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ORGANE D'E' PROPAGANDE LIBERTAIRE

Paraissant le troisieme Samedi de chaque mois.

I
La Veri to to fera Iibre, ·1

H.EDACTTON &; AIJ:\JINTS'UtATWN :

Colonic lihertuire, it BOITSFOIlT (Belgiquc.) I L� Liberto te rendra bon.

_.--

ANARCHISTES !!! - DILETTANTE

. ANARCHISTEN !.!! - DILETTANTE

-- Qui, ma chere, ce Monsieur est anarchists!

'J ir: J a" .lieve, die Heel' i�. anarchist!

L'O.rdre
11E mot anarchic, .no us' di t

on, eveille dans l'esprit la
negation de l'ordre, partant,
l'idee de desordre, de chaos!

Tachons �cepcndant de nons
entendre. - D� quel ordre

s'agit-ilj Est-cede l'harmonie
que nOLlS revons,. nous

.

les .

anarchistes! de'I'harmonie qui
s'etablira Iibrernent dans' les
relations humaines, .lorsque
l'humanite cessera d'etre divi
sec en 'deux classes,' dont l'une
sucrifiee au profit de l'autre '?

.

de' l'harmonie qui ,surgira'
spontanernent de la solidarite
des intercts, lorsque tous les

.

, hommes feront uue sell le et
m 'me familler lorsque chacun
travaillera pour le bien-eire de
tous, et tous pour Ie bien-etre
de chacun j Evidemment nou l
Ceux qui reprochent a l'anar- .

.chie d'etre la negation de
l'ord?ne ne 'parient pas de cette
harmonic de l'avenir ; ils pa1'
lent de l'ordre tel qu'ou Ie
conceit dans notre societe ac

tuelle.· - Voyons donc ce

qu'est cet ordre que l'anarchie
veut detruire.



L'ordre, aujourd'hui,- ce qu'ilsentendent
par ordre, - c'est les neuf dixiemes de
l'humanite travaillant pour, procurer Ie

luxe, les jouissances, la satisfaction des

passions Ies plus execrables a une poignee
de faineants,

'

L'ordre,
'

c'est la privation pour ces neuf
dixiemes a� tout ce qui est la .condition
necessaire d'une vie hygienique, d'un de

veloppement rationnel des qualites .intellec
tueUes. Reduire neuf dixiemes de 1 huma
nite a l'etat de betes de somme vivant au
jour le jour, sans jarnais oser penser aux

jouissauces procuress a l'homme par I'etude
des sciences, par la creation artistique, -:
voila l'ordre !

L'ordre, c'est la misere, la famine deve
nues l'etat normal de la societe. C'est lo
pays�n irlandais mourant de faim; c'est Ie
paysan d'un .tiers de lao Russie mourant de

diphterie, de typhus, de faim a la suite de
la disette, all' milieu' des entassements de
hle qui filent vel'S, l'etranger. C'est Ie

pcuple d'Italie reduit a .abandonner sa cam

pagne Iuxuriante pour roder a, travers

l'Europe en cherchant un tunnel quelcon
que a creuser, .Oll il risquera -de se faire
ecraser apres avoir subsiste quelques iuois
de .plus. C'est la terre enlevee au paysan
p�)Ur l'eleve du betail quiservira a nonrrir;
les riches; c'est la terre laisseo en, friche
plutot que' d'etre ,

restituee a celui qui ne

demande pas mieux que de 1:1 cultiver. '

L'ordre, c'est la femme qui se 'tend 1)9ur
nour rir ses enfants, c'est l'enfant reduit a
etre enferrne dans une fabrique ou a n.ourir
d'iminition; c'est l'ouvrier reduit a letat de
machine. C'est Ie fant6me de l'ollv['ier
insurge al1X portes, du riche, Ie fantome au
peuple insurge 'allX portes des,-gou vernants.
L'ordre, c'e,3tune minorite infime, el.evee

dans les chaires gOLlvernementales, 'qui
S'iJ;llPQse pour cette raison a la majc)['ite et

qui, dresse ses enfants pour occul)er P\US
tard les memes fonctions, afin de muintenir
les memes privileges; par la l'USe,. la cor

ruption, 1a force, Ie massacre.

