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100e anniversaire de la Fédération
romande des socialistes chrétiens

Chrétiens de gauche: 
quel avenir ?

samedi 15 mars 2014
Buffet de la gare - Lausanne - 9h30-17h00

Fondée le 15 mars 1914, à Orbe, la Fédération romande des 
socialistes chrétiens (FRSC) fêtera son centième anniversaire le sa-
medi 15 mars prochain. Le comité romand a souhaité placer cette 
journée sous le double signe de l’évocation des origines du mou-
vement et de la réflexion sur l’avenir, en élargissant cette dernière 
à l’ensemble des chrétiens de gauche romands. 

La matinée sera ouverte par un tableau du mouvement ouvrier 
et socialiste suisse à la veille de 1914, par l’historien genevois 
Marc Vuilleunier. Christophe Chalamet, professeur à l’Université 
de Genève, évoquera ensuite le rapport ambigu entre les chrétiens 
sociaux du début du XXe siècle et le socialisme. Enfin, Jean-Fran-
çois Martin, secrétaire de la FRSC, présentera divers documents et 
personnages des débuts de la FRSC.

L’après-midi sera consacré à une table ronde réunissant des 
représentants de divers mouvements actuels pouvant, d’une 
façon ou d’une autre, être rattachés à l’étiquette de «chrétiens de 
gauche»: les socialistes chrétiens, bien sûr, ainsi que Christnet, 
Eglise et monde du travail, le Parti évangélique, le Centre-gauche 
PCS fribourgeois, la Commission tiers monde de l’Eglise catho-
lique ainsi que la Déclaration de Berne. Appelés à présenter ces 
mouvements, leurs références et leurs activités, les participants 
débattront ensuite de leur avenir et de leurs possibilités de colla-
boration.

Les membres de la FRSC termineront la journée par leur assem-
blée générale statutaire.

La manifestation est gratuite et ouverte à toute personne intéres-
sée.

Le comité de la FRSC Programme
détaillé en p. 3
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Assemblée
générale

Présents:  10 personnes
Présidence:   Vincent Léchaire

1. P.V. de l’Assemblée du 
4 février 2012 
(publié dans l’Espoir du 
Monde n° 149-50)

Il est adopté tel quel. 

2. Rapport du président
Vincent Léchaire communi-

que que le comité a tenu plus 
de séances que les années 
précédentes et qu’il s’est attelé 
à une réflexion sur nos va-
leurs, dans le but de rédiger un 
document de présentation de 
la FRSC.

L’année 2012 a été marquée 
par une journée bien fréquen-
tée, le 4 février, avec la partici-
pation de Micheline Calmy-Rey.

Il rappelle que notre Fédé-
ration sera centenaire le 15 
mars 2014 et que nous sou-
haitons marquer dignement 
l’événement, tout en profitant 
de l’occasion pour nous faire 
connaître. Un des objectifs du 
comité, cette année, sera donc 
de rechercher le moyen d’être 
plus visibles. 

3. Comptes
La journée 2012 a été net-

tement plus coûteuse (env. fr. 
3’200.-) que les précédentes: 
location de la salle, annonces 
dans 24 Heures et Le Courrier. 
Les rentrées (abonnements, 
cotisations)  sont directement 
liées à la parution de L’Espoir 
du Monde qui s’est fait rare (2 
numéros) et ont donc été un 
peu inférieures. Le bénéfice de 
l’exercice est donc réduit: fr. 
909.80 et porte notre capital 
au total de fr. 27’522.90. Notre 
trésorier, Georges Nydegger, 
remercie son épouse pour sa 
collaboration importante.

Le vérificateur des comptes, 
Patrice Pittori, ayant procédé 
aux vérifications d’usage, 
atteste de la parfaite tenue de 
ces comptes qui sont adoptés 
à l’unanimité.

4. Budget, cotisation, 
abonnement

Compte tenu de la bonne 
situation financière de la FRSC, 

Fédération romande des socialistes chrétiens
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 février 2013
Le Tempo, Yverdon-les-Bains - 16h15-16h50

l’abonnement et la cotisation 
sont maintenus à leur niveau: 
20.- pour l’abonnement seul, 
40.- pour l’abonnement et la 
cotisation.

