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Jacques Droz 

Jaurès et les origines de la guerre franco-allemande 
de 1870/71 

Mon exposé repose sur le livre que Jaurès, dans le cadre de l'Histoire 
socialiste de la France, a consacré à la guerre franco-allemande de 1870/71 
et que Mme Madeleine Rebérioux proposa à la maison d'éditions Flam
marion de rééditer, en l'accompagnant d'une préface de J. B. Duroselle, 
qui en souligne la valeur historique, et une post-face dont elle-même est 
l'auteur et qui l'encadre dans l'histoire du socialisme de son temps1. Cet 
ouvrage, écrit en quelques mois en 1907, répondait aux préoccupations 
fondamentales de Jaurès: il est convaincu, depuis les dernières années du 
siècle précédent, de la fin de la période pacifique qui a commencé en 
1871, ainsi que de la prépondérance économique et politique de l'Europe 
et de l'équilibre temporaire qui en est résulté: „Le monde entre dans une 
période de tension capitaliste et militaire sans précédent", écrit-il en 1898 
dans La Jeune République. Depuis la crise marocaine de 1905, l'angoisse 
l'étreint à la pensée d'un nouveau conflit franco-allemand, qu'il ressent, 
constate Madeleine Rebérioux, plus vivement que tout autre socialiste 
français, le parti socialiste français l'éprouvant plus vivement que la 
social-démocratie allemande. Il suffit de parcourir de 1905 à 1907 l'Huma
nité pour juger de la place que ce conflit tient dans ses préoccupations, 
dont il fait d'ailleurs part au Congrès de l'Internationale à Stuttgart. Il 
sent la France en proie à une nouvelle poussée de nationalisme soupçon
neux, auquel la presse et les dirigeants radicaux, qui gouvernent alors, 
dissimulent mal leur appui, mais qu'il attaque de front, se refusant à 
désavouer le pacifisme et l'antimuitarisme de Gustave Hervé, dont 
cependant il condamne les excès verbaux. C'est hanté par la menace de la 
guerre que Jaurès s'est penché sur celle de 1870, pour montrer comment 
un mécanisme infernal, reposant sur la cécité de diplomates et l'exaspéra
tion des passions nationales, peut conduire les peuples à s'entredéchirer. 
Bien que le public qu'il s'efforce d'éclairer dépasse les limites de la classe 
ouvrière et qu'il cherche à convaincre la bourgeoisie républicaine, il n'est 

1 Jean JAURÈS, La Guerre franco-allemande 1870-1871. Préface de J.-B. DUROSELLE, 
Postface de M. REBÉRIOUX, Paris 1971. 
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pas douteux que c'est sur le prolétariat, internationalement organisé, qu'il 
compte pour faire opposition aux forces de haine qu'il sent monter autour 
de lui. 

Une autre approche du livre de Jaurès réside dans l'analyse de la 
sympathie profonde qu'il éprouve, depuis qu'il a consacré sa thèse de 
doctorat aux origines du socialisme allemand, aux traits fondamentaux de 
la pensée germanique, de ce génie allemand qui, ainsi qu'il écrit dans la 
première page de son livre, construisait alors „le pont sublime par où le 
peuple tout entier pouvait passer de l'audace précise de la spéculation à 
l'audace précise de l'action": passage qui a si longtemps paru énigmati-
que aux Français pour qui il se situait dans une „brume romantique", et 
avait un „aspect lunaire", mais que Jaurès s'évertue, en s'appuyant 
souvent sur Quinet, à rendre intelligible et acceptable. Il lui apparaît en 
effet nécessaire de persuader ses compatriotes, que, même si l'unité 
allemande a été le fait de l'arbitraire et de la violence — mais les grandes 
entreprises politiques des siècles passés ne le sont-elles pas aussi? —, cela 
n'empêche en rien que la pensée allemande continue à représenter „une 
civilisation, un ensemble de doctrines et de méthodes, une science, une 
philosophie", issues de la Réforme et auxquelles le protestantisme garan
tit la liberté de recherche, que la construction bismarckienne est „un 
détour frauduleux, mais par où est passé jusqu'ici tout le progrès 
humain" et qu'il „ne faut point briser la patrie nouvelle avec sa brutale 
enveloppe". 

