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PREMIÈRE JOURNÉE
Dimanche 2 avril 1922

SÉANCE DU MATIN
Frédéric Adler (Autriche) ouvre la séance à 

11 h. 45.
CONSTITUTION

Adler , président. —  Camarades, la séance 
est ouverte. Avant d’entrer en délibération, 
nous avons à régler quelques détails techniques. 
Les délégués des trois Exécutifs (1) se sont 
réunis hier et aujourd’hui en séance pour ee

(1) Chaque Exécutif s’était fait représenter pai trois membres constituant un Comité des Neuf, qui a tenu des séances de délibération pendant toute la durée de la Conférence. Ce Comité était ainsi composé : Pour l’Exécutif de la Deuxième Internationale : Mac Donald (Londres), Vandervelde (Bruxelles) et Wels (Berlin) ; pour l’Exécutif de Ylnter- nationale Communiste : Radek (Moscou), Frossard (Paris) et Clara Zetkin (Berlin) ; pour l’Exécutif de VUnion des Partis socialistes pour Vaction internationale : Adler (Vienne), Bracke (Paris) et Crispfen (Berlin).La présidence était tenue par Adler (Vienne).De Man (Bruxelles) et Grimm (Berne) faisaient office de traducteurs.



mettre d’accord à ce sujet. Cet accord comporte 
qu’il est attribué à chacun des trois Exécutifs 
dix représentants avec voix délibérative. En 
outre, seront admis en iséanoe tous les membres 
composant les Exécutifs.

En outre, il a été décidé, après de longues 
discussions, qu’il y avait lieu, pour aujourd’hui, 
d’admettre la presse en général, dans des con
ditions permettant à chaque Exécutif de savoir 
qui doit avoir place à sa table comme représen
tant de la presse.

R adek. —  Je demande la parole.
Adler . — Je comprends l’objection du cama

rade Radek. Il pense que la presse doit être 
admise d’une façon générale. Mais, comme nous 
ne sommes pas pour le moment en état d ’exer
cer un contrôle complet, il faut avant tout que 
chacun des trois Exécutifs nous fasse connaître 
1° la liste des dix membres qui le représente ici 
avec voix délibérative, 2° celle de ceux de ses 
membres qui viennent comme assistants et 
3° les noms des représentants de la presse qui 
leur sont connus. Ce n ’est qu’ainsi que nous 
aurons une idée exacte de l ’état des choses et 
que nous pourrons distinguer ceux qui, comme 
représentant la presse bourgeoise ou, en tout 
cas, ne représentant pas les partis affiliés aux 
trois Exécutifs, assisteront aux délibérations 
à une table séparée.



Je dois de plus.vous communiquer que, dans 
cette discussion préalable, il a été décidé de 
n ’admettre aux séances aucun parti n ’apparte
nant à aucune des trois Internationales, à la 

seule exception du Parti socialiste italien. 
Ceci, par la raison que de divers côtés s’est 
manifestée l’idée d’organiser la conférence 
internationale éventuelle en Italie. Un repré
sentant du Parti socialiste italien siégerait ici 
avec droit de voix consultative et deux en 
qualité d’assistants, comme les autres membres 
des trois Exécutifs.

Je prie donc chacun des trois Exécutifs 
d’établir, pendant la traduction qu’on va faire 
de ces dispositions techniques, la liste deman
dée, afin que, le contrôle étant jusqu’ici quelque 
peu insuffisant, nous nous rendions compte de 
la qualité de ceux qui sont ici présents.

Il me reste à vous faire connaître qu’en ce 
qui concerne la présidence, chacun des trois 
Exécutifs désignera un membre pour la com
poser.La Deuxième Internationale a élu comme 
président le camarade Tom Shaw, la Troisième 
Internationale la camarade Clara Zetkin et 
l ’Union des Partis socialistes de Vienne, votre 
serviteur. Ces trois camarades seront donc 
chargés ensemble de la direction des débats.
• (Les listes des délégués, des assistants et des 
représentants de la presse sont fournies par les 
trois Comités exécutifs.)
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Sont donc présents :
Pour la Deuxième Internationale :
Délégués: Camille Huysmans, Emile Van- 

dervelde (Belgique) ; Stauning (Danemark) ; 
Otto Wels (Allemagne); Harry Gosling, Ram- 
say Mac Donald, Tom Shaw (Angleterre); 
Tseretelli (Géorgie); W. N. Vliegen (Hol
lande) ; Gustave Mœller (Suède).

Assistants: Henri De Man (Belgique); Adolf 
Braun, Lütkens, Victor Schiff (Allemagne); 
Bevin, Margret Cox, William Gillies (Angle
terre) .

Pour VU. P. S. de Vienne:
Délégués : Arthur Crispien (Allemagne) ; 

R. C. Walhead (Angleterre); Paul Faure, Jean 
Longuet (France); Bruno Kalnin (Lettonie); 
Frédéric Adler, Otto Bauer (Autriche); Julius 
L. Martov (Russie); Robert Grimm (Suisse); 
Karl Czermak (Tchéco-Slovaquie).

Assistants : Wilhelm Dittmann (Allemagne) ; 
Alexandre Bracke, Compère-Morel (France); 
B. Locker, S. Kaplansky (Poale Zion); R. 
Abramovitch, Alexandre Schreider (Russie).

Pour la Troisième Internationale :
Délégués: Clara Zetkin (Allemagne); L. O. 

Frossard, Rosmer (France); Bordiga (Italie); 
Sen Katayama (Japon); Stoïanovitch (Yougo
slavie); Warski (Pologne); N. Boukharine,

— _________
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Karl Radek (Russie); Bohumil Smeral (Tché
coslovaquie) .

A s s i s t a n t s  : Bouïanovitch, Vouïovitch 
(Yougo-Slavie).

Pour le Parti socialiste italien, avec voix 
consultative : Giacinto Ménotti Serrati.

Ass stants ; Adelchi Baratono, Domenico 
Fiori to.

Camarades, nous avons été d ’accord pour 
ouviir l’accès de cette’ séance. Chaque table 
aura la responsabilité de ceux qui y auront été 
admis. Les autres membres de la presse qui se 
trouvent présents sont priés de s’inscrire sur 
une liste, pour que nous en ayons un tableau 
complet. Au reste, je crois que nous n ’avons pas 
besoin de nous arrêter (davantage aux formalités 
et que nous pouvons entrer dans la discussion.

Les formalités sont ainsi terminées : nous 
aurons pour la séance de l ’après-midi une liste 
complète qui nous permettra d ’établir un con
trôle à l’entrée. Mais nous sommes d’avis que 
la présente séance peut être tenue telle qu’elle 
se trouve maintenant composée.

Maintenant commencent nos délibérations.

DISCOURS D'OUVERTURE
Camarades, la conférence qui s ’ouvre aujour

d’hui ici constitue une tentative. C’est la ten-
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tative d’arriver à une union, à un accord dans 
un cadre modeste, sur l’étendue duquel per
sonne de ceux qui sont ici présents ne se fait 
des illusions optimistes. Noue avons invité à 
cette conférence dans la conviction que le temps 
est venu ou il est possible de faire au moins 
cette tentative. L ’essai réussira-t-il? L ’expé
rience nous rapprendra. Ce qui, il y a fort peu 
de temps, semblait encore impossible, réaliser 
l ’invitation à cette conférence, a pour le mo
ment réussi. Ce qui s’ensuivra sera le résultat 
de ces délibérations.

Noue avons fait cette tentative, de la part de 
l’Union des Partis socialistes pour l ’action 
internationale, dans le sentiment que la situa
tion où se trouve le prolétariat du monde entier 
pousse impérieusement, en dépit de toutes les 
divergences existantes dans le prolétariat 
mondial, à essayer de réunir ces forces pour 
des buts concrets déterminés d’action. Nous 
ne nous faisons cependant pas d’illusions sur 
ceci : chacun des groupements représentés ici 
n ’entre à cette conférence qu’avec une grande 
réserve; ces réserves, il les présentera; et pour 
moi, dans ce discours d’introduction, je puis 
dire que de notre côté même, à nous qui avons 
pris F initiative de la conférence, un délégué 
de notre U. P. S., notre camarade Paul Faure, 
vous fera connaître, dans une courte déclara
tion, quels scrupules nous éprouvons à l’égard 
de la conférence, quelles difficultés nous voyons
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au fond et que-lies réserves nous avons à faire. 
Cela se manifestera des trois côtés sous une 
forme ou -sous une autre.

Nous nous rendons compte par avance que 
l ’union dans certaines actions ne peut être 
obtenue en masquant les oppositions qui exis
tent entre nous, qu'elle ne peut être réalisée 
dans un concert, dans un rêve d’unité factice, 
mais dans la claire connaissance des divergen
ces qui existent actuellement d ’une façon 
nécessaire dans le prolétariat mondial. Malgré 
ces divergences, la tentative est possible de 
mettre en train, dans un cadre modeste, des 
actions communes.

Je voudrais tout d’abord constater, et c’est 
une chose claire assurément pour nous tous qui 
suivons les événements avec exactitude, que 
notre mission ne peut pas être comme qui dirait 
de fondre maintenant les trois organisations 
internationales représentées ici en une organi
sation unique et d’opérer présentement quelque 
travail d’organisation de ce genre que ce soit. 
Noue ne savons pas si cela sera un jour possible 
plus tard, dans un avenir éloigné. Ce que nous 
savons, je crois, néanmoins tous, c’est que les 
difficultés présentes dans le prolétariat mondial 
ne permettent pas une organisation commune, 
mais qu’elles permettront peut-être bien — et 
c ’est le but de cette conférence — certaines 
actions communes.

Nous nous rendons ainsi compte que les trois
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organisations réunies en ce lieu s’assemblent 
avec la conscience des difficultés, non pas dans 
l’intention d’instituer en quelque façon l ’unité 
organique, mais dans le dessein de délibérer 
sur cette question : Y a-t-il possibilité d ’aboutir 
à des actions?

Là-dessus je crois que tous tant que nous 
sommes avons l ’impression que l’action com
mune du prolétariat ne fut jamais plus urgente 
que dans le moment présent. Les divergences 
entre nous ont beau être fortes, nous avons 
beau les ressentir tous les jours et chacun 
de nous a beau, chaque jour, être obligé de 
combattre des camarades de l ’une ou l’autre 
tendance et de faire prévaloir nos opinions, 
nous savons, d’autre part, qu’au-dessus de ces 
divergences et important plus qu’elles, il y a 
la situation incroyablement mauvaise de l ’en
semble du prolétariat dans le monde, situation 
faite pour lui par la guerre mondiale avec toutes 
ses conséquences. E t nous savons que cette 
triste situation, prenant d’un côté la forme de 
la paupérisation par la dépréciation des mon
naies et la crise économique, prenant de l ’autre 
celle d’un chômage croissant dans les pays à 
change ou un peu meilleur ou en voie d’amé
lioration, que cette détresse écrasante où se 
trouve la totalité du prolétariat mondial, y a de 
toutes parts éveillé, à côté de l ’intérêt pour des 
questions théoriques, la conscience et le désir
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pressant de réaliser une unité d'action com
mune pour le travail immédiat de chaque jour* 
pour parer à la misère la plus urgente.

Je crois pouvoir dire à ce sujet que ce qui 
nous a rassemblés et a fixé la conférence à la 
présente date, c’est le fait que l’internationale 
du capitalisme impérialiste se réunit en une 
conférence, dont nous pouvons considérer la 
capacité de travail avec le plus grand scepti
cisme, mais enfin en une conférence de Gênes 
où sera faite la tentative -d’imposer d’une part 
aux prolétaires de tous les pays de lourdes 
charges nouvelles et d’autre part de montrer 
en perspective la menace de nouvelles compli
cations guerrières.

En face de cette conférence de Gênes et des 
dangers qu’elle représente, nous nous sommes 
dit — et les trois Exécutifs se sont tous dit 
également — qu’il fallait essayer de voir si, en 
face de cette réaction capitaliste qui se con
centre, il est possible de constituer une modeste 
communauté d’action entre les partis prolé
tariens de tendances diverses, de créer une pos
sibilité d’action, quoique par malheur provisoi
rement réduite à être modeste. Je crois donc 
qu’avant tout nous devons nous le dire nette
ment : Nous ne voulons pas une organisation 
commune, nous visons à des actions communes. 
Mais des actions communes ne sont possibles 
que dans certaines conditions. Je vois la signifi-



cation de cette conférence que nous avons con
voquée aujourd’hui dans l ’examen de cette 
question : ces conditions préalables d’actions 
communes peuvent-elles être réalisées? Il y en 
a beaucoup. Certes, il est très facile de dire en 
paroles : Nous voulons l ’action commune. L ’ac
tion commune, c’est une union sur un mot 
d ’ordre commun, une union sur le moment où 
cette action doit être engagée, une union sur 
les moyens par lesquels elle doit être menée.

Cette action commune, quelques beaux appels 
que nous ayons fréquemment entendus à des 
actions de ce genre, n ’est naturellement réali
sable que si nous sommes à même de nous 
mettre d ’ accord pour une fois sur ces problème s : 
Mot d’ordre, Moment, Moyens et Méthode de 
l ’action; elle ne l ’est que si nous avons la pos
sibilité de nous entretenir les uns avec les 
autres sur las conditions préalables de l ’action 
internationale.

Camarades, nous qui avons tous vécu la 
guerre, nous savons très bien qu’une armée 
comme l’armée prolétarienne sera fatalement 
dans la pire des.situations si elle doit, pour des 
actions communes, être commandée par des 
gens qui ne sont pas en état de parler ensemble 
de ces actions. Aussi la mission de la conférence, 
la portée de la conférence est-elle de réussir à 
créer les conditions préalables d'actions com
munes.
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Camarades, nous qui sommes les oonvocateurs 
de la conférence, nous avons pleine conscience 
des divergences entre les délégués présents dans 
cette salle. On peut les définir d’une façon plus 
ou moins tranchante et agressive, avec plus ou 
moins de désir de se comprendre. Je voudrais, 
aujourd’hui que nous commençons nos délibé
rations, présenter ces divergences de cette der
nière façon, en disant que, dans la grande lutte 
entre Réformisme et Révolution, il s’agit de 
savoir si l ’on fait porter le poids décisif sur les 
batailles d’aujourd'hui ou sur les batailles de 
demain. Ce qui fait les divergences, c’est que 
des hommes qui sont tous de bonne volonté, 
peuvent se distinguer en ceux qui croient de
voir diriger leurs yeux sur le jour présent et 
ceux qui croient devoir avoir en vue un avenir, 
un lendemain. Les différences dans les deux 
grandes tendances dépendent de la distance où 
l’on croit voir demain en perspective. Entre les 
différents hommes, entre les différents partis, 
il s’agit de l ’éloignement du moment où est ce 
demain. Dans notre chant de guerre, celui qui 
nous est commun à tous, il est dit :

Levons-nous et demain,L’ I nier nationale Sera le genre humain !
Quand viendra ce demain, quand sera ce 

grand jour de la vraie lutte finale, là est la
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question qui nous divise. Elle détermine nos 
actions et plus lointain noue apparaît, à un 
moment donné, ce jour de Demain, plus chacun 
des partis tendra naturellement à diriger sa 
politique en vue d’Aujourd’hui.

Mais si différente que soit la perspective où 
noue voyons demain, et quoique chacun de nous 
puisse, en toute loyauté et en pleine conscience 
de sa responsabilité, se faire son idée à lui sur 
l ’époque de ce demain, nous pouvons dire toute
fois que, réunis ici en camarades, divisés seule
ment sur le problème de mener leurs luttes en 
vue d’aujourd’hui ou de demain, nous avons 
tous ceci de commun, que nous voulons tous 
lutter.

Voilà pourquoi, camarades, nous avons con
voqué la conférence et nous croyons, ainsi qu’il 
est dit dans l’invitation que nous vous avons 
adressée et que vous avez acceptée en principe, 
que la grande conférence générale qui doit être 
le sujet de nos délibérations, devra être orga
nisée sur cette base, que tous ceux qui y vien
dront, avec des perspectives historiques diffé
rentes, entendent néanmoins tous lutter pour le 
prolétariat.

C’est pourquoi nous avons formulé ainsi les 
conditions d’admission pour les actions futures :

Seront admis tous les partis prolétariens qui se tiennent sur le terrain de la lutte de classe, qui ont pour but de vaincre le capitalisme et qui
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reconnaissent la nécessité des actions internationales communes du prolétariat pour la réalisation de ce but.
Cette formule, camarades, est la condition 

générale sous laquelle nous pouvons nous réu
nir. Cette base : à savoir que ceux qui sont ici 
sont disposés à vouloir combattre pour les buts 
du prolétariat selon leur entente du cours de 
1* histoire, est la seule sur laquelle nous pouvons 
en somme délibérer.

Nous ¡savons donc que ce sont les questions 
de perspective historique, portant sur l’heure 
où viendront les grandes luttes, qui nous divi
sent. Mais nous croyons, camarades, qu’ab- 
straction faite de toutes ces questions qui nous 
divisent, de ces questions sur Demain, il y a 
vivant dans tout le prolétariat mondial, le sen
timent que la détresse du moment nous force 
à engager pour aujourd'hui certaines actions, 
à combattre pour aujourd'hui. E t s’il nous est 
possible de trouver, dans les proportions les 
plus modestes, une plate-forme pour des luttes 
du moment immédiat, pour des luttes qui nous 
sont imposées par la détresse actuelle, ce sera 
un résultat que le prolétariat du monde entier 
saluera.

C’est dans cet esprit, camarades, que nous 
avons convoqué la conférence. Nous parlerons 
des problèmes, nous parlerons des difficultés 
e t des obstacles qui existent pour chacun de
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nous. Ce n ’est qu’en franchissant ces obstacles 
que nous pourrons arriver à la plate-forme de 
l’action commune. Nous ne nous laisserons pas 
troubler du fait que tout d’abord, si nous vou
lons tous être loyaux, ce seront les divergences 
qui apparaîtront. Nous pensons qu’en raison 
de ces divergences et malgré ces divergences, 
on peut tout de même établir une communauté 
de lutte du prolétariat international pour des 
buts concrets déterminés.

C’est dans cet esprit, camarades, que je salue 
ceux qui sont présents à cette conférence, dans 
le sentiment des grands devoirs qui nous incom
bent, dans le sentiment de la responsabilité à 
porter devant le prolétariat international pour 
le succès ou l’échec de la tentative présente, 
dans le sentiment que tout homme qui voit 
clair sait qu’il nous faut arriver à faire en com
mun quelques pas en avant. Avec le ¡sentiment 
de cette grave responsabilité qui pèse sur nous, 
camarades, nous serons résolus à nous donner 
la peine de faire réussir cette conférence.

Dans cet esprit, je vous salue au nom de 
rorganisation qui vous a invités et je déclare 
la discussion ouverte. (Applaudissements sur les 
bancs de VU. P. S.)

Adler (Vienne), président. — La parole est 
à la camarade Clara Zetkin.
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DECLARATION DE 

L ’INTERNATIONALE COMMUNISTE
Clara Z etkin (Allemagne). — Camarades, 

au nom de la délégation de V Exécutif de 
ternationale communiste, je suis chargée de 

faire la déclaration suivante :
La délégation du Comité Exécutif de l ’In 

ternationale communiste croit de son devoir, 
dès l ’ouverture des débats avec les représen
tants des Comités exécutifs de la Deuxième 
Internationale et de l ’Union des Partis Socia
listes, de faire la déclaration suivante :

Pour la première fois depuis juillet 1914, date 
de la dernière séance du Bureau socialiste inter
national à Bruxelles, — immédiatement suivie 
par la guerre mondiale et la faillite de la 
Deuxième Internationale — les représentants 
de tous les partis du mouvement ouvrier inter
national se trouvent de nouveau réunis en confé
rence. Nous ne pouvons laisser passer cet évé
nement en silence. Nous ne pouvons laisser 
passer cet événement sans rappeler au proléta
riat universel que la division actuelle de la 

~ classe ouvrière a été provoquée par le fait que 
certains éléments du prolétariat se sont trouvés 
avoir une communauté temporaire d ’intérêts 
avec les Etats impérialistes; de là, l ’attitude 
contre-révolutionnaire de beaucoup de partis et 
organisations ouvrières.
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Tant que la classe ouvrière ne sera pas 

unie dans une lutte commune pour défendre 
ses intérêts contre le capital international, tant 
qu’elle n ’aura pas renoncé à toute coalition 
avec les représentants du capitalisme, tant 
qu’elle ne se préparera pas à la lutte pour le 
pouvoir, subsistera la division actuelle où le 
capitalisme puise la majeure partie de sa force. 
Aucune plainte, aucune malédiction ne peuvent 
nous faire oublier cette vérité. Mais comme la 
classe ouvrière ne s’est pas encore concertée 
pour cette lutte en commun, comme elle n ’est 
pas encore parvenue à comprendre que le capi
talisme ne peut être vaincu que si la grosse 
majorité du prolétariat conquiert le pouvoir par 
la révolution et érige sa dictature, nous décla
rons qu’une unité organique des groupements 
internationaux actuels du prolétariat, orientés 
différemment dans leurs principes, serait tout 
à fait utopique et nuisible.

Cela admis, il faut cependant reconnaître 
que toute la situation mondiale exige impé
rieusement que la classe ouvrière, malgré 
toutes les profondes contradictions qui la sépa
rent, s’unisse pour le combat définitif contre 
l ’offensive du capital mondial.

A la fin de la guerre, au moment où les tra
vailleurs armés et révoltés regagnaient leurs 
foyers, reconnaissant que la démocratie et la 
prospérité des peuples, principes pour lesquels
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ils avaient versé leur sang, n ’étaient qu’un 
mensonge du capitalisme masquant ses appé
tits rapaces, il aurait été possible de renverser 
le capitalisme. Mais l ’indécision de la majo
rité de la classe ouvrière, les illusions démo
cratiques dont elle était imbue et qui étaient 
entretenues systématiquement par les partis 
réformistes, enfin la coalition déclarée ou 
secrète de ces derniers avec la bourgeoisie, l’ont 
empêchée de suivre l ’exemple glorieux de la 
révolution russe d’Octobre. Tout au contraire, 
elle a soutenu le capitalisme mondial au lieu 
de repousser sa première attaque. Les masses 
ouvrières du monde entier subissent mainte
nant les conséquences de cette politique. La 
bourgeoisie mondiale, incapable de rétablir 
l ’ordre dans le monde, même sur la base du 
système capitaliste, incapable d’assurer au pro
létariat les conditions d’existence d’avant- 
guerre, garde pourtant suffisamment de forces 
pour essa}^er de faire supporter les frais de la 
guerre au prolétariat. La bourgeoisie mondiale 
n ’a pas encore perdu l’espoir de tirer une grosse 
partie des frais de guerre d’une exploitation 
aggravée du prolétariat allemand, d’une péné
tration pacifique de la Russie des Soviets, 
— qu’elle n ’a pu vaincre par les armes — de 
l'exploitation des Etats nouvellement fondés, 
instruments de la politique militariste et impé
rialiste des grandes puissances, et enfin de



l ’asservisse ment redoublé des peuples coloniaux 
et semi-coloniaux (Chine, Perse, Turquie). Ce
pendant, même les éléments de la bourgeoisie 
internationale qui n ’ont pas encore reconnu 
l ’impossibilité d’arracher des centaines de mil
liards aux masses appauvries des Etats vain
cus, de la Russie des Soviets et des colonies, 
comprennent que cette saignée, même si elle 
se faisait, ne suffirait pas encore à procurer 
les ressources nécessaires à la reconstruction 
capitaliste. Tels sont les motifs qui poussent la 
bourgeoisie internationale à l ’offensive conte3 
la classe ouvrière. C’est pourquoi elle cherche 
ï  allonger dans tous les pays la journée de tra
vail malgré le chômage, c’est pourquoi elle 
veut réduire les salaires. Elle veut faire sup
porter à la classe ouvrière tous les frais de la 
guerre et la faire travailler à la reconstitution 
du système capitaliste mondial.

Cette situation met le prolétariat en pré
sence de décisions très graves. Il doit s’unir 
maintenant pour sa défense contre toutes les 
attaques du capital international, il doit s’oppo
ser solidairement aux tentatives faites pour 
appauvrir économiquement les Etats vaincus, 
la Russie des Soviets et les colonies, il doit 
résister à cette vague de lock-out et exiger 
l ’abolition du traité de Versailles, la reconnais
sance de la Russie des Soviets et sa reconsti
tution économique, le contrôle de la production
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dans tous les pays, sinon il paiera de sa santé 
et de sa vie les frais de la « paix » comme il 
a payé ceux de la guerre. L ’Internationale 
communiste invite les masses ouvrières, quelles 
que soient leurs opinions sur les voies et 
moyens conduisant à la victoire définitive, à 
assurer cette victoire par une union étroite 
contre l ’offensive pressante du capitalisme et 
par l ’énergie de leur lutte. L ’Internationale 
communiste a lancé le mot d’ordre du front 
unique au prolétariat contre la bourgeoisie et 
a accueilli avec satisfaction l ’initiative de 
l ’Union de Vienne convoquant une conférence 
ouvrière internationale. Elle voit dans cette 
conférence un instrument de la coordination 
des luttes ouvrières futures. Pour que cette 
conférence soit couronnée de succès, l ’Interna
tionale communiste demande qu’y soient invi
tées toutes les organisations 'syndicale© ' de la 
classe ouvrière. Les syndicats comprennent la 
majorité du prolétariat. Ils l ’encadrent sans 
tenir compte des différences politiques. Ils la 
touchent en lui faisant voir ses besoins quoti
diens. Pour que la Conférence ouvrière inter
nationale ne soit pas une simple démonstra
tion, mais unifie l ’action internationale du pro
létariat, les syndicats doivent y participer. La 
division des organisations ouvrières dans diffé
rents pays, loin d’être un argument contre 
l ’admission des syndicats, l ’exige au contraire.

...



Les syndicats se groupant autour de deux 
centres, un accord sur les actions à mener est 
indispensable. Nous proposons que soient invi
tées : l ’Internationale Syndicale d’Amsterdam, 
l ’Internationale Syndicale rouge, ainsi que les 
organisations syndicales non comprise^ dans 
ces Internationales, la Fédération Américaine 
du Travail et quelques syndicats indépendants.

