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L’existence des groupements zimmerwaldistes 
est justifiée par la politique du 4 août, qui a brisé 
l’Internationale et livré le Parti à la bourgeoisie 
capitaliste dirigeante : par les déviations toujours 
plus nombreuses et plus graves imposées au so
cialisme par la majorité ; enfin par la faiblesse, 
les équivoques et le manque d’orientation précise 
de l’opposition, groupée autour des Amis du Po
pulaire et dont les velléités de retour à une poli
tique nettement socialiste ont toujours été annihi
lées et désavouées par ses chefs.

Cette existence doit avoir comme corollaire la 
représentation distincte des groupements zim
merwaldistes dans les assemblées du Parti, cha
que fois qu’un accord avec les autres fractions 
pourrait être interprété comme le désaveu de tout 
ou partie du « programme d’action » défini ci- 
après.

I. — Constitution et Siège
L’ensemble des groupements constitue la Sec

tion socialiste du Comité pour la Reprise des Re
lations Internationales.
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Son siège central est à Paris, 33, rue de la Gran- 

ge-aux-Belles (siège de la Fédération des Métaux).
Chaque section du Parti peut constituer un 

groupement quel que soit le nombre d’adhérents.

IL — Programme d’action
La section, répondant aux accusations menson

gères des majoritaires et aux critiques injusti
fiées de certains minoritaires, se défend de vou
loir innover et n’a d’autre politique que celle 
qu’avait adoptée, avant 1914, l’Internationale tout 
entière.
Zimmerwald, loin d’être, suivant l’expression de 
ses détracteurs, une « entreprise de dangereux di
visionnisme », n’a été qu’un rappel à la doctrine 
et aux traditions socialistes foulées aux pieds, 
dans tous les pays belligérants, par des fractions 
inféodées au pouvoir.

Le programme de la section est donc tout tracé. 
Elle se propose l’action au sein du Parti pour : 
1° L’application intégrale des résolutions na

tionales et internationales d’avant guerre préci
sant les buts et moyens du socialisme et aux ter
mes desquelles :

Le Congrès (Amsterdam 1904) répudie de la fa
çon la plus énergique les tentatives révisionnistes 
tendant à changer notre tactique éprouvée et glo
rieuse basée sur la lutte, de classe et à remplacer 
la conquête du pouvoir politique de haute lutte



contre la bourgeoisie par une politique de conces
sion à Vordre établi...

La démocratie socialiste ne saurait rechercher 
aucune participation au gouvernement dans la so
ciété bourgeoise. (Amsterdam 1904.)

Le Parti reste toujours un parti d'opposition 
fondamentale et irréductible à l'ensemble de la 
classe bourgeoise et à l'Etat qui en est l'instru
ment...

Le groupe socialiste au Parlement doit refuser 
les crédits militaires... les fonds secrets et l’en
semble du budget (Pacte d’unité, Paris, 13 janvier 
1903).

2° La reconstitution immédiate et sans condi
tion de l’Internationale ouvrière ;

3° L’intensification de l’action nationale et in
ternationale pour la paix, commencée à Zimmer- 
wald et à Kienthal en exécution des prescriptions 
de la motion de Stuttgart, confirmée à Copenha
gue et à Bâle, enjoignant aux socialistes, au cas 
où la guerre éclaterait, de s’entremettre pour la 
fa ire cesser prom ptem ent et d’utiliser, de toutes 
leurs forces, la crise économique et politique  
créée par la guerre pour agiter les couches popu- 
lairea les plus profondes et précipiter la chute de 
la domination capitaliste ;

4° Le rétablissement des droits et des libertés 
qu’à la faveur de l’état de siège le Gouvernement 
d’union sacrée, comprenant trois ministres socia
listes, a supprimés.



III. — Fonctionnement de la Section
Adhésions — Cotisations

La section rattachée à la Commission interna
tionale provisoire constituée à Berne à la suite de 
la Conférence de Zimmerwald, est composée des 
membres du Parti, groupés ou isolés, acceptant 
avec les conclusions de cette Conférence le pro
gramme exposé ci-dessus.

L’adhésion est constatée par une carte annuelle 
spéciale délivrée à tout adhérent.

