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Préface à la brochure de Henri Guilbeaux 
 

"Le Mouvement socialiste et syndicaliste français pendant la guerre" 
 
 
La brochure du camarade Guilbeaux arrive merveilleusement à son heure. L'histoire du mouvement 
socialiste et syndicaliste des divers pays pendant la guerre doit être écrite pour tous les pays. Cette histoire 
montre plus clair que le jour le lent mais incessant cheminement vers la gauche, le progrès de la classe 
ouvrière du côté de l'action et de la pensée révolutionnaire. Cette histoire découvre d'une part les sources 
profondes de la III° Internationale., sa préparation originale au sein de chaque nation, en relation avec les 
particularités historiques de chaque pays. Il faut connaître les racines profondes de la III° Internationale pour 
comprendre à la fois son caractère fatal et la diversité des voies qui conduisent vers elle les différents partis 
socialistes nationaux. D'autre part, l'histoire du mouvement socialiste et syndicaliste pendant la guerre nous 
montre le début de la faillite de la démocratie bourgeoise et du parlementarisme bourgeois, le début du 
mouvement qui mène de la démocratie bourgeoise à la démocratie soviétiste ou prolétarienne. Ce système 
d'une importance historique immense et universelle, il est encore beaucoup de socialistes qui n'arrivent pas 
à le comprendre, enchaînés qu'ils sont par les liens de la routine, par l'adoration béate de ce qui est et de ce 
qui a été, par un aveuglement bourgeois incapable de voir le nouveau monde enfanté par le capitalisme à 
son déclin dans tous les pays. 
Le camarade Guilbeaux s'est proposé d'écrire un aperçu de l'histoire du mouvement socialiste et 
syndicaliste en France pendant la guerre. La claire et exacte énumération des faits montre au lecteur avec 
une évidence frappante le début d'un grand revirement, d'une vraie révolution dans l'histoire du socialisme. 
On peut être convaincu que la brochure de Guilbeaux non seulement trouvera le plus large succès parmi 
tous les ouvriers conscients, mais encore suscitera une série d'autres brochures semblables consacrées à 
l'histoire du socialisme et du mouvement ouvrier dans les autres pays pendant la guerre. 
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