
HUMAINS !

Vous n’avez qu’un ennemi. C’est
le plus dépravé de tous.
La tuberculose et la syphilis
sont des fléaux terribles qui
font souffrir l’homme. Mais il
existe un fléau plus dévastateur
que la peste qui ravage le corps
et l’âme de l’homme, une épi-
démie incomparablement plus
terrible, plus sour-
noise et plus perni-
cieuse : j’ai nom-
mé la presse, cet-
te catin publique.
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Toute révolution, toute libé-
ration de l’homme manque son
but si on ne commence pas
par anéantir sans pitié la
presse. Tous les péchés seront
remis à l’homme, mais le
péché contre l’esprit ne lui
sera jamais pardonné.

Anéantissez la presse, chas-
sez de la communauté des
humains ces maquereaux à
coups de fouet, et tous vos
péchés vous seront remis,
ceux que vous commettez et
ceux que vous n’avez pas
encore commis.

Pas une réunion, pas une
assemblée d’êtres humains
ne doit se dérouler sans que
retentisse la déf lagration de
votre cri :

ANÉANTISSEZ LA PRESSE !

~
Ret Marut, Der Ziegelbrenner
(le fondeur de brique) n°15,
30 janvier 1919.

[d'autres brochures de Ret
Marut / B. Traven disponibles]
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