La thèse principale de l'ouvrage est exposée dès les premières lignes: 
„Dans le conflit qui a mis aux prises deux puissantes nations, la France a 
eu une grande et profonde responsabilité. C'est elle qui l'a préparé depuis 
longtemps et qui l'a rendu presque inévitable, en méconnaissant les 
conditions de vie de l'Allemagne, en marquant son hostilité sourde et 
violente à la nécessaire et légitime unité allemande. Cet aveu est doulou
reux sans doute, et il semble que ce soit redoubler la défaite du vaincu 
que de le reconnaître responsable, pour une large part, de la guerre où il a 
succombé. Mais c'est au contraire échapper à la défaite en se haussant à la 
vérité qui sauve et qui prépare les relèvements". Aux yeux de Jaurès, la 
faute de la France est avant tout une faute morale. „C'est ici, après la 
création de la Confédération de l'Allemagne du Nord, que se précise la 
responsabilité de la France. C'est ici que se noue le terrible drame de 
1870. Quelle devait être, devant cette entreprise de la Prusse, créant et 
préparant l'unité allemande, l'attitude de la France? Son devoir absolu 
était de respecter la liberté de ce mouvement, et même de l'encourager 
sinon par une coopération effective, au moins par une sincère et visible 
sympathie. Pourquoi? C'est d'abord que la France était tenue de réparer 
envers l'Allemagne les violences, les crimes, les abus de pouvoir du 
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passé. Longtemps elle avait abusé de sa puissance pour tenir l'Allemagne 
en sujétion par le morcellement systématique de ses forces. Au traité de 
Westphalie, elle l'avait réduite en une poussière d'Etats, et dans cette 
poussière elle avait marqué sans cesse, en des invasions répétées, 
l'empreinte de son pied. Despotisme de Louis XIV, despotisme de la 
Révolution, despotisme de Napoléon Ier, l'Allemagne avait tout subi. 
Puisque maintenant une chance s'offrait à elle de se reconstituer, de 
devenir une nation, la France ne pouvait, sans un attentat contre le Droit, 
lui dérober cette chance, et une fois de plus faire avorter cet espoir". 
Deuxième raison: la France a fait du principe des nationalités la loi de sa 
politique: elle l'a appliquée à l'Italie, de quel droit en refuserait-elle 
l'application à l'Allemagne? Jaurès est à cet égard formel: „Ni du point de 
vue national, ni du point de vue démocratique, la France n'a le droit de 
s'opposer à l'entière unité allemande, même réalisée par des moyens de 
force". Mais il est hélas trop visible que le gouvernement français a déjà 
montré le mépris dans lequel il tenait ses précédentes affirmations, 
notamment en manifestant sa volonté d'obtenir en compensation de la 
création par Bismarck de la Confédération de l'Allemagne du Nord, la 
cession de la rive gauche du Rhin, sans qu'eût été demandé l'assentiment 
des populations. „Il y a là dans cette tentative un attentat contre le droit 
analogue à celui que, quatre années plus tard, la Prusse commettra contre 
l'Alsace et la Lorraine". 

Si Jaurès considère donc la responsabilité du gouvernement français 
comme engagée, cela ne signifie pas qu'il innocente Bismarck. Sur la 
politique du Chancelier allemand, bien que sa documentation soit limitée, 
et qu'il se réfère somme toute presque uniquement à ses Pensées et 
souvenirs, aux œuvres de l'historien von Sybel et au témoignage du 
prince von Hohenlohe il se montre d'une grande clairvoyance et pressent 
les analyses d'historiens de la génération actuelle, Otto Becker et Lothar 
Gall2, quand, par exemple, il signale que Bismarck a eu toujours deux fers 
sur le feu („selon les possibilités entrevues, il avait toujours plusieurs 
conditions toutes prêtes, mais il ne se perdait pas dans cette multiplicité. 
Il faisait la différence du probable et du possible, toujours prêt à 
abandonner un système si des obstacles nouveaux s'opposaient ou 
s'offraient des chances nouvelles"); et il s'exprime comme Gall, quand il 
écrit qu'„il n'y avait là, pour lui, à aucun degré reconnaissance du droit 
démocratique, mais seulement de la force révolutionnaire" et que c'était 
lui „qui remettait la force de la révolution, glacée depuis des années, dans 
le courant de la vie allemande, pour que ce courant pût emporter 

