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QUELQUES INDICATIONS

Nous réimprimons pour la troisième fois le dis
cours prononcé par Jaurès à Lyon-Vaise le 25 ju il
let 1914, Le deuxième tirage, cependant considé
rable, a été épuisé aussi vite que le premier. C’est 
que ce discours présente un intérêt capital pro- 
noncé à la veille de la guerre, au moment où la 
menace ctune immense tuerie plane sur l’Europe, 
il établit par avance les causes profondes et les 
responsabilités collectives de l’énorme conflagra
tion qui menace la civilisation et le socialisme et 
en même temps il prévoit exactement le caractère 
qu’elle revêtira au cas où elle sç déchaînerait. C’est 
de l’histoire véritable et fidèle, conforme aux 
grands faits de la politique européenne récente. 
non le misérable mélodrame, imaginé par les so
cialistes de Poincaré pour justifier leur renie
ment.

Cette politique d’intrigues, de basses convoiti
ses de rivalités économiques, liée aux pratiques 
tortueuses et mystérieuses de la diplomatie, Jau
rès n’a cessé d ’en dénoncer les dangers. Il salue 
l’Entente Cordiale à Sa naissance comme un gage 
de paix. Mais elle ne peut être un gage de paix  
qu’à la condition de n’être point dirigée contre
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VAllemagne. Aussi ne tarde-t-il pas à s’apercevoir 
de la tournure dangereuse que lui donnent les im
périalistes anglais et leur instrument servile, le 
mégalomane Delcassé. Et quand, fatalement, des 
crises graves éclatent, il se dresse aussitôt pour en 
montrer les causes vraies, établir les responsabi
lités et stigmatiser la politique qui la provoque. Il 
brave la fureur des assemblées qui, en ces ma
tières, n’aiment pas la vérité et les injuïes des 
hommes qui font tout pour déchaîner la guerre et 
veulent nous faire croire aujourd’hui qu’ils ont 
toujours voulu ardemment la paix. Et ce ne sont 
pas seulement les journalistes de la presse chau
vine qu’on lâche contre lui, mais aussi les grands 
journaux bourgeois de France et d ’Angleterre, et 
c’est le Temps et le Times qui, par un touchant 
accord, disent et répètent sans cesse qu’aux heu
res de crise a M. Jaurès prend toujours le parti de 
l’Allemagne ». Mais ni les injures ni les cris ne 
lui feront abandonner le point de vue auquel il 
veut rester invariablement fidèle et, en juillet 
1914, comme lors de l’affaire d’Agadir, comme au 
cours de la guerre des Balkans, quand le i conflit 
général devient menaçant, il évoque le portrait de 
cette Europe conduite par le jeu des alliances et 
des groupements de puissances au bord de l’in
cendie général et qui se débat comme dans un 
cauchemar. Il voit toutes les responsabilités. Il 
d it « Chaque peuple paraît à travers les rues de 
l’Europe avec sa petite torche à la main et main
tenant voilà l’incendie ». Et encore : « La poli



tique coloniale de la France, la politique sour
noise de la Russie et la volonté brutale de l’Autri
che ont contribué à l’état de choses horribles où 
nous sommes. » Mais cette fois, où le danger est 
plus proche, il trace le devoir socialiste : Citoyens, 
si la tempête éclatait, tous, nous socialistes, nous 
aurons le souci de nous sauver le plus tôt possible 
du crime que les dirigeants auront commis. »

On comprend qu’un tel discours gêne aujour
d’hui ceux qui se sont enfoncés dans la guerre 
autant qu’il était possible, abandonnant tout so
cialisme pour s’unir pleinement aux dirigeants 
responsables de la boucherie. Ils ont insinué hy
pocritem ent que ce texte n’était pas la reproduc
tion fidèle des paroles de Jaurès, qu’il avait été 
arrangé. Ils l’ont fa it dans des conversations pour 
tâcher d’en atténuer la portée et éviter, en même 
temps, qu’on puisse leur infliger la preuve que ce 
texe est authentique. Une fo is  cependant, un des 
le\urs tenta une réfutation publique. C’était au 
Congrès national de Noël 1915. Un minoritaire 
ayant fa it allusion à ce discours, le citoyen Mou- 
tet se leva et donna quelques explications. Mais 
sachant que les délégués lyonnais étaient dans la 
salle, il parla prudemment et n’apporta en fait, 
aucune réfutation ni même aucune critique du 
texte qui a paru, d’ailleurs, dans son propre jour
nal. Cependant, pour couper court à toute espèce 
de critique et fixer définitivem ent l’authenticité 
du texte que nous avons reproduit et reproduisons 
ici, voici une lettre du citoyen Calzan, secrétaire
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de rédaction de l’Avenir Socialiste et bien placé, 
on le verra, pour élucider complètement ce point :

Lyon, le 6 septembre 1916.

