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MILITARISME ET GUERRE 
Jl importe que la vérité soit connue. Tout 

le monde a répété que la deuxième Internatio
nale, au moment de la guerre, avait trahi, ce 
qui est vrai au point de vue idée, mais ne 
l'est nullement si nous considérons ce qu'a 
été et voulait être l'œuvre de la socialdémo
cratie. Anarchisites (à part, tous les socialis
tes attendent de l 'Etat surtout la transforma
tion sociale. Même avant de devenir le pou
voir, ils conçoivent l'élévation matérielle et 
morale du prolétariat comme une besogne es
sentiellement étatiste. 'Cela étant, comment 
auraientils pu rompre du jour au lendemain 
avec leurs Etats nationaux? 

A preuve de ce que nous affirmons, voici les 
différentes résolutions prises dans les Con
grès socialistes au sujet du militarisme et de 
la guerre: 

Abolition des armées permanentes. 
L'armement général du peuple. 

Le Congrès international ouMrier '.sociali^ 
te de Paris, 

Considérant : 
Que l'armée permanente ou la force armée 

au service de la classe régnante ou possé
dante, est la négation de tout régime démo
cratique ou républicain, l'expression militaire 
du régime monarchique ou oligarchique et ca
pitaliste, un instrument de coups d'Etat réac
tionnaires et d'oppression sociale; 

Que ,résultat et cause du système de guerres 
agressives, danger constant de conflits inter
nationaux, l 'armée permanente et la politique 
offensive dont elle est l'organe, doivent faire 
place à la politique défensive et pacifique de 
la démocratie, à Yorganisation du peuple en
tier, exercé, armé, non plus pour le pillage et 
la conquête, mais pour la sauvegarde de son 
indépendance et de ses libertés; 

Que l'armée permanente, cause incessante. 
de guerre est, ainsi que l'histoire le démontre, 
incapable de défendre un pays contre les for
ces supérieures d'une coalition et que sa dé
faite laisse le pays désarmé, à la merci des 
vainqueurs, tandis que la nation préparée, 
organisée, armée, serait inaccessible à l'inva
sion; 

Que l'armée permanente est la désorganisa
tion de toute vie civile, enlevant à chaque na
tion pour l'encaserner, la démoraliser, sa 
meilleure jeunesse, à la période d'apprentis
sage, d'études, de plus grande activité et d'ac
tion; 

Qu'ainsi le travail, la science et l'art se 
trouvent stérilisés, arrêtés dans leur essor; le 
citoyen, l'individu, la famille atteints dans 
leur existence, dans leur développement; 

Qu'au contraire dans l'armée vraiment na
tionale, ou nation armée, le citoyen poursuit 
dans la vie nationale le développement de ses 
aptitudes, de ses facultés, exerce ses fonc
tions militaires comme un attribut nécessaire 
de sa qualité de citoyen; 

Considérant: 
Que Vannée permanente, par les charges in

cessamment accrues de la dette de guerre, 
par les impôts et emprunts toujours aggravés 
qu'elle motive, est une cause de misère et de 
ruine; 

Répudie hautement les projets belliqueux 
entretenus par des gouvernements aux abois; 

Affirme la paix comme condition première 
«t indispensable de toute émancipation ou
vrière; 

Et réclame, avec la suppression des armées 
permanentes, fermement général idu peuple 
sur les bases suivantes: 

L'armée nationale ou la nation armée for
mée de tous les citoyens valides, organisés 
par régon, de telle sorte que chaque ville, 
chaque canton ait son bataillon, composé de 
citoyens qui se connaissent, réunis, armés, 
équipés et prêts à marcher, s'il le faut, dans 
les vingtquatre heures. A chacun, son fusil 
et son équipement à domicile, comme en 
Suisse, pour la défense des libertés publiques 
et de la sécurité nationale. 

Le Congrès déclare en outre que la guerre, 
produit fatal des conditions économiques ac
tuelles, ne disparaîtra définitivement qu'avec 
la disparition même de l'ordre capitaliste, l'é
mancipation du travail et le triomphe inter
national du socialisme. 

(Congrès int. ouvr. soc. de Paris, 
1421 juillet 1889.) 

De la position et des devoirs de la classe 
ouvrière visàvis du ■militarisme. 

Le Congrès, 
Déclare que le militarisme, qui pèse sur 

l'Europe est le résultat fatal de l 'Etat perma
nent de guerre ouverte ou latente, imposée à 
la société par le régime d'exploitation d« 
l'homme par l'homme et la lutte de classe qui 
en est la conséquence; 

Affirme que toutes les tentatives ayant 
pour objet l'abolition du militarisme et l'avè
nement de la paix entre les peuples — quel
que généreuses qu'en soient les intentions — 
ne sauraient être qu'utopiques et impuissan
tes, si elle n'atteignent pas les sources écono
miques du mal ; 

Que seule la création d'un ordre socialiste 
mettant fin à l'exploitation de l'homme par 
l'homme, met t ra fin au militarisme et assu
rera la paix définitive; 

Que, par suite, le devoir et l 'intérêt de tous 
ceux qui veulent en finir avec la guerre est 
d'entrer dans le Part i Socialiste International 
qui est le ventatole et unique Part i de la Paix. 

En conséquence, le Congrès, 
En présence de la situation, chaque jour 

plus menaçante de l'Europe et des excitations 
chauvines des classes gouvernantes dans les 
différents pays, fait appel à tous leî travail
leurs pour protester par une agitation inces
sante contre toutes les velléités de guerre et 
les alliances qui les favorisent, et pour hâter, 
par le développement de l 'organisation inter
nationale du prolétariat, le triomphe du socia
lisme; 

Déclare que c'est le iseul moyen capable de 
conjurer la catastrophe d'une guerre généra
le, dont les travailleurs auraient à supporter 
tous les frais. 

Et entend, dans tous les cas, rejeter, devant 
l'histoire et l 'humanité, sur les classes diri
geantes, la responsabilité de tout ce qui pour
rait survenir. 

(Congrès de Bruxelles, 1891.) 

La position des ouvriers en cas de guerre 
est, définie d'une façon précise par la résolu
tion du Congrès de Bruxelles sur le militaris
me. La démocratie socialiste internationale 

révolutionnaire, dans tous les pays, doit s'é
lever de toutes ses forces contre les appétits 

chauvins des classes dirigeantes, elle doit 
consolider toujours plus étroitement les liens 
de la solidarité entre les ouvriers de tous les 
pays; elle doit travailler, sans relâche, à 
vaincre le capitalisme qui divise l 'humanité 
en deux grands camps ennemis et provoque 
les peuples les uns contre les autres. Avec la 
suppression de la domination des classes, la 
guerre disparaî tra également La chute du 
capitalisme signifie la paix universelle. Les 
mandataires du parti ouvrier dans les assem
blées délibérantes doivent repousser tous les 
crédits militaires; ils doivent sans cesse pro
tester contre les armées permanentes et ré
clamer le désarmement. Tout le part i socia
liste doit prêter son appui à toutes les asso
ciations qui ont pour but la paix universelle. 

(Congrès de Zurich 1893.) 

En période capitaliste, les causes principales 
des guerres ne sont pas les différences reli
gieuses ou nationales, mais les antagonismes 
économiques auxquels les classes dirigeantes 
des divers pays sont poussées par le mode de 
production. De même que le capitalisme sacri
fie sans cesse la vie et la santé des travail
leurs sur le champ de bataille du travail, il 
n'éprouve aucun scrupule de faire couler leur 
sang en vue de nouveaux profits à obtenir par 
la conquête de nouveaux débouchés. 

'La classe laborieuse de tous les pays a donc 
le devoir de s'élever contre l'oppression mili
taire au même titre que contre toutes les au
tres formes d'exploitation dont elle est vic
time de la par t de la classe possédante. 

Dans ce but, elle doit conquérir la puissan
ce politique pour abolir le mode de produc
tion capitaliste et refuser, simultanément 
dans to.us les pays, aux gouvernements, ins
truments de la classe capitaliste, les moyens 
de maintenir l'ordre de choses actuel. 

Les armées permanentes dont l'entretien 
épuise déjà les nations en temps de paix et 
dont les frais sont supportés par la classe 
ouvrière, accroissent le danger de guerre en
tre les nations et elles favorisent surtout l'op
pression toujours plus brutale des travail
leurs de chaque pays. C'est pourquoi le cri: 
A bas les armes! n'est pas plus entendu que 
les autres appels aux sentiments humani ta i 
res de la classe capitaliste. 

L a classe prolétarienne seule peut avoir la 
volonté sérieuse et le pouvoir de réaliser la 
paix du monde. 

Elle réclame: 
1. La suppression des armées permanentes 

et l 'organisation de la nation armée; 
2. L'institution de tribunaux arbitraux chai'

gés de régler pacifiquement les conflits entre 
nations; 

3. La décision définitive sur la question de 
guerre ou de paix laissée directement au 
peuple pour le cas où les gouvernements n'ac
cepteraient pas la sentence arbitrale. 

Et elle proteste contre le système des traités 
secrets. 

Mais la classe prolétarienne ne pourra en 
cette matière comme en n'importe quelle au
tre revendication ouvrière arriver réellement 
à son but qu'en conquérant une action maî
tresse sur la législation et en s'alliant au so
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cialisme international seul à même d'assurer 
la paix et d 'amener la véritable fraternité 
des peulpes. 

(Congrès de Londres 1896.) 

—o— 

Paix internationale. Militarisme. Suppression 
des armées permanentes. 

