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Pour l’Action
L ’Internationale Ouvrière avait prévu et annoncé 

la guerre mondiale.
Elle avait prévu que cette guerre, causée par les ri-, 

valités des impérialismes de tous les pays, pourrait 
être fatale à ces impérialismes.

Elle avait résolu qu’e l le  d e v r a i t  l e u r  ê t r e  fa ta le . 
E t dans ce but elle avait tracé ainsi le devoir socia
liste et prolétarien :

« Au cas où la guerre éclaterait néarfmoins, c’est 
le devoir des classes ouvrières de s’entrem ettre pour 
la faire cesser prom ptem ent et d’utiliser de toutes 
leurs forces la crise économique et politique, pour 
agiter les couches populaires les plus profondes, afin 
de précipiter la  chute de la  domination capitaliste. » 

E n dépit des défaillances coupables des chefs des 
différentes organisations socialistes et ouvrières, une 
fraction de l’Internationale est restée fidèle à ce de
voir. Tous les obstacles, opposés par les dirigeants 
bourgeois, pour empêfcher la coordination des efforts 
de cette fraction ont été vains. L a pensée interna
tionale des zimmerwaldiens s’affirme toujours plus 
précise et leur action devient toujours plus, auda
cieuse ainsi que le prouvent les trois documents que 
nous publions ci-après.



Pour la Paix des Peuples
Manifeste votée par la 3e Conférence 

de Zimmerwald tenue à Stockhlom 
le 12 septembre 1917 

Prolétaires de tous les Pays !
Les peuples s'acheminent avec résignation vers le 

quatrième hiver de la guerre avec toutes ses hor
reurs, des millions d’hommes ont été estropiés, d’au
tres millions encore sont traînés à l’abattoir. La .fa
mine, la misère exténuent ceux qui restent à la mai
s o n : hommes, femmes et enfants, aussi bien dans 
les pays belligérants que dans les pays neutres. C’est 
l'exterm ination des peuples par les peuples eux- 
mêmes. Conséquences de la concurrence capitaliste 
pour la domination et l’exploitation du monde.

En face de ces horreurs et de ces tortures, les peu
ples qui en sont victimes élèvent toujours davantage 
le c ri: « N ous voulons la Paix, la fin de l’assassi
n a t des peuples ». E t pourtant l'aurore de la Paix 
ne  se montre pas encore à  l’horizon. Forcés par leurs 
peuples fatigués de la guerre, les gouvernants des 
deux camps font semblant de vouloir la paix, mais 
•c'est avec grande peine qu’ils réussissent à dissimu
ler, derrière leurs solennelles déclarations, leur avi
d ité  rde Conquêtes, leur désir d’ahéantissement de 
l ’âdvérsaire. Tous les -gouvernements capitalistes, 
craignent de se voir — le champ de bataille sans bu
tin chargés des milliards des nouvelles dettes, des



malédictions des millions de veuves et d’orphelins. Ils 
tremblent tous devant le jo u r de la paix, jou r où ils 
devront rendre des comptes aux peuples. C’est pour
quoi ils ne s’entendront pas pour la conclusion de la 
paix, aussi longtemps qu’ils disposeront de la moin
dre force pour continuer la lutte, aussi longtemps 
qu’ils seront alléchés par la moindre chance de ré
duire l’adversaire.

L ’action dite de paix et d’entente des socialistes 
gouvernementaux, qui ont promis au prolétariat de 
seconder d’une manière décisive la cause de la paix à 
la réunion de Stockolm, n’a, elle non plus, aucune 
chance de réussite. Les socialistes gouvernementaux 
des deux coalitions ert guerre ne peuvent s’entendre, 
puisqu’ils ne sont que les humbles laquais de leurs 
gouvernements. Le zèle servile qu’ils ont déployé 
pour le maintien de « l’Union sacrée » et pour l’ap
pui à  la politique impérialiste les ont rendus inca
pables de mener la lutte révolutionnaire pour la dé
fense de la classe prolétarienne.

