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I. En cas de guerre 
  
Cette brochure est à tous les militants 
Reproduisez, distribuez 
FAITES CIRCULER 
  
                Dès l'apparition de cette brochure, des gens mal intentionnés, certains pour excuser de ne pas 
avoir eu, eux-mêmes, le courage d'une pareille initiative, d'autres, simplement, par habitude de 
baver..., diront que cette édition émane des milieux policiers. 
                A ceci, nous répondrons: 
                De même que quelques autres brochures - faites à Paris, à Bruxelles, en Russie, par des 
camarades, - celle-ci répond à un besoin. 
                Il ne suffit pas de répéter au peuple, sur tous les tons: "Fais la Révolution plutôt que la Guerre." 
Il est indispensable de lui donner les moyens pratiques de se révolter. 
                Cette brochure ne contient que des renseignements sérieux et vérifiés. Nous avons préféré 
nous restreindre que d'indiquer des moyens dont nous n'étions pas certains. Nous laissons à 
l'initiative des copains le soin de se renforcer davantage par l'étude des bouquins appropriés. 
  
Introduction 
  
                Si, dès la déclaration d'une guerre, la grève générale révolutionnaire devenait un fait, la 
société capitaliste aurait vécu. 
                Par l'arrêt complet des moyens de transports, des services publics, par la grève des mineurs, 
des boulangers, des industries les plus diverses, la mobilisation ne pourrait se faire. Les gouvernants 
ne pourraient ni nourrir, ni équiper, ni armer leurs soldats. Les réservistes ne pourraient partir. 
                Ce serait trop beau; nous ne l'espérons pas. 
                Cependant, 600.000 ouvriers organisés dans les syndicats, à la C.G.T., des centaines de mille 
adhérents au parti socialiste ont déclaré: Plutôt l'insurrection que la guerre! des milliers d'anarchistes, 
disséminés dans le pays, sont, depuis longtemps, préparés et décidés à faire tout leur devoir. 
                Mais la grande masse ouvrière, encore inéduquée, ne marchera vers son affranchissement 
intégral que si elle est entraînée, poussée; c'est la tâche qui incombe aux minorités agissantes. 
                Dès l'ordre de mobilisation, deux forces seront en présence. D'un côté, les forces 
gouvernementales avec ses puissances, une partie de l'armée active et les hordes policières; de l'autre, 
les forces ouvrières, cette minorité qui va chaque jour grandissant, tous ces hommes qui peinent, qui 
souffrent, mais qui pensent, qui ont conscience de leurs droits, qui luttent pour l'avènement d'une 
société meilleure. 
                Entre ces deux forces reste l'immense foule des exploités, des malheureux qui ne savent pas ce 
qu'ils peuvent. 
                Pour les maintenir dans leur indifférence, dès le début d'une action, les classes dirigeantes 
tenteront une répression féroce par des exécutions préventives et sommaires; par des mesures 
d'exception elles voudront semer dans les foules la peur et l'épouvante. 
                Tous ces esclaves sont cependant des nôtres, intéressés à la chute d'une société qui les broie. 
Pour les rallier, nous devons, au début, prendre une attitude nettement révolutionnaire. Par des actes 
rapides, audacieux, nous leur ferons partager notre enthousiasme, notre foi au succès. 
                Si nous savons, par une action énergique et décisive, nous mettre à hauteur des événements, la 
foule nous suivra. 
                Si nous laissons la classe bourgeoise employer le terrorisme, tout est perdu. 
                Si, au contraire, nous l'employons, tout est gagné. 
  
Le choc est inévitable 
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            Les possédants savent ce qu'ils risquent: la perte de tous leurs privilèges. Ils frapperont sans 
pitié, lutteront sans merci; ils emploieront les moyens extrêmes dictés par le désespoir pour maintenir 
notre asservissement. 
            La classe ouvrière doit savoir qu'elle a tout à gagner: sa libération économique. 
            Plus d'esclavage; produire et consommer en conscience et la satisfaction complète de ses 
besoins matériels, intellectuels et moraux. 
            Les bourgeois sont haineux. Ne soyons pas des faibles. La lutte sera sans merci. Soyons 
énergiques, audacieux. 
            Pas de fausse sensibilité! Le sang coulera, nous le savons. 
            Mais nous savons aussi que la société actuelle fait journellement des milliers de victimes et 
qu'une révolution des plus violentes ne ferait jamais la centième partie des victimes que ferait une 
guerre moderne. 
            Sitôt la déclaration de guerre connue, fais la Révolution! 
            Dès l'ordre de mobilisation, ne pars pas, n'attends pas d'ordres: AGIS! 
  