L'ordre, c'est la' guerre, COl1tillu'�lle
d'homme a homme, de metier a metiel�: ae
c1asse a classe, denatioll.i'nation; C'esit 1e
canon qui ne ceSSB de grondel' en EIll'ope,
c'est 1a devastation des campagnes, Ie s'acri-

flee de gEmer�ti6ns entieres sur les champs
de batai11e, la destruction en une annee des
richesses accumulees par des siecles de
rude Iabeur.
"L:Ol�dre, c'est ]3. servitude; I'enchaine
mentde la pensee, l'avilissernent dela race,

humaine, maintenue par le fer et par le
fouot. C'est la mort soudaine par le grisou,
la mort lente par l'enfouissement, de ,cen

taines de mineurs dechires ou ,enterTes

chaque annee par la cupidite des' patrons,
et mitrailles, pourchasses a' la baionnette,
des qu'ils osent se plaindre.

, 'L�ordl'e. 'entin, c'est la noyade dans 'le

sang de la Commune de Paris. C'est la
mort 'do' trente mille hommes', femmes et

enfants, dechiquetes pal' les : obus, mi

trailles;: euterres dans la chaux vive sous

les paves de Paris. C'est le destin de Ia jeu
nesse .russe, 'muree dans, les prisons,
enterree 'dans les neiges de la Siberie" et
dont les meilleurs, les plus PUl'S, les 'plus
devoues representants meureut par la corde ,

du bourreau.
'

Voila l'ordre l
___ : ,'�I'� J .'.

'Et 1e desordre, _:....._ ce qu'ils appellent le
desordre t ' c'

" "

, C'est le soulevement du peuple ' centre

cet ordre ignoble, brisant ses fers, detrui
sant ses entraves et marchant vel'S un

meilleur .avenir. C'est ce. que l'humanite a

de plus glorieux dans son histoire.
, C'est la revolts de la pensee ala veille
des .revolutions : c'est le renversement des

hypotheses sanctionnees par l'imm'obilite
des sjeCle� pl�ecedents,; c'est Teclosibn, de
tout,un flot d'idees nouvelles, d'inventions
all.dacieuses, c'est la solution des problemes

, de la science.
Le desordi�e, c'est l'abolition ,de l'escla

vage antiqu'e� c'est ,l'insurreetion Aes 'com

,munes, ,l'aholitio,'n du, servage fe,odaI� ,les
tentative,., d'abolition, du, ,sm�vage e,pono
mique.' � ';

,

,

';,:;;�;�Le' clesord.l�e; c'est l,'rnsurrection des

paysans insurge;:; contre les prehes et les

:'seigneurs, brUlant les chateaux po,ur faire

place aux chaumieres, sortant de ses tan�e
res pour prendre sa place au soleil. C'est la
F-rance aboliss�u1t 'la' royaute et portant- un
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coup mortel au servage antique dans toute

.l'Europe occidentale.
Le desordre, c'est 1848 faisant trembler

les rois et proclamant le droit au travail.
C'est le peuple de Paris qui combat pour
une idee nouvelle et qui, tout en. Sl�CCOr.n
bant sous les massacres, legue a. lhumanite
l'idee de la commune Iibre, lui fraye 1e
chemin vel'S cette revolution dont I'lOUS sen

tons, l'approche et. .dont Ie nom sera la
Revolution .Sociale.

.. -Le desordre, � .ce qu'ils nomment Ie
desordre.. - ce sont los epoques 'pendant
lesquels des generations entieres SUPP0l'
tent une lutte : incessante et se sacrifient
pour preparer a l'humanite une meillenre
existence, en 13 deharrassant des .servitudes
du passe. Ce sont les epoques pendant le::;
quelles Ie genie populaire proud son libre
essor . et fait en. quelques anuees des pas
gigautesques, sans lesquels l'homme serait
reste a l'etat d'esclave antique" d'etre ram

pant, avili dans la misere.
Le desordre, c'est l'eclosion des plus

belles passions et des plus grands devone
ments, c'est l'epopee .d,u supreme amour de
I'humauite !

