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CHAPlTfiE V
u; «

Tli:"IS I O~N I S~IE » ET 1,,\ POUTI QUE DU IlLOC

" lL es t indéninble qu e nOliS souteuons
s)"stémaliqucmeDt le UliJ>i~ti:I'e, ~
Marcel

SF.MQ"T,

2 no\'em bre 1 9M.

Comment la résolutioll" de Dresde défillit le
révisioJlnisme )). - Une extraordinaire COI/fusion, - Ce qu'es/la politique du Parti Socialiste
Fmnrais, - Griefs élevés contre elle ft Amsterdam. - Examen de ces griefs,
«

Ju squ 'ici, parmi les l)l'incipes qu e nous a\'ons
dégagés de la l'éso lu tiO Il de Dresde, nous n 'en
ovo ns pas Ll'oll\'é un seul qui condamne la politique suivie ces del'llières années pa l' le Parti
Soc ialis te Fro n ~a i s,
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Le parti es t exhorté à pOlll'suivre la conquêt e
du pouvoir polilique, mais sans répudialion du
Il'avail de réformes - bien au conLI'ail'c : les
élus socia li s tes reçoivent le mandat de déployer
l'acti\'ité réformatri ce la plus lal'ge,
Le parti est exhorté à se conformel' toujours
au pri ncipe de la lutte de classe; mais cela ne
signifie pas - nOLIS en avons don né la pl'euvc .
- qu'il doive r epoup;ser des coalitions temporaires avec J'autres partis ell vue de buts déte rmin és.
Touchant « le vote des cr édits propl'es il mainleni .' au pouvoir la classe dominante
l'Î en qui
atte igne le PU1'ti Socialiste Français ni ses élus
parlementai res.
Touchant la par ticipation au pouvoi r , la réso lution de Dresde confirme la motion Kau tsky,
(Ille le Parti Socialiste Fran çais a votée, e t il
laquelle tous ses adhérents e'n tend ent de meurer
sCI'upule li semeut fidèles.
]\"'ai s on n OLI s objectera: Ju squ'ici, vous avez
fait abstraction, dans la résolution de Dresde,
de ce qui a trait au révi sion ni sme ct à sa con·
damnation,
C'(;(st exact, au moin s en pal,tie. EX<lminons
donc main tenant les dispositions qui conce l'llent
le « r évisionn isme)) :
)l,

Le Congrès conùamne de la f<Jçon la plus énel'gique
les tentatives révisionnistes tendant il. changer lIotl'e
vieille tactique, éprouvée et coul'onnée pal' la ,'ictoil'e,
basée SUI' la lutte de classe, et il. substituet' il la C01Hjuètc
du pouvoir politique au moyen de la victoire rem po."·
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tée SlI\' nos advpl'S:Li res une politique de rapprochement
de l'onlreetabli,
La conséquence d' une pareille tacti que rev isionni ste
sel'ait de {ai l'e d'un parti qui poursui t la transformation
la plus ra]lide possible de la société bourgeoise cn so·
ciété socialis te - d'un parti, p 31' sui te, t'évol utionnaire,
dans le lDeilieut' se us clu mot, - un pat,ti sc contentant
de rHot'mer la société houl'geoi se,
C'est pourq uoi le Congn'.:s, pel'suadé. contl'ail'e ment
aux tendaltCes révisionnistes existantes, q ue les antago·
nismes de classe, loin de diminuel', vont s'accentuant,
déclal'e, (elc ,),
Le Congl'ès condamne, cn ou ll'e, toute l en t~lti\'c {;Iite
pour masq uer les antagon ismes de classe toujoUl's
croissants il. l'effet de f.. cilitcl' un rapprochement a,'ec
les pal'Ii s bout'geois ,

Nous trouvons dans ces lignes: 1"u no d éfinition du ,'évis ionn is me; 2° lino d éte rminalion de
son but; :.1" une dé term ination de ses moyens;
4" l'i ndication du !'és ultat, vou lu on non, auque l
aboutirait sa mi se en pratiqu e,
En (Iu oi cons iste le r évision n isme? - Dan s
la tenda nce il c hanger la viei ll e lactique du
parti, b3sêe su r la lutte de classe, i:l aba nd onn el'
la con qll l!te du pou voi t' politiqu e, tl se rapp roche l' de l'ordre élabli,
Que l but poursuit-il ? L'allia nce ayec les pal"
li s bourgeois ,
Pal' qu el moyen? En ma squ ant les ant ago nismes de classes, e n les l)I'ése nlant co mm e e n
diminuti on , al ors qu'il s \'o nt cl'oissant.

-
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Et quel serai t le résultat qu'aurait le triomphe
du révisionni sme au sein dc la démocratie socia,
liste? 11 en femit un parti qui, au li eu de poursuivre la transformation la plu s rapid e possible
de la société bOllrgeoise en société socialiste,
sc contenterait de réformer celte socié té.
Voilà ce qu o dit du « r évisionnisme» la r ésolution de Dresde. Voilà la conception politique
qu'ellc condamne .
.Mais qui dOllc défe.Jtà cette cOllception?
Les e:-q)l'essions de {( révisionnisme» et de
« r év ision ni stes ' Ij sont un peu connues des
militants sociali s te s français depuis le Coilgrès
d'Amstc l'dam, depuis le vote par ce Congrès de
la résolution ,de Dresde; mais aupara\'mlt elles
n'étaient pa s usitée s dans le socialisme français.
E lles étil ient sorties de la langue politiqu e de
notre pays depuis les tom ps troublés du boulan- '
gisme, puis de l'affa ire Dt'eyfus; - quand les
amis de Boulanget' réclamaient la l'ev1siol1 de
la Const itution, el quand les partisans de Dreyfus
demandaient la révÎsion de so n pro e.ès.
C'est en Allemagne, el e n Allemngn.e se ulement, qu'à l'heul'enctuelle, et depuis des années,
l'expression de ré,·isionniSlIle est employée
co Llt'amm ent. Elle se rt à désigne r le lfiOlivcment,
à la tele duqu el se tl'ouve Edoual'd Berllstcin,
qui tend il la révision de quelqucs poinls doctrinaux du pt'Ogramlile d'Erfu t'l, et de quelques
conceptions répandues pat'nli les militanlS.
La l~aractéri s li(lu e donnée du « révisionnisme » dans la résolu ti on de Dl'esde convientelle bien à ce mOllv~me nt ? Bcrstein et ses amis
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l'ont nié, et je pense qu'i ls l'ont ni é à bon droit \_ .
ce qui està mes yeux d'une certitude absoluc, c'est qu'e lle ne correspond à aucun degré
aux tendan ces et il la politiqu e du Parti Socia liste
Français ,
Il n' est pas vl'ai que le but de ce parti , cc soit
de se l'approche r des partis boul'geois ,
li n 'es1 pas vl'ai qu'il ait fait , que ses 6cri,'ains nient fait des tentatives pOlir (( masquer»
les antàgonismes de classes, el favor iser ainsi
ce rapprochemcnt.
Il n'est pas vl'aiqucsa politique se ca ractérise
par la tendance il se rapproch e r de l'ordre
éta hli; il n'est pas vrai qu'il ait renoncé à la
coqqu6te du pouvoil' politique; il n'est pas vl'ai
qu'il ait abandonné la lutte de classe,
Il n'est pas vrai qu'i l ait renoncê à la 1l'aosfo l'mation la plus rapide possible de la société
boul'geoise en société socia liste et qu 'il ne tcnde
qu 'ül'éf'o l'mer la société bourgeoise,
Son but, c'es t le but de toutes le s o l'ganisa ~
lions sociali stes: la socia lisation des moyens de
production et d'échange, POUl' atteindre ce but,
il co.nsidèrc comme indispensable la conqu6te
du pouvoir - de tOut le pouvoir, Le s réfo rmes
ne sont il ses ye ux que des acomptes, Le s coalitions avec les partis bourgeois avancés ne
sont pOUl' lui que des moye ns d'obteni r des
réfOl'llles ou d'empècher des mouvements. de
réaction, D'ailleUl's, pOUl' Ul'l'ivel' a ux r éformes
~ [ ais

1. Yoi]", sur

ce ~

tend an CC" notl'C Dimoc/'atie

Altct/lllllde, p, 56', suivantes .

~ocialisle
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co mme pOUl.' al'l'i\'e l' il la transformation la plu "
rapide po ssi hle de b société bourgeoise en
soc iété soeialistc, l'a rme décisivc es t à ses
yeux l'o rga n isat io n du pI'olétariat e n pa rti de
cla sse.
Tou t cela nc ressemhle .pas, on le voi t, il la
c<lrac lé ri sti q ue du r évisionni smc tracée dans la
réso lution de Dres de. Tout cela est a u contrairc
confonnc aux IH'incip cs posés dans ce lle l'CSOluti on.
Aussi Jaurès a- l-il pli fai l'e en ce sens, à
Amsterdam, des declaratio ns très ne u es, aux
app laudi ssements unan imes de la délégation du
Pal'Ii Socialiste Français. II a pu déclarer qu 'i l
ap proLlvn it et qu e tous ses amis approuvaient,
san s r éserve, les gra nds principes socialistes
rappelés dans cette l'ésolution. Voici ses pal'oi es:
L n l'ésolution de Dresde dit, elle a I,::ti son de dil'e,
nous répétons salis cesse avec ellc, a,'cc vous, ql/'il (a ut
que le prolétariat soit u/j parti de classc , un pal·ti aute·

nome pal' le bUL, autonome pal" l'organisation, autonomc
pal' les moycns. Autonome pal' le but, pal'CC qlle, aa

delà des ré(ormes qui peUl'ent p(lllier les misàes e/ les
viccs de la société capitaliste, il poursuit la trans(ormation cnlllplète de la propriéfIJ individuelle capitaliste cn
propriété sociale. Il veut arracher, déraciner jusqu'à ta
del'nière radicelle, loutcs lcs (ormes du capitalisllle, la
rCl/te, le fermage, le lO!Jer, le profit, le bénéfice, ct rcstituer tous les prodllits dit tral'ail à la collectivité, il la
cOlllmw/awé suciale des travaitlc/lrs organisés , Il veut,

pou!" atteindre celle tl':msfonnation, fail'e de chaqlle
l'Monne, non pas seulement un moyen d'allége(' les

\
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souffl'unccs, mai s d'accrOÎtI'C l'énergie de la pensée ct
de ['aclion du pl'olétariat, Cil l'ue d'une réalisation 100ale.
El to ut il l'heure, IOI'sque le citoyen Vandcn·clde. dans
son rapport, pUI'uissait indiquer q ue les rHormistes
consideraient les l'HOl'mes comme un moyen de consolider la société boul'geoisc, je ne sais pas il. qu i ces pales s'ad l'cssaient, je ne sais pas qui clles pOU\laicllt
.. iser . Cc que je sais, ce que j'affirme, c'est qu'à aucan,
degré elles Ile p eu('cn l viser IIi mes amis, IIi moi. La né~
PlLbliquc sau\'tc, les libel'tes publ iques sau"cga,'dées,
[nIcilé COmpl?1C de l'enseignement, séparation des l~gli.
ses et de l' E tat, ['cfOI'me de l'impôt, lois ouvriercs,
Ioules ces réformes Ile SOllt que des degrés pOUl' s'élel'cr à
l <affranchissement total, pour al/eindre le but rél'olllliOIl naire du Iral'ail opprimé, (l\pplaudissements,)

Et en même temps que nous sommes autonomes p al'
nOll'c but, nou s \"oulons être aUlOnomcs pal' notl'e ol'ganisation, et nOlis dcmandons salis cesse au prolétariat d e

s'ol'gal/iscr politiquemcnt ct écollomiquement comme un
parli de classe distillCI des aldl'es partis, non p as isolé,

comme s'imaginent l'ètre les sectes, du milieu qui les
en\"cloppe, non pas isolé, l'éu'éci, J'acorni, mais organisé J'une f:l çon indépend'lnte, pour POUVOil' pl'oûtel'
de lOuS les moyens d'act ion que lui fournit le milieu
historique où il évolu e t .
'

Tell cs sont les conceptions et les tendances
du Parti Socialis te Françai s : elles ne coïncident
en aucun point, on le voit, avec les concep tions
e t le s tendances qu e la résolulion de Dresde
a ltribuc au « ré\"isionni sme», et q Il 'elle co ndamn e
en lui.
Il résulte de là que la r ésolu tion de Dresde
"1. IIuIIll11litédu21 aolÎt 190\ .
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ne condamne n i dil'ecteme nt ni indirecteme nt
la politique suivie pa l' le Pa rti Socia li ste Fi'an~
cais .
. - i\lais, demande ra-t·on , s'i l e n es t ai nsi,
co mm en t se f'ai t-il qu'elle ait é té cons idé l"Qc
co mm e imp liqua nt ia condamnation de ce ttc
poli tiquc?
Ce fai t s'explique non pa r le texle de la resolutÎon, mais par des raison s qui lui sont ex tri nsè qu es - pal' ln maniè re dont elle n é té pl'ésentée a u Con g l'ùs, et pa t' 1" mnniè re dont ell e
y a été souten ue .
Elle y a é té pt'ésentée pal' le Parti Socia liste
de France, qui ente nda it rai l'C co ndamner pa l'
le socia lisme in te l'nationa l la l>olitique d u Pa rti
Socialis te Fran~ais: si bien qu 'a priori ell e
de\'ail appal'allr e com me di rigée cont l'c .c;e lte
politique, comme en im pli qmmt la co ndam nation.
En oull'e , les pri nci paux pa rmi cc ux q ui l'ont
so ute nue ont combalt ll directe me nt, et pre s.quc
uniquement , cettc politiq ue. C'est elle qui étai t
cons tamment en canse, co nstamment visée,
Et ainsi , ellll'e le « rév ision nis me )1, que con-=
da mnai t la r ésolutioll de Dresde, ct la pol itiqu e
de Jaurès el de ses am is, qu e ceux q ll i présentaient ct ceux qui ap puyaie nt la résolution de
D,·esde. voulai ent raire con damne r , l'identifi cation - la conrusio n - se trouva it faite d u
dehors, pa r les circonsta nces el les in tentions.
Que ls étaient les griefs des adversa ires de
ce Lte politi quù?

'/
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Le s deux pri ncipaux - ceux auxquels tous
les alHl'e.s se ramènent - ont trail l'un il la
coalition dn pl'6létar iat socialiste e t des parlis
bourgeois, l'aut l'e , il l'appui donné par les socialistes ail gouve rneme nt.
Ce n'est pas le Ini t même de la coaliLioli dll
pro létariat sot:ialiste et de rrac lions bourgeoise s
qu 'il s in criminaient -ce poin t es t essen ti el il s ignaler. C'est la durée de ce lte coalition. Ecouton s
Bebel: (( Si, ces del'llières années, e n France ,
la Hépubliquc a été mise cn dange l' - j'admets
cela co mlll c Lill fait- vou s avez e u pa l,raitement
ra ison, si vous l'avez sauvée, de conce l't av cc
ses défe nseur's bou l'I;eo is ..\fous aurions rait de
mêm e. NOLIS ne VO LI S raisons pas nOIl plu s Uil
l'epr6chc de vo t l'e lutte contre le d CI'Îcalî sme,
Si , co nll'e lui, VO LI S êtes' ll'OP rai bl es IO~ t seuls ,
alliez ,vO ll s ave c Jes lib ,~nwx; nOLIS Je faiso ns
auss i, mai s a pl'ès le combat nOLI S so mmes de s
é trangers» 1. Bebel pl'ononça ces pal'oles deva ntl'asse mblée p Jê ni è r e. 11 avait dit de mê me,
il la Commission, s'adre ssant aux rep l'ésenta nls
du Pa r ti Soc ia J'Îs te Françai s : Il y a une di/fél'ence
fo ndamen lale e nll'e not re tactiqu e el la voire ,
No us sommes, selon les circonstances, avec les
libe!'allx cont/'e le cen tl'C catholiqu e, ave{: le
eenh'c calholique ca nll'e les lib6l'anx, Ill",i s
toujours d'u ne m((lIière momentanée. Vous, VOli S
èles ;"I iés il la ga uche bourgeoise d'une manière permanenle. VOliS pcrdez ain s i ,"oh'c
autonomi e .
l , Comll te_rcnd " du Vor"'aer/J, trad"i t dans Le Socialiste
d" 28 aOlit·'. déccm l)l'c 19O't.
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Alliance permanente ? Bebel e ntend-il dire
que le Parti Sociali ste Fran çais, ou mêm e un
certain nombre de ses adhérents , cons id è rent
le bloc républi ca in comm e un group e m,e nt
app elé il se prolonger indéfinim ent ?! En ce eas ,
il se trompe rait d' une mani è re étrange, 11 es t
de tout e évid ence pO U l' lou s qu e, la bataill e
conlt'e l'E g lise un e foi s te rmin ée, et d'ault'eS
balai Il es eo mm ençant, l'alli ance actu ell e prend l'a
fin ; ce rtains au moins des élé ments du bloc se
sé pare t'ont tout naturellement de l'é lé ment
soci ali ste et se rap'pl'oche l'ont d'él éme nts opportuni stes e t co nservateurs avec les qu els il s ont,
s ur le te rrain éco nomiqu e el social , des affinité s
éll'oites , - Mais ass uniment, Be bel ne parl e
pas d' « allianc e perman ente» en ce sen s; c'es t
au pa ssé qu 'il so nge, ' et e n fait le blo c a déjà
du ré cinq ou six an s, Une alliance auss i prolongée ne peu t manquc r d'ê tre préjud iciabl e au
parti so cial is te, pe nse-t-il ; il pe rd son autonomi e, les traits di s tincti fs pal' lcsq ',lC ls il s'o ppo se a ux autres par tis s'effacen t, c L il cesse
d'apparalll'C co III Ille le ]'e pl'éscn la nt du pl'ol éhu'iat.
On le vo it, le g r ief, ce n'es t pa s le fait mê me
du bl oc; c'est sa durée . L 'acti on e n commun
pendant s ix mois, un an , c'est parfait. Mai s
point pendant plu sie urs a nnées!
1. L e l ec teul' ,'ou d ra bien note l' que nOIre étude a é té
éCd,te 'n' ant q ue le rempJacement du cab inct Combcs JHl r le
c,abu,et l,l o l,,'iel',' et " \'~ut le chaug e ment de situatÎon po li.
tl que ql" e n e~t l'ésullé , Le ~ mÎnis tère :tct nel " don t il est
question da ns les p ages qu i su ivent est le ministè r e COmbes,
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Je .ne demanderai pas - car ia plaisanterie
serai t iei de fOlt nHIIl\'aise gdce - après combien de temps et à que l moment pt'ccis la coaliti on dev ient, de légiti me, ill égitim e, de bonne,
dé testab le; je ne l'o rai aucu ne difficulté de
reconn aître qu'en pareille matière"!a question
de du rée a un e gra nd e im porta nce. ~Ia i s il me
scra bien pe rmis d'obsel'ver que de même qlle
les luttes politiqu es difl'crent beaucoup les IInes
des autre s el par la nature et pal' l"importance
de le m' objet, de mème ell es peuvent din'c !'c!'
beauco up pa l'le U!' durée. ilien piIl S, leur nature
peut se modifier et leur objet s'clat'gît', il meSll t'O
qu'ell es se dévclop pent. Le parti socialiste
dovra-t-il se rotirer de la bataill e pa t'ce qllC, sur
lIll champ éIal'gî, cll e dU l'c plus longtcmps
qu'on n'avai t prcvu ? Ou enco l'e de\Ta-t-il co ntinu c r à se battre , mais e n sc separant de ses
alliés, en s'iso lant, et en d iminua nt ai nsi ses
chance s de victoil'e ?
Dans la pé r iode aigllë de l'affaire Dreyl'us, le
so<:iali sme intel'nationa l, nOliS l'avons VII, était
unanime à ap pl'ou\'e r la coalition des l'o l'('es
soc ia listes e t des l'orees de la bou l'geoisie républ icai ne. Il fall ait, tout le monde le Ill'oclamai t,
sa uver l'in nocen t, sa live r la Hé publique, sauve r
la civili sat ion. Le socia li sme international é tai t
pOU l' le « bloc ».
De puis, un cCI'Ia in nom bre de ses r e présentants on t changé d'opi nion. E st·ce <Jlle la politiq ue qui rut bonne pendant un ce rtain temps sc
g;\ta en se prolongean t ? Ne se l'ait-ce pas plulùL
qu'à pa rti r du momen t Oll !'al1'airc Dreyfus,
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com me a (l'ai l'e, comm e drame, fut tel'minée,
hien des gens, au dehors, ne suiyi l'ent plu s
H\'OC la
mè mc attention le s événements d e
FI'<lllce, cl, jl<ll' suite, ne saisirent plu s auss i
bi ell la connexité d es faits?
Beporlons-nolls à la période aiguë de l' cc Affaire », au temps où le socialisme Î11tenlational
était unanime, Une lutte pl'odigicuse es t engagée : tlne cl'ise tenihle dcch il'e lc pays: d'un
('ôté so nt les crimin els elles faus saiT'es, el ceux
(lui veulcnt le s SIHlve l' ; dc l'autrc, cellx qui
veulent faire triomphel' la jus tice c t la vérité,
Tous les parti s so nt entrai nes dans la lutt e, deux
blocs se forment, une efl'royab.le colli sio n sc
IH'oduit.
Cependant, peu à peu , des faits qu i s'cnch<lin e nt avec une logique merve illeus e se dégage
lIne eertilUde: de rrière la machination du cri me
initial - la condamnation de l'innocenl -, del'ri Cl'e tOlites les machinations criminell es destinées à couvrir la première, derrière le n<'lli onalis lil e menaçant el hUlhnt, el s'a PP ,'ètant il
éll'angler la «Gueuse», com me ils di se nt c'est-à-dire la Hépublique - el del'l'iè rc le
fau<lli sme des fouJe s qui criaie nt à Zola: CI Mort
au ll'aitl'e! », il y avait celle puissance de mensonge, d'abèlisscment , de cO I'ruption, de r éaction, politiqu e el sociale: la Congrégati on,
Et quand }' c( AO'aire » propreme nt dite fut
clo ~c, la lutte se poursuivit-contl'c la CongJ'égalIOn. Les socialistes devaient-ils déserter
celte lutte? POLlI' sauvel' la Congregation, tous
les partis r éactionn ail'es faisaicnt bloc, Les
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socialistes dc vaie nt-il s s' iso ler des auh'cs ,'épuhlicains ? Il s ne -désertèrent pas celte lull e; ils
1<1 men èl'cnl de concerl avec les aull'es l'ÔpUbli ca ins, - e t la loi s ur les association s fut
votée,
Et quand, par cette loi, la plus grande partie
des corpo l'alions religi euses curent é té dis::;olltes, le Pl'oblè me fJui se posa fut d' al'l'3cher
tl celles qui re s taient la facult6 de d6fOl'mer
l' intelligen ce des enfants. Grave IU'o bl è me au
point de \'ue l'é pllblicain ; g l'ave prob lè me aussi
au point de \'Il e sociali s te - cal' l'enseignement
congréganiste es t u n enseignement de servitude: il in s pirc aux enfants des pl'ol 6tai l'es le
res pect des exploiteurs de leur cla sse, le c ult e
de l'o l'dre é tabl i; il s'eITol'ce de leur in culquer
la convicti on qu 'a uc un auh'e ordl'e social n'est
possib le. Les socialistes deyai ent·il s faire union
d<l ll:; ceUe ca mpagne avec les autres partis de
gauche ? Ou de vaient-ils, pOlir affirm e r leur
{( autonomie », sortir du bloc? - Il s y l'estèrent, et le bloc s upprima j'e nseignement congré·
ganiste.
Et comme le s événements ont lel.tl' log ique,
l'he ul'e vint oil la que stion fut de rappelcr ,'amhassadeur allJH'ès du Vatican; et il fut rappelé;
l'heure \'inl oil la qu es lion fut de s upprim c" le
budget de l'ambassade :lllpl'ès dn Vati ca n , et il
fut s upPI'imé . I~ t aujourd 'hui to utce mouve ment
sem b le SUl' le point ci 'a b ~Hltil' à son l e l 'n~e normal: la sépara lion des Egli ses e t de l'Etat. Si
nOli s fl'ançhissons celte derniè re étape, ce ne
se l'a l'i en moins que la rupture compl ète el
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définitive de not l'e socié té civile a \'ec l'Église,
qui par ses innombrables tentacules l'a tenue
cn son pouvoi\', esclave docil e, pendant quinze
s ièd es, Est·ce trop de cinq ou ~ i x ans rom
bl'i se l' de semb lables liens ~
Oe bel n.ous dit: « Si vous êtes tl'OP fai bles,
tou t se ul s, co nll'c le cl é ricalisme. alliez~"ous
avec les lib éraux ; nOli s le fai sons auss i ; mai s
ap l'ès le combat , nous sommes des é trange l's)J .
Après le combal? Cerles. ~ I a is en Fran ce, 1\
!'heul'e actuelle, le co mbat est-i l te rmin é?
- II dure tro p, l'e pre ndl'a Dcbel.
J e de mand e: le Parti' Social is te Franta is n'a-l·il
pas fait pl'éciséme nt tout ce ((u 'il pouvait pOUl'
qu 'i l dure le moin s longtem ps po ssib le, pOlir
qu'il aboutisse au plu s vite? Et, encore une foi s,
elH-il mieux valu qu 'il prit la décis ion de s'a b~
s lani l' ou de s' isoler?
O n diL qu'il a pe n lu son autonomie, qu'il se
confond, dans l'arm ée républi cai ne, avec les
autres parti s, qu 'il n'apparaî t pl us comme le
l'c prése ntant du IH·olélariat. Quell e el'I'CU I'!
~'est~i1 pas au tonome, s'i l est libl'c d'a bandonn e r
à chaque in sta nt la po litique qu 'il a lihl'em e nt
adoptée? Et l'œuvl'e social e du mini stère "ValJecl.:-Roussea u el du minis tè re Combes n'es l-·
clic pas l'indi sc utabl e pl'c uye ((ue , dan s le bloc,
le pal'li social is te est toujo urs ap pal'u avec sa
co ul c ur pro pre e t avec son prorYramme pro l eta ~
rien ? C'est parcc qu 'il ne ce~sa it pa s d'ètre
évidcnt pOUl' tOitS (Jll'il dait le repr ése nta nt du
p,·oléta l'i.at. qu e le gouverne me nt e t la fra cti on
bOlll'gcolse de sa majorité rc connaissaient qu'il s
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devuicn t ::t u prol é tu riat des sati sfactio ns, C'es t
po ur ce la qu 'cn 1900 le Sé nat su ivai t la Ch :l IribL'e
da ns le vo te de lu loi ùes dix heu r es; c'est p O Ul'
cela 'Ill e les rcacti onnaires seu ls protcs lnic nl
co nh'c les circul aires de ::\Iillel'nnd appelant lcs
syndicat s ouvri e l's il collab ore r il. l'in spectio n
du travai l ; c'es t pou r cel a qu e dans les se l'v ices
i ndu s trie ls de l'I~tat les cond itions du travail
é tai ent amé liorées, que dans Ull certa in no m bre
d'e ntre eux on é tabli ssait la j ou l'née de h uit
heu l' OS ; c'es t p Olll' ceb que le gOll\'c l'Ilemc nt
actue l a dé posé lin pt'ojetd 'impot SU I' 10 re ve n u ;
c'es t pOUl' ce la qu 'i l s'es t décla r e l'ésolu il fai l'c
about ir il bref dë la i la rMo rm e depuis si lo ngtcm ps a tte ndue des r etrai tes o uvriè r es ,
Le seco nd g rief essen tie l êlevé à Ams te rdam
co ntre la politiqu e d u Par ti Socialis te F rançai s
pe ul sc L'ésUIIlC!' ain s i: Ce parti a d on né au
go u\'c l'll cment Ull ap pui trop systématiqu e ,
Fa it ca pita l à so ul igne r : Ce n'est pas le principe même de l'appui dOllné il un gouvernement
bOl/l'geois quia été attaqué,
Da ns le rappo rt présenté au Co ng rès, à l'il ppui
de la résoluti o n de Dresde, pa!' le Pa l'Li So('ialis le (le Fra nce , ce pa ['t i se prononça iLr éso lument ,
co nl['c le pr in ci pe d' ull app ui d onn é pal' le
socialisme il un gO ll\'c l'lle me nt bourgeois , Il
d isait :
Soil sous sa for me tluSol'ique. soit SOU8 sa forme
p Z"LLique el d iL'eete, le m è me p r oblème se p ose à to ut
le pl'oJétariaL Qt'gan isc: Do iL-il co n ser ve z', ell (ace d e ,
/OIIS lcs gQu verllementS bOllri;c ois, l'a u itllde cl'opp osition
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rtfN,luliollllaÎre qui a toujoul's été la sienne, ou peut-il
es phcl' u'avai ller il son affranchi ssement en colla bOl'ant
a"C C des (l'actions bou,'S'coises ou même Cil acceptant
dc prcndre avec clles , ct à leur profil , une part du
pouvoi,"?

