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- Des notre naissance 'rEta,i nous agttppe,iil,ou's J u;

. \,,�, ,

,.

," '.rt:U ,Or;}' "�. "it 'esfampille ,par son efat, civil, pre1'lQ p0ss.esfGn de,
.',

,

'

ousJH�on:s_a,nos Ireresret smurs des classes, '\
<- .. : i �,

" ,�"" ,:
I' 1'l0U1S, e'I;l ifM m,ot' n:ous:<::onsidete corniae sa'cno,se,

1

lli"eres _: I'Ennemi c'est Ie, mflJife ;., combaetons De 'toutes -Ie� (mstit\itions. $o£iirl�s, aGtl1f€lIei co�i1mie'£0Jil bi:en"et noes.ne pou�0ns pi us' fai�e un '
'"

outrance et sous quelque aspect q�'il se pre- auxquelles no�s devout raire la gl!lem�,' sans, pas;sans ftMeFHr ralitot!,te SOllS .peine d'.:i\,m.. enlil'h',·',,·
_"';;'aonte, -

'

"

, in�rcf; la plus'iredoutable e10 la plus- netgste a, ou de prison; "I'eeole, 'l'eglise, l'atelier et 1a'

a terre est le dornaine de l'hornme, taus les I'hu�anite ; est sans contredit L;Autoriie., caserne nOl1S ,fa:�Qnneht nos mentalites. Obeir ! a

etres qui y naissent ont un droit egal a sa posses- Nee des protondeurs de la barbarie 'prehistori- 'Ia jamtHe; obe-lr a" I'ecole": obeir a' I'atelier'

sian. ,f .
'

que, elle q traverser les ,stecles pourslaivabt s'@h 1 obeir ! a la caserrre. Obeirl encore et 'touicYt:ir�' ,

L'tndividu est Ie produit de la cornmunauie , but ernplacablernent '« asservir tes hotnmes iNe§ otl'eir,! tel estIernot a'ord're de j'Etat ! Ol1eir'! �t "

la communaute do it aide et assistance a I'individu citoses » et, au siecle de I'electncite
-. eonime au, produire tel'est, ce'l4i .du dapit�L Et, aberation

dans Ies differentes pJlases de, son existence; nul, siecle de la torche, nous-en-sornrnes encore a l'l@US nioristrueuse, l�allltol'ite, a toujours puis'er ses 'veri� ,> ;

ne peut ie priver de sa part dans I'herttage com- 'comber sous sadecule.
"

,'I.
, ,_

"

tables' sande'ns da;§' 'Ies ,m'ass�s' c0ni'l'e" 'qui
mun. Har centre, l'individu a pour devoir de Issue dLi. prmcipe brutal de la fo:rce,\ -longteplps, s'exceree sa tyrannie. �

_ ,"" l>.<" .,,� ,

_
remettze a Ia cornmunaute les fruits de son !::�beur I'autorite fut I'apanage, des indi vidus' les, plus' Les gl!leux des temps,' 'anciens fahr,iqJ;laient ',et •. ',

,"

et les creations de son genie qui viendront ,ainsi forts, les plus fero\res, les plus avides de eonque-
' maniaient les iJjstril�ents, de slilpplice, les gi'bets, f

accroitre la masse des richel'ses sociales.�ul,'sur tes et I'histoire, au debut de la civilisation, n'el1- les ,potences, les �fjchets; les 'gueux de nQs' socie'
. ,�,.

cetie terre, a moins d'empechement legitime, ne registre qu'invasions, ,massacres, pillage .et sur- ,t�s moa�rnes fatfridlient des can(:ms�:de&_fusils"
'

peut s� refuser en droit e,r'en equite, a.donner a tout esclavage, car les peuplades vaincues _per- bMissen! des fasernes, des prisons, fourn'i_ssent"
1a societe l'equi�alent de ce qu'il en' r'e90it pour daient toujours lell� J.iberte. Plus tatd ,lea caey'tes! des coniigents a la po1ice, a la gendarmerie er a

ses besoins j,ournaliers,. c'est-a-dire ne peul se guerrieresse taillierent, la hache a la ',main, d'i,n- I'armee. De par'Eju'elle caus� s�ns ',nom ce .fmt·i!

dispense� de payer sa dette de trav.aiL Les indivF nombrables privileges et prepandes, q��i reuoies, gu� l_es esclaves, forgent ;,Li�;meme$ leil�s chaitle.�.'
du.s ,qu� '. apPrrtiennen.t aujo�rd'hui aux, �C:lstSf f,ermerent, �e q u'op ,devrait ,ecrire a'vec_ �U sang, ��tI S:Ul;�l��.t p� f�:�:� eux:11l�rn:s,:,le_ur-s"Ch,ai.
pr-lv!leglees, a�lan,9ble'55seet.al.a.,.-b(1.Ufg�cls-te,.�'-·�a-f�\...!y!�tf't,�·.-� ;-<. -4r ,,,,;-. {. i",�"".E,g"",,·�qK1. :.e�h..-\1..�.�,J';,,_ F.�'e.� er-pOd1�S r.u..e-=�..,.
clerge, ,a·I'armee, a la magistrature, enfin tous Av'ec Ie christianisme Ie pouvoir se partaga maltres, mais au';>si ils.l'leip�tuent leur latn,enrt

I

ceux qui font partie des « classes dirigeantes», /entre l'Eglise, Ie Ttone et I'Autorite av-ec son existence.. par leur, igl}otance,. par l'inconscience

leurs femmes, leurs lils et leurs filles, tous:- Illgubre corte'ge de gUSHes, de massacres, �e mel{- et Ie laisser alief qu'iis ont des,q uestioi;js. sociares.
sans excepti_on - devront prendre leur part au tres de viols, de famines, a traverser deu.x: mille P?ur eux 1a vie s� �esun;e en deux mots du pain' ,

labeur sociale, aux champs eta I'atejier,; to tiS et ans de despotisij1er ecrasant les, peup)�s sou" IJfIt;!' ef, des jeu�. q.u p'ai� �t des jeux, deux ,mots qu"a
toutes devront manier l'outil, I'instrument, vaquer' double tyrannie If! « Tiare et la Couronni,:". _'"

'

t(avers fes ages 1€8 djr,igent dnt tres bien compfis
aui soins du,m�nage pourvoi,r ,aux besoins de,Ja Mensonge et te�reut telles sont '�e�' arm�s la portee ,e'qr les,divertissements populaire� les

f�mille, �d� la CO?,1mune, d� la' Nation
-

�t, d� Dominer ,et jou-ir,' tel' es� son bl:lt et m_allieur'au;- o�t}qqj�urs, pr��cllpe�" parc�. q u �n' p,e�pile �q_fili _, ,

I Humaillte,' daes l.es oQctl�ahOns ou les metiers foules avides de' iiberte qui mGniraient quelg,ue� s arnus� est facl}�ment a g')uve:n�l. Les C,O\l�s\e�,
en rapP0rt avec }eul:s gouts, leurs aptitudes, et veilletes' de revolte, ma,lheur! (lUX esclaves quic les spo,ts, ,�es cmemas, ,ont,des etfets al1ss] Defas�

,

selon leal'S .forces ... La repartition des produits se rebiifaient sous leurs chaines la soritbre Inqui-, 'tes dan.s'les cLass_€S puvrietes, que les co;n'pat? de

doit s'effectuer d?apres)a loi de nature: A chacun sition, d'un cote,' avec ses qQchers, ses'jnstru-, gladiateu:r,s avaient sur les escla,ves,de I'ancienne

suivant ses besoins. S'i1 y' a insuffisance de pro- ments de tortures et ses potenels de i'autre Ie Rome:
, ,-� ,

.

