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Pour soutenir notre effort, camarades, 

Abonnez-vous 1 • 
Vous recevrez ainsi les brochures publiées avec d'au 

tres organismes, brochures réservées à nos seuls abonnés. 

Ceux-ci recevront très prochainement : 
Au secours de la Révoluti-O?i espagnole, par Jean PRADER. 
Monsieur Gogo, par Marcel FOURRIER . Illustré par Henri 

MONIER. 
Lénine 1917, par Victor SERGE, etc ... 

L'abonnement pour 6 mois : 11 fr.; un an : 20 fr. 

Faites-nous des abonnés 
Pour 5 abonnés nouveaux, nous prolongerons votre 

abonnement d'une durée égale à la moyenne de celle des 
abonnements souscrits. 

PRENEZ DES ABONNEMENTS MULTIPLES 

.vendez brochures nos 
autour de vous (voir nos conditions, page 4 de la couver 
ture). 

ENVOYEZ-NOUS DES, LISTES 
: : D'ABONNES POSSI~ES : : · 

à adresser à M. J. LEFEUVRE, 140, bd. St-Germain, Paris-ê" 

• 
UTILISEZ LES CHEQUES POSTAUX: 
:: LEFEUVRE-PARIS: C.C. 633-75 :: • La Rédaction reçoit : 

La rêdactfon reçoit les premier et troisième Jeudis du mols, 
de 10 heures à .11 b. 30, à la Librairie, 140, bd. St-Gennalu, Part.s-8'. 

ROSMER 
et le mouvement ouvrier. pendant la guerre 
La légende de l'accord unanime du peuple français pour la 

guerre, en aoùt 1914, est une légende mensongère, mais puissante. 
L'intérêt, historique et pratique, de l'ouvrage d'Alfred Rosmer sur 
Le mouve-me-nt 01wrier p81'Àamt la g·nerre est, d'abord, de faire com 
prendre conunent cette légende s'est établie, pourquoi elle s'est im 
posée et :i?erpétuée, quel avantage elle procurait aux responsables 
de la failllte du mouvement ouvrier, à la fois pour maquiller leurs 
responsabilités d'alors et pour faciliter le recommencement éventuel 
de la même ~sogne. 

En fait, aux premières heures de la guerre, Rosmer le montre 
clairement, avant la résignation pour les uns et, pour d'autres, une 
acceptation désespérée, il n'y eut guère dans .le prolétariat qu'un 
immense désarroi, un désarroi. très opportunément préparé par 
I'assasslnat de Jaurès. 

Quelques hommes à travers le pays, quelques hommes (plus 
nombreux que nous ne l'avons supposé sur le moment) « tenaient ). 
Mais l'atmosphère n'aidait pas, il s'en fallait, à « tenir » ! Chacun 
cles résistants pouvait se croire absolument seul et les hommes, plue 
modestes qu'on ne le dit, craigent d'avoir raison, même si tout 
leur crie qu'ils ont· raison plus que jamais, quand I'unarnrnité de 
leurs semblables est apparemment dressée, et avec violence, contre 
leur pensée qui n'a pas changé. 

Mais, apparemment unanime, la masse n'était encore qu'unani-· 
mement désorientée, Tournée vers de prétendus chefs, elle"attendai.t_ 
d'eux des directives. Elle ne savait pas que ces « re.sponsables » du 
socialisme, du syndicalisme, de l'anarchisme, n'étaient déjà plus res 
ponsables que de « l'union sacrée ». 
. Qu'était-il donc advenu des partis politiques, de la C.G.T., de 
toutes les « grandes organisati-011.s :.'> ? I~ était arrivé que tout cela 
s'était, du jour au lendemain, réveillé cadavres, mais que, malheu 
reusement, les cadavres continuaient à moudre des paroles, qui 
étaient toutes des paroles de reniement et de mort. Il était arrivé 
simplement que la guerre pouvait passer parce que la classe ouvrière 
était déjà vaincue. . 

,i: Tl faut compren4re écrit Roame r dans un passage que tous 
les révolutionnaires prolétariens feraient bien de méditer mot par 
mot, il faut comprendre que les goiit,e1"nements ne s'engagent dans 
ce qui reste 7101tr eux une redoutable C11Venture que lorsqzi'ils ont 
acquis la q1ui,S'~certituàe d'entraîner la nation toiit enti.ère derrière 
eux, que lorsq1i'ils sont parvenus, par ume préparatfon patie11te et' 
habile, à égarer le prolétariat. ~ . . 

C'est' la première grande leçon de 13. guerre de 1914, et tout le 
livre de Rosmer l'éclaire avec. une -certitude irréfutal>l-e:·,..bn.... défalte 
ouvrière n'est réellement acquise que lorsque les dirigeants ouvriers 
« se rament à l'e'l'lttemi de classe, f<Y11t eau.se 04,mmmne avec i1t\ >. 
l\i[ais,..à ce moment, tout est consommé : « L'1m'ion sacrée se âresse 



sur les ruines de l'internationalisme prolétarien. » L'union sacrée 
est le pire crime de la classe ouvrière contre· elle-même. C'est son 
suicide dans la dérision et dans la honte. 

Mais une autre leçon, contradictoire, accompagne immédiate 
ment et complète la première. C'est qu'Il faut toujours tenir, c'est 
qu'on ne tient jamais en vain, se croirait-on seul. contre le monde. 
Notre confiance dans l'avènement de la classe ouvrière. qui, seule, 
assurera aux hommes la. paix et la civilisation véritables, n'est pas 
une foi. irrationnelle. Mais; cette confiance, l'avions-nous, ou non ? 

· 'Ceux qui ont flanché, c'est qu'ils l'avaient perdue ou qu'elle leur 
avait toùjours:manqué. Leur façon (et non la plus perfide!) fut alors 
de raüler notre « socialisme sentimental 1> ou notre « dogmatisme l>. 
Ils rie bafoaaient ainsi rien -d'autre que le-socialisme même et tout 
ce qu'il contient de justice· sociale et de Iiberté, _humaine. De plus, 
l!évenement a prouvé· avec éclat qu'ils étalent des ânes, ces « réa 
listes. », des ânes bridés et manœuvrés par les bandits de l'impéria-. 
lisme: ~ La confrontation. de leurs folles. afftnnatfons, des ill1.1,'1yni.s 
qu'ils entretenaient dans l'esprit des ouvriers - la dernière querre, 
là guerre pour tuer la guerre, la croisade démocratique, la libération 
du monàe par la victoire des nations âémocratiques et l'anéantisse 
ment dit militarisme p1·ussien, etc. - avec la réalité présente mon-' 
tre l'éterzcfae de leur erreur· ou la sottise de lem· mensonge. » 

· Quant à "la poignée de résistants, qui conservaient' intacte leur 
confiance dans la capacité et le destin du prolétariat, Rosmer 

• raconte aussi leur histoire, et cette histoire aussi est instructive. 
Nous. n'étions rien, mlsérablernent peu nombreux, dispersés, sa..TJ..S'. 
argent, sans moyens ; nous nous heurtions à toutes les puissances, 
à tout l'appareil gouvernemental, militaire, policier, tendu à l'ex 
ttême ... Nous avons travaillé (sans du tout croire que nous faisions 
rien d'héroîque !) comme si nous pouvions quelque chose - et nous 
avons pu quelque chose. La parole ouvrière franchement déclarée, 
en F'rance, en. fl..)J.emagne,. partout, - et, bien rentendu, aussitôt 
décrétée (à I'mtêrteur même du mouvement ouvrier) de trahison 
nationale, - commença îmrnédiaternent, partout, d'entraver et de: 
ralentir l'énorme machine à tuer, à tromper et à asservir: · · 

· Dans ce travaü, Rosmer était au premier. rang. Il était préparé· 
· et qualifié par son travaü d'avant la guerre.' A'UX côtés de Pierre. 
Monatte, il assurait la parution de. la Vie Ouvrière, la.revue la mieux 
fait-e; la plus nourrie, la plus libre, la plus ardente et la plus lucide 
qu'ait jamais possédé le mouvement ouvrier en France, celle aussi' 
qui - au prix de quels sacrifices.! - avait atteint le plus fort tirage 
et la plus profonde influence : elle dépassait 2.000 abonnés, chiffre· 
énorme alors, quand les « grandes revuea-v-ëmanant des « grandes· 
organisations n'arrivaient guère à plus de 500 ... A la déclaration de 
guerre, hi M:onatte ni Rosmër n'avaient liésité un instant. La Vie 
Ouvrière avait dû cesser de paraitre, mais ils ·continuaient à servir' 
la eause des ouvriers, 1'Mernatkmalisme prolétarten. 

Le premier coup à l'union sacrée · à l'intérieur du. mouvement 
ouvrier fut porté par Monatte. Il représcntart au Comité Confédéral 
deux Unions Départemeri-tales. TI ,d·émissionna, par. une lettre motivée 
qµ'il rendit _publiqµe. Les digestions confédérales allaient. désormais 
être troublées et, bientôt après, celles du Parti Socialiste, installé 
à titre d'otage au gouvernement, Mais, comme par hasard, Mo.natte, 
cp.ii ~l?partena:it _au_ service aIDdli.~re; fut versé dans le service armë., 
motnµsé le 5 fevner (19.15), et 11 fit la guerre « jusqu'au bout », 
tandis que s'allongeait Ia-Liate des -« s.ursitaires ,:i>. qui ne voulaient 

pas de- 4: paix prématurée ». Rosmer, bien que mobilisé à son tour 
dans le service auxiliaire; .resta seul pour-suffire à tout. 

La place me manque pour·détailler ce « tout » .qui comprenait 
beaucoup de· tâches, dont .la plupart -étaient des plus modestes, con 
ststaient à écrire aux camarades qu'on 'pouvett toucher, à les rece 
voir, à corriger des épreuves. Je peux dire, cependant, comme -garan 
tie de la 'sûreté de ses informations, tarit sur Ia. besogne des « majo 
ritaires » qui enfonçaient tarit qu'ils ·pouvàient 'Ie prolétariat dans 
l'union sacrée que sur notre effort de résistance, que Rosmer .se 
trouva toujours au ceritre du mouvement, informé de tout, servi par 
.sa connaissance des langues -étrangères et de toute l'histoire ou 
vrière, apte à tout saisir-et à tout r~ouper. 

En même temps qu'il collaborait étroitement avec Merrheim 
.pour la. confection de l'Union des Métaux, qui nous fut une arme si 

· précieuse, il rédigeait ses petites Lettres aua: aoo1més de la Vie 
01ivr·ière, dont Romain Rolland - le- Romain Rolland d'A.u-dcssus 
de la mêlée, le Romain Rolland n.on conrorrniste, notre Romain Rol 
land - m'écrivait qu'il ne connaissait ,personne dans le monde con 
temporain qui fût capable d'écrire sur les événements avec autarit 
de clarté et de force, des commentaires et des jugements aussi 
loyaux, aussi perspicaces et aussi profonds, Enfin, avec toutes ces 
tâches de .termites, nous aboutissions quand même à la grande vic 
toire sourde que fut Zimmerwald; Cette victoire, les ennemis du .pro 
.létariat, dans toutes les nations, et ·sentirent bientôt I'importance. 
mais nous l'avions goûtée avant eux. Je- me rappelte notre joie, à 
Rosmer et à moi, quand - dansun petit café sttué près d'un com 
missariat de police! - nous revoyions ensemble la traduction deta 
.décl'a:raticn élaborée par les paeticipants ·à -la conférence... · 

Roame:c a retracé toute cette brûlante histoire. Il ra fait avec 
'le maximum de· conscience et de compétence. L'abondance et la pré 
cision de la documentation, la clarté de l'exposition .et .Ia probité de 
I'argumentatton font .de.son livre une œuvre-htatorique- exemplaire, 
En même temps, la passion qui I'anime d'un bout à l'autre et rend 
la lecture passionnante pour quiconque· est ouvrier, pour quiconque 
à au cœur le salut de ·1a. classe ·ouvrière - qui se confond avec le 
salut de la civilisation. Si l'e ·prix de vente du. volume {1) - .que 
légitime .largement son importance - en .rend difficile l'acquisition 
pour certains camarades, il. nt est . pas d'e--bibliothèque d'organisation 
qui ne doive en posséder un ou deux .exemplaizes, et certainement 
peu d'ouvrages y· · seront davantage. demandés, lus, relus et com- 
mentés. , .-.· . 
. Mais il se trouve qu'aujourd'bu; ce livre est un averttssement 
.brûlant et impérieux. "L'histoire, qµi..ne se répète pas dans' le détail, 
pose plusieurs fois de-suite .le même-problème aux classes ·en lutte. 
L'intuition révoltitionnair.e doit · savoir llistinguer 'à temps les cir 
constances qui, différentes-dans leur-nature et leur positlcn.vrtsquent 
de reproduire· pour le prôlétariat une.sttuatton autant et plus tragi 
que- que celle de la précédente aventure: Car s'il arrive que l'histoire, 
comme l'a .remal'qué Marx, recommence en farce ce qu'elle a une 
fois présenté en drame, il arrive aussi qu'un drame immense renaisse 
en un drame plus immense et plus affreux. Nous sommes au bord 
de ce gouffre. 

26 novembre 1936. MARCEL MARTINET. 

(1) A la Libraire du T;ravail, 191 rue de Sambre-et-Meuse. 36 fr. 
pour les lecteurs de cette brochure, au Heu de 45 fr. 
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« Au moment où. j'écri8, il semb1e que le ve,,it 
souf jte à l'union. Par charité hurnaine, des cama 
rades sont enclins ci. l'01tbli et au pardon. La peur des 
cmtps fait se rapprocher des extrêmes. Or, je raconte 
nne histoire et, po-ur le bien de celle-ci, je ne dois 
pas me soucier des besoins de l'heure présente. Tant 
pi.s si la vérité ne peut s'affirmer (]1i'a.it préjudice de 
l'épiderme des -individus. :P 

DUMOl'LlN. 

A VERîBSSEMENi 
<Dette brochure ne prétend pas à J.'origina.lit.é. Toute la docu 

mentation est tirée du livre magnifique d'Alfred Itosmer : « LE 
MOUVEl\iENT OUVP.IER PEND • .\NT 1LA GUERRE (DE L'(rN!ON 
SACREE A ZIMMERWALD} ». Les dimensions de cet ouvrage, 
qui ne devait pas être plus mince, son prix, qui ne pouvait pas être 
moins élevé, restreignent malheureusement sa dL'tusion. Notre seule 
ambltson est de faire connaitre à un public aussi la!'ge que possible 
quelques-uns des faits saillants, des documents essentiels, des ensei 
gnements principaux qui se dégagent du livre de R.osmer. Ce n'est 
pas que la brochure puisse, en aucun cas, remplacer Ie livre; elle doit 
être au contraire une incitation directe à Iire l'ouvrage complet. 

On avait pu oublier beaucoup de choses. Après la tragédie 
sangtante de 1914, l'heure tant attendue <lu règlement de comptes, 
contrairement à toute prévision, fut escamotée. En revenant du 
:f:ront, ceux qni y avaient réellement été pensaient peut-être à de 
mander compte à certains de Ieurs trahisons ou cle leurs défaillan 
ces. Ma.i.s de nouvea~ et plus vastes problèmes s'imposèrent à eux, 
lLa révolution mondiale devenue soudain possible, le problème russe, 
Ia reconstitution de l'Internationale absorbèrent toute l'activité et 
toute la pensée des militants ouvriers. On n'avait plus le courage 

. _ê!c détruire, après la grande destruction... Mais aujourd'hui... Le 
morcent est venu de se replonger dans l'abominable passé, le mo 
ment est venu d'étudier, de comprendre, de dénoncer et de con 
ëlam11er, PARCE .~UE (.."ELA RISQ'(;E DE RECOI\:I.M.ENOER ET 
F:'Af{CE Q'CE CE SONT SOU'\'E~T ILES Ji,ŒM!'J.}S QD lŒCOM 
JilŒNC~"T ... Pour les récidivistes, il ne peut y avoir ni prescrlp 
tii.on, ni amatstle. Que les vieux sachent se souvenir, que les jeunes 
l!laehent apprendre, ET TOUT PE'CT E.'\JOOitE ETRE.S,UJVE ! 

REtiE MODIA:'.-JO. 

Petite histoire 
de la grande faillite 
1. - 

L Les décisions dle congrès 
Quelle devait être, en cas de conflit i."1.temationaï, et ô'a1ll'è!! 

Ieurs propres déclarations, l'a.ttitude des organisations ouvrières ·r 
Four la C. G. T., le proi>iëme avait été discuté à. plusieurs re 

prlses, mais notamment au Congrès de Marsem.e, en 1908, ll.a 
motion votée déclara.it : 

« Considérant que les frontières géographlgues sont modiûa- 
ï,les au gré des possédants, les travailleurs ne recomraaisEent que les 
frontières économiques sépa.rant les deu...: cllssses ennenûes, l& classe 
ouvrière et la classe capitaliste ; . 

« Le Congrès rappelle la formule de !'lnte:rnatï{maïe : « Les 
travailleurs n'ont pas de patrie » ; qu'en conséguenœ, toute guerre 
n'est qu'un attentat contre la classe ouvrière, qu'elle est un moyen 
sangtant et terrible de· diversion à ses revendications; 

<: Le Congrès déclare qu'il faut, au point de vue mternational, 
:faire l'instruction des travailleurs afin qu'en cas de guerre entre 
puissances, les travailleurs répondent i\ la déclaration de guerre 
par une ciécla.ra.tion de grève générale n-évoEntionn:iî.!-e. >) 

Les menaces de guerre s'accentuent. En novembre 1912, Ja 
<C. G. T. convoque à Paris un Congrès extraordw..aïrei pe tous Je.-, 
!lymlicats. La résolution votée, après une analyse elle ln tdiuation, 
conctnait : 

« D'où il résulte que si, par folie ou par c.aEcull, le paye rw sein 
duquel nous sommes placés se lan~.ait dans une aventure gnerrlèr», 
nu mépris de notre opposition et de nos averttssementa, le ùevoÙ' 
de tout t.ra,iailleur est DE NE PAS F.EPONDRE A !L.'ORDRE 
D'APPEL et de rejoindre son organisation de classe po'ID' y mener 
la lutté contre ses seuls adversaires : les eapïtalistes, · 
, · « Dé~rtant l'usine, l'a.teli~r~ la mine, le chantier, ïefl champs, 
les prolétaires devront se reumr dans les groupements de Ieur Ioca 
lité, de leur région, pour y prendre toutes mesures cllict~ 1iar tes 
,clrco~stan~s eJ _ le milieu, avec comme obj~tif : ïa conquête ~ 
leur e!118'11cipahon, et comme moyen : !la grève gênfaale révoJt<- 
tioi:mai.re. » · 
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Et Je Congrès décidait qu'une grève générale dt uémonetrutlon 
aurait mm le 16 décembre ... 

Qtdu..'Z-e jours avant la guerre, le Parti Socialiste était réuni en 
Coil.gtès extraordinaire à Paris (14, 15, 16 juillet 1914). Le 28 juin 
a eu'll.ieu l'attentat de Serejevo. Au mois d'août, doit se tenir à 
Vienne [j' dixième congrès de l'Internationale. Le Parti discute de 
la guerre qui vient. Jaurès plaide pour la grève générale : 

« Nom. dénoncerons le danger par l'action parlementaire et 
par li'agi.tation dans le pays. l'.lals quand les nuées tomberont, car 
les t."àvameors seront menacés par l'orage, il est impossible qu'ils 
ne se souviennent pas qu'ils sont une force et qu'ils n'affirment pas 
bien baat leu_r volonté de paix. Et, en fait, malgré les dissentiments 
Uléorlqnes, nous sommes d'accord pour dire que la cessation du 
travaa1l es!li un moyen d'émouvoir et d'avertir tous les gouvernants. 
S'ils est. vrat que dans tous les pays, à. certaines heures de crise, 
c'est-à· la grève générale que les travailleurs ontl recours, :il estl 
ùri~ible qu'ils ne recourent pas à ce moyen contre la guerre. » 

Semibat, Vaillant, Albert Thomas appuient Jaurès. Seul, Jule8 
Guesde .repousse ce qu'il appelle « un crime de haute trahison con 
tre œ socia lisme ». Le Congrès vote une motion proposée par 
Jawres: 

« Entre tous les moyens employés pour prévenir et pour em 
pêcher PB guerre et pour imposer aux gouvernements le recours à 
l'arilitrnga., le Congrès considère comme particulièrement efficace 
la grève générale ouvrière simultanément et tntemattonalemëat 
organ.ïsoo dans les pays intéressés, ainsi que l'agitation et l'action 
populaires sous les formes lès plus actives. » .. 

En cas de guerre, la voie était donc nettement tracée ... 

2. De le · parole aux actes 
lLê plus simple, et le plus évocateur, est de suivre jour par 

jow- l'.e déroulement de la tragédie ... 

25 Juillet 1914 
A· i!a, imite de l'ultimatum autrichien, les relations diplomati 

ques oont..rompues entre la Serbie et l'Autriche. Le conflit entre 
dans là pbs.se aiguë. Il est à. craindre que la Russie ne se sente: 
soudain. pleine de tendresse pour la petite nation slave et ne la 
sootieonia contre l'Autriche. Dans ce cas, en vertu des traités soi 
gneuseme.ut êtaborës dans l'ombre par la diplomatie internationale. 
l'A.llemagn.e sera entrainée à. soutenir l'Autriche, et la France à 
sooténi.r !Li1 Russie. « Chaque peuple parait à travers les rues de 
l'Europe avec sa petite torèhe à la main, et maintenant voilà l'i.b. 
eendte ;,,. dit Jaurès le soir même dans une réunion électorale de 

., 
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Montet, à Lyon-Vaise. Et il situe les responsabilitês des gouver 
nements, il dégage celle du socialisme, qni a lutté contse les im 
périalismes, Ir'ançais et autres. « Si la tempête éclatait, tous, nous 
socîalistes, nous aurons le souci de nous sauver le plus t.ôt possl 
ble du crime que les dirigeants auront .commis. » Il faiit' appel, 
ponr lutter contre la catastrophe, à l'action internationale éica tra 
vailleurs. 

26 Juillet 1914 
JLisons la « Bataille Syndicaliste », organe de la C. G. 'Ir. U:n 

placard encadré, titre : « NOUS NE VOULONS PAS DE GUER. 
RE. » Le texte est composé d'extraits d'une résolution votêe par 
Ia.. Conf Men ce extraordinaire des Bourses et Fédérations, Eè 1•• oc 
tobre 1911 : 

« Les décisions des congrès confédéraux sur· l'attitucll€ de la_ 
classe ouvrière en cas de guerre devienrient .exécutlves à partir 
du moment où la guerre est déclarée. . . 

... Le cas échêant, Ia déclaration de guerre dÔ.it · être, pour 
chaque travailleur, le mot d'ordre pour la cessation in:iml:'rliiate du 
travail. 

•.. A toute déclaration de guerre, les travailleurs doivent, sans 
délai, répondre par la GREVE GE..."lERALE REVOLUllON 
NAIRE. » 

En dessous, un article de Jouhaux : « A BAS LA GUE,RRE ! », 
gui déclare notamment : 

« En faut-il plus pour insister sur le rôle de la classe o,uvrière, 
pour prouver la nécessité d'une entente des travailleurs de· fous 
les pays, et pour montrer enfin que le recours à la force clrn tra 
vail, manifestée par la grève générale qui est sa. formule vraie, 
s'impose à tous les travailleurs avec véhémence, puisque oe sont 
eux qui feront presque tons les frais de la guerre, puisque ce sont 
eux qui en subiront les dernières conséquences. 

« Puisque ce sont eux, en fait; qui sont en vérité R.ESJP.ON 
SABLES DE LA PAIX DU l\fONDE, n. FAUT QU'ILS SE '.11.'ŒN 
NENT CONSTAJ.\11\fENT PRET A L'll\lPOSER. 

« Un danger effroyable pèse sur nous : tenons-nous prêts à 
l'éloigner, nous répondrons ainsi au vœu du peuple russe, se rêvoï 
tant à la fois contre les crimes du tzarisme et contre les. menaces 
de guerre européenne qu'il suscite constamment. » 

La guerre est vraiment là, si les travailleurs ne réagissent; pas 
immédiatement. Le même jour, plusieurs milliers de m.'lmfestants 
parcourent les Boulevards en criant : « Vive l'Armée ! 'i\'ive •a 
guerre ! A Berlin ! )> lL'Union des Syndicats de. la Seine et ~~ « Ba 
tame Syndicaliste » décident une rtposte immédiate. 
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2'1 Juillet 1914 
On in.vite nes travailleurs parisiens à descendre le soir même 

sur les Boalev.uds et à se rassembler devant le « Matin », journal 
de S. M. r.e 'll:sa; de toutes les Russies, qui, tous les jours, hurle ~ 
la' mort. Une édition spéciale, sortie à cinq heures de l'après-midi. 
lance un ~ppel direct, pathétique : 

« :.JLs. guerre-· c'est le déchainement de tous les instincts 
hideux. !:es plus sanguinaires, les plus vils, les plus misérables. 
Relisez nes .écits des correspondants de jourrup1x sur les atrocltës 
eommïses au coure de -Ia =dernière guerre balkanique. Rappelez 
vous les femmes éventrées et violées, les vieillards et les enfants 
mutilês, tes doigta et les oreilles coupées, les yeux crevés, l'incendie 
des viliagœ et ta diicomposltion des cadavres abandonnés sur placo 
aux mouches et. aux corbeaux ! 

