
ie'voudrais les voir ainsi,
J, t f,

: Les voir mourir de la sorte, seuls au mHien de

I'immense plaine, n'ayantque Ies oris des blesses

e� es rales des monrants comme: champ des tre

passes, comme supperne aecompagnement, je
\ voud1\'ais les �ntr:�nldre .hurler sous les I coups

I des immon es corbeaux se' ruant sur eux pour

picorer .lenr yentre, cette panse cherie qu:ils ont
tant adores et tant soignee.

'

,
Je voudrais voir ces oiseaux d� mort mettre

leurs tripes au vent, emporter leur chair lambeau

par lambeau.,
I

,

Je voudrais les voir souffrir tout ce qu'ont souf
fert.les milliers de proletaires qu'ils ont envoye
a la bouch,erie.'

'
,

'

Mais eette supreme satisfaction.ne me sera pas
donnee. Nous verrons encore des ouvriers s'aller

battre.
'

I

Pourquoi � Pour la patrie. Voila I'eternel pre-,

I
texte toujours invoque po�� justiflerla guerre.

_' Quoi de lus_E..orrib!e. �t, de ,p)u� mo�str!!.eux ��

I

�,. • _

.que la guerra � Quoi de plus terrible' que Ie spec- Soyons logiques. Envisageons froidement queis
tacle de ces miUiers de gens ne se connaissarit sont les points de depart; les causes des guerres

'

pas, 11.e s'etant jamais vus; sachapt seulement les qui ont eu lieu ou qui pourront avoir lieu. Ces

uns,' qu'ils sont francais, ,anglais,'ou belges et les causes se bornent a trois ,:

' C

autres, alleman'ds, russes ou hoUandais se ruant 1 0 Deux souverains ou deux gouvernements
Ies uns sur les 'autres pour s'entretuer : faisant representant l'ordre social, c'est-a-dire I'explor-;
mille ravages dans les villes et les campagnes, tation du pauvre par le riche, sedisputent,' s'inju-.
de�asta:nt \out 8"11' leur passage, portant. Ia dese-" rient et flnalement se declarent la guerre. \

,

Iation �t fa mort partout j Et cela pour qui, 20 Le gouvernement d'une nation a I'intention

pourquei � Est-ce pour leur plaisir � Non, ils n'y d'etendre le territoire du pays, de 'fonder des

trouvent qus'peines et fatigues, souvent la mort. colonies, afln de trouver un debouche nouveau

'GajSnent-ils quelqqe chose Haire la guerre � Non, au commerce et a I'industrie.

car s'ils en rechappent, .s'ils retournent sains et
'

, 3° La revanche d'une guerre precedents .

.saufs dans leur foyer, ils devront recommencer a,
\

Examinons ces trois eventualites.

trav�illet comme.par Ie passe. Certes, iis' prefe- Dans le premier 'cas deux souverains ou.deux
.

reraient rester chez eux, aupres des leurs, Pour- gouvernements, ce I qui l'eyi,�nt au meme, s'inju- ,

-quoi done la font-its � Ils n'en savent rien eux- rient. Mais il nous semble que s'ils ont quelques
\

memes. 'Des qu'Ils eurent atteint leur �jngtieme' motifs de haine les uns ep.yers les autres, cela les

.annee �n .leur a di� d'alter a I'armee. Ils i sont conoerne uniquement et ils n'ont qu'a yider· Ieun
alles. Alors est survehue la guerre. On leur a dit qnerelle �/oups de poings ou a coups de gueule ,

e}l?�re de quitte� �eur pays'l d'all�r' dans Ie pays .selon leur convena:nce, I9ais Us ne. doivent pcrs'
YOISll1l IE,our se battr.e" Et ils l'ont encore faIt, y meler deux pays et ,faire battre dies milliers de

sa'JilS FeMc,hir, sans' se deP,lander pourquoi il gelfs pour tran0her1le ditfeTenL
"

"' 'I '

1'aUait se battre La seul� e:'fplica.tion. qu'on .leur' , Dan� Ie seccm� cas urle ,iue�t� ed;terait p'our
.

av",it:' dorrnee c'est ,qV�il� se qattajent ',pour la trouver uri deboucM,� l'�ndlistr�e� Si, l'industrie I

pa�rie! Qu.� done forQait ce$ je\lnes, gens a se e�t trop florissante c'est.,.a-dire sit parait y �vO'ir
b�ttre, qp,i donG l�s.forQait a sientret..tl,ler � Ce'sont trop 4e p�odl!lctiont e!t s'iLn'y a pas' assez de,con

les rois" les empereurs, les riches, le� puissants,' sommat.rion, cela, ,tient uni,quement � ce qu';une
les « bourgeois ,»' I' .

I

categ�rie de O',ens, les trav:ailleurs ne conSOID:-

Ah I je voudh�s les voir ces pourgeois pustu.- 'ment"pas assei. InutUe de cberch�r Ides debouches'
leux let rventrus, entr�ines dans Ie tourbiUon �e 'nouv.eatu:pouI', e,collier des marcBanaise� aloJrs

�'hor1iibre melee . .Je voudrais les vOIr' un so'if de' qu�, del miBiers 'de m;lhe1i1:;e1lx manl\£l1Emt de
.

