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Pour Charles Dupuis 
La g r a n d e p é n i t e n c e 

Je me vois forcé pour expliquer le 
point de vue auquel s'est placé Dupuis 
et qui en a déterminé la conduite de faire 
un exposé, très sommaire d'ailleurs, des 
événements qui ont engendré la situation 
actuelle. Tout le monde est unanime à 
la condamner, sans que beaucoup son
gent à se demander s'il n 'y ont pas une 
part de responsabilité, soit par leur apa
thie, soit, ce qui pis est, par leur adhé
sion à la propagande, aux idées, aux 
actes qui allaient conduire fatalement à 
la catastrophe. Car, enfin, avoir approuvé 
ou s'être simplement tu, ou même avoir 
désapprouvé d'abord pour s'incliner et 
souscrire au fait accompli ensuite, impli
que une certaine part de responsabilité 
dans la suite des événements, quelles 
que soient les excuses que l'on peut in
voquer. 

La grande pénitence qui nous avait 
été annoncée est venue et quelle plus 
grande pénitence que la guerre ! Comme 
il arrive toujours les pauvres sont appe
lés à faire pénitence pour les péchés des 
riches, comme l'affirme un proverbe ita
lien. Pénitence formée de restrictions, 
prohibitions, impositions, aggravations 
dans tous les domaines de la vie maté
rielle, et aussi de souffrances morales, 
allant du vulgaire cafard ressenti même 
par les indifférents à la profonde angoisse 
éprouvée par tout être habitué à la ré
flexion. 

C a u s e s d e g u e r r e 
Bien avant que la guerre ne nous me

naçât directement, nous nous demandions 
où on allait en venir. D'une part, la plus 
brutale, cynique et perverse violation de 
tout traité, pacte, règlement, accord, co-
venant; d'autre part, la course la plus 
folle aux armements marchant de pair 
avec une crise économique mondiale et 
toutes ses douloureuses conséquences 
pour les déshérités. Les peuples perdaient 
le droit de libre circulation, séjour, tra
vail et commerce à travers le monde en
tier, droit qui existait avant la guerre 
de 1914, avec quelques légères limitations 
seulement. Cela ne pouvait que dresser 
les Etats les uns contre les autres, les 
obliger à se renfermer en eux-mêmes, à 
se terrer pour ainsi dire, afin de pouvoir 
résister aux agressions dont tout le 
monde se sentait menacé. 

Les dangers de guerre, personne ne 
l'ignore, ont surtout grandi depuis l'avè
nement des fascismes en Europe. La 
Suisse qu'auparavant, avec les anciens 
régimes plus ou moins parlementaires et 
démocratiques, ne se sentait en somme 
pas sérieusement menacée, dès que les 
régimes baptisés totalitaires commencè
rent à troubler le monde par des agres
sions militaires et des guerres en vint à 
douter de sa sécurité. Des publications 
de caractère officieux sinon officiel en 
prévoyaient le démembrement. Des agents 
« irrédentistes » allemands et italiens in
festèrent la Suisse ; une presse officielle
ment dirigée en Italie comme en Allema
gne nous fit savoir que la Suisse n'était 
plus indépendante. Une seule citation 
pour le prouver, empruntée au « Secolo » 
de Milan : « La question tessinoise au 
delà de tous les raisonnements, au-dessus 
de toutes les assurances et de tous les 
étonnements, est aussi une sacro-sainte 
question italienne. H faut s'en convain
cre à Bellinzone comme à Berne. » 

D ' o ù vient l ' oppos i t i on 
Ces régimes totalitaires furent salués 

avec une indéniable sympathie par toutes 
les classes dirigeantes, qui crurent y voir 
un remède aux maux, dont le monde 
souffrait et qui étaient l'héritage de l'au

tre guerre et aussi la conséquence du dé
veloppement même du régime capitaliste 
ne parvenant plus à équilibrer une pro
duction infiniment accrue avec une con
sommation se restreignant par l'aggrava
tion du chômage. 

Situation économique et situation poli-
que étant des plus instables, il eût fallu 
aviser à de profonds changements de 
structure et non simplement à supprimer 
tout mouvement ouvrier à la mode des 
dictatures, devenues surtout menaçantes 
pour les petits peuples, auxquels une 
tutelle était d'abord offerte en attendant 
l'annexion pure et simple. 

J'arrête mon exposé qui exigerait bien 
d'autres développements ; je ne voulais 
que fixer le point de départ de l'opposi
tion. A la place d'une poursuite vers tou
jours plus de bien-être et de liberté, le 
monde ouvrier se voyait privé d'un tra
vail régulier, en même temps que ses 
droits se trouvaient pratiquement tou
jours plus restreints. 

