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Texte de la Conférence donnée à Massiac par PIERRE ROY 

Historien et Libre penseur, le 10 Octobre 2004. 

 

La pacifisme populaire internationaliste laïque de la Libre Pensée 

 

L’action du député socialiste libre penseur  

Pierre Brizon  
durant la 1

ère
 guerre mondiale 

 

 

Rappel de quelques positionnements fondamentaux de la libre Pensée 

 

1 - La Libre Pensée se réclame du pacifisme internationaliste : pacifisme laïque car pour nous 

las religions sont causes de discordes gravissimes ; pacifisme populaire, parce que procédant de 

l’aspiration des peuples à un monde sans guerre, et pacifisme internationaliste parce que fondé 

sur la solidarité entre les peuples qui procède de cette évidence, à savoir qu’à un monde 

d’affrontements guerriers devenus permanents est un monde de plus en plus invivable, un monde 

où la mort et la misère sous toutes ses formes finissent par l’emporter sur la pérennité de l’espèce 

humaine  

 

 Un monde où peuvent être anéantis les efforts fournis par l’humanité pour se sortir au cours de 

sa longue préhistoire d’une existence précaire, constamment menacée, et qui s’est hissée, par 

étapes, à différentes formes d’organisation sociale découlant de sa capacité productive de plus en 

plus développée. 

 

Oui, ces efforts de la société humaine peuvent être frappés d’une stérilité mortifère par des 

conflits mettant en œuvre des moyens de destruction d’une puissance inouïe. 

 

Et dans ces moyens il y a tout ensemble les armes d’une technologie ultra-sophistiquée et la  

véritable dictature de ceux qui utilisent ces armes pour détruire les nations existantes, parquer les 

peuples dans des ghettos communautaires, rayer de la carte du monde un continent entier comme 

l’Afrique en le vouant aux affrontements ethniques, à la pandémie du sida, à la misère la plus 

absolue. Le tout évidemment avec la bénédiction criminelle du pape, dont le prêchi-prêcha 

humanitariste accompagne l’interdiction du préservatif et de l’avortement.  

 

2 - Le pacifisme de la Libre Pensée s’inscrit aussi dans une longue tradition antimilitariste : ce 

n’est pas  à l’association de Massiac qui perpétue si activement  la mémoire et l’action d’ Eugène 

Bizeau que je vais l’apprendre ! 

 

Posons nous une question simple : aux ordres de qui sont ces soldats qui en Irak ont largué des 

tonnes de bombes, tiré, à partir de leurs chars, des milliers d’obus et de projectiles d’une 

puissance de destruction sans précédent dans une histoire militaire ?  

 

Force est de le constater : c’est aux ordres des multinationales, aux ordres des puissances 

financières gigantesques et des gouvernements qui sont à leur service, le tout basé aux USA, dans 

ce pays colosse où les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches à 

une échelle jamais atteinte et sans commune mesure avec d’autres pays.. « Peuple de l’abîme » 

d’un côté selon un titre de l’écrivain américain Jack London (qui désignait ainsi alors les 

prolétaires de Londres) et « talon de fer » de l’autre pour emprunter une autre expression du 

même auteur. Talon de fer encore plus terrifiant que ne se le représentait London lui-même car 
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les avancées technologiques ont multiplié les capacités destructrices du Capital par un coefficient 

inimaginable. 

 

Ces capacités destructrices ne manquent pourtant pas de précédents terrifiants, comme nous en 

montre la première guerre mondiale avec Verdun, le Chemin des dames, telle ou telle bataille 

monstrueuse, la liste en est longue, ou comme, durant la deuxième guerre l’enfer de la bataille de 

Stalingrad, à moins qu’on ne songe aux bombardements alliés en tapis et au phosphore sur 

Dresde, Chemnitz, là où s’était concentrée la population  laborieuse allemande sous le fouet du 

régime nazi à l’agonie etc. ?  

 

M’objectera-t-on  que c’était le prix qu’avait à payer le peuple allemand pour les camps de 

concentration, le massacre scientifiquement programmé des juifs dans les chambres à gaz 

qu’Hitler et son régime de mort avaient organisés pour ce qu’il appelait la « solution finale » ? 

 

Personnellement je ne suis pas d’accord avec cette position qui rend les peuples responsables de 

ce que font ceux qui les dirigent, après les avoir écrasés. Et dans le cas de l’Allemagne nazie, on 

ne sait pas assez le prix payé par le peuple allemand lui-même, et notamment la classe ouvrière, 

ses partis et groupements,  ses syndicats, ses mouvements de loisir etc, à l’installation et au règne 

du régime nazi, bourreau des organisations ouvrières et démocratiques. 

