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P A RTI SOCIALISTE 
Section française de l'Internationale ouvrière 

Le 28 mai 1917, le Co nseil national du Pa r ti socia-
liste décidait d'acee/He r de 1)(1rtiet/lcr li une confé-
Tcnte internationale dont la Hévolutioll l'usse avait 
pris l'initiative, et nommait une Commission char
née rie J'épandre au questionnaire formulé par la 
Délégation hollando-scandinave, sitgeant d Stod.-
hohn, en vue d'une telle con!érence. 

L' lI umanilé,t'o rgane du 1 arU socialiste, a 7JUblié 
8Itccessivement les chapit res de la réponse discutée 
et adoptée définitivement par celte Commission le 
11 (loùt J917. 

Ce document fixe les lJoints de vue du Parti socia-
liste dans la guerre et pou r la paix durable. 

JUme si la conférence de Stockholm -ne peut avoir 
lieu en raison de l'opposition des Gouvernements, il 
n'en res te lJl1s moins 1aile d'éclairer loyalement et 
complètement l'opinion française pour écarler lcs 
commentaires tendancie !lx d'une presse souvent 
inexacte. 

Dans ce but, le Parti socialiste invite toutes ses 
fédérations, tous ses groupes, tO!lS ses ad hérents à 
répandre activement cette brochure. 

Réponse au Questionnaire 
- formulé IUr la Délégation Hol1ando·Sandinave en vue de 

La Conférence de Stockholm 
Déclaration préliminaire 

Lorsque les sociali stes des pays alliés, en fé-
vr ier HH5, se réunirent à Londres, la résolution 
q,ui fut votée s'exprimait ainsi : 

La Conférence ne songe lJas à méconnattre les 
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causes générales et profondes du conflit euro
péen, pror.juit monstrueux des antagonismes qui 
déchirent la société capitaliste el d'une politique 
de colonialisme el d'impérialisme agressifs, que 
le socialisme international n'a cessé de combat· 
tre el dans laquelle tous les gouvernements ont 
une part de 'responsabilité. 

Mais l'invasion de la Belgique el de la Prance 
pQr les armées allemandes menace l'existence 
des nationalités et porte atteinte à la foi des 
lrailés. 

Dans ces conditions, la victoire de l'impéria
lisme germanique serait la délaile et [' écrase
ment de la démoC'ralie el de la liberté en Europe. 

Les socialistes d'.4ngletcrre, de Belgique. 
de France, de Russie, ne poursuivent pas 
l'écrasement politique el économique de [' Al
lemagne. Ils ne lont pas la guerre aux peu
ples, mais aux Gouvernements qui les op
priment. Ils veulent que la Belgique soU 
libérée et indemnisée. Ils veulent que la 
question ae la Polo.qne soit résolue, conformé
ment à la volonté du peuple polonais, dans le 
sens de l'autonomie au sein d'un autre Etat, ou 
de l'indépendance complète. Ils veulent que, 
dans toute l'Europe. de l'Alsace·Lorraine aux 
Balkans, les population.s annexées pur la force 
recouvrent le Jroil de disposer d'elles-m~mes. 

Inflexiblemf!'nl déddés à luller jusqn'à la vic
loire pour accomplir cette tdche de libération, 
ils ne son! pas moins résolus à combaltre toute 
tentative de transfoNner cette guerre de défense 
en une guerre de conquétes, qui préparerait de 
nouveanx conflits, créerait de nouveaux griefs, 
livrerait les peuples, plus que jamais, au double 
fléau des armements el de la (Juerre. 

Convaincus d'Bire restés fidèles aux principes 
de l' Internationale, ils exprimen.t l'espoir que 
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bientôt, 7econnaissanl l'identité de l~rs inléréls 
fondamentaux, les prolétaires de tous les pays se 
retrouveront unis contre le militarisme el l'rmpé
rialisme ·capitaliste. 

La m"cloire des Alliés doit él1e la vicMire de la 
libe7lé des peuples, de l'unité, de l'indépendance 
et de l'autonomie des nations, dans la pldera
tion pacifique des Elats-Unis de l'Europe el du 
monde. 

Le Parti socialiste français, à l'heure de ré-
pondre au questionnaire formulé par la Déléga-
tion hollando-scand inave, n'a rien à retrancher 
de cette déclaration. 

S'il croit devoi r y ajouter, s'il donne iei quel-
ques dévelo)?pements, c'est que, d 'une rpart, il lui 
apparaît utile d'apporter les justifications de fait 
pour son attitude, et que, d'autre part, s'il veut 
déterminer les conditions et les garanties d'une 
paix durable, le socialisme internationa'l ne peut 
se soustraire à la recherche des causes lointaines 
et proohaines qui ont facilité ou provoqué la 
guerre. 

La section française de IIInlernationale est 
ainsi pleinement d'accord avec le questionnaire 
de la Délégation , dont les questions détaillées 
embrassent 'bien l'ensemble du problème. 

J.J'enseignement des faules permettra au socia-
lisme international , se plaçant au-dessus des 
égoïsmes des classes et des nations, de rechercher 
les mesures pour éviter le retour d'une telle ca-
tastrophe, qui anéantit des millions de vies hu-
maines. qui détruit les richesses accumulées par 
des siècles de civilisation, et qui rejette ainsi, 
non pas seulement ,1\Europe, mais 'ia terre en-
tière, vers 'la barbarie et la famine. 

Il ne suffit· pas au socialisme d'affirmer des 
{l9ints de vue généraux et albstraits. S'il veut 
louer sur les événements. ~ntrer dans la vie des 
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peuples, .faire comprendre aux prolétaires qu'il 
leur apporte la lumière et ln. justice, le socia-
lisme ne peut pas seulement déclarer qu'il n): 
aura vraiment pleine sécurité que le jour où Il 
sera entièrement réalisé. Sans doute, cela reste 
vrai, d'une façon générale. Mais le socialisme est 
en beaucoup de points assez fort, la classe ou-
vrière est assez vigoureusement organisée, pour 
que l'un et l'autre puissent peser sur l'avenir, si 
la volonté est ferme et Ile dessin assuré. Le 
Congrès de Stuttgart a dit : 

Les gueTTes sont de ['essence du capitalisme et 
ne cesseTont que par la. suppression du syslème 
capitaliste, ou bien, quand la grandeur des sacri
fices en hommes el en argent exirl.ée par le déve
loppement de la technique militaire, el la révolte 
provoquée par les armements, auront poussé les 
peuples à renoncer à ce système. 

Il est normal de penser que les sacrifices appa-
raîtront à la race humaine comme assez lourds et 
assez sangl9.nts, pour que le prolétariat qui aura 
porté le !poids principal veuille d'un cœur ré-
solu, empêcher le recommencement de la guerre. 

Même dans les 'Pays où le pouvoir n'est pas 
tout entier aux mains du sociahsme, celui-ci peut 
obliger ceux qui gouvernent à tenir compte du cri 
d'angoisse jeté par les peuples, et du besoin de 
paix définitive dont ce cr i est l'elCpression. 

La Question des Responsabilités 
A. Les Responsabilités générales 

Deux causes profondes ont déterminé la 
guerre: 

1° L'existence en Europe d'un certain nombre 
de nationalités opprimées, legs d'un passé d'im-
périalisme politique et dynastique où les problè· 
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mes économ~~ues ont c.e rt~s leur rôle, m~is où 
la responsablhté du capitalisme n'est pas dlreête-
ment engagée, puisque certains de ces faits 'lui 
sont antérieurs ; 

2° Le développement des effets du capitalisme 
qui est venu compliquer les problèmes de l'impé-
rialisme politique par les problèmes de l'impé-
rialisme économique issus de Ja concurrence et 
rie l'interdépendance des pe.uples. 

Le partage de la Pologne, l'annexion des pro-
vinces danoises, puis de l'Alsace-Lorraine, t op-
pression de fractions de nationalités italienne, 
tchéco-slaves et yougo-slaves sous le scéptre 
des Habsbour'g, les ambitions de la Russie tsa-
riste, la dommation turque sur les populations 
des Balkans sont les faits européens les plus sa il-
I,ents qui rendaient instable l'équilibre. 

Un coup grave à cet équili'bre avait été déjà 
porté par les guerres balkaniques, annonciatrices 
de la guerre générale. . 

L'Europe qui , par J'union sincère des grand~ 
r,uissances, aurait pu assurer ia paix, s'était trop 
aissée aller aux aventures coloniales de toutes 

sortes pour intervenir avec autorité. L'autorité 
moralo lui manquait. Les rivalités la paraly-
saient. K Cherchez l'Europe », demandait alors 
Jaurès avec une clairvoyance angoissée. 

Chacune des grandes nations européennes, ' 
sous la poussée de son capitalisme, s'efforçait de 
développer son aomaine colonia'l, se précipitait à 
la recherche des débouchés pour ses produits, à 
la recherche des matières premières nécessaires 
à sa surproduction,- jefait au dehors ses capitaux 
pour ,s'assurer, en particulier, la propriété des 
moyens de t'ransport internationaux. L'Europe 
(l'Angleterre et la France au premier rang) se 
partageait ainsi le monde rendant que 'l'Améri-
que, s'organisant et s'isolan à l'écart en Républi-

, 
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'qu'es libres, n'échappait cependant pas pleine-
ment à l'appétit de colonialisme. 

C'est une série de coups de force qui mettait Ile 
Maroc aux mains de Ja Fœance et de l'Espa~.e, 
la Bosnie et l'Herzégovine aux mains ~: l 'Autri-
che, la Tripolitaine aux mains de l'Italie. Au 
lieu de se constituer en ,fédération, les Balkani-
ques se déohiraient 'pour le partage des depouilles 
de l'Empire turc qu'ils venaient de <Vaincre, la 
Russie échouait contre le Japon naissant à 'l'in· 
.fIuence mondiale. 

L'ÂlIema$'oe, tard venue à son unité, tard ve-
nue à l'actIOn mondiale et à ces partages, mais 
forte d'un développement économique considéra-
ble, devait nécessairement se heurter partout 
à ses concurrents. Son ambition dévoratrice de-
vait accumuler encore les causes de conflit et en 
précipiter le moment. 

Du moins, cres gouvernements prévoyants, 
concevant, se réprésentant les ruines et les hor-
reurs d'une guerre, auraient clierché, d'une 
,bonne foi agissante, à les retarder, à les éviter, 
et à donn~r au monde le temps de s'ol1ganiser 
pour la palx. . 

Mais les conférences de La Haye n'avaient été 
qu'une velléité. Il convient du reste- de mary;luer 
qu'a ces conférences, l'Allemagne, !particulIère-
ment, suivie de l'Autric"he, de la Turquie, de la 
Bulgarie et aussi, hélas ! de- la pauvre héroïque 
Belgique .et de la Suisse démocratique, avait fait 
aux propositions d'arbitrage obligatoire- géné-
ralisé une résistance victorieuse qui avait an~ 
nihilé t0ute efficacité de ce timide effort des ~.ou

·vernements. C'est là une de ses responsabilItés 
"lointaines Qui ne peut pas être oubliée. 

Peut4ltre aussi ,faut-il noter Que la croissance 
-du socialisme e.t les possibilités de mouvement 
dvolutionnake qui en découlent n'étaient pas 

\ 
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sans inquiéter "'es gouvernements et sans leur 
donner la tentation de maintenir leurs armements 
autant pour l'o.rdre à ,nntêrieur que pour la dé-
fense contre l'extérieur. 1 

Quoi qu'il en soit puisque les dirigeants se 
trouvaient ai.nsi défaihant.s pour l'œuvre de paix, 
il el1t fallu que les peuples eux-mêmes, suivant 
l'ap~l que ne OOSSllJ.6nt de leur adresser les so-
cialistes, s'efforçassent de pesee sur les gouverne-
menLs. Malheureusement ceux-ci ont 'Qu, en des 
tractations secrètes d'une diplomatie touJours plus 
préoccupée des questions de prestige et d'égoisme 
national que du ,-éritable intérêt des p&uples, en-
gager des conVlentions qui n'avaient même pas le 
mérite d'être intelligemment conçues. 

Cette diplomatie secrète a d'autant mieux exer· 
cé ses ravages ~'en nombre de pays les Parle-
ments, ou bien n'existaient pas, comme en Rus-
sie, ou bien étaient dmpuissanLs, comme en Alle-
magne et en Autriche, -soit par l'lnsufflsanoe du 
progrès démocratique, soit par mnexistenoe du 
suffrage unÎversel et par l'irresponsabilité subsé-
quente des gouvernants devant les gouvernés. 

Dans les pays démocratiques même, les peuples 
restaient le r.Iu s souvent dans l'lignoranoe des 
faits. 11 fallait toute l'énergie et Ja clairvoyance · 
des socialistes pour arracher à la diplomatie quel •. 
ques-uns de ses secrets. Les combinaisons s'ébau-
chaient sans que les Parlemen"ts fussent tenus au.· 
courant, ni publiquement, ni par l'intermédiaire 
de leurs CommiSSIons, et ces tractations loucIîes-
n'étai.ent connues que lorsque leurs effets interna-
tionaux éclataient aux yeux ,les moins avertis. 

_ Les peuples démocrates laissaient faire eux aus-
si. Ce n'est guère qu'à l'heure du danger immi-
nent qu"ils sont plus efftcacemlfut ~nt{lrvenus mar-
quant ainsi cependant la supériorité certaine des-
démocraties sur les autocraties. Leurs représen-

• 
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taots onLalors - c'est ce qui s'est passé en F.ran· 
ce - agi sur les ministres les plus directement 
'responsables pour qu'ils ne se chargent pas du 
poids 1.err,ible de n'avoir 11ieo fait pour essayer 
d'écarter le fléau qui menaçait .J'humanité. 

L'ignorance où ont été tenus les peuples a donc 
été facteur de guerre, comme était facteur de 
guerre la surenchère des armements qui a suivi la 
guerre de 1871. Les chefs de l'Allemagne milita-
riste o'avaient-ils pas déclaré et prouvé, sous iJ.es 
yeu!: d'une Europe inerte, que la force était l'ul-
lima ratio, et qu'elle jus~ifiait toutes les emprises? 

B. Les Responsabil ités immédiates 
C'est en cet état (Tue ' se trouvait PEutOipe à la 

veille de la guer.re de 1914. C'est en ce sens que 
des responsabilités glmérales sont engagées. 

Le socialisme ne saurait oublier .rien de tout ce-
la à l'heure même où il veut dir~ son mot sur la. 
paix durable. De tout cela., il résulte oue ce ne 
~nt point seulement des a.rrangements de détruil, 
des marchandages de territoires qui peuvent as-
sQrer la sécurité du monde. C'est un système in-
ternationalement organisé des rapports entre les 
peuples qui paunra seul écarter à jamais la guerre. 

