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Le régime capitaliste, basé sur la lutte ininterrompue de classe à classé et de nation anation pour la domi

nation politique et économique à l’intérieur et à l’extérieur, s’alliant avec toutes les survivances du passé, a créé 
partout une atmosphère de guerre universelle.

Ce régime de rivalités économiques a donné naissance à une politique coloniale et impérialiste où chaque 
Etat mesure sa force au nombre de milliers de kilomètres arrachés de haute lutte aux peuples des autres continents. 
Cette politique de brigandage colonial, qu'avant la guerre les partis socialistes de tous les pays furent unanimes — 
et seuls parmi tous les partis politiques — à flétrir et à dénoncer comme une source de guerres futures, a obligé 
tous les Etats à soutenir et à développer à outrance le régime de la paix armée qui, à lui seul, est devenu un 
danger permanent de guerre.

A cette cause première et essentielle s’ajoutent le reliquat des conflits antérieurs, la démagogie nationa
liste qui, sous prétexte de lutte pour l’indépendance nationale et de revanche à piendre, empoisonnait partout 
l’esprit public, en cherchant à éterniser et à intensifier les haines et les préjugés nationaux.

Il faut enfin ajouter l’inquiétude provoquée dans les classes dominantes par le développement grandiose 
du mouvement ouvrier et socialiste, de la démocratie politique et de la libre pensée, depuis un demi-siècle. La 
crainte de cette évolution ascendante du prolétariat les poussait à chercher dans la guerre une diversion et à 
opposer, comme l’a avoué l’ex-chancelier von Bulow, la lutte‘« nationale » à la lutte « sociale ».

En face de ces causes générales, permanentes et toutes-puissantes, combien secondaires et même insi
gnifiants et mesquins paraissent les derniers incidents dîplomatiquesjpii se sont déroulés pendant les dernières 
semaines de juillet 1914  (télégrammes échangés pqr les chancelleries, entrevues et conversations diplomati
ques, propositions de médiation et déclarations formelles de guerre), qui n’étaient que les dernières convulsions 
d’une crise européenne qui dure depuis plusieurs dizaines d’années. Il faut être totalement ignorant et de la nature 
réelle de notre société et de toute l’histoire politique de la seconde moitié du xixK siècle pour voir dans les faits 
qui ont immédiatement précédé le cataclysme mondial autie chose que les causes occasionnelles et fortuites, les 
formalités inévitables d'un déclanchement qui, au fond, était prévu, et surtout escompté par toutes les forces de 
la réaction européenne, cherchant à prendre sa revanche contre les progrès intellectuels, politiques et sociaux 
des sociétés modernes.

Ce n’est donc pas tel ou tel Etat, mais le régime d’exploitation capitaliste, de violence réactionnaire et 
d’orgueil nationaliste et impérialiste qui a déchaîné cette guerre atroce dont on ne voit pas la fin.

Une fois la guerre déchaînée, elle à tout emporté: les libertés séculaires, les immenses richesses accumu
lées, des populations entières. Cette guerre, dite de défense nationale, est devenue la guerre de destruction moii- 
diale, la guerre de suicide européen, la menace la plus sérieuse pour la .civilisation et pour l’existence même 
des nations.

Elle a emporté également, dans quelques pays, ce qui était l’espoir et le salut des peuples: le socialisme 
international. Au lieu de combattre, au moins politiquement et moralement le fléau de la guerre, des majorités 
de dirigeants socialistes en France, en Allemagne et en Autriche et certains porte-parole du socialisme anglais, 
belge et russe, se sont fait les auxiliaires les plus aveugles et les plus acharnés de la guerre à outrance, oubliant 
toutes leurs déclarations, tous leurs principes, tous leurs engagements d’avant-guerre. Et tout cela sous le pré
texte de défense nationale, défense qu’ils sont impuissants à assurer en face d’une guerre qui anéantit et 
engloutit dans un abîme de sang et de feu à la fois vainqueurs et vaincus ! C’est donc pour rien que les « majo
ritaires » socialistes ont pratiqué pendant deux longues années une scandaleuse politique d’abdication socialiste et 
républicaine.