--

dUits, la repartiti?El doit" subir une reduction pro- ,Trone avec ses soudards, ses hord�s de �anniba- Notre luiie,coritr�' I'auto'rite, pour' q uelIe_,wit
portionnelle: « A cht;lcun sa.juste part». , les avaient vite fait de les mettrent a ia raison', fecopde,

_ �oit surtout�p01;ter sur l'educ'a(iol1, des \,

Ni opulence pour les UMS, ni misere pour les dans de san'glantes hecatombes, dans d'affreux individus, -qui. vi�ent dans I� respeGt absoll:l ,�u -

autres; Ie 'bien'etre univ'ersel; l'opulence pour massacr:es.'
-

-
"

'

,Maftl:e et. de·'la Pwpriete. Par la par'crie, p}:(r
tous ou la misere �eperale, sui�ant les phas�� De- nos:jours, si l'autorite n'emploie plus les I'ecrit iapons reur� 'preju,ge�, .

leurs. �o,u{il!eS',�.
heureuses ou mall1Ieu,reuses par lesqueUes,d:eXla memes armes' elle,'p,oursuit eneore_Je_meme but sec.ouons, I�ut torpenr et lep,r 19n?r�nce, qUIs!ont
passer I'humanite. _ Dom{ner et jou[t;.

- "

"

< ',aatant de his de fer barbeles q�l', entfav� ,I'lotfe ,

Les peuples - ne ,peuvent esper�L Oi repos ni' Domine.r et-Jouir teile etait Iii divi"se 'ges si�cles' marche vers-:-!a rea,lisatioh de ,n9tre I�e�l d�. Bonte,
bonheur aussi longtemps que vivront -ees trois ecoules, 'i '\ . et de Bien-Etre et orl' l'�omme _sera

- legal de,

ennelJ1is: Relig�on,_A�9,J\te_,'Capi!a_,I._
,

DO-miner e! t Jouir telJe 'est� la divi;se.du'siede I'homme.
, , _ V, 'ROUSSELLE,

present.' ,

, .
' , .7

Nous ,faisons notre cette admirable declaration Les'roya'tltes, les republiques et les�goQyerne-
.'
-,;=�- FlU ....

,de principe, tiree de « l'Ep_ilogue 'aux 'Mys'te'r'es t d' ct'
'

d'h'
'

I
-

men, s, ,emocrares aUJouf ,LlI,. COmme es S,o,yous cl,air s ct nets-dij Peuple » d'Eugene Sue'par Maurice Lachatre rOJ-autes de nos' peres, ,0nt ·toujours- Ie meme" ,', _

'" "J .

,

et resument en quelq ues !ignes les a'spirati0ns du " piedestal,,Ja Violence �vec ,ses codes, ses'magis' ,II faut m�itr� 'daHs les-idees, Ie pi LIS de; �Iart�.�
.. Communisme Anarchique. trats, ses pdsons, se�' po,lf�i;ens 'et �e� ,gendarmes.: et,de tiettete !!HI,s�iblesc: Si la societe, actll�11e est

Nous:pourrions. tou1tefois a1.0ute� quelques pri,n-, A 110S clameurs,de Iib�rte cQmme a--,cel1es de'nos mapvaise e'est qu':u'n mal en est la ca:us� '�t ce

cipes du programme,de la Commune: :., al1c,e,fres emt r,epond ep�or� par Ie m,assac,re, pq,r ,mal ne peut ehe que I'auiorjte\ C'estde l'liutorite_ '

L'indiviclu litre dans la Famille;' 'Pia pds'on, par la ,"famine. A I'Eglise e'oranlee, au que dec041ent tous :Ies autres maux, c'est eUe qui
La famille libre dans,la Commune; .

' ,'Trone chancelant, s'est. subtituer "deux' formes fait q u: il_y a des malires arrogants.et des ou.vrjers
La 'commune litre dalls la province; nouvelles de dqmipations,' autreflleQ,t redouta,bles serv'�les" C:'est elle (qui� hlit qu'il y a des pr"etres
'La province libre dans la Nation; ,

« Ie Capital et n�:tat »: Le capit<\1 .cte'tenteur' de domi,oqteurs. �t jnquisiteul:s et de\ouailles- igno·.
La nation libre dans I'Humanite. tOlltes les riche�ses' sociales, ;de tous les instru- rantes et soumise�) c�est elle qui fait qu'il y � d.es

L'EMANCIPATEUR." ments de prodllcti�n, avec son iiJfaP1e,expficaii�,n ; ,soudarts gallon,es plein_ de morgue E7t des �bmmes (

de I',homme par l'h9mme;, l;elat <lUX innombr,ables' {e've'tus de I.ivrees bu'riesques contraints a l'obels-
_...""

scmtiens, at,mee, gendarmerj�, ,po,liC.l?l magistra- sance pas�i�e" c'estl die qlfi' fait qu'i]" y Ii des

Le, c:rime'tlutorise n'fn est' mQins un"��ime. , fure" prisons et case\me�, \a\{ec sesJr,!cas�ieries e:)1j�p'0nJiIeS dalls i'antre de T�ernis q uj � rnettent -

ARlVIAND, pere, , "sallS nom, �aisahfde n'ous (ii\a�ssi ver.j'taples eseJa- ,A' ,I'ofilIore }es esprits Ii'bres gui 'ne se SOU!l1etJ.eut
,

'

":ves q\ie .eeu� del" Anriq,ui'te.
'

, pa�, it l'autQr-ite, c'est eUe qmi fait qu'une poignee
..... -----..,..-��"!"'_-......--, ,f' , ' •

,

-

"

I"

, \

L ;Emancipateur, brgane
Communiste-anarchiste
revolutionnaire. Premiere

annee, n° 1, s,d. [juillet
1921]. Nouvelle serie, n° 1,
mai 1928. Camille Mattart,
l'animateur de ce jOuTnal'
publietoutcQnnne«Le
Combat» qui lui succede it

Flemalle-Grande, etait
ouvner mmeur. [colI.
Mundanemn]
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I'll

d'ind'ividtilB 'peuvent jou'if tout a leur: 'a'is� de tens I
" � la titoire de� heros . d'®nt nous parlons plus haur, qui cueillent la

les avantages que procur� la sOtliete 'tandis qU€ I'
0,'

�,
.

llt "

'. flewr de la '[eunesse et envoient a la boucherie

Ie res�e d€ I'hurna-nile .[I� jouit ,Qucf de ce que. veu-
'

.,11 est a la �Qde 'un peu' parlcmt �fe �:Ir�,s�e;'des .
presque

'

tc?us les hommes valides des pe�ples,
lent bie.n leur taisser les p

s
remiers ei � condition

"
monuments po�r cornrnerno el'''''ja mernohe' des vivent cOf11me de braves gens, dans les richesses

de ne pas troubler.Ia digestion de� M:lit<res., � soldats tornbes au champs de carnage <:i,e I� grande et les grandeurs, sans meme etre inquietes pour
G'est pourquoi les ama·rc'hisJ;es combattent' tuer ie ; Ie plus grand crime comruis centre la

