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Aux Militants du Parti Socialiste (S. F. 1.0.)
  ta!»

C am arades,

L’attitude prise par les dirigeants socialistes (Groupes 
parlementaires et Comités directeurs), au 4 août 1914, 
et la nouvelle orientation politique des partis socia
listes qui en résulta, provoquèrent, dans tout le pays, 
de vigoureuses protestations parmi les masses socia
listes.

Afin de coordonner les efforts de ceux qui, dans l’In
ternationale, essayaient de s’opposer à la politique de 
déviation et d’abdication pratiquée par les chefs, et or
ganiser internationalement la lutte contre la guerre, 
diverses réunions eurent lieu.

Ce fut d abord la Conférence internationale des fem
mes socialistes (Berne, mars 1915), la Conférence inter
nationale des Jeunesses socialistes (Berne, avril 1915), 
puis la Conférence internationale de Zimmerwald (sep
tembre 19x5) et celle de Kienthal (avril 1916).

Les principales affirmations faites dans les résolu
tions de ces différentes réunions internationales furent 
les suivantes :

i° Responsabilités collectives de tous les gouverne
ments capitalistes dans la guerre actuelle ;

20 Indépendance complète, vis-à-vis de leurs gouver
nements respectifs, des partis socialistes et des classes 
ouvrières de tous les pays ;

3° Nécessité d’une action énergique du prolétariat 
international contre la guerre et pour la paix sans an
nexion et sans indemnité ; et cela en conformité avec 
les décisions d’avant-guerre.

D’où on concluait à la rupture de l’Union dite Sacrée, 
ee qui entraînait tout naturellement le vote contre les 
crédits de guerre et la condamnation de la participation

ministérielle en temps de guerre, appelée impropre
ment participation à la défense nationale.

C’est à la suite de la Conférence de Zimmerwald que 
fut fondé le « Comité pour la Reprise des Relations in
ternationales ». Et, depuis cette époque, c’est par de 
nombreuses brochures et tracts que le Comité a propagé 
les idées ci-dessus indiquées et s’est efforcé de les faire 
pénétrer dans l’opinion socialiste et ouvrière.

Et si aujourd’hui les masses ouvrières et socialistes se 
rallient tous les jours en plus grand nombre autour du 
drapeau de Zimmerwald et de Kienthal, c’est grâce à 
l’action énergique, à l’effort continu, au travail collectif 
et anonyme des membres du «Comité pour la Reprise 
des Relations internationales ».

Il est incontestable que les règles d’action et les prin
cipes établis dans les diverses manifestations interna
tionales et, d’une manière plus définitive, à Zimmer
wald et à Kienthal, tant pour l’œuvre de redressement 
socialiste que pour Ja. lutte contre la guerre, inspirent 
de plus en plus la masse des militants.

Cependant ce progrès certain de nos idées est loin de 
se manifester clairement dans nos Congrès nationaux. 
En effet, nous obtenions 77 voix au Congrès de 1915, 
109 à celui de 1916, et à Bordeaux 1 18 voix seulement 
ont suivi fidèlement la tactique du Comité. Il est vrai 
que ce chiffre aurait été porté à 137 si les délégués de la 
minorité de la Seine avaient agi avec la rectitude dont 
nous leur avions donné l’exemple au Congrès de 1916. 
Alors que la majorité des délégués zimmerwaldiens 
étaient contre la résolution d’unanimité, nous avions 
laissé les deux délégués Bourderon et Millerat disposer 
librement de leur voix* ce qui a été refusé, à Bordeaux, 
aux deux représentantes du Comité, Kaufmann et Sau
moneau.



Q uoiqu’il en  so it, c ’est une légère progression  et qui 
n ’est pas en rapport avec nos forces véritables. Il y  a 
donc là une plaie qu’il faudra sonder et à laq u elle  il 
faudra essayer de rem édier.

T outefois nous pouvons, dès aujourd’hui, exam iner  
quelques-unes des causes de la lenteur de notre p ro
gression  dans les A ssem b lées du Parti.

La principale est que la masse des m ilitants, qui 
adoptent les idées et la tactique de Zim m erw ald, n ’ont 
pas assez de confiance en eu x-m êm es et trop dans ceux  
qui les représentent dans les C onseils du Parti, tandis 
que d’autres, m écon ten ts de la m anière d ont ils  y  sont 
représentés, abandonnent la partie e t se retirent trop  
facilem ent sous leur tente ; certains attachent plus 
d ’im portance aux individus qu ’aux p rincipes ou aux 
co llec tiv ités  représentées par les groupem ents.

Pourtant les d éfection s retentissantes d ’avant et de 
pendant la guerre auraient dû guérir à jam ais les prolé
taires des id o les !...

De plus, les m ilitants ne son gen t pas assez qu’il ne 
suffit pas de se déclarer pour la paix pour en être un 
bon ouvrier. Q u’ils y son gen t davantage, e t ils se ren
dront com p te que beaucoup qui, dans notre Parti, se 
disent les plus chauds partisans de la paix lu i assignent 
des buts tels et em p lo ien t de si faibles m oyen s pour y  
conduire que la guerre peut durer jusqu’à l ’épu isem ent 
com plet des peuples.

Il est b ien  év ident aussi que le progrès de Zim m er
wald suggère, à ceux qui risquent d’être subm ergés 
par notre tendance, l ’idée de nous n oyer avec eux ou  
de nous faire som brer dans le rid icule, en nous entraî

nant dans des vo tes com m e celu i de Bordeaux sous 
prétexte d’unité m inoritaire qui, en  l ’oçcurence, pour
rait s ’appeler l ’unité dans l ’in coh éren ce.

Il n ous faut, camarades, agir vigoureusem ent pour 
que notre tendance s’affirm e dans le  Parti avec la m êm e  
n etteté , la m êm e clarté qu ’e lle  s ’affirm e dans le  pays.

Et pour cela nous d evons abandonner toute p olitiqu e  
de sentim en t, de cam araderie ou d’engouem ent in d iv i
duel ; que ceux qui pourraient être découragés par des 
m anœ uvres qui sem b len t anéantir en un jour l ’œ uvre  
de p lusieurs années de propagande et d’action, ne 
s’abandonnent pas. à leur découragem ent.

Serrons-nous tous autour du « C om ité pour la Reprise 
des R elations in ternationales » pour y préparer les ré
so lu tion s que nous porterons ensu ite dans nos sections, 
fédérations et C ongrès nationaux, poux intensifier et 
rendre irrésistib le l ’action  prolétarienne et socia liste  
contre la g u erre .

Instruits par la m ésaventure de Bordeaux, afin d ’év i
ter toutes les m anœ uvres et toutes les surprises, pre- 
norisJa résolu tion  ferm e de ne pas renouveler la m al
heureuse exp érience faite dans la Seine d’une résolu 
tion  com m un e avec la m inorité qui a perm is à cette  
m inorité de disposer de nos mandats.

A yons, dans tous les C onseils du Parti, n os résolu 
tions propres, n os d élégations propres et, sans com pro- 
raissionsr sans tractations, m archons droit au but pour 
le  Socialism e et pour la Paix.

La Section Socialiste du Comité.
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