
Ce texte internationaliste d’opposition à la Première Guerre mondiale fut adopté par le comité 
exécutif du Socialist Party of Great Britain (Parti socialiste de Grande-Bretagne, SPGB) le 25
août 1914. Il fut publié comme éditorial de son mensuel, The Socialist Standard (« L’étendard

socialiste » ) de septembre 1914. Il s’agit donc d’un document historique, que nous traduisons
ici pour la première fois en français :

« Attendu que les capitalistes d’Europe s’affrontent à propos du contrôle des

routes  commerciales  et  des  marchés  mondiaux,  et  s’efforcent  d’exploiter

l’ignorance politique et les passions aveugles de la classe travailleuse de

leurs pays respectifs afin de faire prendre les armes aux dits travailleurs,

alors qu’il ne s’agit que des affaires de leurs maîtres ;

Attendu que, en outre, les pseudo-socialistes et « dirigeants » travaillistes de

ce pays, de même que leurs semblables du continent, ont de nouveau trahi

l’orientation de classe des travailleurs , que ce soit  par leur ignorance de

cette position, par leur lâcheté ou pire, et qu’ils apportent leur soutien à la

classe dirigeante dans l’utilisation de cette querelle de brigands afin de trou-

bler l’esprit des travailleurs et de détourner leur attention de la lutte de classe

;

Le Parti socialiste de Grande-Bretagne réaffirme l’orientation socialiste, qui

est la suivante :

La société actuelle est basée sur la propriété des moyens d’existence par la

classe capitaliste ou classe dirigeante, et par conséquent sur l’esclavage de

la classe travailleuse, dont le travail est seul à produire de la richesse.

Dans cette société, par conséquent, il y a des intérêts antagonistes qui se

manifestent sous la forme d’une guerre de classes, entre ceux qui possèdent

mais ne produisent pas et ceux qui produisent mais ne possèdent pas.

L’appareil gouvernemental, incluant les forces armées de la nation, n’existe
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que pour maintenir le monopole de la classe capitaliste sur les richesses

volées aux travailleurs.

Ces forces armées, par conséquent, ne sont mises en mouvement que dans

l’intérêt  de la classe qui  les contrôle – la classe dirigeante –,  et  puisque

l’intérêt des travailleurs n’est pas dans la lutte pour des marchés où leurs

maîtres disposent de la richesse qu’ils ont volé aux travailleurs, mais dans la

lutte pour mettre fin à ce système dans lequel ils sont volés, ils ne sont pas

concernés par l’actuelle guerre européenne, qui est déjà connue comme la

guerre du commerce (« the business war »), puisque c’est l’intérêt de leurs

maîtres qui est en jeu, et non le leur.

Le Parti socialiste de Grande-Bretagne s’engage à ce que cet enjeu reste

clair, en mettant l’accent sur la lutte des classes, et tout en exprimant son

horreur de cette manifestation de la nature cruelle, sordide et mercenaire de

la classe capitaliste internationale, et tout en déclarant que rien n’est en jeu

qui justifierait que soit versée une seule goutte de sang des travailleurs, pro-

teste catégoriquement contre ce massacre brutal et sanglant subi par nos

frères de ce pays et des autres, qui sont utilisés comme chair à canon au

front pendant que la souffrance et la faim sont le lot de leurs camarades à

l’arrière.

N’ayant nulle querelle avec la classe travailleuse d’aucun pays, nous éten-

dons à nos camarades travailleurs de tous les pays l’expression de notre

bonne volonté et de notre fraternité socialiste, et nous nous engageons à tra-

vailler au renversement du capitalisme et au triomphe du socialisme.

Le monde aux travailleurs ! »

La guerre et l’orientation socialiste (25 août 1914) | Critique sociale



1 Mensuel marxiste qui continue à paraître de nos jours, sur la même orientation : 

worldsocialism.org/spgb/socialist-standard

2 Dans l’original « the working-class position », soit littéralement : « la position classe 
ouvrière ».

Source: http://www.critique-sociale.info/922/la-guerre-et-lorientation-socialiste-25-aout-1914/.
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