, .• ·« ([Je1:1 cadavres, CE SERONT LES VOTRES, DEMAIN ! 
« <Cas :t'emmes, ces enfants, ces vieillards, CE SERA VOUS, 

l!)llfu.,Wl',J'. . 
« c[;'esft fa g-<!eirire ! 
« lillt e'e.'lt cela que des bandits acclament depuis deux jo!ll"!4 

sur Eefl Bou!ffi;:1rdfl. 
« <Del;s, e1arendez-•11E:s bien, et uniquement parce que des 

paysaas r,eroea et des sold!l'i:s autrichiens se chicanent et vont en 
venir ~ mains ; 

« Eh ll>ien f si. nous ne sommes, nous, ni des insensés, ni des 
lâches, 0Ï veus ne voulez pas voir dans quelques heures votre pays 
se lanoor dans Ha piim aventure que l'on puisse imaginer, si tu ne 
veux pas, G:am.arade, ëtre arraché tout à l'heure brusquement aux 
tiens pour t;e voir conduire Ià-bas, dans l'Est, sur Ia ligne de feu, 
il faut tout de suite que te Paris populaire se resatstsse. C'est une 
nécessité pressante, Si ce soir il n'est pas Imposé silence aux fous 
erlmlnels qui. crient « Vive la guerre », c'en est fini : 

« IDEMAJIN, ()'EST LA MOBILISATION ! 
« ()'est ne devoir da tous nos lecteurs, de tous nos amis, des 

syndiqués <,10 Ba Seine, de tous les. partisans de la paix, de se 
trouver ; « <DE sors, A P ARTffi DE 9 HEURES, 
sur tes gcands Boulevards, en face de l'immeuble du « l'.1::!.tin ». 

.« 'Fou:;i, tous, au cri de « A bas la guerre ! » 
« JRel.leville, l'.iiênllmontant, Saint-Antoiue, Montparnasse, re 

. trouvœ votre 1tJelle tradition de jadis. Que le flot des faubourgs 
déferle ee soir sur les quartiers du centre et vienne submerger !es 
provoca.tfam, im!i>êcHe~ des chauvins. 

« C'e~ notre seul gage de paix. C'est notre seul salut. 
« (!J'e!.1, Le deirn.ie! espoir quinous reste d'éviter la catastrophe : 

eauvons-;n~m; neus-mêmes, et à temps ! · . . 
a: JUfioore l[}l!'eBSe. ., _ ~ 

a: A ce 1.ofa. « [.A iJB.T.ÛLLE SYNDICALISTE. i> 
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Toute la soirée, une foule énorme défile SW' les BouJc-..,ru:c1s. 
Malgré la police et ses charges, elle manifeste clie n'opéra :, la 

République, au cri de ·: « A bas la guerre ! » 

28 Juillet 1914 
lLa « Bataille Syndicaliste » tire, à L'usage des gouvernants, la 

leçon de la manifestation de la veille : 
« PARIS NE- VEUT PAS DU CAR,_,,'1'AGE )). 

Un manifeste, signé des bureaux de la ((;. <G.. T. et ùe !l'Union 
iles syndicats, la présente comme un « premier avertissement », et 
aussitôt, ils en annoncent un deuxième : . 

• « Demain, dans les deux salles \Vagram, le même peuple défi- 
iera, car les salles seront trop petites pour le eontenir. 

« Cette fois, il affirmera encore sa volonté Inébrnnlable de 
mettre en pratique les décisions des Congrès syndicaux sur la 
guerre. Il affirmera qu'il est prêt à tous les sacrifices pour imposer 
fa, paix, en conununion avec le prolétariat ù'Allemagnf',,, d'Angle 
terre, d'Italie et d'ailleurs. 

« Si, demain, les gouvernants étaient assez Insensés pour ne 
pas tenir compte de la volonté populaire, ils se prépareraient eux 
mêmes de cruels lendemains. 

« Dès maintenant, la guerre est impossible, Ie lPmipYe ne Ia 
permettrait pas ! » 

Et la convocation pour le « meeting monstre » ûu :29 juille 
dêclarait : 

« Déjà, les organisations centrales ont invité Ies syndlcats à 
l'observation des décisions des congrès eonfêdêrau .. x. 

« Nous commenterons ces décisions et nous envisagerons leur 
application. » 

Enfin un leader, signé : « LA BATA1LLE SY.f.JIL»:il.CA.[.JŒ'fE », 
se termine ainsi : 

« .•. Si la diplomatie n'a pas réglé ce matin Ie di:fi'faenci, c'en 
est fini : la tourmente est déchaînée, Ia guerre inonde l'Euro.pe de 
ses fleuves de sang. 

<, Et il ne reste plus qu'un espoir au monde pour êviter Ie 
retour ii. la barbarie, une seule espérance pour que R'homme se re 
trouve humain : 

« La Révolution ouvrière ! 
« Dès aujourd'hui, soyons prêts ! » 
Le même jour, la C. A. P. du Parti :redige un manlteste, n 

dénonce la provocation autrichienne, mais n marque son espoir 
dans les efforts du gouvernement Viviani, qui retiendra Ia Russie 
sur la pente fatale, et dans l'action des soelallates allemands qui 
influeront sur leur gouvernement pour apaiser l' Autriclie . ' · 

« Ils (les socialistes) savent que le Gouvernement fr-an!;'.aiSi 
dans la crise présente, A LE SOUCI TR.ES NE'.lr ET TRES SL.~-. 
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CERE ·a'éèarter ou d'atténuer les risques de conflit. Ce qu'ils lui 
demandent, c'est de s'employer à faire prêvaloir une procédure de 
conciliation et de médiation rendue plus ·faeile par I'empressement 
de la Serbie à accorder une grande partie des demandes de l' Au 
triche. 

« \Ce qu'ils lui demandent, c'est d'agir sur son alliée, la ·Rus 
sle, afin qu'elle ne soit .pas entraînée à cher-cher dans la défense 
des intérêts slaves un prétexte à opérations agressives ... » 

Jaurils croit à la bonne volonté pacifique du ministère « do 
gaachè · ». Ou il fait sembtant d'y croire, par habileté tactique. 
~lais cette attitude n'est pas sans danger. Au moment où Poincaré 
est en Russie et prépare « sa » guerre, la. combativité des travail- • 
zenrs soetaustès en est émoussée. On les berce d'espoirs diplomati 
ques, au Ileu de leur donner confiance en eux-mêmes, en leur action 
autonome de classe. Ni le Parti, ni l' « Humanité », par souci de 
ne pas gêner le Gouvernement, n'appuient la manifestation des 
syndiea~ sur les grands Boulevards ... 

29 Juillet 1914 

JLe Bureau de l'InteI'lllationale est réuni à Bruxelles. Jaurès y 
est. lLe Bureau développe ies vues déjà exprimées dans le mani 
feste de !!a C. A. P. Il décide d'avancer la date du Congrès Intcr 
natiouan et de le convoquer le 9 août, à Paris, comme « I'expression 
vigoureuse de cette volonté paciûque du prolétariat mondial ». 

JLe soir, à Bruxelles, grand meeting international Orateurs : 
Morgari, Keir Hardie, Boubanovltch, Vandevelde, Troelstra, Haase, 
Rosa Luxembourg et Jaurès. Ce sera le dernfer discours de Jau 
rès ! fil a encore un espoir, mais il envisage ce qu'il iaudra Jaire 
au cas où cet espoir, tout diplomatique, serait déçu : 

· « ·Quant à nous, c'est notre devoir d'insister pour que notre 
gouvernement parle avec force à la Russie, de façon qu'elle s'abs 
tienne. Si, par malheur, la. Russie n'en tenait pas compte, NOTRE 
DEVOŒ EST DE DIRE : NOUS NE CONN1USSONS QU'UN 
TRAITil:, LE TRAITE QUI NOUS LIE A LA RACE HUMAINE ! » 

Le meeting monstre de la O. G. T., annoncé depuis 'deux jours, 
devait se tenir en même temps. Mais, le matin, Poincaré a débar 
qué à Dunkerque. Quel.les nouvelles rapporte-t-il de Russie T La 
mobilisation serait-elle déjà décidée ? Toujours est-il qu'à cinq 
heures ·le Conseil des Ministres, réuni d'urgence, décide d'interdire 
ie meeting du soir. Les stations de métro sont fermé.es à sept heu 
:res dans tout le quartier de l'Etollè. Les ouvriers, qui affluent en 
masse, -ear ils n'ont pu être prévenus de l'interdiction, sont char 
gés sauvagement par la police. 

Au même Conseil des Ministres, Messimy, ministre de la 
-Gnerre, tient des propos que la « Bataure Syndicaliste » dù leade- 

.mafn rapportera ainsi : · 

1 ' 
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« PROPOS FEROCES. 
a Hier soir, le radical ~!essimy 2. tenu au Conseil des Minis 

tres, présidé par :M:. Poincaré, président de la République tfflnçaise, 
le propos suivant : « Laissez-mot la guillotine, et je gmrant!s la 
'Victoire ! », et il a ajouté : 

« Que ces gens-fa ne s'Imagment pas qu'ils seront simpllement 
entermës en prison. Iil faut qu'ils sachent que nous les enverrons 
.aux premières lignes de feu : s'ils ne marchent pas, eh bien ! ils 
recevront des halles par devant et par derrière. Après qu9~, nous 

. en serons débarrassés. » 
« M. MALVY EST LE SEUL l\:UNISTRE QUI AFF PRO 

TES'.ll.'E CONTRE CES PAROLES ODIEUSES. 
« 1\-l. Messimy faisait alluslon aux militants onvrters cn'il\•1J doit 

faire arrêter, sans doute ce matin même... » · 
Où est la bonne volonté pacifique du gouvernement frani,;u!s ? 

Où est son influence modératrice sur la Russie ? 

30 Juillet 1914 

iLe tsar Nicolas Il, sans doute satisfait de ses entrettenu avec · 
M. Poincaré, ordonne la mobilisation ! 

31 Juillet 1914 

L'Allemagne, sans doute EN REPONSE à. la mobtüsataon rus 
se, proclama « l'état de danger de guerre ». Jaurès est rentrë la 
veille de Bruxelles. Il semble comprendre qu'il n'y a plus rien à 
espérer de la « bonne volonté pacifique » du gouvernement fran 
çais, et qu'il va falloir jouer une autre carte, celle de l'action au 
tonome du prolétariat. En tout cas, .il commence, dans lia jomnoo, 
à dénoncer la grande duperie. Dans les couïolrs de la Chambre, il 
interpelle vivement Maivy : « La France est-elle vassale de la Rm; 
sie ? Va-t-ellc se laisser entrainer dans la guerre ? » Dans na sa.He 
des Quatre-Colonnes, de nombreux journalistes sont réunis. ID leur 
crie : « Aurons-nous· ji. faire la guerre parce qu'on n'a pss tenu 
la promesse faite par d' Aerenthal à Isvolsky de lui donner, à titre 
de pourboire, quarante millions pour l'arrangement de~ n'Antriche 
au sujet· de la Bosnie-Herzégovine ? EST-CE. POUR CELA QUE 
NOUS ALLONS REPANDRE LE SANG DES PEUPLES D'EU 
ROPE?» 
, Dans la soirée, il veut tenter encore un effort du côté ou Gou 

vernement. Il conduit une délégation du groupe socialiste nu Quai 
. d'Orsay. Viviani n'est pas là. C'est le sous-secrétaire d'Eta~ Abel 
Ferry, qui reçoit la délégation. Il demanùe à Jaurès ce que comp 
tent fair() les aocialistes en face de la situation. Jaurès répond : 

·«· COW'.11':,NUER NOTRE CAMPAGNE CONTRE LA G'l!JElRRE. » 
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Abel Ferry .éplique : « C'est ce que vous n'oserai: pas, CAR VOUS 
SERIEZ '.li'uJE AU PROCHAIN COIN DE RUE ! » 

Jaurès n'est pas homme à se soucier, surtout en pareil mo .. 
ment, des daagers ni des menaces. Il s'apprête donc à êortre son 
:11.rticle J;)OU:: ~· cc Humanire » du lendemain. Que devait-il dire ? 
D'après ·tout ee qu'on peut savoir, cet article sera un acte décisif. 
lH dénoncera sans doute Ies intrigues, les mensonges, les trahisons, 
,J.ui ont mis Ile monde au seuil de la guerre. « Notre pauvre ami, 
ècrira Cachin te lendemain, devait lui-même reprendre. .. le point 
.:le vue qu'il venait de dêfenûre devant les ministres impuissants 
ou aveuglés. lil devait, à cette table. du journal, écrire L'ARTICLE 
DEC!S!F p:.u.· Iequet aurait été dégagée la responsabilité de notre 
Parti. » Qui peut mesurer les répercussions d'un pareil article en 
i>areil moment ? Qui peut estimer la force d'un appel suprême de 
..;'aurès aux masses ouvrières ? l\'fu.is l'article ne sera jamais écrit ... 
Au moment décisif où Jaurès a percé à jour les intentions crimi 
eselles des gouvernants, au moment suprême où il va TOUT tenter 
pour fake pencher la balance du côté de la paix, il est assassiné. 
Curieuoo eoïncfûence.; lLa bourgeoisie se devait vraiment d'acquit 
eer son assassin ! 

La même jour, pendant que Jaurès ne pensait qu'à -Ia paix, 
'autres avaient d'autres. prëoecupatfons. La question du carnet B 
se posait. C'émit là qu'étaient L'1SC1'Ïts, au hasard des dénonciations 
!es lndloatenrs de police, to31S les antimilitaristes à. arrêter avant. 

J:a. mobilisation. Or, IL N'Y EUT PAS D'ARRESTATION. Que 
'était-il paseë ? lP!llil tard, JY"mlvy racontera ainsi les événements : 

« La 31 j',.;.ille'1; au matin, l\il. Messimy, ministre de la Ouerre, 
apporte al! Oonseil, signé de sa main, l'ordre d'arrestation des per .. 
sonnes Inaerites au carnet B. C'était une des mesures prévues en 
cas de guerre et qui ûevalent précéder notre mobfhsatlon, Mals ma 
stgnature est nécessaire au bas de cet ordre. EHe manque, on me 
!la. réclame. 

« Oii est Re devoir ? 
« Si Je signe, c'est en perspective la légitime ,;1dignation, 

t'e~pémtfon redeutabte que vont causer dans Ios milieux ouvriers 
tes areestatsoas en masse à l'heure où notre devoir, le devoir natio 
nal, est Ele faire appel il. tous les Français ... 

_ "!- IJ.:t si je n~ signe p~s ?
1 
-: ~lo_rs que la propagande anttml- 

·litarxste avait prss au mois ue Jw!let 1914 une importtmœ crois 
- m.ante, (i_it1al!e responsabllltê ! 

« J"e prends I'ordre des mains de Il'!. Messimy et j'ajourne ma. 
lëelston au Conseil de l'après-midi ... 

« ENTRE TEMPS, J'AVAIS DES CONVERSATIONS AVEC 
QUELQUES REPRESENTANTS AUTORISES DU MONDE OU 

. VRIER (1) et afin qu'il ne se produl.sit aucune confusion dans l'esprit, 
(1) Jouhaux était au nombre de ces représentants autorisés, 

--4!-0mme·Ie rappelatt récemment Léon Blum à la tribune du Sénat ... 
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des préfets et des chefs de la police, je leur adressais, le le!ulem.ain,, 
le l" aoüt à 1 heure, ce nouveau tél~gramme : 

« Minjstre Intérleur à Pi·éfot!!, 
« AL\..c...,..T TOUTES RA'ISOJ\'S DE CROIRE QU'IL PEUJl' 

ETRE FAi"'T CONFIANCE A TOUS 1NSCRi1.'S AU CARNET .13 
POUR RA1SONS POUTIQUES, ne procédez à aucune arrestation 
cles personnes appartenant à ces groupements ... » 

<: Sans un acte de sabotage, sans un cri discordant, notre mn 
bilisation s'est accomplie dans une atmosphère d'élan ununiruo, C:ù 
concorde fr-aternelle, en ces jou,.--s d'angoisse et d'émotion où to•..i/a! 
les Français n'eurent qu'une pensée au cœur : la défense du pays 
menacé. 

« Et n'est-ce pas ~e fü, de cet acte de confiance à I'égard du 
monde ouvrler ... QUE DATE CETTE UN!O~ NATIONALE qui. 
a été un des éléments essentiels de la vlctoire ? » 

Voilà doue pourquoi tes décision:'! des Congrès restèrent Iestre 
morte. lLa « con .. fiance » do i'J.fulvy dans les organisations ouvrières, 
ou plutôt dans ceux que la classe ouvrière s'était donnés comme 
ehefa, était incompatible avec Ia ûdêlitê aux tâches qu'ils a valent 
mlsslon d'accomplir, pour Iesquels on leur avait aussi fal-t con 
fiance. Forcës de choisir, m plupart ont préféré la eonüanco _du 
ministre, gënèratrtce de sêcurrtê personnelle. Le 31 juillet, c'est 
la politique du sursis d'appel qui commence ! Dumoulln, alors 58·· 
crétalre-adjolnt de la O. G. T., qui, durant toute la guerre, eut 
l'héroïsme de ne ja.ma.ls céder à des instanees de ce genre, bien 
qu'elles fussent plusieurs fois renouvelées, raconte aussi « l'histoire 
du carnet B », dans une brochure écrite en 1917 : 

« C'est la semaine diplomatique, la semaine ténébreuse qui 
précède la mobilisation générale. Jouhaux et Dumoulin reviennent 
de Bruxelles où Us ont asslstê au Congrès de la centrale syndicale 
belge. Ils y ont vu Legiea pendant un quart d'heure dans un café. 
EN PROVINCE, DANS LES GRANDS CENTRES, ON A'.rTE..."1'FD 
DU COMITE CONFEDERAL L'ORDRE DE DECRETER LA 
GREVE GENERALE. 

« Le soir de la rentrée de Bruxelles, un avocat est venu au 
Comité confédéral dire que :Messimy se propose de zilgouiller les 
chefs de la -O. G. T. et d'envoyer les « obscurs » dans les camps 
de concentration. DES CE SOIR-LA ON A PEUR, ON TREMBLE 
POlJR SA PEAU. Il. NE CONVIENT PAS QUE DES ORDRES 
PARTENT D'EN HAUT-. Donc, le Comité confédéral reste sllen 
cieux vis-à-vis de la province et il prend immédiatement et diplo 
matiquement position dans l'immense conflit qnl va surgir... En 
France, personne n'a voulu la guerres; en France, nous avons tout 
fait pour éviter le conflit armé ! Les gouvernants bâtissent toute 
leur doctrine guerrière sur ces deux formules-; les majoritaires de 
la C. G.·T. construisent leur théorie sur les mêmes afflrmattons. 
AINSI LE SYNDWALISME FRANÇAIS S'ENGAGE DANS LA 
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GlUERRE A V ANT QUE LA MOB1LISA'Jl']l[J)N NE SOI'.r DECRE, 
T·EE ... Il- n'a pas encore l'excuse· de se dresser eontre l'invasion de 
l'armée du Ka-~ser, mais il donne aux travailleurs français l'occasion 
d'ajouter foi à la besogne occulte des füpfomates ... Le comité confé 
déral ne s'inspire d'uaeune décision des congres nationaux : n ne 
ti.ient aucun compte des :résolutions de l'Internationale. li souscrit 
am•.: affirmations diplomatiques de l'heure présente et consacre une 
fois de plus son opporfunisme de commande en présence de ce que 
son secrétatre appelle « les- réalités présentes » et « les nécessités 
du moment». .. 

« Le vendredi soir, on assassine Jaurès ; Messimy n'a pas mis 
ses menaces à exécution .. LE MATIN l\UTIME, ON SAVAIT QUE 
Jl..ES MESURES DU CARNET B NE SERA.IENT PAS APPLi 
QUEES; on savait qo'Almereyda était allê voir Il''.falvy et ON SE 
JDOU'ii'Afi QU'IL NE FUT PAS SEUL A .ARPENTER LES COU 
lLOIBS DU MINISTERE DE L'INTERŒUR. Bref, dès le samedi 
matin, les chefs conïëdëraax qui fuyaient leur domicile la nuit, en 
conspirateurs, purent respirer. librement et coucher chez eux : le 
ciel avait une dernière éclaircie avant le sanglant orage : L'AC 
CORD ETAIT FAIT ENTP.E LE PART][ DE LA GUERRE ET 
CEUJ! DE LA PAIX. 

Alns! s'explique, en l'absence de tout ordre venu d'en haut, 
l'inertie de Ja classe ouvrière au dernier moment. Quand elle tente 
spontanément de « faire quelque chose », il se trouve toujours là 
un « responsable » pour la calmer et l'endormir. Le soir du 31, au 
fur et à mesure qu'elle apprend l'assassinat de Jaurès, une fonRe 
douâoureuse, prête à tout, se rassemble spontanément en plusieurs 
endroits. L' « Humani té » elle-même nous apprend ce qu'il faut Jaire 
en pareil cas : · 
. « Plus <le cinq mille personnes vinrent, en apprenant l'horrible 
assas stnat, manlrester devant l' <( Humanîté » ... La douleur de cette 
foule est tmpossïële à décrire ... ON SE REND COMPTE QlJF:: LES 
W...A...~ESTATIONS LES PLUS REDOUTABLES (sic) VON'.r 
AVOIR 1LIEU. ID. faut que Lauche paraisse à Ra fenêtre pour prê 
cher Ie calme, contenir le flot, apaiser la douleur (Lauche était, 
à:,7e~ Laval, le sE:ul àêp!1té inscrit sur le carnet B) : « Citoyens, 
dit-li, il nous est Impossâble de vous décrfre notre chagrin. A.TTEN 
JllEZ, CONSERVEZ VOTRE CALME, VOTRE SANG-F'ROID. 
.Jrau:rès est assassiné par un indiv!du qui s'est arrangé pour eaeher 
son identité. ATTEI\'DEZ DIMANCHE, NOUS VOUS CONVO 
QlIJERONS (c'est Je rnh>1stre de la Guerre qÙi_ les convoquera. .. ) 
MMS cJE VOUS J'l:N SUPPLIE, RETIREZ-VOUS. )> Alors l'Inter 
uationate retentit, puissante, et le peuple s'en va, comme ;i, ~egret. » 

1•r Août 1914 
Jaurès est mort, Jouhaux est acheté. lL.a guerre peut passer ... 

A 4 heures de l'apM-midi, l'ordre de mobm~tion est affiché ... 
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C'est le premier jour de la mobilisation. La C. G. T. lance un 
manife ste : 

« ... Jusqu'à cette heure, le Comité confédéral est resté à son 
poste de combat (au Ministère de l'Intérieur ?'}, luttant pour la. 
cause de la paix ... 

« Si ses efforts ne .paratssent pas avoir donné ce que nous 
étions en <lroit. d'attendre, ce que ia. classe ouvrière organtsêe espé 
rait, c'est que les événements nous ont subm.ergés (les promesses 

·ministérielles aussi!). C'est aussi, nous devons 'Ie dire- à ce moment 
suprême, c'est quo le prolétariat n'a pas assez unanimement com 
pris ce, qu'il faJl.ait d'efforts continus pour préserver l'humanité des 
horreurs d'une guerre. 

« Femmes, qui pleurez en ce moment, nous avons tout fait 
pour vous êpargner cette douleur. l'tfuis, hélas ! nous ne pouvons 
aujourd'hui que DEPLORER LE FAIT ACCOlUPLI. 

« Pouvions-nous demnnder à nos camarades un sacrifice plus 
grand ? 

« Quoi qu'il nous en coûte, nous répondons : Non. 
« Ce que nous zêelamens de tous, c'est un inébranlable atta 

-chement au syndicalisme, qui doit traveree1· et survivre la cri.se 
qui s'ouvre (à défaot des syndiC3.listes) ... » 

Dans I'aprês-mlûl, .Ie Comité confédéral se rêunit, Rosmer le 
décrit atnsi : · 

<< Une atmosphère de défaite, d'écrasement. Il y a !à des hom 
mes qui, le soir même; doivent être embarqués -à la gare de l'Est 
et à la gare du Nord. Dumoulin en est ; il reste silencieux, mais 
nous connaissons ses pensées. L'un d'eux tente d'exprimer son 
amertune': on -part, mais ... Alors un autre membre du Comité, 

_demi-!vre 'déjà, l'interrompt par une sortie patriotique, contre 
l'Allemagne, contre· les «. Boches »... Une scêne pénible, qui se clôt 
d'élle-même, rapidement. Nul n'a ie cœur de répondre à ces ;.otti 
ses. On parle des obsèques de Jaurès, de la couronne de la C. G. T., 
· on règle des détails. » 

· Dans la « Bataille Syndicalis te », un article de lamentations 
se termine par cette phrase imprévue : « Et que le nom du vieil 
6IDpereur. François-Joseph soit maudit ! ». Juste au-dessous, en 
titre, ce cri de soulagement : « La défense nationale : il n'y aura 

· pas d'.arreotations. ». Suit un extrait du « Bonnet Rouge », le jour 
nal d'AJmereyda, subventionné par Malvy, qui déclare : 

« Le Gouvernement fait conâanee à la. population franç.a.ise, 
, et en particulier à. ia classe ouvrière. 

· a: On sait qu'il a tout tenté ( ! ) - et qu'il tente encore l'un- 
possible - pour sauvegarder la paix. 

« D'AUTRE l?ART, LES DECLARATIONS TRES NETTES 
DES REVOLUTIONNAIRES LES PLUS RESOLUS SONT DE 
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NAT..:;RE A RASSURER PLEINE:t.IEN'F lL.E GOUVERKEMENT. 
« Si, par malheur, on voulait. perpétrer AILLEURS Ie crime 

monstrueux contre la civilisation qui se prépare, TOUS LES 
!Ei'RANÇAIS SAURAIENT FAffiE LEUR DEVOIR. 

