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Les bons Apôtres
Ils sont trois apôtres chargés de porter 

aux bords de la Neva la parole de consola
tion et d’encouragement.

Trois justes, dènt le verbe brûlant doit 
faire retourner la roue de l’Histoire et arrê
ter la Révolution en marche.

Trois majoritaires de bonne trempe, qui 
ont fait leurs preuves dans le reniement et 
l’abnégation.

L’un d’eux, M. Gachin, a déjà joué les 
Sudekum en Italie ; les autres déploieront 
en Russie leurs qualités naturelles d’apôtres.

Joli parti qui, de défection en défection, 
est devenu un simple instrument dans les 
mains des représentants autorisés de l’im
périalisme multicolore !

Joli parti qui envoie une mission en Rus
sie, mais qui n’a pas le courage de prendre 
la responsabilité de cette démarche sus
pecte.

Les Cachin, les Lafont, les Moutet, qui 
vont porter au prolétariat russe la parole 
socialiste (!), sont-ils mandatés par les or
ganisations centrales du Parti socialiste (1) 
français ? Mystère.

Le groupe parlementaire et la G. A. P. 
prennent-ils ce voyage à leur compte ? Mys
tère.

Les bons apôtres partent-ils à titre per
sonnel ?

L'Humanité, qui était avant la guerre un 
organe socialiste, ne le dit pas non plus.

Mais, tandis que le journal du Parti en
veloppe de mystère cette expédition et ne 
daigne point renseigner ses lecteurs sur 
cette mission officielle, voici l’Action, dite 
socialiste, qui s’en mêle et, selon son habi
tude, met les pieds dans le plat. D’aiprès cette 
feuille majoritaire, les trois émissaires s’of
friraient le plaisir de ce dangereux pèle
rinage pour donner des conseils aux socia
listes russes.

Quels conseils ? De sagesse, de modéra
tion et de patriotisme, bien entendu. Si on 
pouvait en douter on n’aurait qu’à lire la 
note officieuse parue dans tous les jour
naux et qui dit « que la Commission des 
affaires extérieures de la Chambre des Dé
putés a approuvé à l’unanimité l’envoi dé 
cette députation. »

Voilà donc le mystère dissipé ; nous pou
vons maintenant mettre les choses au point.

MM. Poincaré, Briand et Ribot, les leaders 
actuels du Parti socialiste français, effrayés 
par les « événements russes », croient de
voir entraver la marche triomphale de la 
Révolution.

Ils expriment leurs craintes et leurs es
poirs aux socialistes apprivoisés (le lecteur 
mettra les noms lui-même) qui, après un 
conciliabule entre majoritaires de marque, 
décident d’expédier « à titre personnel » 
une équipe majoritaire destinée à saboter 
l’élan du prolétariat russe, l’expérience du 
socialisme français prouvant qu’à ce genre 
de besogne les socialistes ou soi-disant tels 
sont les mieux appropriés. Si vous êtes scep
tique adressez-vous à MM. Briand, Millerand 
et Cie, ils sont à même de vous fournir sur 
ce point des renseignements intéressants...

Voilà donc l’expédition décidée ; mais 
comme on tient à ne faire aucun bruit au
tour de ce voyage, on cache: toute la ma
chination dans ces mots vides de sens : « à 
titre personnel ». ■L’affaire marchait à mer
veille lorsque la Commission dès Affaires 
Extérieures résolut d’adopter les trois émis
saires socialistes et de les transformer du 
coup en ambassadeurs officiels de la bour
geoisie impérialiste française.

C’est alors que surgissent les énigmes ! 
Gomment se fait-il que cette Commission, 
image exacte de la Chambre où les socialis
tes sont en minorité, ait cru pouvoir con
fier à des socialistes, une mission aussi dé
licate ?

Pourquoi avant la guerre les socialistes 
étaient-ils tenus à d’écart de tout ce qui 
avait trait aux affaires extérieures ?

