
ORCANE- ANARCHISTE

Paraissa�t.�ous les q:ui:nze j G),urs

. Si. DltlU �x!i'\tait! REl)AC'rlON - ADMtNIS.'fRA'l'x'ON I ,Notre ennel'!li,
.

.

'

111I1ud).'fl.ltl tLbollr. 41, rue de Ia Samaritaine c est 11ot1:6 lpfl.ltre.

BRUXELLES, LE 15 MAl �896.
"Ii 0 � E R'A NeE .se C I A II S1 E·

Despotes au petit pied
.
NOllS ne sommes pas habitues 3; attendre de la

tolerance de messieurs. les Sociallstes, cepesdantIlOUS etions loin de nous douter qu'ils poussaient siloin :le mepris 'des pdlicipes dont ils fO�lt montre: " I.
-Ici, a l'lnstwge, nous semmes absolument decides
a.ue pas discuter les personnalites, nous ne, voulens
qu'examiner Ia valeur des principes, eutoute loyaute, ,

liOUS sormnes done en droit d'attendre de Ia 1oyau.u� r.de BOS adversaires, surtout des socialistes qui seproclament Ieachampions de Ia V{mite et de laJustice.
NOllS semmes obliges d'en rabattre sur leur impartiali'le, aussi n'hesitons-uous pas a leur faire la lecon .

Est-ce de 1a pretention! Non! Nons exposeronsdans nne suite d'artlcles QU!3 seciatlstes et anarchistes;
ne, ctifierent,qy.'en tactique, �ais,q,u� l'Ideal commun ssert, chez les �BS, de tremplin electoral; tandis queres autres marchent fierement, drapeau deploye, sana f

tromper personne.... . , ."
,� "

�

"'
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QU'Oll ne se meprenne pas: nons .n'entendons par

sociallstes averes que cesmessieurs, habiles aux I

tours de Iogique.iqui abuseut de la Ouestion Sociale

pour s'en Iaire un marchepied a l'effet de decrocher
la timbale. '

' ,I
I

\ Lorsque nous non's attaquons u ceux-ci, nons
, n'entcndons aucunemcnt qualifier la eouduite de ces

malheureux ouvriers, troinpes par los bourgeois et
meme par ces... socialistes, "passes maitres en tar-
turerie.' '�, "

I'

Ceci dit, examinons les faits:'
, ,Tout d'abord uue question so pose: Recherche-
t-on ta verite des deux cotes?

'
.-

Pour notre part !lOUS repondrons Qui Il sera it

pueril do s'occuper I de sociologic si, d'une Iacon OU

de I'autre, on .voulait travestir la V6rile.
'

ies soctattstes+eonercnent-ils la Verzte?
Nous. repondrons egalerneut . oui, '110 voulant

aucunemeut suspecter les affirmations d'autrui,
, Mais, si les socialistos veulent .le triomplre de
la Vel'iie,- eux qui protestant centre Vandenpcere
boorx qui intcrdit la vente du Peuple fa I'iuterieur
des gares - pourquoi interdisent-Ils -1:1. vente' de
I'h'/'sw'ge�). l'interieur de leur" Maison du Peuple ,,�

_'2'l'2'(*)
"

,
'

No�� sommes alors en droit de dire ,: St vous vous

, dues de(-enseurs de ta ,Ve?:"ite et au D?70itet 'que,
,matgre, eeta, oous'taites en sorte d'empecher'ta
ttbre discussion des principe::; autres (i/);.te tes

ootres, vous etes des hypocrites! "

Si oous ne oouiez: pas' que :ta "Verije soit
v conmue 'et que oous oous attes socuuistes, vous

�tes des mentenrs!
.

' I,

1

, j
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, Choisissez ! I

, Dans tous les cas, l'lntcrdiction de vendre l'In-,
.suro« dans les locaux socialistes nous permet ces
deux hypotheses.

' . ,

.

