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Aux Camarades 
du Parti Socialiste

Tous les socialistes se disent internationalistes
A i

Etre internationaliste, pour tous les socialistes, cela 
signifie : être partisan de fUnion, internationale des 
travailleurs.

Mais il y a deux manières fort différentes de 
comprendre fentente internationale des travailleurs.

11 y a la manière des internationalistes patriotes et 
celle des internationalistes antipatriotes.

Les internaticrnalistes patriotes disent ; « Les patries 
actuelles, telles que l’histoire les a faites, sont des 
personnes morales dont l’existence est utile au pro
grès de l’humanité.

w Si imparfaites qu’elles soient, si dures qu’elles 
soient encore pour les prolétaires, ceux-ci, en chaque 

pays, ont le devoir de les défendre quand elles sont 
attaquées.

« Nous sommes internationalistes, mais si la patrie 
ou le hasard nous a fait naître est attaquée, nous la 
défendrons jusqu’à la mort. »

Ce qui, en bon français, revient^à cette formule : 
« Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ; mais 
si vos dirigeants vous ordonnent de vous entr’égorger, 
massacrez-vous 1 »

Ce singulier internationalisme a failli,il y a quelques 
mois, produire ce qu’il promettait.

Si la guerre avait éclaté, à propos du Maroc, entre 
les deux classes capitalistes française et allemande, 
les deux prolétariats, français et allemand, auraient



protesté par la voix de leurs ténors parlementaires ; 
on aurait échangé des ordres du jour proclamant 
éloquemment la fraternité des deux peuples, puis, 
fraternellement, les deux prolétariats français et alle
mand seraient allés s’entr'égorger pour savoir à 
laquelle des deux classes capitalistes resterait le 
marché marocain.

Il y a heureusement une autre manière de concevoir 
l’internationalisme : le citoyen Jaurès a beau la trouver 
(( triste, vile, basse, répugnante, réactionnaire », elle 
n'en est pas moins la seule forme logique et pratique 
de l’internationalisme.

Cette deuxième manière, je l’ai exposée longuement 
dâns Leur Patrie [\) \ je l’ai exposée plus sommaire
ment au jury de la Seine dans la déclaration qu’on 
lira plus loin ; elle peut se résumer plus brièvement 
encore en ces mots :

« Les patries actuelles sont des marâtres pour les 
prolétaires.

« Toutes se valent, à peu de chose près, maintenant 
surtout que le régime capitaliste uniformise de plus 
en plus les conditions de vie matérielles, intellec
tuelles et politiques des classes laborieuses dans tous 
les pays, maintenant que l’introduction du régime 
capitaliste en Russie va obliger le tzarisme lui même 
à accorder aux travailleurs russes l’essentiel des 
libertés politiques.

« AuciMie patrie, à l’heure actuelle, n’est tellement 
supérieure aux autres que les prolétaires de cette 
patrie doivent se faire tuer pour la défendre.

U En cas de mobilisation, quelque soit l'agresseur

* (i) En vente à la Bibliographie Sociale, 19, Rue
Servandoni, Paris; 3 fr, 5o
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apparent (on ne sait d'ailleurs jamais au juste quand 
une guerre éclate quel est l'agresseur véritable), les 
prolétariats des pays belligérants doivent répondre à 
l'ordre de mobilisation par l’insurrection contre leurs 
dirigeants, pour essayer, chacun dans son propre 
pays, d’établir le régime socialiste ou communiste.

« Plutôt l’insurrection que la guerre ! »
L’internationalisme patriote et l'internationalisme 

antipatriote se ressemblent comme le blanc et le noir.
Le premier est compatible avec la profession d’avo

cat; le seconJ est un vice rédhibitoire pour entrer 
au barreau, du moins au barreau de Paris, qui pro
clame que « la conscience universelle le réprouve ».

Le premier est en odeur de sainteté dans la franc- 
maçonnerie française; le second a été solennellement 
répudié par les grands conseils du Grand-Orient de 
France et du rite écossais.

L’internationalisme patriote permet à un candidat 
socialiste de piper, un jour d’élection, bon nombre 
de voix non-socialistes; l’internationalisme antipa
triote ne permet à un candidat socialiste de réunir 
sur son nom que les voix des révolutionnaires cons
cients.

L’un mène à la vice-présidence de la Chambre et 
à deux doigts d’un ministère, Fautre mène en cour 
d’assises et en prison.

jusqu’ici le parti socialiste, mené dans tous les 
pays par ses Etats-Majors parlementaires, dominé 
par ses préoccupations électorales, a refusé, soit 
dans ses Congrès nationaux, soit dans ses Congrès 
internationaux, de se prononcer nettement entre ces 
deux formes si opposées de l’internationalisme

La question va de nouveau être posée nettement 
d’abord au prochain congrès national de la section

L



française de l’Internationale, puis au prochain congrès 
socialiste international.

On va demander au parti socialiste si oui ou non 
il veut se préparer à répondre dan*s tous les pays au 
prochain ordre de mobilisation par l’insurrection, 
s’il veut oui ou non se mettre résolument à étudier 
dès maintenant les voies et moyens les plus pratiques 
pour assurer le succès de cette insurrection.

Sa -réponse montrera s’il est descendu jusqu’à 
n’être plus qu’un parti de politiciens uniquement 
préoccupés de cuisine électorale ou s’il est un parti 
d’action révolutionnaire.

Au moment d’entrer en prison peut-être pour 
quatre ans, j’adresse aux militants socialistes des 
différentes sections de notre Internationale ce simple 
exposé des idées antipatriotiques (i) pour lesquelles 
25 camarades et moi nous venons « dans la plus libre 
et la plus douce des patries », de récolter en bloc 
36 années de prison et 2.300 francs d’amende.

je le leur adresse avec l’espoir qu’ils le répandront 
autour d’eux envers et contre tous.

je suis convaincu qu’après cette lecture tous les 
socialistes qui savent ce qu’ils disent quand ils 
parlent de lutte de classes auront compris — aussi bien 
que le jury de la Seine lui-même ~ que l’antipatrio- 
tisme n’est pas une « déviation anarchiste, » ni une 
action secondaire, mais une des formes les plus 
efficaces de « l’action directe » contre la classe capita
liste en même temps qu'une méthode pédagogique 
supérieure pour développer dans les masses prolé
tariennes la claire et pleine conscience de classe.
__ __________________________ Gustave Hervé

(i) Pour les groupes, en vente a la Bibliographie 
Sociale, 19 Rue Servandoni, Paris; 7 francs le cent, plus 
O fr. 80 de port (rendu gare).



Messieurs les Jurés,

Le procès a failli se clore hier, après les déclara
tions d’Urbain Gohier. Nous étions tout à la joie 
i’avoir retrouvé le bon Gohier de l’affaire Dreyfus, 
|ui était notre réconfort à tous, aux heures difficiles, 
notre Gohier qui n’a pas versé, comme certains ont 
pu le craindre un moment, dans l’antisémitisme im
bécile et sanglant qui vient de déshonorer la Russie.

Nos avocats nous disaient, et nous n’en doutions 
pas, qu’après son formidable réquisitoire contre le 
militarisme, qu’après tant de verve, de bonne hu
meur, de documentation, de logique, notre acquitte
ment à tous était certain.

Et en effet, si nous étions venus ici uniquement 
pour nous faire acquitter, après Gohier, notre intérêt 
à tous était de nous taire.

Il faut que je vous dise pourquoi nous avons tenu 
à prolonger ces débats, au risque de prolonger votre 
fatigue et de vous retenir quelques jours de plus, à 
l’époque de vos échéances de fin décembre et des fêtes 
de famille de cette fin d’année.

Il est certain que notre ami Gohier—je puis le dire 
sans le froisser—par son origine, par son éducation, 
par son langage, est celui d’entre nous qui est le moins 
éloigné de vous : c’est le seul d’entre nous en qu i reste 
peut-être; encore un grain de patriotisme.

En laissant finir ce procès sur l’impression pro
duite par son discours, nous aurions l’air de nous 
dérober, de nous abriter derrière Gohier. Il y a eu 
assez de calomnies lancées contre nous : nous ne 
voulons pas prêter le Haric à celle-ci.

Et puis, nous avons une autre raison de parler. Le 
gouvernement ne nous fournit pas tous les jours une
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tribune retontiissante comme celle-oi. D'ordinaire, 
nos conférences publiques vous arrivent déformées, 
méconnaissables. Ici, nous parlons devant l’élite des 
reporters des journaux parisiens : nous ne nous par
donnerions pas d’avoir laissé échapper une occasion 
pareille de faire connaître au grand public notre 
pensée exacte.