<carnage apl�es que les, vainqueurs ,eu�ss'ent quitte � 'Fain, n'ont !:Jas Ull' veteme11lt convena])le ni un'
Ie cham.p' de pataille, a 1 heure' sdmbre Oll les toit BO,ur abrith' 'leuI,' tet�,:

,"

,I

co,rbeaux viennen� ,se repaHre des c�da¥�es et D 1
.. , 'I ,.

'

des monrants.
.

,

,

aps, e troISI,em,e oas I s aglt Ide la guer-re-
, revanch,e. Mais 1,c:est \enranti�,lquede provoque,r

"

'" >

Je voudrais les' voir: co:ucMs dans 1,< sang et la �u ]ende�ain '��s 'te:,ribles eme:U.tes de 1886,

fl' bI!/. d I
,un,� guerre parem�'. C'est stuVi,de; ComJ;llen�1 d"a"cunss'attendaIeiJ'lt illalvement � vOU' les-classes

ange, e' VIsage alar, es yaux Fl3tOu.rnes,:La 'A-pres' avoil? subi (les per,tas, ien.o;rmes ron irait'l
u. "

'houche con 'lS'
(

d'b tt .j, 'd 1
«dirig:e�mtes », s�apnliqlll:er (ne, £u.."t-ce Cfl.Ie pou.r

'/" VU!L ee; se e a anti ans es affres s'exposer encore a' en subl'r d'au�'res, car qu.e 1'0'n -

V i;U
,

d'
. I

.
r

'" �auvegarder la paree e de prestIge qtu pouvalt..
'lIne agome mOllstrueuse. , soit 011 vainqueur o�· vaincu rO.!iY pard toul,ours: 'J encore ',leur rester). au redressement des nom-

r I
. '�



�reux griefs cconomiques, qui partout., avaient
auscite le soulevement de-s ma�ses laborle�s(s.
La presse bourgeoise elle-meme, malgre 1 av�

chissement moral et intellectuel q:Ll la ca:r:a?te
rise, semblait se rendre compte de 1 !llmenslte du
gouifre qui se cr�usai! entre 'Ie cap�t�l,et Ie tra
-vail; elle affectalt des airs ,d� co�mlseratIo� et

de pitie en p,rese,nce de� ml�res epouvantables
qui se mamfesterent a 10(1, lueur simstre !!ides
mcendies,

.' .

Un professeur a te.ndance�, bien -peu subver
sives et bien peu demagog'lCJ;ues,. �. Laurent,
evangelists de la docte u:r:trverslte· �E1s Gan.�,
s'etait eerie, en termmant ses cours.: .« Il .,est
grand temps, messieurs, que les c.lasse�.dl�l�eantes
prennent serieusement en mams lmteret des
miserafiles proletaires ; il est grand t�Il_lJ?s que IC!
bourgeoisie abdique ceux de. s�s _p:rl'vIle?,es. qUI
sont les plus odieux et Ies plus illegitimes ;'�< smon
Ie XIXe sieG.le se termm�ra par up. catachsme ».

Tel etait Ie dilemme en effet:· .

Ou bien se departi avec un eclat genereux,
des 'privileges injustifi�bles, et seandaleux ... OU·

bien reduir� Ie peuple a ne plus placer sa CO'll

fiance et son espoir que. clans la force.brutale;
ou bien faire une nouvelle nuit du .[ aout... ou
oien forcer, :ra�' son obsti�a�ion ave,?_gl;�; Ie pro':'
Ietariat explOlte· et affame a �lse_r a } egard d.u
bourgeois, des armes dQ�t celUI-cl' a du se ser-Vir

jadis pour secouer Ie Joug oppreSSBU'F de ia.
noblesse e du clerg�. .

..

. .'.

Voila six annees que du haut d'une chalre
universitaire, part$lit cette redoutable prediction !,
Voila six arinees aussi que 'fe peuple a attendu

une consolation, Ull soulageme:nt, une repara-
tion! " ,.

Qu'avez-vous fait, messieurs les hourgeois �
Rien!'

,

.'

Votre enquete du trayail de 1886, n'etalt
qu'une ,comMie; qu'une vaiiae parad'e, g:u'�n
Ieurre grassier; des -tra:vaux de votre commlS

sion d'enquete, il n'est sorti q,ue du vent; cette

magistrature ambulante et chinoise .s'est .

borne,
dans la sereine jouissance de son Illlcurle et �e
son ego'isme, � .acc�uchell d� qu�19:ues v91uml
neux rapports mco?ere�ts .qUI·�Olslss�nt. sur les
rayons poudreux. iles blbhotheques publlLIues ...
et-c'est tout! ;:.,_, -.

_

-

�.
Vos lois .. s'ociales .. n'etaient que des fimta·s ...

magories bouffones_, des 'paUiatifs inseftses r sous
pretexte de legiferer pour'le peuple, vallS n'avez
ell d'autre preo.ccupation que de sa':lver de la de
bacle inevitable, 1es plus ty�am;llques de vos

m'onopoles, de vos prIvileges, de vos prebendes.
Quelle charge lui paralss�it surtout onereuse

et inique, a ce pa.u-VI e}r�v�llleu� ,be�ge ,'. .