'

leurs rnonstrueux torians .et crimes des . lese

l'autorte SOl!S toutes ses formes, Que l'aetorite civiiisatro« H l'-humiltlite,!Ces malheureuses vic- -humanite..
.: "

soit -exercee sous n'i�'port� quel1e etrq uette, ,

times, du capital et ,du H1;ltionali:sme� ig'n'or�mtes' : Nos contemporains Imebciles.: les "ci vilices,
'. qu�elle soit pratiquee par n' irhrporte quei indi vidu, des caus€;'s qui poussent les peuples a se' precipiter.' rega.rdent!faire et considerent les devastations de

l'a!;1t@ri,te reste l'al(l,toriteiet'le ID611h�Hr des indrvi- les uns stir 'les autres. fanatis�s par h:s facts p6H'liI.:. pays entiers et les assassinats de milliers et de

dW;s �e sera, jajrrais ree� 'tant, qU'Ulil' inrii vidu pehlx guerre du"dwit, gl!l�rrede la Iib,�"r-;te ,cora�re I
milliers d'hornmes comme la chose Iii! plus nata

pe'Urra ex;etcer ulle ;parce.JIe <ta,LltQrite ,S}lr l1in :ra barbafie et,al(ltl'�s" sorq.�ttes ,du Iill@f;!iIeyg,e;ryr'e',., relle du ill0nde. « Sous les auspices de la 'rocu�ine,

;au.fre m,nai'VidH. ,I '. sont a�le}�s oenevo],ement, av�c un !i@tols!?e,oigme , di�JBentham; .c'est Is barbarle, qui donne des lois

11 faUlt renverser I'autorilte I(HHlf conquedr la d'une mei!lellice cause; se, Iaire massa�rer pour a-la civilisatiom." Autreiois, au temps de.la sau

libert�. Laliberte entiere.,11our tous, pour I'homme' ces mef'sierlr§ de la hnance et cila negoee, et tous vagerie et de la barbarie. la guerre avait p,eLiHtre
cQ,I!1me pour la femme, la liberte q,ui Ieranaitre Ies prohteurs de la guer�e iniernale. une raison d'etre, mais c'etaient les interresses

la'�F�:!ernite. C'est a cette ceuvre qu'ilfaut s'atte- Tous ceux qui par, I'agiotage, la Iraade et Ie eux-rnernes qu4' la Jiaisaient, p�yant de !eurs per-

ler, la,conquete de fa liberte_, mercamilisme se -sont en�ichi dims le sang des spnnes et s'exposanta la mo�t. H� Rartage�ient,
Et seuls serouflieellement coupabl�s p',instau- vic ti mes, yersent, des larqles de crpcodile et ver- tous, lei> peri�s et 11$.3' peines COrillne ,aiissi' -Ies,

�er�une soci 'Ie vraiment ideal!!.,' C�w.x qui s"attel-'. sent I'eur. �ote part pour ',eriger des :llio_lluN'lfnts ?eneHces et Ie b�tilil. _ i\" I

leront a c�tte c:elivre et gui sauron't taire les.sacri- aux her )'s. C'estl·une insl!l!te. . i" '.
.

" "

Mai&, �uj0,urd'h,mi, quel', est Ie pmht de la'

jices necessa_ires.'. ,
.

Un,<:fatHchlf, ct' un �omit� fqnde 'soU's!e�,' aus!i),i- gUerFe 190ur
l tliHlt 'I� mOl'l'Qe, Surt@ut Rpur les

, L� cQlmmunisrne 5ans la liber!-e ne,peut efre Ie ces 'de, 1'a,dministraotion COtilUnunalej ,p,:Jaeardee proletai,res.? Aucuo. Ql!lelle monstrueux dupepie ?

.
vr;,i'i 'eommunisme : lut�6ns pour i�_st�urer Ie,com- dans, upe commune ·(i)u. Ie 'conseil. est _compose 'commerit a+op pu 'afuetir les hommes a, ce j?0,int,
munisme-anarchiste. d'une rhajotite

_

socialiste et parmi eux, deux ex- qu'ils se' font tuer: au profit et pour Ie ca,pric\,\ des
" C. MATTART. anarchjstes, averti la population que des m'embres autres? L'obeissance passive, la marene clocile

du comite se rendront au domici.1e de tous, les
.

et irreflechie v@rs_la boucl)eri,e humaine- qui s�ap
habitants pour.recll.eilllr les souscriptions. pelle la geurre, encourage les' ambiHeax caquins

« Les noms �es genereux donatellrs,. nous dit et les potentats geurrier� a tel point qu'il font
cette affiche, hgurerorit sur Ie liVf€ 'd'o( conte· plus grand cas de la vie des b�tes gue de celIe
nant les noms des brave&, de la,commune, morts ,des hommes : « Ayez b,iel1 soi11 des chevaux patee
'pour la pattie.» Allons! les nouveaux riche� 'ef qu'ils c0ute�t eheFS; les, hO!pI1'l,es '01;1 le:s a P01!u
tous ceux·qui ont prbfite de la boucherie, verser rien", ecrivait. iii un, generaL, I� grand massacreaf.

.

votre obole et la remission de tous vos peches, Napoleo� l.
'

.',

vous sera faite sur I'autel de la patde, car- votre Comm'i'int'; apres cela ne pas etre contre la

nom figurera sur- Ie livre q'or a cote de ceux de guerre ?Et comment' ne pas la combaitre -1drs<qu�on
I

vos victimes. pense qu'1;lujourd'hyi on chO-isH ies 110mmes leplus
Et dire que les deux ex',anarchistesqui sont valMes �t les plus forts, les plus sains,etles,plus

eritre dans ce conseil', y etaient alle pour y faire beaux po_ur Ies'envoyer ali lllass�cni,,,tand,is-q hl'on
de la bonne administration! Dupes ou aspiran,ts lais,se dans !es foyers 'qonlestiques, -les m'i\l-lades,
ni, plus ni moills. les contrefaits,·les e.s'frQpies, 'et les p,lys malingres ,

La gloir_e est ephemere, tOils les fils ,du peuple pour la reproducti-ofl de'ta, race. (". ,�

0
•

tombes sous Ie fell mell-rtrier, remplissent les
•

"

'
"

. '<.

cimetieres de I'Yser et d'ailleurs, leurs fem-
« An ! rlOUS blami<Dns l'intahtitiae '?

"-,rfI.--e1 ;
- Jeurs" orphelins et "Ietlrsg,<v<j-,�u-:x:" .p>ll.n�.FJts �o;)ms o_{lt vingt at�··· et ce soir t{,(e ,conseil des bouchers d' eeide

'

croupissent dans la misere et· bienWt il ne

restera· plus comme souvenir que ces monu: Lesquels sont bon pour I'abbattoir.

ments .eleves, soi·disant ,pour commemorer la Devons-nous cifer d'autnis, cons�q'�ences
gloire des heros, mais en realite pour entretenit· idiotes de la gue-rre ''P Deux entre mille. Non seuler
l'esprit chauvin parmi Ies mass.es. Tant que la ment"aujourd'hui _on prive, l'humanite du. .:travall
societe cap_i�aliste subsistera, l'herolsme des clas- de mil!.ions ct'homrnes qu'on exerce pour, 'les
ses travailleuses servira t011jours a son asservis' tueries et � les I

massacres in ternationaux, mais f
sement et c'est pourqoi nous dison_B, nous, que Ie encore pour entretenir_ les. formidables armees

plus beau�des monuments a elever aux morts c'est permaneNts, on epuise les forces 'vives des nations'
.

de creer une socie,te lib e pour les viv�nts, OU' par de fabuleux budgets ordinaires et, extraordi;
aucun hommen'aura plu� Ie droit ill'envoyer sur naires" CeS derniers sevant a la CONstruction de
un cha-mps de bataille, 'mourir d'autres hQmmes navires de guenes et autres engins de meutre et

pour sauvegarder ou acoroHre Ies interets d'une' de devastation..'
. �

/

poignee de parasites. Entin, une des chQses les plus epouv(J.ntables I

De toute notre ard,euf luttons touLours pour de la guerre est I'effet_ deplorable qu'eHe ptoduit
faire triornpher liotre ide1j.1 de justice et de Iiberte. sur Ie cerveau hlltnain; elle reveille des .insHq.cts

