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LE COMMUNIST
\

Org�ne, de la Colonie llbertalre l' « Ex.perience )) (Section de Boitsrort du G. C. La)

Ies Constitutions ci viles modernes elles-rnemes,
qui, clans la pratique, doi vent etre prises, parait
il, an " contre-p.ed " de la lettre, ont proclame
que la conscience est libre, que son domaine est

moiolable, qu'elle a des droits : inalienables,
Certes, la condition me-ne de. rh6nn�tete de se s

actes, c'e st q.ie l'individu use de sa liberte -sans

nuire a a itru i, d.ms des limites d'actiou Iegi
tim>, inspire pal' nne mo ralite harmoniqne au

m.Iieu. Mais tel est bien Ie cas de Naekens:

U» ho.nrue malhcureux , implorant, se pre
seute aLii, " Entre ", dit tout d'abor.l la con-

.

science de' Naeksns , et 'ce .geste cOllstit�l(t evi
demment line b3118 ]e,9111 de morale pratique.
i, Je suis poursuivi, d it I'homme, mais je 'mets

111a conflance dans ta pitie et dans ta loyaute. "

Un8 co.iscie.ice droite et elevee ne pouvait \

que repondre ': " Si ,je, ne p',lls 'te garder
lengtemps, po u-ta nt, trah�f': ta' confiancs, te re

pou sser, oorn.nettre la lachete insiguede te tra

hir 131 de te perdre, 'me serait impossible. " Et

cela est, certes," d'une gr-ande beaute morale,
POolI' tout etre all jugemeut sain et honnete.

0:1 v.iit , pat' ce seal expose du cas de Naekens,
qu'il peut, et parsuite, qu'il doit se produire des

, . c inflits entre la Conscience et la Lo'i ; mais 'que
'

On ne saurait assez souligrier la reponso adrn i- la conscie.ice, c'est-a-dirc la " moralite expriln:ee"
rable, si digne, si forte dans sa simplicite con- de I'iudividu est; en prjucipe, bien plus' respec
cise.. que fit' 'au proces Ferrer le 'co-accl1se 'de table, bien superieure, bien moins slljette a ca�-'
l'ancien d irecteur 'de,'r "Esclle1a IlJ.9der'na ".

"

tion, bien plusintangible que Iaconscience ou fa

On se rappelle que Ie ministers public dernari- moralite de Ja Loi, conscience generalement 8i

dait compte a Naekens d.avoir-abr-ite momenta-
'

elastiq.ie et si incoherente, mn-alite si souvent
nement Mateo MC\1'al, l'auteur de l'attentat de acoquinee a des calculs d'rnteret et a des maqui-
Madrid. La 10i, arguait (

I'ineffable Becel'l'a del 'gnonnag0s dissimules.'
.

Toro en s'adressant a Naekens, VOllS inte1'disait Si l'on 'n� voit pas cela d"nile premiere'v,le,

p'areH act�. Et Naekel1s, puissant en ce�i comma'
,

no�s allons· Ie mettrs', suiyant Ie cO'l1seil de'Mon-
'la syntMs'e' persomnifiee,' dll mon,de superi'eur .

taigne� en ,un nouveau vi�age :,
\

.

9,on.t )JO:1S cnet'chol1s a hate�' l'eciosion, repo.odit; Qil'�st-ce, e'n effet, qlle 1a Loi? C'e:st --:- pour
.1 Ma cOl1science est au deslSlls de 1a loi. ".

