
AUX MEMBRES DU CONGRÈS
 « -----------

— L’ensevelissem ent
Deuxième Congrès socialiste à la Noël. — Et troisième hiver du massacre.
Dans les deux camps le môme mot d’ordre : c Des canons ! des munitions I ». — Peuples, 

le salut est là : tuer plus, tuer mieux, tuer tout! » Saison par saison, toute la jeunesse d’Europe a 
pourri dans les champs. Sept millions de cadavres. Plus d’un million chez nous. Le double de mutilés, 
de blessés. Avec chacun, la France s’en va. Aucun peuple n’ést saigné comme le nôtre.

Il est à bout, non de courage, mais de force.
Est-ce le bout du moins?
— La réponse nous vient de Ru&sie. Ecoutez le Premier Ministre Trépoff :
La RubbIo no dépoaera p s t  le s  ermea avant d'avoir obtenu uno victoire 

complète*.m H . fmodem encore dee efforte Immoneoe... Im guerre fere enoore de 
nombreueee vlotlmee... Le gronde RubbIo et s e s  veillante alliée moblllaeront 
leur dernier eoldat et eeorlfleront toute le rlohoeee publique, mule te guerre 
more menée Juaqu'à une fin déolelve.

(2 décembre 1916.)

— La réponse nous vient (Il A ngleterre  aussi. Écoutez le Premier ministre Llyod Georges :
L'armée anglelee ne pbaaède ni pendule, n! calendrier... Le tempe, met le 

fmoteur qui oompie le moIna.É. Le lutte n'ira Jamala trop lolnm.m
(Septembre 1 9 1 6 .)

— Pourquoi, de quel droit, aur la W renom, aur toua lea peuplee, oette 
condamnation à mort 7

Voilà aujourd’hui la seule question. A tort, nous nous laissons hanter par le crime 
monstrueux de ceux qui ont déclaré la guerre. Il y a mieux à faire, car un crime nouveau 
se commet sous nos yeux, plus monstrueux peut-être que le premier: Le crime dë prolonger 
la guerre.

De oe orlme nouveau l'une dee deux partlea éat ooupeble s Laquelle 7

L’Allemagne, disent les gouvernements alliés. Les Alliés, disent les gouvernements 
des Empires centraux. Des deux Côtés les majorités socialistes approuvent.

Et le jeu funèbre se poursuit.

— Paroles publiques

Nous voudrions.la paix, déclarent les gouvernements alliés; mais d’un adversaire sans 
foi, ni loi, comment se délivrer sinon par la force ?

Donc la guerre encore, guerre à mort. Depuis trente mois, rien de changé.
1° Guerre sacrée pour la défense dé la patrie. Le seul conquérant, c’est l’ennemi. 

Comme au premier jour, il convoite notre-terre, menace, notre liberté.
2° Guerre sacrée pour la victoire du Droit. Le seul oppresseur c’est l’ennemi. 

Affranchissons par les armes les nations victimes des empires de proie. L’Europe plie encore 
sous leur joug.

3° Guerre sacrée pour la Paix durable. Le seul agresseur c’est l’ennemi. Seul, il 
menace encore la paix du monde (Trepoff). Lui vaincu, nous fonderons la Société des Nations.

Demain noue Ubéreronem.. Domain noam . paolfterena...



Après deux ans et demi ces paroles restent des paroles. A 1 appui de tant de 
promesses, pas un seul acte, pas un seul gag©-

A quoi bon, d’ailleurs, puisque pour se sacrifier les « peuples libres » ne demandent 
rien de plus 1

— Mais dans l’autre camp d’autres paroles s’élèvent D autres?
Nou, les mêmes :
1 ° Guerre sacrée pour la défense de la patrie contre un ennemi avide d’annexion. 

(Russie, Italie, France).
2° Guerre sacrée pour la victoire du Droit, contre un ennemi avide d’hégémonie 

(Angleterre, Russie).
3° Guerre sacrée pour la Paix durable contre un ennemi avide d'agression (l’encerclement).
Relisez le dernier discours du chancelier (1).
C’est au son des mêmes promesses que les peuples meurent et se tuent les uns les 

autres. Il reste encore une internationale en Europe : celle des gouvernements.

III. — Diplomatie secrète
Des gouvernements adverses, il faut bien que l’un des deux mente. Le leur? Le nôtre? 

Peut-être les deux...
Quoi, v o c is  osez donc douter ?  orient aux minoritaires do ohague paya les majo

rités indignées, Ouvrez les yeux i ne voyez-vous pas l’ennemi gui continue à *vouloir 
nous écraser (Scheldemann), Sommes-nous hommes à vouloir des oonguêtes ?  
Mais nous voulons, nous, sauver notre nation, et vous la perdez, —  Annexion, 
oppression, agression, vous savez Mon en dépit de tout discours, gue telle est 
la volonté vraie des gouvernements ennemis•m.,oïo*

« Ne savez-vous donc pas ce que c'est que VAllemagne...? fM. Briand à Brizon. —
Septembre 1916).