La cotisation de chaque membre est fixée à 
0 fr. 50 par mois. Le trésorier tient à la disposi
tion des collecteurs des timbres mobiles de cette 
valeur.

Les groupements ont intérêt à augmenter au
tant que possible cette cotisation, le surplus pou
vant servir à leur propre administration ainsi 
qu’à l ’envoi des délégués aux réunions plénières.

Les ressources du Comité sont assurées par les 
cotisations des adhérents, les dons volontaires dé 
ceux-ci, la vente des brochures, journaux et tracts, 
le produit des souscriptions extraordinaires et 
des réunions de propagande.

Administration
La section est administrée par une commission 

de huit membres nommés pour un an et rééligi- 
bles. Tout membre absent pendant un mois sans



m otif valable est considéré comme démission
naire de la commission et il est pourvu immédia- 
ment à son remplacement.

La commission nomme son bureau, composé 
d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint corres
pondant avec les isolés. Le trésorier reste, jus
qu’à décision contraire, celui du Comité général.

Le contrôle de la comptabilité du Comité est 
assuré par une commission mixte composée par 
parties égales de membres socialistes et de mem
bres syndicalistes. Cette commision est renouve
lable annuellement et présente en assemblée plé- 
nière, au moins deux fois par an, un état de la 
situation financière du Comité.

Le secrétariat se tient en relations constantes 
avec la Commission internationale de Berne et 
avec les organisations adhérentes, les met au 
courant des faits pouvant nécessiter leur inter
vention, assure la distribution et l’envoi des do
cuments, centralise ceux qu’il reçoit et en saisit 
la Commission à toutes fins utiles.

Il veille à l’exécution des décisions régulière
ment prises, suit attentivement les diverses mani
festations de la vie du socialisme national et in
ternational et constitue ainsi, à la fois, un organe 
d’administration, de propagande et d’information.

A cet effet il s’efforce d’être présent ou repré
senté tous les jours au siège de 5 heures à 7 heu
res. Une permanence est, en outre, établie tous 
les mercredis de 7 à 9 heures.

La Commission se réunit une fois par semaine



et d’une façon extraordinaire chaque fois que les 
circonstances l’exigent.

Réunions plénieres
Les réunions plénières de la section ont lieu 

une fois par mois au siège. Tous les adhérents 
peuvent y assister avec voix délibérative.

Dans tous les cas où il s’agira de déterminer 
l’attitude à prendre dans les assemblées du Parti, 
la date et l’ordre du jour de la réunion plénière 
chargée de statuer seront portés en temps utile 
à la connaissance des intéressés. Cette date de
vra précéder d’au moins deux semaines celle de 
rassemblée du Parti.

Tous les groupes feront en sorte d’être repré
sentés à cette réunion plénière par un de leurs 
membres au moins disposant pour les votes d’au
tant de mandats que le groupe compte d’adhé
rents à jour de leurs cotisations. Cette représen
tation directe est obligatoire pour la Seine et la 
région comprise dans un rayon de 100  kilomètres 
autour de Paris. Toutefois rassemblée plénière 
pourra statuer sur les demandes de dérogation 
dont la commission devra être saisie avant l’ou
verture des débats.

Les groupements situés hors de ces limites 
pourront se faire représenter indirectement.

Les votes se feront par mandat, les isolés comp
tant alors pour un mandat, chaque fois que la 
majorité de la réunion en décidera ainsi.



Propagande
Le retour à la doctrine et aux traditions du 

socialisme international exigera une active et in
lassable propagande.

C’çst à cette oeuvre que sont conviés tous les 
adhérents à la section socialiste du Comité. La 
commission les secondera de son mieux.

A cet effet, en dehors des moyens ordinaires 
de propagande écrite, des orateurs seront mis par 
elle à la disposition des groupes et sur leur de
mande aussi souvent que les difficultés matériel
les et les disponibilités financières le permettront.

L’adhésion à la section implique l’acceptation 
et l’observation du présent règlement, qui ne 
pourra être modifié que par une réunion plénière 
spécialement réunie pour cet objet.

La Section socialiste du Comité.
Paris, le 29 mars 1917.


