
ORGANE DE

Paraissant Ie troisieme Samedi de chaque .mois,

, H.t1DAC'l'ION & ADi\lINISTRA'l'[Ql\' :

Imprimeric liherlaire, U llorr'i�on'r (Belgiquc.)
La Ve:dte te fera libre.

OUVRIER,
Aujourd'hui, helas, comme precedemrnent, tes endormeurs t invitent-

a venir faire ton devoir de proletaire, a teter dignement Ie '1°1' Mai. -

.

Ils entendent par la te trimbaler dans les rues, suivant le drapeau
rouge, « gueulant » des refrains revolutionnaires, et, te faire ecouter de

nom breux. discours celebrant sur un ton de melodrame, les beautes du:

travail, la necessite des trois 8, etc. Ensuite, ils tinviteront a recorr. rnencer

l'annee prochaine .. � €t t'env rront dOH It -j u'alQ&-S� - .,�,. _

Dors bien, honnete ouvrier! Le troupeau est docile, les meneurs sont

contents; tu trirneras, eux se reposeront ventre plein et pieds au feu. .

Sottises, cabotinages, mensonges l ... Est-ce avec de passifs.corteges'
braillant 'a rue-tete que nous ferons rendre gorge au' patronat.? tes tartines v

serorit-elles mieux beurrees et ton cerveau m ieux nourri quand Bruxelles'
aura retenti de tes chants ... revolutiorinaires P

.l"

Sii tu veux reellernent les trois 8; prends-les, n� les implore pas: La
priere .ne vaut rien; « C'est quand on a passe qu'il faut querir passage'l »

Le patronat possede. II a l'argent, les lois, les juges "les gendarm'es
et rneme tes fils, revetus de la livree patriotique, que tu: n'as pas eu ie' ou-'

rage de mettre de ton cote! Toi, tu n'as que tes bras ;-sacnes les employer.
-De Paction, des reponses viriles qui se fassent sentir; pour un�rg.au-"

vais salaire mauvais travail, et que cette "manifestation la dure toute

I'annee. Elle fera. sols-en sur, plus d'effet que des 'chansons! �

"

J

••
Cela vaudrarnieux que de celebrer la tete, du travail. -Ah l il rner ite

detre fete, ce travail de brute, ereintant, qui t'ecrase et te tue; ce travail que
tu fais, mal repose des fatigues de la veille, avec I'angoisse de. ne pouvoir
Ie continuer derrrain....

"
-

.

\
Le t

" Mai pourtant, pourrait etre uri beau jour; tu p,o,urrais. foy'it,.
.de ce �'olell au mains autant q u.e ceux qui' ne produisen,t, pas .... ,
si ttl voulais l En.avant, doric, et un jour - qu'jl t'appartient de rapprocber
.:_:_ nous nous delivrerons des rheteurs et des politiciens et .n�)Us affirtnerons 'Co

notre droit a la Vie, a soleil, au bien-etre, par cette magnifiquc et derniere.
manifestation :- L'EXPROPRIATION !

' �.

LE GHOUPE, DE BRUXELLES ..



Le Congo' est a l'ordre du joru-. 'I'ont le monde

en parle. II s a cellx� qui ern veulent et cell� qui
u'en veulent pas, Je suis de 'cette categoric.
Ceux qqi en veulent out cependaut de tres

bons argumen ts : Patrie,' vaillante Belgique;
puissance coloniale, ex pansion, .debouches pour
Ie commerce, civilisat.on ... ':__}e sais qu'Il taut
des debouches pour envoyer quelquepart O(:)S
conserves c <idees; les souliers de carton, et les

gredins dont ici on net sait que faire et auxquels
on confle la 'halite mission de civiliser "Ies noirs.