Mon cher Merrheim,

Le discours de Jaurès, prononcé le samedi 25 ju ille t 1914, 
à Lyon-Vaise, pour soutenir la candidature de Moutet à la 
députation, va été sténographié par la fille d’un m ilitant et 
est parvenu à Moutët quelques jours après. Celui-ci me fit 
alors appeler chèz lu i pour que nous le revoyions ensemble, 
avant de le publier dans le numéro 384 de l ’A ven ir Socia
lis te  (1-7 août 1914), qu’on préparait spécialement contre la 
guerre. Après lecture, nous décidâmes de ne retenir que la 
partie du discours se rapportant au conflit austro-serbe.

Sans doute, nous avons remplacé, çà et là, dans le texte 
de la jeune sténo-dactylographe, tel ou tel mot m anifeste
ment erroné, m ais notre retouche n’a altéré en rien ni la  
forme ni le fond de l ’admirable discours du grand tribun. 
Et il  serait étrange que quèlqu’un osât suspecter l ’authen
ticité d’aucune des pensées ni même des phrases qui y sont 
contenues.

Bien cordialement,
C . Ca l z a n ,

Secrétaire de rédaction de l ’Avenir Socialiste.

Cette question essentielle tranchée, nous vou
lons ajouter quelques mots au sujet de la publica
tion de ce discours en tract et en brochure. A en 
croire les majoritaires, nous n’aurions pas le droit 
de nous servir d’un discours de Jaurès.-Ce serait, 
de notre part, déloyauté. Etix seuls pourraient 
puiser dans les discours et écrits de Jaurès, car 
leur politique était la sienne.



Nous ne saurions souscrire à cette extravagante 
prétention. Jaurès nous appartient, à nous comme 
à eux. Et quand nous reproduisons un discours, 
dont l’authenticité n’est contestée sournoisement 
que par ceux qu’il gêne, un discours qui est en 
accord profond avec tous ceux prononcés sur le 
même sujet, qui exprime la pensée constante de 
Jaurès sur la situation européenne, nous estimons 
que personne n’est fondé pour nous adresser le 
moindre reproche.

Quels sont donc, du reste, ces défenseurs jaloux 
de la mémoire de Jaurès ? Les uns, il est vrai, 
furent des amis fidèles. D’autres furent des amis 
plus intermittents. Et c’est parm i eux qu’on trou
ve un Bracke, un Rouanet qui écrivent sans honte 
dans le même journal qu’gn Waleffe qui deman
dait pour Jaurès le peloton d’exécution, un Cachin 
qui fa it partie d’une équipe de conférenciers na
tionaux où figure Léon Daudet. Ils ont la mémoire 
courte et supportent aisément des contacts répu
gnants. Avec ces hommes là, comme avec les 
Briand, les Millerand, les Delcassè et tant d’autres 
responsables de la guerre, tous ont fa it l’union sa
crée, par-dessus le cadavre de Jaurès. Ils l’au
raient faite avec son assassin.



LE DISCOURS

C it o y e n s ,

Je veux vous dire ce soir que jamais nous n’a
vons été, que jamais, depuis quarante ans, l'Eu
rope n’a été dans une situation plus menaçante et 
plus tragique que celle où nous sommes à l’heure 
où j’ai la responsabilité de vous adresser la pa
role. Ah ! citoyens, je ne veux pas forcer les cou
leurs sombres du tableau, je ne veux pas dire que 
la rupture diplomatique, dont nous avons eu la 
nouvelle il y a une demi-heure, entre l ’Autriche 
et la Serbie, signifie nécessairement qu’une guerre 
entre l’Autriche et la Serbie va éclater, et je ne 
dis pas que, si la guerre éclate entre la Serbie et 
l’Autriche, le conflit s’étendra nécessairement au 
reste de l’Europe ; mais je dis que nous avons 
contre nous, contre la paix, contre la vie des hom
mes, à l’heure actuelle, des chances terribles et 
contre lesquelles il faudra que les prolétaires de 
l ’Europe tentent les efforts de solidarité suprême 
qu’ils pourront tenter.