.-

MATHOT. sauvages mal endormis et par la, l1nri·se4lement
arrete l' hitmanite dans sa, marche 'vers ses desti

nees lumineuses, egalitaiplS et civilisatrlces, mais
encore sert,· dans une' certa-ine mesure, a "uhe

regression dep10rable vers la sauvagerle du temps,
La guerre?'Quel detestable mot 'et ,quelle passe.

horrible cho'se ? ,En ettet, les horreufs qui 0nt, ,heu courat1).ment

II' est il}Gontestahle q e de tous les crimes, de pendant la guerre seraient comp](�tement impQs
toutes les-absurdites de ni tre €poque; de {ous les sibl�s et in comprehensives en temps,' de pa{x;
atavismes a,ncestraux et sauvages, la guerre est Parmi les actes iunombrables de ,sauvageri� qui
,Ie plus.monstrueux et les!plus incomprehensible. se €Ommettent' dans t('lute gue.rre, nous ci.terons

Dans notn��mmel1 pl'ei'enfdu civ,ilise, G. deme,nce ! un seu1 exernple, p'ris au has,ard,dans les meinoi-
,

Des homrnes la pronent, des miser,ables Ja deda-, res ,du capifai'ne Lavaux q u'i fit,les campagNes, de.
,. I I "

rent et la font laire par dfautres se garaant bien Napoleon eEl Espagne. « Nous parvinnes"ciit'il,
d'exposd leurs precieus�s personnes. Ceux q�i ',a ,penetrer dahs 'Ia ville '(Constantina) q�i fut

la declare'nt ainsi, quel; qu'ils', soient. - Souve' immediat�ment -mise au 'pillage' et reduHe en

rains assouvi�sant des hain�s personnelles aux cendres. Plusieufs soldats enfrerent dans un

EMILE BANS. '

hommes .d'etat vendus aux fiilrist-iers de, la' couvent de tilles qui furent maltraitees'et assas-

I
.

. finaqce.-;:- sont, avec lenrs, souteneurs', Ie p.lus sinees. Le soir, on coucha dans la, v-ille, m-ajs,iI
.

,

.. ',I, sce>Jera:s des crimi,nel�Aet Ie �Ius meprisables .des n'y ayaH plus pe�sonnes dans les .maisons ..G!'!ux

Les politiciens voient dans La polltzqtle llart de . hommes. lls devraten� etre mlS au baN de I'huma' qu'on tr!ouvait encore, on les passait au fiI de la

tendre au bon peuple des pieges ingenieux'ou de nite. baionnette.» ,
,

, 'Qu'on rlHlechisse ,un peu" Em eHet.'; Dans ia vie ,DaNS ,u..n,vi1lage pres d� Roncja, Lavaux av'ait
'

/(JTfs fraq,uenaras, pOlfT Ie pre'ndt� tan tot comme'
ordinair,e,�un individu' qhi, assasibe. par passion preservet dt\ carnage .« p1:u.sie14rs darn_es et delTli:>i;>-

un petit oiseau, tan.tot comme une grosse'bete. ou cupidi,te est voue alllX rjlgueurs 'Ie� plus extremes sE:lles », mais des camarades_ surviment « qui Ies
E. THIAOOtERE. de la loL II est puni de 'la,' pei,l1e capiotale pour 'passerenLau ,m de la baionnette 1'. Par, 'moment,

avoir tue un �tre humail'l, 'tandis que les monstres' 1 Ie bon Lavaux se sent emu: ,ainsi, un �eau iOu�.

:.-- .'

'�
, r,

_

La Guerre

,L'homme qui sait penser ne peul-eire un esc/ave.

La puissance des nations a pour tissus f'iniquite,
\ E.

Ballades Rouge�
-0-

ANARCHISME

Notis voulons la cite de bonheur, �'harmonie,
la cite frate,melle ou les hommes satisfaits

assouviront enfin leur desir de la vie dans Ie tra·

vail, I'amour et dans la liberte.

Nous voulons la cite de bien etre p,our tous ou

_Jt(,Ar,ogr�� naUra de �os� l�esoins !o�veaux��o�
, FJQ'US "<pourrons accr@ltre, sans passer p'our, des
fous, Ie savoir incessant que recherchent nos cer-

veaux.

Nous voulons la cite ideale, libertaire, ou sims
magistrature, sans bagnes et sans prisons nous

,

pourrons exprimer nos reyeS humanitaires, nos

horizons nouveaux et nos- aspirations.
Nous v0ulons'la cit� communiste laborieuse ou

h� fruit du travail sera profit cOt1).mun, oit ies hom
mes a I'abri des famines malheureuses 'po,urront
manger chaque jour, �hacun selon saAaim.

Nous voulons la cite de beaute et d'amour QU
Ies femmes seront librement nos compagnes, OU

notre progeniture ignora les· jours OU la misere

nous fue, ou l'on se meurt au bagne.,
.

Ncius voulons la cite pour tous egaHtaire ou

sans r.aw.vres ni riches, sansmaitres et sa'ns dieux,
sans preJuges, sans haines, sans discordes et sans

� guerres; nul ne regettera l'eden de nos aieux.

Cet id¢al superb,e reflci nos pas diHiciles et

dresse des frontler,es partout sur notre cl1etpin,
it faut toujolus ,detruire pes tendances serviles,
abattre des lois ma\s{lines et des idoles d'airain.

Hardi les' camarades si la tache est penible, nos

forces d'aujourd'hui se doubleront demain, du
I

donjon capital il ne resteta rien et nous ferons

crou'lee les geoles nuisibles., Le soir, Ie grand
so1,r rouge englouti.ra dans'l'ombre les mau'x des

, societes dont les etres sans !l1ombfes a "travers tous,

les ages onUrop lo.ngtemps souifert e't I'aurore

nouvelle eN dorant I'infinl sur:uLl inonde rheilleur'

repandra sa lumiere, I'anarchie b1enhisante ou'

vrir-a les paupieres en la cite voulue de bonheuF'

d'harmonie.

,1



II Y a vingt-neuf ans, pendant que Paris; hans,
forme en un, immense ,charnier d'oll s'exhalaient
des odeUfs nauseaGondes, vo:yait :mourir SQr ses

barica..des des femmes, des jeunes filies, meme
, I,

des -el'lfants-; pendant que des hommes de la valeur

morale dt:? Vatlil1 etaient' traines, selon ie recit de

�I!----"-'-::-�__"tis�igaiky: :,; ie� ye�x pendants hor-s,de l,or.bit;"
pour �tre acheves' a' coups de crosse de, fusH sur

les hauteurs-de Montmartre, pe�dant qU'on lais

_
sait po'url-ir d�ns les sous�sois..de Versailles des

milliers de cre(J.tures humaines" penaant que des

fils, LYres de l'orgie au sang, assassinaient leurs
,

peres, JJ;le�.e leurs meres, entin, pelldant que ce

,

'"pes u;a: ••
---------.e�

,
"

. :.:�.,'\.. -.
----:""..---_._-.-

il trouve un petit enfant couche sur le sein de sa,

mere qui avaft ete criblee de coups de ba!'onIiliUes.
Le pauvre petit s'attachait desespereinent sur Ie
cadavre de sa mere: c'etait un « spectacle tou

chants». Urie autre Ioi, u: essaie de sauver de la

mort une troupe de femmes et d'entants qui
s'etaierrt retugies, apres Ie sac de leur village,

•

dans tine caverne, Mais ses camarades ne l'enten
dent pas ainsi et Iusillent femmes et entants.

