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Paris, décem bre 1916

A u  dernier Conseil national du Parti socialiste, le 
7 août dernier, le citoyen-ministre- Sem bat, s ’adressant 
aux sim m erw aldiens et aux minoritaires, déclarait :

Il m ’apparaît qu’à mesure que notre position s’accen
tue, par une psychologie dont vous ne vous rendez peut- 
être pas compte, les événements se déform ent grossière
ment à vos yeux. Il y  a là une déviation mentale sur 
laquelle j ’appelle votre attention. V o u s êtes d’une sévé
rité outrée pour la France et d’une com plaisance singu
lière pour l’ennemi.

... Il faut convenir que la m ajorité n ’a pas répondu 
jusqu ’ ici, comme il le fallait, à ces attaques violentes 
de la minorité. J ’estime, pour mon compte, que la m ajo
rité  a le devoir de réagir contre la propagande que la 
m inorité organise avec une inlassable activité. Il ne faut 
pas laisser se prolonger cette, sorte de corruption de 
l ’esprit public en général et de l’esprit socialiste en parti
culier.

L e citoyen Renaudcl, prenant la parole après le mi
nistre, disait :

J ’ai dans m es poches des lettres de soldats qui m’écri
vent : « On nous envoie des écrits qui nous donnent 
le cafard. E t ce n’est pas le moment. »

A p rès cela, il ne restait plus qu’a traiter les adversaires 
de « b o ch e s». C ’est ce que f i t  le choeur majoritaire, 
conduit. par l ’ancien censeur A lexandre Varenne.
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D es actes ont suivi ces déclarations et dénonciations, 
qui n ’ étaient pas verbiage - habituel de congrès. L e  d i
manche, quand la liste des orateurs avait été établie, le 
ministre Sem bat n’avait pas m anifesté le désir de pren
dre la .parole pour les majoritaires. L e  lundi matin, il 
s ’était ravisé et le C onseil —  on a des égards particu
liers pour un m inistre —  lu i permit de le faire. Preuve  
qu’il avait des choses im portantes à dire et sur le sens 
de ses paroles, sur la menace qu’elles contenaient, per
sonne ne s’est trom pé■ La presse nationaliste, du F igaro , 
de Capus, à la Liberté, de Berthoulal, —  dont le démo
cratisme est sûr et l’amour de la liberté évident —  
s ’ empressa de les recueillir. E lle  y accola la dénoncia
tion de Renaudel —  à qui le Conseil aurait bien dû de
mander de vider ses poches  —  et somma le gouverne
ment de mettre un terme à la corruption de l’ esprit pu
blic et de préserver les soldats socialistes contre le ca
fard.

Pour protéger l ’esprit public

Justem ent, le xi septem bre, la police des alliés italiens 
découvrait, à Rom e, un com plot socialiste. E lle  empri
sonnait aussitôt quatre socialistes et s’ emparait de plu
sieurs m illiers d’ exem plaires d’un m anifeste subversif. 
Ces exem plaires avaient été trouvés dans une imprimerie, 
mais, naturellem ent, ils venaient d’Allem agne. Turati, 
M a ffi et M odifiani étaient allés les chercher quelque 
temps auparavant à Zurich, comme le révéla le Popolo 
d’Italia, journal cher à l’E ntente et ami de /'Humanité. 
C ’ était la bonne voie : « L es suspects sont perquisition-



ncs, les com m is-voyageurs en politique allemande chez 
lesquels des preuves de fa it délictueux apparaissent sont 
mis hors d’ état de continuer leurs intelligences avec 
l’ ennemi », écrivait Charles Maurras. E t  tous les M our
ras réclamaient une fo is  de plus une action énergique du 
gouvernem ent français.

L e  gouvernem ent français avait bien songé à cette ac
tion énergique• I l  avait envisagé l’arrestation de soixante- 
d ix  corrupteurs de l’ esprit public. {C ’ est pourquoi la 
nouvelle des arrestations a circulé dans la presse étran
gère.) P u is  il l’avait ajourné. M . Briand, qui connaît 
m ieux que la plupart des gouvernants la psychologie so
cialiste et ouvrière, sait que les répressions brutales at
teignent rarem ent leur but. Il y a recours à l’occasion, 
mais il préfère les moyens obliques et, en tout cas, il 
estima que, pour le présent, la censure et l’ état de siège 
lui suffisaient. Cependant, pour aider la m ajorité à s ’ or
ganiser, il prit deux mesures « énergiques » : le 15 sep
tembre, il supprimait N aché Slovo, quotidien socialiste 
russe publié à Paris. L e  16 septembre, il signifiait à un 
des rédacteurs de ce journal, Trotzky, un arrêté d’exp u l
sion.

N os camarades russes avaient lancé leur journal dans 
les prem iers jou rs de septembre 19x4. A u  m om ent où la 
débandade du socialism e international paraissait com 
plète, ils étaient partis bravement, presque sans res
sources, avec deux petites pages que les ciseaux de la 
censure réduisaient encore et qu’ils ne pouvaient publier 
qu’irrégulièrement. L e  journal s’appelait alors G olos 
(L a V o ix ) . A u  prix du plus grand dévouem ent de la 
part des rédacteurs et des imprimeurs, et grâce au con-
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1cours des ouvriers russes qui ne f i t . jam ais défaut, 
Golos put paraître tous les jours et faire une excellente  
besogne d’ inform ation et de critique socialistes inter
nationales au moment où, par la défection dé tant de 
ch efs socialistes, les principes mêmes du socialism e étaient 
remis en question. L e s  autorités françaises s ’ém urent de 
tant d’audace. E lles supprimèrent Golos.

G olos supprimé reparut sous le titre de N aché Slovo 
CN otre Parole). E t  il n’y eut rien de changé qu’un titre. 
N aché S lovo poursuivit\, avec les mêmes rédacteurs et 
dans le même esprit, le travail qu’ avait entrepris Golos. 
N aché S lovo poursuivit, avec les mêmes rédacteurs et 
même. Quelques jours après que l’ interdiction de publier 
N aché Slovo leur avait été signifiée, nos amis déposèrent 
un nouveau titre, N aché Golos, et soum irent leur copie 
à la censure. La  censure refusa son visa. On ne suppri
mait pas seulement, un journal socialiste, mais on enten
dait em pêcher de paraître tout journal exprim ant une 
certaine tendance. L e  régime d’ état de siège perm et des 
procédés de « ju stice  » sommaire et expéditive■ Car la 
substitution du titre qu’on refusait est de pratique cou
rante, dans la presse subversive, même en Russie.

D ans cette grande guerre de libération, l ’arbitraire 
gouvernem ental est plus grand en France qu’en Russie, 
et c’est toujours contre des socialistes qu’il s ’ exerce.