Citoyens, la note que l ’Autriche a adressée à la 
Serbie est pleine de menacés ;\et si l’Autriche en
vahit le territoire slave, si les Germains, si la race 
germanique d’Autriche fait violence à ces Serbes,
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qui sont une partie du monde slave, et pour les
quels les Slaves die Russie éprouvent üne sympa
thie profonde, il y a à craindre et à prévoir que 
la Russie entrera dans le conflit, et si la 
Russie intervient pour défendre contre l’Autri
che la Serbie, l’Autriche ayant devant elle deux 
adversaires, la Serbie et la Russie, invoquera le 
traité d’alliance qui l’unit à l’Allemagne ; et l'Al
lemagne fait savoir par ses ambassadeurs auprès 
de toutes les puissances qu’elle se solidariserait 
avec l’Autriche. Et si le conflit ne restait pas en
tre l’Autriche et la Serbie, si la Russie s’en mêlait, 
l’Autriche verrait l’Allemagne prendre place sur 
les champs de bataille à ses côtés. Mais alors, ce 
n’est plus seulement le traité d’alliance entre l’Au
triche et l’Allemagne qui entre en jeu, c’est le 
traité secret, mais dont on connaît les clauses 
essentielles, qui lie la Russie et la France. Et la 
Russie dira à la France: « J’ai contre moi deux 
adversaires, l’Allemagne et l’Autriche ; j ’ai le droit 
d’invoquer le traité qui nous lie ; il faut que la 
France vienne prendre place à mes côtés. »

A l’heure actuelle, nous sommes peut-être à la 
veille du jour où l’Autriche va se jeter sur les 
Serbes ; et alors Autriche, Allemagne, se jetant 
sur les Serbes et les Russes, c’est l’Europe en feu, 
c’est le monde en feu.

Dans une heure aussi grave, aussi pleine de 
périls pour nous tous, pour toutes les patries, je 
ne veux pas m’attarder à chercher longuement les 
responsabilités. Nous avons les nôtres, Moutet l ’a
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dit, et j ’atteste devant l ’histoire que nous les 
avions prévues, que nous les avions annoncées-, 
lorsque nous avons dit que pénétrer par la force, 
par les armes au Maroc, c’était ouvrir à l’Europe 
l’ère des ambitions, des convoitises et des con
flits, on nous a dénoncés comme de mauvais 
Français et c’est nous qui avions le souci de la 
France.

Voilà, hélas ! notre part de responsabilité ; et 
elle se précise si vous voulez bien songer que c’est 
la question de la Bosnie-Herzégovine qui est l’oc
casion de la lutte entre l’Autriche et la Serbie et 
que nous, Français, quand l’Autriche annexait la 
Bosnie-Herzégovine, nous n’avions pas le droit ni 
le moyen de leur opposer la moindre remontran
ce, parce que nous étions engagés au Maroc et que 
nous avions besoin de nous faire pardonner notre 
propre péché, en pardonnant lés péchés des au
tres.

Et alors notre ministre des Affaires étrangères 
disait à l’Autriche :

« Nous vous passons la Bosnie-Herzégovine, à 
condition que vous nous passiez le Maroc », et 
nous promenions nos offres de pénitence de puis
sance en puissance, de nation en nation, et nous 
disions à l’Italie :

« Tu peux aller en Tripolitaine, puisque je suis 
au Maroc, tu peux voler à l’autre bout de la rue, 
puisque moi j’ai volé à l’extrémité. »

Chaque peuple paraît à travers les rues de l’Eu
rope avec sa petite torche à la main et maintenant
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voilà l'incendie. Eh bien ! citoyens, nous avons 
notre part de responsabilité, mais elle ne cache 
pas la responsabilité des autres et nous avons le 
droit et le devoir de dénoncer, d’une part, la sour
noiserie et la brutalité de la diplomatie alle
mande, et d’autre part la duplicité de la diploma^ 
tie russe. Les Russes qui vont peut-être prendre 
parti pour les Serbes contre l’Autriche et qui vont 
dire : « Mon cœur de grand peuple slave ne sup
porte pas qu’on fasse violence au petit peuple 
slave de Serbie. » Oui, mais qu’est-ce qui a frappé 
la Serbie au cœur ? Quand la Russie est interve
nue dans les Balkans, en 1877, et quand elle a 
créé une Bulgarie, soi-disant indépendante, avec 
la pensée de mettre la main sur elle, elle a dit 
à F Autriche : « Laisse-moi faire et je te confierai 
l ’administration de la Bosnie-Herzégovine. »

L’administration, vous comprenez, entre diplo
mates, ce que cela veut dire. Et du jour où l’Au- 
triche-Hongrie a reçu l ’ordre d’administrer la 
Bosnie-Herzégovine, elle n’a eu qu’une pensée, 
c’est de l ’adiministrer au mieux de ses intérêts.