2 O. BECKER, Bismarcks Ringen um Deutschlands Gestaltung, Heidelberg 1958; L. 
GALL, Bismarck. Der Weiße Revolutionär, Frankfurt/Berlin/Wien 1980. 
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l'obstacle". Que Bismarck n'ait pas envisagé la guerre comme une issue 
fatale de sa politique, cela est certain: „elle était à ses yeux une hypothèse 
infiniment probable, mais qui laissait hors d'elle de vastes possibilités". A 
l'égard des Etats de l'Allemagne du Sud, il pratique une politique „de 
délais, de ménagements, de sagesse", déclarant à Hohenlohe, encore en 
juin 1869, que „la Prusse a trop à faire dans la Confédération de 
l'Allemagne du Nord pour appeler dans cette Confédération des éléments 
hétérogènes . . ., qui ne pourraient que troubler le processus de cristallisa
tion de l'Allemagne du Nord". Cependant, aux yeux de Jaurès, la 
candidature Hohenzollern est indiscutablement pour Bismarck une 
manœuvre (à vrai dire maladroite, et qui faillit tourner mal) pour provo
quer la guerre. „Cette candidature ne peut avoir pour M. de Bismarck 
qu'un intérêt, amener la France à déclarer la guerre. Il n'était certaine
ment pas sensible au plaisir vaniteux de voir un Hohenzollern sur le trône 
d'Espagne"; et Jaurès rejette toute autre hypothèse qui eût pu amener le 
gouvernement allemand à envisager cette candidature. Jaurès voit enfin 
la volonté de Bismarck d'en arriver à la guerre dans la conversation qu'il 
eut, le 11 juillet, avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne, le comte 
Loftus, au cours de laquelle, en présence de l'attitude d'opposition de la 
France à la candidature Hohenzollern, il déclara que la Prusse était elle 
aussi en droit de demander des garanties, ce qui amena Loftus à conclure: 
„Il est évident pour moi que le comte de Bismarck et le ministère prussien 
regrettent l'attitude et la disposition du Roi à l'égard du comte de 
Benedetti, et que, en vue de l'opinion publique en Allemagne, ils sentent 
la nécessité de prendre quelque mesure décisive pour sauvegarder l'hon
neur de la nation". Enfin, pour ce qui est de la dépêche d'Ems, Jaurès se 
montre soucieux d'associer à la responsabilité de Bismarck celle du Roi, 
écrivant que le „faux d'Ems a commencé dans le cabinet du Roi, sous la 
main du Roi lui-même", sous la forme de la dépêche d'Abeken qui 
décrivait à Bismarck l'entrevue avec Benedetti. Il est bien évident que 
Jaurès n'a nullement l'intention d'innocenter l'action du gouvernement 
allemand: comme celle des Tuileries, la diplomatie allemande travaillait 
dans une atmosphère d'irresponsabilité et d'arbitraire, que Jaurès consi
dérait comme un grave danger pour la politique internationale. 

