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La Verite te fera libre. La LiberM te rendra bon.Colonie lihertaire I' « Expcl'ience », it Boilsfol'L

·AVIS

l..e COMMUNISTE sera tire tous

les mois a 2,000 exemplaires, qui
seront distribues gratuitement : c'est
l'effort de la Colonie.
Nous conserverons la composition

jusqu'au lundi; en consequence, les
camarades qui voudraient en faire
une commande, doivent la faire par
retour du courrier (4 fr. 50 le mille,
port compris),
Nous ne pouvons garantir I'envoi

du journal a personne. Ceux 'qui veu
lent le recevoir regulierement, sont

pries de nous envoyer 50 centimes

par an.
Tout ce que- les camarades nous

enverront servira a augmenter Ie ti
rage, II sera ouvert a cette occasion
une liste de souscription.

Le nouveau

Syllabus
Le nouveau Syllabus etait.p nn- l'EgiisB d'une

neccssite plus que pressante. En effet , Lt decrepi
tude de I'ideo religieuse eelate aujourd'h.u si
lamentable, que la guerre au libre exarnen est
devenue et restera des.trrnais purement defensioe,

Vaincue depuis Diderot et Voltaire sur Ie ter
rain philosophique ; . deflnitivement reduite a

merci, au cours du siecle de Darwrn , sur le ter

rain de la science; la religion essaie � mais en

vain! - d'echapper a sa condamnation sur le ter

r-ain de la critique historique et de I'exegese :

Bible, dogmatique, his to ire politique de l'Eglise,
controverse de l'orthodoxie avec I'heresie et 1e

schisme; tout cela, en pleine lumiere, s'est defl
nitivement retourne contre la sombre R01118, cette
malediction fermentee d'un cauchernar nocturne ...

Que reste-t-il, en effet, de ce Catholieisme cloue
cornine un hibou sinistre all poi-tail de I'Histoire ?
Rien! Moins que rienI Aussi, fa.it-il que cette

depossession totale de credit se traduise en fait

par notre separation effective d'avec l'Eglise, par
une revolution prctonde dans l'ceuore educative.

Comment, voici une Iiguee de pretres sortie
du siUon trace Tar Hyacinthe Loyson, depui .s que,
en 1870, rnalgre la desaffectiori sourde provoquee
J:;ar les. intentions papales, fut pose en dogme le

concept de l'infaillihilite et fut rageusement jete.
le gant it la ci vilisatiori moderne ... voici une

�

lignee de pretrcs, hornmes d'etude et de con

science - la fleur du jardin du bon Dietl! - qui
signalent Ies invraisemblances de I'Ecriture , les
contradictions des livres inspires; les erreurs de

, ,l'inspiration divine; l'impossihllite d'etablir e.n .

fait, le caractere divin de Ieschou , l'insignifiant
.

menuisier nevropathe de -Judee l Et devant cette
confession de pretres croyants,' ne restant

cr.iyants et ne restant pretres que par l'etfet d "

la defor.natiou mentale religieuse, on ne sentirait
pas encore ce qui pourr it de sottises, de turpi
tudes ou d'ignominies sons 108 or's des bouquins
sacres ?

.

Oui, certes o:li,�de turpitudes et d'ig,nominies 1

Car, accouplees a I'ineptie la plus fclle, ne volt-on
pas aussi I'Iinmoral ite - multiforme, le crinl�_
sadique, prendre leurs ebats d'hysterie pieuse i:t

travers les saints livr'e�? .. ne voit-on pas In

T1"inite de la Crosse, clu Cretinisme et de let



Cependant, comment l'Eglise, poursuivie par
la justice de ceux d'entre les siens qui, - rares

oiseaux I - sont relativement clairvoyants et

probes, ne se serait- elle pas sentie plus que jamais
en peril de mort?
Or, l'Eglise catholique ne peut changer. ElLe

n'a jamais change, ne change pas, crevera 'sans

changer. Aussi, une idenyte de fond eclate-t-elle
entre le nouveau Syllabus et celui d'il y a treute

sept ans. Memo denuement de s�n:; moral et
meme pauvrete d'intelligence: meme dedain de la

clj�{lite de Fen�.eT; �erne me�ris de� droits �e la .'