En ce qui concerne les partis prolétariens, 
nous proposons d’inviter, outre les représen
tants des partis adhérant aux trois Internatio
nales, les partis et groupes qui restent en 
dehors. Nous pensons, en premier lieu, aux 
organisations anarchistes et syndicalistes. Elles 
ne sont pas grandes par le nombre, mais elles 
renferment des éléments ouvriers honnêtes et 
révolutionnaires qu'il faut encadrer dans le 
front commun du prolétariat. Bien des diver
gences nous séparent de ces groupes. Nous 
croyons de notre devoir d’essayer de nous 
mettre d’accord avec eux sur des questions 
d ’action, au moment où la situation exige cet 
accord avec les partis réformistes dont la poli
tique nuisible aux intérêts de la classe ouvrière 
est la source des erreurs et des déviations de 
ces éléments de gauche. Nous estimons urgente 
la convocation d’une conférence ouvrière inter
nationale. La Conférence de Gênes constitue 
un effort du capital mondial pour ouvrir la pé
riode de la réorganisation du monde, après que
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sa politique de Versailles a été ébranlée par les 
faits. Pendant la Conférence de Versailles, la 
classe ouvrière est restée indécise et incapable 
d’agir. Seule, la Russie des Soviets a combattu 
les armes à la main les appétits du capital allié 
voulant asservir le monde entier. Aujourd’hui, 
après trois années, de chaos et de décomposition 
progressive du capitalisme, la Russie des So
viets est victorieuse. Mais elle attire sur elle 
les formidables attaques « pacifiques » du capi
tal mondial. Il s’agit d’appuyer efficacement 
le premier E tat créé et formé par la première 
vague de la révolution mondiale contre tous 
ceux qui veulent le contraindre à la capitula
tion sociale. Le prolétariat allemand est de
venu, malgré lui, grâce à la soumission com
plète de la bourgeoisie allemande devant l ’En
tente, la cause d’une réduction des salaires du 
prolétariat mondial. Combattre la politique des 
réparations, c’est combattre pour le standard 
de vie des masses dans les pays de l ’Entente 
et en Amérique. Tant que le prolétariat inter
national ne se dressera pas de toutes ses forces 
contre le traité de Versailles, contre la tenta
tive d’étrangler économiquement la Russie des 
Soviets, contre lé pillage des colonies, contre 
l ’exploitation des populations des nouveaux 
petits Etats, il ne faut pas songer à surmonter 
le chômage et la crise économique mondiale.
Pour ces motifs, la classe ouvrière internatio-

l .

TVÔV/jfMLHKKEENKKMASIO



—  26 —

nale doit faire entendre sa voix au cours de la 
Conférence de Gênes dont l ’action devait soi- 
disant contribuer à la reconstitution de réco- 
nomie mondiale et obliger cette conférence à 
s’occuper de la question ouvrière, du chômage, 
de la journée dé huit heures... Nous ne vou
lons pas un autre Versailles, où les représen
tants de différentes organisations ouvrières, 
derrière lesquelles il n ’y avait pas de masses en 
action, demandaient humblement à l’Entente 
de bien vouloir tenir compte des intérêts du 
prolétariat; c’est avec l ’appui des masses com
batives et agissantes que :es représentants 
internationaux de la classe ouvrière à Gênes 
vont demander compte aux délégués assemblés 
du capitalisme mondial, des promesses si hon
teusement violées.

La délégation de l ’Internationale commu
niste est prête, sans rien dissimuler à aucun 
moment de ce qui la sépare des partis réfor
mistes et mi-réformistes, à travailler de tout 
son pouvoir pour l ’action commune du proléta
riat international. Elle peut le faire d’autant 
plus facilement qu’elle a la conviction profonde 
que chaque jour de combat, que chaque expé
rience de lutte, montre aux prolétaires de tous 
les pays qu’aucun compromis avec le capital 
ne peut leur assurer la paix et des conditions 
d’existence humaine, mais que ce but ne peut 

•être atteint que par la victoire du prolétariat,



qui doit prendre dans ses fortes mains la tâche 
de reconstituer le monde, conformément aux 
intérêts de la plus grande majorité des hommes.

La délégation internationale communiste 
propose, pour ces raisons, de ne discuter à la 
prochaine conférence internationale que les 
questions concernant l ’action commune, pra
tique, immédiate, des masses ouvrières, c’est- 
à-dire des actions qui, loin de les diviser, les 
unissent. Pour ces motifs, la délégation de 
l ’Internationale communiste propose de fixer 
comme suit l ’ordre du jour de la Conférence 
internationale :

1° Défense contre l ’offensive capitaliste;
2° Lutte contre la réaction;
3° Préparation de la lutte contre de nouvelle» 

guerres impérialistes;
4° Appui à l ’œuvre de reconstruction de la 

République des Soviets;
5° Le traité de Versailles et la reconstruc

tion des régions dévastées.
L a délégation

de l ’I nternationale communiste.
(Applaudissements sur les bancs de VInterna
tionale communiste.)

La traduction est faite en français par Revo* 
en anglais par Price.

Adler , président. — Camarades, il avait été 
prévu d’abord au Comités technique que la



séance serait interrompue à trois heures, parce 
que nous pensions que les trois déclarations 
auraient alors été faites. Maintenant, nous de
vons l ’interrompre, mais seulement jusqu’à 
trois heures. Le camarade Yandervelde aura 
.alors la parole, puis le camarade Paul Faure, 
e t  ensuite la séance sera probablement renvoyée 
à  demain pour permettre aux Comités de pren
dre position.

La séance est levée à 1 h. 40.

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI
Président : Tom Shaw (Angleterre).

T om Sh a w , président. —  Je prie les délégués 
de prendre leurs places.

Camarades, je n ’ai pas l’intention de faire un 
discours. Je préfère entrer tout de suite dans 
l’ordre du jour. Je crois que ce sera meilleur 
pour la suite de notre conférence.

La parole est à Yandervelde.
DISCOURS DU DELEGUE 

DE LA DEUXIEME INTERNATIONALE
Y andervelde (Belgique). — Camarades, il 

n ’entre pas dans mes intentions de répondre 
point par point à la déclaration qui a été faite 
ce matin au nom du Comité Exécutif de la 
Troisième Internationale. Je prends la parole,
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en effet, au nom du C. E. de la Deuxième In 
ternationale, et non pas en mon nom personnel. 
Je résiste par conséquent à la tentation de dis
cuter et de polémiquer. Je n ’ai pas besoin : 
d’ajouter au surplus que j ’aurais les réserves 
las plus expresses et les plus formelles à faire 
sur les thèses qui ont été présentées et même 
sur les solutions pratiques qui ont été suggérées.

On suggère par exemple, de nous réunir en 
conférence pour examiner les moyens de dé
charger le prolétariat de certains pays des ré
parations qui leur sont imposées par le Traité 
de Versailles. Je ne conteste pas que de pareil
les suggestions soient de nature à réjouir le 
prolétariat allemand, et même à causer quelque 
satisfaction à M. Stinnes. Mais je suis moins 
certain qu’elles soient accueillies avec la même 
faveur par le prolétariat des pays qui ont souf
fert les plus graves dommages.

Mais, je le répète, je n ’ài pas l’intention de 
discuter et de polémiquer. Je parle maintenant 
au nom de la Deuxième Internationale.

Nous ne répondrons pas à une déclaration par 
une déclaration. Le motif, c’est d’abord que 
nous nous sommes expliqués vis-à-vis de nos 
camarades de l ’Union de Vienne dans la décla
ration que nous avons faite à Francfort. Le 
second motif, et le plus important, c’est que 
nous ne voulons pas nous lier par une déclara
tion qui serait affirmative ou négative au sujet

ê
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•de la Conférence générale. C'est l’échange de 
vues auquel nous allons procéder qui nous dé
montrera si cette conférence est actuellement 
possible ou impossible. Mais il est un point sur 
lequel nous sommes d’accord avec nos amis de 
Vienne et, aussi, avec les délégués de la Troi
sième Internationale, c’est qu’il serait 'souhai
table que le prolétariat socialiste puisse s’orga
niser défensivement contre la réaction capita
liste.

Les motifs, ils nous ont été indiqués aussi 
bien par la déclaration de Vienne que par celle 
de la Troisième Internationale.

L ’Europe vit en ce moment sous le signe de 
la réactoin : réaction patronale qui prépare une 
offensive à la fois contre les salaires et contre 
la courte durée du travail; réaction monarchique 
qui est arrivé à ses fins, ou à peu près, en Hon
grie et qui menace partout les conquêtes poli
tiques qui ont été faites au lendemain de la 
guerre, et enfin, la plus grave et la plus redou
table peut-être, la réaction militariste qui, 
après la catastrophe qui s’est abattue sur le 
monde, nous prépare des catastrophes nou
velles.

Je dois ajouter, Citoyens, qu’à mon sens il 
est un autre danger auquel nous devons réflé
chir. Le capitalisme, divisé contre lui-même, 
menace de nous entraîner dans les abîmes de 
la guerre, mais ce ne serait pas une moindre

m .
/
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menace pour les socialistes qu’une sorte de 
réconciliation relative entre les divers capita
lismes. Nous avons à craindre à la fois que les 
capitalistes soient pris de la folie qui les condui
rait à l ’abîme ou bien qu'lis deviennent raison
nables, qu’ils tâchent de se concerter, de s’or
ganiser en un vaste consortium pour l ’exploita
tion du monde et, tout d’abord, pour l’exploita
tion de la Russie. E t ce ne sont pas là de vaines 
menaces que nous pourrions prendre à la lé
gère. Ce sont des tentatives qui se manifestent 
actuellement dans tous les pays et qui visent à 
organiser l’hégémonie capitaliste sur le monde, 
sous la direction et sous l’égide du capitalisme 
qui est à la fois le plus puissant, le plus brutal, 
le plus cynique, le capitalisme américain.

Devant de pareils dangers, il est inévitable 
que tous, tant que nous sommes, puisque nous 
sommes socialistes, nous songions à nous orga
niser, à avoir un front défensif unique, à réali
ser entre nous une certaine unité d’action.

Certes, il ne peut pas être question en ce mo
ment de refaire l’unité socialiste internationale 
qui existait, ou qui semblait exister, avant la 
guerre. Ce que nos camarades de Vienne pro
posent, constitue en réalité un objectif bien 
plus modeste. Il s’agit de nous réunir en 
une conférence générale à laquelle participe
raient non seulement tous les partis proléta
riens, mais encore — et j’ai remarqué ce point,



82 —

B

qui ne manque pas d’intérêt, dans la déclaration 
qui nous a été faite ce matin — toutes les orga
nisations syndicales, y compris cette Interna
tionale syndicale que l’on appelait hier encore 
l ’Internationale jaune. Il s’agit donc de réunir 
toutes les forces politiques et révolutionnaires 
du prolétariat pour discuter un ordre du jour 
fixé d ’avance et pour tâcher de se mettre d’ac
cord sur des objectifs d’action unique.

En réponse à ces propositions, je tiens à dire 
tout d ’abord que nous ne faisons aucune objec
tion de principe. Ce ne serait même pas là une 
chose nouvelle depuis la guerre. A plusieurs 
reprises, tous tant que nous sommes, nous avons 
mené des actioins communes, et même sans 
qu’il y ait un accord préalable.

Peut-être ai-je le droit de rappeler, par exem
ple, qu’il y a deux ans, lorsque le Gouverne
ment polonais a rompu brusquement ses négo
ciations avec les Soviets et lorsque les armées 
polonaises ont marché sur Kiev, il y a eu en 
faveur de la paix un effort de tout le prolétariat 
d’Europe, et que le Parti ouvrier belge, que 
l ’on signalait alors, fort injustement d’ailleurs, 
comme le plus à droite de tous les partis socia
listes, a arrêté les munitions qui avaient été 
fabriquées par les usines d’autres pays. De 
même, lorsque dans le bassin de la Volga, nous 
avons appris que des millions de Pusses mou
raient de faim, nous n ’avons pas demandé
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quelles étaient les causes de la faim, nous 
n ’avons pas demandé à quelle tendance, à quel 
Comité Exécutif des Internationales se ral
liaient ces malheureux. Nous avons immédiate
ment agi. L ’Internationale syndicale d’Amster
dam a conclu une convention en forme avec le 
Gouvernement des Soviets pour assurer le ra
vitaillement de la population affamée.

De même encore dernièrement, lorsqu’il s ’est 
agi du grave problème des réparations, que l ’on 
ne résoudra pas en quelques phrases théoriques, 
nous avons vu les socialistes des cinq principaux 
pays intéressés se rencontrer avec certains 
groupements communistes et se mettre d’accord 
sur les formules d’action commune.

Il n ’y a donc aucun motif de principe pour 
-que nous nous refusions à participer à une 
conférence générale. Mais nous sommes unani
mes à penser que, si l’on véut que cette confé
rence puisse être utile, puisse donner des 
résultats, puisse accroître la puissance d’action 
de la classe ouvrière, il est indispensable qu’il 
y ait entre nous un minimum d’accord sur l ’ac
tion commune, un minimum de confiance réci
proque. Si nous allons à une conférence géné
rale avec l’intention d’y étaler nos divisions, 
bien loin de renforcer l’action prolétarienne, 
nous l’affaiblirons. Si nous allons au contraire 
à une conférence générale avec la préoccupa
tion de nous organiser contre l’offensive patro-



nale, contre l’offensive monarchique, contre 
l’offensive militariste, nous ne pouvons en at
tendre que de bons résultats.

A notre avis, ce que nous avons à discuter 
aujourd’hui, e ’e,st la question de savoir si la 
conférence que l ’on propose peut être utile.

Je réponds qu’elle ne le serait pas et que nous 
nous refuserions à y participer si elle devait être 
seulement un champ clos ou nous viderions nos 
querelles, ou un champ de manœuvres dirigées 
contre l ’une ou l’autre fraction du socialisme 
international.

Or, à ce point de vue, je tiens à dire pour 
quels motifs nous -sommes pleins de méfiance 
et pleins d’appréhension. Certains documents 
ont été publiés ces temps derniers qui justifient 
ces appréhensions. Je ne veux pas parler d’une 
lettre que vous connaissez tous et qui a été écrite 
par Radek : c ’est un document confidentiel e t 
je n ’aime pas à user de documents confidentiels. 
C’est d’ailleurs tout à fait inutile, car en décem
bre dernier, le Comité Exécutif de la Troisième 
Internationale, dans un document longuement 
médité, soigneusement élaboré et destiné à la 
publicité, a indiqué quelles étaient ses inten
tions véritables.

Dans ce document, qui est un mélange singu
lier d’ingénuité et de machiavélisme, il y a des 
passages qui me font irrésistiblement songer à 
cette scène de la tétralogie des Nibelungen oir
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Mime annonce à Siegfried son intention de 
l ’empoisonner, tout en l’accablant de paroles 
aimables et flatteuses. On y fait appel à l ’union 
de tous, on nous propose de réaliser le front 
unique, mais on ne dissimule pas l’arrière- 
pensée, après nous avoir embrassés, de nous 
étouffer ou de nous empoisonner. (Sourires.)

Lorsqu’on nous met tous dans le même sac, 
en attendant qu’un jour on nous mette dans 
le même panier, lorsqu’on déclare par exemple 
que des hommes comme Jouhaux, comme Merr- 
heim, et on ajoute très volontiers Henderson, 
Viandervelde ou Longuet, servent les intérêts 
de la bourgeoisie, il est au moins étrange que 
1 on propse à ces mêmes hommes de concourir 
à la défense des intérêts prolétariens.

Je sais bien que ces choses, il faut toujours 
les prendre dans le sens pickwickien (sourires) ; 
que dans les milieux communistes, dire à 
quelqu’un qu’il est un traître signifie simple
ment que l’on est en désaccord de principe avec 
lui; et quant à moi, je songe d’autant moins à 
m ’émouvoir de ces outrages, que je veux lar
gement tenir compte de l’état d’esprit dans 
lequel se trouvent les camarades qui ont été 
mêlés à des événements infiniment plus tragi
ques que les événements difficiles auxquels 
nous avons été mêlés depuis la guerre. Aussi, 
je vous jure que dans la décision que nous aurons
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à prendre, l ’élément personnel ne comptera 
pour fien.

Nous avons, du reste, le sentiment très net 
que si nous avons pu commettre des erreurs, — 
nul n ’est infaillible — toujours, dans toutes les 
circonstances où nous nous sommes trouvés, 
nous avons agi avec notre prolétariat, pour 
notre prolétariat, et avec le souci exclusif 
de la cause socialiste. Je laisse donc de 
côté tout cela. Si j ’ai rappelé ces faits, c’est 
parce que cela nous contraint de vous poser 
une question; vous nous avez dit ce matin, en 
des termes cette fois pleins de mesure et pleins 
de modération, non seulement que vous étiez 
disposés à vous réunir en conférence avec nous, 
mais que vous étiez désireux de vous réunir en 
conférence avec nous. Nous sommes des social- 
traîtres, des social-patriotes, nous sommes des 
jaunes, nous sommes des suppôts de la bour
geoisie, Zinoviev a même dit que j ’avais com
mis des crimes, et néanmoins, malgré ces crimes 
et malgré que nous soyons des social-t rai tres, 
vous êtes d’avis qu’il est utile que nous nous 
réunissions en conférence. Mais vous nous 
exposez, avec cette ingénuité que je signalais 
tout à l ’heure, que si vous voulez réaliser l’unité 
prolétarienne c’est dans un but de tactique, de 
savante manœuvre, et afin de continuer 
l’œuvre que vous avez déjà commencée. Dans 
ces conditions, force nous est de vous répondre :
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avant que nous allions à une conférence géné
rale, il faut que nous ayons certaines garanties : 
garantie de bonne foi réciproque; garantie con
tre le noyautage; contre des divisions nouvelles; 
contre des tent atives de dislocation de F union 
ouvrière là où, pour le bonheur du prolétariat, 
comme en Belgique en en Angleterre, T unité 
socialiste s ’est maintenue.

Voilà une première question que nous vous 
posons. Allez-vous ou voulez-vous aller à une 
conférence générale pour continuer les tenta
tives de noyautage, ou bien êtes-vous disposés 
à ce que nous nous réunissions pour nous mettre 
d ’accord sur des objectifs nettement déter
minés ?

Je passe maintenant à deux autres questions, 
qui n ’ont pas moins d’importance et qui sont 
intimement liées. Je vous disais tout à l’heiire 
que j ’étais d’accord avec nos amis de Vienne 
pour une conférence dans laquelle on tâcherait 
d’organiser une action commune défensive con
tre le capitalisme. Mais pourrez-vous croire que 
même en limitant votre ordre du jour comme le 
propose l ’Union de Vienne, il sera possible 
d ’éviter qu’irrésistiblement, certaines questions 
viennent à se poser au Congrès, quand on dis
cutera sur les moyens d’organiser la défensive 
du prolétariat? Ne sentez-vous pas que dès la 
première séance, si la Conférence a lieu sans 
explications et sans garanties préalables, on
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verra se lever les représentants socialistes de 
tous les pays frontières de la Russie, de 
F Ukraine, de l’Arménie, où un peuple décimé, 
martyrisé depuis vingt ans, se trouve pris 
aujourd’hui entre l ’étau des armées kémalistes 
et des armées rouges, de Géorgie, où les cama
rades qui forment une sec lion de l’Internatio
nale, de notre Internationale, se plaignent de 
ce qu’ils appellent avec raison, selon moi, l ’im- 
péralisme bolchéviste. Première discussion le 
jour de la conférence.

Mais il y a une question plus grave, plus 
actuelle encore, si c ’est possible, que la situa
tion des petits pays du Caucase, une question 
qui tient à cœur à tous les socialistes d’Europe,
nions. C’est la question des prisonniers poli-

Supposez que demain vous convoquiez, que 
nous convoquions une conférence générale des 
partis socialistes, croyez-vous que cette ques
tion ne se posera pas avant toutes les autres? 
E t croyez-vous que cette conférence puisse se 
réunir sans que nous exigions la présence de 
ceux qui sont aujourd’hui en prison, qui sont 
sous la menace d’une condamnation capitale et 
qui, après avoir été au bagne sous le Tsar, sont 
actuellement au bagne sous le régime de la 
Troisième Internationale ?

Comment voulez-vous que, si ces questions

quelles que soient leurs tendances et leurs opi-
tiques



n ’ont pas été résolues au préalable, elles ne sur
gissent pas dès le premier jour, dès la première 
heure, à la conférence générale? E t alors, que 
se passera-t-il ? Si vous êtes décidés à persévérer 
dans la voie où vous vous êtes engagés, vous le 
sentez bien, c’est la guerre, c’est la lutte jus
qu’au bout, c’est la lutte pour la défense des 
droits élémentaires de la personnalité humaine. 
E t alors, dans ces / conditions, la conférence 
générale, qui devrait nous grandir et nous for
tifier au regard du capitalisme, au regard de la 
bourgeoisie, tournerait au contraire à la vio
lence, à la confusion, au spectacle lamentable 
de nos divisions accrues, d’un prolétariat af
faibli par ces divisions.

Voilà pourquoi,-citoyens, il nous paraît indis
pensable de vider avant toute décision sur la 
conférence générale, trois questions préalables.

La première est celle-ci : Viendriez-vous à 
une conférence pour tâcher tous ensemble de 
fortifier notre action commune, ou bien y vien
driez-vous pour nous affaiblir et nous diviser?

En second lieu, si la conférence doit se réu
nir, les peuples qui sont aujourd’hui privés du 
droit de disposer d ’eux-mêmes : les Ukrainiens, 
les Arméniens, les Géorgiens, seront-ils placés 
dans des conditions telles qu’ils puissent libre
ment élire leurs délégués à la conférence géné
rale? J ’insiste spécialement pour la Géorgie, 
et je parle d’elle avant tout, parce que là, j ’ai



vu, je suis témoin, nous avons été témoins, 
nous avons vu, pendant quelques semaines inou
bliables, un peuple qui était unanime ou pres
que unanime à se grouper sous les plis du 
drapeau rouge, sous le régime du suffrage libre
ment établi, un peuple qui avait élu une im
mense majorité socialiste, qui veut vivre, qui a 
le droit de vivre et que nous sommes résolus a 
aider à vivre. Je répète la question : si une confé
rence générale a lieu, le parti géorgien et les 
autres partis dont j ’ai parlé seront-ils mis à 
même d’élire librement leurs délégués?

Reste la troisième question qui nous tient 
particulièrement à cœur : la question des pri
sonniers. Ici encore, nous avons le droit et nous 
avons le devoir de noue demander — ah ! je ne 
prétends pas juger dès à présent cette cause : 
vous les accusez, vous avez l’obligation de faire 
la preuve, mais nous, nous avons l’obligation 
de réserver notre jugement jusqu’après vous 
avoir entendus — nous avons le droit et le de
voir de voue demander, dis-je, que le procès, qui 
sera en somme le procès des socialistes-révolu
tionnaires, se fasse dans des conditions qui don
nent tous apaisements à l’Internationale socia
liste et qui, surtout^ garantisse les droits élé
mentaires de la défense. Ah ! il y aurait de votre 
part un beau geste à accomplir ! E t ne dites pas 
que vous n ’êtes pas le gouvernement russe : 
tout le monde sait, et vous avez été les premiers
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à le dire, que le Gouvernement russe actuel 
s’identifie avec la Troisième Internationale. Il 
y aurait de votre part un beau geste à accomplir : 
ce serait de dire : « Nous apporterons nos preu
ves, non pas à un tribunal extraordinaire fonc
tionnant sans contrôle, mais devant la confé
rence, devant l’Internationale. » E t alors, de 
deux choses l ’une : ou bien vous auriez eu tort 
d ’accuser et on vdus le dirait; ou bien votre 
accusation serait juste et alors ceux qui seraient 
convaincus d’intentions criminelles seraient 
disqualifiés aux yeux du prolétariat.

En résumé donc, garanties contre les tenta
tives de noyautage; garanties de libre déléga
tion des peuples (font vous occupez le territoire, 
et enfin, garantie du droit de défense des pri
sonniers, telles sont nos conditions. Car vous 
ne supposez pas que nous accepterons d’assister 
avec vous à une conférence, si nous savons que 
là-bas à Moscou, à la prison de Boutyrki, des 
hommes qui ont souffert pour notre cause res
tent prisonniers pendant que nous discuterons 
librement entre nous. A une conférence géné
rale, il faut que nous soyons tous égaux; il ne 
faut pas que dans les discussions vous ayez pour 
alliés les gendarmes et les bourreaux.

Radek.— E t vous, les alliés du roi des Belges. 
— Comédie française ! 'Vandervelde. — Voilà, citoyens, ce que j’ai
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à vous dire au nom, je le répète, de l ’Exécutif 
de la Deuxième Internationale. J ’ai essayé de 
vous parler sans employer d ’expressions acri
monieuses — et je me rends à moi-même le 
témoignage que si nous avons été souvent outra
gés, nous n ’avons jamais répondu à l’injure. 
Je vous demande, en finissant, de réfléchir à 
l ’enjeu de cette discussion. Depuis 1914, pour 
la première fois, nous nous trouvons réunis et 
ce n ’est pas un spectacle sans grandeur que 
de voir aujourd’hui dans cette même assemblée, 
soit comme journalistes, soit comme délégués, 
des hommes tels que Tchernov, tels que Dan ou 
Martov à côté de Radek ou de Boukharine; 
nous nous trouvons réunis et cette assemblée, 
citoyens, se tient dans ce même Reichstag al
lemand d’où la guerre est partie, et où, sur les 
ruines de l’autocratie, on siège aujourd’hui en 
hommes libres. Mais cette liberté, qui fut si 
dure à conquérir, reste précaire et chancelante; 
elle est menacée à la fois,par la réaction patro
nale, par la réaction monarchiste, par la réac
tion militariste. Puissions-nous, malgré tout 
ce qui nous sépare, nous accorder pour la défen-
rlr a  r v \n r  l ’Àlnrorir Pif n n r  l ’ qp/hrvn i n  t e r n a t  lOTialp.



DECLARATIOÏPSE L ’U. P. S.
Paul F aure (France). — L ’Exécutif de 

l ’Union des partis socialistes pour la reconsti
tution de l ’Internationale a exposé dans la 
lettre d'invitation à ces délibérations ses vues 
sur les tâches qui incombent à la Conférence 
socialiste internationale générale. Nous avons, 
dans notre réunion d’aujourd’hui, estimé utile 
d’établir encore une fois dans la situation 
actuelle quelles conditions doivent, d’après 
nous, être remplies pour que la Conférence 
socialiste internationale puisse avoir lieu. Au 
reste, notre camarade Fritz Adler a déjà, dans 
son discours d’ouverture, dit de quelle concep
tion nous partons. Je veux simplement décla
rer que nous devons naturellement nous réser
ver le droit de reprendre éventuellement, au 
cours des débats qui vont suivre, l ’exposé dé
taillé de notre point de vue que nous avons 
déjà fait connaître brièvement. La déclaration 
de la délégation de l ’Union de Vienne est ainsi 
conçue :

L ’Exécutif de l ’U. P. S. prend part à la 
délibération des trois Exécutifs dans l ’esprit 
et dans le sens des résolutions de la Conférence 
internationale de Vienne en février 1921. La 
.Conférence de Vienne a formulé les principes 
de l ’U. P. S., a constaté les divergences qui 
la séparent de la Deuxième Internationale et 
de l’Internationale communiste, s’est donné



comme but de réunir tous les partis prolétariens 
sans distinction pour former un front unique 
contre le capitalisme et l ’impérialisme, et a 
mis toute son activité au service de cette tâche. 
L ’Exécutif de TU. P. S. salue la Conférence 
qui se réunit présentement, dans l ’espérance 
qu’elle constituera le premier pas vers la réa
lisation de ce but.

Résolu à travailler de toutes ses forces à cette 
réalisation, l ’Exécutif de l ’U. P. S. se voit 
obligé de faire observer de la façon la plus 
expresse que la formation d’un véritable front 
unique prolétarien tel que l’exigent les intérêts 
de la lutte de classe révolutionnaire du prolé
tariat, ne peut réussir que si les conflits entre 
les partis prolétariens sont menés exclusive
ment avec les armes intellectuelles et non em
poisonnés par des moyens de lutte terroriste 
appliqués par un parti prolétarien contre les 
autres.