X
Je laisse à mon avocat et arni, M® Lafont, la tâche 

de défendre ma personne, tâche nécessaire, car il ne 
faut pas que ma mauvaise réputation nuise à mes 
co-inculpés, mais aussi tâche difficile : depuis quatre 
ans, vous lisez tous les matins dans votre journal que 
je passe ma vie à planter le drapeau dans le fumier, 
ou à traiter les officiers en bloc, sans distinction, de 
soudards galonnés, comme s’il n’y avait pas dans le 
corps des officiers, comme dans toutes les professions, 
des honnêtes gens et des gens tarés. Une erreur ou 
un mensonge qu’on entend ressasser tous les jours 
pendant quatre ans est bien près, je le crains, d'être 
devenu pour vous une vérité indiscutable.

Pour moi, je me suis réservé la tâche plus intéres
sante de vous présenter notre conception antipatrio
tique, ce qu’on appelle à tort « l’hervéisme », comme 
si des propagandistes comme Yvctot et les autres mi
litants syndicalistes qui sont à côté de moi avaient 
attendu pour faire leur propagande antipatriotique que 
je me fusse jeté dans la mêlée. Je le dis, non pour di
minuer ma part de responsabilité, mais pour rendre 
hommage à la vérité. Mon rôle s’est borné à traduire 
des idées et des sentiments que j’ai vu naître dans la 
classe prolétarienne et paysanne, et dont je n’ai été 
que le doctrinaire, le théoricien, et depuis quelque 
temps, un peu à mon corps défendant, le porte-dra
peau et le symbole.

Ces idées anti patriotiques sont d’ailleurs assez nou
velles dans les masses syndicalistes. Et comme toutes 
les idées nouvelles, elles choquent l’opinion publique, 
elles vous semblent choquantes à vous. Ce fut le sort 
du christiaiiisme naissant; et celui de l’idée républi
caine au temps où les républicains passaient au fond



des campagnes pour des monstres altérés de sang^des 
partageux et des incendiaires.

Il y avait une fois un hérétique qui s’appelait Jean 
Huss. Un siècle avant Luther, il avait annoncé et 
demandé la Réforme protestante. Pour ce crime, un 
concile le condamna à être brûlé. Au moment où le 
premier martyr du protestantisme montait sur le bû
cher, une vieille bigote de la ville de Constance ap
porta un fagot au bûcher que sans doute elle ne 
trouvait pas assez haut. « Sancta simpUeitas / » fit 
Jean Huss, en haussant les épaules avec une douce 
pitié.

C’est le sentiment que j’éprouvai quand hier, en 
cette salle où les avocats n’élèvent guère la voix que 
pour défendre les accusés, un jeune avocat stagiaire 
admis au stage, lui, par le conseil de l’Ordre, disait 
que nous méritions la guillotine. Ce n’est pas la 
guillotine, c’est le bûcher que voulait dire ce bon 
jeune homme.

C’est bien le bûcher que nous méritons comme tous 
les hérétiques, nous qui sommes les hérétiques de la 
religion patriotique. Car c’est une religion, que le 
patriotisme des peuples modernes, une religion que 
l’on nous inculque dès le berceau par les mêmes pro
cédés qu’on a de tout temps inculqué toutes les 
religions.

Vous savez comment on fait un catholique.
On prend l’enfant dès le berceau. Sa mère, en le 

caressant, lui apprend des prières qu’il répète comme 
un perroquet ; elle lui raconte qu’il y a un Dieu, un 
paradis, un enfer. Son cerveau, comme de la cire, 
reçoit toutes ces empreintes, sans réagir.

Quand il a sept ans, sa mère, croyant bien faire, le 
livre* aux mains du prêtre, qui sème dans ce jeune 
cerveau, à pleines mains, les naïves légendes bibli
ques qui avaient cours dans la vieille Judée, il y a 2 
ou 3,000 ans, au temps où le peuple juif avait à peu 
près la culture intellectuelle des nègres de Béhanzin.

En même temps, la pompe théâtrale des cérémo
nies religieuses, la musique de l’orgue, la demi-obs
curité des églises, l’encens répandu à profusion sur 
les autels, les costumes somptueux des officiants frap-
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pont les imaginations et agissent sur les nerfs; dès 
ors, l’enfant pourra devenir un grand savant comme 

Pasteur, son cerveau se refuse à discuter, à penser, 
quand il s’agit des choses de la religion.

Ce n^'est pas autrement qu’on a fait de nous — et 
peut-être de vous, Messieurs les Jurés, — des pa
triotes.

A l’âge où l’esprit critique n’était pas encore né en 
nous, nous avons entendu, enfants, à la table de fa
mille, raconter d’horribles forfaits commis par les 
Allemands ou les Anglais, et des prouesses accom
plies par les Français : les petits Allemands, au 
même moment, apprenaient toutes sortes de dûmes 
commis par les Français ou les Anglais ou les Russes.

On nous enseignait que la France est la terre des 
braves, le pays de la générosité, de l’esprit chevale
resque, le refuge de la liberté : on en disait autant de 
leur pays, aux petits Anglais, aux petits Allemands, 
aux petits Russes, aux petits Japonais, et tous, dans 
notre candeur, nous le croyions.

Pour nos étrennes, nos pères, nos mères elles-mê
mes, nous donnaient des soldats en plomb, des fusils, 
des tambours, des clairons, des trompettes.

St quand cette belle éducation avait déjà fait de 
de nous des patriotes en herbe, l’école, l’école laïque, 
autant que l’école congréganiste, achevait de nous 
donner le coup de marteau patriotique. Vous rappe
lez-vous ces petits manuels scolaires où les Loriquet 
du patriotisme arrangeaient, cuisinaient l’histoire na
tionale pour la plus grande gloire de la patrie fran- 
çaisel Les petits Allemands en ont d’ailleurs entre les 
mains de tout pareils, mais célébrant exclusivement 
la patrie allemande.

Vous rappelez-vous ces manuels d’histoire où à 
chaque page s’étalait cyniquement quelque scène de 
carnage ou le portrait de quelque guerrier? On ne 
nous faisait pas grâce d’un seul ; tous y passaient, 
Vercingétorix, Charles Martel, Duguesclin, Bayard, 
tous les généraux de Louis XIV, y compris ceux qui 
incendièrent le Palatinat, tous les généraux de la 
Grande-Armée, qui allèrent souiller dans le sang de 
tons les peuples le drapeau de Valmy, sans oublier le
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vautour lui-même, Napoléon, au haut de son perchoir 
de la place Vendôme.

Et au-dessous de chaque image, c’était des com
mentaires suintant à chaque ligne la haine de l’étran
ger, la vanité nationale, l’idôlatrie du sabre, bons 
sentiments que la lecture du Petit Journal—cinq mil
lions de lecteurs ! - du Petit Parisien et des autres 
journaux à grand tirage, ne fera qu’entretenir et 
développer.

Pour que le patriote soit complet, pour qu’il soit 
empoisonné jusqu’aux moelles, il ne lui manque plus 
quede se laisser griser par les pompes militaires, plus 
impressionnantes encore que lés pompes de l’église.

Ce ne sont plus les chasubles éblouissantes d’or et 
de pierreries : elles sont remplacées par des costumes 
aux couleurs tapageuses, criardes, où il y a du rouge, 
du bleu, des dorures, des pompons, des panaches.

La musique de l’orgue est remplacée par celle plus 
enivrante des cuivres et des fanfares.

Il n’y a plus de processions ; elles sont remplacées 
par des revues à grand orchestre, après lesquelles 
nous avons tous couru, pour voir défiler sous le so
leil et dans la poussière des lignes interminables 
d’instruments d’abattoir et de jeunes hommes — la 
fleur Je la nation marqués pour les futures bou
cheries. Alors quand passe au bout d’un bâton le 
morceau d’étoffe qui représente l’emblème sacré de 
la patrie, un frisson religieux parcourt des pieds à la 
tète le troupeau des patriotes, et ils se découvrent 
dévotement, comme se découvraient leurs arrière- 
grands-pères devant le saint-sacrement.

