
e t  l e »  C a u s e s  d e  l a  G u e r r e

A la demande d’nn grand nombre de Camarades socialistes et syndicalistes, nous rééditons le discours prononcé 
par Jaurès à Lyon-Vaise le 25 juillet 1914.

Pour le compléter et le préciser, nous croyons nécessaire de le faire précéder par ce qu’écrivait Jaurès au mo
ment de l’alliance franco-russe et reproduire les paroles prononcées par lui quelques heures avant d’être traîtreu
sement et lâchement assassiné.

En 1888, dans la Dépêche de Toulouse, il écrivait : « ... / /  y  a dans la politique russe des poussées obscures que
nous ne connaissons pas e t auxquelles nous ne pouvons pas nous associer. »

En 1891, après les fêtes de Cronstadt scellant définitivem ent l’allianc£ franco-russe, complétant sa pensée, il écrit; 
« ... les complications séculaires de la politique russe en Orient peuvent ouvrir brusquement des conflits où nous se» 
rions entraînés. »

Ces deux phrases, rapprochées du discours qu’il prononça à Lyon, six jours avant la déclaration de guerre, attes
tent la grande Clairvoyance de Jaurès. Il pressentait que l’alliance franco-russe allait accentuer la politique des con
voitises, des rapts, des louches ententes en Orient, portant la guerre en eux. Et c’est pourquoi il disait à son au
ditoire, le 25 juillet 1914 : « CITOYENS, SI LA GUERRE ECLATAIT, TOUS, NOUS SOCIALISTES, NOUS AURONS 
LE SOUCI DE NOUS SAUVER LE PLUS TOT POSSIBLE, DU CRIME QUE DES DIRIGEANTS ONT COMMIS. »

C’est le contraire qu’ont fa it nos dirigeants socialistes et syndicalistes. Voici, reproduit d ’après le numéro du 
1er au 7 août 1914 de l ’Avenir Socialiste, paraissant à Lyon, le discours de J a u r è s  :

Citoyens,
Je veux vous dire ce soir que jam ais nous n ’avons 

été, que jam ais depuis quarante ans, l ’Europe n ’a été 
dans une siiuation plus menaçante et plus tragique 
que celle où nous sommes à l ’heure où j ’ai la respon
sabilité de vous adresser la parole. Ah ! citoyens, je ne 
veux pas forcer les couleurs sombres du tableau, je ne 
veux pas dire que la rupture diplomatique, dont nous 
avons eu la nouvelle il y a une demi-heure, entre l ’Au
triche et la Serbie, signifie nécessairem ent qu’une 
guerre entre l ’Autriche et la Serbie va éclater, et je 
ne dis pas que, si la guerre éclate entre la Serbie et 
l’Autriche, le conflit s ’étendra nécessairem ent au reste 
de l ’Europe ; mais je dis que nous avons contre nous, 
contre la paix, contre la vie des hommes, à l’heure 
actuelle, des chances terribles et contre lesquelles il 
faudra que les prolétaires de l ’Europe tentent les efforts 
de solidarité suprême qu’ils pourront tenter.

Citoyens, la note que l ’Autriche a adressée à la Ser
bie est p leine de m enaces ; et si l ’Autriche envahit le  
territoire slave, si les Germains, si la race germanique 
d’Autriche fait v iolence à ces Serbes, qui sont une partie 
du monde slave, et pour lesquels les Slaves de Russie 
éprouvent une sym pathie profonde, il y a à craindre 
et à prévoir que la Russie entrera dans le conflit ; et 
si la Russie intervient p oü ï défendre contre l ’Autriche 
la Serbie, l’Autriche ayant devant elle deux adversaires, 
la Serbie et la Russie, invoquera le traité d’alliance qui 
l’unit à l ’Allemagne ; et l ’Allemagne fait savoir par ses 
ambassadeurs auprès de toutes les puissances qu’elle 
se solidariserait avec l ’Autriche. Et si le conflit ne 
restait pas entre l’Autriche et la Serbie, si la Russie 
s’en mêlait, l ’Autriche verrait l’Allemagne prendre 
place sur les champs de bataille à ses côtés. Mais alors, 
ce n’est plus seulement le traité d’alliance entre l ’Au
triche et l’Allemagne qui entre en jeu, c ’est le traité 
secret, mais dont on connaît les clauses essentielles, 
qui lie  la Russie et la France. Et la Russie dira à la 
France : « J’ai contre moi deux adversaires, l ’Allema
gne et l’Autriche ; j ’ai le droit d’invoquer le traité qui 
nous lie ; il faut que la France vienne prendre place 
à mes côtés. »

