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P a r i s ,  m ai 1917.

Les discours dont nous publions aujourd’hui la tra
duction ont été prononcés à la Chambre des Communes 
le 20 février 1917, antérieurement à la révolution russe 
et à l’intervention américaine.

Mais ces deux grands événements, qui peuvent 
avoir sur l’issue de la guerre une influence consi
dérable, ne diminuent en rien leur intérêt\. Car la ques
tion qu’ils posent, c’est celle des buts de guerre, de la 
politique de guerre de l’Entente. Ils soulignent la diffé
rence de langage des ministres, au début de la guerre, 
quand il s’agissait de faire marcher les peuples, et, au
jourd’hui, quand les impérialismes déchaînés imposent 
leur volonté. Us dénoncent l'hypocrisie de la réponse des 
Alliés au Président Wilson, avec ses formules ambiguës 
qui permettent les interprétations les plus diverses et 
laissent le champ libre dux annexionnistes les plus insen
sés. Ils montrent que la conséquence fatale de cette atti
tude, c’est l’abandon de tout espoir de paix prochaine et 
durable, la défaite des éléments raisonnables, le triom
phe des chauvins, la guerre .sous-marine à outrance, la 
continuation, avec une violence accrue, de l’ignoble bou
cherie qui dure depuis trente-quatre mois.

Ces discours n’ont pas besoin d’être commentés. Ils 
sont assez éloquents par eux-mêmes. Ce qui ajoute à 
leur intérêt, c’est la personnalité de leurs auteurs. Deux  
sont libéraux : M M . Ponsonby eh Trevelyan ;. le troi
sième, Snowden, est socialiste.



M. Ponsonby a servi dans la diplomatie. Il a été atta
ché aux ambassades de Constantinople et de Copenha
gue, puis au Foreign Office. Sir Henry Campbell Ban- 
nerman le prit comme secrétaire quand, après le triom
phe des libéraux en 1905, il fut appelé à former le mi
nistère. Ce grand libéral avait, dans l’opposition, dénoncé 
le brigandage sud-africain et la barbarie des méthodes 
guerrières de la clique impérialiste. Une fois au pouvoir, 
il s’empressa de donner aux républiques vaincues le maxi
mum d’autonomie. Les jingoes le dénoncèrent dans ces 
deux circonstances comme un ennemi de l’Angleterre, le 
traitant, suprême injure, de « petit Anglais ». M. Pon
sonby est fidèle à celui qui fut son maître en politique. 
Il lui a succédé à la Chambre des Communes' : il a la 
même loyauté politique ; il a le même courage ; il sait 
braver, lui aussi, les criaillerics de la presse immonde 
et les fureurs des foules égarées.

M. Trevelyan faisait partie du ministère Asquith à la 
veille de la déclaration de guerre. I l était sous-secrétaire 
d’Etat à l’instruction publique. Quand Asquith, Grey et 
Lloyd George, prenant prétexte de la violation de la neu
tralité belge, précipitèrent l’Angleterre dans la guerre, 
il démissionna. Avec le vieux Lord Morley, avec John 
Burns, il préféra quitter le ministère plutôt que de trem
per dans le grand crime qui s'annonçait. L ’histoire gar
dera le nom de ces trois hommes qui, à une heure grave, 
à une heure où tant de trahisons .allaient se commettre, 
donnèrent ce haut exemple de fidélité à leurs idées.

Philip Snovjden a apparié à la Chambre des Com
munes l’écho de la voix des masses ouvrières, écrasées



par la guerre. Notre presse de mensonge veut nous faire 
croire que, parce que de misérables renégats comme 
Henderson et Hodge sont ministres, toute l’Angleterre 
veut la guerre à outrance. Snowden, qui parcourt le pays 
tout entier et fait, par la plume et la parole, une propa
gande admirable, a pu montrer par des faits précis quel 
était le vrai sentiment des travailleurs anglais. E t il n’a 
pas manqué de souligner l’importance de la récente élec
tion de Rossendale, où un candidat nettement pacifiste, 
« conscientions objector », emprisonné pour avoir refusé 

le service militaire, avait recueilli vingt-cinq pour cent 
des suffrages, malgré l’opposition ardente des libéraux, 
des conservateurs, des travaillistes gouvernementaux, 
unis dans la même infamie.

On verra, par ces discours, comment de simples libé
raux osent parler à la Chambre des Communes- Ils ne 
se contentent pas des déclamations ministérielles sur le 
droit, la justice, la liberté. Ils veulent savoir ce qu’on 
cache derrière ces mots ei quelle est la politique véri
table du Gouvernement. Ils affirment leur droit de la 
discuter. Les impérialistes ne se lassent pas. Mais eux 
non plus ne se lassent pas, et si « impopulaire » que soit 
leur cause, ils la défendent sans trêve ni répit dans le 
pays comme au Parlement, et ils ont la suprême satis
faction de voir la libre Angleterre se dégager peu à peu 
de l’Angleterre de proie.



DISCOURS DE M. PONSONBY

M. P o n so n b y . — La troisième lecture du Consolidated 
Fund Bill (partie du budget annuel des recettes et des 
dépenses) nous offre l’occasion d’un examen d’ensemble, 
non seulement de l’organisation et des rouages multiples 
de la guerre, mais aussi de la politique qui commande 
le développement ultérieur de la guerre. Nous avons eu 
quelques débats intéressants durant ces derniers jours 
à propos de ce projet et des demandes de crédits, et la 
Chambre a examiné beaucoup d’aspects des diverses 
questions se rapportant à la guerre. Mais je pense que 
c’est aussi le devoir, plus particulièrement de cette Cham
bre, de prêter toute son attention au facteur dominant 
qui est la politique actuellement poursuivie. Nous avons 
voté d’énormes sommes d’argent, des sommes si énormes 
que même les plus grands financiers ne peuvent pas réa
liser leur vraie signification, des sommes si énormes qu’à 
la plupart d’entre nous elles n’apparaissent que comme 
des chiffres, des chiffres auxquels nous nous sommes 
progressivement accoutumés durant les trente derniers 
mois. Mais nous dépensons aussi la plus grande richesse 
de la nation, je veux dire sa jeunesse, car l’avenir de ce 
pays, notre bien-être et notre prospérité dépendent des 
jeunes hommes que nous sacrifions en si grand nombre



Nous entrons dans une nouvelle phase de la guerre, 
peut-être très dangereuse et plus critique qu’aucune de 
celles qui l’ont précédée, et je  pense qu’il est tout à fait 
nécessaire que cette Chambre se livre à un examen 
approfondi de la politique qui dirige toute notre action.

Après avoir critiqué la forme du nouveau gouverne- 
ment (ses membres s’augmentant encore de nouveaux 
contrôleurs et formant une vaste bureaucratie qui para
lyse le contrôle parlementaire) et sa tendance vers le 
divorce de l’ exécutif et du Parlement par la création du 
cabinet de guerre, M. Ponsonby ajoute :

Je veux maintenant passer en revue la situation à 
l’égard de la guerre telle qu’elle se présente aujourd’hui. 
Cette nouvelle période a été inaugurée par une note 
allemande, et cette note a plongé la guerre plus profori* 
dément que jamais dans l.es abîmes de la barbarie. Je 
regarde avec la plus grande peine la voie nouvelle dans 
laquelle s’engage l’Allemagne en recourant à d’aussi sau
vages méthodes. Mais quand je lis les termes de la note 
allemande, il m’apparaît que l’Allemagne a été poussée 
aux mesures désespérées, et je me suis reporté alors à 
la note des Alliés au Président Wilson et l’ai analysée 
soigneusement. Avant d’examiner les conditions posées 
par les Alliés dans leur note au Président Wilson, — et, 
pour ma part, je me réjouis qu’au moins ces conditions 
aient été clairement définies, — je veux attirer l’atten
tion de la Chambre sur les déclarations qui ont été faites 
à diverses époques par des ministres de ces pays au 
sujet des buts de guerre de la Grande-Bretagne. Le



ministre des finances, M. Bonar Law, dans son discours 
sur le vote des crédits, déclare que « ce pays n’avait 
aucun motif égoïste en entrant dans cette guerre ».

Le 22 décembre dernier, le même ministre disait en
core avec plus de force : « Nous ne nous battons pas 
pour des territoires. »

Le Prem ier ministre, dans une interview récemment 
publiée, par un journal américain (la nouvelle méthode 
d’exposer ses vues devant le monde), dit : « Nous ne 
faisons pas une guerre de conquête- »

E t son prédécesseur, M. Asquith, au début de la guer
re, disait à Cardiff : « Nous n’avons nul désir d’ajouter 
à nos charges impériales, soit en territoire, soit en res
ponsabilité. »

Je suis parfaitem ent convaincu par ces déclarations 
très nettes : que cette guerre n’a pas été engagée par 
nous dans des buts égoïstes, que ce n’est pas une guerre 
d’agression ni une guerre de conquête, expriment les 
sentiments du peuple de ce pays au moment où nous 
entrâmes dans la guerre, et correspondent exactement 
à ses sentiments lors de la déclaration de guerre en 1914. 
Le peuple de ce pays ne voulait pas que cette guerre 
fût une guerre d’agression, d’accroissement, de supré
matie, ni qu’elle poursuivît des fins égoïstes. Il était 
désintéressé alors, il est désintéressé aujourd’hui, et ce 
dont je me plains c’est que le sentiment général non seu
lement ne correspond pas, mais est en contradiction 
directe avec nos propositions actuelles. Laissez-moi exa
miner ce que sont quelques-unes de ces propositions,



parce que, après tout, lès termes de notre note au P ré
sident W ilson sont de la plus haute importance, et la 
guerre confirme qu’elle est poursuivie parce que ce sont 
là les conditions des Alliés, que les Allemands les ont 
refusées, et qu’ils ont adopté des mesures désespérées 
parce qu’ils ne peuvent pas les accepter. P ar suite, c’est 
la tâche de cette Chambre, si elle doit avoir un contrôle 
quelconque sur la politique actuelle, d’examiner avec 
soin ces conditions. Nous avons exprimé clairement, 
non seulement dans' la note au Président Wilson, mais 
par des commentaires ultérieurs du ministre des colo
nies et de l’avocat général, ce que nous voulons réelle
ment. P ar notre note nous déclarons que Constantinople 
doit être anglo-russe, et nous savons qu’un accord a 
été passé avec la Russie, par lequel Constantinople et 
les Détroits sont attribués à la Russie. Nous sa'vons, en 
outre, par la note et par les interprétations qui lui ont 
été données en haut lieu, que les colonies allemandes ne 
retourneront pas à l’Allemagne. Nous savons aussi que 
l’effort continu poursuivi en Mésopotamie avec une 
belle vaillance et de si grands sacrifices signifie que 
cette région écherra à la couronne britannique. L’Egypte 
et Chypre, au cours des événements, ont déjà tombé 
entre nos mains, et la conséquence est que, lorsque vous 
ajoutez ensemble ces divers territoires, vous trouvez que 
quelque chose comme 1.500.000 milles carrés seront ajou
tés à l’Empire britannique. Cela peut être de la bonne 
politique ou de la mauvaise politique- Pour ma part, 
quand je  vois la carte sur laquelle l’Empire britannique 
est coloré en rouge, je ne ressens aucune espèce de fierté,



vraiment aucune. J ’éprouve seulement, au plus haut de
gré, le sentiment de responsabilité qui pèse sur nous 
pour que ce vaste Empire soit bien et proprement et 
justem ent administré. E t je me trouve d’accord avec le 
Prem ier ministre précédent, qui disait :

« Nous n’avons nul désir d’ajouter à nos charges 
impériales, soit en territoire soit en responsabilité. »

Mais quelle que soit la divergence de vues qui puisse 
exister entre mes honorables adversaires et moi au sujet 
d’un accroissement territorial de l’Empire britannique, 
je  voudrais savoir comment il est possible d’affirm er que 
ceci est en conformité avec la déclaration : que nous ne 
faisons pas une guerre de conquête, ni une guerre 
d’agression, ou que nous ne poursuivons pas des fins 
égoïstes.