Et il se pronon~aît pOUl' la conser vation, e n
fa te 'de tou s les gouvc rn e men ts bou l'geo is, de
l'a ttiLud e d 'opposition l'évo lutionnail'e,
Celte manière d e voi r , comlli e concepti on
généra le, n'a été défendue à la Commiss ion par
aucun des délégués qui ont appuyé la résolution de Dres~e, et ell e n'a pas été défendue
devant l'assemblée plénièr e pal' l'o rateu t' qui
avait l' e~u le mandat de soute nir, au nom de la
maj orité de la Commission, celle rés.olution He beI.
Les délégués allemand s, qui ont joué il Amsterdam u n l'ole si important , so ngeaient sa ns
doute il ce t'taines éve ntualités qui pounaient se
PI'Oclll il'C un jour che~_ e ux; el ils devaient se
l'appel e r ce qu'a\'ait été l'attitude de leu l' parti
vis-il-vis du ministè re Caprivi , lor sq ue ce ministère substitua à la politiqu e hautement protectionnis te de Bi smalx:k un c politique de traités
dc com merce qui abai ssait les droils de douane
et re nd ait la vic meilleur march é, Le group e
socialis Le du Rei chstag app uya é nergiqu emen l
d ~ns celte ques tion Je mini s tère; le pal'ti socia1, Cong1'ès sociali,lc ifltlmatio flal d 'Amsterdam des
14-20 août J 90~, Rapports ct projets d e ré~ olu t ioll $ !l1' les
'Iuel /iolls a l'ordre à'l jo ur, - Pal' le Secrétariat sociali ste
in ternat io nal. Bru::lclles, 190'. , _ l' , 33,
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liste se comporta véritablement en « parti de
gouve m ement Il. C'est ce que déclara en termes très nets, au Congt'ês de Dresde, le député
l\Iolkenbuhr - qui n'a.ppartient nulleme nt à la
droite du parti - dans le grand débat qui eut lieu
touchant la ca ndidatul'e d'un socialis te à la viceprésidence du Heichstag, Molk enbuhr ne voulait pa s que le parti socialist e prllil engagement
mo ral , pa l' un ol'd rc du jour qui li el'l:l.it l'aveni r,
(l'l'a ucun des s ie ns ne se rendl'a Îl jamais à la
cour. JI dit:
Il est possible <Iu'un socialiste soit fOl'c~ d'aile., il la
COUI' sous pei ne de pCI'dl'e son mandat, ( M QINcmentl
dil'ers,) Le pal',lg l'a phe G8 du l'èglement du Reichstag
dit «ue dans le cas d'une adresse Iwé ..entee il rempel'CUI', le prési denL fixe le nombl'e de.. députes dcvant la
pOI'tCI' et que le SOI'I dcs igae ces d éputés, Le cas ne
s'es t pa s Ilrésentt; ju s<lu'il ce JOUI', mais il Jl e u~ se fui re
qu 'il J'avenir le Hcichstag ep l'ou\'C le besoin de pro teslel' pal' une adreSSe con tre des pal'oles de J'eml?et'eUI',
Que 1'011 imagine un cas commc celui du blâme. proIlollcé pa!' l'em pereul' à liropos du refu s du Reichstag
de s'associe!' à l'homlnage relldu â Bismat'ck, Le Reichstag n'a pas l"~Jlli<l lI é, mais il peut al't"i vel' <lu'en de
se mblables circonstances,;\ l"arenir, 011 "cuille n\ polldt'l!, Si l'un ùcs nôt l'es est désigné p al' lc sort pour
allel' fail'e connaîtl'e il l'empel'eul', dans SO I\ Il al;! i ~, les
sentiments du Heichstag, il Ile peut pas se déi-obel' à
l'ctte obligation, s'il ue ,'cut pas perdre son mandat.
Ainsi, dès main tenaut, une visÎte il la COUI' n'est point
hOl's llu domaine des choses possibles. !\lai s je croi;1,
cn ou tl'e, qu e la d'::moc l'atie sociali ste pcut sc tl'OUyet'
amenée il acceptel' une place il la pl'ésid ence, el ceb
avant que nous soyons au Hciclt stag en majorité, ( Mou .
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tl1I1crs.) Ccla fl'C>:'t pcut-cU'c pas n :lisembla blc,
mais cc n'cst pas impossible, SUpPOSOJll> quc Ics hobe t'caux crecnt de gl'aves diflicuhés;lU gouvernemClll, quc
le~ intet'cts dc la gmndc indu st l'ie se 1"OU\'cnt leses pal'
cux Il tcl point qu'cllc "éclame ;', tout l)l'ü': la conclusion
dc traités de com merce. Suppo!:ons don c <lue le gouverncment se pl'csente dev:mt le Hcichstag avec un traité
de comme l'CC qui su ppl'Îme cntièrement le tal'if doualliel'
,,1l'allleuI', ct supposons, en OU tl'O, que la Illajol'ile ag l'al'icnlle du Hcichstag rcpoussc cc traité de commCI'CC ,
Dan :,J <,:es conditions, aux prochaines l:lcclion~, la plateforme "cl'ai t la question des Il'ailés de COlllmcrcc, Ad meuons, enfin, qu'une w;ljot·ite f;lvorablc aux tl'aites
soit éluc. Croyez- le bicn, camal'ados, Bll!ostrolll 110
l'ostCl'a pa s plus il la présidcncc que FOI'(:kcnbeck 1 n'y
resta en SOli tcmps,
Alors, c'est la majol'itc f:n'Ol'able aux Il'ailes de COlllmel'Ce <[ui doil prendre en wain les a frail·c~. (.llow'cl'Cilie/ifS

mCli l S

divers.) Nous IIOUS SOIllIllCS dt'j« IroUl'és IInc lois
nife de parti tic gO/WCI'II(:IIICIIl, Ainsi 101's du

(/{IliS ce

Il'aile dc commerce avec la I\ussie, oie nous avons voté
comme un s(;'ul homme pOUL' le trait'; el formé /1/1 véritablc parti clc gouvernement. De ~cmhlables situa lions
peU\'CIlI se pl'éseutcr il lIouv ca u~ .. ,

)'luis si Bebel ne fail pus gt'ief au P url i Socialiste franrais du fait de j'appui qu'il a donné au
cabinet \Yaldeck-Bollsscau, pui s a u cabinet
Combes, il c.:rilique la IO/'lll e de cel appui; il le
1. Jo'''''ckellbcd.:, Illcmb,'c du p,,,,ti ul\lionaI-libéraI, p ..ésideut ,lu Heich!;;tag, cl S lau !Ii.:ube"g, 1ll('lllbrc du mème parti
etyremic,' ,·icc-présideul, sc "l:li"""C1\1 du Lurc3u • po",'
,'mS') I\, de Iau lé ~, lorsqu 'c u 1117\1, su,' la qllestiou des t,:,,'ifs
doua. ".,,:~, ils 8C trOU"èrcnt, duns plusieuI's sc"utins jll'I'orta ulti, la,re lla"tie de la minorité,
2. Copg rb de Dresde, P,OI(J~(JIl, JI, 1,09.
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lrOll\'e lrop_ consta nt, trop systématiq ll e, Le
Parti aurait dÎt, selon lui, i. di"erses r eprises,
votel' con ll'e le gO Ll ve rn em ent an li eu de "oter
pour 011 de s'ab sten ir. S'il avait ûté amené à
~)al·l er du con co urs prêté au gouvernement de
M, Caprivi pal' Je g l'ou pe soc iali ste du Reichstag,
il aurait d it ce rtain eme nt que ce concours
avait été dirfét'ent, qu 'il avait été, int erm ittent.
Et c"est eX il e! . Le Parti socia li ste allemand ne
soute nai t pa s le mini s tère comme l'a fai t en
diverses circon stanc es, à la Chambre, le Parli
Soeialiste Fi'ançais.
Ma is aussi, les con ditions sont bien différen,
tes. Un abime sépa re le système parlem entaire
fran çais du systè me parle mentaire allemand.
Le mini ste re , dans l'Empim allemand ~ ou,
pin s exacteme nt, le chancelie l' de l'Empire ,
dont les autres ministres ne so nt qu e des fonctionnaire s - est choisi et nommé pal' l'empere ur, librement, souvera inement , ct il ne tombe
que pal' la volonte SO IJ\'el'ai ne de l'em per eur;
il peut être mi s dans_un e série de sc rutins en
minorité : il ne tombe pas s i l'e mpereur ne lu i
relire pas sa confiance, Les votes des socia li s tes,
ainsi que les voles du Parlement en géné ral,
n'o nt pat" eux-mèmes aucune conséqu ence go uvernemen tale : le cas ne peut se prése nter oit
les soc ia listes aura ien t à craindre d e renve r se r ,
par lellr vote, un gouverneme nt auquel il s ti endraient. Ajoutons qu'au Heiehstag le s interpellati ons ne donn e nt pa s li eu à un scrutin. Après
l'interp ellation, le minis tre inté r essé, et parfois
le chanceli er de l'Empire, prend la parole;
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parfoi s d'a utres di sco urs sont prononcés, puis
pa sse à l'ordre du jour, sans san cti on . Il ya
loin, on le voi t, de I:e régime à tin r ég im e co mme le n6tre, oil l' ex is tence du ca binet, el p a r
suite l'e:t:écutioft de sail programme, peuvent
èll'e mis en qllestion plusieurs foi s par semaine,
les Întc I'pe llatiofl s étant s uivies de scru tins, et
le ministère ,tombant s' il se trOll ve m is en mino rité. Ici, en même temps quesurtelleoll telle
question s péc iale, c'est S U I' la question générale de l'cxislenPoe du cabinct e t de la continua li o n de son œuv re qu e les déput és, chaque fo is
que la ques lÏ on de confian ce sc tl'OIl VC posée,
sont ap pelés il vo ler. De là ponl' les déput és
socia lis tes français des difU cultés. des problèmes, des « cas de co nscien ce» qu e leurs collègues allemands ig noren t, ct la possibilité, s' il
y a un inté l'èt maje ur pOUl' le parti à ce que le
mini stè re vive, d'appa rente s" dév iations » qui
ne son t qu'un moye n d'atteindre au but.
En Italie, 011 le mécanisme parlementaire est
le mème qu'en Fran ce, nOLIS avons vu fill e le
g roupe socia liste avait été amené so us le minislèl'e Zanal'delli, « pou r empècher le l'etoul' des
l'éaetionnai l'es)J, 11 voter le bud get - l'ensemble
ou buo ge l 1 •
Peu après ce vote se produi si t la fu sillade de
Bena, que Enric-o Fert·j , dans l'article que
nOlis avons eité, rapporte et comm ente e n ces
termes: « Vou s savez qu 'ap ,'ès le vote du
22juil'l. - dans 'lequel l 'extr ~m(~ ga uche (radi 0 11

1. Voir plus

hnul, p. 97.
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cau x, républica ins, socialis tes) a voté pOUi' le
mini stè re , à propos de sa politique intérie ure
vraiment libéral e vIs ·à-vis des organi sation s du
prol étariat - il y a e u le douloure ux é pi sode li e
la tu e r ie, commandée pal' \lIl officie r névro tiqu e,
de paysans pacifiqu es, dont de ux ont été tu cs.
ct un e vin g tain e blessés"h Berra, près de Fe rrare.
Cel évé nement san glant, arl' jvé une se maine
après notl'e \'ot e qui ayait port é un ooup si fort
aux réactio nnaires italie ns, a soulevé natu re lleme nt non seul e me nt nos protestations les plus
é ne rg iqu es au Parle ment (qui s'est tout de suite
fe r mé), mais partout dans les meetin gs qu 'o n a
te nu s à Home e t dan s les villes prin cipal es
d' Itali e.
« Et alo rs, SO li S l'é motion d 'un fait (qui
malheUl'e usem e nt n'es t pas nouvea u dans le
Ul:ll' ly rologe du prolétal'ia t itali e n et internatio nal), on a crié que « le sang des paysans tu és
à Be rra re tombait s lIr la tè te des dé putés soc ialistes qni avai ent voté pOUl' le min is tèr e».
1( L'exagé ration est évidente .
(( La tu e ri e de Berra es t due 11 la névro se d' un
offi cie r , contre les con seils de ses co ll ègues
m ~ m e s , qui étai e nt s ur place . Le min ist re de (a
gu erre et le mini stre de l'inté t'Ï e ur (Giolitti) ont
défendu , c'es t vl'ai, l'œuvre de l'offi cie r homicid e, qui pe rsounifiai t le militarisme, qu 'on ne
pelll pas élimin e r d'un co up. Mai s cela n'empêche pa s de reconnaitre ceci: 'qu e la tu e ri e de
Be n a n'a pas été une co nséqu ence directe o u
indi llccte de la politique du gouvel'll e ment ; que
«(
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si ('Il e dait <1 l'I'i\'6e avant [e vole dtl 22 juin, cL
s i [e gou\'el'nCrnenL H\':lit rait le s mêmes dédarati ons en défendant l'oflicic l' hOlllicidc, les
dé put és soc ialistes auraient \'oté contl'C, mal gré tout' )),
Or, dans lrl s uite , Je groupc parlementai re se
11'01I\'a amené 11 yoLer encore pOUl' [e min istùl'e,
Le citoyen Al essan dro Sc hiayi nous expliqu e,
dan s' le Mou(lcmc llt socialiste d ll 20 mars 1\)02,
dans quelles circonsta nces:
« 8n opposition avec la decision de la Direclion du Parti , le g roupe p:ldemc ntai l'c socialiste
a vo te ponl' le m inistè re Za oal'd clli,Giolitli,
( Après le vote dll 20 jam'iol', l'o ppo sit ion
cons titutionn elle a va it engagé con1l'e 10 ministère IIlle bataill e très vivo sur le terrain de Sa
politi que intél'Îcll rc, c t partic ul iè r cme nt S UI' les
com::essions aux e mpl oyés d e chemins de fel'
el S lll' les grè\'es agrico les,
t( En mème te mps, dan s les campagnes,
l es
pro prié taires opposaien t la pin s vi\'e r és istance <lux demandes des Li g ues de paysans,
refu sa ient mèm e de les di sc uler et d'c nt rcl' c n
1'::Ipports avec les représe ntants des paysans.
Ayec celte tactiqu e préal a hleme nl concel'tee,
il s espé l'a ienl pl'ovoque l' des d éso rdre s, cl ils
<1Ltendaie nt la chute défi ni tive du minis tèl'e
Zanal'delli·Gi olitti et la consti tut ion d' un min is,
lèr e Sonn ino pOUl' refuser taille concess ion Cl
p Olll' rompre le s pactes acce ptes l'année deruicre,
([Il C

1. ,IIQul'emenl $Qeialistc du 1"

;\01"

'1901, (J, 133,1 3'. ,

\
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(( A not e !' (Iu' actnelleme n t le conflit t?s t plus
cconomiqil-e qu e politiqu e, (jll'il s'agit d e la
reconnai ssanc e ùe la représen!alion ollvrièl'C,
et que les paysans en g,'è\"c sont pl'csq ue
:lO,QOO. 01', il. 1<1 Chambre, le lende l' de l'oppo_
s ition a dêclal'e (]lIC cc lll O U\'ClIlonL de g l'ève
ntine le pays, et que le gouv e rnemen t, avec so n
lai sser-faire , pal' J'envoi d'in ;:: peclc tll's gOIl\'Cl' ncmenLulIx pOUl' engagel' le s pou rp arlers, en cou l'age ces g rèves . Ce m è me gouycrnemcnt,
a·l-i l njouté, a dêmonll'é sa faib lesse en pacti-

sant avec le s r e prcsc ntunl s des employés de
ch emi ns de fc r.
« On dccJÎne quelle serait la politique de ces
Illcssieurs de la « potence J) : compression et lois
d'ex ceptioll pOUl' empêcher la grève des employés
dal/s les ser"ices publics .
(( Ait contraire, le ministre de l'illtùicur Cio:.
liai a nclfemelll affirmé que le mou"':mcnl de
rC(Jclldicatioll des travailleurs est juste el qu'il
serait impossible · de l'empêcher . Le gOU('crllement croit donc de son de(Joù· de pactise,. avec
les employés de chemins de fer et d'inte rvellir
da /IS les conflits économiques ponr {aire œlwre
de pacification.
(( La liherté peut pe rmelt re à ce mouve me nt
de se dévelop p.e r sa ns chocs ; la l'é pl'ession, appllyée S IlI' les couches clcl'icales, ' ne pou rrait.
que provoq uer des viole nces. Ent re ces dellx
te ndances, au nom des paysans en lutte e t des
employés de chemins de fel' en att ente de reclleillir les fruit s de leul' \' icloire, le groupe
p arlementaire sol"ialisle a ('ote pour le ministère,
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c'est-à-dire a volé COI/Ire ltll ministè(e SOl/nùw.
Entre deux calamités, a décbl'e Camille Prampolini, dans un discours plein de foi et de since l'ilé, on a choisi le moindt'e; entre les (t(["ersaires cl les ennemis, on a appll yé les prelllie l's
p OU l' éviter les seconds.
( Avec ce vote, a-t-il ajouté, les soc ialiste"
ne Jonnent au ministère ni leu r confiance , ni
LlO bill d'indemnité; ili> veulent seulement s'as·
s urer la lulle civile plutôt que l'orage de la
violence, qui pourrait elt'<l ngler nos organi sations en formation, II
- Voilà des faits qu'il est instructif et piquant de rapprocher du yote de la résolution
de DI'esde, au Congrès J 'Amsterdam, par le$
deux voix de la section italienne.
~'I ais point n'est besoin d'aller ehel'cher dans
des partis socialistes é trangers des exemples
d'appui systématique donné à un gouvernement
bourgeois. Que l'on étudie l'histoi re parlementaire des autres organisations fl'ançaises, e t
l'on y verra 'Ille Icu rs députés, que Guesde,
Vaillant et leurs amis, ont, exactement comme
Jaurès, Millel'and e t les leurs, el de concert
avec eux, soutenu fidèlement, de novembt'e
1895 à mai 1896, pendant toule sa durée, le mi·
nislère radical Léon BOUl'geois.
Pourquoi accordaient-ils au cabinet ce t appui ?
Un membre Ju Comité révolutionnaire centl'al
du Harti Socialiste Révolutionnaire, Henri Turot, écrivait à ce sujet, dans la Petite République:

!
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A pl'OpOS Je la délibér:ltion du Comite l'evo lution~
naire central concc.-nant une proposi tion il présenter
au prochain Congrès international de Londres, le Journal des Divals "S'étonne de voir les bulletins d es dé]Jutés J'c\'olutionmLires soutenir l'existence du ministèl'e.
L'ex plication est pourtant bien s imple.
La conquête des pouvoirs publics est notre but:
c'est pal' elle <lu e nous pal'vicndl'ons à fonder la !{épll blique socialiste.
r.lais loin de nous laisser absorbel' par la contemplation d'un idéal plus ou moins Cloigné, uous entendon s,
nous autres l'é"olutionnail'es, rester sans cesse mêlés
aux événements de la vie quotidi enne.
A l'heure présente, nous estimons que notre devoir
le plus immédiat est de défendre la République eont!'e
les tentiltives réactionnaires de M, Poincaré qui cherche sa majol'ité sur les bancs de l'exII'éme- droite,
Nos élus on t donc raison de sou tenir un gou"vernellIellt qui tout au moins s'appuie sur une majorité exclu!:li"ement J'épublicaine, et de ne poin tluissel' certains
ambitieull, prêt s 1t toutes les trahisons, comploter contre la démocratie avec les monarchistes ct les dCJ'iC:IUX ,

P our l'instant. les moyens parlementaires paraissent
suffil'e 11. d éjouer ces manœuvres.
Mais que les Débats se rassul'ent, le maniement du
bulletin de vote n'ôte rien aux ré,'olutionnaires de leurs
aptitudes 11. d'autres exercices l,
•
D'a utre part, Paul Lararguc, l'ami de Jule s
Gllesde ct son collègue 0.11 Conseil na lion al dll
Parti O uni er Fran~:ais. éc ri vait, dans lin al'tide su r le Parti socialiste et le minislère BOt/I'-

geois :

1. Petite Répllbli'lu< :lu 31 mars 1896.
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Les membres des précédents Cllbinets, de ql1r.!qu e
point de l'horizon politique qu'ils soi.ent pal'tis, avaient
cu upe curieuse uniformité de cond uite; tous, ils s'é. taient appuyés sur le centre ct la dt'oitc , ct pOUl' s'asSUl'er ICUl'S bonnes gr;;ces, ils décl araient la guerl'e au
sociali sme, devenu de la sorte un in strllment de gou vern emen l. Mais il arri\'ait que ces Matamores, (lui
avaient promis de mettre en capilotade l~s socialistes,
étaient battus Jlal' eux.
r.1. BOtll'geois, in struit par ces expériences malheu·
reu ses, lit une conver sion de fl'ont, il chercha des partisans il gauche, et (UI lieu de mel/a cer le socialisme de
SO'II poing fermé. il lui lendit la main ouverte,
Cette nouvelle tnctique, si cli c n'a pas enrégimen té
les social istes dans les tt'oupe!> ministél'iellcs, ct si cUe
ne leul' a pas fait déposer les armes, les a engagés il sus '
p endre les hosti lités, Jaurès, Guesde, Vaillant el MilIeran d
011/ publiquement déclaré que-puisquc le lI()uveau mil/isti:re se présentait en adversair,e respee/lleux de la léga lité.
ils lui ouvraient un crédit et rattel/daient à {(ruvrc .
... Le Parti socialiste, qui bénéficie des heu rs et des
malheurs de la classe dominante, grandit au milicu de la.
dé composition des pal,tis capitalistes : !tic!' les mini stres ne prena ient le pouvoir que pOUl' le combattre ct
.le tuer, aujourd'hui le ministere Bourgeois ne vit que
paree qu'il le respecte; demain il imposera ses conditIOns
au goul'ernement 1 ,