Dans ce chaos de destruction et de ruines universelles, notre espoir de rénovation sociale subsiste avec 
plus de force que jamais.

Car il se base sur la faillite du régime capitaliste et sur la renaissance du socialisme vraiment internatio
naliste, vraiment révolutionnaire.

La faillite du capitalisme est indiscutable. Tous les grands économistes et les défenseurs de ce régime : 
les Adam Smith et les David Ricardo en Angleterre, les Schultze et les Roscher en Allemagne, les Bastiat et les 
Molinari en France ont cru et sincèrement affirmé que de la libre concurrence universelle sortiraient l’harmonie, 
la paix et le bien-être universels. Ôr, c’est le carnage et la destruction universels qui en sont sortis. Le capitalis
me impérialiste est bien obligé lui-même de reconnaître l’étroitesse des cadres nationaux, des frontières natio
nales. Il crée l'exploitation internationale, le marché mondial. Mais comme le capitalisme de chaque pays tout 
en ayant comme aboutissement et terrain d’exploitation un monde sans frontières et sans limites, cherche avant 
tout à piller ce monde au profit des classes dominantes d’une nation détenninée, il doit en résulter des conflits 
sans nombre et des guerres sans fin. Impérialisme anglais, impérialisme allemand, impérialisme russe et colonia
lisme français se heurtent et se combattent sans cesse, s’allient et se coalisent les uns contre les autres en entraî
nant les masses inconscientes par des promessea fallacieuses et des mirages sans lendemains. Chaque impéria
lisme dit : le monde entier doit-être à moi. Et le monde entier devient ainsi un champ de luttes pacifiques d’a
bord et sanglantes ensuite.

Le capitalisme s’alliant au militarisme s’appelle PARTOUT impérialisme. La chose ainsi que le moment'



Un caractère INTERNATIONAL. Et rien n'est plus utopique que de vouloir obtenir la paix durable au moyen 
de la victoire de l’impérialisme d’un pays sur l’impérialisme d’un autre. Dans les guerres impérialistes l’appel à 
l’arbitrage lui-même devient une arme de guerre, au lieu de rester l’instrument de paix qu’il était dans l’esprit 
des socialistes et des vrais démocrates et qu’il le redeviendra le jour de la défaite de tous les impérialismes.

Un autre point lumineux dans la nuit sanglante de la guerre mondiale est la renaissance socialiste.
La guerre mondiale a bién départagé les hommes et les partis. D ’un côté les classes dominantes de toutes 

les couleurs et de toutes les étiquettes sje jetant dans l'abîme sanglant. A elles se sont joints tous les socialistes 
de gouvernement, opportunistes et réformistes, et même des syndicalistes et dés anarchistes de faible résistance 
intellectuelle et morale, qui ont préféré s’embarquer sur le navire en détresse du régime et taire naufragé avec 
lui ainsi que tous les pontifes du révolutionnarisme de parade et de mots, qui tendent à transformer la crise capi
taliste en une crise socialiste.

De l’autre côté, socialistes et révolutionnaires restés fidèles aux principes éprouvés à la flamme des événe
ments et dont une infime partie seulement se sont réunis à Zimmerwald et à Kienthal.

Nous y avons dit : La guerre n'a jamais tué la guerre. Les origines capitalistes du massacre actuel ne nous lais
sent aucune illusion sur les buts capitalistes vers lesquels il s'achemine.

La victoire finale, c’est pour les Alliés comme pour les Empires du Centre la conquête brutale de territoi
res nouveaux, le démembrement ou là disparition totale des nations politiquement faibles et économiquement 
arriérées. C'est de toute façon le développement des germes de guerres futures.

C’est pourquoi, en plein accord avecla pensée d’avant-guerre, de l’internationale toute entière, nous répétons: 
Pas de paix durable tant que subsistera le régime d’iniquités, de violences et de spoliations basé sur la 

propriété privée.
Ni l’arbitrage des diplomates représentant les intérêts antagonistes des Etats capitalistes, ni la création 

chimérique d’une gendarmerie internationale ne.sont capables de garantir aux peuples la paix féconde à laquelle 
ils aspirent.