5. Renouvellement du 
comité

Statutairement, le comité élu 
en février 2011 pour quatre ans 
n’est pas soumis à réélection 
cette année. Aucune démis-
sion n’étant intervenue, les 
dix membres poursuivent leur 

mandat. Nous déplorons une 
fois encore qu’aucune femme 
n’en fasse partie.

Le vérificateur des comptes, 
Patrice Pittori, est reconduit 
dans sa fonction. Le comité 
s’efforcera de lui trouver un 
collègue.

6. Divers et propositions 
individuelles

RAS.

Le secrétaire: J.-F. Martin
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Avril 1914: L'Espoir du Monde fait part de
la fondation de notre Fédération
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9h30 Accueil

9h45 Ouverture par Vincent Léchaire, président de la FRSC
 Méditation par Alexandre Mayor, pasteur

 Aux sources du socialisme chrétien romand
10h15 Mouvement ouvrier et socialisme en Suisse à la veille de 1914 
 Marc Vuilleumier, historien, Genève

10h45 Les chrétiens-sociaux du début du XXe siècle et le socialisme:  
 un rapport ambigu
 Christophe Chalamet, professeur à l’Université de Genève

11h15 Les débuts de la Fédération romande des socialistes    
 chrétiens   
 Jean-François Martin, secrétaire de la FRSC

12h00 Repas (salle des Vignerons). Inscription (jfmartin.vevey@bluemail.ch   
 ou 021 944 56 71) d’ici au 7 mars (fr. 19.-)  

13h30 Chrétiens de gauche: quel avenir ?
 Table ronde réunissant des représentants de divers mouvements   
 romands
 présidence: Laurent Bonnard, journaliste 
 - FRSC: Vincent Léchaire et Dimitri Andronicos
 - Christnet: un membre du comité
 - Eglise et Monde du Travail: Jean-Pierre Thévenaz
 - Parti Evangélique: Didier Rochat
 - Commission tiers monde de l’Eglise catholique: Claude Fol
 - Déclaration de Berne: François de Vargas
 - Centre-Gauche PCS fribourgeois: Diego Frieden 

16h00 Assemblée générale annuelle de la FRSC
17h00 Fin de la manifestation

Entrée libre

 Renseignements
 J.-F. Martin, secrétaire romand, jfmartin.vevey@bluemail.ch (021 944 56 71)

Fédération romande des socialistes chrétiens

samedi 15 mars 2014
Buffet de la Gare de Lausanne

Salle des Cantons (matin) - salle des Vignerons (après-midi)
www.frsc.ch

100e anniversaire de la Fédération romande
des socialistes chrétiens

Chrétiens de gauche: quel avenir ?
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Bonnes
lectures

 Le protestantisme français 
doit beaucoup à Elie Gounelle 
et à Henri Nick, deux figures 

majeures parmi les 
réformés français du 
XXe siècle. Elie Gou-
nelle lança le mouve-
ment des «Solidarités» 
à Roubaix en 1896, 
avant de devenir, avec 
Wilfred Monod, le chef 
de file du Christianis-
me social. Henri Nick 
se consacra à l’évangé-
lisation pendant plus 
de cinquante ans au 
«Foyer du peuple» qu’il 
avait fondé parmi les 
ouvriers de Fives, à 
Lille. Mais avant tout 
cela, ces deux hom-

Elie Gounelle et Henri Nick
Réveil et christianisme social, correspondance 1886-1897. 
Textes édités par Christophe Chalamet et Grégoire Humbert. Labor et Fides, 2013

mes furent camarades d’études 
puis pasteurs non loin l’un de 
l’autre; ils poursuivirent leur 
collaboration et leur amitié 
dans le Nord de la France. 

Au travers de 168 lettres 
échangées par Gounelle et Nick 
durant leurs années d’études 
et leurs ministères cévenols, ce 
livre présente toute une géné-
ration d’étudiants en théologie 
et de pasteurs, le plus souvent 
issus du Réveil, qui découvri-
rent les dimensions sociales du 
message biblique.