.

met,tre le,'3 choses au m.ieux, pour flatte,r verita-

Dans cet,_'anophtegme hOllS para it reeliement blen1.3:nt la defiuition de, 1a Loi:_ l'�xpr�ssion
in�luse toute, 1a 'philosophie Hbertaire. -

'

momentanee ,et codi�ee 'de quelques individus,
Mais. reprenons la qll'eition ab ovo, .lesquel.3 n,e ,representent en fait, Jili ':Q.e saLlraient

, 'L'Encyclopedie all. XVIIIe siecle ; la Declara'tion . represen,te1' qtl.'eux-rri�me:3, lesquels,se �eunissent

des Droit,S, �n f7'S9; la,coMrte.de,3 p�ri'se,lrrs pos:i- en bafl\€le pour mettr'e en forn)'Illle� sur �es sujets
tivistes, eriticistes" rqate,rialistes: du' xix� siJ�cl':e; .les plu� varies.1eUF� etats de 901J.scienee p�11S ou

AVIS
Le COMMUNISTE sera tire tous

'les mois a 2,000 exemplaires, 'q�i
seront distribues gratuitement : c'est
Peffort de la Colonie.

'

.

Nous conserverons la composition
jusqu'au lundi ; en consequence, les
camarades qui voudraient en retire'
une commande, doivent la faire par'
j-etour du courrier (4 fr. 50 le mille,
port compris).

'

.- Nous ne pouvons garantir l'envoi
du journal a personne, Ceux qui veu
lent l¢ recevoir regulierement, sont

. pries de nous envoyer 50 centimes

par an.
Tout ce que les compagnons nous '

'enverront servira a augrnenter Ie ti
.rage, n sera ouvert a cette occasion
une liste de souscription.

'



Nous lisons dans le Peuple du 1� courant:

Mantoue est une des villes les plus
avancees de l'ltalie. Les organisa
tions economiques et cooperatiyes y
sont puissantes. L 'esprit de, solida
rite et de sacrifice du proleta-riat de
toute la province est connu dans Ie

pays entier.
RecemrEent Ie conseil provinciai

vota Ia construction d'une nouvelle

prj son a Mantoue; les plans sont

'faits, Ie terrain est ch6isl et achete,
rr�ais ... on, ne trbuve pas d'ouvriel�s
pour la construire.

, Les ma<;ons de' la, 'ville, et de' la
province se sont.refuses cit c<;1nstruire

Vous m'appal'tenez corps el rune. II n'ex,isle aujoul'd'hui' upe prison qui servirait, comme les
pour VOllS qu'un ,'eul ennerni, c'est cehri qui eSL man e11- autres,' a repfermer les victimes _'di-,nemi. Avec les meuees i:iocialistes actuelle', il pO,ul'l'ait /1.1'-

riV0I"lllle je vous,orJonne de lil'equl' VOSIJl'oJJl'es p"rel1ts, rectes du regime ,social actuel., Les
SlU' vas fl'eres, merne �nr ,vas peres, SUl"'Vos meres (Dieu' prisons' sont C''l,l'tes pou'r les p'auvres.nOllS eu preserve) ; mnis Jans ce cas, vou::; uev1'iezm'obeil' ,

la

sallS hesiter.
/

'�Les "riches trouvent t()uJ',our,s ,-,l,e(GUILLAUlYH<; 11, EMPEREUR D'ALLEMAGNE, -

A SON SEItMEN'l' �E iFlDEUlTE DEVAN\l' LES'I'ROtiP]!;S). moyen de ne ,pas �'y faire enfermer:
"

moins parfaits, plus 0:1 moins eompetents, plus
ou moins propres, plus cu moins desinteresses,
plus OLl moins sinceres, plus ou moins diver

gents, quand ils ne- sont ,pas nettement coutradie

toires l Ces for-mules sont appelees lois etimpo
sees par la fraction de I'assemblee dont les vues

l'emportent, non seulement ,it I'autre fraction
" moralernent » dspouillee, mais encore it l'eu

semble des citoyens, au mepris des vues, de la

conscience, du droit" et '-:--- comme c'est le cas

frequent _:_ des bonnes raisons et du bon droit

de ceux-ci!

