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Séance du samedi matin 27 mai 1939 
1ère séance : président Vinçon, Secrétaire fédéral de la Loire-inférieure 
Assesseurs Wagner (Haut-Rhin), Serbuisson (Charente). 
 
Jean-Baptiste Séverac - Camarades, je déclare ouvert le 36ème Congrès national 
du Parti Socialiste.  
Je prie notre camarade Vinçon Secrétaire de la fédération de la Loire-inférieure 
de venir prendre la présidence de cette première séance.  
(Applaudissements)  
Il aura pour assesseurs les camarades Wagner, du Haut-Rhin, et Serbuisson, de la 
Charente. 
(Applaudissement) 
 
Le président (Serge Vinçon) 
Mes chers camarades, la coutume veut que le secrétaire de la fédération qui 
organise le Congrès national préside la première séance et y prononce le 
discours d'usage. "Coutume fait loi". C'est avec joie que je m'y conforme, 



puisque cela me permet, à l'ouverture de nos travaux, au nom de la fédération de 
la Loire-inférieure, de ses 3 500 adhérents, de son millier de jeunesses 
Socialistes, de ses syndicalistes, de vous souhaiter à tous la plus fraternelle 
bienvenue. 
Nantes, après avoir reçu l'an dernier, le Congrès du Syndicat des instituteurs, 
celui de la Confédération Générale du Travail, est fière de saluer aujourd'hui les 
délégués de la France Socialiste. 
C'est la première fois depuis l'unité réalisée en 1905, que nos assises nationales 
se tiennent en cette ville. 
Mais en 1894, du 14 au 17 septembre, eut lieu à Nantes, le Congrès du Parti 
ouvrier qui fut suivi de celui de la fédération nationale des syndicats. L'histoire 
de la CGT conte que ce dernier Congrès ''eut à déjouer les manœuvres du Parti 
ouvrier dont 31 délégués avaient reçu mandat d'assister aux deux Congrès et 
d'arrêter dans le premier l'action à tenir dans le deuxième."  
On y discuta ferme de la "grève générale", moyen d'action révolutionnaire. Jules 
Gueuse et Jean Jaurès furent les hôtes de Nantes, Aristide Briand fut l'orateur le 
plus écouté du Congrès syndical, au cours duquel le principe de la grève 
générale, défendu par lui et Pelloutier fut voté par 65 voix contre 37, ce qui 
amena le départ de la minorité. 
C'est ce deuxième Congrès du Parti ouvrier français qui donna à la France 
paysanne son premier programme agraire.  
Il m'est paru nécessaire de rappeler ces évènements car ils marquent la naissance 
du développement du Socialisme et du syndicalisme en Loire-inférieure. 
Certes, déjà cette action s'était manifestée, des Socialistes étaient même rentrés 
au Conseil municipal de Nantes en 1888 ; Charles Brunellière était de ceux-là. 
C'est lui qui, en 1890, avait fondé dans le sixième canton le premier groupe du 
Parti ouvrier nantais. 
Mais l'action était encore incohérente, sans liaison sans unité et le Socialisme ne 
devait se développer réellement que beaucoup plus tard. 
Deux noms sont plus particulièrement restés de cette période héroïque et les 
anciens du Parti se souviennent bien des deux militants qui les portaient : Henri 
Gautier et Charles Brunelière. 
A Saint-Nazaire, pendant plus de 30 ans, Henri Gautier mena la lutte sur le triple 
terrain Socialiste, syndicaliste et coopératif. En 1898 il y fondait le groupe 
allemaniste "des égaux" et commençait la lutte. 
Grâce à son action et à son désistement, la circonscription de Saint-Nazaire fut 
enlevée en 1910 à la réaction par un républicain radical. 
Dans la région nazairienne, le Socialiste connut une ascension assez rapide après 
la guerre.  
Gautier fut battu à 41 voix aux élections législatives de 1924. Il mourut 
brusquement en février 1925. Nos adversaires avaient cru que cette mort brutale 
était la fin du Socialisme tant ils identifiaient l'action et l'homme. Tous leurs 
calculs furent déjoués.  
En mars 1925 Blancho remplaçait Gautier au Conseil général, en mai il était 
maire de Saint-Nazaire, en 1928 était élu député de la circonscription de Saint-



Nazaire, et depuis en 1932 et en 1936 dès le premier tour, la majorité absolue de 
ses électeurs lui ont renouvelé confiance.  
A Nantes le Socialisme a marqué des débuts plus lents et plus difficiles. 
Brunelière fût l'âme de ce mouvement comme Gautier l'était pour Saint-Nazaire. 
Mais alors que Gautier sortait du peuple, Brunelière, armateur appartenait à la 
bourgeoisie. C'était un guesdiste, sa vie fut celle d'un militant acharné, s'effaçant 
chaque fois que le commandait l'intérêt républicain ; il fut surnommé "l'éternel 
sacrifié de la discipline républicaine ''.  
Il mourut en février 1917, d'une maladie contractée lors d'une réunion qu'il avait 
faite en compagnie de Lucien Roland, délégué permanent. 
Nombreux sont ceux qui sont tombés avant d'avoir vu le résultat de leurs 
patients et courageux efforts ; Dalby, Noulins, Sureau, Le Pouriel, etc. 
Mais ils avaient été les bons artisans des succès que nous avons connus depuis 
quelques années. En 1925 Le Roux rentrait au Conseil général ; il était élu 
député en 1932 et réélu en 1936. Pageot était élu maire an 1943 et député en 
1936. Il aime à rappeler que la première fois qu'il fut candidat il obtint 32 voix. 
Thiéfaine était élu aussi député en 1936 et en 1937, 3 conseillers généraux 
nouveaux venaient renforcer l'action de nos amis déjà élus. 
Il y a une quinzaine d'années au Congrès de Grenoble le citoyen Goude, 
déclarait : "La fédération de la Loire-inférieure est inexistante."  
C'était peut-être vrai, quant au nombre de ses adhérents, puisqu'en 1923, au 
lendemain de la scission, nous étions à peine 500. En 1919, nous enlevions notre 
première municipalité : celle de Trignac où notre camarade Lambot obtient 
régulièrement depuis 1 100 suffrages sur 1 200 votants. Quelques élus dispersés 
aux Conseils municipaux de Nantes et de Saint-Nazaire ; aucune représentation 
au conseil général, aucun élu législatif. 
Vingt ans se sont écoulés de luttes passionnées, ardentes et difficiles. Nous 
groupons aujourd'hui 3 500 adhérents, nous avons plus de 1 000 jeune 
enthousiastes et dévoués ; nous avons 6 Conseillers généraux, 4 députés et 7 
municipalités dont les deux grandes villes de Saint-Nazaire et de Nantes. Nos 
élus représentent plus de 50% de la population du département. 
Comme l'écrivait Blancho, les résultats feront peut-être sourire, mais ils 
prouvent que si Goude avait raison, ne considérant que l'effectif de notre 
fédération il n'avait point compté avec la richesse que constitue le dévouement 
souvent anonyme des militants à qui la classe ouvrière de ce département avait 
confié ses destinées. 
Nous avons réussi parce que nous avions confiance et parce que nous avons su 
maintenir entre nous cette camaraderie, cette amitié inaltérable qui est le facteur 
essentiel de l'action commune. 
Nous réussirons demain, parce que nous continuerons à avoir cette foi 
inébranlable dans le succès du Socialisme et parce que nous sommes décidés à 
conserver les liens fraternels qui nous unissent. 
Que le Parti entier mette ce facteur dans l'action et nous ne douterons ni les uns, 
ni les autres, de la victoire définitive de notre idéal. 
La France fêtera cette année le cent-cinquantenaire de la Révolution Française. 



Nous sommes ici sur le théâtre de la guerre de Vendée et de la chouannerie. 
Il serait trop, long de rappeler ici tous les évènements qui s'y déroulèrent : la 
guerre civile se termina en fait à quelques quarante kilomètres de Nantes, le 23 
décembre 1793 à Savenay, où s'arrêtera ce soir notre ami Léon Blum, par la 
défaite totale des armées royalistes qui tentaient de repasser la Loire. 
Il n'est point dans mon idée de diminuer l'esprit de sacrifice de ces paysans qui, 
aux ordres des hobereaux de villages et de prêtres réfractaires, se battaient pour 
leur idéal ; "Dieu et le Roi". Mais nos campagnes de 1'ouest sont restées depuis 
ce temps profondément réactionnaires et les idées de progrès social n'y pénètrent 
que lentement, malgré nos efforts incessants de propagande. 
Nos paysans en sont ni plus ni moins intelligents que tous ceux de vos régions. 
Ils ont comme tout "Breton" la renommée d'être "têtu ". Ils restent attachés à 
leurs anciennes coutumes, mais lorsqu'ils viennent aux idées Socialistes, ils y 
restent aussi passionnément fidèles. 
Ce qui explique la lenteur de nos progrès dans les campagnes de l'ouest, c'est 
qu'il y faut compter l'influence cléricale ; la lutte y est ardente contre la laïcité. 
Vous avez mis à vos débats cette importante question déjà posée devant 
plusieurs de nos Congrès. 
Je voudrais, anticipant sur la discussion qui s'ouvrira demain, vous indiquer par 
quelques chiffres l'étendue d'un mal que vous ne soupçonnez pas. 
En Mayenne, 10 communes n'ont plus d'école laïque, en Choletais, elles sont 
26 ; elles sont 9 en Morbihan, 9 en Loire-inférieure, 20 en Ille-et-Vilaine, 26 en 
Vendée. 
Mais plus nombreuses sont encore les communes qui n'ont plus qu'une seule 
école ; celle de filles étant virtuellement supprimée : 69 en Morbihan, 75 en 
Loire-inférieure. 
Les écoles privées ont gagné 13 222 élèves en 19 ans en Vendée ; il en est de 
même dans tout l'ouest de la France. 
Le père de famille n'est pas libre d'envoyer ses enfants à l'école de son choix; le 
hobereau, le prêtre, le patron lui imposent leur volonté. 
Résister ? Impossible, car tous les moyens sont mis en œuvre pour obliger à la 
soumission : l'ouvrier est chassé de l'atelier, le fermier est chassé de sa ferme, le 
commerçant est boycotté publiquement, les maires des communes rurales, tous 
marquis, comtes ou barons, tout secours ou toute allocation.  
La lutte contre l'école laïque se fait ainsi ouvertement, mais elle est parfois plus 
terrible quand elle se sert de l'arme de la calomnie dont trop d'instituteurs et 
d'institutrices ont dû supporter les conséquences. 
Et l'école laïque se dépeuple régulièrement au profit de l'enseignement dit 
"libre" ! Des communes qui aux élections législatives, ont des majorités 
républicaines voire Socialistes, ont à peine 5% de leurs enfants à l'école laïque.  
Ce seul fait illustre toute la nécessité de l'action que nous demandons au Parti 
Socialiste d'entreprendre. 
On a dit que l'école laïque était la "pierre angulaire" de la République. Parce que 
nous ne séparons pas le Socialisme de la République, défendons-le à travers 
l'école laïque.  



Notre ami Léon Blum, inaugurant un bâtiment scolaire à Saint-Nazaire, en 
février 1937, déclarait : "C'est l'école laïque qui a fait le Socialisme. C'est le 
Socialisme qui sauvera l'école laïque."  
Que le Parti fasse sien cet engagement. Qu'il prenne la tête des forces laïques de 
ce pays, qu'il engage la lutte contre le cléricalisme avec toute l'ardeur, l'énergie 
dont il est capable, qu'il la livre avec la volonté d'y triompher. Avant de gagner la 
bataille du Socialisme, il faudra gagner celle de la laïcité. 
Vous m'excuserez, mes chers camarades, d'avoir insisté sur cette question qui 
nous tient tant à cœur, à nous autres, Socialistes de l'ouest, qui nous sommes 
engagés à fond dans cette bataille. 
Vous aurez à côté de ce problème, d'autres questions angoissantes à résoudre. 
Devant la danger extérieur, devant la politique intérieure de régression sociale, 
vous avez fixer l'action de notre grand Parti. Tous, nous sommes attachés à la 
Paix, au progrès social ; nos pensées diffèrent sans doute sur les moyens 
d'action. Et il est loisible à nos adversaires de tenter d'opposer des militants que 
nous aimons et à qui le Parti doit tant de reconnaissance.  
Le Parti Socialiste n'est pas une église ; on y pense librement, on y accepte une 
discipline consentie ; nous sommes une grande démocratie. 
Quel est le Parti qui, comme le notre, pourrait discuter de problèmes si 
importants, qui pourrait étaler sa situation financière, celle de son journal, en 
public, au vu et à l'écoute de toute la pressa nationale et internationale ? 
Là réside notre force et nos adversaires ne s'y trompent pas. 
Mais, mes chers camarades, parce que nous sommes fiers légitimement de cet 
état d'esprit, nous avons envers nous-mêmes certains devoirs impérieux à 
remplir. 
La semaine dernière, la presse réactionnaire de ce département, sur des tons 
variés, indiquait : "Nous serons aux premières loges pour assister aux 
déchirements, aux luttes intestines des Socialistes."  
Je suis sûr que vous ne laisserez pas prise à de telles affirmations. 
Vous discuterez passionnément, sans doute, la passion n'est-elle pas nécessaire 
aux débats ? Mais vous discuterez dans le calme et avec dignité, dans l'esprit de 
camaraderie qui nous lie si intimement les uns aux autres.  
Vous rechercherez ce qui peut nous unir étroitement, dans l'action. J'ai le fervent 
espoir que, à Nantes, s'affirmeront les grands principes auxquels tous nous 
sommes attachés, et auxquels nous promettons de rester fidèles. 
Mes chers camarades, nos victoires seront fonction de notre union. Je ne veux 
souhaiter qu'une chose : c'est que la Congrès de Nantes reste marqué dans 
l'histoire de notre Parti, du signe de notre inaltérable amitié et de notre foi 
vibrante en l'avenir du Socialisme. 
(Applaudissements) 
La parole est à Séverac. 
 
Jean-Baptiste Séverac 
Camarades, assisteront à nos travaux du Congrès, au nom de l'internationale 
Socialiste, notre camarade de Brouckère... (applaudissements)... ; le Parti ouvrier 



luxembourgeois sera représenté par nos camarades Alphonse Hummer, 
secrétaire général du Parti luxembourgeois, de Victor Botson, vice-Président de 
la Chambre des députés. 
(Applaudissements) 
Le Parti social-démocrate suisse sera représenté par son secrétaire général, notre 
camarade Pierre Graber. 
(Applaudissements) 
Nous avons reçu les excuses et les vœux du Parti social-démocrate hongrois, du 
parti social-démocrate hollandais, du parti social-démocrate russe, du parti 
Socialiste polonais, du Parti social-démocrate de Danemark et du parti social-
démocrate de Suède. 
Camarades, vous avez sous les yeux des propositions de la CAP concernant 
l'ordre des travaux du Congrès. 
Un premier point, c'est celui d'un débat de quelques minutes pour examiner ces 
propositions, et proposer s'il y a lieu des modifications à l'ordre du jour. 
J'ai déjà reçu sur ce point les inscriptions de nos camarades Masquère, de la 
Haute-Garonne, Lacroix, du Jura, Lussy (du Vaucluse) et Laurent (de la 
fédération du Nord). 
 
Le président - La parole est à Masquère. 
 
Jules Masquère 
Camarades, mon intervention sera brève. Elle ne surprendra pas les camarades 
délégués si je demande ici au nom de ma fédération, l'inscription au début de ce 
Congrès de la discussion, en tête des rapports statutaires du rapport moral, qui 
est présenté par le Secrétaire général du Parti. 
La fédération a examiné cette question avec liberté et elle espère que le Congrès 
voudra lui-même rappeler ou du moins rectifier la décision de la CAP et dans un 
esprit de camaraderie, pour dissiper aussi toute question personnelle, dans les 
débats qui, par la suite, vont passionner certainement le Congrès, les délégués 
voudront bien, je panse, accepter cette proposition et voter en conséquence la 
résolution suivante : 
"Le Congrès décide que l'examen des rapports statutaires doit commencer par la 
discussion du rapport moral préparé par le secrétaire général du Parti."  
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Lacroix, du Jura.  
 
Lacroix (Jura) 
Camarades, je suis de ceux qui assistent très souvent aux débats du Congrès et 
qui y prennent peu souvent la parole. 
Je m'excuse de le faire, je m'excuse aussi si dans cette intervention préalable, je 
ne respecte pas l'ordre des débats, mais je suis mandaté par ma fédération 
unanime pour venir ici préalablement, proposer deux motions :  



Nous sommes dans le Jura, comme dans toutes les fédérations sans doute, 
divisés sur les questions de tendances, divisés sur la politique à suivre, par le 
Parti mais nous avons été unanimes à penser qu'au seuil du débat, il importait de 
faire un appel à tous pour que l'unité si précieuse du Parti soit préservée, soit 
conservée. 
Dans le Jura, nous avons somme tradition d'être plutôt que des doctrinaires, des 
gens qui cherchent à mettre quelque chose sur pied, et nous pensons aujourd'hui 
que ce que le Parti Socialiste a déjà fait mérite d'être conservé. 
Nous pensons que l'effort le plus grand d'entente doit être tenté, et nous avons 
confiance qu'il sera entendu par tous. 
Nous vous proposons d'adopter la résolution suivante : "Les Socialistes 
Jurassiens, réunis" en Congrès, le 21 mai 1939, à Lons-le-Saulnier, regrettent 
que depuis deux ans la propagande Socialiste se soit montrée défaillante, et en 
reportant la responsabilité sur les divergences qui se sont fait jour et amplifiées 
parmi les organismes dirigeants du Parti. 
Le Congrès soucieux de l'avenir du Parti supplie les congressistes de Nantes de 
mettre un terme à un état de choses qui pouvant entraîner une nouvelle scission, 
aboutirait à la mort du Socialisme et de la démocratie dans notre pays. 
Voilà ce que nous vous demandons, camarades, de voter au seuil de ces débats. 
Il y a aussi autre chose que nous voudrions voir accepté par l'ensemble du 
Congrès de Nantes. Vous m'excuserez si je parle avec netteté, mais ce sera en 
toute sincérité, et là encore j'apporte l'opinion unanime de ma fédération.  
Nous avons pensé que les divergences qui existent aujourd'hui, qui se sont 
malheureusement aggravées, elles tiennent dans une certaine mesure à la forme 
de la composition des organismes centraux. Et la fédération du Jura vous 
propose cette résolution : "Les Socialistes jurassiens réunis en Congrès le 21 mai 
1939, à Lons-le-Saulnier, considèrent que le malaise dont souffre notre Parti 
provient principalement de l'opposition entre les groupes de personnalités qui 
composent les organismes dirigeants. 
Pour y remédier, ils préconisent une modification dans le mode de constitution 
de ces organismes permettant une meilleure utilisation des forces militantes de 
tout le pays Socialiste, la province y obtenant une plus nombreuse 
représentation.  
En conséquence, elle demande qu'un rapport soit établi en ce sens, pour être 
soumis aux délibérations du prochain Congrès."  
Je me bornerai, camarades, à quelques explications complémentaires.  
Il ne s'agit pas pour nous, Socialistes du Jura, de méconnaître la valeur et le 
dévouement de nos camarades de la Seine ou de la Seine-et-Marne. Il ne s'agit 
pas pour nous de vouloir les diminuer en leur adjoignant comme contrôleurs des 
délégués de fédérations à la Commission administrative permanente. Mais nous 
avons le sentiment que trop souvent les discussions à Commission 
administrative permanent sont dominées par les questions de personnes. Nous 
avons le sentiment trop souvent, en province, que c'est Paris, en quelque sorte, 
qui fait la loi et c'est pourquoi nous demandons que le mode d'organisation de la 
CAP soit changé.  



Je le sais bien, on pourra nous répondre que déjà autrefois une tentative dans ce 
sens avait été faite, qui n'a sans doute pas donné les résultats escomptés. J'ai été 
moi-même, des mois membre de la CAP élargie ; je me suis rendu compte 
comme les autres, et je vois notre camarade Blum qui opine, je me suis rendu 
compte des difficultés qu'il y a eues et des inconvénients qu'il y a eus.  
Cependant, malgré ces inconvénients, il y aurait, à mon sens, des avantages qui 
les compenseraient. C'est que nos camarades de province seraient mieux au 
courent de ce qui se passe. Ils pourraient revenir dans leurs fédérations dire ce 
qui se passe à la Commission administrative permanente, et cela, voyez-vous, 
serait d'un intérêt, à mon avis, primordial, parce que bien souvent les tendances, 
les heurts s'augmentent, s'aggravent, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne 
sait pas tout. C'est pour ces raisons là, camarades, que nous vous demandons 
d'en revenir à un système analogue à celui de la Commission administrative 
permanent élargie. 
J'en ai terminé. Ces observations présentées, je le répète, unanimement par la 
fédération, n sont dirigées contre personne, contre aucun camarade. Nous avons 
là-bas en province, -et je suis sur de traduire ici le sentiment de tous les 
camarades de province - nous avons de l'admiration pour Léon Blum et de 
l'affection pour Léon Blum ; nous avons de l'affection et de l'admiration pour 
Paul Faure. Nous voulons conserver ces camarades, nous volons les avoir l'un et 
l'autre à coté de nous, pour poursuivre la bataille. Si nous ne faisons pas cette 
chose, je crains que demain, comme nous le disons, ce sera la décrépitude du 
Parti, et ce sera sans doute sa mort ! 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Lussy, du Vaucluse. 
 
Charles Lussy (Vaucluse) 
Camarades, je serai très bref et la proposition que je veux faire aura, je pense, 
l'adhésion unanime du Congrès. 
La CAP, à la demande du groupe parlementaire, a admis la nécessité et même 
l'urgence d'un débat sur la réforme électorale. Par la circulaire envoyée aux 
fédérations, le débat, si j'ai bien compris, serait intégré dans le débat de politique 
a générale. 
Nous sommes tous d'accord, je pense, pour estimer que cette méthode de travail 
serait mauvaise. La réforme électorale, en soi, n'a aucun rapport avec le débat de 
politique générale qui doit s'engager devant le Congrès. 
Je demande donc - et je pense que le Congrès sera de mon avis - qu'on réserve à 
la réforme électorale un débat qui pourrait, très justement, se produire à 
l'occasion du Rapport du groupe parlementaire, qui doit avoir lieu aujourd'hui. 
On pourrait même si on le veut, limiter le débat, mais le Congrès aurait une 
discussion claire, dans laquelle les opinions pourraient s'exprimer en toute 
clarté, au lieu de s'enchevêtrer avec d'autres propositions n'ayant aucun rapport 
avec la réforme électorale. 
Voilà la proposition que je fais au Congrès, et j'espère qu'il voudra bien l'adopter 



unanimement. 
 
Le président - La parole est à Laurent, du Nord. 
 
Augustin Laurent (Nord) 
Camarades, la fédération du Nord m'a donné le mandat de venir présenter au 
Congrès national la motion préalable suivante : "Le Congrès, certain 
d'interpréter les sentiments de tous les membres au Parti, fait appel à l'esprit de 
conciliation des délégués des fédérations, pour régler d'un commun accord et 
compte tenu de la gravité de la situation internationale actuelle, les incidents qui 
se sont produits à l'occasion du Rapport moral."  
Camarades, dans cette question, je le souligne, j'y insiste, la fédération du Nord 
est unanime, non seulement pour faire cette proposition, mais pour vous faire la 
déclaration suivante : Dans l'état actuel de la situation nationale et 
internationale, nous pensons qu'il y a aucun intérêt, aucun avantage, mais au 
contraire beaucoup d'inconvénients pour le Parti, de laisser s'instituer ici un 
débat, un débat qui en raison même des incidents qui ont surgi, lui donnerait 
inévitablement un caractère par trop personnel, douloureux pour tous, pénible à 
tous, sans profit pour qui que ce soit, et qui, permettez-moi de vous le dire, serait 
peut-être indigne d'un grand Parti comme le nôtre, basé, chacun la sait, sur des 
principes de souveraineté démocratique, auxquels chacun de nous a souvent 
proclamé son attachement. 
Voyez-vous, en d'autres termes, nous demandons au Congrès nationale toutes 
fractions confondues, de réfléchir aux conséquences regrettables, déplorables, 
qu'aurait demain, dans nos sections et dans la pays, un débat comme celui qui 
risque de s'ouvrir. 
Vous savez tous, camarades, l'angoisse et l'inquiétude qui règnent actuellement 
dans vos fédérations, dans nos fédérations. Songez-y. Songez-y ! Une vague de 
démoralisation est sur le point de déferler, d'envahir nos sections.  
 
Quelques voix - Il fallait y réfléchir avant ! 
(Quelques murmures dans la salle). 
 
Augustin Laurent - On parle de scission ? Non ! Voulez-vous que je vous dise, 
camarades ? Dans l'état actuel des esprits, ce n'est pas la scission que nous avons 
à redouter, car les travailleurs sont sursaturés de divisions, et ils n'auraient même 
plus le courage, le triste courage de se diviser ! Mais ce serait peut-être quelque 
chose de pire, que nous aurions à craindre. Ce serait la lassitude, l'écœurement, 
l'indignation et la débandade éperdue dans las rangs Socialistes. 
Oui, camarades, craignons le ! Craignez-le, vraiment si nous faisons un pas de 
plus... Oh ! vous savez, ce n'est pas à nos discussions de tendances, sur la 
politique générale, que je fais allusion, ce n'est pas à cela, vous pensez bien. Le 
Parti n'a jamais tellement souffert de ces débats, de ces confrontations, de 
doctrines et de conceptions... (applaudissements)... C'est d'autre chose vous le 
savez bien ! Que je veux parler. Je vous le dis : Ne croyez pas non plus - et ici, je 



m'adresse à quelques interrupteurs - ne croyez pas que nous craignons pour 
nous, fédération du Nord, le débat, les explications nécessaires. Nous avons la 
conviction que la discussion mettrait les choses au point, qu'elle établirait les 
responsabilités, qu'il faut établir et qu'en tout cas elle écarterait quelques 
accusations injustes, à mon avis, qui ont été lancées trop légèrement à l'adresse 
de quelques camarades, de quelques uns d'entre nous. Ce que nous voulons dire, 
c'est qu'il est temps, camarades, oui ! De faire revivre entre nous cette fraternité 
vraie, réelle et non pas cette fraternité factice, affectée, soupçonneuse, qui règne 
en ce moment dans le Parti ! 
(Applaudissements) 
Quand je pense - je vous le dis avec douleur, vous pouvez m'en croire, et je ne 
permettrai à personne, à qui que ce soir dans le Congrès, de mettre en doute ma 
sincérité sur ce point, - je vous dis que nous souffrons, quand nous voyons que 
nous sommes arrivés à un point où nous ne savons plus si nous devons tendre la 
main à un camarade, si nous devons lui serrer la main dans les conversations ou 
dans les rencontres que nous faisons !... (quelques protestations...) 
Camarades, je ne suis pas venu faire ici je ne sais quelle opération de Congrès ! 
J'ignore tout de cette stratégie spéciale, si tant est qu'elle existe ! J'ai voulu, au 
nom de la fédération du Nord, lancer un appel au nom de nos 22 000 adhérents. 
J'ai voulu crier notre angoisse et notre volonté d'union fraternelle. Le Congrès de 
Nantes tient entre ses mains le sort du Parti pour un lendemain immédiat : Ou 
bien nous engagerons ce duel malheureux - les luttes seront rendues plus aiguës, 
les plaies seront avivées - ; ou bien vous voterez notre proposition et vous 
rendrez au Parti son calme, sa santé avec des possibilités d'action accrues par le 
renforcement de notre union. 
Voilà, camarades, ce que la fédération du Nord vous demande et puisque les 
slogans sont à la mode, je pense que le Parti devrait bien s'appliquer celui-ci, qui 
est à la fois un appel et une incursion dans un domaine que nous examinerons 
tout à l'heure 
"Moins de batailles Socialistes ! Agir dans le pays Socialiste pour la paix 
Socialiste !" 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Arnol. 
 
Justin Arnol (Isère) 
Camarades, Je viens, au seuil de ce Congrès, au nom de la fédération unanime 
de l'Isère demander que dans la fixation de l'ordre du jour, on accepte la 
proposition que, tout à l'heure, Masquère a soumise au bureau du Congrès : à 
savoir que dans la discussion des rapports statutaires vienne en premier le 
rapport moral rédigé par le Secrétaire général du Parti, que le Congrès du Parti 
ne peut pas ne pas connaître. 
Et, si j'ai bien compris l'intervention de notre Camarade Laurent, sa motion 
signifierait l'annulation de la motion Masquère ? La discussion des rapports 
statutaires tels qu'ils ont été acceptés, en définitive par la CAP, sans le rapport 



moral ? 
Nous ne pouvons pas accepter cette procédure et je voudrais essayer, d'en 
indiquer les raisons.  
Laurent a dit ici : "Il faut donner au pays un grand exemple d'union, d'amitié, de 
concorde."  
Je voudrais simplement répondre ceci : Le geste d'union, d'amitié, de concorde 
pourrait être donné au sein de la CAP en acceptant de discuter le rapport moral, 
présenté par le Secrétaire général du Parti. 
(Applaudissements) 
Je répondrai simplement ceci : Cet appel d'union, cet appel à la fraternité, cet 
appel à la solidarité mais il existait dans la conclusion même du projet de rapport 
moral dont vous aurez à connaître, lorsque le Secrétaire général du Parti disait 
simplement ceci : 
"Soyons tous fraternellement unis, afin de conserver à notre nation, quelques 
soient les événements, l'outil de son salut et de son relèvement. 
C'est ce sentiment qui m'anime au moment où va s'achever la 20ème année d'un 
Secrétariat dont j'ai assumé le mieux que j'ai pu les tâches et les 
responsabilités."... (quelques applaudissements)... 
je crois, camarades, que vous adopterez la motion de la fédération de la Haute-
Garonne, à laquelle le représentant de l'Isère donne son adhésion unanime.  
La rapport moral a fait couler beaucoup d'encre ! et je voudrais simplement dire 
ici les raisons qui motivent cette proposition, à notre sens. 
On a beaucoup discuté de procédure, pour savoir si la CAP avait le droit de ne 
pas discuter du rapport moral, rédigé et présenté par le Secrétaire général du 
Parti. 
Je crois traduire le sentiment à peu près unanime de toutes les fédérations, en 
affirmant que si le Conseil national avait renvoyé à la CAP La question du 
rapport moral, c'était pour un examen non pas sur le fond, non pas définitif, non 
pas pour une interdiction majeure avant qu'on ait eu le rapport moral lui-même, 
mais c'était pour rapporter devant le Congrès qui reste souverain, et lui seul dans 
cette question du rapport moral... 
(Applaudissements) 
On discute et on dit : "Ce n'est pas le rapport du Secrétaire général du Parti, c'est 
le rapport de la CAP". Je vous en prie, camarades, depuis qu'il y a un rapport 
moral rédigé, depuis que la CAP a à en connaître, depuis que nos Congrès en 
discutent, le rapport dont nous discutons a toujours été celui préparé, rédigé, 
soutenu par la CAP, à la CAP, par le Secrétaire général du Parti. Cela a toujours 
été l'amour-propre du Secrétaire général, que la CAP accepte ou rejette, mais 
qu'elle n'a pas le droit d'ignorer, dans les circonstances actuelles plus que jamais. 
Mais pour ma part, je ne veux pas me lancer dans le débat de procédure. Je veux 
simplement dire ici ce que je disais en une intervention à la CAP elle-même : si 
la CAP avait eu raison, en droit, si vous voulez, elle n'a sentimentalement, 
moralement, en tant qu'organisme du Parti Socialiste, à l'heure actuelle, elle 
n'avait pas le droit de connaître cet acte-là. 
C'est la seule année où elle n'aurait pas du songer à supprimer le rapport moral, 



présenté par le Secrétaire général du Parti ! 
(Applaudissements) 
C'est la seule année où on devait, dans ce Congrès en discuter davantage encore 
que dans le passé. 
Comment ? Nous venons pendant un an de traverser des évènements divers ; le 
Socialisme porté à la direction du pouvoir, en 1936, vient, après le Congrès de 
Royan, de subir toutes sortes d'événements : Congrès de Montrouge - les 
hommes ont pu avoir des opinions différentes, ils ont pu les soutenir avec 
conviction, et au moment ce Parti connaît, oui, Laurent ! des débats intéressants, 
nécessaires, au moment où ce Parti connaît cela, il ne faut pas rompre son 
harmonie par un geste qui ne peut être considéré que comme inamical, et par 
conséquent c'est la seule année, vais-je répéter, où le rapport du Secrétaire 
général adopté ou rejeté par la CAP Devait venir en discussion devant le 
Congrès national du Parti. 
Les fédérations l'ont bien compris ! Les fédérations se sont prononcées sur des 
motions. Elles ont voté des textes, elles ont débattu le problème au fond. Mais 
sur la question du rapport moral, ne sentez-vous pas que partout on est unanime 
pour souhaiter un geste qui sera un geste d'amitié et de véritable concorde 
Socialiste ? Ne sentez-vous pas que même là où des camarades soutenant des 
opinions différentes des nôtres, ont obtenu des majorités substantielles il a ce 
désir d'examen, loyal, fraternel, du rapport du Secrétaire général du Parti, avec 
l'ensemble de notre organisation ?  
Je crois que c'est une opinion, qui ne peut pas être contestée. Et je veux ajouter 
simplement ceci : C'est que nous, nous avons compris ce désir d'union. Nous 
aurions pu, au sein de la CAP - et c'est le droit de tout le monde, - discuter tel ou 
tel autre rapport, discuter le rapport sur Le Populaire, le rapport du groupe 
parlementaire, discuter les rapports établis, les rapports statutaires. Nous ne 
l'avons pas fait. Aucune objection. Aucune remarque. Aucune critique : La 
solidarité la plus absolue avec tout ce qui a été fait au nom du Parti, dans 
d'autres terrains. 
Et il n'y aurait que le Secrétariat général du Parti qui subirait dans le moment 
présent, une critique ? Que nous nous refusons, parce que c'est loyal, parce que 
c'est amical, de formuler à l'égard d'autres organisations ? 
Je pense que vous traduirez dans le vote de la motion de la Haute-Garonne, le 
sentiment qui est en chacun de nous. Mais ce que je voudrais ajouter, ce qui m'a 
peiné ce qui a bouleversé des fédérations, c'est non seulement le refus de prendre 
connaissance du rapport moral, mais c'est l'ordre du jour voté par la CAP dans sa 
majorité à l'adresse du Secrétaire général du Parti, avec une infinie tristesse. Elle 
n'est pas aujourd'hui là, elle est dans la lecture que l'on a faite dans tous les coins 
de fédérations, d'un blâme adressé à un organisme dirigeant. Vous avez la 
possibilité d'effacer cela aujourd'hui : c'est le premier geste qu'il faut faire au 
début de ce Congrès. 
(Applaudissements) 
Je voulais vous dire cela très simplement et très rapidement. On peut blâmer, il 
faut le faire, dans la netteté et dans l'amitié, et je vais aller plus loin : ce rapport 



dont on n'a pas discuté, dont on n'a pas voulu entendre la lecture, que comporte-
t-il ? Vous l'avez tous lu : un examen impartial d'évènements que vous trouvez 
pendant une année. L'affirmation de l'indépendance de notre Parti, et de la 
nécessité de la bataille Socialiste. La confiance dans l'avenir de ce parti.  
Est-ce que, au seuil de ce débat, nous ne pouvons pas être tous unanimes pour 
traduire à la fois par notre vote le quitus pour la gestion passée, la confiance 
dans le moment présent, et notre espoir pour demain ?  
Nous ne sommes pas des partisans qui affrontons au seuil de ce Congrès, les 
débats qui vont se poursuivre ; nous sommes décidés, les uns et les autres, à un 
grand effort de conciliation, d'amitié, de compréhension, de discussion et de 
confrontation des idées ; à un grand effort qui doit être fait dans la clarté. Je 
veux simplement ajouter ceci : il faut que vous émettiez au seuil du Congrès un 
vote de confiance et un vote d'amitié.  
Je veux un vote de confiance, voici la raison : on traduira à l'extérieur de notre 
Congrès, l'adoption de la motion Laurent, comme un troisième désaveu, et 
comme un troisième blâme plus grave encore, à l'adresse des personnes qui ont 
été responsables, pour une large part, de la vie du Parti. 
Vous n'avez pas le droit... deux suffisent ! Deux c'est trop ! Trois, ce serait 
vraiment abusif, dans les circonstances présentes !  
Mais je vais aller plus loin : un vote de confiance ? Nous avons connu depuis 
1936 des périodes difficiles. 
Nous avons fait confiance absolue en ceux qui ont été au pouvoir. Nous avons 
fait mon cher Léon Blum, confiance absolue dans votre action et confiance 
méritée, je le déclare dès le début de ces assises. 
Nous n'avons eu à aucun moment, même je ne sais quoi... le soupçon qui 
pourrait être infamant, pour nos consciences et pour nos intelligences 
Socialistes. Nous avons applaudi à tout rompre au Congrès de Marseille, lorsque 
Paul Faure est venu à la tribune et lorsqu'il a dit :  
"Le chef de mon Parti engagé dans la bataille que vous connaissez, a droit à la 
solidarité de tout le monde. Je lui apporte la mienne... (applaudissements)... 
même s'il se trompait, je le suivrais", et c'est très bien cela ! Parce qu'il vaut 
mieux se tromper tous ensemble que de se diviser, que de se dissocier, que de se 
séparer. Cela, c'est la véritable confiance dans le combat !  
Au Congrès de Royan, l'an dernier, même confiance exprimée entre les deux 
chefs du même Parti, de notre Parti.  
Paul Faure disant : "au moment qui aurait pu être discutable de la formation de 
tel ou tel gouvernement de rassemblement autour du Front populaire, j'ai dit à 
Léon Blum : Il faut prendre cette responsabilité. Nous la prenons ensemble, 
solidaires, et je suis sûr que le Parti comprendra."  
Le Parti a compris ! 
Confiance en vous dans toute l'action menée, approbation totale, mais nous 
pouvons peut-être réclamer aussi - et je suis sur que c'est votre but - un vote de 
confiance pour celui, dans des circonstances difficiles, a maintenu, lui aussi, 
l'intégrité de l'action pour le Parti Socialiste !  
(Applaudissements) 



Voilà mes chers amis. Nous demandons aussi un vote d'amitié, un vote de 
concorde. Tous les débats s'en ressentiront. Vous verrez à la tribune la 
confrontation que vous souhaitez tous.  
Laurent associait aux mêmes batailles dans des fédérations diverses. Nous 
éprouvons tous le même sentiment. Nous sommes venus ici porteurs d'une 
mission : que l'on essaye de s'entendre. Que l'on fasse chacun dans sa sphère 
l'effort nécessaire, et nous ferons tous dans notre sphère cet effort là.  
Mais que tout cela se passe dans la concorde rétablie. Que des hommes qui n'ont 
jamais été séparés, continuent à constituer une grande et belle famille. La 
rupture d'amitié Socialiste, elle n'est pas consommée, elle n'est pas réelle, elle 
existe plus vivante que jamais, l'amitié Socialiste ! Et le vote que vous allez 
émettre sur la motion de la Haute-Garonne, appelé " vote de confiance " c'est le 
vote d'amitié. Voilà le véritable travail qu'il faut faire, au début de ce débat et je 
puis traduire ici cette opinion unanime, en vous disant : Votez à mains levées, 
dans l'enthousiasme, et dans l'acclamation, la discussion du rapport moral ! 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Bracke. 
 
Alexandre Bracke  
Camarades, même si la distribution des mandats par des fédérations diverses ne 
me donnait pas une espèce de droit à parler ici, à part, mes camarades de la 
fédération du Nord, je le sais, ne m'en voudraient pas de venir poser la question 
que je veux poser maintenant.  
D'abord, je veux demander à nos camarades du Nord, s'ils considèrent que leur 
proposition existe encore, ou doit être mise aux voix ? Car une question 
préalable veut dire qu'avant d'entrer dans une discussion, on se demande si elle 
doit avoir lieu ? 
Or, vous venez de l'entendre : est-ce que vous pensez que la discussion est 
engagée ? Et si elle est engagée, à quoi sert une autre proposition ? 
Moi personnellement - on parle toujours des "personnel"... et "pas personnel"... 
vous savez ! Je n'ai pas eu l'habitude de parler personnellement, mais 
aujourd'hui, vous me permettrez de le faire : personnellement, j'aurais voulu 
d'abord exprimer le sentiment de peine, de peine profonde, que j'ai ressenti à 
propos de cette affaire de l'indifférence des camarades à savoir de quoi il est 
question, avant de prendre un parti quelconque ; de 1' indifférence de ceux qui 
ne se sont rien demandé, pas même ceci : Comment ?... - Oui, Arnol, on va 
demander un vote d'amitié et de confiance ? Mais d'amitié et de confiance 
envers qui ? Envers une personne ? Envers deux personnes ? Dont l'une ne peut 
pas être en question, précisément à propos du vote, et des conséquences du vote 
de la CAP ? Et nous ? Nous n'avons pas droit à la confiance ? Nous n'avons pas 
droit à l'amitié ? Je serais exclu de l'amitié et de la confiance ?... 
(applaudissements)... par un vote que tu auras demandé ? 
 
Justin Arnol - Je n'ai contesté... 



 
Alexandre Bracke - Je vous demande pardon ! Laissez-moi parler… (rires)... La 
salle n'est pas de celles où il est commode d'entendre et de tenir compte des 
interruptions. On a beaucoup de peine à parler et à se faire entendre ici !  
Je dis qu'il ne s'agit pas de cela. Je dis que les camarades auraient pu se dire : 
Comment ? Voilà, des hommes qui ont été envoyés à la CAP Beaucoup depuis 
plusieurs années, quelques uns depuis toujours, quelques uns - on peut dire - 
depuis avant toujours, puisque lorsque l'unité du Parti n'était pas faite, - et ça, 
vous savez, moi je crois que l'unité du Parti, mes camarades les plus proches 
pourront vous le dire, je la leur disais encore hier : elle n'a jamais été en 
question. Je n'ai jamais eu peur d'une scission, et j'ai toujours considéré que ceux 
qui parlaient d'une scission propos de ça étaient des gens ou trop malicieux ou 
trop naïfs !... (quelques applaudissements)... Non ! Comment ? Voilà des gens 
qui ont lutté ensemble, qui n'ont pas besoin d'un vote pour dire l'amitié et la 
confiance qu'ils ont eue dans tel et tel, et dans Paul Faure... - qui pourrait vous la 
conter lui-même - comment dans les moments où il était peut-être un peu 
dégoûté, ou un peu inquiet, ou un peu... comment dirais-je ?, doutant de la 
possibilité de continuer à refaire le Parti, comme il y avait apporté sa 
collaboration toute entière et dévouée... Il pourrait vous dire de quels côtés il a 
rencontré les appuis ; qui est-ce qui a été le supplier d'être celui qui continuerait 
son œuvre ?, d'être celui qui tiendrait l'engagement qu'il avait pris, lorsque nous 
lui avons demandé, même de ceux auxquels on pouvait attribuer, au moment où 
l'unité a été brisée, des ressentiments ou des scrupules à lui confier le secrétariat, 
il pourrait vous dire que ce sont ceux-là qui ont été précisément les plus 
acharnés à lui demander d'être là, parce que c'était celui qui précisément par son 
dévouement, par le tour de son esprit, par cette ardeur communicative qu'il a 
toujours eue, être celui qui ouvrirait la porte de la vieille maison à tous ceux qui 
peut-être, ici, l'avaient quittée et qui y sont rentrés par lui, mais aussi par nous, 
avec nous ! Et parce que Paul Faure était avec nous, et parce que Paul Faure 
était avec nous et parce que Paul Faure était celui à qui nous le demandions.  
Eh bien, vous ne vous êtes pas demandé dans les fédérations, comment il 
pouvait se faire qu'il y eût un cas comme celui sur lequel vous avez prononcé ou 
des approbations ou des blâmes d'un côté ou de l'autre ? 
Écoutez, si la proposition du Nord peut encore être mise aux voix, et si elle l'est, 
il faut que ce soit maintenant, car autrement tous ceux qui monteront à la tribune 
continueront à engager la discussion. 
Moi, j'admettrais que le Congrès accepte la proposition du Nord, à condition que 
cela veuille dire : ni les faits eux-mêmes, ni les appréciations des faits, ni les 
blâmes, ni les approbations, tout cela n'a pas existé. Tout cela est supprimé ! 
Alors je le comprendrais, et ce serait une manière de donner le témoignage de 
confiance et d'amitié nécessaire, confiance et amitié réciproques. mais, s'il n'en 
est pas ainsi, camarades, vous qui vous êtes prononcés, je le répète, souvent sans 
savoir de quoi il était question, sans savoir ce qui s'était passé, sans vous poser 
les deux questions diverses qui, en réalité, sous le nom de " question de Rapport 
moral ", ont été posées, non pas par la CAP mais par une partie de la CAP. À la 



suite de faits qui l'obligeaient à dire quelque chose de ce qui s'était passé 
réellement ; eh bien, voilà ce qui a fait que d'une part on a eu un envoi non 
seulement d'un texte, mais d'un commentaire de ce texte directement, par dessus 
la tête du centre du Parti... (interruptions diverses)... C'est un fait, pour le 
moment, je ne l'apprécie pas. Je dis : vous êtes-vous demandés comment alors la 
question se posait pour vous ? Comment ce qui était enfermé dans cette 
question... Vous savez ! Moi je n'ai pas l'habitude d'envenimer les débats, et je ne 
me plairais pas à rappeler que le fait d'avoir ainsi saisi tout le monde, en dehors 
des règlements du Parti, il a servi de principal argument dans des moments dont 
nous ne sommes pas si éloignés, pour écarter du Parti des camarades... (quelques 
applaudissements)... Je suis fort loin d'idées pareilles, mais il me semble que si 
j'avais été membre d'une fédération où j'aurais pu assister, à ma section, où je 
n'aurais reçu une partie que d'un côté, j'aurais dit : "Comment cela se fait-il ? " 
Et alors, j'aurais considéré que d'un côté on avait pu saisir tout le monde, mais 
que de l'autre on n'avait pu saisir que très peu de personnes, parce qu'on avait 
pas eu le même outillage ; et c'était déjà quelque chose d'important. 
Moi, je connais des fédérations dont les délégués sent venus me dire : "Écoutez, 
il s'est trouvé que moi j'étais là, et j'étais au courant... J'ai pu parler... Mais dans 
d'autres endroits, ça ne s'est pas trouvé." Et il me semble que si j'avais été un de 
ces camarades allant à sa section, j'aurais dit : "Et bien, il y a toujours quelqu'un 
auprès de moi qui peut écrire, qui peut écrire à un camarade quelconque, qui est 
au courant, et lui demander ce qui s'est passé."  
Ce qui s'est passé ? On vous l'a donné par écrit, mais je le répète - pas à tout le 
monde, mais vous auriez pu vous le procurer -... Il est arrivé exactement une 
chose que vous pouvez lire dans le compte-rendu, vous l'avez aujourd'hui sous 
les yeux, je pense, dans : "la mise au point nécessaire". Il n' y a qu'à le lire pour 
voir que : 1 Le Secrétaire général a commencé par dire à la CAP : "Vous savez il 
y a des camarades, au dernier Conseil national, qui ont demandé non pas du tout 
la suppression d'un rapport moral existant, mais la suppression d'une partie de 
rapport appelé "rapport moral"... On aurait pu se dire : Il n'y a pas eu là une 
manœuvre faite spécialement pour le cas aujourd'hui, puisque ceux qui ont pris 
la parole à la CAP, c'était d'une part notre camarade de Lebas, dont je suis obligé 
d'excuser l'absence parce que le mal qui, vous le savez, l'avait atteint pendant 
qu'il faisait au ministère du Travail l'excellente besogne que vous savez, ce mal 
l'a repris au point de l'aliter, et de l'empêcher de venir... J'espère que vous 
voudrez bien lui donner un signe... (quelques applaudissements)... ce sera de 
confiance et d'amitié, mais il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup !... C'était 
Lebas qui avait posé la question bien avant l'année dernière, et bien avant 
Munich, puisque c'est sur Munich que l'on fait maintenant retomber toute la 
chronologie de l'affaire. 
Et puis le camarade Bracke, qui depuis des années, soit aux Congrès, soit aux 
Conseils nationaux, soit avec les moyens dont il dispose, essaye d'expliquer au 
Parti d'avoir deux, ou trois ou quatre pages, au commencements des rapports, 
qui permettent au Parti de dire : 1° si ceux qui étaient chargés de faire la besogne 
au centre, ont agi suivant leur mandat et si d'autre part, le Parti est content de la 



besogne qu'il a faite lui-même. 
Si ce rapport, si ces quelques pages doivent porter le nom de "rapport moral", le 
reste étant en dehors, et par conséquent empêchant la discussion de ce véritable 
examen de conscience auquel le Parti doit se livrer dans son Congrès, on ne 
pouvait pas penser qu'il s'agissait ni d'une question personnelle, ni d'une 
question de l'heure 
Le Secrétaire général a donc dit au Conseil national "On a demandé, qu'il n'y eut 
pas une partie du rapport moral..." car ce que vous appelez le "rapport 
administratif" c'est le rapport moral ! Tout ce qui n'est pas le rapport financier, 
camarades, c'est le rapport moral, dans toutes les sociétés possibles et 
imaginables : l'action du Parti, vérifiée sous la forme de rapport, et étudiée sous 
la forme de rapport, c'est ce qu'on appelle le rapport moral ! 
Le Secrétaire général dit donc à la CAP : "Voilà camarades, on a demandé s'il y 
en aurait un ou s'il n'y en aurait pas. A tout hasard, j'en ai préparé un. Vous allez 
voir si vous en voulez."... 
Le camarade Bracke dit à ce moment :  
"Écoutez, camarades, j'étais au Conseil national, c'est sur ma proposition que 
s'est greffée une discussion assez obscure, d'ailleurs, je le reconnais…" et qu'on 
a dit : "Eh bien, c'est renvoyé à la CAP"  
 
Un délégué - Pourquoi faire ? 
 
Alexandre Bracke -Pourquoi faire ? Je vous raconte un Conseil national ! Allez 
le demander au Conseil national, qui a eu lieu il y a trois mois, allons ! Vous 
n'êtes pas seulement capables d'écouter un camarade et de savoir ce qu'il dit ! Je 
dis, camarade, que le camarade Bracke prend donc la parole, dans la CAP, alors, 
et dit : "Écoutez, moi il me semble que ce que le Conseil national avait voulu 
faire, c'était de renvoyer la question non pas à cette CAP, qui n'existe plus que 
pour quelques semaines, - mais on prétendait même qu'elle n'existait pas du tout, 
mais ça ce n'est pas vrai ! Parce que jusqu'à ce que vous l'ayez remplacée, elle 
existe toujours et elle pourrait, à la rigueur, être appelée à se réunir - J'avais 
pensé que c'était pour l'avenir, que l'on verrait si réellement il devait y avoir 
quelque chose à part appelé " rapport moral ", ou si tout ce qui viendrait au nom 
de la CAP Sur l'activité du Parti, s'appellerait «rapport moral», ou si voulez 
"rapport administratif", ça m'est bien égal, mais le rapport sur l'action. "  
Le camarade Bracke dit donc cela et on vote pour savoir s'il a raison ou non. 
A ce moment, si notre camarade Paul Faure avait dit : "Eh bien, camarades, je 
crois que Bracke a raison, vous n'êtes pas saisis maintenant ; il va y avoir un 
rapport moral, et je vous demanderai tout à l'heure de l'écouter..." il aurait eu la 
majorité de la S. CAP puisque quand on a voté... 
 
Paul Faure - Je l'ai demandé à genoux ! Je m'expliquerai... Je m'excuse !... 
 
Alexandre Bracke - Quand on a voté, il y a eu deux voix pour me donner raison : 
la mienne et je ne sais pas au juste laquelle ; j'avais cru que c'était Guirand, 



d'autres m'ont dit que c'était Métayer, mais comme je ne suis de la Gestapo, je 
n'ai pas l'habitude de regarder si tel ou tel de mes camarades plus 
particulièrement a levé la patte à mon signe ou non... (sourires dans la salle)... je 
ne m'en suis pas occupé, je sais qu'il y a eu deux voix, et puis c'est fini.  
Par conséquent, la CAP y compris minorité et majorité, avait décidé qu'elle était 
saisie, d'après le Conseil national et quand on a décidé qu'on est saisi de donner 
un avis, eh bien on doit le donner ! Alors on a commis ce scandale épouvantable, 
ayant cru, ayant cru presque à l'unanimité qu'on avait un mandat de l'accomplir ! 
Alors on a dit : Il y a du pour, il y a du contre etc. On a écouté et il y a eu une 
majorité. Une majorité pas forte pour dire : " Oui, ce que Lebas depuis plusieurs 
années, ce que Bracke, on peut dire depuis je ne sais pas... depuis quinze ou 
seize ans demande toujours, eh bien on examinera, on en tiendra compte, on leur 
donnera raison, et on demandera au Parti de discuter le vrai rapport moral, c'est 
à dire tout ce qu'il a fait, et il n'y a pas une seule des questions abordées dans un 
papier que je ne connais pas, - car je ne connais pas le rapport moral qui a été 
envoyé, je ne le connais pas !... Un camarade qui le connaissait m'en a lu les 
premières lignes et les dernières, qu'Arnol a répétées tout à l'heure... Les 
premières lignes m'ont fait dire : "Dame ! Si j'avais été chargé d'écouter le 
rapport moral, et de le présenter, et de faire qu'il fut présenté au nom de la CAP, 
voilà un passage sur lequel j'aurais demandé un amendement, ou bien j'aurais 
voté contre ce passage"... Il aurait pu arriver cela. 
Supposez que la majorité ait été renversée et qu'on ait dit : "De toute façon, il va 
y avoir un rapport moral, il faut que la CAP L'écoute et le décide." Eh bien, de 
deux choses l'une : ou bien il aurait été adopté complètement, ou bien il aurait 
été adopté avec des changements à la majorité, ou bien même - c'est déjà arrivé-, 
il aurait été accepté par une majorité et repoussé par une minorité et on serait 
venu vous dire au Congrès : "Voilà le rapport, de la majorité ; voilà le rapport de 
la minorité." Ou enfin, il aurait été en bloc repoussé. Cela ne pouvait plus 
arriver, puisqu'on avait décidé, avant de l'entendre qu'il n'y en aurait pas ! Vous 
ne voulez pas tout de même qu'on se mette à discuter une chose, quand on dit 
qu'elle n'existe pas ? 
Alors on a voté. Alors on a voté, on a voté, je le répète, majorité et minorité. 
Deux fois. On a voté d'abord à mains levées, petite minorité et pas très énorme 
majorité, d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se sont abstenus. Alors, à 
la demande de Théo Bretin on a voté nominalement, et il y a eu une majorité. 
A ce moment, le Secrétaire général a déclaré qu'il ne mettrait plus les pieds dans 
cette CAP et est parti. 
Il n'a pas : "J'enverrai à tout le monde ma proposition de rapport moral." Il a dit 
simplement : "J'en ai assez ! C'est fini, bonsoir !" Si bien que si je ramasse tout, 
c'est lui qui a dit : "Vous êtes appelés à discuter si oui ou non, je vais vous lire 
un rapport que j'ai préparé à tout hasard" ; que c'est lui qui devant une 
proposition de Bracke disant : "Non, ce sera pour la discussion qui doit avoir 
lieu plus tard"... - et permettez-moi camarades du Jura, de faire une toute petite 
parenthèse pour vous dire: Vous venez demander qu'on discute ici sur la façon 
dont on fera ou dont on ne fera pas la CAP ? Vous ignorez donc la vie de votre 



Parti ? Vous ignorez qu'il y a un Congrès à la fin de cette année, un Congrès 
spécial qui est fait pour révision des statuts, ou tout doit être présenté ? Vous 
voyez quel inconvénient il y a à parler des choses sans s'être informé ? Sans 
s'être informé par le journal, sans s'être informé par le bulletin du Parti, sans 
s'être informé par les comptes-rendus de la CAP, et par les comptes-rendus des 
Conseils nationaux ! 
Le camarade pouvant dire : "Ce que Bracke a proposé est l'exactitude même", ne 
l'a pas fait. Et il a ensuite greffé là-dessus un incident qui n'aurait pas eu de 
conséquence bien extraordinaire, parce que je peux vous l'affirmer, en propre 
personne ! Ce n'est pas la première fois qu'il y a un camarade qui tape sur la 
table et qui s'en va en disant : "Zut ! Je ne foutrai plus les pieds ici!" après quoi 
il revient, naturellement, à la séance suivante et quelques fois même pendant la 
séance, reprendre sa place à la discussion !... Vous avez vu cela partout, dans vos 
sections, dans vos fédérations, et par conséquent, ça ne peut pas vous étonner ! 
Mais ce qui a été, ce qui a créé un incident nouveau ça a été cet envoi au-dessus 
de la tête de la CAP, puisque c'était la majorité de la CAP qui avait décidé. Et 
cette majorité, qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, elle a dit : " Écoutez, ça c'est un 
incident extraordinaire, on n'a pas encore vu cela; on l'a déjà vu de là part de 
militants de toutes sortes, et encore ! On les a beaucoup blâmés. Mais de la part 
du Secrétaire général du Parti, qui est Secrétaire général du Parti parce qu'il est 
Secrétaire général de la CAP, - c'est dans les statuts, je n'ai pas besoin de vous 
les lire, je suppose ? - Je les ai dans ma poche, naturellement, comme vous 
aussi... alors on a dit : "Puisqu'il y a un incident qui regarde la CAP, la CAP va le 
régler. " Qu'est-ce qu'elle aurait fait, la CAP ? Je n'en sais rien. Aurait-elle dit : 
"Eh bien, écoutez, ah ! Si vous tenez essentiellement à ce qu'il y ait un rapport 
moral, eh bien, bon, on va le lire !..."Aurait-elle dit : "Eh bien non, nous 
continuons à ne pas le faire, et nous vous prions de bien vouloir retirer l'envoi 
que vous avez fait. " Elle aurait pu faire n' importe quoi mais elle avait le droit 
devant un incident urgent de demander à se réunir. 
On lui a dit : "Non, ce sera pour dans dix jours.". Pendant ce temps là, les choses 
se faisaient, qu'est-ce que vous voulez ? Cette majorité, elle a fait ce qu'elle a pu. 
Elle s'est dit : "Moi je n'ai pas à beaucoup près les adresses de tout le monde ; 
moi, je n'ai pas les moyens dont on dispose pour atteindre tout le Parti... 
j'atteindrai ce que je pourrai..."  
(Protestations) 
 
Paul Faure - Vous n'avez envoyé de journaux de tendances à tous les Secrétaires 
généraux de toutes les sections de France ? Vous n'avez pas les adresses ? Tout 
de même ! 
 
Alexandre Bracke - Je vous ai déjà demandé, camarades, de ne pas 
interrompre... (protestations de l'assemblée)... est-ce que nous vous avons 
interrompus ? Quand votre orateur était ici ? Est-ce que je raconte les choses 
d'une façon fausse ? Pas un n'osera le dire ! mais je dis précisément, toujours 
pour en revenir à ce chagrin de voir un parti où chaque individu ne pense pas à 



se demander très exactement où on en est, quelles sont les causes d'un incident 
exploité à l'intérieur et à l'extérieur ; pour exprimer ce chagrin là, je vous dis que 
vous auriez du vous informer de plus près et ne pas transformer en une question 
par exemple, comme on a l'air de la faire encore maintenant Paul Faure-Léon 
Blum, une question qui était un incident de séance où Blum n'assistait pas ! Par 
conséquent, il n'était pas question de lui dans le rapport moral ni à propos du 
rapport moral. 
Et alors on dit : "Voyez c'est une question personnelle." mais c'est vous qui faites 
ces questions personnelles ! C'est vous qui avez pris l'habitude de dire : Ah ! Je 
suis pour l'un, pour sauver tout le monde... je suis pour l'amitié... " mais l'amitié, 
elle consiste à se rendre des comptes très exacts, les uns aux autres, et à savoir 
ce qui a été fait. 
Je vais vous donner la preuve de ma franchise, comme je viens déjà de vous la 
donner en vous racontant comment, en réalité, si on avait voulu, on pouvait 
éviter que la question fut traitée par la CAP ; on a pu, en lisant le compte-rendu, 
et en le lisant comme on lit les textes, comme il faut les lire, entre les lignes, on 
a pu croire qu'il y avait un incident monté, un piège, un complot. J'en ai entendu 
parler ! Je vais vous dire que moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas ! J'ai deux 
raisons pour ne pas y croire ! La première raison, c'est le premier vote, celui à 
mains levées, parce que vous savez, quand on sent qu'à tort ou à raison, on met 
les tendances en jeu, on ne s'abstient pas. Eh bien, vous savez ; c'est précisément 
parce que des camarades, d'un côté comme de l'autre, des camarades 
spécialement attachés à Paul Faure, dernièrement par les votes dans les Congrès, 
se sont désintéressés - je pourrais même en appeler en témoignage direct tel ou 
tel d'entre eux, je ne le ferai pas, je le répète, je ne suis pas de la Gestapo... - 
mais je dis que la preuve qu'on attachait pas à cela l'importance d'un incident à 
créer pour avoir une manifestation dans un sens comme dans l'autre, cette 
indifférence de la plupart prouve qu'il n'y avait pas de coup monté. 
Et ensuite, il y a une autre preuve : c'est qu'avant la séance, il y avait eu une 
séance du Bureau, que Paul Faure avait dit : "Eh bien, voilà, j'ai apporté un 
rapport moral, je demanderai à la CAP si elle veut l'écouter, oui ou non, à cause 
de ce qui s'est passé au Conseil national." et puis voilà. Et je vous dirai qu'il 
avait même l'air de fort bonne humeur ! 
Et je vous dirai encore que - là je ne fais qu'une conjecture, - mais je pense que 
Paul, quand il est parti, ne savait pas encore lui-même ce qu'il allait faire de 
l'incident, et c'est ou bien ses propres réflexions, ou bien des réflexions de 
plusieurs... - vous savez, quand il y a un incident quelconque, que l'on demande 
à ses amis ce que l'on croit devoir faire, non seulement je n'y vois pas 
d'inconvénient, mais je trouve que c'est tout à fait naturel... alors je le répète, ou 
bien il n'y a pas d'incident, il n'y a rien eu, tout le monde a confiance dans tout le 
monde, tout le monde est ami de tout le monde, auquel cas au nom de la 
fédération qui m'a envoyé en même temps que le Nord, eh bien je voterai la 
motion du Nord, si elle est entendue de cette façon. Sinon, eh bien je crois que 
vous ferez bien de vous demander si il y a quelque chose à faire d'autre que de 
dire à la Commission des résolutions : "Écoutez, après avoir écouté les orateurs, 



eh bien on verra ce qui en sera fait". Ou bien on se demandera si le rapport est 
tel qu'il puisse vraiment être regardé comme émanant du Parti lui-même : en ce 
cas, je tiens à le répéter en terminant : moi j'aurais certainement demandé des 
changements du commencement et de la fin, parce que j'aurais dit : "mais ce 
n'est pas un rapport, ça." Un rapport, c'est une étude de ce qui a été fait, en 
demandant l'avis de son Parti. Ce n'est pas un sermon sur l'unité du Parti, sur la 
bonne amitié qui doit régner, que nous sommes tout prêts à voter mais qui n'a 
aucune espèce de relation avec un rapport, quand même il serait immoral, ça ne 
serait pas encore dans sa nature, de donner des conseils qui' encore une fois, tout 
le monde est prêt à accepter. 
Camarades, votez si la discussion continue, puisqu'elle est engagée, ou si elle est 
arrêtée selon la proposition du Nord, et selon ce qui sera fait, vous serez juge. 
(Applaudissements) 
 
Le président - Mes chers camarades, j'ai encore deux orateurs inscrits, et le 
camarade Laurent que a une déclaration à faire. 
Je vous demande de bien vouloir voter la clôture de ce débat. 
La parole est à Laurent. 
 
Augustin Laurent (Nord) 
Camarades, je crois que le Congrès n'a pas très bien compris - Je m'en excuse - 
le sens de la proposition de la fédération du Nord. Il n'est pas exacte de dire que 
notre motion comportait je ne sais quel blâme, je ne sais quel désaveu à l'égard 
de qui que ce soit. Nous voulions au contraire dans notre esprit à tous - J'y 
insiste songez-y, vous connaissez la situation de la fédération du Nord, dans la 
question de la politique générale, la répartition des votes, mais nous sommes 
unanimes, nous étions unanimes et nous le sommes encore, pour demander à ce 
que le Congrès, faisant appel à l'esprit de conciliation de toutes les fédérations, 
essaye de régler d'un commun accord ce que nous appelons les incidents surgis à 
la CAP Ce qui ne signifie pas qu'on étouffe le débat, sur les autres rapports sur le 
rapport de la CAP ? Je pense que nous pouvons faire cet effort ; dans notre 
esprit, nous aurions voulu que la Commission des résolutions soit chargée de 
trouver un texte qui mette tout le monde d'accord sans que qui que ce soit gêné 
ou humilié, par les termes de la résolution que nous voterons. 
Je pense que c'est quelque chose de raisonnable, que nous demandons, mais je 
constate d'une part la proposition de nos camarades de la fédération de la Haute-
Garonne, d'autre part l'intervention de notre camarade Arnol, qui demande, lui, 
en quelque sorte, une espèce de désaveu et de blâme à la CAP... Je ne peux pas 
admettre que notre proposition soit opposée à celle de la fédération de la Haute-
Garonne. Je pense que, dans ce cas-là., étant donné qu'on est allé au fond déjà du 
débat, étant donné qu'on a déjà engagé la discussion au fond, des incidents, je 
pense que le mieux est que nous retirions notre proposition de motion, et puis 
que le Congrès examine, mais en retenant l'esprit de notre proposition, dans un 
esprit de conciliation, et pour tenter de trouver des formules qui mettront un. 
 



Le président - la parole est à Serret de la Seine inférieure. 
 
Serret - (Seine-inférieure) - Étant donné que d'autres camarades se sont exprimés 
sur la motion préalable et faisant appel à la fraternité des camarades, je renonce 
à la parole. 
 
Le président - La parole est à Roucayrol. 
 
 
Fernand Roucayrol (Hérault) 
Camarades, je viens avec une netteté dont je ne m'excuse pas, comme l'a fait un 
camarade tout à l'heure, répondre à un certain nombre d'objections qui ont été 
faites à la proposition de notre camarade Masquère. 
Je voudrais d'abord rappeler au Congrès dans quelles conditions se pose la 
question que le Congrès a à trancher. 
Le rapport moral a toujours existé, sauf pendant une interruption de trois ans. 
Mais en 1929, le Congrès de Nancy a fait une obligation à la CAP de présenter 
tous les ans devant le Congrès national, le rapport rédigé par un secrétaire 
général du Parti. 
Pour la première fois au Conseil national des 4 et 5 mars dernier, nos camarades 
Bracke et Lebas demandèrent au Conseil national la suppression de ce rapport.  
Le président de séance qui était notre camarade Lussy a immédiatement fait 
remarquer - j'ai sous les eux le compte rendu sténographique-, que Le Populaire 
a publié il y a un certain temps-, Lussy a fait remarquer que le Conseil national 
n'était pas habilité à se prononcer là-dessus. Et alors pour gagner du temps la 
question a été renvoyée à la CAP 
Renvoyée à la CAP Avec quel mandat ? C'est Bracke lui-même, qui nous a 
donné la réponse, car Bracke a dit... 
 
Alexandre Bracke - Alors pourquoi ne l'avez vous pas adopté ! 
 
Fernand Roucayrol -... car Bracke a dit : "la CAP aura le droit de proposer à un 
Congrès national la suppression du rapport, pas pour le Congrès de Nantes, pour 
les Congrès à venir." Et le Président Lussy a précisé dans le même compte-rendu 
sténographique : "C'est le Congrès lui-même qui pourrait prendre une 
décision"... sous entendu toujours pour la suppression dans les Congrès à venir. 
En l'état, par conséquent, du dernier Conseil national, la question avait été 
renvoyée à la CAP Pour étude et pour savoir si dans les Congrès qui se 
succèderont à celui de Nantes, la rapport de secrétariat et de la CAP Serait 
supprimé ou maintenu. Qu'a fait la CAP ? Je fais remarquer, en passant aux 
camarades qui se plaignaient, tout à l'heure que la CAP était dominée par des 
camarades de la Seine qu'ils font erreur. J'ai pointé pendant le discours de ce 
camarade les noms des membres de la CAP : il y en a douze de Paris ; nous 
sommes 21 de la province. 
Dans sa séance du 12 avril, la CAP supprime par 15 voix contre 13 le rapport 



moral. Elle a fait d'avantage, elle refuse à la demande de Théo Bretin, d'entendre 
même la lecture du document qu'elle rejette sans connaître son contenu. 
Est-ce qu'elle en avait le droit ? 
 
Salomon Grumbach - C'est faux ! 
 
Fernand Roucayrol - Qu'est-ce qui est faux ? 
 
Salomon Grumbach - Je m'expliquerai là-dessus! 
 
Fernand Roucayrol - Qu'est-ce qui est faux ? 
 
Salomon Grumbach - Je m'expliquerai après. 
 
Fernand Roucayrol - Bien ! La CAP n'avait pas le droit de disposer ainsi. 
Pourquoi ? Elle avait un simple mandat d'étude pour la suppression des Congrès 
à venir, pour le rapport de cette année. La CAP pouvait rejeter le texte du rapport 
lui-même, après en avoir connu et discuté. Elle pouvait demander au Secrétaire 
général de modifier le texte qu'il lui présentait. La seule chose que la CAP ne 
pouvait pas faire, c'était de rejeter un rapport moral et de le supprimer dans la 
discussion d'aujourd'hui. 
Voulez-vous une preuve de plus ? Que la CAP a abusé de son droit ? Je la trouve 
dans les explications que Lebas lui-même a données dans Le Populaire. Car 
Lebas a écrit : "Mes intentions étaient tellement pures, que c'est depuis le mois 
d'août que j'avais pensé à proposer cette suppression, mais à la proposer dans les 
modifications statutaires dont le Parti aura à connaître en novembre". 
C'est par conséquent que Lebas lui-même reconnaît que cette suppression totale 
du rapport, c'était une modification des statuts qui seule pouvait l'introduire dans 
nos habitudes et dans nos règlements, et par conséquent la CAP faisant ce qu'elle 
a fait, n'a pas observé les statuts et a dépassé ses droits.  
C'est alors que Paul Faure a saisi les fédérations et les sections du texte de son 
rapport moral. C'est alors que la CAP, dans sa majorité a aggravé l'incident. 
J'ai admiré, tout à l'heure, notre camarade Laurent qui est venu nous dire : "La 
fédération du Nord souhaite dans son unanimité, que dans un but de concorde 
intérieure à cause de la présence d'Hitler et de Mussolini, à nos frontières, à 
cause de la bataille que le Parti Socialiste a à mener à travers la pays, nous 
pensons que le Congrès devrait ne pas s'attarder sur de pareils incidents."  
Est-ce que, Laurent se souvient à quelle fédération appartenaient ceux qui ont 
amorcé cette opération dans la CAP ? Est-ce que ce n'était pas des membres de 
la fédération du Nord ?… (applaudissements)... qui ont créé l'incident actuel ? 
Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'il aurait pu penser à toutes ces 
considérations dont je me permets de dire tout de suite qu'elles sont sans aucun 
rapport avec nos discussions intérieures ? Parce que si à cause de la situation 
internationale, nous n'avons pas le droit de discuter ici un rapport moral, alors ne 
faisons plus de Congrès ! Attendons que les décisions nous viennent de je ne sais 



quel ordre supérieur, mais ne consultez plus les militants de la base, car pendant 
quatre jours, nous allons discuter de choses autrement graves que celles 
auxquelles touche le rapport moral. 
La CAP n'a pas été tenue, Laurent, par toutes ces considérations, lorsque dans 
une séance du 10 mai, à la demande de la fédération du Nord, dans un ordre du 
jour dont je vous prie, camarades, de relire les termes, dans un ordre du jour où 
la CAP déclare : "... que le Secrétaire général s'est insurgé contre elle, qu'il a 
accompli un acte sans précédent dans l'histoire du Parti...". Lorsqu'on s'adresse à 
un camarade quel qu'il soit, et particulièrement quand on s'adresse à Paul Faure 
et qu'on essaye de la marquer de cette flétrissure, quand on l'accuse d'avoir 
commis un acte sans précédent dans l'histoire du Parti, est-ce que vous supposez 
que c'est par une simple déclaration de concorde que vous mettrez fin à 
l'incident ouvert par vous et subi par nous au seuil de ce Congrès ? 
Car j'ai fait moi-même une proposition qui vous permettrait de revenir un peu en 
arrière sur la suppression du rapport. J'ai déposé un ordre du jour où je disais 
que : "... le Parti a le droit de vouloir discuter un rapport moral."... Et que la 
question soit renvoyée entière à Nantes ; le geste de concorde, il fallait le faire 
en votant ce texte qui faisait le Congrès juge souverain, comme d'habitude. 
Au contraire, vous êtes allés jusqu'au bout de vos possibilités de majorité, à la 
CAP et par 18 voix contre 15 vous avez imprimé à Paul Faure, après avoir 
supprimé son rapport, ce blâme public que Le Populaire a inséré dans ses 
colonnes, comme il devait le faire, puisque c'était votre décision, dont toute la 
presse bourgeoise s'est emparée, à partir duquel tous nos adversaires, en effet en 
ont profité pour marquer des divisions profondes. 
Moi je vous pose la question : si Paul Faure n'avait pas envoyé son rapport aux 
sections, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui ? Si nous demandions qu'on le 
discute, qu'on l'approuve ou qu'on le modifie ? Les mêmes qui vous opposaient à 
cette discussion seraient venus nous dire : "Les fédérations n'en ont pas délibéré, 
et par conséquent le Congrès n'a pas à en connaître."  
L'acte de Paul Faure envoyant son texte aux sections, ce n'est pas un acte 
d'indiscipline. C'est le geste d'un Secrétaire responsable soumettant au jugement 
de son Parti un texte que l'organisme supérieur du Parti a rejeté sans le lire. 
Il devait le faire, s'il voulait que la Congrès puisse an délibérer. Et si c'est sur la 
procédure elle-même de cet envoi, depuis quand vous arrogez-vous le droit de 
refuser au Secrétaire général du Parti la possibilité d'envoyer aux sections des 
circulaires ou des textes ? Est-ce que personne n'a jamais usé de cette 
procédure ?  
J'ai sous les yeux un journal qui s'appelle : " La paix Socialiste ", que toutes les 
sections ont reçue, avant Montrouge, et ce journal contient un appel aux 
fédérations, de Vincent Auriol, qui est en même temps Secrétaire du groupe 
parlementaire. Et le texte qu'il envoie aux fédérations est précédé de ce chapeau. 
Écoutez-le bien : "Je prie amicalement les Secrétaires fédéraux de bien vouloir 
lire dans leurs Congrès le texte suivant... " 
Vincent Auriol a saisi par cet appel direct les sections et les fédérations d'un 
texte. Personne n'a protesté. Pourquoi protestez-vous aujourd'hui ? Est-ce que 



c'est le texte du rapport qui vous gêne ? Masquère en a demandé la lecture et la 
discussion. J'attends celui d'entre vous qui viendra ici et qui dira que dans ce 
rapport il y a une phrase qui le gêne. J'attends qu'on vienne dire au Congrès quel 
est le passage de ce rapport moral qui mériterait non pas d'être rejeté après avoir 
été discuté, mais rejeté parce qu'on l'a soupçonné d'être...  
Qu'est-ce que Paul Faure fait dans son rapport ? 
Il rappelle les faits de la vie du Parti depuis un an. Il montre en effet que CAP a 
été désagrégée par les événements extérieurs, mais il ajoute : "Il faut s'efforcer 
de porter remède à cette situation. La chose est-elle possible ? Oui, sans doute, si 
chacun veut y mettre un peu de bonne volonté, si chacun veut se dégager des 
systèmes et opinions clichés à un moment donné, mais que les réalités viennent 
remettre en question quelques semaines plus tard. 
Je réponds oui encore, si chacun veut examiner la situation, et toutes les 
situations en se plaçant uniquement sur les seul plan de l'intérêt du Socialisme."  
Et après avoir marqué la nécessité d'indépendance du Parti, après avoir appelé le 
Parti tout entier à un effort loyal de compréhension mutuelle, sur la situation 
extérieure, Paul Faure termine son rapport en appelant les camarades à être tous, 
fraternellement unis. 
Alors ? Qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Puisque, la CAP Statutairement n'avait 
pas le droit de faire ce qu'elle a fait, puisque moralement le texte du rapport ne 
pouvait rien contenir qui soit de nature à blesser n'importe lequel d'entre vous, si 
ce n'est ni une raison de droit, ni une raison de texte, ni une raison morale, est-ce 
que nous n'aurons pas le droit de rechercher au cours de ce Congrès, s'il n'y avait 
pas une autre raison, et si à la vérité, ceux qui au sein de la CAP ont amorcé cet 
incident regrettable, ne voulaient pas avant le Congrès d'aujourd'hui, porter au 
Secrétaire général du Parti, un coup personnel pour l'empêcher de garder le 
poste qu'il occupe depuis vingt ans, et parce qu'il représente, aux yeux de 
certains, un obstacle insurmontable à une nouvelle politique ?... 
(applaudissements)... sur laquelle, on voudrait partager le Congrès. 
Je pose la question. C'est le Congrès lui-même qui répondra à cette question-là. 
Mais en ce qui concerne le rapport dont nous demandons la lecture et ensuite 
l'approbation, il faut trancher. Vous savez, n'ayez pas la déformation 
professionnelle sans même avoir l'excuse de la profession ! Ce n'est pas par des 
arguties de procédure que vous vous en tirerez ! Il y a une question sérieuse pour 
la vie du Parti qui est posée devant vous. 
Ce n'est pas par l'étouffement dans je ne sais quelle Commission de résolutions, 
ou Commission spéciale, que vous déblaierez l'atmosphère du Parti, du malaise 
qui peut y régner.  
La concorde entre nous, elle ne peut jaillir que de la franchise. La concorde, elle 
ne peut se réaliser que quand chacun de nous a dit tout haut, librement, 
carrément comme nous l'avons toujours fait aux heures graves, ce qu'il pense sur 
n'importe quelle question. 
Vous n'avez pas d'abord le droite statutaire de renvoyer la proposition de 
Masquère à une Commission de résolutions. La lecture d'un rapport ça se 
sanctionne immédiatement par un vote. Jamais les rapports statutaires d'un parti, 



rapport du groupe, rapport administratif de la CAP, rapport du Populaire, rapport 
de l'Internationale n'ont jamais été envoyés dans des Commissions de 
résolutions. On les discute au fur et à mesure où ils viennent à l'ordre du jour. 
On les sanctionne par un vote immédiat. Alors je vous en supplie, camarades, un 
geste de concorde ? Oui ! Il vous appartient de la faire, en approuvant un rapport 
qui ne contient rien qui puisse vous blesser. Mais je vous en supplie, n'essayez 
pas au seuil de ce débat, si vous voulez lui conserver la hauteur à laquelle, pour 
notre part, nous essaierons dans notre faible mesure, de rester, ne commencez 
pas par un étouffement. Est-ce que vous croyez que Paul Faure ne mérite pas 
mieux que cela ? Est-ce que à lui comme à tout autre, mais à lui surtout, vous 
allez refuser la clarté de la discussion publique ? Est-ce que vous allez l'étouffer 
entre deux portes ? Quoi ! Il faut que ce soit moi, qui commence à avoir une 
certaine ancienneté dans le Parti, mais qui parle devant de beaucoup plus 
anciens encore, est-ce qu'il faut que ce soit moi qui vous rappelle que depuis 
vingt ans Paul Faure a recrée, défendu, soutenu le Parti ?... (applaudissements)... 
Est-ce qu'il faut que ce soit moi qui vous rappelle que depuis vingt ans, au centre 
du Parti, il y a un cœur qui bat, et que c'est ce cœur dont les battements ont 
sonné la charge pour les militants de ce pays, chaque fois qu'il a fallu se battre, 
chaque fois qu'il a fallu agir, chaque fois qu'il n'a pas fallu se décourager devant 
des événements qui, parfois, étaient préjudiciables au Parti ; quand un homme a 
servi comme il l'a fait, quand il a vécu avec nous, quand il s'est battu avec nous 
dans les conditions que je n'ai pas à rappeler mais à évoquer par ces seules 
paroles, vous n'avez pas le droit de lui supprimer la possibilité d'une sanction 
publique de son Parti, car c'est cela qui aurait une signification de division 
intérieure ! 
(Applaudissements) 
la seule manifestation d'amitié c'est le passage à la lecture du rapport, la seule 
manifestation d'unité c'est l'approbation du rapport moral. Vous ne ferez en 
faisant cela, que rendre justice à un homme, et que rester fidèles à la tradition de 
clarté de notre Parti ! 
(Applaudissements) 
 
Le président - la parole est à Léon Blum. 
 
Léon Blum 
Camarades, je suis bien embarrassé, et à l'instant j'avais presque envie de 
renoncer à la parole, car la fin du discours de Roucayrol, me fait redouter qu'une 
proposition que je voulais faire au Congrès et qui, dans ma pensée, pouvait être 
acceptée franchement et amicalement par tout le monde ne soit précisément 
considérée comme un effort de division.  
Vous avez commencé ce débat, il y a maintenant deux heures. Vous aurez des 
votes à émettre, s'il se poursuit. S'il se poursuit, vous ne savez ni quelle ampleur, 
ni quelle forme il prendra. Je ne crois pas que ce soit ce qui répond au désir du 
Congrès, et au désir du Parti. 
Tout le monde, ici, tous les orateurs qui ont paru à la tribune, ont exprimé les 



mêmes sentiments, et la même volonté, volonté non seulement - et cela a plus de 
sens pour les autres que pour nous - non seulement de débarrasser ce débat fut-
ce de l'apparence de discorde ou de rivalités personnelles, qui n'ont jamais 
existé, qui n'existent pas, qui n'existeront jamais, et qui ne peuvent pas 
exister !... (applaudissements)... Mais de le débarrasser de tout ce qui pourrait 
être élément de troubles et de divisions extérieures, étrangères à l'essence même 
des questions que nous avons à débattre et à résoudre ensemble. 
Je crois que si l'on prenait un à un tous les membres de ce Congrès, et si on 
l'interrogeait sur la question qui est débattue en ce moment, je crois que de tous 
on obtiendrait la même réponse : ce que tout le monde voudrait, c'est que ce qui 
s'est passé, pris globalement, ne se fut pas passé. C'est que l'ensemble des 
incidents que je ne discute en rien, qui ont précédé, qui ont accompagné, qui ont 
suivi la présentation du rapport moral, n'eussent pas existé, ne se fussent pas 
produits. S'il était en notre pouvoir d'abolir quelque chose, qui a été dans la 
passé, tous nous le ferions. Nous ne pouvons pas faire que ce qui a été n'ait pas 
été, mais ce qui est dans notre pouvoir, malgré tout, c'est de l'écarter de nos 
débats dans toute la mesure du possible. Et je crois que c'est possible. Je vous en 
demande pardon, Roucayrol, mais je ne crois pas faire œuvre de division en 
disant cela comme je le dis. 
Renvoyer ce débat à la Commission des résolutions ce n'est statutairement pas 
possible. Mais croyez-vous quand même, je fais malgré tout cette proposition, et 
tout le monde comprend dans quel esprit je le fais : est-ce que vous croyez qu'il 
serait difficile à un très petit nombre de camarades, à trois ou cinq camarades, 
réunis d'ici la séance de cet après-midi, de trouver un texte qui donne 
satisfaction à tout le monde, et c'est facile je vous assure ! 
Est-ce qu'il est difficile de trouver un texte qui exprime à Paul Faure une 
sympathie et une gratitude qui sont unanimes... 
(Mouvements divers dans la salle) 
 
Paul Faure - Je demande la parole ! Je vous dirai pourquoi j'ai demandé la parole 
à ce moment... 
 
Léon Blum -... Est-ce qu'il est difficile de trouver un texte qui exprime cela sans 
contenir malgré tout, je le dis à Arnol, et à Roucayrol, un blâme implicite contre 
un certain nombre d'autres membres du Parti ? Moi, je crois que cela est facile à 
faire ; je crois que si nous parvenons à obtenir là-dessus un assentiment unanime 
du Congrès, nous aurons dès le début, dès l'abord, donné à ses débats une 
direction et une orientation qui sont exactement ce que le Congrès tout entier 
attend de nous. 
 
Le président - La parole est à Grumbach. 
 
Quelques voix - Il renonce ! 
 
Le président - La parole est à Paul Faure. 



(Bruit, mouvements dans la salle) 
 
Marx Dormoy - Non ! Grumbach, voyons !  
 
Le président - Alors Paul Faure... (applaudissements)... 
 
Paul Faure 
Je répète que j'ai demandé la parole à la minute où Léon Blum souligne le côté 
sentimental, amical ou personnel que pouvait avoir la question. 
Je l'ai demandé parce que je veux dire au Congrès que pour ma part, je n'accepte 
pas du tout que le débat s'engage là-dessus. Je ne demande ni la sympathie, ni 
l'amitié de personne, dans ce problème. Je demande la justice froide de mon 
Parti !  
(Applaudissements) 
Et c'est pourquoi j'ai le regret, Léon Blum, personnellement, de ne pas accepter 
votre proposition. Je demande à ce Congrès un débat et non pas pour réclamer 
un blâme contre qui que ce soit ; je demande simplement que la rapport moral 
du Secrétaire général, du Secrétariat du Parti, qui est tous les ans soumis au 
Congrès soit débattu par le Congrès.  
C'est cela que je demande, sans rien d'autre. 
Cela gênera d'autant moins la majorité de la CAP Qu'elle pourra elle-même 
participer à la discussion sur le rapport moral, puisqu'elle ne l'a pas lu. Elle n'en 
a pas entendu la lecture. Elle n'est donc pas engagée et le vote qui pourra être 
émis à l'issu de ce Congrès, quel qu'il soit, ne la mettra pas en cause.  
Le Congrès dira si oui ou non il adopte le rapport que j'aurai l'honneur de lui 
faire connaître s'il le décide. S'il dit non, l'incident sera clos, le rapport n'aura pas 
été adopté par le Congrès. S'il dit oui, le rapport a été adopté par le Congrès. Et 
en quoi, s'il vous plaît, Laurent, les menaces internationales et le problème 
international peut-il empêcher un pareil débat ? 
(Applaudissements) 
Est-ce que vous croyez que le Secrétaire général de votre Parti, au moins pour 
un moment, peut encore attendre plus longtemps ?  
Je ne supplie pas, et je ne fais pas du tout appel aux sentiments d'amitié ; vous 
savez, dans ces questions, on a beaucoup parlé d'amitié, on en a beaucoup trop 
parlé. Jusqu'au moment de la discussion sur le rapport moral, oui ! Après, cela 
devenait difficile ! Après un blâme public, au Secrétaire général de ce parti, il 
n'est plus question d'amitié ni de sentiments ! 
(Applaudissements) 
Je demande qu'il n'en soit plus question du tout dans ces débats !  
Vous ressemblez trop ; vous évoquez trop cette vieille formule : " Qui aime bien 
châtie bien ". Cela, c'est vieux comme le monde ! Même certains tribunaux, au 
Moyen-âge amenaient au bûcher l'hérétique et il y avait quelqu'un pour lui dire : 
"Tu n'as pas idée du service qu'on te rend en te brûlant !" 
Moi, je ne demande pas ce régime. Je demande simplement à mon Parti, 
conformément à toutes ses traditions d'accepter la lecture du rapport moral que 



j'ai rédigé. 
Et quand il aura entendu, j'attends qu'il se lève celui dans ce Parti, à quelque 
tendance que ce soit, qui apporte une démonstration quelconque que dans ce 
rapport, il y avait autre chose que le souci de l'unité et de l'avenir de mon Parti.  
(Applaudissements) 
 
Le président - camarades, le débat est clos ! 
 
Quelques voix - Non !  
 
Salomon Grumbach - Ah ! Non ! Ah ! Non !  
 
Plusieurs voix - Si ! Si ! 
 
Le président - Il n'y a plus d'orateurs inscrits. 
 
Salomon Grumbach - Je demande la parole sur la clôture !  
(Vives protestations) 
 
Un délégué - Si Grumbach parle, tous les délégués des fédérations auront droit à 
la parole, et le débat va s'éterniser !  
(Applaudissement) 
 
Salomon Grumbach - Si Grumbach parle, tous les délégués des fédérations 
auront le droit de parler, je suis d'accord. J'espère que vous êtes satisfaits ? 
Je me prononce contre la clôture de ces débats. La clôture pouvait être 
prononcée si la suggestion de Léon Blum avait été acceptée. Je ne savais pas 
dans quel esprit Paul allait répondre. Paul vient de la repousser brutalement. Il 
nous a dit qu'il ne faut pas parler d'amitié. J'obéirai, mais alors il faut 
s'expliquer : on a fourni des explications. Je prétends que ces explications n'ont 
pas été complètes. Je suis membre de la CAP, membre de la majorité, qui a voté 
la suppression du rapport moral pour cette année. Je tiens à pouvoir m'expliquer, 
moi aussi, et je crois à avoir à ajouter des faits concrets qui n'ont pas encore été 
mentionnés.  
Je demande à ce Congrès, puisqu'il faut parler avec franchise, de ne pas étouffer 
un débat au moment où le Secrétaire général lui demande de l'ouvrir. Et ensuite, 
je demanderai la parole pour m'expliquer sur le fond. 
 
Plusieurs voix - Ah ! Ah ! 
 
Salomon Grumbach- mais naturellement ! 
 
Le président - Il n'y a plus, sur la question posée, aucun orateur inscrit. Laurent a 
retiré sa proposition. Il reste la proposition de Blum que Paul Faure a refusée. Je 
suis donc saisi d'une seule motion de Roucayrol.  



"Le Congrès décide que l'examen des rapports statutaires doit commencer par le 
rapport moral du secrétaire général du Parti."  
C'est donc sur cette motion qu'il faut s'affirmer pour ou contre. Et nous pourrons 
alors, après, engager ou ne pas engager la discussion au fond, cet après-midi. 
 
Quelques voix - Très bien ! 
 
Le président - Par conséquent, comment voulez-vous voter sur la motion de la 
Haute-Garonne ?...  
 
Quelques voix - Par mandats ! 
 
Le président - Que ceux qui sont partisans du vote par mandats le manifestent en 
levant la nain ?  
(Léon Blum demande la parole). 
 
Léon Blum - Il m'est extrêmement pénible.... Je veux dire simplement au 
Congrès qu'il me serait extrêmement pénible de maintenir la proposition que j'ai 
faite à partir du moment où elle a été écartée par Paul Faure, et d'aboutir à ce 
résultat que la tentative que j'ai portée à la tribune, aboutît précisément un 
premier vote dans lequel, par une sorte de travestissement absurde de la réalité, 
nous aurions l'air, précisément, de nous opposer l'un à l'autre dans le scrutin. 
Je regrette pourtant, très vivement, que la suggestion que j'avais apportée ne soit 
pas retenue. Je reste convaincu qu'il était possible, qu'il était facile d'apporter au 
Congrès un texte qui rétablît ou qui maintînt dans toute leur intégrité, les droits 
et la justice dus à chacun, sans entraîner le Congrès dans un débat dont il 
s'apercevra bientôt par lui-même que l'étendue, les accidents ou les contre-coups 
ne sont pas précisément ce qu'il souhaitait ou ce que voulait le Parti.  
Mais, je le répète, la considération qui, chez moi, domine, c'est d'éviter un vote 
dont je n'accepterais pas, et dont je ne puis pas accepter la fausse apparence et le 
caractère, et dans les conditions, je retire la proposition que j'avais faite devant 
le Congrès. 
(Quelques applaudissements) 
 
Le président - Il nous reste donc à voter pour ou contre la motion de la Haute- 
Garonne. 
 
Quelques voix - C'est fait ! Il ne reste plus rien. 
 
Le président - Alors, par mandats ? Par mandats.  
 
Augustin Laurent - Mais non, il ne reste plus rien, on discute ! 
 
Le président - Le vote par mandats est demandé.  
(Bruits dans l'assemblée, protestations diverses) 



 
Louis Levy - Avant le vote, je demande la parole ! 
 
Le président - le vote par mandats est statutaire quand il y a plus du dixième des 
fédérations qui l'ont demandé.  
(Il est procédé au vote par mandats par appel des fédérations). 
 
Le président - On nous attend pour un vin d'honneur à l'hôtel de ville. Au fur et à 
mesure que les votes seront émis, les camarades sont priés de se rendre à l'hôtel 
de ville.  
Voici les résultats du vote : 
Pour : 3 302 
Contre : 1 116 
Abstentions : 2 747 
Absents : 415 
Séance à trois heures, sous la présidence de Pageot député-maire de Nantes, 
assesseurs : Chanteux de la Loire-inférieure, et Kerjean du Finistère. 
Maintenant, vin d'honneur à la mairie de Nantes 
 
La séance est levée à 13 heures.  
 
PARTI SOCIALISTE - SFIO 
36ème Congrès national des 27, 28, 29, 30 et 31 mai 1939 
Nantes  
 
Séance du samedi après-midi 27 mai 1939 (2ème séance) 
 
Président : Auguste Pageot (député maire de Nantes) 
Assesseurs : Chanteux (Loire-inférieure), Kerjean (Finistère) 
 
Le président (Auguste Pageot) 
Je prie les camarades Chanteux et Kerjean de venir à la tribune. 
Mes chers camarades, la séance va commencer. Nous sommes en retard. Nous 
allons brûler les étapes. 
Eh bien, mes chers camarades, je déclare la deuxième séance de notre Congrès 
ouverte. Je crois qu'il faut que chacun prenne sa place et que les conversations 
particulières cessent. 
Je veux tout d'abord vous remercier, au non des Socialistes nantais, d'avoir bien 
voulu nous rendre visite aujourd'hui et je tiens à répéter ce que j'ai dit 
aujourd'hui à la mairie, au nom de tous mes camarades : nous vous souhaitons à 
tous ici la plus cordiale et la plus fraternelle bienvenue.  
(Applaudissements) 
Mon premier devoir sera d'apporter le salut de tous et du Parti à nos camarades 
de Brouckère, président de l'Internationale, et à notre camarade Otto Wells, 



président de la Sociale-démocrate allemande, présents dans cette salle. 
(Applaudissements). 
Je veux aussi, et je suis convaincu que nous communierons tous dans la même 
pensée, envoyer notre salut très cordial et très fraternel à deux habitués de nos 
Congrès, à L'Hévéder et à Lebas, que la maladie a retenus loin de nous. Ils sont 
de cœur avec nous. Nous sommes de cœur avec eux, et nous souhaitons leur 
rapide guérison. 
(Applaudissements) 
Je veux, avant que nous entrions dans les discussions mêmes qui feront l'objet 
de cette séance, vous rappeler que demain à 9 heures, de ce Champ de Mars, 
partiront des voitures qui emmèneront gratuitement ceux des camarades 
délégués qui voudront voir de près nos réalisations Socialistes. Cependant, pour 
la bonne marche de cette organisation, je prierai les camarades, qui veulent voir 
ce qui a été réalisé chez nous, de vouloir bien se faire connaître aux 
organisateurs de la manifestation. Suivant le nombre d'adhésions que nous 
aurons, nous saurons le nombre de voitures qu'il faudra retenir, et je vous déclare 
par avance que notre camarade Prieur, premier adjoint ici à Nantes, sera très 
heureux de leur monter ce que nous avons tout de même réussi à faire dans cette 
ville. 
Et maintenant, mes chers camarades, je dois vous aviser que nous aurons la 
bonne fortune d'avoir parmi nous cet après-midi les délégués espagnols, nos 
camarades Ramon Lamoneda et Antonio Huerta, que je salue par avance bien 
sincèrement, (Applaudissements). 
Je donne maintenant la parole à notre ami Séverac 
 
Jean-Baptiste Séverac - Camarades, je vous demande d'accepter que la 
Commission chargée d'examiner deux demandes de réintégration soit composée 
comme suit : nos camarades : Masquère (Haute-Garonne), Quessot (Ille-et-
Vilaine), Provo (Nord), Richou (Aude), Lacroix (Jura), Vinçon, (Loire-
inférieure) et Calvelli (des Bouches du Rhône). 
 
Le président- Pas d'opposition camarades ? Adopté. 
 
Jean-Baptiste Séverac - Je vous propose que la Commission de vérification des 
mandats soit composée comme suit : Léonetti (Bouches-du-Rhône), Chanteux 
(Loire-Inférieure), Cathelain (Moselle), Bordier (Maine-et-Loire), et la 
camarade Delaunay, de la Dordogne. 
 
Le président - Pas d'objection ? Adopté. Alors, camarades, je vais donner la 
parole à notre camarade Paul Faure, pour la lecture du rapport moral. 
(Applaudissements). 
Préalablement, je vous annonce, parce que certains nous ont posé la question, 
que nous avons un buffet installé sur la terrasse même, et qui est organisé par la 
fédération elle-même. Par conséquent, vous serez chez vous, 
La parole est à notre camarade Paul Faure. 



(Applaudissements) 
 
Paul Faure 
Camarades, je vais donner au Congrès lecture du Rapport moral que j'avais 
rédigé pour la séance de la CAP du 12 avril dernier. 
"Au lendemain du Congrès de Royan, il y avait... (Lecture du Rapport)... les 
tâches et les responsabilités."  
(Applaudissements) 
(Au cours de la lecture de ce rapport, des applaudissements ont retenti dans la 
salle aux endroits suivants :  
-page 5, après les mots "... un peu plus de réunions de propagande Socialiste ". 
-page 6, après les mots : "... pour nous conseiller la plus grande prudence ".) 
 
Je n'ajouterai pas un seul mot de commentaire à ce rapport. Je le livre purement 
et simplement aux appréciations du Congrès national, me réservant à la fin du 
débat qui peut s'ouvrir, de présenter des observations aux réflexions ou aux 
critiques qui auraient été faites par d'autres à cette tribune.  
(Applaudissements) 
 
Le président - Mes chers camarades, la discussion générale sur le rapport moral 
va s'ouvrir. J'ai actuellement deux orateurs inscrits : Laurent et Grumbach. Je 
vais inscrire tous ceux des camarades qui veulent bien parler sur ce rapport 
moral. Voulez-vous m'envoyer des noms ? Camarades, c'est le règlement : 
envoyez les noms, la discussion est ouverte, je vais inscrire dans l'ordre où je les 
recevrai les noms qui me parviendront, et ensuite les camarades à tour de rôle, 
pourront s'exprimer. Qui désire la parole ? Personne ? Ah, Léon Blum. 
Je demande aux camarades de vouloir bien se faire inscrire, parce que après la 
discussion sera close : nous sommes en retard sur l'horaire. Je n'ai pas l'intention 
d'étouffer les débats, mais je vous demande de vous faire inscrire. 
Alors la parole est au camarade Laurent. 
 
Augustin Laurent (Nord) 
Camarades, ce matin nous avions fait, la proposition que vous connaissez, et qui 
tendait précisément à éviter un débat sur les incidents de la CAP. Notre 
proposition n'a pas été retenue, mais au cours des interventions qui se sont 
produites ici, les membres de la CAP appartenant à notre fédération, ayant été 
mis en cause dans des termes que j'ai considérés un peu vifs, vous comprendrez 
que le délégué de la majorité de la fédération du Nord vienne apporter quelques 
explications. 
Je vous l'ai dit ce matin : notre proposition partait d'une bonne intention, et nous 
avions pris la précaution de vous dire que ce n'était pas une raison pour croire 
que la discussion sur le fond des incidents nous gênait, car quelle que soit l'issue 
de cette discussion, de ce débat, que nous soyons majoritaires ou minoritaires, 
nous sommes convaincus d'une chose ; c'est que la discussion nous permettra 



d'établir les responsabilités, s'il y en a, de mettre toutes choses au point, et de 
faire bonne justice des accusations un peu trop légères et injustes qui ont été 
lancées contre quelques uns d'entre nous. 
Mais puisque discussion il y a, nous demandons à nous expliquer avec la plus 
grande liberté d'esprit. Je ne voudrais pas faire de développements inutiles, mais 
surtout m'attacher à quelques aspects du problème. 
D'où proviennent les difficultés ? De quoi est fait le malaise ? Où sont les 
véritables origines des incidents ? 
Je crois pouvoir répondre en toute objectivité, mais aussi en toute franchise, sur 
ces questions. 
Il faut d'abord noter premièrement cette espèce de chassé-croisé qui s'est opéré 
dans la composition de la majorité de la CAP au lendemain de Montrouge : Une 
partie de la majorité de Royan devenant la minorité. Secundo : le fait que dans 
cette minorité le Secrétariat s'était en quelque sorte intégré. 
Voilà le fond de la pièce, si je puis dire. Telle était la situation après Montrouge. 
Devant un tel état de fait, on pouvait se demander comment les choses allaient 
se dérouler, dans un fait presque sans précédent dans l'histoire du Parti ; la CAP 
étant chargée statutairement de l'exécution des décisions de nos Congrès, 
qu'allait faire le Secrétariat, organe d'exécution au sein de la CAP ? 
Collaborerait-il avec la majorité pour la stricte application des résolutions, 
jusqu'au prochain Congrès? Serait-il l'espèce de trait d'union, l'amortisseur entre 
la majorité et la minorité ? Ou bien deviendrait-il partie intégrante, animateur 
même de ladite minorité ? 
Camarades, je ne crois pas du tout forcer les faits en disant : 1° Que c'est cette 
dernière attitude que le Secrétariat adopte. 2° Que c'est de là que sont venues 
toutes les vicissitudes de la CAP. 
Pour preuve, un seul exemple : en février, la CAP à son ordre du jour inscrivait : 
"Examen de la situation politique". 
Nous étions en plein moment de l'offensive nationaliste en Espagne. L'armée 
républicaine subissait le choc le plus rude des divisions motorisées italiennes. 
L'intervention italo-allemande s'affichait au grand jour. Nous estimions que 
peut-être était-il encore temps d'obtenir pour la République espagnole une aide 
effective comme, par exemple, l'ouverture toute grande de la frontière d'Espagne 
ou une livraison massive du matériel. 
En réalité nous pensions - et nous sentions- que le danger était pressant de 
l'existence, de la création à brève échéance, d'une troisième frontière au sud de 
notre pays. 
La CAP qui avait déjà envoyé une délégation de parlementaires près de la 
Présidence du Conseil, décide de lancer un manifeste que Léon Blum rédige. 
Et, voyez-vous, mes chers camarades, que disait ce manifeste ? Vous le 
trouverez à la page 90 du rapport de la CAP Voici ce que dit le manifeste :  
"Hitler, Mussolini, sont toujours les maîtres de Franco, mais Franco n'est pas 
encore le maître de 1'Espagne. 
Les républicains luttent héroïquement; "malgré le manque d'armes et de 
munitions, malgré" le manque de vivres. 



Tant qu'ils lutteront, Mussolini hésitera à lancer à la France son ultimatum. 
Tant qu'ils lutteront, la France ne sera pas exposée à combattre elle-même, en 
cas d'agression, sur une troisième frontière. 
Il est donc vrai, littéralement vrai, qu'ils luttent pour la sécurité de la France. 
Les gouvernements anglais et français affirment que si les Italiens et les 
Allemands restaient installés en Espagne ou aux Baléares après la victoire de 
Franco, ils les en délogeraient, fut-ce par la force... 
Mais cela, c'est une perspective de guerre. 
Le meilleur moyen d'éviter la guerre ; c'est donc, pendant qu'il en est temps 
encore, de soustraire la France à de tels risques.  
Or, il en est temps encore. 
Les républicains d'Espagne, s'ils sont librement ravitaillés en armes... etc."  
Je ne poursuis pas la lecture du manifeste. 
Mais, camarades, quelle a été l'attitude de la minorité à ce moment ? Au moment 
où, il s'agissait de lancer ce manifeste, au peuple de son pays, la minorité l'a 
combattu et qu'a fait le Secrétariat ? Le Secrétariat a fait de même.  
On le dira : "C'était leur droit, ils ont fait valoir leurs raison " Oh, camarades, 
sans doute, sans doute. Mais ce seul fait entre bien d'autres, éclaire tout le 
problème, éclaire toutes les difficultés surgies à la CAP 
Vous avez là, mes chers amis, une idée de l'état d'esprit et de l'atmosphère qui 
était au sein de la Commission administrative permanente. Dès lors, camarades, 
il était facile de prévoir et de comprendre, il était facile de comprendre toute 
l'histoire d'un rapport moral. 
Camarades, je continue avec votre permission, à dire les choses comme je les 
vois, c'est-à-dire très simplement. 
Après cela, étant donné la position prise par lui dans toutes les discussions 
depuis Montrouge, croyez-vous camarades - je le dis en toute sincérité, et en 
toute franchise, croyez-vous qu'il n'eut pas été plus logique, plus désirable pour 
tous, que Paul Faure vienne dire à la Commission administrative permanente : 
"Je suis dans la minorité, depuis le dernier Congrès national. La politique 
extérieure a pris le pas sur tous les autres problèmes, et je n'ai été d'accord à 
aucun moment avec la majorité sur ces questions. Dans ces conditions, 
n'estimez-vous pas qu'il ne soit pas nécessaire que je présente un rapport moral, 
un rapport du Secrétariat général ?"  
Je vous le demande, camarades, en conscience, qu'y avait-il de gênant, 
d'humiliant pour notre ami Paul Faure, dans une telle attitude ? En tout cas le 
Parti qui lui doit tant, aurait contracté envers lui une nouvelle dette de 
reconnaissance, parce que ces incidents aujourd'hui ne seraient pas venus devant 
le Congrès avec cette ampleur et avec cette gravité que nous regrettons tous. 
C'était d'autant moins gênant pour Paul Faure, que contrairement à ce que l'on a 
prétendu, à ce que des camarades ont dit ici, ce matin, il ne s'agit non pas du 
rapport moral, du Secrétariat général qui n'a jamais existé en fait, mais du 
rapport moral de la Commission administrative permanente, unanime ou 
majoritaire. 
Je ne relirai pas à cet égard les débats du Congrès de Nancy. Vous les avez sous 



les yeux. Cependant, je pense qu'il n'est pas mauvais d'indiquer, de rappeler quel 
a été le sens et la nature de l'intervention de notre camarade Lebas à Nancy. 
De quoi s'agissait-il à Nancy ? Renaudel demandait l'institution d'un rapport 
moral du Secrétariat général. Et notre camarade Lebas lui répondait en ces 
termes : "Je demande à Renaudel d'accepter une modification à son ordre du 
jour". Il ne s'agit pas, je le répète, du rapport du Secrétariat, c'est inexact. Il s'agit 
du rapport que présente la CAP au Congrès du Parti. Si on lit votre proposition, 
on voit : "Le Congrès invite le Secrétariat..." Il faut dire : "Le Congrès invite la 
CAP et non le Secrétariat."  
Renaudel déclare : "On pourrait mettre la CAP". 
Et notre camarade Séverac intervenant à ce moment, dit : "Naturellement, il ne 
peut s'agir que de la CAP et non pas du Secrétariat. Le camarade Lebas a raison, 
ajoute-t-il". 
Le président : "Je mets aux voix la proposition de Renaudel ainsi conçue : "Le 
Congrès invite la CAP à présenter chaque année un rapport moral qui contiendra 
etc." Voilà, camarades, les faits rétablis. Les textes sont formels. La 
jurisprudence du Parti - et je ne rappellerai pas les interventions nombreuses, 
Bracke vous l'a dit ce matin, qu'il a faites lui-même depuis des années, à propos 
du rapport moral. Je déclare, que les textes sont formels et si en ces matières on 
peut parler de jurisprudence, celle du Parti, là-dessus, est constante depuis 1929. 
On a écrit quelque part que la suppression du rapport moral n'était pas au fond, 
une question de procédure, mais une opération politique. Ce qu'il fallait, a-t-on 
écrit, c'était se débarrasser du Secrétaire général. 
camarades, comme il se trouve que les trois membres de la CAP qui sont 
presque directement mêlés à cette question, sont de la fédération du Nord, j'ai un 
mot particulier à dire là-dessus, et Roucayrol ce matin, ne s'est pas privé de dire 
que nous n'étions pas qualifiés pour tenter ici dans ce Congrès, cet effort de 
conciliation et de compréhension, et de concorde, précisément parce que à la 
CAP, logiques avec eux-mêmes, nos camarades avaient parlé de la suppression 
du rapport moral. 
mais je dis au camarade Maurice Paz : Nous vous permettons de penser et de 
dire tout ce que vous voudrez sur nos caractères : nous vous autorisons à penser 
tout ce que vous voudrez, notre comportement à l'égard de nos amitiés 
personnelles, quand les intérêts du Parti sont en jeu, mais, ce dont je vous dénie 
le droit, c'est de croire et de dire que nous sommes capables d'actions 
malhonnêtes ou d'échafauder je ne sais quelle combinaison louche ou déloyale 
contre un ami, contre un camarade, contre un homme que nous avons aimé et 
que nous aimerons plus longtemps qu'un certain nombre de ceux qui lui font 
cortège aujourd'hui. 
(Applaudissements) 
S'il y a des hommes qui furent Paul-Fauristes à 100% et pendant vingt ans, c'est 
bien la fédération du Nord. C'est bien à la fédération du Nord qu'on les trouve, 
n'est-il pas vrai ? Et Paul Faure le sait mieux que personne, et si sa raison, 
aujourd'hui, l'incline à en douter, je suis sûr d'une chose : c'est que son cœur, au 
fond, ne s'y trompe pas. 



Notre bonne foi est facile à démontrer en tout cas, en cette affaire. La première 
proposition de suppression du rapport moral, a été faite par moi-même - je 
m'excuse de me citer - en juillet 1938 à la CA fédérale du Nord ; des camarades 
comme Provost et comme Henri Salengro et comme Charles Savenan peuvent 
en témoigner... 
 
Une voix - Une réforme d'ensemble... (bruit)... 
 
Augustin Laurent - Mais il n'empêche qu'une proposition a été faite. La 
proposition a été faite en juillet 1938 à la CA fédérale du Nord, envoyée à André 
Blumel pour être comprise... - j'allais le dire, mon cher, pour être comprise dans 
les propositions de modifications aux statuts ; c'est exactement ce que j'allais 
dire, il suffit d'écouter : juillet 1938. juillet 1938, camarades, c'est au lendemain 
de Royan, et au lendemain de Royan pas le moindre désaccord entre nous, et 
Paul Faure. Pas la plus petite frisure, pas la moindre divergence de pensée entre 
lui et nous. Il n'est donc pas étonnant que Bracke, que Lebas aient renouvelé la 
proposition de suppression au Conseil national du 6 mars dernier. Et voyez-
vous, camarades, on nous dit encore : "Pourquoi n'avez-vous pas entendu la 
lecture du rapport, et proposé des modifications ?" En d'autres circonstances je 
crois, je suis sûr, même, que Paul Faure aurait accepté des modifications de 
forme. Mais dans la conjoncture actuelle, je crois, je crois pouvoir affirmer que 
Paul Faure n'eut accepté aucune modification, aucune modification parce que 
elles eussent porté, ces modifications, sur le fond. Il vous a lu, tout à l'heure, son 
rapport, et quand il dégage non pas le rapport moral, camarades, si rapport moral 
du Secrétariat il devait y avoir, est-ce que ce n'est pas sur le passé, sur une 
gestion d'un an que ce rapport devrait porter. Or, notre ami Paul Faure, vous 
l'avez entendu, il esquisse une politique d'avenir. Il dit : "C'est là-dessus que 
nous devrions faire l'union" et il dit : "Demeurons unis sur la tenue d'une 
conférence mondiale, qui un jour ou l'autre, devra examiner le problème de 
répartition des matières premières et toutes les questions susceptibles d'écarter la 
guerre."  
mais il ne parle pas de... comment dirai-je ? De l'autre partie de la politique 
extérieure, à laquelle le Parti est attaché, c'est-à-dire l'assistance mutuelle, la 
sécurité collective et 1'existence de pactes. Il n'en parle pas, dans l'esquisse d'une 
politique d'avenir qu'il définit dans son rapport. Alors pourquoi nous dire que si 
nous avions proposé les modifications à la CAP que les choses auraient pu 
s'arranger ? 
La réalité, nous aurions pu faire des propositions elles n'auraient pas été 
acceptées ; nous aurions eu un vote, quinze voix contre, et treize voix pour. Et 
nous discuterions aujourd'hui, aussi, sur le rapport moral, comme nous le 
faisons, et avec cette circonstance aggravante c'est que nous aurions voté, nous 
la majorité de la CAP contre un rapport qui au fond, devrait être le nôtre, 
puisque c'est le rapport de la majorité de la CAP, que l'on doit présenter. 
Voilà, camarades, les quelques explications rapides que j'avais à fournir. Oh, je 
n'ai pas été au fond de toutes les questions. D'autres camarades sont inscrits, et 



ils s'en expliqueront, j'en suis sûr. 
Je conclus donc, puisque malgré nous le débat est venu, puisqu'on veut là-dessus 
un vote ; voici notre décision : "Étant donné l'attitude parfaitement correcte de 
ses membres à la CAP, persuadée qu'ils n'ont agi que dans l'intérêt du Parti et 
pour le fonctionnement de nos organismes, la fédération du Nord, sans donner à 
son vote une signification de désaveu ou de blâme, ce à quoi elle répugne, 
déclare qu'elle déposera dans l'urne 528 mandats contre le rapport moral."  
(Quelques applaudissements). 
 
Le président - Camarades, je donne la parole à notre camarade Grumbach. Mais 
je demande à l'auditoire de vouloir bien être un peu discipliné. Il y a un Congrès 
qui se promène, qui discute de ses petites affaires. Prenez place et écoutez. 
Mieux nous serons disciplinés, mieux nous serons unis, mieux cela marchera. 
Je donne la parole h notre camarade Grumbach. Veuillez prendre place, 
camarades, et cesser vos conversations particulières. 
 
Salomon Grumbach 
Je suis dans l'embarras, en ce qui concerne le choix que je dois faire entre ces 
deux appareils qui me regardent. J'ai l'impression que l'absence de silence dans 
le Congrès provient en grande partie de la difficulté que rencontrent les délégués 
de comprendre ; tout le monde entend qu'on parle, et peu de gens comprenne ce 
qu'on dit. 
Mais si le Congrès voulait faciliter l'intervention des orateurs en cessant les 
conversations privées, ça pourrait faciliter et raccourcir l'intervention des 
délégués. 
Camarades, je suis persuadé que quelle que soit ici l'issue de ce débat, et quel 
que soit le vote que va émettre le Congrès, les espoirs des éléments 
n'appartenant pas au Parti, et qui ont déjà cru pouvoir annoncer qu'à la suite de 
ces débats sur une question personnelle, il allait tomber en morceaux, ne se 
réaliseront pas. Je suis persuadé que quel que soit le vote qu'émettra la Congrès, 
nous continuerons en toute camaraderie le seul débat qui doit dominer ce 
Congrès de Nantes, dans le cadre de la situation internationale, le débat sur la 
politique intérieure et internationale du Socialisme français. 
Maintenant, je tiens quand même à reposer une question : est-ce que Paul Faure 
a eu vraiment le droit d'être ce matin, aussi sévère à l'égard des camarades qui, 
formant une majorité à la CAP ont décidé le 12 avril, de ne pas inscrire à 1'ordre 
du jour de ce Congrès, ce qu'on a pris l'habitude d'appeler un " rapport moral " ? 
Est-ce qu'il a eu le droit, - et il acceptera quand même que puisqu'il a lui-même 
désiré ce débat, qu'on pose cette question très franchement- est-ce qu'il a eu le 
droit de s'adresser directement, par-dessus la tête d'une majorité dont il ne 
conteste pas que c'était une majorité, à l'ensemble des camarades du Parti, 
devant l'opinion publique du pays tout entier ? Est-ce que nous, la majorité, nous 
étions de mauvaise volonté à son égard ? Est-ce que nous avions des intentions 
diaboliques ? Est-ce que nous avions l'intention de l'humilier ? De lui infliger un 
blâme en votant le 12 avril comme nous 1'avons fait ? J'affirme, en profonde 



sincérité, que personne n'a le droit de dire cela, Paul pas plus que les autres. 
Sais-tu que j'ai un reproche à te faire ? Le seul responsable de la situation 
absurde dans laquelle nous nous trouvons, qui est en même temps douloureuse 
et inutile c'est toi ? Si le 12 avril, Paul, tu étais venu à la séance de la CAP à 
laquelle moi j'ai assisté, avec attention, et si tu nous avais tenu le langage 
suivant, cet incident n'aurait pas eu lieu. Quel langage ? Si tu nous avais dit : " 
camarades, ce soir, j'aurai les rapports statutaires qui vous seront soumis. J'ai 
sous les yeux la sténographie de la discussion du Conseil national du 
commencement du mois de mars ; de la sténographie de ces discussions, Je 
n'arrive à tirer aucune conclusion nette. Il y a une proposition Bracke-Lebas, 
tendant à faire renvoyer devant la CAP la question : Faut-il avoir un rapport 
moral ou non? Le Conseil national n'a pas décidé clairement. Il parait l'avoir 
renvoyé mais moi Secrétaire général du Parti, sentinelle de la loi que nous nous 
donnons nous-mêmes, je vous déclare que je ne crois pas que vous ayez le droit, 
vous CAP de supprimer ce soir le rapport moral ; et que vous n'avez qu'un droit : 
de préparer une suggestion pour le prochain Congrès. Aussi, dans ces conditions, 
moi Paul Faure, je vous demande d'écouter mon rapport moral, que j'ai écrit "... 
je crois pouvoir jurer qu'il n'y aurait pas eu une minute de discussion, 
Est-ce que c'est le langage que tu as tenu ? Tu as ouvert la séance par les paroles 
suivantes : "camarades, le Conseil national a, renvoyé devant la CAP, la question 
de savoir s'il doit y avoir un rapport moral ou non. A tout hasard, j'en ai préparé 
un, vous direz si vous en voulez ou non, sinon je le remets dans ma poche et l'on 
n'en parlera plus." 
Textuellement, je suis près à aller devant tout tribunal pour le jurer et de faire 
appel à tous les témoins que je n'ajoute pas un mot, et je demande quand même 
aux camarades qui parlent tout le temps de bien vouloir écouter, ils doivent 
ensuite décider. 
 
Le président - Je vous en prie, camarades, véritablement ce n'est pas fraternel à 
l'égard de l'orateur qui est à la tribune, tout le monde cause : tout le monde se 
promène. Observez donc le silence, Je vous en prie : c'est une question de 
correction. 
 
Plusieurs voix - On n'entend rien, 
 
Salomon Grumbach - Je m'excuse de ma voix faible, et je n'en suis pas 
responsable. 
 
Le président - Ce n'est pas en causant que vous entendrez mieux. 
 
Salomon Grumbach - C'est après l'intervention de Paul Faure que Lebas et 
Bracke ont pris la parole pour rappeler ce qui s'est passé au Conseil national. 
Lebas a expliqué que la suggestion de ne pas avoir de rapport moral ne pouvait 
pas avoir affaire avec le conflit né parmi nous depuis les événements de 
septembre, depuis Munich, depuis Montrouge, puisque sa première suggestion 



datait du mois de juillet 1938. 
Bracke que vous avez entendu ce matin, a lui, fait une suggestion. Il a dit : 
"camarades, peut-être que nous ne devrions pas dès ce soir prendre une décision 
sur le fond." On a voté sur la proposition Bracke; il y a eu deux voix, la sienne et 
celle soit de Métayer, soit de Girard. Et tous les camarades de la majorité ont, 
ensemble, vous l'entendez, ensemble, décidé de prendre une décision dès ce soir. 
Je demande à tous les témoins de la CAP si mon récit n'est pas scrupuleusement 
exact ? 
C'est alors qu'on a décidé, et alors par quinze voix contre treize, que 1'on a dit 
qu'il n'y aurait pas de rapport moral. 
A ce moment, Paul se lève, tout pâle... Oh ? Sans fournir de longues 
explications, nous rappelant qu'il a été depuis vingt ans, Secrétaire général et 
quitte la séance. Bracke le rappelle et dit : "mais Paul, non... Ce n'est pas comme 
ça que nous voulons nous comprendre...". Moi je lui dit : "mais c'est toi même 
qui vient de nous déclarer que si nous n'en voulions pas, tu le remettais dans ta 
poche, tu n'en parlerais plus."  
Bracke dit : "je suis prêt de changer mon vote ; j'ajoute à haute et intelligible 
voix : je suis prêt de changer mon vote pour qu'il n'y ait pas d'incident 
personnel…" mais Paul quitte la séance et Zyromski qui était président, que 
pouvait-il faire que de déclarer : "la séance continue."  
Car finalement, quel que soit le camarade, que ce soit Blum ou que ce soit Paul 
Faure, s'il y a majorité, il y a majorité : et nous n'allons quand même pas 
introduire dans notre Parti des méthodes de respect qui dépasseraient la 
camaraderie et l'amitié obligatoire. J'espère quand même qu'une majorité quelle 
que soit sa composition, a autant d'autorité que quels que soient nos camarades, 
si haut placés soient-ils, que ce soit Paul Faure ou que ce soit Léon Blum. Et je 
dis que Zyromski a eu raison, et jugé de la dignité de la CAP en déclarant : "la 
séance continue."  
Mais ce n'était pas tout : quelques jours après, - et c'est maintenant, camarades, 
que je vous demande quand même une attention particulière - nous apprenons 
que le Secrétaire général du Parti a fait deux choses ; deux choses que je 
considère comme inadmissibles, et qu'il n'aurait pas dû faire ; car il avait 
toujours la possibilité de venir devant le Congrès ; qui pourrait empêcher le 
Secrétaire général du Parti de parler devant le Congrès, surtout lorsqu'il s'appelle 
Paul Faure ? Il a mis en tête d'un volume qui, d'après les statuts ne peut contenir 
que des documents officiels, c'est-à-dire des documents qui n'ont aucun 
caractère personnel, mais qui ne sont que des documents sortis de la délibération 
de la CAP, approuvés par la CAP, il a mis en tête de ce volume une note 
personnelle sous le titre : "Rapport moral" ; cependant, du point de vue de notre 
loi, que nous nous sommes donnée librement, il n'y avait pas de rapport moral, 
et je vais tout de suite à la question : est-ce que la CAP avait le droit de 
supprimer ou non ? Et il annonce le conflit : que dit-il ? Écoutez bien, tous les 
délégués, et Paul toi-même tu as écrit : "Au dernier Conseil national..." C'est toi 
qui le constate "... quelques camarades..." avec moi... "... ont demandé la 
suppression de ce rapport. La question fut renvoyée à l'appréciation de la CAP." 



Ou je ne sais plus ce que cela veut dire, ou cela veut dire : la CAP était 
souveraine. Car s'il a cru, lui Secrétaire général, qu'elle n'était pas souveraine, il 
aurait dû ajouter et dans son intervention, et dans ce texte : " mais la CAP n'a pas 
eu le droit de supprimer un rapport qu'un Congrès seul pouvait supprimer."  
Il ne l'a ni écrit dans cette note, ni dit à la CAP. Il a envoyé en seconde ligne ce 
qu'il a appelé "le rapport moral" qu'il vient de lire, à toutes les sections et 
fédérations. Nous l'apprenons, nous sommes dans la majorité de cette CAP. Est-
ce que nous avons immédiatement réagi avec violence ? Personne n'a parlé d'un 
incident qui mérite quand même d'être souligné, et l'habile avocat - et le mot " 
habile " n'est pas seulement plein d'éloges, dans ce cas - qu'a essayé d'être ce 
matin Roucayrol, a oublié de mentionner ce petit incident : lorsque nous avons 
eu connaissance le 2 mai, que Paul allait s'adresser par dessus la tête de la 
majorité de la CAP, à l'ensemble des membres du Parti, nous nous sommes 
réunis quelques uns et nous avons dit : "Il faut éviter ce malheur, il faut vite 
essayer d'arranger les choses, et au nom de la majorité de la CAP. "  
 
Quelques voix - Ce n'est pas la question. 
- C'est réglé, la question... 
- Nous n'en sommes pas là. 
 
Salomon Grumbach - J'ai bien le droit... 
 
Le président - N'interrompez pas, camarades.  
 
Salomon Grumbach - Je traite la question telle que je crois devoir la traiter. Ce 
matin, j'avais demandé la parole, à la suite d'un malentendu le président de ce 
matin ne me l'a pas donnée sur le fond. Je ne pense quand même pas que le 
Congrès va prendre certaines méthodes répandues dans un autre Parti ? 
Nous avons demandé la réunion de la CAP dans les quarante-huit heures. Alors, 
rappelez-vous les dates... 
 
Une voix - Rapport moral. 
 
Une autre - La clôture. 
 
Salomon Grumbach - C'est Hudelle ? Mon ami, tu ferais mieux de mettre la 
clôture derrière tes articles dans le Midi Socialiste... (bruit, interruptions 
diverses)... Mais je sais que vous êtes tous des génies oratoires, et que jamais 
vous ne répétez quelque chose. A Toulouse, on ne fait les choses qu'une fois, 
même si on les fait mal... (bruit, interruptions, colloques dans la salle)... Et je 
constate que la fédération de la Haute- Garonne, elle, a des droits 
extraordinaires. Voudriez-vous me laisser parler, chers camarades du Midi ? Si 
ce n'est que par amitié méridionale ?... (rires)... 
 
Le président - Grumbach a la parole, ne 1'interrompez pas. 



 
Salomon Grumbach - Si vous croyez m'avoir comme cela, tous vous trompez, 
vous perdez du temps " et toi Hudelle, qui es un garçon joyeux, tu ferais bien de 
montrer une certaine réserve...  
(Bruit) 
 
Le président - Ne répondez donc pas aux interruptions. Continuez votre exposé. 
 
Salomon Grumbach - Nous avons donc essayé d'arranger les choses en 
demandant la convocation urgente de la CAP pour jeudi soir. C'était le mardi. 
C'est au nom de la majorité que quatre membres du bureau, Blumel, Lebas, 
Zyromski, Dufour, ont écrit une lettre à Paul Faure pour lui demander de 
convoquer cette réunion pour jeudi soir. C'est au nom de la minorité que le 
Secrétariat général nous l'a refusée en disant: "Vous savez bien que la CAP est 
quand même convoquée pour la semaine prochaine. Nous pouvons attendre" 
mais au moment où il nous écrit, "nous pouvons attendre", lui n'avait pas 
attendu. Il avait envoyé son texte à quatre ou cinq mille camarades, Secrétaires 
de fédérations, et de sections, et il ne s'est pas borné à envoyer le rapport dit 
moral, il a fait précéder d'une lettre ; cette lettre est pleine d'insultes pour nous. 
Ce matin, Roucayrol s'est plaint que dans la décision de la CAP on ait parlé d'un 
acte d'insurrection, contre la discipline sans précédent dans l'histoire du Parti. 
Mon cher Roucayrol, c'est la reprise d'une formule dans la lettre dont Paul Faure 
a fait accompagner son texte, et qui dits : "... que la CAP à son égard s'est rendue 
coupable d'un acte arbitraire, sans précédent dans l'histoire du Parti."  
Vous pouvez dire que c'est de la petite guerre. Comme tout cela, c'est de la bien 
petite guerre, lamentable. Mais je ne pense pas que nous ayons la moindre 
responsabilité, ça y était, tu écrivais que tu n'acceptais pas d'être étranglé entre 
deux portes: tu as même dit autre chose. Toi, secrétaire général- et je trouve çà 
plus énorme ; tu as subitement fait un procès discriminatoire en examinant la 
valeur et le poids des membres de la CAP. Alors, là, nous pouvons aller loin. On 
lit.... 
 
Une voix - L'ordre du jour.  Ce n'est pas la question.... 
 
Salomon Grumbach - On lit que parmi les quinze membres 
 
Le président- Le camarade Grumbach a toujours la parole, 
 
Salomon Grumbach - Le camarade Grumbach est toujours à la tribune, le 
président vous le dit.  
Parmi les quinze qui ont voté contre, qu'il y avait des camarades "dont le bagage 
dans le Parti n'était pas bien lourd"... Lorsque je regarde les amis qui l'entourent, 
je vois également des poids lourds et beaucoup de poids plumes. Les poids 
plumes, ça a sa valeur, comme les poids lourds. A partir du moment où on est 
membre de la CAP ce n'est certainement pas au Secrétaire général de faire dans 



un document envoyé à tous les camarades, la différence entre ceux qui sont de 
véritables valeurs et les autres. 
Mais alors, J'ai écouté ce matin ceux qui ont défendu la cause du rapport moral. 
Et alors, j'ai entendu deux orateurs parler de la sténographie des débats du 
Congrès national. Mais, camarades, pourquoi ne nous a-t-on pas soumis cette 
sténographie plus tôt ? Ce n'était que le Secrétariat général qui était en position 
de cette sténographie. Le Conseil national a eu lieu commencement mars. La 
CAP a eu lieu le 12 avril, et l'on a publié les sténographies le 13 mai. Je 
demande si Paul Faure, lorsque est venu le 12 avril devant la CAP, a eu 
connaissance de ce texte ? S'il a eu connaissance de ce texte, je te reprocherai, 
mon cher Paul, de ne pas nous l'avoir lu, car si tu nous l'avais lu, le 12 avril... 
 
Plusieurs voix - On a voté là-dessus ce matin, ça a été voté. 
 
Salomon Grumbach - Voilà maintenant que la Corrèze vient rejoindre la Haute-
Garonne... (bruit dans la salle)... Au nom de la liberté de la démocratie, je 
demande un peu... (le bruit continue)... 
 
Le président - Ne répondez pas continuez votre exposé. 
 
Salomon Grumbach,- Je vous annonce que je vous répondrai chaque fois. Si tu 
nous l'avais lu ; tout pouvait être différent ; mais tu ne l'as pas lu. Et ainsi tu 
nous a induits en erreur car j'affirme que si nous avions pu croire qu'un incident 
personnel de cette envergure pouvait sortir de ces décisions, jamais nous ne 
l'aurions prise. Nous aurions discuté ton rapport moral. 
Sais-tu, lorsque Roucayrol a prononcé ce matin une certaine phrase, je me suis 
demandé si nous ne sommes pas tombés dans un piège, le 12 avril ? Dans un 
piège savant, m'entends-tu ? où nous, qu'on accuse de je ne sais quel plan 
diabolique, nous n'avons rien compris. Et je l'avoue en toute humilité. Lorsque 
Roucayrol a affirmé - phrase d'une gravité exceptionnelle- ce matin, que sans 
doute, nous avions émis ce vote parce que - je le cite textuellement, Roucayrol 
me corrigera si je me trompe - parce que nous aurions voulu éliminer un homme 
afin de pouvoir imposer au Parti Socialiste une nouvelle politique, je demande à 
Roucayrol, je demande à Paul, quelle nouvelle politique ? Quelle nouvelle 
politique accuse-t-il les membres de la majorité de vouloir imposer au Parti ? Il 
faudrait quand même expliquer là-dessus. C'est le problème fondamental, car si 
vous faites croire que c'était pour des raisons politiques que nous avons émis ce 
vote, alors tout est faussé, et dans la tête de beaucoup de délégués, de camarades 
de bonne foi, peut se poser réellement la question : qu'est ce qu'a d'abord voulu 
cette majorité de la CAP ? La majorité de la CAP a voulu éviter un débat inutile, 
tel que nous l'avons aujourd'hui. Si nous avions su qu'il viendrait quand même, 
on se serait arrangé - c'est toi qui a été responsable par tes propres déclarations, 
que la décision que nous avons prise, a été ce qu'elle est. Il faut donc nous dire 
en vertu de quoi... (quelques applaudissements)... il a cru pouvoir annoncer au 
Parti... - l'ironie intelligente de votre intervention me prouve que si vous ne 



savez plus penser avec la tête, vous pensez au moins avec les mains... 
(applaudissements)... la reconnaissance est toujours utile. 
Dans ces conditions, je dis qu'on n'aurait pas du décider la mise à l'ordre du jour 
de ce Congrès du rapport moral. D'ailleurs, 3 800 mandats n'ont pas demandé 
qu'il soit inscrit. Les uns votant contre, les autres en s'abstenant, puisque la 
majorité relative à décidé de le discuter, nous nous inclinons, tout 
naturellement,, 
En ce qui concerne le contenu du rapport moral, oh, certes, Paul, presque tout est 
acceptable, et cependant, je ne pense pas que c'était le devoir et le droit du 
Secrétaire général de parler du Congrès de Montrouge comme tu l'as fait.  
Au Congrès de Montrouge, il y a eu une majorité très nette, très claire, après des 
débats importants. Tu n'avais pas à dire que le Congrès de Montrouge n'a rien 
changé. 
Tu n'avais même pas à ajouter dans ce rapport moral, que la question qui nous 
dirige toujours le plus, est celle de la politique extérieure. Nous allons voir plus 
tard si c'est vrai. Car si c'était vrai ; alors d'autres questions intéressantes se 
poseraient au sujet des textes que tous avez déposés. 
En tout cas, j'affirme que la majorité de la CAP a agi de bonne foi ; que la 
majorité de la CAP à aucun moment, n'a voulu blesser Paul Faure ; que la 
majorité de la CAP a été induite en erreur par les déclarations mêmes de Paul 
Faure. Maintenant, je n'ai qu'un désir : qu'on arrive quand même à une formule 
qui nous permette de terminer ce débat sans que qui que ce soit blessé, mais 
alors il faut que le Secrétaire général du Parti Socialiste, lui aussi, ne place pas la 
question même de sa personne au centre d'un débat qui n'aurait jamais dû sortir 
des règles statutaires du Parti. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à notre camarade Léon Blum.  
(Applaudissements) 
 
Léon Blum 
Camarades, j'interviens dans le même état d'esprit et dans la même intention que 
ce matin, et j'espère ardemment le faire avec plus de succès. 
Comme tout le Congrès, je crois, je souhaite qu'un débat qui nous pèse à tous, 
puisse se clore par un vote unanime. Je ne reviendrai sur aucun des incidents qui 
ont pu précéder, accompagner ou suivre la présentation du rapport moral. Il y a 
un point seulement, sur lequel je veux faire une observation, ou plutôt à propos 
duquel je veux adresser un appel à Paul Faure : je ne m'occupe pas de l'ensemble 
y du rapport je l'accepte, mais il y a dans le rapport un alinéa que je demande au 
Congrès la permission de lui relire : "Le Congrès extraordinaire de Montrouge 
qui, dans l'esprit de nombreux camarades, devait remettre les choses au point, 
n'a rien résolu du tout et nous assistons depuis plusieurs mois à ce spectacle 
d'une CAP qui ne peut prendre position sur des problèmes importants. Si une 
majorité, faible d'ailleurs, s'affirme sur un principe ; une majorité contraire se 
forme immédiatement pour écarter tout ce qui pourrait donner corps au principe 



qui vient d'être énoncé." 
Je crois que je comprends exactement la pensée de Paul Faure. Je suis convaincu 
que la pensée de Paul Faure est que le Congrès de Montrouge n'a rien résolu du 
tout en ce sens qu'il n'a pas permis la constitution à la CAP d'une majorité stable 
et durable. Mais il ne peut pas lui échapper que pour des lecteurs moins attentifs 
que nous, et moins familiers que nous avec le mode d'administration du Parti, 
cet alinéa peut être entendu dans un autre sens. Il peut être interprété dans un 
sens auquel, assurément, Paul Faure n'a jamais pensé, c'est-à-dire comme une 
sorte de condamnation rétro-active d'une décision du Parti que le Secrétaire 
général du Parti devait tout naturellement observer et faire observer ; je crois 
que cette équivoque peut être nuisible à nos débats et à notre attitude. Et je fais 
très simplement - je n'ose plus dire très amicalement -, mais je le dis tout de 
même, à Paul Faure, la proposition suivante : si nous avions été ensemble à la 
CAP, si la CAP avait décidé de discuter le rapport, et si j'avais assisté à la 
discussion, je lui aurais demandé la suppression de cet alinéa, qui n'est pas 
nécessaire dans le développement. Je ne crois pas qu'il me l'aurait refusé.  
Je lui fais aujourd'hui la même proposition, ou plutôt la même demande en lui 
déclarant que s'il y accède, je suis prêt, pour ma part, à voter le rapport moral, et 
à demander à tous mes amis de le voter avec moi. 
(Applaudissements) 
 
Le président - Je donne la parole à notre camarade Paul Faure. 
(Applaudissements) 
 
Paul Faure 
Léon Blum, vous me permettrez, avant de vous répondre, de répondre aux deux 
ou trois orateurs qui ont parlé avant vous ? 
Laurent a fait un exposé de la situation qui était faite au Secrétaire du Parti, au 
sein de la CAP dans les séances nombreuses depuis le Congrès de Montrouge. 
On entend mal dans cette salle ; si je me suis trompé, non cher Laurent, sur 
l'interprétation, tu rectifieras, je m'inclinerai. 
J'ai cru comprendre que tu disais que j'aurais dû moi-même comprendre depuis 
Montrouge que n'étant pas dans la majorité de Montrouge, j'aurais dû prendre 
l'initiative de déclarer moi-même que je ne présenterais pas un rapport moral ? 
Bien. 
Je me permets de vous demander au nom de quelle décision arbitraire, vous 
estimez que le Secrétaire général du Pari n'était plus de la majorité ? Certes, il y 
a eu un débat de politique extérieure ou en effet, je me suis trouvé dans la 
minorité. Il y en a eu un autre dans lequel - de politique intérieure - dans lequel 
j'étais de la majorité... (applaudissements)... Au nom de quoi soutiendriez-vous 
que parce que je ne suis pas de la majorité sur un point, sur une discussion 
particulière, je devrais renoncer à être Secrétaire du Parti ? On a quelquefois dit 
qu'on m'avait "toléré" ? 
Je voudrais vous rappeler que j'ai été désigné comme Secrétaire Général du 
Parti, au Congrès de Royan. Statutairement pour un an ; et que je ne crois pas 



que, statutairement, ni Montrouge, ni aucune CAP n'avait à revenir sur la 
décision du Congrès de Royan, dont j'étais sorti Secrétaire général du Parti... 
(applaudissements)… Et que j'avais le droit - et je n'y tenais personnellement 
pas tant que cela, et mes amis le savent - mais que j'avais le droit, statutairement, 
de rester Secrétaire général du Parti, au nom d'un mandat que je tenais de la 
majorité de Royan"  
Et Laurent ajoute "Quand Paul Faure a déposé son rapport moral, nous aurions 
pu lui demander des rectifications mais il les aurait refusées." 
Vous savez, avec des conceptions de ce genre, on peut envoyer à la mort des 
innocents. Parce que avant de savoir si je les aurais refusées, vous auriez peut-
être pu me poser la question. 
(Très bien, applaudissements) 
Par ailleurs, Grumbach - et ce qui prouve bien que les majorités sont fragiles, et 
qu'on n'est pas toujours d'accord... Grumbach soutient, lui, que si j'avais indiqué 
à la CAP que je tenais au dépôt de mon rapport moral, si j'avais insisté, alors il 
n'y aurait pas eu de question. Eh, bien, Grumbach m'attribue des sentiments de 
conciliation que Laurent me refuse. 
Que se passait-il à la CAP ? C'est vrai que j'étais souvent dans la minorité, que je 
m'intégrais dans la minorité, suivant ta formule. Et tu as rappelé une résolution 
concernant les affaires d'Espagne, dans laquelle en effet, je me suis trouvé dans 
la minorité. Cette motion a été adoptée ; par 17 voix contre 14. La majorité de 
Montrouge, sur ce point, était-elle tellement d'accord ? 
On avait chargé Léon Blum de rédiger un texte. Quand nous nous sommes 
trouvés à la CAP, il y en avait deux : l'un de Léon Blum, l'autre de Zyromski. Il 
est vrai que Zyromski a retiré le sien, qu'il a voté celui de Léon Blum, en 
regrettant, d'ailleurs, ses insuffisances. Pourquoi ne l'avons-nous pas voté, 
nous ? C'est parce que nous nous trouvions le 3 février, et qu'à propos de affaires 
d'Espagne, on nous demandait de voter un texte où il y avait cela : "Le meilleur 
moyen d'éviter la guerre, c'est donc pendant qu'il en est temps encore de 
soustraire la France à de tels risques. Or, il en est temps encore. Les républicains 
d'Espagne, s'ils sont librement ravitaillés en armes et en vivres, peuvent encore 
chasser eux-mêmes les étrangers de leur sol." 
C'est une opinion. Vous aviez, le 3 février, le droit d'avoir cette opinion. Mais le 
6 février, trois jours après, Le Populaire annonçait en gros caractères : "La 
Catalogne a succombé ; et le problème est réglé"...  
Peut-être pourriez-vous comprendre que quelques hommes, dans votre CAP ne 
voulaient pas, le 3 février, voter un ordre du jour qui leur semblait na pas 
correspondre à la réalité des faits et aux expériences... 
(Applaudissements) 
Je laisse de côté les rappels de tous nos petits incidents, de toutes nos petites 
discussions de la CAP. Si nous voulions, dans un Congrès national, apporter le 
récit de tout ce qui se passe dans la CAP, des erreurs, certes, que mes amis et 
moi avons pu commettre, eh bien et vous ? Vous croyez que vous n'en 
commettiez pas ? Nous avons été injustes quelque fois avec vous ? Et vous, avec 
nous ? Vous voulez qu'on rapporte ici les propos que nous tenions, face à face, à 



la CAP ? Les choses que nous nous disions, les yeux dans les yeux, et que 
probablement on regrettait à la sortie de la CAP ? 
Laissons ces misères, croyez-moi. Ce qu'il y avait de gave, c'est que - et 
Montrouge ne vous donnait pas ce droit - à chaque réunion de la CAP de choisir 
un incident international quelconque pour voter un ordre du jour qui, dans la 
politique extérieure, n'avait aucune espèce d'influence, mais qui minorisait le 
Secrétaire général du Parti et ses camarades. 
(Applaudissements) 
Je veux faire une déclaration : ce rapport moral ce n'est pas la première fois 
qu'on le discute. J'espère quant à moi - et pour moi - que ce sera la dernière. 
Mais chaque fois, à tous les Congrès, il y a eu des interpellations, il y a eu des 
fédérations qui ont voté unanimement contre un rapport moral qui, quelquefois, 
ne contenait rien que le récit purement objectif des événements. 
Et puis, voilà qu'à un certain moment, c'est un phénomène psychologique, se 
rassemblent mille éléments, les plus divers, les plus confus, qui se cristallisent 
sur un point spécial, la lutte contre le rapport moral. Quand Je l'ai apporté, 
Grumbach me dit : "Il fallait donner la sténographie du dernier Conseil 
national"... Grumbach voudra bien admettre, me faire ce crédit, que je vais lui 
dire la vérité : c'est que ce compte-rendu sténographique, nous ne l'avions pas, 
alors qu'il ne nous avait pas été apporté, que nous ne l'avions pas. Et j'ai apporté 
le rapport moral ; c'est vrai, que je ne me suis pas défendu... Peut-être que vous 
comprendrez, si vous faites un modeste effort sur vous mêmes - je m'adresse à 
tous mes camarades même à ceux qui ne sont pas de ce que l'on appelle " ma 
tendance " peut-être que vous comprendrez l'état d'esprit du Secrétaire général 
du Parti, après un vote d'ailleurs très confus du Conseil national, ayant rédigé 
son rapport moral, avec un souci d'objectivité auquel je vous défie bien de ne 
pas rendre hommage, quand il l'apporte, ce rapport moral, il a des formules, " à 
tout hasard..."ça ne vous est jamais arrivé de répondre quelquefois : " Je m'en 
fous " ou quelque chose comme cela ? Alors que, vous ne vous en foutez pas du 
tout... (applaudissements)... Alors que vous ne vous en foutez pas du tout : et 
vous voulez me faire croire une seconde que je pouvais être indifférent ? Vous 
avez encore cru à cette confusion-là, que je pouvais être indifférent à votre geste 
de refuser la lecture et le vote du rapport moral, quelle que soit l'attitude 
physique et extérieure que je me donnais devant vous, avec une fierté...  
(Vifs applaudissements) 
Et c'est vous seulement qui auriez le droit d'interpréter ma formule "à tout 
hasard". 
Il y a peut-être quelqu'un qui a aussi le droit de l'interpréter : c'est celui qui l'a 
formulée, c'est moi. "A tout hasard" ça voulait dire "au régime auquel je suis 
soumis dans cette CAP, je ne vous donne pas cinq minutes pour refuser le 
rapport moral. Mais vous m 'avez donné deux minutes et demie pour le 
démontrer." 
(Applaudissements) 
Et si ce n'était pas çà, la lecture de noms des camarades qui ont voté contre et les 
noms des camarades qui voté pour, serait la démonstration personnelle que 



c'était un débat que vous cherchiez contre le Secrétaire du Parti : sans cela, sur la 
question théorique, pratique d'un rapport moral, à la sortie, le lendemain, j'ai dit 
à mes camarades Il y a deux hommes qui, présents, ne se seraient pas associés 
au vote du rapport moral : c'est Léon Blum et Dormoy. 
(Quelques applaudissements) 
Je ne vous demande aucun témoignage, pour aujourd'hui, j'ai cru, honnêtement 
cela, et je l'ai dit à tous mes amis pendant quinze jours. 
 
Marx Dormoy - Alors, l'amitié existait. 
 
Paul Faure - Jusqu'au jour du vote sur le blâme, et sur la publicité du blâme. 
(Vifs applaudissements) 
Je ne sais pas si c'est très correct, en effet, pour le Secrétaire du Parti, après cela, 
d'avoir pris sur lui d'envoyer à tous les Secrétaires de sections de son Parti, le 
texte de mon rapport moral, avec un commentaire. C'est une procédure 
extraordinaire, je le crois, en effet ? Mais la procédure préalable qui consistait à 
refuser un rapport moral était aussi quelque chose d'extraordinaire. Même si 
vous aviez pu vous méprendre une minute sur les sentiments que j'éprouvais en 
face de votre vote. 
Mon départ de la CAP, ce jour-là, aurait dissipé ou a dû dissiper la confusion. Et 
vous aviez un geste bien facile, et l'incident était clos : c'était de reconsidérer le 
problème, puisque vous tous étiez mépris sur ma soi-disant indifférence, et de 
déclarer que puisque je le prenais mal ; et que ça n'était pas une question 
objective, mais que ça pouvait sembler viser le Secrétaire général du Parti, vous 
reveniez sur votre décision, et vous renvoyiez l'affaire du rapport moral à un 
débat de Congrès national, où il ne serait plus question de Paul Faure ni de 
Blum, ni de Dormoy, ni de personne, mais où il ne s'agirait que du principe du 
rapport moral. 
Vous n'en avez rien fait. Vous avez maintenu votre vote et vous l'avez aggravé 
même d'un blâme public, publié dans Le Populaire. Eh bien moi, je vous le 
déclare, je n'accepte pas ce blâme public. 
(Vifs applaudissements) 
Qu'est-ce que vous voulez ? : je souhaite à ceux qui auront ma place d'agir toute 
leur vie de militant comme je le fais depuis vingt ans… (applaudissements)... 
Voulez- vous tenir compte - je vous en prie -... Voulez-vous tenir compte des 
difficultés de l'homme qui, depuis vingt ans, est au Secrétariat de votre Parti ? 
Dix fois il y a eu dans ce Parti, des mouvements qu'il fallait condamner qu'il 
fallait blâmer, contre lesquels il fallait prononcer des sanctions. C'est le 
Secrétaire du Parti qui mettait sa poitrine avant, toujours.  
(Vifs applaudissements) 
Et ça a été en 1920, au moment de la scission, où contre un parti Communiste 
puissant, avec le seul parti squelettique que nous étions, il fallait défendre la 
scission de Tours, et la tradition du Socialisme. 
Ce furent les néos. Ce furent les pivertistes. A chaque instant, à chaque étape de 
la vie du Parti, comment... - et je ne parle que pour mémoire des événements 



importants de la vie intérieure de ce Parti-... Mais tous les jours il y en a eu cent 
autres. Là-bas un conflit dans une fédération : on renvoyait le débat pour 
sanction à la Commission nationale des conflits. Et la Commission nationale des 
conflits prononçait sa sanction, sévère parfois. On n'accusait pas les membres de 
la Commission nationale des conflits. Celui qui portait la responsabilité devant 
les condamnés ou devant les réprouvés, c'était toujours le Secrétaire général du 
Parti. 
(Applaudissements) 
Et depuis vingt ans, cela s'est accumulé, s'est additionné, et finalement çà se 
mange froid. 
(Bravo, applaudissements) 
Eh bien, ma dernière déclaration sera une réponse à Léon Blum ; c'est vrai que 
cette phrase est maladroite. C'est vrai que son interprétation est exacte... 
(applaudissements)... Je vous le dis : je l'ai relue tout à l'heure, avec mes amis, et 
j'ai dit à haute voix : "Blum a raison" Et vous avez interprété clairement quelle 
était ma pensée. Je voulais dire que la majorité de Montrouge n'avait pas réglé 
ces grands débats intérieurs, et qu'aucune majorité stable n'était sortie dans ce 
Parti. C'est une réalité évidente.  
Mais combien vous avez raison de déclarer qu'à l'extérieur en effet, - et que 
même chez nous parfois - des camarades ou des étrangers du Parti, mal 
informés, pas compréhensifs, comme nous, pourraient interpréter cette phrase 
comme une attaque contre la majorité de Montrouge de mon Parti : je la retire... 
(Applaudissements) 
Si à la CAP ce débat avait eu lieu, et si quelqu'un, mais pas seulement vous Léon 
Blum, mais n'importe lequel des camarades, avait demandé cette suppression, ou 
une adjonction, ou une modification comme cela se fait toujours, personne n'a le 
droit de dire que je m'y serais refusé, ça n'est pas vrai. J'étais disposé, c'était un 
rapport rédigé hâtivement, que j'avais apporté simplement devant la CAP, prêt, 
pour avoir l'unanimité de la CAP à ce rapport, à faire toute les concessions de 
forme qu'on voudrait, comme j'en donne maintenant la preuve, pas par une 
manœuvre de Congrès croyez-m'en. Mais pour accepter pour vous démontrer 
que j'étais prêt, comme je l'avais été dans tous les débats, chaque année, pour le 
rapport moral, dans le même état d'esprit de conciliation, à accepter les 
suggestions, les observations ou les conseils des camarades. 
Et maintenant, j'en ai terminé. Je le répète : je ne sais pas ce que donnera ce 
Congrès. Ce matin, j'ai eu aussi une parole que je ne voudrais pas voir mal 
interprétée : J'ai déclaré que je ne voudrais pas que dans ce débat, la question de 
sentiment ou d'amitié, jouât. Je ne renonce pas pour autant à aucune des amitiés 
que je peux avoir dans ce Parti... (applaudissements)... Je vous le dis, j'ai voulu 
dire que je demandais simplement à mon Parti la justice et que je lui demandais 
d'apprécier ce rapport moral non pas en fonction de ma personnalité, mais en 
fonction de l'intérêt général de mon Parti, et du Socialisme. 
(Acclamations) 
 
Le président.- Camarades, puisque plus personne n'est inscrit dans la discussion, 



je vais donc mettre aux voix... 
 
Jacques Dubois - Je demande la parole. 
 
L'assemblée - Aux voix. 
 
Le président - Je vais consulter l'assemblée ? 
 
L'assemblée - Aux voix. Aux voix. 
 
Le président - Je vais consulter l'Assemblée ; mon cher Jacques Dubois, tu n'as 
pas la parole pour l'instant c'est moi. Ou bien je préside cette réunion, ou bien je 
ne le préside pas. Laisse-moi l'exprimer : je veux tout au moins dire : j'entends 
présider ici en toute impartialité et en toute amitié, à l'égard de tout le monde... 
(quelques applaudissements)... Par conséquent, j'ai bien insisté tout à l'heure, 
pour demander s'il y avait d'autres camarades à inscrire. Il n'y en avait pas. Or, 
d'après les débats, quelqu'un qui a été mis en cause dans la discussion peut 
reprendre la parole. Si donc des camarades dont les noms ont été. Cités avaient 
demandé la parole, quels qu'ils fussent, je la leur aurais accordée. Mais, 
camarade Jacques Dubois, tu n'as pas été cité... 
 
L'assemblée - Aux voix. Aux voix. 
 
Le président - Par conséquent, je dis que mon devoir est de mettre aux voix. Je 
mets aux voix. Est-ce que vous voulez, camarades, l'appel nominal des 
fédérations ? 
 
Plusieurs voix - Mains levées. 
 
Le président - Aux voix à mains levées ? 
 
L'assemblée - Oui. Oui. 
 
D'autres voix - Non. Non. 
(Bruit, confusion) 
 
Le président - Nous allons nous entendre, camarades, d'après le règlement, 
toujours : si le dixième des délégués veut le vote par appel nominal, je vais 
m'incliner. Eh bien qui est-ce qui désire le vote par mandats ?  
 
Raoul Evrard - Aux voix, à mains levées.  
 
Le président - Comment voulez-vous que je vois s'il y a le dixième. Je crois... et 
puis ça n'a pas d'importance. Nous allons procéder... je considère qu'il y a à peu 
près le dixième...  



 
Marx Dormoy - Je demande la parole. 
 
Plusieurs voix - Par mandats. 
 
Le président- Dormoy a la parole. 
 
L'assemblée - Non. Non 
(Protestations) 
 
Le président - Il a été mis en cause, il a le droit de prendre la parole. 
 
L'assemblée - Aux voix. Aux voix. 
(Quelques applaudissements) 
 
Marx Dormoy - C'est une précision que je veux demander...  
(Bruit, confusion dans la salle) 
 
Un délégué - Le règlement. 
 
Marx Dormoy - Le règlement est pour tout le monde. Mais j'ai le droit de 
demander une précision au Secrétaire général du Parti. Léon Blum, tout à 
l'heure, a fait une proposition. Il a demandé la suppression d'un paragraphe, Il 
est bien entendu, Paul, que le paragraphe est supprimé ? 
 
Quelques voix - Il l'a dit. 
 
Marx Dormoy - Alors s'il l'a dit, il n'est pas inutile de le redire.  
(Vives protestations) 
 
Paul Faure - Je le redis cent fois. 
 
Marx Dormoy - Alors le paragraphe est supprimé... 
 
L'assemblée - Oui... Oui... 
 
Marx Dormoy- Écoutez ce que je veux dire, tout de même. Alors, dans ces 
conditions... 
 
Une voix - Et l'amitié, et la confiance? 
 
Marx Dormoy - Je n'ai pas compris. Je répète que du moment que le paragraphe 
est supprimé, et comme l'a dit Léon Blum tout à l'heure, nous voterons le rapport 
moral... (ah ?)… (quelques applaudissements)... Léon Blum l'a dit, je veux le 
répéter ; mais alors vous croyez qu'il y a intérêt ; maintenant, à procéder à un 



vote par mandats ? 
 
Plusieurs voix - Oui. 
 
Marx Dormoy - Vous croyez qu'il y a intérêt... 
 
L'assemblée - Oui. 
 
Marx Dormoy -... à procéder à un vote par mandat ? 
 
Quelques délégués - Non. 
 
Marx Dormoy - Du moment que nous vous disons que nous allons voter le texte, 
que nous allons voter votre rapport, le rapport présenté par le Secrétaire général 
du Parti, alors je vous assure que je ne vois pas l'intérêt qu'il y a maintenant à 
procéder à un vote par mandats ? Mais il est évident que si vous y tenez, nous 
vous donnerons cette satisfaction. Mais je vous assure qu'il vaudrait infiniment 
mieux aborder maintenant un débat plus important, plutôt que de perdre notre 
temps... 
(Protestations de divers côtés) 
 
Le président - Silence, citoyens. 
 
Marx Dormoy - Vous êtes vraiment intolérants. Je vous répète qu'il vaudrait 
infiniment mieux terminer rapidement un débat comme celui-là... (Oh. Oh. 
Protestations)... Pour engager la véritable question pour laquelle nous sommes 
réunis... 
(Bruit, confusion générale) 
 
Le président - Le vote par mandats est demandé. Il est de droit en raison du 
nombre de délégués, 62 délégués demandent le vote par mandats. Par 
conséquent, nous allons procéder à l'appel des fédérations.  
Notre camarade Jacques Dubois à qui je refusais la parole vient de me dire qu'il 
veut faire simplement une déclaration. Il n'y a pas de discussion. Il veut faire 
une déclaration et immédiatement après nous allons procéder à l'appel des 
fédérations et il sera voté. 
La parole est à Jacques Dubois, et aussitôt après nous votons. Ce n'est pas la 
discussion, c'est en dehors. 
 
Jacques Dubois - Camarades, je tiens, dans ce débat, à préciser l'attitude de 
camarades du groupe parlementaire; lorsque le blâme à Paul Faure a été rendu 
public, sans que nous ayons à considérer le fond, puisque c'était ce Conseil 
national qui devait donner toutes explications, une adresse de sympathie a été 
adressée à notre camarade Paul Faure; elle est ici, avec 130 signatures. Tous les 
camarades du groupe parlementaire ont répondu, même ne signant pas, qu'ils 



n'avaient jamais retiré leur sympathie à notre camarade Paul Faure, et je tiens à 
préciser ici au camarade Léon Blum présent, que dans cette motion, elle n'a pas 
été dirigée contre vous. Cette motion a été une motion de sympathie et si je m'en 
explique, c'est que des camarades auraient pu mal l'interpréter. Je tenais, à la 
tribune du Congrès à la préciser. 
Il est deux drapeaux vivants dans le Parti, que nous ne voulons pas séparer : c'est 
Léon Blum et Paul Faure. 
(Applaudissements) 
 
Le président - Nous allons procéder au vote par mandats. 
(Il est procédé au vote par mandats sur le rapport moral présenté par Paul 
Faure). 
 
Alexandre Bracke - Je crois interpréter exactement l'opinion qui sera celle de la 
Guadeloupe, contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure, à savoir de voter pour, 
quoiqu'elle n'ait pas connu les faits. Alors : pour. 
(Le vote se continue) 
 
Augustin Laurent - Nous répondons à l'appel de Léon Blum et nous votons pour. 
(Fin du vote) 
 
Le président - La séance continue. Reprenez places, camarades. Je vais donner 
lecture du résultat du vote, et nous continuerons la discussion des rapports. 
Voici le résultat :  
Nombre de mandats : 7 780  
Pour : 7 348 
Contre : 14 
Abstentions : 115 
Absents : 103 
(Applaudissements. Vive Paul Faure) 
 
Le président - Camarades, je donne la parole à notre camarade Séverac, pour le 
rapport administratif. 
 
Jean-Baptiste Séverac - Camarades, je vous demande d'adopter le rapport 
administratif qui occupe 111 pages du petit livre qui vous a été adressé. Ce 
rapport est comme chaque année le recueil des actes du Parti ; textes, 
résolutions, textes des Congrès, et des Conseils nationaux, vote des Conseils et 
des Congrès nationaux, décisions prises par la CAP, décisions prises par les 
principales Commissions de la CAP, relevé de la propagande etc.  
Quelques omissions, quelques erreurs ont pu se glisser dans ce rapport, quelque 
soin qu'on ait mis à l'établir. Je m'en excuse par avance, et je vous demande de 
l'adopter tel quel. 
 
Le président - Quelqu'un demande-t-il la parole sur le rapport administratif 



présenté par Séverac ? Personne ne demande la parole ? Je mets aux voix le 
rapport administratif. Que ceux qui veulent bien l'accepter le manifestent en 
levant la main ? Oppositions. Il n'y en pas. A l'unanimité. 
La parole est à notre camarade Granvallet, pour le rapport de la trésorerie. 
Mes chers camarades, pour gagner du temps, voulez vous que je pose la 
question ? Est-ce qu'il y a dans l'assemblée quelqu'un qui veuille poser des 
questions à notre ami Granvallet sur la gestion financière, plutôt que de lire le 
rapport ? Il répondrait aux questions qui lui seraient faites. Personne ne demande 
la parole ? Vous avez la parole, camarades. 
 
Germaine Picard Moch - Une minute : je demande au nom de la fédération de 
Constantine que la trésorerie du Parti veuille bien rembourser aux fédérations 
d'Afrique du Nord les dépenses nécessitées par le trajet pour venir à tous les 
Congrès extraordinaires simplement. On rembourse une fois par an les frais de 
voyage, au Congrès ordinaire. Nos fédérations se font représenter aux Conseils 
nationaux par des camarades de la métropole, mais elles estiment que dans les 
cas où, pour des questions importantes - car on ne réunit jamais des Congrès 
extraordinaires que pour des questions importantes-, elles demandent que dans 
ces cas-là, elles puissent être en contact avec le Parti lui-même. Et à l'appui de 
cette demande, je vous indique que les fédérations d'Afrique du Nord, on 
pourrait limiter cela à celles qui n'ont pas d'élus, et ça ferait une minime dépense 
- qu'elles font, chaque fois qu'il y a des appels du Parti, les sacrifices les plus 
grands et les plus amicaux. Pour la souscription pour Le Populaire, la fédération 
de Constantine a, dans toutes ses sections, sans aucune exception, souscrit pour 
Le Populaire.  
J'ai demandé la parole parce que Granvallet n'a pas voulu me donner satisfaction 
à l'amiable. Je demande aux camarades de nous aider... 
(Quelques applaudissements)  
 
Le président - La parole est à Granvallet. 
 
Granvallet (André Gros) 
Vous ne doutez pas, camarades, que le Parti tout entier est avec nos fédérations. 
Seulement, il y a possibilité et possibilité. Tout à l'heure, la camarade disait que 
l'on ne remboursait pas les frais de voyages, tous les frais de voyages, à nos 
réunions nationales, aux fédérations de l'Afrique du Nord. Ce n'est pas tout à fait 
exact. Le Parti, pour avoir une représentation directe, a établi une règle qui est 
celle-ci : c'est de payer un voyage à un délégué habitant la fédération, pour 
toutes les fédérations de la métropole. Quant aux fédérations d'Afrique du Nord, 
comme elles sont par trop éloignées, on leur paye le remboursement du voyage 
de cette délégation de Marseille à Paris, pour les Conseils nationaux. 
Maintenant, pour les Congrès administratifs, on leur paye le bateau, c'est-à-dire 
un voyage complet. 
La camarade vient nous demander de payer à chaque instant, si vous décidez 
deux ou trois Congrès extraordinaires par an, de faire cet effort. Cet effort est 



au-dessus des forces de la finance du Parti, et c'est pour cette raison que je vous 
demande d'être assez sérieux pour laisser à la Commission des finances de la 
CAP de régler cette question. 
En réalité, il est impossible, camarades, surtout en ce moment, nous sommes 
appelés à chaque instant à donner des subventions par ici, par là, de tous les 
côtés, mais sur tout à des œuvres que nous n'avons pas créées nous-mêmes... 
C'est un tort : il faut laisser à la CAP le soin de gérer les finances du Parti ; pour 
le mieux, car sans cela, où irait-on ? Vous iriez à la faillite avant peu. Et c'est 
pour cette raison, Camarades, que je vous demande de laisser les choses en l'état 
et les camarades de la fédération de Constantine comme les autres camarades de 
la fédération d'Oran, d'Alger et de Tunisie, trouvent ici le moyen tous les 
moyens d'avoir un délégué direct venant de chez eux à la condition de supporter 
les frais de bateau. Nous, nous faisons les frais de Marseille de Paris. Donc, 
camarades, c'est tout ce que j'ai à répondre sur cette question. 
 
Le président - Personne ne demande la parole sur le rapport de notre camarade 
Granvallet ? 
Ensuite, je vais donner la parole au camarade Nantillé, de notre Commission de 
contrôle. 
 
Nantillé 
Camarades, au nom de la Commission de contrôle du Parti ; je viens vous 
présenter le rapport de la Commission. Je ne vous en infligerai pas la lecture, 
puisque le texte de ce rapport a paru dans la brochure que tous les secrétaires de 
sections ont reçu, et je n'aurais pas pris la parole, j'aurais simplement attendu les 
explications qui auraient pu être demandées, si dans certaines fédérations, il 
n'avait pas été émis des objections sur le rapport de la Commission de contrôle. 
Je tiens donc à indiquer que pour la première fois cette année, et sur les 
Conseils, et sur la demande du bureau, du Parti, la Commission n'a pas borné 
son examen et son contrôle simplement à la trésorerie du Parti, mais aux autres 
organismes qui sont sous le contrôle du Parti. C'est-à-dire les jeunesses 
Socialistes, les étudiants Socialistes, les amicales Socialistes et le secours 
Socialiste à l'Espagne Républicaine. 
Cette demande a été formulée à la Commission au mois de janvier. Depuis, la 
Commission a été amenée à multiplier ses réunions pour examiner la trésorerie 
de chacun de ses organismes, et ceci a conduit la poursuite de ses travaux 
Jusqu'à la veille du présent Congrès. 
C'est dire qu'au moment de la confection du rapport, qui vous a été soumis, les 
travaux étaient loin d'être terminés, et c'est l'examen de la comptabilité des 
Amicales Socialistes, lequel nous avons terminé, les travaux de la Commission. 
Or, au moment où le rapport a été fait, ces travaux n'étaient pas terminés, nous 
avons inscrit dans le rapport une phrase qui tendait à dire... 
 
Une voix - Nantillé disait "les amicales Socialistes..."  
 



Nantillé - Du secours Socialiste, excusez-moi. Nous avons introduit dans le 
rapport une phrase qui a été sans doute mal interprétée par quelques uns. Et 
notre camarade Dufour, qui est le responsable du secours Socialiste a cru y voir 
une attaque directe ; aucun des membres de la Commission de contrôle n'a pensé 
en s'associant à ce texte, voter un blâme ou une réserve quelconque, pour ceux 
qui sont chargés du Comité national de secours Socialiste, de l'administration de 
cet organisme. Nous savons tous le mal inouï que les camarades responsables de 
ce mouvement ont eu à fournir au cours de l'année écoulée, pour que nous ne 
soyons pas, même s'il y avait eu des réserves à faire, très indulgents. Mais il n'y 
en a pas, à l'égard, je le répète, des camarades qui ont la direction de ce rayon.  
Néanmoins, en ce qui concerne les sections qui sont soumises au Comité 
national de secours Socialiste, nous n'avons pas trouvé dans leur comptabilité 
tous les apaisements que nous aurions voulu, y trouver et nous avons soumis, il 
y a trois jours, au bureau du Parti, les résultats de l'examen de le Commission de 
contrôle. 
En ce qui concerne celui qui était chargé de la direction de la Cobla, nous avons 
déposé au bureau du Parti une demande de contrôle établie sur les 
renseignements qui nous ont été fournis par certaines sections.  
C'est donc la Commission nationale des conflits qui aura à argumenter sur les 
réserves que la Commission de contrôle sur ce point particulier, avait à formuler 
devant vous, après le dépôt de son rapport. 
 