Un p r o g r a m m e fasc i s t e 
A ceux d'entre vous qui pourraient 

juger mes affirmations téméraires, je vais 
citer le propre discours de M. Pliet-
Golaz, actuel président de la Confédéra
tion, à l'inauguration d'un Salon de 
l'Automobile. Je m'excuse dans lire un 
assez long passage d'une cinquantaine de 
lignes ne voulant pas être soupçonné de 
tronquer les textes : 

Il serait vain, cependant, de taire que notre 
pays est en pleine «germination » politique. Pour
quoi le contester, d'ailleurs ? Certes, toute activité 
comporte des risques, mais l'activité c'est la vie 
même et les peuples qui s'endorment sur leur 
passé s'exposent à enterrer du même coup leur 
avenir. Comment la Suisse resterait-elle immobile 
et passive dans le mouvement qui emporte le 
monde vers un statut nouveau? Toujours elle 
s'est montrée sensible aux changements qui s'opé
raient autour d'elle. Elle ne saurait échapper aux 
grands courants européens. 

Rien d'étonnant dès lors à la floraison des 
mouvements divers qui s'agitent pour fixer l'ave
nir du pays. Ne les redoutons pas trop : de leur 
choc ou de leur collaboration naîtra la solution 
conforme à nos conditions particulières. Pour 
moi, nul doute qu'il n'aboutisse au raffermisse 
ment du principe d'autorité. Car le premier be 
soin de l'Etat — quels que soient sa forme et son 
régime — c'est l'ordre, base de tout. Sans ordre, 
pas d'organisation possible, pas de vie sociale. Or, 
l'ordre postule l'autorité, une ferme et constante 
autorité. Mais n'allons pas confondre autorité et 
dictature. Les deux notions peuvent se superposer 
à l'occasion, elles ne sont pas liées. 

Oh! je ne me dissimule point les difficultés 
auxquelles la restauration nationale se heurtera 
et la nécessité de ne point courir l'aventure. Mais 
cette restauration s'effectuera parce que les cir
constances la réclament, l'exigent, l'imposent, 
comme elles nous obligeront à régler autrement 
que dans le passé les relations du travail et du 
capital, de l'individu et de la communauté. Sur ce 
point, la situation est plus claire : nous devrons 
choisir entre l'étatisme, c'est-à dire le bureau, 
avec tout ce que ce mot comporte de travail, 
d'honnêteté, de conscience, mais aussi de lenteur, 
de lourdeur, de schématique et de papier, ou la 
collaboration de la profession, du métier, avec le 
contrôle, les restrictions qu'elle suppose — pour
quoi les nier? — mais qui s'appuient sur l'expé
rience quotidienne des besoins changeants et de 
la vie mouvante. 

Dans ce discours, il y a bien de pru
dentes réserves, mais le moindre doute 
n'est pas possible. Une activité risquée, 
des mouvements, un choc même sur le 
modèle fasciste et naziste sont invoqués 
pour raffermir l'autorité aux dépens de la li
berté, pour juguler les citoyens, pour 
nous donner cette forme de régime, au
jourd'hui proclamé comme première cause 
de la guerre. En effet, le système totali
taire ne se justifie que par une période 
d'hostilités. 

Du programme énoncé par M. Pilet-
Golaz rien n 'a pu être tenté, car, malgré 
tout, le peuple n'en a pas voulu, et s'est 

dit qu'il ne serait, comme ailleurs, .qu un 
prélude à l'invasion de la Suisse. Nous 
avions néanmoins la preuve — et elle est 
loin d'être la seule — qu'au lieu de con
damner les régimes contempteurs du 
droit — et partant fauteurs d'agressions 
et de conquêtes — il nous était propose 
de les imiter. Nous ne pouvions plus 
croire à une défense de la démocratie, 
surtout que parmi ceux appelés à l'assu
rer, un nombre non indifférent affichaient 
des sympathies fascistes. 

L 'E th iop ie d e q u e l q u ' u n ! 
A part les raisons humanitaires et mo

rales qui justifient notre opposition j au 
militarisme, et sur lesquelles je ne m'ar
rêterai point, il y a eu ainsi des raisons 
matérielles au jour le jour. Citons les 
guerres à l'Abyssinie et à l'Espagne, qui 
ont trouvé dans nos milienx dirigeants 
et dans notre presse non seulement des 
excuses, mais des approbations. En vain, 
un délégué à la S. d. N. qui n'était pas 
abyssin, s'était écrié prophétiquement : 
« Prenons garde, car chaque Etat peut 
devenir l'Ethiopie de quelqu'un ! » — 
Chez nous, petite nation, que ses seules 
forces ne peuvent garantir contre ses 
puissants voisins et qui doit partant 
compter surtout sur le respect du droit, 
la violation en a été approuvée et non 
seulement par une douloureuse nécessité 
officielle, mais par admiration fasciste. 