Les traits généraux de la politique allemande ayant été définis, il 
apparaît à Jaurès que l'erreur fondamentale du gouvernement français a 
été de ne pas utiliser la voie dangereuse où s'était aventuré Bismarck et 
de ne pas se contenter du retrait pur et simple de la candidature 
Hohenzollern. „Obtenir le retrait de cette candidature aurait été un succès 
immense. Il y avait folie d'espérer plus. Il y avait folie à demander plus et 
à aggraver par un surcroit d'exigences humiliantes une résolution déjà 
très difficile. Aller au-delà du retrait, c'était vouloir la guerre". De cette 
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erreur il rend responsable personnellement le duc de Gramont, dont il 
montre que, déjà lors de la négociation du traité franco-autrichien de 
1866, alors qu'il était ambassadeur à Vienne, il avait foulé aux pieds le 
droit des nations, mais dont, analysant le témoignage postérieur: ,La 
France et la Prusse avant la guerre' par lequel il a cherché à défendre sa 
politique, il réfute l'argumentation: „S'il est vrai qu'il se fût contenté 
d'abord du retrait de la candidature Hohenzollern avec le consentement 
du roi de Prusse, il est criminel d'avoir élevé des prétentions nouvelles 
quand les premières négociations avaient abouti et d'avoir renversé ainsi 
les bases de paix que lui-même avait acceptées. Si, au contraire, comme il 
essaye après coup de le démontrer, il a voulu dès le début que l'interven
tion du roi de Prusse se produisît dans des conditions blessantes pour 
l'amour-propre de ce dernier et pour le sentiment de son peuple . . .; s'il a 
voulu tout de suite que ce sacrifice fût éclairé d'une manière brutale et 
aggravé jusqu'à l'humiliation, il est criminel encore d'avoir marché ainsi, 
sous l'hypocrite semblant d'une négociation dérisoire, à la guerre certaine 
et préméditée". Ce que méditait en effet Gramont, „jésuite orgueilleux", 
ce n'était pas une négociation, c'était une revanche de Sadowa; ce n'était 
pas, conclut Jaurès, une politique, c'était une haine. 

Cependant Jaurès ne limite pas la responsabilité de la France à celle de 
son ministre des Affaires étrangères. Et il montre que cette responsabilité 
s'étend non seulement à l'ensemble de la classe politique française, mais 
encore au peuple français tout entier. 

Les hommes d'Etat d'abord. C'est évidemment Thiers, adversaire de 
l'Empire, disposant dans l'opinion publique, et en particulier dans la 
bourgeoisie libérale, „qui parlait et pensait en lui", d'une audience 
considérable, qui l'intéresse au premier chef, „amalgame de bon sens et 
de préjugé". Ce que Jaurès reproche à Thiers, c'est de s'être tenu pour 
l'Allemagne, comme pour l'Italie, à la doctrine fédérative, et de leur avoir 
refusé de se constituer en nations. A propos de l'Italie, Jaurès découvre 
l'inanité de ce qu'aurait été une simple fédération d'Etats: „En quoi une 
fédération italique, si elle doit être sérieuse et efficace, eût-elle moins 
inquiété la France que l'unité italienne? Si M. Thiers qui a peur d'une 
grande monarchie italienne accepte la Fédération italique, c'est qu'il 
compte bien que celle-ci, travaillée et discordante, n'aura aucune action 
sur les affaires d'Europe. Cette Fédération, dispersée et inerte, qui n'eût 
été que la survivance et la consécration dérisoire des désunions ancien
nes, l'Italie n'eût point tardé à la rejeter avec dégoût et colère". Quant à 
l'Allemagne, Thiers reconnaissait après 1866 qu'il était impossible de 
revenir sur l'œuvre accomplie, qu'il fallait faire „la part du feu", mais il 
estimait indispensable de maintenir la ligne du Main et de s'opposer à 
une unification dont il dénonçait le caractère „factice", comme si, ajoute 
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Jaurès, il était possible d'„engager toute sa force, toute sa pensée, toute sa 
vie, à empêcher cette nécessaire unité allemande, préparée et attendue 
depuis si longtemps par les plus nobles esprits, par les consciences les 
plus ardentes de tout un grand peuple gémissant et écrasé". Jaurès 
conclut: „Grande est la responsabilité de M. Thiers: son chauvinisme à 
courte vue et son passé suranné, son conservatisme européen, têtu, étroit 
et infatué sont beaucoup dans le désastre de la France et dans le régime 
d'universelle défiance et de militarisme exaspéré où l'Europe s'épuise 
depuis 40 ans . . . Et si l'unité italienne et l'unité allemande, qui devaient 
s'accomplir avec nous, se sont accomplies contre nous, M. Thiers en est, 
pour une part, responsable". Cependant Jaurès note qu'autant Thiers se 
trompait dans la direction générale des événements, „autant il avait le 
sens rapide des circonstances, des possibilités présentes, des dangers 
précis et particuliers". Aussi rend-il hommage à sa courageuse et clairvo
yante opposition à la déclaration de la guerre, en juillet 1870. Thiers eut 
conscience, et il fut presqu'isolé à le dire, que „le ministère, après ses 
imprudences et ses aberrations, n'avait plus qualité de juger d'une 
offense, qui ne mettait pas en cause les rapports fondamentaux des deux 
pays". 