Je sais .aussi -qu'Il 'J' a la des peuples coupahles
d'etrell�gr'es et auxquels u faut inoc!,)ler notr-e

geniev la syphilis, et notre religion, Je sais que
fusiller des gens qui ne llWIs .ressemblent pas est
U�1e belle et noble besogne. ',' Mais je suis uu

sentimental et cela lie me convainc guere.
Ceux qui u'en veulent pat' me parlent de mil

Iions : ca coutera tant, {ant et tant, - zero,
zero et. puis virgule, et puis zero ... - et les

.milljons /aligllellt en collonues epouvautables.
Voila ce qu'iluous faudra' payer, Ie "Congo .... :
M<\i� cornme je ne suis pas rnillionuaire, cela.rne
laisse fl oid ;' d'aut..nt plus que mou peti t pecule
s'en ira tout de ruerne, au pour �a, ou pOllr ,les

fortificati·olls d'Anvel s, ja' bas-ilique de Ko�kd
berg (HI, te11e autl'� institution de, selublable
lltilite.

, QUHn-d Ol� me pal'i� de Congo je pense a autre

chose:' Sans
-

pal'lel' de ce l�I'ocede cI' bonnetete
cOlltestable qlti consiste a S'allI.1eXer lID' P(I)'S et

, Ull peuple SUI' lequel on n'a d'autl'es clI'oits que

c�ux Ull plus fort, sailS· pal'lel' de la rnentalile_dl's

gens dis(;.utant des peuples inferieurs ou soit',
disant tel�, eomme vous et llloi des trollpeallx de

moutcills qu,e I'on tOllci" a,Vallt de les mang(::l\

j'ell:tl;E'Voi�, ell song-eatlt a ee ,qu'Oll a,ppelle, colo,;
nisatioll, des pel'8lwctiv�s q,ui me fOllt I,etlechil" ..

C'est, )a�bas, les 1->ell plades ra[:.dbles €j.ec-imees
A

par' Ie tr'iwail furce" 1Iol1'e inuustrie mellrtl'iere

subitemellt imp(IJ',tee et impos�e, les expediti,I1I1S' L "1
'

. e" perl 'anarcillste." declarent lesjollrnallix
rnilitail'es d,"vasL,nt d"s cOlltrees, semallt, la hOdrgeois, dev i('nt allx ElcltS TIllis II'ne inel1ac�
tel'relll', l�i hai IIC, la fitilll.,.'

,

sel'iey:-;e" dOllt Ie gcmvel'nelllent cor'l.Jmence a
.

C'est'un' pays in )Jl�l� 'de sallg par ]a 861da-' I

,s'inquj,0Lel'.
tesque lachee a ses i'llstinets de brutes, 'les vil�' Le' presidellt Ro()seve.lt vient de laneer un

lages indE'llCres, les hOnltliPS folS, ille:-; e,n l'lIow'se� rries�ao'e lIt t""I"('1 I'sallt'le' tr' lSpO t 'I' b t "

•
' ., ,,',

. ,., ,"-'.0 '" ,l' ell ,I' 1:8S to(,'lllrl�set

les femilies vwJees ... l'.'CllIle! c est Ja patrie df'S 'j' J'olll'nall'x JI'I:e1'taI'I"es VO'I'la' "d' " J ,'I
,',' ,

',.
'

" : I

,IJ
,

' • , ,CJlIC 11,11 P"Js (e, P llS

alltres nllse a feu et a sang par les:patl'wles d I�H , on la l)et'seclltioll jlOlitiqlte va se' "

,

,

,/ ,

... " vir, un pCl}'8.QIlI
VOila pour ceux qu'on cii iliscra. Et pour t1oqs? se dit un pays de libel'te 1 Ne sl3rait-il'pas bonde

,

Ce sont nos fils, !10S freres' et nos peresp�rtis
la-bail): alleches par de trorn peuses apparences,
et Il Otl S revenant -:- quand ils reviendront! -

brules par les .fievres; abrutis, vicies, P? ll1'!.:is,
Ce sont les petits soldats que nous enverrcns

reprirner les revoltes 'futui es et qui certainemeut

,

nei-eviendront.pas ... ---"- et bien que je n,e plaigrie
.guere ceux qui irout la-bas crever a une tache

d'assassins, je songe au vide que laisseront ici
les fils et les fiances partis, gris es par de s rands
ITIOtS!