Il y a là, selon moi, une contradiction absolue, et il 
n’est pas surprenant dans, ces conditions qu’on ait dit 
qu’en fait nous sommes engàgés dans une guerre d’agres
sion. Nous affirmions aussi que nous ne poursuivions 
pas non plus le démembrement des puissances ennemies. 
Mais reportez-vous à nos conditions. Constantinople doit 
être enlevée à la Turquie, L’Arménie doit être enlevée 
à la Turquie. On peut bien soutenir quç c’est là une 
excellente politique, mais je ne m’occupe pas pour l’ins
tant de ses mérites- Je m’efforce seulement de m ontrer 
qu’il y a une contradiction évidente entre nos déclara
tions et nos conditions.

Un éminent homme d’E tat rus'se, leader des libéraux 
de Russie, a  donné, lui aussi, son interprétation des
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conditions des Alliés. Il va plus loin encore, il donne la 
Syrie à la France, l’Arabie à la Grande-Bretagne et 
-l’Asie-Mineure occidentale avec le territoire environ
nant Smyrne, à l’Italie. Je ne vois pas bien ce qui reste
rait aux Turcs et sur quel territoire on p'rétend les faire 
vivre ; mais peu importe : des propositions de cette 
sorte, formulées par des hommes d’E tat responsables, 
doivent être interprétées comme signifiant le démembre
ment de la Turquie. Ce peut être une bonne politique, 
mais cela ne nous permet pas de dire que nous ne pour
suivons pas le démembrement des pays ennemis- 

On a beaucoup parlé, récemment, des Tchèco-Slova- 
ques. Bien peu d’Anglais n’ont qu’une vague notion de 
ce qu’ils sont, et je  ne puis m’empêcher de penser que 
les hommes qui ont la direction des affaires extérieures 
de ce pays, sont, eux aussi, un peu incertains quant aux 
territoires occupés par les Tchèco-Slovaques et aux 
aspirations des Tchèco-Slovaques. Derrière cette partie 
des conditions des Alliés, incompréhensible à beaucoup 
d’Anglais, il y a une signification profonde : c’est la 
dislocation de l’Autriche-Hongrie. La dislocation de 
l’Autriche-Hongrie peut être une bonne politique ou une 
mauvaise politique, mais nous ne pouvons pas dire que 
nous ne poursuivons pas le démembrement des pays 
ennemis quand, par notre note, il est clairement montré 
que - le démembrement de l’Autriche-Hongrie et le dé
membrement de la Turquie sont les cbjets pour lesquels 
nous nous battons. J ’ignore dans quelle mesure les con
ditions formulées par la note des Alliés ont été stipulées 
par le Gouvernement britannique, mais j ’ai toujours eu



l’impression, et plus particulièrement en cette dernière 
circonstance, que lorsque nous nous réûnissions en con
férence avec nos Alliés, nous ne jouions qu’un rôle de 
second plan et que nos Alliés sont à même d’insérer 
diverses propositions qui n’ont pas été étudiées par notre 
Gouvernement et qui peuvent ajouter grandement à nos 
difficultés dans l’avenir- 

M. Bonar Law a parlé, dans son discours sur le vote 
des crédits, de l’avantage que nous ont apporté les con
férences interalliées, grâce aux relations personnelles 
qui se sont formées entre ministres des pays alliés. Je 
suis très heureux de l’apprendre. Je dois dire que j ’ai 
quelque appréhension au sujet de la part prise par nos 
ministres. Il ne me semble pas que ce fut une part direc
trice, mais j ’espère que cette méthode de conférences 
ne sera pas seulement une politique de temps de guerre, 
mais que la vieille ridicule idée que notre ministre des 
affaires étrangères doit rester enfermé dans son cabi
net, ne jamais voyager à l’étranger, ni communiquer 
avec des ministres étrangers, sera pour toujours aban
donnée, et que des conférences de ce genre pourront 
être à l’avenir un des moyens par lesquels les difficultés 
et les malentendus seront aplanis- 

J ’espère que M. Bonar Law trouvera l’occasion, au 
cours du débat d’aujourd’hui, de répondre aux ques
tions que je  viens d’examiner et qui l’avaient été la 
semaine dernière par deux de mes honorables amis. 
J ’estime qu’il est très important que la clarté soit faite 
sur ce point et sur la contradiction évidente qui existe 
entre nos déclarations et les conditions de paix formu
lées dans la note des Alliés.
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Nous sommes entrés dans celte guerre, cela est hors 
de doute, pour la protection des petites nationalités et 
nous semblons poursuivre la guerre, maintenant, pour 
l’agrandissement de vastes Empires. Cela n’ajoute pas 
à notre prestige ni à l’estime que peuvent nous accorder 
les autres nations, même nos propres Alliés. Nous avons 
souvent été accusés d’être une nation d’hypocrites. Cela 
est tout à fait faux. Nous avons l’habitude de dire ce 
que nous voulons dire avec beaucoup de clarté. L’esprit 
magnifique montré dès le commencement même de cette 
guerre, les sacrifices qui ont été consentis ont eu certai
nement un mobile désintéressé, et je pense que le ’Gou.- 
vernement ne devrait pas le dégrader en le transfor
mant en un désir de domination et de suprématie.

On objecte souvent que, même si nous posions des 
conditions susceptibes de conduire à des négociations, 
une paix négociée ne pourrait nous donner satisfaction, 
car ce qu’il nous faut c’est une paix dictée, et les deux 
principaux arguments en faveur de ce point de vue ont 
été exposés ici.

L’honorable député de Stockport, M. W ardle (leader 
travailliste); l’autre jour, dans son discours, insista sur 
un point qu’on trouve souvent développé dans la presse, 
c’est que l’Allemagne doit être châtiée. Il insiste beau
coup sur le châtiment nécessaire de l’Allemagne. Puis-je 
dire que l’Allemagne est déjà châtiée ? Mais qui en 
Allemagne est châtié ? Le peuple d’Allemagne est châ
tié, les travailleurs d’Allemagne sont châtiés. Vous ne 
touchez pas le gouvernement, vous ne touchez pas les 
junkers, les militaristes, ni Tirpitz, ni le Kaiser. E t à
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mesure que la guerre continue, vous châtiez les peuples 
non seulement d’Allemagne, mais de France, de Russie, 
d’Italie et de votre propre pays. Cette idée de châtiment 
est une idée décevante, une idée qui égare, et, si je  puis 
ainsi parler, j'estim e que cette idée., de vengeance, le 
désir d’un châtiment, qui ne peut provoquer que la haine, 
est un tfès bas motif pour poursuivre la guerre.

L’autre argument, c’est que ri la guerre doit se ter
miner par des négociations, le militarisme prussien en 
sortira triomphant. C’est là, je  pense, ce que dit mon 
honorable et vaillant ami le commandant Wedgwood. 
Pofar autant que le militarisme constitue une politique 
d’agression, il me semble que la politique agressive de 
l'Allemagne est déjà vaincue ; mais, pour ma part, .je 
n’ai jam ais vu qu'on put abattre le militarisme par la 
force des armes. Le militarisme ne peut être détruit là 
OÙ il sévit que par le peuple lui-même, par la croissance 
d'une démocratie indépendante et libre. Or, que ferions- 
nous par cette guerre ? Au lieu d’anéantir le militarisme 
prussien, nous brisons la seule arme capable de le dé
tru ire  : le libéralisme allemand, parce que nos préten
tions extrêmes, comme toutes les prétentions extrêmes 
formulées depuis le commencement de cette guerre, n’ont 
eu qu’un effet en Allemagne, c’est d’affaiblir le parti 
raisonnable, de l’empêcher d’être entendu, d’unir la na
tion en un bloc, parce qu’on lui dit que la guerre faite 
à l’Allemagne est une guerre d’agression et de démem
brement du pays. Considérant les faits qui sont devant 
nous, j ’estime qu’il est de la plus haute importance de 
dissiper toute possibilité de malentendus et de dire bien
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clairement que ce ne sont pas là nos buts ; mais, au 
contraire, que les déclarations faites à l’origine étaient 
bien sincères et que nos conditions actuelles de paix 
doivent cadrer avec elle. Il est indispensable qu’une dé
claration de ce genre soit faite : l’Angleterre est entrée 
dans la guerre les mains propres, et un pays qui entre 
dans unje guerre les mains propres doit en sortir les 
mains vides. Voilà ce que je pense. Sinon, la suspicion 
restera attachée à nos mobiles. Je ne veux pas voir mon 
pays sortir de cette guerre comme un simple vainqueur 
dans une lutte pour la suprématie ; je veux qu’il agisse 
comme facteur principal dans l’établissement d’un ordre 
nouveau fondé sur la justice internationale et assurant 
une paix durable.