L'autre personnalité dont on pouvait attendre qu'elle s'opposât à 
l'entraînement guerrier, c'est celle d'Emile Ollivier, en qui Jaurès dépei
gnait l'homme „qui avait le mieux compris la nécessité de l'unité 
allemande, celui qui avait dit le plus nettement depuis 1865 que la France 
n'avait pas le droit de s'opposer à l'unité allemande, et qu'elle ne pouvait 
le faire sans compromettre à la fois la liberté et la paix". Jaurès raconte 
qu'Emile Ollivier, après avoir souligné auprès d'un Corps législatif hostile 
que le pouvoir temporel du Pape était contraire à la nécessaire unité 
italienne, s'était étonné quelques années plus tard que ceux-là même qui 
l'avaient alors soutenu, se montrassent maintenant réservés, voire même 
hostiles à l'unité allemande. Pour sa part, en 1865, il avait reconnu le 
bien-fondé de l'annexion des Duchés danois à l'Allemagne, et avait 
soutenu à cet égard la politique gouvernementale: „Qu'a fait la France 
dans la question allemande?, déclarait-il au Corps législatif. Quelque 
chose de bien simple qui, pour être compris, ne demande aucun dévelop
pement. Elle a laissé s'opérer la séparation des Duchés danois en restant 
passive, sans y contribuer, mais sans s'y opposer non plus; j'affirme qu'il 
n'y avait pas d'autre conduite à tenir". Deux ans plus tard, en mars 1867, 
il avait affirmé devant le Corps législatif que, non seulement l'unité de 
l'Allemagne était fatale — „Un jour va arriver, jour plus ou moins 
prochain, mais certain, où les deux Confédérations (du Nord et du Midi) 
iront l'une vers l'autre et se tendront la main à travers le Main, malgré le 
traité de Prague" —, mais qu'il serait insensé que la politique française s'y 
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opposât — „A mon avis, je ne vois qu'une conduite qui soit digne, qui soit 
sage, qui soit habile, c'est d'accepter sans arrière-pensée, c'est d'accepter 
sans pusillanimité, c'est d'accepter avec confiance une œuvre qui, j'en 
suis convaincu, n'est pas dirigée contre nous". Et E. Ollivier de terminer 
son discours par une éloquente glorification de l'unité, „passion profonde 
au coeur de l'Allemagne", révélée d'abord sur le plan de l'idéal dans l'art 
et la littérature, avant d'aspirer à la réalité dans le monde économique et 
politique, voie dans laquelle elle s'avance „avec une ténacité indomp
table". „Ne contrarions pas un tel mouvement", conclut E. Ollivier. Notre 
grandeur nous a paru toujours identique à celle de l'humanité; ne 
manquons pas à cette belle tradition, et chaque fois qu'une nation surgit 
dans le monde, au lieu de lui faire obstacle et de la maudire, envoyons-
lui, par nos messagers, le myrrhe et l'encens". Déclarations qui expri
maient très justement ce que sera la pensée de Jaurès sur l'Allemagne et 
auxquelles il était tenté de donner d'autant plus d'importance que, depuis 
1867, E. Ollivier pouvait conèidérer qu'il était tenu en réserve par le 
gouvernement impérial, si celui-ci évoluait vers le libéralisme, et qu'il 
avait lui-même l'intention d'accéder au pouvoir: désir que Jaurès se refuse 
de mettre sur le compte de la seule ambition et que la cohérence et la 
constance de ses vues politiques depuis de nombreuses années paraissent 
justifier, dont il se demande pourtant, même avant la constitution du 
ministère du 2 janvier 1870, si l'inconsistance de son caractère et le flou de 
sa pensée politique la justifiaient entièrement. Or, c'est un fait que 
l'homme d'Etat qui avait manifesté des opinions si clairvoyantes sur 
l'unité allemande, s'est montré incapable, du jour où il a accédé au 
pouvoir, de s'opposer au courant nationaliste qui submergeait la France. 
Son abdication a daté du jour où il accepta la procédure du plébiscite, 
suggérée par le Sénat réactionnaire, et plus encore la nomination du duc 
de Gramont comme ministre des Affaires étrangères. Dès lors, écrit 
Jaurès, „toute sa politique intérieure et extérieure ne fut qu'une lamen
table capitulation". Cette abdication, Jaurès la suit pas à pas, à propos de 
la candidature Hohenzollern, quand E. Ollivier parle de „faire respecter la 
dignité nationale"; quand il se refuse, en réponse à Arago qui lui tendait 
la perche, d'affirmer, dans son discours du 11 juillet au Corps législatif, 
que la seule exigence du gouvernement français sera d'obtenir le simple 
retrait de la candidature de Leopold; quand il s'abstient d'assister à la 
réunion de Saint-Cloud où est prise le 12 juillet la décision de la demande 
de garanties, se contentant de faire suivre celle-ci d'une seconde dépêche 
où est affirmée la volonté pacifique de la France; quand enfin il refuse 
d'éclairer la Commission du Corps législatif, chargée d'examiner la 
communication des dépêches diplomatiques et couvre ainsi les agisse
ments de Gramont. Jaurès pense pouvoir parler, sans d'ailleurs en fournir 
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d'explication, dans le cas d'Emile Ollivier, d'une „paralysie de la volonté 
et de l'intelligence". 