Ah ! je sais que je blesse vos consciences. Messieurs 
les jurés, et je les blesse d’autant plus que vous 
semez que je dis la vérité. Je sais que je blesse la 
conscience universelle dont le barreau de Paris s'’est 
fait le si éloquent interprète. Mais croyez-vous que 
Voltaire, Diderot et les autres encyclopédistes n’aient 
blessé la conscience de personne? Ce qu’il y a de 
lamentable, c’est que chaque fois qu’une société qui 
veut naître sort des entrailles de la société qui va 
mourir, c’est toujours par un lent et douloureux en
fantement, en produisant dans toutes les familles et
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dans tous les coeurs des troubles et dos déchirements 
que tous les novateurs voudraient éviter à ceux dont 
ils blessent les convictions.

X

Pour nous, socialistes révolutionnaires, nous avons 
écarté les plis de ce drapeau dans lesquels s’étalent 
en lettres d’or les noms de tant de boucheries.

Les drapeaux ne sont que des emblèmes; ils ne 
valent que par ce qu’ils représentent. Qu’est-ce donc 
que la patrie*? Que sont donc toutes les patries ac
tuelles *?

Permettez moi. Messieurs les Jurés, une image, 
une sorte de pard:bole, qui vous fera mieux compren
dre notre sentiment.

Les patries, toutes les patries, quelle que soit l’éti
quette gouvernementale qui les recouvre, sont com
posées de deux groupes d’hommes, l’un de beaucoup 
le moins nombreux, l’autre comprenant l’immense 
majorité des peuples.

Le premier est assis autour d’une table bien garnie 
où rien ne manque. Au centre de la table, à la place 
d’honneur, les grands financiers ; les uns sont juifs, 
oui ; les autres sont catholiques, d’autres sont pro
testants, d’autres sont libres-penseurs. Ils peuvent 
être en désaccord sur les questions religieuses ou 
philosophiques et même sur des questions d’intérêts ; 
mais contre la masse du peuple, ils s’entendent comme 
larrons en foire.

A leur droite, à leur gauche. Messieurs les minis
tres, Messieurs les hauts fonctionnaires de toutes les 
administrations civiles, religieuses ou militaires, 
sans oublier Messieurs les trésoriers-payeurs géné
raux, aux traitements de 30, 40 et 60 mille francs par 
an ; un peu plus loin, le Conseil de l’Ordre des avocats 
au grand complet, glorieux interprète en son unani* 
mité de la Conscience Universelle ; Messieurs de la 
Cour, sans oublier leurs précieux auxiliaires, Mes
sieurs les avoués, Messieurs les notaires,Messieurs 
huissiers.

Gros actionnaires des mines, des usines, des com
pagnies de chemins de fer, des compagnies de navi-
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gation, des gros magasins, gros châtelains, gros 
propriétaires fonciers, ils sont tous à cette tible;tous 
ceuTc qui ant quatre sous y sont aussi, au bout de la 
table: c’est le menu fretin qui a d’ailleurs tous les 
préjugés, tous les instincts conservateurs des gros ca
pitalistes.

Ah l Messieurs les Jurés 1 je vous souhaite d’être 
du nombre des privilégiés qui sont assis à cette table. 
On n’y est pas mal, en vérité. Pour un travail — 
quand on travaille — qui est souvent intelligent, 
parfois agréable, qui laisse toujours des loisirs, tra
vail de direction qui flatte la vanité et l’orgueil, on 
a une vie plantureuse, agrémentée de tout le confort, 
de tout le luxe que les progrès de la science mettent 
au service des privilégiés de la fortune.

Loin de cette table, j’aperçois un troupeau de bêtes 
de somme condamnées aux travaux rebutants, malpro
pres, dangereux, inintelligents, sans trêve ni repos, 
et surtout sans sécurité du lendemain ; petits com
merçants rivés à leurs comptoirs fêtes et dimanches, 
de plus en plus écrasés par la concurrence des gros 
magasins, petits patrons d’industrie broyés par la 
concurrence des gros usiniers, petits propriétaires 
paysans, abrutis par des journées de 16 à 18 heures, 
qui ne travaillent que pour enrichir les gros inter
médiaires, minotiers, commissionnaires en vins, su
criers ; plus loin encore de la table des heureux de 
ce monde, la foule des prolétaires qui n’ont que leurs 
bras ou leur cerveau pour toute fortune, ouvriers et 
ouvrières d’usine exposés aux longs chômages, petits 
fonctionnaires et petits employés obligés de courber 
l’échine et de cacher leurs opinions, domestiques des 
deux sexes, chair à travail, chair à canon, chair à 
plaisir.

Voilà vos patries.
Une patrie à l’heure actuelle, c’est cette monstrueuse 

inégalité sociale, c’est cette monstrueuse exploitation 
de l’homme par l’homme.

Quand des prolétaires se découvrent devant le dra
peau qui passe, c’est dévant cela qu’ils se découvrent. 
Ils semblent dire : '•c O que notre patrie est belle ! Ohl 
qu’elle est libre, douce et juste I» Hein 1 que vous

'.i



14 —

devez rire, Monsieur TAvocat Général, quand vous 
les entendez chanter :

Mourir pour la patrie.
C’est le sort le plus beau.
Le plus digne d’envie !

Vous croyez peut-être, Messieurs les Jurés —illu
sion naturelle chez des privilés^iés, que c’est par 
le travail et par Tépargne que l’on arrive à la table 
des heureux de ce monde : nous savons bien qu’on y 
arrive, parfois par le travail et par l’esprit d’ordre et 
d’économie ; et nous ne demandons pas mieux que de 
croire que c’est ainsi que vous avez réussi à vous y 
tailler une place. Mais nous autres, qui sommes tous 
ici du prolétariat intellectuel ou manuel, nous savons 
bien que si l’on arrive à la fortune et à l’aisance par 
son travail personnel, et en s’imposant des priva
tions, on y arrive bien plus souvent par le travail 
d’autrui, et en imposant des privations aux autres.

Et si vous ignorez l’histoire de votre classe, nous 
la connaissons, nous. Nous savons que dans les As
semblées révolutionnaires de 1789 et de 1793, il n’y 
avait pas un seul ouvrier, pas un seul paysan, mais 
des bourgeois, gros et petits, qui ont travaillé pour 
leur classe.

Nous savons comment ils se sont jetés sur les six 
milliards de biens des prêtres et des nobles ei com
ment tant de grandes et moyennes fortunes se sont 
édifiées, par la pêche en eau trouble, durant toute la 
période révolutionnaire.

Nous savons comment votre classe, une fois repue, 
une fois sa Révolution terminée, redoutant notre 
Babœuf et le prolétariat miséreux dont il traduisait 
les colères et les espérances, abrita sa digestion der
rière le sabre de Napoléon et le Concordat du Pape 
de Rome.

Nous savons comment les parvenus de votre Révo
lution devenus préfets, conseillers d Etat ou sénateurs 
de 1 Empire, fabriquèrent les Codes que nous subis
sons encore, si favorables aux propriétaires, si durs 
aux travailleurs et aux pauvres.

Nous savons comment ils firent pour les fonction
naires de leur classe et pour ceux de la nôtre, les
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échelles de traitement si inégaux que nous subissons 
encore, et notre système d’impôt, si léger aux épau
les des gros, si lourd aux épaules des faibles^.; nous 
savons comment ils mirent la main sur les mines de 
houille, richesse nationale, propriété collective, que 
s’attribuèrent quelques milliers d’actionnaires qui 
virent leurs actions de 500 et de 1 000 francs bondir à 
10.000, 20.000, 50 000 et quelques-unes, celles d’An- 
zin, jusqu’à 500,000 francs chaque.

Nous savons comment, à la chute de Napoléon, la 
haute bourgeoisie mit la main sur la machine à faire 
les lois, le Parlement, où 90.000 électeurs, de 1815 à 
1830, 300.000 de 1830 à 1848, s’arrogèrent le droit 
d’envoyer des représentants, refusant le suffrage uni
versel à la masse de la nation; nous savons comment, 
profitant de cette main-mise sur le Gouvernement 
pour accroître ses privilèges, votre classe mit la 
main, à des conditions onéreuses pour les contribua
bles, sur les chemins de fer, comment elle fit pendant 
tout le XIX® siècle des lois militaires sentant le privi
lège et l’arbitraire.

Depuis votre Révolution de 1789, pendant un siècle 
votre classe a édifié sa fortune sur l’écrasement des 
petits, le Code en main; et aujourd’hui, quelques 
centaines de milliers d’hommes, dont beaucoup sont 
des frelons, ont accaparé ^ous les principaux moyens 
de travail, mines, usines chemins de fer, banques, 
prélevant, directement ou indirectement, sur le tra
vail de la grande masse des déshérités des dîmes 
autrement plus lourdes que les dîmes d’autrefois.