Nous savons, mais il nons plaît à d o u s , plutôt que de relever les fautes d’autrui, de com
mencer par découvrir les nôtres. La brutalité, l’intransigeance, l’appétit d’annexion; nous pouvons, 
sans franchir le Rhin, en mesurer la puissance meurtrière Que nos semeurs de guerre, natio
nalistes ou « socialistes», chaque jour à l’affût des campagnes annexionnistes d’outre-Rhin 
commencent par prendre conscience de leur propre besogne 1

— Qu'ils regardent autour d'eux en France, la moins ambitieuse des puissances alliées ! 
Ils y verront, après trente mois d’invasion les 9/10 de la presse, de Paris et de province, 
tous les journaux de droite et de gauche, sauf Y Humanité, énumérer avec complaisance les 
annexions et vexations diverses que dèvront subir les barbares Teutons.

Ils y verront nos Chambres de Commerce, prenant modèle sur les grandes associations 
industrielles allemandes, réclamer ouvertement l’annexion des colonies allemandes et de la rive 
gauche du Rhin.

Ils y verront, sauf le Parti Socialiste, tous les partis politiques y  compris le Parti 
Radical, prêts à toutes les conquêtes, avides de toutes les garanties territoriales, militaires, 
commerciales..

(1 ) L histoire des relations internationales avant la guerre est limpide. Pourquoi la France s est-elle
{>lacée aux cotés de la Rusfcie ? A cause de TAlsace-Lorraine. Que voulait la Russie ? Constantinople. Pourquoi 
'Angleterre s’était-elle jointe à elles ? Parce que l'Allemagne, dans son labeur pacifique, était devenue trop grande 

(Discours du 9 novembre 1916).
Relevons encore la formule de la dernière conférence social-démocrate . « L a  guerre est toujours pour 

l'Allemagne une défensive ». Et le commentaire de Scheidemann au discours du chancelier: «Ces déclarations 
s o n t  aussi définitives que peuvent l’être actuellement des paroles de Chancelier allemand. Nous ne désirons aucune 
annexion en France et en . Relgique., L’Allemagne est prête, à travailler à une paix durable par voie d’entente 
internationale... » (Novembre. 1916).



Ils y verront le chef de l’Etat déclarer uh jour de franchise que le Gouvernement 
français repoussera systématiquement toute offre de paix quelle qu’elle soit, parce qu’il entend 
réduire l'Allemagne à capituler sans conditions et à s’humilier devant nous. (Discours de Fîancy).

En Angleterre, môme intransigeance. « Punition définitive », « Vengeance », « en finir arec 
l’Allemagne », « poursuivre la lutte jusqu’au coup de grâce ». Tel est le langage familier du Ministre 
Lloyd George (Septembrë 1916), tel est lé thème favori des 3/4 des journaux.

— Simple outrance de langage? Indices encore insuffisants? Bien imprudents, n’est-ce pas, 
les camarades de Zimmerwald et de Kienthal *qui vont répétant depuis des mois, qu’il ne s’agit plus 
de défense ou d’indépendance nationale, mais du triomphe d’un impérialisme 'sur l’autre, et que 
la guerre ne se prolonge plus que pour assurer la victoire de l’Impérialisme anglais ou russe 
sur l’Impérialisme allemand.

Camarades encore incertains, vous vouliez de vraies preuves pour renoncer à votre 
beau rêve de guerre défensive et libératrice.

Des preuves? Nous en avons, hélas! depuis le 2 décembre.
Jusqu’ici les gouvernements anglais et français avaient su prudemment éviter toute-préci

sion. Mais nous avons aujourd’hui sur les buts de guerre des Alliés la déclaration solennelle faite, 
en leur nom à tous, le 2 Décembre' par le premier Ministre du Tzar, plus que jamais autocrate 
de toutes les Russies :

Mou» devons poursuivre la guorro Jusqu’à l’anéantissement de l’Allemagne 
et l’impossibilité de se régénération prochainem

Les intérêts vitaux de la Russla sont aussi bien ̂ compris par nos fidèles 
Alliés, que par nous-mêmes, et o’est pourquoi l’aooord que nous avons conclu 
on 1913, ave a le Grande-Bretagne et le France et auquel a adhéré l’Ilalia établit 
d’une façon définitive le droit de le Rusele aux Détroits ët à Qonstantlnoplo.,. 
L’uooord complet sur oe point est fermement établi entre les Allié».

