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Notre ,raison d'etre '.

Il y a environ uti an, nous possetiions
uti petit [ouriial de -propaoaiuie tibertaire

intitule : l 'Educateur.

Celie modeste publication eut le tort de

gener. certaines -personruititcs infiuentes
qui fircircnt par trouoer le 'moyen de la

.

"faire disparaiire. Uri boucottaae sournois
qu: nous empecha de irouoer

.

�m i??�pri-
·

meur , 'un brcian de poursuiies judiciaires
qui separa de, nous les plus tirnores d'ent?:e
nos amis, quelques demarches ad hoc et ...

o« y etait.

\

Nous ne nous tinmes cependant pas
,pour baitus et aujourd' Iiui nous presen
tOJ�S au public le resultat ,de nos efforts.

L'etcperience acquise nous a fait leqere-
ment modifier notre ligne de conduite

, -
,

·

nous ne -nous bornerons plus it faire co.n-
·

11aitre nos theories, mais nous SClU?"01iS

'nous defendre et au besoin attaquer ungui-,

,

bus et rostro.

A bon cntendeur, salut i
.

/

JOLI-CCEUR

Uno tete d'ecol ier SLU un squelette de vieil

Jard, nne demarche d'epileptique, des mouve

ments etranges qui lui feraieut supposer une

anatomie speeiale, te1s sent les sigues exterieurs

auxquels on recon naitra Ie' propr.ietaire de ce

modeste sobriquet.
-'

Profession: maitre-chanteur.
Est maniaque : calomnie les gens lorsqu'il se

croit sur de I'irupunite; s'en preud -specialement
aux femmes; e,cl'i�t heaucoup « a l'reil »,clans les

journaux . assez malpropres pour recevoir sa

.prose; se oeuvre toujours d'un pseudonyme corn-'

mencant par un V (pour eviter 'que le public ne

'pretJl1e I'a vance en Ie baptisant:, Voleur) ,;' 'se
croit tres courageux i gueule beaueo,up' lorsque
son adversaire n'a pas le droit de. rel)ol1�b'e,

.

trcuve tres crane de se fairesuivre d'un sergot
en bourgeois lorsqu'il .s'est attaque a « �1ll hom
me terrible pour les populations vervietoises ».
A d�s mceurs deplorables : excuse ell cela par

son physique, disgracieux a pratique' 10ngtel1lp�
la masturbation et la pederast-ie, a enfin :tr9�ive �

une femme compatissaute : elle s'appelle Emma!
, Signe particulier : esthai de, tout le monde, y
coinpsis les geI1S de son parti : n'a de rares amis

que P<1l'111i les maquereaux et les tenanciers de

bordels, ;:�ifall'e,d'affil1ites, probablement,



A propos d'un scandale
Alors que des gens qni se piquent d'edueation

se disputent les cartes de favour de la cour d'as
sises, affrioles par les goujateries d'un insulteur

professiorinel, c'est avec tristesse que mui,
I'anarchiste, l'etre anorrnal, je suis les debats de
cette larnentahle.affaire.

La materialite des faits m'importe peu : ou

bien Carlos avait Ie droit de tuer et alors on ne

'lui doit que des felicitations, ou bien il ne

l'avait pas, et alors \ les jures ri'avaient pas Ie
droit non plus de Ie frapper. II n'y a pas a sortir
de ce dilernme, car il est irrdeniable 'que le senti
ment de I'honneur familial doit passer avant le
respect d'une legislation boiteuse , et on ne pent
denier a Carlos le droit que- 1'on reconnait aux

jures.
Quoi qu'il en soit, de ce -malheureux proces se

degagent
-

de precieux enseignements : la cour

d'assises devenant une machine a scandales, un
accuse mue en Mte curieuse du h(qh-life bruxel
lois, un roquet a gages diffamant une jeune fil1e

pendant trois lor.gues seances.Ta cour se flchant
de la publieite de ses audiences au poin t

.

de
-

mettre le pnbiic dehors des qu'il semble Ia trou.�
vel' mauvaise; autant de cho'ses qui, a l'observa
teur retiechi, montreront I'appareil de la Justice
SOllS son veritable jonr : une sinistre C0medie.

UN DANGEREUX.