Que dire enfin de la longue tragédie 
espagnole, non encore terminée, qui vit 
toutes les démocraties liguées contre un 
malheureux pays, afin de lui imposer 
coûte que coûte un régime totalitaire, en 
violation de tout le droit international et 
surtout du covenant de l'institution de 
Genève. 

Je n'insiste pas davantage, car il est 
facile de comprendre toute l'opposition 
de pensées, de principes, d'aspirations, 
de sentiments, avec toutes les amertu
mes, les souffrances, les révoltes que 
nous ne pouvions manquer d'éprouver. 
C'est l'existence angoissante de ces der
nières années qui a approndi le dissenti
ment. Tout cela devait être dit, afin de 
vous expliquer ce qui a déterminé 
Dupuis. \ 

R e n v e r s e r l e s rô le s . . . 
Il n 'y a pas de jugement équitable sans 

l'effort de se placer au point de vue de 
celui qu'on juge. Or, imaginez Messieurs, 
que des années durant vous aviez cons
tamment vu exercer, une action qui vous 
était nettement hostile, vous blessait, 
que vous sentiez lourde des pires consé
quences, et que, comme telle, vous l'avez 
combattue non sans risques ; imaginez 
que cette action constamment dénoncée 
par vous comme néfaste aboutisse à la 
catastrophe prévue et qu'à ce moment-là 
ceux qui y ont leur part de responsabi
lité viennent vous dire : Vous nous devez 
une adhésion unanime, intégrale, abso
lue, sans restriction aucune ; vous avez 
à tout nous donner, afin que nous en 
disposions souverainement ! Ne pensez-
vous pas que cela vous paraîtrait arbi
traire, injuste, inacceptable? Or, c'est 
précisément ce qui nous arrive lorsqu'une 
mobilisation est ordonnée, une guerre est 
déclenchée. 

Et n'allez pas trouver mon langage 
excessif, car voici ce qu'écrivait Maurice 
Barrés, membre de l'Académie et illustre 
écrivain nationaliste français : 

Ce seront les conservateurs qui accepteront, 
appelleront l'étranger. Oui, ceux qui sont aujour
d'hui les patriotes, les hommes fiers, las de vivre 
une France amoindrie et une vie humiliée, ap
pelleront une annexion, si c'est en Lorraine, ou 
une domination, une intervention de l'étranger 
qui leur donne enfin la joie de participer à une 
grande vie collective... 

(< Cahiers >, tome III, p. 265). 

Ainsi ce grand maître de nationalisme 
et de patriotisme nous dit sans ambages 
qu'il ne veut que d'une France telle qu'il 
la conçoit, autrement il faudra appeler 
l'étranger, et lui offrir de la dominer ou 
même d'en annexer une partie. Je me 
hâte d'ajouter qu'il ne nous viendra ja
mais à l'idée d'appeler une intervention 
de l'étranger et encore moins une an
nexion. 

Mais cela s'est vu aussi dans notre 
pays, et je rappellerai l'affaire tessinoise 
de l'Adula, de traîtres qui par amour 
du fascisme réclamaient l'annexion à 
l'Italie ; de même que la Suisse alémani
que a connu des mouvements rappelant 
ceux qui ont précédé l'invasion de l'Au
triche et du pays des Sudètes. Il m'im
portait de démontrer que certains patrio
tes et nationalistes ne le sont qu'à con
dition que le pays subisse le régime 
voulu par eux. Nous demandons simple
ment à nous désolidariser pour les con
séquences de ce qui a été fait contre nous. 

' La g r a n d e t r a h i s o n 
Si inouï que cela puisse paraître en 

Suisse aussi il y a eu des admirateurs 
de deux Césars, dont l 'un a dit : « La 
guerre est à l'homme ce que la mater
nité est à la femme ! » et l 'autre a pré
cisé : « Partout règne la force, maîtresse 
de la faiblesse, qu'elle contraint à la ser
vir docilement, ou qu'elle brise ! » Et 
voilà comment le monde est revenu à la 
pire bestiatité. 

Personne ne contestera la nécessité 
d'un puissant mouvement pour rétablir 
le règne de la raison, du droit, de la 
justice selon la belle définition de 
Proudhon : « La justice est le respect 
de sa propre dignité en autrui ». Mais 
alors, beaucoup de gens d'une parfaite 
bonne foi nous diront : Parfaitement, et 
c'est bien pour cela que la guerre se 
poursuit avec ses immenses sacrifices. 