Le sang des P.9uples crie donc qu'il faut que œ 
soit là hi. dermère guerre. Si cetle-ci n'a pu être 
ëvitée, cherchons-en toutes les responsabilités. i.m· 
médiates comme ~ointaines, pour y trouver la le-
çon des peuples. ~ 

Et ,ici, nous .n'hésitons pas à le proclamer de 
toute la force de notre conviction: l'effroyable res-
ponsabHité d'avoir ·rendu dnévitable la guerre eu-
ropéenne appartient aux gouvernants des empires 
œntraux, 

F Arbitrage 
Pour .nous ·socialistes, qui voulons reconnattre, 

comme nous venons de le faire, les causes géné-
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raIes et lointaines, qui savons aussi comment les , 
diplomaties les plus fourbes peuvent trouver, 
dans la complexité des faits, les plus faciles excu-
ses et le moyen d'obscurcir la vérité, cette .respon· 
sabilité immédiate ne s'établit point tant, à notre 
sens !par ,la volonté certaine d'hégémonie, !par les 
combinaisons plus ou moins sournoises dont on 
peut trouver les preuves dans l'action des empi-
.res centraux, que par le refus .répété, opposé par 
eux, à toutes les propositions de médiation et d'ar-
bitrage par lesquelles la Triple-Entente a essayé 
de détourner l'orage. 

Qui s'est refusé à accepter les am'<angements 
amiables proposés a certainement voulu la guerre, 
a. été le crimmeI. 

Ce critérium n'est pas nouveau pou~l'Intema· 
tionale. 

Voici comment s'exprimait Jaurès, le 7 ,septem· 
bre i907, en oommentant la résolution du Congrès 
de stuttgart: 

Je dis qu'avec celle règle, avec celte scnnmatûm 
tl'arbitrage obligatoire, que vie1lt de formuler rIn
temationale réunie à Stuttgart, toules les ques
tions se simplifient. Il n'es{ plus, nécessaire de re· 
chercher dans la ccnnplication des événements, 
dans les roueries de la diplomatie, dans les intri
gues et le mystère des gouvernements. quel est le 
gouvernerllenl qui attaque, quel est le gouve1'1le
ment qui est attaqué. L'agresseur , l'ennemi de la 
civilisàtion, l'ennemi du Prolétariat, ce sera le · 
gouvernement qui refusera l'arbitrage et qui, en 
refusant l'arbitrage, acculera les hommes à des 
conflits sanglants. El alors, l'In ternationale vous 
dil que le droit, Que le devoir des prolétaires, c'est 
de ne pas gaspiller leur énergie au service d'un 
gouvCTnement de crime, c'est de re'enir le fusil 

. dMt les {Jouv~rnements d'aventure auront aNJlé 
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.le peuple et de s'en servir, Tion pas pour aller fu
siller, de fautre côté de la frontière, des ouvriers, 
des prolétaires, mais pour abattre révolutioTinai
rement le gouvernement de crime. 

On retrouvera ce critérium à la base de toute 
l'acLion que Jaurès et le Parti -socialiste fran-

..çais menèrent pendant la semaine au cours de 
laquelle, avec une rapidité d'oudroyante, se pré-
cipita le conflit. Nous déposerons entre les mains 
du B. S. 1., à cet égard, les doeument-s qui éta· 
bliront la vigueur et les effels de cette activité : 
articles de Jaurès, manifestes du Parti, comptes 
rendus ouO"roupe socialiste au Parlement. 

Nous vou'1ons reconnaître cependant que les 
conditions dans lesquelles allaient .se dérouler les 
événements n'avaient pas cette rigueur simple 
du raisonnement de Jaurès, Les gouvernements, 
même démocratiques, n'étaient pas assez conquis 
à l'arbitrage international ; ils avaient trop le 
sentiment que les grandes puissances devaient 
chercher dans leur -force seule les moyens d'écarter 
le danger, pour avoir songé à faire appel à un 
arbitrage net qui se fût en quelque sorte imposé 
à partir du moment où on lui eût. donné publîcité. 

CeUe réticence n'explique-t-elle pas que nous 
n'ayons connu J'offre directe d'arbHrage du tsar 
à l'empereur Guillaume II que plusieurs mois 
après la déclaration de guerre, chacun des deux 
gouvernements ayant dissimulé dans son Livre 
diplomatique ces faits capit.aux : l'offre d'arbi· 
tra~e et l'absence de réponse. 

Dans la journée du 3t juillet, Jaûrès ava.it son-
gé, a"ec une "ivacité d'.intention qui se serait 
trilduHc en acte le lendemain, à télégraphier à 
<M, \Vilson pour lui demander d'offrir l'arbitra-
ge des Elats-Unis à l'Europe, Son assassina.t 
empêcha ln démarche, Le monde roulait sans 
'Obstacle vers sn destinée. ' 

• 
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Qui n'a pas voulu de médiation 
Néanmoins. et oos réserves faites, il est hors-

de doute que les Empires centraux ont rejeté 
toute tentative tX d'arranger " le conflit autrement 
que par les armes. L'examen des faits à ce point 
de vue est caractéristique. 

L'Autriche envoie un ulbimatum à la Serbie, 
le 23 juillet. laissant à celle-ci deux jours pour 
répondre et refusant à l'Europe de prolonger le 
délai de réponse. 

l.a Serbie accepte les conditions posé€s, sauf 
deux, qu'elle propose de soumettre à l'arbitrage 
de la Haye. 

L'Autriche ne discute même pas, ne répond 
pas sur cette offre. Elle 'déclare la gueTTe. 

Le 26 !'uillet, l'Angleterre, appuyée 'Vigoureu-
sement e sincèrement par la France, propose
une médiation des quatre puissances; AngleleT
Te, Frame, Allema,qne. Italie. 

L'Autriche et l'Allemagne refusent, sous pré-
texte que l'a.ffaire ne regarde pas l'Europe et-
l'Autriche enga~ les hostilités, le 29 juillet au 
matin. 

Le 29 juillet, le tsar Nicolas envoie à l'empe-
reur GuiJ1aume le télégramme auquel nous fa i-
sons allusion plus haut : 

Merci pour ton télégramme conciliant et ami.· 
cal. Allendu que le message officiel présenté au· 
jourd'hui par ton ambassadeur à mon ministre· 
était conçu dans des termes très différents, je te· 
prie de m'expliquer celle diflérence. I L SERAIT lUS-
TE DE REMETI'RE LE PROBLÈME AUiTRO -SERBE A I..A 
CONFÉRENCE DE LA HAYE. J'ai confwnce en ta sa~ 
gesse el en ton amitié. 

La réponse de Guillaume II ne fail même pO· 
allusion à celte offre d'arbitrage. Il refuse dOTlt;. 
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Ainsi, le dessein de déchaîner la guerre s'éclai-

re manifestemeni. Toutes les démonstrations 
qu'on pourrait apporl-er pour prouver la bonne 
volonté de l'Angleterre et de la. France, en vue 
d'écarter le con fl it, ou pour prouver au contraire 
que les empires centraux poussaient avec une 
acthnité fébrile leu rs préparatifs de guerre, si 
elles ne sont point négligeables, pâlissent auprès 
de ces constatations qui témoignent de la réalité 
du dessein austro-allemand. 

JI ne suffit pas d'invoquer, après cou p, même la 
mobilisation russe, qui était une réponse et une 
mesu re de précaution en face des nctes accomplis 
et des préparatifs certains de -l'Autriche et de j'Al-
Jamagne. 

La mobilisation TUsse risqua.it à coup sû r d'ac· 
célérer le rythme des événement.s vers la guerre ; 
Jaurès et Ile Parti socialiste français t '{lIvaient 
marqué, l'un dans ses articles j' l'autre dans ses 
mnni~estes du 28 et du 29 juil et. Les socialistes 
ont 'alors énergiquement réclamé au gouverne-
ment français d'agir et directemen~, et par l'An-
gleterre, sur le gouvernement russe. pour que 
celu i-ci ne donnât pas de prise aux prétextes 
qu'on pourrait inv.oquer de l'autre c6té. Mais la 
mobilisation méritAt-elle d'être considérée comme 
.une ~mprudence commise, elle avait ~té précé
dée du refus d'aroitra.qe par l'A Ul!iche, et elle 
ne suffit pas à permettre aux pUissances cen-
trales de rejeter la responsabilité sur les pui s-
sances de l'Entente. 

Les événement-s ne .se sont pas déroulés sans 
la volonté des hommes. Ces hommes, gouver· 
nants responsables, n'ont pas pflis leurs décision~ 
au moment même où .us les ont fait connaitre. 
Ces décisions publiques sont le résultat de leurs 
réflexions antérieures, de leurs décisions secrèt.es, 
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de leur volonté définie dans le silence. Or, si les 
empires centraux ont 1'clusé publiquement toules 
lcs procédures de médiation ou d'arbitrage, qu'a
vaient-ils donc voulu cl déterminé dans le si· 
lence ? La Neutralité Belge 

. Il était réservé aux dirigeants allemands d'a-
jouter un trait pour ma rquer leur mépris de l'ac-
tion internationale : la violation de la neutralité 
belge, garantie cependant par leur prop7C signa-
turc. Si nous ne pouvons nous dispenser de ce 
rappel, c'est que cet acte devait être et reste un 
des obstacles les plus graves à la paix, puisqu'il 
met en cause la foi des traités, et interdit au 
monde de se reposer en sécurité sur elle. 

La .Déclaration de Guerre 
Nous nous garderons d'entrer dans l'exégèse 

des discussions entre les diplomaties. Il y a si 
parfaite évidence oue, suivant un mot de Bebel, 
il serail triste que nous soyons incapables de 
discerner. Cependant, nous, Français, qui affir-
mons n'avoir, par soHieitude pour la patrie et 
l'indépendance nationale, rien oublié de notre 
passion pour une Internationale active en faveur 
d'une paix sûre, nous avons le devoi r de repla-
cer sous les yeux de nos frères de tous pays le 
document que voici: 

Lettre remise par l'ambassadeur d'Allemagne 
à M. René Viviani, président du conseil, ministre 
des affaires étrangères, au cours de son audience 
de départ, le 3 août 1914 , à 18 h. 45. . 

Monsieur le Président, 
Les autorilés administrativeS' et militaires alle

mandes ont constaté un certain nombre d'acles 
d' hostiUté caractérisée commis , sur le territoire 
allemand par des aviateurs militaires français. 
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Plusieurs de ces derniers ont mamleslemenl violé 
la neutralité de la Belqique, $uT'I,,'O[anl le territoire 
de ce pays; [ 'un a eSSQ?lé de déthâTe des construc-
tions près de IVesel, d'autres ont été aperçus sur 
la région de l'Eifel, un autre a. l'eté des bombes 
sur le chemin de fer près de Kar sruhe et de Nu-
remberg. 

Je suis chargé el j'ai l'honneur de faire con-
naître à VoIre Excellence qu'en présence de oes 
agressions l'Empire allemand se considère en état 
de guerre avec la P,rance, du fait de cette dernière 
puissance. 

J'ai en même temps ['honneur de porter à la 
c<mnaissance de VolTe Excellence que les autorités 
allemande{ re/iendront les navires marchands 
français dans des ports allemands, mais qu'cLles 
les reldclleront si, dans les qll{1rante-huil heures, 
la réciprocité complète est assurée. 

1I1a mission diplomatique a!lanl ainsi p7'is fin , 
i! ne me reste plus qu'à prier Votre Excellence de 
vouloir bien me munir de mes passeports el de 
prendre les mesures qu'elle jugera 7lliles pour 
assurer mon retour en Allemagne, avec le persQ'Ti· 
net de famba ssade, ainsi qu'avec le personnel de 
la légation de Bavière el du consulat général ri' Al· 
lemagne à Paris. 

Veuille" agréer, Monsieur le Président, ['ex
pression de ma très haule. considération. 

Signé: ScH(EN. 

Voilà lès raisons invoquées par l'Allemagne 
pour déclarer la guerre à la Prance, ou plutôt 
pour affirmer que c'est la Prance qui s'est mise, de 
son foil, en guerre avec l'Allemagne! 

Peut·on trouver ra isons plus p.itoyables, quand 
la France peut pro uver quOelie a tenu à éviter tous 
incidents en donnant. l'ordre de mainl.eni r ses ar-
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mées à JO kilomètres en deçà de sa frontière ''1 Si 
l'Allemagne avait de vraies, graves, irq.périeuses 
Ifaisons, comment n'y faisait-elle aucune allusion? 

Un Aveu de Mensonge 
Mais il y a pire. Le document dit: . 
• Un aviateur a ,'eté des bombes sur le chCffiln 

de rer' près de Kat sruhe et de Nuremberg. » 
Nous croyons faux tous les faits indiqués dans 

la déclaration de M. de Schœn. Nous ne nous air 
tachons qu'à celui-ci parce que le mensonge est 
maintenant avoué: 

Le 18 mai 1916, en effet, le docteur Shwalbe, 
directeur de la Deutsche Mezinische Wochetls-
cMî/l, écrivait : 

D'un échange de leUres ultérieur entre le con· 
seiller secret Riedel et la municipalité de Nurem· 
berg, il résulte t;ue celle affirmation, qui n'a ja-
mais été démentze, mais qui a été au contraire uni· 
versellement admise comme une preuve de la vio
lation du droit des gens de la part d'aviateurs 
français, est contraire à la vérité. La municipalité 
de Nuremberg écrit en elfet le 3 avril de celle an· 
née: " Il n'est pas venu à la connaissance du géné· 
ral commandant le se corps d'armée bavarois que 
des bombes aient jamais été jetées par des avia
teurs ennemis sur les lignes Nuremberg-Kissin
gen et Nuremberg-Ansbach avant ou depuis la dé· 
claration de guerre. TO'Utes les aflirmations et 
nouvelles de journaux relatives à ces faits ont été 
reconnues fausses. (Haben sich ais falsch heraus-
gestem.) 

C'est donc sur des assertions fausses que non 
seulement la guerre a été déclarée ù. la France, 
mais qu'on a entrainé le peuple allemand dans la 
complicité du crime impérial. 

Le peuple allemand n'avait plus à ce moment 
aucun moyen de connaître la vérité . . , 

" 
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C', Les Responsabilités de l'Internationale 

Pourquoi est-il nécessaire à nos yeux d'ét-abli 
ces faits? C'est qu',j} nous parait aussi indispen-
sable pour l'internationale de les peser aftn de 
mesurer le sens et la vigueur de son action pour 
la paix durable, et de savoir ce qu'elle peut at-
tendre de l'action des diverses sectjons socialistes 
qui la composent, qu'il était indispensable de sa-
voir, d'établir les responsabilités générales ou im-
médiates, pour savoir quelles sont les conditions 
de paix que l'Internationale do.it réclamer. 

Pour notre part, nous ne saurions accepter la 
thèse que les responsabilités ne valent pas la pei-
ne d'être étudiées et établies. Les sections alle-
mande et autrichienne n'ont pas toujours été de 
oot avis. Kotre manifeste du 15 juillet Hli5 fe rap-
pelle . 

L'Internationale elle-même a bien dû. s'en oc-
cuper, car le 29 juillet 1914, à J]a réunion du 
Bureau Socialiste International, dont nous de· 
mandons du reste communication du compte 
rendu. Jaurès et Hanse. si nous sommes bien 
renseignés, ont vigoureusement a.ppelé lps socia-
listes autrichiens à 1'action contre leur gouver-
nement, et montre touto la gravité des respon-
sabilités de l'Autriche. 

