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Aux Fédérations ! 
Aux Sections !

La guerre atroce, en se prolongeant indéfiniment, devient la destruction méthodique et scientifique cic 
l’Europe, le suicide de la Civilisation européenne. C’est une guerre d’anéantissement et de ruine universels 
Jusqu’ici elle a fait jeter dans l’abîme sanglant la fleur des nations, une vingtaine de millions d’êtres humains, des 
richesses immenses représentant six fois la totalité du revenu annuel de tous les belligérants (2 50 milliards environ), 
sans compter les valeurs détruites par ce crime collectif sans précédent. Le monde est devenu un océan de sang 
et de larmes.

Et toutes ces ruines ont été accumulées par des hommes d’Etat, par des gouvernants et par des classes 
dominantes qui se targuent de leur « réalisme », déchaînant la folie universelle au nom de prétendus « intérêts 
sacrés » de leurs pays respectifs. La « défense nationale » n’est qu'une ironie sanglante en face de cette 
dévastation générale.

Le Parti Socialiste avec son organisation internationale est tombé, comme la première victime, sur ce 
champ de carnage. Les représentants des deux sections les plus importantes de l’Internationale Ouvrière — la 
section allemande et la section française — ont solennellement et publiquement renié leur glorieux passé, déchiré, 
comme un simple chiffon de papier, les traités internationaux conclus entre ces sections à Amsterdam, Stuttgart, 
Copenhague et Bâle en les transformant en de simples rouages de la machine à tuer l’Europe ouvrière et paysanne 
qu’est la guehe actuelle.

Avant la guerre, les socialistes de tous les pays ont prévu, prédit et combattu la guerre, comme une 
conséquence imminente du régime de guerre qu’est le régime capitaliste, avec sa politique nationaliste, coloniale 
et impérialiste, identique, quant au fond, dans tous les grands pays actuellement aux prises. Et ils se sont engagés 
à faire payer cher à ce régime, si jamais il accomplissait son dessein de meurtre et de démence, Ils ont pris, vis- 
à-vis d’eux-mêmes et des masses populaires, l’engagement de contribuer à transformer la guerre en une crise 
révolutionnaire.

Depuis, les dirigeants du Parti et des Syndicats, en Allemagne et en France, suivis par leurs prétendues 
« majorités » ont failli à leurs plus solennelles promesses. Au lieu de marquer au fer rouge les vrais responsables 
— les gouvernants, les classes dominantes et leur régime — ils ont embouché la trompette nationaliste et 
déclaré la guerre aux victimes, en mettant une main fraternelle dans celle des bourreaux des peuples. Les dirigeants 
du Parti ont fourni des agents gouvernementaux et des moyens de guerre à outrance à ceux qu’ils traitaient avant 
la guerre d’ennemis de classe irréductibles et qui, par leur politique de convoitise et de rapine, ont déchaîné le 
cataclysme mondial. Ils ont apporté aux ennemis et aux oppresseurs de la classe ouvrière le concours- de leur 
autorité et de leur popularité, acquises en combattant ce même régime d’exploitation et de massacres interna
tionaux. Ils ont criminellement détruit une œuvre immense de propagande et de lutte, qui se poursuivait depuis 
un demi-siècle contre ce régime. Au lieu d’utiliser la guerre et ses horreurs au profit de l’éducation révolution
naire des masses, les dirigeants socialistes, des deux côtés des Vosges, ont, au contraire, en s’identifiant avec les 
gouvernants et leurs majorités, contribué à l’abêtissement universel, par la haine de nation à nation et par les 
passions chauvines chauffées à blanc.

Les dirigeants du Parti Socialiste français ont battu le record des défaillances. Ils ont repoussé toute 
proposition d’action commune, que les membres du Comité directeur du Parti Socialiste allemand leur 
soumettaient le 31 juillet 1914 (Démarche Müller). Ils ont voté, contrairement aux résolutions des Congrès 
nationaux et internationaux, les crédits militaires, sans aucune déclaration, sans aucune réserve. Ils ont accepté 
sans protestation l’état de siège et la censure, c'est-à-dire, en fait, la suppression de la République et de la 
Démocratie, en permettant même à leurs amis d’accomplir personnellement 1$ rôle inavouable de censeurs 
(Varenne). A peine notre glorieux et immortel martyr de la paix tombé, assassiné par un agent de la réaction, 
ils se sont empressés d'entrer en pourparlers avec les amis de cette même réaction, pour négocier des places au 
pouvoir central bourgeois et réactionnaire.

Une fois au pouvoir, nos dirigeants ont accepté et approuvé tout, absolument tout : l’étranglement des 
institutions républicaines et démocratiques, la fuite honteuse à Bordeaux, le licenciement du Parlement, la 
dictature militaire, la honte ineffaçable des camps de concentration, le massacre des volontaires russes, les 
expulsions et les emprisonnements sans nombre pour des conversations privées, les tribunaux militaires



fonctionnant sans contrôle et sans appel, les exécutions hâtives, prononcées par les tribunaux extra-exceptionnels 
de campagne. Nos ministres socialistes passaient, comme de véritables otages, automatiquement d’un ministère 
à un autre, sans se soucier des personnalités mises en tête, ni de leur programme. Se moquant des décisions de 
leurs propres amis, réunis dans des conditions extraordinaires et irrégulières, dans les Conseils et les Congrès dits 
nationaux, ils votaient quasi régulièrement contre l’ensemble du groupe parlementaire, en se désavouant eux- 
mêmes et leurs amis.