A l ’heure actuelle, nous sommes peut-être à la veille  
du jour où l ’Autriche va se jeter sur les Serbes ; et 
alors Autriche, Allemagne, se jetant sur les Serbes et 
les Russes, c ’est l ’Europe en feu , c ’est le monde en feu.

Dans une heure aussi grave, aussi p leine de périls 
pour nous tous, pour toutes les patries, je ne veux pas 
m’attarder à chercher longuement les responsabilités. 
Nous avons les nôtres, Moutet l ’a dit, et j ’atteste devant 
l’histoire que nous les avions prévues, que nous les 
avions annoncées ; lorsque nous avons dit que pénétrer 
par la force, par les armes au Maroc, c’était ouvrir à 
l’Europe l’ère des ambitions, des convoitises et des 
conflits, on nous a dénoncés comme de mauvais Fran
çais et c’est nous qui avions le souci de la Fran1 .

Voilà, hélas ! notre part de responsabilité ; et elle se 
précise si vous voulez bien songer que c ’est la ques
tion de la Bosnie-Herzégovine qui est l ’occasion de la 
lutte entre l ’Autriche et la Serbie et que nous, Français, 
quand l’Autriche annexait la Bosnie-Herzégovine, nous 
n’avions pas le droit ni le moyen de leur opposer la 
moindre remontrance, parce que nous étions engagés 
au Maroc et que nous avions besoin de nous faire par
donner notre propre péché, en pardonnant les péchés 
des autres.

Et alors notre m inistre des Affaires étrangères disait 
à l’Autriche :

« Nous vous passons la Bosnie-Herzégovine, à condi
tion que vous nous passiez le Maroc », et nous prome
nions nos offres de pénitence de puissance en puis
sance, de nation en nation, et nous disions à l’Italie :

« Tu peux aller en Tripolitaine, puisque je suis au 
Maroc, tu peux voler à l ’autre bout de la rue, puisque 
moi j ’ai volé à l’extrém ité. »

Chaque peuple paraît à travers les rues de l ’Europe 
avec sa petite torche à la main et maintenant voilà  
l ’incendie. Eh bien ! citoyens, nous avons notre part 
de responsabilité, mais elle ne cache pas la responsa
bilité des autres et nous avons le  droit et le devoir de 
dénoncer, d’une part, la sournoiserie et la brutalité de 
la diplom atie allemande, et d’autre part la duplicité de 
la diplom atie russe. Les Russes qui vont peut-être pren
dre parti pour les Serbes contre l’Autriche et qui vont 
dire : % Mon cœur de grand peuple slave ne supporte 
pas qu’on fasse violence au petit peuple sk  ve de Ser
bie. » Oui, mais qu’est-ce qui a frappé la Serbie au 
cœur ? Quand la Russie est intervenue dans les Bal
kans, en 1877, et quand elle a créé une Bulgarie, soi- 
disant indépendante, avec la pensée de mettre la main 
sur elle, elle a dit à l’Autriche : « Laisse-moi faire et 
je te confierai l ’adm inistration de la Bosnie-Herzégo
vine. »



L’administration, vous comprenez, entre diplomates, 
ce que cela veut dire. Et du jour où l ’Autriche-Hongrie 
a reçu l ’ordre d ’administrer la  Bosnie-Herzégovine, elle 
na eu qu’une pensée, c'est de l ’administrer au mieux 
de ses intérêts.