Entln, lorsque le citoyen Muller, du Partei-
vorstand, est venu, accompagné de Camille Huy..s-
mans et de De :\"fan, au groupe socialiste du Par· 
lement, le 1er soüt, pour nous demander de voter 
contre' les cl'édits militaires ou tout au moins de 
nous abstenll' afin de réaliser une attitude com-
mune. les socialistes français ne lui ont pas caché 
que si la France était attaquée, envahie, il ne 
leur serait possible de refuser ni 1eur yote, ni 
leur action à la lÜéfense nationale, Mais les socia· 
listes étaient décidés ù ne donner l'un et l'autre 
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, que si le gouvernement français avait fourni ses 
preuves de sincérité pOur le maintien de la paix , 
de volonté pour écarter la guerre. . 

Ils étaient résolus à ne donner cet assentiment 
de toute leur Ame qu'à une guerre défensive. La 
question de savoir K qui est l'agresseur » se po-
sait donc pour eux. Ils ne pouvaient se réfugier 
derrière la formule que K tous les gouvernements 
son t également coupables n, et qu'il est impossi-
ble de distinguer entre eux. 

C'est parce que nous croyons cette conception 
la seule digne du socialisme international et de 
la justice qu 'il doit représenter, que nous n'avons 
pas été surpris de voir l'Internationale se préoccu-
pel', elle aussi, des responsa'bilités. 

L'Autriche ipeut-elle fournir des preuves que la 
Serbie ra attaquée? L'Allemagne peut-elle four-
nir des preuves que la Belgique et la France l'ont 
attaquée? Les empires centraux peuvent-ils four-
nir la preuve qu'ils ont accepté les médiations et 
arbitrages proposés ? 

La section allemande pouvait-elle, le 4 aoo.t 1914, 
invoquer les mêmes raisons défensives que les 
socia listes français pour voler les crédits, et pour ' 
associer son action à celle du gouvernement im-
pér ial ? Si elle a été trompée alors, ce QllÎ est 
connu maintenant permet-il de continuer cette 
association? Est-co par là qu'elle sert la paix? 

Pour définir les conditions de la paix juste, 
pour donner un avis utile d'action, 'J'Internatio-
nale n'est-elle pas obligée de juger? Est-ce à la. 
France pacifique socialiste et démocrate qu'elle 

• donnera un conseil de Révolution ? Ou bien est-
ee d'abord au socialisme de l'Allemagne et de 
l'Autriche responsables, que s'adresseront ses ob-
jurgations ? 

Le Parti socialiste français attend ave'c 
confiance 1e jugement ·de l'Internationale . . 

• 
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Le Contenu de la Paix 
La recherohe des responsabilités conduit à la 

ncherche des ga ranties pour une paix durable. 
Connaissant les responsabili tés, on peut définir 
tes garanties. 

La recherche des causes générales dont on peut 
dire qu'elle dégage ou atténue la responsabilité 
des peuples et permet leur accord, malgré le dé-
sastre de la guerre, conduit à définir les règles de 
l'organisation internationale de la paix. La re· 
cherche des causes immédiates, \ qui a.boutit à 
engager la responsabilité des gouvernants cou-
pables, conduit à définir les garanties nationales 
que chaque peuple doit donner à lous les autres 
pour le respect de cette paix organisée. 

Mais d'abord le socialisme, qui veut représenter 
los intérêts permanent-s des peuples, peut-i1 ac-
copter une paix sans garanties ? 

Il semble bien qu'il n'y ait pas discussion sur 
ce point dans l'Internationale. Ohacun S6 dit que, 
SIlns garanties, la sécurité du monde sera de nou-
veau 'à la merci d'ambitions h~émoniques comme 
à la merci d'appétits éeonomlques. 

Il n'y a pas deux solutions, c'est l'alternative: 
ou des garanties, ou le monde livré aux hasards 
renouvelés de la force. 

'l'rois ans de batailles ont agi sur Iles esprits 
les 'plus chauvins, les 'Plus fermes, et nul n'ose 
plus soutenir la nécessité, la noblesse, la divinité 
de la guerre, et lorsqu'on parle de démembre-
ments, annexions, traités léonins aboutissant à 
l'écrasement. à ' l'anéantissement de l'ennemi. on 
les couvre des vocables oe garanties straté)tiques 
et territoriales. de précautions contre le retour 
d'agressions. Mais pour maintenir ces démembre-
monts, ces annexions nouvelles, cet anéantisse-
"1TIent indéfi'lli, quelle autre issue resterait aux 
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peuples que la force individueUe de chaque naliolb 
ou plutôt de chaque groupe de nations? Ce serai~ 
la .force aggravée avec ses surarmements, le-
monde entier succombant sous ~e poids. Ce serait 
aussi la persistance des diplomaties secrètes. car 
de telles ligues ne peuvent agir qu'è, la condition 
de laisser dans J'ombre leurs cla.w.oes les plus dan· 
gereuses. . 

L'Internationale n'accepLe .pas cetle solution. 
Les peuples 'Vont avec cerhtude à une aulre 
conception qui est la constitution du monde en 
une organisation où les conflits seront écartés-
parce <lue chaque peuple verra son droit reconnu , 
assuré, respecté. 

Le socialisme ici se confond avec "intérêt des· 
peuples, et c'est ainsi qu'il est amené à proclamer 
le Droit des ,Peuples à disposer d'eux-mêmes. 
principe suprême de l'ordre international nou-
veau appuyé sur la Société des Nations. 

La Déclaration des Droits des Peuples, la i 
Société des Nations doivent être . selon nous, 
l'expression, l'essence même de la paix. La paix 
sans cette double proclamation ne serait pas la 
paix. Suivant ces principes insépara'bles la paix 
durable ·pourl'ait être signée dès que tous Iles gou -
vernements s'y seraient ralliés; sui\'ant ces prin-
cipes devront être résolues toutes les dif,ficultés-
particulières auxquelles ' la force seul.e, . isolée du 
droit, ne peut donner que des solutions provi-
soires. 
A, Le Droit des Peuples à disposer d'eux-mêmes 

La constitution des nationalités et le statut des 
peuples ne peuvent reposer que SUl' la volonté des 
éléments qui les composent. Le socialisme répu-
die' le droit h istorique, qui n'est que la consé-
cration des violences successwes, et le prétendu 
droit dynastique, qui traite l'41umanité comme U[JJ 
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bétail. Ni la communauté de langue, ni la com-
munauté de race, - toujours équivoque et incer-
taine - ni tout autre facteur du même ordre ne 
sauraient être invoqués 4ci. Le libre ohoix des 
collectivités est l'umque fondement d'une orga-
nisation politique juste et duralble. 

C'est cette conception issue de la Déclaration 
des Droits de lHomme et du Citoyen qui a guidé 
la diplomatie révolutionnaire jusqu'au jour où la 
Révolution française s'est retournée contre elle-
même. En 1790, le mouvement des Fédérations en 
est la sanction la plus éclatante. Merlin de Douai 
écrit à ce moment; " Le peuple alsacien s'est uni 
au 'Peuple Tfrançais, parce qu'il l'a ,'oulu. C'est sa 
volonté seule, et non le traité de Munster, qui a 
légitimé l'union. »Dans les instructions qu'il 
la.nce au nom du Comité diplomatique, Lazare 
Carnot écrit: " Les nations sont entre elles, dans 
'l'ordre 'po1itiqu~ ce que sont les individus dans 
l'ordre social. " J!illes ont, comme eux, leurs droits 
respectifs : " Pas d'a.nnexion, sans que les com-
munes J'aient demandée par un vœu libre et 
tonnel. .. Tout peuple est égal en droit au plus 
grand. " . 

En 1795, dans son Projet de paix perpétuelle, 
Kant écrit : " Un Etat n'est pas une ' propriété. 
C'est une société d'hommes sur laquelle personne 
n'a ie droit de commander et d'ordonner autre-
ment qu'elle-même. " Cest en vertu de cette doc-
trine qu'en 1196 la République de Mulhouse se 
donne à la Répu'blique française. 

Le ,socialisme international s'est approprié la 
pensée de ia Révolution française. Les délibéra-
tions des .Congrès de Zurich {août 1893), de Lon-
dres (aoüt 18(6), de Bl1le (novembre 1912), ont 
proclamé, avec \lne précision croi ssante, ~e droit 
des ·peuples sur eux-mêmes· La Conférence des 
socialistes des pays al1iés, tenue à Londres, en 
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févrie r Hl15, s'est bornée à reprendre ceLte tradi-
tion, à laquelle souscrivait, peu après, la Conré-
.rcnce sociali ste austro-allemande de Vienne, en 
af,firmant la " reconnaissance du Droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes ". 

Tout parti socialiste qui entend rester fldèle 
aux thèses de l'Internationale et aux conceptions 
démocratiques se doit de réitérer aujourd'hui son 
attachement à ces idées simples et lumineuses 
il n'y il pas de nation hors la volonté. des éléments 
qui pn font partie ; nulle communauté humaine 
ne peut su bir un statut auquel elle répugne; elle 
doit pouvoir rester indépendante ou s'agréger au · 
collecljvités de son choix. Il n'y a pas de droit 
supér ieur à celui dé la libre optIOn. 

L'Europe était perpétuellement menacée de con· 
flagration parce qu 'en quelques foyers d'irré-
de ntisme le hm couvait sous la cendre. Pour 
éteindre à jamais cés foyers d'irrédentisme, il n'y 
a qu'un moyen: libérer les populations irréde71tes 
et permettre la reconstitution ou la constitution 
des unités nationales voulues par les peuples. 
Alors l'Europe aura trouvé l'équ ilibre moral don t 
aucun équi libre mécanique des . forces ne peut 
tenir lieu, et qui est indispensable au rétablisse-
ment ct à la permanence de la paix. 

IProclamation du droit des peuples de disposer 
librement d'eux·mêmes : le gouvernement âméri· 
cain a -fait de ce .princi.pe 'la clef de <voûte de 1a 
Société des Nations; lè gouvernement de la Rus· 
sie révolutionnaire en a fait l'un des postulats 
fondamentaux de la paix; le gouvernement fran-
çais a donné le 4 jUin son adhésion ; le gouver-
nement anglais en a rcconnu~ non seulement par 
des déclarations solennelles, mais pratiquement , 
la valeur vitale, lorsque, hier , il a décidé de ré-
soudre la question irlandaise par la libre consul-
tation de l'Irlande ell e-même. ' 
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B. La ·Société de, Nations 

Mais comment ce principe acquerra,..t,..il la ",ertu 
de la réalibe, d'une l''éalité prolongée ,dans le 
temps? 

A quoi bon proclamer le 'J}roit des peuples à. 
disposer d'eux-mêmes, -s'il reste 'à la merci de nou-
veaux coups>de forœ <des 'gourven1ements ode rapi-
ne, siles traités intcrna\ionaux ne ~ sont que chif-
fons de patpie.r, et si 'l'abus de la'f'O ree par quelques 
t': tats bandits leur permettait d'avoir le dernier 
mot? 11 iaut donc créer une toree internationale 
suprême faite de l'union de toules les forces na· 
tionales : -

FOTce tellement supén.eUTt, suivant leg paroles du 
président Wilson dan! son message du 2S1anvier, â 
celle ·de rune quelconque Ges nations aeluel ement en 
guenre, ou à toute alliance formée ou projetée jus
qu'à prbent, qu'aucune natton et qu'aucune combi-
naison probable de nations ne puissent l'affronter ou 
fui résister. 

La création de cette grande force internationale 
au se-rvice du Droit est l'objectif sup'rême de la 
Société des Nations. Mais quelle valeur aurait· 
elle SI elle ne possédait à la fois upe procédure 
lui permetLant de .se déterminer entre les droits, 
les intérêts. ou même .les amours-propres corn· 
plexes des nations, et tes moyens, coercitifs au 
besoin, .de .raire te$pecter les sentenees du Droit 
inlernati.ooal .1 . 

ReSPect des traités inte.nnationaux, suppression 
des diplomaties secrètes, procédures arbitrales, 
sanctions militaires et éoonomiques, .t&ls sont les 
éléments nécessa.ire.s de la soluHon du problème. 

A ce pl!ix seulement pourra être .établi ,un ré-
g.ime de .paix. A ce pl1ÎX ·seu1ement Ile 'règlement 
pacifiQue de tous les conflits, sans aucune excep· 
tian, cessera d'êLte un rêve pour devenir la réa-
lité possible, la. réalité organisée. 
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On ne saul'thit aclmettre dans ce- domaine, à 

cette' neure, de demi-solution. Les peuples aspi-
rent il: la pai.x, certes, mais, plus encore, ils veu-
lent la sécurité. Ils réclament; des certitudes. Ils 
ne permettraient pas que l'avenir des générations 
futures fùt abandonné à des aléas plus redouta-
bles eneore que l'atroce réalité' d'aujourd'hui. 
C'est sur ce sentiment que spéculent, ainsi que 
nous Te disiens, tous ceux qui, dans tous les pays, 
préconisent la politique des conquêtes. Empa-
rons-nous des positions strat.égiques, maîtresses, 
disent-ils. Emparons-nous pes mmes de fer, des 
mines de houille, nerf de la guerre. Devenons si 
forts et rendons l'ennemi si fa.ible, que la résis-
tanœ aussi, bien que l'agression lui soient impos-
sibl'es, e6 que cette impuissance, en ,faee de notre' 
toute-puissance, fasse notre sécurité. - Cette con-
ception, même si elle n'existe, 0U ne subsiste, 
que d'un côté, a pour conséquence- la lutte jus-
qu'à l'extermination de l'une au moins des deux 
parties. Cette conception exécrable signifie le sui-
cide de l 'humanité. Mais iii n'y a qu'un moyen 
d'échapper, d'arracher les peuples aux consé-
quences d'e son insidieuse legique : c'est J'adhé-
sion loyale et totale au système- diamétralement 
opposé, celui oui bâtit le monde sur le Droit, et 
qui appuie le DrOlit de garanties internationales 
souveraines, mettant au service du droit de cha-
que peuple la force organisée "de l'humanité- tout 
entière. La Diplomatie secrète . 

L'une des premières exigences de la situation 
créée par l'existence de da Société des Nations con-
sistê dtms l'obligation imposée à tous les gouver-
nements par la loi internationale et par les cons-
titutions, nationales de soumettre au contrôle dé-
mocratique de leurs Parlements routes les ques-
tions relatives à. leur pontique extérieure. 

TYOVllENLIIKKEEN 
KIRJASTO 
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Comment, en effet, admeUre l'existence de .t~ai

tés secrets qui pourraient entrer CT) OppOSItiOn. 
avec les principes mêmes de la Société des Na-
tions et préparer, par conséquent, de redoutahles. 
lendemains? 