-

b

Et pour nous, Jesrefractaires qui n'cn veuleut

pas de la casaque m ilitaire, c'e-t Bhihi, les

fa"llleux bagnes d'Ajrique et les compagnies di�-!
cipl inair es, Ot1 ron tile, OU 1'011 tnrt.rre ...

Or', par toute cette sueur et ce :::allg monnaye,
les bourgeois d'ici engraisseront. L'aigent ra

masse la-Iias daus la boue, dans les tenebi es

_ ensauglantees des 'forets, servira ici a nous as

servir et a payel' des fusil le.i rs ...
Ce sera a ussi }:lou I' "Ies saus-scrupules, les

gredins de toute espece, les vaur iens auxquels
i'Ordre social ne sait pas fo.u-nir de besogue, un
ocean d'eau trouble, OU ils pour rout pecher a

raise,

Voil<\ pourquoi toutes les -stutistiq ues, tous les

'millions qu'on ,l1le jetera a la tete, Ie raison Ite�
men ts des dep,l tes de tOllS les pal,ti's llA lile con

vaincrClut pHS des bieufcdts de let c()lonisatjoll,

Et ceux qtli - Sllpreme r1aisoll - me p:.lI'leront
d'u d�voir dRS ci v ilises, je J'epondl'ai qu'ils
'feJ'ai'ent mie,ux dp c'ivillL:el' d'abfJI dIes sa 1.1 vages

indigenes ,de leis villages di� notl'e Fl.alldl'.e J'ouge
OLl de tel cnin de.:; Mcm>lles., et qll'il me semble

raH plils utile de cOllsacrer mes milliuns'a dinti
nner l'�xpl()itatioll de,., Llanes 1,

L'AN.ARC'HISME
T8AVERS ,MONDt;:'



mettre sous' les yenx de l'hote de Ja Maison veillent 'doucernent a Ia 'parole prometteuse "des
Blanche ce fait que l'Angleterr'e, pent-eire le seul ':ard�;�ts"proselites qui font p;rm) eux une ceuvre

pays ou ri'ait jamais ete commis "d'attentat veritable de relevement moral.
anarchiste ", est precise.ucnt colui au. l'cnest le En FJ'(lllC0, OU le

. ruouvement semble s'etre

plus respectue.ix de la libe�te, de penser et ralenti , il .est a err.ire plutot "qu'Il
'

a pris plus
d 'em-ire 1 d'envergure. 'Si les groll pes semblent se remuer

Les Etats-Unis sont d'ailleurs; SOilS des dehors <moius qna illeurs il faut reinarqnel� corubien parmi
libe+aux, le pays de la violence gouvernementale 'leE(,�cl'i vains, .les hommes de' tl<ieatl'�: 'les '1uees'
et rl u "vol ploutocrnte. Ce grand pays lra'verse anarchistes ont pr()gJ(�ssr Elles out deteint .81.:11'
actuellenieut 1I1le crise aig ie dont la nouvelle

-

presq�le torite la production "inteHectnelle de ces

Federation de l'Amer ique a su i.umediatement der-niers temps,' et dcll;S. ce 'grand pays se-n'lble se

tirer parti .pour fuire de Ia bO!ine be::;ogn". "lever actuellcment u ne l�gion de" propagandistes
A New-York, ou pul l.ilent les sans-travail - pal' l'Idee ".' En Suisse r:i1mallde, au contr-aire.jIe

on eu compte actuellement 160.000! - el le a. mouvement des inasses est .pllls intense. Une
orgiuise un meeting auq.iel 011t a-siste plus de ,-dollzai'ne cl0 gl'OUpOS viennent de fonder Ia)�i��I�-
3,000 lYH'SOI11l8S. La lutte se prepare chaude POllI' ;j;!ali'on cOIl'lmlUliste auarchiste '.de Ja Suisse P0.-·
les capitalistes ru illiardaines 'et il se pourl.ait.qllemall.de. et cette belle' entente-nons promet 'doe la,'
d'ici peu on ait '8. en regi .<t rer' la marche a pas de bonne besogqe:" ,