Pourquoi la Chambre des Députés, de 
j l’extrême droite à la gauche, hurlait-elle à
j mort chaque fois que Jaurès tentait de je-
i ter quelque lumière sur les manigances tor

tueuses de la diplomatie dite républicaine ?
Oui, pourquoi ?
La guerre a changé tout cela. Actuelle

ment, les mêmes brasseurs d’affaires et po
liticiens envoient dès socialistes, à l’unani
mité, en Russie. Les plus faibles d’esprit
eux-mêmes ne croiront point que les Stern, 
les Weiller, les Etienne, les Leygues, les 
Barrés et tutti quanti aient abdiqué, qu'ils 
aient immolé tous leurs intérêts de classe 
sur l’autel de. la patrie. Alors ? Alors la vé-



rité s'impose : ceux qui ont abdiqué, ce sont 
les socialistes, et cette mission de confiance, 
cette mission payée sur les fonds secrets, 
n’est autre chose que la preuve et l’aveu de 
cette abdication.

Les trois ambassadeurs sont partis pour 
la Russie lointaine.

Ils y parleront au nom du socialisme fran
çais. et au nom de la troisième République. 
Pauvres ambassadeurs 1

Que raconteront-ils, ces trois majoritaires, 
au prolétariat russe, trempé à la bataille, 
encore tout chaud du combat et frémissant 
d’espoir ?

Que raconteront-ils ces trois petits bour
geois socialisants, qui connaissent leur pro
pre révolution d’après les manuels scolaires, 
que raconteront-ils aux acteurs du plus 
grand événement de l’histoire moderne ?

Ils leur diront : « soyez prudents, soyez 
sages I Oubliez que vous êtes socialistes, ou
bliez la lutte de classes, concluez l’union 
sacrée, ne parlez pas de paix, faites la 
guerre à outrance au militarisme prussien 
et nous vous garantissons l’affranchisse
ment de toutes les nations opprimées et la 
paix éternelle ».

Mais nous entendons d’ici une vçix rail- 
leusé s’élever dans le Conseil des Ouvriers 
et des Soldats :

« Bons apôtres ! vos conseils de modéra
tion et de prudence nous font rire; nous les 
entendons depuis le commencement de la 
guerre. La bourgeoisie française nous de
mande par votre voix de faire une révolu
tion bien sage. Nous comprenons les crain
tes de vos maîtres, mais apprenez « émis
saires de la troisième République » que ré
volution modérée, c’est l’avortement de la 
révolution.

« Sachez que nous entendons rester fidè
les aux résolutions votées, aux engagements 
signés à Stuttgart, à Copenhague et à Bâle : 
Au cas où la guerre éclaterait néanmoins, le 
devoir du prolétariat est de s’entremettre 
pour la faire cesser prom ptem ent et d’utili
ser de toutes ses forces la crise économique 
et politique créée par la guerre pour agiter 
les couches populaires les plus profondes et 
précipiter ainsi la domination capitaliste.

« Sachez, délégués de MM. Poincaré, 
Briand et Ribot, que nous ne sommes pas en
core assez « civilisés » pour traiter en chif
fons de papier les décisions des Congrès in
ternationaux, que nous ne sommes pas en
core assez « adaptés » pour abdiquer devant 
la bourgeoisie nationale et internationale.

« Vous nous parlez toujours de la guerre 
de libération. Mais vous oubliez de nous ci
ter les peuples que vous avez libérés pen
dant ces trente-deux mois de carnage uni
versel. Et pourtant vous auriez eu l’occasion 
d’appliquer votre vaste programme : l’Al
gérie, la Tunisie, Madagascar, la Réunion, 
le Maroc, l’Indo-Chine attendent encore leur 
affranchissement.

« Qu'avez-vous fait, bons apôtres, pour 
libérer les peuples que vous écrasez ?