Pourrions-nous encore y croire après 
tant de tragiques expériences ? Car ce 
langage n'est pas nouveau, il nous a été 
tenu il y a un quart de siècle, des 
millions d'hommes y ont cru et sacrifié 
leur avenir, leur santé, leur vie. D'in
nombrables soldats ont marché à la mort, 
croyant aller à la dernière guerre, celle 
qui supprimerait la guerre. Puis cela a 
été traité de sentimentalisme, de songe 
creux, de rêvasserie. Or, les voyez-vous 
ces millions de cadavres surgissant tout 
à coup pour voir si leur immense héca
tombe n 'a pas été vaine, et voyant le 
monde ravagé à nouveau par une confla
gration terrible ! Jamais l'histoire n'a en
registré une plus noire, une plus énorme, 
une plus effrayante trahison. Nous nous 
refusons à admettre une irresponsabilité 
universelle, fût-ce même au nom de je ne 
sais quelle neutralité. Il y a là un crime 
mondial comme la guerre l'avait été. 
Nous refusons d'y souscrire à notre tour. 
La bonne voie a été de toute évidence 
égarée par d'innombrables foules de dé
voyés. Il est de toute urgence de la re
trouver, et si humble, pauvre, obscur 
soit l'homme qui s'y attache, je ne crois 
pas qu'on puisse le condamner. Il peut 
paraître prétentieux de s'attribuer un tel 
rôle et pourtant nul concours ne sera de 
trop. Certes, nous ne saurions en vouloir 
à ceux qui ont obéi, ni méconnaître le 
terrible enchevêtrement de la situation 
qui peut expliquer bien des choses ; mais 
en descendant en nous-mêmes sans or
gueil, sans bravade, même sans hostilité, 
nous nous disons que la paix, l'indé
pendance, la fraternité des peuples veu
lent être affirmées autrement que par 
l'acceptation du militarisme. Plus qu'à 
défendre, j ' a i essayé de faire compren
dre, car sans une large compréhension,. 
il ne saurait y avoir de justice. Puissé-
je y avoir réussi. 



LE REVEIL 

Pour Lucien Tronche! 
Dans le cas qui nous occupe, une cons

tatation s'impose tout d'abord : personne 
n'a été lésé, rien n'a été endommagé, si 
bien que je crois pouvoir en conclure 
qu'il n'y a pas de délit matériel, à pro
prement parler, mais un délit d'ordre 
exclusivement moral. La question qui se 
pose est donc celleci : Tronchet atil 
offensé ou respecté la morale ? 

Le plus souvent les insoumis se récla
ment de l'objection de conscience ; leur 
foi religieuse leur interdit de porter les 
armes. Ce n'est pas à ce point de vue que 
nous nous plaçons. Nous nous mêlions de 
tout ce qui est transcendenlal; nous ne 
partageons point les idées de Tolstoï sur 
la nonrésistance au mal ou la simple ré
sistance passive. Nous ne faisons ici 
qu'une question de morale, car elle a un 
caractère universel, alors que les in
nombrables religions diffèrent de pays à 
pays, leurs préceptes ne sont pas toujours 
les* mêmes, leur enseignement est parfois 
contradictoire. Je dis cela, afin d'écarter 
toute équivoque et demeurer dans un 
cadre d'entière sincérité. 

J'ajouterai que nous admettons la né
cessité de la lutte, mais d'une lutte 
d'hommes libres, y participant spontané
ment, mus uniquement par leur volonté. 
C'est ainsi que parmi les volontaires de 
la République espagnole, il y avait un 
certain nombre d'insoumis et de déser
teurs de la guerre mondiale. Ce qui 
prouve bien qu'ils ne refusaient pas de 
se sacrifier à la collectivité, et le faisaient 
même sans y être astreints, mieux encore, 
sachant que même rescapés, cela leur se
rait reproché comme un délit. 

Il ne saurait donc s'agir de manque de 
courage, d'esprit de sacrifice, de solida
rité. C'est un facteur surtout moral et 
non matériel qui est en jeu. 

Que dit donc la morale qui, elle, est 
universelle et non seulement particulière 
comme les religions. 

Nous pouvons ainsi la définir avec son 
acception et expression la plus simple : 
faire tout le bien possible à son prochain. 
Le militarisme est sa négation absolue, 
car il enseigne, lui, à faire le plus de 
mal possible. C'est le renversement total 
de toute notion d'humanité. La chose a 
paru si monstrueuse que des correctifs 
ont été cherchés par la CroixRouge dont 
s'honore particulièrement Genève et par 
ce qu'on a appelé les « lois de la guerre », 
si souvent violées, comme c'était facile 
à prévoir. Il y a même un proverbe ita
lien qui l'a prévu : « i colpi non si danno 
a patti », on ne mesure pas les coups. 