L ’ expulsion de Trotsky est un scandale plus grand en
core. A  un député qui voulait le questionner sur les con
ditions de cette expulsion, Briand répondit tout de suite : 
« Im possible de rapporter l’arrêté. I l  y a l’affaire de 
Marseille... »



L ’affaire de M arseille, c’est une grave m utinerie de 
soldats russes, au cours de laquelle un soldat tua son co
lonel. L e s  autorités m ilitaires russes refusaient form elle
ment aux soldats l’autorisation d’aller se prom ener en 
ville durant leurs heures de liberté. L e s  soldats, qui 
voyaient sortir les Anglais, les H indous, les N oirs, 
étaient exaspérés contre le régim e spécial qu’ on leur 
imposait. L e  18 août, leur irritation était plus grande que 
de coutume. I ls  s ’assem blèrent dans la cour du quartier, 
poussèrent des cris. L e  colonel accourut. I l harangua les 
soldats et, comme les m anifestations continuaient, il 
frappa l’un d’ eux. L e  soldat riposta et te tua. La nouvelle  
de cette mutinerie ne parvint à Pa ris que plusieurs se
maines après qu’elle se fu t  produite et elle y parvint 
comme une de ces mille inform ations invérifiables qui 
surgissent fatalem ent en un temps où on est privé de 
toute inform ation véridique et de tout moyen d’investi
gation. Trotsky, tout d’abord, resta sceptique. I l  croyait 
qu’ il y avait, en tout cas, beaucoup d’exagération. P u is  
la confirm ation arriva. M ais ce n’ est qu’en ces tout der
niers temps qu’ on apprit que l’ instruction avait relevé 
que le soldat possédait plusieurs num éros de N a ch é  
Slovo- On peut admettre ce fait, bien qu’on aurait voulu  
pouvoir s’assurer de son exactitude. I l  n ’a rien d’extra
ordinaire. N aché S lovo était le seul quotidien russe et 
presque le seul organe russe publié actuellem ent en 
France. I l  avait une existence tout à fa it légale. H a
chette en faisait le service aux libraires de Paris et de 
province. R ien d’ étonnant que des soldats russes l’aient 
en leur possession, comme ils pourraient avoir, au cas 
où ils liraient le français, /'Humanité et même /'Action



Française. M ais on sait quelque chose de plus mainte
nant. O h sait —  et le gouvernem ent le sait aussi —  qu’il 
y a eu à M arseille, au mois d’août, un agent provocateur, 
dont la mission était de compromettre les réfugiés russes. 
I l  fallait trouver un prétexte à l’ expulsion de Trotsky, 
décidée depuis plusieurs mois déjà. Sans doute l’ opéra
tion a eu de graves conséquences. M ais dans ces sortes 
d’affa ires il y a toujours un aléa. On voulait se débarras
ser d’un internationaliste sans avoir à le dire- E t  si on 
en avait douté, le doute aurait été vite dissipé car, au 
cours d’une conversation, le c h e f d é  cabinet de M . M alvy  
a laissé échapper la vérité : on expulse T rotsky parce 
qu’ il est sim m erwaldien. E t  comment l’ a-t-on expulsé ? 
D ’ordinaire, le gouvernem ent laisse à l’ expulsé le choix  
du pays plus hospitalier où il entend se f ix e r , choix  qui, 
en ce moment, était bien limité. P o u r Trotsky , le gou
vernem ent avait décidé de le conduire à la frontière es
pagnole et, grâce à une machination nouvelle, il a atteint 
son but.

E11 d’autres temps, la suppression d’un journal socia
liste, l’expulsion d’un socialiste russe auraient provoqué 
de l’ indignation dans les m ilieux socialistes français. 
Sem bat et G uesde seraient intervenus■ A u jo u rd ’ hui, ils 
sont ministres. I ls  approuvent ces actes en supposant 
qu’i ls  ne les aient pas inspirés. La m ajorité s’ organise-

On bâillonne en France, on emprisonne en Italie, en 
Allem agne, en Angleterre, en Suède. E n  R ussie, on dé
porte. L e s  gouvernem ents des pays belligérants, ceux  
de l’Entente comme ceux des Em pires centraux, ont un 
même ennemi le sim m erw aldien; un même ami le so
cialiste dom estiqué.
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Police franco-russe

L ’affaire T rotsky ne devait pas s ’arrêter là. La  police 
russe, déjà très à son aise dans la France alliée en temps 
de paix, est à l’heure actuelle toute puissante. N o u s allons 
la voir directem ent à l’ œuvre.

S ur démarches de diverses associations russes et de 
socialistes français, un délai d’un mois avait été accordé 
à Trotsky, et le gouvernem ent renonçait à l ’extraordi
naire prétention de l’expédier en Espagne. N otre ami dé
clara alors qu’ il se rendrait en Suisse et, sur une question  
posée par lui, on lui donna l’assurance que le nécessaire 
serait fa it pour qu’ il put entrer en Suisse sans d ifficu lté.

C ’ est tout le contraire qui se passa. Quand Trotsky se 
présenta à la légation suisse à Paris pour régler son dé
part et celui de sa fam ille, on lui refusa le visa néces
saire et on sourit quand il déclara qu’à la Sûreté un di
recteur lui avait a ffirm é que l’affaire était arrangée. Il 
télégraphia aussitôt à ses amis socialistes suisses et, deux  
jours après, un télégramme de Grim m  arrivait disant : 
« Autorisation accordée. » N ouvelle visite à la légation 
suisse. On demande quelques jours, le temps de recevoir  
l’avis o fficie l, et quand cet avis arrivait„ il était ainsi 
conçu : « L e  département de police refuse l’ entrée de 
T rotzky en Suisse. » A p rès cela, il n’y avait plus guère 
d’ illusions à se faire. D e  nouvelles dépêches expédiées en 
Suisse pour signaler la contradiction et perm ettre à 
Grimm d ’agir en conséquence ne furen t pas transmises, 
bien qu’on en au enif^'-hé le prix. La  police franco-russe  
est à l ’œuvre et elle va la poursuivre.
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L e  lundi 30 octobre, T rolzky  est avisé qu’il devra par- 
tir sans délai. D epuis que l’arrêté d’expulsion lui avait 
été signifié, il était soum is à une surveillance policière 
absolument dégoûtante. D ans la soirée, les deux policiers 
qui avaient été attachés à sa personne se présentent chez 
lui, l’ emmènent et le conduisent à la frontière, espagnole.

G uesde et Sem bat doivent être satisfaits maintenant. 
Les voilà débarrassés d’un gêneur. I l  n’ en est rien. Leur  
police su it T rotsky, alors qu’il est apparemment hors de 
son atteinte■ L e  lendemain de son arrivée à M adrid, il 
est arrêté et conduit en prison. On ne lui donne pas de 
raison. I l  insiste. « V os opinions sont beaucoup trop 
avancées pour l’Espagne », finit-on par lui répondre. Ses  
opinions sont donc déjà connues, bien qu’ il n’ait eu, na
turellem ent, aucune occasion de les m anifester encore. 
La police franco-russe de Paris s ’ est chargée de l’annon
cer. P lu s  tard, il apprendra qu’elle l’a signalé comme un 
nihiliste, un terroriste extrêm em ent dangereux-

La direction du Parti socialiste espagnol inform ée m ul
tiplia les démarches auprès du Président du conseil des 
ministres pour fa ire cesser ce scandale. L e  quotidien so
cialiste E l Socialista signala l’arrestation dès qu’ elle lui 
fu t connue et dénonça cet intolérable abus de pouvoir. 
Il revint à la charge à plusieurs reprises. M ais ni les 
démarches, ni les articles de journaux n’ eurent le moin
dre résultat. L e  c h e f de la Sûreté, le ministre, quand on 
les voyait pour la première fois, déclaraient ignorer tout 
de l ’affaire et prom ettaient de s’inform er. A près, ils se 
dérobaient. I l fu t  impossible d’obtenir une réponse et on 
comprend bien qu’ il leur était d iffic ile  d’avouer qu’ils 
agissaient sur « invitation » de la police franco-russe.
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Trotsky fu t conduit à C adix, d’ où le prem ier bateau 
l’emmènera en Am érique.