Il n’est pas inintéressant 
de découvrir dans ces pages 
comment la volonté d’évangéli-
sation, entre autre de la classe 
ouvrière, typique du Réveil 
protestant a conduit ces hom-

mes à comprendre les besoins 
sociaux des plus démunis et à 
rechercher une réponse évan-
gélique à ces besoins. Leur 
christianisme social les condui-
ra progressivement à adhérer 
(momentanément au moins) 
au parti socialiste. Elie Gou-
nelle sera également membre 
du groupe parisien des socia-
listes chrétiens. L’importante 
introduction du livre permet 
d’ailleurs de dépasser la com-
préhension de ces deux seules 
personnalités.

Relevons enfin que l’un des 
deux éditeurs de l’ouvrage, le 
professeur Chalamet, sera l’un 
des orateurs de notre journée 
anniversaire du 15 mars pro-
chain.

Outre le fait qu’il 
constitue, via entre 
autres une courte in-
troduction autobiogra-
phique, une histoire de 
la recherche sur l’his-
toire du mouvement 
ouvrier en Suisse, 
cet ouvrage de Marc 
Vuilleumier (qui nous 
fera l’honneur d’être 
l’un des conférenciers 
de notre journée du 15 

Marc Vuilleumier
Histoire et combats. Mouvement ouvrier et socialisme en  
Suisse, 1864-1960. Editions d’en Bas et Collège du Travail, 2012 

mars), complète fort utilement 
notre connaissance des luttes 
sociales en Suisse.

Il s’agit en fait d’un recueil 
d’articles, parus dans diverses 
publications, et concernant aus-
si bien la première Internationa-
le en Suisse, que l’anarchisme 
et le socialisme libertaire, les 
exilés de la Commune de Paris 
en Suisse, ou les relations des 
immigrés avec le mouvement 
ouvrier. La présentation de la 

Grève générale de 1918 vaut à 
elle seule le détour !

L’ouvrage, qui se termine sur 
une utile synthèse de l’histoire 
du mouvement ouvrier en 
Suisse, de 1890 à 1960, enri-
chit donc judicieusement notre 
connaissance de l’histoire en 
mettant en lumière l’action et 
la pensée de figures connues, 
mais aussi d’aspects souvent 
négligés de cette histoire.

L’Association Films Plans-
Fixes propose un impression-
nant fonds de documents sur 
des personnalités romandes, 
d’horizons très variés, parmi 
lesquels nous relevons trois 
noms qui nous sont proches.

Jenny Humbert-Droz, 
épouse de Jules qui fut l’un 
des ténors des débuts du so-
cialisme chrétien romand avant 
de rompre et de se rallier au 
communisme, puis de revenir 
au PSS en fin de carrière, a 
vécu avec son mari une épopée 
assez incroyable, à Moscou 
dans les années 20 puis la 

Jenny Humbert-Droz, Arthur Maret, Claude Berney:     
trois camarades en «Plans-Fixes»

clandestinité. Avec une vivacité 
étonnante (elle avait 86 ans lors 
de l’enregistrement du film et a 
atteint l’âge de 107 ans !), elle 
donne un passionnant témoi-
gnage de ses  engagements et 
de ceux qu’elle a partagés avec 
son mari.

Arthur Maret, membre de 
la première heure du groupe 
socialiste chrétien de Lausanne, 
premier syndic socialiste du 
chef-lieu vaudois de 1933 à 
1936, premier conseiller d’Etat 
socialiste vaudois, de 1946 à 
1962, infatigable président ro-
mand des socialistes chrétiens 
pendant des décennies, évoque 

un parcours politique qui a 
traversé activement à peu près 
plus de 50 années.

Claude Berney, ouvrier né 
à la vallée de Joux, dans un 
milieu très religieux, adhère 
dès sa jeunesse au Parti socia-
liste et deviendra président du 
Grand conseil vaudois. Riche 
de nombreuses lectures (Jau-
rès comme Paul Golay), il est 
un infatigable chroniqueur de 
la «Tribune socialiste vaudoise» 
et de «l’Espoir du Monde» où 
son style original séduit aussi 
bien les ouvriers que les intel-
lectuels.