, Le mot an.archie, impliquant la negation
de cet ordre et evoquant Ie souvenir des
plus. beaux moments de 13 vie. des peuples,
nest-il pas bien choisi pour un parti qui
marche a la conquete d'un avehir meilleur 1

Pierre -KROPO!FKINEoI '

. .' ; .' . :·,,· .. 'l

CE QUE· NOUS DEVRION8. FAIRE
, .

L01'sque nous voulons demonl1'e?' que,
.

s�ule,
['Anarchie, pa1� sa negatic)n de l'Alit01·/te, est

capable de realise,' I 'etat social dans lequel
l'indwidu pOU1'T'a lib"ement ·se developpe1';ie'ion
ses d"oits nat1,wels, dans lequel l'!wmme, cesser.a
d'et"'e exploite par l:'h01nme, dans iequel, .,�nfin,
chaque . �ndividu pourm agh' lib1'�ment� .;� 8(1ns

. craindre que' son action SOLt' ent1:avee pa,. la vo

lbnte (1'a:tth"ui au pm' d'aut1'e re,qle que c'eUe; 'de
La Raison, effo?'<;ons-nous d'ernploye?' des. te"mes
s£1Jtples et precis, comp"i}hensible$ pow', tous.
Point, n'est. besoin de che1'r;he1' d rai1�.e des
" effets " oU ¢ se pose?' en e1·udit.

�, pa,. son igno,·ance,.la maJ01'ite' des homm.iJs
s'etfi'oye du 1not Anarchie, et eet effi�oi, )�CthiZ(;-
11wnt exploite pa,.· ceux qui ant intihy}t au mai'n
tien de la p,'(!s.ente O1-ganis,p,tion sociale, est ca,use
que nQ�s S01mnes· generatem,?nt "�,ega1'deff',:, non

. comme des pionniers; mais bien' comrne
.
de uul

gaires mattaueurs, Si done nous »oulons -detruire
cette fi:tusse opinwn et demontrer que IAnarchie,
loin d'etre un aoent de desordre, est uniquernent
un' facteur d'afth:tnchissement! n'allons pas che1'
cher, comme d'ccucuns, nos eaiemples parmi les
tristes rebuts d'une decadents societe. .Prouuons
pllr de continueis exemples, que L'Aruirchie, telle
que .nous la conceoons aoec les Bakounine, les
Ca/iel';j,' tes ReClus,'les Kropotkine, les Malate
et tant d 'tuctres; 'est icne 'conception '1Jhilosophiqite
dmt l 'u.nioersalite des homines deorait se recta-

, me?' .

R. �RAIGNEUX

Vet1ites feminines'
Malgre..Jes progres considerahles qui out Me

accomplis, notre droit nroderne repose encore en

gr.mde .partie sui- Ie piincipe bar-hare de I'inegn
lite legale des sexes. C'est a croire vraiment' que
I'aiue de l'homme et celie de la . fem me sont de
qualite differente ... Ce qu'il est fierI'homme, Ie'
male, de .sa pretendue super-ior-ito 1 A tout propos
et 1101'S de propos, ,sans rime ni raison, il se

vante, il setargue de sa force physique et intel
Iectuelle ; <\ l'en cron-e, la femuie u'est rien, elle
n'est pour lui qU'UII etre infer-ieur, capable tout
plusde .ra vauder des chausscttes, de reparer des
pautalons, de cuisiner et de se preter , merue sans