Mais notre patrie est très supérieure aux autres, 
paraît-il. C’est M. l’Avocat général, après beaucoup 
d autres, qui nous l’affirme. L’avez-vous entendu. 
Messieurs les Jurés, énumérer avec complaisance 
toutes les libertés que la patrie française nous octroie? 
M Vous avez le suffrage universel,.nous disait-il, vous 
avez la liberté syndicale, le droit de grève, la liberté 
de réunion, la liberté de la presse. Si la patrie n’est 
pas bonne, c’est vous le peuple souverain, c’est à vous 
de la’faire meilleure I »

Le suffrage universel? Mais voyez le donc! Cor
rompu par la pression patronale dans les pays d’usine
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et de château, partout- par l^ignorance des électeurs 
qui sont sortis de Técole trop tôt avec une instruction 
rudimentaire, le suffrage universel est mené par le 
bout du nez — passez-moi l’expression — par vos 
journaux à grand tirage, tous entre les mains de la 
classe capitaliste, et qui tous faussent systérnatique-. 
ment les faits pour façonner à leur gré l’opinion pu
blique. En régime capitaliste, le Capital reste souve
rain, même sous l’étiquette républicaine.

La liberté syndicale? Elle est tempérée par le pou
voir qu’a votre classe de réduire les meneurs par la 
famine en les jetant sur le pavé.

Le droit de grève? Les témoins que vous avez en
tendus, des témoins dont plusieurs sont de votre 
classe, sont venus vous dire comment on sabre el 
cravache les grévistes, même inoffensifs, et com
ment, après les grèves même victorieuses, le grand 
patronat pratique des coupes sombres dans les rangs 
des vainqueurs, pour faire.régner la terreur parmi 
leurs serfs.

Le droit de réunion? Demandez à Bousquet et à 
Garnery ce qu’ils en pensent, eux qui depuis deux 
mois font de la prison préventive pour propos tenus 
en réunion publique et qui seraient libres, comme 
M. Jaluzot, s’ils avaient pu trouver la caution de 
2.000 francs que par une cruelle ironie on leur de
mandait.

La liberté de la presse ? Regardez-nous, nous qui 
sommes sur ces bancs : nous sommes, tous « des che
vaux de retour » ; il n’en est pas un seul qui n’ait été 
poursuivi pour délit de presse. On ne voit que nous 
devant toutes les cours d’assises de France et de Na
varre. M. l’Avocat général nous a bien vanté le libé
ralisme de la législation sur la presse qui nous per
met de venir nous faire juger par des jurés, nos pairs, 
suivant son expression. Nos pairs ! nos égaux 1 vous 
messieurs ! Allons donc ! Je vois parmi vous des pro
priétaires, des négociants, des manufacturiers, un in
génieur, un inspecteur, un huissier ; montrez-moi, 
monsieur l’avocat général, les prolétaires manuels et 
intellectuels qui sont assis sur ces bancs, on face de 
nous, parmi le jury?
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Non I non ! Vous avez beau nier les classes, nrion- 
sieur l’Avocat général, elles existent, elles vous crè
vent les yeux : regardez-les donc ; en voici une, ici, 
sur ces bancs, qui est accusée ; c’est le prolétariat ; 
en voilà une autre, là, en face de nous, la bourgeoi
sie, qui est là pour nous juger.

Vous niez les classes. Monsieur l’Avocat Général, 
mais je suis sûr que même parmi les gardes munici
paux qui sont dans cette salle, il n’en est pas un seul 
qui, hier, au moment où mon camarade Bousquet, de 
cette grande éloquence populaire qui fait vibrer les 
foules comme le violon sous l’archeb clamait les es
poirs du prolétariat universel, il n’en est pas nn seul 
qui n’ait vibré ; et au moment où je parle, il n’en est 
pas un seul qui ne sente qu’il est de notre classe, à 
nous les accusés, et qu’il est l’ennemi de la vôtre, 
Monsieur l’Avocat général.

Ah î vous vous donnez comme l’avocat de la Société 
tout entière. Vous vous illusionnez. Monsieur l’Avocat 
général, Vous n’êtes ici que l’avocat, l’avocat d’of
fice de celle qui est la principale accusée en ce pro
cès, la classe bourgeoise, la patrie capitaliste.

Que ceux de votre classe aiment la patrie actuelle, 
Messieurs les Jurés, rien de plus naturel. Que vous 
brûliez d’aller mourir pour elle, citoyen avocat gé
néral, je vous comprends ! La patrie est pour vous et 
les vôtres une bonne mère : elle vous dorlotte quand 
vous êtes enfants : elle vous gave d’instruction ; elle 
vous fait unejeunesse heureuse ; elle vous assure des 
travaux considérés, bien rétribués ; de longues va
cances, la sécurité du lendemain et de vos vieux jours.

Vous seriez des monstres d’ingratitude, des fils dé
naturés, si vous n’étiez pas prêts à accourir à sa dé
fense, lorsqu’elle vous appelle.

Je vais plus loin : je comprends même que vous 
cherchiez à nous communiquer, à nous, prolétaires, 
votre sainte flamme patriotique.

Vous ne seriez pas fâchés, hein, que nous restions 
des patriotes, pour que, si votre patrie est menacée, 
comme elle le fut naguère à Fourmies, à Limoges, à 
Longwy, nous nous tassions, contre nos propres frè-
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res de travail et de misère, les chiens de garde de vos 
CDffre-forts et de vos privilèges*?

Vous ne seriez pas fâchés que, restés patriotes, les 
nôtres continuent à aller de gaîté de cœur voler pour 
vos financiers une autre Tunisie,un autre Tonkin, un 
autre Madagascar ou piller de nouveau Pékin, au nom 
de votre civilisation ?

Il ne déplairait pas au patriotisme à 8 0/q de votre 
classe que demain, si vos financiers et vos diplomates 
ne s’entendent pas avec ceux d’Allemagne, nous mar
chions, prolétaires français et allemands, les uns 
contre les autres, nous nous entrégorgions par centai
nes de mille, pour savoir à qui restera le Maroc, à la 
classe capitaliste de Paris ou à celle de Berlin.

Nous connaissons, vous le voyez, les sources mys
tiques et les sources intéressées de votre patriotisme : 
oui, vous avez raison d’essayer do cultiver chez les 
prolétaires asservis le culte de vos patries, de vos dra
peaux ; vous avez raison, pour maintenir la domina
tion de votre classe, de prcÿpager dans les couches 
populaires un sentiment patriotique qui voile les an
tagonismes de classe, qui fait croire aux moutons 
qu’ils sont de la même race, de la même famille, de 
la même patrie que les loups qui les dévorent.

X
Mais souffrez, Monsieur l’Avocat général, que nous, 

prolétaires manuels et intellectuels, nous ayons à l’é
gard de vos patries, des sentiments tout autres.

La patrie est pour vous une mère ; pour nous, elle 
est une marâtre, une mégère que nous détestons.

Le patriotisme est pour vous un sentiment naturel 
et profitable ; pour nous, c’est un attrape nigauds.

Nous pouvons avoir conservé pour la ville ou le 
village où nous sommes nés, où nous avons grandi, 
où nous avons souffert et aimé, une prédilection mar
quée, sentim'^nt naturel et instinctif qui n’a rien de 
commun avec l’amour de vos patries; mais nous 
avons perdu tout sentiment d’amour pour les patries 
de privilège et d’iniquité que sont les grandes patries 
de l’heure présente.

Pour nous,il n’y a dans le monde que deux patries,
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celle des heureux de la fortune et celle des déshéri
tés, ou plutôt celle des conservateurs et celle des ré
voltés, quelle que soit la langue cju ils parlent, quel 
que soit le pays où le hasard les ait fait naître ; nos 
compatriotes, ce ne sont pas les capitalistes d’ici qui 
nous feraient massacrer s’ils le pouvaient, comme ils 
ont fait massacrer nos aînés de la Commune, ce sont 
les prolétaires conscients, les socialistes, les révolu
tionnaires de toute la terre qui livrent partoutla même 
bataille que nous pour l’avènement d’une société meil
leure ; et d’accord ave eux, nous n’attendons qu’une 
occasion, dans cette Europe où les chemins de fer, le 
télégraphe, la diffusion du journal à un sou, et un 
même régime capitaliste ont supprimé les distances 
et uniformisé les conditions de vie, pour fonder la 
libre fédération européenne, prélude de la grande fé
dération humaine, où les patries actuelles se fondront 
comme les anciennes provinces se sont fondues dans 
la France, l’Angleterre, ou l’Allemagne actuelles.