Eunaques
pseudo�
syndieaHstes
-" On voit certai;)s animaux farouches, repandus par la

" campagne, noirs, livides et tout I))'oles de soleil, aLtaches
" a la terre qu'ils fouillent, remuent avec une opiniatrete
" invincible; ils,out comme une voix arLiculee, et, quand
" ils se levent sur leurs pleds,' ils montrent une face hurnai
" ne : et en efi'et, ils sont des hommes. lis se retirent 1<1 nuit
" dans des tanieres OU ils viven� de pain noir, u'eaa et de

" racines ; ils epargnont aux MItres hommes la peme de se=

" mer, de labourer et de recueillir pour vivre, et meritent
" ainsi de ne pas manquer de ce pam qu'ils ont serpe,,,
(La Bruyere, ecrivain moraliste, 1645 - 1696')
" Le peuple des campagnes vit dans nne misere affreuse,

" sans Iits, sans meubles : la plupart meme;: la moitie de
" l'annee, mangent du pain d'onge et d'avoine qui fait lour
"unique nourritura et qu'ils sont . obliges d'arrachef
." de leur bou che et de celie de leurs enfants, pour pa�er
" les impositions, "

. Qui a ecrit cola? Quelque revolutionna.ire sans doute ?
Mars non, au contraire, c'est -Mt;ssillo.Q, eveque de Cler

mont-FerrlfDd qui vecut de 1663 a1742.

VOIla deux clt�tions extrnires do livres classiques a lusa

ge des eooles prirnaires, donc historiques, officials,

Mais, de 1650· [t 1742, c'etai] le tamps ou TOUl', peu ple,
bourgeois, roi et empereu r, n'agissait que selou Ies lois de

I'Eglise, ou, en un mot, Ie Cutholicisme etait tout-pu issant ;
C' etait le temps 06 les catholiques pou va ient emn uciper les
travailleurs, Le temps ou ils avuient tout au moin: pour
mission d'elever la voix en faveur des exploites.id'aller vers

"

Ie peuple la main fraternellement. {endue, .
si reel lernsnt ils

. s'interessa.ient �\ l'amelioration du sort. des humbles,

Certes, ils allerent vel'S Ie peuple , mais ponr lui precher;
la resignation complete, la passivit e absolue. lis lui nppri
rent I'art de courber l'echme et de ba iser la main qui Ie

frappait, et, comme consolation, ils lui firent crorre que
plus il serait malheureux en ce rnonde, pins il serait heu
reux daus .un moude quelconque sllu€:) quelque part par
dela les etoiles.

Depuis quelque vingt ans une partie du Caiholicisme
sirriule un rapprochemEmL vel'S les masses. se pose memO

en defensetlr de::; OUVrlel'S el"dans qe but, se pommade de

democl'atlsme.

Mais comment se fl\it-i1 9.ue les Democrates clil'etien8 ne

se soient aper9u de I'exislenco <ae malbeul'eux et de la
necessite de leur veni�' en aide que du jour oli, DU FOND

DE LFlUltS APPAR1�EMENTS BIEN 'CHAUFFES lLS 'ONT TRElMRLE EN

EN'1'ENDAN1\ I.E BRUIl' DES LOURDES SEMELLES' DES BATAILLONS

SYNDICALTS'l'ES DEFILANT soUS LEUR FENE'l'RFJ EN CHAN'J'AN'l'

L'}Nl'ERNA'l'IONALE.

Sont-ils de bonne foi ou ne lechent·ils Ie lion populaire
qu'avec Ie ferme eSpOil! de Ie museler demain1

Jetons un coup d'ooil sur les sLatul.s cle leurs syndicats
et nous serons edifies!

II y est dit': " Les sj'ndi'cats veulent\ defendre parLous
les rnoyens legitimes, les int�rets et les dl'oits de ]'ouvriel'."
Qa, c'est I'amorce, Ie sucre uestine Ii faire avaler la pilule.
lmmediatement npres on lit: " Les membres s'interdis-ent
toute action politique. S'ils inscrivent dalls lenrs statuts
Je respect de la religion, de la famille, de la Pl'opr,iete, c'�st
pl'eCiSe�ellt en vue de bien marquer QU'JLS NE VEULENT PAS

BATTRE EN BRECHE LES BASES 'l'RADITJONNELLElS DE LA

SOCui:'1'E. " (Rapport dn president Verhaegen, ap_prouve Ii
I'unanimite en eongres d'octobre 1905.J



"

N. B. Et les votes -de' confiance et' les manifestations
de sympathie, me dira-t-on, Qu'est-ce que ca prouve ? 11 y

,

eut deux empereurs,�Xerxes qui fit fouetter Ia-rner IJOUr, la
punir et -Caligula qui proclama SOl) cheval premiss consul ';
l'un et l'autre furent adores a l'egal de Dieu. Les� peuples
s'incllnaient devant em: a tout propos, Eh bie11! ni les
basseafiatteries, ni les bruyantes manifestations de respec-
.tueuse syrnpathie de .ces peu pies n 'ont ernpeche I'histoire
de qualifier ces empereurs cornme ils Ie meritaient, c'esc-a-

des etres ayant lobligauon de remp lir Ia caisse avec la dire de fous furieux et cl'odieux tyrans.
"