  
Première partie 
  
            Quelques pages de propagande théorique 
  
La propriété individuelle - L'autorité 
  
            Ce furent les premiers "voleurs" qui prirent pour eux-mêmes une partie de la terre, qui 
appartenait à tous, et créèrent ainsi la propriété individuelle. 
            Il n'était pas suffisant de "posséder" cette terre. Il fallait la faire produire ou en extraire les 
matières. 
            Par la ruse, par la force, ils forcèrent d'autres hommes, traités par eux en vassaux, à travailler 
pour qu'ils puissent satisfaire - eux, seigneurs! - tous leurs besoins. 
            Ce fut l'exploitation de l'homme par l'homme, qui sévit encore aujourd'hui. C'est toujours une 
minorité d'oisifs qui profite des bénéfices du travail de multitude d'autres hommes. 
             Pour ces seigneurs, prendre une partie d'un bien commun en disant: "Ceci est à moi!", faire 
travailler leurs semblables, s'approprier pour eux seuls des fruits de l'exploitation en laissant aux serfs 
de quoi ne pas mourir de faim, ce n'était déjà pas mal. Ils trouvèrent pire. 
            Le désir des propriétaires de tous temps fut d'augmenter leurs domaines, de maintenir surtout 
l'état des choses qui leur assure toutes les joies de l'existence. 
            Dans les temps passés, et de nos jours encore, une partie des esclaves est armée pour perpétuer 
la suprématie des riches. L'autorité n'a-t-elle pas comme conséquence directe le militarisme? 
            Armée, pour défendre l'autorité du maître contre les révoltes possibles des serfs. 
            Armée, pour défendre ses biens "à lui", ou pour s'emparer des biens d'autres seigneurs. 
            "Serfs, dirent de tous temps les maîtres, le sol que tu cultives pour moi, qui m'appartient, est 
aussi le tombeau de tes ancêtres; c'est ici que sont nés tes pères, toi-même et tes enfants; ici tu 
souffres, ici tu peines, mais tu vis. Les autres serfs, tes semblables, du seigneur voisin, ne parlant pas le 
même patois, sont tes ennemis..." 
            Et les serfs obéirent... 
            Ils ne tentèrent pas de briser leurs chaînes, de secouer le joug. Ces esclaves s'entre-tuèrent entre 
eux. 
            Depuis, les mots ont changé, les seigneurs sont devenus les bourgeois, mais l'exploitation est 
toujours pareille. Les serfs sont devenus les prolétaires et subissent le même esclavage. 
            Mais pour masquer ces vols, ces exploitations, pour cacher les raisons vraies de tous ces 
carnages, nos maîtres ont trouvé ce mot: la Patrie! 
  
La patrie 
  
            Combien ce mot a fait de dupes? Combien il a fait de victimes? C'est le mot qui a le plus servi aux 
équivoques et aux mensonges; c'est celui qui a fait couler le plus de sang humain. 
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            Nous voulons nous appliquer à démasquer ceux qui l'exploitent à leur profit. Rien qu'en 
prononçant ce mot magique, "la Patrie", les inconscients sont conduits à toutes les aventures, 
commettent tous les crimes ou glorifient tous ceux qui les commettent. 
            Toutes les infamies, toutes les cruautés, toutes les affaires véreuses, tous les programmes 
menteurs ont eu le mot "Patrie" pour devise. 
            Il ne faut plus que par ce mot on puisse nous gruger, nous berner, nous asservir, nous abrutir de 
père en fils, comme on l'a fait depuis des siècles. 
            La Patrie, dit-on, c'est le pays où nous sommes nés, où nous vivons, où nous participons par 
notre travail à la vie commune. "Il faut aimer notre pays"; mais ne l'aimons-nous pas puisque nous 
voulons le bonheur, non pas pour une minorité, mais pour tous ceux qui l'habitent, comme nous le 
voulons pour tous ceux qui nous entourent dans des pays qui se différencient des nôtres par le climat, 
le langage et les moeurs. 
            Oui, nous aimons tous ceux qui produisent. Le paysan qui laboure, l'ouvrier qui fabrique, le 
savant, l'artiste, qui créent du bien-être et de la beauté. 
            Nous aimons toute l'humanité. Qu'ils soient Anglais, Allemands, Français, etc., tous les exploités, 
les pauvres, sont nos frères. 
            Qu'ils soient Anglais, Allemands, Français, etc..., tous les exploiteurs, les riches, nos  maîtres, sont 
nos ennemis. 
            Qu'est-ce que la France, l'Allemagne, l'Angleterre? N'est-ce pas des mots en tête d'un papier 
officiel? N'est-ce pas des chiffons d'étoffes de différentes couleurs? N'est-ce pas des gouvernements, 
des administrations? N'est-ce pas quelques êtres nuisibles prenant des mines graves pour exploiter le 
travail des autres? 
            Est-ce pour cela que nous devrions faire le sacrifice de notre vie? 
            Mais, de nos jours, des parleurs très malins nous disent: 
            "Nous avons, en France, un régime démocratique; nous avons plus de libertés, nous avons cette 
République que nous devons défendre!" 
            La République! mensonge, hypocrisie infâme, dont profitent nos ennemis. En Angleterre, la 
liberté individuelle est plus respectée qu'en France. En Allemagne, les organisations syndicales, 
socialistes, coopératives, ont pu prendre beaucoup plus d'extension qu'en France. 
            Soit sous l'étiquette royaliste, impérialiste ou républicaine, dans un régime capitaliste, le pauvre 
est toujours la victime. Le prolo sera toujours aussi durement exploité. 
            O cette devise républicaine: "Liberté, Egalité, Fraternité", qu'on grave sur le fronton des prisons, 
des casernes, qu'on frappe sur les pièces de cent sous! 
            Qu'a-t-elle fait, cette République tant vantée, pour la classe ouvrière? 
            Elle a toujours défendu l'exploiteur contre l'exploité. Elle a toujours protégé les Voleurs contre 
les Volés! 
            La République, c'est le règne du capitalisme! C'est la "justice" douce et coulante pour les gros, 
dure, impitoyable pour les petits. C'est trois mois de prison pour un satyre de la "haute"; c'est quatre 
ans de prison pour délit de presse. C'est la fuite voulue et préparée d'un Rochette; c'est la prison 
préventive pour l'affamé qui prend un pain. 
            La République, c'est la classe ouvrière bafouée, insultée, massacrée. C'est les prisons regorgeant 
de militants. C'est Fourmies, Villeneuve, Narbonne, etc... C'est l'étranglement de la grève des 
cheminots. C'est la soldatesque remplaçant le gréviste, le massacrant pour le seul profit des 
exploiteurs. 
            La République c'est aussi les patrons, les propriétaires, férocement jaloux de leurs privilèges, les 
dirigeants férocement autoritaires, une police maîtresse de tout et de tous. C'est l'arbitraire, le 
mouchardage, c'est la honte. 
            De même que dans les régimes déchus, le richard est roi, les dirigeants sont vendus, les élus 
achetés... O "Peuple souverain"! 
            La presse est prostituée aux puissances d'argent; des milliards sont gaspillés pour des 
armements les plus coûteux et il ne reste que quelques sous par jour pour les filles-mères et les 
retraites ouvrières... 
            La République, c'est toujours la servitude, l'oppression, la misère pour ceux qui produisent tout. 
C'est Rousset, martyrisé des années pour avoir dit la vérité; c'est Durand, condamné à mort 
("complicité morale"), devenu fou, et c'est aussi, disons-le, le trio sinistre, Millerand, Lépine, Briand, 
passés maîtres de nos destinées. 
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            Le Peuple ne marchera plus. Il sait que la Patrie, pour le banquier, c'est ses espèces; pour le 
patron, ses usines; pour le propriétaire, ses immeubles. 
            Pour lui, il sait que "sa Patrie", son seul bien, c'est sa peau, et il ne la donnera pas plus pour le 
mensonge "Patrie" que pour l'hypocrisie "République". 
            Le Peuple profitera des circonstances créées par une déclaration de guerre pour améliorer son 
sort et affirmer son droit à vivre heureux. 
  