« C'est ce qu'a voulu marquer le Gouvernement en renonçant 
f::. user du carnet B. » 

Et la « Bataille Syndicaliste » ajoute, en son nom personnel, 
àes remerciements bien mérités : 

« Nous croyons pouvoir ajouter que cette mesure, dont tout 
Dci monde appréclera, !.'importance et ra signification » (oui, mais 
ilifféremment ) « a été prise sur l'init.i.n.tive personnelle de M. :i\!al 
vs, mtnistre de l'Intérieur. » 

Enfin, pour ce même Z aout 1914, la Fédération de la Seine du 
Jr~u·ti avait convoqué, le matin, une assemblée générale de ses 
membres à la salle V/a.gram. On devait y définir, avait àit JTaurès 
l'n réùigea.nt Iui-même la convocation, « I'actlcn que l'Internationale 
attend de nous ». Malgré la mobilisation, Ia réunion fut maintenue, 
mais se tint l'après-midi. Ce ne fut pas une dernière manifestation 
contre ta guerre, mais une première acceptatton de la guerre. On 
y traça le « devoir » des socialistes : · 

<, Les socialistes, dit Vaitlant, rempliront à Ia fois leur devoir 
pa.triotique et le devoir socialiste : en présence de l'agression, ils 
a.ccompliront leur devoir, pour la Pat rie, pour Ia Répubhque, pour 
lia ·Révolution. >> 

Et voici Sembat : 
« Vous êtes contraints à la guerre par la violation des terri 

il;oiJre§ neutres du Luxembourg et par ti'agression de l'Allemagne 
i:mpérlale. 

« Mais vous demeurez des soeialistes ... VOUS VOlJS BATTEZ 
POUR DEFENDRE LA CULTURE FRA..1\TÇAISE ET LA UBER 
TE DES PEUPLES. Vainqueurs, CAR llL FAUT QUE VOUS 
SOYEZ VAINQUEURS, vous refuserez de violer le droit des au 
eres ... 

« Cette guerre, si nous y sommes condamnés, NOUS VOU 
LONS QU'ELLE SOIT LA DERNIERE DES GUEURES. » 

Et le soir même, c'est le départ qui commence,- Dumoulin est 
mobilisé le premier jour. Plus tard, il racontera d'une faç.on émou 
vante ce départ : 

« Nos syndiqués sont allés à la guerre, ils n'ont pas fait .I'In 
surrection. Je les a,i. vos partir, nous sommes partis ensemble, nous 
avons pris Ia même rame de wagons à bestiaux qui nous conduisait 
vers l'endroit où l'on devait nous outiller en guerriers, Mon train 
ressemblait aux autres, il était identique à ceux qui nous prëcë 
daient et à ceux qui nous suivirent. Il était bondé du même monde 
d'ouvriers, de paysans, de commerçants, d'employés. Les chants, 
les eiis, Ie vacarme étaient semblables dans toutes !ei. garea et 
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mr tous les réseaux ferrés. Partout où la· craie avait pu trouver 
ptace, elle avatt tracé des inscriptions uniques qui restent pour 
!l'histoire : « EN ROUTE POUR BERLIN! », « LA 'GUEULE A 
IGiUJLLA.UME ! », « VTI7E LES GONZESSES BOCHES ! », j'en 
passe, et non des moindres. Les cris et les chants procédaient des 
inscriptions, indiquant dans quel état d'esprit la masse quittait ses 
foyers, ses intérêts, femme et enfants, et tout ce qui constitue Ie 
prtx de l'existence. Je ne reproche rien, je constate. Parmi ce mon 
de, je souïïrats. l\.'fon silence était le signe de ma désapprobation 
autant que de la honte qua m'étouïîait.i. Dans mon wa1.;on, nous 
étions trois silencieux. Les deux autres, deux frères, avaient quitté 
;eur mère le matin'; ils pensaient. Leur mise n'indiquait pas des 
des ouvriers, ils ignoraient le syndicat et détestaient la guerre. Les 
autres allaient à Berlin et buvaient du pinard. Il.. EST EON DE SE 
SOUVENffi QUE L'ON ALLAIT A BERI.J.N . Autant que lé plus 
utrancler des chauvins, je suis l'ennemi des envahisseurs, ma.is, 
oans une action mauvaise, l'Intentton équivaut à l'acte, et je reste 
!'ennemi des envahisseurs, même ceux qui n'ont pas réu1:,si ii en 
vahir. 

« Je ne sépare pas les hommes des autres hommes. Jle veux 
être juste. Y avatt-ü des syndiqués dans mon wagon, dans mon 
train, dans les trains suivant et précédant le mien ? Oui, Hs étaient 
là, noyés, perdus, pris dans le remous et animés par Ia contagion 
(]11 concert belliqueux. Il y avait !!'autres silencieux, d'autres sour 
rrants, faisant exception dans Ia cohue, ceux-là se reconnaîtront. 
.JJ'c les ai vus partir pour le champ de bataille, fleuris, enthousiastes, 
patriotes. A quèl moment se sont-ils ressaisis ? Jusqu'où sont-ils 
allés pour comprendre nos erreurs communes et percer l'épaisseur 
ûes ténèbres ? Nul ne saurait le dire. Exclus du monde des idées, 
nourris des lectures guerrières, il leur a fallu longtemps pour pou 
voir réfléchi!'. Quand j~ les ai retrouvés à Verdun, ils en voulaient 
à tout le monde : aux journalistes, aux députés, aux socialistes, aux 
Parisiens, aux gendarmes, à ceux de l'arrière. L'impression la plus 
forte, :ta. plus nette en eux, était celle du bourrage de crânes, du 
mensonge, de l'exagération, de l'erreur ... » 

L'irréparable est maintenant accomplt. Partez, camarades syn 
diqués, partez, camarades du Parti, pour lia dernière des guerres, 
IJartez sous la botte de l'Etat-l'dajor pour défendrn vos li'berté;i, 
partez défendre la Russie tsartsto pour lutter contre l'autocratle 
et l'impériaiisme... allemands. Partez, vous n'en avez que pour 
qua,tre ans ... 



L'installation dans la 
Sacrée 

- 
- guerre et l'Union 

La bourgeoisie ii.vait obtenu une mcbllisation de tout repos. 
:Malvy pourra dire, en se vantant du résultat obtenu : 

« L'Etat-Major avait prévu une défaillance de 13 pour cent. 
elle n'a été que de 1,3/4 .% •.• » 

Mais cela ne suffisait pas. Il fallait obtenir de tous ces mobi 
lisés le maximum de rendement en leur donnant confiance dans 
l'œuvre de défense nationale. Il ne suffisait · pas que les chefs ou 
vriers laissent faire sans résistance la mobilisation. Il fa.liait encore 
qu'ils donnent leur caution politique et morale à tout ce qui 11e 
ferait ensuite. Eux aussi, ils sêront mobilisés, eux, ou tout ·au 
moins leur conscience ... 

1. la C. G. T. 
Le 2 aoüt, la « Batatlle Syndicaliste » avait maudit le nom du 

vieil empereur François-Joseph. Le 3, elle. lance : 
« Que les flots de sang qui out commencé de cooler sur les 

plaines de la Woevre retombent sur la tête de Guillaume Il et des 
pangermanistes ! » · 

Le 4 aoüt, l'éditorial, intitulé : « Contre le droit du poing », 
déclare : 

« C'est l'Autriche qui a provoqué la crise : c'est l'Allemagne 
qui, par sa duplicitê d'abord, par ses agt"essions ensuite, a fait jail~ 
~r l'étincelle qui met l'Europe en feu. (Et la Russie?? 'f} ... Evident 
aussi est notre rôle : CONTRE LE DROIT DU POING, contre le 
militarisme germanique, il faut sauver la tradi tion démocratique et 
révolutionnaiEe de la France. » · 

Le 5 aoüt, le « Journal » raconte les obsèques de Jaurès. n 
rapporte longuement le discours de Jouhaux. Celui-ci déclare : 

« A.u nom de ceux qui partent - ET ]!)()NT JE SU.DB - (et 
dont il ne fut pas!!!), je déclare que ce n'est pas la haine du peuple 
allemand qui NOUS ( !) poussera sur les champs de bataille, c'est 
la haine de l'impérialisme allemand. » (Mais les obus destinés à 
l'impérialisme allemand atteindront malheureusement, par une 
.cruelle nécessité, le peuple allemand ... ) 

Le rédacteur de la « Bataille Syndicaliste » ajoute : 
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« Les applaudissements éclatent. L'émotion est à son comble. 
On pleure. M. Maurice Barrès applaudit avec force. et dit a. un de 
ses voisins : « Très bien ! Très bien ! ». Un· sénateur, qui .fut un 
ennemi acharné de la O. G. T., s'écrie : « Et dire que voilà les 
hommes que nous voulions faire emprisonner ! » (Ils auraient eu 
bien tort en effet. .. ) 

Ce n'est pas la seule fois que Jouhaux enthousiasma Barrès. 
Dès les premiers jours de la guerre, le gouvernement avait créé un 
<Jomitê de Secours National. ][l y avait là tous les hauts dignitaires 
de la bourgeoisle : archevêque, grand rabbin, académiciens, Indus 
triels, banquiers, Lépine, l'ancien préfet de police, matraqueur 
d'ouvriers, Charles Maurras, responsable de l'assassinat de Jaurès 
-et. .• Léon Jouhaux, secrétaire de la C. G. T., accompagné de :Bled, 
-secrétaire de i'Union des Syndicats de la Seine ! Tous ces noms voi- 
sinaient sur une belle affiche blanche apposée le 4 aoüt sur les 
murs de Paris et qui causa une véritable stupeur. Plus tard, Jilau 
rice Barrès racontera ainsi, dans l' « Echo àe Paris », la première 
séance du Comitê, qui eut lieu à la Sorbonne, le 8 août (,Jouhaux 
n'était donc pas parti ?) : -_ 

« Nous étiPns là, dans cette haute maison sereine, des person 
nes bien étrangères les unes des autres, et pis encore qu'étrangères : 
des ennemis de Ja veille, des gens qu'il y a quinze jours il eut été 
absolument impossible de mettre en présence sans qu'ils se dévo 
rassent. J'étais assis entre Mlle .Veanne Dêronlêde )> (la sœur du 
.clairon ... ) « et mon éminent confrère, 1\-1. Lavisse. C'est de tout 
repos. !\'nais aux côtés de Maurice Pujo et de Bernard de Vêsins, 
.délégué par Charfes Maurras empêché, et non loin de · Mgr Oàelin, 
qui· représente l'archevêque de Paris, voilà M. Bled, secrétaire de 
l'Unfon des Syndicats' de la Seine ; voilà M. Dubreuilh, secrétaire 
.ùu Parti Socialiste ; voilà M. Héliès, président du Magasin de gros 
des Coopératives ; voilà M. Jouhaux, secrétaire. de la Confédéra 
tion Générale· du Travail... Co qui est untque, inoubliable, c'est 
Ja profondeur et le sérieux de l'émotion où baigne tout ce débat. 
:Ces hommes, ainsi réunis, ON'F CONSCIENCE QUE LA · PRE 
SENCE IDE CEUX Qill, :t.IlER, ETAIENT LEURS ÀDVERSAi 
RES EST .DES PLUS 1UTI1LES ... » 

!t'Iais revenons à la « Bataille Syndicaliste ». lLe 6 aoüt, elle ne 
dmtini.ri.i.e déjà plus entre Ie veuple allemand et l'impérialisme aâle 
msnd, Voici une nouvelle explication de Ia -guerre, tout li, fait 
.marxtste : 

« DU HEURT DE DEUX RACES, 
QUE lLA lLIBERTi:J JARJLISSE ! 

« .•. Dana le confüt actuel, la question ethnique a son impor 
'tanoe. JL.es Germains, de sang plus Ionrd, partant d'espl!'it plus sou 
.mls et zêslgnë, n'ont pas notre esprit d'indépendance. » . . 

0 grands guerriers de 1914, .quel magnifique « esprit d'Indêpen 
-danee » vous portait· tous ensewhle à la frontière de î"Est..- .. ! . 
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Mais voici qal vous consolera .. Le 8 août, Charles P.-ibert, Wli 
nouveau venu à I.a cc Bataille Syndicaliste», mobilisé pendant toute 
la guerre dans les Balles de rédaction, vous dit : 

cc PARTEZ SANS _.i\olERTlJME, 
« .iD'u.nineï'lses espoirs, d'incalcul11blies espoirs se lèvent sur na 

monde. 
<< ••• Partez sans amertume, partez sans regret, camarades ou 

vriers qu'on appelle aux frontières pour défendre la. terre française. 
cc Et s'il faut que vous tombiez, tous ceux des vôtres qui res 

tent, les jernnes et les vieux, dont l'heure n'est pas encore venue, 
maïa dont elle vlendra » (pas pour Charles Albert en tout cas !) 
<{ tous vous en foat aujourd'hui le serment solennel, en même temps 
qu'ils vous donnent Ie baiser d'adieu : soldats avancés de na Rôvo 
Iution, ce n'est pas en vain que vous serez tombés. » 

Et le 12 aoüt, voici que reparaît dans les· colonnes du jom··· 
nal le nom du secrêtalre confédéral (il n'est toujours pas parti ... ). 
Ce qui le préoccupe avant tout, c'est do _préserver le moral de l'air .. 
riêre. Surtout, qu'on ne laisse pas aux ouvriers qui sont restés la 
temps de rêfléchlr. Sait-on jamais ce qui pourrait se produire ? 
S'ils allaient se rappeler les décisions des congrès confédéraux ? 
Et les confronter avec l'attitude du secrétaire confédéral ? 

« !Laisser l'oisiveté régner en maîtresse serait une faute grave. 
Dans le dêsœuvrement, les esprits s'inquiètent, se tendent aux 
moindres bruits, ET PEUVENT SE LAISSER ALLER AUX ER 
REURS PASSAGERES, J.\IAIS NEANMOINS PREJUDIOIA· 
BLES ... 

« Donner du travail en faisant, part-Out où cela est possible 
et nécessaire, renaitre l'activité, c'est se prémunir contre les EX 
CES DES MASSES OISIVE~, c'est aussi favoriser UN RELEVE 
MENT DE LA MORALITE PUBLIQUE. Ces deux résultats à ob 
tenir sont loin d'être négligeables dana la période actuelle. » 

Le lendemain, Jouhaux nous gratifie d'un nouvel article dont 
le titre est tout un programme : 

« PROFITONS-EN ! 
« .. .lll faut profiter de toutes les situations : le blocus allemand 

par la flotte anglaise rend libre NOTRE action commerciale sur la 
mer ; profitons-en pour nous ravitailler d'abord, assurer du travail 
ensuite et constituer notre supêrlorttê dans le domaine de l'imper·· 
tation et de î'exportation pour l'avenir. » 

Allons ! La guerre 'ne sera pas mauvaise pour tout le moncle.., 
Sachons profiter « de toutes les situations ». Fattes-voua bien tuer, 
camarades du front, pour assurer de bons débouchés à l'lmpéria,. 
Iisme français. Ne vous a-t-on pas dit que vous deviez luttel!' Jus 
qu'à Ia mort contre l'impérialisme ... allemand ? 
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Le 16 aoü t, l'l'Iafato ( encore un nouveau rédacteur ! C'est un 
métier trës apprêciê en temps de guerre !) salue, .. « le réveil de 
l'idéalisme » (qui l'edt crn ?), et il s'écrie triomphalement : 

« L'heure est venue : nous sommes en plein 92 et eu plein 
48 ! » Auons, tant mieux ... 

Le 17 août, le mêmo Mabt-0 s'efforce d'entraîner dans la bou 
cherie mondiale ceux qui ont su s'en préserver jusque !à : 

« La place du peuple i.talien est dans la lutte aux côtés de na 
République franÇ3,ise qui n'est encore qu'étatiste et hourgeolse et 
que nous élargkons ju6qn'à la fa.Ire sociale et libertaire. » 

Le 25 août, Jouhaux (toujours sur la brèche ... ) nous montre 
qu'il n'a ,1n.mais perdu ne Bens <le la lutte des classes : 

« J'ai entre les mains une circulaire de la maison Hans RenoU!l, 
de Manchester, dans laquelle il est dit textuellement : 

cc Les dfrecteurs sont résolus, toutefois, par tous les moyens 
.possfbles, à employer tout le personnel des usines. Si des ordres 
supplémentaires ne peuvent être obtenus, ils travailleront pour le 
stock aussi longtemps que les ressources financières de ra Compa 
gnie le permettront. Si, après tout, il fa.ut en arriver à une rêdue 
tion des salaires, cela _se passera sous la forme de réduction des 
heures de travail plutôt que par la rêduction du personnel. » 

« Voici un exemple qu'il convient d'imiter : IL ALLIB HJEU .. 
REUSEMENT LES '.n:'ROiS INTERETS P.RINCiPAUX DU sro- 
1\.IEI\'T : NATIONAL, PATRONAL ET OUVRIER.» 

C'est Jouhn.lL"i:, Iul-même, qui a fait ressortir cette phrase, sans 
doute pour attirer l'attention sur la savante hiérarchie qu'il Intro- 

, duit atnsl : 1) l'intérêt national, ou général (il parait que ceJ11 
existe) ; 2) l'intérêt patronal (à tout sotgneur, tout honneur.i.) : 
3) l'Intérêt ouvrier, qui vient, modestement, en dernière ligne, 
eomme Il se ào1t quand c'est le secrétaJ.re de la C. G. T. qui écrit •.• 

Le 28 aoüt; Jouhn.u.TC fait de la stratégie (en chambre ... ). Les 
nouvelles du front sont très mauvaises. Le gouvernement commcnco 
par les cacher, puis demande à la presse do les annoncer en neutra 
lisant le mauvais effet par l'annonce d'uae sensationnelle avance 
des Bnases, inventée de toutes pièces pour la circonstance. C'est. 
le moment où le « Matin » proclame, en titres triomphaux: : « Les 
Russes à cinq étapes de Berlin. » A la « Bataille Syndicaliste », 
c'est Jouhaux qul se charge du travail : 

« ~E. LA. CONFIANCE, DU SA...~G-FROID. 

« • ..)Le ~tµ7ie d'un peuple réside surtout dans son sang-Irold, .. 
« {J'~t . .l.l.~~F't cas, et .c'est pom.:.quoi nous sommes forts. 
« Un recul -mornentanê de troupes ne constitue pas une défaite, 

.quand ce recul a pour but de ne pas exposer inutilement la vie des· 
soldats. ,, (C~un sait que c'est pour cela ... ) 

« Ne nous effrayons pas, et pe_nsons que chaque jour qul s'ëcouïe 
augmente. a•angoisso des dirigeants allemands. 
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« Certes, leurs avant-gardes foulent le sol français, ma.ss les 
niasses russes avancent sur Berlin. La, marine allemande est im 
mobîlisêe, rendue impuissante ! 

.- · « ... Ayons confiance dans l'issue finale de cette GUERRE DU 
DROIT CONTRE LA BARBARIE. Oui, ayons confiance tout en 
nous préparant à mettre au service de notre cause la totalité de 
nos forces et de notre intelligence. :> (l'\fais pour qu'elles servent 
plus longtemps, il ne faut pas les exposer ... ) 

« Notre sang-froid devant te danger, notre courage exalté par 
la haine de l'impérialisme » (allemand ... ), « sauveront, nous en 
avons la certitude, le momie du caporalisme prussien. » 

Jouhaux s'engage ... pour Bordeaux ! 

Du sang-froid devant Ie danger, le secrétaire contëdëral n'en 
manque pas. Le 30 août, les avions allemands ont fait leur pre 
mière apparition au-dessus de Paris. Aussitôt, il se prépare à. par 
tir-, pour Bordeaux ! !La fuite gouvernementale doit être aecompa 
gnëe d'une faite confédérale. Cependant, · il ne demande l'avis de 
personne. Seule, une discussion violente avec Lenoir l'obligera à 
retarder son départ de vingt-quat.re heures, pour que le Comité 
confédéral puisse discuter de la question. A cette séance, « le cama- 

· rade Lenoir rappela les principes de la C. G. T. et déclara, notam 
ment, que cette guerre n'était pas notre guerre. Ce qui lui valut 
une réplique ironiquement méprisante du secrétaire eonrédêral, qui 
ne ponvait admettre qu'on parlât de principes et surtout qu'on rap 
pelât ceux de la C. G. T. » (Rapport moral de Merrheim à la Fédé 
ration des Métaux.) Jouhaux déclara que, quelle que soit la dêclslon 
'du Comité, IL PARTIR.AIT QUAND lilDlIE. Finalement, il fut 
autorisé à parti, « quand même », avec une commission de quatre 
.autrea membres qui aurait « pour mission, en cas de nécessité, de 
continuer les rapports avec les Bourses et Unions départementales 
·et de faire face aux éventualités qui pourraient surgir ». 1!l ôtait 
temps. Sa place était retenue dans le train présidentiel. 

A Bordeaux, il faut bien s'occuper, en attendant I'enceretement 
de Paris. La Commission de cinq membres accepte de faire des 
tournées de propagande .patrtonque poux le compte du gouver 
nement ... 

Il faut aussi, pour quiconque se ~especte, avoir une situation 
sociale. Jouhaux intrigue pour se faire nommer « Commissaire à 
la Nation » (c'est-à-dire commissaire au nationalisme?) « à titre 
personnel », pour ne pas avoir. à demander l'autorisation de la 
C. G. T., qui, ainsi, ne sera pas du tout engagée dans l'Union Sa 
crée. Oh 'mals pas du tout ..• Pour vaincre les résistances, iJ eherche 
à · se rendre utile ( toutes ses -·forces, toute son intelllgencè, sont au 
service. de la Nation). D'où. l'histoire du « faux Legien ». 
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_ Le 26 septembre, il publie dans la « Bataille Syndicaliste »·un 
article qui fera grand bruit. Il est intitulé : « Une des raisons de 
notre attitude » ·et .raconte une entrevue « -décisive » avec Legien, 
secrétaire de -la C. G. T. allemande, à Bruxelles, le 25 .juillet : 

« Nous sommes allés à Bruxelles » (Jouhau..x et Dumoulin), 
« envoyés par la 'Confédération française 'Pour assister au Congrès 
syndical belge ; Legien est venu de Berlin, pour le même objet, et 
comme s'amoncelait sur l'Europe l'orage qui depuis gronde si fort, 
nous avons voulu profiter de la rencontre pour savoir quelle serait 
demain, en face d'une déclaration de guerre, .l'attitude des travail 
Ieurs organisês d'Allemagne. Et nous -posâmes les questions sui 
vantes au secrétaire Legîen : ·Que comptez-vous faire pour 6viter 
l.i, guerre qui se prépare ? Etes-vous résolus à faire un mouvement ? 
Nous sommes, pour notre compte, prêts à répondre à votre appel, 
ou à marcher en même temps, si nous en décidons ainsi. 

« A CES QUESTIONS PLUSIEURS FOIS POS11ES, LEGIEN 
NE .FIT AUCUNE REPONSE. Qu'en -.fallait-il conclure ? 

« Pouvions-noua ne pas avoir cette impression que, de l'autre 
côté du Bhln, rien ne serait fait pour s'opposer ·virtuellement ·à la. 
guerre ? • ' 

~< Nous quittâmes Bruxelles convaincus que notre confiance dans 
la bonne volonté des organisations allemandes devait disparaitre 
et que si la déclaration de guerre devait se produire à un moment 
donné, ELLE SERA'IT .ILE FAIT DE L'ALLEMAGNE. C'EST 
ALORS QUE NOUS APPARUT LE DEVOffi QUI NOUS RES 
'l'AiT A REMPLIR ... 

·« Nous étions ·en .prêsenee d'WI pays qui prenait la respousa 
bilité de la guerre. Nous devions donc, et. nous l'avons fait, accep 
ter le combat Imposë. ~ C'EST AVEC JLA CERTITUDE DE 
LUTTER POUR LA Cl!VllLISATION ET POUR LE PROGRES 
QUE NOUS AVONS' AGl!. » 

Quelques années plus tard, en 1918, quand il s'agira de rendre 
des comptes, Jouhau.."' redonnera cette « raison » de son attitude, 
en embellissant, pour les besoins de la cause (quand on a sëjournê 
longtemps dans le Midi ... ). Cette fois-ci, il fera parler Legien : 

« Au cours d'une conversation hors séance du Congrès, le ·se 
crétaire confédéral Inteeroge Legien. Ce dernier a relaté, clans un 
discours qu'il prononça en 19,17, à Brême, la conversation qui eut 
Heu à Bruxelles : 
- Un camarade français, qui occupe en France le même poste 

que moi en Allemagne, me demanda quelle serait l'attitude de la 
soclaldêmccratle en cas de guerre. Je lui répondis que dans ce cas 
les soldats allemands marcheraient ... 

« Et qnand Jouhaux, peu satisfait d'une semblable réponse, 
insistait en disant. .. » · (suivaient alors -les questions· de Jouhaux: et 
le silence de Legien, comme dans le premier récit). 
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La, presse bourgeoise se servit aussitôt, comme on peut bien 
penser, de ce récit. Pendant toute la guerre, elle l'accommoda à tou 
tes les sauces. Bientôt, l'entrevue eut lieu à Berlin, et non plus à 
Bruxelles. Jouhaux se décida· à envoyer une rectification, après 
sommation du Comité confédéral. Et cependant, il y a là, quand on 
y réfléchit un peu, quelque chose d'extraordinaire. Jouhaux est à 
Bruxelles le lundi 27 juillet. Après une conversation de cette im 
portance, H va. rentrer d'urgence à Paris, et informer ses cama 
rades, pour tirer toutes les conséquences de la situation ? Non. 
Son intention est de rentrer seulement le jeudi SO. Il n'avance son 
départ que parce qu'il reçoit un télégramme de Paris l'informant 
que la réunion du Comité confédéral a été avancée au mardi 28. 
A cette réunion, il ne fait qu'un vague compte-rendu, sans aucune 
précision. Pas un mot dans la « Bataille Syndicaliste » ! C'est fieu 
Iement le 26 septçmbre qu'il fera ces révélations sensationnelles ... 
au moment où il cherche à devenir commissaire à la Nation, et à 
employer « toute son intelligence » an service de la nation. Heureu 
sement pour l'histoire, et pour notre curiosité personnelle, l'entre 
vue a eu lieu devant un témoin : Dumoulin y assistait. Quand il 
eut connaissance de la fable ahurissante du secrétaire de la C.G.T., 
il écrivit aussitôt au Comité confédéral pour remettre les choses 
au point : 

« PUISQUE NOTRE CA.MAR.ADE .JOUHAUX PERSiSTE A 
LAISSER S'ACCREDITER CES MENSONGES, je tiens à déga 
ger ma responsabilité pour l'avenlr... La présence de délégués, 
étrangers au congrès et au pays, n'était pas motivée par la gravité 
de la situation diplomatique. Entre ces délégués, il 'ne fut pas 
question d'une entrevue ni d'une conversation officielle sur la 
guerre menaçante. Ce qu'il y eut, le voici : 

« Le deuxième et dernier jour du Congrès, Legien nous tlit 
qu'il n'assistera pas à la séance de I'après-mldi, qu'il prendra le 
tratn à cinq heures du soir pour Berlin. Cornélius Mertens, trésorier 
de la Centrale belge, nous invite, Jouhaux et moi, à prendre lé 
café avec Legten au restaurant où celui-ci venait de déjeuner, Il 
s'agissait d'écha.uger quelques mots d'adieu. Nous fûmes au res 
taurant et nous trouvâmes Legien conversant en allemand avec 
une dame. r,iertens, qui comprenait l'allemand, prit part à la con 
versatton, Les Français se taisaient. Jouha1Lx pose alors une ques 
tion à Legien : « Que pense-t-on en Allemagne cle la situation ? » 
Mertens traduisit la demande et la réponse. Lcgien avait dit : « En 
Allemagne, nous sentons que le péril est grand, mais tout espoir 
de paix n'est pas disparu. >) Jouhaux posa une seconde question : 
« Que comptez-vous faire pour empêcher la guerre? » Nouvelle 
traduction de Mertens. La réponse de Legien manquait de clarté. 
Il aurait fallu poser à nouveau la question, traduire une fois encore 
prolonger l'entretien. J'ai entendu que Legien avait dit : « En Alle~ 
magne, nous conttnuerons nos manifestations en faveur de Ra paix'. >) 

--- ~---- ----- 
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La conversation 'dura en tout cinq minutes et l'entrevue un quart 
d'heure. 