1. Le Congrès déclare qu'il y a lieu de re
doubler, clans tous les pays, de zèle, d'éner
gie, de vigueur, dans la lutte quotidienne 
contre le militarisme, qu'il y a lieu surtout 
d'opposer à l'aliance de la bourgeoisie et des 
gouvernements impérialistes, JTa|lliance des 
prolétaires de tous les pays. 

Le Congrès indique comme moyens d'ac
tion: 

1. Les différents partis socialistes sont en
gagés à poursuivre avec soin, l'éducation et 
l 'organisation de la jeunesse, en vue de com
battre le militarisme; 

2. Les députés socialistes, dans tous les 
pays, s'engagent >à voter contre toute dépense 
militaire et toute dépense pour la flotte et les 
expéditions militaires coloniales; 

3. La commission socialiste internationale 
permanente sera chargée d'entamer et de ré
gler, dans tous les cas d'importance interna
tionale, un mouvement de protestation et d'a
gitation antimilitariste uniforme et commun 
dans tous les pays; 

Le Congrès proteste contre les soi-disant 
conférences de la paix comme celle de La 
Haye qui, dans la société actuelle, ne peuvent 
aboutir qu'à des déceptions fâcheuses, com
me l'a démontré dernièrement la guerre du 
Transvaal . 

II. 1. Le Congrès international socialiste de 
Par i s flétrit avec indignation la politique 
sauvage d'oppression du tsarisme russe en
vers le peuple polonais et finlandais et enga
ge les prolétaires de toutes nationalités, souf
frant sous le joug du régime absolu, à se réu
nir pour la lutte commune contre cet ennemi 
commun de la démocratie et du socialisme. 

2. Le Congrès condamne les atrocités du 
gouvernement anglais envers les Boers de l'A
frique du Sud. 

Le Congrès socialiste international de Pa
ris, affirmant une fois de plus les sentiments 
de sympathie fraternelle qui doivent unir tous 
les peuples, s'élève avec indignation contre 
les violences, les cruautés,, les massacres 
commis en Arménie, dénonce aux travailleurs 
des deux mondes, la criminelle complicité des 
différents gouvernements capitalistes, engage 
les groupes parlementaires socialistes à inter
venir à chaque occasion en faveur du peuple 
arménien, odieusement opprimé, auquel le 
Congrès adresse l 'assurance de son étroite et 
ardente solidarité. 

(Congrès de Par is 1900.) 

o 

Il y aurait beaucoup à dire sur ces résolu
tions, mais nous voulons simplement nous 
borner à constater que jamais l'engagement 
de se refuser à faire la guerre avait été pris. 
Sans doute les socialistes affirmaient vouloir 
faire tout leur possible pour le maintien de 
la paix; mais en somme les bourgeois en di
saient autant, moins sincèrement il est vrai 
et sans cacher leur conclusion qu'il fallait 
se préparer à la guerre, tandis que les socia
listes se maintenaient dans un vague déses
pérant. 

Ce fut l'une des causes et non des moindres 
de l'exclusion des anarchistes de la deuxième 
Internationale. A remarquer qu'après chaque 
Congrès de celle-ci, nous revenions à la char
ge, démontrant l'inconséquence des décisions 
prises et le grave danger qui en découlait. Ce 
fut en vain. Pa rmi les excuses qui nous 
étaient données, nous rappeons celle que si 
les socialistes allemands délégués votaient le 
refus de faire la guerre, ils se verraient à leur 
retour arrêtés. Mais alors c'était affirmer que 
le prolétariat ne voudrait la paix qu'aussi 
longtemps que la bourgeoisie ne lui impose
rai t pas la guerre! Situation pitoyable pour 
un parti qui se prétendait le seul légitime re
présentant du monde ouvrier et de son avenir. 

Nous ne récriminons pas, sachant fort bien 
que cela ne sert à rien, mais nous dévoilons 
l'erreur du passé, afn qu'elle cesse d'être celle 
du présent. 

Clemenceau et Jaurès. 
Jaurès, attaqué par Cemenceau, lui repro

chant de faire fi de la patrie, répondait en 
cette forme très éloquente, mais combien peu 
concluante: 

Que faire si la fatalité des événements ou 
les perfides calculs des dirigeants, en mettant 
aux prises les nations, mettent aux prises 
dans la conscience des prolétaires, les deux 
grands devoirs qui les sollicitent, le devoir 
d'assurer l'indépendance nationale de leur pa
trie, parcelle nécessaire du génie humain, 
foyer de leur action, condition du progrès, et 
le devoir de respecter en toute fraction du 
prolétariat universel une force de libération 
ouvrière, un élément de la cité internationale 
de demain? 

F.t Jaurès lui-même répond à cette question 
ainsi: 

La conciliation de l'Internationale socialis
te et de la patrie libre se fera par Veffort mê
me des travailleurs organisés pour rendre 
chaque patrie plus socialiste, c'est-à-dire plus 
juste tout ensemble et plus pacifique. Mais si 
M. Clemenceau ne se trompait pas, s'il y avait 
vrahmenf, comme il l'assure, incompatibilité 
logique entre la revendication socialiste inter
nationale des prolétaires et l'existence des pa
tries autonomes, c'est lui-même qui aurait 
proclamé la déchéance des patries; car il n'est 
plus de force, il n'est plus d'institution, il n'est 
plus de droit ancien qui puisse désormais 
s'oposer à. la conscience ouvrière, au droit 
nouveau du travail revendiquant la souverai
neté et s'unissant d'un bout à l'autre de la 
terre pour ce grand objet. 

M. Clemenceau peut paraître confondu, 
mais en somme lequel des deux devoirs faut-
il sacriifer: le national ou l'international? 
Nous n'avons pas de réponse et c'est pourtant 
la l'essentiel. 

Avant la guerre. 
Dans le n° 302 du Réveil, du 18 mars 1911, 

notre regretté camarade Georges Herzig pu
bliait cet article vraiment prophétique sur la 
guerre qu'on prévoyait devoir éclater sous 
peu: 

Depuis trois 'mois on nous rend de nouveau 
attentifs, dans les journaux et revues révolu
tionnaires, |à la possibilité d'une guerre pro
chaine. Nous en avons parlé ici même il y a 
quelques années. C'est dire que ces préoccu
pations ne sont pas nouvelles, mais pour ne 
pas être récentes, elles n'en sont pas moins 
justifiées. Nous crions au loup, mais pour ne 
pas être sur nos pas, le loup n'en est pas 
moins à nos portes. Il ne faudrait pas que 
ceux qui sont destinés à être sa proie haus
sent les épaules et s'en remettent à quelque 
providence du soin de les défendre contre ses 
coups de dents. 

Nous ne ferons pas à nos camarades ou
vriers l'injure de les croire assez naïfs pour 
prendre au sérieux la conférence de La Haye. 
Ils savent que c'est là un trompe-iTœil, une 
manière d'amuser la galerie en jetant en pâ
ture à sa curiosité des menus faits incapables 
en eux-mêmes de provoquer des casus belli. 
On illusionne ainsi les peuples jusqu'au jour 
où des circonstances) proprices permettent 
aux diplomates de jeter le masque et de nous 
lancer dans les aventures guerrières. On ne 
fabrique pas avec acharnement des cuirassés 
et des canons, on ne prévoit pas dans les par--
lements des augmentations formidables des 
budgets de la guerre et de la marine, répar
ties sur plusieurs années, à la gloire de la paix 
uniquement. Ce mot est devenu dérisoire en de 
pareils moments, alors que les appétits capi
talistes sont déchaînés et que les rameaux d'o
livier des poètes sont impuissants à en dimi
nuer l'acuité. Laissons les ministres de la 
guerre se gargariser de ce mensonge à la tri
bune des parlements, tout en demandant de 
nouveaux crédits, mais préparons-nous à nous 
sauver nous-lmêmes d'une guerre favorisant 
toutes les réactions. 

Il y aurai t une souveraine injustice |à ren
dre responsable la diplomatie de son incapa
cité à assurer la paix. Faisons-nous mieux 
qu'elle? Les représentants de la fameuse In-
terationale ouvrière, dont les congrès fameux 
ont toujours refusé, pour des mesquines rai
sons nationales — nationalistes serait plus 

juste — à envisager nettement les conséquen-
cas d'une conflagration européenne, ont-ils au 
moins prévu le cas et posé les bases d'une ré
sistance générale pour empêcher que ce terri
ble fléau ne se déchaîne? Oui, sans doute, pour 
la forme, parce qu'il convenait incidemment 
d'en parler, ne fût-ce que pour rassurer les 
électeurs dont l'action électorale, l'unique ac
tion des partis poJitiques, eût pu s'elffriter 
dans l'angoisse des terribles conséquences 
d'une guerre. Oui, ils s'en sont préoccupés, ces-
bons représentants de la Sociale, et ils ont 
chargé le Bureau international de Bruxelles 
de f a i r e . . . des rapports quand un cas de 
guerre pourrait survenir et troubler la tran
quillité de la conquête des pouvoirs publics 
Que vous faut-il de plus? 

Il est vrai qu'à la tribune des parlements, 
au Reichstag allemand comme à la Chambre 
des députés de France, ce fut à qui, parmi les 
représentants du socialisme politique, ferait 
les déclarations du plus pur loyalisme, pro
mettant que pas un 'socialiste ne manquerait 
à l'appel de la Patr ie et que tous, du premier 
au dernier, ils étaient prêts à marcher contre 
l'ennemi. Et ce ne sont pas là vaines paroles. 
Elles sont au contraire l'expression même des 
tendances nationalistes des groupements 
n 'ayant d'autre but, en somme, malgré l'éti
quette trompeuse de leur socialisme frelaté, 
que la conquête légale des moyens légaux de 
légiférer et de gouverner. 