Enseigner et pratiquer la guerre n'a 
donc rien à voir avec la morale hnmaine 
qui, selon Kropotkine, comporte trois 
stades successifs : instinct de sociabilité 
d'abord, notion de justice et d'égalité 
entre les hommes, ensuite, enfin se don
ner sans rien attendre en retour sauf la 
joie éprouvée par le réjouissance d'autrui. 

Je sais toutes les objections de fait 
qui peuvent m'être opposées et ne leur 
dénie pas toute valeur, mais en somme la 
vérité fondamentale n'en est pas moins 
que militarisme et guerre découlent de 
l'immoralité la plus complète. Soutenir 
le contraire me paraît une véritable ga
geure. 

Vous allez me dire : « Tout cela est 
théorique, abstrait ; placezvous sur le ter
rain pratique, envisagez la réalité. » 

Certes, il y a une réalité qui vous force 
à une pratique dont vous aussi, Mes
sieurs, vous vous passeriez fort bien, j ' en 
ai la conviction. Mais en somme cette 
réalité ne s'est pas produite toute seule : 
elle est due à la perversité, à l'incom
préhension, à la passivité surtout. N'est
ce pas beaucoup demander à ceux qui 
ont dénoncé, alerté, combattu contre cette 
perversité, ou incompréhension, ou pas
sivité, quittes à payer même de personne, 
de se rendre coresponsables de la situa
tion tragique qui en est résulté ? N'estil 
pas naturel de leur part de se refuser à 
une union contredisant leurs principes, 
leurs aspirations, leur activité de tou
jours ? Nous ne contestons pas le moins 
du monde que situation dangereuse il y 
a; nous affirmons par contre que si nous 
voulons qu'elle ne se renouvelle pas in
définiment, il ne faut plus l'accepter 
comme une fatalité, il ne faut pas se 
borner à répéter1 : Nous n'avons pas 
voulu cela ! Toutefois nous n'agissons 
pas autrement que si nous l'avions voulu ! 
Il faut que d'aucuns commencent à dire 
ouvertement : Non ! au militarisme et à 
la guerre. 

La tâche est rude, elle peut paraître 
aussi insensée, car nous n'en courons 
pas moins les mêmes dangers que tout 
le monde; mais en somme n'estce pas 
une suprême nécessité que d'affirmer les 
idées de désarmement et de paix et com
ment le faire sinon par chacun dans son 
propre pays ? Or, il serait dérisoire de ne 
le faire que théoriquement, en acceptant 
pratiquement le contraire. Des accommo
dements avec la foi sont la négation de 
cette foi. 

Un argument qui peut nous être op
posé, c'est qu'il est exclu que la Suisse 

songe à une offensive contre qui que ce 
soit; elle ne compte que se défendre; 
une légitime défense incontestablement. 
Bien qu'il se soit trouvé un colonel lu
cernois Pt'yffer, pour dire que si guerre 
il y avait, la' Suisse irait signer la paix à 
Milan, — il y a de cela un demisiècle, 
peutêtre plus — nous sommes convaincus 
que clans l'armée suisse il ne se trouve 
plus personne pour penser cela ou quel
que chose d'approchant. 

Néanmoins cet argument d'armée défen
sive ne saurait être pris en considération 
par nous, car après avoir admis une ar
mée et un militarisme, on est forcément 
entraînés à admettre tous les autres. Ce 
serait en somme prétendre que ce que 
nous condamnons chez autrui nous l'ad
mettons chez nous. Notre propagande 
pacifiste viendrait ainsi à perdre toute 
valeur. 

Que réclamonsnous en somme? l'ap
plication de ce principe que nous vou
drions voir inscrit en tête d'une nouvelle 
Déclaration des droits de l'homme : « Nul 
ne peut être obligé de tuer ou de se faire 
tuer. »i 

Tuer ! tuer un inconnu ! tuer non pas 
par passion dans un entraînement fu
neste, mais froidement, mécaniquement, 
savamment, après une longue prémédita
tion, malgré un enseignement aussi cons
tamment répété que violé pendant des 
millénaires, voilà un crime devant lequel 
la pensée recule. Je le sais fort bien : on 
peut évoquer le cas de légitime défense 
dont j ' a i parlé tout à l 'heure. Hélas! tous 
les belligérants invoquent la légitime dé
fense et comme il est rare que tous les 
torts soient d'un seul côté, surtout lors
qu'on ne s'en tient pas uniquement aux' 
faits actuels, mais qu'on remonte le cours 
de l'histoire, faudraitil en conclure que 
tout le monde ayant plus ou moins tort, 
tout le monde aurait raison, se trouve
rait en état de légitime défense? La bou
cherie universelle viendrait à être ainsi 
justifiée. J'affirme hautement que se re
fuser à tuer par ordre n'est pas un délit, 
que donner à des hommes le pouvoir de 
le commander, il en est comme de ce 
pouvoir monstrueux des anciens Césars, 
dont Proudhon disait qu'il devait forcé
ment engendrer des monstruosités. Hélas ! 
les Césars modernes ne diffèrent guère 
de ceux de l'antiquité. 