Dans l ’entrevue que le m inistre des Affaires étran
gères russes a eu avec le m inistre des Affaires étran
gères de l ’Autriche, la Russie a dit à l ’Autriche : « Je 
t’autoriserai à annexer la Bosnie-Herzégovine à condi
tion que tu me perm ettes d’établir un débouché sur la 
mer N, ire, à proxim ité de Constantinople. » M. d’Æh- 
renthal a fait un signe que la Russie a interprété 
comme un oui, et elle a autorisé l ’Autriche à prendre 
la Bosnie-H erzégovine ; puis quand la Bosnie-Herzégo
vine est entrée dans les poches de l’Autriche, elle a dit 
à l ’Autriche : « C’est mon tour pour la mer Noire. » —  
« Quoi ? Qu’est-ce que je vous ai dit ? rien du tout. » Et 
depuis, c ’est la brouille entre la Russie et l ’Autriche, 
entre M. Iswolsky, m inistre des Affaires étrangères de 
la Russie, et Et M. d’Æhrenthal, m inistre des Affaires 
étrangères de l ’Autriche ; mais la Russie avait été la 
com plice de l ’Autriche pour livrer les Slaves de Bos
nie-Herzégovine à l’Autriche-Hongrie et pour blesser au 
cœur les Slaves de Serbie.

C’est ce qui l ’engage dans les voies où elle est m ain
tenant.

Si depuis trente ans, si depuis que l ’Autriche a 
l’adm inistration de la Bosnie-Herzégovine* elle avait 
fait du bien à ses peuples, il n’y aurait pas aujour
d’hui de difficultés en Europe ; mais la cléricale Autri
che tyrannisait la Bosnie-Herzégovine ; elle a voulu 
la convertir par force au catholicism e ; en la persécu
tant dans ses croyances, elle a soulevé le m écontente
ment de ces peuples.

Le politique coloniale de la France, la politique 
sournoise de la Russie et la volonté brutale de PAu- 
triche ont contribué à créer l’état de choses horrible 
où nous sommes. L’Eurôpe se débat comme dans un 
cauchemar.

Eh bien 1 citoyens, dans l ’obscurité qui nous envi
ronne, dans l ’incertitude profonde où nous sommes, de 
ce que sera demain, je ne veux prononcer aucune pa
role téméraire, j ’espère encore malgré tout qu’en raison  
de l ’énorm ité du désastre dont nous sommes m enacés, 
à la dernière minute, les gouvernements se ressaisiront 
et que nous n’aurons pas à frém ir d’horreur à la pensée

du désastre qu’entraînerait aujourd’hui pour les hom
mes une guerre européenne.

Vous avez vu, durant la guerre des Balkans, une 
armée presque entière succomber, soit sur le champ 
de bataille, soit dans les lits d’hôpitaux ; une armée 
est partie avec un chiffre de trois cent m ille hommes, 
elle laisse dans la lerre des champs de bataille, dans les 
fossés des chem ins ou dans les lits d’hôpitaux in fec
tés par le typhus cent m ille hommes sur trois cent 
mille.

Songez à ce que serait le désastre pour l’Europe : ce 
ne serait plus, comme dans les Balkans, une armée de 
300.000 hommes, mais 4, 5 et 6 armées de deux m illions 
d’hommes. Quel désastre, quel massacre, quelles ruines, 
quelle barbarie ! Et voilà pourquoi quand la nuée de 
l ’orage est déjà sur nous, voilà pourquoi je veux espé
rer encore que le crim e ne sera pas consommé. Ci
toyens, si la tempête éclatait, tous, nous socialistes, nous 
aurons le souci de nous sauver le plus tôt possible du 
crime que les dirigeants auront commis et en attendant, 
s’il nous reste quelque chose, s ’il nous reste quelques 
heures, nous redoublerons d’efforts pour prévenir la 
catastrophe. Déjà, dans le Vorwaerts, nos camarades so
cialistes d’Allemagne s’élèvent avec indignation contre 
la note de l ’Autriche et je crois que notre bureau socia
liste international est convoqué.

Quoi qu’il en soit, citoyens, et je dis ces choses avec 
une sorte d’espoir, il n’y a plus au moment où nous 
sommes menacés de meurtre et de sauvagerie, qu’une 
chance pour le m aintien de la paix et le salut de la civ i
lisation, c’est que le prolétariat rassemble toutes ses 
forces qui com ptent un grand nombre de frères et que 
tous les prolétaires français, anglais, allemands, italiens, 
russes et nous demandons à ces m illiers d’hommes de 
s’unir pour que le battement unanime de leurs cœurs 
écarte l ’horrible cauchemar.