Les diplomates de carrière seraient-ils tenus 
à plus de sincérité que nos socialistes de l'In
ternationale ouvrière? Ils savent bien que les 
appétits des gouvernements sont faits des ap
pétits de conquête de la gent capitaliste et ils 
n 'auraient garde dès lors de se laisser sur
prendre dans leur attitude expectante. Ils sa
vent aussi que tant que le Profit sera le mo-
blie de l'activité de tous les peuples, la guerre 
sera inévitable, et ils se taisent, car les paro
les ne suffiraient pas à empêcher les intéres
sés de recourir }à l'ultima ratio. 

Mais si les diplomates de la paix et les so
cialistes de l 'Internationale ouvrière ne sont 
pas aptes à nous préserver du fléau de la 
guerre, pouvons-nous croire que les ouvriers 
des pays susceptibles d'être entraînés dans la 
tourmente sont prêts, eux du moins, à s'op
poser non pas à une déclaration de guerre, 
mais à empêcher la mise en activité de tout 
le formidable outillage de destruction que les 
gouvernements ont à leur disposition? Ce se
rait folie de le croire. 

Pou' - lutter contre les gouvernements et les 
intérêts capitalistes, il faut y être entraîné de 
longue date; il faut sentir que rien de bon n e 
peut venir de l'Etat; il faut comprendre que 
les intérêts des travailleurs sont à l'opposé du 
capitalisme sous ses divers aspects, produc
tion, commerce, finance. Sans doute, les orga
nisations ouvrières en combattant par la grè-

,ve l'exploitation capitaliste ont beaucoup fait 
pour élargir le fossé. Sans doute, aussi, l'an-
timilitarisme admis dans leur sein a été un 
bon ferment de rupture de l'équilibre 3ocial, 
basé sur l'esclavage du producteur. Mais ce 
n'est pas assez encore, d'outant plus que cer
tains révolutionnaires, plantant jadis avec 
plus de faiblesse dans les actes que d'héroïs
me dans les mots, le drapeau dans le fumier, 
s'empressent maintenant de l'en retirer pour 
remettre en honneur « les vertus guerrières de 
la race ». « Sus à la désertion! » ont crié ces-
bons apôtres, dont nous verrons sous peu les 
nouvelles apostasies, stupéfaits et anxieux de 
leur audace passée, et il semble pour certain 
d'entre eux, sinon pour tous, que le bon sol
dat aujourd'hui sera le bon révolutionnaire 
demain. Lâchetés pour lâchetés, nous aimons 
encore mieux, parce qu'elles ne surprennent 
pas, les déclarations patriotiques à la tribune 
des parlements, expectorées par les socialistes, 
que ces volte-|face misérables aboutissant ce
pendant au même but: l'énervement de l'action 
ouvrière, avec, en plus, la division des forces 
vives du prolétariat pour les jeter dans les 
mains des sauveurs du blanquisme, qui n'ont 
jamais rien sauvé et toujours tout perdu. 

C'est dans ces veillées tragiques, quand l'ef
froyable contact des peuples est devenu inévi
table, que nous pouvons juger de toute l'im
puissance des partis et des principes contenus 
dans leur étiquette sinon dans leur action. 
Que peut le socialisme international en pa
reille circonstance? Rien, parce que ses prin
cipes sont demeurés en désaccord avec ses 



actes. Quand on se tient dans les limites ' de 
la légalité, on est condamné à suivre les puis
sances capitalistes et gouvernementales dans 
toutes leurs manifestations. Jour après jour, 
ce sont des concessions que soulignent les 
votes comme autant de compromissions. Le 
pouvoir vous a depuis longtemps conquis, 

cœur et cerveau, qu'on parle encore, comme 
en extase, de la conquête des pouvoirs pu
blics. Les déclarations île fidélité au pays, 
c'est-à-dire aux puissances d'argent qui le do
minent, ne sont plus que des actes rendus né
cessaires par une longue domestication. 

Qu'attendre dès lors de gens confiants jus
qu'au (fanatisme dans une évolution du suf
fi âge universel qui ne saurait être, dans leu 
limites de la légalités où il fonctionne, qu'une 
évolution de la pensée bourgeoise'.' Rien autre, 
sinon qu'une discipline servile dans cette léga, 
lité. Du reste, la plupart des représentants du 
socialisme politique sont des bourgeois dont 
l'éducation, les habitudes de pensée et de vie 
ne peuvent être en désaccord complet avec 
leurs principes traction. Ce n'est pas d'eux 
que viendra la résistance révolutionnaire aux 
heures critiques. Ils se confineront dans les 
limites de cette légalité qu'ils rêvèrent et ap
pelleront les travailleurs )à faire leur devoir, 
tout leur devoir, allant du vote à la défense de 
la patrie, de l'urne à la caserne. 

Pour connaître le présent, jetons un regard 
dans le passé. Que voyons-nous en 1870, a la 
veille de la déclaration de guerre entre la 
Prusse et la France? L'Internationale avait 
soulevé, plus encore qu'aujourd'hui, les fu
reurs conservatrices. Il semblait que les peu
ples, communiant dans une pensée de lutte 
contre le capitalisme, allaient soulever les tra
vailleurs et jeter un obstacle formidable en
tre les belligérants. Il n'en fut rien. A la tri
bune du Reichstag, Bebel et Liebknecht, ces 
colonnes de la social-démoratie, s'étaient abs
tenus de voter l 'emprunt de guerre, disant: 
« que ce serait un vote de confiance envers 
le gouvernement p r u s s i e n . . . mais qu'ils ne 
p. uva'cn» p - - iio-i plus refu Hr l'emprunt di
mandò, car leur vote pourrait être interprété 
comme une aprobation de la politique déloya
le et criminelle de Bonaparte ». D'autres dé
putés socialistes votèrent tout bonnement 
l'emprunt. 

Aujourd'hui, quarante ans après, avec qua
tre-vingts députés, socialistes au Reichstag, 
nous n'aurions sûrement pas, si l'on prend les 
déclarations solennelles du loyalisme de cette 
tourbe, débitées à toutes les occasions où elle 
se trouve mise en demeure de se prononcer, 
nous n'aurions même pas ce timide et hyp 
crite geste qu'on a voulu nous faire prendre 
pour une protestation contre la guerre. 

En France, les internationalistes parisiens 
avaient envoyé une adresse » aux travailleurs 
de tous pays » où, «'adressant plus particuliè
rement aux « Frères d'Allemagne' », ils leur 
criaient: « Restez sourds à ces provocations 
insensées, car la guerre entre nous serait une 
guerre fratricide. Restez calmes, comme peut 
le faire, sans compromettre sa dignité, un 
grand peuple fort et courageux. » Ce mani
feste était signé par beaucoup de travailleurs, 
dont quelques-uns comme Tolain, Camélinat, 
Chauvière, Joffrin ne manquèrent pas dans 
la .suite, comme sénateurs ou députés, de voter 
avec empressement le burget de la guerre. 

A cette adresse, le bureau central électoral 
du parti démocratique répondit tout en criant 
aux ouvriers allemands de boucler leurs cein
turons et d'être de bons et passifs citoyens de 
la Grande Allemagne: 

Travailleurs de France, 
Nous aussi nous voulons la paix, le travail 

et la liberté! C'est pourquoi nous nous asso-
c.ioiis de tout notre cœur à votre protestation 
inspirée d'un ardent enthousiasme contre tous 
les obstacles mis à notre développement paci
fique et principalejnent par la guerre sauva
ge Animés de sentiments fraternels, nous 
unissons nos mains aux vôtres, et nous vous 
affirmons comme des hommes d'honneur, qui 
ne savent pas mentir, qu'il ne se trouve pas 
dans nos cœurs la moindre haine nationale, 
que lions subissons la force et n'entrons que 
contraints et forcés dans les bandes guerriè
res qui vont répandre la misère et la ruine 
dans les champs paisibles de nos pays. 

Les travailleurs de France durent compren
dre à ce moment qu'il y avait loin des dis-

LE REVEIL 

cours prononcés à la tribune des congrès aux 
actes des prétendus socialistes, lorsque les 
classes oppressives font, appel aux bas senti
ments patriotiques de gens qui n'ont jamais 
rompu avec la tradition nationale. 

Pouvons-nous dire qu'en 1911, plus de qua
rante ans après l'invasion allemande les cho
ses se passeraient différemment? Il faudrait 
être bien naïf pour le croire. En Allemagne, 
nous verrions la même comédie se jouer dans 
les milieux parlementaires et n'étant pas pré
parés de tout temps à une résistance active 
au gouvernement et aux puissances d'argent, 
les travailleurs ne sauraient esquisser qu'un 
vague geste de regret bientôt noyé dans le 
bruit des fanfares guerrières. De Jaurès à 
Guesde l'on ferait appel aux travailleurs de 
France au nom de la « patraie nationale » 
dont les conquêtes sur les régimes d'oppression 
du passé doivent être défendues contre la 
îéaction germanique. , IJappelant Liebknecht 
au congrès de Halle (1890), i's diront avec lui: 
« Personne, aussi enthousiaste qu'il soi! pour 
les idées internationalistes, ne dira que nous 
n'avons pas de devoirs nationaux. » Hervé 
l'histoire en mains, nous crierait de repous
ser l'envahisseur avant de faire la révolution. 
Et nous aurions de lui un suprême appel 
aux vertus guerrières de la race ». 