Que peut valoir une semblable soi-disant con

science ou ruoralite .colleotive ainsi traduite en

formules, for-cement, ou disparates, oususpectes
d'egorstes calculs, ou - erronees ? Reunissez Ies

legislateurs en troupeau : 'ils se voteront a eux
memes, par exemple, une prebende de quinze
mille francs l'an escroques it la caisse publique,
preleves sur le sou du proletaire ; ils se pronon
ceront, par exemple, pour.I'ouverture de pour
suites contre quelque Ferrer, quelque Naekens,
-contre ceux qui, marchant dans le sillon de la

,

philoscphie experirnentale, appliqueut methode

-et resultats scientiflques it l'elaboration d'une

conscience plus elevee que �elle des parasites de

la legislature, .d'une conscience qui puisse se

1iMr81', dans nne societe rationnelle, de la con-

, trainte des lois trainees, cornme un poids mort
,

*'

alourdissant un joug blessaut. Dispersez c�s
legislateurs, remettez- chacun d'eux en possession
de lui-meme, de sa conscience iudividuelle ; et

nous hesiterons it dire, nous ne voudrons fairs

a aue-un d�ent['e eux I'injure de dire qu'il farcera
la serenre d'une caisse queiconque; qli'lt l'etre

_ ailgoisse qlli lui crierait: " J'en appelle it ton

cceur! sauve-ll1(1i! je sOLl,ffl'e! je su-is traque! je
ne reclarne qil'une h'ellre de pitie, et d'humanite !"
i1 opposerait la crllaute inf3.111e ,d'llil silence qui,
osat juger et condamner!

,

Que tOllS ceux en 1esque1s ,s'est geavee la pa
role de Naekens '_ qni, II est piquant de Ie faire

,remarqller; ne se dunne pas comme anarchiste _

,- aient :nne attitude confolme a leur approbati()l1,
'ct sachent prenclr� pour mesure de cette appro-,
bation la heaute, la haute significati0n logique
de cette parole et de cet acte. Georges BELO'l'.

Bolle uux Ol'dllr�s.

P.oritt Naekens
Il y ci pres d'un. mois, plusieurs fournasa»

annoncerent que le ministre de. la "Justice '"

espaqnole avait promis de liberer Naeken« et ses

co-condarnnes avant la fin die rnois de juin,
Au moment de mettre sous presse, nous lisons

dans le Peuple que Naekens, d'apres les retrle
ment s des prisons, »a eire trans/ere ClU peniten
cier d'Acona. C'est la mort ci bre]: delai POu?�
l 'herotque oieitiard. ,

Dans notre prochain n", s'i! y a lieu, je re

viendrai sur l 'arbitraire incroirable de la " Jus
tice " espaanole dans le iwoces de Naekens et de
ses arnis Illata et Ibara.
Nous deoons ernpeche» les bourrcau», je »eu»

dire les puissants d'Espagne, d 'accompli?' lett?'
crime jusqu'au bout. '

'Naekens,'- pcw"'le fait d'aooir mis sa conscience
au dessus de la loi, 's.i;mbolise les plus betieeaspi-. c

rations hurnaines i . il faut qtte tous les hommes

dignes de ce nom le taseen: remettre en_ iiberte.
Puissent ceuo: qui bataillent par ta plume et

la parole etre asses nombreua:- et asses forts
pow' ne pas etre rernplaces pct?" des terroristes !

" Emile CH,d.. PE'LIER.

'Bravo!

.
'



tandis que les pa1)vres n'ont pas tous
les jours 'de quoimanger.
La misere et la grande richesse

personnelle sont 'les causes dune .

foule de delits, 11 faut faire dispa
rattre l'une et l'autre, mais hon pas,
en construisant de nouvelles prisons.
En consequence, les macons ,de

Mantoue et de la province ne veulent
pas travailler a la construction de la

prison et les entrepreneurs ne trou

vent pas non plus d'ouvricrs dans
les autres villes, car ceux-ci se refu
sent a jouer Ie role de sarrasin.
De tels {aits se passent de c�mmentaires.
Avis aucc syndiq'u.es belges.