,

-

�
. b.

ge<lnt de nos idees dans ce pays ou tout se fait en En Hongrie,' en Autriche; le mouvement, jeune
grand. Les: moyeus coercrtifs de M. Roosevelt encore, 'croit "Ientement, nrais il

.

croit. II. es�'
se.ubleut u ne bien faible barr-ie. e - et �is on it. regretter qu'en Hollande r'eg'lle une certairie
�'aITMe lias u ne idee! torpeur . Mais ce h'est probablemertt .qu'un arret

C'est ce que dnivent se dire les gouvernants momeutane et les -nombreuses publications an-

espagnols, Affoles de reaction, ils 'viennel1t de aschistes de ce pays' lIOns
•

sent- un gage tie 13.
d-ioreter que toute person ne qui ne professerait

'

reprise prochaine dnmouvcment.
'.

'

pas des idees reactionna ires et clerJcales Foul'ride c. ,,' Nl:AlteE1i�QALAS+o.'·'�.-��·
etl'e expulsee d u royaumeLa tragedie deLishonne

",:'.� ¥fait encore trembler all fond de son palais ie pro= Ces 'dern iers jour's quelques evenements �i-gn.i- ,

gnateux Alphonse XIII. Et cependant aux yeux du
ficatifs Be sent produits, indices d'une situation'

gou vernelllen t espagnol ce nlonargue est encore '-.c. -

'univel�Sellel'nent t�ndue.trop illdolent, A'�ssi -P0d,l'le reveiller, l'entretenil'
,

. L'Italie' semble subi-r ell, ces .moments ,unedans la ('r;·tillte sailitaire' q,(li lui 'per'met d'eclidter s��ri:e de ,brises. Apf'e; les\'e�ent�!3' greyes; a pe'inedl>s tors ,ingui:3itol'iales, la reaction .a�t-elle i-illagine les" irtcide,n1s de ',Mhan �t de,;Eologne JermitleS,depuis 1011gtelllps de'similrer ,clesa�ntats.' Toutes voila que .Ie's' 4, 5 e� '6 avril se pr0,dulsaient ales bOlllbes qui Ollt eclate a Barcelolle ce's temps Rome- de nO;iv�lle{i; manifestatioris au coars de�
del'niel's avaient ete placees par elle. ,'" , _qtlelles "deux': cam'adde� -;fu�ent assas'sin.es par Ja
L'afIair'e Juan RuHle prouve sorabondam,ment. _ poliee. La g'reve generale, allsJ}itOt' declarqe, e.h,

Gl'ace ace, stratagewe, on eellt a yo.l(lute empri-' -manier'e de l'eponse lie dura 'que deux j(mfS, des-
'

so'llHel' le� anc�rc�istes.·, VOic,! ;ce que ,dit a ce
. �pp�Oli'Vee ,lYar les fl'actiQt� soeialistes �t pour

pro pHS ,Ie ':,�tilletl n de I r._ 1\. ',,''', :, .\ - aill'si' eli,ve t.l.lee par 'eiles. NQUS appre,nons d'allt:r'�
,; Q,la_li(:l q le'Iqu'llll (Ie nO,H3 a_ ll�e mel'e infirme1 'tmr:t, q�e I�s c�lmarad�s italie!ls, y'ont 'faire':pa

" ou une femnle pres d'accnucher, "011 une famille raltre deux' n0uveallX 0rgirries Iletternent rev·lldu
'" dalls 1a dMI'esse, on .Ie fait arreteI', dans Ie, but' ti,o'nnaires: La Gue1'1�7:i SociaZe semblable a
" IJerVers d'al'l'a'Cller' <.\ s<dendl'ess'�, a'sa peLll' que l'o,I'ga'm�' bien' �onnu 'des r�voh�'tionnai�es Jr?n:'
,.;--1es siens Sel ,UleuTellt de faiml npe 'a,]JLiicat,i'Ou des, oais, et L;ALLea?�za Libertaria.