"

C'etait Ie serVIce IDllitalre; c etalt hmpot du'
sang; c'etait I.e r,egil!le . demo;�lisate1!lr' d� l�
caserne

. c'etalt t o.bhgatlOn . d etre <� chair a

canOnS;) en 'meme temps ...que «chair a divi.:'
d€hdes », quoi ae- plus honteux en efiet, pour'
une nation qui se ftatt� d'etre arrivee a_,l'etat de
civilisation.

_. .

. Ceux qui n'ont d'autre Clomaine que l'air et la
lrimiere, sont obliges de desert,er leurs f()yers�
de briser leur avenir pour dMendre des pro
prietes auxquelles iis n'ont pas acces, pour aller
dM�ndre une patrie dans l_jiqueHe ils sont que des

,

pjmas! . . ._' ..

Oui" cela est abommaple ! Gela est mdl'gne d�un
siecla comme Ie notre!
o armee, quel rempart les repus cIloient

trouver en toi! Le.ver des trQupes, aligner des
bataillons, fondre des canons, constrllire des
forteresses, telle est bien aujourd'hui la preoccu
pation essentielle de tous les Etats ; Ie capitalisme
applaudit a ces folies militaires, esperant pou
voir livrer un jour aux gueules meurt_rieres des
can ons, ceux qui asent mettre en doute la ligiti
mite de ses proprietes, de ses monopoles� de ses

usmes, de ses fiefs; la Heligion elle aussi, cette
«religion de paix et d'amol�r », sanctifi� �nctueu�
sernent les carnages guerners' ces pretres nous

parlent coura�ment du « pieu des al'm�es. », qui
ne differe en r1en de ce Dleu-Mars meXlCam, au
quel on oifrait des creurs humains tout palpitants;
au lendemain de la bataille, De voyons-nous pas
l'encens fumer sous Ie nez beat des astrologues
sacerdotaux, les 'Pe Deum retentirent so-q,s 1a
voute des catMdl'ales, les fideJes fanatises beu
glaient des « Orernus », eructer des litaniesb
psalmodier des chants ,de remer'ciements et de
reconnaissance en l'honneur du-« Dieu des Vic
toires ».

Oui MIas! Ce sauvage �nstinct du meurtre
guerrier a des racines encore bien profondes dans.

T

Ils"ajouteron't encore que: 1'on doit aimer, ch�rir
la patrie la �onsid,�rer comID:� une mere et verser

POUl" elle jusqu'a la demiere goute. de. son
�ang. :-.'.

'

..
Maisquelles sajtlsfactlO'llS aVO!I'IS-nOllS dans cetteI

patnie tant vantee, et tant pronee Far;. t�us eeux

qJ,li.bnt inter�t a ,ie faire. N9'liS travaillcns d�
IJ;latin.'�u soir·po;tRF,gagllle� notre mal�re pitance ..

Etant enfallts encore nous avons du aller tra-·
vailler pour un.patron q;ui n�1fS'1H:utallisait etqui
ell echange de -notne travail,' tr�s souvent , au
dessus de nos fGH'CeS, nous dcnnait une somme
derisoire; a pei�e'av.ons-n.ous pu aller 'a I'ecole,
Actuellementneus he gagnons pas de qUOI. nous
suffire. Voila se que nous donne la patrl�, pas.
.meme de. quoi vivre convenablement. Mais ce
n'est pas line.. mere que la patrie, c'est une

maratref r. ;" " "

. Von dit qu'Il faut defendre Ia patrie. Que'
detendrions-nous en'realite en nOlilS battant contr�
des ol:l_vriers, 'qui' s'ont ·aussi· malheureux que
nOJlS � �e sont les propriefes, la terre, les �sines
et les r�chesses de nos patrgDs; des bou�geQ.ls, de
cette masse de gens qui nous font travalller touta-.
no1F.e vie saBS que n0US c'onstatio;ps UDe laIl'l�lio-,

ration aussi mimme qu'elle soit dans notre sort,
, tandis, qq'ils vivent {iu -produit de' lios sueurs..
dans une oisivete' complete. ICe sont :ceux pour:
qlJi�olJ.� trav�illonssa'n� t�eve .ni ,l'epo� que nous·

dMehdrIons,; eux, les heureux, les pUIssants, les,
e 'est '�Hix jeuh�s que s'adresse l� «'Antipa!. irepus. Oui, c'est pour leur satisfaction, pour con�·

triote. Non que nous clMai.gnonsles· vIeui, 10m de 'server leuTs �rivlleg�s, pou� leur servir de,ch�ens.
nous cette pensee, mais, nous crayons· que .c'��t, de garde. qu'on enVOl\e l�s J�unes gens de vmgt
sur.tout sur l�sjeunes, )'es arden�s e� les VIrll�,· ans a l'armee. '

que lQ, S-ociaUsrn� do�t com,pter pour, accom.pl�r. . Ah! l'on nous ehante':stllr tOllS les tons l'amour-
son reuVl\e regeneratrlC6. . '-

-

de la patrie, � nous qui n'�von.s jfmais connu que
C'est a ceux qui ont vingt ans qu,e s'adr'e'SMl�t les mauvaisJours. 0uelle Ir0111e ! No,us cO�lCevons

c�s quel@es Iigne-s. '. .�
� '." . ,parfajtement qu'il est tres naturel q,ue .les bou'Y-