§5 §S 8Î

DISCOURS DE M. TREVELYAN

Je suis très heureux que mon honorable ami ait pro
voqué ce débat aujourd’hui. Je sais parfaitement que lui 
et moi, et un certain nombre d’autres représentants som
mes en minorité dans cette Chambre, et que nos vues ne 
sont partagées que par une minorité dans le pays. Cela, 
cependant, n’est pas une raison pour que ces questions ne 
soient pas discutées à la Chambre des Communes. E t 
une chose que j ’ai regretté durant cette guerre, c’est
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qu’il n’y ait pas eu, devant la Chambre, une discussion 
ample et complète comme celle à laquelle nous venons 
d’assister, une ample discussion des buts véritables de 
là guerre, m ettant en relief non seulement des vues 
impopulaires — s’il vous plaît de les appeler ainsi, — 
comme les nôtres, mais aussi les vues populaires qui 
sont loin d’être toutes concordantes, car il en existe une 
grande variété dans cette Chambre, et il faudrait les 
examiner à fond. Nous resterions ainsi dans la tradition 
de la Chambre des Communes. D urant la grande guerre 
contre la France et Napoléon, il y eut constamment des 
discussions d'ans cette Chambre. Ce n’était pas seulement 
Charles Fox et ses amis impopulaires qui les provo
quaient par leurs discours. Le Gouvernement lui-même 
discutait constamment s a v politique, non seulement la 
façon dont il conduisait la guerre, mais la politique en 
vertu de laquelle il la poursuivait. Je voudrais que le 
Gouvernement et ceux qui sont en faveuy de ce qui est 
supposé être le point de 'vue général examinent le sujet 
plus complètement et disent les vraies raisons pour les
quelles, selon eux, le pays est en guerre et comment ils 
souhaitent que la guerre finisse.- 

Nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation 
nouvelle. Mes amis et moi, nous sommes les premiers 
à reconnaître qu’il y a un grand avantage, pour ce pays 
et pour le monde, darfs le fait que nous connaissons 
maintenant les conditions auxquelles les gouvernements 
de l’Entente sont prêts à traiter. Pendant dix-huit mois, 
quelques-uns d’entre nous ont répété que c’ctait là le 
devoir de notre Gouvernement et de hos Alliés. Pendant
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dix-huit mois, nous avons dit qu’une déclaration claire 
sur notre politique devrait être faite. C’était un déplo
rable manque de patriotisme de notre part. Je suis heu
reux cependant de constater que lorsque la même dé
marche fu t faite par le président Wilson on jugea qu’elle 
ne pouvait être écartée- Les gouvernements alliés ont 
pensé alors qu’il était convenable de faire mieux que le 
Gouvernement allemand lui-même et de dire pourquoi 
nous nous battons. Une déclaration a été faite. Je ne 
pense pas pouvoir aller aussi loin que mon honorable 
ami lorsqu’il dit que nous devons interpréter la note 
des Alliés comme ayant nécessairement un caractère 
d’agression. Je suis plutôt disposé à dire, après l’avoir 
bien étudiée, qu’elle renferme certaines ambiguités et in
certitudes dans les conditions qui sont vitales et qu’il 
faudrait dissiper.

J ’ai noté qu’immédiatement après la publication de la 
note, le Prem ier ministre français déclara que les condi
tions des Alliés étaient marquées par la franchise et par 
la clarté. J ’accorde que certaines des conditions le sont. 
Ce que les Alliés demandent pour la Belgique, pour la 
France, pour la Serbié et pour le Monténégro est par
faitement clair. Ce qu’ils veulent au sujet de la Pologne 
l’est aussi. Mais la franchise et la clarté ne sont pas les 
caractéristiques de toutes les conditions, surtout quand 
on les lit avec les commentaires faits par les commenta
teurs gouvernementaux, qui se sont efforcés de les élu
cider. Je veux examiner trois de ces ambiguités.

Quelles sont les intentions des gouvernements alliés 
au sujet de l’Autriche-Hongrie ? D ’après les termes em
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ployés, ils veulent « 1»  libération des Italiens, des Sla
ves, des Roumains, dés Tchéco-Slovaques, de la domina
tion étrangère »• Cette phrase est susceptible d’une double 
interprétation*, Elle, peut signifier la  dislocation- complète 
de l’empire austro-hongrois. Elle peut envisager la- for
mation. de cinq. E tats indépendants : allemand,, austro- 
hongrois, tchèque, sla-vonie du Nord et Transylvanie. 
C’est L’interprétation, adoptée généralement par les puis.- 
sances centrales. Ce que notre peuple doit considérer, 
c’.est s’il vaut la peine, afin d’atteindre ce but, de- conti
nuer la- guerre jusqu’à ce que vous occupiez les capitales- 
ennemies, jusqu’à  ce qjie vous ayiez annihilé toutes les- 
armées ennemies, jusqu’à  ce que vous les ayiez écrasées, 
s i complètement quelles soient prêtes à. accepter Le dé
mantèlement d’un des empires contre lesquels- nous- nous 
battons.

Cette interprétation, cependant, porte avec elle une 
autre considération. Un. résultat immédiat de la note a 
été une déclaration venue de  plusieurs directions, de 
Russie, de Suisse et d’ailleurs, de groupements, ethniques 
qui sont situés parmi les nationalités diverses de l’em
pire russe"Le Prem ier ministre a parlé de ces principes 
comme devant être appliqués — j ’ai oublié la phrase 
entière — de l’Atlantique à l’Oural. S’il doit y  avoir 
indépendance complète pour les diverses nationalités 
de l’Empire autrichien* doit-il y avoir aussi indépen
dance complète pour les diverses nationalités de l’Em
pire russe, ce qui est une conséquence naturelle* et s’il 
doit, y avoir indépendance pour toutes lés nationalités 
de l’Empire autrichien, — si les nationalités séparées



doivent être indépendantes, — on ne peut concevoir au
cun argument valable contre l’indépendance de l’Irlande 
et celle de la Finlande au même titre que celle des 
Tchèco-Slovaques et des Jougo-Slaves ? J ’estime que 
c’est là une importante question, car il y a une autre 
interprétation, beaucoup plus modérée. Il y a l'interpré
tation que l’autonomie garantie par l’ensemble des puis
sances serait susceptible de satisfaire à  la fois les Tchè
ques et les Irlandais.

Il y a  quelque temps, le ministre des finances pro
nonça un discours, dans lequel il dit que « le Président 
W ilson partageait nos principes et faisait siens nos buts 
de guerre ». Je note que, dans ce discours du Président 
Wilson, la façon dont il est parlé de cette question des 
nationalités sujettes, — car, comme nous, les Américains 
désirent passionnément la liberté des petites nations, —. 
est comme suit :

« P a r suite, la sécurité inviolable de la vie, des 
croyances, du développement économique et social, cle- 
vràit être garantie à tous les peuples qui ont vécu jus
qu'ici sous la domination d’un Gouvernement ayant une 
foi et une civilisation hostiles aux leurs. »

Il semble que ce que le Président Wilson avait en vue, 
ce n’est pas nécessairement la complète indépendance, 
mais l’autonomie garantie. E t je me hasarde à suggérer 
à cette Chambre que l’autonomie des diverses nationa
lités composant les grands Empires peut bien mériter 
qu’on poursuive la guerre, mais que la dislocation d’un 
grand Empire, principe qu’on n’applique pas aux autres, 
est une détestable raison pour demander à nos soldats



de continuer à se battre une autre année, alors qu’il y a 
une alternative.

J ’arrive à  la seconde ambiguité, dont ont déjà parlé 
les deux honorables membres qui m’ont précédé dans 
ce débat. Peu de personnes ne partagent pas le désir des 
Alliés de voir « la sanglante tyrannie des Turcs » chas
sée d’Europe. Personne plus que moi, par tradition et 
par conviction, pense que ce fut une faute, de la- part 
de ce pays, d’avoir fait une guerre pour défendre les 
Turcs ; mais je  ne saute pas de cette conclusion à la 
conception que 100.000 Anglais ayant été tués en 1854 
pour empêcher les Russes de saisir Constantinople, ce 
soit nécessairement une bonne raison d’en faire tuer
250.000 én 1917 ^pour amener les Russes à Constanti
nople. On ne peut obscurcir le problème en accusant les 
Turcs. Car il n’est pas nécessaire, pour établir un Gou
vernement international acceptable à Constantinople d’y 
installer les Russes, et mon honorable ami a tout à fait 
raison quand il montre que le fait de continuer la guerre 
pour donner Constantinople aux Russes transform e cette 
guerre en une guerre de conquête de la part des Alliés, 
et je  suis fondé à dire que c’est avec surprise que j ’ai 
entendu le Président du Labour Party  donner une 
approbation pleine et entière à la politique qui consiste 
à amener les Russes à Constantinople.

M. W ardle, président du Labour Party. — je  n’ai 
pas dit que je l’acceptais, et déclare que l’honorable mem
bre n’est pas fondé à dire que je lui ai donné une appro
bation plèine et entière, parce que je ne le fis pas.
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M. T r e v e ly a n . — j e  ne veux pas presser mon hono
rable contradicteur. Je  suis heureux de l’entendre faire 
cette déclaration, parce que j ’affirme qu’il n’y .a  nulle 
preuve que la continuation de la guerre pour un tel 
objet trouve un écho quelconque dans l’esprit d’un ci
toyen anglais, et je  suis tout à fait sûr que le Président 
W ilson n’a donné nulle indication qu’il aspire à la rus- 
sianisation de Constantinople, pas plus qu’à la disloca
tion de l’Empire austro-hongrois.

Il y a maintenant la troisième ambiguité de la Note, 
qui résulte de ses omissions. J ’estime que nous devrions 
vraiment savoir si la Note exprime complètement la 
politique des Alliés. Représente-t-elle toute cette poli
tique ou non ? Ici, nous devons nous tourner vers les 
commentateurs.

La première impression générale de presque tous les 
journaux fu t que la Note impliquait par omission l’aban
don de toutes les vues extrêmes que nous lisons dans 
la presse chauvine de ce pays et des autres pays. Que, 
par omission, étaient répudiées les idées telles que le 
détrônement des Hohenzolîern, le désarmement de l’Al
lemagne, tandis que les autres pays resteraient armés, 
la frontière du Rhin et la confiscation des colonies alle
mandes par ce pays, sans compensation. Vinrent alors 
les commentateurs. Il y eut d’abord l’avocat général, qui 
nous dit que la Note représentait le minimum et non 
le maximum des conditions des Alliés ; puis le ministre 
des colonies, qui nous informa que nous étions décidés 
à garder les colonies allemandes.



Personne ne comprend la difficulté qu’ij y a  à restau
rer dans leurs anciennes conditions les territoires que nos 
colonies ont aidé à conquérir ; mais personne, non plus, 
ne devrait manquer de comprendre qu’après avoir dé
claré que cette guerre n’est pas une guerre de conquête, 
après avoir affirmé, sur notre honneur, que nous ne 
poursuivons aucune fin égoïste, quelle impression est 
donnée par la déclaration ministérielle que nous sommes 
décidés à garder cet énorme « butin » — selon l’expres
sion particulièrement heureuse de M. M asterman — 
pour nous-mêmes. Si nous taisons une guerre de con
quête, il faut le dire à notre peuple, et c’est le Prem ier 
ministre qui doit le dire. Le monde devrait ê tre informé 
de notre changement radical d’intention e t'n o tre  peuple 
aurait à  le discuter et à le sanctionner.