Le citoyen LaJargue voudrait-il dire auj ourd'hui que le Parti socialiste, après avoir fait
vivr e llll gouve rn eme nt qlli se borna it à le l'e s pecter , ne devrait pas faire vivre un gouvem cment auquel « il impo se ses conditions Il ?
Mais laissons cette question, Ce qui nou s
1. Petite République du 20 fé,-ricr t 896_
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im porte ici, c'est de co nstat er, a-'"ec lui, que le
ministère Bourgeoi s n'a. yécu que pal' le cont'Ol1 I'S des socia listos, de tous les socia li stes,
des «( Illdépcndant s )J, c t des élus du Parti Ûu \'l,ic I' Fl'anta is, c t de CCliX du Pal'l i Soc iali ste
Hévolnlionna il'e,
.\[a is il ya mieux alljolll'd'hui mème, so us
le mi nistère Combes, les élus du Pal'li Sociali s te de France (parti de Guesde et de \ 'uilla nt)
intervienne nt régu lièrement pour sa uver le
!.'a binel aux hellre s déci sives, Et, de fait, le ul'
con co urs l'a plu sie urs fois sauvé.
Cela, auj ourd'hui, n'est plu s contesté par
pe rsonne; mais iJnc me pal'ait pas su perfl u de
le meLlI'c dëfini tivement hors de doute par les
déclaralÎons qu 'on va lire du citoye n ,\Jal'eel
Sem bat, l' lin des rep rcse ntants parlementaires
les plus eu vue el les plus autori sés de ce pa l'·
ti, Je les déta che d'unc inte rvi ew S lU' l'Unité
sQcialiste, pani c dans la Petite Republique du
2 nO\'embre 190q .
ff Je su is persuadé, dit Sembat, qu e la réa li·
sat ion de l'Unité Ile rencon trel'a que de très
l'tu'es résis tanc.es dan s les grou pes .
« La. mesure essen ti elle ct déci s ive se ra e\'lde mm ent d'invitel' les groupes de chaque qU[lI'lier à se fondr e en llll groupement uniq ll e. Le>;
cama l'ades auro nt très souve nt l'helll'euse SUI"pl"Ïse de ,"oi l' qu'on pensait à peu près de même
dans des g roupe s q ni se récla.maient de te nda nces tl'ès oppos6el:i. »
Ici, l'intel'vie\vcl', le citoyen Edmond Claris,
p0se lIlle question:
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« Ce lte mes ul'e s'appliquera également
aux deux groupes sociali stes de la Chambre?
demande-t-il.
Il Ah! je vous voi s venir, r é plique Sembat. Vous vou lez me parler' de la t'al\leUSe ques tion de la délégation des gauches. Ce sera évidemment l'un e des questions pRincipal es qu'auront il trancher' les représentants des orrganisations. U est bien\ éviden t, comme vous le dites,
que la fu siolll des groupes dan s tout le pays
suppose I:~ fu sion de s con se ils fédéraux et des
de ux conseils nabionaux, et e n de rnier lieu la
réunion de tou s les élu s du Parti unifié en un
seul g roupe . Mais1 sans ivonie, je crois bien
q.u'on peut applique r il. ce cas spécial ce que j e
vous disai s pour les groupes de quartier. La
différence d'oltitude entre t'es divers membres
des denx groupes parlementaires actllels est-elle
si profonde?
« Nous. no us sommes app liq ués , au groupe
soc ialiste révolutionnaire, à toujours marquer
notre volo nté de n' ètrc pas des mini s tériels de
parbi pris, et de n'acco rder nos voix au go uverne me nt que lorsqu 'i l les mérite. Ma is, en fait ,
su rtout depuis la gue rre ru sso-ja ponai se, il est
indéll iable que nous soutenons systématiquement
le mùlistère. Si nous éti ons aussi impartiaux que
nous le croyo ns, p'attendrions-nollS pa s, quan d
on l'attaq ue, de savOÎr. avan t de l'a pprouve r ,
s'il a ra ison;' 01', en cas d'attaque contre lui,
valls no ilS {Ioyez ail premier rang poussant des
clam.eurs d'un gosier qui COfwre la voix des mi-
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nislériels les plus CI/durcis du groupe socialiste
parlemef/taire. » '
pn pe ul se de mander com me nt ce tte atlitud e
se concili e avec cr l'a ttitude d 'opposition r évolutio nn aire à tous les go uverneme nts bourgeois» J'ont le Parti Soc ialis te de Fran ce, dans
:;;on rappOI·t sur la résolution de Dresùe, faisa it
i. to us les parti s s oc ialis tes un devoir s trict.
On peut aussi sc demander si de semblab les
décla rations, vcnu es trois Illois pl us tôt et portées il la CO lln uiss:w cc du Cong rè5 d'Amste rdam, n >e usse nt p<\s fait S UI' l' es prit de bea ucou p
de délégués tlne gra nde in~ p ressio ll .
Le fait maintenant établ i d'un e manière indi sc utable cst celu i-ci; Les élus du Parti Socia liste de France, sc ion les prop res paro les de
i\lal'ccl Sem bat, \( soutienn en t systématiquement le min istè re », Et pal" s uite, s i l'o bjection
tir ée du ca rac tère systém atiqu e de l'app ui accordé au gouve rncment est "a lable. elle vaul
contre le Parti Socialiste de Fran ce au ssi bien
que con lre le Parti Sociali s te I ··ra n~·ai s . l'nI'
delà Jaurès, e lle atleint Vaillant.
On voit qu e les deux g rnnds g riefs formu les
1\ Amsteùlam contt'e la politique du Parti Sociali ste Franç,âs ne son t p li S sa ns réplique, Une
êlude minutieuse des circonslan ces pCl'luetll"nit
seu le d'apprecier ce qu'il s valent exactement.
En pa reille matiè,'e, c n effet, les considêt'a1. CcUe inlel'\'i ew. parue Cil un arlide de 1~le de ln Pelil c
Ift:l'llbli'llic, a fait J' o bje t de uombr'''u ,~ eonu1\cnl"i,·cs dan~
1" l'''c~sc, cl pas un mOI n'cu a élé rcctifié.
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Lions d'espèces sont essentielles. fi I!e faul pas
seulement se demander: Combien de temps
Jure une eoaliLÎon:' L'appui donné il lei ou tel
gouvernement es t·il syst6mo.tique ou non? Il
faut savoir aussi quelle eSll'impol'tance de l'ob·
jet ou des objets pOlU' lesquels il y il coalition
et "ppui donné à un ministère? Il faut sayoit'
quelles sont en général, da ns le pays consid6ré, ct quelles ont été dans chaq ue ' cas spécialement en question, les conditions parlemen·
Laires. Il faut savoir aussi si ces coalitions, si
cet appui ont. nlli au travail de propagande el
d'or'ganisation du pa rti , ou ont é té sans aclio n
sur lui , Olt l'ont fayo!'Îsé en gagnant an parti les
sympa thi es de l'opinion publique,
Un Congrès internati ona l, composé . de délegués venus de tous les points du globe, possède-t-il ces données, ces éléments d'appreciation? PeuL-il entrel' Jans l'e xamen de ces qllestions d'espèce;' Est-il, peut-il être suffisamment infonllé pOUl' porter unjugemenl valable?
Le Congl'ès d'Amsterdam pouvait-il prononce r
un verdict sur la politique du Parti Socia~;ste
Fl'lln çars ~ Pouvait-il assumer la responsabilité
de dire aux prolétaircs socialistes de France:
rompez avec celle politique?
De la pensée qu'un Congt>ès international nc '
peut assmnet> pat'eille responsabilité est née
la motion Adlel" Vandervelde.

,

CHAPITRE VI
LA MOTI ON ADLEI\ - YANDERVELDE
fi:

NOIII ne devons pas , l un Congres

in te l'u ational, p,'onnnee r lIoe condamn;,l ion q ui ne poul'rait être rtl'isée que daus

trois ou quatre aos,

JO

D' I\ la x A OUH.
«l'iOIl S ne possédo ns pas , nOlis ne
pouvons mème pas pOlséd e r les é lém e nt s
d 'appr éciation, inli ui m en t cOlllplc:<es, qui
so nt iudi"rclIsabl es pou r jugel'lcs d é t"il.
d ' une lac tique lucale ou n i,tionale. ,.
Emile V AXOR'\YS LD>;.

Les propositions opposées à la résolu.tion de
Dresde . - Motion hoLLa ndaise. - Molion suisse .
- Motion Adte/'- Vandervelde. - La significalion précise de celle demière. - Décla rat iolls de
Adler et de Vande/"l'elde (ltlanl le Congrès el (lU
Congrès .
Des initiatives furent pr ises par les délég nés
de plu sieu rs pa y~. au Congrès d 'Am sterd am,
pou r empêch er lIn e co ndamnation de la politiqu e
du Parti Socia lis te Fran cai s.
Troël stra dé posa et dÙendit à la Co mmiss ion
dû. la tactique, au nom de la d élégat ion hollan da~ sc , une résolution qni di sa it qu ' « il peut
eXi ster dans le pa rti de ux te ndances dont l'une

1
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Ill et plus en {:vidence le b ut final ct l'al1t l'C 10
lutlc actuelle da ns les syn dicats, dans les coopératives et su r le terrain de la législation; (lue
ces tendances doi\'en t se compléter mUluellemen t et non s'exclu re ; que de s ententes avec
les parL is bourgeo is ne sont pas in!CI'dites,
pourvu qu'clles aient un caractère temp0J'ai re
et qu'elles ne nu isent pas à l'action indépenda nte
et il la propagande de la socia l· c1émocralie Il . 1
1, Voici le lexte co mplct dc la résolut ion pl'éscntée pnl'
Troëb t ra
Le Congres, considé ranl que des principl's de 1., social·
démocr~ti(' découlent les conditio ns sui,'an tes:
10 O,'ganisatiotl ind épen d~lUt e c t nction du p,1I'li su r la b<lsp.
d e la lutte des classe8, en nu; de la conqu~le du pouvoir
politique par le p rolétari~t;
20 L e~ rMormes aux qu elles le parti asp ire, ROlll pou r lui
un moy cn d'atteindre ce hui, de 1I0rte que l'aClion du parti
ne saurait sc poser comme hut principa l l'ncqu h:litiou de cell
l'HO I'rne" '
3 0 Unit',:; d'aclion dn p ~rli, basée SU I' la discipline de la
mino,'ité el du parlies locale .. au parti emier;
Conlidéraot qu 'une t~cli q u e (oudée lU " la collabora t ion
des clasoeset dont la conséquence est que la lnll C des cluscs
ct la ]lI'opagande indépclldante du but fin"1 sont sa(:!'ifiêes
au dé~ir de coll;,bore,' an::e lei pal'Iis bourA'eois, est con_
trai re même Il l'esse uce de la social-démoc r alie;
Q uc loui e ll lenall t comp te de eell eODd i tion~ il peut exister
dans le pal'Ii deux tcndanees dont l'unc met plus en évidence
le but final ct l'aul,'e la lutte açtnelle dn us les syndieab,
dan s les coopérali,'c~ et sur le terrain de la légiskt li o ll ;
Qu e ces lendances doivcnt ~e r,omp lélcr muluellement c t
non s'exclure, et que, eu cas de di ffcrcnce d'opinion l uI' des
poiols ac tuel s, la mioo ri lé doit se sou me ttre Il IR majori té:
Que des etlte nlc. a"ec ICI partis bourgeoi s oc ron! pM
exclues, pou r nl qu'clics aie nt le caraclê,'e temporair e el
qu'cll clI ne "ui 8e n ~
11 l'"cli ou illd çpe ll daD tc e l il la p,'o·
pa gaode de la $ocia .démocra tic;
'
1
Q ue I ~L participalion des soc ial, d émoc,'ates Il un gouvcrnemeDt bourgeoi s n confi r mé I~ cOLl,-ictiob que tao t qu ' il.

\) U
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Celle résolu tion, en outre, rappelait et confirma it, em même temps que la motion Kautsky,
votée à Paris en 1900. une motion su r la
ta ctiqu e votée à Zurich en 1893, et dans laquelle
il était dit :
Le choix des. (ormes et des //Iodes de la lutle écollomiqllf; CI politique doit ~[re laissé aU:l! di"erses na/jol/alités
en roisOIl des cOllditions spéciales de leur pays. Toutefoi s/, le Congrès déclare nécessai l'c que dans ces luttes
le bul rtholutionnaire du mouvement soci,lliste , la
complète tnmsfol'mation cconomi<lue, poli titlue ct morale
de la société actuelle, soit maintenu au promiel' plan.
En aucun cas "aclion politique ne doit ser,'ir do pl'C'
texte à des arrangements et alliances en lralnant un
dommage pour nos principes ou nOII'C indcpendance. '

D'autre part, la délégation suisse déposa une
motion ains i conçue

•

Le Congrès socialiste international d'Amste rdam,
considé.'ant que la queslion soumise au Cong.·cs appar.ero .... t da ..... la minorité. celle participation nepour r a qu'en I r~\"er la Pl'ollagande, l'organ isation et I"~cli"n r é\·ululion.
naire, du l'arti ct que les oU"riers, ou bien seron t enrôlés
pal" les p~rli. bourgeois, ou bien pre nd ront eu aversiun
l'action pol ilique. d e sorte que les profits pussibles n e
oompeusent pu le8 dés3\"antagu;
Emet la déclaration sui\"aute:
Le Cong r ès confirme les resolulions sur la tactique de
Zuriel, el de Paris, ct exhorle les partis Boei1\l .d é mocr~li.
ques de tous les pays ~ per5istel' S~lJ8 trê \"e dans la Ju lie
deB cJau eB eoull'e lB Lourge,)isie, dR US la l'l"npaga llde du
socialis m e Cl dans l"ol"ganisalion du Ilrolélat"iat contre la
e\assCl capitaliste.
1. ProtOKoll des lnlernatù",olem So; ;ati,/ischl'n ArLûte,..
Kon,reues j" der Tonllalle Zilricl. , "011 li Li,. 12 Augllst 1893,
ZUI'ICh, 189'., p. 4.0.
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tient encore au dom:.ine de la tactique interne des
divers parti s nationaux, que le Congrès international
n'cs! pas en mesure de se prononcer en connaissance
de cause sur de semblables questions, que celles"ei ne
peuvent être complètemen t résolues (lue par les parti s
nationaux qui seuls savent dans <]uelle voie il faut
s'engager l'OUI' réaliser les pl"incipes socia listes en
tenant compte des cit"cons tances locales, <lue du reste
il est nécessaire que le terops pt'écicux du Congt"ès ne
soit pas dépensé pOut" des questions au:cq uetles on' Ile
peut donne t' aujoul'd'hui aucune solu tion pratique,
passe à J'o rdl'e du jour,

Enfin, le délégué autrichien r-.-lax Adler et le
délégué belge Emile Vand e r\'clde presenterent
une motio n qui se conte ntait d'a mender s ur
plusieurs poi nts la résolution de Dresde, La
voici :
Le Congt'ès affirme de la faç on la plus énergique la
nécessité de mainteni r sans fléchis sement notre tacti que
épt"ouvée et ~ l orie u se, basée Sut' la lutte de classes, et
de ne Ilas remplacer la conq uête du pouvoir politique
de haute lu tte contre la bourgeoise pat' une politique
de concessions à l'ordre établi.
La conséquence de celle politique de concessions
serait de faire d'un parti qui poursui t la tt"ansformation
la plus r;lpide possi ble de la société bou rgeoise en société socialiste - d'un parti par sui te révolutionnaire
dans le meilleur sens du mot - un p arti se contentant
de réformer la société bourgeoise" C'est pourquoi le
Congrès, persuadé que les an tagonismes de classe, loin
de dimi nuu', vont s'accentuant, déclare:
1° Que le parti décline toute responsabilité, quelle
qu'clle soit, d~ns les cond itions politiques et économiques basées sur la production capitaliste ct ne saurait

-
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par suite_ appro uver aucun des moyens de nature à
maintenir au pouvoir la classe dominante;
2~ Que la démocratie social iste, en ce q ui concerne
les dangel's et les inconvénients de la participation au
gouvernement dans la société bOUl'geoise, l'appelle et
confirme l'ordre du jOUt' Kautsky, vote llU Congrès intel'national de Paris en 1900,
(La suite comme dans la r ésolution de Oresde),

A la Corn mi ssion, les délégués hollandais
retirèrent leu r mo tion, lorsqu'ils se fl}rent
rend u co mpte qu'e lle ne ralli erait pas les s uffrages de tous les ad versaires de la résolu tion de
Dresde: un certain nombre d 'entre eu x j ugeaient en effet dangere ux de proclamer légitim e la tendance qui « met en év ide nce », plu s
qu e le but fina l, « la lutte actuelle dans les syn·
clica ts, dans les coo pératives, et sur le terrain
de la légi slation ».
D'autre part, la résolutio n s ui sse fu t repous sée, pal' 36 voix contre -4, parce qu 'elle semblait
interd ire aux Congrès intemationaux de poser
aucune règle, même très génér ale, en matière
de tac tique.
Et c'est ainsi sur la motio n Adl er· Vandcrv~ l de
qu e les adversa ires de la résolution de Dresde
se co mptèr ent à la Commission; c'est cette
moti on se ule q ui fut opposée, devant le Co ng rès,
à la r ésolut ion de Dresde. Le vote décisif eut
lieu SUI' ces deux textes: la motio n Ad le r-Vanderv elde et la résolution de Dresde. Aussi
irnpot't e· t.il qu 'après avoir étudié de près la
r ésolution de DI'es de, nO LI s n ous attachi ons à

TYOVÎiENLIIKKEE'"
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définir exactement le sens de la motion AdlerVandervelde,
Cetle motion, nOlis l'avons dit, consistait e n
Ull projet d'amendement il. la réso lution de
Dre sde, C'est le texte - ct aussi, cc qui est
regrettable, la traduction - de cette résolution
qui lui servit de base. Quelles étaient les innovations apportées par cet amendement?
1° Il n'élait plus question de révi s ionnisme;
- 2° Il n'etait plu s question de condamnation;
- 30 Touchant la partici pation au pouvoir, la
motion Ka utsky de 1900 étai t expressément et
ex plicitement co nfirmée,
L'objet de cette del'Oièl'e modification était
de suppri me r toute possibilité de malentendu;
il n'y a pas lieu d'insister s ur cc point.
L'objet de la premiè re modification élaitd'àlcl'
il la résolution son caractère allemand, « Nous
avons voulu, déc la ra Vandel'velde devnnt le
Congrès, dénationaliser la résolution de Dre sde,
L'exp ression de « tendances révisionnistes» est
une formule essentiellement allemande, No us
avons voul u effaccr la griffc du socialis n'Y-! allemand }J,
Mais cela enco l'e n'est pas l'essentiel (le l'amendement. (( C'est là une question de fO I'me,
dit Vanden'elde, et nous n'entendons nullement
insister sur ce point. }J,Il eù1 en eO'e t êté très
simple de substituet' au mot révisionniste le mot
l'élormiste ou, mieux encore. le mot opportunÉste, La formule éta it ainsi li: dénationalisée n,
Ce fJui importait à Adler et à Vandervelde,
ce n'était pa s de di r e dans la langue socialiste
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internationa le, ce que la résolution de Dresde
disait e n mots allemands: c'était de dire aut re
chose . La résolution de Dresde contenait tlne
condamnation; J'amendement Adler-Vandervelde la supprime: voilà l'essenliel de cet amendement. « La résolution de Dresde, dit Vanderve lde dans son rapport au Congrès, con tient
des formll ies qui, interprétées d'uue manière
malveillante re ssembleraient fOI·l à une mes ure
de condamnation, d'excommunicatio n, de proscription contre telle ou telle fraction socialiste.
Or, nou s pensons qu'i l y'a pour le socialisme
internatio na l un gl·ave danger à interve nir ainsi
dans des débats nationaux. Ce serait jeter une
pomme de disco l·de dans les pays OIJ l'unité
n'a pa s encore été rom pu e. C'est pourquoi,
convaincus qu 'un congrès comme le n6lre peut
poser des principes, mais non édicter des règles
speciales de tactiqlle qui d'aiUcllrs r isqueraient
fort de /l'être p(~S SIÛ"ieS, nOliS avons modifié
la .·éso lutio n de Dresde. » '
Adler et Vandervelde approuvaient sa ns réserve les principes continus dans la résolution de
Dres de - le principe de la lutte de classe, et le
princip e de la co nquêto du pouvoi., pal' le prolétariat ol'ganisé e n pal·ti de elasse; - et c'est
pour cela qu'ils la prÎl'en.t pOlU' base du texte
<Iu 'ils désiraient fai l'e voler pa .. le Congl'ès;
mais ils voulaient en écarter les paroles de
condamnation. Ce n'est pas qu'ils entendissen t
appl'OuvcJ· soit le Il révisionnisme )) allemand,
1. D'~près les uOles que nous a,·ons prises au Congrèl!.
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soil la politique du Pal'Ü Socialiste Français.
Adler, notamJ?ent,- fit à ce sujet, à diverses repri ses, les réserves les plus fo rmelles, déclarant qu'il jugeait très dangere use la politique
de Jaurès et de ses amis. Mais ils se refusaient
à transfOI'me l' leur opin ion personnelle en verdict de Congrès; ils pensaient qu'un Congrè s
international n'était pas en mesure de se prononcer sur l'application des principes aux problème s concr ets qui se posent dans les différents
pays. lIs' entendaient r éserver aux organisations
na tionales, au prolétariat soc ialiste de chaque
pays, le soin d'édicter à ce sujet des règles et
de juger de leur application.
.
C'était là leu r préoccupation fondamentale,
co mm e c'était aussi celle que traduisaient la
résolution suisse et la résolution hollandaise.
C'est avec cette préoccupation qu'Adler, que
Vandervelde, que beaucoup de délégués vin ~
r ent à Amsterdam. Quelques jours avant le
Congrès, dans l'Arbeiter-Zeitung de Vienne,
journal central du parti socialiste autrichien,
Adler écrivait -: ( A mesure que dans cha que
pays la lutte fait des progrès, passant de)a protestation et de la rébellion contre l'Etat de
classe et contre l'exploitation à la guerre concrète, systématique, variée, du prolétariat révoluti on nair e, elle prend des ca ract ères propres
qui sont déterminés non seu lement pal' l'histoire,
pal' l'état de l'évolution économiqu e, morale et
politique, pal' le caractère et le tempêrament
nationaux, par l'état du prolétariat, mais encore
par celui des classes adverses. La lutte de classe
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in tcrnationale r eçoi t dans chaquc pays sa physionomie - pro pre, ca ractëris tiqll e )J _ Il mettait
ensu itc en lumi ère l'u tilitë des Co ng rès intct'natio naux , appelés à vivifier dans l'es prit des
militants la con science des g rand s principes
com mun s, à les élever au-d esslls de le urs
petites luttes journalières, à r enforcer le urs
convictions, à récha uffer le ur foi, à affermir
le ur con fiance dans la victoire, Et il deman dait
ensuite: Il Si le Congrès d'Amsterdam fait cela,
aura-t-il posé des « règles internationales de
tac Liqu e »? Qui et non, Oui, parce qu 'il aura
rafraichi et av ivé la con science des princip es
qu i sont au -d essus de toute tacti que; non ,
pa l'ce qu'il n'aura pas fi:r:ê le mode de transcriptiol/ de ces principes dans la pratique, leU/'
application ft la tactique et aax différents cas
spéciaux. A vrai dirc, selon nous, le Congrès
cl cn ai t éviter même d'essay er dc po s~ r des
règles de tacti que dans ce sens étro it. A chaqu e
ten tative qu'il fe rai t en ce sens , il tom berait
nécessai r ement dans le dange r d'édicter des
r ègles ou trop étroites pour pouyoi r embrasse r
la llI ultiplicité des faits s ur lc cha mp de bataille
in tc m ational, ou trop lal'ges pOUl' (: tre autrc
chosc q ue des généralités qui ne peuvent ni
obliger à r,je n ni li el' perso nne. Le Cong rès
in ternational pe ut et doit élargir notre vue des
choses , il pe ut accroît re notre énerg ie et not re
co nfiance dans la. vic toire, il peut nous encouragel' ou notls aver tir d' un danger, mais il n'esl
pas ell mesure de nous dirigeJ' Il . Exa minant
e nsuite la r éso lut ion de Dresde, il constatait
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qu'en fail son texte ne contenait - abstraction
faîte du dernier par:agraphe, relatir au progl'am~
m e de réformes, sur lequel tout le mon de était
d'accord - q!l'une règle concrète de tactique,
à savoi r la disposition relative à la participation
au pouvoir, et il faisait à ce sujet les re marques
suivantes : « A cel endroit, la l'és0Iution de
DI'esde sc r éfè re à la motion Kautsky du Congrès de Pal'Îs, en 1900, Or, il faut noter que
.Jaurès ct ses amis ont voté pour la tant à t:1it
exce ll ente motion Kautsky, qui aétéen quelque
sOl'te solennellement conHrmée à Dresde, alors
que les organisations de Guesde e t de Vaillant
ont très énergiquement parlé et voté contre ,
Il est très réjouissant que ces deux groupements
réunis maintenant dans le Parti Socialiste de
Fi'ance \ semblent avoir manifesté, par leur
propositioll de faire de la résolution Je DI'esde
ulle r ègle. internationale, qu'ils se placent maintenant, eux aussi, sur le terrain de la majorité
du Congl'ès de Paris, SUl' [e terrain de la motion
Kautsky. Mais au nombre. des avantages de la
motion Kautsky, se trouve essentiellement
celui-ci - el c'est celui qui nous imporleici - :
clic déclare expressément qu'elle ne veu t pas
douner de règle de tactique, Elle dit: (( Si,
dans un cas particulier la situO)tion politique
nécessite cette expérience dangereuse, c'est là

une question de tactique el non de principe: le
Congrès international /l"a pas à se prononcer
sur ce poillt Jl t, Et depuis quatr.e ans la difliculté
1,

VOÎci le texte allemand: " Ob und

"'Will

in eincm

be~
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de t-rancher internatio nalement des questions
de tacl ique n e s'eEt nullement atténuée)) "
Ain si s'exprimait Victor Ad ler dans l'Arbeiler, Zeitul/g de Vie nn e, ct Va nd ervelde so utenait
les mêmes id ées, le jour de l'ouverture du
Congl'i::iI, le 14 aoùl, dans lin num é ro special,
con sa<':l'é au Congrès, de l'organe centra l du
pa rti sociali ste holland ais, fiel Volk,
Certaines choses doivent être dites, déclarai t,il. Cel"
taines règl es peuvent être posées, Mais, :l notre avis,
le Conr;rès ferait œuvre aussi stérile que dangereuse s'il
pretendait tranchcr, SOIiS couleur de déclaration de pri",
cipc, les cOf/flils qui (ti"iSClll, jusqu'à la seissioll, les
socialistes de divers pays.
Nous ne sommes pa s, en effet, IIne cour d'ar bitrage,
et, Illoins encore, un Saint-Office,
Nous Ile possédons mtime pas, flQUS nc pouvons pas
posséder (cs éUmellls d'appréciation, infinimenl complexes, qld sonl indispensables pour juger lcs détails
d'une tactiqlle locale ou nationale. Certes, nou~ pouvons,
nous devons même, dans ce t·tains c:.s, rappeler des
pt'incipesgénéraux, <lu i trouvent lenr application dans
un cas déterminé. On l'a rait il. Paris, en 1900, On le
fera. peut-üre enCOl'e il Amsterdam, en 190(1.
Mai s, par là force I/Iême des choses, les résolutio ns
qui l' OUf t'ont êtl'e ,'otées devront etre assez larges
pOUL' s'a pplique,' à des milieux aussi différents qne la
France ou la Ru ss ie, l'Angleterre ou l'Allemagne, le
Japon ou les Etals,Unir" ~t dès lors, elles ne pourront,
stimmten Palle dle politischt Sit"o lion diescs gc..,a/(te
Experimentllot"'clldig m«cht, das ist cine Frage der 1 a~' til.
«,Id nic/a d e.• Prin; iJls. Do riiher "at der Iutcrnationalc KalI .
s ress "jchl ;u c"t~d,elden » .
1. ArbeiUr-Zeitl1l/8 du 10 aoùl 190'. ,
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en même temps, êtl'c assez rigides pou r que des socialistes - si modérés ou si intransigean ts soient- ils - à
condition, bien entendu, d'être r cellement socialistes,
épt'ou\'en t un e l'épugnan ce quelconq ue à les acceptel',
,,' Placés au point de rencontre des trois grandes
nalion.-lilcs de l'Europe occidentale, obligés, pal' nou'e
petitesse mèmc, de porter notre attention sur les pl'Ohlémcs qu: se posent ch el nos voisins, nous sommes,
nou s, Belges el Hollandai s, assez au courant de ce <lui
se passe en Allemagne, en France et en Angleterl'e,
pOUl' dissiper bien des malentendus el pour comprelldrc,
miclu; que d'aulres peUI - ~lre, la diversité iflévilable des
/acIJ'lues lIationalcs,