CONG R E"S DUG C Lraison i meme inaptitude a s'elever a la 'notion la '

• • •plus simple de la Iiherte , meme inconscience
dans le grotesque! On 'hrandit le goupillon ... et
cela ne .renssit qu'a -symboliser la massue de

. I'anthrcpopitheque I

Done, Ies BCl'itilres sont authentiques et, d'un
bout a l'autrc, tirees de la science du Saint-Esprit. representees se sont prononcees pour la
C'est ainsi - pour choi sir cet ,exemple -dans la dissolution ·d�,t G. C. L., it cause de
Genese - que la terre s'entete ,d, ne point tourner la tendance ceniraliste constatee apreset demeure obstinement plate t :., Qu'on relise

eicperien ce.la cosmogonie biblique ! Certes, depuis Herschel
jJfais etant- donnes les liens de bonneet . Laplace.: le- fetichisme remain a pris soin

.

d'enterrer; '.SOItS une epaisse couche d'oubl'i son
g1'is-gri's ptolemeique, -mais Ie=texte n'a jamais
ete revise. Or, Pi.) X, dogrnatisaut, ne vieut= il
pas d'attribuer, d.t haut de son iufaillihilite, toute
Ia broussaille d'Iuconscience qlle con.:;titne· la
Bible, ala troisierne personn '3 de la Salnte-I'rinite t .

.

Sous pretexte que 1e nouveau Syllabus n'a .pas
ete promulg.te " ex cathedra " ou selon le proto
cole" ad hic » du Vatican, les' casi.listes pretenc
deollt q,le C3 document ll'engage en aucune fagon
l'infaillibilite papale. Mais si la forme fut peut·8tre
negligee, Ie fond sllbsisle, et - Ie principe
d'infaillibilite pose - l'_," approbatm" dll pape

. ne .peut qu'equi valoir a la signature dn
Saint-,Esprit. Ii ri'y a jCt qU'llll expedient de lao
ruse ecclesiastiqne, nn" distingno ., plus de]oyal
que jamais dans l'attitllde de Rome, nne trollvaille.
d'escobarderie dans la restriction mentale 'elargie.
,Et la chan ve.- souris catlulique, nne fois de
plus, s'est den.nie :

Cruauce s'y soiiller, a chaque verset, comme

elle se souillo au saint des murs des "Bon
Pasteur » et des" Consolata " �

Je suis oisE;ll1u: voyez mes aiiles
Je suis souris: vivent les rats!

L'Eglise ne change pas. C'est l'evolution des
idees'qui imprime son asp�ct progressivement
changeant sur la religion ainsi emportee .et
disloquee.

.

Voici un pape de. foi. 'II a pris pour mod01e
Pie IX, et 11 recnle deva.nt l'affirmation de l'infailli
hilite papale I Vanneau. d'u peehea·r se dissimule
derriere Ie sceau d'une congregation I On pro-

clame dans la Bible l'inspiration divine ... mais
l'on. pretere se passer pour la prornuloasionriun.
Syllabus, de l'irueroention du Saint - ESP1'it ,

apparemment trap compromettante•..
Sigrie des temps!
'rant mieux pour la Verite! L'integrale flo

raison de l'homme dans une societe superie-ire,
sans Dieic rii maure - celle - la merne dont nous
cherchons a constituer elementairernent Ie
noyan -:- enfin jaillira des revoltes decisives ... et
des-sanctions necessaires ! ...

.

GJOrg2s HELOT.

( ,

Les rnembres die Groupement Commu
niste Libertaire se sont reunis en, conqres
le' 4 aout it Bruaielles, Toutes les sections

fraternise qu'i existent entre t0116S 'les an

ciens membres, le G. C. L .. continue en fait
it etcister sous laforme federatioe. L'an
cienne declaration de pnincipes, que dau
cuns consideraient comrne un e sorte de

reqlemeni, est done supprimee .