Propagande
par. Ie Theatre

r Ell examinant Ie progres social dans revolution du syn
dic1�lisrne nous coustatons un fait caracteristique : Ie mou
verneut de cohesion qui s'accomp l i t au seiu de lu classe
onvrieL'e n'a <]1L'une deterrninante directe :, Le besoin
cl'ameILOrat.LOl1s immedlates.
Mats si .la, hau;'se des salaires et la, diminution des

heUl'es de travail augment;nt Ie' bien-etl'e ce n'est que
momentanement et il est du devoir des pionniel's d'avant

garcie de nevas, s ·;).l'l'etel' a ce palliat.if.
Le mouvement commerCIal suivant le� fluctuations- de

hi hausse des salaires, il 'en l'esu1te que les matieres neces
saires a l'exlstence ne tardent pas a reuevenir inabol'dalJles

S tuatioll toube d'actna,lite, revelant un orage latent.
Le mobile veritaule du vrai syntlica1isme c'est la reprise

iutegrale, Ju sol, sOlls-sol, moyens de production �t de
cornrnllL1ic��liolJ: POUl: et.l'e liberes de toute tutelle les l:i1'o
uuc�eul's ne Joivellt plus avou'- pour g'lIlde que la loi des

libres affillitef:.
'

Le moment est venu pour Ies propagalldistes libertaires
de �amettl'e �\ 1'q3,uvre et d'exp0s�r patlemment aux protluc
teurs de Ia l'ichesse sociale Ie but moral de la s00iete
future.

Plus'Leur�'S meLhodes &ont a:. �a I;ortee des cm::p.al.�ades •.
La RIll;;; ra.'t.iolluelle esr, celie <'lui cOl;kei;ipond Ie mieux, a la

,

mentaHte de' la,classe onvl'iere. Passol1� en: reV1:1e Ies pius '

g�peralen:�ent: empt0yees et '1.'echercllons-la plus 'efficaee;
,

c'e'st�a.-t1ire celie. qui, pOlli' les t�rava'illeurs, cOlnport� Ie
summum de comprJhension.-

1°. Les' �ollfereHees; elles sont de haute porte� et de

grande inbelligence. Mall:ieureusement les sujets traites par'
.

les conferenciers ne sont cornprls que par un petlt nom,bre
des aucliteurs; Ia presque t0talite de ceux qui +ont a CElS
'rellni01�s ne, se derange�lt guere que pOllr un " ,beau

trrbun e , Interrogez-Ies a Ia sortie sur Ie sujet, iis lIe vous
repondront 'pas, ou s'ils VOllS repondentce sera a cote de
la question, ell denaturant la these de l'orateur.

20 Les cercles d'etude, 'noLls avons constate qu 'iIst ne son't
frequentes que par quelques fe�'vents convaincus de
l'id sologie.
'3o Les bibliotheques ; elles ne donnent pas los resultats

desil'�8, les neuf dixiemes des ouvriers u'ayant pas recu
une "instruction suffisante pour comprendre ce que les

grands penseurs ont ecrit sur l'auarchie.
T

De 'plus Ies ouvriers etaut extenues' par 'les lougues
-

journees de labeur, p.our, grossir la bourse de la' !.Jande,
capitaliste, ne recherchent l'e SOil' que Ie repos et un pen de

divertissement, Ie,S seules consolations-des peiuards,
Cependaut . (tu 'on ue croie pas, que je condamne ces

methodes, au contraire, je pense que ceux qui out Ie cou

rage de les employer rendent un immense service a l'idee
_ et a l'lrumauite,

"-

1\1ai8, it mou avis, la propaganda par le theatre a these
est plus efficace et satisfait rnieux it tous .les desiderata,
dormant a reflechir a tous ceux qui assistant aux represen
t[iftibns, ne Iatiguaut pas le"cerveau, procurant Ie pla.isir a
la plebe pendant ses courts moments de loisn-, provoquant
son developpernent intellectuel, I'initiant it Ia pratique de,
l'altruisme, l'habituant 'a reconnaltre 1� bien et le mal,
elevant sa conscience, lui demontrant la possibilite (fun
ernbellissement indefini de Ia vie. '