'

,

" idees et de'la volonte. '"
�

l\1el11e, �le l'Ol'ie�li 16intain �0US llarvienneJ.1t
Mais I�OS car:rial'ades de mtrcelone sObt"de ��ri� malg,�e t(il,lt des paroles d'espoil' et d'Emergie. Au

t�lb'les hef'oS:qile l'ien 'n'arl'ete et nos',idees"s�,pr�- : J'apQil, l"lOt�e �ide� petif.a.. petit fait�'sa trouee-.
l�agent dan§; la peuinsule'iMrique." ;'D.ej�· np:�' innis sont'l'o1Jjet 'des persecutio[i� :po�i-.

Dalls 1e allY11ilscoa merne; Ie pays des ID9.inps citn·es. Its parvielll1ent rnalgre 'tout "a fail'e
par' excellence et jusq'u'aux:por'tes' d� San S�-bas- un journal. de: propagande,'le' iVippon Jj_e�niin-tiall, des groupes 's'organisi::mt. L'�s paysans "shimbun.
pauvre�' et endormis 'dans leu,r misere se re- L. R.



Samenleving
,

Laten wi] in eenige trekkeu de SCI18tS makcn
onzer hedeudaagscue uiaa :::cl1apllU :'

,

Boven: Mi 1ie!l daireu, niet weteride wat te

dceu met huu gdcl .. , dat zij ZOO" eel'pjk hebhen
gewollu811; - gr-oote unrbienaar-en, het -hoofd

gedl1fEnd buigende maar te weten de voet en de

kas op te lichten ; - jiriesters, die u it naaru van

. den God rlieust het volk hedr iegen en dom llol;:
den; -, Chl'ijV81'S. welko-Jiuune pen verkoopen
en 'he! onrechtveei clige verdedigcn : - kunste
naars, Me de kuust verncderen Olll maar veel

gel� te winueu ; - haudclaars, d ie hurrne' wa�i:::
'1'81\ vervalscheu en weten te ,J5ed iiegen -ol_J het

'gewich't en qualiteid ; -.,-- benrze-speculanten, die
.

0P .eenige ,ueen l'ijk. wnrQen en andereu iu

d'arm oe slaa n : -'- politiekers, volksbedr iegers,
.heltwaam tot .alles om hunne heer-schappij teo

.beliouden en wet e.: te speculeereri' op de OIIWe

'tenheid van' (1'13,'nel1 en" de goecle trouw van

d"andel�ell,..
'

Beneden : Jon'ge bloeikens van kiuderen , die

jaarlijks met*dli·izende en duizende bezwijlceu en

sterven orndat : zU ,de norrdige zOl'gen en voedsel
niet kunrien hekr-men ; - jougelingen, dieu om

del!,_ sclroonen. or derdem V<11l twin.tig jaar van
hunne ouders en hun geliefde worden weggetukt
�I alles 11103ten ver latea om dri] of vier jaren
.epgesloten .te zjjn in. kazernen waar men hun
het .han teerel� ell het w�pell-oefenen zaJ leel'en
om het ·best en zoovee1- mogelijk andere jon�e
lil1gen -- van over de grenzen -- te ve1'l1100rde11;

.