C'etait la' besogne quotidrenne.
'

Fatigue._ par "cette 'eflUmeration monotone;
Lavaux y coupe court: « S'Il me, Iallait. detailler

tous les villages, ecrit-il, que nous avons pilles
et br.�les, je

-

n'en 'finerais point. [e 'me' borne a

dire que, pendant six sernaines .consecutfves
• j ournellement, nous ne faisions que .piller et

bruler �.
Combien d'actes aussi revoltants, aussi sauva

ges, sont cornrnls par le s pandours medernes,
soit en, Afrique, en Asie ou ailleurs!! N'estcepas
Itt tout u� reveil de sauvagerie ? Et l'humanite
ne Iait-elle pas un recur l'orsqu'il y a etat de

guerre ?
'-

,

'

i1 est· certain, enfin, qu'une gueul - queUe
q ti' elle soit � fait pen�trer dans les families les

souffrances les plus enisantes, les miseres les-plus
noires, les pius cruels et les plus _sombres Muils,
tout cela pogr satisfaiie Ie caprice d'{npriilce
queleonque ou· enrienif que,iques lou'ps _

cerviers
de la finance ;- nul ne peut Ie cQntester.

-

Soyons donc des hommes, et faisons la guerre
, a Ia gu�rr� par to,us les nloyei1s.

r,

.

" P. J\ROYRIADES.
_Tire de l'Almanach de La Question Sociale-pout: 1901.

Non! La patrie n'est rien devant fa science

CH. DAVAY.

, Paris qui avait perdu 1'esppir, rhais non le cou

rage, se (d�t�f1dait ilnE;qut'a la mort, quartier pat,
quarrier, me p�r we, pave par pave, M. T�iers,
)e 22. rnai 1871, disait a I'Assernblee nationale,
refuge supreme des a'ssassins et de laches: (' La
cause de la civilisation a triomphe. »

,

Et c'est pour cette « civilisation» que d-es

jeunes gens de vingt ans vont aller verser le-ur

fang en Chine-'L C'est pour elle que-des meres
vont pleurer! -, Arriere _, Soldats du Peuple, si
votre desir est reellement de <combattre pour .le

'Progres hurnain et social" vatre place n'est pas 'a
\ -

.. - '

Madagascar ou en C�1ine;. mais bien parmi nous..
Restez pour IU,deF centre' notre, systerne economi
'que pourri et gangrene, ar'mez:vous de la pioche

"

de la Raison et aidez-nous a detruire les institutions

caduques que tout up passe de honte et de douleur
condarnme et maud it. Si vous vous' en sentez I'in

telligence, l'audace et ,Ia-'torce, portez dans votre

pays merne les Iurnieres bieniaitrices de la Science
et vous aurez

- accoirtpd ainsi -la vraje"mission
ctvilisatrice non' pas au profit des ,souverains, des Nous ' n'avons pas la pteten't-i:'on d'apporter des,

guerriers e1 des capitalistes, rnais a leur detr-i,tI!ent. arguments nouveaux .demontrant les s,ophisme� et

Ne nous illusionnes pas, betail it massacre,
les err�uts",que renferme Ie mot. patrie. D'autres

voi'la comment sont consideres les soldats qu-i que nou's, dans Ie nOll1breux ecrits I'ont sumsa

commeitent l'impardonnable betisede se faire tuer ment demontre. Mais apres les faits mopstrueux
qUI viennent de se' derouler (I aissimf sur les

sous I�s ordres d'Ufl s-oudard quelconque qui con-
duit ses j:JOmmes Stlr Ie champ de bataille comme champs transfQrmes d'immondes charnier-s des

un boucher. seg- bceuis a J'abattoir, pou'r 'Ie bon
millions d'etres vigourel1x e't une suite' intenbina'

plaisir ou plutOt Ie bon profit des classes dirigean-
ble de detresse et de mjsere) il in.combe a notre

tes, � La vie humaine est trop sacree pour qu'on tour, d'emettrenos vues' a ce sujet et de-com-battre

ait Ie droit d'en,disposer" ainsi. Avec sa liberte,
sous toutes ses formes cet absurde prejuge qui

I'omme n'a rien de plus- a sacfifier. f)onc: s)1 Ie
consiste a se ruer 'les uns sur les autre;'; a s',entre-

dechirer et a perpetu'er la haine en1-te les cl-asses
- faut, mourir pour ce qu'on cmit etre la verite,

A • laborieus�s, a!ip de consolider les privileges du
etre Ie martyr de ses confictions; de son ideal,
d ,"parq,tis_me, qui.,l1e se maintient qu'au prix d'une
onner enfin sa vie a cause, voila seulement ce qui

est grand et digne d'un cceur genereux etvaillant. exploitation honteuse et sans vergogne du senti-

ment patriotiq ue.
L� nuit de Wagram, je crois. Napoleonc hevau Tout d'abord, avant la guerre les gouvernants

chait avec 1m �e ses aides,de camp sur Ie c_hamp qui poqssaient les masses a la boucherie et a la
de bataille_ Celui-ci, ema malgre lui par Ie specta d,estrucUon, ne les a-t on pas vu s'entendre d'une
tie lugubre de -monceaux de cadavres, arreta Sa

�4YO.n ,�Prnirabl�. pour 'exercer une repression
'montute et d'un geste large enveloppa rhorizon, feroce, -contre ceux qui par leur, attitude, leurs
A[drs, le- Conquerant, pGllSsant son cheval en

� actes ou leurs ecrits, avaient la franch ise de devoi-

ava�_t,_'.<!�t:�n"fh-a�_S3l!Ut;.S epau!�_;;_ :., « Bal11 _une fe;'i��-�S'-i�trig�es et I�uis lJasses' dombiilaiS61\"r----"'"
tlllit qe Paris /epe�plera t�ut cela I» -

,

.

Depu'is la guerre, les peuples imbus de patrio'-
,Et nous',femmes, apres avoir fait de nos enfarits, tisme ont ete quelque peu desillusiones et ont J)u

des hommes, sur la requLsition d'un' gouvernemem constater, �ette verite fondamentale, que la guerre'
qui n'q_ auc�n droit sur eux, nous les donnerions n'etait pas I'reuvie d'un seul gouvernement; milis
pour une cause abhorree ? Citoyennes, si Ie senti-. bien de tous les gouvernements quels qu'ils sOlent,
ment sacre lie la ,rn atern ite n'est pal'! mort en vous,: 'Or, (eUe religion nouvelle, la' patrie, ' plus
s'iI vous reste 9ans le c<;eur ne fut-ce qu'une p�r�' nefaste. plus ab�utissa.?t� que toutes celles:�aY(l_nt

cel�'e d'hi[manite" declarez une guerre sans treve
I ., i

ni l1J€tci,''lwe guerre a outr.ftJi1ee, une.guerre a 11-10rt

a la guerre et a_"l',execrabi'e, societe. qui.la protege
et l'encourage! II taut dernontrer aux proletaires

. qu'etant tous hommes, i1s sont tous heres et que,

par consequent, unis par Ie lien indestructible de

la solidartte hurnaine, ils doivent tous concourir

au bienetre general et a l'harmonie universelle. Le

desarrnernent n'est une utopie que quand il est

preche par les
' capitalistes, mais le jour ou Ie,

Proletariat international se'debarrassera de ses

gouvemants, ses va,mp";res, la Paix unlverselle
aura cesse d'etre urr reve.

'

> "

Paris, aoiit 1 gOO,: I '

SUZANNE CARROETTE.