<.< MAIS A AUCUN MOl\'IENT, ENTRE JOUHAUX ET LE- 
GIEN, IL NE FUT QUESTION D'EMPECHEit LA MOBILISA .. 
TION, Ni DE GREVE GENERALE, ru d'autres moyens à employer 
pour empêcher la guerre. Et je m'étonne que notre eamaraûe Jou 
haux AIT CRU UTILE D'ACCORDER Ul'fE PUBLICITE AUSSI 
LARGE à cette entrevue d'un quart d'heure. Je m'étonne aussi 
QU'IL PERSISTE A LAISSER S'ACCREDITER TANT DE MEN 
SONGES autour de cette même entrevue. 

« N'AYA.l.'lT SANS DOUTE PAS LES lUEi\IES RAISONS 
QUE LUI POUR DETERMJNER MON ATTITUDE, je n'accepte 
pas la responsabilité de !'interprétation de ma délégation au con 
grès de la Centrale belge le dernier dimanche de juillet 1914. J'en 
avise le Comité conîédêrat, » 

Quand la lettre de Dumoulin arrlva, Joul1au.x se contenta de 
déclarer : « Dumoulin étant actuellement au front, je ne veux pas 
engager da discussion sur sa communication. » li n'en fut plwt 
jamais question, mais .Jouhaux refit -plusreurs fois depuls, i\ si. 
manière, le récit de I'entrevue ... 

2. le Parti Socialiste 
Le Parti Socialiste fut aussl très vite installé dans l'Union 

Sacrée, Le 2 août 1914, premier jour de la- mobilisation, lU. Paul 
Cambon, ambassadeur à Londres, télégraphiait au Quai d'Orsay : 

« l\'.L K. Hardie a organisé aujourd'hui un meeting soclallste 
de protestation contre une inten·ention de l'Angleterre dans Je 
conflit actuel. C'est un homme sans crédit, et ce meeting n'est pas 
sêrleux ; mais il est à craindre qu'on en fasse état auprès du 
Labour Party de la Chambre des Communes pour l'empêcher de 
suivre demain le gouvernement, s'il fait une déclaration on peu 
plus nette. UN PARLEMENTAIRE DES PLUS JMPORT.IL.~TS 
ME DIT QU'IL FAUDRAIT FAIRE ADRESSER PAR LES 
CHEFS DU PARTI SOO!ALISTE A M. RAJ}ISAY MACDONALD, 
CHEF DU LABOUR PARTY, UN TELEGBAMl\-lE RECLA.l"\'IANT 
LE CONCOURS DE CE PARTr POUR OBTENIR L'INTERVEN·· 
TION ERfl'A1~NIQUE CONTRE L'AGRESSION INJUSTIFIEE 
DES ALLEMANDS. Ce télégramme devrait être publié ce soir dans 
un jourruil de Paris et oovoyé aux journaux de Londres qui le pu 
blieraient demain mattn. Il Importe de le publier en même temps 
qu'on l'enverrait à son desttnatatre, dont eu a quelques raisons d0 
se méfier. » 

Polnearé, qui donne Ie texte de ce télégramme dans ses lVlê 
moires, ajoure : 
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« A la demande de M. Viviani, M. 1\-ialvy a fait venir M. Sem 
bat et quelques autres dépures socialistes, QUI ONT PROMIS 
D'ECRIRE IMMEDIATEMENT.» 

Ainsi, dès le .dêbut de la guerre, les relations internationales 
du parti socialiste étaient mises à la disposition des combinaisons 
diplomatiques de la bourgeotste, Mais que ne ferait-on pa.s pour 
en'.trainer d'autres pays dans la guerre, quand on y est soi-même ? 

Le 7 aofit, Jules Guesde était mandaté par ,le groupe socialiste 
pour aller dire au Président de la République « dans quelles con 
ditions nous participions à la défense nationale et.LES FINS QUE 
NOUS ENTENDIONS POURSUIVR,E ». Poincaré raconte ainsi 
l'entrevue dans ses :Mémoires : 

« Vendredi 14 août. - Je reçois, sur sa demande, un des chefs 
socialistes, M. Jules Guesde, dépure du Nord, dont j'ai été long 
temps le collègue au Parlement, mais avec qui je n'ai guère 'eu 
jusqu'ici de relations personnelles. C'est un doctrinaire inflexible 
et loyal, aux idées rtgides, à la logique morose, à la parole un peu 
âpre, à Ia physionomie d'apôtre, aux: cheveux flottants: et à barbe 
longue. D'un ton bref et cordial, il m'adresse, à l'entrée et à la 
sortie, un « salut ! » de compagnon. Lui que j'ai connu distant et 
glacial, presque hautain, il se livre aujourd'hÙi' à moi sàns arrrêre 
pensée, ëana une conversation familière. « Je crois, me dit-il, qu'aus 
sitôt remportée une grande victoire française, le, gouvernement de 
la République ferait bien de notifier- -à la nation allemande, dans 
un manifeste officiel, que ce n'est pas elle, mais l'empire que nous 
-combattons. II faudrait également, à mon avïs, proclamer que, la 
guerre finie, nous rendrons la parole à l'Alsace-Lorraine et que 
nous ne réclamerons aucune conquête. -· J'approuve entière 
ment, lui dis-je, votre idée de bien marquer qu'en résistant à l'em 
pire d'Allemagne, nous ne confondons pas avec lui ie peuple qu'il 
a entrainé. J'ai pris moi-même soin de faire, dans mon message, 
la distinction nécessaire. - Oui, constate Jules Guesde, .et je vous 
félicite au nom de tout mon parti. - Vous avez remarqué aussi, 
-eonttnuê-je, que j'y ai ·parlé des réparations légitimes. - Oui, cer 
tes, et vous avez eu raison. - Vous pensez bien avec moi, n'est-cc 
pas, que ces réparat:ions nous sont dues et qu'elles sont la, condition 
essentielle du futur équilibre de l'Europe ? - Oui, entièrement 
d'accord. - Alors, il pourrait être imprudent de dire, sans autres 
précisions, que nous rendrons la parole à l'Alsace. Les Allemands, 
parait-il, mettent aujourd'hui les Alsaciens au premier rang de 
leurs combattants, pour que nous soyons forcés de tirer sur eux. 
Un mot intempestif pourrait aggraver le péril que courent les an 
nexés. Et puis, voici quarante-quatre ans que l'Alsace est envahie 
pàr les immigrés. Ils ont pénétré partout, ils ont. cherché à détour 
ner de Ia France les génërattons nouvelles. Qui sait si, au lende 
main de la guerre, un plé.bi$cite ne serait pas faussé par I'aetion 
de ces étrangers ? - S'il y a mi rtsqce de ce genre, remarq.ue Jules 
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Guesde, MIEUX VAUT, EN EFFET, RENONCER AU PLEBX8- 
CITJE. L'Alsace NOUS a été enlevée contre la volonté solennelle 
ment exprimée de ses habitants. Un droit imprescriptible de la 
France a donc été violé. ~lai.nteuant qu'on nous -a déclaré la. guerre, 
nous sommes libres d'obtenir justice. - Alors, nous sommes entiè 
rement d'accord ... Donnons au monde Pexernple d'une grande dé 
mocrnt.le qui ne combat que pour son indépendance et son droit.·» 
Et nous nous séparons AVEC LE SENTlCMENT D'ETRE DESOR 
MAIS UNIS JUSQU'A LA MORT. » 

Douceur btenïatsante de l'Union Sacrée ! Le libre droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes est beaucoùp moins puissant que 
toi. Il n'est pas néccssah·e de donner aujourd'hui la parole aux A! 
saciens-IArrains pour décider de leur sert, puisqu'ils se sont déjà. 
prononcés ... il y a quarante-quatre ans ! L'I. France a maintenant 
acquis des droits tmprescrfpttbles sur l'Alsace -Lorraurn. Est-ce que, 
par malheur, celle-ci voudrait aller contre ? Ma foi, tans pis pom· 
elle ! Et. puis, Cachin sera si heureux de pouvoir enfin pleurer dans 
Strasbourg reconquise ... 

Jaurès l'eût-il voulu? 

Un peu plus tard, ceste « union jusqu'à la mort » devait pren 
dre une forme plus tangible. Poincaré est si satisfait de son entre 
vue avec Jules Guesde et des bonnes dispositions du groupe socia 
liste que, à la fm du mois d'août, la sltuatton devenant do ·plus_ en 
plus critique, il cherche à étaler les responsabilités. Il propose 3.W( 

soelnlistes d'entrer dans le gouvernement. Au point de vue des 
opérations militai!es, on ne voit pas très 'bien ce que cela change. 
Mais au point de vue de la politique intérieure, le bênêflce de· I'opê 
ration est évident. Il arrive souvent que les défaites militaires en 
traînent des révolutions intérieures. Brusquement, une explosion 'de 
haine et de ressentiment fait chanceler sur leur trône les respon 
sables. Le premier Empire s'effondre après Waterloo, le second 
après Sedan. La Troisième République bourgeoise réslstera-t-elle à. 
l'avance allemande sur Paris ? Très facilement, à une condition. 
C'est que, tous les partis politiques pteruui t une 'responsabüitê 
égale dans les désastres ~ires, le people ·tilcéré étale sa colère, 
et ne sache plus en qui mettre ses espoirs. Cette solidarité avec 
la poh'tique catastrophique de Ia bourgeo isie française, qui, n'ayant 
rien falt pour éviter la guerre. se montrait incapable de la mener, 
le Parti l'accepte sans hésiter. Guesde et Sèmbat entrent dans · le 
mlnistèr e. Un manifeste du 28 août 1914, adopté par le groupe so 
cialiste au Parlement, la ·c. A. P., le Conseil d'Administration, ile 
l' « Hruuan1té », déclare : 

« Le chef du Gouvernement a pensé que, pour entrainer. ,l~ 
nation, pour l'organiser, pour la soutenir dans une . lutte qui seea, 
et qui doit être acharnée, il avait besoin do concours de tous, et 
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plus particuliièrement peut-être de ceux qui redoutent, pour 
l'émancipation pro,ét.ariennc et hu ... msmo, l'oppression accablante 
du despotisme. 

« Il savait qu'à toutes les heures graves, en 1793 comme en 
1870, c'était en ces hommes, en ces socialistes, en ces révolution 
naâres, que la nation mettait sa confiance. 

« Spontanément, sans attendre d'antre manlïestatton de la 
volonté populaire, il a faJt appel à notre P2.2ti. Notre parfi a ré 
pondu : Présent ! 

« Voilà dans quel esprit nos amis entrent au gouvernement, 
Ils y entreront aussi avec la claire vision de I'œuvre immense 
c1u'ils ont à accomplir. 

« Et d'abord, ils obtiendront que la vérité soit dite au pays (!). 
« Ils malntlendront et développeront son courage et sa volonté 

èe vaincre, EN LU! DONNANT CONFJI.A.NCE ENTIBRE DANS 
TL.A SINCERITE GOUVERJ-.TIDIE..~TALE. 

« 11s poursuivront la levée en masse. :ns feront en sorte 
qili'aucune terce, aucune bonne volonté ne demeurent inutilisées. 

« Ils vêrlûeront les ressources d'équipement, d'approvisionne 
ment et d'armement qui existent dans nos places. Ils s'efforceront 
ëe Ies muitiplier. 

« ILS RENDRONT CHAQUE JOUR PJL.US INTENSE, par la 
cellllabora.tion de toutes -les forces disponibles, LA PRODUCTION 
IDES IITTJNITIONS ET DES ARMES. 

« Il dépend d'une volonté EXEMPTE DE PREJUGES, unique 
ment guidée par le salut tlu pays, U dépend d'nn immense effort 
d'organisation que soit portée au ma.x.imum f'utilisa.t:ion des éner- 
gies nationales. . 

« Enfin et surtout, citoyens, la présence de .nos amis au sein 
du gouvernement, sera pour tous ia garantie que la démocratie ré 
Jmblicaine est prête à la Jutte à outrance •.. 

« Aujourd'hui comme hier, après tes premières épreuves 
COMME DANS L'ENTHOUSIASME DE LA MOBIUSATION, 
nous avons la certitude dê lutter non seulement pour I'existence de 
:b Patrte, non seulement POUR LA GRANDEUR DE LA FRANCE 
(singulière grandenr.i.}, mais pou.r J:a liberté, pou.r la République, 
POUR LA CIVILIBATION ... » 

L.a « Ba~aille Syndicaliste » du 2, août, commentant la forma 
tion du mlnlstëre, écrivait : 

« ... A. Briand, IdJLLERAND, DELCASSE et Thomson font 
partie de ce ministère de défense nationale. 

« Les socialistes, dont l'influence parlementaire n'est pas né 
gligea.bic, sont représentés dans ce minlstère par ûeux de leurs 
f'..hefs les plus réputés : Marcel Sembat et. Jfnles Guesde. 

f< IL N'EST PAS DOUTEUX QUE JAURES EUT PU JOUER, 
dans ce ministère dont la tâche, il ne :faut pas se le dissimuler, est 
:redoutable, C"X ROLE DE PREMIER PLA\N ... » 
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Jiourr un rôle de prcmie r plan dans ee mlnistère, Jla.nr:-i":s !'eût 
certes PU, mais l'eût-ii VOVI.U ? Qu'on nous perrnet.e au moins 
ô'en douter. Jaurès, cinq jours avant la guerre, à. un marnent où 
l'on savait déjà. parfaitement comment le conflit s'engagerait, et 
où seraient Ies responsables, s'écriait : t< SI la tempête éclatait, 
TOUS, nous socialistes, nous aurons le souci de nous sauver le plus 
tôt possible DU CRil\Œ QUE LES Dffi:B:GEANTS A.UilûNT COM 
IDS. » Jaurès avait jagé Poincaré-la-Guerre ! 

Ma.lntenant, plus que jamais, le Pa.rti Socialiste est muselé. 
ll.1 « Humanité » est un journal gouvernemental, plus docile que 
'ùea,ucoup d'autres devant la. censure. Renaude) rédige l'éditorial. 
Les soclnltstes sont pr'ls au piège de l'Union Sacrée. La droite ne 
cessera. jamais de les attaquer. 1'-Iais ils ne rendront plus les coups ... 

Certains iront encore plus loin. Pendant toute la guerre, le 
système du sursis d'appel fonctionnera sur une grande êcheüe, IlOlU" 
:récompense;: ceux qui ont bien compris leur devoir patriotique ou 
pour tenter de gagner ceux <!lli seraient suscegtibles de faire quel 
gue résistance : 

« Les gens qui veulent fa.ire la. guerre avec le sang des autres 
se· sont trouvés dans toua les mlüeux, ècrit Dumoulin. Criez Albert 
Thomas, il y avait Ie magasin de gros des faveurs, dirigé par 
l'état-m:...jor coopératif. Et i.i n'y a pas que les métaux qw sont 
passés par là, il y a. aussi les amis de Ua boulangerie, les garçons 
épiciers, sursttaires indispensables exerçant tous les métiers. » 

Inversement, il y a. un excellent moyen de se débarzasser de 
tous les gêneurs que leur ét.at de santé, ou leur profession, oa toute 
autre circonstnnce ont dispeusé <le mobilisation. Void cc que ra 
conte Rosmer à propos du voyage de Robert Grimm, le Ieader suisse, 
à Paris, en janvier l!H5, au moment où celui-ci s'effor~.ait de jeter 
les bases de la. conrërence de ZIDlmerw~ld : · 

« La première visite de Grimm fut pour R' « Humanit.é ». n y 
vit UenaU1lc!, qui lui affirma que le Parti était d'accord avec sa 
direction. Comme Grimm Insistatt, disant : « ·voyons, vous ne pou 
vez pas nier qu'il existe dans votre Parti une opposition ; nous en 
avons eu, chez nous, les échos », il consentit à reconnaitre qu'tl y 
avait bien quelques mécontents qui se plaignaient. d'une chose ou 
de- l'autre, ma.is que de tels critiquenrs, on en tnmv~it toujours, que 
cela n'avait aucune importance ; et puis, ajm,fa-t-i! : « LA MOBI 
JUSATION N'EST PAS ·,TERMINEE. » - ce q_ni ne .po.ùvait que 
,lignifier : nous compk,ns snr cette mobilisatfon complémentaire 
pour nons cl&i>arra.sser des gê_neurs. » . _ 

Cela se passait en ja.nvie"r 1915. Le 5 Iêvrier, :i'<lîonatte, qui 
avait courageusement ·mené la. lutte contre la guerre au Comité 
confédéral, puis en avait démission.né 1>3,r protestation et continuait 
Pla propagande, Monatte, qui appartenait au service auxlnaire, est 
versé dans le service armë et tmmèdlatemene mobilisé. Il! fora la 
guerre « jusqu'au bout ;; ... 

-1 
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Le 7 février, mie conférence nationale réunit les secrétaires do 
fédération du Parti.- C'est la première réunion nationale· du Parti 
depuis le début de · la guerre. René Nicod, secrêtatro de la Fédéra- 
tion de l'Ain, fait une intervention qu'ûrêeume ainsi : · ; 

« Chaque fédération à "exposé son point de vne, J'EN AI· .PRO 
FITE POUR RAPPELER LA MOTION DE STUTTGAR'l!.', ·j'ai 
préconisé la tenue d'un congrès international, j':,ii protesté contre 
certains articles de Vaillant, dans I' « Human ité », j'ai demandé 
que le Parti fasse quelque chose dans le sens .du retour à.la pâh. -» 

En rentrant chez .lui, Nicod trouve - son ordre de mobilisation. 
Les paroles de Renaude} prenaient tout leur sens ... 

Mais aussi, a-t-on idée de rappeler Ia motion de Stuttgart, <le 
demander qu'on fasse « quelque chose » pour la paix ? 

3. Naissance de l'opposition 
Et cependant, tous n'acceptaient pas ... Dans la grande nuit de. 

la guerre, peu à peu des lumières s'allument ; quelques pauvres 
petites lumières vacillantes, peu à peu ·plus nombreuses et plus 
assurées. A la C. C. 'JI'., c'est liierrheim, c'est Bosrner, de la F(\dé 
ration du Tonneau, ce seront les instituteurs. Dans le Parti, è'est 
la Fédération de ·Ia Haute-Vienne," berceau des minorïtaires de 
guerre, avec son organe, le « Populalre du Centre », c'est Bené 
Nicod, avec la Fédérati.on de :i.'Ain._ A 'Paris, c'est le petit groupe 
<les émigrés russes réunis autour de "leur· journal « Naché Slovo >}. 
Il y a Jà Trotsky, Martov, Radek, Bacovsky, Tchitchérine et .bien 
d'antres qui seront les piliers de Ia révolution d'Octobre, 

Peu ii. peu arrivent des nouvelles de l'étranger. Le partl suisse 
et le pa-rti itàlien se sont réunis à Lugano et affirment Ienr volonté 
de travailler au rétablissement de la paix sur la base de -la motion 
de Stuttgart. Les partis scandinaves et' le parti hollandais se ·réu 
nlssent à Copenhague, Eux non plus n'ont pas considéré les ·déci 
sions de l'Internatloi}ale comme des a: chiffons de papier -». Les 
socia-listes . serbes so~t · unantmes · contre cette guerre qu'ils -ne ; re 
connaissent -pa:s comme leur. ns··pûblient un mantïeste qur.est une 
des pages les plus :magnifiquetJ qu'ait. inspiré l'internatiup.alisoie. 
Enfin, c'est la grande votx de Liebknecht qni passe par dessus. la 
frontière. ·Tout cela -aboutira à la Conférence de Zimmerwal:d 
(5-8 septembre 1916), ·première réunion Internatfonale où ,il y ait 
en autre chose qne des neutres, où autre chose que des « -n.lJiês ·», 
première réunion où on ait vu des socialistes appartenant à -des 
pays belligérants se mettre d'accord sans effort sur la nécessité 
de mettre fin immédiatement à l'absurde boucherie et de reconstt 
trie.r l'Internationale disloquée, dont· les tronçons s'ëtalentmts 'au 
service des impérialismes rivaux. -Aussi la conférence de Zimmer 
wa.ld fut-elle condamnée par les partis socialistes officiels, tant de 

. France que d' Allemagne. 

~- 

, fil s~~àit foncièrement injuste de faire peser toute la respon 
sabilité de la faillite sur _ les seuls « chefs ». Quand les masses 
veulent quelque chose, et qu'elles le veulent bien, quand elles ont 
à la fois la lucidité et la fermeté, elles peuvent toujours l'imposer, 
et d'ailleurs on ne se risque pas à les frahir. Il est certatn que 
les internationalistes n'étaient pas suffisamment nombreux _ en 
1914. Il est certain qu'on ne peut pas rendre le seul Jouhaux, et 
quelques autres, responsabfes. des cris mille fois répétés de « A. 
Berlin ! ». il y a donc eu de Ia faute des masses.. dont l'antimili 
tarisme antérieur était plus impulsif que raisonné et s'est effrité 
au premier contact avec l'Union Sacrée. Mais il est certain aussi 
CJllC, .dans ce revirement subit de l'opinion, l'exemple venu d'en hant 
a été pour beaucoup. . . :, 

Si la masse· des militants_ avait ëtê plus cousciente des origines 
purement impérialistes i!e .Ia guerre, et si bon -nombre de chef1;1 
·n'avaient pas pensé avant tout à se fa.ire pardonner leur Inscrtptton 
sur le carnet B, LA GUERRE POUVAIT ETRE EVITEE. ' 

En effet, tout l'édifice de la <1Iplomatie russe reposait sur Pal 
ttanee f'rançaise. En admettant que l','l~timat-un1 ait été vraiment 
Inévitable, il n'en reste pas moins que ia mobilisation russe, eHe, 
êtait évltable. Elle l'était par simple pression ile la Fl':mce, par 
le moindre relâchement de -l'alliance, par le moindre doute planant 
sur la certitude du concours fr&nçais au cas où la polit.ique russe 
s'avérerait si peu que ce soit provocatrice. Oette action pacifique 
et modératrice du gouvernement français, que Jaurès attcndait, en 
Iaouelle il plaçait son espoir, E.ILLE N'A .JAMAIS EU LIEU, à 
auêun moment. Tout au contraire, au moment décisif pour la pa.i.-Ïi: 
du monde, le' goucememeut frru1çais m1dtipJiaît les assurances de 
fiùélit.é au tsar. Or L'A'Ji'T!T0:01<~ DU GOUVERNEl't'lF....NT FR,AN~ 
ÇAis· DEPENDAIT EXCLUSl!:VEMIDN'l' DE LA CL.ASSE OU 
VRIERE FRANÇAISE. Si Poincaré avait cru ,Eérieusement que la 
mobilisation franc;..ai!le était· menacée, il aurait sans doute empêché 
la -mobii.isation russe. Et si celle-ci n'avait pas· eu- lieu, il n'y a. 
aucune raison majeure de supposer que l'All_emagne aurait pro 
-clamé l'état de danger de g-uerre. L'errem- a done été dè faire appej 
à la. bonne volonté pacifique du gouvernement, au lieu de faire appel 
à la cratnte salutatre que Iui aurait .inspiTé une, action directe de, 
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masees. llJien menée par des chefs décklés à assumer tontes [eu;r~ 
responsabthtès. C'est cetteerreur de tactique qui émoussa au mo 
ment décisif la combativité des masses, c'est elle qui f raya fa vote, 
par une pente graduée mais rapide, à. I'Unlon Sacrée. C'est de cela. 

