
C O M I T É  
Pour la Reprise des Relations Internationales 

33, rue de la Qrange-aux-Belles —  PARIS

PARTI SOCIALISTE ITflUEA
1$  T  L A

Guerre Européenne

Prix : Î O  centimes

Lire, propager nos Brochures et Tracts de propagande





Le Parti Socialiste italien  
et la Guerre européenne

E R R A T A

Page 5, ligne 18, au lieu de ; (voir ci-dessous, 
p. 25), lire : (voir ci-dessous, p. 28).

Page 21, les lignes 19, 20 et 21, altérées par un 
accident de mise en pages, doivent être rétablies 
comme suit :

... syndicalistes du genre de De Ambris, ex-anar
chistes comme Tancredi (qui fuit partisan de la 
guerre de Tripolitaine), comme Maria Rygier (pas
sée au parti républicain)...

Page 24, ligne 26, et page 25, ligne 7, au lieu de : 
... ministre Salandra..., lire : ... ministère Salan- 
dra...
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Pourquoi ignore-t-on en France 
l’action du P- S- I-

Le public français ignore complètement Faction 
du P. S. I. A peine sait-il vaguement que le parti 
socialiste a préconisé la neutralité de l’Italie dans 
la guerre actuelle. Encore est-il porté à confondre 
avec les socialistes le parti réformiste, qui s’est 
détaché du socialisme depuis plus de quatre ans.

Ces confusions, cette ignorance sont dues à l’at
titude de la presse française, qui a maintenu,vo
lontairement ses lecteurs dans l’obscurité la plus 
complète à ce sujet. De la part de la presse bour
geoise, cette conduite est parfaitement naturelle ; 
de la part des journaux socialistes, elle n’est plus 
admissible.



u  PHumanité ** contre le P. 3 . I.

L’Humanité, organe du parti socialiste français, 
avait le devoir de renseigner ses lecteurs sur Fac
tion du P. S. I., section régulière de l’Internatio
nale ouvrière, affiliée directement au Bureau so
cialiste international. Personne ne lui demandait 
dé l ’approuver : elle pouvait la critiquer en toute 
liberté. Mais l’honnêteté la plus élémentaire lui 
prescrivait d’exposer loyalement le point de vue 
et l’attitude des socialistes italiens. Or, tandis que 
l’Humanité consacre journellement une ou deux 
■Colonnes au parti socialiste allemand, qu’elle re
produit in-extenso < des discours de ses leaders, 
qu’elle note les moindres discussions advenues 
dans son sein, qu’elle publie de nombreux extraits 
de. sa presse, elle observe à l’égard du P. S. I. un 
silence comparable à celui qu’observaient jadis 
les journaux bourgeois sur l ’état intérieur de la 
Russie, chaque fois qu’il s’agissait de lancer en 
France un nouvel emprunt russe.

Pour montrer jusqu’à quel point ce silence est 
poussé, nous rappellerons que lors de la séance 
historique du parlement italien où l’on accorda 
au ministre Salandra les pleins pouvoirs pour 
faire la guerre (20 mai 1915), l’Humanité résuma 
le discours du chef du Cabinet ; elle ne souffla 
pas mot de l’éloquent discours de Turati, qui parla 
au nom du parti socialiste italien pour_ motiver
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l ’irréductible opposition du parti à la guerre (voir 
ci-dessous).

Si l’Humanité rompit parfois le silence, ce ne 
fut qu’incidemment et dans le but de dénigrer le 
parti socialiste ou de faire croire à des désaccords 
intérieurs en falsifiant la pensée de ses membres. 
C’est ainsi qu’elle a signalé avec soin les rares dé
fections de militants du parti sous des titres où le 
jésuitisme, qui est devenu l’une des caractéristi
ques de l ’organe de Renaudel et de sa clique, se 
montre à nu (1).

Cette haine sourde contre le parti socialiste ita
lien, cette volonté de le calomnier apparaissent 
plus flagrantes encore dans la falsification déli
bérée de textes. L’Humanité publiait le 12 août 
1916 un soi-disant compte rendu d’un discours 
commémoratif de Turati : « Nos Morts », pronon
cé à Milan, le^8 août (voir ci-dessous, p. 25). Or, ce 
compte rendu était formé de phrases prises de 
droite et de gauche dans le discours, dont on ne 
connaissait qu’un texte mutilé par la censure, et

(1) Humanité du 23 mai 1916 : Un propagandiste socia
liste  floren tin  quitte le P arti d it « offciel ». Remarquez que 
cette expression, ' le Parti dit officiel, se retrouve sous la  
plume même de Renaudel : elle a pour but de faire croire 
au lecteur ignorant qu’il  existe un autre parti socialiste en 
Ralie. p lus authentique, m ais dont le parti socialiste aq- 
rait usurpé la place.



juxtaposées de telle façon qu’elles faisaient dire 
à Turati précisément le contraire de sa pensée (1).

En revanche, l’Humanité ne manque pas une 
occasion de faire l’éloge de Bissolati et des ré
formistes qui s’étaient séparés du parti socialiste 
italien par leur attitude lors de la guerre de Tri- 
politaine, et en ont été expulsés dès 1912. Nos 
majoritaires éprouvent pour eux des sympathies 
particulières et cela se conçoit: ayant renié, les 
uns et les autres, les idées essentielles du socia
lisme et voulant masquer ce reniement en inven
tant un nouveau socialisme, un socialisme natio
nal, ils se sentent nécessairement confrères et 
compagnons.

(1) Voir à ce sujet l ’article : L’action du P arti socialiste  
italien  dans les numéros 22 et 23 du P opulaire  ( lar et 8 oc
tobre 1916), où le véritable texte est rétabli et la  falsification  
dévoilée. Accu'sée publiquem ent dans cet article d’avoir tron
qué et falsifié volontairement des textes, la rédaction de 
l ’Humanité n ’a jam ais osé répondre, vu la manière irré
futable dont les faits étaient établis.



—  7 —

M. J u l e s  D e s t r é e  c o n t r e  le  P .  S .  I.
Une autre source de faux renseignements sur 

le P. S. I. est le Petit Parisien, où M. Jules Destrée, 
député socialiste de Charleroi, publia su l’Italie 
un grand nombre d’articles (1).

M. Destrée, qui fit en Italie des tournées de 
conférences pour raconter les malheurs de la Bel
gique, avec le désir — habilement dissimulé et 
pourtant très visible — de pousser l’Italie à en
trer dans la lutte contre les empires centraux, se 
trouva naturellement en opposition avec le P. S. I. 
qui défendait la neutralité. L’âme pleine des mal
heurs de son pays et ne considérant par suite que 
le point de vue national belge, M. Destrée était 
incapable de songer au bien du peuple italien et 
de considérer, comme un socialiste aurait dû le 
faire, les véritables intérêts du prolétariat de la 
péninsule. M. Destrée s’abstint d ’ailleurs d’entrer

en contact intime avec les organisations ou
vrières. En artiste et en bourgeois, il préféra les 
milieux élégants et les milieux officiels. Parmi les 
militants socialistes connus, il n’alla voir que 
Turati, dont l ’érudition, la longue et laborieuse 
carrière, l’autorité morale lui en imposaient visi
blement, et il s ’efforça de faire croire que Turati

(1) Les articles écrits avant l ’entrée en guerre de l ’Italie 
ont été réunis en un volume : L ’Italie avant la Guerre, Pa
ris, 1915.



se différenciait des autres socialistes partisans 
de la neutralité et qu’il « pourrait se rallier à un 
moment donné à la thèse interventioniste ». Il 
s’efforça donc, plus habilement certes que l’Hw- 
manité, de donner le change sur l’attitude et 
l’opinion réelles de ce militant illustre. Quant au 
reste des socialistes, il trouva plus simple, à 
l ’exemple de l’Humanité, de-les dénigrer.

Voici un échantillon de la « manière » de M. 
Destrée :

En arrivant à Gênes... les débris du carnaval glapis
saient par les rues... Cela nous fut odieux, à nous qui arri
vions du Nord. Avoir encore dans les yeux la v ision  des 
tranchées, dans lesquelles on meurt, et voir dep masques 
qui ricanent stupidement, quel contraste ! Et n’était-ce 
point pourtant la figuration symbolique de nos pensées, 
l’image même de ce socialism e italien indifférent aux cla
meurs du monde et ne songeant qu’à jouir de la vie en ses 
satisfactions les plus basses...

On verra par la suite tout ce qu’une semblable 
acusation a d’injuste et de calomnieux.

Non moins odieuse et inique était l’accusation 
lancée le 17 juillet 1915 par M. Destrée dans un 
article du Petit Parisien contre l’Auanti. le quo
tidien du P. S. 1., qui, selon lui, aurait manifesté 
sans vergogne une sympathie pro-germani- 
que (1). Il disait, dans cet article, que le rallie-

(1) Voir l ’article de J. Mesnil : Un peu d ’équitc, s. v. p., 
dans la Bataille Syndicaliste  du 23 ju illet 1915. Invité dans 
cet article à apporter des preuves valables de ses asser
tions, M. Destrée a gardé le silence.
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ment national était insuffisant du côté des socia
listes italiens, montrant par là la singulière idée 
qu’il se fait du socialisme.

C’est d’ailleurs le  même M. Destrée qui écrit, 
dqps son livre déjà cité (p. 130) :

Une collaboration toute naturelle s ’indique, 5 Tunis, 
entre les capitaux français et lç travail sicilien .

Quand on sait en quoi consiste la « collabora
tion » du capital et 'du travail^ et tout spéciale
ment la collaboration du capital avec la main- 
d’œuvre étrangère dans les colonies, on ne con
çoit pas qu’un homme qui se prétend socialiste 
ose écrire pareille phrase.
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■II

D’où provient la fidélité du P. Si I. 
aux principes mêmes 

du socialisme

Tandis que les partis socialistes de France et 
d’Allemagne abdiquaient complètement, s ’en re
mettaient entièrement pour la direction des opé
rations militaires et de la vie civile pendant la 
guerre aux gouvernements bourgeois dont la poli
tique était la cause de cette guerre, se laissaient 
mettre le bâillon de l’union, sacrée, s’enlevaient 
tout droit de contrôle et aboutissaient à la colla
boration inconditionnée des classes, et, en fin de 
compte, à un socialisme nationaliste qui est la 
caricature la plus grossière du socialisme, — le 
P. S. I. demeurait fermement attaché aux prin
cipes fondamentaux du socialisme, .se refusait à 
toute collaboration à l ’œuvre de guerre avec le 
gouvernement bourgeois, rejetait toute co-res- 
ponsabilité dans une catastrophe qu’il avait tou
jours cherché à conjurer et qui aurait été évitée 
si l’on avait suivi ses conseils.

Cette différence d’attitude ne peut être attribuée 
uniquement à une supériorité intellectuelle des
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individus, quelles que soient d’ailleurs l’intelli
gence et la clarté de vues qu’on reconnaisse aux 
socialistes italiens : elle est due en grande partie 
à la double influence des circonstances actuelles 
et des expériences récentes.

L’Italie n’est pas entrée directement dans le 
conflit. Pendant neuf mois, les Italiens ont eu le 
temps de s’éclairer, de se former une conviction 
raisonnée touchant cette guerre, de prendre parti 
suivant leurs idées ou leurs tendances person
nelles. La situation même de l’Etat italien vis-à- 
vis de la guerre était d’ailleurs telle qu’elle ne 
pouvait, comme nous le verrons, laisser place à 
aucun doute dans des esprits vraiment socialis
tes.

Mais les socialistes avaient été guidés de plus 
par l’expérience qu’ils venaient d’acquérir pen
dant la guerre de Tripolitaine.

L a  g u e r r e  d e  T r ip o l i t a in e
La guerre de Tripolitaine (1911-1912) constitua 

pour les socialistes une véritable préparation mo
rale aux événements d’aujourd’hui. Nous igno
rions complètement ce que c’était que la guerre, 
ce que serait une guerre moderne ; les Italiens 
virent la guerre d’assez près pour s’en rendre 
compte.