Et d'autre part que dire de l'obligation 
de se faire tuer? Ma vie m'appartient 
incontestablement ; je dois pouvoir seul 
en disposer, à part les engagements que 
je puis librement et volontairement avoir 
contractés. Or, s'il peut être grand, glo
rieux, héroïque, comme toute l'histoire 
nous l'enseigne, de donner sa vie pour sa 
propre cause, d'être le soldat, la senti
nelle perdue de sa foi, de son idéal, de 
sa libération, par contre, tomber pour 
une cause qui n'est pas la sienne, dans 
une guerre dont les origines, les raisons, 
les développements, les buts n'apparais
sent pas bien clairement — et il arrive 
même qu'ils soient entièrement ignorés, 
ou qu'ils aillent à rencontre des intérêts 
des combattants, — ce n'est même plus 
être un soldat à proprement parler, mais 
un mercenaire inconscient. Seules les 
pires superstitions de sanglantes religions 
antiques ont pu exiger des holocaustes ; 
la morale moderne ne saurait admettre 
que le sacrifice volontaire. Tout autre sa
crifice est celui de l'esclave par son maî
tre, et il est d'ailleurs inconcevable avec 
la démocratie. Notre principe que nul ne 
peut être obligé de tuer ou de se faire 
tuer est ainsi inébranlablement fondé. 

Je viens de prononcer le mot de démo
cratie qui appelle aussi de notre part 
quelques considérations. Que veut et cher
che la démocratie ? Elle vise à dégager la 
volonté de tous ou tout au moins celle de 
la majorité, d'où le suffrage universel et 
les institutions qui s'y rapportent. C'est là 
■un indéniable progrès sur les régimes 
absolutistes, dynastiques ou dictatoriaux. 
Malheureusement le pouvoir démocrati
que aussi vise plutôt à contenir qu'à dé
velopper la volonté chez les citoyens. Tl 
en résulte ce qu'un écrivain vaudois, 
Edouard Rod, de Nyon, avait dénoncé 
avec une rare éloquence. Ecoutonsle : 

« Le sort de toute une génération dé
pend de l'heure à laquelle quelque funè
bre politicien donnera le signal qui sera 
suivi. Nous savons que les meilleurs 
parmi nous serons fauchés, et que notre 
œuvre sera détruite en germe. Nous le 
savons, et nous ne pouvons rien. Nous 
avons été pris dans le filet des bureaux 
et des paperasses qu'il faudrait, pour bri
ser, une trop rude secousse. Nous appar
tenons aux lois que nous avons érigées 
pour nous protéger et qui nous oppri
ment. Nous ne sommes plus que les cho
ses de cette antinomique abstraction, 
l'Etat, qui fait que chaque individu est 
esclave au nom de la volonté de tous, 
lesquels tous, pris isolément, voudraient 
le contraire exact de ce qu'on leur fera 
faire. » 

Ces lignes magistrales posent tout le 
problème du militarisme et de la guerre, 
avec plus de force et de précision que 
toutes celles que j ' a i pu lire sur le même 
sujet. Je ne vais pas les reprendre point 

par point, pour m'en tenir à la seule 
conclusion : esclaves au nom de la vo
lonté de tous, nous? sommes tenus de 
faire exactement le contraire de ce (pie 
chacun, pris isolément, voudrait faire. 

Or, si la démocratie est la recherche 
de la volonté, sinon unanime, de la ma
jorité, il s'ensuit que nous avons ici la 
négation même de la démocratie. Com
ment se faitil qu'elle soit anéantie dans 
son principe même ? Cari Vogt nous 
donne cette explication péremptoire : 
« On s'évertue pendant des années à 
étouffer chaque individualité, pour la ré
duire à ne plus être qu'un instrument 
passif, sans volonté, doué seulement 
d'obéissance soumise sans réflexion, et 
on voudrait que ce traitement laisse in
tact la volonté, la réflexion, l'essor indi
viduel ? » 

La guerre est actuellement un fait, an
goissant même pour ceux qui vivent en
core l'arme au pied. Or, que constatons
nous ? Il n'\ a personne pour admettre 
l'avoir voulue, et la très grande majorité 
en disant cela est sincère. Que conclure 
sinon que c'est par un immense manque 
de volonté que nous sommes en guerre ? 
Et c'est ce manque de volonté qui rend 
impossible avec la démocratie, la paix. 