Une ignominie

C et acharnement inouï et certainement sans précédent 
de la police franco-russe contre un réfugié politique, 
contre un socialiste dont le seu l crime est d’être sim m er- 
w flldien et de le dire, avait de quoi contenter nos socia
listes m ajoritaires. Cela ne leur a pas s u ff i  cependant. 
Ils ont encore essayé de salir Trotsky et ses amis du 
N aché Slovo. C es gens qui, ayant déjà entre leurs mains 
la direction du parti, les délégués permanents, le quoti
dien, une revue mensuelle, des brochures et que protè
gent la police et la censure, prétendent avoir besoin de 
s’ organiser. I ls  ont créé, il y a quelque temps, un hebdo
madaire qu’ils ont\ osé appeler : /'Action socialiste. C ’est 
dans ce journal, menteur à son titre, que l’infam ie a été 
commise. E lle  s ’ étale sur deux colonnes de la première 
page du numéro du 22 novembre 1916. T rotzky et ses 
amis sont des « défaitistes » (nom donné à ceu x  qui 
souhaitaient, d’un point de vue révolutionnaire d’ailleurs, 
la défaite de la R u ssie) ;  leur form ule est\ qu’il fau t ai
der à la victoire de l’A llem agne; N aché S lovo était très 
apprécié en A llem agne et dans la bande des Cent N oirs, 
leurs organes reproduisirent ses articles, la diplomatie 
allemande y trouvait aussi son compte. P o u r  T rotsky  
en particulier, on écrit jésuitiquem ent que son rôle dans 
la révolution russe ne fu t  pas des plus heureux. C ’ est 
tout ju ste  si on ne lui reproche pas d’avoir été déporté 
en Sibérie.
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I l  n'y a rien dans cette basse prose qui ne soit men
songe. Trotsky n ’a jam ais été défaitiste. I l  ne l ’était 
même pas lors de la guerre russo-japonaise quand M i- 
lioukof, ce grand patriote d’aujourd’hui, l’ était. B ien  loin 
d’apporter un appui aux Cent N oirs et aux germ anophiles 
russes, qui ne sont pas une petite coterie, mais constituent 
au contraire un groupe important à la Cour et dans les 
sphères dirigeantes comme tout le monde le sait et le 
dit aujourd’hui, Trotsky et ses amis n ’ont cessé au con
traire de dénoncer leur duplicité et leurs tentatives de 
paix séparée. Quand un Sturm er était fa it président du 
conseil et ministre des affaires étrangères et que notre 
presse stupide accueillait favorablem ent ce choix  du 
tsar, ils montraient ce que signifiait réellem ent l’arrivée 
de Sturm er au pouvoir. I ls  n’avaient pas besoin, eux, de 
le voir diriger pendant onze mois la politique russe. 
M ais nous n’allons pas discuter cet article. N ous ne le 
discuterons pas parce que c’est un article fa it sur des 
notes de police. T out le prouve : ses d éform ation s,'scs  
mensonges, sa bêtise. I l  n’ est pas signé et personne n ’a 
osé en revendiquer la paternité• A u  congrès fédéral de 
la Seine, quand l’ expulsion de T rotsky a été dénoncée, 
il y a été fa it allusion. D es rédacteurs de l’A ction  socia
liste étaient présents. P a s un n ’a bronché. M ais nous le 
mettrons, nous, au com pte de tous les collaborateurs de 
cette feu ille, puisque le voisinage d’une telle prose ne les 
gêne pas. I l  est vrai qu’au point où ils en sont, Une infa
mie de plus ou de moins..- S i demain on arrêtait des 
sim m erwaldiens, ils iraient fou iller  les dossiers de po
lice et écriraient un article . analogue pour conclure : 
« Vous n’allez pas vous apitoyer sur ces g cn s-là »
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Lettre à Guesde

Com m e Racovsky, comme beaucoup de socialistes 
étrangers, T rotsky était plutôt guesdiste. I l  estimait, à 
tort ou à raison, que le socialism e de G uesde était, plus 
rigide que celui d’autres chefs socialistes. M ais il n’ est 
pas dans son caractère de se laisser paralyser par des 
admirations anciennes. I l avait une grande fo i  dans la 
social-dém ocratie allemande. Quand il la vit abdiquer 
dans les prem iers jours de la guerre il l ’attaqua avec 
véhém ence dans une brochure qu’il publia à Zurich, où  
il vivait alors, en octobre 1914. A van t de quitter la 
France, il voulut écrire à Guesde. I l  le f i t  en ces termes, 
le 11 octobre 1916, à la veille de son fa u x  départ pour la 
Suisse :

A  M onsieur le M inistre, Jules Guesde, 
M inistre d’Etat.

M onsieur le M inistre,

A va n t de quitter le sol français, assisté du commis
saire de police, personnifiant les libertés à la garde des
quelles vous veillez au sein du M inistère national, je 
crois de mon devoir de vous exprim er quelques pensées 
qui ne vous serviront probablement à rien à vous, mais 
pourront du moins servir contre vous.

En  m’expulsant de France, votre collègue M . M alvy 
n’a.p as eu le courage de me dire les m otifs de cette me
sure. D e même, un autre de vos collègues, le M inistre 
de la G uerre, n ’a pas trouvé bon d’ indiquer les causes de 
l’ interdiction du jou rn al russe N otre Parole, dont j ’étais 
un des rédacteurs et qui, pendant deux ans, a supporté
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toutes les tortures de la censure, fonctionnant sous le 
couvert de ce même m inistre de la guerre.

Cependant, je  ne vous dissim ulerai pas que les m otifs 
de mon expulsion n’ont pour moi rien de m ystérieux : 
il s’agit de m esures répressives envers un socialiste in
ternationaliste, un de ceux qui ne veulent pas assum er 
le rôle d’avocat ou d’esclave volontaire de la guerre im
périaliste.

M ais si les m otifs de la mesure qui me frappe ne m ’ont 
pas été donnés, à moi, l’intéressé, ils ont, par contre, été 
exposés par M . B riand au x  députés et journalistes.

A  M arseille, un groupe de soldats russes mutinés tuè
rent en août leur colonel. L a  perquisition aurait révélé 
que quelques-uns de ces soldats possédaient des num éros 
de N o tre Parole.

T elle  est du m oins la version de M. B riand dans sa 
conversation avec le député Longuet et le président de 
la comm ission des a ffa ire s  étrangères de la Cham bre, 
M . Leygues, qui la transm it aux journalistes de la presse 
bourgeoise russe-

Certes, M . B riand n’a pas osé a ffirm e r que N o tre P a 
role, soum ise à sa propre censure, fût la cause imm édiate 
du m eurtre de l ’o ffic ier. Sa pensée peut être exprim ée 
ainsi : vu la présence en F rance de soldats russes, il est 
nécessaire de balayer le sol de la République de N o tre  
Parole  et de ses rédacteurs, car un jou rn al socialiste 
qui ne sème point d’ illusions ni de mensonges pourrait 
—  selon la parole inoubliable de M. Renaudel —  donner 
« le  c a fa rd »  aux soldats russes et les pousser dans la 
voie dangereuse de la réflexion.
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Cependant, malheureusem ent pour M . Briand, son e x 
plication repose sur un scandaleux anachronisme- 
G ustave H ervé, alors encore membre de la comm ission 
adm inistrative permanente de votre parti, écrivait l’an
née passée que si M alvy jetait hors de France les ré fu 
giés russes, coupables d’internationalism e révolution
naire, lui, H ervé, garantissait que l’opinion publique de 
ses concierges accepterait cette m esure sans aucune ob
jection. Evidem m ent, on ne peut pas douter que l ’ins
piration de cette prophétie ne fû t puisée par H ervé dans 
un des cabinets du ministère. A  la fin de juillet, le même 
H ervé chuchotait officieusem ent que je  serai expulsé de 
France.

V e rs  la même époque —  c’est-à-dire toujours anté
rieurem ent au m eurtre du colonel à M arseille —  le pro
fesseur D urkheim , président de la comm ission nommée 
par le gouvernem ent pour s’occuper des réfugiés russes, 
in form ait le représentant de ces derniers de la prochaine 
interdiction de N o tre Parole  et de l’expulsion des rédac
teurs de ce journal. (V o ir N o tre Parole  du 30 ju il
let 1916.)