- vrouwen, welke hunnen kroost en huisg:ezin
� 111.oelen verlaten om nit gebuit te worden door
fa-hriek heeren, of, dikwijIs, om werle. te hehhen,

. verplicht zijn toe te g�ven aan de wu,lpsche gl'il
len d@-T rneestel's of toez_ichtees; -,- manneD, ar
beiter�, die 12 tot 16 uren aags moeten werken
en zwoegGm ·om eon eil<1ndig ]0011 en zulks dik:

wijJs in
� de vreedste en afschuwelijkste' voor-

-waardel1 t -- met mil'lioet'l wedte�oozen, men-

schen z,ooals wij en .die volgeus de natull'T-wet

moeten eten 110gtans_ en <lie van gebrek 811

hc_mger kwijnen en sterven; - en dan E/indelijk
de grijze en. ver1uomde ondedingen, welke hUN

geheel leven' ges;;voegd hebben om fol't;uillen te'
stichten·.. , voor anderen, en die,' op 't laatste
-hU11ner levens-dage nog- ellen dig m�eten gaan
bedelen, in de vll·ilnis-hakken hun eten zoekel1
en bet�vist®n teg-en, de uitgeIiongerde hon<il.en ...

. .of weL ten laster,} va11en: h'uIl'ner\ Z00 vaak al�me
kiIiaerEl1 -- als zlj' al. zel ve geen einde maken

a3]l dit: alles, aan huIinen noo�l1ottjngen toe

stapd, door: zich van 't ley-en te ber.ooven 1 •••

En ziedaar aDze sch,mme samenleving t
'

,

Ziedaar die maatscbappij waa1"in den eenen

alles bezit en den allderell niets t

Baatz icht, valschhaide.i, bedrog.jnloerschhcid,
our. cht e'l vreedhe id hnerschr-n op rleze ,W�' eld.
Om. het veroveren VRn ee n stuk brood of eon
fortuin, zij 11 bij na aile iuidd-Ien gned. �.
't Is dell strjjd on) 't leven , om It fortui n 'en

de weelde d ien IIU alles verechtva-udigt .:
Z(tlke sau.enleving is baibaarsch ell nronster-

aclitig.
Val len en verdwij nell ruor-t zij.
Daaraan wevken is orize plicilt, zouder genade ,

Kameraden, wie helpt er nl,ede1 .

JO}\.NUS •

Aux Groupes '

Afin de tenir nos arnis au courans du mous:e

ment reoional, noueouorirons des te mois p1'O-
,chain, une rubrique specialemcnt consacree ci

cela, Nous prion« dune .tes carnarades de tous Z(lS

f}1'OUpes de nous enrouer aussi (j"(!rj'uemment que
possible quelqw!s mote SW' leu?' mouoernent .

t'actioite de leur g1'oupe1 sa (en' e, son trauait,

.remeppe-sur-l\'Ieuse.
, Samedi,9 mai , a 8 h. du soil" chez Tgl1fl(fe
Delhrock a Toute-voie, Concert de chantv o rga
nise pal" les camarades d u Boisde-M ont au_ pJ'dit
des condamnes du prcces Van Escotte.

Groupe Re:VoIutionnaire de Bruxelles.
Relll) ions t011'S ,Ie" jeucHs. P]'npaga,II,de et C;:)II

serLs S'?clJ'e 8e'r �� JqlO D., 35, I'ue cleR Meg-is
siers, Cllref3'he_w,

�os Vend�urs :

Br'",,,.'X'elle.'. - Gerome, Ga]el'ies Saint-Hubel't;
D'llpon t, 14, Gralld'Place,
Ia:elles. - Fl'eitag, 3, rue elll Col1ege. ,

Boils/or'f;.. - Manrice, 13, PJl1ce Commun-ale,

SeTain.CJ' - Lievens, 36, ['ue Morchamp-s.
OU,9?'f:Je. - rrllil'iar'd, l'ue de la Station.
N?lmUT. - Roman, rue de Fer.

Regu pour Ie COMMUNISTE :

L'Affranchissemellt : 5.00, - Lllce '�
Grol:1pe Re'vo]ll�ionnairer: 7.00.

Cet appui des cam'arades nOlls pernwt de tirer
113 preF'eni numero.'a 5_000,exemplaii'es.

'

"

Abonnement :

50 centimeR p�r an.C60 c, c�ntre reQI1,pos.tal.)

Imrjrirnenr-G�rant :, G.. Ma.l'iH, 57 rue Vel't�, BojLsfoi,t�
'v


