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AUX CONSCRITS

Conscrit, dans quelques jours, tu vas partir; triste ou indiffé
rent, suivant ton état d’âme, pour,le régiment.

Une loi brutale, sans souci de ta santé, de tes besoins ou de 
ceux des tiens, t’enlève hors de tes habitudes et de tes relations 
familières.

Et cela, sans te consulter, sans te demander si cela te plaît ou 
non.

Quand tu seras à la caserne, sais-tu ce qu’on fera de toi. — 
Non. — On a omis de t’en avertir. — Eh bien, en deux mots, je 
vais te le dire.

A la caserne, par un entraînement gradué, d’abord, en te fai
sant faire un tas d’exercices idiots ; lever, tourner les bras, les 
jambes, la tête au commandement d^un individu ayant des ga
lons rouges ou dorés sur les bras; ceci pour t’habituer, comme 
un chien ou un cheval de cirque bien dressé, à manœuvrer sans 
conscience de tes mouvements, parce qu’un supérieur te l’aura 
commandé.

Quand tu feras bien toutes ces choses, on te mettra un fusil 
entre les mains et on t’apprendra à t’en servir Lorsque tu le 
sauras et que ta conscience, ta volonté et ta dignité a’homme 
t’auront été enlevées tu seras un bon soldat prêt à te faire trouer 
la peau ou à trouer celle des autres sur le simple signe d’un ga
lonné quelconque, sans, te demander pour quelles raisons.

Si toutes ces choses te répugnent et que tu es un faible de vo
lonté, tu feras comme les autres : sorti de la caserne, tu iras dans 
les calés et les bordels oublier ces turpitudes.

Après avoir abandonné ta volonté, tu perdras ta santé.
D’ailleu^'s, les chambres malsaines du régiment, Teau et les
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vivres à moitié gâtés que tu absorberas se chargeront de complé
ter le reste.

En un mot, on aura fait de toi, un esclave, une brute, un lâche, 
si ce n’est un assassin.

Mais ce service militaire; au nom de quels droits veut-on donc 
te l’imposer ?

Oui, pourquoi passer deux années de son existence à s’abrutir, 
à se rabaisser au niveau de l’animal domestique, à s’atrophier, à 
s’alcooliser, à se syphiliser; toutes choses qui sont le résultat de 
la vie de caserne.

Pourquoi. Oh I tous ceux qui vivent en propageant les absur
dités qui sont la base de notre société, instituteurs, journalistes, 
politiciens, et, par répercussion, tous les ignorants, tous les im
béciles; tous ceux-là ne seront pas embarrassés de répondre. Ils 
ont déjà eu soin de le faire avant que ces questions ne te vien
nent à l’esprit.

A l’école, au théâtre, dans les livres, partout, on t’a seriné 
l’amour envers des entités.

La patrie demande, l’honneur du drapeau exige, la défense de 
ton pays, du territoire national ne réclament-elles pas)e concours 
de ta personne ?

La patrie. Qu'’est-ce que c’est que ça?
Le pays où tu es né, ses habitudes, ses mœurs, ses coutumes, 

sa langue — te répondra-t-on. —
Si c’est cela, beaucoup sont patriotes, car presque tous les 

hommes out une tendance prononcée pour le pays où ils ont des 
parents, des amis; où ils connaissent les maisons, les feuillages, 
où l’on parle la^ême langue.

Cependant, à ce point de vue, l’Amiénois n’est pas plutôt le 
compatriote du Niçois ou du Bordelais que de Lhabitant de 
Bruxelles ou de Zurich, car ni dans les unes ni dans les autres 
de ces villes, il n"y a ni les mêmes coutumes, ni les mêmes 
mœurs. Quant à la langue, on sait celle qu’on a appris et si on 
t’avait appris l’anglais, tu le parlerais aussi naturellement que 
tu causes le français.

Mais ce n'est pas cela que nos patriotes entendent par patrie. 
Aimer cette dernière, pour eux, n’est pas aimer son pays natal, 
leur amour consiste en deux choses ; haïr l’ennemi, qui est re-
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présenté par l’étranger et obéir aveuglément aux lois de son 
pays, c’est-à-dire ramper devant ceux qui vous font des lois et 
montrer les dents à ceux qui en font aux autres ou ne veulent 
pas s’en laisser faire par tes gouvernants; tel le chien qui lèche 
la main du maître qui le frappe et aboie après l’étranger qu‘’il ne 
connaît pourtant pas.