'Vingkans! 'Le ,bel age! ta,nt/channe' par .l�s ge:ois:a!'lIl,ent la p_cii:r:ie, eu;x:. Il01;lr qm)a patrIe
poetes. �L'age des do-uces reveries e�,ct�� pel?:�ees, -

symbolIse le sol' qUI les faIt vlvre grasse;ment-..:
arde'l1tes et- gellel:e�ses,. !!-ge heureux, 5{l\} '�'ej sans -t.rav'-ailler, heur'eux: par' nos souifrances,�'
con:naifn'i la desilluslOH., m l�amertume, 111 la de- riches par notre travail et puissants ,par notre

>- sesperance. Epoque ,ensol�illee de.:la vie ·pendant Mtise� heureux par nos sQuifran.ces, par�e que,
laquelle t9�ltyetre 'Vibre d enthous'lasme, Ie c�ur plus nous sommes pauvre�', Pi,US l�S sont rIches;
de generoslte ·et l� cerveau d� no�les et fieres moins nous gagnons, plus lIs s enrlChlSSel1t.
p-ensees. Age pUlssal�t et fecond, en choses Riches 'par 110tre travail, car c'est uniquement·
O'!'andes 'et' ·-beUes pendant lequel 1 homme est de celui-ci qu'ils vivent puisqu'iJs lle tr.availlent·� ime d'un,ft SQif', jnextiI)O'ible�_jouiss�l1c�s de P-a$..J>.uiSs.aJJ.;ts_pia � tr_e Mti e. c�r mOJI1S, .p.stoute nature' et\ t',ar'dent . be's 011), ,

e Vlvre en penson's, ploins no-as avons qonsclence: de nous,...

libel�te.
� �.'" .:., ..� \ 1

,J,b.em�s et �le notre force, plus noll'S sO,mmes .
ser.-'.

Mais hela:3'! c'est prec�sement a npgt ans qqe viles, plus 1)OUS �ou�bons rec��ne et fGl-l,SO?S,l'cm doit aller s'en:fel"mer Ja .la caserne, a l'armee toutes leurs vo16ntes ,et plus lIs s e}8v'ent plus lIs,
,

ces abattoirs humains, si toutefois Ie 'sort vous sont for,ts. .

,

est tlefavorable. / . O�i, c'est pour \que rien ne vienna t_roubler' i,Adieu les beau� reves, p.dieu les doux projets leur q�ietud.e qu'on erivoie les gars de vmgt ans,
carres'ses 'en de longues reveries, adieu Ie tendre a j"armee, qll'on les y fait manceuvrer comme des
amour et'la bonne mere, adieu toutes les affec-' mannequins obeissant au doigt et a l'reil qu'on...
tions. .,' (

, ,

"," .' ,les fait marcher comme des machines. '

Trois anifees c;:l'e-ioignement, entrec0upee;3 de Et si Ie ma.nneq-qin se 'disloque; si un des,'
, rapprochements. courts et bref� qui avivent\ la ,rouages de la 'machine saute, si elle s�arr�te cl.e·
dOl,lleur, 9-,U lieu de, l'ap�a�s!3r et fO)lt �'�ss.elltir inarche.r OU '�� elle fait explos�on,. �i en un I?-ot 18;plus cru�llerlient encore 1 amertllme de I elolgne- II soidat en un moment d'exasp<tratlol� et de revolte
ment., 'I' f�cil� � comprendr� pour qm a dq. creur et de,la/
Trois anne�s de souffra�lces sans hornes pour dIgl1lt�, refuse <i'ecouter' le� hulullements des'

.

qui peIls�, parce qu'iI, est con�ta�ll!ent ast�,eil1t � galonne,s et d'obeir a 'leurs ordr� .av�c toute lao.
plier tout son' etr�, SOliS la dlsclflh_ne cle fer qUI servilite qu� demanc:�e Ie

..

cod� mlhtmre1 Ie co�-',
l'empeche de peuser et de .co.�m�m�uer s.es pen- $eil, de, guer:1'e aura vlte fa�t Ae �'envo:rer pourrl,pS'eeS, qui'-lui C1nl.8ve toute lmtl'atlve. et Ie met au � la cor!OectlOn Ol� � l� dlScl.phne: �a, le� souf
role d'une machme, marchant et agisSal1lt au-com-. franefes1sont cent 101S pIres encore qu a la caserne ..

rnandement. " Une"fois'entre a l'a,mee il n'y'a Iue deux.
L'armee cet abatt<�ir huma�n, � _1e mot n'e�t lignes de conduite a tenh' :'ou:' se bien conduire,.

p.as 'de trop; il est l� desig!lati.?n .e·xacte.' et q�i c'est:-a-dire to�jqu�s o�eir, ou se. r�.volter ;t s'aM..1,convient Ie' mieux. a une' mst�tlltlO'n qUI aboht tardlr ou etre meVl'tal:Hement 'brise. ,

,

toute voYonte, - change cornpletement, c�ux qui, Oh! jeunes gens de vingt' ans, qui av�z '(flu'
,

ont Ie malheur d'y passer. 'Elle leur impnme. son, , creuI', qui aim�z .at,qui etes "bons,' vous qui lisez.