Les 
enregistrements 

des témoignages 
de ces trois 

camarades sont 
maintenant 

disponibles en 
DVD, à commander 

à l’Association 
Films Plans-Fixes, 

case postale, 
1002 Lausanne 

(info@plans-fixes.
ch)
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Bonnes
lectures500 pages: c’est le format 

de cet imposant livre consacré 
à l’histoire du Parti socialiste 
suisse, à l’occasion de son 
125e anniversaire. Il est vrai 
que l’ouvrage est bilingue, cha-
que contribution étant présen-
tée aussi bien en français qu’en 
allemand. 

Dû à la plume d’une soixan-
taine d’auteurs, il propose un 
parcours très complet dans 
l’histoire du PSS, remontant 
d’ailleurs aux prémices d’avant 
1888, par exemple la Société 
du Grütli ou l’Association inter-
nationale des travailleurs.  

Découpé en tranches chrono-
logiques, l’ouvrage se compose 

Une pensée unie - mais pas unique. 125 ans du Parti socialiste suisse
Redboox edition et Limmat Verlag, Zurich, 2013

de nombreux exposés sur 
divers sujets: presse socialiste, 
personnalités marquantes, 
événements, combats particu-
liers, suffrage féminin, exem-
ples locaux, histoire des partis 
cantonaux. On peut donc le lire 
soit de façon suivie, soit par 
choix de thématiques. Il restera 
en tous les cas comme une 
importante mine de références 
et d’informations.

Les annexes ne sont pas non 
plus sans intérêt: on y trouve 
les listes complètes des élus 
fédéraux, ou une riche biblio-
graphie sélective.   

C’est dans l’index (p. 413-
470) développant des termes et 

des noms (d’Anarchie à Ziegler 
Jean) que l’on trouvera quel-
ques éléments d’informations 
qui nous intéressent particu-
lièrement, aux entrées consa-
crées au 
socialisme 
religieux, à 
Leonhard et 
Clara Ragaz 
ou à Jules 
et Jenny 
Humbert-
Droz, entre 
autres.

(JFM)

Mathias Reynard, conseiller 
national socialiste, nous livre 
une passionnante évocation 
des débuts du socialisme dans 
un canton réputé conservateur 
et marqué par l’influence de 
l’Eglise catholique. 

Partant des efforts de la So-
ciété du Grütli pour améliorer 
le sort des classes laborieuses, 
décrivant l’industrialisation 
d’un canton rural, l’arrivée des 
travailleurs étrangers et les 
premières grèves, l’auteur nous 
présente les balbutiements du 
mouvement ouvrier, les premiè-
res grèves, les débuts du parti 

Mathias Reynard
Les débuts du Parti socialiste valaisan (1900-1929)
Parti socialiste du Valais romand, 2013
(commandes: Parti socialiste du Valais romand,     
cp 2283, 1950 Sion 2, psvr@bluewin.ch) 

socialiste valaisan et le grand 
débat sur la IIIe Internationale. 

Le chapitre intitulé «La 
religion: anticléricalisme ou 
socialisme chrétien» a évidem-
ment retenu notre attention. 
Critique à l’égard d’un clergé 
souvent ouvertement conser-
vateur politiquement, la presse 
du parti demande aux curés de 
se cantonner à leurs fonctions 
religieuses. Mais elle n’hésite 
pas à présenter Jésus comme 
le premier socialiste et à se 
défendre contre les accusations 
d’athéisme. Elle affirme même 
qu’ «un bon chrétien donne un 

excellent socialis-
te». Ce qui n’em-
pêche pas les 
tensions entre la 
tendance franche-
ment anticléricale, 
voire athée, et 
ceux qui prônent 
la neutralité reli-
gieuse.

C’est toute une facette trop 
méconnue de l’histoire valai-
sanne et de celle du socialisme 
romand qui apparaît dans cet 
ouvrage très documenté et 
richement illustré. 