Les seules capables de cette lutte e t qui sont 
appelées à y travailler sont, dans tous les pays, les 
masses prolétariennes restées fidèles à leur idéal so
cialiste ou qui lui ont été nouvellement acquises. La 
communauté des convictions et la conscience que les 
prolétaires de tous les pays ont les mêmes intérêts 
unissent les prolétaires internationalistes par des liens 
étroits. Cette union lés pousse irrésistiblement à là 
lutte pour un bu t pommuix En même temps le déve



loppement des événements les pousse impérieusement 
à la réalisation de leur grande tâche. Seule une paix 
conquise par l’action énergique des masses, une paix 
formulée par le prolétariat socialiste, peut empêcher 
le renouvellement du massacre mondial. Une paix 
capitaliste, quel que soit son programme, ferait re
tomber l’immense poids des dépenses de guerre sur 
les épaules des masses laborieuses de tous les pays. 
Pendant des années, le prolétariat a, sans disconti
nuer, alimenté la guerre avec le sang de ses fils et la 
force vitale des hommes e t des femmes. La facilité de 
s’enrichir pendant la guerre a augmenté la soif d’ex
ploitation et l’avidité du capitalisme. Une paix capi
taliste dim inuerait les droits dont jouissent les p ro
létaires, tandis qu’elle faciliterait aux capitalistes la 
pire des exploitations des masses. Pour assurer une 
paix durable, il est â  la fois nécessaire de démocra
tiser tous les E tats et d’abolir tous les privilèges de 
1a fortune. Toutefois, aucune garantie contre le re
nouvellement de la  guerre  mondiale ne peut être 
offerte que par la République sociale.

Les événements de Russie exigent eux aussi la lutte 
du prolétariat international. Les militants russes ont 
fait, en renversant le tsarisme par la grande révolu
tion, un prem ier pas sur la foute de la conquête de 
la paix et de l’émancipation des peuples. Mais dans 
la guerre mondiale le prolétariat d ’un pays ne peut, 
à  lqi seul, imposer la paix, Jusqü’à  présent les pro
létariats des autres pays n’o n t pas suivi les frères



russes dans la  voie de la libération. Ceci a contribué 
à renforcer la réaction en Russie et à  la rendre plus 
menaçante.

La lutte internationale des masses pour la Paix 
signifie en même temps le salut de la Révolution 
russe.

Des actions isolées du prolétariat ont déjà eu lieu 
en plusieurs endroits. Malgré les persécutions, des 
ouvriers et des ouvrières ont fait retentir leur cri 
réclamant : L a Paix, le Pain, la  Liberté.

Cette même lutte prolétarienne est menée par les 
masses ouvrières qui abandonnent le. travail pour 
défendre leur droit le plus élémentaire à  la vie, e t 
ils engagent cette lutte bien que les chefs du mou
vement syndical et du Parti, qui se sont ralliés à 
leurs gouvernements, aient abdiqué le droit de coa
lition de la classe ouvrière.

Ce sont là des symptômes qui démontrent non 
seulement "que la classe ouvrière est fatiguée de la 
guerre, mais aussi qu’elle commence à se rendre 
compte que seule la « lutte de classe » peut lut ap
porter la paix. Mais par des actions isolées dont la 
nouvelle n ’arrive que très tard  ou pas du tout, à Ja 
connaissance des prolétaires des autres pays, le but 
ardemment désiré ne .peut être atteint. L’heure  p  
sonné du commencement d’une lutte commune dans 
tous les pays pour l’avènement de la paix, pour la 
libération des peuples par le prolétariat socialiste. 
Le moyen qui y mène est la grève internationale et



simultanée des masses. N otre appel s’adresse à la 
classe ouvrière de tous les pays. Le sort de chaque 
prolétariat est indissolublement lié au sort du pro
létariat mondial. La classe ouvrière de tous les pays' 
qüi resterait en dehors de la  lutte commune ou qui 
lui tirera it dans le dos empêcherait la réalisation de 
la paix, elle prolongerait la guerre et l’exploitation 
des peuples, et compromettrait son propre avenir. 
Elle trahira it la cause commune de l’humanité. Ceci 
ne doit pas être, P rolétaires de tous les Paÿs, une 
tâche difficile vous incombe, mais vous avez par cela 
même la tâche la plus noble à accomplir : l’Affran
chissement définitif de l'Humanité.

Ouvrières et ouvriers, propagez partout l’idée de 
l’action internationale du Prolétariat : dans chaque 
atelier où l ’on peine, dans chaque chantier où l’on 
soupire! La lutte sera longue et dure. Les classes 
capitalistes ne céderont pas d’emblée et ne capitu
leront pas du prem ier coup. Mais plus la lutte est d if
ficile, plus énergiquement elle doit être menée. Il 
s’agit de vaincre en luttant, une plus longue résigna
tion ne pouvant que causer la ruine du Prolétariat.