I

a

N.. ==

Paix ,Univers�lle
"

'

La

) P crwns

"

Krop'otk.ine .�,ux 'OU,vfiers 'occi,dentaux
' �al1s.!a lutte des' dHterents partis. C'est Gju�.!Slue. des activites. usuelLes deja na,tion ant Me arrefees.

chose qui a,efe 'pr�pare PiH presq1!e un siet_:le de_, Les r;1attX '��t1frels .du ,Communlsm�e, d'ef�f:�e
_ (Le- 10 jilin- 1920:. des delegl1fs envQyes ,en p,ropagande socia[iste, et, comnnm-iste., depuis, sont ainsi decuples sous l'eXicuse que_toutes Yes

Russie pafle Parti ¢u Travail anglais' pour se Robert Dy>�n, Saint-Simon', Fourier'j €t quoique; iniortunes de notre_vie sont dues a l'i,nterventtoD
rendFe compte' des. eveneinents 'russes' reJ�direl1f la teI;I1 atiye d'intrQduire \a societe nOll velIe au' des etrangers.·

"

"_"
-

visite d Kropotkine a DimitroJj� (pres..lV!0scou) oil. rnoyen de, la' dictature d'un 'parti est' fatalement _

'

A cote, je d.o,is m�!lti9nner qU'une intervenfion

it reside. Demarule sJil nJavaii pas queique 'JT!.es-. vouee a etre une faillit'e, iI doit' etre neil-moins: militaire des AlI Les, si elle est continuee, Mve

sdge a invoyer aux, lrl'lvailleurs anglais .. if cutrflit 1 r.eco.tilil.t1;qu-e I� Revolutjon p definiiivement int-ro;-, .IQ,p,pera1 certai�e�ent, en ::Russj� U'h amerse9-t�
remis,a Miss Bon Field les, deciarat{ans sui,v(ilntes : duit danS J� _v.if de f:lJ'lqUt; j'Our :ge nOLlv�lles �on:.. ment contre les nationsi occLdehtales,' et ce'!a',

Ott m"a d��'and� si j,e 11'avais, P&S ,qJ:re'lque ,Lf)eS- ceptions qHi !'�steront '-slit les 0J-oits d4 trayail, � qme1q ll� jour, sera utiJis� p�r leurs enn�b1is titans

sage a envoyer aux trav_aiTleu�s -dn m(i)l1'dedO-!Bci· 'de s�,Nrale :P?'�itiofi dans -1;;t socjete, et. Ie gevoir, de fut�rs co'n�Iit,� Uri� ,teIJ,e arnert�m� se ,qe,ve"
dent�ll ?�SfirerHeFlt il y a fort a dire' sui les evene- de eha\'jue citoyen'. ,

"

.. �
lappe, deja,. '-;

, :.', ,'/", ";1"
menls actuels en Russie, et beaucoup a app-n�!1dre ,.'.

*

'.
,

"

.•
'

_

. En sOl11me, iI e,st gr,and, te,mp� .que leg nafio'ii's

dieux.,).:e: message p-ot!rraH etre lclng. Mai&"j'iudir-
-

Toll'S, p�ey se]jl?m�at les,travailleu�s, mais tous e!lrop�enn�s, occide!'tales entrent €fl" r�la:iorl�
querais seulement quelques points p.ti�cipaux. 11'$, €Iem'�mts- prqgressistes de3jnatidns civilise'gs;! directives av�c la �,aJion russe. t;t, en c�tte.dir�c�
Avant tou,t, les trav,ailleurs dli IDor,Cie ci'vilise, doiven-t metVte Qbs1aCle�a I'aidedonnee; jusqu'ici, : JiQn - vous, les cl;as,s�s travajlle,u�es et'Ia p{ir!ie ,

et leurs amis des autres classes ·devrain�� am�l1er, aux aqveq;llire&: de_la, ,Revolution. Non qu'il -n'y: lei �lus a_van_ce�-d,e tOll,tes les nations.�>g�_��
leurs" Gouvememen1s a abandol'merp enW�rement aura if .leg a �biecter aux -methodes du "Gouver- < aV(')!,T.vohe �,lfe. _" "

,,<,', '

i'dee d"utle itt�ervention armee en Russie, -Oi1v,el'�e ,�mnerJ B:0,�cl:tev:iste. Loin Cl.e la ,! Mais- 3_- cause I,
.' Va mot qe p'IU$ sur I a .ci1:l�sti9!Lg�n,era,e� :l!.he

�l deg'v'isee� >80it militai're,r �(i)j't SOllS ]or�.{. de Gj_t�e, delcha:� ue iIJ,te'r,venfio!l:1 �U)lee �'!1n HQ\lv_?ir: r,epri�y �es telatt�ns e�tre I�s. Jl�Ndn,s �f)1.��js.��'e
subv'ention:s a dHferenls·nati0Jil�.

. �, etr,at:Jger,' Te/�iJ.�t�} 'necessai!;,�men�", un, f,en!oJ'ce-: ewop�eJil.�e' 'et 'I� �)l[qSle 'lle ?Q:lt I:,�S, seFt�!n,
La Russie, prese_J.:Jtement, :v:it a '.trav��s � une, menf de ten�an�es dict�tqrj�les ,des gouvernants, ' ;lTle�t, sigM,ifit'�I'admissiol':l �� la �ul?r,eln�ti� a� If

Revolution de Ia mel1j.e p�ofondeur �t de la meme _' et' paraly�e;,les,:eHo1-ts des R_us&,eS/q.llj, ,i�depeJ1 ' nat�on r�,sse sur 1.�§' f1ati�nalites GOI;lt I'Ep.1l�i!e
importance que la nation anglaise tniversa en' damment d u G0uvemement, sont prers it> aider l{l. 'fes" t�ar:-s. r,llsses etai(9o�p0se. �>� ,�l[\ssie Impe-
1639-1648, et la France en 17.89:1794:'chaqHe. Russ,ieeFJ,la ,fecon"true.tio.ndelavie}>,LLcdegou-, riafe est morteet.ne'tessucitera pas, Lefuturcle�

nation doH refuser de jouer Ie role honfeux qtre velles .bises,;';.."", '-, ": _ _

.
_

,
.

•
" : dL.vers,es. ,pr,o�!pce� �qQ�.t 1-'Em;gJry'}tait E6r:nP'cis�

la Grande-Bretagne, la Prusse, l'Aut ric fle, �t la 'Les maM\x nJil:tlJre'll,en!J1eC).U�h�re[It§ jt la_ picta" -_rep.ose en, 1a direcHor. d'_une ,gia��e tedetati.<?n�
Russie jouerent durant la RevoLMtion Fr�l1yaise. - ,t)lre�de P-artLoJlt ete ,g1nsi aSGrus� p_ar Je,s.'co_ndi.,·

-

,Les fenitOJi-e_�� n���u�rels dy,s "diTf�rep,t�,s- parti�,�:g�
D' aille-Mrs, on ne doit pas perdre d� vue que 1ft Jions :de la- -gu�!re ��Q,!Js lesq ue!l,e� -o.e' piu.ti ,se : ,;�tt� ,,:r��er.at'jqf_So:nt: t9);1: � ran Qis:inctS}��f