empreinte et s0uv:ent, au lieu )du jeUI),� homme ce�lignesrMlech�sse�biienace.rea�utabledi1emm?,.bon fier et hardl qu'elle avalt enlyve, elle ne qUI se posera a' votre', e;:;prit Sl VOU8 entJ1ez �rend qu'un etr� mallva�s, 's?umis �t aoatareli. C.el� l"armee. RMlechissez a, t�utes. les 's�uffrances q��� .

se con90it aisement : J habltud: d "etre oIJ,lmande vous y e;'1durerez, sO�lffranc�s, qUI se_ront cl:�Ja
et d'oMir servlfement et sans ffi'l.'l.rmures) de grandes SI vous VOUS y condmsez 'servllemel1lt et
ccmrber sans cesse la tete sous l'injure' et l'ou-' sOUfffrances pire,s' enc@re si vous YOUs y revolte1z ;
trage de reprimel' ,.en soi tous ,les s'entiment-s de 'pe'nsez ibiena cela, camatades cOl1!sc\rits et que vo'tre�revolte 'dol1t on est anime ,en face de rIl1justice cei"veau et votre creur; gue yotre dignite d'hom'me, .

. et de la chi.aute ; la promiscuite dans laquelle on decide de ce que vous avez a fail'e.. '

est oblige -d� vivr,e cOl1ti�uellemen,t, ,�e� ex'erei.ces Et quoj_q_u'i� advie'nne; guoique vou� fass-iez;
physiques 'VIOlent's q�e � on est astremt de fal_re, songez, t.ouJours �lue vous�etes ,des 0uvrlers, que',Ie manque ,de traVail ll1t�llectuel <:t les mIlle yous faites partIe de la classe des I_>auvres, d'es.
chases qui font la vie de caserne d,olvent fatale- exploites et que vot1'e' seul enneml c'est yotre-
rnent, si &'OLl n'est pas doue d'une somm� d'ener- jmaltre;

,

gie suffisant.e pour reagir, changes C(i}mpfe.tement ������������������!'!!!!'!!��
Ie caractere du jeune homm,e apres sa perlOde,de Dimanch.e ,3D octob��e 1E92 a 10 h: dli matjn
service mlhtaire. '

" " , ", G'RANiV\' M'DETING PTTB:L\JiC'l?ourquoi, son'L eonstitue�s res ar�ees � A q;uoi . iLl -" .rt
, _

IU';[

servent-elIes? C''est pour defendre Ie sol sacre de .Baile Saint-Michel, 15 ru'e d'Or, 1.5 '

la patrie, disent .lex plupart, des gens aux-quels. on
pose cette questlOn. �L qu est-ce que la patrie?
C'�st Ie pays, l'etat ou ,on e�t Jile repons.ront-ils ..

Ie cerveau humain, paree qu'il est vigoureuse
m�i1t cultiice et, encourage par�'les pote.ntats, par'
les proprietajres oisifs, par. les capitalistes .sans
entrailles, ·par.i,�es pretres :hIppO�.r_ltes .

et, cafards,
par tous c'eux qu� vl_y,ell:t et s e�gralss�nt,de Ia
sueur du peuple travailleur l I.'� ,I.' .

Mais, courage : un ��e�lr �.e��leur se::r>repare.;
malheur a la lfio:m.rgeolSl-e ego�ste et Fap!l'2e dl avo,�r
ojib lie les pl�qmesses �al'la01euses. qll'�He n011s_
f�isa'it' u y a. �joc ans! Sa��ez-Ie ?},en, b,cilUrgeol�
peMt@s ; «Le':peuple ver,r:Jlle le��r du soleil » 7

Ie peuple conquersa Ie ;d:1'01t �e .Clte dan� la com

munaute sociil'l� ; le peuple realisera par s.es �ro.;
pres efforts G,e' �e -yous avez' obseinement retuse,s
de realiser pour.Iui.

'

, ".
Unissons-nous done, proletaires des .D�ux

Mondes ; par-dessus Ies fr,ont'leF��,�.s,e��ons�nous
.la main; o-uvrons. POUil? � h�1I'l11an�It� 1 ere �e ]a
Justice, de la Liberte, de 1 Egah�e; et su�tou,t
celebTons notre triomphe en ab?hssal}t les bon ...

heres, 'en suppr-imant ces' anm,ee.s -perma:r:antes
qui, a" l'heure actuelle,. cOtlYr�nt les contlllents
comme ,de :veritables nuees'de sauterelles.

, ,--'--,

Ordre duo jour:.
Le depart de la classe . .,,- I.e miHtarisme ..

1 •

, f
-

/
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/

' \ ,\

,

Soldat beIge, defends ta pretendu patrie, '

-OtItre-Q-q.)ev:rain. et 0litte-R�inf le'8 i:l.rpits pol.i'�
ti,g:tles, l. sf peu' -e�ciehts�!r �m��ht�i�s; � �0�1� ',)?�'USeterrdus qu'an Belgique, et ,Ia situation matenelle
de l'ouvrier y est peut-etre moins penible. ,I,

-Soldat belge, vadefeudre ton. ilotisme politique,
et·'ton esclavage econornique.rcontre les deux �a�
tions qui', par I'extension de la propagande socla�

qui prJftte·t.
ne demandent que la

I
" [

hieu, dit:.. o���� fait Ie ,JJte_n et Ie m&CLe s�ldat "
'.

au.ss1h. I
.