Tout traité qui n'aura pas été approuvé par les 
Parlements de tous les pays intéressés sera dé· 
claré nul. Tout gouvernement qui aura mis sa 
signatUl'c au bas d'un traité secret sera coupabl~ 
de félonie. Et comme le contrôle parlementairo 
en mabière de politique extérieure ne peut être 
assuré que par la souveraineté populaire et par 
la responsabilité gouvernementale devant le Par-
lement ta condition première de la paix durruble. 
c'est la généralisation de la démocratie. Pour-
tette raison, le peuple russe, par sa révolufion, a 
bien mérité de l'humanité comme il en a bien mé· 
rité cn déclarant avec le président Wilson que 
la paix ne pourra être signée qu 'avec les peuples 
d'Autriche et d'Allemagne maUres de leu rs desti· 
nées. Le Contrôle international 

Le contrôle démocratique exercé par chaque 
Parlement sur son propre gouvernement devra 
se dou'bler d'un cootrôle international exercé 
par la COUl' suprême de la Société des Nations eL 
par des commissions internationales, sur l'en-
semble des gouvernements. Il faudra pouvoir faire 
front, immédiatement, aux altaques brusquées 
du faux ct du mensonge. Le 3 août 1914 , le .'l'OU-
vernement allemand déclarait la guerre à la 
France pa l'ce que des aviateurs français avaient 
jeté des bombes aux environS de Nuremberg. Le 
3 avril HH6, les autorités militaires allemandes 
reconnaissaient que, jamruis, aucun fait de cet 
ordre ne s'était produit. Mais la guerre avait été 
déclenchée, il l'heure où l'on ~xait voulu la dé-
cwnchel', et on avait obtenu du Reichstag una -
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nime les crédits de guerre qu'on lui demandait. 
Il faut rendre, désormais, de pareils coups im· 
possibles, par la mise en action instantanée de 
commissions internationales ,d'enquête siégeant 
en permanence dans tous les pays, Les résultats 
des enquêtes seront immédiatement notifiés à la 
Cour des Nations qui, par ses. communiqués orft~ 
ciels, insérés d'office dans tous les journaux du 
monde, en saisira aussitôt l'opinion universelle. 

Commissions d'Enquête et d'Arbitrage 
La tt League to enforce peace Il 

Nous approuvons, dans ,tout ce qu'elles con-
tiennent d'éléments positifs, les propositions de 
la. " League to en/oree peace». Mais nous les 
jugeons insuffisantes. Que 'tout litige à propos 
duquel les parties ne réussissent pas à se mettrb 

"d'accord par des négociations amiables soit obli-
gatoirement renvoyé. devant une Commission 
d'enquête appelée il. rapporter sur les faits de-
vant un Conseil de conciliation ou devant la Cour 
d'arl;litrage : c'est parfait, et nous demandons 
qu'en effet ces diverses procédures soient utili-
sées et org-al1'isées. Que d'autre part, au cas où 
l'une des parties se refuserait à comparaître de-
vant la Commission d'enquête, le Conseil de con-
~iliation ou la Cour d'arbitrage, la Communauté 
"internationale soit mise en mouvement, avec tou-
tes ses. forces économiques et militaires, contre 
l'Etat rebelle, c'est eneore, bien entendu, ce que 
nous approuvons pleinement. Mais la l,igue amé-
"ricaine pour assurer la paix et une série de grou-
pements qui se réclament d'un programme de 
paix durable se contentent de ces obligations et de 
~ette · interven[ion. Ils n'imposent pas l'obligation 
pour les parties de se conformer à l'avis ou à la 
sentence. 

Nous comprenons les motifs qui ont inspiré ce 
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système. On a voulu ménager certaines habitu-
des de l'esprit public en ne proscrivant pas en 
principe et il. jamais le recours à la force comme 
moyen de dénouer les conflits, et l'on a pensé 
qu'en fait on aboutirait à peu près sûrement 9. 
prévenir les f{uerres par des procédés dont la 
première conséquence serait de faire gagner du 
temps, de permettre aux passions de se calmer, 
à l'opinion publique de se ressruisir, aux amis de 
la paix dans tous les pa.ys de .faire, dans le cal-
me et dans la ipleine lumière d'un large débat 
int~rnational, leur grand effort pour la pa.ix. 

':'\ous ne conlestons pa.s "efficacité de ces 
moyens, dont, nous l'avons, dit, nous entendons 
' ~ire notre profit. Mais ils contiennent des res-
trictions qu'il est nécessaire d'écarter . Ce que les 
peuples réclament avant tout, répétons-le, c'est la 
sécurité, et ce système ne leur apporte pas la 
sécurité. 11 impose l'oblîgfllion CIe l'enquête <:!t 
l'obligation de l'arbiLrage, mais les déla·is d'en-
q~lête écoulés, l'avis émis, la sentence rendue, il 
laisèe aux parties leur entière liberté d'action. 
L'Etat condamné peut, après la condamnation, 
se retourner avec la force de ses armes contre 
l'adversaire auquel les arbitres ont donné ra.ison. 
Ce faisant, il ne manque pas au pacte interna-
tional, il ne viole pas la loi internationale, il 
n'accomplit pas un acte illicite : il exerce son 
droit. OuJ, la guerre reste son droit! Si bien que, 
finalement, on n'a pas seulement maintenu, on 
a consacré le droit à la guerre. Et cela signifie 
que l',Etat condamné aura licence d'écraser par les 
armes l'adversaire en faveur duquel la justice 
internationale aura rendu son arrêt. Cela signifie 
que les autres puissances pourront assister, pas-
sives, ineroos, à cette opération. Pis que cela! 
Les autres puissances, dans ce sysvtèrne, même 
si elles le voulaient, ne pourraient pas intervenir. 
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Car eHes seraie'nt liées', à leur tour, vis-à-vis de 
l'Etat agresseur, par Ièengagement pris par elles 
d'e respecf-er, en cas d'e conflit , le's' délais obliga-
torres d'enquête et de procédure. 0n sait que .. ré-
eemme:nt, précisément pour une' raison de ceb 
ordre. certains .impérialistes allemands ont re-
proché à leur gouvernement d/avoir refusé de 
signer, avec les Etats-Unis, un t·raité d'arbitrage 
(lbligatoire qui eOt paralysé ces derniers pendan1 
une année. AverliSgement salutaire ! Nous ne 
saurions donner notre adhésion à un système qui, 
tell qu'on nous l'affite, constituerait la plus dan -
gereuse d'es duperies. Le régime de la paix orga-
nisée im plique l'élimination totale de la force 
comme moyen de trancher les connUs internaUo-
nau'X, donc l'obligation pure et simple, pour les 
parties, de' se conformer à l'a.vis ou à la sentence, 
et, en cas de rébellion d'un Etat, le devoir immé-
diat d'intervention. avec la -totalité de' ses moy,ens, 
aux côtés de l'Etat dont le droit est VIÎolé, de la 
Société des Nations tout entière\. 

La "Réduction dei Armements 
Sous. la sauvegarde des garanties que comporte '" 

ce régime, mais seulement sous ceUe sauvegarde, 
les peuples pourront s'engager tous ensemble et 
d'un même mouvement dans la voie de la réduc-
tion des armements. Ne nous le dissimulons pas. 
Si, au lendemain de ~t~ guerre, ils ne peuvent 
pas compter sur la Justice oomrne sur l'ultima 
ratio en cas de conflit; si, en cas de violation du 
Droit, il ne se sentent pas unis les uns aux a.utres 
par un pacte international qui les solidariser~ 
tous contre les violateurs; s'ils ne sentent 'Pas qu'il 
y a une force du monde, et que ceUe force est 
d'emblée au service de quiconque défend son 
droit; ·si, en d'autres tennes, ils se sentent mena-
cés, en cas de difflcultés internationales, d'être 
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réduits à leurs seuls moyens ou aux moyens d'un 
groupe déterminé de pUissanc.es, ils seront entral-
nés, par la force des choses, il. des armements. 
toujours plus considérables entre aux, la suren-
chère des armements reprendra son cours, le pré-
cipitera même selon un rythme fiévreux dont 
seule la surenchère des armements de guerre peut 
nOlis donner quelque idée. Et il sera vain, en ce 
cas, il sera. insensé de penser au désarmement, de 
parle r de désarmement : J'humanité se ruera au 
su rarmement, jusqu'à la barbarie, jusqu'à. la nou-
velle catastrophe, Jusqu'à la conflag.ration de 
l'univers. Au contraire, si le s}"stème du particu-
larisme nationaliste est renversé, et s'il fait place, 
non pas, certes, il. celui des grandes alliances de 
combat, mais à celui de la Société des Nations, 
régie par le principe de nos organisations prolé-
tariennes : « Un poUT tous, tous 'J!f?UT un ", alors, 
gradm:!llement, les peuples s'habitueront à cher-
cher leur salut dans l'action oombinée de leurs 
propres fomes et de celles de la Société des Na-
bions tout entière, et ainsi les armements pourront 
être graduellement réduits. Sous le couvert d'un 
oontrôle international sévère, ils p'o:urront étre 
~éduits dans la mesure où la sécurIté internatio-
nale croîtra, c'est-A-dire dans la mesure où fléchi-
ront dans le monde les puissances de guerre, dans 
Ja 'mesure où s'étendra I ~empire de la démocratie, 
dans la mesure où grandira l'influence internatio-
nale du prolétariat. 

Ainsi seront allégés les budgets militaires. 
Ainsi les peuples, après le .déluge de dépenses 

de cette guerre, pourront entrevoir et préparer la 
restauration de leurs finances, 

Ainsi sera éliminé de la vie internationale ce 
ferment de méfiance créciproque eL d'exaltation 
chauvine: la surenchère des armements. 
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La Liberté des Mers 

C'est un grave problème que. celui de la. liberté 
des mers. Les destins des peuples y sont engagés. 
La solution en est Jntimement liée au régime de 
la Société des Nations. 

La guerre a fait comprendre à. la fois de quelle 
,imporlanoe est pour· un peuple la liberté des mers 
et de quel poids la pr.ivation de oette liberté peut 
se trouver dans l'ordre des sanctions internatio-
nales, destinées à prévenir la guerre. 

Il y a un .siècle, ,il y a seulement un demi-siè-
cle, une grande natioo, il. agriculture développée 
et riche en mines, pouvait aisément se suffire , à 
elle-même. Il n'en est plus de même aujourd'hui. 
L'évol'ution capit.aliste a noué entre les Etats les 
liens d'une interdépendance économique très 
forte. La division du trav.ail, développée d'abord 
à l'intér.ieur des frontières d'un même pays, est 
devenue internationale. De nationale, l'écbnomie 
est devenue mondiale. Aussi, la rupture des rela-
tions économiques d'un pays avec la presque uni-
versalité des autres le plonge dans un état inévi-
table de cr·ise.'La guerre nous montre l'Allema-
g.ne,l'lndustrieile Allemagne,souffrant d'une cri6e 
économico-physiologique de sous-alimentation. Il 
est naturel que, prévoyant ùn développement de sa 
population auquel ne pourrait pas correspondre 
la progression de Ga production agricole, elle s'ef-
force de se premunir contre la possibilité de blo-
cus futurs, 

Toute autre nation peut envisager que le même 
problème se poserait au cas d'une g·uerre nouvelle 
dans un rég.ime où le système des alliances peut ~ 
être variable. Comment se pose-t-il actuellement? 
Comment la liberté des mers peut-elle être assu-
rée à t.ous, à l'Allemagne elle-même ? 

Tl est un premier moyen : c'est la refonte des. 
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lois de la guerte,. lïn\erdic.1don des blocus, la pro-
.elamaLion de la ... liberté des mers ". Le droit à 
la guerre existerait comme par le passé. Les guer-
res 86 pratiquera~nt sur terre comme par le 
passé. Mais les pay.s en guerre -auraient le droit 
de communiquer librement avec tous les pays 
non-belligérants. Ils pourraient notamment se 
ravJlailJer en toute liberté. Une nat.ion, ainsi, tout 
en mettant en valeur, sur terre, toutes les res-
sources de son militarisme, n'aurait plus à .redou-
ter la pression économique e."<ercée sur elle par 
ses ennemis, martres des routes de la mer. 

On ne saurait s'étonner que cette solution soit 
-celle de l'Allemagne militariste. Elle ménage tous 
ses espoirs et sauvegarde tous ses jntérêts. Mais 
il est cla.ir qu'elle na Murait convenir aux nations 
.qui au jourd'hui luUent contre elle. Ce qu'elle lui 
donne, elle le leur enlève. Maintenant le règne 
de la force, elle aceroit sa force et diminue la 
Jeur. EUe les prive d'un avantar; décisif qu'elles 
ont· sur elle. Aussi est-il clair qu elles ne sau raient 
accepter bénévolement cette salut·ion. 

Enes le peuvent d'autant moins qu'elles doiven~ 
redou"ter que le sacrifice immédiat qu'elles con-
sentiraient ne soit suivi à bref délai d 'un dom-
mage plus grand encore. L'Allemagne militariste, 
après avoir conquis la IiberM des mers en temps 
lk! guer re, la respectera-t-elle? Dans un monde 
anarchique où les conventions internationales ne 
sont pas protégées, et où le violat-eur de ces con-
ventions, non seulement ne voit pas se dresser 
contre lui toutes les puissances, mai.s demeure 
l'ami déclaré de tous les neutres, l'Angleterre et 
ses alliés n'ont aucune garantie que l'Allemagne 
n'usera pas de la libedé des mers pour la confis-
quer, c'est-à-dire pour établir soudain, par un 
coup de, force, sa maUrise des mers. Le monda . 
laisserait faire, comme il a laissé violer la neu-

• 

( 
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traHté du LuxembOurg, de la Belgique, et l'Angle-
terre, insulaire, industruelle, dépendante du mar-
ché mondial , pour son ravitaillement, à un bien 
plus haut degré que l'Allemagne, serait à Iq merci 
de l'Allemagne, maintenant maîtresse des mers. 

On le voit, sur.ce terrain, -entre l'Allema~ne et 
ses ·adversaires d'aujourd'hui, et tout partlCuliè--
rement entre l'Allemagne et l'Angleter,r-e, il y a 
un antagonisme ir.réductible d'intérêts vitaux. 

L'Allemagne invoque en faveur de sa concep-
tion de la « liberté des mers }) le droit des oeu-
tres. Mais les neutres savent comment a été res-
pecté ce droit dans le Luxembourg, en Belgique. 
et sur mer. Ils savent que les restrictions appor-
tées à la liberté du commerce, en temps de guerre, 
par l'Angleterre, conformément au droit mari-
time établi, sont anodines. si on les compa·re aux 
pratiques barbares. de la guerre sous-mar,ine alle-
mande, qui s'attaque non seulement aux mar-
chandises des neutres, mais à leurs vies.Ils savent 
enfin qu'en temps de paix, depuis -un siècle, sous 
le règne de la maîtrise anglaise, la liberté des 
mers a toujours été absolue, tandis qu'ils ~gno· 
lrent ce qui resterait, en temps de paix, de la 
liberté des mers, si l'Allemagoo militarisbe, à 
la merci d'une .imprudence, la confisquait et éta·, 
blissait, selon les principes qu'on lui connaît, sa 
maîtrise des mers. 

L'Allemagne militariste invoque aussi les égaords: 
d'humanité qu'on doit à des populations mena-
cées de la faim. Ce n'est point une considération 
né,e:-ligeable. Nous ne serions pas des socialif:tes, 
nous ne serions pas des hommes si nous y étions 
.insensibles. Nous souhaitons qu'à J'aveni .' les 
populations de ces pays ne connaissent jnmnis 
plus les problèmes ou les affres de la faim. 
Mais nous ne saurions consentir, ~n accordant à 
Jeur gouvernement celte sécurité, à multiplier , 
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pour l'univers les chances de oonflagration guer- . 
rière. Nous voulons leur quiétude -et le bonheur 
de tous les peuples: Et o'est à ce but que nous 
rendons quand nous faisons effort pour que soit 
instituée, en vue de garantir la. ·sécurité et les 
droits de tous les peuples, la Société des Nations. 