Je  veux, pour un moment, m ontrer le double effet 
de cette ambiguité à la fois sur nos ennemis et sur nous- 
mêmes. Sans elle, je  ne crois pas que le Gouvernement 
allemand aurait pu adopter l’attitude folle, abominable, 
qu’il a prise en  envoyant sa dernière Note. Considérant 
l’état de l’opinion générale en Allemagne, je  ne peux pas 
concevoir qu’il aurait été en mesure de Justifier une 
politique qui devait dresser contre lui la plus grande 
des puissances neutres, à moins qu’il ne pût en appeler à 
son peuple en disant qu’il s’agissait de sa propre exis
tence, qu’il était menacé de démembrement politique et 
d’étranglement économique. Chaque fraction du peuple 
allemand croit — ce peut être une erreur — que la Note 
des Alliés signifie la dislocation complète de l’Autriche- 
Hongrie.



— 23 —

Il y a  en Allemagne un groupe très important de so
cialistes m inoritaires — je mets de côté les majoritaires 
pour l ’instant — qui Ont été loués par des ministres dans 
cette Chambre pour avoir, au Reichstag, voté contre 
les crédits de guerre. Eh bien, eux-mêmes disent que la 
Note des Alliés a  « fermé violemment la porte » ,—  je 
prends cette phrase dans un de leurs journaux. Je me 
borne à  cette citation, parce que, venant des Allemands 
les plus pacifistes, elle suffit à m ontrer que tous les 
Allemands-estiment que la Note des Alliés a anéanti la 
possibilité d’une issue raisonnable, et ainsi on laisse le 
champ libre aux Reventlow et aux pires chauvins.

Je voudrais faire sentir à la Chambre à quel point il 
est regrettable qu’une telle impression ait été créée en 
Allemagne à un moment où le désir -de paix était aussi 
intense en Allemagne qu’il le fût durant les derniers 
mois ! Je pense que, peut-être, vous ne l’appréciez pas 
pleinement. Il est vrai que le Prem ier ministre nous a 
dit que les Allemands quémandaient la paix. Nous avons 
vu, dans les journaux de ces derniers jours, des récits 
d’Américains partis avec leur ambassadeur, disant que 
le peuplé allemand éprouve une aspiration maladive pour 
la paix. C’est une de leurs phrases favorites. Je vou
drais soum ettre deux citations à la Chambre, parce qu’il 
n’y a aucun doute.que la grande masse du peuple alle
mand veut la paix et la veut désespérément. Parlant 
au Reichstag, un député socialiste fait cette description 
de Dresde :

« Jeudi, le peuple a parlé à Dresde- Quatre-vingts 
mille hommes marchèrent sur le ministère de l’intérieur



et l’hôtel de ville. Une députation se rendit auprès du 
ministre et dit : « Nous voulons du pain. Nous voulons 
la paix ! » Les chefs de la section du parti social- 
démocrate furent envoyés auprès du ministre, appelèrent 
sop attention sur la gravité de la situation alimentaire 
et lui dirent : « Les masses sont au bout de leur pa
tience. »

Je veux lire une autre citation qui, je  pense, intéres
sera la Chambre. Il s’agit d’une résolution votée à  Franc
fort, à un meeting auquel assistaient trente mille per
sonnes. Je veux la lire parce qu’elle montre à quel point 
la grande masse de la population de cette grande ville 
veut la paix et qu’elle montre aussi la clairvoyance avec 
laquelle elle juge la situation, car elle ne demande pas 
la paix à tout prix.

Une voix — Quel est le journal ?
M. T r e v e ly a n . —  La citation est prise dans YArbeiter 

Zeitung■ Je ne pense pas qu’il y ait le moindre doute 
quant à son authenticité :

«. Il y a parmi nous des hommes et des femmes de 
toutes classes, religions et partis politiques. Ce qui nous 
a réunis, c'est la pensée que ce n’est pas une loi naturelle 
qui veut que les différends entre nations soient nécessai
rement tranchés par des guerres sanguinaires. Qu’au 
contraire, c’est la tâche de la plus haute civilisation de 
soumettre les rapports entre nations à une organisation 
commune pour le maintien de la paix et de la justice. 
La guerre, qui a  brisé tous les liens entre les peuples 
d ’Europe et a ainsi jeté un sombre destin snr l’Europe,



nous l’enseigne de nouveau. L’Allemagne ne doit pas 
être violée et nous restons unis contre tous les efforts 
de l’ennemi pour nous briser. Mais nous ne voulons pas 
non plus' humilier un peuple ennemi. Nous voulons une 
paix durable en Europe, qui ne peut être établie que par 
un égal respect des peuples les uns pour les autres. Puis
sent les peuples se libérer de l’esprit dé conquête !... et 
dressons-nous tous en faveur d’un arrangement qui 
pourra faire avancer la cause de la paix. C est notre 
désif que l’Allemagne tout entière et aussi les peuples 
qui sont avec nous ou contre nous entendent la voix de 
cette assemblée et comprennent la sincérité profonde de 
notre attitude. »

Je  voudrais faire sentir à  la Chambre qu’il y a, en 
Allemagne, un double mouvement. Il y a une extrême 
lassitude de la guerre et telle que nous ne nous en ren
dons pas exactement compte ici. Cela est hors de doute. 
Mais ce n’est pas une lassitude qui doit conduire à 
faire la paix à tout prix. C’est exactement le contraire, 
car il existe, en Allemagne, une détermination qui la 
fera tenir indéfiniment, à moins qu’elle n’obtienne des 
conditions de paix qui laisseront intactes son existence 
nationale et sa prospérité nationale. Voici une autre 
citation dans le même sens. Elle émane de M. Scheide
mann, leader des socialistes majoritaires. Il déclare :

« Les six associations économiques ont formulé de 
stupides demandes, qu’on considère à l’étranger comme 
étant les demandes du Gouvernement allem ande (Il 
s’agit des associations chauvines, qui ont signifié au Gou
vernement qu'il faut garder la Belgique.)
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« Le Gouvernement allemand n’a jamais fait siens 

des projets aussi fous, et il les a, au contraire, plutôt 
répudiés... Il n’y aurait aucun avantage pour l’Allema
gne à s’annexer la Belgique. Bien au contraire, ce serait 
un terrible malheur pour notre pays. Y a-t-il un seul 
être humain raisonnable qui s’imagine réellement qu’un 
groupe de pu issance puisse si complètement écraser 
l'autre qu’il soit en mesure de dicter les conditions de 
paix ?... U n mot encore sur la modération de nos adver
saires. Ils demandent l’Alsace-Lorraine, la Prusse Orien
tale, la Galicie, la Bukovine, Constantinople, le partage 
de la flotte allemande, etc. Que serait la réalisation d’une 
faible part seulement de ces demandes ? Pour l’Alle
magne, ce serait un aussi grand malheur de perdre une 
province que d’en acquérir une. Car tout acte de violence 
à l'égard d’une nation porte en soi de la façon la plus 
certaine le germe d’une guerre nouvelle. En Allemagne 
s’élèverait le même cri de revanche qui s’éleva en France 
il y a quarante-quatre ans. »

Mais il y a une autre raison, si je puis ainsi parler, 
pour laquelle je  redoute l’ambiguité de notre politique 
et la continuation de la guerre qui en est la consé
quence. Il est difficile pour moi d’envisager le massacre 
qu’on prépare, nous le savons tous, pour le printemps, 
avec la même confiance que tant d’hommes ressentent. 
C’est, dit-on, le nouvel effort suprême qui doit conduire 
à la victoire. Oui, tous nos efforts devaient être l'effort 
suprême, chaque poussée, chaque offensive, c’est toujours 
la mêrtie chose avant qu’elle se déclanche. Les mêmes 
prophètes, qui maintenant prophétisent de grandes cho



ses, sont ceux qui se sont toujours si tragiquement 
trompés.

Une chose, cependant, est tout à  fait certaine, ce sont 
les énormes pertes d’hommes, tandis que la grartde incer
titude c’est de savoir si nous accomplirons quelque chose 
de plus que l’acquisition d’une parcelle . de sol français 
et belge, bouleversé, brûlé, défiguré.

J ’admets que Sir Douglas H aig puisse avoir raison. 
Il se peut que nous enfonçions les lignes allemandes. 
Cela est possible- Mais la question est de savoir si, après 
avoir fait cela et avancé notre front de cinquante ou 
cent kilomètres, par exemple, nous nous trouverons de
vant une situation essentiellement différente de celle qui 
existe aujourd’hui. Vous ne serez pas en mesure de dic
ter la paix, même alors, et vous devrez toujours négo
cier, même lorsque vous aurez brisé les deuxième et 
•troisième lignes allemandes. Mais tournons-nous main
tenant de l’autre côté. Que s’est-il passé en Roumanie ? 
Là-bas, les Allemands ont remporté un grand succès 
militaire. Il était splendide et impressionnant, mais il 
n’en a pas moins laissé l’Allemagne hors d’état d’im
poser ses conditions de paix à l’Europe, tout autant que 
lorsque ses lignes suivaient les Carpathes. Pour l’Alle
magne, la guerre est, militairement, une impasse tant 
qu’elle ne s’est pas emparée de Paris ou de Pétrograd, 
et elle ne peut faire ni l’un ni l’autre. Cela doit finir 
pour l’Allemagne par une paix négociée- Il en est de 
mênre pour nous. A moins que nous entrions à Vienne 
ou à Berlin, et personne maintenant ne le croit possible, 
nous devrons, nous aussi, en finir par une paix négociée



et non par une paix dictée, et alors pourquoi, au nom 
du ciel, ne pas négocier maintenant ? La conclusion que 
je  veux tire r aujourd’hui de ce débat, que mes hono
rables collègues l’admettent oü non, c’est qu’une paix' 
négociée ne sera possible que lorsque nous-mêmes — 
aussi bien que l’Allemagne — auront clairement montré 
que nous ne faisons pas, d’aucune façon, une guerre de 
conquête ou d’accroissement territorial, ni pour nous, 
ni pour nos ^Alliés. N ’est-il pas tragique de penser qu’un 
million de nos compatriotes soient destinés à être tués 
ou mutilés, ce printemps, afin d’obtenir une victoire, ou 
le semblant d’une victoire militaire, qui ne peut pas 
changer essentiellement la situation ? Bien que je  n'aie 
nul espoir de l'arrêter, je veux que soit enregistrée ma 
protestation contre un massacre que je  crois incapable 
de modifier profondément la situation présente, tandis 
qu’il laissera le monde plus pauvre de ces innombrables 
jeunes hommes.

se se se

DISCOURS DE SNOWDEN

Question préalable.
... Je voudrais m’associer d’abord aux déclarations de 

M. Dillon en ce qui concerne l’interview de Sir Douglas 
fiaig... Je  pensais fermement que cette interview était
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fabriquée de toutes pièces. Je n’aurais jamais cru pos
sible qu’un homme ayant les responsabilités qu’impose 
sa situation à S ir Douglas H aig se rendît coupable d’une 
indiscrétion aussi flagrante. Or, nous savons maintenant 
que cette interview est exacte en substance. Plusieurs 
pointé sont à retenir dans cet aveu. Le premier, c’est la 
violation des instructions formelles contenues dans les 
« Règlements royaux ». Rien n’y est plus nettement 
énoncé que la dépense faite à tout officier de déclarer 
quoi que ce soit relativement aux plans militaires ou de 
se livrer à un commentaire quelconque en matière poli
tique. Dans son interview, Sir Dotiglas H aig traite non 
seulement de questions militaires, mais de questions po
litiques, et la p lu p a r t de ses observations sont déplora
bles. Pourtant, je n’ai obtenu aucune réponse du leader 
de la Chambre lorsque je lui ai demandé quelles mesures 
le Gouvernement a l’intention de prendre. J ’estime qu’il 
y a dans ce pays beaucoup de personnes qui pensent 
comme moi à cet égard, et dont la confiance dans le 
jugement, la discrétion et le bon sens du commandant 
en chef doit se trouver sérieusement ébranlée.