L ’Exécutif de l ’U. P. S. constate que dans 
la Russie soviétique, sous la dictature du parti 
communiste, les masses du peuple travailleur 
sont dépouillées de tous droits politiques et de 
toute liberté syndicale, les partis socialistes 
persécutés par des moyens de terreur et privés 
de toutes leurs possibilités d’action, et que la 
Géorgie socialiste s’est vu arracher, par une 
occupation militaire, son droit de disposer 
d'elle-même.



L ’Exécutif de TU. P. S. considère comme 
une nécessité, exigée pour une véritable unité 
d ’action de l ’ensemble du prolétariat, que 
soient rendus aux partis socialistes de Russie 
l ’égalité des droits politiques, aux ouvriers et 
paysans de Russie leur liberté d’action poli
tique et économique, au peuple travailleur de la 
Géorgie son droit de libre disposition de lui- 
même.

L ’Exécutif de l ’U. P. S. attire particulière
ment l ’attention sur ce fait que l’exécution de 
condamnations à mort contre des membres du 
parti socialiste révolutionnaire pour des actes 
qu’ils auraient accomplis il y a quatre ans en 
un temps de guerre civile ouverte, et qui tom
bent sous l ’effet des décrets réitérés d’amnistie 
pris par le gouvernement soviétique, rendront 
moralement impossible la continuation de l’ac
tion commencée par la présente Conférence.

L ’Exécutif de l ’U. P. S. constate en outre 
que dans beaucoup d’Etats capitalistes, même 
de ceux où des partis socialistes de droite pren
nent part au gouvernement, les partis socia
listes de gauche et les partis communistes ont 
été soumis à des persécutions brutales et 
qu’aussi des gouvernements auxquels ont par
ticipé des socialistes de droite ont attenté au 
droit de libre disposition des peuples par eux- 
mêmes.

L ’Exécutif déclare condition indispensable
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de l’unité du front prolétarien que tous les par
tis socialistes fassent usage de toute leur force 
afin de rétablir la pleine liberté d’exprimer son 
opinion pour le parti communiste comme pour 
tous les partis ouvriers et de conquérir la libé
ration des nombreuses victimes des luttes révo
lutionnaires qui languissent encore dans les 
prisons.

L ’Exécutif de l ’U. P. S. exprime la convic
tion que les nécessités de la lutte de classe 
prolétarienne feront triompher l ’idée de l ’unité 
de front et assureront ainsi la reconnaissance 
générale de ces exigences de l ’unité du prolé
tariat international. C’est dans cette confiance 
qu’il considère comme inutile de discuter, dans 
cette réunion destinée uniquement à la prépa
ration d’une conférence commune plus large, 
tous ces problèmes litigieux et se déclare prêt 
à entrer dans la délibération en commun sur 
la manière de travailler à la reconstitution de 
l’unité de front du prolétariat.

T om Sh a w , président. — Il y a encore, trois 
orateurs inscrits. Le bureau propose que nous 
entendions encore aujourd’hui Badek, avec les 
deux traductions, et ensuite de clore la séance. 
Demain, Mac Donald commencerait, puis Ser- 
rati parlerait. La Conférence est-elle de cet 
avis? (Assentiment.)

Je donne alors la parole à Badek.



DISCUSSION
Karl R adek (Russie). — Dans notre décla

ration, nous n ’avons posé aucune condition 
pour la convocation, de la Conférence interna
tionale. Nous nous sommes placés sur le ter
rain de l ’invitation, de la conception de l ’Inter
nationale deux et demie, à savoir qu’il s’agis
sait d’une conférence d’action. Nous nous som
mes placés sur ce terrain qu’à ce qu’il paraît, 
l ’Internationale de Vienne entend quitter. 
Nous renoncions au règlement, des comptes du 
passé, non par goût de taire ce qu’il est néces
saire de dire, mais pour le simple motif que 
nous avions en vue la détresse de l ’heure, la 
situation générale du prolétariat mondial et 
que nous nous disions : « Il n ’est pas raison
nable de commencer en ce moment par des 
récriminations : ce qui est nécessaire, c’est de 
penser à ce que nous voulons faire. »

Le représentant de la Deuxième Internatio
nale, Vandervelde, a cru nécessaire de faire 
pour sa part une espèce de bilan. Il l ’a fait de 
la même voix, avec les mêmes gestes que nous 
avons vus à Bâle (très bien ! sur les bancs des 
communistes) , lorsqu’on qualité de leader, il 
prêtait serment de nous conduire au combat 
contre la guerre, et, par la force impression
nante de la voix de Vandervelde, nous avons 
ete un moment ramenés a cette époque où nous
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croyions à l ’ardeur de sa voix, oubliant pour 
un moment que cette voix, avait été couverte 
par le rugissement des canons. Si Yandervelde 
le veut, nous ferons le bilan de ces huit années, 
le bilan qui fera peut-être échouer la Confé
rence, mais qui ne résonnera pas agréablemeôt 
aux oreilles de cet ex-ministre du roi des 
Belges. Il a oublié les flots de sang, il a oublié 
les monceaux de cadavres, il a oublié la misère 
du monde. Ce bilan-là n ’existe pas pour lui. 
A la suite de ce bilan, il vient à nous et nous 
dit : « Un peu de confiance, un minimum de 
confiance, une demi-once de confiance, et si 
vous ne me donnez pas cette confiance à cré
dit, nous n’avons rien à nous dire ! » E t nous 
disons en face au citoyen Vandervelde : « Pas 
pour un centime de confiance 1 Nous avons 
payé cette confiance du fait que nous sommes 
ici en ennemis et que nous sommes réduits à 
chercher la voie d’une entente et si vous venez 
à nous avec ces belles phrases de confiance, 
nous vous disons tout sec : « Non ! » Confiance, 
pourquoi? Pour la guerre? Confiance, pour
quoi? Pour la paix de Versailles, que vous 
avez signée comme ministre de Belgique? Pour
quoi confiance? Pour qui confiance? Vous par
lez au nom d’une organisation. Cette organi
sation ne consiste pas seulement dans la petite 
Belgique. Confiance pour l ’occupation an
glaise? Confiance pour tous ses crimes, contre
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lesquels le Labour Party n ’a combattu qu’en 
paroles et dont ses représentants de la Deu
xième Internationale n ’ont pas parlé ici? Le 
socialiste-révolutionnaire Tchaïkine a publié 
les documents sur la façon dont la police poli
tique anglaise a fait assassiner vingt-six chefs 
du prolétariat caucasien. Les noms des meur
triers sont publiés. Le citoyen Tom Shaw a-t-il 
demandé au Parlement anglais : qu’est-ce 
qu’on fait des criminels, du général Maleson, 
du général Thomson? Où est votre action 
contre les criminels d’Arkhangelsk? E t alors, 
vous dites : confiance ! Voilà ce que demande 
la Deuxième Internationale, parmi les repré
sentants de laquelle sont aussi venus ici des 
membres de la social-démocratie allemande !

Nous, nous demandons : « Où est le tribunal 
des trois Internationales qui a condamné les 
assassins de Posa Luxembourg et les assassins 
de Karl Liebknecht? (Très bien, sur les bancs 
des communistes.) Ils ont été acquittés devant 
le tribunal d’exception de la division de la 
darde à Berlin, et quand vous avez l ’audace 
de flétrir les tribunaux russes, nous vous 
disons : « Bas les mains, tant qu’elles ne seront 
pas lavées du sang de Bosa Luxembourg, de 
Liebknecht (Vifs applaudissements sur les 
bancs des communistes) et du sang de Levine 
qui n ’a pas été mis à mort par des bandits dans 
la rue, mais en vertu d’un jugement de vos tri*
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bunaux (s1 adressant aux délégués de la social- 
démocratie allemande) , lorsque vous étiez au 
gouvernement par la confiance du prolétariat, 
dont vous avez mésusé. » Mais alors vous nous 
dites : « S’il en est ainsi, qu’est-ce que vous 
voulez avec cette Conférence? Qu’est-ce que 
cela signifie ? Des manœuvres de tactique ? » E t 
moi, je vous dirai hardiment et clairement en 
face ce que nous voulons. Vous êtes venus à 
cette Conférence parce que vous y avez été 
forcés; vous avez été l ’instrument de la réac
tion mondiale et vous êtes obligés, que vous le 
vouliez ou non, de devenir un instrument de la 
lutte pour les intérêts du prolétariat. E t sans 
confiance, nous vous disons : « Nous nous 
asseyons à la même table que vous, nous vou
lons lutter à vos côtés, et cette lutte décidera 
si cela doit être une manœuvre, comme vous 
dites, au profit de l ’Internationale communiste, 
ou un courant qui unifiera la classe ouvrière. 
Ce que vous ferez décidera de la signification 
de notre action. Si vous luttez en liaison avec 
nous, en liaison avec le prolétariat de tous las 
pays — si vous luttez, non pas pour la « dicta
ture », cela nous ne le croyons pas de vous, 
mais si vous luttez pour un morceau de pain, 
contre l ’aggravation de la ruine du monde — 
alors le prolétariat se rapprochera dans cette 
lutte et alors nous vous jugerons, non pas en 
raison de ce passé terrible, mais en raison des
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faits nouveaux. Tant que ceux-ci.n’existent 
pas, c ’est froids jusqu’au cœur que nous venons 
à ces pourparlers et nous allons à l'action com
mune avec une profonde défiance, pensant que, 
dans cette lutte, vous ferez défaut dix fois!

Mais enfin, nous voulons essayer de lutter 
ensemble, non pour l ’amour de vous, mais à 
cause de la détresse inouïe de l ’heure, qui nous 
pousse et qui vous contraint à être ici à délibé
rer dans cette salle avec ces mêmes commu
nistes que vous avez traités en criminels.

Maintenant, passons aux autres conditions 
du citoyen Vandervelde. Ce que vous avez tenté 
ici, c’était, de la part de la Deuxième Interna
tionale, une attaque brusquée destinée à nous 
intimider, et nolens volens, l ’Internationale de 
Vienne a fait aussi, à contre-cœur, sa petite 
partie dans ce concert. Je parle des conditions 
que nous posent ces messieurs de la Deuxième 
Internationale et je crois que vous ne vous van
terez pas de notre réponse.

Des conditions! Le citoyen Vandervelde a 
dit : « Vous parlez du traité de Versailles! » 
En passant, il ajoute qu’il craignait que cette 
question pût servir même Stinnes. Les ouvriers 
allemands ne peuvent pas s’acheter une che
mise et le citoyen Vandervelde ne s’inquiète 
pas que le capital international s’engraisse de 
la misère du peuple allemand, il a peur que 
Stinnes puisse s’enrichir, Stinnes qui, comme



on sait, pactise avec la Russie des Soviets et 
peut-être financerait l ’Internationale commu
niste ! (Hilarité dans les rangs des communis
tes.) M. Vandervelde n ’a pas parlé clairement : 
veut-il, comme M. Poincaré, parler de la 
reconstruction du monde sans toucher au traité 
de Versailles, ou, autrement, que signifie sa 
remarque sur Stinnes? Je n ’ai pas assez de 
dispositions diplomatiques pour le comprendre. 
(Grande hilarité.)

Martov. — Vous l ’avez prouvé !
Radek. — Je l ’ai prouvé, très juste! C’est 

pourquoi je demande: « La Deuxième Inter
nationale veut-elle que la question de la paix 
de Versailles soit mise à l ’ordre du jour? » Il 
sera très intéressant de voir la social-démocra- 
tie, comme membre de la Deuxième Interna
tionale, s’opposer s, ce que la Conférence inter
nationale traite ici la question de Versailles; 
probablement, ce sera en mettant son espoir 
dans Lloyd George? !

J ’arrive maintenant aux autres conditions 
qu’on nous a posées. Avec le grand amour que 
Vandervelde manifeste toujours pour les petites 
nations opprimées, même quand elles vivent 
aux rives du Congo, il nous demande : « Com
ment voulez-vous paraître à la Conférence, si 
les esprits de la Géorgie, de l ’Ukraine assassi
nées apparaissent pour demander : Pourquoi,
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Caïn, nous as-tu fait mourir? » J ’expliquerai 
volontiers au citoyen Vandervelde pourquoi 
nous avons tué ce Banquo. En ce qui concerne 
l ’Ukraine, elle n ’est pas assassinée, elle vit, 
elle est forte, elle lutte. Seuls les esprits du 
gouvernement Petlioura, vivant des injections 
d’or de l ’état-major polonais et en même temps 
demandant la vie à Paris et auprès de l ’Inter
nationale, empêchent Vandervelde de dormir. 
Il peut se tranquilliser, l ’Ukraine vit, elle est 
en bonne santé, quoiqu’elle ait faim et ce n ’est 
pas comme E tat limitrophe, c’est comme par
tie de la fédération soviétique qu’avec nous elle 
combattra pour la réfection de la Russie et 
pour le rétablissement du peuple russe.

Une voix. — Mais pas le peuple ukrainien.
B adek. — Je crois que les ouvriers et les 

paysans qui ont chassé le gouvernement Pet
lioura, malgré l ’appui du gouvernement alle
mand, étaient des Ukrainiens. Je ne sais pas 
si l ’interrupteur était alors membre de la Rada 
qui, avec l ’aide du général Hoffmann, nous a 
expulsés de l ’Ukraine, comme vous espérez 
maintenant le faire avec l ’aide de l ’Entente. 
(Nouvelles interruptions.) En ce qui touche 
la Géorgie, je ne sais pas ce qui inquiète tant 
le citoyen Vandervelde, si c’est que Tcheidzé 
ou Jordania ont été remplacés à Tiflis par 
Mediwani ou si c’est que la porte d’invasion
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de Bakou ne se trouve pas dans les mains 
anglaises. (Rires.)

Je dis aux représentants de la Deuxième In 
ternationale, et avant tout aux délégués anglais : 
« Ne touchez pas à la Géorgie ! Vous n ’avez 
pas protesté lorsque le gouvernement géorgien, 
sous la protection des canons anglais, massa
crait les paysans et ouvriers de Géorgie ! » 
(Protestations et exclamations.) Nos Tchékistes 
ne sont pas des lettrés de talent. Les Géorgiens 
ont été assez imprudent, en la personne de 
M. Djougkéli, commandant de leur garde na
tionale, pour laisser derrière eux un livre, et 
dans ce livre, la démocratie géorgienne est dé
peinte de telle sorte que, pour la prochaine 
conférence, nous vous en distribuerons des 
exemplaires pour vous mettre à même de vous 
convaincre que l ’E tat géorgien aussi a été édifié 
par le fer et par le sang. E t si vous demandez 
pourquoi nous avons aidé — et maintenant nous 
le disons ouvertement — à renverser le gou
vernement géorgien, c'est d’après les docu
ments que le gouvernement géorgien lui-même 
a été assez imprudent pour imprimer que nous 
vous donnerons la réponse. La communication 
donnée par le ministre des affaires étrangères 
dé Géorgie à Alexeïev dit..: « Nous avons aidé 
les Blancs, non seulement nous avons écrasé 
les bolcheviks chez nous, mais nous avons 
nourri vos officiers blancs et nous vous les



avons envoyés » et s’il plaît à la conférence de 
nommer une petite commission pour vérifier 
l ’authenticité de ce document, nous le lui sou
mettrons bien volontiers.

Comme finale .sont venus les accents les plue 
pathétiques : « Comment viendriez-vous sans 
les socialistes-révolutionnaires, comment vien
drez-vous sans ces bons internationalistes qui 
n ’appartiennent ni à la Deuxième Internatio
nale ni à celle de Vienne, mais qui sont sous le 
protectorat de la Deuxième et sollicitent leur 
admission à la Deuxième et demie?» Nous 
avons l ’honneur de voir assister à cette séance 
comme journaliste l ’ancien président de la 
Constituante russe, Tchernov, et je crois que si 
vous êtes en goût de discuter avec nous au sujet 
des socialistes-révolutionnaires, il y aura assez 
de représentants du socialisme révolutionnaire 
de Buissie à l ’étranger, pour qu’il ne soit pas 
besoin de faire venir expressément à cette con
férence ceux qui, le revolver à la main, 
essayaient d’assassiner les chefs de la Bévolu- 
tion russe.

Schreider . — Spiridonova!
E adek. — S’il vous plaît, veuillez adresser 

votre question à la Spiridonova, je n ’ai aucun 
motif pour y entrer.

Permettez-moi de quitter le terrain de la



polémique et de poser la question telle qu’elle 
est.

Elle est littéralement ceci. Nous avons, en 
accord avec T Internationale de Vienne, proposé 
de convoquer une conférence pour préparer 
l ’action. Nous nous sommes dit : « Les discus
sions sur les questions litigieuses, sur les mé
thodes, ne faciliteront très certainement pas 
l'action. Si les différends peuvent jamais être 
apaisés, ce ne sera que par la lutte commune, 
qui jettera le pont entre les différentes parties 
du prolétariat. » Voulez-vous saboter cette con
férence d’action et avoir une conférence inter
nationale de discussion? Alors, nous vous dirons 
que vous donnez au prolétariat des pierres en 
guise de pain. Mais nous n ’avons pas l’habitude 
d’esquiver une discussion. Alors nous viderons 
notre sac à cette conférence, alors nous vous 
présenterons, à vous, le bilan de huit années et 
nous en exigerons la discussion. Aux social-dé- 
mocrates d’Allemagne, qui nous crient : « Ne 
touchez pas aux socialistes-révolutionnaires ! » 
nous rappellerons que dans les prisons bavaroi
ses, depuis trois ans, il y a les combattants de 
la République des Conseils d’ouvriers, que dans 
les maisons d’arrêt allemandes, il y a des 
ouvriers, à cause de l’action de mars.

W e l s . —  E b e r le in !
R adek. — Interrogez Hœrsing, il vous don-
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nera la réponse. Nous vous demanderons : « Que 
pensez-vous des meurtriers de Dato, que le Gou
vernement allemand, où vous avez des repré
sentants, a, moyennant un demi-million de 
pesetas donnés à la police de Berlin, à la tête 
de laquelle est un social-démocrate, livrés à 
F échafaud espagnol? » Nous vous demande
rons : « Qui est-ce qui a tué 15,000 prolétaires 
en Allemagne ? » et nous verrons ce que sera 
votre réponse !

/

W els. — Demandez-le à Eberlein !
B adek. — Ce n'est pas Eberlein qui a tué 

15,000 ouvriers, c'est Noske, le monde entier le 
sait. Nous ferons le compte de chaque pays; 
car à supposer que nous ayons été des pécheurs, 
vous êtes ici les représentants d’une douzaine 
de partis, mes chers auditeurs, dont les péchés 
dépassent tout ce que l'on peut imaginer.

Nous disons donc pour résumer : Nous vous 
proposons une conférence d'action, une confé
rence qui discutera ceci : Que voulons-nous faire 
dans le moment où le capital rassemble ses for
ces, non pour reconstruire le monde, mais pour 
exploiter le monde entier, pour que les capita
listes puissent rétablir leur domination? Que 
voulons-nous faire en présence du chômage, 
que voulons-nous faire en présence de la vague 
de lock-out capitaliste ? Voilà notre programme. 
Si vous voulez avec cela faire de la discussion
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— nous sommes bons là pour discuter avec 
vous. Pour rassurer cependant la délicatesse de 
sentiment de Vandervelde, qui retient en pri
son jusqu’ici des autonomistes flamingants, et 
l’exquise sensibilité des nerfs de Wels sur le 
sort des S. K. accusés, nous disons: «Faites 
un peu voir que vous êtes meilleurs que nous, 
proposez-nous l’échange des terroristes russes 
proclamés par vous sacro-saints contre les com
battants de la République des Conseils en Ba
vière et ceux de l’action de mars.

T chernov. — Chantage !
R adek. — Qui parle de chantage est un hom

me sans pudeur; je vous répondrai de façon que 
vous en perdrez la parole. (Bruit.) Nous disons 
ceci : Voulez-vous faire échouer la conférence
— s’il vous plaît, vous en porterez la responsa
bilité. Voulez-vous avoir un congrès qui déli
bérera sur des actions à faire, nous sommes 
prêts. Voulez-vous un congrès où trouvera 
place en même temps une discussion sur les 
méthodes de lutte prolétarienne, nous y sommes 
prêts également. Nous sommes prêts à une 
conférence en quelque forme que ce soit. Mais 
il y a une chose que nous ne nous ¡laisserons 
pas faire : nous laisser imposer des conditions, 
par des gens à qui nous n ’en avons, nous, posé 
aucune, quoique les neuf dixièmes du proléta
riat aient envers vous la plus grande méfiance.



(Exclamation de Wels et rires.) Je dis que, si 
vous nous posez des conditions qui doivent être 
remplies avant que nous allions à cette confé
rence, nous vous déclarons que nous refuserons 
ces conditions. Si nous nous rapprochons les 
uns des autres dans une lutte commune, il en 
résultera des conséquences que l’on n ’a pas be
soin de promettre : car elles surgiront de la lutte 
en commun même et c’est pour cela que nous 
sommes partisans de la lutte commune.

Je le répète, nous avons accepté l’initiative 
de l ’Internationale Deux et demie et nous vous 
adressons cette question : « Maintenez-vous 
cette proposition qui nous a été adressée dans 
l ’invitation de janvier, ou la retirez vous et 
nous posez-vous des conditions nouvelles? Si 
vous le faites, ce sera pour nous une situation 
nouvelle, sur laquelle nous aurons à délibérer. 
Nous sommes ici venus sur la base de votre in
vitation. » (Vif assentiment et bravos sur les 
bancs des communistes.)

T om Sh a w , président. — Nous continuerons 
donc notre discussion demain matin à dix 
heures.

La séance est levée à 7 heures du soir.





DEUXIÈME JOURNÉE
■ N

Mardi 4 avril 1922

SÉANCE DU MATIN
* <

La séance est ouverte à 10 heures du matin. 
Présidence de Clara Zetkin (Allemagne).

Clara Z etkin , présidente. — Camarades, la 
séance est ouverte. Le bureau a décidé à l ’una- 
nimité que la discussion commencée sera con
tinuée et qu’un orateur de la Troisième In ter
nationale ayant parlé, la parole sera donnée 
d’abord à un représentant de la Deuxième 
Internationale, qu’ ensuite un délégué de 
l ’Union des Partis socialistes de Vienne pren
drait la parole, ainsi que le camarade Serrati. 
La suite des débats montrera si nous devons 
considérer comme nécessaire ensuite de pour
suivre la discussion.

La parole est d’abord au camarade Mac 
Donald.
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REPEISE DE LA DISCUSSION

M ac D onald (Angleterre). — Je dois avouer 
que je suis venu ici avec très peu d’espoir; j ’en 
avais cependant un peu et quand j ’entendais 
dimanche matin le représentant des délégués 
de la Troisième Internationale lire sa déclara
tion, mon espoir avait vraiment bien grandi. 
Lorsque Eadek se leva pour parler et répondre 
aux questions posées avec netteté par Vander- 
velde, mon espoir commença à décroître. 
Camarades, il n ’y a jamais eu de malentendu 
en ce qui concerne la position de la Deuxième 
Internationale. A Francfort, au cours des négo
ciations préliminaires, les représentants de la 
Deuxième Internationale ont défini très claire
ment leur position. Lorsqu’un peu plus tard 
le Bureau de Vienne nous adressa, ainsi qu’à 
la Troisième Internationale, son invitation à 
venir ici nous rencontrer, la réponse de la 
Deuxième Internationale fut encore parfaite
ment nette et précise. Elle disait : Oui, nous 
viendrons; nous viendrons parce que nous som
mes favorables à une conférence générale, con
voquée en vue de discuter un programme limité 
qui, nous l ’espérons, mènera à une unité d’ac
tion. Mais ndus disions qu’avant que nous puis
sions avoir confiance en une unité d’action, il 
fallait qu’un ou deux points essentiels fussent 
éclaircis. Ces points, nous les avons indiqués
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dans notre lettre et c’est dans ces conditions 
que nous sommes venus. Par conséquent, la 
délégation de la Troisième Internationale de
vait être parfaitement avertie que ces questions 
lui seraient posées, et je crois que nous étions 
autorisés à compter sur des réponses raisonnées 
au sujet de la valeur des arguments invoqués.

Quel délégué ici — et je n ’excepte pas les 
délégués de la Troisième Internationale — peut 
venir prétendre que la réponse de Eadek ait 
été une réponse raisonnée aux questions posées 
par Vandervelde? Personne !

Dimanche matin, nous avions entendu faire 
une déclaration qui, comme je le disais, ouvrait 
la porte à une entente. Nous avons pensé que 
la Troisième Internationale parlait notre lan
gue. Nous retrouvions dans votre exposé un 
écho des discours que nous n ’avons cessé de 
faire depuis trois ou quatre ans. Vous nous 
aviez fourni une explication du changement de 
front exécuté dans le manifeste publié par le 
Comité Exécutif de la Troisième Internatio
nale en décembre dernier. Cette explication 
n ’était pas bien bonne. Elle était celle-ci : 
« Camarades de la Troisième Internationale, 
un mouvement se dessine en Europe en faveur 
d’un front unique. Il importe peu que nous 
l ’approuvions ou non; notre tactique nous 
oblige à avoir l ’air de l ’approuver, mais nous 
demandons aux sections communistes partout
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en Europe de travailler à rétablissement d’un 
front unique, non dans l ’intention de le rendre 
effectif, mais en vue de fortifier les commu
nistes, grâce à une propagande directe exercée 
au sein des organisations qui prendront part 
au mouvement. » C’était là votre manifeste. 
Dé nouveau, je fais appel aux délégués de la 
Troisième Internationale. Est-ce que j ’inter
prête mal leur langage? Nous avons le mani
feste en anglais, il a été publié tout au long; 
nous l ’avons étudié et naturellement, vous pen
sez bien — ou vous auriez encore une plus 
faible opinion de nous que je ne l ’espère— qu’il 
a éveillé en nous certains doutes. Nous venons 
ici avec le désir d’établir une coopération, mais 
nous venons aussi ici vous demander d’homme 
à homme : est-ce pour cela que vous, vous êtes 
ici? Etes-vous ici pour établir un front unique 
qui ne sera pas véritablement un front unique, 
mais qui vous permettra d’aller trouver la classe 
ouvrière d’Europe et de lui dire : « Nous som
mes favorables au front unique », tandis que 
vous irez dire à vos propres organisations : « Ne 
vous inquiétez pas du front unique, ne vous 
y intéressez qu’en tant qu’il affaiblira les autres 
organisations et fortifiera les nôtres. » Sincère
ment, mes amis, pour ne rien dissimuler, ce 
doute est dans mon esprit et je voudrais qu’il 
ût écarté. Si vous pouvez l ’écarter, pourquoi 
îe le faites-vous pas? Si vous ne le pouvez pas,
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pourquoi poursuivre la farce d’une conférence 
comme celle-ci? J ’espérais que vous écarteriez 
nos soupçons. Bien des événements sont sur
venus dans le mouvement communiste au cours 
de ces derniers mois. En Russie, la grande 
retraite stratégique a commencé. Nous savions 
qu’elle se produirait, nous regrettions que vous 
vous fussiez mis dans une telle situation qu’elle 
dût se produire. Nous avons lu les discours de 
Lénine, nous les avons étudiés, et nous avons 
cru qu’ils pourraient être la base d’une véri
table unité d’action, et c’est dans ce sens que 
j ’ai pris vos déclarations de dimanche matin. 
Etes-vous favorables au front unique dans son 
intérêt et non dans votre intérêt? Quand vous 
nous demandez d’aller à Gênes et de convoquer 
une conférence commune, quelle doit en être 
l ’issue? Pour reprendre les termes d’une vieille 
chanson écossaise, je voudrais savoir si vous 
êtes venus ici en paix ou si vous êtes venus ici 
en guerre? Là-dessus, Radek n ’a rien dit. Son 
silence veut-il dire qu’il n ’a rien à déclarer sur 
ce point? Faut-il prendre l ’attitude de Radek 
et le discours qu’il a prononcé en votre nom, 
en ce sens que les déclarations faites en décem
bre par la Troisième Internationale tiennent 
toujours? Voudriez-vous avoir la bonté de ré
pondre à cette question d’une façon précise et 
catégorique? Car il n ’y a pas là qu’un point de 
doute. Vous nous dites, et c’est bien votre
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droit : « Voudriez-vous nous dire ce que cela a 
à voir avec l ’unité d’action que nous propo
sons? » Délégués de la Troisième Internatio
nale, cela a tout à voir. Admettez que votre 
manifeste tienne toujours, comment pouvons- 
nous être d’accord pour convoquer une confé- 
Tence générale, comment pouvons-nous nous 
mettre d’accord sur des textes de résolution à 
porter devant cette conférence? Si nous com
mençons notre action, quelle espèce d’action 
sera-t-elle si nous sentons que chaque commu
niste, pendant qu’il y est engagé, cache un 
poignard qu’il nous enfoncera dans le dos à la 
première occasion? Il faut que vous compre
niez que, jusqu’à ce que vous nous ayez expli
qué le sens de ce manifeste, il est absurde de 
parler d’unité de front ou de résolutions com
munes à adopter au cours d’une action com
mune.