Le président - Quelqu'un désire-t-il la parole ? Personne ne demande la parole ? 
Je mets en conséquence aux voix le rapport présenté par notre camarade 
Granvallet, et celui présenté par la Commission de contrôle 
Que ceux qui acceptent le manifestent en levant la main ? Pas d'opposition ? 
Adoptés. 
Maintenant, nous avons une proposition qui nous a été faite par la citoyenne 
Moch concernant les frais de délégation pour nos camarades de l'Afrique du 
Nord. Après les difficultés que nous définissons ici ; alors que jusqu'à présent les 
seuls délégués... (pas entendu)... désormais si vous acceptez la proposition qui 
vous est faite, il y en aurait cinq ou six, je crois ?... Non ? Un seul délégué ? 
Mais alors ce serait à tous les Congrès ? 
Je vais mettre aux voix. Je mets aux voix la proposition de notre camarade. Que 
ceux qui veulent bien l'accepter le manifestent en levant la main ? Il n'y en a pas 
beaucoup.  
Contre ? Il y en a encore moins. Adopté. 
Je donne la parole à notre camarade Zyromski pour le rapport de la délégation à 
l'exécutif de 1'Internationale ouvrière. 
Zyromski a la parole. 
Je vous signale que la Commission de défense laïque se réunira à la mairie à 21 
heures, ce soir. Notre camarade François Camel, député de l'Ariège m'a chargé 
de vous en informer. Tous ceux que la question intéressent - et j'espère bien 
quelle intéresse tout le monde - mais ceux qui peuvent se rendre disponibles sont 
invités à venir à l'hôtel de ville, ce soir à 21 heures, pour examiner ce problème 



particulièrement importent dans nos régions de 1'ouest en particulier. 
La parole est à Zyromski. 
 
Jean Zyromski 
Camarades, je viens au nom de la délégation du Parti Socialiste à l'exécutif de 
l'Internationale commenter brièvement le rapport que nous avons déposé. 
Ce rapport englobe une période depuis le Congrès de Royan, jusqu'à notre 
Congrès, qui a été particulièrement grave et particulièrement douloureux. Elle a 
été marquée, vous le savez, par une progression constante de la marche en avant 
du fascisme international et par des défaites extrêmement graves qui ont atteint 
plusieurs partis de l'Internationale. 
Je voudrais, à cette tribune, indiquer quelles sont les observations principales 
que le rapport indique, et quels sont les points sur lesquels doit être portée 
l'attention du Parti, en ce qui concerne l'action internationale. 
D'abord, il faut constater que si 1'International a pris des résolutions qui ont été 
justes, pertinentes et opportunes, appliquées aux différents problèmes de la 
politique internationale, nous devons néanmoins constater qu'il n'y a plus 
véritablement dans le monde d'action Socialiste internationale commune. 
C'est là une très grave lacune, et c'est là une très grande faute pour toute l'action 
Socialiste internationale, que de constater véritablement cette dégradation 
progressive de l'action Socialiste internationale commune. 
Des résolutions sont prises, mais elles ne sont pas appliquées ou elles sont mal 
appliquées par les différentes sections de l'Internationale, et je tiens à dire que je 
n'incrimine ici aucune section particulière de l'Internationale. C'est un mal 
général sur lequel nous devons nous pencher, pour essayer dans toute la mesure 
possible, de le diminuer ou de le supprimer, 
Que ce soit dans le problème espagnol, que ce soit dans d'autres questions 
internationales qui se sont posées comme, par exemple, dans l'affaire tchèque ; 
nous n'avons pas pu véritablement arriver à une véritable synchronisation, à une 
véritable coordination de faction Socialiste internationale. Pas plus en France 
qu'en Belgique, que dans les pays scandinaves, sur un certain nombre de 
problèmes on n'est arrivé à cette coordination de l'action Socialiste 
internationale. 
Et si nous voulons que le mouvement Socialiste international tienne sa place 
dans le monde, c'est un point sur lequel tous les Partis affiliés à 1'Internationale 
devraient longuement et mûrement réfléchir. 
Autre observation que je veux faire : l'Internationale ouvrière et Socialiste, par 
l'intermédiaire de ses différents partis, a à l'heure actuelle une tâche essentielle à 
remplir. Et cette tâche, c'est d'effectuer la plus forte pression possible sur les 
gouvernements pour qu'enfin un barrage vivant de peuples et de nations libres 
soit édifié pour combattre l'expansion du fascisme internationale 
Cela, ça doit être une tâche immédiate de l'Internationale et des partis qui y sont 
affiliés, car il n'y aurait pas possibilité de faire une paix durable dans le monde et 
au préalable la marche en avant du fascisme international n'est pas arrêtée par la 
constitution et le barrage des peuples libres, 



Et j'indique que l'Internationale ouvrière et Socialiste doit faire tous ses efforts 
pour qu'enfin, puisque même à l'heure où je parle, cette condition n'est pas 
encore définitivement et complètement réalisée, pour faire inclure dans le 
système de la garantie collective tous les états, y compris l'Union soviétique.  
Il y a également un point sur lequel, également, je voudrais attirer l'attention du 
Congrès, c'est la nécessité d'attacher une plus grande importance à l'action 
révolutionnaire intérieure des partis Socialistes qui sont obligés de lutter dans 
l'illégalité. 
Le nombre de ces partis, hélas, va croissant et la croissance du nombre de ces 
partis prouve la marche en avant du fascisme international. Eh bien, il faut qu'à 
l'intérieur de chaque état fasciste, un front intérieur antifasciste soit institué, soit 
établi, et j'estime que l'Internationale ouvrière et Socialiste jusqu'à maintenant, 
n'a pas prêté une suffisante attention à cette forme d'action du Socialisme que les 
circonstances actuelles rendent de plus en plus nécessaire et de plus en plus 
urgente. 
En effet, le barrage antifasciste, sur le plan des états, sur le plan de la diplomatie 
que l'Internationale ouvrière et Socialiste doit promouvoir, serait incomplet si à 
l'intérieur encore une fois, de chaque état totalitaire, n'était constitué un front 
antifasciste capable de conjuguer son effort avec l'effort général et public des 
autres sections de l'Internationale. 
Également, je voudrais dire que dans cette lutte que nous sommes appelés à 
conduire contre le fascisme international, le fascisme international qui resserre 
certainement tellement de forces, tellement de puissance, nous ne pourrons la 
mener à bien que si l'Internationale ouvrière et Socialiste est à la fois la force 
motrice et la force de rassemblement de tous les mouvements antifascistes dans 
le monde. 
En effet, à l'heure actuelle, en présence de ce danger croissant, en présence de 
ces invasions de plus en plus étendues, il n'est plus possible que la lutte contre le 
fascisme international soit menée d'une façon séparée. Il est indispensable que le 
plus grand effort soit fait en faveur de l'unité de toutes les forces ouvrières, 
démocratiques, progressives, internationales dans le monde. 
L'unité d'action des forces internationales contre le fascisme doit être réalisée en 
dépit de toutes les difficultés et de tous les obstacles, et cela doit être une des 
tâches de l'Internationale ouvrière et Socialiste.  
Voilà camarades, les quelques observations très brèves que je voulais vous faire. 
Mais, j'insiste, j'insiste surtout sur cette idée qu'à l'heure actuelle l'action 
internationale Socialiste commune comporte de graves et lourdes défaillances. Il 
faudrait dans l'année qui vient, que nos délégués à l'exécutif internationale soient 
sûrs de l'approbation de tout le Parti, pour demander qu'un effort soit fait dans le 
sens de la coordination, dans le sens de la conjugaison des efforts.  
Il n'est plus possible, par exemple, de constater dans certaines conférences 
internationales, que ce sont des partis et des gouvernements Socialistes qui 
s'opposent à l'introduction et à la généralisation de la semaine de 40 heures, et je 
ne cite aucun gouvernement et aucun parti, pour ne pas les personnaliser, 
Il n'est pas possible que des sections appartenaient à de grands états, de 



puissants Partis Socialistes n'appliquent pas et ne cherchent pas à appliquer un 
certain nombre de résolutions de l'Internationale sur le plan de la politique 
extérieure.  
Si nous laissions continuer ces errements, alors c'en serait fait de la vitalité de 
tout le mouvement ouvrier, de tout le mouvement Socialiste internationale. 
(Quelques applaudissements) 
En terminant, je voudrais dire que si nous avons à enregistrer au cours de cette 
année beaucoup de défaites douloureuses, et des plus douloureuses, et je veux 
les signaler ici : c'est la défaite tchécoslovaque et la défaite espagnole, nous ne 
devons pas encore une fois nous sentir découragés et nous sentir accablés. 
Depuis quelques semaines un certain nombre de symptômes de redressement 
peuvent être notés. Depuis quelques semaines un certain nombre de faits 
peuvent être portés à l'actif du mouvement ouvrier Socialiste international, car 
c'est la section française, c'est le leader-parti qui chacun dans leurs pays 
respectifs à l'heure actuelle, mènent une lutte acharnée pour qu'enfin le réseau de 
la sécurité collective soit reconstitué pour qu'enfin contre les forces du fascisme 
international, un barrage puissant et un barrage efficace soit édifié. 
Il faut continuer cette action. Il faut continuer cette œuvre, il faut continuer cette 
tâche et c'est cela, j'en suis sur, que le Congrès de Nantes, dira avec une force et 
avec une vigueur accrues. 
Permettez-moi en terminant, de dire que l'Internationale ouvrière et Socialiste a 
changé, à l'heure actuel le président, et que notre camarade de Brouckère qui, 
depuis de nombreuses années... (applaudissements)... avait présidé 
l'Internationale avec un tact, avec une autorité, avec une clairvoyance 
magnifique, s'est jugé lui-même atteint par la limite d'âge et a cédé sa 
présidence. 
Je suis sûr, puisqu'il est ici délégué au Congrès de notre Parti, remplissant pour 
la dernière fois son mandat de président, que tous ici vous voudrez 
véritablement lui témoigner notre reconnaissance, notre affection et notre vœu 
de lui voir continuer la lutte. 
(Applaudissements)  
Et je veux aussi, en terminant, et vous le comprendrez, vous dire que sans 
vouloir oublier aucune des sections de l'Internationale qui ont été invitées ici ; 
une mention toute particulière doit être faite pour les deux camarades qui, ici, 
représentent toujours la section Socialiste espagnole de l'Internationale ouvrière. 
(Applaudissements) 
J'ai nommé : le camarade Ramon Lamoneda et le camarade Antonio Huerta, à 
cette tribune aujourd'hui et c'est pour moi un devoir qui me parait, aujourd'hui 
particulièrement lourd, mais que je veux remplir pour leur dire que l'épopée que 
le Parti Socialiste espagnol et que la République espagnole viennent d'inscrire 
dans l'histoire, cette épopée-là n'est pas perdue. Que ce sont des héroïsmes de 
cette qualité et de cette nature qui font que nous ne sommes pas découragés 
quand eux ont lutté tellement magnifiquement, comment pourrions-nous être 
découragés, en présence des événements. 
(Applaudissements)  



Voilà, camarades " ce que je voulais dire très brièvement, à l'occasion de ce 
rapport. Je considère qu'un rapport ce n'est pas un échange de compliments et de 
congratulations, mais qu'il faut courageusement mettre le doigt sur les points 
faibles de l'action, afin de mieux faire pour l'avenir. Je l'ai fait. Et en même 
temps, j'ai considéré de mon devoir d'associer de Brouckère et nos camarades 
espagnols ici au geste d'affection que vous leur témoignez car la section 
française de l'Internationale ouvrière aura toujours à cœur d'être la plus 
internationaliste de l'Internationale. 
(Applaudissements) 
 
Le président- Quelqu'un demande-t-il la parole? 
 
Georges Soulès (Cantal) 
Bien que le rapport de l'Internationale n'ait pas fait l'objet d'une discussion 
internationale au sein des fédérations, un certain nombre de camarades croient 
devoir dire ici très brièvement pourquoi ils sont contre le rapport de la fédération 
à l'Internationale.  
Ils sont contre, ils le diront très brièvement, se réservant d'apporter dans la 
discussion générale des arguments complémentaires et complets qui sont 
nécessaires ; ils sont contre parce qu'ils trouvent que ce rapport est axé 
uniquement dans le sens de la politique de fermeté qui, nous le reconnaissons, a 
été votée par le Parti à Montrouge mais qui n'est pas celle de l'unanimité du 
Parti. Ils n'acceptent pas de voir figurer dans ce rapport des phrases comme 
celles-ci : "Entre le fascisme international et le mouvement ouvrier Socialiste, il 
ne peut y avoir aucun compromis, aucune transaction."  
Ils déclarent que des phrases comme celles-ci sont des phrases dangereuses, 
parce qu'elles sont simplistes, parce qu'elles sont catégoriques, parce qu'elles ne 
tiennent pas un compte suffisant de ce que peuvent être demain, les évènements. 
Nous, en ce qui nous concerne, pour sauver la paix, nous sommes prêts à 
certaines tentatives de conciliation, nous sommes prêts à certains compromis. 
Mais, je le répète, camarades, ce n'est pas ici le moment où nous avons décidé 
d'apporter des arguments sur cette question, simplement je me borne à dire que 
les camarades de la tendance du Redressement Socialiste voteront contre le 
rapport de la délégation à l'Internationale. 
(Quelques applaudissements) 
 
Le président - Y a-t-il d'autres camarades qui désirent la parole ? Je mets aux 
voix le rapport présenté par notre camarade Zyromski. Que ceux qui veulent 
bien l'accepter le manifestent en levant la main ? Adopté. 
Je donne la parole à notre camarade Jamin, de la Commission des Conflits. 
 
Jamin 
Camarades, je rapporte au nom de la Commission nationale des conflits, non pas 
pour ajouter quelque chose au rapport qui est paru dans la brochure que vous 



avez tous entre les mains, mais surtout pour répéter que la Commission 
nationale a toute l'année, pris ses décisions à l'unanimité, et surtout pour 
remercier ici devant le Congrès tous les camarades qui ont été mes 
collaborateurs, et dont plusieurs sont mes collaborateurs depuis un certain 
nombre d'années.  
Je vous assure que le travail que nous avons effectué à la Commission nationale 
des conflits a été pour les uns comme pour les autres, non pas un travail fatigant 
et fastidieux, mais une collaboration amicale et fraternelle. 
Je n'ajoute rien à ce rapport, et je me tiens à la disposition du Congrès, bien en 
tendu, si des camarades désiraient me poser des questions. 
 
Le président - Je donne la parole à nôtre camarade Goubart, du Calvados. 
 
Goubart (Calvados) 
Camarades, la Commission des conflits, pendant son année d'exercice, a eu à 
traiter de nombreuses questions de conflits intérieurs du Parti. Tout à l'heure, 
Paul Faure disait que quelques unes d'entre elles avaient peut-être été un peu 
sévères. Nous considérons qu'il en est une, celle qui frappa notre camarade 
Zoretti, en décembre dernier, qui fut particulièrement sévère. 
Nous demandons au Congrès, considérant l'action passée de notre camarade 
Zoretti, qui pendant 25 années, incarna le Socialisme dans cette région difficile 
du Calvados, nous demandons que l'on considère aussi la dignité et l'esprit de 
discipline avec lesquels notre camarade de la fédération a accepté la sanction. 
Nous demandons aussi que l'on se souvienne que cette sanction fut prise en 
considérant une ligne de l'article paru dans notre journal fédéral. Nous 
demandons donc au Congrès de faire cesser cette sanction, à partir même des 
assises de ce Congrès, et nous croyons que c'est possible, car il y a déjà eu un 
précédent. 
Notre camarade Morin, dans un précédent Congrès, fut amnistié dans les mêmes 
conditions, sur la proposition de Léon Blum lui-même ; et c'est dans cet esprit 
que nous sommes persuadés que le Congrès voudra bien prononcer 1'arrêt de 
cette sanction. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à notre camarade Léon Blum. 
 
Léon Blum - Camarades, le délégué de la fédération du Calvados, que vous 
venez d'entendre, demande au Congrès de relever notre camarade Zoretti de la 
peine disciplinaire qui avait été prononcée contre lui. 
Il a bien voulu rappeler que dans une circonstance analogue, j'avais appuyé de la 
même façon une motion présentée par la fédération des Vosges.  
C'est moi qui suis la cause, assurément bien involontaire de la sentence qui avait 
frappé Zoretti. J'interviens comme je l'ai fait dans un précédent Congrès, et je 
demande instamment à tous nos camarades de se rallier unanimement à la 



motion qui vient d'être présentée au nom de la fédération du Calvados. 
(Applaudissements)  
 
Jamin 
Camarades, évidemment, je dois répondre au nom de la Commission nationale 
des conflits, et j'indique tout de suite que la Commission n'a jamais été opposée 
à une mesure d'apaisement quand elle avait la certitude que cette mesure 
d'apaisement était utile au Parti, ou du moins pouvait ne pas lui être nuisible, 
Je remercie vivement notre camarade Blum de l'intervention de tout à l'heure, 
car s'il ne l'avait pas faite, j'aurais été obligé de me référer à l'opinion des 
plaignants, ou de ceux qui avaient parlé en son nom. 
En conséquence, je suis fixé maintenant, je suis donc dégagé, je puis dire par 
conséquent en toute liberté, et je crois le dire au nom de tous mes camarades de 
la Commission nationale, sans exception, que nous ne sommes pas opposés du 
tout à la mesure d'apaisement qu'on nous demande ; mais je demande cependant 
qu'il soit bien entendu que certains procédés de polémique ne doivent plus être 
de mise à l'intérieur de ce Parti.  
(Applaudissements) 
Il n'est pas tolérable, voyez-vous, qu'on trouve des accusations infamantes 
contre des camarades sous la plume d'autres camarades ; sous le bénéfice de ces 
observations, et pensant bien que les camarades de la fédération du Calvados, 
prendront l'engagement que je demande au nom de Zoretti, je donne avis 
favorable à la mesure d'apaisement qui nous est demandée.  
(Applaudissement) 
 
Le président - Eh bien, mes chers camarades, nous allons être unanimes, je 
pense, à voter la proposition qui vous est faite, en souhaitant vivement que pour 
toujours il n'y ait plus d'attaques dirigées par les membres du Parti contre des 
membres du Parti ; dans un but de concorde et d'apaisement nous allons être 
unanimes pour nous prononcer en faveur de 1'amnistie.  
Pas d'opposition ? Adopté. 
Je mets aux voix le rapport de la Commission. Que ceux qui sont d'accord pour 
l'adopter le manifestent en levant la main ? Adopté à l'unanimité. Il n'y a pas 
d'opposition.  
Je donne la parole à notre camarade Boggeri, rapporteur sur les municipalités 
Socialistes. 
 
Boggeri 
Camarades, je n'ai nullement intention de voua faire un discours à propos du 
rapport des municipalités Socialistes. Vous l'avez reçu et vous avez constaté le 
travail qui a été accompli à la conférence de Toulouse.  
Je dois d ailleurs signaler que notre camarade Pageot, président de cette séance, 
et son collaborateur Prieur, y ont pris une part très active. 
A cette conférence de Toulouse, nous avons demandé surtout de faire appel à 



tous les délégués fédéraux, en faveur de l'adhésion unanime des municipalités 
Socialistes à notre conférence. 
Je dois encore vous signaler aussi que nous avons fait appel à tout le Parti, de 
façon à pouvoir conquérir non seulement les municipalités urbaines, mais les 
municipalités rurales. Il y va de notre honneur de pouvoir récupérer tout ce 
faisceau qui sera pour ainsi dire une cohésion intime en faveur du Parti 
Socialiste. 
Vous avez vu à propos de cela, ce que nous avons indiqué, que nous disions que 
non seulement les municipalités urbaines, mais au bourg, au hameau, il nous 
faut apporter comme une agglomération urbaine, les bienfaits du Socialisme 
municipal, 
Je reste d'ailleurs à votre disposition pour le cas échéant, vous donner tous 
renseignements utiles et intéressants en ce qui concerne les municipalités 
Socialistes. 
Je sais que malheureusement çà n'intéresse pas énormément les Congrès 
politiques, mais il faudrait bien que bon gré, mal gré, nous puissions arriver à 
jeter la semence de façon à donner cette intensité que nous réclamons au Parti 
Socialiste. 
 
Le président - Quelqu'un demande-t-il la parole sur le rapport de notre camarade 
Boggeri ? Personne ? Je mets aux voix le rapport de notre camarade. Que ceux 
qui veulent bien l'accepter le manifestent en levant la main ? Pas d'opposition ? 
Adopté. 
Mes chers camarades, vous avez le rapport sur les Jeunesses. Le camarade Max 
Norel, vient de me dire qu'il répondrait à ceux des camarades qui voudraient 
poser des questions. Mon cher camarade, voulez-vous monter à la tribune ? 
 
Max Norel - Demandez s'il y a des observations ? 
 
Le président - Très modestement le camarade me dit : si quelqu'un pose des 
questions je répondrai. Si personne n'en pose... Quelqu'un désire-t-il la parole ? 
Je mets aux voix le rapport ; que ceux qui veulent l'accepter le manifestent en 
levant la main ? Pas d'opposition ? Adopté. 
Je vais donner la parole maintenant pour le rapport moral du Comité national 
des femmes Socialistes. Notre camarade Suzanne Buisson est-elle là ? Et si vous 
le voulez bien, mes chers camarades, après nous pourrons lever la séance. Nous 
avons des camarades qui font des réunions ce soir. Il se fait tard, il fait chaud, 
nous pourrions nous séparer et, pleins d'ardeur, nous reviendrons demain matin, 
avec une ardeur nouvelle. 
La parole est à notre camarade Suzanne Buisson. 
 
Suzanne Buisson 
Camarades, c'est aujourd'hui pour la huitième fois que le Comité national des 
femmes Socialistes se porte devant le Congrès du Parti. 
Le Comité national m'a demandé de dire quelques mots pour présenter ce 



rapport, et j'espère que la plupart d'entre vous auront bien voulu lire les quelques 
pages que nous avons soumises au Congrès. 
Si nous avons jugé utile de venir ici présenter ce rapport, c'est que trop souvent 
nos camarades de fédérations ne connaissent pas encore le mode de 
fonctionnement de l'organisation intérieure des femmes Socialistes. 
En effet, beaucoup de camarades se figurent que le Comité national est une 
organisation annexe, une organisation qui est seulement sous le contrôle du 
Parti. 
Or, c'est inexact. Les femmes sont dans les sections et le Comité national est 
uniquement l'organisme de liaison entre les diverses fédérations, organisme 
chargé d'assurer la propagande dans les milieux féminins, organisme chargé 
d'animer cette propagande au sein de nos diverses fédérations. 
Chargé d'animer, ah, certes. Camarades, les propagandistes dévouées du Comité 
national, elles pourraient allumer la propagande dans les fédérations, si 
seulement, les Secrétaires des fédérations et les Secrétaires de sections voulaient 
donner une action nécessaire, à une action indispensable tout l'intérêt qu'elle 
mérite, non pas mes chers camarades, pour les femmes, non pas pour les femmes 
Socialistes, mais pour le Parti tout entier. 
La besogne qui nous est donnée d'animer, le propagande dans les fédérations, 
elle serait de beaucoup simplifiée, elle serait de beaucoup plus utile, elle serait 
de beaucoup plus féconde, si les uns et les autres, vous vouliez nous donner un 
peu de votre attention, un peu de votre temps, si vous vouliez nous apporter la 
possibilité de nous trouver devant des masses féminines, si aux jours de 
manifestations, vous faisiez appel à nous, pour que nous puissions à côté des 
orateurs du Parti, appeler les femmes à l'adhésion pour le Parti Socialiste. 
(Applaudissements) 
Je dis que c'est une besogne indispensable car ne croyez pas, camarades, que la 
classe ouvrière, dans son ensemble réalisera cette émancipation, si vous n'avez 
pas avec vous les femmes du prolétariat. 
Et en ce qui concerne les problèmes, même qui sont à l'ordre du jour de ce 
Congrès, croyez bien que vous ne résoudrez pas profondément les problèmes de 
la laïcité, que vous n'assurerez pas un développement dans le sens du Socialisme 
des enfants de la classe ouvrière, si vous ne faites pas aux femmes la place qui 
leur est du parmi vos organisations, si vous n'assurez pas aux propagandistes, la 
possibilité d'aller dans les fédérations, dans les sections, dans les endroits les 
plus reculés, pour demander aux femmes de vernir au Parti ; pour montrer aux 
femmes que le Parti Socialiste est le Parti de la classe ouvrière toute entière. 
(Quelques applaudissements)  
Nous avons commencé cet effort, il y a huit ans. A ce moment-là il y avait un 
millier de femmes dans le Parti, et à l'heure actuelle, nous avons pu envoyer 
10 000 rapports dans les diverses fédérations, ce qui prouve que notre 
propagande a trouvé au moins dix mille femmes. 
Encore, ce chiffre est-il sans doute inférieur à la réalité, car beaucoup de 
Secrétaires de sections, beaucoup de Secrétaires de fédérations, ne savant pas 
encore qu'ils doivent envoyer au Comité national, les noms et les adresses des 



femmes qui militent dans leurs sections, beaucoup d'entre eux négligent ce 
devoir que le Parti leur a donné, et c'est en grande partie à causa de cette 
négligence, à cause de cet oubli, quelquefois systématique, que nous avons le 
devoir d'exposer devant le Congrès, une partie des efforts que nous avons faits. 
Le Comité national qui rapporte aujourd'hui devant vous, est un organisme qui, 
au cours de l'année qui vient de s'écouler, et malgré les difficultés qui se sont 
présentées à lui, a fait l'effort difficile de discipline, de rester uniquement limité 
aux attributions que le Parti lui a donnés. Il n'a fait nulle incursion dans le 
domaine de la politique générale. Il est resté fidèle à sa mission, et il s'est borné 
à donner tous ses efforts à la propagande des idées Socialistes, au recrutement 
des femmes pour le Parti Socialiste, à l'éducation Socialiste des femmes 
Mais, s'il n'a pas débordé les attributions qui lui ont été fournies par le Congrès 
de Tours, il y a dix ans, il n'a pas oublié non plus une de ses taches essentielles, 
celle que dans les sections nationales de notre IOS, on confie généralement aux 
femmes : la besogne de solidarité. Et notre petit journal " La tribune des femmes 
Socialistes ", qui est un journal si bon marché, qui est un journal qui a voulu 
rester à la portée des fermes, des bourses même les plus modestes, notre petit 
journal a fait un effort de clarification dans le domaine international, a fait un 
effort pour faire connaître les résultats obtenus dans les diverses sections 
nationales, a fait un effort pour faire connaître partout la tâche entreprise, par 
nos camarades dans les autres sections de l'Internationale, a essayé de faire 
connaître la part que les femmes ont prises dans la lutte pour la démocratie, et 
contre le fascisme. 
Elles ont fait un effort méritoire, un effort considérable, pour amener les femmes 
à la solidarité, et les fonds que nous avons recueillis en intéressant ainsi nos 
camarades à une action indispensable, nous les avons consacrés en partie à aider 
nos camarades de la colonie d'Orly, en parrainant un enfant, en donnant des 
cadeaux, en entourant nos enfants de la colonie d'Orly, que dirige avec tant de 
dévouement notre camarade Gabrielle Girard... (applaudissements)... en 
entourant nos enfants de notre sollicitude sans cesse accrue.  
Également, il faut nous rendre justice, un témoignage qui nous est 
particulièrement agréable, à une de nos camarades qui s'est trouvée sur la 
frontière espagnole, notre camarade Marianne Rauze-Gomignan qui, aidée 
financièrement par le Comité national, a pu apporter une aide non négligeable 
aux camarades espagnols refoulés sur nos frontières. 
(Applaudissements) 
Il y a des malheureux qui, à l'heure actuelle, gémissent dans des camps. Nous 
avons eu la bonne fortune d'insérer dans notre tribune des femmes Socialistes un 
remarquable appel, un appel venu du cœur de notre camarade Germaine Picard-
Moch, appel qui a rendu, malgré que nous ne touchions qu'un nombre assez 
restreint de femmes, appel qui a rendu dans des proportions que nous n'aurions 
pas osé espérer, et à l'heure actuelle, dans les 13 000 camarades qui sont 
réfugiées au camp d'Apt, il y en a un certain nombre qui peuvent dire que la 
solidarité des femmes Socialiste n'est pas une solidarité verbale, que c'est une 
solidarité effective, que notre journal a servi à apporter un soulagement à des 



malheureux privés de tout.  
Nous avons fait également un effort pour nos camarades tchèques. Et là encore, 
nous aurions voulu pouvoir faire davantage. Nous aurions voulu que nos appels 
rendent encore davantage. Mais nous savons que le cas échéant, nous devons 
encore porter les questions devant nos camarades, et nous savons que le jour où 
ce sera nécessaire, elles nous aideront encore à aider ces camarades qui sont sur 
notre sol.  
Camarades, j'en ai terminé. Je sens bien que ces questions au milieu d'autres qui 
vous semblent plus graves, qui seront débattues dans leur ampleur, je sens bien 
que notre modeste action me doit pas retenir trop longtemps l'attention de ce 
Congrès. Je veux terminer en disant à nos camarades des fédérations que les 
propagandistes du Comité national, elles ont été, elles sont, elles seront toujours 
au service du Parti. L'aide que nous voulons vous apporter, aidez-nous à la 
manifester. Et à votre tour, camarades des sections et des fédérations, nous vous 
demandons de ne pas donner votre approbation au fait de lever votre main 
distraitement, tout à l'heure, quand notre camarade président va mettre le rapport 
aux voix, mais nous vous demandons de donner à ce vote une signification plus 
précise, de prendre en votre for intérieur la résolution de nous aider, de nous 
appeler dans vos réunions, de nous donner les auditoires indispensables, et si 
vous nous aidez ainsi, je suis persuadée que l'année prochaine, le Comité 
national nous apportera des résultats encore plus importants, des résultats qui 
limiteront pour l'avenir du Parti, des résultats qui auront pour effet de vous 
apporter des effectifs toujours plus nombreux, toujours plus dévoués, et c'est 
dans cet esprit, camarades, que nous vous demandons d'adopter le rapport du 
Comité national, rapport de militantes qui n'ont d'autre, ambition que de servir 
notre grand Parti Socialiste. 
(Applaudissements) 
 
Le président - Je donne la parole à notre camarade Marguerite Verecque, 
déléguée de la Somme. 
 
Marguerite Verecque - Camarades...  
 
Le président - Silence, Camarades. Je vous en prie. 
 
Marguerite Verecque (Somme) 
La fédération Socialiste de la Somme avait déposé un vœu demandant que les 
titulaires de province puissent assister au moins une fois l'an aux réunions du 
comité national.  
Je crois que la question a été posée à la CAP du Parti et un de nos camarades, 
Lebas, avait proposé une subvention de 500 Francs. Cette subvention, nous ne 
l'avons pas vue figurer dans le rapport financier, et nous déposons donc à 
nouveau le vœu suivant : "Le Congrès décide que sur la somme prévue au 
budget du comité national des femmes Socialistes, une partie sera réservée à 
payer les frais de voyage des titulaires de province, au moins une fois l'an. Les 



titulaires de province ne peuvent assister aux réunions du comité et les 
suppléantes choisies dans la région parisienne ne partagent pas toujours les 
mêmes points de vue au point de vue propagande, et les relations... aux autres 
organismes parisiens, que ces titulaires de province paraissent... (lecture)." 
En effet, camarades, il est arrivé cette chose étrange que les déléguées de 
province n'ont pas pu venir ou on a été leur demander leur vote, mais ce vote-là 
ne pouvait pas compter.  
Je crois que dans une question aussi grave, que la question qui était à l'ordre du 
jour, on aurait pu convoquer les titulaires de province et demander tout au moins 
notre avis. 
Je n'entre pas dans plus de détails sur cette question. La fédération des femmes 
Socialistes de la Sonne a cru bon de reprendre la motion que n'avait pas pu voter 
sa suppléante et nous avons donc voté à la majorité la motion de notre camarade 
Berthe Fouchère. 
Autre chose : nous demandons également qu'un appel soit fait pour la 
propagande morale à travers la France, aux oratrices de province qui 
n'appartiennent pas au Comité national, parce qu'en réalité, je crois qu'il n'est pas 
nécessaire d'appartenir au Comité national pour prendre la parole à travers la 
France Socialiste.  
Nous tenons également à constater que l'amicale des femmes Socialistes de la 
Somme, cercle d'études qui a été la première brigade de femmes formée en 
France, continue son programme d'éducation.  
C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je viens faire un appel pour les femmes 
Socialistes de province ; je vous demande, je demande à la CAP de vous occuper 
vous-mêmes de vos camarades sans cela nous serons obligés de résilier nos 
mandats. 
(Quelques applaudissements) 
 
Le président - Camarades, êtes-vous d'avis qu'on remette à la CAP ? Ceci 
n'influe en rien sur le rapport moral, présenté par notre camarade Buisson.  
Je mets aux voix l'adoption du rapport de la camarade Buisson Suzanne. Pas 
d'opposition ? Adopté, 
Camarades, j'ai quelques propositions à vous faire : une erreur d'impression s'est 
produite sur le programme au sujet des excursions sur l'herbe ; nous précisons 
que l'excursion a lieu mardi matin à 9 heures. 
Je précise aussi que l'excursion de mercredi matin à Saint-Nazaire, sur la Côte 
d'Amour est maintenue et que les inscriptions seront closes demain. 
Enfin, je suis chargé de vous demander de remplacer à la Commission des 
demandes de réintégration, notre camarade Calvelli, par notre camarade Toesca. 
Le camarade Calvelli serait juge et parti ; c'est l'ailleurs d'accord avec lui.  
Pas d'opposition ? En conséquence, les délégués qui sont invités à se trouver 
demain ici à 9 heures sont les camarades Masquère, Quessot, Provo, Richou, 
Lacroix, Vinçon et Toesca.  
Les camarades de la Commission de vérification des mandats : Léonetti, 
Chanteux, Cathelain, Bordier, et la citoyenne Delaunay, sont également invités à 



se présenter demain à 9 heures. 
Sont également invités à se présenter demain à 9 heures, les Secrétaires des 
Bouches du Rhône, de la Seine, de Seine-et-Oise, plus le camarade Haas, de 
l'Eure-et-Loir. 
Personne ne demande la parole ? La séance est levée. 
 
La séance est levée à 18h50. 
 
PARTI SOCIALISTE - SFIO 
36ème Congrès national des 27, 28, 29, 30 et 31 mai 1939 
Nantes 
 
Séance du dimanche matin 28 mai 1939 
 
Président : Février (député du Rhône) 
Assesseurs : Paul Meyeur (Seine et Oise), Buissart (Isère) 
 
Jean-Baptiste Séverac - Camarades, notre camarade Février a bien voulu 
accepter de présider cette séance. Il sera assisté du camarade Paul Meyeur, de 
Seine-et-Oise, et Buissart de l'Isère. 
 
Le président (Février) 
La parole est à notre camarade Sébastien, Secrétaire de la fédération de Nantes. 
 
Sébastien (Loire inférieure) 
Je m'excuse de venir troubler les débats du Congrès, mais je voudrais dire 
quelques mots concernant l'organisation. Je voulais tout d'abord vous rappeler 
que les inscriptions pour les excursions sont reçues dans le hall. 
(Quelques mots d'indication pour les excursions projetées) 
Malgré tous nos efforts nous n'avons pas pu obtenir une sonorisation parfaite de 
la salle. Au nom du Comité d'organisation, je m'en excuse. Nous avons fait venir 
de Paris deux ingénieurs du son, et je crois que nous avons réussi à avoir ce 
qu'on peut avoir de mieux. Il aurait fallu pour cela, pour avoir une sonorisation 
parfaite, engager une dépense dont nous ne pouvions pas disposer. 
J'aurai maintenant quelques observations à faire au sujet du logement. Certains 
camarades n'ont pas été raisonnables, ils ont retenu des chambres pour le 26, ils 
sont arrivés le 27 ou le 28, et maintenant les hôteliers nous font des 
observations. Par conséquent, je demanderai aux camarades qui n'ont pas occupé 
les chambres qu'ils avaient retenues, d'avoir à les régler.  
Je vous rappellerai également que sur l'initiative de notre camarade Gaudin, 
nous avons organisé une exposition de défense laïque. Eh bien, nous avons été 
un peu peinés hier de voir l'indifférence générale des congressistes. Très peu 
sont allés voir cette exposition : c'est cependant le seul moyen de vous rendre 
compte de l'état de l'école laïque dans l'ouest. Il y a des documents très 



intéressants et je vous demanderai, camarades, d'aller y faire un tour. 
 
Le président - Camarades, notas arrivons au rapport du Populaire. La parole est 
à Gaillard 
 
Georges Gaillard 
Mes chers camarades, je ne veux pas au début de cette discussion vous faire un 
discours préalable. Je veux simplement rappeler que chaque section, et sans 
doute chaque délégué a reçu le rapport qu'au nom de l'unanimité du conseil 
d'administration je leur ai présenté sur l'administration du Populaire. 
Vous avez pu vous rendre compte des difficultés que rencontre le journal : j'ai eu 
l'occasion de dire que Le Populaire souffre de la crise qui atteint l'ensemble de la 
presse et puis il souffre aussi de certaines circonstances qui lui sont particulières, 
parce qu'elles sont particulières au Parti dont il est l'organe. 
Les résultats, par conséquent, ne sont pas satisfaisants, et si les camarades 
posaient, des questions sur l'administration du journal, je serais très désireux de 
pouvoir leur répondre en tenant compte bien entendu, que nous sommes là dans 
une sorte de réunion publique, et que, malgré tout, il y a dans l'administration du 
journal des choses que nous n'avons pas à révéler à nos adversaires, à nos 
concurrents qui sont représentés ici aux tables de la presse. 
Ce que je veux dire surtout, c'est que comme je suis persuadé que nous avons 
tous le désir que Le Populaire, qui est un grand journal reste un grand journal, ce 
que je veux dire c'est qu'il ne pourra parvenir à atteindre ce but que si le 
concours du Parti tout entier lui est acquis, si chacun de nos camarades si chacun 
de nos militants qui méritent ce nom, veulent bien travailler en sa faveur, dans sa 
section dans sa fédération veulent bien répondre aux appels qu'ils nous 
adresseront. Je crois qu'on ne peut pas dire que nous ne les multiplions pas, mais 
ce que nous pouvons dire, quelquefois, c'est qu'on n'y répond pas toujours avec 
autant d'empressement et avec autant de promptitude que cela serait souhaitable.  
Nous avons organisé une souscription. Elle a été organisée non pas seulement 
par le conseil d'administration du Populaire, mais elle est organisée avec l'accord 
complet de la CAP du Parti et par conséquent du Parti, je ne peux pas dire que 
nous n'avons pas eu, dans certains endroits un effort appréciable. Nous avons eu 
à constater que dans certaines régions, que dans certaines sections, nos 
camarades avaient fait un effort réel, mais ce que j'ai été obligé de dire dans bien 
des circonstances, au cours des appels que j'ai multipliés pour la souscription, 
c'est qu'à côté des endroits où l'on faisait un effort, il y en avait beaucoup trop où 
l'on ne faisait rien. Eh bien mettez-vous dans l'idée que quand il s'agit d'un 
journal comme Le Populaire qui est le journal propriété du Parti, qui est le 
journal d'un parti qui, par conséquent, subit toutes les vicissitudes que le Parti 
peut subir, il ne peut se sauver dans l'état de crise, il ne peut se sauver comme un 
grand journal, bien entendu, car il existera toujours, mais ce que nous voudrions 
c'est qu'il continue à exister comme un grand journal, il ne peut continuer 
comme grand journal que si le concours tout entier du Parti lui est acquis, et 
c'est parce que je pense que cette idée doit dominer la discussion à laquelle vous 



allez vous livrer dans un instant, que je me suis permis de vous dire ces choses-
là, persuadé d'ailleurs que je suis compris de chacun. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Pierre Accard, Seine. 
 
Pierre Accard (Seine) 
Camarades le rapport dressé par notre camarade Gaillard et adapté à l'unanimité 
du conseil d'administration n'appelle en lui même aucune critique et aucune 
réserve : et c'est pourquoi nous l'avons voté avec empressement. Mais sa lecture 
pose à tous les camarades Socialistes un problème qu'ils ont non seulement le 
droit mais encore le devoir de s'appliquer à résoudre. 
Nous savons, certes, que la situation du Populaire est commune à celle d'un très 
grand nombre de journaux. Nous savons, on effet, que l'augmentation du prix du 
journal a contribué, dans une certaine mesure à la diminution de la lecture des 
journaux. Nous savons également qu'il y a dans de nombreux cas une certaine 
désaffection pour les journaux par suite des informations nombreuses qui sont 
données à la TSF. 
Mais il y a aussi une crise particulière au Populaire, propre au Populaire. En 
effet, nous avons pu constater que quelquefois la baisse de la vente pour Le 
Populaire ne correspondait pas à la baisse de vente des autres journaux, était 
parfois même plus accentuée. Fait plus grave : les accentuations de la baisse du 
Populaire correspondaient parfois à une stabilisation dans la baisse de vente de 
journaux voisins, Par conséquent, nous voyons là la preuve certaine qu'il y a une 
crise particulière au Populaire. 
Les camarades s'en sont d'ailleurs fort bien aperçus et pour se donner les raisons 
de cette baisse, de cette crise propre au Populaire, diverses explications ont 
surgi. D'abord certains de nos camarades ont dit qu'il y a des erreurs qui ont été 
commises par les militants, une tiédeur à développer la vente du journal qui est 
préjudiciable au journal. Il y a certaines catégories de Socialistes qui n'ont pas 
fait tous leurs efforts en faveur du Populaire, notamment en ce qui concerne la 
souscription, c'est vrai. Mais, camarades, cela même ne nous gênerait pas pour 
apporter des critiques au journal lui même. Car nos camarades, nos amis, tout le 
monde, fait partie de nos amis, et enfin ceux qui sont les plus près de nous, ont 
fait pour la vente du Populaire des efforts qui ne sont pas encore égalés par ceux 
mêmes qui nous critiquent. 
Je pourrais vous apporter de nombreux chiffres vous prouvant que ce sont dans 
les sections où on a eu à formuler certaines critiques au sujet du journal, que 
c'est dans ces sections où ces membres camarades ont fait le plus d'efforts en 
faveur du développement du Populaire. 
On nous a contesté, non pas le droit, mais la force nécessaire pour défendre Le 
Populaire, parce que nous le critiquions, c'est inexact, Nous avons dit à tous les 
militants qui nous adressaient des critiques que parfois nous sentions justes et 
que nous partagions, et dont nous partagions l'esprit, nous leur avons dit : "Vous 
n'avez pas à vous préoccuper d'abord de ce qu'il y a dans Le Populaire, votre 



journal fermé, vous avez à le vendre". Nous l'avons dit. Mais parce que nous 
n'avons jamais cessé d'avoir cette attitude, nous n'en avons que plus de force 
pour dire, pour étudier les moyens de rendre plus facile cette tâche que nous 
exigeons de tous. 
Eh bien, camarades, envisageons donc le journal lui-même. Son rôle a été 
parfaitement défini dans l'article du 21 mai de notre camarade Léon Blum. Le 
Populaire doit être à la fois l'organe du Parti et un journal tout court : "Il doit 
fournir à la masse des lecteurs une information aussi complète aussi variée, aussi 
distrayante que n'importe laquelle des feuilles concurrentes. Il doit être aussi un 
journal spécial." 
Eh bien, voyons donc, camarades si le journal a été cet instrument distrayant, 
varié, complet qu'il faut qu'il soit. Il ne sera pas nécessaire je pense, d'insister 
bien longtemps. Un lecteur qui n'est pas Socialiste, qui ne fait pas de politique, 
si l'on peut dire, ne s'arrêtera jamais au Populaire, jamais, parce que depuis la 
première ligne jusqu'à la dernière, il n'y trouvera aucun élément d'attrait, quelque 
chose qui pourra le faire rester, s'attacher à la lecture de ce journal. 
 
Léon Blum - c'est une œuvre de propagande !  
 
Pierre Accard - Camarades, je m'attacherai à cette œuvre de propagande, que 
j'entends, mais je pense que c'est le journal lui même qui doit faire sa 
propagande en même temps que les militants l'aident. Nous disons que dans ce 
journal, en effet, dans Le Populaire, il y a toute une sorte d'ennui qui sourd de 
toutes ses colonnes. Il n'a pas cet attrait, cette distraction qu'il prétend apporter 
aux lecteurs. En effet, ici dans Le Populaire, on me l'a reproché d'ailleurs de 
l'avoir dit, il y a un amour de la catastrophe tout à fait spécial. On croit vraiment 
que, pour les besoins d'une politique que je ne veux pas examiner, ce n'est pas le 
moment, que pour les besoins de cette politique, il est nécessaire de faire peur, il 
est nécessaire d'affoler. 
Nous pensons que c'est en effet toujours ce qu'il y a de plus décourageant, qui 
est monté en épingle comme si on ne pouvait trouver de courage que dans le 
désespoir. 
Nous demandons vraiment, je crois que c'est une méconnaissance profonde de la 
psychologie des lecteurs de ce pays, qui veulent toujours trouver des raisons 
d'espérer et qui ne trouvent de courage que dans ces raisons d'espérer... que ce 
n'est pas en les accablant par une succession de misères qui vont les frapper 
qu'on arrive seulement à leur donner conscience des efforts qu'ils ont à remplir. 
En effet, là tout sourire est faiblesse, tout éclat de rire est considéré comme une 
sorte de trahison. Eh bien, d'ailleurs, dans cette surenchère à la catastrophe on ne 
fait pas de distinction, on accumule toutes les nouvelles, quelles qu'elles soient 
quitte d'ailleurs à les rectifier un jour au bas d'une colonne qui sera sans doute ce 
qu'on appelle la cinquième colonne du journal. Et nous n'insisterons pas sur 
toutes les erreurs d'information qui ont été commises ! Nous disons simplement 
que lorsqu'une nouvelle vient à l'appui de la thèse qu'on entend soutenir, 
lorsqu'on a n'importe quel beau tuyau, eh bien immédiatement, on en fait une 



manchette. Immédiatement, on le monte en épingle, sans même prendre les 
précautions qu'on prendrait en ce qui concerne les communications qui sont 
faites par les militants et qui pourtant, ont été contrôlées bien souvent par eux.  
Camarades, je sais qu'il faut en effet être vigilant, mais enfin quand on alerte 
constamment les camarades est-ce qu'on ne risque pas de voir ce qui s'est passé 
dans la fable de Guyot ? N'est-ce : "... Alerte aux dictatures ! Alerte aux 
Républicains !... vis à vis d'un gouvernement pour lequel, on aura le lendemain, 
je ne dis pas des faiblesses, mais au moins des compréhensions, qui font voir 
que la dictature n'est tout de même pas si éloignée que cela... (quelques 
applaudissements)... Alors le jour où il y aura un péril vrai, comment voudrez-
vous alerter raisonnablement les masses populaires, quand vous les aurez 
alertées pour rien, quand vous vous démentirez le lendemain même ? C'est 
impossible ! 
Nous disons, camarades qu'il ne faut pas... ceci pour le grand public ; mais le 
grand public, vous sentez bien vous ne l'avez pas, et c'est seulement dans le 
cadre trop étroit, à notre avis, des sympathisants, que nous recherchons plus 
particulièrement notre clientèle. Or, là encore, comment a-t-on satisfait cette 
clientèle ? Je vous le demande ? 
 
Le président - Camarades, je vous en prie ! Cessez ces conversations, cette 
promenade dans la salle !  
 
Pierre Accard - Par exemple, nous pouvons espérer avoir parmi notre clientèle, 
des républicains. Que voulez-vous qu'ils y comprennent, lorsqu'ils voient tous 
les jours des articles qui montrent qu'en réalité, nous avions pu nous tromper à 
certains moments sur l'esprit de certains radicaux dits nationaux ? Le nom de M. 
de Kérillis dont Léon Blum a pu dire un jour qu'il était disqualifié, et que jamais 
plus son nom ne tomberait ni de sa bouche, ni de sa plume, vous est cité en 
exemple tous les jours dans Le Populaire ! C'est dans Le Populaire qu'on vous 
dira que ce sont maintenant MM de Kérillis et Louis Marin, qui dénoncent les 
trusts et la presse vendue !  
(Quelques applaudissements) 
C'est M. de Kerillis dont on nous a dit quelques jours plus tôt qu'il avait lancé de 
curieux ballons en faveur du rétablissement de la monarchie. N'est-ce pas, tout 
ceci nous semble un peu incohérent, et comment voulez-vous, je vous répète, 
que les lecteurs qui ne sont pas militants, s'y retrouvent ? Vous avez également, 
je suppose, le désir d'attirer la clientèle des laïques de es pays ? Il y a côté de 
cette salle une exposition remarquable à tous points de vue, qui vous montre 
combien est grand le danger que court la laïcité à l'heure actuelle. Aussi, c 'est 
avec infiniment de surprise et d'étonnement que les laïques ont pu lire dans Le 
Populaire, au moment de la mort du Pape Pie XI, que ce pape avait poursuivi un 
effort serein et magnifique en faveur de la paix. 
(Applaudissements) 
Surtout, si l'on se rappelle que dans le même Populaire, avec beaucoup d'à-
propos, on nous avait démontré que jamais - je cite Le Populaire : "Jamais peut-



être pape de l'histoire... (il s'agit du même pape dont l'effort est serein et 
magnifique pour la paix)... jamais peut-être pape de l'histoire n'aura accumulé 
sur son chemin tant de ruines et de sang versé : Vienne, l'Espagne et peut-être 
demain la guerre européenne, seront la rançon de sa politique.  
Comment voulez-vous que les laïques s'y retrouvent ? 
Vous avez également applaudi à l'élection du Cardinal Pacelli, ce cardinal qu'on 
a pu dire un pape de "Front populaire" ; eh bien, c'est dans Le Populaire même... 
(quelques applaudissements)... qu'on lisait plus tôt que Monseigneur Pacelli 
avait provoqué la rupture du centre catholique avec les Socialistes pour laisser la 
voie libre à Hitler ! 
Par conséquent, je vous répète, il y a là un désarroi dans l'esprit des lecteurs que 
très justement nous pourrions espérer avoir nôtre et fidèle.  
Nous pensons aussi qu'on ne défend pas la négation des vertus morales et des 
valeurs spirituelles... troublent la paix... Entendu. Mais n'est ce pas un pape qui a 
parlé de "la liberté exécrable la plus funeste des libertés, pour laquelle on n'aura 
jamais trop d'horreur." Est-ce que ce n'est pas le pape du Front populaire qui 
félicité M Franco ? 
Voyons, camarades ! Je vous demande si vous croyez qu'avec une pareille 
méthode nous pouvons retenir l'attention des lecteurs laïcs ? 
En ce qui concerne, camarades, les syndicalistes, nous sommes tout de même 
bien un journal de la classe ouvrière ? Nous savons qu'il y a à l'intérieur des 
syndicats des luttes très chaudes, très vives dans lesquelles nous avons convenu 
depuis toujours que nous n'avions pas à prendre parti. Nous avons simplement à 
tenir au courant nos lecteurs sur ce qui se passe dans le mouvement ouvrier, 
mais nous n'avons pas à préconiser une position syndicale contre une autre. Or, 
c'est dans les articles qui ont été retentissants, que notre camarade Zyromski a 
parlé de l'indépendance du mouvement syndical, d'une manière assez curieuse, 
lorsqu'il montre, lorsqu'il prétend démontrer que les groupements patronaux 
essayent d'influer sur les décisions du mouvement syndical. 
Je vous le demande, comment peuvent-ils influer sur les décisions du 
mouvement syndical, sans avoir des éléments leur appartenant à l'intérieur de ce 
mouvement, ou du moins tout le monde a cru comprendre ainsi ? 
"Il est juste de dire que l'indépendance du mouvement syndical peut être 
menacée par l'action tenace, persévérante, insinuante, de personnalités et de 
groupements extérieurs au mouvement syndical lui même. Ceux-ci ne se font 
pas faute d'utiliser pour leurs fins propres, c'est à dire pour l'affaiblissement du 
syndicalisme ouvrier, les tendances, les divergences qui existent au sein du 
mouvement syndical". 
Et voilà cet article est écrit à propos du Congrès de l'union des syndicats du 
Nord : "Leurs manœuvres ont été visibles, trop visibles à propos du Congrès de 
l'union dès syndicats du Nord." 
Je vous assure que la plupart des syndiqués, je peux dire la totalité des syndiqués 
ont compris que cela signifiait que les minorités qui se débattaient ou les 
majorités qui se débattaient à l'intérieur du mouvement syndical qui n'étaient pas 
dans la ligne indiquée par Zyromski, que ces camarades étaient inspirés, étaient 



soutenus, étaient mus par des mouvements, par des groupements industriels 
extérieurs au mouvement syndical. 
L'émotion a été, je vous le répète, très vive, car il y aurait là une méconnaissance 
profonde de la sensibilité ouvrière, si vous ne modifiez pas cette manière de 
faire. Les camarades syndicalistes demandent qu'on les laisse se battre, se 
débattre comme ils l'entendent, à l'intérieur de leurs syndicats... 
(applaudissements)... Ils n'acceptent pas qu'un journal, pour lequel ils ont des 
sympathies, viennent en quelque sorte paralyser leur action, viennent en quelque 
sorte servir d'argument contre eux, à leurs adversaires. Car c'est ainsi que cela a 
été interprété. 
Camarades, d'autres camarades qui sans appartenir à des mouvements politiques, 
cependant ont été attirés par les doctrines Socialistes, ne trouvent plus dans le 
journal ce qui faisait son attrait, à un moment donné. Ils ne trouvent plus là les 
échos, les articles qui montrent qu'à l'heure actuelle, c'est toujours l'économie 
qui dirige le monde, ainsi que les Socialistes l'ont toujours affirmé. On parle 
maintenant comme des idéologues, on nous montre la cruauté des uns, la bonté 
des autres, on nous montre le bon droit, on nous montre le mauvais droit, on 
oppose des sentiments les uns aux autres. On ne donne plus les arguments 
marxistes qui éclairent ces sentiments. 
(Applaudissements) 
Même, camarades, si alors vous vous repliez sur la clientèle des militants eux 
mêmes, puisque vous n'avez pas pu retenir la grande clientèle, vous avez dérouté 
les sympathisants, voyons ce que vous avez fait pour les militants mêmes du 
Parti, ce cercle qui va toujours se rétrécissant. 
Eh bien, camarades, là encore des camarades ont pu voir l'abandon de certaines 
positions qu'ils croyaient les positions fondamentales du Socialisme. Vous 
pensez que c'est avec une stupéfaction profonde que nous lisons dans la revue de 
presse, des mots comme ceux-ci : "Un jour viendra où M. de Kérillis découvrira 
s'il n'y a plus de patriotes vrais, c'est à dire sans alliage d'esprit de classe que 
chez les internationalistes". 
Et on ajoute : "Ainsi soit-il". 
Camarades, nous pensions, noue, au contraire, que le vrai patriotisme, ça se 
trouvait dans la classe qui a la charge de défendre la patrie, que c'était là 
seulement qu'on pouvait trouver le vrai patriotisme allié indissolublement avec 
l'esprit de lutte de classes. C'est cela que nous abandonnons ? Nous en sommes 
là ?  
Camarades, voyez-vous, lorsqu'on montre, par exemple - c'était encore hier - 
que lorsqu'un homme dont nous n'avons pas fini de voir les évolutions et les 
fantaisies politiques, le sieur Déat, a triomphé, grâce à l'appui des voix de la 
réaction, on préconise sa défaite, non pas par un Socialiste, mais par un 
Communiste. On abandonne tout, évidemment, sur ce point là.  
Et j'en arrive à une autre question : camarades, tous les militants sont 
reconnaissants au Populaire, toutes les fois qu'il donne des arguments pour 
défendre un des leurs qui est attaqué, pour défendre n'importe lequel d'entre 
nous à commencer par ceux que nous respectons le plus. Et c'est ainsi que c'est 



avec grand plaisir que nous avons vu dans Le Populaire les arguments qui nous 
permettaient de détruire ces médisances et ces calomnies, déjà éculées, 
d'ailleurs, contre notre camarade Léon Blum. 
Mais, camarades, il y a tous les militants qui n'ont pas de personne à défendre, 
mais qui sont sensibles sur un point : la défense de leur Parti, le Parti c'est toute 
leur personnalité. 
(Applaudissements) 
Eh bien, ils ont été effrayés de voir que Le Populaire ne leur donnait pas les 
éléments de défense de leur Parti, contre des attaques venimeuses. Nous avons 
vu, camarades, dans des journaux voisins, répétées colportées, intensifiées dans 
tous les ateliers, dans toutes les usines des injures inqualifiables contre un parti 
qu'on dit frère. 
Par exemple, lorsqu'on dit - c'est le 1er mai - que "la politique des leaders de la 
Deuxième internationale ne conduit pas au Socialisme, mais au fascisme et à la 
guerre", quand on dit pour d'autres de nos camarades que "ce sont des hommes 
du Redressement hitlérien". Lorsqu'on insulte les camarades de l'Internationale 
ouvrière, en disant que "ce sont des fumistes"... non, le mot n'y est pas... que "le 
Socialiste scandinave est souverainement grotesque"... Enfin, quand dans 
L'Humanité de chaque jour, on peut ramasser comme dans une poubelle une 
injure et une saleté, contre notre Parti, le militant parcourt en vain toutes les 
colonnes du journal et ne trouve qu'un silence qui ne lui semble, certes, pas 
complice, mais qui est démoralisant. 
(Applaudissements) 
Et nous vous disons : l'oubli des injures, peut-être on expliquera tout cela, paraît 
il par une politique nécessaire de cohésion, c'est une autre question que celle du 
journal. Je suis en train de vous montrer ce qui, selon moi, contrecarre le 
développement du journal, pour vous montrer à quel point cette campagne de 
dénigrement contre nos militants, contre le Parti lui-même, en est arrivé à un 
point grave. Il y a eu dernièrement à propos de notre camarade Laurat, de mon 
ami Laurat dans L'Humanité, un article qui montre qu'il fait des ragots 
réactionnaires qu'il a le genre hitlérien, qu'il sait ramper devant les dictatures 
fascistes, qu'il est - ça n'a pas d ' importance - qu'il est d'une insondable bêtise... 
- ça le laisse froid !- et cela pourrait être un argument pour démontrer que le 
marxisme n'est plus marxisme, que c'est un agent de l'ennemi dans les rangs du 
mouvement ouvrier, et qu'il faut invoquer la protection du mouvement ouvrier 
contre les agents de l'ennemi, et qu'enfin tout son livre jugeait la déchéance d'un 
homme.  
Eh bien, dans notre section, c'est pour vous montrer à quel point déjà on ne 
réagit plus contre des injures semblables, dans notre section, où nous avons 
toujours protesté contre des injures adressées à n'importe lequel d'entre nous, par 
exemple, nous avons été unanimes dans notre section à voter une motion en 
faveur de Marceau Pivert qui avait été attaqué dans les mêmes termes, eh bien 
dans notre section Laurat est considéré comme un ami, on a demandé une 
protestation contre de pareilles injures : il y a eu à notre stupéfaction une voix 
pour s'abstenir en disant que c'était une affaire politique.  



Eh bien, camarades, voyez-vous, si vous laissez pourrir les matériaux du Parti, 
vous n'arriverez plus à en faire quoi que ce soit, et surtout vous n'arriverez plus à 
les attacher au journal nécessaire de ce Parti.  
Oui, camarades, car nous en sommes maintenant, non seulement à souffrir les 
injures des autres, mais à souffrir des injures dans notre propre Parti.  
je n'ai pas besoin de rappeler les incidents de la CAP où des hommes qui 
devraient être respectés ont été traités de vendus à Hitler ! Je sais que dans le 
journal même de notre Parti on assimile les munichois, les munichois ! Le mot 
n'a pas été prononcé par nous, mais enfin nous l'avons endossé, on les assimile à 
des Hitlériens ! Camarades, je pense que ce n'est pas ainsi que le journal peut 
faire efficacement sa propre propagande. Nous pensons, voyez-vous, nous avons 
souvent dit que Le Populaire était devenu un organe de tendance ; un organe de 
tendance ? Tenez : un petit fait ; ce n'est peut être pas très élevé, mais hier 
encore, eh bien, on a repassé les débats de certaines fédérations, qui avaient 
passé d'avance - c'était parce qu'elles étaient favorables à l'équipe du Populaire, 
on a passé sous silence évidemment les autres débats de fédérations qui auraient 
pu donner ainsi le contraire...  
Camarades, nous pensons qu'il faut en cesser avec ces manières de faire. Ce qui 
fait que vous pouvez nous dire : "Qu'est-ce qu'à fait pendant ces temps là, le 
conseil d'administration du Populaire ?" Eh bien, sur tous ces points là, il a 
donné son opinion, il a dit : "Mais depuis toujours - et vous en retrouverez 
même une image dans le rapport qui a été adopté de notre camarade Gaillard, il 
a dit : "Le journal ne peut pas se limiter à la clientèle étroite et insuffisante des 
militants, il faut qu'il puisse être un journal pris par tout le monde. Pour cela 
faisons un effort. Nous avons trouvé devant nous des camarades, et non des 
moindres qui ont dit : "mais il n'y a pas moyen de rendre Le Populaire meilleure 
qu'il n'est." Et cependant, nous avons essayé et nous avons réussi dans une 
certaine mesure à faire comprendre qu'il y avait des modifications à apporter. Eh 
bien, nous demandons qu'on continue dans ce sens, mais que ça ne retombe pas 
au point mort, que les décisions qui ont été prises, les conseils qui sont donnés 
par le conseil d'administration soient retenus, et qu'on en fasse quelque chose 
d'efficace. Et pour cela, nous vous avons demandons, camarades, de donner des 
pouvoirs plus étendus, au conseil d'administration.  
Je sais, pour cela, qu'on oppose toutes sortes de raisons. Les techniciens, 
notamment, les techniciens nous disent : "Vous n'y connaissez rien pour faire un 
journal". 
Eh bien, je réponds tout simplement aux techniciens : lorsqu'un homme 
compétent n'a pas réussi ce n'est plus pour moi ou pour nous qu'un homme qui 
se dit compétent. Mais on juge la compétence à la réussite. Eh bien, nous disons 
simplement qu'il faut que le Parti collabore plus étroitement à la vie du 
Populaire. Il pourra le faire en intervenant par le canal du conseil 
d'administration et de direction du Populaire. 
Je sais bien qu'un journal bien intentionné a prétendu faire de cela une question 
de personnes. Et là-dessus, je voudrais ajouter un mot : " Toutes les fois que sur 
n'importe quel sujet, au conseil d'administration, nous avons émis une critique, 



on nous a opposé les noms de Léon Blum et d'un de ses collaborateurs. Nous 
disons que cela, c'est une méthode de discussion qui n'est vraiment pas digne 
d'un conseil d'administration comme celui du Populaire. Nous disons que toutes 
les fois qu'on jette un homme, en avant, et qu'on s'abrite derrière, eh bien ça n'est 
pas servir l'homme... 
 
Une voix - Je ne me suis pas abrité derrière une personnalité au conseil 
d'administration, c'est tout à fait inexact !  
 
Pierre Accard - Toutes les fois que nous avons proposé quelque chose dans 
l'intérêt de ce jour, on nous a dit : "Vous en voulez à Léon Blum." Eh bien à 
plusieurs personnes...  
 
Léon Blum - Qui l'a dit ? 
 
Pierre Accard - A plusieurs reprises, j'ai montré ce qu'il y avait d'insupportable 
dans cette méthode de discussion. Aujourd'hui, dans la proposition que nous 
faisons, on nous dit encore que nous voulons donner une gouvernante à Léon 
Blum. Mais Léon Blum n'a pas besoin de votre défense et n'a pas besoin de 
gouvernante, croyez-le bien ! Nous sommes les premiers à le savoir, vous qui 
l'embrassez tellement que vous risquez de l'étouffer un jour !... 
(Oh ! Oh !... rires... applaudissements) 
Eh bien, je dis simplement - et vous savez l'amitié que l'on peut avoir pour les 
hommes, ça ne se déclare pas sur des tréteaux, croyez le moi... 
 
(Intervention de Grumbach dans le bruit) 
 
Pierre Accard - Je n'entends pas ! Ah ! C'est toi qui grince ? ça n'a pas 
d'importance !  
 
Salomon Grumbach - Qu'est-ce que tu as dit ?... Ah tu as dit cela ?... Si ce ne 
sont que tes oreilles, je te pardonne, si c'était de ton esprit, je t'aurais réglé ton 
compte ! 
 
Pierre Accard - J'oubliais, camarades, que tout est triste et soucieux, en effet, 
dans Le Populaire : il y a quelquefois des occasions de rire ! 
 
Salomon Grumbach - En te regardant, certainement ! 
(Assez ! Bruit dans la salle) 
 
Pierre Accard - Nous avons en effet protesté, mais fautes les fois sans résultat. 
Nous avons en effet, par exemple en ce qui concerne la politique syndicale, on 
nous avait promis, étant donné que nous exprimions l'émotion qui s'était 
emparée des syndiqués, des lecteurs, des clients du Populaire, on nous avait 
promis d'apporter des rectifications, qu'on préciserait la pensée, qu'on enlèverait 



ce qu'il pourrait y avoir de blessant, de mal interprété, même dans cet article. On 
a récidivé bien plus que de nous apporter ces apaisements là. Nous disions que 
de tous les côtés nous essayons de sortir de cette impasse dans laquelle nous 
nous débattons, et pendant ce temps là, le journal meurt lentement, mais il 
meurt, sûrement ! Et nous vous disons : qu'est-ce que vous proposez ? car en 
réalité, vous n'avez rien apporté, rien apporté pour le défendre ce journal que 
vous dites, que nous détruisons, nous, par notre action et nos critiques. Mais nos 
critiques ne tendent au contraire, qu'à le faire vivre. Est-ce que vous croyez que 
c'est déjà l'étouffement, dans notre Parti ? Est-ce que vous croyez que ce n'est 
pas, au contraire, dans la clarté qu'on peut en sortir ? Et c'est pourquoi je n'ai pas 
hésité. On m'avait prévenu. On m'avait dit : "C'est une tâche bien périlleuse que 
de venir dire toutes ces choses". Eh bien, mais j'ai l'impression, en ce moment, 
de ne servir que le journal et par conséquent mon Parti. Et pour le reste ma 
personne importe peu...  
 
Salomon Grumbach - Certes ! 
 
Pierre Accard - Certes, elle importe peu. 
Eh bien, camarades, nous vous disons que Le Populaire ne peut être ni un terrain 
de manœuvres, ni un champ clos. Nous disons que si c'est pour faire la politique 
d'une moitié de Parti il est trop grand. Mais s'il doit être le journal du Parti tout 
entier, il est trop étroit... (quelques applaudissements)... Et nous vous disons : il 
faut donner à ce journal une allure d'enthousiasme qu'il n'a pas, même dans les 
difficultés, même au milieu des périls : c'est lui qui doit remonter le moral de la 
nation, toute entière. Nous savons cela - et non pas l'accabler comme on le fait 
actuellement. 
Nous disons qu'il faut que ce journal, enfin, s'intéresse à sa clientèle, qu'il ne 
serve pas ses intérêts à lui seul, parce que, après tout vous dites que c'est pour 
défendre la politique d'une majorité - d'ailleurs la majorité où est-elle ? - comme 
le disait Paul Faire hier, il y a plusieurs majorités qui chevauchent les unes sur 
les autres. Par conséquent, nous vous disons : qu'est-ce que vous ferez ? Nous ne 
contestons, pas d'ailleurs, que ce journal doive reprendre la politique générale du 
Parti, voulue par les Congrès. Nous sommes d'accord. Mais vous pensez bien 
que ce n'est pas déjà bien ? C'est normal, c'est naturel. Certains camarades dont 
nous sommes s'offenseraient qu'il en fût autrement. Seulement, nous disons que 
le Parti ce n'est pas seulement ça, que c'est son aspect divers, c'est son aspect 
multiple, qui est si séduisant, qui nous a attiré tant de monde, qui fait qu'encore 
ça reste l'espoir de la démocratie. Quelle autorité aurez-vous, dites-moi, pour 
réclamer à M. Daladier, par exemple, la liberté de la presse, quand elle tentera 
d'être étouffée, si dans votre propre journal vous empêchez l'expression de toutes 
les pensées de votre Parti ?  
(Applaudissements) 
Vous parlez d'unité nécessaire de la nation française ? Mais ne sentes-vous pas 
que vous n'avez rien fait dans Le Populaire pour créer l'unité nécessaire de ce 
Parti ?... (applaudissements)... Voyons ! Est-ce que vraiment vous voulez faire 



l'unité avec tout le monde, sauf avec vos camarades... (applaudissements... 
quelques protestations...) et n'est-ce pas, camarades, sur les questions de la 
tribune libre, d'autres que aborderont le sujet. Je vous répète : nous avons en ce 
qui nous concerne abordé cette tâche, avec peut-être de l'imprudence, mais 
certes pas sans bonne volonté. Nous demandons à ce qu'après avoir dit ces 
choses, que nous estimions nécessaires de dire, nous demandons à ce que nous 
nous retrouvions tous ensemble autour de la table du Populaire. Il ne s'agit pas 
de nos personnes, ce sera le conseil d'administration qui sortira de ce Congrès, 
qui doit se retrouver avec la seule volonté de faire que ce journal vive, se 
développe, car nous pensons qu'il est nécessaire au Parti, et c'est pour défendre 
cette pensée que nous sommes venus devant vous, vous apporter les critiques 
que nous estimions indispensables. 
Le Populaire, voyez-vous, n'est pas seulement réservé à quelques uns. C'est 
l'instrument de tout le Parti. Ni la majorité, ni la minorité n'ont le droit de faire 
quoi que ce soit qui puisse le diminuer. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à notre camarade Mazurier. 
 
Mazurier (Seine-et-Oise) 
Camarades, un certain nombre de mandats fédéraux ont voté contre le rapport du 
Populaire, c'est quelque chose qui pourrait s'expliquer, si le rapport présenté par 
notre ami Gaillard n'était pas simplement l'ensemble du travail accompli par le 
conseil d'administration.  
Si nous voyons exactement les votes, on sent très bien que bien que l'opposition 
à l'adoption du rapport est plutôt dirigée et exclusivement dirigée contre la 
politique menée par le journal.  
Cette politique nous n'avons pas à la critiquer. C'est la politique de la majorité, 
de la majorité de politique extérieure de Montrouge, et il est un fait certain : c'est 
que quand on a préconisé la politique de Montrouge, on est bien obligé qu'on le 
veuille ou non, à s'engager sur différents terrains, et en particulier d'unité, dans 
un souci d'unité nationale, de mettre en cause tel au tel partie de l'opinion 
publique de ce pays. 
Ce que je crois, moi, c'est que si Le Populaire a perdu des lecteurs - car nous 
sommes ici entre amis - demain nous aurons peut être un nouveau conseil 
d'administration du journal, mais quels que soient les camarades qui y soient, ils 
ne résoudront pas les difficultés que Le Populaire rencontre, il s'agit dès 
maintenant, de prendre toutes ces responsabilités et de savoir si nous voulons 
faire un effort unanime de façon à ce que Le Populaire vive, à ce que Le 
Populaire se développe normalement, sans que personne ne s'y trouve ni 
minimisé, ni mis trop en relief. 
Je pense, pour ma part, que le rôle du conseil d'administration du Populaire qui 
est également intitulé "conseil d'administration et de direction", n'a pas assez 
d'autorité et que pendant un an, nous avons émis plus souvent des vœux que 
nous n'avons émis de décisions énergiques. À plusieurs reprises, et je voudrais 



situer la question exactement, nous avions estimé à quelques uns, que pour que 
Le Populaire soit vraiment le journal d'actualité, il fallait que Le Populaire 
réponde au désir de tous les militants, et puisque nous avons le plaisir d'avoir 
dans notre Parti, des hommes qui, dans une période difficile, où tout la monde 
ne montait pas à la tribune des Congrès, pour les applaudir, même dans les rangs 
du Congrès Socialiste, j'estime que ces camarades là sont qualifiés pour 
répondre à ceux qui dirigent la politique actuelle et j'avais demandé, nous avions 
demandé à plusieurs reprises, que quand M. de Monzie, par exemple ou M. Paul 
Reynaud prononcent un discours à la radio, le lendemain ou le surlendemain un 
des camarades qui avaient eu le poste responsable soit de ministre du Travail, 
soit de ministre de l'Intérieur, soit n'importe lequel des ministres du premier 
gouverne du Front Populaire à direction Socialiste, prenne immédiatement la 
plume, et que la réplique se trouve le lendemain dans Le Populaire. 
C'est une chose qu'il faut faire, voyez-vous nous avons tout de même dans ce 
pays et dans notre Parti des nombreux cheminots. On a attaqué les cheminots 
d'une façon honteuse M de Monzie les attaqués, a essayé de les présenter 
comme la plaie de la société. Nous avons un ami comme Bedouce, nous avons 
notre ami Jules Moch, il eut fallu dès le lendemain un article des hommes de ce 
poids qui rétorque point par point les arguments développés par M. de Monzie… 
(applaudissements)... Et alors au bureau, dans les gares où les camarades de 
province font des amicales Socialistes de cheminots, ils auraient pu sortir leur 
Populaire et dire : "Oui, M. de Monzie a dit cela ; mais immédiatement notre 
ami Bedouce et Moch ont répondu et ont dit que les arguments employés étaient 
faux." 
Nous avons demandé aussi la collaboration, et nous avons promis aux lecteurs - 
j'ai collé moi même les affiches sur les murs - quand on a fait le nouveau 
lancement du Populaire, on a promis aux lecteurs une certaine marchandise, on 
leur a promis un contenu, et malheureusement, les signatures ou les noms qui 
figuraient sur les affiches du Populaire, nous estimons que nous ne les avons pas 
vus assez souvent signer des articles. Nous n'avons pas besoin de chercher 
ailleurs ce que nous avons chez nous. Ce qu'il faut c'est que cette question de 
majorité et de minorité n'existe pas pour le journal du Parti. Ce qu'il faut, c'est 
que ce soit l'ensemble du Parti qui s'attelle à défendre un organe qui lui 
appartient, à lui seul, un organe qui a été monté de toutes pièces par nous tous, et 
que nous ne voulons pas voir périr pour des questions de tendance ou des 
questions de personnes ! 
Si nous sommes animés de cet état d'esprit et en raison de la tournure du débat 
d'hier, je pense que nous sommes tous animés de cet état d'esprit et que Le 
Populaire désormais va retrouver dans son sein toutes ses collaborations qui lui 
ont manqué depuis un certain temps. Il reprendra donc sa véritable place de 
journal de combat, sa place qu'il n'aurait jamais dû quitter et si notre Parti veut 
faire l'effort nécessaire, car il 
en faveur de la souscription 
raisons quelquefois parce que
présentation du journal, l'ef
faut reconnaître que Gaillard a fait plusieurs appels 
du Populaire : avouons-le humblement, pour des 
 nous n'étions pas assez satisfaits de telle ou telle 
fort financier n'a pas été à la hauteur de ce 



qu'auraient pu faire tous les camarades ; Gaillard vous a demandé quoi ? Il vous 
a demandé deux ou trois francs par militant. Je sais bien que tout le monde a de 
la difficulté à joindre les deux bouts, mais vous savez, vous avez l'exemple de 
nos camarades belges, où la réaction a dépensé des dizaines et des dizaines de 
millions pour financer la dernière campagne électorale et pour entretenir des 
journaux. La réaction triomphe aujourd'hui, par sa politique de déflation, elle est 
rentrée rapidement dans les sommes qu'elle avait dépensées pour soutenir sa 
presse. Et c'est la classe ouvrière qui n'a pas su faire l'effort nécessaire pour 
soutenir la sienne, qui paye aujourd'hui le déficit des gros journaux de la 
réaction belge. 
Voulez-vous que demain, parce que vous n'aurez pas su vous priver d'un apéritif 
ou d'un paquet de cigarettes que votre journal disparaisse et qu'après demain la 
réaction triomphant à nouveau, ce seront de nouveaux impôts qui s'abattront sur 
la classe ouvrière ? Et ce que vous n'aurez pas donné de bon cœur, vous sera 
prélevé de force par vos ennemis de classe ? 
(Applaudissements) 
Il faut donc, mes chers camarades - et je vais terminer là dessus - éviter que sur 
cette question du journal nous semblions divisés. Nous avons une arme ; elle 
nous appartient, les tendances, c'est quelque chose qui est utile à la vie du Parti, 
parce que tout de même ça permet d'affronter les opinions, mais il y a une 
tendance qui doit être unanime : aimer son Populaire, le servir, ne pas voter 
contre un rapport qui est présenté, parce que c'est la négation même du travail 
qui a été fait.  
Voyez Le Populaire d'il y a une dizaine d'années et comparez le avec ce qu'il est 
aujourd'hui, il a tout de même une autre allure notre Populaire, il a tout de même 
changé, une présentation nouvelle : nous devrions être unanimes à nous féliciter 
de sa nouvelle présentation, unanimes à demander que le concours de tous les 
camarades à quelques courants d'opinion du Parti qu'ils appartiennent, 
collaborent à notre journal. Si nous savons faire taire nos petites divergences sur 
ce point Le Populaire en dépit de ce que peut penser la presse qui touche Le 
Populaire, aura encore de belles années à vivre et défendre le Socialisme 
entièrement, dans ce pays. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à notre camarade Crognier de l'Aveyron. 
 
Crognier (Aveyron) 
Camarades, chaque année à l'occasion de la discussion du rapport sur Le 
Populaire des observations sont présentées. Vous avez déjà entendu de la part 
des camarades qui m'ont précédé à cette tribune un certain nombre 
d'observations sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais je veux mettre l'accent, 
et je suis mandaté par ma fédération celle de l'Aveyron pour parler sur la 
question de la tribune libre du Populaire.  
Vous savez que nous avons été habitués, il y a. quelques années à une tribune 
libre qui n'engageait que la responsabilité des signataires des articles qui 



paraissaient dans cette rubrique, c'était évidemment la confrontation de pensée, 
de position, de positions de tendances, mais cette confrontation qui avait un 
caractère impersonnel. Pour des raisons que vous connaissez, sur lesquelles je ne 
veux pas revenir, on a supprimé la tribune libre permanente et on a décidé 
qu'elle serait seulement périodique. 
La raison qui a été invoqué, c'est que les articles qui paraissaient dans cette 
tribune libre pouvaient nuire à l'unité morale du Parti. 
Nous avons pu constater que les inconvénients qu'on voulait éviter n'avaient été 
qu'accentués, je ne vous rappellerai pas les polémiques à la suite de l'ouverture 
de la tribune libre, à la veille du congres de Nantes, Je ne veux pas revenir sur ce 
que j'appelle ces "querelles". Mais il est incontestable que l'expérience a 
démontré que cette méthode avait de grands inconvénients : en effet, du fait 
même que la tribune libre est rétablie pour une période déterminée, il y a pour 
ainsi dire une pléthore d'articles qui viennent à la tribune libre. Nos camarades 
de la base, nos camarades de province, permettez-moi l'expression, sont inondés 
par toutes ces idées, par toutes ces discussions : c'est trop compliqué pour eux.  
D'autre part, du fait même que la tribune libre n'a pas été utilisée par tous nos 
camarades militants à la veille du Congrès de Nantes, nous avons vu se créer des 
journaux de tendances, et nous estimons nous, que la création des journaux de 
tendances est beaucoup plus dangereuse pour l'unité du Parti, que la tribune 
libre, ancien modèle si j'ose l'appeler ainsi. 
(Applaudissements) 
Ce qu'il faut éviter c'est la polémique personnelle. Or les journaux de tendance 
ont établi une véritable polémique personnelle.  
D'autre part, la documentation bien souvent par les journaux de tendances est 
unilatérale, en effet, pour que nos camarades soient renseignés, ils sont dans 
l'obligation de souscrire autant d'abonnements qu'il y a de journaux de 
tendances. Et permettez-moi d'illustrer ma démonstration par un exemple 
concret : certaines sections de ma fédération, et je m'excuse d'être obligé de faire 
des personnalités - au moins dans le nom des journaux, se sont abonnées à Agir. 
Eh bien, ils n'ont entendu qu'un son de cloche. D'autres se sont abonnés dans 
d'autres sections aux Pays Socialiste. Là aussi le son de cloche a été unilatéral... 
 
Paul Faure - Ça c'est du culot ! 
 
Maurice Paz - Ça c'est du culot ! 
 
Crognier -... Et j'ai pu constater, et des camarades pourront me répondre - et je 
crois comprendre qu'on m'oppose le mot "tendances" au mot que j'ai employé 
pour le Pays Socialiste ; et bien je dirai à Paul Faure que nos camarades ont 
considéré le Pays Socialiste comme un journal de tendance... 
 
Paul Faure - Ils ne l'ont pas lu ! 
(Bruit) 
 



Crognier - Je croyais que dans un Congrès Socialiste... je croyais que la 
tolérance devait dominer un Congrès Socialiste... (applaudissements)... si je 
commets des erreurs vous pourrez le démontrer, j'en prendra acte : si on me 
démontre que j'ai commis une erreur... Mais j'entends poursuivre ma 
démonstration même si elle est erronée. 
(Applaudissements) 
Je répète donc que les journaux que j'ai qualifiés à tort ou à raison des "journaux 
de tendances" mais les journaux en marge du Populaire si vous voulez, ont été 
considérés par nos camarades comme le résultat non pas seulement de la lutte de 
tendances, mais de lutte personnelle. Et nous avons pu constater que ces 
journaux ont été nuisibles à la diffusion du Populaire, et je le répète, il y a dans 
ces journaux des articles qui donnent satisfaction à tous les militants, à tous nos 
camarades ! C'est la majeure partie de ces articles, je veux bien le reconnaître. 
Mais incontestablement nous ne pouvons pas avoir les moyens d'obliger nos 
camarades à supprimer les journaux de tendances. Nous n'avons qu'un appel 
sentimental si vous voulez, mais je crois qu'ils doivent se rendre compte de 
l'inconvénient de ces journaux, qui sont édités en marge du Populaire. 
Ils pourront toujours me rétorquer qu'ils ont la possibilité de collaborer à des 
journaux que j'appellerai des journaux "bourgeois" qu'ils pourront se servir de 
ces colonnes pour exprimer leur pensée. Mais nous voulons faire dans ma 
fédération une autre proposition, il ne suffit pas de cri tiquer, il faut essayer de 
construire également. Eh bien la proposition que je fais, au nom de ma 
fédération, c'est le rétablissement de la tribune libre et un rétablissement 
permanent de la tribune libre... (quelques applaudissements)... Les modalités on 
peut les étudier, on peut établir une tribune libre dans la vie du Parti, dans une 
rubrique spéciale. Pour ma part, personnellement, j'y vois un gros inconvénient, 
parce que là encore il faudra que les camarades s'abonnent à ces journaux ou à 
cette revue et beaucoup de nos camarades ne pourront s'y abonner pour des 
raisons pécuniaires. 
Alors, il est souhaitable que la tribune libre soit rétablie d'une façon permanente, 
et alors on pourra ainsi dépersonnaliser les débats de tendance. Tous nos 
camarades pourront prendre connaissance des diverses conceptions qui 
s'affrontent dans le Parti. 
Nous ne voulons pas, au contraire, empêcher l'expression de la pensée, nais nous 
voulons que cette pensée étant exprimée, eh bien elle soit à la portée de tous les 
camarades, sans exception. 
Et maintenant, pour terminer, je suis également mandaté pour exprimer le regret 
de ne plus avoir vu au cours des dernières semaines les articles de Paul Faure 
dans Le Populaire, les articles de Séverac. Je ne veux pas faire naître un débat 
là-dessus, je veux simplement émettre le vœu que le Secrétaire général du Parti 
collabore dans Le Populaire et y collabore d'une façon permanente... 
(applaudissements)... même s'il est en minorité dans le sein de la CAP.  
Et alors j'en arrive mes chers camarades à ma conclusion : les effets doivent être 
coordonnés, les camarades qui m'ont précédé l'ont déjà souligné. Il faut que Le 
Populaire donne une documentation à nos camarades, une documentation 



quotidienne. Il faut que cette documentation soit également pratique. Il faut que 
les militants de nos sections, les petits militants obscurs de la base, mais qui 
servent, comme vous le savez avec beaucoup de dévouement notre Parti, 
puissent avoir sous la main cette documentation pratique. Les essais qui ont été 
faits ont donné incontestablement des résultats, mais ils sont encore insuffisants. 
Il faut que nos camarades comprennent, ils ne sont pas compliqués voyez-vous, 
ils aiment leur Parti, ils aiment leur journal, ils aiment Le Populaire, mais il faut 
que nous leur permettions de comprendre facilement nos discussions. Il faut que 
Le Populaire leur apporte des armes pour lutter contre nos adversaires. Et je suis 
persuadé que si le Congrès suit dans une certaine mesure les propositions que 
j'ai faites au nom de ma fédération, eh bien Le Populaire pourra travailler fort 
utilement à l'unité morale du Parti. Nous pourrons retrouver notre puissance de 
lutte, notre dynamisme de lutte et au lieu de nous battre à l'intérieur du journal, 
pour des questions de tendances, eh bien, tous unanimes, nous repartirons au 
combat et pour nous battre pour le progrès social, pour nous battre contre la 
réaction et contre tous les adversaires du progrès social. 
(Applaudissements) 
 
Le président - Avant de donner la parole à Roucayrol, je voudrais demander à 
nos camarades délégués de considérer que si cette salle n'est pas un salon, ce 
n'est pas davantage un promenoir, et que chacun demeure à sa place et fasse 
l'effort maximum pour écouter. 
La parole est à Roucayrol. 
(Applaudissements) 
 
Fernand Roucayrol 
Camarades, je viens, après Crognier, demander au Congrès le rétablissement 
quotidien et immédiat de la tribune libre. 
Après Royan, cette tribune avait été supprimée par une majorité de la CAP. La 
cause, je la rappelle d'un mot : c'est qu'un certain nombre d'excès avaient été 
commis dans cette tribune et que certains de nos camarades n'ont voulu voir que 
les excès sans penser qu'en supprimant la tribune libre, ils allaient empêcher 
toutes les fractions du Parti de discuter en permanence au grand jour les 
problèmes que nos Congrès ont à trancher. 
Mais après Royan, par une décision de la CAP que vous trouverez reproduite 
dans les rapports, la CAP avait décidé : 1° que lorsque se poseraient certains 
problèmes, le directeur politique du Populaire pourrait demander à certains 
membres du Parti des articles qui paraîtraient dans le corps du journal. Mais 2° 
la CAP avait également décidé qu'un mois et demi avant la tenue de chaque 
Congrès, une tribune libre serait ouverte dans Le Populaire.  
Depuis cette décision de la CAP, nous avons tenu deux Congrès, ni pour le 
Congrès de Montrouge, ni pour le Congrès de Nantes, la décision de la CAP 
rétablissant la tribune libre, un mois et demi avant chaque Congrès, n'a été 
respectée par Le Populaire, et c'est une des raisons pour lesquelles je demande 
au Congrès d'éviter à l'avenir que le fait se reproduise. 



En effet, avant Montrouge, la tribune libre n'a été ouverte que pendant onze 
jours- c'est à dire qu'elle n'a pas fonctionné d'une façon efficace pour la 
documentation de nos sections, au moment où elles délibéraient. 
Cette situation avait été évoquée au dernier Conseil national des 4 et 5 mars 
1939. Si nous avions voulu déposer un texte comme je le fais aujourd'hui, le 
Conseil national à une énorme majorité, peut-être à l'unanimité, aurait imposé 
tout de suite un rétablissement de la tribune libre. 
A la Commission des résolutions, je fais appel au souvenir de mes camarades de 
toutes tendances, en un esprit de déférence amicale à l'égard de la direction du 
Populaire...  
 
Léon Blum - C'est... ? qui l'avait supprimée, vous le savez bien... 
 
Fernand Roucayrol - Je répondrai tout à l'heure à cette objection, car je l'ai 
prévue. 
Dans la dernière Commission du Conseil national dans un esprit de déférence 
amicale vis à vis de la direction du Populaire, nous avons décidé de ne pas 
demander au Conseil national le rétablissement par une décision du Conseil, 
mais au contraire de renvoyer devant la CAP étant entendu qu'aucune d'entre 
nous ne s'opposerait au rétablissement de la tribune libre. 
La CAP a un peu tardé, je ne crois pas d'ailleurs qu'elle l'ait fait exprès, car un 
certain nombre de séances ont été encombrées par des incidents qui nous ont 
pris tout notre temps. Mais tout de même, le 29 mars, c'est à dire en temps utile, 
la CAP a décidé que la tribune libre allait être ouverte. 
Alors, malgré des lettres sur lesquelles je n'ai pas à insister ici, et où notre 
camarade Léon Blum dit que vers le 20 avril, c'est à dire près d'un mois après la 
décision de la CAP, il écrivait à Paul Faure en lui donnant rendez-vous entre 
deux voyages quelque soit ce que peuvent exprimer ces lettres et qui n'ont rien à 
faire aujourd'hui dans le débat, je retiens en fait que la tribune libre n'a pas été 
ouverte de la façon dont le Parti le veut, de la façon dont la CAP l'avait voulu et 
que pratiquement on a demandé aux 33 membres de la Commission des 
résolutions de Montrouge, on a demandé un article à la date du 1er ou du 2 mai, 
c'est à dire quand il était trop tard. 
Notre Congrès s'est ouvert le 27. Le Congrès d'information de la Seine a eu lieu 
le 7 mai. Des Congrès se sont tenus au 7, le 14 et le 21. Les articles de tribune 
libre qui pouvaient paraître à partir du 6 mai étaient des articles qui 
pratiquement n'arrivaient pas à temps dans les discussions de nos sections pour 
les éclairer. 
Je rappelle cela à la fois pour apporter au moins une protestation personnelle que 
j'estime avoir le devoir de faire ici. Mais surtout afin que le Congrès prenne les 
dispositions nécessaires pour que ces errements ne puissent pas se reproduire à 
l'avenir. 
Et alors j'en viens aux objections qu'on pourrait nous faire, Blumel. On a dit : " 
Mais c'est la tendance Paul Faure qui a supprimé la tribune libre. " Ce n'est pas 
tout à fait exact, car je crois que des camarades comme Allemane, comme Paz et 



comme moi n'avons jamais voté la suppression de la tribune libre. Quelquefois à 
la CAP, j'ai même demandé à Léon Blum, avant les Congrès de penser à son 
rétablissement dans l'esprit de la première CAP, un mois et demi avant le 
Conseil national. Seulement, est-ce que vous allez reprocher à Paul Faure lui 
même après Royan, de vous avoir rejoint, à vous, pour supprimer la tribune 
libre, est-ce que les excès que la tribune libre avait commis, ils n'étaient pas 
dirigés justement contre un certain nombre de camarades avec lesquels nous ne 
sommes plus entièrement d'accord aujourd'hui sur un certain nombre de 
problèmes ? 
Ce n'est pas la question, et vous le savez bien. La seule objection sérieuse et 
actuelle qu'on pourrait nous faire, elle est contenue dans la proposition que nos 
camarades Auriol et Lebas ont formulée dans les colonnes du Populaire. 
Auriol et Lebas estiment qu'à la place de la tribune libre dans le journal du Parti 
lui même, il vaudrait mieux avoir une revue unique, où toutes les tendances 
s'exprimeraient dans un certain nombre de ses pages. 
Permettez-moi de vous dire que j ne vois pas là le remède à la libre expression 
des tendances et des opinions diverses du Parti toi que tout le Parti le conçoit. 
Pourquoi ? D'abord parce que vous aurez des difficultés de rédaction de cette 
revue unique, parce que dans l'article d'Auriol et de Lebas cette revue d'abord ne 
sera pas entièrement consacrée à ces controverses. On y prévoit une partie 
doctrinale, mais non soumise à la controverse dans l'équipe qui la rédigera. On y 
prévoit une documentation qui ne sera que l'expression de l'appareil du Parti. On 
n'y prévoit qu'une fraction de cette revue unique consacrée à des controverses. 
Mais je veux vous poser deux questions: cette nouvelle revue ce nouvel organe 
que vous voulez créer qui en sera le lecteur ? Et qui le paiera ? Je n'apprends à 
personne - c'est dans les rapports - que Le Populaire éprouve certaines difficultés 
sérieuses à vivre et c'est au moment où vous n'avez pas assez d'argent, pour faire 
vivre l'organe central du Parti, que vous voulez créer une dépense 
supplémentaire ? Une dépense supplémentaire au moment où vous avez été 
obligés de réduire et le format et la périodicité de la Vie du Parti qui n'arrive plus 
aux sections sous sa forme ancienne mais sous une forme plus réduite et moins 
fréquente. 
Est-ce que vous avez imaginé que lorsqu'on a tant de mal à arracher des 
abonnements aux membres du Parti, vous arracherez ensuite les fonds 
nécessaires pour faire vivre cet organe ? Mais même si vous y arrivez, quelle 
quantité de militants cette revue unique touchera à part quelques camarades qui 
sont ou qui se croiront plus intellectuels que les autres ? Quel est le militant du 
rang qui prendra la peine de s'abonner à cette revue contenant toutes les 
tendances ? Vous savez bien que dans la pratique, ça sera limiter le champs 
d'action de cette revue à un nombre aussi petit de membre du Parti qu'en vérité, 
elle ne remplira pas son rôle. 
Et alors je pense, et je le dis comme je le pense, que la proposition de nos 
camarades Vincent Auriol et Lebas, elle a surtout pour but de supprimer les 
journaux à tendances. Les journaux de tendances, je ne crois pas d'abord que ce 
soit si facile que cela de les supprimer. Vous me permettrez bien de remarquer 



ensuite que jamais la question ne s'était posée d'une façon aussi aiguë, dans le 
Parti que depuis qu'est apparu dans la vie du mouvement Socialiste, un journal 
nouveau qui s'appelle le Pays Socialiste... (quelques applaudissements)... Tant 
que la bataille Socialiste a existé - et je ne lui fais aucun reproche d'exister - 
personne n'a rien dit. Tant que vous avez distribué un autre journal de tendances 
qui s'appelle Agir, personne n'a rien dit. Et puis tout d'un coup quelques 
camarades ont collaboré à un journal nouveau qui s'appelle Le Pays Socialiste et 
immédiatement on a découvert la nocivité des journaux de tendances. Je vous 
dis tout de suite que j'en parle au nom de mes amis très à mon aise, parce que Le 
Pays Socialiste n'est pas un journal de tendances... (rire de Dormoy... 
applaudissements)... et que les décisions que vous pourriez prendre au sujet des 
journaux de tendances ne nous toucheraient pas ; ne nous toucheraient pas parce 
que alors il faudrait que vous touchiez à la structure du Parti lui-même, et vous 
savez bien que vous ne pourrez pas y toucher. 
Je demande du reste à tous mes camarades qui sont ici, de réfléchir une minute à 
cette énormité que l'on poursuit, lorsque dans la pensée de certains on voudrait 
voir disparaître un journal comme Le Pays Socialiste. Alors la situation serait la 
suivante : il serait permis à des Socialistes d'écrire dans tous les journaux, tous 
les jours, dans la presse bourgeoise, des camarades pourraient exprimer leur 
tendance, leur opinion dans las quotidiens de province ou dans les journaux de 
Paris, il serait permis à des camarades du Parti d'écrire dans la Justice qui est le 
journal de M. Frossard ; il serait permis à des camarades d'écrire dans L'Homme 
libre qui est le journal de M. Bonnet ; il serait permis à des camarades d'écrire 
dans L'Ordre qui est le journal de M. Buret ; il serait permis à des Socialistes 
non seulement d'écrire mais de diriger un hebdomadaire comme La Lumière, car 
je crois que Georges Boris a la carte du Parti, et que Georges Gombaud a 
également la carte du Parti, il serait permis par conséquent d'écrire dans les 
journaux bourgeois dans les journaux qui souvent sont nos adversaires ; il serait 
permis de créer de diriger, d'animer des organismes qui n'ont rien de commun 
avec le courant de la vie Socialiste, et la seule interdiction que vous demanderiez 
au Parti, c'est celle qui ne permettrait pas à des Socialistes de diriger et de 
collaborer à un journal qui n'est que leur œuvre à eux, ou il n'y a que des 
Socialistes qui travaillent, et qui collaborent et qui y travaillent, vous savez dans 
quel esprit, qui est celui de servir à la fois la tradition ancienne le courant actuel 
et l'avenir du mouvement Socialiste. Vous n'y toucherez pas, à ce mouvement là, 
parce que le Parti ne le permettrait pas, et parce que pour le faire, vous seriez 
alors obligés d'abord de modifier les statuts. 
Que disent les statuts du Parti ? Les statuts du Parti dans leurs articles 62 à 68, je 
crois, indiquent que la liberté de la presse, que la liberté d'expression de la 
pensée des militants est entièrement dans la presse, pour les questions de 
doctrine, et pour les questions de méthode. Et plus encore, nos statuts... et c'est 
pourquoi le Congrès d'aujourd'hui ne peut prendre aucune décision à ce sujet il 
faudrait que vous touchiez même au pacte d'unité, à la déclaration commune des 
organisations Socialistes tes adoptée le 13 janvier 1905 et dont vous avez tous, 
camarades, un exemplaire dans votre carte, à la page 5 de ce petit opuscule que 



vous avez dans la charte du Parti, au n° 4, le pacte d'unité met à la base de notre 
unité cette condition fondamentale :  
"La liberté de discussion est entière dans la presse, pour les questions de 
doctrine et de méthode, pour l'action de tous les jours, les Socialistes doivent se 
conformer aux décisions du Congrès." 
D'accord. 
Alors, je ne parle pas du Congrès de Nantes, qui ne peut pas le faire, mais est-ce 
qu'au Congrès d'octobre et de novembre, vous allez nous proposer aussi de 
toucher au pacte d'unité ? Et d'y toucher spécialement en ce qui concerne la 
liberté de pensée et la liberté d'expression ? Si je voulais avoir un dernier 
argument avant de descendre de cette tribune, pour demander la réouverture 
immédiate de la tribune libre, ce serait celui-ci : c'est qu'il est convenu qu'en 
octobre ou novembre le Parti se réunira à nouveau dans un Congrès 
extraordinaire, ayant pour objet de ses délibérations des modifications 
statutaires. J'en profite au passage pour mettre en garde les fédérations contre 
certaines des modifications qu'on pourra leur opposer : qu'ils réfléchissent bien, 
qu'à l'heure ou plus que jamais nous avons besoin de pouvoir nous exprimer 
librement, à l'heure où plus que jamais il est nécessaire que la voix des actions 
de la base, que la voix de toutes les fédérations grandes et petites, puisse se faire 
entendre, à chaque instant, nous ne devons permettre à la faveur d'aucune 
habileté, de style, que s'introduisent dans nos statuts des organismes ou des 
procédés qui aboutiraient à une centralisation excessive du Parti, qui 
aboutiraient à la mécanisation du Parti, qui aboutiraient en fait à l'étouffement de 
la volonté de la base pour pouvoir éviter ces dangers et pour pouvoir en discuter 
librement dans les colonnes du Populaire qui seront les seules pratiquement 
mises à la disposition de tous les membres du Parti, je demande que la tribune 
libre s'ouvre tout de suite. 
Qu'est-ce que vous craignez ? La publicité du Populaire ? Eh quoi, nous sommes 
ici devant la presse de tout le pays, assemblés pour quatre jours, et nous nous 
heurtons parfois dans des controverses qui ont été plus rudes à certains Congrès, 
que celles qui se sont affrontées jusqu'ici dans le Congrès de Nantes. Nous avons 
cette fierté et cette possibilité et nous sommes les seuls à les avoir, de pouvoir 
discuter au grand jour des affaires du grand Parti auquel nous appartenons et 
vous hésiteriez à rétablir la tribune libre dans l'organe du Parti ? 
Mais ou que vous conserviez les journaux de tendance ou que vous fassiez une 
revue spéciale, où elles seraient toutes concentrées, est-ce que vous vous 
imaginez que la presse n'a pas les moyens, comme tout le public, de se procurer 
un exemplaire de ces revues de tendances ou de cette revue unique et de les 
reproduire ? Est-ce qu'il n'est jamais arrivé à certains journaux de reproduire des 
articles qui émanaient des journaux de tendances pourtant consacrés à l'intérieur, 
seulement, du Parti ? Craindre la publicité pour nos débats, n'est pas un 
argument, et c'est pourquoi réservant à d'autres camarades si c'est nécessaire le 
soin de répondre aux objections qui pourraient être faites, au nom de ma 
fédération unanime, je dépose sur le bureau du Congrès le texte suivant : 
"Le Congrès décide le rétablissement quotidien, immédiat, de la tribune libre 



dans le Populaire, dans les mêmes conditions de fonctionnement qu'avant sa 
suppression" 
(Applaudissements) 
 
Le président - Avant de donner la parole à notre camarade Guisse de la Moselle, 
j'ai une communication concernant nos camarades femmes. 
Nos camarades femmes du groupe de la section Socialiste de Nantes invitent les 
femmes présentes au Congrès à assister à une réunion amicale qui aura lieu 
place Bretagne à la sortie de la séance de ce matin. 
Une camarade de Nantes guidera les citoyennes du Congrès vers le lieu de la 
réunion. 
La parole est à Guisse. 
 
Guisse (Moselle) 
Camarades, c'est une courte déclaration que je veux faire au nom de la 
fédération de la Moselle. 
La fédération de la Moselle approuve le rapport du Populaire ; elle demande que 
les journaux de tendances, dans le Parti, qui font la concurrence à l'organe 
central soient supprimés. 
Camarades, il y a peu de temps encore, nous voyions à l'entrée de nos Congrès 
une bibliothèque de tendances qui faisait la concurrence à la bibliothèque tout 
court du Parti. Aujourd'hui c'est la même chose pour le journal. Et c'est au 
moment même où Le Populaire de Paris, lançait sa souscription que nous avons 
vu surgir ces journaux, C'est seulement à condition que ces journaux soient 
supprimés que nous demandons le rétablissement de la tribune libre dans Le 
Populaire.  
Nous invitons également les camarades responsables et les plus qualifiés du 
Parti de reprendre et d'intensifier leur collaboration au journal central du Parti. 
 
Le président - La parole est à Deixonne, du Cantal. 
 
Maurice Deixonne (Cantal) 
Camarades voici trois assemblées consécutives du Parti que nous posons le 
problème de la tribune libre. Vous ne serez donc pas surpris de nous entendre 
situer rapidement notre position devant les deux propositions qui nous sont 
soumises : d'une part celle de Paz et de Roucayrol ; d'autre part, celle de Lebas 
et d'Auriol. 
Après avoir été, je dirai, presque bernés - je l'ai écrit, je peux bien le dire, 
pendant trois assemblées, voici que brusquement, nous avons deux positions. Je 
ne me plaindrai pas que la mariée soit trop belle mais je voudrais tout de même 
dès maintenant, précédant un peu le travail de la Commission des Résolutions, 
dire quelle sera notre attitude. 
A mon avis, les deux proportions ne sont pas contradictoires. En ce qui concerne 
la première, mettons celle de Lebas, et celle d'Auriol ; il se pose à vrai dire un 



grave problème qu'a défini Roucayrol ; Est-elle recevable ? Est-ce que 
juridiquement, est-ce qu'elle ait acceptable ? 
Nous aurons à examiner ce problème à la Commission des résolutions. 
Mais même si nous votions, si nous décidons qu'elle soit acceptable, il faudra je 
crois présenter de tout façon un amendement. Cet amendement serait le suivant : 
si on supprime les revues de tendances actuellement existantes, ça ne peut se 
faire qu'après un délai, mettons d'une année, lorsque nous aurions fait 
l'expérience du nouvel instrument créé par le Parti. 
Si la nouvelle revue donne satisfaction à tous, c'est possible, c'est même 
infiniment souhaitable, à ce moment, et à ce moment seulement, nous verrons si 
nous pouvons supprimer ce qui existe déjà.  
Nous ne voulons pas lâcher notre très modeste proie pour l'ombre ; voilà notre 
attitude. 
En ce qui concerne la seconde : rétablissement immédiat de la tribune libre dans 
Le Populaire, mais je ne vois pas en quoi ça contredit notre proposition, c'est 
même la seule qui nous donne une satisfaction immédiate, en présence des 
graves problèmes qui se posent, problèmes de politique extérieure, n'en parlons 
pas, mais mêmes problèmes de la modification des statuts qu'on nous prépare 
pour une brève échéance. Il ne faut pas que le Parti soit pris à l'improviste là-
dessus. 
Donc je me résume : nous voterons très certainement la proposition présentée 
par Roucayrol et Paz, pas l'ombre d'un doute là-dessus. On peut bien dire que 
c'est un peu la nôtre. 
Quant à la seconde proposition, si toutefois elle est acceptable, nous la voterons 
d'un grand cœur avec l'amendement suivant : la suppression des organes 
existants ne se fera qu'après une année d'expérience. 
(Quelques applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Charlot du Var. 
 
Jean Charlot (Var) 
Camarades je m'excuse d'intervenir après des orateurs beaucoup plus éminents 
que moi, mais nous venons d'entendre depuis ce matin un certain nombre de 
critiques contre notre journal Le Populaire, et vous permettrez j'imagine à un 
simple militant, de donner son point de vue sur la question. 
Camarades, je veux noter tout d'abord que les griefs principaux que l'on adresse 
au Populaire sont surtout basés sur le texte de sa politique extérieure. 
Camarades, en ce qui concerne nous déclarons tout de suite que nous acceptons 
pleinement et entièrement celle-ci, et ceci pour deux raisons : la première c'est 
parce que cette politique extérieure, elle est tout de même qu'on le veuille ou 
non, conforme aux décisions de la majorité du Congrès de Montrouge. Et la 
seconde, voyez-vous, c'est quelque chose que nous sentons à travers les 
reproches que formulait Accard à cette tribune, et qui semblerait reprocher à 
l'organe du Parti Socialiste de dire clairement ce que la presse aux ordres de M. 
Georges Bonnet n'ose pas dire. 



(Quelques applaudissements) 
Et alors, camarades, une deuxième question est portée à la tribune, sur laquelle 
on discute beaucoup et cette question c'est celle de la suppression de la tribune 
libre. 
N'en déplaise à notre ami Roucayrol ; c'est notre camarade Vantieck qui a signé 
la même motion que lui, qui à Royan est monté à la tribune et a demandé cette 
suppression. Et je me souviens alors des termes excellents dans lesquels 
Vantieck demandait cette suppression, qui ont produit une grosse impression sur 
la Congrès, lorsque notamment, il nous rappelait la difficulté que nous 
éprouvions, nous propagandistes, lorsque nous nous trouvions en face d'un 
contradicteur qui montait à la tribune, et qui appuyait sa contradiction sur des 
articles qu'il tirait de notre propre journal officiel. 
Et alors, camarade Roucayrol vous venez aujourd'hui reprocher et vous faites ce 
reproche collectivement, avec un certain nombre de vos amis, vous l'avez fait 
sur Le Populaire, vous êtes venu reprocher à notre camarade Blum qui assume la 
direction du Populaire de ne pas avoir ouvert la tribune libre à temps. Camarade 
vous me permettrez de vous dire que s'il subsistait dans le Parti la fraternité et 
l'amitié que vous réclamez avec tant d'insistance et que pour notre part, nous ne 
sommes pas décidés à abandonner, vous auriez pu, sur le mode plus amical, 
rappeler à notre camarade Blum, lorsqu'il en était temps, qu'il devait ouvrir cette 
tribune, et je suis persuadé qu'il aurait obtempéré immédiatement.  
Vous aviez même un autre moyen : si vous parlez des voyages de notre 
camarade Léon Blum, voyages qui sont tout de mêmes pour les services à la fois 
de notre Parti ou de l'Internationale Ouvrière Socialiste... (applaudissements)... 
vous auriez pu alors, faire traduire votre demande par le truchement d'un conseil 
de direction et d'administration qui, lui aussi, vous aurait donné satisfaction. 
En agissant ainsi, en laissant passer le temps normal, et en élevant une 
protestation permettez-moi, Roucayrol de dire qu'on donne trop l'impression de 
vouloir continuer sur ce terrain une querelle de tendances qu'il est déjà assez 
pénible de continuer sur des terrains comme ceux de la politique extérieure. 
Et alors, camarades, de tout ceci, quelle est la conclusion qui s'impose à nous, 
sinon celle de la nécessité que tous nous fassions tous les efforts possibles en 
faveur de notre journal ? 
Et alors, voyez-vous je suis tout de même un peu stupéfait, lorsque, au moment 
où les camarades de n'importe quelle tendance viennent nous dire "nous sommes 
disposés à faire cet effort d'avoir constaté la parution du Pays Socialiste", parce 
que, voyez vous, vous avez beau invoqué les précédents, lorsque vous invoquez 
avec raison la parution du journal La Lumière et que vous dites : "Il est dirigé 
par un membre du Parti", possible ! Nous n'avons pas la prétention d'imposer 
aux camarades membres du Parti le droit ou plus exactement de leur enlever le 
droit de pouvoir diriger un journal. 
Mais nous pensons que Le Pays Socialiste est venu à une époque où 
précisément, il y avait une crise dans Le Populaire et que tout de même ce 
journal, il est marqué d'un cachet particulier : c'est celui que lui donne la 
personnalité même de son directeur qui est le secrétaire général du Parti 



Socialiste... (quelques applaudissements)... et que tout de même à un moment où 
tous nos camarades font des appels en faveur de notre Populaire, lorsque nous 
lisons dans ce pays "Socialistes", des petits articles nous disant que telle section 
de la fédération de la Seine a pu envoyer 16 000 francs pour la fondation de ce 
Pays Socialiste, que telle ou telle autre adresse des centaines d'abonnements, 
permettez-moi, camarades, de vous dire en toute amitié que nous pensons que 
ces efforts seraient beaucoup plus profitables au Parti s'ils étaient tous mené vers 
le seul but : celui de défendre d'agrandir notre Populaire. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à notre camarade Léon Blum. 
 
Léon Blum 
Camarades je m retiendrai pas très longtemps l'attention du Congrès. La 
discussion sur le rapport du Populaire a prie, ce matin une ampleur un peu 
inaccoutumée. Je remercie notre camarade de la fédération de l'Aveyron des 
observations si cordiales et si amicales qu'il a présentées. 
Pour le surplus, le Congrès se trouve en présence de quelque chose dont je ne 
vais certainement pas exagérer l'importance, et qui, pour ma part, ne me gène ou 
ne m'accommode en aucune façon mais qui a cependant un caractère un peu 
insolite : certains d'entre vous ont assisté à tous les Congrès depuis Tours, 
certains d'autres ont assisté à nos Congrès d'avant-guerre. Je ne crois pas que 
dans l'histoire de notre Parti et de nos Congrès, depuis la guerre, se soit produit 
un incident tout à fait comparable à celui qui est représenté par le discours de 
mon ami Accard. Et pour y trouver un précédent, il faudrait remonter beaucoup 
plus haut, à près de trente ans an arrière, dans l'histoire de notre Parti, et c'est un 
souvenir que j'ai trop de modestie personnelle pour préciser davantage.  
Vous avez entendu un membre du conseil d'administration du Populaire, déclarer 
à la tribune, que le journal du Parti, de la première à la dernière ligne, ne 
contenait pas un élément d'intérêt ou d'attrait quelconque, pour un lecteur qui 
n'était pas militant du Parti. 
Vous l'avez entendu déclarer que l'information étrangère du Populaire était 
dénaturée, falsifiée et si j'avais fait voter, je ne l'ai pas pu, le projet de loi sur la 
presse, que j'ai déposé il y a deux ans et demi devant la chambre, mon pauvre 
Accard vous me signaliez à la répression comme fauteur et auteur du délit de 
fausses nouvelles répandues de mauvaise foi. 
(Quelques rires) 
Je ne prends pas tout cela très au tragique. Je vous assure. Vous avez dit aussi - 
ce qui est un petit peu plus grave - que le journal du Parti était moribond, que sa 
vie en moment, n'était qu'une misérable agonie ; et cela c'est un peu plus sérieux, 
un peu plus fâcheux, surtout quand ces paroles sont prononcées à une place qui 
leur donne un certain retentissement. 
(Applaudissements) 
Le journal de notre Parti n'est pas mort. Le journal du Parti ne mourra pas, parce 
que le Parti n'est pas mort, et que le Parti ne mourra pas, et que le Parti ne 



laissera jamais mourir un journal dont la vie se confond avec la sienne. 
(Applaudissements) 
Si je voulais entrer, en et moment ci dans l'analyse des difficultés qu'il su bit, 
vous savez bien qu'il y en a qui sont communes à tous les journaux, quoiqu'ils 
soient, vous savez bien que celles qui sont particulières au Parti tiennent en effet 
depuis un an, à toutes sortes d'incidents qui ont dissocié dans une certains 
mesure ou l'unité matérielle du Parti ou sa cohésion politique. Vous savez aussi 
que s'il fallait ici apporter des chiffres, vous verriez que de tous les organismes 
quelconques du Parti, le journal est peut être celui qui a proportionnellement le 
moins souffert depuis ce maximum, ce plafond que nous avions touché, au 
moment où nous étions au pouvoir ; et vous sauriez aussi que les difficultés du 
Populaire, qui sont réelles, qui sont surmontables, qui seront surmontées 
tiennent à ce que, comme pour tous les autres journaux, d'ailleurs, tous ses 
postes de recettes ont été frappés et ce n'est peut être pas le poste vente qui l'a 
été le plus rudement. 
Nous avons fait... je remercie Accard, je remercie tous les membres du conseil 
d'administration d'avoir travaillé si cordialement à cet égard avec la direction 
politique et la rédaction en chef, nous avons fait depuis le Congrès de Royan un 
grand effort. Accard pense que nous n'y avons nullement réussi, je crois que son 
jugement est un peu sévère, pour apporter précisément au journal un certain 
nombre d'éléments de variété, de délassement, pour essayer d'en faire ce que je 
définissais en effet l'autre jour dans un article du Populaire, et que je vous assure 
qu'il n'est pas très facile de faire dans le cadre d'un journal dont le nombre de 
pages est limité, et dont les moyens matériels sont limités, c'est à dire un journal 
qui soit à la fois l'organe officiel du Parti, ce qu'il ne peut tout de même pas 
cesser d'être, parce que c'est sa raison d'exister... (applaudissements) et qu'en 
même temps destiné aux militants, il soit en même journal de sa famille, de sa 
femme, de ses enfants, adolescents, et qu'il puisse comme nous le faisons nous 
mêmes, dans les élections, grouper autour de nos troupes fidèles éprouvées, que 
nous aurons toujours, cette masse de sympathisants qui s'agrègent, qui 
s'agglomèrent autour de nous. 
Nous l'avons fait ; personne je crois, ne peut nier que cet effort ait donné des 
résultats, j'ai le droit de rappeler que c'est la rédaction en chef et la direction 
politique du Populaire qui, d'ailleurs en plein accord avec le conseil 
d'administration, lui en ont apporté, proposé les moyens pratiques de réalisation. 
Et je voudrais qu'on fut un peu plus juste et qu'on eut pour le journal du Parti 
l'opinion moyenne qu'aurait, je crois, n'importe lequel des Congrès qui sont ici ? 
Car je vous assure que ni en France, ni hors de France, on ne considère Le 
Populaire comme un journal si négligeable si méprisable et si misérable. 
(Applaudissements) 
Vous avez, mon cher Accard, apprécié ici, un certain nombre de textes qui 
prouvent qu'en diverses matières notamment, en matière de politique étrangère, 
nous nous étions contredit nous mêmes, nous nous étions trompés. Je connais ce 
genre de travail ! Vous n'êtes pas le premier à l'avoir fait. Vous n'êtes pas le 
seul ! On avait même pris les devants ici à Nantes même... (quelques 



applaudissements)... (très bien)..... 
Oui, bien sûr, un journal quelques uns d'entre vous ici, savent comment ça se 
fait, cela se fait au dernier moment, dans la soirée, dans la nuit, que l'événement 
qui arrive, qui n'a pas encore pris une forme matérielle absolument consistante 
sur un coup de téléphone, sur une dépêche Havas qui apparaît au printing (?) On 
Improvise un jugement. On est obligé non seulement d'improviser son 
commentaire, mais d'improviser par la place que l'on va donner au journal, la 
place matérielle que l'on va donner au journal dans l'événement, l'importance 
qu'on y attache. Il arrive qu'on se trompe ; il arrive que deux ou trois jours après 
on donne au public l'impression qu'on s'est trompé. Soyez un peu plus indulgent, 
mon cher Accard pour ceux qui font ce métier difficile. La seule chose que vous 
puissiez leur demander, c'est de le faire avec compétence, avec probité, avec 
bonne foi, en se conformant aux lignes générales que le Parti, que le Congrès, 
dans sa majorité, leur a adressées. 
(Applaudissements) 
Pour le reste, c'est un médiocre et vilain travail ce travail d'échenillage, 
d'épuçage, par lequel vous essayez... (applaudissements)... de ramasser ici ou là 
telle ou telle phrase que vous opposerez à une phrase écrite un peu avant, un peu 
après, et par, laquelle vous essaierez de mettre des hommes, enfin tout de 
même ! que vous connaissez, qui tous travaillent pour le Parti avec bonne foi et 
avec talent, dans une posture ridicule en contradiction avec eux mêmes. 
Je ne veux pas insister davantage, tout le Congrès comprend, et croyez-mot tout 
le Congrès à jugé !... (applaudissements)... Il n'y a pas, en tout cas un rédacteur 
du Populaire avec qui je ne déclare ici ma pleine solidarité... (très bien, 
applaudissements)... Le Congrès n'a pas devant lui ni Rosenfeld, ni Brossolette, 
ni. Zyromski, ni Amédée Jacques Dubois, il a le directeur responsable de tout ce 
qui s'y écrit. 
(Applaudissements) 
Croyez-vous que je vais prendre la défense ici, des uns ou des autres ? Non, je 
ne le ferai pas ! Je ne peux pas depuis un an, pour toutes sortes de raisons, 
donner au Populaire la présence matérielle de tous les instants que j'y donnais 
autrefois, mais je suis avec Le Populaire en contact constant, jamais une position 
n'a été prise par Le Populaire sans que je fusse d'accord. Les coups de barre 
décisifs qui ont marqué l'action du Populaire depuis des mois, c'est moi 
personnellement qui les ai donnés. J'en revendique toute la charge et quand il 
aurait pu m'arriver sur tel ou tel point de trouver que tel rédacteur du Populaire 
avait peut être passé la mesure, eh bien, je le lui ai dit amicalement et je n'ai 
jamais éprouvé le besoin de le désavouer et je n'ai jamais éprouvé le besoin 
d'exercer une censure sur de vieux militants ou sur de jeunes militants dont je 
sais également les talents et le dévouement et les services éprouvés rendus au 
Parti. 
(Quelques applaudissements) 
On a beaucoup critiqué la désignation de Brossolette comme chef de la rubrique 
de la politique étrangère au Populaire, j'ai demandé avant de prendre une 
décision définitive - j'aurais pu ne pas le faire, je vais le dire dans un instant - j'ai 



demandé l'avis du conseil d'administration, il a été en plein accord avec moi. 
Notre ami Rossi dont je vous prie de croire que personne plus que moi n'admire 
le talent et ne respecte le caractère... (applaudissements)... a dû, pour des raisons 
toutes personnelles, sans l'ombre d'un désaccord quelconque entre la direction 
du journal et lui, quitter la rubrique qu'il dirigeait. C'est lui même qui m'a dit : 
"Je ne vois personne qui puisse me remplacer mieux que Brossolette. " avec qui, 
d'ailleurs il travaillait quotidiennement à la radio d'État. 
Brossolette à cette époque, venait à la radio d'État comme titulaire de la rubrique 
des informations étrangères d'attirer autour de lui je crois la sympathie de 
centaines de milliers et de millions d'auditeurs de la Radio... 
(applaudissements)... par l'intelligence par l'impartialité vraiment admirables 
avec lesquelles chaque soir, il analysait, résumait l'ensemble des informations et 
de la situation internationale. Pierre Brossolette est devenu le chef de cette 
rubrique. Il la dirige avec son tempérament personnel, qui est le sien et que je 
n'ai aucune liaison de réprimer ou d'altérer, et qui n'est pas exactement ni celui 
de son prédécesseur ni le mien, ni celai de tel autre homme qui aurait pu remplir 
sa place, mais il la remplit avec un talent, avec une compétence, une conscience 
dont tout le Parti doit lui savoir gré et dont pour ma part, je déclare que je le 
remercie publiquement... (applaudissements)... en affirmant une fois de plus ma 
solidarité entière. 
L'histoire de la politique syndicale, nous la retrouverons, si vous le voulez, 
comme d'ailleurs toutes ces questions. Pourquoi sont-elles venues 
prématurément devant le Congrès sous la forme de cette attaque 
méthodiquement dirigée contre la direction et la rédaction du Populaire ? Je n'en 
sais trop rien. Toutes ces questions elles se retrouveront dans le débat de 
politique générale intérieure ou extérieure. Ici encore, croyez-vous que vis à vis 
d'un homme comme Zyromski dont il n'est personne ici qui ne respecte la 
loyauté la droiture et le dévouement au Parti... (applaudissements)... croyez vous 
que je m'en vais procéder par la censure préalable ou a posteriori ? Nous 
sommes d'accord lui et moi et tout le Congrès, Accard l'a dit lui même, sur la 
règle essentielle qui doit diriger la politique syndicale, c'est une rubrique très 
difficile à faire chez nous, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est 
que ce ne peut pas être une rubrique polémique. Nous sommes, nous un parti qui 
respecte la notion de l'indépendance syndicale. Si nous ne la respections pas, 
oh ! la rubrique ne serait pas difficile à faire, elle serait une rubrique polémique 
animée plus intéressante, c'est entendu, mais nous, nous voulons rester fidèles à 
la notion de l'indépendance syndicale, que d'autres partis usurpent sur elle, 
empiètent sur elle, c'est leur affaire et l'affaire de l'organisation syndicale elle 
même. Mais nous, nous n'avons jamais manqué à cette règle fondamentale de 
notre activité fixée bien des années avant la guerre, après des débats sur lesquels 
je ne veux pas revenir, et dans lesquels vais savez bien que les plus grands 
d'entre nous ont tenu leur place. 
Voilà les quelques explications que je veux fournir au Congrès. Je le répète, j'ai 
été amené à parler peut être un peu plus longuement que je n'en saurais eu 
l'intention. 



Mais je voulais malgré tout le rassurer. Et il n'y a qu'un point sur lequel je lui 
demande la permission d'insister encore, mais là, c'est quelque chose qui me 
touche à cœur : vous pourriez penser d'après certaines phrases qui ont échappées 
à notre camarade Accard, qui livre très clairement sa pensée, et d'après certaines 
perspectives qui s'apercevaient derrière la parole savante de Roucayrol ; vous 
auriez pu vous imaginer que moi, à la direction du Populaire, j'ai empêché 
l'expression libre de qui que ce soit, dans le Parti ? Vous pouvez reprendre Le 
Populaire depuis sa fondation. Vous pourrez juger si à aucun moment, j'ai essayé 
de faire du Populaire 1'expression d'une pensée unique, monolithique comme on 
dit dans le Parti.  
La direction du journal, la ligne du journal, oui, elle est la ligne tracée par la 
majorité du Parti. Mais j'ai toujours, pour ma part, non seulement toléré mais 
souhaité faciliter l'expression à l'intérieur du Parti, car c'est là seulement qu'elle 
doit s'exprimer de toutes les pensées divergentes. Je l'ai fait au temps où la 
bataille dans le Parti s'engageait entre Renaudel et ses amis, avec Renaudel et 
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L'Humanité : " Vous avez tort, par cette espèce de discipline trop rigoureuse, 
vous aggravez au lieu de les étouffer, les difficultés intérieures du Parti." J'ai été 
trop pénétré de cette conviction pour que vous puissiez redouter que je 
commette jamais, à la direction du Populaire, la faute que j'ai essayé jadis 
d'empêcher, Pierre Renaudel de commettre. Pourquoi est-ce que je me serais 
opposé à cette exécution ? Vous savez, je n'avais peut-être pas exactement dans 
la tête que la décision de la CAP prise d'ailleurs un jour où je n'y étais pas, 
portait sur six semaines au lieu de porter sur un mois. Je vois même que mon 
souvenir se trompait et ça résulte du texte d'une de mes lettres à Paul Faure ; Je 
crois que je m'imaginais que c'était un mois. Mettons que j'ai commis cette 
erreur qu'il n'était pas très difficile de me rappeler. Mais il résulte de documents 
qui ont été publiés que Roucayrol veut bien considérer comme tout à fait 
étrangers aux débats, mais que je lui demande la permission d'y ramener 
cependant, il résulte de documents qui ont été publiés que dès le lendemain de la 
décision de la CAP, sans attendre l'organisation de la tribune libre, j'ai pris 
l'initiative, auprès de quelques camarades, de l'organiser aussitôt et amicalement 
; et ensuite, c'est moi qui ai multiplié les offres, les propositions, et que c'est moi 
qui ai, finalement, dû, à moi tout seul, imaginer un mode de répartition de la 
tribune libre qui me paraissait plus équitable, plus raisonnable que les autres. 
Camarades, voilà mon compte rendu. Maintenant, si des camarades sont 
convaincus que j'ai mal dirigé Le Populaire, que j'ai manqué d'autorité vis à vis 
de sa rédaction, ils auront un moyen extrêmement simple de manifester leur 
opinion : il est très facile de demander un vote par mandats sur la direction, la 
désignation du directeur politique du Populaire : c'est très simple. Ceux qui 
pensent que je me suis mal acquitté de ma tâche le diront. En tous cas je 
préviens que je n'accepte pas la formule d'Accard en ce qui concerne le conseil 
d'administration du Populaire et que si elle devait être adoptée par le Congrès, je 
ne garderais pas la direction du Populaire une minute de plus. 
Que Accard me laisse lui dire qu'elle est absurde. Elle est absurde, parce qu'elle 
ne tient pas compte de la façon dont un journal est fait, parce qu'elle ne tient pas 
compte, justement, du fait que les actes les plus importants dans la vie d'un 
journal, sont accomplis dans des conditions telles qu'un conseil d'administration 
serait tout à fait incapable de les prévenir, et de les diriger d'avance. 
Et puis, expliquons nous aussi, ce que c'est que le conseil d'administration du 
Populaire : Le Populaire est une société anonyme par actions, comme toutes les 
autres, sous le régime de la loi bourgeoise, ou de la loi tout court comme vous 
voudrez. Comme il est une société par action, il est régi par les statuts de cette 
société par action. Il y a un certain nombre par conséquent d'actes qui ne seraient 
pas valables juridiquement, s'ils n'étaient pas soumis au conseil d'administration, 
par l'administrateur délégué et approuvée par lui. 
Cela résulte de sa constitution même. Je le répète Le Populaire est une société 
anonyme par actions, avec un actionnaire à peu près unique, mais cela n'y 
change rien. Il est donc nécessaire que le conseil d'administration, pour tous les 
actes prévus par les statuts et par la loi, prenne des décisions qui, sans cela, ne 
seraient pas valables. Voilà ce qu'il est, en tant que Conseil d'administration. 



En tant que conseil de direction, il ne peut pas être autre chose qu'un organe 
consultatif avec lequel le directeur politique a toujours essayé et essaiera 
toujours d'entretenir les rapports les plus amicaux et les plus cordiaux, et je crois 
que personne ne peut se plaindre du caractère de la collaboration de chaque jour 
que j'ai entretenue, soit avec le conseil, soit avec la Commission d'études, qu'il 
avait très judicieusement choisi dans son sein. Mais je ne veux pas l'accepter 
parce que je tiens la mienne du Congrès et non pas de lui, parce que l'une et 
l'autre, lui conseil et moi si je reste directeur politique, nous sommes vis à vis du 
Congrès et du Parti, sur le même plan, et que si ce qui n'était jamais arrivé 
jusqu'à présent, ce qui j'espère, n'arrivera jamais, un conflit positif s'élevait entre 
nous, ce conflit ne pourrait être tranché que par le Parti lui même, soit par un 
Congrès, soit par un Conseil national. 
La proposition d'Accard est pratiquement absurde et juridiquement 
profondément contraire aux statuts mêmes du Parti, et à la façon dont sont à la 
fois désignés par le Congrès, le conseil d'administration et le directeur politique. 
Et voilà maintenant, si vous le voulez bien, j'ai répondu, je crois avec le plus 
d'exactitude et de bonne humeur possible, aux discours que vous aviez entendus, 
et qui vous ont peut-être un peu surpris. 
Je voudrais, mot, à mon tour, finir sur un ton un petit peu plus grave, et peut-être 
vaut-il mieux que je fasse, à cette occasion, une observation et une déclaration 
que j'aurais été probablement été amené à faire dans un autre débat : je la ferai 
croyez moi..., enfin, il y a un genre de dédoublement, dont je ne suis pas 
incapable, je ne suis pas incapable de juger la situation d'ensemble du Parti avec 
autant de sérénité, et je crois avec autant d'impartialité que si je n'y étais pas 
engagé moi même. Je suis assez vieux pour cela, j'ai assez d'expérience pour 
cela, et assez de détachement de bien des choses et assez d'amour du Parti pour 
cela. 
Par conséquent, permettez-moi cette réflexion : j'ai beaucoup réfléchi sur les 
causes et les caractères de cette situation, que vous avez, Messieurs, 
préventivement dramatisée. Je crois qu'une de ces causes réelles tient à ceci, et si 
chacun veut bien faire un petit examen de conscience, il reconnaîtra, je crois que 
je dis la vérité, je crois qu'une des causes tient à ce que pour beaucoup de nos 
camarades, et par un mouvement de pensée que je n'entends critiquer en aucune 
façon, et dont je peux aussi faire l'effort de me représenter les éléments, je crois 
que pour beaucoup d'entre eux, la motion de Montrouge n'avait pas été prise 
absolument au sérieux ; je veux croire que pour beaucoup d'entre vous, elle 
apparaissait comme un phénomène d'un caractère exceptionnel, dans l'histoire 
du Parti, tellement exceptionnel qu'il devait être transitoire. La résolution de 
Montrouge cela vous paraissait quelque chose de parasitaire, qu'un organisme 
sain devait naturellement nécessairement expulser comme un corps étranger.  
Je crois que je ne grossis pas quelque chose qui est réel. Vous pensiez que le 
cours des circonstances, permettrait de rétablir promptement le Parti dans ce qui 
vous semblait sa voie normale, sa voie nécessaire et que Montrouge n'aurait été 
qu'un accident, qu'un détour très vite oublié. 
Et peut être ce qui a le plus gêné, le plus choqué beaucoup d'entre vous, c'est que 



la résolution de Montrouge ait été au contraire prise et appliquée par le journal 
comme elle le devait, c'est à dire comme quelque chose qui, jusqu'à nouvel 
ordre, faisait la loi du Parti. Elle a été appliquée avec sagesse, mais enfin elle a 
été appliquée Et je pense que ce qui pourrait le plus, peut-être à l'heure présente, 
nous rassurer les uns et les autres pour le lendemain, ce serait la certitude 
acquise, entre nous, que la décision qui sortira de ce Congrès, quelle qu'elle soit, 
cette foi, prise au sérieux, par tout le monde... (applaudissements)... Qu'elle ne 
sera pas considérée comme un accident fortuit, qui en raison même de son 
étrangeté, doit rapidement prendre fin et que tout le monde se trouvera d'accord 
pour impliquer et pour l'exécuter avec le même esprit de sagesse et de solidarité. 
Et si on se trouve dans cet état d'esprit, alors, vous savez, cette petite guerre 
contre Le Populaire, qui s'est traduite par toutes sortes de moyens et il y en a 
auxquels je ne veux même pas faire allusion, parce que Jamin, cela vous 
obligerait à procéder à de nouvelles affaires de contrôle, pour lesquelles je serais 
encore une fois de plus obligé de venir demander ensuite l'amnistie devant le 
Congrès ! - mais toute cette petite guerre, eh bien, je crois qu'il sera nécessaire 
qu'elle cesse et que pour Le Populaire, comme pour tous les autres organismes 
du Parti, nous retrouvions la communauté d'action, la solidarité d'action dans la 
confiance et dans l'amitié réciproque. 
(Applaudissements prolongés) 
 
Le président - Notre confrère Pierre Accard - ayant été mis en cause par Léon 
Blum, demande la parole conformément aux dispositions d'ordre. 
(Quelques applaudissements) 
 
Pierre Accard 
Camarades, ils avaient tort en fait ceux qui m'avaient charitablement prévenu 
qu'il en coûtait de faire quelques observations, qui pouvaient n'être pas 
plaisantes pour tout le monde ; ils avaient certainement tort car comme toute, on 
a été plutôt compréhensif et tolérant à l'égard d'un jeune militant comme moi. 
Mon Dieu ! J'en suis quitte pour la "vilenie". Je remercie Léon Blum de sa 
générosité coutumière. 
(Quelques applaudissements) 
Camarades, je pense que ramener, rapetisser la question sur ma pauvre personne, 
c'était vraiment minimiser le débat. Il n'a jamais été dans mon esprit de rendre 
plus difficile la tâche du Populaire. Mais je crois que sur cette question, comme 
sur toutes les questions qui peuvent se débattre dans un Congrès, c'est en disant 
ce qu'on croit qui ne va pas, ce qu'on croit qui cloche, qu'on peut réussir à 
rectifier cela, et à faire que cela aille mieux. 
(Quelques applaudissements) 
Comment pourrait-on le faire autrement, je vous le demande ? 
Alors je vous le répète : avez-vous compris, maintenant, la démonstration vous 
en a été faite, combien était difficile la tâche de ces hommes qui sont au conseil 
d'administration du Populaire, et qui sont obligea d'assister impuissants à cette 
espèce d'anémie du journal ? Car ne pensez pas non plus qu'on désire la mort du 



Populaire, puisque nous sommes, nous autres, de ceux qui l'aidons mieux que les 
autres - Faut-il vous donner des preuves ? 
(Applaudissements) 
Dans la Seine, à la section de Boulogne, où il y a 500 membres, il y a eu 6 
membres tous de la minorité c'est à dire de ceux qui défendent le même point de 
vue que je défends qui ont été vendre le journal, qui ont fait la souscription pour 
le journal, tous les autres ont rechigné à la besogne ! C'est la 18ème section... 
(applaudissements)... dans sa majorité qui a vendu le plus de Populaire dans 
Paris, allez demander à toutes les autres sections qui, aujourd'hui, ont peut être 
des délégués qui se disent les meilleurs défenseurs du journal ! Allons donc ! 
Non !... 
 
Une voix - On n'est pas dans un Congrès de la Seine !  
(Quelques applaudissements) 
 
Pierre Accard - Je ne suis pas dans un Congrès de la Seine, mais je pense 
justement que les militants du pays tout entier ont le droit de s'exprimer sur cette 
question sans être traités de traîtres à la cause du journal et à la cause du Parti ! 
Camarades, j'attends encore qu'on vienne discuter le fond de la question. Où est-
ce qu'on a trouvé la défense des positions Socialistes dans Le Populaire ? C'est 
cela dépuceur, dépouilleur !... Nous n'avons pas évidemment de subtilité pour 
bien montrer toutes les nuances de notre pensée mais là c'était très clair: vous 
parlez du Congrès de Montrouge qu'on en a sous estimé l'importance mais en 
effet on en a sous estimé l'importance, car il y avait une motion de politique 
intérieure à Montrouge. Qu'est-elle devenue ?… (applaudissements vifs)… 
Comment l'a-t-on défendue ? Est-ce qu'à Montrouge on n'a pas condamné 
formellement l'unité française ?… (applaudissements)… Est-ce que Le 
Populaire n'a pas repris plusieurs fois l'idée de l'unité française, condamnée par 
une énorme majorité à Montrouge ?... (applaudissements)... Est-ce qu'enfin on 
peut tolérer plus longtemps que nous soyons continuellement journellement 
l'objet d'injures d'un parti voisin sans que l'organe, notre défenseur, le seul que 
nous ayons...( vifs applaudissements),., sans que l'organe de notre Parti donne 
les arguments indispensables à tous ceux - et ce n'est plus seulement dans la 
Seine, qui dans les bourgs dans les campagnes, qui dans les usines, dans les 
ateliers, défendent pied à pied, avec des difficultés que vous ne connaissez pas, 
le Socialisme ? Pourquoi ne pas leur avoir donné ce qui fera que le Socialisme, 
malgré toutes les difficultés arrivera à triompher du mensonge, et de la 
démagogie ? 
(Vifs applaudissements) 
Sera-ce-demain, à la suite de ce Congrès, qu'on répondra aux injures de 
Dimitrof ? 
(Applaudissements) 
Non camarades ! Il y a eu là une erreur. On a pensé que la force - et c'est vrai 
d'ailleurs dans une certaine mesure - la force a pour corollaire le silence. Il faut 
se taire, et faire taire ! Eh bien, nous disons que ce n'est pas cela le rôle d'un 



journal comme celui de notre Parti. Chez nous, je le répète, chez nous et chez 
nous seuls, on a le droit de dire tout ce qu'on pense, quand on le pense, avec foi 
dans les destinées de son Parti, avec loyauté sans essayer d'abîmer un camarade, 
mais uniquement avec le seul souci de dire : "Vous vous trompez, vous ne faites 
pas ce qu'il convient pour que ce Parti se développe". 
Voilà ce que nous avons voulu dire. Voilà ce que nous avons essayé de dire avec 
modération, quelquefois... (quelques murmures ironiques)... quelquefois je sais, 
nous ne sommes peut être pas subtiles, mais quelquefois la parole l'emporte sur 
la pensée ! Je demande à ceux qui sont si maîtres de leur pensée d'être encore 
plus soucieux de leurs paroles que nous !  
(Applaudissements) 
Eh bien, camarades, sur la proposition que nous vous avons faite, il y a un veto, 
vous aurez à plébisciter, chose qui ne se produit jamais dans notre Parti, sauf 
dans ce cas... 
 
Quelques voix - Hier ! 
 
Pierre Accard - Vous aurez à plébisciter un homme : il vous le demande. Mais 
nous pensons, nous, que de même nous qui sommes les défenseurs de la 
démocratie dans le pays, qu'aujourd'hui reprochons à M. Saladier de ne pas 
garder à côté de lui les conseils gouvernementaux qui sont la représentation 
populaire à la chambre et au Sénat, nous demandons qu'à côté, il y ait un organe 
du Parti qui dise dans les cas difficiles, la marche à suivre, et que ça ne soit pas 
laissé seulement à la responsabilité d'un seul. Car, camarades, la question ne se 
pose pas pour Léon Blum. Nous avons confiance en lui, nous avons confiance 
en lui, mais il est inadmissible qu'un organisme quelconque du Parti, n'ait pas à 
côté une représentation du Parti. Et alors, je vous le dis, le conseil 
d'administration qui s'appelle également conseil de direction, n'accepte, ne peut 
plus accepter ce rôle passif qu'il joue actuellement. Nous pensons qu'au 
contraire, lorsqu'il a à étudier, d'accord avec la direction, d'accord avec 
l'administration du journal, du Populaire, d'accord avec la rédaction, les moyens 
que Le Populaire vive et se développe, qu'il a le devoir aussi de constater que les 
mesures qu'il a préconisées sont appliquées, c'est tout. Et cette majorité, mais ce 
sera la majorité qui sortira de ce Congrès qui aura encore voix au chapitre, au 
conseil d'administration du populaire puisqu'il est élu sur la base des motions qui 
auront été adoptées. 
Par conséquent, qu'on ne nous ravale pas à ce rôle étroit et mesquin d'hommes 
qui veulent déboulonner un autre. Ce n'est pas chez nous que vous en trouverez ! 
Ce n'est pas de notre côté que vous trouverez des hommes qui s'attaquent à 
d'autres hommes, parce que ce sont ces hommes là, et pas d'autres, 
indépendamment de toutes les idées. Non ! Nous voulons collaborer, nous 
voulons que le journal vive, nous avons plus fort que les autres montré la 
nécessité du développement et de la vie de ce journal. Nous vous demandons les 
moyens de nous aider en effet à le développer et le faire vivre pour le 
Socialisme. 



(Applaudissements) 
 
Le président - Camarades, les auteurs des deux motions, motion d'Auriol et 
motion de Roucayrol, acceptent que ces deux motions soient renvoyées à la 
Commission de résolutions. Par conséquent, je demande au Congrès, pour 
gagner du temps parce que ça correspond à l'état d'esprit général, de voter à 
mains levée le rapport sur Le Populaire. Que ceux qui sont d'avis de l'adopter 
veuille bien le manifester en levant la main ? Baissez les mains, camarades. 
Épreuve contraire ? Adopté à l'unanimité. 
Pour la séance de cet après-midi, il demeure inscrit... je vous en prie ! Parce que 
la fin des séances du matin conditionne l'ordre des séances de l'après-midi... à 
l'ordre du jour, est inscrit le rapport du groupe parlementaire ; plusieurs 
camarades, les noms sont symboliques Sylvestre et Lussy ont demandé à ce que 
la question de la RP, soit disjointe du rapport du groupe parlementaire et de la 
discussion sur la politique générale. Par conséquent, dès vos travaux, à 3 heures, 
la discussion aura lieu sur le rapport du groupe parlementaire à l'exclusion de la 
question de la RP. 
Tout le monde est d'accord ? 
 
Quelques voix - Non ! 
 
Charles Lussy - Une minute !... Mais je peux parler d'ici : camarades, nous 
sommes d'accord à la demande des camarades nord africains, pour alléger le 
rapport du groupe parlementaire de la discussion sur la réforme électorale, mais 
à une condition ; c'est qu'il soit bien entendu que ce débat ne sera pas mêlé au 
débat de politique générale et que le Congrès acceptera qu'avant le débat de 
politique générale par exemple, un temps qu'il limitera lui même et à l'intérieur 
duquel on pourra même limiter le temps de parole des orateurs, soit réservé 
exclusivement à la réforme électorale. 
Si nous sommes d'accord là dessus, la réforme électorale ne sera pas discutée 
avec le rapport du groupe parlementaire. Si nous n'étions pas d'accord, alors 
nous insisterons pour qu'on la discute en même temps que le rapport du groupe 
parlementaire. 
 
La séance est levée à 12h25. 
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Jean-Baptiste Séverac - Camarades cette séance sera présidée par notre 
camarade Paulin, député du Puy-de-Dôme... (applaudissements)... assisté des 
camarades Maneval, de l'Ardèche et Driffort de l'Allier. 
 
Le président (Albert Paulin) 
Camarades, la séance est ouverte. La fédération Socialiste de la Loire-inférieure 
fait connaître au Congrès que le buffet qui est installé au bout de la terrasse 
fonctionne au profit de la fédération. Les camarades qui désirent se désaltérer 
sont priés de s'adresser là plutôt, qu'ailleurs. 
La commission agraire du Parti se réunira salle des adjudications de l'hôtel de 
ville pendant que siégera la Commission des résolutions. 
Les camarades des fédérations qui s'occupent de la propagande et s'intéressent 
aux problèmes agricoles sont instamment priés d'y assister. 
La parole est à Thiolas pour une motion d'ordre. 
 
Maurice Thiolas 
Camarades, une proposition vous a été faite à midi par notre camarade Charles 
Lussy, mais comme les uns et les autres nous étions préoccupés surtout de sortir 
pour aller déjeuner, il n'a pas été émis en sanction de cette proposition, un vote. 
Il s'agit de l'ordre du jour : vient à l'ordre du jour la discussion du Rapport du 
groupe parlementaire. Assez logiquement, dans cette discussion, aurait dû 
s'inscrire celle relative à la réforme électorale. Mais nos camarades Lussy d'une 
part et Sylvestre de l'autre et leurs noms sont assez indicatifs que nous avons su, 
à ce point de vue réaliser une synthèse, se sont mis d'accord avec les camarades 
de l'Afrique du Nord pour leur donner satisfaction. 
Nos camarades de l'Afrique du Nord ont fait valoir qu'ils avaient fait un très gros 
développement ; ils nous ont dit "voulez-vous nous céder votre tour, et voulez-
vous demander au Congrès de disjoindre du Rapport du groupe parlementaire la 
question spéciale" ayant traité à la Réforme électorale ? 
Lussy et Sylvestre ont accepté; mais ils ont accepté sous une condition : c'est 
qu'ils ne veulent pas et vous comprendrez j'en suis sûr, pour quelles raisons, sans 
qu'il me soit besoin d'y insister - que cette discussion de la réforme électorale 
puisse prendre place dans la discussion de politique générale. Je crois que pour 
la clarté même des deux sujets, ce n'est pas désirable, et ils demandent, dès lors, 
qu'il soit réservé une préséance ou un temps déterminé avant la discussion de 
politique générale, pour que l'on puisse discuter de la réforme électorale.  
Ainsi donc, si vous acceptez cette proposition, qui est faite d'une part au nom de 
nos camarades appelés les "proportionnalistes" et "arrondissementiers", et au 
nom de nos camarades de l'Afrique du Nord, nous aurions ce soir le rapport du 
groupe parlementaire et nous aurions ensuite d'après votre ordre au jour, nous 
aurions ensuite le problème de la laïcité.  
Nous aurions après les rapports du Parti avec les autres organisations à caractère 
politique et avant que s'ouvre le grand débat de politique générale, un temps 



limité serait accordé pour la discussion spéciale, et autonome, de la question 
ayant trait à la réforme électorale. 
Je demande, mes chers camarades, je demande au Congrès de vouloir bien au 
Congrès de vouloir bien adopter cette petite rectification et notre proposition. 
 
Le président - Camarades, je vous salue au nom du camarade Arthur Gailly, qui 
représente ici le Parti Ouvrier belge. 
(Applaudissements) 
Nous allons procéder maintenant à la discussion du groupe parlementaire. 
Ensuite, viendra le problème nord-africain, et ensuite le débat sur la RP 
Et demain matin, ou ce soit, à la séance de nuit, le problème de la laïcité. 
Je n'ai pour l'instant, comme orateurs inscrits, aucun sur la discussion du groupe 
parlementaire. 
Je donne la parole à notre camarade Gouin... 
 
Félix Gouin - Non... 
 
Le président - Alors les camarades qui veulent prendre la parole sur la 
discussion du groupe parlementaire sont priés de donner leur nom, de se faire 
inscrire. 
La parole est au camarade Raymond Fischer, de l'Aisne. 
 
Raymond Fischer (Aisne) 
Camarades, au nom de la fédération de l'Aisne, je viens demander au groupe 
parlementaire si ce dernier est entièrement d'accord avec certaine mission 
officielle remplie par un de ses membres.  
Il y eut, et la question est d'importance, vers 193let 1932 le camarade... 
 
Le président - Un peu de silence, s'il vous plait. 
 
Raymond Fischer - La question que je pose au groupe parlementaire a pour la 
fédération de l'Aisne une grande importance, parce que le camarade chargé de 
cette délégation René Brunet, avait déjà vers 1931 et 1932 lors d'une visite qu'il 
fit au Régent Horty, amené des protestations de l'Internationale au sujet d'un 
dîner pour le moins malencontreux. 
Je lis dans le Progrès de Lyon du 26 mai dernier l'entrefilet suivant : 
"M. René Brunet, député de Montélimar vient d'être chargé, par le 
gouvernement, d'une mission en Turquie et en Syrie. La tâche de M. René 
Brunet sera surtout d'étudier l'état des relations économiques entre la France et 
le Proche-Orient. 
Nous lui adressons à cette occasion nos sincères félicitations."  
Est-ce que le groupe parlementaire peut, d'un côté, prendre position contre la 
politique de M. Georges Bonnet, et de l'autre côté accepter qu'un de ses 
membres soit délégué par ce même Georges Bonnet pour aller défendre la 
politique que nous combattons à la tribune du Parlement et dans le pays ? 



Brunet avait déjà je ne parle plus de l'affaire Horty, avait déjà au mois de 
septembre dernier fait une visite avant les affaires de Munich au pays des 
Sudètes, pour M. Georges Bonnet, dont il avait été dans le gouvernement 
Chautemps, le secrétaire d'État aux Finances. 
Mais il y a encore plus extraordinaire : dans un article récent de presse, nous 
apprenons que notre camarade René Brunet a assisté dans la loge diplomatique, 
à l'Opéra Kroll, au discours-réponse du Chancelier Hitler au Président 
Roosevelt. 
Et alors me tournant vers nos camarades du groupe parlementaire, je leur 
demande si une mission pareille, si une telle politique peut être tolérée par un 
membre de notre Parti, si le groupe parlementaire est d'accord avec cette façon 
de voir, s'il n'y a pas là un acte d'indiscipline grave, si vraiment à la fois nous 
pouvons défendre une position extérieure, si nous pouvons à la fois lutter contre 
le gouvernement Daladier d'une part, et d'autre côté accepter qu'un des membres 
notoires de notre groupe parlementaire fasse une politique opposée, fasse la 
politique de M. Georges Bonnet qui a été condamnée à Montrouge ? 
Je demanderai à ce que le rapporteur qui viendra tout à l'heure défendre la 
position au groupe parlementaire réponse sur cette question ; et si au cas où le 
citoyen Brunet, notre camarade Brunet a rempli cette mission en désaccord avec 
le groupe parlementaire, je demande que le groupe parlementaire lui demande 
immédiatement de renoncer à une mission qui, pour le moins est extraordinaire 
et peut gêner l'action diplomatique de notre Parti. 
La discipline ? Oui, discipline pour tous, même pour les élus !  
(Applaudissements) 
 
Le président -La parole est à Grimard du Tarn. Il n'est pas là ? Alors il n'y a plus 
d'autres camarades qui se sont fait inscrire sur le rapport du groupe 
parlementaire ; notre camarade Grimard vient de se faire inscrire et il a disparu... 
Alors la parole est à Gouin. 
 
Félix Gouin - Non ! 
 
Le président - Alors je vais mettre aux voix le rapport.... La parole est à notre 
camarade Léon Blum. Je prie les camarades de faire du silence ! 
 
Léon Blum - (Applaudissements) 
Je ne veux pas laisser sans réponse la question qui a été posée à l'instant par 
notre camarade Fischer de l'Aisne. J'ai à rendre compte ici, le cas échéant et à 
justifier le cas échéant, l'action collective du groupe. Mais je ne crois pas qu'il 
appartienne au rapporteur du groupe parlementaire de répondre ici sur des 
incidents soulevés à propos de l'action personnelle de tel ou tel élu. 
René Brunet est absent ; il appartiendra si on le veut, de soulever cette question 
à la première réunion au groupe à laquelle il assistera et le groupe décidera alors 
quelle détermination il lui appartient de prendre.  
Je devais cette réponse à notre camarade Fischer pour le surplus, il est visible 



que l'action du groupe parlementaire se confond avec l'action générale du Parti. 
Discuter de l'un serait discuter prématurément et isolément de l'autre, et c'est 
dans le débat de politique générale que vous aurez en somme à apprécier l'action 
politique d'ensemble que le groupe a suivie depuis la dernier Congrès. 
 
Le président - Camarade Grimard ? Alors je mets aux voix le rapport du groupe 
parlementaire. Que ceux qui sont partisans de l'adopter veuillent bien lever la 
main. Baisser les mains, camarades. Avis contraires ? Il n'y en a pas. Le Rapport 
est adopté... ah! mon vieux c'est trop tard ! Je t'ai appelé trois fois ! 
Nous arrivons maintenant à la question nord-africaine. 
La parole est à notre camarade Gaty du Maroc. 
(Applaudissements) 
 
Gaty (Maroc) - Camarades à l'heure actuelle, le bien comme le mal viennent, 
dans une très grande mesure de la question, coloniale. 
(La salle proteste parce qu'elle n'entend pas) 
Je m'excuse, c'est la première fois que je parle devant le micro : je disais donc, 
en débutant, qu'à notre sens même dans la politique métropolitaine, le bien 
comme le mal viennent, dans une certaine mesure, de la politique coloniale, ou 
si vous voulez, si vous aimez mieux, de la question coloniale. 
En effet, tout le monde sait quel rapport font les colonies en matière 
économique, et aussi au point de vue du ravitaillement de la France 
métropolitaine, en hommes et en autres éléments de résistance.  
Dans la fédération Socialiste du Maroc, nous avons pensé que la question qu'il 
importait de plus d'apporter au Congrès, comme sa contribution personnelle à 
notre travail commun de clarification, et d'évolution, était celle du paysannat 
marocain. 
La question nous a intéressés à divers titres, et elle nous a intéressés surtout à un 
point de vue qui no peut pas ne pas toucher les cœurs Socialistes ; elle nous a 
intéressé par son côté essentiellement humain.  
En effet, la population rurale du Maroc représente les neuf dixièmes de la 
population totale indigène, et la moitié de ces neuf dixièmes de population est 
sous alimentée. 
Vous savez même en France quel lourd tribut paye la population indigène au 
Maroc, à la famine, de temps à autres, et vous vous rendez compte que cette 
population qui est représentée par un certain nombre d'habitants, par un certain 
nombre de personnes, souffre à la fois de l'état lamentable de misère matérielle 
et de misère morale. 
Mais le plus vif de la situation, mais la plaie la plus vive, la plaie que de 
beaucoup il conviendrait de corriger, celle qu'il conviendrait de supprimer à 
notre sens, à nous Socialistes marocains, c'est celle qui touche à la sécurité à la 
fois personnelle et à la sécurité matérielle du paysan marocain. 
Le paysan marocain est un justiciable et un contribuable qui n'a pas de juges, 
c'est un contribuable qui a tout au moins de mauvaise juges, et il les a dans des 
conditions qu'il importe à un Congrès Socialiste de connaître quelque peu dans 



le détail. 
D'abord le paysan marocain a de mauvais juges parce que le recrutement du 
personnel judiciaire se fait dans des conditions particulièrement défectueuses. 
On ne demande pas aux candidats magistrats du Maroc - je parle bien entendu 
des candidats magistrats... - on ne leur demandera pas des garanties personnelles 
de capacité. Ils ne sont pas recrutés au concours ; ils ne sont pas recrutés sur la 
justification de certains titres universitaires. Ils sont recrutés autant dire suivant 
la tête des gens, suivant l'importance personnelle du candidat et par conséquent, 
ce ne sont pas des raisons de moralité ou des raisons de garantie qui les font 
désigner aux fonctions de juges. 
En plus de cela, ces juges qui, en somme n'offrent pas des garanties techniques 
qu'ils devraient avoir, sont, par ailleurs, pourvu d'une législation tellement lâche, 
quand au texte, qui doit régir son action, que fatalement, ils en arrivent à rendre 
une justice draconienne. 
Il faut vous dire que le justiciable des campagnes au Maroc, d'ailleurs, c'est le 
cas de celui des villes, mais la situation des mœurs ne permet pas de faire peser 
sur le justiciable des villes le poids de la justice draconienne qui pèse sur le 
justiciable des campagnes, les juges des campagnes marocaines peuvent 
prononcer des condamnations à trois mois de prison et à trois cents franc 
d'amende.  
 
Le président - Je demande encore une fois aux camarades du Congrès de vouloir 
bien observer assez de silence pour que ceux qui veulent entendre entendent ! 
S'il y en a que ça n'intéresse pas qu'ils se taisent au moins !  
(Applaudissements). 
 
Gaty - Je disais donc que le justiciable des campagnes au Maroc, peut être 
condamné en dernier ressort à trois mois de prison et à trois cents francs 
d'amende. 
Il s'agit de gens de très petites conditions, et il est facile de se rendre compte que 
des condamnations de cette importance là, quand il n'y a absolument aucun 
moyen sérieux de les réformer, présentent un caractère de gravité absolument 
exceptionnel. 
De plus, quand il leur arrive d'être condamnés à des peines supérieures à trois 
mois de prison et à trois cents francs d'amende et qu'ils font appel de la décision 
qui les frappe, la politique des autorités qui administrent les campagnes 
marocaines tend à priver ces mêmes justiciables qui font appel de la garantie du 
second degré de juridiction et le procédé qu'on a trouvé est extrêmement simple 
comme les condamnations du Maroc sont exécutoire par provision, il faut vous 
dire que dès qu'un homme est accusé, il est déjà appréhendé, incarcéré et 
maintenu en prison. Par conséquent, s'il est déjà emprisonné par prévention il va 
de soi qu'une fois condamné on le maintient en prison et quand il fait appel on 
fait l'impossible pour retarder la transmission de son dossier au juge du second 
degré, et par conséquent, on en arrive à cet effet, qui n'a pas été voulu, tout de 
même par la loi même du pays qui veut que, condamné en premier ressort, il en 



arrive à purger quand même sa peine et à ne pas échapper à l'étau de son bétail 
et de mettre son bétail sous séquestre, on appréhende ce bétail lui même, on 
l'enlève des mains de son propriétaire et on le donne à un étranger, ce qui 
entraîne nécessairement à la fois et des frais et tout naturellement un manque de 
produit dont le paysan marocain a un besoin absolument indispensable. 
Le paysan marocain en effet, et c'est pas un détail qui s'attache au matériel en 
question, le paysan marocain en effet, a un besoin absolu de laitage. Et lorsqu'on 
arrive à le dessaisir de son bétail par le moyen d'une saisie ou d'un séquestre, on 
le prive autant dire de son pain quotidien. 
Mais dans une affaire comme celle-là, il ne faut pas tout de même faire peser la 
responsabilité d'un régime judiciaire dont les inconvénients vous sont 
maintenant connus, et qui est caractérisé par une insécurité générale et de la 
personne du paysan et de son bien, dans ce régime, dis-je, la responsabilité en 
toute justice, ne doit pas être mise à la charge exclusive des... 
Il y a une part très large de responsabilisé pour ne pas dire toute la part, qu'il faut 
reporter nécessairement sur la tête des agents du groupe électoral, grands ou 
petits. 
Nous vivons, en effet dans un pays où l'on se fait de la justice une conception 
qui n'est pas celle des européens, et en tout cas une conception qui n'est pas celle 
de la France métropolitaine. On vit en effet, au Maroc sur cette idée que la 
justice est un acte surtout d'autorité. La justice est une matière pour cela, on 
donne le droit à celui qui fait acte de juge ou celui qui est sensé contrôler la 
façon dont la justice est rendue. 
Mais par contre si on se tourne du côté du justiciable, qui doit subir l'action du 
juge, eh bien le justiciable n'a aucun droit. On ne reconnaît qu'une seule attitude 
de sa part l'attitude de l'obéissance, et c'est ce qui vous explique pourquoi nous 
avons à lutter non seulement contre les errements des juges indigènes dont vous 
connaissez maintenant l'incompétence et les pouvoirs extraordinaires, mais nous 
avons à lutter peut-être davantage encore contre la conception dont les 
représentants de l'autorité se font de la justice : conception qui précisément 
ouvre l'état de choses actuelles et qui ne peut pas durer davantage. 
Pour vous donner des exemples sur les résultats auxquels on arrive avec l'idée 
qu'on se fait de la justice au Maroc, nous avons dans cet "empire fortuné", 
comme il est d'usage de l'appeler, une population dite "berbère" autrement dit 3 
millions d'indigènes qui, au lieu de parler la langue arabe, parlent un dialecte 
spécial au pays, qu'on appelle "le berbère", ou plutôt parlent plusieurs dialecte 
berbères. Ces berbères ne sont pas régis par le droit musulman, ils sont régis par 
les coutumes locales d'une façon particulière et alors on a pensé à ceci : pour 
empêcher qu'ils ne s'islamisent davantage, qu'ils ne le sont, on a tenu à leur 
conserver leurs coutumes. Et pour pouvoir leur conserver leurs coutumes, on a 
décidé de les doter de tribunaux spéciaux. Or, ces tribunaux ont été conçus et 
organisés suivant la règle que je vous signalais tout à l'heure, à savoir que le 
justiciable n'a pas en somme de droit et que tous les droits sont au côté du juge, 
et du côté du justiciable. Il n'y a en somme que des devoirs et tout spécialement 
un devoir d'obéissance.  



On a créé dans les campagnes berbères des tribunaux de première instance et des 
tribunaux d'appel. Mais à la différence de ce qui existe chez nous, les tribunaux 
d'appel ont ceci de particulier qu'on passe d'un premier tribunal à un second sans 
sortir du cadre de la tribune. Et alors on se rend compte qu'on ne sort jamais des 
contingents locaux. On est jugé dans les conditions propres à chaque tribunal 
propres à chaque tribune et par conséquent, on est le jouet, on est la victime de 
toutes les influences personnelles ; bonnes ou mauvaises qui peuvent influer sur 
une affaire donnée. 
Les berbères sont à l'heure actuelle parmi les paysans du Maroc, ceux qui 
souffrent le plus du régime judiciaire du pays et en faveur de qui on ne veut 
envisager aucune sorte de réforme. Mais pour vous donner un deuxième 
exemple do l'idée qu'on se fait de la justice et en même temps de la timidité avec 
laquelle on refuse de s'engager dans des réformes sérieuses : il existe au Maroc 
un pays grand comme plusieurs départements français, un pays qui s'appelle le 
"Sous". Ce pays est déjà soumis par sa coutume à la loi du droit musulman. 
Seulement, c'est un pays berbère autrement dit un pays qui ne parle pas la langue 
arabe ; et la question s'était alors posée de savoir si dans ces pays où l'on doit 
écrire... déjà connu, appliqué et suivi, on devait organiser les tribunaux comme 
ils existent dans les pays arabes ou si on doit au contraire introduire dans ce pays 
berbère déjà soumis au chrah, les tribunaux coutumiers qu'on a organisés 
ailleurs.  
Et depuis quinze ans, que cette immense région a été déjà pacifiée, la question 
n'est pas tranchée. De sorte qu'à l'heure actuelle, dans le sud marocain, il existe 
un certain nombre de millions d'indigènes, presque tous des paysans qui sont 
soumis à un régime judiciaire caractérisé par un caractère véritablement 
anarchique, il n'y a pas de tribunal régulier organisé. Il n'y a pas de juges en 
somme, retenus, il n'y a que des caïds qui sont des fonctionnaires de l'ordre 
administratif et on attend le jour prochain ou lointain ou l'on se décidera soit 
pour l'idée d'imposer aux Berbères du sud les tribunaux coutumiers qui existent 
dans d'autres zones, soit d'accepter somme toute à son corps défendant que les 
tribunaux du chrah soient organisés comme ils existent dans les régions arabes. 
Cependant, ce paysan marocain qui est donc livré à toutes les sortes d'insécurité, 
possibles et imaginables à l'heure actuelle, malgré la part importante de la 
colonisation produit la part la plus considérable de produits agricoles Marocains. 
Ce sont des paysans indigènes marocains qui fournissent l'apport le plus 
important en blé, en cheptel, en autres produits, les primeurs étant exceptées. 
Il en est de même en ce qui concerne les animaux. Le paysan marocain est en 
effet la proie du budget. Et sur un budget d'impôts fonciers agricoles de quelques 
cent vingt cinq millions, la colonisation française paye environ douze millions 
d'impôts pendant que les indigènes payent plus de cent cinq millions... (quelques 
applaudissements)... C'est vous dire que de la misère du paysan Marocain, on 
arrive à retirer des recettes d'un chiffre considérable, et hors de proportion en 
réalité avec ce qu'il devrait donner. 
Mais, ce qui permet d'arriver à des recettes de ce chiffre et à cette disproportion 
injustifiée entre les contribuables du pays, c'est le fait suivant : on taxe le 



producteur indigène d'une manière beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus 
large qu'on ne la fait pour le contribuable européen, et au moment du 
recouvrement de l'impôt, on ne lui fait pas grâce du moindre centime ; bien au 
contraire, on invite tous les redevables de l'impôt à se rendre un jour de marché 
au chef lieu de la région et là tout le monde doit s'acquitter de l'impôt en un seul 
jour sans pouvoir bénéficier du moindre fractionnement ni du moindre délai. 
Je viens de vous dire que, malgré sa misère et son insécurité, le paysan marocain 
produit la partie la plus importante de céréales et de cheptel du pays, et qu'il 
fourni en même temps l'apport le plus considérable pour le budget. 
Il va de soit que malgré sa misère ce paysan marocain... (pas entendu)... 
multiplie dans des conditions énormes, en tout cas dans des conditions qui ont 
été inconnues jusqu'ici puisqu'on prévoit à l'heure actuelle, que dans trente ans 
environ, la population indigène sera doublée. Or, il se produit à l'heure actuelle 
le phénomène suivant : la mise en culture des terrains déjà défrichés avant le 
protectorat, l'instauration et le développement de la colonisation ont raréfié dans 
une très grande mesure les disponibilités en terre. Et ils les ont raréfiées aussi 
bien pour la culture que pour l'élevage. A l'heure actuelle, les paysans marocains 
manquent de disponibilités pour leurs besoins les plus essentiels, et il est à 
prévoir que dans un avenir assez prochain, cette rareté de terre pour la culture, 
cette rareté de terre pour l'élevage se fera sentir d'une manière beaucoup plus 
impérieuse encore et c'est pourquoi la fédération nord-africaine a tenu dans un 
vœu que j'aurai l'occasion de condenser mais où je mettrai néanmoins l'essentiel 
de ce qui a été décidé chez nous, la fédération du Maroc, dis-je, a prévu dans son 
vœu que la politique du protectorat et par conséquent la politique Socialiste au 
point de vue de la propagande dans les colonies devra prévoir et devra 
recommander le fait suivant ; il faut que dans les réserves à venir, c'est à dire 
dans les terres qu'on va gagner, soit sur les marais, soit sur certaines terres 
sèches, qu'il va être possible d'irriguer, on a donc préconisé que sur ces réserves 
à venir, on puisse faire une part particulière pour l'installation des indigènes et 
dans une certaine mesure pour le reboisement. 
Nous avons, nous la responsabilité de cette population qui doit trouver ses 
moyens d'existence. On ne peut pas les transformer en un véritable prolétariat en 
haillons. Il va de soi qu'au Maroc, nous allons recommencer une politique qui 
doive assurer aux paysans marocains le bien du corps, mais en outre nous 
recommandons encore une politique qui doive nous assurer aussi le bien de 
l'esprit. 
En effet, dans cette situation de misère matérielle et morale dans laquelle vit le 
paysan marocain, c'est une chose qu'on lui impose avec le maximum d'injustice, 
c'est la privation d'instruction ; ce n'est pas à dire qu'il n'y ai pas au Maroc 
quelques écoles pour les paysans marocains, quelques écoles primaires à 
tendance professionnelle, il en existe. Seulement la population qui les fréquente 
est un chiffre insignifiant. Cela atteint depuis quelques temps et grâce aux efforts 
de l'inspecteur de l'enseignement le chiffre de 27 000 élèves ; ceci au regard de 
plus de trois millions d'habitants paysans, c'est autant dire rien.  
Et c'est la raison pour laquelle nous ne séparons pas la nécessité de donner aux 



paysans marocains des moyens matériels d'existence que nous ne séparons pas 
cette nécessité, de celle qui consiste tout de même à promouvoir son évolution à 
lui donner les moyens moraux, des moyens intellectuels de s'élever et de 
s'assurer dans l'avenir un autre standard de vie. 
J'en ai fini avec la question du paysan marocain. 
Je m'excuse d'avoir retenu la tribune plus longtemps que je ne le prévoyais, mais 
mes camarades du Maroc m'ont chargé d'ajouter à mon intervention relative au 
paysan marocain une intervention particulière qui y touche de très près, parce 
qu'elle vise l'attitude de ceux de nos camarades députés ou ministres qui ont 
l'occasion de se rendre... 
 