 

3 - Pour moi, un libre penseur pacifiste  internationaliste n’est jamais un « revanchard » ou un 

partisan de la « culpabilité collective » : ce sont là attitudes religieuses qui procèdent peu ou prou 

de la théologie du péché qu’il faut expier. Nous, libres penseurs, nous ne mangeons pas de ce 

pain-là. 

Nous cherchons en permanence à faire usage de notre raison pour comprendre les mécanismes à 

travers lesquels se constitue une situation historique donnée et, en fonction de cela, de déterminer 

notre attitude vis à vis des problèmes en cause. 

 

 A notre avis, il faut à chaque fois replacer les choses dans leur contexte. 

 

Certes la Libre Pensée est traversée de courants multiples, c’est ce qui fait sa richesse. Notre 

président Jo Salamero aime à dire qu’elle est la seule organisation à pouvoir réconcilier en son 

sein les enfants de Bakounine et les enfants de Marx. J’y ajouterais volontiers les enfants de 

Tolstoï et ceux de républicains libres penseurs qui sont partisans d’une stricte subordination du 

militaire au pouvoir civil. 

C’est dire que la Libre Pensée n’est pas monolithique en matière de pacifisme mais la tradition 

dominante est quand même celle des enfants de Bakounine et de Marx. D’ailleurs certains des 

enfants en question peuvent eux-mêmes parfois faire fausse route comme, à mon avis, ce fut le 

cas durant la première guerre mondiale d’une partie des anarchistes de l’AIT (Kropotkine et 

d’autres) ou des sections françaises et allemandes de la II è Internationale. 

Mais je crois pouvoir dire qu’un libre penseur pacifiste internationaliste qui se veut conséquent 

n’est pas, à mon avis, un non-violent gandhiste (encore que ce dernier ait été poussé par la 

situation en 1942 à formuler un programme plus combatif lorsqu’il lancera aux occupants 

britanniques l’exigence : Quittez l’Inde maintenant ! ) ou tolstoïen. Le libre penseur pacifiste 

internationaliste, confronté à la barbarie d’une occupation militaire ou d’actes dictatoriaux, ne se 

réfugie pas dans le pacifisme pour ne rien faire : il se bat avec le peuple pour mettre en échec par 

tous les moyens possibles l’éventualité d’une situation de guerre ou de totalitarisme politique 

mais si par malheur celle-ci survenait il contribuerait autant qu’il serait en mesure de le faire à ce 

que l’initiative populaire se développe pour résister. Tel est le sens profond de son 

antimilitarisme. 

 

4 - L’esprit de résistance à l’arbitraire, à l’humainement inadmissible n’est pas étranger, à mon 

point de vue, à la position du pacifiste internationaliste.  
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L’amour de la paix ce n’est pas l’amour de la servitude. 
 

Il y a sur ce point un aspect de la pensée de Jaurès que je voudrais ici restituer : 

Rendant compte à Paris, lors d’une réunion socialiste, du congrès de la II è Internationale à 

Stuttgart en 1907, Jaurès développait le contenu de la résolution qui y avait été adoptée et 

s’adressant aux gouvernements bellicistes, il disait : 

 

 «  Nous vous signifions dès maintenant que c’est par la volonté de l’Internationale, que 

c’est par la volonté des ouvriers de tous les pays lassés de payer de leur sang vos rêves et 

vos crimes, que l’arbitrage international va s’établir. 

Quant un litige commencera, nous dirons aux gouvernants : Entendez-vous par vos 

diplomates. Si vos diplomates n’y réussissent pas, allez devant les arbitres que vous avez 

désignés vous-mêmes, inclinez-vous devant eux ; pas de guerre, pas de sang versé ; 

l’arbitrage de l’humanité, l’arbitrage de la raison .  

[…] 

Avec cette règle, avec cette sommation d’arbitrage obligatoire, que vient de formuler 

l’Internationale réunie à Stuttgart, toutes les questions se simplifient. Il n’est plus nécessaire 

de rechercher dans la complication des événements, dans les roueries de la diplomatie, dans 

les intrigues et le mystère des gouvernements, quel est le gouvernement qui est  attaqué. 

