse d'A. M.: 
Poot 2.00. 

LA PROPAGANDE 
Les s. de Liège. Flémalle, Seraing, 

Sprimont et des c. isolés de la région 
se sont assemblés dimanche dernier à 
Liège pour se concerter au sujet de la 
propagande. Afin de créer de nouvelles 
sections du G. C. L. et de développer 
celles qui existent à présent en ralliant 
à l'idée d'organisation les camarades 

indifférents ou jusqu'ici hostiles, on a 
résolu de donner, dans toutes les loca 
lités du Bassin où ce sera possible, une 
séries de causeries sur le sujet : les an 
archistes et l'orçanis ation, Les ora 
teurs seront A. Binet, H. Fuss-Amoré 
et G. Thonar. Toutes ces réunions seront 
contradictoires et y seront invités, tant 
les ad versaires de l'anarchisme que les · 
libertaires hostiles à l'organisation. Les 
frais seront cou verts par cles collectes 
et la vente de brochures. Les bénéfices 
seront intégralement versés dans la 
Caisse générale pour aider à Ja publi 
cation du journal. 
Etant donné que le seul moyen d'as 

surer des ressources sérieuses au jour 
nal est de lui procurer de nouveaux 
abonnés un système ingénieux a été 
préconisé pour faciliter- cette tâche aux· 
0. qui voudront bien l'assumer. Il a été 
communiqué. au secrétariat général. 

Les c. des diverses s. ont été d'accord 
pour se réunir mensuellement en as 
semblées régionales, où, seront expo-: 
sés et discutés les principes anarchistes. 
Enfin, plusieurs nouveaux membres 

se sont fait inscrire. 
H. F .• A. 

RÉUNIONS 
l?JJ.érnalllc. - Scctionnaire : C. MA-rTARD, rue 
du Village, 354, Flémalle. Réunion tous les 
dimanches, à 2 h., chez Delbrouck, rue Tou 
tevoie, Jemeppe. 

Liés·e. - Sectionnaire : H. Fuss, rue de Huy, 
41, Liège, 
Réunion lundi 5 nov.'à 7 h. du soir. 
Ordre du jour : l Rapport du biblio- 

thécaire; 2 rapport du sectionnaire sur. 
l'activité de las. pendant le 3° trimes 
tre ; 3 réunions régionales et .meeting 
à Liège ; 4 vente du journal. 
Holt,;ifürt. - Sectionnaire : Gassy Marin, 
rue Verte, 57. 

U1•11xcllelil.- Scctionnaire : Antheunis, rue 
des Drapiers, 38, Bruxelles. 

Imp, Deûehoçne, r. Lauoheaa, 97, Herstai. 