Qu'on ne nous dise pas toujours que les 
temps ont changé. C'est là un fâcheux oreil
ler de paresse, car c'est attendre les événe
ments sans faire le possible, sinon l'impossi
ble, pour parer à leur soudaineté. Si l'on en 
croit un document de la police impériale, il y 
avait en France près de 434,000 internationa
listes; le Mirabeau, de Bruxelles, rectifiant les 
chiffres trop faibles du même document, par
lait d'un million d'adhérents à la grande As
sociation en Allemagne seulement. Et pour
tant ! . . . 

Figurons-nous un instant ce que serait un 
événement comme une déclaration de guerre. 
Le fait même que tout le monde en est saisi 
en même temps, est déjà paralysant par lui-
même. On cesse d'être soi pour devenir un 
être sans boussole, jouet des circonstances et 
de l'ambiance, comme nous l'avons vu un peu 
partout pour les socialistes en 1870. Nous 
n'aurions plus une vision exacte des choses et 
endormis journellement par la grande presse, 
nous aurions beaucoup à faire pour détromper 
les travailleurs sur les conséquences d'une 
pareille lutte. En Suisse, nos aînés de l'Inter
nationale ne surent pas agir ou le firent trop 
tard, noyés eux-mêmes dans une atmosphère 
qui n'était plus celle qu'ils avaient respirée 
pendant plusieurs années d'agitation. 

l 'ne guerre, rappelons-nous-le, travailleurs, 
peut-être un heureux dérivatif pour la bour
geoisie internationale, sentant monter .tou
jours plus violentes les revendications du pro
létariat. C'est un moyen dont elle a usé jadis 
et qui peut lui réussir encore, car elle a en 
mains de formidaibles moyens de corruption 
des esprits. Entraînons-nous à la résistance 
dès maintenant en envisageant pratiquement 
tous les côtés de la question, pour qu'au 
moins nos protestations soient un enseigne
ment salutaire au jour peut-être prochain 
d'une saignée générale dont le prolétariat fe
rait une fois de plus les frais. 

Georges HERZIG. 

Ilerzig, avec sa grande perspicacité, pré
voyait ainsi qu'il y aurait du désarroi même 
chez les anarchistes. Il fut moins grand, mal
gré l'erreur de quelques-uns qui suivirent Kro-
potkine, que nous n'aurions pu le craindre. 
Ce fut même un spectace consolant de cons
tater que les anarchistes n'étaient vraiment 
pas des suiveurs. Tel de nos camarades, par
mi les plus influentes, savants et estimés à 
juste titre pouvait se tromper, sans que la 
presque totalité des nôtres le suive. 

Nous pourrions faire un volume de tous 
les articles du Réveil contre la fausse concep
tion socialiste à propos du militarisme et de 
la guerre. Bornons-nous à reproduire ici cet 
article du camarade Bertoni, paru dans le 
n° 347 du 7 décembre 1912: 

M. le lieutenant du général Jaurès, Gustave 
Hervé, est très content. Pensez donc, à Bàie, 
la grande manifestation internationale pour la 
paix est partie de la cour d'une caserne, oui, 
d'une caserne ! Et l'ancien sans-patrie d'ajou
ter : 

Mais sont-ce bien des casernes, ne sont-ce 
pas plutôt des écoles, ces grands bâtiments, où 
Ionie la jeunesse du pays vient, pendant deux 
mois seulement et non deux ans comme citez 
nous, s'initia- au maniement des armes, de 
façon à pouvoir défendre au besoin l'inviola
bilité du pags contre toute agression étran
gère ? 

Franchement, les chefs de notre armée n'o
seraient pas en dire autant, et comparer leurs 
casernes à des écoles! Pourquoi Hervé n'a-t-il 
pas interrogé ceux qui y ont passé? Et ne 
sait-il pas que chez nous aussi le nombre des 
déserteurs augmente, en dépit de sa théorie 
de la conquête de l'armée, sans compter que 
les tribunaux militaires fonctionnent plus que 
jamais, tout en se montrant relativement 

doux, par crainte d'aggraver au lieu d'en
rayer le mal? 

En tête du cortège — Hervé oublie de nous 
le dire — venaient trois policiers à cheval, 
car chez nous la conquête des pouvoirs publics 
a fait des progrès plus que réjouissants, et à 
Bàie le conseiller d'Etat, chef des flics et des 
pestailles, est en même temps un membre de 
l 'Internationale social-démocrate. 

Un troupeau partant de la caserne devait 
tout, naturellement passer par l'Eglise avant 
d'être, cas échéant, envoyé à la boucherie, et 
Bebel de s'écrier, comme le plus encroûté de 
nos mômiers: <c Si le Christ revenait sur la 
terre, il serait avec nous dans notre croisade 
contre la guerre. » 

Nous pensions être débarrassés à jamais de 
cet hideux symbole de la plus colossale hypo
crisie que l'histoire ait connue, de ce Christ 
par qui les alliés balkaniques font bénir leurs 
massacres actuels, comme il a déjà sanctifié 
tous ceux accomplis depuis une vingtaine d« 
siècles. 

Mais il n'en est rien, et au moment où il 
fallait lancer aux foules une parole claire et 
précise de vérité, venant dissiper tout men
songe, tromperie, équivoque ou duperie; au 
moment où il fallait précisément les dresser 
contre toutes les institutions du passé ame
nant fatalement la guerre, nous avons tout 
à la fois l'apologie du gouvernement, de la 
police, de la caserne et de l'église. Il n'a man
qué, et nous n'en sommes encore pas bien 
certains, que celle de la finance! 

Ce n'est même plus le beffroi de l'Hôtel de 
Ville qui doit nous appeler à l'insurrection, 
mais « la voix de l'orgue grave, troublante, 
evocatrice », tandis que la chaire de tous les 
sacrés menteurs est devenue comme par en
chantement « la chaire de Vérité! ». 

Pauvre Hervé! pauvre bafouilleur! Le géné
ral Jaurès doit tout de même trouver qu'il va 
un peu trop loin, car, après cela, il devient 
impossible de continuer à vanter « l'œuvre de 
laïcisaiton de la troisième République! ». 

—o— 

Franchement, nous ne voudrions pas avoir 
toujours à faire œuvre de critique, mais com
ment ne pas s'indigner en voyant tant d'in
cohérence de la part d'individus qui n'en con
tinuent pas moins à exercer une très grande 
influence sur une partie importante des peu
ples? 

Que fallait-il dire à. Bàie? Quelque chose de 
très simple. Rois, financiers, diplomates, gou
vernants, au, cas où vous déclareriez la guerre, 
nous ne la ferons pas. Car la guerre est faite 
par les immenses troupeaux d'hommes mis 
sous les armes et par la foule des travailleurs 
qui les transportera et, approvisionnera corps 
d'armées et. escadres de vivres, de munitions, 
d'habillements, de charbon, etc. Proclamons 
donc hautement notre refus de nous battre ou 
de travailler pour que d 'autres puissent se 
battre. 

Or, cela n'a pas été dit; c'est tout au plus si 
on l'a laissé entendre. 

La résolution de Bàie commence par rappe
ler la décision précédente de Stuttgart et de 
Copenhague que voici: 

Si une guerre menace d'éclater, c'est un de
voir de la classe ouvrière, dans les pays con
cernés, c'est un devoir pour leurs représen
tants dans les Parlements, avec l'aide du Bu
reau, socialiste international, à force, d'action 
et de coordination, de faire tous leurs efforts 
pour empêcher la guerre par tous les moyens 
qui leur paraîtront les mieux appropriés, et 
qui varient naturellem.ent, selon l'acuité de la. 
lutte de classe et la situation politique gêné-
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ràlc. Au cas où la guerre, éclaterait néan
moins, c'est leur devoir de s'entremettre pour 
la [aire cesser promplemenl et d'utiliser de 
tontes leurs forces la crise économique et poli
tique créée par la guerre pour agiter les cou
ches populaires les plus profondes et précipi
ter la chute de la domination capitaliste. 

Beaucoup de mots ,mais pas d'affirmation 
catégorique que nous n'entendons ni tuer m 
Être tués pour le compte de nos dirigeants. 

Car la suite, il est bien dit: 
La peur des classes dirigeantes devant une 

■révolution prolétarienne, qui serait la suite 
d'une guerre universelle, a été une garantie 
essentielle de la paix. 

Mais s'il en est ainsi, pourquoi ne pasaf
firmer eu quelques mots, au lieu de publier 
un long manifeste amphigourique, que la 
guerre éclatant, nous ne la ferons pas, pour 
nous mettre en état d'insurrection? 

,Le manifeste continue par de bons conseils 
aux prolétaires des différents Etats, et une 
dissertation de liante politique internationale, 
1res dangereuse, car une fois sur ce terrain, 
les sympathies, les inimitiés et un vieux reste 
du préjugés aidant, il est très facile de verser 
sottement dans le nationalisme. 

Nous lisons, par exemple, cette affirmation: 
Le tsarisme est l'espérance de toutes les 

puissances de réaction de l'Europe, le plus ter
rible ennemi de la démocratie européenne, 
eomme il est le plus terrible ennemi du peu
ple, russe. L'Internationale considère qu'ame
ner sa chute est une de ses tâches principales. 