« Vous « pacifiez » le Maroc en fusillant 
ses habitants révoltés (1 ), vous déportez & la 
Réunion, le roi d’Annam qui, prenant au sé

rieux vos déclarations sur le droit de cha
que peuple & disposer de lui-même, a tenté 
de secouer votre joug.

« A votre actif, il est vrai, vous avez la 
« libération » de l’Irlande par le gouverne
ment anglais... Mieux vaut ne pas parler de 
cela, n’est-ce pas ?

« Donnez-nous donc un seul témoignage 
de votre œuvre libératrice, nommez-nous un 
seul peuple qui, soumis à vous ou à vos 
alliés, ait été affranchi dans les trente-deux 
mois d’une tuerie sans précédent.

« Cette influence salutaire de votre 
guerre, personne ne l’a vue, personne ne la 
verra jamais.

« Ce que nous avons observé, par contre, 
c’est la manière dont on berne les peuples 
par dès phrases creuses sur les libertés chez 
autrui, au moment où on leur supprime les 
leurs ; ce que nous avons pu voir, c’est 
l’asservissement par leur propre bourgeoi
sie, des peuples « libérateurs ».

« Votre guerre n’apporte au prolétariat 
international que l’esclavage et la mort, 
tandis que notre Révolution c’est le com
mencement de la fin, c’est l’affranchisse
ment, le coup de massue pour la réaction 
internationale.

« La Révolution russe, c’est le souffle 
libérateur. Voyez : Lloyd George et Asquith 
deviennent tout d’un coup partisans des 
droits électoraux pour la femme. Guillau
me II argumente sur la « monarchie popu
laire ».

« Votre guerre consolidait l’union sacrée 
en Allemagne, notre Révolution la désagrège. 
Pour que le représentant suprême des réac
tionnaires allemands se mette & réciter des 
formules démocratiques, il faut qu’il ait 
senti la terre trembler sous ses pieds, il 
faut que la Révolution russe ait secoué les 
empires centraux jusqu’aux entrailles.

« Alors, pauvres missionnaires indésira
bles ! Alors, à toutes les bonnes paroles que 
vous nous prodiguez au nom de vos grands 
ancêtres, nous répondons avec la franchise 
révolutionnaire que réclame la situation : 
Les révolutionnaires russes, sachez-le, n’ont 
nul besoin de tuteurs ; souffrez qu’ils se 
passent de vos conseils trop intéressés ; ils 
n’ont de leçons à recevoir de personne ! 
Pauvres petits descendants de 93, allez, re
tournez dans votre pays. Allez dire à ceux 
qui vous envoient que le prolétariat russe 
entend rester maître de ses destinées et 
qu’il ne permettra point à la bourgeoisie 
impérialiste alliée et à ses domestiques de 
lui saboter sa Révolution. »

Section Socialiste.

(1) D an s l’Homme Enchaîné d u  13 a v r il n ou s trou
v o n s  le  té légram m e su iv a n t :

« Marrakech, 3 avril (retardée d an s la  tra n sm is
s io n ). —  Le groupe m o b ile  d e  M arrakech, so u s  le s  
ord res d u  généra l L am oth e, a  q u itté  T isn it  le  24, à  
m in u it , se  p ortan t s u r  O ujjan , qu 'E l H ib a  occu pait 
avec 5 à  6.000 p a r tisa n s . A près u n  bom bardem ent 
d es  retran ch em en ts organ isés  p ar  l'a d v ersa ire , le s  
p en tes d e  l ’Igh ir  M ellou len  fu ren t en lev ées  d ’assau t. 
A  15 heu res, l'en n em i s 'en fu y a it , ta n d is  que le s  con 
tin g en ts  m agh zen  en tra ien t d a n s O ujjan .

« Lee pertes ennemie», connue» Jusqu’à ce Jour, 
dépassent 300 tués. »

L a v o ilà  la  guerre « lib éra tr ice  » t...