A insi, tout fu t préparé d’avance, même l ’opinion pu
blique des concierges de M. H ervé. On n’attendait plus 
qu’un prétexte pour frapper le coup décisif. C e prétexte 
fut trouvé : les m alheureux soldats russes, au moment 
opportun —  dans l’ intérêt de quelqu’un —  tuèrent leur 
colonel.

Cette opportunité providentielle donne lieu à une sup
position qui, je  crains, pourra froisser votre pudeur m i
nistérielle encore fraîche. Les journalistes russes qui se
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sont occupés particulièrem ent de l’incidept de M arseille 
ont établi que dans cette a ffa ire , comme presque tou
jou rs dans des cas semblables, un rôle actif a été joué 
par un agent provocateur. Il est facile de com prendre 
quel était son but, ou p lutôt, le but, poursuivi par les 
canailles bien rétribuées qui le dirigeaient. U n excès quel
conque de la part des soldats leur était nécessaire, 
d’abord pour justifier ce régim e dè knout, quelque peu 
choquant pour les autorités françaises, ensuite pour 
créer un prétexte à des m esures contre les réfugiés russes 
qui profitent de l’hospitalité française pour dém oraliser, 
pendant la guerre, les soldats russes.

On peut facilem ent adm ettre que les initiateurs de 
ce p ro jet ne croyaient ni ne voulaient m ener l’a ffa ire  
aussi loin. Ils avaient probablement espéré atteindre des 
résultats plus amples avec des sacrifices moindres. M ais 
dans ces sortes d’entreprises il entre toujours un élé
ment de risque professionnel. Cependant, cette fois, les 
victim es furent1 non le provocateur lui-même, m ais le 
colonel K rausé et ses m eurtriers. M êm e les journalistes 
patriotes russes, hostiles à N otre Parole, ont émis la 
supposition que les exem plaires de notre jou rn al ont pu 
être donnés a u x  soldats au moment voulu par ce même 
agent provocateur.

Essayez, M onsieur le M inistre, de faire, par l’ interm é
diaire de M . M alvy, une enquête dans ce sens ! V o u s 
n’en espérez aucun résultat ? M oi non plus. Car, disons- 
le franchem ent, les agents provocateurs sont pour le 
moins aussi p récieux à la prétendue « défense nationale » 
que les m inistres socialistes. E t vous, Jules Guesde, 
après que vous avez pris la responsabilité de la  politique
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extérieure de la T roisièm e République, de l ’A lliance 
franco-russe avec ses conséquences, des prétentions mon
diales du tsarism e, de tous les buts et méthodes de cette 
guerre, vous n’avez plus qu’à accepter, avec les déta
chements sym boliques de soldats russes, les hauts faits 
nullement sym boliques des provocateurs de S. M. le 
T sar.

A u  début de la guerre, lorsque les prom esses géné
reuses étaient distribuées à pleines mains, votre plus 
proche compagnon, Sembat, avait fa it entrevoir aux 
journalistes russes l’influence la  plus bienfaisante des 
dém ocraties alliées sur le régim e intérieur de la Russie. 
C ’était d’ailleurs l’argum ent suprême par lequel les so
cialistes gouvernem entaux de France et de B elgique es
sayaient, avec persévérance mais sans succès, de récon
cilier les révolutionnaires russes avec le tsar.

V in g t-s ix  mois d’une collaboration m ilitaire cons
tante, de la  comm union des généralissim es, des diplo
mates, des parlem entaires, des visites de V ivian ! et de 
T hom as à T sarskoe-S ëlo , en un mot v in g t-six  mois 
d’ « influence » ininterrom pue des dém ocraties occiden
tales sur le tsarism e, ont fortifié dans notre pays la 
réaction la plus arrogante, adoucie seulem ent par le 
chaos adm inistratif, et ont en même temps extrêm e
ment rapproché le régim e intérieur de l’A n gleterre  et 
de la France de celui de la Russie. L es prom esses géné
reuses de M . Sem bat valent comme on voit moins cher 
que son charbon. L e  sort m alheureux du droit d ’asile 
n’apparaît ainsi que comme un sym ptôme éclatant de Ja 
domination soldatesque et policière aussi bien en-deçà 
qu’au delà de la Manche.
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L e pendeur de Dublin, Lloyd G eorge, im périaliste 
acharné, aux m anières de clergym an ivre, et M. A ristid e 
B riand, dont je  vous laisse, Jules Guesde, le soin de 
chercher la caractéristique dans vos articles d’antan, —  
ces deux figures exprim ent le m ieux l ’esprit de la guerre 
actuelle, son droit, sa m orale avec ses appétits aussi bien 
de classe que personnels. E t quel digne partenaire pour 
M M . L loyd  G eorge et B riand que M. Sturm er, cet A lle
mand v ra i Russe, qui a fa it sa carrière en s’accrochant 
au x  soutanes des m étropolites et aux jupes des bigotes 
de la  cour. Q uel trio  incomparable ! Décidém ent l ’his
toire ne pouvait pas trou ver pour Guesde-m inistre de 
m eilleurs collègues et chefs.

E st-il possible pour un socialiste honnête de ne pas 
lutter contre vous ! V o u s avez transform é le parti so
cialiste en un chœ ur docile accom pagnant les coryphées 
du brigandage capitaliste, à l’époque où la société bour
geoise, —  dont vous, Jules Guesde, vous étiez jad is un 
ennemi m ortel —  a  dévoilé jusqu’ au fond sa véritable 
nature. Des événements, préparés par toute une période 
de p illage mondial, dont nous avons maintes fois prédit 
les conséquences, de tout le sang versé, de toutes les 
souffrances, de tous les m alheurs, de tous les crim es, de 
toute là  rapacité et la félonie des gouvernants, vous, 
Jules Guesde, vous ne tirez pour le prolétariat français 
que ce seul et unique enseignem ent : à savoir que G uil
laume II et François-Joseph sont deux crim inels qui, 
contrairem ent à N icolas II et à M. Poincaré, ne res
pectent pas les règles du droit international !

T o u te  une nouvelle génération de la  jeunesse ouvrière 
française, de nouveaux m illions de travailleurs éveillés
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moralem ent pour la prem ière fois par les foudres de la 
guerre, n’apprennent sur les causes de cette catastrophe 
du v ieu x  monde que ce que veut bien leur en dire le 
livre jaune de M M . Delcassé, Poincaré, B riand. D evant 
ce nouvel E vangile  des peuples, vous, v ieu x  ch ef du pro
létariat, vous êtes tombé à genoux et vous avez renié 
tout ce que vous avez appris et enseigné à l ’école de la 
lutte de classes.

L e  socialism e français, avec son passé inépuisable, sa 
magnifique phalange de penseurs, de lutteurs et de m ar
tyrs, trouva enfin —  quelle chute et quelle honte ! —  
un Renaudel pour traduire au jou r le jou r, à l’époque la 
plus tragique de l’histoire, les hautes pensées du livre 
jaune en une langue de la presse de même couleur.

L e  socialism e de B abeuf, de Saint-Sim on, de Fourier, 
de Blanqui, de la Com mune, de Jaurès et de Jules 
Guesde, —  oui, de Jules Guesde aussi ! —  trouva enfin 
son A lbert T hom as pour délibérer avec R om anoff sur 
les plus sûrs m oyens de s ’em parer de Constantinople ; 
son M arcel Sem bat pour prom ener son je  in’en fichisme 
de dilettante au-dessus des cadavres et des ruines de la 
civilisation française ; et son Jules Guesde pour suivre, 
lu i aussi, le char du triom phateur Briand.