Il y a un autre point essentiel. Vandervelde 
a soulevé la question des E tats limitrophes, en 
citant la Géorgie en particulier. Je n ’entrerai 
pas dans le problème de la Géorgie. Je suis 
venu ici pour faire de la besogne, pour voir s’il 
existe quelque possibilité d’action commune 
dans l’avenir. Mais, dans le cas de la Géorgie, 
il y a un point essentiel : quand ses péchés
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seraient légion, je ne suis pas sûr du tout que 
si nous nommions une commission d’enquête 
impartiale, il serait facile d’établir que vous
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êtes des saints comme vous le prétendez. Par 
conséquent, mettons cela de côté. Le fait essen
tiel est que la Géorgie avait un gouvernement 
socialiste. Le parti responsable de ce gouver
nement en Géorgie nous est affilié, ce parti est 
représenté ici par un délégué assis à cette table. 
Vous l ’avez supprimé par la force militaire. 
¡Vous maintenez aujourd’hui encore là-bas votre 
position par la force militaire. Nous disons : 
comment pouvons-nous agir ensemble tant que 
le gouvernement, dont nous sommes respon
sables, n ’est pas rétabli — ou au moins tant 
que l ’occupation militaire qui l’a chassé du 
pays n ’aura pas été retirée et que les habi
tants du pays n ’auront pas eu le droit de dire 
s’ils veulent de vous ou de nous. Je vous le 
demande : notre position n ’est-elle pas la seule 
que des hommes qui se respectent puissent 
adopter lorsqu’il s’agit de discuter les possibi
lités de l ’action future? Nous vous faisons une 
proposition : envoyez une commission repré
sentative des tendances socialistes; permettez- 
lui de faire une enquête et de publier un rap
port. Je peux vous assurer, mes amis, qu’en ce 
qui nous concerne, si une commission de ce 
genre part, elle partira impartialement dans le 
but de découvrir la vérité; nous demandons 
une enquête honnête.

De toute façon, la position adoptée par Ka- 
dek et le caractère de sa réponse ne sont pas

( '
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faits pour nous rendre facile de continuer à 
chercher des occasions de collaborer. Votre 
réponse, défense de votre action en Géorgie, 
n ’est pas seulement militariste, mais analogue 
à celle qu’emploient les gouvernements capi
talistes alliés en Irlande, en Egypte et même 
en Russie à l ’heure actuelle. Vous ne pouvez 
pas vraiment adopter la position du militarisme 
impérialiste et capitaliste et puis celle de cama
rades socialistes, — gens qui croient à la jus
tice. D ’ailleurs, à quoi tout cela mène-t-il? Je 
parle à des hommes qui ont appartenu à des 
nationalités opprimées par l ’Autriche-Hongrie. 
Vous savez parfaitement bien que lorsque vous 
nous rencontriez dans des conférences inter- 
nationalistes, vous présentiez des résolutions 
sur le nationalisme. Une des plus grandes dif
ficultés de l’ancienne Internationale était que 
nous ne nous réunissions jamais sans avoir à 
démêler tel ou tel problème national. Votre 
politique en Géorgie et dans les Etats avoisi
nants contribue à maintenir cet esprit natio
naliste. Tant que celui-ci prédomine dans l ’es
prit de la classe ouvrière, nous ne pouvons 
avoir de front unique. Le nationalisme ne peut 
que rompre le front unifié du mouvement éco
nomique. Nous venons, avec le produit de 
toutes nos expériences passées et toutes les 
difficultés présentes, demander une réponse 
raisonnée à nos questions. Au lieu de cela, Ra-

_
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dek vient nous parler de fusillades ordonnées 
par des officiers anglais. Mais Radek ne nous 
a pas dit comment los bolcheviks en ordon
nèrent encore davantage en guise de repré
sailles. Sérieusement, camarades, ce genre de 
réponse est une dérision de la présente confé
rence.

La troisième question sur laquelle Vander- 
velde a demandé des renseignements avait trait 
aux prisonniers. Comment se pose-t-elle? Vous 
détenez ces hommes en prison et vous allez les 
juger. Vandervelde demande : « Donnerez-
yous satisfaction au mouvement international 
socialiste quant à la nature du procès? » Radek 
répond en essayant d’émouvoir nos sentiments, 
en prononçant le nom de Rosa- Luxembourg. 
Qu’est-ce que Rosa Luxembourg essaya de 
faire? Rosa Luxembourg essaya de délivrer 
l ’Allemagne de ce qu’elle considérait comme 
une tyrannie.

U ne vo ix . — Vous en convenez !
M ac D onald. — Je suis heureux de voir que 

Radek approuve cette façon d’interpréter les 
faits. Qu’essayaient de faire ces prisonniers que 
vous détenez? Ils essayaient de délivrer la Rus
sie de ce qu’ils considéraient comme une tyran
nie. Vous dites que le gouvernement qui déte
nait le pouvoir ici est responsable du meurtre 
de Rosa Luxembourg. Pourquoi l ’imitéz-vous

«
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de votre côté? Vous savez parfaitement que 
cela ne vous fortifiera point, que cela ne vous 
procurera pas une once de considération au 
dehors, que cela ne posera pas une pierre dans 
les fondations du gouvernement que vous avez 
travaillé avec tant de peine à établir. Si vous 
vouliez seulement accomplir un acte généreux, 
il vous rapporterait mille fois davantage en 
force et en sympathie. Pourquoi ne le faites- 
vous point? Notre position est très nette et, 
encore une fois, je suis sûr que Eadek et ses 
amis ne peuvent que nous respecter pour l ’avoir 
prise.

Ces hommes sont nos collègues, leurs repré
sentants sont ici. Vous n ’êtes pas d’accord ni 
avec eux, ni avec nous. Nous ne nous enten
dons pas. Vous avez peut-être raison, nous 
avons peut-être raison. En tout cas, tant que 
la question n ’est pas réglée, nous maintenons 
chacun notre opinion. Mais pouvez-vous croire 
que nous allons déclarer que tout cela va passer 
au second plan, que nous allons siéger pour 
délibérer sur une action de la sincérité de 
laquelle nous ne sommes pas convaincus, tan
dis que vous tenez dans vos mains la vie de 
nos camarades, parce qu’ils sont nos cama
rades? Votre stratégie est trop raffinée. Votre 
tactique est trop subtile. Que proposons-nous? 
Une chose très simple et très raisonnable. Nous 
vous demandons de les faire juger par un tri-
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bunal international. Radek répond : « C’est
une insulte à notre justice et à notre gouver
nement : bas les mains ! » Puis-je avouer que 
je suis d’accord avec Radek sur ce point?

Nous vous faisons une autre proposition. 
Nous vous disons : « Jugez ces hommes selon 
une procédure juridique, ne vous contentez pas 
de l ’affirmer; mais donnez-nous l’assurance 
qu’il en sera ainsi. » Allez plus loin. Aucun 
système national de juridiction ne peut préten
dre au respect universel, s’il n ’est destiné qu’à 
satisfaire une seule nation. Nous venons vous 
dire : « Jugez-les devant un véritable tribunal 
et acceptez qu’ils soient régulièrement défen
dus. » Nous vous proposons de laisser Vander- 
velde aller assumer la responsabilité de dé
fendre ces prisonniers. Nous pouvons vous dire 
que si vous acceptez cette proposition, leurs 
compatriotes en seront satisfaits. Nous vous 
posons encore cette question très catégorique
ment. Je ne puis quitter ce sujet sans parler 
de la façon dont Radek l’a traitée, une façon des 
plus pénible. Elle m ’a fait songer beaucoup 
plus à un geste cynique qu’à l ’étude sérieuse 
d ’un problème ou qu’à une réponse raison
nable à une question. Il nous dit : « Livrez- 
nous les prisonniers que nous avons en Bavière 
et nous vous livrerons les vôtres. » Nous n ’en
visagerons pas le problème sous ce jour. En 
tout cas, il ne dépend pas de nous, de livrer
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les prisonniers de Bavière. Tant que vous dé
clarerez : « Nous leur intenterons un procès 
politique et non nécessairement un procès juri
dique », — ce qui me semble ressortir de la 
réponse de Radek; si je me trompe, c’est la 
faute ide Radek et de son attitude — il y aura 
à l ’action commune des obstacles insurmon
tables. Si vous soulevez la question des com
munistes prisonniers en Allemagne, nous som
mes d’accord que cela est tout naturel. Mais 
si vous nous dites : « Faisons une affaire, 
homme pour homme, faisons l ’échange de ce 
prisonnier pour tel autre », alors, nous répon
dons : « Non ! » Ce n ’est pas dans cette dispo
sition d’esprit que la question doit être traitée. 
Si nous devons collaborer, il faut que nous 
respirions la même atmosphère juridique, il 
faut que nous ayons une justice et non un com
merce; le négoce appliqué à des prisonniers est 
une forme de négoce très discutable, et nous 
ne voulons même pas y songer.

Voilà nos trois questions : nous vous les po
sons à nouveau. Nous demandons si la réponse 
de Radek est le dernier mot qu’ait à dire la 
Troisième Internationale sur ce sujet?

Je ne parlerai pas des suggestions d’ordre 
pratique au sujet de la convocation de la Con
férence. Je crois que vous avez dû vous-mêmes 
vous rendre compte de l ’absurdité qu’il y aurait 
à demander à Emma Goldmann de venir ren-

B
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contrer Samuel Gompers. Voulez-vous faire de 
la Conférence une ménagerie? Entre-t-il dans 
votre politique de convoquer une Conférence 
qui fasse du mouvement international tout en
tier la risée des capitalistes? E t lorsque vous 
aurez amusé la presse pendant toute une se
maine du spectacle d’éléments irréconciliables, 
lorsque vous aurez une Conférence qui ne sera 
pas celle d’un front unique, mais une farce 
absolument ridicule et absurde, appliquerez- 
vous le manifeste de la Troisième Internatio
nale à ceux d’entre nous qui travaillent à 
l ’unité d’action, vous mettrez-vous à les assas
siner l ’un après l ’autre? Non, cela ne sera pas 
et personne ne le sait mieux que les représen
tants de la Troisième Internationale eux-mê
mes. Nous voulons une Conférence, un front 
unique, mais il faut avant tout écarter les 
obstacles. Nous voulons établir des conditions 
d ’harmonie, de collaboration et de succès. Je 
suis tout à fait d ’accord avec ïtadek, pour dire 
qu’il ne peut y avoir de confiance absolue. Je 
ne la demande pas. La question est de savoir 
s’il y a suffisamment de points communs entre 
nous pour nous permettre d’agir sur un même 
plan. Nous ne pouvons pas nous accorder. Nos 
désaccords sont-ils à ce point fondamentaux 
que les points d’accord soient trop étroits pour 
permettre une action commune? Oui, tant que 
les conditions fondamentales n ’auront pas été 
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réalisées. Il ne sert à rien de discuter tactique, 
il nous faut remonter aux principes essentiels 
de justice, de respect de soi-même, d'harmonie 
et de collaboration. Quand nous les aurons éta
blis, nous pourrons nous mettre à la besogne. 
C'est pourquoi j ’ai mandat de la Deuxième 
Internationale de vous lire cette déclaration 
écrite de façon qu’il n ’y ait aucun malentendu 
quant à notre position :

« Nous acceptons le principe d’une Confé
rence générale ayant un objet limité, dans les 
conditions et avec l ’ordre du jour proposés par 
l’Union de Vienne.

» Nous déclarons cependant que cette Con
férence devra être précédée de l ’acceptation 
par la Troisième Internationale des conditions 
suivantes :

» 1° Renonciation à la tactique du noyau
tage;

» 2° Nomination d’une Commission compo
sée des délégués des trois Comités Exécutifs 
pour l ’examen du cas de la Géorgie et des 
autres Etats dans une situation analogue, en 
vue d’aboutir à un accord entre les différents 
partis socialistes.

» Nous faisons cette proposition avec le désir 
de hâter la Conférence, mais nous désirons 
qu’il soit bien entendu que les résolutions que 
nous avons proposées, réclamant pour le peuple 
géorgien le droit de choisir, libre de toute in-
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fluence militaire, son propre gouvernement, 
subsistent intégralement.

» 3° La libération des prisonniers détenus 
pour des raisons politiques et le jugement de 
ceux qui sont l’objet d’une accusation crimi
nelle devant un tribunal respectant le droit de 
défense, sous le contrôle du socialisme inter
national. »

A mon avis, si l ’on accepte ces conditions 
ou si l ’on arrive à un accord quelconque ayant 
pour base ces conditions, cette Conférence 
pourrait se tenir avant la fin de l ’été. (J’ex
prime ici mon opinion personnelle.) Je crois 
que nous pouvons nous mettre d’accord sur un 
ordre du jour. L ’Union de Vienne en a pré
senté un, et la Deuxième Internationale a fait 
savoir officiellement qu’elle T adoptait. Je crois, 
en outre, que nous pourrions nous mettre d’ac
cord sur des textes de résolution relatifs à 
Gênes, donner aux groupes parlementaires, 
aux partis politiques et aux groupements indus
triels un objectif commun ayant pour but un 
effort de collaboration; mais je ne peux agir 
en commun, alors que l’Exécutif de la Troi
sième Internationale a franchement indiqué 
dans une déclaration publique qu’elle va em
ployer des termes polis pour nous attirer, pour 
que les coups qu’elle nous portera soient aussi 
mortels que possible.

Je ne veux pas m ’engager dans des tactiques



et me servir de la pauvreté et de la détresse 
de l ’Europe comme terrain de manœuvre. Je 
m ’y refuse. User de tactique à l ’heure qu’il 
est, manœuvrer pour des positions est chose 
des plus détestables. Aucun* homme de cette 
Conférence ne devrait mettre son influence au 
service de tactiques menant à des divisions, 
dans les circonstances actuelles. Tout ce que 
je vous demande est : nous réunissons-nous 
dans une action commune ou non? Aurons-nous 
confiance les uns dans les autres? Allons-nous 
mettre un terme à tout ce qui rend impossible 
toute collaboration entre nous? Si non, suivons 
chacun notre route. Vous avez votre besogne, 
nous avons la nôtre. Continuez, nous conti
nuons. Je vous assure que nous agirons, seuls 
ou unis; nous avons agi, nous continuerons à 
agir. Nous allons renforcer notre action de 
façon à la rendre plus efficace dans le Parle
ment et au dehors. Le temps et les événements 
renforceront ceux qui rendent au monde le ser
vice le plus loyal.

Serrati (Italie). — Camarades, la position 
du Parti socialiste italien dans cette Conférence 
est assez étrange. Nous n’appartenons à aucune 
des trois Internationales et nous sommes ici 
tout simplement des hôtes, dans des conditions 
encore plus étranges. Vous nous avez acceptés 
comme hôtes tout simplement parce qu’on dit
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que la Conférence générale pourra peut-être 
se faire à Gênes ou à Eome; mais cette Confé
rence, semble-t-il, est en danger, c'est-à-dire 
que notre position est tellement instable que 
je dois forcément vous demander pardon si je 
prononce quelques mots un peu durs.

Pourquoi avons-nous convoqué cette Confé
rence? Pourquoi avons-nous cru bon de tenir 
la Conférence préparatoire de Francfort? Pour
quoi sommes-nous tous venus ici de Londres, 
de Vienne, de Moscou? Est-ce tout simplement 
par un désir du camarade Adler, un noble désir, 
ou bien est-ce parce que les conditions nous 
ont obligés à nous réunir erusemble? En un mot , 
cette conférence est-elle une conférence revê
tant un caractère moral, ou bien est-elle une 
conférence à caractère pratique et public?

Sommes-nous ici pour nous ériger en juges 
les uns contre les autres, ou sommes-nous ici 
pour faire une œuvre d’action pratique interna
tionale du prolétariat contre la bourgeoisie? 
Voilà comment, selon moi, doit se poser la 
question.

Eh bien, chers camarades, nous ne pouvons 
]pas nous ériger en juges les uns des autres. 
Noils avons commis beaucoup de fautes les uns 
et les autres. Peut-être, permettez-moi de vous 
le dire, cher camarade Vandervelde, ce sont les 
juges qui ont commis plus de fautes que les 
accusés, d’autant plus que les juges les ont



commises en s’alliant à nos ennemis. Les accu
sés d’aujourd’hui ont commis des fautes pour 
la révolution et non pour la bourgeoisie.

Quelle est la situation d’aujourd’hui? La 
bourgeoisie cherche à reconstruire sur le dos du 
prolétariat ce qu’elle a détruit. La bourgeoisie 
cherche à nous enlever les conditions relative
ment bonnes que nous avons conquises pendant 
plusieurs années de lutte. La bourgeoisie est 
sur le terrain de l ’offensive dans tous les pays, 
dans les pays « démocratiques » comme dans 
les pays « impérialistes », surtout dans les 
pays « démocratiques », cher camarade Van- 
dervelde. Je comprends très bien que danê cer
tain sens vous n ’ayez aucune préoccupation, 
parce que la situation de votre mouvement pro
létarien est assez bonne en Belgique. Les com
munistes souvent, dans quelques endroits, ont 
voté pour vous aux élections politiques der
nières. Le mouvement prolétarien est dans une 
condition d’unité assez bonne. Je comprends 
pour cela que vous n ’ayez pas la même préoc
cupation d’unité plus large que les nôtres.

C’est la même situation qui existe pour les 
camarades d’Angleterre. Mais il y a d’autres 
pays où la question de l ’unité du prolétariat est 
une question de vie ou de mort pour nous, 
mais aussi pour vous, parce qu’il y a toujours 
des répercussions politiques dans chaque pays. 
E t si en France on continue de la façon dont
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on a commence à diviser le prolétariat, le pro
létariat belge sera divisé aussi dans quelque 
temps; et si en Allemagne on continue aussi 
comme cela, c’est la bourgeoisie qui aura le des
sus, et ce seront les social-démocrates qui se
ront obligés de faire la politique bourgeoise que 
les bourgeois n ’osent pas faire, c’est-à-dire 
qu’ils seront obligés d’écraser de plus en plus 
le prolétariat allemand pour reconstruire l’éco
nomie bourgeoise. Telle est la situation.

Est-ce que vous n ’avez aucune préoccupa
tion de la réaction qui sévit dans tous les pays? 
Vous ne voyez pas que, même en Belgique, où 
vous avez été au Gouvernement, les gardes- 
civiques deviennent de plus en plus mena
çantes et que, dans des grèves, les bourgeois 
vont travailler contre les travailleurs? E t alors 
vous n ’avez plus aucune force, vous êtes fajbies 
contre cette réaction bourgeoise. Vous nè 
voyez pas que, dans d’autres pays, on organise 
la réaction d’une façon féroce, comme on a 
fait d’une façon féroce la guerre?

Si cela est vrai, il est indéniable que le pro
létariat — qu’il soit de Londres, de Vienne ou 
de Moscou — a besoin de créer le front unique, 
a besoin de se réorganiser. Eb bien, à cette 
proposition de front unique, qu’est-ce que vous 
répondez? Vous nous répondez par une ques
tion morale. J ’ai entendu avec beaucoup d’in
térêt le discours de ce matin du camarade Mac
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Donald, mais je me suis demandé si nous 
sommes ici en réunion de moralistes ou d’hom
mes politiques.

Je sais, on dira qu’on ne peut pas faire de 
différence entre la morale et la politique. Cela, 
c’est de la démagogie. Il est très vrai que lors
que vous avez fait la guerre — que nous n ’avons 
pas faite, que nous avons combattue — vous 
avez accepté le mot de Clémenoeau «Je fais la 
guerre », ce qui veut dire que lorsqu’on est en 
lutte, on ne peut pas choisir les moyens dont 
on se sert, et le mensonge, et la violence, la 
terreur ont été mis en œuvre contre la classe 
prolétarienne par des gouvernements avec les
quels vous avez partagé les responsabilités. 
(Ah ! vous dites « liberté des peuples à disposer 
librement d’eux-mêmes! ». Mais Sir Eoger 
Casement a été tué pendant que vous étiez au 
Gouvernement, pendant que vous étiez respon
sables. Aujourd’hui, il est considéré comme un 
martyr de la Révolution nationale irlandaise. 
Alors, vous faisiez la guerre, c ’était noble, le 
mensonge! La terreur, c’était nécessaire parce 
qu’il fallait faire la guerre !

Chers camarades, vous avez toujours porté 
aux nues la Révolution bourgeoise française. 
Mais cette révolution, on ne la comprend pas 
pourtant sans la Terreur, sans la guillotine. 
Chers camarades, si je fais revivre ces faits 
historiques, c’est que vous devez en tenir
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compte, c’est que nous devons tous en tenir 
compte. Peut-être, si la situation était renver
sée, si vous aviez été dans le même cas que 
nos camarades russes, auriez-vous fait la même 
chose.

Il n’est pas possible de s’élever en accusa
teurs, lorsque nous sommes tout simplement 
les esclaves de la situation. Nous ne sommes 
pas maîtres de l ’histoire, nous suivons l ’his
toire. E t alors, qu’est-ce que c’est que ces trois 
conditions que vous avez posées aux cama
rades bolchéviks, et dans quelles conditions les

Î  avez-vous posées? Si la Révolution russe avait 
ses bases assurées, vous auriez peut-être bien 
fait de poser ces conditions, vous auriez peut- 
être eu raison de dire : « N ’abusez pas de votre 
force ». Mais vous posez ces conditions dans 
un moment terrible pour la Révolution. Vous 
les posez dans un moment où la bourgeoisie 
internationale, ayant échoué par les armes, 
cherche à abattre la Révolution d’une façon 
pire et bien plus grave, alors que c’est à nous 
de défendre la Révolution, même contre les 
bolchéviks si c’est nécessaire, même contre 
nous-mêmes si c’est utile, en leur disant qu’ils 
font des erreurs, mais en ne les mettant pas 
dans des conditions de faiblesse vis-à-vis de 
leurs ennemis et de nos ennemis.

Vous n ’avez donc pas tenu compte de la 
situation internationale, vous ne tenez pas
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compte de cette grave position dans laquelle 
se trouve la Révolution russe, et dans laquelle 
se trouve par conséquent le prolétariat inter
national.

Examinons ces trois conditions. Vous avez 
en premier lieu, je crois, parlé de liberté inté
rieure, c’est-à-dire de donner aux camarades 
socialistes révolutionnaires la possibilité de 
faire leur politique en Russie.

Est-ce que l ’examen de cette question est 
possible? Est-ce que les camarades bolchéviks 
peuvent accepter qu’on en discute dans une 
réunion comme celle-ci? Vous ne voyez pas 
que, sans vous en apercevoir, vous affaiblissez 
une force qui n ’est pas une force hors de nous, 
mais qui est notre force même? Les camarades 
bolchéviks ont déjà fait quelque chose dans 
le sens désiré. Je pense qu’ils feront plus. Je 
suis persuadé que les camarades bolchéviks arri
veront à une coalition, que vous, camarade* 
bolchéviks, vous menchéviks, vous social-révo- 
lutionnaires, vous serez un jour ensemble pour 
défendre la révolution prolétarienne contre 
l ’attaque de la bourgeoisie capitaliste. Mais 
pour que cela devienne possible, notre rôle à 
nous, internationalistes, doit être de ne pas 
poser des conditions, de ne pas forcer la situa
tion. Notre position doit être de comprendre 
et de chercher à agir de façon à ne pas aigrir 
les discussions, à ne pas approfondir les plaies,



mais ar^iercher à les soigner dans la mesure 
où cela nous est possible. Eh bien, comment 
est-il possible de soigner les plaies? Les cama
rades social-révolutionnaires nous ont envoyé, 
il y a un mois, une dépêche dans laquelle ils 
nous disaient : « On va tuer les prisonniers 
de Boutyrki avant la Conférence, si F Interna
tionale ne fait pas immédiatement tout son 
devoir ». Je ne sais pas si l ’intention des bol- 
chéviks était vraiment de tuer tout le monde 
(rires) ... Nous devons nous efforcer de leur faire 
voir quel est leur intérêt sans leur imposer un 
chapeau qui ne leur va pas bien.

Mais les bolchéviks ont fait quelque chose 
de plus. Chers camarades, vous n ’avez pas 
parlé de la Tchéka, mais on sent qu'il y a dans 
cette salle un peu d’esprit de la Tchéka et on 
dirait qu’on en apporte ici quelques exem
plaires. En tout cas, la Révolution se sert des 
moyens dont elle dispose. Elle ne peut pas être 
une petite fille élégante qui marche sur des 
fleure, elle fait ce qu’elle peut, ce qu’elle doit 
faire. Mais il est très vrai aussi que Lénine, 
avant votre première condition, dans un dis
cours, a déclaré qu’il faut changer les façons 
de procéder de la Tchéka.

Abramovitch. — Le nom de la Tchéka !
Serrati. — Ne cherchez pas à envenimer 

la situation. Je crois que la Conférence s’ar



rangera mieux qu’on ne le pense. Ll^chose.s 
ne dépendent pas de la volonté des bolcheviks 
qui sont soumis à des nécessités que comporte 
la situation. E t alors, si cela est vrai, s’il est 
vrai qu’ils ont commencé à ne pas faire ce que 
vous les accusez de vouloir faire; s’il est vrai 
que Lénine a reconnu qu’il est nécessaire de 
changer la situation politique et intérieure de 
la Russie; s'il est vrai que les bolchéviks ont 
déjà agi dans ce sens, est-il de notre devoir et 
de notre intérêt politique de faire tout notre 
possible pour qu’ils reviennent à leurs ancien
nes méthodes, ou bien de les conduire sur notre 
route? Je pense que c’est cette deuxième façon 
qui est la meilleure.