(JFM)

Selon l’OCDE, 850 milliards 
de dollars provenant des pays 
en voie de développement 
sont transférés chaque année à 
l’étranger (dont une bonne par-
tie en Suisse) afin d’échapper 
à l’impôt. Dès lors, en Suisse, 
les débats autour de la justice 
fiscale et de la bonne gouver-
nance sont chauds.

Dans ce contexte et en 
appui à la campagne Exposed 

Irène Cherpillod, Markus Meury, Samuel Ninck, (15 auteurs)
La Suisse, Dieu & l’argent 
Edité par Christnet et les Editions Je Sème, 2013
(commande: L’eau Vive, 4 carrefour du Bouchet, 1209 Genève)

– pleins feux sur la corrup-
tion, la Fédération romande 
d’Églises évangéliques, Stop-
Pauvreté et ChristNet publient 
cet ouvrage pour rappeler 
que ce sont souvent les plus 
pauvres qui souffrent le plus de 
l’enrichissement dû à l’évasion 
fiscale, à la spéculation abusive 
et à la corruption. L’objectif 
de ce livre est de sensibiliser 
le public à la responsabilité 

de la Suisse dans la 
corruption mondiale, 
au pouvoir de l’argent 
en Suisse et d’évoquer 
quelques pistes qu’une 
éthique chrétienne 
peut inspirer.

Un collectif d’une 
quinzaine d’auteurs a 
contribué à l’ouvrage: 
des économistes, 
juristes et sociologues 
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B o n n e s
l e c t u r e s

représentant des organisations 
non gouvernementales telles 
que la Déclaration de Berne, 
Alliance Sud ou encore Trans-
parency International. Mais 
également des pasteurs, théolo-
giens et autres auteurs chré-
tiens interpellés par le thème 
de la justice sociale.

Le livre se décline en une 
trentaine de contributions sur 
la corruption et le pouvoir de 
l’argent dans le monde et en 
Suisse; le secret bancaire et 

l’évasion fiscale; ou encore la 
fiscalité comme enjeu essen-
tiel pour renforcer la justice, 
une réflexion chrétienne et 
biblique concernant le rapport 
de l’individu et de la société à 
l’argent. Le tout se termine par 
des pistes pratiques permet-
tant de vivre de manière plus 
juste et plus simple et de lutter 
contre la corruption, au plan 
individuel, associatif ou entre-
preneurial.

En conclusion, les éditeurs 
appellent à «ouvrir les yeux» et 
à «quitter une manière angéli-
que de voir la Suisse». Parallè-
lement, ils expriment la convic-
tion que la justice sociale est 
au cœur même du message du 
Christ et que des valeurs telles 
que le contentement et la géné-
rosité pourraient inspirer une 
politique nationale afin qu’elle 
soit «cohérente avec les valeurs 
humanitaires» de la Suisse.

AUX CHRETIENS DE LAUSANNE

Chers concitoyens,

Le programme du Parti ouvrier socialiste lausannois pour 
la nouvelle législature ne contient rien qui soit en opposition 
avec l’Evangile.

Au contraire !

Par son programme immédiat, le Parti socialiste est le seul 
parti qui prenne hardiment la défense des pauvres, des petits 
et des faibles, de tous les «travaillés et chargés» contre tous les 
égoïsmes coalisés.

Par son but final, il est le seul aussi qui veuille non pas une 
société un peu meilleure, «replâtrée», mais une régénération 
complète, une société totalement nouvelle.

La lutte qu’il soutient n’est pas seulement une lutte d’in-
térêts, c’est l’envolée humaine vers de hauts buts spirituels. 
Seul il veut libérer les âmes de nos frères et de nos sœurs qui 
étouffent sous le Capitalisme oppresseur. Seul il veut réali-
ser la justice dans le domaine économique. Seul il proclame 
l’égalité de tous les hommes, non plus en théorie, mais dans 
les faits. Seul enfin, à côté des Eglises inertes et de l’apathie 
des chrétiens de tradition, il veut donner à tous du travail et du 
pain, une place au banquet de la vie et au soleil de Dieu !

Le parti socialiste est par conséquent le seul qui applique 
dans les faits la doctrine du Christianisme primitif.