C'est elle qui nous fournit la .solution, la seule 
acceptable pour tous, du problème de la liberté 
des mers. Sous le régime de la Société des Nation,s, 
la loi suprême des relations ,u.nrernationales n'est 
plus la Force, mais le Droit. Les conflit.s sont 
t ranchés paci fiquement, selon les procédures et 
selon les règles du droit. La force n'i ntervient, en 
taS de besoin, que pour assurer le respect ou 
droit, et il ne s'agit plus alors de la foroe par!.u-
culière de tel ou tel Etat personnellement lésé 
dans ses intérêts ou dans son droit : il s'agit de 
la force collective de la Société des Nations, hile 
de l'union et du concert de toutes les forces natio-
nales, forces de terre et , forces de mer, Sous ce 
régime, la ma1tri se anglaise des mers a disparu: 
eile s'est absorbée dans la maîtri se des mers (~e 
la Société..des Nations. La maitri se allemande des 
mers n'esf plus à craindre; car l'hégémonie d'une 
nation est impossible en face d'une hum'anité 
organisée. La sécurité que, dans l'anarchie inter-
nationale, la maîtrise angla:ise des mers confér.'l.it 
à l'Angleterre, la matLl'iise des mers de la Société 
des Nat·ions la lui confère également, Mieux que 
cela : elle la lui assure à un' plus haut degré 
encore : car la force organisée du monde est supé-
rieure à la fo rce d'un Etat, si puissant soit-il. 
L'Angleter.re est donc assurée à lamais, sous VI. 
seule loi du respect du Uroit, de ses communica-
tions avec le ,reste du monde, Et de même l'Alle-
magne est assurée à jamais, sous cette même loi, 
de la liberté Ve ses échanges avec l'univers. Sur 
ce nouveau terrain, les garanties qui protègent 



-33 -
- l''une protègent l'autre, comme elles r.fotègent 
toutes Jes autres puissances. La possibilité d'un 
blocus est exclue pour toutes, sous la seule con· 
dition du respect du contrat international, autre-
ment dit des lois de la Société des Nations. La 
Société des Nations, avec l'universalité de ;63 
moyens, crée et garantit iL l'univer.salité des pen-
pies l'universelle liberté des mers. 

Ainsi ce problème si grave et qui suffirait, s'il 
ne comportait que ses solutions nationalistes et 
particularistes, à prolonger la guerre des peuples 
Jusqu'à l'extermination de l'une des parties, peut 
être .résolu, si rQn fait intervenir la solution inter-
nationale, dans la conciliation intégrale de tous 
les intérêts. Ce point de vue paraît pouvoir être, 
facilement il le point de vue anglais. Dès le 24 aoüt 
1915, sir dward Grey, alors ministre des Afh.i-
res étrangères, déclaraIt, en ,réponse à un discours 
de M. de BethmannTHollweg : 

La lib.erlé des mers peut are a/lrès la guerre un 
sujet tfès raisonnable dc di.scussion, de définition et 
d'accord entre les nations: mais pas tout seul, l1t 
non plui lorsqnïl n'y il l1t liberté "/Ii séc urité contre 
la yuerre et fes procédés de ylterre de L'Allemagne 
sur terre. S'il /l oit y avoir des garanties contre tes 
guerres flans l'avenir, que ce soient des garanties 
égales, éte'ndues, efficaces, liant l'Allemagne aussi 
bien que les autres nalions, y cO/npris la nôtre. 

Ces garanties, ce sont celles que fournira un 
système de droit international armé de sanctions, 
autrement dit celles qu'apportera au monde la 
SociéLé des Nntions. En elle, en elle seule , est 1-" 
solution dll problème. 

Voies de Communication d'intérêt mondia l 
Dans l'hypothèse d·une crise internationale, les 

voies de communications internationales com-
mandent tous les problèmes relatifs il. la défense 
nationale. Da.ns les temps normaux, elles peuvent 
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être d'un intérêt vital pour le développement d'un -
pays, ou d'un groupe de pays. Ici encore, nous 1 
nous trouvons en face des conséquences de l'arr 
patition de "économie mondiale; tous les peuples 
savent qu'ils n'ont d'avenir que s'ils possèdent un 
libre accès à la mei libre, - c'èst-'à-dire au mar-
ohé mondial. 

Ici encore il n'est de solution acceptable pour 
tous, saflSfaisante pour tous, que dans l'h)'lpothèse 
et sous la loi de la Société des nations. 

Si. en effet, deux ou plusieurs pays ne peuvent 
communiquer avec la mer que par une seule voie. 
la seule solution qui pourra concilier leurs aspi-
rations eL leurs besoins sera celle qui leur assurera 
la jouissance commune, totalement libre, lotale· 
ment. sûre, de cette voie: mais seule la Société des 
Nations, if.Iautra mettre ce régime de droit au 
bénéfice do garanties décisives· C'est la solution 
internationafe, sous 1'égide de la Société des Na-
tions. C'est ceBe que nous préconisions tout par-
ticulièrement en ce Qui concerne les détroits, 10rs_ 
que nous déolàrions à notre Congrès de d.écembre 
1916 : 

Le Parti socialiste pense que les problèmes des 
grandes voies de communicalion maritime doivent 
etre résolus par l'inh!rnationalisation, qui établira 
pour tous, sous la garantie collective de la Société 
des Nations, le droit légitime de circulation des pro
duits ver, la mer libre, tont en rejetant le !1erme de 
conflit nouveau qlle constituerait un privilège de 
pOHsessfon exclusif. 

Il ne nous reste nu'à généraliser cette formule, 
à l'étendre aux voies fluviales et aux voies de terre 
nécessaires au trafic international de d01lx ou plu-
sieurs ,paya. Aussi, adhérons·nous pleinement à la 
déclaration que faisait le 22 janvier HH7. dans 
son Messa«e de la Paix, ~e président Wilson 
lorsqu"iI disait : 
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Da ns la mesure des chost: praticablez, tout grand 

peuple maintenan' en luUe pour le plein développe-
ment dt: se.t TeUOUTet.t et tU l e.t faculté, devrait ttre 
auuré d'un débouché dirtct IUT lu grandes rou'cs 
de la mer. Longue ce résultat ne peut Ure atteint par 
la auion de t trrttotres, il est hOTS de doute 'qu.'on 
peut y parvenir en proclamant neutre le d'roit de pas-
lage IU-' tes 1Joiel directe, accédant am meri , droit 
mis au bénéfice de la garantie générale 9:ul assurera 
la paix elle-même. SOUI un régime de justel préve. 
nances, aucune nation. ne JeraU dan, le cas d'Urt 
exclue du libre aeth aux laTOu voies du commerce 
international. 

Ainsi, deux types de solu'ion sont aux prises 
ici encore: la solution particulariste et nationale, 
et la solution internationale sous la garantie de 
'la Société des Nations. 

La première dresse les unes en face des autres 
dets préten\ions inconciliables, fait de la longue 
prolongation du drame mondial une nécessité, e\ 
porte en elle le germe fatal de riva.lités et de guer-
res futures. La seconde est une solution de paix, 
dans le présent et dans l'avenir. 

Autre aspect, non moins grave, de la question : 
le système du monopole national livre à celui qui 
ft. la force de s'en emparer, avec les territoires, les 
populations; au contraire , 1a solution internatio-
nale respecte le droit de ces populàtions de se rat-
tacher en toute liberté à la nation à laquelle elles 
veulent appartenir. Les voies de communicatiOn 
sont internationalisées. Les populations gardent 
ou même reconquièrent leur nationalité. Dans le 
premier cas, ce sont de nouvelies oppressions, 
sources de nouveaux conflits. Dans le second cas, 
le Droit est respecté, ou rétabli . et 'la paix, ren-
forcée. 

Les Relations économiques internationales 
Même opposition, même alternative si nous 

considérons, dans leur ensemble, les relations eco-
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nomiques internationales de r après-guerre. Si le 
monde se retrouve dans l'état d'a.narchie où il se 
trouvait cn 19111 , ou s'i l ne renonce à J'anarchie 
que pour consolider, en état 'Virtuel de guerre, 
les amances que la guerre Il nouées, la guerre 
militaire ne s'interrompra que pour faire place ft. 
la guerre économique qui, tôt ou tard. la rallu-
mera. 

Même si l'on veut en.visager l 'avenir sous un 
jour moins sombre, du moment aue ,'on n'aura 
pas accompli le ,pas décisif, que J'on n'aura pas 
totalement substitué. dans les relations entre peu-
ples, le régime du Droit à celui de la Force, en 
d'autres termes aussi longtemps Que l'on n'aura 
pas institué et organisé puissamment la Société 
des Nations, les relations économiques des peu-
p1es seront dominées par la ,prévisIOn et, finale-
ment, par la préparation de la proohaine guerre_ 
ChaQue peuple p'0ur-suivra, forcément, ces trois 
oQiectifs : accrOltre sa position économique, af-
faiblir celle de l'adversaire, se rendre, au point 
de 'Vue économique aussi bien qu\à tous les autres 
points dé vue, entièrement indépendant de lui. 

Autre conséquence de ce régime d'insécurité : 
des heurts pouvant se produire même il. l'inté-
rieur d'un même groupe; chaque peuple fera ef-
fort pour pouvoir le plus possible, en cas de con-
fiit international, se suffire il. lui-même avec le 
seul concours de son « empire ». Ainsi, lès do-
maines nationaux tendront., de plus en plus, au 
point de vue économique comme aux autres 
points de vue, il. se ferm er les uns aux autres. La. 
division internationale du travail reculera. L'hu-
manité tendra il. rétrograder de l'économie mon· 
diale il. l'économie nationale, au prix d'une réduc· 
tion générale de 18 productivité du travail nui 
constituera une calamité universelle en un temps 
où lei peuples ploieront sous le faix des charges 
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écono[lliques que la gue rre leur aura léguées. Et. 
les causes économiques de conflit qui préexis-
taient à la guerre actuelle seront 'renforcées par 
ce nationalisme économique universel. 

Au contraire. l'avènement de la Société des 
Nations assurera les Progrès de 'l'économie mon-
diale et de la division internationale du travail. 
Certes, si telle ou telle nation , par ses institutions 
ou par son attitude, inspire aux autres un senti-
ment de défiance, elles se tiendront, vis-A-vis 
d'elle, sur la réserve dans leurs relations écono-
miques comme dans leurs relations de tout or--
dre ; elles s'efforceront de se passer le plus pos-
sible de ses services, et feront en sorte de pou-
voir, en cas de besoin, grâce à leur cotr'aide 
développée. s'en passer tout à tait: constatation 
qui signifie simplement qu'une semblable nation 
se trouvera économiquement en état d'infériorité, 
et qui nous permet, par suite, de supposer qu'un 
relour à une politique plus saine ne saurait tar-
der à s'imposer à elle. 

Les relations économiques entre les peuples re-
prendront d'autant plus librement, dans ce cadre 
nouveau, qu'elles seront dégagées d'éléments qui 
les troublent et les vicient aujourd'hui. Le droit 
international nouveau ne saurait négliger le do-
maine économique : et il proscrira nécessaire· 
ment les pratiques qui en faussent le jeu - telles 
ces méthodes de dumping, dont l'Allemagne a 
fait un système d'expansion économique, -et qui, 
étranglant l'industrie locale par une concurrence 
factice à vil prix, sèment de toutes parts des fer-
ments de ressentiments économiques générateurs 
de nationalisme combatif et violenL. La Société 
des Nations aura ses tribunaux de commerce, qui 
connaîtront des délit.s contre les bonnes mœur:; 
commerciales entre nations. 

Sous le couvert de ces garanties, et de tout.e~ 
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celles que porle en lui le nouveau régime, les 
Etats pourront se' mettre d'accord pOlir instituer 
l'égalité d'e traitement économique des nationaux 
de tous les pays dans toutes les colonies ne ioui'\-. 
sa.nt ,pas d'un statut ct'autonomie. C'est le prin-
cipe de l'a porte ouvette, porte ouverte à l'im· 
portation des prod'uits, à l'exportation des matiè-
res, à l'immigration des hommes et des capitaux, 
qui aboutit pratiquement à l'internationalisatioll' 
économique des colonies, fait disparaUre des rela.. 
tions entre les Etats modernes le principal élé-
ment de compétitions impérialistes, et crée' pa.r 
suite, des conditions éminemment Ifavorables au 
maintien de la {!aix. ' 

La porle ouverte aux colonies devra avoir pour 
complément les relations économiques les plus' 
libres, possibles entre les métropoles. Nous avons 
pris position à cet égard, très nettement, par la 
Oédaration de notre grou.pe parlementaire du 
24 juin 1916. Voici ce que nous disions . alors, et 
que nous confirmons pleinement aujourd'hui : 

Nous affl:nrwns. ici atlec tom que les nations alliées 
ont d prendre toutes les 1I1eSUTes qui dé"veloppeTont 
leur production et leUTs échanges, qui [aliOriseTont 
l'éclosion et la croissance de leur solidar t"é économi-
que et leg mettront d l 'abTi d'une concunence dé· 
loyale. Mais notre devoir est de ne pas renforcer un 
régime de protectionnisme outranc;ier dont les claues 
ouvrières de tous les pays feraien'l les frais ni méme 
de déf.:e!0111Jer, à L'égard de l'Allemagne, un système 
de restriction vitale économique qlti se rait d la fots 
une source certaine lie conflits nouveaux et, peut-
Ure, ,Jour notre pays, une raison de partue indus_ 
trielle et commercia le. 

Nous n'accepterons pas de prolonger en guerre éco-
nominue les déSlutres de la auerre européenne. . 

Tels sont les premiers résultats auxquels, dans 
l'ordre économique, la Société des Nations ache-
minera le monde : Jnf.emational1sation des voies 
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de communication d '·intérêt mondial ; assainisse-
ment des :relations économiques internationales 
par l'in1erdicwon des pratiques de ooncurrence 
déloyale ; proclamation du principe de la porle 
ouverte dans toutes les colonies non autonomes ; 
développement le plus large possible de la liberté 
des échanges entr(:l les nations. Et par là tant 
d'antagonismes irréductibles s'efraceron t, les viei}-
les compétitions d 'impérialisme économique feron t 
place, d$ns le cadre même de la libre concur-
rence, à une véritable coopération économique 
des nations. Le monde, auquel le droit des peu-
ples de disposer dibrement d'eux·mêmes aura 
donné son équilibre moral, s'approchera , dans 
ces conditions nouvelles , du maxiIDum d'équilibre 
économique compatible avec le système capita-
liste. n atteindra ce maximum lorsque, dans l'at-
mosphère nouvelle de la Société des Nations, et 
dans la pratique des règles juridiques, politiques, 
militaires et morales du nouveau régJ"me, il se 
préparera à la pratique de la solidarifé économi-
que internationale. FaÎsa.nt alors son profit de 
tant d 'expériences de œUe guerre, s'inspirant des 
initiatives hardies des Etats et des groupes d'Etats 
dans la réglementation intérieure et extérieure 
des échanges et même de la production, il pren~ 
di"a les larges mesures d'ensemble qui canaliseront 
la concurrence capitaliste internationale. 