Or, le tsarisme est une tonne de domination 
trop'dépassée pour que l'on puisse encore es
perei' sérieusement en lui D'autre .part, l'Em
pire allemand se dresse, puissance beaucoup 
plus formidable que la Russie, contre toute 
marche en avant des peuples. Et il ne faut 
pas oublier non plus qu'au Congrès de Zu
rich, en 1893, et plus tard encore, la crainte du 
tsarisme a surtout servi à justifier le milita
risme allemand et par ricochet le militarisme 
de tous les pays d'Europe. 

Et voilà comment il est facile d'aboutir a 
un résultat diamétralement opposé à celui 
qu'on cherchait. , 

Admirez encore ce passage: 
Les travailleurs d'Allemagne et de France 

n'acceptent pas que. des traités secrets puissent 
■jamais leur faire une obligation d'entrer dans 
les conflits des Balkans. 

C'est on ne peut mieux, mais si vraiment 
ils ne l'acceptent pas, leur engagement de ne 
pas participer à la guerre, de déserter et de 
s'insurger devrait être 'formel. Au lieu de cela, 
ils protestent véhémentement contre le seul 
mot. de désertion. Demandez plutôt à Hervé 
ou à Vaillant ! 

Voici une autre menace: 
Que les gouvernements sachent bien que 

dans l'état actuel de. l'Europe et dans la dis
position d'esprit de la classe, ouvrière, ils ne. 
pourraient, sans péril pour euxmêmes, dé
chaîner la guerre. 

Le' péril serait à n'en pas douter que la 
classe ouvrière n'obéisse plus, mais .pourquoi 
alors ne pas enseigner nettement cette déso
béissance? 

Mais où nous déclarons n'y plus rien com
prendre, c'est lorsque le manifeste nous dit 
ceci: 

Si les gouvernements, supprimant toute pos
sibilité d'évolution régulière, acculent le pro 
lélariat de. toute l'Europe à des résolutions 
désespéi.es c'est eux qui porteront toute la 
rcspo'isabiii.tr de la ."se provoquée par eux. 

P a r  , risoluti ' ris ùes^sv.erées », il faut cer
tainement entendre ici la révolution, qui se
rait au contraire la preuve que le prolétariat 
a retrouvé son plus grand espoir en ses for
ces, en ses capacités et en son action. 

Nos socialistes croient tellement peu à la ré
volution qu'ils ne peuvent la comprendre que 
comme un acte de désespoir, et cette phrase 
nous montre combien ils craignent pardes
sus tout un mouvement populaire, dont ils 
cherchent par avance à s'excuser et à. rejeter 
la responsabilité. 

Franchement, si nous étions sûrs que le 
prolétariat prenne « des résolutions désespé
rées » en cas de guerre, au lieu de s'en aller 
docilement au carnage et à l'abattoir, comme 
il le ferait sans cloute en continuant à espé

rer dans les élus de la socialdémocratie,"nous 
hâterions le jour de la crise, heureux fl'en 
porter toute la responsabilité qui serait! en 
même temps un grand honneur pour nous. 

N'e>stil pas .profondément douloureux d,'a
voir à constater qu'en face d'une situation 
tragique, la soidisant Internationale ouvrière 
cherche surtout à équivoquer? L'adhésion iqui 
lui a été donnée par l'Eglise et l'Etat de Bàie 
n'est que trop justifiée. Le Congrès ne rom
pait pas avec la discipline enseignée par l'ime 
et l'autre, et par cela même il se rattachait 
strictement au passé, en niant un avenir iqui 
ne saurait être réalisé que .par des volontés 
libres et rebelles. L. $. 

I 
Le programme socialiste. 

Maintenant veuton connaître quel était) le 
programme du Part i socialiste suisse au [su
jet du militarisme en l'année 1913, à la vaille 
de la guerre? Le voici: 

Simplification de l'uniforme et de l'équipe
ment. Election des officiers par la troupe. Ha
billement et équipement des officiers par i'E
tat. Même entretien pour les officiers que ppur 
la troupe. Suppression "de la justice péiiale 
militaire et des tribunaux militaires en temps 
de paix. Secours aux familles durant le cer
vice militaire de leur chef. Protection à {ac
corder aux soldats contre les conséquences 
économiques de leur place ensuite de service 
militaire. Suppression de la prison pour fion 
■paiement de la taxe militaire. ! 

Ce programme se passe de tout commentai
re, tellement il paraît ridicule en présence! de 
cette chose monstrueuse: la guerre. 

Pendant ia guerre. 
Le jour de l'horrible catastrophe, le fatal 

1er août 1911, devait, hélas! venir, et voici le 
manifeste que lancèrent alors les anarchistes 
en Suisse, cherchant à Genève du moins, à 
convoquer un grand meeting, sans résultat; la 
masse ouvrière ne raisonnant déjà plus qu'à 
la, suite de l'immonde presse bourgeoise. 

Ce manifeste est aussi du camarade Georges 
Herzig. Chacun pensera aujourd'hui que c'é
tait bien ce qu'il fallait dire: 

AUX SOLDATS DE TOUS LES PAYS 
On vous appelle à tout quitter, vos travaux, 

vos familles et à rejoindre votre corps, pour 
aller vous faire tuer pour une cause qui n'est 
pas la vôtre. 

He fusezvous à devenir les assassins d'hom
mes que vous ne connaissez pas, qui ne vous 
ont jamais rien fait et dont les intérêts véri
tables sont identiques aux vôtres. 

Allezvous, pour satisfaire les appétits de la 
finance internationale, pour combler les vœux 
d'un capitalisme dont les dividendes sont faits 
de votre travail journalier, ajouter encore à 
cette spoliation protégée par les gouverne
ments votre chair et votre sang? Conservezles 
pour une meilleure cause, pour la vôtre, pour 
celle de votre émancipation. 

Pensez avant tout à ceux qui vous sont 
chers, à vos enfants, à vos familles; ne sacri
fiez pas ce qui vous touche de près pour les 
intérêts équivoques des hideuses monarchies 
qui vont mettre le feu aux poudres pour se 
sauver de la révolution qui vient. Déchirez.les 
ordres de marche d'un gouvernement de. re
quins et de financiers équivoques, d'une répu
blique qui vient encore de se prostituer une 
fois de plus dans les bras du Pendent de tou
tes les Hussies. 

Mères, soyez stoïques, retenez vos époux, 
vos enfants, ne permettez pas qu'ils aillent 
mourir sur les champs de bataille pour un 
drapeau sali dans toutes les plus basses aven
tures. 

Votre drapeau, travailleurs et paysans, c'est 
le drapeau de l'égalité et de la Révolution. 
C'est celuilà qu'il faut se préparer à défendre 
pour donner à tous une vie meilleure, une di
gnité de tous les actes, une noblesse nouvelle 
dans le travail et dans la joie. 

A bas le militarisme! 
Vive la Révolution sociale! 

Les hostilités déclarées, bien peu gardèrent 
une vision nette des événements. De formida
bles pressions de toutes parts se produisaient 
pour étourdir et entraîner la foule à faire ou 
à approuver du moins la boucherie. 

Nous trouvons dans notre numéro 396 du 
t 

31 octobre 1914 ces lignes qui en disent long 
sur la situation de cette terrible époque: 

Le Vorwaerts publie la statistique des ou
vriers socialistes inscrits dans les différents 
syndicats et actuellement sous les armes. Le 
total en est de 589,775, se décomposant comme 
suit: 131,821 métallurgistes; 120,000 maçons et 
manœuvres; G/,247 employés aux transports; 
U,A2d ouvriers de fabrique; ii,000 tourneurs; 
12,714 typographes; 12,665 ouvriers des indus
tries textiles. Suivent en nombres moins im
portants les cordonniers, les tailleurs, les bou
chers, les meuniers. 

Voilà donc la soidisant « armée de l'Inter
nationale » devenue l'armée d'un impérialisme, 
hideux. Presque 600,000 hommes dont pas un 
n'aurait osé donner sa vie contre ses maîtres 
et allant tous la donner pour! Et il en sera 
ainsi fatalement aussi longtemps que le socia
lisme gardera son caractère étatiste. 

Nous voudrions ajouter ici que c'est à tort, 
selon nous, que l'on devait faire le plus grand 
éloge du Part i socialiste italien, pour le sim
ple fait de ses élus votant contre les crédits 
de guerre. En effet, les autres Part is socialis
tes avait été pour ainsi dire surpris par les 
événements, l'Italie n'est entrée en guerre que 
I» 84 mai 1915. Presque dix mois pour prépa
rer et tenter un effort suprême, possible d'au
tant plus que Giolitti et la majorité des dé
putés bourgeois euxmêmes étaient opposés à 
l'intervention en guerre. Et nous ne savons 
rien de plus lamentable que le discours de 
Turati à la Chambre italienne le lendemain 
de la déclaration de guerre, où il reprochait 
au gouvernement d'avoir agi contre la majo
rité évidente de la population. C'était avouer 
que même en se sachant majorité, les chefs 
socialistes n'avaient voulu d'aucune opposi
tion efficace à la guerre. 