La guerre 
  
            Nous venons de traverser des heures critiques; même la presse menteuse à dû causer des 
menaces de conflagration. 
            Nous croyons la guerre inévitable. Trop d'intérêts sont en jeu et l'antagonisme des intérêts des 
dirigeants des différentes "patries" est trop pressant. 
            Là-bas, dans les Balkans, les financiers français, allemands, anglais, ont des millions engagés. Ils 
veulent la guerre pour recevoir des garanties à leurs créances. 
            Les profiteurs du régime actuel veulent aussi la guerre, croyant qu'elle arrêterait la Révolution 
qui gronde, qu'une formidable boucherie ferait diversion aux idées des peuples qui marchent vers leur 
affranchissement. 
            As-tu songé, toi qui nous lit, à ce carnage? Vingt millions d'hommes s'entre-tuant avec des engins 
meurtriers les plus perfectionnés! 
            Entends-tu les cris, les râles des blessés, des mourants? Les plaintes, les sanglots des mères, des 
veuves et des orphelins? 
            Vois-tu bien ces massacres, ces milliers de corps étendus, ces épidémies terribles qui fauchent 
les survivants. Comprends-tu bien que les guerres sont toujours contre tes intérêts? 
            Plus de guerre de races! 
            Fais la guerre de classe! 
            Réponds à l'ordre de mobilisation par la grève générale expropriatrice! 
  
Aux femmes! 
  
            Vous avez lu les horreurs de la guerre. Vous savez aussi que la guerre n'est profitable qu'à nos 
maîtres. 
            Mères! ces enfants de votre chair, de votre sang, faits du meilleur de vous-même, que vous avez 
tant dorlotés, les avez-vous élevés pour les voir finir sur les charniers des champs de bataille? 
            Femmes! vos compagnons qui, par leur travail, apportent à la maisonnée la becquée - vous 
aidant à élever les mioches, - les laisserez-vous partir à l'ordre de mobilisation, pour aller aux 
frontières se faire tuer pour des intérêts qui ne sont pas les vôtres? 
            Soeurs, amantes! Et vous, les jeunes filles, allez-vous accepter que l'on vienne arracher de vos 
bras ceux à qui vous avez donné votre affection, tout votre amour? 
            Non, ce serait folie! Vous seriez des criminelles! 
            A la déclaration de guerre, vous crierez: "Nos enfants, nos maris, nos frères, nos amants ne 
partiront pas. Nous ne voulons pas qu'ils partent, victimes immolées à cette goule: la Patrie." 
            Femmes, vous vous joindrez à notre action révolutionnaire. 
            Au lieu d'entraver cette lutte pour l'émancipation, vous nous aiderez! 
            Vous vous armerez comme ces courageuses femmes italiennes qui se couchèrent sur les rails 
pour empêcher le trains militaires d'aller aux frontières. 
            Vous arrêterez ces trains. 
            Vous frapperez fort nos ennemis communs pour renverser cette société maudite où vous êtes 
doublement victime, comme épouse et comme mère, comme soeur et comme amante. 
            Femmes, si vous êtes avec nous dans l'action, nous avons la certitude de vaincre. 
            Nous avons la certitude de voir enfin la justice et la bonté régner. 
  
Aux soldats! 
  
            Ce n'est pas par plaisir que tu es parti pour la caserne! 
            Ce n'est pas par plaisir que tu as quitté tes parents, tes amis, ta "promise". Peut-être même, c'est 
à cause des attaches familiales que tu ne t'es pas insoumis. 
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            A la caserne, tu souffres. On fait de toi une machine à obéir, comme on en fait une machine à 
astiquer, à marcher au pas. 
            Tu dois obéir aux ordres les plus idiots, les plus grossiers, les plus criminels. 
            Il faut que tu obéisses comme un chien qui sent lever sur lui le fouet du maître. Le fouet, pour toi, 
c'est le Code militaire qui punit un geste de dignité, un mouvement de révolte. 
            Tu obéis comme un lâche, puisque tu as toujours peur - même en obéissant, - d'être encore 
puni... 
            Les années de service militaire sont, pour chaque citoyen, un apprentissage de brutalités et de 
bassesses. 
            La lâcheté morale, l'habitude de se soumettre et de trembler, voilà ce qu'on rapporte des 
casernes. 
            Chaque fois que des travailleurs tentent d'obtenir par la grève une amélioration à leur sort, c'est 
des travailleurs déguisés en soldats qu'ils trouvent devant eux, fusils chargés, baïonnette au canon. 
            Ce sont ces soldats qui les remplacent et qui les chargent. 
            A chaque pas, le travailleur se heurte aux soldats. 
            Et toi, tu marches, par peur du conseil de guerre; tu trahis, malgré toi, le peuple d'où tu es sorti. 
            Le prolétaire-soldat, c'est l'homme du peuple dressé à la défense des riches et des puissants, 
équipé, armé contre ses frères. 
            Des bruits de guerre circulent. Tu peux, du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, être dirigé 
sur les frontières comme du bétail sur l'abattoir. 
            Toi, qui a endossé la livrée du Crime et de l'Esclavage, aie une volonté. 
            Réfléchis que les soldats prussiens sont comme toi des malheureux et qu'ils subissent le même 
sort que toi. 
            Ta raison doit t'interdire de tuer tes semblables. 
            Ne pars pas aux frontières, ne va pas dans les grèves: 
  
Révolte-toi! 
  