Minorité négligeable ?
... La plupart des orateurs qui ont pris la parole dans 

ce débat sur la conduite générale de la guerre et sur la 
paix ont reproché ironiquement à mes honorables amis 
de ne représenter qu’une minorité négligeable du pays-

Il y a  un an déjà,, lorsque je  traitais le même sujet, 
le Prem ier ministre déclara, presque dans les mêmes



termes, que les opinions exprimées par moi n’étaient 
partagées par aucune fraction importante de l’opinion 
publique de ce pays. Je  ne prétends >pas aujourd’hui que 
ces opinions sont professées, ni surtout qu’elles sont 
exprimées par une majorité écrasante, mais je  tiens à 
proclamer qu’en affirm ant nos opinions et en adressant 
nos questions au Gouvernement, nous représentons beau
coup plus, désormais, qu’une minorité négligeable.

L'élection de Rossendale.

Vous savez qu’il y eût, la semaine dernière, une élec
tion partielle à Rossendale, en Lancashire, et il est 
assez significatif de noter que le résultat en a été dissi
mulé dans un coin obscur de ceux des journaux qui 
relatèrent le scrutin. C’est la seconde élection qui ait eu 
lieu depqis quelques mois et à laquelle se soit présenté 
un candidat ayant pour tout'program m e : « La paix par 
négociations. »

Or, à cette élection de Rossendale, le candidat qui 
réclamait des négociations de paix obtint environ 
25 pour xoo des suffrages.

Mes amis et moi nous faisons, à travers le pays, le 
même effort que dans cette Assemblée. Nous n’hésitons 
pas, nous, à affronter de vastes auditoires pour leur 
exposer nos vues. P ar là nous sommes beaucoup mieux 
à même qu’un grand nombre de membres de cette Cham
bre de savoir dans quelle mesure lé pays partage les 
idées que nous soutenons actuellement. Or, je suis tout
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à fait sûr que dans tcutes les circonscriptions du pays 
on trouverait «une moyenne d’un- quart au moins parmi 
les électeurs pour réclamer, comme à Rossendale la 
semaine dernière, que le 'Gouvernement s’efforce de met
tre fin à la guerre en négociant.

E t si cette masse d’électeurs, cjui pensent comme la 
minorité de Rossendale, étaient représentée ici, dans 
cette Chambre, proportionnellement à ses forces réelles, 
ce seraient plus de 150 députés qui adresseraient avec 
nous au Gouvernement une invitation à la paix.

L’opinion ouvrière.

Un de mes honorables collègues, qui dirige une frac
tion du Labour Party, a fait allusion, la semaine der
nière, à ce qui s’est passé à la récente Conférence de 
Manchester.

Les allusions fréquentes que les membres du Labour 
Party  font ici aux résolutions des conférences travail
listes semblent indiquer qu’à leur avis la. Chambre des 
Communes attache une grande importance à l’opinion 
des membres du Labour Party. Je puis leur assurer que 
le Gouvernement actuel, pas plus qu’aucun de ceux que 
j ’ai connus, n ’attache la moindre importance à ce que 
pense le Labour Party. Tout ce qui l’intéresse, c’est de 
savoir comment se comportera le Labour Party, et, à 
cet égard, il est toujours parfaitement sûr que le Labour 
Party  exécutera docilement ce que le Gouvernement lui 
demandera.



Pour en revenir à cette Conférence travailliste, vous 
savez qu’elle a  discuté la question de savoir s’il fallait 
bu non m ettre fin à cette guerre par des négociations. 
Une question analogue avait été posée au Congrès des 
Trade-Unions, qui s’était réuni à Bristol dix-huit mois 
après l’ouverture des hostilités, et, à cette époque,- la 
politique gouvernementale de guerre à  Outrance fut 
approuvée, à mains levées, à une majorité de 87 contre 1. 
Or, la motion proposée à la  Conférence travailliste de 
Manchester, il y a un mois, fut adoptée dans un vote 
par bulletins à une m ajorité de 6 seulement contre 1. 
Les membres du Labour Party  qui siègent sur ces bancs 
savent mieux que quiconque que ce vote n’exprime de 
façon exacte et proportionnée ni l’opinion personnelle 
des délégués à cette Conférence, ni l’opinioâ de la 
grande masse des adhérents au Parti. Il y a des Trade- 
Unions qui, à la Conférence, jettent dans la balance des
650.000 voix en faveur de la continuation de la guerre, 
mais dont presque la moitié des délégués avaient voté, 
à  leurs assemblées particulières, contre cette même con
tinuation. S’il était besoin d’apporter de nouvelles preu
ves, je  serais prêt à le faire. Mais j*en ai dit assez pour 
établir que nous n’avons pas à nous excuser de poser 
aussi obstinément la question de la paix à la Chambre 
dès Communes. Nous représentons ici non seulement 
une fraction importante, mais aussi une fraction sans 
cesse grossissante de l’opinion publique.
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La résistance gouvernementale.
Le leader de la Chambre n’a pourtant pas encore jugé 

à propos de répondre aux discours qui ont été pro
noncés sur cette question... Je me souviens qu’il y a dix- 
huit mois M. Bonar Law, alors ministre des colonies, 
répliqua immédiatement à ',u n  discours semblable de 
l’honorable député d’Elland (M. Trevelyan). E t il dit 
que l’heure n’était pas encore venue de répondrè aux 
discours de ce genre, mais qu’une heure viendrait où 
il faudrait y répondre. Il pense évidemment, que fcette 
heure n’est pas encore venue- Mais j ’estime, moi, que 
le temps s’approche rapidement où le Gouvernement ne 
pourra plus ignorer cette question.

Ces jours derniers, nos journaux ont publié des arti
cles importants sur la gravité de la situation actuelle, 
tant au point de vue militaire qu’à celui du ravitaille
ment et de la vie économique. La situation ne peut man
quer de s’aggraver. Il y a douze mois, j ’ai demandé au 
Gouvernement si, à supposer qu’au bout de douze nou
veaux mois la situation militaire soit restée la même 
et que l’issue de la guerre soit aussi douteuse, il s’obsti
nerait à continuer les hostilités jusqu’à une victoire mi
litaire décisive. Je  soutiens que la situation est aujour
d’hui, à  tous les points de vue, la même qu’il y a un an, 
et,' pourtant, nous ne pouvons obtenir du gouvernement 
aucune réponse nette...
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Le dévouement des peuples.
Je  voudrais examiner quelques-uns des motifs poui 

lesquels, à mon avis, les gouvernants restent rebelles à 
l’idée de négociations de paix, et pour lesquels aussi, 
jusqu’à ce jour, la m ajorité des habitants de ce pays a 
soutenu la politique belliqueuse des gouvernants-

L’honorable député de Stirling (M. Ponsonby) a dé
claré tout à l’heure que le peuple de ce pays était entré 
dans la guerre les mains nettes. Je l'ai nioi-même affir
mé bien des fois ; mais il importe, à  cet égard, de bien 
faire la distinction du peuple et du Gouvernement, de 
les distinguer en ce pays exactement comme je les dis
tingue dans toutes les autres nations d’Europe.

E t je  soutiens que cette guerre n’a jamais été une 
guerre du peuple, en ce que jamais le peuple ne l’a 
désirée, et aussi en ce qu’il n’en a eu aucunement l’ini
tiative- On peut dire que c’est une guerre du peuple, si 
l’on entend par là que c’est le peuple qui l’a toute sou
tenue et supportée. Certes, c’est bien ma pensée qu’il 
n ’y a rien eu de plus magnifique dans l’histoire que 
l’élan de^io tre jeunesse, lorsque, au début de la guerre, 
elle se dressa pour répondre à l’appel d ’une grande idée. 
Car elle était bien convaincue qu’elle allait sauver la 
civilisation, et sa conviction était honnête et sincère.

L’hypocrisie des gouvernants.
Mais je  maintiens, en même temps, que dans l’esprit 

des gouvernants la Belgique n’a jam ais été la vraie 
cause de la guerre- M. Bonar Law, qui était alors leader



de l’opposition, et lora Lansdowne écrivirent au P re
mier ministre d’alors une lettre fameuse^ où ils s'enga
geaient à soutenir le Gouvernement en cas de guerre, 
bien avant qu’il fut question de l’invasion de la Bel
gique. Le samedi qui précéda cette invasion, Sir Edward 
Grey envoya au Gouvernement français une dépêche qui 
équivalait pratiquement à un engagement par l’Angle
terre d’entrer en guerre si certaines éventualités mari
times se produisaient. Cette dépêche, telle qu’elle fut 
citée à la Chambre française par M. Viviani, compor
tait cette addition que l'envoi de la flotte anglaise sur 
les côtes françaises pour les protéger équivaudrait à une 
déclaration de guerre à l’Allemagne- Vous savez aussi 
que le Times publia, quelques mois après le début de la 
guerre (8 m ars 1915), un article de tête où il était affir
mé que la Belgique n’était pas la cause de notre entrée 
en guerre. On y disait : « Nous combattons pour nos 
propres intérêts. Nous prenons part à cette guerre, com
me dans toutes les guerres européennes où nous sommes 
intervenus, en vue de maintenir en Europe l’équilibre 
des puissances. »