La réunion de Zimmerwald. 
Cette réunion tant vantée fut en réalité la 

simple répétition des Congrès socialistes pré
cédents, évitant toujours de prendre des déci
sions nettes. A preuve qu'une minorité des 
participants jugea bon, à l'issue de la réunion, 
de former à Zurich un groupe à part, les 
Spartakistes, qui devaient ensuite jouer un 
certain rôle révolutionnaire, 

r Voici l'article publié par nous au lendemain 
de la réunion internationale de Zimmerwald, 
en nous basant sur le compte rendu nulle
ment suspect de Y Avanti ! le quotidien socia
liste italien: 

» Nous ne croyons pas à l'efficacité de réu
nions internationales en ce moment. Les es
prits sont trop troublés, les divisions trop pro
fondes ,les luttes trop atroces, pour espérer 
voir les hommes se ressaisir après la rencon
tre de quelques délégués. Il importe avant 
tout que chacun agisse dans son milieu et y 
crée un courant d'une certaine importance, 
avant de songer (à influencer le monde entier. 
Or, l'ensemble des actions locales, leur éten
due, leur portée ne sont que trop, minimes, 
pour croire possible une action internationale, 
sans compter que fort peu d'individus savent 
se placer vraiment audessus de la mêlée. 

La réunion de Zimmerwald, bien que fort 
vantée par une partie de la presse socialiste, 
n'a été en somme qu'une tentative, manquée. 

D'une part les organisations officielles de 
France et d'Allemagne n'y étaient pas repré
sentées, tandis que les délégués anglais n'a
vaient pu obtenir leurs passeports. Le Parti 
socialiste suisse, luimême, avait refusé d'y 
participer officielement. Il n'y avait donc qui 
la représentation officielle des Italiens, des 
Russes, des Polonais, des Bulgares, des Roui 
mains, des Norvégiens, des Suédois et des 
Hollandais. Tous les autres délégués y assis
taient à titre personnel. 

D'autre part — et c'est le plus grave — il a 
bien été question de refaire l 'Internationale, 
mais tout en ne changeant rien à l'ancienne, 
en la respectant, plus encore, en la considé
rant comme la seule légitime. C'est vrai qu'elle 
ne fonctionne plus et ne saurait inspirer dé
sormais ni confiance aux oprimés, ni crainte 
aux oppresseurs. Ces prétendus révolutionnai
res n'ont su, en somme, que :regarder ver3 le 
passé, crainte de secompromettre pour l'ave
nir. 

Nous ne prenons aucun plaisir à exercer 
notre critique, nous avouons même éprouver 
une certaine gêne, depuis que nous avons 
constaté dans notre milieu même un malaise, 
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un flottement, une indécision, que la netteté 
de nos principes ne paraît pas devoir justi
fier. Mais si à Zimmerwald, la « question a 
été posée », comme nous l'avions déjà fait 
nousmêmes ici, au Réveil, ce ne fut, en som
me que pour l'escamoter avec des prétextes 
lutiles. 

En effet, voici ce que nous lisons dans l'A
vanti ! le quotidien socialiste italien: 

L'une des représentations polonaises, celle 
du comité central du Parti socialiste révolu
tionnaire, celle des Lettons, des Suédois et 
des Norvégiens, présentèrent un ordre du jour 
aijant pour but d'établir la ligne de principes 
sur laquelle devait se baser tout le travail du 
Congrès. 

Les signataires de l'ordre du jour estimaient 
impossible une action pour la paix, sans pré
ciser les causes de la guerre et partant, de la 
.faillite de l'Internationale. Ce n'est qu'après 
s'être libéré de toute influence de la politique 
bourgeoise de la « résistance à outrance » 
qu'une action pour la paix est possible de la 
part du prolétariat. Mais une telle lutte ne 
saurait être que la lutte révolutionnaire. • 

Une action pouf la paix ne peut avoir pour 
but unique d'arriver à la paix; étant donné le 
degré de maturité des antagonismes sociaux, 
cette lutte deviendra une lutte pour le socia
■Jisme. La tâche des partis socialistes est ie 
préciser l'action pour la paix par les moyens 
mêmes qu'ils devront adopter. Les dangers de 
l'impérialisme sont inhérents au stade actuel 
de la société capitaliste; la lutte contre l'impé
rialisme doit être en même temps une lutte 
révolutionnaire contre le capitalisme. Il était 
4onc nécessaire de préciser tout cela dans un 
ordre du jour ad hoc. 

Divers membres du Congrès objectèrent 
■qu'une recherche théorique et l'élaboration 
■d'un programme générique représentaient une 
tâche outrepassant les fins assignées au Con
grès dans l'intention de ses organisateurs et 
de ceux qui dans différents pays avaient délé
gué des représentants. 

Si urgente et utile que puisse être une nou
velle orientation de la politique socialiste in
ternaitonale, elle ne saurait être fixée dans ce 
Congrès. En aucune façon il ne faudrait lais
ser supposer que ce Congrès doit tendre à une 
scission ou à la création d'une nouvelle Inter
nationale. Et une telle supposition pourrait 
naître si l'ordre du jour en question était ac
cepté. En outre, il suggère des moyens de lut
te qui n'entrent point dans le champ de la dis
cussion actuelle. 

Le Congrès ne doit pas servir les intérêts 
d'une tendance quelconque, mais doit plutôt 
chercher à inaugurer une lutte du prolétariat 
pour la paix, lutte à laquelle puissent prendre 
part tous les éléments qui en s'inspirant des 
bases et des principes socialistes, luttent con
tre la trêve des partis et indépendamment des 
conditions militaires du moment, s'agitent 
•dans chaque pays pour la fin souhaitée de la 
guerre. 

Ce qui sépare les partis des groupes adhé
rant à cette action ne doit pas être souligné 
à ce Congrès, mais plutôt ce qui les unit. C'est 
pourquoi un ordre du jour n'est pas ce qu'il 
nous faut. Il est de toute nécessité au contrai
re de lancer un appel au prolétariat européen, 
un cri de guerre appelant les travailleurs à une 
action énergique, à la reprise de la lutte de 
classe. 

« Ainsi, même la fraction avancée, cejle 
restée fidèle à la grande cause, ne trouve rien 
de mieux que dé'carter les principes, comme 
étant de nature à maintenir les divisions. 
Mais alors le lien du Par t i n'e3t donc plus 
que celui de petits intérêts réciproques? 

Ah! mais c'est qu'on a proclamé bien hau
tement la lutte de classes! Quelle triste iro
nie! Voilà un parti dont la presque totalité 
des dirigeants n'appartient nullement au pro
létariat, dont l'action sur le terrain politique 
ne s'est jamais exercée que par une collabo
ration législative et sur le terrain économique 
par une tendance bien marquée à résoudre tout 
conflit obligatoirement par la conciliation et 
l'arbitrage, et qui vous rabâche sempiternel1 

lement la lutte de classes! Nous avions pensé 
que sinon le parti, l 'organisation ouvrière par 
sa constitution même pouvait mener réelle
ment cette lutte, mais le , fonctionnarisme 
nous a donné après le parlementarisme d'Etat 
le parlementarisme syndical, et parlemerfter 

n'a jamais voulu dire lutter, mais s'entendre 
à l 'amiable. 

Il est vrai que les bourgeois nous ont don
né, eux, la lutte des classes, depuis la classe 
de 1870, et même de plus anciennes, à celle 
de 1897 ! Et ce n'est pas fini. D'autres pus jeui 
nés enore seront peutêtre appelés! Vive donc 
la lutte des classes! L. B. » 

Ajoutons que même la fraction dite révolu^ 
tionnaire, qui critiquait le vote des crédits, di
sait avec Racovski, devenu pus tard l'un des 
as du bolchevisme, textuellement ceci: 

Ce que la résolution de StuttgartCopenha
gueBdle iinposait, mais d'une façon impé
rieuse, aux socialistes des pays en guerre, 
c'est de ne pas aliéner ce qui leur reste de. li
berté de pensée et d'action, tout en faisant 
leur devoir comme soldats. 

Si nous avons tant insisté sur l'attitude du 
socia/ljsme parlementaire international, d'est 
parce que nous avons' la profonde conviction 
que si ses conceptions en la matière ne de
vaient pas changer, une nouvelle guerre ne 
rencontrerait pas plus de résistance que celle 
de 1914, et l'évolution sociale serait de nou
veau retardée pour des dizaines d'années. 

Massacre et exploitation. 
Nous devrions ici refaire un tableau des 

horreurs de la guerre. Si tout ce que les li
vres et les images en ont déjà montré ne suf
fit pas à faire condamner à jamais le milita
risme et la guerre, il y aurai t presque à dé
sespérer de l 'humanité, d'autant plus que de 
nouvelles découvertes nous laissent entrevoir 
des horreurs dépassant de beaucoup celles 
déjà vues. 

Un autre côté non moins révoltant du mas
sacre guerrier est l'immense exploitation à la
quelle elle donne lieu. Les profits fabuleux, 
ramassés dans la boue et le sang des t ran
chées avec un cynisme incroyable, mérite
raient d'être largement illustrés avec les 
noms desprofiteurs. Une telle documentation 
pour Genève et la Suisse tout entière serait 
particulièrement édifiante. 

Et dire que tant de pauvres diables ont été 
emprisonnsé et fusjllés comme défaitistes! 
Mais où trouver en réalité de pires défaitistes 
que ceux qui faisaient payer cinq, dix, cin
quante fois plus cher les vivres, les munitions 
et toutes fournitures diminuaient ainsi d'au
tant les possibilités de résistance de leur 
pays voyant s'épuiser rapidement ses ressour
ces financières? 

Ah! quelle profonde canaillerie nous a ré
vélée la guerre chez tous nos moralistes, 
chrétiens et autres. Mais nous sommes d'avis 
qu'il ne sert de rien d'invectiver les maîtres; 
c'est aux opprimés de vouloir une fois pour 
toutes ne plus servir de chair à canon, de re
vendiquer leur droit à la vie, et partant de 
s'unir, de s'entendre, en éliminant d'abord 
les grossières tromperies dont ils ont été vic
times jusqu'à présent. 