Reste enfin la position de la gauche démocratique et républicaine: 
opinion capitale aux yeux de Jaurès, puisque c'est à ses successeurs qu'il 
s'adresse au moment où il écrit. Or il faut bien constater que la gauche n'a 
jamais eu une vision claire des problèmes que pose l'ascension de la 
Prusse et ne sut opposer qu'une résistance molle et déconcertée aux 
forces qui entraînaient la France vers la guerre. Une exception cependant: 
Jules Favre, qui pourtant avait longtemps soutenu la thèse que l'Allemag
ne devait être soustraite à l'hégémonie de la Prusse: — „Souffrir, sans 
s'opposer, son téméraire agrandissement, ce serait une faute énorme que 
la France ne doit pas se permettre", avait-il déclaré au Corps législatif en 
mai 1866 —, mais dont l'évolution de la pensée se traduisit en juillet 1868, 
quand il déclara à la même assemblée, avec le soutien d'Emile Ollivier: 
„L'œuvre de Bismarck se perpétue et se consolide. Y toucher, serait non 
seulement une imprudence, mais encore un acte d'ingérence contraire à 
notre droit, tant cette œuvre n'est pas menaçante, ou pour notre nationa
lité ou pour notre honneur". Beaucoup plus ambiguë et manquant 
assurément, selon Jaurès, de toute clairvoyance, est la position de 
Gambetta, qui éprouve les mêmes sentiments de susceptibilité nationale 
que la Droite, qui croit d'ailleurs que la France est en droit de revendiquer 
la rive gauche du Rhin, dont il ne doute pas qu'en cas de guerre, elle 
tomberait entre les mains des armées françaises, déclarant lors de la 
séance du 15 juillet au Corps législatif que le gouvernement français avait 
eu grand tort de faciliter les agrandissements de la Prusse, se posant 
toutefois la question, au côté de Thiers, de savoir si l'incident Hohenzol-
lern était vraiment une offense suffisante pour autoriser la France à entrer 
en guerre et si elle disposait d'un réseau suffisant d'alliance. 