· que Jaures semblait se rendre compte, le vendredi 31 juillet 1914 .•. 
Et maintenant ... n:..-e moment est venu da comparer les deux 

époques, et de tirer clairement la leçon d'hier. IL EST ,:RAI QUE 
NOUS S0.1\'IMES EN 19~4. lLes deux périodes présentent des ana 
Iogies e:.l..-tmord:.nai:'es. Depuis la patx, par l'effort des diplomates, 
des gom,ernants bourgeois, des marchands de canons, des journa 
listes stipendiés, une politique internationale bornée, et sans doute 
volontairement bornée, a peu à peu réduit à. néant les germes d·=' 
paix universeüe. Les essais d'orgaiùsation générale des peuples ont 
échoué au fur et à mesure que les blocs impérialistes renatssauts 
détachaient, I'une après l'autre, certaines des grandes nations dont 
la présence aurait été Indlspensable à un accord d'ensemble. Pour 
la même raison, les nations qui restaient à Genève ne pouvnient 
trouver de terrain d'wûon que dans la négation et dans l'Impuls 
sance, Et maintenant, les blocs impérialistes sont reconstrtuês, 
comme avant la guerre. D'un côté, la France et la Russie. C'esi 
la Russie des Soviets, diront certains. il-lais, pour le peuple 
allemand, Ia crainte d'encerclement est la même. Pour le faire 
marcher, la haine du « bolchevisme » vaut bien la lutte contre 
l'autocratie tsa rlate, Et sans doute, le pacte franco-soviéti~ue .est 
ouvert à tous, alors que l'alliance franco-russe ne l'était pas, lllil, IB 
n'est-ce pas pure plaisanterie que de demander à Hitler d'entree 
dans une combinaison qui, demain peut-être, amènerait l'armée 
brune à voler au secours de l'armée rouge · attaquée ? De l'au tire 
côté, l'Allemagne, et les alliés possibles qu'elle essaie de se mêna 
ger dans l'Europe Centrale et Orientale. Ne rera-t-on pas mar 
cher les Français contre le rasctsme hitlérien comme on les a fait 
marcher contre le mllitartsme prussten ? La rivalité économique 
a,uglo-allemamle, qui fQt la cause réelle, et profonde, de la guerre 
de 1914, qui oserait affirmer qu'elle a disparu aujourd'hui ? · La 
bourgeoisie anglaise, toujours tentée de s'allier à la France, tou - 
jours tentée de traiter avec l' Aüemagne, découvre tour à tour qu 
l'un est dangereux et Pautre impossible, Comme en 1914, les plus 
petites nations gravitent autour des grandes pulssances. L'Italie 
est dirigée aujourd'hui par l'homme même qui déclencha, en 1914, 
la grande campagne pour I'Interventton, et recueillait pour cela 
le tribut d'admiration de Cachin. La Pologne, comme l'ltal.le de 
1914, oscdle entre J!a France et l'Allemagne. La grande <, amitié 
frauco-polona.ise >>, après un flirt avec Hitler, est à nouveau 
jurée. Pour combien de semaines ? La seule chose sûre, olest 
que la Pologne pariicipera à_ la procl_iaine guer~e

0 
(n?us i!e vouïonn 

pas dire à la<(f'.ierre prochaine). i\Ia1iJ avec 11w • L inspiration du 
dernier moment décide.ra., et aussi l'argent reçu, les promesses fai 
tes. L'imbrogLio batkaalque existe toujours. L'Autriche intriguait 

• 
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en Serbie. Mais que dlre des contacts entre l'.4.Ilemagne. et la 
Yougoslavie ? La 11etite Serbie êtatt la grande amie de la France. 
Mais la Yougoslavie n'est-elle pas aussi de la Petite-Entente, qui 
figure au premier rang des « amis de la France >> ? En Rou.manie , 
francophiles et germanophiles mènent une lutte d'influence serrée. 
Malgré toutes les promesses de 1914 ( « soldats avancés de la Ré 
volution, ce n'est pas en vain que vous serez tombés », écrivait 
la « Bataille Syndicaliste » le 8 aoüt 1914), le vieux monde bour 
geois et capitaliste est toujours là, tel que le maudissait Jaurès, 
avec ses dangers de guerre, ses combinaisons Impértaltstes, son 
jeu sinistre où le prolétariat perd toujours ... 

Du côté ouvrier, le tableau n'est pas plus clair. L..4. SEULE 
DIFFERENCE AVEC 1914, C'EST QU'ON CHERCHE A FAIRE 
L'UNION SACREE AVANT LA GUERRE, AU LIEU DE LA 
FAffiE AU l\:IOMENT MEME. Où est la C.G.T. d'avant-guerre, 
avec son fond ll'antimilitarisme, avec ses décisions de grève géné 
rale, ses menaces aux gouvernants ? Où sont les manlrestattons 
du samedi après-midi, organisées par les Jeunesses Syndicalistes 
au passage des revues mllltalres ? Où est l'agitation contre les 
trois ans ? Quel est le chef du Parti S.ocialiste qui oserait, comme 
Jaurès, préconiser, dans un Congrès, la grève générale comme le 
suprême recours contre la guerre ? Quel est celui qui oserait, si 
Ia Russie prenait demain une attitude belliqueuse, lui dire, comme 
J'a.u!'ès : « Nous ne connaissons qu'un traité, le traité qui nous lie 
iL ~a race humaine ! » ? 

Les partis ouvriers et la C. G. T. avec eux, sont engagés dans 
le piège de la SECURITE COLLECTIVE et de la PAIX Th"Dl'VI 
SIBLE, qui recouvre, aujourd'hui, les combinaisons et les alliances 
des impérialismes. Les blocs antagonistes sont formés, et prêts à 
la. lutte. La course aux armements entre dans sa phase décisive. 
C'est l'ultime accélération qui nous mènera d'uu bond an bord du 
précipice. Le chantage à la sécurité de la France, exercé par Ies 
radicaux et les communistes, joints à toute la droite, maintient 
les deux ans, eu attendant mieux. Les considérations de prestige 
antifasciste, sinon national, empêchent toute négociation nt.il& 
pour le maintien de la païx, toute concession favorable à l'apaise 
ment des rtvalttês. 

Le seul facteur vraiment nouveau, qui différencie 1Vl4· de 1986, 
c'est l'attitude du Parti Communiste. Personne ne pourra préten 
dre que cette différence soit de nature à. renforcer la cause de la 
paix, Pendant une longue période après la guerre, tonte là diplo 
matie soviétique fut résolument pacifiste. Depuis le traité de Brest 
Litovsk jusqu'aux concessions dans l'affaire da chemin de fer de 
l'Est chinois, en passant par les propositions de désarmement g·ê 
nëral de Litvinof à Genève, la Russie fa.ft la preuve à maintes re 
~rises qu'elle veut sincèrement la paix et qu'elle ne recule devant 
rien pour l'assurer. Pas de politique de prestige, mais un oppor 
tunisme agissant, une diplomatie conciliante. Elle va même par- 
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fois un peu loin, par exemple quand elle envoie en grande pompe 
une mission aérienne auprès de l'dussolini, sans aucune utilité pour 
la paix. Bien après l'avènement d'Hitler, elle négocie avec lui sans 
arrière-pensée. Le traité de Rapallo est renouvelé, ET POURTAN'.il', 
ON N'ETAIT PAS SANS AVOIR LU« MEiN KAMPF >) ? Brus 
quement, tout change. Au fur et à mesure que l'équipement indus 
triel se perfectionne, que les armements croissent (et dans quelles 
proportions!), la Russie entre dans le vieux système diplomatique. 
Elle qui avait condamné avec indignation te « Diktat » de Ver 
sailles, elle se proclame hostile à tout révistonnlsme, Le parti com 
muniste, qui avait dénoncé Locarno comme un traité impé.rialistc 
et avait annoncé, en Allemagne, par la bouche de Thae!mann, l'in 
tention de ·1e répudier unilatéralement, s'indigne maintenant à 
grands cris contre la politique des chiffons de papier ! Après avoir 
dénoncé la sécurité collective, l'U. R. S. S. en devient le champion. 
Après avoir dénoncé les pactes d'assistance mutuelle comme des 
alliances militaires camouflées, elle signe le pacte franco-sovié 
tique. En même temps, changement d'attitude vis à vis des hom 
mes de la bourgeoisie. M. Herriot reçoit un accueil souriant à 1\-ïoa 
cou, au moment même où il trône dans les cabinets d'Unlon natio 
nale, 1\1. Laval, de même, tout au moins tant qu'il négocie « son » 
pacte. C'est alors que Staline lui déclare qu'il" « comprend et ap 
prouve pleinement que la France maintienne ses armements au 
niveau de sa sécurité ». Aussitôt, la politique du Parti Communiste 
français en est profondément affectée. La loi de deux ans ne ren 
contre plus aucune résistance de sa part, tout travail antimilita 
riste est suspendu. Il ne se contente plus de l'unité d'action avec 
les anciens « social-traîtres », mais élargit, en brusquant Ies socia 
listes, le Front commun en Front populaire, et introduit, dans cc 
Front populaire, tous les radicaux, qu'ils soient de droite ou de 
gauche: Puis, c'est Maurice Thorez qui tend la main aux travail 
leurs catholiques (tous, y compris les syndiqués jaunes briseurs 
de grève), aux Volontaires Nationaux. C'est le patriotisme remls 
en honneur, la réhabilitation de la « Marseillaise ·», l'utilisatiou 
systêmatique des oripeaux jacobins, le rétablissement de la. grande 
tradition française qui part des quarante rois qui, en mille ans, 
firent la France pour aboutir à Ja-eques Duclos, en passant par les 
deux Napoléon... C'est, enfin, la tentative de constitution du 
« Front français », c'est-à-dire, pour parler net, de l'Union Sacrée. 

Il faut bien comprendre le pourquoi et le comment de cette 
politique néo-nationaliste du Parti Communiste. Le but poursuivi 
est que, dans une guerre russe-allemande, jugée par l'U. R. S. S. 
inévitable, celle-ci puisse disposer de l'appui décisif de la puissance 
MILITAIRE française. Pour cela, il faut éviter à la fois un retour 
o:tfensü du fascisme en France, car la conséquence en serait l'abro 
gation du pacte franco-soviétique, et une issue révolutionnaire \le 
la situation, qui affaiblirait le potentiel militaire de la France. lil 
faut donc à tout prix maintenir le régime actuel, en dépit de s011 
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insu.bilité foncière. D'où la politique conservatrice et même CON 
TEE-REVOLUTIONNAiltE du Parti Communiste, son ralliement 
à. 'ia démocratie bourgeoise, sa résistance à l'introduction de mesu 
res oo transformation profonde dans le programme du Front popu 
laire. D'où aussi, sur le plan politique, les attaques 'contre ceux des 
« frères socialistes » qui ne veulent pas s'engager aveuglément dans 
cette voie, d'où la préférence pour les « amis radicaux », les avan 
ces aux centristes, la main tendue à la droite ... 

Mais le plus important, C'EST DE FAIRE ACCEPTER PAR 
L8. OLASSE OUVRIERE L'IDEE DE LA GUERRE. On l'y amène 
jm'ldiquement, par le canal de la paix indivisible et de la sécurité 
collective, sentimentalement par la haine du fascisme, par Ja rë 
surrection de la tradition belliciste de la Révolution Française. Une 
fois de plus, ce sont les mêmes clichés qu'on sert à la classe ou 
vir.tè:re. Elle se laisse encore duper aux sons de la même musique. 
~Zruato écrivait en août 1914, dans la « Bataille Syndicaliste » : 
« Il/heure est venue : nous sommes en plein 92 et en plein 48 ! » 
Et aujourd'hui l'\faurice Thorez glorifie Rouget de Lisle. Le 2 aoO.t 
1.914, Marcel Sembat, à \Vagra.m, disait : « Cette guerre, si nous 
y sommes condamnés, nous voulons du moins qu'elle soit la der 
mère des guerres. »·Et aujourd'hui, 'c'est Cachin qui nous dit de 
Ia prochaine qu'elle sera la dernière ... La guerre du droit et de la 
eivil..isation n'est pas morte. On distingue encore Hitler du peu 
pie allemand, comme on distinguait Guillaume II dans les premiers 
jours; mais bientôt, nous sommes tranquilles, les « Boches » réap 
paraitront, et les « bobards » sur la différence des races. Bientôt, 
nous serons prêts à déverser sur le peuple allemand des tonnes de 
n:tltraille destinées à ses gouvernants, qui ne les recevront que pin 
procuration... Bientôt, nous voudrons lui donner, à l'ypérite et au 
phosgène, une plus saine conception de l'antifascisme. SERONS 
NOUS DONC TOUJOURS AUSSI BETES ? 

Conclusion 
En 1914, l'Union Sacrée s'est faite en même temps que la. 

guerre. En 1936, on la fait A V ANT la guerre. C'est encore plus 
<l~onorant, mais cela présente des avantages. Nous ne sommes 
pas encore muselés par la censure, nous ne sommes pas encore 
sous la domination absolue de l'Etat-Major, nous ne sommes pas 
encore justiciables des conseils de guerre, les meilleurs d'entre nous 
ne sont pas encore devant les poteaux d'exécution, nous ne sommes 
pas encore dispersés dans les régiments, séparés de tous ceux que 
nous connaissons, et abrutis par le carnage. Nous pouvons encore 
garder la tète froide, et examiner ce qu'on nous prépare. Nous 
pouvons comprendre la machination, et la faire comprendre autour 
de nous. 
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Que de partout monte la colère contre les traitres à la cause 
commune de la Paix et de la Révolution, qu'une classe ouvriêre 
consciente de ses intérêts vitaux, unie pour les défendre et réso 
lue dans raction, exploite toutes les possibilités révolutionnaires de 
l'heure présente, que les fossoyeurs se préparent à enterrer noa 
Ieurs frères tombés dans une lutte absurde, mais le régime lui-même, 
le régime sanglant qui ne veut pas mourir. Si le temps et la cons 
tance manquaient aujourd'hui pour cette besogne, alors qu'au mo 
ment du péril la foule des travailleurs se ressaisisse et armée par 
les soins de ses exploiteurs mette fin à l'inutile carnage en préci 
pitant la chute de la domination capitaliste. 

JEAN JAURÈS ET LES CAUSES DE LA GUERRE 
EXTRAITS DU DISCOURS DE LYO:N-VAISE 

(25 JUILLET 1914) 
.. Et si l'Autriche ... fait violence à ces Serbes ... il y a à craindre 

et à. prévoir que la Russie entrera dans le conflit ; et si la Russie 
intervient pour défendre contre l'Autriche la Serbie, l'Autriche ayant 
devant elle deux adversaires, la Serbie et la Russie, invoquera le 
traité d'alliance qui l'unit à l'Allemagne ... 

Et si le conflit ne restait pas entre l'Autriche et la Serbie, si 
la Russie s'en mêlait, l'Autriche verrait l'Allemagne prendre place 
sur les champs de bataille à ses côtés. Mais alors, ce n'est plus seu 
lement le traité d'alliance entre l'Autriche et l'Allemagne qui entre 
en· jeu, c'est le traité secret, mais dont on connaît les clauses essen 
tielles, qui lie la Russie et la France. Et la Russie dira à la France : 
« .J'ai contre moi deux adversaires, l'Allemagne et l'Autriche; j'ai 
le droit d'invoquer le traité qui nous lie ; il faut que la France 
vienne prendre place à nos côtés. » 

... Lorsque nous avions dit que, pénétrer par la force, par les 
armes au Maroc, c'était ouvrir à l'Europe l'ère des ambitions, des 
convoitises et des conflits, on nous a dénoncés comme de mauvais 
Français, et c'est nous qui avions souci de la France ... 

.. Quand l'Autriche annexait la Bosnie-Herzégovine, nous n'avions 
pas le droit ni le moyen de leur opposer la moindre remontrance, 
parce que nous étions engagés au Maroc et que nous avions besoin 
de nous faire pardonner notre péché, en pardonnant les péchés des 
autres ... .La politique coloniale de la France, la politique sournoise de 
la Russie et la volonté brutale de l'Autriche ont contribué à créer 
l'état de choses horrible où nous sommes ... Citoyens, si la tempête 
éclatait, tous, nous socialistes, nous aurons le souci de nous sauver 
le plus tôt possible du crime que les dirigeants auront commis ... 

Mais j'ai le droit de vous dire que c'est notre devoir à nous, à. 
vous tous, de ne pas négliger une seule occasion de montrer que vous 
êtes avec le Parti Socialiste International qui représente à cette 
heure, sous l'orage, la seule promesse d'une possibilité de paix ou 
d'un rétablissement de la paix. 

• 

rQue·lques extraits 
de la vie des saints 

par HELENE MODIANO 

Cachin et les II all.iés " 
Le 2 août 1914, Cachin parle à 1a grande réunion de la Féllé 

:,l'a.tion de la Seine à Wagram. L' Hmnanit.é rapporte ainsi son ia 
:.tervention : 

· « En 'termes qui déchaînent un tumulte d'enthousiasme, il 
montre Jaurès signalant aux ministres l'abîme ouvert où les a 

· entraînés, et depuis peu avec plus de force que jamais, la pJua 
aveugle politique européenne. Il faut accomplir maintenant, coDIJIIB 
l'a proclamé Jaurès, tout notre devoir envers la patrie, mais comma 
des hommes conscients et libres, amis de l'univers tout entier. 
Nous promettons, conclut solennellement Cachin, de faire à la foi.a 
tous nos devoirs de Français et de socialistes fidèles à !'Inter 

. :nationale. ~ 
Ainsi .Jaurès n'est pas encore enterré, et déjà on ose utilise«.• 

son cadavre, De l'aveu même de Cachin, Jaurès- a vu clairement, 
. dans sa dernière démarche, la poil tique aveugle, ou trop clatr 
voyante, des dirigeants français. Il se préparait à le dire, à ~é- 

- •on.cer toutes les responsabilités, quand il fut assassiné, par une 
coïncidence étrange ... Le devoir envers la patrie, pour Jaurès, ooa 

. sistait peut-être dans la proclamation de la grève générale au der 
lf.!.er moment, pour faire reculer le gouvernement, et, par son inter 
JUédiaire, la Russie. Quinze jours plus tôt, moins bien informé, ,il 

. préconisait cette solution, et .Jaurès n'était pas .Jouhaux... Pee- 
sonne n'avait le droit d'affirmer, le 2 août 1914, que .Jaurès aurait 
convié le peuple français à se rendre, en rangs serrés, à l'abattoir 
« comme des hommes conscients et libres », ni à se montrer « amis 
il.es hommes de l'unlvers entier » à coups de grenades et de ml 
lTaiUe. Jaurès n'aimait pas le peuple français de la même faç911 

.,11ue Saturne aimait .ses enfants {en les dévorant), ni le peuple 

.allemand comme la Sainte Inquisition ses victimes (en les torta 
rsnt pour sauver leur âme) ... 

Chacun fait la guerre comme il peut et où il peut. Cachin, q111i 
J1,'1t pas -de vocation pour la vie des « hommes conscients et libres > 
,.sll!ms les tranchées, estime (à juste titre!) qu'il sera ptus utile dau 
lit diplomatie. En -qualité de « soctaüste fidèle à I'Internattonale •, 
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il serait bien aise qu'aucune section de l'Internationale ne reste à 
l'abri de la catastrophe. Il désire que toutes celles qui sont restées 
neutres viennent au secours de l'impérialisme français. Il devient 
le grand spécialiste de l'entrée en guerre de l'Italie. Celle-ci est à 
vendre. Les dirigeants sont tout prêts à faire la guerre, mais ils· 
ne savent pas encore avec qui. Cela dépend du prix qu'on y mettra. 
On assiste alors à ce spectacle : Südekum, député au Reichstag, 
vient à Rome, comme chargé de mission du gouvernement alle 
mand, pour remplir à la fois son « devoir d'Allemand » et son. 
devoir de « socialiste fidèle à l'Internationale », en achetant le con 
cours de l'Italie. Cachin, député, vient à Rome, comme chargé de 
mission du gouvernement français, pour remplir à la fois son ~ 'de 
voir de Français » et son devoir de « socialiste fidèle à l'Interna 
tionale », en achetant le concours de l'Italie. Et vive l'internatio- 
nalisme prolétarien ! 

Qu'en pensent les socialistes italiens ? Réunis en conférence le- 
19 octobre à Bologne, ils considèrent que la guerre est un conflit des 
impérialismes rivaux et se prononcent pour la neutralité absolue. 
Seul, Mussolini se prononce pour « une neutralité active et opé 
rante » ! « Il est impossible pour les socialistes, dit-il, de rester 
spectateurs de ce drame grandiose et tragique ! » Que MU58olini 
l'ait pensé, et l'ait dit, il n'y a rien là qui puisse nous étonner au 
jourd'hui, de la part du bourreau sanglant du peuple italien et du 
peuple éthiopien. Mais que Cachin ait été enthousiasmé par ce 
délire belliciste, voilà qui doit nous donner à réfléchir. Il entre 
aussitôt en contact avec Mussolini. Il lui apporte le concours finan 
cier du gouvernement français. Mussolini quitte la rédaction de· 
l' Avanii, journal officiel du parti italien, et fonde, le 15 novembre, 
le Popolo d'Italia, annoncé partout comme un « nouveau journal 
socialiste contre la neutralité ». Dans la conclusion d'un de ses, 
premiers articles, il lance un nouveau cri de ralliement : 

« Le cri est un mot que je n'aurais jamais prononcé en. temps· 
normaux, "mais qu'au contraire je lance aujourd'hui d'une voix: 
forte, .d'une voix claire, sans réti'cences, avec une foi absolue : nn 
mot terrible et fascinateur : GUERRA ! » 

Et Cachin, dans l'Humanité, savoure le triomphe de sa di- 
plomatie : . 

« Dans la section italienne de l'Internationale elle-même, voici. 
Mussolini qui, dans le Popolo d'Italia, aujourd'hui à son quarantième 
numéro et qui a là-bas Je plus vif succès, rappelle avec éclat que 
« m Rivolution, c'est une idée qui a trouvé des baïonnettes » •. 
NOUS ENREGISTRONS AVEC JOIE CES SYMPTOMES NOM-- 
BREUX ET CONCORDANTS.» 

La joie de Cachin ! Il est heureux. Il a réussi à faire entrer 
dans le jeu de la mort des centaines et des centaines de milliers 
d'àommes qui auraient pu rester à l'écart, et travailler à la re 
prâse des relations internationales, au rétablissement de la pai'X~ 
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.à Ja Révolution mondiale. Il ·est heureux. Et puis, quelle tête doit 
"faire Büdekum ! 

Cachin écrit encore : 
« Nul ne peut plus douter aujourd'hui des intentions de l' Ita 

lie. Elle va participer au conflit et il n'y a pas un habitant de la 
Péninsule qui n'en soit convaincu à cette heure. CE N'EST PAS 
QU'ON Y MONTRE PARTOUT UN GRAND ENTHOUSIASME; 
mais qui oserait reprocher à un pays de ne pas se jeter dans 
l'aventure redoutable sans en prévoir les conséquences ? ( ! ! !) Pour 
être juste, disons que L'IMMENSE MAJORITE DES I'l'ALIENS 
NE VEUT PAS LA GUERRE ; mais chacun sent que les événe 
=ents sont plus forts que les volontés et qu'on y est entraîné 
malgré soi, sans que la résistance soit possible ». (Cachin y est 
tout de même bien pour quelque chose ... ) 

« Il est vrai qu'il y a tout de même un contingent d'Italiens 
qui poussent depuis plusieurs mois à l'action nécessaire. On les 
trouve parmi les républicains, parmi les socialistes réformistes, 
_parmi les « socialistes officiels » que l'ardente action de Mussolini 
a déterminés à abandonner le neutralisme. La propagande réaliste 
et idéaliste de ces hommes a été de grande importance, et en 
particulier il nous faut marquer l'énergique attitude de Mussolini 
qui s'est dépensé depuis des mois sans compter pour la cause de 
l'intervention »... (Le gouvernement français, lui, avait dépensé 
sans compter ... ) 

<< Ecraser la France au profit de l'impérialisme allemand, c'était 
une conception monstrueuse aux yeux du socialiste qu'est Musso 
lini. Et POUR UN'REVOLUTIONNAffiE COMME LUI, QUI VOIT 
LES CHOSES DE HAUT, le devoir de l'intervention était indis 
pensable et urgent pour empêcher semblable crime de s'accom 
plir. » (Humanité du 27 avril 1915.) 

<r L'IMMENSE MAJORITE DES ITALIENS NE VEUT PAS 
DE LA GUERRE » ! Et cependant, Cachin n'hésite pas à les y 
_précipiter, dans « l'intérêt national » d'un pays qui n'est pas le leur. 
Voilà qui éclaire peut-êtré la situation présente, et le peu de cas 
que ferait Cachin des sentiments pacifiques du peuple français, 
pour peu que la diplomatie soviétique voie d'un bon œil une confla 
gration à l'ouest de l'Europe ... 

Cachin continue à s'employer pour la défense nationale. Il 
.s'engage ... à faire partie d'une équipe de conférenciers nationaux 
dans laquelle figure Léon Daudet ! C'est déjà l'époque de la main 
tendue ... Plus tard encore, il ira en mission en Russie, pour y en 
courager la lutte « jusqu'au bout,» ... D_ans St;asbourg reconquise, 
il versera les larmes de Joie que 1 on sait. Ce Jour-là, 11 est récom 
pensé de quatre ans de luttes désintér~ssées! passées d3:ll~ la peine 
.et la souffrance... des autres. Puis, 11 deviendra défaitiste révo 
lutionnaire (après la guerre ... ). Et puis encore, il reviendra à ses 
,premières amours, et expliquera aux prolétaires que si. la guerre 
.dev-ait surgir, au moins leurs souffrances ne seraient pas vatnes, 
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car eette guerre servirait à abattre le fascisme hitlérien, c'est-à-dire 
le militarisme germanique, et serait ainsi... la dernière des guerres. 
Et maintenant, votons les crédits militaires, et préparons I.e Front. 
Français ! ! ! 

Encore· un mot sur l'Italie : Jouhaux mena, côté syndicats, la 
même action que- Cachin, côté socialiste ... 

Vanderve·lde et les "alliés" 
Emile Vandervelde aussi a bien mérité des Patries... Sa 

grande œuvre , dans cette Grande Guerre où chacun tâchait d'em 
ployer au mieux: son zèle et son intelligence, ce fut l'organisation 
du « socialisme interalfié », chargé de remplacer, pendant la 
d'urée des· hostiiftês, l'Internationale, alors mal vue... quitte à lui 
< rester fidèles » en: paroles, comme Cachin, et à promettre, comme 
Sembat, se restauration... après la guerre ! 