L’agresseur, l’ennemi de la civilisation, l’ennemi du prolétariat, ce sera le 

gouvernement qui refusera l’arbitrage, acculera les hommes à des conflits sanglants. 

Et alors l’Internationale vous dit que le droit, que le devoir des prolétaires, c’est de ne 

pas gaspiller leur énergie au service d’un gouvernement de crime, c’est de retenir le 

fusil dont les gouvernements d’aventure auront armé le peuple et de s’en servir, non 

pas pour aller fusiller de l’autre côté de la frontière des ouvriers, des prolétaires, mais 

pour abattre révolutionnairement le gouvernement de crime. » 

 

[in Jean Jaurès (1859-1914) « L’intolérable » présenté par Gilles Candar, Les Editions 

ouvrières, Paris, 1984 – pp.125 sq.] 

 

On voit que Jaurès ne faisait pas partie de ceux que Clemenceau désigna du vocable méprisant de 

« pacifistes bêlants ». On me dira : Jaurès n’était pas libre penseur. Je répondrai : « pas tout à 

fait » mais il fut  un compagnon de route et un grand laïque qui lutta avec obstination à la 

Chambre et dans le pays pour la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat. 

 

Il y a parmi nous, libres penseurs, des pacifistes intégraux. Louis Lecoin fut du nombre et il paya 

son attitude d’un emprisonnement très long. Cette attitude est respectable et elle ne l’a pas 

conduit comme d’autres à se rallier à Pétain, sous prétexte, qu’il demanda l’armistice. Mais le 

pacifisme populaire, c’est encore, à mon avis, autre chose. Les peuples n’acceptent  pas 

l’oppression, la tyrannie. N’oublions pas la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1793, celle de la Convention montagnarde qui affirme que dans l’hypothèse où ses mandants le 

trahiraient, le peuple aurait non seulement le droit mais aussi le devoir de s’insurger. 

 
5 -  Il est de plus devenu habituel que soient habillés d’appellations trompeuses les enjeux réels 

des conflits fabriqués par l’impérialisme US et couverts par les religions établies. 

Il arrive même que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes soit mis en avant par l’un des 

protagonistes pour légitimer son affrontement avec son antagoniste présenté comme l’oppresseur.  

Ainsi nous avons vu naguère l’UCK au Kosovo, bande armée luttant pour le contrôle du trafic de 

la drogue, être présentée par les médias comme une armée de partisans patriotes aux objectifs 

généreux au service du Kosovo.  

Nous avons vu et nous voyons la force armée onusienne prétendre garantir la paix dans ces 

régions où l’intervention militaire a laissé exsangues les populations, les a déchirées et mutilées. 
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 Nous avons vu des familles où Serbes et Kosovars étaient mêlés et confondus par des mariages 

remontant à des générations en arrière être mises en demeure de se différencier, d’écarter 

l’épouse du mari, de tailler dans la structure parentale, de répartir les enfants selon des critères 

ethniques déments.  

Nous avons vu l’Afghanistan et l’instrumentalisation de la situation des femmes vouées à la 

bourka par une tradition religieuse médiévale pour qu’elle serve de couverture « humaniste » à la 

guerre déclenchée contre tout un peuple d’une extrême pauvreté, d’une extrême ignorance des 

tenants et aboutissants du conflit dont il était la victime. 

Nous avons vu, au nom du mensonge fabriqué par Bush sur les armes de destruction massive 

qu’aurait détenues le gouvernement de Saddam Hussein, une forme de Blitzkrieg encore plus 

sophistiquée que son modèle historique déferler sur ce pays, aux fins de le démembrer, de le faire 

exploser en communautés ethniques et religieuses dressées les unes contres les autres, bref  aux 

fins de le détruire en tant que nation. 

 

Où est l’intérêt des peuples là dedans ? 

 

Il est évident que tous ces peuples ne demandent qu’une chose : la PAIX, la vraie paix. 

Non pas cette « pacification » armée, quadrillée par des forces militaires omniprésentes, mais la 

paix de la démocratie.  

Que cesse l’occupation ! Que les troupes en soient rapatriés chez elles, comme d’ailleurs les 

soldats le demandent ! Que ces peuples puissent librement s’organiser en toute indépendance des 

mafieux ! Qu’ils  décident  eux-mêmes des mesures à prendre pour garantir la paix civile en 

s’attaquant aux causes de leurs malheurs ! Qu’ils jouissent de toutes les libertés auxquelles la 

civilisation leur donne droit ! 