Tout ce qui nous a émus, bouleversés, révoltés 
dans la guerre actuelle s’est produit déjà, sur une



moins grande échelle, dans la guerre de Tripoli' 
taine.

On a exercé des sévices contre la population 
indigène ; on a massacré des Arabes qui n’avaient 
d’autre tort que de défendre leurs terres envahies; 
l’armée italienne a commis des « atrocités » qui 
n’ont pas été révélées seulement par la presse 
étrangère, mais par le témoignage d’italiens 
même : Errico Malatesta a plusieurs fois exposé, 
dans des conférences publiques, en Italie, pen
dant l’hiver de 1913-1914, en, présence du com
missaire du gouvernement, des faits précis dont 
des témoins oculaires étaient prêts à se porter 
garants. Jamais on n’a osé le mettre en accusa
tion pour avoir vilipendé l ’armée (selon la for
mule d’usage), parce que l ’on savait trop bien 
qu’il apporterait des preuves irréfutables de ses 
affirmations.

On jeta des bombes sur des campements d’Ara
bes qui tiraient des coups de fusil « parfaitement 
inoffensifs », dit le communiqué officiel, sur des 
dirigeables qui se trouvaient à plus de mille mè
tres d’altitude. Ceux-ci, en revanche, lancèrent 
vingt-huit bombes qui produisirent des « effets 
matériels et moraux impressionnants ». (Com
muniqué officiel du 12 mars 1912.)

A l’intérieur on s ’efforça d’exciter artificielle
ment le peuple en éveillant ses appétits, en lui re
présentant la Tripolitâine comme une riche colo
nie, où pourrait se déverser le trop-plein de la

— 12 —
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population italienne. Les partisans det l’expédk 
tion allèrent jusqu’à publier de faux récits de 
voyageurs et de fausses lettres de Crispi pour dé
terminer l’opinion publique, ainsi que l’a révélé, 
de manière irréfutable, un historien italien de 
grande valeur, le professeur Gaetano Salvemini, 
dans l’Unità (n° du 16 décembre 1911 et suivants).

La mentalité nationaliste se développa avec son 
sectarisme, sa provocation à la violence, à la con
quête, à l’oppression des plus faibles, à la haine 
entre les peuples.

D’autre part, les profiteurs de guerre firent leur 
apparition : on vit la banque de Rome, banque 
catholique, qui avait dos terrains à faire valoir 
en Tfipolitaine et qui avait particulièrement pous
sé à la guerre, prendre un développement rapide, 
grâce, notamment, aux faveurs qui lui furent ré
servées pour les fournitures à l’intendance : elle 
pourvut à des prix particulièrement rémunéra
teurs pour elle, aux besoins de l’armée et livra 
même des matières alimentaires avariées qui, si 
elles étaient refusées par l’intendance, passaient, 
en dernier ressort, aux Arabes qu’on allait civi
liser.

En même temps que ces abus se multipliaient, 
la liberté diminuait à l’intérieur. D’autre part, 
les vivres de première nécessité renchérissaient : 
comme les blés d’Orient n’arrivaient plus et que 
la concurrence ne mettait plus de frein à l’avidité
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des producteurs de l’intérieur, le prix du pain 
augmentait.

De cet ensemble de faits, dont nous ne citons 
que quelques-uns des plus caractéristiques, le 
parti socialiste, qui avait été surpris et quelque 
peu désorienté par le brusque déchaînement de 
la guerre, lira des enseignements utiles : il sentit 
de nouveau l'incompatibilité profonde entre le 
socialisme et le régime actuel, et la nécessité 
d’une lutte active, intransigeante contre ce ré
gime. Tous ceux qui avaient vraiment la con
science socialiste se ressaisirent. Turati, la per
sonnalité la plus représentative de la fraction 
modérée du parti, hpimije d’une grande science, 
esprit logique et constant dans ses opinions,.désa
voua la politique de conciliation et de collabora
tion avec la bourgeoisie qu’il avait préconisée 
jusque là. Tout le parti appuya à gauche et le 
Congrès de juillet 1912 consacra le triomphe de 
la fraction la plus intransigeante ( au sein de 
laquelle se distinguait à ce moment, par la vio
lence de son langage, Mussolini, qui devait aban
donner le parti dans la guerre actuelle). On pro
nonça l’exclusion de tous ceux qui avaient sou
tenu ou approuvé l’expédition de Tripolitaine, 
comme Bissolati, Bonomi, etc.; ils constituèrent 
dés lors ce parti réformiste, si cher aujourd’hui 
au cœur de Renaudel et des majoritaires qui, 
ayapt renié à leur tour le socialisme, se trouvent 
d’accord sur le terrain de la collaboration avec
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les partis bourgeois, jusqu’à la participation au 
ministère y compris.

La motion suivante, approuvée par le Congrès 
le 10 juillet 1912, caractérise bien la ligne de con
duite adoptée dès lors par le P. S. I. et à laquelle 
il est resté fidèle depuis :

Le Congrès, ... affirmant de nouveau, avant tout, le con
cept de la lutte des classes comme base théorique et guide 
pratique de toute action socialiste ;

Considérant que le P. S. ne peut être, par son essence ré
volutionnaire, qu’un parti d’agitation et d ’éducation, jam ais 
un parti de gouvernement...;

Déclare incom patible avec les principes, les méthodes et 
les fins du socialism e, la présence, dans le Parti, de ceux 
qui acceptent la participation des socialistes au pouvoir et 
de tous ceux qui admettent la conception de la nouvelle 
démocratie sociiilistc tendant à la collaboration des classes 
sur le terrain économique et qui ont approuvé, de quelque 
façon que ce fût, l ’entreprise m ilitaire coloniale actuelle...

Cette attitude reçut l’approbation entière des 
masses prolétariennes et dans les deux années qui 
précédèrent la guerre européenne les forces ré
volutionnaires, en Italie, gagnèrent en puissance 
et en étendue. A l’action du parti socialiste s’ajou
ta l’action de certains syndicats et, pendant l ’hi
ver 1913-1914, l’action personnelle de l’anarchiste 
Errico Malatesta, qui par les conférences qu’il fit 
dans toute la péninsule, par le journal Volontù, 
qu’il publia avec quelques camarades partageant 
entièrement scs idées, contribua pour beaucoup à 
l’éducation des esprits.

On vit de quel pouvoir explosif ces forces ré
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volutionnaires étaient douées pendant la semaine 
rouge (7-13 juin 1914) (1) où, à la suite d’une 
agression de gendarmes contre des "prolétaires 
sortant d’une réunion, la grève générale fut dé
crétée et exécutée dans la plupart des grandes 
villes italiennes avec une promptitude telle et 
d’une manière si complète que la vie normale fut 
complètement arrêtée pendant deux jours; en Ro- 
magne, on alla jusqu’à proclamer la république ; 
des soldats envoyés pour réprimer le mouvement 
se dispersèrent, entraînés par les femmes venues 
au devant d’eux, et disparurent au milieu de la 
population qui les acclamait ; des bourgeois, 
croyant que la révolution allait triompher, offri
rent des vivras aux révolutionnaires et décla
rèrent qu’ils n’étaient nullement attachés à la 
royauté.

Bref, le gouvernement royal sentit à quel point 
il était à la merci d’un coup de fortune. Il comprit 
combien serait dangereux pour lui d’aller à ren
contre d’un grand mouvement d’opinion publi
que. Dès ce moment, la participation de l’Italie 
à une guerre aux côtés de l’Autriche et de l’Alle
magne était devenue impossible.

(1) Voir l ’article de A. Rosmer dans la Vie Ouvrière du 
5 ju ille t 1914i
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i i i

L’activité du P. S, I. 
du début de la guerre européenne 

à l’intervention italienne
L a  n e u t r a l i t é  e t  s a  s ig n i f ic a t io n

Dès que la guerre éclata, le P. S. I. prit l’atti
tude nette que lui dictaient ses principes, l ’atti
tude conforme à toute sa ligne de conduite anté
rieure : le conflit, depuis longtemps prévu par 
tous les gens clairvoyants et préparé activement 
depuis quelques années par les nationalistes de 
tous les pays, le conflit entre les impérialismes, 
le conflit provoqué par la concurrence effrénée 
des appétits capitalistes, s’était enfin déchaîné, 
les principaux adversaires ayant estimé de part 
et d’autre que lé moment était favorable, malgré 
la crainte instinctive que leur inspirait la formi
dable machine qu’ils allaient mettre en branle.

Dans cette lutte, le P. S. ne pouvait préconi
ser que la neutralité absolue de l’Italie : il eût été 
criminel de sa part d’entraîner le prolétariat 
dans une aventure où seuls les intérêts et les idéo
logies des classes dirigeantes étaient en jeu, et du 
point de vue socialiste il importait beaucoup que



l’un des principaux partis socialistes d’Europe 
gardât sa liberté d’action, de façon à pouvoir 
opérer au moment opportun le ralliement des 
forces pour transformer un régime dont la crise 
actuelle risquait d’amener la faillite complète. 
Les raisons de cette attitude furent plus d’une 
fois exposées, comme nous le verrons, par les 
socialistes italiens.

Seuls en Italie les socialistes (et nous enten
dons par ce terme tous ceux qui se rattachent aux 
idées mères du socialisme, y compris les anar
chistes) eurent une attitude nettement hostile à 
la guerre et s’opposèrent à la participation, dans 
quelque camp que ce fût.

Au début certains Italiens, qui préconisaient la 
guerre comme un moyen de donner de l ’énergie 
à la nation, ne savaient pas encore de quel côté 
ils se rangeraient. Il y eut des fausses manœuvres, 
des revirements soudains. Un journal de Rome, 
notoirement inspiré par le gouvernement, qui 
n’avait pas eu connaissance en temps opportun 
du changement d’orientation de ses maîtres, vou
lut partir en guerre pour l’Autriche ; vingt-quatre 
heures après, ayant reçu des ordres, il était deve
nu partisan de la neutralité conditionnelle.
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L e s  d é f e c t i o n s  
L e  c a s  M u s s o l in i

Les événements de la guerre émurent puissam
ment les esprits en Italie : le sort de la Belgique, 
brutalement ravagée, éveilla la sympathie géné
ral# ; l’invasion brusque de la France remplit 
d’anxiété les âmes de tous ceux qui voient encore 
en elle la terre classique des révolutions. Ces cou
rants de sentiment ne furent pas sans influence 
sur l ’attitude de certaines personnalités spéciale
ment entraînables, mais en général ils ne firent 
point perdre aux socialistes la vision claire et la 
compréhension de l’ensemble des événements.

Aussi les défections furent-elles purement indi
viduelles. La plus célèbre est celle de Mussolini, 
qui appartenait à l’extrême gauche du parti et di
rigeait, quand la guerre commença, VAvanti ! le 
quotidien du P. S. I.

,11 y défendit d’abord bruyamment la politique 
du parti et y publia des articles sensationnels : 
Delirium tremens nationaliste (26 août 1914); La 
guerre des rois ne sera jamais celle des peuples 
(13 septembre); Contre les inversions et les m ys
tifications du subversivisme guerrier. — Prolé
taires italiens, qui vous pousse à la guerre vous 
trahit (9 septembre). Une lettre du 10 octobre, 
adressée au jour nal anarchiste Volontà, le montre 
encore opposé de façon décisive à la guerre,
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Le dernier article publié par lui dans l’Avanti ! 
(18 octobre), article par lequel il rompait avec la 
politique du parti, est encore pour la neutralité, 
mais « active et opérante », et pouvait être in
terprété comme un appel à la révolution.

Quelques semaines plus tard, en novembre, il 
publiait un nouveau quotidien : Il Popolo d’italia. 
Son premier article était rempli d’attaques à ses 
anciens amis, mais les idées précises y faisaient 
complètement défaut ; il y répétait sous toutes 
ses formes cette affirmation gratuite : « la pro
pagande antiguerrière est la propagande de la lâ
cheté ». Or, lui-même avait écrit le 26 août : 
« Quelquefois, et ce pourrait être notre cas, il 

faut plus de courage pour être neutre que pour 
être belligérant. » Il avait déclaré dans sa polé
mique avec l’ex-anarchiste Tancredi (7-13 octo
bre) : qu’accepter le critérium de la guerre, c’était 
passer de l’autre côté de la barricade.