Ainsi, la Société des Nations, organisation juri-
dique du monde commandée par l 'avènement de 
l'économie mondiale, réa~ira à son tour sur cett-e 
derni.ère, assurera et activera son évolution et 
frai€ora la voie aux transformations décisives par 
lesquelles le prolél.a"ri at rÎnsti tuera internationale-
ment la souveraineté du travail. La Société des 
Na"tionssera alors, en même temps que le syndi-
cat de ga rllntie mutuelle des peuples, la grande 
association coopérative du labeur humain . 
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L'Application des Principes 
Nous avons dit comment nous comp.renions le 

droit, des peup~es à disposer d'eux-mêmes, ap-
:puyé sur la Société des Nations, seule foroe orga-
J'\·isée capable de l ~ sanctionner dans le présent, 
·de le .sauvegarder dans l'avenir. 

Contre les Annexions 
F idèles à la formule des socialistes alliés à Lon-

dres, nous faisons naturellement nôtre le p.rincipe 
de paix mis en avant par les socialistes 'fusses: 
pas d'annexions. ; 

Le Parti socialiste français ·répuq.ie donc toute 
jncol'poration par la violence d'une nationalité ou 
fraction de nationalité à l'un quelconque des 
Etats belligérants. Il veut que soient respectées et 
l'autonomie des nationalités et l'indépendance-
nécessaire des nations. 

Chaque peuple doit être maintenu dans son 
unité, et lorsque celle-ci a été brisée -par la vio-
lence extérieure,c'est le dt'oit .imprescriptible pour 
lui de la reconstituer. Mais rhumanité serait 
ainsi conduite à une ère de violence ininterrom-
pue, tantôt pour, tantôt contre le droit, si cette 
reconstitution ne pouvait sorUr que de la guerre. 

La Consùltation des Peuples 
Le principe du droit des peuples" à disposer 

-cl"eux-mêmes serait livré aux hasards de"la fOJ"{:e" 
En le proclamant, il faut donc en aSSUrBr l'ex~r
ciee. 

Il faut -en assurer l'exercice, non pas dans un 
cas particulier, mais dans tous les cas; non pas 
'dans le présent seulement, m.ais aussi dans l'ave-
nir" C'est dire qu'il faut une règle, une procédure 
normale. La procédure normale, valable pour 
tous les cas, ne "peut être que la consultation. Le 

..... 
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droit des peuV1es il disposer d'eux-mêmes devient. 
ainsi nécessairement., par voie de conséquence, Je 
droit de suffrage des peuples - autrement dit, le 
droit des peuples à décider de leur nationaUté p..l.T 
leur suffraQ'e. Ce droit doit être organisé. Jon 
exercice dOit faire l'objet de procédures interna-
tionales assurant la liberté et la sincérité du r,ru-
tin. A cette fin, la consultation devra. être pl'é-
cédée pal' un ensemble de mesures destinées à 
éliminer la pression administrative et politique, 
directe eL indirecte, de l'Etat conquérant. 

Tous les ' corps élus (locaux, provinciaux, cen
traux) seront soumis à la réélection, les élections 
devant se faire au suft·rage universel, égal, direct 
et secret, et l 'éligibilité, ainsi que l'électorat, étant 
réservés à la popu(ation indigène. 

Tous les postes administratifs devront être de 
même confiés à des ,ressortissants de cette poru-
laUon. C'est à la Cour .suprême d'arbitrage qu in-
combera: le soin de veiller à J'exécution de ces 
mesures. C'est elle aussi qui, un an au moins 
après le renouvellement de la vie politique et 
administrative' de la ré(fÎonsur ces bases, prési-
dera à la consultation. 

Les conditions de pa-rticipation an scrulin seront. 
les mêmes que pour les élections qui auront pr4-
cédé, sous cette seule réserve que tous les âmi· 
grés .a,rppartenant il. la population ind igène y sèront 
admls. 

La Cour d'arbitrage de la Société des Nations. 
sera munie des \)Ouvoirs nécessaires pmu rapri-
mer sévèrement es tentatives pe pression ou ,le ' 
corruption, ainsi que les représailles de tout or<jrè-
exercées cont.re· quiconque après le scrutin. 

Contre les Contributions 
Mais l'autonomie assurée des nations ne com-

porte aucune subordination ni J):Olitigue ni éco-
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nomique, et c'est pourquoi, en adoptant la for-
mule : pas d'annexions, qui, en même temps 
qu'ell e inferdit des annexions de pays envahis 
pendant cette guerre, implique la réparation du 
d'roit pour les pays opprimés en venu de la con-
quête passée,le Parti socialiste français faiLsienne 
aussi la formule: pas de contribution de guerre. 

La contribution de gue rre, c'est, en effet, la 
subord ination économique, plus ou moins pro-
longée, établie en vertu du droit du plus fort. Le 
Parti socialiste la. répudie, mais il ne considère 
pas comme contribution de guerre la juste répa-
ration matérielle des dévastations commises en 
"lolation des conventions de la Haye. Il entend 
que cette réparation incombe à eeu.-,:: qui ont com-
mis ces dévastations. 

Il rappelle •. d,'ailleurs, que des dispositions de 
la Haye visant ces dommages ont été introduites 
SUl' l'i nitiative du général von Grunden, premier 
délégué militaire allemand. 

Pour le règlement des autres dommages, il 
appartiendra à une Commission internationale 
de les fixer. 

Les Cas concrets 
En conséquence de ces principes 

1 
LES PAYS ENVAH IS doivent être évacués par les 

occupants, libérés de toute servi tude~ étrangère, 
restaurés conformément aux dispositions du para· 
graphe précédent dans lellr intégrité territoriale 
~conomique et politique. ' 

" . LA BELCiIQUE ET LE L UXEMBOU RG, dont la neuva-
ilté a. été violée, seront., en ou!re, totalement in-
demlllsés par IEls auteurs de Ja violation . 
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III 
PQUR LA POLQGNE, le Parti socialiste français se 

prononce en faveur de la recQnstitution d'un Etat 
polonais indépendant, composé de tQUS les terri-
toires dQnt la population aura en majQrité déclaré 
vQulQir appartemr à cet Etat. , 

IV 
L E SU:SVIG septentriQnal dQit être, confQrmé· 

menb aux prescnptiQns - non encore appliquées 
- du traité de Prague, consulté sur SQn statut. 
Le résultat de cette consultation aura force de 
lQi. 

V 
Doivent être également consultées les popula· 

tions des TERRITOIRES ITALIENS D'AUTRICHE, lais-
sés jusqu' ici en dehors de l'Unité italienne. Elles 
serQnt unies à l'Etat que cette CQnsultation aura 
désigné. 

VI 
LES QUESTIONS DE LITH UA NIE, DE FINLANDE, D:A.R· 

MÉNIE, D'UKRAIN.: ET DE TOUTES LES NATIONALITÉS 
D'AUTRICHE ET DES BALK."'-!l;S doivent être résolues, 
conformément au même pri ncipe du droit des 
peuples à d ispose r d'eux-mêmes, soit par la libre 
constitution d 'Etats fédératifs, SQit par l'indépen-
dance des groupements intéressés, auxquels .se-
ron t assurés les mo~'ens de se déterminer libre-
ment, 

VfI 
Le traité de paix dQit contenir l'obligation. pour 

les gQuvernements qui ne l'ont pas enoor:e lait, de 
donner à leurs nationaux juifs les mêmes ,droits 
qu'aux autres citoyens, et. d'assure!' aux juif!\, 
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partout où ils forment des mmorltés importan-
tes, les garanties de libre développement de leur 
culture nationale. 

VII I 

L'Internationale li. toujours condamné la poli-
tique coloniale des gouvernements capitalistes. 
Sans cesser de la condamner, elle est obligée de 
reconnaHre un état de fait dans lequel elle n'a 
aucune responsabilité. 

Le Parti socialiste réclame, pour les indigènes 
des colonies, une protection de plus en plus effi-
cace contre les excès du colonialisme capitaliste . . 
Il demande l'autonomie administrative pour tous 
les groupements de ~pulation qui ont atteint un 
certain stade de civllisat.ion, et, pour les autres, 
leur participation progressive au gouvernement 
local. 

Le Parti 'socialiste français estime que le retour 
des colonies à ceux qui les possédaient avant la 
guerre ou les échanges auxquels il pourrait être 
procédé ne sauraient être un obsLacl§ à la con-
'clusion de la paix. ' 

IX 

L'Alsace-Lorraine 

Nul ne pourra s'étonner dans rInternationale 
.que la question d'Alsace-Lorraine soit considérée 
par les socialistes français comme une des plus 
aiguës . .l'.fais le Parti socialiste .français tient li. 
dire que co problème n'est pas, à ses yeux, isolé 
du problème général de la paix durable. 

La question d'A lsace-J..orraine n'est pas une 
question territor iale. Elle est une Question de 
-Droit, et ~st sous cette torme qu'elle se pose 
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devant l'Internationale comme ell e se pose de-
vant les belligéltants. 

Dès son Congrès de décembre 1915, notre pat;ti 
déclarait sur ce sujet, par 2.759 voix contre 72 et 
'92 abstentions. 

Pas de paix durable sans que soit rendue aux po-
pulations opprimées de l'Europe la libre disposition 
d'elles-mêmes et sans que soit rétabli entre la France 
et l'Alsace-Lormine, nU nom d'un droit que le temps 

. n'a pas prescrit, le lien que la brutalité de la Force 
avait seule tranché en 1871, malgré la protestation 
socialiste de Bebel et de Liebknecht au sein de la 
nation allemande elle-même. 

Ce droit rétabli, la France saura se montrer pré-
voyante et juste en demandant à l'Alsace-Lorraine 
elle-même d'nrnrmer à nouveau, solennellement, 
comme le firent ses représentants à l'Assemblée de 
Bordeaux, ~a volonté d'appartenir ù la communauté 
française. 

C'est au nom même du principe du droit des 
peuples à disposer d'eux~mêmes que les socialistes 
de France arfftrment, à l'encontre de certains 50-
cilliistes d'Allemagne, que le problème d'Alsace-
Lorraine est ouvert. 

La rupture de l'état de paix, la rupturf.l par 
conséquent du traité de Francfort, brisé par l'Al-
lemagne, puisque c'est elle qui a déclaré la. guerre 
à 'la France, a natu rellement rompu un contrat 
qui résultait de la force, et'que la France n'avait 
pas cer.endant essayé de rompre depuis quarante-
quatre ans. 

C'est légitimement que la France peut dire : 
rompu le traité de .Francfort, rompu ,les ef1ets· 

Mais, de plus, peut-on opposer aux socia'listes 
français que l'Alsace-Lorrame aurait été pour 1a 
France un fruit de la conquête, et qu~ l'Allemagne 
violentée n'a fait que re"prendre légitimement son 
bien en 1871 et peut donc le conserver anrès 1914 ? 

.... 'est une adhésion [Volontaire de l'Alsace et de 
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la Lorraine qui, sous la Révolution, en 1700. fai· 
sait Ipartici'per les deux provinces à l'Acte consti-
tutionnel de la Fédérat·lOn et les attachait à la. 
France. 

En 1871, tous les députés des deux provinces 
à }'Asseanblée Nationale signent, au nom des p~. 
pulations qu'ils représentent. la protestation de 
Bordeaux. 

Jll5Qu'au 1"' septembre 1872, 619.000 Alsacien&-
Lorrains sur une population lota"le de deux mil· 
lions environ ootent pour la France, donnant ia 
preuve de la protestation la plus oemonstrative 
contre J'annexion violente. . 

De 1881 à 1914, 421.000 autres Alsaciens-Lor-
rains ont encore quitté leur pays d'origine pour 
venir s'éta.:btir en France. 

Faut-il rappeler les élections de 187/1, 1881, 
1884, 1887, où la population élit, sur 15 députés. 
15 protestata ires ï Si, depuis cetLe époq'ue, le , 
mowvement protestataire cessa sous sa forme 
initiale, et flrit la forme de la reverklicalion au-
tonomiste, ce ne fut jamais parce quo les Alsa-
ciens et les Lorrains a'vaient changé de sentiment. 
mais parce que, soucieux avant ~ut de la paix, 
iloS avaient compris que, la démocratie française 
ayant le devoir de poursutvre une politique pacifi-
que, ils ne voulaient pas devenir la cause d'une 
guerre. -

Ainsi, e'est bien la volonté des habitanLs de l 'Al_ 
sace et de la Lorraine qui, satîs de~ formes col-
lecbves ou personnelles, s'est exprimée à plu-
sieurs reprises et avec une force souveraine depuis 
la Révolution française. 

Cette volonté étai\, en 1871, violée awec une telle 
évidence qu'en Allem8lgne même, la protestation 
se faisait enténdre, 'par la bouche des socialistes 
allemands Bebel et Lieb~i'looht, payant de leur 
liberté leur courageuse intervention. 
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Dans un manifeste, l'Internationale joignait sa 

voix à ~a leur. 
C'est en vain qu'on io'Voquerait les résolutions 

prises en commun par les socialistes français et 
allemands, à Bâle, en 1912, à Berne, en 1913, pour 
prétendre que la. volonté des Alsaciens-LQrrains, 
sur laquelle s'appuie le droit de la France, Il ja-
mais cessé de s'afftnner. 

Ces résolutions étaient liées au main"tien de la 
paix, comme y était liée ra résolution que les socia-
listes alsaciens fa isaient adopter au Congrès 50-
cial-<lémocrate d 'Iéna en 19l.3, résolution QUÎ ré-
damait pour l'Alsace-Lorraine l'entière autono
mie républicaine, résolution qui était confirmée à 
funanimité, le 5 juillet 1914, par le Congrès so-
cialiste alsacien-lorrain tenu à Strasbourg. 

Le droit imprescriptible n'en reste pas moins 
établi, e.t lorsque la France demande hautement 
devant le monde que son unité nationale soit res-
tituée dans son ,intégrité, elle ne saurait être accu-
sée de vouloir une annexion, puisqu'elle invoque, 
non pas un droit historique ou dynastique de cnn-
quête) mais la volonté plusieurs fois exprimée des 
Alsaclens-[.Qrrains, 

Les traités qui suwront la guerre, en rappe'1ant 
'la violation du droit des peuples accomplie 
en 1871, décl{Lreront que c'est la Ibrutalité de la 
force qui a seule tranché le Hen entre l'Alsace-
Lorraine et la France, 

IMais, de même que . les socialistes alsaciens-
~orrains, a'Vant la guerre, faisaient à la paix le 
sacrifice du rattachement à 'la France, pour une 
autonomie républicaine au sein de l'empire aHe-
mand, parce qu'ils ne voulaient pas 'acheter leur 
liberté au 'nrix d'une guerre européenne et de 
milliers de cadSivres, de même aujourd"hui les 
socia1istes français sont décidés à demander à la 
France de renoncer ft se réclamer exclusivement 
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d'un droit cependant incontestable et év ident, afin 
de consacrer par un exemple illustre cette pro-
cédure de consultation des populations qui peut 
seule, acceptée comme une règle d'application 
universelle, épaflgner au monde des calamités 
sans ftn. 

:..es socialistes .français veulent écarter à jamais 
de l'humanité civilisée le retour des massacres 
qui ensall.gllantent le monde. 