Pour ce faire, il convoqua la Conférence de Londres {14 février 
1916}, oil seules étaient appelées les sections de l'Internationale 
appartenant aux nations belligérantes· alllêes : française, anglaise, 
be1'ge, russe, serbe. Il s'agissait de faire pièce à l'organisation d'une· 
Conférence de Copenhague (17'-18 janvier 1915), où les socîaliates 
des pays neutres (pays scandinaves et Hollande) avaient publié. 
une résolution réclamant la convocation d'un Congrès de l'Inter 
nationale et invitant les socialistes de tous les pays à lutter pour· 
te- rê.tabljssement de Ia paix ; prétention intolérable chez des « neu 
tres » (des « voix d'ennuques », dira Gustave Hervé), et qui leur 
Yalut dans la Bataille Syndicaliste un arttcte intitulé : < La plal 
SIIJ:lterie de Copenhague » ... 

Donc Vandervelde, ministre d'Etat belge, et Président de l'In 
ièrnati6nale (!!!), eonvoque à Londres les socialistes des pays al 
liés',_ avec l'approbation de la bourgeoisie franç·aise (Le Journal des 
Dêbats invite nos· socialistes à se tenir ~ leur ferme résolution d• 
ne pas aller à Copenhague, parmi, pouah! des· neutres I), et celle 
~ Guesde, qut précise le sens de la Conférence de Londres- : 

«· :n s'agit d'abord d'établir- qu'il ne saurait être question de 
paix tant que l'impérialisme allemand n'aura pas été écrasé. » 

Si ce ministre patriote avaft pu prévoir que, « l'écrasement de 
li'i:mpéri-atisme allemand » devait amener l'avènement du :fascism• 
hltlérien, nul doute qu'en vertu du même raisonnement, n ne 0011.11 
eO.t coaëraânts, pour notre bien et celui du peuple allemand, à con 
Ue'llell' la guerre, d'e 1914!-18 jusqu'en 1'936-~'7'-S ... ! 

Seur contre tous au Comité Confédéra.l du 7' février, Merrhel:m. 
:lit remarquer qu'une Conférence des « socialrstes des pays alliés- > 
n'était que ra négation pure et simple de l'l'nternational'e ... Mafa. 
q.ui aurait compris '? Comprennent-ils, aujourd'hui, Ies camarades. 
qui alternent docilement l'Internationale et la l\'farseiliaise, Slll' 
1l'ordre des ordonnateurs des pompes ... funèbres, et qui s'apprêtent 
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.aussi docilement à faire de i'Lnternationaie le genre hUmâtîn, noa 
_pl.us en réservant leurs balles à leurs propres gétlérawc (nl.éthodè 
périmée ! >, mais en abr.euvant leurs sillons du sang implll:' des pro- 
1étair.es d'en face ? · 

Malgré '1a petite cuisine « peu ragoütante » (dit Rosmer) du 
Présldent de l'Internationale pour « préparer » L!}ndres, la tëà'O- 
Iution .qui en sortit f.u.t assez mitigée (grâce aux efforts de· Mett 
heim et â ceux des Russes) pour mériter la colère du Tentp$, qut 

.::l!l:ttendait mieux et s'indigne : 
« Vous avez cru, vous socialistes français, qui avez en.vayé YOS 

porte-parole â ce Congrès, qu',ON S'Y TROUVAIT ENTRE AL 
LIES ... Et la résolution qu'on adopte, :véritable tour de passe-passe., 
.semble avoir été dictée à Berlin 1 :1) 

Quelle trahtson ! Renaudet .gémit dans l'Humani~ ,de voir le 
'Temps si méchant, s'excuse, essaie de s'expliquer. La bourgeeiaie 
françaîse exige plus : Viviani « j.oue 1,1n air de trompette ~, mi 
nistres .et députés socialistes applaudissent à tout rompre, l'mci 
·dent est c1os, la « trahison i pardonnée aux sodaJ.fstes françaia 
'repentants, et I'Echo de Paris triomphe avec indulgence ; 

« MM. Guesde e.t &embat, comme ministres, désavouent .à Pa.. 
.rts ce qu'ils a]>prouvaient à Londres comme socil!üstes ! » 

A peu près à la même époque, quand le soctahsts suisse Ro 
'beet Grimm, puis le secialîste ita!lien Morgari, essayèrent de ·faire 
.eeavoquer une conférence de 'l'Internationale, ils se :heurtè'r.ent ,au 
refus formel de Vandervelde; voret comment RQsmer nous conte 
l'-entretien : 

(<( A la fin Vandervelde, .d'un ton tranchant, s'écria : ..,... Jamailil 
je ne convoquerai ce congr,ës .! - Mais alors, riposta Morgar.i, vous 
.gardez l'Internationale en -otage ? - Si vous voulez, .cria .R-enau: 
-deJ, mais .en otage pour le Droit .et pour la Libe1·té ! - Et .si nous 
Ie convoquons nous-mêmes ? - ,Je vous .en .emp.êchera:i ! » 

C'est .ce veto q.ui (i);l,)ligea tes minerita:ires dé· gué.r:ce à se réunir 
.à la Oonrérence · de ·Zimmerwald ( 5s8 s-eptembu il.916), que railla 
violemment le Journal des Débats~ tout .en profitant -de l'occasiœa 
jiour téliciter le Président de l'Internatie.BaJe de sa <i: sagesse :. : 

« Le Comité directeur du Bureau International a décidé d.'ajéur 
ner jusqu'après la conclusion de- la paix toute_ tE;lltati,•e d'action et 
même de ·délibér.atio.n commune entre les. socialistes des -différenta 
:pays .... C'était une résolution sage. .... M. Vandervelde, :Président ,du 
Com1té directeur, en avait été 'l'instigateur et ra maintenue avec 
une très .grande fermeté. » 
L'Humanité, t,mt fière œav.eir ·su mériter les· 'e.<->mpliments de la 

bourgeoisie faite journal, cite, llOU;gissante <ile cm1fusi.on, .ce 'Passa 
ge ... Par pudeur, elle n'ose citer des félicitations identiques de la. 
Liberté! 
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Mais le plus grand titre de gloire de Vandervelde, ce fut son 
action pour le compte des gouvernement français et belge auprès 
des socialistes russes. Ceux-ci, dans leur très grande majorité, ne 
se montraient pas enthousiastes pour la « croisade démocratique >· 
derrière leur tzar... Vandervelde leur adressa une longue lettre 
d'exhortation, par l'intermédiaire de l'ambassade russe ! Cette 
lettre fut publiée par l'Humanité, en extraits, le 6 octobre 1914 
seulement. Vandervelde, « non en qualité de président de l'Interna 
tionale, mais en son nom personnel et au nom de tous les socia 
listes belges s, les suppliait de pousser le prolétariat russe à sou 
tenir l'appui de l'armée russe à la « démocratie socialiste en Eu 
rope ». Voici comment le Dienn (le Jour), rapporte le récit du. 
prince Koudachev, ambassadeur russe en Belgique, sur ses négo 
ciations avec le Président de l'Internationale : 

« Le leader socialiste Vandervelde a été appelé à faire partie 
du cabinet comme ministre sans portefeuille. Ce même jour est 
venu chez moi le ministre de la Guerre qui m'a dit qu'au sujet 
des socialistes ils étaient déjà tranquilles, mais qu'ils étaient in 
quiets de savoir comment se conduiraient nos socialistes russes. 
« Vandervelde se dispose à envoyer à vos socialistes de la Douma 
un· télégramme ; n'aurez-vous pas l'obligeance de faire en sorte 
que cette dépêche soit autorisée au passage par votre censure ? » 
J'ai répondu que ne ·connaissant pas la teneur du télégramme, je 
ne pouvais intervenir. Il a été décidé què le chef du cabinet du 
ministre de la guerre me ferait faire connaissance avec Vander 
velde dans son bureau, et que nous étudierions ensemble le texte 
du télégramme. Le lendemain ... Vandervelde m'en a lu le texte 
primitif. Cela commençait ainsi: « Nous luttons ·contre le militarisme 
et l'impérialisme... » - « A mon grand regret, je dois vous dire 
qu'un pareil télégramme ne passera pas. Vous appelez les sujets 
de l'Empire russe à lutter contre l'impérialisme ! - Mais, me dit-il, 
m'interrompant en toute hâte, pas contre l'impérialisme russe r 
Contre l'impérialisme allemand, belliqueux, qui menace tout le mon 
de... - Et pourquoi ne diriez-vous pas : contre les junkers prus 
siens ? - Ah ! quelle bonne idée ! Bien entendu, contre les jun 
kers ! » - C'est ainsi que le télégramme a été rédigé ... » 

Il fut remis par le ministre des Affaires. Etrangères de Russie 
au député Tchkhéidzé. 

N'est-ce pas qu'elle est savoureuse ? 
Et cette lutte contre le seul impérialisme allemand, « belli 

queux, qui menace tout le monde », est-ce qu'elle ne vous rappelle 
den? 

Luttons contre le fascisme hitlérien « 'qui menace tout le mon 
de » avec le pacifique fascisme mussolinien, polonais, yougoslave, 
roumain, et tous les « amis de la France » ! 

Textes socialistes -,. 

La lettre de Douchan Popovitch 
Il faut s'extasier quand on en trouve un, dans le dossler lamen 

table des résolutions de congrès ou des articles de la pressé ou 
vrière, pendant ce qu'on a bien nommé « la grande. tourmente :.>. 
Pour celui-ci, l'un des plus beaux, il nous a fallu aller le chercher 
jusque chez les Serbes. C'est une lettre de DOUCHAN POPOVITCH, 
unique rédacteur, en 1914, du journal Radénitchké Noviné, « seul 
journal' d'opposition en Serbie :i>, nous dit-il, si bien que « la cen 
sure n'existait presque exclusivement qu'à cause de·_ ce ·journal »·. 

·n avait atteint un tirage très important, et l'Etat-Major protestait 
tous les jours contre lui ... 

Voici. quelques extraits de cette belle lettre : 
« Nous ne faisons aucune, absolument aucune concession aux 

raisonnements et aux tendances nationalistes et guerrières ... Notre 
pays se trouvait évidemment dans une position de défense... La 
Serbie défend sa vie, son indépendance ... Et si la social-démocratie 
B'l'AIT EN DROIT DE VOTER QUELQUE PART POUR LA 
GUERRE, c'était bien certainement en premier lieu en Serbie. Pour 
nous, cependant, le fait dé'Cisif fut que la guerre entre la Serbie et 
I'Autriche n'était qu'une petite partie d'un tout, rien d'autre que 
le prologue de la guerre européenne, universelle ; et cette dernière .... 
ne pouvait avoir nul autre caractère qu'un caractère . .impérialiste 
nettement prononcé. En conséquence, nous ( comme étant une par 
"tle de la grande Internationale socialiste et prolétarienne), nous 
avons estimé qu'il était de notre devoir impérieux de nous déclarer 
r6solument contre la guerre ... « Nous n'avons eu que trop raison. Cette guerre a anéanti la 
:Serbie. Le pays décimé, c'est peu dire : C'EST LA MOITIE ET 
LA ::MEILLEURE MOITIE DE NOTRE POPULATION QUI EST 
DETRUITE... CE QU'IL Y AV AIT DE MEILLEUR, DE PLUS 
PRECIEUX EN SERBIE N'EXISTE PLUS. « La Grande-Serbie 
n'aura pas de Serbes », cette phrase est devenue maintenant chez 
nous une expression populaire. Le peuple est complètement épuisé .... 

« Presque toutes les forces de notre pays, forces · qui étaient 
mûres non seulement pour la guerre, mais aussi pour la .Révolu 
ti'on sont actuellement anéanties, et il nous semble que de tous les ]2&1'tis. c'est le nôtre qui a subi les pertes les plus lourdes, Après. 
ta guerre, notre parti aura sans doute avec lui de gra)ldes masses : 
ma.1s il n'aura pas de militants : tous nos camarades courageux Jill . 
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'li'une éducation profondément socialiste, qui avaient lutté pour lac 
cause avec tant d'ardeur et de dévouement, ne sont plus. Tous, avec· 
leur Toutsévitch, ils dorment dans leurs tombes, et nous n'enten 
ràrons plus leurs voix ... Quant à nous, ceux qui restent encore en 
vie, nous continuerons leur lutte malgré la blessure inguérissable de· 
nos cœurs. » 

Après la grande guerre de 193 ... , après l'ypérite, les bombes 
explosives et les bombes incendiaires, les gaz vésicants, les bom 
bardements aériens et les terres à. jamais stériles par l'emploi des 
dernières découvertes microbiennes, ce n'est plus seulement de ses, 
meilleurs militants - et militantes - que le socialisme sera veuf ; 
il n'aura plus avec lui de grandes masses, parce que les grandes 
masses n'existeront plus. 

Après les larmes et le sang, après les visions de cauchemar dan 
tesque et plus que dantesque - Dante n'avait rien imaginé en com 
paraison des modernes ! - après l'horreur, la démence et le grand 
silence de l'anéantissement, sur les ruines de ce qu'on appela civi 
lisation, il ne restera plus ni classes, ni lutte des classes, ni socia- 
1isme possible. 

Rien, que la Barbarie. 

Déclaration de Karl Liebknecht 
AU REICHSTAG (2 DECEMBRE 1914) 

... Il s'agit d'une guerre impêrialiste, d'une guerre pour la domi 
nation capitaliste du marché mondial et pour la domination politique 
des contrées importantes où pourrait s'installer le capital industriel 
et bancaire, Au point de vue de la surenchère des armements, c'est 
une guerre prévent-ive ... 

.. .Le mot d'ordre allemand: « Contre le tsarisme », tout com 
me le mot d'ordre anglais et franç'ais : <i: Contre le militarisme ». a 
servi de moyen pour mettre en mouvement les instincts les plus 
nobles, les traditions et les espérances révolutionnaires du peuple au 
profit de la haine contre les peuples ... 

... Mais ma protestation va à la guerre, à ceux qui en sont res 
ponsables, à ceux qui la dirigent ; elle va à la politique capitaliste 
qui lui donna naissance ; -elle est dirigée contre les fins capitalistes 
qu'elle poursuit, contre les plans d'annexion, contre l:a violation de 
Ia n-eutralité de la Belgique •et du Luxembourg, contre Ia dictature 
militaire, contre l'oubli complet des devoirs sociaux et politiques dont 
se rendent coupables, aujourd'hui encore, le gouvernement et les 
classes dominantes. 

Docu.ments sur 
l'Espagne socialiste (1) 

Vers l'unité syndicale 
A la date du 22 octobre, fut pubiié dans la presse de toute la 

Catalogne le texte de l'accord que venaient de conclure les organi 
sations suivantes: C.N.T., F.A.I., U.G.T. et P.S.U.C., c'est-à-dire les 
organisations influencées par les anarcho-syndicalistes et celles pla 
cées sous le contrôle des communistes orthodoxes. Cet accord était 
le résultat de longs pourparlers entre les deux organisations aux 
fins de déterminer les conditions d'une action commune dans le 
domaine touché par leur activité. 

Il est compréhensible que l'élaboration d'un tel pacte était 
difficile, à cause de la position radicale et révolutionnaire des élé 
ments les plus actifs de la C.N.T. en face de l'attitude adoptée jus 
qu'à maintenant par les dirig·eants de l'U.G.T. qui sont tous des 
membres ou des sympathisants du Parti Socialiste Unifié de Cata 
logne (P.S.U.C.). On sait, par exemple, que, dans le domaine de la 
révolution économique, les dirigeants de l'U.G.T. s'étaient montrés 
réfractaires à la légalisation des confiscations, collectivisations et 
socialisations d'entreprises . 

La thèse propagée jusqu'à maintenant dans les milieux officiels 
du parti communiste était que l'on se battait en Espagne pour 
défendre la République démocratique, celle de M. Azana et que le 
seul objectif que l'on devait avoir en vue, en ce moment, était celui 
du triomphe dans la guerre ... A ce moment, l'ensemble de la nation 
pourrait s'exprimer démocratiquement - dans les cadres de la 
société bourgeoise s'entend - et on saurait quel régime nouveau 
adopter. 

Inutile de le souligner, nous l'avons répété maintes fois, les 
travailleurs qui ont saisi les usines ne sont pas du même avis. Pour 
eux il faut extirper de la vie catalane les dernières racines du sys 
tèm'e capitaliste et, par con.séquent, tout en se battant sur les fronts 
de Ja guerre, il faut pours~vre et accentuer 1~ ry!hme ~e la révolu 
tion économique. C'est meme pour les vrais revolutionnaires, la 
condition « sine qua non '> du triomphe de la révolution et de Ja 
victoire dans la zuerre. Les miliciens, qui souffrent sur les fronts 
de l' Aragon ou d~ Centre acceptent leur sort et même la mort à la 

(1) Extraits de L'Espagne Socialiste, organe du P.O.U.M., rédigé 
en français à Barcelone. 
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seule condition que leur lutte ne serve pas à revigorer un régime 
« républicain » qui s'est effondré à jamais. 

L'opinion de tout travailleur conscient ne peut être en contra 
diction avec cette pensée et elle ne l'est pas. C'est celle que repré 
sente la C.N.T. Ce n'était pas celle que représente l'U.G.T., du moins 
dans la mesure où le renouvellement des cadres retardant sur l'évo 
Iuntion des éléments de base des syndicats, le Comité directeur de 
cette organisation peut se permettre de ne pas suivre le cours de la 
révolution. Car il ne faut pas oublier, qu'il y a peu de temps, ra 
fraction syndicale, le F.O.U.S., influencée par le P.O.U.M. vient 
de faire son entrée dans les syndicats d'industiie de l'U.G.T. 

Les grandes centrales syndicales arrivèrent pourtant à l'accord 
qui fut publié dans la presse, le 22 octobre. Soulignons, à. ce 
propos, que l'événement est d'importance, puisque la C.N.T. et la 
U.G.T. ont, si les renseignements que l'on peut recueillir sont dignes 
de foi, des forces sensiblement égales, 400.000 membres environ pour 
chacune, dans l'ensemble de la Catalogne et qu'une grosse majorité 
de travailleurs catalans sont syndiqués. L'accord donc, s'il a i.rne 
valeur pratique, s'il doit être suivi d'effets, peut intluencer un nom 
bre très important d'ouvriers. 

Remarquons que le P.OU.M. fut exclu de ces délibératioos. 
L'accord entre le P.O.U.M. et la C.N.'I'. a toujours été très grand 
sur de nombreux points de doctrine touchant les événements actuels. 
La C.N.T. cependant, rompant avec une pratique de trois mots de 
lutte, a préféré ne pas introduire le P.O.U.M. dans ces discussloas. 
Nos camarades ont, bien entendu, protesté auprès du Comité dirëc 
teur de -la centrale anarcho-syndicaliste et ont demandé des expli 
-cattons. Celles-ci ne lui ont pas encore été données clairement. 

Ajoutons que ce texte serait loin de donner satisfaction à l'e.s 
'prit révolutionnaire de notre organisation. A aucun endroit de ce 
pacte, il n'est question des tendances socialistes de la Révolution 
espagnole et on n'y trouve qu'une reconnaissance d'un état de faits, 
depuis longtemps promu à de nombreuses rectifi'Cations, adaptations 
et améliorations, rendues nécessaires par la marche de la révolu 
tion vers un ordre social nouveau : celui de l'économie socialiste. 

On apprendra par la suite le rôle qu'aura joué l'accord des 
deux centrales dans le sens du progrès révolutionnaire. En tout cas, 
le seul fait qu'il ait été publié met au premier plan et d'une manière 
très aigüe le problème de l'Unité syndicale, aspiration de toua les 
travailleurs catalans. 

La tâche des éléments les plus actifs et les plus avancés de la 
classe ouvrière sera maintenant, forçant toutes les barrières et tou 
tes les oppositions de quelque côté qu'elles viennent, d'exiger que 
l'on donne satisfaction aux légitimes aspirations de tous les tra 
vailleurs, que l'on fonde une Centrale syndicale unique. Ce sera 
l'instrument de la victoire du prolétariat. Ce n'est que par le che 
min de la Révolution socialiste que l'on trlomphera du fa.seism.0. 

· Et il faut forger les outils de cette victoire ! 
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La collectivisation des moyens de production et d'échange est 
actuellement mi des problèmes les vlus importants. De sa solittion 
dépend en grande partie, le triomphè de la Révol1ttion prolétarienne. 
' Le décret de la Généralité relati] aux collectivi.sations et dont 

nous re11rod1tisons ci-dessoits l'essentiel prévoi.t, dans certains cas, 
l'·indemnisatfon âes anciens propriétaires. 

Nous avions déposé, par l'intermédiaire de notre représentant 
cm Oonse-il de l'Economie de la Généralité, 1m projet de décret où 
l'indemnisation n'était prévue que pour les cas intéressant les capi 
taux étra.n.gers que la Généralité s'engageait à rembourser intégra 
lement en monnaie na.tionale. Les représentants de la C.N.T. s'étaient 
cl'abord mis d'accord avec noiis pour présenter le projet 1nentiomié, 
en opposition an projet déposé par l'Esq·iierra Répnbl-icana, le P.S. 
U.C. et l'U.G.T. Mai-s, par la s1dte, vraisemblablemcnt à caiise du 
resserrement de ses relations avec l'U.G.T., la G.N.T. accepta le 
pro}et que nous reprodu.isons ci-dessons et pant dans le « Joi.nial 
de la. Généralité » d·n 24 octnbre: 

DEC~IET 
Les entreprises industrielles et commerciales de Catalogne se classent en : , 
a) Entreprises collectivisées, dans lesquelles la responsabilité 

de la direction retombe sur les ouvriers qui la composent et qui sont 
représentés par un Conseil d'Entreprise ; 

b) Entreprises privées, dans lesquelles la direction reste à la 
charge du propriétaire ou du gérant, avec la collaboration et sous 
le contrôle du Comité Ouvrier. 

I. - Entreprises collectivisées 
Sont collectivisées toutes les entreprises industrielles et commer 

ciales qui occupent plus de 100 salariés. Sont jointes à ce groupe les 
entrenrises qui, occupant un nombre inférieur d'ouvriers, apparte 
naient à des éléments déclarés factieux ou dont les propriétaires se 
sont enfuis. Exceptionnellement, des entreprises moins importantes 
pourront être collectivisées en accord avec les ouvriers de l'entre 
prise à la majorité des trois quarts. 

Tout l'actif et le passif de l'entreprise antérieure seront trans- mis à l'entreprise collectivisée, . 
Les anciens propriétaires ou gerants seront employés dans la 

nouvelle entreprise quand leurs capacités techniques ou de gestion 
rendront leur collaboration indispensable. 

Au moment où s'opérera 1~ collectivisation, on ne pourra licen 
cier aucun ouvrier de l'entreprise. 
Dans les entreprises o~ il y a des intérêts étr.:angers, les Conseils 

d'entreprise ou les Comités Ouvriers de Contrôla communiqueront 
ces cas au Conseil de l'Econom~e. Celui-ci convoquera les éléments 

· intéressés pour traiter de !'a:J!8:.1re et trouver la solution qui assu 
rera la sauvegarde de ces mterets. 



48 UNION SACRÉE 1914-193 .. 

II. - Les conseils d'entreprises 
La fonction directrice des entreprises collectivisées sera remise 

à un Conseil d'Entreprise, élu en Assemblée Générale par les tra 
vailleurs et pris dans leur sein. Le Conseil sera composé de 5 à 15 
travailleurs. Quand il y aura lieu de le faire, les diverses centrales 
syndicales seront représentées dans ce conseil proportionnellement 
à leur force. 

La durée de leurs fonctions est de deux ans ; la moitié du Con 
seil sera renouvelée chaque année. Les réélections sont possibles. 

Les Conseils d'entreprises assureront les fonctions et les respon 
sabilités des anciens Conseils d'administration des sociétés anonymes 
et de gérance. 

Les Conseils d'entreprises tiendront compte, dans l'exécution 
de leur mission, du plan établi par le Conseil Général de !'Industrie. 
Ils mettront leur production en accord avec le processus qui règle 
le développement de leur branche industrielle considérée dans sa 
totalité. Tout ce qui concerne les marges bénéficiaires, les conditions 
générales de vente, le ravitaillement en matières premières, l'amor 
tissement, la création de fonds de roulement et de réserve, la répar 
tition de bénéfices, sera soumis aux dispositions des Conseils Géné- 
raux de I'Industrie. · 

Dans le domaine social, toutes les règles de l'Inspection du Tra 
vail seront observées .:,trictement. Toutes les mesures seront prises 
pour garantir le salut physique et moral des ouvriers ; on devra réa 
liser une grande œuvre culturelle et éducative par la création de 
clubs, de centres de récréation, de sports, etc. 

Pour assurer la marche permanente de l'entreprise, le Conseil 
nommera un directeur en la personne duquel il déléguera totalement 
ou partiellement ses fonctions. 

Dans les entreprises de plus de 500 ouvriers, ou dont le capital 
est supérieur à un million de pesetas, ou dont la production est en 
rapport avec la défense nationale, la nomination du directeur devra 
être approuvée par le Conseil de l'Economie. 

Dans toutes les entreprises collectivisées, il y aura obligatoire 
ment un représentant de la Généralité 9,uï fera partie du Conseil 
d'Entreprise et sera nommé par le Conseil de l'Economie, en accord 
avec les travailleurs. 

Les Conseils d'Entreprises rendront compte de leur gestion à la 
fin de leur exercice, devant tous les ouvriers réunis en Assemblée 
Générale. Ils devront fournir au Conseil Général de !'Industrie un 
mémoire décrivant la situation et les plans projetés. 

