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Aux Travailleurs de France
 . .  ,  . --------------------------

L’armistice est signé ; comme tous, nous sommes heureux de la cessation du massacre.
La classe capitaliste de tous les pays peut être fîère de son œuvre — des millions 

d’êtres jeunes et forts sont à tout jamais perdus pour la production.

CAM ARADES,

L’heure est grave. Nous nous devons de jeter notre cri d’alarme à tous ceux qui sont 
encore conscients de leur devoir de classe.

Une vague de chauvinisme déferle sur le pays, entraînant tout sur son passage. 
Plus que jamais, groupons-nous, serrons les rangs..

La Révolution gronde partout, aussi la classe capitaliste de l’Entente s’apprête à 
étrangler les aspirations du prolétariat international. Sous le couvert de phrases pompeu
ses, de déclamations hypocrites se prépare la grande offensive contre-révolutionnaire.

A l’Autriche, à l’Allemagne, à la Bulgarie^ ils imposent des conditions leur per
mettant, sous le fallacieux prétexte du “ maintien de l’ordre ” de défendre les bourgeoisies 
de ces pays.

Nos frères de Russie qui ont fait luire l’espoir des temps nouveaux, sont aujourd’hui les 
plus grands ennemis des capitalistes du monde entier.

La lutte est engagée ; il ne faut plus tergiverser, préparons-nous à soutenir rios frères de 
tous les pays, dans leur action révolutionnaire.

La mobilisation des consciences est décrétée. D ebout! travailleurs de France, contre 
la coalition de la classe capitaliste.

Dressons-nous contre nos réacteurs et nos chauvins. Ne permettons pas cette monstruo
sité et ce crime d’être les étrangleurs de révolutions.

Debout ! les vivants, les exploités, tous ceux qui veulent la liberté. Le moment de 
combattre pour la défense de nos idées est venu.

Entendez-vous, dans les prisons de la bourgeoisie, nos camarades nous appellent à 
l’action.

Courage, compagnons, de l’énergie, nous empêcherons ainsi l’asservissement des 
peuples et apporterons notre aide à la Révolution sociale.

Le Comité de Défense Syndicaliste.