Une conversion si brusque, si violente, si mal 
motivée est toujours suspecte. En admettant l’hy
pothèse la plus favorable à Mussolini, on ne peut 
y voir rien de mieux qu’un phénomène de désé
quilibre mental, le revirement soudain d’une na
ture impulsive, sur laquelle la raison n’a aucun 
pouvoir de contrôle. De telles natures n’ont point 
de frein moral et sont toujours capables de se 
laisser entraîner à des actes qu’une conscience 
stricte réprouve.
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Mussolini lui-même a déclaré que le Popolo 
d’italia  se basait, économiquement parlant, sur 
une spéculation industrielle faite avec des capi
taux bourgeois, source éminemment suspecte déjà 
du point de vue socialiste. Mais nous savons tous 
ici que Mussolini a reçu des subsides d’une source 
plus suspecte encore. Si l’on ne peut affirmer que 
Mussolini a changé d’avis parce qu’il a été payé, 
on peut affirmer qu’ayant changé d’avis il a ac
cepté des fonds, pour favoriser sa propagande, de 
la main de gens qui poursuivent un but unique
ment nationaliste, et il s’est montré par là com
plètement indigne du socialisme.

Le Popolo d’italia  sent son origine suspecte ; 
lès vues élevées y font complètement défaut ; le 
ton général en est grossier ; les rancunes person
nelles des renégats s’y assouvissent.

Tous les renégats du socialisme et des partis 
apparentés, syndicalistes du genre de De Ambris, 
(partisan die la guerre de Tripolitaine), ex-anar
chistes comme Maria Rygier (passée au parti répu
blicain); tous ces violents, ces exaltés, ces cer
veaux brûlés, jouèrent un rôle important dans la 
préparation des mouvements de rue qui, soutenus 
et même provoqués par le ministère Salandira, de
vaient déterminer le coup de force qui amena 
l’entrée en guerre de l’Italie.
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L a  l u t t e  p o u r  le m a in t ie n  
d e  là n e u t r a l i t é  d e  l’I ta lie

La période qui précéda l’entrée de l’Italie dans 
le conflit fut consacrée surtout à la résistance au 
mouvement croissant en faveur de l’intervention. 
Se plaçant au point de vue socialiste pur, le parti 
ne s’associa en rien au marchandage de la neu
tralité et préconisa pour le pays une politique de 
recueillement qui s’appliquerait à la solution des 
problèmes intérieurs et permettrait à l’Italie de 
jouer, à la fin de la gnéïre, le rôle de médiatrice.

Les autres partis étaient divisés en deux camps, 
comprenant chacun des éléments variés : les in
terventionnistes et les neutralistes.

Le député socialiste Trêves, dans son discours 
du 2 décembre 1915, a bien défini les trois cou
rants dominants de l’interventionnisme qui 
avaient subsisté et s’étaient encore précisés de
puis l’intervention italienne :

La fraction nationaliste est nettement im périaliste. Pour 
elle, la guerre est faite pour donner à la patrie ses fron
tières naturelles et pour la solidarité des peuples opprimés 
par la fureur teutonne. En outre, elle découvré un problème 
Italien en Asie...

Le second courant est, ou était, p lus petit bourgeois, plus 
casanier ' guerre pour nos frontières et pour nous, guerre 
d’égoïsme sacré. En combattant pour nous, nous combattons 
pour tous les alliés...

Il y a un troisièm e courant : le courant démocratique. 
Quant aux objectifs, il  est aussi modeste que le courant de 
l ’égoïsme sacré. Il pousse la prudence jusqu’à conseiller de



ne point incorporer à l ’Italie des morceaux de territoire oc
cupés par des populations parlant d ’autres langues, avec la 
juste crainte de créer un irrédentisme à rebours. Mais les 
ardentes abstractions de ses principes le rendent, quant aux 
moyens, aussi ambitieux que le courant nationaliste et. 
même davantage, il  réclame impérieusement de nouvelles 
déclarations de guerre, veut transporter notre guerre en 
Orient et peut-être même en France, aspire à des sacrifices 
extrêmes qui nous rapprochent davantage des a lliés et spé
cialement du cœur de la France.

Les neutralistes étaient composés surtout des 
partisans du pavecchio, gens essentiellement pra
tiques, comprenant les affaires, considérant qu’une 
guerre aussi est une affaire et préférant un petit 
bénéfice certain, obtenu sans sacrifice de la part 
de la nation, aux hasards d’une aventure qui pou
vait rapporter gros, mais qui coûterait incontes
tablement très cher. Giolitti, ex-chef de cabinet, 
le politicien bourgeois le plus célèbre d’Italie, 
était à la tête de ce clan.

La neutralité était préconisée aussi par les ca
tholiques et les réactionnaires qui ont en général 
plus de sympathie pour les empires centraux, no
tamment pour l’Autriche.

L e s  é v é n e m e n t s  d e  m ai 1 9 1 5
On sait que ce fut par un véritable coup de 

force du ministère Salandra et des intervention
nistes, par une pression violente de la rue sur 
le parlement que fut décidée l’entrée de l’Italie 
dans le conflit européen. Le 4 mai, les négocia
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tions diplomatiques entre l’Italie et l’Autriche 
avaient été rompues et c’est sur cette rupture que 
se termine la relation du Livre vert (remis aux 
députés 15 jours plus tard). Mais ensuite, l’Autri
che, sous la pression de l’Allemagne, fit de nou
velles propositions à l’Italie' et lui offrit toute la 
partie du Trentin où l’on parle l’italien, la rive 
droite de l’Isonzo, l ’autonomie administrative de 
Trieste, où serait créée une université italienne, 
et d’autres avantages dans l’Adriatique, program
me qui1 aurait pu satisfaire complètement les asph 
rations irrédentistes et conjurer la guerre si ces 
aspirations en avaient été la raison principale. 
Mais, en réalité, elles n’avaient qu’une impor
tance secondaire, et pour les impérialistes, qui rê
vaient de bien autres conquêtes, et pour les parti
sans de la grande guerre contre le militarisme 
allemand et pour la liberté de l’Europe.

Non seulement la majorité du pays était pour 
le maintien de la neutralité, mais la majorité du 
parlement fit entendre qu’elle suivrait. Giolitti, 
auquel le roi avait demandé conseil, et qui était 
d’avis qu’il y avait lieu d’accepter les offres de 
l ’Autriche et d’éviter la guerre. Quand Giolitti vint 
à Rome, la majorité des députés bourgeois allèrent 
déposer leur carte chez lui. Le ministre Salan- 
dra, visiblement désavoué par la majorité du par
lement, offrit sa démission au roi, mais en même 
temps il faisait organiser dans tout le pays de 
vastes manifestations interventionnistes, que la



police protégeait en sévissant contre toutes les 
contre manifestations neutralistes. Sous la me
nace des émeutes, le roi et le parlement cédèrent, 
et presque seuls les socialistes restèrent inébran
lables dans leur opposition.

Dans la séance historique du 20 mai, où l’on 
concéda les pleins pouvoirs au ministre Salandra 
pour faire la guerre, Turati, parlant au nom du 
groupe socialiste, exposa brièvement et nettement 
les événements des derniers jours et montra par 
quels moyens d’intimidation, par quel recours à 
la violence et à l’arbitraire le cabinet était par
venu à retourner en sa faveur la majorité du par
lement.

A insi, s ’écriait-il, là guerre, la grande guerre italienne, la  
guerre qui suppose et exige l ’héroïsme s’inaugurerait sous 
les auspices d’une grande fuite générale, d’une abdication  
collective.

La guerre, qui devrait renforcer les institutions,dém ocra
tiques de l ’Europe latine contre les périls et les menaces 
de l ’im périalism e féodal allem and, la guerre rédemptrice 
et libératrice aurait produit, ayant même d’avoir éclaté, ce 
premier effet : d’avoir aboli chez nous la vigueur et la 
dignité du Parlement, qui, supprimé par un coup d’Etat, 
peut réagir et se reprendre, m ais s’étant suicidé, n’aurait 
plus d’espoir de résurrection.

Aussi est-il nécessaire qu’on dise, dès maintenant, qu’il 
y a ici des gens qui ne changent point, qui ne mentent 
point, qui ne se renient point, qui n’abdiquent point, qui ne 
s’effacent point, qui ne mettent point la crainte m isérable 
de leur propre désastre au-dessus de la crainte sacrée, 
avouée récemment encore, du malheur de la Patrie. Il est 
nécessaire qu’il  y  ait quelqu’un qui revendique le droit et 
le devoir d’aim er et de défendre la  Patrie selon les ordres
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de sa propre conscience et non selon les intim ations qui 
lu i viennent de derrière les buissons.

C’est le rôle du P. S., dont Turati affirme de 
nouveau les principes et l’aversion envers toutes 
les guerres entre Etats. 

Le P. S. pense quaucun pays n’est moins obligé 
que l’Italie à participer au conflit et a aussi peu 
à en espérer.

Pour des raisons historiques, géographiques, démogra
phiques, pour des raisons de race et de traditions, pour des 
raisons financières et économiques, par son caractère de 
nation exportatrice de m ain-d’œuvre et tributaire du 
capital étranger, l’Italie a intérêt à rester et à devenir la 
grande m édiatrice et pacificatrice des peuples et à ne se lier 
à aucun Etat ou groupe d’Etats. Aucune autre natlou n’a 
autant besoin  que l ’Italie de demander l’augmentation de 
son influence économique et politique dans le monde uni- 

.quem ent au développement intérieur de sa civ ilisation , à 
l ’augmentation de sa population, au renforcement de son  
organisation et de sa discip line ; de sorte que toute guerre 
qui n’est pas pour l ’Italie une guerre de défense nécessaire 
dans le Sens le p lus rigoureux du mot, nous paraît en réa
lité une guerre contre l’Italie...

Et par suite, quand nous avons vu que, sous les auspices 
de l ’égoïsme national sacré, le gouvernement négociait sa 
neutralité et la m ettait pour ainsi dire à l ’encan, nous nous 
sommes sentis profondément blessés, nous avons senti 
qu’une pareille neutralité se trahissait elle-mêm e, renfor
çait en réalité les raisons de l ’interventionnism e et en favo
risa it le triomphe. Mais tout en favorisant le triomphe de 
Piutervcntionnisme, une pareille neutralité le v icia it dès 
l ’origine, lui im prim ait son sceau de m ercantilism e, obs
curcissait cette auréole de désintéressement, qui, tout uto- 
pistique qu’elle fût (et suprêmement antidémocratique, là 
où la victoire des idéalités n’est pas confiée uniquement 
à des légions de volontaires convaincus et enthousiastes),
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poirvait cependant en constituer une force et une légitim a
tion. Un geste fa it d’accord avec les puissances neutres, qui 
eût m is comme condition au m aintien de la  neutralité 
l’évacuation de la Belgique trahie et sacrifiée —  menace 
permanente et précédent formidable contre tout respect 
des traités, contre toute garantie d’homiêteté dans les négo
ciations internatioûales, — un tel geste, qui n ’eût pas été 
rapetissé par des prétentions d’égoïsme territorial ou mer
cantile, aurait pu, en effet, laisser un sillon  lum ineux dans 
l’histoire. Mais un interventionnism e capitaliste et bour
geois ne saurait avoir la même portée.

Et voilà le socialisme qui, selon ses calomnia
teurs, ne s’occuperait que de questions maté
rielles !