V ive la lutte internationale des Peuples ! Vive la 
P aix  socialiste.

Les organisations- suivantes qui se sont réunies à 
Stockholm à la 3* conférence de Zimmerwald ont 
voté cette résolution :

Allemagne —• P arti socialiste indépendant. A utri
che—  Opposition du P a rti Socialiste. Russie — Co



mité Central du P arti socialiste; Menschevikis inter
nationalistes. Pologne — Comité national du P arti so
cialiste polonais, P arti socialiste. Roumanie — Parti 
socialiste. Suisse — Parti socialiste, Amérique -— 
P arti socialiste propaganda league, International 
Brotherhood. Norvège — Jeunesse socialiste. Dane
mark — Jeunesse socialiste. Suède — P arti -de gau
che et Jeunesse socialiste. Commission socialiste in
ternationale.

Plusieurs autres organisations internationalistes, 
notamment les camarades d’Angleterre, de France et 
d’Italie, n’ont pu, faute de passeports, participer à  la 
conférence. Se basant sur leurs communications, leur 
adhésion, les socialistes présents à  la Conférence ont 
rédigé le p résent appel.

*
4 »  »W

Le Comité pour la Reprise des Relations inter
nationales, après avoir pris connaissance de la Réso
lution ci-dessus, lui donne son adhésion pleine et en
tière.

Il continuera, malgré l’opposition gouvernemen
tale, son action en faveur de la paix et son effott de 
diffusion des résolutions • des trois conférences zim- 
merwaldiennes.

I l reste convaincu, en effet, qüe la seule paix du
rable est celle qui sera conquise par une action des 
prolétariats de' tous les pays.



Les Événements de Russie

C’est du 4 au 7 novembre que la  classe ouvrière 
et la gafnison de Petrograd triom phèrent et que le 
Conseil des délégués et soldats prit le pouvoir en 
main, sur la base de la répartition des terres et de 
l’entrée immédiate en pourparlers de paix. La gar
nison et le Soviet de toute la Russie du Nord et de 
la Finlande ainsi que la flotte de la Baltique se sont 
rangés du côte du Soviet.

L a presse européenne a considéré ces événements 
comme une série d’échauffourées sans plus. Mais 
cette victoire-ne fu t pas une simple échauffourée or
ganisée par les « Bolchevikis ». C’est la révolution 
de toute la classe ouvrière qui, pendant les sept mois 
du développement de la révolution a perdu toute con
fiance en la  bourgeoisie. Ce sentiment n’était pas' 
particulier aux ouvriers de Pétrograd, mais à la ma
jorité des ouvriers de toute la Russie. Les mensche
vikis et les socialistes, révolutionnaires ont lutté con
tre ce sentiment et voulaient conclure une alliance 
avec la. bourgeoisie, ils ont perdu durant ces derniers 
mois la confiance de la classe ouvrière.

La révolution de Petrograd a  été une révolution 
faite par les soldats. Si Kerensky avait pu s’appuyer 
sur une partie dé l’armée, il n’aurait pas abandonné 
Petrograd, centre de la puissance et de l’autorité..La
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garnison de Petrograd a adhéré aux Bolschevikis 
parce qu’elle avait perdu toute confiance dans le 
gouvernement qui aurait pu ou préparer la paix ou 
organiser la lutte. L ’état d’esprit du front est cer- 
tainement le même qu’à Petrograd. La masse des 
soldats veut la paix. Le soulèvement de Pétrograd 
s’ajoute à l’insurrection des paysans, laquelle fut 
représentée par la presse bourgeoise et petite bour
geoise comme de sanglants progromes mais qui fut 
en réalité un soulèvement des paysans contre les jun- 
kers, soutiens du gouvernement.

Le gros capitalisme cherchera à combattre la révo
lution ouvrière en ferm ant les fabriques. Les ouvriers 
seront dans l’obligation de prendre en mains et de 
régler la production. Le gouvernement ouvrier ne 
sera pas soutenu par les intellectuels bourgeois, par 
les socialistes intellectuels opportunistes qui se sont 
séparés des Bolschevikis. Ceux-ci se sont depuis 
longtemps prononcés contre la form ation d’un gou
vernement ouvrier et paysan et ont marché la main 
dans la main avec la bourgeoisie.