C'é tai t la même man ière de voir q u'exp rimait
le mèmejolll", 14 aoùt, dans sonéditori<il in titulé:
ViI'e l'internationale! le journal cent ral de la
démOCl'atie socialiste belge. le Peuple de
Bl"lIxelies :
Il Y a, dans la nouvelle Internationale, une tendance
tl'b marquée à laisser la plus grande au tonomie possible aux divel'ses nationalitcs, Et cette autonomie est
nece,,;sail'e,
Si, cn effet, le proJétal'iat peut et doit se rnettl'e d'accord sur des Iwincipes généraux, su r des tendances, il
n'cst {)(IS possiblc d'imposcr la m(!l/Ie méthode, ulle tactiquc uniforme à des pays de constitutions différentcs,
arri!'és li des stades dù'ers dit capitalisme, l'ivant les lUIS
SOItS le régime républicaif/, d'autres sous une royauté
COl/stitutionnellc et parlemcntaire, d'autrcs, enfin, subissant l'absolutisme monarcliique , Il imporlc donc que chaque nation conservc une grande liberlé dans l'adoption de
sa mtfrllOde politique,

,

C'é tai t bien là le thème fo ndamen tal q ue dé-
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vcloppèrent u la Commission ct devant le Congrès Adler et Vandervelde, et tous ceux qlli
appuyèrent leur motion. J 'ai cité des paroles
prononcées par Vandet'velde dans son rapport.
De même, Adler disait: (( Affirmons bien haut
les principes; affirmons que le parti socialiste
ne doit jamais s'éc[ll'ler de son terrain de ·combat pt'olétarien; mais laiss~ns rapplication des
principes aux socia listes de chaq ue pays. On
vous de mande de poser des règles fixant la
tactique dans des circonsta nce s tout à fait con·
crètes, en Ull pays donné et pour un but
donné. Or,je considère cela comme impossible,
quelqu e désirable qlle ce puisse être. J e ne dis
pas: nOLIS ne devons pa s le faire, mais: nous
ne POU()OIlS pas le (aire. Personne ne serait
plu s heureux que moi si l'on me donnait une
règle me per:mettant de me décider sans hésitation dans tous les cas douteux. Que ne pou"ons~nous trouver une semblable règle, disant
la seule manière dont la lutte de classe doit
être menée ~ Mais la tactique dépend des circOI/stances .. . La résolution de Dresde est IIne
excellente déclaration de principes, on ne peut
l'affirmer trop énc l'giqllcment. l'dai s /lOItS Ile derOlls pas, à un Congrès international, pronol/Ce/' une cOflda/lll/.alit.J/l qui fie pourrait être rerisée que dans trois 01/. quatre ans. Nous de~
vons nous en tenir à l'affirmation positive de
notre point de vue, qui est celui de [a lutte de
classe, et avel'tir le pl'o[étariat international
qu'il ne doit pas abandonner cette voie. ?fais
nOlis ne devons pns stigmatiser la minorité,
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nOltS ne de"OIlS pas prononcer de condamnatiOll, pas d'exclusion'. » ,
Ainsi, il 3pparli ent aux Congrès interna·

tionaltx de posel' d es prineipes, mais non de
régler et de juger le ul' app lica ti on aux contlitions s peciales des di.ffé rent s pays: ce soin
doit é tre laissé aux organisations nat ion ales, au
prolétariat socialis te de ces pays; - voilà ce
qu e sign ilîait, cela rés ulte de tout es les cÎtati a ns que nous avons faites, l'amendem ent Adle r . Vanderve lde.
Il me sera pe rmi s d'aj outer qu'Adl c l' et Vande l'velde auraien t pu im'oqucr à l'appu i de le ul'
manière de voir de s précéde nts e mp ,'un tés il
l'hi stoi re des Congrès inte r natio naux. C'est
ainsi qu 'à Londres, en 1896, on VOlait, au s ujet
de la po li tique agraire du parti socia li ste, une
r éso lu tion qui di sa it :
L 'élat de la pl'opriété fonciàe el la Sépal',llion des
classes de la population l'UI'ale dans les di .... ers pays
sout trop différents pour qu'il soit p ossible de poser
une règle valable POU l' les partis ouvl'iers de tous les
pays en cc qui concerne les moyens q ui conduisen t au
but socia liste et cn cc qui concerne les classes de la
population l'urale que l'on peut y intér esser ...
P al'tant de ces principes, le Congrès laisse aux socialistes de chaque nation le soin de fixer, en yue d'atteindre le bu l commun, la tactique et les moyens qui
com' iennen t le mieux au caractère spécial de leui'
pays2.
1. Vor",aerts du 19 lIoût 19M.
2. Vcrhand/unBcn und B csr;ldüsse de. Interna/iona/CTI
SQ:ialistisc"en A l'h citer- /lnd Ge<l'cl'ksÛlafts- Konsrcsses .:u
LOr/don, p. 13 et lit,
.
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A Zurich, en 1893 , on volait une réso lution
- rap-pelee pal' Tl'oëlstra et t'iLée plus haut qui dcclal'Uit que« le choix dcs formes et des
modes de .la lutte économ ique el poli tiqu e doit
êh'c laissé aux dive rses naliOll3liles en raison
des conditions specia les de leur pays ».
En fin, au Congres précéd e nt , à Bruxell es, c n
'1 89 [, cc sout les délégués allemands qui invo~
quent - il pt'Opos d'uno qu es tion pl'esq ue id en·
tique il cell e qui se posait à Amsterdam - l'autonomie nécessa ire des divel'ses nali oM lilés
en matière de tacti que, J e détache le pa ssage
ci-de ssous du compte l'end u allemand :
« Le burea u propose que l' on supprime de
l'ordre du jouI' les points 5 e t 6 : la question
du parlemeillarisme, des moyens il employer
pOUl' l'dmanclj)ation du prolétariat et des alliances al1ec les partis bourgeois. Fo rtujir:. (Hollande) déclare qu'il reti re sa pro position après
s'être convaincu que la majorité du bureau
(principale ment les All e mand s) a pe ur de mettre celte qu estion en discuss ion, Si nge r proteste avec éne rgie el déclare que cette in sinuation est s impl emen t fau sse , Le s All e mand s ont
expressément de mand é que la partie principale, de la proposition so it discutée, Ce contre
(Iuoi ils on t dt'! se pro nonce r , comm e contre lin
dé ba t stérile, c'est la discussion concernant les
moyens de ta ctiqu e a employer dans les d ifféren ts pays. Un Congrès interna tio nal n'est pas
en mesure de portel' unjagement Sflrce poillt Olt
d'édicter des presc,"ipliolls, simplement parce
que les conditions particulières qui el/trent en
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ligne de compte Ile pourraient ttre connues
et justement appréciées que pal' les camarades
des pays (Jisés. 1 Il
1. Verlullldltmgen ulld Bcst;hlûslt des l oternatlrmaJCII
Arbcifc,·. KQlIgrcsscs:.u JJriiuel, p. 31.

CHAPITRE VII
LA SIGN IF I CA TIO N DE S ScnUTINS D'AMS TEBDAM
« 11 ne sumt pu de boulc"crser son
pays pour èt r Cl d it socia liste : c'est
la leçon qu'a rapporlée d'A ms ter daw

M. Jaurès. a

L e FiGaro , 19 août 190!•.

Le scrutin SUI' la motion Adler- Vandervelde.
- 21 voix contre 21. - Les natiOllalités pOUl' et
contre.- Débats à la section allemande. - La
motion Adler- Vander"elde rejetée pal' hasard.
- Le scrutin SUI' la résolution de Dresde. - Une
atténuation . - La politique du Parti Socialiste
Français n'est pas condamnée. - Quelques opiniolls $/U' les résultats du Congrès.
Le Co ngres eut à se prononcer en h'c la résolution de Dresde et la motion Adl er -Vanderveld e.
La motion Ad ler-Vanderveld e ayant revêtu
la forme d 'u n amen dement il la ré solution de
Dresde, c'est su r elle - con form ément au
r èglement - que l'on vota d 'abord.
On sai t que, dans les Congrès socialistes
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intel'nationaux, on vote pal' nationalités, et que
chaque nationalité possèdc deux: voix .
Vo ici quel fut, S lll' la motion Ad lel'-Valld cl'veldc, le rés ultat du scrutin:
Ont voté pOlir: Anglolc l're, 2 voix; Argentine,
2; Autl'iche, 2 j Belg iquc, 2; Colonie sallglaises
(Australie, Canada, Sud-A frique), 2; Danemark,
2; Fi'an ce, 1 ; Hollande , 2: Norvège, 1; Pologne,
1 ; Suede, :2 ; Suisse, 2. - T otal , 21 " oix:.
OnL voté contrc : Allcmagn <:;, 2 voix:; Bohême,
2; Bu lga rie, 2 ; Espagne, :2; Elats-Un is d'Amériqu c, 2; Fi'ance, 1; lI ongrie, 2; Italie, 2;
Japon, 2; No rvège, 1; Pologne, 1 ; Hu ssie, 2. Total , 21 vo ix.
21 voix: pour la mo ti on Adlc r-Vande l'velde;
21 voix co ntrc : tel fut le l'ésultat de ce scru tin .
Cc sont 21 voix - contre 21 - qui repoussent, de la manière la plu s nelle,. les paroles de
cond amn ation util isables, vu le s condition s
dans lesquelles le débat s'es t pré senté, contre
la politiquc du Parti Socialiste Françai s; ce sont
21 voix qui ne jllgent pas le Co ngrès internat.i ona l compéte nt pour l'ég ler l'appl ication des
principes géné raux aux détails de l'action ; cc
sont 21 voix qui entcndent réserver a u prolétal'iat socia lisle des différen ts pays une lal'ge
part d'autonomie en maLÎ èl'c de tactique.
Celle manière de voir , qui se caractérise par
le sentiment de la diversité des s ituation s po litiqu es s uivant les pays et s uivant les moments,
et do la cOlllp lexi té des pl'oblèmes, au moin s
dan s certain s pays et pendant certaines périodes
de leul" é\'ol ution , celle ma lli ùl"e de voir, selon
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laqu ell e le pa l,ti socialiste doit pouvoir ada ptel'
son action -à la divers ité de s mili e ux el des ci l'.
constances, et qui répugne pal' Iii. même aux
formu les rigides, aux règles uni ve rse ll es cl aux
verdicts sommaires, ell e a été appuyée par
21 voix conh'c 2L
1tais il ne suffit pa s de constate l' 'lu 'il y a e u égalité de voix pour el conll'e la lUotioli Adlel'-\'ande r"clde . Celte cÛllsidénllion <l'ol'd l'e ' matériel
doit ê tre com pl étée pal" une co nsidCl'alÎoH qui a
lIll inté l'ètmoral. Les natio llalitês qui ont \'oté la
motion Adl e r-Vandervelde sont, d' une man ièl'e
générale , ce ll es do nll e l'ég ime - parlementaire,
dém ocratique, li bcnl l - se rapprocb e le plu s
du noll'c, ce lles aus si oil le sociu li s me , soit pal'
sa fOl'ce propl'e, soit par l' efre t du r égime, cannait Ic mi e ux les l'es pon sabilités de J'action pal' s uite, ce llcs qui sont le mi enx pla cées pOUi'
comprendre les pI'oblèmc s qui se pOficnl au
Pal'li sociali s te dan s notre pays,
Ajoutons que mê me à la sec tion allemande la
motion Adler-Vanderyelde a l'cnconh'é des parti sa ns, Une pro pos ition d'u il cal'actc re plus
gén él'a l, qui demandait que l'on essayât un e
foi s e ncore une médiation en tre les deux co urants prése nt s au Co ng rès, y "ecueitlit 15 voix
(contre 40), et la motion Adler-Van de l'velde en
ohtin t J3 {contre 112} _ ce la, en dépit de l'op posi tion très \'ive de Be bel. Vo ici ce qu'un délégu é allemand, le De Max Qua l'c k, l'édacteur en
chef de la Frank/urler l'olksstim me, déclara à
ce slfje t il FrancfOl·t- s ul'· l e -~ r ei n , dans son
compte-re ndu de mandat : {( :'\oll'c manque de
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se ns d émocl'a tÎ<jue, qui s'es t malheu re usement
manifesté aus si dans d'au tres ques tion , est cause
qu e les délégués allemands, qui ont pou rtant
été envoyés 11 Amsterdam avec les deni ers de s
ouv r icrs, n 'ont pas é té mis 11 mêmc dc fnire va~
loir la ma ni ère de voir de leu r s co mm ettants,
On se contenta de dé léguel' Bebe l e t Kau tsky à
la co mmi ss ion de la tac tique, e t ln question fut
r églée. Ce n'est qu e peu avan t le vote gé néra l
du Co ngrès qu'il nOli S fi été possible de pl'OvO~
qU Cl'nne courte ré union de la section allemande;
e nco re a-t·il fa llu pOUl' cela qu'à la dernièi-e
he ure, selon le procédé en li sage chez les « démocrntes J) du consei l municipal de Francfo l't ,
je ré uni sse les s ig natures d' un ce rtai n nombre
de délégués all emands demandant avec moi que
du moi ns avant le \'ote l'occasio n nous fl'il donnée d'échan ge r des vues avec Behel et Kau!sky.
Et clans ce tte de rni ère r éunion, ten uc hâtivement un peu ava nt le vote, Bebel posa ùnmédiament la questiull de confiance; il déc/ara qu'il
s'élait engagé si il lond pOllr la /'ésolution de
Dresde non amendée. qu'il Ile po/wail plus re"eni,- en arrière. Perso nne ne vo ulai! in flige r un
vote de défia nce 11 notJ'e cllCf re spe cte. ?lIais il
clll bien pu , en vieux démoc rntu, d il'e au co ntraire: u Je ne su is que votl'e repl'ésentant ,
délibél'ez et dcci d f-z, je me "èglerai S UI' vos
déc is ions. » Il n'en fut pas ainsi, et c'es t pourquoi la plupa l't des dé légués allemands craignirenl de sembl e r désavouer Bebe l ; voilà les fait s
tels qu' il fa illi es r é!a blir, pu isque, à Stu ttgil.l't, la
camarade Clara Zetkin, dans son co mpte·rendu
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de mandat, a parlé d'une infime minorité opposée à Bebel. i »
A Dresde, la fameuse résolution avait obtenu
288 voix contre 11 ; à Amsterdam, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, elle n'en
r éunit., il la section allemande, que 42 cOlltl'e 13.
Gela n'a-t-il pas lIne sig nifi cation ?
Bien plus, dans cette réu nion , la section allemande décida, et sur la pl'Oposi tion même de
Bebel, de faire à la résolution Je Dresde une
modification: elle substitua, au pre mi er paragraphe, le mot repousse (able/ml) ail mot condamne ("erurteilt). La répudiation subsistait ,
mais affaiblie, émoussée. Cette modification est
en un sens très singulière. Dès le moment que
l'on continu e il parler de ({ tentatives réiJisionnistes l), et q lie l 'on caractérise ces tentati ves par
le renoncement il la conquête du pouvoir politique, par la r éco nciliatio n avec l'ordre établ i, par
la dissimulation volontaire des antagonismes de
classes en vue de faciliter le rapprochement du
parti sociali ste et des parti s bourgeois, par
l'abandon du but socialiste, il ne faut pas se
contenter de « l'epoUSSer)l ces tentatives , iljaut
les condamner, elles condamner avec la dernière
énergie. Affaiblir lacondamna tion est cohse tout
à fait extraordinaire e t véritablement incompréhensible . Mais, à vrai dire, Bebel, qui faisait cette
proposition , etceux auxquels illa faisait, ne songeaient plus au « r évisio nn isme Il défini dans la
résolution , ni aux termes de la résolution ; ce
1. Volksstimme, de Francfort-sur- le-Meill, 9 septembre
1904.

-

166 -

•

qll 'ils avaie nL da ns l'esprit - et c'était là la
conséquence toute natlll'elle de la marche du
débat - c'é tait la po litiq ue de Jau rès et de ses
amis. Pal' lin travai l de subs titution tl'ès curi eux, fJui avait mis SO II S les mots d'autres r éalités que celles qu i s'y trouva ien t d'abord, la
résolution de Dresde, il lcurs yeux et aux yeux
de bien d'antres, disait mainte nant autre chose
que cc fJu'elie disait d'abord, ell e atteignait nll
aut re advel'sail'e que celui qu 'ell e atteignait
d'abord - et qu'e lle avait pr is pou.rtant le soin
de caracté l'isel' exactement. C'est pour cela seulement qu'i ls purent auénuer leu r' condamnation premièt'e; mais, pou r cette raison, ils se
trou vèrent amenés à l'atlenuer,<obéissant san s
doute, il la dernière minu te, il des hésitations,
' iI des scrupules - si ce n'est à de s craintes, Elt
à ce point de vue, celte modifi cation in extremis
n'est point, elle non plu s, Sans signification ...
Mais des éléments d'appréciation de cet ordre
n'ap paraissen t pas d<llls les chiffres p<l l' lesquels
's'expriment las r ésu ltats d'un scrutin. E t le
r ésuftat br uta l était: 21 voix pour la motion
'Adler-Vandervelde, 21 voix contre, - la ri go u.
r euse; égalité. Ces imJlOndé"abl es que sont les
fa cleurs moraux ne pouvaient pas faire pencher
la bala nce dans le se ns de cetle motion. Il y
avait absolu éq ll ilibre.
Et pourtant, iL falla.i t qu e la motion ml adoptée ou rejetée: il n'y avait pas de milieu. Qu'eslcc qui allail décider du rejet Oll de l'adoption?
A qu el artifice allait-on avoir I:~cours ? Allai t-on
tirer au sort?
.

-

167 -

Les règlements des assemblées ùélibérantes
fou missent le moyen d'éviter, en cas de partage
des voix,.. le tirage au sort. Un article dispose
qu'à égalité de voix la proposition sera ou
adoptée ou rejetée. Cel article une fois admis,
avec le règlement tout entier, les cas dbutenx
se tl'Ouvenl automatiquement tranchés de la
manière la plu s simple du monde, - pal' l'appli~
cation du wglement.
Or le règlement du Congrès voulait qu'un
amendement. à égalito'de voix, fùt repou ssé, et
il se trouvait que la motion Adler-Vandervelde
avait pris la fO I'me d'Iln amendement.
Et ainsi la motion Adler-Vandervelde, pal' le
jeu aveugle et mécanique des conventions
règlementaires, se. trouva rejetée. ,
Il ne restait plus qu 'à yoter SU l' le texte primitif de la résolution'de Dresde, avec la modificatio JL que , la section allemande venait d'y
faire. A ce second scrutin, la réso lution est
votée par 25 voix contre 5 et 12 abstentions.
Ont voté pour: Angleterre, 1 voix; Allemagn~, 2 ; AlI tr~che, 2; Bohême, 2; Bulgarie, 2 ;
Espagne , 2; Etats-Unis d'Amérique, 2; France,
1; Hongrie, 2; Italie, 2; Japon, 2; Nonège, 1,
Pologne, 2 ; Russie, 2.
Ont voté contre: Angleterre, 1; Colonies
anglaises,2; France, .L; NOi'vège, 1.
Les 12 abstention!'! se répartissent de la façon
suiva nte : Al'gentine l 2; Belgique, 2; Daoemar.k,
2; Hollande, 2; Suisse, 2.; Suède, 2.
C'es t dans ces conditions que la résolution de
Dresde est devenue résolution d'Amsterdam.
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Ces conditions, il ne les fau t point oubli er
quand on veu t a ppliqu er la r éso lution aux ch o·
ses de France. llu e fa ut pas oublier que , dans
le premi er sc rlltin, 21 voix - co ntre 21 manifes tèrent de la mani ère la plus neUe lelll'
hosti lité à une condamnation de la pol itique d u
Parti Socialiste Français. Au second scrutin , Il
de ces voix se reportèrent s ur la r éso lution de
Dresde; mais ce la ne s ignifiait évidemm ent pas
qu 'une révolution venai t de s e fai r e - e n qu elqu es minutes - dan s la pensée de ceux qui
émire nt ce vote. Par exem ple, l'Autri che, qui
s 'é tai t s i vigo ureu se me nt prononcée , par l'orga ne d'Adler, contre la cond am nation de cette
politique , ne pouvait être co ns id ér ée comme
s ubitement conve rti e à l'opi.nion opposée. Commen t, dès lors , expliqu er son ralli ement à la
r éso lu tion de Dresde? .:....- Pal' ce fait qu'elle
vou lai t manifester son entière adhésion à toul e
la pal'tie positive de cette résolution , a ux grands
prin cipes qui y étaient conte nus; par ce fail
aussi qu 'elle ne voulait point paraître se solid ariscr avec le c révis ionnism e », défini par la
répu diation de ces principes .
La fraction de la délégation polonais e et la
fraction de la délégati on anglaise qui se ra lli èrent de méme à la r ésolution de Dresde obéirent
sans doute aux mêmes préoccupations . '
Quant aux abs te n~i o nni s t es , .leur attitud e
s'explique à la fois par ces préoccupations et
par la crainte qu 'ils avaient de s embler condam.
ner des camarades fran cais .
:Mais,' quoi qu'il en soit de ces considération s,
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ce qui reste inébranlablement établ i - par le
sc ru lin s ur l'a me ndemen t Adler-Vanderveldec'es t qu'une majorité n'a pas pu s e forme l' pOUl'
ce tte condamna tion . 21 voix - con h'c 21- se
sont d'une mani èl'e éclatante prononcées contre,
Et ce n'est pa s tout. II n'esl point s ûr du tout
que, dans leu r en se mbl e , et san s aucune exception , les 2'1 voix fJu i o,n t repousse l'amendement
Ad lel'-Vandel'\'elde puissen t être inte rp rétées
comme autant de s un'rages con tre celle politi que. Parmi ceux qu i se r efusaien t il effa ce r de
la r ésolution de Dr es de les parol es de condamnation , n'yen avait-il pa s fJui s'y refusaient
parce que ce qu i éta it condam né, c'était le
« rév isionni s me », dé fini expressémcnt par la
rép udiation de la lutte de classe et de la W Ilquête du pouvoi r ? Certainement pl us d'un pensère nt, en li sant el e n l'eli sant la réso lution de
DI'esde, qu 'on leu r demandait de sc prononcer
entre une politiq ue de lutte pour le socialisme
et une politiqu e de réconcilia ti on avec l'ordre
établ i. C'est cela, un iquement ce la, qui était en
qu estion dans ln ré sol ution de Dre sde : il ne
fnut pas l'oublier. Et, naturcll ement, ils se
prononcèrent pou r la lutte sociali ste, cl con tre
la r éconciliati on. Mai s en quoi cela atteignait-il
le Parti Socialis te Français ?
Dunc, s'il est certai n que les 2'1 l'oix qu i votèr en t l'amendement Adler-Vanderve lde repoussaient la condamna ti on de la politique s uivie
pal' ce parti, il n'es t, il tout le moin s, pas c.e rtain
qu e les 21 voix qui votè rcntcontre fu ssent toutes
acquises à cette co ndamnation. C'est à la , con-
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damnation (l'autre chosf!. qu' ellcs é taient certainement acquises,
Aussi n'es t-il pas permis d'affirmer qu'il y
ait e u au Congrès autant de voix pour la con. damnation de cette politiqu e, que contre,
Et notre conclusion, c'est qu'il ne faut voir
dan s la résoluti on de Dresde finalement votée
par le Congrès que ce qUL l y est vl'aÏln ent :
c'est-à-dire le rappellrès' énet'gique de la lutte
do cla sse et de la nécessité pOUl' le prolétal'rat
de conqu é ri,' le pouvoir politique, des dispositions précises touchant le vote du budget et la
participation au gouvernenlent bourgeois , le
devoir pOUt' les élus du parti de déployer dan s
les parlements une incessante activité réforma, trice; enfin une condamnation, celle du « révisionnisme »), celui-ci étant expressément cara ctérisé par le renoncement. il la lutte de
cla sse, il. la conquête du pouvoir politique, fi. la
transformation la plu s rapide possible de la
soci été capi tali s te en socié té socialiste,
Voilà ce quo contient, interprétée juridiquement et interprétée équitablement, la résolution de Dresde-Amsterdam, Elle ne contient
pas de con damnation de la politiqu e du ParlÎ
Socialiste FrançaIs,
La politique du Parti Socialiste Ftançais n'a
pas été co ndamnée il Amsterdam,
Quelques commenta ires auxquels a donné
li e u, hors de Prance, le Congrès d'Amsterdam, serviront de confirmation- aux vlleSJ qui
, précèdent.