L’action du P. S. I. 
depuis l’intervention italienne

L a  p o l i t iq u e  i n t é r i e u r e
Dans son discours commémoratif : Nos morts, 

prononcé à la Maison du Peuple, à Milan, le 8 août 
1916, Turati a nettement défini en ces termes 
l’attitude du Parti socialiste italien :

Une fo is  l ’intervention proclamée... et le pays engagé de 
toute façon dans une aventure qui peut mettre en danger 
son indépendance et son unité, nous —  proclamèrent d’une 
seule vo ix  la Direction, le groupe parlementaire et la  presse 
socialiste, —  nous ne saboterons pas votre guerre, nous 
n ’affaiblirons pas ni directement, ni indirectement, par des 
fa its positifs, la Défense nationale ; nous concourrons 
même volontairement et sans feinte à adoucir toutes les 
blessures et à réconforter toutes les souffrances qui résul
teront du désastre; m ais point de co-responsabilité, au
cune com plicité avec les classes dirigeantes, avec les partis 
bourgeois qui voulurent ou qui admirent cette situation. 
Séparation nette, absolue, sans équivoque, sans transac
tions. Deux routes, deux âmes, deux m ondes, nous et eux, 
irréconciliables —  aujourd’hui et p lus encore demain.

Les socialistes sont restés entièrement fidèles 
à ce programme.

Dans la séance du 20 mai 1915, Turati avait 
déjà indiqué en quelques mots ce que serait leur
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action pendant la guerre : ils seraient les pre
miers partout où l’on travaillerait à hâter la solu
tion du conflit et à  en diminuer les ruines ; ils 
veilleraient à ce que les1 familles des soldats fus
sent à l’abri du besoin, ils lutteraient pour que 
les dépenses de guerre fussent supportées surtout 
par les riches et pour que l’on ne prît pas pré
texte de la situation exceptionnelle pour suppri
mer les quelques garanties conquises petit à petit 
par les organisations prolétariennes.

Et ce programme fut réalisé aussi complète
ment que possible. Les nombreuses municipalités 
socialistes contribuèrent largement à toutes les 
œuvres de bienfaisance et de réparation des maux 
de la guerre. Elles firent les efforts les plus fruc
tueux pour limiter l’augmentation- des prix des 
aliments de première nécessité, si bien que les 
habitants de ces communes payent des prix infé
rieurs de beaucoup à ceux qui sont en usage dans 
les communes dont les conditions sont analogues, 
mais qui ne sont pas régies par des socialistes.

D’autre part, les députés luttèrent, miais en vain, 
pour empêcher la réalisation d’une politique an
tidémocratique en matière fiscale et l’augmenta
tion d’impôts atteignant spécialement les classes 
pauvres, comme l’impôt sur le sel.

La presse, les associations socialistes, le groupe 
parlementaire ne cessèrent de protester contre la 
limitation des libertés les plus essentielles des 
citoyens qui fut, comme dans les autres pays bel
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ligérants, le résultat le plus immédiat de la guerre. 
A deux reprises Turati intervint au parlement 
pour révéler qu’on internait des citoyens italiens, 
qu’on les obligeait à résider dans des localités 
prescrites et qu’on les soumettait à une surveil
lance spéciale à cause de leurs seules idées.

Lui-même et d’autres orateurs du groupe par
lementaire, comme Mazzoni, montrèrent à quel 
régime d’exception étaient soumis les socialistes 
et quelles faveurs spéciales leur réservait la cen
sure. Ils attaquèrent vivement l’institution de la 
censure politique et firent voir à quels abus, à 
quel régime d’arbitraire elle aboutit nécessaire
ment. En ce qui concerne la censure militaire et 
diplomatique, ils mirent en relief tout ce que son 
application systématique, aboutissant à cacher 
constamment la vérité aux populations, a de nui
sible et de dégradant pour le pays. Comme le 
disait de façon très nette Mazzoni :

Nous ne sommes pas assez sots et assez ingénus pour 
croire que le gouvernement viendra nous révéler des secrets 
diplom atiques ; nous désirons seulement que le gouverne
ment, dans une certaine lim ite de temps, avec de la pru
dence et sous la responsabilité qui lui incombe, nous dise 
la vérité.

Ne confondez pas la force d’un peuple avec la tranquil
lité apparente qui dérive de l ’inconscience et de l ’aveugle
ment.
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L e s  t e n t a t i v e s  d e  r e c o n s t i t u t i o n  
d e  l’I n t e r n a t i o n a l e

Mais l’une des campagnes les plus actives du 
P. S. I. et la plus importante au point de vue in
ternational, consista en des efforts répétés faits 
pour rapprocher les diverses sections de l’Inter
nationale dans lesquelles la guerre avait jeté le 
désarroi et pour réunir, là où les majorités 
s’étaient laissé entraîner par le nationalisme bour
geois, les minorités restées fidèles aux principes 
du socialisme.

Le P. S. I. entreprit cette action médiatrice bien 
avant l’entrée de l’Italie dans le conflit : il vota 
à cet effet une somme importante et envoya en 
mission le député Oddino Morgari, qui se ren
dit en France dès le mois d’avril 1915 (1).

Selon les socialistes italiens, la réunion d’un 
congrès de l ’Internationale eût été désirable, mais 
vu les difficultés matérielles, ils proposèrent sim
plement une réunion du Bureau socialiste inter-

(1> Sur ce voyage, vo ir  une interview de Morgari dans 
YAvanti du 30 ju ille t 1915, le discours de Morgari à la  
commémoration de Jaurès & Rome (Avçm ti, 4 août) et une 
lettre de Vandervelde su ivie de la réponse de Morgari dans 
YAvanti du 27 août.
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national. Le 19 avril Morgari vit Vandervelde et 
plusieurs représentants du P. S. français : tous se 
montrèrent opposés à cette réunion qui aurait 
fait obstacle, selon eux, à la lutte pour la liberté 
et pour la justice, — c’est-à-dire à la lutte contre 
le militarisme allemand, —■ nécessaire au triom
phe du socialisme. En quoi cette réunion pouvait- 
elle nuire à une telle lutte ? Morgari ne parvint 
pas à le comprendre et il se demanda vainement 
d’autre part- pourquoi l’opinion des socialistes 
français et belges devait seule prévaloir* alors que, 
parmi les pays belligérants mêmes, les socialistes 
russes et serbes, par exemple, défendaient une 
opinion contraire.

Devant cette attitude d’obstruction systémati
que, les socialistes italiens jugèrent qu’il était ur
gent de réunir tous les partis et fractions de par
tis restés fidèles aux principes mêmes du socia
lisme. Morgari exprima franchement cette inten
tion en présence des membres du Bureau inter
national et du P. S. français.

Au sujet de cette entrevue mémorable du 19 
avril, Morgari rapporte ce qui suit (Avanti ! 27 
août 1915) :

Dans cette séance longue et mouvementée du 19 avril, à 
Paris, je dus faire à Vandervelde et aux compagnons de la 
direction du P. S. français des reproches am icaux, parce 
qu’ils  ne combattaient pas avec les mêmes armes que moi 
et qu’ils  se servaient plutôt d’uh langage de diplom ates 
que d’un langage de camarades.^
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Vandervelde et les camarades français ne déclaraient pas 

qu’ils  ne voulaient pas convoquer l ’Internationale, m ais 
bien qu’ils  ne voulaient pas la convoquer en ce moment 
(moment qui dure depuis douze m ois), parce qu’à leur 
sens une telle convocation était prématurée et n ’aurait pas 
atteint son but.

Je déduisis la véritable raison de cette opposition, et du 
sens commun, et de certaines lueurs qui filtrèrent pendant 
la d iscussion même.

L’obstacle de l ’incom patibilité morale d’une discussion  
entre Français et Allemands officiels ne s’opposait pas à 
une réunion de neutres. Pourquoi donc les membres pré
sents s ’opposaient-ils aussi à une réunion de ce genre ?

Et ce n’est pas tout. La troisièm e fo is que, durant la  
discussion, je fis allusion à l ’Internationale otage d’un 
parti, d’un gouvernement, de plusieurs partis et gouverne
m ents, pourquoi Renaudel, donnant un coup de poing sur 
la table, s ’écria-t-il : « Eh bien 1 oui, otage, m ais pour le 
droit et pour la justice » ?

Une convocation du Bureau même ne pouvait se faire que 
par le Comité exécutif du Bureau dont les membres se 
trouvaient dans l ’im possib ilité de se réunir... Mais Vander
velde s’em pressait d’ajouter que, même si cette réunion du 
Comité avait été possib le ' il ne l ’aurait pas voulue.

« Croyez-vous, s’écria-t-il, que m oi, socialiste belge, je 
puisse jam ais m’asseoir à une table où siège un socialiste  
allem and, tant que je verrai la Maison du Peuple de 
Bruxelles gardée par des soldats prussiens parmi lesquels 
un sur trois est socialiste ? »

C’est-là, comme on le voit, un motif de sentiment 
purement personnel et qui ne justifie en rien le 
droit que s’arroge Vandervelde d’empêcher la 
réunion du Bureau socialiste international de
mandée régulièrement pal* différents jrnrtis lôcia-
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listes (l’italien, le suisse, le roumain, l’américain, 
etc.), comme le fait remarquer Morgari, qui ajoute 
judicieusement :

« Le Bureau socialiste international aurait dû. être con
voqué dès le lendem ain de la déclaration de la guerre et 
d ’autant p lus que les d issensions et les équivoques étaient 
grandes dans le camp de l ’Internationale. »

Touchant cette même entrevue, Morgari relate 
encore ceci : quand il déclara devant l’opposition 
systématique des membres présents, que les partis 
et les minorités restés fidèles aux principes du 
socialisme se réuniraient quand même, Vander
velde s’écria : «Nous l’empêcherons».

Malgré cette excommunication anticipée du 
pontife du Bureau socialiste international, cette 
réunion fut décidée par le P. S. I., à Bologne, le 
15 mai et eut lieu, à Zimmerwald (Suisse), du 
5 au 8 septembre. On connaît le but de cette con
férence, les résolutions qui y furent prises, les 
discussions auxquelles elle donna lieu (1).

A la veille de la Conférence de Zimimerwald, 
Morgari se rendit de nouveau à Paris et invita les 
socialistes français à participer à la Conférence

(1) Voir la  brochure Conférence socialiste internationale  
de Z im m erw ald , imprimée par l ’im prim erie de la Fédéra
tion des Métaux, et la  première Lettre aux abonnés de la  
« Vie Ouvrière  » : la  Conférence de Z im m erw ald , a insi que 
le s  Bulletins de la Com m ission socialiste in ternationale à 
Berne.
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ou à envoyer tout au moins un délégué qui assis
tât aux délibérations ou exerçât, suivant son ex
pression, un «honnête espionnage». Il expliqua 
que les socialistes français ne s’y trouveraient pas 
en présence des majoritaires allemands, mais seu
lement de ces minoritaires dont ils avaient ap
prouvé eux-mêmes la conduite. Rien n’y fit. Les 
grands manitous du parti demeurèrent obstinés.

Après la Conférence de Zimmerwald, les socia
listes italiens firent tous leurs efforts pour divul
guer et propager les résolutions qui y avaient été 
prises. ( Le 19 septembre, l’Avanti ! rendait 
compte de la Conférence, mais on lui caviardait 
le texte des résolutions; il revint bientôt à la char
ge et publia intégralement le texte dans le numéro 
du 14 octobre. Depuis lors le manifeste de Zim
merwald a été distribué librement en Italie, et à 
plusieurs reprises les tribunaux civils ont rendu 
des jugements déclarant que le fait de le répandre 
ne constituait pas un délit.

Les adhésions à ce manifeste vinrent de toutes 
les parties de l’Italie, de toutes les sections du 
P. S., d’un grand nombre de conseils communaux 
socialistes, de la Confédération générale du Tra
vail et d'e l ’Union Syndicale, c’est-à-dire de pres
que toutes les associations ouvrières italiennes.

De concert avec la Commission internationale 
de Berne, les socialistes italiens poursuivirent 
l ’œuvre de reconstitution entreprise et une secon



de conférence eut lieu, comme l’on sait, à Kien- 
thal, du 24 an 30 avril 1916 (1).

