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Imposons la Paix !
Depuis deux ans et dem i, douze m illions de m alheu
reux soldats sont m orts du fait de la guerre euro
péenne. Du fait de la guerre au ssi, d’innom brables
m isères se sont accum ulées que chaque jour aggrave
et rend plus tragiques encore.
Tandis que les m ob ilisés tom bent en hécatom bes
stupides et m onstrueuses., à l’arrière, d’autres m yriades
de victim es succom bent sous la douleur et les pri
vations.
A llons-nous accepter passivem ent la continuation
de tant d’horreurs et de souffrances? Serons-nous
assez im béciles, assez lâches, assez veules pour nous
prêter encore à l’égorgem ent des nôtres, de ce qui
su bsiste de jeu n esse prolétarienne en France et en
Europe, et pour nous résig n era ces exécrables sacri
fices ?
Prolétaires, cesso n s d ’être dupes et com plices,
exam inons nettem ent la situation et rem édions-y.
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Les guerres n ’ont, jam ais été source de progrès et
de bienfaits, elles servirent toujours les forces de réac
tion et reculèrent chaque fois l’heure de la libération.
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Comme tant d’autres dont l’histoire abonde, celle-ci
découle du régim e capitaliste et, en çe qui concerne la
France, fut voulue par Poincaré hom m e-lige des
m agnats de la finance et de la m étallurgie. A ussi
faisons fi des déclarations m ensongères par lesq u elles
les gouvernants excu sen t et légitim ent leur crim e;
solidarisons-nous avec nos frères d’au-delà des fron
tières et arrêtons le fonctionnem ent de l’abattoir.
Que par nos volontés se termine ce m assacre car,
quoi qu’en d isent les excitateurs chauvins, nous avons
tout à y gagner.
Nous y gagnerons qpe l’exterm ination cesse ; que
des m alheureux réintègrent leur foyer et s ’y d élassent
des dures .épreuves endurées. Nous y gagn eron s en
outre d’être m oins pressurés par les spéculateurs et
trafiquants éhontés, et de nous assurer une existen ce
m oins âpre avec m oins d’efforts.
A ussi dénonçons les vils intérêts, les m obiles ina
vouables de ceux qui poussent à la continuation de la
guerre. Et en plus des partis bourgeois, flétrissons de
notre réprobation les socialistes et syndicalistes qui
trahissent leur classe, l’asservissen t et l’a ssa ssin en t
en prêtant m ain forte à nos m aîtres exécrés.
Ouvriers jeu n es et vieux que la m obilisation n’a
pas pris, fem m es que l’an goisse torture et que les ex i
gen ces m atérielles contraignent aux pénibles labeurs
songez aux vôtres que l’on décim e. Clamez votre am our
de la p a ix , de la p a ix im m édiate et imposez la.
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