L ’offre de la paix et la négociation de cette paix 
apparaît comme une nécessité immédiate. Mais nous 
ne savons pas quelle sera l’attitude du prolétariat 
allemand, du prolétariat européen et nous attendons 
la réponse de ses chefs. En tout cas, le parti bolsche- 
viki prend fièrement la responsabilité de tout ce qui 
sera fait et espère une action énergique et simultanée.

Le devoir de tous et de chacun est la lutte pour
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la paix. L a paix générale ne nous sera pas donnée. 
On n’y atteindra pas par des tractations diplomati
ques. Les puissances de l’Entente combattront certai
nement, aussi longtemps qu’elles le pourront le nou
veau gouvernement ouvrier, jusqu’à ce que les ou
vriers d’Italie, de France et d’A ngleterre les obli
gent à commencer les négociations de paix. Le gou
vernem ent allemand lui-même ne sait pas ce qu’il 
fera. Certains membres veulent entrer en négocia
tions et désirent la paix séparée; d’autres tâcheront 
d’utiliser la situation militaire de la Russie. En tout 
cas, ni les uns, ni les autres, ne se décideront aux 
négociations tan t qu’ils n’auront pas la preuve que 
le gouvernement ouvrier a vaincu.

Aucun gouvernement capitaliste n’a id e ra , assuré
ment le gouvernement ouvrier russe. Les uns vou
dront le renverser immédiatement, les autres vou
dront d’abord en tire r parti pour le détruire ensuite. 
La situation est donc la même que par le passé; sans 
révolution prolétarienne dans les pays belligérants, 
011 ne peut arriver à une paix démocratique à la 
paix des peuples. Sans lutte immédiate du proléta
riat dans tous les pays il n’y aura aucune négocia
tion de paix. Dans aucun pays d’Europe, il n’existe 
un Parti socialiste défendant notre point de vue 
qui puisse ouvertement accepter cette tâche de la 
Révolution. Même les partis d’opposition, comme le 
P arti italien et les Indépendants allemands, jusqu'à 
présent n’ont fait que protester.
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Nos camarades avec qui nous sommes absolument 
d’accord, les radicaux de la gauche allemande, les
groupes « Spartacus » les « E tro its » bulgares n ’ont 
pu encore organiser de manifestations de masses. Il 
est indispensable que l’action de la Révolution ne se 
limite pas seulement aux masses qui acceptent déjà 
le point de vue zimmerwaldien, mais que tous ceux 
qui ont soutenu jusqu’à  ce jour les gouvernements 
abandonnent cette fâcheuse politique. Les m ajori
taires allemands ont exprimé leur solidarité avec la 
Révolution russe et ont promis leur appui et des 
actes. Nous n’avons pas besoin de répéter ce que 
notre P arti pense de la politique des m ajoritaires 
allemands et nous leur télégraphions qu’ils doivent 
organiser des démonstrations et nous leur disons que 
seule la lutte de classe internationale peut apporter 
la Paix.

A la réunion du congrès des soviets du s novem
bre, le camarade Lénine a fait des déclarations au 
sujet du message de paix connu. Il a déclaré : « Nous 
nous adressons aussi bien à tous les gouvernements 
qu’aux peuples en guerre, car une déclaration qui se
rait adressée aux peuples seulement pourrait avoir 
comme conséquence la prolongation de la guerre. Les 
conditions de paix qui seront débattues pendant l’a r
mistice seront présentées e t négociées par l’Assemblée 
constituante. Tous les pays s’approchent de la Ré
volution, c'est pourquoi nous nous adressons, parti* 
Culièreiment aux ouvriers de France, d’Angleterre,



—  14 —

d’Italie et d’Allemagne. L4 révolution du 6 novem
bre est l'ère d ’une nouvelle; époque, d’une Révolution 
dans toute l’Europe. Nous voulons d’une paix juste 
et nous n’avons pas peur d’une guerre révolution
naire. Il est possible que les gouvernements ne nous 
répondent pas. Nous sommes prêts à examiner toutes 
les propositions, ce qui ne veut pas dire que nous 
soyons disposés à  les accepter toutes. Il y a  des pro
positions de paix pour lesquelles nous ne continue
rons pas la guerre. Nous ferons tout ce qui est en 
notre pouvoir pour déterminer la paix et pour con
naître les conditions de paix de tous lesbelligérants, 

A l’ouyerture du Congrès des délégués ouvriers et 
soldants, 560 délégués étaient présents dont 512 r«' 
présentant les divers partis et se décomposant ainsi : 

Social-démocrates bolschevikis, 250; social-démo- 
crates menschevikis de droite, 60; social menschevi- 
kis internationalistes, 14; socialistes révolutionnaires 
dé droite, 90; socialistes révolutionnaires de gauche, 
69; Partis socialistes nationalistes, 6 ; anarchistes, 3 ; 
sans parti, 20.