A propos de ia violence. 
Contre le déchaînement de la vloience guer

rière, Tolstoï et les tolstoïens d'abord, d'autres 
moins logiques qu'eux parce que demeurés 
malgré tout étatistes, pensent qu'il faut s'abs
tenir de jamais recourir ià la force pour re
pousser la violence dont nous pouvons être 
frappés. 

Nous nous insurgeons hautement contre 
une telle conception. Si la violence ne se heur
te pas à une résistance décidée, si l'agression 
n'est pas énergiquement repoussée par chacun 
de nous, c'est ouvrir tout simplement la voie 
au fascisme. Nous savons fort bien qu'on peut 
résister aussi par la grève, le boycott, le re
fus de certaines activités, etc., mais si nou* 
laissons même à une petite minorité la pos
sibilité de nous donner à choisir entre la sou
mission ou la mort, comme l'instinct de la 
conservation sera toujours le plus fort do 
tous, la très grande majorité ne manquera 
pas de se soumettre. 

Certes, il ne faut pas exalter la violence. 
C'est une terible nécessité que d'avoir à l'em
ployer et nous ne devons pas nous illusion
ner sur ce que nous pourrons en tirer. Con
çue comme moyen de défense contre le capi
talisme oppresseur et assassin, nous nous 
tromperions lourdement en pensant créer un 

ordre ncuveau par la violence. Son cmf;'o« 
systématique, inconcevable sans la formation 
d'un pouvoir politique, finirait par nous met
tre à la merci de nouveaux dominateurs et 
exploiteurs. Si ia leçon du fascisme en Italie 
et ce qui vient de se passer actuellement en 
Autriche ne doivent pas être perdus et nous 
conseiller de repousser les armes à la main 
les tentatives réactionnaires rappelonsnous 
que Marat luimême, dont on a voulu faire 
surtout un sanguinaire, disait que si c'avait 
été un jour heureux celui qui avait mis les 
armes aux mains du peuple, faute de pouvoir 
les déposer bientôt il retomberait dans la 
servitude. 

En effet, un ordre réel ne saurait être im
posé, mais consenti; ceux qui l 'imposeraient 
ne pouvant à brève échéance que remplacer 
purement et simplement les maîtres dé
chus. 

Qui dit Etat dit pouvoir armé, et tout pou
voir armé se sentira toujours entraîné à la 
guerre. Place à toutes les bonnes volontés 
pour préparer et hâter l'ère de paix, 'mais 
n'oublions pas qu'elle est inséparable de la 
réalisation de l 'anarchie. 

Les l ivres de guerre 
Nous avons dit récemment tout le bien que 

nous pensions du livre allemand de Remar
que, A l'Ouest, rien de nouveau. C'est peut
être le livre contre la guerre le plus utile qui 
ait paru jusqu'ici. 

Nous voulons aujourd'hui en signaler un 
autre d'un auteur français moins connu et 
paru depuis qelques années déjà, quatre ou 
cinq années environ. 

Il s'agit du Valet de gloire, de Joseph Jo
linon qui, depuis, a vociféré encore (et nous 
l'en louons) contre la guerre, dans la suite de 
ses études Corpusculiennes, qui décrivent la 
vie provinciale française dans la ville imagi
na i re de Corpuscu: Le Meunier contre la ville, 
etc. 

On lira moins Le Valet de gloire que le li
vre de Remarque, parce que le style en est bi
zarre et souvent difficile: court, sec, haché, 
personnel, cjlliptique,, rempli d'argot de sol
dats et de néologismes. Il est franc cependant, 
vif et coloré, mais moins facile à lire que la 
traduction de Bournac et Alzir Hella. 

On y trouve, le talent en plus, ce que l'on a 
trouvé déjà dans quelques livres de guerre: 
des moqueries légères sur les étatsmajors 

qui se protégeaient entre eux pardessus les 
tranchées et les patries: « Bientôt les brui ts 
d u n e grande offensive engagée du côté d'Ar
ra s coururent dans le secteur et bien qu'on' 
eut distribué trente mille cartouches aujx 
compagnies, la mansuétude de l 'étatmajor 
oublié des obus ne changea pas et les télé
phonistes t ransmirent des messages dfalerte 
avec un sangfroid retenu qu'expliquait la 
douce certitude d'avoir à suivre l 'attaque de 
loin. » ,. 

Et plus loin: 
« Lorsque l 'attaque alemande obligea les nô^ 

très à revenir l'équipe fit preuve de stoïcisme^ 
Elle se détachait de la guerre en passant d'un 
bloc au 8me génie. Adieu l 'honneur des zones 
réelles du feu! On suivrait avec courage le gé
néral dont__les cantonnements se tenaient 
d'habitude au delà de la portée des plus indis
crets 77. » 

Jolinon s'offre même le régal de citer des 
paroles officielles, telles que celles du général 
de Castelnau qui, après une petite brèche faite 
dans le front allemand, téléphonait aux trou
pes de Lorraine le 27 septembre 1915. « L a 
brèche est faite, mais grâce à toi, Seigneur, 
et non à nous. Sed ibi non nobis gloria, Do
mine. » 

Les officiers d'étattmajor ont leur paquet. 
L'un d'eux commande une manœuvre impos
sible et inutile. Pour ne pas faire tuer ses 
hommes, le colonel fuit l'officier. « Travail 
impossible, dont les tranchées riaient. Mais 
lui, cassant et irrité: Cela se fera, je les sa
brerai. Mon honneur d'officier.. . , les hom
mes, les hommes, ça se remplace comme des 
sacs à terre. » 

Jolinon revient sur la sécurité des emplace
ments des étaismajors: 

« Ce château ou combattait l'étatmajor ré
gimentaire, un oasis, un edenpalaceca3erneK 
les obus l'évitaient scrupuleusement. » 

■ - . • ■ - . ! : I ■-. ' 
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Il a bien vu l 'arrière du front: 
« Les routes bien entretenues servaient de 

glissoires aux limousines neuves ornées de 
fanions. Des pelouses berçaient les cavalier». 
On entrait dans la zone des poitrines riches 
en garnitures, la zone des conseils de guerre 
et des popotes fleuries, des brisques et des 
hôpitaux d'évacuation. Les parcs seigneuriaux 
abritaient leurs loisirs divisionnares. L'épais
seur des jardins favorisait leur débauche. La 
zone des intendances, des bouteilles de vin 
cachetées, des aviateurs aux tournures de 
guêpe et des chauffeurs obèses, des femmes 
dangereuses et des patriotes contaminés, dans 
un pullulement de chefs de cuisine, de lar
bins aux fesses propres, de mercantis espions 
et de gendarmes. Ils sont plus loin de nous 
que les boches d'en face, quand c'est qu'on 
chiàle sous les obus. » 

Et les journalistes d'arrière et les écrivains 
qui rédigent l'histoire: 

« Ou les guerres d'autrefois ressemblaient 
à des jeux de gosses, ou ceux qui font les li

vres mentent. » 
Il a surtout bien vu deux choses qu'on ne 

trouve guère décrites avec cette minutie et 
cette réalité: les conseils de guerre et les révol
tes des soldats. Convoqué comme défenseur 
au conseil de guerre, son héros pense: 

« Jamais je n'oserai ouvrir la bouche de
vant des juges soldats de crainte de les en
gueuler, eux et leur codetarif. Un patron qui 
juge ses employés. » 

fit plus loin: 
« Quatre longues journées, le Palais de jus

tice de Soissons s'emplit d'animation et re
tentit des commandements donnés au piqu'ît 
de garde de ce tribunal exceptionnel, où le 
serviteur comparaissait devant son maître, 
où le professionnel jugeait son auxiliaire et 
entendait le punir d'une faute venue de lai, 
mauvais meneur de guerre. Plut au ciel, di
sait!"! en parlant des révoltés, que nos géné
raux et que lous les Français se soient tou
jours tenus à la hauteur de leur devoir com
me eux » 

Et i! ='elève à la philosophie pratique de ":a 
guerre: 

« J'exècre la guerre, ditil, je crache sur ce3 
monstrueuses nations qui exigent le sang des 
meilleures en réparation des fautes des plus 
mauvais. » 

Mais « pendant que vingt millions de types 
ia font et la haïssent, deux cent millions la 
rf.iiflent et en jouissent, et la jeunesse en 
rêve la nuit. La violence perpétue la violence 
et profite aux belliqueux. Commencez par 
instruire les gosses. Enlevez de leurs mains 
les jouets de guerre. Empêchezles de se bat
tre. Un maçon vaut dix généraux. Montrez 
l'exemple, riezvous des fanfarons de la gloire 
et des tyrans domestiques Enseignezleur que 
l'histoire est autre chose qu'une suite de guer
res. Pasteur vaut cent Napoléon. Mais croyez
vous que les gouvernements, qui soignent 
avant tout leur égoïste conservation, veuillent 
j amai s enseigner l'indépendance d'esprit à la 
place de la soumission utile, et élever des âmes 
au lieu de forger des instruments? » 

Il cite, dans ses dernières pages, les belles 
maximes dû président Wilson après avoir 
inscrit, en épigraphe de son premier chapitre 
ces paroels de la Bible: « Les Nations ont été 
englouties dans le gouffre qu'elles avaient 
creusé; leur pied a été pris dans les filets 
qu'elles avaient tendus » 

Il y a quelques jours, à La Haye, le minis
tre des affaires étrangères Briand, disait dans 
3on discours d'ouverture: « La guerre est une 
mauvaise affaire, même pour ceux qui la ga
gnent », comme si Norman Angeli ne l'avait 
pas écrit et prouvé vingt ans auparavant dans 
son livre prophétique La Grande illusion. 