            Que tremblent, enfin, tes ennemis, qui sont les nôtres, ceux qui t'exploitent, t'oppriment, te 
trompent et te commandent de tuer. 
            Tire sans aucune hésitation sur tes chefs. Tes ennemis ne sont ni les Allemands, ni les grévistes. 
Tes ennemis, ce sont les galonnés. 
            Le jour où, prêt à partir pour les frontières, quand, dans la cour de la caserne, se fera le 
rassemblement, tu auras pris tes précautions. Tu sortiras des rangs. D'autres te suivront et tu tireras 
sur les grands chefs. 
            Puis, entraînant les autres, tu viendras donner ta force, ta jeunesse, tes armes pour le triomphe 
de la révolution. 
            Il ne te reste qu'à choisir: 
            Ou aller aux frontières te faire tuer pour l'intérêt des riches. 
            Ou faire les actes nécessaires et aller rejoindre tes frères qui seront en révolte, dès l'ordre de la 
mobilisation. 
            Petit soldat, tu es du peuple. Reste avec le peuple et tue tes chefs. 
  
  
Deuxième partie 
  
            Tactique révolutionnaire 
  
            Il faut, pour réussir le mouvement, que dès la déclaration de guerre, les révolutionnaires se 
mettent à l'oeuvre. 
            Il faut, coûte que coûte, que la mobilisation ne puisse se faire. Que personne ne parte. il serait 
très mauvais que pour se procurer des armes, les camarades croient devoir se rendre à la caserne, à 
l'ordre d'appel. Envoyés dans des milieux où ils ne connaissent rien, ni personne, ils se trouveraient 
dans l'impossibilité d'agir utilement et, seraient victimes. Que tous restent où ils se trouvent, où se 
trouve leur famille, leurs amis, où ils ont des affinités. 
            Ne pas attendre d'ordre de nulle part. Les militants connus auront dû, pour ne pas être collés au 
poteau les premiers, disparaître jusqu'au moment où l'insurrection se dessinera. 
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            Surtout, aucune hésitation: dès la mobilisation, la Révolution doit devenir un fait d'un bout à 
l'autre du pays. 
            Les actes individuels, qui seront les plus utiles au début de l'insurrection, doivent se produire. 
            Des petits groupes, formés de cinq ou six camarades se connaissant, s'étant concertés d'avance, 
feront de la besogne. 
            S'il y avait une dizaine de ces groupes par département; si dans ces groupes, il y avait au moins 
un copain sachant conduire une auto, ces groupes seraient invincibles. Pouvant se déplacer 
rapidement, bien armés, ils pourraient faire des actes utiles en très peu de temps. 
            Il faut, dès le début, frapper fort et à la tête. Il faut empêcher le fonctionnement des transports 
(chemins de fer, tramways, métro, etc...). 
            Pour le métro, la police tentera certainement de s'en servir pour ses communications 
souterraines. Quelques éboulements, quelques incendies aux bons endroits, inonder même seraient 
actes utiles. 
            Pour les chemins de fer, enlever les rails, les faire sauter, cela va plus vite. Faire sauter les 
viaducs, ponts, etc... Couper les fils de signaux, télégraphiques et téléphoniques. Abattre les poteaux, 
les brûler, les scier en sifflet. Briser les signaux et les locomotives. En un mot, rendre le matériel de 
traction inutilisable. 
            Arrêter les usines de force électrique. Faire taire la presse bourgeoise. Museler cette prostituée 
qui tentera encore, par des nouvelles tendancieuses, de tromper le peuple. Empêcher la Grande Presse 
de baver est un acte indispensable et le plus pressant. 
            Que les premiers qui tombent soient les hauts placés: les gros patrons, gros industriels et 
banquiers, députés, et surtout les dirigeants de l'heure présente, ministres, puissants chefs d'armée et 
de police. 
            Tous ces actes urgents seront, nous le répétons, des actes individuels ou commis par de petits 
groupes. 
            Dès maintenant, les camarades devraient songer à former ces petits groupes d'action. Avant 
tout, pour les camarades qui n'ont pas d'armes, il faut s'armer. On s'armera en exécutant quelques 
policiers; en prenant de vive force le nécessaire chez les armuriers, dans les Sociétés de tir, chez les 
bourgeois, etc... Il faut s'armer; on ne peut exécuter un "gros", faire sauter un pont, couper des fils les 
mains vides. 
            Pour se procurer des autos et toutes les choses nécessaires à ces expéditions, mêmes moyens. 
            On ne perdra pas de temps à discuter. On agira et dans le plus bref délai possible. 
            Avec les renseignements que nous donnons dans cette brochure, un seul homme peut faire des 
gestes à répercussion immense, soit dans une usine, soit dans un bureau, aux chemins de fer, à l'armée, 
dans les forts, dans la rue même. 
            Tout retard pourrait être funeste; toute hésitation serait un crime contre soi-même. Ne pas 
attendre son voisin. On y va de sa vie. Jouons donc le tout pour le tout. Il faut attaquer. 
            Dans les villes, avec les grandes avenues, il serait idiot de faire des barricades; mais, dans les 
rues tortueuses, elles seraient encore utiles pour lutter contre la cavalerie. Dans les rues non pavées, 
abattre des arbres, renverser des voitures. Dans les rues pavées, en enlevant les pavés "en damier", la 
marche des chevaux est impossible. En faisant sauter et en brûlant quelques maisons, on peut faire de 
bonnes barricades. Mais ne les faire que là où l'artillerie n'a pas accès. Il faut s'intéresser des forts qui 
entourent les villes. S'en emparer le plus tôt possible et les détruire. 
            A Paris, le fort du Mont-Valérien est organisé de façon à lutter plus contre la Ville de Paris que 
contre les envahisseurs. Quelques camarades soldats feraient, dans ce cas, bonne besogne. 
            En Révolution, surtout, c'est l'offensive qui est la meilleure défensive. 
            La mobilisation fera sortir des usines, des chantiers, des milliers d'hommes. Le désarroi se 
mettra dans toutes les branches de la production. 
