
Parti Socialiste (S . F. I. O.)

FÉDÉRATION de la HAUTé -VIENNE

Limoges, le 15 Mai 1915.

Cher citoyen Secrétaire,

Saisie par une de ses sections de la question de 
l ’attitude du Parti Socialiste au sujet de la guerre et 

'des relations de la Commission Administrative Per
manente avec les organismes f  édêraux, la Fédération 
Socialiste de la Tiaute-Vienne a estimé qu’il était de 
son devoir de se livrer à une consultation générale 
des Camarades membres du Parti de son département.

Une réunion plénière des groupes de la Fédération 
a donc eu lieu le dimanche 9 Mai, à Limoges, réunion 
à laquelle de nombreux groupes ruraux étaient repré
sentés.

Après échange de vues, la réunion plénière a décidé 
d ’adresser à la C. A. P., au Groupe Parlementaire 
Socialiste et aux Fédérations le rapport suivant.

Nous Vous serions obligés de vouloir bien le com
muniquer à vos membres et dans cette attente nous 
vous prions d’agréer, cher Citoyen Secrétaire, nos 
salutations socialistes.

Le Secrétaire Fédéral,
Léon BERLAND

P r iè r e  d e  n o u s  a c c u s e r  r é c e p t io n



RA PPORT
La Fédération de la  Haute-Vienne du  P arti socia

liste, après exam en de la  situation générale créée 
par l’état de guerre, a résolu d’adresser à la  Com
m ission  Adm inistrative Perm anente, au  Groupe so
cialiste parlem entaire et aux Fédérations un rap
port résum ant sa  pensée et son jugem ent sur les 
événements.

La m obilisation a incontestablem ent jeté la plus 
grand trouble dans les organism es du Parti. Fédé
rations, sections et groupes ont été subitem ent pri
vés d’un grand nombre de leurs éléments. Il en est 
résulté une notable dim inution de l’activité et de la  
vitalité du socialism e français. D’autre part, il a 
fallu renoncer totalem ent, du fait de la  guerre, aux 
form es habituelles et au caractère constant de la  
propagande et de la  lutte.

Mais tout en  tenant compte, dans la  p lus large  
mesure, de ces considérations, on peut se dem ander 
si véritablem ent le nécessaire a été fa it pour m ain
tenir un  rapport étroit, un contact utile entre les 
membres e t les organisations du Parti, de façon à 
assurer, m algré les difficultés certaines qu’on y  de
vait rencontrer, à la  fo is un m axim um  de vitalité  
et de cohésion de tous les cam arades restés capa
bles d’action et un m axim um  d’initiative, de partici
pation et de contrôle de tous pour les décisions et 
les attitudes à prendre. Ainsi se  sera it dégagée m al
gré tout la pensée collective du Parti dont la  C. A. P. 
■et les organism es centraux avaient le devoir de s’in s
pirer.

Gertes, les Fédérations auraient pu faire montre



de plus d’activité. Elles ne l’ont pas fait. E lles ont 
eu tort.

Mais il faut dire, à leur décharge, que conform é
m ent d’ailleurs à un usage courant, elles étaient en 
droit d’attendre une im pulsion énergique de la part 
de ceu x  qui depuis neuf m ois adm inistrent et agis
sent en notre nom.

En toute cordialité nous exprimons le regret que 
nos am is de la C. A. P. n’aient p as m ieux recherché 
les inspirations et les appréciations de ce qui restait 
de la  France socialiste.

On est en droit de supposer que certaines attitu
des eussent été légèrem ent différentes. En tout cas, 
ceux qui, de bonne foi, nous engageaient historique
ment, au cours des tragiques événem ents actuels, 
par des documents qui resteront, eussent été à cou
vert.

Mais, sans plus récriminer sur le passé, nous vou
lons aborder la  situation présente.

Voici neuf m ois de guerre écoulés et aucun résul
tat m ilitaire décisif n’est intervenu d’aucun côté.

Ce que l ’on sa it bien, toutefois, c’est que chaque 
jour qui passe accumule des ruines nouvelles et 
aggrave très sérieusem ent les conditions dans les
quelles les prolétaires se trouveront au lendem ain  
de la  cessation des hostilités.

Ce que l ’on sait aussi, c’est que sans cesse des m il
liers de victim es tombent san s que la  victoire, dans 
le sens où beaucoup l’entendent, apparaisse.

Avec angoisse, nous évoquons l’état d ’épuisem ent 
et de ruines où sera plongé notre pays si la  guerre 
se prolonge des m ois encore.