E t vous avez cru, vous avez espéré que le prolétariat 
français qui, dans cette guerre sans idée et sans issue, 
est saigné à blanc par le crime des classes dirigeantes, 
supportera silencieusem ent jusqu’au bout ce pacte hon
teu x  passé entre le socialism e officiel et ses pires enne
mis- V o u s vous êtes trompé. U ne opposi'ion surgit. En 
dépit de l ’état de siège et des fureurs du nationalisme
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qui sous des form es diverses : royaliste, radical ou so
cialiste, conserve sa substance capitaliste toujours la 
même, l’opposition révolutionnaire avance pas à pas et 
gagne chaque jo u r du terrain.

« N otre P a ro le » , jou rn al que vous avez étranglé, v i
vait et respirait dans l’atmosphère du socialism e fran 
çais qui se réveillait. A rraché du sol russe par la v o 
lonté de la contre-révolution, triom phante grâce au 
concours de la B ou rse française, —  que vous, Jules 
Guesde, servez actuellem ent, —  le groupe de « N otre 
P aro le  » était heureux de refléter même aussi incomplè
tement que nous le perm ettait votre censure, la v o ix  de 
la section française de la nouvelle Internationale, sur
gissant au milieu des horreurs de la guerre fratricide.

E n  notre qualité d’ « étrangers indésirables » qui 
avons lié notre destin à celui de l ’opposition française, 
nous sommes fiers d’avo ir essuyé les prem iers coups du 
Gouvernem ent français, de votre gouvernem ent, Jules 
Guesde.

A v e c  l ’opposition française, avec M onatte, M errheim , 
Saum oneau, Rosm er, Bourderon, Loriot, G uilbeaux et 
tant d’autres, nous avons partagé l’honneur d’être accusés 
de germ anophilie. L ’hebdom adaire de vôtre ami P lekh a
noff, votre co-partageant aussi bien dans votre  gloire 
que dans votre chute, qui paraît à Paris, nous dénon
çait chaque semaine à la police de M. M alvy  comme 
agents de l’état-m ajor allem and. A u tre fo is  vous avez 
connu le p rix  de pareilles accusations, car vous avez eu 
vous-m êm e le grand honneur de leur servir de cible- 
M aintenant, vous accordez votre approbation à M. Mal-
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vy, résum ant pour le gouvernem ent de la défense na
tionale les rapports de ses mouchards. O r, mon casier 
politique contient une condamnation à l’emprisonnem ent 
toute récente, prononcée contre moi par contumace, 
pendant la  guerre, par un tribunal allem and pour ma 
brochure sur « L a  guerre et l’internationalism e».

M ais même en dehors de ce fa it brutal, de nature à 
s’imposer au cerveau policier de M . M alvy, je  crois 
avoir le droit d’affirm er que nous autres, internationa
listes révolutionnaires, sofnmes des ennemis beaucoup 
plus dangereux pour la réaction allem ande que tous les 
gouvernem ents de l’Entente.

En effet, leur hostilité contre l’A llem agne n’est qu’une 
simple rivalité de concurrents tandis que notre haine 
révolutionnaire contre sa classe dirigeante est irréduc
tible.

L a  concurrence im périaliste peut aussi rapprocher les 
frères ennemis ; si les projets d’écrasem ent complet de 
l’A llem agn e se réalisaient, l ’A n gleterre  et la France 
chercheraient dans une dizaine d’années à se rapprocher 
de l’empire des H ohenzollern pour se défendre contre la 
puissance excessive de la Russie. U n fu tu r Poincaré 
échangerait des télégram m es de félicitations avec G uil
laume ou son héritier ; L loyd G eorge m audirait, en son 
langage de clergym an et de boxeur, la Russie, ce rem 
part de barbarie et de m ilitarism e ; A lb ert Thom as, en 
sa qualité d’am bassadeur de la F rance près du K aiser, 
recevrait du m uguet de la main des dames de la cour de 
Potsdam , comme cela lu i est arrivé il y  a quelque temps 
avec de grandes duchesses à T sarskoe Selo. On sorti
rait de nouveau les banalités de tous les discours et de



tous les articles d’aujou rd ’hui et M. Renaudel n’aurait 
qu’à changer, dans ses articles, les noms propres, ce qui 
est tout à fa it à sa portée.

Quant à nous, nous resterions les mêmes ennemis ju 
rés de l’A llem agn e dirigeante que nous sommes m ain
tenant, car nous haïssons la réaction allem ande de la 
même haine révolutionnaire que nous avons vouée au 
tsarism e ou à la ploutocratie française et si vous osez, 
vous et vos comm is aux journaux, applaudir Liebknecht, 
Luxem burg, M ehring, Zetkin, comme ennemis intrépides 
des H ohenzollern, vous ne pouvez pas ignorer qu’ils 
sont nos co re lig io n n a ire s, nos frères d’arm es ; nous 
sommes alliés à eux contre vous et vos m aîtres par 
l’unité indissoluble de la lutte révolutionnaire.

V o u s vous consolez peut-être en pensant que nous 
sommes peu nom breux ? Cependant, nous sommes bien 
plus nom breux que ne le croient les policiers de tous 
rangs. Ils ne s’aperçoivent pas, dans leur myopie profes- 
eionnelle, de cet esprit de révolte qui se lève de tous les 
foyers de souffrance, se répand à travers la France 
et toute l’Europe, dans les faubourgs ouvriers et les 
cam pagnes, les ateliers et les tranchées.

V o u s avez enferm é Louise Saum oneau dans une de 
vos prisons, mais avez-vous diminué pour cela le déses
poir des fem m es de ce pays ? V ous pouvez arrêter des 
centaines de Zim merwtaldiens après avoir chargé votre 
presse de les couvrir une fois de plus de calom nies po
licières, mais pouvez-vous rendre au x  fem m es leurs ma
ris, aux m ères leurs fils, aux enfants leurs pères, aux 
infirmes leur force et leur santé, au peuple trom pé et 
saigné à blanc la confiance en ceux qui l’ont trompé ?

—  22 —
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Descendez, Jules Guesde, de votre autom obile m ili
taire, sortez de la cage où l’E tat capitaliste vous a en
ferm é, et regardez un peu autour de vous. P eut-être le 
destin aura une dernière fois pitié de votre triste v ieil
lesse et pourrez-vous percevoir le bruit sourd des évé
nements qui s?approchent. N ous les attendons, nous les 
appelons, nous les préparons. L e  sort de la F rance serait 
trop a ffreux si le calvaire de ses m asses ouvrières ne 
conduisait pas à une grande revanche, notre revanche, 
où il n’y  aura pas place pour vous, Jules Guesde, ni 
pour les vôtres

E xp u lsé par vous, je  quitte la F rance avec une foi 
profonde dans notre triomphe. Par-dessus votre tête, 
j ’envoie un salut fratern el au prolétariat fran çais qui 
s’éveille au x  grandes destinées. Sans vous et contre
vous, v ive  la France socialiste !

Léon T r o t z k y .

Guesde et Sem bat remerciés.

