
POURQUOI
je démissionne du

Aux Unions départementales de Syndicats 
du Gard et du Rhône

Camarades,

A près le vote émis dans sa séance du 6  décembre 
par le Comité C onfédéral, je  considère comme un 
devoir de renoncer au m andat que vous m ’aviez ; 
confié. ;

Voici les raisons qui ont dicté m a déterm ination : |
A u cours de ces cinq derniers mois, c’est avec ' 

stupeur, avec douleur, que j ’avais vu :
Le Comité Confédéral enregistrer purem ent et 

simplement l’acceptation p ar son secrétaire général 
d ’une mission officielle de Com m issaire de la N ation ;

Quelques semaines plus, tard , la Commission con
fédérale envoyée à B ordeaux consentir à  fa ire  une 
tournée de conférences pour le com pte du gouver
nem ent ;

Des m ilitants syndicalistes, des fonctionnaires d ’oi 
ganisations, tenir un langage digne de purs nationa
listes.

A u jou rd ’hui, le Comité Confédéral vient de re
fuser sa sym pathie aux efforts tentés en vue de la 
paix par les socialistes des pays neutres.

P o u r le Comité Confédéral, parler en ce m oment 
de paix constituerait une faute, presque une trah i
son, une sorte de complicité dans une m anœ uvre 
allemande, tou t comme pour le Temps et pour le 
gouvernement.

D ans ces conditions, il m ’est impossible de rester 
plus longtemps dans son sein, car je  crois, au con
tra ire , que parler de paix est le devoir qui incombe, 
en ces heures tragiques, aux organisations ouvriè
res conscientes de leu r rôle.

Le 2 2  novembre, le secrétaire confédéral donnait 
connaissance au Comité d’une invitation à la Confé
rence des socialistes des pays neutres organisée à 
Copenhague, pour les 6  et 7  décembre, par les partis 
socialistes Scandinaves.

M ’opposant au passage à l’ord re  du jour, je 
faisais la proposition suivante :

Q ue la C. G. T . répondît en assurant les socialistes 
Scandinaves que, s’il nous était im possible d’envoyer

Comité Confédéral

un délégué, nous suivrions cependant leurs efforts en 
faveur de la paix avec la plus grande sym pathie et 
que nous faisions des vœ ux pour le succès de la 
Conférence de Copenhague.

A la séance du 2 9  novembre, la Fédération  des M é
taux  déposait une résolution motivée, inspirée du 
même esprit, à  laquelle je  me ralliai avec em pres
sement.

Com m ent et par qui elle fu t com battue? P a r  quels 
argum ents? Il serait trop long de le dire ici; mais 
les procès-verbaux du Comité Confédéral — 2 2  no
vembre, 2 9  novem bre et 6  décembre — vous fixe
ront sans doute un  jo u r prochain.

Le 6  décembre, le Comité Confédéral se trouvait 
devant trois propositions : une prem ière, de la F é
dération du Bâtim ent, tendant à ne faire  aucune 
réponse; une seconde, de Luquet, com portant des 
restrictions im portantes et l’accord de la C. G. T. 
et du P a rti sur un  tex te  commun de réponse ; enfin 
celle des M étaux.

L e’ Comité se prononça d ’abord sur la proposition 
— à caractère préjudiciel —  du Bâtim ent, l’adoptant 
p ar 2 2  voix contre 2 0  et 2  abstentions.

Il est hors de doute que la proposition des M étaux 
aura it été écrasée, le 6  décembre, p a r une fo rte  m a
jorité.

Ainsi, une nouvelle fois, des appels de socialistes 
en faveur de la paix n ’auront trouvé aucun écho 
dans les organisations centrales françaises, ni dans 
la presse ouvrière de ce pays, celle-ci allant même 
ju squ ’à re fuser de les reproduire. Appels et initia
tives conform es cependant à la résolution des Con
grès socialistes in ternationaux de S tu ttgart, de Co
penhague et de BâHe, qui déclare :

Au cas où la guerre éclaterait néanmoins, c’est leur devoir 
(aux classes ouvrières) de s'entremettre pour la faire cesser 
promptement et d’utiliser de toutes leurs forces la crise 
économique et politique créée par la guerre pour agiter les 
«couches les plus profondes et précipiter la chute de la 
domination.

Ce devoir, K eir H ard ie  et Ylndependent Labour 
Party, en A ngleterre, se sont efforcés, dès le prem ier 
jour, de le rem plir; ainsi que les deux partis socia
listes russes ; de même que les socialistes italiens et 
suisses dans leur C onférence de Lugano et le



parti socialiste am éricain par son initiative d ’un 
Congrès socialiste international extraordinaire.

C’est le devoir que vient de rem plir K arl Liebk- 
necht — et avec lui une m inorité du parti isocialiste 
allemand — par sa protestation au Reichstag, le 2  dé
cembre :

Une paix rapide et qui n’hunnilie personne, une paix sans 
conquêtes, voilà, déclarc-t-il, ce qu’il faut exiger. Tous les 
efforts dirigés dans ce sens doivent être bien accueillis. 
Seule, l'affirma1 ion continue et simultanée de cette volonté, 
dans tous les pays belligérants, pourra arrêter le sanglant 
massacre avant l’épuisement complet de tous les peuples 
intéressés.