I.e pl'emier Bonaparte et Ie· 8e'cond G'est Ie
mat, I ,

Les, I

massac:res d� Paris €t 9,e LY<::Hl, SOU$
,

LO-liis-PhHippe, c'est1emal., .

.

Juin 48,. Mai 71" c.'�st Ie maL \
'

"

I;. «SolcIat, tu creas ee xnal. » �.
.

�a pds,_8
I

de la)3astille, la pris'e des Tuileries,.
c'est Ie ihlen. : ' ,',

'

r" i
",

�
.

3e Couplet.

" n, LA PATRI�, tE DRAPEAU, t.E DEVOIR.

'Camarade,' as-tu une patrie �
-·Ou.i, j'air.une pa rie. Ella est grandaet belle;

mats elle est -asservie. -e-
J

. A1Qr � �.,. tu es done patriots �

.

- ,N0n(je ne suis pas patriote, car ma patrle
"n'est pas cette chose mesquine at etroite qu'on
nomme oonimunement ainsi., C'est plus grana et
plus noble.. Ma patrie, o'est l'hurnanite toute

.el,fantiere"qui est, aSliervie sous l'explcitation capi·
t�1iStte.

'

.

.

,

-Pourquoi n'est-tu pas patriot� au lien. bourgaoi•.du-mot, ',:. . .' ,
'

:_ Parce que jeY8uis ardemmsnt epris de frater
nite, Je. consldere -Ies Allemands,' Ies Fran2ais,
aiAsi que tops 1€111 autre. peuples, oemme mea
ITe es, de meme que je cenaidere egalement lei
"Belge8 comme meS freres;: .,__....,-

arcaqua ou 68 ravailleurs, que que nation
qu'rts arpartie:nnant, souffrent . des memes maux,
qu'ils Bont tous exploites par les bourgeois rapacea I

et cruets qui s'enrichissent de Ieun travail et de
�eur raisere. '

.

Ainsl done tu n'alraes pas la patrie �
.

.:_ L'aimer! Et qu'elles eatisfactions-me procure-
t'-ene:�' ,

'C'est'sn son nom qu'en m'enverra Ii l"armee pour
apprendre a tuer mea frere.; e'est en 80n nom

qu�on m'encasernera pendant trois ans pour servir
i de chien de garde et de jouet aux bourgeois. Je te
l�a.i deja dit� ma patrie c'est l'humanite, Oh l cette
patrie Ia! je l'aime 'avec passion, avec frenesie•

. Four la dehvrer de l'oppresaion et de I'asservisaa
raent, je verserais jusqu'A Ia derniere golltte de
mon liang.

-

/ - .'
_

'Par quO at pourquoi l'humaeite, ta patrle _est·elle
asservie � .

" \

...-'Ella est asservie par les capitallstea, les hour
. geois, lea patrons. Pourquoi j Pares que oeux-ei
1i01lt le'S. msttres des deattnees de tous lea humaina ;
qu'ils les exploitent honteusement en lea faisant
travailler

.
a leur' seul at unique profit; qu'ile 1�8

.font s'entretuer en fomeutant des guerres de
peuple a peuple lorsque ceux-ci menacent de mOD·
ter a l'asllIaut de leurs privileges sous les plis du
drapaau rouge.
- Le drapeau tricolore n'est done p�s Ie tien'
- Non, ce drapeau je l'execre, car il a preside

aux fU8�llades de Roux, La Croyere et de tant
d'autres Heux. Mon seul drapeau., c'ast 180 rouge
banniere, rouge du Rang des 35,000 massacres de 180
Commune, rouge du iang de tant 'de martyrs de l�
cause socialhte. C'ast sous ses plis triomphants que

, j a marcherai toujours a b conquete de la Liserte
et au renverBement du regime bourgeois qui m'op·
prime.
- Ttl; Ie hail done bien Ie sYlllteme capitaliste "?
- Oui. Toujours je Ie ha'irai. Tant que j'aurai un

soufIi.s de vie, tant que mon creur battra et que
mon cerveau pensera,_ je Ie oombattr8oi. Car tel
est mon devoir de travailleur et d'homme. Mon de
vdr est ausii, que jamais J8 ne faiblirai, m80lgre les
obstacles,malgre les sou:tI.rances queje lubirai dans

. Ia lutte que j'ai entreprise; car le -put a atteindi'�

'est
beau.'Toujours je mener-lli Ie bon combat, ca1"

il f ra ectore un monde nouveau, apportant a. tous
Ie bien-etre materiel et moral, 1a Liberia, l'Ega..
lite et 1& Fraternite.

I

Nous ne .vpulol1s ni Dieu� ni MaItre,
. Entravant nDtre liberte.
Elt HOUS voulons voir apparaltre,
Le soleil d� l'egalite.

-

Pendant que Ie peuple sommeille,.
Le ta,mb'bur vi�nt de retentir ;
L'insurge qui se reveille,
Est deja pr(}t it partir. (Au toef.)



AUX JEUNES GENS QUI;. DNT TIRE UN

MAUVAIS NUMERO.