Ces utopies bourgeoises ne peuvent qu’endormir les travailleurs dans une confiance trompeuse et les 
détourner de la lutte pour le socialisme hors duquel il n’est point pour eux de salut.

Il n’v a dans le monde moderne qu’une seule force capable de réaliser la paix durable et la société des 
nations : cette force, c’est le socialisme international révolutionnaire.

Pour arriver à cette fin qui est dans l’ordre logique des choses et dans l’évolution historique, il faut que 
le socialisme s’organise en une véritable force mondiale agissante où chaque section nationale ne serait réelle
ment qu’un membre de la grande famille socialiste responsable du développement des idées et des luttes éman- 
cipatrices dans son pays d'origine.

La guerre actuelle qui a eu déjà pour résultat de faire périr des millions d'hommes, d’en mutiler et d'en ruiner 
des milliers d'autres, de provoquer partout un développement intense du militarisme, de faire disparaître quelques- 
unes des petites nations et de grossii jusqu’à l’invraisemblance le budget et la dette publique de tous les Etats 
sans qu’aucun d es belligérants ait considéré sa défense nationale comme assurée, ne fera, en se prolongeant, 
qu’aggraver ces maux dont la paix arrêterait l’extension, mais qui ne disparaîtraient pas avec elle.-

Par contre, toutes les formes présentes et passées de réaction puisent dans cette tragique situation des forces 
nouvelles. Par une propagande inlassable et à la faveur de l’étouffement des libertés par un Gouyernemont où 
participent trois socialistes et soutenu par les socialistes majoritaires, l’Eglise a reconquis une partie du prestige 
que vingt-cinq années de luttes laïques lui avaient fait pérdre.

Les masses, une fois revenues des tranchées, rejoindront leur drapeau socialiste et révolutionnaire. Elles 
reconnaîtront ceux qui ne l'ont pas abandonné— ni elles ni leur cause immortelle — au plus fort du malheur. 
Et elles utiliseront la guerre — qui n'était pas faite pour elles mais contre elles — pour effectuer leur révolution.

A la suite de ces considérations qui sont loin d’épuiser le sujet, nous proposons au Congrès la résolution 
suivante :

Considérant que selon la résolutiou de Londres (février 1915), signée par les délégués du Parti socialiste 
français, TOUS les Gouvernements ont des responsabilités dans la guerre actuelle ; 

que, partant, le parti socialiste ne saurait prendre de responsabilités d’aucune sorte dans cette guerre ; 
que l’oppression de la classe ouvrière n’a pas, en réalité, cessé un seul instant durant la guerre que tous 

les partis bourgeois cherchaient à exploiter à leur profit ;
que l’union dite sacrée n’a jamais été qu’hypocrisie et mensonge ;
que la continuation de la guerre menace particulièrement la France dans son existence et dans son avenir; 
que le prolétariat international est la victime et non le bénéficiaire de cette guerre, puisqu'elle a pour but 

un nouveau partage du monde entre les appétits capitalistes et non pas l’écrasement des oligarchies qui, 
dans chaque pays, exploitent les travailleurs ; 

qu’il est grand temps de sauver ce qui peut être encore sauvé et de la nation et du socialisme ; 
que la guerre n’a jamais tué la guerre ni le militarisme. Au contraire, elle développe le militarisme inter

national et appelle les revanches;
qu'il n'y a qu’un seul moyen de tuer tous les militarismes et d’empêcher le retour des guerres : c'est le 

Socialisme — c’est sa victoire dans tous les pays sur les gouvernements et les classes de proie
Le Congrès décide :

i° Lé retrait immédiat des ministres socialistes ; 29 Le refus motivé des crédits militaires ; 30 La rupture de 
l’Union sacrée ; 40 La demande de la convocation d’un Congrès international sur les bases des résolutions inter
nationales; 50 La demande par les élus du Parti d’un armistice immédiat en vue d’entamer des pourparlers pour 
la paix.
lmp. spéciale du Comité. la SictlH Stclillsti d« GOMltt.