L’aveu.
Il me plaît de citer encore, à l’appui de ma thèse, des 

autorités qui certainement ne seront pas contestées par 
bon nombre de mes honorables adversaires- Le S août 
1914, le lendemain du fameux discours de Sir Edward 
Grey à cette Chambre, et alors que la Belgique était 
devenue un prétexte de la guerre, le Comité exécutif



du Labour P arty  se réunit à Londres pour envisager 
la situation dans son ensemble, et il rédigea des réso
lutions qui furent ultérieurement adoptées dans une 
réunion commune de la Commission exécutive du La
bour Party  et du Groupe parlementaire du Labour 
Party  ; puis finalement approuvées à l’unanimité par' 
une Conférence nationale de ce partL Je cite ces réso
lutions parce qu’elles expriment, à  un moment où la 
Belgique était déjà présentée comme un facteur de la 
guerre, l’opinion des dirigeants du Labour Party  et du 
Groupe parlementaire d u . Labour Party  su r les vraies 
causes de cette guerre. Ils déclaraient :

Que le conflit entre les nations européennes, où se trouve 
impliqué notre pays, est dû à la politique poursuivie par 
certains ministres des affaires étrangères en vue de main
tenir l’équilibre des puissances ; que notre politique na
tionale d’entente exclusive avec la France et la Russie 
devait inévitablement accroître le pouvoir de la Russie à 
la fois en Europe et en Asie, et compromettait ainsi nos 
bonnes relations avec l’Allemagne ;

Que Sir Edward Grey, comme en témoignent les faits 
qu’il a révélés à la Chambre des Communes, a pris au 
nom du pays, mais sans le lui faire connaître, l’engage
ment d’honneur de soutenir la France en toute guerre où 
celle-ci se trouverait gravement engagée, et que Sir Grey 
a donné à la France des assurances précises sur ce point, 
avant que la Chambre des Communes ait eu aucun moyen 
d’envisager le problème ;

Que le Parti du Travail affirme à nouveau son oppo
sition à la politique qui a provoqué la guerre, et qu’il con
sidère à présent comme son drvoir de travailler à rétablir 
la paix le plus rapidement possible, aux conditions les plus
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favorables pour la reprise de relations amicales entre lés 
travailleurs d’Europe.

'V oilà ce que déclarait le Groupe parlementaire du 
Labour Party  et la Commission exécutive du Labour 
Party  au lendemain de l’entrée en guerre de ce pays.

M- B o o th . — Dites-nous quelque chose de neuf.
S n o w d en . —  S i telles étaient les causes de la guerre* 

le 5 août 1914 elles sont les mêmes aujourd’hui. E t -les 
membres du Labour Party  qui ont suivi la ligne de con
duite que j ’ai adoptée avec mes amis n’ont fait que se 
conformer à  ces résolutions, qui définissaient alors l’at
titude officielle du Labour Party  et qui restent aujour
d’hui les seules déclarations officielles concernant la 
politique de guerre qui aient été faites ffer le Groupe 
parlementaire ' du Labour Party  ou par la Commission 
exécutive du Labour Party. (Interruptions.)

Les formules meurtrières.
Je continue à rechercher pour quelles raisons la ma

jorité du pays soutient encore le Gouvernement dans 
sa politique de guerre à outrance- Mon honorable collè
gue, le député de Leicester (M. Macdonald), dans son 
important discours de la semaine dernière, a signalé ce 
fait que pour cette guerre on n’a pas eu à frapper une 
seule formule neuve- Il n’est pas une des formules, dont 
les journaux d’aujourd’hui usent à satiété, qui n’ait pas 
déjà servi dans toutes les guerres précédentes. Si vous 
lisiez, par exemple, la littérature de guerre de l’époque 
napoléonienne, vous rencontreriez sans cesse des for
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mules comme celles-ci : « Une guerre juste, une guerre 
du droit », « une guerre nécessaire », « une guerre pour 
tuer le militarisme », « une guerre pour détruire l’appé
tit de domination de l’ennemi », etc.

T oujours les peuples ont été mis en garde contre les 
dangers d’une paix prématurée, toujours on les a bien 
avertis que si la guerre n’était pas poussée jusqu’à une 
victoire décisive il faudrait recommencer à se battre à 
brève échéance, « qu’il fallait aller jusqu’au bout pour 
épargner des souffrances pareilles à nos enfants e t aux 
enfants de nos enfants ». Toujours on nous a répété 
qu’on ne pouvait conclure la paix avec un ennemi trop 
dénué de scrupules pour tenir ses engagements ; que 
notre devoir était de poursuivre la lutte pour ne pas 
trah ir ceux qui sont morts..., etc- 

Voilà les sophismes et les mensonges par lesquels on 
aveugle les peuples sur le but réel de la guerre-

« Guerre de libération ».
... En matière de littérature de guerre, il serait inté

ressant de* comparer quelques fragments des discours 
officiels d’aujourd’hui avec des passages extraits des 
journaux d’autrefois, tels que le Times, pendant la 
guerre de Crimée- 

Je suis certain que tous les membres du Parlement 
vont reconnaître cette phraséologie.

Le 30 janvier 1856, le Times parle « de ce rêve d’em
pire mondial qui éblouit la Russie », et au plaidoyer de 
M. Gladstone en faveur de la paix lord Clarenden ré-1
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pondait, en accusa’nt la Russie de prétendre à la domi
nation universelle. Sir A. Alison disait aîors : e  T out 
Russe est imbu- de la conviction que sa patrie doit un 
jou r conquérir le monde. Le plus humble paysan russe 
porte en» lui kt croyance que la Russie est destinée à se 
soumettre l’univers. »

Substituez l’Allemagne à  la Russie, et voilà des phra
ses que nous- avons entendues des milliers de fois au 
cours de ces dernières années- 

Passons maintenant à cette prétention de chaque bel
ligérant de combattre pour les libertés du monde. Ecou
tez M. Rœbuck, qui déclara1 ici même en- 1855- : « En 
abattant la Russie nous luttons pour la cause de l'huma
nité. » A peine cette guerre terminée, c’est dans une 
au tre  région que la liberté nous paraît en péril,, et c’est 
lak France, notre alliée contre la Russie, que fe Times 
menace pour avoir porté atteinte à l'indépendance dé fa 
presse belge*..

« Paix honteuse, paix boiteuse ».
Une autre ruse, dont on se sert communément pour 

entretenir la guerre, c’est de dénoncer comme « désho
norante »/, « humiliante », et comme « précaire » toute 
paix qu’on essaierait de négocier avant la capitulation 
complète de l’ennemi. Une telle paix est rejetée aussi 
comme n’offrant aucune garantie pour l’avenir.

Dans le Times du I e r décembre 1855 on lit :
« Ü* faut nous assurer contre le danger d’avoir à 

recommencer encore dans quelque dix ans fa même
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besogne sanglante. (S ir Douglas Haig a très bien adapté 
la ysemaine dernière, cette formule aux circonstances 
actuelles)* Comment le Gouvernement anglais, oserait-il 
affronter le Parlem ent et le peuple anglais si, en échange 
dû sang versé par nos frères et des trésors prodigués 
dans cette guerre, il nç nous apportait d’autre profit 
qu’une paix qui nous laisserait tout à recommencer dès 
qu’une nouvelle génération humaine aurait m ûri pour 
la faux du Tzar. »

Le « respect des traités ».
... « Nous ne pouvons pas traiter avec un ennem; qui 

n’observe pas les traités ! » Voilà Un des argum ents de 
notre ministre des affaires étrangères dans sa dépêche 
au  Président des Etats-Unis.

Sans vouloir offenser personne, je  demande quelle na
tion n’a  rien à se reprocher quant au respect des tra i
tés* En est-il une seule au monde ? Ne serait-il pas plus 
juste de dire qu’il n’y a peut-être pas une nation sur 
terre  qui n 'ait violé ses engagements lorsqu’elle a jugé 
qu’elle y avait intérêt ?

M. Booth. — La Belgique !
Snowden. — Puis-je rappeler à la Chambre qu’en 

1869 la France, aujourd’hui notre alliée, fut sur le point 
de conclure un accord avec la Prusse afin d’enlever à 
la Belgique son indépendance, et que ce fu t uniquement 
grâce à l’intervention de M. Gladstone que cet attentat 
ne fut’ pas commis...



Je pourrais également citer à mes contradicteurs 
l’exemple du Congo. Qu’ils considèrent aussi notre con
duite à l’égard de l’Egypte. E t qu’ils ■ n’oublient pas, 
enfin, les origines mêmes de cette guerre. Car notre 
politique et celle de la France en Afrique n’y ont pas 
peu contribué. Il y a la question du Maroc. En 1911, 
nous avons failli entrer en guerre avec l’Allemagne au 
sujet du Maroc. Toutes les grandes puissances euro
péennes garantissaient l’intégrité territoriale du Maroc ; 
or, nous savons maintenant ce que nous ne savions pas 
alors, que derrière ce traité qui, selon ses propres ter
mes, « garantissait solennellement devant Dieu tout- 
puissant l’indépendance du royaume marocain », il y 
avait un autre traité, un traité secret, par lequel, au su 
du Gouvernement anglais, la France et l’Espagne avaient 
convenu de partager entre elles le Maroc. E t il y a aussi 
la Perse, au sujet de laquelle la Russie et l’Angleterre 
étaient engagées par des traités...

Récemment, la censure n’autorisait même plus notre 
presse à publier le moindre commentaire sur la situa
tion intérieure de la Perse, ni même à reproduire le 
discours prononcé à la réunion annuelle de la Banque 
Anglo-Persane par son président. Autant que nos infor
mations nous permettent de le savoir aujourd’hui, la 
Perse a été en fait partagée en deux zones d’influence, 
placées, l’une sous la domination anglaise, l’autre sous 
la domination russe.

Il y aurait aussi à parler du Japon, qui est notre allié 
dans cette guerre, et de sa conduite à l’égard de la 
Chine.

—  41 —
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Que dire de nos engagements secrets avec la France ? 
C’est chose grave pour un gouvernement de conclure 
des traités derrière le dos du Parlemènt et de les laisser 
ignorer à la nation. Comment croire? qu’un Gouverne
ment, qui fa it si bon marché de ses engagements envers 
son propre peuple, aura beaucoup de scrupules à violer 
les engagements qu’il a pris par traité envers une nation 
étrangère 1

Un gouvernement scrupuleux !
D’ailleurs, s’il est, lui, sans reproche, pourquoi le pre

mier acte législatif de notre Gouvernement, au début de 
la guerre, a-t-il été de faire voter l’Acte de Défense du 
Royaume, en vertu duquel quiconque exprime sur la 
guerre une opinion qui semble blâmable au Gouverne
ment encourt une pénalité ? Il y a quelques semaines, 
un ancien membre de cette Chambre fut poursuivi, en 
vertu de cet Acte, pour avoir publié une brochure ne 
contenant que des idées exprimées cinquante fois par 
mes amis et par moi. E t j ’appelle votre attention sur la 
déclaration faite à  ce propos par le juge ; « Peu im- 
« portp que ces assertions soient exactes ou non. Là 
« n’est pas la question. Exactes ou non, elles n’auraient 
« pas dû être publiées. La vérité peut porter préjudice 
« au recrutement. » Autrement dit, comme un homme 
ne s’engage dans l’armée que s’il croit juste la cause 
pour laquelle il s’engage, le vrai but de l’Acte pour la 
Défense du Royaume est de cacher la vérité à la na
tion et d’empêcher ceux qui pensaient connaître la vérité 
6ur la genèse de la guerre de divulguer cette vérité.
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La préparation à la guerre.
On a dit que l’ennemi s’était préparé à cette guerre. 

