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A rocs LES 

DÉFENSEURS DE LA RÉVOLUTION 
Le pays se lève en masse dans un sublime ef 

fort; il a repris conscience de lui-même, sa con 
science de 92: c'est la lutte révolutionnaire. 

Au Comité central rép1tblirrtin des ving t ar 
rondissements de Pmis, porte-pru oie de la pensée 
démocratique, il appartient de foire cnlundre au 
parti de la Révolution quelle doit être celle guerre 
et comment il doit la conduire. 

Sous la menace d'un double péril, l'étranger 
devant nous, la réaction denièrc, la guerre doit 
être sans merci, ni trèvc, ni défaillance. 

Pas <l'armistice, pas d'intervention diploma 
tique; voilà ce que nous avons à craindre avant 
tout le reste. 
L'armistice et l'intervention seraient la prépara 

tion d'une paix qui ne pou nait ètrc que honteuse 
et provisoire; car l'étouflement ile la République 
en serait le gage; car nous aurions encore une 
fois, par l'impéritie de nos gouvernants et par 
notre Iûcheté : trahison de la patrie et restaura 
ration monarchique. 

Pas de paix avec l'ennemi, tant qu'il est sur 
le sol sacré I Il apparticn i à la République de 
dicter la paix, 11011 de la subir. 

Qu'ils le sachent bien, la guerre qu'ils vont 
trouver devant eux n'est plus cet art convention 
nel, cet art de tuer, réduit sous les formules clas 
siques de ce qu'on appelle la grande guerre; Wis 
sembourg, Reischollen , Sedan, nous en ont dit le 
dernier mot. 

La guerre qu'ils vont trouver est celle du sou 
lèvement en masse, ùcs corps irréguliers, des 
tirailleurs perdus, des embuscades, des surprises, 
des halliers, des ravins; c'est l'ex tcrmination par 
tous les moyens, le peuple furieux, l'incouuu ... 
RÉPUBLICAli\S DU i110,VJJE ENTIER, 

debout eut no.a de la Liôert« ! Bn, France, e11, 
Italie, ea Esptt{Jne, en Honçr-ie, en Danemurk, 
en Pologne, et cous nos [rères allemands, pro 
létafres d'01ttre-lUtin, attendrez-eoits de notre 
»ictoire et du désastre ge1•maniq11e le l?'iomJJlte de vos l iùer tés?- 

Trompës parnos ennemis oomnnaie, 1te saurez 
vous, e,t même temps q1te nous-mêmes, vou« 
sou lever JJ01tr les co,.q1té1·i1· ~ 
Deùou; tou; ce qui treoaille, ùitte et souffre 

pou» let Justice, ton; ce q1ti est opp1·iméI 
Car l' heure est tenue cl 1t gi·tt1td combat q1t·l 

va jttge1· les pe1tples et les rois . âue! s1w!t1t- 
1nain des âeu» principes, de la [orce et dit d1·oit, 
du canon q1tl lt1wle et qni tue et de la raiso« 
q1ti enseiqn«; rl·ufatctlisme cl'Attila et de l'idée 
rëoo l uiionsuiire. 
A nous tous le$ co1wa.t;es et tou« les déooue 

tncnis, individue~len/e'!J,t.et 2;cw f/1'01lJJes; èt nou« 
les »oto-uawes, a nous les ivfténms de ùnues 
les reoenâication« qui savent comment on twu« 
azt uon: de let Liberté! 
IJéjà l'Iialie rërotuüonnan« nous envoie soit 

JJl1ts itius ire rep?'ésentcint. , 

GARIBALDI EST EN FRANCE! 
Salut an soldat citoyen! Salut au nom de 

la France et de la Révolution! 
Q11'il vienne ·à nous, le héros d'Amérique, 

le libérateur de l'Italie, qu'ils nous apprenne 
cette guerre irrégulière qui a délivré sa na 
Lion et qui délivrera la France. 

Qu'il vienne à nous ; parmi nous seu1s il 
trouvera ses soldats et son armée. 

Que nos frères de Lyon arrivent; que leur 
armée révolutionnaire, guidé par notre brave 
Cluseret, se joigne Lt cette armée internatio 
nale Je la Révolution commandée parGaL"ibaldi. 

Que les communes de 1\larseille, Toulouse, 
Bor.Icaux , Lille, Dijon, Rouen, que Lou tes nos 
cités républicaines nous envoient leurs citoyens 
armés, Paris révclutionuuiro ira à leur ren 
contre. 

Harcelé, accablé par le nombre, le déses 
poir, l'cunerni cédera sous cette force incon 
nue de tout un peuple en armes poursauverson 
honneur et conquérir la Liberté. 

Aux a1•1.ncs, ciiâGD)'G•acs ! 
A. la 1110,·t o,n ,, ~1l, ~·nctoke ! 
,ri,•e la J.lé1nnbDiic1~~e ;uui1H'J.'!WUe ! 

Pour les rno Délégués au Comité central, 
Les meinb1·es cle la Commission: LEVERDAYS, OCDET, NAPIAS- 
PJQUET, VAILLANT. . . 

Le Bureas«: Le Président de la séance, E. DUPAS. - L'A_sscsseu1·, Em. ROY. 
- Le Secrétaire, GOULLJ~. - Le Trésorier. D.-Th. RRGEHE. 
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