Les fonctions du Conseil sont révocables en tout ou partie par 
l'Assemblée Générale des ouvriers et par le Oonseil de I'Industrie. 
dans le cas d'incompétence manifeste ou de résistance opposée aux 
normes fixées. Des formes d'appel de ces décisions sont prévues. 

m. - Les comités de contrôle dans les Industries privèes 
Dans les industries ou les commerces non collectivisés, il est 

imposé de créer un Comité Ouvrier de Contrôle dans .Iequel seront 
représentés tous les services - de production, techniques et admi 
nistratifs - que comprend l'entreprise. Le nombre de membres sera 
déterminé librement par les ouvriers et il y aura représentation pro 
portionnelle des diverses centrales syndicales. 
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Les attributions du Comité de Contrôle seront : 
a) Le contrôle des conditions de travail, c'est-à-dire des- condi 

"tions en vigueur quant aux salaires, horaires de travail, assu 
rances sociales, hygiène et sécurité, comme de la discipline dans le 

·travail. Toute modification de personnel que fera le gérant de l'en 
·treprise sera contrôlée par le Comité ; 

b) Le contrôle administratif, c'est-à-dire le contrôle des recettes 
-et dépenses, s'assurant qu'elles répondent aux nécessités du négoce 
-de l'entreprise, surveillant toutes les autres opérations commerciales; 

c) Le contrôle de la production, consistant en une étroite colla 
boration avec le patron, afin de perfectionner la production. Les 
Comités ouvriers de contrôle auront pour tâche de maintenir les 
meilleures relations possibles avec les éléments techniques, a:6n 
d'assurer la bonne marche du travail. 

Les patrons seront obligés de présenter aux Comités ouvriers 
-de contrôle les bilans et mémoires annuels qui seront ensuite trans 

. .mis au Conseil Général de I'Industrie respective. 

IV. - Les conseils généraux d'industrie 
Les Conseils Généraux d'Industrie seront constitués par : 
Quatre représentants des Conseils d'Entreprises de cette indus 

rtrie · 
'Huit représentants des diverses centrales syndicales, désignés 

suivant un tau.'< proportionnel ; 
Quatre techniciens nommés par le Conseil de l'Economie. . 
Chacun de ces Conseils sera présidé par le représentant de cette 

-branëhe au Conseil de l'Economie. 
Les Conseils Généraux d'Industr:ie détermineront les plans de 

travail de l'industrie et régulariseront la production de leur branche 
.et régleront toutes les questions qui la concernent. 

Les décisions qu'adoptent les Conseils Généraux d'Industrie 
seront excutives. Nul Conseil d'Entreprise,. ni aucune entreprise 
'privée ne pourra s'opposer à leur exécution. 
· Les Conseils d'Industries seront en contact avec le Conseil de 
l'Economie et régleront leurs actes sur les décisions de ce Conseil, 
Jui rendant compte de la marche de leur branche économique. 

V. - Groupement d'industries 
Dans un délai de· quinze jours, le Conseil de l'Economie déposera. 

un projet de regroupement des industries en tenant compte· de la 
matière, du caractère des opérations industrielles, de I'uniûcatloa 
·technique et de la gestion commerciale. 

VL - Obligations industrielles 
. Lors. de to_ute <;_ollecti~isation ou_ socialisation _d'un_e entreprise, 

.qu'ü s'agisse d'mtére~s nationaux ou étrangers, on établira un inven 
taire complet et détaillé de tous ~es biens meubles et immeubles. 

L'actif social inventorié dmunué du passif, s'il subsiste un excé 
dent positif, sera ~nregistré. au C~nseil de l'Economie aux :6ns de 

-compensation établie en devise nationale, 
Enfin, les formes de compensa.fion sont détermviiées- par les de1: 

:'ltiers articles. 



L'exécution 2 u 
par Victor SERGE 

1 

J'ai indiqué ailleurs (1) tout ce que l'on pouvait savoir à Mos 
eou des exécutions. La presse étrangère ( « Daily Mail », « Posléd 
nie », « Novosti »), de l'exécution de Zinoviev, Kamenev, Smirnov, 
qui. eut li.eu à Moscou le 25 août dernier, donne un récit d'une extra 
ordinaire vraisemblance, tel qu'on se le répète à· mi-voix, en U.R.B.S 
Il se peut que l'émotion provoquée à Moscou par le massacre légal 
des compagnons de Lénine ait délié quelques langues, et cela suffit 
à percer le mystère. Pour discerner la vérité dans les récits chucho 
tés l'angoisse au front, il faut être Russe et initié et, partant, garder 
l'anonymat. La connaissance du caractère .des principaux accusés, 
des lieux où ils sont morts et des usages, m'oblige à dire que 'Cette 
relation offre un maximum étonnant de vraisemblance. 

« Les accusés étaient convaincus qu'ils s'en tireraient avec la 
déportation (lisez : la captivité, plutôt même la réclusion). Seul, 
Kamenev disait n'espérer en rien... Ils écoutèrent calmement la 
sentence. Ils ignoraient les mesures extraordinaires qui avaient été 
prises : renforcement de la surveillance, arrêt de la circulation dans. 
les rues avoisinantes. Les menottes qu'on apporta n'annonçaient rien 
de bon. Mais leur fatigue nerveuse était si grande que plusieurs· 
souriaient avec accablement... Ils ne doutaient pas de la grâce ... » 
J'ai dit pourquoi ils n'en pouvaient point douter, l'exécution étant 
juridiquement et morablement impossible. 

« Une heure plus tard, Kamenev put s'entretenir avec sa famille. 
Il reçut sa femme (la sœur de Trotsky), sa nièce et sa fille. Ses 
proches s'étonnèrent de lui voir « le masque de la mort ». D'une· 
voix éteinte et lasse, Kamenev leur dit: « Je vai-s probablem8'11t 
faire im grand voyage. Je me sens mal. Le médecin a pr-is hier mon 
pouls: 58-60. Bi je meurs, ne vensez pas de mal de ceux qui m'ont 
jugé, ils savent ce qu'ils font ... » 

« Les condammnés furent exécutés où ils se trouvaient. Les. 
exécutions durèrent de 11 heures du soir à quatre heures du matin, 
Un des condamnés, malade, était à l'infirmerie de la Loubianka. On 
le fit transporter à la morgue où on l'acheva ... Un autre se trouvait 
dans un bâtiment de la Miassnitskaya et y fut exécuté le lendemain 
à 11 heures du matin avec un voleur de chevaux ... » TI y a, en effet, 

(1) Dans ma brochure Seize iueülés. (Spartacus n ° 1). *"'* Nos lecteurs consulteront avec profit le numéro spécial de la 
revuè ·Les Humbles : « Dossier des Fusilleurs ». - S'adresser à : 
WuJlens, 229, rue de Tolbiac, Paris (XIII•). C.P. Paris 380-70. 
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L'EXECUTION DU 25 AOUT 
<nana les bâtiments donnant sur cette rue, des celluies commodes ; 
j'y ai rencontré un arrclen chauffeur du Guépéou qui en connaissait 
l'usage. 

« Kamenev, fut fusillé le premier. Il ne résista pas, ne formula 
.aueune plainte. Il sortit de sa cellule en silence et descendit comme 
-e:a rêve à la buanderie. Après le premier coup de revolver (tiré sans 
doute par derrîère) , il fit un « Ah ! » de stupéfaction et tomba, en 
·core vivant. Le lieutenant Vassioukov, qui assistait à I'exécutioa, 
s'écria d'une voix hystérique : « Achève-le! » et donna un coup de 

"botte au moribond. Une seconde balle dans la tête acheva .Kame 
_:nev ... » 

Ainsi meurt le vrai chef de la fonction bolchévik à la Douma <le 
1912, le premier président de !'Exécutif 'des Soviets d'Octobra, le 
légataire universel de Lénine. 

,.: Sm.irnov (qui avait refusé de signer un recours en grâce) fut 
"Je seul à conserver son sang-froid et sa vaillance jusqu'au bout, 
·Quand, en sortant de sa cellule, il vit l'escorte, il comprit. Il de 
-manda une feuille de papier et dit : « N ous avons mérité ça f}lf/1' 
notre attititde 'indigne au procès. Je me swis hontettsem.en,t cc»ti!mt 
,«u procès, je ·veux mourir en révolutionnaire. » · 

<i:. On lui donna une feuille de papier et un crayon, mais à peiae 
-eût-il écrit le nom de Staline que le lieutenant lui prit la feuille et 
"lit déchira. Smirnov, après Kamenev, descendit à la buanderie et y 
-fut fusillé. Quatre condamnés furent exécutés là. Ils entrèrent dans 
.Ia pièce, un homme sµrgissait de derrlère un paravent et tirait. > 

' Ainsi meurt le « Lénine de la Sibérie > ! ' 
Il s'agit probablement non de la buanderie, mais du local spé 

"«al des exécutions. Cette cave cimentée, et pourvue de chasses 
,d'eau, peut, en effet, faire pen~er à une buanderie. -, 

« Zinoviev était isolé au premier étage de la Guépéou. Ayant le 
-premler signé le recours en grâce, il s'était endormi. Bien qu'il fit 
,c,b.aud · il grelottait. Il dormait, vêtu d'un maillot de flanelle et de 
•e.'bau.sliettes de laine. On le réveilla à 1 heure du matin. L'apparitiolt 
,ties gardiens le bouleversa. Il se dressa, hébété, agité d'un ti·eml!lle· 
.:ment. 

~ - Zinoviev, levez-vous. Nou« a,vons l'o1·dre de vo·ns tra11.~fét·e1· 
,4«4ts· un mitre enàroit. 

« Tout à fait livide, il demeurait assis en silence. 
• « - Habillez-vous. 
« Il se coucha. Un des gardiens se mit à lui passer ses bottes, 

.'Zinoviev ne bougeait pas, mais la sueur ruisselait sur son visage. 
un deuxième gardien lui passa ie bras sous le dos et le releva. 
.2.inoviev, gémissant, s'arrachait les cheveux aux tempes. On pou 
·-vatt le croire fou. 

• <1. - Allons! 
« Zinoviev continuait à gémir en dodelinant de la tête. Un dei3 

.:gardiens lui jeta de l'eau à la figure. Il sortit alors de son hébétude 
-et se mit debout. 
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« - Prenez vos affaires! 
~ Il se mit à rassembler stupidement ses affaires. Une demi-mi- 

nnte plus tard, on le faisait sortir de la cellule. Une escouade de 
huit gardiens attendait à la porte. Zinoviev comprit tout à fait â. 
cet instant, ses jambes fléchirent, il faillit tomber. On le soutint, il 
résista un peu avec des sanglots et des cris. · 

« Au bout du corridor, il eut une véritable crise d'hystérie; 
Suspendu aux bras des gardiens, il criait comme une femme. Le 
lieutenant Evangoulov commanda d'ouvrir une cellule, ce que l'on 
nt à l'instant. On y poussa Zinoviev. 

« Le lieutenant le prit aux cheveux de la main gauche, lui fit 
}ia.isser la tête et, de la main droite, lui tira une balle dans l'occi 
put. » 

Ainsi meurt le plus ancien des collaborateurs de Lénine, son 
eompagnon d'illégalité de 1917, le premier président de l'Interna- 
tionale Communiste. · 

On pense que plusieurs agents provocateurs n'ont pas été exé 
cutés. Six corps furent incinérés. L'exécution de 11 condamnés serait 
certaine. Les parents de cinq autres, dont deux veuves, n'ont pas 
encore pu obtenir de certificat de décès ... Je tiens pour probable que 
les provocateurs ont été supprimés comme les autres, à l'exception. 
peut-être de quelque agent tout à fait sür ... 

Quelques-uns de ces détails semblent d'une authenticité criante: 
leur vraisemblance psychologique est en tout cas parfaite. J'ai sou 
ligné le mot de Smirnov sur le papier et sa volonté de mourir fer- 
mement. Tout Smirnov est là. - Le cri d'un lieutenant : « Achève 
le ! » devant Kamenev agonisant : l'officier bourreau sait qu'une 
exécution mal dépêchée lui coûtera cher. - L'effroyable hébétude 
de Zinoviev, un glapissement « hystérique » (il avait une voix un 
peu efféminée dans les notes élevées), son geste coutumier de se 
fourrager les cheveux qui fit croire qu'il s'arrachait les cheveux ; 
enfin, la décision de l'officier bourreau qui avait ordre d'éviter tout, 
esclandre ... 

Dans les géôles staliniennes 
Des dizaines de milliers de révolutionnaires Ianqulssent dans les 

geôles de Staline. La liste des morts s'allonge chaque jour. 01! est 
sans nouvelles d'un grand nombre de militants, parmi lesquels Ria 
zanov, fondateur de l'Institut Marx et Engels. Il faut, par les 
moyens les plus appropriés, dresser l'opinion publique contre l'atroce 
:répression qui sévit là-bas. Dans ce but, nous allons mener systéma 
tiquement campagne autour de quelques victimes symbolisant 
l'Humanité bafouée et la Révolution persécutée. Nous engageons 
nos amis à lire les études parues dans LE DOSSIER DES FUSIL 
LEURS (« Les Humbles», numéros 9 et 10) et concernant : Luigi: 
(Jalligaris, Vladimir Barmaeh, Alexandra Roussakov. 

_.J 

19 ans ' apres l'Octobre russe ... 

Staline (l) 
ou 1a - Hévolution trahie (2) 

La disparition de l'appareil d'Etat 

C'est en août-septembre 1917, au fond de sa -cachette finlan- 
daise que Lénine écrivit L'ETAT ET LA REVOLUTION, étude capi 
tale des rapports des classes et de l'Etat et du rôle de l'Etat dans' 
la période de transition préparant l'édification définitive de la 
société communiste. A la veille de la révolution d'Octobre, ces 
questions acquerraient, d'après l'expression même de Lénine, non. 
seulement une signification politique pratique, mais elles revêtaient 
un caractère d'actualité brûlante en faisant comprendre aux masses 
ce qu'il leur faudrait faire pour se libérer du joug capitaliste, 
dans un avenir prochain. Aujourd'hui, dans la vingtième année 
de la révolution russe, elles ne sont pas chargées de moins d'in 
térêt ; elles permettent de déterminer si l'actuel régime russe ré 
pond ou non au schéma marxiste de la période transitoire, s'il 
tend à s'en approcher ou s'il s'en éloigne. 

Que1ques phrases, pleines de sens, suffiront à donner une idée 
tout à fait claire de la conception léninienne de l'Etat, directement 
tirée de la théorie marxiste : 

« En d'autres termes, sons le capitalisme, nous avons l'Etat 
au sens propre du mot, c'est-ii..-dire une machine spéciale pour 
!'écrasement d'une classe par l'autre, de la majorité par la mi 
norité. 

« n est clair qu'une tâche semblable, l'écrasement systéma- 
tique d'une majorité d'exploités par un minorité d'exploiteurs né 
cessite, pour réussir, une fureur, une férocité extrêmes ; il faut 
les mers de sang à travers lesquelles l'humanité se traîne dans 
l'esclavage, le servage et le salariat. - 

« Dans la ·période de passage du capitalisme au communisme, 
l'écrasement est encore nécessaire, mais c'est alors l'écrasement 
d'une minorité d'exploiteurs par une majorité d'explottës. L'appa- 

( 1~ B. SOUVARINE: Staline, aperçu historique du bolchevisme 
(Plon. éditeur}. 

(2) 'TROTSKY: La Révolution trahie (Grasset, éditeur). 
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:rell spécial d'écrasement, l'Etat, est encore nécessaire, mais c'est 
·UD Etat transitoire, ce n'est plus l'Etat proprement dit, car I'écea 
sement d'une minorité d'exploiteurs par la majorité des esclaves 
slllariés D'HIER est chose relativement si facile, si simple et si 
naturelle, qu'elle coûtera à l'humanité beaucoup moins de ~ 
que n'en a coûté l'écrasement des révoltes d'esclaves, de serfs et 
4i'ouvriers salariés. En même temps, cet Etat est compatible avec 
une démocratie embrassant une majorité si éuorme de la popala 
:tlon que le besoin D'UNE MACHINE SPECIALE d'écrasement 
cemmence à disparaître. Les exploiteurs, naturellement, ne sont 
en état d'écraser le peuple qu'à condition de disposer d'une machine 
spéciale très compliquée, mais le peuple peut écraser les exploi 
teurs sans appareil spécial, par la simple ORGANISATION AR 
MEE DES MASSES (dans le genre des Soviets de députés on 
vriers et soldats, soit dit en passant). » 

Pour apprécier justement le caractère .de la Russie d'aujour 
d'hui, il faut dégager des chiffres, sommes, pourcentages, graphi 
ques, tableaux, si profusément répandus par les services de pro 
pagande de Moscou leur signification sociale réelle. II nous sert 
peu, de connaitre des rapports de quantités, et leurs mouvementa: 
•ous voulons savoir, en plus, les conditions concrètes de la pro 
duction et de la répartition dont ils sont l'expression abstraite et 
muffisante. Indépendamment de la critique technique qui doit 
s'exercer, pour en établir la valeur scientifique et les possibilités 
è'utillsation, envers toutes statistiques mais particulièrement en 
vers celles qui nous viennent du pays où l'opinion existe qu'elles 
llé doivent pas être « neutres », il faut autant et même plus a 
contrôler leur valeur socialiste. Les progrès quantitatifs de l'in 
du.strialisation et de la collectivisation doivent nécessairement se 
.transformer en modifications qualitatives de la structure écono 
mique et politique du régime russe ; quelles furent celles-ci, guet, 
seront leurs résultats d'avenir, c'est cela qui nous intéresse. 

On a fait grand état du « dynamisme » de l'économie. russe 
àans les milieux pro-staliniens et on n'a pas manqué de l'opposer 

_à· la stagnation permanente des grands impérialismes. Peraonne 
:n'a songé à nier la croissance rapide de certaines branches très 
importantes de l'économie russe. Il s'est seulement trouvé guets 
ques originaux - avez-vous remarqué comme l'originalité deve 
nait plus facile dans le même temps qu'elle devenait plus rare 'f - 
pour se demander si ce dynamisme avait quelque rapport avec le 
socialisme, s'il décelait quelque ressort venu d'une structure sociale 
nouvelle s'opposant au milieu impérialiste mondial, ou s'il n'avait 
pas pour origine des conditions naturelles et économiques héritées 
de l'ancien régime. . 

Dans un milieu aussi arriéré que la Russie, l'importation des 
-progrès de la technique occidentale, réalisée, notez-le, avec l'aide 
C011Btante des grandes firmes d'Europe et d'Amérique et d'une v6ri 
te.ble armée de. techniciens étrangers, derrière les frontières fer- 
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mées du commerce extérieur nationalisé, devait produire de véri-· 
tables bonds en avant. Rien de nouveau, rien d'extraordinaire dans 
ce résultat. La Russie tsariste a connu des faits analogues. Tous 
les pays neufs -- comprenez : économiquement arriérés - en 
connurent aussi lorsque l'impérialisme leur eut greffé la technique 
moderne. Et de plus bas on part, plus haut il est facile d'arriver 
rapidement' avec l'exemple et l'aide d'économies qui en sont déjà 
à un stade plus avancé. A plus forte raison, quand le sujet de 
l'expérience est un pays égal au sixième du globe, riche d'immenses 
ressources naturelles, où les travailleurs sont les plus complète 
ment asservis à la rai.son d'Etat. On s'étonne que ·Trotsky, dans 
La Révolution trahie, qui vient de paraître, ,veuille porter cet « ac 
quis ~ à l'actif du socialisme. N'importe quel régime ,, totalitaire ~ 
en eût obtenu autant. 

Echec et succès du Plan Quinquennal 

Mais s'il est relativement aisé d'avancer rapidement quand il· 
s'agit de courir derrière des capitalismes loin en avant dans la 
voie du progrès technique, il serait infiniment plus convaincant, 
plus « démonstratif » d'atteindre, puis de dépasser le niveau bour 
geois. L'U. R. S. S. - il s'en faut - n'en est pas là. Les compa- 
raisons les plus optimistes laissent encore paraitre un énorme re 
tard. L'U. R. S. S. n'est pas à la pointe du progrès, elle est à 
l'arrière-garde. Si ses statistiques « militantes » sont les plus 
« dynamiques », ses prix de revient, qu'aucun tableau ne nous 
présente, sont au-dessus de ceux du capitalisme pourri ; au con 
traire, son revenu national, calculé var tête d'habitant, est au 
dessous de celui de tous nos pays ravagés par la crise. Et si l'on 
veut aussi examiner la qualité concrète des produits, il faut, pour 
tenir compte de la seule production utilisable, réduire très sen 
siblement les chiffres officiels. 

cc Sous le knout d'une émulation mensongère et ù'une répression 
ouverte, la malfaçon annule mie portion énorme de la production, 
tantôt le quart, tantôt la moitié, selon les usines, et le cas n'est 
pas rare où les déchets et 1·ebuts entrent dans le total pour les 
trois quarts, parfois davantage. C'est .dire à nouveau quelle créance 
méritent les statistiques maquillées du Gosplan. Tant et si bien 
qu'en 1933, un décret punira de cinq ans de prison ce « crime 
d'Etat » 1::i. mauvaise qualité du travail. D'autre part, les prix de 
revient ~ui devaient baisser d'un tiers dans l'intlustrie et de moitié 
dans le bâtiment ont augmenté encore, de l'aveu officiel, malgré· 
les subterfuges de comptabilité accomplis pour .embrouiller les cal 
cols. Et le rendement de l'ouvrier, au lieu de doubler conformé 
ment aux provisions, stagne au niveau prlmittf, quatre et cinq 
fois au-dessous de la productivité constatée en Amérique. ;> 

B. souvarine caractérise ainsi les résultats du plan quinquennal 
dans son « Staline ». Incomparable pour la solidité et l'éclat de 
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la forme, indispensable pour la liche et précise documentation qui 
s'y trouve condensée, capital pour la rigueur de l'analyse et la 

_probité de l'interprétation historiques, source inépuisable d'ensei 
gnements pour le milita.nt révolutionnaire ce livre, sur un sujet 
dont la propagande, la polémique et la poli.tique désintéressées ou 
vénales ont faussé tous les éléments, demeurera à l'actif de la 
.science sociale marxiste. 

Les merveilles géantes de l'industrie soviétique, bien faites 
pour frapper l'imagination et réveiller la foi, sont d'un mérite des 
plus contestables. La bourgeoisie peut montrer de nombreuses 
œuvres de son génie Industr-ial aussi grandes par les dimenaions 
et, ce qui est mieux, plus utiles pour les services demandés. En 
Russie, ces monstres travaillent à perte et ne répondent pas aux 
besoins à satisfaire immédiatement ; il est donc permis de penser 

-que tant d'efforts eusent pu être employés beaucoup plus utile 
ment. Que le fameux Dnieprostroï, le favori de la propagande russe, 
doive pendant des années encore produire de l'électricité inutilisée, 
n'est pas sans intérêt ; les statistiques sont pourtant des plus dis 
crètes sur ce point. Mais ces immenses usines eussent-elles été ren 
tables, il eut fallu quand même se demander quel était leur mérite 
socialiste. L'asséchement des Marais Pontins, la construction de 
grandes autostrades ne nous feront pas penser que le scrcialisme 
est réalisé -en Italie sous la di.rection du « grand chef :t> du fascisme 
mondial. De même, le réarmement et les buts <lu plan de quatre 
.ans allemand sont -des sortes de « prodiges » techniques. Leur 
dynamisme .ne nous donne pas le vertige, ni le dictateur allemand 
une frénésie admirative. 

Les pertes et gaspillages de toutes sortes qu'ont -eoùté ces 
« merveilles » -au peuple russe seraient sans grande importance 
si, dans l'ensemble, le :Iila.n quinquennal avait réellement développé 
l'économie russe tout entière, n'en laissant pas de secteur en 
arrière. En économie, plus qu'en toute autre activité, il faut ·savoir 
progresser lentement cl .méthodiquement pour aller sûrement, sans 
que le coût absorbe Ie proât. En vérité, il semble que le plan 
quinquennal n'ait pas ·rajeuni le vieux tronc de :l'économie russe, 
mais. qu'Il ait seulement imposé à certaines branches un .dé,ve,loppe 
ment 'anormal -qui risgue de ne laisser qu'une vie végétattve au reste. 
Par -exemple, un seeteur absolument vital dans une -économie cons 
truite sur la base -de Ia divisio.n du tra..vail et de l'échaiDge, Ie réseau 
des chemins de fer ·et des routes est complètement .délaissé. Que 
valent des ustnes modernes sans moyens ,de transpent ? icj, en -ne 
peut fair.e ieilllever •les p1:edmts, là, on ne reçott pas Ies matiè:nes 
premières ; partout, ·1',a-ctivité -est :fu'einée, ralentie ,par iles retards 
considérables de la « ·icïr.mrla.tien ». L'accélération de la période ·de 
circulation des marchandises, par rapport à leur période de produc 
tion est entrée 1pour une bonne ,part dans la croissance des pr.ofi.f;s 
capitalistes. Ce r~p.port est encore à l'ét~ ~out à fait J.?rimi.tïf dans 
Je ipays du ~< géma[ constructeur .du socialisme ». Q1:101 d'étonnant, 
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alors que la production ait été constamment en retard sur les chif 
fres fixés par le plan ou les décisions gouvernementales ? « Il va 
sans dire que, pour tout individu sain et hors d'atteinte de la Gué 
péou, les usines n'ont pu faire de machines que dans la Ilmite des 
fournitures de métal et de combustible, pour ne pas parler d'autres. 
conditions restrictives :1), comme le dit Souvari.ne. 

Le règne du Knout 
Enfin, industrialisation et collectivisation, qui ont absorbé une' 

part énorme du revenu national au détriment de la consommation 
essentielle de la population, qui ont bouleversé les conditions de vie 
ordinaires et imposé brutalement maints mouvements d'un extrême 
à l'autre, n'ont pu être .réalisés sans grand mépris des sacrifices 
humains ni sans grand renforcement de cette machine spéciale 
d'écrasement que Lénine voyait s'affaiblir dès le début de la Révo- 
luti.on ! 