Les Menschevikis, les social-patriotes, les socia» 
listes-révolutionnaîres de droite et une partie des 
menschevikis internationalistes ont quitté la salle. Si 
noiis acceptons même que tous les menschevikis in
ternationalistes aient quitté la salle, le nombre des 
opposants est de 164. Il reste 348 délégués plus les 46 
qui n'étaient pas représentés. On peut donc dire que 
le Congrès des ouvriers comprenait à peu près 400
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délégués. L a décision de la prise du pouvoir f-uj vo
tée à l’unanimité contre 12 voix et deux abstentions. 
Le message de paix fu t accueilli par des applaudis
sements unanimes.

*afcsfe
L e  Gomité approuve l’action révolutionnaire des 

socialistes bolschevikis et se félicite que leur énergie 
ait trouvé pour s’exercer une situation particulière
ment favorable que les circonstances n’ont pas encore 
fait naître dans les autres pays belligérants. Quels 
que soient les efforts d’une minorité pour soulever les 
masses, une situation révolutionnaire est créée par 
un ensemble de facteurs dont, certains échappent à 
son influence.

Le Comité désire qu’une paix générale et conforme 
aux décisions du soviet de Petrograd mette au plus 
tôt fin au massacre. Il sait que nos camarades de 
Russie font tous leurs efforts pour hâter l’avènement 
d’une telle paix. Il sait aussi que le peuple russe, au
jou rd ’hui maître de son destin, est dans l’impossi
bilité de réorganiser autrem ent que dans la paix un 
pays ruiné par le régime d’oppression déchu.

Le devoir des prolétaires de tous les pays est donc 
par une action des masses levées contre leurs oppres
seurs de se substituer à leurs dirigeants pour la con
clusion (je la paix ou d’obliger ceux-ci par une pres
sion irrésistible, à  accepter les propositions russes.



Une Lettre de Trotsky 
au Parti Socialiste Français

L e 1 i l  décembre dernier, le groupe socialiste parle
mentaire lançait un appel « aux socialistes de Rus
sie ». Dans cet appel, le groupe socialiste disait qu’il 
avait vu avec angoisse « quelques-uns » des socia
listes russes « engager des pourparlers qui peuvent 
conduire à  une paix séparée ».

Qu’une telle paix « servirait — elle sert déjà — .les 
desseins de tous les ennemis de la démocratie et du 
socialisme dans le monde, en leur perm ettant d’in
voquer la Révolution russe comme un exemple de 
désorganisation et de démoralisation ».

Qu’une paix séparée « conclue par la Révolution 
russe, perm ettrait de dire que le socialisme russe, 
reniant ses propres formules, renonçant au droit des 
peuples de disposer d’eux-mêmes, a compté pour 
rien le sort des petites nations violentées et piéti- 
nées ».

Enfin, qu’elle serait « un désastre moral dont le 
socialisme international porterait partout le poids 
comme un retentissem ent naturel ».

A ces affirmations, notre camarade T rotsky vient 
de répondre par une déclaration vigoureuse, cin
glante, qui rétablit les faits et précise les respon
sabilités.

Voici la belle réponse de notre camarade Trotsky,



dans laquelle nous avons été obligé de remplacer par 
des points les mots incomplets ou brouillés par la 
transmission télégraphique :

La fraction parlementaire du parti socialiste fran 
çais a adressé aux socialistes russes un manifeste 
dans lequel les reproches sont unis aux avertisse
ments et aux conseils. Ce manifeste a pour sujet : 
« Le danger d’une paix séparée. » D ’où vient ce dan
ger.

On y parle de la politique criminelle du tsarisme 
qui a désorganisé et épuisé le pays. On y rappelle 
l’enthousiasme avec lequel les socialistes français ont 
accueilli la  Révolution russe.