Bien entendu, l’ennemi se préparait à la guerre. Je lisais, 
hier, dans un de nos principaux journaux, un article où 
il était affirmé que tandis que toutes les nations euro
péennes poursuivaient innocemment, sans la moindre 
idée de guerre, leurs occupations pacifiques, l'Allema
gne, en secret et sans relâche, s’apprêtait au combat. 
De telles affirmations procèdent ou d’une ignorance 
grossière ou d’une fourberie criminelle.

Bien entendu, l’Allemagne se préparait à la guerre- 
Mais, vraiment, ce n’était pas un secret ! Nous savions 
que l’Allemagne construisait une grande flotte, et nous 
savions aussi, dans cette Chambre, que vnous avions 
augmenté nos propres dépenses navales de quelque 
chose comme vingt millions de livres sterling par an au 
cours des huit années qui ont précédé la guerre. Toutes 
les grandes nations d’Europe se préparaient à la guerre. 
Déjà, dans les cinq années qui ont suivi la guerre de 
1870, la France se préparait si bien à la prochaine guer
re qu’elle avait formé, à ce moment, une armée plus 
puissante que l’Allemagne-

Dans la même dépêche, le-ministre des affaires étran
gères (M. Balfour) déclare que l’Allemagne et l’Autri- 
che-Hongrie se préparaient depuis longtemps à la domi
nation économique de l’Europe. Certes, nous savons 
bien que l’Allemagne se préparait depuis quarante ans 
à une sorte de suprématie économique, en d’autres te r
mes, qu’elle désirait développer le plus possible son com
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merce mondial- Et nous savons aussi qu’elle y avait si 
bien réussi, que le parti, à la tête duquel se trouvait ré
cemment encore l’honorable ministre des affaires étran
gères, se préoccupait anxieusement de nous faire copier 
les méthodes et la politique économique de l’Allemagne.

Pourquoi l’Allemagne était parvenue à un tel degré 
de prospérité économique,, le Times l’a très bien expliqué. 
L’Allemagne, a-t-il dit, a conquis sa situation par son 
travail, son habileté, son initiative et sa capacité indus
trielle.

Je  n’entends nullement défendre ici la politique alle
mande ; je  ne suis pas un germanophile. Je sais qu’en 
s’exprimant comme je  fais, on s’expose à être accusé 
de sympathie pour l’ennemi et d’hostilité envers sa pa
trie. Je serais heureux de pouvoir soutenir ma patrie sans 
réserves. Mais si j ’eslime que sa politique est funeste, 
je  né puis imaginer une attitude plus immorale que celle 
de, soutenir ce qui paraît contraire à la justice. E t si 
c’est de l’antipatriotisme de ne point approuver ce que 
je  considère comme injuste, alors je suis un antipatriote, 
car je veux que ma patrie marche toujours dans la voie 
droite.

Pour en revenir aux préparatifs de la guerre, faut-il 
rappeler que l’honorable député du Dundee (M. Chur
chill) a déclaré qu’il accepta, deux ans avant le conflit, 
le poste de premier Lord de l’Amirauté pour mettre 
notre flotte sur pied de guerre ? Faut-il rappeler le dis
cours public, où Lord Haldane révéla qu’il y a cinq ans 
déjà Lord French se livrait à des études stratégiques en 
prévision de la guerre avec l ’Allemagne ?...
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Mais je préfère vous lire, à ce sujet, un passage déci

sif en vous priant d’attendre la fin de la lecture pour 
savoir quel en est l’auteur :

Examinez la situation. Son armée est pour elle (l’Alle
magne) ce qu’est pour nous notre flotte, — son seul moyen 
de défense contre une invasion. Elle ne pose pas notre 
principe du « two-power standard» (i). Sans doute, son 
armée est plus forte que celle de la France, ou de la Rus
sie, ou de l’Italie, ou de l’Autriche. Mais elle est enserrée, 
géographiquement, entre deux grandes puissances (France 
et Russie) qui, par leur alliance, peuvent mettre sur pied 
de bien plus nombreuses armées que les siennes. Ne l’ou
bliez pas, quand vous vous étonnez de voir l’Allemagne 
s’effrayer des alliances, dos manœuvres et de ces espèces 
d’arrangements mystérieux que mentionne la presse et aux
quels le Times et le Daily Mail font parfois de discrètes 
allusions. Songez toujours à la position de l’Allemagne, au 
milieu de l’Europe, flanquée de chaque côté par la France 
et la Russie, dont les armées réunies sont plus fortes que 
la sienne. Supposez que par suite de quelque coalition du 
même genre, une menace d’invasion pèse constamment sur 
notre pays ; par exemple, que l’Allemagne et la France, ou 
l’Allemagne et la Russie, ou l’Allemagne et l’Autriche, 
aient des flottes qui, réunies, l’emportent sur la nôtre. Ne 
vivrions nous pas dans l’inquiétude ? N’accroîtrions-nous 
pas nos armements ? Certes, nous le ferions...

Ce discours a été prononcé par le Premier ministre

( ï ) Principe d’après lequel la flotte anglaise devait tou
jours rester plus puissante à elle seule que la somme des 
deux flottes les plus fortes après elle.
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actuel, M. Lloyd George, au Queen's Hall, le 28 juillet 
1908...

Il suffit d’ajouter que, pendant les vingt dernières 
années qui ont précédé la guerre, les dépenses faites 
par l’Allemagne et par l’Autriche pour se préparer à 
la guerre ont été de 477 millions de livres moin^ élevées 
que les dépenses correspondantes faites de concert par 
la France et la Russie.

L’a p p é tit  de d om in ation .
Le ministre des affaires étrangères, dans la même dé

pêche, a accusé l’Allemagne d’aspirer à accroître son 
empire. Je lui demande si l’Allemagne était seule à 
éprouver ce désir.

Vraiment, c’est bien là le dernier argument à em
ployer quand on parle au nom d’un peuple qui possède 
un empire comme le nôtre... Je me souviens que Matthew  
Bell aimait à dire qu’on reconnaîtrait un Ecossais à la 
façon dont il pose le pied par terre, car par ce seul geste  
il proclame : « Je suis Ecossais. » Et quiconque regarde 
le plus jeune député de Sunderland ne peut vraiment 
ignorer qu’il est fier de faire partie de l’empire britan
nique. Cet appétit de domination n’est pas sans avoir 
procuré quelques succès au peuple anglais. L’empire bri
tannique s’étend aujourd’hui sur un cinquième de la 
surface du globe.

Au reste, cet appétit de domination n’est le privilège 
ni de l’Allemagne, ni de la nation britannique. Que dire de 
la Russie, notre alliée ? Sort appétit de domination n’est
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pas encore rassasié, et elle a cependant réussi à conquérir 
la moitié de l’Europe et la moitié de l ’Asie.

Et la France ? N ’a-t-elle jamais fàit preuve de quelque 
appétit de domination ? La France, dont la population 
n’augmente pas et qui possède tout le territoire néces
saire à ses habitants, ne petit invoquer, comme le Japon, 
comme l’Allemagne, ou comme nous-mêmes, un réel 
besoin d’expansion. Et, pourtant, la France, depuis 1871. 
s’est emparée, en Asie et en Afrique, dé quatre millions 
et demi de m illes carrés.

Pendant la même période, l’Italie s’est annexé 391.000 
milles carrés. Et, pendant la même période, l’Allemagne, 
d’accord avec les puissances européennes, ne n’étend 
que d’un million de milles carrés.

Toutes les autres nations, depuis 1871, ont combattu 
pour accroître leur empire colonial. Seule l ’Allemagne 
n’a entrepris aucune vraie guerre, si l ’on excepte son 
expédition en Chine avec toutes les autres puissances.

L es a tr o c ité s  a llem an d es.
J ’en viens à un autre thème qui, constamment repris, 

a puissamment servi à entretenir cette guerre. S ’en est- 
on servi de propos délibéré ? Je ne le sais ni ne le crois ; 
mais, de toutes façons, on a abouti à aggraver l’anirno- 
sité entre les belligérants et à rendre la paix sinon ipl 
possible, du moins beaucoup plus difficile.

Laissez-moi vous lire à ce sujet un fragment écrit le 
30 novembre 1758  par le docteur Johnson :

En temps de guerre, chaque nation est animée d’un 
même désir d’entendre dire du bien d’elle-même et du
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mal de son ennemi. Aussi, à ces moments-là, la tâche de 
ceux qui rapportent les nouvelles est-elle facile. Ils n’ont 
rien à dire, sinon qu’on s’attend d’ici quelque temps à une 
bataille, puis, quand la bataille a été livrée, que nous et nos 
amis avons fait des merveilles, et que nos ennemis n’ont 
rien fait qui vaille. Rien n’excite l’attention comme une 
histoire d’atrocités. Le rédacteur de nouvelles ne manque 
jamais, pendant les périodes d’inaction, de raconter que 
l’ennemi a tué des enfants et enlevé des jeunes filles. Si 
le théâtre de la guerre est un peu éloigné, il pourra dire 
que la moitié des habitants du pays ont été scalpés par 
l’ennemi. Parmi les calamités de la guerre, oh doit citer 
cet affaiblissement de l'amour du vrai sous l’action des 
mensonges que dicte l’intérêt et qu’encourage la crédulité 
publique. La paix laissera sans emploi et le guerrier et ,1e 
nouvelliste •; et je ne sais quelle est la pire chose, des rues 

/encombrées de soldats habitués à' marauder ou des man
sardes emplies d’écrivaillons habitués à mentir.

A  propos d’atrocités, je ne sais si beaucoup de mem
bres de cette Chambre se souviennent de la dépêche 
publiée par le Times, au cours de la guerre sino-japo
naise et dans laquelle le reporter décrivait les atrocités 
commises. Je m ’étonne que cette dépêche n’ait pas été 
exhumée et rappelée, car elle contient le récit des actes 
de cruauté les plus révoltants qui ait jamais été écrit.

Récemment, je lisais le livre d’un écrivain russe, où 
se trouvent rapportées les souffrances endurées par les 
paysans russes lors de la retraite de l’armée russe. C’est 
le tableau le plus pathétique des cruautés de la guerre 
qui ait été tracé au cours de ces dernières années.