Ils veulent que la Société des Nations succède, 
triomphante et unÎIVersellement reconnue comme 
force du Droit, à Il'état d'anarchie et de rivalité 
internationales qui a causé la guerre. 

Ils veulent que la paix de l'avenir ne puisse 
recéler aucun germe de doute, aucun ferment 
malsain de revp.nche et de brutalité nouvelle. 

Ils veulent que soit appliqué à l'ensemble des 
prOblèmes natIOnaux le principe 'Posé par la 
Révolution française et viviflé par la Révolution 
russe du droit des ,peuples à dispos~r hbrement 
d'eux~mêmes. 

Pour ces raisons, ils demanderont à la France, 
à la France de la démocratie et de la liberté, à la 
France généreuse et sûre de son droit, de donner 
son adhésion à une consultation nowvelle des 
populations alsacienne et lorraine. 

Au bas du traité de paix, il y aura la signature-
de toutes les nations du monde. Ce traité sera 
garanti par la Société des Nations. C'est à la 
Société des Nations que nous demandons à ~a 
France de .se confier, -pour que soit organisée par 
elle, avec la sincérité de scrutin qu'il convient 
d'établir, la consultation qui fixera à jamais dans 
le Droit le destin des Alsaciens-Lorrains, et qui 
écartera définitivement de la vie de l'Europe un 
rlébat qui a lourdement pesé sur elle. 
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Le Moment de la Paix 
La délégation hollando-scandi.nave demande 

aux partis socialisles dans quelle mesure les ques-
tions posées par elle devant eux devront être 
traitées aux négociations de paix, et la fraction 
majoritaire allemande a ajouté au questionnaire 
la demande que les partis sociaIist.es fassent con-
naître leurs efforts pour la paix. C'est le pro-
blème du moment de la paix qui est par là posé. 

Une réponse nette est ici nécessaire . 
Nous voulons tous, et l'Internationale doit vou-

loir, la paix la plus !prochaine possible. Les par-
tis socialistes y doivent 'Pousser énergiquement. 
Mais cette paix doi~ comporter la reconn~ssance 
de part et d 'autre et l'application des principes 
généraux de paix durable Que le socialisme s'ef-
force de définir. 

La paix doit enregistrer les pr,incipes de ,la 
Société des Nations. Il y a. identité entre les con-
ditions de paix et les conditions du statut inter-
national de demain. Les p,roblèmes particuliers 
posés par la guerre ne peuvent être résolus qua 
suivant les principes généraux du droit. C'est 
ainsi .seulement que (t la guerre pourra êt re élimi-
née des crimes humains ». 

Les principes sur lesquels doi t reposer la 
Société des Nations son t ceux par lesquels devront 
être solutionnées les questions territoriales que la 
guel'I'e a réveillées. 

fi n'est donc pas besoin pour les socialistes de 
rechercher ni auelle est la carte de guerre. ni si les 
opérations milHaires permettent ou non de traiter 
plus ou moins favora.blement. La paix sera quand 
les gouvernements auront déclaré nettement, sans 
ambiguïté, qu'ils acceptent le principe du droit 
des peuples à disposer d'eux-mêmes, avec les 
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conséquences et les applications pratiques qu\il 
comporte: consultation des peuples, garantie de 
,la Société des Nations pour l'état de fait créé par 
le ~ra ité de paix générale et pour les résultats 
acquis par cette consultation des peuples. _ 

Nous ne croyons pas qu'en dehors de cette paix-
là un ar rêt de la guerre puisse se produire rapi-
dement. 

Ou la volonté de leurs peuples s'exercera éner-
giquement sur les gouvernements réfractaires pour 
les obliger à accepter une telle ,paix, ou c'est alors 
la force dos armes qui restera le seul moyen de 
décision, et qui pourra dès lors mesurer à l'avan-
ce la durée prolongée du fléau sous lequel agonise 
l'humanité ~ 

Le Concours des Socialistes' à la Guerre 
C'est pour cette paix-là que. le Parti socialiste 

français, comme en font foi tous les documents 
remis au Bureau socialiste internationa.l, n'a. pas 
oessé de parler et d'agir. 

Il veut au surplus répéter cette observation 
qu'il n'a donné son concours à la guerre que 
parce que celle-ci était, pour lui, défensive. Pour 
des socialistes, l'obli.gation de défense nationale 
ne résulte pas du seu1 Ifait que le gouvernement 
sous lequel vit un peuple s'est déclaré en guerre. 
Jaurès, dans l' tl Tmée NO'llveUe, n défini cette idée 
en termes nobles et précis . . 

La patrie, en absorbant ou plutôt en exaltant les 
égoïsmes individuels en un grand égoïsme collectif, 
couvre trop souvent les convoitises les plus brntales 
d'un semblant de générosité. Les hommes peuvent 
avoir l'illusion qu'ils servent la justice quand Ils 1>e 
dévouent pOUT les int.erêts même injustes, d'une force 
où ils sont compris, mais qui leur est infiniment su-
péricnre. De là les entralnement8 aveugLes et leI 
maximel brutal el. De la l'adhéllon d01ln!!e mtme par 
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de hautr esprits d la détestable formule : qu'il ait 
tort ou raison, c'est mon pays. 

A mesure que les hommes progressent et s'éclai. 
rent, la nécessité o.pparatt d'arracher chaque patrie 
aux classes et aux castes, pour en faire vraiment, 
par la souveraineté du travail, la chose de tous. La 
nécessité apparatt nussi d'abolir dans l'ordre inter-
national l'état de nature, de soumettre les nations, 
dans leurs rapports réciproques, à des règles de .... roi t 
sanctionnées par le consentement actif de tous les 
peuples civilisés. 

De même, le problèma avait été posé avec 
vigueur par Bebel au Congrès d'Essen en i 907 
sous oeUe forme: 

- Mais cO[ÇI.ment distinguer une guerre défensi\-e 
el une guerre onensive? Vraiment, il serait triste 
qu'au jourd'hui, quand une grande parUe du peuple 
s'intéresse chaque jour à la politique beaucoup plus 
qu'autrefois, nous soyons incapables de discerner 
s'il s'agit ou non d'une guerre défensive. Une mysti-
fi cation de cette sorte était possible encore en 1870. 
Mais nous sûmes pourtant a lors, au Parlement, que 
c'est Bismarck, comme l'ont montré depuis les ré· 
vélations sur la falsification de la dépêche d'Ems, 
qui avait obligé Napoléon à la guerre. Alors, il est 
vrai, notre attitude, A Liebknecht et A moi , ne fut pas 
approU\'ée même dans notre parti, car le Comité de 
Brunschwig prit position contre Liebknecht et cont.re 
mol. .On pourrait discuter pour savoir si, dans une 
portion plus ou moins grande du P arti, en un cas 
pa reil, des malentendus pa reils ne se produiraient 
pas. En tout cas, il serait bien tr iste que des hommes 
qui ont fait, pour a insi dire, de la politique leur pro-
fession, fussent incapables de savoir s'il s'agit d'une 
guerre otfensive ou d'une guerre défensive. 

Jaurès, commentan t, dans l'Humanité du 
28 septembre 1007, ces paroles et celles d'al!t~ 
socialistes allemands au même Congrès, écrivaIt 
de son côté : 

Et le revisionnlste modéré David, tout en défen-
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dant Noske, précisait: " Bien entendu, quand nous 
parlons d'une guerre où l'Allemagne serait attaquée, 
il ne suffit pas que la bourgeoisie dise: Nous sommes 
attaqués. Il faut que nous-m~mes nous soyons con-
vaincus que nous sommes attaqués en effet et sans 
motif sér ieux. » 

J 'ose dJre que tout est là : c'est, si modérée que 
-soit la forme, l'affirmation révolutionnaire. Du mo-
ment que le prolétariat ne s'en remet pas, à l'heure 
de la cr ise, aux gérants officiels de la patrie, du mo 
'ment qu'il affirme son droit et son _devoir de juger 
.lui-mime la guerre et de subordonner son concours 
d ce jugement, il est à l'égard de la patr ie officielle, 
à l'état de révolution. Quand ce principe sera entré 
partout dans la conscience ouvr ière, la logique des 
-événements fera le reste, en Allemagne comme en 
France. 

Déterminer quels étaient les gouvernements res· 
ponsa,b'les de la guerre, les punir en les éliminant 
de la direction des peuples, c'était là ~a vraie ma-
nière de servir la paix, et c'est pourquoi aujour-
d'hui encore le moment de la paix dépend pour 
une grande part de la position prise Dar les socia-
listes allemands· 

Au moment de la mobilisation, Iles · socialistes 
de France obtenaient la double assuronce, réalisée 
dans ~es ~aits, que toutes mesures seraient prises 
pour éviter les incidents provocateurs à la fron· 
tière et que la déclaration de guerre ne sè rait pas 
le fait de la France .. 

Les socialistes allemands , qui n·avaient pas lutté 
assez énergiquoment avant la guerre pour faire 
de l'Allemagne un ,pays de responsn.hilité parle· 
mentaire et pour J'arracher à J'autocratie, se sont 
trouvés sans force politique réelle à l'heure du 
« KriegsgefahrZlustand " 'pour exiger et obtenir 
de 1eur gouvernement quïl ne déclarât pas la 
guerre à la France. Seule, une résistance révolu· 
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tionnai re du ~uple allemand au gouvernement 
~mpérial aurait évité la catastrophe. 

Plus tard, pour e:x.pliquer leur vote des crédits, 
les socialistes allemands ont invoqué la menace 
russe. Ils ont IPU la redoùler de 'bonne .foi, puisque 
leur gouvernement les trompait. Mais 10. violation 
de la neutralité 'belge devait le' 4 aol1t leur ouvrir 
les yeux; mais la connaissance ultérieure des évé-
nements, qui il éclairé au bout de peu de temps 
les .minoritaires allemands, de Liebknecht, à 
Berstein, n'aurait-elle pas dü conduire le socia-
Hsme allemand tout entier ;à, rompre 'la complicité 
qui le liait au crime de juillet HH4 ? L'établisse-
ment r&pide des responsabilités impériales austra. 
allemandes aurait créé une atmosphère qui aurait 
permis de parler de paix. 

Enfin, si maintenant encore, s'apuyant sur ceLte 
politique des responsabilités, la social-démocratie 
don nait 'à l'A llemagne les institutions démocrati-
ques qui 'lui manquent-, et qui la feraient entrer 
loyoalement dans la Société des Nations avec la 
volonté de la paix durable, elle avancerait l'heure 
de cette Société des Nations et ,pal' conséquent de 
la paix, 

Le Signal de la Paix 
C'est là qu'est la !Véritable action pour la paix 

et non ,point se.ulement dans les paroles ou les 
manifestes sans effet. 

Que l'Allemagne, abattant la domination de ses 
maUres et châtiant leur cr ime, cntre en démocra-
tic donnant ainsi le ,gage d'une bonne foi que ne 
pe~t plus représentcr le gouver~ernent impérial, 
et de même que Marx en 1. 871 cri ait au gouverne-
ment impérial d'alors: ... Ne tuez pas dans l'œuf 
le développement de la Rép~blique ~rançaise! ." 
les socialistes du monde entier auront le deVOir 
d'agir pour que les gouvernements alliés n'écra-
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sent pas en Allemagne la démocratie naissante, et 
pel"mettent au peuple allemand libéré de retrou-
ver un équil ibre que la -folie militariste inoculée 
lui a fait perdre. . 

Les volontés de la Ru ssie révolutionnaire ne 
peuvent être douteuses à cet égard. Le Parti so-
cialiste français s'y associe. Les ~olbVernements 
alliés eux-mêmes, par leurs chets actuels, M. 
Lloyd George. M. Ribot, M. Wilson, ont, sur ce 
point, sinon pris des engagements, du moins dé-
fini des intentions. 

Le Parti socialiste français se porte garant des 
actes qu'il accomplirait si ces intentions n'étaient 
pas suivies d'effet. 

Aussi bien le P arti socialiste français manifesti\ 
ainsi son accord de principe avec le Parti socia-
liste indépendant d \Allemtl,goe qui, 'J}Ilt la voie 
de Haase, de Ledebour, de Bernstein~ de COho, 
a proclamé à la tribune du Reichstag la néces· 
sité de la République sociale en Allemagne. 

Cette proclamation de la Réptftllique en Allema-
gne serait le signal de ~a paix. 

Mais tant que ce grand événement ne se pro· 
duira pas, réalisant entre les lP6ul?les les candi· 
tions d'action et d'égalité démocratiques qui don· 
neront [a seule .garantie véritable de la paix, peut.-
on supposer que celle·ci sera facile? Comment les 
gOHvernements impériaux pourraienf...ils accepter 
res bases d'une paix juste, qui serait leur con dam· 
nation morale ot celle de leurs méthodes? Us sa-
vent trop qu'éclaterait en effet, aux yeux de leurs 
peuples, 'à la fois l'immensité et l'inutilité- de la 
catastrophe déchaînée en 1914. Précisément parce 
que leur responsabilité est terrible, ils sont ooligés 
de jouer leur va-tout sur la force des armes aIle· 
mandes. 
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E~ c'est là ce qui fait 'le tragique dilemme où 

60nt p lacés les socialistes allemands et que nous 
venons de définir. ' 

L'Action des Neutres 
Mais ce ne sont pas seulement les socialistes des 

pays 'belligérants auxquels le pro:blème de la du. 
rée de la guerre crée des devoirs. 

Nous .avo~s prouyé q.ue la paix, pour n'être pas 
une 'paiX ct extel1mlOatlOo, ~osse de guerres fu-
tures, ne ,peut €l,tre que la paIX du Droit, et la paix 
garl,lnte du DrOit, - donc la paix de la Société des 
NatIOns. 

Toutes les nations seront donc nécessairemènt 
appelées à y lparticiper, les nations neutres commé 
'les na~îons belligérantes. 

Toutes les nations seront appelées à prendre 
part à cette conférence révolutionnaire de la 
Paix qui sera la ,Constituante de la Société des 
Nations. 

C'est elle qui proclamera les droits et les de· 
voirs des natIOns. C'est elle qui arrachera défini· 
tivement l'humanité à 1a bal1barie du .... militarisme, 
et dondera sur le Iplus solennel des engagements le 
règne du Droit. C'est elle qui liera les peuples les 
uns aux autres dam;; le respect mutuel de leurs 
droits et de leurs libertés. 

Oui, il faut que les peuple.s neutres comme les 
peu'Ples belligérants soient appelés à mettre 1eur 
signature au bas du contrat international qui 
o"ganisera l'<llUmanité. A cette condition seule-
ment l'ordre nouveau atteindra d'emblée à. cette 
puissance matérielle et à cette autorité morale. qui 
défieront à jamais toute tentative d'hégémome et 
d'impérialisme. . . _ 

Mais il faut p..s.rler cla~r. Il faut, pour que ce 
but soit véritablement atteint, que les neutres 
sachent bien- qu'en entrant dans la' Société des 
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Nations, en même temps qu'Hs acquièrent le bé-
néfice de tous les droits qu'elle confère, ils 
acoep~nt le devoir de solidarité totale qu'elle im· 
pose. Un pour tous! Tous poUT un f 

La violation de la neutralité belge ft en fai1 
supprimé 'par la violence la notion de neutrfllité. 
La Société des Nations la rendra inutile par le 
Droit. 