Frères chrétiens, votez tous la liste socialiste !

 Section lausannoise de
 l’Union des Socialistes Chrétiens

Documents
Nous aurons l'occasion, lors 

de notre journée anniversaire 
du 15 mars prochain, d'évoquer 
les activités de nos prédéces-
seurs, notamment au travers 
de la présentation de divers 
documents d'époque.

En guise d'avant-bouche, en 
voici deux qui évoquent bien 
leurs convictions et leur enga-
gement.

Le «Recueil de chants à l'usa-
ge des socialistes chrétiens 
de langue française» (1935) 
contient notamment l'Interna-
tionale d'Eugène Pottier, mais 

Deux documents typiques de l'activité des socialistes chrétiens 
d'autrefois

sans les strophes qui contien-
net des vers problématiques 
pour les socialistes chrétiens: 
«Il n'est pas de sauveur suprê-
me, ni dieu, ni césar, ni tyran» 
ou «Nos balles seront pour nos 
propres généraux». Le recueil 
propose ensuite une «Interna-
tionale du chrétien socialiste» 
sur la même mélodie. Nous 
n'avons aucune information 
sur l'auteur des paroles, Liane 
Viala.

Le second document ci-des-
sous a été publié par «L'Espoir 
du Monde», n° 4/1917. Il s'agit 

du texte d'un tract distribué 
à la porte des églises par le 
groupe socialiste chrétien de 
Lausanne, à l'occasion des 
élections cantonales de 1917.

JFM

Pour la présentation d'un 
autre recueil de chants 
(1915), ou pour découvrir 
un autre tract électoral, du 
groupe de Genève (1913), voir 
notre brochure «La Fédération 
romande des socialistes chré-
tiens. Evocation historique» (A 
commander à la rédaction du 
journal).



L ’ E s p o i r  d u  M o n d e
7

Fédération 
romande des 
socialistes 
chrétiens

Qui sommes-nous ? 
- Des militant-e-s et sympathi-

sant-e-s du parti socialiste, des 
autres partis de gauche, des 
syndicats et des organisations 
luttant pour la justice sociale.

- Des chrétien-ne-s convain-
cu-e-s que leur foi et leur espé-
rance les engagent à lutter pour 
la Justice, la Paix et la sauve-
garde de la Création.

- Des croyant-e-s cherchant 
à approfondir leur foi et à la 
mettre en pratique.

- Des croyant-e-s désirant 
promouvoir leurs convictions au 
sein des Eglises et des organisa-
tions de gauche.

Nos activités 
- Publication de notre bulletin 

«l’Espoir du Monde», fondé en 
1908, porte-parole de nos idées 
et de nos réflexions.

- Organisation de journées 
de rencontre sur un thème 
particulier.

- Communiqués de presse dé-
fendant une position socialiste-
chrétienne lors de votations.

- Mise à disposition d’orateurs 
pour des groupes, paroisses, 
partis, syndicats, ..., souhaitant 
réfléchir à la problématique foi - 
engagement social ou politique.

- Selon les possibilités de nos 
membres, réunion de groupes 
locaux et régionaux.

Nos objectifs         
(Article 3 des statuts)

La FRSC poursuit  les buts 
suivants :

- elle porte un regard chrétien 
sur le socialisme, au sens large 
du terme, 

- elle ouvre des débats sur 
l’éthique et la spiritualité, 

- elle propose un soutien cri-
tique à la réflexion et à l’action 
des Eglises et des mouvements 
de gauche,

- elle recherche et encourage 
le débat avec les chrétiens non 
socialistes ainsi qu’avec les 
socialistes non chrétiens,

- elle contribue à la réflexion 
des membres dans le domaine 
de la spiritualité et de la cohé-
rence personnelle.

Tout au long de 2014 vont se 
succéder les évocations de la 
Grande Guerre, celle qui devait 
être la dernière, celle qui a sa-
crifié tant de jeunes hommes. 
Au lendemain de ce terrible 
conflit, des provinces magnifi-
quement cultivées ont été dé-
laissées après la mort de vieux 
grands-parents restés sans en-
fants ni petits-enfants pour leur 
succéder. Je parcours souvent 
les garrigues du Lubéron. Je ne 
peux m’empêcher de  penser 
aux épouvantables boucheries 
de Verdun quand j’observe les 
grands mas en ruine dans des 
terres abandonnées.