!
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L' un des dé légllés autrichi e ns, le député PCI'ner storf'er, écr it, dan s les SocialistischeMonatsHetle 'd e S"e ptembre 190ft;
« . .. Seu l, Jaurès est ent ré dans le vif de la
qu estion, et ce la dans son di scours de la séance pléniè re. H l'a fait lors qu 'il a demandé aux
camarad es all e mand s co mm en t ils se comporteraient s'il dé pendait des voix dont ils disposen l au Pa l'Iellle nt de ma intenir on de re!we l'ser un ministè re radica l bourgeois dont la poli tique se rvirait les in lél'è ts du pro létal'iat. Là
est toute la ques ti on. Que tes socialistes puissent
et même doù'ent appuyer ILn gouvernement bOllrgeois el mème des partis bourgeois, quand ils
réalisent des réformes radicales, c'est ce qui est
universellement recorlllll, Le seul point litigieux
est de savo ir si Jaures n'es t pas all é tl'Op lo-in
en ce se ns. Ses aovel'sa il'es sociali stes lu i !'e pl'ochenl uniqueme nt sa participation au bloc
ré publ ica in . Ils au raient dll pal' s uite lui l'eprésente r tou s les cas dans lesquels, d'a près eux,
il a iésé des intérè ts pl'o lé\arien s en so utenant
le mini s tère Co mb es . l\lais c'est ce qui n'a été
fait qu e d'une m,lOi ère absolume nt défectueu se.
Que Jaurès ail jamais pris fail e t cali se pOUl' le
tsa r , c'es t ce qu 'avec quelque bonne foi on ne
pe ut pa s di l'e, et Hc naudel a exp l'cssément
·aftirm ê le co ntraire. ne disant d'a ill e ur.s que ce
<pli est univel'sellement connu . Et ain si on a
di sc uté il pe l'te de vue sur les cl'alntes Cjll 'i l
ra ud rai t avoit' si la démoc ratie socialiste co llaborait n'impocte comment e t n'imp0l'le où ·avec
des parti s bourgeo is radicaux. Que le dange!'
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d'une situa tion pui sse et doive empêcher des
socialistes de s'y en gager, cela serai t qu elqu e
chose de tout à fail nouveau. Au reste toute
cette discussion n 'a pOUl' l'Alle magn e e t l'Autrich e - pOUl' ne rien dire des pays de l'Est et
du Sud -Est- absol ume nt aucun intér êt. Nous ne
ri squon s pas d'être tentés de travaill er en commun avec des éléments bourgeois rad icaux, eal'
nOlis ne possédons pa s de sembl ables élé rn eÎl ts .
No us aimerions bi en d'avoi r, en AuLt'i che, une
bOllt'geoisie meilleure . Le ca ra ctè re afl'iéré de
notre bourgeoisie n e nous fac ilite pas le travail,
et nous ue nou s plaindrion s vé l'itabl cmenl pa s
si chez nous une bourgeo isie radicale et un
mini stfl re radical voulaient bi en r éaliser des
revendications politique s radica les . Nous les
aid e rion s, même s i nous savio ns qu 'i ls eussent
l'i nte ntion diabolique d'affaib lir pa r des concess ion s le parti ouvrier. Ansce le, ce vaillant r eprésen tant d'un socialisme qui embrasse tous les
domai nes de la vie, a dit avec une magn ifique
fra nchise qu e les tl'~vailleur s belges s'em parent
de tous les moye ns de faire des progrès, qll'il s
no craincll'ai ent même pas de prendre prut au
pouvoir go uve rn emental.
( ... Si qu elqu'un disait aux camarades bel ges
qu'à callSO de cette attitude ils ne sont pas des
sociali stes, ils se rirai ent de lui, tout si mplement. De même les Danois, les Norvégiens,
les Suédo is sont d 'un opportunisme qui va
loin , et les Holl andai s ont décla l'é à la Com mission , pal' l'o rgane de T r oëlstra., et ont déclaré
directement pa.r leu r résolution qu'ils considè-
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rent les deux tendances dans le socialisme
comme ayant le même droit à exister.
_« Les deux tendances du socialisme sont en
realilé si fortes qlle des dé cisions de majodté
pOlir ou contre l'une d'elles doivent forc é ment
rester sans effet. Dans les pays reactionnaires
la seconde tendance n'est jamais que théorique
et n'a que peu d'imJwrlance. Dans tous les pays
à institutions politi ques avancées et libérales
la seconde tendance devient pratique. Qu'un
Congrès international veuille une fois de plus
l'appelel' aux pal,tis le fondement commun du
socialisme, l'opposition des classes et la lutte
des classes, il n'y a rien à objecter là-contre.
Mais il es t in admissible qu'on veuille donner
aux soc ialistes des différents pays des préceptes concernant leu r politique pra tiq ue. L'action
de ces préceptes sera fOl'eément minime ou
null e. Personne ne sent mieux que nOli s autres,
Autrichien s, combien sont diffic il es à sai s it· les
particularités des dilTét'enls pays. Nous savons
qu'il est presque impossible à des étrangers de
comprendre l'Autriche, aussi sommes-nous
très circonspects dan>; l'appréciation de la politiquc d'autres pays. Le camarade Adler a dit au
Congrès, il diverses repriscs, que malgré toutes les appl'éhensions que lui inspirait la po litique de Jaurès, il ne pouvait prononcer contre
elle un vel'dict de condamnation. C'est pour
cette raison qu'il a proposé, conjoi ntement avec
le camarade Vandervelde, de retran cher du
moins de la r éso lution de Dresde tout ce qui
ressemblait à Llne pointe pel'sonnelle ou 11 Llne
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condamnati on . .>\ mon avis, même salis cette
forme , la résolution n'était pas bonne, mai s
tou s les rJ",isionnütes , tou s les opportunistes,
tou s les Ja urèsistes, fi-re nt b loc autou r d 'elle, s i
bien que , quoiqu'ayant dans l'essentie l le
même sens que la résolution de Dresde, elle
devint l' éte ndard de la révoluti on contre
Dresde . Ont "oté pour elle les pays s uivants:
l'Argentin e, \a Belg ique, le Danemark , l'Anglete rre, les co lonies Anglai ses, la Holland e,
l'Au ll'iche, la Suède et la Sui sse . Ont volé
cont l'e: la Bohème, la Bulgari e, l'All emagne ,
l'llalie, le Japon, la Russie, l'Espagne, la Hongrie et les Etats- Uni s. Les de ux voix d e la
France, de la Norvège et de la Pologne se sont
neutral isées.
( Que l'on co mpare ces li s tes en tenant
compte de l'im pol'lance du socialisme dans les
cliO'érents pays!
« :\pl'ès le r eje t de la réso lution Adler-Vand er ve lde, la résolll ti on de Dre sde fut admisc
par 25 vo ix contl'C 17 (5 contrc et 12 abs tention s).
« Peut-on maintena nt croit'c, en fait, qu'une
parcill e décis ioll aura une impol'lance prati·
qu e? Est-ce que, en fait, après com me avant,
chaque pays ne r ègle ra pa s sa tactiq ue su r ses
besoins particu li ers? Et peut· il bien en être
autrement l ? »
Bien qu 'ayant voté finalement la résoluti on
1. Engc lb c l'l Pcrocrs lol'fcr, Zu r Froge der Ta"'li'" auf
de", K Ol/grCH ill AIII,~/ e rda"" dans to!s ::iocialis/ùcfte Nonais-llellc, scptc mb,'c 1904, p p. 69'. -698.
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de Dresde , le Dr Adler n'a pas changé d'opinion
SUt' le s limites ùe la compétence des congrès
internationaux en matière de tactique, el il pense que les débats d'Amsterdam ont contribué il
répandl'e sa manière de voir_ \( La conscience
de j'unité du socialisme international touchant
tOIÎtes 'les questions fonda men tales s'est trouvée accrue par le faif du Congrès, écril-il dans
l'Abeiter-Zeitung de Vienne, mais en même
temp s cette opinion s'est lt'ouvée renforcée,
qu e les questions de tactique de chaque pays
sont chose terriblement compliquée, et que pOUl'
se prolloncer Sill' eUes avec compétence il faut
une cOllnaissance des (aits si exacte et si appro- '
(ondie, qu'il est presque impossible à un étranger
de la posséder, » 1
Dans un autre article, Adler exprime les réOexions que lui suggè re I:accueil fail au vote de
la résolution de Dresde pal' les adve rsaires du
sociali sme,
On sc souvient de ce que fut cet accueil; on
se l'appelle la joie débordante ùcs l'épublicnills
mod ér és el des réactionnaires, qui sentaient
l'enaltl'e en eux la confiance en l'avenir, Le
Temps, les Débats, le Figaro, l'Intransigeant, la
Libre Parole, la Croix, s'a tlacha ient à. mon trel'
le socialisme (( ministériel» s'effondrant sous
la l'é pl·obation du prolétariat interna tional des
deux mondes; ils exaltaient la pureté intran si geante de Bebel et Je Gucsde; il s rappelaient
au prolé tariat ft·'lllçais le devoir socia li ste. Mais
L

Al'heilC I~ Zeit!lllg

du 24 août 190'..
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il s ne r é ussissaient pas à taire compl ètement
leur arriere·pensée, Lisez, par exe mple , ces lig nes du Figaro:
La journée d'hier co mptera dans l'I,i stoirc (lu socialisme fran çais , c t le p arti de 1\1. Jau)'ès ne la marq uera
pas, comme on dit, d 'un caillou blanc, Notre leader a
subi un terrible échec; il a \·u sa politiq ue l'aillée ct
condamnee, et mème il a pu s'aperce\'oir qu'on l'évoquait en doule la sillcél-ité de s'on social isme,
, .,S i IIOU S nous l'éjouissons de ce résultat, ce n'est
pa s que le triomphe des guesdistcs nous soi t le moins
du mond e p,'écieux , Le collectivisme de M. Guesde el
son révolutionna risme son t de mauvaises doctrines ct
qu'il raut combattl'e, 1'I lais leur imranllicetlllce même les
rel/d, en même temps q u'un peu plus nobles, moins
dangercurcs que la p etile politiql/e d'j,abiletés et d'action
sccrète par où les socialisles dl/. ministère lIuisent quotidic nncment,
Le réfOl'mi sme gagne- petit de 1'11. J aul'ès et de ses
am is manque - nous pouvons bien le di,·t!, aprês le
congrès d'Amsterda m - de celte loyauté q ue se doit à
lui-même un vé,'itable parti politi<]ue. Il mas<lue les
an tagoni smes de classes, déclare l'ottlre du jo'ur
d'Am stm'dam; oui, el il/es surexcite cependant. Il produit un tl'oubl e, une agitation profonde, un malaise
que les gucsdistes réprOIllJem et qu 'abominent les bons
citoyells . II ne suffit pas de boul eve rser son pays p OUl'
êll'e dît socialiste: c'est la leçon qu 'a rapportée d'Ams·
terdam :M, Jaurès t,

L'explosion de joie des pires adversaires du
socialisme a fait ,'élléchir Adler: il voit qu e
des malentend us so nt possib les , qu e des con l. Figaro du 19 aOl\l I!lO'•.
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séquen ces.fJ ui n'on t pas é té voul ues pou rraient
se produire , et il s'attache à déllnir exactement
les sentime nts du sociali s me international par
rapport il la politique du Parti Socialiste Français. « Une chose bien caracté ri sti qu e pour la
situation généra le et in stl'llCtive auss i pour
nous soc iali stes, écrit-il , c'est qu e la presse
réactionnai r e fa it les plu s gra nds efforts cette
fois pour présente r les rés ultats du Congrès
d'Ams terdam comme un e défaite hont euse du
citoyen Jaurès et de ses a mis , une défai te qui
anéantit son prestige politique. Le désil' su rtout
de la pl'esse cléricale, e t ce la non seuleme nt en
France mais au ssi e n Au tl'Î che, est si nrdent el
si pressant qu 'e ll e se met en devoi ., d 'importu·
ner Bebel et s urtout Guesde de glorifica tions au
plu s hau t point immé ritées.
« Or, il est a bsolument hOI's de doute, c t
tous ceux qui ont su ivi le Congl'ès les yeu~
ouverts le saven t, que cela est le contraire de la
vérité, La g ran de majol'ité de l'Internationale a
décla ré hautement el ca r n~ m e nt que la mét hode
de J allrès, son incol'prJl'ation au bloc r épublicain , lui parait un e ta ctiqu e sca breu se et dange·
reuse, el certainement les Jeux sC I'utins dn
Cong rès so nt un sél'ieux avertissement. ~'lais il
est aussi s ùr et il ft été aussi é vid en t qu e nous
tous , de l'extrême droite il l'extrême gauche,
/tous accompagnons de 'lOS (.Iœlt.t: les meilleurs,
comme élant une partie illé"ùable et nécessaire
de la luUe poltr l'alli'ancltissement dit prolétariat, la lutte des camarades fl'a/U;ais p OU l' l'af'fermissement intérieur de la République, lcur

••
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lulLe contl'e le cléricalisme. Si la tactique padcmentaire des ca marade s fran ça is 'a é té cara cté risée comme sca bre use, lcur bllt politique est
reconnu pal' nous tous comme notre propre bill,
saq$ aucune réscrve. S'il é tait CIlCOl'C besoi n
pOUl' ce faiL d'u n e preuve, cli c sc tro\\vt: d' lIn e
maniè r e certaine dan s l'a ttitudc politiqu e de
" autre fraction fl'anl.:'aise, qui s'es t op posée
jl1s<lu 'ici de la mani ère la plus fO l'te aux Jaqrésis tes . Dan s tou s les moments décis ifs oit il
s'agissai t de l'ex is tence du cab in et Co mb es, les
camarad es de l'a ile ga uche, sous la co ndui te dl!
brave Vaillant, ont volé unanim ement :n-ec les
Ja ul'ésistes. POUl' maintenil' au pou vo it· lin ministère dont le programme es t l'affra nchi sseme nt de, la France du joug clérical les de ux
gro upes prolé tar iens ont toujours é té unis. ' »
Ces dernières observations d'Adlc l' appelient
q ~lelqll es mots de co mmentaires,
Les débats d'A msterdam, et, nota mment , les
di scou rs de J aurès, ont cu pour effet d'appren d re aux représentants du sociali s me international que lc s élus du Parti Sociali s te de France
appuyaient, eux aussi , le ca binet Co mbes. Vo il à
un point sl1l' lequella lumi è l:e est faite , e t nous
devons nous e n féliciter g rand eme nt.
i\Iai s il semble qu'une e rreu l' ail é té remplacée
pal' une autrc. A lire les ligne s d'Adler (lllÎ
,'ienne nt d'être citées, il se mblera it (lu e le Parti
Socialis te de France ait accordé à la politiqu e
du ministère Combes le mê me appui que le
1. Arbeitcr-Ztitllng du 28 aollt

190~.
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Pal'ti Social iste Fl'an~'ai s, qu'il aiL soutenu , encou ragé ce lte poli ti que comme ce lui-ci, qu'il
ail exacteinent la même part aux r ésultats obteU li S, e t qu 'il n'y ai t entre les de ux d'au tres
di ll'é rellce que celle-ci : le Parli Socia li ste de
France se s erait ten u à " écart du \( bloc ", a(ors
qu e le Parti Sociali ste Fran çai s y serait inutileme nt entré el s'y serait bé névo leme nt et g ratuite men t compromis,
Or', la vé rité es t aulre, La vé l'ité , c'est qu e le
Pal,ti Socia li s te Français a contl'ibué directeme nt, par une action pos it ive et incessante , à
donner au gouvemement sa politi que et à
orienter ce tte politi que toujours p~u s il ga uche
- j e l'étab lirai dans le chapitr e suiva nt t~ ndi s qu e le Parti Socia lis te de France s'est
borné à intel'venir in extremis, pOli r e mpècher
la chute du cabinet aux he ures de g rand péri l,
La vé rité , c'est , qu e mème ce s interventions
in extremis n'aurai e nt pa s é té possibles s i auparavant des pourparlers ne s'é taient produits e t
des ententes n'é taient illten'euu es e ntre les
groupes bourgeoi s de la majorité e t le g roupe
socialis te co mposé des élu s dLl Par ti Socia lis te
Fran çais, lLa vérité, c'est que ce so nt les « compromissions l) des elu s de cette organi sa tion
qui out rendu inutile toute comp romission de la
part des élu s de l'autre organisation, La vé rit é,
c'est e nGI~ que l'attitude des l'epl'ésentan ts parlemen taires du Parti Socialist e de France ne
Ll'aduit pa s les principe s par lesque ls ce Parti
déclare s'op pose r au Parti Soci:t liste Françai s,
et quïl ya au fo nd de Sa politiq ue une a!nhi-
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g uïlé qui s'exprime par le contraste e ntre les
déclaration s de so n Conse il nation al se prononçant pour IIllC c( attitude d'o ppo siti on révoluti onnaire ft tOl/stes gO Il(lel'llements bourgeois )', e l
cell es d e Mal'cel Sem bat, l'un de ses élu s, disant: (( Il est ind én iabl e que nous sou tenons
systématiqu eme nt le minis tère. »
Si donc Adler décla l'e qu e les socia li s tes de
tous les pays, « de l'ex h'ème dl'oite à l'exh'ème
gauche, accompagne nt de leurs vœux les meilleurs , comme étant un e pal,tie in evitable ct
nécessail'e de Ja lutte pOUl' l'affranc hi ssement
du prol éta r iat, la lulle des ca mal'ad cs fra nlJai s
pOli r l'affermi ssement intérieur de la Républiqu e, le ur luLte con tre le clér icali s me », s' ils
reco nnaisse nt, sa ns r éseI'Yc, le hut politiqu c
de ces cam,lI'ades CO!}l.me étan t le ul' pl'Opre but,
s' il s approuvent leu rs efforts pOlll' maintcnil'
au pouvoir un mini stère dont le prog ramm e
est l'affranchi ssement de la Fran ce du joug
clé rica l, la politiquc qu 'ils a ppl'o uve nt ainsi,
c'est, dans so n essence mème, celle du Pal'li
Sociali s te Fran ça is, - et c'est celle qui ne serait
pas sui(lie si le socialisme pratiquait c( l'attitude
d'opposition ré(loütlÎonnail'c il tous les golt(lernements bourgeois)) que préconisait dans SOIl
rapport au Congrès d'Amsterdam le Parti So"ciatisle de Franl:e.
Après a"oi r cité l'opini on des deux Au trichiens Pernerstorfer et Ad ler, je citerai deux
opinions allemand es .
Dans les mi lieux socialis tes d 'All emagne , la
satisfaction causée pal' le vote internation al de
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la r ésolution de Dresde n'a pas été générale,
Voici, pa l' exemple, ce qu'éc l'i t le COI'I'espOIldenzblatt, organe ce ntral des synd ica ts socia li stes d'A ll emag ne , (lu i comptent huit centm ill e
'
adh érents :
« Le Co ngr ès internationa l é ta it inv ité par
l'o rga nisat ion guesdiste à Pl'endre un e déc ision
conl re la tactique gOllv el'O e me ntale de l'or gani satio n jau résiste, Déjà le Congr ès précédent
s'é lait tl'oll\'é allX !U'Îses avec le m ~me di ffi cil e
pro bl è me, celui de vid e r la qu e rell e domestiqu e des camarad es fl'a nça is, e t elle ava it acceplé ce mandat sca bre ux, - mais la résoluti on
Ka uts ky n'avai t pa s atte int le but visé. Le Co ngrès d 'A ms te rda m, lui aussi, e ût mi eux fait de
, laissel' la question de la lacti que à la lil}l'e décisio n de c haqu e pays. ca l' les conditions Ilationales dont dëpend la tactique sont trop di(féJ'~lltes pOlir permettre une réglementation inlel'nationale uniforme. Assuré me nt on pe ut vo te l'
des ]'ésolutions s uperbes - mais leu I' mise en
praliqu e se hClll'te il mill e obstacles, e t les infl ue nces visib les et tang ibles de la vie prati q ue sont ordina ire me nt les plus forLes, C'est
ce qui arrive le plu s so uve nt avec les réso lu tions VO lées par des organi sa ti ons naliona les;
il plu s fo r le l!aison auc une p.'est: I'Î ption générale ne peù t-elle régle r la cond uite que do ivent
SUi Vl'C les pa l,ti s d' un e vin g tain e de poys présonla nl enl l'e eu x les plus gra ndes difi'Cl'ences
au point de vue politiq ue c t socia l. Ailla nt pellt
ê tre ins tructive une di sc ussio n S Ul' ces diffé,
r ences c t S UI' les di ffic u ltés de lactique qui e n

_18 '2 _

résul tent pOLIr les divers pays, autant il est itn'possi ble de tl'ancher ces difficultés par des
'solutions uniformes de Congrès intel'nation aux.
( A cela s'àjoute la difficu lté pOUl' les Congrès internationaux de trOuve l' un mode de vot alion équitable, qui confère aux décisions la
for ce mora te nécessai re ct qui ne lèse pas tel
ou tel pal'li national. Cette dirficulté est apparue d'L1ne manièl'e pal,ticuliè rement sai sissante
a'u Congrès de cette année, où un amendement
impol'tant d'Adler (Autriche) et de Vandervelde (Belgique), amendement qui devait ôter
à la réso lution de Dres de un e honne part de sa
r igueur, fut rep ,'o ll ssé il. égalité de voix . POUl'
app l'éc iel' ce que vau t LIll pareil sc r utin , il fa ut
savoi l' que dans les Congd::s internationaux on
vote non par dé légués, pal' gl'OU pCS ou memhl'es rep résentés, mais par nationalités. Or, son t
comptés comme nationalités les Polonai s, les
Bohém iens, les Hongroi s, les Serbes, le s Bulgares, le s Arménie ns, etc., en sorte qu e les
parti s de ces nationalités (on ne peul pas, pO Ul'
tOlit es , parler d'Etats), ont b. mêm e influe nce
S UI' le yote que les parti s e t le s syndi cats des
nationalités le s plus avan cées . Et pl'éei séme nt
dan s le eas d e l'am e nde ment en question , les
pal'tis d es pays les plu s ayancés ont été majorisés
pa l' CC liX des régions les plus a r riél'ces, où l'on
oserait à peine penser à des ,probl èmes de tactiqu e du gen re fl'an t;'a is. L'adop tion de la résoluti on d e DI'esde app111'ait ai nsi com me le l'ésu ltat d'un mode de votation abs urd e, qui
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ne manifeste qu e très Illal la force et l'influ e nce r ee ll es des divCI'ses opinions. Mais
tout autrë m.ode de votation, mê me ce lui qui a
pOUl' ba se le nombre de memb L
'es o"ganisés,
ne réal ise pa s mi eux ce lle co ndition, sa ns
comptel' l'inconvénient, q ui se produi l'a it alors,
de la majori sati oll des petits pays par les
g l'a nd s. Dan s ces co nd itio ns, le mieu x serait
ce l-lain e ment qu e les Congrès ouvriers internQtionaux , abstraction faite des décision s qui ont
lIll caractè.'e dé monstratif, renoncent e ntiè l'eme nt aux votes et se conte nte nt d 'échanges de
vues SU I' les q uestions il l'ordre du J OU I', Les
débats ne perd l'a ient ri e n de le ur valeur, du
fait qu 'il s n'aboutiraient pa s au vote de résolulions qui saliven t, à cau se des diffi cu lt és de
traduction , sont mal com prises par beauco up de
délég ués ct ne so nt acceptées par d'autres qu 'a,
' 'cc des réserves mucHes. Rie n n 'em l>êchcrai t
les nati onalités qui attachent de " importancc ~l
fair e connaill'e- le ur manière de voir dan s une
ce rtaine qu estion, de s'associe l', pal" un e déclaratio n, à l'une des opi.nions émises. En tout
cas, la valeu r des décisions conlraignantes des
Con g rès internationaux est si probl ématique
qu 'il ne pourrait ê tre qu 'avantage ux, pour les
êchallges de vues e nll'C rcpl'ésentants des
di" c rses nationalités, et pour la callse co mmune , de l'enoncer tout à fait à de semb lables
décis ions. Le so rt de la décis ion de Pal·is
relative au pl'emier mai (c n 1889) no us a suffisamment montl'é combien maintes nati onalités
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se sentent peu liées pal' les décisio ns de s
Congrès internationaux l. Il
Je ne m'a rrêterai pa s à l'exa men des conclu·
sions - ex ll'èmes et exagél'ées - d e cet arti·
cie. La (jues tion du mode de votation aux Congrès internationaux 'es t un e question s peciale,
main ten ant posée devant le socialisme intel'nanal , et dont le burea u socia li s te intel'llational a
dëj à abonlè l'élud e, Je ne ferai qu'un e remarqu e : c'es[(ju'i l est très suggestif'q ue celte g l'osse
ques tion ait été pos ée plu'l e \'o te de la r éso llltÎon de Dresde-Am sterdam , et pal' les conditi ons dans lesquelles il s'est pl'oduit ; et c'est
qu 'il est plus s ugges tif encol'e que ce vole ail
pu faire na ill'e dans la pen see de soc ialistes d 'un
internationalisme é pl'ouve, comme ceux qui
dirigent le Corrèsponden::.blau, les r éfl ex ions
qu 'ont vient de li re,
A ces I:ommentaire s SUI' le Cong,'ès, il me
parait utile de j oindre les réfl exi ons suivantes
de Bebel, dans llll articl e de la Vie socialiste
consacré il la qu estion de l'u nilé C il Fra llce :
« Si l'on veut aboutir à un e entente des frac tion s en lutle, écrit-il, il fa ul a\'ant tout se pose r celte que stion: Ju squ 'à qllel point d es par.
li s bourgeois peuvent-il s se rapIH'ochel' d 'un
pa~' li socialis te ? Où est la limil e de leUl' bon
vo uloir, c'es t-à-dire jusqu'o it leUl' permet d 'aller le u!' inté l'èt de classe ? A quel moment, d'a·
mis deviennent-i ls ennemis, el d'hommes to léranls de s pel'séc ute ul's?
'
1. Co ,.re$po"dtll~blOtl der GCllcra/kommiuioll d er Ge U'er/.:scna(t ell Dellüchlollds, 3 septembre 190'..
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« ... Dan s le conflit qui sé pare no s camarades
fran çais, il est indi s pensable qu e le terrain
mÔm e du confl it sail éclairé , qu e les position s
de l'e nnemi so ient reconnues , il faut savoir
j usqu'où il va eljllsqll'où nous allol/s, ct si,
sur la route qu'il suit ct qui, da ns une certaine
mesure, est aussi la ntltre, flOUS devo ns l'accomp agner un momèllt.
({ Si les de ux fraction s sociali s tes en luite
pOllrsn ivent le mê me but - et e n doutel' p O Ul'
qn elq u' lIne d'ell es se rait inju l'iellx - avec de
la bo nne volonté ,'éciproque , elle s arriveront
cel'tai ne men l il s'entendre pOUl' établir les
règles de tactiqu e qui devront les guide r dans
le g l'a nd combat poli tiqu e qui passionne la
France à l'helU'e ac tu ell e.
« La s ituation intéri eure de la France n'est
pa s si compliqu ée que sa compréhen sion exige
lIn e pé nétrati on parti culi èreme nt aigu ë. Au
co ntraire, les question s qu i sont au premie r
plan de l'o pin io n publiqu e sont tres claires et
simples, bien (Ille "as tes. II e n est de mê me du
carac tè re des pa rti s bourgeoi s, qui jouent un
rôle da ns ce co mbat. Aucun soc iali ste avi sé ne
pe ut avo il' de doutes S Ul' le cal'actèl'c des parti s
c n lH'éscn ce, Nous connaissons les limites de
leur pouvoir; les p Oil S "IcI' j usqu'à ces limites ,
voilà notre devoir. Sera it-il si di ffi cile de trouve r
une l'oute SUl' la que lle nos fOI'ces <:he min:e ront
Ilnies da ns uu o action commune', ))
Cette pensee n'est point nouvell e chez BeL Bebel, P OII l' l'unité c l l'unioll,
5 novembre 190'" l)~ges 5-'.

d~ lls

lu Vie soci(J. liste du

186

bel. Il di sait déjà, en 1899, dans sa réponse à la
Consultation internationale de la Petite liépuMique: « Dans la meSU I'e où nos efforts en vue
d'amélio l'aLions dans le cadre de la société actuelle sont sou tenu s par des partis bourgeois,
nous n'avons aucune raison de refuser leur
aide. Nous devrions même cOfl.Sidérer comme
notre devoir d'aiguillonner les pal'ûs bourgeois
à ItoUS soutenir dal/s ces efforts!. » ~Iai s, ail
lendemain du Congl'ès d'Amsterdam, les cl éclal'ations de Bebel qui viennen t d'êtr e citées
sont surpr enantes .
En effet, cette politique qui consiste à faire
route co mmune , pendant un moment , avec les
partis boul'geois qui ont momentanémen t le
mème but qu e nous, celte politiC},ue qui cons idère comme un devoir de les pOllssel' jusqu'aux
limites de le ur pouvoir - c'est exactemen t la
politique du Parti Socialiste Fi'ançais.
1. Yoi .. plus haut, p. 63 .