Le président - Je demande encore une fois au Congrès de vouloir bien...  
 
Une voix - Je réclame le silence pour l'orateur qui est à cette tribune !  
 
Le président - Je demande aux camarades qui sont debout de bien vouloir 
s'asseoir ! 
Vous avez la buvette à côté si vous voulez causer ! 
 
Gaty - Je dis donc, mes camarades du Maroc, en outre de la question du 
paysannat marocain, m'ont chargé d'ajouter à mon intervention une chose qui 
leur est particulière et qui touche à l'attitude de certains de leurs camarades 
métropolitains, députés ou ministres qui ont l'occasion de se rendre au Maroc. 
Nous avons eu en effet l'occasion de constater que ces camarades une fois au 
Maroc dédaignent quelque peu de prendre contact avec la fédération marocaine 
SFIO. 
(Très bien, applaudissements) 
Une fois la chose passée, ils deviennent malheureusement trop conformistes ; ils 
font même plus, en dehors des occupations officielles qui peuvent les tenir tout 
naturellement loin de nous, ils sont amenés à prendre part à des manifestations 
que nous appellerions accessoires, à des banquets, à des toasts, à des 
commémorations de certains monuments, et à ces occasions tout naturellement 
ils sont amenés à prendre la parole ; et ils le font dans un esprit qui n'est pas 
celui de la fédération. Nous n'avons pas, nous au Maroc, la prétention de tenir 
nos camarades députés ou ministres en tutelle quand ils viennent chez nous, 
mais ce que nous souhaitons avec ardeur, c’est que quand ils viennent au Maroc, 
ils n'ignorent pas que nous sommes là et quand ils viennent au Maroc, ils 
doivent se dire qu'il y a tout de même des Socialistes qui ont eu une certaine 
opinion sur la politique du pays, sur les institutions du pays, sur les gens du 
pays. Et par conséquent, il est très important pour nous que ceux qui viennent de 
la métropole ne tiennent pas des propos publics qui contredisent notre campagne 
de propagande qui contredisent absolument toute notre action....  
(Très bien ! Applaudissements) 
Il y a là une nécessité d'unité, il y a aussi une nécessité de collaboration. Ce n'est 
vraiment pas la peine d'avoir une fédération au Maroc qui s'échine à éclaircir les 



questions, à les étudier, à les propager et à les faire connaître, si c'est du jour au 
lendemain pour laisser voir quelqu'un des nôtres venir prendre la parole dans un 
Congrès et passer tout son temps à faire un dithyrambe au maréchal Lyautey. Ce 
n'est pas que nous en voulions personnellement à Lyautey, mais nous avons 
notre opinion chez nous. Il est bon de savoir qu'est-ce que nous pouvons penser 
de bien ou de mal par exemple de Lyautey. Je prends Lyautey comme j'aurais 
pris autre chose. Mais en tout cas le fait est là : c'est que nous avons des 
camarades qui viennent au Maroc, prendre la parole en public dans des 
conditions qui nous mettent nous mêmes dans la gêne et qui font autant dire, rire 
de nous. Nous voudrions obtenir d'eux qu'à l'avenir tout en réservant leur liberté 
entière d'allées et venues, qu'ils ne fassent rien sans connaître tout au moins 
l'esprit de leurs camarades qui sont installés dans le pays. 
(Applaudissements) 
 
Le président - Camarades voulez-vous me permettre de nouveau d'attirer 
l'attention du Congrès sur la difficulté qu'ont les orateurs à se faire entendre ? Je 
reçois ici des plaintes de camarades qui me demandent d'intervenir, mais le 
président est dans l'impossibilité de pouvoir obtenir le silence et de pouvoir 
obtenir que le micro fonctionne mieux, et que la salle ait un meilleure 
acoustique. Par conséquent, c'est à l'ensemble des délégués que je fais appel 
pour qu'ils s'assoient, et écoutent en silence les orateurs. 
La parole est maintenant à notre camarade Cohen-Hadria, de Tunisie. 
 
Élie Hadria Cohen (Tunisie) 
Camarades, si la Tunisie a été au premier plan de l'actualité en décembre et 
janvier il ne faut pas oublier maintenant qu'encore aujourd'hui le conflit tragique 
peut partir de là, et c'est pour cette raison que nos camarades de la fédération ce 
Tunisie m'ont mandaté pour venir vous apporter leur témoignages sur la question 
italienne en Tunisie et les moyens de la résoudre.  
La position de la fédération Socialiste de Tunisie prise dès les premiers jours par 
leurs camarades Durand, Ariviol dans Tunis Socialiste et la dénonciation des 
conventions de 1896, c'est cette position que le même jour, à peu près, sans 
s'être concertés avec nous, nos camarades Viennot et Brossolette, ont prise dans 
les journaux de la métropole. 
Je vais vous expliquer pourquoi nous sommes des partisans de la dénonciation 
des conventions de 96. 
nos secrétaires fédéraux ont reçu la déclaration de nos projets de motion de la 
fédération de Tunisie. Je n'entrerai pas par conséquent dans le détail d'ordre 
juridique. Je veux simplement vous indiquer que la situation de la colonie 
italienne, en Tunisie, est réglée par les conventions de 1896 qui accordent aux 
italiens tous les droits civils, je ne dis pas les droits politiques, mais tous les 
droits civils en Tunisie. 
Cette convention de 1896 avait été signée pour une durée de neuf ans ; elle a été 
renouvelée ensuite par tacite reconduction d'année en année jusqu'en 1918. Elle 
a été dénoncée par la France en 1918, et depuis cette date, elle est purement et 



simplement renouvelée de trois mois en trois mois par tacite reconduction. 
La protocole Mussolini-Laval de 1936 a réglé ces conditions du remplacement 
de cette convention sur une nouvelle convention. Ce protocole envisageait la 
disparition des privilèges italiens au cours de délais assez longs, dix ans pour 
certains, vingt ans pour d'autres trente ans enfin pour le retour définitif au droit 
commun qui devait se produire en 1965. 
Avant même que la première échéance de 1945 soit arrivée, en 1938, Mussolini 
a déchiré le protocole de 1935 et nous nous retrouvons de nouveau devant la 
convention de 1896. 
Or cette convention de 1896, certains camarades peuvent dire ou penser qu'elle 
assure des droits aux italiens de Tunisie, et que ce n'est pas à nous, 
internationalistes, de demander la suppression des droits que peuvent avoir les 
Italiens en Tunisie. Ceci est un raisonnement inexact. En effet, les conventions 
de 1896 assurent beaucoup plus que les droits des italiens, les droits du consulat 
fasciste et du consulat totalitaire sur la population italienne de Tunisie. 
(Quelques applaudissements) 
Je ne veux vous en donner qu'un exemple flagrant : le journal tunisien des 
italiens libres de Tunisie Il Giordanno prend position très nettement aussi pour la 
dénonciation de la convention de 96. En effet, le consulat d'Italie prend les petits 
italiens pour ainsi dire depuis le berceau, hôpital, maternité, école royale 
italienne, où l'on apprend aux enfan
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C'est parce que nos camarades antifascistes italiens se trouvent dans cette 
situation qu'ils sont d'accord avec nous pour abolir la convention, car voyez-
vous, camarades, cette colonie italienne de Tunisie, qui est pourtant tenue par le 
consulat, comme je viens de vous le dire, comme je viens de vous l'expliquer, 
cette colonie italienne qui est tenue par le consulat, n'est pas pour autant 
complètement fasciste. Oh! Ne me faites pas dire qu'elle est antifasciste ! Les 
antifascistes représentent, il faut l'avouer, une toute petite minorité. Mais les 
fascistes aussi sont une minorité. Cette colonie italienne a besoin du consulat, 
elle gravite autour du consulat, parce que on a besoin d'aller à l'école, d'avoir des 
fournitures scolaires de faire entrer sa femme à l'hôpital, et nos camarades 
antifascistes n'arrivent pas à faire entrer leurs femmes à l'hôpital italien. Mais 
cette population ne désire pas du tout de conflit avec la France ; elle l'a montré 
dans les derniers jours de septembre 1938 ; on a affiché en septembre 1938 une 
nouvelle qui était d'ailleurs vraisemblablement fausse, et qui disait que le roi 
d'Italie avait menacé d'abdiquer si Mussolini entrait dans la guerre à côté de 
l'Allemagne. Les Italiens, au vu de cette affiche se sont embrassés sur la place 
publique, et ça a été un véritable délire et les Italiens, même les plus fascistes, 
qui portaient l'insigne, criaient avec enthousiasme : "Vive Hitler". 
Ensuite, quand le consulat italien a essayé de regrouper la population italienne 
désorganisée en Italie des manifestations analogues à celles qu'Hitler avait pu 
organiser avec les Sudètes en Tchécoslovaquie, ils n'ont à peu près trouvé 
personne, et dans certaines manifestations italiennes où un pique nique par 
exemple auquel je pense ils ont eu rassembler exactement le contenu d'un 
autocar !  
Cette population par conséquent, si elle est attaché à l'Italie, et légitimement 
attachée à l'Italie n'est pas pour autant attaché au régime, et elle sent bien qu'elle 
ne souffre pas en Tunisie de partir, elle ne désire pas du tout qu'à la suite d'un 
conflit la Tunisie risque même d'être occupée par Mussolini. 
Mais prenez-y garde ! Si cette population aujourd'hui se trouve dans cette 
situation dont je vous parlais tout à l'heure, si demain on maintenait les 
conventions de 1896 si demain on accordait à Mussolini les concessions d'ordre 
juridique, elle reviendrait de nouveau se regrouper autour du consulat, elle 
reviendrait de nouveau se regrouper autour du consulat parce qu'elle sentirait 
que c'est le consulat qui a gagné et parce qu'elle viendrait là tirer les bénéfices 
des privilèges qu'on prétendrait avoir obtenu pour elle. 
Le seul moyen d'empêcher Mussolini de faire de nos colonies italiennes de 
Tunisie un bloc totalitaire qui provoquerait demain ou après-demain des conflits, 
c'est de dénoncer immédiatement et sans délai les conventions de 1896. 
Cette thèse, nous Socialistes nous l'avons soutenue depuis le premier jour, contre 
les réactionnaires français. Mais nous avons amené les réactionnaires français à 
l'adapter parce qu'elle était la seule légitime. 
Il n'y a plus, dans le département voisin, que le citoyen Morineau qui maintient 
qu'il faut maintenir les conventions de 96. Nos camarades de Constantine savent 
ce qu'il lui en a coûté, heureusement pour le Socialisme...  
(Applaudissements) 



En ce qui concerne les Italiens, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai cité Il 
Giordanno. En ce qui concerne enfin les tunisiens, les tunisiens ne désirent pas 
du tout une modification qui aboutirait en fin de compte à l'institution d'un 
dominion. Ils ne veulent pas avoir l'air si peu que ce soit d'avoir été vendus ou 
d'avoir été cédés, si partiellement que ce soit, et ils sont résolument hostiles à 
toute politique de concession à l'Italie. 
Et c'est parce qu'ils sont résolument hostiles à toute politique de concession à 
l'Italie, et je vais conclure en venant au problème tunisien proprement dit, c'est 
parce qu'ils sont hostiles à cette politique de concession que les tunisiens se sont 
groupés autour des français, à la suite des derniers événements et qu'il y a eu une 
atmosphère de détente, dans le cours des derniers mois contre l'ennemi commun 
qui était le fascisme italien. 
(Applaudissements) 
Mais là aussi camarades, prenez-y garde ! Ces tunisiens qui sont venus se 
regrouper, ils se trouvent dans une situation délicate. Il y a eu l'an dernier en 
avril 1938, à la suite d'une campagne, d'ailleurs quelque peu démagogique du 
Parti néo-destourien, des troubles, il y a même eu une émeute à Tunis, qui a 
abouti à des condamnations, des procès qui ne sont pas tous terminés ; il faut 
répondre à la détente par la détente, et il faut répondre à cette offre de détente 
des tunisiens par une amnistie aussi large que possible. 
Déjà sur le plan tunisien, le résident général Lachaume a accordé l'amnistie pour 
les délits strictement tunisiens. Sur le plan français, j'ai lu l'autre jour dans Le 
Populaire, je n'ai pas de détails précis encore à ce sujet, que notre camarade 
Marius Mouttet avait déposé à la commission de législation civile, un 
amendement de la loi d'amnistie, tendant à accorder l'amnistie aux tunisiens 
pour des délits d'ordre français, comme les délits de rébellion.  
Je ne connais pas les détails de la proposition de Marius Mouttet, mais je suis 
sûr qu'elle s'inspire des mêmes sentiments que la fédération de Tunisie, et je l'en 
remercie. 
Amnistie d'abord, bon. Mais amnistie, c'est un acte pour ainsi dire négatif, c'est 
un acte qui fait table rase, je vous répète encore. Prenez-y garde, il faut faire 
suivre l'amnistie d'un certain nombre de réformes, réformes politiques et 
réformes économiques. Il faut que ce qu'il peut y avoir d'intéressant, ce qu'il 
peut y avoir d'utile, ce qu'il peut y avoir de constructif dans les revendications 
des tunisiens, leur soit accordé plus vite qu'ils ne le demanderont, parce qu'ils 
risqueraient demain ou après-demain, de le demander avec une violence accrue. 
Voilà, camarades, les quelques observations que la fédération de Tunisie tenait à 
vous apporter. Comme vous le voyez, le problème fondamental, le problème qui 
domine la situation en Tunisie, est le problème italien. Au nom de la fédération 
unanime, et toutes tendances confondues, je vous dis : ce problème ne peut être 
résolu que par la dénonciation pure et simple des conventions de 96 qui 
empêcheront les Italiens de constituer en Tunisie un organisme analogue à celui 
ces Sudètes et qui empêcheront en Tunisie de nous acculer soit à la guerre soit à 
la capitulation. 
(Applaudissements) 



 
Le président - Vous m'excuserez d'insister, mais j'ai reçu des délégués d'une 
fédération, une motion d'ordre demandant aux camarades délégués qui désirent 
sortir de vouloir bien sortir et de ne plus circuler dans la salle du Congrès. 
D'autre part, j'ai reçu des auditeurs qui sont là-bas à gauche, une demande 
instante, pour que les délégués qui ne veulent pas écouter leur permettent 
d'entendre. 
Encore une fois le président est impuissant si les délégués ne se donnent pas une 
libre discipline. 
(Applaudissements) 
Alors évidemment, je demande aux camarades orateurs de vouloir bien parler 
doucement, et assez près du micro afin que le maximum d'audition puisse être 
obtenu. 
Et je donne la parole à notre camarade Pierre Bloch. 
 
Pierre Bloch 
Camarades, il est heureux de constater que le Parti s'intéresse aux problèmes 
nord-africains. Dans plusieurs fédérations, alors que d'habitude la gestion nord-
africaine n'est même pas étudiée, beaucoup de fédérations métropolitaines ont 
tenu à mettre à l'ordre du jour le problème nord-africain et d'ouvrir quelquefois 
comme c'était le cas de la fédération de l'Aisne, une large discussion sur ces 
problèmes. 
Et comme l'a dit très justement notre ami Pierre Viénot, il faut que tout notre 
Parti soit informé de l'importance des questions nord africaines et se pénètrent 
de l'idée qu'elles ne sont pas l'affaire de spécialistes, mais qu'elles sont vitales 
pour tous les Français. 
Je voudrais rappeler très brièvement quel accueil chaleureux nous avons reçu en 
Algérie, lorsque la commission parlementaire s'y est rendue en 1936. Et nous 
avons pu voir, nous qui n'étions pas les représentants de l'Algérie, quel accueil 
était réservé aux députés Socialistes. Et nous ne dirons jamais assez l'action 
bienfaisante qu'ont fait nos amis Régis et Dubois pour faire connaître et aimer le 
Parti Socialiste en Algérie... (applaudissements)... Et l'observateur le moins 
averti ayant connu l'Algérie avant la guerre et y retournant en 1939 ne peut 
manquer de faire cette constatation ; les indigènes ont plus évolué depuis la 
guerre jusqu'à l'heure actuelle, qu'ils ne l'avaient fait de la conquête à 1914. 
Transformation profonde qui s'est opérée non seulement chez les élites, les 
intellectuels, médecins, avocats, professeurs dont le nombre s'est 
considérablement accru, ces derniers temps, mais encore dans les couches les 
plus profondes, les plus modestes de la population. Les anciens combattants qui 
ont passé en France les années de la grande guerre, les soldats qui servent dans 
les unités métropolitaines, les travailleurs de jour en jour plus nombreux, qui 
s'emploient dans nos usines acquièrent les idées des conceptions et des 
sentiments français. 
Retournés en Algérie, ils constituent les ouvriers ou les cadres d'une société en 
profession, c'est un phénomène digne d'attention et dont certains là bas, ont le 



tort grave à notre avis, de contester la réalité ou l'intensité, et la profondeur de 
ces phénomènes. 
Cependant le niveau de vie, le standing de la masse est restée sensiblement le 
même, et tous ceux qui sont allée en Algérie, sont frappés de constater que la 
grande majorité des indigènes marchent pieds nus, et qu'ils vivent quelquefois 
dans des habitations rappelant celles du Moyen-âge. Il s'est donc produit comme 
un divorce, une rupture entre leurs aspirations actuelles, leur compréhension 
leurs tendances d'une part, et d'autre part leurs conditions, leurs possibilités, et, 
pourquoi ne pas le dire leur... (?) 
Aussi, il n'est pas surprenant de marquer que la plupart des revendications 
généralement présentées par les divers groupements indigènes entre lesquels 
existe une presque totale communauté de vie, se résument en trois mots : 
assimilation, justice, égalité ; et ce sont là, incontestablement, des mots d'ordre 
que le Parti Socialiste doit prendre et doit défendre non seulement en Afrique du 
Nord mais en France aussi. 
(Applaudissements) 
Et je le dis, et tout à l'heure certainement Jacques Dubois et Régis le diront avec 
plus d'autorité que moi, mais le parlement français sera vraiment l'image de 
notre empire, sans donner à ce mot le sens d'un désir d'expansion militaire, ou 
d'hégémonie universelle, mais celui d'une fédération humaine et d'une 
collectivité de peuples libres, le jour où les indigènes musulmans d'Algérie 
feront partie du collège électoral au même titre que les colonisés ou que les 
naturalisés d'Algérie. 
(Quelques applaudissements) 
Au moment où la propagande raciste dirigée de Berlin multipliait les attaques 
contre la race noire, la chambre française s'est fait un honneur d'appeler à la 
vice-présidence un homme de couleur, et le temps doit venir où les indigènes 
musulmans, venus comme délégués et représentants, viendront s'asseoir à côté 
des députés français. 
Et c'est Maurice Violette qui déclarait avec force que les indigènes Algériens ne 
peuvent accepter de rester des sujets. Il affirmait : 
"Nous voulons l'Algérie française, pour cela, il faut, que, dominant les intérêts 
exaspérés, la France démocratique dise en toute célérité l'intérêt national, le droit 
et la justice ". 
Il rappelait enfin avec raison l'histoire de San Domingue, où les colons 
refusaient d'exécuter les décrets de la convention qui libéraient les esclaves ce 
qui eut pour résultat une guerre et la vente de la colonie à l'étranger." 
Il importe donc de considérer le problème algérien "selon les nécessités de 
1939". Le projet Blum Violette qu'on a oublié, il est indispensable, non 
seulement pour des raisons d'intérêt national, mais pour des raisons d'ordre 
humain. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à notre camarade Jeanne Coulon. 
(Applaudissements) 



 
Jeanne Coulon (Nord) 
Camarades, si j'appartiens depuis dix huit mois à la fédération du Nord, j'ai 
milité pendant dix-sept ans en Algérie, c'est pourquoi je réponds à l'appel de mes 
camarades de l'Afrique du Nord qui me demandent d'intervenir dans ce débat.  
La question de la laïcité étant inscrite à l'ordre du jour de notre Congrès, je vous 
signale que nos camarades de l'Afrique du Nord demandent d'abord, la 
séparation de l'Église et de l'État... 
(Applaudissements) 
En effet tout le monde sait que pour l'Alsace-Lorraine, il y a une question de 
laïcité, qui est posée. On ne le sait pas assez pour l'Algérie et pourtant la 
question est essentielle. 
La France est une puissance musulmane, nous le disons, nous avons besoin de le 
dire aujourd'hui pour la politique méditerranéenne. Mais croyez-le bien qu'aux 
yeux des indigènes musulmans, la France est une puissance catholique, en 
l'année 1939, quand elle a permis au Congrès eucharistique de se tenir à Alger, 
quand elle a permis au Pape de prendre la parole dans la cathédrale d'Alger, qui 
est l'ancienne grande mosquée désaffectée... (applaudissements)... quand la 
France, quand le gouvernement de 1939 a permis quand le gouverneur général et 
tous les chefs de services civils, maritimes et militaires assistent officiellement à 
ce Congrès eucharistique, où nos camarades députés -demandez le à Régis et à 
Jacques Dubois- ont été convoqués par deux fois, vous ne leur ferez pas, je 
suppose, le reproche de ne s'être pas rendus à cette invitation pressante qui était 
un ordre du gouverneur général ! 
(Quelques applaudissements) 
Camarades, nous avons l'habitude de respecter les sentiments religieux dans le 
Parti Socialiste. Nos camarades indigènes musulmans, sont des croyants très 
attachés à leur religion, nous n'avons pas le droit de les insulter en favorisant 
outrageusement comme on le fait en Algérie, les œuvres catholiques. 
(Applaudissements) 
Camarades, non seulement, il y a en Algérie, payé par la colonie, payé par nos 
frères musulmans, un budget du culte qui favorise les catholiques, mais il y a en 
plus de nombreuses subventions du gouverneur général qui favorisent toutes les 
œuvres de sœurs blanches, de pères blanc des corps de toutes sortes, des corps 
confessionnels, qui, je le répète, sont un défi à la laïcité, un défi au respect des 
convictions musulmanes et je dirai un défi au bon sens...  
(Quelques applaudissements) 
Camarades, j'ai vu à Vieux Biskra, un gouverneur général venir ostensiblement 
visiter l'école des sœurs blanches, et ne pas traverser le chemin pour visiter 
l'école française, l'école laïque, qui était en face ! C'était nos camarades, il y en a 
peut-être qui les connaissent, c'était les camarades... Laban, qui était instituteur à 
ce moment là à l'école du Vieux Biskra, et je suis témoin qu'il attendait et que 
tous les petits indigènes élèves de l'école laïque attendaient cette visite et qu'ils 
ont constaté que le gouverneur ne venait pas, parce que c'était trop intéressant 
d'admirer les travaux faits par les sœurs blanches, et les travaux d'évangélisation 



des petites musulmanes qui sont là encore l'injure la plus grave qu'on puisse 
faire à nos camarades musulmans. 
(Applaudissements)  
Camarades, il y a derrière cela, une question d'argent, qui est particulièrement 
odieuse, quand nous avons conquis l'Algérie, les confréries religieuses étaient 
riches parce que je vous le répète, les musulmans sont très pieux. Il y avait ce 
qu'on appelle encore les biens "abou" (?) qui représentent des sommes énormes, 
on ne peut même pas en dire le chiffre. Mais il est infiniment vraisemblable que 
les revenus mêmes de ces biens se chiffrent par millions. Ils ont été séquestrés, 
et sous prétexte qu'il n'y a pas séparation de l'Église et de l'État, non seulement, 
on ne les donne pas aux musulmans, mais il est infiniment vraisemblable que ces 
biens "abou" servent à subventionner des œuvres contre les musulmans. Or, nos 
camarades indigènes ne les réclament même pas pour faire de la propagande 
religieuse, mais ils les réclament pour des œuvres d'assistance sociale, et pour 
les écoles ! 
Ceci m'amène au deuxième point de mon exposé : ce que nos camarades 
demandent unanimement, nos camarades indigènes, ce sont des écoles. Ce n'est 
pas dans un Congrès Socialiste qu'on a besoin de réaffirmer que s'il y a une 
revanche à l'odieuse politique de colonisation, c'est la scolarisation des 
indigènes, c'est une honte pour la France démocratique qu'en ce moment, il n'y 
ait pas encore un petit indigène sur dix qui trouve place dans nos écoles, et 
encore, les quelques écoles qui fonctionnent, si elles ont été créées c'est pour 
servir aux colons, c'est afin qu'ils aient une main d'œuvre et surtout qu'ils aient 
des interprètes pour être mieux à leur service. 
(Applaudissements) 
Il y a autre chose d'odieux, dans la politique scolaire de l'Algérie, c'est que tous 
les indigènes connaissent bien et dénoncent sous le nom de compartimentage. 
En Algérie un petit français, mais aussi un petit juif, qui est un sémite comme 
l'arabe, un petit espagnol, un petit italien, qui ne savent pas deux mots de 
français, tous ceux là ont le droit d'aller à l'école française. Mais les petits 
indigènes, eux, on leur a fait à part, sur mesure des écoles qui s'appellent des " 
écoles indigènes " avec des instituteurs du cadre indigène, des inspecteurs du 
cadre indigène, un directeur de l'enseignement indigène. Entendez bien, 
camarades, ces petits enfants, on les traite en parias, on ne veut pas les mêler aux 
autres, on déclare à l'âge de la scolarité à six ans, de six ans à douze ans, qu'il ne 
faut pas les mêler aux autres. Et c'est par cela qu'on espère faire l'assimilation ? 
Est-ce qu'on a jamais pu assimiler des hommes ? Est-ce que ce n'est pas par 
l'enfance qu'il faut commencer ? Est-ce que ce n'est pas en mettant en commun 
leur enfance que les petits indigènes, les petits européens, les petits français les 
petits juifs, pourront un jour, former véritablement un peuple algérien. 
Ce compartimentage, je le répète, c'est une honte, parce qu'il s'applique à des 
enfants ! 
Mais, dans l'état actuel des choses, je n'ai pas d'illusion parce que je vous le 
répète, j'ai milité dix-sept ans en Algérie, et je sais que tant qu'il y aura des 
délégations financières et un gouverneur général, c'est à dire une dictature de 



gros colons, il y aura le compartimentage scolaire ; Alors, en attendant, ce que 
nous demandons c'est qu'on recommence à faire des écoles dans les douars. 
Le douar, c'est à dire le bled même ; tout peuplé d'arabes. Ce que nous 
demandons, c'est qu'il y ait au moins un instituteur dans chaque douar, un 
instituteur indigène naturellement, pour qu'il puisse, tout de suite, s'adapter aux 
mœurs et parler aux enfants le langage qu'ils comprennent. 
Ceci camarades, comprenez que c'est très peu de chose : c'est demander une 
chose relativement infime, c'est notre faute si on ne l'obtient pas : il faut qu'on 
l'obtienne. 
Camarades j'en arrive au dernier point, et le plus pathétique de mon exposé : je 
voudrais que vous m'écoutiez je voudrais que les femmes qui sont là entendent 
ce que je vais leur dire. 
Camarades en Algérie, sur trois petits indigènes qui naissent, il y en a un qui 
meurt, qui meurt tout de suite, dans sa petite enfance, qui meurt de faim, 
camarades, parce que sa mère ayant été sous alimentée, toute sa vie, ne peut pas 
le nourrir. 
C'est même, dans certains cas, pire que cela, camarades ; en 1937-1938, à 
Tribesa, il est né 520 petits indigènes et il en est mort 410 de ces petits enfants ! 
Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire ? Nous sommes une puissance 
coloniale, on est très fier en ce moment d'être une puissance coloniale! Nous 
sommes un grand Parti, nous sommes représentés à la chambre, et il y a des 
petits enfants qui meurent parce que les fédérations de France ne s'intéressent 
pas à la question coloniale parce qu'ils n'ont pas vu cela comme moi je l'ai vu. 
(Applaudissements) 
J'ai vu la famine de 1920, j'ai vu des arabes mourront dans les fossés ! J'ai vu des 
enfants arrachant des poignées d'herbe et mordre avec cette poignée d'herbe dans 
la bouche ! Ces famines endémiques, elles sont épouvantables ; mais dites vous 
bien que tous les ans, tous les ans, il y a des gens qui meurent de faim ! Les 
indigènes sont des gens qui meurent de faim, en Algérie, de leur naissance à leur 
mort, et ils mourront de faim tant que les fédérations de la métropole ne 
s'intéresseront pas à eux et n'auront pas compris cela. 
Alors, camarades, ce que nous demandons, c'est au moins, et cela encore c'est 
une goutte d'eau, c'est au moins l'assistance à l'enfance, camarades, savez vous 
que quand Violette a demandé aux délégations financières une allocation de 10 
francs par mois pour les femmes en couches, les délégués financiers lui ont 
demandé s'il était fou ? lui ont dit qu'on n'était pas 1à pour faire du sentiment ! 
car c'est faire du sentiment, car c'est faire du sentiment en Algérie, que de 
vouloir ne pas laisser mourir de faim une femme en couches et après 
l'accouchement son petit enfant avec elle !  
Camarades, il ne faut pas que vous ignoriez cela ; il faut faire voter les lois 
sociales pour l'Algérie. Ce qu'il faut aussi c'est multiplier les infirmières dans le 
bled. Oh ! il y a des infirmières visiteuses, en Algérie, seulement, d'abord il n'y 
en a pas beaucoup, et ensuite, elles sont recrutées si bien et entre parenthèse 
dans un milieu tellement laïque, que ces infirmières très occupés à prendre le thé 
chez la sous-préfète, n'ont évidemment pas le temps d'aller dans le bled ! 



(Applaudissements) 
On ne peut pas tout faire : Là encore, camarades quand vous voudrez que le 
personnel hospitalier ou analogue soit laïque, quand vous le voudrez vraiment, 
eh bien vous ferez une politique sociale en Algérie. Avant, ce n'est ces le peine 
de vous leurrer de mots, ni de votre d'enthousiasme ce que nous allons vous 
proposer tout à l'heure. 
J'en finis, camarades, je vous demande, pour finir de repenser à cette question de 
l'école, parce que c'est encore la question de l'école qui est centrale peur 
l'assistance. Camarades, il y aura quelque chose de changé en Algérie, dans 
chaque bled, quand il y aura une école, une école ou tous les petits indigènes 
pourront venir, et centrer, autour de cette école les œuvres sociales 
indispensables, les vestiaires, les secours, les soins, les soins aux yeux, les soins 
aux poumons, les soins pour toutes les maladies, malheureusement endémiques 
là-bas, et quand il y aura des soupes. Car sachez bien que ces petits enfants qui 
viennent à l'école et qui sont les moins malheureux viennent à l'école avec 
quelques gouttes de café dans le corps et que c'est souvent ainsi qu'ils passent 
leur journée, et que la soupe que vous donnerez aux enfants à l'école les 
soutiendra, et les attachera à la France et leur fera voir un aspect de la 
civilisation... Oh ! ce n'est pas moi qui vous ferai du nationalisme, mais leur fera 
voir enfin que la France ce n'est pas une espèce d'entité, ce n'est pas un 
Monsieur Saladier, passionné par la brigade des acclamations, mais que la 
France, c'est une personne humaine, qui aime vraiment les indigènes, et qui les 
considère comme des frères ! 
(Vifs applaudissements) 
 
Le président - La parole est à notre camarade Marius Dubois 
 
Marius Dubois - Camarades... 
 
Le président - Je précise que comme il y a des petits Congrès dans la salle, je 
leur demande de bien vouloir se taire. Cela s'adresse à toi Pierre Bloch ! 
 
Marius Dubois 
Notre camarade Jeanne Coulon vient de développer avec tout son cœur, la 
question d'enseignement en Algérie et la question de l'assistance des enfants 
indigènes. 
Je félicite notre fédération du Nord d'avoir reçu notre camarade ; vous avez fait 
une bonne acquisition ! Et nos camarades ont bien perdu en perdant Jeanne 
Coulon, je tiens à le lui dire du haut de cette tribune !  
Notre camarade Régis a partagé avec moi le reste de la besogne, il traitera 
devant vous de la question économique et de la question politique. Il reste à moi 
une question beaucoup plus ardue, encore, c'est la question de la réforme 
administrative. 
L'Algérie après plus de cent ans de domination française, est divisée comme 
vous le savez en trois sortes de communes : les communes en plein exercice, 



c'est à dire les communes comme celles de la métropole, les communes mixtes 
et les communes de territoire militaire. 
Tout à l'heure je vous demanderai de bien vouloir préciser avec nous la reforme 
que nous attendons au Congrès de Nantes sur ce point. 
Nous sommes, en Algérie, dominés précisément par un obstacle énorme, à toutes 
les lois sociales, à tout progrès social, à toute conquête de la démocratie, et du 
Socialisme ; c'est une institution qui porte le nom de "délégation financière". 
Les délégations financières sont autour du gouvernement général, elles votent le 
budget de l'Algérie, budget qui vient devant le Parlement, je le sais, mais où les 
parlementaires n'ont que le droit d'adoption ou au contraire le droit de le 
repousser. Mais aucun droit pour le modifier : c'est vous dire que les députés 
d'Algérie ne peuvent nullement à la tribune de la chambre apporter une 
modification quelconque au budget de l'Algérie, qui dépend essentiellement 
d'une assemblée réactionnaire, assemblée des délégations financières. 
Cette assemblée de délégations financières, divisée en trois compartiments : 
côlons, non colons et indigènes constitue la représentation capitaliste des mille 
hectares de l'Algérie, dont la minorité se dresse contre tous les travailleurs 
algériens qu'ils soient indigènes ou qu'ils soient d'origine française. 
Camarades, nous avons demandé souvent à la tribune des Congrès, à la tribune 
des meetings publics, la suppression des délégations financières, et pourquoi ? 
d'abord parce que leur mode d'élection est un mode qui n'est pas conforme au 
suffrage universel, c'est un mode d'exception, c'est un mode réduit, et voyez 
vous ce ne sont que les gros qui peuvent se faire représenter.  
Et il arrive ceci : c'est qu'un gros colon peut être élu avec 60 voix alors qu'un 
non colon ou un camarade indigène a besoin de 5 ou 6 000 voix pour être élu. 
Voilà pourquoi nous insistons chaque fois dans tous les Congrès pour que cette 
réforme aboutisse ! Il faut qu'elle fasse bientôt le sujet d'un projet de suppression 
ou tout au moins de réforme, 
Et lorsque nous disons suppression, nous demandons simplement le 
rattachement des trois départements français à la métropole, c'est à dire 
suppression du gouvernement général, de tous ces rouages inutiles qui émargent 
au budget trop largement ; suppression des délégations financières suppression 
du Conseil supérieur et de considérer enfin les trois départements algériens 
comme trois départements français...  
(Quelques applaudissements) 
Malheureusement, je sais que c'est encore loin, et que ceci ne sera réalisé, 
camarades, que lorsque nous aurons à travers l'Algérie et la métropole, multiplié 
le nombre de nos sièges afin d'avoir à nous seuls les directions du gouvernement 
à Paris et dans le Palais Bourbon... (applaudissements)... Ce jour là, nous 
pourrons appliquer notre formule. Ce jour là, nous pourrons aussi demander la 
suppression du Sénat et suppression des délégations financières. 
Mais comme vous l'avez fait pour le Sénat, vous avez adopté vous adoptez une 
position de repli, une position de réforme. Nous acceptons aussi, en Algérie, 
avant cette suppression définitive, une position de repli, une position de réforme. 
Nous voulons tout d'abord, si cette suppression n'est pas possible, que l'élection 



des délégués financiers soit faite au suffrage universel, qu'elle représente la 
volonté de tout le pays, des trois départements de l'Algérie et non pas la volonté 
des 200 familles algériennes ! 
Camarades, ceci peut être demandera certaines précisions. Nous vous les 
apporterons dans notre motion définitive : après nous être réunis et entendus. 
Chaque département et chaque fédération a fait des propositions à ce sujet. 
Dans le département d'Oran, nous avons demandé que les trois Conseils 
généraux réunis en assemblée plénière puissent voter le budget de l'Algérie. 
C'est une idée. Nous la confronterons avec les propositions faites par nos 
camarades d'Alger, avec les propositions faites par nos camarades de 
Constantine, et je suis certain qu'à cette tribune, nous apporterons une motion 
d'unanimité sur laquelle le Congrès entier nous donnera satisfaction. 
Camarades, ces délégations financières sont un symbole pour nous. D'abord 
parce qu'elles ne permettent pas au gouverneur général de l'Algérie, d'avoir toute 
la liberté voulue : le gouverneur de l'Algérie prépare son budget; les assemblées 
algériennes l'acceptent ou le repoussent. Elles peuvent de ce fait faire échec à 
tout gouverneur général animé d'esprit démocratique, animé en faveur des 
indigènes et des petits d'Algérie. Nous l'avons vu lorsque Violette a été en 
Algérie. Il a été obligé de partir parce que les délégations financières l'ont voulu, 
c'est à dire le gros capitalisme a chassé un homme qui voulait apporter là-bas un 
peu de bien-être parmi les populations indigènes. 
(Applaudissements) 
Camarades voilà une raison qui milite en faveur de cette suppression, ou tout au 
moins de cette réforme. Je crois qu'il est inutile d'insister davantage et d'aller au-
delà de tout un développement qui serait tout à fait inutile mais je tiens à 
préciser que les délégations financières votant le budget de l'Algérie, font 
supporter les grosses charges aux masses laborieuses et aux masses indigènes, 
alors qu'un gros colon ne paye que le 0,6% de l'impôt global, nous voyons 
frappés d'impôt tous ceux qui ont un revenu de moins ce 5 000 francs. C'est vous 
dire que sous le régime forfaitaire, sous le régime des dégrèvements, c'est la 
prime au capitalisme, et si là-bas, comme je l'ai dit souvent, nous n'avons pas de 
grandes cheminées d'usines, nous avons des hectares et des hectares qui 
représentent l'exploitation de milliers et de milliers de travailleurs. 
(Applaudissements) 
Camarades, cette réforme administrative en amène autre : nous demandons 
également que ces trois départements qui ont une surface beaucoup plus grande 
que la France entière - un seul département à 1 500 kilomètres de large sur plus 
de 600 de profondeur- nous demandons une division administrative plus saine, 
plus précise. Nous ne voulons pas que les sous-préfets ni que les administrateurs 
soient des potentats. Nous ne voulons plus qu'ils soient des tyrans. Nous 
demandons donc une division administrative de tous les départements algériens, 
afin que tous les travailleurs de là-bas soient assurés de la bonne gestion 
administrative de la métropole. 
Il est des communes qui doivent disparaître. Ce sont les communes mixtes, c'est 
à dire celles qui sont dirigées par un administrateur. Les administrateurs, dans la 



majorité des cas sont des hommes qui exploitent la masse indigène. Ils ont dans 
leur entourage des gros caïds, auxquels nous mettons le ruban de la Légion 
d'honneur... mais... (applaudissements)... pour en faire des hommes qui 
exploitent davantage les camarades indigènes ! La suppression des 
administrateurs s'impose en Algérie. Cent ans sont passés ; nous sommes avec 
un vieux régime, nous voulons après les deux gouvernements de Front 
populaire, qu'il y ait une Algérie nouvelle qui monte vers le Socialisme. 
(Applaudissements) 
Camarades, il faut appliquer aussi chez nous, et sans retard, les lois sociales, et 
ici marquons d'une blanche ou plutôt d'une pierre rouge le passage du 
gouvernement du Parti Socialiste dans les deux gouvernements de Front 
Populaire. Pour la première fois, des lois sociales ont traversé la Méditerranée et 
sont allées là-bas, apporter leurs bienfaits : oh ! qu'elles aient passé rapidement, 
non pas elles n'ont pas pris l'avion, mais ont pris le cargo le plus lent, car voyez 
vous le gouvernement général est un écran entre le gouvernement de la 
métropole et la masse des travailleurs de ce pays. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je 
précisais dans les formes qu'il fallait la suppression de ce gouvernement général. 
Nous demandons donc que toutes les lois sociales sans exception, soient 
applicables à l'Algérie. Nous ne voulons plus de lois d'exception pour nos 
camarades indigènes. Que viennent faire encore les décrets Régnier chez nous ? 
alors que le premier gouvernement de Front Populaire a permis aux indigènes de 
monter sur les tribunes publiques et de pouvoir à nos côtés, pour la première fois 
dans l'histoire de l'Algérie, défendre entendez-vous bien ? leurs intérêts 
corporatifs et leurs intérêts généraux en même temps que les nôtres ! Ceci c'est 
une révolution qui s'est passée là-bas. Tandis qu'autrefois lorsqu'un camarade 
indigène montait simplement comme assesseur à une de nos réunions, il était 
appréhendé par la police, et jeté en prison ! Nous avons porté une liberté, il 
faudra demain la rendre encore beaucoup plus efficace et beaucoup plus grande. 
(Quelques applaudissements) 
Camarades, il faut maintenant développer dans ce pays où l'indigène a tout 
perdu, où il a été spolié de toutes les façons, il faut lui rendre la terre qu'on lui a 
prise, cette terre elle a été prise par le gros capitalisme, elle a été prise par le 
gros capitalisme algérien sous forme personnelle, sous forme anonyme. Nous 
demandons la constitution, comme on l'a fait là-bas, en Tunisie, du paysannat 
indigène, donner à l'indigène la possibilité de vivre, donner la possibilité à cet 
homme d'élever une famille de soigner ses enfants. 
Ah je sais bien, on nous dira : "Mais les indigènes se contentent de peu !" Allons 
donc ! Donnez leur la maison à la place de la ra...ma qui est soulevée par le vent 
d'hiver ! Donnez lui l'électricité, donnez lui le bien-être et vous verrez s'il ne 
l'accepte pas ! Mais pour cela, il est nécessaire qu'il gagne largement sa vie. 
L'autre jour, je voyais un de nos camarades qui me disait : "dans mon village je 
suis le seul à payer les indigènes comme ils doivent être payés" ; alors qu'on a 
fixé à 12 et 15 Francs la journée agricole, notre camarade, qui est un Socialiste, 
donnait 17 et 20 Francs, c'est un honneur pour nous. Alors que d'autres leur 
donnent à peine 8, 9 et 10 francs, alors que l'administration ne fait pas le 



nécessaire, qu'elle a le moyen de brimer par la gendarmerie tous ceux qui 
n'appliquent pas ces salaires : mais voyez vous, vous parlez de gendarmerie 
d'administration ? Mais ce sont ceux-là qui sont les réactionnaires ce sont ceux-
là... (applaudissements)... qui défendent le gros capitalisme ! Ce sont ceux qui 
devraient représenter la France républicaine, qui sont les traîtres à la démocratie, 
et c'est pour cela que nous demandons dans des Congrès comme les nôtres, que 
toute l'Algérie soit purgée des fonctionnaires réactionnaires et de tous ceux qui 
ne ce comprennent pas que lorsqu'on est dans une colonie comme l'Algérie, on 
n'y vient pas pour exploiter les gens mais pour les protéger et les élever 
dignement. 
(Applaudissements) 
Camarades, je n'insisterai pas davantage car nous aurons encore l'occasion de 
revenir. Mais lorsque nous vous apporterons la décision définitive, cela ne 
suffira pas de la mettre dans un Congrès, de la mettre dans les journaux. Il 
faudra la placer dans le sens de la réalité. Il appartiendra au groupe 
parlementaire alors de nous aider et d'envoyer une délégation auprès du 
gouvernement et une délégation de parlementaire qui sera chargée d'apporter la 
motion précise qui sera votée par le Congrès national. 
Camarades à l'heure où l'on parle tant d'empire - un mot que je n'aime pas 
beaucoup parce qu'il me rappelle un passé qu'il ne faudrait pas faire revivre... 
(applaudissements)... à l'heure voyez vous, où l'on parle tant d'empire, je vous 
demande de considérer que la masse des travailleurs indigènes sera avec nous 
dans toutes les circonstances à la condition qu'ils aient la sentiment que la 
France soit réellement la France de la Révolution, et non pas la France du 
favoritisme et de l'exploitation des individus. 
(Vifs applaudissements) 
 
Le président - La parole est au camarade Marcel Régis député d'Alger 
(Applaudissements), 
 
Marcel Régis (Alger) 
Mes chers camarades, soyez patients, le débat sur l'Afrique du Nord touche à sa 
fin, le délégué de la fédération d'Alger a reçu mandat de toutes les fédérations 
nord-africaines de dégager la conclusion de ce débat. 
Et voici, immédiatement, la proposition au nom des cinq fédérations nord 
africaines, que je suis chargé de déposer sur le bureau du Congrès et de proposer 
à votre assentiment. Vous allez consentir à la désignation d'une sous-commission 
de résolutions indépendante de la Commission générale de résolutions, 
composée des délégués nord africains et coloniaux, avec mandat de rédiger une 
motion qui sera soumise à vos votes, en fin de Congrès, en même temps que les 
motions de politique générale. 
Mes chers camarades, j'ai reçu également mandat de nos amis réunis, 
d'entretenir le Congrès de la question politique, La plupart des orateurs 
précédents, et notamment Dubois ont déjà largement déblayé le terrain. Il 
m'appartiendra d'expliquer au Congrès les raisons profondes de l'initiative que le 



député d'Oran et le député d'Alger ont prise il y a quelques jours en adressant au 
Président du Conseil et au gouvernement de la République une lettre officielle 
concernant le projet Blum-Violette. 
Lus uns et les autres nous avons été émus du retard mis à la discussion de ce 
projet. Devant l'octroi des pleins pouvoirs jusqu'au 30 novembre 1939, devant 
l'obligation qu'aura le Parlement de discuter le budget à la fin de 1939, nous 
sommes appelés à croire que le projet Blum-Violette ne pourra pas venir en 
discussion dans les quelques semaines qui précéderont la consultation électorale 
de 1940. 
Nous avons donc demandé au Président ou Conseil en accord avec les 
organisations musulmanes, de limiter actuellement les dispositions du projet 
Blum-Violette au cadre législatif, en ajoutant provisoirement, car nous 
n'abandonnons absolument rien du grand projet Blum-Violette, et nous sommes 
particulièrement fiers que le chef de notre Parti ait mis sa signature au bas de ce 
projet. 
Mes chars amis, s'il est besoin de traduire ici l'impression profonde que cette 
réforme pourrait faire en Algérie, il me suffira de révéler à Léon Blum lui-même 
qui, je crois l'ignore encore l'admiration profonde et la reconnaissance qu'ont 
tous les indigènes d'Algérie pour sa personne, lorsqu'ils ont appris, il y a 
quelques jours qu'il était allé lui-même demander au résident du Conseil de 
donner suite à la proposition que nous lui avions faite.  
Je suis chargé de traduire, au nom de nos amis, nos remerciements et notre 
reconnaissance à Léon Blum, et je lui demande de vouloir bien continuer ses 
efforts, auprès de M. Daladier, pour que nous puissions retourner enfin en 
Algérie, non plus les mains vides, mais avec au moins les mains presque pleines. 
Mes chers amis, le Congrès va probablement me demander de préciser notre 
point de vue en matière politique et en matière économique. Je le remercie 
d'avoir accordé tant de bienveillante attention à nos orateurs, et je veux très 
schématiquement leur dire ceci : il y a en Algérie, dans la grande masse 
indigène, deux éléments : l'élément évolué et l'élément non encore évolué. Il 
convient d'apporter à ce dernier un statut supérieur à celui qu'hélas ! ils subissent 
à l'heure actuelle. Et il appartient de récompenser l'élite par l'octroi d'une 
citoyenneté et s'il est permis de schématiser mes propositions, je vais demander 
au conseil d'accepter cette formule : nous ne voulons plus en Algérie du mot 
"sujets", mais nous voulons du mot "citoyens". 
(Applaudissements) 
Je n'ai pas du tout l'intention de développer longuement devant vous les 
questions économiques que nous énumérons dans notre action finale : je veux 
simplement appeler l'attention du Congrès et du Parti Socialiste tout entier sur 
l'urgence qu'il y a à l'heure actuelle à contrebalancer les influences pan-
arabiques qui se font jour déjà en Algérie. 
J'ai le droit, ici, de traduire l'inquiétude de tous nos amis d'Afrique du Nord, 
devant les résultats d'une r
banlieue d'Alger-ville. Un é
Conseil général, alors qu'il s
écente élection au Conseil général dans la propre 
lu musulman vient d'entre brillamment envoyé au 
e réclame d'une politique nettement anti-française, 



j'entends bien que la plupart des électeurs ont voulu exprimer de semblables 
sentiments en déposant au nom du PPA (ancienne Étoile nord-africaine) un 
bulletin de vote. Mais ils ont voulu traduire avec force et peut-être avec une 
arrière-pensée menaçante le sentiment de déception qui les anime devant les non 
réalisations des prouesses qui solennellement leur avaient été faites. 
(Quelques applaudissements) 
Il y a, en Afrique du Nord, trois postes bien précis, Tunisie, Algérie, Maroc. Il y 
a d'un côté un comité d'action marocaine, il y a d'autre côté un néo-Destour. Il 
appartient d'empêcher par une réforme immédiate, qu'une grande vague de pan-
arabisme, s'étende sur toute l'Afrique du Nord ; et pour cela il appartient au Parti 
de prendre dès maintenant les solutions que nous lui proposons. 
(Applaudissements) 
Si l'on pouvait m'accuser d'exagérer, je demanderai simplement au Congrès la 
permission de lui faire une très courte citation. Elle émane précisément 
d'hommes évolués, de ces hommes qui n'arrivent pas encore à nous comprendre. 
Nous les avons connus sur les bancs des lycées, nous les connaissons sur les 
bancs des facultés. Nous les avons connus sur le front français de 14 à 18 ; 
actuellement nous avons devant nous des médecins, des avocats, des 
professeurs. Nous leur confions, lorsqu'ils sont professeurs, ce que nous avons 
de plus cher, l'éducation de nos enfants : lorsqu'ils sont médecins, nous les 
appelons au chevet des nôtres ; lorsqu'ils sont officiers, nous leur conférons les 
commandements de compagnies, et nous ne sommes pas capables de leur 
confier un bulletin de vote qui leur assurera la citoyenneté !... 
(applaudissements)... Il y a là un paradoxe décevant qui se traduit dans un 
sentiment de mécontentement que je vais me permettre de préciser devant vous, 
par cette courte citation ; voici ce que disent ces évolués et j'ai mission de le dire 
ici à ce Congrès : "L'Algérie est française depuis cent huit ans, elle n'en demeure 
pas moins la terre où ceux-là mêmes qui travaillent meurent de faim, la terre où 
l'enfance erre dans les cités et à travers les campagnes, privés d'écoles et sans 
hygiène. La terre des féodaux, la terre de l'arbitraire. L'heure est grave, et notre 
existence est en danger. La terrible crise actuellement aiguise les appétits des 
hommes, des nations. Nous sommes l'enjeu principal de la conflagration 
générale de demain. Cela durera tant que nous resterons dans notre état de 
déchéance sociale." 
Je vous demande, mes chers camarades, de peser tous les termes : "Malheur aux 
peuples faibles ! Il serait criminel de perpétuer notre faiblesse et de conserver 
cette attitude pitoyable de mendiants qui, pour subsister s'accrochent en désordre 
à tout et à rien. Il est temps de devenir au sein de la nation française une force 
susceptible de renforcer le faisceau des forces amies. A l'extérieur, le monde 
s'agite et risque à chaque instant, de nous entraîner dans un cataclysme sans 
précédent. A l'intérieur, les partis, les classes, les castes s'organisent en unité de 
combat politique et économique. 
L'heure est venue pour nous d'entrer dans le concert des luttes quotidiennes et de 
nous imposer à l'ensemble du pays en unifiant nos volontés et en disciplinant 
nos efforts : ce qui est vrai pour la classe ouvrière, l'est également pour nous. 



L'émancipation de l'indigène, sera l'œuvre de l'indigène lui-même." 
Et alors mes amis, la conclusion pour un Socialiste s'impose : il nous appartient, 
en améliorant le sort des fellagas et de la masse ouvrière indigène en élevant à la 
citoyenneté l'élite musulmane, de faire dériver vers le Parti Socialiste et 
seulement vers le Parti Socialiste, ce grand mouvement d'aspiration politique 
que je viens de vous traduire. 
Mes chers amis, je vous demande d'appuyer nos propositions, d'accepter le 
projet de Sous-commission de résolutions et de bien vous pénétrer de cette idée 
que tous les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune, et moi-même nous 
sommes exclusivement inspirés par la passion de servir une Algérie qui ne 
pourra sans mentir se dire française, que lorsqu'elle aura guéri les honteuses 
blessures de sa plaie musulmane, car selon la pensée de Jaurès, la fleur éclatante 
de la civilisation française ne peut s'épanouir sur un fond de misère et 
d'esclavage ! 
(Applaudissements) 
 
Le président - Camarades, en conclusion de ce débat, nous vous proposons une 
nomination de la Sous-commission de l'Afrique du Nord et des colonies, qui 
serait composée de tous les orateurs qui ont pris la parole sur cette question plus 
des camarades appartenant à la Commission des colonies qui sont présents au 
Congrès. Il n'y a pas d'opposition ? Il en est ainsi décidé. Cette Sous-commission 
sera chargée de rapporter un texte devant le Congrès.  
Nous arrivons maintenant, camarades, à la question de la représentation 
proportionnelle. Je rappelle aux camarades Maneton et Driffort qu'ils avaient été 
désignés comme assesseurs. 
La parole sur cette question, est à notre camarade Reverbori du Doubs. 
 
Une voix - Il va venir ! 
 
Le président - C'est l'inconvénient de ne pas être au courant... Je passe au 
suivant, il ne faut pas s'en aller quand les débats sont en cours. Thiolas. 
 
Maurice Thiolas 
Camarades, la fédération de la Haute-Loire a voté unanimement un texte relatif 
à la réforme électorale. 
Le principe en est simple et nous le croyons du moins honnête. C'est le principe 
même de la fidélité au mandat, Nous avons reçu un mandat, nous l'avons reçu 
pour une durée déterminée, pour quatre ans, et nous l'avons reçu d'une corps 
électoral bien défini, c'est donc en somme non à l'expiration de la durée 
contractuelle de ce mandat, et c'est aussi aux mêmes électeurs qui nous l'ont 
confié et point à d'autres, que nous devons rendre des comptes. 
Toute dérogation à ce principe est pour nous haïssable, comme pouvant paraître 
trahir quelques dé
traqué, cherchant 
Or, il ne faut pas 
sirs de tricherie, d'escamotage, comme laissant apparaître l'élu 
à échapper des griffes de l'électeur. 
oublier cette vérité première que la confiance de l'électeur est 



précisément conditionnée par celle, réciproque de l'élu. 
Nous pensons aussi que ce n'est pas impunément, que ce n'est pas sans danger, 
que nos trop brèves sessions parlementaires, dont malgré nos protestations à 
nous, Socialistes, la clôture est brusquée, que le Parlement peut apparaître se 
préoccuper trop souvent d'exercices à usage personnel, car cela risque à la 
longue de provoquer une désaffection vis à vis du régime démocratique.  
La chambre va reprendre ses travaux jeudi pour combien de jours ? Nous ne le 
savons pas. Malgré la protestation du groupe Socialiste, malgré la proposition de 
notre camarade Léon Blum, nous pouvons envisager qu'elle sera bientôt 
renvoyée en vacances ! et alors nous avons des camarades ouvriers qui sont 
emprisonnés qui ont été congédiés et qui attendent l'amnistie. Nous avons des 
ruraux qui attendent impatiemment la caisse des calamités agricoles. Nous avons 
des catégories de travailleurs intellectuels qui attendent le vote de la loi sur la 
propriété littéraire. Nous avons de nombreux mobilisés qui attendant que soit 
fixée la situation et celle de ceux qu'ils ont dû laisser à leur foyer. 
Alors va-t-on, pour complaire à la hâte intéressée et un peu indécente de M. 
Tixier-Vignancourt ou Louis Marin des quelques Croix de feu ou encore des 
agraires, remettre en décembre après les vacances prolongées, des discussions 
urgentes pour se livrer au jeu, permettez moi de le dire, un peu byzantin et en 
dernière analyse, égoïste de la discussion d'une réforme électorale ? 
Et puis, camarades, cette insolence obstinée de nos adversaires, l'alternance à 
notre égard de leur coquetterie et puis de leurs injures, témoignent de leur 
conviction profonde qu'ils sont en train de forger l'arme par laquelle ils pensent 
nous perdre. Et cela, à notre sens, devrai suffire à nous dicter notre attitude. 
Je pense aussi qu'il est dans nos esprits une double confusion : la première c'est 
que nous fassions volontiers du choix entre la représentation proportionnelle et 
notre système, un article de doctrine, et cette autre confusion qui tend volontiers 
à nous faire opposer la représentation proportionnelle au scrutin 
d'arrondissement, alors qu'en réalité l'opposition peut exister dans une certaine 
mesure, logiquement, entre système majoritaire et un système proportionnaliste. 
La RP n'est pas inscrite à notre doctrine. Et si j'avais besoin à cet égard de citer 
mes auteurs, il me suffirait de me ressouvenir que dans la dernière législature, 
c'était un homme qui est un peu un père de la RP, et dans cette législature et tout 
récemment le maître incontesté qui nous disait "Non, ce n'est pas article de 
doctrine, c'est question d'opportunité, le scrutin le meilleur est celui qui fait sa 
légitime place à notre mouvement Socialiste dans sa représentation aux 
assemblées élues." 
Et d'ailleurs le Parti qui s'est tant prononcé pour la représentation 
proportionnelle et une représentation RP juste loyale et intégrale, il s'est à 
d'autres époques prononcé pour le scrutin d'arrondissement, ce qui montre que 
c'est bien la question d'opportunité et que deux systèmes du moins ont eu tour à 
tour ses préférences. 
Mais l'un de ces deux systèmes, je le répète, c'est la RP juste, loyale et intégrale. 
Or, ce qu'il faut bien que nous sachions, c'est qu'après le vote des articles qui 
sont déjà acquis, je ne parle pas de ceux qui ont été disjoints après, après le vote 



de l'article premier, et des articles dont le vote reste acquis, nous n'avons plus le 
choix. Il nous est plus possible d'obtenir cette représentation proportionnelle 
intégrale. Il ne nous est plus possible d'obtenir cette représentation 
proportionnelle juste, loyale et intégrale, et il nous reste le choix entre des 
systèmes plus ou moins proportionnels, ou plus ou moins majoritaires, une RP, 
plus ou moins injuste et déloyale et sûrement hybride ou bâtarde. 
Triste choix, me direz-vous ! et choix lent car vous avez, et je ne sais si vous 
avez eu l'occasion de connaître ce petit papier qui a été distribué, édité par la 
Commission du suffrage universel, qui ne renferme pas moins de trois feuillets 
et où sur le seul article 7, avec sept colonnes en largeur, sept colonnes en 
longueur et une profusion de chiffres, le tout parfaitement incompréhensible, on 
essaye ainsi d'expliquer les beautés de simplicité et de compréhension du 
système qui est proposé à notre choix ! 
Oui, vous avez un choix immense. Là, voulez-vous panacher ? Là, préférez-vous 
primer ? successivement, départementalement, régionalement et nationalement 
et subsidiairement utiliser fixement ou élastiquement quotienter ? Semi-majorité 
et pseudo-différentielle ?... J'en passe mes camarades et des meilleurs. 
Certes, nous sommes des proportionnaliste en tant que cherchant un correctif à 
une tyrannie majoritaire mais je vous supplie de songer aux exemples de 1926, 
de 1932, de 1936 ; est-ce que nous avons souffert, dans ce pays de la tyrannie 
d'une majorité ? Nous aurions au contraire souffert de la faiblesse des majorités. 
Et puis, une proportionnelle pour être juste et désirable, il faut qu'elle tente de 
s'approcher le plus possible dans la sens de l'approximation arithmétique et il lui 
faut d'abord pour jouer à peu près exactement, un cadre suffisamment large. Il 
lui faut donc une réforme à la base, c'est que ce cadre du département est trop 
étroit, c'est que ce cadre du département qui a été créé très souvent fictivement 
pour aider à la constitution de notre unité nationale, il ne peut pas aujourd'hui 
servir de base à son étroitesse même, à une proportionnelle qui, pour utiliser 
exactement ou le plus exactement possible les suffrages devrait jouer au moins 
dans le cadre régional ; et c'est pourquoi on vous a parlé de jumelage dans 
certains des projets qui ont été déposés. 
Et puis, si vous me dites : "Mais alors s'il n'y a pas de tyrannie majoritaire" et il 
n'y en a pas, car elle se fait, la proportionnelle, elle se fait déjà parce que si dans 
telle circonscription donnée c'est la majorité qui a été élue, tel parti qui a un élu 
dans la circonscription voisine, la situation est inversée et la minorité d'ici 
devient la majorité de là... Mais si l'on me dit : "Nous voudrions la 
représentation proportionnelle dans la région même, la représentation locale", 
alors je vous réponds : Mais quelle curieuse façon de l'obtenir, dès l'instant où 
vous fixez alors un quotient fixe et où vous utilisez des listes nationales, vous 
n'obtenez plus alors le reflet minoritaire au sein même des régions, puisque vous 
employez des moyens qui font que vous ne pouvez pas l'obtenir. 
Et nous avons dit aussi que la proportionnelle, si ce régime est souhaitable et 
bienfaisant, il n'y a aucune raison de ne pas l'appliquer- aux autres élections. Et 
en tout cas, le Parlement constitue une unité. Il y a certes deux chambres mais 
pourquoi voulez vous priver d'un scrutin dont nous sommes convaincus qu'il est 



sinon parfait tout au moins meilleur que le scrutin actuel, une assemblée qui, 
elle, le Sénat, est issue au suffrage restreint, et qui appellerait, d'une façon 
beaucoup plus urgente, la réforme encore que le recrutement même de la 
chambre des députés. 
A un dernier Congrès, notre camarade Lebas, de la fédération du Nord faisait 
cette proposition ! Représentation proportionnelle, oui, mais à une condition : 
c'est qu'elle soit applicable aux deux chambres, c'est à dire applicable au Sénat. 
Et maintenant, mais jouons loyalement : Pourquoi ? Mais d'abord parce que si 
l'on nous demande de risquer un certain sacrifies d'un nombre assez important 
de sièges si nous voulons accepter de risquer ce sacrifice, c'est au moins en 
courant le risque compensateur de pouvoir pénétrer à la Haute Assemblée, de 
pouvoir y obtenir une représentation suffisamment importante pour empêcher le 
retour de ce que nous avons vu, c'est à dire que le veto du Sénat ruine les espoirs 
et les volontés précises d'une majorité du suffrage universel.  
Et puis, voyez vous, le scrutin majoritaire, il reste pour nous la base et le 
fondement même de la démocratie. 
Autrefois, le Parti Socialiste a été minoritaire et je le sais bien, on ne manquera 
pas de l'invoquer, que sur ces débats peut planer l'ombre d'un de nos plus grands 
maîtres. Mais à ce moment là, le Parti Socialiste était un parti minoritaire, il 
n'était pas seulement un parti minoritaire, il était un parti minorisé. Aujourd'hui, 
le Parti Socialiste est le Parti qui dispose à la chambre au plus grand nombre de 
sièges ; il y a là un argument de fait dont je vous supplie, camarades, de ne pas 
perdre de vue l'importance.  
D'ailleurs, une autre thèse que celle qui consisterait à dire que dans la 
démocratie la loi est faite par la volonté du plus grand nombre, elle serait en 
définitive argument d'aristocrate. La loi de la majorité, c'est l'argument 
démocrate, c'est l'argument républicain, et les partis eux-mêmes, ils ne 
constituent en définitive que des groupements d'individus ayant un idéal, et un 
programme commun qu'ils cherchent à faire partager à une majorité pour les 
réaliser. 
Les minorités ont droit à leur représentation certes ! Mais si par temps calme, si 
lorsque la machine parlementaire tourne rond, à la cadence harmonieusement 
réglée, on peut se préoccuper et on doit se soucier de perfectionner sans cesse 
les institutions, lorsque souffle la tourmente qui menace d'apporter nos libertés, 
le régime républicain et la paix, lorsqu'on parle sans cesse de resserrement et 
d'unité nationale et lorsqu'on parle d'unité et de cohésion Socialiste, partout, de 
cohésion indispensable, pourquoi vouloir un scrutin de morcellement et de 
Lachapelle dans lesquels demain chacun va s'entrégorger avec son camarade, un 
scrutin s'avérera de déchirement interne, des fédérations de compétitions et de 
trahison entre les meilleurs amis ? 
Vous voulez certains, un scrutin distributif, et fragmentaire, à un moment où 
dans un parti et dans un pays on requiert sans cesse une action vigoureuse et 
unitaire. Et puis, du point de vue pratique, les suffrages de 36, si on prend 
1'ouvrage classique en l'espèce de Lachapelle, nous donneraient une 
représentation d'après les chiffres de 36 de quelques cent-vingt députés. 



Je ne sais pas ce que sera le résultat des élections de demain. Je ne veux pas me 
montrer pessimiste, mais en retenant une seule raison qui ne dépend pas de nous, 
c'est que vous aurez une multiplicité des listes que vous ne pouvez pas prévoir, 
et qu'à côté des grands partis, vous aurez des listes du PSF et du PPF, des 
démocrates populaires, des agraires, de certaines associations d'anciens 
combattants, des Sottistes, des Fêchistes des intérêts économiques etc. 500 
signatures dans un département et voilà les listes qui circulant, l'encre d' 
imprimerie qui ruisselle, l'argent anonyme qui déferle, pour faire face à la 
nécessité de la riposte, il faudrait à notre Parti que l'on dispose d'un budget 
énorme de quelque dix ou quinze millions. 
Et alors, je voudrais, avant de terminer, adresser un appel aux fédérations dont 
nous comprenons parfaitement le sentiment, aux fédérations qui n'ont pas de 
représentants à la chambre, où les militants bataillent depuis des années dans 
l'espoir de voir leurs départements représentés.  
Je voudrais leur dire que nous comprenons ce sentiment, mais que pour les gains 
de quelques sièges que nous pourrions ainsi réaliser dans des départements à 
force d'en citer des représentants Socialistes, je pourrais en citer, ce sera les deux 
tiers des élus, qui seront condamnés par avance a être battus par 1) où il y a 7 ou 
8 élus; ce sera là-bas, pour notre Parti un véritable suicide ! 
Et si l'on me dit : mais méfiez vous d'une coalition entre le Parti Radical et la 
réaction. Vos élus ce sont pour 1'immense majorité des élus du second tour, et ce 
second tour que veut absolument supprimer la réaction et que moi je persiste à 
considérer, après la lutte des hommes de partis sur leurs programmes propres, 
comme le tour des républicains qui empêchent à un moment la réaction de 
passer. Eh bien la suppression de ce second tour, parce que l'on nous dira que 
nous y serions battu, par une coalition, je crois que nous nous défendons 
beaucoup mieux avec l'attachement local à l'élu, sur son propre sol, bataillant 
avec ses amitiés, et sa fédération toute entière et dont certains ont été à ses côtés, 
sans qu'il y ait de secrète jalousie qui puisse répandre des vices. 
Mes conclusions, mes chers camarades c'est que nous ne voulons pas, nous, 
d'une réforme qui, parce qu'elle ne peut plus être intégrale et juste, ne soit plus 
en définitive que de la poudre aux yeux. Le devoir pour nous, vis à vis du Parti, 
le devoir pour nous vis à vis de la République, ce peut être de risquer le saut 
dans l'inconnu même dans un sentiment de justice, mais il nous faut au moins 
cette consolation de la justice et nous ne pourrions voter une réforme que si elle 
était appliquée au Sénat. La RP non appliquée au Sénat, la RP qui n'est pas 
intégrale, c'est la seule qui devient possible après le vote de l'article ler, nous 
répondons à la réaction : "Ce n'est plus notre proportionnelle, nous vous avons 
donné, vous avez repris notre enfant, et vous nous rendez maintenant un 
monstre ! Gardez-le !  
(Applaudissements) 
 
Le président - Camarades, il sembla indispensable que ce débat se termine à la 
séance présente. Or, j'ai encore à l'heure actuelle dix orateurs inscrits. Alors je 
demande instamment aux camarades qui vont prendre la parole de vouloir bien 



se limiter au strict nécessaire, afin de permettre au Congrès de se séparer à la fin 
de la séance, à l'heure normale ce soir. 
La parole est maintenant à Reverbori, du Doubs. 
 
Georges Reverbori 
Camarades, je me rendrai aux raisons du président et je serai le plus court 
possible. Je suis mandaté par la fédération du Doubs pour Protester contre le 
vote du groupe Radical Socialiste de l'amendement de Bonnefé, qui a torpillé la 
RP. 
Vous avez tous pu voir que la position prise par le groupe parlementaire n'était 
pas une position très orthodoxe, car le journal Socialiste Le Populaire, a présenté 
d'une façon assez équivoque la décision et le vote qui avait été celui du groupe 
parlementaire.  
Notre fédération estime que le groupe a outrepassé ses droits et que les décisions 
des Congrès précédents ne l'autorisaient qu'à votre un texte instituant la 
représentation proportionnelle juste et loyale, et c'est pourquoi la fédération 
Socialiste du Doubs demande que le Congrès de Nantes maintienne les décisions 
des Congrès précédents. C'est pour cette raison qu'elle m'a chargé de défendre 
l'ordre ou jour suivant :  
"Le Congrès rappelant les décisions jamais abolies de nombreux Congrès 
Socialistes, demande au groupe parlementaire de poursuivre ses efforts pour 
obtenir le vote de la Représentation proportionnelle juste et loyale, à l'occasion 
de toutes les élections. 
Il estime cependant que le refus d'appliquer la représentation proportionnelle 
aux élections sénatoriales et municipales ne doit pas ralentir l'action du groupe 
parlementaire en faveur de la représentation proportionnelle, appliquée aux 
élections législatives, camarades, notre fédération connaît les hésitations de nos 
camarades parlementaires, et les hésitations des fédérations qui possèdent un 
certain nombre d'élus et qui verraient ce nombre d'élus diminuer par l'institution 
et l'application de la RP mais notre fédération estime que les intérêts particuliers 
ou qu'un opportunisme que nous trouvons très mal compris ne doivent pas 
primer sur les intérêts généraux du Parti Socialiste, ni sur ce que le Parti a 
toujours considéré comme étant la justice électorale. 
Camarades, je crois qu'il sertit bon de ne pas recommencer ici l'erreur commise 
il y a quelques années, par nos camarades Socialistes anglais. Nos camarades 
travaillistes étant arrivés à obtenir une majorité par un scrutin d'un genre spécial, 
n'ont pas profité de leur passage au pouvoir pour modifier ce scrutin. Et lors de 
la trahison de Mac Donald, lorsqu'ils se sont retrouvés devant les électeurs, ils 
ont subi une défaite électorale considérable. 
J'ai peur, camarades, que le Parti Socialiste subisse lors de prochaines élections, 
une défaite électorale qui, si elle ne prend pas les formes de défaite subie par les 
travaillistes anglais, sera quand même tout à fait préjudiciable à la bonne marche 
du Socialisme. 
Personne, camarades, ne peut dire si on votera en 1940, et si je crois ce que dit la 
presse, ce que des conversations particulières m'ont appris, il est fort possible 



que les élections soient reportées à plus tard.  
Cependant, je réclame que notre Parti prenne des précautions. Si nous 
maintenons le scrutin d'arrondissement, tel qu'il se trouve à l'heure actuelle, et si 
il se forme un peu partout ce que nous avons connu dans notre propre 
département, c'est à dire les coalitions radicalo-réactionnaires, j'ai peur que nous 
ne retrouvions même pas une centaine d'élus dans la prochaine chambre. Si c'est 
cela que l'on veut je crois que ce n'est pas ce que désire le Parti Socialiste. 
Et c'est pourquoi je demande au nom de notre fédération unanime, que le 
Congrès se prononce aujourd'hui même sur le principe de la représentation 
proportionnelle intégrale, juste et loyale et je pose ainsi qu'il aura bien travaillé 
pour la future représentation du Parti Socialiste au Parlement. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à notre camarade Salomon Grumbach. 
 
Salomon Grumbach  
Camarades j'espère que mon intervention n'excitera pas les passions : c'est un 
pauvre membre du groupe parlementaire qui vient demander au Congrès du 
Parti de bien vouloir mettre fin à l'équivoque qui caractérise l'action du groupe 
Socialiste en ce qui concerne la réalisation de la représentation proportionnelle. 
J'ai du respect pour les arrondissementiers, j'ai du respect pour les RPistes, j'ai 
du respect pour les panachards, j'ai du respect pour tout le monde, mais je n'ai 
aucun respect pour ce mensonge qui a pesé sur l'action du groupe Socialiste, au 
cours des dernières semaines et qui a amené Léon Blum à écrire, et ce qu'il a 
écrit était méritoire et louable, que c'était le comportement du groupe Socialiste 
qui a pesé sur l'action de la chambre et sur les décisions qu'elle allait prendre. 
Je reconnais au Parti le droit de réviser des décisions qu'il a prises autrefois. Je 
reconnais que les circonstances aujourd'hui ne sont plus les mêmes que celles 
que nous avons connues avant la guerre, lorsque Jaurès avait défendu ce 
principe. 
Je revendique cependant le droit, pour quelques uns parmi nous, je voudrais 
pouvoir dire pour la majorité de rester malgré tout fidèles au principe de la RP. 
Je me garderai bien de développer les raisons, car cela prendrait trop de temps. 
Pour ma personne, je déclare que la fédération du Tarn à l'unanimité, s'est 
prononcée pour la RP. Juste, loyale, intégrale et la fédération ajoutait : à toutes 
les échelles, pour la chambre et le Sénat. 
En ce qui me concerne, j'ai attiré l'attention de mes propres camarades sur les 
inconvénients que pouvait avoir du point de vue d'une réalisation rapide de la RP 
un caractère trop riche de la réforme. 
Cependant, il n'est pas possible que le Congrès admette que le groupe Socialiste 
continue à agir comme il a été obligé de le faire ces derniers temps. 
Mon très cher ami Lussy ne se sentira pas vexé si je déclare qu'il y avait quelque 
chose humoristique de constater que si tous les camarades, le plus 
arrondissementier ne l'a jamais caché, c'est absolument son droit, il a porté au 
cours des dernières semaines, dans le débat devant la chambre, le drapeur de la 



représentation proportionnelle haut et ferme; il n'y a pas de doute qu'il a eu 
défendre la RP avec toutes les convictions d'un arrondissementier convaincu. Il 
n'y a pas de doute qu'il s'est donné toutes les peines du monde pour amener la 
chambre à prendre toutes les décisions qui pouvaient faciliter et accélérer cette 
réforme. 
Cependant, il y en avait quelques uns qui nous ont demandé si c'était sérieux. Eh 
bien, je pense pas que ce soit sérieux. Si le Congrès décide d'abandonner le 
principe de la RP, le groupe parlementaire, naturellement s'inclinera, j'ai contesté 
au groupe le droit d'entrer en rébellion contre les décisions de tous nos Congrès 
du passé, qui sont des décisions en faveur de la RP. 
Encore une fois, je ne veux pas examiner quels sont les dangers que pourrait 
courir la démocratie française et le Parti Socialiste et sa représentation à la 
chambre si le scrutin nominal, et qui fonctionne aujourd'hui, est maintenu, quels 
sont les autres dangers qu'il risque de courir en cas de réforme qui ne serait ni la 
représentation proportionnelle juste et loyale, ni le maintien du scrutin nominal. 
La seule chose que je demande au Congrès c'est d'aboutir à une formule nette et 
claire, qu'il dise s'il veut le maintien du scrutin nominal, qu'il dise s'il veut la RP 
qu'il dise s'il accepte plutôt la RP avec le panachage de la chambre à voter avec 
les lois Socialistes et on m'a fait votre, moi aussi, pour le panachage, et j'ai 
accepté ce vote parce que discipline vis à vis du groupe comme Léon Boum me 
le demandera sans doute, puisqu'il a annoncé dans son article du 18 mai dans Le 
Populaire, que le Parti Socialiste déclare dans son Congrès : " j'abandonne la 
tradition", qu'il donne ses raisons, c'est son droit ou qu'il dise "je maintiens ma 
tradition ". Mais dès qu'il aura parlé j'espère que le groupe Socialiste saura se 
tenir à ses décisions, et qu'ensuite nous pourrons vraiment le mettre d'accord sur 
la tactique à suivie à l'intérieur de la chambre, pour que nous ne soyons ni les 
victimes des stratègistes de la droite, ni en conflit soit avec nos convictions, soit 
avec les décisions du Parti. 
Que ce soit la RP, que ce soit un autre système que le Congrès dise ce qu'il 
désire, et que le groupe Socialiste ensuite s'incliner. 
 
Le président - La parole est à notre camarade Weil-Reynal. Je remercie 
Grumbach de sa concision. 
 
Étienne Weil-Reynal 
Camarades, la fédération de l'Oise m'a chargé de verser à titre de contribution à 
l'étude de la question un projet que nous avons élaboré qui permet d'associer 
d'une manière complète le scrutin d'arrondissement dans les circonscriptions 
actuelles, et la représentation proportionnelle intégrale. 
Je crois qu'il faut que le Congrès reconnaisse, parce que je suis persuadé pour 
ma part que si un certain nombre de militants Socialistes sont aujourd'hui 
inclinés à voter contre la représentation proportionnelle, c'est que jusqu'ici dans 
le passé, on a toujours identifié la représentation proportionnelle et le scrutin de 
liste.... Il me paraît probable que s'il était établi que l'on peut associer sans 
compromettre ni l'un ni l'autre, la représentation proportionnelle intégrale, juste 



et totale, et le scrutin d'arrondissement dans les circonscriptions actuelles, un 
pareil projet aurait chance de réunir une très grande majorité. 
Eh bien ce projet existe et je suis prêt à le soumettre à toutes les critiques. Et 
sans vouloir entrer dans le détail du système, il est si simple que je vais pouvoir 
vous en indiquer immédiatement les grandes lignes. 
C'est un scrutin de représentation proportionnelle intégrale. Cela veut dire que 
tout le Parti aura un nombre de sièges correspondant au nombre de voix qu'il 
aura réunies le quotient national unique de 16 000. Tout parti aura ce nombre de 
sièges et aucun parti n'aura plus que sa part. C'est donc bien un scrutin de RP 
intégrale.  
Reste à voir comment on peut l'associer au scrutin d'arrondissement dans les 
circonscriptions actuelles. 
Je vais prendre un exemple très simple, et je n'ai pas besoin de tableau noir pour 
l'expliquer. Je prends une circonscription départementale avec six 
circonscriptions d'arrondissement. Le parti présente six candidats Socialistes. Ils 
ont à eux six, trente trois mille voix. Si nous supposons tout d'abord, je 
reviendrai sur ce point tout à l'heure, que le quotient départemental est le même 
que le quotient national, c'est à dire 16 000, les six candidats ayant 33 000 voix 
ont deux sièges. Deux sièges qui sont le résultat de l'acquisition du nombre de 
voix Socialistes à travers tout le département, 
Il a donc droit à 2 sièges. Quels sont les candidats Socialistes qui les auront ? 
Nous considérons que l'on doit, considérer non pas le nombre absolu de voix 
recueillies mais le pourcentage du nombre de voix par rapport au nombre de 
votants dans la circonscription. Il est bien évident que d'avoir 10 000 voix, sur 
20 000 et plus que d'en avoir 30 sur 300 ou 400 000. Il est évident qu'il est plus 
difficile de réunir quelques milliers de voix dans un pays de montage que dans 
une grande ville où l'on n'a qu'à se baisser pour en ramasser. C'est donc bien le 
pourcentage qui indique l'effort accompli et le résultat obtenu.  
Nous donnerons donc les deux sièges à ceux qui dans leur circonscription 
d'arrondissements, auront réalisé le plus fort pourcentage. 
Nous avons donc dans le cadre du département, réalisé la proportionnelle juste 
avec le scrutin d'arrondissement. 
Reste à l'appliquer à l'ensemble de la France. On totalise le nombre de voix, 
recueillies par les 600 candidats, et autant de voix il contient 16 000 autant il a 
de sièges. 
On déduit le nombre de sièges déjà accordés aux départements et le reste 
constitue les sièges nationaux. On les attribue de la même façon à ceux des 
candidats Socialistes non encore élus, qui dans quelques circonscriptions que ce 
soit, en France, ont réalisé le plus fort pourcentage après ceux qui sont déjà élus. 
Voilà le système. Il se tient, il n'a pas de défauts graves et l'on peut dire qu'il 
réalise véritablement l'association de scrutin d'arrondissement uninominal dans 
les circonscriptions actuelles et la RP intégrale. 
Et je crois répondre à toutes les objections qui ont été portées contre le système 
de la Commission à la chambre, il n'y a pas besoin de jumeler les départements, 
et vous allez voir qu'il est même possible d'abaisser encore le quotient 



départemental de manière à favoriser les petits départementaux. 
En effet le système que je vous propose, que je ne démontre pas mais dont la 
démonstration serait facile, il consiste si vous avez un département à 3 
circonscriptions de diviser le nombre des votants par 4. Si vous avez 4 
circonscriptions à la diviser par 5. De sorte que le quotient sera inférieur à 
16 000 qu'il variera entre 12 000 et 15 000 et que par conséquent, il favorise les 
petits départements peu peuplés. Il augmente le nombre des sièges 
départementaux en réduisant le nombre des sièges nationaux, le total des sièges 
restant, bien entendu le même. 
Voilà le système. Je crois qu'il est susceptible de rallier à la fois les partisans de 
la RP intégrale et les partisans du scrutin d'arrondissement. 
Il y a peut-être quelques objections, je les connais, elles ne me paraissent pas 
décisives. Il peut arriver, en effet, que dans une circonscription, il n'y ait pas de 
député du tout. C'est possible que dans d'autres il y en ait deux élus à la fois, de 
deux partis différents. Cela ne me semble pas un défaut irrémédiable. En effet, 
ce scrutin est un scrutin d'arrondissement pour la campagne et pour le vote, mais 
pour la répartition des sièges, c'est en réalité un scrutin de liste. Et celui qui sera 
élu dans sa circonscription ne sera pus élu seulement avec les voix de cette 
circonscription, mais avec les voix de tous les autres Socialistes dans le 
département. Il sera vraiment bien que s'étant présenté uniquement dans une 
circonscription d'arrondissement, il sera élu de tout le département. 
Voilà la réponse que je fais à cette critique, qui ne me paraît pas décisive. Et 
j'ajoute ceci, pour terminer, camarades : il est bien évident que tout système a 
ses défauts. Mais si vous repoussez successivement tous les systèmes de la RP, 
si vous repoussez le système de la RP avec liste bloquée, avec liste bloquée avec 
voix différentielles, la liste avec panachage et le scrutin d'arrondissement avec 
RP intégrale, il vaut beaucoup mieux dire que vous êtes contre la RP et pour le 
scrutin d'arrondissement.  
Et on en vient à ceci: c'est qu'on oublie les véritables tares du scrutin majoritaire 
à deux tours d'arrondissement, que nous avons toujours dénoncé pour grossier 
les petits inconvénients qui peuvent résulter d'un nouveau système de RP.  
Et voilà pourquoi je vous demande en conclusion de savoir si, pesant le pour et 
le contre, vous êtes pour ou contre la RP, et bien entendu de laisser à votre 
groupe parlementaire avec les indications précises le soin de savoir si entre tous 
les systèmes de RP il choisira celui qui a le plus de chances. Néanmoins j'ai cru 
devoir apporter au Congrès parce que je crois que cela éclaire la question d'un 
jour nouveau l'exposé très succin de ce système qui associé d'une manière 
complète la RP intégrale, juste, loyale, sans panachage, et le scrutin 
d'arrondissement. 
(Quelques applaudissements) 
 
Le président - La parole est maintenant à notre camarade Léon Blum. 
 
Léon Blum 
C'est sur la demande du groupe Socialiste du Parlement que la CAP, a adjoint à 



l'ordre du jour du Congrès le débat sur la représentation proportionnelle et a 
invité les fédérations à se prononcer sur cette question. 
Je souhaite qu'elles l'aient fait. Je souhaite qu'elles l'aient fait, que les délégués 
de toutes les fédérations soient en état d'exprimer sur ce problème les votes 
clairs et formels que le groupe parlementaire a été unanime à solliciter d'elles, 
La situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le groupe parlementaire ne peut 
plus durer. Nous avons été obligés d'user de ruses compliquées pour lesquelles 
adversaires et partisans de la proportionnelle se sont trouvés complices et dont 
j'avoue que j'ai été de mon mieux l'instrument, pour éviter au groupe 
parlementaire des votes définitifs irréparables et pour lui permettre de solliciter 
avant que la discussion reprenne le mandat qu'il sollicite de vous. 
Pendant de longues semaines nous nous sommes trouvés dans la situation que 
j'ai cru devoir exposer franchement dans Le Populaire, à l'opinion Socialiste qui 
risquait je crois de n'y plus rien comprendre. Je lui en ai dit franchement la 
raison. La raison, c'est que le groupe Socialiste dans son unanimité est un groupe 
discipliné, qui ne veut pas enfreindre dans ce qu'elles ont de formelles et de 
rigoureuses les décisions acquises du Parti, mais que cependant, il comprend une 
majorité certaine d'adversaires de la représentation proportionnelle qui se 
trouvent alors tout naturellement enclins chaque fois que la fidélité littérale aux 
décisions prises le permet, à imprimer aux débats devant la chambre une 
impulsion, une direction plutôt défavorable que propice à un résultat heureux, 
Je pense m'être exprimé avec suffisamment de périphrases et d'approximations 
différentes pour le groupe au nom duquel je parle en ce moment. 
Eh bien, il faut par conséquent que cette fois le Parti se prononce. Je suppose 
qu'il renverra ce débat au moins la solution de ce débat à sa Commission des 
résolutions. Je la présume : c'est en tout cas la règle habituelle de nos Congrès, 
même je crois la règle statutaire. 
Je voudrais qu'il sortît de la Commission des résolutions, dans un sens ou dans 
l'autre, une décision qui, cette fois, ne fût plus discutable, ni contestable, pour 
personne, et qui ne fût susceptible d'aucune espèce d'interprétation équivoque et 
contraire. (Applaudissements) 
Est-ce que le Parti reste, oui ou non, partisan de la RP ? Est-ce qu'il confirme oui 
ou non, est-ce qu'il renouvelle, oui ou non, le mandat que des résolutions 
successives nous ont données ? On a parfaitement le droit de soutenir que ces 
résolutions ont été prises en fonction de conjonctures politiques qui ne sont pas 
les conjonctures politique actuelles, si c'est l'avis du Congrès qu'il le dise. Qu'il 
nous dise : "Nous estimons que l'intérêt du Parti, l'intérêt de la République et des 
institutions inséparables pour nous des intérêts du Socialisme, exige qu'en ce 
moment, comme nous l'avons déjà fait une fois, nous marquions une pause, une 
interruption dans la continuité de notre action en faveur de la RP, ou même que 
nous disions positivement formellement : "Nous estimons que dans les 
conjonctures actuelles, la RP serait défavorable aux intérêts du Parti et aux 
intérêts de la République." Si vous pensez cela, je vous en conjure, dites-le ! 
Et au nom du groupe, je vous demande aussi de dire quelque chose de plus, 
parce qu'il ne suffira pas - nous en avons fait précisément l'expérience - de 



renouveler une indication de principe, une adhésion de principe pratiquement 
dans la réalité des choses, la question se pose différemment. Nous ferons bien 
entendu, si vous nous en donnez le mandat tout l'effort possible encore à l'heure 
actuelle, pour obtenir ce que nous sommes convenus entre nous d'appeler la RP 
juste et loyale, et nous savons très bien ce que ça veut dire : ça veut dire la RP 
sans prime et la RP sans panachage. Mais il est possible que nous ne puissions 
pas obtenir la RP, intégralement juste et intégralement loyale. Il est parfaitement 
possible par exemple, qu'à l'heure actuelle, il soit impossible d'obtenir la RP sans 
panachage. Il est possible que nous ne puissions pas faire accepter par la 
chambre le système de la liste bloquée. Et alors je pose la question au nom du 
groupe : avons nous mandat de voter la RP même s'il nous apparaît impossible 
en dépit de tous nos efforts, de faire voter la RP autrement qu'avec le 
panachage ? Et je vous pose encore une dernière question nous sommes tous 
d'accord que le régime de la représentation proportionnelle s'il est juste et loyal, 
pour une assemblée l'est également pour l'autre. C'est entendu, c'est indiscutable. 
Je comprends même et j'approuve d'avance des arguments que je connais et que 
vous entendrez tout à l'heure développés et qui tendront à vous montrer qu'il est 
plus nécessaire que jamais d'essayer d'imposer la RP au Sénat, au moment où le 
rôle politique du Sénat ne cesse de grandir et de se développer, au détriment de 
celui de la chambre. Je suis entièrement d'accord. Mais je vous pose cependant 
la question : cela veut-il dire que nous ne voterons la RP qu'à condition qu'elle 
soit appliquée immédiatement aux deux chambres ? Ou cela signifie-t-il qu'après 
avoir ici encore épuisé tous les efforts utiles, si nous ne parvenons pas à obtenir 
immédiatement l'extension de la RP au Sénat, nous l'acceptons cependant pour 
la chambre ? 
Voilà les problèmes que nous supplions le Parti de trancher, de telle façon que 
nous ne nous trouvions plus, vis à vis de l'opinion publique, vis à vis de la 
chambre vis à vis du Parti, vis à vis de nous mêmes dans une situation dont tous 
nous avons souffert pendant ces derniers jours et ces derrières semaines. 
Je crois avoir posé la question à la satisfaction de tous ici, partisans ou 
adversaires de la RP. Nous demandons donc une réponse là dessus.  
Et il y a un point sur lequel je pense que le Congrès voudra bien aussi nous 
donner une satisfaction puisqu'il est question de réforme électorale : je pense 
que le Congrès voudra par un vote unanime et solennel, s'élever contre toute 
possibilité de proportion du mandat législatif. 
(Applaudissements) 
Maintenant, les questions ainsi posées ce qui est toujours facile, je pense, que je 
ne remplirais pas complètement mon devoir vis à vis du Parti si je ne lui donnais 
pas très succinctement mais très nettement, mon opinion personnelle, étant 
donné qu'à partir de ce moment, ce n'est plus un représentant de la volonté 
collective et unanime du groupe qui parle, mais un militant et un élu qui énonce 
son opinion propre. 
Personnellement, je demande, et je demande avec instance, au Congrès - de 
renouveler au groupe parlementaire le mandat de voter et de faire aboutir la 
représentation proportionnelle. 



Je suis aussi sensible que l'un quelconque d'entre vous à la particularité de la 
situation politique actuelle de la conjoncture politique actuelle. Thiolas vous 
disiez tout à l'heure qu'il est ridicule de discuter la réforme électorale dans une 
situation comme la situation présente, alors que tant de problèmes plus graves 
intérieurs, extérieurs nous oppressent. Laissez moi vous le dire : ce qui est 
ridicule, ce n'est pas d'avoir discuté la réforme électorale, c'est de l'avoir discutée 
comme l'a fait la chambre c'est à dire avec tant d'hésitations, de vacillations, 
d'irrésolutions, de lenteur, dont d'ailleurs je dois ajouter que le Parti est bien loin 
d'être seul responsable. 
Mais croyez moi, c'est plutôt la forme donnée à la discussion que le fond, même 
de la discussion qui a quelque chose de choquant, pour l'opinion publique, dans 
le moment présent. 
Je suis extrêmement sensible pour ma part à un argument auquel je me heurtais 
déjà en 1936 quand, avant les élections générales, j'ai fait auprès du groupe et 
auprès des radicaux, quelques uns d'entre vous se rappellent peut-être les paroles 
que je leur ai adressées un matin de mars 1936, et qui sont les dernières paroles 
que j'ai prononcées dans la chambre, dans cette législature ayant été obligé 
aussitôt après, de prendre quelques semaines de repos forcé... Mais j'ai dès cette 
époque dit à nos amis : "Vous croyez que le scrutin d'arrondissement est la 
forme la plus favorable aux situations politiques où une majorité ne peut se 
constituer et un gouvernement se fonder que par une coalition de partis ? Vous 
pensez que c'est sur cette habitude de la discipline électorale que repose 
foncièrement la cohésion d'une majorité ou la cohésion d'un gouvernement ? Je 
comprends cet argument, et je répète : je comprends aussi très bien ce qui est un 
argument, qu'en 1936 nous n'aurions pas songé à évoquer. Je comprends très 
bien que c'est peut-être vis à vis des meilleurs radicaux que l'adoption du scrutin 
de liste avec représentation proportionnelle aurait aujourd'hui les conséquences 
les plus redoutables. Mais je vous prie de considérer un argument qui n'est pas 
nouveau : il n'y a pas de discussion sur la RP depuis vingt ans, où pour ma part, 
je l'ai soutenue devant le Parti, nous l'avons soutenue ensemble, Renaudel, 
Bracke et moi, je ne sais combien de fois. Nous vous avons toujours dit : Plus la 
situation politique exige une coalition sincère et loyale, entre des partis, plus il 
est nécessaire que chacun de ces partis conserve vis à via des autres sa pleine 
indépendance électorale. Car si vous cherchiez avec suffisamment de suite et de 
minutie ce qui a pu user ce qui a pu corroder depuis maintenant près de 3 ans, la 
coalition du Front Populaire d'avril-mai 1936, vous trouveriez des quantités de 
raisons. Mais vous trouveriez aussi la concurrence électorale dans les 
circonscriptions. Vous trouveriez aussi un certain nombre de circonstances 
électorales que je ne veux pas appeler plus précisément par leur nom, mais que 
chacun connaît et qui ont commencé et qui ont contribué à semer entre les partis 
la méfiance et le soupçon. 
Et puis, ce raisonnement, il suppose que les coalitions électorales se feront aux 
élections prochaines, comme elles se sont faites aux élections de Rassemblement 
populaire d'avril mai 1936. 
Si j'en étais sûr ! Si j'étais sûr que le souhait ardent que je forme au fond de moi 



même pour qu'il puisse en être ainsi, puisse se réaliser, peut-être vous dirais-je 
en effet : sacrifiez tout à cela, votez l'arrondissement ! Mais puis je en être sûr ? 
Et pouvez vous en être sûrs ? N'est-il pas au contraire, beaucoup plus à prévoir, 
beaucoup plus à redouter que vous vous trouverez dans un grand nombre de 
circonscriptions, en avril mai prochain, car en fin de compte vous verrez que la 
chambre ne sera pas prorogée. Vous vous trouverez en présence de situations 
comme celles que vous avez vues depuis 18 mois, dans presque toutes les 
élections partielles presque sans exception, c'est à dire présence de coalitions de 
premier tour de scrutin, de coalition de premier tour de scrutin entre un radical 
plus ou moins sincère et une réaction elle parfaitement authentique ? 
Il est logique, il est naturel de prévoir en tout cas que tant que le gouvernement 
actuel durera, il essaiera de faire une majorité à son image et des combinaisons 
électorales à l'image de sa majorité actuelle. C'est ce qu'il est raisonnable et 
logique de prévoir. Est-ce que, pour cela, pour une situation politique et 
électorale, comme celle-là, le scrutin d'arrondissement est la forme la plus 
avantageuse du Parti ? Nous n'avons tous, dans ce débat, comme dans tous les 
autres qu'un souci : 1'intérêt de notre Parti. Quant au différend sur un débat 
quelconque, ce n'est pas que les uns soient plus ou moins attachés à l'intérêt du 
Parti, c'est toujours qu'ils en ont, comme une chose légitime entre les hommes, 
une conception différente. 
Je crois que la mienne, en ce moment, est celle la plus conforme à l'intérêt 
véritable de notre Parti. Je sais aussi, excusez moi, pendant que je suis à la 
tribune, malgré tout, j'essaye d'entrer dans le fond du débat, et je sais que des 
camarades qui ne partagent pas mon sentiment essaieront de persuader le 
contraire en sens contraire - je sais aussi que beaucoup de nos camarades 
pensent, et c'est très naturel aussi, que dans la situation difficile où le Parti risque 
de se trouver, dans la prochaine campagne électorale, c'est sur le terrain de 
l'arrondissement, grâce à l'action personnelle de l'élu, sur la masse des électeurs, 
grâce à la connaissance intime qu'on a pu contracter d'eux, de leur personne, de 
leur valeur, des services rendus, ce qui n'a absolument rien de ridicule, car 
lorsqu'on a été élu longtemps et qu'on fuit son examen de conscience on se rend 
compte que ce qu'on a peut être fait en bien des années de plus certainement 
utile, c'est d'avoir réparé un certain nombre d'injustices, essayé de soulager un 
certain nombre de misères et fait quelquefois un peu de bien... Et tout cela n'est 
pas ridicule le moins du monde et ne mérite ni les sarcasmes, ni les quolibets les 
histoires du député d'arrondissement ce sont des histoires de vaudeville, qu'il 
faudrait reléguer dans l'arsenal des vieilles plaisanteries usées comme les 
plaisanteries sur les belles mères ou sur je ne sais quoi encore !... Non, je trouve 
très légitime, cette prise personnelle de l'électeur sur l'élu, et je comprends très 
bien qu'on y voit un des moyens essentiels de résistance de la démocratie. 
Mais rendez vous compte aussi que dans des circonstances aussi critiques ce 
sont toutes ces positions personnelles si précieuses si laborieusement acquises si 
nécessaires en effet à la résistance de la démocratie que vous pouvez voir 
s'écrouler par dizaines et par dizaines si vous vous trouvez en effet en présence 
non plus des conditions de discipline républicaine de 1936, d'avril et mai 36, 



mais en présence des coalitions de premier tour, dont nous avons déjà pu 
constater les résultats dans quelques-uns des départements les plus foncièrement 
républicains de ce pays. 
Réfléchissez à cela. Réfléchissez qu'une proportionnalité avec utilisation 
nationale des restes est le système qui, quoiqu'il arrive, vous garantit un 
minimum intangible d'élu et de représentants au Parlement. 
Voilà ce que je me permets de rappeler au Congrès. Et alors je veux aller plus 
loin et lui dire ce que je pense visant le principe même des autres questions qui 
lui sont posées. 
Je l'ai dit dans Le Populaire, je le répète : si nous pouvons obtenir la RP 
intégrale, tant mieux. Si nous ne pouvons pas l'obtenir, moi, je préfère quant à 
moi la RP avec panachage au scrutin uninominal. 
Je crois que les inconvénients du panachage peuvent être corrigés dans une très 
large mesure par la liste nationale dont assurément, j'en conviens parce que je 
dis tout dont assurément l'usage ne sera pas très facile, et c'est au fond un des 
points sur lesquels le système reste en réalité le plus obscur. 
Mais enfin, l'utilisation de la liste nationale doit permettre cette correction. 
Et d'autre part, peut être pour nos fédérations la liste bloquée qu'elles n'ont 
jamais connues, car elle n'existait pas dans le système de 19 et 24 causerait-elle 
un certain nombre de troubles et de difficultés. Avec la liste bloquée, 
l'inscription sur la liste, c'est l'attribution irrévocable d'un ou deux sièges aux 
camarades placés en tête, mais c'est aussi le sacrifice irrévocable des camarades 
inscrits auprès d'eux et qui n'ont plus dès lors aucun intérêt à continuer le 
campagne qu'un intérêt de devoir vis à vis du Parti, de solidarité vis à vis de 
leurs camarades de liste et aussi, car il faut bien je ne dirai pas que 1'intérêt 
égoïste joue, mais que malgré tout l'intérêt personne apparaisse, l'intérêt de la 
préparation de l'avenir pour le jour où la propagande continue aura permis au 
Parti d'acquérir de nouvelles masses dans le cadre du département, et par 
conséquent d'avoir droit à de nouveaux quotients. 
Mais dans l'état présent des choses, il est possible que cela se heurte à un certain 
nombre de difficultés que le panachage corrigerait. 
Je suis donc pour ma part de ce sentiment. Et d'autre part, je me permets de faire 
observer qu'il y a une position qui est maintenant défendue au groupe sous peine 
d'une contradiction, trop pénible véritablement : ce serait de se fonder sur 
l'existence du panachage pour repousser la RP alors que ce sont des voix qui ont 
fait introduire dans la RP le régime du panachage. Cela, c'est quelque chose qui, 
selon moi, ne serait pas bien et que je ne peux pas demander au parti.  
Et d'autre part, si fort que soient les arguments pour le Sénat, et je répète encore 
que je sens très bien je ne dirai pas que ce ne sont pas des arguments de 
circonstance mais que ce sont au sens propre du terme des arguments de 
circonstances, j'ai peur aussi que vis à vis de l'opinion publique alors que nous 
n'avons jamais subordonné le vote de la RP à la chambre à son extension dans 
toutes les assemblées, cette exigence aujourd'hui me paraissait une échappatoire. 
Voilà, pour ma part, mon sentiment qui, je le répète, j'ai bien marqué devant le 
Congrès le moment précis où je passais du discours collectif au discours 



individuel, voilà quel est mon sentiment personnel. Que le Congrès décide en 
s'inspirant uniquement des intérêts du Parti, et des intérêts généraux de la 
démocratie dans ce pays, qui y sont inséparables. Je lui dis tout ce que je pense. 
La seule chose que nous ayons, je crois, le droit d'attendre, de réclamer 
instamment de lui, c'est une décision cette fois claire, péremptoire qui nous tire, 
et qui tire aussi, chambre qui, en fait, est suspendue de votre décision et qu'on a 
interrompu son débat pour en connaître l'issue. Eh bien, à elle beaucoup et à 
nous aussi, vous devez tout au moins, je le répète une réponse sans équivoque 
sans ambiguïté qui permette au débat de reprendre avec une franchise et une 
loyauté complète et d' aboutir enfin rapidement et dignement soit dans un sens, 
soit dans l'autre. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Charles Lussy. 
 
Charles Lussy (Vaucluse) 
Camarades, il est le plus souvent gênant, d'aborder un débat après Léon Blum. 
Je dois dire cependant qu'en la circonstance, je suis heureux qu'il ait parlé avant 
moi, et je tiens à le remercier d'abord d'avoir très exactement placé le débat sur 
le terrain sur lequel j'entendais le placer moi même, ensuite d'avoir avec 
l'autorité qui s'attache à sa personne, reconnu la valeur, la valeur dans son esprit, 
évidemment proportionnel de quelques arguments que je veux présenter à cette 
tribune. 
Je le remercie surtout d'avoir dégagé ce débat de l'argument de fidélité trop 
souvent employé et d'avoir bien dit que ce qui importe pour le Parti Socialiste, 
c'est de savoir si dans la conjoncture politique actuelle, il considère que la RP 
sert les intérêts dont il a la charge ou si au contraire il pense qu'elle peut leur être 
nuisible. 
Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'insister sur la fait que les circonstances 
politiques sont bien différentes aujourd'hui de celles qu'elles étaient lorsque, 
avant 1914, le Parti entraîné par Jean Jaurès donnait son adhésion unanime à la 
proportionnelle. 
S'il me fallait employer deux arguments seulement pour montrer la différence, je 
me contenterais d'observer d'abord qu'à cette époque, il y avait une presse 
d'opinion, par laquelle on pouvait créer deux grands courants, que nous n'avions 
pas en face de nous une organisation de presse telle que celle que nous 
connaissons aujourd'hui presque entièrement utilisée contre notre Parti. Je 
marquerais ensuite qu'à cette époque, il n'y avait qu'un parti de la classe 
ouvrière, et que notre bataille alors que les perspectives de gouvernement étaient 
bien lointaines, ne se présentaient pas du tout de la même manière 
qu'aujourd'hui. 
Léon Blum dit - et c'est un argument, je le sais qui pèse beaucoup sur des 
camarades : "Mais êtes vous certains, si le scrutin d'arrondissement était 
conservé, que les coalitions électorales que vous voudriez faciliter, vous la 
retrouviez lorsque le pays sera appelé à exprimer ses opinions ? "A cela, je 



réponds tout de suite : je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que les 
possibilités de rassemblement des forces populaires vous les supprimez en 
grande partie, si vous faites la proportionnelle.  
Vous obligez les partis politiques à rechercher non pas ce qui les unit, mais 
contraire ce qui les oppose, et je pose cette question : si la proportionnelle avait 
été votée avant les élections de mai 1936, croyez vous que le Front populaire 
dont on peut aujourd'hui peut-être constater la disparition, mais dont on ne peut 
pas contester le rôle qu'il a joué dans le barrage au fascisme français, pensez 
vous que le Front populaire aurait pu se constituer ? Pour ma part je réponds 
certainement non.  
Alors si on le pense, il faut parler net, en effet, il faut parler clairement, il faut 
dire ce que l'on veut et je ne crois pas que ce sera un argument qu'on pourra 
employer contre les adversaires de la réforme électorale et peut-être plus 
particulièrement contre moi, que de venir dire : c'est un arrondissementier. 
On a le droit, dans le Parti, d'être arrondissementier. Nous sommes un parti de 
démocratie et tant qu'on ne m'aura pas démontré que le représentation 
proportionnelle est indispensable à la transformation du régime capitaliste en 
régime collectiviste, ou Communiste, je considère que pour ma part, j'aurai le 
droit, si je pense que pour aboutir à la réalisation du Socialisme le scrutin 
m'offre plus de possibilité, de demander à mon parti de partager ce sentiment. 
Or, je le pense. Je le pense ardemment. Je suis convaincu que ce qui importe le 
plus pour le Parti, plus encore que le nombre de ses élus qui est tout de même 
quelque chose d'important, c'est les possibilités de sa propagande ; c'est les 
moyens qui sont à sa disposition, suivant ce que j'ai toujours cru, moi, être la 
doctrine traditionnelle du Socialisme : obtenir peu à peu l'adhésion de la 
majorité du pays à la doctrine Socialiste. Est-ce que vous pensez que le scrutin 
basé sur la réforme électorale qu'on nous propose, sur la proportionnelle 
faciliterai ces moyens de conquête ? Vous savez, si on allait au fond des choses 
alors qu'à présent déjà les partisans de la proportionnelle juste et loyale, 
acceptent cependant qu'on y intègre le panachage, qui fut considéré toujours 
comme la manœuvre la plus déloyale, si on allait au fond des choses, on en 
arriverait peut être à conclure qu'à accepter le panachage, mon Dieu ! il faudrait 
peut être accepter en même temps la prime à la plus grande majorité, car ce 
serait pour la propagande le meilleur aliment, car nous n'assisterions pas à ce 
spectacle dont je crains qu'il déprime les fédérations, et qu'il stérilise la 
propagande qu'on saura à peu près par avance au moment des élections, dans 
chaque département, sur combien de sièges on peut compter, étant donné qu'il 
faudra déplacer 16 000 voix et 8 000 au moins pour obtenir un siège de plus : et 
vous savez bien que dans la plupart des départements, c'est une opération 
absolument impossible. 
On a dit, Léon Blum l'a dit tout à l'heure, je veux le répéter après lui, et en effet 
là-dessus, il faudra que le Congrès se prononce avec clarté et avec netteté que le 
Parti devait dire si il considérait que la réforme électorale pouvait être votés sans 
être applicable au Sénat où s'il pouvait accepter qu'elle soit adoptée simplement 
pour la Chambre des députés, étant entendu, on nous soumettra évidemment un 



texte dans ce sens, qu'une fois la réforme votée, applicable seulement à la 
chambre, nous poursuivrons tous nos efforts pour la faire adopter ensuite au 
Sénat ; puisqu'on demande de parler clair ! Pas d'hypocrisie, pas de duperie. Il 
faut tout de même que nous sachions que s'il y a un moment où nous pouvons 
obtenir que la réforme électorale soit votée, en même temps à la chambre et au 
Sénat, c'est maintenant, ce ne sera plus demain. 
Pourquoi maintenant ? Parce que actuellement, le [vote de] la RP, il dépend de 
nos voix. La RP ne sera votée que si le groupe Socialiste la vote. Êtes vous assez 
naïfs pour penser qu'une fois qu'on aura appliqué la RP à la chambre que le 
Sénat jadis hostile de tradition à la RP l'aura votée, pour l'appliquer au Sénat ? Je 
vous en prie ! Nous avons une occasion de proposer mon Dieu ! Appelons-les 
choses par leur nom, un marchandage, nous pouvons le proposer ; ne laissons 
pas passer cette occasion, nous ne la retrouverons pas. Et lorsqu'on vient me dire 
qu'après tout nous ne savons pas ce que nous réservent les élections de demain, 
que la réforme électorale pourrait être préférable pour le Parti, je me contente de 
faire observer à nos camarades, quelle que soit leur opinion sur la fond de la 
question qu'il y a tout de même une chose assez curieuse : c'est qu'alors que dans 
l'esprit de certains, paraît il, la RP serait le scrutin le plus favorable au parti, ce 
sont tous les adversaires du Parti y compris le Sénat qui, aujourd'hui veulent 
l'imposer. 
(Applaudissements) 
Alors tout de même ? Et puis quoi ? Léon Blum a dit tout à l'heure - et c'est vrai 
- que nous pourrions apparaître devant l'opinion publique, comme nous réfugiant 
devant une sorte d'échappatoire parce que jamais le Parti n'a installé le postulat 
du Sénat dans son acceptation de la RP. C'est vrai en apparence, car tout de 
même, est-ce que le Parti aurait donc oublié que nous avons fait toutes les 
élections cantonales de 1937 en très grande partie en dénonçant devant l'opinion, 
publique, la dictature, la suprématie du Sénat que nous vous avons demandé 
qu'on réforme le mode électoral des sénateurs ? Que notre Parti, depuis 
longtemps, puisque c'était, si je ne me trompe, notre camarade Presman qui en 
était l'auteur, a déposé un projet de loi demandant que les électeurs sénatoriaux 
soient nommés au suffrage universel.  
Malheureusement quand nous avons voulu essayer de faire triompher ce point 
de vue, à la chambre, nous nous sommes heurtés à une procédure, qui nous a 
empêchés de déposer les amendements nécessaires et je n'accepte pas, pour ma 
part, qu'on nous accuse de nous réfugier derrière des échappatoires ou d'être des 
manœuvriers, ou de faire de l'obstruction, car l'obstruction contre la réforme 
électorale à la chambre c'est la Commission du suffrage universel elle-même 
beaucoup plus que les députés, qui sont intervenus, qui l'a pratiquée en 
ralentissant le débat qui pourrait être terminé depuis longtemps, et au surplus si 
je pouvait être personnellement mis en cause, on ne l'a pas fait jusqu'à présent, 
pour avoir ralenti le débat par mes interventions qui avaient le caractère d'une 
collaboration fort utile avec la Commission puisque chaque fois les articles sur 
lesquels je parlais furent réservés, le Parti devait me rendre cette justice, que je 
lui ai rendu un énorme service puisque ainsi en retardant le débat, je lui permets 



aujourd'hui, de se prononcer en toute liberté, et en toute clarté.  
Non, je ne suis pas RPiste, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, que 
j'ai le droit comme Socialiste d'avoir, que j'ai le droit comme Socialiste de 
défendre, dans un Congrès de mon parti. Je suis convaincu que la RP portera à la 
propagande de notre Parti un coup mortel. Je suis convaincu que la RP établira 
entre notre Parti et les autres fractions de la démocratie, et les autres éléments de 
la classe ouvrière, une rupture qu'il sera difficile de réparer, que quoiqu'en 
pensent et Léon Blum et ceux qui parlent comme lui, ce n'est pas lorsque les 
partis seront allés à la bataille séparément, dressés les uns contre les autres, 
ayant comme seul objectif de se singulariser, qu'on obtiendra ensuite à la 
chambre, la formation d'une majorité, sinon d'une majorité appuyée uniquement 
sur la défense de ses intérêts économiques contre la défense des revendications 
qu'incarna le Parti Socialiste. 
Je demande à mes camarades, je demande aux délégués des fédérations qui vont 
avoir à émettre un vote, non pas tout de suite, je pense, mais en effet à l'issue des 
délibérations de la Commission des résolutions, je leur demande de peser leurs 
responsabilités. Il est déjà regrettable à mon avis, que le débat s'engage 
aujourd'hui alors que devant la chambre, il est déjà engagé depuis plusieurs 
jours. Je n'en suis en ce qui me concerne nullement responsable ; il y a près de 
deux ans que j'ai demandé que le débat sur la réforme électorale vienne dans les 
assemblées du Parti. Ce n'est pas ma faute s'il vient à une heure aussi tardive.  
Mais que chacun pèse exactement l'importance que la proportionnelle si elle 
était adoptée pourrait avoir dans la vie politique de notre pays. Que chacun s'il 
est proportionnaliste, pèse exactement la situation qui serait créée à une chambre 
élue sur les bases de la proportionnelle, et dans laquelle j'en suis convaincu, les 
formations de majorité seraient singulièrement difficiles en présence d'un Sénat 
élu, lui, sur les bases du scrutin majoritaire, et qui pourrait imposer à la chambre 
du suffrage universel, non pas seulement la dictature du suffrage restreint mais 
la dictature du Parti ou des partis politiques qui seraient les maîtres de la haute 
assemblée. 
Voilà à quoi il faut que chacun de nous réfléchisse. Le Congrès aura à dire 
d'abord s'il conserve l'adhésion du Parti à la RP adhésion qui, depuis vingt ans, a 
été reconduite de Congrès en Congrès, sans que jamais aucun débat sérieux ne 
se soit engagé à ce sujet, adhésion qui, de la part même du groupe parlementaire, 
a paru parfois dommageable, et sans que le Parti s'en offusque, aux intérêts du 
Socialisme et de la démocratie. 
Le parti aura à dire s'il reste fidèle au principe de la RP s'il admet de voter la 
proportionnelle à n'importe quelle condition. Car il faut être franc, il faut être 
loyal, on ne parle aujourd'hui que du panachage ; aucun de nous ne peut dire 
lorsque le projet sera sorti des délibérations de la chambre et plus encore 
lorsqu'il y reviendra après la discussion par le Sénat ce qu'on aura pu y 
introduire ou y modifier, et le groupe parlementaire se retrouvera devant les 
mêmes difficultés ; si vous ne prenez pas à ce sujet une décision claire et ferme, 
il faudra aussi que vous disiez si vous admettez que le Sénat, dont nous savons 
le rôle néfaste, et c'est une nouveauté tout de même dans ce problème, le rôle 



néfaste qu'il a joué lorsque, pour la première fois le Socialisme a pris la direction 
du gouvernement, il faudra que vous disiez clairement si vous admettez qu'en 
France ce soit la seul pays avec les Pays-Bas, dans lequel il y aura application de 
1a proportionnelle, à la chambre du suffrage restreint. Et ceci n'est pas une 
formule. Et ceci n'est pas une manœuvre, je pense sincèrement, adversaire de la 
proportionnelle que si elle devait être votée, eh bien entendu si la majorité du 
Parti le décidait, je m'inclinerai comme les autres, mais je pense sincèrement que 
si la proportionnelle devait être votée, ce serait déjà un grand correctif que de 
l'introduire dans l'assemblée sénatoriale et cela pour deux raisons ; parce que la 
déperdition de notre influence politique à la chambre serait compensée par 
l'augmentation de notre influence politique au Sénat ; parce que les coalitions 
que nous aurions interdites sur le terrain du suffrage universel, nous n'aurions 
pas permis qu'elles se reproduisent sur le terrain du suffrage restreint, et puis 
parce qu'enfin une partie de la propagande diminuée par le fait de la 
proportionnelle, nous la reporterions peut-être sur les élections municipales qui 
prendraient un aspect beaucoup plus intéressant lorsque la proportionnelle nous 
assurerait la part à laquelle nous avons droit, dans la représentation sénatoriale. 
Camarades, il y aurait sans doute d'autres arguments encore à développer mais je 
ne vaux pas abuser de l'attention amicale du Congrès. Je crois avoir dit 
l'essentiel pour lui montrer ce qui m'importe le plus : le caractère politique de la 
décision que nous allons prendre. Ne nous réfugions pas derrière la tradition. 
Nous sommes engagés dans une bataille dont chacun sait que le Socialisme, la 
démocratie peuvent la perdre, si nous ne menons pas cette bataille avec les 
meilleures armes, je suis convaincu que la proportionnelle ne servirait que 
l'adversaire, je suis convaincu que le Socialisme y perdrait encore plus si 
applicable à la chambre, elle n'était pas applicable au Sénat. Je demande au 
Congrès de le dire avec assez de clarté et avec assez de netteté pour que 
l'équivoque qui dure depuis trop longtemps cesse à la fin de ce Congrès. 
(Applaudissements) 
 
Le président - Alors camarades il faut que nous en terminions à la présente 
séance de cette question de la RP. J'avais encore six orateurs inscrits. Mais notre 
camarade Provost s'est faire rayer ; parce que notre camarade Lussy a dit ce qu'il 
voulait dire. J'espère que l'exemple donné par Provost sera suivi par d'autres. 
En attendant, je donne la parole à Sylvestre. 
(Quelques applaudissements) 
 
Sylvestre (Gard) 
Camarades, j'interviens à la fois comme délégué de la fédération du Gard qui à 
l'unanimité a émis un vote en faveur de la représentation proportionnelle, mais 
j'interviens aussi comme ancien rapporteur éphémère, et malheureux de la 
réforme électorale. 
J'ai dû, en effet, abandonner mon rapport parce que après avoir soutenu au sein 
de la Commission du suffrage universel le projet qui avait été déposé par le 
groupe Socialiste, je me suis trouvé comme le disait tout à l'heure Léon Blum, 



en désaccord avec la majorité du groupe qui est hostile à la représentation 
proportionnelle. 
Eh bien, tout le malaise qui pèse sur les débats parlementaires provient de ce que 
notre groupe a continué à faire des affirmations proportionnalistes alors qu'il a 
multiplié les mesures dilatoires, et qu'il a contribué, pour sa part, pour sa très 
large part, au torpillage de cette réforme. 
Je comprends que vous soyez contre la RP mais alors il faut le dire, et pour ma 
part quelle que soit la décision du Congrès, je m'y rallierai et je souhaite que 
tous agissent de même. 
Mais ce que je veux marquer, c'est que, en l'absence de décisions contraires, la 
loi du Parti était que nous voulions la réforme électorale, et que, en agissant 
comme nous l'avons fait, nous sommes demeurés fidèles à la volonté du Parti. 
Je pose donc la question franchement, loyalement et sans aucune équivoque : ou 
pour la RP ou pour le maintien du scrutin actuel. 
Certains camarades ont affirmé que la RP n'était pas une question de doctrine, 
mais une question de tactique, que la RP ne saurait, être résolue qu'en fonction 
des circonstances. 
Pour ma part, je veux bien me placer sur ce terrain et je vous assure que je ne me 
sens pas tellement lié à une formule figée et vénérable, qui, si elle m'apparaissait 
quelle soit dangereuse je ne suis pas prêt à la renier. 
Eh bien, la tradition du Parti Socialiste, elle est sans doute respectable. Mais si 
elle devait être meurtrière, pour le Parti, je serais pour ma part, contre la RP. Or 
je pense que jamais les circonstances n'ont été plus déterminantes. Jamais notre 
Parti n'a eu plus besoin de la RP pour conserver son indépendance, pour 
conserver son unité, et pour se garantir contre la plus formidable des coalitions, 
qui se préparent dans le pays et dont certaines élections partielles nous ont déjà 
donné un avant goût. 
Nous devons donc conserver notre indépendance et je pense qu'en agissant ainsi, 
nous sommes conformes à ce sentiment que j'appellerai un sentiment de 
patriotisme à l'égard du Parti. Nous devons vouloir que cessent les œillades 
aguichantes de certains de nos camarades à l'égard des Communistes ou à 
l'égard des radicaux selon qu'ils ont besoin pour être élus ou des Radicaux ou 
des Communistes ! 
(Applaudissements) 
Je pense donc que l'indépendance du Parti est la condition sans laquelle il ne 
peut y avoir de Parti homogène. Il ne peut pas y avoir de majorité stable ; de 
majorité cohérente, et ce que je dis pour le Parti Socialiste vaut pour tous les 
autres partis. 
Il y a à la chambre, des radicaux de gauche. Il y a des radicaux de droite ; je me 
permettrai de vous rappeler que les radicaux de gauche sont, ceux qui ont besoin 
des voix Socialistes ou Communistes et pour être élus et que les radicaux de 
droite sont ceux qui ont besoin des voix réactionnaires. 
(Quelques applaudissements) 
Et alors est-ce que vous ne sentez pas que les circonstances sont plus que jamais 
favorables aux coalitions contre nous ? 



Aux dernières élections législatives à la faveur du Front populaire, la coalition a 
joué en notre faveur. Nous avons bénéficié du désistement des radicaux, du 
désistement des Communistes ; sans doute, il y a un certain nombre de radicaux, 
25 à peu près sur 110 qui ont été des candidats de coalition anti-Socialiste, 
permettez moi de vous déclarer, et je pense que je ne serai démenti par aucun de 
ceux qui connaissaient la géographie électorale, de notre pays, que vous aurez 
aux prochaines élections législatives, un grand nombre de candidats radicaux qui 
bloqueront contre nous, et que la coalition radicale réactionnaire antimarxiste va 
arriver en majorité à la chambre.  
 
Le président - Camarades voulez-vous faire un peu de silence ! Le petit Congrès 
qui se tient en face l'entrée ! 
 
Sylvestre - Vous savez camarades, ce qui pèse aussi sur nos débats c'est qu'il y a 
des fédérations, c'est qu'il y a des départements qui ont plus que leur part. Je 
pourrais dire si je ne craignais d'employer un langage mussolinien, c'est qu'il y a 
des départements gavés et des départements prolétaires ! Je sais bien, je 
comprends que les camarades qui comptent la totalité ou la quasi-totalité des 
sièges dans leur département soient contre la reforme électorale mais qu'ils me 
permettent de leur dire que ce que le courant favori le leur a apporté, le courant 
défavorable peut le leur retirer et que le scrutin d'arrondissement, qui leur a 
donné la totalité des sièges peut leur faire perdre la totalité de ces sièges. 
Alors, si vous pensez qu'il faut voter la RP, il ne suffit pas ce le dire, mais il faut 
faire en sorte que cette réforme soit réalisée ; et ce n'est pas un des spectacles les 
plus paradoxaux de ce Congrès que de voir des adversaires de la RP nous dire : 
"Nous voulons bien la RP mais à condition qu'elle soit appliquée aux élections 
sénatoriales ". 
Permettez-moi d'admirer le zèle interproportionnaliste de ces adversaires de la 
représentation proportionnelle ! Léon Blum a posé la question d'une façon 
particulièrement précise : "Voulez-vous la RP ? Et mettez-vous comme 
condition préalable du vote de la RP pour les élections de députes le vote de la 
RP pour les élections sénatoriales ?" 
Eh bien, je pense, camarades, que dans la mesure où nous aurons voté la RP 
pour les élections législatives nous serons beaucoup plus forts pour l'imposer 
aux élections sénatoriales. 
Et j'ai déposé au bureau du Congrès un ordre du jour qui répond d'une façon 
précise aux questions que Léon Blum a posées à cette tribune. Permettez-moi de 
vous donner lecture de cet ordre du jour auquel il faudra que le Congrès réponde 
d'une façon précise : "Le Congrès confirme son attachement à la RP intégrale, 
sans prime à la majorité, et dont il estime le vote nécessaire... " 
 
Le président - Voulez-vous vous taire, camarades, je vous en prie ! 
 
Sylvestre - "... il mandate le groupe parlementaire pour agir conformément à 
cette décision, estimant que la RP étant appliquée aux élections législatives, il 



doit continuer son action pour l'étendre aux élections sénatoriales. Si la RP avec 
liste bloquée ne peut être réalisée, le Congrès se rallie au panachage avec 
établissement d'une liste nationale"  
Et maintenant, camarades un dernier mot : ceux qui ne veulent pas de la RP ne 
sont pas certains qu'un décret-loi, demain, ne leur imposera pas un mode de 
scrutin qui ne sera ni majoritaire, ni proportionnaliste. Dans la mesure où le 
groupe parlementaire pourra agir à la chambre, dans la mesure où le groupe 
parlementaire pourra agir en vue de la réalisation d'un mode de scrutin, il 
empêchera le gouvernement de réaliser par décret un système électorale qui, 
soyez en certains, ne serait pas défavorable aux intérêts du Parti Socialiste. 
Nous sommes un grand parti, et je pense que nous ne devons pas continuer à 
user de petites habiletés. Nous sommes un grand parti, nous devons le dire, nous 
devons dire que nous sommes pour la réforme électorale, que nous sommes pour 
la représentation proportionnelle, et nous devons agir sans aucune mesure 
dilatoire, afin que cette réforme soit appliquée d'abord à la chambre, et si 
possible, demain au Sénat. 
(Applaudissements) 
 
Le président - Je demande aux camarades de vouloir bien faire du silence une 
fois de plus : ce n'est pas très agréable quand on est président, de répéter tout le 
temps la même chose ! 
Je donne la parole à notre camarade Philip. 
 
Philip 
Camarades, je voudrais brièvement indiquer les raisons pour lesquelles pour ma 
part, je n'accueille qu'avec un enthousiasme extrêmement mitigé et d'assez fortes 
réserves le projet d'introduction de représentation proportionnelle. 
Actuellement, nous sommes en face d'un choix que nous devons faire, et ce 
choix se présente entre deux maux dont il nous faut choisir le moindre. 
Je voudrais indiquer les différentes objections et difficultés que je vois dans la 
système de la représentation proportionnelle, et montrer les raisons pour 
lesquelles je ne rallierai comme un pis aller au mode de représentation qui a été 
défendu tout à l'heure par notre camarade Weil-Reynal, de représentation 
proportionnelle dans le cadre de l'arrondissement, qui me semble être de tous les 
systèmes celui qui présente peut-être le minimum d'inconvénient. 
Lorsque nous discutons aujourd'hui de la représentation proportionnelle, je crois 
que nous ne pouvons faire une discussion générale et purement abstraite sans 
oublier que la proportionnelle a été introduite et expérimentée dans un certain 
nombre de pays, et sans essayer de constater quels ont été les résultats obtenus 
dans les pays qui ont fait cette expérience. 
Je vous rappellerai simplement que la proportionnelle a été introduite en Italie 
en 1919 et qu'alors qu'avec un système majoritaire le Parti Socialiste aurait eu à 
ce moment une assez forte représentation et que les deux partis Socialistes et 
catholiques auraient dû, en Italie, avoir la majorité, la représentation 
proportionnelle a eu comme résultat une multiplication du nombre des petits 



partis, et une série de gouvernements de coalition aussi faibles et aussi passagers 
les uns que les autres ; que lorsque Géolitti a prononcé la dissolution de la 
chambre, et a fait une liste commune avec le parti fasciste apparaissant à ce 
moment au pouvoir, le résultat a été l'introduction de trente six fascistes à la 
chambre italienne, et une telle instabilité gouvernementale que dix 
gouvernements se sont succédés jusqu'en 1922 date de la marche sur Rome. 
Si nous prenons l'exemple allemand, nous constatons que là encore 
l'introduction de la proportionnelle intégrale en 1919 a d'abord empêché le Parti 
social-démocrate d'obtenir une majorité qu'il aurait eu par un système purement 
majoritaire. 
Lorsqu'on 1920, le premier Reichstag a été élu grâce à la RP, les extrémistes des 
différents côtés, Socialistes indépendants d'une part, et nationalistes de l'autre, 
ont eu un chiffre de représentants suffisant pour mettre en minorité la coalition 
de Weimar. 
On a vu ensuite en Allemagne à partir de 1922 apparaître un nombre 
considérable de nouveaux groupements et de partis à intérêts économiques 
directs. 
Deux partis paysans, un parti économique de classe moyenne, enfin l'apparition 
bientôt des nazis jusqu'en 1930 n'auraient pas eu un seul siège avec un système 
majoritaire. 
Si nous examinons les élections de 1930 où les nazis sont arrivés en Allemagne, 
avec 107 députés, si le Reich avait été subdivisé en quatre cent ou quatre cent 
cinquante constitutions avec un régime majoritaire, étant donné que Hitler 
n'avait eu nulle part 40% des voix que ces voix étaient également réparties 
partout, et ne comportaient nulle part d'éléments véritablement puissants les 
nazis n'auraient eu qu'un chiffre de voix ridicule et une coalition des sociaux 
démocrates et du centre aurait eu une majorité dans le Reichstag et aurait peut-
être permis, de sauver la République allemande. 
Si enfin, j'examine le système belge, je constate que si au lieu de la RP la 
Belgique avait connu un système majoritaire, ni les flamands, ni les rexistes 
auraient eu à aucun moment une proportion de voix comparable à celle qu'ils ont 
obtenue, et que fort probablement le Parti libéral aurait peu à peu fondu comme 
fond le Parti libéral britannique, aboutissant à la constitution de deux grands 
partis, parti ouvrier d'une part et catholique de l'autre, constituant l'un et l'autre 
une majorité susceptible de gouverner. 
L'expérience par conséquent des pays qui ont introduit la RP et qui l'ont fait 
fonctionner pendant dix ans, ne me rend pas extrêmement optimiste, et je dis 
même me rend très inquiet, sur les résultats d'un tel mode d'élection. 
Et si je passe maintenant de l'examen des faits : une analyse doctrinale, je 
voudrais indiquer les défauts qui me semblent d'une part les uns inhérents à une 
RP totale, les autres inhérents à une RP avec panachage. 
Pour la RP intégrale, je vois pour ma part deux inconvénients très sérieux avec 
désignation de la liste par les partis eux-mêmes, sans que les électeurs puissent 
manifester leur volonté et leur sentiment dans le choix des candidats ; je crains 
que nous aboutissions, comme l'on a abouti en Italie comme l'on a abouti en 



Allemagne, comme l'on semble hélas aboutir en Belgique, à me ossification de 
partis bureaucratisés, et entièrement dominés par une machine qui a en fait en 
mains la désignation générale des candidats aux élections. Je crains également 
pour le début une lutte interne à l'intérieur même du Parti pour l'élaboration de la 
liste et je crains qu'une fois qu'une RP intégrale se trouverait introduite en fait 
les fédérations soient presque toujours amenées à représenter comme candidats 
les sortant dans l'ordre très souvent même de l'ancienneté et à barrer par là 
même, la route à ces jeunes éléments qui, avec le scrutin d'arrondissement, 
peuvent s'ouvrir la voie et pénétrer au parlement. 
J'ai peur qu'un système de RP intégrale, aboutisse alors que par ailleurs nous 
demandons soit la suppression du Sénat, soit la diminution de ses pouvoirs, à la 
suppression de la Chambre des députés, à son remplacement par un deuxième 
Sénat où règneront à nouveau la gérontocratie et la domination des anciens et de 
ceux qui sont déjà en place.  
C'est pour cela que, pour ma part, j'accueille le panachage non pas comme un pis 
aller, mais avec joie, comme étant un élément qui permet d'éviter et la 
bureaucratisation interne des partis et la sclérose interne des différents 
groupements, et qui permet, par ailleurs, à l'élément personnel de jouer un 
certain rôle dans la décision générale en matière d'élections.  
Je ferrai remarquer, par ailleurs aux camarades que le panachage inquiète, qu'en 
fait l'électeur français tient à conserver son droit de panacher et que s'il l'a, il 
l'utilise très peu, et que, dans la plupart des élections municipales où nous avons 
un scrutin de liste avec panachage, c'est à peine cinq ou six pour cent des 
électeurs qui usent de la méthode du panachage, et que dans l'ensemble le 
panachage est plutôt favorable au Parti Socialiste. En effet, les Socialistes sont 
plutôt disciplinés ; ce sont plutôt les voisins de droite et de gauche qui useront 
du panachage pour faire passer deux ou trois camarades appartenant au Parti, et 
je crois que l'utilisation du panachage peut aboutir à une augmentation du 
quotient du Parti Socialiste. 
Par conséquent, je suis pour ma part, adversaire d'une RP complète et totale, 
sans panachage, et j'accueille le panachage comme une amélioration et une 
diminution des dangers que comporte, par ailleurs, la RP. 
Il reste cependant d'après l'expérience des pays étrangers encore quelques 
objections, encore quelques inquiétudes que je ne veux pas cacher. 
A la différence de Léon Blum, je ne crois pas que l'indépendance complète des 
partis apportés par la RP soit un élément favorable à un gouvernement stable, 
une fois que l'on est arrivé au Parlement, la RP étant un élément de 
multiplication du nombre des partis et l'exemple tant de l'Italie que de 
l'Allemagne, que de la Belgique ayant montré que cette dissémination et cette 
multiplication elle-même du nombre des partis aboutit à des coalitions 
extrêmement éphémères et à des gouvernements qui ne durent pas.  
Je crains que la RP aboutisse à valoriser les éléments des minorités extrémistes, 
qu'elle nous apporte demain soixante ou soixante dix représentants du parti 
social, français et rende par là même plus difficile encore l'administration 
générale du parlement que dans une RP exécutée dans le cadre départemental, 



dans un cadre extrêmement 'vaste, nous voyons se multiplier des listes d'intérêt ; 
que dans certains départements ruraux du Nord nous voyons des listes de 
défense de l'industrie des travailleurs, dans les départements du Midi, des listes 
de défense de l'agriculture, dans presque toutes nos villes ces listes de défense 
du petit commerce ou du petit artisanat, et nous verrons arriver alors au 
Parlement, par cinquante, quarante, quatre vingt des opinions ne correspondant à 
aucune opinion politique, à aucune doctrine, à aucun sentiment général, de 
l'intérêt national, mais venues là exclusivement pour défendre les intérêts 
particuliers qu'un certain nombre de groupes précis. Je me demande si dans cette 
mesure, la RP ne serait pas l'amorce d'une sorte de parlement semi corporatif. 
j'ai tenu à indiquer devant le Congrès ces inquiétudes, parce que nous partons, et 
nous allons courir, à une aventure qui peut être extrêmement dangereuse pour 
l'avenir même de la démocratie. 
Par ailleurs, je reconnais la force des arguments de Léon Blum. Je reconnais que 
le scrutin actuel, le scrutin uninominal du scrutin à deux tours auquel vont mes 
préférences est, dans les circonstances concrètes d'aujourd'hui dangereux pour le 
Parti, parce que nous risquons de trouver devant nous une coalition anti-
Socialiste générale réalisée peut être dès le premier jour, et des radicaux qui 
abandonnent la tradition républicaine se grouperont immédiatement avec 
l'ensemble de tous les autres partis, pour se faire élire contre nous. 
Nous avons donc le choix entre deux maux où des deux côtés, je vois des 
dangers réels, et pour le Parti et pour l'existence de la démocratie. 
Et alors, il m'apparaît que le système qui nous a été présenté tout à l'heure par 
notre ami Weil-Reynal me semble être celui qui, peut-être réduit au minimum 
l'ensemble de ces inconvénients ; il est simple. Chacun reste candidat dans sa 
circonscription. Le Parti a dans un département trois ou quatre élus ; on choisira 
les trois ou quatre membres du parti qui, dans leur circonscription respective ont 
eu la plus forte proportion de voix par rapport à l'ensemble des votants. Cela 
donne satisfaction à l'idée de justice et de représentation exacte de la RP et cela 
permet, en même temps, de conserver sur le terrain de l'arrondissement, la 
possibilité d'une lutte individuelle où chacun donnera l'ensemble de ses efforts et 
où la personnalité de l'homme peut réduire au minimum le danger de ces 
groupements et de ces listes spéciales qui est pour moi le plus gros danger à 
l'heure présente, de ces listes spéciales représentant simplement des intérêts 
professionnels. 
Voilà, camarades, les quelques observations que je voulais présenter devant 
vous. Je m'excuse de ne pas me présenter en disant " la RP est une merveille ! 
Elle a toutes les qualités !" Ou " L'arrondissement est admirable, il a toutes des 
qualités, je vois de l'un et de l'autre côté de très sérieux obstacles et de graves 
problème. J'ai l'impression que le projet qu'a soutenu tout à l'heure devant nous 
notre camarade Wei-Reynal est celui qui réduit au minimum les inconvénients, 
et je serais heureux si le Parti pouvait s'orienter dans cette direction. 
(Applaudissements) 
 
Le président - la parole est à notre camarade Bracke. 



 
Alexandre Bracke  
Camarades, je n'ai pas envie de faire toute une conférence sur la proportionnelle. 
Je demanderai même pardon à mon ami Philip de ne pas répondre à chacune des 
choses qu'il a dites, ni de tâcher de lui prouver ce que je pourrais faire, que pas 
plus lui que personne depuis près de pas loin de soixante ans que je suis 
proportionnaliste, jamais je n'ai rencontré personne qui soit venu apporter une 
preuve du désordre parlementaire, d'impossibilité de faire des coalitions 
gouvernementales, de changements considérables d'un moment à l'autre, de 
dissémination des partis qui causent les plus grands embarras, auxquels je n'ai 
pas pu opposer un exemple exactement du même mal dans des pays qui avaient 
un mode de scrutin par arrondissement ; par circonscription.  
Comment ? on vient nous dire : "Vous n'avez pas vu, en Italie ? Vous n'avez pas 
vu en Allemagne ? Eh bien et vous ? Vous n'avez pas vu en France ? Vous n'avez 
pas vu en Italie avant la proportionne ? Vous n'avez pas vu en Angleterre ? des 
moments où on ne pouvait plus gouverner, au moment où il y avait des petites 
minorités de députés irlandais dans la chambre des communes qui empêchait 
absolument tout, entre deux partis, et pourtant forts ! en faisant la majorité de 34 
vois ; je crois que c'est quelque chose comme cela ; ils se portaient tantôt d'un 
côté, tantôt de l'autre tout simplement pour embêter le monde, souvent et tout 
simplement pour faire de la propagande pour leur pays. 
Eh bien, en Angleterre, vous savez ce n'était pas la proportionnelle ; non, les 
vices de la proportionnelle, les vices possibles de la proportionnelle ; il faut les 
tirer du fait qu'il y a eu proportion entre les voix obtenus et les sièges établis 
dans le Parlement, mais encore une fois je ne veux pas entrer dans les détails 
trop grands, je ne serais même pas monté à la tribune une fois de plus pour 
parler de la proportionnelle, à laquelle je sais attaché depuis si longtemps, et je 
me permettrait de dire à Messieurs de la presse, comme un conseil, comme une 
remarque amicale, qu'ils ne devraient, pas toujours tomber dans les slogans 
ordinaires ; vous avez encore cette fois-ci tout dernièrement appelé ce pauvre 
Benoit le "père de la proportionnelle", mais vous ne devriez pas ignorer que 
personne n'a écrit contre la proportionnelle des choses plus dures que Benoit, 
c'était un converti à la proportionnelle ; il y avait bien avant lui des 
proportionnalistes. 
Au fond, l'idée de la proportionnelle, savez vous qu'est-ce qui l'a lancée ? C'est 
le premier qui a parlé du suffrage universel c'est Condorcet. Car il l'a envisagée 
d'abord. Et ceux qui l'ont reprise ensuite c'était des fourriéristes et après c'était 
des blanquistes. Par conséquent, vous savez, même si on invoquait la 
tradition !... Mais moi je n'invoquerai pas la tradition. On pourrait être attaché à 
la proportionnelle sans se faire un montre du fait que Charles Benoit a cru à un 
certain moment devoir se ranger du côté de cette proportionnelle. 
Il y a une chose que je tiens à dire, c'est ce qui - non pas seulement pour moi, car 
je ne veux pas parler seulement de moi, je n'ai pas l'habitude, mais de tous côtés 
d'entre nous qui, depuis des années et des années, depuis le Congrès 
international de 1893 Congrès Socialiste qui avait recommandé la 



proportionnelle, depuis ce temps là ceux qui y avaient été acquis tour à tour, les 
camarades comme Guesde, des camarades comme Jaurès, comme Jaurès surtout, 
ce qui les avait attiré ça n'était pas la question 
de savoir s'il y aurait plus ou moins de députés, ça n'était pas la question de 
savoir même s'il y aurait une justice mathématique, quoiqu'il soit bien difficile 
cependant de concevoir que l'on ose parler d'une représentation nationale, d'une 
représentation quelconque en disant qu'on demande d'abord non seulement 
qu'elle négligera, mais qu'elle violera les proportions.  
Un portrait où on dit au peintre ou au dessinateur : " vous allez reproduire la 
figure de Monsieur Untel mais vous démantibulerez toutes les proportions, 
naturellement, entre le nez et la bouche et les oreilles et corps "... ce n'est pas un 
portrait, c'est une caricature. C'est la définition même de la charge de la 
caricature mais ce n'est pas tout, cela : il n'était pas question des députés, il 
n'était pas question des gouvernements ; il n'était même presque pas question 
des partis, d'abord il était question des électeurs. Il était question de l'électeur, de 
chaque électeur, ce qui avait attiré Jaurès surtout, c'était ceci : c'est que l'on 
pouvait dire à un électeur isolé, dans un petit hameau, n'ayant autour de lui 
aucun de ceux qui partageaient l'opinion à laquelle il s'était gagné par le 
raisonnement et par l'expérience : "On ne jettera pas à l'eau ton vote, il comptera 
avec tous ceux des autres." Et par conséquent, il saura d'abord que son suffrage 
n'est pas isolé, que son suffrage sera solidaire du suffrage émis par des gens qu'il 
peut ne pas connaître qui peut-être sont loin de lui, mais avec lesquels il se 
sentira dans une telle connexion qu'il saura qu'il faut continuer autour de lui, à 
gagner un, deux, trois autres, parce que son vote sera utilisé. 
Voilà camarades ce qui avait frappé le plus : notre ami Sylvestre a dit une partie 
des choses utiles ; mon ami Philip en a dit aussi. Je voudrais avoir seulement 
l'occasion de rappeler à notre ami Lussy, je ne sais pas s'il est resté dans la salle 
ou non, qui, avec un talent qu'il sait combien j'apprécie, a exposé la thèse à 
laquelle il est acquis maintenant, je voudrais lui parler tout à fait en ami, n'est-ce 
pas mon cher Lussy ? Parce que qu'est-ce que vous voulez ! mon nom a été 
associé au vôtre, non pas pour la proportionnelle, mais à propos de ce que vous 
avez dit, pour la proportionnelle et d'abord une chose qui ne doit tromper 
personne ; vous avez dit : "j'ai le droit de ne pas être proportionnaliste ". Eh ! 
parbleu, je l'ai dit bien avant vous, je l'ai toujours dit ! Je n'ai jamais regardé 
comme un crime pour un Socialiste de ne pas être pour la proportionnelle, mais 
alors vous dites : "Le Parti a toujours regardé cela cornue une question de 
tactique et mon pas une question de principe." Êtes-vous bien sûr que vous 
savez ce que-vous avez voulu dire ? Principe ? Eh bien ! Bien sûr : eh bien je dis 
: qu'est-ce que vous avez comme principe ? Je ne suis pus un homme de 
principe. Je ne connais qu'un seul principe pour les Socialistes : c'est le premier 
article des statuts. Tous les autres sont autre chose que ces principes que l'on met 
dans un tiroir, pour le tirer à l'occasion, et que l'on remet dans le tiroir quand on 
n'en a plus besoin. Ah ! Non ! C'est une question d'utilité ; c'est une question 
d'utilité pour les thèses politiques que l'on défend, dans le moment, ou bien pour 
l'action générale à laquelle on appelle tous les électeurs. 



Je ne pense pas au tout que ce soit mal de ne pas accepter la proportionnelle. 
Même avec les définitions données par le Parti. Seulement, je ne peux pas 
m'empêcher de rappeler que le groupe Socialiste, il a été réinformé par la CAP à 
l'unanimité, pas par une tendance réservée : il a été reconnu officiellement que la 
proportionnelle, juste et légale, elle avait été définie par le Congrès de 
Mulhouse, dans des termes plus clairs encore que juste, et que loyale en disant " 
sans prime ni panachage ", et que par conséquent, même pour allonger la sauce, 
et permettre au Parti de décider dans ces conditions, dans ce Congrès, on aurait 
pu trouver peut-être d'autres systèmes que de commencer par se mettre en 
contradiction absolue avec une décision formelle. Oh ! ce n'est pas aux députés 
que j'en veux, ou plutôt je n'en veux à personne... Ce n'est pas aux députés que je 
m'en prendrai, je sais très bien que ceux à qui on dit : "Ah ! Ah ! Vous avez peur 
de perdre des sièges dans votre département, et vous ne voyez pas qu'il y en aura 
d'autres dans d'autres départements qui en gagneront, par conséquent, vous êtes 
des égoïstes... ça n'est pas seulement les députés, ce n'est même pas seulement 
les membres du Parti, ce sont les électeurs eux-mêmes qui considèrent 
évidemment... comment dirai-je ? instinctivement comme victoire ce qui est le 
plus près. Mais nous sommes là depuis que le Parti existe ou plutôt depuis que 
n'importe quel parti national existe, nous sommes là pour dire tout le monde : ne 
regardez pus seulement à côté de vous, regardez au loin les frères avec lesquels 
vous devez fonctionner et prenez garde de ne pas diminuer leur force parce que 
vous aurez cru augmenter les vôtres. 
On dit tant de choses que je suis loin de vouloir refaire tout ce qui a été dit, 
reprendre tout ce qui a été dit à cet égard, mais je vous le répète, je ne trouve pas 
mal que l'on soit contre la proportionnelle: je ne cirai pas que c'est un crime, 
mais ce me semble une faute, une faute contre soi même et une faute contre le 
Parti, que de laisser croire qu'on en est partisan, et de mettre sous les pieds de 
ceux qui veulent aller vers la proportionnelle des petits pièges lesquels ils 
s'arrêtent.  
Oh ! Vous pensez bien que je ne vais pas me faire une guerre particulière avec 
mes amis du Nord ou avec mon cher ami Lebas à qui vous avez envoyé un 
témoignage de sympathie, qui n'a pas besoin, pour lui, d'être signé " Bracke... " 
vous savez... la sympathie de Bracke il la connaît depuis tellement longtemps ! 
Je sais très bien pourquoi ils se sont tournés vers la question sénatoriale : c'est 
parce, que c'est à peu près le seul département où il y ait une question 
sénatoriale, où le fait de non proportionnelle établit une injustice criante, mais 
aussi faites attention : c'est le seul département qui ait huit sénateurs.  
Lussy, quand on voudra établir la proportionnelle pour le Sénat, dans les 
départements, il faudra commencer par avoir établi autrement tout, le 
recrutement du Sénat, toute sa répartition. Et alors, pourquoi vous emparant 
d'une préoccupation qui, je le répète, n'est née que d'une expérience particulière, 
pourquoi vous en faire une espèce d'argument dont on n'avait jamais entendu 
parler : car c'est la première fois, que l'on dit cela ! Ce n'est pas, Dieu merci !.. 
On en a parlé de la proportionnelle dans le Parti, et c'est la première fois qu'on 
est venu dire : Sénat ! Sénat ! Sénat ! 



Eh bien mais Sénat, Conseil général, mais Conseil d'arrondissement, mais 
Conseils municipaux ! Je me permettrai de rappeler là-dessus que non seulement 
comme beaucoup de camarades n'ont pas l'air de le savoir la proportionnelle 
municipale elle existe dans beaucoup... elle a existé et elle existe parce que le 
suffrage universel n'est pas maintenant dans tous les pays comme il a été à un 
moment donné mais dans beaucoup d'endroits... il y a même des endroits où ça a 
été la seule proportionnelle, la proportionnelle municipale. Je rappellerai que 
puisque j'ai parlé de nos amis du Nord, G... Tolory non seulement n'était pas 
contre la proportionnelle municipale, mais il l'appelait de tous ses vœux, car il 
professait que ce serait un très grand avantage d'établir les municipalités d'après 
un système proportionnel. 
Alors, par conséquent, dites nous : toutes les élections, et non pas "Pourquoi pas 
le Sénat ?". 
 
Charles Lussy - Bracke, il fut un temps où en matière d'élections municipales, 
non seulement le Parti réclamait la proportionnelle, mais il y a même eu des cas 
où il l'a imposée dans certaines élections, en présentant des listes incomplètes, 
volontairement. 
 
Alexandre Bracke - Lussy, j'ai rendu hommage tout à l'heure et à votre talent et à 
vos convictions ; j'aurais pu rendre hommage en votre connaissance des faits ; 
mais là je vous prends ! car la proportionnelle que nous établissons, ou que nous 
n'établissons pas ce était établie sur une proportion de scrutin émis dans une 
élection donnée et non pas une proportion établie volontairement d'avance, avant 
les élections, par la volonté d'une coalition qui se fonde non pas sur les scrutins 
à émettre mais sur des scrutins émis il y a quatre ans, il y a cinq ans, il y a six 
ans, ou même il y a douze ans, car j'en ai vu des exemples. Et cela le Parti au 
contraire l'a toujours condamné et on a toujours voulu à ceux qui l'avaient fait. 
Non, vous avez le droit, bien entendu, de dire cette fois-ci : "On sera contre la 
proportionnelle". Vous avez même le droit de dire : "On a eu tort jusqu'ici d'être 
pour la proportionnelle". Mais alors je dirai à mon ami Sylvestre qui a dit 
tellement de choses utiles, après celles dites par Blum avant lui, que je veux pas 
les répéter, je veux seulement comme lui, alors, ou comme eux, vous mettre en 
garde contre un très grand danger : je souhaite que vous ne vous aperceviez pas 
trop tard si vous admettez qu'on ne fera pas passer la proportionnelle d'après un 
système uninominal, ou scrutin de liste, vous pensez bien que ce n'est pas là-
dessus qu'on va discuter, car moi, je l'ai dit, il y a longtemps : un scrutin 
uninominal, et je crois avoir été le plus correct de tous, le plus correct et le plus 
simple de tous - qui transforme les élections nationales en élections nationales, 
ce que jusqu'ici elles ne sont pas car elles sont des élections régionales, dés 
élections départementales, des élections locales, mais j'ai peur qu'en cherchant 
des systèmes moyens, ou qu'en cherchant à revenir à l'arrondissement, vous ne 
vous aperceviez pas trop tard qu'en le faisant vous vous êtes trouvés tout à coup 
devant une des formes de scrutin que vous n'avez jamais avalées à aucun 
moment que vous n'avez jamais trouvé utiles, ni pour le Parti, ni pour le pays, ni 



pour les électeurs, ni pour les députés : des formes de scrutin qui vont, en réalité 
jusqu'à vous mettre devant un dilemme : ou disparaître en tant que Parti pouvant 
faire une action à lui, ce qui est la définition du Parti Socialiste, ou faire le 
maximum de force dans le Parlement... que l'ennemi pourra vous enlever ; je ne 
veux pas prononcer le mot d'ennemi, mais vous n'avez qu'à réfléchir dans le 
moment ou nous parlons, quel est dans la politique l'homme ou le groupe 
d'hommes autour de lui qui ont le plus envie, - ils l'ont, prouvé depuis des 
années - de mettre constamment le Parti Socialiste à l'écart, de le repousser, ce 
lui rendre la vie difficile, et vous saurez ce que je veux dire ! 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Saint-Martin. 
 
Saint-Martin 
Camarades, je veux rassurer le Congrès : mon intervention ne dépassera pas 
trois minutes. Je veux simplement marquer ici mon étonnement et dire que le 
débat sur la représentation proportionnelle est à mon avis un débat prématuré. 
Tous les orateurs ont reconnu que la proportionnelle était une question de 
tactique, et à mon avis avant de discuter de réforme électorale, le Congrès et le 
Parti Socialiste devraient savoir quelle sera la position du Parti au point de vue 
intérieur. 
Et la seule question me je veux poser est celle-ci : je veux demander à Léon 
Blum, lorsque nous aurons voté la représentation proportionnelle, si vous voulez 
redonner au Parti Socialiste la possibilité de reprendre le pouvoir, il faudra aller 
alors jusqu'au fond de votre pensée, et nous proposer l'unité d'action, avec le 
Parti Communiste.  
Camarades, après l'exposé des arguments qui ont été développés ici par Philip, je 
me permets de demander au Congrès d'ajouter aux trois questions qui ont été 
posées ici, par Léon Blum, une quatrième question : savoir si le Congrès prendra 
en considération le projet qui a été ici exposé par notre camarade Weil-Reynal, si 
le Congrès donnera mandat au groupe Socialiste de faire triompher ce projet, et 
s'il n'en était pas ainsi, eh bien, camarades, vous pouvez décider dans ce Congrès 
que vous êtes artisans de la représentation proportionnelle juste et loyale, mais 
lorsque le groupe parlementaire reviendra délibérer, je vous mets au défi de 
pouvoir réaliser un projet juste, simple et loyal, et le seul argument que je veux 
donner en terminant est celui-ci : lorsque vous voudrez établir le principe des 
listes nationales, lorsque vous demanderez aux militants de toutes les petites 
fédérations de province, de travailler, je pose alors ce problème : dans quelles 
conditions financières allez-vous engager la lutte ? Sur quel terrain dans des 
départements où on n'a pas la possibilité de présenter un candidat aux élections 
de scrutin d'arrondissement, allez-vous demander à des fédérations, sans 
ressources, d'engager des dépenses extrêmement importantes, de façon à ce que 
le Parti puisse avoir la possibilité... On m'a dit tout à l'heure : "les Communistes 
ont de l'argent, nous le savons, mais dans le Parti Socialiste, si vous nous 
demandez de voter la représentation proportionnelle, moi je demande à ce que 



notre camarade Granvallet vienne ici nous expliquer comment le Parti Socialiste 
va financer les élections à la représentation proportionnelle. 
Je prie tous les militants de ces petites fédérations, tous ces militants obscurs qui 
se sont dévoués, qui ont fait le Parti, et qui ont envoyé 156 députés Socialistes, 
de réfléchir à cette question. 
Et la dernière : dans l'établissement des listes nationales lorsqu'on dira aux 
militants d'un petit département, qui apportera quinze mille neuf cent cinquante 
cinq voix : "ce n'est pas vous qui aurez un représentant, c'est un membre qui 
figure sur la liste nationale", je vous prie également d'y réfléchir, je vous dis : la 
réforme électorale, le principe en est excellent, Léon Blum, un jour, parlant de 
l'école unique avait dit cette formule, et j'en ai terminé : " L'école unique, la 
formule est belle, et la formule est si simple, mais tout ce qui paraît juste et tout 
ce qui paraît simple lorsqu'on veut le concrétiser, et le faire passer dans le plan 
des réalités, on s'aperçoit qu'il y a des difficultés. 
Je dis ici aux militants : j'ai, consciencieusement suivi toutes les séances de la 
commission du suffrage universel, je n'y ai vu que des combines, je n'y ai vu un 
travail sérieux. La représentation proportionnelle, on l'a qualifiée ainsi à la 
commission du suffrage universelle : c'est une plume, c'est un contrat 
d'assurance pour le député sortant. L'argument le plus fort est celui de Philip : si 
vous ne voulez pas fonctionnariser le Parti Socialiste, je vous en prie, ayez le 
courage, comme disait Bracke tout à l'heure, face aux journalistes, de parler 
clairement et de dire que le Parti Socialiste dans des moments nécessaires, il 
sait, lui, défendre véritablement ses intérêts, qui sont liés à ceux de la 
démocratie. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La paroi a est à Dobert. 
 
Dobert 
Camarades si ce n'était que je viens affirmer au nom d'une tendance la position 
de la RP, je n'aurais pas grand chose à faire, car notre ami Bracke a déclaré 
beaucoup mieux que je ne pourrais le faire la position du Redressement. Nous 
sommes attachés à la RP. Il y a peut-être des raisons : parce que chez nous, il y a 
des députés, nous sentons très bien que si juin 1936 n'était pas venu, nous 
aurions beaucoup plus de partisans à la RP, dans ce Congrès que nous n'en avons 
à l'heure actuelle. 
Seulement, cela ne nous gène pas beaucoup, car nos espoirs ont été déçus de 
tous temps. Chaque Congrès ou presque, du Parti Socialiste, a rappelé la RP 
intégrale, juste et loyale. Mais chaque fois qu'elle est venue en discussion à la 
chambre, comme Bracke le déclarait tout à l'heure on a mis des pièges sous cette 
RP, pour qu'elle n'aboutisse pas. Et je pense que pour des militants sérieux, nous 
sommes un peu ridicules, aujourd'hui, de venir poser la question quand le 
groupe parlementaire qui était mandaté jusqu'à maintenant par un Congrès pour 
la RP a trouvé moyen de voter déjà un panachage avant d'avoir un autre mandat. 
Eh bien, camarades, il faudrait une fois pour toutes que, comme l'ont déclaré les 



orateurs précédents, avec talent, car je ne pensais même pas que cette question 
amènerait des orateurs de marque à cette tribune, car j'avais peur qu'elle soit 
subtilisée une fois de plus, il faut que nous nous prononcions oui ou non pour la 
RP. 
Mais si on se prononce encore pour la RP, il faudra autre chose, camarades. Car 
on a entendu des parlementaires qui sont bien déterminés, et qui nous ont avertis 
qu'ils ne pourraient pas voter la RP. Il faudra leur donner les moyens de réplique. 
Il faudra leur donner des indications, il faut que le Congrès pense à cela, qu'il ne 
soit pas ridicule avec les positions prises dans nos Congrès. Car, chaque fois que 
l'on vient devant nos sections ou devant nos fédérations, et qu'on voit toujours à 
l'ordre du jour la RP. Eh bien, camarades, las camarades rigolent cette question, 
qui est posée à l'ordre du jour ! car ils savent qu'elle n'aboutit jamais en réalité, 
quand elle vient en discussion. 
Il faut qu'à la commission des résolutions, la question soit posée. Il faut que nos 
camarades qui sont au Parlement aient une ligne devant eux, bien déterminée 
pour la RP si elle est votée à ce Congrès. Je déclare en terminant, car il est 
inutile de prolonger ce débat : c'est venu par des camarades beaucoup plus 
qualifies que moi sur la RP et sur les arrondissementiers, mais je déclare que la 
RP c'est la justice, la loyauté si la dignité du Parti Socialiste. 
(Quelques applaudissements) 
 
Le président - Camarades j'ai reçu trois résolutions concernant, ce débat. 
Ces résolutions sont renvoyées comme à l'ordinaire à la Commission des 
résolutions. 
A la séance de ce soir, qui s'ouvrira à 9 heures et demie précise, deux questions 
seront débattues : celle sur la laïcité et celle concernant les possibilités 
d'adhésion des membres du Parti à d'autres organisations de caractère politique. 
Deux questions importantes. Et nos fédérations de l'ouest, celle de la Loire 
inférieure, en particulier, attirent l'attention de nos camarades délégués sur la très 
grande importance qu'elle attache au débat sur la laïcité, elle rappelle que le 
choix de Nantes a été en partie décidé par le fait que le Congrès était appelé à 
traiter de ce problème. Elle insiste, donc très instamment pour que tous les 
délégués soient présents à la séance de ce soir, et qu'ils soient présents à 
l'heure... (quelques applaudissements)... à 9 heures et demie. 
Maintenant, attendez encore ! Notre camarade Rivière me prie d'informer les 
délégués qui, sur la politique se sont affirmes favorables à la recherche d'une 
motion de synthèse, qu'un échange de vues lui semble nécessaire avant la séance 
de nuit ; il leur demande de bien vouloir rester dans la salle du Congrès. 
Nos camarades de la Loire inférieure, fédération... les anciens combattants, 
invitent cordialement les adhérents à cette fédération demain à 9 heure 30 à son 
siège, 2 rue Ermolière (?). 
Enfin la section nantaise de Radio-Liberté apporte son salut au Congrès 
Socialiste 1939, elle adresse un appel pressant aux congressistes pour les adjurer 
de ne pas se désintéresser des problèmes radiophoniques de ce pays. Par un 
décret de M. Daladier, la radio vient de passer totalement sous l'autorité 



personnelle d'un seul homme. Le fonctionnement démocratique des comités 
locaux et régionaux est supprimé. 
Radio-Famille et les partis politiques de droite applaudissent ces mesures qui 
permettront dorénavant la possibilité de fabriquer une opinion publique 
totalement en leur faveur. 
Dans la lutte qu'elle soutient, Radio-Liberté demande l'aide des Socialistes. 
Camarades la séance est levée et sera reprise à 9 heures et demie précises. 
 
PARTI SOCIALISTE - SFIO 
36ème Congrès national des 27, 28, 29, 30 et 31 mai 1939 
Nantes 
 
Séance du dimanche après-midi 28 mai 1939 
 
Président : Blancho 
Assesseurs : Duchemin (Loire inférieure), Ludovic Clergeaud (Vendée) 
 
Jean-Baptiste Séverac - Camarades, cette séance sera présidée par notre 
Camarade Blancho... (applaudissements) assisté de nos camarades Duchemin de 
la Loire-inférieure... (applaudissements),... et Clergeaud de la Vendée. 
 
Le président (Blancho) 
Camarades, la séance est ouverte, je donne la parole au camarade Camel, député 
de l'Ariège. 
 
François Camel (Ariège) 
Camarades, la question de la laïcité, n'est pas de celles de celles qui se prêtent 
entre nous à des discussions passionnées. Mais il est souhaitable qu'à Nantes 
surtout ce ne soit pas là une raison pour n'y accorder qu'une attention 
superficielle, et notre Congrès doit faire que le Parti Socialiste ne s'en tienne 
plus au vote d'une motion, mais qu'il s'engage résolument dans un combat de 
défense et d'action laïque. 
Pour peu que les choses continuent, à aller le train où elles vont, le problème de 
la laïcité se posera à nous avant qu'il soit longtemps avec autant d'acuité qu'aux 
hommes des temps héroïques qui marquèrent les débuts de la Troisième 
République. 
Pour faire couronner l'édifice républicain, on ne saurait mieux faire que de saper 
la laïcité en général et plus particulièrement l'école laïque et nos adversaires ne 
se font pas faute d'agir dans ce sens, avec la plus extrême rigueur. 
Nous assistons depuis quelques années, surtout, à un développement de plus en 
plus intensif de l'action anti-laïque, que cette action, ne craigne plus de s'affirmer 
au grand jour, qu'elle s'affiche même avec quelque ostentation au lieu de rester 
dissimulée et sournoise, comme elle le fut si longtemps, c'est là la marque la 
plus certaine de la régression, pour ne pas dire de la disparition de la foi laïque, 



des gouvernements commis à la défense de nos institutions républicaines. 
Le Parti Radical, qui a été autrefois l'essentiel parti de gouvernement est 
responsable de la chose. Le Parti Radical, qui était de tradition le champion de 
l'anti-cléricalisme, a perdu, semble-t-il, toutes les vertus qui faisaient de lui un 
parti républicain de combat. 
(Applaudissements) 
La droite a colonisé le Parti Radical, et aussi ne nous étonnons pas qu'en 1939 
sous le Ministère radical Daladier, la réaction ait acquis assez d'assurance pour 
espérer faire abroger la législation de laïcité de 1901 et de 1904. 
Deux cents députés à la tête desquels se trouvant MM. Bélier, Devaux, du Parti 
social Français, ont en effet déposé ces jours derniers une proposition de loi dans 
ce sens, proposition qui aurait également reçu l'agrément de quelques membres 
du Parti Radical. 
La laïcité, camarades, est en péril ; par l'Ecole libératrice, organe du Syndicat 
national des instituteurs, par la Lumière, par Le Populaire, depuis qu'il a ouvert 
une chronique de la laïcité, nous sommes informés de la manière odieuse dont 
l'école laïque et ses maîtres sont traqués dans toutes les régions de l'ouest. On 
diffame l'enseignement laïc, institution d'État. On use de la pression la plus 
éhontée pour contraindre les parents à envoyer les enfants à l'école libre, et le 
Gouvernement de la République reste indifférent, les défaillances des pouvoirs 
publics peuvent être journellement constatées, en ce qui concerne la laïcité, non 
seulement l'école laïque et les maîtres ne sont pas défendus mais les lois laïques 
elles mêmes ne sont pas appliquées en Afrique du Nord, en Alsace et même sur 
toute la métropole. 
Les rapports entre les autorités civiles et ecclésiastiques marquent, chez nos 
gouvernants, une sorte d'abdication de l'esprit de laïcité. Cette abdication se 
manifeste fréquemment encore dans l'usage qui est fait de la radio où la 
neutralité n'est plus respectée. L'usage de la radio est en effet refusé a la libre 
pensée. L'esprit laïc est en recul dans tous les domaines. Ce recul n'est pas 
seulement marqué par les attaques victorieuses contre l'école laïque et les 
maîtres, par les défaillances des pouvoirs publics mais il se manifeste et ceci est 
plus grave, dans le domaine social, par l'importance et le succès que connaissent 
les groupements anti-laïques. 
Les adversaires de la laïcité, conduits et dirigés par l'Église, mènent une action 
en profondeur, action qui s'exerce sur l'enfant, dans les écoles, les patronages, 
les colonies de vacances, qui s'exerce aussi sur les jeunes gens et les adultes 
dans des groupements nombreux, sportifs ou autres, syndicats chrétiens, 
Jeunesses ouvrières chrétiennes, Jeunesses paysannes, Jeunesses maritimes, 
Étudiants chrétiens. C'est par centaines de milliers, camarades, que se comptent 
les adhérents à ces groupements catholiques, mais avant tout anti-laïques. 
Une Commission de défense laïque est enfin organisée au sein de notre Parti. La 
besogne ne lui manquera pas à elle d'organiser la résistance et l'action, aux 
militants d'agir dans le Pays. Au groupe parlementaire Socialiste d'agir avec 
fermeté et vigueur auprès des pouvoirs publics. Aux élites du Parti d'étudier les 
problèmes laïques sous leurs aspects philosophiques ou politiques, en vue de 



diverses réformes législatives qui s'imposent ! 
Mais défense laïque d'abord : barrage et contre-offensive doivent être organisés 
partout où les institutions laïques sont plus particulièrement attaquées et en 
danger. 
Le syndicat national des instituteurs a saisi les partis politiques de gauche d'un 
certain nombre de revendications d'ordre législatif, susceptibles d'assurer dans 
une large part la défense de l'école laïque. 
Je ne veux pas allonger inutilement mon intervention en rappelant ces mesures 
dont nos journaux ont donné le détail. Le Parti Socialiste et ses élus doivent 
s'attacher à en obtenir la réalisation. Mais j'insisterai sur le fait que pour soutenir 
la concurrence des écoles privées qui ne manquent pas, paraît-il, de subsides, il 
est nécessaire aux maîtres des départements menacés et attaqués, ceux de l'ouest 
surtout, d'avoir quelques ressources à leur disposition, je ne crois pas qu'il soit 
nécessaire pour ceux-là, de tenter un coup de sonnette chez M. P. Reynaud ; la 
course et le geste seraient effectués en pure perte. Mais comme j'ai déjà eu 
l'occasion de l'écrire, les bonnes âmes généreuses ne doivent pas seulement être 
de 1'autre côté de la barricade ! Nous devons, nous aussi sonner le 
rassemblement des bonnes âmes généreuses laïques. 
Par ailleurs, le groupe parlementaire doit s'employer, sans délai, à obtenir que 
soit étendue à tous les territoires français, métropole ou colonies, la législation 
laïque française."  
Dans les trois départements recouvrés Haut-Rhin, Bas Rhin et Moselle, aucun 
pas n'a été fait dans la voie de la laïcisation. L'enseignement religieux est encore 
donné dans les écoles et obligation est faite aux maîtres, quelles que puissent 
être leurs opinions personnelles, de donner cet enseignement. Les écoles 
normales elles-mêmes ne sont pas laïcisées, et il est inconcevable qu'en vingt 
ans, on n'ait pas encore abordé dans ces trois départements l'œuvre pourtant 
indispensable de laïcisation. 
Je dis, camarades, œuvre indispensable et peut être plus indispensable 
qu'ailleurs, dans une région où tout doit être tenté pour contrebalancer les 
menées hitlériennes et fascistes, combinées à un cléricalisme tout puissant. 
De toute évidence, il sera impossible de rallier à l'idéal républicain, la totalité 
des populations de l'est et de l'ouest, tant que la législation laïque ne sera pas 
intégralement appliquée dans ces régions. 
Et ce sont là deux foyers d'action anti-républicaine qu'il faut se hâter de faire 
disparaître. 
Il est enfin indispensable que tous nos militants tous nos élus municipaux, en 
particulier s'efforcent de créer et développer des œuvres sociales laïques ; 
œuvres sociales en vue de l'organisation des loisirs, en vue aussi de 
l'organisation de la protection sanitaire de l'enfance ; des sociétés laïques, des 
sociétés sportives, cercles culturels, foyers paysans doivent solliciter les jeunes à 
la ville comme à la campagne. 
La jeunesse française ne doit plus être toute livrée à l'embrigadement clérical, ce 
sont là, camarades des tâches essentielles de la plus extrême urgence et sur 
lesquelles j'ai cru devoir plus particulièrement attirer l'attention du Congrès. 