L’a c t io n  du  G r o u p e  
p a r l e m e n t a i r e

A la tribune parlementaire, les députés soutin
rent vaillamment l’action du parti. Restés à l’écart 
des intrigues, ayant refusé toute compromission 
et ne s’étant prêtés à aucun marchandage, ils pu
rent proclamer la vérité, avec la force et l’auto
rité morales que leur donnait leur conduite, et 
faire entendre au peuple la voix du socialisme, 
sans que la censurei en entravât le retentissement.

Plusieurs de ces interventions parlementaires 
ont été remarquables par la précision des idées 
et l’élévation du langage. Le 2 décembre 1915, 
Treves, répondant aux communications du gou
vernement, résumait éloquemment les effets de la 
politique des grands Etats européens sur la ques
tion des Balkans.

Pendant un dem i-siècle et davantage, les puissances 
avaient travaillé par tous les moyens licites et illic ites , par 
l’argent, par les pressions, par les instigations, à faire des

(1) Voir les B ulletins de la Com m ission Soeialiste Inter
nationale  de Berne.
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Etats balkaniques, de leurs rois, de leurs partis nationaux, 
les jouets de leurs rivalités d’influences, sous lesquelles se 
cachaient des concurrences de marché et des intérêts de 
classes. C’est pourquoi i l  fa lla it les exciter les uns contre 
les autres...

Toutes les puissances, contre les principes de nationalité, 
se constituèrent les héritières du Turc encore vivant et les 
co-héritières. des Balkans. L’Autriche s’appropriait la Bosnie- 
Herzégovine, l ’Angleterre, l ’île de Chypre, l ’Italie, les Spo- 
rades, l ’Autriche et l ’Italie, l ’Albanie.

Pourquoi s’étonner alors que le jour où les A lliés crurent 
bon de faire appel à une Confédération balkanique idéale, 
au nom des grands principes de liberté et d’indépendance 
des peuples, la Confédération n ’existât p lus? Il y  avait les 
partis nationaux qui faisaient alterner au pouvoir le vas- 
selage à l ’Autriche ou à la Russie ; il  y avait les petits 
rois, étrangers par la naissance et par les intérêts, et enne
m is de leurs propres péuples; i l  y  avait les grands jour
naux que l ’on achète et les chefs de parti qui se vendent; 
m ais i l  n ’y avait p lus de Confédération balkanique.

A quel point la* politique de la Triple A lliance, au service 
de l’Autriche, avait-elle contribué à détruire les éléments 
de form ation de la  Confédération balkanique? Cette Confé
dération avait été le grand rêve de MazZini qui voyait dans 
Constantinople la  capitale des Etats balkaniques confédérés. 
Et ce mirage, bien plus que celui de Constantinople aux 
Slaves, aurait pu être proposé par les A lliés aux peuples 
des Balkans pour les élever à un idéal commun d’intention  
et d’action.

Le grand rêve de Mazzini avait été repris dans ces der
nières années par les socialistes des pays balkaniques, for
mant entre eux la  Confédération des partis socialistes des 
Balkans, qui s ’affirma dans les récents congrès contre les 
chauvins de leurs pays, contre leurs gouvernements, contre 
la Russie, contre l ’Autriche... Eh bien ! dès que la tentative 
de constituer la Confédération balkanique, qui aurait dû 
être la défense naturelle de la Serbie, eut échoué, la  Serbie, 
était im plicitem ent immolée.



Et après avoir montré lia faillite de la diplo
matie, après avoir fiait voir que la guerre est im
puissante à résoudre n’iftiporte quel problème 
politique, Treves évoquait la pensée de paix du 
socialisme international, qui s’était affirmée avec 
vigueur à la Conférence de Zimmerwald, alors 
que les partis bourgeois célébraient déjà la mort 
du socialisme.

Le 19 mars 1916, Turati définissait, avec une 
éloquence précise et sobre, la situation actuelle 
et l’attitude du P. S. I. Parlant du ministère na
tional, que l’on préconisait dès ce moment, il di
sait :

Pour soutenir le « Ministère national », on a aussi in 
voqué l ’exemple de l ’Etranger, l’exemple des autres Etats 
de la Quadruple Entente. Il y  a ici une nouvelle équivoque 
à dissiper.

Laissons de côté la question de savoir si l ’exemple de 
l’étranger, en ce qui concerne les résultats obtenus au point 
de vue de la guerre, apparaît vraim ent encourageant. Ici, 
incedim us per ignés su ppositos cineri doloso, et il convient 
de ne pas insister afin que M. Marchesano ne demande pas 
une seconde fo is  que je sois fusillé.

D’ailleurs, il  n’est pas nécessaire que j ’insiste. Il me 
suffit d’affirmer que l ’exemple de l’Etranger n ’est pas invo- 
cable à cause des différences trop substantielles et trop pro
fondes des cas et des conditions.

Le « Ministère national », ne l ’oublions pas, est une idée 
et une in itiative françaises, même franco-belges. Eli bien ! 
m essieurs, la France fut surprise et envahie, la Belgique 
fut annihilée. Et en France et en Belgique, les partis d is
parurent, comme ils  disparaîtraient en Italie dans les mê- 
nies conditions, absorbés par les suprêmes nécessités de la  
défense commune. Là, l ’ouragan passa et tous se resserré-
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rent. Là, le m inistère devint « national » parce qu’à ce m o
ment toute la  « Nation » se sentit menacée de destruction  
par l ’Etranger. Par bonheur, ce ne fu t pas, et ne sera ja
m ais, espérons-le, le cas de l ’Italie.

L’Angleterre ne fut pas non plus envahie; m ais en An
gleterre, au moment de la déclaration de guerre, John 
Burns et d ’autres dé ses collègues Sortirent du cabinet ; et 
le nouveau m inistère ne .fut en réalité que le truc grâce au
quel les conservateurs donnèrent le croc-en-jambe aux  
libéraux.

Il est inutile de parler de la Russie, où un « Ministère 
-national » est im possible et où l ’on n’en éprouve pas le 
besoin,, car là, le régime constitutionnel de la  Douma est 
déjà, pour a in si dire, tempéré par l’em prisonnement et l'en
voi en Sibérie des députés de l’opposition. (Ami Marche- 
sano, là ton idéal est déjà parfaitem ent réalisé.)

Il ne reste donc que la  France et là  Belgique.
On peut discuter du point de vue du parti la question de 

savoir si les socialistes belges et français ont bien fait 
d’entrer dans le m inistère; on peut discuter et être d’un 
avis opposé, comme m oi, par exemple. Mais dans ces pays, 
je le répète, les conditions furent profondément différentes.

Là, l 'Union sacrée fu t contemporaine des premières né
cessités.

En Italie, l ’intervention fut imposée par une m inorité 
(elle s ’en vante chaque jour), avec le droit sacré des élites 
et des m inorités audacieuses qui font l ’Histoiré, etc., etc... 
Les termes vous paraissent-ils homogènes et comparables ?

N’est-il pas étrange que ce soient justement les convertis 
d’hier qui crient le p lus fort à la fa illite  du socialism e, à 
notre fa illite  et à la  leur ? Ils se regardent dans la glace 
et puis lancent l ’accusation. Vous avez donc vraim ent tout 
oublié, ô collègues réform istes ? La conversion a-t-elle fa it 
sortir de votre mémoire tout votre propre passé ? Avez-vous 
oublié la doctrine, le s  Congrès, le» m anifestations les p lu s  
élevées de la  pensée socialiste ?
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Ne vous souvenez-vous pas que ce fut précisément notre 

doctrine, ce m atérialism e historique dont on se moque tant 
et qui tirera de cette guerre, quand nous pourrons parler 
librement, quand nous serons sortis de cette form idable 
et tragique revanche des choses, sa plus éloquente démons
tration —  que ce fut lu i, au moment même où les philan
thropes bourgeois s’am usaient dans l ’Arcadie des Sociétés 
pour la Paix qui abdiquent leur pacifisme dès que la guerre 
éclate, lu i qui form ula et démontra le terrible sorite d’où 
ressort la  fatalité de la guerre actuelle ?

Le terrible sorite en vertu duquel le capitalism e — étant 
guerre lui-m êm e, guerre dans ses entrailles, guerre de 
classes, d’hommes, de partis —  guerre pour la conquête des 
marchés, des colonies, des zones d’influence, guerre engen
drée par le développement et le choc des divers im péria
lism es dont il ne peut se détacher parce qu’ils constituent 
son expression même, guerre produite par la concurrence 
consécutive et incessante des armements, — doit fatalem ent 
engendrer la guerre et les conflagrations qu’il  renferme vir
tuellement dans son sein.

Cela n ’empêche pas que dans l ’histoire certaines guerres 
et conflagrations puissent accélérer l ’évolution sociale — et 
cela explique ce que disait, sans le comprendre, M. Cicotti, 
c’est-à-dire comment Marx et Engels aient pu voir dans les 
guerres, par exemple celles qui préparèrent l ’unification  
allem ande, un coefficient de progrès, —  m ais à la condition  
(et vo ilà  le dernier anneau du sorite) que la protestation 
du socialism e contre la guerre du capitalisme, au nom d’un 
avenir de civ ilisation  européenne, ne cessât jamais.

C’est pour cela que les socialistes — qui sont des positi
vistes et non des contem platifs ou des m ystiques, — même 
en reconnaissant cette fatalité m onstrueuse et sauvage, 
cherchent, m algré tout, à se mettre en travers de celle-ci, 
de toutes leurs forces et de celles du prolétariat. Et qui ne 
se souvient de Jaurès, sur le cadavre de qui la guerre a dû 
passer pour avoir lieu  !

Eh bien! nous n’avons pas réussi; peut-être ne réussirons- 
üous pas encore pëndant longtemps, L’Internationale fût
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bouleversée. Nous ferez-vous donc un crime d’avoir lutté en 
vain, d’avoir été submergés, de ne pas être encore les p lus  
forts ?

Oui, nous avons exagéré nos espérances. Voilà notre crime. 
Mais nous les avons exagérées à dessein. Car c’est un prin
cipe de pédagogie élémentaire que de surestimer les forces 
qu’on veut stim uler et encourager. Nous n’avons pas réussi, 
c’est vrai, m ais nous réussirons une fo is  ou l ’autre, n’én 
doutez pas.

Nous réussirons notamment parce que la théorie et la 
pratique de la guerre et de cette guerre même confirment 
chaque jour une autre prédiction du socialism e; à savoir 
que les guerres sont aujourd’hui profondément inutiles. 
Oui, désormais la guerre est inutile, et elle ne peut plus 
m aintenir ce qu’elle promet. Pour des raisons économiques, 
stratégiques et sociales, elle ne peut aboutir à la victoire, à 
aucune victoire!

Nous n ’avons jam ais cru et ne croyons pas que cette 
guerre puisse avoir une solution décisive; et je ne parle pas 
de la guerre de l ’Italie, m ais de cette guerre en général. Nous 
ne croyons pas qu’une solution puisse résulter de la v io 
lence, pas même celle que pronostiquait, en bon darwiniste, 
le m inistre Cavasola, qui souhaitait la survivance des m eil
leurs germes et l ’atrophie des m auvais, et qui soutenait que 
de l ’anémie naît la santé.

Pour penser ces choses, il  n’est même pas besoin d’être 
socialiste. Il suffit d ’être Norman Angell, dont le livre reste 
pour toujours un document de vérité irréfutab’e, même si 
sa dernière prévision, qui se fondait sur l ’idée que les 
hommes sont m oins fous qu’ils  ne le sont en vérité, ne 
s’est pas réalisée; il  suffit d’avoir lu  la classique Guerre de 
De Bloch, qui fut citée tant de fo is aussi dans cette discus
sion. Dans les dernières pages du second volume se trou
vaient toutes les prévisions que cette guerre confirme : à 
savoir qu’elle n ’aurait été ni facile, n i brèye, m ais difficile, 
longue et très meurtrière; qu’aucune des parties en lutte 
n’y obtiendrait de résultats décisifs; que même l ’usure, 
seule issue possible, ne serait ni rapide, ni concluante ;
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qu’aucune in tervention ne déciderait du so r t;  que le résultat 
le p lus probable serait une immense hécatombe et la  ruine 
générale; que les peuples les p lus civilisés seraient les plus 
sacrifiés en raison de la  complexité et de la  délicatesse de 
leur organisme social et de leur civilisation; et qu’enfin il 
est im possible de se rendre compte des immenses pertur
bations amenées par la guerre dans la vie sociale.