CHAP ITRE VIII
LA n':LÉGATIO N DES GA-UC III': S
« El\(! sub stitue la ,-éflcxÎon. la libre
dêlibération, ]' În(l Il Cucc égale de s g"oupcs ... la dictl,lnl'l~ des stratège~ de

coulo ir's . •

Origine de la délégation des gauches. - Les
élections de 1902. - Une série d 'articles de Jaurès. - La candidature de M. Léon Bourgeois il
ta pnJsidence de la Chambre. - Le cabinet Comûes.

SOIl

jJrogramme. -

se concertent

pOUl'

Les groupes de gmu:he

en assurer l'exécution. -

RésuÜats obtenus . - Quelques documents SUI'
le fonctiollllement de la délégation des gauches.
- L'(wtollonlte socialiste.

La qu es tion de la dé légation d es gauches n'a
En en'el, depuis
plu s ieurs mo is, elle ne fonctionne pi ns; d'au tre
part, les délégués du Parti Socia liste Français
à la Co mmi ssion · d' unification ont décl aré
qu 'e ll e ne sera it pas re nollve lée. Elle ne fe r a
donc pas l'objet de di sc uss ion s dans la su ite
des travaux e t des négociati ons concernant
l'unit é.
TouLefois je crois devoi!' env isager icÎ ceUe
qu es lion, d'abord parce que la dëlégation des
pas un intérêt d 'actualité .
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gau ches a été un élément de la politique du
Bloc qu'i l es t util e de bien conna1tI'c, ensu it e
parce qu'elle a constit ué une expé ri e nce dont
le parti soc iali ste a intérêt à d étermi ne r exactement les co nd itions et les r ésu lta ts. Des cil"
con s tances pe uve nt se présenter o it un mécaniS1l1 C anal ogne à la dé légat ion des gauche s
re udl'ait à la ca use prolé tarienn e des serv i c~s :
la conna issa nce exacte de ce qu 'e ll c a été con ·
tri buc l'a assu I'cment , en cc cas, à di ssi per de s
préve ntions. Enfin, il me parait bon de placel'
sous les yeux de ceux de nos camarades étrangel's qu i liront ce lle brochure une série de
fait s c t de documents r elatifs à cette questio n.
Il ne se!:a pa s ind iffére nt pour des socia li stes
de savoir q ue la délégat ion des ga uches a dù sa
na issan ce à ull e initiative soc ialiste.
On é tait au lendema in des élec tions genél'ale s de mai 1902. Le nationali s me e t les pa n is
de droite venaient de sub ir une g rande défa ite; la gauche e t l'extrè me-gauc he é taient
ren fo r cées; un e majol'ité acquise à des idées
de ré fo rmes polit iqu es eL soci ales venait de
so rtil' de la co ns ul tation du pays, et dans
les .mi lie ux soc ialistes, dans la presse 8 0 ciah ste , le pensée uni verse ll ement exp rimée
était qu'il fa llai t qu e le pui ssant mouveme nt du
pays ve l's la ga uc he se tl'adui sît pal' la réal isation de quelqu es g rand cs r éformes. Cette pensée é ta it particul ière me nt "ive dan s les groupements adhérents au Parti Soc ialis te Français 1.
-1. Cr. 1"'Ac/ioli dl< Parti socialiste ail Parlement ct dalls
le poys. Discours de René Yi.'ialli , Edgard iIlillloud, Aris _

-

189-

A ce mOlll ent, Ja urès, dan s un e SC I'le d'article s de la "Petite République, envi sagea la s itualiOlt e t reche rcha les moyen s d'assure r l'accomplisse ment de l'œuvre qui était dans les
vœux du s uffra ge universel, et dan s les vœux
de tous les militants .
Dan s un prem ie r article, en date du 14 mai,
il co mmen te les rés ultats des élection s, e t s'attache il dé tel'mi nel' la tact iqu e qu e doivent s uiv re les parti s de ga uche et d' ex h'è me gauche
qui sont la maj ol'ité, et une forte majori té, pour
e n venir à des l'éa li sa tions. Il y avait dans l'ancie nne Chambre une majorité de gau che de 40
à 50 voix ; cette major ité sera mai ntenant d'au
moins quatre-vingt. Il ' faut qu 'elle agisse; il
fau t qu 'e lle prenn e les dispo sitions néœssaire s
pour assurer l'effi caci té de son action.
« Par delà la luite entre « ministé r iels)) e t
(( antimini stériels ll, le pays r épublica in a si gni fi é qu 'il voulait une action hardi e et fo rte de
laïcité ct de r éfo rme soc iale. Arracher l'enseignement, tout l'enseignement, aux moines; démocratiser l'armée et réduire la durée du service militaire; ré/ormel' le système fiscal et y introduire
énergiquement le, progression; instituer un organisme de retraites ouvrières el paysannes qui
pui sse se dével opper à mes ure qu e s'étendront
les di sponibi lit és budgétaires et qu e l'assu ·
rance soc iale entrera pl us profond ément dan s
l ide Briand, Jean /(w rès , ail !Janquet .ocialisle de Pa ris
du 28 mai 1902, broc hur e éditée pa r le Co mit é Intedédél'al du Parti Socialiste Fl'suçais,
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les mœurs: f,loilà ce qu'on peut appeler le programm e moyen de la nouvelle majorité.
(( C'est il elle de s'affirmer sans detai. Il sera it funes te qu'ell e pe rdit dans des tù tonneme nls, dans des combinaisons timides ou équivoques, uue pa rt du puissa nt élan que lui a
communiqué le pays. ))
Jam'ès montre ensuite COlJunen t les diffél'ents
.éléments de la majorité de gauche doivent immédiatemen t se concertel' pour exercer une
act ion systématique de longue haleine; il demande à la maj orité de s'organiser, d'a\'oil' des
délibérations co mmun es, d'assu rer la continuité de son ac tion; il lui demand e d'in augurer
celle action méthodiqlle dès le début, d'abord
en assu rant l'élection à la pres idence de la
Chambre d'un homme de gauche, ensuite' en
assura nt la formation d'un gouvernement apte
à vivre, à agir, à collaborer avec ell e pendant
toute la du r ée de la législature. (( La majorité
ama , dès le premier jour, à man ifes te r, par le
choix t lU prés ident provisoire, l'esprit ré publicain dont elle est animée. Le parti r é publi cain
serait bien coupable s'i l ne sava it., pal' une réunion plén ière, réaliser l'entente complète SUl' le
nom du futur président.
(( lt' s erait bi en coupa ble aussi s'i l ne consti·
tuai t pas , d'emblée, le gou(!erllement qui doit,
pendant tOlite la législature, assure/' l'efficacité
de l'action commune. Il ne fau t pas. de mini stè r e
(( d'atte nte )J. Il falt! que le ministère IlOUf,Jeau
soit l'expression durable et forte de la gauche .
T ous les s ubtils alchimistes de vague concen-
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t1'a tion "ne pe uvent ri en contre un lait déci sif.
5 tll' les 320 dé putés qui vont co nst itu e r la majorité dé mocr atiq ue de de main, il y a 22!l députés
radi ea ux ou radica ux -soci ali ste s. Là certaineln e nt est la fOI'cc essentielle et l'axe necessaire
de la majorité.
« A co up 5th, ces 22!l rad ica ux 0 11 radicauxsocialistes on t beso in , pOllr go uve rn e r ,; d ' Ull
ap point de 80 ou 90 voix. ~Iai s il est bien clair
qu 'il doiven t fo rlll el' la fo rce cenli'ale du gouverneme nt nOllveall,
It Les soc ialis tes, conformément aux décision s
de nos Cong" ès, ne demand el'ont aucune part
dans le mi nistère ct ils refu se raient toute participat ion si e ll e leu r é tait offerte. Mai s s'il s sont
résolus à ne rien abandonner de le ur haut idéa l,
s'ils sont pr ~ t s à lui donner L1nc fOI'me précise
à I)]'OPOS de tOlites le s question s qui se produiront, ils SOlll d4cidés aussi il secollder l'effort
précis el loyal de ré/orme qui serait filil par un
ministère nettement radical 1. »
Ces vues ne pouvai e nt manquer d'inqu iéter
le s r é pub li cains modé rés, dont le seul espoir
était que la majorité de gauche se condamnât,
pal' le défaut d'o l'ga ni sa tion et de discip lin e, à
l'impuissancc. Aussi le Temps se hùtail-ilde les
combattre; il s'e ffor~'ait- pOUl' divi se l' l'adversa ire - d'évei ll er, eontre les socia listes, les
défiance s des radica ux-sociali s tes Cl des radica ux:
1. Petite Répub lique du 1'1 mai 1902, article intitllie
Sm" Délai.
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Les socialistes mo ntent de tous les côtés à la foi s il
l'assaut de la maj ori té fu tu re, ecrivait-il. Il s affichent
l'intention de ln di riger, de la dominer, dès le pr'cm icl'
moment. Cela peul sur'pr'cndrc. Et d'a bol'd ce la ne CO ncorde pas for'mell ement avec l'attitude qu'i ls semblai ent
vouloit- adopter depuis le Congl'i:s de TOUI'S . C'est
quelque chose qu'ils renoncen t à p:.rlicipcr directement au pouvoir . Mais M. Mi llerand ne doit pas fail'c
seul les fl'ais de leur sacrifice. Lem' absence du ministèr'c serait tro p chèl'cment payée p nl' l'absorption du
ministère el de la major·Llé. Les radi caux cl les radicauxsocialistes, tout les premiers, tr'ouveraien t la nouvelle
méthode sociali ste plus cncombr'unte qu e J'ancienne ,
Ccllc -ci se contentait d 'un portefeuille .. , De quel droit
les socialistes convo<luer'aient-ils les députés de la
majorite ? Dans quel but, si ce n'est d'assumer une part
de di rection q ui n'est pas j ustifi ée par leur !letit nombre ? Comment établiraient,il s la liste des dêputés qui
se raient admi s? Ne risquent-ils pas, pal' leur intrans igeance ou pal' le fa it seul qu'ils soient intel'venu s, d'i n·
quiéter et d'écal'ter lcs bOl/s républicains qui rcdouteront
/Ille

compromissioQ 011 UII p iège 1

.'

Le lend emai n Ill ème du j our oü paraissaient
ces ar ti cles d e la Petite République et du Temps,
i\ I. Loubet, qu i a ll:lÎt entrepre ndre son voyage
e n Hussi e, pronçmçait a Bres t Ull di scours qui
fai sait naître des es péran ces dan,s le camp modéré et con se rvate ur, Ap l'ès avoir r endu lin
éclatant homm age il M. \ 'Va ldec k-Rousseau, le
chef du gouvernement qui avait repoussé l'assa ut nation alis te el réactionnaire, il pronon çait
cette parole : « Auj"o.lll"d'hui la lulte est passée,
1. Le Templl du 14 mai f 902.
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le temps de l'apaisement est j'eult. )l On savait
qu e ~ 1. \ Valdeck-Ro usseau allai t q uilter le -pouvo ir. Le lwésident de la Répn bliqu e songeait
donc à constituer un mini stère Il d'a pai sement J',
se d isait-on. Et les mod érés, les co nse rvatelll's
s'effor çaient d'exe l'cer une press ion en ce sen s.
Le Journal des Débats ter minait un a rti cle su r
Le Discours de M. Loubet pal' ces mo ts: « Qu e
M. le Pl'cs ident de la Rl! publ iqu c con ti nue en
paix s on voyage: les vœux de la France J'y
accom pagnen t. Mai s, à son retou r , il au ra à
r éso ud re un e questi on redo ut abl e, Les par tis
avancés, radicaux el collectivistes, ont la préte ntion dc main te ni r, en l'acce ntuant ctl'aggravant, la pol itiq ue de ces de rni e rs tem ps, M, le
Pré side nt de la Répu bl iqu e, tout en adressan t
il celte polit ique un hommage pos th unrc, en
préco nise /lite nouvelle, Entre des tendance s
aussi dive l'ses, il f'aud m fa il'C défi nitivem ent un
choix el en prendre la res ponsabilité 2 , »
Il fallait r eplace r dans ces circo ns tances le
seco nd article de Jall rès, intitu lé Réunion plénière, et qu i par aissait dan s la Petite République
du 18 mai. Le lea dc!' socia lis te répondait d'a bol'd
aux obse l'vatio ns du Temps: « N'cn dé plaise a u
Temps, la majorité ré pu blicaine n'a qu 'un moyc n
de me ttre de l'or dre dan s ses premiers votes,
qu i seront pe ut- êtr e décis ifs . C'est de se r é unü ,
c'est de d élibérer all pr éa labl e, Le Temps se
plain t de not l'e indi SC1'é ti on, Qu'il se rassure:
les socialistes It'essaierontpas plus « d'abso/'be/')l
1. !olu'lIal des Débals du 16 mai 1902,
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la majarité qu'ils ue sont prêts ft s'y laisserabsorber eux-n.lê'm es. Ils n'e ntende nt pas substiLuer leur l'espollsab itité a colle des radicaux et
des radi.c aux-socialistes, qu i sOll.lla majorité de
la majorité, et qui doive nt porter la charge du
gouvernement.
« Mais la victoire de la Rép.llblique est le patrimo in e commun d.e tous les républicains", de
lOtiS les dérllocrates; et les socialis tes ont le'
droit et le clevoil' de veiller, pOlU' leur part, 11
ce que le bénéfice de celte victo ire ne soit pas
compromis, dès le début , et gaspillé par l'intrigue, " incohérence et la faillite. Voila pourquoi
tou s ceux, socialistes, radicaux-socialistes, radicaux e l ré puhlicains ft min.is lé riels 11, qui ont eu
à so utenU' , le.27 a.vri i et le 1'1 mui, L'assaut des
nationalistes, des, clérica,ux et des méliniste':i "
doivent se réunir llila fin de mai, afin d'arrê ter
d'abord le nom de l'homme qLl'i>!S po r te.l'ontil la
prés idence de la. Chambre.
(( 11 serail prodigieux que la droite, qui vient
d'être écrasée malgl'é uu formidable effort de
cO I'ruptiouet de calomnie, pùt envoyer un des
siens 11 la présidence de la Chambre. li serait
I}rodigieux même qu'e lle sel'vit d'arbitre entre
diverses candidatures r é publicaines. l'oule
faus se manœuvre découragerait et éne rverait
la déluocratie. Il faut que par (a netteté, la
(ligu eur, ~a décision de ses premiers actes, la
majorité de gauche donne au pays l'impression
qu'eUt; saura "ouloir, qu'elle saura aboutir!»
Jaurèsenv isageaitcnsuite le pl'oblèmede la formation du pl'ochain cabinet: (( Après la nomina-
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tion du présiden t, disait-il. la majorité r ép ublicaine den'a, par uri vote précis, définir le sens Je
la prochaine combinaison gouvernementale. Si
nou s avions vraiment les mœurs de la libuté,
s i notre démocratie savai t demander au régime
parlementaire toutes le s garanties qu 'on en
peul ob tenil', l'ordre du joUI' pal' lequel se clora
l'i ntc l'pe llation suait dé posé par l'homme politique dont l'avèncment :lU pou voil' es t désir'Ô
par la majo rité républicaine. Ainsi,ce {)OleseraÎl
pOlu'le présidellt de la République ul/e indicatiOI.t bien précise. C'est le pa.l'ti radical c t radicalsocialiste (lu i a rcçu ma nifesteme nt, du suO'rage
univel'se l, le mandat de gouve l'ner. C'cst donc
il un chef dll parti radica.l il P!'o posel' 1'0l'dr'e dll
j our fé li cita nt le ministè re de la lutte menée
par lui contre la réaction factieuse el traça nt
à g l'ands Il'a its les lignes de la politique I:ùqu e
et soc ial e voulue pal' le pays .
.
« Ici encore, il faut agir s imp leme nt e t fran chement. Tout ministère de doublure, tout
mini s tère «d'attente Il se rait dé,testable. Les
combinaisons p,'ovisoires el précaires so nt dé sil'ces pal' to us ceux qui ne se sentenl pa s en
é tat d 'occ upe!' imm édiatement le pou\'oi !' el qui
veulent, par la déceptio n e t la Thtigue de la
majo l'ité, se ménager llD peu plu s tanl une en trée. Mais il est de l'intérêt de la République
que la Chambre nouvelle fasse immédiatement,
et pour tOllle la légtslalltrc, Wl pacte de tI'ailait
el de ré/orme aCJCC llll gou{)ernement capable de
durée.
u ... Ce sera it une gra nd e cho se si la tran s-
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miss ion du P OUVOil' r ép ublicai n s'opé l'uit ai nsi
après un délai publi é, sans seco usse e t sans
ru pture. Le ministeJ'e nouveau appara'itrait
comme la continuation plus vigoureuse, com me
la (orme plus décisive du ministère qui a pendant
trois ailS J'elouté l'enlie mi.
« ... A la majorité républicaine de s'organiser
salis 4élai, pou/' vouloir el agi/'. ))
Ce second appel provoqua, de la part des
adversa ires de lo ute politi que de réformes, les
mêmes pro lcs tnLions qu c le précédenl. Le Journal des Débats traduisit sa mauvaise hume Lll'
dans Ull al'Iicle intitulé NoU{'elle cOl/sultation de
JI. Jaurès. (( M. Jaurès, di t· il, co ntinue d'exposer la procédure padementaire que doit s uivre
le parti républ icai n, le vrai, le pur , l'unique,
pOLlI' s'emparer du pouvoir et le conserve r pen·
.danl toute la législature. Il Coommence par po se l'
en axiome que « c'est le pat'ti radical el radica lsoc ialiste qll i il reçu manifestement du suffrage
un i\'erselle mandat de gouvernel' ». Hien n'es t
moins manifeste a nos yeux; mais ceux de M,
Ja ures ne voient q ue ce qui lu i plait.» Puis le
IOllrnal des Débats )j'irri le du J)I'ojct de ,( con tinuation plus vigoureu se» de la politi que du
cabinet vValdeck·B.ousseau'. Et de m6me, le
Temps: « M , Jaurès ne se contente pas de tm·
CC I' en l'ai l' la figlll'e du Pl'ochain milli stèl'e j il
lui donne gé néreuseme nt un pl'ogram me. C'est
le s ie n . Et juge::. de l'à-propos. hl. Loubet parlait il Brest d'apaisement . Or, JI1. Jaurès (Jellt
1. Jal/mal ddS Débats du 18 mai 1902.
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que lc ministère constitué pal' les vrais chefs du
parti radical ~ il Ile le leur cnvoie pas dire soit la continuation plus vigoureuse, la forme
plus décisive du ministère actuel, Entre l'opinion
de M, le Président de la Répu bliqu e el eelle de
M, Jalu'ès, il y a plus qu' un e nuance, L'u n et
l'a utre pensent pe ut-ê tre au mOme hom me politiq ue, mais c'est alor s qu 'i ls inter prète nt d'un e
Ill ani ère bien diffél-ente son nom et son te mpérament.
« En tout cas, a près le di sco urs de Brest, on
ne voit g uè re le Préside nt de la Ré pu blique
disant au futur mini stre: « J'a i pensé il vou s
parce que' j e vou s tiens pOUl ' pIns vigou r eux el
plus déc idé qu e i\I. 'W ald eck-Rou ssea u » / Si
c'est pOUl' donn e r de telles indi cations (lue
M, J aurès veut aller en réunion pl éniè re, mieux
vaul, salis doute, rester chez soi, » 1
Le 24 mai, troi s ième articl e, intitul é Organisation. Ja urès r é pond d'a bord à des objections
sou levées par l'un des cheCs du pal'li radical,
:.\f. Ran c, contre la forme d 'une r éunion pl éniè re,
pui s il di s tingue ce qu'il y a d' esse ntie l dan s la
méthode qu'il précon ise de ce qui n'est que
s econdaire, « M. Ranc, écrit·il, fail quelque s
objections pratiqu es à l' idée d 'une ré uni on pléni è re des républicains, Il c raint qu 'é tant officieu se, ell e n 'ait pa s beau cou p d 'au lor i té, et il
se demande qui la co nvoqu e ra e t qui on convoque ra , Je croi s qu 'il exagè re les d ifficultés, Il
me se mble que les gro up es vivent, et que , s'ils
1. Le Temps du 19 mai 1902,
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tie nnent séance le 30 ou le 31 mai, ils peuvent
prend re l'initiative d'un e c onvo catio~ géné rale
des républi ca in s , de tou s cem.: que la coalition
nati onali s te, mélini s te et cl é ricale a combattu s .
« Au ssi bien , nou s ne te non s pas préô sémenl
à la form e d' un e réu nion pl éniè re . "-'lais n OLI s
persistons il demander que , sali s lIn e forme ou
so us une autre, les républi cain s s'entendent
avant d 'aller au sc rutin pour le prés ide nt de la
Chambre. Que ce soit par IIne réunion de tOtlS
les ré publi cai ns, ou par un accord de délégués
chois;~' pOl' LOIIS les groupes de gauche, il importe
peu. )lai s l'esse nliel es t qu e r accord se produise. S'i l n'y a pas une réu nion préalable e t
une e ntente préc ise, o u bi e n les ré publi cain s
dis pe rseront le u rs vo ix SUI' plu s ie urs ca ndida~
tures, ou bien il s se porteront à l'eg re t su r tell e
ou telle candidature qui ne l'épa ndra pas, en ce
mom e nt, aux nécess ités politiqu es e t aux vœux
de ia gallc he.
t( ~1. Ranc dit que l'électio n du président de
la Chamb re ne se ra pas un indi ce certain e t
s uffi sa nt de l' éta t des esprits i qu e déjà , dan s la
légi slature qui vie nt de finir, Olt a ru la , même
Chambre nommer Af. Deschanel et soutenù:
M. Waldeck-Rousseau. Sans doute: mai s cetl.e
ambiguïté, cette sorte de duplicité politique était
pour la Chamùre une cause de faiblesse et pour
la majorité républicaine IHl péril. Qu'une Chambl'e qui :lva it cté élue sous des influ ences mélinisles et qui cn avait gardé l'e mpreinte, se
sail laÎ ssée aUe l' 1.\ de semblables cOll?-pl)omis,
c'est explicab le. ) Jai s il serait désastreux que
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la Chambre nouvelle, qui doit donner ait pays
une impression de netteté et de vigueur, pel'mU à.
la droite nationaliste, méliniste et cléricale de

lniimposCl' un président. 11 y aurait là, pOUl'
tout Ic pay s r é pubU cain , une s urpri se pé nibl e
et un e cau se de découragement.
« Voilà pourquoi nous demandons qlte sous
la {orme qui pa/'aUra la plus convenable et ltt
plus p ratique, il y ait une dilibératioll, Ult. accord préalable des républicains. C'est le dimanche :1 ~ j uin que la Chambre 'a ul'a à cho isir
son presid e nt. II est poss ible aux g rou pes de
ga uche de s e r éuni!' le 30 ou le 31 mai. Et
soit qu 'ils décident de donner ma nd at pl e in
il leu rs dé légués, soit qu 'il s préfèt'enl que la
décis ion préparée pal' les délégucs soi t aussitàt
sancti onnée par lIn e rellni Oll plénière, il faul
que dès le sa me di 31 mai touLe 1" lIlajol'ilé r épubl icaine sac he que.l est l'homm e S UI' le nom
duque l elle doit tout d'abol'd afTi.rm e l· sa volonté
e t sa force.
« Nous ne co ncevons pas du toul cette ré u·
nion preal able des r é publi cains, quel qll 'en so it
l e mode, comm e un tournoi oratoil'c ou politiqu e . Il s'agi ra uniqu ement, pour cette fo is, de
des ign er le candidat d e 'tous les r épublica in s
d. émocrates à la présidence, celui qu i aura le
plu s de chances de g rouper tou s les suffrages
de ga ucbe . C'est un objet asse z important c t
asscz urgent pou r <ju'on nc charge pas ce prcmi e l' o rd.re d u jour de ques tion s plus complexes.
-Ce choix du ,préside nt aura d'ailleurs , il lui tout
..seul , UDe grande signifi ca tion polilique. Il suf-
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fira à marque r la pensée de la gauche, à dissi pe r
d es .malentendus, à prévenir Ol! il neutra li se l'
des intrigues. Et presque aussi nettement qu'un
· grallddébat politique, il décide ra de l'orientatiolt
du gouvernement du lelldeinain.
« Quand les gro.upes degauche auront éprouvé,
en ce premier acte, l'e:xcellence de cette méthode
dedélibùation et d'union, ils seront tout naturel· lement tentés de l'appliq uer aux difficultés el
· au.'C problèmes qui surgiront ensuite. »)
La tactique préconi sée par Jaurès pour la
, désignation d'un candidat à la présidence de la
Chambre fut adoptée par les différ ents grou pes
de ga uche: l'union démocratique, la igauch e
radicale, le groupe radical· socialiste et Je groupe
sociali ste parlementaire (adhérant au Parti So ci ali ste F I'ançais). 1l n :y e ul pas de' r é union plé·
nière, mais une réunion de délégués de ces différents gr oupes. Cette réunion décida à l'unanimité qu e M. L éo n Bourgeoi s serait le candidat
à la prés idence de la Chambre de tou s les républicains de gauche.
Le lendemain, le Journal des Débats écrivait:
Nous n'avons rien à dire contre la p ersonne de
,-. M. Léon Bout'geois, {lui est un fort galant homme ;
, mais cc n'est pas noll'e faute, ni peut-être la sienne, si
on a donné à sn candidature un eal'a ctère donl il n'est
plus possible de la dépouiller, Qu'il le veuille ou non,
elle est une candidature de combat; celle de M, Deschanel est une candidature de conciliation ,
' .. Encore une fois, ce n 'est pas l'homme qui est en
cause . Le m;J.lheur est que les éléments les plus efJ'erycscents de la Gauche radicale et socia li ste se son t
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groupés autour ùe lui. l'ont affublé de leur investiture
ct mal'qué à leul' coin. Son nom est devenu un mot
d'ordre, ct ce mot d'Ol'dl'c signitie intolérance religieuse,
luue :\ oull'ance, accentuation de la ]loliti([ue générale
dan s [e sens collectivis te. Est-cc une exagération? Il
suffit , pour voir le contl'aire, de lire dans les journaux
de cc matin comment la C;lIlùidature ùe M. Bourgeois a
été hier lancee il la Chambre.
Elle est sortie dc ];1 r eunion des ([U;ltl'C grou pes les
plus a"ances de la Gauche, y compris le groupe sociali ste qui anit pOUl" represent~nls MM . Jaurès, de Pres ·
sense, BI'iand, C:llvinhac et Colliard. P e uH~tl'e M.
Boul'geois aUI'ait-il mieux aime sc passer du rall'on~ge
(n'oué, . proelaroé, .n.ffiché, d'hommes politiques d 'une
couleUl' aussi roncée; mais il lui a bien fallu l'accepter.
Un courtisan disai t autrerois ; • Ne se brouille pas anc
moi (lui veut Il; les collectivistes peuvent en dil'e autant
aujoUl·d'hui. M. Bourgeois a fait jadis des tentatives (lu i
ont été, mème alors, assez vaines, pOUl' se separel'
d'eux: désonuais, le voilà. leur homme; ils ont besoin
Je lui, ils s'en empal:ent, ils ne yeulen t p<lS le làchel'. A
l'issue de b ré un ion des représentants des quall'e groupes , (Iua lre délégués, choi sis dans chacun d'enu'C eux,
son t allés lui notifier la décision prise à l'unanimité de
le porter à la présidence , et, dans le nombre de ces
délégués, figurait M. Jaurès. ~1. Bourgeois est le can·
clidat de M. J aurès: s'il est élu, M. JaUl'ès et ses ,lmi s
chanteront victoire . Nous entendons l'épélel' de lous les
côtés que la grande majori té du parti républicain you ·
ùl'ait ;lvoir demain un mini stèl'e~indépendant des parti s
exll'èmes Or, que demande·t·on à la Chamlne ? On lui
demande de faire un choix présidentiel à l'encontre de
ces dispositions, quelque généra les qu'elles soient "