En nos cœurs, le socialisme fondé sur la lutte de 
claî^se a tellement tué tout sentiment national, que 
nous ne pouvions nous empêcher de sourire l’autre 
jour lorsque notre ami Gohier, mal guéri de son vieux 
patriotisme, nous parlait avec émotion de l’affront de 
Fachoda î votre Gouvernement, votre Patrie, peuvent 
recevoir des soufflets comme celui de Fachoda ; nous 
autres, nous n’en éprouvons nulle offense ; nous som
mes étrangers à vos patries, et à tout ce qui les 
touche.

M. l’Avocat général a voulu Fautre jour nous inté
resser à la défense de «nos» libertés, des libertés 
dont nous-mêmes nous jouissons dans cette patrie 
qui est, on nous l’a déjà dit ailleurs « la plus libre 
et lapins doure des patries». Je remercie M. l’Avocat 
général de sa sollicitude pour nos libertés. Nous sa
vons ce que nous avons à faire pour défendre « nos » 
libertés, libertés que d’ailleurs votre classe n’a pas 
gracieusement octroyées à la nôtre, mais que nos aî
nés ont dû vous arracher par la force. Je vous ai déjà 
dit combien ces libertés politiques nous semblaient 
illusoires, tant que nous serons serfs économique
ment, tant que nous serons pour notre pain du lende-
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main presque à la discrétion de la classe qui détient les 
instruments de travail.

Mais ce que ces libertés politiques ont de réel et de 
profitable pour nous, personne au monde ne peut 
nous Tarracher. Au plus fort des polémiques soule
vées par les déclarations antipatriotiques que je fis au 
nom de la Fédération socialiste de TYonne, il y a 
quelques mois, au meeting du Tivoli-Vaux-Hall, des 
camarades de mon Parti, m’objectèrent, comme 
M,rAvocat Général lui-même,que si mes idées se pro
pageaient de ce côté-ci de la frontière, le kaiser alle
mand ne ferait qu’une bouchée de la France, qu’il 
l’annexerait et qu’alors c’en serait fait de toutes nos 
libertés Suivons-les donc dans cette hypothèse fan
taisiste, dont je vous démontrerai tout à l’heure le 
caractère irréalisable.

On semble croire que si nous devenions demain les 
sujets du kaiser, toutes nos libertés politiques dispa
raîtraient, et avec elles le droit de parler notre lan
gue maternelle 1 Allons donc ! Monsieur 1’ \vocat gé
néral. Vous ignorez peut-être, Monsieur l’Avocat gé
néral, que le suffrage universel existe en Allemagne 
pour les élections au Reichstag; que les organisations 
syndicales sont deux fois plus nombreuses de l’autre 
côté du Rhin que de celui-ci ; que les réur>ions publi
ques y sont aussi nombreuses qu’ici ; que les quoti
diens socialistes allemands sont plus « rouges » que 
les journaux à étiquette socialRte de chez nous.

Et vous vous figurez que le kaiser qui, dans cette 
nation allemande que vous nous représentez comme 
politiquement arriérée, no peut même plus empêcher 
l’exercice de ces libertés politiques, vous vous imagi
nez qu’il serait capable de l’empêcher chez nous, qui, 
d’après vous-mêmes, sommes de plus mauvaÜs cou
cheurs que les prolétaires allemands. Et s’il l’essayait 
croyez-vous que nous ne nous livrerions pas à la pro
pagande clandestine, la forme la plus puissante et la 
plus efficace de la propagande.

Mais prêtez donc Foréille aux bruits qui nous 
viennent de la Russie, un pays autrement plus en re
tard économiquement, intellectuellement et politique
ment que l’Allemagne du kaiser. Prêtez l’oreille et
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vous entendrez les craquements de l’autocratie qui 
s’écroule dans la boue et le sang. Parce que la vieille 
Russie patriarcale, agricole et tzariste a ta té du ré
gime^ capitaliste, parce que les capitaux de la bour
geoisie française, allemande, anglaise, traversant les 
frontières — nous ne sommes pas les seuls interna
tionalistes I — sont allés créer la grande industrie 
russe, sillonner 'la vieille terre moscovite de voies 
ferrées, aussitôt la Russie du knout s’est trouvée 
ébranlée ; et demain, même si nos amis révolution
naires de là-bas sont partiellement vaincus, les gou
vernants russes no pourront plus refuser au peuple 
russe les libertés de réunion, de presse, le droit de 
grève, les libertés syndicales ou politiques, dont le 
régime capitaliste lui-même a besoin pour subsister, 
et qu’il ne peut plus refuser nulle part au prolétariat 
duvingtième siècle.

Quoi î le pendeur de toutes les Russies — votre al
lié, Messieurs les Jurés, — ne peut plus refuser aux 
moujiks rusços l’essentiel des libertés politiques, et 
vous vous figurez que le kaiser allemand, maître de la 
France ou d’une grande partie de la France, pourrait 
nous les arracher ?

Votre allié, le massacreur de toutes les Russies,n’a 
pas réussi, après un siècle d’occupation et de tentati
ves de russification, à arracher aux Polonais leur 
langue maternelle, et le kaiser réussirait à nous arra
cher la nôtre?

M. l’Avocat général, cessez donc d’agiter le spectre 
du kaiser devant nous, à qui il est indifférent d’être 
Français ou' Allemands. Etre victimes du chômage 
ou de l’exploitation patronale, être, comme nos pay
sans, rongés par l’hypothèque ou victimes de la mé
vente sous l’étiquette française ou sous l’étiquette 
allemande, subir les réquisitoires d’un avocat général 
français on allemand, être « passé à tabac o par des 
policiers français ou allemands, être fusillés en cas 
dégrève ou d’insurrection par des soldats français ou 
allemands que nous importe à nous, les sans- 
patrie?

Mais si le Kaiser nous attaquait ?» nous a objecté 
M. l’Avocat général ? Et un témoin, facile à démon-
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ter, s’est laissé démonter par cette question du minis
tère public. Il a balbutié que, en ce cas précis, lui, 
personnellement, marcherait.

Vous croyez donc, M. l’Avocat général, que, quand 
une guerre éclate, il y a d’un côté un gouvernement 
qui a tous les torts et qui attaque, et un autre qui a 
le bon droit pour lui et qui subit une lâche agression. 
Vous croyez donc qu’il est si facile de savoir qui a 
tort quand une guerre éclate? Voyez le gouvernement 
Boôr. Voyez le gouvernement Japonais. Ce sont eux 
qui ont déclaré la guerre. Sont-ils pour cela plus 
agresseurs que les gouvernements Anglais et Russe 
qui les avaient poussés à la guerre.

En 1870^ c’est le gouvernement français qui a dé
claré la guerre pour une prétendue insulte faite à son 
ambassadeur, alors qu’il tenait de son ambassadeur 
lui-mème qu’il n’y avait pas eu d’injure. Mais le gou
vernement allemand qui fitlecoupdeladépêched’Ems, 
est-il plus intéressant? Quand une guerre éclate entre 
deux gouvernements, les peuple s ne savent jamais qui 
est l’agresseur véritable. Ils ne le savent que long
temps après, quand la guerre est finie. Si la guerre 
avait éclaté U y a six mois entre les gouvernements 
Français et Allemand à propos du Maroc, nous n’au
rions peut-être appris que dans dix ans les mala
dresses et les rodomontades de votre Delcassé Quand 
une guerre éclate, les grands journaux capitalistes et 
gouvernementaux racontent eu chaque pays que c’est 
le voisin qui est l’agresseur. Pour nous, ce que nous 
savons, c’est que si une guerre éclate entre la France, 
l’Angleterre ou l’Allemagne, ce sera un conflit entre 
des classes capitalistes se disputant les marchés du 
monde. Aussi, quel que soit l’agresseur apparent,nous 
ne marcnerons pas.