Mais la ne se bornera pas notre action et ne se borneront pas nos efforts. La 
laïcité n'est pas seulement dans la lutte des individus, d'un homme contre un 
autre homme, mais la laïcité, elle réside surtout dans un ensemble de 
conceptions philosophiques qu'il faut rétablir dans un état d'esprit qu'il faut 
recréer et que nous ne parviendrons à créer et à répandre qu'en prêchant nous-
mêmes par l'exemple. 
Le Parti Socialiste, tous les militants du Parti doivent prendre une large part à la 
défense et à l'action laïque. Lutter pour la laïcité, c'est lutter pour la République, 
c'est lutter pour l'émancipation prolétarienne. 
A cette lutte, chacun de nous à son poste doit participer effectivement, de toute 
sa foi laïque et républicaine, et pour tout dire, et un mot de toute sa foi 
Socialiste ! 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est au camarade Pélissier... La parole est au camarade 
Gaudin, de la Loire inférieur. 
(Applaudissements) 
 
Gaudin 
Camarades, la fédération Socialiste de la Loire-inférieure m'a mandaté pour 
intervenir dans cette question.  
C'est la première fois que j'ose affronter un Congrès, aussi je vous demande 
toute votre indulgence. 
La fédération souhaite ardemment que s'institue un large débat sur ce problème, 
problème dont on méconnaît trop souvent, hélas l'importance. 
Depuis déjà de nombreuses années avec une ténacité accrue et souvent par des 
procédés honteux, l'Église mène une campagne haineuse contre l'école laïque et 
ses maîtres ; l'école laïque abandonnée à elle-même, résiste à ces durs assauts, 
mais, dans l'ouest, et dans de nombreuses autres régions, elle accuse un recul 
constant, pendant ce temps, à chaque Congrès, des camarades mettent l'accent 
sur le péril. Le Parti, uniquement pour rassurer ses troupes laïques se borne à 
voter des motions dont il ne tient d'ailleurs aucun compte. 
En 1936, nous pensions, nous Socialistes de l'ouest que l'État allait enfin prendre 
lui même la défense de son école et qu'à l'encontre de ceux qui l'avaient précédé, 
notre gouvernement ne laisserait pas uniquement ce soin aux maîtres et aux 
comités et sociétés organisée dans ce but. Hélas ! s'il a créé des postes, il n'a rien 
fait absolument rien, au contraire, pour l'idée laïque.  
Lors du 11 novembre, pour la première fois, les enfants des écoles libres de 
Paris n'ont ils pas défilé avec ceux des écoles publiques. Les postes d'État ne 
nous ont-ils pas rassasiés de musique liturgique ? A une fête donnée à la 
Nonciature, contrairement à l'habitude qui veut, seul, assiste le Ministre des 
affaires étrangères, ne vient on pas des personnalités Socialistes y aller ? Au 
moment du Congrès eucharistique de Malines (?) ordre est donné à un croiseur 
français d'aller saluer le Congrès. A titre officiel, une personnalité politique va 
baiser la mule du Pape. On permet à des sœurs italiennes, pourtant sous le coup 



d'un arrêt d'expulsion, de rester en France. 
Vous comprendrez donc aisément, camarades pourquoi nous sommes déçus, 
pourquoi nous éprouvons une grande inquiétude qui, d'ailleurs, ne fait que 
s'accroître.  
Les chiffres sont là pour la justifier. 
Dans l'ouest, l'école laïque, la grande calomniée se meurt. 
Au non de la liberté, par des moyens que je ne ferai qu'évoquer, l'Église la 
combat avec une énergie farouche. Elle construit des écoles et pour les peuples 
exerce des pressions sur les familles. On brime les élèves de la laïque au 
catéchisme, on refuse l'absolution de leurs parents, l'extrême onction même à 
ceux qui se déclarent jusqu'à leur mort les soutiens de l'école laïque. Dans un 
grand nombre de bulletins, on affirme que la laïcité est aujourd'hui le plus grand 
fléau de corruption. A en croire un mandement de cinq cardinaux français, c'est 
de sa faute si la paix est menacée chez nous, si la crise sévit en France. 
Écoutez, camarades, cette lettre, envoyée par une mère d'élève à l'instituteur : 
"Monsieur, ne vous attristez pas davantage car ce qui arrive nous fâche plus que 
vous le pensez. Nous sommes de pauvres travailleurs, nous occupons de notre 
travail, trouvons que tout allait pour le mieux, et voilà que tout est changé, et 
vous savez bien que nous en sommes pour rien. 
Vous chassez du pays ? Oh non ! L'estime et l'affection que nous avons pour 
vous est toujours la même, car nous vous avons et vous devrons toujours une 
grande reconnaissance. Un autre aura beau faire ne fera jamais mieux que vous. 
Nous en sommes persuadés. 
Il y aura donc en plus la question religieuse que vous ne devez pas trancher. 
Nous nous inclinons et nous obéissons." 
Quoi de plus net ? après cette lettre, lue un peu à titre d'exemple de pression, à 
H/M.G., dans le département un petit métayer près de 8 enfants dont les deux 
aînés, vont à l'école laïque, tombe tuberculeux. A l'approche de sa mort, le curé 
de H... va le trouver et ne lui promet les derniers sacrements qu'à la condition 
qu'il mette ses enfants à l'école libre.  
Â Saint-G..., les sœurs d'un couvent refusent de donner des médicaments à une 
femme parce que ses enfants vont à l'école laïque. 
Cette campagne réussit. Les écoles privées gagnent sur les écoles publiques. 
L'école laïque est en danger ; elle est sacrifiée. Il faut la sauver, car elle est la 
condition même de l'existence de la démocratie, le plus sûr rempart de toute 
l'œuvre de progrès social. 
Eh bien cette lutte, ce combat, le Parti Socialiste l'a-t-il mené ? Je réponds 
franchement non. Et pourtant ? Il a une politique traditionnelle précisée à 
maintes reprises à Nancy en 1929, à Mulhouse en 1936 à Marseille en 1937, à 
Royan en 1938. Cette politique, le Parti a eu la possibilité de la faire passer dans 
les faits ; pourquoi n'en a-t-il rien été ? 
Serait-ce parce que le Parti croit suffisant de faire l'unanimité sur des ordres du 
jour de sympathie à l'école laïque, pour qu'elle soit sauvée ? Ou bien pense-t-il 
vraiment qu'on combatte l'Église cléricale seulement avec des belles paroles ? 
Non je l'espère. Alors ? 



Je pense que le Parti a délaissé la bataille laïque pour des raisons de politique 
extérieure mais, permettez moi de dire que l'école laïque ne doit pas faire les 
frais de cette politique. 
(Quelques applaudissements) 
On a misé sur le rapprochement de l'Église et des démocraties ; on a abouti à la 
bénédiction solennelle du fascisme espagnol par le nouveau Pape Pie XII, et ce 
qui est plus grave, aux violations continuelles des lois de laïcité. 
Le Parti, dans très grande majorité, s'est rendu compte des dangers d'une telle 
politique fait courir à la laïcité, et à. l'école laïque. A Montrouge, les fédérations 
ont été unanimes à demander que paraisse dans notre organe central Le 
Populaire, une chronique de défense laïque, chronique que notre camarade Ridet 
sait rendre vivante et combattive. A Montrouge également, le Congrès a décidé 
la création d'une Commission de défense laïque.  
Au cours de ce Congrès si j'interprète bien les textes l'étude de ce problème doit 
tenir une large place. Le libellé même du second point de l'ordre du jour : " des 
réunions du Parti au problème de la laïcité et des rapports de l'État et des 
Églises" est significatif. Il indique que le Parti a la volonté de faire appliquer les 
décisions, les résolutions qu'il a prises au cours de ses derniers Congrès. 
Le Congrès de Nantes doit spécifier ce que le Parti compte faire et ce qu'il doit 
faire immédiatement. 
Dans la résolution de Nancy, le Parti précise : "qu'il est anticlérical, c'est à dire 
au sens propre du mot résolument opposé aux empiétements de l'Église sur tout 
ce qui n'est pas du domaine de la conscience. Il est anticlérical en tant qu'il 
rencontre l'Église dans toutes les entreprises de réaction et de conservatisme 
social." 
Position très nette, rendue inévitable par le fait qu'à tout instant sur la route du 
progrès social, le Socialisme se heurte à un adversaire redoutable : le 
cléricalisme. 
L'Église est l'adversaire déterminée de toutes les libertés, qu'il s'agisse de la 
liberté de la Presse, de parole ou de conscience. L'Église alliée du fascisme, 
condamne bien entendu le marxisme. Ennemie de la Démocratie, elle rêve de 
s'emparer du monopole de l'enseignement afin de rétablir sa domination 
spirituelle sur les masses. On ne peut donc être qu'avec l'Église ou contre elle. 
Socialisme ou laïcité, sont étroitement liés aussi bien dans la haine que leur voue 
l'Église, que dans la lutte qu'ils doivent nécessairement mener contre elle. Que 
doit faire le Parti ? Pour dresser un programme d'action et de défense laïque, la 
fédération de la Loire-inférieure s'est largement inspirée de l'ordre du jour que 
vous avez sous les yeux, de la résolution de Montrouge qui marqua, encore pour 
l'instant, l'objectif à attendre.  
Nous réclamons à dessein des mesures pouvant avoir un effet, immédiat. Nous 
pensons ainsi faciliter la tâche du groupe parlementaire. Quant aux rapports de 
l'État et de l'Église, le Parti estime nécessaire leur séparation absolue. Nous ne 
voulons plus que les postes d'État de la radiodiffusion se transforment en centres 
de propagande catholique. Nous ne voulons considérer que comme des erreurs 
accidentelles les fautes des gouvernements de Front populaire, celles que 



j'énumérais tout à l'heure, la réception fastueuse à l'excès du Cardinal Pacelli à 
Lisieux, celle de sa Béatitude le Cardinal Taffani, la présence du chef de l'État et 
des ministres aux fêtes de Reims et en maintes autres occasions. 
Ne croyez plus, camarades, que j'évoque le passé pour le seul plaisir de critiquer. 
Non ! Le passé doit nous sertir uniquement de leçon. Ce qu'il faut maintenant, 
c'est dire avec précision et fermeté ce que l'on compte faire, ce que l'on veut 
faire pour le présent et pour l'avenir, ce qu'il faut encore, c'est instituer pour le 
Parti une sorte de charte de laïcité, un règlement intérieur que nul Socialiste ne 
pourra enfreindre sans courir le risque d'une sanction. Les collusions, quelles 
qu'elles soient avec les Églises, ne peuvent plus être tolérées. Les camarades que 
la lutte anticléricale laisse indifférents ne doivent ni par des actes, ni par des 
paroles gêner en rien cette action, action décidée par le Parti. Qu'ils lisent ces 
quelques phrases de la résolution de Marseille :  
"Le Congrès fait un devoir à tous les membres du Parti de se porter à la pointe 
du combat dans ce domaine à la bataille laïque comme dans les autres. Il les met 
en garde contre le péril de déclarations ou d'attitudes insuffisantes ou 
équivoques en cette matière. 
De tous ces documents, il ressort donc nettement que le Parti veut rester un parti 
laïque et anticlérical. S'il l'affirme hautement publiquement, s'il passe des écrits, 
des paroles aux actes, je suis persuadé qu'il ralliera à lui quoiqu'on dise, 
l'immense majorité des républicains du Pays. Et cela surtout au moment précis 
où l'action anti-laïque reprend avec une force accrue. L'église, encouragée par de 
nombreuses personnalités demande la modification des lois de défense 
républicaine de 1901 et de 1904. D'après Choc, M. Daladier interdit à M. Jean 
Zay de réserver aux seules écoles de l'État, le concours des moniteurs de 
l'Armée ; il lui défend aussi de limiter le recrutement des Écoles Nationales 
professionnelles aux élevés des lycées et collèges de l'État. 
Quand bien même sa propagande devrait lui faire courir des risques, le Parti ne 
doit pas, ne peut pas sans renier l'esprit même du Socialisme, séparer la défense 
et le développement de la laïcité de la lutte de classe, parce que l'émancipation 
morale et intellectuelle, n'est rien sans l'émancipation morale et intellectuelle. 
S'il devait faillir à cette tâche, il ne serait plus un parti Socialiste. 
Mais après Nantes, notre Parti se mettra résolument à la pointe du combat, 
laïque, il se fera le défenseur acharné, en toute occasion de tout ce qui est laïque, 
et il vaincra ! 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est au camarade Lemoel des Côtes-du-Nord. 
 
Lemoel (Côtes du Nord) 
Camarades tous les laïques de France et ceux de 1'ouest en particulier, ont été 
heureux de voir le Parti Socialiste inscrire à l'ordre du jour de son Congrès de 
Nantes la question de la laïcité et des rapports des Églises et de 1'État. 
En effet, les laïques commençaient à se demander si ces questions d'une 
importance primordiale, et qui furent à la base même de la République, 



n'intéressaient plus les élus républicains ? Après l'abandon de trop de Radicaux 
de ce qui fut le leitmotiv de leurs campagnes électorales, après la politique de 
main tendue de nos voisins Communistes, après l'attitude disons le franchement, 
douteuse de certains de nos représentants au parlement et aussi au 
gouvernement... (applaudissements)... on pouvait croire qu'il s'agissait d'un 
enterrement de première classe, aussi heureux de voir le Parti que nous aimons, 
prendre en main le drapeau laïque, abandonné par d'autres, nous venons, au nom 
de tous ceux qui luttent farouchement, et avec angoisse dans nos provinces 
cléricalisées de l'Est, de l'Ouest et de certaines autres régions de France, 
demander au Congrès de Nantes, de se prononcer vigoureusement contre 
l'emprise cléricale, et à nos élus de prendre autrement qu'en vaines paroles des 
mesures propres à 1'enrayer... (quelques applaudissements). 
Vous entendrez d'autres vous dire avec éloquence ce qu'est cette reprise. Mais 
pénétrez également dans la salle à côté où sont exposés les dégâts, faits par 
1'école battue par un catholicisme militant au service d'un patronat féroce où 
sont exposés les moyens de pression les plus odieux contre les parents qui 
veulent nous rester fidèles. Moyens inégaux, certes, mais tolérés par les pouvoirs 
publics, volontairement aveugles sinon complices. 
Nous demandons, en particulier, nous les victimes de cet état de choses, nous 
qui luttons pied à pied, contre un adversaire puissamment armé, et qui triomphe 
insolemment, nous demandons à nos camarades des régions heureuses de France 
où cette lutte n'existe pas, de bien vouloir se rendre compte de ce qui se passe et 
de ce qui existe non dans notre imagination qui n'a rien de méridionale, ni de 
parisienne, mais dans des faits, patents, éprouvés. 
Eh ! Ces camarades nous diront qu'il n'y a pas de Socialisme régional, il n'y a 
qu'un Socialisme français. Ce Socialisme est combattu avec acharnement, par 
des cléricaux qui ne sont pas dupes des avances qu'on leur fait. Le Socialisme 
doctrine de raison et de liberté est la bête noire de ces Messieurs ! Nous, laïques 
de l'ouest disons qu'il est temps d'en finir avec un dilettantisme de mauvais aloi, 
et qu'il est urgent d'aider ceux qui, dans nos campagnes, en combattant le 
cléricalisme, défendent en même temps le Socialisme. 
(Applaudissements) 
L'Église poursuit la destruction de l'école laïque en créant partout des écoles 
libres. Or, ces écoles, citoyens, ne sont en fait que celles du capitalisme. En face, 
camarades, il y a le militant, l'instituteur qui, seul face à la meute hurlante 
défend à pied l'école républicaine. Et si vous pensez, vous les élus, à ces 
admirables pionniers du Socialisme français, dans nos campagnes lorsque les 
nécessités électorales vous y obligent, pensez à eux également dans les 
assemblées où se règle leur sort et celui de l'école laïque ! 
(Applaudissements) 
Il se peut, comme le disait l'un de vous, l'un de ces élus, que certains curés 
votent pour des Socialistes. Eh bien nous pouvons, nous, tous assurer que de 
pareils phénomènes ne se trouvent pas en Bretagne !  
(Applaudissements) 
Aussi bien, camarades je n'insisterai pas. Tous, nous sommes d'accord sur la 



nécessité de la défense laïque, partie intégrante du programme Socialiste ; 
tolérants nous ignorons la religion, mais nous lui refusons son ingérence dans le 
gouvernement et l'administration de notre pays. 
Donc, plus d'accointances ouvertes ni occultes avec les cléricaux. Plus de faux 
libéralisme ! On ne compose pas avec l'Église, on se soumet et on la combat ! 
Nous, nous avons choisi ! 
(Applaudissements) 
 
Le président - Je demande aux camarades délégués de bien vouloir s'asseoir. Les 
conversations particulières sont extrêmement désagréables et je vous assure que 
le débat qui est actuellement ouvert est extrêmement important non seulement 
pour les départements de l'Ouest, mais pour l'ensemble du Parti !  
(Applaudissements) 
Je donne la parole à notre camarade Hauck, de la fédération de la Seine. 
 
Henry Hauck (Seine) 
Camarades il ne s'agit pas pour le Congrès aujourd'hui, de définir la position du 
Parti sur les problèmes de la laïcité. La position du Parti sur les problèmes de la 
laïcité, elle a été définie dans un certain nombre de nos Congrès antérieurs, elle 
est toujours réglée par la résolution de Nancy, votée dix ans plus tôt, et qui 
établit la doctrine et les principes du Socialisme en face des problèmes de l'école 
et de la laïcité de l'État. 
Ce qu'il s'agit, pour nous, de faire aujourd'hui, comme le porte l'ordre du jour, de 
notre Congrès, c'est l'application des résolutions du Parti au problème de la 
laïcité des problèmes des rapports de 1'État et des Églises. Problèmes 
essentiellement pratiques, mais à la solution desquels il n'est peut être pas 
mauvais de rappeler les principes qui ont été posés et qui restent la charte de 
notre organisation en cette matière. 
Le Socialisme a toujours proclamé qu'il était partisan de la liberté de la 
croyance. Il a toujours affirmé qu'il n'entendait pas s'immiscer dans les 
convictions personnelles et particulières des citoyens. Et notre motion de Nancy 
indiquait clairement que le Parti Socialiste est un parti de laïcité, fermement 
attaché à la liberté de conscience. Il reconnaît à chaque individu le droit de 
croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de s'abstenir de toute pratique. Il 
déclare avec Jaurès que la liberté de toutes les croyances, la liberté de tout les 
cultes, est un article essentiel du programme républicain et Socialiste. 
Du principe même de la liberté de conscience, découle en effet la neutralité 
nécessaire de l'état en matière philosophique et religieuse et c'est ainsi que la 
résolution de Nancy affirmait que le respect de la personnalité humaine et de 
l'esprit qui s'y développe doit être un des principes essentiels de notre action. 
Et nous pouvons à cet égard, rappeler les paroles de Jaurès, qui proclamaient 
que nous n'étions pas le parti de la tolérance qui renonçait après Mirabeau à 
employer ce terme et qui se prononçait au contraire dans son discours de 1910 
pour l'école laïque : "Nous n'avons pas de la tolérance, mais nous avons à l'égard 
de toutes les doctrines le respect de la personnalité humaine et de l'esprit qui s'y 



développe." 
(Applaudissements) 
Voilà camarades, quels sont les principes fondamentaux sur lesquels le Parti 
Socialiste fonde son action laïque, sur lesquels il l'a fondée, sur lesquels il 
continue à la fonder. 
Mais il se trouve qu'en face de ce libéralisme, de ce respect de la personnalité 
humaine, le Socialisme a trouvé en face de lui une Église hostile. Il se trouve 
que le capitalisme comme le rappelait notre motion de Nancy, a mis sa puissance 
au service des prétentions cléricales et que l'Église a mis son pouvoir au service 
du privilège capitaliste. 
Voilà précisément, ce qui nous impose d'autres devoirs, des devoirs d'action, des 
devoirs pratiques, et c'est précisément cette question que nous avons à examiner 
aujourd'hui. 
Nous avons à l'examiner aujourd'hui d'autant plus nécessairement que, comme 
les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune ne manquaient pas de le rappeler, 
nous assistons depuis quelques mois, nous assistons depuis quelques années à un 
retour offensif des forces cléricales, retour offensif qui n'est pas seulement dirigé 
contre les institutions libérales de la République mais qui est surtout et 
essentiellement dirigé comme les forces des travailleurs qui s'organisent en vue 
de leur émancipation. 
Nous avons beau être divisés peut-être sur d'autres problèmes, nous avons beau 
ne pas être toujours d'accord en ce qui concerne la tactique intérieure de notre 
Parti, et en ce qui concerne les problèmes internationaux, je crois que la laïcité 
est une question qui peut nous réunir tous et que nous avons la possibilité 
d'affirmer dans ce Congrès d'une manière unanime notre volonté de lutter contre 
les entreprises de l'Église...  
(Quelques applaudissements) 
Ces entreprises que nous condamnons, il ne faut pas et c'est pourquoi j'appelais 
tout à l'heure les principes énoncés dans la motion de Nancy, il ne faut pas y voir 
l'expression d'un sectarisme étroit. Nous savons rendre hommage à la poignée de 
catholiques courageux qui, malgré la majorité du Parti clérical, osent s'affirmer 
en face du déchaînement des forces de brutalité et de fascisme en faveur de la 
liberté et de la démocratie. 
(Applaudissements) 
Nous savons saluer les hommes qui, au moment où le Parti clérical dans son 
ensemble se trouvait derrière le déchaînement des nationalismes savaient eux, au 
contraire y affirmer leur rattachement à la paix. Mais si nous savons rendre 
hommage à ces hommes nous sommes dans l'obligation de constater qu'ils ne 
représentent pas à eux seuls l'ensemble du Parti catholique et que l'Église 
comme nos camarades vous le démontraient tout à l'heure, constitue une force 
de réaction contre laquelle nous avons à nous organiser et à lutter. 
La situation, elle est grave, et elle est difficile. On rappelait tout à l'heure un fait 
qui montre la gravité de cette situation : il y a quelques jours, à la Chambre des 
députés, une proposition de loi a été déposée. Une proposition de loi qui n'est 
pas seulement signée par quelques uns des députés Croix de Feu, qui est 



également signée, qui porte également la signature d'un certain nombre de 
membres du Parti Radical parmi lesquels M. Vincent Bady et M. Georges Potu. 
Nous constatons nous sommes obligé de constater que là encore l'union des 
forces conservatrices quelle que soit l'étiquette dont elle s'affuble, se fait pour 
défendre le privilège clérical contre la liberté et contre la laïcité.  
Camarades, la situation actuelle, il n'est pas besoin de vous l'exposer 
longuement. Les camarades qui m'ont précédé, vous ont fait connaître des faits 
particulièrement éloquents, par eux mêmes et l'excellente exposition de défense 
laïque que nos camarades de la Loire inférieure ont organisée dans une salle 
voisine de ce Congrès suffirait à prouver la nécessité d'une action vigoureuse en 
faveur de la laïcité, de l'État, et en faveur de la défense de l'école. 
(Applaudissements) 
Aussi bien, notre camarade Rollo qui est inscrit dans ce débat et qui va parler 
tout à l'heure, notre camarade Rollo, qui, toutes les semaines dans L'École 
libératrice avec un courage auquel tous les laïques rendant hommage... 
(applaudissements)... notre camarade Rollo va venir apporter à cette tribune un 
certain nombre de faits qu'il connaît mieux que beaucoup d'autres, Et je tiens à 
dire que quelles que soient les tendances que nous représentons, quelles que 
soient les conceptions que nous ayons en matière de politique extérieure, quelles 
que soient les divergences qui puissent me séparer, moi et quelques uns de mes 
amis de nos camarades du Syndicat national des instituteurs, je tiens à rendre ici 
un éclatant hommage à l'action laïque qu'ils mènent, qu'ils n'ont cessé de mener 
et qu'ils mèneront encore demain, en faveur de l'école et en faveur de la laïcité. 
(Applaudissements) 
Camarades, quelle est la question qui se pose à nous ? Elle est de définir notre 
action dans les circonstances pressentes, et je voudrais commenter brièvement à 
cette tribune, la motion que la fédération de la Seine a fait sienne, à l'unanimité, 
sur cette question de la laïcité. 
Nous envisagerons évidemment une action nécessaire, dans un certain nombre 
de domaines. Il est scandaleux - et nous le disions- que l'Église ait pu reprendre 
au cours de ces dernières années, dans les cérémonies officielles, une place 
concordataire à laquelle elle n'a plu droit. Il est scandaleux que dans les 
programmes de radiodiffusion, on fasse urne place quelquefois considérable aux 
sermons et aux services religieux, alors que l'on se refuse encore à organiser des 
émissions placées sous le contrôle des organisations de libre pensée. 
Il est scandaleux que dans les hôpitaux, les malades puissent être violentés dans 
leur conscience par des aumôniers ou par des religieuses.  
Il est scandaleux que dans l'armée, que dans la marine, des pressions officielles 
puissent s'exercer en faveur de tel ou tel culte, en faveur de telle ou telle 
confession. 
Mais ce que nous pensons être le centre du débat, ce que nous pensons être le 
point essentiel du problème, c'est l'école. L'école, elle est le point d'appui de la 
laïcité dans ce pays. L'école, elle est la pierre sur laquelle repose l'édifice de la 
laïcité depuis cinquante ans et plus en France. 
C'est elle c'est l'école laïque, qui a contribué pour reprendre encore une phrase 



de Jaurès, à interrompre la vieille chanson qui berçait la misère humaine, et à 
pousser la misère humaine à se réveiller avec des cris ! 
C'est elle qui a habitué le peuple à regarder autour de lui, à réfléchir, à 
comprendre, à prendre conscience de sa situation et de son malheur.  
L'école, c'est elle qui a amené cette évolution des électeurs français, si sensible 
depuis l'établissement de la troisième République, qui i les a poussés, qui les 
pousse toujours de plus en plus à gauche...  
(Applaudissements) 
L'école laïque, c'est elle qui a préparé les succès que notre Parti a remportés et 
qui prépare encore les succès qu'il remportera demain. 
(Applaudissements) 
L'école, c'est elle qui dresse aujourd'hui, qui a dressé hier, qui dressera demain, 
la masse du peuple français contre toutes les tentatives de la réaction et du 
fascisme. 
L'école laïque, c'est elle qui pousse notre pays à résister au flot qui monte, et à se 
dresser tout entier contre les idéologies totalitaires qui envahissent l'Europe à 
l'heure actuelle. 
Eh bien, camarades, cette école, il faut l'appuyer, il faut l'appuyer par une action 
et par une action qui doit être triple : action parlementaire d'abord : en effet, on a 
fait tout à l'heure, à notre groupe parlementaire, un certain nombre de reproches. 
On lui a reproché sa mollesse en matière de laïcité, il a en effet devant lui une 
œuvre considérable à accomplir. L'œuvre que le groupe parlementaire devrait 
entreprendre, je voudrais simplement l'énumérer, en quelques mots, en rappelant 
les dispositions principales que la motion de la Seine demande à ce Congrès 
d'adopter : "L'application des lois laïques à tous les territoires français 
métropolitains et coloniaux et en premier lieu, la laïcisation des écoles normales 
d'instituteurs et institutrices du bassin du Haut Rhin et de la Moselle "  
Ce sont des revendications qui ont été tait à l'heure exposée à cette tribune, et 
tout à l'heure, dans le débat nord africain, notre camarade Jeanne Coulon a fait 
entendre avec éloquence les revendications scolaires de l'Algérie et de l'Afrique 
du Nord, qui rejoignent précisément les préoccupations de la fédération de 1a 
Seine. 
La fédération de la Seine demande également : "Le contrôle de l'enseignement 
privé, comprenant l'obligation pour les maîtres de l'éducation privée de posséder 
les diplômes exigées des maîtres de l'enseignement public. La suppression des 
moniteurs ayant dépassé l'âge scolaire, l'interdiction de l'enseignement du 
catéchisme qui entraîne la réduction de l'horaire scolaire.  
Elle demande aussi le vote d'une loi déférant aux tribunaux les calomnies contre 
l'école publique et contre ses maîtres"  
(Applaudissements) 
Il existe des lois scélérates, il existe des lois qui punissent ceux qui se rendent 
coupables d'outrages à l'armée. Nos camarades organisant cette exposition ont 
résumé dans une formule saisissante le désir des laïques : "une seule armée, une 
seule justice, une seule école." 
Si on exige des lois pour protéger l'armée et pour protéger la justice, si on 



condamne ceux qui se rendent coupables d'insultes au tribunal ou d'insultes à 
l'armée il faut aussi que l'on édicte une loi qui punisse les calomnies, que dans 
les départements de l'ouest, que l'on connaît bien, il se déverse chaque semaine 
dans les bulletins paroissiaux contre l'école laïque. 
(Applaudissements) 
Il faut aussi le vote d'une loi qui punisse comme délictueux tout acte de pression 
d'ordre économique etc. exercé sur des parents pour les contraindre soit à me pas 
envoyer des enfants à l'école de leur choix, soit à les en retirer. 
Et là encore je crois que je n'ai pas besoin d'insister. On a cité des exemples à 
cette tribune, on en citera tout à l'heure. Il n'est pas d'exemple, il n'est pas de 
cadre où l'on puisse mieux montrer la coalition des intérêts cléricaux avec les 
intérêts capitalistes que ces exemples où nous assistons à cette pression que les 
grands propriétaires que les hobereaux des campagnes font exercer sur leurs 
métayers, font exercer sur leurs ouvriers pour essayer de les contraindre à 
envoyer leurs enfants à l'école libre et à abandonner l'école laïque. 
Enfin le vote par la chambre de l'amendement Brard interdisant l'ouverture 
d'écoles libres dans les petites communes rurales. Cet amendement Brard qui a 
été voté avant la guerre, et qui attend toujours dans les cartons poussiéreux du 
Parlement d'être adopté par la Chambre des députés. 
(Applaudissements) 
Voici, camarades, l'essentiel de ce que demande la fédération de la Seine, sur le 
plan parlementaire. 
Mais nous savons que ce ne serait pas suffisant. Il y a urne autre œuvre à 
accomplir et la défense de l'école laïque, elle me s'exerce pas seulement sur le 
plan national, elle me s'exerce pas seulement à la Chambre des députés et au 
Sénat. Nos camarades des municipalités Socialistes savent tout ce que l'on peut 
faire, ou tout ce que l'on ne peut pas faire en faveur de l'école. Il faut que partout 
les élus municipaux et les élus cantonaux du Parti se pénètrent de cette idée 
qu'un de leur premier devoir est précisément d'aider l'école laïque, d'aider les 
institutions qui complètement l'école laïque, d'ouvrir des crédits aussi larges que 
possible pour la construction d'écoles pour le développement et l'amélioration du 
matériel scolaire qu'ils favorisent les membres de l'enseignement public, qu' ils 
aident les instituteurs et les institutrices, à accomplir une tâche qui est à la fois 
ingrate et magnifique. 
Il faut que nos élus cantonaux qui peuvent tant sur le terrain local, dans l'emploi 
de crédits qui peuvent être mis à leur disposition s'emploient à ce que ces crédits 
soient utilisés au profit de l'école et au profit des œuvres qui la complètent. 
Eh bien, camarades, tout cela ce n'est pas encore suffisant, parce que voyez-vous 
nous Socialistes, nous savons que nous pouvons conquérir des postes, des places 
des sièges dans les conseils municipaux, dans les conseils généraux, dans le 
Parlement, mais que cela ne dispense pas le militant que cela ne dispense pas les 
camarades qui luttent tous les jours dans leurs villages, dans leurs villes dans 
leurs quartiers, d'entreprendre eux aussi une action.  
Et s'il est vrai que les travailleurs doivent se sauver eux mêmes, ils doivent se 
sauver eux mêmes aussi sur le plan de la laïcité.  



Nous avons en face de nous des forces considérables et habiles. Nous avons en 
face de nous des hommes qui n'engagent pas toujours la bataille de front, mais 
qui l'engagent d'une façon sournoise et détournée. Tous les jours il y a ce combat 
obscur, entre les forces de l'Église et les forces laïques, entre les forces du 
fanatisme et celles de la liberté. Tous les jours, nous avons à lutter contre les 
empiétements du cléricalisme, et j'entendais tout à l'heure notre camarade des 
Cotes du Nord qui adressait un appel particulièrement émouvant aux 
départements favorisés où la laïcité n'est pas mise en péril : camarades de ces 
départements favorisés, prenez garde que si vous vous endormez dans une 
sécurité trompeuse, demain peut-être vous vous réserverez des réveils cruels : 
Demain peut-être, ces forces du cléricalisme, que vous croyez définitivement 
vaincues, que vous croyez définitivement soumises, se réveilleront petit à petit, 
commenceront leur travail souterrain, et vous serez étonnés de vous réveiller un 
beau matin avec une floraison d'établissements cléricaux en lutte contre l'école, 
avec une floraison de patronages et d'institutions cléricales en lutte contre nos 
institutions laïques.  
Nous pensons qu'il faut que nous mêmes nous entreprenions par nos propres 
moyens la défense de la jeunesse et de l'enfance, et il est certain qu'au premier 
rang de ces institutions qui peuvent sauvegarder la jeunesse contre l'emprise 
cléricale, nous plaçons nos Jeunesses Socialistes, nous plaçons les Amis de 
l'enfance ouvrière, cette association des Faucons rouges qui groupe sur le terrain 
à la fois laïque et prolétarien, les enfants de la classe ouvrière pour les former à 
une vie saine et à une vie libre. 
Mais, malgré tout, si nous considérons la situation en face et nous la considérons 
sans essayer de nous leurrer, et de nous mentir à nous-mêmes, nous sommes 
bien forcés de reconnaître et de proclamer que ces institutions spécifiquement 
ouvrières et Socialistes ne suffisent pas à l'immense besogne qui nous attend. 
Il s'agit de dresser un barrage, il s'agit de grouper le maximum des enfants de 
France, pour les dresser contre l'entreprise du cléricalisme. Il s'agit de dresser 
contre les cléricaux une organisation puissante. Cette organisation puissante, 
camarades, vous l'avez : c'est la Confédération générale des œuvres laïques c'est 
la Ligue française de l'enseignement. 
Cette Ligue française de l'enseignement, qui comprend des patronages, des 
sociétés d'anciens élèves, des sociétés d'amis de l'école, qui groupe à l'heure 
actuelle plus de deux millions de membres adultes et enfants, dans des sociétés 
de toute nature, cette Ligue française de l'enseignement, elle a une force 
particulière, précisément parce qu'elle se trouve en raison même des lois de 
laïcité qui régissent notre pays, elle se trouve appuyée sur l'école appuyée sur 
l'état républicain, appuyée sur les autorités scolaires ; et cela c'est un coin que 
nous avons enfoncé déjà dans l'édifice de classe de l'état capitaliste et dont 
précisément, nous devons nous servir. 
Mais elle est animée cette Ligue de l'enseignement, par des militants et partis de 
démocratie, et je veux au moment où la Ligue de l'enseignement, tandis que 
nous siégeons ici, tient son Congrès national à Nice, rendre un hommage 
particulièrement chaleureux à celui qui préside à ses destinées, depuis plusieurs 



années : à notre camarade Brenier, ancien sénateur de l'Isère... 
(applaudissements)... qui a su par son activité, par son désintéressement, par sa 
foi et par son allant, faire de cette ligue de l'enseignement, qu'il avait prise un 
peu chancelante et convalescente, qui a su en faire la plus grande organisation 
d'éducation populaire qui existe dans ce pays. 
Eh bien, camarades, il faut que les Socialistes comprennent que leur devoir est 
de ne pas négliger les œuvres laïques, les œuvres périscolaires, les œuvres post-
scolaires groupés au sein de la Confédération générale des ouvres laïques au sein 
de la Ligue de l'enseignement. Il faut que les Socialistes entrent dans ces 
associations qu'ils y entrent pour y collaborer et pour y participer, non pas pour 
noyauter ou pour faire je ne sais quel travail clandestin, qui n'est pas dans notre 
manière. Nous respectons déjà la neutralité politique de la Ligue de 
l'enseignement, comme nous respectons l'indépendance du mouvement syndical 
; mais nous devons y aller pour collaborer, pour animer; nous devons y aller 
pour y pratiquer cette politique de présence qui est si nécessaire dans bien des 
organisations.  
Je ne veux pas camarades, anticiper sur un débat qui s'ouvrira ultérieurement, 
mais prenez garde, quand un parti, qui est aussi fort et aussi puissant que le nôtre 
quand il a un rayonnement aussi considérable que le Socialisme dans ce pays, il 
a une responsabilité qui lui impose de ne laisser en dehors de lui aucune activité 
qui va dans le sens de la démocratie, dans le sens de la laïcité, dans le sens de la 
liberté. 
(Applaudissements) 
Nous cherchons et c'est notre désir à tous, nous cherchons à cristalliser autour de 
nous les forces démocratiques, mais pour cristalliser autour de nous les forces 
démocratiques, il ne faut pas bouder à la bataille laïque il faut que nous soyons 
six surtout et de plein cœur aux côtés de ceux qui défendent cet immense espoir 
de libération ouvrière, cet immense espoir d'émancipation humaine, cet immense 
espoir de liberté spirituelle, que représente aujourd'hui dans un monde 
bouleversé par les rafales du fanatisme et de la violence par les rafales de l'esprit 
totalitaire que représente dans ce monde et dans cette Europe d'aujourd'hui, 
l'école laïque de la République française. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à notre camarade Charles Pivert. 
 
Charles Pivert 
Camarades c'est pour une simple proposition que j'ai demandé la parole : le 
débat sur la laïcité est engagé. Des camarades vont venir ici prononcer 
d'éloquents et documentés discours. Mais ensuite, la Commission des 
résolutions aura à se saisir des textes et le Congrès aura à voter sur les textes, 
émanant de la Commission des résolutions. 
Quelqu'un m'a dit que la Commission des résolutions ne serait pas désignée 
précisément pour s'occuper des problèmes de la laïcité. Et au nom d'un certain 
nombre de délégués, de diverses fédérations, je demande au Congrès de décider 



comme il l'a fait tout à l'heure pour les questions coloniales qu'une commission, 
ou une sous-commission spéciale, pour la laïcité serait désignée tout à l'heure. 
Cette sous-commission, j'en suis convaincu, aboutirai un texte d'unanimité. Si 
elle n'aboutissait pas à ce texte d'unanimité conformément aux traditions de 
notre Congrès, la Commission des résolutions alors aurait à s'en saisir et à nous 
présenter deux textes. Mais je suis convaincu que sur ce terrain l'unanimité se 
fera. 
Ensuite, quand vous aurez voté un texte, il faudra l'appliquer. Car voter un texte 
dans un Congrès c'est très joli, mais si ce n'est pas suivi d'une action conforme 
c'est moins bien. 
D'ailleurs l'ordre du jour ne comporte même pas le problème de 1a laïcité, mais 
l'application des décisions antérieures de nos Congrès précédents... 
(applaudissements)... Par conséquent, je demanderai que à cette commission, la 
Commission de défense laïque qui a été créée pur une décision du dernier 
Conseil national, soit habilitée pour agir en accord avec la CAP et les 
organismes divers du Parti, pour examiner les différents moyens de mettre en 
application à tous les échelons du Parti les décisions du Congrès sur les 
problèmes de la laïcité. 
Voilà les courtes explications que j'avais à vous dire à cette tribune. 
(Applaudissement). 
 
Le président - La parole est à notre camarade Rollo, de la fédération du 
Morbihan. 
(Applaudissements) 
 
Rollo (Morbihan)  
Camarades un certain nombre de militants qui n'ont précédé à cette tribune, vous 
ont dit quel était le recul ou les menaces qui planaient sur notre école laïque, non 
seulement dans la région de l'ouest mais dans la France toute entière. 
Je voudrais quant à moi vous faire un exposé aussi précis que le temps qui m'est 
imparti ne le permettra, de la situation de notre école dans la région de l'ouest et 
du péril immense qui pèse sur elle dans la France toute entière,, 
Je voudrais attirer l'attention des délégués qui n'appartiennent pas à notre région 
de l'ouest, sur la situation tout à fait particulière qui nous est faite. 
Un certain nombre de documents dont je vais leur donner connaissance leur 
paraîtraient certainement faux, si l'exposition de défense laïque organisée dans 
une salle voisine ne leur avait donné un avant goût des vérités que je vais 
avancer. 
Quand on n'est pas breton, ni vendéen, ni angevin on ne se doute pas de la lutte 
âpre, qui est engagée ici entre l'Église et l'école. 
Chez nous, à part les villes ouvrières et un certain nombre de centres industriels, 
la lutte est restée à un stade que vous ne connaissez plus dans de nombreuses 
régions. Ici, on est pour ou contre l'école laïque. Sont pour l'école laïque tout les 
démocrates, tous les Socialistes, tous les partisans de la liberté, tous les paysans 
épris d'indépendance et tous les ouvriers qui aspirent à leur émancipation... 



Sont contre l'école laïque tous les réactionnaires, tous les propriétaires terriens, 
tous les patrons de com... tous les grands commerçants, tous les banquiers, tous 
les châtelains. Et ceux qui sont contre l'école laïque savent parfaitement que s'ils 
veulent courber les bras des ouvriers et des paysans devant eux, il faut aussi 
courber les esprits et ils ont juré mal mort à l'école si humble qu'elle soit, qui 
avec les rudiments d'instruction donne de l'éducation et essaye de verser dans les 
intelligences qu'elle ouvre le levain brûlant de la liberté ! 
Et comment s'y prend-on dans notre région, pour vider l'école laïque ? 
L'évêque de mon département, Monseigneur Tréjou a déclaré lors de son 
avènement " en face de chaque école laïque, je bâtirai une école libre". 
Et chaque année, et alors que nous n'avons plus dans les circonstances présentes 
aucun sou distribué pour les constructions scolaires, chaque année c'est quinze, 
vingt écoles privées qui s'élèvent dans les départements de l'ouest. L'évêque dit à 
un curé : " il faut dresser une école ". Le curé dit du haut de la chaire - c'est 
quelque chose qui va vous paraître impossible, mais qu'aucun camarade de 
l'ouest ne démentira - le curé du haut de la chaire ose dire soixante-neuf ans 
après la fondation de la Troisième République, et cent cinquante ans après la 
grande Révolution, du haut de sa chaire, le curé ose dire : "Vous, tous êtes 
paysans ? Vous me conduirez tant de tombereaux de terre, tant de tombereaux de 
pierres, vous, vous êtes boucherons, vous êtes paysans ? Il faudra nous 
transporter ici tant de poutres et tant de charpentes ; vous tous, les fidèles, voici 
la cotisation que nous vous imposons : elle sera de tant". Tout le monde se 
soumet, personne n'ose résister ! 
(Quelques applaudissements) 
Et l'église, l'église se monte en un rien de temps, ces écoles s'édifient, avant 
qu'elles n'ouvrent leurs portes, curés, sœurs, filles de Marie, châtelaines, 
propriétaires terriens visitent les paysans, visitent les ouvriers. Les paysans 
savent parfaitement que s'ils n'obéissent pas à l'ordre qui leur est donné, c'est 
l'exclusion de la ferme à l'expiration de leur bail. 
Les ouvriers savent que s'ils résistent ils perdront leur gagne pain. 
Les artisans et les commerçants n'ignorent pas que s'ils osent conformer leurs 
actes aux principes qu'ils affichent, c'est la fermeture certaine de leurs petites 
ateliers et de leurs petits commerces. 
L'école s'ouvre ! L'évêque assiste à l'inauguration. On redoute de ne pas être 
absent ; L'évêque félicite ceux qui ont versé généreusement pour la construction 
de l'école ; tout le monde proteste, mais tout le monde est là ; et au bout d'un rien 
de temps, l'école laïque se vide et l'école laïque se vide quel que soit le 
dévouement quelle que soit la valeur professionnelle et quelle que soit 
l'importance des services rendus à la population par les instituteurs laïques. 
Je connais dans mon département, trois instituteurs qui sont parmi les meilleurs, 
qui depuis la guerre, exerçaient dans des localités rurale. Aujourd'hui, ils n'ont 
plus qu'une ressource : quitter leur école qui se vide, qui est vide, ou qui se 
videra demain ! 
Non loin de la Vilaine, c'est un exemple que j'ai déjà cité, exerçait un maître qui, 
au point de vue pédagogique, nous faisant la leçon à tous dans le département du 



Morbihan, ce maître était secrétaire du Crédit agricole. Il rendait service à toute 
la population. Un curé est nommé dans sa localité: l'école libre s'édifie en un 
rien de temps. Tous les parents d'élèves viennent trouver l'instituteur en lui 
disant : "Nous vous conservons notre confiance, nos enfants resteront chez vous 
malgré l'ouverture de l'école privée ". L'école privée s'ouvre. Sur cent élèves qui 
étalent à l'école laïque, il en reste six à la rentrée d'octobre ! Et notre camarade 
qui s'était dévoué, qui avait véritablement dans cette commune, qui s'était livré à 
un véritable apostolat, ce camarade m'écrivait : " Sur cent élèves il m'en reste 
six, et je félicite encore les parents qui ont été assez courageux pour me laisser 
les six enfants sur la centaine que je comptais avant les vacances." 
(Applaudissements)  
Dans une autre localité non loin de Vannes, voici un an un de mes amis 
m'écrivait : "L'école privée s'est ouverte en octobre 1957, après une première 
opposition à propos d'eau non potable, la majorité de la population désirait que 
l'autorisation d'ouverture ne fut pas accordée et le recteur le savait bien. Il avait 
été renseigné lors de sa tournée de propagande et le jour de l'inauguration dans 
son rapport moral, devant les personnes assemblées autour de l'évêque, il déclara 
qu'il avait trouvé de l'hostilité dans beaucoup de familles. Je te laisse à penser le 
discours que Monseigneur adressa aux fidèles ! Il était tellement en colère qu'il 
frappait à grands coups sur le bureau de l'école. Bien des gens même étaient 
choqués ! Comment se fait il qu'il ait quand même recruté des élèves puisque la 
plupart des parents de ceux qui y sont allés m'avaient formellement promis de 
me les laisser ? Je ne t'apprendrai rien de nouveau en te disant qu'ici comme 
ailleurs les mêmes moyens de pression ont été employés."  
Et voici, camarades les moyens de pression courants dans notre région :  
"Les dévouées demoiselles qui jusqu'à l'an dernier faisaient catéchisme aux 
gosses de chez nous, ont reçu ordre de cesser leurs cours." 
"Un cantonnier a eu à choisir entre déménager ou mettre son garçon à l'école 
privée. " 
"Un cultivateur fermier, pendant les vacances, avant l'ouverture de l'école, reçoit 
la visite du vicaire futur instituteur accompagné du propriétaire, personnalité, de 
la commune. Celui-ci rentre et dit exactement : "Jean je te présente le futur 
instituteur de ton gars." Le même propriétaire apprend qu'un locataire doit 
m'envoyer ses quatre filles : immédiatement le propriétaire renvoie le locataire 
de la ferme." 
Et voici le plus beau :  
"Il y a dans le bourg un type qui possède une petite soierie. Il avait deux enfants 
chez nous : au mois de novembre il vient me trouver en pleurant, et il me 
raconte qu'on ne voulait plus lui vendre de bois. Tu sais de quel bord sont les 
propriétaires de bois par ici ? Je vais tenir le plus possible, disait-il. Et en effet, il 
a tenu jusqu'à Noël ; puis les deux petits sont partis ". 
Vous avez là l'image de ce qui se passe dans notre région bretonne. On s'attaque 
de toutes façons aux laïques et aux militants ouvriers. Non loin de chez moi dans 
une commune située au cœur du département du Morbihan à Moc-mineh, un 
ouvrier menuisier avait constitué lors de l'avènement du gouvernement du Front 



Populaire un syndicat du bâtiment. Le curé l'apprend. L'ouvrier menuisier retire 
ses enfants de l'école libre au mois de mars 1938. Le curé lui adresse un 
ultimatum non suivi d'effet ; quinze jours après l'ouvrier est chassé et de son 
atelier et de son logement. Et depuis, il loge avec sa femme et ses deux enfants 
dans une écurie abandonnée ! 
L'école se vide donc et dans les régions un peu meilleures où il y a encore une 
fraction de la population qui résiste ; on use d'autres moyens : chaque dimanche 
le curé monte en chaire insultant l'école, insultant les maîtres, insultant les 
enfants, insultant les parents, j'ai très souvent cité un exemple qui s'est déroulé 
dans le département du Finistère : dans le nord de ce département, dans ce qu'on 
appelle d'un nom qui est resté célèbre dam la "terre des Prêtres". Il y a dans la 
commune de Plougernau, un petit village, le village de Lilia, où la population 
composée en majorité de pêcheurs, résiste à l'emprise des prêtres. Voici deux ans 
passés de Pâques, une mission s'est tenue dans l'église de ce hameau, et on a vu 
à propos de cette mission les missionnaires oser tenir le langage que voici : " Les 
parents qui osent encore envoyer leurs enfants à l'école laïque devraient être 
attachés par le cou à une corde et être précipités à l'océan. ". 
Et il n'y a pas de loi dans notre Troisième République, qui permette de punir de 
telles insultes et de telles imputations contre une institution de la République !  
(Applaudissements) 
Voici 18 mois, un assassin comparait devant la Cour d'assises de Quimper. Cet 
assassin Cretot, impliqué dans l'affaire de l'Auberge rouge, était originaire du 
canton de Plébin, dans l'arrondissement de Morlaix. Après sa condamnation aux 
travaux forcés à perpétuité, le curé de Plébin recevant les enfants de l'école 
laïque au catéchisme, osait leur tenir ce langage-ci : "Vous êtes à l'école laïque ? 
Vous serez tous des Cretot, comme lui, vous finirez vos jours au bagne, bande de 
Cretot ! Bande de salauds !" Le directeur de l'école de Plébin se plaint à 
l'inspecteur d'académie : il n'y a pas de loi qui permette de poursuivre en 
diffamation les injures contre l'école publique. 
Dans les bulletins paroissiaux de nos régions, il y a tous ces temps-ci une 
accusation qui est couramment reprise : c'est que si en France, la criminalité 
juvénile se développe, c'est la faute de l'école laïque, et on essaye de prouver 
que tous les assassins qui périssent sur l'échafaud, ou qui finissent leurs jours au 
bagne, sortent de nos écoles. Personne ne proteste contre cette campagne 
engagée contre nous.  
Puis le curé refuse l'absolution aux parents à Pâques ou à Noël ou dans les 
grandes fêtes religieuses qui la sollicitent. Ils refusent le catéchisme aux enfants 
des écoles, aux enfants des localités voisines qui ne fréquentent pas l'école libre 
de la paroisse, où ils vont à l'école laïque. 
Et enfin, on voit encore cette chose qui semblait être d'un autre âge, on voit 
encore fréquemment, chez nous au moment où des personnes agonisent, des 
curés se présenter dans les familles : lorsque les moribonds ont leurs enfanta 
chez nous, et leur offrir l'odieux marchandage que voici : En avril 1937, un père 
de famille gravement malade fait appeler le prêtre, celui-ci refuse, le moribond 
ayant ses enfants à l'école laïque. Appelé une seconde fois, le prêtre se dérange 



mais n'administre pas le sacrement. Une troisième fois, il revient accompagné de 
deux témoins devant lesquels le malheureux père et sa femme sont sommés de 
dire qu'ils regrettent d'avoir envoyé leurs enfants dans les écoles sans Dieu, mais 
qu'ils ne les y laisseront pas. 
Si la moribond est capable de signer l'écrit qui lui est présenté la chose vaut, et 
après sa mort les enfants quitteront l'école laïque ; si le moribond ne peut pas 
signer les deux témoins attestent que l'engagement a été pris et il faut qu'après la 
mort la veuve s'exécuta et enlève ses enfants de nos écoles. 
C'est une méthode qui est de plus en plus pratiquée dans notre région de l'Ouest.  
Et contre toutes ces attaques menées contre l'instituteur que peut, faire celui-ci ? 
Il lutte pied à pied mais voyez, et les chiffres que je vous citerai tout à 1'heure 
attesteront l'étendue du mal que je dénonce ; cet instituteur dans les communes 
ou des écoles privées s'ouvrent, petit à petit, se trouve tout seul. Les maisons où 
il était accueilli non seulement en maître d'école, mais en ami, très souvent 
médecin, en collaborateur, ces maisons là se ferment. Les mains se détournent 
de lui. Les générations d'enfants qu'il avait élevés ne connaissent plus l'ancien 
maître d'école.  
Et qu'est-ce que peut faire ce maître d'école ? Ce maître d'école n'a qu'un souci: 
il ne peut pas rester dans cette localité, où après avoir travaillé quelquefois 
pendant dix ans et vingt ans, il n'a pu malgré tous ses efforts ne laisser derrière 
lui que des ruines et l'instituteur s'en va, l'instituteur quitte les campagnes et ce 
qui est beaucoup plus grave que tout, c'est que de plus en plus l'instituteur voit 
diminuer en lui la foi laïque, la foi dans la démocratie, la foi dans les destinées 
de la République et de la liberté. 
(Applaudissements) 
Et cet instituteur, et je me retourne vers vous tous mes camarades, à l'heure 
actuelle, sur qui cet instituteur peut-il compter ? Sur personne... (quelques 
applaudissements) ses chefs ? Très souvent ses chefs sont comme lui des 
militants, mais vous savez que la plupart des administrateurs sont avant tout 
soucieux de ne pas avoir d'histoires, non pas parce qu'ils sont apathiques, non 
pas pare qu'ils sont passifs mais nous avons des exemples très nombreux dans 
nos régions d'inspecteurs, d'amis de ceux qui militent avec nous pour la défense 
de la laïcité, et qui attrapent sur les doigts parce qu'ils ne veulent pas se 
contenter d'administrer, mais de participer avec nous à la défense active de 
l'école laïque. 
(Applaudissements) 
Je connais personnellement deux cas actuels, tout à fait récents : un inspecteur 
primaire s'était permis de dénoncer voici peu de temps au ministère de 
l'éducation nationale l'existence d'écoles congréganistes clandestines. Au lieu de 
le féliciter de veiller à l'application scrupuleuse et rigoureuse de la loi, 
l'inspecteur primaire a reçu un blâme, et on lui a fait comprendre qu'il a autre 
chose à faire qu'à veiller à l'application des lois laïques de la troisième 
république. 
(Applaudissements). 
Un inspecteur d'académie tout récemment, a poursuivi un journal intitulé 



L'action catholique qui avait porté contre les inspecteurs primaire une calomnie 
tout à fait grave. Ce journal avait accusé les inspecteurs de donner aux maîtres et 
aux maîtresses au moment des examens du certificat d'études le texte des 
épreuves. L'inspecteur d'académie jugeant que son personnel était diffamé, a 
déposé une plainte contre ce journal. D'ordre ministériel, le parquet d'un 
département voisin, de la préfecture d'un département voisin, le parquet a reçu 
l'ordre ministériel, l'ordre de ne pas donner suite à la plainte de l'inspecteur 
d'académie !... 
(Hou !) 
 
Une voix - Le Populaire est souvent condamné...  
 
Rollo - Quel concours pouvons nous escompter des municipalités ? Elles font ce 
qu'elles peuvent. Les municipalités sont pauvres, les subventions dont elles 
auraient besoin pour édifier les bâtiments scolaires se font attendre. Nous avons 
demandé à M. Jean Zay lors de l'avènement du gouvernement du Front 
populaire, nous lui avons demandé d'accorder dans les crédits à nos 
constructions scolaires un tour préférentiel pour nos régions de l'ouest. Rien n'a 
été fait. Nous savons que dans d'autres départements où la lutte ne revêt pas 
l'acuité que nous connaissons ici, des sommes très nombreuses étaient données ; 
mais avant tout les ministres sont ce qu'ils sont, ils servent d'abord la clientèle 
électorale, avant d'assurer le service... 
(Vifs applaudissements) 
Est-ce que au moins les instituteurs de notre région peuvent compter sur les 
parlementaires ? Nous n'existions pas politiquement, ni syndicalement, nous 
étions bien trop jeunes, lorsque les lois laïques ont été votées. Mais nous savons 
qu'aujourd'hui on paraît un peu vieux jeu lorsqu’on vient défendre l'école 
laïque ! C'est une belle balançoire aujourd'hui ! Et il y a des problèmes bien plus 
pressants, bien plus importants, paraît-il qui sollicitent l'attention de nos 
parlementaires, y compris trop souvent les parlementaires du Parti Socialiste. 
(Vifs applaudissements) 
Quant à nos gouvernants ? Nos gouvernants ont d'autres préoccupations ! Nous 
avions appris, nous, et partout l'enseignement que nous avons reçu, nous avions 
appris que l'Église était essentiellement une force de réaction et de conservation 
sociale, qu'il y avait entre la démocratie la laïcité d'une part et l'Église, il y avait 
un abîme infranchissable, et que la lutte entre ces deux puissances ne pouvait se 
terminer que par la défaite de l'une ou la défaite de l'autre. Et aujourd'hui on 
entend, et par des ministres du Front populaire, on entend un tout autre langage : 
l'Église amie de la liberté ! L'Église championne de la paix... (vifs 
applaudissements)... Et à l'heure actuelle chez tous ceux qui nous avaient appris 
à aimer l'école laïque, chez tous ceux qui nous avaient appris à aimer l'école 
laïque, on flatte l'église, on l'encense, on recherche son concours, mais on ne fait 
rien pour nous ! 
(Vifs applaudissements) 
Et ne vous étonnez pas, camarades, si devant tout cela, nous assistons à ce que 



sur quoi j'ai attiré votre attention tout à l'heure, à une désaffection des 
instituteurs de l'ouest pour tous les groupements de démocratie. 
 
Une voix - C'est vrai. 
(Quelques applaudissements) 
 
Rollo - Les instituteurs de l'ouest en sont à dire ceci : "quelle que soit la 
conscience professionnelle que j'apporterai dans l'exercice de mon métier, quel 
que soit l'apostolat que je déploierai pour faire aimer à travers l'école laïque, les 
libertés, la démocratie, le Socialisme et la paix, je suis sur qu'à l'heure actuelle je 
suis vaincu dans cette bataille." Ils sont vaincus une fois et ensuite, ils 
recherchent la ville parce qu'ils savent que là ils n'auront plus besoin de mener 
leur apostolat, et ils laisseront à d'autres non pas le soin de continuer leur œuvre 
le soin de se tirer le moins mal de l'aventure où ils ont laissé avec toutes leurs 
illusions une bonne partie de leur santé et de leur liberté et souvent de leur 
argent ! 
(Applaudissements) 
Camarades, ne vous étonnez pas à cause de cela que nos écoles dans l'ouest, 
subissent un recul inquiétant. J'ai ici devant moi, des chiffres officiels, puisés 
dans les bulletins que font paraître chaque année les inspecteurs d'académie, et 
où ils donnent les effectifs comparés des écoles publiques et des écoles privées. 
Vous allez pouvoir mieux que par toutes les interventions, touchez du doigt 
l'étendue du péril. 
Dans le département de la Vendée, les écoles publiques comptaient en 1908, 
43 100 élèves ; en 1937 elles en comptaient 25 130. 
Des 624 écoles en 1924, le chiffre est descendu à 482 en 1937.  
26 communes n'ont plus aucune école laïque. 
24 écoles de 1 à 8 élèves, et les trois quarts des écoles ont leur effectif en baisse. 
Parallèlement l'effectif des écoles privées qui atteignait 33 000 élèves en 1937 
s'est accru de 13 222 unités en dix ans ; et le nombre des écoles s'est élevé de 
1905 à 1927 de 239 à 391.  
Dans le même temps, l'école publique inscrivait 40 000 élèves en 1905, 31 000 
en 1937. 
Toute une région le Choletais est sérieusement menacée : 26 communes n'ont 
plus d'écoles publiques dans la région de Choletais, 21 risquent de la voir 
disparaître, 13 s'engagent dans cette voie.  
L'enseignement privé qui groupait 26 000 élèves en 1905, en comptait 39 998 en 
1937, 13 000 unités de moins que l'enseignement public en 1905, 7 000 de plus 
en 1937. Soit une différence de 20 000 en dix ans.  
Dans la Loire inférieure, si on excepte les deux cités laïques de Nantes et Saint 
Nazaire, l'enseignement privé l'emporte sur l'enseignement public de 15 000 
unités; de 1919 à 1937 les effectifs de l'enseignement privé se sont accrus 
11 000 unités tandis que ceux de l'enseignement public ne se sont accrus que de 
1 500 unités. 
Dans l'Ille-et-Vilaine, il y avait en 1913, 708 enfants en plus dans les écoles 



chrétiennes ; il y en avait 11 000 de plus en 1937. 
Les premières ont vu leurs effectifs monter de 45 000 à 50 000 en l'espace de 
quinze ans, et les secondes ont vu les leurs descendre de 45 000 à 39 000. 
Vingt communes n'ont plus d'écoles officielles : 24 la perdront sous peu, 36 
n'ont qu'une école sur deux. 
Dans le Morbihan, de 1914 à 1937 l'effectif des écoles publiques est descendu 
de 41 000 à 35 000. Celui des écoles privées a progressé de 43 000 à 45 000. 
Toute une région de mon département, la région qui confine à la Loire inférieure 
et à l'Ille-et-Vilaine est menacée de voir disparaître une à une toutes les écoles 
laïques sous peu, si un revirement sérieux n'est pas opéré dans nos méthodes de 
travail, dans notre région, dans toute cette région patoisante de l'ouest, il n'y aura 
plus d'école laïque, je veux dire d'école laïque avec un effectif sérieux, digne 
d'être compté. 
Camarades vous pouvez penser que cette situation particulière à la région de 
l'ouest ne sera pas sitôt connue dans les autres régions de France. Détrompez-
vous ! Détrompez-vous ! Je n'insiste pas sur la situation d'Alsace Lorraine, elle 
vous est connue. Mais il y a l'heure actuelle, dans presque tous les départements, 
il y a une recrudescence de l'activité cléricale. Dans la Haute-Savoie, dans la 
Haute-Loire, dans la Lozère, dans l'Aveyron, dans l'Ardèche, dans les Basses-
Pyrénées, l'école primaire se développe au détriment de l'école publique et dans 
les départements où il ne semble pas qu'il y ait un mouvement de bascule en 
faveur de l'école privée, quelque chose aussi grave se développe. Là où l'Église 
ne peut pas heurter du front l'école laïque, elle essaye de pénétrer nos rangs 
d'éléments payés dans les siens. 
(Applaudissements) 
Nous avons à l'heure actuelle dans l'enseignement officiel, à nous défendre de 
deux périls de ce genre : d'une part un groupement de femmes catholiques, les 
Davidées. Nous ne critiquerions pas ce genre de groupement s'il s'agissait 
simplement pour lui de se réunir de temps en temps pour prier, pour pratiquer 
des exercices du culte.  
Mais nous savons que le groupement des Davidées fait partie de l'action 
catholique et que l'action catholique poursuit essentiellement la 
rechristianisation de la France et la lutte contre l'école laïque.  
Nous avons ainsi dans le fruit un ver rongeur et nous pensons qu'à l'heure 
actuelle, c'est la fameuse formule de Jules Ferry, un modéré, qui devrait être 
appliquée. Jules Ferry disait : "Pour être un éducateur, il faut être républicain et 
il faut être un homme libre." ; ceux qui ne sont pas républicains ne peuvent pas 
défendre l'école de la démocratie, et ceux qui ne sont pas libres ne peuvent pas 
enseigner la liberté. 
(Applaudissements) 
Nous avons péril beaucoup plus grave ; la Jeunesse étudiante chrétienne. La 
Jeunesse étudiante chrétienne, qui poussa ses ramifications surtout dans les 
écoles primaires supérieures de jeunes filles et dans les écoles normales. 
Il y a à l'heure actuelle 400 écoles primaires supérieures de jeunes filles qui 
comptent un groupement de Jeunesses étudiantes chrétiennes. De nombreuses 



écoles normales connaissent des JEC et ces Jeunesses étudiantes chrétiennes 
visent ouvertement la lutte contre la laïcité. Et les aumôniers qui dirigent cette 
JEC dirigent leurs efforts dans les écoles normales et aussi aux services 
d'assistances sociales. Et la Jeunesse étudiante chrétienne est ainsi l'arme 
juvénile avec laquelle l'Église essaiera de mettre la main sur l'esprit de 
l'enseignement public et sur le service d'assistance sociale. 
Camarades, je ne veux pas abuser de votre attention. Je voudrais simplement 
vous demander devant cette situation que va faire le Parti Socialiste que va faire 
surtout le groupe parlementaire Socialiste ? 
Nous, nous vous disons avec brutalité peut-être mais avec toute la sincérité qui 
nous anime qu'il faut rompre avec l'apathie dans laquelle tous avez vécu depuis 
de nombreuses années... (vifs applaudissements)... Il faut absolument briser avec 
ce mensonge de l'Église amie de la paix et défenseur de la liberté... 
(applaudissements)... On y a fait allusion ce matin dans un débat que je n'ai pas 
besoin de rappeler devant vous : on y a fait allusion ce matin. Je vous assure que 
dans les régions de l'ouest, nous avons tous eu un haut le cœur et un mouvement 
de révolte lorsque nous avons vu chez nous, alors que la lutte est de tous las 
instants, ou au fur et à mesure qu'on tend une main fraternelle à l'Église, l'Église 
se retourne contre nous la trique au poings, lorsque nous avons vu nos 
camarades du Front populaire dresser des couronnes à la mort de Pie XI et à 
l'avènement de Pie XII !... (vifs applaudissements)... Nous considérons 
véritablement comme une imposture que d'oser déclarer qu'un pape qui a béni 
l'entreprise éthiopienne, un pape qui demande la bénédiction providentielle de 
France, qu'un pape qui s'est tu devant l'absorption de la Tchécoslovaquie... 
(applaudissements)... qu'un pape qui, le jour du vendredi saint lorsque le jour du 
vendredi saint, les armées italiennes ont agressé l'Albanie, un pape qui se tait 
devant toutes ces violations du droit des gens et des droits les plus sacrés de 
l'humanité, nous ne voulons pas croire qu'il soit ami de la paix ! Le pape est 
hostile à la paix et aux forces de la liberté !  
(Applaudissements) 
Camarades au nom des fédérations Socialistes de la région de l'ouest, je 
demande aux parlementaires Socialistes de ne pas céder au chantage de l'unité 
nationale lorsque tout prochainement viendra en discussion devant la chambre la 
loi déjà revêtue, ou le projet de loi déjà revêtu des deux cent signatures sur le 
retour des congrégations en France... (applaudissements)... après tout si ces 
congrégations ne sont pas en France, elles n'ont pas été expulsées, elles ont 
quitté volontairement notre pays parce qu'elles refusaient de se soumettre à une 
loi ! Pas de privilège pour elles, qu'elles se soumettent à la loi et les portes du 
pays leur seront rouvertes. 
(Applaudissements) 
Dans l'immédiat, donc, camarades, nous demandons d'une part que les 
parlementaires Socialistes, que Le Populaire, organe central de notre parti, que 
toutes les fédérations départementales du parti mènent la lutte contre le projet de 
retour des congrégations. Et tout prochainement, nous savons qu'un autre projet 
de loi va être déposé sur le bureau de la chambre visant à l'instauration de la 



répartition proportionnelle scolaire ce qui signifie la reconnaissance officielle de 
l'enseignement privé et le partage proportionnel aux forces des deux 
enseignements du crédit de l'enseignement public de notre pays. 
Il ne faut pas que notre parti laisse passer ces lois là. Quant au reste, on y a fait 
allusion tout à l'heure le Parti Socialiste défendra le programme élaboré par le 
Syndicat national des Instituteurs. Le parti a reçu ce programme. Le Populaire 
l'a reproduit. Le groupe parlementaire a dû l'étudier, il faut qu'il s'y conforme 
mais j'insiste sur ces deux points : plus de dissertations vagues sur la nécessité 
de la défense de l'école laïque, à l'heure actuelle, les lois de laïcité sont 
menacées. A l'heure actuelle la loi de séparation n'existe plus, la reconnaissance 
officielle de l'Église est prononcée... (quelques applaudissements). Il faut 
absolument veiller à l'application stricte des lois laïques. 
J'en ai fini, camarades, Demain, dans un débat, des voix très éloquentes vous 
diront que le Socialisme c'est la paix. Il faut que jamais nous n'oubliions que le 
Socialisme c'est aussi la liberté et si vous voulez que la liberté soit sauvegardée 
en France... (applaudissements)... si vous voulez véritablement que l'effort des 
révolutionnaires successifs de notre pays soit instauré sur des bases solides, vous 
ne le pourrez qu'en défendant la liberté de conscience : c'est l'école laïque, et si 
le Parti Socialiste, devant la carence de tous les autres partis, ne se sert pas 
étroitement autour de l'école laïque, c'en est fait, non seulement de l'école laïque, 
mais de la démocratie dans notre pays ! 
(Très vifs applaudissements) 
 
Le président - fies chers camarades, nous avons encore dix orateurs inscrits„ Je 
demande à ces orateurs parce qu'il faut que nous en terminions ce soir, de bien 
vouloir ou renoncer à la parole ou en tout cas être très brefs. 
Je donne la parole au camarade Goubert, au nom du redressement.  
 
Goubert 
Camarades, les délégués de la tendance Redressement ne m'ont pas mandaté 
pour venir présenter un texte de défense laïque mais d'abord pour marquer leur 
étonnement de voir ce débat de défense laïque précéder le débat de politique 
générale.  
En effet, camarades, si en politique intérieure, sort de ce Congrès un texte 
préconisant l'union nationale si d'autre part en politique extérieure sort un texte 
préconisant les surarmements, comment voulez vous qu'une motion de défense 
laïque, quelle qu'elle soit, puisse être mise en application ? 
D'autre part, nous tenons à énoncer brièvement quelques principes que nous 
aimerions voir précéder une motion de défense laïque.  
Le Parti, fidèle à sa doctrine, affirmant que l'émancipation des travailleurs sera 
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, que la conquête du pouvoir sera faite par les 
masses laborieuses conscientes de leur force et décidées à renverser le régime 
capitaliste, le Parti Socialiste donc fidèle à cette doctrine, tient à lutter par tous 
les moyens en son pouvoir contre tout ce qui ouvertement ou dans l'ombre, se 
fait le défenseur du régime existant. 



Le Parti Socialiste ne peut admettre comme, valeur morale les vestiges d'une 
civilisation périmée, qui à toute heure de son histoire fit régner l'injustice. 
D'autre part, la lutte antifasciste actuelle, ne saurait en aucun cas justifier 
l'alliance du prolétariat avec les Eglises et je ne dis pas l'Eglise, car le fascisme 
n'est-il pas lui même un produit du régime capitaliste que nous voulons abattre ? 
Dans la transformation de l'Europe actuelle, si nous affirmons notre solidarité 
entière à l'égard des populations de 1'Europe centrale, qui à l'heure actuelle, 
payent de leur liberté les erreurs passées, nous ne voulons cependant pas que ces 
populations affirment que leur race les autorise à prêcher une croisade 
idéologique ; car camarades, ce n'est pas en tant qu'adeptes d'une confession ou 
d'une race quelconque qu'ils seront brimés, ils sont brimés en tant que 
prolétaires. 
La défense de la démocratie ? Le Parti ne veut pas la confondre avec les intérêts 
d'une fraction du capitalisme qui se dit démocratique ? Et plus que jamais nous 
croyons qu'il est nécessaire de recourir aux méthodes de lutte qui assurèrent les 
fondements de la Troisième République, comme vous disait tout à l'heure notre 
camarade Rollo, l'école laïque est en péril. L'école laïque est menacée, et nous 
n'entendons pas que sous le couvert de défense antifasciste et surtout de défense 
nationale, on diminue les budgets de l'éducation nationale qui doivent assurer au 
peuple un minimum de culture, seule valeur morale dont une démocratie digne 
de ce nom puisse s'enorgueillir. 
(Quelques applaudissements) 
 
Le président - La parole est au camarade Floyrac du Lot. 
 
Floyrac (Lot) 
Camarades, je serai bref, après la si belle intervention de notre camarade Rollo, 
auquel nous pouvons adresser tous les Socialistes de province, nos 
remerciements les plus émus. 
(Applaudissements) 
Oui, le camarade Rollo a dépeint la situation des régions de l'ouest. Nos 
camarades parisiens ont dit aussi leur mot, mais ne faut-il pas que les régions du 
Quercy qui ont aussi leur Vendée, qui ont aussi leur Bretagne, puissent 
s'exprimer aujourd'hui ? 
Aussi la fédération du Lot a été satisfaite lorsque la question de la laïcité a été 
inscrite à l'ordre du jour du Congrès et elle a approuvé la motion de la Loire-
inférieure, qui est en somme la motion de toutes les régions de l'ouest mais 
cependant, il est quelques précisions qu'il faut que nous ajoutions, car si notre 
département ne connaît pas comme la région de l'ouest, le développement des 
écoles confessionnelles, c'est à la sortie des écoles que les enfants sont guettés et 
capturés par le cléricalisme.  
Voilà ce qui se produit dans nos régions. A l'ombre de l'Église, sous la direction 
de ses abbés, de ses curés s'opère le recrutement clérical. Profitant de l'appui de 
la femme, l'adversaire développe le groupement et en particulier celui des 
Jeunesses chrétiennes. Et nos militants ne réagissent pas suffisamment à côté de 



nous ; sur notre gauche le Parti Communiste continue sa politique de la main 
tendue, tandis qu'à notre droite ceux qui se réclament du jacobisme servent, dans 
un but politique, leur union avec les adversaires de la laïcité. 
De ce fait, nous arrivons à la violation de la loi de séparation. Les budgets 
municipaux, sous l'œil bienveillant des autorités préfectorales permettent le 
camouflage de crédits importants, dissimulés sous des crédits divers : 
gardiennages d'églises, sonneurs de cloches, œuvres diverses, voilà des sommes 
importantes qui rétribuent le service des prêtres ou subventionnent les écoles 
professionnelles. 
(Applaudissements)  
Il faut y songer, camarades, Les presbytères, ils sont attribués gracieusement, 
dans la moindre location. Les communes ayant à leur charge les réparations, 
impôts et assurances, ces immeubles deviennent donc le lieu où s'organise 
l'organisation cléricale, où se groupe surtout l'action contre l'école laïque, et 
contre la République. 
C'est là-dedans que se machine toute l'action cléricale dirigée contre le 
Socialisme, dirigée contre la démocratie. 
C'est là que les jeunesses agricoles chrétiennes préparent leurs attaques contre la 
démocratie, recrutent pour le fascisme et pendant ce temps nos sections 
Socialistes n'ont aucun lieu de réunion. 
Nous demandons à nos militants, à nos organisations de se montrer vigilants, de 
monter une garde attentive, d'exiger le respect des lois de séparation, de soutenir 
comme disait tout à l'heure le camarade Rollo, les œuvres laïques, dans leur 
bataille contre les officines cléricales. 
Il faut que la presse Socialiste, depuis les journaux fédéraux, jusqu'au Populaire, 
mènent sans répit le combat laïque que nous ne séparons pas de la bataille de 
classes. 
Nous demandons à nos orateurs, à nos propagandistes, à nos journalistes, de 
défendre comme il convient la laïque, et d'éviter comme il a été fait 
dernièrement, de glorifier l'action des pontifes de l'Église, serait-ce les Pie XI ou 
les Pie XII et toute leur série, peu nous importe ! Nous voulons que nos 
camarades dans leur lutte quotidienne, ne trouvent pas devant eux des 
affirmations lancées par des camarades dans des journaux du Parti. 
Nous demandons aussi que le groupe parlementaire continue avec plus d'action 
son action laïque, et que les solutions qui seront votées aujourd'hui ne s'ajoutent 
pas sans aucun résultat aux motions déjà votées. Car c'est déjà l'avenir de la 
démocratie qui en dépend. Peut-être un gouvernement d'union nationale, union 
sacrée si vous voulez, avec collaboration Socialiste fera-t-il quelque chose pour 
la défense laïque ? C'est dans cet espoir, bien utopique, que je termine en 
demandant aux Socialistes de se rappeler que c'est sur le terrain laïque que se 
livre la bataille. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à notre camarade Lafond de la Moselle. 
 



Une voix - Tout le monde est d'accord ! Tout a été dit ! 
 
Lafond (Moselle) 
Nos camarades de la fédération de la Moselle m'ont demandé de présenter de la 
façon la plus rapide possible, et je n'abuserai ni de votre résistance, ni de votre 
patience, de présenter quelques explications sur l'appel qu'ils vous ont distribué 
à tous. Ils vous l'ont distribué parce si la laïcité est en recul en France, elle est 
inconnue en Alsace Lorraine, Et le maintien après vingt ans de réintégration du 
régime confessionnel dans les écoles primaires et dans les écoles normales des 
provinces des années, et même l'aggravation progressive de ce régime est un 
point crucial dont le danger ne doit pas vous échapper. 
Nous voulons nous efforcer de vous faire connaître la situation véritable de notre 
école, pour que vous appréciiez mieux ce danger réel ; le maintien dans les trois 
départements recouvrés d'un régime scolaire dont la démocratie française n'a 
plus voulu depuis dix huit cent quatre vingt un, et qui est déjà gros de 
conséquence par lui même, l'est bien davantage encore si l'on considère les 
répercussions qu'il peut avoir sur l'ensemble du territoire. Car il a fait connaître 
et il entretient l'espoir pour tous les cléricaux, de voir rétablir un tel système là 
où il a été supprimé. 
Déjà dans le département de la Meurthe et Moselle, le Conseil général à 
l'unanimité et dans ce Conseil général en particulier M. le Docteur Schmit, 
président de la fédération radicale Socialiste, et M. Philippe Serre ancien 
ministre, de certains gouvernements de Front populaire, ont donné leur adhésion 
à un vœu tendant à l'abrogation des lois laïques de 1901.  
Camarades, je ne veux pas entrer dans le détail de la situation scolaire de la 
Moselle. Et je viens vous demander instamment de poursuivre sans faiblesse la 
lutte pour aboutir à l'institution de l'école unique, pour faire organiser 
l'enseignement des adultes, et pour se faire le défenseur irréductible de 
l'extension de la laïcité aux territoires de l'Alsace Lorraine, et à tous ses services 
d'enseignement, de santé et d'assistance publique.  
La Moselle ne demande pas des avantages spéciaux. Elle réclame hautement de 
ne plus être considérée comme une région annexée, mais comme une province 
réintégrée dans le territoire de la France, et soucieuse de bénéficier des mêmes 
institutions laïques que le reste de la nation. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est au camarade Bouvrail de la Seine et Oise. 
 
Bouvrail (Seine-et-Oise) 
Camarades, vu l'heure tardive, je ne retiendrai pas votre attention bien 
longtemps ; je ne répéterai pas ce que déjà j'ai dit au Congrès de Mulhouse, sur 
la défense de l'école laïque. Je ferai seulement sur ce point la constatation, 
constatation douloureuse que rien n'a été fait, en faveur des desiderata que nous 
avons alors formulés. 



Mais je tiens aussi à dire que la question de la laïcité ne concerne pas 
uniquement les écoles. Et voulant aujourd'hui attirer votre attention sur deux 
questions que j'ai à cœur, je demanderai au Congrès quelles soient retenues et 
transmises à la Commission des résolutions: dans un pays où a été votée et 
promulguée une loi sur la séparation des Églises et de l'État, il est plus que 
choquant de voir encore : 1°- que les pouvoirs publics s'arrogent le droit 
d'imposer une religion aux enfants abandonnés à l'Assistance publique ; et 
comme par hasard c'est naturellement la religion catholique, c'est à dire que c'est 
au cléricalisme que l'on abandonne ces malheureux enfants... (quelques 
applaudissements)...  
2°- que pour s'assurer des funérailles civiles, il faille que ce soit les libres 
penseurs qui prennent leurs dispositions dans ce but alors que ce sont les gens 
religieux qui devraient être astreint à remplir pareille formalité. 
Nous devons engager courageusement la lutte contre le cléricalisme. Je dis 
cléricalisme, et non pas catholicisme, car j'estime que les deux mots ne sont pas 
synonymes. Je dis donc que la lutte doit être courageusement engagée par nous 
contre le cléricalisme, qui est un des deux chiens de garde du capitalisme, avec 
le militarisme. 
Le capitalisme, est, j'en suis convaincu, l'ennemi n°1 du prolétariat. On a dit tout 
à l'heure qu'on a regretté qu'il n'y ait pas de loi permettant de poursuivre des 
journaux ou des curés qui du haut de la chaire vont jusqu'à provoquer le meurtre 
à l'occasion, ceci n'est pas tout à fait exact. Il existe une loi, mais ce qui est plus 
terrible c'est que cette loi n'est pas appliquée. 
On a parlé des écoles : je vous dirai deux mots seulement à ce sujet. Je suis un 
ancien instituteur, j'ai exercé pendant quarante ans, eh bien, j'ai été révoqué jadis 
pour n'avoir pas voulu faire dire la prière dans ma classe et accompagner les 
enfants aux exercices religieux et cela... (applaudissements)... vingt ans après la 
loi de 1882 établissant la laïcité. 
Je demanderai donc au Congrès de faire pression sur notre groupe parlementaire 
pour qu'il veille avec plus d'énergie à l'application au moins des lois qui peuvent 
défendre encore la laïcité. 
(Applaudissements) 
Le président - La parole est au camarade Ascencio. 
 
Ascencio - je renonce à la parole. 
 
Le président – (Bravo !) La parole est au camarade Paris de la Manche. 
 
Paris (Manche) 
Camarades, je serai volontiers très bref, et je vous prie de m'excuser si mon 
exposé vous paraît un peu décousu, c'est tout simplement parce que je ne veux 
pas répéter les paroles excellentes qui ont été prononcées par des voix beaucoup 
plus autorisées que la mienne. 
Tout d'abord nous voudrions nous, délégués des fédérations de l'ouest que la 
motion d'unanimité qui sortira de ce Congrès, ne soit pas un nouveau vœu de 



Conseil d'arrondissement.  
Et maintenant, quelques mots à l'adresse non des délégués, mais de ceux qui 
dans nos fédérations essaieront par des textes tronqués, de montrer aux 
populations de l'ouest, que nous voulons faire fermer les églises. 
Je tiens à rappeler à la tribune de ce Congrès que pas une seule voix ne s'est 
élevée contre la religion mais au nom de cette liberté de conscience que tous nos 
adversaires réclament, nous pouvons bien, nous, demander que cessent les 
pressions multiples qui s'exercent sur des populations de nos campagnes.  
À quelques camarades je voudrais dire aussi l'action des œuvres post-scolaires 
ne suffit plus pour défendre l'école laïque. En effet, nous avons vu des 
patronages laïques se créer. Nous avons vu l'instituteur de la petite commune 
rurale créer des sociétés de football. Ces sociétés ont pu vivre six mois, un an, 
deux ans. Et un beau jour en pleine chaire, le curé a jeté l'interdit sur la 
malheureuse société de football. Eh bien, camarades, il faut puisqu'on emploi la 
contrainte à notre égard, employer nous aussi une sorte de contrainte et cela pour 
nous défendre. 
En effet, il est un groupement, les Davidées dont on nous a parlé tout à l'heure 
qui exerce une pression très grande sur les jeunes normaliennes 
particulièrement. Et là, je veux citer un fait précis : dans une commune du 
Mortainais, dans le sud du département de la Manche, il y a quelques années, 
une normalienne arrivait dans un chef lieu de canton, chez une directrice 
davidée ; eh bien pendant un an tous les dimanches, cette directrice passait 
régulièrement chez la jeune normalienne, en lui rappelant que ceux qui n'allaient 
pas à la messe ou aux vêpres, paraît il, vivaient comme des chiens. Camarades, 
je vous demande de mesurer la force de caractère, le courage qu'il a fallu à cette 
normalienne, qui est maintenant une de nos militantes du département, pour 
résister à la pression exercée par cette directrice ! 
Nous pourrions citer dans ce sens des faits nombreux. Ils sont inutiles, et afin 
d'en terminer et je m'excuse du décousu de cet exposé, je voudrais cependant 
citer, rappeler quelle a été l'action des différents groupes catholiques en Europe.  
Faisons un tour d'horizon ensemble si vous le voulez. Quelle a été la position 
des catholiques italiens lorsque les "chemises noires" de Mussolini ont marché 
sur Rome ? Quelle a été l'attitude des chrétiens sociaux allemands, devant la 
marche d'Hitler ? Quelle est l'attitude des catholiques devant le rexisme en 
Belgique ? 
Je voudrais vous rappeler également que nombreux de nos camarades sont morts 
dans l'ex-Autriche, dans les geôles de Schussnig. Et enfin, en Espagne, nous 
avons vu des phalangistes monter à l'attaque d'Irun, au chant du "Veni Creator" ! 
Je pense que ces exemples sont suffisants pour montrer que nous ne pouvons 
rien attendre des formations de l'Église, et que le Parti Socialiste doit mener une 
action non seulement au groupe parlementaire, mais dans le pays, par des 
meetings, au sein de la Ligue de l'enseignement et partout en faveur de la laïcité. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est au camarade Achiray de la Haute Garonne. 



 
Achiary (Haute-Garonne) 
Camarades, je voudrai en deux minutes attirer l'attention du Congrès sur un 
point très particulier, mais dont l'importance ne lui échappera pas. 
Il s'agit de la répartition des fonds provenant de la taxe d'apprentissage. Vous 
savez qu'il existe une taxe d'apprentissage destinée au développement de 
1'enseignement technique. Vous savez aussi, ou vous savez moins que les 
assujettis à cette taxe, peuvent en être exonérées à condition de favoriser eux 
mêmes directement ou indirectement l'enseignement technique ou 
l'apprentissage. 
La règle plutôt l'exonération est devenue aujourd'hui la règle. De sorte que la 
plus grosse partie des fonds provenant de cette taxe d'Etat, au lieu d'être répartie 
par l'Etat, est répartie par les intéressés eux-mêmes sans le moindre contrôle, à 
des œuvres privées qui sont toujours des œuvres anti-laïques.  
Et il se trouve très souvent que les subventions au lieu d'aller aux instituts ou 
aux œuvres d'enseignement technique ou d'apprentissage vont en réalité aux 
écoles primaires annexées à ces établissements privés. 
Il y a donc là sous une forme détournée, une subvention à l'enseignement 
congréganiste, avec le consentement de l'Etat. 
A ce danger s'en ajoute un autre : avec une partie des fonds provenant de la taxe 
d'Etat, jusqu'à concurrence de 10% on créée un peu partout des écoles 
d'enseignement ménager. Et ainsi il y a là une emprise de plus en plus accentuée 
de l'Eglise militante dans les milieux féminins de la classe ouvrière. 
Ce danger qui ne vous échappera pas, et qui s'ajoute à tous les autres, pourrait 
être aisément conjuré par modification ou par la suppression des exonérations de 
la taxe d'apprentissage. 
Nous tenons à la disposition du groupe parlementaire toute la documentation 
dont il aura besoin. Je demande simplement au Congrès d'adopter le texte 
suivant, ou la motion suivante : 
"Le Congrès, après avoir examiné le système des exonérations de la taxe 
d'apprentissage, créée pour le développement de l'enseignement technique, 
donne mandat au groupe parlementaire de pousser l'étude critique de cette taxe, 
de mettre au point un nouveau mode de répartition et de tout mettre en œuvre 
pour faire aboutir ce projet." 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est au camarade Dagain. 
 
Dagain (Nièvre) 
Des délégués de départements plus menacés que le mien, vous ont exposé quelle 
était la situation dans leurs départements et quels étaient aussi les remèdes qu'ils 
vous proposaient. 
Mais si dans nos départements du centre, le danger est moins immédiat, il n'en 
est pas moins réel. Dans notre région, le cléricalisme a modifié ses moyens de 



propagande. Aujourd'hui, il porte surtout son action sur ce que nous pourrions 
appeler des "œuvres péri-cléricales" ; des œuvres diocésaines, comme par 
exemple les Jécistes, les Jocistes, les Jeunesses agricoles, et aussi il faut le dire 
la constitution de sociétés de football et même l'exploitation de salles de cinéma. 
C'est donc sur ce terrain que nous, les laïques nous devons mener la bataille 
contre l'Église. 
Ah ! Je sais bien que cette œuvre, elle a déjà été commencée ; je sais bien que 
dans notre région du Nivernais, de la Puisaye, ou du Morvan, des instituteurs 
ruraux admirables de dévouement, se sont employés à constituer des 
coopératives scolaires. Mais voyez-vous, jusqu'ici ils n'ont reçu que des 
encouragements d'ordre moral et vous conviendrez que ce n'est pas suffisant.  
Je voudrais donc que les Socialistes épaulent vigoureusement des groupements 
de défense laïque comme la ligue de l'enseignement, comme les Foyers paysans, 
comme la fédération des moins de vingt ans, que dirige notre camarade Gretiz... 
de Montrouge, comme le Centre laïque des Auberges de la jeunesse. Mais quand 
nous aurons fait cet effort, je déclare tout de suite qu'il sera insuffisant. C'est 
vers les pouvoirs publics que nous devons nous tourner. C'est vers les 
collectivités. Il est indispensable que le groupe parlementaire socialiste veille à 
ce que les crédits soient suffisants. Il est indispensable, dis-je, que nous 
apportions autre chose qu'une aide morale à tous ces groupements qui jusqu'au 
fond des campagnes défendent la laïcité. 
Quand vous aurez permis à une coopérative scolaire d'envoyer à la ville, à la fin 
de l'année scolaire, d'envoyer des enfants faire un voyage distractif ou un voyage 
d'études, vous aurez travaillé pour le renforcement, de l'école laïque ; vous aurez 
contribué à augmenter son rayonnement, vous aurez en même temps porté un 
coup à l'école cléricale. 
Je le demande, camarades, il faut que nous contribuions à former autour de 
l'école laïque tout un faisceau d'œuvres sociales, tout un faisceau d'œuvres 
scolaires, et ainsi nous aurons augmenté le rayonneront de cette école, nous 
aurons groupé toute une jeunesse ardente à un idéal bien près du nôtre, et je suis 
persuadé, j'en parle avec expérience, que tous ces jeunes, ils comprendront 
même ce que nous ne leur aurons pas dit et que c'est vers notre Parti qu'ils 
tourneront leurs regards. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Sempé du Gard. 
 
Sempé (Gard) 
Camarade, je crois que je suis le dernier orateur inscrit, et je ne vous surprendrai 
peut être pas en vous disant, sans doute la joie que j'éprouve en prenant la parole 
devant ce dernier carré de laïques.  
C'est une grande joie pour moi, si nous n'avons pas été gâtés par la présence de 
certains chefs du Parti... (applaudissements)... pour un débat qui a une 
importance capitale pour l'avenir du Socialisme, J'ai eu la joie de constater que 
jusqu'à la fin de ce débat le "jeune" camarade Bracke est resté excessivement 



attentif... (applaudissements)... J'ai constaté également avec joie que de jeunes 
parlementaires comme Tanguy Prigent et Camel avaient également assisté 
jusqu'à la fin de ces débats ainsi que des jeunes militants comme notre ami 
Girarvais. 
Camarades, le nombre important des orateurs qui ont parlé sur cette question de 
la laïcité démontre tout l'intérêt que les militants de ce Parti Socialiste apportent 
à cette question essentielle, actuellement. Aussi ne voulant pas développer 
l'exposé que j'avais l'intention de faire sur 1'activité du cléricalisme dans les 
départements qui sont plus rouges que ceux de l'ouest, et où l'église déploie une 
activité sous une autre forme sous une forme plus souple, je considère pour ma 
part qu'il est de mon devoir, étant donné la forme de l'activité de Parti, des chefs 
du Parti dans cette question de la laïcité, et la forme de l'activité des chefs et des 
ministres du gouvernement Socialiste, et toutes les complaisances actuelles qui 
sont faites vis à vis de l'Église, je considère qu'il est de notre droit d'intervenir 
sur la question de la laïcité dans les problèmes de politique générale, car je 
pense que le Socialisme n'est pas autre chose que le fruit de la laïcité, je pense 
que si dans quelques années l'Église a réussi comme elle le cherche actuellement 
à reconquérir cette majorité catholique, à ce moment là elle n'embrassera pas 
aussi fort la République, car l'Église n'est pas friande de... elle le fait voir au 
sujet de l'Espagne, l'Église dans ces départements de la France entière sera aussi 
brutale que dans les départements de l'ouest ; elle ne cherchera pas autre chose 
qu'à rétablir son autorité absolue, et à servir comme dans le passé le capitalisme 
et la bourgeoisie. 
(Applaudissements) 
 
Le président - Camarades, sont convoqués pour demain matin, les membres de 
la Commission de vérification des mandats : Leonetti (Bouches-du-Rhône), 
Chanteaux (Loire-inférieure), Cathelain (Moselle), Bordier (Maine-et-Loire) et 
la citoyenne Delaunay (Dordogne). 
Je suis saisi en conclusion du débat de la motion suivante :  
"Après avoir entendu les divers délégués sur la question de l'application des 
résolutions du Parti au problème de la laïcité, et des rapports de l'État et des 
Églises, le Congrès décide de charger une Commission chargée spécialement de 
rapporter sur la question et de présenter un texte de résolution." 
Est-ce que le Congrès accepte le texte de cette motion ?  
(Approbation) 
Vous êtes priés de le manifester en levant la main ? Si vous n'y voyez pas 
d'inconvénient, je vous propose la commission suivante : 
Nos camarades... (lecture de la liste des membres de la Commission). 
Il n'y a pas d'opposition ? Il en est ainsi décidé.  
La séance reprendra demain matin à 9 heures et demie avec comme Président 
notre camarade Lussy et comme assesseurs Clévy de l'Aube et Persion des 
Vosges. 
La séance est levée. 
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Le président (Charles Lussy) 
Camarades, j'invite les camarades Clévy, de la fédération de l'Aube, et Persion, 
de la fédération des Vosges, à bien vouloir prendre place comme assesseurs au 
bureau. 
J'indique au Congrès, avant de commencer la séance qu'il sait déjà du reste, que 
nous sommes en retard de plus d'une séance sur les travaux tels qu'ils étaient 
prévus à l'ordre du jour. 
Je pense que les orateurs qui vont prendre la parole seront le plus bref possible, 
et le Congrès aura à dire s'il veut tenir une séance de nuit, ce soir, pour permettre 
au débat de politique générale de s'écouler avec toute l'ampleur nécessaire. 
Pour ce débat de politique générale, je demande aux camarades qui ont 
l'intention d'y prendre part, de bien vouloir faire parvenir leurs noms dès ce 
matin, au bureau ; et je donne la parole au camarade Leonetti, rapporteur de la 
Commission de vérification des mandats.  
 
Leonetti 
Camarades, la Commission de vérification des mandats, composée de Leonetti 
(Bouches-du-Rhône), Chanteux (Loire-inférieure), Chatelain (Moselle), Bordier 
(Maine-et-Loire) et la citoyenne Delaunau (Dordogne) a constaté que les 
membres des fédérations représentées, représentaient 100 fédérations sur 101 
que compte le Parti. Seule, la fédération de la Haute-Saône n'est pas représentée.  
458 délégués porteurs de 7 559 mandats sont présents. 
Il manque, par conséquent, les 21 mandats de la Haute-Saône, sur le total de 
7 580 mandats que représente le nombre de cartes prises en l'année 1938.  
Aucune observation n'ayant été faite, la Commission vient de ratifier ce que je 
viens de dire. 
 
Le président - Il n'y a pas de discussion sur le rapport qui est présenté ? Par 
conséquent, adopté. 
L'ordre du jour appelle maintenant le débat relatif à la possibilité d'adhésion des 
membres du Parti à d'autres organisations de caractère politique. 
La parole est au camarade Boiron, de la Loire. 
 
Boiron (Loire) 
Camarades, la question de l'adhésion des membres du Parti à d'autres 



organisations à caractère politique, a déjà fait l'objet de discussions dans notre 
Parti. 
A Royan, la fédération que je représente, la fédération de la Loire, avait 
demandé que cette question fut examinée. Elle fut renvoyée à la Commission 
des résolutions de Royan, laquelle Commission des résolutions l'a renvoyée à 
son tour à la CAP et aujourd'hui, cette question est devant le Congrès.  
Les sections ont donc été informées. Les militants de la base ont pris position, 
puisque la motion de la fédération de la Loire a été publiée dans la Vie du Parti.  
Nous nous trouvons donc en présence de deux motions : la notion qui porte la 
signature de notre camarade Blumel, et la motion qui est celle de la fédération 
de la Loire. Ainsi nous pensons qu'il serait parfaitement inutile de renvoyer cette 
question à la Commission des résolutions de ce Congrès. Nous sommes ici un 
certain nombre de délégués qui pensons le contraire et qui pensons qu'après la 
discussion, un vote devra intervenir et sanctionner ou désapprouver la motion de 
la fédération de la Loire.  
Ainsi donc, camarades, parlant au non de la grosse majorité de cette fédération, 
qui par 119 mandats fédéraux, contre 75, a voté le texte intégral tel qu'il a été 
publié dans la Vie du Parti, sans aucune modification et sans aucune 
soustraction, je viens vous dire : Pourquoi avons-nous demandé que cette 
question figure à l'ordre du jour de ce Congrès ? Vous pouvez nous croire, c'est 
un seul souci qui nous a animés, c'est celui qui consiste à défendre notre Parti à 
l'égard de ceux qui cherchent à lui nuire - et ils sont nombreux.  
Mais il est sûr que les organisations que je cite dans mon rapport ont été créées 
par le Parti Communiste dans le but très évident de servir sa politique. Or, la 
politique du Parti Communiste, à mon sens, a toujours cherché à diminuer le 
Parti Socialiste. Je suis autorisé à faire cette affirmation, lorsque nous lisons le 
manifeste de la Troisième Internationale, publié dans L'Humanité du 29 avril où 
l'on affirme à nouveau que la politique des leaders de la Deuxième 
Internationale ne conduit pas au Socialisme, mais au fascisme et à la guerre. 
Voilà l'état d'esprit à l'égard des Socialistes. Tolérer que des Socialistes adhèrent 
à des organisations qui sont la... de ce parti, animées par la politique que l'on 
connaît, équivaut à dire que, dans une certaine mesure, nous avons des 
dispositions au suicide. 
Nous demandons donc au Congres de nous suivre dans nos conclusions, parce 
que les différentes décisions qui ont été prises à ce sujet, quoiqu'on dise, ont été 
inopérantes. 
Notre camarade Blumel, dans son rapport au nom de la majorité de la Sous-
Commission de la CAP, pense que les faits cités par la fédération de la Loire ou 
d'autres faits semblables sont intolérables, et ne sauraient être admis dans un 
parti discipliné. 
Si le camarade Blumel était conséquent avec cette affirmation, il donnerait au 
Parti les moyens d'éviter que des faits semblables se renouvellent. Or, il se 
déclare partisan du statu quo prétendant que le Parti est suffisamment armé par 
ses règles et statuts pour se défendre.  
"Il existe, dit Blumel, dans l'arsenal pénal de notre Parti, des sanctions contre 



ceux qui contreviennent à la règle impérative de ne pas participer à une réunion 
sur le territoire d'une fédération, sans l'assentiment de cette fédération." 
Il faudrait d'abord pour cela que les fédérations soient autonomes. Il peut se 
trouver dans le Parti des fédérations qui soient satisfaites, que leurs membres 
donnent leur adhésion aux amis de l'URSS ou au Comité mondial des Femmes 
contre la guerre, et que d'autres fédérations soient contre ; et l'on arriverait à ce 
paradoxe qu'un camarade qui aurait pu être blâmé pour son action, parce qu'il 
appartient à des organisations para-Communistes, pourrait être félicité par 
d'autres qui approuvent cet état de choses. 
Mais nous avons puisé dans nos fédérations, dans cet arsenal pénal, avant 
déporter la question devant le Parti. Nous avions saisi la Commission des 
conflits de ces cas que Blumel qualifie d'intolérables. La Commission des 
conflits a rendu son jugement. Deux camarades incriminés ont été blâmés. Ils 
continuent à faire partie des Amis de l'URSS. Ils font des réunions au nom de 
cette organisation, où constamment on glorifie l'action du Parti Communiste, 
mais on ne dit pas un seul mot de l'action du premier gouvernement de Front 
populaire.  
Une camarade de la 14ème section parisienne, qui a été blâmée par la 
Commission nationale des conflits, pour n'avoir pas respecté l'article 18 des 
statuts, est tout le môme revenue dans notre département faire des Conférences 
sur ce qu'elle avait vu en Russie, et naturellement, elle a tenu à marquer son 
désaccord avec ce qu'avait vu le Socialiste Kleber Legay.  
Ainsi l'arsenal pénal se trouve inopérant, pour les cas qui relèvent de sa 
juridiction. Or tous les cas ne relèvent pas de la juridiction du Parti. Vous ne 
pouvez pas empêcher un camarade, par exemple, de diffuser aujourd'hui une 
littérature qui n'est pas toujours tendre pour les frères Socialistes ; comme si 
vous tolérez que les camarades appartiennent aux Amis de l'URSS, vous ne 
pouvez pas faire l'interdiction à ce même camarade de diffuser une littérature qui 
combat notre idéologie et qui combat le Parti Socialiste.  
S'agit-il du Comité mondial des Femmes contre la guerre ? Là encore, nous 
retrouvons des faits qui ne relèvent pas de la juridiction du Parti. Exemple : un 
manifeste voté par cette organisation où l'on trouve, hélas ô je suppose, des 
femmes Socialistes, le manifeste voté proclame que : " les femmes reconnaissent 
que l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques est un rempart de la paix et 
de la libération de la femme. Qu'un effort social et culturel sans précédent dans 
l'histoire a agi dans l'Union soviétique. Les déléguées s'engagent, par 
acclamations, à lutter pour l'unité d'action, à défendre l'Union Soviétique, à 
participer à la campagne des amis de l'URSS." 
Il s'agit donc bien, camarades, en toute occasion, de la défense de l'URSS, qui 
est l'objectif permanent et unique du Parti Communiste.  
En politique extérieure, et en politique intérieure au moment de l'Espagne 
républicaine, les mots d'ordre des organisations précitées sont des mots d'ordre 
communs avec ceux du Parti Communiste. Et par voie de conséquence, contre 
ceux du Parti Socialiste.  
Ils se sont prononcés contre la non-intervention, et pour la main tendue, pour le 



Front des Français ? Là encore incompétence de notre juridiction.. 
Or, ce n'est pas en votant la motion Huyghens, qui est plus sentimentale, à mon 
avis, que Socialiste, que vous éviterez les inconvénients que présente la liberté 
d'adhésion des membres du Parti à des organisations para-Communistes.  
Il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de connaître l'état d'esprit de certains camarades 
de ces organisations en questions. J'ai ici une lettre d'un camarade qui a été 
traduit à notre demande à la Commission des conflits. Voici ce qu'il pense : il 
affirme "qu'il n'avait aucune raison valable de refuser son concours aux 
organisations qui l'avaient demandé, d'autant plus qu'aux Amis de l'URSS, 
affirme-t-il, d'autres camarades, tels que Louis Seyès, Zyromski, Paul Perrin, 
Marcel Bloch et Marcel Koo... y siègent." 
En ce qui concerne l'article 18, invoqué par nous, ce camarade estime que 
"l'article 18 de notre règlement invoqué contre lui, ne peut pas s'appliquer à 
l'organisation qu'il représente parce que cette organisation n'est pas suspecte de 
faire une politique ou une action en contradiction avec notre Parti." 
Et puis, ce camarade qui appartient au Comité directeur des Amis de l'URSS, 
devient menaçant. Voilà ce qu'il dit : "Je crois devoir mettre au courant de cet 
incident..." - parlant de l'incident qui a eu lieu entre notre fédération et ce 
camarade -... "le Comité national des Amis de l'URSS ; il semble indispensable 
de connaître les motifs graves qui ont déterminé la fédération de la Loire à 
prendre cette attitude." 
Ainsi donc, l'état d'esprit qui anime ces camarades, vous le voyez, il s'agit, si on 
les suivait, de rendre des comptes à ces camarades, pour savoir quels ont été les 
motifs qui ont animé notre politique". 
Ainsi, camarades, connaissant tout cela, et persister à demander le statu quo, est 
à mon sens une erreur. Répéter, selon la motion de Huyghens, que "le Parti est 
certain que tous ses membres sauront trouver les meilleurs moyens d'éviter les 
inconvénients et les dangers que peuvent présenter leur adhésion aux divers 
groupements antifascistes qui risquent de diminuer ce qu'ils peuvent donner 
d'activité au Parti"… pour ma part, je suis certain du contraire. Consultez les 
camarades qui appartiennent à ces organisations, mes chers camarades ; ils tous 
répondent que c'est l'intérêt du Parti, et que c'est pour aider le Parti qu'ils 
adhèrent à ces organisations. De la même façon qu'on occupait les usines pour 
aider le camarade Léon Blum, très probablement.  
Il n'y a, selon moi, qu'un seul moyen pour éviter ces inconvénients : c'est 
l'interdiction d'adhésion à ces organisations. 
Pourquoi admettre l'adhésion des membres du Parti, nous dit-on à la Ligue des 
droits de l'Homme et à la Franc-maçonnerie ? Si vous l'interdisez pour d'autres 
organisations ? 
Je pense que les choses ne sont pas comparables. D'autre part, un détail qui est 
assez significatif, c'est que le Parti Communiste, qui ne comprend pas le 
sectarisme de certain Socialistes, qui veulent empêcher leurs membres d'adhérer 
aux organisations créées par lui, interdit à ces membres l'adhésion aux loges 
maçonniques et à la Ligue des droits de l'Homme. 
D'autre part, je suis pacifiste, et je me défends si l'on m'attaque. Or, la décision 



que nous demandons au Parti de prendre, c'est une décision qui nous a été dictée 
dans un réflexe de défense à l'égard de ceux qui affirment que notre politique 
conduit au fascisme. 
Je pense que l'opinion des camarades est faite, qu'ils auront compris le danger 
qu'il y a ainsi que Paz le signale dans son rapport, qu'il ne faut pas laisser 
continuer de telles pratiques dans le Parti. 
J'en aurai terminé, camarades, en vous disant que nous sommes un grand Parti, 
le plus puissant ; pour croître encore, et pour que le Socialisme se développe 
jusqu'à son plein épanouissement, nous avons besoin que tous nos adhérents se 
consacrent à notre propagande ; leur tolérer qu'ils appartiennent à des 
organisations dont la mission essentielle est de défendre un parti politique 
adverse, est à mon sens une erreur. 
Notre Parti doit faire une politique Socialiste autonome, s'il veut que le peuple le 
considère capable de le conduire à sa libération. Ce n'est que dans la mesure où 
les membres de ce Parti apparaîtront cornue des Socialistes intégraux, qu'ils 
seront considérés par les hommes sachant ce qu'ils veulent et sachant où ils vont. 
Or, cela est indispensable, pour le triomphe du Socialisme. En conséquence, je 
demande au Congrès d'adopter les conclusions suivantes, qui sont contenues 
dans la motion de la fédération de la Loire : 
"Le Congrès, considérant qu'il est interdit à un membre du Parti d'appartenir à 
un autre parti ou groupement politique quel qu'il soit et quelle que soit sa 
dénomination, précise que cette interdiction s 'applique également aux 
groupements laïques, ou associations ayant en réalité un caractère politique 
comme relevant directement ou indirectement d'un parti politique, tel que 
amicales d'entreprise radicales ou Communiste et toutes amicales d'entreprises 
sous l'influence d'un parti politique autre que le nôtre : Secours populaire de 
France, Paix et Liberté, Parti Unique du prolétariat, Femmes contre la guerre, et 
le fascisme, Jeunes filles de France, Amis de l'Union soviétique. 
Le Congrès rappelle en outre qu'il est interdit à tout membre du Part d'appartenir 
à un groupement dont l'action s'avérerait hostile au Parti. ". 
Je dépose cet ordre du jour sur le bureau du Congrès et ainsi que je vous l'ai dit 
au début de non exposé, nous sommes un certain nombre de camarades à 
demander le vote par mandats après, la clôture de la discussion. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est a Maurice Paz.  
 
Maurice Paz 
Camarades, le problème qui est posé au Congrès sur l'initiative de la fédération 
de la Loire, c'est le problème des organisations de caractère politique ou, si l'on 
veut, le problème des organisations annexes ou encore celui des Ligues para-
Communistes. 
Je tiens à dire tout de suite que ce problème n'a rien à voir avec celui de nos 
rapports avec le Parti Communiste. C'est une question toute différente. Nos 
rapports avec le Parti Communiste, sont examinés lorsque nous discuterons de la 



notion de politique générale. Pour l'instant, restons sur le terrain de la 
proposition de la fédération de la Loire. Mais tout d'abord, il n'est peut-être pas 
inutile de rappeler dans quelles conditions cette question vient devant le 
Congrès.  
La fédération de la Loire avait déjà saisi de la question le Congrès de Royan. Le 
Congrès de Royan a renvoyé la question à sa Commission des résolutions ? La 
Commission des résolutions a renvoyé la question à un prochain Conseil 
national du Parti.  
Aucun Conseil national du Parti ne s'est effectivement saisi de la question, et 
c'est le dernier Conseil national, celui qui a fixé l'ordre du jour de notre Congrès, 
qui vient de la renvoyer encore une fois au Congrès National de Nantes, 
J'ajoute, pour être complet, j'ajoute que la CAP s'est saisie de la question, qu'elle 
en a discuté que deux courants d'opinions se sont manifestés ; que trois rapports 
ont été publiés, celui de notre camarade Roiron, celui de notre camarade André 
Blumel, et le mien, et que c'est dans ces conditions que la question vient devant 
le Congrès sans qu'il puisse être question d'une surprise quelconque.  
Jamais une question n'a été mieux préparée et mieux débattue ; et le Congrès est 
actuellement en mesure sans autre procédure préalable, de prendre une décision 
sur ce sujet. 
(Quelques applaudissements) 
Camarades, de quelles organisations s'agit-il ? En réalité, personne ne s'y trompe 
et personne ne songe à biaiser. Roiron, dans son rapport qui a été publié dans La 
Vie du Parti, les a désignées nommément, les organisations dont il est question. 
Ce sont les organisations issues du Parti Communiste et qui restent inféodées à 
la politique de ce Parti. Eh bien, camarades, quel est le militant qui ne connaisse 
ces organisations ? Chacune a un objectif déterminé, et précis en apparence. 
L'une s'occupe plus particulièrement de la lutte contre le fascisme. Une autre 
s'occupe de grouper les combattants. Une troisième s'occupe spécialement de la 
lutte pour la Paix. Une quatrième s'occupe de la répression. Une cinquième 
s'occupe de la culture, etc. etc. Mais s'il est vrai que chacune de ces 
organisations a un objectif clairement déterminé, s'il est vrai que chacune de ces 
organisations a un comité de patronage ou un comité d'honneur, comme vous 
voudrez, groupant des personnalités hautement représentatives et naturellement 
qui ne sont nullement Communistes en apparence ; s'il est vrai que la façade est 
ainsi très agrémentée il n'en est pas moins vrai, également, que chacune de ces 
organisations s'est débordée à l'occasion du cadre qu'elle s'est tracé elle-même, 
et, camarades, je pourrais vous apporter ici, je suis en mesure de tous apporter 
un certain nombre d'exemples qui sont tout à fait probants à cet égard. C'est ainsi 
que je pourrais établir devant vous qu'une organisation comme les Amis de 
l'Union soviétique, qui a pour but en principe de resserrer les liens de cordialité 
qui peuvent exister entre la France républicaine et la Russie bolcheviste, c'est 
ainsi que cette organisation, à l'occasion et dans ses manifestations les plus 
récentes, s'occupe de la question de l'unité à réaliser d'urgence entre le Parti 
Socialiste et le Parti Communiste.  
(Applaudissements) 



C'est ainsi aussi qu'un groupement parfaitement neutre, n'est-ce pas ? comme le 
groupement Paix et Liberté alias Amsterdam-Pleyel, sait aussi pencher son 
attention, à l'occasion, vers la politique extérieure pour condamner la politique 
extérieure Socialiste et pour préconiser la politique extérieure Communiste. 
(Quelques applaudissements) 
C'est ainsi que la fédération du Pas-de-Calais, que la fédération du Pas-de-Calais 
des Amis de l'Union soviétique - car notez-le en passant, ces organisations sont 
établies sur le modèle des partis, elles ont des sections avec des cartes, elles ont 
des fédérations, - et c'est ainsi que la fédération du Pas-de-Calais organise des 
réunions publiques, - je parle de la fédération des Amis de l'Union soviétique-, 
organise des réunions publiques pour mettre en accusation qui ? Précisément un 
camarade Socialiste, notre camarade Kleber Legay, avec lequel j'affirme quant à 
moi mon entière solidarité. 
(Applaudissements) 
Je ne veux pas, camarades, allonger ces débats, mais vous pouvez ne faire ce 
crédit de penser que chacun des exemples que je viens de citer, je puis en 
apporter immédiatement la preuve par des textes publiés.  
Et maintenant, je voudrais écarter toute équivoque, nous sommes bien obligés de 
constater que ces organisations para-Communistes présentent un certain nombre 
d'inconvénients pour le Parti. Mais ne me faites pas dire que nous avons une 
prévention contre ces organisations, parce qu'elles sont issues du Parti 
Communiste. Et c'est si vrai que j'en apporte immédiatement une preuve 
démonstrative s'il se trouve que - l'exception confirme la règle - il se trouve 
qu'une des organisations issues du Parti Communiste, l'organisation Radio-
Liberté, a daigné jusqu'à, présent observer la neutralité entre les organisations 
diverses du Front Populaire, de celles qui ont constitué le Front populaire. Eh 
bien, notre Parti, et le secrétaire général de notre Parti n'a rien eu de plus pressé 
que de préconiser aux fédérations, dans la circulaire n° 321, l'affiliation à 
1'organisation Radio-Liberté, et voici - permettez-moi de lire le dernier 
paragraphe de la circulaire - vous allez voir dans quel état d'esprit elle est conçue 
et dans quel état d'esprit nous nous plaçons : 
"C'est bien volontiers (écrit Paul Faure le 17 juin 1938), c'est bien volontiers que 
nos militants associent leurs efforts à ceux des autres militants du Front 
populaire au sein de Radio-Liberté, à la seule condition que l'association ne 
faillisse pas à l'engagement qu'elle a pris de servir en toute indépendance 
l'ensemble des organisations qui composent le Front populaire, sans favoriser 
l'une plus que l'autre."  
Par conséquent, la position est bien claire ; dès lors qu'une organisation, fut-elle 
d'origine Communiste, se comporte convenablement, aucune prévention contre 
elle. Mais dès lors que ses organisations - et c'est le cas de la très grande 
majorité d'entre elles - servent la politique d'un parti, nous ne voulons ni être 
dupes, ni être complices. 
(Applaudissements) 
Quels sont, camarades, les caractères généraux des organisations qui sont visées 
par la proposition de la fédération de la Loire ? De ces organisations auxquelles 



l'affiliation nous apparaît comme nuisible pour notre Parti ? Je vais essayer de 
les définir très rapidement. 
D'abord, ce sont des organisations qui dépendent strictement et étroitement du 
Parti Communiste. Et alors je suis obligé tout de même de dire et de rappeler, 
pour ceux qui ne le sauraient pas, que les statuts de l'Internationale Communiste, 
arrêtés au Congrès de l'Internationale Communiste de 1938, comportent à cet 
égard une clause tout à fait significative et qui serait de nature à enlever à 
quiconque les dernières illusions à cet égard. 
Il est dit au paragraphe 7 :  
"Les fractions Communistes sont subordonnées aux organes respectifs du Parti. 
Remarque 1: Les fractions Communistes des organisations internationales, 
Internationale syndicale rouge, Secours rouge international ouvrier, … 
international, sont subordonnées au Comité exécutif de l'Internationale 
Communiste."  
Nous savons donc - il y a un "etc." - que pour toute cette organisation, qu'il 
s'agisse de Paix et Liberté, qu'il s'agisse du Secours rouge, qu'il s'agisse des 
Jeunes filles tricolores, elles sont subordonnées, et subordonnées étroitement à 
un comité exécutif avec obligation pour les organes subalternes d'appliquer les 
décisions des organes supérieurs du parti, stricte discipline dans le parti, 
exécution exacte et sans délai des décisions de l'Internationale Communiste, de 
ses organes, et des centres dirigeants du parti". 
(Quelques applaudissements) 
Voilà donc la première caractéristique : subordination étroite au Parti 
Communiste. 
Deuxième caractère : les organisations auxquelles l'affiliation nous apparaît 
comme dangereuse sont les instruments permanents de la politique du Parti 
Communiste. A cet égard. Camarades, je ne prendrai rapidement que deux 
exemples ; je prendrai 1'exemple du Front populaire.  
Vous savez qu'un certain nombre de ces organisations ont trait soit au Comité 
International, soit aux Comités locaux du Front populaire. Je m'adresse à tous 
les camarades qui ont participé soit localement, soit nationalement, à des 
Comités de Front populaire ; est-ce que vous avez jamais vu ces organisations 
annexes ou para-communistes se séparer dans une décision quelconque, de la 
position prise par le Parti Communiste ?... (applaudissements)... Il est bien 
évident que nous les avons vues au contraire, et toujours, se comporter comme 
des organisations d'appoint.  
Deuxième question : faut-il rappeler aussi, camarades, ces fameux Congrès de 
Front populaire, que l'on a cherché à organiser à travers tout le territoire, ces 
Congrès de Front populaire qui sont encore, à l'heure actuelle, la grande pensée 
des Communistes, puisque dans son dernier rapport, devant le Comité central 
qui date à peine de quelques jours, le citoyen Maurice Thorez indiquait qu'il 
n'avait pas renoncé à cette conception ? 
Eh bien, qu'est-ce que nous avons vu ? Nous avons vu organiser à travers tout le 
territoire, et depuis trois ans, des Congrès de front populaire par le mouvement 
Paix et Liberté. Et je puis dire sans crainte d'être démentie que nous avons reçu 



d'un grand nombre de fédérations du Parti, d'un grand nombre de fédérations du 
Parti des protestations contre cet état de choses. 
Notre fédération des Bouches-du-Rhône, en particulier, a été inondée de cette 
propagande, et a été obligée de faire paraître des mises en garde dans son journal 
fédéral.  
Notre fédération de la Manche, notre fédération de la Seine, et toutes nos 
fédérations du Parti, d'une façon générale, notre fédération de la Gironde 
également ; et j'ai ici une lettre que notre camarade Murène, secrétaire de la 
fédération, envoyait au Secrétariat général du Parti, au mois d'octobre : 
"La Commission administrative de la fédération de la Gironde m'a chargé de 
vous transmettre les deux documents ci-joints. Elle vous demande d'attirer 
l'attention de la CAP sur la manœuvre du mouvement Paix et Liberté..." 
Écoutez, camarades :  
"… et sur l'intervention directe de ce mouvement dans la vie de notre Parti. Elle 
estime que le Parti doit réexaminer la question de la liberté laissée à des 
membres d'adhérer à ce mouvement."  
Voilà ce qu'écrivait notre fédération de la Gironde en envoyant, d'ailleurs, au 
Parti, une liste pour la propagande de cette organisation Paix et Liberté, où l'on 
retrouve les noms de certains des camarades les plus représentatifs du Parti, et 
l'on comprend très bien le désarroi qui pouvait en résulter pour les militants.  
Enfin, camarades, si le premier caractère de ces organisations est leur 
dépendance au Parti Communiste, leur deuxième caractère, le fait qu'elles 
servent la politique du Parti Communiste, leur troisième caractère - et ce n'est 
pas pour nous le moins grave - c'est qu'elles cherchent à utiliser les Socialistes 
qui peuvent se glisser dans leurs rangs, contre leur propre partie. 
(Applaudissements) 
Nous avons les exemples qui ont été apportés, et dans son rapport et à la tribune, 
par notre Camarade Roiron. Mais j'ai eu l'occasion d'écrire dans Le Populaire, et 
je répète à cette tribune, que ces exemples ne sont pas particuliers à la fédération 
de la Loire. Hier encore, notre camarade Pescadour de la fédération de la 
Corrèze me signalait qu'à la suite d'un article de Domageot, il avait écrit pour 
répondre aux provocations de Dimitrof. La fédération de la Corrèze s'est vue en 
butte à une véritable offensive de l'association des Amis de l'Union Soviétique : 
grande réunion publique à Brive, chef-lieu de la circonscription de Roumageon ; 
grande réunion publique à Tulle, chef-lieu de la circonscription de Pescadour. 
Offensive sévère contre nos deux camarades députés de la Corrèze et offensive 
menée comment ? Offensive menée avec le concours de camarades du Parti, 
puisque c'est un camarade du Parti, Président de la section locale des Amis de 
l'Union soviétique qui comme par hasard, est mis en avant, dans ces occasions, 
avec en grosses lettres, en lettres capitales : "Membre du Parti Socialiste"… 
(applaudissements)... SFIO... 
Eh bien, camarades, le caractère des organisations visées étant ainsi défini, j'ai 
bien le droit de dire, pour répondre ici à certaines critiques et à certaines 
objections, qu'aucune confusion n'est possible. Inutile de venir déclarer avec une 
feinte candeur : "Attention ! Si vous voulez proscrire 1'adhésion à ces 



organisations, vous allez être obligés, en même temps, d'écarter l'affiliation à des 
groupements de toute nature ; vous allez être obligés d'interdire l'affiliation à la 
Ligue des Droits de l'Homme à la Libre pensée, et même on brandit comme un 
épouvantail le vieux débat de 1912 sur la maçonnerie, en essayant de croire que 
cela pourra susciter dans le Congrès une certaine effervescence.  
Eh bien, non, camarades, quoiqu'on dise, ces organisations que je viens de citer, 
ces organisations philosophiques, ne font pas de politique, même au sens où M. 
Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Ces organisations ne pratiquent pas en 
tout cas une politique qui soit contraire à celle du Parti, et qui soit hostile a celle 
du Parti. Ces organisations aussi - et je me plais à le reconnaître - ne pratiquent 
pas à l'égard de notre Parti une politique de débauchage. 
Eh bien, camarades, je n'ajouterai qu'un mot : c'est que si par hasard il advenait 
qu'une organisation quelconque - je m'en aperçois pas pour le moment d'autre 
que celles que signalait notre camarade Roiron - mais s'il advenait qu'une 
organisation quelconque rentrât dans la définition que je viens de donner, se 
dressât contre le Parti, essayât d'utiliser ses militants contre lui, je serais le 
premier à vous proposer de l'ajouter à la liste, car rien ne me gênera a cet égard. 
(Applaudissements) 
Dans le apport qu'il a publié dans Le Populaire, notre Camarade André Brumel a 
présenté certaines objections. Il déclare d'abord, après avoir reproduit un passage 
du rapport de la fédération de la Loire : "Certes, les faits visés par Roiron, sont 
intolérables". C'est le mot dont se sert Brumel. Seulement, dit Brumel, "il faut 
faire fonctionner les Commissions de conflit".  
Voyez-vous, camarades, en général, les Socialistes n'ont pas des âmes de 
procureur ! Et c'est un fait que malgré les infractions intolérables, car nous 
sonnes d'accord pour penser qu'elles sont intolérables, il ne s'est pas trouvé de 
Commission de conflit pour fonctionner parce qu'il ne s'est pas trouvé de 
camarades pour porter les questions devant les Commissions de conflits. 
Et puis, alors, laissez-moi tous dire que plutôt que de réprimer, il vaut mieux 
prévenir. Plutôt que de faire fonctionner la guillotine, il vaut mieux légiférer et 
c'est précisément le rôle des Congrès du Parti, Et puis d'ailleurs, comme le disait 
Roiron, tout à l'heure, la Commission de conflits, elle ne répond pas à toutes les 
circonstances, et à tous les cas. Lorsque Roiron nous cite le cas d'un camarade 
qui répand dans sa section des publications hostiles comme "Russie 
d'aujourd'hui", comment ferez-vous fonctionner la Commission des conflits, 
puisque vous avez toléré jusqu'à présent l'adhésion aux groupements de l'Union 
soviétique ? 
Lorsqu'on vous dit qu'un camarade a été tellement imprégné par une certaine 
propagande, qu'il a fini, enfin de compte, par nous enlever la municipalité de sa 
localité, il sera bien temps de faire fonctionner la Commission des conflits, 
quand nous aurons perdu la Municipalités ?  
(Quelques applaudissements) 
Et puis, quand Brumel vient vous dire : "Attention ! Ne coupons pas toutes 
relations, ne nous isolons pas ", je lui réponds avec beaucoup de facilité : Nous 
couper de qui ?" Nous isoles de qui ? "Car, en définitive, dans ces organisations, 



nous savons très bien qu'il n'y a que êtes Communistes avoués, ou des 
Communistes camouflés."  
Camarades, si les inconvénients de ces affiliations sont évidents, je cherche en 
vain à comprendre quels seraient les avantages qui pourraient motiver les 
résistances que nous constatons chez certains camarades du Parti, d'ailleurs 
assez rares. 
Est-ce que nous aurions, par contre-partie, la possibilité d'obtenir des avantages 
ou des gains pour le Parti ? Je lisais par exemple, ces jours-ci, dans La Bataille 
Socialiste, l'argument suivant : "Si nous renonçons à aller dans ces 
organisations, nous renonçons à y faire de la propagande et des adhérents pour 
notre Parti". 
En bien, camarades, je demande qu'on établisse la liste numérique des adhérents 
du Parti Socialiste, qu'on aurait pu faire dans ces organisations. 
(Applaudissements) 
On nous dit encore - et c'est notre camarade Zyromski qui employait cet 
argument à la Commission de l'administration générale : "Ces organisations sont 
des lieux de rencontres ; elles permettent d'établir des contact." 
Ce serait vrai, Zyromski, ce serait vrai si ces organisations étaient vraiment 
neutres, étaient vraiment neutres conformément a la façade qu'elles affichent. 
Mais comme ces organisations sont des organisations dépendantes, je dis, moi : 
Si nous voulons établir des contacts, établissons-les directement, et n'ayons pas 
recours à des intermédiaires marrons ! 
(Applaudissements) 
On nous dit encore - et c'est à peu près le dernier argument - : "Prenez garde, si 
vous voulez proscrire l'adhésion à ces organisations, vous allez gâter nos 
relations avec le Parti Communiste". Et je dis, camarade, devant un tel 
argument, je dis tout d'abord : quel aveu ! Car si le Parti Communiste pouvait 
s'insurger contre la décision que nous allons prendre, ce serait vraiment la 
justification éclatante qu'il s'agit d'organisations Communistes !.. 
(applaudissements)... Mais je dis aussi, non seulement quel aveu ! mais quelle 
erreur ! Car si précisément nos relations avec le Parti Communiste sont aussi 
mauvaises qu'elles le sont actuellement, c'est parce qu'elles ont été gâtées, 
pourries, empoisonnées par les petits trafics à côté des organisations annexes ! 
(Applaudissements) 
Nous pouvons parier avec les Communistes. Nous devons parier avec eux, nous 
avons signé un pacte avec eux, nous n'avons pas besoin dans ces conversations, 
d'avoir des intermédiaires ou d'avoir des comparses. 
Camarades, j'en viens à ma conclusion : je viens vous demander ce que vous a 
demandé notre camarade Roiron, en conclusion de son rapport : il faut 
maintenant et sans tergiverser davantage, revenir sur la résolution de Huyghens. 
Voyez-vous, cette résolution de Huyghens de 1936, elle était pourtant conçue en 
termes bien restrictifs. Elle disait : "Le Parti est certain que tous ses membres 
sauront trouver les meilleurs moyens d'éviter les inconvénients et les dangers 
que peuvent présenter leur adhésion aux divers groupements antifascistes qui 
risquent de diminuer ce qu'ils peuvent donner d'activité à leur Parti". 



Or, il se fait que, comme par hasard, les militants n'ont retenu de ce texte que la 
liberté qui leur était accordée. Mais ils ont complètement oublié les précautions 
qu'on leur engageait à prendre. Et je suis tout à fait d'accord sur ce point, avec le 
remarquable rapport que notre camarade Suzanne Buisson faisait il y a quelques 
mois, pour la Commission d'administration générale - c'était au mois de février, 
je crois - et où elle s'exprimait ainsi : "Or, la plupart de ceux qui avaient 
penchant à utiliser l'autorisation ne retinrent de ce texte que la possibilité 
d'adhérer désormais aux groupements antifascistes."  
Les quatre lignes ci-dessus qui contiennent pourtant un Conseil de prudence, 
restent ignorées de la " plupart des camarades, et seule se répandit parmi eux 
l'information verbale que l'adhésion était devenue permise. 
Un grand nombre de militants oublient la formule qui les invite à trouver les 
meilleurs moyens "d'éviter" les inconvénients et les dangers des adhésions à ces 
groupements, acceptent des fonctions dans ces organismes, président des 
réunions, etc. Il semble, à l'heure actuelle, que les inconvénients et les dangers 
sont portes au maximum et qu'il y a lieu de réviser la motion. La Commission 
serait bien inspirée à notre sens, en examinant à nouveau cette question et en 
fixant des règles plus étroites et susceptibles d'un contrôle effectif". 
J'ajoute, camarades que l'esprit même de la résolution de Huygnens n'a pas été 
respecté. 
La résolution de Huygens elle entrebâillait une porte, elle laissait la possibilité 
d'adhérer, mais seulement aux organisations antifascistes, Comment serait-il 
possible de considérer, par exemple, les Amis de l'Union soviétique comme une 
organisation antifasciste ? Ou alors, il faut y voir un rapport tellement indirect 
qu'on peut à peine le saisir. Mais encore un autre de nos camarades, dans La 
Bataille Socialiste écrivait ces jours-ci :  
"C'est la possibilité d'adhésion aux organisations nées des événements de février 
1934". 
Mais non ! Toutes les organisations dont nous venons de parler étaient nées bien 
avant les événements de février 1934 ! Et si certaines d'entre elles ont pris soin 
de changer leur dénomination, comme par exemple Amsterdam-Pleyel, qui est 
devenue Paix et Liberté et Secours rouge qui est devenu Le Secours populaire, il 
faut se mettre à la mode mais ça ne signifie pas que le fond ait changé, et 
personne ne peut le croire un seul instant. 
Et alors, camarades, je dis surtout ceci : Nous avons fait, à Huyghens, une 
expérience. Ayons le courage de reconnaître que cette expérience a été 
concluante... (applaudissements)... Ayons le courage de dire que nous nous 
inclinons devant l'expérience des faits, et que si nous avons pu faire confiance à 
la prudence, eh bien aujourd'hui devant l'expérience de trois années révolues, 
nous ne faisons plus confiance à cette prudence, tout au moins pour quelques-
uns. 
Camarades, il n'est pas question de repli. Je ne sache pas qu'avant 1936, nous 
ayons vécu repliés sur nous-mêmes ? Car on a l'air de dire : "Il ne faut pas qu'il y 
ait de repli sur ce terrain, pas plus que sûr le terrain extérieur ". Il n'en est pas 
question. Jusqu'en 1936, nous avons vécu également comme un grand parti qui 



était déployé sur tous les terrains, et non pas replié sur lui-même.  
Camarades, je vous demande donc d'adopter la motion de la fédération de la 
Loire, de procéder au scrutin dès que le débat sera terminé. Je crois cependant, si 
notre camarade Roiron ne permet de le dire, qu'il serait utile d'ajouter deux 
lignes à la notion de la fédération de la Loire.  
A la suite de l'énumération des organisations auxquelles l'affiliation serait 
interdite, il faudrait ajouter les mots : 
"... et toute autre formation similaire à laquelle la CAP serait amenée à étendre 
l'interdiction."  
Parce que, voyez-vous, je me méfie quant a moi, sur ce terrain également, de la 
reconstitution des ligues dissoutes ! 
(Très bien !) 
Eh bien, camarades, je veux terminer en disant ceci, car je sais que la résolution 
de la fédération de la Loire a semblé émouvoir un certain nombre de nos 
camarades : cette résolution n'est dirigée contre personne ! Elle n'est dirigée 
contre aucun camarade du Parti. Nous nous sommes trouvés, et je me suis trouvé 
dans le cas il y a six ans, d'avoir à ne retirer d'une organisation qui s'appelait 
Front commun, parce que le Conseil National du Parti de novembre 1933 avait 
décidé que nous devions nous en. Eh bien avec Monnet et avec quelques autres, 
le soir même du Conseil national, nous avons envoyé notre lettre de démission 
de Front commun, et nous ne nous sommes pas sentis, pour cela, diminués, 
parce que nous nous inclinions devant l'interdiction prononcée par notre Parti.  
(Applaudissements) 
La motion de la fédération de la Loire - je terminerai ainsi - elle devrait à mon 
sens faire l'unanimité dans le Parti, car c'est un réflexe de défense auquel le Parti 
ne peut pas rester insensible. Il est nécessaire de revenir sur les errements d'il y a 
trois ans pour mettre un terme à certaines manœuvres. Il ne suffit pas de hausser 
les épaules et d'avoir l'air d'ignorer le danger. Le danger, à l'heure actuelle, n'est 
peut-être pas encore immense mais il menace et bientôt si vous le laissez faire, 
l'adversaire s'introduirait au cœur de la place. 
Camarades, en votant la motion de la fédération de la Loire, vous êtes assurés de 
rendre un grand service à votre Parti. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Zyromski. 
 
Jean Zyromski 
Camarades, moi aussi, tout comme mon camarade Maurice Paz, j'ai le sentiment 
en venant à cette tribune, de venir défendre l'intérêt du Parti, Je le ferai sans 
aucune émotion, et sans essayer de déclencher dans cette assemblée des 
mouvements de sentimentalité quelconques. Mais je voudrais dire tout 
spécialement à nos camarades de la Loire que certainement je crois qu'ils ont eu 
en vue l'intérêt de la défense du Parti. Car personne, dans cette assemblée, aucun 
délégué, ne peut être soupçonné de ne pas avoir en vue l'intérêt et la défense du 
Parti. Mais je crois qu'ils se sont trompés parce que, en me plaçant à leur point 



de vue, leur énumération est par trop limitative et par trop unilatérale. Et c'est ce 
caractère limitatif et ce caractère par trop unilatéral qui immédiatement éveille 
en nous un certain nombre - on me permettra l'expression - de méfiance et de 
défiance. 
Vous avez cité complaisamment une certaine liste d'organisations, notamment 
Paix et Liberté, et Les Amis de l'Union soviétique et je veux dire tout de suite à 
ce Congrès que je prends ses responsabilités, et que je veux dire même à ceux 
qui ne le sauraient pas encore que je suis membre du Comité national de Paix et 
Liberté, et membre du Comité national des amis de l'Union Soviétique. J'y ai 
adhéré après la décision de Huyghens et j'ai attendu la décision de Huyghens 
pour y adhérer. Et je serais, mon Dieu ! assez heureux que d'autres camarades 
qui n'ont pas attendu la résolution de Huyghens, pour y adhérer, et pour occuper 
des postes responsables, viennent devant cette assemblée affirmer comme je le 
fais moi-même, qu'ils sont bien des adhérents et des militants de ces 
organisations. 
(Quelques applaudissements) 
J'y ai adhéré après la résolution de Huyghens, et je pense avoir bien fait. 
Seulement lorsqu'encore une fois, je vois la résolution de la Loire ne citer que 
celles-là, et que je pense qu'il y a des organisations - et je veut en nommer, moi 
aussi comme le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, par exemple, 
dont toute la politique extérieure est dirigée depuis de longues années contre 
toutes les décisions régulières du Parti en matière de politique internationale... 
(applaudissements)... Comité de vigilance des intellectuels qui est composé, à 
l'heure actuelle, d'un grand nombre de Socialistes, et que ceux là vous ne les 
nommez pas ou que vous observez vis-à-vis d'eux de "Conrart, le silence 
prudent" ! J'ai le droit de dire que votre souci d'objectivité n'est pas complet et 
n'est pas total. Car s'il y a une organisation - et je pourrais en citer d'autres, je 
pourrais citer septembre 38, organisation créée au moment de la crise de 
Munich, qui comprend des femmes, qui se croient pacifistes et qui mène une 
politique directement contraire à toutes les résolutions, quelles qu'elles soient, 
qui à l'heure actuelle, sont proposées au vote de nos Congrès... 
(applaudissements)... - j'ai tout de même le droit de dire qu'il y a des silences et 
des omissions que pour ma part je considère significatifs. Mais voyez-vous, 
camarades, quoique cette petite légère contre-offensive peut véritablement 
m'amener, je ne dis pas à convaincre le Congrès, mais à retenir de lui certaines 
audiences et une attention à peu près sympathique, je ne me cantonnerai pas sur 
ce terrain, il est trop facile, et comme toujours je préfère aller au fond des choses 
et au fond du problème. Car voyez-vous, le problème que nous discutons ici, je 
n'ai pas voulu le demander pour qu'on ne puisse pas m'accuser de camoufler un 
débat qui pourrait paraître - je dis qui pourrait paraître gênant pour moi - mais 
c'est un point de la politique et de l'orientation de la politique générale du Parti. 
Et l'attitude que nous avons vis-à-vis de ces formations et de ces groupements 
antifascistes, est conditionnée par la politique et l'orientation que nous voudrions 
que le Parti ait ou que nous voulons donner au Parti.  
Et c'est pour cela qu'il n'est pas possible et ce sera la deuxième partie de mon 



intervention qui veut être courte et brève - (je ne veux pas limiter le temps du 
débat de la politique générale) qu'au fond, c'était un problème d'orientation, de 
compréhension et de conception politique.  
Les ligues antifascistes, les groupements très nombreux, cette floraison de 
groupements antifascistes leur transformation et même leur changement de nom, 
de structure et d'organisation, cela ne peut pas être séparé de la grande crise 
d'extension du fascisme qui, depuis plus leur années, a déferlé sur notre pays et 
dont notre pays n'a pas été épargné, et n'est pas encore épargné. 
Et alors, quoi d'étonnant à ce que des groupements qui n'ont ni la consistance ni 
la structure organique des partis politiques, qui ont pour but de recruter des 
citoyens qui, vous le savez - c'est peut-être un tort, mais c'est un fait - 
n'adhéreront pas à des partis politiques déterminés, mais qui veulent adhérer à 
des mouvements, qui ne veulent adhérer ni au Parti Socialiste, ni au Parti 
Communiste, ni au Parti Radical, mais qui veulent faire partie d'un groupement 
et de mouvements à structure organique plus distante et plus relâchée, comment 
voulez-vous que ces groupements ne se développent pas ? 
Et alors moi, je dis que ce n'est pas conserver véritablement une méthode 
réaliste, Socialiste, que de vouloir ou les ignorer ou les combattre. Cela c'est une 
faute, car quelle que soit la décision que vous prenez, ces groupements les 
Socialistes s'en retirant, bien entendu, mais ils ne se dissoudront pas, ils 
continueront ! Ils continueront alors et ils présenteront justement les dangers que 
vous voulez éviter d'être beaucoup plus facilement sous la coupe et sous 
l'influence d'autres partis politiques. 
Car, ne vous y trompez pas, à pas, camarades, vous avec l'air de ne voir que le 
Parti Communiste, mais au Comité national de Paix et Liberté, aux Amis de 
l'Union soviétique, il y a un nombre et un nombre croissant de radicaux de 
gauche, comme nous appelons, qui en font partie; parce que s'ils comprennent 
qu'il y a là des centres de mouvements antifascistes, que véritablement nous ne 
pouvons pas et nous ne devons pas ignorer.  
Je crois à la valeur souveraine et supérieure d'un parti politique. Je 
n'appartiendrais pas au Parti Socialiste si je ne croyais pas à la valeur et à la 
force souveraine des Parti. Mais je suis obligé comme un propagandiste, qui 
commence à avoir une certaine expérience de la propagande, de dire que surtout 
dans des pays comme le nôtre, où les vieilles traditions d'individualisme sont 
encore malheureusement vivaces, qu'un très grand nombre de citoyens, qu'un 
très grand nombre de travailleurs qui sont des démocrates, qui sont des 
républicains, qui sont même des électeurs Socialistes, ne rejoindront pas 
l'organisation au Parti, alors faut-il les laisser sans encadrement ? Faut-il les 
laisser sans leur donner leur possibilité d'avoir un minimum d'organisation ? 
C'est dans ces groupements-là qu'ils trouvent ce minimum d'organisation et ce 
minimum d'encadrement. Mais moi, je ne veux pas que mon Parti soit absent de 
ces organisations et de cette possibilité d'encadrement, et c'est pour cela que j'ai 
conscience de bien servir mon Parti, de bien le défendre, de bien le consolider, 
en déclarant qu'il faut pratiquer vis-à-vis de ces organisations, la politique de la 
présence.  



Oui, il y a des influences Communistes ! Vous croyez que je suis... je ne veux 
être ni dupe, ni complice, Maurice Paz ! Je sais qu'il y a des influences 
Communistes dans tout organisme vivant, il y a des influences contradictoires, 
quelles qu'elles soient. La neutralité n'est pas possible pour ces organismes 
vivants qui se meuvent sur le terrain de la politique. 
Mais alors, est-ce que ça nous interdit alors d'avoir notre influence ? Vous savez, 
j'ai été appelé, moi, dans des réunions organisées par Paix et Liberté, par des 
secrétaires de fédérations Socialistes. Je ne les nommerai pas, car je ne voudrais 
pas les compromettre à l'avance, et les livrer à l'avance à des perspectives de 
réquisitoires magnifiquement charpentés et très bien équilibrés, Maurice Paz ! 
Mais j'ai été appelé par des secrétaires d'organisations et de fédérations comme 
cela, en disant : "Vous rendez service à notre Parti ! Car nous avons pu avoir un 
certain nombre de secrétaires, dans les groupements de Paix et Liberté. J'y suis 
allé et à ce sujet je veux dire que je demande ici, dans cette assemblée, quel est 
le secrétaire fédéral, quel est le secrétaire d'organisation qui puisse me reprocher, 
à moi, la moindre infraction aux statuts réguliers du Parti ? 
(Applaudissements) 
Que le secrétaire de la fédération du Rhône se lève, que le secrétaire de la 
fédération de la Seine-Inférieure se lève ; que le Secrétaire de la fédération du 
Puy-de-Dôme se lève ; jamais je ne suis allé dans une réunion où je savais que 
l'organisation locale puisse considérer même si je trouvais qu'elle avait tort, que 
ma présence aurait pu les gêner, et même quand j'ai reçu des lettres de 
secrétaires d'organisations qui ne disaient : "Vous savez, nous n'avons pas de 
bonnes relations locales avec tel ou tel groupement, nais enfin nous ne vous 
l'interdisons pas, nous vous faisons confiance"… même quand j'avais ces lettres-
là - Le Puy-de-Dôme peut s'en souvenir - j'ai dit : "Il suffit que cela vous gêne, 
en quelque sorte, vous n'avez pas besoin d'invoquer les articles statutaires, je 
n'irai pas !"  
Voilà comment j'ai concilié le droit et le respect que je dois à la discipline du 
Parti, avec la désignation de confiance que le Congrès de Huyghens nous avait 
donnée. 
(Applaudissements) 
Camarades, je vous demande de réfléchir. Il n'est pas possible que dans la 
situation politique nationale ou internationale où nous sommes, là ou ces 
groupements antifascistes se produisent, là où des mouvements antifascistes se 
créent, nous y soyons absents. Nous devons y être présents, et je voudrais que 
mon Parti ait une politique plus cohérente à l'égard de ces organisations. Je vous 
assure que ça me pèse parfois ; n'ayons pas l'air d'être des Socialistes qui ont 
l'apparence de nous livrer à je ne sais quelle besogne de contrebande ; je 
voudrais que nous ayons une vision plus exacte des nécessités de la propagande 
et de l'extension et du rayonnement de notre influence.  
Mais j'anticipe sur le débat de politique, et je vais terminer, mais vous 
permettrez, en terminant, à un camarade qui, vous le savez, tient partout où il est 
quels que soient les contacts qu'il a, à rester fidèle à son parti, et à rester 
également loyal vis-à-vis des camarades ou des citoyens avec lesquels il a 



contracté ces engagements, de venir dire que la manière ici dont on a traité 
1'association des Amis de l'Union soviétique me paraît contraire à la réalité. Les 
Amis de l'Union soviétique ? J'y suis allé, et j'y participe activement, et de grand 
cœur, parce qu'elle a pour objectif essentiel, ce qui à l'heure actuelle, m'apparaît 
comme une besogne antifasciste primordiale : le maintien et le développement 
du Pacte franco-soviétique. 
(Applaudissements) 
Et ce n'est pas au moment où après beaucoup d'effort, après beaucoup de luttes, 
nous assistons - et je m'en félicite- à la constitution de ce front de la paix dans la 
guerre, où l'Union soviétique est nécessairement incluse, il faut prendre vis-à-vis 
de cette organisation ; dont tâche et la propagande essentielle, dans ces dernières 
années, a été orientée vers ce but, une attitude de défiance et une attitude 
d'hostilité. Je tiens à le dire ; et j'ai peur, voyez-vous - permettez-moi en 
terminant de le dire - que l'hostilité que vous avez témoignée contre cette 
organisation, ce soit en réalité, au fond, un mouvement d'hostilité que vous avez 
et que vous ne pouvez pas vous empêcher de ne pas réprimer, à l'égard justement 
d'une politique internationale contre le fascisme mondial, dans laquelle l'Union 
soviétique, encore une fois, doit nécessairement être incluse comme élément 
essentiel. 
(Applaudissements) 
Camarades, j'ai terminé. Je me suis expliqué devant vous...  
 
Le Troquet - La malice est trop grosse !  
 
Jean Zyromski - Le Troquet, en fait de malice, je ne pourrai jamais me mesurer 
avec toi, et permettez-moi, encore une fois... (applaudissements)... et permettez-
moi, encore une fois - et je crois véritablement, dans ce que je viens de dire, 
depuis la première ligne jusqu'à la dernière, n'avoir choqué personne - je 
demande au Parti de maintenir une décision qu'il a prise et qui avait l'intérêt, à 
ce moment-là, d'être une décision d'unanimité, et de transaction, et de 
conciliations réciproques et mutuelles, parce que c'est la seule qui, encore une 
fois, préserve et réserve l'avenir et concilie les intérêts et les droits 
imprescriptibles de notre Parti, avec les nécessités et les complexités de la lutte 
antifasciste mondiale. 
(Applaudissements) 
 
Le président - Camarades, il est de mon devoir de vous indiquer qu'il y a encore 
six orateurs inscrits sur ce débat, et que si nous voulons l'avoir terminé, au 
moins celui-là, avant midi, de façon à n'avoir perdu que deux séances, sur 
l'horaire prévu, les orateurs voudront bien se discipliner un peu. 
Je donne la parole à l'orateur qui est inscrit après Zyromski, Lefèvre, de l'Aisne. 
 
Lefèvre (Aisne) - Camarades. 
 
Le président - Et je pense que le Congrès sera d'accord pour clôturer au moins la 



liste des orateurs après les six inscrits ? Pas d'opposition ? 
 
Quelques voix - La liste ! Quels sont-ils ? 
 
Le président - Voici les orateurs inscrits : Lefèvre (Aisne), Ferdinand Faure 
(Loire), Magnier (Loire), Sempré (Gers), Bracke, Vincent Auriol.  
On demande de limiter le temps de parole des orateurs. Étant donné le temps qui 
reste, je pense que la seule proposition qu'on puisse faire c'est 10 minutes ? 
D'accord ? 
 
Quelques voix - Cinq ! 
 
Le président - Nous demanderons aux orateurs qui pourront ne parler que cinq 
minutes, de ne parler que cinq minutes. Mais ne soyons pas trop exigeants, ne 
mettez pas votre Président dans une situation un peu difficile.  
Nous demandons aux orateurs qui pourront se limiter à 5 minutes, de le faire. 
Pour le reste, le Président sera impitoyable. Vous avez la parole. 
 
Lefèvre (Aisne)  
Camarades, je pense que je n'utiliserai pas les dix minutes qui ne sont imparties. 
Seulement, comme notre camarade Zyromski vient de 1'indiquer, la fédération 
de l'Aisne ne s'associera pas à la résolution présentée par la fédération de la 
Loire, pour la bonne raison que nous constatons que cela pourrait être un danger 
pour notre Parti. 
Nous estimons qu'il y a tout de même, dans notre Parti, des militants assez 
courageux pour pouvoir à l'occasion, démontrer la propagande quelquefois 
néfaste du Parti Communiste ; nous devons avoir le courage de relever leurs 
insinuations, mais seulement nous devons tout de même constater que l'action 
spécifique du Parti Socialiste, dans la situation présente, elle serait un leurre et 
un défi à l'action antifasciste dans notre pays. 
Nous avons vu dans la résolution de la Loire, une liste d'organisations de 
groupements et ce qui nous a surtout incités à faire quelques réserves sur cette 
proposition, c'est que nous avons constaté que dans cette liste de groupements, il 
n'y avait d'inclus que des groupements soit de tendance ou à direction 
Communiste, et qu'elle se terminait par le mot "etc.". 
Le mot "etc.", voyez-vous, il peut indiquer beaucoup de choses ; par exemple 
demain, on pourra demander aux militants du Parti, étant inscrits par exemple 
dans l'organisation des anciens combattants, l'ARAC, d'avoir, eux aussi, à quitter 
cet organisme, mais à rentrer dans d'autres organismes. Voyez-vous, je pense 
tout de même qu'il serait préférable de maintenir le statu quo, c'est-à-dire la 
résolution de Huyghens. Seulement, nous sommes d'accord aussi à la fédération 
de l'Aisne, pour demander aux militants qui sont appelés à prendre la parole 
dans les différentes organisations, à côté du Parti ou à y militer, de ne jamais 
oublier qu'ils sont des militants Socialistes et qu'en toute occasion, ils doivent 
défendre leur Parti Socialiste. 



Et puis, est-ce que le Parti Socialiste n'est pas armé, pour faire imposer la 
discipline du Parti Socialiste ? Relisez l'article 18 des statuts de notre Parti, et 
vous verrez tout de même que toutes les fédérations sont armées pour rappeler 
les camarades à la discipline, qui seraient appelés à l'oublier. 
Mais nous sommes de ceux, nous, tout de même, qui sommes dans un 
département où nous avons la bonne fortune, tout de même, d'avoir démontré ce 
que nous étions capables d'apporter au Parti Socialiste, puisque nous avons eu le 
plaisir d'apporter six élus Socialistes du Parti Socialiste sur sept, et que nous 
espérons bien que dans la prochaine consultation électorale, que nous arriverons 
à conquérir le septième siège au Parti Socialiste ; que, par conséquent, que 
l'anticommunisme que l'on voudrait bien influencer il n'est pas là quelque chose 
de manière à pouvoir arrêter cette propagande chez nous. 
Par conséquent, camarades, nous sommes de ceux qui disent qu'il ne suffit pas 
de faire de l'anticommunisme enragé, pour essayer de combattre ce parti. Nous 
sommes de ceux qui disent : La meilleure façon de s'opposer à l'influence 
Communiste, dans les organismes, c'est de lui opposer le courage, c'est celui d'y 
opposer l'action et c'est celui aussi de démontrer par notre propagande que nous 
sommes meilleurs qu'eux. Voilà comment nous entendons, nous, faire la 
propagande chez nous, et de nous imposer à l'influence du Parti Communiste.  
Et ensuite, nous avons constaté - et je le dis en militant syndicaliste avec regret - 
parce qu'il faut le dire entre nous ; c'est que nous avons pu voir dans des écrits 
de journaux de tendances, des attaques dirigées contre l'appareil de la CGT. Eh 
bien, voyez-vous, camarades, cela se retourne bien souvent contre nous, parce 
qu'il ne suffit pas de vouloir combattre l'appareil d'un organisme, encore faut-il, 
prévoir ce que l'on pourrait y mettre à la place. Seulement, entre nous, c'est qu'il 
faut le dire franchement et courageusement, c'est que le Parti Socialiste n'a pas 
toujours essayé de prendre des postes de responsabilité dans l'organisation 
syndicale et aujourd'hui, parce que cela est dirigé par une partie des dirigeants 
du Parti Communiste, on essaye de leur faire la guerre. Eh bien, nous estimons 
que la guerre la plus importante, c'est celle de demander à nos militants, sans 
pour cela porter atteinte à la dépendance de syndicalisme, de demander aux 
militants Socialistes de prendre plus de responsabilité dans le mouvement 
syndical... (applaudissements)... Et c'est comme cela que nous arriverons, tout de 
même, à faire admettre la politique de notre grand Parti. 
Parce que, voyez-vous, nous nous rendons bien compte que lorsque des écrits 
sont faits pour critiquer l'action d'un organisme auquel nous sommes tous 
attachés, eh bien cela, bien souvent, s'est rapporté dans tous les différents 
organismes de la CGT et c'est ainsi que l'on dresse tous les militants de la CGT 
contre le Parti Socialiste. 
En conclusion, nous demandons, nous, à la fédération de l'Aisne, nous adjurons 
les congressistes, nous adjurons nos camarades de ne pas se laisser entraîner 
dans cette lutte, que nous croyons être une lutte de 1'anticommuniste, parce que 
nous savons très bien que cela n'a pas réussi dans les pays voisins, et que bien 
souvent dans la lutte anticommuniste, ce n'est pas seulement le Parti Commun. 
Par conséquent, nous n'avons pas le droit de nous associer à cette besogne, nous 



devons, tout faire, c'est entendu, pour défendre la politique du Parti Socialiste, 
mais ne rien faire pour nous occuper des Partis qui peuvent nous être utiles pour 
la défense de la République. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Ferdinand Faure, de la Loire. 
 
Ferdinand Faure (Loire) 
Camarades, le président prend la précaution de me montrer l'heure ; j'aurais dû 
parler le quatrième, je ne récrimine pas s'il y a eu un tour de passe-passe qui me 
fait parler le cinquième, et je vous promets d'être le plus court possible, compte 
tenu que je suis chargé, moi aussi, par la majorité de la fédération de la Loire, la 
frêle majorité ou à peu près qui a voté le rapport de notre ami Roiron, de vous 
présenter un complément de résolution, un additif par lequel la majorité de la 
fédération de la Loire, prenant connaissance et discutant le rapport de notre ami 
Roiron a pensé qu'il était indispensable de lui apporter par une résolution 
séparée, le complément qui s'imposait, afin d'assurer 1'indépendant" du Parti8 
non pas unilatéralement, mais de façon totale et intégrale.  
Cette motion, elle commence par dire que l'application du règlement s'impose. 
C'est bien entendu : Camarade Paz, tous affirmez que mieux valait prévenir que 
guérir, et nous prévenir d'avance, par conséquent, que le fonctionnement des 
Commissions de conflits était une chose qu'il fallait éviter; par conséquent, 
l'application du règlement n'était pas une chose absolument indispensable ; dans 
son esprit, ce serait, par conséquent, il faut le dire, une espèce de proposition 
platonique et d'avertissement que l'on adresserait aux militants du Parti.  
Eh bien, nous, nous avons pensé qu'il fallait rappeler le règlement. Nous avons 
pensé qu'il ne suffisait pas de dire aux militants qu'ils ne devaient pas adhérer 
aux organisations qui sont visées expressément et nommément dans la motion 
de la Loire, dite la motion "Roiron". Nous avons pensé qu'il fallait rappeler 
l'article du règlement qui interdit, - voici le texte de résolution : 
"Et pour éviter que persistent, dans l'avenir, certaines collusions tout aussi 
regrettables et condamnables, le Congrès rappelle aussi les termes formels de 
l'article 18 du règlement national ainsi conçus : "Les orateurs et protagonistes du 
Parti ne pourront prêter leur concours à une conférence, réunion ou fête 
publique, organisées en dehors du Parti, sans un assentiment préalable des 
groupements locaux et au besoin de la fédération ou, s'il y a lieu du Conseil 
national." 
Ce complément s'impose. Car si nous nous en tenons au vote de la première 
motion Roiron, nous demandons simplement aux camarades du Parti de ne pas 
donner leur adhésion aux organisations visées. Et il leur suffira, par conséquent, 
de ne pas être adhérents, pour avoir droit d'aller parler dans les réunions 
publiques aux cotés des militants, de ces organisations-là.  
Eh bien, nous voulons le leur interdire, et nous ne voulons pas tomber dans le 
cas que citait tout à l'heure Zyromski, qui lui, si la motion Roiron était votée 
telle quelle, pourrait être frappé s'il maintenait son adhésion à l'Union 



soviétique, alors qu'il ne peut pas l'être - il l'a dit - parce qu'il a toujours respecté 
le règlement, et qu'il a toujours évité de se mettre à la disposition de ces 
organisations-là pour des manifestations publiques, quand le Parti ne le voulait 
pas.  
Et puis, pourquoi ne pas le dire ? La motion Roiron est basée, vous le savez, sur 
le fait qu'un camarade du Parti nous est parvenu du département du Puy-de-
Dôme ; et malgré 1'interdiction de la section stéphanoise, c'est permis de venir 
danser la bourrée au dernier acte de la "Séduction" à Saint-Étienne et dans la 
région ! Eh bien, camarades, si nous n'admettons pas cela - et nous avons voté 
unanimement la motion Roiron pour protester contre ces faits nous n'admettons 
pas davantage qu'à la mode de Caen, par exemple, le citoyen Zoretti, qui venait 
d'être frappé par une sanction de la Commission de contrôle du Parti, vienne 
récemment à Saint-Étienne, sous les auspices d'une certaine Union des 
rationalistes, faire une conférence plus ou moins philosophique, sans avoir 
consulté l'organisation locale du Parti ! Pas plus que nous n'admettons, par 
exemple - et nous l'avons dit à notre Congrès de Germiny - que sous les auspices 
d'un prétendu Comité d'action contre la guerre, dont dans notre région et dans le 
département du Rhône le citoyen Émery est le principal ornement, nous voyions 
faire irruption, à des intervalles réguliers dans notre département, un 
savantissime professeur, toujours le Professeur Jospin, membre du Parti 
Socialiste, et qui exhorté par des Socialistes, vient sous les auspices de ce 
Comité d'action, contre la guerre, faire la guerre au Parti Socialiste ! 
(Quelques applaudissements) 
Nous ne voulons pas le permettre. Ou alors, il faut le dire : ce serait une motion 
unilatérale ; pas plus - nous l'avons signalé aussi - que nous ne pouvons 
permettre à des membres du Parti - cela s'est vu dans notre département tout 
récemment - un parlementaire qui se permet d'accourir à l'appel des 
organisateurs d'une réunion où on accueillait fraternellement le citoyen Frossard, 
qui venait précisément parler du Rassemblement français. C'est un député de 
notre Parti qui accourt et qui, malgré l'interdiction du Parti, assiste publiquement 
à une telle manifestation, comme il avait assisté l'année dernière, à une 
manifestation d'union des Gauches, sous la présidence de M. Jean Zay, et où a 
été décidée l'unité de candidature de gauche. 
Eh bien, camarades, ça parait stupéfiant, cela, mais ce sont tout de même des 
faits que nous n'avons pas le droit de passer sous silence. Nous n'avons pas le 
droit de tirer le fameux voile de Noé sur ces nudités que nous devons 
absolument condamner. 
Ainsi, il y a une autre tonte de collaboration à la même tribune ; un journal 
hebdomadaire, même qu'il soit la propriété ou qu'il soit sous le contrôle du Parti, 
c'est une tribune publique. Il s'exprime publiquement, en bien nous assistons à 
ce spectacle que dans un journal hebdomadaire, sous le contrôle du Parti, on 
offre comme régal aux lecteurs socialistes de ce journal et périodiquement, des 
articles signés et par compère Morel, et par Déat, et par Frossard aussi. 
En bien, nous pensons, nous le disons dans notre résolution, que ce sont des faits 
qui sont inadmissibles, que le Parti devrait aussi rappeler au devoir les 



journalistes ou les possesseurs de journaux qui se conduisent de cette façon ? 
Nous rappelons encore par une évidente analogie, qu'il est honnêtement 
inadmissible qu'a une même tribune, la tribune publique d'un journal, sous le 
contrôle du Parti, et lui appartenant, ou non, soient insérés immoralement 
accolés par une véritable trahison, aux articles de nos militants les plus 
responsables, d'autres articles outrageusement signés, ceux-là, de transfuges 
notoires, chassés du Parti et devenus de l'autre côté de la barricade, les pires 
ennemis des organisations ouvrières et du Parti.". 
Voilà, Camarades, dans quel état d'esprit nous apportons notre résolution. Vous 
l'avez senti, et vous l'avez compris, nous ne voulons pas d'une résolution 
unilatérale qui aurait l'air d'être dirigée contre un parti politique, contre un seul 
parti politique.  
 
Le président - Les dix minutes sont largement dépassées !  
 
Ferdinand Faure - Nous sommes pour l'indépendance au Parti, c'est une affaire 
entendue. Vous dénoncez, et nous dénonçons tous ensemble ceux qui pratiquent 
la politique de la main tendue, nous voulons qu'on dénonce en même temps ceux 
qui tendent le derrière ! En avant, camarades ! Pour l'unité Socialiste et pour 
l'indépendance du Parti !  
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Magnien, de la Loire, à qui je demande de ne pas 
dépasser les dix minutes. 
Magnien renonce ? L a parole est à Sempé, du Cher, dix minutes maximum. 
 
Abel Sempé (Gers) 
Camarades, notre camarade Zyromski a parlé tout à 1'Heure des nommés qui ne 
sont pas susceptibles d'adhérer aux partis politiques, Parti Radical, Parti 
Socialiste, Parti Communiste. Le parti Communiste semble avoir très bien 
compris cela. C'est pour ce motif qu'il a développé dans ce pays des multitudes 
de filiales, et c'est pour ce motif également que, dans les milieux paysans, ce 
Parti Communiste travaille à son profit avec la Confédération générale des 
paysans travailleurs qui est présidée par le sieur Renaujean, député Communiste 
de Marmande, et président de la Commission de l'Agriculture de la chambre. 
Notre camarade Renaujean exploite ce titre de président de la Commission de 
l'agriculture de la Chambre, pour faire dans les milieux paysans une propagande 
active soi-disant pour les paysans, mais au fond pour faire une propagande très 
active en faveur du Parti Communiste.  
J'estime que ce Congrès doit s'élever très énergiquement contre ce noyautage 
Communiste, dans les milieux agricoles, dans les milieux ruraux. Je considère 
que le Parti Socialiste doit tout de même s'exprimer avec force, au lieu 
d'accorder sa force aux autres organisations du Parti Communiste... 
(applaudissements)... Le Parti Socialiste doit rester fidèle à ses conceptions de 
syndicalisme. 



