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Les milliards dépensés pour les armements des nations vont enfin donner leur résultat :
IL .-A . G U E E E E .

Les gouvernements de tous pays ont écrasé leurs peuples sous le faix des impôts. Ils 
s ’apprêtent à les mener aux tueries fratricides après leur avoir vidé les poches. Le bénéfice de la 
ruine et de la tuerie restera aux riches : les pauvres n’auront que des larmes à verser.

Nous ne sommes plus menacés de la GUERRE : elle est là à notre porte, prête à franchir le 
seuil de nos logis pour en arracher vos fils, ô mères! vos compagnons, ô femm:s! votre père, 
pauvres petiots!

Allons-nous laisser accomplir ce monstrueux forfait? Retournerions-nous aux sauvages 
époques souillées de sang et marquées de haine ?

Les anarchistes ne se sont pas lassés de provoquer la répulsion contre toute tendance 
guerrière entre peuples. Ils n’ont pas reculé d’aller des années en prison, et ils ont encore des 
leurs derrière les geôles pour avoir dit qu’il ne fallait plus que les peuples s ’entretuassent sans 
raison pour eux-mêmes et sans profit pour leur émancipation, que leur héroïsme civique, que leur
martyre ne faisait que servir les intérêts de leurs oppresseurs.

Aujourd’hui encore, dans ce moment si grave, dans cette situation si tragique, ils viennent 
vous dire : Ne vous p rê te r  pas à ce crim e, re fu sez -u o u s à s e ru ir  une cau se  inhum a;ne
barbare et avilissante.

On va vous crier que la patrie est en danger, qu’il faut la défendre au péril de vos jours.
Les dangers dont on vous parle sont le prétexte employé pour vous mener aux hécatombes. 

Vous n’avez pas à vous faire tuer par rapport à 1 empereur d’Autriche. Si vous avez quelque chose à 
à protéger, à défendre, c’est votre droit à la vie sans exploitation et votre intégrale liberté.

Aux hurlements poussés pur les patriotards, par ces excitateurs au meurtre, répondez par le noble
cri : A bas la guerre! Honte aux chefs de peuples et aux capitalistes voleurs! Voilà les véritables 
ennemis, les réels auteurs des guerres entre exploités.

Nous ne vous recommandons pas la lâcheté en face du déchaînement des passions guerrières. Non. 
Si les fomenteurs de guerre réussissent malgré tout dans leurs criminels projets, que la catastrophe ne 
puisse être évitée, qu’elle se propage, s’étende, affole encore les peuples ignorants, eh bien! guerre pour 
guerre, choisissez celle qui exterminera les despotes et les exploiteurs.

Travailleurs, criez : A bas la guerre patriotique ! Vive la guerre révolutionnaire émancipatrice des
opprimés ! .Un groupement d’anarchistes.