amour, p�r devoir et par humrlite, aux caprices
de' son" seigneur et maitre, le mari Oll l'ainant.
La femme doit 'abeir, dit l'epoux ou le galant;
elle n'a pas a manifester sa volonte, exprimer ·u�
desir qlleJconqlle, pl'etelldre a formuler des idees,
pepseF! par ,elle"lneme, et la pauvre ilote de s'in
cliller ��vec SOlllllission, resignee et parfQis t['eI11-
hlante;:.' CCII' 'le Illale n.'est pas tOtljOUl'S' affine,
delidlt;'-tendl'e; il ,a en ltii, bien SOli vent encore,
lin peu des bl'fltalites ancestl'ales .. , �lors, gare!
Que!: SOllt POllI' la pail vre femme! Elle est dou
blement escl<lve: esclave de,la societe et esclave
c1e.l'l{oinlll�. Elle a done une dOllbie raison 'd'e se

l'evoiteiIl"L
.

:.

-

0 (t�in'[lles, pOllrqlloi nOllS laissel' traiter' ainsi �
POllli(ltioi notis laisser considerer comme d,e
simples .machin.es h,H11�ines, des instruments vi

b.fatoil'.e� ·.Oll d.es.paillasses. Quoi � NOllS n'nppar
tenons .it personne, nul: n 'a droit d� propriete $ur
linus, disi;os()ns dOlle de notre corps, de notre

ernUl", 'd'e notre esprit seion notre bon plaisir et
selol1' 110tre dignite.
'Les' conditions soci<lles s'Ont opposees a notre

bonheur'. All seiln de' cette societe comme au mi
lien du home, nous nous mOllvons dans un cercle
etro't'i 'et autodtail'e. Les joies vraiment litte
rail'e's, ar.tistiques, scientifiques nOllS sont inter
dites, _:_ POIlI'VU �que nous sachions discerner une

s011.pe a' I'oignon d'on ragout de moutor., l5a va.

A,ll.ons! :al�o.ns ! .sou-haitoD's donc d'avoir des COl1-



naissances plus etendues et uripen phs de elarte
en tout, estnnous que nOl1S devons etre les egales
de l'homme, et que, cornme 'lui , nons avons a
determiner la liberte integrule basee SUI' le res

pect mutuel et I'uuiverselle syrnpathie. Donnons
la main fraternellernent a I'hornme qui lutte pour
l'affr auchissernent et.l'egalite humaine, sans dis
tinction de races ou de sexes, unissous nos efforts
aux siens pour preparer ensemble line societe
inteJligemment equilibree, pure des prej uges
religieux, de propriete et d'autorite , et Oil, -
l'hornme et la femme devenus leurs propres
maHres,-l'amour sera sincere, noble et durable.

Lise VAILLANT.

'Vrijheid ,
. '

O! Vr ijheid , lieveling, mocder del' menschheid,
gij die eeuwenlang geketendligt. .. Wat moet gU
toch lijden bij het gedur'ig zien 'wegrukken UWGl'

kinders � Door het 11l0IL�ter: }Vet en Kapitaal,
Vrijheid is nogtans ons natuurlijk recht tot

vrije ontplociing van ons leven ... en men' heeft
ze 011S ontroofd. Men heeft getracht onze meusche
lijke waard igheid onder liet smadelijk juk del'
sociale slavernij te verpletteren en .onzen geest
onder de macht van de leugen te verstik.keu.
Deze herooving van oris. natuurlijk eigendom ell

onze persooulijkheid is maar, al te vaak gelukt
door onze laf heid en zwaakte in de bescherrniug
dezer heilig menschenrechten... Maar gU leeft
en blijft leven , o! moeder Vrijheid l Welhuast
zult gij die lage schu ilhoek verIaten om
's wei.eld-Eden in te treden ... want uwe kinderen
trachten naar II, zij w illen II ougebonden zien in
een wereldsblo(:mentllin,- in de schoot del' f"mi
lien .. , En om u te bevl'ijden bl'eugen zij allen,
die u lief hebben, alles, tot zelf:3 hUll leven ten
offer ...