Il a ete decide d'enrichir ia bibliotheque
circulante f�?�clee p�ar' l,e G

..C. L. A.. cet
e/fet, nous faisons appel it tous· les cama

racles pour' e,nvoyer leur obole, soit en

argent, soit en liV'J"es, au bibliothecaz're,
97, 'J"ue Laixheau I.. , Herstal. Des caisses
de livres voyagervnt ,de groupe en groupe
clans tout le pays.'

_ Il Y aura une qaisse pe'J""manente pour
la defense d� la liber·te d'op{nion. Elle sera

alimentee par tautes. 'les bonnes 'volontes.
Ohaque'

.

fois que la chose' sem necessaire,
on !ancera des manifestes et l'on organi
sera des meetings. Bie?i�, e.ntendu, cette

agitation ne se {era pas uniquement au

profit de� Belges mais aussi it l'occasion
des grands proces etmngers qui exigent
une reprobation inte,rnationale.
Apres une longue discussioit, un

accord coinplet se fit sur la ·necessite



pour les anarchistes de se. meter tiune esprits 'cultives en auraient pris connaissanee.

facon active au mouoement s.yndicaliste.
Pour se faire cornprendne et se faire lire par la

masse, il faut parler son langage, le langageCette .

action sera double. D'une .

ma-
chaud, colore; image du sentiment, dela passion"

-niere generale, et quand ils le jugeront de l'imagination, et non le lan,g�ge froid; sec,
it propos, les.· camarades. feront partie .pr�cis de la logique et de la raison .

.

de leurs syndicats et y propaoeron; les Si le roman exerce une si grande influence sur

principes de l'action direcie. Puis, I'esprit des foules et coustitue un. puissant moyen
de diffusion des idees, le theatre, a plusforte raicollecticement, comme federation anar-

, son, constitue-t-il yn foyer de. rayonnement des
chiste, nous orqaniserons des. meetings, idees infiniment plus puissant, parce qu' il est
nous lancerons des manifestes, etc. chaque plus attrayant et plus passionnant. C'est par le

fois que les circonstances l'exigeront. ,thMtee qu'on se forme des idees et des doctrines

Il semble que cette reunion 'sera- pour l'image]a pius viye, Ia plus frappante, fa plus sa i-
-

les anar chistes belg'es de langue francoise sissante. L'art dramatiquc, en effet, qui porte au
plus haut .point notre' pouvoir represeutatif, disle point de depart d'une propaqande p�se de toute la conscience. II peut adapter J'ideeintense. il notre esprit p�r toutes sortes d'elements repre-

Emile CHAPELlER. sentatifs: images visuelles, auditives.etc. L'impres-
.

sion de l'ideevune fois arr i vee en nous,gagne.toute
la conscience et tend a produire un sentiment

j ntense de ]a rea-l�te qui est a la fois vision, voix,
mouvernent etvie. kla place des idees pures, n01]S
voyons des formes. des :Fig'ures, des p.ersonnages

, prier, pleurer ..se 1�m.�nteL', �xprimer le comman
. dement, la supplication, Ia cruaute, 1e .pardon,
,'le desespcir, ilO.rte.r 'en nous urie profonde .ag:ta
tiou et suscit�r tout un monde de pensees, de sen-

.sations, 'de pa�sionJ�' ,..
'

Nos maltres a t01;lS dans "l'art de capti.ver les
foules et de les gagn·er aIeurs IdeEls:- les pretres,
connalssenr de longus "'da�e ecrte puissance
d'attraetion des moyens representatifs et symbo
liques e� leur precieuse collaboratiou an point de
vue du proselytisme, ear leurs te.nples sent - ils
autre chose .que de vastes salles de spectacle ou

iis doonent de�veritaD18s rapres-entations? lIs sont

meme plus'parfaits que nos theatres pOlrce qll'il
.
s'ade.essent' a ·tQll� nos sens: par les cloches, les

: orgues, les chants, a l'ou'ie; par1e3 images, les
statlles" l,es illumil!lations, les cererq.onil-)s, a la

vl1e; par l'-encens a l'odorat; pal' l'hostie au gOll't.
Tous les gens' participe11t au spectacle religienx.