Dans l’entrevue que le ministre des Affaires 
étrangères russes a eu avec le ministre des Affai
res étrangères de l’Autriche, la Russie a dit à 
l ’Autriche : « Je t’autoriserai à annexer la Bosnie- 
Herzégovine à' condition que tu me permettes 
d’établir un débouché sur la mer Noire, à proxi
mité de Constantinople. » M. d’Æhtenthal a fait 
un signe, que la Russie a interprété comme un oui, 
et elle a autorisé l’Autriche à prendre la Bosnie-
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Herzégovine ; puis quand la Bosnie-Herzégovine 
est entrée dans les poches de l’Autriche, elle a dit 
à l’Autriche : « C’est mon tour pour la mer
Noire. » —  « Quoi ? Qu’est-ce que je vous ai dit ? 
rien du tout. » Et depuis c’est la brouille entre 
la Russie et l’Autriche, entre M. Iswolsky, minis
tre des Affaires étrangères de Russie, et M. d’Æh- 
renthal, ministre des Affaires étrangères de l’Au
triche ; mais la Russie avait été la complicè de 
l’Autriche pour livrer les Slaves de Bosnie-Herzé
govine à l’Autriche-Hongrie et pour blesser au 
cœur les Slaves de Serbie.

C’est ce qui l ’engage dans les voies où elle est 
maintenant.

Si depuis trente ans,, si -depuis que l’Autrièhe a 
l’administration de la Bosnie-Herzégovine, elle 
avait fait du bien à Ces peuples, il n’y aurait pas 
aujourd’hui de difficultés en Europe ; mais la 
cléricale Autriche tyrannisait la Bosnie-Herzégo
vine ; elle a voulu la convertir par force au ca
tholicisme ; en la persécutant dans ses croyances, 
elle a soulevé le mécontentement de ces peuplés.

La politique coloniale de la France, la politique 
sournoise de la Russie et la volonté brutale de 
l’Autriche ont contribué à créer l’état de choses 
horrible où nous sommes. L’Europe se débat 
comme dans un cauchemar.

Eh bien ! citoyens, dans l’obscurité qui nous 
environne, dans l’incertitude profonde où nous 
sommes, de ce que sera demain, je ne veux pro
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noncer aucune parole téméraire, j ’espère encore 
malgré tout qu’en raison de l’énormité du-désastre 
dont nous sommes menacés, à la dernière minute, 
les gouvernements se ressaisiront et que nous 
n’aurons pas à frémir d’horreur à la pensée du 
désastre qu’entraînerait aujourd’hui pour les hom
mes une guerre européenne.

Vous avez vu, durant là guerre des Balkans, une 
armée presque entière succomber, soit sur le 
champ die bataille, soit dans les lits d’hôpitaux ; 
une armée est partie avec un chiffre de trois cent 
mille hommes, elle laisse dans la terrç des champs 
de bataille, dans les fossés des chemins ou dans 
les lits d’hôpitaux infectés par le typhus cent 
mille hommes sur trois cent mille.

Songez à ce que serait le désastre pour l’Eu
rope : ce ne serait plus, comme dans les Balkans, 
une armée de 300.000 hommes, mais 4, 5 et 6 ar
mées de deux millions d’hommes. Quel désastre, 
quel massacre, quelles ruines, quelle barbarie ! Et 
voilà pourquoi quand la nuée de l’orage est déjà 
sur nous, voilà pourquoi je veux espérer encore 
que le crime ne sera pas consommé. Citoyens, si 
la tempête éclatait, tous, nous socialistes, nous au
rons le souci' de nous sauver le plus tôt possible 
du crime que les dirigeants auront commis et en 
attendant, s’il nous reste quelque chose, s’il nous 
reste quelques heures, nous redoublerons d’efforts 
pour prévenir la catastrophe. Déjà, dans le Vor- 
waerts, nos camarades socialistes d’Allemagne 
s’élèvent avec indignation contre la note de ,1’Au
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triche et je crois que notre Bureau socialiste in
ternational est convoqué.

Quoi qu’il en soit, citoyens, et je dis ces choses 
avec une sorte d’espoir, il n’y a plus au moment 
où nous sommes menacés de mieurtre et de sau
vagerie, qu’une chance pour le maintien de la 
paix et le salut de la civilisation, c’est que le pro
létariat rassemble toutes ses forces, qui comptent 
un grand nombre de frères, et que tous les prolé
taires frânçais, anglais, allemands, italiens, rus
ses, et nous le demandons à ces milliers d’hom
mes, s’unissent pour que le battement unanime de 
leurs cœurs écarte l’horrible cauchemar.