Wij, uwe kindel'en, worden h8t moede ais
slaven t8 .leven, w�j verzamelell onze lUClchten
om ons door aIle hindernis een c1noltocht te
hanen; wij trotseeren gevangenis en bouwen
onze hoop een einde te maken <lan de marteling
del' ongellikkigen. Onvermoeibaar volgen wij
den weg naat· de vrijmaking del' menscliheid.
En eens zullen :wij zegevieren en voor altijd de
I'echtvaar'digheid doen· hloeie.n op de llu inhoopen
del' thans stervende samenleving,

- DaarOlll, op! mannen en vrouwen. Ten stl'ijd
voor de herovering OI1Zer vrijheicl'! op! VOOI' het
cheolle, eerlijke, vrije mellsc]Jen lev.en! .,,,'

Strijden is de voprnaamste taak van het leven,
want leven is strijden zoolang orize adem gaat.
Strij dell tegen . het lage in ons .en bu i ten ons is
een pliclrt, die ons bestaan als mensch oplegt. ..
Dat de vlam del' vrijheid in ons inn igste weze

en onze ziele met geestdiift verrukken ...
Op, d us, man ncn en vrouwen, verheft u tot

waarl ijk vrije en fiere menschen ; ontplooi de
vaa n van den opstand o veral .om 11 heen!
Wekt op al IIW lotgenooten tot kracht en

leveu, en de vr ijheid zal in al haar hcetlijkheid
zegevieren over de macht del' slavernij.,

O! Vrljhe.d..
Jan WAKKERMAN.

Camarades. -abonnez-vous au COMMUNISTE
et procurez-nous de' abonnes (50, c.jiar an,' pour tous 'pays)

i/f.J

Des circonstances indepenrlantes de noire volontc ne

nous out pas perm is de fu ire par.utre ce nurnero plus lot.
Que no' amis veu il lcut nous excuser de ce retard acci
dental,

Emile CHAPELIER u'etant plus parmi nous, priere
cl'envoyer not.re coi-respo ndunce it lndiesse . IlllPRIMl!lllE
DU C(nmUNIS'l'E, BOITSFOll'J'.

so:

Rectification: NOlls' avous puhli(; dn ns nohe deruier
numero son,' 'Ie titre" Manifesto de la Jeu ne Garde Revo
lnr ionnaire " celui uU," Groupe Revolutionnaire de
Bru'xelles ,i.

'8ibliother!lIc, de la Colonie ii' rEx'I)(�l'icnce "
1. Emile Chapelier. Uue Colonie Cornmuniste, 0.10
2. rd. Le Coruuiu ursme et les Pmesseu x. 0.10
3. Id. La Nouvelle Clniriel'e (drarne sorial en 5 acles.) 1.00
4. Adolphe Balle. Au Vol ,de In Cog-nee (chanls et

po(�sies l�berlllil'es.) 0.20
5. Emile Chapelier. LeLlre onverle all ,io. 'ellx cure

de Dolhnin (3e edition.) 0,10

PARAITRONT PROCHAINEMENT
Tchedrine. POIlI' I'nffranchi::.;:sement de la Femme.
Jean Robijn. Le:s Parias (dl'Llll1e S�Cil\1 ell 3 [tcte:s.)

Anll'cs bl'oclHll'eS CII ventc a In (:olollic
Henri Fischer. iVIilital'isme. 0 15
Henri Fischer. Jl�s(ice. 0;15
Henri Fischer. I.e Role de lit Femme. 0.15
Paraf Javal. L'<.tllsunliLe de la PollLiq'lle 0.05
Elisee Reclus. Le V(�gei1U'i:sme. . 0,10
Ch. Letourneau, L'Evollition de la 1\101':11e ! ,25
G. Lefral1Qais. Souvenirs d'ul1 R�volll(iolll1:lil'e. '0.60
Leon Tolsto'i. Un pl'oces en RIISSl0.

,

0'.25

�I'le I'clillcl,ioll [lUX gl'OapCS el [lUX marchuuds de jOll!'llallx
1m!) .. cle'la colonie commllniste Ilbertclil'e H L'Expel'ien�e. "

Gel'<�J1L: P9Ul' la fql'lTI,e: G. Marin, ,?' rue Verte, BOIL,sfol't..