TCH]j;DRINE.

De I'Intluance.

'�
.

"...

...

do Tbeatt1e
L'art irnpliquant Ie sensible, quel art est plus

sensible ail coo II', a I'esprit, �a I'imagination,"que
_l 'art clramati�:te � qet .���t es� Ie plLls.;.i�he �m ri.o�
ensd'expresaion, AI1SS1, est-ce en lui que fa sensi

bilite atteint son maximum d'effets, Il rendI'rdee
sensible all COOUl', visible au yeux, palpable all

toucher. L'idee entre en n IUS par tcutes les voies
de la sensation et prend possesion de la conscience
totale.
Cette conception et cette expo3ition -ae I'idee,

clej�l si retp.aITlable_s et si impr,,)5<s:ol1nant!3s da�1s
Ie roman, a]Jpu['aissent pleines' e't entiere's dans
l'art dl'amatiq';le. Dans ulle c�rtaine forme de 1'0-

man, comme au thea'tre, les id�es sont aussi repre
sent8es par des personnag-es·. Prenons, par exeruple,
�le I'o:nan T1'avail de Zola. Chaqne peesonnage
represente nne idee, C'est' un roman symbolique
ou nOlls voyons en !trtte Ie Capital et'le TravaiL.

-

Toutes les idees sont represent@es par' des

sYlYlboles vivants: Ie patron; rouvrier, Ie pretre,
l'Ins'�itl.1teur, Ie jugs, l'o1icier, Ie bonrgeoics,le eOlTI-

.

merQan-t, Ie savant, Ie fonctionriail'e; Ie collecti

.

viste, ranar�histe_ En so'IlJ.tne, ce sont les idees du

passe en llltte avec les idees revolnti·onnaires que
",Zo]a nout3 represente dans son roman. - ,

M;'lis'siZola, au Le:.r de Mvclopper sos idees clans
des romans' passionnels, les avait exposees dans

.

--de savants traites de phHosophie, ]a grande masse

die ses, leet'3urs u'aurait pas ouvert un seLlI de 8es

Iivras. S3uls, pelques intellectuels, ql1elqiu�s

C-A ·ET LA

Lei! Albanais adresseflt un appel �\ la ConnJ'ence
de La Haye pour obtenir ... un peJ de re!ache

mont dans l'oppression
n parajt que les Hellenes poussent contre ce

peuple I'habituel cri de. guerre de l'iglloble DieJ.
de l'intoleranc� cathulique.; il pal:ait £Iil? Ie Sultan
Rouge se -livl'e COPl(Fo'3 les Albanais a ses ordi
naires exploits, contre lesqnels la Conf0rence de



la Paix n'a jamais eu ni n'aura jamais une parole
de protestation!
I Belle naivete! ... Inviter des fossiles politiciens,
casuistes du code de la guerre. it user d'initiative
revolutionnaire en passant de l'attitude negative
a l'attitude positive inauguratrice d'un droit
nouveau!
Mais les Albanais, espercns -Ie, adopteront

eux - memes cette attitude. Qu'ils sachent prendre
le maquis sans rien attendre du maquis de la

procMure!
Un peuple n'est digne de son droit que lors

qu'il sait l'imposer.
Au reste, force nous est de penser qlle les

agitateurs alhanais ne s'adressent a la Conference
de 1a Paix, qu'afin de pouvoir souligner toute
I'ironie du refus certain de celle - ci d'aider a la
solution de Ia question albanaise. lis auront ainsi
l'occasion de montrer,' une fois de plus, l'assem-.

. blee de La Haye en posture d'impuissance

.legiferante.
.

La Presse d'Anvers du 14 courant, apres avoir
enumere les sujets qui seront traites au Congres
d'Amsterdam, ajoute: « L'on se demands ce que
libertaires et communistes pourront bien raconter
a ce sujet pendant toute une semaine. »
Quel malheur que 1a plupart des journalistes

.

qui font de la gymnastique auteur de nos idees
ne sachent pas avouer aussi franchement la pro-
fondeur de leur cretinisme l

.