            Il ne faut pas retomber dans la folie des révolutionnaires de 1848 qui voulaient réorganiser de 
suite la production. Il faut que le jour même de la Révolution, le peuple constate une amélioration à 
son sort. Le premier point sera de garantir à tous la nourriture, le logement, le vêtement. 
            Il faudra donc s'emparer de tous les objets de consommation, dont regorgent les magasins, et les 
mettre à la disposition du peuple. 
            Prise au tas, pour chacun, pour les denrées en abondance. Rationnement pour les autres objets, 
organisé par des groupes de rues ou de quartiers spontanément formés. Ne pas laisser croupir les 
travailleurs dans les taudis, foyers infects de toutes les maladies. Les belles maisons qu'ils ont bâties 
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sont assez nombreuses. Pas de perte de temps. Qu'ils les habitent sitôt vides de ceux qui s'en disent 
propriétaires. 
            Les coopératives seront d'un grand secours pour aider à la répartition des produits. 
            Peut-être une partie de l'armée active marchera aux frontières. La police sera, dans les villes, 
trop peu nombreuse pour opposer grande résistance. Cependant, les gouvernants masseront leurs 
forces disponibles dans les villes. Que dans la province les camarades disséminés dans les campagnes 
n'attendent pas d'ordres de comités directeurs. L'ordre de faire la Révolution c'est l'ordre de 
mobilisation lui-même. 
            Sitôt la déclaration de guerre connue, à l'oeuvre! 
            Tous ceux qui habitent une petite ville ou un village doivent instantanément organiser la révolte, 
faire les gestes nécessaires, viser par-dessus tout à désorganiser les forces gouvernementales et 
exproprier la bourgeoisie, autant pour lui ôter ses moyens d'action que pour établir le communisme. 
            Si la lutte se dessinait nettement, dans certaines contrées, pour le succès de la Révolution, 
envoyer, si nécessaire, des bandes armées de ces milieux dans les villes où les travailleurs seraient 
encore en lutte avec les forces du passé. 
            Ne quitter les contrées victorieuses qu'après avoir pris les précautions pour avoir la certitude 
qu'elles ne peuvent retomber dans les mains des bourgeois. 
            La Révolution se déclarant sur tous les points à la fois, c'est le gage du succès, le gouvernement 
se trouvant dans la nécessité de disperser ses forces. 
            Dès l'action engagée, une besogne importante sera de jeter bas tous les édifices qui sont un 
symbole d'oppression. 
            Aucun vestige du passé ne devra être respecté. Il faut, une fois pour toutes, faire table rase de 
toutes les institutions gouvernementales, juridiques, religieuses, administratives, etc... 
            Que tous les monuments qui pourraient servir de ralliement à une autorité quelconque soient 
jetés bas sans pitié, ni remords. 
            Camarades, bronzez vos coeurs. Il faudra beaucoup de courage pour accomplir les actes utiles, 
car toute fausse sentimentalité pourrait tout perdre. 
            Il faut frapper sans faiblesses la bourgeoisie et ses supports. 
            Mort aux policiers! Mort aux soldats, fils de notre classe, qui auront pris les armes contre nous! 
Mort aux gros bourgeois, seigneurs de la féodalité capitaliste! Mort aux traîneurs de sabre, aux prêtres 
menteurs, aux politiciens trompeurs et aux magistrats d'inquisition! 
            Si aujourd'hui tu ne frappes pas sans pitié, demain ils te tueront sans merci! 
            Oui, camarades, bronzez vos coeurs, armez vos bras. Faites sauter les églises, les couvents, les 
casernes, les forts, les prisons, les préfectures, les mairies et les taudis. 
            Brûlez toutes les paperasses administratives partout où elles se trouvent. Au feu les titres de 
propriétés, d'actions, d'obligations, etc... Au feu les hypothèques, les actes notariés, de Sociétés; au feu 
le Grand Livre de la Dette Publique, ceux des emprunts communaux et départementaux. Au feu les 
livres de banque et des maisons de commerce, les billets à ordre, lettres de change. Au feu, surtout, 
toutes les archives, tous les papiers d'état civil, du recrutement, de l'intendance militaire, des 
contributions directes et indirectes. 
            Au feu tous ces papiers malsains, titres d'esclavage de l'Humanité, défendue par des milliers de 
soldats, de policiers, de magistrats, de budgétivores de toutes sortes. Si quelques pleurnicheurs 
cherchent à nous détourner de notre besogne sanitaire, en nous disant que nous détruisons des 
oeuvres d'art, ne les écoutons pas. Tant que resteront debout ces édifices, qui sont, quelques-uns, des 
chefs-d'oeuvre, la conscience humaine ne pourra se dégager des préjugés dont ils sont la 
représentation naturelle. Aussi longtemps que leurs flèches et leurs tours obscurciront l'horizon, le 
peuple ne sera pas libre. Ne pouvant pas les mettre sous cloches, dans des musées, le mieux est encore 
de les détruire. Si les révolutionnaires de 1789 les avaient rasés, leurs anciens possesseurs n'auraient 
pas reconquis aussi facilement leur influence et leur autorité. 
            Dans l'antiquité, les chrétiens ne regardèrent pas si les temples païens étaient splendides au 
point de vue artistique. Ils étaient les symboles d'un passé qu'ils exécraient et ils les renversèrent. 
Nous ferons de même! 
            Détruisons, brisons, renversons! Que le cyclone révolutionnaire qui passera sur le vieux monde 
disperse aux quatre vents tout ce qui, aujourd'hui, fait la force des classes dirigeantes. Alors, quand les 
institutions du passé ne seront que poussière, l'humanité pourra se développer librement dans une 
atmosphère purifiée. Alors refleuriront les arts et les sciences; nous reverrons des oeuvres admirables 
et sublimes qu'enfantera le génie des peuples libérés. 
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            Nous devons porter tous nos efforts pour empêcher l'établissement de tout gouvernement 
provisoire. Si un nouveau gouvernement, quel que soit le titre dont il se pare, s'établit sur les ruines de 