J’aurais honte de moi-même, citoyens, s’il y 
avait parmi vous un seul qui pourrait croire que 
je cherche à tourner au profit d’une victoire élec
torale, si précieuse qu’elle puisse être, le drame 
des événements. Mais j’ai le droit de vous dire que 
c’est notre devoir à nous, à vous tous, de ne pas 
négliger une seule occasion de montrer que vous 
êtes avec ce Parti socialiste international qui re
présente à cette heure, sous To'rage, la seule pro
messe d’une possibilité de paix ou d’un RETA
BLISSEMENT DE LA PAIX.

<b *î»

J a u r è s  prononce ce discours le 25 juillet 1914 
et rentre à Paris. Il part pour Bruxelles à la réu
nion du Bureau Socialiste International (29 juillet),
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à l’issue de laquelle il prononce un discours où il 
lance ces paroles prophétiques, qu’illustre la Ré
volution russe : « mais lorsque les conséquences 
e t tes désastres se développeront, les peuples di= 
ront aux responsables : «  Allez vous-en, e t que 
Dieu vous pardonne. » Ensuite il revient à Paris 
luttant de toutes ses forces pour le maintien de la 
Paix.

Dans la Berner Tagwacht du 31 juillet 1915, le 
citoyen Charles Rappoport écrivait que dans 
l’après-midi du 31 juillet 1914 :

« Dans une salle (au Palais-Bourbon) qu’on 
appelle : la Salle des Quatre-Golonnes, J a u r è s  
prononça devant de nombreux journalistes les 
paroles suivantes : Aurons=nous la guerre parce 
que la promesse d’Æhrenthai à Isvolsky de lui don
ner un pourboire de 40 millions comme récom
pense, pour Pannexion de la Bosnie-Herzégovine, 
n’a pas été  tenue ? Est-ce pour cela que nous ver
rons couler le sang des peuples d’Europe ?

J a u r è s ,  en quittant pour la dernière fois la 
Chambre, avait l’intention d ’écrire le jour suivant, 
dans l’Humanité, une sorte de J’Accuse sur toutes 
les causes et les responsabiliés de la crise. Ce des
sein fut connu dans les milieux réactionnaires ; 
Abel Ferry, sous-secrétaire d’Etat dans le cabinet 
Viviani, l’ayant consulté sur ce qu’allaient faire 
les socialistes dans les circonstances où l’on était, 
J a u r è s  répondit : « Continuer notre campagne
contre la guerre.  »

« Vous n’oserez pas faire cela, répliqua Ferry, 
on vous tuerait au premier coin de rue. »
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L’Humanité du 26 août 1915 a reproduit cet ar
ticle, et le citoyen Renaudel en contesta l’exacti
tude avec véhémence. Mais, au même moment, le 
Labour Leader, organe officiel de nos camarades 
socialistes anglais de l ’Independent Labour Party, 
était poursuivi pour avoir reproduit, en Angle
terre, l’article de la Berner Tagwacht. Ils firent 
appel au témoignage du citoyen Jean Longuet, dé
puté de la Seine, qui leur adressa (Labour Leader 
du 7 septembre 1915) le télégramme suivant :

« Rappoport, écrivain d’origine russe, natura
lisé français. II est l’auteur de plusieurs œuvres 
sociologiques, journaliste de talent. Son article 
dans le journal de Berne, exact avec quelques exa
gérations. » L o n g u e t ,  député.

Le Labour Leader fut acquitté. Depuis, à la Fé
dération de la Seine, puis au Congrès National So
cialiste de décembre 1915, le citoyen Mayéras, dé
puté de la Seine, a plus brutalement encore, si bru
talement que nous ne croyons pas possible de re
produire ici ses paroles, confirmé e t précisé les 
paroles prononcées par  J a u r è s ,  le 31 juillet 1914, 
dans Vantichambre du cabinet de M. Viviani. Et 
nous n’avons donné ces précisions, que nous com
pléterions si on nous y obligeait, que pour couper 
court aux affirmations intéressées de ceux qui 
accusent la minorité socialiste et syndicaliste d’a
buser déloyalement des paroles et de l’autorité des 
écrits de J a u r è s .

I m p r i m e r i e  S p é c ia l e  
du Comité pour la R eprise des Relations Internationales