D éjà ce souvenir a besoin d’être corrigé.
Depuis le commencement de la guerre les social- 

patriotes français et belges nous ont instamment 
recommandé, à nous socialistes révolutionnaires, de 
conclure un armistice avec ce même tsarisme qui 
« désorganisait et épuisait le pays. »

Le citoyen Vandervelde écrivait dans ce sens des 
messages aux camarades russes par l’intermédiaire 
des diplomates du tsarisme. Les citoyens Guesde, 
Sembat et Thomas nous donnaient des conseils ana
logues. Leurs partisans russes, les social-patriotes ont 
cherché par tous les moyens à enrayer le développe
ment de la Révolution prolongeant ainsi l’agoriîé du 
tsarisme et aidant à la désorganisation et à  l’épuise
m ent du pays.
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La Révolution de février qui a renversé le tsarisme 
n’était par ses résultats immédiats qu’une révolution 
bourgeoise. Elle a porté au pouvoir les représentants 
extrêmes de l’impérialisme russe, les Goutchkof et 
les M ilioukof. Ces chevaliers de la rapine interna
tionale se sentaient comme chez eux parm i les repré
sentants des Bourses de Paris, de Londres et de 
New-York. Ils ont cherché à  atteler la Révolution 
avec ses passions et ses espoirs au char du mili
tarisme allié. C’est pourquoi nous leur avons déclaré 
une guerre implacable.

Nous ne faisions et nous ne faisons pas de dis
tinction de principe entre .les impérialistes des empi
res du centre et ceux des pays alliés. On a cherché à 
nous persuader que les pays alliés se trouvent en état 
de défense légitime en tirant cette conclusion que 
les socialistes alliés sont obligés de m archer la main 
dans la main avec la bourgeoisie et même avec le 
tsarisme. Telle est la  base de l’union sacrée.

Mais de l’autre côté des tranchées les socialistes 
gouvernem entaux d'Allemagne et d’A utriche-H on- 
grie ont également déclaré que leur pays se trouve en 
état de défense légitime et ils ont conclu l’union sa
crée avec leurs monarchistes.

Ainsi le prolétariat d’Europe s'est trouvé déchiré 
politique m e n t en deux camps, incapables de mettre 
fin à cette guerre .folle.

Nous avons exigé que les gouvernements qui se ré
clament du principe de défense légitime publient les
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traités qui sont la base de touffe leur politique anté
rieure à la...

... L/attitude du prolétariat de cette époque sî im
portante était subordonnée à des considérations dou
teuses ayant pour objet de savoir quelle diplomatie 
et quel capitalisme national a montré le plus d’inso
lence et de, perfidie dans les dernières semaines â la 
veille la guerre.

Aifuoai des gouvernements bourgeois n’a publié ses 
traités internationaux car chacun de ces documents 
met à nu l’hypocrisie de la thèse de guerre défensive.

Te programme du socialisme révolutionnaire était 
d’arracher le prolétariat à l’influence des visées na
tionalistes et d’orienter son énergie vers la lutte con
tre la guerre et contre l’impérialisme des pays capita
listes. Tel était le devoir que nous avait tracé le Con
grès international socialiste de Bâle.

Mais au moment où la guerre a éclaté la pression 
puissante de la bourgeoisie a soumis à son influence 
les dirigeants parlementaires et opportunistes du 
mouvement ouvrier, l e  prolétariat international s’est 
trouvé pour longtemps brisé et sans force.

Ne trouvant pas de résistance la guerre a pris...- 
un caractère menaçant de détruire toute la cul
ture européenne Trois ans de guerre ont dé
montré qu’il n’y a pas d’issue à la guerre par la' 
guerre elle-même.

Au peuple français on promettait chaque fcds la 
victoire définitive à la veillé de chaque' offensive.
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Chaque fois ses espoirs étaient déçus. Mais, d’autre 
part, les victoires militaires des Hohenzollern n’ont 
pas davantage donné au peuple allemand l’issue de 
cette impasse sanglante. Au point de vue militaire 
nous sommes aussi loin d’une solution qu’après les 
premiers mois de guerre.

Les socialistes russes ont cherché l’issue de la 
guerre dans la voie dé la Révolution.

Après la chute de la dictature bourgeoise des 
Goutchkof et Milioukof le pouvoir a passé dans les 
mains des socialistes conciliateurs les Scheidmann et 
Yandcrvelde russes. Ils ont cherché à conserver in
violables les cadres de l’ancienne alliance impéria
liste. Dans ces cadres ils ont essayé de convaincre 
les ,alliés de reviser leurs anciens traités et d’avan
cer ainsi la conclusion de la paix.