La patrie, c’est le mot dont se réclament les voleurs et exploi
teurs de toute espèce pour couvrir leurs rapines.

C^est pour la patrie qu’on t’écrase d’impôts, qu’on t’empêche 
de dire ta pensée, que les politiciens te trompent, que les acca
pareurs t’extorquent.

C’est pour elle qu’on t’enferme deux ans dans une. caserne, 
qu’on te fait mourir d’insolation sur un champ de manœuvre ou 
qu’on te mitraille sur un champ de bataille.

N'est-ce pas pour la défendre, pour protéger le sol national, 
qu’on t’oblige à être soldat ?

A toi qui ne possèdes rien que tes bras, lesquels tu es encore 
obligé de prostituer pour vivre, on te dit de prendre un fusil 
pour défendre les biens que tu n’as pas et qu’on pourrait venir 
te prendre ? ?

Quand tu posséderais encore quelque chose, crois-tu que les 
Allemands viendraient te le prendre ?

Les Alsaciens propriétaires en 1870, l’étaient tout autant après 
la guerre, en 1871.

Et quand la France deviendrait encore une province alle
mande, qu’y gagnerais-tu? qu’y perdrais-tu? Rien.

Mets-toi bien dans la tête, ouvrier ou paysan, salarié au ser
vice d’un patron, que pour toi, être exploité, gouverné par un 
Français, n’est ni plus ni moins mauvais qu’être exploité, gou
verné* par un Allemand.

La France est le pays le plus libre du monde; disent les igno
rants et les canailles; bourgeois ou socialistes.

Ce n’est pas vrai. Pas plus que l’Angleterre ou l’Espagne, du 
reste.

Il y a moins de chômage en Allemagne qu’en France et la 
iournée de 8 et 9 heures est un fait accompli dans bien des vil
les de la Catalogne.
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La liberté de réunion, de la presse est plus respectée en An
gleterre qu’en France.

Alors, quoi 1 Où est donc la meilleure des patries ?
Eu réalité, les idées de r atrie et de défense nationale sont des 

mots avec lesquels on essaie de justifier l’armée; l’armée, dont 
le seul rôle est de sauvegarder les privilèges de toute la caste des 
parasites.

Oui, sauvegarder leurs privilèges, car la guerre, où tu iras te 
faire massacrer par les mitrailleuses ou les canons modem- 
styles, à moins que tu n’en reviennes avec quelques membres 
de cassés, laissant ta famille dans la désolation, le deuil, la mi
sère ou revenant pour être à sa charge; u’est-elle pas provoquée 
par les agissements d’agioteurs en mal d’argent, qui cherchent à 
trouver par une campagne l’écoulement de marchandises sans 
valeur, soit aux troupes, soit aux indigènes du pays conquis.

Ou bien, comme dans la récente guerre russo-japonaise, les 
millionnaires des deux pays belligérants veulent accaparer a 
leur seul profit un territoire qu^eux seuls pourront exploiter.

Quant au bénéfice que tu pourrais retirer d’une guerre, il est 
bien mince, les débouchés de commerce créés profitent à tes 
exploiteurs ; quant à toi, prolétaire, comme auparavant, on te 
donnera juste de quoi ne pas crever de faim et, en plus, vain
queur ou vaincu, il te reste à payer les frais de guerre de ton 
argent et de ton sang.

Mais la guerre extérieure n’est elle*même qu’un prétexte, le 
rôle de l’armée, son principal rôle, c’est de servir à la guerre ci
vile, c’est-à-dire de remplir l’office de barrière entre les privilèges 
des patrons et la colère des ouvriers.

Oui, hier travailleur, subissant la rapacité patronale, aujour
d’hui soldat, tu iras dans les grèves, par ta présence, par l’inti
midation produite par tes armes, même quelquefois en faisant le 
travail des grévistes, faire triompher les canailleries et les vols 
des patrons.

Dans deux ans, quand tu rentreras à l’usine, tu trouveras ton 
salaire baissé, les conditions du travail plus exorbitantes et c’est 
toi-même qui auras contribué à ta propre misère.