Eh bien! nous restons fidèles à cette conception et c’est 
par elle qu’est déterminé notre vote et non par de mesquins 
calculs parlementaires.

Nous savons que quand l’heure de la grande fo lie  sera 
passée, quand le m assacre apparaîtra ce qu’il  est réellement, 
inutile, vain  et féroce; quand ou admettra cette vérité de 
La Palice que l ’enfoncement décisif des fronts étant de
venu partout im possible par suite des organisations défen
sives, le fait de s’obstiner ne constitue qu’un brutal assas
sinat collectif ; quand, en somme, l’heure de la liquidation  
aura sonné, alors bienheureux ceux qui se seront séparés à 
temps de la fo lie commune. Les bourgeoisies mêmes qui 
voudront retourner à l ’harmonie et revendiquer les valeurs 
humaines et sociales foulées aux pieds par la folie guer
rière, sentiront alors la nécessité d’un noyau de forces vier
ges, pures de compromis, auxquelles se rallier, pour la re
constitution durable de la vie civile; et ces forces, elles ne 
les trouveront que dans les partis socialistes et les classes 
prolétariennes. Les « ennemis intérieurs » d’aujourd’hui se
ront les sauveurs, les reconstructcurs de demain.

Nous restons fidèles à cette conception, aussi parce que 
nous croyons que certaines conversions rapides sont ru i
neuses pour la politique générale et pour toute propagande 
honnête. Parce qu’elles enseignent au peuple à se méfier des 
classes intellectuelles, sportives et littéraires, des classes 
de girouettes et de l ’instabilité de ceux qui se disent ses 
am is dans les heures tranquilles et qui se séparent de lu i 
dans les moments de perturbation, en s’appropriant les pré
jugés, les points de vue et les intérêts de l ’ennemi.

Et la désillusion  poussera les m asses aux m oyens sim 
plistes de l ’anarchie et de la rébellion inféconde, dont on a 
tant de fo is tâché de les détourner.
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Donc, honorables collègues, m ieux vaut être vaincus, 
m ieux vaut passer momentanément pour id iots que poui 
déserteurs.

Mais est-il vraim ent certain que nous soyons des va incus. 
Vous ne le pensez pas. Plus vous le criez, m oins vous le 
pensez.

Ahr! m essieurs, quelle est donc cette anxiété que tant de 
vous ressentent en pensant au lendem ain de la guerre? Que 
signifie que vous nous accusiez déjà de vouloir spéculer 
après coup sur les malheurs de la guerre ? Ne confessez- 
vous donc pas a insi que vous craignez la popularité crois
sante, non pas de nos personnes qui comptent pour bien  
peu de chose, m ais de notre idéal ? Vous sentez que cette 
popularité résultera de la leçon même des choses. Nous, par 
contre, nous ressentons l’effroi de l ’énorme responsabilité  
qui, demain, nous incombera, quand s’im poseront tous les 
problèmes form idables d’après la guerre. Il s ’agit bien là  
de m isérables compétitions électorales ! Et nous craignons 
de ne pas avoir les épaules assez solides pour supporter 
un pareil fardeau.

Le gouvernement ira bientôt à Paris. Nous ne lu i donnons 
pas notre sauf-conduit, notre feu ille  de route; peut-être y  
va-t-il pour instituer de nouveaux Zollverein , pour créer de 
nouveaux im périalism es, en instaurant non les Etats-Unis, 
m ais les Etats-Désunis d’Europe, les deux grands blocs ri
vaux, arrhes certaines de nouvelles guerres et de nouveaux  
vasselages pour notre pays.

Voilà les raisons m ultiples pour lesquelles nous voterons 
contre le gouvernement d’aujourd’hui, et pour lesquelles 
nous voterions des deux m ains contre le m inistère de de
m ain, contre le  « Ministère national » des réform istes, qui 

ap ‘auduioij; ai ‘axianS ni ap p^insaj auiraoo pnaauouuB 
démocratie en Europe. Et ils  attendent ce triomphe, de l ’ac
tion du m inistère actuel qui, se prévalant des pouvoirs 
extraordinaires, a créé un véritable régime d’esclavage, au 
détriment de centaines, de m illiers d’internés!
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Il y a enfin une dernière raison pour laquelle noup m ain
tenons toujours avec plus 'de vigueur notre vote contre le 
boinistère.

La paix! La paix, m essieurs, viendra. Ce n’est pas affai
b lir  les forces nationales que de faire cette prévision. Un 
jour ou l ’autre, dans deux m ois ou dans deux ans, la paix 
viendra, la raison et l ’humanité reprendront le dessus.

Nous pensions que l ’Italie, dans la neutralité, pouvait être 
un pionnier autorisé de la paix. Nous pensons que, aujour
d’hui encore, tout en ayant perdu la priorité qui lu i venait 
de son désintéressem ent et du fa it qu’elle n ’était pas partie 
en cause, elle peut être une des premières nations à porter 
dans le concert des Etats cette parole sainte.

Car, en réalité, aucune autre puissance de la  Quadruple 
Entente n’est autant à même de le faire que l ’Italie.

L’Angleterre a trop d’intérêt à la résistance prolongée des 
A lliés, qui lu i est une source d’excellentes affaires. Les 
autres nations de la  Quadruplice sont démembrées ou en
vahies. L’Italie a les frontières sauves, et n ’a eu qu’à dé
plorer que des pertes de sang et d’argent. Elle peut donc 
bien, au moment propice, sans perdre de sa propre fierté, 
sans accuser de faiblesse ou de lâcheté, prononcer des pa
roles de raison.

Mais quand sonnera l ’heure de porter la parole de paix, 
souhaitée et désirée ardemment, qui soulagera non seule
ment l ’âme de tant de pauvres gens, m ais surtout la raison  
et la  dignité hum aines, ce n’est pas vous, vous du gouver
nement qui a voulu la guerre, qui l ’a trouvée nécessaire, qui 
l ’a exaltée, qui a censuré et étouffé toute m anifestation  
d’opinion qui ne fût pas pour la guerre, uniquement pour 
la  guerre, pour cette guerre que vous faites, et dont vous 
ne voulez même pas dire les fins, ce n’est pas vous qui 
pourrez les premiers prononcer cette parole.

Vous aurez à faire triompher votre thèse politique. Vous 
devrez vous obstiner dans la guerre jusqu’au bout. Peut- 
être d’autres, que les destins révéleront, d’autres pourraient- 
ils  le faire à votre place. Vous, vous ne le pourrez pas.

Quant à nous, tout en n’étant pas d isposés à sacrifier la
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nation à la solidarité internationale des classes opprimées, 
nous ne tolérerions pas non plus, qu’avec notre aide, les 
droits de ces classes fussent sacrifiées à la nation ; nous 
vous répondons aujourd’hui, comme hier et comme dem ain: 
Nous ne nous ferons pas j>o'$ com plices. Si m êm e tous les 
autres le fon t, nous ne le ferons pas.

Le 16 avril 1916, Treves prend de nouveau la 
parole sur la politique étrangère. Bethmann-Holl- 
weg et Asquith venaient de prononcer chacun un 
discours. Treves fait remarquer que ce dernier 
n’a rien dit de précis sur les buts de la guerre.

Le programme du chancelier allem and est fanfaron et 
téméraire, m ais c’est un programme qui présente des con
ditions de paix précises, concrètes, définitives. Asquith, au 
contraire, laisse tomber l’invitation à form uler des contre- 
propositions en se retranchant derrière des prém isses d’or
dre idéaliste et i l  a l ’air d’expliquer cette attitude négative 
par la confiance dans le pouvoir indéfini de résistance de 
ses propres alliés. C’est là une erreur tragique.

Treves montre qu’il n’y a pas d’accord, dans 
la Quadruple Entente, entre les différents partis 
de la guerre : les uns veulent l’intérêt et la dé
fense des petits peuples, d’autres sont franche
ment impérialistes. Il est impossible de concilier 
les intentions des uns et des autres.

Chasser les Allemands pied à pied de la Bel
gique serait'détruire entièrement le pays. «Qui 
pourrait avoir le courage de retarder le retour 
des Belges dans leurs foyers pour assurer l’ac
complissement du programme de l’Angleterre ? »

Treves constatait qu’au point de vue économi
que la Conférence des alliés à Paris n’avait four
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ni aucun soulagement à l’Italie : le change navait 
pas baissé et le gouvernement anglais n’avait 
même pas renoncé à la quiote part qu’il perçoit 
sur les surprofits de la navigation mercantile.

La'chute du ministère Sdlandï*a, le 10 juin, fut 
accompagnée de scènes très violentes ; les socia
listes jouèrent en cette occasion le rôle d’accu
sateurs publics, mais ne se mêlèrent nullement 
aux intrigues de tous ceux qui aspiraient au pou
voir et voulaient constituer le ministère national. 
Ils se contentèrent d’établir les responsabilités 
de tous les partis bourgeois dans la situation ac
tuelle et de dévoiler leur jeu.

Le ministère national fut constitué : des repré
sentants de tous les partis, depuis les catholiques 
jusqu’aux ex-socialistes, comme Bissolati et Bo- 
nomi, y entrèrent ; seuls, les socialistes se refu
sèrent à toute collaboration et conservèrent le 
droit de «critiquer et de juger la situation en toute 
liberté d’esprit. Ils exercèrent ce droit avec leur 
hauteur de vues habituelle. Répondant aux dé
clarations diu nionuveau ministère, Treves s’éleva 
d'ans son discours du 29 juin, du cas particulier 
à des considérations générales d’une grande por
tée. Parlant du ministère de concorde nationale 
qu’on avait prétendu former, il s’écriait :

Croyez-vous avoir constitué un m inistère national de 
concorde uniquement parce que vous avez réuni des hommes 
de différents partis^ politiques ? Croyez-vous que ce soit la 
concorde et non la caricature de la concorde ? Mais si la
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concorde n’existe pas, ne peut pas exister dans les Parle
m ents, si les Parlements ont été institués pour que la  con
corde n’y règne jam ais, pour que les intérêts, les intérêts 
sincères, les intérêts honnêtes, les nobles op inions s’y  déve
loppent continuellem ent dans la fécondité éternelle de leurs 
contradictions et de leurs chocs 1 Si c’est uniquem ent de 
cette constante alternative d’intégration et de désintégration  
que sort le peu de vérité humaine qu’il  est possib le d ’es
pérer ?

Puis, abordant le thème général de la censure 
pendant la guerre, Treves développait ces consi
dérations historiques profondes :

Quand on fera l ’histoire des désastres de la guerre, de ses 
destructions im m enses, il  y aura un chapitre très d ifflcille  
à construire, m ais d’un intérêt très grand: celui qui traitera 
de la question de savoir ce qu’a fa it perdre au monde la 
censure, derrière laquelle tous les gouvernements se sont 
retranchés. On peut dire qu’à une époque où se déroule 
l ’histoire la p lus m onstrueuse et la p lus violente qui ait été, 
nous n’avons vu  surgir aucun de ces esprits qui représen
tent pour a insi dire l ’esprit de la race, en qui se concen
trent toutes les forces intellectuelles de la race; et pendant 
que les gouvernements s’abandonnent, entraînés à la dérive, 
incapables de dominer et de diriger les événements, nous 
cherchons encore le héros de Carlyle qui sache trouver le 
fil pour démêler l ’écheveau.

