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Aux Groupements Socialistes 
Aux Organisations Syndicales

Le Gouvernement, qui compte trois socialistes, vient de commettre un double acte d’arbitraire contre 
lequel nous protestons et nous venons vous demander de protester avec nous.

II VIENT
i<> De supprimer le quotidien russe de Paris Nache Slovo avec interdiction formelle de réapparaître même 

avec un autre titre ;
2° D’ordonner l’expulsion d'un de ses rédacteurs, le camarade Léon Trotzky.
Certes, il n’est, hélas ! que trop naturel que les partis bourgeois, même à étiquette républicaine défendent 

à un soi-disant étranger, fut-il d’un pays allié, toute action politique et socialiste. Mais des socialistes comme 
J. Guesde et Sembat s’associant à de pareilles mesures, voilà ce que nous dénonçons aux socialistes et aux syn
dicalistes comme une trahison envers la classe ouvrière. Et nous le dénonçons avec d’autant plus de véhémence 
que, jadis, ils pfotestèrent violemmentcontre l’expulsion, par M. Millerand, qu’ils traitaient: alors de renégat, de 
Sipido et de Morgario.

Quant à la presse soi-disant républicaine et socialiste, elle a gardé un silence scandaleux sur ce double 
acte d'arbitraire. Elle n’a pas trouvé un seul mot pour condamner ce crime contre la République et le socialisme.

Pour justifier cette douole mesure arbitraire, le Gouvernement invoque des incidents qui se seraient pro
duits à Marseille parmi les troupes russes. Il en rend Nache Slovo et ses rédacteurs responsables, il s’apprête à 
expulser les trois autres rédacteurs de cet organe.

Nous affirmons et nous nous faisons forts de le prouver, que Nache Slovo ne peut en rien être rendu res
ponsable des incidents de Marseille. Et au surplus,, il a toujours accepté les suppressions que lui imposait la 
censure et s’est toujours conformé à ses décisions, si injustifiées fussent-elles. Quant au camarade Trotzky, son 
passé de socialiste est un sûr garant de sa probité. Il fut l'une des forces de la Révolution russe pendant les 
glorieuses journées révolutionnaires de 1905, un des présidents du Conseil des députes ouvriers, sorte de gouver
nement révolutionnaire provisoire. Il paya de quatre ans de prison et de l’exil son action pendant cette période. 
Depuis, son brillant talent d’écrivain et de théoricien du Marxisme lui assura une influence sérieuse dans la presse 
d’idées et de combat socialiste et internationaliste.

Dès le début de la guerre, il écrivit une brochure dans laquelle, en tant que socialiste et internationaliste, 
il dénonçait l’impérialisme allemand aussi bien que celui des autres pays.

Cette brochure lui valut une condamnation à l’emprisonnement par coutumace, en Allemagne. En France, 
dans Nache Slovo, il ne traitait que des questions concernant la tactique socialiste dans le sein du Parti.

La vérité c’est qu’on a supprimé Nache Slovo parce qu’il était l'organe des internationalistes russes.
La vérité, c’est qu’on expulse Trotzky parce qu'il est un des plus ardents défenseurs de ces idées, et ce 

double acte d’arbitraire prouve, une fois de plus, toute l'hypocrisie et le mensonge des phrases sur la Liberté, le 
Droit et la Justice qui ne servent qu’à masquer la ruine matérielle et morale à laquelle la guerre voue les popu
lations et les pays les plus civilisés du monde.

La vérité, c’est que -cette, double mesure d’arbitraire est la première de toute une série de mesures de 
répression que le citoyen Sembat, aux applaudissements de toute la presse de mensonges et de corruption, de 
chauvinisme et de nationalisme criminels, n'a pas craint d’annoncer et de lancer comme une menace du haut de 
la tribune du dernier Conseil National du Parti socialiste.

Toutes les organisations socialistes èt syndicales tiendront à honneur de joindre leur protestation à la nôtre 
pour la défense de la liberté de pensée et du Droit. Aucune ne tolérera que la Russie de M. Sturmer, le colla
borateur de von Plehewe, de sinistre mémoire, impose à la France sa politique intérieure comme là Russie de 
M. Iswolsky lui a imposé sa politique extérieure.

Voté à l’unanimité des membres présents à la réunion du Comité du 25 septembre ig iô ,

LE COMITÉ.
Imp. spéciale du Comité.