Donc, tu vois bien, conscrit, le rôle qu’on veut te faire jouer. 
On veut faire de toi le gendarme qui gardera les propriétés
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que les riches, tes maîtres, ont Volé à tes pères et te volent en-* 
core tous les jours.

L’armée, comme l’a dit si justement Galliffet, le grand assassin 
de la Commune, c’est la gendarmerie nationale.

Aussi tous ceux qui veulent sincèrement la disparition de l’es» 
clavage économique travailleront-ils avec nous à la destruction 
du militarisme.

Mais le militarisme ne s’anéantira pas tout seul.
Nos gouvernants ne voudront pas se sépa^'er de la seule arme 

qui, avec la crédulité humaine, fait leur force.
Ils savent bien que si l’armée n’existait plus, leurs privilèges 

ne feraient pas long feu. Leurs congrès de la Haye, leurs tribu
naux d’arbitrage ne sont que des comédies pour tromper l’at
tente de ceux qui croient aux péroraisons des pacifistes.

Pendant que la presse t’amuse avec les compte-rendus des 
congrès pour la paix, tes gouvernants préparent la guerre.

Le militarisme ne disparaîtra que de par la volonté de ceux 
qui en sont les victimes.

La tactique à employer pour détruire le monstre peut se divi
ser, comme dans la lutte anticapitaliste, en deux méthodes : la 
méthode réformiste ou parlementaire et la méthode révolution
naire.

La première a fait ses preuves. Il est inutile de redire ici l’in
cohérence des réformes politiques.

Les bourgeois, tu le sais, sont hostiles aux idées antimilita
ristes — et pour cause. Quant aux socialistes, on les voit tous 
les jours à l'’œuvre. Loin de chercher à grossir leurs rangs pour 
pouvoir supprimer les institutions nuisibles, telles que l’armée, 
ils préfèrent combattre pour le maintien de ces institutions afin 
de grossir leurs rangs, de la foule des suiveurs antimilitaristes 
ou non, pour parvenir plus vite à la table des arrivés.

Tu as encore à la mémoire, sans doute, ces Jaurès, Gérault- 
Richard et toute leur clique devenant patriotes. Tout-à-l’heure, 
pour les besoins de la cause? ils deviendront militaristes. Et le 
tour sera joué.

Seule, la seconde méthode reste praticable. Et, en effet, ce 
n’est que sous l’action des révoltes, des indisciplines, des insou-j



missions, que l’armée, perdant son seul point d’appui, la discal 
pline, se désagrégera.

De même que l’exploitation capitaliste ne disparaîtra que lors
que les exploités feront la grève générale et expulseront les pa
trons pour mettre en œuvre pour leur propre compte les usines 
et les champs , le militarisme ne croulera que quand ses victimes, 
les soldats, les réservistes qui donnent leur liberté, les citoyens 
qui donnent leur argent, organiseront une forte résistance contre 
l’incorporation forcée.

Le but de la propagande antimilitariste sera atteint quand, soit 
qu^’on ûous mène mitrailler nos frères, étrangers ou compatriotes, 
soit qu’on veuille nous forcer à revêtir l’infâme habillement mi
litaire, à manier les instruments meurtriers ; tous ceux qui rai
sonnent, tous ceux qui sont mécontents se lèveront pour la ré
volte et répondront : « Non. Si vous croyez utile de fusiller les 
grévistes, de massacrer ou les Allemands ou les Français, 
allez-y ; mais nous, qui avons les mêmes intérêts que nos frères 
de travail de, France ou d’ailleurs, nous n’avons pas à les com
battre et si vous voulez absolument nous forcer à être des meur
triers ; c’est contre vous que nous tournerons nos armes. «

L’insoumission en masse serait en effet le moyen le plus effi
cace pour supprimer l’armée.

Que pourrait faire le gouvernement ; que pourraient faire les 
conseils de guerre si plusieurs milliers de conscrits refusaient 
de rejoindre l’armée ?

Toute la machine militariste serait détraquée. Les révoltés ; 
partout où on pourrait les envoyer se retrouveraient et organi» 
seraient la résistance.

Sans compter que beaucoup d’autres suivraient certainement 
l’exemple.

