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•les - aient au moins cette valeur d'être,
comme les raisons d'ordre purement in-
tellectuel, des raisons désintéressées et
qu'il faille toujours les respecter pour
cela,. Mais ce ne sont pas des raisons sen-
timentales qui nous déterminent, ce sont
des raisons de principe. (¡lpplcmdÚsemen.ts
à l'extrême '(mchc.)

tt Ernssî Oufrey. Des raisons électo-
rales!

Kl. Léon Slura. Comment M. Outrey, qui
n'apas d'électeurs, saurait-il ce que sont
des raisons électorales?

Nous agissons ainsi pour obéir à quel-
que chose qui est pour nous une tradition
ancienne, précieuse et je dirai sacrée de
notre parti.

Nous vous demandons do faire effort
pour la comprendre, et c'est pour la faire
comprendreà cette Assemblée et à l'opi-
nion que je suis à cette tribune.

A. deux ou trois reprises, j'ai entendu
M. le président du conseil s'exprimer ici,
coinme s'il y avait dans cette Assemblée,
entre tous les partis, sur le fond même de
•la politique coloniale qui a été menée en
France, par exemple depuis trente ans,
par la vertu du fait accompli, de l'expé-
rienceet de la preuve faite, une sorte de
consentement acquis unanime.

M, le président du conseil. Au fond j'ai
raison.

M. Lim Blum. Je ne le crois pas. J'ai
biensenti à, diverses reprises que vous le
pensiez.

HL ic président du conseil. Vous aussi,
Un peu! (Soll1'tres.)

M. Léon Blum. Vous vous méprenez, Il
y a, au m'Jln.) dans cette Chambre un parti
qui est resté hostile dans son fond même,
k la politique colDniaJc, c'est le nôtre.

Je dois le déclarer en son nom, nous
sommes par principe, par tradition, des
adversaires du colonialisme. (illJplaudis-
PVnwI?L<> Us lIML:15HIV

Nous considérons que, dans l'état actuel
'de- la société, le colonialisme est la forme
la plus redoutahle, la plus pernicieuse de
ce qu'on appelle d'un mot par trop courant
et qui cependant à un sens, l'impérialisme,
c'est-à-dire l'instinct ancien, probablement
naturel, qui pousse toute nation à étendre
leplus loin possible son imperium, sa do-
mination, sa puissance. (Mouvements di-
'L'l;'l'S',) Nous sommes les adversaires du co-lonialisme en tant qu'il est la forme mo-derne de cet impérialisme.

11.. Cbru-Ies Bertrand. Nous retenons
l'aveu.

M» tsaR Btum, Il est fait avec une fran-
chise suffisante et la théorie ne se dissi-
mule pa1-.

18, Ghar^es Bertrand. Monsieur Blum.
M., ie présidant. Monsieur Bertrand, vous

n'avez pas la parole. Je vous inscris, si
vor." le désirez.

M. fîîHart de Verneuil. Monsieur le pré-
Isicletit, j'ai demande la parole pendant que
M. Eenaudel était à la tribune; vous ne mell'avez pas donnée, quand il en est des-
cendu.

M.le présidant. Je vous inscris de nou-veau.
Il est impossible à un orateur d'exposer

ces idées s'il est continuellement înter-
ttornpu. Je prie tous mes collègues d'écou-
ter. (ipp!auuissements.)

M. losii Lambert. Il fallait le dire à M.
DlJrioJ; tout à l'heure.

M. Léon Blum.Notre proposition de prin-
jcipe au colonialisme ne se fonde pas sur

les raisons qu'invoquaient autrefoiscontre
Ferry, parexemple, les radicaux ciemen-
cistes. Non, elle n'est pas do cette rature.
Elle se fonde sur la raison essentielle que
je viens d'exposer.

Tous tant que nous sommes, nous avons
trop l'amour de notre pays pour ne pas
désirer l'expansion de la pensée. Tous,
nous souhaitons le développement, la pro-
pagation de la pensée française, de la ci-
vilisation française.

Mais nous n'avons jamais admis et je
suis sur que nousn'admettrons jamais
que l'occupation militaire soit le véhiculé
sûret fécond soit de la pensée, soit même
die la force colonisatrice. (.Applaudisse-
Iments à l'extrême gauche.)

La pensée de la France, la civilisation
française, c'est par d'autres moyens que
nous voulons la voir s'étendredans le
monde.

Nous admettons qu'il peut y avoir non
seulement un droit, mais un devoir de ce
qu'on appelle lesraces supérieures, reven-
diquant quelquefois pour elles- un privilège
quelque peu iridù,d'attirer à. elle- les races
qui ne sont pas parvenues au même degréde

culture et de civilisation.
M. Gratien Candace. Qui sont attardées.
M. Léon Blum..et de les faire bénéil-

cier par une sorte de devoir, de solidarité
et de protection humaine de ce qu'elles-
mêmes ont pu conquérir par l'effort de la
Ecirncc, de l'industrie et de la pensée.

Mais, à notre sens, ce devoir nedoit
s'exercer que parl'influence, par l'attrait,
par la conscience donnée aux races dites
inférieures du bienfait matériel ou moral
que nous leur apportons.Lecolonialisme de guerre oui s'installe
par l'occupation - et - par la conquête, est
quelque chose que nous avons toujours
repoussé et que nous continuerons à re-
pousser.

Vis-à-vis du Maroc même, cette position
générale et traditionnelle de notre parti
s'est affirmée ave-c une force, avec une
puissance de prévision et de prophétie
toute particulière.