Eh bien! l ’on n’a pas permis que l ’esprit démocratique de 
la collectivité remplaçât le grand esprit qui ne s’est pas 
révélé. Vous, gouvernements —  et je le d is à tous les gou
vernements, —  à l ’heure même où vous aviez le p lus grand 
besoin de la  collaboration universelle de la pensée, vous vous 
êtes renfermés, retirés dans le dogmatisme de votre pouvoir 
que les fa its contredisaient trop insolem m ent. La censure a 
été l ’expression de cette suppression de la  pensée dans la  col
laboration des m asses à l ’œuvre des gouvernements. Les gou
vernements ont cru bon de s’approprier le soin  des âmes 
de leurs sujets. Ils ne se sont pas lim ités à établir des cri-
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térium s objectifs de police m ilitaire et de police diplom a
tique, m ais ils  ont créé un code d’instruction psychologique 
pour dire ce qui fa it du bien à l ’esprit et ce qui lu i fa it 
du m al, ce qui soutient l ’âme et ce qui la  déprime. Ils sont 
retournés au critérium  de la lecture édifiante et de la lec
ture im morale. Ils ont même fa it peut-être quelque chose 
de pire.

Tout le monde de l ’intelligence a abdiqué. Les intellec
tuels ont voulu  montrer qu’ils  sont plus zélés serviteurs de 
l ’Etat que de la Vérité.

Romain Rolland, qui a posé à l ’Europe angoissée ce pro
blème : « L’Etat, d isons même la Patrie, a-t-il des droits 
plus grands que la  Vérité ?»  a fa illi être lapidé.

Le lendemain, 30 juin, Turati parlait contre la 
censure et contre toute mesure arbitraire à l’égard 
des individus, et Dugoni traitait la question de 
l’alimentation, proposant la taxation et la réqui
sition des aliments de première nécesité.

Enfin, le 1er juillet, Oddino Morgari déposait 
un ordre du jour proposant l’armistice im
médiat et une conférence entre les nations belli
gérantes et neutres pour rétablissement d’une 
paix durable, impliquant le désarmement, la sup
pression de la diplomatie secrète, l’arbitrage obli
gatoire, etc.

Dans son éloquent exposé des motifs, Morgari 
montra ce que vaut le patriotisme de la bourgeoi
sie : elle jette des milliards pour conquérir les 
roches du Trentin ou les cavernes du Garso, mais 
réduit encore le budget déjà trop mince de l’agri
culture, alors qu’en Italie des espaces immenses 
de terrain restent incultes par manque de travaux
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de bonification et qu’aux portes mêmes de Rome 
la malaria sévit encore.

Puis, parlant de la guerre, il s ’écrie :
Vous soutenez une thèse germanique. Vous prétendez que 

si l’Italie a form ellem ent attaqué, elle n’a substantiellem ent 
fait que se défendre contre une attaque future prévue, de 
la part de l ’Autriche.

Mais l ’Allemagne allègue précisément un argument tout à 
fait analogue pour justifier ses déclarations de guerre à la 
Russie et à la France.

Défendant sa proposition d’armistice, Morgari 
répond à l’objection qui consiste à dire qu’on 
ferait le jeu du militarisme allemand en parlant 
de paix en ce moment, où la puissance militaire 
allemande décrit sa parabole descendante. Il mon
tre qu’une victoire militaire, d,é quelque côté que 
ce soit, est tout à fait improbable.

Tous les gouvernements, chez tous les belligérants, pro
clament leur fo i dans la victoire, et la presse fa it écho. 
Ils parlent ainsi en public pour m aintenir le moral de la 
nation, m ais en particulier ils  sont inquiets.

Une seule chose est certaine, m essieurs: c’est que, si la 
guerre continue encore pendant un an, trois ou quatre au
tres m illions d’hommes, qui ont droit à l’existence, périront, 
et que les Etats belligérants feront fa illite.

Une autre chose encore est certaine : c’est que de cette 
guerre pululleront de nouvelles guerres ; si l ’une des par
ties est vaincue, elle couvera sa revanche.

Le résultat le p lus probable de cette guerre est une paix  
sans vainqueurs ni vaincus, c’est-àdire où tout le monde 
sera vaincu  et où tous devront se retirer pour soigner leurs 
profondes blessures.



— 50 —

Même ceux qui s’étaient engagés à fond dans 
la guerre, dit Morgari, peuvent reconnaître qu’ils 
ne se doutaient pas de ce que serait une guerre 
moderne. Les « partis de l’ordre » ont eu le temps 
de Voir que la guerre est, pour le moins, une mau
vaise affaire.

A ceux qui objectent que l’Allemagne fut cou
pable de la conflagration et doit donc être punie, 
Morgari démontre que tous les États sont cou
pables.

Si en rue vous assistez à une rixe, vous vous indignerez 
contre celui qui aura le premier tiré le couteau jam ais si 
l ’ehquéte constate plus tard que tous ceux qui participaient 

-à la rixe avaient l ’habitude de porter le couteau en poche 
avec l ’intention secrète de le tirer tôt ou tard....

Â différents degrés, tous ont tort. Avant les Allem ands, 
c’étaifciit les Français de Nâpolébn ÎII <jui voulaient l ’hé
gémonie en Europe ; demain, ce seront les Russes qui la 
voudront.

Les Italiens, veulent, dans le Levant, l ’hégémonie qui 
blesse le droit de plus d’un peuple balkanique....

Il y  avait p lus de trente ans que les grandes puissances, 
y  compris l ’Italie, observaient les termes d’un traité par 
lequel elles s’étaient engagées à respecter l ’intégrité territo
riale de l ’Empire ottoman. Et ni les m assacres de Bulgares 
et de Grecs, ni le sang de 360.000 Arméniens répandu à 
Constantinople et dans les provinces, n i la conduite du 
Sultan qui mérita l’épithète de Sultan rouge ne suffirent à 
amener les puissances à retirer la protection pi"0111!86 au 
Turc.

Mais un jour l’Italie déclare la guerre à la Turquie et 
prend la Libye. La Turquie n’a plus ni armes, ni finances, 
hi prestige. Les petits Etats balkaniques prennent courage, 
I’a%saiîlent, la battent, puis se battent entre eux pour la 
‘répartition des dépouilles. La Bulgarie, hum iliée, aiguise
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l ’arme qu’elle plantera plus tard dans le dos de la Serbie. 
Entre tem ps, celle-ci, enhardie par ses victoires sur les 
Turcs et sur les Bulgares, entreprend une propagande irré
dentiste chez les Jugo-Slaves de l’Autriche-Hongrie, pro
pagande qui aboutit au régicide de Serajevo....

Le reste est de l ’histoire récente. Il est d ifficile de distin 
guer entre guerre défensive et guerre offensive. Tous les 
pays belligérants jurent qu’ils  ont pris les armes pour se 
défendre. Certains sè défendent contre une agression for
melle. D’autres, l’Allemagne, l ’Italie, prétendent avoir atta
qué, pour prévenir les attaques futures....

Morgari critique le peu de précision de lan
gage des alliés quand il s’agit de parler de leurs 
conditions de paix.

A ce sujet, j ’aurais une série de questions embarrassantes 
à  poser....

L’Angleterre, par exemple. Avez-vous apprécié dans toute 
sa saveur ironique le mouvement insurrectionnel en Ir
lande ? Il fu t probablement provoqué par les Allem ands ; 
m ais cette provocation n’aurait pas trouvé un terrain favo
rable, si l ’on avait d’abord accordé aux Irlandais cette 
autonomie pour laquelle ils  combattent depuis cent ans.

La petite Serbie, qui a préféré périr par la m ain de la 
Bulgarie plutôt que de lu i rendre la partie bulgare de la 
Macédoine, s’est-elle repentie de cette offense au droit des 
nationalités ?

Et que dire de la  Russie, qui ne se décide pas à rcsti- 
tuef à la Roumanie les 800.000 Roumains de Bessarabie 
qu’elle lu i a enlevés en 1878 ? Que dire de la  Russie offi
cielle qui a prom is l ’autonomie aux Polonais quand i l  n’y 
avait p lus de Polonais à rendre autonomes, qui menace 
l’autonomie de la  Finlande, qui dénie la liberté au peuple 
russe lui-m êm e auquel elle a refusé récemment un m inistère 
responsable ?

Et vous voudriez que nous nous sentions enflammés d’en-
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Quadruple Entente ?

L’Italie même est regardée, dans les Balkans, du même 
œ il que nous regardons l ’Allemagne. Le Dodécanèse est peu
plé de Grecs; nous l ’avons arraché aux Turcs, m ais nous ne 
pensons pas à le restituer à sa patrie. Nous avons garanti 
l ’indépendance de l ’Albanie, m ais nous sommes a llés à 
Vallona. En cas de victoire, n’est-il pas vrai que nous sus
citerons deux nouveaux irrédentism es à la place de celui 
que nous aurons supprim é ? N’est-il pas vrai que, sous pré
texte de droits historiques et de nécessités stratégiques, nous 
annexerons 150.000 Allem ands de la haute vallée de l ’Adige 
et 700.000 Jugo-Slaves de l ’autre côté de l ’Adriatique ?

La liberté de l ’Adriatique... Ce fut la  diplom atie italienne  
qui inventa ce mot d’ordre au sujet d’une mer à laquelle 
touchent cinq pays, mot d’ordre hypocrite qui sous-entend  
ceci : que tous les autres s’en aillent, liberté pour nous 
seuls !

Vous préparez d’autres guerres.

Après Morgari, Zibordi fit entendre aux clas
ses dirigeantes de tous les pays d’âpres vérités : 
il leur reprocha de conduire les nations à la 
guerre, puis de réclamer des citoyens jusqu’au 
sacrifice de leur conscience ; il leur reprocha de 
dépenser à pleines mains pour la guerre, d’épui- 
ser le pays sans souci des problèmes toujours 
plus graves diu lendemain ; il leur montra dans 
quel état d’esprit les soldats reviendraient de la 
guerre :

C’est une illu sion  de croire que cette terrible lutte de 
races armées pour la dom ination et pour la richesse (car 
c’est là ce qui se cache sous le vernis de l’idéal) puisse  
détourner les classes ouvrières de leur propre lutte. La sug
gestion de la guerre agira même en sens contraire. Les prolé
taires reviendront plus ardents et plus résolus. Si la vision
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de la  violence et du sang en a accru l ’horreur chez les m eil
leurs des nôtres, elle aura cependant éveillé un sentiment 
plus v if  de revendication et de droit. Ils voudront vous 
punir de les avoir contraints à devenir hom icides.

Chez les autres, la  haine que vous avez semée parmi les 
peuples changera d’objet et se retournera contre les respon
sables: la guerre aura suscité une véritable contagion, aura 
répandu une velléité de recourir aux voies de fa it, aura 
créé l ’illu sion  que l ’histoire se précipite et se réalise par la 
violence...

Comme on le voit, dans tontes leurs interven
tions les députés du parti 'défendirent intégrale
ment les idées socialistes. Et constamment ils re
venaient pour conclure à une idée d’entente entre 
les peuples, dé concorde internationale ; ils pré
conisaient pour l’Italie le rôle de médiatrice, ils 
invoquaient la fin de l’inutile boucherie. Tout 
récemment encore (24 novembre 1916), ils dé
posaient une motion constatant l’accord entre les 
déclarations des chefs des divers pays belligé
rants sur ces points essentiels, qui peuvent ser
vir de base aux négociations : renonciation à des 
annexions forcées et à des hégémonies violant le 
droit des gens, nécessité d’une coexistence pai
sible de tous les états d’Europe sur la base du res
pect des nationalités, organisation de l’arbitrage 
international pour éviter le retour de semblables 
conflits, et invitant le gouvernement italien à se 
faire auprès des alliés l’interprète de la nécessité 
de provoquer, avec la médiation des Etats-Unis 
et des autres neutres, la convocation d’un Congrès 
de plénipotentiaires des Etats belligérants qui se



— 54 —

rait chargé, après suspension des hostilités, de 
discuter les revendications concrètes des diffé
rentes parties en lutte pour aboutir à une prompte 
solution du conflit.

La discussion de cette motion a été remise à 
six mois, par up vote du parlement italien', le 
6 décembre ; mais les députés socialistes ont eu 
l'occasion d’en défendre le principe avec élo
quence et avec force à propos des déclarations 
du ministère.

