
 
La guerre est déclarée ! 

 
 
 
 

 
L’ultimatum des bombes et la voix des colonels l’emportent1 : 
La guerre est déclarée !... 
 L’aigle de la légende est ressuscité d’entre les empaillés, il a repris son vol, il fend les airs 

à coups de foudre : 
La guerre est déclarée !... 
La peur de la Révolution agitent sur leurs trônes les Maîtres souverains des peuples et 

des hommes, tous ceux qui tiennent le sceptre ou la barre des galères sociales, et les forcent de 
jeter en pleine paix leur dernier moyen de sauvetage, leur bronze de miséricorde : 

La guerre est déclarée !... 
Rome et les ultramontains, le catholicisme et les jésuites poussent leur fils aîné et 

légitime d’Autriche contre leur fils bâtard et cadet de France ; ils veulent en finir avec 
l’usurpation : 

La guerre est déclarée !... 
La coalition et l’invasion de la Sainte-Alliance planent de leur aile de vampire sur les 

Tuileries et s’apprêtent à se repaître d’un nouveau Waterloo : 
La guerre est déclarée !... 
Le tzar du Don s’allie offensivement et défensivement avec le tzar de la Seine. 

L’empereur d’Orient et l’empereur d’Occident menacent l’Europe révolutionnaire d’un 
despotisme à deux têtes : 

La guerre est déclarée !... 
En présence des événements actuels, la Révolution sociale restera-t-elle muette et 

immobile au fond de ses antres souterrains, ou surgira-t-elle, de dessous les pieds des chevaux et 
les roues des canons, au fort de la bataille, au milieu de la sanglante mêlée, balayant de son flux de 
lave le champ de carnage et d’oppression ? Profitera-t-elle des rivalités des exploiteurs sacrés et 
couronnés pour renverser partout les barrières et les frontières, et féconder le terrain de l’unité 
anarchique ? 

L’Europe sera-t-elle toujours esclave, ou sera-t-elle enfin libre ? 
Sommes-nous chiens ou loups ? 
Nos enfants seront-ils hommes ou sujets ? 
Prolétariat ! c’est à toi de répondre ; c’est à toi de faire parler et agir les destins. 
Selon que tu penseras et agiras, et selon il sera fait. 
Quiconque veut beaucoup peut beaucoup. 
Veux-tu la conquête sociale, ou ne la veux-tu pas ? 
“ Tous les moyens sont bons pour arriver au but : la fin justifie les moyens. ” 

                                                           
1 Début mai 1859, les hostilités commençaient en Italie, opposant l’Autriche au royaume de Piémont-Sardaigne et à 
la France. Elles se termineront en juillet par la défaite autrichienne (préliminaires de la paix de Villafranca). 



A nos postes donc ! les indisciplinés et les indisciplinables, les volontaires, hommes ou 
bandes, de l’An-archie : aux armes ! et guerre aux bourgeois, guerre aux prêtres, guerre aux 
guerriers ! 

Aux armes ! aux armes ! — La guerre est déclarée !... 
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