Tout Ie monde va au theatre: hommes, femmes, enfants
en causent dans Ia famllle, I'idee sa suggere, .l'esprrt en

g arde le souvenir, e't fa propaganda fait du chemin,
L'exp�l'ieIJce faite l'11i'(er' dernier a Vel'viers et ailleru's

nons a dernontre I'efficacite .de ce moyen dlacuon.
'

Votci.comrnent ron avait precede a Verviers: quelques,
camarades s'etaient reunis pour faire Ia resJame de la

representation, Ia vente des cartes, etc. Pour la partie dra
matique, ron s'est mrs en rapport avec Ia Colonie Liber
taire de Boitstort , pour la partie Iyrrque on a fait appel , 1:1

titre gracieux, aux camarades devoues. La Colonie prend
to�t a sachaFge,par cousequent;le co�npte des pro,fits et 1)er-
'tes lLu,reste; pour notre'charge, 11,011-8 n'avbns' (Iu'un but:
faire'reussir Ie mouvement en atti'rallt a notre s0ir,e.6 Ie

,

plus de monoe p08sib.le. ,

Seulement, les frilis d� del�lacement de la colo'dliie 80nt

ft�t.alement' tl'€lS eleves, et pour qu 'elle puisse conLinuer ses

representations, il faut tout au moms equilibl'el'-les l'ecettes

et les depenses. ,

.

_,

D'autl'e l�a.rt il faudrait donder de rextension a cette pro

pag.ande. II devrait se fo,rm�r deans _l!llusieurs loe�lites des

groupes qui s.e m,ettraient en rapport av�c la colonie pour
,donner des representations pendant 1a prochaine saison
hivemale: Ce1le-ci pourrait alors etabllI' �ll programme
cl 'action po�u' �ne tournee dan� les grands centres e� Jouer
da.ns 1a btlnlieue ,en mClttinee.

-

PCHll' hater-la i'BvoluEion sociale liberatrice,. j'engage les
camarades A_ n� 1)11.1s rester iIl:actifs. Au lieu de nous cha;mail
ler sur �es l:>e'tites. dlverg'enQe� d�, vue et de discuLer, sur'
des niaiseriet-;, fUSlOnllOl1S nos moyens et nous ferous ceuvre

:utile.
'

UnissO�IS tous 110S eif<?rts pour Ie triomphe de la verite I

Verviers,' 4!�!0'7. , Eugene COLARD.

Note de la Redacti.on.

La Colonie profite de cette occasion pour
remercier tous .les camarades qui l'ont aiclee
dans I'organisation de la propagande par Ie
theatre.



NQUVEAUX JOURNAUX tlBERTAIRES

L4Effort. - C'est un petit journal heb
domadaire a 2 centimes" que lance le ca

marade G. Thonar (97-", rue Laixheau,
Herstal). Dans le n° 3, Thenar se plaint,
avec raison, de I'apathie des camarades.
C'est la raison, dit-il, poudaquelle l'EffoTt
ne peut paraitre reg'ulieremeat; mais it
est resolu a Ie faire paraitre Ie plus sou-

.vent possible, dut-il le faire seul. '

Bi:bliothe{flIe ,de la· (;olo.nie ,�' I'EXI)f�l'ience "
�� line Colonie Communists (t9mi-Ce.

(S,/1,ct;pe1iez) -

.
,

O. I 0
2. Le Communisms et les'Paresseux

-(idem)'
-

\

O. 10

SOUS PRESSE .:

AuVolde la Cognee (GL2. �Bd,Ue) 0.20
La Nouvelle Clairiere, drame social

en 5 actes (t91wi,Ce (�, h,a'l'e�iez) .