La volonté de construire 
l’Europe à partir d’une «conni-
vence» franco-allemande ne va 
pas permettre de dire tout ce 
qu’il conviendrait de rappeler à 
cette occasion et en particulier 
la responsabilité considérable 
de l’état-major allemand dans 
le déclenchement de cette pre-
mière guerre qu’il n’imaginait 
pas devenir mondiale. 

La thèse générale sera 
certainement que la première 
mondialisation du XX

e
 siècle 

a fait surgir des antagonismes 
tels qu’une déflagration était 
inévitable.

Or, il conviendrait plutôt de 
souligner l’extraordinaire puis-
sance économique de l’Alle-
magne de Guillaume II lequel 
considère comme inadmissible 
d’être «encerclé». Le Kaiser 
affirme, le 30 juillet 1914, que 
l’Angleterre ricane du succès de 
sa politique mondiale purement 
anti-allemande, laquelle est en-
core amplifiée par l’axe russo-
français pourtant nullement 
agressif vis-à-vis de l’Allemagne. 

Il faut se souvenir que l’Alle-
magne enfin unifiée est très jeu-
ne (Mitterrand disait que cette 
réunification était de la respon-
sabilité de Napoléon). Je tire 
du dernier livre de Jean-Pierre 
Chevènement, «1914-2014, 
l’Europe sortie de l’histoire» 
l’information suivante: de 1871 
à 1914, la population française 
stagne à 40 millions d’habi-
tants tandis que l’Allemagne 
passe à 65 millions d’habitants. 
La France investit son argent à 
l’étranger tandis que l’épargne 

La deuxième guerre de Trente Ans
allemande nourrit le développe-
ment industriel du Reich.

La situation européenne est 
particulièrement compliquée. 
L’Empire austro-hongrois se dé-
lite. Les tensions s’accentuent 
du côté de la Serbie protégée 
par la Russie, laquelle a com-
mencé un processus révolution-
naire dont on ne connaît pas 
l’issue de 1917. L’état-major 
allemand n’imagine pas que 
l’Angleterre, au faîte de sa 
puissance maritime, puisse 
entrer dans la guerre. Or, elle 
le fait dès lors que l’Allemagne 
envahit la Belgique neutre. La 
guerre devient mondiale car les 
intérêts anglais et états-uniens 
sont trop liés.

Ce qu’il conviendra encore de 
souligner, c’est que la guerre 
ne s’est pas terminée en 1918. 
Les Américains ont interdit aux 
troupes européennes d’entrer 
en Allemagne et ils ont signé 
une paix séparée avec elle. Les 
Allemands ont donc estimé 
qu’ils n’avaient pas perdu la 
guerre. Pourtant les Européens 
leur ont fait signer à Versailles 
une paix assortie de conditions 
honteuses. L’Allemagne  n’a 
eu dès lors qu’une idée: en 
découdre à nouveau. Ainsi, 
celle qui devait être la «der des 
ders», tant elle avait arraché de 
jeunes hommes à la France en 
particulier, est devenue celle 
qui a engendré la Deuxième 
Guerre mondiale. Or là, la res-
ponsabilité est mieux partagée 
car, nous ne le disons jamais 
non plus, toutes les chancelle-
ries occidentales comptaient 
sur Monsieur Hitler pour aller 
remettre de l’ordre en Russie et 
abattre Staline et son «régime 
diabolique».

Si l’on considère les choses 
sous cet angle, il s’agit bien 
d’une guerre de Trente Ans, 
1914 à 1945, avec une trêve 
juste assez longue pour que 
les divers camps puissent se 
réarmer.

Et pour que la justice fran-
çaise déclare «innocent» l’as-
sassin de Jean Jaurès, celui qui 
se battait pour empêcher ces 
boucheries… mais cela est une 
autre histoire.

Pierre Aguet

o p i n i o n
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