'J "

Camarades,
Vous Mell ippeles A d6fendre h' patrie de deux

qui po'8�edent prepr.,ietes, ren.tes €t po,uveir. Cas
-profits oreent la misers du grand nombre ; ces

rentes epu'isent 'les masses ; ce pouvoir est oppres
seur pour, tons, Hrivil�gE', fortune, puissance ont
et6 extorques au pe,uple et 8'eleve�t aux depens
de. travailletirs.

'
,

Nous TOUS convions, frerel del'armee; a parceu
rrr une carriere 'nouvelle, au bout de laquelle VOUI

conquerrez la v;raie gloire at Ie veritab'le 'honneur :

tl'honneur d'a,oir arrache I'opprime a. sal 'trran'l ;
'1. gloire de favoir mi. ,A r�bri de l'exp'loitati'on et
da la misere. '/'

,,

(Cett� ,ca,rriera, DOUS' la pardourrons avec VOllS ;
nou8, lei dMenseurs des parias et lel/ennamis du
regime capitaliste. Aveo VOL s, treras de I'armee,
noui d8f�narons la mine, quand 18S minellrs ne ae
ron. pI'll' extenues par l�s vola capitaliates; la
fabrique quand Ie patron ne nourrira plua sa fai-

'

neantiee de la �ueur de l'ouy-rier; la terr.e, qu�nd')Ie payun De 18 prolternera plu,1 devant Ie par�.ite
du 'chateau et de'l'egUse; Ie pays. quand ,opulence
,at milere en ser'PIli bannia, q'uaDdJuxe at privalion
-Ieront,�xtii'pes" quand deb-auche et denuement au·
ra,nt di•.paru; quand 180 societe eDlenra aux voleura
'd'eJ;} haut ltla fruit,lI .de leurs rapinea et rendra a
tous lea citoyeDI i:nt�gralement Ie produtt de leur
travail; 10(lIque 1& propriete en un mot lera ',ociale
ju'qu'A <;:e �que cette tran8forma�on radicale vienne
etaplir e.ndn ceUe egalite locials qui conai.te dana
'l'qbHgation du travlLll et du bien, etra pour toulJ,
dan. }'aneantiSlem�nt de l'0pulence ,et de l'oi,ivete
d'une ,pa;rt, e� de I� misere avec Ie cMmage perma·
nent d'autre pa,ri; jQ8qu'A ce jour, de .renovation

. univer8ell� a laqueUe, aoldatJ, vou. coopererez,
avec nOU8, crion. d'Ui1 commun accord :

IA bas Ia Patrie! A baa 1& ,bourgeoilie !
Vin la Refolution Sociale ! !

, Camaradel,
VOUI aTE'Z eu la chance d'btra: favorilel par Ie

..ort. Vous ne ser€z pa.1I aatreints � alIer VOUI email"
>culer Qans Ie '�ilieulcas:ernal, VOUI Ji� serez,pas
13s8ujetti a l,a ge�'le gouvernementale, .VOUI n'aur�z
pal a allar troquer votre digaite d'homme pour
If'. veulerie du maqnequin di.cip,liae, vous n'aurez
pal, pIllS tard, a j(iqer Ie, r�.le ignollle d� deren-se'ur
de l'ordre -;' ael cet ordre qui fait de VQUS des etre$.
vicieux, a88ervi� et immoraux -; voul,n'aurez pas
noli plus' a vou. mMamorphoser en all88:SaiD8 de,
vos tl1eres, VbU8 n'a!lrei point enfia a rompre 'a:vec
vos aifillctlona,et votre milieu prefere.

,

E�t ce A dire que VOUI devez vous desinteresser
de,la. lutte que nOU8 entr�prenonl ,avec opiniatrete
cq.n$re �e reghpe mHitari$te; .slIt-ce' A .dire, parce
qu� VOQI etes afIranchis de cette otiligation e.tlvera
VOl m.arre,s" ,Iil.?e v�us be deve� pal vous .,rappelet

,
,

qU,e oette taveur n'elt due <lU'! UD, J)iehfa�sant" pro18faire' comine'YOU9;,qpi'ne �al'lebt pa'a �l'a m�m8
hasard ; que vous n'aVEZ ecbapp'e a l'indign-it�A�e langue/c'Elst vral, qui a'ont pas le merneltempe!a�
grace a �Deine�aliM, et que Ii vous restez a votre fa- ment; c'est paut,�tre encore vrai, mais qui �ont/
mille' en joie,.'il en eat d'autres qui vont abandonner aU$8l d'es hommes courbes comme vous soueTln-

I
ce qu'ils ont de plus cher sana savoir quel s.or� Jeuri fame talon de l'exploitation et de IlL servitude. ,

I �at re18fye",queiles miserea at qqeW s s�>uifra9ce. Ouj'� voila y�n8eigneilient in�litai>re; lei ,1iin�.
,les guettent pour les j�ter sfln de la8 b,royer entre' ·trac�e� plus' h,aUt,.;I'eta'lent . .cyn,i�u�rJl'ent .s..p.�, lea "le,B.6�gre�a'g�s pui�lant,s de l� i;n�cbine capitalia,te., )�url de', la chaD;lb�ee, ,"e� v9�s,lI,ri��,'9'ela:; S���'�DNt/US aormaea certaina que vousrn'avez' p�1} pense' mouvement ·4e re�olte,1 aans, uq hoq,qet, de degolU;