A. M. 
y » * - ■ ■ ■ ■ l l i l i i , i , i , ■».!• i an» m m »■■■ ■ ■ .,.»*» 

Nos abonnés, revendeurs et sonscripteairs 
sont invités à faire lenrs versements à notre 
compte de chèques postanx : 

Le Réveil, N° 1 4 6 6 2 , Genève 
Le déficit dn journal étant à ce jour d'envi

ron 400 francs, auxquels vient s'ajouter nne 
dette d'environ 600 francs d'une machine à 
imprimer les adresses, nous prions tous les ca
marades de nous aider à couvrir cette dette 
de mille francs et insistons surtout auprès des 
retardataires pour qu'ils se mettent en règle 
■dès que possible. 

! 
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A propos d'eugénisme 
Nous donnons ici trois citations qui prou

vent que notre point de vue en la matière est 
aussi partagé par des hommes de science. 
Nous les empruntons à la revue Plus loin, pu
bliée par les anciens collaborateurs des Temp3 
Nouveaux, à Paris. 

Bien entendu, le progrès est plus facile avec 
une humanité mieux née et mieux éduquée. 
.Mais l'éducation et l 'instruction sont dans la 
société actuelle un privilège qui n'est pas dis
pensé à tous. Bon nombre d'instituteurs font 
ce qu'is peuvent, mais ils ne peuvent d'ordi
naire que donner une instruction rapide et 
sommaire, bornée le plus souvent à une sorte 
de bourrage de crâne, sans <jue l'enfant, trop 
jeune encore, puisse être initié à l'esprit cri
tique. Quant à l'éducation morale, on ne s'en 
préoccupe guère, sauf d'inculquer aux enfants 
des notions de catéchisme soit civique, soit 
religieux sans qu'on ait la possibilité de cher
cher la méthode qui conviendrait le mieux au 
développement de leur caractère et de leur 
personnalité. 

Reste l'eugénisme. Tout le monde est d'ac
cord, sauf les nationalistes ou les mussoli
nistes, qu'il vaut mieux avoir de beaux enfants 
que beaucoup d'enfants. Combattre l'alcoolis
me et la syphilis sont des préoccupations né
cessaires. Je crois, pour ma part, que l'eugé
nisme sera la conséquence du féminisme. La 
femme est mère avant tout. Quand elle 
prend conscience d'ellemême, quand elle 
arrive à conquérir son indépendance, son 
désir est que ses enfants arrivent à une meil
leure situation. Elle tient à ne pas avoir trop 
d'enfants, non pas tant par égoïsme que pour 
pouvoir assurer à sa progéniture une éduca
tion et une instruction aussi complètes que 
ses moyens le lui permettent. 

En dehors des tares qui conseillent un eu
génisme négatif, tout au moins dans une cer
taine mesure, je ne vois pas ce que Pro
schowsky entend par eugénisme positif. Ce 
sont toujours le jeune homme et la jeune fem
me qui feront leur choix. Je ne vois guère un 
homme de science intervenant dans les rela
tions amoureuses. Dr. M. Pierrot. 

Heureusement, ou malheureusement, les 
méthodes employées par les éleveurs ne peu
vent s'appliquer strictement à l'homme; il est 
possible aux éleveurs de ne conserver pour la 
reproduction que les meilleurs types et cela 
est réellement essentiel pour guider l'évolution 
dans une direction définie. Si on n'élimine, à 
chaque génération, que les types réellement 
très mauvais, on maintient simplement la 
race à son niveau moyen: plus l'élimination 
est sévère et plus elle peut devenir un facteur 
dirigeant de l'évolution. On ne peut attendre 
de la société qu'elle ne conserve pour la re
production que les meilleures lignées. On ne 
peut s'attendre à ce que la grande majorité de 
l 'humanité s'efface volontairement. Le plus 
que l'on puisse espérer dans cette direction est 
que la grande majorité médiocre puisse em
pêcher la reproduction d'une très petite mino
rité d'individus très mauvais. 

Les idéals normaux humains opposent aux 
idées des eugénistes extrêmes d'autres objec
tions, peutêtre encore plus sérieuses. Même 
dans le but louable de produire une race de 
surhommes, l 'humanité ne consentira proba
blement jamais à en être réduite à la moralité 
d'un parc d'élevage, au mépris complet du 
mariage et de la monogamie. 

Une autre difficulté fondamentale réaide 
dans l'absence d'un idéal uniforme. Un éleveui; 
d'animaux domestiques vit assez longtemps 
pour créer certaines races et les voir bien éta
blies. Mais l'eugéniste le plus fervent ne peut 
être sûr que son ou ses idéals seront égale
ment ceux des générations futures. 

Edivin Grant Conklin, 
Professeur à l'Université de Princeton. 

En résumé, pour diminuer la proportion des 
déficients, il importe au point de vue de l'hé
rédité: 

1. De lutter contre l'alcoolisme, en particu
lier contre la consommation des boissons dis
tillées; 

2. De poursuivre la prophylaxie des mala
dies vénériennes: 

3 D'appuyer les mesures antituberculeuses, 
la .construction de logements sains et bon 
marché entre autres; 

■i. De déconseiller tout mariage avec une 
personne anormale et toute union entre con
sanguins. 

Peutêtre ces propositions sont_elles un peu 
naïves ! Elles découlent des faits. 

Dr Jean Wintsch. 

Le cas Peretti 
Estte un ballon d'essai ou l'expression 

d'une décision définitive? Voilà ia question 
que nous nous sommes posée en lisant ce que 
la presse suisse a bien voulu publier sur le 
cas Peretti. 

Une première remarque. Il semblerait que 
lorsqu'un homme est au secret et que l'ins
truction de son cas se fait en conformité de 
la procédure pénale pour le temps de guerre, 
ainsi que la presse a bien voulu nous en in
former, chacun devrait s'abstenir de formuler 
contre lui n'importe quelle charge, puisqu'il 
ne peut en avoir connaissance, ni répondre 
publiquement. Au lieu de cela, plus d'un a tra
vaillé de fantaisie sur le cas Peretti et proba
blement le fascisme atil trouvé des rédac
teurs assez complaisants pour répandre peu à 
peu ses calomnies, qui au procès nous seront 
données comme des admissions de la presse 
suisse ellemême. 

Peretti sera, diton, transféré sous peu à 
Rome, car il va être jugé par le Tribunal spé
cial pour la défense de l'Etat. Vous avez bien 
lu En Italie, un ordre parfait règne, le gou
vernement , s'appuie sur l'adhésion spontanée 
de la très grande majorité de la population. 
L'opposition est pour ainsi dire inexistante, 
mais Mussolini n'en a pas moins besoin d'un 
.Tribunal militaire, agissant comme en temps 
de guerre déclarée et dont les arrêts ne sont 
susceptibles d'aucun recours. 

Lorsque après plusieurs jours d'attente an
goissante, les autorités fascistes voulurent bien 
reconnaître que Peretti avait été arrêté, elles 
donnèrent pour toute raison ses contacts avé
rés avec des éléments anarchistes. Maintenant 
il est accusé d'avoir eu sur lui plusieurs pas
seports faux et des documents compromet
tants. Il est facile de s'imagner que, si jamais 
cela avait été vrai, le premier communiqué 
aux autorités suisses en aurai t sans doute fait 
mention. Quelle machination a. t .on donc our
die contre lui? 

Peretti se voit aussi accusé d'avoir été en 
communication avec des organisations anti
fascistes de Bàie et de Paris . Nous nous som
mes renseignés làdessus et pouvons donner 
un démenti catégorique à cette accusation. 
Le communiqué fasciste prétend en outre que 
les voyages en France de Peretti auraient été 
régulièrement signalés à l 'autorité italienne. 
Or, nous apprenons de ses camarades de tra
vail, que Peretti s'étant rendu une première 
fois visiter la ville de Par i s ne put tout voir 
et y retourna. Il n'y a pas eu d'autres voya
ges, et ce furent deux voyages d'agrément et 
rien de plus. Mais que penser du fait de3 ci
toyens suisses régulièrement signalés dans 
leurs déplacements? 

■La bonne presse suisse, bien entendu, ne 
proteste ni contre la procédure de Cour pre
votale, ni contre le renvoi à un Tribunal spé
cial ,ni contre des insinuations et accusations 
dont la fausseté est pourtant évidente. Il s'est 
trouvé même de braves gens pour nous avertir 
qu'en protestant nous ne faisons qu'aggraver 
la situation de Peretti, tandis qu'eux avec 
leur silence ou mieux encore avec leurs accu
sations plus ou moins vagues en serviraient 
la cause! 

Certes, nous ne pensons guère que les juges 
fascistes peuvent écouter d'autre voix que 
celle haineuse du patron. Mais nous avons 
tout intérêt à fare connaître le plus possible 
la nouvelle infamie fasciste, à mettre cette 
affaire dans sa véritable lumière, à faire res
sortir les responsables directs et indirects, et 
à crier justice contre toute infamie en prépa
rat ion. Fais ce que je dois, advienne que 
pourra. 

T S | ? ^ Le Réveil anarchiste est en vente : 
A GENEVE : 
32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent). 
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