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CAMARADES !

Bien que la fraction minoritaire, groupée autour du POPULAIRE, 
eût présenté, dans la Fédération de la Seine, une résolution sur 
la politique générale beaucoup plus inspirée par la conception 
socialiste d’avant-guerre que celle présentée l’année dernière sur 
le même sujet, la fraction zimmerwaldienne a vu doubler le 
nombre de ses partisans.

Malgré certaines erreurs, dues en grande partie à notre 
défaut d’organisation, 109 mandats, au lieu de 76, ont été obtenus 
au Congrès National, contre la résolution « kilométrique » et 
équivoque, dite de la Paix et d’Unanimité.

Ce résultat aurait été certainement meilleur, si les organisa
tions avaient pu connaître les propositions du président Wilson 
et prévoir la tentative, faite par la majorité, pour présenter, dès 
le début du Congrès, une résolution destinée à rallier les suffrages 
de tous les congressistes. La minorité zimmerwaldienne s’est 
d’ailleurs retrouvée sur les résolutions de politique générale, 
notamment celle de la participation ministérielle, qui a recueilli 
575 mandats.

Nos amis, déroutés, ont déjà dû s’apercevoir de Terreur qu’ils 
ont commise en votant la résolution « pour la Paix », approuvée 
unanimement et presque sans réserve, par la presse française — 
La Victoire en tête — et par toute la presse bourgeoise italienne.

Les membres socialistes de la Commission du Comité pour la 
Reprise des Relations Internationales ont jugé utile de mieux 
coordonner les efforts des militants du Parti, fermement décidés 
à mener la lutte contre la guerre, d’après les principes et les 
décisions des Congrès Internationaux de Stuttgart, Copenhague 
et Bâle, et dont les manifestations internationales qui ont eu lieu 
depuis la guerre : Conférence des Femmes Socialistes et Confé
rences des Jeunesses Socialistes de Berne, Conférences de Zim
merwald et de Kienthal, ne sont que des mises en application.

C’est pourquoi ils ont décidé :
î°  De reprendre les réunions régulières de la Section 

Socialiste du Comité ;
2° D’établir une permanence tous les mercredis de 7 à 

9 heures du soir, 33, rue G range-a ux-Belles.
La première réunion aura lieu le 

Mercredi J^Février, à 8 heures et demie du soir, 
Maison des Syndicats, 33, rue Grange-aux-Belles.

Tous les membres du Parti, adhérents ou non au Comité 
désireux de participer à notre action, sont invités à y assister.

( Voir au verso) LA SECTION SOCIALISTE DU COMITÉ.



Pour la Propagande
Dvns la mesure où ses ressources financières Je lui perm ettent, le 

Comité édite des Brochures et des Tracts de Propagande. Il recom
mande la diffusion des Brochures ci-dessous, qu’il tient à la dispo
sition des Organisations et M ilitants :

BROCHURES :
Les Socialistes et la Guerre. Discussion entre Socialistes 

Français et Socialistes Roumains. (Charles Dumas, ancien député, 
chef de cabinet de M. Jules Guesde et C. Racowski, délégué du 
Parti Social Démocrate de Roumanie au Bureau Socialiste Interna
tional. — L’exemplaire : 0 fr. 50, port compris.

Conférence Socialiste Internationale de Zimmerwald 
(Suisse) des 5 et 8 septembre 1 9 15 . — L’exemplaire : 0 fr. 10, port 
compris.

Lettre aux abonnés de la Vie Ouvrière  (complétant celle de 
Zimmerwald). — L’exemplaire : 0 fr. 10; le cent : 7 fr. 50, port 
compris.

Seconde Conférence Socialiste Internationale de Zimmer
wald, tenue à Kienthal (Suisse), du 24 au 30 avril iq i6 . — L’exem
plaire : 0 fr. 10 ; le cent : 7 fr. 50, port compris.

Un Désaccord. Deuxième lettre du Groupe des Temps N ouveaux, 
répondant à Jean Grave, Kropatkine, etc. — L’exemplaire : 0 fr. 10; 
le cent : 7 fr. 50, port compris.

Réponse de Malatesta au Manifeste des Seize (A Propos 
du Manifeste des Seize) par les Anarchistes Russes, complétant la 
brochure : Un Désaccord.

Les Socialistes de Zimmerwald et la G u erre . (Premier 
exposé d’une série qui sera publiée par le Comité et dans laquelle 
celui-ci précisera, par l’examen critique des thèses en présence, son 
attitude et sa politique.) — L’exemplaire : 0 fr. 10 ; le cent : 7 fr. 50, 
port compris.

Deuxième lettre aux abonnés de la Vie Ouvrière. La Bel
gique et le Chiffon de papier.) — L’exemplaire : 0 fr. 10 ; le cent : 
7 fr. 50, port compris.

Le Crime de l ’Oligarchie Roumaine, par A. N tcolau , avocat 
au Ëarreau de Bucarest. — L’exemplaire : 0 fr. 10 ; le cent : 7 fr. : 0, 
port compris.

L'Action de la Majorité Confédérale et la Conférence de 
Leeds. — L’exemplaire : 0 fr. 10; le cent : 7 fr. 50, port compris.

Les Causes de la Guerre. Discours prononcé par le citoyen 
J e a n  J a u r è s  à  Lyon-Vaise, le 25 juillet IQ14. Troisième édition pré
cédée d’une lettre expliquant comment ce Discours a été sténographié 
et mis au point. — L’exemplaire : 0 fr. 05 ; le cent : 3 fr. 50.

Le Parti Socialiste Italien et la  Guerre Européenne. — 
L’exemplaire : 0 fr. 10; le cent : 7 fr. 50, port compris.

Troisième lettre aux abonnés de la Vie Ouvrière. (L’expulsion 
de Trotzky. — Lettre à Jules Guesde.) — L’exemplaire : 0 fr. 10; le 
cent : 7 fr. 50, port compris.