D epuis que cette lettre a été écrite, un grand événement 
s’ est produit: G uesde et Sem bat ont été débarqués. L e
gouvernem ent de défense nationale et d’union sacrée, qui
avait estim é leur participation indispensable, a jugé, après 
vingt-huit m ois de guerre, qu’ il pouvait se passer du R o-  
bespierrisme sénile de l ’un et de l’ incapacité universelle
m ent reconnue de l’autre. C e serait une fin  assez piteuse 
dé la participation m inistérielle socialiste si, en s’ en allant, 
Guesde et Sem bat n’avaient laissé A lbert Thom as dans 
la place. L e s  d eux m inistres congédiés n ’ en restent pas 
moins, d’ailleurs, partisans de la participation. Guesde
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n’est pas un hom m e à reconnaître qu’ il s ’ est trompé. Bien  
que dans une interview , dont la reproduction a été inter
dite eti France, il ait accusé les socialistes italiens de « pé
trification  », i l  prétend n ’avoir pas changé. D e  la même 
v o ix  tranchante dont il dénonçait les crimes de la, so
ciété bourgeoise, il fu lm ina contre ceux qui affirm ent 
que par son attitude guerrière il a trahi son socialism e 
d’autrefois. Sans doute, comme les socialistes parlemen
taires de tous les pays, il a toujours déclaré qu’en cas de 
guerre il défendrait son pays. M ais il ne s’arrêtait pas là. 
Il ne disait pas que la défense nationale constituerait tout 
le socialism e. La participation des prolétaires à la dé
fen se nationale devait conduire à la révolution sociale- 
C ’ est ainsi qu’il disait au Congrès de Nancy  (1907) :

Com m e Jaurès, nous disons qu’en cas d’agression le 
devoir du prolétariat est de se défendre en défendant le 
pays assailli, m ais cela ne signifie pas que, l ’agression re
poussée, on reviendra ensuite tranquillem ent reprendre 
sa place dans l ’usine restée capitaliste. A h  ! mais non, 
cam arades : armé, on saurait se servir de ses armes 
pour rendre à la nation l’ensemble des usines, mines, m a
chines qui constituent la patrie française défendue à la 
frontière, en m ettant la  main sur le gouvernem ent qui 
ouvre la porte sur cette nationalisation des m oyens de 
production.

E st-il disposé, la guerre finie, à mettre la main sur le 
gouvernem ent? A  conseiller aux soldats de garder leurs 
arm es? A  aider les ouvriers à prendre possession des 
usines, des mines et des m achines? C ’ est peu probable, 
car le Gouvernem ent a mis la main sur lui dès le début 
de la guerre.
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L ’idcc de résistance à la guerre par la grève générale 
n’ est pas d’origine aussi récente qu’ on se l ’imagine. En  
1891, notre camarade hollandais D om ela Nieuzvenhuis la 
défendait, à B ru xelles, devant le Congrès socialiste inter
national. Internationaliste véritable, il pensait que les pro
létaires resteraient à là merci des classes dirigeantes 
aussi longtemps qu’ils n’organiseraient pas sérieusem ent 
leur action internationale contre la guerre. Sa motion fu t  
repoussée. M ais les fa its  ne lui ont que trop donné rai
son- La  carricature d’internationale dont on voulut se 
contenter a été em portée par la tourmente.

A u  Congrès de Lim oges  (1906), la grève générale étant 
de nouveau proposée pour em pêcher la guerre, G uesde  
rappela le Congrès de B ru xelles et la motion de D om ela  
Nieuw enhuis. I l  se félicita  qu’elle ait été repoussée. On  
va voir pour quelles raisons :

E lle  a été repoussée d’abord comme n’étant pas socia
liste, comme détachant du capitalism e un de ses effets 
qu’il n’y  avait ni lieu ni moyen de com battre à part. L ’In
ternationale a déclaré que la guerre et le m ilitarism e sont 
des fru its de la société d’a ujou rd ’hui et ne disparaîtront 
qu’avec elle. O n peut p h raser contre la guerre, on ne sau
rait la supprim er dans une société basée sur les classes 
et leur antagonism e.

P lu s  près de nous, au dernier Congrès socialiste na
tional, tenu avant la guerre (14-16 ju illet 1914), la même 
discussion surgit. On va se rendre à Vienne, au Congrès 
socialiste international- La question de la grève générale 
contre la guerre est de nouveau posée. K e ir  H ardie et 
Vaillant l’ont proposée à l’Internationale au Congrès de 
Copenhague et elle a été renvoyée pour exam en aux. sec
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tions. Jaurès la défend. I l  est angoissé par la lourde m e
nace de guerre qu’il sent planer sur l ’Europe. La  grève 
générale est le moyen le plus form idable dont dispose la 
classe ouvrière pour em pêcher un épouvantable carnage. 
P ourquoi la repousser? M ais Guesde et ses amis la com
battent âprement. Epouvantail à m oineaux pour tranquil
liser la bourgeoisie, dit l’un. La motion K e ir  H ardie- 
Vqillant n’est pas une motion socialiste, a ffirm e un autre. 
G rève générale : des mots, tranche Lebas qui se livre à 
une exaltation dithyrambique du m ouvem ent socialiste  
allemand. (N oton s en passant que ce sont les hom m es 
qui se sont le plus lourdem ent trompés dans le passé qui 
sont les plus insupportables par leur arrogance aujour
d’hui, les Lebas, les Com père-M orel, les Grumbach. L eur  
erreur d’ hier devrait leur im poser au moins un peu de 
m odestie et surtout les empêcher de fa ire la misérable 
besogne d’ excitation chauvine à laquelle ils se livrent au
jou rd ’hui.) T ous disaient: L e s  socialistes allemands ne 
veulent pas de la grève générale et ils ont raison de n’ en 
pas vouloir. E lle  les livrerait à la Russie. G uesde lui- 
même l’affirm ait et il rappelait encore la discussion du 
Congrès dé B ru xelles: par la grève générale le pays le 
plus socialiste serait livré au pays le moins socialiste. 
C ’ esti la réponse de Liebknecht à Dam ela Nieuw enhuis 
en i 8q i , ajoutait-il.

I l  avait participé activem ent à tous les débats du C on
grès• I l  avait combattu toutes les mesures particulières 
proposées contre le chômage, la vie chère, l’alcoolism e 
com m e des moyens illusoires et dangereux parce qu’ ils 
trompent le prolétariat. E t .il  s ’ écriait: « D elenta est Car- 
tago ! I l  fa u t détruire le capitalisme ! ».



A u  su jet de la guerre, il n’était pas angoissé comme 
Jaurès. Sa menace ne l’ effrayait pas. Quoi, disait-il, 
avec l ’assurance qui ne le quitte jam ais et avec aussi un 
peu de condescendance, ignorez-vous donc que la guerre 
est le fru it du régime capitaliste et que tant que ce ré
gim e subsistera il y aura des guerres?

Un mois plus tard, c ’ est la guerre, G uesde est ministre 
Q ue fa it- il? I l  phrase contre la guerre. Oubliées les théo
ries et déclarations d’hier. La guerre n’est plus le fru it  
de la société capitaliste. I l  raille les socialistes qui conti
nuent à le penser et à le dire. Ce sont des im béciles, pétri
fié s  dans des form ules. I l est sûr de la victoire et refait 
la carte d’Europe. I l  s ’agit de la lutte suprêm e contre 
l’ impérialisme teutonique. A  Bordeaux, en novem bre 1914, 
interrogé par un journaliste italien, il dit:

... M ais maintenant que —  par la volonté du m ilita
rism e allem and et m algré nous —  la gu erre fait rage, le 
seul moyen de la fa ire  cesser au plus vite est de réduire 
à merci ceux qui l ’ont provoquée. L a  seconde raison 
(pour laquelle l’Italie doit entrer en guerre aux côtés de 
l’Entente) est encore plus importante : Il n’est pas dou
teux que lorsqu’il s’agira d’établir l’assiette fu 'u re  de 
l’Europe, ce seront les peuples qui auront donné leur sang 
pour la victoire qui déterm ineront l ’assiette elle-même. 
D e notre côté, nous avons la ferm e volonté de profi'er 
de l ’occasion pour liquider toutes les questions qui, dans 
le passé, furent cause de l ’ instabilité de l’équilibre euro
péen, constituant le principal m otif des arm em ents et du 
développem ent pris par le m ilitarism e, même dans les 
pays qui, par leur nature, ne sont pas pleinement m ilita
ristes. X ous voulons, en somme, faire  que la paix future



soit durable et définitive, extirpant les m otifs qui la me
naçaient sans cesse. A in si les problèmes nationaux seront 
résolus dans un sincère esprit de justice afin de ne sus
citer ni rancoeurs ni désirs de légitim es revanches qui se
raient les germ es de nouveaux armements et de nouvelles 
guerres.