Le journal l’Humanité, presque le seul grand journal politique qui n’a pas mérité les honneurs de la saisie, 
a tout approuvé, en passant sous un silence scandaleux toute velléité d’opposition socialiste.

Mais la faute des fautes, le crime des crimes, a été accompli par lçs dirigeants du Parti, lorsqu’ils ont 
sacrifié au bloc avec l’ennemi de classe, la solidarité internationale avec la classe ouvrière.

Cette suprême trahison a fini par révolter la conscience socialiste en France. Une opposition, très modérée 
au début, s’est formée pour protester contre ce reniement scandaleux.

En effet, en brisant, sous prétexte de défense nationale devenue destruction mondiale, l’arme de paix et 
de solidarité ouvrière internationale, qu’au prix de sacrifices sans nombre, le socialisme a forgée depuis un demi- 
siècle, au moment même où cette arme est devenue d’une nécessité urgente absolue, nos dirigeants ont commis 
un crime de haute trahison, non seulement vis-à-vis du socialisme, mais aussi vis-à-vis de la France et de 
/ humanité tout entière. Car ils ont rendu ainsi impossible, en tant que cela dépend d'eux, toute action nationale 
et partant unilatérale, pour la paix, pour la fin de la folie sanguinaire, étant donné que seule une action interna
t 'onalc et simultanée pour la paix ne risque pas de faire le jeu d’un Etat-major au profit d’un autre.

L’opposition française a senti tout cela, mais elle n’a pas voulu tirer toutes les conclusions nécessaires de
son sentiment socialiste. Elle a repoussé la seule motion logique présentée au Congrès dit national par notre ami
Bourderon au nom des camarades internationalistes fidèles au socialisme, réunis à Zimmerwald. Et elle s’est faite 
volontairement prisonnière des virtuoses de couloirs de Congrès, rompus à toutes les intrigues, à toutes les 
manœuvres, et auxquels elle a livré le sort du Parti et *de son organe central. En acceptant la résolution dite 
d’unanimité, cette opposition invertébrée et sans idées directrices a poignardé dans le dos l’opposition socialiste 
allemande autrement courageuse et conséquente, et renforcé la position de la majorité officielle des dirigeants 
S'acial-démocrates, esclave, elle aussi, de 1’ « Union sacrée » avec la bourgeoisie et la réaction.

Camarades et amis des Fédérations ! Ce n’est pas au nom d’une supériorité, à laquelle nous ne prétendons
pas, que nous vous adressons ces paroles amères. Notre seule supériorité, c’est celle de la conception socialiste, à 
laquelle nous tenons à rester fidèles, même au prix de notre vie, et qui doit nous diriger tous dans notre action. 
Le conflit mondial est tellement grandiose et complexe qu’il est très compréhensible et très humain que certains 
d’entre nous aient pu momentanément perdre la tête et oublier notre glorieux passé. En outre, la mort 
d’hommes comme Pressensé et Jaurès, nos admirables guides dans les questions de politique internationale, qu’ils 
étaient à peu près seuls dans le Parti à connaître à fond, a pu contribuer à l’éclipse de la raison et de la 
conscience socialistes en France.

Mais il est grand temps de nous ressaisir. La sitnation est extrêmement grave. Notre pays, ainsi que faut 
d’autres, est menacé d’anéantissement et de ruine complète.

Le militarisme au lieu de se détruire lui-même par et dans la guerre ainsi que le prétendent faussement 
nos dirigeants, se généralise et acquiert de nouvelles forces. Aux nations belligérantes militarisées avant la guerre, 
vient s’ajouter la libérale Angleterre, et les Etats-Unis tendent à se militariser à leur tour.

Il y a quelques années, toute l’élite mondiale s’était levée comme un seul homme pour défendre l’honneur 
et l’innocence d’une seule personne humaine. Il s’agit aujourd’hui de 400 millions d’Européens, condamnés 
injustement par les classes dominantes et leurs gouvernants à la mort ou à la ruine. Est-ce que notre conscience 
sera moins sensible au désastre mondial qu’au malheur individuel ?

La guerre mondiale, provoquée par le capitalisme impérialiste et par la réaction politique doit sonner le 
glas du régime de l’exploitation et de massacre de l’homme par l’homme. Les socialistes officiels et nationalistes 
se font les fossoyeurs du socialisme qui rie peut être qu’internationaliste, et de la classe ouvrière livrée à la 
boucherie.

Camarades et amis des Fédérations et des Sections! Vous direz au socialisme nationaliste et opportuniste: 
Arrière ! Et vous défendrez jusqu’au bout l’Internationale, cette véritable patrie de l’avenir.

En agissant ainsi, vous sauverez l’honneur du socialisme français et les intérêts supérieurs et permanents 
du peuple français ; vous sauverez la vie de millions d’êtres humains!

V ive  le S o c ia l is m e  !
V iv e  l’ In tern atio n ale  !

La Section Socialiste du Comité.


