
 

La guerre, maladie avec rechutes de la 
social-démocratie  

 

L’engagement de François Hollande, de son 
gouvernement et du Parti socialiste dans 

l’aventure étatsunienne contre la Syrie 

constitue-t-il un positionnement nouveau de 
la social-démocratie française ? Les faits, 

rien que les faits démontrent la continuité 
d’une politique imbibée de guerres et de 

conflits. 

A peine Jean Jaurès enterré au lendemain 

de son vibrant appel en faveur de la paix, 
les dirigeants socialistes acceptent au mois 

d’août 1914 l’entrée en guerre de la France 
sous la bannière de l’Union sacrée. Pour les  

socialistes dissidents, il s’agit là d’une 
« véritable installation dans le système 

impérialiste ». Elle aura des retombées 
historiques avec des sursauts 

révolutionnaires comme le changement à la 

direction de « l’Humanité » et l’arrivée de 
Marcel Cachin, début d’un mouvement 

précédant la création du PCF à Tours. 

Le vote des pleins pouvoirs à Pétain en 1940 



par une majorité de députés socialistes alors 

que leurs collègues communistes étaient 

déchus de leurs mandats et emprisonnés 
n’est pas un fait de guerre. Simplement, un 

comportement révélateur qui précédera, 
après les années de Résistance, l’agression 

contre le peuple vietnamien. On cite souvent  
Mendes-France et son rôle lors des 

négociations de paix à Genève. On oublie 
toujours la provocation montée (déjà !) de 

toutes pièces par les services français et 

relayés par les médias de l’époque sur un 
prétendu attentat dans le port de Haiphong 

ouvrant la voie aux bombardements et à 
l’intervention française dont on connaît 

l’issue à Dien Bien Phu. Les massacres de 
Sétif en 1945 (45.000 morts), de 

Madagascar en 1947 (89.000 morts), la 
guerre d’Algérie et François Mitterrand alors 

ministre de la Justice refusant de gracier 45 

combattants algériens, Guy Mollet qui, avec 
les Britanniques et les Israéliens, organise 

une expédition « punitive » contre l'Egypte 
coupable en 1956 de conquérir son 

indépendance et de nationaliser le canal de 
Suez sont autant d’épisodes auxquels la 

social-démocratie française a été mêlée et 
qui n’ont pas fait l’objet du moindre début 



d’autocritique. 

Plus près de nous, en 1981, la politique 
étrangère de la social-démocratie ne se 

distingue pas de celle de la droite. En 
Afrique subsaharienne francophone, a 

continué de prévaloir un soutien 
inconditionnel aux régimes vassaux de 

l'impérialisme français comme en témoigne, 

en août 1983, la décision de François 
Mitterrand d’intervenir militairement au 

Tchad (opération Manta) en soutien à 
Hissène Habré. De 1990 à 1994, Mitterrand 

est personnellement responsable de 
l’ingérence politique et militaire au Rwanda 

qui conduira au génocide où périront plus de 
800.000 Tutsis. Plus près de nous encore, 

souvenons-nous de l’engagement de la 

France dans la première guerre US en Irak, 
la guerre du Kosovo, les bombardements de 

la Serbie avec, malheureusement, le silence 
des ministres communistes et de Jean-Luc 

Mélenchon. Aujourd’hui, avec la Syrie, les 
dirigeants socialistes français prolongent 

une maladie non pas infantile mais 
orpheline : celle consistant à privilégier la 

guerre sous des prétextes divers souvent 

faussement humanitaires et mensongers. 



Comment expliquer cette obstination dans la  

continuité d’une politique étrangère 

atlantiste ?  Il faut rechercher les racines du 
mal dans l’histoire de notre pays : la guerre 

contre révolutionnaire après 1789 menée 
par les royalistes et par des révolutionnaires 

devenus « hésitants », ancêtres des 
dirigeants socialistes d’aujourd’hui ; par   les 

compromissions lors de la Commune de 
Paris passées avec Thiers au nom de la 

sauvegarde de la nation et l’extermination 

de la frange la plus éclairée de la population 
parisienne ; par la politique de non-

intervention en Espagne et la soumission à 
la politique d’Hitler affirmée à Munich et plus 

tard l’assujettissement à Pétain. Pour quel 
résultat ? 

Au bout du compte la social-démocratie a 
fait un choix : celui de se ranger aux côtés 

de la bourgeoisie. En politique intérieure 
comme en témoigne hier comme aujourd’hui 

son inclination à verser du côté du patronat, 
dans le domaine international à préférer 

l’alignement sur Washington à une politique 
souveraine et ouverte au monde nouveau. 

Est-ce inéluctable ? La social-démocratie est 

particulièrement sensible à une chose : le 
rapport des forces. Il reste à construire.  
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