Vous, patriotes, vous marcherez si votre patrie est 
attaquée et même aussi, sans doute, si elle attaque 
une patrie voisine : vous êtes logiques

Nous, antipatriotes, si, pour quel motif que ce soit, 
sous quelque prétexte que ce soit, vous nous deman
dez le seul bien que nous ayons en propre, notre 
vie, eh ! bien nous ne vous la donnerons pas. S’il faut 
risquer notre vie, comme nous n’en avons qu’une.
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nous la risquerons, non pour défendre vos patries à 
vous, mais pour essayer de fonder la patrie socialiste 
que nous portons déjà en nos cerveaux. M. le Prési
dent disait Pautre jour à un témoin^ le citoyen Mon- 
neret, venu déposer en ma faveur au nom do la Fé
dération de FYonne, que si nous n’obeissons pas à 
Tordre de mobilisation dans TYonne, nous le paierons 
cher, qu’on nous arrêtera ; mon ami Monneret vous 
a répondu ce que je vous aurais répondu moi-mème : 
a Nous verrons bien qui arrêtera les autres, ce jour- 
là !» -

Oh I je sais que la guerre civile, M. TAvocat géné
ral n’en veut pas entendre parler : il la trouve crimi
nelle. II.est logique, M. TAvocat général. Il sait bien 
que s’il y avait une guerre civile, notre classe étant 
victorieuse, c’est la sienne qui paierait les pots cas
sés ; tandis que dans une guerre de nation à nation, 
ce seraient nous les peuples, le peuple vainqueur 
comme le peuple vaincu, qui les paierions ; il sait 
bien que les deux classes dirigeantes, même celle qui 
serait vaincue, aurait toujours quelque chose à y 
glaner. Les fournisseurs de semelles en carton et de 
viande à soldats, les métallurgistes qui refont le 
matériel de guerre, les financiers qui prêtent à leur 
patrie vaincue des millions à 5 et 6 o/o n’ont pas tout 
à perdre à une guerre, même malheureuse.

M, TAvocat général n’aime pas les guerres civi
les: nous, nous considérons que ce sont les seules 
guerres qui puissent nous rapporter quelque avan- 
tage.

Il a en été de tout temps ainsi, chaque fois qu’une 
révolution sociale a triomphé.

Gohier vous Ta dit : C’est à une Révolution, celle 
de 1789, complétée par celle de 1792 qui fut faite 
devant l’ennemi, que vous devez, messieurs les ju
rés, d’être assis sur ces bancs pour nous juger, et 
vous, M. TAvocat général, qui êtes d’origine israé- 
lite, d’avoir pu requérir contre nous.

Sans la Révolution du 4 septembre 1870, faite elle 
aussi en face de l’étranger, le ministère public, au 
lieu de requérir au nom de la République, aurait re
quis au nom de l’Empire.
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Et soyez sûrs, messieurs, que le peuple russe ga
gnera beaucoup plus à la guerre civile quMl fait eh ce 
moment à ses dirigeants, s il en sort vainqueur, et 
même s’il en sort vaincu, que le peuple japonais à 
ses victoires mandchouriennes.

Si exceptionnellement une guerre de nation à nation 
nous semble intéressante, c’est que sous des apparences 
de guerre internationale, elle est au fond une guerre 
civile, une guerre de classe.

Si nous sommes de cœur avec les soldats de Valmy 
luttant contre les monarchies et les aristocraties 
coalisées de l’Europe entière, c’êst que les guerres de 
la Révolution française ne sont que l’extension à 
toute l’Europe du duel commencé en France entre le 
tiers-état en révolte et l’ancien régime absolutiste et 
clérical.

De même si j’ai pu dire que malgré ma myopie, 
qui ne m’empêche pas de tirer un coup de fusil, je 
partirai en Russie, et d’autres camarades avec moi 
qui ne sont pas myopesj au cas ou le gouvernement 
allemand enverrait des troupes en Pologne pour 
mater la révolution russe, c’est que, sous les appa
rences d’une guerre de nation à nation, une guerre 
entre la révolution russe et le kaiser allemand, res
terait une guerre civile, d’où nous pourrions peut- 
être faire sortir la Révolution sociale européenne.

En cas d’orire de mobilisation, nous tenterons donc 
la Révolution, pour mettre la main sur la richesse 
sociale, usurpée aujourd’hui par une minorité. Nous 
transformerons les maisons d’habitation, apparte
nant aujourd’hui à des propriétaires individuels, en 
propriétés communales.

Nous exploiterons les usines, les mines, toutes les 
grandes entreprises, par nos syndicats et nos ingé
nieurs ; nos syndicats d’employés administreront 
comme do grand «s coopératives les grands magasins 
d’aujourd’hui ; par une organisation plus rationnelle 
et plus équitable de la production, nous créerons une 
société où il y aura du bien-être, delà science et de la 
beauté pour tous, une société qui sera meilleure que 
colle d’aujourd’hui, môme pour vos fils et pour v^s 
filles, une patrie socialiste qui sera assez belle et
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aftflei bonnô poar que nous ayons nnôpét Â la défen
dre contre n'importe quelle agression de n'importe 
quelle bourgeoisie.

Je sais très bien que notre conception collectiviste 
ou communiste vous répugne, que tout au moins elle 
vous semble une folle utopie. Utopie l C'est ainsi que 
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI qualifiaient la 
prétention de vos ancêtres, les bourgeois révolution
naires, qui rêvaient une Société où il n’y aurait plus 
de roi absolu, plus de nobles privilégiés, plus de 
religion d’Etat 1

Le Président. — Monsieur Hervé, c’est une vérita
ble conférence publique que vous faites là, vous 
SOI tez du sujet; MM. les Jurés connaissent mainte- 
uanl votre mentalité.

Hervé, continuant. — J’ai l’habitude de conduire 
une discussion, et je vous assure, Monsieur le Prési* 
dent, que je suis au cœur même de mon sujet. Il faut 
bien que Messieurs les Jurés connaissent exactement 
le fond de notre pensée ; et pour cela il m’était né
cessaire, au lieu de grandes phrases sur la Révolution 
qui servent trop souvent à voiler la hardiesse de nos 
doctrines, de préciser par des exemples concrets l’idéal 
pour lequel nous luttons.

Messieurs les Jurés, ce qui doit vous rassurer un 
peu, c’est que nous sommes pleinement d’accord 
avec nos camarades étrangers, en particulier avec 
nos camarades allemands. Ils professent pour les 
Allemands de votre classe les mêmes sentiments que 
nous professons pour vous. La classe capitaliste alle
mande ne trouve pas plus grâce devant eux, que la 
classe capitaliste française devant nous,

M. l’Avocat-Général, soit par ignorance, soit dans 
la louable^intention de vous eflrayer, Messieurs les 
Jurés, a osé nier que notre propagande soit une pro
pagande vraiment internationale, bi-latérale, faite de 
chaque côté des frontières.

Il a osé affirmer que les prolétaires allemands, 
tout au moins - dont Lattitude vous intéresse le plus 
— sont restés à l’écart de notre Internationale.

Urbain Gohier vqus a déjà lu des extraits de feuilles 
incendiaires qu’ignorepeut-êtrel’empereurGuillaume,
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mais qui n’en foisonnent pas moins dans les casernes 
allemandes.

Miquel Almereyda, secrétaire de la section fran
çaise de l^Association Internationale Antimilitariste 
vous citera d’autres documents : il vous mettra sous 
les yeux l’organe officiel de la section allemande de 
l’A. I.A.

Pour moi, qui suis avant tout un socialiste et qui 
connais bien l’état d’esprit de la social-démocratie 
allemande, je voudrais ajouter quelques renseigne
ments complémentaires qui édifieront et peut-être 
rassureront Messieurs les Jurés, ceux d’entre eux 
qui redoutent avant tout que cette propagande ne se 
fasse qu’en France.

M. l’Avocat-Général nous disait ceci en substance : 
c’est d’ailleurs exactement le même langage que me 
tiennent depuis six mois certains camarades de mon 
parti.

En France, pays de liberté relative, Hervé et s(?s 
amis vont pouvoir propager leurs idées antipatrio
tiques.

En Allemagne, pays où l’autorité est mieux armée, 
contre les auteurs de menées subversives, cette pro
pagande ne pourra se faire.

Résultat : en cas de guerre, il y aura des commu
nes insurrectionnelles en France, le jour de la mobi
lisation en Allemagne au contraire, faire d’avoir pu 
faire la même propagande, les prolétaires marche
ront comme un seul homme derrière leur empereur ; 
de sorte que la France, parce qu’elle a un peu plus 
de liberté que l’Allemagne, sera envahie,écrasée, mu
tilée.