Ce que nous tenons comme certain se vérifiant, c’est- 
à-dire la v icto ire  des alliés, dans le prochain Congrès eu
ropéen il y  aurait déjà  trois puissances —  A n gleterre, 
F rance et B elgique — : avec des traditions et des form es 
politiques dém ocratiques pour contrebalancer l ’influence 
de la Russie qui, par la situation même, com ptera pour 
beaucoup en raison de son énorme part dans la victoire. 
T ro is  nations comme l’A ngleterre, la France et la B el
gique, c’est assez mais ce n’est pas trop. Si avec elles il 
y avait encore l ’ Italie, il est certain que la balance incline
rait plus nettement dans le sens de nos désirs.

—  V o u s croyez donc que la Russie représente un élé
ment réactionnaire ?

—  Non certes. Je crois que la Russie sera, elle aussi, 
portée par la fatalité même de cette guerre, qui a une 
haute valeur révolutionnaire, vers des form es plus libres 
et plus modernes de vie politique. Il ne faut pas oublier 
que la victoire des alliés signifie égalem ent pour la Russie 
l’affranchissem ent du servage économique à elle imposé 
par l’A llem agne , et, par cela même, un développement 
bourgeois qui tolérerait mal des form es despotiques de 
gouvernem ent. En outre, on sait que le peuple russe est 
lui-même instinctivem ent démocratique.-. M ais cela n’em
pêche pas qu’il sera plus difficile de faire  accepter inté
gralem ent à la Russie les raisons de la justice nationale.
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L a  France, l ’A n gleterre  et la B elgique n’auront, en E u 
rope, aucune renonciation à fa ire  en hom m age au prin
cipe des nationalités. L a  France, par contre, aura à ré
clam er les provinces à elle arrachées en 1871. M ais la 
Russie devra reconnaître le droit de la Pologne et des 
Roumains... V o u s com prenez qu’il n’est pas facile  d’ame
ner une nation victorieuse à des renonciations. En ce. 
sens, surtout, le concours de l’ Italie —  créée au nom du 
principe des nationalités et se basant sur lui pour récla
mer son intégration dans ses frontières naturelles —  
serait précieux.

L e  citoyen Guesde, devenu ministre, fit, on le voit, 
beaucoup de chem in en peu de temps. E t, ayant si bien 
phrasé sur la guerre, il alla contresigner la cession de 
Constantinople et des D étroits à la Russie, en hommage 
au principe des nationalités.

La participation m inistérielle  

conduit au nationalisme.

A u  congrès tum ultueux de la Salle Japy, en 1899, la 
question de la participation m inistérielle posée par le cas 
M illerand provoqua de vives discussions. L e  citoyen 
G uesde s ’en montra l’adversaire irréductible. On trouve 
dans son discours le tableau suivant qui dépeint assez 
bien la situation actuelle :

P lu s désastreuse serait encore au point de vue interna
tional la politique m inistérielle. Actuellem ent il n’est 
presque plus question de guerres continentales ; on ne
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songe pas à faire  se ruer les unes contre les autres des 
armées de trois ou quatre millions d’hommes : les bour
geois ont trop peur d ’une défaite qui se traduirait en 
révolution ; d’un autre côté ils sont trop économes du 
sang des leurs depuis que le service a été plus ou moins 
égalem ent étendu aux membres de toutes les classes, et 
ils n ’entendent pas que les fils à papa deviennent de la 
chair à canon. On pourrait donc presque dire que l’ère 
des grandes guerres européennes est aujou rd ’hui close ; 
mais il y  a d’autres guerres qui, celles-là, vont su rgir et 
surgissent tous les jou rs ; ce sont les guerres com m ercia
les ou coloniales, ce sont les guerres pour les débouchés, 
pour les m archandises à écouler, à faire  consom m er par 
les jaunes de l’E xtrêm e-A sie  et par les noirs du centre 
de l’A frique- C ’est de ce côté que, loin de disparaître la 
guerre menace d’être en permanence, et cette guerre-là, 
c’est la guerre capitaliste par excellence, la guerre pour 
le profit, entre les capitalistes de tous les pays, se dispu
tant, au p rix  de notre or et de notre sang, le marché 
universel.

E h bien, vous représentez-vous, dans le gouvernem ent 
capitaliste de chacun des pays de l ’Europe, un socialiste 
présidant à ce genre d’entre-tuerie pour le vol ? V o u s re
présentez-vous un M illerand anglais, un M illerand ita
lien, un M illerand allem and s’ajoutant au M illerand -fran 
çais et engageant les prolétaires les uns contre les autres 
dans ces brigandages capitalistes ? Que resterait-il, je  
vous le demande, cam arades, de la solidarité internatio
nale ouvrière ? Le jo u r où le cas M illerand serait de
venu un fait général, il faudrait dire adieu à tout inter
nationalisme et devenir les nationalistes que ni vous ni
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moi, ne consentirons jam ais à être. (Applaudissem ents 
prolongés sur un grand nombre de bancs.)

{D iscours prononcé au Congrès général des organisa
tions socialistes françaises. Paris, 3-8 décembre 1899.

Com pte rendu sténographique o fficie l, pp. 187-188.)

C es citations montrent qu’il est, chez G uesde, à l’ égard 
de la guerre, un point de vue précis et invariable jusqu ’en 
ju ille t  1914- E lle s  sont concordantes et telles qu’on ne 
saurait les détruire par d’autres en sens contraire. E lles  
montrent] aussi que Guesde, ministre, en a pris exacte
ment le contrepied. La cause profonde de la guerre, di
sait-il, c ’ est le capitalisme. I l dit aujourd’hui : la cause 
d’une grande guerre mondiale c’ est l’im périalism e teuto- 
nique. Je découvre qu’il n’y a pas d’ internationale possi
ble tant que le problèm e des nationalités n’aura pas reçu 
de solution équitable. I l  épousait com plètem ent l’attitude 
de la social dém ocratie allemande qui, en cela comme en 
toute chose, était le véritable étalon socialiste. I l était in
quiet avec elle, du danger russe. A u jou rd ’ hui il est l’ allié 
de la R u ssie et le serviteur de l’impérialisme russe. La  
guerre contenait en elle la plus grande possibilité de ré
volution sociale. I l  fa it partie d’un gouvernem ent d’union 
sacrée où sont représentés tous les partis politiques, y 
compris les royalistes, et les grands intérêts capitalistes. 
I l  ne réquisitionne pas les usines, pas même les usines de 
guerre, il laisse le champ libre à tous les profiteurs de 
guerre, à tous les fraudeurs qui pillent la caisse de l’Etat 
alimentée par des emprunts à 6 p. 100. A v e c  ce gouver
nement, il abdique complètement devant le haut Etat- 
M ajor qui est le véritable et seul maître. I l supprime



toute opposition et musèle l’ opinion publique par l’ état de 
siège et la censure, tandis que la presse a toute licence 
pour abêtir le pays par ses mensonges, ses fanfaronnades, 
sa misérable littérature de cinéma et rom an-feuilleton  
combinés.

L ’autre ministre.