Nous sommes tout de même les seuls à considérer qu'il n'y a pas comptabilité 
entre une fonction politique et syndicale ; c'est pour cela que nous devons, dans 
les milieux paysans, dire que ce n'est pas les députes Communistes pas plus 
d'ailleurs que nous n'avons admis dans ce Parti que les députés Socialistes, qui 
doivent être Présidents des organisations syndicales. Nous n'admettons pas que 
ça soit un député Socialiste qui dirige la CGT ouvrière. Nous ne devons pas 
admettre non plus que ce soit des députés Communistes qui aient la prétention 
de diriger les organisations paysannes. 
Aussi devons-nous dans les campagnes, au lieu d'adhérer à ces organisations 
Communistes, devons-nous lutter très activement pour créer un syndicalisme 
indépendant. Nous savons que la force du syndicalisme, se développe parce qu'il 
est indépendant. La terre syndicaliste ne peut se développer que si elle est 
indépendante. C'est pour cela que nous, dans les milieux paysans, quand nous 
faisons de la propagande paysanne, de la propagande syndicale, nous 
demandons que cette propagande soit nettement dépourvue d'esprit politique et 
c'est ainsi que lorsque nous organisons des manifestations, nous faisons appel à 
toutes les organisations agricoles du pays, mais nous avons le soin d'y placer les 
hommes politiques, surtout ceux de la Confédération générale paysanne et 
Communiste de Renaujean que ceux du Parti Radical qui se lancent - nos 
camarades de la Dordogne nous le disaient tout à 1'heure - avec la Confédération 
générale paysanne, qui est également présidée par un député qui s'appelle 
Redé... et subventionnée par un homme que vous connaissez bien, qui s'appelle 
Georges Bonnet...  
Nous devons également mettre les milieux paysans en garde contre l'activité, 
sociale des foyers, défendus également par l'Église, Notre camarade Rollo, hier 
soir, nous a émus profondément en parlant de la situation lamentable qui était 
faite aux instituteurs dans les milieux de 1'ouest ? Nous devons dire que la 
position de l'Église, dans les milieux conquis par les forces démocratiques est 
tout à fait différente. L'Église, dans nos milieux, pose le problème dans le 
domaine syndical. 
Le Congrès de la JAC a eu un succès magnifique à Paris, et la délégation a été 
reçue par M, Queuille, ministre de l'Agriculture lui-même, par le président du 
Conseil municipal de Paris, a été reçue égalèrent par le préfet de la Seine, et au 
cours de ces réceptions, ces JAC se sont gardées de demander quoi que ce soit 
en faveur des écoles libres. Ils se sont contentés de demander que l'école laïque 
tienne mieux compte à la campagne des besoins ruraux. Ils se sont contentés de 
demander l'apprentissage obligatoire agricole. Voyez que cette action-là est aussi 
dangereuse, et nous devons dans le Parti, puisque nous n'admettons pas les 
contacts politiques et syndicaux, nous devons également soutenir les 
incompatibilités religieuses et les incompatibilités syndicales.  
Notre tâche donc, camarades, à la fédération du Gers, nous considérons qu'il 
vaudrait mieux que, dans le Parti, il y ait moins de tendances, il y ait moins de 
journaux de tendances, et si nous devions imiter le Parti Communiste, nous 
aurions au moins le devoir d'organiser les journaux extérieure. Nous n'avons pas 
des journaux comme Regards, nous n'avons pas des journaux comme Ce Soir 



pour faire de la propagande extérieure et là, peut-être, nous aurions raison, oui, 
de suivre le Parti Communiste.  
Mais pour mieux épauler cette action, il est certain que notre devoir au lieu 
d'aller dans les filières du Parti Communiste, nous avons assez de dynamisme, 
nous avons assez de force, nous avons assez de courage pour créer nous-mêmes 
nos propres organisations, pour maintenir notre force chez nous.  
C'est pour cela que je demande à nos camarades des fédérations rurales, de lutter 
très énergiquement contre les filiales des autres Partis, qui ont la prétention de 
faire du syndicalisme ; nous demandons à lutter énergiquement pour le vrai 
visage d'un syndicalisme vraiment national, vraiment indépendante. Nous leur 
demandons aussi de créer des foyers paysans, qui permettront de développer 
dans ce pays un programme favorable au Socialisme et à la laïcité.  
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Vincent Auriol, dernier orateur inscrit. 
 
Vincent Auriol 
Camarades, la méthode me paraît détestable d'avoir discuté ce problème avant le 
problème de politique intérieure. En réalité, ce débat est en préface à la politique 
générale, mais en fait, il devrait en être le corollaire. 
Dans la politique générale, vous allez examiner les rapports d'action du Parti 
Socialiste avec les autres Partis. Ici, vous examinez les rapports d'organisation, 
si je peux dire et vous risquez de vous trouver en contradiction par deux votes 
qui devraient être parallèles. 
Il est vrai que la Commission des résolutions pourra faire la liaison nécessaire, 
puisqu'elle rapportera en même temps les motions sur ce débat et la motion sur 
la politique générale.  
Au fond, par tempérament, par raison et aussi en vertu de ma vieille conception 
du Parti qui me paraît répondre à toutes les tâches et à toute l'action, mes 
préférences iraient à la motion de la Loire... (très bien ! quelques 
applaudissements)... Mais il faut en effet régler le débat d'une façon précise. Or, 
il me paraît que rien ne serait plus dangereux que de laisser dans l'incertitude le 
soin de régler des problèmes quotidiens, car sous prétexte de créer de l'ordre, 
vous soulèverez des conflits quotidiens et permanents, et vous affaiblirez le 
Parti. 
En effet, je le dis très amicalement à mon ami Brumel, la motion de Huyghens 
me paraît trop souple, trop libérale, de liens trop larges et trop lâches. Car vous 
faites appel à la conscience individuelle, à la bonne volonté de chacun, et si 
demain un camarade, en conscience, veut adhérer à telle association, mais si 
dans sa fédération, on estime qu'il y a là danger, vous allez alors réunir d'une 
façon constante la Commission des conflits, et vous allez siéger en permanence 
dans la Commission des conflits.  
Et d'autre part - je vais avoir les "très bien !" par ailleurs - dans votre motion, il y 
a trop de brutalité. Elle est trop brutale dans le texte, et elle est trop générale 
dans son application. Vous interdisez l'adhésion à tout parti politique, à tout 



groupe politique, bien entendu à tout groupe dont l'action est contraire à l'action 
du Parti. Je crois qu'ici tout le monde est d'accord. 
(Très bien !) 
Mais pardon ! quand vous entrez dans les associations, c'est plus difficile. Je sais 
bien que Maurice Paz, tout à l'heure, avec une connaissance que j'ai admirée, de 
toute la subtilité, de toute la fécondité d'imagination du Parti Communiste - et je 
m'incline devant la connaissance qu'il a de cette organisation -... (quelques 
applaudissements)... il m'a appris, Maurice Paz m'a appris tout à l'heure bien des 
choses ; mais ses connaissances à lui sont même limitées puisque... 
 
Maurice Paz -Merci, Vincent ! 
 
Vincent Auriol - Puisque vous mettez "etc." ! Qu'y a-t-il dans les "etc." ? Quelles 
associations visez-vous ? Vous dites : "Il ne s'agit pas de la Ligue des Droits de 
l'Homme", mais vous ne l'écrivez pas. Vous dites : "Il ne s'agit pas de la 
Maçonnerie", et "je ne veux pas, disait Maurice Paz tout à l'heure, reprendre 
l'ancien débat sur la maçonnerie". Je ne la connais pas, et moi-même, je me 
garderai bien d'en dire quoi que ce soit ; mais des camarades vous diront qu'il y 
a peut-être, dans les réunions de la Maçonnerie, des discussions politiques ou 
une action politique d'autant plus dangereuse qu'elle est discrète. Et par ailleurs 
d'autres vous diront que, dans les pays de réaction cléricale, il est heureux de se 
rencontrer avec d'autres éléments pour mener la campagne sur la laïcité à propos 
de laquelle il y a eu un grand débat. 
C'est ainsi que votre motion est imprécise, qu'elle est dangereuse ; et les 
intellectuels antifascistes ? et les Comités de Vigilance ? Et les groupe s 
d'études ? Sous prétexte que les Communistes seront plus ardentes dans ces 
groupes, allez-vous interdire à des camarades d'y aller ? 
Et si je crois qu'il est nécessaire de définir avec précision certaines interdictions, 
il est dangereux de rester dans le vague. 
Et alors quel est le critérium ? Camarades, je crois que la notion de la Loire au 
début, premier paragraphe, il la faut accepter. Mais le second paragraphe, c'est 
surtout avec les fédérations qu'il faut agir. C'est à la fédération qui connaît mieux 
que personne les nécessités de la bataille, qu'il y a lieu de savoir si on doit ou 
pas adhérer à tel groupement ou à telle association.  
Et c'est pourquoi n'ayant pas encore perdu ma marotte de faire des motions de 
conciliation, j'en dépose une sur le bureau que vous pourrez comparer à la 
Commission des résolutions avec les autres, Permettez-moi de la lire : 
"Le Congrès interdit à un Membre de Parti d'adhérer à un autre Parti ou 
groupement politique, quel qu'il soit, et quelle que soit sa dénomination et à plus 
forte raison à un groupement dont l'action s'avérerait hostile au parti. (C'est la 
première partie de la motion de la Loire). 
En vue d'éviter les inconvénients et les dangers que peuvent présenter les 
adhésions des membres du Parti aux divers groupements antifascistes qui 
risquent de restreindre l'activité des militants, le Congrès décide qu'aucun 
membre du Parti ne pourra adhérer sans l'autorisation expresse de la fédération à 



laquelle il appartient aux groupements, ligues ou associations ayant un 
"caractère politique ou relevant directement ou indirectement d'un parti 
politique, à l'exception toutefois de la Ligue des Droits de l'Homme, à laquelle 
toute adhésion peut être donnée, selon la tradition constante du Parti. . 
Voici une motion qui me parait par la précision même rassembler les deux idées 
et permettre ainsi une action commune au Parti sans créer des incidents 
quotidiens. Je suis persuadé que nos camarades de la Commission des 
résolutions auront ainsi a s'en inspirer pour faire une œuvre utile d'unité d'action 
dans le Parti Socialiste. 
(Applaudissements) 
 
Le président - Camarades, au début de ce débat, notre camarade Roiron, si j'ai 
bien compris, avait proposé au Congrès de voter immédiatement, sans renvoi à 
la Commission des résolutions ?  
 
Plusieurs voix - Oui, oui ! 
 
Le président - Le président doit tout de même vous informer, parce que c'est son 
devoir, qu'il y a eu d'une part un amendement déposé par Maurice Paz...  
 
Maurice Paz - Il le retire ! 
 
Le président - D'autre part, si c'est le texte dont je suis saisi, il me paraît difficile 
que la question ne soit pas renvoyée à la Commission des résolutions... 
(Protestations)... 
Maintenant, le Congrès va décider !  
 
Maurice Paz 
Veux-tu me donner la parole ? Camarades, je vous demande simplement 
quelques minutes d'attention pour pouvoir répondre très brièvement à deux des 
interventions qui se sont produites.  
Je voudrais tout d'abord dire quelques mots à Vincent Auriol. Qu'il me permette 
de le remercier de l'allusion personnelle qu'il a cru devoir apporter dans sa 
réponse. Si j'ai bien compris, il m'a dit en quelque sorte que j'étais orfèvre ? Tout 
le monde ne peut pas être orfèvre en matière de finances !… 
(applaudissements)... Je n'ai pas très bien compris si Vincent Auriol... 
(protestations diverses ; vives protestations de Louis Lévy)... Mais oui ! Mais 
oui !... (bruit, protestations d'une part, applaudissements de l'autre)... 
 
Louis Lévy - Non, pas ça ! 
 
Maurice Paz - Moi, je devrais supporter les mises en cause personnelles... 
(applaudissements... vives protestations)... Tout serait permis d'un côté ! et de 
l'autre côté on ne devrait rien supporter ! 
(Applaudissements) 



(Bruit, confusion, protestations diverses) 
 
Vincent Auriol - Permets... 
 
Louis Levy - … Parti Communiste, oui ! 
(Confusion générale) 
 
Raoul Evrard - Tu devrais avoir un peu de pudeur ! 
 
Salomon Grumbach - Tout le monde n'a pas été membre du Comité directeur du 
Parti Communiste ! 
 
Maurice Paz - Quand j'y étais, tout le monde le savait ! 
 
Le président - Le débat est très difficile pour les raisons que vous savez ; ne le 
rendez pas plus difficile encore en faisant...  
 
Vincent Auriol - Camarade ! 
(Applaudissements) 
 
Le président - J'invite les délégués à s'asseoir. Et je demande à l'orateur 
d'attendre qu'ils se soient assis pour prendre la parole...  
 
Vincent Auriol - Camarades, je demande à Maurice Paz de préciser : j'admets 
très bien qu'entre nous, au sujet de notre action politique propre, dans notre 
Parti, nous puissions faire des allusions, d'ailleurs pas méchantes... 
 
Maurice Paz - Peu amicales ! 
 
Vincent Auriol - Pas méchantes entre nous... ! Et Maurice Paz sait très bien que 
jamais je n'ai poussé contre les camarades, des pointes malveillantes...  
 
Maurice Paz - La preuve ! 
 
Vincent Auriol - Il sait très bien, puisqu'aussi bien nous étions côte à côte, il y a 
à peine six ans, au Centre du Parti.  
 
Maurice Paz - Exact ! 
 
Vincent Auriol -... pour essayer de faire disparaître tout ce qu'il pouvait y avoir 
de blessant entre camarades, que toujours j'ai fait cela. Mais pardon ! quand il 
s'agit d'une action politique menée par un camarade dans un gouvernement, au 
nom de son Parti... (applaudissements, très bien !)... il s'agit de prononcer des 
paroles claires, si vous voulez railler les compétences techniques des uns et des 
autres, je pourrais, moi aussi, m'associer à des railleries concernant des 



techniciens. Je l'ai fait, parfois...  
 
Salomon Grumbach - Et les juristes ! 
 
Vincent Auriol - Mais s'il s'agit, vraiment, - et cette malice, je ne l'accepterai pas 
- de juger ou de condamner, de même que le font les adversaires, les adversaires 
les plus haineux du capitalisme, qui ne me reprochent pas la fiscalité... 
(applaudissements)... de condamner, de flétrir ou de railler trop lourdement une 
action difficile que j'ai menée de toute ma conscience, et où j'ai mis tout mon 
cœur et tout ce que je pouvais avoir de connaissances et d'intelligence... 
(applaudissements)... il faut dire : il ne s'agit pas ici d'une bataille entre 
camarades du Parti ; ceci demain peut servir d'aliment, pas seulement contre moi 
- ça m'est égal, j'y suis habitué ! Les outrages des autres, je les méprise comme 
je les néglige... (Très bien !)... Mais ça atteindrait le Parti lui-même et cela, je ne 
crois pas, Maurice Paz, que vous ayez voulu le faire...  
 
Maurice Paz - Certainement pas !  
 
Vincent Auriol - Je ne crois pas que vous ayez voulu le faire après le Congrès de 
Marseille, où ayant exposé en détails, devant tout le Parti, l'action que j'avais 
menée, je me rappelle avec émotion l'accueil tout entier du Congrès debout à 
Marseille ! 
(Applaudissements) 
 
Maurice Paz - Oui ! 
 
Vincent Auriol - Et quelle que soit la passion que nous mettions à discuter entre, 
nous des questions de doctrine, de tactique ou des méthodes, il y a une chose, 
Maurice Paz, qu'il ne faut pas oublier, que je ne ferai, moi, jamais ! C'est de 
dresser, par des paroles obscures, tous nos adversaires contre les militants qui se 
sont donnés tout entiers au Parti ! 
(Applaudissements très vifs. Acclamations) 
  
Le président - Camarades, le Congrès sera, je pense, unanime à considérer 
comme clos cet incident, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'avait 
nullement sa place dans le débat actuel. 
(Applaudissements) 
Et je n'ai pas cru pouvoir refuser la parole à Maurice Paz, mais je lui demande 
cordialement de se rappeler d'abord que le débat en fait est clos, et que ça n'est 
que comme rapporteur qu'il peut présenter des observations ; et ensuite que la 
limitation du temps de parole désormais est pour lui comme pour les autres 
orateurs, sans quoi nous n'en finirons plus. 
 
Maurice Paz - Camarades, l'incident est clos ? En effet, mais je veux tout de 
même dire un mot, parce que, en écoutant tout à l'heure Vincent Auriol, on aurait 



pu croire que j'avais pris une initiative, et que lui avait été toute cordialité, toute 
bienveillance et toute bonhomie.  
S'il s'était contenté de rester sur le terrain où nous restons, quant à nous, s'il 
n'avait pas éprouvé le besoin de lancer un trait qui, certes, n'était pas bienveillant 
dans sa pensée, lorsqu'il s'adressait au camarade que je suis, je n'aurais pas 
éprouvé le besoin de dire ce qui n'avait d'ailleurs rien de blessant pour l'action de 
Vincent Auriol au gouvernement ; je n'aurais pas éprouvé... (Oh ! Oh !)... Ah ! 
Mais laissez-moi m'expliquer tout de même ! Je n'aurais pas éprouvé le besoin 
de dire : pourquoi avoir l'air de considérer ce débat comme un débat technique, 
où je serais un technicien ? Il ne me viendrait jamais à l'esprit, à moi, de lancer 
vers Vincent Auriol quelque chose d'analogue lorsqu'il s'agit de finances. Et 
alors ? 
 
Le président - L'incident est clos !  
 
Maurice Paz - Nous n'en garderons, j'en suis sûr, l'un et l'autre, aucun mauvais 
souvenir !... (rires)... Mais je crois que, je le répète, le Congrès se souviendra 
que l'initiative n'est pas venue de celui qui parle en ce moment à la tribune... 
(Applaudissements... Très bien) 
Et j'en reviens au débat. 
Si j'ai bien compris Vincent Auriol, sur le fond, il était d'accord avec nous, mais 
il demandait cependant le renvoi à la Commission ? Il disait : "La motion de la 
Loire est trop brutale." Moi, je dis qu'elle n'est pas brutale, je dis qu'elle est 
simplement nette. Elle est simplement nette et précisément, songez-y, 
camarades, à quoi va mener encore un débat à la Commission des résolutions ? 
Lorsque la motion de la Loire a déjà passé par une Commission des résolutions, 
alors est-ce qu'on va encore la renvoyer au Congrès suivant ? Elle a fait l'objet 
d'un examen aussi attentif et plus attentif que n'importe quelle motion. Je crois, 
au contraire, que nous devons décider, et je dépose sur le bureau du Congrès une 
demande de vote par mandats signée par plus du dixième des délégués présents 
au Congrès. 
(Applaudissements) 
Et maintenant, un mot à Zyromski, et avec le sourire. Lorsque Zyromski 
déclare : "C'est inclus dans la notion de politique générale"… eh bien, Zyromski, 
c'est inclus dans la notion de politique générale, je comprends très bien l'habileté 
qu'il y a pour toi à essayer de rattacher ce débat très particulier, mais très 
important, à une motion de politique générale qui ne le concerne en rien ; mais 
je ne puis que m'associer à l'interpellation que t'adressait Le Troquer, lorsqu'il te 
disait : "Ce n'est plus seulement du fil blanc, c'est du câble !" C'est un câble ! Et 
je suis obligé de me souvenir que si tu es un camarade à la loyauté, au courage 
duquel nous avons toujours apporté notre hommage, nous nous souvenons aussi 
que tu es aussi un camarade très habile dans les Congrès, et que tu sais très bien 
- c'est Léon Blum qui t'a rendu cet hommage l'année dernière à Royan-... 
(applaudissements)... que tu sais très bien aussi compter avec les mandats, ce qui 
est d'ailleurs ton droit le plus légitime. 



Et alors maintenant, camarades, un mot pour terminer : Zyromski s'est surtout 
fondé sur l'association des Amis de l'Union soviétique ; eh bien, au moment 
même ou je regagnais ma place, tout à l'heure, un camarade est venu n'apporter 
l'exemple suivant, qui ne pourra pas être démenti : "Amis de l'Union Soviétique, 
faite pour défendre le pacte entre la France et la Russie, et c'est tout juste si 
Zyromski ne nous prêtait pas, à cet égard, d'obscures arrière-pensées ; eh bien, 
ce camarade venait dire, il y a quelques jours encore, à Lon... où se tenait une 
réunion de l'association des Amis de l'Union soviétique, et le député 
Communiste du cru est venu apporter à la tribune cette assertion ; "qu'à côté de 
Deat, il y avait des hommes comme Paul Faure, qui étaient des agents de 
Hitler !". Voilà les associations para-politiques du Parti Communiste ! 
(Applaudissement) 
 
Le président - Écoutez, Camarades, je voudrais qu'on s'entende. Croyez bien 
qu'en l'espèce, personnellement, si j'avais une position à prendre, - je la dis tout 
de suite pour éclairer ma position, ma fédération, à l'unanimité a voté le texte de 
la Loire ; par conséquent, ne croyez pas que j'essaye de manœuvre quelconque - 
j'essaye de permettre au Congrès de se prononcer. Il y a des camarades qui 
demandent qu'on vote immédiatement. Il y a des camarades qui demandent le 
renvoi à la Commission des résolutions. J'ai cru de mon devoir de vous indiquer 
tout à l'heure que j'étais déjà saisi de huit motions sur le fond. Le Congrès a le 
droit de voter comme il veut, mais... 
 
Salomon Grumbach - Non !  
 
Le président - Je t'en prie, Grumbach ! Tu dis non avant de savoir ce que je veux 
dire ! Mais je pense que le seul vote qu'on puisse émettre, c'est d'abord que le 
Congrès dise si oui ou non il veut renvoyer à la Commission de résolutions...  
 
Plusieurs voix - Non ! non ! non ! 
 
D'autres voix - Oui ! Oui ! Au vote !  
 
Le président - Mais, camarades, je vous en prie ! Je voudrais éviter un débat ; on 
ne sait pas si on va voter ou non, et je voudrais qu'on vote en pleine clarté. Nos 
camarades qui sont partisans du vote immédiat, soutiennent que le renvoi à la 
Commission des résolutions n'est pas de droit, parce qu'il y a déjà eu une 
Commission qui a examiné. Mais, en ce moment, j'essaye impartialement de 
poser la question. Vous dites non ? Cela n'avance à rien, puisque d'autres 
camarades vous disent oui ! Si le Congrès est d'accord pour renvoyer à la 
Commission des résolutions... (Non ! Non ! Oui !)... je dis : Si le Congrès est 
d'accord, ce qui serait peut-être le plus logique, le débat serait clos, et on voterait 
lorsque le texte reviendrait de la Commission des résolutions...  
 
Plusieurs voix - Non !! Non ! 



 
Le président - Mais si le Congrès n'est pas d'accord, le président, je l'affirme, ne 
dispose d'aucun droit que lui donnent les statuts ou les règlements du Parti, pour 
interdire au Congrès de se prononcer s'il le veut. Par conséquent, on ne peut pas, 
à moins qu'on apporte ici, auquel cas, évidemment, le président et le Congrès 
s'inclineront, si on apporte ici un texte du règlement en vertu duquel le renvoi à 
la Commission des résolutions est obligatoire, je ne mettrai même pas aux voix 
car le règlement est encore au-dessus du Congrès mais si on ne l'apporte pas, on 
devra voter par mandats sur le renvoi ou non à la Commission des résolutions. Il 
n'y a pas d'autre moyen d'en sortir.  
 
L'assemblée - Au vote ! 
(Protestations des délégués contre Louis Lévy qui monte à la tribune) 
 
Le président - Camarades, nous n'abrègerons pas le débat en empêchant Louis 
Levy de parler, mais je demande à Louis Levy d'être bref. 
 
Louis Levy 
Je serai d'autant plus bref que je n'ai que deux mots à dire au Congrès ; je n'ai 
pas du tout l'intention de reprendre le débat et de discuter sur le fond. Je fais 
appel à la sagesse des camarades, et j'en ai le droit, parce que seul ici je vous ai 
mis en garde, en 1935, contre le danger de certaines ligues.  
Camarades, le problème que vous avez à examiner ne concerne pas seulement 
1'énumération limitative de la fédération de la Loire. Il concerne l'ensemble des 
Ligues politiques. Or, vous avez...  
 
Quelques voix - C'est sur le fond ! 
(Protestations de l'assemblée) 
 
Une voix - Alors le président ? Quoi ? 
 
Le président - Je vous assure qu'il faut abréger et que vous n'abrégez pas le 
débat...  
 
Louis Levy -... Or, vous avez... mais, camarades, je vous assure que rien ne me 
fera départir de mon calme, et que je dirai ce que je veux dire !  
Vous avez sur le Bureau plusieurs motions ? Nous sommes les uns et les autres, 
des habitués des Congrès ; dans un cas semblable, le renvoi à la Commission est 
de droit. Et je vous demande...  
(Protestations. Non ! Non !... quelques applaudissements) 
Prenez garde, mes amis ! Vous frappez de discrédit le vote que vous pourriez 
maintenant émettre... !  
(Oh ! Oh !... quelques applaudissements) 
Bien entendu ! Que craignez-vous ? Votre texte viendra à la Commission des 
résolutions...  



(Protestations de tous côtés) 
On discutera en pleine clarté ; si vous voulez un vote immédiat...  
 
L'assemblée - Oui ! Oui ! 
 
Louis Levy - Vos protestations me prouvent que vos intentions ne sont pas 
pures !  
(Vives protestations ; quelques applaudissements) 
Vos intentions, je ne veux pas les connaître, je ne veux pas les connaître mais je 
dis que si vous commettez la faute d'émettre maintenant un vote contrairement à 
toutes nos traditions, dans le Parti, vous frapperez de discrédit le vote que vous 
émettrez ! 
(applaudissements et protestations) 
 
Le président - Camarades, votre Président se trouve dans une situation, je 
l'avoue, un peu embarrassante. J'ai déjà dit, je pense, que le renvoi à la 
Commission des résolutions aurait été la meilleure solution... 
 
Quelques voix - Non ! 
 
Le président - Mais je répète que je n'ai pas le droit, moi, de considérer comme 
obligatoire - car il faut voir les choses comme elles sont -... les motions qui ont 
été soumises aux fédérations, c'est une chose qu'on ne peut pas supprimer ; elles 
émanent elles-mêmes d'une Commission des résolutions qui a nommé deux 
rapporteurs. Je fais appel au Congrès. Si les camarades pouvaient se mettre 
d'accord encore une fois, je crois que ce serait la meilleure solution, si tout le 
monde était d'accord pour admettre … - ça ne changerait rien au fond du débat 
et au vote final-, si tout le monde était d'accord pour admettre le renvoi à la 
Commission des résolutions ?...  
 
Quelques voix - Non ! Non ! 
 
Le président - Mais du moment qu'il y a opposition, je vais mettre aux voix, et je 
pense qu'on pourrait éviter le vote par mandats...  
 
Quelques voix - Par mandats !  
 
Le président - On pourrait peut-être l'éviter ; si vous ne voulez pas l'éviter, il est 
demandé : Est-ce que le Congrès n'accepte pas de voter à mains levées ? 
 
L'assemblée - Non ! Non ! 
 
Le président - Alors, dans ce cas le vote par mandats est demandé dans les 
formes statutaires, il va avoir lieu. On votera donc "pour" ou "contre". 
 



Marx Dormoy - Une précision !  
(Protestations) 
… Une précision... (vives protestations)... Les textes qui ont été présentés iront 
devant la Commission ? Ils seront obligatoirement rapportés !  
 
Le président - Si on vote tout de suite...  
 
Marx Dormoy - Tu as des amendements qui visent les autres organisations ! Ils 
riront bien devant la Commission et ils seront rapportés. 
 
Le président - Voici la question que pose notre camarade Dormoy : attendez, 
camarades !... et la question que pose notre camarade Dormoy prouve combien 
ce débat n'est pas clair, quoiqu'en pensent beaucoup de camarades : Dormoy fait 
observer qu'il y a un certain nombre de textes déposés qui constituent des 
amendements aux motions sur lesquelles les fédérations se sont prononcées. Et 
Dormoy dit ceci : Ces textes-là, ils iront à la Commission des résolutions, 
puisqu'ils sont déposés. Alors, la Commission des résolutions se prononcera sur 
ces textes ? 
 
Quelques voix - Non ! 
 
Le président - Mais cela prouve que vous n'avez pas encore... 
(Brouhaha, confusion générale) 
...est-ce que le Congrès... car je vous assure, camarades, c'est la pire des choses, 
là-dessus, de crier au lieu d'essayer de se comprendre ! Est-ce que le Congrès, 
s'il refuse le renvoi à la Commission des résolutions, aura par cela dit qu'il 
annule les textes qui ont été déposés ?  
 
Plusieurs voix - Oui, oui ! 
 
D'autres voix - Non !  
 
Marx Dormoy - Mais ce n'est pas possible ! 
 
Le président - Alors, je mets le Congrès en face des difficultés devant lesquelles 
il se trouve. Il y a des textes déposés qui ne sont pas tous contraires aux motions, 
à la motion de la Loire, par exemple. Il y avait eu un amendement déposé, tout à 
l'heure, par le camarade Maurice Paz, qui défendait la motion de la Loire, qui 
complète ce texte. Maurice Paz l'a retiré. Mais il y a d'autres textes qui sont là, 
qui ne sont pas de Maurice Paz et qui sont rédiges dans le même sens. Alors, est-
ce que vous allez dire que le texte de la motion de la Loire deviendra définitif ? 
Qu'on ne pourra plus le corriger, puisque vous aurez refusé le renvoi de la 
commission à la Commission des résolutions ? C'est mon devoir, en tout cas, de 
vous dire ce que vous allez voter...  
 



L'assemblée - Au vote ! 
 
Le président - Costedoat a la parole 
 
Costedoat 
Camarades, je ne veux pas répéter ce qui a été déjà dit, mais le Congrès dernier 
de Royan a délibéré sur la motion proposée par nos amis de la Loire. Cette 
motion a été renvoyée à une première Commission des résolutions qui en a aussi 
délibéré, et qui a chargé un Conseil national d'apporter une solution. Le Conseil 
national du mois de mars dernier a décidé que la CA présenterait un rapport à 
propos de la question. La CAP ne s'étant pas mise d'accord, il y a deux rapports 
qui vous sont présentés. C'est donc sur ces deux rapports que vous avez voté, et 
que vous allez voter... (applaudissements). Il est entendu que ceux, comme nos 
camarades de la majorité de la Seine, qui ont vote la proposition, la résolution de 
la Loire, entendent voir cette résolution maintenue dans son intégralité sans 
amendement. 
(Applaudissements) 
C'est donc dans ces conditions que nous vous demandons, à l'heure actuelle, de 
repousser le renvoi à une Commission des résolutions devant laquelle nous 
aurions la position que je viens de définir : c'est-à-dire le maintien intégral du 
texte de la Loire. La Commission des résolutions donc... (protestations)... se 
trouverait dans les conditions où vous vous trouvez, et ne pourrait que vous 
rapporter encore qu'une motion de la Loire pour laquelle nous repousserions les 
amendements. Dans ces conditions, il est inutile d'accabler le travail de notre 
Commission qui n'aurait, en l'espèce, absolument rien à faire. 
(Applaudissements) 
 
L'assemblée - Au vote !  
 
Le président - Camarades, je remercie notre camarade Costedoat d'avoir bien 
voulu préciser ma pensée, qui n'avait sans doute pas été exprimée clairement. Je 
le remercie moins d'avoir rouvert par la force des choses, par son intervention, 
un débat dans lequel désormais je ne peux pas refuser la parole à ceux qui la 
demandent... (vives protestations)... La parole est à Augustin Laurent !... J'ai 
voulu éviter ce débat... 
(Quelques applaudissements) 
 
Augustin Laurent 
Camarades, la fédération du Nord a voté sur la question que nous débattons 
actuellement, un texte qui se rapproche de celui de la Loire. Il constitue toutefois 
une manière d'amendement à ce qui a été voté dans la Loire et par un certain 
nombre d'autres fédérations. Il y a eu, sur la question, deux rapporteurs nommés. 
D'autres fédérations ont déposé des textes à peu près identiques au nôtre. 
Comment pouvez-vous concevoir que ces fédérations se verront enlever tout 



droit d'amendement à un texte qui est déposé ?... (applaudissements)... 
Camarades, c'est un procédé qui n'a jamais été appliqué dans une Assemblée 
nationale... (applaudissements)... En tout cas, je suis au regret de vous dire que 
notre fédération ne pourrait pas suivre les camarades qui préconisent une 
méthode qui désorganise, qui déshonore nos moyens de discussion, 
camarades !... (applaudissements)... Et je vous demande d'accepter le renvoi à la 
Commission des résolutions. 
(Applaudissements, quelques protestations) 
 
Le président - Le camarade Brumel, rapporteur du projet, m'a demandé la parole 
Je ne peux pas la lui refuser.  
 
André Brumel 
J'ai voulu faire au Congrès l'économie d'un discours, puisque le rapport que 
j'avais rédigé au nom d'un certain nombre de membres de la Commission 
administrative permanente avait été publié, par Le Populaire. Mais maintenant, 
le problème qui se pose devant le Congrès est très simple : il y a la proposition 
de la Loire ; il y a le texte de Huyghens ; mais il y a aussi cinq à six propositions 
nouvelles déposées comme c'est leur droit statutaire, par différentes fédérations. 
Que faire ? dans ces conditions ? La CAP, c'est celle qui avait été chargée 
d'étudier le problème, on ne peut plus renvoyer devant elle les cinq à six notions 
déposées par des fédérations. 
Dans ces conditions, il n'y a qu'une seule solution acceptable ; c'est que le texte 
de Huyghens, la proposition de la Loire, et les cinq à six notions déposées par 
les fédérations, soient renvoyés devant la Commission des résolutions. 
(Applaudissements, quelques protestations) 
Que craignez-vous ? Ces textes reviendront forcément devant le Congrès qui 
statuera, mais statuera cette fois d'une manière plus éclairée, puisqu'il ne connaît 
pas le détail des différentes propositions, déposées par les fédérations. 
J'ajouterai que ce n'est pas une règle statutaire du Parti. La disposition qui 
consiste à renvoyer des motions devant la Commission des résolutions n'est pas 
une obligation statutaire,-mais c'est un usage constant, une pratique constante 
des Congrès, et la méconnaître serait nous exposer aux plus grands dangers, et 
aux plus graves périls. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Paul Faure, et je pense qu'après on sera d'accord 
pour décider. 
(Applaudissements vifs) 
 
Paul Faure - Camarades, le renvoi à la Commission n'aura pas d'autre résultat 
que de charger votre Commission des résolutions d'un débat interminable, et qui 
l'empêchera de rapporter sur d'autres problèmes sur lesquels... (quelques 
protestations)... Attendez ! Vous parlez de procédure ? Voilà un problème qui est 
débattu devant ce Parti depuis on ne sait plus combien de temps ! Vous 1'avez 



renvoyé à des Congrès, à des Conseils nationaux, à des Commissions des 
résolutions, et en fin de compte, vos fédérations, cette fois, ont été saisies par 
des textes clairs. Elles se sont prononcées dans des débats fédéraux, après des 
discussions approfondies, et vous voulez de nouveau étouffer ce débat ! 
(Vifs applaudissements) 
Je vous demande, je demande à nos camarades d'avoir le courage, enfin, de 
trancher la question, et je demande un vote immédiat !  
(Vifs applaudissements) 
 
Le président - Camarades, tous les efforts du président ayant échoué, on va donc 
voter. On votera pour ou contre... (protestations)... "Pour" voulant dire "pour le 
renvoi à la Commission". 
(Dormoy, Louis Levy et Zyromski demandent la parole. Vives protestations 
générales... quelques applaudissements) 
(Dormoy monte à la tribune. Applaudissements d'une part, protestations de 
l'autre... Interpellations diverses... Cris : " Dictature ! " … etc. 
 
Marx Dormoy - C'est une simple déclaration...  
(L'assemblée l'empêche de parler)... C'est une simple déclaration que je viens 
faire...  
(Vives protestations, confusion générale) 
 
Le président - Si la discipline avait été admise par tout le monde, le débat 
n'aurait pas été rouvert ! 
(Applaudissements) 
 
Plusieurs voix - Au vote ! Au vote ! 
 
Marx Dormoy - C'est une simple déclaration que je viens faire au nom de mes 
amis et au mien, elle sera très brève : hier, en votant le rapport moral, nous 
avons fait un geste d'amitié...  
(Vives protestations... Oh ! Oh ! Quelques applaudissements)...  
Nous ne le regrettons pas ! Nous demandons aujourd'hui... 
 
Une voix - C'est combien ? 
 
Marx Dormoy - Que l'on respecte un usage constant dans le Parti ?... (quelques 
applaudissements)... Si nous votons dans les conditions que vous réclamez - et 
c'est là la déclaration que je viens vous faire - alors, nous n'irons pas à la 
Commission des résolutions ! Vous prendrez votre responsabilité jusqu'au bout !  
 
Plusieurs voix - Oui ! Oui ! 
 
Marx Dormoy - Quel inconvénient y a-t-il a accepter ? 
 



Un délégué - C'est du chantage ! 
 
Marx Dormoy - La procédure que nous vous proposons ? Il n'y a que des 
avantages ! Mais vous prendrez, je le répète encore, vos responsabilités. Nous, 
notre décision est prise, nous n'irons pas devant la Commissions des 
résolutions ! 
(Applaudissements... protestations)...  
 
Le président - Je ne donnerai plus la parole à personne. Le vote est ouvert. On 
votera "pour", c'est-à-dire le renvoi à la Commission ; ou "contre", c'est-à-dire 
contre le renvoi à la Commission. Et j'indique tout de suite au Congrès que, 
lorsque nous aurons terminé avec de débat, je lui demanderai encore quelques 
minutes d'attention pour essayer d'organiser le débat de politique générale sur 
lequel il est déjà 48 orateurs inscrits. 
La parole est à Charles Pivert, pour l'appel des fédérations. 
 
Charles Pivert - Je précise pour les camarades délégués : "Pour", ça veut dire 
pour le renvoi à la Commission. Et "Contre", ça veut dire contre le renvoi. 
Charles Lussy l'avait indiqué tout à l'heure. Il n'est pas inutile de le répéter. 
 
Le président - Je demande aux délégués de s'asseoir, d'abord et ensuite je 
demande non pas de se taire, mais de parler à voix basse.  
 
(Charles Pivert fait l'appel des fédérations pour le vote. Le vote est pratiqué dans 
un brouhaha intense). 
 
Jules Moch - Je proteste ! C'est un vote falsifié ! 
 
Le président - Camarades, je vous demande un peu d'attention, car j'ai des 
propositions à vous faire pour l'organisation du débat de politique général. 
Pendant qu'on dépouille le scrutin, je veux mettre le Congrès en face de la 
situation actuelle : si vous tenez une séance de nuit, nous ne pourrons consacrer 
au débat de politique générale, que sept à huit heures au maximum. Même si 
nous tenons une séance demain matin, vous voyez le nombre d'heures que cela 
représenterait en plus ? Il y a déjà 48 orateurs inscrits. Le Congrès est obligé par 
conséquent d'organiser le travail. 
Il y a deux méthodes : la première consiste à limiter le temps de parole, des 
orateurs qui auraient chacun dix minutes, quitte à se reporter les temps de parole 
de l'un à l'autre. 
La deuxième méthode est sans doute la plus pratique et consiste à organiser au 
moins pour chaque tendance, la répartition du temps de parole global, qui serait 
donné aux tendances.  
Je propose au Congrès de dire dès à présent ce qu'il veut. S'il adopte la deuxième 
méthode qui me paraît la plus sage, c'est-à-dire un temps de parole délimité à 
chaque tendance, et chaque tendance organisant elle-même la discipline 



intérieure, alors à la fin de la séance, il pourrait y avoir une réunion des orateurs 
au bureau, et nous organiserions le travail pour cet après-midi. 
Est-ce que le Congrès est de cet avis ? À défaut d'opposition qui tient peut-être à 
ce que tout le monde n'a pas écouté, et à ce que tout le monde n'a pas entendu, je 
me permets de considérer la proposition comme adoptée ; par conséquent, à la 
fin de cette séance, je demande à tous les orateurs inscrits de venir au bureau, et 
nous organiserons la répartition du temps de parole par tendance ; chaque 
tendance répartissant ensuite le temps de parole entre les orateurs. Pas 
d'opposition ? Adopté.  
Camarades, voici le résultat du vote : je dois dire avant de le proclamer que j'ai 
été saisi d'une protestation de la minorité et cela regarde évidemment la 
fédération de la Haute-Garonne, dans le Congrès, mais j'en donne acte ; voici le 
résultat du vote :  
Pour le renvoi à la Commission : 3 299 mandats.  
Contre : 4 054 
(Applaudissements) 
Abstentions : 197 
Absents : 30.  
Nous allons procéder maintenant au vote sur le fond. 
On votera maintenant pour la motion de la Loire ou contre la motion de la Loire. 
Mais auparavant Zyromski veut prendre la parole. 
 
Jean Zyromski - J'élève devant le Congrès une protestation contre la répartition 
des mandats des votes de la fédération de la Seine. Le secrétaire de la fédération 
de la Seine a cru devoir donner l'unanimité des mandats de la Seine contre le 
renvoi à la Commission des résolutions, alors que nous sommes... 
(protestations)... alors qu'une minorité importante s'était affirmée et qui aurait dû 
voter pour le renvoi à la Commission. J'élève une protestation formelle et nous 
dégageons toutes nos responsabilités sur l'issue qui en reviendra...  
(Quelques applaudissements et protestations diverses) 
 
Le président - Camarades...  
 
Costedoat - Je veux simplement... 
 
Le président - Et personne après, on va voter ! 
 
Costedoat - La fédération de la Seine a été saisie du texte de la Loire et du texte 
de Huyghens. Les sections ont voté par référendum, au sein de leurs sections, et 
la répartition des mandats sera faite au moment du vote sur le fond.  
Sur le principe même du renvoi, aucun mandat n'ayant été donné au secrétaire 
fédéral, le secrétaire fédéral a pris la responsabilité du vote et s'en expliquera 
devant sa fédération ? 
(Applaudissements) 
 



Le président - On va voter. Je suis saisi d'une protestation visant la fédération de 
l'Hérault. 
Et maintenant, on votera "Loire" ou "Huyghens". Dans l'ordre. 
(Charles Pivert fait l'appel des fédérations pour le vote) 
 
Le président - Camarades, on va vous donner les résultats du vote dans quelques 
minutes. Je vous indique qu'auparavant, la séance de cet après-midi sera 
présidée par Raoul Evrard, assisté de notre camarade Gaty, de la fédération du 
Maroc, et de notre camarade Trévennec, du Tonkin. 
Je pense qu'étant donné l'heure à laquelle nous allons terminer cette séance, il 
serait sage de fixer la reprise des travaux à 3 heures. Mais je demande à tous les 
orateurs inscrits, puisque maintenant on ne pourrait plus le faire, d'être entre 2 
heures et demie et 3 heures moins le quart au bureau, pour qu'on règle avant 
l'ouverture de la séance, l'organisation de la discussion,. 
Ouverture de la séance : 3 heures. 
Règlementation de la discussion : 2 net demie. Tous les orateurs au bureau.  
Voici les résultats du vote :  
Motion de la Loire : 5 490 mandats... (applaudissements) 
Motion Huyghens : 1 761... (Hou ! Hou !) 
Abstention : 264 
Absents : 75 
On aurait peut-être pu obtenir ce résultat dans une atmosphère un peu plus 
calme !  
La séance est levée.  
 
PARTI SOCIALISTE - SFIO 
36ème Congrès national des 27, 28, 29, 30 et 31 mai 1939 
Nantes 
 
Séance du lundi après-midi 29 mai 1939. 
 
Président : Raoul Evrard 
Assesseurs : Gaty (Maroc), Trévennec (Tonkin) 
 
Le président (Raoul Evrard) 
Camarades, nous allons tout de suite commencer la séance. Je dois vous 
informer que les camarades représentant les différentes tendances se sent réunis 
ici, tout à l'heure, et vous demandent afin de permettre au débat sur la politique 
général d'avoir toute l'ampleur nécessaire, de siéger jusqu'à 8 heures, de 
reprendre à 10 heures jusqu'à une heure du matin, et de siéger, demain matin de 
9 heures précises jusqu'à 13 heures. 
La Commission des résolutions, par conséquent, se réunirait l'après-midi.  
Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, il en est ainsi décidé.  
Le temps de parole a été réparti entre chacune des tendances. Il est donné une 



heure et quart pour le camarade de la synthèse ; une heure aux camarades du 
Redressement ; une demi-heure aux camarades pacifistes intégraux. Trois-quarts 
d'heure aux orateurs parlant au nom de fédérations ; 2 h 3/4 pour chacune des 
grandes tendances, les tendances principales, étant entendu cependant que nous 
nous efforcerons, en allant jusqu'à demain 13 heures, de donner à la motion 
Blum où les représentants disent avoir plus de mandats que les représentants de 
la motion Paul Faure, de façon à leur donner une heure de plus demain.  
Dans ces conditions, nous allons tout de suite donner la parole à la camarade 
Goukowski, au nom des pacifistes intégraux.  
Citoyenne Goukowski, vous avez la parole. 
(Quelques applaudissements) 
 
Goukowski 
Camarades, si le camarade Bérard et moi-même nous avons fait une motion, 
c'est que si nous ne l'avions pas faite, il ne se serait pas trouvé au Congrès 
Socialiste de Nantes une seule voix pour rappeler le principe fondamental du 
marxisme, à savoir qu'il est une lutte et une seule à laquelle doivent participer 
les prolétaires, et cette lutte, c'est la lutte de classes, lutte dont le dénouement 
sera l'abolition des classes, l'abolition de tous les privilèges, lutte qui aboutira 
pour l'humanité délivrée, au bonheur par l'abondance et par la liberté, c'est-à-dire 
au Socialisme. 
Dans ces conditions, le devoir des chefs, c'est de préparer le prolétaire à cette 
lutte et à cette lutte seulement. C'est de l'y entraîner en combattant, 
inlassablement, tous les préjugés nationalistes et racistes - je les mets sur le 
même plan exactement - de combattre, donc, les préjugés racistes et 
nationalistes, qui risqueraient de détourner la classe ouvrière de son but final : la 
révolution Socialiste. 
Or, nous disons, camarades, que ni Léon Blum, ni Paul Faure, ni Zoretti, ni 
aucun autre n'a rempli ce devoir de chefs Socialistes. Et puisque les chefs ne le 
remplissent pas, nous autres militants obscurs, nous autres militants inconnus, 
militants de base, nous venons rappeler les chefs à leur devoir et au marxisme. 
(Applaudissements) 
Camarades, si le camarade Bérard et moi-même, nous n'avions pas fait la motion 
dite des pacifistes intégraux, il n'y aurait pas eu au Congrès Socialiste de Nantes 
une seule voix pour réclamer la désarmement immédiat, même unilatéral, mais 
immédiat. Il n'y aurait pas eu une seule voix - c'est une chose incroyable ! - et il 
n'y aurait pas eu une seule voix pour protester couvre les crédits militaires, pour 
protester contre le jeu inhumain, contre le jeu cruel de : "Je t'mobilise ! et je 
t'redémobilise ! et je t'reremobilise !" Il n'y aurait pas eu une voix pour 
repousser, camarades, cette horreur, sans non, qu'est la guerre, quelle qu'elle soit. 
Et c'est pourquoi nous avons fait notre motion. Car en réalité, quelles que soient 
les différences - et je veux bien reconnaître que certaines sont sérieuses - quelles 
que soient les différences qui opposent la motion de Blum à celle de Paul Faure 
et la motion de Paul Faure à celle de Zoretti, elles sont tristement d'accord sur 
trois points essentiels : 



Le premier, aucune de ces motions ne repousse la défense nationale. De la part 
du camarade Léon Blum dont nous connaissons tous la position, la chose ne 
saurait surprendre ; mais lorsqu'on a, à Montrouge, entendu et applaudi certains 
camarades, comment pouvait-on s'attendre à voir ces mêmes camarades signer la 
phrase suivante, que je tire de la motion Paul Faure. 
"Le Parti Socialiste affirme la résolution tranquille du peuple français, de 
maintenir l'intégrité de son territoire, de défendre son indépendance politique, et 
d'assurer aux populations d'outremer, associées au destin de la France, les 
conditions d'un développement orienté vers le progrès et vers la liberté". 
Hélas ! Camarade Le Bail, si vous êtes ici, quelle chute, quelle chute dans 
l'impérialisme ! Et dans l'impérialisme le plus dangereux, parce qu'il se 
camoufle, parce qu'il se drape dans des oripeaux humanitaires ! 
Et je proteste, camarades, je proteste contre cette façon qui n'est pas Socialiste, 
de ne pas appeler les choses par leur nom. Il n'y a pas au-delà des mers, des 
populations dont le sort est lié à celui de la France et dont la France assure le 
développement vers le progrès et vers la liberté ! Ce qu'il y a, c'est un empire 
colonial fondé comme tous les empires coloniaux, par la violence et maintenu 
comme tous les empires coloniaux, par la violence, la tyrannie et l'injustice ! 
Deuxième point, camarades, sur lequel Paul Faure, Léon Blum et Zoretti sont 
d'accord : c'est celui des armements. Ni la première, ni la deuxième, ni la 
troisième de ces motions ne demande le désarmement immédiat. Les unes et les 
autres, au contraire, reconnaissent la nécessité, acceptent la nécessité de ces 
armements ! 
Écoutez encore ce que dit la motion Paul Faure :  
"Dans la période actuelle, le Parti Socialiste ne méconnaît nullement la nécessité 
d'assurer au pays contre toute tentative d'hégémonie, d'importants moyens de 
défense militaire ". 
Je répète : "d'importants moyens de défense militaire " et je finis : "et garanties 
de sécurité collective." 
Ainsi donc, camarades de la tendance Paul Faure, vous acceptez les armements 
et vous acceptez les pactes ? Et le camarade Zoretti dit dans sa motion : 
"Le Parti ne veut se prononcer en faveur d'un désarmement unilatéral, qui 
empêcherait en fait les négociations de s'engager dans des conditions 
satisfaisantes." 
Enfin, camarades, troisième point - et c'est peut-être celui qui m'a été le plus 
douloureux : ni dans la motion Léon Blum, ni dans la motion Paul Faure, ni dans 
la motion Zoretti, il ne se trouve une phrase, une petite phrase pour condamner 
le maintien dans les casernes des jeunes gens libérables, et l'appel massif sous 
les drapeaux des réservistes, mesure qui constitue en réalité la prolongation du 
service militaire, prolongation que nous avons tous été unanimes, pendant si 
longtemps, à combattre. 
Eh bien, camarades, contre cette triple résignation, contre cette triple 
acceptation, nous autres pacifistes intégraux, nous dressons un triple refus : 
Non ! non ! et non ! 
Non, nous ne voulons pas des armements ! 



Non, nous les refusons ! Nous refusons les armements matériels et les 
armements moraux, plus encore que les armements matériels ! 
Nous refusons l'exaltation du sentiment national !  
Nous refusons l'union nationale ! Nous les refusons d'abord parce qu'ils 
détruisent cette œuvre éducative, admirable, que pendant des années et des 
années, pendant des dizaines d'années, accomplie notre Deuxième 
Internationale, et vous autres Blumistes, d'un coup de main, vous effacez tout 
ça ! Ça ne compte plus ! 
Et puis, nous n'en voulons pas non plus, camarades, parce que nous avions peur 
de ce qui se produirait le jour que nous appelons de nos vœux les plus ardents, le 
jour où la révolution éclaterait en Allemagne. Alors, camarades, ces ouvriers et 
ces paysans, auxquels vous avez appris à dire : "Les Boches", est-ce qu'ils se 
souviendront que les Allemands sont leurs frères ? Est-ce qu'ils sauront leur 
tendre une main fraternelle ? Est-ce qu'ils sauront se rappeler la magnifique 
parole de Karl Marx : "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !" 
(Applaudissements) 
Et je dis que si les masses se trouveront désemparées, il n'y aura personne pour 
leur montrer le chemin, parce que personne n'aura envers et contre tous, aux 
moments les plus difficiles, su sauver en France le sentiment de la solidarité 
internationale. 
Et nous refusons aussi les armements, parce que les armements donnent à la 
France une physionomie agressive, physionomie bien faite pour lier autour 
d'Hitler et de Mussolini ce peuple allemand et ce peuple italien, que nous 
devrions au contraire, de tous nos efforts, arracher et à l'étreinte mussolinienne 
et arracher à l'étreinte hitlérienne !  
Et nous sommes enfin contre les armements, parce que, quoique vous en disiez, 
les armements sont incompatibles avec la liberté et sont incompatibles avec le 
bien-être.  
Je ne veux pas développer ; je vous dirai cependant, camarades : Voyez les 
décrets-loi de M, Reynaud, en France, et si vous ne dites : "C'est parce que c'est 
un gouvernement bourgeois", et je répondrai : "Voyez, camarades, les décrets de 
M, Staline en Russie." Est-ce qu'ils sont mieux ? Je dis que non ! Ils sont pires ! 
C'est qu'en effet, les armements et le bonheur sont deux choses incompatibles ; 
et de même les armements et la liberté. 
Comment, camarades ? Au moment où un décret-loi nous oblige, instituteurs, et 
professeurs, à enseigner la défense passive, il y a un autre décret-loi qui interdit 
de publier des articles sur la valeur des masques à gaz ? Et vous acceptez ça, au 
Populaire, camarades ! Il n'y a rien là contre, dans Le Populaire, et on ne voit 
pas dans Le Populaire une grande tartine blanche, une grande colonne blanche 
avec au-dessus : "Article supprimé par la censure" ? Ça, ça serait de la 
propagande ! Ça serait une protestation ! Mais vous acceptez tout ça, camarades, 
tout ! 
Et de même que nous refusons les armements, de même que nous refusons la 
guerre. Toutes les guerres, sans exception ! Nous refusons, bien entendu, la 
guerre, d'agression, mais nous ne voulons pas davantage d'une guerre dans 



laquelle nous serions entraînés par les pactes. Quoiqu'on disent les camarades de 
la majorité quels que puissent être leurs railleries et leur mépris, à cet égard, 
nous ne voulons pas mourir pour Dantzig ! Non et non ! Nous ne voulons pas 
assassiner... (quelques applaudissements)... nous ne voulons pas assassiner pour 
un peuple dont le régime est aussi fasciste, aussi raciste, ignoble en un mot, que 
le régime d’Hitler, ou que le régime de Mussolini, non et non !  
Et nous ne voulons pas davantage d'une guerre impériale pour la raison que je 
vous ai dit tout à l'heure ; qui oserait dire que si nous défendions l'empire, ce 
serait les noirs et les jaunes dont nous défendrions le bonheur ? Allons donc ! Ce 
dont nous défendrons le bonheur, c'est le coffre-fort des capitalistes et des 
colonisateurs, pas autre chose ! 
(Applaudissements) 
Et quant à la défense nationale, camarades, nous la repoussons aussi. Nous la 
repoussons d'abord parce que les limites qui, à l'heure actuelle, divisent l'Europe, 
en nations, ne nous paraissent pas plus sacro-saintes que les limites qui autrefois 
divisaient la France en provinces. Il y a eu des provinces, il y a la France. Il y a 
la France, l'Allemagne, la Russie, il y aura l'Europe et le plus tôt sera le mieux ! 
Nous ne voulons pas non plus de défense nationale, parce que nous, nous 
n'avons pas oublié le mot d'Anatole France : 
"On doit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels !" 
(Quelques applaudissements) 
Et nous savons aussi, camarades, nous savons que l'on ne défend pas la liberté 
en défendant sa patrie ; la guerre, avant même que d'apparaître, la seule 
préparation de la guerre tue la liberté, comme elle tue la vie humaine ! 
Et c'est pourquoi, camarades, notre conclusion est la suivante. Nous refusons 
toute guerre ; nous demandons - et en ceci nous sommes d'accord avec le 
camarade Paul Faure - nous demandons une Conférence internationale, et nous 
sommes d'accord aussi pour obtenir cette Conférence internationale, par un 
appel fait aux gouvernements et pardessus la tête des gouvernements par un 
appel fait aux Peuples ! 
Mais nous disons ceci : seuls les ouvriers de France, seuls les paysans de France 
sont qualifiée pour lancer cet appel à leurs frères d'Allemagne et à leurs frères 
d'Italie. Et il faut que les ouvriers, il faut que les paysans de France ayant eux-
mêmes secoué le joug qui les opprime, ayant refusé la défense nationale, ayant 
refusé les armements qu'entraîne cette défense nationale, s'étant libérés, ayant 
conquis le bonheur, ayant refait et dépassé les conquêtes de 1936, se tournent 
ensuite vers ces camarades d'au-delà du Rhin, et d'au-delà des Alpes et disent : 
"Camarades frères ! Voyez ce que nous avons fait ! Faites de même ! Suivez 
notre exemple et vive la révolution internationale !"  
(Quelques applaudissements). 
La motion des pacifistes intégraux est à très peu de chose près, quelques termes 
près ce qu'elle était à Montrouge. Les camarades s'en sont étonnés et m'en ont 
fait le reproche, mais pourquoi, camarades, aurions-nous changé ? Je vous le 
demande ! Nous disons, nous, que les événements n'ont pas donné raison à Léon 
Blum, Je ne nie pas que la situation internationale soit grave; je ne nie pas 



qu'elle soit dangereuse, mais qui donc, camarades, qui donc oserait affirmer 
qu'elle ne serait pas venue si à Munich nous avions été ce qu'il est convenu 
d'appeler "fermes" ? S'il s'en trouve un dans cette salle, je le renverrai à Léon 
Blum lui-même, qui disait ceci, au Congrès national de novembre - voici les 
paroles de Léon Blum- : 
"Je ne suis pas de ceux qui se donnent dans ce débat un avantage trop facile en 
affirmant qu'il n'y a jamais eu de danger réel de guerre, et qu'il aurait suffi à tout 
moment de prendre une certaine attitude pour l'obliger à reculer et pour 
déterminer en même temps que ce recul, un effondrement de son prestige. Je ne 
le dis pas parce que, en mon âme et conscience, je ne le pense pas. 
Z. Beratesgaden, M. Chamberlain - c'est lui qui en a fait la déclaration à la 
Chambre des Communes - a acquis la conviction qu'il n'y avait pas d'autre 
alternative que de céder à Hitler sur le point essentiel, ou l'entrée en guerre. Et 
moi-même, je crois qu'Hitler s'était alors trop avancé pour pouvoir reculer."  
Ce sont des paroles nettes. Je sais bien que Léon Blum ajoute ceci : 
"Il aurait fallu se montrer ferme plus tôt."  
Et il ajoute encore ceci : 
"La faute en incombe aux diplomates qui faisaient une chose et dont le sourire 
en insinuait une autre !"  
Mais alors, je me permets de poser une question à Léon Blum : Camarade Léon 
Blum, pourquoi ne vous êtes-vous pas montré ferme en 1936, au moment de la 
révolution espagnole ? Je vous ai approuvé alors, je vous ai défendu envers et 
contre tous, et Zyromski le sait bien ! Je vous ai défendu parce que je savais, du 
moins parce que je croyais qu'en n'étant pas ferme, vous sauviez la liberté. Et 
vous dites que la faute en incombe aux diplomates qui n'étaient pas des 
diplomates républicains ? Mais alors, camarade Léon Blum, pourquoi, en 1936, 
n'a-t-on pas changé l'ambassadeur de Madrid ? Pourquoi ? C'est que sans doute 
il y a des choses qui sont plus faciles à dire qu'à faire ! 
Et de même que les événements n'ont pas donné raison à Léon Blum, je prétends 
que les événements ne nous ont pas donné tort, Pour qu'ils nous aient donné tort, 
il aurait fallu que l'on mette les remèdes que nous préconisions à l'épreuve ! Or, 
ils n'ont pas été mis à l'épreuve. Nous demandions un appel au gouvernement, et 
d'accord, il a été fait mais il a été fait dans des conditions qui ne nous donnent 
pas satisfaction, parce qu'il a été fait par le Président Roosevelt, c'est-à-dire par 
un partisan, par un homme dont toutes les critiques d'avance allaient aux pays 
totalitaires, et qu'il adressait une critique aux démocraties dont la politique, 
pourtant, est loin d'avoir toujours été pacifiste ! 
Quant à l'appel au peuple, ah ! qui donc l'aurait fait ? Et quant au désarmement 
unilatéral, que nous préconisions, à ce désarmement partiel, si l'on voulait, 
symbolique si l'on voulait, mais au moins immédiat, qui aurait fait une 
commotion, qui aurait permis de dire aux gens : "Camarades, voyez la France de 
1939 n'est pas la France de 1927 ; en 1927, on parlait de désarmement, mais 
c'était du temps de Poincaré, alors on armait quand même ! Mais maintenant 
non, maintenant nous parlons de désarmement et nous désarmons, nous ne 
l'avons pas fait - personne ne l'a fait ! Personne n'est donc en droit de aire que 



les évènements ont donné tort aux pacifistes intégraux ! 
Il est un deuxième point sur lequel je voudrais insister parce qu'il me paraît 
significatif, et c'est celui des sacrifices que l'on demande à la classe ouvrière. 
Camarades, évoquez vos souvenirs de Montrouge ; rappelez-vous la passe 
d'armes qui s'est engagée entre Castagniez, Zyromski et Léon Blum. Castagniez 
a demandé : "Camarades de la majorité, si pour assurer la défense nationale, on 
vous disait :: Il faut prolonger la durée du service militaire, si l'on vous disait : 
pour la défense nationale, il faut porter atteinte aux lois sociales et en particulier 
à la loi de 40 heures, que feriez-vous ?"  
Et Léon Blum a fait une réponse évasive. Et les camarades de minorité se 
frottaient les mains, parce qu'ils avaient marqué un point ! Mais aujourd'hui, 
camarades, aujourd'hui il n'y a personne ici qui ait le droit de rire, personne ! si 
ce n'est pas les pacifistes intégraux, car vous avez tous accepté la prolongation 
du service militaire, tous sans exception ! puisque vous n'avez pas condamné la 
mobilisation. Et vous avez tous, camarades, accepté, vous avez tous accepté les 
atteintes portées à la loi de 40 heures. Et je vais vous faire encore une citation 
tirée de la motion Paul Faure. Voici ce que dit la motion Paul Faure : 
"Le Parti sait que le réarmement est destructeur de toute activité féconde, qu'il 
entraîne nécessairement une diminution générale du niveau de la vie et un recul 
dans la voie du progrès, où le gouvernement de 1936 avait engagé le pays." 
Eh bien, camarade Paul Faure, vous avez accepté les armements ! Vous dites 
qu'ils sont nécessaires ; vous dites, par ailleurs, que si on accepte les armements, 
il faut accepter un recul. Je dis donc que Castagniez, en même temps qu'il a 
porté un coup à Léon Blum, en a porté un indirectement à ses amis de la 
minorité, et que nous seuls, nous seuls les pacifistes intégraux, nous sommes 
sortis grandis et indemnes de ces débats ! 
(Quelques applaudissements)  
Et en conclusion, camarades, ma conclusion est la suivante : notre motion, nous 
demanderons au président de la mettre aux voix, aux termes de ces débats, parce 
que nous n'accepterons pour notre part aucune synthèse, parce que nous ne 
donnerons nos voix ni à Blum, bien entendu, ni à Paul Faure, ni au 
Redressement. Nos voix fussent-elles trente, fussent-elles vingt, seront les vingt 
voix des camarades qui sont décidés jusqu'au dernier moment à crier : "A bas la 
guerre ! A bas les armements ! Et vive la Révolution Socialiste et 
Internationale !"  
(Applaudissements) 
 
Le président - Je donne maintenant la parole a notre camarade Hinard (Tarn-et-
Garonne) 
 
Hinard (Tarn-et-Garonne) 
Camarades, habitué à limiter mon activité à mes modestes fonctions de 
secrétaire fédéral, je n'aurais pas abordé cette tribune si notre ami Marcel 
Guerret avait été aujourd'hui parmi nous. Malheureusement sa grande 
intelligence et la rectitude de son jugement et son éloquence même, hélas ! 



manqueront à ce Congrès, aux travaux duquel, à son grand regret, il ne peut 
assister, car il a une indisposition passagère. 
Il n'en importerait pas moins, aux militants du Tarn-et-Garonne, de faire 
entendre ici l'écho de leur inquiétude, de leur mécontentement et aussi, peut-être 
"de l'espoir qu'ils ont tous gardé dans l'avenir du Parti".  
Je parlerai avec d'autant plus de liberté que ma fédération a gardé son entière 
indépendance à l'égard des querelles idéologiques et autres, des querelles qui 
nous déchirent, comme à 1'égard de tout clan ou de toute coterie, s'il est vrai 
qu'il en existe, ce que nous préférons ne pas croire. 
Je viens donc avec tout le calme, certes, et toute la modération dont un 
méridional peut être capable, mais avec force et avec fermeté, dire à ceux qui 
sont éminents dans le Parti, qui persistent dans l'aveuglement de leur passion, à 
maintenir dans le Parti des antagonismes qui le paralysent, que nous, nous 
refusons à les suivre.  
Ne sentent-ils pas que si les rivalités de tendances d'une équipe, ne prennent fin, 
le plus rapidement possible, c'en est fait, camarades, de notre force, c'en est fini 
de notre Parti, dont le prestige aura disparu en même temps qu'aura été brisé 
l'élan généreux des masses qui commençaient à le suivre. 
Il nous a semblé à en juger par le nombre imposant de fédérations qui, avant de 
se-prononcer pour ou contre les motions en présence, se sont prononcées pour la 
synthèse, - et je ne suis pas sûr que nous ne sommes pas les seuls à en avoir 
acquis la conviction - il nous a semblé, dis-je, que le conflit qui dirige le Parti 
n'a plus aujourd'hui pour cause la coexistence de deux courants idéologiques, le 
divergent né au lendemain de Munich, mais bien celle de deux courants 
passionnels, sans contenu idéologique réel, et pour tout dire dépourvus de 
résonner. 
Et non seulement la controverse qui nous divise ensemble, reposait sur le vide, 
mais encore elle a pris le caractère d'animosité personnelle, qui se manifeste 
avec une acuité et une violence qui ne sont pas de mise dans un parti qui fait de 
la fraternité sa loi. 
Appelée à choisir entre les textes souvent si voisins, dans leur rédaction, sinon 
sans doute dans leur esprit, les textes qu'il était ainsi assez difficile aux militants 
moyens que nous sommes, aux militants non initiés aux intrigues du Parti de 
discerner, qui vraiment au fond, les séparent, notre fédération s'est refusée à 
choisir. Elle n'a pas voulu s'associer à des querelles, qu'elle estime inopportunes, 
stériles et dangereuses ; elle n'a pas voulu départager par un vote, des camarades 
pour qui elle a une égale estime et une égale affection, et elle est venue ici non 
pour séparer, mais pour unir. 
Elle adjure le Congrès de ne point s'épuiser en controverses stériles, et l'engage à 
travailler sans retard à une synthèse que jugement aujourd'hui absolument 
nécessaire, tous ceux qui ne recherchent pas une élection à la CAP mais que 
préoccupe au premier chef l'avenir même de notre Parti.  
Camarades, on nous dit : "Il faut qu'il sorte d'ici une majorité. Il faut qu'il y ait 
des vainqueurs et des vaincus". Sans doute, il faut qu'il sorte d'ici une idée 
dominante, mais nous ne voulons ni vainqueurs ni vaincus, car c'est l'avenir, je 



le répète, du Parti, qui est en jeu, si nous nous engageons plus avant dans la 
mauvaise voie que nous avons jusqu'ici suivie. 
Qu'est-il résulté de nos discordes, je vous demande ? En sommes-nous sortis 
fortifiés, enrichis, plus sûrs de nous-mêmes ?Ne sommes-nous pas navrés de 
nous trouver aujourd'hui dans un pareil Congrès ? Il en est résulté, camarades, la 
paralysie et l'inaction. Il en est résulte une sorte de contagion qui a progressé du 
sommet vers la base, et qui risque d'emprisonner nos Fédérations. Car je suis sûr 
que tous les secrétaires fédéraux qui sont dans cette salle approuveront, si je dis 
qu'ils ont eu cette année plus de mal à maintenir l'unité de leurs fédérations, qu'à 
organiser la propagande. 
Il en est résulté la risée de nos adversaires. Lisez donc la presse de nos 
adversaires, ces jours-ci. Elle est amusée, elle compte les coups, et elle parie sur 
le succès de nos Leaders, comme on parie à Longchamp et si nous persistons 
dans ces errements, il en résultera inévitablement le discrédit du Parti, le 
désarroi, la désaffection, le découragement de nos meilleurs militants et c'est ce 
que nous voulons éviter, et c'est pourquoi ne voulant pas discuter ici sur le fond, 
sur la question du fond des motions, nous venons simplement jeter un cri 
d'alarme.  
Voilà qui est fait. 
Mais, camarades, cette attitude négative et protestataire reste, elle-même 
insuffisante, camarades, nous avons voulu apporter à ce Congrès, nous aussi, 
notre modeste contribution positive. Il ne nous plait, en effet, pas de nous situer 
dans un scepticisme inopérant. Il ne suffit pas de dénoncer le mal, il faut le 
rechercher, il faut en rechercher les causes, afin de l'atteindre à la racine.  
Camarades, il ne suffira pas de faire sortir de ces débats une synthèse, qu'on 
qualifiera de nègre-blanc, et qui laissera la perte ouverte a de nouvelles querelles 
idéologiques ou passionnelles. Il doit sortir de toute façon, d'ici, une décision. Il 
faudra que cette décision soit appliquée. Il faut adopter notre Parti à son 
évolution nouvelle, aux nécessités actuelles. Il faut organiser notre Parti, qui a 
grandi ; il faut l'organiser afin qu'à l'avenir la pensée n'y paralyse plus l'action. 
Car c'est là le véritable mal dont nous souffrons.  
Camarades, on nous dit qu'il faut supprimer les tendances, qui s'organisent et se 
cristallisent dans le Parti.  
Camarades, tout ceci n'a pas l'air, évidemment, de vous intéresser. On bavarde et 
cependant nous croyons apporter ici des idées neuves au sujet de la 
cristallisation des tendances, et au sujet d'une réorganisation éventuelle de la 
composition de la CAP. 
Quand il faudra, à la fin de ce Congrès, élire une CAP, de nouveaux conflits 
arriveront certainement d'une façon ou d'une autre. Je demanderai par 
conséquent aux militants de vouloir bien m'écouter : je dis donc que le mal dont 
nous souffrons, provient, nous dit-on, des tendances qui se cristallisent et 
finissent par créer au sein du Parti des organismes parasitaires qui se nourrissent 
de sa propre substance ; les bourgeonnements toujours prêts à se détacher du 
pied même qu'ils affaiblissent d'abord par leur croissance, et ensuite 
éventuellement par leur départ. Ce perpétuel enfantement, ce perpétuel 



essaimage, sont un mal incontestable mais pouvons-nous véritablement l'éviter ? 
On nous dit : "Il faut supprimer les tendances à l'intérieur du Parti." Hélas ! 
Camarades, supprimer les tendances est aussi impossible qu'absurde. Les 
tendances sont nécessaires à la vie d'un grand Parti. Elles sont la garantie de son 
dynamisme, et de son progrès ? Tout vivant n'est-il pas en effet essentiellement 
faisceau de tendances et complexe d'aspirations contradictoires ? 
Tuer les tendances, ce serait donc tuer le Parti lui-même ; ce qui rend les 
tendances nocives, ce n'est point leur cristallisation au sein du Parti. Le mal n'est 
pas là. Le véritable danger c'est qu'en raison du mode d'élection de la CAP, elles 
pénètrent et s'incrustent au sein de l'organisme exécutif du Parti. Le mal est là, 
camarades. Tout s'éclaircit, si l'on examine ce problème sous l'aspect général de 
la pensée et de l'action. Nous estimons donc qu'à l'heure actuelle, par sa 
composition même, la CAP est un instrument impropre à l'action, et si nous 
avions encore des doutes, la paralysie qui l'a frappée au cours de son dernier 
exercice, les hésitations et pour tout dire les hésitations dont elle a fait preuve, 
serviraient à nous convaincre.  
Quelle force peut avoir un parti départagé en deux clans hostiles ? Quelle force 
peut-il avoir quand le hasard le divise en deux équipes sensiblement égales en 
nombre, dont les forces se balancent et se neutralisent ? 
Nous concevons différemment, quant à nous, l'exécutif de notre Parti. Si les 
droits de la pensée libre exigent le respect des tendances au sein du Parti, ceux 
de l'action exigent une CAP, une, homogène et forte. 
Quand Paul Faure déclarait qu'il faut que, dans le Parti démocratique, la majorité 
soit de droit, d'accord ; il importe donc qu'il se dégage du Congrès comme 
d'ailleurs de tout Congrès une majorité, une pensée qui sera comme la 
dominante de nos Congrès, comme la dominante de l'action.  
La CAP ne doit plus être un Congrès en petit ; la CAP n'est pas une académie. 
La CAP, est un agent d'exécution. Elle est là non pour délibérer sur le sens à 
donner à l'action, mais pour agir dans le sens indiqué par nos Congrès 
souverains.  
En un mot, la représentation proportionnelle, des tendances, au sein de la CAP 
est un mal. C'est d'ailleurs une survivance, c'est une survivance dangereuse, 
parce qu'elle risque de réduire à 1'impuissance un organisme qui est fait 
essentiellement pour agir. Et elle présente, camarades, un autre danger : elle tend 
a pérenniser les tendances déjà existantes dans le Parti, et d'autre part à créer des 
tendances artificielles qui, majoritaires ou minoritaires, n'ont d'autre but que 
d'assurer à leurs leaders, une place à la CAP. De sorte qu'à l'état actuel des 
choses, en raison même de son organisation statutaire, le Parti crée lui-même le 
mal qui le ronge, cultive avec amour le développement des tendances, et on 
pourrait dire d'elles ce qu'un philosophe a dit : "Si elles n'existaient pas, il 
faudrait les inventer"… 
 
Le président - Ton temps de parole est épuisé ; il y a déjà une minute de plus... 
Je demande pardon, mais si je ne fais pas respecter le temps de parole, si je le 
laisse dépasser pour quelques orateurs, que ce soit, nous n'en finirons pas !  



(Quelques applaudissements) 
 
Hinard - Je m'excuse, chers camarades, d'occuper une minute de plus dans le 
débat, mais vous me permettrez de terminer car c'est là le point essentiel ! 
En demandant la création d'une CAP homogène, dont le rôle sera moins 
d'administrer que de gouverner véritablement, nous ne sacrifierons pas...  
 
Le président - Ne faites pas cela, les orateurs feront la même chose ! 
 
Hinard - … Camarades, tout ceci indique d'une façon nette et évidente la volonté 
de notre fédération d'arriver à une synthèse ; ce n'est pas une trêve que nous 
voulons, mais un accord positif, rendant possible l'action. Nous ne croyons pas 
que cet accord soit impossible à faire. J'ai gardé, camarades, et vous avez tous 
gardé le souvenir ému de plusieurs de nos Congrès, a la fin desquels on voyait 
parfois deux hommes se rapprocher, se tendre les bras et symboliser une 
affection réciproque, - la fraternité, qui nous unit. La fraternité qui doit nous 
unir, pour le plus grand bien du Parti, qui animait l'un et l'autre de ces deux 
hommes, semblait être complétée l'un par l'autre. Et ces deux hommes sont 
toujours là, désireux l'un et l'autre de servir encore et toujours notre grand Parti ; 
pourquoi ne feraient-ils pas le geste d'amitié que nous attendons tous, et qui 
s'impose ? 
(Quelques applaudissements) 
 
Le président - Je donne la parole à notre camarade Lamine Guèye pour quinze 
minutes.  
 
Lamine Guèye (Sénégal) 
(Applaudissement) 
Camarades, la fédération du Sénégal, que je représente ici, à 1'exemple de 
beaucoup d'autres fédérations, vote d'une façon très nette, sans équivoque, sur 
les diverses motions en présence, puis elle m'a donné mandat de me rallier 
subsidiairement à un texte transactionnel d'unanimité ou de quasi-unanimité.  
C'est ce point de vue de la fédération que je vais essayer, en quelques mots, très 
brefs, de vous exposer ici.  
Il ne s'agit pas, dans ma pensée, de venir ici sur le mode lyrique, essayer de 
donner ce que je pourrais appeler sans forcer le sens des mots "une leçon de 
patriotisme Socialisme", à des hommes comme Léon Blum et comme Paul 
Faure. Nous voulons agir en dehors de toute considération d'ordre sentimental, 
uniquement guidés par ce que nous considérons comme des nécessités pratiques. 
Nous pensons donc que cette unanimité est possible, même et surtout en matière 
de politique extérieure.  
De quoi s'agit-il en effet ? Il s'agit, vous le sentez bien, de déterminer un 
principe, la position du Parti à l'égard d'événements qui évoluent à une cadence 
hallucinante, d'événements qui, peut-être dans le moment même où nous en 
discutons ce se présentent déjà-plus sous le même angle que la veille. 



Pour régler en tout cas les solutions adoptées dans un sens déterminé, risque 
d'être dépassé le lendemain. 
Je n'ai pas besoin de chercher bien loin pour en convaincre le Congrès. Il n'est 
que de rappeler ce qui s'est passé lors de notre dernier Conseil national à Paris. 
Nous étions occupés à confronter des avis sur la meilleure façon de venir en aide 
à l'Espagne républicaine ; non seulement pour le passé, mais pour l'avenir, 
lorsque dans la salle même de nos délibérations, la nouvelle nous parvenait de 
l'effondrement du gouvernement Negrin, renversé par les généraux qui avaient 
été jusque là ses partisans. 
Autre chose: les revendications italiennes sur Nice, la Corse, Djibouti, etc. Une 
situation que nous ignorions à notre Congrès de Montrouge qui a fixé la position 
du Parti en matière extérieure. Situation dont on disait en tout cas qu'elle était le 
fait d'individu irresponsables ; dont on disait encore que les responsables de la 
diplomatie fasciste ne le prenaient pas à la cote.  
Autre chose enfin : l'annexion de la Bohème et de la Moravie intervenant 
exactement dix jours après les décisions de notre Conseil national de mars, 
situation vis-à-vis de laquelle nous ne pouvions évidemment pas fixer notre 
attitude, pour la bonne raison que nous l'ignorions. 
Si j'ai rappelé tout cela, c'est simplement poux mettre l'accent sur le caractère 
mouvant, sur le caractère incertain des événements à l'égard desquels nous 
avons essayé de légiférer dans des conditions telles que nous risquions de couper 
le Parti en deux, donc de le frapper à mort.  
Tout cela, donc, camarades, c'est une démonstration que nous apportent les faits, 
que nous discutons un peu dans l'abstrait, ou si vous aimez mieux, dans l'absolu. 
Eh bien, j'estime que, sur un terrain aussi mouvant, nous ne pouvons pas ne pas 
faire un sacrifice nécessaire de compréhension, qui nous permet de nous mettre 
d'accord sur un certain nombre de formules, lesquelles formules étant 
considérées comme constituant des points de liaison et des points communs 
entre les deux motions, doivent nous permettre de donner à la Commission 
administrative permanente ; au groupe parlementaire et au besoin à un Conseil 
national, tout ce que la souplesse de notre organisation nous permet de 
convoquer en 24 heures seulement, le soin de régler ces événements exactement 
comme nous le faisons en matière de politique extérieures. 
(Applaudissements) 
Camarades, nous n'avons pas eu peur de prendre nos responsabilités, et nous les 
avons prises. Mais ce que je veux souligner ici c'est que nous devons avoir le 
nécessaire courage de reconnaître que les événements exercent sur nos actions, 
sur nos attitudes, une pression infiniment plus forte que celle que nous exerçons 
sur eux, ou que nous croyons exercer sur eux. 
(Applaudissements) 
Je n'en veux pour preuve que le revirement total de la politique britannique, en 
matière extérieure et intérieure. Et sans aller plus loin, des indications tirées de 
la vie même de notre propre Parti, sont de nature à nous convaincre que pour de 
telles discussions, établir une solution tout d'un coup parfaite, tout d'un coup 
complexe, c'est peut-être travailler pour satisfaire des positions, pour satisfaire 



des personnes qui ont pris des positions, pour satisfaire des personnes qui ont 
pris des positions définitives, mais je ne crois pas que dans l'état actuel des 
choses, c'est travailler dans l'intérêt du Socialisme, et dans l'intérêt du Parti. 
(Applaudissements) 
Je disais que, dans les archives de notre Parti, j'ai eu la curiosité de jeter un 
regard sur le compte-rendu de nos travaux, il y a quelques années. Je me 
souviens qu'en 1932, nous parlions de la situation intérieure et extérieure et nous 
disions à ce moment-là que la gravité était telle que le Parti se devait se réviser 
sa position en matière de participation ministérielle. Mais nous disions malgré la 
gravité : " Il faudra que ce regroupement des forces démocratiques ait lieu en 
excluant les partis de réactions. " 
Six ans après, Léon Blum venait ici appuyé d'ailleurs par Paul Faure et par 
Zyromski, nous démontrer la nécessité à laquelle nous nous sommes ralliés, de 
faire un gouvernement d'unité française, autour du Front populaire. Et 
naturellement, lorsqu'on est venu nous proposer ces formules, on a encore 
excipé de la situation intérieure. 
D'ailleurs, je suis de ceux qui pensent que cette contradiction apparente peut 
parfaitement se justifier à la condition de situer les décisions qui ont été prises 
par rapport aux événements et aux nécessités qu'elles ont déterminées.  
Ce que je voudrais faire ressortir, c'est qu'une solution qui, à un moment 
déterminé, peut nous mettre les uns en face des autres, dans une situation figée, 
peut au bout de quelques heures, au bout de quelques semaines, apparaître 
comme une situation susceptible de réunir l'unanimité ou la quasi-unanimité du 
Congrès.  
Encore une indication : ceux de nos camarades qui se sont essayés, il y a 
quelques années, de prévenir la scission des néos, croyez-vous que leur rôle 
n'aurait pas été facilité étrangement si la révision du Parti à l'égard du problème 
de la participation était intervenu avant que le conflit ne soit entre eux et nous ? 
Et enfin, nos camarades pivertistes, qui se sont séparés de nous, si leur entrée 
dans l'opposition était intervenue avant qu'ils ne fussent partis, croyez-vous que 
cette situation n'aurait pas permis d'arranger bien des choses ? 
Voyez-vous, camarades, nous avons un parti qui a des responsabilités énormes 
dans la situation actuelle, un parti autour duquel devraient pouvoir s'agglomérer 
tous les gouvernements décidés à défendre la démocratie dans le sens qui est 
véritablement classé comme étant celui de nos droits les plus impérieux.  
Mais, pour arriver à rallier autour de soi, il faut donner soi-même l'exemple de 
l'union et de la cohésion. 
(Applaudissements) 
Donc, pas trop ambitieux, n'essayons pas de faire d'un seul coup quelque chose 
de parfait, complètement définitif, et c'est dans ce sens que je me permets, en 
vertu du mandat subsidiaire qui m'a été conféré par ma fédération, de faire un 
appel au Congrès, pour qu'il fasse un effort sur lui-même, pour rechercher à 
grouper les républicains, qu'il essaye d'abord de grouper les Socialistes ! 
(Applaudissements) 
Camarades, j'ai parcouru bien des régions de la France, j'ai été à différentes 



réunions, j'ai vu des choses et j'entends des choses qui font mal. Des Socialistes 
parlant de Socialistes comme eux-mêmes dire : "mais celui-là, méfiez-vous ! Il 
n'est pas des nôtres, attention, parlez bas !". Mais enfin, tout de même, croyez-
vous que dans un état d'esprit comme celui-ci, qu'en face d'événements aussi 
graves que ceux que nous vivons, que nous pouvons dire que le Socialisme est 
en marche vers sa destinée ? Je ne le crois pas ! 
Quoiqu'il en soit, camarades, nous n'avons pas trop de toutes nos forces 
matérielles et morales pour marcher de l'avant, et arriver à faire que le 
Socialisme joue dans ce pays un rôle qui est véritablement le sien, et le joue 
avec une efficacité dans la mesure des espérances que nous avons créées. 
Hier, nous avons eu à nous occuper de la demande de délégation exécutive, du 
groupe parlementaire, de la question de la réforme électorale. Je me suis 
demandé, et vous aussi : est-ce que nous n'arriverons pas trop tard ? Avant que la 
réforme ne s'accomplisse sans nous ? Par conséquent contre nous ? Car j'ai 
entendu Léon Blum, Léon Blum a déploré, et nous comme lui, l'attitude que le 
Parti a été obligé d'adopter, attitude qui est telle que c'est Léon Blum qui en fait 
l'aveu : nous avons été obligé de voter en contradiction formelle avec la loi, 
parce que cette loi était déposée. 
Mais le discours de Léon Blum lui-même, qui veut être un discours de clarté, qui 
veut être complet, ne l'est pas du tout. Car si Léon Blum est d'accord pour 
proposer la représentation proportionnelle, il n'ignore pas que la représentation 
proportionnelle, le principe n'est pas tout ! Que dites-vous du découpage des 
circonscriptions ? Que dites-vous de l'utilisation des restes ? Voilà des questions 
qui vont se poser demain, quand vous allez voter les articles qui posent le 
principe. Il restera encore à entrer dans le détail. Nous n'en savons rien ! Nous 
n'en savons rien parce que le meilleur de notre activité, nous l'avons dépensé à 
nous chamailler, les uns avec les autres, pour amuser la galerie, et pour amuser 
ceux qui, pensent contre les Socialistes et qui pensent que nous chargerons d'en 
proposer... (?) 
Camarades, c'est dans cet esprit que j'ai essayé amicalement d'intervenir ici, sans 
me donner les apparences d'un juge conciliateur, mais simplement dans la 
situation normale d'un Socialiste qui aime profondément son Parti, parce qu'il 
reste encore pour les masses prolétariennes dont la quintessence est représentée 
par les possessions coloniales, la grande espérance de tous ceux, qui souffrent et 
qui aspirent à une justice plus complète du Parti. 
(Applaudissements) 
Une question, également, nous préoccupe : J'ai entendu Léon Blum nous 
proposer - et je crois qu'à ce point de vue, nous serons facilement d'accord - 
Léon Blum nous a proposé de résister de toutes nos forces contre le projet 
attribué au Gouvernement, de vouloir procéder à la prorogation de la chambre. 
Mais nous avons besoin ici aussi de savoir exactement quelle sera la position du 
Parti Socialiste.  
 
Le président - Votre temps est écoulé. 
 



Lamine Guèye - … Camarades, je ne veux pas demander une minute de plus. Je 
suis donc dans la nécessité de respecter le règlement, et je suis le premier à 
l'imposer. En tout cas, l'union que je demande autour d'une formule claire, d'une 
formule qui constitue le substratum, des motions dans leur esprit contradictoire, 
c'est le seul moyen pour nous de servir la cause du Socialisme, c'est-à-dire 
l'espérance de millions et de millions d'individus auxquels vous avez promis 
d'apporter le bonheur, et auxquels vous ne pourrez le faire que lorsque, ayant 
donné l'exemple de l'union, nous reprendre la marche en avant, comme au 
lendemain de l'affaire Dreyfus et du 6 février. 
Moi, je pourrai retourner vers les milliers d'indigènes en disant : " Le Socialisme 
n'a pas failli, il a poursuivi son œuvre ". Alors, camarades, ayant travaillé dans 
ce but, dans ce sens, nous pourrons dire que ce Congrès de Nantes aura été 
véritablement le Congrès qui aura assuré l'idéal Socialiste, qui l'aura fait 
triompher dans la cohésion et dans l'oubli de tout ce qui peut nous diviser et qui 
doit être secondaire. Vive le Socialisme ! 
(Applaudissements) 
 
Le président - Je donne la parole à notre camarade Philip, du Rhône. Quinze 
minutes. 
 
Philip (Rhône) 
Camarades, je viens au nom de la minorité de la fédération du Rhône défendre à 
cette tribune le texte de la motion Léon Blum, et je voudrais indiquer dans le 
temps qui m'est imparti, les raisons pour lesquelles le texte de la motion Blum 
nous a donné satisfaction, tant en ce qui concerne la politique extérieure que la 
politique intérieure ? 
Pour la politique extérieure, camarades, nous nous trouvons réunis dans ce 
Congrès, qui suit le Congrès de Montrouge de Noël, et nous devons constater 
que depuis décembre dernier, la situation internationale n'a fait que s'aggraver 
dans des conditions de plus en plus désastreuses pour les démocraties et une 
menace de plus en plus grande pour la paix. 
L'évolution de ces six derniers mois, les leçons que le Congrès, je crois, doit 
avoir à en tirer, c'est qu'il y a un certain nombre de positions discutées encore 
parmi nous, lors du Congrès de Montrouge, et qui semblent aujourd'hui ne plus 
être tenables, puisque les camarades mêmes qui les soutenaient semblent les 
avoir abandonnées dans leurs propres motions... 
(Quelques applaudissements) 
Il y a d'abord une idée que personne, chez nous, n'a jamais soutenue, qui a été 
soutenue en dehors du Parti, et qui semble abandonnée dans l'opinion publique, 
c'est l'idée de la possibilité de détacher Mussolini d'Hitler, ou Franco de 
Mussolini ; l'évolution récente de l'adhésion de Franco au Pacte anti-
kommintern et l'alliance militaire et croate entrée l'Italie et l'Allemagne, ont 
définitivement détruit ces illusions. 
De même, se trouvent aujourd'hui détruites toutes les attitudes qui, au lendemain 
même de Munich, pouvaient encore, dans une certaine mesure, faire confiance à 



un sens des réalités internationales, ou à un esprit de modération chez Hitler. 
Certains de nos camarades avaient accueilli sinon avec enthousiasme, du moins 
avec soulagement, l'accord franco-allemand, dont nous savons aujourd'hui ce qui 
reste. Certains avaient cru que Munich serait le point de départ de quelque chose 
de nouveau, et tout au moins un frein dans l'expansion hitlérienne. 
Il a fallu, hélas ! l'immolation de tout un peuple, la destruction de l'indépendance 
de la Bohème, et de la Moravie, pour nous faire comprendre que toute 
1'argumentation d'Hitler, de septembre, n'était qu'une trompe l'œil, et que ce qu'il 
cherchait, en réalité, était la main-mise complète sur l'Europe centrale, en 
attendant le reste. 
Et il y a une troisième illusion qui me paraît également, je crois dépassée et 
détruite c'est l'illusion qu'ont pu avoir à certains moments, de bons camarades, 
que l'intérêt de la France était de laisser à Hitler, de quelque façon, les mains 
libres à l'est, et qu'en ne prenant pas d'engagements fermes dans les problèmes 
de l'Europe centrale, il était possible de conserver la paix pour notre pays. 
Vous vous rappelez qu'à Montrouge, ce fut peut-être un des points où il y eut 
entre nous des divergences profondes, et de nombreuses discussions. Les uns 
affirmant la nécessité d'un regroupement général des puissances désireuses de 
faire obstacle à l'expansion hitlérienne ; d'autres se refusant à prendre des 
responsabilités dans les problèmes touchant la Roumanie, la Pologne, ou 
d'autres pays de l'Europe centrale. 
Cette position, elle est aujourd'hui dépassée. Chacun, je crois, reconnaît - et la 
quasi-unanimité du Congrès, je l'espère - se trouvera d'accord, pour reconnaître 
que la motion de Montrouge avait dans l'ensemble défini exactement une 
politique extérieure créatrice puisque c'est elle, aujourd'hui, qui depuis deux ou 
trois mois, se trouve pratiquement appliquée ; notre regret est qu'au lieu d'être 
appliquée par le gouvernement français, l'initiative en soit revenue pour le 
regroupement des démocraties, à M. Chamberlain, pour l'offre de Conférence 
internationale au Président Roosevelt.  
En tout cas, ce regroupement nécessaire de l'ensemble déjà forces disposées à 
freiner et à faire obstacle à 1'expansion hitlérienne, aujourd'hui je crois que nous 
en sentons toute la nécessité, et que nous donnons tous notre approbation aux 
garanties accordées à la Pologne, à la Roumanie et à la Grèce, ainsi qu'au pacte 
sur le point d'être conclu avec la Russie, qui est l'élément indispensable assurant 
la stabilité dans les régions de l'Europe orientale. 
Et alors, je voudrais ici parler de façon extrêmement franche, parce que je crois 
que la situation internationale reste aujourd'hui d'une extrême gravité, que le 
danger de guerre, s'il a pu sembler un moment estompé, reste toujours présent, 
qu'Hitler d'une part attend la moindre défaillance du côté du bloc dressé contre 
lui pour s'élancer dans une offensive dont il espérerait encore qu'il pourrait nous 
mettre en face du fait accompli, et conduire à un second Munich et je crois 
indispensable que de ce Congrès, sorte une motion claire et précise, qui définisse 
tout à la fois notre volonté de négociations, qui reste entière - je l'indiquerai tout 
à l'heure - mais la volonté de tenir bon dans cette guerre des nerfs qui est à 
l'heure actuelle engagée depuis des mois et dont dépend véritablement le sort de 



l'Europe, et la possibilité de salut de la paix tout court. 
(Quelques applaudissements) 
Je dis cela, parce que vous le sentez bien, depuis quelques semaines et quelques 
jours, nous sentons roder de nouveau autour de nous, un certain nombre de 
manœuvres, un certain état d'esprit qui, s'il trouvait chez nous le moindre 
encouragement et le moindre appui, créerait une atmosphère susceptible de nous 
conduire immédiatement dans une guerre internationale. 
(Applaudissements) 
Lorsque M. Marcel Déat a écrit son article : "Mourir pour Dantzig", vous savez 
que cela signifiait quelque chose. Vous savez bien qu'il y avait par derrière une 
mancenille qui se trouvait engagée et je dis que cette mancenille, elle est dans 
les circonstances actuelles, particulièrement dangereuse.  
Sur ce problème le Dantzig mais je dirai très franchement ce que je pense ! 
Lorsque Hitler demande que la ville de Dantzig revienne à 1'Allemagne, 
lorsqu'il demande un chemin de fer et une route à travers le corridor, ce sont là 
en soi des demandes assez minimes et qui devraient être accordées presque 
intégralement, si elles étaient demandées par quelqu'un d'autre que lui, ou si le 
problème se trouvait posé dans le cadre d'un accord d'ensemble, résolvant tous 
les problèmes européens en même temps, mais vous savez bien que, dans les 
circonstances présentes, de même que lorsqu'Hitler en usant des droits des 
peuples à disposer d'eux-mêmes, a eu les Sudètes et a ainsi tourné les 
fortifications de la Tchécoslovaquie, il a pu ensuite aisément mettre la main sur 
tout le reste. S'il avait demain le port de Dantzig avec la possibilité de le 
fortifier, et d'en faire la place-forte maîtresse de toute la Baltique, s'il avait le 
privilège d'exterritorialité, lui permettant sur ses routes et son chemin de fer, de 
transporter sept cents à huit cents mille homme en Prusse orientale, ce serait 
immédiatement la Pologne tournée, la main-mise d'Hitler sur tous les États 
baltes et la Pologne incapable de se défendre. 
(Applaudissements) 
Le problème, il est aujourd'hui posé. Le problème, c'est véritablement la 
question de savoir si actuellement l'expansion de l'impérialisme hitlérien se 
trouvera, oui ou non arrêtée sans guerre ; s'il y a de notre côté le moindre 
sentiment de faiblesse, si par malheur on avait le sentiment que, dans le Parti 
Socialiste, certains éléments, sans oser le dire ouvertement, pensaient de la 
même façon que Déat ou que M. Georges Bonnet, ce serait demain le coup de 
main sur Dantzig, et je le dis : ce serait la guerre. 
(Applaudissements) 
Aujourd'hui, la paix est vraiment indivisible, et nous devons sur ce point, 
prendre intégralement toutes nos responsabilités. Nous devons les prendre parce 
que c'est au dernier moment le seul moyen d'assurer la paix, que c'est ce 
regroupement que nous avons demandé à Montrouge, que l'un est en train de 
réaliser, peu à peu, lentement, qui a déjà fait reculer les dictatures, sur quelques 
points et qui au dernier moment, peut arrêter l'Europe dans la voie générale de la 
guerre.  
Est-ce à dire que, pour cela, nous renonçons à la Conférence internationale ? 



Que non ! Nous savons bien que la constitution les blocs, que l'effort général 
d'armement ne peut en lui-même rien résoudre, qu'il faudra arriver à une 
Conférence internationale, et qu'Hitler ne pourra l'accepter et ne pourra lui-
même s'engager dans cette voie, que dans la mesure où préalablement la voie de 
la violence et de la force lui aura été définitivement bouchée. 
Cette Conférence internationale, nous la voulons, nous la demandons, sous la 
forme d'une réunion des grandes puissances intéressées, et non pas de trois ou 
quatre simplement, comme à Munich, décidant du sort des petits peuples.  
Nous demandons que l'ensemble des problèmes soit lié, que rien ne soit accordé 
sans contrepartie et nous ne pouvons pas oublier la situation actuelle en Bohème 
et en Moravie, dans une Conférence internationale, où seront posés les 
problèmes de répartition des matières premières, où seront posés les problèmes 
généraux de désarmement, où sera posé le problème du retour à l'indépendance 
des peuples de Bohème et des peuples de Moravie. 
(Applaudissements) 
Voilà ! Camarades, ce que je voulais dire dans l'ensemble, au sujet de notre 
attitude de politique extérieure. Il est nécessaire que, de ce Congrès, sorte une 
motion claire et précise. Il est nécessaire qu'à la suite de cette motion, la 
politique définie par le Congrès soit acceptée par l'intégralité de tous les 
camarades du Parti... (vifs applaudissements)... soit suivie avec discipline et que 
l'on n'ait pas le sentiment, que l'on puisse essayer de nous manœuvrer, de 
l'extérieur afin d'affaiblir par là-même la portée de cette position.  
Et au point de vue intérieur, au point de vue intérieur, camarades, la question, je 
crois qu'elle doit être posée également avec la même clarté.  
Il y a un immense effort actuellement à entreprendre, un immense effort 
d'organisation, un immense effort pour la défense, et je le dis, pour la 
résurrection d'un esprit démocratique qu' hélas ! de plus en plus, on essaie 
d'affaiblir et peu à peu de démolir. Nécessité d'accroître les dépenses 
d'armement, certes, c'est aujourd'hui inévitable, et nous prenons sur ce point nos 
responsabilités, mais 1'économie française ne pourra supporter le poids des 
armements que dans la mesure en même temps où tout est fait afin d'encourager 
la fabrication des biens civils, des biens de consommation ordinaire, afin 
d'accroître la richesse du pays et de la mettre à même de supporter même le 
poids des dépenses militaires ; et c'est pour cela que nous nous dressons contre 
la politique d'un gouvernement qui, en fait, aujourd'hui, sacrifie et écrase la vie 
économique civile du pays, sous prétexte de développer l'ensemble des 
productions militaires.  
Il faut travailler, oui, mais il faut faire travailler d'abord à plein les machines ; 
embaucher de nouveaux ouvriers, pour utiliser l'outillage à bloc et accroître la 
durée du travail, après et non pas avant, comme on le fait aujourd'hui, et où l'on 
prolonge trop souvent la durée du travail alors qu'aux usines les ouvriers doivent 
rester oisifs parce qu'ils n'ont pas l'outillage et la matière première nécessaire 
peur produire aussi longtemps qu'on leur demande. 
(Applaudissements) 
Et enfin, c'est une organisation générale de la vie économique et sociale du pays 



qui nous apparaît nécessaire. Politique réelle d'encouragement aux familles 
nombreuses, au lieu de faire cette politique purement superficielle et, je le dis, 
stupide, de propagande actuelle, que nous voyons se développer de tous les 
côtés, au moment où l'on détruit les bases économiques mêmes de ce que l'on 
veut demander.  
Politique sérieuse de l'immigration, car il est tout de même un peu curieux qu'au 
même moment où l'on se plaint d'une insuffisance de natalité, on aille déclarer 
qu'il y a trop d'étrangers dans notre pays, et qu'il n'y a pas de place pour eux ; si 
l'on a besoin d'une plus grande main-d'œuvre, nous l'avons là, nous avons un 
problème de l'immigration, nous avons des travailleurs tout prêts à être utilisés 
et nous réclamons qu'il y ait une politique véritablement systématique et claire 
d'utilisation de toutes les bonnes volontés françaises et étrangères en cette 
matière. 
Organisation, enfin, de l'ensemble de la vie économique, dans l'intérêt de toute 
la nation, pour que cesse ce spectacle honteux, de ce que j'ai appelé à la chambre 
la "circonscription des hommes, opposée au volontariat des capitaux"… 
(quelques applaudissements)... Regroupement général de l'ensemble de la vie 
économique, sous la direction d'une politique économique claire et précise, afin 
de pousser au maximum les forces productives, à la fois pour la défense 
nationale et pour l'enrichissement de l'industrie créée... 
 
Le président - Ton temps de parole est épuisé, Philip. 
 
Philip -... Pour cela, ce que nous demandons, c'est le groupement de tous ceux 
qui sont encore un peu républicains, c'est le groupement autour du programme 
que j'ai essayé de définir, pour lequel nous faisons appel à tous ceux qui croient 
encore à la. démocratie, aux vertus républicaines françaises ; c'est le groupement 
autour d'une classe ouvrière conçue et considérée comme un tout et quels que 
soient les reproches sévères graves que nous ayons à faire à la politique du Parti 
Communiste, nous n'avons pas à nous laisser entraîner dans je ne sais quel 
anticommunisme façade qui vise à détruire l'unité de la classe ouvrière. 
(Applaudissements) 
Politique, par conséquent, qui, d'abord, essaye de grouper les travailleurs, et à 
reprendre le sentiment de cette solidarité intime de tous les travailleurs et de tous 
les salariés, du rôle historique que peut aujourd'hui remplir la classe ouvrière en 
France, et le regroupement autour de cette classe ouvrière prenant de plus en 
plus conscience d'elle-même, de tous ceux qui, chez nous, croient encore à la 
démocratie. 
Camarade, je crois que mon quart d'heure est à peu près expiré, j'ai essayé de 
définir devant vous et la politique extérieure et la politique intérieure, qui nous 
parait correspondre aux nécessites de l'heure. Ce que je demande surtout au 
Congrès, c'est qu'il sorte de ces délibérations un texte clair et précis, qui puisse 
nous servir de guide dans notre action et dans nos luttes de demain. 
(Applaudissements) 
 



Le président - Je demande à nos camarades Germaine Bloch, Lamarque-Cando, 
Maxence Roldes, Spinasse et Paulin de se réunir pour se mettre d'accord sur le 
temps de parole à répartir entre eux. Ils ont une heure pour eux six. 
Maxence Roldes, tu pourrais prendre l'initiative de réunir les camarades ? 
Je donne maintenant la parole à notre camarade Depreux, dix minutes.  
 
Edouard Depreux 
Camarades, mes amis et moi nous attachons la plus grandie importance à ce que 
la motion qui sortira de ce Congrès soit une affirmation claire, nette, sans 
équivoques de la volonté d'indépendance de notre Parti, vis-à-vis des partis 
voisins. 
(Quelques applaudissements) 
Notre camarade Philip disait, il y a quelques minutes, et très justement, que nous 
ne devions pas nous laisser entraîner dans je ne sais quelle coalition 
anticommuniste. Je dis, camarades, que nous désirons tellement peu tomber dans 
le piège de l'anticommunisme vulgaire, de l'anticommunisme bourgeois, que 
nous sommes persuadés que pour déjouer ce piège nous avons le devoir, avec 
une vigilance accrue, de montrer le Socialisme avec son vrai visage, de le 
défendre contre toutes les agressions avouées et camouflées dont il est l'objet, 
car le pire malheur qui pourrait se produire, c'est que, par une confusion voulue 
par les réactionnaires de ce pays, que par une confusion savamment entretenue, 
nous apparaissions, ne serait-ce que par notre silence complice, comme des 
bolchevistes de deuxième zone. 
(Applaudissements) 
Camarades, je suis de ceux qui pensent qu'on résistera d'autant plus 
vigoureusement à la croisade anticommuniste qu'on saura affirmer comme au 
lendemain de Tours, que nous ne sommes ni bolcheviques, ni sympathisants au 
bolchevique, ni capables sous quelque prétexte que ce soit, de nous laisser 
bolchéviser, ou de nous laisser staliniser. 
(Quelques applaudissements) 
Camarades, serions-nous tout de même des aveugles ? Serions-nous des sourds ? 
Y en a-t-il un dans ce Congrès, qui n'a pas compris que l'admirable mouvement 
de défense démocratique qui est sorti en 1935 et en 1936 des entrailles mêmes 
du pays républicain, sous le nom de Rassemblement populaire, a été affaibli, 
avili, dégradé à partir du moment où l'on a pu avoir l'impression dans les masses 
des villes et des campagnes que le Parti Communiste le noyautait, l'accaparait, 
l'attirait à lui et lui faisait perdre l'essentiel de sa valeur de défense républicaine. 
(Applaudissements) 
Camarades, l'anticommunisme serait véritablement un danger dans notre pays, si 
nous apparaissions aujourd'hui ce que nous n'avons jamais voulu être : comme 
des bolchevistes de deuxième zone, et si nous donnions à la France l'impression 
qu'elle va être acculée à la prochaine alternative entre le bolchevisme et le 
fascisme, c'est-à-dire à la démission définitive de la raison et de la démocratie, à 
l'anéantissement de toutes ses valeurs morales, dont on parle tant, de ses valeurs 
morales et spirituelles qui donnent à la dignité humaine tout son prix, et à la 



civilisation tout son sens. 
Camarades, anticommunisme ? Que non pas ! Jamais nos critiques marxistes 
contre le stalinisme ne rejoindront les critiques réactionnaires et conservatrices 
de la bourgeoisie. Mais nous savons que c'est le bolchevisme par son sectarisme 
doctrinal et fondamental, par son mépris de l'humain, par les ferments de 
discorde, qu'il répand à plaisir au moment même où il s'égosille à crier : "Unir ! 
unir ! unir !" c'est le bolchevisme qui, s'il devait, être maître définitif du 
mouvement politique et syndical de la classe ouvrière dans ce pays, empêcherait 
le prolétariat de remplir sa noble mission historique.  
Oui ! Oui ! si nous nous résignons à admettre la prééminence du bolchevisme 
sur le mouvement politique, et syndical français, je le dis comme je le pense : 
c'est notre civilisation occidentale elle-même qui risque d'aller rejoindre bientôt 
dans la fosse commune de l'histoire, tant et tant de vieilles civilisations 
millénaires qui ont fait, jadis, les apports les plus glorieux au patrimoine 
commun de l'humanité, et qui ensuite sont entrées dans 1'anarchie et la 
déliquescence des guerres civiles et des guerres intérieures.  
Camarades, c'est dans cet esprit que je voudrais que nous sortions de ce 
Congrès, étroitement émus et avec la volonté de défendre notre Parti ; eh oui ! il 
faut bien le dire, notre camarade Léon Blum, il y a quelques années, affirmait, 
dans un Congrès du Parti Socialiste, une épouvante devenue classique, une 
épouvante devenue historique. Je voudrais traduire ici une épouvante infiniment 
moins sensationnelle et plus modeste, mais je vous assure que tous les jours, 
lorsque je lis Le Populaire - et c'est une question de politique générale que je 
soulève ici, bien entendu - lorsque je lis Le Populaire, je suis parfois épouvanté 
par ce que j'y trouve, mais je suis beaucoup plus épouvanté par ce que je n'y 
trouve pas ! 
(Applaudissements)  
Camarades, le jour du 1er mai, l'Internationale Communiste, par ses voix les 
plus autorisées, nous manifestait sa volonté fraternelle d'unité d'action, déclarait 
que les chefs Socialistes menaient la Deuxième Internationale, non pas dans la 
direction du Socialisme, mais dans la direction du fascisme.  
Vous avez pu, depuis le 1er mai, lire tous les jours Le Populaire, et à cette 
agression intolérable, vous n'avez pas aperçu la moindre ligne de réponse ! (Très 
bien ! Applaudissements)... Encouragés par ce silence qui, je le répète, nous 
épouvante jusqu'au fond de notre sensibilité Socialiste, nous avons vu le 
camarade Dimitrof, dans un article de La Pravda, reproduit par L'Humanité du 6 
mai, traîner dans la boue tous ceux que nous aimons, déclarer une fois de plus 
que tous les chefs de la Deuxième Internationale, c'est-à-dire de Brouckère, 
c'est-à-dire Fritz Adler, incarnation glorieuse de cet admirable Socialisme 
autrichien, qui a jadis donné dans ce qui fut et redeviendra Vienne la rouge, 
comme une anticipation radieuse de ce que sera l'anticipation Socialiste de 
demain, tous ces hommes étaient traînés dans la boue, et Dimitrof traitait nos 
camarades scandinaves comme représentants d'un Socialisme ridicule, pitoyable 
et grossier ! 
L'Humanité a reproduit cela complaisamment. Le Populaire n'a rien dit ! 



Je sais très bien que nous n'allons pas échanger des injures avec les 
Communistes, qui sont a priori beaucoup plus forts que nous. Il faut les 
combattre sur un autre terrain. Et qui donc a proposé des injures ? Nous ne 
demandons pas qu'on riposte par des injures à des injures, mais nous voudrions 
qu'on ouvre tous les dossiers, nous voudrions que, dans le journal de notre Parti, 
défendu par les militants de tout notre Parti, on vienne dire que nous sommes 
solidaires, sans aucune réserve, des admirables réalisations de Stockholm, de 
Copenhague ou d'Oslo, qui sont les pays du monde où matériellement, 
intellectuellement, on respire et on vit le plus librement. 
(Applaudissements) 
Nos camarades scandinaves nourris dans la grande tradition de Branting, ont 
donné à l'humanité, aux travailleurs des villes et des campagnes, un bien-être 
qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Et nous ne ferions pas savoir 
cela, au public Socialiste ? Et à nos auditoires Socialistes ? Le journal central de 
notre Parti, quotidiennement, les orateurs ont, de réunion en réunion, comparé 
les états de service du Socialisme et du bolchevisme qui, dans le monde entier, 
partout où il a eu dans les mains les destinées de la classe ouvrière, et 
notamment en Hongrie où Bela Kuhn a écrit l'histoire la plus triste du 
mouvement prolétarien international, du Communisme qui, partout où il a dirigé 
le mouvement ouvrier, l'a conduit à la capitulation, au déshonneur et à la 
défaite ? 
(Applaudissements) 
Camarades, et on ne dirait pas, dans Le Populaire, aux Communistes ceci : 
"Lorsque Dimitrof écrit cela, lorsqu'il le dit et lorsque vous le répétez, de deux 
choses l'une : ou vous le pensez, ou vous ne le pensez pas. Si vous le pensez 
pourquoi vos appels quotidiens à l'unité ? On ne propose pas l'unité à des 
traîtres ! On les cloue au pilori ! Ou alors vous ne le pensez pas, et vous croyez 
que nous pouvons, sans réserve, accepter la main qui nous est tendue par des 
gens qui démoralisent à ce point la classe ouvrière, puisqu'ils lui disent, dans sa 
propagande quotidienne, le contraire de ce qu'ils pensent ?" 
Ah ! Camarades, je relisais il y a quelque temps le chapitre X de L'Armée 
nouvelle, ce chef-d'œuvre de la littérature Socialiste ; car je pense qu'il faut, dans 
les moments critiques, où nous avons, nous connaissons tous dans nos 
consciences, tant de débats intérieurs, se retremper aux sources les plus pures de 
l'humanisme Socialiste, je relisais Jaurès, Guesde, et je me souvenais que de leur 
controverse magistrale, à Lille, en mars 1900, dans la salle de l'hippodrome, 
lorsque Jaurès rappelait la position de Guesde dans l'affaire Dreyfus, il rappelait 
que Guesde disait : "Que deviendrons-nous lorsque viendra notre tour de bâtir la 
chose humaine, quand nous aurons laissé périr les matériaux humains ?"  
Camarades, pour ne pas les laisser périr, n'hésitons pas à affirmer notre volonté 
résolue d'indépendance Socialiste ! Allons tous les jours poursuivre la 
propagande Socialiste, et qu'on ne vienne pas caricaturer notre position ! Il ne 
s'agit pas d'isolement ! Nous savons très bien si la forme républicaine du 
gouvernement était menacée, nous ne demanderions pas qui est prêt à défendre 
la République ; nous ne refuserions aucun concours ! Seulement, camarades, 



nous avons vécu 1'expérience de 36, le synchronisme des occupations d'usines et 
des gouvernements Léon Blum. Nous n'avons pas oublié les 21 conditions de 
Tours ! Et je ne ferai pas trop d'effet oratoire facile à ce sujet-là, mais nous 
savons qu'une autre condition a été scrupuleusement respectée ; que c'est celle 
qui prescrivait le noyautage rationnel, méthodique, systématique, constant de 
toutes les organisations politiques, syndicales, coopératives de la classe ouvrière. 
Camarades, plus nous sommes attachés à l'unité, plus nous sommes attachés à la 
volonté de rassemblement républicain et de résistance contre le fascisme, plus 
nous devons dire avec passion que nous voulons que la défense Socialiste ne soit 
pas un vain mot ; contre toutes les tentatives de volailles à plumer, contre toutes 
les tentatives de débauchage et de noyautage, il faut que de ce Congrès sorte un 
tressage adressé à la classe ouvrière, au pays républicain tout entier pour lui dire 
: le. Socialisme traditionnel, le Socialisme français, héritier de la pensée de 
Jaurès et Guesde ne permettra jamais qu'on dilapide le magnifique patrimoine 
intellectuel, humain, qu'il a reçu en dépôt.  
Camarades, si vous le voulez, le Socialisme traditionnel continuera et ira de 
victoire en victoire jusqu'à ce que, dans la France entière, il soit devenu et le 
plus grand Parti de la classe ouvrière, et l'espoir de la démocratie ! 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à notre camarade Cottet. 
 
Cottet (Constantine) 
Camarades, je serai peut-être, de tous les orateurs, le plus bref. Notre camarade 
Lamine-Guèye a traduit clairement ce que nous pensons, à la fédération de 
Constantine.  
C'est avec appréhension, je vous assure, que j'aborde cette tribune ; c'est pour 
moi le plus beau jour de ma vie de militant, que je vis depuis l'ouverture de ce 
congrès... (quelques applaudissements)... c'est aussi, camarades, les plus 
mauvais jours, les plus mauvais jours ; venu du fin-fond du sud-est 
constantinois, il m'est donné de connaître les militants de la France Socialiste, 
des militants de notre grand Parti, que là-bas, dans le fond algérien, nous 
aimons, nous défendons et nous vénérons.  
Mauvais jours, parce que je sens dans ces débats, venir je ne sais quoi, je sens 
venir une espèce de bataille, entre les camarades de même Parti. Oui, camarades, 
les tendances sont nécessaires ; si elles doivent être défendues avec courage, il 
n'en doit pas moins rester dans notre discussion cette dignité qui est propre au 
Socialisme. 
Je ne viens pas défendre telle ou telle motion. La fédération de Constantine a 
voulu que le plus humble de ses militants vienne dire au camarade Léon Blum et 
au camarade Paul Faure : Paul Faure, vous êtes pour nous l'homme qui a fait le 
Parti Socialiste, vous représentez à nos yeux vingt ans de luttes quotidiennes. 
Léon Blum, vous êtes le cerveau du Parti Socialiste, l'intelligence, la pensée.  
L'un et l'autre, vous êtes nécessaires au Parti, vous avez l'autorité nécessaire 
pour faire taire, si je puis m'exprimer ainsi, ces querelles d'état-major.  



Vous le ferez parce que nous, les militants de la base, nous les militants obscurs, 
qui sommes les troupes, nous vous le demandons. 
Oui, camarade Paul Faure, oui, camarade Blum, si vous faisiez cela, avec quelle 
joie nous reprendrions le chemin de la propagande ! … (applaudissements)... 
Avec quelle joie nous reprendrions le combat contre les puissances d'argent, et le 
capitalisme ! 
Le militant que je suis et qui n'aura peut-être jamais le plaisir de revenir dans un 
Congrès vous le demande au nom de sa fédération. 
(Applaudissements) 
 
Le président - Camarade Noguère. 
 
Louis Noguère (Pyrénées-orientales) 
Camarades, ma fédération des Pyrénées-Orientales m'a demandé de venir très 
simplement vous dire qu'elle est, autant que n'importe quelle autre fédération, 
animée du désir de faire vivre à la pensée Socialiste toutes ses heures ardentes et 
qu'elle est, comme les autres fédérations, séparée parfois dans le choix des idées 
ou des tactiques. Mais elle a voulu, pour le Congrès d Nantes, placer avant toute 
chose le désir d'union que notre camarade Cottet vient de vous exprimer, au nom 
de la fédération de Constantine. 
(Applaudissements) 
Nous avons voulu faire taire, volontairement, ce qui pouvait nous séparer les uns 
et les autres, pour n'apporter ici que le témoignage de notre attachement 
profond, intime, à l'unité et à l'union dans le Parti. C'est cela que nous avons à 
dire, et je ne dirai rien de plus sur ce point. 
(Applaudissements) 
J'ai maintenant, au nom de ma fédération, le devoir de vous remercier tous dans 
tous les coins de la France Socialiste, dans les heures difficiles que la fédération 
des Pyrénées-Orientales a vécues à la fin du mois de janvier dernier, pendant le 
mois de février et qu'elle continue a vivre ; nous avons recueilli des quatre coins 
de la France des témoignages d'amitié et de solidarité tels que je voulais venir 
vous dire merci du fond de notre cœur ! 
(Quelques applaudissements) 
Vous vous êtes, les uns et les autres, adressés à nous. Nous avons fait tout ce que 
nous avons pu pour vous être utiles à tous, et surtout pour servir l'idéal auquel 
nous étions attachés, et auquel nous demeurons attachés. 
Nous avons essayé de faire tout ce qu'il était possible pour venir en aide à nos 
camarades d'Espagne, sachant qu'en faisant cela, nous servions l'idéal auquel 
nous sommes comme vous tous attachés profondément. 
(Applaudissements) 
Maintenant, camarades, laissez-moi vous dire que nous avons vu partir des 
Pyrénées-Orientales un certain nombre des réfugiés que nous avions. Nous 
n'avons plus actuellement 250 ou 300 000 réfugiés ; il en reste environ 175 000, 
mais nous avons, camarades, reçu un écho avant-hier, encore, d'un sentiment que 
je disais l'autre jour à Albert Sarraut, demeuré incompréhensible : il y a de 



hommes à l'heure actuelle, qui après avoir été dans le camp d'Argelès, regrettent 
d'avoir quitté le camp d'Argelès ! Il y a à Gulf, dans les Basses-Pyrénées, des 
malheureux, tous ceux des brigades internationales, qui sont si malheureux qu'ils 
demandent à revenir sur le sable d'Argelès ! Réfléchissez à cela, camarades, et 
dites-vous bien ce que tout cela peut comporter d'abominable ; et c'est chez 
nous !  
Je demande au Parti - et c'est ma dernière observation de vouloir bien se 
préoccuper de mettre au point une politique de l'immigration. Si vous ne voulez 
pas le faire, vous aurez trahi une partie importante de votre mission. Nous avons 
en France quarante millions d'habitants, il y a plus de quatre millions d'étrangers 
et il n'y a aucune politique de 1'immigration. En fait, vous abandonnez les 
étrangers au bon vouloir de la police, et quelle police ! Vous abandonnez les 
étrangers qui viennent vers vous et qui n'avaient que le désir de servir la France, 
vous risquez d'en faire des ennemis de la France. Réfléchissez, camarades : le 
Parti Socialiste a un rôle à jouer, qu'il le joue, c'est le cas ! 
(Applaudissements) 
 
Le président - Notre camarade Vielle, de la Gironde, pour 15 minutes. 
 
Vielle (Gironde) 
Camarades, je ne veux pas, ici, parler longuement de la position que nous avons 
soutenue et que nous soutenons dans ce Congres, en matière de politique 
extérieure. Je voudrais cependant après l'intervention de notre camarade Philip, 
souligner que contrairement à ce que peut-être on dira, nous n'avons pas 
tellement abandonné nos positions de Montrouge, et que plutôt l'on avait à 
Montrouge, et depuis dans le Parti, déformé quelque peu les positions qui étaient 
les nôtres. 
On nous a un peu présentés, parfois beaucoup, comme des gens qui avions 
renoncé à la liberté, comme des gens qui étions prêts à être de non-résistants, 
comme des gens dont le pacifisme faisait qu'ils oubliaient la tradition Socialiste 
de résistance à l'oppression. Eh bien, nous n'étions pas cela. Nous n'avons jamais 
dit que nous n'entendions pas défendre l'intégrité de notre territoire. Nous 
n'avons jamais dit que nous n'entendions pas rester fidèles à la défense de nos 
libertés. Ce sur quoi nous avons appelé l'attention de notre Parti, c'est sur 
certains dangers de la politique de surarmement et de la politique des pactes, et 
sur ce point de la politique des pactes, je pourrais rappeler qu'à Montrouge, le 
grand débat de la Commission des résolutions a été de savoir si nous nous 
considérions uniquement liés par le pacte franco-soviétique, et, si nous devrions 
pas tenir le plus grand compte, et considérer même comme une condition 
essentielle, le rôle que jouerait la Grande-Bretagne en cas de difficultés 
internationales. 
Nous n'avions pas pu trouver les formules qui auraient permis de concrétiser nos 
appréhensions et notre pensée. Nous pouvons bien dire qu'aujourd'hui, sur ce 
point, nous avons obtenu quelques satisfactions, car aujourd'hui il ne s'agit plus 
seulement des pactes passés avec la Russie, il ne s'agit plus seulement du pacte 



franco- soviétique, il n'y a plus personne en France, qui considère qu'il soit 
possible de réaliser un front de la paix, sans avoir l'appui et l'appoint 
indispensable de la Grande-Bretagne, et tout notre effort, et toute la satisfaction 
que notre journal avait manifestée, c'est que la Grande-Bretagne aujourd'hui soit 
entrée dans ce front de la paix, et soit l'agent de liaison qui essaie d'établir le 
front de la Russie à la France en passant par la Grande-Bretagne, en complétant 
à l'occident le front que l'on voudrait réaliser à l'orient, et qui, d'ailleurs, ne 
s'avère pas aussi facile à réaliser. 
Mais je répète que je ne veux pas insister longuement sur ce point. Nous avons 
dit que devant les difficultés, devant les problèmes tragiques de l'heure, il était 
indispensable d'accepter un effort. Nous sommes de ceux qui avec résignation, 
plutôt qu'avec satisfaction, avons constaté que la course aux armements était 
commencée ; que nous y étions entraînés, et que même si demain nous étions au 
pouvoir, il ne serait sans doute pas dans notre mesure de la supprimer et de 
l'arrêter.  
Seulement, la question que je veux poser, c'est de savoir si la pensée de notre 
Parti, si l'effort de notre Parti, si sa propagande doit avoir simplement comme 
objet de dire : Il faut être fort ; et de repousser l'hypothèse d'une Conférence 
internationale, tout en en conservant le principe dans les mots, de repousser cette 
réalisation où les tentatives de réalisation de la Conférence internationale à des 
temps tellement éloignés qu'il apparaisse qu'en réalité ce n'est qu'une formule 
que nous inscrivons sans avoir peut-être la volonté indispensable de la réaliser 
dans les faits. 
(Applaudissements) 
Camarades, nous pouvons être forts, nous pouvons essayer d'établir des rapports 
de force, mais est-ce que nous allions être comme la momie qui, dans ses 
bandelettes, est conservée en parfait état de conservation, mais qui n'en est pas 
moins morte, ou est-ce que nous allons avoir la volonté de réclamer sans cesse, 
sans arrêt, la Conférence internationale ? 
On nous dira : "Nos appels seront sans écho". Nous ne sommes pas des naïfs ! 
Nous n'avons pas l'illusion qu'Hitler, que Mussolini, seront prêts, demain, à 
abandonner toute leur politique, et à se jeter dans nos bras. Nous savons que la 
Conférence internationale, elle sera une conquête réalisée sur le fascisme. Mais 
nous savons aussi qu'il nous faut sans arrêt, et même si nos propositions étaient 
repoussées, sans arrêt réclamer la réalisation de cette Conférence internationale, 
ou alors... ou alors, camarades, prenez garde ! Nous serons peut-être forts, peut-
être serons-nous prêts à défendre l'intégrité de notre pays, mais prenez garde que 
notre liberté intérieure n'ait été détruite par le développement même de cette 
course aux armements ! 
Nous étions à Montrouge, camarades, à quatre milliards de dépenses annuelles 
pour le surarmement. Nous sommes aujourd'hui à 50 milliards ! D'ici la fin de 
l'année, nous serons peut-être à 60. Et dans les années suivantes, - car en même 
temps que nous poursuivons notre effort, de l'autre côté de nos frontières, 
d'autres poursuivent le même effort - ce sera demain 70, 80 milliards prélevés 
ainsi sur la vie de notre pays, et menant vers quoi ? Vers on sait quelle ruine 



économique, vers on sait quelle catastrophe financière, vers on sait quelle 
abdication et quel recul de nos libertés ! 
Ce que nous craignons, je vais vous le dire très franchement, camarades : nous 
craignons que certains de nos camarades de la majorité sans le dire, 
implicitement, aient accepté dans leur for intérieur, la conception que M. Paul 
Reynaud expliquait un jour dans 1'un de ses nombreux discours radiodiffusés, 
lorsqu'il disait : "Nous tiendrons le dernier quart d'heure." Est-ce que l'on va 
s'engager dans la lutte en espérant qu'au résultat de l'effort imposé aux deux 
blocs, le bloc des fascistes subira une catastrophe économique et financière 
avant nous et s'effondrera ? 
Si c'est cela, alors prenez garde ! Car notre but, ce n'est pas de provoquer 
l'effondrement des fascistes, c'est de sauvegarder la paix ! Si nous voulions nous 
engager dans la voie de la guerre économique, nous aboutirions à la guerre tout 
court, car le jour où un bloc se sentira près de la faillite et de la catastrophe 
économique, il n'attendra pas cette catastrophe, il se lancera dans la guerre et ce 
sera la guerre tout de même... (applaudissements)... Et si ce n'est pas la guerre 
tout de suite, c'est la ruine de cette catégorie importante, en France, que l'on 
appelle les classes moyennes, d'un terme vague, mais qui correspond cependant 
à une réalité sociale. C'est la ruine de tous les gens à revenue fixes, à salaires qui 
ne varient pas, de tous les petits rentiers de notre pays, qui assistent à une 
montée vertigineuse des prix, qui assistent à une surcharge fiscale permanente, 
et qui demain, en l'absence d'un parlement réduit au silence - et c'est peut-être 
une des conditions de la politique de sacrifices imposés au pays, que ce silence 
du Parlement, et que ce silence de la nation... (applaudissements)... - en présence 
de cet effondrement des forces démocratiques, en présence de leur impossibilité, 
à leur présenter d'autres solutions que celles qui sont défendues par ceux qui 
gouvernement, alors prenez garde que de larges couches de la population 
française écœurées de toutes les formations politiques, écœurés de tous les 
groupements, pliant sous le poids de l'écrasement financier et matériel, se 
détachent du régime démocratique lui-même, qu'elles considèrent qu'il ne peut 
rien lui apporter, qu'il ne peut plus les sauvegarder, et ayant à choisir entre deux 
formes de révolution, entre la forme de révolution Socialiste qui leur apporterait 
non seulement une modification du régime social et économique, mais aussi une 
modification du régime de la propriété, et entre la forme de révolution fasciste, 
qui sans doute mettrait un terme, elle aussi, à l'expérience libérale, mais 
sauvegarderait les formes de propriétés traditionnelles, auxquelles est attachée la 
classe moyenne, prenez garde que ces gens des classes moyennes, en France 
comme dans d'autres pays, aillent vers les formations fascistes et non pas vers 
nous, comme nous pourrions l'espérer.  
Prenez garde qu'une classe ouvrière qui s'habitue avec trop de facilité à la 
résignation, qui accepte sous le poids et sous la charge de toutes les dépenses 
d'armement et du péril extérieur, prenez garde qu'elle se décourage, et que vous 
ne puissiez plus compter sur elle, demain, aux heures de réaction indispensables 
et de luttes à venir. 
Camarades, je vous le dis sans apporter dans ce débat un esprit de tendance 



exacerbé. J'ai choisi, comme tous les camarades, mais sans le désir de lutte, 
contre d'autres camarades, et sans hostilité contre eux. Mais je voudrais vous 
donner ces avertissements : prenez garde ! Ce n'est pas seulement une question 
de force et d'armement, c'est peut-être tout le régime démocratique qui va être 
mis en question. 
J'entends bien qu'alors certains camarades nous proposent la forme de 
gouvernement qu'on appelle "l'unité française" après l'avoir appelée "Le 
rassemblement national", qui est au fond, qu'on le veuille ou non, une sorte 
d'union sacrée, d'union de la nation, non pas pour la paix, mais pour la 
préparation de la guerre aujourd'hui peut-être, ou de la guerre demain. 
(Applaudissements) 
Prenez garde qu'on nous offre cette formule ! Ne croyez pas que nos adversaires 
soient aujourd'hui résolus à l'accepter plus qu'ils ne l'ont été au mois de mars 
1938. Cette union nationale, elle est irréalisable dans les faits, parce que nos 
adversaires ne la veulent pas ; elle est irréalisable aussi dans nos esprits et dans 
nos consciences, car comment pourrions-nous, dans ce rassemblement des 
républicains que Philip appelait tout à l'heure, dire que nous accepterions qui 
ça ? Les hommes qui, au 30 novembre, aboyaient à la mort, après la classe 
ouvrière, parce qu'elle manifestait ?... (applaudissements)... aux hommes qui 
refusent l'amnistie ! Aux hommes qui pratiquent la politique d'écrasement, de 
reprise de tous les avantages sociaux ? Si cela, camarades, nous étions capables 
de le faire, la classe ouvrière ne comprendrait plus. Nous aurions peut-être fait 
l'union avec nos adversaires, mais nous aurions perdu nos amis, nous aurions 
perdu les prolétaires ( ?). 
(Applaudissements) 
Alors, camarades, nous n'acceptons pas cette idée d'unité française condamnée, 
d'ailleurs, à l'unanimité par le Congrès de Montrouge- et lorsque, à certains 
moments, tout à l'heure, des camarades disaient : "La discipline devra s'imposer 
pour le respect des décisions qui sortiront de ce Congrès", j'entends bien que la 
discipline ça ne va pas jusqu'à exiger qu'à l'intérieur même du Parti, on ne 
repose pas des questions même résolues par un Congrès, car alors, je 
demanderai aux ex-participationnistes d'hier qui, en chaque occasion, reposaient 
la même question, s'il y a un droit et s'il n'est pas pour tout le monde ! 
Mais discipline à l'extérieur, en politique internationale, sur les décisions des 
Congrès, oui ! Mais discipline pour toutes les décisions, lorsque dans un 
Congrès on décide de condamner la formule d'unité française, il ne faudrait pas 
que quelques jours plus tard, à la Chambre des députés, en parlant au nom du 
Parti, en répondant à M. Daladier, en reprenne à son compte la même formule 
que le Parti a condamnée... (applaudissements)... Nous ne sommes pas les 
ennemis d'un effort de rapprochement. Notre fédération, comme bien d'autres, a 
voté préalablement à ces débats, un texte d'unanimité qui retient l'ensemble des 
idées essentielles que notre fédération a toujours défendues. 
Nous sommes partisans de faire l'effort de rapprochement nécessaire. Mais nous 
voudrions que cet effort de rapprochement se fit en tenant compte d'un certain 
nombre de notions et d'idées fondamentales, que le Parti dans son ensemble fait 



siennes, aujourd'hui, et nous voudrions surtout que cet effort de synthèse, s'il est 
possible, soit fait non pas avec le désir calculé d'aboutir, à créer une majorité du 
moment, à essayer d'éliminer une fraction de notre Parti de cette majorité ; nous 
voulons que, si la synthèse est possible, elle soit un effort d'unanimité réel, 
réunissant toutes les fractions de notre Parti. Et nous voudrions surtout qu'au-
delà de l'examen des positions sur les problèmes de politique extérieure, au-delà 
de l'examen des positions tactiques, sur la politique intérieure, notre Parti soit 
capable, enfin, de définir aujourd'hui ce qui lui manque peut-être le plus dans sa 
propagande.  
Nous sommes ici nombreux, les propagandistes, et nous savons que lorsque 
nous faisons une réunion publique, nous avons beaucoup de facilité tant qu'il 
nous faut critiquer ce que font les autres, et ce qu'ont fait les autres. Nous avons 
beaucoup de facilité quand il s'agit de rappeler ce que nous avons fait hier, 
l'action du gouvernement dont nous étions hier solidaires, dont nous sommes 
encore aujourd'hui solidaires. 
Mais nous sommes beaucoup gênés, lorsqu'il nous faut définir ce que nous 
ferions demain, si nous étions au pouvoir, et quels sont les moyens qui nous 
permettraient de revenir au pouvoir. 
Eh bien, camarades, l'appel que je voudrais adresser ici au nom d'une fédération 
qui, sur ce point, est unanime, c'est que nous recherchons dans le plein respect 
de nos personnes et de nos pensées, le texte qui nous permettrait d'aboutir à une 
unanimité, mais que surtout nous consacrions notre effort non pas à nous 
quereller sur les débats d'hier ou d'avant-hier, mais surtout à rechercher les 
moyens qui nous permettront de reprendre la bataille, de définir notre 
programme et de revenir demain au pouvoir pour le grand mieux-être de la 
classe ouvrière de ce pays. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est au camarade Sérol.  
(Applaudissements) 
 
Albert Sérol 
Mes chers Camarades, la politique générale du Parti Socialiste est évidemment 
dominée, aujourd'hui, par les questions d'ordre international. Il est vrai qu'il est 
impossible de séparer la politique intérieure de la politique extérieure. L'une a sa 
répercussion sur l'autre.  
Ce sont ces deux politiques que je voudrais essayer de définir à mon sens devant 
vous, mais il importe d'abord de déterminer quelle doit être la position du Parti 
Socialiste en présence de la situation internationale. 
Je pense qu'il est possible de se déterminer en écartant toute polémique inutile, 
qui a pris sa source dans des événements passés.  
Les clauses pour ou contre Munich, ont à mon sens, aujourd'hui perdu 
singulièrement de leur intérêt. Il faut se placer en face des faits, dire ce que nous 
voulons faire, et déterminer ensuite les moyens pour aboutir.  
Voilà, à mon sens, le véritable fond du débat. 



Et alors, mes chers Camarades, si nous envisageons la situation internationale, il 
y a deux faits indéniables, incontestables, en présence desquels nous nous 
trouvons : d'abord, le fascisme, le nazisme, l'absolutisme, sont en train de 
conquérir le monde par la menace, par la violence, par la force. Les traités et les 
contrats qui ont été passés par les gouvernements totalitaires, avec les 
démocraties, dans une époque récente, n'ont servi aux nations totalitaires qu'a 
leur préparer, qu'à leur faciliter une nouvelle marche en avant, après quoi 
l'objectif atteint, le traité a été purement et simplement déchiré.  
Et je puis, sur ce point, parler un langage télégraphique. Je me contenterai de 
citer le traité Chamberlain-Hitler (septembre 1938) ; le traité Georges Bonnet-
Von Ribbentrop ; je ne veux pas ici parler des discours et des proclamations qui 
ont été lancés dans le monde entier par les dictateurs, qui ensuite ont été 
démentis par eux-mêmes. 
Voilà le premier fait en présence duquel nous nous trouvons, et je veux aller vite 
dans ma démonstration. 
Deuxième fait indéniable, indiscutable ; le fascisme constitue, pour les 
travailleurs, pour la classe ouvrière, dans tous les pays du monde, le danger 
actuel et redoutable que nous devons envisager et que nous devons essayer 
d'écarter. 
Dans les régions totalitaires, toutes les libertés ouvrières ont été étouffées. Le 
travailleur devient une machiné avec un numéro. Il doit fonctionner sans mot 
dire ; en même temps, les haines de races sont élevées au rang d'une institution, 
les persécutions les plus odieuses, les plus abominables, sont utilisées sous les 
prétextes les plus vils. 
Enfin, n'oubliez pas que les pays totalitaires ne sont pas seulement à la recherche 
de leurs moyens d'existence, ils ne sont pas seulement à la recherche de ce qu'ils 
appellent leur " espace vital ", ils ne proposent pas de recouvrer simplement le 
droit de vivre ; ils nous ont démontré récemment que, pour eux, le droit essentiel 
qu'ils veulent acquérir, ce n'est pas seulement celui de vivre, mais c'est celui 
d'imposer aux nations qui sont voisines de la leur, leur manière de vivre et leur 
idéologies. 
(Applaudissements) 
Alors, mes chers camarades, en présence d'une telle situation, en présence des 
procédés qui sont employés par les pays totalitaires, il me semble que notre 
attitude et notre action doivent être facilement définies l'une et l'autre.  
D'un mot, écartons les moyens qui ne peuvent pas, d'ailleurs, retenir un seul 
instant l'esprit d'un Socialiste. Il ne s'est agi, jamais, pour nous, d'envisager ce 
qu'on appelle "la guerre idéologique", c'est-à-dire d'organiser une entreprise qui 
aurait pour résultat de mener des armées nationales de l'autre côté des frontières, 
pour y anéantir le fascisme. Jamais pareille conception n'a pu entrer dans la 
pensée Socialiste... (applaudissements)... Et qu'on ne nous en accuse pas ! Nous 
ne devons pas non plus - méfions-nous ! - créer dans notre pays, malgré cette 
politique de fermeté, de résistance que je défends, nous ne devons pas créer dans 
notre pays la psychose de guerre. Nous devons nous garder d'exacerber les 
sentiments nationaux… (applaudissements)... ou plus exactement les sentiments 



nationalistes ; nous n'avons pas, nous, à dresser des peuples les uns contre les 
autres ; nous savons très bien... (applaudissements)... quel est notre ennemi, en 
tout cas que c'est le fascisme, uniquement, et le fascisme et l'idée fasciste est 
indépendante des frontières et des peuples eux-mêmes. 
Que voulons-nous ? Il faut le dire exactement ; nous voulons empêcher les 
dictateurs de déclencher la guerre. Nous voulons mieux ! Nous voulons essayer 
de les empêcher d'accomplir de nouveau des actes qui rendraient cette guerre 
inévitable. Et nous voulons leur interdire la guerre, jusqu'au moment où il nous 
sera possible, alors, à nous, de leur dicter notre loi et d'établir définitivement la 
paix. 
Voilà le but qu'à mon sens, il faut que nous désirions atteindre. Et en cela, 
camarades, est-ce que nous ne sommes pas fidèles à la tradition du Parti 
Socialiste ? Est-ce que nous n'avons pas le devoir de défendre les libertés 
ouvrières, les institutions démocratiques ? Et en conséquence, est-ce que nous 
n'avons pas l'impérieux devoir de nous opposer, par conséquent, à l'expansion du 
fascisme, dans l'Europe, jusqu'à notre pays ? 
(Applaudissements) 
Ce serait, à mon sens, un crime que nous commettrions, contre la classe 
ouvrière, si nous lui laissions croire qu'il nous est possible de rester 
tranquillement chez nous, à jouir des libertés ouvrières, des libertés 
démocratiques, sans nous inquiéter de ce qui se passe dans le monde, de ce qui 
se passe dans l'Europe, nous ne pouvons pas cependant, par notre attitude, 
laisser peu à peu et un jour venant, la classe ouvrière complètement désarmée, 
dans une nation qui aurait seule, au monde, et qui n'aurait plus la force de 
résister à l'expansion fasciste. 
(Applaudissements) 
Le Parti Socialiste n'a jamais manqué de courage, je pense, contre le fascisme 
national ? Il était facile de s'élever contre les fascistes des autres pays. Nous les 
avons combattus. Est-ce que nous manquerions de la même ardeur, du même 
courage, pour lutter contre le fascisme international ? Nous sommes pourtant 
une section, la section française de l'Internationale ouvrière... 
(applaudissements)... et nous devons défendre toutes les sections internationales 
ouvrières. 
Bien souvent, quand je réfléchis, ce n'est pas sans angoisse que je me demande 
si la section française de l'Internationale ouvrière a fait tout son devoir au mois 
de septembre 1938, pour empêcher l'effondrement de nos camarades de la 
Tchécoslovaquie ?... (applaudissements)... Ce qui est passé est passé ! et alors, 
fidèles à notre tradition, fidèles à notre Parti, nous voyons ce que nous voulons 
obtenir. 
Quel est le moyen ? Il n'y en a qu'un, c'est pour cela, je pense, qu'il sera facile de 
nous mettre d'accord, et croyez que je n'apporte rien de neuf à cette tribune, ou 
en tout cas, je n'ai pas la prétention d'apporter quelque chose de neuf ; le seul 
moyen à la disposition des démocraties, à la disposition de la classe ouvrière, 
c'est de faire appel, dans le monde, à tous les gouvernements, quelle que soit 
leur force, qui sont au moins partisans de la liberté, et de l'indépendance de 



chaque peuple, qui sont adversaires comme fondement des relations 
internationales, de la violence et de la force. 
Et ce grand rassemblement, pourquoi faire ? Eh bien, pour pratiquer l'assistance 
mutuelle par des pactes ; pour organiser la sécurité collective, car il n'y a pas 
d'autre moyen... (très bien !)... Ce n'est que lorsque vous aurez dressé en face des 
nations totalitaires et de leur dynamisme, un barrage suffisamment puissant, 
dont les forces s'avèreront supérieures aux leurs, que les dictateurs alors 
hésiteront, qu'ils reculeront et qu'ils arriveront enfin à composition avec nous, et 
avec les démocraties.  
Et c'est là, mes cher camarades, encore une fois, laissez-moi vous le rappeler, 
c'est la tradition du Parti Socialiste. Depuis vingt ans, sur le thème de la 
politique extérieure, quelles sont donc les théories que nous avons défendues 
avec acharnement, soit à la tribune du Parlement, soit dans toutes nos réunions 
publiques ? Sinon celles de l'assistance mutuelle et de la sécurité collective ? 
Aujourd'hui, par un retournement, malheureusement tardif, de la politique 
britannique, d'abord, de la politique française ensuite, qui parait toujours être à 
la remorque malheureusement pour nous, de la politique britannique, 
aujourd'hui, par ce retournement de la politique, on en revient à l'assistance 
mutuelle, à la sécurité collective, mais ce sont ces principes que, depuis vingt 
ans, nous avons défendus, et par conséquent ce sont ces principes que nous 
devons faire triompher aujourd'hui. 
(Applaudissements) 
Je ne veux pas pourtant me poser la question de savoir si nous n'étions capables 
de les défendre que lorsqu'il n'y avait pas d'assesseur, et que le jour où 
l'agresseur s'est levé, nous serions prêts à y renoncer ? 
(Applaudissements)  
Nous avons pourtant une première qualité, dans le Parti Socialiste : c'est le 
courage. Eh bien, montrons-le ! et décidons de défendre cette politique et ne 
disons pas que nous devons nous en désintéresser dans les circonstances 
présentes, sous prétexte que les faits politiques et les événements nous ont 
écartés du pouvoir. 
Moi, j'ai toujours pratiqué depuis que je suis Socialiste, la même politique, et j'ai 
toujours défendu dans le rang et dans la propagande, ce que je croyais juste : les 
réformes et la politique que je me proposais de demander au Parti de défendre, 
le lendemain, lorsqu'il serait au pouvoir. C'est par le que vous acquérez la force 
et l'autorité sur toutes les masses. Il faut défendre, quand on est dans une 
position, la politique que l'on est prêt, le lendemain, quand on a obtenu le 
pouvoir, à faire réussir et à faire triompher. 
(Applaudissements) 
Et alors mes chers camarades, la politique que je viens d'analyser devant vous, 
comporte ses risques, et je serais bien déloyal si je ne les faisais pas connaître ou 
plutôt si je ne les rappelais pas.  
Un pacte d'assistance mutuelle peut nous entraîner, c'est vrai, à aller au secours 
d'un pays associé alors que notre propre pays ne serait point inquiété. Voilà le 
risque. Mais n'oubliez pas que si vous voulez vous soustraire à ce risque, votre 



tour viendra un jour, sûrement, plus ou moins vite ; les événements 
contemporains le prouvent, et c'est pour cela qu'il faut assumer ce risque.  
Il y a quelques mois, j'ai entendu soutenir non sans une certaine surprise, une 
théorie singulière en matière de droit international. On disait : Le signataire d'un 
traité d'assistance au moment où l'agression appelle 1'application du traité 
d'assistance, a le droit d'examiner les circonstances, d'invoquer l'insuffisance de 
sa préparation, de calculer les risques ; bref, de faire défaut ! et de refuser 
d'honorer sa signature. 
Eh bien, si cette théorie est exacte, et si cette théorie doit être maintenue, et si 
nous pouvons la faire nôtre, il faut savoir où nous allons. Nous allons dans ce 
cas-là, à la capitulation pure et simple et à la servitude. 
(Applaudissements) 
Il y a, voyez-vous, en matière de droit international, deux termes pour régler les 
rapports entre nations : il n'y en a pas trois. Il y a la force, oui ! Il y a le droit ! et 
il faut choisir ; le droit implique le respect des engagements, la loyauté de leur 
exécution. Si vous vous soustrayez à l'application du droit, vous ouvrez la porte 
à la violence et de cette violence, vous serez vous-même victimes un jour. 
Bien entendu, une telle politique de résistance, de fermeté n'est pas une fin en 
soi, surtout pour des Socialistes. Cette politique que je viens de définir, devant 
vous, en effet, exige la course folle aux armements. Et la course folle aux 
armements, il ne faut point nous le dissimuler, non plus, c'est la ruine fatale pour 
tous les pays qui s'y donnent. 
Je lisais dans une revue il y a quelques jours qu'un savant avait évalué à six cent 
milliards par an les dépenses que le monde entier consacre à la course aux 
armements, dans les circonstances actuelles. Ce sont des chiffres astronomiques 
! Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette politique, si elle est pratiquée 
d'une manière continue, et d'une manière suffisamment ferme, c'est que les 
gouvernements totalitaires qui en ont pris 1'initiative ne l'oublions pas, qui nous 
l'imposent aujourd'hui, quand ils seront obligés de constater que, par leur 
initiative, que par ce qu'ils ont eux-mêmes imaginé, ils vont à la défaite, ils vont 
à leur écrasement, sûr, alors ils seront bien obligés eux-mêmes d'y renoncer, ils 
seront bien obligés eux-mêmes de choisir une autre voie, et il leur sera facile de 
la choisir puisque, dès aujourd'hui et depuis toujours, nous la leur offrons. 
Quelle est cette voie ? Nous n'avons jamais cessé, en effet, de préconiser de 
vastes conférences internationales, pour résoudre les conflits, pour organiser la 
vie économique de l'Europe, mais ne nous laissons pas hypnotiser et surtout ne 
trompons personne, et ne créons pas des illusions. Il y a des théories qui ont 
leurs dangers ; j'entends soutenir qu'on peut établir dès maintenant, 
définitivement, la paix, par une vaste Conférence internationale qui, organiserait 
économiquement l'Europe, qui ferait à chacun sa part, qui organiserait la 
répartition des matières premières, qui doserait les espaces vitaux, et qui 
permettrait ainsi au monde entier de vivre heureux. 
Pour pouvoir faire un contrat, il faut être deux ; et il faut être tous les deux de 
bonne foi. Or, nous savons - et ce n'est pas une hypothèse - nous savons par les 
événements, par les faits que j'ai essayé de préciser tout à l'heure devant vous, 



que les dictateurs à la tête des pays totalitaires, ne réclament pas des matières 
premières, ne réclament pas une nouvelle modification du régime économique 
de 1''Europe ; ils veulent être les plus forts, non pas seulement pour recouvrer 
cet espace vital qui, par exemple, leur manque, mais ils veulent être les plus 
forts pour imposer à l'Europe tout entière l'idéologie fasciste, pour obliger que, 
dans l'Europe tout entière, la classe ouvrière demain soit la grande vaincue, et 
martyrisée, comme elle l'est en Allemagne et en Italie. 
(Applaudissements) 
Et alors voulez-vous leur faciliter une pareille réalisation ? La question est 
troublante, et je prie nos camarades qui se sont laissés séduire par cette, grande 
idée de la Conférence mondiale, de réfléchir aux conditions dans lesquelles une 
telle conférence pourrait être ordonnée pourrait être organisée. 
Nous avons en effet dans notre pays, à côté de nous, d'autres partis politiques. 
Recherchez donc ce qu'ils veulent et ce qu'ils cherchent. Essayez donc de 
retrouver par quels moyens ces partis politiques essaient de défendre leur pays. 
Il y a quelques jours, a la chambre, le gouvernement de M. Daladier a obtenu 
l'unanimité des suffrages conservateurs. Cette unanimité est apparente. 
N'oublions pas qu'il y a des conservateurs qui sans doute ont voté pour M. 
Daladier, mais qu'il y a quelques mois encore, parlaient du repli sur l'Empire, et 
parmi ces conservateur, je ne veux citer personne ici, puisqu'ils sont absents, 
parmi ces conservateurs, et qui ont voté pour M. Daladier, il en est déjà qui ont 
écrit leurs réserves et qui ont fait connaître qu'ils n'admettaient pas la nouvelle 
politique avec l'alliance de la France et de la Russie. 
Pourquoi cette position des Partis conservateurs ? D'une partie des 
conservateurs, car ils ne pensent pas tous ainsi ? Pourquoi ? Mais parce que les 
conservateurs ou certains conservateurs de notre pays, voient sans crainte le 
développement du fascisme, parce qu'il y a des conservateurs dans notre pays 
qui considèrent le fascisme comme une assurance contre le bolchevisme. Parce 
qu'ils ont choisi entre le fascisme et le bolchevisme, pour le fascisme ; eh bien, 
nous, qui ne sommes ni pour le fascisme, ni pour le bolchevisme, nous aurons au 
moins la ressource de défendre ce qui peut seul défendre les intérêts ouvriers : 
c'est la démocratie elle-même. 
(Applaudissements) 
Et alors - et j'en ai terminé avec l'exposé sur la politique extérieure - c'est à dire 
cette Conférence internationale que nous songeons et dont nous parlons, non pas 
comme le disait Vielle tout à l'heure, du bout des lèvres, nous la voulons, cette 
Conférence internationale, mais la Conférence internationale, c'est le droit 
international de demain incontestablement ; seulement en présence des faits que 
nous connaissons, des dangers que court la classe ouvrière, nous imposons notre 
condition préalable à toute Conférence internationale ! Il nous faut des garanties, 
les paroles et les promesses ne nous suffisent plus ! Eh bien, la garantie de toute 
Conférence internationale, la condition essentielle, la condition préalable, c'est 
le renoncement au développement de la course aux armements, c'est le 
désarmement, et c'est toujours ce que le Parti Socialiste a défendu, dans les 
années précédentes.  



Car le désarmement, est la condition indispensable de la paix. Car le 
désarmement est l'aboutissement de cette politique de pactes, d'assistance 
mutuelle et de sécurité collective que nous appliquons aujourd'hui.  
Eh bien, mes chers camarades, en ce qui me concerne personnellement, ce n'est 
que dans une telle politique que je vois la seule chance de résister à l'expansion 
du fascisme en Europe, de résister à son introduction dans notre pays, d'interdire 
la guerre, et ensuite d'établir définitivement la paix. 
Évidemment, je vous tromperais si je vous disais que cette politique nous 
conduit à une servitude ; le risque, je l'ai défini tout à l'heure, il existe et 
n'oubliez pas que toute autre politique mènerait, elle, sûrement à l'isolement de 
notre pays. Par conséquent, à sa défaite un jour ou l'autre, et en conséquence à 
son asservissement, à sa servitude; eh bien, du moment que nous nous trouvons 
en présence d'un seul moyen, en présence d'une seule politique à pratiquer, il me 
semble qu'il sera facile au Congrès Socialiste de se mettre d'accord.  
Voilà pour la politique extérieure, les quelques brèves idées que je voulais vous 
soumettre, et il me faut dire quelques mots, maintenant, aussi, de la politique 
intérieure, puisqu'au début de mon intervention, je vous indiquais qu'à mon sens 
elles étaient étroitement liées l'une à 1'autre. Les décisions prises sur la politique 
internationale doivent évidemment entraîner de notre part une attitude, une 
action bien déterminée en ce qui concerne la politique intérieure.  
La politique internationale, telle que je l'ai définie tout à l'heure, impose à notre 
pays les plus lourds sacrifices. La classe ouvrière de notre pays doit supporter 
une part de ces sacrifices. Et le Congrès Socialiste défenseur des intérêts 
ouvriers, n'a pas besoin de courage pour dire ces choses, car la classe ouvrière la 
première, et avant les autres, par la Confédération générale du Travail, avec un 
bon sens, avec sa loyauté coutumière, n'a pas hésité à proclamer qu'elle savait 
que des sacrifices étaient indispensables, et qu'elle était prêté à y apporter sa 
contribution... 
(Quelques applaudissements) 
Mais ce que nous n'admettrons pas, ce que nous n'admettrons jamais, c'est que 
sous le couvert de cette idée de la défense nationale, un grand patronat de 
combat essaye de prendre sa revanche et d'anéantir la législation sociale qui est 
non seulement l'honneur du Front populaire, mais surtout l'honneur du Parti 
Socialiste... (applaudissements)... Ce que nous n'admettrons pas, c'est que les 
classes moyennes aient à supporter les lourds sacrifices qui leur sont imposés 
par des impôts, par des taxes de toute nature, durant que pendant le même 
temps, non seulement les munitionnaires et les profiteurs de guerre réalisent 
leurs bénéfices coutumiers, mais ils sont encore favorisés par une politique de 
cynisme que les parlementaires Socialistes ont condamnée à la chambre, et dont 
notre camarade Léon Blum a fait justice dans différents articles du Populaire. 
Voilà ce que nous ne pourrons pas admettre dans notre politique intérieure. 
Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, dans la politique intérieure, il faut 
employer, mes chers camarades, une méthode absolument analogue à celle que 
nous vous proposons pour la politique extérieure. Il faut faire le grand 
rassemblement de toutes les forces qui sont susceptibles de s'opposer au 



fascisme. Et alors, je sais bien que dans notre pays, quand nous nous ramenons à 
des vues étroites nous apercevons à droite un parti radical et à gauche un parti 
Communiste. Ils ne se sont pas toujours admirablement conduits à l'égard du 
Parti Socialiste ; que ce sont de petites misères en présence de la grande bataille 
que nous sommes obligés de mener !... (applaudissements)... Nous n'allons pas 
nous y arrêter ? 
Philip avec éloquence, tout à l'heure, vous a mis en garde contre la campagne 
anti-kommintern, contre la campagne anticommuniste, qui a été lancée dans le 
monde par Hitler et sur laquelle se sont jetés avec empressement nombre de 
conservateurs de tous les pays. Eh bien, nous saurons, nous, nous dégager de 
toutes ces mesquines et subalternes considérations, et nous appellerons toutes les 
forces de liberté de ce pays, au grand rassemblement qui est indispensable pour 
la défense de la démocratie et des libertés ouvrières.  
(Applaudissements) 
Voilà, mes chers amis, ce qu'il me parait indispensable de décider aujourd'hui ou 
demain. 
Et alors, qu'est-ce que le Parti va faire ? Qu'est-ce que le Congrès va décider ? 
Apparemment, il est livré à deux grands courants : que nos adversaires 
voudraient bien voir contraires. Il faudrait, cependant, que nous détruisions les 
espoirs que nos adversaires rêvent de réaliser à l'issue de ce Congrès, et même et 
surtout peut-être l'espoir français. Vous avez bien compris la manœuvre, depuis 
quelques mois ? Et plus particulièrement au Parlement, au sein même du 
Parlement, nous avons vu redoubler contre notre camarade Léon Blum, les 
attaques les plus odieuses, les attaques les plus écœurantes. 
(Applaudissements) 
Vous savez bien que c'est votre Parti qu'on veut décapiter, et il faut que nous le 
défendions. Et alors, vous aurez à vous décider, et peut-être cependant 
1'unanimité - car il faut envisager toutes les hypothèses - pourrait peut-être n'être 
pas réalisée. S'il en est ainsi, il y aurait alors une majorité, une minorité, dans le 
Congrès. Mais je voudrais rappeler que lorsque le Congrès se sera prononcé à la 
majorité, la décision, la motion s'imposera aux militants, aux élus, au secrétaire, 
à tout le monde. Il ne pourra pas y avoir aucune espèce de difficulté sur ce point. 
(Applaudissements) 
Je ne veux pas envisager plus longtemps cette hypothèse. J'ai lu avec la plus 
grande attention, et quelquefois avec une vive émotion, les comptes-rendus des 
délibérations de toutes nos fédérations. Ah ! j'y ai trouvé un élément, un élan 
plutôt, remarquable, un élan remarquable qui n'était pas fait seulement d'un 
sentiment de fraternité, mais un élan remarquable qui était basé sur la raison, sur 
la conviction que tous nos militants se sont faite, en effet, que le Parti Socialiste 
était arrivé à une heure dangereuse, et qu'il y avait des dangers, qu'il était obligé 
de conjurer immédiatement ; et alors il faudra que le Congrès, s'il veut 
réellement représenter l'opinion unanime de notre Parti, réponde à cet élément 
remarquable. Il faut qu'il déploie les plus grands efforts pour arriver à cette 
unanimité de laquelle nous sortirons plus forts et plus victorieux que jamais. 
(Applaudissements) 



Il ne faut pas nous payer de mots. Il est bon de céder au sentiment, il faut aussi 
obéir à la raison. Je suis un conciliateur né, mais je veux bien la conciliation 
mais laissez- vous dire qu'il y a une condition indispensable à cette conciliation : 
je veux bien une motion unanime, mais il ne faut pas d'équivoque. Il ne faut pas 
d'ambiguïté, il ne faut pas surtout d'arrière-pensée.  
(Applaudissements) 
Ah ! il faut que ce soit véritablement unanime, et comme je veux aller moi, 
personnellement, pour les idées que je soutiens, jusqu'au bout même de ma 
pensée, je vous dis franchement que, par la conciliation, il ne faut pas essayer de 
substituer à la politique de résistance au fascisme, qui me parait indispensable, 
une politique d'entente économique avec les pays totalitaires qui, sans les 
garanties nécessaires qui dans les circonstances actuelles, risquerait d'augmenter 
leur potentiel de guerre et leur permettrait un nouveau coup de force. 
(Applaudissements) 
Il est une autre condition, si nous admettons cette politique, ou la nécessité de 
cette politique, que vous pensez bien nous ne vous proposons pas de gaieté de 
cœur, c'est qu'elle est indispensable, c'est qu'il n'est pas possible pour le Parti 
Socialiste, d'agir autrement ; eh bien, si nous admettons cette politique, il faut 
qu'il soit bien entendu que nous ne négligerons aucun des moyens qui sont 
indispensables pour garantir cette politique a l'intérieur même de notre pays. 
Voilà, mes chers amis, les quelques observations très simples que je voulais vous 
présenter avant que vous n'abordiez le vote sur la motion relative à la politique 
générale de notre Parti. Il me parait indispensable, en résumé, que le Parti 
Socialiste proclame sa doctrine, sans aucune espèce d'équivoque, et qu'il se 
déclare prêt à défendre cette doctrine, et à mener son action jusqu'au bout. 
Nous n'avons pas le droit d'hésiter. Nous n'avons pas le droit d'avoir une 
résistance quelconque, et quand je me préoccupe de ces grands problèmes, 
croyez que je ne le fais pas seulement dans l'intérêt du Parti Socialiste. Je vous 
demande de penser que, dans le Parti Socialiste, dans notre pays, la démocratie 
ne pourra pas se défendre... (applaudissements)...C'est toute la démocratie que 
vous devez, par conséquent, défendre, de toutes vos forces, et en réalité, ce n'est 
pas seulement pour le Parti Socialiste, lui-même, mais c'est pour la démocratie 
que je vous demande de vous prononcer ! 
(Vifs applaudissements. Acclamations) 
 
Le président- Je donne maintenant la parole à notre camarade Guillet. 
 
Guillet (Gironde)  
Mes chers camarades, c'est au nom de la minorité du Redressement de la 
fédération de la Gironde que je vais intervenir sur la politique intérieure. 
En écoutant un certain nombre de camarades, nous pouvons déclarer que nous 
sommes quelque peu effrayés, lorsque nous ne sommes pas tout à fait 
épouvantés ! 
En effet, nous voyons, actuellement, au cours de ce Congrès, reprendre et 
défendre un certain nombre de concepts que nous connaissons fort bien, ceux 



qui furent défendus jadis dans nos rangs par des hommes contre lesquels nous 
eûmes à combattre d'une façon particulièrement âpre ; je parle des néo-
socialistes et de ceux qui furent leurs amis. 
Ces grands concepts, est-ce que nous ne les voyons pas aujourd'hui repris en 
effet ? Est-ce que toutes les idées qui étaient défendues par Macquet, Renaudel 
et ses amis ne sont pas reprises aujourd'hui ? Ces idées de participation, de 
ministérialisme, avec comme corollaire la politique de la main tendue à toutes 
sortes de formations qui ne sont pas, je pense, spécifiquement Socialistes ? A tel 
titre qu'une chose m'a vivement étonné hier c'est que la question préalable ne fut 
pas posée, en ce qui concerne les débats sur la laïcité. Comment, en effet, 
admettre d'un côté que l'on puisse défendre l'école laïque, que 1'on puisse 
défendre la laïcité, et l'indépendance de l'État, vis-à-vis de toutes les églises, 
alors que d'un autre côté, on préconise des rassemblements, alors que d'un autre 
côté, on est partisan de l'unité française, préface à l'unité nationale. 
(Applaudissements) 
Voici quelques observations que nous avions à présenter. Et nous avons une 
crainte à formuler ici, c'est que tout le travail qui a été effectué pendant quarante 
ans, par les défricheurs, les débroussailleurs, les pionniers du Socialisme, ne soit 
pas mis en question à l'heure actuelle, et de voir le mouvement Socialisme 
même menacé de disparition. 
Nous savons que tous les partis sont républicains dans notre pays. Seulement, 
cette République est vidée de tout contenu. Que demain certains concepts 
défendus ici à cette tribune soient publiquement défendus, triomphent à 
l'intérieur de notre Parti, nous aurons peut-être encore un parti Socialiste, mais 
nous aurons un parti Socialiste vide, intégralement, de tout son Socialisme. 
Et c'est parce que ils allaient être les futurs néos, développaient des thèses 
semblables, qu'ils furent en 33 refoulés du Parti ! 
A cette époque, une majorité importante comprit de façon quasi-instinctive le 
danger que représentait, pour l'avenir du mouvement Socialiste, une installation 
définitive de la SFIO dans le cadre juridique, économique et politique actuel. 
Son engrènement dans un ministérialisme stérile et décrié, son enlisement 
progressif dans les satisfactions faciles et passagères du radicalisme le plus 
sordide et le plus éculé ; étroit et borné, sans lumière et sans horizon, ne méritant 
pas, disait alors Frossard, qu'on y attache sa vie, ce néo-radicalisme ne savait ni 
ne régénérait le Socialisme, il le livrait seulement à la désespérance des masses 
en détruisant l'unique pont qui lui permet d'accéder au rêve des pouvoirs.  
Lorsque Bloncour a proclamé qu'on ne réalise qu'au pouvoir, nous jugions cette 
proposition fallacieuse, dangereuse et hypocrite, parce qu'incomplètement et 
impliquant une sorte de restriction mentale. Nul n'était alors plus propre à égarer 
nos camarades précisément à cause de la part de vérité qu'elle contenait. Les 
germes mortels qu'elle recelait, résidaient dans une confusion que les 
ministérialistes tentaient de créer consciemment et volontairement dans l'esprit 
de nos adhérents, en établissant un prétendu rapport d'identité entre l'accession à 
un fauteuil ministériel, et l'accession au pouvoir véritable. 
Or, quelle doit être véritablement la mission du Socialisme ? Cette mission du 



Socialisme doit être d'opérer une transformation radicale de toute 
1'infrastructure juridique, politique, du régime actuel. L'accession au pouvoir est 
la condition sine qua non de cette transformation. Cette accession au pouvoir 
doit être l'objet de toutes nos préoccupations. En France, le Parti Socialiste est 
parvenu au pouvoir en 1936, par des voies strictement constitutionnelles. Lui 
est-il interdit d'espérer qu'il peut lui être possible demain d'y revenir et non pas 
seulement d'y revenir, mais encore d'y rester ? 
De toute évidence, il ne pourrait, cette fois, accomplir son œuvre de 
transformation sans que l'ambiance ayant entouré son retour au pouvoir ne soit 
au préalable considérablement améliorée en sa faveur. 
Il importerait que le dynamisme de sa propagande puisse complètement 
surclasser l'efficience des propagandes adverses, de façon à entraîner derrière 
nos mots d'ordre, une masse croissante de partisans. 
L'agitation effectuée par le Parti devrait connaître un tel degré d'intensité, 
d'intensité et de continuité, qu'il puisse arriver, à plus ou moins longue échéance 
à obtenir un indispensable consentement tacite des indifférents, joint à la 
résignation d'une partie de nos adversaires. Si ce résultat était, peu importerait, 
lorsque le pouvoir nous aurait confié, le chiffre exact de nos effectifs 
parlementaires. Et d'un autre côté, la peu héroïque attitude du Sénat, en juin 
1936, contrastant avec l'arrogance dont la haute assemblée devait faite preuve 
quelques mois plus tard, lorsque l'effervescence populaire qui entoura les 
élections fut tombée, l'habituelle docilité devant les ministres autoritaires, dont 
le Conseil d'État ne se départit que devant les gouvernements affaiblis, prouvent 
que les barrières les plus réputées, les plus infranchissables sont aisément 
renversées par des ministres énergiques, lorsque ces dernières sont les 
dépositaires d'une autorité populaire décidée à s'affirmer. 
Un tel état d'esprit différerait sensiblement de celui qui fut le nôtre en général en 
1936. 
Si l'on admet que la transformation de la société actuelle constitue le but 
essentiel du Socialisme, que cette transformation ne peut être réalisée que grâce 
à notre accession au pouvoir, que d'autre part un tel objectif ne peut être atteint 
que par des formes de propagande dynamiques et continues, il devient évident 
que devra être énergiquement condamnée à l'intérieur même du Parti toute 
attitude dont le résultat serait de compromettre de façon transitoire ou définitive 
la pleine réussite de nos efforts. 
Tout d'abord, doivent être dénoncées et combattue les tentatives de ceux qui, 
dans nos rangs, assignent au Parti des buts qui ne sont pas spécifiquement le 
sien, et qui visent à sa transformation en une formation politique dont les 
objectifs sont communs à ceux de tout les autres Partis, 
Il faut que l'élection à tous les degrés ne puisse plus être considérée comme une 
fin en soi, mais comme un simple moyen destiné à faciliter, à étayer et à 
renforcer notre propagande en vue de préparer notre indispensable accession au 
pouvoir. 
Il importe que la SFIO cesse d'être considérés par certains comme un parti de 
gouvernement, c'est à-dire en dernière analyse sous l'aspect d'une équipe de 



ministres interchangeables, qui reçoit ou abandonne des portefeuilles au gré des 
fluctuations de ce que l'on appelle le " jeu parlementaire ". 
De telles erreurs n'auraient qu'un résultat : celui de démontrer l'existence malgré 
le vœu unanime des militants, d'une solidarité effective liant le Socialisme au 
destin d'un système en voie d'effondrement, et qui s'ensevelirait 
immanquablement sous ses décombres. 
Moins que jamais, le ministérialisme, ses préoccupations et ses combinaisons 
sordides ne peuvent avoir place dans notre lutte, et notre victoire contre les néo-
socialistes, n'avait aucun sens si nous tolérons que de telles conceptions 
renaissent aujourd'hui et scient acceptée par une masse importance de nos 
adhérents.  
Le Parti doit délibérément se guérir de la conséquence ou si l'on préfère de la 
concomitance entraînée par le ministérialisme, cette pratique de la collaboration, 
qui s'est affirmée dans de nombreux pays, comme une redoutable et souvent 
mortelle maladie sénile du Socialisme. 
Il est vrai que l'habitude de la collaboration engendre de telles déviations, 
prépare à de telles aberrations qu'on a pu voir, dès l'arrivée du national-
socialisme allemand au pouvoir, une fraction importante de la sociale-
démocratie voter pour finir la confiance à Hitler. 
L'aspect le plus dangereux de notre collaboration, est présenté par la 
participation du Parti Socialiste à une formation d'union nationale, formule que 
Renaudel lui-même a pu déclarer n'être une formule ni Socialiste ni même 
républicaine. 
Il serait hautement désirable que la constitution avortée d'un cabinet de 
rassemblèrent national, autour du Front populaire, demeurât à jamais la dernière 
tentative effectuée par l'un des nôtres, en vue d'intégrer le Socialisme à la 
formation d'une quelconque union sacrée, et que le jugement unanime qui 
condamna cette formule au Congrès de Montrouge, s'inscrive désormais dans la 
doctrine intangible du Parti. 
Tel est le sens de ce redressement qu'il importe d'opérer dans la marche du 
Socialisme, si nous voulons éviter de sombrer dans le désastre où disparurent 
une à une les sociales-démocraties qui vécurent en état permanent de péché 
mortel contre le Socialisme, et si nous entendons, tout au contraire, forcer les 
portes du destin qui nous a été promis. 
Le Socialisme français, fidèle à la leçon des faits selon les préceptes de ce 
marxisme que nous devons considérer non comme une syllabus mais comme 
une contribution à l'effort humain d'investigation, doit se diriger dans le sens 
même du large courant historique qui malgré ses remous, devient chaque jour de 
plus en plus perceptif. 
Périodiquement, tels les plissements qui agitent l'écorce terrestre, de puissants 
mouvements dont l'amplitude couvre parfois plusieurs générations, propagent 
leurs ondes irrésistibles à travers l'espèce humaine. 
Présentement, une civilisation nouvelle venue sur toute la surface du globe ; fait 
un fusionisme qui fait osciller les deux lourds piliers ; le libéralisme et les vieux 
concepts chrétiens. Notre tâche dans le futur et l'immédiat est de préparer les 



nouvelles formes de civilisation. Telle doit être la voie dans laquelle nous 
devons résolument conduire les forces humaines qui ont remis leurs espérances 
entre nos mains mais alors que le Socialisme traditionnel aille vers les 
générations et... glorieusement !  
(Applaudissements) 
 
Le président - Je donne la parole à notre camarade Chasseigne. 
 