Et vous avez frémi en vos coeurs de patriotes.
Rassurez-vous, Messieurs les Jurés.
M. l’Avocat-Général, encore une fois eîrt mal in

formé des choses de l’extérieur.
Il n’y a aucune propagande, si subversive qu’elle 

soit que le gouvernement Allemand puisse empêcher 
par des mesures répressives.

Je vais vous en donner une preuve palpable.
En 1878, il y avait à la tête du gouvernement Alle

mand un homme qui passe pour avoir eu quelque
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poigne . il me suffira de vous lé nommer, pour que 
vous n’en doutiez pas : il s’appelait Bismarck.

Effrayé du progrès de la sociaEdémocratie qui aux 
élections de 1877 venait de réunir un million de suf
frages, il résolut d’employer les grands moyens pour 
enrayer le mouvement.

Il forgea contre la social-démocratie des lois ter
ribles, semblables à celles que, dans un momen) 
d’affolement, l’on forgea dans la plus libre et la plus 
douce des patries contre nos anarchistes. On les ap
pela là bas « les lois de fer )>.

"•^ous les groupes socialistes allemands durent dis
paraître ; les journaux du parti cessèrent leur publi- 
c ition ; il fut interdit, sous peine d’ètre frappé dure
ment, d’écrif’e dans un journal ou de prononcer à une 
tribune publique le mot de socialisme ; les infractions 
a ces lois furent déférées à la correctionnelle qui, là- 
bas comme ici, n’est que la justice administrative, la 
machine à distribuer des années de prison.

Des centaines de militants furent frappés; des mil
liers d’années de prison furent distribués.

Et savez-vous quel fut le résultat. Messieurs les 
Turés?

Au plus fort de a persécution, le journal du parti 
publié en Suisse pénétrait jusque dans les casernes 
allemandes ; des feuilles volantes semblables à celles 
que vous a lues notre ami Gohior, circulaient partout 
clandestinement; le prolétariat allemand se jetait 
dessus avidement comme on se jette en tout pays sur 
le fruit défendu.

Jamais la propagande ne fut plus intense, ni plus 
féconde.

Quand on 1890, après 12 ans de persécution, l’em
pereur consulta le baromètre électoral, il constata 
avec terreur qu’au lieu d’un million de suffrages so
cialistes, il en marquait 2,500,000.

Alors, il fit ce qu’à sa place vous eussiez fait vous- 
même, Monsieur l’Avocat-Général ; il abrogea « les 
lois de fer », montrant par là, au monde entier, que 
les gouvernements les plus autoritaires ne peuvent 
rien aujourd’hui contre des hommes résolus, décidés 
i propager leurs idées envers et contre tous.
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(Je que Bismarck n^a pu empôoher, quand la socinl- 
démocratie n’était encore que dans l’enfance, pouvez- 
vous penser que l’empereur Guillaume soit capable 
de l’empécher, maintenant qu’il y a trois millions 
d’électeurs socialistes en Allemagne?

Par tempérament et pour éviter les persécutions 
inutiles, les social démocrates allemands n’ont ja
mais aimé les manifestations bruyantes d’antipatrio
tisme, persuadés que leur propagande clandestine est 
tout aussi profitable à leurs idées que la propagande 
ouverte qui est plus dangereuse. Voilà pourquoi dans 
nos congrès internationaux comme dans leurs congrès 
nationaux les socialistes Allemands peuvent paraître 
parfois un peu timides en matière d’antipatriotisme. 
Mais l’empereur Guillaume ne s’y trompe pas, lui 1 
H connaît à merveille ce que les prolétaires rtlle- 
mands pensent de lui, et de la patrie allemande.

D’ailleurs,bon nombre de nos camarades allemands 
surtout parmi les jeunes, rêvent pour la social-démo- 
cratie une attitude plus combattive, plus révolution
naire; ils suivent avec intérêt, qaelques-uns avec 
passion, notre propagande antipatriotique en France.

J’avais à peine écrit mon livre : leur Patrie, celui- 
là même que le Conseil de l’Ordre n’a pas encore pu 
digérer, que des camarades de la social-démocratie 
allemande me demandaient de le traduireen allemand: 
c’est chose faite aujourd’hui.

Et comme un gros livre ne leur semble pas à la 
portée de toutes les bourses, ils m’ont demandé de 
résumer en une brochure, qu’ils traduiront, l’essentiel 
de nos idées antipatriotiques, et ils m’assurent qu’ils 
se chargent, bien de la répandre en Allemagne, à la 
barbe des juges, des policiers et des gendarmes du 
kaiser.

Mais vous avez eu, Messieurs, tout rôcemm3nt, un 
exemple frappant du caractère international de notre 
mouvement socialiste : coup sur coup, au Parlement 
français et au Parlement allemand, les mômes paroles 
ont retenti .

Ah 1 les parlementaires socialistes, en France 
comme en Allemagne, n’aiment pas ceux de leur 
parti qui, surtout à l’approche des périodes électorales,
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effrayent le troupeau des électeurs par des foriifiùles 
brutales, mais nettes, au lieu de l’amadouer par de 
grandes phrases équivoques où on essaie de concilier 
les contraires.

Mais quand une idée commence à faire son chemin 
dans les milieux révolutionnaires, alors les sphères 
parlementaires s’émeuvent.

Jusqu’ici, parlementaires socialistes de Franco et 
d’Allemagne s’étaient bien déclarés antimilitaristes et 
internationalistes : vous savez tous que Bebel, en 
Allemagne, a même fait dix-huit mois de forteresse 
pour.avoir protesté coiître l’annexion brutale de l’Al- 
sace-Lorraine; les parlementaires socialistes aile-, 
mands, plus intransigeants que les nôtres, ont même 
toujours refusé de voter le budget de la guerre et les 
crédits militaires, mais, aussi bien en Allemagne 
qu'en BVance, les parlementaires socialistes avaient 
toujours ménagé les préjugés patriotiques des élec
teurs. Or, voici c^ue tout récemment le Parlement 
français et le Reichstag allemand entendirent des 
paroles toutes nouvelles.

Pour la première fois, au Parlement français, en 
pleine tribune, Marcel Sembat venait attaquer la 
patrie; la voix de Bebel lui répondait, comme un 
écho, au Reichstag.

Le vétéran de la social-démocratie allemande disait 
avec une brutale concision au chancelier de l’empire 
«Prenez garde ! Si vous maintenez la patrie allemande 
telle que l’ouvrier allemand en arrive à se demander 
s’il a intérêt à la défendre, prenez garde de ne pas nous 
lancer dans une guerre; car ce jour-là, vous êtes per
dus 1 ))

En voilà assez, Messieurs les Jurés, pour que vous 
voyiez bien que notre propagande,-menée simulta
nément, comme elle l’est, des deux côtés de la fron
tière, n’aboutirait pas à une invasion ou à un dé
membrement de votre patrie par l’armée allemande, 
mais à un soulèvement simultané du prolétariat fran
çais et du prolétariat allemand contre leurs dirigeants.

Monsieur l’Avocat général, vous me disiez : « Tant 
pis pour M. Hervé si ses idées se propagent dans le 
peuple l »
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Non, Monsieur l’Avocat général, pas tant pis 
pour moi, mais tant pis pour vous, tant pis pour 
votre classe I

Notre menace n’est d’ailleurs, vous le sentez tous, 
qu’une menace conditionnelle, comme notre menace 
aux officiers qui commanderaient le feu sur les gré
vistes, puisqu’il dépend des dirigeants, comme il dé
pend des officiers, que nos menaces ne soient pas 
mises à éxécution.

Oui tant pis pour les classes dirigeantes de France 
et d’Allemagne si elles commettent le crime de dé
chaîner une guerre internationale.

X
Messieurs, j’ai parlé, vous l’avez vu, sans aucun 

souci d’éviter la pri oh, avec trop peu de souci peut- 
être de la liberté do mes co-accusés. Je les prie de 
m’en excuser.

Je ne vous demande d’ailleurs pas, messieurs d’ap 
prouver mes idées : je n’ai pas la naïveté non plus de 
le demander à M. l’Avocat général, mais je suis sûr 
que vous emporterez l’impression que nos idées — 
qui ne sont pas mes idées personnelles, encore une 
fois — forment un corps solide de doctrine qui a 
derrière elle, pour la soutenir, des gens qui n’ont pas 
froid aux yeux et qui ne sont pas une poignée. Ce 
n’est pas, comme vous l’avez prétendu. Monsieur 
l’Avocat général, une opinion individuelle ; c’est To- 
pinion de syndicats qui comptent des milliers de 
militants dont vous avez vu certains défiler à la 
barre. Par exemple, c’est au nom de trente-cinq mille 
syndiqués bûcherons,les serfs de la forêt, que parlait 
lier notre camarade Veuillat,secrétaire de la Fédéra
tion nationale des bûcherons de France.