I .06

PARAITRO�T PROCHAT:"-J.ElVIENT .
"

De orije .Cornmunist, - Organe c\e la Faites peu d'enfants ! (,j.de111) O. 15
Federation des Comrnunistes. Libertaires Les Parias, drarne social en 3 actes
de Bollande. Bi-mensuel. Administration: (�ea.1'V �Ro,f,'�jn)

-

1.00
'

J. L.,' Bruijn, 170,' Kepplerstraat, La 'Fille-Mere" drame social en 4 actes
Haye. Abonnement trirnestriel pour Ja (��e11'V)

, 1.00
Belgique: 90 centime". Nous ne .saurions Au Confessionnal, vaudeville en un

trop recommander cette feuille -a tons les acte (t9'J11,1"ce 8,h.a,pe,Ciez-) 0.30
camarades lisant le fiamand. "I'rop Feconde, drame social 'en 4 ac-"

-, tes (iClem) '1.00. La Feuille. _:_, Lancee gra tuitement par' _

"'"

le Groupe Communiste T ibertaire de Char- Les pieces mdiquees ci-dessus seront represen-,•

� L G, tees par, I es membres de Ia Colonie pendantIeroi. Parait au' moius six fois par an. - ·I',hiver prochain,
Desire Pierre, rue du Calvaire. Couillet..

PARi-N'rRA. LA, SEMAINE PROCHAINE

Le ·Gueux (ex-B}c?ucateui") .
.:_ MensueL.

. -Le n° :, 10 centimes. 4, rue du Temple
'(C:our .Defechereux), Hodimont-Verviers.

"-"C'

VILLE DE" DOLHAIN

Salle de Mme v- PYRE, Avenue Victor David.

L' ,EMANC IPAT1'0N ,-

(qERCLE ?'ETUDES)'
Di'man-che 28 Jumet 1.907, it 8 h. dn soh'.

-Grande Conference
,

avee le conco.i rs ·des Camarades

- Emile C'HAPELIER & Jean ROBYN
-Sujets : Ce que devrait etre la Lfbra-Pensee ;,

Pourquoi H ne faut plus de reltgion,

Carte ,d'Entree : �.� centimes'

,Contrel remise d'un' billet de tombola.

,

'USEZ

INTERNACIA' SOCIA REVUO, mans-is!
.anarchiste 6t socialists, rue de Saintonge, 45
(Paris, HI" arrv.). Le numero : 0,60; par an :
6 fro (payable par tr irnestre). '

V lENT DE PAI�AITRE
Le Communisme et les Paresseux

par Emile 'CHAPELIER
Co rverture-illu strea par Leomiri

L'eaiemplaire : 10 C�, port en plus (Belg, 2 C.,
EtT. 5 c., .pa» couple d'exemp!aiTes.)

Le tiraae de 5000 ex. nous permet de les laisser
d 6 c .. port a notre cha1�qe pow' les

'

,
comm, d'au mains 10 e»,

'

'MONT-SUR-,MARCHIENNE'
'l'he�tre de Verdure de la Maison du Peuple

(-I1UI'1'3U : 2h.) Dimanche t f AOlit ,{90'7 (Rideau: 3 h.)
LA NOUVELLE CLAIRIERE

.. Drame, socia I en 5 actes pal' Ji:mil� CH:APEI;IER
AU' CON'FESSIONNAL
Vaudeviile ell 1 acte, i)M' Ie me�e auteur

Hepreserites par .les membres 'de la Colonie
PltIX DES PLAC,ES: fr.:1,JiO, 1.00 & 0.50 _

N.. B. En cas de mauvais temps, la represen
tation aura lieu dans lao salle de' la Maison du
Peupl'e,

" I

Imp. de la Colonie libertaire I' " Experience ".

Gerantpour la forme : G. M.UUN, 1'. Verte, '57, ,a Boitsfoj-t,'