La collectivisation, accompagnée de la supression du « Koulak 
comme classe », n'a été réalisée au rythme accéléré que l'on con 
naît par les bons soins de la publicité russe qu'au prix d'une répres 
sion inouïe : arrestations en masse, exécutions capitales, dépeuple 
ment de villages entiers, de cantons, de districts. B. Souvar'ine esti 
me que 5 millions de villageois au moins, sans distinction d'âge ni 
de sexe, ont été chassés de leurs foyers, voués à une misère inique 
et beaucoup à la mort. Et il ajoute: « Un témoin ooulaire qualifié 
et renseigné, I. Solouévltch, un des rares évadês dn bagne soviéti 
que où il a travaütë dans les services de planification et de rêparsï 
tion, confirmera, en 1935, ces estimations avec des précisions nou-. 
veltes. Il est impossible de savoir combien ont péri de faim ou de 
froid dans les forêts septentrionales, sur les chantiers des grands 
travaux publics et dans les camps de concentration. ~.fais des ren 
selgnements partiels en donnent une idée à la fois imprécise et 
terrible, surtout de l'hécatombe des enfants expulsés avec leurs 
mères, parfois dans l'épouvante de la nuit et, malgré les rlgueurs, 
de l'hiver, transportés du sud, au climat tempéré, vers les zones 
glaciales où tant de ces petits innocents, privés de toit, de soins et 
de tout, ont trouvé prématurément un tombeau. Que sont les fameu 
ses proscriptions de Sylla et des deux triumvirats, si souvent évo 
quées par les socialistes après la Commune, au regard de tels faits?· 
Les historiens des empires asiatiques de !~antiquité on du moyen- 
âge saluaient, seuls, en rapprocher des épisodes comparables. » 

Un décret, publié dans les Isvcstia du 25 janvier 1931, prévoit 
jusqu'à 10 ans de prison pour toute infraction à la discipline du 
travail dans les transports. « Dans les cas où ces actes criminels 
auront été nettement prémédités, on appliquera la mesure suprême 
Ille défense sociale (mort), suivie de la confiscation des biens. » Un 
autre décret (Isvestia du 8 août 1932), assimile les marchandises. 
transportées par voie de fer et d'eau à la propriété d'Etat, et appli-- 
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-que au vol de ces marchandises la peine suprême de défense sociale: 
mort, avec confiscation de tous les biens. La tentation était bien 
forte pour le peuple affamé, il fallait une répression à sa mesure ! 
.A la fin de la même année, Staline, incapable de retenir les tra 
vailleurs à leur poste, établit le passeport intérieur pour toute la 
'populatton des villes et pour la population autour des grandes villes. 
Nul ne peut quitter son domicile pour plus de vingt-quatre heures 
sans la permission de la Guépéou. Pendant le premier trimestre du 
nouveau règlement, Staline interdit mariages, divorces, adoptions, 
déménagements. Il daigne cependant, dit Souvarine, admettre les 
décès et tolérer les naissances. 

Dans ce « paradis '> soviétique, un décret (Isvestia du 9 juin 
.1934) punit de la peine capitale le passage à l'étranger. Si le cou 
pable est militaire, les membres adultes de sa familles, s'ils ne l'ont 
pas dénoncé, sont punis de 5 à, 10 ans de prison avec confiscation 
de tous les biens. 

Pour compléter cette énumération, rappelons le décret (Isves 
tla du 8 avril 1935) traduisant les mineurs, à. partfr de l'âge de 1i 

-ans, coupables de vols, de violences, de coups et blessures, de meur 
tres et de tentatives de meurtre, devant les tribunaux criminels 
avec application de toutes les mesures prévues au code pénal. Des 
gosses de douze ans peuvent ainsi être condamnés à mort pour vol, 
indiscipline au travail ou fuite à l'étranger, 'dans le pays où, paraît 
il, le socialisme, depuis toujours théoriquement adversaire de la 
peine de mort, remplace le tsarisme, qui avait depuis longtemps 
supprimé la peine de mort en matière criminelle ! 

Le régime a pris ainsi sa vraie figure que personne. n'a· plus le 
droit d'ignorer. En Russie, on ne peut citer un seul socialiste, un 
seul anarchiste, un seul syndicaliste, un seul communiste non-con 
formiste en liberté. La dictature du prolétariat, qui est la démocra 
tie pour l'énorme majorité, s'est muée en dictature, toute théorique 
déjà, du parti bolchévik, puis en dictature du secrétarlat. La dic 
tature des travailleurs est devenue la dictature sur les travatüeurs. 
Mais, quelque grand que soit le pouvoir personnel de Staline, il ne 
résisterait pas un instant au choc des forces rivales contraires s'il 
n'était appuyé par l'innombrable bureaucratie russe, au sein de 
laquelle il s'est ménagé dès longtemps une clientèle intéressée. En 
Russie « soviétique '>, il n'existe plus de soviets vivants. Mais les 
fonctionnaires, que Lénine voulait éligibles et révocables, sont deve 
nus les membres privilégiés d'une véritable caste, consommant ou 
gaspillant une large part du revenu national, maitres de la vie et 
de la mort de la majorité de l'infortuné peuple russe par l'intermé 
clialre de la Guépéou. 

Trotsky, dans la Révolution trahie, explique ce résultat inat 
tendu pour les dirigeants de la Révolution d'Octobre par un double 
caractère de l'Etat transitoire : « Socialiste dans la mesure où il 
défend la propriété colleetive des moyens de production ; bourgeois 
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dam.s la mesure où la répartition des biens a lieu à l'aide des ètalous. 
ca1,italistes de valeur, avec toutes les conséquences découlant de ce 
(ait. Une définition « aussi contradictoire '> ne nous épouvante nul 
lement, mais remarquons qu'elle n'explique la situation russe que 
si l'on y ajoute le niveau insuffisant des forces productives, d'où 
naît « l'inflexible nécessité de former et d'entretenir une mïnorttë 
privilégiée ». Souvarine souligne, à chaque occasion, la permanence 
sous le régime bolckévique des traits principaux du régime tsariste 
et c'est, on n'en peut douter, dans l'intention d'illustrer la conti 
nuité des effets d'un milieu à peine modifié et l'utilité d'une revt 
sion de doctrines « qul font trop abstraction de l'homme rëet, beur 
geois ou prolétaire ». 

Une nouvelle classe exploitrice? 

De nombreuses discussions ont opposé des militants soucieux 
do précision sur la nature du régime de la Russie. Dans son Eco 
nomie Soviétique Lucien Laurat affirme « que la bureaucratie dl! 
l'Union Soviétique est une nouvelle classe exploiteuse, consomma 
trree de la plus-value ci-devant capitaliste ». Toute en constatant 
que l'Etat appartient en quelque sorte à la bureaucratie et que si 
cette situation se stabilisait, elle finirait par la liquidation complète 
des conquêtes de la révolution prolétarienne, •.rrotsky déduit du fait 
que la bureaucratie n'a pas créé de base sociale à sa domination 
sous la forme de conditions particulières de propriété et qu'elle 
est obligée de défendre. la propriété de l'Etat, source de son pouvoir 
et de ses revenus, que la bureaucratie demeure l'instrument de ln. 
dictature du prolétariat. Pour Souvarine si « les bolchéviks n'ont . 
pas la propriété juridique des instruments de production et dos 
moyens d'échange, ils détlennent la machine d'Etat qui leur permet 
tontes les spoliations par divers détours » et 'Ce fait prime le reste. 
En fait, s'il faut reconnaitre qu'il n'existe pas de classe· basée 

sur la propriété privée des moyens de production et d'échange on 
constate en Russie une nouvelle exploitation de l'homme par l'hom 
me dont il est paradoxal de présenter Ies bénéficiaires comme l~s 
instruments de la dictature ... de leurs exploités. - Que la façade 
puisse faire illusion ne suffit pas à justifier qu'on la prenne pour 
toute la construction. - L'empire romain s'est théoriquement survê 
eu jusqu'à une époque presque contemporaine. Mais tous les acces 
soires historiques ne nous cachent pas que la conquête des barbares 
avait, dès le VP siècle, dans la Gaule romanisée, substitué aux ïns<i 
tutions politiques romaines des ~nstitutions politiques germaines. 
Souvarine rappelle que des monnaies frappées en France, au début 
du Premier Empire, porta!ent la _ légende : « République Française, 
Napoléon empereur ». Stalme a v1d~ la 1:tévolution de tout son con 
tenu et dirige un Etat de forme smguhère, où les instrumente de 
production et d'échange ne sont pas propriété privée, mais servent 

• 
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i:out de même à l'exploitation du travail humain pour le bénéfice 
d'une minorité de privilégiés. Et il renait, dans le prétendu Etat 
-ouvrier, une véritable lutte de classes .. 

Trotsky estime que la base sociale authentique des milieux 
-dirigeants, représente environ 12. ou 15 % de la population. En 
-absence de chiffre précis sur le dénombrement des fonctionnaires 
-de toutes catégories on ne peut arriver qu'à une évaluation tout 
à fait approximative ; mais il est probable que ce pourcentage 
-approche de la vérité. Naturellement, il est encore plus difficile 
-d'essayer de déterminer le montant des revenus de toute cette 
bureaucratie. Il suffit de savoir que SUl' le niveau général extrême 
ment bas de la vie, tout ce qui peut représenter quelque avantage 
lui est réservé. La bureaucratie ne possède pas le pouvoir pour 
appliquer une politique et un idéal social ; elle ne vise qu'à assurer 
son propre bien-être et à durer. 

Sur les. milieux dirigeants et leurs conditions d'existence, les 
remarques de Trotsky ont l'intérêt de montrer implicitement que 
iOUS toutes les latitudes et sous tous les régimes la mentalité de 
ceux qui ont pour métier de faire « marcher » les masses contre 
leur propre intérêt est la même. Que les colonels, les généraux, 
'Ies diplomates soviétiques ne diffèrent pas de ceux des autres par 
ties du monde, c'est ce qu'il était facile de deviner; Alain, pourtant 
étranger au marxisme, a; souvent dit, et très bien dit, pourquoi 
dans ses Propos. La psychologie du chef n'est plus à faire ; sa 
manière de voir renaîtra toujours de sa position même ; et elle 
n'aura jamais d'autre remède que le contre-poids du contrôle démo 
cratique. Le socialisme sera démocratique, ou il sombrera à chaque 
tentative clans les aventures césariennes. Au dire de Trotsky, la 
démobilisation de I'armée rouge a joué un grand rôle dans la bureau 
cratie. On le croit bien ! L'ordre militaire, son esprit, seront toujours 
les adversaires du progrès démocratique. Mais il est permis de 
penser que les conceptions et les méthodes bolchévistes y furent 
bien pour quelque chose aussi. La théorie selon laquelle pour le 
bolchevisme, le comité central est tout, le parti rien, fut formulée, 
paraît-il, en même temps que la théorie du socialisme dans un 
seul pays. Soit. Mais la pratique venait de beaucoup plus loin. C'est 
sur ce point qu'on lira avec le plus de fruit le « Staline » de B. 
Souvarme, « aperçu historique du bolchevisme ». 

Le vieux parti bolchévik est mort 
L'histoire du bolchevisme dans la période qui a précédé la 

guerre était des plus mal connues ; elle apporte plus d'une révé 
·1auon à la plupart d'entre nous. A côté des figures pittoresques et 
kéroïques de l'action romantique des expropriations, où la silhouette 
<i.u futur secrétaire d'acier prend déjà certaines ·- les principa 
tes - des formes qui devaient plus tard porter leur ombre gigan 
:tèSque sur l'Etat révolutionnaire, on trouve plus. d'une occasiaa 
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-de noter les vertus et les tares de l'organisation bolchevique. « A~ 
-ses révolutionnaires professionnels, Lénine avait entrepris une sélec- 
tion virile, non un choix intellectuel. Cela Iul permit de constituer 

·une armature hiêrarchisée et disciplinêe, d'utiliser à ses propres 
fins des énergies comme les équipes de combat qne les menchë 
"Tili:s laissaient perdre, de réunir en conférence à Helsingfors ~ 
-techniciens et spécialistes militaires, embryon c!e gnrde rouge. Mals 
on tel « actif », efficace dans une certaine mesure, comme instru 
ment aux mains d'un chef éprouvé, devenait plutôt un passif Oil 
'Intervenanf sur un plan où !'int-elligeuce poltique et le sens hiB 
. tortque sont nécessaires. Tant que le « meilleur homme » ne s'était 
pas définitivement imposé à ses subordonnés pour manier l'instru 
ment au mieux des intérêts· en cause, il lui fallait 'consacrer ses 
-efforts ii. s'assurer une autorité reconnue, puis lutter sans cesse ab 
de la. conserver. Sans lui, la phalange était un corps sans· tête. 
Livrée aux lieutenants, elle pouvait aller au pire. » 

Quand Trotsky constate : « Le vieux parti bolchévik est mort, 
.aucune force ne le ressuscitera » on est tout à fait d'accord ; oit 
peut seulement penser qu'il eût été utile qu'il le reconnût plus tôt 
-et qu'il ne condamnât pas aussi irrémédiablement ceux qui avaieat 
le tort de déceler la vérité avant lui. 

Après la tragédie qui devait amener, à l'aube du 25 août, ta 
·fusillade des derniers représentants de la révolution ù'Octobre, en 
Russie il n'y a plus, selon l'expression excellente de Victor Serge, 
d'équipe de rechange. Que tout ait été mis en œuvre pour décon 
.sidérer Trotsky, que l'exil a certainement sauvé de la mort, éclaire 
.assez les mobiles staliniens. 

II n'est pas question de discuter des accusations d'accord entre 
'Trotsky et la Gestapo. La grande - très grande - figure du 
~ vieux » est très certainement au-dessus ùe ces ignominies. Ce 
:n'est pas la première fois qu'un gouvernement russe use du procé 
dé : qui ne se souvient de Bakounine dénoncé comme un agent par 
l'ambassade russe à Paris ? Lénine, à son retour en 1917, fut vie 
·Ume aussi d'accusations de même nature sinon de même origine. 
De tels actes n'ont qu'une signification : ils grandissent l'accusé 
dans la mesure où l'accusateur est disqualifié. Il est des haines et 
des actes qu'on s'honore d'avoir provoqués. Une bonne partie du 
peuple russe ne se laisse pas berner, d'ailleurs. · 

Où va la Russie ? 
Mais vient la question : ce régime a-t-il des chances de durée ? 

on peut compter sur les dirigeants : ils ne reculeront devant riea 
_ le sanglant épisode du 25 août ~·aura 1:1ontré aux plus aves 
gtes _ pour maintenir leur pouvoir. -~pres avoir, pendant de., 
années, dans des buts de pression intérieure - appuyé en cela, 

.aoit dit en passant, par la politique inconsidérée de Trotsky - agiti 
Jë spectre de la guerre étrangère, après avoir dénoncé tous lCil 
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Etais capitalistes comme se préparant à écraser l'U. R. S. S. et Je 
Pacte de Locarno comme l'instrument de choix pour cette action, 
Moccou n'a pas craint, par un impressionnant virage en « épmgle 
à eheveux ,:, d'entrer dans la S.D.N. et d'y défendre le statu quo, 
en qualifiant de nations pacifistes ses nouveaux alliés. L'U.R.B.S 
craint la guerre. Par la haute tension de toutes les forces d'une 
nation combattante, la guerre est l'épreuve décisive de tout ~- 
Au point de vue rapport des forces, il est indéniable que !'U.R.S.S. 
malgré l'armée rouge, n'est pas en état de se mesurer victorieuse 
ment avec l'impérialisme. Trotsky le pense, mais il tempère cela 
P.a?' l'espoir d'une révolution occidentale. Il est vrai qu'il néglige 
de signaler le défaitisme existant en Russie, sans doute pour les 
mêmes raisons qui ont amené la IV• Internationale à prendre une 
pœition de soutien de l'U.R.S.S. dans la guerre, position qui doit 
pratiquement conduire les bolchéviks-léninistes dans le sillage des 
socâallstes et communistes d'Union Sacrée. Mais il n'est pas dou 
teux qu'il a raison d'appuyer, d'insister et de toujours revenir sur 
les liens qui unissent le destin de la Révolution d'Octobre à celuî 
de l'Europe et du monde. Par contre, on peut ne pas partager ses 
vues sur lès formes que prendrait une réaction définitive. B. Sot: 
varlne apprécie certainement plus justement les faits quand il 
écrit: 

a: Il n'existe pas, dans l'Union Soviétique, de bourgeoisie pour 
s'emparer du pouvoir ; le prolétariat démoralisé par la délation et 
la ll'êpression exercées en son nom, bureaucratisé dans son noyau 
~lildamental, reconstitué de moujiks incultes, est pour longtemps 
i:mpnissant à prendre en main ses destinées ; la population paysaane 
é~ttée, paralysée, influe toujours sur les événements mais de 
mamûè.:e indirecte et indistincte ; fonctionnaires, techniciens et In 
*tillootuels soucieux de sécurité, se rallient d'avance aux nouveaux 
malltres, sans être à même d'intervenir comme éléments antono 
mes si le bouleversement déborde les limites d'une révolutio11 de· 
pahr.is ; la, police et l'armée sont les seules forces organiques sns- 
eeptibles de réviser le statut politique dans une crise de régime .. 
~ il eu va autrement de la base économique, déterminée par 
ora ensemble de conditions naturelles, de causes historiques et de 
raisons générales Inhérentes au crépuscule de la civilisation capi- 
talliste. La majeure partie de l'industrie nationalisée en Russie n'a· 
pas de possesseurs individuels ni de prétendants légaux selon le 
droit ancien et un retour à la petite exploitation agricole apparait 
de moins en moins praticable. Tout ordre futur devra revendiq~r· 
otn subir la charge et la gestion d'une propriété collective unique 
au monde. Quelque jugement qu'on puisse porter sur les trans 
f,l)rmations accomplies, il s'en trouve d'ineffaçables. Le libéralisme 
ét!-0111oruique ne renaitra pas en Russie à l'époque de S-On déclin pa,:- 
"'Out ailleurs, non plus que n'y surgira dans l'avenir prévlsilile ln 
vwane démocratie politique inconcevable à l'échelle d'un aussi g:r.aiid·: 
~t, même dans l'hypothèse d'un démembrement. » 
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La Révolution trahie de Trotsky et le Staline de B. Souvarlne 
-donnent un tableau à peu près semblable de l'état présent de la 
Russie d'aujourd'hui; bien que serrant de plus près l'actualité le 
livre de Trotsky n'apporte en plus rien d'essentiel ; les différences 
paraissent surtout dans l'appréciation des origines de la dégéné 
rescence du parti bolchévik, à peine abordée, d'ailleurs, pat· 
Trotsky. Si, pour nous, il est important, in.dispensable de faire con 
naitre la réalité russe, il ne l'est pas moins de pouvoir tirer les 
leçons de l'expérience. Trotsky a largement évolué, depuis les dé-. 
buts de l'opposition, dans ses jugements sur le vrai caractère du 
parti communiste russe et de la Ill' Internationale. Espérons qu'il 
arrivera un jour à une révision sérieuse de l'actif et du passif du 
.mouvement bolchéviste. 

JULIEN COFFINET. 

A TRA VERS LIVRES & REVUES 
Histoire du bolchevisme 

ARTHUR ROSENBERG (Grasset, éditeur). 
Sous un volume réduit - 300 pages - le livre d'Arthur Rosen 

berg contient une matière très riche, mais parfois discutable. 
L'auteur - ancien membre du P.C. allemand - reste objectif ; 

mals l'ouvrage est peu scientifique, quoique honnête : aucune indi 
cation de source, donc pas de contrôle possible. 

Dans la première partie, l'auteur rattache le bolchévisme au 
socialisme occidental, à la Révolution de 1848 et à l'action persan 
nelle de Marx en 1848: 

« Mêmes tendances chez Marx, Engels et les chefs bolchévistes, 
à une dictature des chefs spirituels de la classe ouvrière sur Je pro- 
létariat » (p. 28). . 

Les apports du boJ-chévisme et du socialisme essentiellement 
.russe de 1880, terroriste et paysan, sont insuffisamment détaülës, 

Rosenberg, vers la fin de l'ouvrage, insistera davantage · 
.aiasl que l'a fait Souvarine dans son « Staline » - sur le côté 
-essentiellement russe du bolchévisme. 

La deuxième partie du livre est la meilleure. Ce qui frappe le 
,plus, c'est l'extraordinaire réalisme, pour ne pas dire l'opportuals 
.me, du bolchévisme et de ses chefs, en particulier de Lénine. Tous 
lès méandres de la politique de la III• Internationale et de la poli·· 
.Uque intérieure russe sont exposés en vue de cette conclusion : 

La politique actuelle de Staline (le livre a été écrit en 1932 : 
~ dirait Rosenberg, aujourd'hui!) n'est que la conclusion nortDllle 
~Il -naturelle résultant des fondements mêmes du bolchévisme, de li!. 
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composition du peuple russe et même des idées de Lénine qui, dè 
1923 (après l'échec de la révolution mondiale et la N.E.P.), aurait 
vu d'un fort bon œil le retour à un socialisme national paysan 
russe ! Cette conclusion est discutable. Trotsky a développé la thèse· 
contraire avec des arguments qui ne sont pas négligeables. Le stali 
nisme ne s'oppose pas purement et simplement au bolchevisme com 
me le veut Trotsky. Mais il nous semble davantage une dégénéres- 
eence qu'un produit normal. · 

A. SCHWAB. 
Blanqui à Beine-Hie 

MAURICE DOMMANGET (Librairie du Travail) 
« Seul, avec la vérité, contre tout le monde, même dans un. 

grenier, c'est une douce et consolante solitude » écrivait Blanqui de 
sa cellule de Belle-Ilê. C'est plus de trente années qu'il devait rester· 
seul avec la vérité, non dans un grenier, mais au fond de prisons 
multiples. Trente années pendant lesquelles il n'a pas un instant 
le.isser mollir sa volonté, pas un instant cessé de travailler à s'ins 
truire, pas un instant désespéré. Et chaque fois que vint la libé- 
ration tant attendue ce fut pour reprendre la lutte immédiatement, 
la lutte que « l'enfermé » avait préparée dans l'ombre avec une 
conscience exemplaire. 

Il ne peut être question de définir l'essentiel du blanquisme ni 
d'en vanner le solide, le vivant encore aujourd'hui, au récit d'une 
seule période de la vie de Blanqui. Mais sur le fond gris et pénible 
<iles querelles, des haines et des trahisons de Belle-Ile c'est une 
exemplaire leçon humaine et révolutionnaire que nous donne le 
•ea.u livre de Dommanget. 

J. C. 

Tempête sur fi'Espagne 
(1) L'Homme réel, numéro spécial Prix : 3 francs. 
Le numéro de la revue syndicaliste l'Homme réel est _entière- 

lrlent rédigé par Jean Cassou, Pierre Ganivet et Francis Delaisi. 
Passons sur Jean Cassou qui perd son temps et celui du lecteur à 
démontrer que Araqulstain est un ami dé la France, et non un a~i 
4i1e l'Allemagne. Cela n'a que peu d'importance et sert de prélude a 
un magistral article de Pierre Ganivet. L'auteur avait, il y a quatre 
ans, publié une intéressante brochure : L'Espagne au tournant. Il a 
neprts -son ancien thème en le complétant et il nous livre une étude· 
. sérieuse et objective des rapports sociaux comme des événements 
politiques. La partie relative au problème agraire espagnol, peu 
connu en France, mérite d'être examinée. Par contre, le chapitre· 
mir l'Eglise est beaucoup trop bref, et l'auteur ne tire pas toutes les 
eonclusions possibles de la Révolution d'Octobre 1984, qui est un 
Téritable point de départ. Regrettons a_ussi le peu de lignes relatives 

au socialisme catalan, qui est pour nous un exemple dé premier 
ordre. Mais cela. dit, l'article de· Ganivet constitue un véritable 
document que tout le monde lira avec profit. Sur la politique du 
gouvernement français, G~nivet l'oppose, non sans amertume'. au 
< pays qui n'a rien renié >, le Mexique ... 

Francis Delaisi, sous le titre : ~ Si Franco triompbalt ... >, nous 
démontre les jeux brutaux deHitler et de Mussolini, et ceux plus 
perfides de l'Angleterre qui a tout fait pour favoriser Franco, et à 
qui l'I.O.S., avec une naïveté déconcertante, s'adresse pour obtenir 
la levée du biocus. Delaisi souligne avec raison tout ce que 111. vie 
taire de Franco apporterait en renïort à la prochaine guerre impé 
rialiste. 

MICHEL COLLINET. 

Au secours de l'Espagne socialiste 
Pour ou, contre la « non-inieruention » 

par JEAN PRADER· 
Nous engageons nos lecteurs à lire cette brochure qui contient 

également une discussion sur le problème de « Boclialismc et l"' 
Guerre >. Envoi franco contre 2 fr. 25. 

les Damnés de la Terre 
par HENRI POULAILLE 

Ce livre. admirable, dédié à la mémoire des miUtants tJUI mou 
rurent dans les luttes ouvrières, rend hommage à ceux qui Yk:urent 
les heures héroïques de la lutte des elasses a..vant la guerre. C'EST 
l,'ÊPOPEE DU SYNDICALISl\lE.' 

Tous nos camarades doivent posséder cette œuvro magnlflqu:· 
qui parait dans la collection « Le Chef-d'œuvre », organe de llttl> 
rature populaire. (En vente partout au prix de l fr. 50.) 

Ce qu'est devenue la Révolution Russe 
par YVON 

Nous publierons dans notre prochain numéro une étude sur la 
très Intêressante brochure d'Yvon (2 fr. Editions de la U.P., 51, rue 
du Château-d'Eau, Paris. C.P. 784-99). Yvon a vécu et travaillé ;\ 
l'usine pendant onze ans, en Russie soviétique. En 90 pages serrées, 
Il apporte sur les condJtlons de la vie do la classe ouvrière un 
témoignage d'une Importance. capitale • 

Nous publierons également des critiques de ; Retour de l'll.It. 
S.S., d'André Gide - Le Communisme de Gide, par Claude Naville 
(Librairie du Travail) - Culture Prolét.arlenne, par Marcel Marti 
net - Rencontres, par Marc Bernard - La Banque, par Dauphin 
Meunier - Fesse-1\lathleu l'anonyme, par Joseph .Tolinon, etc ... 
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