C’est clair? L’engagement est pris. L’accord est signé. Signé f ie puis vingt mois. Depuis 
vingt mois, un traité secret, inconnu de vos Parlements, ô peuples libres, vous lie, nouvelle 
alliance, à la' Sainte Rassie. Traité inavoué, par lequel vos gouvernements démocratiques, y com
pris vos ministres socialistes, ont consenti à vous sacrifier jusqu’à ce que le despotisme russe 
puisse s’étendre sur: Constantinople. «Xa politique française est attachée et suspendue à la poli
tique russe comme une nacelle à un ballon. (Jaurès. —Juillet 1905).

Nous luttons pour la libération des peuples? Mais pas de paix avant que la Russie ne 
règne à Constantinople, ce qui, plus encore que l’Autriche à Constantinople signifie « l’anéantisse
ment de l’indépendance des peuples balkaniques ». (Rakowski).

Pas de paix avant le triomphe du panslavisme et du tsarisme « cette échine de la réaction 
européenne. (Jules Guesde au Congrès de Marseille).

Combien décisives les paroles prononcées par Brizon à la tribune de la Chambre, dés le 
24 juin 1916 : Nous refusons de voir tomber nos soldats pour donner Constantinople à la Russie ».

. — Le devoir soeialiste
Après les déclarations de M. Trépoiï, les .gouvernements alliées oseront-ils nier leur 

responsabilité dans la prolongation de la guerre.
Contre eux, désormais, tous les soupçons sont permis. Par des engagements formels et secrets 

ils ont attesté non seulement la toute puissance dans leur coalition de la Russie despotique, mais 
en cas de victoire, leurs velléités d’annexion ou d’expansion à outrance. Tout indique que leur ambition 
et leur Intransigeance sont devenues un des principaux obstacles à la paix (1). De tous côtés les natio
nalistes ont applaudi aux déclarations conquérantes de M. Trépoff. A u x  socialistes de se dresser enfin.
..........■ f ■ _ — P'' .......  . r - ----------------------- — — ------------

(1) Journaux üu l i  uciolue l 9lti :
Les Ministres français et anglais, à la Haye, ont fait Ravoir, il y a qùèlques jours au gouvernement hollan

dais que toute initiative en faveur de la paix prise par les états neutres serait considérée comme un acte inamical 
envers les puissances de l'Entente.



En février 1915, à la Conférence de Londres, ils se sont déclarés : inflexiblem ent résolus à  
combattre toute tentative de transform er cette guerre de défense en une guerre de conquête.

Désormais, jusqu’à preuve du contraire, il n ’est plus perm is de tenir notre guerre pour une 
guerre défensive.

Mais quelle preuve exiger des gouvernements alliés ? Leur réclamer quelque nouvelle 
déclaration « rectifiant » celle de M. Trépoff (Renàudel). A quoi bon? Auprès d’engageménts 
secrets que peuvent à l'avenir les plus belles paroles?

Ce qu’il nous faut, ce sont des actes. Pour nous démontrer leur bonne foi, jamais l ’occasion 
n’a été plus propice.

« L’ennemi intraitable » demande à traiter.
Le devoir des gouvernements est clair ;
Qu’ils écoutent et qu’ils examinent loyalement les propositions qu’on se déclare prêt à 

leur faire;
Qu’ils les soumettent démocratiquement à leurs parlements respectifs ;
Si ces propositions semblent inacceptables* qu’ils leur en opposent publiquement d’autres 

« conformes au droit ».
— Et puisqu’à Tencontre de leurs adversaires, ils ne veulent vraiment que la justice, qu’ils 

consentent en même temps à soumettre leurs prétentions et celles de leurs adversaires à un jugement 
impartial. Qu’ils offrent ou qu’ils acceptent un arbitrage im m édiat.

Toute guerre est criminelle .si elle n 'est pas manifestement défensive; et elle 
n’est manifestement et certainem ent défensive que si le gouvernement du pays pro
pose au gouvernement étranger avec lequel il est en conflit, de régler le conflit par
un arbitrage (c’est-à-dire de prévenir ou d’arrô ter lès hostilités par une sentence 
arbitrale^ (Jaurès. — Projet de loi s u r  l’Armée nouvelle, articles 16-17.

Négociez, et en cas de désaccord, offrez l’arbitrage :
Que les socialistes adressent, sans retard, cette sommation à leurs gouvernements, et si 

ceux-ci refusent, que de toutes les sections de l’Internationale ouvrière, un même cri s’élève désor-- 
mais vers tous les gouvernements :

Le sang retombera sur cous. Vous ne dites pas la vérité au peuple. {Liebknecht au
R eichstag , janvier 1916).
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