celui qui aura été renversé, la Révolution est perdue. 
            Un gouvernement est, de par son essence même, stationnaire; il ne peut exister qu'à condition 
d'arrêter toute marche en avant. En admettant même que les nouveaux gouvernants soient des 
révolutionnaires, ayant fait leurs preuves, par le seul fait qu'ils seraient au pouvoir, obligés de tout 
centraliser dans leurs mains, de tout prévoir, de tout résoudre, ils ne pourraient supporter une 
initiative autre que la leur; ils ne pourraient, fatalement, qu'énerver la révolte populaire et livrer la 
Révolution à ses ennemis. 
            C'est l'histoire de tous les gouvernements révolutionnaires qui ont existé; ce serait celle de tous 
ceux qui pourraient se créer. 
            Nous devons bien nous pénétrer de cette idée pour concevoir notre rôle pendant la période 
révolutionnaire et même pour la propagande qui la précède. Notre rôle n'est pas de créer de toutes 
pièces, un nouveau système social. Mais nous devons faire profiter le peuple de l'expérience 
révolutionnaire si chèrement achetée par son sang répandu dans toutes les révolutions escamotées 
par les ambitieux. A nous de montrer au peuple les causes qui ont brisé les différents essais de 
groupement des forces ouvrières. A nous de dégager et d'énoncer clairement les idées et les 
aspirations de tous ceux qui vivent, qui souffrent, qui pensent, sans se rallier à un drapeau quelconque, 
mais qui, le jour où la colère ou la honte les pousseront, formeront les gros bataillons de la Révolution. 
Notre rôle n'est pas d'attendre que cette foule descende dans la rue et alors de lui donner des ordres, 
de lui imposer nos idées. Nous devons clairement, franchement, lui montrer la route de son 
affranchissement et les moyens à employer pour y arriver. 
            La foule anonyme suivra, le jour de la Révolution, ceux qu'elle verra agir loyalement, 
honnêtement, sans intrigues comme sans ambition personnelle. 
            Si nous sommes bien convaincus de ces principes, notre conduite, lorsque la parole fera place à 
l'action, est toute tracée. 
            Donc, sitôt une déclaration de guerre, nous devons, nous, révolutionnaires, nous mettre 
immédiatement à l'oeuvre. Nous devons faire comprendre à cette foule l'utilité de cette oeuvre de 
destruction ci-avant énoncée, l'engager à nous aider dans son accomplissement. 
            Surtout pas de compromis, pas de demi-mesures qui ne peuvent que perdre la Révolution. Le 
peuple, dans son sens pratique, ne comprendra pas que l'on manque de logique et d'énergie. S'il voit 
ceux qu'il croit être aptes à résoudre la question ne faire que discutailler, tergiverser, parlementer 
avec les ennemis, il perdra confiance et se retirera de la lutte. 
            Alors rien ne pourra résister à la Contre-Révolution. 
            Donc, agissons au lieu de discuter. Prêchons l'exemple, c'est la seule propagande qui soit 
comprise en période révolutionnaire. Montrons au peuple que nous voulons nous affranchir des 
institutions qui nous écrasent tous et non dominer à notre tour. 
            Méfions-nous des parlementaires. Ils viendront nous prêcher la modération et la clémence; leurs 
forts ténors viendront nous dire qu'une petite autorité d'une certaine forme est encore nécessaire, le 
peuple n'étant pas conscient. Il ne faudra pas accepter que ces endormeurs s'imposent, car s'ils 
dirigeaient le mouvement, ils le conduiraient à sa perte. La bourgeoisie ne se ralliera à eux que pour 
mieux nous écraser. 
            Le peuple, d'ailleurs, ne marchera plus pour un quatrième Etat. S'il veut risquer sa peau, ce ne 
sera pas pour un changement de maîtres, mais bien pour tenter une révolution économique réelle. 
            Dès le début de la Révolution, il ne peut et ne doit y avoir que deux partis: les révolutionnaires et 
la coalition de tous les partisans d'une autorité quelconque. 
            Une fois le moule de cette société maudite brisé, lorsque tous les organismes qui nous étouffent 
seront détruits, il faudra alors s'occuper du rétablissement de la production sur des bases tout à fait 
libertaires. Des groupes corporatifs se formeront librement (dont les syndicats actuels ne sont que 
l'imparfait embryon), ayant pour principe le respect de l'autonomie de chaque compagnon, et pour 
but, soit la production ou l'extraction des matières premières, soit leur transformation en produits 
manufacturés. On ne produira plus pour gagner de l'argent, mais par utilité. Ainsi disparaîtront la 
fraude et la falsification des produits si funestes à la santé publique. Toute autorité devra être bannie 
de ces groupes producteurs. 
            S'il se trouvait encore des travailleurs qui ne puissent se passer dans leurs ateliers d'un 
règlement ou d'un chef, nous les laisserons faire. Le fonctionnement des groupes libres, composés 
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d'hommes libres, leur prouverait bientôt, expérimentalement, que ce qu'ils jugeaient impossible était 
chose très faisable. 
            N'ayant pas d'intérêts contraires, ils se débarrasseraient, bien vite de ces dernières attaches 
avec le passé. 
            Alors, nous verrons l'humanité maîtresse de ses destinées, libre enfin du joug des dieux et des 
maîtres qui l'ont toujours immolée sur leurs autels et leurs comptoirs. 
            Nous voulons donc l'expropriation effectuée au profit du peuple, en un mot le COMMUNISME. 
            De chacun, selon, ses forces; à chacun selon ses besoins. 
            La liberté de chacun s'arrête où celle d'un autre commence. 
            N.B. - Une mesure qui s'imposera en temps de révolution sera la nécessité pour les groupes de 
protéger chacun de leurs membres contre les attaques, soit calomnieuses, soit armées de la 
contre-révolution, qui essaiera de nous briser en nous divisant et en frappant ceux des nôtres qui 
seraient les plus actifs. 
            Que chaque membre d'un groupe, que chaque groupe même soient solidaires les uns des autres 
et que quiconque tentera de nous diviser soit considérer comme l'ennemi de tous. 
  