Ce n'est d'ailleurs pas d'aujourd'hui 
que le mal a été dénoncé comme je viens 
de le faire. Il y a quatre siècles déjà 
Etienne de la Boëtie dans son célèbre 
« Discours sur la servitude volontaire » 
voyait l'origine île tous les malheurs des 
peuples dans cette absence de volonté, et 
concluait que les hommes étaient « escla
ves pour n'avoir pas su dire non » ! C'é
tait peutêtre simplifier pai' trop la ques
tion, mais quel grand fond de vérité tout, 
de même ! Si les centaines de millions 
d'hommes plongés malgré eux dans l 'a
bîme de la guerre avaient su dire non ! 
un non appuyé par une ferme volonté, 
qui oserait affirmer que la situation n'au
rait pu changer ? 

Nous tous, tant que nous sommes, 
nous voulons la paix, et, comme en tou
tes choses, quelquesuns doivent d'abord 
donner l'exemple d'une telle volonté, 
nous ne pouvons que souhaiter la voir 
affirmer dans chaque pays par des 
hommes d'avantgarde civile. Il n'est en 
tout cas pas permis de considérer comme 
immorale, délictueuse même, cette vo
lonté pacifique. En France, les hommes 
de la droite, militaristes et, impérialistes 
enragés, l'avaient affirmée bruyamment, 
dans toute leur presse au moment de la 
guerre à l'Ethiopie. Voici quelques échan
tillons de leurs affirmations : 

L'immense majorité du pays repousse toute espèce 
de guerre. TV ou* vouions la paix. 

(Affiche des Jeunesses Patriotiques.) 
Nous nous refusons à nous- battre pour un parti, 

pour une- foi, pour une idée. 
(Pierre Dominique, dans La République.) 

La Paix, la Paix, rien que la Paix. 
(Mandie t te du Malin.) 

JVort, monsieur Herriot, ta "France ne se battra 
pas. (Manchette de Gringoire.) 

Jl bas la guerre ! Pas un sou ! Pas un homme ! 
(Tous les journaux de droite.) 

Contre l'Italie la France ne trouverait pas un 
soldat pour te battre. 

(Déclaration de M . Pierre Laval.) 
Ce conflit fratricide ne serait pas seulement un 

crime contre la paix, mais un attentat irrémissible 
contre la civilisation d'Occident... 

(Manifeste des intellectuels fascistes français.) 
Ce n'est pas à la légère que nous disposerions 

même de> la vie de M. fierriot. 
Jlu premier coup de clairon de la guerre 

M, "Edouard Herriot reoevra les premières balles, 
cela ne peut pas faire *n pli. 

(Action Française.) 

C'était là, je me hâte de le reconnaî
tre, une propagande équivoque et, 
d'ailleurs, payée par les fonds secrets 
italiens, propagande qui visait d'une part 
à laisser faire la guerre à l'Ethiopie et 
d'autre part à amener avec la faillite des 
sanctions celle aussi de la Société des 
Nations et de la sécurité collective. 
Comme quoi c'était une véritable propa
gande contre la paix et son institution, 
appuyée malheureusement par une partie 
de la presse suisse aussi. Si j ' en ai parlé, 
c'est simplement pour montrer que d'au
tres que nous, des hommes se réclamant 
de l'ordre, de l'autorité, de la légalité 
ont aussi enseigné la résistance à leur 
gouvernement. 

L'argument qui nous est le plus sou
vent opposé est celuici : l'armée suisse, 
loin de nous valoir la guerre, l'a éloignée 
de notre territoire. Cela revient d'abord 
à dire que les assurances données à la 
Suisse par les grandes puissances pour
raient fort bien être violées ; il y en a eu 
tellement de ces violations ! Ensuite, pa
reil argument peut servir à tous les Etats 
indistinctement pour maintenir la course 
universelle aux armements, qui, l'expé
rience ne l'a que trop prouvé, est une 
véritable course à la guerre. Nous tour
nons ainsi perpétuellement dans un cer
cle vicieux, alors qu'il faudrait viser sur
tout à en sortir. D'aucuns aiment répéter 
encore que « la Suisse marche à la tête 
des nations » et il serait à souhaiter 

qu'elle puisse le faire surtou en matière 
de paix. Au surplus, n'oublions pas que 
l'état de mobilisation n'est appelé qu'im
proprement état de paix. Les difficultés 
et les sacrifices, bien que moindres, ne 
nous sont pas épargnés non plus. ■ 

Avant de conclure, posonsnous encore 
franchement une question : l'état d'immo
ralité dans lequel se trouve plongé le 
monde en matière de rapports interna
tionaux peutil se prolonger indéfiniment v 
ou faudratil par dessus tout faire triom
pher la foi publique ? 