Le le ndemain , M. Léon Bourgeois fut élu.
1. Journal des Débats du 1"' juin 1902.
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La ca rri ère prés identielle de M. Oeschan el -candidat du Journal des Débats et de toute la
droite - éta it termin ée.
Dans llll dernie r al'licle, Jaurès s'efforce de
formul el' la r ègle d'action , la méthode de lra,'ail
-c'es t le titre d e l'article - qu e la maj ori té qui
vient d e s'a ffirmer devra sui\'l'e pour aboutir.
On est à la veill e de la forma tion d'un "nouveau ca bin et, et le Prés id ent de la Bé publiqu e,
écou tant d 'a utres inspirations qu e celles qu i lui
viennent de s Débats et du Temps, a prouvé qu'il
tien l il se conformer au vœu de la Chambre,
ex primé d e la façon la plu s nette par le choix
de M. Léon Bourgeois co mme prés ident. ( Les
indications nécessaires ont été donnces au Président de la République, dit Jaurès, el en ap pelant d'a bord M. Bri sson pour co nstituer un
mini stèr e radical, il a montré qu 'il en tenait
compt e. M. Brisso n r efu se ... Mai s ce refus tout
personnel ne change, pas le fond des choses, et
il ne di s pense pas l'Elysée d'essayel' avec d'a utres noms la combi naison radicale el l''adi calcsocia li ste qui est dan s la logiqu e des votes de
la Chamb l'c et dan s la volonté du pays. A COU])
sùr, c'est ce go uverne men t qui sc con stitu era.
« il /le pourra "ivre el agir que si la majorité
républicaine adopte d'emblée ulle méthode de
trac'ail vigoureuse et ratiolLnelle. Les probl è.mes
à r,ésoudl'c s urabonde nt : ils sont vastes et difficil es. Il fa ut afferlllÎl'l es finances r é publi ca in es ,
dont la solidi té est la condition abso lu e, non
seuJementd c la vie nOI'male <le la nation, mais
du progr ès dém ocra tiq ue et social. Il faut ((p.

\
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plique,. rapidement et (ortcment la loi sur les
associations et Louche/' au lond même du problème de l'enseignement, considéré enfin commé

/tlle fonction nationale . Il faut remanier l'institution militaire et la démocratiser, ct adopter.
(mfin, pOUl' l'organisation de l'assurance sociale,
/tlle marche /lette et fe/'me.
u Comment une majorité de soixante-dix ou
qllatl'e-vingts voix, co nstamment harcelee pal'
une minorité {,iolente ou sournoise, sollicitée pal'
des forces subtiles de désagrégation, pourraitell e aboutir si elle n'avait pas une règle d'action,
si elle etai t livrée il tout le désordre et à tout
le fatra s des initiatives individu elles, et des
van ité s?
I( Sans doute,
c'est la tâche du gouve rn ement de tracer un plan général d'actio n et de lc
maintenir; mais il pliera sous la surcharge des
besognes et des combats, s i la majorité ré publicai ne et democralique ne se prêle pas, par
une libre et volontaire discipline, aux lois de
l'action collective.
« Certes, il ne s'agit pas de contraindre Oll de
resserrer tautonomie politique des groupes; et
comment le Parti socialiste, qui représente une
(orce toujours en mouvement et qui {Ieut conquérir le monde, la force du prolétariat, comment
pourrait-il consenti,. à la moindre restr iction de
sa liberté? Il a son point de vue, que partmlt il
marquera. Il a ses problèmes et il a ses solu·
tians; el: il mai nti e nd ra toujours son idéal audess us de l'horizon.
« Mais ce ne so nt pas le s initiati ves réglées
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ct coll ectives des partis qui gaspi ll ent le temps
de la Chambre. Ce sont le s initiatives (Ié sordonnées des individus ... Guérir les majorités
de la manie de s l'edites inutil es et fa stidieu ses,
concentrer l'effort com mun S UI' des obj ets import.mts et défini s, voi là la conditiOIl absolue
de tout prog rès, de tOlite action créatrice.
« Déjà la s tab ilité du mini s tère ·Waldeck·
Hou ssea u , l' esp ri t de sui te de la majorité dan s
le vo te de la loi S Ul' les associations, attes tent
que
mal n'e st pas incurabl e. Que chaque
parti fasse effort pOLlI' s'or ga ni se l' el sc disci plinel' lui-m ême, que les groupes de gauche
concertent leur action parlementaire, dans la
mesure où cet accor(l ft' abolit pas l'autonomie
lIécessaire des conceptions et des programmes .
Eca rter ce qui est vain , désenco mbrer les
séa nces des motions individuell es, t:lpage uses
et improvis és, savoil' cc qu'on ve ut, a.rriJter pOUl"
toute la législature un "aste programme de tralJaü et s'y Lenirle plus possible, c'eslla méthode
de salllt , la méthode de vie . San s ell e le gOllve rment le mie ux intentionn é ou le plu s écJat:lnt
ne pourra ri en. Avec elle, un goulJernement
d'hommes de second plan, mais cOl/sciencieux,
laborieux et{ermes, réa lisera des œuvres grandes
et procurera à la démoc ratie des résultaiS décisifs . La qu estion de méthode es t la ques ti on
so uverai ne. ' »
Quelques jours plu s tard, M. Combes avait
constitué le nouvea u gouvern ement, et li sait

le

1. Petite République du 7 j uin 1902.
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aux Chambres une déèlaration où se trouvaient
com pris-es, comme- poi nts essentiels du progra mme m inistériel, les di fférentes réformes
que Jaurès, dans ses ar ticles, avait carac té r isées comme répondant il la volonté du pays,
comme constituant le programme moyen de
la nouvell e majorité
comme devant être réalisées au cours de la législature qui allait s'ou vrir : la su ppr ess ion de l'enseignement congréganiste; la démocratisation de l'armée et la
, réduction du service militaire à deux ans; la
r éfo r me du système fiscal par l'établi ssement
de l'i mpôt sur le revenu; l'établissement de retraites ·ouvriè l'es et paysannes. bu outre le gouvernement s'engagerait à (( faire sentir, dans
les détai ls quotid iens de l'administration, l'espr it d'ac tion républicai ne e t de liberté laïque
dont il é tait animé
Au point de vll e extérieur, il s'attacherait à juxtaposer il l'alliance
avec la Russie des accords avec d'au tres pays;
il aurait pour pl'éoccupation essentielle le maintien de la paix .
1(

)J,

)J.

Un grand pas était fait: la majorité de la
Chambre s'était affil"1née pal' l'élection de 1\1.
Léon Bourgeois; c'est un gouvernement de
gauche qui venait d'ètre constitué, et ce gouvernement se présentait devant la Chaml)re
avec le progra mme que la gauche ·e t l'extrêmegauche souhaitaient.
Mais un second pas était à faire, plus diffi cile : réalise l' ce programme.
L'adversaire, menacé dans des intél'èts cs1

~--------------------.------- \
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senti el s, sera it toujou rs a ux aguets, el toujours
prê t il tendre des e mbll c h es~ tantôt pOUL' fa ire
échoue r tell e ou teUe réforme du programme
gouvern emental, el tantôt pour culbuter l'édifice to ut enli e r en renversant le go uvernement
lu i-même. 11 saurait profiter de tous les incident s parle mentaires , et, pour mettre cn min orité le cabine t, joi ndre ses bu lletins oe vote,
suivant les occasions, à ccux des éléme nts les
plu s moderés de la· majorité, ou à ceux des élémen ts les plu s avan cés . Comm ent échapper aux
pièges, déjouer les manœuvres, fa ire " ivre le cabinet et assu rer l'exécution de son programme?
Un moyeu étai t indiq ué - celui-l à' même
qui avait si bien ré us si au premier jour: la
réunion, chaq ue fois qu'une grosse question
padementailoe se pose rait, de délégués de s diffé rent s g roupes de gauche. Par leurs délégués,
ces grou pes con certeraient le ur action, recbercherai e nt en commun les moyens de trancher
les diffi cultés, tàcheraient d'adopter des so lutions acceptab les pOUl' tous. C haque groupe conserv e l'ait SO li autonom ie, et si l'on ne r é ussis sait pas il se mettl'e d'acco l'd, chacun agirai t à
son gré. Mais du moins n'y aurait-il de s urprise pour pe rsonne. El ain si, dans une large
mesure au moin s, le le rrain parleme ntaire si
glissant se trouve rait dêblayé des pelures d'oran ges qu 'y 'poUl:raient se mer les ad ve rsa ires
du cabinet, - les adversaires du programme
mini stériel.
Ain si fu i cr éée e t ainsi fonctionna la déléga -

tion des gauches.
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Et il est bie n pe rmis d'allribuer

p O Ul!

une-

honn e lYart il ce mécani s me la bonne marche du

tl'ayai l parleme ntaire d epui s le dé but de la législature,
La s uppression de l'enseignement cong réganis.te es t chose faite , sous r éserve des dé lais.
d'exécu tion pOlll' certaines catégories d'établi ssements,
La r éduction du service militaire il deux ans,
en faveur de Jaquette se so nt prononcées les
deux Chambres, esL il: la "eille, d'aboutit·.
La d isc ussio n S UI' l'imp ôt s ur le l'evenu a'
commencé. à la Chambl'e, eL le gou'.e rne men t
s'est prouoncé a\'ec énergie en faveur de-celter
r Mo l'me.
•
1'Ollchant les ceu'aites ounieres el paysann es, le gouvernement e t la €o mmi ssion de la
Chambre se so nt mis d'accord s.m un texte'
commun, qui doit venir en discussion d ès. le
dé but de. l'année 1905.
D'autre part, à. la même é poque , doi.t a,yoitr
lieu ta discussion d lh pt'ojet de sépal'al ion de s
Eg lises e t de l'Etat: réforme qui ne faisait pas
parti e du prog ramme gouve rn emental, mai s
qu e les évé nemen ts - suscités en parüe pail'
l' exéc uliGm de ce pl'ogt'a mm e - on t r endu' nécessaire, el q ue Le gou.verne me nt s'est engagé
fi faire aboutir,
Da ns le doma ine ùe la politique exté l'ieure-,
des liens é ll'oi ts ont é té é tabl is e n tre la Franco
et l' Italie et e ntre la Fra nce el l'Angle terre,
11 n'est pas beso in d'i ns ister s ur l'inlerêt géné ral du rHpprochemellt de la FI'ance - m e m~
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bre de la Duplice - e t de l' It alie - membre
de la Tripli ce; - qu'il mc suffise de s ignaler
l'un de ses he ureux résultats: l'accord inte rve nu
e ntre ces deux pays pour le règlement des
qu estions de travail et d'ass urances int éressan t
le s ouvriers de l'un et de l'autre. Quan t au rapprochement fra nco-anglais, on a pu en appr éci er les avantages au moment de la déclaration
de guerre entl'e la Ru ss ie et la J3pon, et au 1110menLdes incidents de Hull , - lors que la France offrit si utilement ses bons offices à l'Angleterre et à la Russie.
Le prog ramme avec lequel le ca binet Combes s'es t présenté devant le Parlement en mai
1902 est donc en parti e r ealisé, e n par tie e n
bonne voie de réalisation. Comment po urraiton dire quc la d éléga tion d es gauches n'est
pour rie n dans ces résu ltats? Comment nier les
services qu'elle a rendtt s en permettant aux
grou pes de la majori té. de s'entendre, et en
donnant au gouvernem ent l'irh pre ssion que sa
major ité était cohé l'ente e t sol ide?
Dan s ces derniers mois - de puis la r entrée
d'octobre 1904 - la marche du travail parlementaire est devenu e in certaine; les inte rp ellati ons se sont multipliées, et à diverses r epri ses le parlement et le pays ont eu l'impression que l'ex istence du cabinet était à la merci
de tous les hasards; les s péculations s ur 1a
composi tion du mini stè re de demain ont pris
la place des discussions S Ul' le s réformes; le
gouvernement s'est montré hési tant e t fluc-
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tua nt ; il a plusieurs fois reculé devant l'enne·
mi. O~ , nous con stato ns que tous ces faits regrettab les se sont produ its précisément dep uis
que la délégation des gauches a cessé de fonctionner, Ce la e ncor e n'est~ il pas instructif ?
Pourquoi la délégation des ga uches a-t- elle
cessé de fonction ner? Parce que l'ard eur des
élément s les Illoi ns avancés dp, la majori té a
fl échi , pa rce qu'a l'heure oll d'impol'tantes réalisations allaie nt avo ir lie u, ils prirent peur de
le ur œUV I'e, par ce qu 'ils s'e ffrayèrent à la perspective de la sépa l'alion des Eglises et de l'Etat
e t à cell e de l'impàt SUl' le r evenu . Des défections se produi s il'e nt, notamment dan S l'Union
démocratique; ce groupe désig na, p OUl' le repré sen ter à la délégation des .gau ches, des
dissidents, des adversaire s du Cabinet, comme
MM, Leygues et Cailla ux; ce ux-ci, à diverse s
l'cp riscs, votèrent contre le ministère, quc la
d élégation des ga uches avait pour objet de soutenir; un cer tain nombre de membres de leur
groupe votèrent avec eux; ainsi la bonne entente et la discipline des débuts se trouvè rent
brisées, et l'in st l'llment ayant cessé de r endre
des se rvices, on le lai,ssa de côté; la délégation
des ga uches n e fonctlOnna plll S,
Les soc ia listes aUl'a ient d t'! appeler l'attention de ):opi nion publique S U I' cette s it ua tion ;
ils allraie nt dt'! montrer qu e c'étaient les défai llance s et le s défec tions de la ga uche hourgeoise - de la parli e la plus bou rgeoisc de la
gauche - qui avaient faussé el mis hors d'usage l'outi l si utilement manié pen dant deux
7,
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années; ils auraient dû déclarer qu 'ils étaient
prêt s à se rendre de no uveau à la délégation
de s gauches s i tOIlS les groupes de gauche
voulaient reprendre vigou l'eusement la lutte
pour le programme co mmun ; ils auraient dll
faire éclater ains i devant le pays la res ponsabilité de la gauche bourgeoise, - Mai s les négo·
ciations pour l'unité étaient en co urs; Ull fort
co urant é tait hosti le à la d élégation des gau·
ches; le Par ti Socialis te de France faisait de
l'abandon de la dé légation de s gauches une .con·
dition de l'unité, Et ainsi on préféra laisse r dor,
mi r cette question, el ne pas pa raltre vouloir
tirer la dél éga ti on des gauches de sa torpelll' .
Mai s du moin s, constatons que ce so nt les
éléments les plus modérés du Bloc - ceux
qui, dans le fond de ' leur âme, souhaitaient
l'échec des réformes - qui ont mis fin à la
délégation des gauches; constatons qu'ils l'ont
détruite parce qu'e lle assurait les progrès dont
ils avaient peur ; co ns tatons qu 'ils avaie nt intérêt à ce qu'e lle cessât de fonctionner: cela
nous montre bien que les soc iali stes avaient
L'intérêt inverse .
Cqns tatons aussi que tant que la délégation
dcs ga uches dura, les adversaire s du cabinct
et les advel'saircs du socialisme - Le Temps ,
les Débats , la Libre Parole, l'Intransigeant,
l'Autorité, etc. - la dénoncèrent chaque jour
comme faussant et rendant intenable le système parleme ntairc ..; Le urs critiques n'étaient
pas toujou rs, co h ére nte s ~ , lantol il s disaient
que po,l' la délégation .des gauches le gouvel'.
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ne ment domes tiquait la majori té, tantôt que
par elle la maj ol'ité)cnait s i complète me nt dans
sa main le gouve rn e me nt qu 'il n'éta it plus qu e
son co mité exécutif. La délégation des gauches
était ai ns i a la Cois la négation des p l'é roga th'es
du pal'i e me nt au pro fit du go uvc l'nement el la
nég ati on des pl'é l'ogatives du go uvernemen t au
profit d u parle ment ; elle était la chose la plus
mon stl'ueuse et la plus dé tes tab le du mo ndesimple me nt pa rce qu 'elle aSS Ul'ai t .a la majorité
du parl e ment c t au gouve rne me nt une ac.tion
contin ue et efficace.
Il faut fai re ressortÎr d'a utres effets de ce
r ouage. Pa r lui, l'action du pays s ur la gestio'n
de ses affaÎ l'es se tl'o uve re nd ue plu s sùre, plu s
direc te, pin s ef1i cace : un pas est fa it da ns le
sens de la d émocratie vraie.
En etrel, par la cohés ion ~ru 'ellc do it a sQn
fon ct ionn e me nt , la maj orité de la , C h3,I,llVI:c
issue d u suffr.age universe l s'a ffirm e vi.s -a~\'is
du Préside nt de la 'Re pu blique, vis-à-vis du
gouver neme nt, vis-à-vis d~ l'al1tr~ Chambre. '
Les in itiatives do ,1'Elysée , dans le choix de;s
person na lités a ppelées à co ns titu fi r le gou ve r~
ne ment , se trouven t conten ues dans des limi~
tes é troi tes, trac.é~s pa r ~es élus du sl\ffI'age
UOi VC1·scl. - A so n to u,r,. le ,g ouyernemel\t" q ui
n 'a poi nt à faire à ,la masse alll Qrphe de ,dé putés
qu e l'on retie nt pa r des fave lll's, mais il un,e majorité organisée, c t Qrgani sqe S4!' la' base ~'ll U
prog ramme commun , est l~q l."" p OUJ; vjv rç:, il
exéc ute r ce prog l'amme, à Iflo confol'l;ner stri ctement ft la yolont é de cc t ~e l nwJ9ri !4, éwapa-
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ti on du s ufl'I'a ge uni ver sel. - Pa r contre, trouvant, dans ce tt e majorité o l'ganisée un point
d'ap pui sol ide, ayant , par elle, une gra nde stabilité, c'es t avec plu s d 'autorité qu 'il se prése nte deva nt l'asse mblée iss ue d u suffrage indil'cet: le Sé n.at. Il a plu s de for ce pOUl' lui demand e r le vo te des lois adoptées par la Chambl'e, done, le vo te des lois vo ul ues par le s uff'rage universe l.
D'au tre pa ri , il a plu s de force aussi - grâce
à sa s tabili te, g r âce à sa durée , et gràce à
l'a utor Îté q u'eUes lui co nfère nt - vÎs-il-vis des
bureaux, ces services des mini stères qui , so us
les gouvernemen ts instables et éphé mères?
exercent e n réa lité tou t le pouvo ir. L'ad m ini stra tion effec tive éc ha ppe ain si à l'a ut ocratie de
chefs Î1'responsab les e t le plu.s sOllve nt réactionnaires, pour reve nir aux Dl'ga nes exécu tifs
responsabl es qu i é manent d u Pa l'le ment, qui
reflè tent ses tendances el qui renden t a u Parlemen t, e t au pays, des co mptes.
On dira que la déléga tion des gauc hes est
contraire au prin cipe de la lu tte de classe. :'I.l ais
si ce pr inci pe perllle t aux socialistes d'appuyer,
avec d'a utres pal·tis, tlil gouve rn e me nt, pourq uoi
leu l' inte rdirait·il une organisa tion ap pelée il ·
re ndre cc l ap pui:pl us efficace?
Yaudrai t· il mieux que le g l'o upe soc ialis te et
les au tl'es gro upes de la majori té n'a ient poin t
de co ntacts e ntre eux? Mais qui ne "oi L ce que
la majorité perdra it alors de sa solidi té e t de sa
lCH'ce, et le gouve rnement, de sa stabilité et de
sa pu issance d'aclion ?

-
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Ou bien, s i de s-co ntacts, si des co nversation s,
si des arrangenents sont n écessaires, dil'a-l -on
-qu 'il vaudrait mi e ux que ces conve rsations aient
li e u dans les coul oirs de la Chambre , au ha sa rd
d es rencontres ? Dira-t-on que les accords offici eux intervenu s ainsi enfre leaders des divers
g rou pes, a u gré de le urs ins piratio ns et de le n rs
convenançes vaudrait mieux que les déci-;
sions pri ses, après une dèlibération r égulière,
entre les r e présentants dlllnenL manoiat és des
différe nts g roup es? Es t-c e des soc iali stes qui
préfèreron tla pl'em ière méthode il la second e?
Non , ce qui convien t aux prin cipes et allX habitud es de notre parti - il sa morale, dirai-je c'es t l'envoi dan s une commi ssion r ég ulièrement con sti tuée de délégués désign és par le
groupe socia li ste Lout entier, c'es t-a-dire pal' la
r eprésentation parlementaire dll prol étariat ,
cbargés d'u n man dat préc is; el res pon sables
devant le gr oup e tout enti er de la mani ère dont
il s l'a uront r empli. Là , au nom du prolétariat ,
nos élu s, nos délégués d isc utent ; là il s débat ten t avec les représentant s des au tres group es
de la maj orité les conditions de la conti nuati on
de leu r conco urs à la politique co mmun e; la il s
font e ntendre, a propos de chaqu e que stion, les
revendi cations prolétari ennes ; là il s fOllt effort
pOUl' entral ne r la majorité de ga uche, et le go uvernement qui s'appuie sur elle, toujours plu s
à gau che j là ils pours uivent la lutte prolétari enne. Ces débats au grand jour, et les accord s
qui les suivent, sont mille foi s plu s dignes de
notrej parti et mille foi s plus conforme s au prin-
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cipe de la lutlp. de classe qu'un isolemen t superbe devant la ga lerie, et , dan s la co uli sse, des
arrangemen1s fu rtifs .
. Répudi era-t-on les arrangement s furtifs comme les' arrangements pri s au gl'and jour ? A)o l's on se li vre, pieds el poings liés, à la
réaction. $e fa ire b attre, est-ce le prop re de la
luue de classe?
Je pe nse qu e bea ucou p de socialistes éll'angers, même parmi ceux qui ont voté la résolution de Dresde) ne comp l'endront pas l'impo l'tance qU\lll ce rtain nomb .. e de socia lis tes
fl<l ll cais onl altl'ibué e à l'aba ndon de la déléga ti ~n des gauches, Ce t organisme n'es t pas,
e n effet , san s analogue à l'étrange .. : je cit el'1lÎ
en Allemagne le Selliof'enkOllvellt et en Italie
« l'Extl'Ô mc-Ga uch e )),
En Allemagne, pendant de long ues années, et
jusqu'au moment 'oLI', en 1902, la majorité agral'ienn e du Reichstag vio la le règle men t de cet
assembl ée, les socia li s tes se son t f3it r ep ré':'
sen lei' à la déléga'lion des chefs de groupe (au
Sellioreft/wnvenl), commission oUicieuse qui dé~
li bère SU l' les affail'cs du parlement pou r en
facilit er la marche, Si le contact perm.anent
des délégués socia listes fra nçais a,'cc les dé légués des autres grou pes de gauche est contraire
au principe de la lutte de classe, le contact
,p ermanen t des délégués socialistes nll eliland s
'3vec les délégués de tous les groupes....- de gau':'
che, du centre et de droite - es t· il davan tage
conforme à ce pl'Ïncipe ? Cm:tes" il fu tiun tClnps
où l'o n jugeait, en Allemagne, èettelpa'rticipation
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inadm issible, et il y a e u des débats à ce s uj e t ;
- mais ce temps est pa ssé.
Dil'a- t-on qu e la dé légation de s gauches et le
Seniorenkollvellt ne sont pas exactement comparables ? C'es t vrai. Mai s vo ici un autre exemple où toute différence disparalt. En Italie,
sous la législature qui a pl~is fin tout récemment,
les trois g roupes de ga uche , le group e républicain . le grou pe radical et le groupe socialiste,
tout en conser vant cha cun son individualité e t
son au tonomie, e uh'ete naien t des rapports s uivis, se ré uni ssaient chaque fois qu e le besoin
s'en faisait sent ir pour concerter le ur aCLÎon , et
form aient ainsi un gl'O up ement parlementaire
plu s vaste , qui portai tl e nom d 'Extrême-Gauche.
La veill e de la dissolution de h Chambre, à la
su ite de différ end s graves, les groupes co mposant l'Extrême·Gauche rompirent les liens
qui les uni ssa ient, et l'Etctrême-Gauche prit fin.
Mai s au moment oü' se tint le Cong,'ès d'Amsterdam elle existai t encore. La section italienne,
qui donna ses deux voix à la résolution de
Dre sde et qui , pal' so n leader Enrico FCl'ri député, e t par s uite membre de l'ExtrêmeGauche - défend it avec une ardeur passionnée
cette r ésol ut ion , conciliait donc avec ses exigences la partici pation des socia li stes à de semblables coal itions parlementaires. Ce qui est
vérité a u-delà des Alpes se rait- il erre ur en deça?
Aux éléments d'appréciation qui précèdent,
il me parai t utile de joindre l'opinion de quelques hommes qui ont vu de près fonctionne r le
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I)lécanisl~~,. ct qui ont formul é le résultat de
feur expenence.
Le députéJ. L. Brelon déclare le l i octobre
1904"
« J 'ai eu l'honneu r d'être désigné, aycc nos
amis Jaurès, de Pressensé, Bt'i:l.Ild et Colliard,
pOUl' représentel' le gro upe socia lis te à la délégation des groupes de gauche , e t j'ai pu COIlStater par moi·méme l'influence SOU('elll heureuse
de notre parti SUI' les décisiolls dit bloc r~pu-

blicain.