Résumé: Actes utiles dès maintenant 
  
            S'armer; 
            Former, avec des camarades sûrs, des petits groupes d'action, s'intéresser, s'instruire pour 
avoir, le jour de l'action, un travail tout tracé. 
            C'est surtout de l'initiative des camarades que dépend la réussite. 
            Se procurer et mettre en lieu sûr les armes et substances nécessaires le jour de l'action. 
            Agir avec prudence et discrétion. 
  
Actes utiles en période révolutionnaire 
  
            Isoler Paris et les grandes villes; mettre les ministères, préfectures, bureaux d'état-major dans 
l'impossibilité de correspondre télégraphiquement, téléphoniquement entre eux. 
            Exproprier et détruire les espèces. 
            Chercher à supprimer les personnalités haut placées qui personnifient les forces d'oppression. 
            Détruire, en raison de leur importance, les obstacles à la Révolution. 
            Agir rapidement; ne pas se diviser, organiser la "prise au tas"; mettre de côté toute fausse 
sentimentalité. 
  
Actes inutiles ou nuisibles 
  
            Hésiter, discutailler, attendre un mot d'ordre; laisser parler les prêcheurs de calme; laisser 
installer un gouvernement provisoire; vouloir organiser la production avant que la Révolution ne soit 
victorieuse. 
  
  
Troisième partie 
  
            Sabotage de la mobilisation 
  
Renseignements techniques 
  
            Cette partie de la brochure accomplit matériellement l'oeuvre qu'accomplissent, 
intellectuellement et moralement, les groupements d'avant-garde. 
            Elle arme le prolétariat pour la Révolution. Soyons pratique pour le but à atteindre. Opposons 
aux fusils, aux canons, des armes autrement terribles que la science met entre nos mains. Le bras armé 
par la chimie, la Révolution Sociale se fera, et ses résultats n'iront plus à une catégorie d'individus 
berneurs des foules. 
            Nous avons des données sérieuses qui nous permettent d'affirmer que par la soudaineté de 
certains actes individuels, en cas de mobilisation, le gouvernement se verrait privé de certains moyens 
sur lesquels il compte le plus; de certains fonctionnaires dont il escompte le concours. 
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            Mais dire ici, dans cette brochure, là où se trouve tel point faible de l'organisme gouvernemental, 
ce serait dire à nos ennemis: "Là, renforcez-vous, vous serez invincibles!" 
            Nous ajouterons seulement: beaucoup des nôtres, par fonction, par métier, connaissent 
certaines particularités; comprenant l'utilité de certains gestes, ils n'attendrons pas qu'un autre agisse. 
Ils agiront eux-mêmes avec promptitude. 
  
  
                                                                                                                                   
  
  