,

a tout cela... , , .•,
' , .aans un tramblement de col�re'1"Ce serait ,vraimen' ,; I'

.Nous sommes !>urs quele Jour c� voua sorutes _

a deiJs·perer. ',' ,':'�", -c
de I'urne le bienfaiaant numero, vous vons souciatea Pent-on voir s'etaler de pareilles mon!lt'rao$'ites
peu d� camarades que la chance n'avait pas favo- sans que Ie lenper.nain Ia.caserne I.oit videa ou que. r

rises. Ne dites-pas le contraire car c'est ainsi, l� lache qui a, eu l'impudence d'atHcher cet"oriire ,�

En bien ! Ie moment elt'venu eu.. d'une unanime ..
, barbare.soit puni comme' ille merite,1 './ �

'" _

voix vous devez faire' entendre la plus grande pro- Seres-vous i ce point puaillantmes I n'aure'z,vo,llS
testation-qui ait jamail 'ete fatte.. I '\ dodc point non plus �ans9ience de,.v:otre (orCIl' Ne,__;'
Le moment fst venu,- a morns que vous �e soyez songerE-z,:vous dono ,pas que lorsque v:ou_le voudrElz,_

des etras Vill, egohi�1 et ]�che• ....!. de collaborer A
0

la poignee' de garonne'8� ,qui voua fait m·a.r9h�r �
180 lutte saIls merci contre ceteschV8.ge ignoble qui comme des' moutons .era broyee comme uoe''Jlol�) I

emjetje notre volonte. annibile notre energie. 10US un marteau.pilo_D' 1.>:";:t"ion, 'l'ou� 'lle song�l'!.�'
Oui, il faut que vcm combattipz dans nOli rangs, point A ce�.a, v�u's non, p1UB� AuasitOt re�t�r� ,�vo,!-!, \car la seul t:st votre ,interet'; il faut que vous nOUB ferez 'c0t,n�e ,les an��en!l' V?l;lS VO�8 plierez ,8., h,-� }

aidie�z dana notre �ntrepriae de releveme?� moral. g,noble dl.ClpllD9" et lwfame lD,�titutl,on du ��lit�; ,

It faut, en un mot, que ,VOUI nOU8 pretIez au.el

1
rllsme re.tera tOOJOUfS debou,t, ]usqu A ce qu(t ,c'·'_ r

votre concoura pour deBJaliquer Ie. miaera�les qui I p�ndant que 1e peuple, las des tortu;el s�bl�,
profitent de leur .ituation pour nous, hOnDll'> et Ie. aomprenne 1& necesuta de balayer danl un VIO��,nt",liv-rer nUl au pilori de la vindicte puhlique. Puis- �fJort toutes cea baltilles gouvernementales",�u,: ,

ql)e vous avez trois an� de gague., trois ans peD-

'I
q1l'A ce, qu'enfin il,tass� '.cett,e· r6vol_ution sqciale '"

dant lesquels votra c�rveau ne a'arrefera pas de tant desiree.,
� " I. " i

,
! ,;�,

tonc(ionner, protltez ,en pour, etudiar, la question , " /' I.'
, "

sociale; ,Plutot que d'aller vidar de. boke de biere �et d'accabler de vos aarcasmes lesl mslheureu'ses 1
filles de bras.erie, qui lont forces, pour vivre de
vendre leur corps, et de promener votre intempe
rance ,par Ie. rues de la ville.

'

,

,

II eat de votre devoir, entin, de 'prendre fait et
cause pour les de.harite., vems qui tous les jour.
encore' ete. :victimes de la rapacite bourgeoise.
Et loraque VOUI serez convainculi de votre mise-

rable aituatioD, vous crierez avec noul : ,

I A baa la caserne! A bas la patrie! vive l'Interua- .

tionale! vi:ve l'emancipation de. peuplel !
'

, Paraissant'le sameq'i,.

, I

"Soldat, lor.que tu te trouveras aD face de troil
hommel', 9juste Ie premier et etend8,l� sans vie;
plonge ta bayonnette dans Ie ventre du second, et,
.ers tol de ta croase pour Ie �roisieme n. Tel eat
l'enlleignement que VOllS rece.:vrez lorsque vou. setez
A la caserne. . .

Oui, voHa la'belle nlorflle 'que' 1'0n vous1 incJ11-
quera� .

'
" .

Sanl, consideration pour lea bonI instincts que
vous pouvez avoir, on, 'devaloppera en vous tout, "

"
"

ce que Ia aocieM i,mprime de mao-valse Jmbhques at co�tr�dlCtOlres'd(i)Dneel �ar,les" Ecl&l-,

On vIent vous p�rler de morale cilretienne, qui" reurs " ,de SalDt',J�sse-t�n·Noo�e. V�rr dans: 1&\
, vous dis de rendre Ie bien pour Ie mal, d'aimer " Peuple " de la velUe Ie heu de la reqmon.�
votre procbain, c'eat,A dire d'ain{e:r; 6eux qui foqt 1;

de vous des esclavel. Vous devez etre re'ligne. et
VOUI devez courber 180 tete devant lei miserables .

qui VI!)US' affamEmt; en re:v�nche, VOUI devez a.p!
'

pnen'd�e A tuer ;' oui; a, tuer �vec cruaute de .pauvres