J’aurais honte de moi-même, citoyens, s’il y avait 
parmi vous un seul qui pourrait croire que je cherche 
à tourner au profit d’une victoire éiectotrale, si pré
cieuse qu’elle puisse être, le drame des événements. Mais 
j ’ai le droit de vous dire que c ’est notre devoir à nous, 
à vous tous, de ne pas négliger une seule occasion de 
montrer que vous êtes avec ce Partt socialiste interna
tional qui représente à cette heure, sous l’orage, la seule 
promesse d ’une possibilité de paix ou d ’un RETABLIS
SEMENT DE LA PAIX.

Jaurès prononce ce discours le 25 juillet 1914 et rentre à Paris. H part pour Bruxelles à la réunion du Bureau
Socialiste International, revient à Paris luttant de toutes ses forces pour le maintien de la Paix.

Dans le Berner Tagwacht du 31 juillet 1915, le citoyen Charles Rappoport écrivait que dans Vaprès-midi du 31 
juillet 1914 :

« Dans une salle (au Palais-Bourbon) qu’on appelle : la Salle des Quatre-colonnes, Jaurès prononça devant de 
nombreux journalistes les paroles suivantes : AURONS-NOUS LA GUERRE PARCE QUE LA PROMESSE D’Æ H 
RENTHAL A ISV0L5KI DE LUI DONNER UN POURBOIRE DE 40 MILLIONS COMME RECOMPENSE, POUR 
L’ANNEXION DE LA BOSNIE-HERZEGOVINE, N’A PAS ETE TENUE ? EST-CE POUR CELA QUE NOUS VERRONS 
COULER LE SANG DES PEUPLES D’EUROPE ?

Jaurès, en quittant pour la dernière fois la Chambre, avait l’intention d'écrire le jour suivant dans l ’Humanité 
une sorte de J’Accuse sur toutes les causes et les responsabilités de la crise. Ce dessein fut connu dans les milieux* 
réactionnaires ; Abel Ferry, sous-secrétaire d ’Etat dans le cabinet Viviani, l’ayant consulté sur ce qu’allaient faire les 
socialistes dans les circonstances où l’on était, Jaurès répondit : » CONTINUER NOTRE CAMPAGNE CONTRE 
LA GUERRE. »

« Vous n’oserez pas faire cela, répliqua Ferry, on vous tuerait au premier coin de rue. »
L’Humanité du 26 août 1915 a reproduit cet article et le citoyen Renandel en contesta l’exactitude avec véhé

mence. Mais, au même moment, le Labour Leader, organe officiel de nos camarades socialistes anglais de l ’Indepen- 
dant Labour Party, était poursuivi pour avoir reproduit, en Angleterre l’article de la Berner Tagwacht. Ils firent ap
pel au témoignage du citoyen Jean Longuet, député de la Seine, qui leur adressa (Labour Leader du 7 septembre 
1915) le télégramme suivant :

« Rappoport, écrivain d’origine russe, naturalisé français. II est l’auteur de plusieurs œuvres sociologiques, jour- 
naliste de talent. JSon article dans te journal de Berne, exact avec quelques exagérations. » L o n g u e t ,  député.

Le Labour Leader fu t acquitté. Depuis, à la Fédération de la Seine, puis au Congrès National Socialiste de dé
cembre 1915, le citoyen Mayéras, député de la Seine, a plus brutalement encore, si brutalement que nous ne croyons 
pas possible de reproduire ici ses paroles, confirmé e t précisé les paroles prononcées par Jaurès le 31 juillet 1914 
dans l’antichambre du cabinet de M. Viviani. Et nous n’avons donné ces précisions, que nous compléterions si on 
nous y  obligeait, ~que pour couper court aux affirmations intéressées de ceux qui accusent la minorité socialiste et 
syndicaliste d ’abuser déloyalement des paroles et de l’autorité des écrits de Jaurès.
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