L ’autre m inistre débarqué, Sembat, partage toutes ces 
responsabilités. I l  en a d’autres qui lu i sont propres. Car 
il a voulu, lui, être un m inistre véritable. I l a collaboré à 
la manœuvre poincariste qui a consisté, lors de la fo r 
mation du ministère de défense nationale, à élim iner un 
certain nombre d’ élém ents radicaux jugés trop nombreux. 
Il a engagé le parti socialiste beaucoup plus avant qu’ il 
n’ avait été décidé dans la participation gouvernem entale. 
Il y a déjà des choses qu’ on sait. N ous som m es convain
cus que, tors de la liquidation de la guerre, on en trou
vera davantage. On ne saurait exam iner toute sa gestion  
ici. Son  incapacité radicale est d’ailleurs un faiti évident. 
Il n’avait cessé de répéter: le charbon ne manquera pas. 
I l y aura crise de prix, mais pas crise de quantité, et la 
péréquation allait y remédier. L e  charbon manque et il 
est hors de prix. N ous nous bornerons à signaler deux  
ordres de fa its  où on constate autre chose que son inca
pacité.

Les cheminots révoqués.

C ’est une chose presque incroyable que, malgré la 
guerre, malgré l’union sacrée, malgré la  présence aux  
Travaux publics d’un socialiste, les-com pagnies ont per
sisté à refuser de réintégrer tous les chem inots révoqués
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par elles lors de la grande grève de 1910. E lles ont trouve, 
pour maintenir leur refus, divers prétextes, notamment 
celui d’une visite médicale, et des hom m es ju g és bons 
pour le service militaire ont été considérés par elles 
comme impropres à assurer un service qu’ils n ’auraient 
cessé d’assurer s’ ils n’ avaient été révoques. E t il ne s’agit 
pas seulem ent de quelques « meneurs »• L e  nombre des 
non réintégrés était en décembre 1915, de quatorze cents. 
On trouve ce ch iffre  dans un débat qui a eu lieu à la 
Chambre le  15 décembre 1915. Un député non socialiste, 
M. A n d ricu x, demandait au socialiste ministre de faire  
cesser ce scandale.

V oici un passage de la discussion d’après le Journal 
O fficiel :

M. F r a n ç o i s  F o u r n i e r . —  L e  m inistre n’a qu ’à vou
loir.

M. M a r c e l  S e m b a t , ministre des 'travaux publics. —  
V o u s croyez, mon cher collègue ?

M. L o u is  A n d r i e u x . —  A vec  mon collègue Fournier, 
je  me fais peut-être illusion de croire que, quand on est 
ministre, vouloir c ’est pouvoir.

M. l e  M i n i s t r e  d e s  T r a v a u x  p u b l i c s . —  C ’est une 
illusion que vous ne vous faites pas.

M. F r a n ç o i s  F o u r n i e r —  C ’est pourtant la thèse qu e  

vous avez soutenue dans l’opposition, m onsieur le M inis
tre.

M .  l e  M i n i s t r e  d e s  T r a v a u x  p u b l i c s . —  V o u s n’avez 
pas bien lu, mon cher collègue, j ’ai dit le contraire.

M. F r a n ç o i s  F o u r n i e r . —  N ous pourrions rechercher 
vos di scours.
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M. l e  M i n i s t r e  d e s  T r a v a u x  p u b l i c s . —  La thèse que 
j’ai soutenue était exactem ent le contraire de celle que 
vous m ’attribuez.

M. F r a n ç o i s  F o u r n i e r . —  Je vous assure que je  vous 
suivais, lorsque vous interveniez en faveu r des cheminots. 
V ous avez toujours demandé au m inistre qui était au 
pouvoir de fa ire  des dém arches énergiques et vous a jou 
tiez : « V o u s en avez le moyen » —  pour exig er la réin
tégration des cheminots.

M .  l e  M i n i s t r e  d e s  T r a v a u x  p u b l i c s . —  S ur ce point, 
vous avez raison.

M- F r a n ç o i s  F o u r n i e r . —  Je vous ai donc entendu.
M .  l e  M i n i s t r e  d e s  T r a v a u x  p u b l i c s . —  J ’ai dit à  

mes prédécesseurs que leur devoir était d’agir et le plus 
énergiquem ent pour obtenir la réintégration des chem i
nots. Ce que je  n’ai jam ais dit —  j ’ai même dit tout le 
contraire —  c ’est qu’um m inistre fût toujours puissant.

M. A l e x a n d r e  B l a n c . —  On pourrait dem ander à la 

Cham bre d’autres moyens-
M. l e  M i n i s t r e  d e s  T r a v a u x  p u b l i c s . —  N ous en 

parlerons tout à l’heure.

On peut bien imaginer cette scène, le ton dégagé du 
dilettante qui s’était\ souvent complu jadis au rôle de dé
magogue: Com m ent, vous croyez qu’un ministre est tout 
puissant! Que vous êtes n a ïf! E t puis, est-ce que je  vais 
m’appliquer à moi-mêm e la règle que j ’appliquais à au
trui!
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Les pétroles algériens.

D e  nature toute différente, mais non moins grave, est 
l ’a ffaire des pétroles algériens. M . Outrey l’ exposait en 
ces term es devant la Chambre, le ç  novem bre dernier:

A yan t connu l’intention du G ouvernem ent d’accorder 
à une société étrangère un droit exclu sif de recherche 
de pétrole dans un périm ètre englobant une superficie de 
730.000 hectares et d’accorder ensuite à celte même so
ciété un droit exclu sif d’exploitation sur une su rface de 
ioo-ooo hectares, me rappelant les déclarations qui ont 
été faites du haut de cette tribune au su jet des gisem ents 
pétrolifères de l ’A lgérie, il m’a semblé indispensable de 
dem ander au Gouvernem ent de faire  connaître, le plus 
tôt possible, ses intentions à la Chambre.

Je tiens, en effet, à faire  rem arquer que la question est 
engagée à ce point qu’il y a déjà un p rojet de convention, 
un pro jet de contrat et un projet de cahier des charges 
qui ont été élaborés d’accord avec cette société étrangère 
et les représentants de Mi le M inistre des T ra v a u x  pu
blics.

N ous ne pouvons même pas songer à résumer ici la 
discussion qui eut lieu. I l fau t la lire an Journal officiel. 
On y trouve la preuve que le m inistre chercha, par di
vers moyens, à éviter d’avoir à demander au Parlem ent la 
ratification de la convention projetée: L e  citoyen ministre 
trouvait gênant cette fo is  le contrôle parlementaire. La 
société étrangère à laquelle il avait hâte de faire ce royal 
cadeau, est une très riche société anglaise, la Société 
Pearson and Son, qui a déjà de gros intérêts au M exique. 
Pourquoi était-il si pressé?  L ’Hum anité avait autrefois
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un spécialiste qui3 dans des circonstances analogues, nous 
renseignait avec un grand luxe de détails. I l  en est ac
tuellem ent em pêché, car ce solide gaillard, naturellement 
jusqu ’auboutiste, fa it la guerre des Cham ps-Elysées et. de 
la C. A . P . du P a rti socialiste.

E n  son absence, nous pouvons nous contenter de ce qui 
a été dit à la Cham bre■ L e s documents produits par 
M. Outrey, la réponse embarrassée du m inistre, aveux  
auxquels il fu t  contraint, fo n t montre qu’ il y avait, à la 
base même de cette affaire, quelque chose d’ inavouable, 
des influ ences secrètes restées, pour le public, m ysté
rieuses.

Incapacité, capitulation devant les grandes compagnies 
de chem ins de fer , participation à une louche opération 
financière, tel est le bilan du ministre Sem bat, haut pro
tecteur de l’ esprit public.

L a  V ie  O u v r i è r e .

Nous rappelons à nos amis que leur aide nous est 
indispensable pour la publication de ces Lettres.

Toute la correspondance, le ttres e t m andats, doit 
être adressée à G . Tourrette, 96, quai de Jem 
mapes, P aris (Xe) .

Im prim erie sp é c ia le  de la « V ie  O u vrière  »