Ainsi nous som m es am enés à souhaiter, dans l’in 
térêt du socialism e, de la  classe ouvrière et de notre 
patrie, la  fin de la  guerre.

B ien entendu, nous ne réclam ons pas la  paix à 
tout prix. N ous ne proposons pas, par exemple, d’a
bandonner la Belgique et les régions françaises en 
vahies aux occupants.

Nous avons au cœur, autant que quiconque, le légi
time souci de notre indépendance et de notre dignité 
nationales.

Mais nous ne pensons pas que ce so it le rôle du 
P arti socialiste de pousser à la gueçre à outrance, 
d’adopter une allure belliqueuse et de fermer les 
oreille» à toute rum eur de paix.

Nous ne pensons pas que ce soit son rôle, à la  
proposition de socialistes étrangers de convoquer en 
un congrès les sections des pays neutres de l’Inter
nationale et de provoquer une réunion plénière du 
B. S. I. de répondre par ces mots :

« Représentant un  parti dont la  nation est belli
gérante, la C. A. P. la isse  aux sections des pays 
neutres le so in  de juger s i une réunion de leur part 
présente en ce moment le caractère de l’opportunité 
et de l ’utilité.

» R elativem ent à une réunion du Bureau socialiste  
international, la  C. A. P. se  prononce à nouveau  
très ferm em ent pour la négative, une telle réunion, 
dans les circonstances actuelles, n ’est pas possible 
m atériellem ent et n ’est pas souhaitable moralement. 
Gomme la C. A. P. l’a déjà formulé, sa  tenue irait 
à l’encontre même du but que peuvent se proposer 
se s  partisans les m ieux intentionnés. »

Même si nous ne nous trouvons pas, comme Fran
çais sinon  comme socialistes, tous satisfaits de l'atti
tude passée de certains socialistes des pays neutres,



nous jugeons que ce n’est pas une raison suffisante 
pour décourager par avance les efforts de ceux qui 
voudraient hâter la  paix en Europe et qui, un peu 
tardivem ent — c’est surtout le reproche qu’on peut 
leur faire — veulent respecter les décisions de nos 
congrès internationaux.

La résolution du congrès international de Stutt
gart, en 1907, dem andait aux classes ouvrières des 
pays concernés, à leurs représentants dans les P ar
lem ents, aidés du B. S. I. si une guerre éclatait de 
s'entrem ettre pour ta faire cesser prom ptem ent.

Le congrès international de Bâle en 1912, sur le 
même sujet, précisait m ieux encore :

« L'Internationale redoublera d'efforts pour préve
n ir la guerre par sa propagande toujours plus in 
tense, pa r sa  pro testa tion  toujours plus ferme.

» Le Congrès charge à cet effet le Bureau socialiste  
in teri\a lional de su ivre les événem ents avec un re
doublem ent d'attention  et de m aintenir, QUOI QU’IL 
ADVIENNE, les com m unications et les liens entre 
les partis  pro létariens de tous les pays. »

Opposer une fin de non-recevoir à ceux qui ont 
pris au sérieux les résolutions de nos congrès inter
nationaux, à la m inute même où ils tentent de s ’y 
conformer, nous a paru regrettable.

P lus regrettables encore nous ont paru les propos 
de m ilitants, considérés par l’opinion comme nos 
porte-paroles autorisés, qui, tantôt répondant à la 
cam pagne d’adversaires obstinés de la Classe ou
vrière prononçaient, tout au m oins de façon prém a
turée, la condam nation des socialistes allemands, 
atteignant ainsi l ’Internationale, tantôt reprenant la 
formule « jusqu’au bout », entretenaient une équi
voque dangereuse.

Qu’entend-on par là ?



Veut-on refuser tout crédit à ceux qui désireraient 
profiter de l ’occasion possible, de m ettre fin aux hos
tilités par une « paix honorable » et proclamer qu’un  
traité avec l’A llem agne sera seulem ent à envisager  
le jour où le peuple allem and aura fait un 4 Sep
tembre, débarqué son  Empereur et fondé une Répu
blique ? Entend-on subordonner la  paix à l ’écrase
m ent du m ilitarism e allem and qui, comme tous les 
m ilitarism es ne pourra disparaître que par l’action 
des classes ouvrières s’exerçant dans le  cadre natio
nal ? Se propose-t-on, d’autre part, de ne term iner 
la  guerre que lorsqu’il, sera possible d’im poser aux 
Em pires du Centre de l ’Europe la libération des n a
tionalités qu’ils opprim ent cependant que les pays  
alliés en m aintiendraient d’autres en tutelle ?