Seule, une paix basée sur la solidarité internationale de la 
classe ouvrière et sur la liberté de tous les peuple? peut être 
une paix durable. C’est dans ce sens que les prolétariats de 
tous les pays doivent fournir, même au cours de cette 
guerre, un effort socialiste pour la paix.

Il est compréhensible, dans une certaine mesure, 
que les masses du peuple, trompées et excitées jo u r
nellement par la presse, par tou te  la presse, aient 
accepté comme articles de foi toutes les déclarations 
gouvernementales. !

M ais que les m ilitants du syndicalisme n ’aient pas j 
m ontré plus de clairvoyance, qu’ils n ’aient pas ap- j 
porté plus de sens critique à l’exam en des alléga- ! 
tions gouvernem entales, qu’ils se soient laissés gagner j 
par la fièvre de la  vanité nationale, qu’ils aient perdu I 
le souvenir des principes qui guidaient jusqu’à m ain- f 
tenant leur action, voilà le plus a ttris tan t spectacle.

Q uand Poincaré, il y aura  deux ans le mois p ro 
chain, m onta à la présidence de la République, cer
tains d ’entre nous se dirent : « Nous aurons la 
guerre avant la fin de son septennat ».

Nous l’avons eue moins de deux ans après.
Cette guerre prévue, redoutée par nous, cette guer

re voulue, préparée p a r nos politiciens de l’esprit 
national, c’est elle que la m ajorité  du Comité Con- j 

fédéral envisage m aintenant comme une guerre de ; 
libération pour l’E urope, une guerre capable de j 

porter la liberté et la République à l’Allemagne et ! 
de ru iner le m ilitarism e universel. Quelle illusion ! j 

Cette guerre, dont l’atten tat de Sarajew o ne fu t | 
que le prétexte, a ses sources réelles dans le duel éco- | 
nomique anglo-allemand et dans la rivalité germ ano- j 

slave. j

L ’alliance russe, déjà  la honte de Ma République I 
française, a précipité notre p ay s .d an s  le gouffre. ! 
L ’alliance russe et les am bitions m arocaines de nos j 

coloniaux. !
Le K aiser n ’a fait qu’avancer l’heure de la con- : 

flagration européenne. Sa responsabilité en est plus j 
lourde que celle d ’aucun gouvernem ent ; mais celle i

des gouvernem ents français, russe et anglais n ’est 
pas légère.

E ncore n ’est-il pas établi que le gouvernem ent 
français ait tou t fait pour sauvegarder la paix dans 
la dernière semaine de juillet. N ul ne doute que la 
diplomatie secrète — aux m éfaits tan t de fois dé
noncés — ait joué un rôle considérable dans la décla
ration de la guerre.

Les travailleurs conscients des nations belligéran
tes ne peuvent accepter dans cette guerre la m oindre 
responsabilité; elle pèse, entière, sur les épaules des 
dirigeants de leurs pays. E t loin d ’y découvrir des 
raisons de se rapprocher d ’eux, ils ne peuvent qu’y 
retrem per leur haine du capitalisme et des E tats.

Il fau t au jo u rd ’hui, il faud ra it plus que jam ais 
conserver jalousem ent notre indépendance, ten ir ré
solum ent aux conceptions qui sont nôtres, qui sont 
notre raison d ’être. Si on les croit fausses, qu’on le 
dise ! A lors seulement on au ra  le droit de faire  du 
nationalism e sous toutes ses form es, nationalism e po
litique et nationalism e économique.

M ais je  crains fo rt que nos organisations centrales, 
en F rance  comme en Allemagne, C. G. T. comme 
P a rti socialiste, U nion Syndicale internationale com
me Internationale socialiste, n ’aient signé leur faillite.

Elles venaient se révéler trop  faibles pour em
pêcher la guerre, après tan t d ’années de propagande 
organisatrice. M ais on pouvait encore se dire que la 
fau te  en incombait peut-être aux  masses restées à 
l’écart et qui n ’avaient pas compris les devoirs de 
l’internationalism e. Cette dernière lueur d ’espoir va
cille sous les paroles des m ilitants d ’un pays et de 
l’autre. C’est au centre que le feu, c’est-à-dire la 
foi. a manqué.

Si l’hum anité doit connaître un jo u r la paix et la 
liberté, au sein des E tats-U nis du monde, seul un 
socialisme plus réel et plus ardent, surgissant des 
désillusions présentes, trem pé dans les fleuves de 
sang d ’au jo u rd ’hui, peut l’y mener.

Ce n’est pas, en tou t cas, les armées des alliés, 
non plus que les vieilles organisations déshonorées 
qui le peuvent.

C’est parce que je  crois, chers cam arades du G ard 
et du Rhône, que la C. G. T . s’est déshonorée par 
son vote du 6  décembre, que je renonce, non sans 
tristesse, au m andat que vous m ’aviez confié.

Pierre M o n a tte ,  
Délégué titulaire de VUnion du Gard, 

Délégué suppléant de l’Union du Rhône.
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