Voyons la deuxième condition. On a parlé 
de la liberté de la Géorgie. Rappelez-vous, mon 
cher camarade Vandervelde, que, lorsqu’il se 
trouva des socialistes dans le monde qui s’effor
çaient de faire cesser la guerre, qui voulaient 
donner la paix*aux peuples et qui, pour don
ner cette paix, lançaient une idée qui n ’était 
pas tout à fait leur idée, — l ’idée du droit des 
peuples de disposer librement de leur sort, — 
qui pouvait être un mot de ralliement prolé
tarien, vous avez dit « Nous Vempêcherons ». 
Vous avez essayé d’empêcher Zimmerwald. 
Mais maintenant il s’agit de la Géorgie. Il 
s’agit d’un peuple dont le Parti socialiste fait 
partie de l ’Internationale de Londres et alors 
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vous dites : « Liberté aux peuples de disposer 
d’eux-mêmes ».

Nous pourrions discuter sur cette formule, 
qui, je pense, n ’est pas tout à fait socialiste. 
Par exemple, je crois que de vouloir diviser, de 
vouloir établir plus de frontières au lieu de 
les abattre, de vouloir établir, comme l’a fait 
l’Entente, une espèce de cloison étanche, qui 
part de la Finlande et va jusqu’à l ’émirat de 
Fayçal, cela n ’est pas tout à fait socialiste. Cela 
sert aux intérêts de l ’impérialisme.

Mais revenons à la Géorgie. Est-ce seule
ment maintenant que se pose pour nous le 
problème de la Géorgie, celui de l ’Arménie, de 
l’Azerbeïdjan, de la Perse ou de tout autre 
pays du proche Orient? Nous l ’avons vu avant. 
Je crois que les socialistes l ’ont vu avant, de 
même qu’ils ont vu comment les petits peuples, 
à un certain moment de la politique impéria
liste internationale, n ’étaient que des instru
ments dans les mains du capitalisme interna
tional, pour des intérêts capitalistes et non 
prolétariens. Or, quelle est la situation de la 
Géorgie d’aujourd’hui? Quelle a été la situa
tion de la Géorgie il y a quelque temps? Est-ce 
que vous croyez qu’il sera possible de résoudre 
un problème, qui est un problème de siècles, 
avec une commission d’enquête, qui se trouve
rait dans des conditions artificielles et dans l ’im
possibilité de juger , comme se sont trouvées dans
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l'impossibilité de juger toutes les commissions 
d’enquête? Et pourquoi, chers camarades, une 
commission pour la Géorgie et non pas une 
oommission pour la Haute-Silésie, par exem
ple? Pourquoi une commission de la Géorgie 
et non pas une commission pour la Tunisie, 
pour T Algérie, pour la Tripolitaine, pour le 
Congo, etc.? Tout simplement parce que vous 
avez un représentant des socialistes géorgiens 
dans votre section de Londres? C’est trop peu ! 
C’est vrai, chers camarades, qu’il y a de très 
graves problèmes devant vous, il y a ce grave 
problème d’un pays qui était administré par 
un gouvernement socialiste ou qui se disait 
socialiste, et qui a été envahi par l ’armée d’un 
autre gouvernement socialiste ou qui se dit 
socialiste. Je ne veux pas prendre parti pour 
les uns ou pour les autres. Mais il est bien évi
dent qu’on ne peut pas résoudre dans quinze 
jours un tel problème. Nous devons songer à 
notre action politique internationale qui pourra 
seulement se faire si nous nous entendons. Si 
nous rompons les choses aujourd’hui, si nous 
nous en allons sans aboutir — les uns à Lon
dres, les autres à Vienne, les autres à Moscou, 
— on se battra encore en Géorgie et partout. 
Si, au contraire, nous restons ensemble, nous 
commencerons à fonder cette unité de front, 
cette unité de bataille qui peut nous donner 
la possibilité de résoudre non seulement le pro
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blême de la Géorgie, mais tous les autres pro
blèmes, autant qu’il est possible de les résou
dre dans un régime capitaliste.

Selon l’avis de la délégation italienne, au
cune condition préalable ne devra être posée à 
la Conférence générale. Le bureau général qui 
pourra être élu par la Conférence générale sera 
chargé de la solution des différends entre une 
section et une autre. La Conférence doit tra
vailler dans l ’intérêt du mouvement interna
tional. Nous ne devons pas examiner les ques
tions nationales isolées les unes des autres; 
nous devons voir les questions nationales dans 
le cadre de la situation internationale.

Examinons la troisième question. Vous de
mandez aux communistes : « Qu’est-ce que 
vous voulez faire? Est-ce que vous avez l ’inten
tion de venir nous empoisonner avec votre 
noyautage? » Je ne me trouve pas encore dans 
la situation de Mithridate et je ne suis pas 
réfractaire au poison, mais je crois qu’un mou
vement fort, un mouvement sain, ne doit pas 
avoir peur du poison. Nous tentons de vaincre 
le poison, peut-être est-ce le poison qui vain
cra; le tout est de savoir comment il faut le 
prendre. E t vous, camarades belges, n ’avez- 
vous pas eu peur d’un certain poison? Je me 
demande si, lorsqu’il s’est agi de collaborer 
avec la bourgeoisie, vous vous êtes immunisés 
contre le poison bourgeois de la même façon
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que vous voulez vous immuniser contre le poi
son révolutionnaire. Non ! Alors, vous avez dit : 
Pour la Patrie, pour sa défense, qui est le bien 
commun, allons-y tous ensemble, Guesde et 
vous Vandervelde...

Paul F aure. — E t Cachin !...
Serra ti. — Oui, Cachin aussi, j ’allais le 

dire... Vous n ’avez pas regardé alors si cela 
aurait pu vous empoisonner ou non, vous y êtes 
allés carrément, vous avez pris du poison, et 
vous en êtes empoisonnés encore aujourd’hui, 
et je ne sais pas encore pour combien de temps 
vous en sentirez les conséquences.

D ’autre part, les camarades bolchéviks n'ont 
pas absolument le droit de vous reprocher cela, 
de vous faire le procès pour votre attitude pas
sée, parce qu’ils ont, eux aussi, dans leurs 
rangs, comme dans les vôtres, ceux qui ont bu 
du poison, qui en ont bu beaucoup même et 
qui n ’en sont pas encore guéris.

Le noyautage? Qu’est-ce que le noyautage? 
C’est la tâche que nous poursuivons tous, de 
grouper les quelques camarades qui sont d’ac
cord avec nous, pour faire un travail spécial 
de propagande dans la situation générale. II 
est vrai que ce travail, les bolchéviks l ’ont fait 
quelquefois d’une façon âpre, méchante...

P lusieurs  v o ix . — Vous en savez quelque 
chose !
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juge et accusé !... Mais le noyautage sera plus 
fort si nous sommes divisés que si nous sommes 
unis. Je crois qu’on ne fera plus de noyautage 
lorsque les camarades bolchéviks ne se ver
ront plus dans la nécessité de défendre tout 
seuls leur cause, lorsque nous leur ferons voir 
que nous aussi nous travaillons à la défense de 
la Eévolution russe. Je ne crois pas que les 
camarades bolchéviks ne sachent pas être ha
biles dans leur politique. Dans les situations 
les plus pénibles, les plus dangereuses, eux 
seuls se sont montrés de vrais hommes poli
tiques. La bourgeoisie a donné des politiciens, 
le prolétariat, dans la situation internationale, 
a donné de vrais politiques.

Eh bien, chers camarades, ces politiques doi
vent comprendre aujourd’hui que leur situa
tion n’est plus celle d’il y a deux ans. Ils doi
vent savoir que si nous faisons cette union, elle 
servira à la défense de la Eévolution russe. 
Est-ce qu’ils peuvent vouloir détruire? Non, 
ils veulent vivre, même avec les méthodes que 
vous appelez « machiavéliques ». E t alors, pour 
vivre, ils devront rester dans le front unique 
et y rester docilement, y rester en frères, y 
rester dans une situation de camaraderie, car 
on ne peut pas faire autrement dans la situa
tion internationale.

Camarades, je crois avoir dit en peu de mots
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ce qu’il était nécessaire de dire pour établir 
notre point de vue à nous autres, socialistes ita
liens. Je dois dire que ce point de vue est celui 
de tous les socialistes italiens, qui, à leur der
nier Conseil national, ont voté dans ce sens une 
motion qui était signée par moi et par le cama
rade Treves.

Mais encore un mot. Si nous pouvons con
tinuer cette Conférence, si nous réalisons la 
Conférence générale, ce sera le salut du pro
létariat international. Si nous n ’aboutissons 
pas, ce sera l ’impérialisme capitaliste qui vain
cra, et peut-être à jamais, l’Internationale 
ouvrière. Au commencement de la guerre on 
a dit : « La guerre va détruire le socialisme. » 
Le socialisme vit, malgré les erreurs de tout 
le monde. Nous devons tous être disposés à tra
vailler en dépit des divergences théoriques à 
une action pratique. Cette action est désirée 
par tout le monde, vous êtes tous d’accord sur 
cette question qu’il y a à défendre la Révolu
tion russe, qu’il y a à lutter contre la réaction 
mondiale, à reviser ou abroger le traité de 
Versailles qui est une infamie et qui pèse lour
dement sur le prolétariat international. Il y a 
à prévoir et à empêcher le danger d’une nou
velle guerre qui se prépare. E t je trouve que, 
dans cette œuvre pratique, ceux qui surtout 
devraient être d’accord, ce sont les camarades 
majoritaires allemands et les camarades bol-



chéviks russes. Vous avez, malgré que cela 
paraisse contradictoire et paradoxal, une situa
tion qui se ressemble. Vous avez à défendre 
vos positions. Le capitalisme cherche à envahir 
la Kussie, et en même temps, en montant sur 
vos épaules, camarades social-démocrates, à 
travers votre responsabilité, cherche à réaliser 
en Allemagne sa politique, qui écrase les 
ouvriers sur lesquels portent toutes les charges 
de la guerre.

Eh bien, chers camarades, si nous voulons 
aboutir à cette œuvre pratique, si nous voulons 
vraiment reconstruire l ’Internationale, si nous 
voulons effectivement donner au prolétariat 
international l ’impression que nous avons con
science de notre devoir et de ses intérêts, nous 
ne pouvons pas sortir d’ici sans nous être mis 
d ’accord

I<a délégation italienne avait déposé par écrit la Déclaration suivante :« Nous, les délégués du Parti socialiste italien à la Conférence de Berlin, sommes d’avis que la conférence doit avoir pour but :1° La préparation d’une conférence internationale générale de tous les partis socialistes, appartenant ou non à des organisations internationales, aussi bien en vue d’un plan d’action commune pour tous les pays que de points déterminés à l’avance;2° De tâcher que cette conférence internationale soit considérée par tous les prolétaires et dans les différents pays comme une étape vers l’unification du mouvement socialiste et prolétarien ;3° D’organiser la conférence internationale de façon que les délégués de chaque organisation y
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participent avec un mandat défini touchant l’ordre du jour et qu’on obtienne des certitudes sur la situation véritable des organisations représentées et leur importance politique;4° Doivent être invitées à la conférence toutes les organisations qui reconnaissent la nécessité de l’entente et de l’action internationales des travailleurs, organisés en parti de classe pour la conquête du pouvoir en vue de la socialisation de tous les moyens de production et d’échange, c’est-à-dire la transformation de la société capitaliste en une société collectiviste ou communiste;5° Il ne peut être mis aucune condition préalable à la conférence générale. Le Bureau général qui peut être choisi par la conférence est chargé de résoudre les différends existant entre les diverses sections des participants à la conférence, principalement en vue de la stricte application du pacte d’alliance et dans l’intérêt du mouvement international ;6° Doivent constituer la base et le programme commun de la conférence :

a) La lutte internationale contre de nouveaux risques de guerre ;b) Abolition des traités de paix impérialistes;c) Action internationale contre la réaction;d) Reconnaissance complète de la République des Soviets et aide pour sa reconstitution économique ;e) Empêcher, autant que cela est possible dans la société capitaliste, que les charges de la guerre portent sur les épaules des travailleurs ;f) Défense des conditions d’existence de la classe ouvrière contre les abaissements de salaire et la prolongation de la journée de huit heures;7° Il est désirable que les décisions concernant ces, points soient votées à l’unanimité ;8° Dans le Comité d’organisation de la conférence internationale doivent être admis les secrétaires ou les représentants des partis qui, bien que n’appartenant jusqu’ici à aucune Internationale, admettent les buts de la conférence et se déclarent disposés à travailler à leur réalisation;9° Pour la défense et l’application des résolutions et de l’action décidée par la conférence sur le terrain
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parlementaire, il sera formé une réunion des groupes parlementaires des différents pays;10° La conférence nommera un Bureau international chargé de veiller à la réalisation de ses résolutions. »

SÉANCE.DE L’APRÈS-MIDI
La séance est reprise à 4 h. 15. Présidence 

d’Adler (Autriche).
Adler , président. — Camarades, je reprends 

la présidence. Le premier orateur inscrit pour 
prendre la parole est Otto Bauer.

Otto B auer (Autriche).-^ Chers camarades, 
le problème qui se pose à nous dans cette confé
rence est d’amener les trois armées distinctes 
entre lesquelles le prolétariat s’est malheureu
sement divisé à se retrouver capables de mar
cher de concert contre P ennemi commun et de 
le battre en commun.

Le camarade Serrati noue a invités ce matin 
à ne considérer ce problème que comme pure
ment stratégique et à écarter de sa discussion 
toutes considérations morales. Je n ’hésite pas 
à dire que, sur ce seul point, je ne puis donner 
entièrement raison à Serrati. Je dois reconnaî
tre que la coopération des trois armées suppose 
aussi certaines conditions morales. Il me faut 
donner raison à Mac Donald en ceci, qu’on ne
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peut assurément pas s’imaginer que nous arri
verons à un front unique, véritable, solide, ca
pable d’agir, si nous n ’apprenons peu à peu à 
réveiller dans ces trois armées ces sentiments 
de solidarité et de camaraderie, cette disposi
tion à sacrifier l’intérêt particulier de son parti 
à l ’intérêt général de classe, sans lesquels il est 
certain que mener avec une véritable unité la 
lutte de classe prolétarienne est chose impos
sible à imaginer. Il est pour moi hors de doute 
que le problème proprement dit, le problème à 
venir une fois que nous serons dans l’action 
commune, doit être d ’éliminer peu à peu les 
rapporte de concurrence entre les trois organi
sations et d’y (Substituer un lien de réelle fra
ternité d ’armes. Je donne donc raison à Mac 
Donald en ceci, que nous devons aussi chercher 
les conditions morales de la coopération.

Mais, camarades, je diffère des camarades de 
la Deuxième Internationale en ce que je crois, 
premièrement, que ces conditions morales doi
vent être cherchées d ’une façon plus étendue, 
plus générale, que les camarades de la Deuxiè
me Internationale ne l ’ont fait jusqu’ici dans 
leurs interventions à cette conférence, et, se
condement, que la voie à suivre pour arriver à 
ces conditions morales est autre que celle par 
où ils le cherchent.

Camarades, permettez-moi d’abord de parler 
sur la première question, les conditions morales
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elles-mêmes. Vous avez ici, avec pleine raison 
selon moi, indiqué comme une condition mo
rale de la coopération, que toutes les organisa
tions réunies ici respectent le droit des peuples 
è disposer librement d’eux-mêmes et vous voua 
êtes plaints en conséquence et vous avez pré
senté comme un obstacle à la coopération, que 
ce droit de libre disposition ait été violé dans le 
cas de la République de Géorgie. Le camarade 
Serrati s’est, au contraire, exprimé à l ’endroit 
du droit de libre disposition des peuples avec 
quelque scepticisme. Je ne puis le suivre en 
cela. Nous autres Autrichiens, qui avons subi 
dans notre corps les conséquences du fait que 
notre bourgeoisie de l’Autriche allemande vou
lût maintenir sa domination étrangère sur 
d’autres nationalités et porter atteinte au droit 
d’autres nations à disposer librement d’elles- 
mêmes, nous sommes précisément partisans 
absolus du droit de libre disposition. Nous le 
sommes au point de tenir même sa réalisation 
partielle pour un progrès historique , même alors 
qu’il en est momentanément fait abus par tel 
ou tel impérialisme pour servir à ses fins. Déjà 
pour ce seul motif, camarades, il va de soi qu’en 
soi, dans la question de la Géorgie, il n ’existe, 
entre la Deuxième Internationale et nous, au
cune divergence d ’opinions. E t je vais plus loin. 
Nous avons assurément assisté depuis 1914 à 
beaucoup de violations du droit de libre disposi-
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tion des peuples. Nous savons comment la 
guerre a commencé par la tentative de T Au
triche-Hongrie de commettre contre le droit de 
libre disposition d’un peuple une violation in
fâme; nous savons comment l ’exemple de la 
violation du droit de libre disposition des peu
ples a été donné pendant la guerre par T Au
triche-Hongrie et l’Allemagne dans les infâmes 
traités de paix de Brest-Litovsk et de Bucarest; 
nous savons comment cet exemple a été imité 
ensuite par les vainqueurs après la guerre dans 
les traités de paix de Biga à l ’Est aussi bien 
que dans ceux de Versailles, de Trianon, de 
Sèvres et de Saint-Germain à l ’Ouest. Mais, 
camarades, parmi tous ces cas, ia question de 
Géorgie ressort pour une raison particulière, 
par le seul fait qu’en ce cas, ce sont des deux 
côtés des partis prolétariens et socialistes qui 
ont eu la responsabilité de ce qui s’est produit; 
par le fait, camarades, que c’était une armée à 
la tête de laquelle flottait le drapeau rouge qui, 
cette fois, représentait l ’occupation militaire; 
par le fait, camarades, que, partout où le pro
létariat proteste maintenant contre les actes de 
violence de F impérialisme, on lui répond en lui 
montrant ironiquement la Géorgie. (Très bien! 
sur les bancs de la Deuxième Internationale et 
de VU . P. S.)

Camarades, je reconnais donc absolument 
que lé cas de la Géorgie se distingue pour nous
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au milieu des autres cas de violation du droit 
des peuples à disposer d ’eux-mêmes. Mais si 
vrai que cela soit, camarades de la Deuxième 
Internationale, — pouvez-vous dire sérieuse
ment que, pour tous les autres cas de violation 
de ce droit des peuples auxquels nous avons 
assisté depuis 1918, il n ’y a pas eu aussi des 
partis socialistes, qui ont été et sont encore en 
partie des vôtres, appelés à en partager la res
ponsabilité? (Très bien ! sur les bancs de V IT. P. 
S. et des communistes.) Il y a encore d’autres 
cas de ce genre. Il y a eu de petites nations, il y 
en a eu de grandes, qui ont été violentées dans 
leur droit de libre disposition d’elles-mêmes, 
et nous voyons même ces tentatives se conti
nuer. E t, camarades, si c’est — ce que je recon
nais absolument et ce qui est ma conviction, —  
une condition morale de l ’établissement d’un 
front unique du prolétariat que tous les partis 
prolétariens respectent le droit des peuples à 
disposer librement d’eux-mêmes, cela s’appli
que assurément au cas de la Géorgie, mais cela 
s’applique aussi, camarades, à toute une série 
d’autres cas où ce droit a été violé par des gou
vernements auxquels participaient des partis 
socialistes qui vous touchent de près, camara
des de la Deuxième Internationale. (Très vrai! 
sur les bancs de VU. P. S. et des communistes.)

Camarades, il en est, selon moi, tout à fait 
de même de l ’autre question qui nous tient au 

3.
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cœur, celle des prisonniers politiques. Vous ne 
croirez pas, camarades de la Deuxième Inter
nationale, que la question du traitement infligé 
aux partis socialistes en Russie nous tienne 
moins au cœur qu’à voue. Il y a ici, assis à notre 
table, des camarades qui ne sont que depuis 
très peu de temps sortis des prisons du gouver
nement des Soviets. Nous savons très bien^à 
quelles persécutions nos camarades du Parti 
ouvrier social-démocrate de Russie et des socia
listes-révolutionnaires de gauche ont été expo
sés en Russie. Nous aussi, nous considérons 
comme tout à fait impossible, comme incompa
tible avec l ’idée du front unique prolétarien, 
que la plénitude des droits civiques ne soit pas 
donnée à tous les partis prolétariens et socialis
tes en Russie. Mais, camarades, cela est aussi 
d’une application plue générale, et pas du tout 
restreint à la seule Russie. Je ne veux pas par
ler de ces abominables persécutions contre des 
ouvriers communistes et autres révolutionnaires 
qui se font en Roumanie, en Hongrie, en Po
logne. Vous pourriez dire qu’aucun parti socia
liste n ’en a la responsabilité, parce qu’aucun 
n ’a en ces pays le pouvoir de les empêcher. 
Mais il y a aussi des prisons dans d’autres pays 
où le pouvoir des socialistes et de la classe 
ouvrière est très grand, et pas seulement en 
Russie ! E t si nous devons dire avec raison que 
c ’est une des manifestations les plus incompré-
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hensibles de la politique du gouvernement des 
Soviets, qu’au moment même où leur parti a 
lancé aussi le mot d’ordre de l’unité de front, 
pour des faits qui se sont passés il y a quatre 
ans, qui se .sont passés dans des circonstances 
toutes différentes, qui se sont passés à une épo
que de guerre civile ouverte, il organise main
tenant de grands procès criminels, quoiqu’il 
doive savoir quelles difficultés cela crée forcé
ment à l ’idée de l’unité du front prolétarien —  
il faut pourtant se rappeler que, dans d’autres 
pays aussi, qui ont traversé des périodes révo
lutionnaires, aujourd’hui encore il y a des pri
sons où des combattants révolutionnaires, où 
des ouvriers, où de bons camarades, sont rete
nus, également pour des faits arrivés il y a des 
années, dans des circonstances toutes diffé
rentes, à une époque de guerre civile ouverte, 
également pour les faits pour lesquels il y a 
longtemps que toute la force illimitée de cha
que parti prolétarien aurait dû proclamer l ’am
nistie.

Camarades, voilà un point : la généralisation.. 
L ’autre est la voie à prendre pour établir les 
conditions morales. Nous sommes complète
ment d’accord avec nos camarades de la Deuxiè
me Internationale en ceci: certes, le rétablis
sement du droit de la Géorgie à disposer d’elle- 
même, certes, rétablissement de la pleine li
berté de mouvement politique et syndical pour
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tous les partis socialistes en Russie, certes, ce 
sont là des conditions morales de l’unité de 
front. Mais comment voulez-vous arriver à ces 
conditions, camarades? Y arriverez-vous réelle
ment en formulant des conditions et en atten
dant que l’autre parti accepte ces conditions?

Je l ’avoue, camarades, je ne crois pas que ce 
soit là la bonne voie. L ’unité de front se réta
blira autrement et surtout c ’est autrement que 
les conditions morales s’en rétabliront. Que les 
masses ouvrières se reprennent seulement, sans 
distinction de leurs convictions politiques, à lut
ter ensemble, alors, j ’en suis convaincu, dans 
l'action commune même, dans la lutte en com
mun même, sur le champ de bataille commun 
même, alors, camarades, se développera ce sen
timent de camaraderie, de solidarité des mas
ses, qui ne permettra plus à aucun parti prolé
tarien de s’opposer à la réalisation de cette 
condition morale. (.Applaudissements sur les 
bancs de VU P . S. et des communistes.) Que le 
prolétariat lutte aujourd’hui en commun, là où 
les possibilités en sont données, alors, j ’en suis 
convaincu, c’est le prolétariat lui-même, sans 
distinction de partis, qui obtiendra que lui soit 
assurée partout aussi la possibilité morale de 
la lutte commune?

Camarades, à quelle heure discutons-nous de 
ces conditions? Nous savons tous, et je n ’ai pas
; ‘ -x'-' --4
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besoin d ’en parler longuement, dans quelle si
tuation se trouve actuellement le prolétariat 
international. Nous la connaissons tous, cette 
grande offensive internationale du capital, qui 
s’est en ce moment même manifestée d ’une fa
çon «si frappante dans la lutte gigantesque des 
ouvriers métallurgistes anglais et que nous 
voyons également dans tous les autres pays.

Partout nous voyons ce système d’impérialis
me qui détruit l ’économie du monde entier. 
Assurément,camarades, nous, l ’Union des par
tis socialistes pour l’action internationale, nous 
sommes convaincus que la France, que la Bel
gique, ont pleinement droit à la réparation 
intégrale des dévastations et des ruines dont 
elles ont été les victimes â la suite du crime 
le plus épouvantable de l’histoire, commis 
en l’année 1914 par la diplomatie autri
chienne, par T aristocratie hongroise, par les 
hobereaux prussiens. Mais, camarades, nous 
voyons aussi comment abuse de ce droit de la 
France et de la Belgique une politique capita
liste et impérialiste qui transforme toute l ’Eu
rope centrale en un foyer d’abaissement des 
salaires, qui fait que les prolétaires sont, dans 
les pays de la bourgeoisie victorieuse même, 
chassés des usines, mis en chômage et que non 
seulement on peut abuser de ce chômage pour 
abaisser les salaires, mais on en abuse pour 
attenter aux droits prolétariens les plus élémen-
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taires, pour dépouiller le prolétariat de ses con- 
ijuêtes syndicales.

E t nous voyons comment ce même impé
rialisme, dans les petits pays qui sont pour 
lui une proie sans défense, se fait en même 
temps le protecteur de la réaction. Comment 
pouvez-vous croire que nos camarades, que les 
masses ouvrières de cette espèce de nouveau 
grand Balkan qui a été créé au sein de l ’Eu
rope, puissent comprendre que nous discutions 
ici longuement sur des conditions, pendant que, 
comme nous le voyons chez nous quotidienne
ment, toute la puissance militaire et économi
que des Etats impérialistes victorieux se pose 
en protectrice des intérêts de notre bourgeoisie 
nationale brisée dans son pouvoir? Ou dans un 
temps encore où, comme nous le voyons si clai
rement chez nous, ces puissances victorieuses 
travaillent si anxieusement à arracher le der
nier fusil des mains du prolétariat autrichien, 
tandis qu’en même temps, en Hongrie, toutes 
les dispositions du traité de Trianon relatives 
au désarmement ont depuis longtemps cessé 
d ’être en vigueur, depuis que les armes y sont 
aux mains des gardes blanches du gouverne
ment Horthy, des fascistes magyars ?

Q’est en présence de cette situation du prolé
tariat international que nous délibérons, et nous 
délibérons dans un moment où les gouverne
ments capitalistes s’apprêtent à se réunir à
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Gênes, dans cette conférence dont la préhistoire 
montre déjà aussi bien l’incapacité de oes gou
vernements à rendre au monde seulement , la 
possibilité de vivre que le fait que, pour eux, 
le problème de la reconstitution économique 
n ’est en somme que T  occasion d’une conjura
tion tendant à traiter les plus grandes nations 
de l’Europe, comme auparavant on n ’aurait cru 
possible de traiter tout au plus que le bey de 
Tunis.