Revolution Russe - aior� qu'elle.essaie de COOT ;maj'1:Jten'aiL ,L'etat .d'e gue,t'ne a,,�te ,un� eXG,use.- ce�x,de nQLlS qU[,s0>J.ltfaIlphers a",.�c))�!�tOlfe__1i�

strui-re une soCiete OU I-e pro9,lllif eniie'f des effort�' l'>-o�r ��\'I�or�er J�; l>I!Ieth�,(:l,�sl diGta�,9Eial�s. d�,:J?�,I·tt'· )� l��ssje>de s�oq' etl:{ci(lg,\.�Rhie '�t' de-'}a'Yi� �foP�
assocles dU travaH, de l'tJabtlite techniq ue Ii.t de� aussr. hieg q1;!�j� tenlciane,e ,a centra:lis�r',chaq i¢� _rrJique, Tciutes �es teiia:nve�' ppur ra,rnene(}fls
€onnaissances �c1entif-iq'Lles iraite�ti�remen.t a _la ,det,aiJ ;d,� .la,.v�e. _en ,lei?: ,mains d11, G,oi�v�rfh((m;,�flj:� , �artie$ ICO_rIst!���'f[.t_s (h�"I'f;:ir\!�i�,e, russeJ :Fi9!i'_-�d.e�
C9mmu,nau�e - n'est pas, un ,�irnple 'qQci.d�nt av-,�c !es {�suJ�'C!t�,:g!-!.e�9'in_n,uJQb-ra,l?)es ,?ranphes i ;Prpyinses ��B:I}ig��s, Pt�u�?ie,:_ y.kr�ire, q�?�'

. I ,
., �
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. L'Anthmpophage ou 13; Societe 'actuelle
As�tu Ie cceur bande de fer?

N'as-tu rien d' aumain que la face ?

':r;:st-tu de marbje, est hI de glqce
. AIoFs, suis-moi dans, nion ,enfer.

, Fegi'l11e nous voulons le raiYe disparaitre ; hi 1 utte
sera apre, rnais qu'importe les difflcultes, nous

surmonterons Ies obstacles et anirnes de sentiments
fraternels et eleves, nous mettrons a jour par lin

.'traYfliI ardent et continu, les n auk quideconlent
'de ceue institution nelaste qu'on appelle Patrie;

, ,

, I
G, T�1. F. R .
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Je suis I� vjPille arrtbropophage
Travestie en .societe :

Vois mes mains 'rouges de carnage',
M0n ceil d� Iuxure injecte.
j'ai plus d'un coin dans mon repaire -,

.

Plein de charogne et d'ossements ;

Viens les voir! j'ai mange ton pere
-

Etje mengerai tes enfant�.
'

Ceci est la maison.de filles :

'La morgue de I'amour malsain ;
\

.' Pottf eUe, ecremant les families,
Leluxe a raccroche la Iaim. ,

, Vois, s'pu_s le gaz la pauvre infawe_ e

" �aire ses yeux morts agacants, .

.' Rouler 'Son corps, vautier son ame #

,D�lOS tous les crachats des .passants,

,I Voici les 'prisons et les bagnes,
Les protestants par le couteau, ..

.Comptant leurs crimes pour campagnes,
,

'tlt rusant avecle bourreau,
Au bagne, on met l'homme qui vol
Des qu'il epelleseulernent,

� f.{1 q uand il sort de cette ecole
\' 'H assasine couramment !

_::IKfolI.:;IIIII�lii!GC6«Ib .• �l!'�1L �II""""'.-..!I'._

I

Pour la Propagande
I

Vue bonne brochure de propagande «Mani
teste dUX TravailJeurs Qes villes et de la cam

pagne» est mise en' vente au profit d u journal.' , I

Cette brochure de 16 pages coute 10 centimes
l'exemplaire, 5 francs lel'cent franco.
Tous voudrons-nous commander cette brochure

et la diffuser.

rci; c'est un champ de bataille,
_
On a tauche, pendant trois jours ;

"

La francheuse etaif la mitraille,'
, Te:us ces glaaeurssont les vautours,
Le hie dans ces plaines superbes
'Etandait son jaune tapis '

, Affames, tirez potu vos gerbes . ,

Ce� corps morts d'avec les epis. .

Entron,s dans les manufactures;
Les autres bagnes font. moins peur :

'

On passe (;;t des creatures

Au laminoit de la vapeur.
C'est tine torce qu'on 'depense,
Corps, arne" esprit: reste un damne, ,�

La, c'est la machine qui pense
Et I'homme qui tourne engrene.

TaL bien' d'autresenfers encore,
,Veux tu que j'ouvre les cerveaux ?
Le viris de I'ennemi devore

-

,

,

La matrice de vos travaux,
Veux-tu que j'ouvre l'arne humaine?
Le musele intime en est tordu ;

L'amour aigri, qu'on nornme Haine

Y fait couler du plornb fondu.
'

Je sui� la vlelle anthropophage
,

Travestie en societe;
,Les ,deux masques de mon visage
Sont ;' Famille et Propriete. /"

� .L'homme parqu� gans chon repaire
Manque a ses destins triomphants ; ,

Je Ie'Hens, j'ai mange ton pere
, .'Et je mangerai tes"eQ.fants ?

AUX CAMARADES

\ t

•

r

Nous Iaisons un appel pressant, aUPFeS des
oamarades qui pensent. qU,'il est: necessaire, que
paraisse en Belgique un organe anarchiste. NEHlS
leur dernandons, qu'i1s nous aide de tout leur
pouvoir a la parution de « l'Emancipateur » et de
notre cote nous mettrons toute I'energie dont nous \

.aommes capable au service de la cause.

Les moyens de nous soutenir sont multiples:
10, en alirnentant la souscription que nous ouvrons
dans Ie journal, 20 en Ie taisant connaitre et en

DOUS procurant des abonnes, 30 en se chargeant
de la vente au numer.i, ,

\J .

Nous invitons ausst les camarades ecrivains
a nous en voyer 'des elf-ticles.
Tous, nous en sommes persuade, sauront faire

leurdevoir.

�
Des fonds. Des abonnes. Des vendeurs.

'

Le groupe du journal.

:_
- , .>

-,

REUNIONS
L.e gro�pe de <d'Emancipateur». se f(�unira Ie

dimanche 17 juillet a 2 heu'res chez Bou'rlet; rue

Sualem a Jemeppe (Liege). Des dispositions seront
prise au,sujet du journai et une causerie sera faite
par u.n camarad@.

"

EUGENE POTTIER. , ,
I '

AV1SJ. .'

exlstes'jusqu'a present, esUa' plus .suceptible de

aechalner . des massacres, des ca'lamites,- depas- ,

',sa,nt ell ctua1it�--eLen' horeur cel·leg" qui se .sont
,

ab'attues j�sq-u';l' present, sur II'hUlmatiite. /
-

'Qua,nd a nous" nnus cQnSidetons, qu'il est un·

d�voir p'ressant:p_0�J.'ceuX qui voy�bt Ie danger
,qil{reside dans I'esprit, piltriotiqu,e,'de 'Iutt�t et
tf.e�d!�iper l'obs�u�rite repandue par des patqot!!�

.... ;...

'intere,< ses et sarts' 'scfupules dans les masse-l?' I

Au cours de Vhistoire de tOLites les guerres il
est tres bien demontte que ceux qut dechainaienl

�e8 ter'liibles fleaux,_ avaieNt recours constamment
a'1"hYPQcrisie, au chat;latan'ism'e, mensonge, pour
contraindre les intlividus a s'entretuer a seule fin

ct'e consolider et de perpetuer Ie regime honteux de
I'exploitation de I'homme ,par I'homme. Or ce

Le camarade Lambert, rue du Progres,67, a
Ougree (Liege), se met a la disposition des cama
rades, qui voudCa,iel'lt se procurer des Iivres" te.ls '

que les reuvres des ecrivains anarch-istes ou ties
, maitres de la science.