1

({ Et je considè re que cc ' se l'a it Llne folie
d'abandonner une lactiqu e p:ll'Iementaire. si
féconde en rés ultais, à la veille de récolLer une
helle moisson de l'êformes ct de pl'ogrès, au
moment même où va s'ouvrir la discussion de
l'impàt sUl' le r even u, (les cai sses, de retraites
o~vl'ières, de la séparation des Eglises et de
l'Etat, etc,l »
Au même moment, Francis de Pressensé, qui
se défend de Il fait'e une id ole » de la délégation
des gauches, qui déclare très ép.ergiquement
qu 'il ne peut pa s la concevoir autrement (lue
temporaire, ai nsi que le Bloc, s'attache à faire
ressortir ses avantages, comme « instrument
pel'fectionné du Bloc », Il éC t'it :
u Il y a, à mon sens, quelque chos e de souverainement Ruéril à traiter l'exis tence ou la suppression de la délégation des gauches comme
une condition primordiale ou sine qua non de
l'unité.
.
1. Petile Répuldiqllt du 17 octobre 1901i, _ RépoD se il
l'en1(uète de E:"dmond Claris, sur l'Unité $ocialisle.
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ct Si les.sociali stes sont ap pelés, soit pour la
défense- de la Republique , soit pour l'éman cipa tion de la soc iété laïqu e, so it pour les réf0 1'mes,:1 aid él' o(:casionn ellement la démoc ratie
bourgeois e; s i la s itua tion de ln Fran ce, la tradition révo luti onnail'e, l' existence d'un prolétariat radical tou t PI'CS d ';dler jusqu 'a LI socia lis 111 e,
font ces contacts fr équ en ts et durnb les , il
, m ' appa ~a lt qu'une instùution comme la déUgalion des gauches est lUt progrès considérable Sllr
le p assé.
n EUe substitue l'initiative des partis à l'action exclusive du gouvernement. Elle substitue
ta réjle:âofl, la libre délibération. l'influence
égale des groupes ù la dictature des stratèges de
cOldoirs, à l'improvisatiùn en séance, au feu,
des ordres dit jour, ù la triste et dure nécessité
pour une minorité COI/Ulle le parti socialiste, de
s'incliner devant des lextes sur la préparation
desquels il.n'arien eu à dire. En toute iiiincérité,
j e ne pu is comprend re que de bons es prits
attachent cette importance et veuillellt mal de
mort à lin organ isme co mme ce luI-là; il diminue
ù mcs yeux les incofloélliellts du bloc et ccux-lù
seuls qui repoussent toute l'encontre dcs socialistes avec les républicaifls devraient proscrire
ce mécanisme. l li
Après les a ppl'éciati ons de deux membre s du
gro upe soc iali ste parlem entaire qui ont fa it
partie de la délégation des gau ches, voici ce ll es

1. J--ra neis de Preesensë, Le COl1grè$ d 'Am$/e rdam ~t
l'ullité sociali5tt el1 }'ral1ce, dans la Vie sociali$/c du 5 novembre 1 90~, pages 16 et 11,
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de d eux aull'cs membres de ce groupe qui n 'en
ont pas fail parti e, et dont le point de vu e pourrait pal' s uite Nl'e que lque peu diffé l'ent. Il est
• rigoure use me nt identiq ue. Adri en Vebe r déclare:
(( Je voudrais voirdes dé légués du parti unifié
à la délégation des ga uches; e t en a ttend ant je
ne vois pas 0\.1 serait la co mpromi ss ion s i des
délégués du g roupe sociali s te révoluti on naire
venaie nt dire aux représe ntanls des gauches e t
leur faire dire ce qu'ils leur disent Oll leur font

dire dans les grandes occasiCflS", soU dalls les
couloirs de la Chambre, soil sur les gradins de
la salle des séances.

« Le fail de se rencontre r dans lIne sa lle d e
co mmi ssion n'a rien d'anormal. La dé légation
des gauches peut ê tre consi dé rée comme un e
grande co mmiss ion permane nte, dont on renon·
vell e les membres, afin de permett re au plu s
gra nd nombre possible de dé put és, d'y venir
éco uter et par conséqu e nt ap pre ndre, - e t y
prendre , il est vrai, des r ésolutions commune s.
Mai s ces résolutiol/s ne sont pas obligatoires.

Personne n'est cOlltraint de s'y conformer.
(( Qu'on le ve!lille ou qu'on le (!euille pas, les
députés Ollt toujours eu et a!tront toujours des
causeries entre eux , et j e Ile vois pas que le
congrès d'Amsterdam ait ordo llné que ces causeries Ile devront pllts avoir lieu, sur convocation
régulières, dans !lne salle close, - mais irrég!llièrement et au hasard plus ou moillS voulu,
dallS la fue. à table, au café, dans un couloir,
Olt su r Il ft gradin.
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(( I,.e Conwès.d' Am sterdam a é té pl us sé rieux.
Il a r egretté et surto ut cl'aint la pente des compromi ssions inutiles . 11 a souh aité une plu s
grande e t plu s nelle diffé rencia ti on du PartÎ
social iste des au tres partis républi cai ns.
(( Mais il /t'a pas fabriqué un écriteau destiné
à être afficlté sur la porte de la t{éUgaltOfl des
gauches et inlerd~ssal/t aux socialistes d'y entrer
sous peine d'e.r:communatioll.
(( Pas plu s qu e le Congrès d'Am s lerdôlm luimême, la déléga tion des gauches n'émet de s
yotes co mminatoires . Elle est peut· ètre IIn e
r é union de doges qu'il es t agréabl e de plai sante r parce qu e la blag ue f;lÎ t passe r le Le mps .. . et
les méconte ntements. Mais elle n'est pas non
plu s un conc ile Oll pontitîent les évêques d e la
majorité . - On s'y renseigne et Olt y renseigne,
voilà tout; et cela est. excellent.
« Mai nte nan t qu e tou s les r épubli cai ns veulenL bien reconna ître (lue les soc ial is tes so nt
des républi ca ins, - mai ntenant qu e les soc iali stes n'ont pin s beso in de lan cer au pays les
m êmes manifes tes qn e sous le IH'incipat de
Méline pou r liyrer à la yindicte publique les
ma lfaisants qui noïlSï ntërdisaient le'd r oit de
cit é dan s la Républi que, allons-nolls faire plaisir
à tant de gens, en nOltS excluant nous-mêmes!
(( En IH"incipe, la dél éga tion des gau ches es l
don c un e bonn e chose: en pratiq ue, pou r lps
sociali sles, cela dé pe nd de la fa çon qu'on y
fl\el, et du mandat qu 'ont le.s dél égués. - Que
l'on res tre ig ne ce mandat, soit ; mais il n'est
pas mauvais que la majorité soit constammellt
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rel/seignée sur les vouloirs socialistes, et réciproquement_
(( Nous avons d'aut res moyens plus clair de
mettre le socialisme à part, et de rappeler sans
cesse que la République ne sera pas véritablement (ondée tant que le Socialisme n'aura pas
révolutiolli/é les rouages de la société économique. 1 »
Qmmt au citoyen Bouhey-Allex, il répond tout
court:
(( Au risque d'encourir l'exco mmunication de
certai ns « purs)) de ma co nn aissa nce, j e pers iste â penser que notre participation à la délégation des gauches a donné de tels résultats que
ct serait folie et aberration de (JOU loir IIOUS en
séparer.' ))
1. EnquNe citée. Petite République du 18 octobre 190'•.
2. Meme numéro de la Petite Republique.

"
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CONC LUSION
Réunissons cn un rapide aperçu les vues su r
la tactique qui découlent des déci sions des
Cong,'ès inte rnati onaux .
Le bul essen ti el du Parti sociali s te, c'es t la
trans formati on la plu s rapide possi ble de la
soc iété capitalis te en socié té socialis te. Pour
r éali ser cette ll'ansfo l'mation , il faut qu'il s'empare du pouvoir . Il doit donc tendre de tont
so n effort , par la propagande , par J'organisation , par l'ac tio n, à la conquête du pouvoi r.
Mais la g ran de transformat ion sociali ste n'est
pas le but uniqu e du parti. En attendant d'avoir
ré uni assez d 'ad hére nts, d'êtr e devenu assez
fOI't pOUl' prend.,c le pouvoir et accomplir sa
mi ss ion éman ci patri ce , il ne doit pas se désintéresse r du cours des choses, témoin inactif
des .ravages ca li ses dans les ma sses prolétari ennes pal' le capitalisme; il doit, avec toute
la force dont il dispose déjà. s'opposer il ces
ravages, les réduire au minimum, empê cher
l'agg ravation de la condition matérielle e t mol'ale des travaill e urs, améliorer cette condi ti on,
En attendant de pouvo ir transformer jusque
dans ses fondcments le systè me de la propl"Ïété
el de la pl'od uctio n, il doit s'e fforce r d'ob tenil'
.
des l'Mo l'mes.
La règle suprè ule d e son action sera le pl"in-
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cipe de la lutte de dasse. Ce principe enseigne
au prolétariat que ses intérêts essen tiels sont
en antagonisme avec ceux de l'a bourgeoisie,
qu'il ne s'émancipera (lU 'en expropriant politiquement et économiquement la bourgeoisie,
qu'il ne peut compte r~ pour s'émanciper et même
pour obtenir des réformes, que s ur · lui-même,
qu 'il doit former un parti politique à parl, distinct de tous le s partis bourgeois, entièrement
autonome.
i\I.ais ce principe ne lui interdit pas d'unir ses
f'orces, dans tel ou tel cas donné, à celles d'autres partis, soit qu'il s'agisse de co mbattre un
mouvement de r ecu l, soit qu'il s'agisse de
réalis~r un progrès. Il n'exclut pas des co;tlition s temporaires entre le proléta riat socialiste
et les fl'a ctions avancées de la bourge oisie , Et,
de fa it, nous trouvo~s des exem ples de semblables coalitions dans tous les pays, J~ème
dans' ceux\ com me l'Allemagne , 011 le parti
socifl.liste est le plu s sO Llcieux d'orthodox'~. Les
coalitions électorales sont pratiquées partout, et
les coalitions parlementaires le , sont là où elles
apparaissent comme utiles. L ~ cas de (( l '~xlrt
me-Gauche» italienn,e, où les députés sociali stes
délibéraient régulièrement avec les républicains
et les radicaux - pendant la législature qui
~ ient de prendre fin mérite d'êlre bi E:n rp.is
en évidence, à cause d,e l'intl'an!:>igeance dont la
secli qn i~alie nne fit preuv~ all Congrès d'Amsterdam.
,
E t le principe de la lutte de c1as.s.e ne permet
p;;t.s se.ulement des coalitions dans l'opposition
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eL p OUl' l'oppos ition, mais auss i des coalitions
e n Yli e d'appllye l' un gouvern ement. L'ini erna·
tiona le socialis te n'a pas fait sienne la théorie
de {{ l'o'PllO si ti on r évolutionnaire à tous les
gouverneme nts bOlll'geois D, so utenu e en 1900
à Paris, et l'.a n demier à Amste rd am par Jule s
G uesde et ses amis. Fel'ri' et ses coll ègues de
la Chambre itali enn e ont longtem ps soutenu le
cabin et Zanal'd clli , et Bebel, au Congrès d'Amsterda m, n 'a pas attaqué dans so n princi pe le
concours donné pal' le Parti Socialiste Français
au mini s tèr e Co mbes; il a se ul ement in crimin é
la const"ance, le ca ractè ,'e systèmatiqu e de ce
concours; -et ce rtes, la portée de cette critiqu e
se trouve si ngulièrement affaibl ie par ce fai t que,
s i ell e yaul , elle vaut contre les élus du Pa rti
Socialiste de F ranceauss i bienque contrece uxdu
Parti Sociali ste Françai s. N'oublions pas, en effet,
le mot de Sembat: « li est indéni abl e que nous
soutenons sys tématiquement le minis tère, »
Pour toutes ces raisons, s i la politique du
Parti Socialiste Français avait été condamnée à
Amsterdam , ell e l'au rait. été pa r suite de malente ndlt s : ç'aurait été une erreur. Mais ell e ne l'a
pas été. Ni directemenL, ni indirectement la
rêsollition de Dl'csdc ne l'a tteint. Cc qu'elle
condamne, c'est un « ,'évisionnisme )) défi ni par
la tenda nce à se rapproche" des partis bourgeois,
à se rapprocher de l'ordre établi, pal' le r enonce ment à la lutte de classe , à la co nq uête du
pOll yoi l', au socia lisme, En quoi la condamnation de ce la pOI'Ler:üt- elI e conLre la politique .d u
Parti Socialiste Fran ça is?

On din pellt· être qu 'il faut fa ir e in terve nil'
les conditions dan s lesqu ell es la réso lution a
été adoptée . Mais nou s nous sommes livres il
un exam e n minuti eux de ces co nditi ons, et nous
avon s V ll qu'ell es étaient tl'ès loin de pouvoir confér er du texte, du dehors, cette signification,
La politique du Parti Socialiste Fr ançais n'a
pas été condamné à Amstel'dam,

Et il es t fort heu reux qu'il en soit ai ns i, car
seule cette polit ique - dan s ce qu'elle a d'es·
se ntiel et dégagée des el're u rs de détail .qui on t
pu être com mi ses, bie n en te ndu - permettra
au prolétariat fran çais de r éali ser à bref délai
le g rand t .. avail de réfo rm es auquel il es t invité
de la 'maniè l'C la plu s pressante pal' la r ésolu·
ti on même de Dres de· Am s terdam.
Dans la plupa ..t des pays, les pal'ti s de ga llche so nt, au Parleni.ent , la minorité. Dans quel ·
ques· uns, com me l'Allemagne, la démocratie
bourgeoise n'a même qu'une r e prése ntation
parlementa ire ins ig ni fiant e. Au Re ichstag, s ur
397 sièges, elle n 'en possède que 33 - la démo·
cratie sociali s te en possédant 82. Dan s de sem·
blables conditions , il es t c1ail' qlle le pa rti
socialiste n'a à compt er sur rien d'autre que sur
la vigu e ur de son oppositio n. Mais la s ituation
est très différ en te e n Fran çe . Ici, la dé mocra ti e
bOnl'geoisc est pui ssan te; uni e à la démocl'atie soc ia li s te, elle possède à la Chamb l'c des
Dé putés la majol'Ïté. Un gouvern ement de gauche et une politique de réCOI'mes so nt donc
possi bles, si le parti .socialis tc leur assure son
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concours. El cela indique qu el es t son devoir:
il est de-fai re e n sorte que les .·Monnes in sc rites
dans les programmes de tous les pa.,ti s de
gauche deviennent des r éal ités . Ces pa rt is so nt
nu pouvo ir, déclarent vou loi r .'éalisel' ces l'Mormes, e l lui dema ndent, pour ceUe œuv re, so n
appui: son intê l"è t lui co mmand e de le leu['
accorder.
Ce rtes, le parti sociali ste doil faire ses co nditions, Il doit exiger que, le gouvc l'Rement se
meUe activement et résolum ent à l'œ uvre. Il
doit ex iger d'a utre pa lt qu e pendant que le
tl'~vail légis latif se fe ra , les administrations de
l'Etat se mont['ent r espec tueuses des princip es
républicains et démocratiques, des inté rêts dit
proléta ri at et, droits civiques des fo nctionnai .,cs
sociali s tes; il doit exige r qu e la politiqu e extérieure du gouvel'nem en t soit dominée par le
souci du maintie n de la paix. Ces condi ti ons,
lin parti socia li s te un i ct disci plin é, marcha n t
comme un seul homm e, les imposerait sa ns pein e
il tout go uve l'll e ment de pl'ogrè s.
Mais, à ces co nditi ons, il faut d'autre part qu e
le gotl vel'llemen t sache qu 'i l peLlt compte r S UI'
le concours des socia li s tes. II faut qu 'i l sache
qu 'il n'a l'ien à redoute[" de l'hostilité, même
permanente, ùu centre et de la droite, parce
qu 'il sera appuyé d'li ne manière permanente
pal· toule la gUlIc he ,ycom pri s le parti sociali s te,
Il faut qu'il sac he qu'il obtiend.-a des élu S sociali s tes m.:': me le yo Le du budget, - qui, bien
entend u, devl'a ê tre lin budge t réformateur:
.
Et certes , les .principes socialistes n 'inte rdi8.
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sent pa s, dans de se mblables conditi ons., le vole
dll blldget: nOli S l'avons vu. NOLIS avons vu qu e
Be bel, dan s des cas de ce ge nl'C, sc Iwonoll !.:'a it
en fa yeur du vole du bud ge t.. NOliS avon s VII
(Ill e Feni , dans un cas semblable, l'avait voté.
Ce serait ass urément appliquer à co ntre·sens
les règles que ces hommes ont établies, ql!e de
ne pas tenir co mpte de s exceptions qu 'ils ont
prévues ou même - déjà - pratiquées.
Donnant al! gouvern ement ce concours, nOI1 S
avons le droit d'exigel' qu 'i l agisse, Dès aujourd 'hui, d'importantes réformes pe uvent être
réali sées; et so us la pro chain e légis lature, sc·
Ion toutes les appa l'ences, c'est un programm e
plus hardi qui pou rra être mi s a exécution. A
en juger d'a près le résultat des derni ère s élections muni ci pal es, la majorit é se compose ra
uniquement de radi caux, do l'adiculIx-socialistes
et de soc iali stes, El , par suite, si le pal'ti socia·
liste appuie le parti l'adieal et radi ca l,socÎaliste,
celui -ci sera e n mesure de fail'e un e réalité des
réformes qu 'il a acclamées dans ses derniers
Congrès. Protect ion ouvrière énel'gique , assurances Ollvri èl'es de tout ordre, nationali satio n
des grands mo.nopol es, notamm ent des chemin s
de fer, des mines, de la banque , émancipation
économique des com munes, POli!' fl'ayer la voie
à la municipol isati on des se rvices publics cOIn·
lllunaux: voilà le progra mme don t s e réclam e
le parLi rad ica l ct radical-socialiste. Notre de·
"oi~, s itàt (ju 'il aura, avec notl'e appu i, la majo·
riLé à 10 Chambre, sera de le mettre à même,
par cet appui, de le l'éali se l'. Il faudra (ju ' il
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sache qu e , pOUl' ce ttc œuvrc, notrc concours le
plus dêvollé lui est acqui s; il faudra qu 'avec ce
COU I'S il l'acco mplisse:
Des r ésistances se l'ont-cll es oppos6es par
l'autre asse mblée ? C'est poss ibl e, Le Séna t
n'aura poul-être pas le bon espri t d e céder
clevantla volonté tl'ès neUe de la majorité de la
C hambl'e, Mai s alors, s i ce LLe majol'Îté es t co hél'en te, s i elle est discipli née, s i elle a don né des
pl'e uves de son énergie, s i le gouvernement
sa it qu 'il peut comp lel' SU l' elle, le conflit, e ngagé 11 propos de l'Mo nn es qui pa ss ionn e ront
les masses, se résoudl'a pa r la disso lution du
Sé nat cl pal' la l'e\'isio n dcmoc l'a liq ue de la
Co nsti tutio n. Ella plu s préc ie use des l'Mo l'mes
se ra un fait accompli,
Le p[lI'li radical et ra d ica l- soc iali ste fléchirat-il ? CeLle hypoth èse encorc do it ê tl'e envisag6e,
) Iais Cil cc cas e ncore notl'c I:OIl CÙ lIl'S n'aura pas
été vain, Il aura l'ail écla ter aux yeux de tous e t
notre dcvouement à la cause du progrès, c t le
mauvai s vo uloir de ce ux qui , après avo il' in sc rit
des revendi cations da ns le urs prog rammes
électo l'aux, les auron t fai t éc houe r,
Ce que n OliS devo ns e mpêche r 11 to ut prix ,
c'est q ue cel'ta ins pal,tisse don ne nt de su pe rbes
pl'og l'am lll es,. qu 'avec c:es pl'ogl"altlllles il s obli e nn ell l des man dats, qu 'ils e n vie nlle nl 11 former
- avec nous - la Jl)nj ol'i l6 au Pa l'l emollt, el
qu ' il ne I"assenlri ell. Pal' la consta Jl ce de no ire
con colI l's, II OUS J evon s le s llIeU I'e Cil mesure,
eLe n de me ure, d'agi r , S'ils n':lgissellt pas, c'est
tant pis pou r e ux : il s confesgen t leul' im puis-
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sancc, il s font banquerou te. E t s'ils agissent,
n O llS aill'ons ob tenu des r éfo t'mes qui ont un
vi f inté l'ê t POlll' nous.
.
Pal' iii, nou s aurons l'empli le manda t qlli
n ous a été donné à Amste rdam, pal' le vote de
la l'ésolution dc Dl'esd(' . NOliS au t'ons f(lit eX:lCtement ce qll e r éclame Bebel. quand i l dit que
(( notre devoir est de palisser les parti s bourgeois jllS(jll 'aux limi tes dc leu !' pouvoir )) .
Ce rt:li ns di ron t pellt-ttre : en :lp pllyan t ains i
des gouvernemen ts bourgeoi s, vou s faite s le
jell de s :l narcu istes, q ui rec r uten t leu r s ad héren ts p:lrllli les tt'a\'a-i ll ellrs méconten ts de ,'o tre
politique. Cela :l é té dil à Ams terdam, Je l'éponds: allx Conwès de Zmic h el de Lon dt'es,
la démocratie socia li ste in terna tionale a procl amé la nécessi té de l'action légis l:lti\"c c t parle me ntait,c. Pal' Iii, elle a pe r du les sy mp:l lhies
de beau("oup de travaillel ll's (Iuijugentle parle·
mc ntari s me stét"Î le. Le se ul moyen de l'econ qu cl'i l" ces sy mpathies, c t cell es d e lous les
pl'olClai res <lu i incli nent il l'anarchi sme, c'es t
de fairc e n sOl'le qu e le parleHlcnta l'ismc de·
vienne fécond. Cc n'est pas c n allant au Parle·
men t cri anarchi stes, mais en législateu rs r ésolu s il aho utir , (lu e lcs soc ialistes vi endront il
bout de l'a n,m:h isme.
Au l'este, il faul qu 'i l soÎ l bien en tendu que
l'action p,II'lemenlai l'e n'es t (jllC l'une des forIlles de j'udi\"i lé socia liste. A co té , il y a l'i ndi s·
pe nsa bl e acl ion économ ique du sy ndicat et de
la coopcl'a ti\"c. Il y n, dans le domain e politique
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e ncor e, l'action municipale, qui pl'endl'a un e
importan ce cap itale si tôt qu e les communes,
émânc ipées, pourront deve nir i~dus tri e lJes et
com merçantes, JI y a le s g randes dé mon Sh'ations populaires, les camprlgnes de réu nions
publiqu es, précieu ses e t pal' le ur action sU l'les
pouvoi rs publi cs ct par les contacts qu 'ell es
établi ssen t e ntre nous et les masses, II ya l'amvre d'éd ucation ; enfin, l'œu vl'e de propagande
e t d'OJ'ganisation , condition esse ntiell e el condi- '
l ion pe l'm,mente du pl'ogl'ès sodalis te. En même
te mps Clu e nous devons ut ili ser de la manière
la plu s co mpl ète et la pin s efficace, dan s les
corps électifs et ai ll e urs, la force qu e no,us
possédons alljourd'hlli , nous devons, pal' la propagand e et par l'organi sation , l'accr oit re san s
c ~esse, jusqu 'à ce qu 'e lle Il OUS permette de réali ser toulnotre programme.
Le pal,ti soc ialiste unifié , s'il sait ga-l'du son
unité, n'a u l'a pas de peine à s uffire à tou tes ccs
tâ ches.
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SOCIÉTÉ NOUVELLE DE LIBRAIRIE ET D'EDITIOM

BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE
La Bibliothèque socialiste, dont la Socitlé Noullelfe

de librairie et d'tdition a enlrepris la publication, com-

prend des œuvres de" propagande et de doctrine, de!
études historiques et biographiques, des réimpressions
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. ccnt page., les œuvres étendues comprenant, s'il y il
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Prix du numéro 0 f'r. 30. Franco à domicile 0 fi', 60. Le numéro double i fr.; franco 1 fr. 20.
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