Voilà un but bien défini vers lequel pourrait tendre toute la 
propagande antimilitariste, mais pour qu’un tel mouvement 
puisse se produire, il faudra évidemment que bien des antimili- 
.taristes isolés ou peu nombreux ouvrent la marche par l’exem
ple. Mais en attendant, combien de moyens moins brusques 
mais efficaces peuvent être employés, qui par une progression 
illimitée amènerait l’état d’esprit populaire à la révolte en 
inasse.



fLes officiers, les galonnés paradent insolemment dans nos 
ues, dans nos cafés, partout.

Né pourrait-on faire le vide autour d’eux ? les mettre au ran
cart de la société, leur faire une telle vie que les fils du peuple 
préfèrent jeter galons ou médailles aux orties que de devenir la 
répulsion des leurs.

Ou fait garder, en cas de grèves ou d’émeutes, les usines, les 
hôtels de ville, les palais de justice aux soldats.

Si ceux-ci se mettaient à sabotter toutes ces choses, qu’on 
pense à la déconfiture des gouvernants ou capitalistes qui 
escomptaient que tes pareils et toi, petit conscrit vous arrange
riez leurs affaires avec vos armes.

Et combien d^’autres moyens, par centaines, peut trouver un 
esprit d’initiative.

Donc, pour nous résumer, tu vois, conscrit, on veut te faire 
la dupe de mots, on veut que tu deviennes l’esclave, le soumis, 
le chien de garde de tes maîtres.

Nous te laissons à réfléchir si tu dois, toi, homme doué de 
volonté, devenir le jouet de ces trompeurs qu’on appelle pa-» 
trio tes.

C’est à toi de prendre une attitude ferme et déterminée.
Nous avons voulu seulement te montrer ce qu’était l’armée et 

la patrie et ce que l’on peut faire pour les détruire.
Déserte ou ne déserte pas, suivant ta situation, suivant que 

tes parents, tes amis, ton pays te retiendront ou ne te retien
dront pas.

Mais quelle que soit l’attitude que tu prendras, n^oublie pas le 
rôle qu’on te fait jouer et quand des moyens de lutte se présen
teront à toi en sourdine ©u ouvertement contre le militarisme, 
n’hésite pas à les employer.

Cependant deux cas peuvent se présenter où nous pouvons te 
donner un conseil précis.

Le premier, c’est le cas où on t’enverrait à la guerre.
Songe, qu’avec les engins de guerre actuels, tu as 60 chances 

sur 100 de te faire tuer, préfère alors aux risques encourus pour 
la plus grande félicité des richards les risques que tu courrais 
en combattant pour ton propre bonheur.



Pendant que les abrutis vont se faire tuer à la frontière, mêle- j 
toi à ceux qui répondront à la déclaration de guerre extérieure 1 
par la déclaration de guerre sociale. '

Le deuxième est le cas de grève. Songe, si on t’y envoie, que 
ce sont tes frères, tes amis, leurs intérêts, les tiens mêmes 
que tu vas combattre.

En te laissant conduire sans te révolter, en marchant contre 
les grévistes, même en ayant l’intention de ne pas frapper, de 
ne pas tirer, tu deviens l’enuemi des ouvriers. Car ils ignorent 
tes intentions, tout ce qu’ils savent, c^est que tu es là, devant 
eux, prêt peut-être a leur tirer dessus s’ils bougent.

Voilà le problème qui t’es posé, conscrit ; être le gardien de 
l’iniquité où le champion de la justice sociale.

Nous espérons que tu le résoudras en homme libre de préju
gés, doué de volonté et d’intelligence ; en joignant tes efforts 
aux nôtres pour l’extension des idées antimilitaristes par la pro
pagande et par l’exemple.

Plus tard, revenu chez toi, ne cesses pas de t’occuper de la 
lufte entreprise. Si tu as des enfants, élève-les dans le mépris 
et dans la naine de l’armée et des casernes.

Prépares avec nous l’avènement d’une société de concorde, 
d’harmonie et de liberté par l’abolition de toutes les casernes, de 
toutes les armées et de toutes les patries.

Imprimerie de Germinal.
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et d’action sociales. Réunion tous les jeudis soir ; 
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LIRE
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GERMIKAL 0,05 c.
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