Camarades, c’est en présence de cette situa
tion que nous délibérons, et alors il me semble 
tout à fait impossible que nous nous séparions 
d ’ici ¡sans avoir à dire au prolétariat de tous les 
pays autre chose que ceci : Nous n ’avons pas pu 
nous entendre, parce qu’un côté a posé des 
conditions et que l’autre les a refusées. Cama
rades, nous préparerions ainsi, c’est ma con
viction, au prolétariat de tous les pays sans dis
tinction d’opinions, la plus redoutable des dé
ceptions et, d ’autre part, noue fournirions aux 
gouvernements capitalistes qui se réunissent à 
Gênes l’encouragement, le blanc-seing pour leur 
politique. (Applaudissements sur les bancs de 
VU. P. S. et des communistes.)

Camarades, nous tenons pour absolument 
nécessaire que la conférence générale, que nous 
sommes rassemblés pour préparer, se réunisse 
aussitôt que possible. E t il y a plus : nous consi
dérerions comme très désirable qu'avant même



la réunion de oette conference générale, nous 
fussions déjà ici à meme d adresser en commun 
au prolétariat une invitation à manifester sa 
volonté commune en face de la réunion de la 
conférence de Gênes. (Très bien! sur les bancs 
des communistes.) Je suis convaincu, camara
des, qu’il serait peut-être possible, quelque vifs 
que soient nos débats sur des conditions, d’éta
blir en commun, sur quelques grandes et déci
sives questions, ce que nous pouvons opposer 
à la conjuration capitaliste.

Camarades, voilà ce qui paraît nécessaire à  
nous tous. Je voudrais maintenant faire appel 
à l’un et l ’autre côté, pour qu'ils ne le rendent 
pas impossible. Je fais appel en premier lieu 
aux camarades de la Deuxième Internationale. 
Ne spéculez pas sur ce que les camarades com
munistes veulent. Cela peut changer vite. On 
voit ¡se produire à Moscou tous les jours un 
nouveau et un dernier cours. (Très bien!) Il 
n ’est pas raisonnable de se livrer à des spécula
tions sur ce sujet, si intéressant qu’il puisse être. 
Il ne s’agit pas de ce que ces camarades veulent 
faire, mais de ce qu’ils sont obligés de faire. 
C’èst là le point décisif. [Très bien!) Quelque 
sorte de manœuvre qu'on ait pu imaginer à 
Moscou, le camarade Radek ne nous le racon
tera pas. Mais c’est d ’ailleurs sans importance. 
Jë suis persuadé que la situation matérielle du 
prolétariat, que l ’immense détresse commune,
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que la nécessité de la lutte défensive contre le 
capital, que la condition difficile, tragique, où 
se trouve la Bépublique des Soviets, contrain
dront la Troisième Internationale à renoncer à 
la manœuvre qu'elle peut avoir eu dans l’esprit 
e t à finir par remplir, malgré tout, le© condi
tions véritables de l’unité de front. Je suie per
suadé que l’action, si seulement on l ’entame, 
établira elle-même seis propres conditions et 
nécessités. (Très bien !) En ce qui concerne les 
camarades de l ’Internationale communiste, je 
ne suis pas assez enfant pour croire que mon 
appel trouve un écho chez eux, venant de moi. 
Je suis en effet, je l’ai lu justement encore une 
fois aujourd’hui, un traître envoyé ici pour y 
représenter les intérêts de la bourgeoisie. Que 
voulez-vous? C’est leur terminologie; nous 
avons depuis longtemps perdu l’habitude de 
nous en formaliser. (Très bien l) Mais vous
n ’êtes pas obligés d’écouter ce que je vous dis, 
d ’écouter ce que dit mon parti, que je repré
sente, d ’écouter ce que dit l’Union internatio
nale des Partis socialistes. Vous savez très bien 
que, quand je fais appel à vous pour que vous 
rétablissiez les conditions nécessaires du front 
unique, je ne fais qu’exprimer ce que désirent 
et veulent aujourd'hui des millions de travail
leurs de tous les pays. E t alors, laissez-moi voua
le dire : Ne vous étonnez pas de la situation 
dans laquelle vous vous trouvez. La méthode
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dê votre lutte aussi bien contre les partis ou
vriers en Russie que contre les partis ouvriers 
et les syndicats dans l ’Europe occidentale et 
centrale expliquent assez cette situation. E t, 
camarades, que vous n ’ayez pas, même dans ces 
tout derniers temps, facilité qu’on en arrive à 
cette unité de front, vous ne l ’avouerez pas ici 
aujourd’hui publiquement, mais il vous faudra 
bien vous l ’avouer à vous-mêmes, quand vous- 
mêmes y réfléchirez.

On peut différer d ’opinion sur la question de 
savoir si la commission pour l’examen des af
faires de Géorgie arrivera à des résultats posi
tifs; mais je ne crois pas qu’on puisse s’opposer 
à la proposition qu’on lui communique une 
bonne fois les documents de l’une et de l ’autre 
partie pour un examen en commun. (Très 
bien /) Je ne puis pas juger — je ne connais pas 
la justice russe — quel effet peut produire Van- 
dervelde comme défenseur devant le tribunal 
révolutionnaire de Moscou. (Rires). Mais je 
suppose qu’il ne sera pas nuisible à votre cause 
de mettre le cours du procès contre les socialis- 
tes-révdlutiohnaires s’il doit avoir lieu, dé dont 
je doute fort, sous le contrôle des socialistes 
des différentes tendances. Je crois que, quand 
nous adressons un appel à la Deuxième Interüa- 
tfôhafe pour qu’ëtte ne Vôûs pose point d’ulti
matum,' Bob3:;aVoite 'vlér -droit • de faire appel à 
vous aussi, pour que vous montriez, vous aussi,
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par vos actes, que vous êtes enfin disposés à 
placer la cause de la classe au-dessus de la cause 
du parti en particulier. (Bravo !)

Quant à ce qui nous concerne, nous, T Union 
des Partis socialistes de Vienne, je ne veux 
dire qu’une chose : Nous nous en tenons fer
mement aux propositions que nous avons faites, 
nous considérons la réunion de la Conférence 
comme absolument nécessaire. Nous considé
rerions, en outre, comme désirable que, dès 
avant la réunion de la Conférence, nous pus
sions ici prendre l’initiative d’une action pra
tique commune. Nous ne pouvons faire plus 
qu’un appel aux deux fractions. Si l ’une ou 
l’autre croit que nous puissions servir d’inter
médiaires, nous sommes prêts à tout moment 
à mettre nos bons offices à sa disposition. Pour 
notre part, nous avons la conviction que l’unité 
de front est une véritable nécessité pour le 
prolétariat à l ’heure qu’il est, qu’il s’agit d’y 
subordonner tout et de lui faire tous les sacri
fices possibles. Nous avons la conviction qu’un 
premier pas vers une action commune inter
nationale, si anxieusement et si timidement 
qu’il soit entrepris et si modeste qu’il puisse 
être, a cent fois plus de valeur que toutes les 
discussions sur programmes et méthodes! 
(Vifs applaudissements )

(Après la traduction du discours de Bauer, la 
séance est suspendue pour dix minutes.)



Adler , président. — Nous reprenons les dé
bats. La parole est au camarade Vandervelde
sur Tordre du jour.Mm* • l .
DISCUSSION SUR L'ORDRE DU JOUR

V andervelde (Belgique). — Il avait été con
venu aujourd’hui dans la matinée que, pour 
continuer la série des orateurs commencée avec 
Radek, on donnerait d’abord la parole au cama
rade Mac Donald pour la Deuxième Interna
tionale, puis au camarade Serrati pour le Parti 
italien, et ensuite au camarade Bauer pour 
l ’Union de Vienne, et qu’après cela, on suspen
drait la séance pour examiner s’il était néces
saire de donner la parole à une nouvelle série 
d’orateurs. La Conférence a commencé par une 
déclaration de la Troisième Internationale, lue 
par la camarade Zetkin; j ’ai fait ensuite une 
déclaration au nom de la Deuxième Internatio
nale et, après moi, le camarade Paul Faure a 
donné également lecture d’une déclaration. 
Alors a commencé la discussion générale, et je 
suis maintenant d’avis que, dans La nouvelle 
série, on devrait suivre le même ordre. Je vou- 
cirais donc proposer que Ton ne donnât pas 
maintenant la parole à Tsérételli, mais je de
manderais aux représentants de la Troisième 
Internationale s’ils ont quelque chose à dire en 
ce moment. Nous avons exposé la position que
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nous prenons. Elle ne pourrait être modifiée 
que par suite de déclarations de la Troisième 
Internationale. Je proposerais donc, ou bien 
de donner la parole à un représentant de la 
Troisième Internationale, ou bien de suspen
dre la séance, afin de pouvoir examiner la 
situation.

Adler , président. — Je constate que le Bu
reau a opéré exactement de la façon sur laquelle 
on s’était mis d’accord ce matin au Comité 
technique et que Vandervelde vient d’exposer 
avec une exactitude entière. Nous nous som
mes donc tout d’abord adressés aux camarades 
de la Troisième Internationale, qui ont déclaré 
désirer prendre la parole. Mais le camarade 
Tsérételli avait été déjà inscrit auparavant et 
il nous avait été dit de la part de la Deuxième 
Internationale qu’il y aurait peut-être avantage 
pour la facilité des discussions à ce que Tséré
telli prît le premier la parole, pour que le débat 
ne fût même plus nécessaire. C’était un désir 
auquel la Troisième Internationale s’est rendue. 
Ses délégués ont déclaré que, si on le dési
rait, ils laisseraient simplement Tsérételli pas
ser avant eux. Nous avons donc procédé exac
tement d’après ce qui avait été décidé et nous 
avons tenu compte des deux désirs.

V andervelde (Belgique). — Naturellement, 
je n ’ai pas eu l ’intention dans mon exposé 
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d’élever la moindre critique à l ’égard du Bu
reau. Nous avions, en effet, attaché de l ’impor
tance à ce que la Conférence ne se terminât
pas sans que la parole eût été accordée à Tséré- 
telli. Mais étant donné l’état des choses main
tenant, il n ’est peut-être pas à propos que Tsé- 
rételli prenne la parole en ce moment. Mac 
Donald a, ce matin, exposé très nettement 
notre point de vue. Jusqu’ici, il ne s’est pro
duit aucun fait nouveau de nature à le modifier. 
Si la Troisième Internationale n ’a rien à ré
pondre maintenant r il est évident que la Con
férence doit se séparer avec un résultat pure
ment négatif. Je demande donc à ceux qui, 
tout à l’heure, ont applaudi le camarade Bauer, 
s’ils n ’ont rien à déclarer ici.

Adler, président. — Je constate que la situa
tion est celle-ci: le camarade Radek aura natu
rellement la parole immédiatement, si l ’Exé
cutif de la Deuxième Internationale retire pro
visoirement rinscription du camarade Tséré- 
telli. C’est donc une question intérieure qui se 
pose dans l ’Exécutif de la Deuxième Interna
tionale. Si nous recevons de vous une commu
nication, si le camarade Yandervelde déclare 
au nom de l’Exécutif de la Deuxième In ter
nationale que le camarade Tsérételli désire ne 
pas parler maintenant, la situation est éclaircie 
et nous n ’avons pas besoin d’une longue discus
sion sur l ’ordre du jour. (Assentiment.)
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Radek (Russie). — Je suis très reconnais

sant à Vandervelde de l ’amabilité avec laquelle 
il nous cède le pas. Je ne veux d’ailleurs pas 
traiter la question au point de vue de l ’étiquette 
ou de l ’ordre historique dans lequel tel ou tel 
a été inscrit. La question est une question d’op
portunité. Si, après ma réponse, Tsérételli re
vient sur la question qui est en quelque sorte 
la ligne de démarcation et dit des choses nou
velles, nous serons obligés de reprendre la pa
role. Un duel oratoire entre Tsérételli et moi 
ne décidera pas, il est vrai, de la cause, mais 
cela créerait la nécessité d’une nouvelle série 
d ’orateurs.

]N ous n avons a apporter dans notre déclara
tion aucun fait nouveau que Tsérételli ne con
naîtrait pas. C’est pourquoi l ’inscription de 
Tsérételli après moi pour rectifier ces faits n ’est 
pas nécessaire. Il ne peut s’agir que de savoir 
si les exigences de la Deuxième Internationale 
seront présentées à nouveau par Tsérételli avec 
des faits nouveaux que nous ne pourrions pas 
contrôler maintenant.

Si la proposition du camarade Adler veut dire 
qu’après que j’aurai parlé, Tsérételli sera libre 
de se faire effacer et de se faire inscrire de nou
veau, je réserve le droit pour ma délégation de 
mandater de nouveau quelqu’un après Tséré
telli, si sa déclaration nous donne l’occasion de 
déclarations nouvelles. En tout cas, je suis prêt,



si Tsérételli se fait effacer maintenant, à faire 
la déclaration de mon Exécutif.

Adler, président. — Je constate que l’ordre 
suivi jusqu’ici danis les séries d’orateurs a été : 
Troisième Internationale, Deuxième Interna
tionale, Union de Vienne. Cela s’est répété 
deux fois. Cela se répéterait encore, si le désir 
n ’avait pas été exprimé par la Deuxième Inter
nationale de faire passer Tsérételli devant. Je 
voudrais maintenant prier la Deuxième Inter
nationale de répondre comment elle désire que 
se fasse l’ordre des orateurs.

Vandervelde (Belgique), — Le camarade 
Badek se trompe s’il croit que nous aurions dé
siré parler les premiers. Si nous lui laissons la 
parole avant nous, ce n ’est pas par une sorte 
d’amabilité, mais parce que la Deuxième Inter
nationale n ’a pour le moment rien à dire et at
tend les déclarations de la Troisième Interna
tionale.

Adler, président. — A la suite de cette dé
claration officielle de la Deuxième Internatio
nale, je donne la parole au camarade Badek.

CONTINUATION DES DEBATS
B adek (Russie).. — Camarades, ma réponse 

peut se diviser en deux parties : la réponse au 
discours du camarade Bamsay.Mac Donald et
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la réponse à la déclaration officielle de la 
Deuxième Internationale, qui n ’est pas confor
me au discours du camarade Mac Donald. Le 
discoure de Ranusay Mac Donald donne directe
ment l’envie de l ’examiner en détail. Tout 
d’abord, parce qu’on peut s’expliquer avec 
Rarnsay Mac Donald sans sortir en aucune ma
nière de ses gonds. La loyauté et la conviction 

 ̂absolue de ce que dit Mac Donald nous permet
tent de nous expliquer avec lui dans un calme 
complet.

Le discours de Mac Donald était un morceau 
non de tragédie, mais de tragi-comédie du pro
létariat. Quand Vandervelde parlait, nous en
tendions un écho de Paris. Il doutait si l ’on 
devait mettre la paix de Versailles à l ’ordre du 
jour, parce que cela pourrait aider Stinnes, et 
nous voyons dans la déclaration de la Deuxième 
Internationale qu’elle s’en tient à l’ordre du 
jour de la lettre d’invitation de l’Union de 
Vienne, que, par conséquent, elle s’oppose à ce 
que la question de la paix de Versailles soit 
mise à l’ordre du jour. Il sera très intéressant 
pour noue d’apprendre des (représentants de la 
social-démocratie allemande, qu’on dit être 
aussi de la Deuxième Internationale et que j’ai 
regretté de ne pas entendre s’expliquer ici, s’ils 
sont d’accord pour qu’à la conférence qui devra 
s’occuper du prolétariat international — dont 
le prolétariat allemand fait partie — un fait
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aussi mesquin et futile que le fardeau des répa
rations imposé par le traité de Versailles dispa
raisse de l ’ordre du jour.

W els. — Nous avons, dans notre Interna
tionale, déjà plusieurs fois traité de la paix de 
Versailles !

Radek. — Wels en ayant déjà plusieurs fois 
traité, c ’est une raison, je le constate, pour qu’il 
n ’ait rien à dire à l ’occasion de Gênes.

W els. — Voilà votre logique !
Radek. — Je n ’ai rien à faire avec vous. Cela 

ne servirait à rien. Nous reparlerons de cela en 
public.

Je reviens à Ramsay Mac Donald. Mac Do
nald a, comme socialiste, lancé, avec la pleine 
conviction qui le caractérise, des accusations 
contre nous et, en le faisant, il a, sans s’en 
apercevoir, représenté le programme de Lloyd 
George. Toutes les accusations de Mac Donald 
étaient un écho des mots d’ordre libéraux sur 
l’affranchissement deis petites nations. E t la 
Russie des Soviets seule au monde était le loup 
dévorant qui mange les petites nations.

Camarade Ramsay Mac Donald, tout d’abord 
quelques constatations. Vous n ’avez pas parlé 
ici comme représentant de l ’Independent La
bour Party, dont vous êtes membre — et dont 
les délégués isont ici à la table de lTnternatio-
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riale de VierCne — vous avez parlé comme re
présentant du Labour Party. Puis-je vous rap
peler quelles conditions le Labour Party d’An
gleterre mettait à l'indépendance de l ’Irlande? 
Il posait comme condition la neutralisation de 
la côte irlandaise, pour qu’elle ne pût jamais 
servir de base maritime contre l ’impérialisme 
anglais. Puis-je vous rappeler que le parti au 
nom duquel vous prenez la parole ici n ’est in
tervenu, en ce qui concerne l ’Inde, que pour 
l’autonomie, mais non pour l ’indépendance? 
Ce sont des faits que nous n ’établissons pas 
seulement en vue de la cause, mais que nous 
avons établis spécialement à l ’usage des repré
sentants ici présents de la presse anglaise. Si 
cela est, je me permettrai de vous dire : « Vous 
êtes pour la liberté telle que vous l ’entendez, 
telle que vous et la classe ouvrière anglaise la 
comprenez, étant sans le savoir sous l ’impres
sion de l’histoire de quatre siècles d’impéria
lisme anglais, en auxiliaires de l ’impérialisme 
anglais. » C’eist ainsi que Mac Donald, dans son 
discours, tout farci de toutes les belles choses 
que nous avons si souvent entendues au long de 
la guerre, et qui constituaient une partie de l’ar
tillerie de l ’impérialisme anglais, a négligé un 
petit fait. Il a négligé de se demander pourquoi 
il était question de ces petits Etats et des pe
tites nations. Pour lui, il n ’existe que l’Angle* 
terre. L ’Angleterre est toujours pour les petites
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nations, quand elle ne les a pas encore con
quises. (Rires.) Mais de l ’autre côté il y a un 
autre E tat, et cet E tat a dévoré la pauvre Géor
gie innocente, et il y a eu encore d ’autres 
Etats dévorés. Ce sont les border States, un mot 
dont le son est très connu de nos oreilles. On les 
appelait naguère en allemand Randstaaten (en 
français: Etats limitrophes). Quand l’impéria
lisme allemand a battu l ’E tat russe, il a « af
franchi » les petites nations, les border states; 
mais l’Angleterre y était opposée. Elle voulait 
conserver Eiga à la Russie et elle a conservé 
la Pologne à la Russie. Depuis que le tsarisme 
est mort et que la République ouvrière existe-, 
le Gouvernement anglais et une partie des so
cialistes d’Angleterre se posent en protecteurs 
des Etats limitrophes. Eh bien, camarades, on 
peut différer d’opinion sur la question des bor
de7 States, mais ce qu’elle signifie objective
ment, chacun le comprend : elle signifie que 
l ’Angleterre veut être maîtresse des portes d ’in
vasion vers la Russie, de Riga et de Batoum. 
Voilà l ’histoire des border states, dont Ramsay 
Mac Donald a fait un mot d’ordre socialiste. Il 
suffit de poser à Mac Donald cette question : 
« Vous étiez pourtant membre de la Deuxième 
Internationale avant la guerre? Pourquoi, 
avant la guerre, quand le tsarisme existait, la 
Deuxième Internationale n ’a-t-elle jamais ré
clamé l’indépendance de la Géorgie, jamais

.
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¡’indépendance de l’Ukraine? Où étiez-vous 
quand alors, avant la guerre, le principe du so
cialisme était foulé aux pieds? »

Je vais plus loin et je demande si Ramsay 
Mac Donald et le reste de l’honorable assistance 
connaissent l ’histoire de la liberté géorgienne? 
Comme vous savez, les déefnseurs actuels de 
cette liberté, c’est le gouvernement menche* 
viste de Géorgie que nous avons renversé. Il est 
composé d’hommes dont, jusqu’en octobre 
1917, pas un seul n ’est intervenu pour l’indé
pendance de la Géorgie, qui étaient tous pa
triotes de la Grande-Russie Tsérételli, qui s’est 
fait effacer de la liste des orateurs pour décou
vrir plus tard ses gros canons, a si bien com
battu pour la Grande-Russie qu’il a pris part 
comme ministre de Kerensky à l’offensive de 
1917 et, seul des membres de la Commission 
exécutive des Soviets russes, a levé la main pour 
la peine de mort contre les soldats (Ecoutez ! 
écoutez !) parce qu’il le croyait nécessaire pour 
la défense de la Grande-Russie. Si Martov pre
nait aujourd’hui la parole et nous mettait en 
accusation à cause de la peine de mort, je me 
souviendrais que, lorsque vous, Tsérételli, avez 
voté pour la peine de mort sur le front, Martov 
était au nombre de ceux qui combattaient la 
peine de mort. Il a donc moralement un droit à 
dire quelque chose dans ces questions, mais sû
rement M. Tsérételli et les autres ne l’ont pas.
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E t vous, qui n ’êtes intervenue que maintenant 
pour T indépendance de la Géorgie, quand il 
s’agissait de faire front contre ¡a République 

-  ouvrière, qu’avez-vous fait de votre indépen
dance à vous ? Vous avez essayé d ’exterminer les 
bolchevistes par le fer et par le sang. Je puis 
donner lecture d’une déclaration faite par votre 
ministre des affaires étrangères Guéguetchkori 
à la Conférence des représentants de T armée 
blanche du Sud en présence du général 
Alexéiev. « Nous avons écrasé les bolcheviki 
chez nous, nous avons donné asile à vos officiers 
blancs. » Si vous doutez de cette déclaration, 
nous possédons le recueil des documents de 
votre gouvernement, qui est tombé entre nos 
mains quand nous avons pris Tiflis.

U ne v o ix . —  Sont-ce là les docum ents se
cre ts?

R adek. — Oui, ce sont les documents se
crets. Comment se présentait cette indépen
dance? Sur l ’invitation du gouvernement géor
gien, arriva le maréchal de camp von Kress, le 
fameux «libérateur)) allemand de la Géorgie. 
Je comprends ce qu’avait de tragique votre po
sition en face des bandes de Turcs. Mais cela 
ne prouve pas que la Géorgie fût indépendante. 
Quand vous avez appelé les troupes allemandes, 
vous avez dit : « Nous ne pouvons pas être seuls 

. au monde » — et vous vous êtes ligués avec le
4
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gouvernement allemand, vous avez ouvertement 
parcouru le front allemand et poussé, de concert 
avec des officiers allemands, des hourras en 
h honneur des libérateurs, en l ’honneur de T im
périalisme allemand. Puis les Allemands ont 
disparu et est arrivé le général Thomson, et 
avec lui l’occupation anglaise, bien plus habile 
et bien plus dissimulée. Ils ont laissé leurs ca
nons et leur année à Batoum. Pour savoir qui 
commandait chez vous, je puis donner lecture 
d’un passage du livre d’un membre de votre 
parti, Pjoughéli, paru avec une introduction de 
votre ministre des affaires étrangères Guéguet- 
chkori : il y dit ce qui suit : « Sur l’ordre du gé
néral Thomson, le Parti social-démocrate et le 
gouvernement auront à amener le drapeau rouge 
du palais du gouvernement. » (Ecoutez ! écou
tez !) Djoughéli raconte encore qu’il s ’y est op
posé et il dit : « Mon parti s’est détaché du dra
peau rouge — il dit cela textuellement — et 
moi, je me détache des décisions de mon parti ». 
Certes, la Géorgie était petite et faible. La 
Géorgie ne pouvait pas rester neutre et votre 
chef du gouvernement Jordania l ’a compris : 
dans un discours que j’ai là, il dit ce qui suit : 
« Nous ne pouvons pas rester neutres, et si nous 
avons à choisir entrue le fanatisme oriental — 
c’était la Révolution russe. — et la civilisation 
occidentale, nous nous prononçons pour la civi
lisation occidentale. » Oh ! la civilisation occi
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dentale est une bien bonne chose, camarade 
Tsérételli. Mais dans la civilisation occidentale 
ne rentrent pas -seulement d’aussi belles choses 
que la démocratie de Tiflis; l’Angleterre tient 
aussi pour une partie intégrante de la civilisa
tion les sources de pétrole de Bakou. Le besoin 
de ces sources a toujours été très vif, non seule
ment dans la Société des pétroles, derrière la
quelle est l’Amirauté anglaise, mais aussi chez 
le gouvernement anglais. Vous savez très bien 
que la question du naphte est, non seulement 
pour la petite Géorgie,- mais aussi pour le 
grand peuple russe et la classe ouvrière de Rus
sie une affaire qui a aussi une certaine impor
tance. Maintenant, un des camarades de 
l’Union de Vienne vient de crier: « Joli com
munisme du naphte ! »

Abramovitch. — Très bien : communisme 
du naphte !

R adek. — Quand le citoyen Abramovitch 
établira le socialisme, il l’établira sans naphte. 
(Grande hilarité.) Le citoyen Abramovitch uti
lisera sans doute le volcan de son indignation 
et de son enthousiasme comme combustible et 
comme force motrice .(Grande hilarité.) Nous 
autres pauvies diables, nous n ’avons même pas 
appris à bien exploiter le naphte.

Abramovitch. — C’est comme cela que vous 
administrez !



R adek. — Vous étiez, cher camarade Abra- 
movitch, membre du parti qui essayait d’établir 
le socialisme par T intermédiaire d ’un gouver
nement bourgeois. Cela aura probablement été 
un moyen meilleur que la^uictature du proléta
riat. En tout cas, il paraît que l’amour du peu
ple géorgien pour l ’indépendance est de très 
fraîche date.