Imp. J. Vandoren, r. des Chevaliers, 59, Louvain
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gie. Arm€l'Iie, $lMde et autres sous une, autorite' finera "en une faillite. Nous apprenons, en Russie, relle'll!ent, I'excuse habituelle est que la dictature

celJtrale SOl'lt sd'rement Vouees a lei faHlite. L'ave: -comment Ie Communisme ne peut pas etre intro- est inevitable comme moyen de combattre Ie

I;;'r' de ce' qui� fnt 'l;E�pir� nt,s�e' es�' daNS }-li� ,dUit,/meme ,'quand les populatio�s, ecoeures Qll v�eux re�iFne. Mais une telle regIe devient, nalu

mit:e€:t,ion cd'ul'leMd�ratio1'l d'iij.nifesjl'ldepel'ldantes.
'

vietl,x 'regime, n'oppo�ent aucune resistance aux �ellel1;leilt aussi, 'u'n formidable'mecompte aussH6t

_ C�Ia" serait:, en.. ,consequence, 'cl&IlS' -J'i)Heret �e 'experiences faites par les nouveaux ,gouverp�nts. que.la Rdvolution a a 'procecIer a -la' const:r.u€:tion
toutes les nati'orts 0ccidentalesAu�eJ,Jes d�cJa!eritr L'ide� des Soviets -'- Conseil du Trav<lil et de d'u�� societe nouvelle sur de nouvelles bases

avant tout, qq',eJ.I�s r.eccmnaissenl a ehaque, por,
'

payans 1- premlereme1nt essayee durant la tenta-, economi-ques. Cela devient une' sentence de mort
'

tion de ce, qUit 'fui< l'Empire ru:sse,,' Ie �troit de c�e tive de revolution de 1905 et immediatemen,t "mise sur la nouvelle construction.

,go�v�iner ,elleii'1€me. "

" ",' ,eli appli�ation par la � revol4tion ,de 'fevrier 19)7, L�s moyens e':lilployes POtH renvel'�e1"�n, gou
,

"
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�
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,

.',
aussitot que s,'ecrD>ula-le regime du tzat, l'iclee de ver�el'tJent q.eja: aifa-ibli et prencl're saplflce sont

QiuiNt a mes:vue;peFSOtInerJes sur let stijet; elles tels COhseils contr61arit l:l vie pOlitlque et econo" conaus de' l'hist9.il'e ancienne, et moderue.'Mais
vont encore plus loIn. Je vois. fa" venue d'un ,mlqu� du p'ays est une grande idee. D'autan.t plus quana'il faut en venir a cOFlstruire de ll(j)uvelles·

,

, pr.oeh�,aven'ir, ,d'un teg;ps '9,u�nd /k'aqtie ,porti?t1 que cel_a conduit a �ette autre idee q'ue �es Con- fornies .d,e, \'ie - spth::ial,ement de nouv�lIes for

de'la iecteFatio[i}:' sera elle·,tliiem,e' u.n,e Hbte federa-' seils s,,@}en'� cori},l?:Qses de tous i'<;eux qui pl1ennent" mes ,de ,prcidu�tion ,et ,d"ecpange - sans, avoir

ti0n d�,�,ommu'�es\,rur'al�S �!,de'� ertes' 1.ibre�,"eJje une parl'teelle .dans I" production de' la rich-eSse ., aUGu,n exe.mp!e a imjitep: qUflnq cflaq,ue prubUime
crois egalemelU que des p'ontions de 1:E'tITOpe natiol'lale par leurs' pl10pres efforts,per.�onr:fels. doj.t etre ��solu sur place� alors un Gouvenlement
ocoidentale prendtont la tetff:�:Q 'cette directicin�:

_ �.ais, aussi longtemps qu'tine Gontree es;t gou-', d0u,t puissant, fortemen,t centr�lise, .quient.r�prend
,

.? 'Maintenant, en ce qui 'Feg'<!,td,e notre! situatiofl ',vemee par la dictature d'un Parji, l�s C91isells de pourv.oir chaque -habitant de :chaque vetre de
,

pr�sente, eCQuGtniqwe et poi,uiqiile: la �evo�'ution' :au Travail et. �e JilaY,ans perdetil-, eV'i<iemmentt lampe, ):le chaquf;' allurriette .pour al!umer la

,
i\;!ss.e est l.a: :c@n,ffnudfioll de, 'clel!1x gnii1dert�Vol.u-' t'@l1te leur' sigi1ifi�q\!i(i)R. lis en ,sont re9uits'au .role lampe, se prouve' 'absolument incapable ae fai'fe :

tiOBS 9'Allgleterne' et de, France.' t.a' Rus?�sie 'pas�H'jow.e dans Ie :passe par I'es E:tats Generaux �,ela a travers ses fo�ctiomlaij;es, N"impod� com-

.essaie, ,a l"heure presehte� de fai're �n pas en et les, Par-lemerits qJand i�s 'etai�nt convoques . bieri;in.ilombrables soient·ils, iI devient un obsta

avant,-d'ou la France s'arl1tHart'; qu"lfId il'fallut, par l'e'Roi, et avai'entdeva-nt �ux. un Consei'! du·, ccle. Cel-a developpe ulJe,telJe. formidable bureau-

en venir a realiser. dal'ls la vie, ce qui:a ete a§p:eJe' R0i tout puissant.
,.', ' .. ,.' ctat.iF queJe systeme, bq:reaucratique franc;ais (iJui

.

1:egalite de fait, c'esJ'fl-di�e I'egalite eS0r.J(1)injq�,H�. Jjn ,Cans�i1 dl! 'f,ta;v,a,j) ces-,se, fl'�tre lililte 'et liequi�rt l'iJilte,F,vemU,on de quarante fonctioBnaires '

Malheureusem-ent, la tentativ.�-de hiiFe d! 'pas, .,dl.etre (')'avis u,tiIe_ql!1�3!.nd il n'esfau,:une liberte d-e' poui vendre un.arbre abattu sur'la routa par une
a ete entrepis err Russie sous ;Ia diefatute fbrte- 'Ia presse dans Ie pays, et nous avons' ete . dans. , ternp,ete; devient' une bagatelle en comparaison,.
ment' c�ntralis:�e d'uh parti. tes�social democr*es cette sifuq:tiori pour � presqu� :deux an�, I:excuse� .c'est ce que noll'S appr�iJOns en Russie. Et c'est

m�ximalistes, et la tef.!tative -1l�ait tp.ite, s'ur' I:� :pour ilRaintenir de telJ,es cO_I;lditions ,etant 1_'(Hat de ce 'q_ue, vous, et les It:availleurs de 1'0ccident,
!ignes cornplftemept centralist¢� �t �ac0�iFles de' .gt.tetrre.;Plus que'cela, �tes Co,nrseHs du Imv,a.il et po-t:tvez, devez eviler Jilar tous les ,�10yens, puis
la c(lI1spiraiion de Babceut'La"dessus, je sl)is'lie ' ,de, P�Y�lI'I�' pe[dent l'eurs sigtlifieati011 qlu-�nd les 'que vo,us VONS 'sotlciez, du succes d'une re�on

it vous dire franchement mon' ()pinion. La len�ac �'I�cli_ons., ne sont' pr¢'cedees d'au-aune agitation struction s09ale, €it envoyez' iCi, 'vos delegues
'tive'de' c6nstruire une Reputiljql!1e Conrmuniste �leetoFale H.b�e, et ·que' les elections s@nt faites, ,voi'i' ,comment traiNai'lle' une Revot'ution SociaJe

Sf\'"i la regIe de fer de la D�e�ature d'u'll Parti '�ous lapre�sion,d,e la dietature"�:'u.:.�, partL Natu- dans la,vie reeUe.' ,(A suivre.)
I
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