François Chasseigne  
Camarades, nous avons entendu les divers appels à l'unanimité, ou tout au moins 
à une motion de large synthèse qui nous sont venus de divers côtés.  
Les camarades de toutes les tendances y auront certainement été très sensibles ; 
quand tout à l'heure Sérol le lançait avec tant d'émotion, je pensais conte lui, 
qu'il y a certainement, en ce moment, un grand effort à faire dans le Congrès, 
pour essayer de dégager de cette espèce de heurt auquel nous assistons depuis 
deux jours et par-dessus ce heurt sur les idées, une synthèse qui correspondrait à 
l'ensemble de l'état d'esprit du Parti.  
Mais je suis d'accord avec Sérol, qu'une pareille synthèse ne peut pas être une 
espèce de baiser d'amourette qui laisserait demain le Parti avec une doctrine très 
vague et très fumeuse, sans aucune possibilité l'action, justement parce qu'on 
n'aurait pas pris soin de définir quelles seraient les règles d'action du Parti.  
Nous avons mieux à faire. Il s'agit évidemment, dans les heurts de personnes et 
les injures, d'essayer de cerner les points de désaccord, de les accuser pour faire 
ensuite un effort de compréhension mutuelle, qui permette un vrai 
rapprochement.  
Il y a dans ce Congrès, beaucoup plus de points d'accord qu'on ne l'a dit au 
départ, et il semble que parfois des camarades qui pourtant apportent à l'étude 
des doctrines du Parti tant de probité, de valeur intellectuelle n'ont pas pris le 
souci de lire avec attention les textes qui leur étaient présentés.  
J'ai été étonné, quand cet après-midi, Philip présentait nos idées comme une 
espèce de repli impérial, et comme si ça avait été les idées, je ne dirai pas de V. 
Flandin, mais aussi les idées de la République. Nous n'avons jamais pensé cela. 
Nous n'avons jamais pensé cela. Nous n'avons jamais pensé non plus comme on 
a trop souvent voulu nous le faire dire, que la situation actuelle n'avait pas 
évolué depuis la guerre, et qu'elle était exactement semblable à la situation 
d'avant-guerre. Le fait du fascisme bien sûr que cela codifie toute la situation 
extérieure et que cela doit codifier la politique extérieure du Parti Socialiste. 
Chacun de nous comprend bien qu'en plus des dangers permanents de guerre qui 
résultent des contradictions foncières du régime capitaliste, il existe un danger 
direct et spécifique, représenté par les États totalitaires et par leur politique, et 
qu'à l'heure actuelle, ce danger est évidemment le danger principal ; que 
l'impérialiste des pays fascistes est plus dangereux que l'impérialisme tout court, 
et qu'il comporte en outre, pour la classe ouvrière, dans les pays où il est passé, 
où il a triomphé, tant de ruines et tant de deuils, que le Socialisme se doive de 
tenter de lui faire barrage. 



Lui faire barrage, comment ? Là aussi, camarades, on a interprété bien de travers 
nos motions et nos doctrines. Les uns ont dit : "Il n'y a de possibilité pour 
vaincre" ou plutôt on a fait dire aux uns : "Il n'y aurait de possibilité pour 
vaincre le fascisme que dans la guerre". 
Nous ne faisons cette injure à aucun membre du Parti. Nous ne reprochons à 
aucun membre du Parti d'avoir eu cette pensée. Mais qu'on veuille bien alors ne 
pas nous en prêter une autre qui consisterait à dire que lâchement, encore que 
dans ces affaires ce ne soit pas une question de lâcheté ou de courage, nous 
nierions la nécessité de faire barrage devant le nouvel impérialisme. 
Oui, il faut mettre fin aux entreprises du fascisme et nos reproches unanimes au 
gouvernement français, ils ont été bien souvent, au cours de l'année écoulée, que 
manquant de politique, en cela comme en tant d'autres choses, il n'avait pas été 
capable de prendre l'initiative, de dresser ce barrage qui nous apparaît comme le 
premier élément de la politique à l'égard du fascisme. 
Notre fierté commune, cela a été qu'à Royan, longtemps avant les 
gouvernements de la France, Léon Blum leur ait indiqué la voie qu'ensuite ils 
ont été obligés de prendre, et qu'en notre nom à tous, il leur ait montré qu'entre 
l'Angleterre et la Russie, la France devait servir de trait d'union. 
Nous leur avons reproché tant de fois de n'avoir pas su prendre des initiatives 
diplomatiques et politiques hardies ! Récemment encore, quand nous voyions ce 
qu'accomplissait la Russie soviétique et ses diplomates l'exemple de ce voyage 
de Baden... qui commençait à Ankara, se terminant à Varsovie avec au passage 
des escales dans chacune des grandes capitales balkaniques, s'accompagnant de 
la part de la Russie de sacrifices qui, du point de vue national étaient 
certainement des sacrifices considérables, nous nous étonnions à bon droit que le 
gouvernement français, empêtré dans sa majorité et dans les contradictions de sa 
majorité, n'ait pas été capable, reprenant certaines propositions qui sont encore 
des propositions Socialistes, de régler l'affaire du Sandjak d'Alexandrette et de 
s'assurer au moins la liberté des détroits. 
Mais, camarades, voyez-vous, nous disons tout cela, et nous savons que cette 
politique est indispensable. Nous reconnaissons qu'elle comporte un risque ; et 
ce risque, nous sommes prêts, je ne dis pas à l'accepter - un Socialiste n'accepte 
jamais le risque de la guerre ! - nous sommes prêts à le subir et nous subirions ce 
risque, mais nous voulons le réduire au minimum, et c'est probablement là que 
commencent nos divergences. 
J'ai essayé de marquer les points d'accord. Je voudrais maintenant marquer les 
points de désaccord. 
Les camarades de la motion Blum disent - la phrase est de Blum lui-même, 
commentant dans la salle de la Mutualité sa motion - : "Plus nous serons fermes 
et forts, moins le risque sera grand". 
Camarades, je reviendrai en conclusion de cet exposé sur les conséquences 
intérieures de la fermeté et sur l'autre risque que cette fermeté ouvre, de voir se 
développer en France des conditions qui sent loin d'être les conditions du 
Socialisme et de la liberté de la classe ouvrière. 
Mais aussi nous disons que nous avons à l'égard du risque qu'acceptent les pays 



qui veulent faire barrage devant l'impérialisme des états totalitaires, une 
conception qui n'est pas uniquement de fermeté, mais qui voudrait quelquefois 
plus de souplesse. Nous disons qu'il ne faut rien faire qui puisse aviver les 
antagonistes, et rechercher au contraire tout ce qui peut amortir les chocs, tout ce 
qui peut empêcher la situation d'évoluer trop rapidement, tout ce qui peut 
déterminer une hésitation ou un flottement, chez ceux, dont on redoute le coup 
de tête. 
La définition n'est pas de moi. J'ai choisi une motion orthodoxe, elle est de 
Brossollette, et nous sommes prêts à la faire nôtre, parce qu'elle comporte à 
l'égard de la politique du barrage, toute la souplesse que nous voulons y apporter 
pour que cette politique ne soit pas simplement une politique de fermeté brutale. 
Oui, nous en acceptons le risque, mais nous voulons le limiter, mais nous 
voulons, comment dire... ? le limiter au risque naturel que comporte 
l'impérialisme hitlérien ou l'impérialisme mussolinien ; nous ne voulons pas qu'à 
ce risque-là s'ajoute par surcroît celui des pays, même celui que feraient courir à 
la paix les pays mêmes qui seraient dans cette aventure nos amis et nos alliés. 
Je prends des exemples : on a beaucoup parlé du revirement de 1'Angleterre, on 
a beaucoup parlé du retournement de ce qu'on a appelé le "Redressement de la 
politique anglaise". Peut-être dans nos discussions du Congrès de Montrouge, 
certains camarades, nous-mêmes, avons-nous eu ce tort de trop croire que 
l'Angleterre personnifiait la raison de 1' Europe, parce que ses... avaient à 
diverses reprises esquivé la guerre en attendant une occasion qui leur soit plus 
propice... (quelques applaudissements)... Mais devant leur revirement, nous 
sommes bien obligés de dire qu'il y a des moments où ils nous inquiètent autant 
que d'autres ; mais quand nous les voyons se préparer, comme ils se préparent à 
l'heure actuelle, nous sommes bien obligés de dire que là aussi, il y a pour 
reprendre une analyse qui était autrefois une analyse traditionnelle, que là aussi 
il y a un danger de guerre, et qu'il n'est pas mince ! 
Même en France, et même du côté de notre bourgeoisie. L'autre jour, on nous 
proposait l'approbation à la politique extérieure de M. Daladier ? Camarades, je 
veux en passant rectifier une affirmation qui a été trop souvent proférée, trop 
souvent répétée, et dont on a voulu se faire, dans la préparation de ce Congrès, 
un élément de politique. Non, nous n'avons pas été unanimes pour l'approbation 
de la politique extérieure de M. Daladier !... (applaudissements)... Dans le 
groupe parlementaire, nous avons été un certain nombre, et nous étions un 
certain nombre qui pensions, au contraire, que dans la série des déclarations et 
des discours de M. Daladier, depuis quelque temps, cette affirmation, qu'il avait 
faite la veille, ce discours qu'il avait fait la veille, était peut-être un des plus durs 
et un de ceux qui méritaient le moins notre approbation, parce qu'il affirmait 
uniquement la politique de fermeté et qu'il fermait toute porte à la négociation, 
et qu'en définitive... (applaudissements)... il marquait un pas de la France, 
redressée c'est entendu, mais un pas de la France prenant une voie qui nous 
apparaît par moments singulièrement dangereuse.  
Camarades, il y a dans la politique d'assistance mutuelle, un risque que nous 
voulons limiter. C'est que nous ignorons la portée d'une série de pactes qui ont 



été signés par nous, avec des gouvernements dont on sait bien qu'ils n'ont de 
démocratique que le nom, et dont quand tout à l'heure nous disions que la 
politique intérieurs des états fascistes les poussait obligatoirement vers la guerre, 
nous sommes en droit de faire à leur égard les mêmes remarques et les mêmes 
observations...  
(Applaudissements) 
Autrefois, quand on a voulu nous objecter les anciens, qu'on a voulu nous 
rappeler, ce qu'on a baptisé la tradition Socialiste, on dressait contre nous le 
spectre de Jaurès. Mais quand Jaurès demandait que la France républicaine eut à 
travers le monde une politique active, il avait au moins cette référence du 
Tribunal de La Haye, désignant l'agresseur. Quand le Socialisme s'est, après la 
guerre, et pendant tant d'années, comme Sérol le rappelait, accroché à la 
tradition de la sécurité collective, il y avait au moins dans les pactes passés sous 
l'égide de la Société des Nations, un engagement des signataires qui était 
subordonné au caractère non provoqué de 1'agression. 
Et nous voudrions, aujourd'hui, quand le Socialisme s'engage, quand il s'engage 
à fond, et quand il engage derrière lui le prolétariat de ce pays, nous voudrions 
qu'à tout le moins, pour accepter de gaîté de cœur un risque, ou pour subir sans 
trop de peine un risque aussi grand que celui-ci, nous voudrions qu'à tout le 
moins semblable garantie nous soit donnée, et que tête baissée nous ne nous 
lancions pas dans je ne sais quelle aventure orientale ! 
(Quelques applaudissements) 
J'entends bien, camarades, qu'on nous dira : "Vous avez peur". Nous n'avons pas 
peur. On n'a pas le droit de dire d'une politique qu'elle est une politique inspirée 
par la peur. Ce serait trop naturel que les hommes cèdent à la peur. Mais ils n'ont 
pas le droit de le faire, à partir du moment où ils sont des hommes politiques. 
Mais voulez-vous que je prenne encore un exemple ? Eh bien, je dis qu'entre les 
Socialistes de 1914 implorant du gouvernement Viviani ce recul de 10 
kilomètres, qui restera comme une suprême tentative pour éviter le conflit en 
l'honneur de la France et la position des quelques camarades qui avant-hier, nous 
demandaient d'occuper les Baléares, qui hier nous demandaient d'occuper 
Corfou, et qui ont fait de la politique des occupations compensatrices une des 
positions de ce qu'ils appellent " la fermeté ", eh bien, je dis que nous avons le 
droit de choisir, et de choisir justement pour la tradition Socialiste, et j'espère 
qu'avec nous, le peuple choisira ! 
(Applaudissements) 
Voilà un premier point, à la fois d'accord et de désaccord, et je voudrais, très 
rapidement, en marquer maintenant un second, qui porte à la fois sur une 
question de temps et de méthode. 
Là aussi, nous sommes unanimes, pour dire qu'une politique de sécurité armée 
n'est pas une fin en soi - l'expression est de Sérol, il vient de l'employer à la 
tribune -. Nous sommes unanimes pour dire que quand nous avons établi le 
barrage, nous n'avons rien résolu, sinon formé ce qu'un journalisme humoriste 
appelait un potentiel de paix de quinze millions de baïonnettes. 
Si vous voulez, si vous me permettez encore de prendre un exemple, et le plus 



brûlant de tous, c'est celui autour duquel tourne à l'heure actuelle toute la 
politique européenne, l'exemple de Dantzig. Je dis que quand nous aurons donné 
à la Pologne, comme nous l'avons donné, et que nous disons tous ensemble : 
"Nous ne laisserons pas résoudre par la force le conflit de Dantzig, nous ne 
laisseront Hitler résoudre un conflit nouveau, un problème de plus, comme il a 
résolu les problèmes de Tchécoslovaquie, ou comme hier son allié vient de 
résoudre les problèmes de l'Europe balkanique", quand nous disons : "Nous nous 
opposerons par tous les moyens aux tentatives de force, en ce qui concerne le 
problème de Dantzig, mais nous n'empêcherons pas qu'il subsiste le lendemain 
un problème de Dantzig et un problème du couloir et qu'il faudra bien un jour le 
résoudre, et que ce problème existe aussi bien pour la Pologne qui a besoin d'un 
accès à la mer, que pour l'Allemagne qui même fasciste, et même hitlérienne, a 
le droit d'avoir entre deux territoires qui sont allemands et qui sont siens, un 
moyen de communication qui ne soit pas soumis à une autre nation. Nous disons 
qu'il faudra bien qu'un jour on sorte de tout cet imbroglio dont Versailles nous a 
fait l'héritier ! 
Il faudra donc négocier. Alors, quand et comment ? Et c'est la qu'une fois de plus 
le débat commence.  
Blum a précisé sa pensée et la pensée, je crois, de la plupart des camarades qui 
ont signé sa motion : "Il l'a précisée parlant à la chambre, en notre nom à tous, 
d'une façon plus claire que n'importe lequel des textes qui ont été soumis au 
Congrès. "Lorsque la preuve de la résistance aura été fournie, disait-il, lorsque 
des ordres répétés ne pourront plus être attribués par personne à un esprit de 
faiblesse et de peur, lorsque la mise sous séquestre de la guerre aura fourni un 
point d'appui sérieux, alors, peut-être que c'est vraiment là notre but, et ce qui 
doit être le but de tous, de ce qui est déjà un commencement de guerre, on 
pourra passer à ce qui sera une véritable paix".  
Et Blum évoquait à ce propos l'initiative de Roosevelt, et je vous pose, 
camarades, la question qui est sûrement la question de nos désaccords : 
Pouvons-nous attendre ? Pouvons-nous dans l'état actuel de l'Europe et de la 
France, et sans danger pour la paix du monde, attendre si longtemps ? 
D'abord, attention à ceux dont on redoute le coup de tête ! Bien sûr ! Je ne veux 
pas reproduire ici toutes les histoires hitlériennes sur l'encerclement. Bien sûr, si 
Hitler le voulait, l'Allemagne ne serait pas encerclée longtemps, parce qu'il lui 
suffirait de dire oui, ou lui-même de prendre l'initiative de négociations. Vous 
savez bien que c'est conforme à la logique, à la force même de son régime de ne 
pas la prendre. 
Alors, je vous dis à vous, Socialistes, à vous dans la mesure où vous pouvez 
avoir une influence sur le gouvernement Français - car les questions que nous 
posons dans ce Congrès n'ont de valeur que dans ce sens-là : mettrez-vous un 
faux point d'honneur à ne pas le faire à sa place ? Nous avons souvent parlé 
conférences internationales - et il en a encore été ici beaucoup questions-... j'ai 
peur que nous n'en ayons l'habitude parlé que pour lui donner un splendide coup 
de chapeau, et attendre que l'heure vienne problématique, et lointaine, dans une 
Europe qui ne serait plus l'Europe d'aujourd'hui ! Mais, camarades, il faudra bien 



sortir de l'Europe d'aujourd'hui, et il faudra bien que la négociation commence... 
(applaudissements)... Et je vous déclare que je ne me sentirais aucunement 
diminué, si demain d'égal à égal, ayant mis un certain nombre de conditions du 
désarmement préalables, on négociait de Dantzig avec Hitler, ou de Suez avec 
Mussolini. 
Contre cela, on a avancé deux arguments : on a dit : "Vous allez renforcer le 
fascisme." Je ne veux pas refaire ici - d'abord mon temps est épuisé - je ne veux 
pas refaire l'exposé magnifique de Spinasse, au Conseil national du mois de 
mars...(applaudissements)... ni vous montrer à nouveau... Mais je veux 
simplement vous rappeler sa conclusion qui n'a jamais été depuis contestée par 
personne, à savoir que chaque fois que vous ameniez le fascisme à sortir de son 
régime d'économie, d'autarcie et de guerre, à chaque fois que vous le mettiez sur 
le plan de la vie internationale, non seulement vous ne le renforciez pas, mais 
vous lui faisiez perdre une partie de son dynamisme et de sa brutalité. 
(Quelques applaudissements) 
Camarades, on nous a dit encore : "Il faut être deux ; les dictatures refuseront". 
Sans doute, elles refuseront une fois, deux fois, trois fois. Mais, camarades, ce 
qui m'effraye, ce qui m'effraye dans votre motion, et ce qui m'effraye encore 
plus dans le commentaire qu'en a fait Léon Blum dans la salle de la Mutualité, 
que vous avez reproduit dans la presse Socialiste, c'est que vous pensez aux 
dictateurs, mais que Socialistes, Parti ouvrier, Parti prolétarien, vous n'aviez 
jamais pensé à leurs peuples !... (Oh ! Oh ! Protestations)... (quelques 
applaudissements)... sinon pour dire que la classe ouvrière organisée n'existait 
plus de l'autre côté des Alpes et de l'autre côté du Rhin, et qu'il fallait en tirer 
cette conclusion que désormais tout reposait sur la force des armes. 
Camarades, si l'on voulait analyser la situation de la France aujourd'hui, on dirait 
la même chose : que notre classe ouvrière aussi est paralysée pour défendre ses 
réformes, et pour faire triompher ses revendications... (vifs applaudissements)... 
Est-ce que quand nous avons l'espoir qu'elle s'éveille - et il en est tout de même 
avec le peuple qui gémit sous les dictateurs - il est paralysé ? Il n'a pas le moyen 
d'action ? Même brimé non seulement dans sa pensée, mais dans sa vie de tous 
les jours, si vous lui ouvrez un jour cette espérance qu'alors que la voie de la 
guerre ne paie plus, vous lui montrez que la voie de la négociation paie, je dirai 
que vous aurez bien servi le Socialisme et la paix ! Je dis que c'est ce qui a 
donné tant de force à la proposition Roosevelt, et je termine en disant que vous 
n'avez pas le temps d'attendre, parce que vous n'en avez pas le temps non plus 
ici, et parce que ici aussi, chaque jour ce pourquoi vous nous avez demandé de 
lutter s'en va morceau par morceau ! 
Je ne veux pas parler, d'autres en parleront, des progrès que fait ce nouveau culte 
de la force au nom du retour vers la nation, entré jusqu'à l'intérieur de notre 
Parti, ni parler des dangers de la situation actuelle créée pour la classe ouvrière 
organisée. 
Ce que je veux vous dire, ce que je veux vous dire à vous Sérol qui nous 
demandiez en terminant de lutter pour défendre la démocratie, c'est que si nous 
restons sous ce régime de danger de guerre et de peur, encore seulement, 



pendant six mois, il n'y aura plus de démocratie... ! 
(Vifs applaudissements) 
 
Le président - Je donne la parole à notre camarade Crognier. 
(Quelques applaudissements) 
 
Crognier 
Camarades, au fur et à mesure que se déroulent les discussions sur la politique 
générale, la tâche que je m'étais assumée apparaît tantôt très difficile ou tantôt 
très facile.  
Je représente ici une fédération de province qui est très éloignée du centre du 
Parti, et je veux formuler quelques remarques, et je suis persuadé que je serai 
absolument d'accord avec un grand nombre de ces fédérations de province. 
Nos camarades, à l'heure actuelle, suivent très attentivement les travaux du 
Congrès. Ils sont soucieux, nos camarades, parce qu'ils ont compris que derrière 
le débat de politique générale, il y avait des questions qui se posaient avec 
beaucoup trop d'acuité, qu'on avait dramatisé le problème de politique 
extérieure, et intérieure, et que des questions personnelles s'étaient greffées sur 
ces questions de politique générale. 
(Applaudissements) 
Voyez-vous, il ce serait très facile de reprendre comme je l'ai fait hier dans mon 
intervention, toute une série de faits qui viendraient démontrer mon affirmation. 
Il en résulte que le Congrès de Nantes a été préparé dans un malaise qui pesait 
d'ailleurs et déjà sur le Congrès de Montrouge et qui s'est accentué au cours des 
derniers mois. 
Évidement, nous sommes fiers et nous l'avons souvent répété, dans le Parti, de 
pouvoir confronter les différentes conceptions sur les différents problèmes qui 
sont posés à l'étude de nos militants. Mais je crois cependant que le jeu de la 
démocratie dans le Parti, est faussé par des influences personnelles. Je suis 
persuadé que les motions sont examinées beaucoup plus en fonction des 
signataires de ces motions, qu'en fonction de leur contenu. Je suis persuadé que 
si les motions étaient présentées à nos camarades des sections sans aucune 
signature, si elles étaient anonymes, elles ne recueilleraient pas le même nombre 
de suffrages, le même nombre de mandats. 
(Applaudissements) 
Et alors, qu'on ne veuille ou non - et je m'excuse de l'expression, il n'y en a pas 
d'autre, je veux aller jusqu'au bout de ma pensée - nous avons à l'heure actuelle 
des " clans " qui s'opposent et qui s'affrontent dans le Parti. 
Eh bien, ce que nous constatons dans le centre du Parti, nous le constaterons 
bientôt à l'échelle fédérale, et puis nous le constaterons à l'échelle des sections, 
et alors à ce moment-là nous aurons des camarades qui s'observeront, des 
camarades qui font preuve - passez-moi l'expression - d'une susceptibilité 
maladive ? La moindre intervention sera prise comme étant dirigée contre une 
tendance ou contre une autre ; eh bien, nos camarades de la base, nos camarades 
de province n'acceptent pas cette situation ! Ils ne la comprendront pas ! Si elle 



dure plus longtemps, vous pourrez constater une désaffection de nos camarades 
à l'égard du Parti. 
Et alors, il y a de graves conséquences que je veux souligner en quelques mots : 
c'est que notre propagande à nous, est rendue excessivement difficile ; c'est que, 
au moins apparemment, l'unité morale du Parti est compromise, et de ce fait sa 
puissance est diminuée et nous estimons qu'un effort de conciliation est 
nécessaire. 
Beaucoup de ces camarades qui m'ont précédé à cette tribune, ont parlé de la 
conciliation, et il est évident que sur beaucoup de visages, un sourire se produit 
quand on parle de conciliation. On accepte ce terme dans un sens péjoratif. On a 
écrit et écrit, à d'autres Congrès contre la conciliation. 
Ce, que nous voulons, ce n'est pas un accord de façade. Ce n'est pas une motion 
qui ne veuille rien dire, qui ne détermine pas les règles d'action du Parti. 
Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un accord loyal entre les différents 
camarades qui ont rédigé les motions. On a dit qu'elles sont séparées pat deux 
états d'esprit. Eh bien, nous ne croyons pas que ces deux états d'esprit soient 
inconciliables. De deux choses l'une ; ou bien ces deux états d'esprit existent, et 
ils sont inconciliables, et il faut alors que les motions mettent en toute clarté, en 
toute lumière, cette différence pour qu'il n'y ait plus d'équivoque. Ou ces deux 
états d'esprit n'existent pas, la synthèse est possible, et alors il faut que les 
camarades fassent cet effort de conciliation pour trouver non pas seulement dans 
la force, mais dans l'esprit lui-même la synthèse et la conciliation nécessaires. 
Et je voudrais également souligner que si la lecture des deux motions laisse 
apparaître tantôt pour les uns une conciliation impossible, et tantôt pour les 
autres une conciliation possible, je voudrais dire qu'il y a dans les deux motions 
toute une série d'idées-forces, je dirai même toute une série de principes qui 
découlent même de notre doctrine Socialiste, il est donc possible qu'un accord se 
réalise sur ces idées-forces. Il n'y a pas là de différences profondes. Les 
différences proviennent du fait que les moyens qui permettraient de barrer la 
route à la guerre et d'organiser la paix sont différents. 
Eh bien, je crois qu'au cours des derniers mois, un trouble de conscience s'est 
produit et il s'est produit je crois chez tous nos camarades. 
Quel est celui d'entre vous qui ne s'est pas posé cette question ? à quelque 
tendance qu'il appartienne : "Est-ce que les moyens qu'on préconise pour balayer 
la route à la guerre sont des moyens qui apparaissent en toute clarté ? Ce sont 
des moyens qui sont capables, étant appliqués, d'aboutir certainement à 
l'organisation de la paix ?" Est-ce qu'il n'y a pas des points d'interrogation qui 
sont posés dans les esprits des camarades ? 
Je crois que si, en toute franchise, vous pourriez l'affirmer vous-mêmes. Et alors, 
s'il est si difficile de réaliser dans une motion des règles d'action, pour le Parti 
Socialiste, s'il est aussi difficile de déterminer d'une façon précise, même 
absolue, quelle doit être l'activité du Parti, eh bien, je suis autorisé à conclure 
que la synthèse et la conciliation sont possibles.  
Évidemment, je sais qu'à l'heure actuelle, les événements se succèdent avec une 
rapidité déconcertante. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus vrai demain, et c'est 



une raison de plus pour qu'il soit possible de réaliser cette synthèse dans un large 
esprit de conciliation. 
On me rappelle à la discipline, et je ne me suis pas départi du temps qui m'a été 
imparti... 
 
Le président - Si, je vous ai donné dix minutes. 
 
Crognier - J'en arrive à ma conclusion : c'est que nous souhaitons, nous, dans 
nos départements, que ces querelles intestines qui nuisent énormément à notre 
Parti, cessent. On a souligné tout à l'heure que le Socialisme était indispensable 
pour défendre la démocratie. Mais pour défendre la démocratie, il faut qu'il y ait 
un minimum d'unité dans le Parti Socialiste. Et j'invite nos camarades des 
différentes tendances, à faire cet effort nécessaire, effort nécessaire pour réaliser 
cet esprit de conciliation, et pour que le Congrès de Nantes ait à se prononcer sur 
une tendance qui réunisse presque l'unanimité du Parti parce que, je le répète - et 
ce sera ma dernière conclusion - : si le malaise que j'ai souligné tout à l'heure, se 
perpétue dans le Parti, si les esprits continuent à être inquiets, s'ils n'ont plus 
confiance dans notre doctrine, si les cœurs continuent à douter, eh bien, il nous 
sera littéralement impossible de continuer notre action de propagande, et si 
l'unité du Parti est compromise, ce sera sa puissance elle-même qui sera 
compromise; et alors, si notre unité est périodiquement remise en cause, eh bien, 
vous ne pourrez pas comme les camarades précédents l'ont souligné, défendre 
non seulement d'une façon efficace la paix, mais vous ne pourrez pas défendre 
d'une façon efficace la démocratie, qui est perpétuellement menacée à l'heure 
actuelle. 
(Applaudissements) 
 
Le président - Vous aviez dix minutes et vous en avez pris quinze. Je demande 
aux orateurs de respecter le temps de parole qui leur est donné, sinon il ne sera 
pas possible de finir le débat en donnant à chaque tendance le temps qui lui a été 
fixé.  
Je demande maintenant au nom de Granvalet, aux quinze délégués qui n'ont pas 
remis leurs bons de remboursement, de le faire immédiatement.  
Je donne la parole à notre camarade Moch, pour vingt minutes. 
(Quelques applaudissements) 
 
Jules Moch 
Camarades, autant je crois qu'un vote unanime était nécessaire pour tout ce qui à 
l'extérieur pouvait être interprété comme des divisions de caractère personnel, 
autant en matière de politique générale, je crois que l'essentiel dans un débat qui 
doit être entièrement dépersonnalisé, est d'aboutir à des votes sur des textes 
clairs, fixant avec précision la position du Parti ? 
Et il me parait normal que nous ayons réagi différemment devant les 
bouleversements dont notre planète et l'Europe en particulier, ont été le théâtre 
depuis quelques mois 



Mais si nous voulons aller au fond de la question, si une synthèse, toujours 
souhaitable, est ou non possible, il faut que nous remontions aux différences 
d'état d'esprit, qui existaient au moment de ce travail, si intéressant, fait par la 
Commission d'études désignée par la CAP, en octobre 1938, après les 
événements de Munich, en vue du Conseil national. 
Et à ce moment, nous avions noté déjà des différences profondes, et je veux les 
rappeler sans faire ici l'œuvre polémique, j'irais en essayant de situer les 
positions relatives à l'origine, et maintenant, des différences profondes entre les 
camarades qui, par la suite, devinrent la majorité de Montrouge et ceux qui 
devinrent la minorité. 
Que ces différences depuis lors se soient atténuées, que certains des principes 
des camarades de la minorité de cette Commission ne figurent plus sur la motion 
qui nous est soumise, est une constatation que chacun de nous doit faire, mais 
qui cependant laisse intacts un certain nombre de différences importantes.  
Les questions étudiées à ce moment se ramènent à trois grands problèmes : 
-position du Parti en présence des pactes, 
-position du Parti en matière de risques de guerre, 
-position du Parti en ce qui concerne les causes de conflits possibles.  
Et si je veux marquer clairement ces différences, je vous rappellerai qu'en ce qui 
concerne les pactes, un certain nombre de questions étaient posées. Le Parti est-
il ou non engagé par des pactes qui n'ont pas été délibérés dans ses assemblées 
souveraines ? C'est-à-dire dans un Congrès comme celui d'aujourd'hui ? 
Est-il nécessaire de signer des pactes d'assistance mutuelle ? 
Est-il nécessaire de maintenir ou non le pacte franco-soviétique ? 
Est-il possible ou non de donner une pleine liberté d'action à un état dans une 
des régions de l'univers ? Et à ce moment-là, les camarades de la majorité étaient 
partisans des pactes ; les autres, suivant les divers votes sur les questions que je 
viens d'énumérer, s'abstenaient ou étaient hostiles. 
En ce qui concerne le risque de guerre, acceptation loyale des risques, résultant 
du pacte de la Société des Nations ; acceptation loyale des risques découlant de 
pactes d'assistance mutuelle, si l'arbitrage avait été demandé par le peuple 
auquel nous étions unis par un pacte. 
Et enfin acceptation loyale de ces mêmes risques en cas d'agression, contre un 
état auquel nous n'aurions pas été liés par un pacte, si la sécurité française était 
en cause.  
Sur ces trois points, nos camarades de la majorité ont répondu oui, nos 
camarades de la minorité non, ou abstention, suivant les cas. 
Et enfin, dernier point : les causes de conflits actuels. Nous disions, nous, que 
les causes des conflits actuels devaient être étudiées en fonction de la situation 
actuelle, ce qui met au premier plan la responsabilité... de toute nature, et non 
pas en fonction des arguments historiques qui mettent en premier plan, toujours, 
la responsabilité du régime capitaliste lui-même.  
Voilà les différences d'où nous sommes partis. Et je suis très heureux de 
constater que la motion - je ne veux pas personnaliser le débat - que la motion 
que je n'ai pas signée, ne reprend pas ces idées sur la non-validité des pactes, sur 



l'utilité de la suppression du pacte franco-soviétique, et que, par conséquent, à ce 
point de vue déjà un rapprochement a été effectué.  
Mais ceci pesé, quelles sont les grandes différences ? 
La première, elle, découle, tout directement de ce que je viens de vous lire des 
travaux de la Commission ; quelles sont les causes de la crise internationale ? 
Sérol a dit avec sa chaleur et son éloquence habituelles, des choses si 
excellentes, que je ne veux pas reprendre ce thème. Tout de même, il me sera 
permis de souligner qu'il y a une différence fondamentale entre le capitalisme 
ancien, si vous voulez le capitalisme de Guillaume II, du temps de Guillaume II, 
et la situation dans les pays totalitaires aujourd'hui. 
Le capitalisme de jadis, il cherchait ses bénéfices, certes, mais il ne cherchait pas 
à attenter à la liberté des peuples voisins, et même chez Guillaume II, les 
organisations syndicales étaient tolérées, les organisations politiques de la classe 
ouvrière se développaient, les croyances pouvaient se manifester librement ; rien 
de tel aujourd'hui dans les états totalitaires. C'est déjà une première différence. 
La deuxième : c'est cette volonté de prosélytisme qui apparente quelque peu le 
totalitarisme à une religion infernale. Cette volonté d'action qui se manifeste en 
trois étapes successives : la propagande d'abord, la dissociation des forces de 
l'état visé ensuite, la menace de la force ou le recours à la force pour incriminer 
et pour détruire les libertés des états voisins. 
Ces étapes, elles sont déjà franchies, hélas ! dans cette malheureuse 
Tchécoslovaquie que nous avons contribué à envoyer à la tombe. Elles sont à 
moitié franchies dans d'autres états et en France même la première étape, celle 
de la propagande sous toutes ses formes, dans tous les milieux est amorcée 
beaucoup plus que nous ne l'imaginons nous-mêmes. 
Je pense bien qu'aucun de vous ne croira que je veux faire ici, dans cette salle, 
des personnalités ? Mais nous avons tout de même un faisceau d'arguments, les 
soi-disant faux dont parlait l'entourage de M. Georges Bonnet, et dont il savait 
mieux que quiconque que c'était documents exacts !... (applaudissements)... Ces 
soi-disant faux qui servaient la propagande totalitaire. Ce qu'on vient répéter 
encore de bonne foi ici, quand on lit que la Grande-Bretagne n'était pas prête en 
septembre, à la sécurité collective, alors que toute l'habileté de M. Georges 
Bonnet et de ses amis a été de faire croire que la Grande-Bretagne était en 
arrière, par rapport à nous, pour justifier notre recul !  
(Applaudissements) 
De tout cela, on a les preuves maintenant : Des télégrammes à Hitler, que nous 
connaissons tous, qui sont aussi un témoignage de cet état d'esprit ; des slogans 
fameux dont on a déjà parlé ici, et dont vous savez bien que s'ils ne font pas de 
mal dans notre pays, ils sont immédiatement repris par toute la presse 
caporalisée, des états totalitaires, et que l'on se félicite là-bas d'un article de M. 
Marcel Déat en déclarant que la France est prête à s'effondrer, à capituler de 
nouveau... (applaudissements)... Des calomnies sur la malheureuse Espagne, 
colportées par les agents d'Hitler. La campagne anticommuniste dans sa violence 
accrue - nous y reviendrons tout à l'heure, si j'en ai le temps -. Tout cela, ce sont 
les éléments d'une propagande habile, organisée sans doute par la maison brune, 



ayant des ramifications partout, et qui a déjà partiellement atteint son but, 
puisqu'elle a créé le trouble chez nous, et qu'elle a créé un trouble dans des 
organisations syndicales.  
Eh bien, camarades, bien entendu, tout cela nous avons le devoir de le voir en 
face. Quelles sont les différences essentielles qui en découlent entre les deux 
motions ? Je n'insiste pas sur les appréciations sur Munich. Pouvait être un répit 
utile, dit-on d'un côté ; a été pour nous le jour le plus douloureux de notre vie 
parlementaire, répondons-nous ; mais cela c'est du passé, je veux rester dans 
1'actuel. 
Dans l'actuel, et dans l'avenir, d'un côté en premier lieu l'économie pacifiée, 
l'appel permanent et répété à une Conférence internationale. En deuxième 
urgence, trois mots dans un coin du texte pour parler des pactes d'assistance 
mutuelle et de l'effort de défense nécessaire. De l'autre côté du nôtre, cette 
affirmation très nette qu'en face du fascisme, tel que je viens de le définir, 
différent du capitalisme de jadis, le premier devoir c'est le faire le barrage de 
sécurité ; le premier devoir, c'est d'oser courir un risque, pour ne pas laisser 
croître les risques jusqu'à la catastrophe finale...  
(Quelques applaudissements) 
Camarades, si j'en voulais une définition, je me reporterai à cet admirable 
discours que notre ami Léon Blum, aujourd'hui retenu loin de nous par son état 
de santé, prononçait à Genève au mois de juillet 1936, devant l'assemblée de la 
Société des Nations, il disait : "Aller jusqu'au bout de cette conception, c'est 
accepter le risque d'aller jusqu'à la guerre. Il faut donc accepter l'éventualité de 
la guerre pour sauver la paix." Et il ajoutait : "Je conviens sans plus d'hésitation, 
que plus ce risque sera, courageusement couru, plus il sera faible." Et quand il 
avait prononcé ce discours qui jetait une lueur d'espoir sur le monde, la CAP 
unanime, cette fois, adressait au camarade Léon Blum ses remerciements les 
plus chaleureux, pour son intervention faite à l'assemblée de la Société des 
Nations... (applaudissements)... qui exprime complètement les aspirations et la 
volonté du Parti Socialiste. 
Cette CAP comprenait des camarades qui se répartissent aujourd'hui entre les 
diverses tendances ; ils ont été unanimes ce jour-là, à voter des félicitations pour 
ces affirmations des meilleurs moyens de défense de la paix. Nous sommes 
restés fidèles à la conception de Léon Blum, en juillet 1936...  
(Applaudissements) 
Et alors, nous disons à nos camarades de l'autre tendance que nous ne 
méconnaissons pas du tout la valeur des arguments qu'ils nous opposent, quand 
ils disent qu'il faut appeler de nos vœux et rappeler sans cesse la Conférence 
internationale. Seulement qu'ils comprennent à leur tour notre scepticisme. Nous 
sommes sceptiques parce que si je n'accepte pas un mot du très beau discours 
qu'a prononcé tout à l'heure Chasseigne, si je n'accepte pas qu'on dise que le 
Parti Socialiste. S'agissant de dictature, ne pense qu'aux dictateurs et non pas 
aux peuples, alors que ces peuples devraient être et sont notre constante 
préoccupation, du moins nous avons le droit de dire que ces peuples, bâillonnés, 
condamnés à des peines atroces pour crimes de haute trahison, lorsque par 



exemple en Allemagne ils prennent les postes de radio étrangère, ne seront pas 
sérieusement touchés par des appels répétés de Conférence internationale... 
(quelques applaudissements)... Mais ceux qui seront certainement touchés ce 
sont les entourages des deux dictateurs et qu'ils interpréteront des appels répétés, 
venant après le discours de Genève, venant après le discours de Lyon, venant 
après les deux visites du Dr Schracht à l'Hôtel Matignon, venant après les divers 
appels du président Roosevelt, comme un signe de faiblesse matérielle, ou qui 
pis est de faiblesse morale de notre pays.  
(Applaudissements) 
Voilà, camarades, le risque énorme couru par ceux qui par générosité d'esprit 
peuvent renforcer encore les volontés d'agression et rendre de ce fait la paix plus 
précaire.  
Camarades, voilà en matière de politique étrangère, les deux divergences 
essentielles. Je ne reviens pas sur la politique intérieure suivie, Philip et Sérol en 
ont parlé l'un et l'autre avec flamme et avec talent. Je voudrais insister 
rapidement - et je tâcherai de ne pas utiliser tout mon temps de parole - je 
voudrais insister rapidement sur une autre différence plus délicate à exprimer, et 
je voudrais la faire sans blesser, sans toucher qui que ce soit. 
Nous voudrions, nous - et cela fait l'objet d'un paragraphe qui, pour moi, est 
essentiel de notre motion -, nous voudrions restituer leur pleine valeur à certains 
concepts moraux, à ces concepts de droit, de justice ; nous n'admettons jamais, 
nous, que l'on puisse dire, comme au pays d'Hitler, qu'un accord ne vaut que si 
les circonstances restent ce qu'elles étaient au moment de la signature. 
(Applaudissements) 
Nous n'admettrons jamais, nous, qu'on mette sur le même plan, des violations 
comme celles dont se sont rendues coupables les puissances alliées, lorsqu'il 
s'est agit de désarmer, mais qui, elles, n'ont pas fait de mal aux hommes, et n'ont 
pas attenté à la liberté, avec des violations de serments ou de traité, comme ceux 
par lesquels Hitler ou Mussolini ont envoyé des millions d'hommes au bagne du 
fascisme. Nous faisons entre ces violations-là des différences de qualité, et non 
pas de quantité. Nous disons, nous, que le Socialisme ne peut vivre par la 
propagande et la par l'éducation. La propagande, pour montrer aux victimes du 
régime capitaliste les contradictions même de ce régime qui rendent nécessaire 
un régime plus équitable. L'éducation, parce que nous avons 1'expérience, et 
plus encore après notre station au pouvoir, qu'une classe ouvrière a au fond le 
régime qu'elle mérite, et qu'il faut beaucoup d'éducation pour qu'elle sache 
accepter les devoirs résultant pour elle, des responsabilités nouvelles qu'elle 
aura. 
(Quelques applaudissements) 
Éducation, propagande, vous ne pouvez le faire qu'en régime de liberté. Vous ne 
pouvez le faire que là où règne un minimum de justice. Et je suis parfois effrayé 
quand je vois la vague d'anticommunisme farouche, frénétique, presque, qui 
s'empare de nos militants.  
Croyez-moi, camarades, ceux qui ont eu la joie et la fatigue de vivre dans 
l'entourage de Léon Blum, en 1936, et en 1937, savent mieux que d'autres ce que 



les slogans Communistes : "Léon Blum à l'action ! Des avions pour l'Espagne !" 
ce que les grèves déclenchées, ce que le refus des syndicats à direction 
Communiste de travailler le samedi après que Léon Blum avait fait ce geste 
audacieux d'aller parler devant les quinze mille ouvriers de l'exposition à une 
réunion que je présidais avec le secrétaire de la fédération qui était un 
Communiste, ce que ce refus à côté de faiblesse au gouvernement de Front 
populaire à direction Socialiste, ce que les grèves arrêtés quand Daladier 
revenait au pouvoir, après que Vincent Auriol avait négocié avec Sérol leur 
cessation quand Léon Blum y était, ont fait de mal au Socialisme dans l'esprit de 
la petite bourgeoisie et de nos paysans ! Tout cela nous le savons. 
Mais il y a une chose que nous n'avons pas le droit de faire : c'est d'être l'aile 
marchante de je ne sais quelle coalition anticommuniste... (applaudissements) 
qui commencerait par être anticommuniste pour devenir bien vite antimarxiste, 
suivant le jargon à la mode... (applaudissements et quelques protestations : 
oh !)... c'est-à-dire anti-Socialiste, puis hostile aux organisations démocratiques, 
à la Ligue des Droits de l'Homme.  
Le fascisme a toujours commencé par la coalition anticommuniste... 
(applaudissements)... Nous ne laisserons pas faire cela... 
Je pose cela à toutes les consciences de militants Socialistes : c'est savoir si nous 
avons assez profondément réalisé ; nous avons eu assez d'indignation lorsque ce 
sont accomplies toutes les violations successives du droit en Allemagne, en 
Autriche, en Tchécoslovaquie, en Espagne où je vois avec émotion les 
représentants du parti frère siégeant ici, alors qu'ils sont tombés les armes à la 
main... (vifs applaudissements)... dans les conditions que vous connaissez. 
Avons-nous, durant ces périodes où les Républiques voyaient se fermer sur elles 
les pierres tombales où les démocraties étaient pulvérisées et les démocrates 
emprisonnés, avons-nous réagi suffisamment en tant que Parti et en tant 
qu'individus, ou bien au contraire n'avons-nous pas à notre insu et dans notre 
subconscient, fait quelque peu nôtre ce vieux dicton de philosophie portative de 
campagne, qui s'exprimait ainsi pendant la guerre : "La marmite qui tombe dans 
le secteur voisin n'a aucune espèce d'importance" Oui, oui ! seulement les 
marmites se rapprochent, petit à petit, et si nous laissons écraser, comme nous 
l'avons fait, les camarades des autres pays, si demain nous reprenions ce slogan 
auquel je fais allusion, notre tour viendra, cela est clair ! 
(Applaudissements) 
Et, parce qu'il nous faut, pour notre propagande, un minimum de liberté, un 
minimum de justice, je n'accepte pas non plus cette comparaison, je le lui dirai 
amicalement, de Chasseigne, entre la classe ouvrière allemande brimée, 
persécutée, martyrisée, et la classe ouvrière française qui voit simplement 
détruites certaines des conquêtes de Léon Blum, mais qui garde... (quelques 
protestations)... Comment ? 
 
Une voix - Ce n'est rien du tout ! 
 
Jules Moch - C'est beaucoup moins, citoyen Accard, que de finir sa vie dans un 



camp de concentration ! 
(Vifs applaudissements... Protestations) 
 
Jules Moch - Et alors là, il y a une question qui doit être posée : vous avez dit, 
tout à l'heure - et je veux absolument croire vos orateurs - que tous étiez pour la 
défense de 1'indépendance de votre pays. Je sais bien que tous les hommes d'une 
même tendance, d'un côté comme de l'autre, ne réagissent pas semblablement, 
mais je sais aussi que dans certains Congrès j'ai entendu dire : "Plutôt la 
servitude que la guerre !" car on sort des camps de concentration, on ne sort pas 
des cercueils !... Cette abdication-là, elle est impossible pour nous. Vous n'avez 
pas le droit de nous demander cela ! 
(Vifs applaudissements) 
Et alors, camarades... 
(Protestations d'une partie de la salle) 
 
Jules Moch - Et alors, camarades, j'en ai terminé, je vous demande simplement, 
si une synthèse est possible, en toute clarté, en toute netteté de le faire. Mais s'il 
y a des divergences sur ces points fondamentaux, que j'ai essayé d'exposer 
clairement, de voter. Le Parti ne sera pas diminué parce qu'il y aura eu une 
majorité et une minorité ; le Parti ne sera pas diminué parce que s'il est 
démocratique dans la libre discussion des thèses, il est discipliné une fois que le 
Congrès s'est prononcé. 
Pendant vingt-quatre heures, les journaux de droite diront que nous sommes 
impuissants ! Ils s'apercevront ensuite que l'on retrouvera aux mêmes tribunes 
les camarades de la majorité de tout à l'heure, et les camarades de la minorité de 
tout à l'heure, qui lutteront contre 1'adversaire commun. 
Et je demande que sitôt ce vote terminé, nous nous mettions au travail dans ces 
domaines où il y a tant à faire. Il reste tout à faire, en matière d'organisation de 
la documentation, en matière d'organisation même de la propagande. Il reste tout 
à faire en matière d'étude critique, et d'examen des réalisations d'un an de Front 
populaire, d'examen de la situation future, en matière de propagande pour faire 
comprendre le rôle de notre pays au moment où nous constatons ce paradoxe 
étrange que M. Daladier, l'homme de Munich, que M. Georges Bonnet, le 
principal responsable de Munich, sont encensés par de grandes, par larges 
couches de la population, au moment précis ou ils font le contraire de ce qu'ils 
faisaient à ce moment, et où ils font ce que nous aurions voulu qu'on fasse il y a 
six mois pour empêcher les Républicains espagnols et les démocrates tchèques 
de descendre au tombeau. 
(Applaudissements) 
Camarades, tout cela est un travail utile, un travail constructif, un travail qui n'a 
peut-être pas été fait suffisamment à notre Parti. Votons selon notre conscience, 
sur des motions claires, et ensuite tous ensemble, au travail pour cette besogne 
d'éducation, de propagande et d'organisation de nos archives ! 
(Vifs applaudissements) 
 



Le président - Je donne maintenant la parole à notre camarade Le Bail. 
(Applaudissements) 
 
Jean Le Bail 
Camarades, j'ai beaucoup écouté les camarades, non seulement dans leurs 
interventions ici, mais dans des conversations de Congrès ; et ce qui m'a frappé 
d'abord - et je le dis en membre de la tendance Paul Faure c'est que ce qui 
domine dans ce Congrès, c'est la volonté chez tous, de tout faire pour qu'une 
synthèse soit réalisée à la fin de ces débats. 
(Applaudissements)  
Je ne me livrerai pas à cette confiance trop facile de droite que de simples 
rapprochements entre des hommes, entre des personnalités, puissent avoir la 
vertu de réaliser cette synthèse. 
Est-ce que nous serions tombés si bas, pour que ce qui nous sépare, ce soit des 
questions de personnes ou des questions d'équipe ? Nous avons tout de même 
cette noblesse d'être séparés par des idées et non pas par des questions de 
personnes ou des questions d'équipes ? Nous avons tout de même cette noblesse 
d'être séparés par des idées et non pas par des questions de personnes.  
Je ne crois pas non plus à la vertu de synthèses trop faciles, je le dis tout de suite 
à nos camarades ; je crois que ce qu'il s'agit de réconcilier aujourd'hui, c'est le 
Socialisme avec lui-même... (applaudissements)... c'est de réconcilier ce 
Socialisme en faisant patiemment, et tranquillement, le point de la situation du 
Socialisme dans le monde, à l'heure actuelle, chacun avec ses moyens, avec ses 
pauvres petits moyens, et avec la volonté de trouver de nouvelles formules, si 
cela est nécessaire à l'unité de notre Parti. 
Ce qui me frappe ans le monde actuel, c'est un paradoxe véritablement étonnant, 
au moment même où le Socialisme a pénétré dans les choses, dans les 
intelligences, dans les consciences, au point que pas un capitaliste ou un grand 
banquier aujourd'hui ne porte la marque du travail de nos anciens, alors que le 
fascisme, lui-même, pour s'instaurer a eu besoin de singer le Socialisme 
exactement comme 1'hypocrisie singe la vertu ; ce qui ne frappe dans ce monde, 
c'est que le Socialisme nulle part n'a réussi à conquérir le pouvoir de manière 
durable, dans les grands Etats européens. 
Et je rejoins Lagrange, la préoccupation de votre intervention au dernier Conseil 
National, quand vous disiez : "Est-ce que le Socialisme va périr ou être vaincu 
sans avoir dit son mot ?" 
Le Socialisme, il s'est divisé : le monde actuel, il s'est orienté tantôt vers la prise 
du pouvoir et la prise durable, comme en Russie, mais en abandonnant le grand 
idéal de la démocratie Socialiste. Et nous qui avons conservé au contraire intact 
le grand idéal de la démocratie Socialiste - parce que c'est le mobile, je le sens 
très bien, qui chez nos adversaires de tendance, domine à l'heure actuelle leur 
action - nous qui avons conservé pieusement tout cela, nous n'avons pas été 
capables de conquérir le pouvoir d'une manière durable, et je n'accuse personne ! 
Je note simplement des faits qui tombent sous le sens. 
Et c'est à ce moment-là qu'un larron qui est une sorte de parasite à la fois du 



capitalisme et aussi dans une certaine mesure du Socialisme, a pesé de tout son 
poids dans la réalité mondiale, et c'est comme cela qu'insensiblement - et c'est la 
vraie réalité de l'heure - nous en sommes arrivés à ce drame, ce drame qui 
aboutit au duel gigantesque actuel, où nous ne disons pas suffisamment notre 
mot ; d'un capitalisme ploutocratique qui reste fort et d'une autarcie fasciste qui 
tend à se généraliser.  
Voilà le drame gigantesque du monde actuel. Voilà le drame que nous avons à 
résoudre, et je crois que quand on a posé la question en ces ternes, des solutions 
doivent s'ensuivre.  
Je me tourne en ce moment vers la solution de nos camarades, que j'examinerai 
franchement, sans qu'ils puissent y trouver un seul mot blessant. La solution de 
fermeté ? Qu'est-ce que je leur reproche ? Je reproche à nos camarades de la 
majorité de Montrouge, de n'avoir pas d'abord maintenu en fait le balancement 
de leur motion de Montrouge. Il y avait dans la motion de Montrouge, une sorte 
d'équilibre, entre le maniement de la fermeté et le maniement de la négociation. 
Sans doute, dès ce moment, nous tournant vers nos camarades, nous leur disons : 
"Vous serez portés fatalement à ne retenir que la fermeté", mais le balancement 
tout au moins théoriquement, existait. 
Que s'est-il passé en fait ? Que s'est-il passé dans l'action du Parti ? C'est qu'on 
n'a mis l'accent que sur la fermeté, mais qu'on a négligé de mettre 1'accent sur le 
deuxième terme : la négociation.  
Qu'on ne me réponde pas : "Mais nous avons à la chambre même - et un des 
vôtres peut-être Planche a soutenu la Conférence internationale - mais nous 
sommes toujours pour la Conférence internationale". Ne jouons pas sur les mots, 
camarades ! et ne cherchons pas à ruser.  
Je ne dis pas - ce qui serait blessant - que tous ne voulez pas de la Conférence 
internationale. Je dis que dans votre action, en fait, vous n'avez pas poussé dans 
ce sens, vous avez cherché des conditions à cette Conférence internationale. J'ai 
suivi tout à l'heure l'exposé de notre camarade Sérol, avec beaucoup d'attention, 
Et si je crois que la prudence est une grande vertu, je crois aussi que l'audace en 
matière de politique extérieure, en est une autre ! 
(Quelques applaudissements) 
Il y a deux dangers : c'est de créer des espoirs trop grands qui seraient déçus : 
mais il y a aussi un autre danger : c'est de ne pas risquer les grandes tentatives et 
de ne pas les répéter. 
(Applaudissements) 
Je ne veux ne livrer au malin plaisir d'opposer certains d'entre vous à d'autres. 
Mais on ne communiquait tout à l'heure - et je le lisais avec étonnement, l'ayant 
laissé échapper - un article de notre camarade Zyromski, datant de mars, dans 
lequel il disait que la condition d'une Conférence internationale, c'était 
l'élimination du régime fasciste, tant au point de vue économique qu'au point de 
vue politique.  
Eh bien, véritablement, camarades, si on en arrive à poser de telles conditions à 
une Conférence internationale si l'on ajoute par exemple à l'heure actuelle - je 
prends un autre exemple, c'est une thèse de Zyromski - : " I1 faudrait rétablir le 



peuple espagnol dans sa souveraineté républicains, avant d'aller à une 
Conférence internationale ", vous sentez très bien que jamais il n'y aura de 
Conférence internationale.  
Et comme d'autre part vous dites que les négociations particulières doivent être 
subordonnées à des négociations générales, repoussant les négociations 
générales vous arriverez à repousser les négociations particulières.  
Voila le drame de l'heure actuelle, voilà la réalité. 
J'en arrive ici à ce que je crois le cœur du débat, sur cette question de la 
négociation. 
Blum nous dit : "Maintenons la politique de fermeté. Renforçons-là. Et quand la 
politique de fermeté aura obtenu ses résultats décisifs alors nous serons armés 
pour négocier".  
C'est là le débat tragique entre nous ! Si vous aviez, en face du fascisme, à 
l'heure actuelle, des pays Socialistes maîtres de déterminer le moment où pourra 
s'engager la négociation, je vous dirais aujourd'hui : "Je vous suis". Politique de 
fermeté, d'abord, politique de négociation ensuite. Car, précisons notre position : 
il n'est pas un seul d'entre nous qui pense qu'on puisse régler le conflit avec 
Hitler en brandissant un rameau d'olivier, pas d'illusion sur notre doctrine ! 
Ce que je veux dire, c'est que le Parti Socialiste qui aura apporté de l'eau au 
moulin de la fermeté, ne pourra pas déterminer la politique de négociation dans 
le bloc de la fermeté. Car ce bloc de la fermeté, il n'est pas quoique vous le 
disiez, un bloc des démocraties. Vous ne me laisserez pas me livrer à un petit 
bilan sur ce point ? Je n'aime pas non plus l'expression de "bloc de la paix". Si 
on va arrière ce que signifie cette formule, on trouve qu'en réalité le bloc de la 
paix, c'est en réalité le bloc du statu quo, à l'heure actuelle. Et je ne considère 
pas - je le dis en toute franchise et conformément à toute notre tradition 
Socialiste - que la paix soit dans le statu quo. Elle n'est ni dans la violence, ni 
dans le statu quo. 
(Applaudissements)  
Ce qui nous arrivera infailliblement, avec votre politique de fermeté, c'est qu'elle 
deviendra une politique d'alignement, au côté du bloc ploutocratique, engagé 
dans la lutte contre le bloc autarcique, dans un conflit qui est essentiellement 
économique, avant d'être un conflit politique, étant donné qu'il apparaît à tous 
les yeux, à l'heure actuelle, comme nous le disions à Montrouge, que ce qui 
domine dans la politique aliénante, ce n'est pas tant le fascisme, ce n'est pas tant 
le racisme, qu'une volonté impérialiste de peuple neuf. Et en ce sens, une 
volonté dangereuse, comme celle de tous les impérialismes. 
Vous vous trouverez alignés au côté d'un antagoniste, et incapable de jouer la 
carte d'indépendance du Socialisme.  
Voilà sur quoi, surtout, nous divergeons, voilà sur quoi il faut trouver un terrain 
d'entente si cela est possible. 
Et qu'est-ce que nous opposons, nous, à cette politique dangereuse ? Car où nous 
conduirait-elle ? Si la guerre éclate, que vous le vouliez ou non, vous n'aurez pas 
dégagé suffisamment le Socialisme des responsabilités qu'encourt à l'heure 
actuelle le régime capitaliste ; et si la paix est sauvée, vous n'aurez pas donné a 



cette paix la marque du Socialisme; vous ferez que cette paix se réalisera par un 
équilibre de puissances, un équilibre de forces, comme toujours dans le passé ; 
vous aurez laissé se faire une paix précaire, vous n'auras pas imprimé la marque 
de la paix Socialiste. Voilà ce que nous regrettons. 
Et qu'est-ce que nous opposons donc, nous, pratiquement ? Sans attaquer de 
front et complètement votre politique de fermeté, je le répète encore, nous 
opposons cette volonté de négociation qu'on projettera comme un barrage contre 
la guerre. Une volonté constructive, une volonté d'action dans la fermeté 
positive. Car ceci est la grande illusion ; on croit que les fermes, ce sont ceux qui 
se résignent à la prétendue fermeté, et on considère que la faiblesse serait du 
côté de ceux qui se résigneraient à la violence.  
Notre synthèse, si elle doit se faire, elle doit se faire autour de ces deux 
formules : aucun renoncement ; ni résignation devant la violence, ni résignation 
devant la violence du passé, qui cherche à se maintenir. 
Notre formule dans le combat pour la paix, c'est de ne jamais goûter de cette 
paix, de croire que la raison peut toujours triompher de la sottise, de penser 
qu'en nous- mêmes il faut sauver d'abord et invinciblement cette clarté de vue, 
cette raison tranquille, qui ne se laisse pas aller à la passion. Notre combat pour 
la paix, - et c'était comme cela que Jaurès le concevait - c'est un combat contre 
nos amis, quand ils cèdent aux emballements du nationalisme, c'est un combat 
contre nous-mêmes, quand en nous s'éveille la violence qui est un reste du passé. 
Le combat pour la paix, il consiste à penser que la fatalité ne s'imposera pas au 
monde et qu'un jour l'homme pourra y mettre la marque de 1a liberté.  
Voilà notre conception. 
(Applaudissements) 
Notre formule aussi, elle reste la vieille formule Socialiste de l'Internationalisme 
prolétarien, cette formule qui consiste à rappeler aux peuples opprimés que si 
eux ne peuvent plus prononcer les paroles de paix, nous jusqu'au bout, nous les 
prononcerons ! 
(Applaudissements) 
Nous ne voulons pas que nos camarades qui souffrent puissent penser que là 
encore où il y a de la liberté, les paroles de paix et de large paix humaine ne 
seront pas prononcées.  
Nous avons un devoir à l'égard des prolétariats qui sont les victimes des 
injustices. Et notre devoir ne doit pas aboutir à cette issue affreuse qui ferait que 
pour délivrer les prolétaires allemands, nous serions obligés d'y opposer dans les 
tranches les prolétaires français. 
(Vifs applaudissements) 
Tous les renseignements qui nous parviennent d'Allemagne dans la mesure où ils 
peuvent être criblés, nous apprennent qu'il y a eu une modeste résistance dU 
peuple allemand, notamment en septembre. Mais ils nous apprennent aussi que 
quand le peuple allemand trompé par ses dirigeants qui trouvent un prétexte 
précisément pour les tromper, chaque fois que le peuple allemand peut penser 
qu'il subit une sorte d'encerclement ; illusion ou réalité, le peuple allemand 
risque de se regrouper autour de ses dirigeants par une sorte d'instinct de 



conservation qui lie à ce moment-là le peuple aux dirigeants. 
(Applaudissements) 
Voilà le cercle que nous devons rompre. Voilà ce que c'est que 
l'Internationalisme prolétarien, avec son sens du devoir et son sens du devoir 
inébranlable. 
Je vous le demande, ensuite, camarades : que serait la position d'un Socialisme, 
s'il renonçait à cette formule de l'Internationale, et de la vieille Internationale ? 
Que deviendraient les possibilités de notre action ? Je ne reviendrai pas sur ces 
exposés qui ont été faits ici, mais il est évident qu'à mesure qu'on renonce à cela, 
qu'à mesure qu'on s'engage dans l'autre politique qui sera celle du capitalisme, à 
partir de ce moment-là, la démocratie décline. Et on se trouve devant cette 
situation... Je ne veux pas dire qu'elle est ridicule, elle est douloureuse, pour 
cela... de vouloir abattre le fascisme de l'autre côté en le laissant peu à peu 
s'instaurer chez nous. 
(Applaudissements)  
Oh ! Je sais que nous avons assez de ressources en nous-mêmes pour ne jamais 
glisser à ce fascisme. Je sais que le développement de l'opposition entre 
l'autarcie et le capitalisme, n'amènera jamais ce Parti à glisser à une sorte de 
social-nationalisme s'opposant au national-socialisme. Mais je sais aussi que si 
le prolétariat renonce peu à peu à ses conquêtes, s'il perd le goûte de la liberté, le 
goût de la démocratie, chez lui, il n'aura plus la force de mener la vraie lutte 
contre la suppression de la démocratie à l'étranger. 
Voilà le débat. Et je me retourne vers nos camarades, en revenant assez loin en 
arrière, à Montrouge : Je ne voudrais pas trahir des secrets de Commission des 
résolutions, ni commettre d'indiscrétions, je dirai simplement que j'ai eu le 
sentiment qu'à Montrouge tout avait été fait par la future minorité pour essayer 
de trouver un accord. Je rappellerai ce moment où - je m'en souviens très 
particulièrement puisque j'étais moi-même rapporteur - nous acceptions d'avance 
l'ensemble de la motion B1um, renonçant complètement au texte Paul Faure 
si... ! alors qu'une simple discussion sur une phrase nous séparait à ce moment-
là... ! Je sais le pouvoir des mots ; je sais que deux ou trois mots que nous avions 
proposés d'ajouter pouvaient avoir leur valeur. Je ne ranimerai pas un débat. Je 
ne voudrais pas que nous nous retrouvions dans une situation semblable. 
Il y a quelque oh ose qui m'a ému, l'autre jour : c'est la parole, de notre camarade 
Blum disant : "Nos camarades de la minorité n'ont pas assez compris que la 
politique de Montrouge, ce n'était pas une politique momentanée, que ça devrait 
être quelque chose de durable". 
Je vous demande, camarades, sans penser à un renoncement à l'égard de ce que 
vous ne pouvez pas abandonner, de réfléchir très attentivement au sens des 
formules. Si l'on dit d'avance : "Je ne renoncerai pas à ma position, et il faudra 
que vous veniez à une sorte de canon du Parti"… oh ! il n'y a pas de question 
d'humiliation, ce n'est pas cela que je veux dire, vous sentez bien que l'accord 
n'est pas possible. Pour faire un accord, il faut être deux, et il faut se céder 
mutuellement. 
Mais je veux vous mettre en garde, et tout le Parti en face de ce qui pourrait 



résulter d'une nouvelle division de votes en politique extérieure, à un moment 
aussi grave. 
On répondra facilement : "Il y aura une majorité et il y aura une minorité, et la 
minorité devra être disciplinée". Ne nous laissons pas abuser par les formules. 
On dit cela, mais il y a deux cas très différents, tous le savez bien, dans la 
pratique : le cas d'une minorité extrêmement réduite, et d'une grande majorité, et 
le cas où deux blocs subsistent, côte à côte, avec une force à peu près égale.  
Ce ne sont pas de bonnes situations pour le Parti, cela. Ça ne permet pas en fait, 
vous l'avez bien senti, une action maîtresse de la majorité. Cela, n'est pas une 
situation durable, possible. Ce sont de ces situations qui peuvent devenir 
infiniment graves, et il faut que le Parti comprenne que dans des moments 
difficiles, comme ceux que nous connaissons, il ne faut pas laisser durer ces 
choses-là ou qu'en tout cas il faut faire tout l'effort pour les éviter.  
Il faut que le Parti sente le prix de tous ses efforts. Voyons tout de même : nous 
avons vécu suffisamment ensemble, nous avons suffisamment souffert 
ensemble ; je dirai à nos camarades - cette fois en souriant ! - que nous nous 
sommes suffisamment supportés les uns les autres... ! pour que ça ne dure pas 
plus longtemps. 
Quand on voit que le Socialisme, à l'heure actuelle, a raison, est-ce que vous 
allez supporter que le Socialisme puisse être coupé dans l'action ? Quand le 
monde a besoin du Socialisme, alors que dans le monde actuel, aucune solution 
positive n'est proposée par personne, alors que le fascisme suit sa loi de 
brutalité, alors que le capitalisme décadent est incapable d'aucune pensée, et 
d'aucune humanité, est-ce que le seul parti qui peut faire retentir les paroles de 
justice, va être muet et va être divisé ? 
Ah ! on a parlé de cette Internationale Socialiste ! Nous en sommes parmi les 
derniers survivants. Est-ce que vous allez laisser faire que cette section de 
l'Internationale Socialiste, qui représente tant d'élan révolutionnaire, n'aura pas 
la puissance de son unité et l'unité de sa puissance ? 
C'est dans cette action de synthèse et de regroupement que nous pouvons 
retrouver notre unité, et c'est notre unité réelle qui peut, à l'heure actuelle sauver 
l'Europe et peut-être sauver le monde ! 
(Très vifs applaudissements) 
 
Le président - Camarades, il est 8 heures. Est-ce que le Congrès ne pense pas 
qu'il serait préférable de renvoyer à 10 heures ?  
(Approbation) 
La séance de ce soir sera présidée par Albert Rivière, avec nos camarades Mas, 
de l'Aude, et Cognet, de la Martinique.  
La séance est levée à 20 heures. 
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Séance du lundi soir 29 mai 1939 
 
Président : Rivière 
Assesseurs : Mas (Aude), Dr Cognet (Martinique). 
 
Le président (Albert Rivière) 
La séance est ouverte. Le premier orateur inscrit est notre camarade Lagrange... 
(Il ne vient pas) 
Le second orateur inscrit est notre camarade Salengro. 
(Il ne vient pas) 
Le troisième orateur est le camarade Dussaux. Dussaux est présent ? Alors je 
donne la parole à Dussaux. Je fais remarquer qu'il y a dix-sept orateurs inscrits 
pour la séance de nuit. Cela nous demande trois heures et demie de séance. Il est 
déjà 10 heures 20. Je donne la parole au camarade Dussaux. 
(Il ne vient pas) 
Soulès ? Camarades, je vais suivre la liste des orateurs étant entendu que les 
camarades qui ne se sont pas trouvés là auront leur tour clos... 
 
Quelques voix - D'accord ! 
 
Le président - Je regrette beaucoup mais si personne ne veut débuter.... 
 
Une voix - Ils n'avaient qu'à être là ! 
 
Le président - Je vois notre camarade Lagrange qui entre. Je lui donne la parole. 
 
Léo Lagrange 
Camarades, je voudrais très rapidement présenter au Congrès quelques 
observations en partant du point de départ que, tout à l'heure, notre camarade Le 
Bail, a pris. 
Je crois qu'il est de l'intérêt de notre Parti, dans les circonstances présentes, 
d'essayer de faire une analyse honnête de la situation dans laquelle se trouve le 
monde, de marquer quelle est, à l'heure présente, la situation du Socialisme, 
comment le Socialisme peut réagir, devant les événements auxquels il est mêlé. 
Camarades, nous assistons à un double phénomène dont Le Bail, tout à l'heure, 
avait raison de montrer à ce Congrès l'importance : en même temps que nous 
assistons depuis des années, à la chute successive des organisations Socialistes 
dans les principaux pays du monde, nous sentons qu'une véritable crise de 
succession du capitalisme est à l'heure présente ouverte. Le capitalisme libéral, 
le capitalisme traditionnel, le capitalisme contre lequel l'Internationale ouvrière 
appelait, avant 1914, les travailleurs à s'organiser, ce capitalisme-là nous ne le 
reverrons jamais, sa succession est ouverte et il nous appartient, aujourd'hui, de 
savoir si le Socialisme tel que nous le concevions, c'est à dire le Socialisme 



démocratique, le Socialisme respectueux de la dignité de la personne humaine, 
sera ou ne sera pas le successeur du capitalisme.... (applaudissements). 
Camarades, le problème essentiel posé à la conscience des Socialistes, à travers 
le monde, c'est de savoir comment il sera possible de faire coexister des formes 
nouvelles dans les rapports de production entre les hommes et en même temps 
des modes d'administration politique des hommes qui sauvegardent à la fois la 
liberté et la dignité. 
Et parallèlement à la crise du capitalisme, à cet effondrement successif des 
Socialistes dans les grands pays du monde, nous assistons à la crise de la 
démocratie, à la crise des régimes parlementaires. Et cela, c'est le phénomène 
nouveau, dont nous avons le devoir de tenir compte, aujourd'hui ; nous 
Socialistes, français de 1939, nous avons le devoir de tenir compte des 
conditions de vie de la Société dans laquelle nous sommes ; nous ne devons ni 
organiser la lutte contre la guerre de 1914, ni organiser la lutte contre le 
capitalisme de 1914. 
Camarades, je crois qu'au fur et à mesure que les événements se présentent à 
notre attention, nous devons constater que la coexistence paisible entre les 
régimes de dictature totalitaire et le régime Socialiste démocratique est 
impossible. Et le plus grave, à mon sens, pour un parti comme le nôtre, ce serait 
d'accepter une sorte de dégradation continue des valeurs essentielles, sur 
lesquelles repose le Socialisme. Ces valeurs essentielles, ses espèces de 
sentiments fondamentaux qui représentent la pierre que nous apportons tous au 
Socialisme, nous avons le devoir de les mettre en première place dans notre 
inconscient. C'est la recherche de la vérité, la recherche de la justice, 
1'affirmation de la dignité de la personne humaine. 
(Quelques applaudissements) 
Là où il n'y a pas de vérité, là où il n'y a pas de justice, là où il n'y a pas respect 
de la dignité de la personne humaine, il n'y a pas place pour le Socialisme 
libérateur. 
(Applaudissements) 
Et, camarades, je crois en affirmant cela, que nous marquons à la fois notre 
divergence avec le bolchevisme, et notre divergence avec les dictatures 
totalitaires... (applaudissements)... Et si j'avais à faire devant ce Congrès le 
procès du bolchevisme, si je voulais marquer ce qui pour des hommes comme 
moi, qui ont toujours été fidèles depuis leur jeunesse, au Socialisme, ce qui fait 
leur différence avec les Communistes, c'est que nous, nous n'acceptons pas que 
m'importe quel moyen soit mis au service de la lutte pour un idéal aussi noble 
qu'il soit. C'est que nous, nous plaçons, au premier plan de nos préoccupations, 
au premier plan de notre attention, la recherche de la vérité, si difficile qu'elle 
soit, si pénible qu'elle soit ; nous, nous avons le souci non pas de suivre et de 
pousser la classe ouvrière quand elle se trompe, nous avons le souci de dire la 
vérité à la classe ouvrière, car dans la mesure où nous faisons cela, nous servons 
le Socialiste et nous servons la classe ouvrière. 
(Applaudissements). 
Camarades, ces valeurs essentielles qui sont ce sur quoi, en réalité, repose notre 



mouvement Socialiste, elles font que le Socialisme tend à absorber toutes les 
aspirations les plus nobles et les plus hautes des hommes. Et là, je voudrais en 
quelques mots marquer ce qui, à mon sens, fait un élément de divergence avec 
nos camarades de la tendance Paul Faure. Nous sommes, les uns et les autres, 
passionnément attachés à la paix. Et ceux qui veulent, pour des fins politiques, 
que nous comprenons trop, essayer de diviser les Socialistes en partisans de la 
paix, et en résignés à la guerre, se trompent complètement mais ce qui fait notre 
différence, c'est que nous, nous pensons qu'il n'y a pas de paix réelle, là où il n'y 
a pas de justice dans la paix... (applaudissements). La paix sans la justice, ce 
n'est pas la paix, c'est la plus redoutable des oppressions ! 
La paix sans la justice, c'est la caricature de la paix, et par conséquent la 
caricature du Socialisme ! 
(Applaudissements) 
Et, camarades, de même que dans le domaine extérieur, la paix sans la justice ne 
peut appeler à elle les Socialistes, de même dans le domaine intérieur la paix 
sociale sans la justice ne peut avoir 1'adhésion des Socialistes. Les Socialistes 
dans le domaine intérieur et dans le domaine extérieur, veulent faire que la paix 
soit l'expression la plus haute de l'aspiration des hommes à l'humaine justice. 
Camarades, si je roulais illustrer d'un exemple l'état de l'Europe dans lequel nous 
vivons, si je roulais vous rappeler que l'Europe, dans laquelle nous vivons ne 
peut pas connaître de paix réelle quand des millions de proscrits errent de pays 
en pays, sans foyer, sans nationalité, sans abri, je vous dirais que par cela même 
que cela existe, que par cela même qu'il y a des hommes qui, Socialistes, qui 
démocrates, qui républicains, qui juifs, qui chrétiens, à travers le monde, n'ont 
plus de foyer uniquement parce qu'ils ont réclamé cette liberté fondamentale qui 
est le droit de penser, par cela même je dis que nous ne vivrons pas dans une 
Europe dans laquelle la paix de la justice est à l'heure actuelle enfuie, est à 
l'heure actuelle impossible ! 
(Applaudissements) 
Nous, Socialistes, pouvons-nous demeurer indifférents devant ce spectacle ? 
Pouvons-nous dans ce monde en révolution, oublier que le Socialisme n'aurait 
pas de chance s'il n'avait pas un homme à sauver ? Pouvons-nous oublier que 
cela comporte des risques, des risques sérieux, certes, mais qu'il n'y a pas de vie 
sans risque, qu'il n'y a pas de Socialisme sans risque ?... (applaudissements).... et 
que c'est un mensonge que de dire à la classe ouvrière qu'elle pourra, un jour, 
construire le Socialisme en excluant pour elle les risques que comporte la 
conquête du Socialisme. 
(Applaudissements) 
Camarades, la vie sans risque, mais c'est une sorte de mort continue, une sorte 
de mort permanente. La vie sans risque ça s'est pas une vie d'homme, c'est peut-
âtre une vie d'esclave, ce ne peut pas être l'idéal que le Socialisme propose aux 
travailleurs. 
(Applaudissements) 
Camarades, dans la mesure où nous sentons les uns et les autres que nous avons 
à créer un monde nouveau, que nous avons à combattre, à combattre sur tous les 



fronts, à combattre sur le front extérieur, le fascisme envahissant, à combattre 
sur le front intérieur les menaces fascistes, les menaces de dégradation du 
régime de démocratie et de liberté, il est nécessaire que nous soyons capables de 
faire sur nous-mêmes un effort de discipline et un effort d'union, effort de 
discipline et d'union qui comporte comme condition fondamentale la clarté des 
décisions que nous prendrons.  
(Applaudissements) 
Voyez-vous, camarades, au terme de ces débats, je pense à ces militants de notre 
Parti qu'à travers la France nous avons les uns et les autres rencontrés, à ces 
militants Socialistes qui apportent à notre Parti, à notre idéal toute la générosité 
de leur cœur, tout l'enthousiasme de leur foi. Ces militants, ils attendent de nous 
des positions claires, des initiatives hardies, le réveil de 1'enthousiasme 
populaire pour la vérité et pour la justice, sans lesquelles le Socialisme se serait 
pas fidèle à l'image qu'ils s'en sont faite dans leur cœur. 
Prenons garde, mes chers camarades, tout autour de nous s'écroule et change, 
nous ne pouvons pas mettre le Socialisme en réserve, nous ne pouvons pas lui 
demander d'attendre ainsi patiemment et tranquillement que l'avenir lui apporte 
des justifications et des revanches. Le Socialisme, il ne peut pas être dans ce 
pays sans se condamner à mort, une force que l'on met en réserve, une force que 
l'on n'engage pas dans le combat : le Socialisme nous devons l'engager dans le 
combat tel qu'il est, et si au-delà de nos querelles, nous sommes capables de 
dégager le but commun du Socialisme, alors c'est autour de nous que se feront 
les grands rassemblements populaires, alors nous susciterons autour du 
Socialisme l'enthousiasme populaire, sans lequel dans ce pays, il n'est pas de 
victoire possible. 
(Applaudissements) 
Car, voyez-vous, camarades, on ne s'appuie pas sur un parti qui accepte dans son 
cœur le fait accompli et la résignation. On ne s'appuie pas dans ce pays sur un 
parti qui accepterait comme un fait accompli sur lequel on ne doit pas revenir, 
l'écrasement de l'Espagne républicaine, et le dépeçage de la Tchécoslovaquie... 
(applaudissements)... Un tel Parti se pourrait plus être le Parti révolutionnaire 
suscitant autour de lui les grands rassemblements. 
Camarades, je veux terminer sur cela. Je suis sûr que si nous sommes capables 
de rappeler aux hommes de ce pays, à tous les hommes de ce pays qu'il y a des 
valeurs supérieures à la vie elle-même, que le Socialisme représente une bataille 
supérieure au maintien de la vie elle-même, si nous disons qu'une vie sans 
liberté, sans justice et sans dignité n'est pas digne d'être vécue, alors je suis sûr, 
autour de nous Socialistes, nous pourrons faire les grands rassemblements 
populaires ; alors j'en suis sûr, nous pourrons aller à de nouvelles victoires ; on 
ne suit que les vigoureux, les énergiques, les combattants, les forts ! Le 
Socialisme, camarade, est un combat. Ce combat nous avons le devoir de le 
mener ! 
(Vifs applaudissements) 
 
Le président - La parole est à notre camarade Salengro, quinze minutes. 



Lagrange a parlé exactement son temps de parole. 
(Applaudissements) 
 
Roger Salengro 
Je n'ai pas, camarades, et je le regrette, l'éloquence puissante, généreuse et 
passionnée de mon ami Léo Lagrange. Je voudrais cependant, dans la modeste 
mesure de mes moyens, et pendant les quelques brèves minutes qui ne sont 
accordées, m'efforcer de dégager du débat quelques équivoques persistantes qui 
pèsent sur lui, en répondant à quelques objections fréquemment reprises et 
formulées contre ceux d'entre nous qui, dans ce débat, ont défendu et continuent 
à défendre les idées que contient la motion Paul Faure. 
On nous reproche, en effet fréquemment, mes chers camarades, - et c'est tantôt, 
selon les cas, avec une bienveillance protectrice ou avec une ironie apitoyée -, 
on nous reproche de fermer les yeux aux aveuglantes réalités. On nous montre 
avec une insistance un peu cruelle, le douloureux spectacle du fascisme étendant 
son ombre sur le monde, de la pieuvre étendant ses tentacules et poursuivant 
irrésistiblement sa besogne d'hégémonie et de domination. Et on nous dit : 
"Voilà la réalité que vous ignorez, devant laquelle vous fermez les yeux." 
Camarades, je voudrais répondre et dire que l'on se trompe. Cette réalité, nous la 
voyons, nous la comprenons comme tout le monde : suivant la formule : nous 
avons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. 
Mais ce que nous disons, c'est que le drame du fascisme, il n'est que l'expression 
apparente, brutale et sommaire du véritable problème que nous avons à 
examiner et à résoudre. 
Quelle est la réalité ? Le fascisme, c'est l'explosion dynamique et brutale d'une 
terrible crise qui secoue le monde. De quoi souffrons-nous ? Nous souffrons 
depuis la guerre, dans tous les pays de l'Europe, du chaos économiste que les 
peuples et leurs gouvernements n'ont pas été capables de résoudre. Du chaos 
économique que les négociateurs de Versailles n'ont pas été capables de voir et 
de comprendre. 
Voilà le drame devant lequel nous sommes placés.  
(Applaudissements). 
Et vous entendez que j'entends insister plus particulièrement sur cet aspect 
économique du problème mondial. On a parlé de sécurité collective, et je sais 
comme d'autres, que là est l'espérance de l'organisation durable de la paix. Mais 
n'oublions jamais, je vous en prie, que la sécurité collective, elle exige quelques 
postulats, elle demande quelques convictions pour pouvoir atteindre son 
efficacité. La sécurité collective, elle demande le désarmement général et 
contrôlé. La sécurité collective... (quelques applaudissements)... elle demande 
des révisions pacifistes des traités. La sécurité collective, elle demande l'examen 
et le règlement des grands problèmes mondiaux. 
(Applaudissements) 
Et c'est tout le problème, le problème effrayant et gigantesque devant lequel 
nous sommes placés. 
Nous avons devant nous une Europe, une Europe pour une large part industrielle 



et surpeuplée, qui se dispute non seulement l'accès aux matières premières, mais 
le débouché pour l'écoulement des produits manufacturés, indispensable pour 
permettre l'équilibre commercial et la recherche de ses matières premières, à la 
fois dans les denrées alimentaires pour les populations, et matières premières 
pour alimenter l'industrie elle-même. 
Et c'est tout le drame de l'heure. Ces nations qui se disputent au-delà des mers, 
dans les continents lointains, des débouchés qui leur manquent, on ne résoudra 
pas ce problème en examinant l'aspect sommaire et simpliste de la question, on 
le résoudra par des formes d'organisation nouvelles, que nous ne voyons pas 
encore nettement, mais qu'il faudra comprendre, mettre sur pied et résoudre ; si 
nous ne sommes pas capables de le faire... eh ! camarades je ne suis pas un 
pessimiste, mais je vois bien l'avenir qui nous attend ! Nous connaîtrons les 
guerres après les guerres. Nous connaîtrons la succession et la renaissance des 
conflits sanglants, et nous n'aurons pas d'autre expérience à montrer à la 
génération que la chute accélérée dans la véritable servitude et dans le complet 
désespoir. 
(Applaudissements) 
Et c'est pourquoi nous pensons que la politique indispensable de barrage, de 
résistance à l'agression, doit être complétée par une non moins indispensable 
politique d'initiative de négociations, de propositions audacieuses et 
courageuses, en vue de l'examen et du règlement de ces grands problèmes que 
j'évoque. 
Nous sommes d'accord ? Mais alors disons-le ! Proclamons-le hautement ! 
(Vifs applaudissements) 
Et si nous sommes tous d'accord, réclamons tous ensemble cet effort audacieux 
et lucide de construction de la paix. Si nous sommes tous d'accord, clamons tous 
ensemble notre horreur persistante de la guerre stupide et barbare ; si nous 
sommes tous d'accord, élevons ensemble notre voix, la grande voix humaine et 
généreuse du Socialisme libérateur ! 
J'en arrive maintenant, camarades, à une autre critique qu'on nous formule, une 
critique hélas ! quelquefois blessante et injurieuse. On ne la formule pas toujours 
à la tribune des congrès, sauf sous une forme quelquefois enveloppée ou feutrée, 
mais on la retrouve sur notre route, dans les sections, dans les groupements, dans 
les fédérations. On nous reproche de manquer de courage, de manquer du 
véritable courage, et lorsqu'on se pousse à bout, on nous accuse d'avoir peur ! 
Et puis enfin, où dons est le courage ? Et où donc est la passivité, de la peur ou 
de la résignation ? La lâcheté - puisque ce mot a quelquefois été prononcé - c'est 
dans l'acceptation passive et résignée de la guerre, qu'on la trouve !... (très bien ! 
applaudissements)... Le courage, on le trouve dans la volonté résolue et tenace 
de paix. Le courage, on le trouve dans la volonté de ne jamais désespérer d'elle ! 
Le courage, on le trouve dans la volonté de tout mettre en œuvre pour la 
construire et pour la sauver, et c'est pourquoi, camarades, il faut voter pour un 
texte allant au fond des problèmes réels de la construction de la paix. Il faut 
voter pour un texte, quel qu'il soit, qui réponde à l'attente angoissée de la classe 
ouvrière et des travailleurs français ; il faut voter pour un texte, reprenant ces 



idées courageuses et humaines qui sont les nôtres à tous, un texte fidèle en un 
mot à tout ce que nous avons défendu, à tout ce que nous avons servi, à tout ce 
que nous avons aimé, et reconnu de noble et de généreux dans le lumineux idéal 
du Socialisme libérateur.  
Camarades - et c'est par là que je terminerai -je n'ai pas atteint mon temps de 
parole -, un écrivain qui est un grand écrivain, a publié récemment un livre dans 
lequel il nous a exposé une espèce de conte, de légende, de fiction. C'est 
Ramuls, dans son livre qu'il a intitulé "Si le soleil ne revenait pas", vous savez 
de quoi il s'agit ? Cela se passe dans la montagne, dans la haute montagne. Le 
sorcier a prédit que le soleil ne reviendrait pas après l'hiver, qu'on ne reverrait 
pas sa chaude lumière par-dessus la crête dentelée des montagnes. Et la grande 
peur est descendue sur le village, et l'on s'apprête à souffrir la grande nuit, et 
chacun se terre attendant le retour d'un véritable moyen-âge. Et puis quelques 
jeunes hommes, qui ne désespèrent pas, se sont dit que peut-être c'était faux, que 
la fatalité était erronée et mauvaise, et ils sont partis, audacieux et courageux 
eux-mêmes à la recherche du soleil ; ils ont gravi les sentiers, escarpés ; ils ont 
traversé les nuées, les brouillards et les fondrières, et ils ont vu le soleil ! Leur 
effort a été récompensé, et l'astre du jour a monté, et ses rayons réchauffants et 
lumineux ont pénétré à travers les chaumières et les masures de la montagne. 
C'est un conte, c'est une fiction. Mais la leçon en est claire : nous aussi, 
avouons-le et faisons notre confession publique, nous avons quelquefois 
désespéré du retour du soleil. Nous avens pensé, et nous avons cru que l'avenir 
était sombre et que jamais ne renaitrait la grande espérance de progrès et de 
justice ? Eh bien camarades, soyons unis sur des idées claires, nettes et 
courageuses, marchons tous ensemble, camarades, compagnons, frères de lutte 
et de combat. Marchons tous ensemble... (applaudissements)... la main dans la 
main, vers l'avenir ; le soleil renaîtra et nous connaîtrons la revanche de la 
raison, le triomphe de la justice et de la liberté ! 
(Vifs applaudissements) 
 
Le président - La parole est à notre camarade Dussaux, dix minutes. 
 
Dussaux 
Camarades, je vais aborder un plan nouveau de vos discussions : c'est celui que 
dans le Redressement, nous avons posé, celui des mesures à prendre dans le cas 
où le Parti Socialiste se trouverait de nouveau appelé au pouvoir. 
Le Parti Socialiste a perdu le pouvoir : la classe ouvrière, dont il émane, a perdu 
également des avantages qu'elle avait obtenus grâce à lui. 
Le Parti Socialiste perd aussi chaque des adhérents. Ces phénomènes 
extrêmement importants ont nécessité dans les derniers discours de Léon Blum, 
quelques explications. Vous permettrez qu'ici, au nom du Redressement, je vous 
apporte quelques explications, et les conclusions utiles : pour donner nos 
explications, il est nécessaire de rappeler à la lumière de la théorie marxiste les 
erreurs du premier gouvernement Blum. 
Je vais citer des noms, rappeler des faits, montrer que notre critique s'est pas 



faite a posteriori, mais qu'elle avait été faite dès le début de 36, car 
malheureusement nous n'avons pas eu dans nos dirigeants les hommes qui ont 
compris très exactement la situation, et appliqué les mesures qui étaient utiles. 
Léon Blum constate que chez les masses qui nous soutenaient, il y a reflux : 
mais il ne nous dit pas quelles sont ces masses qui refluent, il ne nous explique 
pas les conditions d'un nouveau flux des masses qu'il espère. 
Et voici ce qu'il faut que nous disions : Lorsqu'en 1936 la classe ouvrière portait 
le Parti Socialiste au pouvoir, celui-ci lui a donné immédiatement des lois 
sociales nouvelles, intéressantes, ayant satisfait ses désirs d'amélioration sociale; 
mais malheureusement, en n'ayant pas transformé la structure sociale, les classes 
moyennes se sont trouvées frustrées, se sont détournées de nous et quelque 
temps après tous les voyiez nous abandonner et c'était le Parti Radical qui en 
obtenait la direction. Ce n'est pas nouveau, ces évènements : si vous constatez, 
depuis 1930, successivement, par suite de la baisse du profit, par suite de la 
diminution de la masse du profit, et c'est une loi de Marx, successivement les 
classes moyennes ont fluctué. 
1932, elles abandonnent Tardieu pour le Parti Radical. En 1934, elles 
abandonnent Daladier qui ne leur a rien donné. En 1936, elles portent au pouvoir 
Léon Blum. En 1938, elles 1'abattent parce que Léon Blum n'a pas transformé la 
structure sociale. En 1939-40, qui les classes moyennes porteront-elles au 
pouvoir ? 
Si vous traciez cette courbe de diminution du profit vous avez la chose 
complètement expliquée. Et alors ? J'en viens à notre doctrine. On nous dit que 
notre doctrine est fossilisée. On ajoute que nous ne pouvons pas la réviser. C'est 
là une erreur : il ne faut pas réviser notre doctrine, et il est regrettable de lire 
dans le journal "Agir", sous la plume de Izard, qu'il faut réviser notre motion. 
C'est parce qu'on la réviser qu'on porte de l'eau au moulin du fascisme. 
Nous constatons certes que notre doctrine est quelquefois mal appliquée : à 
mauvais ouvrier, mauvais outil : mais aussi ne devons nous pas chercher si la 
faute n'en incombe pas aux cadres de notre parti, qui émanent pour la plupart des 
écoles de droit ou sont des professeurs d'économie politique qui n'ont pas su se 
dégager des enseignements de l'école bourgeoise.  
Regardez : avez-vous le camarade Maire qui vous promettait de thésauriser des 
milliards de capitaux ? Où les a-t-il thésaurisés ? Et s'il n'avait pas connu Marx, 
il ne nous en aurait pas parlé. Avons-nous vu Philippe André venir prétendre que 
la faute de la crise était aux banques qui n'avaient pas surveillé les 
investissements ? 
Et alors camarades, j'en viens à une question des plus intéressantes : dès 1936, 
dès le mois de juin 1936, dans le Parti, un groupe, à l'UTS (??), avait réclamé la 
formation d'un corps de contrôle, d'un institut de conjoncture de manière à 
apporter tous les éléments techniques permettant de prendre les solutions 
opportunes pour la transformation de la structure sociale. Celle-ci, cette 
préposition, a été méconnue. On n'a pas voulu la réaliser, on ne pensait pas 
pouvoir la réaliser. Il est certain qu'Anatole de Monzie pouvait réclamer un 
institut de conjoncture, mais malheureusement notre camarade Jules Moch 



répond que ceci ne l'intéresse pas et intéresse le ministère des Finances. Celui-ci, 
bien entendu, laisse tomber la chose ! 
Cette erreur, nous a été fatale. On avait oublié là un des principes essentiels du 
marxisme, c'est à dire le contrôle du capital. Sans le contrôle du capital, il est 
impossible de réaliser quoi que ce soit, et quel est le moyen ? C'est encore dans 
Marx que nous le trouvons. 
Marx nous dit : "La comptabilité, des plus nécessaire en régime capitaliste, sera 
encore plus importante en régime collectiviste". 
L'état-major de notre Parti a ignoré également la fameuse loi de la baisse du taux 
de profit et de la diminution de la masse du profit. 
Voulez-vous des exemples ? Le camarade Bracke, par exemple, écrira qu'il ne 
faut pas se laisser prendre sans y regarder, aux mots d'ordre lancés par les 
ennemis du Front Populaire : hausse obligée du coût de la vie. Et quand des 
malheureux camarades comptables, dont moi-même, s'efforceront d'attirer 
l'attention sur cette question primordiale, on ne les écoutera pas et les 
techniciens de la présidence du Conseil répondront : "Mais votre avis est 
péremptoire, il ne peut pas y avoir hausse du profit". 
Il y avait donc là une connaissance superficielle du marxisme parmi nos cadres. 
D'autre part, il y a aussi ces affirmations que le progrès technique ne marche 
qu'à l'allure de 2 ou 3%, alors on avait peut-être escompté que la loi de 40 heures 
suffirait à résorber le chômage, à amener une production plus intense. Nous en 
avons vu le résultat ! 
Et nous craignons que certains de nos camarades qui reprennent là la phrase de 
Coutereau (Cottereau) qui est dans L'Humanisme économique, ne nous conduise 
encore à une nouvelle défaite. 
C'est pourquoi le Redressement a posé la question d'étudier de suite les moyens 
à employer pour réaliser demain un contrôle sévère du capital, de façon à 
apporter tous les éléments nécessaires à la direction de l'économie.  
Nous nous honorons d'être un brave type comme dit Bergery qui récite Karl 
Marx : - je ne vous le récite pas beaucoup d'ailleurs, je vous en donne quelques 
exemples -, mais je vous demande d'y réfléchir. 
Marx nous dit : "Le processus de la production totale s'impose aux agents de la 
production, comme une loi aveugle, au lieu d'être compris et dominé par leur 
raison et de soumettre le processus de la production à leur contrôle commun". 
Cela, en juin 1936, a été oublié. Il ne faut pas que nous l'oublions, camarades. 
"Compris et dominé", il faut le comprendre, il faut fournir les certitudes qui 
permettront d'entraîner derrière nous les masses moyennes à aider les classes 
ouvrières. 
Il faut aussi les soumettre au contrôle commun, et là encore je signale qu'on 
avait souvent reproché à Marx de ne pas nous indiquer les moyens de passer du 
capitalisme au Socialisme. Nous voyons que là c'était une erreur : il fallait un 
contrôle important.  
Et voilà quelle est notre proposition : 
Mesurer le capital, créer un organisme de mesure du capital, qui aura charge de 
capitaligraphier, de capitalimétrer - j'invente deux mots pour bien marquer 



exactement ma pensée - : et c'est, quand vous aurez réaliser ce ministère, quand 
vous lui aurez donné un budget, quand il ne sera que le cinquantième de ce que 
vous dépensez pour la guerre actuellement, que vous parviendrez à trouver tous 
le éléments nécessaires pour permettre la marche en avant du progrès 
économique.  
D'autre part, - et là, remarquez camarades, il importe de réfléchir, il importe de 
bien se poser tous les problèmes à solutionner : un pays a su le faire avant nous, 
il en a obtenu et il a accru sa force : c'est l'Allemagne. L'Allemagne a su réaliser 
l'unification des comptabilités, l'Allemagne a su obliger toutes les entreprises à 
des bilans et des comptes mensuels, chose que les comptables Socialistes 
réclamaient à Léon Blum, ou tout au moins à l'entourage de Léon Blum, dès juin 
1936. Si on les avait écoutés, nous ne serions pas dans la situation où nous nous 
trouvons, camarades... 
(Quelques applaudissements) 
 
Le président - Camarade, votre temps de parole est écoulé. 
 
Dussaux - Camarades, il faut penser qu'à côté de cela, le ministère de 
l'Économie nationale doit avoir sous sa direction tous les autres ministères de 
production. Il aura à surveiller et à règlementer les prix qui ont pour but la 
suppression de l'anarchie capitaliste, la stabilisation des prix : faisant cesser 
l'usure morale et matérielle, il aura une possibilité accrue pour la production. Et 
aussi nous assurerons - et c'est un élément essentiel -, la fortune des classes 
moyennes tout en détruisant leur capital. 
Coordonner la production, est aussi une des tâches du ministère de l'Économie 
nationale. Il aura à réfléchir et à peser les problèmes, les moyens de concentrer 
la production par le regroupement des commandes ou par le regroupement des 
moyens de production.  
Il a aussi à bien penser aux mesures, soit de nationalisation, soit de sociétés 
nationales ou régionales contrôlées par l'État, soit les prendre sous son contrôle 
direct, non pas le contrôle seul des organisations capitalistiques.  
Nous ne devons pas oublier aussi de poser la question : sera-t-il nécessaire, tout 
d'abord de regrouper les moyens de production ou les moyens de distribution ? Il 
y a donc tous les problèmes qu'il nous faut donc, dès maintenant, étudier. 
Camarades, j'en viens aussi à parler un petit mot de la direction de l'Économie : 
à qui doit-elle appartenir ? Cette direction de l'Économie ne peut pas appartenir 
à l'économiste : la tâche de l'économiste n'est pas de diriger celle-ci. Elle est 
d'utiliser la science économique, d'apporter toute la clarté totale, sur tous les 
problèmes économiques de manière à ce que les techniciens en utilisent les 
données. 
Seul le pouvoir populaire devra décider de l'application des moyens découverts 
ou prévus par les techniciens. 
J'en arrive à ma conclusion.... 
 
Le président - Camarades, votre temps de parole est terminé !  



 
Dussaux - Camarades, je sais très bien... J'en suis arrivé à ma conclusion -, qu'il 
est des choses qui ne vous intéressent pas : elles vous intéresseront peut-être un 
jour : ça sera peut-être trop tard, le jour où elles vous intéresseront ! 
(Quelques applaudissements) 
La technique n'est pas le fort du Parti Socialiste, parce qu'il manque 
d'enseignement marxiste, et c'est pourquoi il a eu son échec dans les années 
passées : c'est parce qu'il a remis à quelques hommes seulement toute sa 
confiance, et que ces hommes ont été des incapables, qu'aujourd'hui nous nous 
trouvons dans la situation que des camarades vous ont développée toute la 
journée. 
Voilà mes conclusions : Le Parti doit se préoccuper immédiatement de mettre au 
point son plan de réforme. Il doit prévoir la possibilité de réunir et les classes 
moyennes et les partis ouvriers. Il doit aussi dénoncer catégoriquement les 
erreurs de ceux qui ont manqué à toute connaissance du marxisme, dans sa 
partie économique.  
Nous devons aussi vous prévenir que le Redressement n'a pas pour but de 
former une tendance, mais il a pour but de renseigner, d'étudier les problèmes. 
Nous savons que les difficultés sont grandes, mais nous ne pensons pas comme 
Léon Blum l'a dit à Royan, que nous nous trouvions, après une société que nous 
ne pouvons pas encore détruire et une société que nous ne pouvons pas encore 
construire. La société peut être construite, elle pouvait être construite en 36 ; 
mais il eut fallu des hommes capables à tous les rouages de l'économie. 
(Quelques applaudissements) 
 
Le président - Vous avez dépassé votre temps de parole ! 
 
Dussaux - Camarades, nous précisons ces points, nous les affirmons avec 
l'énergie nécessaire, nous sommes prêts à les répéter demain, comme nous 
sommes prêts à dénoncer tous ceux qui ont été des fautifs : nous ne les 
laisserons pas cacher leurs fautes, comme nous l'avons fait pendant deux ans, 
malheureusement croyant être utiles au Parti ! 
Nous voulons que la marche en avant pour le progrès, reprenne pour 
l'amélioration des travailleurs : nous pensons que la puissance des moyens de 
production utilisée rationnellement sous le contrôle commun de la collectivité, 
parviendrait en quelques mois, sans aucune exagération, à doubler la production, 
à améliorer le sort de travailleurs, et à assurer ainsi les moyens économiques 
avec les pays totalitaires. 
Cette entente économique ne se réalisera que si notre pays sait utiliser à plein 
toutes ses possibilités de production, et que nous échangions nos produits contre 
tous les produits que nous ne fabriquons pas chez nous, mais que l'Allemagne 
fabrique... 
(Bruit dans la salle)... 
 
Le président - Camarade, je vous rappelle que vous avez épuisé votre temps de 



parole depuis plus de cinq minutes, et si tout le monde fait comme vous... 
 
Dussaux - Deux minute et j'ai fini : Camarades, les masses attendent du Parti 
Socialiste un guide qui les conduise vers le col qui lui permettra de franchir les 
difficultés économiques. C'est à tous de savoir si vous voulez être ce guide, si 
vous voulez pour cela travailler de plus en plus notre théorie...  
(Quelques applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Soulès, 10 minutes. Il ne faut pas faire comme 
l'orateur précédent, qui a parlé 17 minutes ! 
 
Georges Soulès 
Camarades, je voudrais traiter devant vous très brièvement, le problème de la 
majorité gouvernementale. 
L'intervention de notre camarade Depreux ce matin, nous permet de passer sur 
les critiques, que j'avais l'intention d'apporter à cette tribune, en ce qui concerne 
l'attitude du Parti Communiste. 
Je veux seulement parler d'une critique que l'on fait communément à notre 
opposition, lorsqu'on nous dit que l'anticommunisme, dans la plupart des pays, a 
été le fourrier du fascisme. Certes, - et je le sais bien comme tout le monde -, 
c'est un alibi facile, et hypocrite en même temps pour la réaction, que de se 
servir de l'anticommunisme pour créer une brèche dans les libertés ouvrières, 
pour en même temps attaquer et provoquer la dissolution du Parti Communiste, 
affaiblir aussi les organisations ouvrières, et par conséquent le Parti Socialiste 
lui-même. Mais notre anticommunisme à nous n'est pas assimilable à 
l'anticommunisme vulgaire des réactionnaires. Notre anticommunisme à nous, 
s'accompagne de la défense rigoureuse et énergique des réformes sociales ; en 
même temps que nous nous opposons violemment aux chefs Communistes dont 
nous dénoncions le rôle néfaste, nous appelons à nous les ouvriers 
Communistes, nous les appelons au sein de nos organisations. 
L'anticommunisme, camarades, n'est pas la véritable cause du développement du 
fascisme, et s'il fallait rechercher les causes du fascisme, d'une façon un peu 
schématique, nous dirions qu'en grande partie le fascisme peut trouver ses 
origines dans les fautes du Parti Communiste lui-même, et que 
l'anticommunisme par conséquent, trouve une justification malheureuse dans les 
fautes de la direction du Parti Communiste lui-même. 
Le véritable danger, ce n'est pas aujourd'hui, pour nous, de nous séparer du Parti 
Communiste. Le véritable danger ce n'est pas de nous désolidariser de ses chefs 
et de ses fautes permanentes et continuelles. Le véritable danger c'est 
aujourd'hui se laisser se créer dans le pays cette apposition entre deux blocs : 
c'est de laisser à ces classes moyennes dont nous connaissons la sensibilité, 
l'alternative stupide, le choix douloureux entre d'un côté le Communisme et de 
l'autre les partis fascistes. 
Et c'est dans la mesure où il n'existe pas dans les différents pays démocratiques, 
un parti suffisamment combatif, suffisamment soucieux de défendre ses libertés 



démocratiques, que les classes moyennes épouvantée par le Communisme 
cherchent dans le fascisme un refuge qui, en même temps, est le tombeau des 
libertés ouvrières. 
Camarades, nous pourrions en ce moment, faire au Communisme, d'ailleurs, des 
critiques beaucoup plus fondamentales que ces critiques circonstancielles, en 
quelque sorte, que nous apportons aujourd'hui. Nous pourrions mettre en cause 
la structure même du Parti Communiste. Et voyez-vous, les classes moyennes ne 
s'y trompent pas, lorsqu'elles voient dans la structure même de ce parti et dans 
ses méthodes d'action, la préfiguration en quelque sorte de ce que serait la 
structure de la société, telle que la conçoivent les Communistes. Elles ne s'y 
trompent pas et nous avons le devoir, aujourd'hui plus que jamais, de faire 
comprendre en quoi le Socialisme démocratique s'oppose au Communisme, 
aussi bien dans sa conception du parti que dans sa conception même de la 
société qu'il entend réaliser. 
Et ceci posé, camarades, je voudrais poser aussi la question de savoir s'il y a 
encore une chance de reconstituer le Front populaire. 
Nous sommes d'accord, je crois tous, ici, peur dire, pour reconnaître que le Front 
populaire est mort au Parlement. Il y en a d'autres aussi qui disent que le Front 
populaire est encore vivant dans le pays. C'est là-dessus, peut-être, que nous ne 
sommes pas entièrement d'accord. 
Dans quel sens peut-on dire que le Front populaire est encore vivant dans le 
pays ? Croyez-vous que l'opinion publique soit encore prête à accepter certaines 
coalitions entre les Partis traditionnels, qui lui rappelleront fâcheusement les 
expériences vite interrompues, hélas ! De 1925, de 1932, de 1936 ? Croyez-vous 
que l'opinion publique n'appelle pas autre chose que cette coalition d'intérêts 
électoraux ? Croyez-vous autrement dit qu'on puisse avoir espoir encore une fois 
d'engager l'opinion publique derrière des coalitions qui n'auront ni programmes 
communs, ni volonté commune, en quelque sorte d'apporter un changement à la 
situation présente, et surtout qui n'apparaitront pas comme mues par une sorte de 
mystique du changement qui est en quelque sorte, qui a été en quelque sorte la 
définition du Front Populaire en 36 ? 
Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, ce n'est plus cette coalition traditionnelle. Le 
Front populaire est mort sous les fautes du Parti Radical, sous les fautes du Parti 
Socialiste, sous les fautes du Parti Communiste.  
Et ce qui m'épouvante le plus, peut-être, encore aujourd'hui, c'est de voir le Parti 
Radical préparer justement cette division du pays en deux blocs ; c'est de voir ce 
Parti Radical avec un aveuglement inconcevable, tout en attaquant le 
Communisme, faire en même temps le jeu du fascisme et se servir justement de 
cet anticommunisme fasciste, peur ouvrir la voie au mouvement fasciste qu'il 
prétendait combattre. 
Nous avons aujourd'hui tout intérêt à nous dégager de ces alliances 
compromettantes. Nous avons intérêt aujourd'hui, nous n'avons rien à perdre à 
nous affirmer nous-mêmes et à reprendre notre indépendance. Aujourd'hui le 
Front populaire peut dire, c'est nous, et ce n'est rien que nous, ou du moins ça 
devrait être nous, si nous savions animer un rassemblement sérieux, si nous 



savions créer une mystique nouvelle, si nous savions donner à ce pays ce qu'il 
attend, c'est à dire autre chose qu'une tradition périmée, autre chose que ce que 
sa lassitude a depuis déjà longtemps condamné, si nous savions lui apporter des 
formules neuves, en dehors en quelque sorte des routines et des médiocrités 
politiciennes...  
(Quelques applaudissements) 
Mais, camarades, dans notre Parti, peut-être n'apporte-t-on pas suffisamment de 
soin à étudier ce qu'il peut y avoir de nouveau dans les formations politiques. 
Peut-être se contente-t-on trop volontiers de certains mots faciles, de certaines 
distinctions entre la droite et la gauche. Peut-être même aussi donne-t-on du 
fascisme des définitions un peu trop simplistes et à notre avis il ne suffit pas de 
déclarer fascistes des hommes, je le dis nettement, comme Déat et comme 
Bergery, parce qu'ils n'ont peut-être pas sur la politique internationale la même 
position que la majorité de notre Parti. 
C'est injuste, c'est inexact, et il ne suffit pas non plus, d'ailleurs, je crois, de 
considérer comme capables de se rallier à un mouvement antifasciste sur le plan 
intérieur des hommes comme de Kérilis, et comme Buret, sous prétexte qu'ils 
sont prêts à combattre le fascisme sur le plan international. 
Pour nous, ces définitions sont insuffisantes. Pour nous, ces distinctions cachent 
mal certaines combinaisons politiques. Pour nous, en quelque sorte, et en 
définitive, nous disons que le Rassemblement qui doit s'opérer doit se faire sur 
un programme sérieux, et ne se fera pas au contraire sur certaines délimitations 
traditionnelles qui cachent un peu trop souvent le vide de la pensée, qui cachent 
un peu trop souvent une certaine paresse intellectuelle. 
Voyez-vous, - je cite un simple exemple à ce sujet - : hier, lorsque notre Parti a 
longuement débattu sur la réforme électorale, lorsqu'il s'est occupé longuement 
de la réforme du système du scrutin, il me semblait que ce débat sur la réforme 
électorale était un débat anachronique, un débat d'un autre âge. Nous autres, 
nous supportons malaisément, Voyez-vous, qu'on vienne nous parler d'une 
réforme, du mode d'élection du Parlement, quand nous pensons surtout que ce 
qu'il faut réformer, c'est le Parlement lui-même... 
(Quelques applaudissements) 
Nous pensons que le Parlement aujourd'hui, s'il continue dans la voie où il se 
trouve, risque à brève échéance, de ne trouver devant lui que la déception, la 
lassitude, pour ne pas dire plus, de l'ensemble de l'opinion publique. 
Nous sommes effrayés d'une certaine forme d'antiparlementarisme, que nous 
voyons se développer en ce moment : nous en sommes effrayés, mais nous 
sommes obligés de constater que cet antiparlementarisme trouve des 
justifications suffisantes, des justifications nombreuses, et que si l'on n'y prend 
pas garde, demain l'antiparlementarisme sera peut-être une des formes 
d'introduction du fascisme en France.  
L'incapacité du Parlement, 1'utilisation de plus en plus fréquente, des pleins 
pouvoirs, l'incapacité économique influente des trusts, nous savons tout cela ; 
rôle de plus en plus important de la haute-administration, qui bat en brèche les 
volontés parlementaires, croyez-vous camarades que tout cela ne nécessite pas 



une étude immédiate ? Croyez-vos que la réforme de l'Etat, croyez-vous que la 
réforme du Parlement, s'il en est temps encore, ne devrait pas être au premier 
plan de nos préoccupations, plutôt peut-être que la défense d'intérêts électoraux 
peut-être légitimes, mais qui nous apparaissent, à nous, singulièrement dépassés 
par les événements, et dont le maintien, en quelque sorte, ne parait peut-être pas 
être le problème le plus urgent qui se pose à l'heure actuelle au regard de notre 
Parti. 
Nous voudrions un programme hardi, mais n'hésitons pas à le dire : nous 
voudrions que notre Parti, fidèle à lui-même, apporte cette volonté de 
changement, cette volonté révolutionnaire. Nous voudrions qu'il se dégage de 
toutes ces traditions politiciennes qui, peut-être, dans notre Troisième 
République, constituent pour l'intelligence, quelque chose de facile, et qui pour 
le Socialisme constituent aussi, je crois, quelque chose où il s'enlise petit à petit, 
quelque chose où il perd de sa valeur combative, quelque chose où il perd de sa 
valeur originale, et de sa valeur traditionnelle.  
Je termine, camarades : nous voudrions, dis-je, quelque chose qui apporte du 
changement. Nous le voudrions, mais nous ne le trouvons pas dans la ligne qui 
parait se tracer en ce moment du Parti. En effet, si nous étudions les 
combinaisons possibles, politique, si nous étudions les combinaisons possibles 
pour une majorité parlementaire, que voyons-nous ? Deux choix entre 
différentes combinaisons : la fermeté en politique extérieure, accompagnée d'une 
politique d'opposition au Parlement. Il se peut qu'il y en ait ici qui procède cette 
position, qui soutiennent cette position. Vous serez dépassés, camarades qui 
voulez cela, vous serez dépassés tout de suite, par les Communistes, et vous 
serez faits les fourriers du parti Communiste.  
Vous pouvez, certes, en soutenant une politique de fermeté contre le fascisme 
international, et une politique d'opposition au Parlement, vous pourrez, certes, 
en faisant cela, prétendre réaliser certaines nationalisations, certaines économies 
de guerre, et vous ferrez croire que vous préparez le Socialisme. Encore une 
fois, vous n'aurez réussi à créer pour la classe ouvrière, que la perte de ses 
libertés.  
Une autre position - je vais très vite-, c'est une politique d'opposition qui 
s'accompagnerait, c'est une politique de collaboration au Parlement, qui 
s'accompagnerait, sur le terrain international, d'une position de fermeté. Cette 
position conduit, vous le savez à l'union nationale.  
Une troisième position, ce serait la position qui consisterait à avoir, sur le terrain 
international, une position de conciliation, qui consisterait aussi au Parlement, à 
pratiquer la collaboration avec la majorité actuelle. C'est la politique de Flandin, 
et personne ici n'en veut.  
Nous sommes pour une dernière position : conciliation sur la terrain 
international, opposition à la majorité actuelle ; c'est la seule qui en ce moment 
puisse permettre à notre Parti de ne pas se faire le fourrier du Parti Communiste. 
C'est la seule qui puisse lui permettre aussi de sauver ce qui peut être sauvé dans 
les libertés ouvrières, la seule qui puisse lui permettre de sauver le niveau de vie 
des classes moyennes, la seule qui lui permettre de ne pas être une pâle 



caricature du Parti Radical. 
Je termine, mes chers camarades. Je crois qu'il y avait en septembre 1938, une 
place à prendre dans la politique intérieure française. Il y avait une place à 
prendre ; le Parti ne l'a pas prise à cause de la motion de Montrouge. Je sens 
bien qu'en ce moment, dans le Parti, on considère peut-être que la motion de 
Montrouge a fait son temps. On accepte peut-être de considérer que si un certain 
bloc est réalisé en Europe, on pourra peut-être entrer dans la voie de la 
conciliation. Bien que ce bloc ne me dise rien qui vaille, j'en accepte l'augure. Je 
souhaite que certains se considèrent aujourd'hui comme satisfaits dans la 
politique de résistance qu'ils ont préconisée, et qu'ils veuillent bien, aujourd'hui, 
entrer dans cette voie de la conciliation, qui nous permettra de reprendre en 
politique intérieure une position que nous n'aurions jamais dû quitter. Je souhaite 
que cette place, le Parti la prenne. Je souhaite en quelque sorte qu'il cesse de se 
faire le fourrier du Parti Communiste, qu'il cesse de n'être qu'une pâle caricature 
du Parti Radical et qu'après ma foi ! avoir tant de fois déçu l'opinion publique de 
notre pays, il comprenne aujourd'hui qu'il ne peut plus la décevoir, sous peine en 
quelque sorte de trahir le Socialisme.  
(Quelques applaudissements) 
 
Le président - Camarades, Je vais donner la parole à notre camarade Leca. J'ai à 
faire deux observations : la première c'est que les délégués savent très bien 
combien la salle est difficile, par conséquent ils doivent s'asseoir par courtoisie 
pour l'orateur ; et ceux qui sont venus ici pour parler, peuvent passer dans les 
coulisses, évidemment ! 
Et la seconde, c'est que les orateurs abusent de ce qu'ils se trouvent très loin du 
Président. Alors on se fait inscrire pour dix minutes et on garde la tribune 
pendant vingt minutes, sans s'inquiéter de ce que le président peut dire derrière. 
Il faut absolument respecter l'horaire qui a été prévu. 
Sur ce, je donne la parole à Leca, dix minutes, et je demande à Leca de se tenir 
dans le cadre de ses dix minutes.  
 
Leca - Camarades, au moment des avènements de septembre.... 
 
Le président - Bloch ! Mercier, asseyez-vous et ne restez pas dans le fond à 
parler ! 
 
Bonaventure Leca 
Au moment des évènements de septembre, le Chancelier Hitler a lancé pour 
justifier sa politique, un argument qui a été repris par tous les pacifistes, tous les 
prétendus pacifistes du monde entier : le principe des nationalités, ce fameux 
principe des nationalités qui a principalement justifier la capitulation de Munich 
et qui a fait la base de presque toutes les argumentations, de tous les discours 
aussi bien du Conseil national, de novembre 1938, et du Congrès national de 
Montrouge 1938. 
Actuellement, on repousse du pied cet argument ; l'on ne s'en sert plus, parce 



que l'on a compris qu'il est périmé, et l'on reprend d'une façon plus solennelle 
cette fameuse proposition de Conférence internationale, et c'est sur ce peint 
d'une Conférence internationale impossible à l'heure actuelle, que je veux 
insister dans mon intervention. 
Politique de non intervention d'abord, politique de conciliation. Cette politique a 
échoué, il n'y a plus personne dans le Parti Socialiste pour discuter son échec. 
Par la suite, politique d'accord à Munich. Les accords de Munich ont eu des 
conséquences désastreuses, non seulement sur le plan international, mais 
également sur le plan de l'économie française, et ont eu des conséquences 
désastreuses sur le plan social dans notre pays. 
Il est un fait que cet accroissement de puissance qu'a pu acquérir Hitler 
gratuitement, nous a imposé pour parvenir à un niveau semblable, des charges 
intérieures considérables, qu'il nous faudra de nombreux mois de superfiscalité, 
de pression et de compression pour nous permettre de rattraper cette perte 
énorme pour notre pays... 
(Quelques applaudissements) 
Par la suite, l'on parle d'une Conférence internationale. Le président Roosevelt a 
lancé un appel. Nous avons là, certains peut-être avec étonnement, mais pour 
notre part sans étonnement aucun, le discours d'Hitler qui est une fin de non 
recevoir pure et simple. Mais en même temps que nous toutes les populations 
françaises ont lu cette fin de non recevoir du Chancelier Hitler, et voudriez-vous 
que le Parti Socialiste reprenne une espèce de propagande, reprenne une espèce 
d'attitude qui a été condamnée par les faits ? Voudriez-vous demander à tous nos 
propagandistes de parcourir le pays en recommandant la réunion d'une 
Conférence internationale, alors qu'il n'y a pas un seul homme dans ce pays, qui 
croit à la possibilité de la réunion de cette Conférence internationale ?  
(Applaudissements) 
Mais, camarades, ce ne sont pas des formules creuses, ce ne sont pas des 
formules plates, qu'il faut lancer dans un Congrès Socialiste. 
Une Conférence internationale, qu'est-ce que cela représente dans la voie de la 
diplomatie, dans le cadre de la diplomatie ? Cela représente purement et 
simplement une étape, mais pour parvenir à cette étape-là, il faut d'abord que les 
chancelleries, il faut d'abord que les ambassades la préparent, cette Conférence 
internationale. Et pendant des années, est-ce que les ambassades de tous les pays 
d'Europe n'ont pas essayé, officieusement, sur les instructions de toutes les 
chancelleries d'Europe, de construire un plan possible d'organisation de la paix ? 
Et pendant des années, ne s'est-on pas, également, réuni à Genève, et l'échec de 
la Société des nations, et l'échec de la sécurité collective, ne démontrent-ils pas 
qu'il est extrêmement difficile de lancer et de s'accrocher à cet espoir de la 
réussite possible d'une Conférence internationale ? 
Mais quand un diplomate français chargé par un gouvernement français, 
mandaté par notre Parti et par le pays tout entier, irait trouver le Chancelier 
Hitler et lui dirait : "Nous allons réunir une Conférence internationale", Hitler 
immédiatement demanderait des précisions ; il demanderait sur quelles bases 
cette Conférence internationale se réunirait, et je ne crois pas qu'il y ait un 



exemple dans 1'Histoire, qu'une Conférence internationale ait pu se réunir 
spontanément et n'ait pas été le résultat d'études extrêmement sérieuses, 
extrêmement profondes et de la situation politique, et de la situation 
économique. 
Mais alors, puisque nous sommes en régime capitaliste et puisque nous ne 
sommes qu'une faible influence dans le système capitaliste de notre propre pays, 
et puisque nous ne pouvons résister à cette politique audacieuse et cette politique 
féconde pour eux de progression des fascismes internationaux, comment 
pourrions-nous, nous, imposer à notre capitalisme français de faire des sacrifices 
pour satisfaire le capitalisme allemand, ou le capitalisme italien ? Et c'est là 
également une des grandes difficultés. 
Quel est l'homme d'état français, quel est l'homme ayant une certaine 
responsabilité dans ce pays, qui pourrait lancer un plan concret de réalisation 
économique, ou de redistribution des colonies ? Quel est l'homme qui aurait le 
courage, - je le reconnais volontiers, ce serait un courage -, de dire : "Nous 
donnerons le Sénégal", ou "nous donnerons l'Indochine", ou "nous donnerons 
l'Algérie à Hitler", ou "nous donnerons telle ou telle autre colonie à 
Musssolini ?" Quel est l'homme qui essaierait d'attacher à son nom, quel est le 
Parti qui aurait la possibilité et le crédit suffisant pour pouvoir lancer à travers le 
pays de pareilles propositions et un pareil programme ?  
(Applaudissements) 
C'est là le danger de la situation, c'est là la gravité de certains mots faciles à 
lancer, mots qui ne sont pas suivis de propositions concrètes et d'engagement 
concrets. 
Je pense, pour ma part, que si dans ce Parti, dans notre Parti, un homme 
responsable lançait le mot : "Accordons de larges avantages à Mussolini, en 
Tunisie", disait : "Donnons l'Indochine à Hitler, donnons telle portion de notre 
Empire colonial", je dis que cet homme-là serait immédiatement discrédité à 
travers toute l'opinion française, et qu'il lui serait matériellement impossible 
d'espérer retourner au pouvoir. 
Pourquoi ? Parce que des courants d'opinions, avec lesquels nous sommes 
obligés de compter, avec lesquels nous avons été obligés de compter, nous 
empêchent de faire des générosités aux dépens de camarades, aux dépens de 
travailleurs, et aux dépens de capitalistes, même, dont nous ne sommes pas les 
maîtres absolus, et qui ont tout de même une certaine influence et dont l'action a 
une certaine conséquence dans la vie de notre pays. 
Camarades, parce que nous avons voulu donner, la semaine de 40 heures, parce 
que nous avons voulu donner quelques avantages, si petits soient-ils, à la classe 
ouvrière de notre pays, nous avons été l'objet d'attaques, d'attaques 
monstrueuses, d'attaques formidables de la part de tout le capitalisme national, et 
de tout le capitalisme international. 
Et nous avons été abandonnés par le Parti Radical, qui a renoncé à une tradition 
républicaine, qui a marqué un tournant de soixante années de vie politique, 
d'action politique.  
Pourquoi ? Parce que nous avons voulu réaliser quelque chose de neuf et ce que 



nous n'avons pu faire qu'avec d'énormes difficultés sur le plan national, croyez-
vous que nous aurions, nous qui ne représentons à peine qu'un dixième ou qu'un 
quart de l'opinion publique française et à peine un quart de l'influence politique 
française au Parlement, croyez-vous franchement que nous pourrions le réaliser 
sur le plan international ? 
(Quelques applaudissements) 
C'est là qu'est la difficulté, et je crois que notre Parti serait bien plus fort, aurait 
bien plus de crédit auprès de la population de notre pays, s'il précisait 
exactement dans quelles conditions nous nous trouvons, quelles sont les 
contradictions du régime capitaliste, et s'il ne laissait pas oublier que justement 
la vie de ce régime capitaliste nous interdit certaines générosités internationales 
dont nous ne sommes pas les maîtres ; mais alors sur le plan intérieur, sur le plan 
international, nous sommes obligés de pratiquer une politique, une politique 
réelle, cohérente : parce que en juin 1936, nous avons laissé naître des espoirs 
dans la classe ouvrière et dans les classes moyennes de notre pays ; nous ne 
pouvons pas décevoir ces espoirs et c'est en lui opposant des plans pratiques, 
basés sur le réel, le réalisable que nous pourrons obtenir sa confiance de 
nouveau, et que nous pourrons espérer revenir aux affaires. 
Mais si au contraire nous voulons nous contenter de formules creuses et 
irréalisables, à ce moment-là, cela signifierait pour nous de retourner et de rester 
définitivement dans l'opposition et de laisser nos adversaires pratiquer une 
politique qui ne serait absolument pas la notre. 
Mais, camarades, la politique de fermeté, je préfèrerais, pour ma part, la voir 
pratiquer par un ministère dans lequel il n'y aurait des camarades Socialistes, et 
par un ministère dans lequel il y aurait uniquement des hommes de la réaction. 
Et pour cette raison-là, nous devons faire, étant donné la difficulté, étant donné 
la gravité de la situation internationale, nous devons faire certains sacrifices sur 
le plan national, pour rassembler le plus largement possible tous les hommes 
capables, en même temps que d'assurer la continuité de la République, capables 
également d'assurer une défense du territoire et une défense du pays. 
Mais quand notre Parti est aussi nettement divisé qu'il l'est actuellement, 
comment pouvons nous avoir un crédit ? Et quant à toutes nos argumentations, 
et quant à l'argumentation de tous nos camarades, et principalement du camarade 
Blum, on se contente d'opposer une formule qui n'est pas magique, qui est pour 
ma part stupide : "Conférence internationale", on risque de sombrer dans le 
ridicule ! 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Camille Planche. 
(Quelques applaudissements) 
 
Camille Planche 
Camarades, je suis de ceux qui, à Montrouge, se sont élevés avec force contre 
toute idée de synthèse. Je pensais que le Congrès de Montrouge avait été fait 
pour départager des opinions précises sur la politique extérieure. 



Après plusieurs mois d'expérience, je dois reconnaître que celle-ci est 
concluante, que l'expérience que nous voulions faire est impossible. Il n'est, 
malheureusement pas possible de dégager à l'heure actuelle, dans le Parti, une 
majorité stable sur la politique extérieure, car celle-ci se heurte à d'autres 
majorités sur le plan intérieur, qui se contrarient et on arrive au résultat assez 
lamentable, dont nous constatons, aujourd'hui, ensemble les conséquences. 
Dès lors, je crois qu'aujourd'hui, une synthèse s'imposera, non pas certes peur 
clarifier la situation : je crois qu'on ne peut pas la clarifier, mais pour permettre 
au Parti de vivre. Cependant, il faut bien que nous fassions connaître nos 
positions, puisqu'il faut que nous demandions à ceux qui ne pensent pas comme 
nous, de ne pas aller tout à fait jusqu'au bout de leur pensée, et que nous-mêmes 
nous nous engagions à ne pas aller tout à fait au bout de la nôtre. 
Car si on recherche ce qu'on a fait de la résolution de Montrouge, je puis bien 
dire qu'on l'a assez mal appliquée. 
Mon camarade Le Bail a dit à juste titre qu'elle contenait un balancement entre 
la fermeté et la conciliation. Nous croyions qu'on ferait marcher les deux de pair 
; je veux dire franchement qu'en ce qui concerne la Conférence internationale, 
qui pour nous, constituait la pièce maîtresse de la proposition et de la motion, on 
n'a pas cherché vraiment à la mettre en application. 
Oh ! je sais bien, j'ai moi-même été chargé par le groupe parlementaire, de 
défendre une proposition de résolution invitant le Gouvernement à réunir une 
Conférence internationale. Mais je sais bien que de son côté, la CAP, lorsqu'elle 
s'est trouvée saisie de propositions précises de Conférence internationale, était 
bien prête d'y opposer une fin de non recevoir. 
Il y a eu une séance symptomatique et caractéristique de la CAP. 
La Ligue des Droits de l'Homme et la CGT ont saisi la CAP d'une proposition de 
Conférence internationale. Et nous avons assisté à ce spectacle que notre 
camarade Zyromski a opposé une sorte de motions préalable, qui était ainsi 
conçue :  
"la CAP considère que toute Conférence internationale ne peut se tenir 
efficacement, que si l'occupation étrangère a cessé en Espagne, et si la 
République espagnole est restituée dans ses droits souverains." 
Cette proposition qui rendait impossible la tenue de Conférence internationale, 
elle n'a été écartée que par quinze voix contre quinze et une abstention. Je n'ai 
pas l'intention de passionner le débat surtout à cette heure-ci ; je ne dirai pas les 
noms de ceux qui s'y sont opposés. Mais je crois pouvoir dire qu'ils font tous 
partie de ceux qui ont signé la motion de notre camarade Léon Blum, à 
l'exception de notre camarade Blumel...  
(Quelques applaudissements) 
Par conséquent, il se peut qu'il y ait derrière les motions des termes identiques, il 
se peut que nous puissions les réunir et faire ensemble quelque chose de 
commun, mais pour nous les mots n'ont pas le même sens. Pour nous les idées 
ne se développent pas de la même façon, et lorsqu'il faut les mettre en 
application, nous constatons la débandade.  
Est-ce que je n'ai pas sous les yeux, aussi, sur le même sujet de la Conférence 



internationale, l'opinion d'un de nos camarades parlant à un dîner des 
Techniciens socialistes ? Il disait - je ne cite pas d'avantage son nom, mais il a 
signé aussi la motion de notre camarade Léon Blum - : 
"Notre camarade pense au contraire qu'il faut tenir le Reich hitlérien en 
quarantaine. Toute autre attitude paraitrait au maîtres de l'Allemagne une 
justification de leurs méthodes de force et les encouragerait à de nouvelles 
violences. 
La Conférence internationale doit momentanément être rangée parmi les 
possibilités lointaines". 
Cela, ça a été dit quinze jours avant la proposition du Président Roosevelt, 
quand c'était nous qui proposions la Conférence internationale. On s'en gaussait, 
on la tournait en idée de tendance, et même il faut bien le dire, une partie de 
l'opinion française se dressait contre ; lorsqu'elle a été proposée par le Président 
Roosevelt, tout le monde s'est dressé pour approuver cette proposition ! 
(Quelques applaudissements) 
J'ai les textes sous les yeux, j'ai donc le droit de dire...  
(Interruption de Grumbach)... 
... Je ne critique personne ! Je reconnais à mes camarades le droit d'avoir la 
pensée qu'ils veulent et de l'exprimer comme ils l'entendent, mais je dis que 
derrière les mots, nous ne mettons pas les mêmes choses. 
(Applaudissements) 
Je dis que posez à la Conférence internationale une série de conditions que vous 
savez parfaitement irréalisables, et que par conséquent vous écartez par là-même 
la solution de conciliation. 
(Applaudissements) 
Et au surplus... 
(Grumbach tente de parler....) 
Mais non, je ne désire pas être interrompu ! Je désire continuer... 
 
Le président - La parole est à Planche ! 
 
Camille Planche - Je désire continuer ! Est-ce que nous n'aurions pas dû... - mais 
je sais ce que Grumbach veut me dire : que nous avons rédigé ensemble une 
proposition de résolution pour la proposer devant le groupe et ensuite devant la 
chambre ? Je le sais bien, ça, je l'ai déjà dit ! Mais je dis que nous n'avons pas 
martelé l'opinion non seulement française, mais internationale, de nos 
propositions de Conférence internationale. Je dis, par exemple, qu'actuellement, 
nous ne faisons rien, que personne ne fait rien, que nous attendons quoi ? Sans 
doute comme les Gaulois, que le ciel nous tombe sur la tête !  
(Applaudissements) 
Or, je pense, j'ai admis avec vous la nécessité du barrage, je l'admets encore, je 
le crois nécessaire, je l'ai écrit, je le pense sincèrement ; mais derrière ce 
barrage, je demande que nous ayons une position dynamique, que nous cessions 
de proposer par dessus la tête d'Hitler si c'est nécessaire, par dessus la tête de 
son gouvernement, que nous proposions constamment au peuple allemand, au 



peuple italien, la Conférence internationale. 
(Applaudissements).  
Il faut qu'ils sachent, il faut que ces peuples sachent que dans le cas où un conflit 
viendrait, malheureusement, à éclater, ils avaient une chance de ne pas y arriver, 
ils avaient une chance de réaliser leurs aspirations par la voie pacifique ; que 
cette chance n'avons cessé de leur offrir, et que c'est leurs gouvernements, et 
exclusivement leurs gouvernements qui l'ont refusée ! 
Vous attendez que le système fasciste, et comment ? Vous croisez les bras ? Vous 
dépensez 50 milliards par an, vous mobilisez toutes les trois semaines ou tous 
les six mois une partie de la jeunesse française et lorsque vous avez fait ces 
dépenses, que vous savez bien qui rendent impossible une politique sociale 
normale, lorsque vous avez mobilisé tous ces jeunes hommes, dont je ne veux 
rien dire ici, pour affaiblir le courage, mais dont je sais déjà les sentiments d'un 
certain nombre d'entre eux... (applaudissements)... lorsque vous savez cela et 
que vous attendez que le fascisme s'effondre de lui-même, par votre seule 
barrière, mais vous vous effondrerez en même temps que lui ! Et de la même 
façon ! 
(Applaudissements) 
Eh bien, avant d'en arriver là, avant de faire banqueroute tous ensemble, avant 
d'être tous ensemble précipités dans le chaos, nous sommes un certain nombre à 
penser, à demander, je dirai mieux : à exiger que nous disions toutes les fois que 
nous le pourrons, par tous les moyens les plus spectaculaires, comme les plus 
ordinaires, que nous sommes toujours prêts, que nous restons toujours prêts à 
faire la Conférence internationale. 
(Applaudissements) 
On ne nous entendra pas ? Le peuple allemand, le peuple italien, je sais bien 
qu'il est difficile de les atteindre ; je saie ce que vous pouvez me raconter sur la 
TSF, sur les journaux interdits, sur la censure ; je sais tout cela. Je sais aussi 
qu'au XXème siècle, on n'arrête pas une pensée, que c'est impossible, qu'il n'y a 
pas une cloison étanche entre la France et les pays totalitaires, que notre voix 
finirait par percer ! … (applaudissements)... finirait pas être entendue, et que si 
le fascisme doit s'effondrer, il s'effondrera justement dans la mesure où vous 
aurez précisément donné au peuple allemand et au peuple italien, le sentiment 
que vous voulez la paix et que c'est son gouvernement qui ne la veut pas ! 
Voilà, camarades, ce que je voulais dire. Est-ce qu'on me permettra d'ajouter 
qu'au surplus, le risque de guerre - j'en entends parler avec je ne sais quel calme, 
dans cette assemblée ! - le risque de guerre, on trouve cela tout naturel de le 
courir, et quand vous l'aurez couru ? Et même si vous la faîtes, la guerre ? Et 
même si vous la gagnez ? Est-ce que les problèmes seront résolus pour cela ? 
Est-ce vous aurez une solution à tous les problèmes qui se posent à l'heure 
actuelle. Est-ce que la situation ne sera pas strictement, exactement la même ? 
Est-ce que les difficultés ne subsisteront pas ? Et alors, voyez-vous, je voudrais 
évoquer devant vous un petit incident qui s'est passé l'autre jour, au groupe 
parlementaire : Un de nos camarades - et c'est le rôle du paysan du Danube - il 
s'appelait notre camarade Quinson, il proposait de déposer une interpellation 



pour l'interdiction de livraison de matières premières à L'Allemagne. Croyez-
moi, au groupe parlementaire, nous avons aussitôt appris que si nous 
fournissions du minerai en Allemagne, c'était comme contre-partie pour que 
nous ayons du coke métallurgique ! - Et alors ? Vous admettez que le capitalisme 
serve à l'Allemagne les moyens de nous faire la guerre sous la seule réciprocité 
qu'il nous donne à nous les mêmes moyens ? Vous n'appelez pas cela une 
duperie ? Vous voulez faire que les hommes... 
(Vifs applaudissements) 
 
Salomon Grumbach - Oui donc, au Congrès... (sa voix se perd dans le bruit )... 
 
Camille Planche -... Les faits que j'apporte ici, en les dégageant de toute 
espèce.... 
(Protestations contre Grumbach) 
... Je me félicite d'animer un peu le débat, car il était vraiment monotone ! 
Je termine : Je viens de dire des choses exactes, elles se sont bien passées 
comme cela... 
 
Salomon Grumbach - Non ! Non !... 
(Gestes de dénégation d'Auriol)... 
 
Camille Planche- Je n'entends pas fournir d'autres explications... alors si vous 
voulez nue j'aille jusqu'au bout de ma pensée, eh bien j'irai!... 
 
Une voix - Oui, vas-y ! 
 
Camille Planche - Le groupe parlementaire... 
 
Le président - Tu as épuisé ton temps de parole ! 
(Bruit, confusion dans la salle) 
 
Camille Planche - On m'interrompt beaucoup, alors je demande à continuer. Je 
dis ceci : Le groupe parlementaire pris dans cette difficulté qui est en effet une 
difficulté grave, eh bien il s'en est tiré par le moyen classique, le moyen de 
Congrès, du reste, il a nommé une Commission !... Une Commission ! Cette 
Commission étudiera le problème, elle nous apportera probablement un jour une 
solution, mais j'ai voulu montrer derrière les mots, ce qu'il y avait, quelque 
chose quelquefois ! Et je pense ne pas avoir fait tout à fait œuvre inutile. 
Voilà les points sur lesquels je voulais appeler votre attention. Il y a eu un 
dernier, et c'est par là que je voudrais terminer : vous savez bien que la politique 
de course aux armements, que la politique des cinquante milliards par an, que la 
politique du rappel périodique des classes, elle a fatalement une répercussion 
dans l'ordre intérieur ; elle ne peut pas ne pas en avoir. Et alors, voyez-vous, il y 
a certains de nos camarades qui, volontiers, se recommandent de la tradition 
jacobine. Il y en a qui évoquent nos grands ancêtres, ceux de la Révolution. Il y 



a ceux qui disent : " Sous la Révolution, les soldats se battaient pour la liberté ! " 
Oui ! seulement voyez-vous, sous 1a Révolution, eh bien les soldats se battaient, 
à 1'intérieur du pays, on faisait une besogne révolutionnaire !... 
(applaudissements)... au fur et à mesure que les difficultés s'amoncelaient contre 
la grande Révolution, que le général Dumouriez trahissait, que les coalitions des 
alliés devenaient plus nombreuses, plus précises, la grande Révolution, elle 
répondait par des réformes sociales de plus en plus grandes ! Plus l'étau se 
resserrait, contre elle, plus elle apportait de solutions nouvelles à des problèmes 
délicats. Toutes les fois que les nobles, toutes les fois que les aristocrates 
menaient un nouveau combat contre la Révolution, elle leur répondait par de 
nouvelles réformes sociales. J'en apporte la preuve : notre camarade Loquin, qui 
est ici, et qui s'est penché sur les choses de l'histoire, nous a dit que dans le 
premier trimestre de l'année 1793, après l'exécution de Louis XVI, la Révolution 
avait à faire face à la coalition monarchique renforcée par l'insurrection 
vendéenne, et par la trahison de Dumouriez. Tandis que la jeunesse allait aux 
frontières, la Convention poursuivait ses œuvres législatives.  
Nous, nous avons donné les pleins pouvoirs et les décrets-lois !  
C'est le 18 mars 1793, sur la proposition de Barrère, qu'elle institue l'impôt 
progressif sur le revenu. C'est le 11 juillet 93 que le Comité de Salut public 
proclame la patrie en danger, et six Jours après, le 17 juillet, la Convention 
décrète l'abolition totale et sans indemnité des droits féodaux et assure la 
propriété libre et absolue de leurs terres aux paysans. En même temps, elle 
décrète la gratuité de l'enseignement primaire, et secondaire : la France n'était 
plus, selon le mot de Barrère, un vaste camp retranché, et la Convention, le 22 
Floréal de l'an II, décrétait cependant malgré les difficultés financières... - il n'y 
a rien de nouveau sous le soleil -, la retraite des cultivateurs et des artisans ! 
C'est à dire la retraite des vieux ! 
Eh bien, camarades, si nous avions, nous, cette attitude, si à l'intérieur du pays, 
contre l'effort qu'on nous demande pour la défense nationale, nous imposions et 
nous donnions comme condition notre appui, à notre adhésion même morale des 
réformes sociales bouleversant le pays, alors oui, peut-être ! Nous pourrions, 
dans un certains nombre de cas, nous associer à vous. 
Mais au contraire vous savez bien que nous sommes prêts à tout accepter. Vous 
savez bien que presque par 48 voix contre 42, le groupe parlementaire a hésité 
pour savoir s'il couvrirait ou s'il ne couvrirait pas M. Daladier... 
(applaudissements)... Vous savez bien par conséquent que la politique de course 
aux armements nous a intégrés presque totalement dans le régime capitaliste. 
Vous savez bien que nous n'avons plus de réaction. Alors il est possible, il est 
même certain que nous trouverons, tout au moins je le souhaite ardemment, une 
solution, une synthèse, mais si nous trouvons cette synthèse, il faut qu'il soit 
bien entendu que si le Parti Socialiste est appelé à donner son assentiment à des 
mesures de défense nationale, il ne le fera qu'avec des contreparties pour la 
classe ouvrière, pour les travailleurs de ce pays. Il n'acceptera pas de continuer. 
Nous faisons en ce moment... (applaudissements)... une politique de dupes, nous 
donnons tout, on ne nous rend rien, sous le prétexte de je ne sais quelle unité 



nationale. L'unité nationale, lorsqu'on aura donné à ceux qui peinent, à ceux qui 
souffrent, les droits qui leur manquent, et lorsqu'on ne leur aura pas rogné 
chaque jour un peu plus leurs conditions de vie ! 
J'en ai terminé. Cette année, ou plutôt à la période que nous vivons, il est très 
difficile de rencontrer des gens qui ont conservé la raison froide. Je leur rends 
hommage de l'extrême droite à l'extrême gauche ; la presse est unanime, à 
quelques exceptions près, le bourrage de crânes, - cette fois il y a progrès sur 
1914 ! - il a commencé avant la guerre !... (applaudissements)... Ceux qui restent 
fidèles à leurs idées, et à leurs sentiments, ceux qui ne se laissent pas bourrer le 
crâne, je les salue bien bas ! Et aux autres, aux autres je dis que s'il y avait un 
conflit, ils ne mettraient sans doute pas huit jours pour être à nos côtés dans la 
lutte contre ce conflit !... (applaudissements)... Alors qu'ils fassent un effort, 
qu'ils n'attendent pas le décret de mobilisation, et que dès maintenant, dans un 
effort commun, en éloignant ce qui nous divise, on fasse un égal balancement 
entre la politique de la fermeté nécessaire et la politique de la conciliation et de 
la reconstruction internationale, non moins nécessaire !  
(Vifs applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Berthe Fouchère, pendant quinze minutes. 
 
Berthe Fouchère 
Camarades, nous nous félicitons que le Parti dans sa grande majorité, réclame 
une Conférence internationale économique, mais nous nous excusons de 
rappeler qu'il y a exactement un an, à Royan, le Parti dans sa majorité votait une 
motion qui réclamait l'application des pactes d'assistance mutuelle, notamment 
le Pacte tchécoslovaque : une tendance dans le Parti qui, sur ce problème, 
comme sur tant d'autres, eut le tort d'avoir raison trop tôt, réclamait cette 
Conférence internationale afin de régler un certain nombre des problèmes qui 
divisent actuellement les états. Il sera bien permis à une survivante de la gauche 
révolutionnaire, de regretter que le Parti Socialiste se soit séparé du concours de 
camarades comme ceux de Lucien Hérard, dont le Parti presque à l'unanimité 
reconnaissait la grande lucidité d'esprit, comme Marceau Pivert qui était dans le 
Parti une force sympathique et généreuse. Et je dis à nos camarades de la 
minorité qu'aujourd'hui il joindrait ses efforts aux nôtres et aux vôtres, pour 
essayer de redonner à ce Parti sa véritable physionomie de paix. 
Camarades, je voudrais maintenant définir en quelques mots notre soi-disant 
pseudo-pacifisme, ce pseudo-pacifisme que l'on reproche aux camarades 
groupés dans la tendance du Redressement. 
Notre pacifisme n'a rien de commun avec le pacifisme humain, généreux, 
sentimental mais sans objectif et sans contenu révolutionnaire, de quelques 
éléments de la classe bourgeoise et aussi de la classe ouvrière. Rien de commun 
avec le pacifisme qui s'exprime dans ce slogan : "Plutôt la servitude que la 
guerre", ce qui signifie : que périssent le progrès humain, les aspirations et la 
liberté, pourvu qu'on évite la terrible bagarre. 
Nous disons que notre pacifisme est d'essence révolutionnaire. Notre pacifisme 



se réclame de cet internationalisme prolétarien dont parlait cet après-midi avec 
tant d'éloquence Le Bail ; de cette internationaliste qui unit dans une même lutte 
libératrice contre le bloc capitaliste les travailleurs de tout le pays, de cet 
internationalisme qui repousse toute alliance quelconque du prolétariat avec un 
de ces impérialismes en compétition avec les autres impérialismes. Il repose sur 
la conviction où nous sommes que la guerre moderne, la guerre totalitaire telle 
que le serait la guerre de demain, anéantirait, détruirait tout ce qui reste d'idéal 
démocratique, en Europe, la base même de la civilisation, des espérances de 
libération du Socialisme : la révolution après la guerre, lorsque les hommes sont 
là meurtris, après une hémorragie considérable de révolutionnaires, avec une 
économie diminuée, ruinée, épuisée, même si le Parti Socialiste parvenait après 
la guerre à s'emparer du pouvoir nous nous demandons dans quelles conditions 
nous serions, pour réaliser le Socialisme. 
Notre pacifisme repose sur la certitude que la guerre qui se déclencherait sous le 
signe de l'antifascisme mais qui se déroulerait sous la direction de l'état-major et 
du gouvernement favorable au régime, commencerait par installer la servitude et 
le despotisme ; notre pacifisme repose sur la conviction découlant de notre 
analyse de la situation internationale, que la guerre de demain, sous la direction 
des classes dirigeantes de la société capitaliste ne serait pas une guerre pour la 
défense des libertés dans le monde, mais un conflit d'impérialistes du même 
genre que celui de 1914 a été faite 
Il y a d'un côté présentement, 1'impérialisme allemand renaissant depuis 
l'avènement d'Hitler et depuis le réarmement de l'Allemagne, et qui aspire à la 
domination des états de l'Europe centrale, et suborientale, et d'un autre côté le 
capitalisme anglo-français qui veut défendre ses positions acquises en 1919. 
Depuis Munich, il est clair que la Grande-Bretagne n'a qu'un but : celui d'arrêter 
l'Allemagne non pas pour défendre l'indépendance des pays menacés, par 
l'extensionnisme germanique, mais tout simplement peur défendre des intérêts 
économiques particulièrement puissants dans cette partie de l'Europe centrale et 
suborientale.  
Ainsi je rappellerai quelques faits depuis Munich. 
En Roumanie, l'encouragement du Roi Carol, les agents italiens de la Garde de 
fer. 
En Yougoslavie, le renversement de Stayodinovitch. 
En Hongrie, le remplacement de … prédy, par le conte Ténicki. 
En Pologne, l'organisation de la manifestation anti-allemande de l'état-major, 
tout cela a constitué autant de tentatives d'enveloppement britannique pour 
empêcher dans l'Europe suborientale la pénétration économique de l'Allemagne. 
La conquête de la Tchécoslovaquie, qui a brisé les accords de Munich ; le traité 
germano-roumain par lequel l'Allemagne est maîtresse d'une grande partie du 
commerce extérieur roumain, ont provoqué une nouvelle orientation franco-
britannique. L'Angleterre abandonne sa politique de bascule dans les 
impérialismes continentaux, elle prend parti comme en 1914, et nous disons que 
la classe ouvrière n'a pas à prendre parti dans le conflit présent, pour une guerre 
contre ces impérialismes. 



Le Parti Socialiste doit, au contraire, provoquer, organiser la résistance de 
l'opinion ouvrière, de l'opinion publique à toute solution aux contradictions 
impérialistes du vieux monde. 
Et il est invraisemblable qu'au moment où il apparaît d'une façon 
particulièrement éclatante que la guerre née en dernière analyse des 
antagonismes capitalistes, au moment où apparaissent clairement les caractères 
impérialistes de la guerre, que le monde à l'heure actuelle prépare, il est 
invraisemblable que toute une fraction du mouvement Socialiste se plaçant sur 
le même plan que l'impérialisme des états démocratiques, proclame la nécessité 
d'exalter le sentiment national, de porter à son plus haut degré d'efficacité 
l'appareil de défense nationale, laisse croire qu'il est possible de faire de la lutte 
de classe sur les champs de bataille, laisse entendre que si le prolétariat mondial 
est entraîné dans une nouvelle guerre impérialiste, il s'agira en réalité d'une 
guerre pour la défense des libertés contre le fascisme international, tout cela 
justifie pour demain l'union sacrée de la classe ouvrière, avec sa bourgeoisie, et 
nous disons que cette union sacrée, elle est en effet la conclusion logique de la 
politique de nos camarades de la majorité : une politique de fermeté : il faut une 
politique de résistance au côté d'une partie de la bourgeoisie capitaliste. Il est 
tout à fait normal qu'ils tentent de réaliser avec cette bourgeoisie l'unité française 
qui, si la guerre survenait, se transformerait en union sacrée. 
Ces efforts vers l'union nationale, laquelle, même si la classe ouvrière en est le 
mot d'ordre, reste une duperie pour les travailleurs, nous disons que ces efforts 
vers l'unité nationale, vers l'unité française, auront pour résultat d'affaiblir, de 
diminuer, d'étouffer la notion de classes chez la classe ouvrière et à un moment 
précisément où il importe le plus de la restaurer.  
Maurice Paz disait avec raison, dans un dernier mot du "Socialiste" qui 
commentait la motion signée Léon Blum, Zyromski : "Cette motion ne contient 
aucun trait qui accuse son caractère Socialiste. L'orientation qu'elle propose 
conviendrait aussi bien à un parti démocratique ou libéral, donnant à son action 
un caractère exclusivement national, et déjà il semble en effet, que nos 
exigences de la lutte de classes...". 
C'est ainsi, que dans Le Populaire, on regrette les décrets-lois non pas tant 
parcequ'ils représentent une étape dans la voie de la fascination du régime et 
dans l'asservissement ouvrier, que parce qu'ils constituent une entrave à la 
réalisation de l'unanimité nationale et peut-être en suscitant la colère ouvrière, 
préjudiciable à la défense nationale, on vote contre le gouvernement et le 
lendemain on déplore qu'on ait été obligé de voter contre ce gouvernement 
Cette attitude nationaliste, en politique extérieure, entraîne tellement une attitude 
correspondante en politique extérieure, qu'il y a quelques temps 42 députés se 
sont trouvés au groupe parlementaire, pour réclamer que l'on votât la confiance 
au gouvernement Daladier. Bien entendu sans souci du préjudice considérable 
qui était porté à la propagande Socialiste dans le pays ; et nous ne savons pas s'il 
ne se serait pas trouvé davantage de parlementaires pour réclamer la confiance, 
si nous ne nous étions trouvés à quelques jours du Congrès de Nantes. 
Cette politique, elle aboutit à soumettre la classe ouvrière à sa propre 



bourgeoisie. La recherche de l'unité nationale, elle est incompatible avec la lutte 
des classes, hors de laquelle il n'y a pour la classe ouvrière que déceptions et que 
défaites. Et c'est ainsi que nous aboutissons à cet espèce de paradoxe dont parlait 
également Le Bail, pour se défendre contre le fascisme international, on va 
commencer par instaurer dans son propre pays un état de fascisation. Et c'est 
ainsi que nous nous acheminons très rapidement vers un République autoritaire 
dont les formes démocratiques ne seront pas supprimées, mais mises en 
sommeil. 
Le droit international est bafoué. Les libertés ouvrières sont de plus en plus 
restreintes. La dictature du militarisme est déjà établie dans le pays, et elle est 
établie en école, par suite d'un récent décret-loi qui fait obligation aux 
instituteurs maîtres de l'enseignement, d'organiser la défense passive ; et on peut 
prévoir sinon une dissolution des organisations ouvrières, et une destruction, une 
interdiction de leur presse, du moins une limitation de leurs droits.  
C'est ainsi que les démocraties pour mener la lutte contre les états totalitaires, 
fascisent leurs régimes dans l'ordre politique, comme dans l'ordre économique. 
C'est la France qui domine les banques et les trusts. Le comité des forges, qui 
livre le minerai à Hitler. C'est la cité de Londres qui a organisé la retraite des 
républicains espagnols. C'est la Roumanie, c'est la Pologne qui oppriment leurs 
classes ouvrières, et leurs mouvements syndicaux. Comment dans ces 
conditions, est-il possible de faire à faire confiance aux démocraties, dans leur 
résistance au fascisme international ? 
En réalité, ce que veut le capitalisme français, c'est d'abord enlever au prolétariat 
toute possibilité de lutte, et c'est ensuite avec l'aide du prolétariat, de pouvoir 
lutter, de pouvoir défendre son hégémonie, contre 1'impérialisme hitlérien. 
Pour les travailleurs français, nous disons que la lutte contre le fascisme 
international est un mirage, si elle ne passe pas en même temps par la lutte 
contre le capitalisme français. Et on s'interdit cette lutte, précisément dans la 
mesure où l'on fait alliance avec l'ennemi de classe, dans la lutte contre le 
fascisme international, dans la mesure ensuite où l'on considère que l'efficacité 
de cette lutte est en partie fonction de la réalisation de l'unanimité nationale. 
Donc, le premier danger de l'attitude de nos camarades de la majorité, c'est 
d'affaiblir la capacité de lutte de la classe ouvrière, contre le capitalisme. 
Le deuxième grand danger, le voici : la solidarité avec l'impérialisme dans la 
lutte contre l'hitlérisme, peut avoir pour effet de resserrer autour des dictateurs la 
grande majorité de nos peuples, la résistance à la guerre du peuple allemand et 
du peuple italien constitue un élément important de paix, dont les dictateurs ont 
dû tenir compte déjà au moment de Munich. 
Nous pensons que le Parti Socialiste faciliterait, encouragerait cette résistance, 
s'il se désolidarisait d'une façon très nette, très énergique avec l'impérialisme des 
pays démocratiques, dans la préparation de la guerre impérialiste qui vient 
d'entrer dans sa phase offensive, et de contre-offensive diplomatique, 
annonciatrice d'un autre caractère plus redoutable. 
Enfin, la conséquence logique d'une politique d'union avant la guerre, c'est 
l'union sacrée pendant la guerre, qui se réaliserait alors, où seraient emprisonnée 



ceux qui ne voudraient pas se soumettre à l'énergie dernière, ceux qui voudraient 
rechercher les contacts internationaux, ceux qui assigneraient comme but au 
Socialisme de tendre tous ses efforts vers le rétablissement de la paix. 
Nous pensons que 1'attitude du Parti dans les conjonctures présentes, doit être 
d'abord d'éviter de confondre son action avec celle des classes dirigeantes, de la 
constitution des blocs. Ensuite, d'obliger par une action vigoureuse, les 
gouvernements aux négociations, les capitalismes aux concessions mutuelles. 
La Conférence internationale, elle est, à l'heure présente un espoir de paix, et là 
je voudrais en quelques mots préciser notre position. Nous revendiquons cette 
Conférence économique internationale, mais sans poser de conditions 
préalables, qui pourraient précisément être un obstacle à sa tenue. 
Cet après-midi, Sérol disait : "Oui, la Conférence internationale", mais il faut 
d'abord que dans des conditions sérieuses et substantielles, qu'un désarmement 
soit fait. 
Nous considérons que le désarmement est une suite et doit être une conséquence 
des négociations qui se réaliseront pendant cette Conférence économique 
internationale. 
Mais je dois dire, évidemment, que si elle est un espoir de paix, nous ne la 
considérons pas comme une panacée qui établira la paix d'une façon définitive et 
durable, nous n'attendons pas d'elle qu'elle règle d'une façon définitive le conflit 
présent, qui dressent les impérialismes les uns contre les autres, en vue d'un 
nouveau partage du monde. Nous savons bien qu'une distribution équitable des 
marchés, des matières premières, serait la condition de l'organisation sérieuse, et 
solide, de la paix, mais nous savons que cette répartition équitable est impossible 
dans un régime basé sur le profit capitaliste où les sources de matières premières 
sont entre les mains des puissances impérialistes. 
Nous savons que nous vivons dans une société antagoniste, où se heurtent d'une 
part les classes, d'autre part les impérialismes, et que ces antagonismes ne 
peuvent être résolus que par la victoire d'un camp sur l'autre, par le triomphe de 
la Révolution mondiale. Nous savons que c'est seulement la maîtrise des 
instruments de production, des chances de crédits par la classe ouvrière, qui 
créera la condition de la libre coopération des peuples par une paix durable.  
C'est ainsi que nous n'attendons de cette Conférence, qu'un compromis entre les 
états impérialistes, mais ce compromis pourrait avoir pour résultat de défendre la 
situation internationale, et de permettre précisément ensuite des mesures 
sérieuses de désarmement. Mais ce répit, il faudrait l'utiliser. Il faudrait que les 
organisations ouvrières soient à la hauteur de leur tâche, utilisent ce répit pour 
organiser d'une façon sérieuse la résistance à la guerre, pour rassembler la plus 
grande masse possible de travailleurs autour de solutions de transformation 
sociale et de paix du Socialisme, pour préparer dans la classe ouvrière les luttes 
décisives en vue du pouvoir car la lutte pour le pouvoir, c'est en réalité l'objectif 
de tout temps du Socialisme, et particulièrement à une époque où le capitalisme 
décadent, qui a fini de remplir son rôle social, est incapable de plus en plus de 
résoudre les contradictions à une époque où nous assistons à une espèce de 
prébande des forces productives contre les statut de propriété des moyens de 



production, où le Socialisme - et nous le disons depuis des années -, est inscrit 
dans les faits. 
 
Le président - Camarade, maintenant... 
 
Berthe Fouchère - Nous avons deux tâches : 1° éclairer l'opinion publique, 
dénoncer le jeu des impérialismes, signifier la volonté de la classe ouvrière, de 
ne pas être utilisée pour le règlement des conflits entre les maîtres du monde... !  
(Quelques applaudissements)... 
 
Le président - La parole est à notre camarade Bloncourt, de l'Aisne... 
 
Quelques voix - Demain ! 
 
Le président - Camarades, le Congrès peut, évidemment, décider... Seulement je 
dois lui faire connaître que j'ai pour ce soir encore Bloncourt, Roiron, pour cinq 
minutes, Deixonne, pour quinze minutes, Edmond pour dix minutes, Paulin, 
pour 10 minutes. Ce qui doit faire 40 minutes. Or, nous avons pour demain 
Thielas, Dormoy, Roll, Roucayrol, Monnet, Bracke, Rivière, Zyromski, Paul 
Faure, Léon Blum, et là, certainement, pour trois quarts d'heure de discussion. Je 
crois qu'il serait sage de terminer ce soir... 
 
Marx Dormoy - Je demande la parole pour faire une manœuvre ! La manœuvre 
consiste à renoncer à la parole ! 
 
Le président - Je fais connaître que suivant cet exemple, notre camarade 
Germaine Picard-Moch renonce également à la parole... 
 
Jean Zyromski - Je renonce à la parole. 
 
Le président - Tu es inscrit pour demain, Zyromski. 
 
Jean Zyromski - Je renonce à la parole. 
 
Le président - La parole est à Bloncourt. 
(Applaudissements) 
Notre camarade Roiron renonce également à la parole. 
 