Malgré la brutalité un peu blessante de mes décla
rations, je compte sur un acquittement. Oh ! il vous 
faudra du courage pour nous acquitter II vous fau
dra réagir contre la suggestion de tous les jours, qui 
s’est imposée à vos cerveaux par la lecture de vos 
journaux et qui vous a fait nous considérer comme 
des énergumènes passant leur vie à insulter les offi
ciers et à plai\ter les drapeaux sur le fumier.
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Il vous faudra repousser la tentation mauvaise de 
frapper des adversaires que vous tenez entre vos 
mains.

Il vous faudra vous exposer aux reproches et aux 
railleries de vos amis qui ne vous pardonneront pas 
d’avoir acquitté « Thomme du drapeau sur le fu
mier ».

A ceux qui nous reprocheraient «notre acquitement 
vous direz d’abord : « II- nous < tait impossible de 
condamner des gens, pour avoir exprimé librement et 
mêmebrutalement leur ipinion,nous n’avons pas voulu 
nous donner au vingtième sièclele ridicule et l’odieux 
de condamner des hommes sous le prétexte qu’ils 
sont hérétiques et que leurs doctrines nous semblent 
dangereuses ».

Et vous ajouterez : « Et puis, vous n’avez pas en
tendu comme nous les dépositions des témoins. Si 
vous aviez entendu, comme nous, des témoins ra
conter sous la foi du serment^ comment les officiers 
de cavalerie ont traité à coups de cravache les gré
vistes de Longwy, comment certains patrons de notre 
classe traitent parfois la classe ouvrière, vous auriez 
compris et excusé l’exaspération des signataires de. 
l’afSche. » '

Et vous leur direz enfin, si vous ne pouvez pas les 
prendre par le sentiment ; « C’est dans notre intérêt, 
c’est dans l’intérêt de notre clas^^e que nous les avons 
acquittés ; nous n’avons pas voulu leur donner l’au
réole dn martyre pour qu’après ils viennent, avec 
une autorité morale accrue, propager leurs idées 
dans le prolétariat. »

Ah ! Messieurs, je vous le dis sincèrement, c’est 
dans l’intérêt de votre classe elle-même, qu’un ac
quittement s’impose. Noua avons beau ne pas être de 
la même classe, nous avons beau vous considérer 
comme une classe ennemie de la nôtre, nos revendi* 
cations de classe n’ont pas tué en nous les sentiments 
d’humanité.

Nous savons bien que sous vos vêtements bou»* 
geois bat un cœur d’homme, semblable au nôtre 
Nous voudrions, dans l’intérêt de votre classe môme 
des hommes et des femmes de votre classe, nos frères
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et nos sœurs en humanité, que vous n’exaspériez pas, 
par des verdicts de haine, notre classe, déjà suffisam
ment exaspérée contre vous. Je voudrais vous éviter 
des représailles féroces. Vous êtes aujourd’hui les 
plus forts, mais votre domination ne sera pas éter
nelle. J’ai idée qu’elle ne durera pas longtemps.Vous 
ne le croyez peut-être pas. Le tsar non plus, quand il 
est venu, il y a quelques années,dans tout l’éclat de sa 
gloire, ne croyait pas que le jour-était si proche'où 
il devrait rendre des comptes à son peuple. Eh bien ! 
pour le jour où votre classe aura des comptes à ren
dre à la nôtre, nous serons heureux, nous, les préve
nus d’aujourd’hui, de pouvoir plaider les circonstan
ces atténuantes en votre faveur. Ne vous méprenez 
pas sur ma pensée : je ne vous menace pas de repré
sailles. Je ne veux pas vous faire peur. La peur n’a 
pas plus, j’imagine, l’accès de votre cœur qu’elle n’a 
l’accès du nôtre. Mais, comme nous ne vous rendons 
pas responsables individuellement des méfaits de 
l’organisation sociale actuelle, nous voudrions que 
la révolution, qui est proche, fasse le moins de vic
times possible parmi les vôtres. Quand ce sera notre 
classe qui jugera, à son tour, la vôtre, nous serions 
heureux de pouvoir dire aux plus exaspérés et aux 
plus aigris des nôtres que, aux temps de votre puis
sance, il y avait de braves gens — ce qui est vrai — 
parmi vous; qu’il y avait un bon juge Magnaud et un 
bon juge Seré de Rivières parmi vos magistrats, des 
présidents courtois, comme celui-d’aujourd’hui, pour 
présider les débats de Cour d’assises, es avocats-gé
néraux qui ne ramassaient pas dans la boue des inju
res pour les lancer à la tête des prévenus : de bons 
jurés comme ceux d’Auxerre, de Troyes, même du 
Paris nationaliste pour acquitter des adversaires po
litiques.

Et maintenant que je vous ai montré la pointe 
blessante, lutte-de-classe, de notre socialisme révolu
tionnaire, laissez-moi, en terminant. Messieurs les 
Jurés, vous en montrer le côté largement humani
taire, afin que vous le montriez aussi à ceux qui vous 
reprocheront notre acquittement. Gomment n’avez- 
vous pas senti que nous sommes votre meilleur rem-
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part contre l’empereur d’Allemagne lui-même? Ce 
n’est pas de vos fusils qu’il a peur, le kaiser, mais des 
fusils des social-dcmocrates allemands, les camarades 
qui, de l’autre côte du Rhin, font exactement la 
même propagande que nous.

Tous, même les plus i ationaüstes d’entre vous, 
vous vouhz la paix, n’est-ce pas? Vous voudriez bien 
que la haute finance de votre classe capitaliste règle 
ses démêlés avec la haute finance des pays voisina 
par l’arbitrage international. Mais vous vous dites 
peut être : « C’est une mauvaise plaisanterie que ces 
tribunaux d’arbitrage. Ils règlent les petites questions 
secondaires, mais quand il s’agit d’une grosse af
faire litigieuse on la règle toujours à coups de canon. 
Le tzar de la Haye fait comme les autres. » Eh bien ! 
nous, nous avons trouvé une recette pour obliger les 
gouvernements, tous les gouvernements, y compris 
celui du kaiser, à régler par l’arbitrage leurs conflits, 
tous leurs conflits.

Notre recette consiste à propager, de chaque côté 
des frontières, et en particulier en France et en Alle
magne, notre cri de guerre à la guerre: « Plutôt l’in
surrection que la guerre I »

C’est à vos fils, en eiîet, comme aux fils du peuple 
que nous voulons éviter la mort horrible des champs 
de bataille.

Si vous nous jetiez en prison et si, par impossible,- 
vous pouviez enrayer notre propagande, craignez 
qu’une guerre ne vienne, un jour prochain, peut- 
être, faucher, dans la fleur de l’âge, les êtres qui vous 
sont le plus cher. Craignez que la mère de votre fils 
ne vienne bientôt vous dire « Malheureux 1 II y avait 
des hommes qui, au péril de leur liberté, avaient 
indiqué un moyen pour empêcher les gouvernements 
de déchaîner la guerre, de massacrer mon fils, et 
c’est toi, misérable, qui les a jetés en prison I »

Applaudissements répétés. Le président menace 
de faire évacuer La salle).

Le jury revient avec un verdict de culpabilité,sans 
circonstances atténuantes.
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Interrogés sur l’application de la peine, tous les 
culpés sont gouailleurs et insolents. . . . .

Gustave Hervé. — Je remercie Messieurs les Jurés 
de la bonne besogne qu'ils viennent de faire, je les 
remercie d’avoir illustré et confirmé d’une façon si 
éclatante la thèse que j’ai soutenue ici sur la patrie et 
la lutte de classe. Vous aviez juré de juger sans haine 
et sans crainte .....

M. le président. — Ne vous adressez pas aux jurés; 
adressez-vous à la Cour.

Hervé. — Messieurs de la Cour, ils avaient juré de 
nous juger sans haine et sans crainte : ils nous ont 
jugé avec leur haine de classe, avec la crainte' des 
journaux, des amis, de l’opinion publique de leur 
classe. Ils ont creusé plus profond l’abîme entre leur 
classe et la nôtre; ils ont creusé la fosse où nous les 
jettes ron s.
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