On ne peut traiter toutes ces questions avec 
calme et raison que si on se demande quelle est 
actuellement la constitution du monde. La pre
mière vague de la Révolution russe a créé l ’E tat 
révolutionnaire de Russie. Vous dites que ce 
n ’est pas un Etat ouvrier. Je ne dis qu’une 
chose : C’est un Etat révolutionnaire et cela, 
personne de vous ne le nie. Le manifeste d’Am
sterdam a dit : « Si la Russie des Soviets suc
combe, le monde de la réaction capitaliste aura 
remporté une grande victoire sur toute la classe 
ouvrière internationale ». Même si nous ne 
sommes pas encore capables de faire quelque 
chose pour rétablissement du socialisme, si 
nous pouvons seulement empêcher que cet Etat 
ne devienne la proie des Blancs, si nous faisons 
seulement du peuple russe un peuple de pay
sans qui puisse dans l’avenir produire du pain,, 
s’il a de la tranquillité, si notre ami Tom Shaw 
est en état de commander halte ! aux canon
nières anglaises, pour qu’elles ne fassent pas le 
blocus de la révolution européenne — je dis



que si seulement ces possibilités existent, tout 
ce qui est nécessaire à la préservation du peu
ple russe est une loi pour le prolétariat interna
tional. (Bravo!) Je comprends la situation de 
l ’Internationale de Vienne. Elle siège entre 
nous et la Deuxième Internationale, elle veut 
honnêtement 'servir la conférence générale et 
elle parle comme Dieu lui-même, comme la jus
tice conciliatrice, elle distribue des avertisse
ments à droite et à gauche — je comprends sa 
situation et je ne veux pas faire d’ironie. Mais 
si vous voulez examiner cette question, il faut 
voir clair vis-à-vis de vous-mêmes. Voulez-vous 
reconnaître cet Etat comme résultat de la pre
mière vague de la Révolution, comprenez-vous 
son importance pour la -suite de la lutte du pro
létariat international? Alors vous comprendrez 
cet E tat, sa politique intérieure, ses rapports 
avec l’étranger, ses zigzags. Facilitons-nous par 
là la révolution mondiale ? Telle est la question. 
Quand ce bon cœur de Mac Donald arrive, por
tant avec lui dans sa valise tous les tracts des 
quakers et tous les tracts des libéraux anglais, 
sans savoir que c’est là une forme masquée de 
¡l’impérialisme anglais, nous n ’avons certes pas 
perdu notre respect pour lui, mais nous disons : 
Vous êtes un instrument de l ’impérialisme an
glais qui a la domination du monde, et qui a 
même su persuader à l’Allemagne qu’il est le 
protecteur de l ’Allemagne.

___________

: , K *



Camarades, sur la question de la façon dont 
on comprend le monde, ce n ’est pas en une con
férence que nous arriverons à un accord. Les 
prolétaires de T Occident dans leur grande masse 
ne comprendront notre politique que lorsque, 
pressés par le temps, ils feront eux-mêmes une 
révolution et se trouveront devant la nécessité 
de ses conséquences. Ce n ’est pas par la propa
gande que nous vouis ferons sentir que n ’est pas 
socialiste tout homme qui en prend le nom; ce 
n ’est pas par la propagande que nous vous fe
rons sentir que n ’est pas droit de libre dispo
sition des peuples tout ce qui en prend le nom; 
ce n ’est pas par la propagande que nous com
blerons le fossé qui est entre vous et nous. De
puis un an, la situation de l ’Europe s’est éclair
cie. On a pu voir que la première vague de ré
volution mondiale a provisoirement passé, que 
la seconde n ’est pas encore mise en route. La 
classe ouvrière se trouve momentanément sur 
la défensive. La conférence générale proposée 
par l’Union de Vienne doit s’occuper de ces 
questions-là et c’est pourquoi nous n ’avons fait 
qu’indiquer les divergences sur lesquelles il n ’y 
a aucune unité pour en venir à ce qui peut nous 
unir.

Je le répète : lorsque j’ai dit à Vandervelde : 
défiance et pas de confiance — je ne l’ai pas dit 
pour des raisons de polémique, mais parce qu’il 
est bon que nous sachions en commençant notre
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action sur quel pied nous sommes mutuelle
ment. Nous n ’avons pas confiance dans les 
partis de la Deuxième Internationale, et cette 
confiance, nous ne saurions non plus la simu
ler. Mais, malgré cela, nous disons: « Il ne 
s’agit pas de savoir si nous avons confiance les 
uns dans les autres, mais du fait que les tra
vailleurs réclament une lutte commune » et 
nous disons : « Commençons-la ! »

Bamsay Mac Donald nous demandait aujour
d’hui : « Si vous êtes pour le front ouvrier gé
néral, y venez-vous bona fide ? Il n ’avait pas be
soin de nous le demander. Il devrait réfléchir 
que, s’il croit que nous n ’exécutons qu’une ma
nœuvre pour gagner du terrain, rien que pour 
cela nous devons être pour le front ouvrier 
commun. Car autant vous ferez défaut dans la 
bataille, autant nous gagnerons alors du ter
rain. Mais s’il croit que la Deuxième Interna
tionale combattra, il ruinera alors notre ma
nœuvre. E t comment? Par la lutte, par le ren
forcement du mouvement ouvrier. Alors aussi 
nous aurons avantage, car les travailleurs com
battront mieux le capital. Vous pouvez penser 
de nous ce que vous voulez, sauf un point : ne 
nous reprochez pas de ne pas vouloir lutter. La 
bonne foi ne consiste pas en ce que nous oublie
rions un mot que nous avons dit contre vous ou 
en ce que nous prêterions serment que nous ne 
vous combattrons pas. La bonne foi, elle ré-



aide dans la nécessité de l’heure pour le prolé
tariat. La seule question est : L 'unité du prolé
tariat dans la lutte se fera-t-elle contre nous 
tous qui sommes ici, ou contre l'un ou l’autre 
de ces Exécutifs? Je préfère que cette nécessité 
de l’heure unisse le prolétariat avec l’assenti
ment de tous les partis qui s ’appuient sur lé 
prolétariat. Si nous pouvons sortir de la guerre 
fratricide de la classe ouvrière, personne ne.se 
réjouira plus que nous. La scission a été un 
moyen pour une fin, mais non le but lui-même.

Venons aux conditions concrètes. Je constate 
ceci : nous convoquons une conférence qui doit 
prendre position à l ’égard de la détresse de la 
classe ouvrière et de sa lutte défensive. Vous 
ne nous avez pas posé une seule question, pas 
une seule condition, relative à cette lutte contre 
le capital : voue nous avez posé des conditions. 
Eh bien, si vous croyez que vous pouvez poser 
des conditions, vous vous trompez. Mais je 
vous le dis franchement, nous voulons essayer 
si, sans que n ’importe quel parti pose des con
ditions à un autre, nous ne pouvons pas nous 
entendre sur le minimum qui est peut-être pos
sible.

Je veux parler de vos conditions, telles que 
vous les avez posées, l ’une après l ’autre. La 
première est de renoncer à la tactique du noyau
tage. Il s’agit de noyaux d ’un genre spécial, et 
comme les délégués du parti anglais en parti-



culier n ’étudient pas volontiers les documents 
des autres partis, ils croient qu’il Vagit de gros 
noyaux à avaler, qui resteraient sur l ’estomac 
de la Deuxième Internationale et l ’étouffe
raient.

Qu’est-ce que la tactique du noyautage? 
Nous nous sommes expliqués au deuxième con
grès de l ’Internationale communiste sur la 
question syndicale. Nous nous sommes pro
noncés contre toute provocation à la scission 
dans les syndicats. Cela a amené la dissidence 
d’une partie de nos camarades. Les soi-disant 
communistes de gauche sont sortis de il’Interna
tionale communiste, parce qu’ils disaient : 
« Scission des syndicats, formation de syndi
cats nouveaux ! » Mais à vous, nous vous di-

*sons : « Si vous exigiez de nous de renoncer 
à lutter contre le réformisme, nous vous répon
drions par un « Non ! » tout cru. Votre tac
tique réformiste a mené les syndicats anglais 
à ce point qu’un membre des Trade-Unions 
écrit : « Les syndicats anglais sont mis à sec 
jusqu’au dernier fil, et ils sont à sec même 
d’esprit. » Contre le réformisme dans les syn
dicats ,*nous lutterons tant que nous existerons. 
C’est pour cette lutte, dites-vous, que nous 
formons les noyaux. Je le demande ici aux 
membres du parti social-démocrate : « Dans les 
syndicats allemands, n ’avez-vous pas aussi posé 
des listes séparées aux élections? » C’est ce que
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font aussi les camarades indépendants d’Alle
magne.

Nous renonçons à porter la scission dans les 
syndicats, non pour vous faire plaisir, mais 
parce que nous savons fort bien qu’une tactique 
de ce genre se tournerait contre la force de toute 
la classe Ouvrière.

Voilà les déclarations que je crois utile de 
faire ici sur cette question du noyautage.

Il y a encore une chose que je voudrais dire. 
Eamsay Mac Donald est un démocrate et Shaw 
est aussi pour sûr un démocrate.

Tom Sh a w . — C’est certain!
R adek. — Car tous sont des hommes hono

rables et des démocrates, a dit Shakespeare. 
(Rires.) Eh bien, je vous le demande, honoré 
camarade Tom Shaw, comment osez-vous, 
étant démocrate, exiger que des communistes, 
dans les syndicats anglais, qui enfin sont une 
institution démocratique de parti, n ’aient pas 
le droit de s’associer en fractions afin de lut
ter pour leurs idées? S’ils venaient vous mettre 
des bombes sur le bureau du syndicat , je sym
pathiserais avec vous et je ne demanderais pas 
qu’on les laissât courir en liberté ou qu’ils 
obtinssent pour cela une décoration de la Troi 
sième Internationale. Mais s’il s’agit d’une 
libre lutte intellectuelle dans les syndicats, de 
quel front exigez-vous, vous le démocrate, que
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dans les syndicats on interdise à l ’ouvrier com
muniste, et à l ’ouvrier communiste seulement, 
d’agir parmi ses collègues pour ses convictions 
en tant que fraction, pourvu qu’il se soumette 
à la discipline du syndicat, qu’il exerce la soli
darité dans la lutte syndicale? De quel front 
l ’exigez-vous? Vous, ne répondrez r pas. La 
liberty se retourne comme un gant, quand il 
s’agit de la tourner contre des ouvriers révo
lutionnaires. Mais en cette affaire, elle cassera.

La deuxième question qui a été développée 
ici est celle de la nomination d’une commis
sion des trois Exécutifs pour examiner l ’affaire 
de la Géorgie et des autres Etats se trouvant 
« dans des circonstances semblables », dans le 
but d’arriver à un accord entre les partis socia
listes. Nous souscrivons à cette condition, qui 
n ’en est pas une. Car, avant de la lire, je me 
suis prononcé dans mon discours pour l ’exa
men des documents par une commission. Je 
voudrais seulement vous demander si, par ces 
« similar circumstances », on n ’entend pas aussi 
l ’attitude du Labour Party à l ’égard de la 
question d’Egypte, de la question de l’Irlande 
et de la question des Indes? Si vous voulez pro
poser des tribunaux et des commissions extra
ordinaires pour le premier E tat révolution
naire, vous qui n ’avez pas eu le courage de con
traindre le gouvernement anglais à mettre pour 
de longues années en réclusion un assassin
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comme le général Dyer, si vous demandez des 
lois et des commissions exceptionnelles pour 
examiner les conditions intérieures de la Rus
sie, je vous dirai : « Mon respect pour vous, 
camarade Mac Donald — je le répète pour la 
troisième fois — est très grand; mais ne met
tez pas à une trop rude épreuve la croyance à 
la naïveté humaine S »

E t maintenant, la troisième condition, celle 
de la libération des prisonniers qui sont incar
cérés pour causes politiques et, pour ceux qui 
sont attraits devant un tribunal comme incul
pés de crimes, un jugement qui leur assure 
le droit de défense et établisse le contrôle du 
socialisme international. Nous sommes, c’est 
vrai, des sauvages, mais les accusés ont le droit 
de se choisir les défenseurs qu’ils veulent. J ’ai 
entendu dire que le citoyen Vandervelde aurait 
grand plaisir à les défendre devant le tribunal 
révolutionnaire de Moscou. Je sais qu’il n ’est 
poussé que par de nobles sentiments. Il a été 
membre d’un gouvernement allié à Versailles 
qui, quoique nous fussions d’accord pour aller 
à Prinkipo, a décidé l ’offensive contre nous. 
Il a été membre d’un gouvernement qui, lors
que la Russie gisait à terre saignée à blanc, lui 
criait : « Jusqu’au bout! » Il se sent complice 
des S. R. et il se dit : « Si ces pauvres gens 
sont jugés là-bas, je ne puis pas, il est vrai, 
donner au gouvernement russe le droit de me
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faire asseoir au banc des accusés — mon désir 
de sacrifice ne va pas jusque là — mais je veux 
défendre mes complices ! » Cela aussi, c’est un 
noble sentiment. E t, quant à ce qui est de notre 
délégation de l ’Internationale communiste, 
nous pouvons vous promettre que nous donne
rons de toute notre ardeur pour que vous obte
niez le droit d’intervenir comme défenseur. 
Nous essaierons de mettre à côté de vous un 
accusateur qui, au nom de l’Internationale 
communiste, fera avec vous devant ce tribunal 
une enquête sur votre passé et celui des socia
listes révolutionnaires et tout ce qui a poussé 
ces gens à leurs attentats.

M aetov . — C’est tout cela qu’on appelle un 
tribunal !

R adek. — Après cela, je demande : Qu’est-ce 
que le « control of international socialism » de
vant un tribunal? Qu’est-ce que c’est, s’il vous 
plaît?

M artov. — La possibilité de voir les docu
ments !

R adek. — Si c’était la pensée de la Deu
xième Internationale — je ne crois pas que 
vous prétendiez parler en son nom — nous 
pourrions lui donner satisfaction en vous assu
rant le droit de prendre autant de comptes ren
dus sténographiques que vous voudriez et d’exa-
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miner tous les documents en copies et notes 
des deux parties. Qu’est-ce que c’est donc que 
ce contrôle en socialisme international? Je ne 
puis pourtant pas lire les secrets dans l ’âme de 
la Deuxième Internationale. Voulez-vous éta
blir une Cour suprême de la Deuxième ou des 
trois Internationales en Russie? Depuis quand 
la Russie est-elle sous le protectorat de la 
Deuxième Internationale? J ’ai bien entendu 
dans une séance le citoyen Vandervelde dire 
que les socialistes révolutionnaires, quoiqu’ils 
veulent être de la Deuxième et demie, se met
tent sous la protection de la Deuxième. Mais 
que le parti communiste ou le gouvernement 
communiste de Russie aient jamais sollicité ce 
protectorat ou l ’aient accepté, je ne l ’ai encore 
jamais entendu dire. Camarades, ici demandez 
à la Deuxième Internationale certains éclair
cissements. Martov a une interprétation. J ’en 
entends donner d’autres par des membres de 
la Deuxième Internationale. Nous désirons 
attendre l ’explication authentique de la Bible 
pour prendre ensuite définitivement position à 
cet égard. Je le répète encore une fois : nous 
n ’acceptons pas de conditions, mais nous som
mes prêts à faire le possible pour faciliter la 
tenue du Congrès ouvrier international.

U ne v o ix . — Les 2 1  conditions !
R adek. — Vous, seigneur interrupteur, nous
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ne vous avons jamais prié d’accepter les 
21 points.

Adolf B raun. — C’est moi qui l ’ai dit.
Radek. — C’était Adolf Braun î Quand 

même vous les auriez signées, vous n ’auriez 
pas pu les appliquer ! (Rires.)

Il ne s’agit pas en ce moment pour nous de 
poursuivre la polémique et d’envenimer les 
ehose3. Il s’agit pour moi de savoir si, passant 
par-dessus tous ces obstacles, nous arriverons 
à la Conférence générale ou non. Le camarade 
Bauer a proposé aujourd’hui que la présente 
Conférence ne se sépare pas sans inviter les 
prolétaires à des démonstrations en commun 
contre la Conférence de Gênes, qui représente 
un nouvel essai d’exploitation, et non une 
reconstruction. Nous appuyons entièrement 
cette proposition de Bauer. Mais des abîmes 
nous séparent encore. La question est : Com
ment les franchirons-nous? Le prolétariat ne 
s’unira pas derrière cette table où nous faisons 
des déclarations et où nous nous présentons 
réciproquement le passé et la défiance pour 
l ’avenir. De l’unité de front commun, c’est la 
lutte du prolétariat qui décidera, et — vous 
pouvez dire de l’Internationale communiste 
tout le mal que vous voudrez...

U ne voix. — Vous vous y entendez très bien 
vous-même !
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R adek. — E t je rendrai toujours pain pour 

fouace; ainsi, je ne vous conseille pas d’enta
mer de nouveau cette histoire. Une chose est 
certaine : la volonté de lutter chez la partie 
du prolétariat qui est aujourd’hui dans l’Inter
nationale communiste. Ces prolétaires ont 
peut-être mille fois cru le chemin plus court 
qu’il n ’était; mais ils ont toujours été là où il 
s’agissait de combattre pour les intérêts de 
leurs camarades de classe. C'est pourquoi nous 
sommes pour Vunité de front du prolétariat 
sans aucune condition préalable. (Vifs applau
dissements.)

La traduction en français et en anglais est 
faite dans des locaux séparés.

Adler , président. — Le Bureau de la Confé
rence vous propose que la réunion plénière soit 
reprise demain, à 3 heures, et nous espérons 
pouvoir terminer dans la séance de demain les 
travaux et la discussion de la Conférence. Le 
vœu général est d’avoir fini demain soir. A 
11 heures du matin, séance du Comité tech
nique des Neuf dans la salle 15a. Aujourd’hui, 
à 7 h. 1/2, l ’Exécutif de l ’Union de Vienne 
se réunit salle 15a. Demain, à 9 heures du 
matin, l ’Exécutif de la Deuxième Internatio
nale se réunira dans la salle Zeppelin.

Pas d’objections à ces propositions? — La 
séance est levée.

La séance est levée à 7 h. 5.





TROISIÈME JOURNÉE
Mercredi S avril 1922

SÉANCE DE CLOTURE
Annoncée d’abord pour 3 heures, puis pour 

5 heures et finalement pour 6 heures, la séance, 
suspendue immédiatement, fut rouverte à 
11 h. 45 sous la présidence de Frédéric Adler.

RAPPORT DU COMITÉ DES NEUF
Adler , président. —  La séance est ouverte .1
Camarades, je dois vous faire, au nom des 

trois délégations qui ont travaillé ensemble ici 
dans cette Conférence et par l ’intermédiaire de 
leurs représentants au Comité des Neuf, le rap
port sur les résultats de ces travaux.

Camarades, la tâche qui a été accomplie du
rant ces journées où nous avons été ensemble 
à Berlin était extrêmement difficile et nous 
n ’avons aucun motif de cacher quelle a été plu
sieurs fois sur le point d’échouer. Nous n ’avons 
aucun motif de dissimuler en quoi que ce soit, 
devant le public prolétarien et devant le public
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bourgeois, que les difficultés et les divergences 
existantes entre les représentants des trois • 
Exécutifs ici présents sont effectivement consi
dérables.

Mais, camarades, si fortes que je doive vous 
présenter ces difficultés dans le détail, nous 
pouvons constater qu’à la fin nous sommes 
arrivés à un accord dans une mesure plus grande 
que nous ne pouvions l ’espérer au début de nos 
délibérations. (Bravo /) Nous pouvons constater 
qu’après des années d’impossibilité, nous avons 
réussi dans une seule rencontre à mettre fina
lement debout une résolution commune des 
Exécutifs. (Applaudissements.)

Chacun des trois Exécutifs représentés ici 
a mis de côté, ses réserves contre telle ou telle 
partie de la résolution, ses désirs touchant des 
sujets qui auraient dû avoir place dans la réso
lution et les représentants de ces trois Exécu
tifs exprimeront ces désirs et ces réclamations 
dépassant le cadre du terrain commun dans des 
déclarations particulières annexées au procès- 
verbal, lesquelles seront publiées et permet
tront ainsi à tout le prolétariat de prendre con
naissance des divergences qui existent encore.

Mais, camarades, en dépit de ces divergen
ces, nous sommes arrivés, en de longues, dures, 
fatigantes délibérations, à exprimer ce qui 
peut être pour le moment établi comme volonté 
commune des trois Exécutifs, et nous croyons
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que, si modeste que soit le résultat de ces 
peines, nous avons tout de même, au point de 
vue de ce que nous voulons, posé la première 
pierre pour le rétablissement du front unique, 
pour pouvoir nous rapprocher de notre grand 
but. Si, pendant les jours où nous avons été 
rassemblés ici à Berlin, la presse bourgeoise 
n ’a cessé de crier avec une joie toujours nou
velle : « La Conférence a échoué, la Confé
rence sera impossible 1 », aujourd’hui nous pou
vons dire que, malgré toutes les divergences qui 
sont entre nous, un fait s’est dégagé pourtant,, 
la volonté commune de rassembler les forces du 
prolétariat pour des actions d’ensemble, de ren
dre compactions possibles, de créer les conditions 
de ces actions. (Bravo !)

Camarades, en vous présentant maintenant 
le résultat de nos délibérations, je voudrais 
aussi vous exposer encore une fois en toute 
franchise la marche des négociations telle 
qu’elle a eu lieu ces jours derniers. Tous ceux 
qui sont ici ont suivi les discussions jusqu’à 
hier soir en séance plénière et je veux mainte
nant vous faire connaître ce qui s’est passé dans 
nos séances d’aujourd’hui. Vous le savez, ca
marades, en deux grandes séances, dans de 
longs débats, les points de vue très divergents 
des différentes tendances se sont manifestés en 
toute netteté et en toute clarté. Nous croyons 
que, si fortes que soient les oppositions ainsi



: apparues au jour, ces débats ont eu cette uti
lité : une bonne fois, les yeux dans les yeux, 
les choses ont été dites qui devaient être dites.

Camarades, aujourd’hui, nous nous trouvions 
devant cette question : ces débats doivent-ils 
être poursuivis à l ’infini? Il y aurait encore de 
bien des côtés beaucoup de choses à dire; il y 
aura plus d’un texte annexé au compte rendu 
où sont exposés des points qui, si la Confé
rence avait eu plus de temps à sa disposition, 
auraient été exprimés en toute publicité. Nous 
nous sommes dit : La discussion menée jus
qu’ici est suffisante pour une première discus
sion; nous allons maintenant chercher à en dé
gager le fond commun. Ce matin, la Deuxième 
Internationale s’est réunie pour délibérer et, 
à la suite de longe débats, a pris une résolu
tion. Je vais vous exposer fidèlement, en histo
rien, la marche des pourparlers, parce que beau
coup de camarades tiennent à ce que cela soit 
établi. Il y avait deux projets présentés : un 
projet de la Deuxième Internationale et un pro
jet qu’en mon nom personnel, n ’ayant plus pu 
m ’en entretenir avec mes amis de l ’U. P. S., 
j ’avais pris l ’initiative de présenter aujourd’hui 
aux Exécutifs des trois Internationales. La 
Deuxième Internationale fut à même de pren
dre connaissance, dès cette séance matinale, de 
ce premier projet que j ’avais rédigé, et de l ’exa
miner. Au cours de l ’après-midi, il a été rema
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nié en beaucoup d’endroits et a subi bien des 
modifications. Mais — et c’est à quoi les cama
rades de la Deuxième Internationale attachent 
de l ’importance — lorsqu’ils prenaient ce ma
tin leur résolution, ils avaient déjà connais
sance de mon projet présenté aux trois Inter
nationales. C’est ayant connaissance de ce pro
jet, qu’ils ont décidé la déclaration suivante, 
dont je veux vous donner lecture maintenant 
pour rendre tout absolument clair :
Déclaration de la Deuxième Internationale.
Le Comité Exécutif de la Deuxième Internationale accepte le principe d’une conférence générale, qui devra être tenue aussitôt que le terrain sera trouvé pour une action commune. Il est cependant convaincu qu’un résultat profitable ne pourra être attendu que si la Troisième Internationale renonce à la tactique du noyautage et de la scission à l’égard du mouvement syndical, si elle reconnaît le droit des peuples à disposer librement d’eux-mêmes et si, là où elle a le pouvoir, elle respecte les droits de liberté des autres opinions. C’est pourquoi le Comité Exécutif de la Deuxième Internationale persiste à demander qu’une réponse écrite précise soit donnée aux trois conditions qu’il a posées. Il est d’accord que cette réponse soit adressée au Comité des Neuf (trois de chaque Exécutif), qui doit avoir mandat de l’examiner et a'établir le contact dans le but d’écarter les obstacles pour une conférence générale et d’en préparer la convocation.
Je voudrais donc constater, camarades, que, 

dès ce matin, la Deuxième Internationale s’est



ralliée à la proposition contenue dans mon pro* 
jet, à savoir que le Comité des Neuf, que nous 
avons eu durant cette session pour diriger le 
travail d’organisation, soit maintenu pour 
l ’avenir et chargé de continuer l ’œuvre d’en* 
tente.

Cette déclaration de la Deuxième Internatio
nale a été portée à la connaissance du Comité 
des Neuf, au commencement de la séance d’au
jourd’hui midi, par le camarade Vandervelde. 
Les pourparlers ont commencé et, à la suite 
d’une suspension qui était intervenue, il a été 
déclaré par les représentants de la Troisième 
Internationale qu’étant donné le point de vue 
qu’y avait exprimé la Deuxième Internatio
nale, ils considéraient les pourparlers comme 
ayant échoué et prendraient une résolution 
dans laquelle ils feraient connaître au public 
prolétarien les motifs de l ’échec de la Confé
rence.

Camarades, je ne veux pas reproduire les 
petites phases de détail des pourparlers qui ont 
suivi. Nous n ’avons pas eu connaissance du 
texte de cette déclaration de la Troisième Inter
nationale, parce que nous avons réussi à re
nouer les fils et à entamer de nouveaux pour
parlers sur la base du projet que j ’avais pré
senté aux trois Comités exécutifs. Or, ce® négo
ciations, camarades, qui ont pris énormément 
de temps — comme d’ailleurs vous l ’aurez tou&
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constaté par votre propre expérience — ont 
enfin mené à ce résultat que les trois Exécutifs 
se sont enfin accordés sur une déclaration com
mune, dont je vais vous donner connaissance.

Camarades, on me fait souvenir qu’il y a lieu 
de constater que les trois questions posée® à 
la Troisième Internationale pour la première 
fois par le discours de Yandervelde ici en 
séance plénière, traitées ensuite dans la ré
ponse que Radek a donnée hier au cours de la 
discussion, ont été reposées de nouveau dans 
la résolution que la Deuxième Internationale 
a présentée aujourd’hui.

Ces trois questions ont encore joué un rôle 
dans les délibérations qu’a eues aujourd’hui le 
Comité des Neuf. Il a été établi et pris acte 
que le camarade Radek, au nom de ses amis, 
a déclaré être prêt en tout temps, et dès aujour
d’hui même, s’il recevait la rédaction précise 
de ces questions, à y fournir une réponse écrite. 
Mais on s’est mis d’accord pour que la réponse 
à ces questions, auxquelles d’autres encore se 
rattachent, fût, dans l ’esprit de la résolution 
prise dès la matinée par la Deuxième Inter
nationale, renvoyée au travail futur du Comité 
organisateur des Neuf à constituer.

R adek:. — Ce n ’est pas tout à fait cela : je 
rectifierai.

Adler , 'président. — Peut-être nous arrête-
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rons-noiis là tout de suite, peut-être rectifierez- 
vous dès maintenant par voie d’interruption, 
camarade Radek.

R adek. — Je constate que les réponses n ’ont 
pas été fournies, parce que Vandervelde s’est 
refusé à préciser les questions, et que la ques
tion de la Conférence mondiale n ’a rien de 
commun avec la réponse à. des questions non 
existantes et non précisées.