Les' Compa.gnons E. Chapel'ier- 'et' G. Thonar sont
it hi. disposition des gr-oupes qui v�udraient orga
.rriser des Confer-ences. :_ S'adnesser- Ii, l'IN�URGE. '

,

Un 'I'ombeun 'd'Anarchistes-

, '

Lo roussin Courtois; ancien 'officier de "police,
defenseur de la religion, de, Ia famllle. et .surrout de
la propriete, vient d'etre prise sur 10 tas. r1'8;, parait....
U, serre nn peu trap for-t- lo 'kiki 'd'uhe vieille qui,
dormait 'presque sur son coffre-Ior t, ce qui n'a p1:1:..s
empeche cet ancien chef polioier do taire -main-
basso sur te magot.

-

.,.
..,

x .

Si 1101]S parlous de cot jndividu, nous io faisobs.

inciderriment, afln de rappeler une petite "anecdote
'sur co fler-a-bras. ..

',' I",

Lorsque nous fumes arreics, ll y aquelques annces,'
pour le soi-disan t grand complot do la rue Notre
Seigneur, .lo "bonhommo. Gouttois le fut tres' .peu.:.' Lorsqu'il vit devant lui une dizaine d'anarchtstcs, -il

- '.los quatifla desnoms les plusignoblcs : de voleurs, I
d'assassins et d'incendiaires, declarau t en gueulant, �\"
en gesticulant ci en trappabt.du po'iI;lg sur _Ie. cornp
.toir, que s'il etait Ie-seulmairro, Il les Ierait passei;dans 1:1 corird'a cote et Iusiller il.tiCo.: ..

.

'. Justo retour des ctioses (l'LBi-btts.;,C'0st aujEYurd'hl;li -

I
, M.,Co��l'l6IS qui est a rOLn):il'�; et constatons aussi que

.

i
: ,les, gT�ncles �tme�, se, renconfrent: Le deput@, socia- ,

. . ,
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liste Ohauvin n'a-t-il pas tenu Ie meme propos dans
une recente reunion. Nous pouvons conclure en
disant que la difference est peu grande entre Ies
deputes et Ies roussins. -

.

Vrai ! ceux qui s'occupent, trop de· nous n'ont pas
de clrance ; run, Desmaret , etait un pederaste;Kettels, un. escroc, et Courtois ..... peut-etre assas
sin, en tous cas certainement un voleur!
A. qui le tour �

BIGNE.

Les compagnons en compte avec « l'In
surge" sont pries de regler de suite.

7
< •

CORRESPONDANCE

Nous recevons la lettre suivante :

. '.
.'

, Bruxelles, le '4 mai 1896.
COMPAGNON RElDAC1'1j]UR,' I

•
I

tie vous prie de bien vouloir publier cette lettre, afin
d'ouvrir les yeux a. ceux qui croient encore trouver des
defenseurs en 1a personne de certains sbcialistes.
Je suis manceuvre-maccn et j'etais employe aux tra

vauxde la nouvelle" !.Y.laison duPeuple »)., rue Joseph
Htevens, lorsqu'est arrive le .fait suivant :

Le lundi ·13, avril, les ouvriers qui etaient venus,
comme d'ordinaire, a 6. heures du matin.Jurent avertis
que, par suite d'un manque de materiaux' (de planches),
ils l{e .pouvaient-se mettre a .l'ouvrage qu'a 9 heures.
L'entrepreneur pouvait prevoir cela depuis Ie samedi I

'

.

precedent; U etait 9,On0 dans le tort .en causant une
perte de tnavall a ses ouvriers- A 9 heures .. a la reprise
du travail, i'entrepreneur chargeale compagnon Juanau ,

d'aller effectuer certains travaux, a une chernineeoa
Ixelles. Juanau rl'Bfusa, car il devait, len allant a cet I



"Deinand�z par-tout l'INS:tiRGE .