Nous allons mettre en circulation des

recus de 50 c. ; .les lecteurs qui ne desi
rent pas en recevoir-, nous epargne
ront les frais en nous renvoyant Ie present
numero, II sufflt de Ie remettre it la poste
sous la meme bands avec mention
REFUSE •

En depit des nouvelles tendancieuses que la Bibliolheqlle de In Colonie "rE\))(�l'ience"
,

presse quotidienne a repandues et pourra encore 1. Une Colonie Communiste - (&mil�repandre, le Congres Communists Libertaire
International se tiendra du 24 au 31 aout a Ia 8/ft,a,'pe,ciez)' o. 10

-

salle «Planicus », Plantage Kerklaan, 61, it 2. Le Communisme et les Paresseux
.Amsterdam. (id�1n) _

0.10
Les sujets a l'ordre du jour sont les suivants:
L L'Anarchisms et Ie Syndicalisrne. . SOUS PRESSE
2. Greve Generale et Greve Politique.
3. Anarchisme et Organisation. Au Vol de la Oognee (61,8. �a,.ue) 0.20
4. L'Antimilitarisme comme tactique ,<;Ie La Nouvelle Clairiere, drame social

l'Anarchisme. en 5 actes (&mile (�J""'if'e'f.i,ez). 1.00
5. Education integrals de .l'enfance.
6. L'Associaticn productrice et I'Anarchisme PARAITRONT PROCHAINEMENT
7. La Revolution en Russie.
8. Alcoolisme et Anarchisme. Faites peu d'enfants ! (idem) . o. 15
9. La Litterature moderne et l'Anarchisme. Les Parias, drame social en 3 actes
10. Les Lihertaires et la Langue mondiale. (�ea,n �o,f,ijn) ,I .00
ii. L'Anarchisme et la Religion. Fille-Mere, drame social en 4 actes

,
12. L'Anarchisme comme vie et activite indi-

viduelles. ,(tCle1n). I 1.00

Les matinees des mercrcdi 28 et vendredi Au Confessionnal, vaudeville en un

30 aout sont reservees aux organisations et aux acte (&1:ni'C� 8,ft,a,pe,cier,) 0.30
carnarades partisans de fonder nne Internationale .Trop Feconde, drame social en 4 ac-
Libertaire, Les points sui vants y seront discutes :

-

(':'I)
.

.

1 0
..

d 1'1 1
tes iC'�m 1.00

. rgamsation � nternatioua e Libertaire.
2. Redaction d'une declaration de principes . Les pieces Indiquees ci-dessus seront represan-

communistes - anarchistes. tees par res membres de la Colonie pendant
3. Creation d'un bulletin international, or-

l'hiver prochain.-
gane cl e ren seignemen ts: ===================================::::=::

4. Le 'but de la no.i velle In1ernationale. VHiNT
.

DE PARAITRE :
Le samedi 24'aout, a 8 h. 30 du soil' : recep- .

Le Oommunisme et les Paresseuxtion des delegues et camarades de tous les pays.· ,

Le dimanche 25 aout, a i heure de l'apres .' par Emile CHAPELIER

midi: grand meeting international. Corverture illustree par Leornin

Le journal De Vrije Communist, paraitra pen- L'exemptaire . 10 c., port en plus (Belg, 2 c.,

dant toute la semaine du congres, quotidienne- Etr . 5 c., par couple d'eoiemplaires.v
ment et, si possible, Gil plusieurs Iarigues. L'abon- Le tiTa,qe de 5000 ex. nous per-met de les laisser

nement aux nOS speciauxsera de 60 cilles pour la
. ct' 6 c .. PO?·t Ct notre charpe pour les

n I
. comm, d'au moins 10 ex .

.De glque.' S'adresser au c. J. L .. Bruyn, Kep·
plerstraat, 170, La HaJe. Imprimerie de la Colonie I " Experience ".

G�irant P01H la fq,I'me: O� M,'RIN. r. Verte. n7, it Boitl!ifort:


