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Depuis deux ans et demi, c’est pour nous un dog
me que la guerre a pour cause l’agression de l'Alle
magne contre la Russie, suivie de l’agression de 
VAllemagne contre la France.

Grâce à la censure, grâce à la servilité de la 
presse et des savants officiels, toute discussion sé
rieuse et contradictoire sur les vraies origines de la 
guerre est interdite au peuple français. Ôn lui cache 
même qu’il y a un problème. Seule depuis quelques 
mois « l’Humanité » a le privilège, sous prétexte 
d’informations impartiales, de toucher ce problème, 
mais c’est pour l’obscurcir ; car il est trop facile de j 
nous dissimuler l’essentiel, en réfutant longuement ! 
les erreurs et les mensonges de certains écr iva in s ! 
allemands. j

Pourtant dans tous les pays libres — en Angle- i 
terre notamment — l’examen loyal des textes a con- i  

duit ceux qui pensent sans parti-pris à quelques j 
conclusions très claires, qu’on nous laisse cynique- j 
ment ignorer. !

En voici deux : fti lourde que «oit «a reeponeabi- ; 
lité, ce n’est pas une agression de l’Allemagne qui a j 
entraîné la France dans la guerre, et ce n’est pas ! 
une agression de l’Allemagne qui a contraint la i 
Russie à  la guerre. j

L’Alliance Russe ;
1° Dès le premier jour de la crise, l'ambassadeur | 

anglais à Petrograd refuse au gouvernement russe j 
de lui promettre l’&ppui du peuple anglais, si la 
Russie entreprend la guerre pour les affaires balka
niques. Mais il constate avec surprise que l’ambae- 1 
aadeur français s’est déjà (24 juillet) engagé au nom j 
do la Franco à faire cause commune avee la Russie 
(Livre angla is n* fi) !

2* Le 29 juillet, le ministre Sazonoff télégraphie 
à ses ambassadeurs : « Viviani vient- de me confir
mer i M n  résolution du gouvernement français 
d’agir «faoeord avec nous. » (L ivre  rouge n° 55)

Le même soir il télégraphie à l’ambassadeur Is- 
wolski : « Aujourd’hui l’ambassadeur d’Allemagne

m’a communiqué les décisions prises par son gou
vernement de mobiliser, si la Hussie ne cessait pas 
ses préparatifs militaires... puisque nous ne pouvons 
pas accéder au désir de l’Allemagne, il ne nous 
reste qu’à accélérer nos armements et à compter 
avec l’inévitabilité probable de la guerre. Veuillez 
en avertir le gouvernement français et lui exprimer 
en même tempe notre sincère reconnaissance, pour 
la déclaration que l’ambamadeur de France m’a 
faite en son nom» en disant que noue pouvons comp
ter entièrement sur l’appui de notre alliée Iq 
France. Dans les circonstances actuelles cette déola 
ration nous est particulièrement précieuse. » (Livre 
orange russe n° 58.)

De cette déclaration officielle et capitale par la
quelle le représentant de la France a livré tout l’ave
nir de notre pays à la Russie, on ne trouve aucune 
trace dans notre livre jaune.
- 3° Le 31 juillet, l’ambassadeur allemand vient de
mander formellement au gouvernement français ce 
que la France compte faire si la guerre éclate entre 
îa Russie et l’Allemagne (L. jaune, n° 117), et « si 
la France compte rester neutre » (L. blanc ail. n° 25). 
M. Viviani répond évasiment que « la France fera 
ce que ses intérêts lui commanderont. » (L. alle
mand n° 27. L. jaune n° i‘17.)

Mais le gouvernement allemand s’obstine, et le 
l*r août l’empereur Guillaume télégraphie au roi 
d’Angleterre que si le gouvernement français décide 
de rester neutre, l’Allemagne s’engage à ne pas atta
quer la France. Cette proposition n’est pas même 
examinée.

Car le gouvernement français a lié définitivement 
le sort de la France à celui de la Russie, et depuis 
plusieurs joufs, il se prépare à combattre à ses 
côtés.

Le 30 juillet,, M. Viviani avait télégraphié aux 
ambassadeurs : « La France est résolue à remplir 
toutes les obligations de son alliance. » (L. jaune 
n° 1 0 1 .)

Conclusion : Jusqu’au dernier jour, le gouverne
ment français a été libre de laisser la France à l’é
cart de la guerre. Mais dès le premier jour il a choi
si st décidé de l’y engager pour soutenir la Russie.

Ce n’est donc nullement l'agression militaire de 
l’Allemagne (qui date au plus tôt du 2 août) c’est 
notre traité «octet avec la Russie» c’est l’alliance 
russe, et elle seule, qui est la cause de l’entrée er



guerre de la France.
Dès le 4 août et de puis dans tous les discours et publi

cations officielles cette vérité éclatante a été dissi
mulée aux yeux du peuple français. Mais la Russie 
prend moins de précautions. Le 18 mai 1916, le 
grand journal russe le « Novodé Vremia. « écrivait :

« Le différend austro-serbe ne touchait que de 
« très loin l’opinion publique et les intérêts de la 
« France. Néanmoins les chefs de la politique ex- 
« térieure de la République n’ont pas hésité un seul 
« instant à soutènir la cause juste du slavisme de 
« l’appui puissant des forces militaires de la 
« France. »

« L’Alliance franco-russe est grosse de guerre, di
sait îe citoyen Jules Guesde au Congrès d’Amster
dam. »

La Mobilisation Russe
La Russie, du moins, a-t-elle subi la guerre mal

gré elle ? Ôe défend-elle contre une agression ?
t° Dès le 24 juillet, le lendemain de l’ultimatum 

odieux adressé par l’Autriche à la Serbie, la Russie, 
dont nul ne menace la sécurité ou l’indépendance, 
prend, vis-àvis de l’Autriche, une attitude agressive. 
Immédiatement le gouvernement russe se dispose à 
intervenir, à main armée, dans le conflit austro- 
serbe. (Livre bleu anglais n° 6 —• Livre rouge autri
chien ti°® 14 et 16 — Livre blanc allemand n° 4.)

2° Dès le 25 juillet, faisant bon marché de la paix 
de l’Europe, le ministre russe Sazonoff déclare à 
l’ambassadeur anglais que « si l’Allemagne ne re
tient pas l'AUtriche, il peut considérer la situation 
comme désespérée ».

Devant ce langage belliqueux, l’ambassadeur an
glais s’empresse « d’exprimer l’ardent espoir que la 
Russie ne précipitât pas la guerre en mobilisant », 
et il ajoute : « j’ai dit tout ce que je pouvais à 
M. Sazonoff pour l’engager à la prudence ». M. Sa- 
zonofl lui répond que la Russie ne peut pas per- j 

mettre à l’Autriche d’écraser la Serbie et de devenir 
la puissance prépondérante dans les Balkans (1), et 
que si elle se sent assurée de l’appui de la France, 
elle fera face àteus les risques de guerre ». (L. angl. 
n° 17.)

3° Le 29 juillet le gouvernement russe est assuré 
de l’appui entier de la « France » (L. r. n° 58), et il 
n’hésite pas, ce même jour, à mobiliser contre l’Au
triche toute la Russie méridionale. C’est-à-dire qu’au 
lieu de s’en tenir, comme les autres puissances, à 
une action énergique mais pacifique en faveur de

(1) Si la  Russie ne s’était proposée sincèrem ent d ’autres 
bute que le salut de la  Serbie, elle n ’au ra it certes pas 
songé à  attaquer l’Autriche. Comme l’événement l’a trop 
prouvé, la  Serbie ne pouvait être sauvée que par une action 
tenace m ais pacifique des grandes puissances. Le groupe 
socialiste du Parlem ent français, le 29 juillet, déclarait net
tement « qu’une intervention arm ée de la  Russie ne ferait 
qu’aggraver le mal, sans apporter - la  m oindre garantie 
positive et durable à  la  m alheureuse Serbie... ». Mais, en 
réalité, selon lés fortes paroles du  manifeste socialiste du 
congrès de Bâle (novembre 1912) : « Quand le tsarism e 
s’essaie & para ître  comme un libérateur des nations bal
kaniques, ce n ’est que pour faire reconnaître, sous un  hy
pocrite prétexte, sa prépondérance dans les Balkans ».

la Serbie, la Russie prend l’initiative de menacer 
l’Autriche les aimes à la main (voir le livre rouge 
autrichien nCB 42 et 47, et le livre jaune n° 95). Et 
le même jour M. Sazonoff déclare que la guerre est 
probablement inévitable (livre rouge n° 58).

4° Mais cette mobilisation partielle n’est qü’un 
premier pas.

Contre l’impérialisme autrichien, l’impérialisme 
russe se dresse en armes. Cependant le conflit est 
encore localisé. .

Or, dans la nuit du 30 au 31 juillet, en pleines 
négociations, sans que rien puisse justifier ou même 
expliquer pareille mesure, le gouvernement russe, 
sûr de l’appui de la Fiance, décrète brusquement ta 
mobilisation générale, c’est-à-dire la mobilisation 
contre l’Allemagne qui, jusqu’ici, n’avait pris au
cune part directe au conflit. (Livre anglais n08 97 et 
113. — Livre jaune 118. — Livre autrichien n° 52)

Cette mobilisation générale (après la déclaration 
de guerre de l’Autriche à la Serbie) est le second 
nais le plus grave attentat à la pàix européenne.
Et cet attentat est commis sciemment.
Le 30 juillet, le gouvernement français avait in

sisté auprès du gouvernement russe pour qu’il ne 
prît aucune mesure militaire contre l’Allemagne qui 
puisse lui offrir un prétexte à mobiliser. (L. jaune 
n° 10 1 .)

Dès le 25 juillet, l’ambassadeur anglais avait aver
ti ofiiciellement le gouvernement russe, qu’étant 
donné les dispositions stratégiques de l'Allemagne, 
une mobilisation générale russe serait probablement 
le signal de la guerre européenne. (L. angl. n° 17, 
voir aussi livre autrichien nos 28, 33, 38.)

Prévenir des conséquences de son acte, le gouver
nement russe passe outre...

Quant au gouvernement français, le soir du 31 
juillet, il ne semble même pas encore averti d’une 
résolution qui va précipiter dans la guerre la 
Fiance liée à la Russie (1 ). (L. jaune n° 117.)

5° Ce n’est pas tout. Dans la journée du 31 juil
let l’Autriche, pour des raisons encore obscures, cède 
sur tous les points ; elle consent enfin à soumettre 
son conflit avec-la Serbie à la médiation des gran
des puissances. (Livre autrichien n° 51.)

La paix est assurée. La Russie n’a plus l’ombre 
d’un prétexte pour maintenir sa mobilisation, sur
tout contre l’Allemagne. Néanmoins, sur une som
mation d’ailleurs brutale de celle-ci, le gouverne
ment russe, par amour-propre ou par ambition bel
liqueuse, refuse d’arrêter sa mobilisation, et àînsi, 
délibérément, pour la Russie, pour la France, pour 
l’Europe, il choisit la guerre.

(1) Le gouvernement russe, depuis deux ans et demi, n ’a 
pu assigner à son brusque décret de mobilisation générale 
une seule raison plausible. II a allégué, sans aucune pré
cision, des préparatifs m ilitaires allem ands ; mais, tous les 
États en faisaient, à cette date.

Il a  allégué la mobilisation générale autrichienne. Mais 
il est à peu près établi que cette mobilisation en date 
du 31, est postérieure de quelques heures à  la mobilisa
tion générale russe. Et d’ailleurs, l'Autriche, en prenant 
cette décision, se contenté de répondre h la  mobilisation 
partielle russe ; elle complète sa mobilisation contre la 
Serbie p a r une mobilisation sur la frontière russe. Cette 
mesure ne pouvait donc nullement justifier la décision du 
gouvernement russe de mobiliser contre VAllemagne



Certes, si grave et si injustifiable que fut la  me- 
aace russe, le gouvernement allemand aurait dû 
avoir la sagesse de ne -pas la relever : il a commis un 
crime en répondant à la mobilisation générale russe 
par une déclaration de guerre. Mais cette déclara
tion de guerre, le gouvernement russe non seule
ment a pu la prévoir : sciemment il a commis le 
crime de la p ro v o q u e r .

Clairvoyance Socialiste
Le 29 juillet, au moment décisif, paraît dans 

« l’Humanité » une déclaration du groupe socialiste 
au Parlement, déclaration vraisemblablement rédi
gée par Jaurès, et trop oubliée aujourd’hui, où 
le péril russe est magistralement dénoncé :

En voici le passage principal :
« ... Le groupe socialiste estime qu’une interven-

< tion armée de ia Russie ne ferait qu’étondre le 
« péril et aggraver le mal, sans apporter la moindre
< garantie positive et durable à la malheureuse 
« Serbie, qui serait en fait menacée de toutes parts 
« dans son indépendance.

« Il est convaincu que cette intervention ferait le 
« jeu du germanisme impérialiste le plus agressif, 
« qui semble avoir choisi son heure pour une entre- 
« prise de violence sans précédent, et qui verra un 
« jour se retourner contre lui l’abus qu’il fait die la 
« force brutale.

« Il pense que tout l’effort de la France et de 
« l’Europe doit se concentrer maintenant sur le suc- 
« cès de la médiation proposée par l’Angleterre et 
« que «toute action armée de ia Russie contrarierait 
« ce sage et généreux dessein.

« Il ajoute que la France qui, depuis plus de qua- 
« rante ans, a subordonné aux intérêts suprêmes de 
« la paix sa revendication sur l’Alsace-Lorraine, ne 
« peut pas se laisser entraîner à un conflit dont la 
« Serbie serait l’enjeu.

« 11 proclame bien haut que la France seule peut 
« disposer de la France ; qu’en aucun oas elle ne 
u peut être jetée dans un formidable conflit par 
<< l’interprétation plus ou moins arbitraire de traités 
« secrets et d’engagements occultes, et qu’elle doit 
« garder toute sa liberté d’action pour exercer en 
« Europe une influence pacificatrice. »

Or :
i a Le même 29 juillet, la France a perdu « toute 

sa liberté d’action ». (Engagement secret avec la Rus
sie, livre russe n° 58.)

2 ° Le même 29 juillet et le surlendemain, la Rus
se se lance en pleine « intervention armée » (mobi
lisation partielle, puis générale).

3° Six jours après, « la France s’est laissée entraî
née dans un conflit dont la Serbie est l’enjeu ».

Engagements Socialistes
En prévision d’une guerre provoquée par l’allian 

ce russe, le parti socialiste avait, depuis bien des 
années, pris des décisions et des engagements formels.

Rappelons quelques textes :
Le 17 novembre 1912, la Fédération de la Seiae 

votait la motion suivante :
« En présence des menaces d’une guerre euro- 

« péenne généralisée et de ses effroyables catastro- 
.« phes où, noyées dans le sang, les revendications 
« du prolétariat sombreraient pour des générations 
« le Congrès : ’

« Déclare qu’il n’est pas de conventions, clauses 
« et traités secrets qui puissent lier pour la guerre 
« la France républicaine au tsarisme russe :

« Que, pour aucun motif, sous aucun prétexte, la
« France, qui n’a d’autres intérêts que ceux de la 
« paix, ne peut intervenir dans ia guerre des Bai- 
« kans et dans le conflit des impérialismes autri- 
« chien et ruses.

« Il fait appel à l’opinion publique ; il fait appel 
« au prolétariat contre toute tentative gouvernemien- 
« taie d’intervention dans les conflits provoqués et 
« .entretenus uniquement par les ambitions dynas- 
« tiques, les intrigues diplomatiques et les spécu-
« lations de la finance capitaliste... »

Le 21 novembre 1912, le Congrès National de
Paris déclarait : « Ni les travailleurs ni les démo-
« crates de France ne permettront que notre pays 
« soit jeté dans le conflit le plus horrible paç des 
« traités secrets dont la démocratie ne connaît a»- 
« cune clause. » .
.Le 25 novembre 1913, le Congrès extraordinaire 

de l’Internationale Ouvrière à Bâle déclarait : « Les 
« Travailleurs d’Allemagne et de France n’acceptent 
« pas que des traités secrets puissent jamais leur 
« faire une obligation d’entrer dans le conflit des 
« Balkans. »

La veille même de la guerre, le 29 juillet 1914. 
à Bruxelles, Jaurès proclamait : « Lorsqu’on invo- 
« quera notre traité secret avec la Russie, nous in- 
« voguerons, nous, notre traité public avec l’Huma- 
« n itë l »

C’est pourtant l’exécution de ce traité secret qui a 
précipité la France dans la guerre.

Le 1er août 1896, Jaurès écrivait dans la « Petite 
République » : « Nos gouvernants ont sacrifié à 
« l’autocratie russe tous les intérêts et la dignité 
« même de la France... »>

C’était peu encore. En juillet 1914, c’est la vie 
même du peuple français que nos gouvernants ont 
cru devoir sacrifier à l’Empire du Tsar.
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