.
'

,
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endroit, travailler pour un salaire .de einq centimes '.:.,
l'heure au-desscus de celui "exige par Ie Syndicat; il
refusa pretextant que l'on employait sur les travaux
des ouvriers non-syndiques, et que c'est a 'cetix-ci 'qu'il
appartenait d'y aller, -

' '<

, • '.
'

Le lendemain, l'entrepreneur se Vel)'�ea en renvoyaiitle compagnon Juanau pretextant qu il etait saoul? ce
qui n'etait pas vrai, De plu� te compaanon. -Juanau.
estmarie etpere de cinq en/ ants.

-,
.

,

En presence de ces faits, les ouvriers syndiques rerli
gerent une protestation collective reclamant une en: -c,

quete. Ils firent parv.el�ir cotte pr?t.est�tion,a� C0'n):J?�
gnon Standaert, admlnistrateur-delegue de la (�' Ma:1S0Jl"
du Peuple », Oelui-ci recut ties rnal les delegues ;�Jhoi
meme, lorsgue je 1lJ.� <1eclarai, Que le martre-ouvrier
110US traitait de chiens, il me repondit: ce sont lei
'des bavarclages. De' plus, il n'apas procede a l'eliclu�te�
ils'est contente de 1'avis de l'entrepreneui-, ;' �:,.�: '

Ensuite, comme j'avais pris la defense de JUaili:m, OIl
m'a renvoye pour cemotif. '_ '

, Voila 1a verite toute'entiere, le secretaire du Syndicat
des macons pourra vous l'affirmer.· '

Recevez, Cqmpagnon, mes remerciments anticipes et ,

l'assurance de mes sentiments fraternels.
,

"

.

R�ne PRAET, . _

"'111ctn(£uvre-m,cv;on syndiq�uj,
,

/ 'Memore et fondateur au 'Parti ouorier,
Sans comnientajres!

-Les ·EriL..fn�rdelllents,' d'un :Savelier.
'LE SALARIAT '

, �. S�il est quelque chose quim'emmerde, nom de dieu, _

-

c'est de voir que.Ies ouvriors n'eI>Fouo/entpa:s/plus
)

.

fl'e bGtine'cOlI(re cQtte d�nliere, �ol�me ·�fd'e�_C!�tVag€."



qui est Ie salariat. Contre ce salariat, plus mauvais
que l'esclavage, car l'esclave etait nourri a temps et
heure, et ne devait pas travailler trop Iongtcmps, ni
trop fort car Ie maitre craignait qu'il no c1evienne
malade et qu'il creve, tandis que maintenant, l'ou
vrier doit travailler plus fort' qu'un cheval ot 110
gagne pas le salaire necessaire pour acheter co qu'i 1
a. besoin. En outre, le patron Ie-tout a Ia porto quanrlcela lui semble bon, sans se soucier, si ]0 travailleur
trouvera du travail, ui s'il crcvera de taim..
Cependant, qui .produit tout � l'ouvrier, et qui n'a

rien � encorel'ouvrier. Qui possedent tout � ce sont
lesriches qui ne produisent rien et vivent comma
des poux sur le dos.du travailleur. -

'/ .]Oui, les riches nons volent tout ce que nous pro- Ij
duisons. En etfet, si un patron vous donne un ouvrage f'
sur lequel il ya dix francs de benefice, il vous en idonnera tout au plus cinq et les cinq autres francs i,seront pour lui, cependant, c'est-a-vous soul qu'ils '�reviennent, puisque vous soul avez fait I'ouvrago
nom do dieu-.'

.