En 1900, Cari Vogt, dans une lettre à 
Léon Berchtold, soulignait comme com
ble d'immoralité que tous les gouverne
ments proclament leur propre sincère 
volonté de paix et tous arment se mé
fiant les uns des autres, se croyant scé
lérats au point de préparer sournoisement 
le crime des crimes : la guerre. Comment 
donc ces gouvernements nous inspire
raientils cette confiance qu'ils ne s'ins
pirent pas mutuellement, tout en se 
connaissant mieux que nous ne les con
naissons ? Comment pourrionsnous res
pecter le pouvoir d'hommes de même 
(•lasse, éducation, situation qui se jugent 
entr'eux capables des pires infamies et 
violences? Le surarmement des gouver
nements est incompatible de toute évi
dence avec le respect de leurs peuples. 

Nulle société, nulle coexistence, nulle 
entente parmi les hommes n'est possible 
sans la foi publique. C'est la base indis
pensable de tout commerce, de tout pro
grès, de toute civilisation, de toute vie 
individuelle et collective. Or le surarme
ment, ou représente une folie monstru
euse, ou il est la négation même de cette 
foi publique. Rien n'est plus diabolique 
que la foi mentie devenue presque sys
tématique. 

Tous les peuples adhérant à la Société 
des Nations et dont la destruction a été 
admise, alors que leur existence avait été 
formellement garantie, témoignent de 
cette foi mentie. La Suisse s'est aussi 
incliné devant le « fait accompli » quel 
qu'il fût. 

L'obéissance, la soumission, la disci
pline peuvent être en certains cas des 
vertus, mais lorsqu'elles ne sont que 
l'adhésion à une série de violations, 
d'agressions, d'oppressions, nous, les 
simples citoyens, nous protestons, résis
tons et nous insurgeons. La loi la plus 
haute de toutes, la loi morale nous 
l'impose. 

Voilà les raisons fondamentales de l'in
soumission de Tronchet. Remarquez en
fin qu'elle est conforme au message 
millénaire répété partout dans le monde : 
Paix sur la terre aux hommes de bonne 
volonté ! 

Oui, pour faire la paix il faudra avant 
tout et surtout faire preuve de volonté ! 
Ce ne sera pas en renonçant à avoir une 
volonté propre, en se courbant toujours, 
en admettant nous ne savons quelle fa
talité qui n'est faite en somme que de 
perpétuelles soumissions aveugles, que le 
cours des événements pourra changer. 
N'aton pas répété que si la Société 
des Nations a fait faillite, cela est dû 
aussi au désintéressement des peuples 
à son égard ? Se passionner pour la vie 
publique et y affirmer une claire volonté, 
voilà la grande nécessité de l'heure. Ceux 
qui en donnent l'exemple, ceux qui 
étant les premiers ne peuvent le faire 
que par des actes jugés arbitraires, mais 
qui correspondent par contre à l'aspira
tion de millions d'hommes, ne sont pas 
des coupables. Nul délit matériel ne peut 
être établi contre eux et à plus forte rai
son nul délit moral Ils se sont essayés 
à faire preuve de cette bonne volonté ou 
de cette volonté tout court d'où seule
ment pourra sortir la paix. 

De toute évidence, la voie que gouver
nements et peuples ont suivie n'était pas 
la bonne, puisqu'elle a conduit à une ca
tastrophe. Or, il n'est pas délictueux de 
se détourner d'une mauvaise voie, d'en 
rechercher une autre ; n'estce pas là ce 
que la grande majorité des homme sou
haite, ce que les gouvernements en 
guerre promettent euxmêmes aux peu
ples, ce à quoi ils s'engagent devant les 
millions d'hommes auxquels la vie même 
est demandée ? 

La boue et le sang des tranchées, les 
noyades dans les mers et les océans, la 
fin d'Icare de tant d'héroïques aviateurs, 
ne sauraient constituer l'idéal humain. Il 
faut donc commencer à se détourner de 
tant d'horreurs, il faut que le message 
de paix ne soit plus porté au monde par 
de symboliques colombes, échappées 
d'une arche qui au lieu d'atteindre la 
terre de concorde, de justice et de fra
ternité menace toujours de sombrer au 
milieu des tempêtes de. la haine et de la 
férocité aveugles ; non, ce message doit 
être diffusé par l'exemple d'hommes, si 
humbles soientils, qui sauront dire non 
au militarisme et à la guerre. Et si les 
premiers seront traités en coupables, 
lorsque leur nombre aura grandi dans le 
monde entier, l'humanité remportera sur 
ellemême la plus grande de ses victoires, 
celle qui mettra fin à jamais à sa violence 
meurtrière ancestrale. 