Ad ler , président. — Camarades, je m’efforce 
de rapporter aussi objectivement qu’il est pos
sible et j ’observe qu’effectivement ce débat a 
eu lieu. Comme je l ’ai déjà dit, Radek a déclaré 
qu’il était prêt à répondre dès aujourd’hui et 
Vandervelde a dit : « Il n ’importe pas, dans 
la quantité de travaux que nous avons à cette 
heure, de vouloir s’acquitter définitivement de 
ce travail aujourd’hui, mais cette position des 
questions et leur réponse sont une question de 
l ’avenir. » E t j ’ai le droit de dire aussi, cama
rades, que Vandervelde espère, à la suite de ce 
débat, que toute Taffaire de ces questions sera 
résolue beaucoup plus aisément qu’il ne parais
sait auparavant. Ai-je le droit de le dire?

R adek. — Très bien !
Adler , président. — Ainsi donc, à la suite de 

ce débat, le Comité des Neuf d’abord, qui a 
reçu ensuite l ’assentiment des Exécutifs, est 
arrivé à formuler la déclaration suivante.
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Je dois ouvrir une parenthèse : les journa

listes à qui j'ai communiqué le texte voudront 
bien prendre garde, pour qu'il ne se produise 
aucune erreur, qu’au dernier moment, il a en
core été supprimé et modifié quelques mots. 
Dans le 6e alinéa, ligne 3, on a biffé les mots : 
« sans en référer de nouveau à leurs partis affi
liés ». Ces mots viennent d'être supprimés dans 
la toute dernière séance.

Enfin, dans le 8e alinéa, on lisait : « L ’orga
nisation de la Conférence générale au cours de 
ce mois étant impossible à cause des motifs 
indiqués plus haut... ». Au lieu de « motifs », 
il y a maintenant « faits ». Je prie qu’on veuille 
bien tenir compte de ces deux corrections.

Maintenant, je vais vous lire le texte de cette 
Déclaration commune :

DECLARATION COMMUNE 
DES TROIS EXÉCUTIFS

La conférence des trois Exécutifs de Londres, 
de Moscou et de Vienne est unanime à consta
ter que, si désirable que soit Vunification de 
1 organisation de classe du prolétariat, il ne 
saurait être question, dans le moment actuel, 
que de délibérations en commun, en vue d’ac
tions communes, pour des buts concrets, de 
toutes les tendances représentées à la confé
rence.
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Elle propose en conséquence que les Exécutifs 

donnent leur assentiment à la constitution d'un 
Comité organisateur de neuf membres, ayant 
pour mandat d’organiser la préparation de nou
velles conférences des trois Exécutifs ainsi que 
des conférences élargies où seront invités des 
partis n 9appartenant à aucune des trois organi
sations internationales. Chaque Exécutif reste 
libre de désigner à sa volonté les personnes 
chargées de le représenter pour les trois man
dats à lui attribués. Dans ce Comité organisa
teur, aucune décision ne peut être prise à la 
majorité; il a mission d’exprimer les points de 
vue communs des trois Exécutifs dans la me
sure où ils se présentent au moment donné.

La conférence estime utile que le Comité 
d’organisation à créer entreprenne la tentative 
d’amener des pourparlers sans engagement 
entre les représentants de la Fédération inter
nationale des Syndicats (1. G. B. d’Amsterdam) 
et ceux de VInternationale syndicale rouge, 
afin d’examiner par quels moyens peuvent être 
assurés le rétablissement et le maintien de 
l’unité de front syndicale tant nationalement 
qu’ internationalement.

Elle prend acte de la déclaration faite par 
les représentants de l’Internationale commu
niste que les 47 social-révolutionnaires pourront, 
dans le procès qui leur est fait, avoir tous les 
défenseurs qu’ils désireront; que, dans ce pro-



ces, comme la presse soviétique Va constaté 
avant la conférence, la menace de condamna
tions à mort est exclue et que, les débats en 
étant publics, il s'ensuit que des représentants 
des trois Exécutifs pourront y assister comme 
auditeurs et qu'ils seront à même de communi
quer, pour information à leurs partis adhérents, 
des comptes rendus stènographiques.

La conférence constate que chacun des trois 
Exécutifs se déclare prêt à recevoir et à soumet
tre à un examen les documents envisagés par 
les diverses tendances sur la question de la 
Géorgie. Elle charge le Comité d'organisation 
de réunir les conclusions finales de cet examen 
et d'en faire rapport à une conférence ultérieure 
des trois Exécutifs.

La conférence constate que les représentants 
de la I I 6 Internationale ont fait la déclaration 
qu'ils ne considèrent pas comme possible l'or
ganisation d'une conférence générale dans le 
courant du mois d'avril, par conséquent pen
dant la tenue de la conférence de Gênes.

La conférence est d'ailleurs unanime en prin
cipe sur la nécessité de la convocation la plus 
rapide possible d'une conférence générale. Les 
Exécutifs ont pour mission d'informer leurs 
partis adhérents des progrès qu'a faits l'idée 
de la conférence générale dans les délibérations 
de Berlin et donneront pleins pouvoirs à leurs 
représentants au Comité organisateur pour me- 

5
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nër à üri résultat définitif les délibérations sût 
la convocation d’une conférence générale.

L ’organisation de la conférence générale au 
cours de ce mois étant impossible à cause des 
faits indiqués plus haut, la présente conférence 
déclare que c’est un devoir indispensable en 
face de l’offensive du capitalisme impérialiste 
international, de manifester immédiatement, 
dans une action internationale de masses, la 
volonté unie du prolétariat international cons
cient. La conférence invite, en conséquence, 
les travailleurs de tous les pays à organiser pen
dant la conférence de Gênes, le 20 avril, et, 
dans le cas d’impossibilités matérielles, le 
1er mai, de puissantes démonstrations de mas
ses avec le maximum d’unité possible, lesquel
les manifesteront :

Pour la journée de huit heures;
Pour combattre le chômage infiniment accru 

par la politique des réparations des puissances 
capitalistes;

Pour l’unité d’action du prolétariat contre 
l’offensive capitaliste;

Pour la Révolution russe, pour la Russie af
famée, pour la reprise des relations politiques 
et économiques de tous les Etats avec la Russie 
des Soviets;

Pour la reconstitution du front unique du 
prolétariat, dans chaque pays et dans V Interna
tionale.



RÉSOLUTION
Camarades, tel est le terrain trouvé en com

mun par les trois Exécutifs. Vous le voyez, 
une entente dans un sens objectif a été possible 
qu’on ne pouvait s’y attendre lors de la réu
nion de cette Conférence. Nous l ’avons con
voquée pour traiter des conditions techniques 
d’une Conférence générale et pour qu’ensuite 
les débats difficiles que nous avons maintenant 
derrière nous se poursuivent à cette prochaine/ 
Conférence générale avec une plus grande am
pleur. Nous avons réussi à trouver dans ces 
débats une base modeste. Nous sommes tous 
unanimes dans l’opinion qu’elle est modeste. 
Quoique nous sachions, camarades, que le but 
de la Conférence générale est encore quelque 
peu reculé, tous, nous avons néanmoins en 
même temps l’espérance qu’une fois ce pre
mier pas fait, les autres pas pourront se faire 
aussi. Pour indiquer que nous n ’avons pas seu
lement pris une résolution sur ce qui doit arri
ver, mais que nous avons réellement fait, dans 
l ’intérêt du prolétariat, le premier pas vers 
l ’unité de front prolétarienne, nous nous 
sommes en particulier mis d’accord pour nous 
donner rendez-vous aussi, selon l ’esprit de cette 
unité de front, dans une action immédiatement 
nécessaire, pour nous donner rendez-vous com
me prolétariat conscient du monde entier dans 
la démonstration contre l ’union du capitalisme
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impérialiste qui doit se manifester à la Confé
rence de Gênes. Nous avons, conférence d’en
semble des trois Exécutifs, lancé l’appel com
mun à la démonstration et à l’action commune. 
Il est petit, ce premier commencement d’action 
commune; mais c’est un commencement. Ca
marades, après avoir fait ce seul pas en avant, 
nous croyons pouvoir, en nous fondant sur notre 
travail d ’aujourd’hui, que toutes les difficultés 
qui sont encore devant nous et dont nous ne 
méconnaissons pas l’importance, nous voulons 
les étudier et, avec le sentiment de toutes ces 
difficultés, continuer pourtant à travailler, de 
toute notre énergie, sans nous lasser, avec téna
cité, pour que se réalise le but commun de tous 
ceux qui sont représentés ici, la concentration 
des forces du prolétariat international pour la 
lutte contre le capitalisme. (.Applaudissements 
prolongés.)

Camarades, nous arrivons aux traductions.
U ne voix dans la D euxième I nternationale. 

— On renonce à la traduction anglaise.
x\ d ler , président. — Je voudrais demander, 

camarades, que cette traduction, qui touche un 
sujet très épineux, soit faite maintenant avec 
exactitude d’après le texte allemand, qui est 
sorti de délibérations difficiles. Nous avons une 
traduction française de la Déclaration. Si la 
lecture de cette Déclaration en français est
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1
demandée, dès aujourd’hui nous donnerons .sa
tisfaction à ce vœu. La traduction anglaise doit 
encore être rectifiée et noue ne voudrions pas 
qu’il fût donné un texte inexact.

La traduction française est-elle demandée 
aujourd’hui? (Signes de dénégation.) Cela n ’est 
pas; nous pouvons donc alors renoncer à la 
traduction française.

Camarades, nous arriverions alors à la ques
tion de la ratification de cette Déclaration par 
un vote en séance plénière. Je fais observer qu’il 
n ’y a dans cette salle que dix membres par cha
cun des trois Exécutifs qui ait droit de vote, 
les autres n ’ayant que voix consultative.

R adek (Russie). — Peut-être pourrions-nous 
renoncer à la formalité du vote. Nous avons les 
signatures des trois Exécutifs : à quoi nous ser
virait alors la cérémonie de ces dix hommes le
vant la main?

Adler , président. — Je constate que les 
membres des trois Exécutifs autorisés à signer, 
à savoir tout le Comité des Neuf, ont mis leur 
signature sous le texte de la Déclaration, et que 
par conséquent les hommes autorisés à parler 
au nom des Exécutifs ont effectivement, après 
en avoir conféré avec leurs Exécutifs, donné 
leur ratification.

Si nous sommes d ’accord et s’il n ’est élevé 
aucune objection, je proclame ce document
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.commun des trois Internationales adopté. (Ap
plaudissements . )

— Le rapport est traduit en français et en 
anglais.

DECLARATIONS 
JOINTES AU PROCÈS-VERBAL

Camarades, nous arrivons à la question des 
déclarations. Il m ’a été transmis une déclara
tion des représentants de la Troisième Interna
tionale signée Eadek, Clara Zetkin et Frossard, 
dans laquelle sont indiqués les sentiments dans 
lesquels ils signent la Résolution. Cette décla
ration sera annexée au procès-verbal.

Le camarade Wels a la parole dans le même 
ordre d’idées.

W els (Allemagne). — Camarades, le cama
rade Eadek s’est livré dans la journée d’hier à 
des attaques contre la social-démocratie alle
mande. Il ne m’a pas été possible, au cours des 
débats en séance plénière, d’y opposer ma ré
plique. J ’ai donc demandé l ’autorisation de dé
poser cette réplique au procès-verbal.

— Traduction est donnée en français et en 
anglais.

W e l s . — Le camarade Tsérételli m’a égale
ment prié de déposer au procès-verbal une dé-
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claration qu’il aurait voulu faire publiquement 
en réponse aux assertions de Badek.

G rimm (Suisse). — L ’Union des partie so
cialistes pour la reconstitution de l’Internatio
nale a désiré et demandé qu’un passage relatif 
â la question des prisonniers politiques figurât 
dans la Déclaration commune. Cela n ’ayant pas 
été possible, elle dépose an procès-verbal une 
déclaration où elle définit brièvement son sen
timent sur ce point.

Adler , président. —  je  constate que la 
Deuxième Internationale s’est ralliée à cette 
déclaration.

Nous en avons ainsi fini avec les déclarations 
des Exécutifs et je constate qu’en outre, le Bu
reau et chacun des présidents en particulier ont 
reçu de diverses organisations non représen
tées ici, des déclarations sur toutes les ques
tions possibles et que nous renverrons l ’ensem
ble de ces déclarations au futur Comité organi
sateur pour un examen ultérieur.

Ainsi, camarades, nous sommes arrivés à la 
fin de nos délibérations Je crois que, quelque 
malaisé qu’ait été le travail, quelque effort sur 
nous-mêmes que nous ayons dû, qu’ait dû faire 
chaque groupement d’entre nous, ce travail et 
cet effort ont été fournis dans la pensée de ser
vir la cause du prolétariat. Si désormais nous 
avons devant les yeux l’espoir de réussir à con-
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centrer, dans une mesure plus grande et plus 
forte que jamais auparavant, les forces du pro
létariat international, nous le faisons avec la 
conscience d’avoir devant nous une grande et 
difficile besogne.

Nous savons, camarades, que les grandes lut
tes du prolétariat sont bien plus aisées à mener 
dans la période d’exaltation qui les cause, que 
le pénible travail quotidien que nous-mêmes 
avions à fournir dans cette conférence. Nous 
persisterons dans ce travail et je crois, camara
des, que, nous qui sommes aujourd’hui rassem
blés ici, nous pouvons, après un laps de temps 
où il n ’y avait plus place pour une organisation 
internationale, où le prolétariat était divisé 
pour la plus grande joie de la bourgeoisie de 
tous les pays, nous lever aujourd’hui pour la 
première fois unis de nouveau dans ce cri com
mun : Vive VInternationale militante, vive 
l'Internationale du prolétariat révolutionnaire ! 
(Tempête d'applaudissements prolongés. — 
L'assistance se lève et chante VInternationale.)

La séance est levée à minuit.

\



ANNEXES

Déclaration de ¡’Internationale Communiste
La délégation de l’Exécutif de 1*Internatio

nale communiste s’est, après de graves hésita
tions, décidée à souscrire à la déclaration com- 
mune qui a été présentée par l ’Union de Vienne. 
Ses hésitations portaient principalement sur le 
fait que la Deuxième Internationale s’est refu
sée absolument à adopter, pour la démonstra
tion des travailleurs, le mot d’ordre : Suppres
sion de la paix de Versailles ! que, par consé
quent, une grande association ouvrière interna
tionale se trouvait loin en arrière des libéraux 
intelligents de l’Europe occidentale. Cela n ’au
torise pas à croire que la Deuxième Internatio
nale soit disposée à combattre le danger d’une 
nouvelle paix de Versailles à Gênes, qu’elle 
soit prête à combattre réellement par tous les 
moyens l ’offensive du capital.

La délégation de l’Exécutif de l ’Internatio
nale communiste s’est, malgré cela, décidée à 
voter pour la Résolution commune, bien que la 
résistance de la Deuxième Internationale ait 
fait échouer la tentative de convoquer une con-



—  154 —
férence ouvrière internationale pendant la tenue 
même de la Conférence de Gênes.

La délégation de l’Exécutif de l’Internatio
nale communiste a, malgré toutes ces graves 
raisons d’hésitation, voté la Résolution, ne vou
lant pas empêcher, mais favoriser le progrès 
le plus minime dans le sens de l ’unité de front. 
Elle a pour ce motif renoncé à réclamer dans 
cette conférence l ’enquête sur l’assassinat de 
Rosa Luxembourg, de Karl Liebknecht, de 
Jœgiches, de Levine et de tous les incidents qui 
ont marqué la guerre civile en Allemagne. Elle 
a pour ce motif renoncé à mettre en lumière, 
dans cette conférence préparatoire, le rôle des 
partis social-démocrates dans les persécutions 
contre les communistes en Lettonie, en Polo
gne, en Yougo-Slavie et en Hongrie, et elle se 
réserve de demander au Comité des Neuf la 
nomination d;une commission d’enquête pour 
ces cas et d’autres analogues. Elle a pour ce 
motif renoncé à réclamer de la social-démocra- 
tie allemande, dans cette conférence prépara
toire, la mise en liberté des combattants prolé
tariens en Allemagne. Elle a pour ce motif re
noncé à réclamer dans cette conférence prépa
ratoire l’enquête sur l’attitude du Labour Party 
à l’égard de l’Irlande et des colonies et elle se 
réserve de poser toutes ces questions dans le tra- 
\ail qui suivra: car elle est persuadée que, sans 
une rupture avec la politique de coalition avec
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la bourgeoisie, politique qui est au fond de tous 
les événements inouïs susmentionnés, une vé
ritable unité de front du prolétariat est impos
sible.

La délégation de l’Exécutif de l ’Internatio
nale communiste s’est décidée à souscrire à la 
Déclaration commune et aux faibles commen
cements de front unique qui »s’y manifestent, 
dans la ferme conviction que la pression des 
événements oblige les masses prolétariennes à 
la lutte et qu’elle leur apprendra à forcer ses 
chefs réformistes à modifier leur politique, s’ils 
ne veulent être mis de côté par le prolétariat.

La délégation de VExécutif de l'Internatio
nale communiste:
Karl K adek, Clara Z ktkin , L. O. F rossard .

Déclaration du Parti Socialiste d’Allemagne
Au nom de la Section allemande de la Deu

xième Internationale, je dois faire la déclara
tion suivante :

Le représentant du Comité exécutif de Mos
cou, Karl Eadek, a, dimanche, dans sa réplique 
au discours de Yandervelde, essayé, à défaut 
de meilleurs arguments, de répondre à la ques
tion très grave et actuelle du sort des socia
listes révolutionnaires accusés, par des artifices 
oratoires qui portent tous les caractères d’une
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manœuvre embarrassée de diversion. Il a 
même, entre autres, jeté dans le débat le meur
tre, profondément déploré et abhorré par tous 
les socialistes d’Allemagne, qui fut commis 
spontanément par une bande de soudards en
sanglantés sur Rosa Luxembourg et Karl Lieb- 
knecht. Ce parallèle entre un lâche assassinat 
perpétré dans le paroxysme de la guerre civile 
et de la guerre de rues et la condamnation 
imminente de chefs du prolétariat russe par 
un tribunal extraordinaire sur l’ordre du gouver
nement bolchéviste, ne témoigne pas précisé
ment de la bonne conscience des représentants 
de la Troisième Internationale. Mais s’il y a 
quelqu’un qui ait moins que personne le droit 
de dire un mot sur les tragiques événements 
de janvier 1919, c’est bien Karl Radek lui- 
même. C’est lui qui vint alors en Allemagne 
contre la volonté unanime du Conseil social- 
démocrate indépendant des commissaires du 
peuple pour y renouveler la tentative qui, un 
an auparavant, avait réussi au parti bolché
viste en Russie : la tentative faite par une 
minorité aussi téméraire que minuscule du pro
létariat pour arracher à l ’immense majorité du 
peuple allemand les libertés qu’elle venait de 
conquérir et lui imposer la prétendue dictature 
du prolétariat, en réalité l'autocratie d’un petit 
groupe de chefs communistes.

Contre cette tentative aventureuse, d’ailleurs



véritablement folle au point de vue de la poli
tique tant intérieure qu’extérieure, entreprise 
sous la direction intellectuelle de Karl Radek 
et, comme il a été établi dans l’intervalle, con
tre la volonté même de Rosa Luxembourg et 
de Karl Liebknecht, nous nous sommes, nous 
le parti social-démocrate d’Allemagne, étant 
les attaqués, ou plutôt les assaillis, mis en dé
fense, tout d’abord même durant des jours 
exclusivement appuyés sur le mur vivant désar
mé que nos adhérents, les ouvriers social-démo- 
crates de Berlin, ont constitué devant la chan
cellerie du Reich. Dans nos rangs aussi, nom
bre de prolétaires sont alors tombés sous les 
balles et les obus des bandes communistes 
armées. De ces victimes de la guerre civile, de 
ces martyrs du prolétariat, on ne parle jamais, 
comme si leur vie avait été moins précieuse 
que la vie de ceux qui nous avaient attaqués.

Il n ’y a pas de maquillage de l ’histoire, il 
n ’y a pas, si effrontées qu’elles soient, de 
phrases et d’invectives qui puissent supprimer 
ces faits véritables : nous n ’avons pas voulu 
la guerre civile, elle nous a été imposée par les 
spartakistes du rite bolchéviste.

Dans ces conditions et en présence des allu
sions de Radek, nous saisissons l ’occasion de 
cette Conférence pour crier aux représentants 
de tout le prolétariat mondial rassemblés ici : 
Oui, certes, nous avons alors, à la tentative
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d’étrangler la démocratie républicaine, d’em
pêcher les élections à la Constituante alle
mande, d’établir la dictature d’une poignée 
d’hommes parmi lesquels tous étaient loin 
d’obéir à des mobiles idéalistes, opposé une ré
sistance désespérée et couronnée de succès. De 
cela nous portons effectivement la responsabi
lité et cette'responsabilité, nous l ’assumons 
même avec fierté devant le peuple allemand, 
devant la classe ouvrière internationale et de
vant Thistoire ! Nous savons que le prolétariat 
international, s’il ne l ’a pas encore appris et 
compris par l ’exemple de la Hongrie et de la 
Bavière, se rendra compte tôt ou tard dans sa 
totalité que c ’est nous qui, par notre défense 
résolue", par notre courage à braver l ’impopu
larité, avons sauvé la république démocratique 
allemande, après quelques semaines d’exis
tence, d’une réaction militariste, d’un Horthy 
allemand.

Nous laissons volontiers passer par-dessus 
nos têtes les insultes, surtout celles d’un Radek, 
ayant conscience que même ceux qui nous inju
rient encore aujourd’hui, dès qu’ils auront 
perdu leurs dernières illusions bolchevistes, 
nous en sauront gré.

Il en est de même de l’allusion aux victimes 
du putsch de mars 1921 dans l ’Allemagne cen
trale. Mais là, il suffit d’un seul mot, d’un seul 
nom : Eberlein, pour dévoiler toute l’effronte-

;
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rie des plaintes et griefs communistes. Quicon
que fait cause commune avec des gens qui ont 
prouvé un mépris aussi cynique de la vie et du 
bonheur de leurs camarades de classe, même 
de parti, ainsi que le démontrent les documents 
Zetkin que l’on sait, a perdu absolument tout 
droit de se porter en accusateur. Toute immo
rale et odieuse qu’est la proposition, qui revient 
à un chantage, d’un échange entre les prison
niers socialistes-révolutionnaires et les commu
nistes de l’Allemagne centrale, elle ne manque 
pas en un certain sens d’une portée symbolique : 
car aussi bien les uhs que les autres sont vos 
victimes, les victimes de T Internationale de 
Moscou !

Otto W e l s .

Déclaration de Tsérételli
Comme, après l ’accord qui s’est établi, la dis

cussion n ’est pas continuée, je dépose au pro
cès-verbal la déclaration écrite suivante :

Dans le discours de Radek, les bolchévistes 
ont pour la première fois avoué publiquement 
qu’ils ont violé le traité de paix avec la Géorgie 
et occupé militairement ce pays. Comme motif 
de cette occupation, ils ont donné le besoin 
qu’avait la Russie de s’assurer l’accès aux bas
sins de naphte.



11 y a deux méthodes pour satisfaire le besoin 
qu’un pays a des produits ou des ressources 
économiques d’un autre pays : une méthode 
impérialiste, qui consiste dans l’emploi de la 
force militaire, et une méthode démocratique, 
qui cherche à atteindre le but qu’on se propose 
par un arrangement fraternel fondé sur les inté
rêts communs.

Je constate que les bolchéviki ont, d’après 
leur propre aveu, suivi la méthode impérialiste 
et ont, en vue de leur but économique, fait vio
lence à un pays à gouvernement socialiste.

A ce propos, je dois affirmer de la façon la 
plus expresse que le gouvernement de la Géor
gie a toujours été prêt et, au cas de sa reconsti
tution, sera toujours prêt à tenir le compte le 
plus complet des besoins économiques de la 
Eussie et à conclure avec le gouvernement russe 
tous les traités qui sont nécessaires pour garan
tir les intérêts économiques de la Russie.

Ce fait a été et est fort bien connu du gou
vernement des Soviets : par quoi l ’occupation 
militaire de la Géorgie, malgré le traité de paix 
conclu avec la Russie, perd sa dernière ombre 
de justification.

I. T sérételli.



Déclaration de FU. P. S.
L ’Exécutif de FU. P. S. a demandé l’inser

tion du passage suivant dans la Déclaration 
coâmune des trois Exécutifs :

« La Conférence déclare qu’il est du devoir 
de tous les partis prolétariens de travailler de 
toute leur énergie dans leur pays à la libéra
tion immédiate de tous les prisonniers poli
tiques, en particulier de ceux qui se trouvent 
encore, depuis l ’époque de la guerre civile ou
verte, sous le coup de poursuites ou de condam
nations. »

Les délégués de l ’Internationale communiste 
ont déclaré ne pouvoir accepter ce passage.
Pour ne pas compromettre à cause de cette 
divergence le résultat de la Conférence com
mune, l ’U. P. S. se voit forcée de renoncer 
à F insertion du passage ci-dessus dans la Décla
ration commune et constate que l ’Internatio
nale communiste tient tellement à conserver 
des socialistes en prison en Russie qu’elle était 
prête à abandonner pour cela la lutte pour la 
libération des prolétaires prisonniers politiques 
qui languissent dans les geôles des Etats capi
talistes.

L ’Exécutif de la Deuxième Internationale 
s’est associé à cette Déclaration de l ’U. P. S. 
et l ’a fait sienne.

Pour le Comité exécutif de VU. P. S . r
Robert Grimm, Jean L onguet.> ■ ^

. - - ,  ■  • -
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GUEUX, Jacques. — Les chants du Peuple (album illustré, chant et piano, relié) . . .  6.00
JAURES, Jean.—La formation révolutionnaire

de la nation française.......................................  1.25
LEGAVRE, Léon. — Le chemin des hommes . 3.00
MARIE-JOSEPH. — Suzau (roman) . . . .  5.00
MARX, Karl et ENGELS, F. — Le manifestedu Parti com m uniste.......................................  0.25
PICARD, Edmond. — Quarante-huit heures de

p is to le ..................................................................... 0.50
PIERARD, Louis. — De flammes et de fumée(p o èm es)................................................................. Epuisé.
PIRON, C. — Pour nos fils (6 chansons, paroles

et m usique).........................................................  3.00
EEBOUX, Paul. — Pourquoi j’ai écrit « LesDrapeaux » ..........................................................Epuisé.
RENARD, Albert. — Les grands petits Belges 4.50 
ROYER, Emile. — Proses pour Jean Prolo . . 2.50
SCHÆFFLE, A. E. — La quintessence du socia

lisme ..................................................................... 0.25
SIMMEL, Edouard. — Comment l’homme for

ma son Dieu (illu stré)......................................  1.25
YANDERVELDE, Emile. — La nation armée . 0.35
YERMEYLEN, Auguste. — Quelques aspectsde la question des langues en Belgique (2e éd.) 1.80 
WAUTERS, Arthur. — Ce que j’ai vu dans les régions affamées de la Volga (illustré). Cette brochure est vendue au profit des affamés

de R u ssie ................................................................ 1.25
WELLS, H. G. — A propos de bottes (traduit 

de l’anglais par H. L. H aerynck)....................Epuisé.
* * *  Le service de six m o i s ..................................  0.35

Petite anthologie illustrée des écrivains b e lg e s .....................................................................Epuisé.
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