Mais, ce qui préoccupe le plus Jaurès, c'est l'état de l'opinion républi
caine qui, selon lui, tout en étant attachée platoniquement à la paix, se 
laisse conduire par une sorte de fatalité à la guerre contre la Prusse. La 
France après le coup d'Etat, écrit Jaurès, ne peut plus avoir de respect 
pour les autres nations, „ayant perdu le respect d'elle-même". Le Réveil de 
Delescluze prouve „un mélange terrible de chauvinisme et de révolu
tion", quand il écrit: „Nous savons aussi bien que personne que, fidèle 
aux traditions envahissantes de sa race, enivrée par les faciles victoires de 
1866, la Maison des Hohenzollern aspire à fonder sa grandeur sur 
l'anéantissement de la liberté européenne et qu'elle ne poursuit pas 
d'autre but en soumettant l'Allemagne entière à son hégémonie": contre 
elle il n'y a d'„ autre recours que la guerre révolutionnaire". Jaurès croit 
savoir - ce qui a été partiellement démenti ou du moins nuancé par des 
études postérieures — que la France presque toute entière a appuyé la 
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politique du gouvernement dans la crise de l'été 1870. La gauche en tout 
cas ne sut, selon lui, qu'opposer une résistance molle à l'entraînement 
général; elle ne pressentit pas le désastre et „ne fut pas avertie par le 
souffle glacé qui montait déjà du gouffre prochain". 

C'est donc en définitive l'abdication du peuple français que Jaurès met 
en cause. „Quand un peuple par égoïsme et par peur s'est réfugié dans la 
toute puissance d'un homme, quand il n'a opposé à la violence du coup 
d'Etat qu'une molle résistance, quand il l'a ratifié par un plébiscite, 
consacré par toute une série d'élections serviles, il est responsable des 
actes de ce maître et de l'entourage auquel ce maître lui-même est livré". 
Mais de Napoléon III, Jaurès parle en somme assez peu: il ne lui dénie 
pas le mérite d'avoir encouragé le principe des nationalités, et la circulaire 
La Valette de décembre 1866 montre qu'il n'était pas systématiquement 
hostile à l'unité allemande. Mais son gouvernement a constamment été 
marqué par „l'ambition, l'hypocrisie, la velléité". Son pouvoir était, 
continue Jaurès, „le plus faible des pouvoirs, sans cesse divisé contre 
lui-même, et livré, par la volonté débile du souverain, aux influences les 
plus contraires". Demeurant à ses yeux l'homme du 2 décembre, Jaurès 
dit de lui: „Ayant brutalisé ce qu'il y de plus haut dans les consciences, il 
est obligé de ménager ce qu'il y a de plus médiocre dans les instincts". 
Cependant de cette abdication de la volonté dans la crise finale du 
régime, Jaurès ne fournit pas d'explication: c'est tout juste, en fin de 
volume, s'il fait allusion à la „maladie" de Napoléon et, de façon 
interrogative, à l'influence néfaste de l'Impératrice Eugénie. Pour lui, 
l'Empire n'était plus qu'une „aventure en liquidation": „Napoléon III jeta 
en pleine tempête, lui-même et la France, sur une barque que lui-même 
savait disloquée et tarée". Il n'en reste pas moins que Jaurès ne se pose 
pas le problème: comment se fait-il que le gouvernement impérial, qui 
était parfaitement au courant de la puissance et de la supériorité numéri
que de l'armée prussienne et également conscient des insuffisances de 
l'armée française, ait pu penser qu'une victoire était même envisageable? 
S'arrêtant peu au drame impérial, Jaurès s'attache de préférence aux 
problèmes politiques qui lui semblent, à l'époque où il écrit son livre, être 
d'actualité, et aux dangers qui continuent à menacer les relations interna
tionales: d'une part le caractère vétusté et nocif d'une diplomatie secrète 
et irresponsable, à laquelle la nation n'a aucune part; d'autre part l'effet 
que peut avoir sur l'opinion une propagande chauvine, dans une France 
qui demeure pratiquement „le plus ignorant de tous les peuples". Il ne 
faut pas oublier en effet, comme il a été dit au début de cette communica
tion, que le livre de Jaurès est avant tout un avertissement pour ses 
concitoyens. „La lutte déchaînée par l'inepsie napoléonienne et par 
l'intrigue bismarckienne", écrit-il dans les dernières pages de l'ouvrage, a 
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laissé à l'Europe une blessure profonde: mutilation d'un peuple, défiance 
générale, militarisme universel. „Comment débrouiller ce triste chaos de 
ressentiments et de violence? Comment fonder la paix sur le droit et 
rendre à tous les peuples la libre disposition d'eux-mêmes sans provo
quer de nouveaux conflits; c'est là le secret de l'avenir; c'est là la 
redoutable énigme dont seul le socialisme international a la clef". 