Les votes de confiance enleves par-ci pa,r-Ia ,ll'ont pas
fa culre de soupirar-, de gernir, de parler memo, ma,is 110n
n'AGfR, .

plus de valeur que n'en avaient les basses adulations des

peuples pel'san etromain, L. 'h

Transformer les membres des Syndicate chret iens t;lll
valets du capitalisme ne sufflsait pas it nos boris cagots.
Jugez done, ces malheureux pouvaient un jour avoir C011-

science du triste role qu'ils sout appeles a jouer, et alors
l'arrne des Syndicats pouvait fort bien se retourner contre
Ie capitalisme, C'etait vu deja. ,Comment parer a -cette
eventualita ? Nos boris demoorates .toumerent leurs

-

regards Tel'S l'Orieut . EUREKA! C'est trouve, clamerent-ils !
,

En effet, chacu n sait que les Orientaux, gens pratiques
en fau de conservatisma, on '. fait des experiences de 'mod�\
rantisme IN ANIMA vy I. Pour &,arder leurs harems de deux
ou trois cents femmes les sultans et les pachas out des e !res
a face de mule, mais depourvus de Ia princi pale preroga
tive du sexe fort (vous m'entendez bien). Ces etres qu'on
nomine euuuquus peuvent, s.'ils :le veulent, soupirer.mur
mu rer de deux propos, chatouiller meme quelqus peu, mais
ne peuyentjouir des plaiairs de l'amour ,

Voila ce qu'il fallait i nos bons democratss chretiens :

Or, par quells voie se manifeste Faction syndicale ? Pal;
voie de delegation, ineOlilestabierr.ent, delegation chargeede clefench'e les droits et les revendicalions des membres.
01', de memo que les Orientaux enlevellt a leurs eunuquescertaine pa1'lle llrOcl'eatrice, de meme les democratss rerran
chant a leurs syndical.s Ill. facults de nommer leurs.delegues,En leur COllgres d'oclobre Hl05 ils ont charge la LiguedernocraJiqne de nommsr les delegues , nul lie peut-etredplegue s'rln'a pl'ealablement ete dresse par la Ligue et choi
si par elle. (Voir leul"Col;gres d'octobl'e 1905 et suivant}.
ILest ).:Jon d'aVoner que lell democrates ont mis des'annees

avant d'arriver aces resnlt\1ts. Ah! s'ils avaient eu Ie bon
hell l' de connaitre Me Desenfan�s! Que d� peines eparg'l1ees 1
II leur eilt appris comment on fait plus fort que tout ce

'

qu'ils Ollt imagine, en moins de ,temps et a moills de frais.
D'abord ,on laisse les syndicats s'orgahiser eux-memes, puis
un beau jour Ie "lock-out" et patatra's en utI tour de main
ou de bisi,ouri 011 tl'ansfor�e t�us ces' sYl\,1icali�tes el;,ali�ant
d'eunllques n'ayallt plus de sYl1diG�i.Hstes que le nom. Pour
leur laisser l'illusion de leur 'exi'stence en taut que �!ndicalistes, on Iem' laisse Ie choix de leur delegnes, mats'seule
ment ces delegue� SOll,t declares incapables de falI'e valoir

. les dl:oits et revendicat.ions des syndiques ullpres des �)a
trons; On leur sllbstitue nne commission MIX'fE c'est-a.dire
que pour assagir las syndic8Jts, 1)0111' les relld!'e hlen d0c.iles.,
on cree nne categorie de nouveaux pretres qui aUl'onl pOHr
miSSIOn de precl'ler I/;v patience a�x ouvriers et cJe faire mi
roitel: aux yenx de la foule l'esperance en l'avenement des
temps futm's. Pour ai'fel'mir la foi du

.

peuple en -le.ur )1er-'
.

sonne sacree lis clameront de temps a aut.re : En�ore une

petite concession s. y. p. Messieurs les Pa:trons.
Mais quand, les conventiolls, signee,s on ,cherche Ie liotal des
coneessions patronaies 011 lirouve tOll':t ;;implement e, comme
ce fat Ie cas tout recemrnent.
Faut-I! epluchel' la fameuse convenf ion? Ce sel'aili Un (

critique trop fa�Ue 1 Bornons-nous a dire que la p�'etenclll�
"victoire du syndicalismevervietois est un flasco general et
que, du resre.cette pretendue victoire, les patrons I'offraient
avant la bataille ,

Nous en:-repadel'ons; pour 'J�� moment atteudons 1a

riposte,

Louis VALDORF.