Cette façon de conditionner d’hypothèses, certes 
désirables m ais tout à fait problématiques, les pour
parlers de paix est jugée par nous inadm issible parce 
qu’elle ne tient pas assez compte des réalités de 
tous ordres et qu’elle s’écarte de la  façon socialiste  
de concevoir en ces m atières.

Som m es-nous donc disposés à une paix hum iliante, 
à une paix « coûte que coûte » ?

Non, nous ne voulons pas aller « jusqu’au bout » 
non plus dans cette direction.

Ce que nous désirons, nous le form ulons en ces 
termes :

Que le Parti socialiste français n ’ait pas, par la  
plume de quelques-uns des journalistes qui écrivent 
en son nom, un rôle tellem ent belliqueux et fanfa
ron qu'il frise le chauvinism e ;

Qu’il ne décourage ou ne désavoue aucune des ten
tatives qui pourront être faites par des sections



socialistes d'autres pays pour rechercher les m oyens 
d’en finir avec cette boucherie effroyable où coule à 
flots le sa n g  des peuples innocent® et victim es ;

Qu’il tende une oreille attentive à toute proposi
tion de paix d’où qu’elle vienne, étant entendu que 
l’intégrité territoriale de la  Belgique et de la  France 
ne saurait être contestée dan® les bases de d iscus
sion ;

Que la  C. A. P. s’efforce de rétablir des relations 
plus su ivies et plus étroites entre les divers orga
nism es du Parti afin qu’une participation à la  vie 
intellectuelle du socialism e français et un contrôle 
plus actif sur sa  direction, puissent être efficace
m ent exercés par tous les cam arades ;

Qu’enfin tout le Parti soit unanim e à protester 
contre les abus intolérables d’une censure empêchant 
à chaque instant, l'expression de la  pensée socia
liste et les nécessaires répliques aux injures et aux 
provocations réactionnaires ; unanim e aussi pour 
énergiquem ent réclam er la  permanence du P arle
ment, l’étude immédiate et le vote rapide des propo
sitions de lo is  consécutives aux événem ents de la  
guerre, la recherche, dès m aintenant, des conditions 
par lesquelles on procédera aux efforts de relèvement 
économique et de développement social de notre pays  
plus menacé que tout autre par la  prolongation de 
la  guerre.

Telles sont les réflexions que la  Fédération socia
liste de la  Haute-Vienne croit devoir transmettre à 
la  C. A. P ., au groupe socialiste parlem entaire et 
aux Fédérations. Elle le fait dans un esprit complet 
de cam araderie et de bienveillance, sans avoir la  
prétention de faire la  leçon à qui que ce soit, dési



reuse seulem ent d’indiquer, selon ses vues, la  direc
tion qu’elle juge bonne pour que le socialism e de 
France puisse dans l’Histoire apparaître comme un 
grand Parti, digne de sa  Nation qu’il aime et défend, 
digne aussi de l’Internationale Ouvrière à laquelle 
il entend, pendant comme après la  guerre, rester 
fidèlement attaché.

9 mai 1915.

La Commission A dm inistrative :

André A R N O U X  ;
Léon B E R L A N D , conseiller m unicipal ;
Léon B E T O U LLE , député, m aire de Limo

ges ;
Albert CHAULY ;
Achille F È V R E , conseiller général, adjoint 

au maire de Limoges ;
Emile FO U G ÈR ES, président du Conseil 

d’arrondissement, conseiller municipal;
Eugène G A ILLA R D , adjoint au  maire de 

Limoges ;
Loui9 G RA N D JEAN , conseiller m unicipal ;
Pierre H É B R A S , conseiller m unicipal ;
Jean P A R V Y , député, conseiller général ;
Henry PENOT, c o n s e i l l e r  m u n i c i p a l  ;

Adrien P R E S S E M A N E , député, conseiller 
général ; conseiller m unicipal de Saint- 
Léonard ;

Jean R O U G E R IE , conseiller m unicipal ;
Henri SA R L A N G E A S  ;
Baptiste SA U VE, conseiller m unicipal ;
Safoinus V A L IÈ R E , député, conseiller géné

ral, adjoint au maire de Limoges,

Lim oge» — I u t o iiu b ib  No v v k lli, P laqe Fomt&iBe-dua-B*rre».