. I
-,

VOllS croyez peut-etre que les chefs socialistes
voulent abolir le salariat t Vous etes clans l'erreur.
'Lisez Ja petite brochure de Vandervelde, Le Coilcc
ttoisme, n° 6, page n ily est dit : Il estparfattcment exact que la socialisation des rnouens de,
productton-n'irnptique pas necessaircment Taoo
tttton .du. satariat, cela .veut dire 'qu'il-n'est pas.

necossaire d'abolir le .salariat, cette source de, In,

rnisere de I'ouvrier, cela V8Ut dire que VOllS seroz

snco"'re esclave, car celui <lui vend ses brasn'est JlitsI1b1'0.,
, "

,

A vous de savoir si vous devez suivre ces gensla,ou.venir it nous ; a nous Anarchistes, qui disons quel'homme, la Iemme, l'entant, cloive�1� produire solon
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leurs forces 'ct leur volonteet qu'ils peuyent con
sommer solon leurs besoms.'

Or, ce bouheurnous ne l'aurons qu'en Anarchie et
par let Revblution.. ."

- .

,

"

.

Foutez-vous 'cela dans la tete, nom de dieu. ,

-

Jules PIGEON.

EN AVANT! ,NO;M DE D1EU!

Nous ne saurians trop insister aupres des compa
guons pour, qu'ils fassent marcher la vente de:
l'lnsu("ge·et qu'ps nous regleht Ie plus tot possible .

.

'

Celui-ci est reellement Ie [ournalpopulaire : L'ou- .

vrier n'aime pas les grands journaux et les longs .'
articles: it faut lui dire' beaucoup de choses en peu.

.

de mots. " '

-n est certain qpe si chacun voulait s�·\.dev'ouer,
..

'

nons pourrions en" Iaire un quotidian dans peu
�

��;_.
temps.

'
, .

'. "

-

Un quotidien est' absolument neoessaire ; si les
socialistes .out actuellement - .il-faut bien'Iedire -:-

'
-

tant d'empire sur 'les 'toqles, ,ce n'est qlie, -grace -au ..
nombre vraimenrfabuleux de journauxdont ils onto

'.

inonde le ,pays. ',.I - ,-, I·

. Il ue tien t' qu'a.nous de creer un formiJ�ble mou -

�

� _j"
,
vement- d'emancipation. Url quotidian enserait Ie .

, plus puissanj moteur.
'

" ' . '�.' . ',," -,

, Que chacuu cherche 'a activerruotrevente.: Le c.> .

'prix est assez minirrre pour qti'elle se Iasse sur une / :

'gI'q,uct:e echelle,
,

.,' ."
11 n'est pas mal de petites lccalites ou nous comp

-, tons-des casnarades devoues: . qU!3 eeus-ci fassent
�

I
'

\ ":,
-<,; ,

,
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venir un certain nombre de journaux it leurs Irais,
une' fois -le journal Ianceil pourramarchor seul.
Notre intention est; nous le'repetons; d'en faire un

quotidlen a 8 pages et de: lui donner, si possible,16 pages le dimanche.
.

l,
•

A l'occasion du 25me anniversaire de la seraaine
sanglante paraitra unnumero special de- FInsurge

.
sur papier de couleur, les groupes qui en desireraierit
n'ont qu'a nous avertir d'avance, cela leur coutera
fro 10.50 le 1000, envoys franco. �

_

'

Les Journauai Anarchistes sont pries de fair«"Z'echange avec nous.

! ' COMMUNICATION
. L� Cencle Auions-nous organise Ie dimancho
17 mai 1896, a 7 1/2 heures du soir, une GOGUETTE,
MOl�'STRE et TOMBOLA au beneflce de In. propagande.Cette goguette.se donnora en 1a salle tie la Mutua-
'li�e, ,35" .rue des Pierres, Bruxelles. Cartes prlses'd'avance, 20 centimes; all bureau, 30 centimes'. On
peu� se procurerdes cartes 'chez ;F. Monier, 4, rueRol1ebeek. .

, .

Lisez toutes les semaines
,

La Sociale, -Les Te�ps N�u�e-a�x� L� Libertaire
JGiUV!1aUX anarchistes a fO'dmtimes.'

"

-

� Editeur-gerant responsable : Emile CHAPELlER, ,r. '41, 'rue de la.;S�nia���aiFl.e, Bruxelles, .-