CONSEI1S,OUELO�ES
A l'OUVRIER

Instruis-toi, Tis beaucoup, clisctite
encore pIus et, pense encore davan�,

tage.

Aspire �
sache' que
a un autre.
incapacite .

Soumets-toi ,a l'autorite, .quelle
qu'elle s6it, si tu ne peux faire aut�e
Il1ent, mais cherche a t'en affranchlr.

Garde-toi des exces de toute sorte;
surtout n'aies pas, trop d'enfants.

Qtiant a la religion et a' la �orale,
considere-les comme d�s objets de
luxe que ta bourse te defend d'abor
der�

.

te conduire

lorsque, tu
ttl

toi-meme;
t'en remets

reconnalS ta_ propre



�OUVRIERS VERVIETOIS ! .

\
I

Si vous voulez vous decrasser le
cerveau;
si VOUS voulez rechercher sincere

ment la verite';
si vous voulez vous- documenter

sur les questions sociales, philoso-
phi ques, et religieuses ;

,

adressez-vous a la Bibliotheque
Libertaire, rue du Temple (Cour
Deferecheux a' Hodimont,) ouverte
tous les dimanche de I I h. a I h.
Service entierement gratw( sur

simple presentation de domicile.
« Les mouchards en sont excius. »

_-----

1

NOS VENDEURS
On peut se procurer Ie journal chez

G. Lorquet, 'rue des Foxhallcs, Hodi
mont.

Leruth, pont Leopold id.
Pierre ,Delville, rue des Hospices,
Verviers.

Pleyers, a FIcron.
Jules Ledoux, rue Rouleau, 41, Liege.
Cerfontaine, place du Marche, .Dison.
Fraiture, Pisseroulo, Di£on�

VILLE DE DOLHAIN
8<1110 BECKER-DEMON'l'Y, rue Moulin-en=Ruy:{f

L' EMAN'C'IPATION
(CERCL.E 'D'ETUDES)

Dimanchc 2,8 Juillet �907, a 7 II! .du seir

Grande" C(}nference
av!?c 10 conco.irs des Camarades '

,

Emile CHAPELIER '& Jean\ ,ROB_YN
Sujets : Ce que devrait Mee Ia Libre-Pellsee ;

,

.., Pourquoi u ne faut plus de religion.
-

�artc d'B£nll'ec : 10 eentimes
Con:t're,r81i;ise d'un billet de tornbola.'

• Impr-imerie libertaii-e ,_

Gerant pourIa forme : G,. ])�AiHIN, 1'. Ve1'Le., 5i; a Boi'i;�follt.

Chiquenaudes
II y a en ce mornent, a: Veroiers, des grem'ste$'

qui recoioent des seoours des orgecnisations-sy?�'_
dicales, ct la condition eccpresse tl� n'en rien dire,
Les clelegues ouoriers qui sionerent (on se .

rappet!« comment) 'la [arneuse Ct noention, vou

draieni-ils nous dire s£ c'est lee la « prande vic- I

toire » que leur trait de genic a [aitremporter au
syndicalisnie »eroietois ?

Les memesqreoistes oni etepreoenus qu'on leur
stcpprimcrait tout secours s'ils. continuaient cr,

accepter de. t 'arpen; de certains donateurs .

Serait-ce tout ce que le syndicat P. cl'Ensival .

pcia trouoei en fait de solidaritc ?

It Y a quelque temps un. de nos amls fut pmw
suioi pour detention d'eoiplosifs parce. que aya?� t
eut chez lui des articles en caoutchouc que la

,

pudeur rn'empeche de nom/mer,
.

Jl![t' Z 'axocat _xm ne pense-t-itpas qu'i] y aurait
_ quelquechose el [aire POW" releoer le nioeccu intcl-

/.

- lcctuel des indicaieurs de let police?

Le journol Procreation consciente (actuelle
.
ment La vie' heureuse", orpane chi pj"opagCl1?,de·
neornalthicsienne, d� Courccltcs, uient cl'etr�
poursuii»:
L'amoureua: d'Emma ne pouTrait-il pas nous

" ponds-e " uri article lcl-clessus,' 1 'icn' de ces

. samedis ?

Recti' pour le 'journal'
,

Pierre. L.
Defr. '

.

J. ws.
Br.
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AVONS REQ�
Le Communisme et les Paresseux , ,par

'Emile Chapelier, _N° 2 de Ia. bibfiotheque ..de Ia
L colonic comminsiste "-L'experien�e''''- ·iO c. l'ex.

6 fr. 1� cent.
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