Élie Bloncourt (Aisne) 
Camarades, en quelques minutes, ce qu'il est possible de faire à la tribune, c'est 
d'apporter très brièvement et de façon d'ailleurs forcément incomplète, le résultat 
des réflexions et des méditations auxquelles on a pu se livrer sur une situation 
dont la gravité ne saurait échapper à personne.  
La situation est difficile à l'intérieur du pays, où nous voyons développer une 
politique qui est faite par un gouvernement dont les chefs ont violé les 



engagements qu'ils avaient librement souscrits et qui oppriment les classes 
laborieuses, qui fait peser sur l'ensemble des travailleurs un poids de plus en 
plus lourd, de plus en plus accablant et qui favorise ainsi, incontestablement, le 
réveil des forces de réaction et du fascisme intérieur de ce pays. 
Mais, à l'extérieur, la situation est encore plus grave, et plus redoutable : 
situation périlleuse, situation qui risque de devenir catastrophique, si en face de 
la volonté de domination, d'agression et de conquête des puissances totalitaires, 
on n'oppose pas d'une façon résolue, avec une volonté tenace et énergique, le 
barrage infranchissable qui est la condition essentielle de la sauvegarde de la 
paix internationale. 
(Applaudissements) 
Lorsque nous tenons un pareil langage, lorsque dans le domaine de la politique 
extérieure, - car c'est sur ce point particulier que je voudrais, pour ma part, 
m'arrêter pendant quelques instants-, lorsque nous parlons comme je viens de la 
faire, lorsque nous disons qu'il est indispensable de dresser un bloc compact en 
face du fascisme, en face du racisme, en face des puissances qui menacent, en 
effet, à la fois les libertés et la paix internationale, je sais qu'on a à notre égard 
une attitude vraiment inconcevable.  
A l'intérieur même du Parti, on n'a pas hésité à traiter de bellicistes ceux qui 
tenaient le langage que, pour ma part, je tiens ici, ce soit... (quelques 
applaudissements)... Eh bien, si depuis quelques semaines, on a peut-être 
renoncé à se servir de pareilles expressions, on leur a substitué d'autres 
qualificatifs, qui sont tout aussi inconcevables et tout aussi inacceptables ; on 
parle d'aventuriers, on parle vraiment sur un ton que pour notre part nous ne 
pouvons pas accepter. 
Car c'est avec toutes les fibres de notre être, c'est avec non seulement notre 
sensibilité, non seulement notre sentimentalité, mais avec notre raison toute 
entière, que nous sommes résolus à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
empêcher précisément que les puissances néfastes et pernicieuses, que nous 
dénonçons inlassablement, n'arrivent en effet au résultat et au but qu'elles se sont 
proposées ; quand nous parlons de cette façon, on nous dit : "Mais alors vous ne 
voyez donc pas que vous êtes sur une voie qui conduit fatalement à la guerre ?" 
On nous dit : "Si vous êtes de ceux qui préconisent le barrage et le bloc des 
puissances antifascistes, fatalement c'est la guerre qui devra résulter d'une 
pareille attitude." 
Camarades, nous ne sommes pas en pareilles occurrence des fatalistes. Nous ne 
croyons pas fatalement à la guerre. Le fataliste, c'est celui qui précisément 
déclare : "A quoi bon ! A quoi bon agir, à quoi bon faire des efforts puisque 
malgré nous, puisque malgré tout ce que nous pourrons tenter, le résultat 
s'imposera à nous, malgré nous."  
Voilà ce que c'est que l'attitude d'un fataliste, et au contraire des fatalistes, nous 
sommes de ceux qui sont décidés à agir, et c'est parce que, précisément, nous ne 
croyons pas à la guerre fatale, que nous préconisons une politique active, une 
politique d'action de tous les instants, une politique efficace, une politique qui 
est capable de faire reculer la guerre, parce que la guerre, nous savons en effet ce 



qu'elle est, nous l'avons faite !  
(Applaudissements) 
Et c'est parce que nous la connaissons que nous ne pouvons pas, pour notre part, 
nous associer à une politique qui est disposée à reculer devant les menaces du 
fascisme international. C'est parce que nous voulons la paix que nous ne 
sommes pas disposés à nous associer à une politique de capitulation, une 
politique de concessions, et c'est pourquoi nous nous sommes dressés de toutes 
nos forces... (applaudissements)... contre les évènements de septembre dernier, 
de septembre 1938 ! 
Alors ce que je ne peux pas, pour ma part, accepter, ce contre quoi j'élève une 
vive protestation, c'est lorsque, à l'intérieur même du Parti, dans des journaux 
qui sont dirigés, rédigés par les membres du Parti, lorsque nous entendons dire 
que le groupe parlementaire Socialiste, par exemple, à 1'unanimité a approuvé 
les accords de Munich, ce n'est pas vrai ! c'est un mensonge !... 
(applaudissements)... Le groupe n'a pas approuvé les accords de Munich !… 
(vifs applaudissements). Nous avons été un certain nombre à ne pas accepter la 
capitulation du mois de septembre 1938, vous le savez, et alors pourquoi dire le 
contraire de ce qui est arrivé ? 
Enfin, - ça c'est le passé !- il faut aujourd'hui dans ce Congrès, que le Parti parle 
clair ! Il faut qu'aujourd'hui le Parti exprime sa volonté, qu'il donne des 
directives précises et claires à tous les membres de notre grand Parti Socialiste. 
Le Parti qui constitue la section française de l'Internationale ouvrière, a-t-il donc 
perdu toute notion de ce qui constitue l'essence fondamentale du Parti Socialiste, 
et de 1' internationale ouvrière, à laquelle nous appartenons, et dont nous nous 
réclamons ? 
(Applaudissements) 
Car enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de déconcertant, est-ce qu'il n'y a 
pas quelque chose d'ahurissant, lorsqu'on entend dire parmi ceux qui se 
réclament et qui sont du parti Socialiste, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose 
d'ahurissant, de déconcertant lorsqu'on entend dire : "Eh bien, qu'est-ce que cela 
peut faire ? Qu'est-ce que cela que la Tchécoslovaquie ait été rayée de la carte du 
monde ? Qu'est-ce que cela peut faire que la Moravie, la Bohême, soient 
aujourd'hui sous la botte hitlérienne ? Qu'est-ce que cela peut faire que tous ces 
évènements se passent au dehors, puisque la France, elle, est encore saine et 
sauve, et puisque les quarante millions de Français, de la France continentale, et 
les autres millions innombrables de la France coloniale, qu'est-ce que ça peut 
faire tout cela puisque tout ces Français sont là encore vivants, en possession de 
toutes leurs facultés ? 
Camarades, c'est possible. Mais nous disons, nous, que la vie ne consiste pas 
simplement à manger, à boire, à dormir, à respirer. Il y a autre chose, pour nous 
qui ne sommes pas des bêtes, pour nous qui ne sommes pas des brutes !… 
(applaudissements)... pour nous qui sommes des hommes, nous disons que la 
seule vie véritablement digne d'être vécue, c'est celle qui permet à l'humanité, 
celle qui permet aux hommes de développer leur personnalité et d'affirmer leur... 
(Applaudissements) 



Eh bien, c'est précisément ce qui sera impossible demain ; si nous ne réagissons 
pas, si nous ne résistons pas devant la volonté d'agression du fascisme 
international, c'en est fait de notre liberté, c'en est fait de ce qui donne à la vie 
pour nous son véritable prix. Oui, je le dis de toute la force de mon être ! La 
guerre, c'est quelque chose d'horrible ! mais il y a quelque chose pour nous qui 
est encore pire que la guerre : c'est la servitude et l'esclavage que nous 
n'acceptons pas !  
(Applaudissements) 
Alors j'entends une objection. On nous dit : "Mais vraiment, vous qui vous 
réclamez de l'Internationale, vous qui affirmez que vous restez fidèles au 
principe de 1'Internationale, mais c'est vous qui au contraire manifestez un 
nationalisme exacerbé, qui n'a plus rien de commun la doctrine dont vous 
réclamez, avec le Parti auquel vous appartenez."  
Nationalistes ? Non ! le nationalisme, c'est la doctrine qui consiste à déclarer 
que le pays auquel on appartient est supérieur à tous les autres ; le nationalisme, 
c'est la doctrine qui consiste à mettre au-dessus de tout le pays, où l'on est né, 
dont on se réclame. Eh bien nous n'avons jamais dit pour notre part, que nous 
entendions mettre notre pays au-dessus de tous les autres : nous ne l'avons pas 
dit, nous n'avons pas dit cela, mais ce que nous avons dit, ce que nous répétons, 
c'est que le fascisme, c'est ce qu'il y a de plus abject, de plus ignoble ! C'est ce 
qu'il y a au-dessous de tout ! Et si nous ne mettons pas la France au-dessus de 
tout, nous mettons en tous cas le fascisme au rancart, et au dernier degré de tout 
ce qui peut être conçu dans l'humanité, sur cette terre ! 
(Applaudissements) 
Eh bien, camarades, le Parti Socialiste, dans ces assises de 1939, devra en effet 
choisir, et choisir non pas sans doute d'une façon définitive, car nous ne sommes 
pas de ceux qui déclarent que les décisions que nous prenons dans nos congrès 
sont des décisions éternelles, définitives, valables pour tous les temps ; et c'est 
justement l'erreur que vous commettez lorsqu'en 1939 vous voulez encore 
légiférer en vous rapportant à une période révolue du passé, qui remonte à 
l'avant-guerre de 1914. Nous sommes en 1939 ! Le Congrès qui se tient 
aujourd'hui, doit prendre des décisions, pour le moment présent. Il est possible 
que l'année prochaine, en 1940, si les évènements ont changé, si la situation s'est 
modifiée, mais il est possible, et il sera nécessaire que nous prenions des 
décisions et des résolutions conformes aux circonstances et aux exigences du 
moment. Vous ne faites pas cela, précisément ; vous nous tenez un langage qui, 
certainement, était valable il y a vingt-cinq ans, il y a trente ans, mais qui ne 
peut pas être tenu en 1939. Nous ne sommes pas, nous, des utopistes, des 
rêveurs. Nous nous réclamons d'un Socialisme scientifique. Nous nous 
réclamons d'un Socialisme qui est fondé sur l'observation de la réalité. Ce sont 
les faits qui dominent. On n'a jamais raison contre les faits.  
Or les faits sont là, avec leur brutalité, avec leur netteté, avec tout se qui se 
dégage d'eux. Or, que nous disent les faits ? Quelle est la conduite qu'ils nous 
dictent ? Ils nous disent qu'il y a en Europe un racisme hitlérien, un fascisme 
mussolinien, et ils nous disent que la France est encerclée, précisément par des 



puissances de proie, qui ne pensent qu'à conquérir, qu'à imposer leur domination 
et leur puissance. Et nous, qui sommes un peuple épris de liberté, et nous qui 
sommes un peuple passionnément attaché à la paix, eh bien nous disons qu'il 
faut faire tout ce qui est nécessaire pour empêcher précisément l'agression de se 
réaliser, et le seul moyen, la seule garantie de la paix, nous apparaît précisément 
non pas dans des concessions auxquelles on serait peut être tout disposé à 
consentir, non pas dans des réunions autour d'une table, où l'on verrait trois ou 
quatre chefs d'états en train de délibérer ; la Conférence internationale, mais 
nous l'avons nous-mêmes demandée : mais parfaitement, nous réclamons une 
conférence internationale ! Mais pourquoi n'a-t-elle pas encore eu lieu ? 
Pourquoi Hitler n'a-t-il pas répondu aux appels innombrables qui lui ont été 
adressés ? 
Vous ne vous rendez pas compte de la réalité. Ah ! Camarades ! On dit qu'il faut 
être aveugle pour ne pas voir ! Eh bien oui ! Mais il y a une cécité terrible, c'est 
celle qui est la vôtre ! Cécité mentale, cécité qui vous empêche de vous rendre 
compte de la réalité des choses.  
Eh bien, nous disons, nous, que le Congrès doit prendre des décisions, des 
délibérations qui donneront au Parti des directives précises, catégoriques, contre 
le fascisme international, fauteur de guerre ; contre le fascisme intérieur qui, lui 
aussi, est inspiré des mêmes sentiments et des mêmes idées que le fascisme 
extérieur, pour la véritable paix, pour la paix qui se confond avec la liberté, car 
elles sont complémentaires l'une de l'autre ; car elles sont indissolublement liées. 
Le Parti parlera haut, et lorsqu'il aura parlé, dans le sens où il devra se prononcé, 
et bien c'est avec toute notre force, c'est avec toute notre foi, c'est avec toute 
notre flamme, c'est sans défaillance et sans faiblesse que nous continuerons la 
lutte que nous avons entreprise, pour la sauvegarde de la paix et de la liberté, et 
en agissant ainsi, c'est dans cette seule condition que le Parti socialiste, que la 
section française de l'Internationale ouvrière restera fidèle à tout ce qui constitue 
sa raison d'être ; pour cela, camarades, sans faiblesse, allons-y ! tous ensemble, 
s'il le faut ! Si cela se peut, mais si cela ne se peut pas, eh bien il faudra malgré 
tout que les membres du Parti s'engagent dans la voie où le Parti les aura placés 
malgré eux, et alors pour emporter la victoire décisive, pour remporter la 
victoire nécessaire, il y aura des hommes qui, peut-être, seront plus ardents les 
uns que les autres ; en tout cas, pour notre part, nous serons de ceux-là, et au 
premier rang de la bataille ! Et pour la victoire finale, et pour la liberté, et pour 
la paix, nous irons jusqu'à notre dernier souffle, de toutes nos forces, de tout 
notre cœur, parce que nous qui avons fait la guerre, nous ne voulons pas, 
précisément, la permettre de recommencer. Il faut l'arrêter, et pour la faire 
reculer, ce n'est pas je le répète et j'insiste sur ce point, dans la politique que 
vous préconisez, que vous trouverez le résultat nécessaire. C'est dans la nôtre ; si 
nous disons que c'est dans la nôtre c'est parce qu'en effet, nous y avons réfléchi ; 
si nous avons mis notre signature au bas d'une motion, c'est parce que nous 
estimons que c'est celle-là qui correspond à la vérité, sans quoi nous ne l'aurions 
pas signée, nous ne l'aurions pas fait. 
Alors je supplie instamment le Congrès, je vous demande, camarades, quand il 



faudra émettre le vote définitif, réfléchissez, prenez vos responsabilités, 
dégagez-vous de toute espèce de contingences personnelles, de toutes ces 
questions mesquines, étroites, basses, qui ravalent les plus bel idéal à un degré 
absolument inférieur.  
En toute liberté, en toute indépendance de pensée, et pour le Socialisme, vous 
voterez la motion qui préconise le barrage des forces antifascistes, conditions 
essentielles de la sauvegarde et du maintien de la liberté et en même temps de la 
paix ! 
(Applaudissements). 
 
Le président - La parole est à Deixonne, quinze minutes? Deixonne n'est pas là ? 
La parole est à Edmond, dix minutes. 
 
Emond - Je renonce ! 
 
Quelques voix - Demain ! 
 
Le président - La parole est à Paulin, dix minutes... 
 
L'assemblée - Non, non ! Demain ! Clôture ! 
 
Le président - Paulin n'est pas là non plus ? Alors la liste des orateurs inscrits 
pour ce soir est épuisée. 
Demain, séance à quelle heure ? 
 
Quelques voix - 9 heures ! 
 
Le président - Je fais connaître aux délégués que le nombre des orateurs inscrits 
est très important ; cela nous mènera très loin dans la journée. Je crois qu'il y a 
intérêt à commencer le plus tôt possible. A quelle heure ? 
 
L'assemblée - 9 heures ! 
 
Le président - Alors, demain 9 heures. 
La séance est levée. 
 
La séance est levée à une heure du matin. 
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Président Théo Bretin 
Assesseurs Reynes (Hérault), Dr Breitmann (Loir et Cher) 
 
Le président (Théo Bretin) 
La séance est ouverte. Les camarades de la commission de la laïcité sont priés 
de se réunir à 10 heures dans la salle voisine, à droite. 
Nous allons continuer la discussion sur la politique générale. Mais auparavant, 
vous me permettrez bien d'envoyer à notre ami Léon Blum, légèrement 
souffrant, l'expression des sympathies ardentes du Congrès, et nos souhaits de 
prompt rétablissement. 
(Applaudissements) 
Il y a encore à entendre treize orateurs. Le premier est notre camarade Paulin ; 
10 minutes. Paulin est-il là ? 
La parole est à Thiolas, de la Haute-Loire. 
 
Thiolas (Haute-Loire) 
Camarades, nous voulons, dès le début de la première séance et de la dernière 
probablement séance de cette journée de Congrès, reprendre notre effort de 
conciliation entre les thèses et notre appel d'amical compréhension entre les 
hommes. 
Nous avions prévu le développement des antagonismes de tendances et aussi le 
péril que fatalement il devait faire courir à l'unité morale de notre Parti. 
Les échecs ne nous ont pas découragés. Lorsque dans les derniers jours de 
novembre, j'avais pris l'initiative, à la suite des réactions qui s'étaient produites 
au sein même de notre groupe parlementaire consécutivement à la crise de 
septembre, de demander aux fédérations d'envisager un effort de conciliation, et 
alors que les Congrès fédéraux se réunissant à la veille de Montrouge, 
spontanément çà et là manifestaient un même désir, nous étions alors une 
poignée et l'objet de railleries bien compréhensibles. 
A Montrouge, nous avons, il faut le dire, maladroitement essayé contre, tous ou 
presque tous. 
Aujourd'hui, désormais c'est des fédérations, des profondeurs du Parti, que 
monte le cri d'alarme. Notre unité morale qui est la force même du Parti, cette 
unité morale qui est en danger. Et ce sont les militants qui dans ces fédérations 
requièrent aujourd'hui avec force qu'elle soit refaite.  
Mais si le sens de l'unité du Parti, et si le goût que nous avons de l'amitié 
conservée pourraient suffire à être dans la position que nous continuons et 
persévérons à prendre, notre justification et notre excuse, nous devons dire très 
nettement que ce n'est pas un accord de façade que nous recherchons, que ce 
n'est pas une conciliation illusoire qui serait sans lendemain. 
Ce que nous voulons, c'est une confrontation sincère et laborieuse dans la clarté, 
dans la loyauté absolue de part et d'autre; qui soit suivie d'un engagement 
réciproque et définitif. C'est une synthèse, oui, mais précise, objective, 
constructive, que nous réclamons. 



Et d'abord, que personne ne puisse s'aviser de nous accuser de je ne sais quelle 
neutralité facile, opportuniste, dans laquelle il y aurait une sorte de lâcheté 
intellectuelle. 
Nul ne pense, je crois, que nous puissions faire le jeu d'une des tendances ou 
encore obéir à je ne sais quelle chose ambitieuse. 
Nous ne réclamons rien, nous n'offrons rien. Nous sommes pour la plupart, dans 
ces fédérations qui se sont prononces pour la synthèse, des militants obscurs, 
anonymes que récompense la seule fierté d'être au nombre de plusieurs milliers, 
un moment de la conscience de notre Parti.  
Certes, oui, le courage d'un Léon Blum ou d'un Paul Faure, a pu consister à ne 
pas s'incliner devant une conviction profonde de ce qui est pour eux la vérité ou 
le salut, selon des formules différentes de notre Parti, un culte cependant fervent 
de l'unité et de l'amitié. Et nous concevons parfaitement que cette sorte de 
stoïcisme ait sa grandeur. Mais notre courage à nous, c'est d'oser précisément 
entre nos maîtres, établir la confrontation directe, car il ne fait pas que cette 
journée s'achète sans qu'ait été établie cette conversation directe. 
(Applaudissements) 
Nous voulons qu'elle soit dépouillée des aigreurs des partisans et de faire 
entendre aussi le cri de détresse de notre Parti et peut-être aussi l'appel d'un pays 
qui vers la paix pense que, le plus grand Parti de la France doit savoir vouloir et 
marcher d'accord. 
Je ne parlerai pas de ce qui est le fond commun des deux motions. Il a suffi, 
d'ailleurs, et d'une part de lire le texte que nous avions adressé aux Fédérations, 
ou bien mieux encore, de lire et de relire les textes de la tendance Léon Blum et 
de la tendance Paul Faure, pour être surpris de la ressemblance des traits 
généraux des deux motions : différences de tonalité, accents diversement placés 
sur telle ou telle formule, mais dans la lettre même des motions, pas de 
divergence fondamentale. 
Alors nous pouvons nous tourner vers les rédacteurs des deux motions et nous 
pouvons leur dire : Eh bien ou il fallait vider complètement vos sacs, mais s'ils 
se ressemblent, alors vous n'avez plus le droit de nous interdire de vouloir 
essayer d'en mélanger le contenu. Et puis aussi cet effort que nous faisons, 
permettez-moi de me réjouir de ce qu'il soit aujourd'hui grandement facilité, et 
de ce que la plupart des choses que nous eussions dire l'ont été hier et 
excellemment par les orateurs représentant les deux tendances. 
Il m'a semblé dans l'après-midi d'hier, entendre d 'une part Jules Moch, d'autre 
part Le Bail employer à cette tribune les arguments mêmes que nous eussions 
pu, nous, employer pour faire valoir les raisons de conciliation et d'accord. 
Mais si quelqu'un m'objectait encore : "Mais ne sentez-vous pas qu'il existe un 
désaccord sur le sujet le plus grave, et que le Parti ne peut rien avoir à gagner 
dans une sorte de confusionnisme, je rappellerais que soit à la tribune de la 
chambre, soit à la tribune des meetings populaires, il n'y a pas très longtemps 
encore, dans cette ville, des exposés de nos camarades des deux tendances ne 
sont pas apparus contradictoires les uns contre les autres. 
Et puis lorsqu'à la chambre, nous avons tous également et sincèrement applaudi 



ceux qui exposent notre politique extérieure, lorsqu'on se retrouve dans les 
couloirs entre compagnons de tendances, alors on éprouve un effroi collectif 
dans lequel chacun aurait mille difficultés à discerner quelle est sa part 
personnelle, et on arrive ainsi à faire partager cet émoi à ceux-là mêmes qui 
sincèrement ne l'ont pas du tout ressenti. 
Oui, ne parlons pas de ce qui nous unit ; cela, est assez profond et assez vaste, 
pour qu'en effet, nous soyons tentés de n'en jamais parler. Mais parlons de ce qui 
nous divise, faisons-le sincèrement pour rechercher les points d'accord. 
Du passé, non. La vie actuelle va trop vite ! Les événements ne se renouvellent 
jamais identiques. Dantzig ce n'est pas Munich, et autre chose est autre chose ! 
C'est parce que nous croyons cela, nous, que nous n'éprouvons pas aussi 
intensément, vos intimes alarmes. Que voulez-vous qu'à celui qui n'a pas la 
charge d'écrire l'histoire, importent nos réactions individuelles, ou agglomérées 
de septembre ? 
Et voici notre débat, et voici les points sur lesquels nous devons essayer de 
réaliser un accord qui est possible : Sommes-nous d'accord sur l'organisation 
d'une politique internationale de sécurité collective et réciproque ? en défense 
contre une agression des puissances de l'axe ? 
Si dans le Parti, il y a accord sur l'organisation de ce système de sécurité 
collective, je crois que la reconnaissance de ce premier principe sera la condition 
première d'une unité de sentiments et de vues.  
Et puis pensons-nous aussi qu'en même temps que nous faisons cette politique 
de fermeté, cette politique de sécurité collective avec engagements réciproque, 
nous pouvons dans le même temps, continuer à réclamer une Conférence 
internationale, étant bien entendu que celle-ci ne pourra porter que sur des 
échanges de matières premières, et qu'on pourra exclure d'avance toute 
transaction pouvant porter sur une souveraineté territoriale, étant bien entendu 
qu'il faudra comme condition préalable, que les puissances de l'axe s'engagent 
dans une réduction progressive des armements. Si nous sommes d'accord sur ces 
principes, 1a rédaction d'un texte commun dévient possible sur le terrain de la 
politique extérieure. 
Et alors voici tout le problème avec cependant ce que j'appellerai le codicille à 
l'usage interne, qui a psychologiquement son importance : Oui, je sais, certains, 
ici, pensent : "Mais quelles seront les conséquences ? sur le terrain de la 
politique intérieure, de la similitude de politique extérieure, de notre Parti avec 
celle du Parti Communiste ? Et d'ailleurs, disons-le tout de suite, d'autres partis ? 
Quels résultats et quelles conséquences peuvent avoir l'alliance avec Moscou, 
dans les relations avec le Parti voisin sur le terrain de la politique intérieure ? "  
Et alors ici nous disons que nous pouvons aussi très facilement nous mettre 
d'accord sur une formule. Nous ne voulons aucune dépendance, aucun 
noyautage, pour notre Parti. Nous ne voulons pas nous coller aux Communistes 
dans une opposition qui pourrait être stérile et qui risquerait de priver le 
Socialisme et ses causes de l'audience des classes rurales, laquelle a fait dans 
une large mesure, en 36, notamment sa victoire. 
Nous voulons rester nous-mêmes. Mais nous pouvons dire, en même temps, sans 



que cela soit contradictoire, que nous ne voulons pas plus couper les ponts à 
notre gauche avec une fraction du prolétariat, que nous n'acceptons de les couper 
dans la direction des autres partis de la démocratie. 
Et nous pouvons le dire sur cette formule précise qui serait celle d'engagements 
semblables et équilibrés de part et d'autres, dans notre indépendance totale. Cela 
nous permet, s'il en était besoin, de faire appel au regroupement des forces 
républicaines et aux prolétariens, mais je le répète tout ensemble pour sauver le 
régime, les libertés, la paix. 
Voici, ayant déterminé très brièvement, très simplement, les considérations qui 
font que l'accord est possible ; et je dirais même, si je ne craignais de paraître 
optimiste, que l'accord est certain, car la situation est si grave, qu'elle commande 
et qu'elle exige cet accord. 
Divisé sur lui-même le Parti Socialiste serait vaincu par avance. Vaincu le 
Socialisme français et avec lui une large fraction de ce qui demeure encore du 
Socialisme international. 
Vaincu, désarmé si vous étiez divisés demain, le Parti qui a eu l'audace 
généreuse de concevoir et de réaliser une révolution sans violence pour 
améliorer la condition humaine. Et vaincu et brisé aussi, je vous demande de le 
considérer, le plus grand des partis démocratiques Français, qui supporte 
aujourd'hui une part importante de la charge qui incombe dans la défense dans le 
monde, de la liberté, en même temps que de la divinité de la personne humaine. 
 
Le président - Plus qu'une minute. 
 
Maurice Thiolas - Alors voyez-vous, nous voudrions dire, au seuil de cette 
journée : il ne faut pas que nous nous séparions sans nous être mis d'accord. 
Notre ami Rivière viendra à l'issue de ce débat, vous faire à cet égard des 
propositions précises. Nous pensons qu'en même temps que se réunira notre 
Commission des résolutions, nous pouvons faire, au lieu, d'un effort, deux 
efforts parallèles, et concevoir dans le même temps que des conversations 
pourront s'engager.  
Rivière vous dira quel est le mécanisme que nous avons jugé le plus favorable 
pour parvenir à et accord. Pour l'instant, et pour en finir, nous voulons 
simplement vous dire que dans la ville où nous délibérons, que cette ville où 
nous délibérons, a inscrit son nom dans l'histoire comme le symbole promulgué 
de la tolérance entre les conditions religieuses différentes. Eh bien, voyez-vous, 
on ne comprendrait pas dans ce pays, on ne comprendrait pas dans le monde, 
qu'entre gens qui ont une foi Socialiste et humaine identique, alors nous ne 
réussissions pas aujourd'hui à réaliser cet accord.  
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Deixonne. 
 
Maurice Deixonne  
Camarades, ce n'est pas du côté du Redressement, que nous portons une oreille 



réticente aux propositions de synthèse que vous entendez, tout au long de ce 
Congrès. Nous ne sommes pas de ceux qui avons l'habitude de venir dans les 
Commissions des résolutions, avec des vetos formels, abordant les débats avec 
cette fermeté formelle qui exclut d'avance toute conciliation possible. 
Donc, si un effort est tenté tout à l'heure, nous irons avec la volonté formelle 
d'aboutir, si c'est possible, et respectant ainsi d'ailleurs ce qui est inscrit dans les 
statuts mêmes du Parti, qu'une Commission des résolutions doit s'efforcer de 
concilier les points de vue en présence. 
Mais ceci dit, j'ai tout de même le devoir de marquer ce qui différencie notre 
motion des autres textes en présence. 
Vis-à-vis de Paul Faure, je le ferai avec la sympathie cordiale que commande un 
effort de redressement qui se poursuit parallèlement au nôtre. Je ferai 
simplement observer qu'en matière de politique intérieure, le texte n'est tout de 
même pas très riche. J'aurais voulu, pour ma part, qu'il condamne avec plus de 
force l'impossibilité où l'on est de faire une politique intérieure de gauche quand 
on pratique une politique extérieure de droit ! 
(Quelques applaudissements). 
Vous savez que c'est une idée qui nous est très chère et qui se trouve confirmée 
par les faits. Si on fait une politique extérieure de prestige on s'interdit tout 
progrès social à l'intérieur. Et cela, il faut le dire, il faut le répéter et pas d'une 
façon aussi évasive que le fait le texte de Paul Faure. 
En politique extérieure également, je puis dire notre motion a plus de recul que 
le texte de Paul Faure. C'est très bien, remarquez-le, de lutter pour la paix dans 
les conjonctures actuelles. Une paix même misérable est la paix tout de même. 
Mais, camarades, je crois qu'il faut se placer dans cette idée d'une coexistence 
paisible et durable entre les pays voisins, quel que soit leur régime intérieur. Et 
notre motion, qui effectue cet effort d'analyse marxiste, qui essaye de dégager 
les conditions économiques d'un politique a forcément plus de recul que la 
politique de Paul Faure, et je puis dire qu'elle ne dirige de pointe contre 
personne. 
Mais, camarades, ceci dit, c'est évidemment vis à vis du texte de Léon Blum que 
j'éprouve besoin de situer le nôtre. Le Bail l'a déjà, montré, c'est une aggravation 
terrible du texte qui avait été voté à Montrouge. C'est un texte, c'est une espèce 
de surenchère sur le texte précédent. Tout se passe comme si Zyromski s'était 
suspendu à l'un des tableaux de la balance et l'avait fait pencher d'une façon 
définitive dans le sens de la fermeté. On ne retrouve plus l'équilibre... (quelques 
applaudissements). On ne retrouve plus l'effort d'équilibre qui avait été voulu à 
Montrouge entre la politique d'armement et la politique de négociations ? un 
coup de chapeau rapide, et les armements tout au long. 
Eh bien, camarades, je n'accepte pas pour ma part, ni mes amis non plus, qu'on 
déclare aujourd'hui les dictateurs sont seuls responsables de la guerre. Nous 
savons bien quelles sont nos propres responsabilités, - j'entends celles des 
gouvernements -, c'est nous-mêmes qui l'avons dit mille fois. 
Supposez qu'en ce moment même où je parle, tel événement survienne qui 
amène une déclaration de guerre des états totalitaires, croyez-vous que nos 



Poincaré, que nos Klotz, en sortiraient blancs comme neige, et j'ajouterai même 
nos Briand ? Mais pas le moins du monde ! Nous avons répété mille fois 
qu'Hitler était un produit authentiquement français. Cela, noms l'avons prévu et 
Zyromski, et plus que tout autre ! 
Donc, en dehors des dangers représentés par les états totalitaires, il y a le danger 
de maintenir les violences passées, c'est à dire les cas injustes, créés par les 
traités de guerre de 1918 et 1919.  
(Quelques applaudissements) 
Pas davantage, nous n'acceptons qu'on confonde les gouvernements fascistes 
avec les peuples qu'ils oppriment. Ah ! évidemment, s'il s'agissait que de partir 
en guerre centre Hitler, ou Mussolini, je pense qu'il y aurait quelques volontaires 
dans les rangs du Parti Socialiste. 
Mais qu'y trouverons-nous, en face de nous, dans les tranchées ? Ce ne sera ni 
Hitler, ni Mussolini, ni même le général Ketter ou le maréchal Badoglio ! parce 
que comme tout général qui se respecte, ils préfèrent, sans doute, mourir dans 
leur lit !... (quelques applaudissements)... Nous y trouverons de braves bougres 
de paysans, d'ouvriers, de fonctionnaires, qui nous ressemblerons comme des 
frères, avec lesquels d'ailleurs, nous finirons par fraterniser tôt ou tard quand 
quelques mois ou quelques années de bombardement ou de chiennerie nous 
auront passé sur le dos ! 
(Quelques applaudissements) 
Non, camarades, on le sait par l'exemple de 1914 : vous vous rappelez les 
anciens combattants qui sont partis ? Vous en souvient-il, pour tremper le Kaiser 
dans la merde ! Alors qu'il passe une vieillesse heureuse dans un château de 
Hollande et que les trois millions de malheureux pourrissent doucement dans la 
terre de France ? 
Une nouvelle guerre, ce serait exactement pareil ! 
De même, camarades, il ne faut pas se réfugier pour nous faire accepter cela 
derrière le fameux dilemme : la servitude et la guerre. 
On nous dit : "Si vous n'acceptez pas la guerre, le risque de guerre tout au 
moins, c'est que vous êtes résolus lâchement à subir l'esclavage". Mais on vous 
l'a dit. Et si c'est l'Allemagne qui gagne dans une guerre ? Je sais bien que c'est 
une hypothèse qui n'est pas de très bon ton, à l'heure où on s'efforce de remonter, 
je n'ose pas dire de fabriquer le moral de la nation. Mais enfin, Léon Blum 
l'avait jadis lancée elle-même cette hypothèse, quand il raisonnait de la façon 
suivante : "Supposez, disait-il, que l'armée internationale de la SDN soit battue 
militairement, par une des puissances rebelles, à l'ordre collectif. Que 
deviendrait à ce moment votre ordre international ?" Il envisageait lui-même 
l'hypothèse. Et par suite, je ne crois pas commettre une incongruité en 
envisageant l'hypothèse d'une victoire militaire des empires centraux. 
Et dans ce cas-là, est-ce que la guerre aura empêché la servitude ? Il me semble 
que l'un n'aura pas empêché l'autre et même que l'un nous aura conduit à l'autre. 
Du reste, vous le savez bien, la préparation actuelle à la guerre, nous y conduit 
déjà, et sans aucun détour. 
C'est très joli de dire : "Nous voulons bien faire la guerre", mais il faut aussi 



régler la note, et permettez-moi de dire que ce n'est pas chic d'accepter le risque 
de guerre sans accepter en même temps de délier les cordons de la bourse ! 
Je connais très bien les slogans de nos staliniens qu'ils soient d'ici ou du parti 
d'en face. Ils vous disent : "Il suffit de faire payer les riches !" Ou plutôt ils le 
disaient dans le temps, car le slogan nouveau c'est l'égalité dans le sacrifice, ce 
qui n'est plus tant à fait la même chose.  
(Applaudissements) 
Eh bien, réalisez-vous, mes chers camarades, ce qu'il y a d'humoristique dans 
une formule comme celle-là ? Les quelques sous qu'on prendra aux chômeurs, 
vous savez ils ont une autre valeur que les millions hypothétiques qu'on pourra 
prendre aux riches ! Cela me rappelle, vous savez cette espèce d'histoire de ce 
fameux pâté qui était fait mi-partie de cheval et mi-parti d'alouette : "un cheval, 
une alouette, un cheval, une alouette !"… J'ai bien peur, voyez-vous que si le 
bon cheval ouvrier se laisse mener à l'abattoir sans ruer, l'alouette capitaliste, 
elle ne se laissera pas si facilement engluer. 
Léon Blum nous l'a montré lui-même avec la taxe de 10%. C'est une véritable 
plaisanterie. Par conséquent, cette égalité du sacrifice, je crois même que si elle 
était par hypothèse réalisée, mais la guerre deviendrait impossible ! Imaginez 
que personne n'ait plus intérêt à la faire ? Est-ce que la guerre serait possible ? 
Est-ce que l'idée même en serait encore concevable ? Moi je ne connais pas de 
guerre moderne qui se soit faite, sans profit pour personne. Cela n'existe pas ; et 
par suite dès qu'on s'est lancé dans cette politique, nous avons pu prévoir, et sans 
le moindre mérite, et les soixante heures, et la suppression de la semaine 
française, et les nouveaux décrets-lois, et les nouveaux emprunts ; à quoi nous 
pouvons ajouter, hélas ! si cela continue dans le même sens, la suppression des 
cortèges - nous venons de 1'éprouver à Aurillac -, la suppression des réunions 
publiques, les camps de concentration et tout ce qui s'en suit. 
On ne peut pas en sertir autrement. Et alors je sais bien que certains se disent 
que Daladier étant au pouvoir, un ancien Ministre du Rassemblement populaire, 
tout de même le fascisme sera évité. 
Il faudrait d'abord savoir si Daladier ne travaille pas inconsciemment, peut-être, 
pour un successeur qui attend dans l'ombre ! On a assez crié, quand Gustave 
Hervé a dit : "C'est Pétain qu'il nous faut !" Eh bien le maréchal est tout de 
même aujourd'hui ambassadeur de notre République ! Et vous savez, à défaut de 
Pétain, s'il vous paraît un peu trop décati, il ne manque pas de colonels pour 
remplacer le général ! Et même Daladier, je vous trouve injuste vis à vis de lui ! 
S'il s'agit de faire une politique de prestige, une politique impériale, est-ce que 
beaucoup de nos grands hommes, - si j'entends par là ceux qui seraient aptes à 
lui succéder -, sauraient faire aussi bien que lui, le petit salut militaire qu'on s'en 
va promener à travers les "voies impériales" ? 
Par conséquent, camarades, je crois qu'il ne faut pas traiter à la légère cette 
menace de fascisme qui pèse à l'heure actuelle de par la politique d'armement.  
Vous avez tous remarqué cette veulerie de l'opinion publique, cette résignation, 
ce manque de réaction ? On accepte tout !... (quelques applaudissements)... Mais 
oui ! et c'est pourquoi, voyez-vous, quand on vient nous démontrer que les 



décrets-lois sont une erreur, au point de vue économique, on n'en a pas fait une 
critique pertinente. Moi je crois qu'ils gardent une valeur au point de vue 
militaire même s'il était prouvé qu'ils sont un non-sens économique, ils mesurent 
en quelque sorte le degré de résignation des masses. Ils permettent de faire ce 
joli premier mai que nous venons de voir. Ils permettent cette politique de paix 
sociale dont Daladier se prévaut vis-à-vis de l'opinion mondiale ; et par suite, ils 
sont en quelque sorte le baromètre auquel le capitalisme mesure les risques qu'il 
peut tenter, y compris le risque suprême à savoir la guerre...  
(Applaudissements) 
C'est évidemment dérisoire, mes chers amis, de vouloir expliquer une motion 
aussi riche de contenu que la nôtre, en l'espèce de quelques minutes. Mais 
puisqu'il ne m'en reste que deux, laissez-moi terminer là-dessus : Nous avons 
reçu beaucoup de leçons de morale, dans ce Congrès, de la part de Jules Moch, 
de Lagrange et de notre amie Suzanne Buisson, qui a déjà d'une façon 
prématurée des accents spartiates ! 
(Rires) 
Je voudrais répondre à cela : qu'est-ce que c'est que la guerre ? La guerre 
sauvegarde des valeurs morales, la guerre permet d'en éprouver le courage ; en 
fait de courage, si vous voulez, nous en reparlerons, car ce ne serait pas la 
première fois, sans faire le moindre pronostic, sur personne, qu'on verrait des 
super-patriotes, risquer effectivement leur vie, mais sur la route qui conduit à 
Bordeaux et en automobile !... (applaudissements). Et dès maintenant, si l'on 
essayait de mesurer cette valeur du courage militaire, qu'il y aurait de choses à 
dire, de choses élémentaires, mais qu'on est bien obligé de rappeler, hélas ! que 
ce courage n'est pas toujours spontanée, qu'il a quelquefois besoin de coup de 
gueule pour sortir le pauvre bougre des tranchées !... (applaudissements)... que 
d'autre part ce courage s'exerce quand il le peut. 
Qu'est-ce que c'est qu'un tir de barrage ? Sinon l'artifice qui empêchera 
l'héroïsme individuel de se manifester dans la mesure même où il aurait la 
tentation de s'exercer ? C'est cela, la guerre ! Ce sont les bombes à retardement, 
les puits, empoisonnés, les espionnes qu'on décore pour trafiquer de leur corps ! 
C'est toute cette ordure qui va sauver les valeurs morales ? 
Et à l'arrière ? Je ne parle même pas des régiments décimés, de ce qu'il y a 
d'abominable dans les "nettoyeurs de tranchées" ; ce sont les enfants au ruisseau, 
ce sont la grande nouba de l'arrière, les mercantis qui réapparaissent déjà ! On a 
vu en septembre le fermage du poilu ! On voit déjà à Paris des masques à gaz 
portant "made in Germany". On voit également des soldats, ou plutôt des 
ouvriers de nos usines de défense nationale, embauchés au pied levé, sans la 
moindre connaissance technique, gagnant déjà des salaires royaux et peut-être 
par là-même intéressés à la permanence de cette situation ! 
(Applaudissements ; Très bien !) 
Non, camarades, le vrai courage n'est pas là, et je n'en évoque pas le dixième, de 
ce que c'est que la guerre ! Le courage, il est pour nous dans le risque 
consciemment et froidement accepté. Ou on n'est pas sacrifié, ou on se sacrifie 
soi-même, comme l'a fait par exemple Jaurès. 



Le courage, je l'évoque pour ma part sous les traits de notre admirable Rosa 
Luxembourg, qui a été exécutée, puis violée par des galonnés ! Le courage, il est 
celui de Karl Liebneck, qui disait à notre regretté Longuet : "Je sais que je vais 
payer de ma peau les paroles que je viens de prononcer !"  
(Applaudissements) 
Camarades, nous n'en sommes encore pas là ! Quelques uns d'entre nous sont 
simplement menacés une fois de plus des foudres de la justice bourgeoise. Mais, 
camarades, ce n'est peut-être pas trop de nous demander tout de même à nos 
professeurs de morale, s'ils sont plus capables de nous enseigner aujourd'hui les 
voies de l'héroïsme, qu'ils nous épargnent, tout de même, au moins, les coups de 
pieds de l'âne ! 
(Applaudissements) 
 
Le président - La partie est à Marx Dormoy 
 
Marx Dormoy - J'ai renoncé à la parole hier ! 
 
Le président - Bien. La parole est à Maxence Rholdes. 
 
 
Maxence Rholdes (Yonne) 
Camarades, au point où nous en sommes de ces débats, je ne saurais apporter 
qu'une contribution brève et modeste. 
Je voudrais dire tout de suite quel est le caractère de mandat que je remplis à 
cette tribune. 
Dans ma fédération, j'ai soutenu la motion de Paul Faure, non pas que je m'en 
sois dissimulé les lacunes ou les imperfections : mais c'est celle qui se 
rapprochait le plus de mes vues, de mes convictions personnelles. En même 
temps, et dans le même Congrès, qui était un Congrès d'information, la 
fédération de l'Yonne, a voté à l'unanimité son adhésion à l'appel émouvant de 
notre camarade Rivière, en faveur d'une résolution sinon d'unanimité, au moins 
de quasi-unanimité.  
Il est tout naturel qu'à cette tribune, après toutes les explications qui ont été 
données, je remplisse le mandat le plus large, que j'apporte, moi aussi, ma 
contribution à l'effort de synthèse que je crois.  
Je tiens à dire tout de suite que je ne sais pas partisan des nègre-blancs et que s'il 
s'agissait simplement de juxtaposer, de fondre, des expressions plus ou moins 
parentes, voisines, sans qu'il y ait l'adhésion totale de l'esprit, la volonté ferme 
de les appliquer, demain moi aussi je dirais : " allons à la bataille et comptons-
nous sur des motions particulières ". 
C'est parce que je le crois possible, même après toutes les explications données. 
Des camarades sont venus ici avec force, avec éloquence, défendre les motions 
de leurs tendances. Ils ont très bien fait. Ils ont apporté à la tribune et au Congrès 
tous les éléments de ces problèmes, toutes les données sur lesquelles la 
Commission des résolutions devra se prononcer. Or, pour ma part, je crois que 



s'il y a en effet dans des motions qui s'opposent jusqu'à présent des heurts, des 
angles un peu aigus, nous pouvons essayer tout de même de réduire ces angles, - 
le papier de verre ! 
Ainsi, je me bornerai, pour ma part, et dans le but que je me suis proposé, à 
parler simplement de la position du Parti sur les questions de participation au 
pouvoir.  
Ni la politique extérieure, ni les mille problèmes qui feront partie de 1a 
résolution finale, aucun de ceux là je ne les adopterai. Ma tâche, par là, sera 
réduite, plus brève et peut-être plus précise. 
Ici, je voudrais examiner les motions, les textes mêmes. Je ne parle pas de 
l'attitude du Parti en face du gouvernement actuel; c'est réglé cela. Le groupe 
parlementaire a fait de son mieux. L'unanimité dans le Parti, je crois, pour 
prendre une position ferme, contre cette politique en ce qui concerne surtout la 
politique intérieure. 
Sur la politique extérieure, quoiqu'en ait dit ici, hier, notre camarade Chasseigne, 
je crois que l'unanimité aurait été possible ou tout au moins une forte majorité 
dans le groupe parlementaire, si le gouvernement en matière de politique 
extérieure, n'avait voulu joindre ce sujet à la politique intérieure. D'autres ont 
reconnu qu'il eut été souhaitable que la valeur (?) ne se produisit pas, et que le 
Parlement fut appelé à se prononcer séparément sur l'une et l'autre question. 
Cela prouve par conséquent qu'ici, le Parti, le groupe parlementaire ne se 
comporte au mieux des intérêts du Parti. Ce qu'il a fait hier, il le fera demain 
mais vous me permettrez à titre personnel, de formuler une idée que je n'apporte 
pas comme une suggestion à retenir mais quand je vois les difficultés 
quotidiennes en face descelles se trouve le groupe parlementaire eu égard au 
gouvernement, j'arrive à regretter qu'il ne soit ni dans les habitudes politiques de 
ce pays, ni dans la coutume parlementaire de pouvoir dire nous, Socialistes, à un 
gouvernement comme celui-ci : "Vous êtes au pouvoir, nos formules, nos 
solutions pour les problèmes présents, ont été écartés. Vous, vous avez d'autres 
conceptions du redressement économique de la politique sociale. Expérimentez 
vos formules. Expérimentez, appliquez vos solutions, et nous réservons notre 
entière liberté d'appréciation et de jugement. Allons dans le pays en montrant 
l'insuffisance, la pauvreté, la misère de vos solutions. Nous, proposons les 
nôtres... (quelques applaudissements)... Mais sur le plan parlementaire, nous 
attendrons notre heure. Nous attendrons que ces démonstrations quotidiennes 
illustrées par vous, par votre politique, aient produit leur plein effet.". 
Voilà ce que me rappelant certains passeurs de résolutions de certains Conseils 
nationaux, ou même de nos Congrès sur les dangers de l'instabilité ministérielle, 
voilà une formule qui, laissant au Parti sa pleine indépendance d'action, éviterait 
en effet ces bouleversements peut-être trop rapides de gouvernements, et 
servirait, je pense, utilement la propagande Socialiste. 
C’est le fair-play. Il n'est pas dans les habitudes, il n'est pas dans les coutumes. 
Pour ma part je le regrette. 
Mais voyons si même cette majorité qui nous paraissait si instable, quand elle 
s'est constituée, cette majorité peut tenir. Elle peut aussi être brisée demain. 



Personne de nous, au rythme accéléré des évènements, ne peut affirmer qu'elle 
durera ou qu'elle ne durera pas. Toujours est-il que nous devons nous placer, 
nous, puisqu'ici nous devons établir les règles d'action du Parti, nous devons 
prévoir une crise nouvelle gouvernementale, et définir quelle serait notre attitude 
en cas de crise.  
Est-ce que sur ce terrain, il est impossible de concilier les vues qui se sont 
manifestées dans les motions ? Est-ce qu'il y a opposition irréductible ? Je ne le 
crois pas, et je voudrais le démontrer au Congrès, et le démontrer avec les textes 
eux-mêmes. 
Prenons d'abord la motion de Léon Blum. Que dit-elle, touchant, je pense, ce 
problème ? Voici le passage ou le paragraphe qui vise cette situation, je pense :  
"Dans l'ordre intérieur, comme dans l'ordre extérieur, le Parti juge indispensable 
au salut commun de la France, de la République et du Socialisme, le 
rassemblement des partis, des organisations, des individus qu'unit la volonté 
courageuse de préserver l'indépendance du pays et de défendre la réalité des 
institutions républicaines. 
Tout en demeurant pleinement lui-même, tout en veillant scrupuleusement à 
l'intégrité de son organisation et de sa propagande, le Parti se déclare prêt à 
participer à toute action dont l'objet sera de défendre la République, au dedans, 
comme au dehors, etc."  
Voilà une formule. Et que dit la motion Paul Faure ? Je pense quelque chose d'à 
peu près identique. Je lis que : "... le Parti se déclare prêt à constituer un 
gouvernement avec les représentants des partis politiques qui n'ont jamais séparé 
l'idée de patrie de l'idée de république et de justice sociale." 
Ici, je tiens à dire que je n'aime pas beaucoup, dans les motions qui doivent 
régler l'attitude, l'action prochaine du Parti, ces formules qui valent selon celui 
ou ceux qui les utilisent. J'aime les formules très claires, plus précises, plus 
objectives, et si je voulais pousser un peu plus loin l'appréciation de ce genre de 
littérature, je dirais quels sont, parmi nos adversaires les plus résolus, ceux qui 
n'accepteraient pas des formules comme celle-là ? "Défendre la République, les 
institutions démocratiques ?" 
Mais M. Louis Marin est prêt à contresigner des formules de ce genre ! Je dirai, 
sans excéder, je pense, mon droit d'appréciation, que entre la formule de Paul 
Faure et celle de Léon Blum, il y a une étroite parenté sur ce point, mais c'est 
une parenté - heureusement qu'elle n'est pas la seule -, c'est une parenté 
d'imprécision.  
Je voudrais qu'on fut plus précis. Je dois dire pour être juste, que dans la motion 
Paul Faure, ce passage si vague s'éclaire d'une précision et d'une précision 
particulièrement utile. Il dit notamment : 
"Le Parti refuse de se laisser entraîner dans des formations d'union sacrée, même 
dites d'union française, au moyen desquelles le peuple serait conduit, etc."  
C'est donc la condamnation d'une formule déterminée. C'est une précision que je 
considère comme indispensable à la sauvegarde... (applaudissements)... des 
intérêts du Parti. 
Eh bien, nous voici par conséquent, amenés à demander à notre camarade Léon 



Blum, aux camarades qui ont contresigné sa motion : Est-ce que dans vos 
formules, celle que je viens de rappeler, la conception gouvernementale 
défendue, apportée par notre camarade Léon Blum, en janvier 1938, d'abord, et 
ensuite à d'autres moments, devant le Parti, est-ce que cette formule y est 
comprise ? 
Voilà la question sur laquelle il faut s'expliquer, et sur laquelle il faut apporter 
une réponse nette. 
Il ne nous est pas défendu d'émettre un jugement, une appréciation sur la 
formule. Je la considère comme extrêmement périlleuse. Je crois qu'il faut 
l'écarter des résolutions tactiques du Parti.  
Je ne commettrai pas de confusion sur sa portée et sur son sens. Léon Blum l'a 
précisée à diverses reprises ; il serait injuste et ce serait trahir sa pensée, que de 
dire qu'il s'agit, pour lui, là, d'une sorte de réédition de l'union nationale d'antan, 
ou de l'union sacrée.  
Non, non, il s'agit d'une formule gouvernementale dans laquelle entreraient des 
hommes que nous considérons comme nos adversaires de toujours, mais qui ne 
pourraient agir que sous la direction, dans le cadre des initiatives prises par des 
éléments représentant ou le Parti Socialiste ou des formations du genre de celle 
du Front populaire. 
En somme, il s'agit là d'un panachage, puisqu'on en a parlé beaucoup au sujet de 
la représentation proportionnelle. C'est un panachage gouvernemental, où l'on 
nous dit : "Nous l'acceptons", ou "Nous la préconisons", pour éviter un autre 
panachage plus dangereux qui se constituerait contre nous, et contre la classe 
ouvrière. 
Voilà bien, je pense, résumée l'idée directrice inspiratrice de la formule que je 
combats à cette tribune ? Cette formule, dans le Parti, je n'ai pas à la rappeler, 
elle a causé aux vieux militants, anciens comme aux jeunes, souvent une 
surprise, un étonnement. En janvier 1938, quand elle fut apportée à un conseil 
national, c'était un virage un peu brusque, un virage en épingle à cheveu, et il y a 
eu un vif étonnement si bien, je le rappelle ici, que le Parti s'est trouvé à peu prés 
coupé en deux, si on considère le nombre de mandats. 
Depuis, on a repris la formule sous une forme plus ou moins vague, et nous 
sommes arrivés au Congrès de Montrouge, où dans la résolution de notre 
camarade Roucayrol, elle a été éliminée, écartée, je pourrais dire condamnée. 
Mais à la leçon de l'expérience, est-ce qu'il ne faut pas rappeler, préciser cette 
condamnation ? En quoi a-t-elle servi le Parti ? En quoi nous a-t-elle été utile ? 
Quel accueil lui a-t-on fait, en dehors du Parti ? 
Ah ! Je sais bien qu'au moment où elle a été formulée, avec le plus de force, au 
mois de mars 1938, je sais qu'à ce moment là vous vous rappelez l'atmosphère 
d'inquiétude, d'angoisse, à ce moment-là, on a donné un blanc-seing à notre 
camarade Léon Blum. Il a eu beau aller devant ceux qu'il voulait faire monter 
sur la barque ministérielle, vous vous rappelez l'accueil qu'il a reçu ? 
Notre camarade Sérol avec cette éloquence si directe, si précise, nous a dit avec 
une émotion prenante, tout ce que Léon Blum avait dépensé de puissance, de 
persuasion, pour amener ceux à qui il s'adressait, à sa conception, à cette 



collaboration qu'il souhaitait. Et je n'ai pas besoin de rappeler avec quel dédain, 
quelle ironie et quels sarcasmes ses propositions ont été écartées ! Voilà pour le 
coté parlementaire. Mais dans le pays, parmi non pas les militants seulement, 
mais les sympathisants, ceux qui nous avaient fait confiance, quelle a été la 
répercussion de propositions de ce genre ? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas 
eu des hommes, venus à nous en 1936, qui, quand ils ont vu ces tentatives de 
formation gouvernementale, avec des Socialistes, et les pires adversaires du 
Socialisme, est-ce que vous croyez qu'il n'y en a pas qui se sont laissés aller non 
pas à un étonnement, mais même au découragement ? Et qui ont vu là comme 
une marque, un témoignage de faiblesse, d'insuffisance de notre Parti à faire face 
aux difficultés présentes ?  
Eh bien, je crois que cette voie-là, il faut la fermer, et d'une façon définitive. Je 
crois qu'il faut en venir à rappeler, dans la motion dernière, dans la motion 
finale, de ce Congrès, il faut rappeler la résolution du Congrès de Montrouge, en 
ce qui concerne la forme gouvernementale. Et si je pouvais dire toute ma 
pensée, en la résumant non seulement il faut la rappeler dans la résolution finale, 
il faudrait l'accentuer si on le pouvait. 
Je crois, je suis persuadé, - et toute mon expérience de vie militante me le crie -, 
que ce n'est pas en faisant même dans les circonstances difficiles, appel au 
concours d'hommes qui sont nos adversaires, adversaires de fond, adversaires de 
nos militants les plus en vue, ceux qui sont à la pointe du combat, adversaires 
irréductibles de nos idées, de nos doctrines, je ne pense pas que ce soit en faisant 
appel à des concours comme ceux-là, pour constituer des gouvernements, je ne 
crois pas qu'on puisse servir utilement le Parti. C'est en restant le plus que nous 
pourrons nous-mêmes, c'est en faisant notre propre propagande. On sait bien ici 
à cette tribune, et avec quelle raison des délégués sont venus dire : "Nous avons 
perdu notre dynamisme. Notre propagande n'est pas assez objective, précise." Je 
dis qu'il y a beaucoup de vrai dans ces remarques. 
(Quelques applaudissements) 
Ce que je voudrais, mon désir le plus vif, - et c'est celui de la plupart des 
militants de notre Parti...  
(Applaudissements à l'arrivée de Léon Blum) 
...camarades, je suis heureux de voir parmi nous notre camarade Léon Blum... 
(applaudissements)... Nous avions été hier attristés de savoir qu'un malaise le 
retenait à la chambre... (applaudissements)... Nous heureux de le voir ce matin 
parmi nous et personnellement j'en suis d'autant plus heureux que je comptais lui 
adresser en terminant une sorte d'appel... 
 
Raoul Evrard - Bien président ! 
 
Maxence Rholdes - Je crois en effet que le point faible de notre propagande - et 
il s'explique très bien-, c'est que nous sommes pris au jour le jour par l'actualité 
présente, et que nous négligeons peut-être un peu la propagande spécifiquement 
Socialiste. Nous pensons qu'on peut moissonner avant que les épis soient 
suffisamment mûrs, mais la maturité, c'est nous qui la déterminerons, par 



l'orientation même de notre propagande, c'est à nous non seulement de dire nos 
solutions pour les problèmes immédiats, pour ceux que l'actualité apporte devant 
nous, mais d'aller au-delà, s'il est possible, par-dessus l'actualité, de démontrer 
aux foules paysannes, ouvrières, artisanales, que toutes ces difficultés, que tous 
ces problèmes viennent du régime capitaliste lui-même, et qu'ils n'ont de 
solution définitive, profonde, que dans le Socialisme. C'est donc poser 
nettement, clairement, à l'économie capitaliste, et à son fonctionnement, 
l'économie Socialiste dans ces grands traits, dans ses grandes lignes, mais aussi 
dans sa forte et rassurante précision. 
Voilà, je crois, l'essentiel de notre tâche. Et alors, ici, nous pouvons facilement, 
je pense, nous mettre d'accord ? Et je vais dire en terminant à notre camarade 
Léon Blum : vous avez fait tout au début de ce Congrès, un appel à la droiture, à 
la clairvoyance de notre camarade Paul Faure, pour demander une modification 
à son rapport moral. A mon tour, je me tourne vers vous, Léon Blum, et je vous 
dis : est-ce que vous ne pourriez pas préciser le sens du paragraphe de votre 
résolution que j'ai rappelée devant le Congrès ? 
Quand vous dites : "Toute action"… toute action, il n'y a plus de limite. C'est 
toute l'action possible, y compris la formule du genre de "Thorez à Reynaud". 
Est-ce que cela est compris dans cette formule ? Si vous me dites non, le 
problème est réglé. Si vous ne me répondez pas négativement, et si elle y est 
comprise, elle est imprécisée, il y a une sorte de voile plus ou moins pudique sur 
l'enveloppe. Alors dans un but de conciliation, d'entente, je viens vous dire : 
Enlevez-la, supprimez-la, enlevez le voile et son contenu et nous nous 
retrouverons sur ce point avec une motion précise que nous pourrons tous 
appliquer d'un même cœur.  
Je sais bien, je sais, je veux y faire place, quelle est votre préoccupation 
dominante, parce que ici on pourrait me dire : "Mais pourquoi insister sur ce 
point, et la question est entendue ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des camarades qui 
sont restés fidèles à une formule de ce genre : parce que notre camarade Léon 
Blum avec l'autorité qui s'attache à chacune de ses interventions, quel qu'en soit 
le sujet, l'a reprise tout dernièrement devant la chambre, pour recueillir de la part 
de ceux dont il avait naguère sollicité le concours, les mêmes ironies, les mêmes 
sarcasmes, presque injurieux, sur les lèvres de certains d'entre eux. 
Eh bien, c'est pour cette raison qu'à mon sens il faut se prononcer clairement. 
Je sais, Léon Blum, quelle est votre préoccupation, et je vais étonner peut-être 
quelques délégués en leur disant : "Non seulement je la comprends, mais je 
l'approuve dans son principe." Vous avez songé à cette formule non pas pour le 
plaisir de trouver en face de vous, dans le Conseil des Ministres, des hommes 
dont la figure ne pouvait pas vous être bien sympathique. Vous l'avez fait parce 
que vous étiez préoccupés du problème extérieur, de la menace extérieure, parce 
que vous saviez que tout ce qui accuse dans ce pays, divisions profondes, entre 
les hommes, entre les Partis, constitue un encouragement aux tentatives 
d'intimidation, aux menaces de l'extérieur, et peut-être un encouragement aux 
violences. C'est de cette préoccupation, qu'est sortie votre formule. Mais il y a 
du vrai dans cette constatation. Seulement je viens vous dire : Vous l'avez 



envisagé uniquement au point de vue gouvernemental. Impossible à notre avis. 
Mais on peut la retenir, elle est susceptible d'autres applications d'autres formes. 
On peut présenter à ceux qui seraient tentés de nous jeter dans le tourbillon de la 
guerre, un front uni sur un point précis, sans pour cela s'attarder, s'égarer à des 
combinaisons gouvernementales inacceptables pour le Parti. 
La Commission des résolutions n'aura pas besoin de beaucoup d'habileté, 
d'inégalité, pour retenir votre préoccupation, pour lui faire une place même dans 
son texte. C'est possible. Et c'est parce que je la crois possible, que je viens vous 
dire : Répondez à notre appel, et vous aurez ainsi contribué à rétablir dans le 
Parti, le maximum d'union et facilité ainsi dans un sens de synthèse au moins sur 
ce point, la tâche de la Commission des résolutions. 
Voilà les quelques observations que je tenais à. présenter. Je m'excuse de l'avoir 
fait un peu longuement, mais je veux terminer par une réflexion toute 
personnelle : je n'ai jamais aimé à prendre la parole - çà peut surprendre 
beaucoup de camarades -. Je me suis toujours fait violence, je ne parle pas du 
dehors quand on a l'adversaire devant soi, on fait de la propagande Socialiste. 
Mais dans nos milieux, dans notre Parti, au groupe parlementaire, comme dans 
les Congrès, toujours je me suis fait violence, pour monter à la tribune. 
Dans ces derniers Congrès, j'ai, avec une joie que je serai maladroit à exprimer, 
écouté applaudi tous ces jeunes hommes qui remplacent progressivement les 
vieilles équipes auxquelles j'appartiens, et dont les rangs se font de plus en plus 
clairs chaque jour. J'ai applaudi ces hommes informés, cultivés, au courant des 
problèmes, qui portent déjà de rudes coups à l'adversaire, et qui sont l'honneur et 
la fierté de notre Parti, et cela a suffi à ma satisfaction, dans ces Congrès. 
Aujourd'hui, c'est à mon tour une joie que j'éprouverais si, ayant rompu ma règle 
de silence, j'avais pu, pour ma part, et pour une modeste part, contribuer à 
rapprocher des points de vue, à faciliter l'élaboration, sinon d'une motion 
d'unanimité, mais tout au moins d'une motion de forte, d'impressionnante 
majorité. 
Eh bien j'aurais satisfait à sa tâche, parce que j'aurais par surcroît, je pense, 
travailler un peu à ramener dans notre Parti la camaraderie totale, absolue, 
confiante, l'amitié ardente, fraternelle, qui seule permet de féconder au jour le 
jour notre action et qui seule légitime pour notre grand Parti, ses plus hautes 
espérances. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Salomon Grumbach. 
 
Salomon Grumbach 
Camarades, nous voilà sans doute à la fin de nos débats dont la tonalité générale 
me parait plus agréable, plus amicale, que celle dont j'ai gardé le souvenir, et en 
écoutant les différents orateurs je me disais : Si Adolf Hitler n'a pas encore pu 
nous mettre entièrement d'accord sur les principes et les conceptions de politique 
extérieure, quand même il a provoqué un certain rapprochement qui serait peut-
être beaucoup plus fort si les problèmes s'étaient pas faussés par des 



considérations qui n'ont rien à voir, ni avec la politique extérieure, ni avec la 
politique intérieure. 
lorsque j'ai entendu hier, dans sa brillante intervention, Le Bail, je me disais : je 
n'ai qu'à regarder sa figure, je n'ai qu'à me souvenir des reproches que j'ai dû lui 
adresser, lors du dernier Congrès, et du dernier conseil national, lorsque je suis 
venu dire : "Le Bail, vous avez été méchant, vous avez été hargneux. " 
Aujourd'hui je peux lui dire : Le Bail, vous avez été aimable, vous avez été 
équilibré ; merci quand même à Hitler ! Pour nous avoir quand même donné ça ! 
(Protestations... oh ! oh !) 
Hier, au moins, on a posé les questions d'une façon assez précise, mais je pense 
quand même d'une façon insuffisante. 
Lorsque la plupart des orateurs se prononcent en faveur de la conciliation, du 
rapprochement des points de vue, d'une synthèse, personne n'a le droit de s'y 
opposer. Mais je dis franchement : si de ce débat ne sortait pas un texte clair, 
précis, destiné à nous épargner à l'avenir la crise intérieure que nous avons 
connue en septembre 1938, parce que le texte de Royan, paraît-il, n'était pas 
assez clair, le Congrès n'aurait pas fait une besogne utile, ni pour le Parti, ni pour 
la paix... 
(Quelques applaudissements) 
Et c'est pour cela que quelle que soit ma volonté sincère et certaine de voir 
l'effort qui s'évoque en faveur d'un accord que moi je déclare que tout le monde, 
dans ce Congrès, tout le monde dans ce Parti, a le plus grand intérêt à ne pas 
faire disparaître les précisions nécessaires qui me permettront, plus tard, au 
groupe parlementaire et Parti de saisir ce qu'il faut faire en cas d'une nouvelle 
crise. 
Lorsque le 15 mars, Adolf Hitler est entré à Prague, j'ai eu l'espoir que 
l'unanimité dans ce Parti, allait se réaliser rapidement. Cet espoir a été déçu. Et 
quel fut mon étonnement, lorsque j'ai lu dans le rapport moral que nous avons 
accepté, de Paul Faure, cette phrase, le 2 mai 1939 : 
"C'est encore, toujours, la question de la politique extérieure, celle qui nous a le 
plus divisés ces temps derniers, qui nous divise encore le plus actuellement". 
Est-ce vrai ? Je vois que Paul applaudit ! Mais si c'est vrai... 
 
Paul Faure - Tout le Congrès l'a votée ! 
 
Salomon Grumbach - Si c'est vrai, c'est encore toujours la question de 1a 
politique extérieure qui nous divise le plus profondément, alors il faut venir à 
cette tribune, et nous dire clairement en quoi ; pour moi, j'ai lu la motion qui 
porte ta signature, j'ai entendu les discours qu'ont prononcé ceux qui la 
défendent, j'ai compris qu'il y a des divergences d'appréciation, et néanmoins je 
n'ai pas encore trouvé les arguments qui me permettraient de comprendre en 
quoi consiste cette division tellement profonde que toi, Secrétaire général, tu la 
caractérise comme la division la plus grave. 
Le Bail, hier, nous a adressé une série de reproches. Il dit que nous avons 
négligé dans les décisions de Montrouge, la partie concernant les négociations. 



En même temps que nous négligeons l'éducation de la classe ouvrière dans le 
sens de la démocratie et de la liberté. Il nous dit que nous sommes partisans du 
statu quo, il croit que nous ne clamons pas assez haut notre horreur de la guerre. 
Il pense que nous ne dégageons pas suffisamment nos responsabilités si la 
guerre devait éclater, et que nous ne savons pas donner suffisamment notre 
empreinte de la paix, si elle devait être maintenue. 
Je pense que tous ces reproches sont injustifiés. 
La motion de Montrouge mais je pense que nous l'avons respectée non 
seulement dans sa lettre, mais dans son esprit ? Je pense que les événements 
depuis nous ont donné raison, et je dis donné raison, je ne le dis pas d'un point 
de vue mesquin : il ne s'agit pas d'avoir raison, il s'agit de constater quelle est la 
leçon qui se dégage de ces événements. 
Je pense que ce qui a pu justifier l'attitude des camarades qui n'étaient pas de 
notre avis, était leur conviction pas seulement leur impression, que Montrouge 
devait plus ou moins exprimer l'espoir, et cette conviction que Munich allait 
assurer la paix. 
Je comprends que des camarades aient pu sincèrement croire cela. Quelle que 
fut mon étonnement de voir cette opinion, j'ai essayé de la comprendre. Mais 
aujourd'hui, aujourd'hui où il y a des faits qui n'ont pas existé, même lors du 
Congrès de Montrouge, comment est-ce possible qu'un seul et unique camarade 
de ce Parti puisse encore avoir des illusions en en ce qui concerne les méthodes 
à appliquer pour sauver la paix ou plutôt pour essayer de sauver la paix ? Car je 
me garderai bien d'employer une formule qui exprimerait des espoirs que je 
n'aurais pas. 
Dans la motion de Montrouge, nous avons dit entre autre, et vous savez bien que 
c'était Léon Blum qui était son auteur, que "nous devons avant tout appliquer 
avec loyauté et courage tout ce que nous décidons, et que le Parti place au 
premier rang de ses préoccupations l'entente anglo-française, et le pacte franco-
soviétique et un effort en faveur du rapprochement des démocraties anglaise et 
américaine, avec la Russie soviétique, pour la préservation de la paix". 
C'était en décembre 1938. Alors je pose la question suivante à Le Bail et ses 
amis : Lorsque vous nous reprochez d'avoir sous-estimé, en décembre, 
l'importance de la collaboration anglaise, vous croyez pouvoir maintenir cette 
accusation au moment où je vous relie cette phrase inscrite dans la motion votée 
par la forte majorité de Montrouge ? 
De tous temps, nous avons su que la collaboration anglaise était d'une 
importance capitale. Ou est-ce que, par hasard, ce serait un inconvénient d'avoir 
compris les choses à temps ?... (quelques applaudissements )... Est-ce que ce 
serait un malheur d'avoir été clairvoyant, avant l'effondrement ?... (quelques 
applaudissements)... N'a-t-on de la clairvoyance que lorsqu'on tire les 
conclurions qui s'imposent après les malheurs ? Si c'est ainsi, alors certes, nous 
nous serions trompés en tout et Le Bail avec sa critique sévère, aurait raison. 
Mais je pense que les évènements nous ont donné tragiquement raison. Car 
finalement, si aujourd'hui nous attendons la nouvelle de Londres, de Paris, de 
Moscou, la conclusion d'un accord qui enfin érigera ce barrage contre le danger 



de guerre, de considérer l'expansionnisme de Hitler et de Mussolini, si nous 
attendons avec impatience, avec angoisse, avec espoir la signature d'un traité 
entre l'Angleterre avec son gouvernement conservateur, la France avec un 
gouvernement radical, la Russie avec un gouvernement soviétique, Communiste, 
c'est bien la preuve que nous n'attendons pas la constitution d'un bloc 
idéologique, mais d'un bloc de la paix. 
(Applaudissements) 
On nous a toujours dit : "Pas de blocs idéologiques". Je veux bien ; je ne pense 
pas qu'un bloc au sein duquel M. Chamberlain et Staline joueraient les premiers 
violons soient bien idéologique ? Je n'ai pas l'impression que Staline soit devenu 
conservateur, ou Chamberlain bolchévique ? Je pense qu'à la base de ce bloc, il 
n'y a qu'un désir : le désir de se défendre, de nous défendre, de défendre 
l'Europe, de défendre l'indépendance de toutes les nations et la notre, et la paix 
en général, contre la volonté digression certaine, tragiquement prouvée à 
plusieurs reprises, jusqu'aux dernières semaines, et par la dictature de Rome et 
par la dictature de Berlin. Et lorsqu'on a prévu cela, depuis des années, et 
lorsqu'on l'a prédit depuis des années, et lorsqu'on l'a prédit à un moment où le 
langage des faits n'était pas encore assez clair, assez brutal pour le faire 
comprendre à tous, on est traité de belliciste ? Que les camarades qui l'ont fait 
veuillent au moins reconnaître que comprendre un dossier parce qu'on le 
connaît, et parce qu'on l'a étudié, de tirer les conclusions de ce dossier 
international, des années ou des mois avant certains évènements, cela ne prouve 
pas tue l'on ait manqué de clairvoyance ou qu'on mérite des leçons que veulent 
nous donner certains camarades qui, il y a quelques mois, ont demandé la 
dénonciation du pacte franco-soviétique, mais que ce devrait pour tout le monde, 
constituer une leçon d'humilité, de modestie, et en effet, de cet accord, dont Le 
Bail a parlé, afin demain, de donner au Parti la force que lui aurait donné l'unité 
s'il avait pu l'avoir... 
(Quelques applaudissements) 
Lorsque Le Bail noms a presque accusé de nous rendre complices de la politique 
d'encerclement, je me disais : Alors lui aussi, il est victime des slogans de cette 
propagande fasciste, totalitaire et hitlérienne. En quoi consiste donc la politique 
qu'on fait actuellement ? dans une volonté d'encerclement des peuples 
d'Allemagne et d'Italie ? Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Vous savez 
très bien que les hontes qui défendent, au sein du Parti Socialiste, la thèse du 
barrage international, sont les mêmes, qui durant des dizaines d'années, ont lutté 
pour le rapprochement de tous ces peuples, qui sont allés en Allemagne, dans 
d'autres pays, pour manifester la solidarité, pour essayer de sauver la 
République... 
(Applaudissements) 
Lorsque j'ai entendu Chasseigne prononcer cette phrase : "Vous, vous ne pensez 
qu'aux dictateurs, vous ne pensez jamais aux peuples !" Comment, Chasseigne ? 
On ne pense jamais aux peuples ? Je crois le connaître mieux que toi, le peuple 
allemand ! 
(Applaudissements) 



Je crois être avec lui aujourd'hui encore, en relations pas seulement avec ceux 
qui sont en exil, mais aussi avec ceux qui sont là-bas, et qui au risque de leur 
vie, cachés dans des cellules d'usines, essayent de maintenir la tradition 
Socialiste de la liberté, au risque de se voir un jour sous la hache ! Mais j'ajoute : 
même si je n'avais pas de relations avec ce peuple, là-bas, il me suffirait d'être en 
relations avec ceux qui sont en exil ; ou est-ce que, par hasard, des Socialistes 
considéreraient pour ne prendre qu'un exemple - j'en pourrais citer, hélas ! 
D'autres !- les Socialistes allemands qui sont en exil, ceux qui sont à cette table, 
d'autres, comme détachés du peuple allemand ?... (applaudissements)... Est-ce 
que si, demain, il y avait le fascisme en France et si nous, nous allions en exil, 
toi Chasseigne et nous, et les camarades d'un autre pays seraient en relation avec 
toi et nous, ils ne seraient pas en relations avec le peuple de France ? Je pense 
que oui ! je fais la même chose pour ceux-là...  
(Applaudissements). 
Alors n'essaie donc pas de faire croire que nous ne sommes pas en relations avec 
le peuple allemand ou avec le peuple italien ! Ne faites pas l'honneur aux 
fascistes italiens ou allemands de les confondre avec ce peuple en nous accusant 
de ne pas être en relation avec le peuple ! en étant hostiles à ce peuple ! quelle 
injustice dangereuse ! 
Lorsque Le Bail a cru devoir nous conseiller de ne pas faciliter la concentration 
du peuple allemand autour d'Hitler, en réplique, à la politique d'encerclement, il 
a ajouté : " Nous avons des nouvelles d'Allemagne, ces derniers temps, qui 
apportent une certaine résistance. " J'aurais bien voulu connaître les détails ! J'en 
ai beaucoup, des nouvelles d'Allemagne, beaucoup ! Si c'était le sujet inscrit à 
l'ordre du jour, je me ferais un plaisir d'entretenir le Congrès de la situation 
réelle en Allemagne, de la situation réelle et misérable de la classe ouvrière, qui 
travaille quatorze et seize heures par jour en partie à des salaires de famine, et 
qui n'arrive plus à se nourrir ! 
Mais ce n'est pas le problème que nous avons à discuter aujourd'hui. Mais ce que 
nous avons le droit de dire, aujourd'hui, c 'est que si certaines résistances et en 
Italie et en Allemagne, se sont manifestées, ces derniers temps, elles ne se sont 
manifestées que dans la mesure où le redressement de la politique des états 
démocratiques, la résistance officielle de l'Europe à la politique de conquête près 
de Hitler et de Mussolini, leur a de nouveau donné du courage, à ces masses 
allemandes ou à ses masses italiennes, qui sont vraiment paralysées par les 
succès ininterrompus de Hitler, par la non résistance de l'Europe, par la faiblesse 
des démocraties, par l'absence d'action commune entre les Socialistes des autres 
pays, et les émigrations avec les autres pays ! 
Alors ne faites pas croire à ce Parti, ne faites pas croire à ce Congrès, ne faites 
pas croire à ce pays que la politique de redressement, que la propagande 
hitlérienne appelle politique d'encerclement, puisse exciter le peuple allemand 
pour ne prendre que son exemple, en faveur de Hitler, quelle erreur ! Il ne faut 
rien comprendre, mais je dis absolument rien savoir de ce qu'est l'Allemagne, de 
ce qu'est le peuple allemand, pour supposer une seconde que la résistance enfin 
détachée, enfin organisée, de la France, de l'Angleterre, de la Russie soviétique 



des petits pays qui vont les rejoindre, des petits pays qui les avaient abandonnées 
au moment de la débâcle générale, pour croire que le peuple allemand ne 
trouvera dans ce redressement pas un encouragement pour sa propre résistance ? 
Mais c'est tout le problème ! Au fond, en quoi consiste vraiment le conflit entre 
vous ? 
Camarades de la motion que je n'ai pas signée, - pour m'exprimer comme un 
autre délégué -, et nous, vous vous méfiez de notre volonté de paix ? Vous ne 
voyez pas la sincérité de notre volonté de paix ? Vous croyez, au fond, que 
lorsque nous disons : " Nous voulons la paix ", ou lorsque nous disons : " Nous 
voulons la Conférence internationale ", que nous pensons le contraire ? Pourquoi 
donc ? Pourquoi donc à certains moments, donnez-vous l'impression d'avoir 
moins confiance dans notre volonté de paix que dans la volonté de paix de 
Hitler, ou de Mussolini ?... (Applaudissements)... Pourquoi ne supposez-vous 
pas qu'il n'y ait pas un homme, pas un Socialiste, pas un homme même non 
Socialiste, qui délibérément, veuille la guerre, ou qui puisse vouloir jouer avec 
la guerre, ou qui puisse d'un cœur léger, accepter la guerre ? 
Quelle est la différence entre vous et nous ? C'est que quand même vous avez 
peut-être dans votre cœur, et dans votre cerveau, et dans votre conviction, cette 
illusion que ce serait par une politique de concessions, d'arrangements, 
d'amabilités, de capitulation qu'on baptisera autrement que capitulation, que 
vous pourrez arriver à sauver la paix, arrêter la bête féroce de la guerre, tandis 
que nous, nous sommes profondément convaincus, et pas d'une façon vague, pas 
en faisant des images, pas en nous promenant dans les nuées à la recherche du 
soleil qui se lève ! pas en nous promenant dans des romans, ou allant trouver la 
vérité dans de magnifiques comparaisons et images, mais en étant là... 
(applaudissements )... étant là, rattachés à cette réalité cruelle, aux événements 
de tous les jours, au régime qui existe, tandis que nous sommes persuadés que ce 
n'est que par la coalition la plus totale, la plus intégrale, de tous les états, quel 
que soit leur régime intérieur, qui veulent sauver la paix, leur intégrité 
territoriale, leur indépendance nationale, que nous avons une chance d'arrêter la 
guerre. 
Camarades, je dis une chance ; j'aurais dit autre chose il y a un an, si l'effort que 
fait l'Angleterre, que fait la France, que fait la Russie soviétique, que font les 
Etats-Unis, que font d'autres états plus petits... actuellement si cet effort avait été 
fait il y a un an, avant Munich, alors je vous aurais dit : Ce n'est pas une chance 
que nous avons de sauver la paix, c'est la certitude, mais, la gravité de la 
situation actuelle est telle que par les victoires successives, que par Munich, plus 
encore par ce que Munich a permis après, par la conquête du peuple tchèque, par 
l'esclavage imposé à la race la moins allemande de l'Europe toute entière, aux 
Tchèques, par l'esclavage des Slovaques, par la domination militaire, 
économique, diplomatique, politique, administrative officielle dans toute cette 
partie de l'Europe, où il y a des bastions militaires stratégiques, économiques... 
tout cela est tel qu'il y a un an des Allemands importants auraient encore 
conseillé au Führer : "Ne risque pas la guerre car ta position générale est trop 
faible  ; alors qu'ils peuvent actuellement, malgré le redressement qui se réalise 



du côté démocratique, et du coté de la Russie soviétique et des Etats-Unis, lui 
dire : "Tu peux la risquer quand même ! tu as actuellement une position 
formidable, tu n'as pas à craindre que les autres pourraient te vaincre trop 
rapidement."  
C'est pour cela, camarades, que je me borne à dire : Nous avons actuellement 
une chance, une grande chance de sauver la paix. Lorsque j'entends certains de 
vos discours, alors - et je prierai les camarades de ne pas m'en vouloir de l'image 
je vais leur soumettre à leur appréciation bienveillant -, lorsque j'entends leurs 
discours, et lorsque j'examine notre propre action, autour de ce grand malade 
qu'est la paix, je me dis : Mais oui ! mon cher Henri Salengro, mais oui ! Mon 
cher Le Bail et d'autres, j'entends vos discours, j'entends vos magnifiques appels 
à la paix et alors je me dis : " C'est comme si à côté d'un malade il y avait d'un 
coté des médecins modernes avec le microscope, et cherchant le microbe, et si 
l'ayant décelé, essayent de trouver le contre-poison, de dire : "Tu seras couché 
tant et tant de semaines, tu feras çà et çà, nous allons te sauver", et à côté il y a 
les sorciers, les docteurs Coué, qui par les incantations des dieux mystérieux, 
disent : "Sauve la paix! sauve la paix, sauve la paix !"... Ça ne suffit pas !... 
(rires, applaudissements)... Je suis d'avis que les incantations, çà crée de 
l'atmosphère, il n'y a pas à dire, que la prière éternelle en faveur de la paix et les 
répétitions : "Je ne veux pas être malade ! je ne veux pas être malade ! je ne 
veux pas être malade !". Ça peut durer pour quelques semaines ; lorsque le 
microbe, cependant, s'appelle Adolf Hitler, et lorsque le microbe s'appelle 
Benito Mussolini, et lorsque le microbe s'appelle régime fasciste et régime 
fasciste, alors croyez-le bien, ces microbes écoutent le concert de vos 
incantations, mais ils disent : "Pourvu que les autres médecins n'aient rien à 
dire !" 
(Applaudissements). 
Eh bien en ce qui me concerne, je pense que nous pourrions nous mettre 
d'accord, si vous voulez bien : toujours une incantation du sorcier gardera un 
certain rôle dans l'histoire des hommes, mais l'essentiel sera quand même je 
pense, en même temps d'avoir une méthode presque scientifique pour sauver la 
paix. Et alors pour nous, à aucun moment, c'est même l'essentiel, ce n'est pas de 
trouver autant d'alliés passibles pour la guerre, pour nous c'est de trouver 
préalablement autant d'alliés que possible pour maintenir la paix. Il y a 
aujourd'hui deux buts principaux, pour tout gouvernement, pour tout parti qui se 
sent responsable de son pays ; c'est d'abord d'essayer d'éviter la guerre, et si on 
ne peut pas l'éviter, qu'elle éclate par la volonté des autres, d'avoir alors autant 
d'alliés que possible, pour se défendre. Mais là, alors camarades, je suis obligé 
de vous poser quelques questions, tout à fait précises, et j'espère que nous aurons 
des réponses qui faciliteront cet accord que tout le monde parait désirer, mais 
qui ne serait pas un accord, mais une tromperie, s'il se fait dans l'équivoque, 
dans l'obscurité, dans l'incertitude de notre pensée... 
(Applaudissements) 
Moi aussi, en lisant nos deux motions, je les ai lues très attentivement, elles 
portent le signe du sorcier - du crayon bleu - et du médecin - crayon rouge ! - 



Tout ce qui est rouge se ressemble, tout ce qui est bleu parait en contradiction. Je 
ne peux pas les relire entièrement, vous me le pardonnerez. Mais cependant je 
vais vous dire pour quelle raison je pense que le Parti ferait bien, et vous aussi 
tous, - d'accepter la motion dite "Léon Blum". Et pour quelles raisons le Parti 
commettrait une faute d'accepter la vôtre. 
Ce n'est pas ce que vous dites, excepté un paragraphe sur lequel je veux 
m'exprimer tout de suite, c'est ce qu'elle ne dit pas, qui caractérise la motion dite 
" Paul Faure ". Certes, vous dénoncez les actes de violence commis par les états 
fascistes, vous les dénonces avec violence, et véhémence, comme ils le méritent. 
Certes, vous dites qu'il faut défendre le pays. N'écrivez-vous pas : 
"Dans la période actuelle, le Parti Socialiste ne méconnaît nullement la 
nécessité" d'assurer au pays.... aucune tentative d'hégémonie, d'importants 
moyens de défense militaire et des garanties de sécurité mutuelle." Seulement, 
vous vous arrêtez. Vous ne dites pas par quels moyens. Vous ne dites pas 
comment. Vous ne vous prononcez pas sur la politique des pactes, ni sur la 
politique des alliances. Vous ne dites pas si vous approuvez ou si vous 
désapprouvez la politique que pratiquent actuellement les gouvernements de 
Londres et de Paris, avec lesquels Léon Blum au nom du groupe Socialiste 
parlementaire tout entier, a pu se déclarer sous nos applaudissements 
frénétiques, tout récemment, entièrement d'accord. 
Vous ne dites pas si vous avez définitivement abandonné cette idée de confier la 
politique de pactes comme une politique de guerre dont les dangers sont 
certains. L'observation faite par vos orateurs dit que vous ne les avez pas 
abandonnée cette interprétation de la politique de pactes. Là-dessus, il faut 
quand même s'exprimer, avec une clarté qui ne laissera aucun doute sur vos 
idées et sur les nôtres, car si vous votez un texte avec des arrières-pensées que 
dans quelques mois, dans quelques semaines, à un moment quelconque, lorsque 
les événements auront de causé une nouvelle crise, nous nous trouverions 
comme en septembre, comme en octobre, les uns en face des autres, avec des 
interprétations différentes, avec des interprétations contradictoires...  
Dans la motion que j'ai eu l'honneur de signer, on prend nettement position. On 
dit explicitement qu'on approuve cette politique. On déclare explicitement : "Et 
la cause directe, immédiate des dangers de guerre qui pèsent sur l'Europe, ce 
sont le fascisme, les dictatures totalitaires". 
On dit là sans embase qu'il faut rechercher la coalition de tous ceux qui veulent 
se défendre. Et on se déclare d'accord formellement avec l'initiative du Président 
Roosevelt. 
Mais là encore, camarades, vous parlez de la Conférence internationale, vous 
faites l'éloge de Roosevelt. Vous avez bien raison. Mais dans quel esprit faites-
vous cet éloge ? Vous ne le dites pas. Est-ce que par hasard, de la proposition de 
Roosevelt, vous ne voudriez prendre que l'invitation à la Conférence ? Je l'ai 
sous mes yeux. J'ai le texte intégral de sa proposition. Alors je vous demande : 
est-ce que vous étiez d'accord avec le passage capital qui dit, adressé comme 
question à Hitler et à Mussolini :  
"Êtes-vous disposés à donner l'assurance que vos forces armées n'attaqueront ou 



n'envahiront le territoire ou les possessions d'aucune des nations indépendantes 
suivantes : Suisse... etc." Le nom de vingt nations ? "Une telle assurance doit, de 
toute évidence, s'appliquer non seulement au temps présent, mais à un avenir 
suffisamment long, pour assurer toute possibilité de travailler par des méthodes 
pacifiques, à un état de paix d'un caractère plus permanent". 
Et Roosevelt a ajouté que : 
"Si les dictateurs pouvaient prendre cet engagement pour dix années, au 
moins,..." lui s'engageait à prendre l'initiative pour une Conférence 
internationale. 
Êtes-vous d'accord avec cette condition ? Car si vous ne l'êtes pas, et si vous 
voulez maintenir, ne retenir de la suggestion de Roosevelt, que la proposition 
nue : Conférence internationale, vous faussez la proposition Roosevelt. Vous 
n'êtes plus d'accord ni avec cette proposition ni avec la conception que nous 
avons, nous, de la Conférence internationale. 
Croyez-vous donc que nous autres, nous soyons plus hostiles que vous à une 
tentative de Conférence internationale, qui pourrait assurer la paix ? Maie nous 
serions des criminels ! Mais nous serions quelque chose de pire encore ! Non, 
ceux qui font des réserves, font ces réserves uniquement parce qu'ils craignent, 
en lançant un slogan facile pour éveiller des espoirs, qu'ils trouveront une 
réalisation dans les faits, parce qu'ils craignent que vous donnerez de nouveau 
aux dictateurs fascistes l'impression d'une faiblesse et d'un affaiblissement, qui 
nous encourageraient sur le chemin de la guerre. C'est cela ce qu'il faut éviter ! 
Et là encore, au fond, on devrait pouvoir se mettre d'accord, mais là encore je dis 
: l'accord ne pourra être possible que s'il n'y a véritablement aucune arrière-
pensée et si vous, comme nous, vous soyez persuadés après la leçon redoutable 
que nous avons reçue tous par les événements des derniers mois, après que 
Hitler a laissé tomber le masque, après qu'il a occupé Prague, la Bohême et la 
Moravie, etc.. qu'il n'y a plus certaines illusions qui hélas ! ont été à la pointe de 
nos divisions. 
Je pense qu'on doit le dire, et je pense que l'absence de toute précision dans la 
motion signée Paul Faure, est un danger. 
Dans la motion Deixonne - et je tiens à féliciter Deixonne pour l'effort d'analyse 
et d'exposé qu'il a fait dans sa motion qui est une motion tien étudiée, bien 
composée, qui contient des paragraphes intéressants et à certains moments - je 
m'excuse auprès de lui - il ne le dira à personne !.. je disais : " Mais c'est du 
pivertisme corrompu ! cela, ce n'est plus pur, et Marceau ne sera pas content, 
lorsqu'il verra, de loin, où vont ses enfants ! Mais c'est un problème qui ne me 
regarde pas ! 
Mais j'ai trouvé dans ce texte la volonté de défense nationale, l'impossibilité de 
ne pas résister, la nécessité de résister, ah ! oui, alors Deixonne vient ici malgré 
son texte, et nous fait un discours sur les horreurs de la guerre ! Chacun peut le 
faire. Ce n'est pas le problème. 
Ou, Deixonne, vous restez fidèle à une ancienne opinion de Marceau, et 
d'autres : "pas de défense nationale, pas d'armement, pas de résistance ; s'ils 
veulent venir qu'ils viennent ! s'ils veulent entrer, qu'ils entrent ! Mais je ne veux 



rien, j'ai confiance dans mon propre avenir !" Cela c'est clair. Mais écrire dans la 
motion ce vous avez écrit, pour venir ensuite développer les raisons pour 
lesquelles il ne faut pas tirer les conclusions de vos propres constatations dans la 
réalité des faits, çà c'est impossible ! 
Et je ferai un peu le même reproche aux amis autour de Paul. Vous aussi, vous 
proclamez hautement la volonté absolue de ne pas laisser toucher ni à une 
intégrité nationale, ni à 1'indépendance, ni à quoi que ce soit. Mais lorsqu'il 
s'agit de prendre en commun, en commun ! des responsabilités lourdes, qui 
rendent peut-être l'acclamation par la masse, dans les réunions populaires, plus 
difficile, alors vous avez la tendance de vouloir nous laisser - un grand honneur 
d'assumer seuls les responsabilités les plus lourdes !  
(Applaudissements) 
Eh bien je ne pense pas que cela soit admissible ! 
(Le président agite la sonnette) 
Si c'est pour moi, je tiens à dire au Congrès que j'ai trente minutes, que je parle 
exactement depuis vingt-neuf minutes - et Roll m'excusera, mais Roll ce n'est 
pas un reproche que je te fais, Roll a eu vingt minutes, il a parlé quarante-cinq ! 
Un peu de pitié pour le pauvre type qui est à la tribune ! 
(Rires) 
J'espère que la loi démocratique joue pour tous, et qu'il ne faut pas être d'une 
tendance ou d'une autre pour être traité à égalité. D'ailleurs Zyromski, qui est 
gentil, me donne une partie de son temps ! 
 
Jean Zyromski - Tout ! 
 
Salomon Grumbach - Zyromski me donne tout son temps ! Je demande pardon 
au Président... 
 
Marx Dormoy - Et Dormoy aussi ! 
 
Salomon Grumbach - Je ne l'utiliserai pas, que le Congrès soit content ! 
En tout cas, si de ce Congrès doit sortir un effort de concorde, cet effort ne peut 
être utile, admissible pour tous, que si l'on n'essaye pas de revenir au-delà des 
principes votés à Montrouge. 
Ce serait quand même extraordinaire si après les événements qui se sont 
produits après Montrouge, et ont confirmé avec mille pour cent tout ce que nous 
avons dit on n'avait pas le courage de dire tout ce qu'on avait déjà dit là-bas... 
(très bien!)... Nous avons pu demander de renforcer les textes, mais il ne s'agit 
pas de cela ; les textes de Montrouge sont assez clairs, assez nets et assez 
fermes, pour que l'accord sur ces textes puisse permettre au Parti d'avoir une 
barre solide pour son action. La moindre scission dans le Parti Socialiste eut été 
un malheur. C'est pour cette raison que je n'ai à aucun moment cru sérieusement 
que ce danger pouvait se réaliser. 
Le monde a besoin, dans les pays libres, de Partis Socialistes unis et forts. Le 
monde capitaliste, comme le monde Socialiste. Il y a crise capitaliste profonde, 



et il y a crise Socialiste profonde, et il est regrettable qu'on n'ait pas eu le temps 
d'inscrire à l'ordre du jour d'un Congrès les raisons de l'effondrement de tant de 
grands Partis Socialistes dans le monde. Il est regrettable que nous n'ayons plus 
le temps d'avoir des discussions de doctrine pour nous permettre de voir ce que 
nous pouvons maintenir de nos anciens principes marxistes et autres dont, moi, 
je crois qu'ils ont résisté à la tempête dans tout ce qui est essentiel, et d'examiner 
également de près toutes nos méthodes d'action pour voir ce qu'elles ont de 
vieillot, ce qu'elles sont impuissantes en présence de la situation. Nous n'avons 
pas le temps. Et cependant, j'espère qu'un Congrès dans un avenir proche, 
voudra bien un jour s'occuper de ces problèmes fondamentaux, pour se 
demander comment est-il devenu possible qu'en Allemagne, qu'en Autriche, 
qu'en Italie, que dans tous les pays il n'y ait plus de mouvement Socialiste ? il 
n'y ait plus de classe ouvrière organisée ? il ne suffit pas d'accuser les hommes, 
il ne suffit pas de dire : "On commet des fautes politiques, les partis n'ont pas su 
réaliser leurs programmes". Cela ne suffit pas. Cette crise du Socialisme a des 
raisons infiniment plus profondes, et je nous accuse nous-mêmes de ne pas avoir 
su au cours des dernières années, nous pencher sur nos propres maladies pour les 
étudier, pour en tirer les leçons qui pourraient nous indiquer le chemin qu'il 
s'agit de prendre. Peut-être alors camarades, il y aurait beaucoup plus d'unité et 
de compréhension entre nous. Peut-être que si nous ne nous préoccupions pas 
seulement des questions d'actualité, des questions pratiques, on ferait de la 
politique intérieure, et extérieure, ce qui est indispensable, et nous aurions aussi 
le temps d'étudier la doctrine ; si nous nous posions la question : " Sommes-nous 
encore Socialistes ? Pourquoi sommes-nous encore Socialistes ? Voulons-nous 
rester Socialistes ? Par quels moyens pouvons-nous rester Socialistes ? Faisons-
nous encore de 1'action Socialiste ? Voulons-nous continuer à faire encore de 
l'action Socialiste, sans abandonner en quoi que ce soit la prétention d'avoir le 
droit de gouverner ce pays qui n'est pas encore Socialiste... (applaudissements)... 
est-ce que nous voulons abandonner l'idée de voir un jour de nouveau les 
Socialistes à la tête de ce gouvernement ? Non ? J'espère que non ? Mais alors il 
faudra quand même trouver les formules nécessaires, nous permettant en même 
temps et d'exercer ce pouvoir de défendre les intérêts de la France toute entière, 
tout en restant Socialistes, tout en préparant l'avenir pour le Socialisme. 
Tout cela nous ne le pouvons depuis deux années, submergés par des questions 
intérieures, souvent par des questions de personnes, submergés par les soucis 
que nous impose la réalité en face de laquelle nous sommes bien obligés de 
prendre position plus que jamais, puisque nous avons gouverné ce pays, puisque 
nous sommes une partie des forces qui peuvent sauver la paix ; eh bien si nous 
voulons garder notre propre figure, alors nous devons faire cet effort. Ce sera là 
la vraie indépendance Socialiste et le résultat dans des interdictions d'adhérer à 
une autre organisation, il réside dans la volonté de clarifier à tout moment notre 
propre pensée, de faire la comparaison entre notre action d'aujourd'hui et celle 
d'hier, entre notre doctrine d'aujourd'hui et celle qui nous a été léguée par les 
grands qui ont fondé le Socialisme. 
Alors je suis sûr que nous saurons sortir de cette crise dont la réaction a eu 



l'espoir qu'elle allait nous diviser jusqu'à nous briser ; je suis sûr que chacun 
d'entre nous porte dans son cœur et dans son cerveau le sentiment de la 
responsabilité qui lui incombe à l'égard du Parti, à l'égard du Socialisme, à 
l'égard du pays, à l'égard de la paix, de tous que nous saurons trouver le chemin 
à travers toutes les difficultés, à travers tous les heurts de personnes, à travers 
toutes les histoires de tendances afin qu'un prochain Congrès puisse enregistrer 
une force accrue du Socialisme français ! 
(Applaudissements prolongés) 
 
Le président - La parole est à Roucayrol. 
(Applaudissements) 
 
Ferdinand Roucayrol 
Camarades, je voudrais, au début de mes explications, répondre à certaines 
objections de nos camarades qui ne sont pas dans notre tendance, et qui pour 
mieux combattre notre position, nous ont parfois prêté des idées qui ne sont pas 
les nôtres. 
Nous ne sommes ni des objecteurs de conscience, ni des Socialistes prêts à tous 
les abandons. Pas un de nous n'a jamais prononcé ni la servitude, ni la mort. 
Nous n'aimons pas choisir entre deux catastrophes, et ce que nous voudrions 
apporter dans l'action collective du Parti Socialiste, c'est un esprit de 
construction de la paix, compte tenu des réalités européennes d'aujourd'hui. 
Je veux également en finir avec cette épithète qu'on nous accole de "munichois". 
Comme si ça signifiait quelque chose, de nous partager entre munichois et anti-
munichois ! 
Je crois me souvenir qu'en groupe parlementaire, par deux fois, en séance de 
groupe et en séance de la chambre, le groupe parlementaire, unanime, s'est 
réjoui de l'accord de Munich, dans la mesure où il empêchait la guerre d'éclater. 
Nous avons proclamé et nous n le regrettons pas, que le jour de Munich, nous 
avons préféré Munich à la guerre. 
Pourquoi ? Il faut tout de même se souvenir de ce qu'était la situation 
européenne en septembre 1938 ! L'Angleterre n'était pas très désireuse de 
s'engager dans le conflit international. L'Angleterre avait envoyé en 
Tchécoslovaquie Lord Runciman et l'Angleterre penchait manifestement pour le 
compromis que suggérait le rapport de Lord Runciman. 
La Pologne n'était pas à nos côtés, comme aujourd'hui. La Pologne était d'accord 
avec Hitler. Elle guettait, elle aussi, son morceau de proie, et le jour où Hitler est 
entré dans le pays des Sudètes, l'armée polonaise, d'accord avec l'Allemagne, 
s'est dépêchée de s'emparer du district de Tscohen. 
La Roumanie était pour le moins indifférente, en tout cas elle n'était pas prête à 
aller au secours d'une Tchécoslovaquie ainsi menacée à la fois par l'Allemagne, 
la Pologne, et la Hongrie. 
Quant à la Russie des Soviets, même si elle désirait avec nous éviter aux 
Tchèques la menace qui pesait sur eux, elle était pratiquement hors d'état d'aller 
à leur secours, puisque la Pologne et la Roumanie interrogées par le 



gouvernement français, avaient répondu qu'elles ne toléreraient sous aucun 
prétexte le passage des armées russes sur leur territoire, et que si des avions 
russes pouvaient passer dans le ciel, c'est que ni la Pologne, ni la Roumanie 
n'avaient d'armes de défense suffisantes pour leur en interdire le passage.  
C'était là, la situation de fait de septembre 1938. 
Conclusion ? La France était isolée. La France était aussi isolée en septembre 
1938 qu'elle l'était en juillet 1936, lorsque a éclaté la guerre civile d'Espagne. Or, 
je ne sache pas que les camarades qui ont signé la motion Léon Blum, 
aujourd'hui, ont demandé l'intervention en Espagne en 1936. Je ne le leur 
reproche pas, nous les avons approuvés alors, nous continuons à les approuver 
aujourd'hui. Mais je dis que la situation de la France était la même dans 
1'Europe de 1936 que dans l'Europe de 1938, qu'elle était isolée, que si elle 
s'était lancée dans 1'aventure de la guerre, elle risquait de s'y engager seule, et 
que en septembre 1938, lorsque nous avons, accepté avec soulagement, les 
accords de Munich, lorsqu'aujourd'hui nous ne les regrettons pas dans toute la 
mesure où nous les considérons comme ayant été une nécessité inéluctable, nous 
restons, Léon Blum, toujours fidèles à votre discours de Luna-Park. 
(Applaudissements) 
Est-ce que vous m'objecterez qu'en 1938, Hitler n'aurait pas fait la guerre ? C'est 
encore dans un discours de Léon Blum que je trouve la réponse, dans le discours 
qu'il a prononcé au Conseil national du 6 novembre 1938 et où vous avez dit, 
Léon Blum, avec cet effort de vérité que vous faites toujours, quand vous 
analysez des situations de fait, où vous avez dit qu'en effet en septembre, au 
moment où l'on en était arrivé, il n'y avait plus d'autre choix, comme le pensait 
Chamberlain, et comme vous le pensiez vous-même, qu'entre la cession des 
Sudètes à Hitler, ou bien la solution de la guerre. 
Alors, laissons, si vous voulez, de côté tout ce qui semble nous représenter 
comme partisans de renoncement, d'abandon et d'agenouillement devant le 
fascisme international. Nous aussi, nous sommes prêts à résister. Laissons de 
côte ce partage arbitraire entre partisans ou adversaires de Munich, qui ne 
signifie rien, et convenez avec nous, parce que c'est la vérité, que nous n'avons 
jamais refusé la politique d'armement de la France, rendue indispensable pour 
parer au réarmement d'Hitler et de Mussolini. 
Contenez avec nous, parce que c'est vrai, que déjà dans notre motion de 
Montrouge, nous demandions que l'on s'attache à reconstituer tout ce qui pouvait 
l'être, dans le sens de la sécurité collective, que nous acceptions les accords entre 
états menacés, pour se défendre contre les états menaçants, états menacés dans 
lesquels nous comprenons, parce que c'est une nécessité de fait, la Russie 
soviétique. 
Lorsque je rappelle ces positions qui sont les nôtres et que parfois, par des 
controverses, des camarades ont essayé de défigurer, peut-être pour avoir plus de 
possibilité de les combattre et de les détruire, je crois que je suis en train de 
commencer à faire cet effort de synthèse, auquel pour notre part, dans toute la 
mesure où elle sera faite, en tenant compte des positions des uns et des autres, 
nous sommes prêts à collaborer d'une façon générale...  



(Quelques applaudissements) 
Et maintenant, de même qu'il faut bien savoir quelle est notre position, je 
voudrais essayer - et ceux qui parleront après moi rectifieront si je me trompe, 
ce qui est possible, sur les intentions des autres -, je voudrais rechercher ce qui 
nous distingue, et ce qui nous distingue entre nous en ce moment, je crois le 
voici exprimé de mon mieux : Nous sommes comme vous, pour les précautions 
militaires d'armement. Nous sommes comme vous pour l'entente entre les états 
menacés, mais ce qui nous distingue, c'est que je crois que vous avez glissé sur 
la pente où vous ne croyez plus comme moyens efficaces, que dans les solutions 
de force. Cela ressort de toutes vos déclarations et de tous vos écrits. 
Léon Blum, dans ses articles du Populaire, a souligné plusieurs fois avec une 
netteté qui ne peut laisser aucun doute sur sa pensée, que sa crainte, à lui, pour 
que la guerre n'éclate pas, c'est qu'Hitler n'ait pas suffisamment conscience que 
le barrage de sécurité dressé par les états autour de 1'Allemagne, n'est pas un 
barrage de sécurité décidé lui-même à résister jusqu'au bout.  
Vous avez peur qu'Hitler n'ait pas assez peur de la barrière de force que l'on est 
en train de dresser autour de l'Allemagne. 
Politique de force encore ? sont dans les préférences de Zyromski, qui n'a jamais 
caché avec sa loyauté habituelle, que pour lui la politique de barrage consistait 
dans l'occupation de positions compensatrices. 
La politique de Zyromski, c'est d'occuper Minorque, c'est d'occuper Carthagène, 
et d'occuper le Maroc espagnol. 
Et à mon tour, vous me permettrez bien de demander si tous les signataires de la 
motion qui porte les noms de Blum et de Zyromski, sont d'accord sur cette 
politique d'occupation préalable ? 
(Applaudissements) 
Politique de force : c'est encore la politique définie par notre camarade 
Brossolette dans ses articles soit du Populaire, soit de certains journaux de 
tendance. Aux coups de force des états totalitaires, Brossolette demande que la 
France réponde par des coups limités et l'Angleterre. Que Suez soit fermé, aux 
Italiens ; que Corfou soit occupé par les Anglais, est-ce que vous êtes tous 
solidaires de cette politique, qui avez signé ensemble la même motion ? 
Politique de force, est encore la préférence de notre camarade Monnet, qui, 
parlant après moi, rectifiera si je me trompe, mais que j'ai entendu au diner des 
techniciens Socialistes, dans une controverse à la fois amicale et complète, avec 
Spinasse, exprimer des idées qui m'ont tellement surpris, qu'en rentrant chez moi 
j'ai éprouvé le besoin de les noter pour être sur de ne pas me tromper dans 
l'avenir. 
Si je t'ai bien compris, Monnet, tu nous as dit ce soir-là, qu'avant la réunion de la 
Conférence internationale, chargée de régler les problèmes européens, il fallait 
attendre que l'Europe soit débarrassée des gouvernements fascistes, qu'il fallait 
ne pas engager de Conférence avant.  
Et alors, où vous mène cette politique de confiance dans la force seule ? Où 
mène, certains d'entre vous cette politique qui n'entrevoit de reconstruction 
possible de l'Europe que quand les gouvernements totalitaires auront disparu ? 



C'est que les gouvernements totalitaires, au lieu d'avoir la peur que le barrage de 
sécurité ne cède pas devant eux, ils pourront avoir peur que nous ne soyons 
jamais prêts à négocier la paix avec eux. 
Si votre politique aboutit, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, à 
l'encerclement de l'Allemagne, au point où vous ne laisserez plus aux dictateurs 
que le choix entre leur effondrement intérieur sous le poids de leurs difficultés 
économiques, ou la guerre, craignez alors qu'avant de s'effondrer 
économiquement, ils ne choisissent la guerre. 
(Applaudissements) 
Et ce qui est au cœur du débat, ce qui, je crois nous oppose les uns et les autres 
dans le débat d'aujourd'hui, comme il nous oppose depuis six mois, c'est 
qu'entrainés par nos propres positions, chez vous est passé au premier plan 
l'objectif d'abattre d'abord les gouvernements totalitaires avec le risque que vous 
ne souhaitez pas, mais que votre politique fait courir, que la guerre soit déclarée 
tandis que nous mettons avant tout, même au prix d'ententes avec les états 
totalitaires, que la guerre ne passe pas et que la paix soit conservée.  
(Applaudissements) 
Voilà, je crois, l'une de nos différences. Il y en a une autre, qui réside dans la 
conception que nous nous faisons, les uns et les autres, du rôle du fascisme 
international, dans la situation actuelle. 
Relisez votre motion ; dans toute sa première partie elle est un appel aux 
énergies françaises, de se dresser d'un seul bloc contre le fascisme. Et vous ne 
semblez voir dans vos textes et dans votre action, comme seul, comme l'unique 
danger de paix, que le fascisme. 
Mais, camarades, en 1914, il n'y avait pas de fascisme. La guerre a pourtant 
éclaté. Qu'est-ce que cela veut aire ? Et qu'est-ce que je veux dire quand je 
rappelle cela ? 
Je veux dire que le fascisme, qui constitue aujourd'hui, en effet, le principal 
danger de guerre, n'est pas le seul. Je veux dire que le fascisme, il n'est en réalité 
à nos yeux qu'un instrument nouveau, plus brutal, c'est entendu, mais qu'un 
instrument dont la poussée en avant est faite des mêmes causes qui poussaient 
l'Allemagne d'autrefois dans sa marche vers l'est, et dans sa marche vers 
Constantinople et vers Bagdad. Ce n'est pas Hitler qui a inventé cette politique, 
car il poursuit le même que Bismark, il poursuit le rêve que Guillaume II a 
réalisa un moment après Brest-Litovsk, lorsqu'il occupait en effet l'Ukraine, qu'il 
était maître des Balkans, et que des généraux allemands commandaient à 
Constantinople et dans l'Asie Mineure. 
Hitler reprend cela, en effet, avec les méthodes fascistes plus brutales, plus 
rapides, plus dangereuses qu'autrefois. 
Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'Allemagne fasciste, comme 
l'Allemagne impériale d'autrefois, est poussée par la structure économique de 
son propre sol, par ses besoins et que son expansion, son désir d'expansion 
d'aujourd'hui, il a les mêmes nécessités et les mêmes mobiles que les désirs 
d'expansion de l'Allemagne d'avant guerre, et quel est le marxiste, quel est le 
Socialiste croyant au matérialisme historique, qui viendra combattre ce que je 



dis en ce moment-là, au nom d'une doctrine nouvellement inventée, ou d'une 
interprétation des faits différente ? 
Et alors ce que je crains pour ma part, c'est que vous ne voyiez pas assez ce que 
dans son action d'ensemble, le Parti ne sente pas assez que s'il faut parer d'abord 
le danger principal, que constitue pour la paix le fascisme international, nous ne 
nous laissions glisser à oublier qu'il y a d'autres danger, que le capitalisme 
continue à porter en lui des dangers que Jaurès trouverait encore des occasions 
de dénoncer ; que le fascisme, il n'a pas seulement, dans les états où il gouverne, 
brisé les libertés ouvrières, avili les libertés démocratiques, mais que le fascisme 
a aussi brisé dans ses propres états l'armature du capitalisme lui-même. Et je 
crains qu'à un moment donné, une histoire de demain qui deviendrait tragique, 
que nous soyons tellement intégrés dans ce que vous appelez la politique de 
Montrouge, qu'à notre tour nous ne devenions les instruments dociles et 
inconscients d'un capitalisme mondial... (applaudissements)... qui chercherait à 
prendre sa revanche contre les états fascistes. 
(Applaudissements) 
Voilà ce qui me distingue, et voilà, je crois, sur quoi il faut faire 1'effort de 
synthèse que nous demandons dans l'intérêt du Parti et que nous devons 
souhaiter tous. 
Je voudrais, avant de descendre de la tribune, parler d'une des conséquences de 
votre politique, qu'il nous est difficile d'accepter. Car votre politique, qui est 
faite toute entière de défense contre le fascisme seul, qui aboutit à appeler toutes 
les énergies françaises à se dresser contre le fascisme international, aboutit d'une 
façon logique, à votre recherche permanente de cette unité française, que le Parti 
Socialiste a déjà condamnée et qu'un certain nombre d'entre vous semblent 
encore considérer comme possible et comme souhaitable. 
Je ne veux pas relire pour ne pas alourdir les débats ou perdre du temps, tous les 
textes que j'ai sous les yeux, de tous ceux d'entre vous qui, à diverses reprises, à 
la chambre, dans des discours, avec, malgré la décision de Montrouge, malgré la 
décision de politique intérieure de Montrouge, avez continué à faire la 
propagande pour cette unité française. Je ne prends que les derniers textes et j'en 
pourrais trouver d'autres : est-ce qu'au Mons, notre camarade Léon Blum n'a pas 
terminé son discours - c'est Le Populaire qui le dit -, par cette phrase : 
"Marchons ! marchons unis au son de la Marseillaise et de l'Internationale" ? 
Vous savez bien que cette phrase-là heurte, que vous le vouliez ou non, un grand 
nombre d'entre nous, et que nous y entendons les accents... (applaudissements)... 
et que nous y entendons les accents d'une espèce de néo-nationalisme qui ne 
peut pas coïncider avec la mission historique, avec le sentiment et le cœur du 
Parti. 
Je ne sais pas si c'est vrai encore, mais à Clermont-Ferrand, des dépêches Havas 
reproduites dans un certain nombre de journaux, affirment qu'à la fin de son 
discours, Léon Blum a proclamé qu'il était nécessaire de réaliser l'unité 
française. 
Il y a pourtant notre texte de Montrouge, que vous avez voté à la quasi-
unanimité ! 



Eh bien je vous demande dans l'intérêt de l'unité du Parti, de renoncer à la 
propagande sur ce point, parce qu'elle choque, qu'elle heurte, qu'elle brise le 
sentiment du Parti qui veut rester fidèle et à sa tradition, et à sa mission. 
Et, si je vous le demande, c'est non seulement dans l'intérêt de l'unité du Parti, 
mais encore pour éviter un danger plus grand qui rejoint les craintes que 
j'exprimais tout à l'heure. 
Car, vous ne sentez pas que votre appel à l'unité française, que votre souci 
d'excitation, d'exaltation des énergies nationales, comme vous dites, ça aboutira 
fatalement, même si ce n'est pas - et je crois que ce n'est pas dans vos intentions-
, à un chauvinisme que vous aurez déclenché, à l'origine, mais dont vous ne 
serez plus maîtres au fur et à mesure où il se déroulera ! 
(Applaudissements) 
Les répercutions, une fois de plus, - une fois de plus !- craignez que ce soit un 
Socialiste qui ait fourni la formule, et que ce soit les adversaires du Socialisme 
qui s'en servent contre nous, comme ils se sont déjà servis d'autres formules... 
(applaudissements)... Craignez de faire ce travail devant lequel vous reculeriez 
vous-même lorsque les résultats en seraient acquis. Craignez par cette 
propagande, de forger au peuple de France une âme prête à toute la docilité, à 
toute la soumission, et quand vous aurez ainsi manipulé l'âme populaire de ce 
pays, lorsque vous lui aurez insufflé l'aveugle, l'unique objectif du fascisme 
international, comme l'ennemi contre lequel il doit pousser ses coups de boutoir, 
lorsque vous lui aurez forcé cette arme, vous savez bien que c'est d'autres 
hommes que vous qui s'en serviront. Vous aurez mobilisé la raison et la 
conscience des masses Socialistes et populaires, mais ce n'est pas vous qui 
déciderez de l'autre mobilisation ! qui conduit les hommes au massacre ! 
(Applaudissements) 
Je crois que si vous compreniez ces raisons, que si vous compreniez nos raisons, 
nous rendrions ensemble au mouvement Socialiste le plus grand service, que 
l'on puisse lui rendre aujourd'hui. 
Lorsque hier, j'écoutais notre camarade Le Bail qui a élevé le débat à une 
hauteur où il n'avait peut-être été atteint dans ce Congrès, jusqu'à lui... (quelques 
applaudissements)... je me disais que quoiqu'il arrive, son discours resterait 
l'honneur d'une partie du mouvement ouvrier... (vifs applaudissements). Car si 
nous ne sommes pas disposés à un renoncement, si comme vous nous n'avons 
pas la peur des responsabilités auxquelles un jour nous pourrions avoir à faire 
face, il y a une chose que pour notre part nous ne pouvons pas accepter : c'est le 
risque d'apparaître dans l'histoire au moment où l'Europe glissait une fois de plus 
à si peu d'intervalle, sur la pente de la guerre et du massacre et de l'égorgement 
humain, nous ne pouvons pas accepter que le Socialisme français en porte la 
moindre responsabilité. Nous voulons que le Socialisme reste fidèle à sa mission 
historique ; nous voulons reprendre la tradition de tous nos maitres, qui à toutes 
les étapes, après la guerre de 1918, se réunissaient dans des Congrès nationaux, 
où c'était eux qui dictaient à tous les gouvernements capitalistes les solutions qui 
auraient refait une Europe viable ; eh bien au lieu de le faire après, nous vous 
demandons de le faire avant. Entre le fascisme qui menace et le capitalisme dont 



vous savez bien qu'il n'a plus la force morale, pour barrer la route à la guerre, si 
elle vient, je dis donc comme Le Bail, que c'est à nous, et qu'il n'y a que nous 
qui puissions le faire, qui remplissons cette mission, d'essayer de réunir les 
matériaux d'une reconstruction de l'Europe, dont vous savez bien qu'elle est 
inévitable, et qu'elle ne pourra se faire que par l'accord international ou qu'après 
une guerre qui rendra alors les solutions faciles pour les vainqueurs.  
Ce que je vous demande pour terminer, c'est de préserver de cette faillite morale 
le Socialisme, au moment trafique où nous sommes ; ce que je vous demande, 
c'est de conserver à mon Parti, c'est de conserver à notre Socialisme ce grand 
visage qui avait attiré les consciences et les cœurs des hommes, ce grand visage 
qui non pas en dehors, mais au-dessus de la mêlée humaine, était le grand et 
beau visage de la paix !  
(Très vifs applaudissements) 
 
Le président - Camarades, je crois devoir vous annoncer que plusieurs orateurs 
inscrits se retirent : Arnol, Georges Monnet, Spinasse, Bracke, Jean Zyromski. 
Il ne reste plus guère à l'heure actuelle trois camarades : Albert Rivière, Paul 
Faure et Léon Blum. 
Si vous le voulez, nous allons lever la séance, et nous reprendrons le débat à 
deux heures et demie. 
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Président : Graziani  
Assesseurs : Pommier (Cher), Chambolay (Belfort) 
 
Le président (Graziani) 
Les camarades Pommier, du Cher, et Chambolay de Belfort sont priés de venir 
prendre place au bureau. 
Camarades, je donne la parole à Albert Rivière délégué de la Creuse. 
 
Albert Rivière (Creuse) 
Camarades je voudrais m'efforcer de traiter ou d'examiner sans aucune passion 
une situation que je sais particulièrement délicate, en même temps que des 
problèmes que je conçois qu'on considère comme passionnants. Et c'est bien 
vraisemblablement quand la situation est délicate qu'il faut l'examiner avec sang 
froid et qu'il faut s'efforcer les uns et les autres de n'apporter dans l'exposé qu'ils 
veulent faire, aucune note qui soit de nature à gêner l'effort que l'on poursuit.  
L'effort que nous poursuivons, mes amis et moi, ceux que l'on baptise depuis 
quelque temps, dans ce Parti avec quelquefois raillerie d'ailleurs, les 



"synthésistes" vous le connaissez, et je puis dire qu'il représente en ce moment 
dans le Congrès un nombre très important de mandats ; ce n'est pas sur ce terrain 
que je veux me placer. Ce n'est pas en parlant de mandats que je veux raisonner. 
Je veux dire qu'au-dessus de ces mandats il y a incontestablement dans le Parti à 
l'heure actuelle, un état d'esprit, une volonté d'union. Et je veux assurer que le 
Congrès, s'il se séparait sans réaliser sous une forme concrète cette volonté 
d'union, ne répondrait pas au désir profond qui est chez tous les militants, dans 
toutes nos fédérations dans le Parti. 
(Applaudissements) 
Camarades comme auditeur dans la journée d'hier, comme Président dans la 
séance de la nuit, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les exposés qui ont été faits 
à cette tribune. Et vraiment, je puis vous dire ou je puis penser que celui qui 
serait entré dans cette salle, un homme connaissant les choses du Parti mais un 
peu étranger aux polémiques qui depuis quelques semaines se sont faites chez 
nous s'il avait entendu soit Léon Lagrange, soit Serol, soit Moch, soit Le Bail, 
soit Roucayrol, une quantité d'autres camarades j'ai la certitude qu'il les eut 
applaudis tous de la même façon et tous avec le même cœur, parce qu'ils 
exprimaient avec des langues différentes ce qui est bien le Socialisme, qui est le 
nôtre, c'est à dire le Socialisme humain, le Socialisme qui veut la paix, et le 
Socialisme qui veut aussi défendre le droit lorsque le droit est violé. 
Et alors il arrive que nous ne comprenons pas toujours ; il arrive que les 
militants de la base se disent : "Que se passe-t-il donc ?" j'ai mandat de venir 
traduire ici cette inquiétude. 
Depuis qu'il y a quelques semaines, nous avons, mes camarades et moi, fait 
connaître publiquement la position que nous entendions prendre dans ce débat, 
nous avons reçu une quantité de lettres chaque matin : je les ai dans ma serviette 
; ça fait un dossier volumineux. Je n'ai pas l'intention d'en imposer la moindre 
lecture à ce Congrès et cependant, je pense qu'il en est qui mériteraient d'être 
lues et mériteraient d'être méditées. 
Les unes sont signées de députés qui, par ailleurs ont signé également les 
motions qui sont en présence et qui s'opposent l'une à l'autre, qui pensent 
cependant qu'on peut retrouver dans l'une et dans l'autre de ces motions de faire 
un ensemble parfaitement cohérent, qui n'est pas ce nègre blanc, dont on parle si 
souvent, également avec beaucoup de raillerie. 
Il en est d'autres qui émanent de nos secrétaires de fédérations qui sont un peu 
inquiets de la tournure des polémiques, de la tournure des évènements qui voient 
la propagande gênée, battue en brèche dans leurs fédérations et qui se disent : 
"Où cela va-t-il nous mener ?" 
Et puis d'autres lettres qui sont de militants inconnus, de ceux que vous 
coudoyez chaque jour, que vous connaissez bien, qui n'ont jamais rien demandé 
au Parti, qui sont des hommes attachés depuis un demi-siècle parfois au 
Socialisme, qui n'ont aucune ambition et qui se demandent avec un peu 
d'angoisse : "Est-ce que cela va continuer longtemps ?"  
Je sais bien qu'on peut condamner les formules brutales qu'ils peuvent employer, 
mais je suis de ceux qui partagent complètement leurs inquiétudes.  



Oh ! certes, nous ne demandons pas au Parti de raisonner en série. Nous savons 
parfaitement que les discussions dans le Parti sont un élément de vitalité et de 
force qu'il ne faut pas caporaliser la pensée. Mais ils pensent, ceux-là, et 
permettez moi de le dire, je pense en partie comme eux, que lorsque la 
discussion qui est utile, dégénère comme une sorte de besoin maladif, qui fait 
tourner et retourner les problèmes, et à certains, chercher sans cesse, les points 
sur lesquels au sein de notre propre organisation on ne serait pas d'accord les uns 
avec les autres, alors ça ce n'est plus une source de vitalité c'est source de 
découragement, et c'est source d'impuissance pour nous. 
(Applaudissements) 
Et alors, ils rapprochent, ces hommes de nos fédérations, de notre mouvement, 
les difficultés qu'ils sentent et qui arrivent près d'eux, parfois très assourdies, 
mais qu'ils sentent parfaitement quand même, ils les rapprochent des difficultés 
qui ne sont déjà pas si lointaines et des divisions qu'ils ont connues dans le Parti, 
et ils se disent : "comment ? les plaies sont à peine cicatrisées, et voilà que déjà 
il apparaît comme d'autres plaies qui vont se fermer". Eh bien, je voudrais, avec 
vous, ayant dit ces craintes, les ayant formulées d'ailleurs non point pour la 
première fois, rappelez-vous déjà au Congrès de Montrouge, alors que nous 
demandions un effort de conciliation nous disions " Mais prenez garde ! Vous 
savez bien comment les choses comment, mais vous savez bien également 
comment les choses finissent ", on nous répondait en disant : "Eh bien quoi ? 
qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ? il y a toujours eu dans le Parti des tendances, 
et certains allaient jusqu'à dire que s'il n'y avait pas des tendances dans le Parti il 
faudrait les créer, et d'autres affirment aussi". Le Parti se prononcer, il y aura une 
majorité, il y aura une minorité et lorsque le Parti aura déterminé sa ligne de 
conduite vous verrez la minorité rejoindre la majorité et tous ensemble, d'un 
même cœur, travailler pour faire triompher la ligne commune.  
Eh bien, cela en effet, c'est souhaitable, mais cela ne s'est pas produit. Je ne veux 
pas insister sur les événements depuis Montrouge, mais je voudrais dire tout 
haut, ce qui est la pensée de beaucoup d'entre nous : les hommes sont les 
hommes. On fait une société avec des hommes, on fait un parti avec des 
hommes. Il faut penser qu'ils ont leurs susceptibilités. Il faut penser qu'ils ont 
parfois leur amour propre, ça ce sont des faiblesses et des faiblesses humaines, 
mais il faut toujours songer à ménager cela, si on veut faire pour le Parti une 
action qui soit une action féconde et une action qui soit une action cohérente.  
J'ai des souvenirs qui remontent en moi au moment où je parle, il y a de cela 
environ dix ans, un beau matin, nous nous sommes pris... il y avait Dormoy, je 
crois, il y avait Ussel, il y avait moi même - et nous sommes allés quai Bourbon, 
pour rencontrer Léon Blum et pour lui dire : "il faut faire une démarche ultime 
auprès d'un homme..." "C'était à ce moment là Pierre Renaudel, Nous avions 
senti déjà que l'on glissait sur la pente savonnée que les événements allaient peut 
être se précipiter très vite et nous aurions voulu que celui qui avait le plus 
d'autorité dans le Parti Socialiste allait trouver de vieux militant qui s'appelait 
Pierre Renaudel ; j'ai le souvenir que Léon Blum, nous avait répondu qu'il ferait 
la démarche et je sais bien qu'il avait l'intention de la faire cette démarche. Mais 



c'est là justement où est le drame, c'est que parfois les impondérables jouent, 
c'est que parfais les choses se précipitent, c'est qu'après notre visite, il y eut 
presque immédiatement Angoulême, qui coupa les ponts, et c'est ainsi que des 
hommes partirent. Et puis, parmi ceux qui partirent, il en est que nous ne 
regrettons pas, mais il en est qui étalent, croyez-moi, de bons Socialistes, dont 
on ne se sépare jamais sans peine... (applaudissements)... qui étaient de bons 
Socialistes, et j'ai l'impression, et j'ai la certitude qu'ils étaient sincères lorsqu'ils 
parlaient, lorsqu'ils disaient, dans le feu même de nos discussions, lorsque les 
discussions ont atteint ce point d'acuité qu'elles ont en ce moment, ils disaient : " 
Mais nous ne quitterons jamais le Parti !". Ils avaient l'intention profonde, quels 
que soient les dissentiments qu'ils ne quitteraient jamais le Parti.  
Marceau Pivert lui même disait quelque temps avant son départ qu'il ne 
quitterait jamais le Parti. 
Et puis, je le dis, il y a l'engrenage, il y a parfois ces entourages autour des 
hommes... (vifs applaudissements)... On ne pense pas que je veuille être 
désagréable à personne ? Je dis cela, parce que sur les lèvres de Léon Blum, je 
vois un sourire désapprobateur...  
 
Léon Blum - Je n'ai pas souri ! 
 
Albert Rivière - Mais c'est la loi même du mouvement, c'est ainsi que les choses 
se créent, indépendamment des hommes indépendamment de ceux qui sont 
autour, et c'est pour cela, voyez vous, que je mets en garde le Parti; 
Il ne faut pas que nous glissions sur cette pente, parce que alors les événements 
pourraient aller très vite. Je ne veux pas cacher, moi, que j'ai quelque angoisse, 
et ayant cette angoisse, je veux dire à cette tribune, parce que je crois que c'est 
mon devoir ! 
(Applaudissements) 
Mes chers camarades, je crois qu'il faut entendre la voix qui vient de la 
province... - qu'on m'excuse quand je dis de la province - mais qui vient de tous 
les militants et qui dit que nous enfreindrions la volonté certaine du Parti si nous 
ne faisions pas en ce Congrès l'effort de rassemblement et de rapprochement qui 
nous semble indispensable. 
(Applaudissements) 
Je le dis très nettement, car il ne faut pas croire que les hommes pour lesquels je 
parle en ce moment là et qui ont pris à cœur la tâche qu'ils se sont assignés 
sauraient en effet se contenter d'un coup de chapeau à ce qu'on appelle " la 
synthèse ". Un coup de chapeau, le vœu (?) d'arrondissement qu'on salue, parce 
qu'on a également reçu un geste courtois. Non, non ! ce n'est pas suffisant, et il 
est évident que si nous ne réussissions pas dans l'effort que nous 
entreprendrions, alors une grosse responsabilité incomberait à ceux qui 
n'auraient pas voulu nous écouter. 
(Applaudissements) 
Mes chers camarades, ne croyez pas que je ne veuille pas aborder le problème 
de fond, et rester sur ces considérations que je m'excuse d'avoir faites comme 



préalables à mon exposé. 
Notre opinion - car nous savons, certes, une opinion sur les problèmes qui se 
posent, devant le Parti, et je veux dire aussi parce que souvent, on nous a taxés 
d'être sans courage, parce que nous ne prenions pas position d'un côté ou de 
l'autre, ce n'est pas toujours tellement facile de ne pas prendre position, je vous 
assure ! et ce n'est pas toujours manquer de courage que de rester entre une 
tendance et une autre tendance quand de part et d'autre on a de bons amis et 
qu'on vous dit "Mais pourquoi tu ne viens pas avec nous ? puisqu'on fait tu 
penses à peu près comme nous". Evidemment on n'est jamais loin d'une pensée à 
l'autre ! On arrive a être très rapidement suspect à tout le monde, c'est ce qui 
s'est produit un peu pour nous. Mais nous serions payés des railleries trop faciles 
qui ont été adressées à notre endroit, si cependant nous aboutissions à nos fins. 
Mais notre position, je l'avais définie déjà à Montrouge, dans une formule qui 
est une formule simple ; je disais que l'unité et j'entends par " unité " c'est à dire 
l'unité d'action dans le Parti, la possibilité d'avoir, pour une politique tout le 
Parti, eh bien ça vaut bien quelques conciliations. Et ça vaut bien quelques 
amodiations, à une formule! Je pense que cette unité là, ça vaut mieux qu'une 
formule rigide et que ça vaut mieux qu'une formule catégorique qui n'entraîne 
pas derrière elle tout le Parti. 
Eh bien, j'ai trouvé dans un article de notre ami Léon Blum, écrit le mercredi 17 
mai, une confirmation de ce que j'avais annoncé, c'est un article qui est intitulé 
"Il faut en finir" et voilà ce que Léon Blum écrit : 
"Je ne veux discuter ni confronter dans leurs détails les propositions anglaises, 
les contre-propositions soviétiques, les suggestions françaises. Un seul point 
m'importe : la nécessité et l'urgence d'aboutir à un accord définitif". Eh bien 
moi, je pense que nous poussions très bien, sur le plan du Parti transposer ce 
passage de cet article, et je dirai, si vous le voulez : nous ne voulons ni trop 
discuter ni trop confronter dans leurs détails les propositions de la motion de 
Léon Blum ; les contre propositions de la motion Paul Faure, les suggestions 
même de la motion de Deixonne. Un seul point importe : la nécessité et 
l'urgence d'aboutir à un accord définitif. 
(Applaudissements) 
Car voyez-vous, je trouve quant à moi, qu'il y a comme une certaine ironie de 
notre part, de demander - et combien nous avons raison de demander - que dans 
la constitution du front de la paix, du front des nations pacifiques, on en finisse 
avec les tergiversations, avec les discussions de détails, avec les atermoiements, 
mais je pense que lorsqu'on a demandé cela, un devoir s'impose pour le Parti 
qui, lui aussi, défend la paix, à sa façon qui ne peut pas la défendre mieux que de 
passer sur les détails et de réaliser aussi l'accord définitif qui s'impose. 
Et plus loin j'ai lu : "Une fois satisfaction donnée à des principes entièrement 
légitimes, on devrait user d'une large conciliation pour arriver promptement à 
des arrangements pratiques". 
C'est là encore exactement tout ce que nous demandons. Et vous avez poursuivi 
plus loin, je ne veux pas insister sur cette lecture, cependant vous écrivez : "au 
surplus, 1'expérience que j'ai pu acquérir moi même des négociations quelle 



qu'en soit la nature, m'a toujours instruit que le facteur essentiel du succès ou de 
l'échec, n'était pas dans le débat sur telle ou telle clause positive ni même le fait 
d'avoir eu tort ou raison, sur tel ou tel point, mais bien la présence ou l'absence 
d'une véritable résolution d'aboutir." 
Eh bien, c'est ce que je demande au Congrès. Je dis, et j'ai la certitude que si 
nous avons une véritable résolution d'aboutir nous verrons disparaître les petites 
contradictions qu'il peut y avoir entre la pensée des uns et la pensée des autres - 
véritable résolution d'aboutir ? Oh ! je sais bien qu'on me répond: " Mais c'est la 
confusion, c'est la confusion du problème qui est un problème extrêmement 
délicat, la confusion ? Ah ! camarades je voudrais faire parler un vote, si vous 
me le permettez, c'est le vote que nous avons émis il y a de cela quelques 
semaines, que dis-je ? quelques jours au sujet de l'approbation de la politique de 
M. Daladier ; vous savez, il n'est pas un militant auquel ce vote ait échappé, il 
s'agissait de savoir si l'approbation presque quasi-unanime que le groupe 
parlementaire faisait à la politique extérieure de M. Daladier devait faire couvrir 
le reste. Eh bien, il fallait être logique, il est certain, je pense, en effet, que pour 
tous ceux pour lesquels la politique extérieure est d'une prédominance absolue, 
il ne pouvait y avoir de doute : c'était le vote pour la confiante à M, Daladier. 
Et vous savez ce qui s'est produit ? 48 voix contre 42 voix pour et 9 abstentions. 
Et notre ami Léon Blum dans un article le lendemain, répondant à des 
adversaires -et combien il avait raison ! - disait " Mais les votes ne se sont même 
pas produits par tendances ! " C'est vrai. Et c'est bien là ma démonstration : c'est 
que les votes, ils ne se sont même pas produits par tendances ! 
Ainsi, sur un fait qui est de toute première importance, qui pose le problème 
quant au fond, le problème qui nous divise aujourd'hui alors lorsqu'ils s'agit de 
voter on voit d'une part Marx Dormoy qui vote pour avec Léon Blum, Le Bail 
qui vote contre avec Monnet, et des camarades, et non des moindres, signataires 
de la motion Paul Faure, comme Arnol, qui préconisent l'abstention, et qui se 
retrouvent avec notre ami Léo Lagrange, et Vienot, qui n'ont jamais caché qu'ils 
étaient partisans de la fermeté, en ce qui concerne la politique extérieure. 
Je dis qu'il y a là une démonstration, une démonstration évidente que nos débats, 
eh bien, il n'y a pas tellement de chose dans nos débats, tellement de choses qui 
nous différencient, puisque lorsqu'il s'agit de voter, voyez comment les élus 
expriment leurs pensées ! 
Il faut que nous disions cela, parce que alors si ce n'était pas vrai, pensez donc 
qu'est-ce qu'on songerait de l'extérieur ? On nous dirait de l'extérieur : "Mais ce 
n'est pas un différend sur le fond que vous avez, c'est peut être un différend entre 
des personnes". 
Ne laissez pas dire cela ! On l'a trop dit, et il faut justement que vous saisissiez 
toutes les occasions pour pouvoir les démentir.  
Avez-vous lu la presse ces jours ? Oui, la presse elle rit de nos dissentiments. La 
presse, lorsqu'on vote le rapport moral, elle dit : "C'est un échec pour Léon 
Blum.". On dit : "la conciliation avance..., la conciliation recule... Tenez ! j'ai là 
un article du Temps paru d'hier, quelques passages si vous le permettez : "La 
France doit, en ce moment, tendre toutes ses énergies manifester la maximum de 



puissance et de cohésion, pour échapper au péril. [Hors], le Congrès de Nantes 
démontre une fois de plus que le Parti Socialiste est incapable d'obtenir et 
d'imposer ses disciplines communes et par là-même qu'il est indigne du pouvoir, 
puisque revenu dans l'opposition, il ne peut parvenir à se discipliner lui même, 
sauf pour une œuvre de destruction ou de négation. Et un peu plus loin, je puis 
lire aussi : "Nous ne voyons rien de pareil... des querelles stériles à propos d'un, 
rapport u moral, des conflits d9 personnes, de clientèles M et de clans, des 
réconciliations fallacieuses." et des oppositions stériles. 
Quand on lit cela, on connait son devoir ! Il ne faut pas voyez-vous que le 
Congrès de Nantes puisse se séparer sans avoir réalisé l'union, parce que alors 
vous sentez bien toute l'exploitation qu'on pourrait faire d'un pareil différend ! 
Oui, réaliser l'union, et je ne la crois pas tellement difficile que cela. Réaliser 
l'union, est-ce qu'il y a entre nous tellement désaccord. ? Est-ce que nous ne 
sommes pas tous d'accord pour condamner la guerre ? Oh ! c'est bien trop facile, 
je ne veux pas là-dessus m'étendre longuement. Paul considérait que c'est la 
chose la plus monstrueuse qui soit. Pour considérer qu'elle ne serait que deuils 
que crimes, que scandale et qu'elle ne règle aucun des problèmes économiques 
et sociaux qui se retrouvent par la suite plus aggravés encore qu'ils n'étaient 
avant le conflit, nous sommes tous d'accord sur cela ! Nous sommes tous 
d'accord pour assurer le devoir de la défense nationale, qu'il ne saurait y avoir 
aucune contradiction entre nous. Le devoir de la défense nationale, quand nous 
dirons tous qu'il n'est pas un républicain et pas un Socialiste encore mieux qui 
saurait considérer la vie comme digne d'être vécue, si ce n'est pas une vie 
entièrement libre et il n'y a pas un Socialiste qui pourrit dire aussi... 
(applaudissements)... qui pourrait dire aussi qu'il est prêt à supporter 
passivement le jour de l'esclavage ! et il ne peut pas y avoir d'illusion entre nous, 
camarades quand on a vu se dérouler les événements de ces derniers temps, on 
sait quel sort nous aérait réservé si l'hitlérisme ou le fascisme dans une guerre 
générale pouvait triompher des démocraties occidentales mais nous sommes 
tous d'accord pour cela! tous d'accord contre la guerre! mais d'accord pour 
remplir son devoir de défense nationale 
Alors qu'est-ce qui reste ? Il reste des meilleurs moyens de défendre la paix. Si 
vous voulez je suis prêt à examiner avec vous le problème, les meilleurs moyens 
de défendre la paix, lui ! je ne pense pas que dans ce Congrès, que dans ce Parti, 
il y ait quelqu'un qui préconise pour défendre la paix, et comme meilleur moyen 
de la défendre le repli sur soi même fut il le repli impérial ? Je ne pense pas qu'il 
y ait quelqu'un dans ce Parti qui puisse penser que l'isolement de la France, sa 
rentrée sur elle même ne soit pas au contraire un élément de guerre, parce que 
c'est un encouragement aux forces de violences et l'on sait parfaitement... 
(applaudissements)... et l'on sait parfaitement, par des exemples récents, 
comment agissent les puissances totalitaires lorsqu'elles ont la possibilité de 
risquer leurs coups de force en étant sûres d'arriver à leurs fins. 
Par conséquent, il ne saurait s'agir pour qui que ce soit d'un repliement sur soi 
même. 
Il ce saurait s'agir non plus pour défendre la paix de la course aux armements. 



Nous l'avons toujours défendu, les uns et les autres nous avons toujours défendu 
le désarmement général progressif, simultané et contrôlé, et on sait bien que ce 
n'est pas par la course aux armements qu'on pourrait rattraper cet état 
d'infériorité de la France, non seulement vis à vis de l'axe Rome-Berlin, mais 
surtout, mais surtout vis à vis de l'Allemagne. 
Alors quelles sont les difficultés ? Est-ce que nous ne sommes pas tous d'accord 
pour aboutir à la conception de la sécurité collective ? La sécurité collective, je 
sais bien que c'est là où j'aborde le point délicat, mais je n'ai pas du tout 
l'intention d'éluder les difficultés - je pense que pour arriver à la solution que je 
préconise, que j'espère, il faut évidemment voir en face toutes les questions 
difficiles, avoir le courage d'aborder de front ces difficultés... sécurité 
collective ? alors je dis nettement que ça comporte pour moi le respect des 
engagements, le respect de la signature donnée... (applaudissements)... et qu'il ne 
peut pas y avoir de sécurité collective sans cela. 
Respect de la signature donnée, respect des engagements ? Oui, c'est vrai, dans 
l'état actuel de l'Europe, dans l'état de trouble de l'Europe, il faut avancer à pas 
comptés, je n'ai jamais dit le contraire. Je ne suis pas de ceux qui, dans leur 
aversion si naturelle contre le fascisme, contre l'hitlérisme, voulant oublier les 
erreurs du traité de Versailles. Mais je suis de ceux qui pensent aussi que ce ne 
sont pas ces erreurs qui doivent couvrir toutes les solutions de force qui sont 
imposées à l'Europe, de puis quelque temps... (quelques applaudissements). Je 
suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas non plus par aversion pour des 
régimes, qu'il ne faut pas signer n'importe quel pacte, inconsidéré. Mais je suis 
de ceux qui pensent que les pactes qui n'ont pas été dénoncés, doivent être à ce 
moment là, respectés. 
Et je suis de ceux qui pensent aussi qu'on ne déserte pas pendant la bagarre, et 
que par conséquent, les pactes qui, à ce moment là sont des pactes toujours 
honorés de la signature de la France, doivent être respectés par la France ; et 
c'est la politique que le Parti Socialiste doit poursuivre. 
(Applaudissements) 
Je pense, croyez moi bien, qu'une affirmation solennelle comme celle-là est 
même apporter un élément de paix dans le trouble du monde. 
J'ai examiné toutes ces questions. J'ai examiné la situation et je ne vois pas qu'il 
y ait tellement d'impossibilité de rapprochement. 
Il est une autre question, la question économique. Notre ami Spinasse, dit que ce 
sont les questions économiques qui dominent tout le problème et que c'est à 
travers les questions économiques qu'il faut essayer d'envisager les formules de 
demain, les formules de règlement de demain. 
Je ne suis pas loin de penser comme lui ? Mais je ne veux pas lui faire un 
procès, un procès pour savoir s'il faut faire passer d'abord, donner le pas aux 
questions économiques ou aux questions politiques et je veux lui dire que les 
questions politiques pour les puissances totalitaires ce sont des questions de 
prestige et pas autre chose. Je suis de ceux qui pensent que l'on peut 
parfaitement mener de pair et la sécurité collective par la défense devant les 
puissances totalitaires et en même temps la politique de conversation par les...  



(Applaudissements) 
Mais je ne voudrais pas qu'on oubliât dans le Parti - c'est notre devoir de le 
rappeler - qu'un homme qui a été notre chef, a été Président du Conseil et que 
dans un grand discours à Lyon, il a offert au dictateur de l'Allemagne ces 
conversations sur le plan économique. Nous n'avons pas le droit d'oublier qu'on 
ne nous a pas encore répondu. Nous n'avons pas le droit d'oublier non plus que 
1'Allemagne et l'Italie se trouvent actuellement devant les propositions de M. 
Roosevelt, et je pense que ce serait une erreur de psychologie générale, de 
psychologie mondiale, que de se prendre à nouveau aux sonnettes des dictateurs, 
pour vouloir obtenir de leur part une réponse alors qu'ils n'ont pas...  
(Applaudissements) 
Évidemment, on m'accusera sans doute de faire du balancement ! Mais sur ce 
terrain là aussi je trouve que vous avez adopté une attitude tranchée définitive, 
tout condamner d'un côté, tout accepter de l'autre. Je ne crois pas non plus que 
cela vaille mieux. 
Si je ne suis pas partisan de redire aux dictateurs que nous sommes toujours 
prêts à ceci, à cela, je suis partisan par dessus la tête des dictateurs de ne pas 
oublier qu'il y a des peuples... (applaudissements)... et qu'à ces peuples, un 
peuple peut s'adresser ! Car je ne crois pas, car je ne suis pas de ceux qui croient 
que l'Allemagne, soit totalement nazifiée. Je ne suis pas de ceux qui croient que 
l'Italie soit totalement fascisée. Mais je ne m'illusionne pas du tout sur la force 
de la propagande du docteur Goebbels, car j'ai déjà une faible idée de ce que 
peut la propagande dans notre pays, avec une orchestration bien dirigée. Oui, il 
peut y avoir de l'autre côté des frontières, des millions et des millions d'autres 
citoyens qui se rappelant les erreurs du traité de Versailles et des erreurs des 
hommes qui ont fait la politique après Versailles, peuvent croire sous la 
suggestion du docteur Goebbels, qu'on pratique vis à vis d'eux une politique 
d'encerclement militaire ou d'encerclement économique. 
Eh bien, cela il faut s'efforcer de leur faire comprendre qu'il n'en est rien. Et 
nous n'avons qu'un moyen d'essayer, eh bien c'est de ne leur dire qu'encore et 
toujours jours les offres que nous avons faites restent des offres ouvertes. 
Qu'encore et toujours les délégués de la France sont prêts à s'asseoir à une table 
où, avec les autres délégués des autres pays. Ils pourront étudier ensemble les 
meilleurs moyens de donner les moyens de donner aux peuples une vie normale 
et la vie digne à laquelle les uns et les autres ils ont droit de prétendre. 
Voilà mes chers camarades sur le plan de la politique extérieure, ce que je 
voulais dire. Et il ne me sembla pas, en toute conscience, qu'il y a impossibilité 
d'accord entre les uns et entre les autres. 
Et puis, si j'abordais pendant quelques minutes la question de politique 
intérieure alors je m'étonne qu'il puisse y avoir des dissentiments. Il n'y a pas 
totalement de mois que nous nous sommes réunis au Conseil national, à la rue 
Chaudron, Est-ce que l'on ne se rappelle pas les uns et les autres, que j'ai eu 
l'honneur de rapporter un texte d'unanimité sur la politique intérieure ? Et je ne 
vois pas qu'il y ait là rien de changé.  
Nous avons fait dans ce pays, sous la pression des événements, le 



Rassemblement populaire. Je suis de ceux qui se félicitent que le Parti Socialiste 
soit entré dans le Rassemblement populaire. Il nous a permis de montrer qu'en 
toutes circonstances, le Parti Socialiste faisait honneur à sa signature qu'en 
toutes circonstances, le Parti Socialiste était un parti loyal, qui avait une 
conduite digne. 
Le Front populaire est rompu ? aucune responsabilité de notre côté. Et nous 
aurons le droit, dans la propagande de demain, vis à vis des uns, des autres, non 
seulement vis à vis des Communistes qui sont évidemment bien leurs torts, mais 
vis à vis des radicaux qu'il ne faut pas oublier non plus... (applaudissements)... et 
dont le tort est sans doute aussi grand que ceux des Communistes nous aurons le 
droit de dire ce que nous considérons comme des vérités. 
Nous avons été au gouvernement ? Je m'en félicite. Notre passage restera, j'en 
suis certain, mais il sera aussi une expérience pour nous. Une expérience pour 
nous, savoir, que pour gouverner, il faut commander, et qu'il est peut être plus 
difficile de commander à ses amis qu'à ses adversaires. 
(Applaudissements) 
Demain, les circonstances peuvent rapidement devenir graves. Nous sommes 
dans une semi-dictature. La réaction a repris du poil de la bête. Il est possible 
qu'elle ne se suffise plus de M. Daladier, un jour, et qu'elle veuille aller plus loin. 
Il est possible que nous assistions à une nouvelle offensive qui peut ressembler à 
celle que nous avons connue en 1934. Alors, je suis certain que le Parti 
Socialiste n'hésitera pas, il sera aux côtés des uns et des autres ; quelles que 
soient les critiques qu'il puisse apporter aux uns et aux autres, il sera dans la 
bataille commune, et je veux dire qu'il a le droit et le devoir de revendiquer non 
point seulement sa place dans la bataille commune, mais la tête du 
rassemblement, parce qu'il a montré par les exemples passés qu'il en était plus 
digne qu'aucun des autres partis du régime républicain. 
(Quelques applaudissements). 
Mes chers camarades, maintenait, je veux, si vous me le permettez, me tourner 
vers le Congrès, vers tous les délégués qui sont assemblés ici et aussi vers 
quelques hommes. 
Evidemment, il faut dépersonnaliser le débat. Il faut éviter de jeter des noms 
d'hommes dans ce débat, mais nous sommes arrivés à un point que je crois 
suffisamment critique pour, peut-être, mettre de côté bien des considérations.  
J'ai dit quelle était la pensée du Parti et je ne pense pas qu'ici personne vienne 
contredire cette affirmation. 
Le Parti il veut l'unité. Le Parti, il veut que nous ne nous séparions pas, sans 
avoir réalisé cette motion de conciliation et cette motion d'unité. Le Parti veut 
cela ? Il veut cela et je dis non seulement le Parti, mais beaucoup de républicains 
dans le pays. Vers le Congrès de Nantes, il y a maintenant des centaines de 
milliers qui sont tournés. Il y en a qui sont pleins d'une angoisse, d'une angoisse 
fraternelle, mais il y en a qui sont pleins d'une ironie maligne et méchante. 
Je vous ai parlé des échos de la presse. Est-ce que vous ne sentez pas qu'ils 
contiennent un peu leur joie, jusqu'à ce jour, mais que demain, elle exploserait si 
par malheur, nous commettions la sottise de sortir d'ici divisés de ce Congrès ? 



Oui, ils sont déjà prêts à jeter des pelletées de terre sur ce qu'ils considéreraient 
notre cadavre, et je veux vous le dire : alors prenez garde ! La route serait 
déblayée sur le plan de la politique intérieure, comme sur le plan de la politique 
extérieure, déblayée pour eux ! Oui, ce serait la provocation, oui ce serait 
l'assassinat du système représentatif dans l'esprit public, parce que la prorogation 
c'est l'assassinat de la République elle même. Le jour où un parlement pourra 
accepter cela, il n'aura plus le droit de revenir devant le peuple républicain de ce 
pays ! 
(Applaudissements) 
Mais on ne peut le faire qu'avec un parti Socialiste divisé. L'autre jour, dans ma 
fédération, un vieux militant rural, faisait des réminiscences qui, peut-être sont 
un peu faciles ou élémentaires. Je veux les rappeler ici : il disait : "C'est parce 
que pendant la période de la Révolution, des hommes se sont persécutés, qu'est 
venu Napoléon qu'est venu Bonaparte et la 18 Brumaire ". Il disait : " C'est peut-
être beaucoup parce que, en Espagne, des hommes comme Negrin, Caballeira et 
d'autres n'ont peut-être pas su réaliser l'entente totale, que Franco a défilé à 
Madrid, il y a de cela quelques jours". Et on disait : "C'est peut être parce que 
chez vous, vous vous disputez que M. Saladier est si facilement dictateur, que 
Monsieur Paul Reynaud dirige les finances de ce pays, et grâce à la TSF peut 
raconter les choses les plus fantaisistes, et que M. Georges Bonnet alors qu'il n'a 
plus aucune considération, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, de ce pays est 
cependant celui qui dirige les affaires de la France dans une circonstance comme 
celle-là !" 
(Applaudissements) 
Alors, il faut prendre garde, et il faut que nous fassions un gros effort. Vous avez 
des hommes dans le Parti qui ne sont pas libres d'eux mêmes, je veux leur dire : 
ils sont prisonniers de leur notoriété, de leur autorité ; par conséquent, nous 
voulons leur imposer, je ne sais pas quoi leur imposer... Mais nous voulons leur 
dira qu'il faut que nécessairement ils trouvent le terrain d'accord, même s'ils se 
doivent les uns aux autres quelques conciliations. Cela est indispensable ! 
Quand on regarde l'extérieur, vous savez, on peut être un peu inquiet. Les partis 
Socialistes qui, à travers le monde, ont une existence légale, qu'ils se comptent 
maintenant sur les dix doigts de la main. Et ceux qui, dans leur pays respectifs, 
ont été des Léon Blum et des Paul Faute, ils sont maintenant des pauvres exilés 
qui à travers ces pays, cherchent les conditions de vie qui ne sont pas toujours 
des conditions de vie très normales. 
(Applaudissements). 
Et ceux-là ceux là plus que tous les autres, je veux dire que c'est vers le Parti 
Socialiste qu'ils tournent tous leurs espoirs, c'est vers le Parti Socialiste qui est 
pour eux non seulement leur refuge, mais qui est pour eux le barrage, qui est 
pour eux la citadelle, c'est à dire la citadelle où l'on peut reprendre des forces, et 
où peut-être des demain, peut repartir une offensive nouvelle de justice, de 
fraternité, et de victoire du Socialisme. 
Mais alors, il ne faut pas laisser démanteler cette citadelle. Il faut que les uns et 
les autres nous apportions notre effort, notre effort cohérent, notre effort bien 



décidé ; et j'ai la certitude que si nous faisons cela, nous aurons fait remporter 
par le Socialisme la plus grande victoire, en même temps que nous aurons 
défendu la paix et l'humanité ! 
(Vifs applaudissements) 
 
Le président - La parole est à notre camarade Paul Faure. 
(Applaudissements) 
  
Paul Faure 
Camarades, j'ai suivi ces débats comme vous avec attention et avec une émotion 
que je ne cherche point à dissimuler. 
J'ai écouté l'appel d'Albert Rivière. Je savais par ses confidences ce qu'il dirait à 
cette tribune ; et je pense comme lui, qu'il faut dépersonnaliser complètement ce 
débat.  
Qu'au dehors on oppose certains d'entre nous, et qu'on se joue de rivalités qu'on 
invente, qu'on exagère et qu'on accuse c'est un jeu classique. Notre parti doit être 
au-dessus de ces misères. 
Le duel Léon Blum-Paul Faure, dont on fait état partout, est quelque chose que 
nous devons, je ne dis pas Blum et moi, mais tout le Congrès, repousser avec le 
plus total dédain. 
(Applaudissements). 
Hier comme vous, j'ai appris que notre ami Léon Blum était quelque peu malade 
; et je me suis tout naturellement présenté à son hôtel. J'ai décliné mon nom et la 
gérante de l'hôtel impressionnée sans doute par la lecture de la presse... (rires)... 
a manifesté une certaine inquiétude... (rires)... Elle lisait depuis deux jours les 
relations de ce duel, et elle se demandait si je ne venais pas achever ma 
victime !... (rires)... Je l'ai rassurée je suis entré sans armes dans la chambre de 
Blum et je lui ai donné une accolade fraternelle ! 
(Acclamations) 
Que les autres ne comprennent pas ces choses, c'est normal, c'est régulier. Ou 
même s'ils les comprennent, ils font semblant de ne pas les comprendre... 
(sourires). Mais nous sommes liés, les uns et les autres, je ne dis pas seulement 
Léon Blum et moi, mais nous tous, par de si longues années de combats 
fraternels, de sentiments communs, d'idées communes que rien ne portera 
atteinte à l'unité du Parti... (applaudissements)... Il ne s'agit pas d'un débat, d'une 
rivalité quelconque, entre deux ou plusieurs individus. Il s'agit, je l'ai dit dix fois 
dans nos Congrès, d'un grand Parti de démocratie et de discussions libres ou les 
délégués de nos fédérations viennent débattre ici, dans nos assemblées normales, 
régulières, fréquentes, des problèmes qui ne sont pas toujours les mêmes, et qui 
aboutissent à des divisions inévitables, où il y a des tendances qui/ ne sont pas 
toujours composées rarement composés des mêmes éléments. 
Et même dans les débats d'aujourd'hui, combien il serait difficile de clicher des 
tendances, alors que sur le plan de la politique extérieure, on peut trouver un 
rassemblement et que sur le plan de la politique intérieure on en trouve un autre 
et qu'il y a quelle fois un chassé-croisé des militants qui vont tantôt d'un point et 



tantôt sur l'autre. 
Non, il s'agit d'autre chose. Il s'agit, après lès débats et des discussions, de 
déterminer l'orientation de notre Parti de fixer des règles générales, auxquelles 
les uns et les autres sans sectarisme, et sans violence nous devons âtre fidèles. 
Et je voudrais dire aujourd'hui, pour dissiper une équivoque si elle existait, qu'au 
moment de notre participation au gouvernement, notre solidarité a été complète 
dans la lutte, que nous avons été à côté, que nous avons été à côté de tous les 
hommes qui ont été engagés dans le combat, et qui avaient plus de 
responsabilités que d'autres, que ce n'est pas nos divisions d'aujourd'hui qui nous 
ferons manquer à ce devoir de solidarité d'hier. 
(Applaudissements) 
Aujourd'hui, comme hier, nous revendiquons notre totale solidarité, avec la 
totalité de l'action gouvernementale du Rassemblement populaire. 
Quand certains des nôtres ont été engagés plus que d'autres, Ministre à l'intérieur 
ou autres, nous avons été à leurs côtés et aujourd'hui comme hier, nous sommes 
complètement de leurs côtés dans les attaques à retardement qui pourraient 
venir.  
Il y a maintenant un appel au Congrès, un appel de synthèse. Qu'est-ce que ça 
veut dire ? qu'il faut que nous fassions, les uns et les autres l'effort pour essayer 
de rechercher non pas une majorité, mais de rechercher une unanimité dans le 
Parti. (Applaudissements) 
Sous quelle forme est-ce possible ? On avait au début, dans ce Congrès, je ne dis 
pas les coulisses du Congrès, car vous savez bien, que ce qui se dit à deux est 
immédiatement connu de tous... (rires)... on avait envisagé un entretien entre les 
deux " ennemis " ; l'un et l'autre avaient accepté spontanément. L'un et l'autre 
ont estimé que peut-être valait-il mieux dépersonnaliser plus complètement 
encore le débat, et qu'au lieu d'une conversation à deux, peut être une Sous-
Commission était cela dont Albert Rivière m'avait parlé, il n'en a pas parlé à 
cette tribune. Je suppose qu'il n 'a pas renoncé à son projet ? 
 
Albert Rivière - Je me réserve d'en parler après. 
 
Paul Faure - Alors excuse-moi de t'avoir coupé ton effet !... (rires)... Mais, 
conversation à deux, conversation à cinq, conversation à dix, au nom de 
l'unanimité de mes camarades, je déclare oui !... (applaudissements)... Et je suis 
moi même personnellement d'autan moins gêné, que peut-être certains d'entre 
vous me feront l'amitié de se souvenir que le premier au Conseil national, au 
moment où ces petites nuances sur le plan de la politique extérieure 
commençaient à s'accuser, j'ai essayé la synthèse, avant toi Rivière ; je veux dire 
que j'ai averti mes camarades que c'était un péril grave, redoutable, que de nous 
séparer dans cette direction, et que il était utile à ce moment-là, de nous faire des 
concessions réciproques, pour nous présenter avec un front commun, devant 
l'opinion publique française et internationale. Je l'ai fait au Conseil national. Je 
l'ai refait à Montrouge. Et ceux de mes camarades qui ont défendu cette motion 
Paul Faure, qui porte un nom, puisqu'il faut porter un nom, mais je vais la 



dépersonnaliser très vite, en disant que ne j'ai pas rédigé un mot dans cette 
motion ! Ceux-là qui sont venus à cette tribune vous les avez entendu, vous les 
avez écoutés ; je ne pense pas qu'il y en ait un dont les propos, les discours, les 
conclusions, vous aient poussés à croire qu'il y avait de leur part, chez aucun 
d'entre eux, un refus à un effort de conciliation ?... (quelques 
applaudissements)... Tous ont essayé, je ne dis pas d'élever le débat, parce que ça 
voudrait dire que d'autres l'ont diminué, et je ne veux pas diminuer des 
camarades et ce n'est pas le moment de se livrer à ce jeu, mais tous ont essayé 
d'élever la débat sur le plan des conceptions, des doctrines, des théories, sans 
aucune espèce d'attaques personnelles. 
Par conséquent, nous sommes aujourd'hui, pour la synthèse, cala veut dire une 
espèce d'effort d'unanimité les uns et les autres. 
Est-ce possible ? Moi je crois, je crois sincèrement, personne ne suppose que je 
cherche à dissimuler les différences de conception, d'appréciation, sur les 
événements ? Prenons la politique extérieure, je ne dis pas que c'est le point le 
plus délicat, mais c'est un des points certainement des plus délicats. 
Si nous voulons chercher un effort de conciliation, un effort d'unanimité, il ne 
faut pas aller à cette Commission avec la désir de tirer la couverture à soi, avec 
le désir d'avoir raison contre les autres. Peut-être que ça nous sera facilité parce 
que, au fond, les uns et les autres, avec des arguments très solides, peuvent dire 
et soutenir qu'ils ont eu raison. 
Moi je vous déclare que ça m'est complètement égal de savoir qui a eu raison 
depuis Munich, si ce sont les munichois ou les antimunichois. 
(Applaudissements) 
Les uns diront : "Vous voyez bien que la politique de fermeté a abouti à des 
résultats probants ! cela a permis autour de la France, autour de l'Angleterre, un 
rassemblement d'autres pays, d'organiser contre la tentative d'hégémonie 
d'impérialisme allemand un certain nombre de nations, et que maintenant, il y a 
visiblement à travers l'Europe, une résistance grande qui peut-être tend à faire 
hésiter ou à faire reculer la tentative d'hégémonie de l'axe Berlin-Rome". C'est 
probable ! Nous ne contestons pas la réalité. 
D'autres diront : "Mais alors ça n'était donc pas au point en septembre ? et c'est 
grâce au crédit que l'Europe, que la France, que l'Angleterre, ont su depuis 
septembre que cet effort de rassemblement et d'organisation de la défense a été 
possible". 
Eh bien, mettons-nous d'accord en évitant de dire que nous avons eu raison les 
uns et les autres sur ce fait que la guerre ayant été évitée pendant des mois et des 
mois, nous nous efforcerons, aujourd'hui encore, de l'éviter dans les mois qui 
suivront... (applaudissements)... et que "en dehors de la nécessité de la défense 
militaire, de la sécurité et de 1'indépendance de la nation, nous serons également 
d'accord pour tenter de mettre en œuvre, en action, toutes les forces morales, 
toutes les forces de paix qui sont éparses à travers tous les peuples de l'univers. 
Vous savez, le temps a travaillé, non seulement pour la fabrication des canons, 
de l'appareil militaire, et sur ce point nous serons bien d'accord pour ne pas 
adopter une formule définitive, pour ne pas écarter comme une erreur à jamais 



condamnés, cette formule qui était nôtre hier que la course aux armements, que 
la rivalité de deux blocs constituait un élément de conflit, un élément de guerre. 
Il faut essayer d'associer cela avec une volonté de paix. Seulement, entre temps, 
la démonstration qui est faite partout, à toutes les tribunes, de l'inutilité, de 
l'imbécilité et du crime que serait la guerre, ne croyez pas que cela ne travaille 
pas les consciences et les intelligences à travers les frontières, et que vous n'ayez 
pas là un élément sérieux de construction de la paix pour demain ! 
(Applaudissements) 
Et peut-être voudra-t-on se souvenir qu'un jour, j'ai fait une proposition absurde : 
celle de demander à nos hommes d'état, qu'ils soient, de se mettre au micro, à la 
radio, et de parler au nom de la France, et de déclarer à l'Allemagne, à l'Italie, à 
tous les états de l'univers, que la France ne demandait rien, que la paix que la 
France était prête - c'était reprendre le discours de Léon Blum à Lyon, que la 
France était prête à envisager, à étudier tous les problèmes qui se posent en 
Europe, centrale, problèmes de démographie, problèmes de matières premières, 
problèmes d'espaces vitaux, problèmes monétaires, car c'est un fait aussi que l'or 
du monde ayant été pompé par les Etats-Unis, on contraint les pays qui n'ont 
plus d'or à des traités commerciaux à des alliances commerciales, à chercher des 
clients autour d'eux et à se replier sur l'autarcie et que tout cela est un élément de 
guerre. 
Il faut chercher dans les solutions de tous ces problèmes, les bases mêmes de la 
construction de la paix. Et je demanderai que quelqu'un en France, certes ! 
J'eusse préféré de beaucoup que ce soit un gouvernement à direction Socialiste 
et que Léon Blum soit au micro, ça n'était plus nous ! mais que d'autres parlent 
et qu'ils ne parlent pas seulement de la défense par les armes, qu'ils aillent au 
devant de tous ces problèmes, qu'ils les étudient, qu'ils les analysent, que 
Daladier s'entoure de dix ou quinze hommes de diplomatie, d'économistes, de 
financiers, de façon à parler à faire un discours charpenté, substantiel, meublé, 
qui honore à la fois la France et l'humanité mettant notre pays à la tête d'un 
grand effort de la construction de la paix, par la raison, par la science et par 
l'humanité. 
(Applaudissements) 
Quand j'ai dit cela, les uns ont souri, les autres m'ont ri au nez, et quand 
Roosevelt l'a fait, il y a peu de temps, l'unanimité a acclamé Roosevelt !... (vifs 
applaudissements)... Et moi, je ne regrette pas que Roosevelt l'ai fait, je regrette 
seulement que ce ne soit pas le chef du gouvernement français qui ait fait ce 
discours, encore plus complet dans l'étude des problèmes que la guerre 
développait. 
Qu'est-ce que nous risquons à cette politique là ? Vous le sentez bien, on nous 
avait objecté au début. " Mais la radio ne passe pas la frontière ". Eh bien, 
aujourd'hui tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'elle passe les 
frontières qu'elle passe la frontière ! et que là-bas, dans les villages d'Allemagne, 
comme dans les villages d'Italie, quand un discours d'un homme d'Etat étranger 
annoncé avec quelque solennité, vient parler du problème de la paix, tout le 
monde admet que dans la famille du paysan ou dans la famille de l'ouvrier, que 



dans ces peuples, on prend à l'écoute le discours en langue italienne ou en 
langue anglaise, et qu'on l'accueille avec sympathie ; et cela vous ne pouvez pas 
mesurer le progrès que cela peut faire dans l'âme allemande et dans 1'âme 
italienne. 
Encore une fois, dans les deux hypothèses, nous n'avons rien à perdre et rien à 
risquer. Dans l'une, si la guerre éclate quand même, vous savez bien que si vous 
avez fait ça pendant des mois, des mois, des mois, vous aurez rassemblé autour 
de vous non pas seulement ces canons et ces mitrailleuses, ces alliances 
militaires, mais vous aurez rassemblé avec vous ce qui, au moins, est aussi 
puissant pour nous : toutes les forces morales de l'univers qui auront appris... 
(applaudissements )... qui auront appris, qui auront admis l'innocence de la 
France et en même temps sa clairvoyance, et qui feront qu'autour d'elle vous 
n'aurez pas seulement les armes, mais que vous aurez la conscience universelle 
autour de vous et passant les frontières que votre action aura pénétré l'âme 
allemande et l'âme italienne et que vous pourrez espérer, je le répète, une fois de 
plus après des événements douloureux, la grande révolte humaine en Allemagne, 
et en Italie, parce que de l'autre côté des frontières, préalablement à la guerre 
l'innocence et la volonté de paix auront été totalement dénoncées. 
(Applaudissements) 
Est-ce que là-dessus nous pouvons être d'accord ? Comment le nier ? 
Nous sommes tous prêts à reconnaître la nécessité de la défense nationale de 
l'indépendance de notre pays, je n'accepte pas pour ma part que dans un esprit de 
polémique subalterne, on vienne à chaque instant nous dire : " Vous choisissez 
entre le fascisme et la guerre, entre la servitude et la mort ". Mais non ! nous ne 
voulons pas choisir ! Tant que nous ne sommes pas condamnés au choix, nous 
voulons écarter à la fois le fascisme et la guerre !... (vifs applaudissements)... 
sans compter, vous le savez bien que si la guerre éclate, vous aurez certainement 
les risques de mort de violence et de souffrance, mais que tout de même elle ne 
vous abritera pas du danger de la servitude et du danger du fascisme. 
(Très bien ! Applaudissements)  
Et j'en arrive à la politique intérieure. Là aussi, je vous demande de choisir, 
entre... enfin ceux d'entre vous qui nous enferment toujours dans ce dilemme 
entre la servitude ou le fascisme... de choisir oh ! pas seulement attendre 
forcément la guerre pour être contraint à choisir ! même en temps de paix vous 
pouvez être amenés à choisir entre le fascisme et la démocratie, et nous vous 
avions posé le problème sur une question de Castagniez, il n'y a pas bien 
longtemps. 
Prenons garde que du fait que nous donnons notre adhésion à la défense armée 
de notre pays, cela ne doit pas nous faire perdre de vue un seul instant la défense 
sociale des travailleurs dont nous sommes les défenseurs. 
(Applaudissements) 
Que deviendront les quarante heures ? Que deviendront les lois sociales ? C'était 
au [furut] que la question était posée. Maintenant nous pouvons changer le 
verbe : que sont devenues les lois sociales ? Que sont devenues les quarante 
heures ? 