L 'a c tio n  d e  la  
P r e s s e  s o c ia l i s te

D’autre part la presse socialiste, et spécialement 
le quotidien du parti, l’Avanti ! soutint activement 
l’action des sections et du groupe parlementaire 
et contribua à maintenir en rapports constants 
tous ceux qui ont foi dans l’idéal socialiste, et à 
soutenir leur courage.

Les difficultés furent grandes : la censure coupe 
sans retenue, supprimant des articles entiers. 
L’aspect de l’Avanti ! tout émail-lé de blancs, ne 
ressemble en rien à celui de l’Humanité, qui prend 
si bien le mot d’ordre officiel qu’elle est moins 
caviardée que le Temps ! Les autorités firent 
de plus, sous main, tout ce qui était en leur 
pouvoir pour empêcher la diffusion du journal :
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dans certaines régions les paquets d’exemplaires 
n’arrivaient jamais à destination.

Mais rien ne parvint à enrayer le succès crois
sant de l’Avanti ! Et ce succès s ’explique aisément: 
toutes les questions sont traitées dans l’Avanti ! 
du point de vue socialiste par des hommes 
qui n’ont ’renoûcé ni temporairement ni dé
finitivement à leurs idées ; tout ce qui in
téresse spécialement les socialistes : q u es tio n s
économiques, telles que augmentation du prix 
des denrées, taux des salaires, profits du capital, 
questions de politique générale, questions de re
lations entre les différentes sections de l'Inter
nationale, questions intérieures du parti, y est 
amplement exposé et étudié par des hommes com
pétents. Des correspondances de France, de Suis
se, d’Amérique, etc. donnent au lecteur, autant 
que possible, une vue d’ensemble du mouvement 
socialiste international : on n’imaginerait point 
l’A vanti!  consacrant journellement deux ou trois 
colonnes aux socialistes d’un seul pays et conser
vant le plus tendancieux des silences sur l’ac
tion des socialistes d’autres pays.

Vivant, bien rédigé, animé réellement de l’es
prit socialiste, l’Avanti ! reçoit l’approbation et 
l’appui des prolétaires sous la forme la plus ex
plicite et la plus efficace : chaque jour une co
lonne au moins est entièrement remplie par les 
souscriptions de travailleurs, qui apportent leur 
modeste obole à l ’œuvre commune, èii envoyant
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des félicitations au journal ou à la direction du 
Parti ou en faisant des vœux pour l’Internatio
nale socialiste. C’est à près de cent mille francs 
que s’élève la somme recueillie ainsi sou à sou 
en une année. Et rien n’est, plus éloquent que ce 
plébiscite quotidien^



— 57 —

~ V

Conclusion

Autant les partis socialistes que la guerre a 
désorientés et qui ont abdiqué leur indépendance, 
leurs principes, leur dignité, sont désemparés et 
affaiblis, autant le parti socialiste italien a ga
gné en force, en nombre et surtout en autorité 
morale. Il est désormais certain qu’il aura une 
part prépondérante dans la reconstitution de l ’In
ternationale — ou dans la formation de la Nou
velle Internationale — d’où se trouveront exclus, 
par le fait même de leur action, tous ceux chez 
qui les événements présents auront révélé l’ab
sence ou l’atrophie de la conscience socialiste.

Cette reconstitution de l’Internationale sur des 
bases plus solides est d’autant plus nécessaire 
que la guerre a rendu évidente la faillite du ré
gime actuel, du régime capitaliste fondé sur la 
concurrence effrénée, sur le déchaînement des 
appétits individuels sans aucune considération 
pour la santé physique et morale de la commu
nauté et pour l’avenir de l’humanité, sur l’écra
sement des plus faibles et des plus honnêtes par 
les plus forts et les plus rusés.
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l)ans l'Avaiiti ! du 1er mai 1910, Turati consta
tait ce fait en ces termes :

C’est une chose que confessent désormais à m i-voix les 
hommes les p lus éclairés du parti conservateur : cette 
énorme guerre m ondiale, abstraction faite des responsabi
lités ind ividuelles sur lesquelles on pourra discuter et se 
disputer à perdre haleine, est dans son ensemble la plus 
immense fa illite  des classes dirigeantes que l ’histoire ait 
enregistrée.

11 n’est pas un seul des bénéfices que l ’optim ism e de Can
dide, m ultip lié par celui de Pangloss, puisse espérer de la 
guerre actuelle, qu’il ne soit possible d’obtenir à un prix  
infinim ent m oins élevé et avec une miette de prévoyance 
et de bon vouloir réciproque par des moyens pacifiques... 
La guerre — c’est chose évidente dès aujourd’hui — aura 
été pour tous une détestable affaire.

Or, si les classes bourgeoises font fa illite  précisément 
dans les affaires — .com m e un boutiquier qui ne sait plus 
faire ses comptes, — que leur reste-t-il de leur prestige V A 
quel titre prétendront-elles rester les classes dirigeantes ?

Si la bourgeoisie a fa it banqueroute, l ’Internationale l ’a 
fa it également. Elle fut vaincue — et c’est là ce qui est dou
loureux — non par une force opposée et plus puissante, 
m ais elle se défit d’elle-même ; elle tomba dans les embû
ches de l ’adversaire; çà et là, dans ses m ajorités, elle se 
solidarisa avec l ’ennemi.

Si, au début de la guerre, le prolétariat avait été prêt, la 
guerre aurait été un signal de réveil, et la paix de demain 
aurait été socialiste.

Il est donc nécessaire que toutes les forces qui 
tendent à la suppression du régime capitaliste se 
groupent, que tous les individus qui veulent fer
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mement l ’instauration d’un système social plus 
juste s ’unissent. La guerre aura opéré une sélec
tion entre ceux qui avaient encore de trop fortes 
attaches avec l’ancien régime, soit par manque 
d’évolution des idées, soit par subsistance de 
certains sentiments ou instincts ataviques.

Jusqu’ici, des questions d’école et de tactique 
ont trop souvent pris dans le socialisme une im
portance prépondérante et l’ont emporté sur les 
questions dé principes. L’expérience actuelle fait 
voir de nopveau combien le fond est plus im
portant que la forme, et combien l’esprit de l’in
dividu mérite plus d’attirer l’attention que l’éti
quette plus ou moins rouge dont il s’affuble. N’a- 
t-on pas vu des gens qui se disaient révolution
naires, voire anarchistes, et qui avaient toujours 
posé à l’intransigeance la plus intraitable, passer 
soudain, avec armes et bagages, au nationalisme 
et rendre des points aux chauvins les plus no
toires, alors que d’autres, qui appartenaient à 
l’aile droite du parti et avaient prêché la collabo
ration avec les partis bourgeois, quand il s’agissait 
de réformes secondaires, restaient fidèles aux 
principes socialistes et repoussaient tout com
promis qui les eût mis en contradiction avec leurs 
convictions profondes ?

Aussi reconnaît-on partout une tendance ma
nifeste au rapprochement et à la coalition de 
tous les éléments restés réfractaires au nationa
lisme et empreints de l'esprit socialiste (et nous
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entendons ici le socialisme dans son sens le plus 
large et le plus profond', non dans le sens étroit 
et exclusif que lui ont donné les adeptes fana
tiques de la social-démocratie). Cette question de 
rapprochement et le problème des affinités qu’elle 
implique, ont été longuement discutés par 'les 
socialistes italiens et généralement résolus non 
dans le sens d’une fusion totale, mais dans le 
sens d’une action concertée pour la défense des 
libertés acquises, pour l’entente internationale 
des hommes libres, pour la transformation de la 
société dans un sens socialiste, chacun gardant 
d’ailleurs ses tendances propres et ses idées par
ticulières sur les formes d’organisation les plus 
désirables.

Le même esprit s ’est manifesté dans le recru
tement des conférences de Zimmerwad et de Kien- 
thal, auxquelles ont participé, outre les partis so
cialistes réguliers, des minorités dissidentes, des 
associations ouvrières aux tendances syndicalis
tes révolutionnaires, des individualités étran
gères à ce socialisme orthodoxe, qui régnait en 
maître dans les congrès, par suite de l’influence 
prépondérante de la social-démocratie allemande 
et de ses imitateurs, et qui, préférant les questions 
de tactique aux questions de doctrine, en avait 
exclu les éléments les plus étroitement apparen
tés au socialisme (par exemple, les communistes 
anarchistes).

Le salut est dans le retour à l’esprit du socia
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lisme. Cet esprit est essentiellement internatio
naliste ; il est universellement humain. C’est ce 
que les socialistes italiens montrent chaque jour 
par leurà paroles, par leurs écrits, par toute leur 
action.



Pour la Propagande

Dans la mesure où ses ressources financières le lui 
perm ettent le Comité édite des brochures et des tracts 
de propagande. Il recommande la diffusion des bro
chures et tracts ci-dessous, qu’il tient à la disposition 
des organisations et militants :

BROCHURES :
1° Les Socialistes eÿ la Guerre. Discussion entre 

Socialistes français et Socialistes Roumains. (Charles 
Dumas ancien député, chef du cabinet de M. Jules 
Guesde). G. Racowski, délégué du national. — L’exem
plaire, 0 fr. 50, port compris.

Parti Social démocrate de Roumanie au bureau So
cialiste International.

2° Conférence Socialiste Internationale de Zim- 
m erwald (Suisse), des 5 et 8 septembre 1915. — L’exem
plaire, 0 fr. 10. Le cent, 7 fr. 50, port compris.

3° Lettre au x abonnés de La Vie Ouvrière (com 
plétant celle de Zimmerwald). — L’exemplaire, 0 fr. 10. 
Le cent, 7 fr. 50, port compris.

4° Seconde Conférence Socialiste Internationale  
de Zimmerwald, tenue à Kienthal (Suisse), du 24 au 
30 avril 1916. — L’exemplaire, 0 fr. 10. Le cent, 7 fr. 50 
port compris.
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5" Un Désaccord, deuxième lettre du Groupe des 
Temps Nouveaux, répondant à Jean Grave, Kropatkine, 
etc. etc. — O fr. 10 l’exemplaire. Le cent 7 fr. 50, port 
compris.

6° Réponse de M ala testa au M anifeste des Seize, 
à propos du M anifeste des Seine par les anarchistes 
Russes, complétant la brochure « Un Désaccord »

7" Les Socialistes de Zimmerwald et la Guerre.
(Premier exposé d’une série qui sera incessamment pu
bliée par le Comité et dans laquelle celui-ci précisera 
par l’examen critique des thèses en présence, son atti
tude et sa politique.) — L’exemplaire, 0 fr. 10. Le cent, 
7 fr. 50, port compris.

8° Deuxième lettre aux abonnés de La Vie Ou
vrière. (La. Belgique et le chiffon de papier.) — 0 fr. 10 
l ’èxemplaire. Le cent, 7 fr. 50, port compris.

9° Le Crime de l ’Oligarchie Roum aine, par A. Ni-
colau, avocat au barreau de Bucarest. — L’exemplaire, 
0 fr. 10. Le cent, 7 fr. 50, port cômpris.

10° L ’Action de la M ajorité Confédérale et la 
Conférence de Leeds. — L’exemplaire, 0 fr. 10. Le 
cent, 7 fr. 50, port compris.

11° Les causes de la Guerre. Discours prononcé par 
le citoyen Jean Jaurès à Lyon-Vaise, le 25 juillet 191.4. 
Troisième édition précédée d’une lettre expliquant com
ment ce discours a été sténographié et mis au point.. — 
L’exemiplaire, 0 fr. 05. Le cent, 3 fr. 50.
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T R A C T S  :
Déclaration du citoyen lïri/.on à la Chambre.

Séance du 24 juin 1916. (Extrait de Y Officiel du 25 juin 
19\ G.) — Le cent, 0 fr. 50. Le mille, 5 fr., port compris.

Le m auvais P résident. Discours du citoyen Brizon 
à la Chambre, le 14 juin 1916. (Extrait de l’Officiel du 
15 juin 1916.) — Le cent, 0 fr. 50. Le mille, 5 fr., port 
compris.

Im prim erie spéciale fin Comité