Enfin, messieurs, comment oublierions-
nous que Jaurèg, il y a quinze ou vingt
ans (Interruptions à -di,oit-e), sous les in-
jures et sous les outrages, je le sais bien,
vous n'avez pas besoin de me le rappeler
(Applaudissements à l'extrême gauche) est
venu. dénoncer, dans cette expédition du
Maroc, le danger de guerre, danger dire-ct
et indirect, qui. àL deux reprises,, en 1905
et en 1911, a été si grave, dans ces deux
occasions, car on l'a, entendu à cette tri-
bune dérouler d'avance l'enchaînement
fatal: le Maroc, la Tripolitaine, les affaires
balkaniques, et ensuite la guerre générale
de l'Europe. (.lpplmufissernents à l'extrême
gauche.)

M. Adrien Pressemane. La grande guerre
vient de là.

M. Poitou-Duplessy. C'est le bloc des
gauches d'avant guerre qui est responsablede

la guerre, par son imprévoyance.
M. Léon Blum. Je n'évoque pas de tels

souvenirs pour faire planer dans cette As-
semblée des dangers ou des périls qu'en
l'état présent des choses je crois, pour ma
part, purement imaginaires. Je ne crois pas
que

l'aventure
marocaine contienne au-jourd'hui les dangersd'ordre international

qu'elle contenait en 1905 ou en 1911.
Mais comment voulez-vous que nous ne

restions pas, nous socialistes, solidaires
d'une position prise par les hommes qui
ont été nos chefs et nos maires? Com-
ment voulez-vous qu'inversement, par une
réciprocité toute naturelle, nous n'ayons
(pas conscience d'être couverts aujour-
d'hui, d'être, si je puis dire, déchargés et

lavés par l'effort et par l'héroïsme l;
hommes qui, d'avance, ont

d'lloncé,(¡JJl""

dangers de l'occupation marocaine
ment voulsz^vous que, pensant à cela,

,Í
daires de tout cela, nous ne YCDlOS <;,'

aujourd'hui dire, comme nous 1
faj*u«N-ou.3coruiti;ssoiiislesdiffiCUIte

« Nous connaissons les, ntl'heure, nous ne le nions pas;, boU,;Lj^
désirons pas nous en armer contre lV';
nous ne désirons pas les aggraver,
fois que nous en aurons l'occasion, s^ceS
le pouvons, nous aiderons à l'~o~i. u.difficultés. Mais cilles ne sont pas ànO'e
elles ne posent pas sur nous;

Ti0U5
sommes ni solidaires, niresponsa».,cs(l'ii: applaudissements sur

plmteursv^s
à l'extrême gauche. - Inlcrruption*
centre et à droite.)

M. About. La responsabilité en u~~
au blijic national!

vIoC
RI. Poitcu.DupJessy. La politique du

des gauches mène à la guerre.
M. Cftassaigne-Goycn. Vous imitez POilCC.

Pilate.
M. Guérin. En de telles circons^¡J,e..

vous ne devriez pas parler ainsi, vi-
vriez être solidaires du bloc national.

,
K. Léon Bitun. Voilà pourquoi non-;'^

sentons, nous, en tant que parti politiqti
vis-à-vis dela question du Maroc, ,ddrpe)}-

état d'entière
liberté,

d'entière u10pda-nce.
De cette indépendance, vous

l'usage que nous avons fait
récera*»^

Nous ne le nions- pas, nous ne le,, là,dé-
tons pas. Lorsqu'il s'absait d'aider ;s

cJC"

gagerl'apensée commune des
),Osde

gauche, d'accord avec le Gouverne
à la tribune ou, dans une forrruiiv

deS-
dre du jour, d'aider à faire surgu' 1J)
siner laligne suivant laquelle

les'D$rr

:dations de paix allaient être &l
jour-la nous avons donné notre Oq:

der
Gouvernement. Nous le lui

doiinci'ioL\v

;main si vos approbations
impalie"r ^Q$

inqmètes le. poussaient à aller aua d",î

limites où lui-même veut s'enferm•
'Ir

M. Charles Bertrand. l'ourquol ((

inaui<r

tes r, ?

Mi Poitou-Duplessy. Nous avons
ce*

fiance dans le pays.
Nous avons des conceptions

nat1
c'est ce qui nous sépare de vous. ,..¿

M. Charles Desjardins. Nous
D;wedP

pas d'opération électorale à la >
élections cantonales.. lie

M. Léon Bîum.
Mais,aujourd'hui^ olt

ne sommes pas en présence de t£j au
telle

positiongouvernementale,o.gpo~.-
tel effort gouvernemental. Le

i~
que des crédits noussont denw-d'1Jl,ZJ

la première fois — car ce n'e:, lnco
interpellation qu'il s'agit- e5je
quence, est un état de

dev;ftout
o~

d'unesituation que nous av0
pour éviter, pour empêcher,

P^,rpré'p
Nous trouvant dans cette

situa.ttiio^n,

ne voulons ni refuser notre,
que le vote « contre »

allr,lez-Sig,(::
tions successives que j'ai

examwnée5.-LM

terruptions et rires au centre e J,
)1ft:'¡,

RIez, messieurs, c'est ll,W
Héraud a dit tout à l'heure.

oncc
affaire, onpeutvoter «

conh
voter«pouronnepeutP3., ;

,
DOilSf :-

Si! On peut s'abstenir et
n0ccnfrt m

tenons. {Intemiptions a,#\;¡
dwile) ,lcssC-C.1J»'3 :

M. Poitou-Duplessy.
Sic

tenaient,quediriez-vous les -'eil:,
An Ile <c,1<.

,"M. Charles
Desjardins., ))-;::

pas dans une telle queslODa -