(Applaudissements) 
Et c'est pourquoi j'appelle très modestement votre attention et vos 
préoccupations Socialistes sur ce point : la guerre peut nous avoir, mais la 
préparation de la guerre aussi si on n'y prend garde. 
Voilà un pays qui a jeté dans les dépenses militaires à peu près la totalité de son 
budget ordinaire, 1'année dernière, c'est vrai chaque année ? Mais vous ne 
pensez pas que cela soit durable, soit dur sans préjudice terrible et redoutable 
pour le travail ? 
Ah ! si vous aviez un gouvernement se réclamait du Front populaire et du 
serment du 14 juillet, se plaçant sur le plan national, en même temps que sur le 
plan de la démocratie, le danger serait moins grand. Seulement, quand on parle 
de la fidélité aux engagements internationaux, il faut tout de même proclamer 
que les engagements dans le plan national ont également une valeur morale à 
laquelle il ne faut pas renoncer. 
(Applaudissements) 
Or, en faisant en sorte que depuis des mois et des mois, on a demandé sur tous 
les tons, aux ouvriers, d'accepter les sacrifices, d'accepter des journées de travail 
plus longues, plus douloureuses, d'accepter au besoin les salaires plus bas, les 
ouvriers ont accepté. Il n'y a d'ailleurs pas eu beaucoup de réactions dans la 
classe ouvrière. La grève du 30 novembre a démontré que contre un 
gouvernement de Front populaire qui défendait les droits ouvriers, il y avait 
beaucoup d'élan pour faire des grèves, et occuper les usines... 
(applaudissements)..., mais lorsqu'il s'agissait des décrets-lois et de l'attaque 
directe contre les droits ouvriers contre les lois conquises contre ce patrimoine 
merveilleux de la réalisation du gouvernement Blum les réactions s'estompent et 
la classe ouvrière s'incline ! 
Il faut penser à ces choses. Et il faut essayer de réagir vigoureusement contre 
cela. Moi je crois que la classe ouvrière est capable d'accepter ces sacrifices et 
d'autres encore à une condition : c'est qu'il soit entendu qu'à l'autre classe, on 
demandera des sacrifices parallèles, équivalents... (applaudissements)... A la 
condition que si on demande aux ouvriers de produire davantage, de travailler 
davantage, de souffrir davantage, on dise aux capitalismes, même au régime 
capitaliste : "Pendant ce temps, tu renonceras à tout espèce de bénéfices sur le 
travail et sur la … (applaudissements)... Et là, dans cette lutte de demain, dans 
cette lutte d'aujourd'hui, je crois qu'au moins autant que sur le plan international, 
l'unité morale, l'unité effective de notre Parti est un élément indispensable de 
cette action et conditionne les résultats que nous obtiendrons. 
Alors, évitons si vous le voulez bien, des polémiques un peu misérables et 
indignes de nous. On a parlé des entourages, et l'a mis au pluriel ! on a bien 
fait... (applaudissements)... On a bien fait ! seulement, méfions-nous de ce que 
cela signifie. Dans un parti comme le nôtre, il est composé d'hommes avec leurs 
faiblesses et leurs qualités, et vous n'avez pas idée de ce que prend d'importance 
et de volume tel propos qu'on attribue à Paul Faure, ou tel autre qu'on attribue à 
Léon Blum. Passant de bouche à oreille, et puis faisant 1a chaine, cela arrive à 
ces choses extraordinaires, vous n'avez pas idée des questions qu'on m'a posées, 



des lettres que j'ai reçues, j'imagine que Léon Blum en a reçu d'identiques ! 
quelques unes d'ailleurs étaient rédigées avec un petit post-scriptum du 
camarade qui me disait : " j'envoie la même …" Vous n'avez pas idée de cela ! 
mais ça c'est une chose misérable. Ce qui compte, c'est l'attitude politique, 
publique, loyale, honnête, que nous devons avoir les uns vis à vis des autres. 
Vous me ferez ce crédit qu'appartenant à une majorité et appartenant à une 
minorité dans le même Parti, et à la même heure, il m'est arrivé d'aller dans 
beaucoup de fédérations d'un bout de ce pays à l'autre, pour des raisons de 
propagande, pour des raisons diverses, je me suis trouvé avec des munichois, 
avec des antimunichois. Est-ce qu'un camarade se lèvera dans ce Congrès, pour 
dire que publiquement, je n'ai pas été solidaire de l'ensemble de mon Pari et que 
j'ai prononcé des propos qui pouvaient gêner la propagande et le recrutement ? 
(Applaudissement) 
Mais si j'ai fait cela, si d'autres, mettons si tous nous avons fait cela, alors 
soyons fraternels et humains vis à vis des autres ! 
Cette campagne contre le pays Socialiste, qui a eu des échos ici, il faudra la 
cesser ! Vous pourrez l'appeler comme vous voudrez ça m'est égal ! "journal de 
tendances" si vous voulez, ça m'est égal ! mais laissez-moi vous faire cette 
confidence que le jour où nous avons créé ce journal hebdomadaire qui n'est pas 
le concurrent à un journal quotidien, il faut avoir vraiment l'esprit mal tourné 
pour venir raconter quelque part que le Pays Socialiste peut être une concurrence 
au Populaire !... que le journal hebdomadaire qui paraît une fois par semaine, 
peut être à aucun degré une gêne pour le journal quotidien ! Mais pendant la 
guerre, quand Renaudel occupait l'appareil (?) du Parti, il était plus tolérant que 
certains le sont aujourd'hui. Nous n'avons pas publié à Paris un hebdomadaire 
nous avons publié Le Populaire, journal quotidien du soir ! 
 
Salomon Grumbach - Et la scission en est suivi après ! 
 
Paul Faure - Oui, et s'il n'y avait pas eu Le Populaire, nous étions désarmés de 
tout journal quotidien. 
(Vifs applaudissements) 
La confidence, aujourd'hui, que je voulais faire est celle-là, j'ai réuni...  
(Interruption d'Evrard) 
Je sais tout cela ! Il y en a trop qui pourraient se défendre de leurs intentions 
pures à ce moment là ; deux sont mort : c'est Longuet et Bretiman ; le troisième 
est à cette tribune, j'affirme que c'était pour défendre le Socialisme, sa tradition 
et son honneur que nous l'avons fait... (applaudissements)... Oui ! 
(Vifs applaudissements) 
Et la confidence que je voulais vous faire est celle là : quand j'ai fondé, quand 
nous avons fondé ce petit hebdomadaire, nous avons réuni tous nos rédacteurs, 
tous nos chefs de rubriques ; et nos sous chefs de rubriques et la mot d'ordre que 
je ne leur ai pas donné, que nous nous sommes donné ensemble, c'est de 
n'attaquer personne, c'est de n'apporter aucune accusation, contre un camarade, 
c'est de ne pas faire œuvre de tendance dans l'esprit et critiquer les polémiques... 



Mais de doter notre Parti d'un journal qui dans les finances qui dans l'économie, 
qui dans l'agriculture pourrait donner chaque semaine à des camarades une série 
d'informations et de documentations que parfois on ne trouve pas aussi 
facilement dans un quotidien aussi merveilleusement rédigé qu'il soit. 
Voilà notre but. Et nous vous demandons de nous juger non pas sur les 
intentions que vous nous prêtez, mais sur nos actes publics, sur nos articles, sur 
nos déclarations, et là vos statuts vous arment, nous nous livrons à votre 
Commission des conflits, corps et âme quand vous le voudrez ! 
(Applaudissements) 
Et dans ce problème de politique intérieure, je voudrais en terminant vous dire 
après vous avoir indiqué la gravité de la situation née de la préparation de la 
guerre et de certaines carences, de certaines défaillances du prolétariat, je 
voudrais appeler votre attention sur les différences qui existe entre la France 
d'aujourd'hui au point de vue propagande Socialiste et la France d'avant guerre. 
La propagande est des plus aisées, elle est des plus facile. Nous avions notre 
doctrine entière que nous développions partout : c'était la socialisation des 
moyens de production et d'échanges, mais Marx, s'il était là reconnaîtrait sans 
doute que nous ne pouvons le faire, modestes disciples que nous sommes, que 
les éléments ont changé. Nous pouvons toujours, et nous le ferons sans 
défaillances, préconiser la socialisation des moyens de production et d'échanges. 
Mais quand nous le faisions, nous avions une base internationale du prolétariat 
organisé. Il ne pouvait pas être possible de socialiser les moyens de production 
et d'échanges dans le cadre étroit d'une nation et quand on préconisait cela, à 
Berlin, quand on préconisait cela à Vienne, à Londres, à Paris, partout, cela 
impliquait que la socialisation des moyens de production et d'échanges ne 
pourrait s'opérer effectivement qu'à la condition de s'appuyer sur l'internationale 
même et que ce n'était pas une action nationale, que c'était une action 
internationale. 
Eh bien aujourd'hui, cette base internationale hélas ! elle nous échappe d'une 
part. La Deuxième Internationale, elle composait en dehors encore des 
capitations dont parlait Rivière tout à l'heure, de représentants exilés dont je 
salue ici la dignité et la souffrance... (quelques applaudissements)... Mais cette 
Internationale n'existe plus, elle n'a plus de corps ; je ne parle pas de la 
troisième. 
Alors que faire ? L'action Socialiste est-elle désarmée ? allons-nous attendre le 
retour d'une Internationale pour reprendre notre action Socialiste ? Impossible ! 
Seulement nous aurions probablement à modifier un peu, à chercher un peu des 
éléments nouveaux de propagande, au lieu de nous disputailler comme nous le 
faisons, combien j'aimerais mieux que nous nous réunissions à quelques uns à 
quelques douzaines, pour étudier comment, devant ces événements, le prolétariat 
français, réfugié sur cet ilot, sur ce radeau qu'est la France de la démocratie, 
comment il fera en attendant que le climat redevienne favorable à une poussée 
du Socialisme international, comment nous ferons pour défendre les droits 
ouvriers les conquêtes ouvrières, et cela ce n'est possible qu'autour d'un grand 
rassemblement du peuple de France, autour du Socialisme. 



(Applaudissements) 
J'en ai terminé. Je veux répondre à nos adversaires qui raillent en soulignant que 
notre Parti a perdu des troupes. Ils ne le sauraient pas si nous n'en faisions pas 
l'aveu public, et nous en faisons l'aveu public parce que cela ne nous gêne pas. 
Est-ce quelqu'un d'entre vous, au moment où nous avons recueilli chez nous la " 
Promotion Léon Blum " est-ce qu'il y en a beaucoup qui aient cru que nous 
conserverions la totalité des troupes qui nous venaient à ce moment là ? Vous 
savez... oh ! je ne médis pas d'elle, mais ils étaient venus, nous avions la masse 
de notre Parti, celle que nous avions conquise par la propagande, par l'effort 
normal, régulier de notre Parti, ceux-là sont à nous, ceux-là sont demeurés à 
nous !... (applaudissements).... Mais il en était venu d'autres que, suivant 
l'expression de Jaurès : "la mode nous avait amenés, que la mode nous a 
enlevés". Vous savez quand on est riche, on a beaucoup d'amis, quand la richesse 
s'en va, beaucoup d'amis s'en vont soi-disant ! mais ceux qui restent, sont les 
véritables amis et je puis affirmer que les masses de notre Parti sont demeurés 
complètement fidèles... (applaudissements) et que les troupes, nous sont 
également fidèles. 
(Applaudissements) 
C'est pourquoi il faut faire cet effort d'unité. Unité... on parle quelquefois même 
chez nous d'unité française. D'abord l'unité Socialiste, l'unité entre nous... (vifs 
applaudissements)... Le spectacle de nos divisions gêne notre propagande. Il 
diminue notre influence, il paralyse notre action dans une certaine mesure. Il 
semble qu'au dehors, et l'adversaire l'exploite, nous ayons perdu notre arme. Eh 
bien, donnons au capitalisme français, à tous les ennemis du Socialisme français, 
et ils sont nombreux ! Le spectacle de notre union, je ne dis pas de notre 
réconciliation, mais de notre union, d'une grande unité Socialiste, capable de se 
mettre au lendemain de ces Congrès, au travail, pour dresser son plan de combat, 
pour la conquête de l'opinion française. Et c'est utile, cela non pas seulement 
pour le développement de notre mouvement, et pour la propagande et pour les 
victoires du Socialisme mais c'est utile et que notre Parti continue de jouer plus 
d'efficacité encore, son rôle sur le plan international. Faisons cela une fois de 
plus ! comme nous le ferons jusqu'à la mort, nous aurons servi le Socialisme. 
(Acclamations) 
 
Le président - La parole est à Léon Blum.  
(Applaudissements) 
 
Léon Blum  
Camarade, je suis obligé de faire appel à votre amitié. J'ai la permission de 
parler pendant une demie heure à condition de ne pas boire.  
Je voudrais dire un certain nombre de choses dans ce temps limite ; vous 
m'excuserez de les indiquer sommairement plutôt que de les développer. 
Rivière a dit tout à l'heure que je souriais. Je ne souriais pas du tout, il me 
semblait seulement que lorsqu'il parlait de scission, de scission plus ou moins 
latente, et quand il évoquait des souvenirs qui nous sont restées pénibles à tous 



et qui pour beaucoup de raisons me sont restées pénibles à moi, il exagérait et 
dramatisait peut-être un peu dangereusement la situation réelle. 
Parler d'une scission prochaine ou même d'une scission possible dans le Parti, 
c'est ce que nous lisons tous les jours dans une majorité de journaux 
médiocrement bienveillants. Mais j'en prends le Congrès a témoin : cela ne 
dépend en rien, en aucune manière je crois pouvoir l'affirmer à l'état d'écrit 
présent du Parti. 
Il suffirait, comme l'a fait Paul Faure, d'appeler l'attention du Congrès et du Parti 
non pas sur le péril inexistant de la scission, mais sur le danger ou l'inconvénient 
réel et sensible de la division dans le Parti. 
Il est hors de doute que la persistance d'opposition de pensée est tenace sur des 
points essentiels de politique extérieure ou intérieure, désarme le Parti, affaiblit 
son action, diminue son rayonnement, entrave sa propagande, et à l'inverse 
chacun de vous peut mesurer ce que gagnerait notre action, notre force de 
rayonnement, notre efficacité de propagande, par le rassemblement du Parti 
unanime, sur les problèmes essentiels de l'heure présente. 
Et chacun de vous, aussi, peut mesurer l'importance de l'apport que 
représenterait sur le plan même qui nous tient le plus à cœur, c'est à dire sur la 
plan de la préservation de la paix, ce groupement homogène du Parti dans une 
position bien clairement et bien fermement étudiée. 
Je suis donc d'accord et je crois que nous serons tous d'accord sur ce dernier 
point avec Paul Faure. Nous sommes prêts, comme nos amis et comme lui, à 
tenter l'effort qu'ils nous demandent 
Mon cher Rivière, il y a une proposition de vous, que vous n'avez pas formulés, 
que vous pourrez formuler, que vous vous réserviez de formuler tout à l'heure, 
mais que tout le monde connaissait sans que vous l'eussiez formulée. 
Considérez-la, en ce qui concerne mes amis et moi comme acceptés. 
(Applaudissements) 
Je parle avec une très grande difficulté, je prie le Congrès de m'en excuser.  
Pour répondre à un ordre de préoccupations personnelles, je redirai après Paul 
Faure ce que nous nous sommes dit l'un à l'autre quand il est venu hier, faire la 
visite profondément affectueuse dont je le remercie. 
On avait pensé nous réunir tous deux. Quand on m'en a parlé, j'ai répondu bien 
entendu "Oui, quand vous voudrez, comme vous voudrez ", mais après y avoir 
réfléchi ensemble, nous avons Paul et moi été d'accord pour penser que de toutes 
les propositions qu'on pouvait concevoir ou imaginer, ce n'était pas la plus 
heureuse, qu'elle supposait, en fait, qu'elle postulait que les difficultés du Parti 
tenaient à une animosité, à une rivalité personnelle qui n'existe en aucune 
manière ; que pour les autres, il suffirait entre nous d'une réconciliation qui 
n'avait pas d'objet ou d'un mouvement d'amitié et d'affection qui n'avait pas 
besoin de cette occasion. 
Et nous avons pensé nous avons même ajouté que nous souhaitions l'un et l'autre 
cet accord, mais qu'il ne dépendait pas de nous seuls et que si par aventure il 
n'aboutissait pas, eh bien la conséquence serait encore plus fâcheuse et plus 
grave, si en apparence l'effort n'avait pas été tentée qu'entre nous deux, car 



aussitôt des commentaires "bienveillants" comme à l'ordinaire, auraient 
interprétés les choses en disant : "Eh bien, vous voyez, il y a entre eux, une 
animosité, une haine, une rivalité qui est si profonde, si implacable, qu'elle ne 
cède même pas à l'appel du Parti et aux sentiments de l'intérêt collectif du 
Socialisme". 
Je crois donc que la forme à laquelle vous apprendrez tout à l'heure que Rivière 
s'est finalement rallié, est la meilleure et je le répète que pour notre part, nous y 
donnons notre assentiment, et l'effort que je veux faire en un instant, c'est 
d'essayer à mon tour de contribuer à l'éclaircissement des problèmes que la 
Commission Rivière s'efforcera tout à l'heure de trancher par une solution 
commune. 
Je dois déclarer tout de suite que j'abonde dans le sens de Paul, lorsqu'il déclara 
que nous devons dans cette recherche abandonner toute pensée de triomphe, les 
uns vis à vis des autres.  
J'ai lu deux articles de Lazurick dans lesquels il expliquait qu'à Montrouge, nous 
avions eu tous à la fois raison et tort. Nous avions eu tort, les uns de ne pas 
prévoir assez clairement le développement des événements et les autres avaient 
eu tort de le prévoir trop tôt, et d'anticiper sur eux avant qu'ils fussent devenus 
évidents et irrésistibles. 
J'accepte en ce qui me concerne tous les torts, et je ne me soucie en aucune 
façon d'avoir eu raison. 
Il n'y a qu'une seule chose qui importe : ne nous soucions pas de ce qui est arrivé 
avant Munich, ne nous soucions même pas de ce qui est arrivé avant Montrouge, 
admettons qu'à Montrouge les uns et les autres pouvaient avoir d'excellentes 
raisons de penser comme ils ont pensé et de voter comme ils l'on fait. La seule 
chose essentielle mais alors essentielle celle là, est de savoir si les événements 
qui se sont écoulés depuis Montrouge, ont déterminé en nous une conviction 
commune, pouvant servir de règle et de ligne de direction, à une action 
commune parfaitement franche et parfaitement claire. 
(Applaudissements) 
J'accepte entièrement pour ma part que le problème soit posé ainsi, avec une 
espèce de neutralisation fraternelle de tout le passé. Depuis Montrouge, nous 
avons eu l'occupation militaire de la Tchécoslovaquie, je dirai même de la 
Tchéquie si l'on veut, qui a été le plus grave de tous les attentats hitlériens, en ce 
sens qu'il ruinait tous les éléments de la doctrine hitlérienne elle-même, qu'il ne 
pouvait se justifier ni par ni par la doctrine raciale, ni par le droit de libre 
disposition, ni par les iniquités du Traité de Versailles qui au moins en ce qui 
concerne la Bohême avaient été très certainement un traité équitable. 
Nous avons eu l'affaire de Memel, nous avons eu l'affaire albanaise, nous avons 
eu les menaces sur la Pologne, sur la Roumanie et sur la Grèce. 
Nous avons eu l'alliance militaire de l'Italie fasciste et de l'Allemagne raciste. 
Nous sommes devant un ensemble d'événements qui ont pu apporter au Parti 
Socialiste comme en réalité ils l'ont apporté à la France entière, et à la Grande 
Bretagne entière, des éléments de conviction et de détermination suffisants. 
Je pense qu'à cet égard, Rivière a employé des formules auxquelles nous 



pouvons tous, auxquelles moi je puis en tous cas apporter une adhésion sans 
réserve. 
Je voudrais qu'il fut bien entendu entre nous que nous considérons désormais 
sans chicane rétrospective et sans réticence présente ou future, que vis à vis de 
menaces d'agression fasciste, la seule chance que nous ayons dans le présent de 
préserver la paix, est ce rassembleront de tous les peuples pacifiques dont nous 
avons parlé, les uns et les autres... (quelques applaudissements) et le 
resserrement entre eux des obligations réciproques qui les lient. 
C'est là, je crois, le point capital. Nous pouvons en convenir d'autant mieux que 
nous avons déjà en quelque mesure, fait les preuves de cette efficacité, c'est ce 
qu'il y a peut-être d'un peu nouveau dans le débat actuel, ou du moins ce que le 
débat actuel offre de plus nouveau, par rapport à nos débats antérieurs. 
Nous pouvons estimer dès à présent que le développement de cette politique a 
arrêté dans l'Europe des menaces d'agression positive qui risquaient de se 
produire. 
Nous pouvons penser que la garantie franco-anglaise a empêché que l'ultimatum 
adressé à la Roumanie, fut appuyé par la force et a préservé jusqu'à présent la 
Pologne d'une autre opération de force, a préservé la Grèce. 
Nous avons tous senti une sorte d'instinct de conservation régler l'attitude du 
public en France et en Angleterre, lorsque les lenteurs et les complexités de la 
négociation retardaient la conclusion du pacte anglo-franco-soviétique. 
Nous avons bien senti d'instinct les uns et les autres, que les chances de paix, 
que les chances de prévention contre l'agression nouvelle augmentaient ou 
diminuaient selon que la perspective de succès paraissait plus ou moins probable 
ou plus ou moins prochaine. 
Et nous sommes vraiment bien libérés à cet égard des inquiétudes exprimées 
d'ailleurs avec tant de force par certains de nos amis dans la Commission des 
résolutions de Montrouge, que la France ne se trouvât à un moment donné 
obligée d'opter entre son alliance avec l'Angleterre et son alliance avec la Russie 
soviétique, comme entre deux engagement incompatibles. 
Je crois que l'ensemble de cette politique se dessine maintenant avec une clarté 
et une simplicité extrêmes. Je la résume, je crois à peu près comme le faisait 
Rivière, et je ne veux pas d'autres preuves comme lui de la possibilité de 
rassembler le Parti autour de cette formule déjà presque vérifiée par les 
événements, que l'unanimité dans laquelle nous nous sommes rencontrés au 
groupe parlementaire, quand il s'agissait de donner notre adhésion à un discours 
ou à une déclaration dans laquelle M. Daladier énonçait ces mêmes idées avec 
infiniment plus de rigueur, d'ailleurs et sur un ton bien autrement claironnant et 
ardent que nous ne l'avons jamais fait en aucune de nos manifestations orales ou 
écrites. 
Je sens que le Congrès, beaucoup de nos camarades des fractions entières du 
Parti, sont inquiets et je le conçois, des répercussions que cette politique 
étrangère que notez le bien, et c 'est un point capital, seraient la plus dangereuse 
et la plus périlleuse de toutes si elle n'était pratique qu'avec intermittence et 
indécision, je crois, pour ma part, qu'elle seule, à l'heure présente, est capable de 



préserver la paix, mais nul ne conduirait plus dangereusement à la guerre si dans 
la façon dont elle est conduite, les chefs des empires centraux, ces dictatures 
fascistes pouvaient discerner la moindre vacillation intérieure, la moindre 
hésitation, s'ils pouvaient nourrir le moindre soupçon sur sa réalité et sur sa 
fermeté. 
Mais j'entends bien que le Congrès est inquiet, et je le conçois, des répercussions 
qu'elle peut exercer sur notre vie intérieure de parti et sur l'ensemble de 
l'existence intérieure et nationale de la France.  
C'est peut-être à cet égard que je puis apporter quelques explications qui, peut -
être rassureront certains de nos camarades, et faciliteront d'autant la tâche à 
laquelle quelques uns de nos amis vont, s'attaquer tout à 1'heure. 
Nous ne concevons pas du tout cette organisation de la résistance pacifique 
contre l'agression comme un état durable, organique de l'Europe, j'ai dit 
expressément le contraire en répondant au nom du groupe, à M. Edouard 
Daladier. C'est de la chirurgie d'urgence : voilà une artère ouverte, par laquelle le 
sang s'écoule ; eh bien avant tout il faut faire la ligature. Quand la ligature aura 
tenu un certain temps, vous verrez après cela, viendra le traitement après cela 
viendra le régime. Pour l'instant, il faut courir au plus pressé, et le plus pressé, 
c'est d'empêcher de nouvelles tentatives d'invasion qui, dans la réalité, et dans la 
nécessité des choses, par un enchaînement presque inéluctable de causes et 
d'effets, aboutiraient à la guerre générale. 
(Applaudissements)  
Qui souhaiterait prolonger un tel état de chose ? 
Sa durée certes, ne dépend pis de nous, ou en tout cas vous me concéderez 
qu'elle ne dépend pas principalement de nous. Il se peut que cette période se 
prolonge, et soit dit en passant, c'est le plus grand reproche, dans mon for 
intérieur que je fais à la politique financière et économique de M. Paul Reynaud, 
car cette politique financière, monétaire, économique, si elle peut pendant un 
laps de temps limité, procurer un relèvement temporaire et peut être apparent du 
crédit et une consolidation de la monnaie, est tout à fait impuissante et plus 
qu'impuissante à toucher les sources profanes de l'économie française et de la 
vie politique de la France et à donner à la France soit sur le plan matériel, soit 
sur le plan politique et moral, les ressources intimes les richesses profondes qui 
sont peut-être nécessaires pour prolonger cette période de résistance par la 
solidarité pacifique des peuples. 
(Quelques applaudissements). 
Il n'est pas question du tout de la prolonger volontairement ou de la concevoir 
comme un état stable : personne non plus ne s'imagine que ce soit une fin en soi, 
et que ce soit un idéal. Mais pour 1'instant il faut avant tout, c'est la première 
démarche, la plus essentiel, opposer un barrage à des agressions d'où la guerre 
générale découlerait infailliblement et inéluctablement. 
La fédération de la Seine, si je ne me trompe, dans un ordre du jour rédigé par 
son bureau fédéral, avait marqué clairement ces phrases successives de l'action 
pacifique commençant précisément par le resserrement par l'agglomération des 
peuples résolus à lutter solidairement pour préserver leur indépendance. Puis, 



petit à petit, à mesure qu'on trouverait sous ses pieds un terrain plus stable, et 
plus solide, tendant par étapes, vers ce que nous appelons, nous Socialistes, 
l'organisation de la paix. 
Qu'on ne nous dise pas qu'en faisant cela nous nous écartons du Socialisme. 
Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus Socialiste, à 1'heure qu'il est, que de 
préserver les conditions d'existence mêmes de la doctrine ?... (quelques 
applaudissements)... et du Parti Socialiste ? partout où le fascisme international a 
triomphé, il n'y a pas ni Socialisme ni possibilité même de Socialisme, mais 
outre qu'en cela, c'est l'existence même de notre doctrine et de notre Parti, que 
nous défendons, à qui peut il échapper que notre souci a toujours été dans cette 
organisation de la résistance d'assigner leur place entière aux forces morales 
comme vous le disiez, Paul ? et parmi ses forces morales, que nous avons 
toujours placées au premier rang, au premier rang, il n'y a pas de lacune dans 
notre action collective, sur ce point, la coopération libre et ardente des masses 
populaires laquelle à son tour doit être alimentée par l'esprit de justice sociale de 
1a part de ceux qui gouvernent ce pays.  
C'est le thème même de nos attaques de chaque jour contre le gouvernement 
actuel, nous n'avons cessé de lui dire cela, eu particulier quand il s'agissait des 
atteintes systématiquement et inutilement apportées à notre œuvre en 1936. 
Nous leur avons dit toujours c'est la force même de résistance en France c'est, 
une des forces essentielles, un des éléments essentiels de l'énergie française et de 
la force française que vous atteignez. 
Donc, je cris que nous pouvons bien aisément nous rassurer les uns et les autres 
à ce sujet. Et d'autre part, je le répète une fois de plus, l'appel, l'appel répété, 
l'appel continu aux tentatives de pacification par l'entente et par la coopération 
internationale, nous les considérons comme ce plus en plus faciles, de plus en 
plus efficaces, que par un effort parallèle et simultané ce groupement et ce 
resserrement des puissances pacifiques se sera fait plus intime et plus fort. Une 
politique qui devient dangereuse et dangereuse pour la paix vous m'entendez 
bien ? Si elle peut être rapportée par les dictateurs à la faiblesse et à la peur, 
devient au contraire féconde, féconde pour la paix, féconde aussi, bien entendu, 
pour la dissociation intérieure des régimes de dictature, si elle est faite au nom 
d'états que la peur ne puisse plus sembler inspirer et qui ne parlent qu'au nom 
d'une justice assez forte et assez puissante... (applaudissements)... pour n'avoir 
pas à redouter de violations nouvelles.  
Dans le discours de Lyon que Paul Faure a bien voulu rappeler tout à l'heure, 
j'avais en effet énoncé des offres, des offres qui n'étaient pas seulement 
théoriques qui étaient précises, qui portaient sur le problème peut être vital de 
1'économie allemande. 
Dans ce même discours de Lyon j'avais ajouté : "Mais bien entendu, tout cela ne 
vaut et ne peut valoir que pour aboutir à un règlement général, et tout ceci ne 
vaut et ne peut valoir que dans une atmosphère de paix. Car quel est le peuple 
qui serait assez insensé pour consentir un avantage quelconque à un autre peuple 
s'il pouvait conserver le soupçon légitime que cet avantage sera retourné le 
lendemain contre lui, et utilisé contre lui par son obligé, ou en tout cas par son 



associé d'hier devenu son ennemi du lendemain". 
(Applaudissements) 
C'est cette purgation pacifique de l'Europe qui doit être notre but. Je crois que 
tous, nous sommes profondément et essentiellement d'accord là-dessus, en tout 
cas, je voudrais que les quelques explications si sommaires et hâtives que je 
viens de fournir puissent faciliter cet accord. 
Je demande la permission au Congrès de lui dire quelques mots d'un sujet qui 
paraît peut-être plus délicat quoiqu'à mon avis, il soit tout aussi simple et peut-
être plus encore, ce sont les questions de politique intérieure.  
Dans les deux motions principales qui vous ont été soumises, questions de 
politique extérieure et de politique intérieure, ont été liées, ce qui est logique et 
naturel puisque nous savons tous que les problèmes internationaux sont ceux qui 
bien malgré nous s'imposent à nous, de la façon la plus impérieuse, la plus 
urgente et que très nécessairement quand on a formulé une certain conception 
d'une politique internationale, certaines conceptions d'une politique intérieure en 
découlent dans une certaine mesure.  
Mais il y a des points sur lesquels je voudrais là-dessus m'expliquer devant le 
Congrès, comme j'ai l'habitude de le faire vis à vis de lui, c'est à dire sans aucun 
détour. Il pourra m'arriver, en exprimant ma pensée personnelle, de dépasser 
celle de beaucoup de mes amis. Mais j'espère qu'ils me le pardonneront, et il y a 
de la part du Parti vis-à-vis de moi une si longue, si ancienne bienveillance, qu'il 
ne m'en voudra pas de lui parler avec une franchise entièrement libre. 
Le Parti a pu craindre qu'en rédigeant la motion que nous lui avons soumises, 
nous n'eussions l'arrière pensée de nous livrer pieds et poings liés à l'invasion de 
l'infiltration Communiste. Je voudrais que le Parti voulût bien me faire la justice 
de se rappeler mes états de service en ce qui concerne nos rapports avec les 
Communistes. 
J'ai pour ma part au moment de la scission, rédigé une motion qui considérait 
comme impossible toute adhésion à la Troisième Internationale, en raison de 
contradictions d'oppositions théoriques que je jugeais inconciliables. 
J'ai repris cette thèse dans une série d'articles du Populaire qui sont devenus une 
brochure tirée, je crois, à des dizaines de milliers et à dizaines de milliers 
d'exemplaires.  
Au cours des travaux qui ont eu lieu entre les Communistes et nous sur la 
recherche des conditions d'unité organique, j'ai eu l'honneur de représenter 
presque constamment le Parti, et je crois pas que quelqu'un puisse me faire le 
reproche e ces entretiens, de ces controverses, d'avoir jamais rien abandonné de 
ce que je considère comme les principes essentiels et la doctrine essentielle du 
Socialisme. 
Je vous dis tout de suite, c'est cela qui est personne, je voudrais que ce ne fut pas 
personnel, et que ce fut l'opinion du Parti, je vous dirai tout de suite qu'ayant 
pour ma part, il y a maintenant trente cinq ans, travaillé à l'unité de la Première 
Internationale en France, je suis de ceux qui ne trouveront jamais dans leur 
pensée intérieure, et même dans leur volonté intime, de renoncer à l'espoir que 
les circonstances permettent de refaire un jour ce qui a été fait, il y a trente cinq 



ans et de revenir à l'unité de la classe ouvrière dans notre pays. 
(Applaudissements) 
Comment reviendra-t-elle ? j'ai toujours espéré quant à moi que l'action du 
temps, que l'action de l'expérience, soit de l'expérience du Parti, soit de 
l'expérience gouvernementale, eut rénové chez les Communistes, un certain 
nombre des notions doctrinales ou tactiques que je considère et que je continue à 
considérer comme incompatibles avec le Socialisme tel que nous l'avons 
pratiqué et tel que nous continuerons à le pratiquer. 
(Quelques applaudissements) 
D'autre part, je me rends compte aussi bien que qui que ce soit des difficultés. Je 
sais que les relations des deux partis en ce moment sont mauvaises. Je n'hésite 
pas à penser que dans cet état mauvais des rapports, les Communistes ont une 
très grande responsabilité. 
Je devrais même dire que je suis touché de l'état d'esprit du Parti en ce sens que 
je conçois très bien que j'en suis... enfin que mes amis du gouvernement et moi 
nous en sommes pour une large part la cause... (bien !)... car une des choses dont 
le Parti leur garde peut-être le plus de rancune, et leur tient, peut-être le plus de 
rigueur, c'est qu'il n'a pas pu trouver de la part de nos camarades Communistes 
une loyauté de concours et de soutien entière au cours de notre premier et encore 
peut-être d'avantage au cours de notre second gouvernement. 
(Applaudissements) 
J'ajoute encore parce que je crois que je touche ici une question qui n'a... - je ne 
sais pas si vous savez que je n'ai pas pu suivre les débats eu Congrès pondant le 
débat de politique générale, je ne sais si cette question a été abordée aussi 
franchement et aussi complètement que je le fais en ce moment, mais je suis 
convaincu que de toute façon, ce sera un soulagement pour le Congrès, que 
certaines choses aient été dites ; je sais aussi très bien que 1a façon dont l'unité 
organique a été si je puis dire maniée à l'intérieur de la CGT, par un certain 
nombre de camarades syndicalistes, restés étroitement attachés à leur Parti 
politique, est un exemple tout proche de nous, qui exerce sur 1'état d'esprit du 
Parti des répercussions et un retentissement inévitable, et qui est dans une 
certaine mesure aussi à l'origine de son état d'esprit. Je comprends tout cela, 
j'admets tout cela, je sais tout cela. Et en même temps, je vous parle ainsi, si 
vous le permettez, non pas comme un homme qui pense à la formule de motion 
qui sera écrite ou pas écrite tout à l'heure, mais comme un homme qui voudrait 
faire entendre sa voix à son parti, dans un moment que je crois difficile. 
Malgré tout cela, je vous conjure de penser qu'on ne fait pas de politique avec 
des sentiments ou avec des ressentiments. 
(Applaudissements) 
Je vous conjure de considérer que suivant la mot d'un moraliste ou plutôt d'une 
moraliste : "la méfiance, aussi, a ses limites". 
Je vous prie de considérer que vous êtes, en ce moment, dans un des instants les 
plus douteux et les plus difficiles de votre vie et de votre action de Parti. 
Nous avons fait le pacte d'unité d'action, après le 7 février. Si dans une 
hypothèse, que tout à l'heure, Paul n'écartait pas complètement, nous nous 



retrouvions en présence de menaces, d'attentats du fascisme intérieur, il y a 
quelqu'un qui refuserait de collaborer avec les Communistes pour la résistance ? 
(Applaudissements) 
Je prends d'autres hypothèses : nous ne savons pas ce que l'avenir politique 
immédiat nous réserve. Il est possible que le gouvernement proroge. Je souhaite 
que non et j'espère fermement qu'il ne le fera pas. Mais il est très possible qu'il 
dissolve. Il est très possible qu'il dissolve après avoir improvisé, par décret loi, 
un nouveau régime électoral. 
Supposez que vous vous trouviez du jour au lendemain en face d'élections 
précipitées et de régime électoral transformé, comme par exemple un scrutin uni 
nominal, à un tour, est-ce que ce ne serait pas pour le Parti Socialiste une 
question de vie ou de mort ? d'accepter une unité de candidature avec tous les 
partis, et avec tous les individus qui... (applaudissements)... à un tel régime ? 
Je suis sûr que la Parti le ferait sans hésiter. Autrement, c'est un véritable suicide 
qu'il commettrait. 
Ce que je vous en dis, je voudrais ici... je vous demande pardon, je suis 
aujourd'hui moins apte que d'ordinaire à donner toutes les nuances de ma 
pensée, mais je voudrais bien vous faire sertir que je n'entends vous détourner 
d'aucune précaution, que je comprends que la précaution est nécessaire, que je 
comprends que vous donniez à vos fédérations à vos militants, tous les conseils 
de sagesse et de prudence. Ce dont je vous conjure, c'est de ne pas renoncer 
d'avance, c'est de ne pas briser entre vos mains des possibilités d'action, des 
possibilités de communauté d'action qui peuvent vous être demain indispensable 
pour défendre les intérêts dont vous avez spécialement et particulièrement la 
garde. 
Voilà ce que je vous dis, en vous disant cela, je croie vous donner un conseil de 
sagesse, et je crois que sur une idée que je m'efforce à exprimer et avec autant de 
mesure et d'esprit de conciliation, bien entendu, qu'il m'est possible, il ne devrait 
pas exister une bien grande difficulté entre nous. 
C'est Rivière, je crois qui disait tout à l'heure : " et les Radicaux ? ", si nous 
avions à faire aussi un procès des Radicaux depuis 1936, Paul vous mêmes tout 
à l'heure, montriez à quel point la violation du serment du 14 juillet est quelque 
chose qui devrait nous soulever d'indignation. 
Nous avons été injuriés, les uns ou les autres dans des tracts ou dans des 
journaux Communistes l'autre jour, dans la Haute baronne, à un banquet du Parti 
Radical, on distribuait sur les tables sauf sur la table d'honneur où siégeaient les 
élus qui, je pense, auraient protesté avec indignation !... Mais enfin on a 
distribué sur toutes les autres tables le petit tract où l'on explique aux foules 
françaises que je suis bulgare et que je m'appelle "Gerfunkenstein". Vous croyez 
que ça m'empêchera, demain ce soir, si l'intérêt de la République et si l'intérêt du 
Parti l'exigent, de mener avec le Parti Radical une communauté d'action 
parfaitement franche et parfaitement libre ? 
(Applaudissements) 
Je voudrais que là dessus le Parti demeurât... il y a une formule qui nous 
rallierait, c'est la formule de l'indépendance. Bien sûr, il faut être pleinement 



indépendant, mais qu'est-ce que c'est que l'indépendance ? Eh bien 
l'indépendance, c'est précisément de ne se déterminer que par la conception que 
1'on a des intérêts de son propre parti, de ne laisser influencer par l'existence, 
l'action ou 1'opinion des autres Partis, ni dans un sens ni dans l'autre. On n'est 
pas indépendant quand on dit : "Les Communistes font cela, je vais faire comme 
eux" Mais on n'est pas indépendant quand on dit : "Les Communistes font cela, 
par conséquent, je vais faire le contraire". 
(Applaudissements... Très bien !...) 
On n'est pas indépendant quand on veut à toutes forces mêler ses bulletins aux 
leurs. 
On n'est pas indépendant non plus quand on veut à toute force isoler ses 
bulletins des leurs. 
Et je vous assure que c'est facile, parce que je crois bien que c'est ce que j'ai fait 
depuis vingt ans, et ça ne m'a coûté aucune peine. Il faut, dans toute circonstance 
agir par la seule considération, par la seule vision des intérêts du Parti dont on 
est le mandataire, et au nom duquel on a à agir. 
Et maintenant, je voudrais dire aussi un mot sur ces questions qui, enfin, 
tiennent dans les esprits plus de place que nous ne leur avons données jusqu'à 
présent dans nos discussions, car dans les Congrès précédents, nous ne les avons 
en somme pas traités. 
Je voudrais aussi vous dire un mot des questions de la politique intérieure, et en 
particulier de cette fameuse question de l'unité française.  
Pendant les quelques minutes que j'ai pu passer dans la salle ce matin j'ai 
entendu mon vieil ami Roll qui me posait à cet égard une question. Il me disait : 
" Est-ce que l'unité française vous la concevez toujours comme en mars 1938 ? 
quand vous faisiez à tous les réactionnaires de la chambre un appel qu'ils ont 
rejeté, une fois, deux fois, et qu'ils seraient prêts à rejeter encore ? "  
Je veux lui répondre que je pense aujourd'hui comme je pensais à Montrouge, 
que la politique fiscale et antisociale du gouvernement, et que la constitution 
actuelle de la majorité et le caractère nettement anti-Socialiste donné à l'action 
gouvernementale et à l'action de la majorité crée en ce moment une situation 
différente de celle de mars 1938. 
Nous avons parlé, de 1938, de rassemblement, d'unité française autour du 
Rassemblement populaire. Nous n'en avons jamais parlé autrement. Cela ne 
voulait pas dire nécessairement, au moins dans ma pensée, autour de telle ou 
telle personne, de tel ou tel homme, mais ça voulait dire tout au moins autour de 
l'esprit, autour du programme, surtout autour de l'œuvre, te l'œuvre sociale du 
gouvernement populaire. Et il va de soi qu'aucuns de nous ne songerait 
aujourd'hui à rentrer dans une combinaison qui pourrait avoir pour objet ou pour 
effet d'achever de ruiner cette œuvre et quand nous avons pensé à y entrer, peut 
être notre présence aurait-elle suffi, précisément, pour qu'elle fût préservée et 
défendue. 
(Quelques applaudissements) 
Mais je ne me sépare pas en cela d'une formule qui est dans la motion même que 
Paul Faure a signée. Quand on parle des événements qui ne séparent pas la 



nation ou la patrie des intérêts de la République, et de ceux du problème c'est 
une formule qui, moi, ne me gêne en aucune façon.  
Seulement, quand vous voulez aller plus loin, quand vous voulez condamner par 
une espèce de marque de flétrissure, d'hérésie, les conceptions qui tendent à 
rassembler dans ce pays aussi et pour la lutte contre le fascisme extérieur, et 
aussi pour la lutte contre le fascisme intérieur, la plus large majorité intérieure 
possible, alors là vous faites quelque chose à quoi je ne peux plus complètement 
adhérer, et vous faites quelques chose qui, selon moi, n'est plus en accord avec la 
formule dont vous vous êtes servis. 
Si vraiment vous considérez le mot, abandonnez-le, mais si vous considérez que 
tout effort pour opérer sur le plan national le plus large rassemblement possible 
que forces antifascistes, de forces républicaines, et de forces résolues à préserver 
et à étendre, s'il se peut, le progrès social, car là c'est pour le l'ait un des 
éléments vitaux et vivaces de la force française, si vous considérez que cela est 
quelque chose d'analogue à l'union sacrée de guerre et doit être condamné en 
même temps, alors vous revenez à la position qui était celle il y a un an à Royan 
de nos amis de la gauche révolutionnaire... (Très bien !) 
Ils ne nous ont demandé après tout aucune concession. C'était précisément cette 
condamnation de principe, ces condamnations ex cathedra contre toute formule 
qui ressemblât de près ou de loin l'union sacrée de guerre. Ils ne nous 
demandaient pas autre chose. Nous avons été, à ce moment là très très nombreux 
pour la leur refuser. 
Pourquoi voulez-vous reprendre aujourd'hui une formule pareille si ce n'est pour 
entacher rétrospectivement, rétroactivement des efforts auxquels nous avons 
tous collaboré ? 
Mais je voudrais ajouter quelque chose ici. Nous avons très peu parlé de ces 
questions : il y en a d'autres qui sont plus graves, mais enfin nous sommes le 
Congrès d'un parti politique, nous devons songer au présent, nous devons songer 
à l'avenir, nous devons y songer d'autant plus que nous cherchons à le préparer, à 
le faire tel que nous le voudrions. 
Il y avait, il y a quelques mois, dans notre Parti une forte tendance à considérer 
que le maintien du gouvernement Daladier n'était pas nuisible. Je crois que cette 
opinion doit avoir eu prise partout ; je pense que l'usage qui a été fait depuis 
maintenant cinq ou six mois, des pouvoirs successivement remplis, la 
consolidation d'une majorité qui est un défi à la volonté du suffrage universel, 
tout cela doit nous faire souhaiter unanimement, je pense, que ce régime 
politique cesse... (quelques applaudissements)... Bien. 
Il cesse. Il cesse ! Nous parvenons à renverser le gouvernement où il tombe de 
lui même, en dehors de nous, pour toutes raisons que vous voudrez. Qu'y a-t-il 
de possible à sa place ? Qu'y a-t-il de possible à sa place ? 
Quelles sont les formules possibles ? et dans un autre sens, quelles sont les 
formules souhaitables du point de vue ce l'intérêt de la classe ouvrière ? 
Vous serez obligés, alors, fatalement, de vous diriger soit du côté des larges 
majorités comprenant tous les éléments qui ne séparent pas la patrie de la 
République et du progrès social, soit du côté d'une résurrection, d'une 



réformation peut-être élargie un peu, elle aussi, du Rassemblement populaire. 
C'est, je crois, cette seconde formule je le crois, qui a les préférences du Parti, et 
les préférences de masses en qui la conception du droit simplement populaire est 
restée beaucoup plus forte et beaucoup plus vivace qu'on ne se 1'imagine 
généralement. Mais que ce soit l'une ou l'autre, je vous en conjure n'introduisez 
pas aujourd'hui dans une résolution de Congrès valable pour un an, et l'année 
peut être lourde vous savez, des formules qui vous paralysent, et qui vous 
entravent dans les formes les plus probables de l'action parlementaire, que vous 
pouvez être amenés à envisager.  
Craignez, soit sur le terrain du Rassemblement populaire, soit sur le terrain du 
rassemblement de tous les éléments de vous priver vous mêmes de moyen 
d'action, dont vous aurez peut être besoin. Moi je ne demande que cela au Parti, 
dans les circonstances si graves, si difficiles, si incertaines qu'il ne se lie pas trop 
lui même. Qu'il se réserve à lui même la liberté de cette décision, suivant le 
changement si prompt, si prompt, des événements des circonstances. Je ne lui 
demande que cela. Je l'assure que si je le fais, ce n'est pas dans le dessein 
d'aliéner une indépendance que j'ai toujours été avec ceux qui s'attachaient à la 
préserver le plus jalousement ; là aussi, mon Dieu ! j'ai un passé qui peut vous 
donner à cet égard quelques garanties. 
C'est cela que je demande très instamment au Parti et je le répète je crois lui 
donner en ce moment, un conseil utile, et même un conseil nécessaire.  
Je vous demande pardon, j'ai achevé ces quelques observations qui sont peu ou 
mal liés entre elles, qui sont incomplètes mais où cependant j'ai essayé en 
touchant très volontairement aux point les plus sensibles de préparer et de 
faciliter par là-même un travail de conciliation. 
Mais maintenant, je demande au Parti, très promptement, sans aucune 
sensiblerie, de lui dire aussi à mon tour un mot personnel. 
Je sais très bien, et j'ai cru à mon tour qu'une des causes du trouble intérieur dans 
lequel le Parti s'est trouvé, vient de ce qu'il ne me voyait pas à la place qui est 
habituellement la mienne, et qu'il sentait non plus aujourd'hui, mais enfin qu'il 
sentait vacant dans une certaine mesure un office dans lequel je lui semblais 
spécialisé.  
Je sais que beaucoup de nos amis en ont été troublé. J'ai reçu de la part de 
militants à cet égard, des lettres qui m'ont ému, qui m'ont je peux dire, affligé. 
Ils avaient l'air de me dire : "Enfin, quoi ? on ne vous retrouve plus vous, dans la 
bagarre, alors que votre rôle a toujours été de concilier, d'empêcher justement les 
malentendus et les divisions."  
Je suis et j'ai été extrêmement profondément sensible à ce reproche. Je crois 
qu'aussi les camarades qui me l'ont adressé s'étaient reportés sur tout l'ensemble 
de notre vie de parti depuis 20 ans, qu'ils se sont rendu compte que je suis 
souvent intervenu, je ne dis pas dans les luttes de tendances mais à cet égard, je 
ne suis pas plus dans une tendance que je ne l'ai jamais été, mais je suis souvent 
intervenu dans nos luttes de doctrines, dans nos luttes d'idées. Chaque fois qu'il 
était nécessaire de le faire, j'ai pris parti, je l'ai pris dans des conditions qui, je 
vous assure, ont été cruelles pour moi à certains moments par exemple lors du 



débat sur la participation ministérielle, je l'ai pris dans d'autres occasions je l'ai 
même fait il y a un an à notre dernier Congrès national. 
Mon attitude n'était donc pas aussi exceptionnelle que les camarades veulent 
bien le penser. Mais malgré tout, quelque chose les a étonnés, les a choqués. 
Excusez-moi, Paul si je vous le dis, je crois que ça les a plus étonnés de ma part 
que de la vôtre, parce que, vous vous êtes considéré comme ayant malgré tout un 
tempérament un petit peu plus ardent, un petit plus batailleur que moi, tandis 
que moi, ainsi que tout m'y destine, j'ai toujours joué le rôle évangélique dans le 
Parti ! 
(Rires) 
Eh bien je veux aussi là-dessus puisque l'occasion pour la première fois s'en 
trouve, dire à nos camarades ce qui m'est arrivé, ce qui s'est passé pour moi. 
J'étais, je vous assure, il y a us an, après notre second gouvernement, après ce 
gouvernement de quatre semaines où nous avons échappé grâce à l'amitié du 
Parti et grâce aussi un peu à notre propre résolution, à l'affreux dessin qui nous 
était préparé, j'en suis sorti très détaché de la vie publique, de la vie active, prêt 
seulement à chercher un repos assez long, et j'ai reçu à ce moment, comme 
j'avais reçu quelques semaines plus tôt aussi des centaines et des centaines de 
lettres de camarades disant : "Non, non... ne faites pas cela..." eh bien, je ne 
regrette pas d'être resté et je ne regrette pas d'avoir pris parti, au moment où je 
l'ai fait. Là encore, je ne dirai pas un mot de récriminations, je voudrais que vous 
sentiez à quel point je suis sincère en cela, je voudrais les écarter absolument. 
Mais quand j'ai commencé à prendre devant le Parti, une certaine attitude dont je 
vous montrerai quand, vous voudrez, quand vous voudrez, quand nous aurons le 
temps, qu'elle était beaucoup moins surprenante que vous ne le pensez, 
beaucoup plus cohérente, eh bien, j'ai eu le sentiment d'être très isolé dans le 
Parti, très isolé ! Je me suis dit : "Tout de même, je dois dire que je pense que 
cette occasion, comme je l'ai fait dans d'autres, dussé-je être seul ou être seul vis 
à vis de quelques amis, ce dont je n'aurais conçu aucune amertume cela m'est 
arrivé déjà plus d'une fois dans le passé ! mais plus le Parti avait pu pour moi de 
confiance et d'amitié car c'est une grande chose, difficile, nous pouvons nous le 
dire tous les deux mon cher ami, que de conserver pendant tant d'années la 
confiance d'un parti comme le nôtre... (applaudissements)... eh bien, plus on a eu 
ce privilège, et plus on est tenu vis à vis de son parti à des devoirs de franchise 
même difficiles, par conséquent, j'ai cru remplir ce devoir. Je ne puis pas 
regretter de l'avoir fait, et c'est le seul mot que je dirai : qu'on m'excuse si en 
mon âme et conscience, je crois vraiment qu'en prenant 1'attitude que j'ai prise à 
la fin de l'année dernière, j'ai malgré tout, comme tous se sont efforcés de le 
faire, rendu service au Parti et rendu service à la cause de la paix en Europe. 
Mais cela, j'ai le désir ardent de le préserver. Je pense que nous pouvons arriver 
à une résolution commune. Je pense qu'elle sera efficace, si elle est franche, si 
elle est clair, si elle est acceptée par nous tous, comme je suis convaincu qu'il 
faut qu'elle le soit, c'est à dire de plein cœur, avec une entière résolution de 
l'appliquer le lendemain dans son esprit, avec une entière résolution de montrer à 
toute une opinion qui ne, nous aime pas, à des partis politiques où tout le monde 



ne nous aime pas davantage, que nous reportons d'ici plus forte, plus résolus que 
nous n'y étions entrés, plus aptes à exercer l'influence décisive qui doit être la 
nôtre, sur tous les problèmes essentiels de 1'heure présente.  
Si nous pouvions en effet, à un pays dont on ne peut pas dire, malgré tout, à 
l'heure présente, qu'il soit profondément troublé, mais qui est malgré tout 
disséminé entre toutes sortes d'opinions contraires et confuses, si nous pouvions 
faire apparaître ce bloc, ce bloc cohérent et translucide comme un bloc de 
cristal, et d'une pensée Socialiste, que rien ne déforme, que rien n'altère, eh bien, 
je crois que nous aurions pas non seulement pour nous, mais pour notre pays, 
joué le rôle que notre Parti doit toujours s'efforcer de jouer. 
Voilà les quelques mots que je voulais dire. C'est sur eux que je veux quitter la 
tribune, en vous répondant une fois de plus que de notre part, dans ce cadre, 
dans cet esprit, rien ne fera défaut pour...  
(Acclamations) 
 
Le président - Et maintenait camarades, je donne le parole à Rivière, pour 
formuler d'une façon précise sa proposition. 
(Quelques applaudissements) 
Je vous prie d'écouter en silence, ça va être bientôt fini. 
 
Albert Rivière 
Mes chers camarades, je viens formuler en effet la proposition qui par avance est 
acceptée, vous l'avez entendu, et par Paul Faure d'abord et par Léon Blum. 
Les camarades ont pu être étonnés que je sois descendu de la tribune sans faire 
cette proposition, puisqu'aussi bien ils connaissaient mes intentions. 
Au dernier moment, j'ai eu un scrupule, un scrupule parce que Léon Blum était 
dans cette assemblée, et je ne savais pas au moment où je disais que je 
formulerais ma proposition, qu'il serait présent. 
Or, c'était à lui que revenait l'initiative de la proposition. C'est qu'en effet, j'avais 
pensé, tout d'abord et les deux orateurs l'ont dit également, j'avais pensé à faire 
appel aux deux hommes qui depuis vingt ans, ont conduit le Parti à travers 
toutes les difficultés, et l'ont conduit victorieusement. J'avais pensé à faire appel 
à une réunion d'homme à homme. Et nous étions tellement désintéressés que 
nous avions dit, nous qui défendons la synthèse qu'il suffisait que ces deux 
hommes reviennent devant le Congrès, ayant échangé leurs vues sur le problème 
de la politique générale nous dire qu'ils apercevaient l'accord possible que leur 
signatures pouvaient se trouver au bas d'un même texte pour que, sans en 
demander plus, les gens de la synthèse, les camarades de la synthèse lisent : " 
Nous sommes d'accord ". 
J'ai donc vu suivant le désir que je savais être la majorité du Congrès, nos deux 
camarades. Ils m'ont présente les objections qui viennent d'être faites ici à savoir 
qu'il y avait danger à personnaliser ainsi la discussion et c'est alors que notre ami 
Léon Blum a eu la suggestion qui est la proposition que je formule en ce 
moment. 
Il a dit : "Nous nommerions bien une Commission des résolutions " nous en 



avons fait 1'expérience au Congrès de Montrouge. Cette commission des 
résolutions a le grave défaut si l'on veut vraiment arriver à une formule de 
conciliation, de concrétiser par avance les positions, de fixer par avance la 
représentation par le nombre des mandats et que cette situation même gêne dans 
une certaine mesure l'effort auquel on veut aboutir". 
Il a donc proposé la réunion d'une Commission restreinte où les deux groupes, 
tendances seraient représentés par un nombre minimum de délégués, deux 
délégués: Léon Blum d'une part et Paul Faure, dans chaque tendance ; ça fait 
trois délégués pour chacune de ces tendances et deux autres délégués qui 
viendraient de la synthèse. Ainsi, huit délégués auxquels vous donnerez le 
mandat de réanimer la situation, qu'ils devraient rapporter dans un délai assez 
court. Nous ne leur disons pas "Vous devez nécessairement taire la motion etc." 
Nous ne voulons pas de confusion et sortir avec une motion qui ne signifie rien ; 
nous leur disons : "Vous allez à cette Commission en vous inspirait de l'esprit 
qui semble planer sur le Congrès et qui semble être l'unité du Parti ". Et c'est 
dans cet esprit que vous travaillerez. 
Voilà la proposition ; elle est acceptée par Léon Blum, parlant au nom de ses 
amis, elle est acceptée par Paul Faure, parlant au nom de ses amis, elle est 
acceptée par ceux qui ont fait la proposition. Je demande au Congrès de 
l'accepter par acclamations et je suis certain que nous aurons bien servi le Parti. 
(Applaudissements) 
 
Le président - Camarades, vous avez entendu la proposition. Je la mets aux voix. 
Que ceux qui sont partisans de l'adopter le manifestent en levant la main. 
Baissez les mains, camarades. Il n'y a pas d'avis contraire ? La proposition est 
adoptée. 
Voici les noms des camarades... 
 
Salomon Grumbach - Tu as les noms ? 
 
Le président - Je te dis que je les ai ! 
 
Salomon Grumbach - Ne te fâche pas ! Je te paierai un bock après. 
 
Le président - Je n'entends pas 
(Interruptions) 
S'il y a pas de changement je les ai, s'il y a des changements je ne les ai pas. 
Alors je les ai : Léon Blum, Max Dormoy, Jean Zyromski, Paul Faure, Arnol, 
Spinasse, Rivière, Lussy, Deixonne. 
(Applaudissements) 
D'autre part, il reste une question qui ne sera pas examinée par cette 
Commission. Elle a trait à la réforme électorale, et aussi à la question que le 
Parti formulera contre les tentatives de prorogation. Je vous demande, comme là, 
il y aura certainement désaccord de désigner une Commission qui mettra au clair 
les divers courants sur la proportionnelle et le Congrès sera prêt à se prononcer 



puisque lui seul est souverain. 
Il m'est demandé de proposer les noms de spécialistes de ces questions : Thiolas, 
Lussy, Saint-Martin, Weil-Raynal, Bres.... Lamine Guèye, pour les questions 
coloniales. 
Il n'y a pas d'opposition ? C'est adopté.  
D'autre part, la Commission agraire du Parti se réunira à la salle des 
adjudications de l'Hôtel de Ville pendant que les diverses Commissions 
siégeront. 
Dans ces conditions je lève la séance et la renvoie à 10 heures du soir. 
La séance est levée à 17 heures 45. 
 
PARTI SOCIALISTE - SFIO  
36ème Congrès national des 27, 28, 29, 30 et 31 mai 1939 
Nantes 
 
Séance de nuit du mardi 30 mai au mercredi 31 mai 
 
Président : Théo Bretin 
Assesseurs : Cezan (Gard), Marceron (Pyrénées orientales) 
 
Paul Faure - Je ne voudrais pas vous donner un espoir prématuré. La 
Commission n'a pas encore fini ses travaux. Les camarades qui sont mandatés à 
nos Congrès n'en éprouveront aucune surprise.  
La Commission va, par conséquent, délibérer encore probablement pendant 
longtemps mais en attendant, peut-être que vous pourriez poursuivre les travaux 
du Congrès et régler un certain nombre de questions qui sont au point. Cela nous 
ferait gagner un temps. 
Dans ces conditions, nous vous proposons, pour présider cette séance notre 
camarade Théo Bretin, avec comme assesseurs Céran, du Gers et Marcerou, des 
Pyrénées-Orientales, je prie ces camarades, si le Congrès n'y voit aucun 
inconvénient, de prendre place au bureau. Et je passe au nouveau Président 
l'ordre du jour de votre séance. Cela nous permettra de prendre patience et 
d'attendre le retour de la Commission. 
 
Le président (Théo Bretin) 
Camarades, l'ordre du jour appelle le Rapport de la Commission chargée 
d'examiner les demandes de réintégration. Rapporteur Provo. 
 
Provo 
Camarades, la Commission chargée d'examiner les demandes de réintégration, 
présentées par les citoyens Bouvier Élie, ex-membre de la fédération des Bouche 
du Rhône, Chabrier François, ex-membre de la fédération de la Seine, et 
Casanova Jean, ex-membre de la même fédération, s'est réunie dimanche matin 
28 mai à 10 heures. 



Etaient présents : Masquère, Quessot, Provo, Richou et Lacroix. Le camarade 
Vinçon, secrétaire de la fédération de la Loire-Inférieure, retenu par 
l'organisation des réunions de propagande, s'était fait excuser.  
La Commission a délibéré sur chacune des demandes qui étalent soumises et à 
l'unanimité demande au Congrès d'accepter les conclusions ci -après : 
l°- Sur la demande de réintégration formulée par le camarade Élie [Puvier], 
maire de … conseiller d'arrondissement du canton de Cardane, exclu du Parti en 
1934 par la Commission fédérale de conflits des Bouches, notre Commission a 
entendu le camarade Calvelli, secrétaire fédéral, qui a fait connaître l'avis 
favorable unanime de sa fédération. 
Dans ces conditions, elle vous propose la réintégration de l'intéressé.  
2°- En ce qui concerne la demande analogue du citoyen François Chabrier, exclu 
du Parti le 15 avril 1936 par la Commission nationale des conflits, décision 
confirmée au Conseil national, la Commission après examen du dossier, après 
audition de notre camarade Germaine Negron, secrétaire de la fédération de 
Seine-et-Oise, … et considérant l'avis défavorable émis par la 20ème section de 
la Seine et par le bureau fédéral, vous propose le rejet de la demande de 
réintégration. 
3°- Sur une demande de même ordre émanant du citoyen Jean Casanova, exclu 
du parti par décision de la Commission nationale des Conflits, en date du 13 
janvier 1937 ; après avoir prix connaissance du dossier, de l'avis défavorable 
émis par la section de Boulogne-Billancourt, à laquelle l'intéressé appartenait, et 
par le bureau fédéral, la Commission vous propose le rejet de la demande de 
réintégration. 
Bien entendu, et sans aucun autre commentaire, je vous demande de ratifier ces 
différentes propositions.  
 
Le président - Personne ne demande la parole sur le rapport de Provo ? 
Je mets aux voix les conclusions de Provo. Que ceux qui sont décidés à accepter 
les propositions du Rapporteur le manifestent en levant la main ? Baisser les 
mains. Avis contraires ? Adoptées à l'unanimité. 
Rapport sur la représentation proportionnelle. Deux rapporteurs : Sylvestre et 
Lussy. 
La parole est à notre camarade Sylvestre. 
 
Sylvestre 
Camarades, à la suite au débat qui s'est institué sur la refonte électorale, une 
Commission a été désignée. Cette Commission était composée de trois 
proportionnalistes et de trois partisans du scrutin d'arrondissement. Il vous 
apparaîtra comme tout naturel qu'en raison même de la composition de cette 
Commission, nous n'ayons pas pu aboutir à un texte unanime. 
Nous nous sommes trouvés en présence d'un texte de la fédération du Doubs. La 
fédération du Doubs se borne à rappeler les décisions antérieures de nos 
Congrès, et affirme son attachement à la représentation proportionnelle intégrale 
et la fédération du Doubs ajoute que le refus d'appliquer la RP aux élections 



sénatoriales et municipales, ne doit pas ralentir l'action du groupe parlementaire 
en faveur de la RP appliquée aux élections législatives. 
Nous nous sommes trouvés égaleront en présence d'un texte de la fédération du 
Nord, dont je m'excuse de ne pas vous donner lecture, puisque je ne l'ai pas 
devant les yeux, mais dont certainement je ne trahirai pas l'esprit en disant que la 
fédération du Nord fait une affirmation proportionnaliste indiscutable, mais 
affirme également que la représentation proportionnelle ne saurait être envisagée 
pour l'élection des députés, si elle n'est pas votée simultanément - et j'insiste sur 
ce mot - simultanément pour l'élection des sénateurs.  
Et puis, nous nous sommes trouvés en présence d'un texte que j'avais moi-même 
déposé. Ce texte, permettez-moi de vous le rappeler d'une façon très brève, 
confirme notre attachement à la Représentation proportionnelle intégrale, sans 
prime, à la majorité. 
Nous estimons qu'il serait souhaitable, puisqu'il s'agit d'une réforme que nous 
estimons juste, qu'elle soit appliquée à la fois à la chambre, au Sénat et pourquoi 
ne pas le rire ? aussi aux élections municipales, aux élections cantonales, aux 
élections es chambres de commerce, aux élections des chambres d'agriculture. 
Mais vous me permettez de vous rappeler que le groupe parlementaire, depuis 
quelque vingt ans, a déposé des propositions de lois tendant à instituer la 
proportionnelle, pour l'élection des députés, et ce n'est qu'il y a quelques 
semaines que la chambre, que le groupe parlementaire sur l'initiative de notre 
camarade Lebas, s'est aperçue que la justice électorale ne serait pas complète, si 
elle n'était pas appliquée également aux sénateurs. 
Eh bien, camarades, je pense que dans cette question, il faut que tous jouiez 
franc, et il faut que vous apportiez une réponse nette aux questions qui vous sont 
posées.  
Il n'est pas possible - et je mets au défi n'importe quel camarade au groupe 
parlementaire de ne démontrer par quel moyen, par quelle procédure 
parlementaire, il pourra faire voter à la fois la représentation proportionnelle 
pour la Chambre et pour le Sénat. Et je pense qu'il faut beaucoup mieux jouer 
franc jeu, et dire si vous êtes pour l'arrondissement, si vous êtes pour le maintien 
du statu quo, ou si vous êtes pour la représentation proportionnelle intégrale. 
Ça ne sera pas le spectacle le moins singulier de ce Congrès que de voir les part 
sans du scrutin d'arrondissement, vanter les bienfaits de la représentation 
proportionnelle et s'abriter derrière cette extension au Sénat, pour faire échouer 
la réforme qui a toujours été inscrite ans le programme de notre Parti.  
Sans doute, on proposera un amendement à la motion dont je vous donnerai tout 
à l'heure lecture. Cet amendement tendra à rendre coexistant le vote de la 
représentation proportionnelle, pour la Chambre et pour le Sénat, ce qui revient 
à dire que la représentation proportionnelle doit être enterrée une fois de plus. 
Enfin, nous vous disons : nous étions partisans des listes bloquées, mais comme 
à la suite d'un vote du groupe parlementaire au point de vue de l'amendement 
Polvet qui institue le panachage, ce panachage a été voté par la Chambre, il nous 
paraîtrait, permettez-moi de vous le dire, sans vouloir froisser personne, un peu, 
excessif de s'insurger contre la panachage au nom de la RP intégrale, alors que le 



groupe parlementaire a contribué lui-même à voter l'amendement Polvet, qui 
constitue l'adoption du panachage.  
Le panachage, il est peut-être contraire à la tradition du Parti ; mais il peut être, 
pour nos camarades et pour toutes les fédérations, une mesure que je vous prie 
de considérer avec quelque bienveillance. L'argument qui a été apporté contre la 
liste bloquée a été celui-ci : Comment ? Dans un département, nous avons cinq, 
six candidats ; il nous est difficile, à nous Socialistes, de choisir pour établir un 
ordre préférentiel, entre ces candidats que nous considérons les uns et les autres 
comme digne de l'estime et de la confiance du corps électoral. 
Et je me rends bien compte que le choix peut être douloureux, dans certaines 
fédérations, lorsqu'il s'agit de choisir entre des militants, et entre des candidats 
qui ont des titres égaux. 
Eh bien, dans la mesure même où nous considérons que le panachage peut être 
autorisé, nous délivrons les fédérations, nous délivrons les sections d'un souci 
qui, pour certains, était particulièrement important. 
J'entends bien que le panachage peut aboutir dans certains cas particulièrement 
exceptionnels, à la suite de manœuvres d'adversaires, à l'éviction de têtes de 
listes. Cela ne s'est pas produit souvent dans le passé "  
En 1919 et en 1924, alors que le panachage existait, il s'est trouvé dans deux ou 
trois départements, pour toute la France, des défaites de chefs, qu'il s'agisse de 
Socialistes, qu'il s'agisse de radicaux ou qu'il s'agisse de réactionnaires. Mais 
dans la mesure où les Partis pourront établir une liste nationale, au cas où des 
manœuvres se seraient produites sur le plan départemental, l'existence d'une liste 
nationale peut permettre de corriger, peut permettre de neutraliser ces 
manœuvres. 
C'est dans ces conditions, camarades que je vous propose de voter la résolution 
suivante, qui répond d'une façon extrêmement précise aux trois questions que 
Léon Blum avait posées ici même : 
"Le Congrès confinée son attachement à la proportionnelle intégrale, sans prise 
à la majorité, et dont il estime le vote nécessaire. Il mandate le groupe 
parlementaire pour agir conformément à cette décision, estimant que la RP étant 
appliqués aux élections législatives, sans exclure la possibilité de la "réaliser 
selon un scrutin uninominal, continuer son action, pour l'étendre aux élections 
sénatoriales. Si la RP avec liste bloquée ne peut être réalisée, le Congrès se rallie 
au panachage avec établissement d'une liste nationale." 
Camarades, vous ayez à répondre à ces questions. Pour ma part, je préférerais 
que les adversaires de la représentation proportionnelle aient le courage 
d'affirmer qu'ils sont hostiles à la représentation proportionnelle.  
Pour ma part, j'estimerais que le problème devrait être posé ainsi : Ou bien 
maintien du scrutin d'arrondissement, ou bien représentation proportionnelle 
intégrale. 
Il parait que la question ainsi posée est trop simple, je vous demande de dire que 
dans la mesure ou la représentation proportionnelle sera appliquée à la Chambre, 
nous devrons continuer nos efforts pour l'étendre au Sénat, mais je vous mets en 
garde contre sans doute un amendement ou un argument qui sera présenté à cette 



tribune, et aux termes duquel la représentation proportionnelle ne saurait être 
adoptée par la Chambre, si elle n'était pas adoptée en même temps pour le 
Sénat ; la question est posée d'une façon claire, d'une façon précise ; c'est au 
Congrès d'y répondre et c'est au groupe parlementaire qui est un organisme 
d'exécution qui s'est toujours inspiré des décisions du Congrès, d'appliquer 
quelle qu'elle soit, cette décision en toute loyauté, en toute clarté, et de mettre un 
terme à l'indécision dans laquelle se débat le Parlement. 
Vous voterez pour la représentation proportionnelle intégrale, ou pour le scrutin 
d'arrondissement ! 
(Quelques applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Lussy. 
 
Charles Lussy (Vaucluse) 
Camarade, si la Commission spéciale chargée d'examiner le problème électoral a 
désigné deux rapporteurs, c'est qu'il lui est apparu dans sa première rencontre 
qu'aucune conciliation n'était possible entre les deux points de vue représentés 
l'un par trois membres de cette Commission, l'autre par trois autres membres. 
Nous n'avons ni prolongé nos travaux, ni cherché à nous manœuvrer 
mutuellement. Nous nous sommes mis d'accord pour que la question soit 
présentée gérant le Congrès, par deux rapporteurs, afin qu'en effet, les 
fédérations puissent se prononcer nettement et de façon précise. 
Si on voulait dégager les courants qui se manifestent dans le Parti Socialiste, à 
l'égard de la réforme électorale, on constaterait d'abord qu'il y a les partisans de 
la représentation proportionnelle intégrale, c'est-à-dire les seuls qui puissent 
vraiment se réclamer de la fidélité aux décidions du Parti, la représentation 
proportionnelle sans prime, ni panachage, et ainsi que le Parti le disait à l'époque 
où il était entièrement acquis à la réforme, le scrutin s'opérant dans de vastes 
régions.  
Il y a d'autre part des camarades qui pensent que la proportionnelle - et j'ai 
défendu leur point de vue à cette tribune - serait à l'heure qu'il est, 
dommageable, non seulement pour le Parti, mais aux idées que nous défendons 
et dont nous avons la charge.  
Il y a enfin d'autres Socialistes qui, tout en étant très proportionnalités - et 
j'indique en passant à mon ami Sylvestre, qu'il a eu tort de prétendre que les trois 
adversaires de la proportionnelle étaient tous trois arrondissementiers, car mon 
ami Thiolas professe un attachement permanent à la proportionnelle intégrale -... 
ceux-là estiment que la proportionnelle, si elle doit être réalisée, ne peut l'être 
utilement et efficacement que si elle est en même temps appliquée au Sénat ; en 
somme c'est la thèse, l'antithèse et la synthèse et tout naturellement, dans un 
effort de conciliation, nous nous sommes ralliés, tous trois à la formule de la 
synthèse qui permet de dégager dans ce Congrès un vote clair et précis, car nous 
pensons partisans ou adversaires de la proportionnelle - et qu'on n'apporte pas ici 
des arguments qui déformeraient notre pensée - nous estimons qu'en tout état de 
cause, la proportionnelle ne peut pas être dirigé par le Parti, si le Sénat n'est pas 



soumis aux mêmes lois que la Chambre des députés. 
(Applaudissements) 
Je vous avoue sans vouloir faire à proprement parler la contradiction à mon ami 
Sylvestre et encore bien moins sans apporter ici un ton de polémique, qui serait 
singulièrement déplacé, que je suis un peu surpris par l'attitude de ceux qui 
disent défendre la proportionnelle. 
Ils acceptent le panachage que le Parti a toujours considéré comme l'atteinte la 
plus formelle au principe même de la proportionnelle. Et puisqu'on a rouvert un 
débat de fond, je peux tout de même rappeler que le principe proportionnaliste, 
si Jaurès s'y est rallié et avec lui le Parti, c'est parce qu'on considérait que c'était 
le meilleur moyen d'appeler les formations politiques à s'organiser sérieusement, 
parce qu'on voulait permettre aux partisans d'un idéal et à ceux-là d'affirmer de 
façon nette leur volonté sur le plan électoral. 
Je suis très surpris, je le dis, que des camarades puissent tout à la fois déclarer 
qu'ils sont les défenseurs de la vraie proportionnelle, et pour faire voter tout de 
même la proportionnelle, admettent qu'au moment où la proportionnelle 
fonctionnera, il sera permis aux adversaires au Parti Socialistes de mettre sur les 
bulletins les noms qu'il leur plaira pour fausser ce que le Parti Socialiste aura 
lui-même voulu. 
Je suis étonné en même temps qu'on nous dise : " Mais dire que vous voulez la 
proportionnelle pour le Sénat, c'est en réalité faire enterrer la réforme ", et que 
dans le texte qu'on nous propose, on dise en même temps que le groupe 
parlementaire devra faire ses efforts pour faire appliquer la proportionnelle au 
Sénat. Car, en vérité ou ce n'est qu'une formule de politesse, ce qu'il est convenu 
d'appeler un " coup de chapeau ", et alors ce n'est pas le vote clair et précis qu'on 
réclame ou l'on sait fort bien que le Sénat n'acceptera jamais que la 
proportionnelle lui soit appliquée, et alors vraiment ce n'est pas placer le débat 
ni le vote sur un terrain très net ; puisque les proportionnalistes panacheurs ont 
voulu mettre ce membre de phrase dans leur motion, je ne sais trop dans quel 
but, car je les crois incapables d'une manœuvre quelconque, puisqu'ils ont voulu 
mettre ce membre de phrase dans leur motion, alors je dis qu'ils fortifient notre 
position, car si vraiment ils se sont ralliés soudainement - ce dont je les félicite à 
la nécessité de faire adopter la proportionnelle pour le Sénat, en même temps 
que pour la chambre, je répète une fois de plus, moi qui ne cache point que la 
proportionnelle me parait pleine de danger, mais qui en toute bonne foi pense 
que si le Parti voulait l'accepter, il faudrait qu'elle soit tempérée par 
l'élargissement de ce bienfait à la haute assemblée, je rappelle, je répète qu'il n'y 
a qu'un moment où nous pouvons obtenir le vote de la proportionnelle pour les 
deux assemblées : c'est le moment où nous sommes ; si nous disons : vous avez 
besoin de nos voix pour que la RPO soit votée, à la chambre, nous ne vous les 
formerons que si nous avons la garantie, en même temps, qu'on l'élargira au 
Sénat ; voilà un fait précis, que le Congrès doit retenir.  
Et si Sylvestre pense - il l'a dit certainement sérieusement - que la logique 
devrait nous amener à élargir ce scrutin aux assemblées communales, aux 
assemblées cantonales, aux chambres de commerce, aux chambres d'agriculture, 



je lui présente cette suggestion amicale : il n'a qu'à l'ajouter dans son texte, qui 
sera ainsi un peu plus complet car ce n'est pas dans le nôtre, évidemment, que 
l'énumération devrait figurer.  
Voilà donc les conditions dans lesquelles maintenant, le Congrès va avoir à 
délibérer. 
Nous présentons sous forme d'amendement le texte suivant, dont je ne cache pas 
que la deuxième partie est empruntée entièrement à un texte qui a eu, je crois, 
l'unanimité dans la fédération du Nord. 
Voici ce texte qui fixe à la fois notre position de principe dans le dépôt, et notre 
position de fait dans le vote : 
"Le Congrès rappelle que, pour le Parti Socialiste, la RP a toujours été un 
problème de tactique, à l'occasion duquel il a le droit de tenir compte pour 
déterminer son attitude, des circonstances politiques et des intérêts dont il a la 
charge. 
Il estime que de toute manière, pour être juste, intégrale et loyale, la 
représentation proportionnelle doit s'appliquer en même temps aux deux 
chambres qui forment le Parlement." 
Voilà le texte que sous forme d'amendement, nous opposons au projet présenté 
par mon ami Sylvestre.  
Pourquoi sous forme d'amendement ? Je vais le dire. C'est parce que dans la 
mesure du possible, je voudrais, moi aussi, que le vote soit clair et précis. 
Je pense que le plus simple et le plus logique, c'eût été qu'on procède à deux 
votes : un vote dans lequel le Congrès se serait prononcé pour ou contre la 
proportionnelle. Si la majorité avait été contre, évidemment, il n'en était plus 
question. Si la majorité avait été pour un deuxième vote aurait alors au lieu, sur 
le point de savoir si le Congrès admet la proportionnelle pour la chambre seule. 
J'ai pensé qu'il y avait peut-être un moyen d'éviter le temps du Congrès et de 
procéder à un seul vote : ce vote aurait lieu dans les conditions suivantes : ceux 
qui voteraient pour le texte présenté et défendu par Sylvestre, ceux-là iraient par 
leur vote qu'ils acceptent la proportionnelle avec le panachage sans que les listes 
bloquées soient indispensables et sans que l'application au Sénat le soit, et en 
admettant par avance, bien entendu, toutes les modifications de détails que la 
Chambre ou le Sénat accessoirement pourraient encore faire entrer dans la loi, 
car le groupe parlementaire, désormais, ne pourrait plus que respecter la volonté 
du Congrès.  
Ceux qui sont opposés à ce principe soit parce qu'ils ne sont pas pour 
l'arrondissement, soit parce qu'ils sont pour la RP intégrale, ceux-là voteront 
contre, mais les uns et les autres, ceux qui voteront pour la RP, ceux qui voteront 
contre, auront la possibilité de voter en même temps pour l'amendement que je 
viens de défendre et leur vote voudra dire ceci : s'ils votent par exemple " 
Sylvestre-Sénat ", cela voudra dire qu'ils sont pour la proportionnelle, mais 
qu'ils ne l'admettent qu'à condition que le Sénat y soit compris. 
S'ils votent "contre-Sénat", cela voudra dire qu'ils sont contre la proportionnelle, 
tout au moins contre la proportionnelle telle qu'on la leur propose, mais qu'ils 
l'admettraient cependant si le Sénat y était admis. 



 
Une voix - C'est trop habile ? 
 
Charles Lussy - C'est peut-être trop habile, parce que c'est trop clair ! Car voyez-
vous, si je suis quelquefois habile, c'est parce que je ne cherche jamais à être 
habile. 
Parce que je pense que vraiment c'est un peu curieux que plus on dit qu'il faut 
que le vote soit clair, et moins on veut qu'il soit clair ? Et qu'on prête facilement 
aux autres, des intentions, des pensées, des attitudes pour éviter que le Parti se 
prononce ! 
Si c'est habile, mais personne ne votera, comme je l'ai dit. Si on vote comme je 
l'indique, c'est que cela correspondra à des états d'esprit. Il y a ce Congrès des 
fédérations qui sont acquises à la proportionnelle, mais qui ne l'admettent qu'à 
condition qu'elle soit applicable au Sénat. Il y a d'autres fédérations qui sont 
dans mon état d'esprit, qui sont contre la proportionnelle, mais qui veulent en 
tout cas, si elle était votée, qu'elle soit applicable au Sénat, et alors, je vais vous 
dire où serait l'habileté, qui n'est pas dans non esprit, qui est peut-être dans 
l'esprit de certains camarades : c'est qu'en votant uniquement pour, contre, ou 
amendement, on empêcherait ainsi les fédérations qui sont à la fois contre le 
principe, mais qui admettraient cependant la proportionnelle avec le correctif au 
Sénat de donner leur avis.  
Et je vous mets en gare en terminant, contre l'argument facile, trop facile, qui 
consiste à dire qu'il est impossible dans la pratique, de faire appliquer au Sénat, 
la réforme applicable à la Chambre.  
Je veux là-dessus, apporter un fait précis : la délégation exécutive du groupe 
parlementaire, à l'unanimité, c'est à dire partisans et adversaires de la 
proportionnelle confondus, avaient demandé avant que le débat s'ouvre devant la 
Chambre, que la Commission du suffrage universel accepte le dépôt d'un rapport 
supplémentaire qui en rouvrant le droit d'amendement, nous aurait permis par 
cela même, comme c'était la volonté quasi-unanime du groupe proportionnaliste 
et arrondissementier, de n'accepter une réforme, qu'à condition que le Sénat y 
soit compris.  
Nous n'avons pas pu faire comme nous l'aurions désiré, parce que la 
Commission du suffrage universel nous a privé du droit d'amendement et que le 
règlement nouveau de la Chambre ne nous permet pas d'introduire dans un texte 
qui sort de la Commission, d'autres amendements que ceux qui ont été déjà 
défendus dans la Commission. 
Je ne sais pas s'il y a eu de l'habileté en l'espèce, elle n'a pas dans tous les cas été 
de notre fait à nous ! Et dire que la chambre ne peut pas imposer au Sénat son 
mode électoral, c'est encore, je crois, ne pas tenir compte des réalités.  
Je ne sais pas, je le dis en toute sincérité, si la référence due à la haute-
assemblée, permet ou ne permet pas à la chambre de manifester par un texte 
légal, le changement de mode électoral des sénateurs, mais ce que je sais, c'est 
qu'en tous les cas on peut faire en sorte, par la prise en considération d'un 
amendement sous toute autre forme réglementaire, on peut faire en sorte qu'un 



vote précis $9 la chambre ou qu'une déclaration formelle du rapporteur indique 
au Sénat que le vote par la Chambre est soumis a 1'acceptation par le Sénat de la 
même réforme en ce qui le concerne.  
Je termine en vous rappelant que, dans tous les pays, les Pays-Bas excepté, où la 
réforme électorale, où la proportionnelle fonctionne, dans tous ces pays, sauf 
dans les Pays-Bas, le Sénat est soumis aux mêmes règles que la Chambre.  
On demande au Congrès de voter de façon claire et précise ? Nous lui en offrons 
les moyens, et maintenant, le Congrès va se prononcer. 
(Quelques applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Sylvestre. 
 
Charles Lussy - Si Sylvestre répond, je répondrai, bien entendu ! Si on veut 
rouvrir un débat, je veux bien ! 
 
Sylvestre 
Je n'aurais pas demandé la parole si Lussy, à un certain moment, n'avait cru qu'il 
était plus qualifié que moi, pour interpréter sa propre pensée. Il faut, voyez-vous, 
camarades, qu'en dehors de toutes les roueries de procédure parlementaire, le 
Congrès se prononce pour ou contre la représentation proportionnelle. 
(Applaudissements) 
Moi, voyez-vous camarades, je vais vous le dire, ce qui nous déconsidère, ce qui 
déconsidère le Parlement, ce qui déconsidère le Parti Socialiste, c'est que depuis 
deux ans, nous continuons à affirmer notre foi proportionnaliste et nous ne 
cessons de multiplier les embûches contre la proportionnelle. 
(Applaudissements) 
Et alors, voyez-vous, il faut en finir. 
Lussy nous dit : "Oui, la proportionnelle pour la Chambre et pour le Sénat". Il 
demande le plus pour avoir le moins ! Eh bien... pour n'avoir rien du tout ! 
Vous le savez bien, il y a tout de même quelque chose de paradoxal de voir des 
arrondissementiers qui ne cachent pas leur désir de continuer à garder le scrutin 
d'arrondissement, qui au non de leur foi arrondissementière, viennent vous 
demander d'étendre la proportionnelle au Sénat. Eh bien, camarades, ça, ce n'est 
pas sérieux ! Ce n'est pas digne du Parti Socialiste ! 
(Applaudissements) 
Nous sommes un grand Parti. Nous sommes un grand Parti, et je vous assure 
qu'aux yeux de l'opinion publique nous nous déconsidérons avec cette petite 
ruse, avec ces petites habiletés ! 
Il n'y a aucun déshonneur à dire que l'on est pour le scrutin d'arrondissement. Il 
n'y a aucun déshonneur à dire que l'on est pour la représentation proportionnelle. 
Mais ce qui serait subalterne, et ce qui serait misérable, c'est de combattre la 
représentation proportionnelle, en se servant d'arguments proportionalistes. Vous 
savez bien que si tous votez l'amendement de Lussy, vous voterez contre la 
représentation proportionnelle, et que si vous votez ma motion, vous voterez 
pour la représentation proportionnelle !  



 
Le président - La parole est à Thiolas. 
  
Maurice Thiolas 
Camarades, je ne ferai pas écho à l'indignation de Sylvestre, parce que je crois 
que sa motion ne témoigne pas précisément de cette vertueuse intransigeance, et 
il y a un instant Charles Lussy vous démontrait combien, au contraire, cette 
motion révélait une parfaite souplesse et montrait que, mon Dieu ! si l'on peut 
acquérir quelque habileté, à la fréquentation du milieu parlementaire, Sylvestre a 
su bien faire ses classes, et qu'il faut lui rendre hommage ! 
Enfin, mes chers camarades, si vous pouviez avoir quelques suspicions, lorsque 
notre Camarade Lussy, qui a très loyalement déclaré au cours de ces débats : "Eh 
bien, moi, mes préférences, a dit Lussy, vont à l'arrondissement", si vous pouvez 
vous dire : "Cet inconnu qu'est Thiolas, nous ne savons pas exactement où vont 
ses préférences" ça a peu d'intérêt, mes préférences vont à une proportionnelle 
dans un cadre plus large que le département. Mais vous avez une caution : quel 
est notre texte ? Texte que nous ayons accepté d'une façon transactionnelle, 
parce qu'il ne correspond pas du tout à la volonté de Lussy et pas non plus 
exactement à la mienne : c'est le texte d'une fédération dont l'orthodoxie dans le 
Parti, ne saurait être contestée, d'une fédération qui a toujours été pour la 
représentation proportionnelle, juste et loyale, et intégrale c'est le texte - la 
fédération du Nord ; alors qu'on ne vienne pas dire que c'est là une manœuvre 
d'arrondissementiers ! 
Et qu'est-ce qu'a dit la fédération du Nord ? Reprenant les arguments développés 
par Lebas et qui avaient été confirmés par le groupe parlementaire ? Nous 
voulons une représentation proportionnelle juste, loyale et intégrale, et parce que 
nous savons qu'il n'est qu'une occasion pour pouvoir la faire accepter pour 
pouvoir la faire digérer par le Sénat. Nous ne voulons pas laisser passer cette 
occasion d'essayer de faire pénétrer quelques-uns de nos camarades dans la 
haute-assemblée et vous savez pour quelle raison ? C'est pour éviter le retour de 
ce spectacle qu'un gouvernement voulu par la volonté populaire ne soit empêché 
d'accomplir son œuvre. Eh bien que vous demande notre camarade Sylvestre ? 
Vous avez bien compris, il vous demande de dire que vous voterez non pas la 
représentation proportionnelle juste, loyale, et intégrale - ce n'est plus possible - 
il vous demande de dire que vous voterez une réforme électorale, que vous ne 
connaissez pas, que vous voterez avec un bandeau sur les yeux ; vous savez 
seulement une chose : cette représentation proportionnelle, elle ne sera pas 
appliquée au Sénat, parce que cela est exclu dans l'article ler, qui est acquis. 
Cette représentation proportionnelle, elle ne sera forcément pas intégrale, et elle 
permettra le panachage, ce qui signifie que ce sont en définitive les adversaires, 
du Parti qui feront le choix sur une liste de ceux qu'ils voudront faire élire, et je 
vous demande s'il n'y a pas là un argument d'immoralité. 
Et alors qu'est-ce qu'elle sera ? dans quel cadre ? Est-ce que ce sera le projet de 
notre ami Weil-Raynal ? Est-ce que ce sera une proportionnelle 
arrondissementière ? Comme il la veut ? Est-ce que ce sera une proportionnelle 



dans le cadre départemental, avec utilisation des restes à deux étages, d'abord 
dans le cadre régional, puis dans le cadre national ? Est-ce que ce sera un mode 
de scrutin préférentiel ? Vous ne savez rien de tout cela. Et alors, je demande 
pour terminer : ceux qui voteront la motion de Lussy, qui est une motion de 
conciliation entre la fédération du Nord, la position de certains 
arrondissementiers, c'est-à-dire l'addition des arrondissementiers et des 
proportionnalistes véritables, des proportionnalistes intégraux, ceux-là diront 
qu'ils veulent de cette réforme au Sénat, et ceux qui voteront la proposition de 
notre camarade Sylvestre, ne peuvent que dire qu'ils iront contre les décisions 
traditionnelles du Parti, parce que ce sera une caricature de proportionnelle. 
Voilà ce que je voulais très simplement vous dire. Et maintenant, en ce qui 
concerne les trois camarades qui, à la Commission, avons fait cet effort de 
conciliation, nous vous demanderons de vous prononcer avec clarté, pour que le 
groupe parlementaire en effet ne donne pas plus longtemps ce spectacle et que 
devant les réformes urgentes qui s'imposent, nous ne perdions pas encore notre 
temps jusqu'à une clôture qui peut être brusque sans discuter de ces réformes.  
Prononcez-vous en toute clarté. Nous avons voulu simplement, quant à nous, 
vous mettre en garde contre un texte qui n'avait absolument rien de précis et qui 
était un saut dans l'inconnu, sans la réforme électorale que nous estimons, plus 
que jamais, nécessaire. 
Prononçons-nous dans la clarté et que de ce débat sortent des indications 
précises...  
 
L'assemblée - Au vote ! 
 
Le président - La parole est à Lussy... 
(Protestations dans la salle) 
 
Charles Lussy - Je vous en prie ! 
 
L'assemblée - Clôture ! 
 
Charles Lussy - J'observe, camarades...  
 
Le président - On demande 1a clôture ? La clôture après Lussy. Que ceux qui en 
sont partisans le manifestent en levant la main ? Baissez les mains. Avis 
contraires ? 
 
Plusieurs voix - Il y en a qui n'ont pas entendu, par là ! 
 
Le président - Il y a doute ? Je vais mettre aux voix : que ceux qui sont partisans 
de la clôture le manifestent en levant la main. Baissez les mains. Avis contraires 
? La clôture est prononcée.  
 
Charles Lussy - Camarades, je me permets de dire avec toute la cordialité 



désirable, aux camarades qui ne 1a manifestent point, en ce moment, qu'ils ont 
une singulière notion de la proportionnelle dans les discussions, en tout cas ! Car 
s'il y avait un moment où ils avaient le droit de protester, c'est lorsque l'un des 
deux rapporteurs est revenu à la tribune, et ce n'était pas moi ! 
 
Une voix - Y a-t-il clôture ou pas clôture ? La discipline, président ! La clôture 
est prononcée ! 
 
Le président - Après Lussy ! 
 
Charles Lussy - Vraiment, camarades, je vous assure ! Je n'ai pas l'habitude 
d'encombrer la tribune des Congrès, et je m'étonne vraiment de ce manque de 
courtoisie, de quelques camarades ! 
(Quelques applaudissements) 
Il y avait deux rapporteurs. Ils ont rapporté tous les deux. Normalement, on 
aurait du voter ensuite. Ce n'est pas de ma faute si le débat a repris. Ce n'est pas 
moi qui ai cherché à le passionner. Je n'ai rien dit, que ce que j'avais à dire, 
comme défenseur d'un texte ; seulement tout de même, vous me permettrez de 
m'étonner que l'attitude prise par ce débat ! Est-ce que vraiment, dans ce débat, 
la netteté, la franchise, la loyauté seraient le privilège uniquement des partisans 
de la proportionnelle ? Est-ce qu’on n'a pas le droit, sous peine d'être déloyal, de 
dire ou que l'on n'est pas proportionnaliste, ou que de toute manière on veut que 
la régie soit appliquée aux deux assemblées ? Est-ce qu'il faut que je rappelle 
une fois de plus à ce Congrès Socialiste que, par rapport au Sénat, la situation du 
Parti depuis 1936 est tout de même quelque peu modifiée, et que cela seul 
justifie notre attitude ? 
Pour le reste, si mon accusation valait, ce n'est pas vers moi qu'elle irait, je 
demanderais aux camarades de la fédération du Nord, qui ont voté à l'unanimité 
cette proposition, de la prendre à leur compte et de dire ce qu'ils en pensent. Et 
si vous accusez la fédération du Nord, ou de manquer de respect au dogme 
proportionnaliste, ou d'user de manœuvres pour en éviter le vote, je prendrais à 
mon compte très légèrement cette accusation, le jour où je reprends à la tribune, 
pour la défendre, la position que le Congrès a adoptée. 
Je crois qu'aucune position n'est plus sérieuse que celle-là, qu'en réalité aucune 
ne correspond plus que celle-là aux intérêts du Parti, que si la RP est une bonne 
opération, il n'y a aucune raison pour que le Sénat n'en bénéficie pas, que si elle 
est une mauvaise opération, il n'y a aucune raison pour qu'elle soit appliquée à la 
Chambre seule ; lorsque je dis cela, et lorsque la controverse ouverte malgré moi 
m'oblige à le répéter, je dis qu'aucun de mes propos et qu'aucune de mes pensées 
ne peut me valoir de la part du Congrès un accueil chargé de je ne sais quelle 
réprobation soudaine, parce que je me permets d'affirmer cette thèse à la tribune. 
Puisqu'on est revenu, oui, il faut voter clairement et nettement. Je veux, j'accepte 
volontiers, je l'ai dit, qu'on procède à deux votes si on le juge nécessaire un sur 
le principe de la proportionnelle, un sur le fait de l'appliquer ou non au Sénat. 
J'ai proposé une méthode qui me paraissait plus rapide. On a cru que c'était de 



l'habileté. Ne faisons pas d'habileté ! Le Congrès a peut-être le temps, après tout, 
de voter deux fois ! On peut facilement faire deux scrutins. Mais ne dites pas 
qu'on réglera la question par cette méthode sommaire, dont je pourrais dire, 
celle-là qu'elle est vraiment une habileté, pour ne pas dire une manœuvre, qui 
consisterait à dire : "Vous allez voter la proportionnelle ou pour 
l'arrondissement". Cela, n'est pas vrai ! L'intervention de Thiolas vous le prouve. 
Deux votes si vous le voulez : un sur le principe de la RP, un sur la nécessité de 
l'appliquer au Sénat, ou bien alors un vote dans les formes que j'ai indiquées tout 
à l'heure, qui permette à la fois à ceux qui sont pour la RP, mais seulement avec 
l'application au Sénat, et à ceux qui sont contre le principe de la RP mais qui 
l'admettraient applicable au Sénat, de voter. Vous n'avez pas le droit sous 
quelque prétexte que ce soit, d'empêcher des fédérations qui se sont affirmées 
les unes dans un sens, les autres dans l'autre, d'émettre un vote qui correspond au 
mandat qui leur a été donné ; lorsque je fais appel au Congrès pour obtenir cela, 
il n'y a qu'une chose qui m'étonne : c'est qu'on ne soit pas unanime pour être de 
mon avis ! 
(Rires ironiques) 
 
Le président - Camarades, le bureau est saisis de la motion de Sylvestre. Mais je 
crois tout de même que nous avons le devoir de faire prononcer le Congrès sur 
la demande de Lussy, d'abord, un vote de principe : Est-ce que le Congrès est 
pour la représentation proportionnelle, ou est-ce que le Congrès est contre la 
représentation proportionnelle ? 
Nous allons procéder à ce vote à mains levées. Je prie les délégués d'avoir leurs 
mandats rouges ? 
Que ceux qui sont partisans de la représentation proportionnelle le manifestant 
en levant la main. 
 
Camille Planche - Ce n'est pas sérieux ! 
 
Le président - Avis contraires ? La proportionnelle est adoptée ? 
(Quelques applaudissements) 
Nous allons maintenant procéder au vote sur la motion de Sylvestre. Je la 
répète :  
"Le Congrès confirme son attachement à la RP... (nouvelle lecture de la 
motion)... d'une liste nationale". 
Nous allons procéder au vote. Est-ce qu'on demande le vote par mandats ? 
 
Charles Lussy - Contre, ça veut dire applicable au Sénat. 
 
Le président - Il n'y a que ce texte-là... 
 
Quelques voix - L'autre texte ? 
 
Le président - Tout de même, le président ne peut lire que ce qu'il a entre les 



mains ! Voici le texte de Lussy : il demande, contre ce texte, le passage suivant, 
d'une motion qui a été votée par le Nord :  
"Il estime que de toute manière, pour être juste, intégrale et loyale, la RP doit 
s'appliquer en même temps aux deux chambres qui forment le Parlement." 
(Quelques applaudissements) 
 
Le président - Est-ce que le vote par mandats est demandé ? 
 
Plusieurs voix - Oui ! Oui ! 
 
Le président - On répondra : "Sylvestre" ou "Lussy". 
(Il est procédé au vote par mandats) 
 
Le président - En attendant que le résultat soit connu, nous allons passer à la 
troisième question de l'ordre du jour : 
"Application aux colonies de la législation établissant un nombre de députés en 
rapport avec la population." 
Le rapporteur est notre camarade Lamine Gueye, et il présente la motion 
suivante :  
"Le Congrès donne par mandat au groupe parlementaire de demander l'extension 
à toutes les colonies représentées au Parlement des dispositions concernant la 
fixation du nombre des députés, au prorata du chiffre de la population des 
circonscriptions." Lamine Guèye a la parole. 
 
Lamine Gueye 
Camarades, la motion qui a été déposée par la fédération du Sénégal, et que nos 
camarades de la Commission restreinte que vous avez désignée ont adoptée à 
l'unanimité, tend à rétablir la justice dans une matière où nous en avons vraiment 
besoin. 
Vous savez qu'à de nombreuses reprises, la loi a fixé, pour la France, et 
seulement pour certaines colonies, notamment l'Afrique du Nord, le chiffre 
auquel doit correspondre le nombre des élus. 
Rien que pour le chiffre, il est variable suivant les époques et suivant le 
recensement. 
Je tiens seulement à indiquer que je représente une ville dont le nombre de 
députés s'établit exactement à une unité, qui a été fixée exactement à l'époque où 
la population qui est représentée au Parlement ne dépassait pas 30 000 habitants, 
depuis lors, les communes de plein exercice accusent une population huit fois 
supérieure, plus de 200 000. Nous avons pensé qu'il n'était pas admissible qu'à 
30 000 habitants corresponde un seul député, et que la population à 300 000 soit 
maintenue. Voilà pourquoi nous avons posé la question, et nous avons eu la joie 
de voir tous nos camarades s'y rallier.  
Nous demandons au Congrès de bien vouloir donner mandat au groupe 
parlementaire de déposer un projet et de la défendre afin que cette justice soit 
rétablie. Nous en serions très reconnaissants. 



(Applaudissements) 
 
Le président - Je mets aux voix les conclusions du rapport. Que ceux qui sont 
partisans de l'accepter le manifestent en levant la main.  
Baissez les mains. Avis contraires ? Adoptées à l'unanimité. 
Quatrième question à l'ordre du jour :  
Contre la prorogation du mandat de... (pas entendu), rapporteur Bracke. 
 
Alexandre Bracke 
Camarades, j'ai été chargé par nos amis de déposer à l'unanimité de Commission 
un texte que je vais me contenter de vous lire, et je suis certain qu'il sera voté à 
l'unanimité sans discussion. 
Je me contente donc de la lecture : 
"Le Parti Socialiste s'associe à tout ce que pourra faire le groupe Socialiste au 
Parlement, pour couper court aux intentions annoncées dans le moment actuel, 
de proroger la durée des pouvoirs de la Chambre des députés." Je le répète : je 
pense que c'est vote à l'unanimité.  
(Applaudissements) 
 
Le président - Qui demande la parole ? Je mets aux voix la proposition du 
citoyen Bracke. Que ceux qui sont d'avis de l'adopter le manifestent en levant la 
main. Baissez les mains. Avis contraires ? Adopté à l'unanimité moins une voix.  
Voici les résultats du scrutin pour la motion Sylvestre : 3 334 mandats. 
Pour la motion Lussy : 3 025 mandats. 
Abstentions : 721 mandats. 
Absents : 400. 
(Quelques applaudissements) 
L'ordre au jour appelle le "problème nord-africain", rapporteur : Marius Dubois. 
  
Marius Dubois 
Camarades, vous avez entendu à cette tribune les délégués de l'Afrique du Nord. 
A la suite de leurs exposés, une Commission de résolutions a été nommée et 
voici la motion qu'elle vous présente à l'unanimité : si cela vous intéresse, je 
vous prie de bien vouloir écouter : 
"Le Congrès national SFIO adresse son salut affectueux... (lecture de la 
motion)... cette action immédiate." 
Camarades, vous venez d'entendre la résolution - je parle pour ceux qui l'ont 
écoutée - je ne doute pas un seul instant que vous serez unanimes pour appuyer 
les droits des peuples de l'Afrique du Nord, et permettre aux militants de 1à-bas 
de poursuivre leur œuvre qu'ils ont si bien commencée ! 
(Applaudissements) 
  
Le président - Personne ne demande la parole ? Les conclusions sont adoptées. 
  



Marius Dubois - Il y a un tout petit texte que j'ajoute : camarades, voici un texte 
que j'avais oublié :  
"Les délégués nord-africains et coloniaux se félicitent de ce que le Parti 
Socialiste mette régulièrement à l'étude et à l'ordre du jour de ses Congrès, une 
importante question coloniale. Ils demandent au Congrès de décider que 
chacune de nos assises nationales consacre une fraction de son ordre du jour à 
l'étude de la situation des populations des territoires d'Outremer.  
Ils proposent à la CAP et à la Commission coloniale de retenir pour le prochain 
Congrès l'étude de la situation en Afrique noire, sans préjudice de toutes autres 
questions dont l'examen d'urgence pourrait être imposé par l'actualité."  
Nous vous demandons qu'à chacune de nos assises nationales, une question se 
rapportant aux colonies d'outremer soit traitée ici. La première que nous voulons 
voir, c'est la question de l'Afrique noire, sans préjudice de toutes autres 
questions que l'actualité nous amènerait à discuter. 
Voici la proposition. 
 
Le président -Voici une motion de la fédération l'Hérault :  
"Le Congrès décide le rétablissement quotidien, immédiat, de la tribune libre 
dans Le Populaire, dans les mêmes conditions de fonctionnement qu'avant sa 
suppression." 
Personne ne demande la parole ? 
(Discussion au bureau) 
 
François Camel - La Commission des résolutions est chargée de rapporter sur 
cette question ! 
 
Le président - Ça été... 
 
François Camel - Je demande la parole ! La fédération de l'Hérault propose en ce 
moment une motion sur le rétablissement de la tribune libre. Il y a eu devant le 
Congrès une discussion à ce sujet. Il y a, je crois, une motion Auriol-Lebas qui 
propose de régler la question des journaux de tendances, et celle de la tribune 
libre. J'attends que l'on rapporte cette question avant de voter quoi que ce soit à 
ce sujet. 
(Quelques applaudissements) 
 
Le président - Écoutez, les deux questions ne sont pas contradictoires ! La 
question que vient de soulever le camarade Camel, c'est une question qui 
regarde la modification des statuts. Tandis que de la discussion qui eut lieu dans 
les jours précédents, le rétablissement de la tribune libre, dans Le Populaire, ça a 
été envisagé par plusieurs orateurs. Et je crois savoir que Roucayrol, qui a 
proposé cette motion, qui a été à la Commission des résolutions, et qui est 
revenu au bureau, est d'accord avec notre camarade...  
La parole est à Roucayrol...  
 



Fernand Roucayrol 
Camarades, je crois en ce qui concerne les objections de Camel, qu'elles ne sont 
pas fondas en ce qui concerne le rétablissement de la tribune libre ; car la motion 
qu'ont déposée nos camarades Vincent Auriol et Lebas, concerne autre chose que 
la tribune libre dans Le Populaire. Nos camarades Vincent Auriol et Lebas 
proposent la suppression des journaux de tendance et la création d'une revue. 
Pour les journaux de tendance, c'est une notification statutaire ; pour la création 
d'une revue, il faudra une étude de la CAP qui durera des semaines et des mois. 
Tandis que le rétablissement de la tribune libre, c'est différent. Je crois que vous 
vous souviendrez tous qu'à cette tribune notre camarade Léon Blum a dit que 
pour sa part, il ne voyait aucun inconvénient à ce que ce rétablissement soit 
opéré. 
C'est dans ces conditions que, sans vouloir forcer le vote du Congrès, je lui 
indique que ce n'est pas écarter l'examen de la proposition Vincent Auriol et 
Lebas que d'adopter la mienne. Car elles ne s'opposent pas l'une à l'autre et elles 
portent sur des sujets bien différents. 
C'est pourquoi je m'en remets à l'appréciation du bureau du congrès, mais je 
pense et je demande à notre camarade Camel de ne pas s'y opposer, que le 
rétablissement de la tribune libre peut être décidé tout de suite, si le Congrès le 
veut. 
 
Le président - La parole est à Ascensio ? 
 
Ascencio 
Camarades, sur le rétablissement de la tribune libre, dans Le Populaire, ma 
fédération est d'avis qu'elle soit rétablie. A un Conseil national, à Paris, lors 
rapport du Populaire, j'ai eu certaines observations à faire. Nous sommes 
partisans dans notre fédération de Maine-et-Loire, du rétablissement de la 
tribune libre. Il est bien entendu que si c'est comme autrefois, nous demandons 
que ceux qui collaborent ou qui font paraître des articles à la tribune libre du 
Populaire, ne soient pas rétribués, comme ils l'étaient auparavant 50 francs par 
article... (quelques applaudissements).... Nous voulons que ceux qui participent 
ou tout au moins qui collaborent à la tribune 1ibrea, puisent exprimer librement 
leur pensée, et leur tendance, sans qu'ils soient véritablement rétribués. 
(Quelques applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Camel.  
 
François Camel 
Camarades, je m'excuse de revenir à la tribune pour cette question, mais je 
voudrais que le Congrès se décide en toute clarté. Il y a eu une longue 
discussion, je le rappelle, sur cette question de 1a tribune libre, et il y a eu des 
motions Auriol-Lebas, et une motion opposée à la motion Auriol-Lebas qui ont 
été renvoyées à la Commission des résolutions. 



Je demande par conséquent que cette question de la tribune libre soit réservée et 
discutée au moment où la Commission des résolutions rapportera sur la 
question. 
Je ne voudrais pas qu'une question de cette importance soit traitée entre deux 
questions, à l'ordre u jour, et qu'on la glisse entre deux questions qui auraient dû 
déjà venir. 
Je demande par conséquent au Congrès de ne pas prendre à ce moment une 
décision sur cette question, mais d'attendre les propositions de la Commission 
des résolutions. Ce n'est pas un enterrement, mais ce serait une discussion. 
 
Le président - Mais, camarades, deux choses différentes : la proposition Auriol-
Lebas qui supprime les journaux de tendance, est une proposition qui ne peut 
être examinée que par un Congrès chargé de modifier les statuts du Parti. 
La proposition de la fédération du Nord est de renvoyer la question de ces 
journaux de tendance à l'étude de la Commission administrative permanente, 
laquelle prépare le rapport en vue du prochain Congrès national.  
Là, il s'agit de savoir si nous voulons rétablir la tribune libre dans Le Populaire, 
ou si au contraire nous n'en voulons pas. La question doit être posée d'une 
manière très nette, et je relis la motion qu'avait déposée 1a fédération de 
1'Hérault : 
"Le Congrès décide le rétablissement quotidien de la tribune libre dans Le 
Populaire, dans les mêmes conditions de fonctionnement qu'avant sa 
suppression."  
C'est-à-dire que c'est là-dessus seulement qu'il faut discuter. Je crois que la 
question est nettement posée. Si personne ne demande la parole, je vais la mettre 
aux voix. 
Que ceux qui sont partisans du rétablissement de la tribune libre dans Le 
Populaire le manifestent en levant la main. Avec la carte rouge, s'il vous plaît. 
A l'unanimité moins trois voix. 
(Protestations d'une partie de la salle) 
Alors, mettons dix ! 
Adopté. 
(Quelques applaudissements) 
Nous arrivons à la "Laïcité". Rapporteur Ascensio. Ah ! après Ascensio, la 
parole est à Camel. 
 
François Camel 
Notre camarade Hauck qui avait été désigné comme rapporteur de la 
Commission de la laïcité ayant été obligé de partir, m'a chargé de présenter en 
son nom les conclusions d cette Commission.  
Voici le texte de la motion que la Commission de la laïcité présente au Congrès : 
"En tenant ses assises dans une région où le cléricalisme est particulièrement 
dangereux et important … (lecture de la motion)... de l'émancipation des 
travailleurs."  
Camarades, une deuxième motion qui s'ajoute à la précédente : 



"Le Congrès habilite la Commission de défense laïque créée à la suite du 
Congrès de Montrouge, pour préparer en accord avec la CAP, les actions des 
différents organismes du Parti, et coordonner les efforts pratiqués en ce sens. 
Le Congrès félicite la direction du Populaire d'avoir ouvert une rubrique 
régulière de défense laïque, et invite les organes fédéraux à créer une rubrique 
similaire." Camarades, je n'ajouterai aucun commentaire à cette motion. Je vous 
demande simplement de la voter à l'unanimité, ne serait-ce que pour donner un 
témoignage éclatant de notre volonté de défense de la laïcité dans une ville qui 
est le centre de la lutte anti-laïque et anti-républicaine. 
(Applaudissements) 
 
Le président - Personne ne demande la parole ? Que ceux qui sont partisans du 
rapport de notre camarade Camel le manifestent en levant la main. Baissez les 
mains. Avis contraires ? Adopté à l'unanimité. 
Rapport de la Commission agraire. Rapporteur Gérard Vée. 
 
Gérard Vée 
La Commission agraire s'est réunie tout à l'heure, et a préparé les quelques vœux 
que je vais vous lire : 
"Le Congrès se félicitant de la création d'une Commission agraire, à la suite du 
congrès de Royan, enregistrant les travaux de cette Commission au cours de 
cette dernière année, décide de lui donner la structure organique qui lui manque 
et les moyens de constituer la documentation nécessaire au travail d'étude des 
problèmes agricoles et indispensable à la propagande Socialiste dans les milieux 
ruraux." 
Deuxième résolution : 
"Le Congrès estimant indispensable la révision du programme agricole de 
réalisation immédiate du Parti, demande qu'en vue de cette étude de révision, 
une journée soit réservée à cet effet lors du prochain Congrès extraordinaire 
d'automne et souhaite que les Commissions agraires fédérales examinent ces 
questions dès maintenant." 
Troisième résolution : 
"Le Congrès demande que la page hebdomadaire du Populaire consacrée aux 
questions agricoles paraisse régulièrement dans le numéro du samedi matin." 
An nom de la Commission agraire, je vous demande de bien vouloir voter ces 
motions. 
Je demande également à tous les délégués des fédérations rurales de donner à la 
propagande dans les milieux paysans le maximum d'efforts afin que notre Parti 
devienne le grand Parti des paysans qu'il a le droit d'être et qu'il mérite d'être. 
 
Le président - Le Congrès vient d'entendre le rapport de la Commission agraire 
du Parti socialiste.  
Personne ne demande la parole ? 
Je mets les conclusions du rapporteur aux voix. Que ceux qui sont partisans de 
les adopter le manifestent en levant la main. Baisser les mains. Avis contraires ? 



Adoptées à 1'unanimité. 
Résultat du scrutin pour l'élection du comité national féminin Socialiste. 
Rapporteur Charles Pivert. Charles Pivert n'est pas là ? Jamin a la parole. 
 
Jamin - Charles Pivert est-il dans la salle ? Prévenez à la porte Charles Pivert. 
 
Charles Pivert 
La Commission désignée par la CAP a dépouillé le vote du comité des femmes 
Socialistes et vous donne les résultats suivants : 
1°- Comité national : Betty Brunschwicg, 828 voix... (lecture de la liste). "  
2° - Déléguées internationales : … (lecture de la liste). 
Et une série de voix diverses dispersées sur d'autres camarades. 
 
Le président - La parole est à André Joublot, sur la question. 
 
André Joublot 
Camarades, je m'excuse à cette heure tardive, d'être dans l'obligation de venir 
demander aux délégués de ne pas ratifier le scrutin tel que vient de le lire 
Charles Pivert.  
Je suis d'ailleurs extrêmement surpris que le rapporteur après vous avoir lu les 
différentes énumérations du vote n'ait pas cru devoir de lui-même vous signaler 
que la Commission n'était pas unanime pour vous présenter le résultat. 
J'ai en effet dans le courant de cet après-midi, demandé à Charles Pivert de 
renvoyer le tout devant les organismes centraux, à savoir devant la nouvelle 
CAP qui sortira à la fin de ce Congrès. 
En effet, pendant le dépouilleront des suffrages exprimés, nous avons constaté 
des cas de fraudes extrêmement nets et patents. En conséquence et sans aller 
plus dans le fond, car je crois qu'il serait désagréable au Congrès, à l'heure 
actuelle d'aller dans le fond, mais cependant si le rapporteur tout à l'heure 
maintient son désir de voir mis aux voix le résultat, qu'il vous a énoncé, je serais 
dans 1'obligation, cette fois, de dire à mon tour quels sont ces cas de fraude ; 
cependant, dans l'intérêt général, si le Congrès le veut, il se rangera à l'avis que 
j'avais formulé à titre de conciliation, à savoir le renvoi devant la CAP. C'est 
cette proposition, camarades, que je vous demande de prendre. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Charles Pivert. 
 
Charles Pivert 
Camarades, j'ai un petit peu l'habitude de ce dépouillement de vote ; depuis 
plusieurs années, la confiance des camarades m'a permis de m'occuper de cette 
question. Et cela s'est toujours passé de la même façon : nous recevons des 
bulletins, nous faisons avec les camarades de la section locale - cette année, 
nous l'avons même commencé à Paris avec les camarades de toutes tendances 



naturellement - le dépouillement, et nous apportons les résultats de ces travaux 
au Congrès qui ratifie ce qui a été fait par la Commission et par les camarades 
qui travaillent avec les membres responsables. 
Je demande au Congrès de ne pas changer les habitudes. Le renvoi à 1a CAP, 
pourquoi ? La CAP, elle ne pourrait faire qu'une chose : annuler le vote. Alors, 
on va recommencer à envoyer les bulletins de vote à toutes les femmes 
Socialistes de France pour recommencer un dépouillement nouveau ? Et vous 
vous rendez bien compte que c'est là un travail inutile. Il y a toujours des petits 
incidents que je ne veux pas évoquer ici. On a toujours arrangé cela à l'amiable à 
l'habitude. On a essayé, aussi maintenant, de les arranger à l'amiable. Je 
demande par conséquent, au Congrès de suivre des traditions, et de ratifier la 
liste et de ne pas faire perdre le temps de la CAP, et du Parti, pour renouveler un 
vote qui a été émis dans les conditions habituelles et comme vous l'avez ratifié à 
l'habitude, vous le ratifierez encore aujourd'hui. 
(Applaudissements)  
 
Le président -Il y a deux propositions...  
 
André Joublot - Je vous demande pardon !  
(Quelques protestations dans la salle) 
 
Le président - La parole est à André Joublot. 
 
André Joublot 
Camarades, puisqu'il en est ainsi, puisque notre ami Charles Pivert ne veut pas 
accepter la proposition de conciliation, vous me permettrez, quoiqu'il m'en coûte 
de le faire, de vous indiquer que les fraudes constatées ont un caractère 
particulièrement grave. Oh ! je sais bien, il s'agit simplement de l'élection du 
comité des femmes Socialistes et je sais que les camarades du Congrès en 
général, les camarades hommes et moi-même, en particulier, on n'attache pas 
beaucoup d'importance à ces élections. Il est évident que si l'on fait une 
comparaison avec les graves questions que nous avons discutées jusqu'à présent, 
on ne peut pas mettre ces deux choses en parallèle, mais il s'agit d'une question 
de moralité. 
(Applaudissements) 
Il a été constaté, camarades, des bulletins de vote fictifs, et des noms de femmes 
Socialistes qui n'existent que sur le papier. Une section tout entière a envoyé un 
liste complémentaire portant des noms, je le répète, qui ne sont pas ceux de 
femmes Socialistes inscrites régulièrement à notre Parti... (applaudissements)... 
Comme une personnalité de cette section a envoyé les bulletins de ces femmes, 
c'est-à-dire a fait elle-même de sa propre main, des votes, c'est un cas de fraude 
le plus patent qui puisse exister ? C'est le vote fictif. Si notre Parti laissait ce 
genre de méthodes s'instaurer, j'espère que tous vous comprenez le danger qu'il 
ferait courir à tous les échelons. 
Par conséquent, encore une fois, je le répète, ces choses-là, il vaut mieux que 



nous les discutions, que notre organisme central, qui est désigné pour régir la vie 
du Parti pendant une année, examine ces choses-là de très près.  
Je sais bien, le cas porte sur trente ou quarante noms de cette section. Nous 
avons cependant en supplément un certain nombre de votes en double, pour 
d'autres sections, qui ont également été mis de côté ; mais qui vous prouve - 
nous ne pouvons pas évidemment suspecter ou examiner à la loupe les mille ou 
les onze cents bulletins qui nous ont été envoyés - qui nous prouve que la même 
méthode n'a pas été employée pour d'autres sections du Parti ? 
Et d'ailleurs, il y a un deuxième résultat : celui que Charles vous a lu tout à 
l'heure, concernant l'Internationale, déjà la comparaison entre les chiffres de 
l'Internationale d'une part, et ceux du comité, prouvent d'une manière 
péremptoire qu'il y a eu fraude. Car les résultats sont dans un sens 
diamétralement opposé.  
Par conséquent, sans hésiter d'avantage, camarades, je vous demande - c'est une 
question de moralité sur laquelle j'insiste beaucoup devant vous, malgré l'heure 
tardive actuelle - je vous demande de ne pas accepter les conclusions de Charles 
Pivert, et de renvoyer à notre CAP afin d'enquête, les résultats du vote du comité 
des femmes Socialistes. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Bernard Chochoit. 
 
Une voix - La plus élémentaire justice bourgeoise... ! 
 
Bernard Chochoit 
Camarades, je ne pensais pas être appelé à prendre la parole à ce Congrès. Il a 
fallu ce petit incident qui a surgi au sujet du vote pour le renouvellement du 
comité national des femmes Socialistes, pour que je sois emmené à cette tribune.  
Je ferai remarquer à mon ami André Joublot, que véritablement il n'y a pas lieu 
de pousser de telles exclamations, de tels éclats de voix pour ces incidents, des 
petits faits qui ont été constatés les années précédentes, et qui véritablement, je 
vous prie de le croire, ne sont pas d'une telle gravité et vous permettrez de vous 
dire de quoi il s'agit. 
Lorsqu'il y a trois ou quatre jours, le premier jour de ce Congrès, la commission 
chargée du dépouillement des votes dont je fais partie, avec Maurice Paz, 
Charles Pivert, André Joublot, a été amenée à se prononcer sur quelques cas 
contestés, il y avait trois ou quatre votes qui avaient été émis deux fois. Il y avait 
d'autre part la vote d'une section qui ne paraissait pas tellement régulier. Nous 
avons d'un commun accord - et notre camarade André Joublot me permettra de 
lui faire remarquer qu'il était de notre avis - la décision a été prise à 1'unanimité 
: j'ai proposé que pour ces cas-là, les trois ou quatre cas où il y avait vote en 
double, qu'on ne tienne pas compte de ces votes. Et d'autre part, pour le cas de la 
section où le vote n'apparaît pas non plus tellement régulier, qu'on ne tienne pas 
compte dans le résultat final, du vote de cette section. Mais à part cela, aucune 
irrégularité. Nous aurions pu, camarades, si nous avions voulu mêler des 



questions de tendances à ce dépouillement, faire consigner dans le procès-verbal 
des choses comme celles-ci : il est tout à fait curieux, par exemple, que l'on 
reçoive d'un département 51 votes avec des bulletins ronéotypés où il apparaît 
nettement que les votes ont été préparés, que les votes ont été envoyés en bloc. 
Nous n'avons pas voulu, camarades, chicaner pour si peu. Nous avons dit : les 
votes sont parvenus, il est peut-être possible que les 51 femmes constituant le 
groupe des femmes Socialistes de telle localité se soient réunies à la même 
heure, qu'elles se soient toutes trouvées ce jour-là à la réunion, qu'elles se soient 
mises toutes d'accord pour qu'on leur prépare un bulletin, que l'on ronéotypait. 
Nous n'avons pas voulu, camarades, discuter là-dessus. Nous avons dit : 
passons, et par conséquent, camarades, je trouve vraiment un peu misérable le 
fait que l'on vienne ici, demander à la CAP, de s'occuper de cette question, alors 
que tout apparaît extrêmement normal, et que la Commission chargée du 
dépouillement a été unanime pour reconnaître que véritablement ces faits-là, on 
pourrait les trancher en Commission, les faire remarquer si quelqu'un le voulait 
devant le Congrès mais qu'il n'y avait vraiment pas lieu d'entacher le vote de 
nullité, ce qui nous apparaîtrait vraiment ridicule.  
Et camarades, nous demandons donc en conclusion, que le Congrès, comme les 
années précédentes, enregistre tout simplement les résultats qui lui sont fournis 
par la Commission du dépouillement et ce sera là, camarades, justice et 
véritablement il n'y a pas lieu, je crois, d'éterniser le débat sur cette question. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole à Germaine Negron. 
(Applaudissements) 
 
Germaine Negron 
Camarades, personnellement, j'ai toujours été opposée à l'organisation des 
femmes Socialistes dans le Parti... (applaudissements)... Je ne suis pas de celles 
qui changent chaque année pour chaque Congrès. Je reste dans le même état 
esprit, et notre fédération de Seine-et-Oise m'a toujours suivie sur ce plan-là. 
Mais en qualité de déléguée d'une fédération, je considère que nous avons le 
droit et le devoir de demander que le renvoi soit accepté devant la CAP, parce 
qu'il est inadmissible, tout de même, qu'il puisse se produire au cours de votes 
comme ceux ayant lieu pour le Comité national des femmes Socialistes, qu'il 
puisse se produire des faits comme ceux que nous avons entendus, que nous a 
cités André Joublot. 
Je demande aux délégués des fédérations qu'ils soient ou non à l'idée de 
l'organisation des femmes Socialistes à l'intérieur du Parti, de bien vouloir 
comprendre que nous ne pouvons pas accepter l'idée même d'une fraude 
quelconque, et qu'en conséquence, nous ne sommes pas ici dans la possibilité 
d'estimer nous-mêmes, par nous-mêmes les faits que nous a révélés André 
Joublot ; et je vous demande instamment d'accepter le renvoi qu'il vous demande 
devant la CAP. 
(Applaudissements) 



 
Le président - Camarades, j'ai encore trois orateurs inscrits... (protestations)... 
Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire la clôture après ces trois orateurs ? 
Je mets cette proposition de clôture aux voix : que ceux qui sont partisans de la 
clôture après les trois orateurs inscrits le manifestent en levant la nain. Baissez 
les mains. Avis contraires ? La clôture est prononcée.  
La parole est à Bracke. 
 
Alexandre Bracke 
Camarades, je ne comprends même pas qu'il puisse y avoir une hésitation 
contre. Comment ? C'est un Congrès du Parti Socialiste à qui on dit : " Il y a eu 
fraude prouvée ; il y a des arrangements douteux ", et le rapporteur qui propose 
d'accepter le vote le dit lui-même ? Et le camarade qui ensuite a pris la parole, a 
déclaré qu'il y avait bien d'autres choses qui lui semblent bizarres ? Et alors, ce 
Congrès Socialiste admettrait une chose contre laquelle il proteste toujours, à 
savoir les fraudes quelconques dans un vote auquel on attache autant 
d'importance ou aussi peu d'importance qu'on veut ? Il admettrait qu'on ne le 
remette pas à un contrôle ? Et alors, on nous dirait : "Qu'est-ce que fera la 
CAP ?" Eh bien, la CAP, elle verra ! Mon Dieu ! peut-être qu'elle annulera le 
vote ! Elle n'en sait rien. Elle s'informera, et après elle proposera au prochain 
Conseil national un système quelconque, et cela peut-être aura le double 
avantage d'abord de régler une question de moralité, comme on l'a dit, et ensuite 
d'amener le Parti peut-être à se faire des règlements sur la manière de voter, qui 
le mettront relativement au moins, à l'abri de choses qu'on ne peut pas, je le 
répète, accepter. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à François Moch. 
 
François Moch 
Camarades, quelle est, et quelle peut être la position de nous, délégués de 
province, dans un débat qui n'est peut-être pas très grave comme application 
pratique, mais qui est certainement très grave dans son principe ? 
Nous avons eu deux rapporteurs, ou deux délégués de la Commission, dont l'un 
nous dit : "Il y a eu des fraudes graves", l'autre nous dit : "Ces fraudes n'ont eu 
aucune gravité et elles se changent pas le vote". Est-ce que nous pouvons, nous 
délégués de province, les départager ? Évidemment non. Je pense que vous êtes 
tous, ou a peu près, dans la même situation où j'étais, et où sont les camarades de 
ma fédération. Vous entendez parler de cette question pour la première fois. 
Vous ne pouvez donc pas dire et je ne peux pas dire : "Ces fraudes sont graves", 
ou "ne sont pas grave". Est-ce que nous pouvons accepter, dans ces conditions, 
une élection sans savoir si vraiment il y a eu ou il n'y a pas eu des fautes graves 
? Je ne le pense pas, et je ne pense donc pas que nous, délégués de province, 
puissions faire autre chose que de renvoyer le résultat de ce scrutin à la CAP. 



(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Charles Pivert. 
 
Charles Pivert 
Camarades, j'avoue que je ne comprends pas très bien. Il y a - et je maintiens ce 
que j'ai dit, la façon de procéder au dépouillement du vote, cette année, a été 
exactement la même que d'habitude - il y a eu une Commission désignée et 
chaque fois qu'une Commission est chargée de dépouiller un vote, il y a toujours 
des petits incidents que la Commission traite. 
Or, tous les incidents ont été réglés à l'unanimité, tous les camarades ayant été 
d'accord pour annuler tel vote, parce qu'il y avait double emploi... (protestations 
diverses)... Je dis que tous les camarades ont été unanimes pour, par exemple, 
accepter 51 bulletins émanant d'une section comprenant 52 camarades, 51 
bulletins ronéotypés tous sur le même...  
 
Jacques Grumbach - Eh bien, nous n'acceptons pas ! 
 
Le président - La parole est à Pivert ! 
 
Charles Pivert - Nous sommes tranquilles sur les 51 bulletins n'ont pas été faits 
par les 51 femmes... on les a acceptés, nous ne faisons pas d'histoires comme 
cela ! 
 
Élie Cohen Hadria - Il ne fallait pas !  
 
Charles Pivert - On a toujours fait comme cela ? Alors, moi je vais dire autre 
chose : les fiches des femmes Socialistes ne sont pas à jour !... (protestations)... 
Et il arrive très souvent que des camarades femmes inscrites à leurs sections 
n'ont pas leurs noms envoyés au Centre et que par conséquent, elles ont droit de 
voter quand même ! Voyons ! ça se produit toujours ! Il y a des fiches qui sont 
en double, il y a des journaux qu'on envoie en deux exemplaires à une même 
camarade, tout cela arrive ! On règle cela évidemment au mieux, lorsqu'on voit 
deux journaux envoyés à une même camarade, on règle cela. Et si cette année, 
les camarades contestent le vote, c'est parce que le vote ne leur plaît pas ! Si le 
vote leur avait plu, elles l'auraient accepté ! 
(Très vifs applaudissements)  
Je dis que le Congrès serait ridicule de renvoyer à la CAP une chose... 
(protestations)... une chose qui est faite d'habitude de cette façon, et je demande 
au Congrès d'être sérieux et de dire qu'on ratifie cette liste ; envoyer à la CAP, ça 
ne signifiera rien ! La CAP, elle sera peut-être comme la Commission, tout à 
1'heure, divisée, et alors quoi ? Vous allez recommencer à faire un nouveau vote 
? Il y aura encore de nouvelles fraudes, ou soi-disant fraudes, et au prochain 
Conseil national, le rapport, de nouvelles protestations et vous renverrez ainsi au 
Conseil national au Congrès national, jusqu'à je ne sais quand pour arriver à un 



vote ? Je vous demande d'être sérieux et de voter la ratification de la liste qui 
vous a été donnée tout à 1'heure. 
(Applaudissements) 
 
Le président - Camarades, la discussion est close. Je vais mettre aux voix les 
conclusions du rapporteur. 
 
Plusieurs voix - Par mandats ! 
(Protestations d'autre part) 
  
Le président - Qui est partisan du vote par mandats ? Il n'y a pas le dixième ! 32. 
On fait le vote...  
 
Quelques voix - On n'a pas compris ! 
(Il est procédé à l'appel des fédérations pour le vote par mandats. Protestations 
contre le vote, pendant l'appel. 
(Cris et protestations diverses de l'assemblée) 
 
L'assemblée - A mains levées ! 
 
Le président - Vous voulez à main levées ? 
 
Plusieurs voix - Oui. 
 
Le président - Alors, que ceux qui sont partisans d'accepter les conclusions du 
rapporteur lèvent la main ! Cartes rouges ! Baisser les mains... Avis contraires ? 
(Protestations de Bracke) 
 
Alexandre Bracke - Alors, ça, c'est un peu fort ! 
(Bruit, confusion générale) 
 
Raoul Evrard - Ça n'a pas réussi ! 
 
Alexandre Bracke - Camarades, on me dit... 
(Protestations, applaudissements) 
Ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas vrai !... Le président a demandé si le vote par 
mandats était soutenu dans les conditions du règlement, des statuts... Et comme 
il a constaté qu'il l'était, le vote par mandats est de droit ! Vous n'avez pas le 
droit, vous, d'en changer ! Vous direz que vous n'attachez aucune importance à 
n'importe quelle irrégularité de vote, que d'ailleurs vous ne connaissez pas ? 
vous le direz si tous voulez, en ayant le courage d'accepter ce qu'on vous a 
proposé ici, qu'on vous a démontré être entaché déjà de soupçons justifiés ? Si 
vous avez ce courage, dites-le ! Mais si vous ne l'avez pas, vous direz... 
(Bruit, confusion générale, brouhaha) 
 



Le président - On votera pour les conclusions du rapport, ou contre les 
conclusions du rapport. 
 
André Joublot - On vote pour le renvoi à la CAP ou contre. 
 
Charles Pivert - On vote pour l'approbation ou contre !  
 
Le président - On vote pour le rapport ou contre le rapport. 
(Il est de nouveau procédé au vote par appel des fédérations. Protestations 
pendant le vote. Bruit général) 
 
Élie Cohen-Hadria - Je n’ai pas de mandats pour cela ! Ils n'en savaient rien. 
(Le vote continue) 
 
Le président - Camarades, on me dit qu'on ne sait pas ce que veut dire le vote. Je 
le répète ! On vote contre ou pour le rapport de Charles Pivert.  
 
Marius Dubois - Je suis chargé de... (bruit, conversation générale)... Tu nous 
emm... !... par exemple ! 
(La confusion est à son comble. L'appel au vote continue dans le bruit) 
 
Le président - Je rappelle qu'une Commission régulièrement nommée a fait 
mettre le rapport...  
(Sa voix se perd dans le bruit) 
 
Jules Moch - C'est un sabotage ! Il y a quelqu'un qui répond à tous les coups ! 
(Le président essaie de parler. Ses paroles se perdent dans le bruit. Altercations 
dans la salle entre Jules Moch, Charles Pivert et d'autres délégués. 
(L'appel continue) 
 
Le président - En attendant les résultats, nous continuons l'ordre du jour. 
Plusieurs fédérations ont déposé un vœu au sujet de l'Espagne et Montel est le 
rapporteur. 
La parole est à Montel. 
 
Montel 
Camarades, je propose au vote du Congrès le vœu suivant, que je dépose non 
seulement au nom de la fédération de l'Aude, mais au nom de toutes les 
fédérations qui veulent bien s'y associer : 
"Le Congrès Socialiste, réuni à Nantes, à l'occasion du 36ème Congrès national, 
douloureusement ému par la férocité des représailles exercées en Espagne 
franquiste, adresse aux victimes et à leurs familles l'expression, de sa profonde 
sympathie et affirme son espoir dans le rétablissement de la liberté et des droits 
du peuple espagnole." 
(Applaudissements) 



 
Le président - Vous avez entendu le vœu. Personne ne demande la parole ? Que 
ceux qui sont partisans de l'adopter veuillent bien lever la main. Baissez les 
mains. Avis contraires ? Adopté.  
Voici les résultats du vote précédent pour l'élection au comité national féminin : 
Pour l'adoption : 3 416 
Contre : 2 960 
Abstentions : 1 606 
Absents : 501 
Le rapport est par conséquent adopté. 
(Applaudissements et protestations) 
Et l'ordre du jour est épuisé. Nous allons suspendre la séance jusqu'à ce que le 
Commission ait terminé ses travaux.  
La séance est suspendue. 
 
Bernard Chochois - Combien de temps ? 
 
Le président - On n'en sait rien ! 
 
La séance est suspendue de 1 h 30 à 4 h 15. 
 
Le président - Camarades, la séance est reprise. La parole est à Rivière, 
rapporteur de la Commission.  
 
Albert Rivière 
Camarades, je viens tous donner lecture de la motion de politique générale, qui 
est le fruit de l'effort de synthèse de la Commission. Je pense que quelques 
camarades viendront ici présenter quelques observations, mais auparavant, je 
vais vous donner lecture de ce texte :  
"Motion de politique fédérale. - Politique extérieure.- Les engagements 
solennels pris à Munich.... (lecture de la motion)... de s'effondrer."  
Voilà pour la politique extérieure.  
Et je passe à la lecture de la motion pour la politique intérieure : 
"La Commission permanente du Parti Socialiste... (lecture de la motion)... et de 
vivre librement."  
(Applaudissements) 
Voilà, mes chers camarades, le résultat des travaux d'une petite Commission qui 
a siégé très longuement. Je veux, en son nom, m'excuser ou l'excuser auprès de 
tout le Congrès. Mais je pense que cela n'a pas été du temps perdu. Nous vous 
avons fait attendre, nous avons la certitude que vous partirez chez vous le cœur 
soulagé, parce que vous saurez que le Parti pourra retrouver, sinon son 
unanimité - et nous souhaitons son unanimité sur le texte dont je viens de donner 
lecture - tout au moins sa grande majorité, et qu'ainsi il pourra partir pour des 
batailles dont je sais qu'il les mènera, grâce à cela, victorieuses. 
Oui, ceux qui avaient rêvé d'allumer demain matin, parce qu'ils songeaient que 



le Parti sortirait divisé, pourront éteindre leurs lampions. Le Socialisme est 
toujours le grand parti politique de ce pays, celui qui est le mieux placé pour 
conduire la démocratie à la bataille, et c'est dans ce souhait que nous formons, 
que je vous demande à tous de voter pour le texte dont je viens de vous donner 
lecture. 
(Applaudissements) 
 
Le président - La parole est à Dormoy, pour une réclamation.  
 
Jean Zyromski - Mais il y a un autre texte ! 
 
Le président- Je croyais... La parole est à Zyromski. 
 
Jean Zyromski - La Commission a deux textes, un texte A et un texte B... 
(applaudissements... Bravo Zyrom !)... Camarades, je viens défendre devant le 
Congrès national un texte de politique générale qui est un texte qui a été envoyé 
dans les fédérations, et qui porte les signatures suivantes : Blum, Bracke, Lebas, 
Dormoy, Zyromski, Salomon Grumbach, Louis Lévy, Raoul Evrard, Blumel, 
Laurent, Graziani, Mailly, Suzanne Buisson, Dufour, Jacques Grumbach, Girard, 
Pierre Bloch, Veillard, Houblot, Germaine Negron, Andrée Marty-Capgras, 
Métayer. 
A ce texte, un certain nombre de parlementaires ont ajouté leurs signatures, et je 
les lis également : Auriol, Bloncourt, Boué, Camel, Docteur Guy, Izard, 
Georgdery, Léo Lagrange, Lambin, Lefèvre, Leroux, Moch, Monnet, Morizet, 
Mouttet, Henri Sellier, Sérol, Tanguy-Prigent, Thellier, Eugène Thiolas, Vassard 
et Géraud. 
Camarades, c'est ce texte de politique générale - je dis bien de "politique 
générale", que je viens défendre devant vous, et pour lequel je demande les 
votes des fédérations. 
Ce texte n'entend pas séparer la politique nationale de la politique internationale. 
Sur la politique internationale, il défend des idées qui sont déjà familières au 
Parti et qui ont - et nous nous en félicitons - pénétrées maintenant profondément 
les différentes tendances et les différentes nuances de pensée du Parti.  
Nous nous félicitons qu'aujourd'hui les pactes d'assistance mutuelle, nous nous 
félicitons qu'aujourd'hui le réseau de la sécurité collective qui, au moment du 
Congrès de Montrouge, rencontraient tellement d'objections... (quelques 
applaudissements)... maintenant, je ne dis pas ne rencontrent plus d'objections 
déterminantes, mais nous sentons, nous sentons ces objections fléchir, et nous ne 
désespérons pas un jour ou l'autre d'avoir l'unanimité, du Parti avec nous. 
(Applaudissements) 
Mais je dois le dire, la politique nationale, la politique intérieure pour nous est 
intimement liée à la politique internationale. Et de même que nous sommes 
convaincu que seul à l'heure actuelle sur le plan international, c'est le 
rassemblement de tous les peuples pacifiques, c'est un rassemblement 
antifasciste sur le plan international, il faut pour que nous ayons véritablement la 



politique intérieure de la politique extérieure, pour que nous ajustions la 
politique intérieurs aux réalités, aux nécessités et aux exigences de la politique 
internationale, opérer sur le plan intérieur le rassemblement national anti-
fasciste. 
Évidemment, nous sommes surpris que ces idées, qui sur le plan international, 
obtiennent progressivement l'agrément du Parti, nous sommes un peu étonnés 
des objections et des résistances que nous rencontrons quand nous parlons du 
rassemblement national anti-fasciste. 
J'ai même été surpris, tout à l'heure, à cette Commission, qui n'était pas une 
Commission des résolutions, qui n'était pas une Commission de rédaction, mais 
qui au cours du débat de cette nuit, avait substitué au régime des entretiens 
séparés de l'après-midi, le régime d'une entrevue collective, je suis étonné 
d'avoir entendu, contre le rassemblement national antifasciste, des objections qui 
encore une fois ne me semblent pas tenir compte de la vérifiable réalité. 
Comment voulez-vous, camarades que, sur le plan international, nous menions 
avec cohérence, nous menions avec puissance, nous menions avec énergie la 
politique du rassemblement des peuples pacifiques, le resserrement des liens 
d'amitié entre les peuples qui veulent lutter contre le fascisme, si sur le plan 
national nous ne rassemblons pas toutes les forces vives et saines de la nation ? 
Comme je le disais au Congrès de ma fédération, au Congrès de la fédération de 
la Seine, à l'heure actuelle, la fonction du Socialisme français, je dirais pour 
employer une expression que l'on galvaude parfois, la fonction spécifique du 
Socialisme français, est de recréer la nation qui, à l'heure actuelle, est dissociée 
et, désagrégée par l'égoïsme de la classe capitaliste. Il faut que ce soit le Parti 
Socialiste qui soit l'élément moteur, l'élément animateur de ce regroupement des 
forces vives et saines de la nation, et vous le concevez, et d'ailleurs j'ai la 
conviction sans aucune ironie, je vous assure, sans tirer la couverture à moi, 
d'être sur ce point en plein accord avec les idées que nos camarades Léon Blum 
a développées à cette tribune dans la troisième partie de ses explications. 
(Applaudissements) 
Lorsque j'entends des camarades qui disent que vous voulez ressusciter l'union 
nationale, que vous voulez ressusciter l'union sacrée, en réalité camarades, est-ce 
que vous avez oublié la bataille que notre camarade Léon Blum a menée 
courageusement, depuis le mois de mars 1938, pour faire pénétrer dans le Parti 
des idées qui peuvent choquer encore des esprits mal avertis, de ce qu'est la 
véritable fonction spécifique du Socialisme ? Et est-ce que cela consiste, au 
contraire, à donner un prestige encore plus grand de l'idée de rassembler la 
nation français ? Le rassemblement français, il a ses limites, et nous les traçons 
clairement en déclarant que nous éliminons tous ceux qui ne veulent pas 
reconnaître la lutte nécessaire et solidaire contre le fascisme intérieur, contre le 
fascisme extérieur, mais également - et nous le disons, et même si nous savons 
que cette idée, cette conception juste heurte encore beaucoup dans le Congrès - 
il doit être appuyé sur le pivot de la classe ouvrière organisée. 
Je puis vous dire, camarades, que cette partie de la résolution dont tout à l'heure, 
quelques camarades à la petite Commission, voulaient m'attribuer la paternité, 



que c'est là une partie de la résolution avec laquelle je puis le dire, sans tirer la 
couverture à moi, qui reflète le plus les idées de notre camarade Léon Blum.  
Je le dis encore une fois, sans aucun sentiment d'orgueil, sans aucun sentiment 
de vanité, parce que je suis convaincu qu'à l'heure actuelle, le rassemblement 
national antifasciste appuyé sur le noyau vivant, sur le pivot qu'est la classe 
ouvrière organisée dans ce pays, est à l'heure actuelle l'élément déterminant et 
l'élément moteur d'une véritable politique Socialiste. 
On me dit que le rassemblement n'existe pas ? Par bleu ! je sais bien comment 
toute une série de déceptions comment toute une série d'évolutions, de situations 
politiques, ont atteint, au fond, profondément, le Front populaire dans le pays. 
Mais dites-moi ? Est-ce que nous ne disons pas que le Front Populaire reste 
encore vivant, dans le pays, et maintenant, justement, le rôle du Parti est de 
rechercher à recréer tous les éléments de soudure entre les fractions dispersées, 
et je le dis, et vous le savez, que je ne me livre jamais à je ne sais quelle sorte de 
démagogie anti-parlementaire subalterne. Ce n'est pas par des tractations dans 
les différents groupes du Parlement, que peut se recréer cette soudure des forces 
prolétariennes démocratiques et ouvrières. C'est en allant le pays, dans les villes 
et dans les villages, dans les bourgs, dans les cités et dans les campagnes, créer, 
faire surgir ce mouvement de masses ouvrier et paysan, qui au lendemain du 6 
février 1934, a été le véritable mouvement instinctif du peuple de France, dressé 
contre la menace du fascisme. 
Voilà notre rôle à nous. Voilà notre action à nous. Voilà notre activité à nous. Et 
je suis étonné que pour ne pas affirmer des idées aussi claires, des idées aussi 
simples, des idées aussi dynamiques, et pour essayer je ne sais quelle sorte 
d'opérations, dans cette fin de Congrès, on veuille opposer à cette résolution si 
claire, à cette résolution si juste, une résolution qui n'est en fin de compte - je 
reprends le mot qu'on prononçait tout à l'heure à la Commission - une sorte de 
marqueterie, une sorte de mosaïque, un assemblage de phrases disparates prises 
ici et là, comme si véritablement l'union dépensée et des cœurs que je veux avec 
vous pouvait résulter de ce travail de variable, de terminologie, d'adjectifs et 
d'adverbes plus ou moins artistement mélangés. Vous appelez cela l'Union de la 
pensée et au cœur ? Moi j'appelle cela un travail bien subalterne, bien 
secondaire ! et bien indigne de ce que devrait être un Congrès Socialiste, 
organisme souverain du Parti. 
(Quelques applaudissements) 
C'est parce que moi j'ai véritablement, j'en suis sûr, le véritable sentiment et la 
notion de patriotisme, de Parti, que je vous demande de voter cette résolution 
qui, dans toutes les fédérations, a obtenu la majorité du Parti ; je ne doute pas 
qu'aujourd'hui, à mon appel, elle obtienne ici dans ce Congrès, peut-être pas la 
majorité, mais tout au moins un nombre de mandats qui prouvera que, pour 
nous, les résolutions, les idées, les conceptions, les débats de méthodes ne sont 
pas des jeux superficiels, et que nous préférons véritablement entre nous 
déterminer les lignes d'orientation du Parti Socialiste, calmement, sainement, 
loyalement, qu'à nous livrer à je ne sais quel travail indigne du Parti Socialiste. 
(Applaudissements) 



 
Le président - La parole à Deixonne. 
 
Maurice Deixonne 
Camarades, la tendance redressement est allée, comme toujours, à la 
Commission des résolutions avec l'intention bien arrêtée de se plier à un 
véritable et honnête effort de synthèse... (quelques applaudissements)... Et je 
suis sûr qu'en lançant cette affirmation, je ne risque d'être démenti ni des 
synthésistes, ni d'aucun membre de la Commission des résolutions. 
(Quelques applaudissements) 
A travers des incidents pas graves, d'ailleurs, mais des explications tantôt 
pathétiques, tantôt un peu grotesques, nous avons poursuivi cet effort jusqu'au 
dernier moment. Je m'y suis prêté, je puis le dire, au-delà du possible, presque 
au-delà de l'imaginable, au risque de rencontrer devant mes propres camarades 
peut-être un désaveu ; en tout cas pour ma part, vous n'avez pas le droit de 
goûter de mon entière loyauté ; je l'aurai tenté jusqu'au bout !  
(Quelques applaudissements) 
Seulement, camarades, nous nous sommes trouvés comme à l'ordinaire devant 
un veto, devant un ultimatum de celui qui est le véritable Führer du Parti 
Socialiste, j'entends le citoyen Jean Zyromski ! 
(Applaudissements) 
Il y a une chose que je me demande : c'est pourquoi Zyromski va à la 
Commission des résolutions, quand il a l'intention bien arrêtée de ne pas se 
prêter à aucune conciliation ?... (applaudissements)... Je pense pour ma part qu'il 
eût été honnête de fournir cette explication, non pas maintenant, après la 
Commission des résolutions, mais avant la face du Congrès ! 
(Vifs applaudissements) 
 
Jean Zyromski - Allons ! Allons ! Je fais appel au témoignage de Dormoy et de 
Grumbach ! 
 
Maurice Deixonne - Vous aviez l'habitude d'intervenir en politique extérieure, 
dans les Congrès Socialistes ; vous ne l'avez fait cette fois qu'en ce moment, 
après la Commission des résolutions. Mais oui ! La souplesse s'allie chez vous, à 
l'honnêteté qu'on vous prête traditionnellement, permettez-moi de vous le dire ! 
(Quelques applaudissements) 
En tout cas, en ce qui me concerne, je tiens à souligner les raisons pour 
lesquelles Zyromski ne croit pas devoir se plier à cet effort de synthèse. Il nous a 
dit qu'il ne croit pas à la collaboration économique entre les deux blocs rivaux ; 
qu'il ne croit pas à la coopération entre l'axe d'une part et les puissances 
occidentales d'autre part. C'est donc, si j'ose dire, le fameux balancement de 
Montrouge, qui se trouve balancé par la position de Zyromski. Tout pour les 
armements ! Tout pour les blocs antagonistes, rien pour les négociations, rien 
pour la construction de la paix ! 
(Quelques applaudissements) 



Et enfin, second point qui peut-être commande l'autre, après tout : Zyromski 
n'accepte à aucun prix de se laisser couper du Parti Communiste, et des 
organisations para-communistes. Eh bien, s'il en est ainsi, effectivement aucun 
effort de rapprochement n'est possible. Et alors, je m'étonne que pendant 8 
heures d'horloge, nous ayons fait ce travail qui consiste à emprunter des 
morceaux de la motion Zyromski ; il 1'a fait par la pression naturelle de la foi 
qui l'anime, je ne le nie pas, mais alors ce qu'on nous présente finalement 
comme une synthèse, c'est une espèce de succédanée de Zyromski qui 
finalement ne veut pas de la synthèse et des efforts loyaux de ceux qui 
acceptaient la synthèse ! 
Dans ces conditions-là, vous trouverez tout à fait normal, j'imagine, que la 
tendance de redressement, reprenne son entière et absolue indépendance, qu'elle 
se présente à vous contre la pseudo-synthèse qui n'en est pas une, puisqu'elle 
laisse Zyromski en dehors et effectivement sans me lancer dans des analyses 
extraordinaires, je vous soulignerai deux points : c'est que cette motion accepte 
assez bien en effet la politique de surarmement, qu'elle accepte le point, à mon 
avis, très grave, de l'automatisme des pactes, et ça, ça peut nous emmener loin, 
vous savez ! Parce que si on remonte le moral de la nation, on remonte aussi le 
moral des Polonais, des Roumains, vous savez ? et quand ils seront bien saoulés 
de patriotisme, ces gens-là, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra mourir 
pour Dantzig ! 
Eh bien, citoyens, je crois également que cette motion de synthèse ou prétendue 
telle, ne condamne pas nettement l'union sacrée, précisément parce qu'elle avait 
fait cet effort de rapprochement. Et alors ? Que faire ? Moi, pour ma part, vous 
savez, je suis véritablement revenu de cette espèce de comédie qui fait que des 
congressistes, qui ont des trains à prendre, que, moi-même qui devrais être 
devant mes élèves à 8 heures du matin, dans quelques heures, eh bien, nous 
faisons un effort presque surhumain pour aboutir à des mesquineries, à des … je 
devrais dire, permettez-moi l'expression, des fausses-couches, mais oui ! c'est 
cela, n'est-ce pas ? Je laisserai à d'autres le périlleux honneur d'aller à l'avenir, à 
la Commission des résolutions mais en ce qui me concerne, et pour l'instant, 
d'accord avec mes camarades, je présente une motion qui n'a pas les admirables 
patronages de celle qu'on vient de vous présenter, mais qui n'a ni les pauvretés 
de la motion de synthèse, ni le chauvinisme de celle de Zyromski ! 
(Quelques applaudissements) 
 
Le président - Camarades, le camarade Goukowski maintient également son 
texte... (quelques rires)... La parole est au citoyen Dormoy.  
 
Marx Dormoy 
Camarades, je rouvrais indiquer les raisons très rapidement d'ailleurs, qui nous 
feront voter mes amis et moi, la motion rapportée par Albert Rivière. 
Je veux tout de même dire à notre ami Zyromski que personne maintenant n'a le 
droit de se recommander de Léon Blum, en présentant un texte ! Je suis même 
convaincu pour ma part que si Léon Blum était présent, il serait avec nous... 



(quelques applaudissements)... il serait avec nous pour recommander le texte 
dont on vous a donné lecture. 
Nous avons d'ailleurs voté ce texte à la Commission. Nous nous y sommes 
ralliés, parce qu'il est semblable à la motion présentée par Léon Blum, et par 
nous-mêmes, aux fédérations de notre Parti. Nous y trouvons, en effet, tous les 
principes ou tout au moins la plupart des principes inscrits dans cette motion, 
ainsi que les idées développées à la tribune hier que dans l'après-midi par Léon 
Blum lui-même. 
Le texte affirme en effet des idées qui nous sont particulièrement chères, et 
pourquoi ne pas le dire ? Que le Congrès de Montrouge avait ratifiées. Le texte 
affirme, en effet, comme on le signalait tout à l'heure, la nécessité de la politique 
des pactes, la nécessité aussi de la politique des armements, pour assurer la 
sécurité de la France et la paix dans le monde. 
Montrouge avait été un grand événement. La motion que nous avions votée alors 
est à l'origine du redressement de la politique française, de la diplomatie de 
notre pays. 
Nous n'avons pas voulu, aujourd'hui rechercher une majorité. C'était bien 
inutile ! Ce que nous avons voulu faire, en la circonstance, c'est de réaliser sur 
un texte sinon l'unanimité impossible, mais tout au moins la plus grande 
majorité, parce que nous savons bien l'interprétation qui sera donnée de notre 
texte, non seulement en France, mais aussi à l'étranger.  
La motion que nous allons voter tout à l'heure, c'est la meilleure réponse à la 
réaction française qui spéculait sur nos divisions. Réponse aussi à ceux qui, à 
l'étranger, doutaient de la volonté du Socialisme français de défendre avec 
l'indépendance de la patrie, la liberté et la paix dans le monde ! 
(Quelques applaudissements) 
Cette résolution, j'en suis sûr, - mais je pose aussi la question sans demander de 
réponse - sera acceptée, respectée, appliquée par tous, et qu'on ne dira plus, 
comme on a dit après Montrouge que la motion votée n'a été qu'un accident dans 
la vie du Parti. 
J'en ai fini. La motion de Montrouge, c'est ce que je veux signaler, a été jusqu'au 
Congrès de Nantes, la règle du Parti. Après le Congrès de Nantes, elle reste 
encore la loi du Parti.  
Et maintenant, moi aussi, comme Rivière, je veux dire à ceux qui se sont 
imaginés que le Socialisme français sortirait divisé, que demain ils s'apercevront 
que notre Parti est plus solide, plus uni que jamais, dans l'action ! 
(Applaudissements) 
 
Le président - Il y a encore inscrit notre camarade Paul Faure. Je pense qu'on 
peut voter la clôture après Paul Faure ? 
 
Plusieurs voix - Oui ! 
 
Le président - Je la mets aux voix. Que ceux qui sont partisans de la clôture se 
manifestent en levant les mains. Baissez les mains. Avis contraires ? 



(Adoptés) 
 
Paul Faure 
Camarades, je viens faire une très courte déclaration : au cours de ce Congrès, 
comme dans les Congrès fédéraux, un très grand mouvement de synthèse, 
d'unité, s'était très visiblement et très sensiblement manifesté, même parmi les 
fédérations qui ont voté sur des motions diverses, il y avait presque toujours un 
ordre du jour voté par les fédérations, demandant qu'au Congrès national, un 
effort de synthèse fut loyalement tenté. 
Ici, dès le début du débat, mes amis et moi, nous avons déclaré que nous serions 
disposés à tenter cet effort de synthèse. Quand on m'avait proposé un entretien 
Léon Blum-Paul Faure, j'avais spontanément accepté. Quand on nous a demandé 
une réunion d'une Commission plus réduite, nous avons spontanément accepté. 
Et je déclare, très simplement, qu'en allant à cette Commission, nous y allons 
honnêtement, franchement, sincèrement, pour faire l'effort de synthèse.  
Je ne chercherai pas ni dans une phrase, ni dans un commentaire, à essayer de 
montrer au Congrès que ces amis et moi nous avons eu une victoire quelconque 
dans ce débat. Je suis solidaire, moi, et mes amis, et moi, de l'effort de synthèse 
qui a été accompli. 
(Applaudissements) 
Une résolution vous est apportée. Je ne veux plus savoir ce qu'il y a d'apporté 
par nous ou d'apporté par d'autres... (applaudissements)... Cette motion 
constitue, cette résolution constitue un bloc, un tout, et elle est un effort fait par 
tous et c'est cette motion que je demande à tous mes amis de voter dans 
l'ensemble des fédérations.  
J'y trouve autre chose que ce qu'il y a. Il y a aussi un effort, voulu par les 
militants, et qui se manifestait sur toutes les travées de ce Congrès, depuis le 
début, depuis l'ouverture de ce Congrès... (applaudissements)... C'est que ce parti 
porte avec une unité renforcée, avec une âme nouvelle, et tout à l'heure, au 
moment où la Commission allait se séparer, la question m'a été posée de savoir 
si demain, nous étions quant à nous, disposé à faire un effort sérieux et loyal 
pour dissiper les malentendus, les équivoques, supprimer les petites guerres 
entre les uns et les autres, et essayer d'apporter plus de fraternité, plus de 
compréhension. Je réponds au nom de mes amis et en mon nom : nous sommes 
disposés à tenter aussi cet effort demain ! 
(Applaudissements) 
 
Le président - Camarades, nous allons procéder au vote par appel nominal. On 
répondra "Rivière" ou "synthèse", n'est-ce pas ? On répondra "Zyromski" 
"Redressement" et "Goukowski". 
 
Charles Pivert - I1 faudrait mettre : "Rivière, Zyromski, Deixonne, et …"  
 
Le président - C'est cela : Rivière, Zyromski, Deixonne et Goukowski...  
(Il est procédé au vote par appel des fédérations) 



 
Le président- Personne ne demande plus de question ? Il y a les organismes 
centraux ; le bureau est saisi de la proposition suivante : 
"Le Congrès décide de reconduire la CAP, dans sa forme actuelle, jusqu'au 
prochain Congrès qui va s'occuper des statuts du Parti, c'est-à-dire jusqu'au mois 
d'octobre ou au mois de novembre." 
 
Maurice Deixonne 
Je demande la parole ! Camarades, nous aurions peut-être accepté cette 
proposition si l'unanimité s'était faite, ainsi que nous le désirons. Mais si elle ne 
se fait pas - et l'expérience vient d'être concluante - je ne vois pas très bien pour 
quelle raison nous nous plierions à cette proposition. 
Ceux qui ont reçu le Congrès de Royan, savent que les deux tendances qui ont 
alors triomphé de la Gauche révolutionnaire, s'en sont partagées les dépouilles. 
Ces dépouilles s'élevaient alors à six mandats. Eh bien, si nos camarades qui ont 
quitté le Parti - ce que nous regrettons - qu'ils rejoindront peut-être d'ailleurs un 
jour ce que nous espérons et souhaitons, en attendant, il est possible que nous 
n'ayons pas reconquis les six mandats ; mais je crois que notre place - et ce que 
j'en dis ce n'est pas pour moi, vous pensez bien, je ne pose pas ma candidature - 
mais je crois que nous aurions intérêts à avoir un ou deux représentants du 
redressement, à la CAP, ainsi que dans les organismes centraux. 
Dans ces conditions-là, je demande que les nouveaux organismes centraux 
soient nommés selon la tradition constante du Parti, c'est-à-dire sur le vote 
significatif, autrement dit celui qui vient de s'émettre, le vote de politique 
générale. 
 
Le président- Vous venez d'entendre notre camarade Deixonne. Sa proposition 
s'accorde avec les statuts. Si la motion est revenue à trois (?) par le nombre des 
adhérents, ça porte les votes à un délégué à la CAP, on est bien obligé de lui 
faire droit. 
Je demande donc quelques secondes, qu'on examine... 
 
Marx Dormoy 
Je demande la parole ! Camarades, dans la petite Commission restreinte, nous 
avons posé la question des organismes centraux. Ils nous ont été répondu d'une 
façon très nette que les organismes centraux seraient reconduits. 
Tout à l'heure, avant le vote, ou pendant le vote, je me suis adressé à notre ami 
Paul Faure, je lui ai demandé de faire connaître son sentiment, et il m'a répondu 
que son sentiment n'avait pas varié, la déclaration qu'il avait faite devant la 
Commission restreinte, eh bien, elle tenait toujours pour lui. 
Je sais parfaitement que Deixonne, d'après les statuts, d'après le règlement, a 
raison. Il a la possibilité, je le sais, de demander la représentation à laquelle il a 
droit. Mais tout de même, cela a compté également dans la décision que nous 
avons prise, et aujourd'hui, maintenant, revenir sur une décision que nous avons 



acceptée, ne serait pas une chose d'une loyauté parfaite. 
Je ne veux pas en dire d'avantage, je demande tout simplement au Congrès de 
faire exception à la règle et par conséquent, de ratifier la décision qui a été prise. 
  
Le président- Vous venez d'entendre la proposition de Dormoy. Personne ne 
demande la parole ? Écoutez, nous allons suspendre la séance...  
(Protestations diverses) 
… mais je vous dis pourquoi, attendez ! Deixonne, d'après le nombre des 
mandats, a droit d'aborder à un siège, et il a le plus de restes qui lui donnent 
droit à un deuxième siège.  
Zyromski a droit à deux sièges aussi. Je pense qu'on peut très bien suspendre la 
séance pour voir quels sont ceux qui vont faire partie de la Commission des 
organismes permanents. 
La séance est suspendue. 
 
Jean Charlot  
Je demande la parole ! Camarades, je crois que nous nous trouvons devant une 
drôle de procédure ! En effet, il est de règle que la proportionnelle joue dans la 
répartition des mandats de la CAP, ce n'est pas nous qui le contestons. 
Seulement, je crois que la reconduction de la CAP n'est pas non plus statutaire. 
Qu'elle le devient d'après accord préalable de la Commission des résolutions, et 
par le vote unanime du Congrès qui ratifie cette entorse au règlement. Par 
conséquent, si on accepte de faire une entorse au règlement sur un point donné, 
il ne faut pas, à mon avis, faire jouer le règlement sur un autre point pour en 
quelque sorte violer 1'accord qui avait été conclu. 
 
Le président - La parole est a Blumel. 
 
André Blumel 
Je demande au Congrès de faire respecter sa règle de représentation 
proportionnelle, qui est absolue. Il n'est pas au pouvoir d'un Congrès qui n'en a 
pas été saisi, de modifier les statuts du Parti. Vous savez si je suis loin des idées 
de Deixonne ! Mais notre camarade Théo Bretin, président, vient de me déclarer 
que Deixonne avait droit à un siège et peut-être même à deux. 
Charles Pivert me dit un seul.  
Dans ces conditions, je demande au Congrès de respecter la loi du Parti, et de 
faire accorder un siège à notre camarade Deixonne. 
(Applaudissements) 
 
Le président- Voici les résultats du vote : 
Votants : 16 580 
"Rivière" : 6 395 voix 
"Zyromski" : 565  
"Deixonne" : 401 



"Goukowski" : 45 
Abstentions : 153 
Absents : 21 
Camarades, on vous demande la suspension pendant dix minutes. 
 
(Suspension de séance) 
 
Le président- La séance est reprise. La parole est à Paul Faure. 
 
Paul Faure - Camarades, nous sommes en présence d'une difficulté qui se 
prolonge, et si elle se prolonge un peu de temps de plus, nous allons sombrer 
dans le ridicule, ça n'est pas ça que vous voulez ? En tout cas, mes amis et moi, 
nous ne voulons pas nous y prêter, nous renonçons à la proposition de 
reconduction. Bien ! 
Je demande l'application des statuts, et la nomination de la CAP, sur le vote de 
tout à l'heure ; et je demande aux représentants de la synthèse de venir s'entendre 
avec moi, ils n'ont qu'à m'envoyer un ou deux camarades, nous allons mettre 
cinq minutes ! 
(Très bien !) 
 
Jean Zyromski.- Alors, les chiffre ? 
 
Paul Faure - Les chiffres du vote, c'est ce que vous avez voulu ! 
 
Jean Zyromski - Ne t'emballe pas ! 
 
Paul Faure - Nous avions demandé, mes amis et moi, que tous les organismes du 
Parti et la représentation internationale ou Zyromski se trouve, et toutes les 
autres organisations centrales soient purement et simplement reconduite. Je crois 
que c'était sage. Il y a une autre proposition. Vous demandez l'application des 
statuts ? oui ou non ? 
 
Jean Zyromski - Alors, ce n'est pas ça qu'on nous a dit ! 
 
André Joublot - Non, mais Paul... 
 
Paul Faure - La plaisanterie a assez duré ! C'est fini ! Vous le voulez pas la 
reconduction...  
 
Jean Zyromski - Ce n'est pas la peine de se fâcher, et de le prendre comme cela ! 
Hug est venu me demander... d'abord c'était l'application des statuts, et puis 
ensuite il vient nous dire : C'est la reconduction. Je voudrais le savoir ! 
 
André Joublot - Qu'est-ce que tous décidez ? 
 



Paul Faure - Nous proposons la reconduction pure et simple de tous les 
organismes centraux ; si tout le monde est d'accord, tout est réglé... 
 
Jean Zyromski - Nous disons : Si Deixonne a son droit reconnu. 
 
Paul Faure - Deixonne ne peut pas avoir son droit reconnu dans la reconduction 
pure et simple, mais si vous acceptez la reconduction pure et simple, je prends la 
liberté de demander au Congrès d'accepter de prendre en surcharge à la CAP 
deux représentants de Deixonne, et nous régulariserons la situation dans le 
prochain Congrès. 
 
Jean Zyromski - D'accord ! si Deixonne est d'accort ?  
(Approbation de Deixonne) 
 
Paul Faure - Deixonne est d'accord, l'incident est clos. 
  
René Hug - Cela fait 35 au lieu de 33. 
 
Le président - La question est tranchée. 
(Le président dit quelque chose qui se perd dans le bruit) 
Commission coloniale. 
  
Maurice Paz - Voici la liste que nous proposions : (lecture de la liste). 
  
Le président - Pas d'opposition ? 
(Zyromski et un autre délégué demandent d'ajouter Gras. 
 
Maurice Paz - Et Gras. Il n'y a pas d'opposition ? 
 
Le président - Adopté. 
Conseil d'administration du Populaire ? Les membres sont reconduits. Pas 
d'opposition ? Adopté. 
Commission des conflits ? Reconduite. 
Commission de contrôle ? Reconduite. 
Délégation à l'exécutif de l'IOS ? Les mêmes ? Adopté. 
Le directeur du Populaire : Léon Blum. Pas d'opposition ? Adopté, 
Camarades, est-ce qu'on désigne le lieu du prochain Congrès ?... Non ?... Ce 
sera le Conseil national...  
Vous allez me permettre de remercier la section nantaise du Parti Socialiste, la 
délégation de la Loire-inférieure, la municipalité de Nantes ; il y a un point 
important : de ce Congrès, l'unité sort renforcée. Le Parti deviendra de plus en 
plus grand, grâce l'effort de tous. Je déclare le 36ème Congrès national du Parti 
Socialiste clos. 
La séance est levée à 5 h 45 du matin. 
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