II. L'internationale anarchiste et la guerre 
  
  
            L'Europe en feu, une dizaine de millions d'hommes aux prises dans la plus effroyable boucherie 
qu'ait jamais enregistrée l'histoire, des centaines de millions de femmes et d'enfants en larmes, la vie 
économique, intellectuelle et morale de sept grands peuples brutalement suspendue, la menace 
chaque jour plus grave de complications militaires nouvelles, tel est, depuis cinq mois, le pénible, 
angoissant et odieux spectacle que nous offre le monde civilisé. 
            Mais spectacle attendu, au moins par les anarchistes. 
            Car pour eux il n'a jamais fait et il ne fait aucun doute -les terribles événements d'aujourd'hui 
fortifient cette assurance- que la guerre est en permanente gestation dans l'organisme social actuel et 
que le conflit armé, restreint ou généralisé, colonial ou européen, est la conséquence naturelle et 
l'aboutissement nécessaire et fatal d'un régime qui a pour base l'inégalité économique des citoyens, 
repose sur l'antagonisme sauvage des intérêts, et place le monde du travail sous l'étroite et 
douloureuse dépendance d'une minorité de parasites, détenteurs à la fois du pouvoir politique et de la 
puissance économique. La guerre était inévitable: d'où qu'elle vînt, elle devait éclater. Ce n'est pas en 
vain que depuis un demi-siècle, on prépare fiévreusement les plus formidables armements et que l'on 
accroît tous les jours davantage les budgets de la mort. A perfectionner constamment le matériel de 
guerre, à tendre continûment tous les esprits et toutes les volontés vers la meilleure organisation de la 
machine militaire, on ne travaille pas à la paix. 
            Aussi est-il naïf et puéril, après avoir multiplié les causes et les occasions de conftits, de chercher 
à établir les responsabilités de tel ou tel gouvernement. Il n'y a pas de distinction possible entre les 
guerres offensives et les guerres défensives. Dans le conflit actuel, les gouvernements de Berlin et de 
Vienne se sont justifiés avec des documents non moins authentiques que les gouvernements de Paris, 
de Londres et de Petrograd. C'est à qui de ceux-ci et de ceux-là produira les documents les plus 
indiscutables et les plus décisifs pour établir sa bonne foi et se présenter comme l'immaculé défenseur 
du droit et de la liberté, le champion de la civilisation. 
            La civilisation? Qui donc la représente en ce moment? Est-ce l'Etat allemand avec son 
militarisme formidable et si puissant qu'il a étouffé toute velléité de révolte? Est-ce l'Etat russe dont le 
knout, le gibet et la Sibérie sont les seuls moyens de persuasion? Est-ce l'Etat français avec Biribi, les 
sanglantes conquêtes du Tonkin, de Madagascar, du Maroc, avec le recrutement forcé des troupes 
noires; la France qui retient dans ses prisons, depuis des années, des camarades coupables seulement 
d'avoir écrit et parlé contre la guerre? Est-ce l'Angleterre qui exploite, divise, affame et opprime les 
populations de son immense empire colonial? 
            Non. Aucun des belligérants n'a le droit de se réclamer de la civilisation, comme aucun n'a le 
droit de se déclarer en état de légitime défense. 
            La vérité, c'est que la cause des guerres, de celle qui ensanglante actuellement les plaines de 
l'Europe, comme de toutes celles qui l'ont précédée, réside uniquement dans l'existence de l'Etat, qui 
est la forme politique du privilège. 
            L'Etat est né de la force militaire; il s'est développé en se servant de la force militaire; et c'est 
encore sur la force militaire qu'il doit logiquement s'appuyer pour maintenir sa toute-puissance. 
Quelle que soit la forme qu'il revête, l'Etat n'est que l'oppression organisée au profit d'une minorité de 
privilégiés. Le conflit actuel illustre ceci de façon frappante: toutes les formes de l'Etat se trouvent 
engagées dans la guerre présente: l'absolutisme avec la Russie, l'absalutisme mitigé de parlementaires 
avec l'Allemagne, l'Etat régnant sur des peuples de races bien différentes avec l'Autriche, le régime 
démocratique constitutionnel avec l'Angleterre et le régime démocratique républicain avec la France. 
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            Le malheur des peuples, qui pourtant étaient tous profondément attachés à la paix, est d'avoir 
eu confiance en l'Etat avec ses diplomates intrigants, en la démocratie et les partis politiques (même 
d'opposition comme le socialisme parlementaire), pour éviter la guerre. Cette confiance a été trompée 
à dessein et elle continue à l'être lorsque les gouvernants, avec l'aide de toute leur presse, persuadent 
leurs peuples respectifs que cette guerre est une guerre de libération. 
            Nous sommes résolument contre toute guerre entre peuple et, dans les pays neutres, comme 
l'Italie, où les gouvernants prétendent jeter encore de nouveaux peuples dans la fournaise guerrière, 
nos camarades se sont opposés, s'opposent et s'opposeront toujours à la guerre avec la dernière 
énergie. 
            Le rôle des anarchistes, quel que soit l'endroit ou la situation dans laquelle ils se trouvent, dans 
la tragédie actuelle, est de continuer à proclamer qu'il n'y a qu'une seule guerre de libération: celle qui 
dans tous les pays, est menée par les opprimés contre les oppresseurs, par les exploités contre les 
exploiteurs. Notre rôle c'est d'appeler les esclaves à la révolte contre leurs maîtres. 
            La propagande et l'action anarchistes doivent s'appliquer avec persévérance à affaiblir et à 
désagréger les divers Etats, à cultiver l'esprit de révolte et à faire naître le mécontentement dans les 
peuples et dans les armées. 
            A tous les soldats de tous les pays qui ont la conviction de combattre pour la justice et la liberté, 
nous devons expliquer que leur héroïsme et leur vaillance ne serviront qu'à perpétuer la haine, la 
tyrannie et la misère. 
            Aux ouvriers de l'usine il faut rappeler que les fusils qu'ils ont maintenant entre les mains ont 
été employés contre eux dans les jours de grève et de légitime révolte, et ensuite ils serviront encore 
contre eux pour les obliger à subir l'exploitation patronale. 
            Aux paysans, leur montrer qu'après la guerre il faudra encore une fois se courber sous le joug et 
continuer à cultiver la terre de leurs seigneurs, et à nourrir les riches. 
            A tous les parias, qu'ils ne doivent pas lâcher leurs armes avant d'avoir réglé des comptes avec 
leurs oppresseurs, avant d'avoir pris la terre et l'usine pour eux. 
            Aux mères, compagnes et filles, victimes d'un surcroît de misère et de privations, montrons 
quels sont les vrais responsables de leurs douleurs et du massacre de leurs pères, fils et maris. 
            Nous devons profiter de tous les mouvements de révolte, de tous les mécontentements, pour 
fomenter l'insurrection, pour organiser la révolution de laquelle nous attendons la fin de toutes les 
iniquités sociales. 
            Pas de découragement, même devant une calamité comme la guerre actuelle! C'est dans des 
périodes aussi troublées, où des milliers d'hommes donnent héroïquement leur vie pour une idée, qu'il 
faut que nous montrions à ces hommes la générosité, la grandeur et la beauté de l'idéal anarchiste; la 
justice sociale réalisée par l'organisation libre des producteurs; la guerre et le miiitarisme à jamais 
supprimés, la liberté entière conquise par la destruction totale de l'Etat et de ses organismes de 
coercition. 
            Vive l'Anarchie! 
            (Suivent 35 signatures) 
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