Je n’aime pas parler de ces choses ; mais le respect 
de la vérité oblige trop souvent à faire ce qui n’a rien
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de particulièrement agréable. Je ne voudrais pas vous 
parler de ce qui s’est passé durant la guerre des Boers. 
Je ne désire guère réveiller d’aussi vieilles histoires ; 
mais je veux croire qu’il y  a encore ici des membres du 
Parlement qui n’ont pas oublié les proclamations invi
tant à l’incendie des fermes, ni les horreurs des camps 
de concentration. Je veux croire aussi qu'ils, n’oublient 
pas les paroles prononcées par Sir H enry Campbell 
Bannerman, quand il relata ces faits. On lui cria : 
« Quand donc la guerre n’est-elle pas la guerre ? » Il 
répondit : « Quand elle est menée selon des méthodes 
barbares- »

Puis-je encore rappeler à la Chambre ce que je con
sidère comme la plus terrible scène d’atrocités, —  scène 
tout à fait authentique et qui est, je le regrette, a l’actif 
de notre pays, — je fais allusion à l’affaire de Densha- 
wai.

En tout cela, je  me défends de rien blâmer. J ’estime 
que ces choses sont d’inévitables conséquences de la 
guerre, et j ’en déduis que ceux-là surtout ont le droit de 
flétrir les atrocités qui sont les adversaires résolus de la 
guerre elle-même. Aussi nous, qui sommes ses ennemis, 
nous voulons exiger qu’elle soit bientôt terminée et que 
ces atrocités prennent fin.

Je suis d’accord avec tous mes honorables collègues 
qui parlèrent, au début de cette discussion, pour condam
ner les dernières méthodes de guerre adoptées par l’A l 
lemagne. Mais on les dénonce comme des violations du 
droit international, et je demande alors ce que c’est que 
le droit international en temps de guerre. Je comprends



ce que c’est en temps de paix. Mais, en temps de guetté, 
ce droit ne peut subsister, parce que la guerre en elle- 
mème est la négation de tout droit.

Je vois qu’un de mes honorables collègues désap
prouve ce que je viens de dire. C’est qu’évidemment il 
n'est pas du même avis que Lord Fisher. Je n’avais pas 
l'intention de le citer, mais cm m’amène à le faire.

Lord Fisher, dans une interview publiée en février 
1910, déclarait que quand on parle d’humaniser la guerre 
oh ferait aussi bien de parler d’humaniser l’enfer. Et il 
continue en ces termes :

Quant à la Haye, un nigaud se leva pour parler des dou
ceurs de la guerre civilisée et pour suggérer qu’il fallait 
laver dans de l’eau tiède les pieds des prisonniers et leur 
donner du gruau, ma réponse, je regrette de l’avouer, fut 
considérée comme tout à fait impropre à être publiée. 
Comme, si on pouvait civiliser la guerre ! Si je'commande 
encore quand la guerre éclatera, voici les ordres que. je 
donnerai : L’essence de la guerre est la violence. La mo
dération dans la guerre est une imbécillité. Tapez les pre
miers, tapez dur, tapez partout !

Sans savoir que Lord Fisher s’était servi de la même 
expression, j ’ai bien souvent répété qu’on pouvait tout 
aussi bien parler de christianiser le paganisme ou d’hu
maniser l’enfer que d’humaniser la guerre.

« p rém atu rée  ».
\ oilà plus de deux ans et demi que dure cette guerre 

Pourquoi faut-il qu’elle cortinue ? Sir Douglas H aig  
nous a dit qu’elle continuera jusqu’à ce que l’armée
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allemande soit anéantie et que l’Allemagne soit brisée. 
Si la guerre doit durer jusqu’à ce que ces Buts soient 
atteints, ceux qui ont prophétisé du prochain emprunt 
qu’il serait l ’emprunt de la victoire auront, je -le  crains, 
une grave déception. Il vous faudra émettre encore bien 
des emprunts avant d’atteindre ce but inaccessible. Et 
plus la guerre durera, moins les termes de la paix seront 
satisfaisants.

L’histoire de toutes les guerres précédentes nous mon
tre que plus une guerre se prolonge, moins il y  a de 
chance de trouver finalement des bases d’accord satis-' 
.faisantes pour aucune des parties. Je crois me borner à 
énoncer un fait en disant que nous aurions pu avoir 
de meilleures conditions de paix il y  a huit mois, avant 
l’intçrvention roumaine, qu’il y a seulement deux ou 
trois mois. Et l’expérience acquise au cours des guerres 
de la succession d’Espagne, des guerres napoléoniennes, 
de la guerre de Crimée, et même de la guerre du Trans- 
vaal, démontre d’une façon - concluante que la paix qu’il 
eût été possible d’oblenir en arrêtant beaucoup plus tôt 
les hostilités aurait été plus avantageuse que celle qui 
fut effectivement conclue.

L 'offre de p a ix  de l'A llem agn e.
L’honorable député de Stirling Burghs a examiné 

spécialement, dans son discours, les différentes notes 
concernant la paix qui ont été publiées ces derniers mois. 
Je n’ai pas l’intention de reprendre les points qu’il a 
traités.
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Mais comment faut-il expliquer l’apparition de la pre
mière note allemande ? Il y  a deux versions. D ’une part, 
on nous a dit qu’elle émanait d’une Allemagne 4 bout 
de forces ; d’autre part, les mêmes personnes nous ont 
répété que l ’offre allemande était hypocrite et ne tra
duisait aucune volonté sincère. Ces deux explications 
ne peuvent être vraies toutes les deux. ' Puis-je proposer 
une autre explication que je  crois plausible ?

Ceux qui se sont tenus au courant de la politique alle
mande pendant la guerre savent toute l’acuité du conflit 
entre les libéraux et le parti militaire. Je crois que c’est 
dans l’espoir de l’emporter que les libéraux- allemands 
ont provoqué cette démarche pour la paix. M alheureu
sement, cette démarche échoua ; il en est résulté que les 
libéraux durent se soumettre entièrement aux exigences 
du parti militaire, et que toute l’Allemagne, je  le crains, 
se trouve à présent dirigée par le parti militariste le plus 
àçharné, sans aucun contrepoids libéral. Déjà, nous cons
tatons un changement significatif : l’importante mino
rité de social-démocrates allemands, qui depuis longtemps 
travaillait pour la paix s’est tue après la publication de 
la note des Alliés. Et, franchement, j ’avoue que si je 
faisais partie de ce groupe je trouverais bien difficile de 
réclamer la paix en Allemagne, maintenant que sont con
nues les prétentions des Alliés,
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G uerre de con q u êtes.

... Je ne suivrai pas l’honorable député de Stirling 
Burghs dans tout ce qu’il a dit sur la nature agressive 
des buts de guerre énumérés par les Alliés dans leur 
note.

Je crois que la réponse allemande à la note des Alliés 
fut une très grande erreur ; l ’Allemagne aurait mieux 
fait de prendre une attitude plus digne et de répondre 
au président'W ilson , qui lui demandait ses buts de 
guerre. Si elle avait agi ainsi, les chances de paix se 
seraient accrues. Si l’Allemagne avait répondu qu’elle 
était prête à évacuer la Belgique et les territoires en
vahis de France, si elle avait précisé ses buts de guerre 
et déclaré qu’elle était prête à conclure la paix dans ces 
conditions, il aurait été difficile pour notre Gouverne
ment de s’appuyer encore sur le peuple pour continuer 
une guerre destinée à donner des territoires à la Rou
manie et à l’Italie, à conquérir la plus grande partie des 
Balkans, y  compris Constantinople. pour la Russie, et 
une grande partie de l’Asie-M ineure pour la France.

J’ai toujours dit que le moins que nous puissions de
mander c’était la restitution complète de la Belgique et 
l’évacuation de la France avec la réparation des dom
mages, mais que si ces conditions pouvaient être obte
nues sans continuer la guerre, le peuple de ce pays n’au
rait aucune envie de verser encore son or et son sang 
pour atteindre les buts proclamés par la note des Alliés, 
à savoir la libération des Arméniens, des Italiens et des 
Slaves.
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L es c o lo n ie s  a lle m a n d es  ?

E t il paraît que les conditions énumérées dans la note 
des Alliés, sont des conditions minima. D e fait, que fera- 
t-on des colonies allemandes ? Il n’y est fait aucune allu
sion dans la réponse des Alliés. Mais cette note fut 
complétée par un discours du ministre des colonies, bien 
vite démenti par le Premier ministre.

Ce- discours exposait une solution monstrueuse, et je  
doute qu’il y  ait un seul homme raisonnable dans le 
pays pour croire que les A lliés puissent jamais l’imposer, 
fut-ce au cas improbable d’une victoire militaire déci
sive. Je puis avertir le Gouvernement que plusieurs de 
mes collègues sont décidés à continuer sur ce point la 
discussion, car nous tenons à ce que cette question soit 
l’objet d’un déliât approfondi, e t . l e  silence nïême du 
Gouvernement ne nous fera pas renoncer à' notre droit 
de' la discuter.

Dans sa dépêche au président W ilson, le ministre des 
affaires étrangères a déclaré que nous devions écarter 
toutes les causes dé guerre, répudier toute intention 
agressive et travailler à instituer des sanctions interna
tionales. Voilà des points stir lesquels je suis tout à fait 
d’accord avec lui. Mais j ’estime que la continuation de 
la guerre en vue d’une victoire militaire est la plus mau
vaise voie pour qüi prétend poser les bases d’une paix 
permanente.
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Le rév e il du p eu ple .
Je concilierai en rappelant ce qui a été dit il y  a 

soixante ans à cette Chambre par le grand-père du 
ministre de la guerre actuel, au cours d!un débat de 
même sorte, alors que M. Gladstone et d’autres dé
putés demandaient au Gouvernement d’entamer des 
négociations de paix. Le comte de Derby, alors 
Lord Stanley, exprima sa confiance^ dans le peuple an
glais. Il dit que ce peuple pouvait se tromper dans des 
moments de crise, être la dupe des partis politiques, 
mais, qu’en fin de compte, son bon sens triomphait, et 
il ajouta qu’à son avis la guerre ne s’achèverait pas 
avant que le peuple entier n’ait demandé d’une seule 
voix  : « Dites-nous pourquoi vous vous battez ; dites- 
nous, si vous êtes victorieux, quels seront les résultats 
de la victoire. »

Jë termine, comme j ’ai commencé, en affirmant que 
nous représentons, non, comme on nous le reproché, une 
minorité négligeable, mais une grande partie de l’opinion 
publique, qui s’accroît chaque jour en force et en nom
bre. Et, à moins que le Gouvernement de ce pays ne 
s’apprête à saisir toutes les occasions d’ouvrir des négo
ciations de paix, il peut être certain qu’à une date pro
chaine cette partie de l’opinion publique aura acquis une 
telle force qu’elle le renversera ou qu’elle le contraindra 
à exécuter la volonté populaire.

35 35 35
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