Quels fruits a porté cette politique d’exhortations 
respectueuses ? Aucun.

Les diplomates alliés y compris les diplomates fran
çais ont cherché à s’en débarrasser par des phrases 
banales et de vagues promesses. Et pourtant si le 
socialisme français officier avait pratiqué une tacti
que socialiste il devait réveiller la force historique 
dç l’héroïque prolétariat français. Mais de pareille 
açtion, pas de trace. La fraction parlementaire socia
liste mettait à la disposition du gouvernement tous 
les crédits demandés et eir échange ne pouvait obte
nir de réponse précise sur les buts de guerre. Mieux, 
ils se voyaient refuser les passeports chaque fois
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qu’on 3 tenté une conférence socialiste internationale.
L a  politique qui met les socialistes dans une telle 

situation ne peut pas être une politique juste. La 
fraction parlementaire du socialisme français entiè
rem ent responsable de cette humiliation du socia
lisme fra n ç a is  officiel s’est privée par là même de 
tout droit de juger le maximalisme russe. L e socia
lisme français officiel est le moins qualifié pour nous 
reprocher l’armistice séparé et le danger de la Paix 
séparée.

Nous avons proposé un armistice général, nous 
nous sommes adressé à tous les peuples en guerre et 
à leurs gouvernements avec la proposition de négo
cier ' une paix générale. Ces négociations n ’impli
quaient nullement pour leurs participants et encore 
moins pour nous l’acceptation de la Paix  à tout prix... 
... et dans n’importe quelles conditions.

P o u r notre part nous avons publié les traités les 
déclarant nuls et -non avenus pour nous, e t nous 
avons, proposé une paix sur des. bases démocratiques. 
L a bourgeoisie française a répondu à cette proposi
tion par la nomination du ministère Clemenceau, mi
nistère de chauvinisme aveugle et de réaction- so
ciale. Le socialisme officiel français a répondu par 
des reproches et des accusations..... non pas à l’adresse 
de la  bourgeoisie française, mais à l’adresse du pro
létariat russe  et l’union sacrée... a été maintenue
dans toute sa force sous le ministère Clem enceau...

Nous aspirons à une paix générale et démocratique.



Nous l’avons démontré par toute notre lutte. Mais 
une paix, pareille ne peut être obtenue à présent que 
par un assaut héroïque du prolétariat de chaque pays 
contre sa bourgeoisie nationale.

L ’union sacrée' exclue la possibilité d’une telle lutte 
et lie le prolétariat bras et jambes en en faisant une 
arm e sans volonté à la disposition de la bourgeoisie.

Le peuple français n’a pas moins besoin de paix 
que les autres peuples. Le chemin de Clemenceau 
n’est pas celui de la  paix, il conduit le peuple fran
çais à sa perte. L e  prolétariat français ne peut pas 
ne pas le comprendre. Nous croyons fermem ent qu’il 
élèvera'la voix et réclamera de son gouvernement la 
participation aux négociations de paix.

Celui qui ne veüt pas ,1a paix séparée ne peut pas 
refuser de prendre part aux négociations de paix gé
nérales, c’estnà-dire, de présenter 'franchement ses 
propres conditions de paix.

Les négociations pour la paix sont ouvertes. Le 
Conseil des Comm issaires du Peuple y défendra les 
intérêts et les principes du socialisme international.
Le  révolutionnaire par-dessus la tête de ses
chefs parlementaires élèvera la voix pour la cessation 
immédiate du carnage pur tous les fronts et pour la 
paix honnête et démocratique de tous les petfples.

Le F résident du Conseil des délégués 
ouvriers et soldats de Pêtrograd, 

T r o ïs k y .
Le 29 décembre 1917 .



Il est inutile de commenter longuement cette dé
claration si nette et si précise. Je veux seulement 
ajouter que Trotsky a raison d’écrire que :

« Le socialisme officiel français est te moins quali
fié pour reprocher — aux socialistes russes — l’ar
mistice séparé et le danger d’une paix séparée. »

En effet, quand on a couvert, par le silence com
plice, les tentatives répétées de paix séparées des 
Sturmer, Protopopof, l’impérialisme d’un Milioukof 
et le régime scandaleux d’un Raspoutine, on a pris 
avec eux toute la responsabilité des événements 
actuels.

A. MSRRhçim,