'~1ilis si un jour, m8JLgré la constitution de 
" alliance défensive universelle des peuples, il 
devait advenir que quelque Etat de ra.pine, tau· 
lant aux ,pieds toutes les 'procédures du Droit, se 
livrât à une a.g.ression su r un autre Etat, il n'y au-
rait plus, ce jour-là, que le devoir -strict de tous les 
peuples de faire front simultanémen1, avec la to-
talité de leurs moyens, contre 1'Etat bandit, et 
quiconque ne s'associerait pas à cetle Il'épression 
nécessaire deviendrait par là même à son tour 
l'ennemi du genre humain. 

~ 

La Ratification des Parlements 

Aussi, pOur qu'aucun doute ne -subsiste, pour 
que le devoir soit éclatant, pour que les engage· 
ments pris lient les peuples de la façon 'la plus 
étroite et la plus süre, mous demandons que ces 
engagemenLs soient obligatoirement soumis non 
seulement à la fl'atiflcation des Parlements, mais 
encore à ool1e des peuples, directement consultés 
par la voie du referendum, et que la .ratification 
d'un pelJ.ple - qui aura pour conséquence son 
entrée dans la Société d€s Nations - ne soit 
considérée comme acquise que si €Jle est consa-
crée, en même .temps que par le suffrage des 
trois qua.rts au moinfi oos membres de son Par-
lement, par celui des trois quarts au moins. nous 
ne dIsons pas seulement des citoyens participants 
RU vote, mais même des électeurs inscrits. 
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Ainsi la Société des Nations saura sur quelles 

forces elle peut compter. Et ainsi, par contre-
coup. chaque nation saura qu'elle peut compter 
sur la Société des Nations. 

Donc, participation des neutres à la paix, et par-
ticipation des Parlements, et participation des 
peUflCS. 

E parce que cette triple participation nous 
apparatt comme une condition sine qua non de 
la paix organisée, nous demandons que, dès au-

l'ourd'hui, dans tous les pays, les sections socia-
, istes, et qu'à travers le monde, pour coordonner 
et intensifier leur aclion, l'Internationale fasse .un 
immense effort pour déterminer l'adhésion de 
tous les Parlements, de tous les gouvernements, 
de tous les Etats au principe et aux nécessités 
ong-aniques de lia Société des Nations. 

C'est par leur participation ~mmédiate et ar-
dente à cet effort que les -socialistes des pays 
neures, et, -sous leur {lression, les Etats neutres 
peuvent contribuer pUissamment à hâter l'heure 
de la paix. 

Supposons que demain la. grande majorité des 
pays neutres - et, parmi eux, tous les pays neu-
tres d'Europe - se déclarent ,prêts à adhérer. sans 
réserve, sans arrière-pensée, à la Société des 
Nations : -l'avènement du .régime nouveau, con-
dition préliminaire de la paix, se trouverait aus-
sitôt considérablement rapproché. d'autant plus 
rapproché que ce mouvement d'adhésion se déve-
lopperait plus largement parmi les nations belli-
gérantes. ~ 

La Tâche de l'Internationale 
Ainsi se précise la g,rande tAche, urgente et im-

périeuse. de l'Internationale. 
Toutes les sections socialistes du monde sont-

ellef; résolues à prouver, par des déclarations ca-

TVOVAENllIl(l(EEN 
KlflJASTO 
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tégoriques, d'abord, ensuite par des actes, leur 
fidélité aux principes essentiels et traditionnels 
de l'Internationale que nous rappelons ici , Sont· 
elles résolues à faire tous les efforts en leur pou-
voir pour exercer sur l'opinion publique de leurs 
pays respectifs une action décisive et pour obtenir 
des déclarations et des engagements formels de 
leurs gouvernements en ce sens? Le devoir socia-
liste ne permet ici ni hésitation ni équivoque. La 
coniférence socialiste internationale devra obtenir 
de toutes les ·sections nationales, sur ce point, 
des déclarations ,précises. A cette condtiion seu-
lement., l'Internationale., en faisant appa.raître, 
vivantes, vivaces, les conditions de la paix hu-
maine, <pourra non ooulement ,peser sur les coo-
ditions de la paix, mais hAt-er l '1heure de la paix. 

A cette condition seulement même, l' Internatio-
nale restera dans le meonde une g ran de force de 
justice et d'espérance. 

La Section française est heureuse de pouvoir 
constater que, comme suite à une campagne inin-
terrompue menée: par eHe depuis deux ans, elle a 
obtenu, le 4 juin dernier, l'adhésion unanime de 
la Chambre française et du gouvernement fran-
çais à. il l 'organisation , dès maintenant préparée, 
de ·la Société des Nations Il. Il ,resœ encore de 
~.a.nds efforts à. aeoomplir pour fa.ire passer ~es 
ordres du jour dans les actes et pour donner à 
ceux-ci toute la ,précision .indispenSfible. 

Ces eUorts, 1a Section française n'attendra pas 
la pro9!ion -de l' Internationale 'POur les aec.omplir. 

L'Attitude à Stockholm 
Précisément parce qu'elle a agi dans ce sens, 

elle se croit wtorisée à réclamer de ~a conférence 
internationale une attituM et des résolutions 
nettes. 

Le Parti Socialiste français ne vient pas à 
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Slock.holin fl:oU! chercher une paix de compromis 
qui laisserait le sort .des peuples en suspens, à la 
merci de nouvelles guerres. Il y vient pour dtre 
que le respect du droit des ,peuples, le respect des 
traités, l'engagement de soumettre doréna'Vant 
tous les conflits possibles à la justice des nations, 
peuvent seuls constituer la paix a~table. 

Il y vient pour demander aux socialistes, à tous 
les socialistes. s'ils condamnent IEls gouverne-
ments responsa'bles des violations commises à 
l'origine de la guerre, et si ayant ;prononcé ces 
condamnations, les socialistes - tous les socia-
listes - agiront contre ces gouvernements pour 
abréger la .guerre en -sauVl!.nt l 'honneur et la vi!') 
des peuples. 

Il y vient pour demander que Jes gouvernements 
qui s'y refusent encore soient obligés, par l'ac-
tlOn socialiste, à (aire connaître leurs buts de 
guerre, à faire savoir s'ils sont ,prêts aux restau-
rations que colYllpOrte le droit des peuples, et à 
déclarer pu'bliquement 'S'ils entendent toujours 
s'armer de la carte de guerre ,pour a.boutir à la. 
paix. 

Il y vient pour demandor si les socialistes qui 
persisteront à donner leur aide morale et maté-
r~1'1e aux .gouvernements couprubles, pourront 
rester encore membres de 'l'Internationale, et si 
!'Internationale ne reconnaîtra pas comme siens 
ceux·là seuls qui, dénonçant les responsa:bilités, 
montrent par là qu'ils sont résolus à accomplir les 
actes qui donneront force et vie à l'Internationale, 
en même temps qu'ils achemineront Iles peuples 
vers 'la paix bienfaisante. 

Conditions de Réunion 
a, b, c) Le Parti socill,liste français, comme il 

l'a déclaré dès qu'H s'est trouv~ en présence de 

.J 
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l'initiative des socialistes russes! est prêt à parti-
ciper à toute coniérence internationale convoquée 
régulièrement . 
. 1) On demande si ceLte acceptation est « sans 

conditions ». Mais qui a jamais accepté de se 
rendre à une aotrev,ue quelconque sans condi· 
tions ? Il arrive seulement que, dans des cas dé-
terminés, il est inutile de poser expressément ces 
conditions parce qu'au ,préalable on les sait 
remplies. 

Nul n'acceptera jamais une entrevue quelcon-
que s'il ne sait: 

10 Avec qui il doit se rencontrer ; 
2" Quel est 'le 'but de la réunion; 
:JO Si elle peut 'être efficace. 
C'est de ces observations toutes simples que 

s'im'flire la Section française de l'I nternationale 
ouvrière 'pour déclarer qu'une conférenc~ inter-
nationale ou une réunion du B. S. I. doit, pour 
être susceptible de donner des résultats, répon-
dre aux conditions suivantes 

A. - Conditions de convocation 
10 La réunion, quelle que soit 'la. section qui en 

ait pris l'initiative. doit être convoquée d'accord 
avec les représentants de la Commission exécu-
tive perunanente du B. S. 1. 

ZO Elle doit comprendre des délégués dament 
mandatés par les partis régulièrement affiliés à 
~'Internationale et ,par .Ies ol18anisations ayant 
droit à représentation dans 'les Congrès interna-
tionaux suivant les règles éta.blies par ces mêmes 
Congrès. 

Il est évident que toute garan tie sera it annulée 
si d'autres ol'gan isations pouvaient y être appe-
1ées ou s'y rendre. 

30 La ,façon dO,nt les votes seront émis doit être 
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celle qui a .été .fixée pour ~es séances du B. S. 1. 
ou, sinon, avoir été établie à. l'a.vance. 

/l O ,Les délégués qui y prendront part doivent 
être munis de mandats véri,fjab!es. 

B. - Conditions de fonctionnement 
Comment pourrait-on espérer quoi que ce 

soit d'une réunion dont on ne connaHrait point 
d'avanoo le but défini? 

J ... a première conditiOIl pour que la réunion ait 
une portée vérîtab'le, c'est que les délégués soient 
porteurs des mandats qui leur ont été confiés 
par deufs commettants, c'esi..:à-di re par leurs sec-
tions respectives. 

Pour cela, il faut absolument : 
a) Que l'ordre du jour a it été fixé préalable-

ment, .par un accord enLre les diverses sections; 
b) Qu'il ait été connu et discuté par los sections 

respectives des délégués, à qui mandat au"ra été 
d-onné dans un sens ·déterminé. Quelle serait 
l'autorité de délégués désignés par eux-.mêmes 
et responsab1es devant eux seuls de la manière 
dont ils auront exécuté- 'leur mandat? 

Cela posé, le Parti socialiste d'rançais est con· 
vaincu que l'ordre du Jour de toute conférence 
en ce moment doit ,porter 'Sur l'attibude de l'In-
ternationale dans la g uerre actuelle. 

Ce,t examen comporte évidemment l'étude des 
actions entrepr ises ·par chacune des sections de 
l'Internationale en vue de la terminaison de cette 
guerre. 

C. - Conditions d'efficacité 
Cette étude, à son tour , ne saurait mener à 

nucen résultat si 'l'on n'est pas, au 'Préalable, 
d'accord su r le ,nroblème qui est posé par la guerre 
ft l'Internationale ouvrière. 

tl ne s'a'gît pas d'instituer un arbitrage entre 
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des secHons de l'Internationale par d'autres sec-
tions désintéressées. Une convulsion mondiale 
telle que la guerre qui se déroule en ce moment 
intéresse tous les prolétariats au même titre. Il 
s'agit de savoir. quelle position ils ,prennent. 

La guerre les met tous en présence de cette ques-
tion redoutable : Quelle sera l'état du monde et 
quelles seront, par conséquent, les perspectives de 
progrès de la classe ouvrière vers sa libératiolJ 
dans tous les pays, selon que cette guerre se termi-
nera par la défaile du militarisme sous sa force la 
plus pel'lfectionnée, oolle qui s'est développée dans 
l'Allemagne impériale et ft exploité, pour sa ten-
tative d'hégémonie mondiale. tous les éléments 
dïmpérialisme existant dans la société capitaliste 
et qu'entretient son ronctionnement même - ou 
par sa victoire? 

La classe ouvrière du monde ne peut avoir 
qu'un ennemi commun à combattre, Quel est-il 1 

Il va de soi que toutes discussions et tous efforts 
en 'Vue d'une action commune seraient, par avan-
ce, frappés de stérilité, s'il n'y a, dès le déOut, 
un principe commun indiquant dans quel sens 
les efforts doivent être unammement lournés: 

Il est donc nécessaire, pour que la réunion in-
ternationale ,puisse produire des effels uWes, 
qu'au préalable toutes les sections se soient dé-
clarées en accord sur le principe suh~nt : 

En clis d'agression belliqueuse de la part d'une 
ou de plusieurs puissances, le prolétariat de la 
natiOTL ou des nations atlaquées a droit à l'aide 
de tous les prolétariats de toutes les nations, bel
lioéTantes ou non, aide qui peut aller. suivant les 
possibilités et les circonstances imposées dans 
chaque pays, depuis la simple protestation jus
qu'à l'intervention armée contre ,es puissances 
perturbatrices de la paix. 
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Les sections de l' Internationale qui auront préa-

lablement reconnu la nécessité de cette union con-
tre l'ennemi commun pourront efficacement déli-
bérer sur l'action à mener en vue de la terminaison 
de la S'uerre et en vue de la paix durable è. établir, 
confor:mément aux réponses données aux parCies 
précédenl.oo de' ce Questionnaire. 

En dehors de cet accord préaJable, une réunion 
quelconque ne pourrait amener que des conver-
sations sans résultats ou, ce qui serait pire, des 
appositions risquant de oompre davantage l'unité 
menacée de l'I nternationale. 

d} De ce qui précède, il se déduit naturellement 
que les fractions de par tis actuellement divisés, 
q,ui étaient affiliés a,vec !'enSêmble de leur sec-
tion au B. S. l avant 'la déclaration de guerre, 
ont toutes et ont seules droit à être représentées et 
à participer à une conférence internationale. 

Cette réponse au questionnaire Hollando·Scan. 
dinave a été adoptée par 39 membres sur 5'2 de 
la Commission du questionnaire, les citoyens 
Albert T HOMAS, BEUCHARD, BRACKE, CAMÉLlNAT, 

DOUMO\', DUSnEl; ILH, GJ!:R ,\nD, GIVORT, GRANVAL. 
LET, l-I ÉLlfs, L Én, LONGUET, :\lrSTRAL, PAUL-LoUIS, 
POISSON, P. R e;:\AUDEL, SHllIAT, SEI.L1ERr BRAnlER , 
L E8AS, SfVERAC, FIASCETTE, :\ IORIZET, :\LWIlANGES, 
U HRY, AUBRIOT, L EVASSEUR, BEDOUCE, A URIOL, 
ELLEN·PnÉVOT, T Hf.O-BRETlN, CACH IN, MOUTET, 
A. VARENNE, Edgard M ILIiAULO, ' {ALItRE, S IXTE-
QUENIN, HAMDS, \'OILLOT. 
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FAITES CIRCULER 

Brochures expédiées franco domicile : 
L'exemplaire: 0 fr. 15. - Les dix 1 fI'. 30. 

Les cinquante : 6 fr. - Le cent: 11 fI' . 50. -
Les cinq cents: 53 rI'. - Le mille: 106 fr. 

Adresser le: commande: accompagnée: du mon-
tant en mandat-potte ou timbres, li la Librairie d c 
l'Humanité, , ,,~, rue Mon/martre, IJar is. 

Lire tou s l es jours 

)'Hunlanité 
GR:\!\'D JOUR;>; .-\ IJ SOCIALI STE 

Fondateur: ,J'EAN ,J'A 'C':RÈS 

La réclamer dans lous les kiosques 
et chez lous les marchands de journaux 

Rt DACTION ET ADMINISTRATION 
142, Rue Montmartre. - PA RIS 

lm)). de la Pr~. 16, Tue dl!- Croissant. V. Simart, Imp' 
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