Qu’ils décident des mesures à prendre pour préserver ou recouvrer les conquêtes sociales qu’ils 

ont pu réaliser à un moment de leur histoire ! 

 

C’est cette aspiration des peuples à cette paix-là, qui est proprement la paix de la démocratie, que 

l’on veut à toutes forces briser. 

 

6 - On aura compris que le pacifisme dont nous sommes les partisans n’a rien à voir avec ceux 

qui parlent de paix, le doigt sur la détente de leur bazooka ou qui s’apprêtent à larguer leurs 

bombes sur ordre de leurs supérieurs
1
.  

 

Il n’a rien à voir non plus avec les discours lénifiants des humanitaires de tout poil qui jouent le 

rôle de pleureuses durant la tragédie : tout se passe comme si le soldat était désormais flanqué de 

son partenaire obligé, le représentant des ONG qui a pour fonction de mettre en place ses 

expédients privés afin de pérenniser la destruction des services publics existants, voire d’achever 

ce que les affrontements militaires n’ont pas complètement détruit et ce, afin que la 

reconstruction, programmée après, voire pendant, et même avant la destruction, se fasse dans un 

autre cadre, dans d’autres rapports et dans un but exclusif de profit.  

 

On voit les fondés de pouvoir des multinationales débarquer, la terre encore chaude des missiles 

qui l’ont labourée, les cadavres à peine enfouis, pour mesurer les possibilités du marché neuf qui 

s’ouvre à leurs entreprises géantes, afin de reconstruire les ponts, les centrales, les voies ferrées, 

dans la mesure où tout cela est utile de leur point de vue, compte tenu des ressources naturelles à 

exploiter.  

C’est le marché des télécommunications qui explose, c’est, comme dans les Balkans les 

Bouyghes et les grands bétonneurs qui évaluent leurs possibilités de profit, le fameux retour sur 

investissement, c’est le partage des tâches entre les mafieux de la drogue dont la fonction 

                                                 
1
 Lesquels, à l’instar du grand homme d’Etat brocardé par Prévert, peuvent aussi prononcer des « discours 

extrêmement importants » tout en montrant  « les dents et la carie dentaire de [leurs]  pacifiques raisonnements . » 
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consistera à détruire la jeunesse, tandis que les grosses puissances financières mondiales 

s’occuperont de faire travailler une main d’œuvre qu’elles voudront sans droits, sans syndicats 

pour se défendre, le tout en présence des ONG et des Eglises, ONG d’un certain type, qui sont là 

pour faire endurer l’inacceptable, les premières en fournissant les pansements aux corps et les 

secondes le baume aux esprits, corps et esprits, les uns et les autres  à jamais mutilés. 

 

En Irak c’est la destruction pure et simple de tout ce qui est sans rapport avec la garantie de 

l’accès aux ressources pétrolières, à leur exploitation, à leur acheminement. 

Programme de réduction du pays au chaos, à la pègre, au fanatisme mais programme tenu en 

échec quand même, quelque part, car on ne raye pas de la carte toutes les  nations avec la même 

facilité.  

Prenez garde à l’effet boomerang, Monsieur Bush. 

Libres penseurs pacifistes internationalistes, nous avons manifesté l’été dernier sous la banderole 

« Pas en notre nom », traduction de Not in our name, ce puissant mouvement d’intellectuels 

américains opposés à la guerre de Bush. Nous n’avons pas manifesté en vain car les difficultés 

actuelles de GW bush ne sont certainement pas sans rapport avec cette mobilisation mondiale des 

peuples pour la paix, contre la guerre en Irak, à laquelle nous avons participé. 

Non, les peuples n’ont pas dit leur dernier mot.  

Tant qu’il reste une jeunesse qui veut et peut échapper à cette mort à laquelle la drogue 

condamne, même s’ils restent en vie, les êtres qu’elle a rendus captifs, à moins qu’elle ne les 

condamne à la violence aveugle et innommable des massacres perpétrés en Algérie (dont les 

commanditaires restent bien obscurs), tant qu’il reste des travailleurs capables de se coaliser en 

syndicats, tant que des libertés démocratiques peuvent être revivifiées, les peuples retrouveront 

un jour le chemin de leur émancipation.  

Dans les Balkans, n’y a-t-il pas nécessité que la question d’une Fédération laïque et démocratique 

des peuples balkano-danubiens puisse être discutée, mise en débat au sein de tous les peuples de 

ces régions ? 

N’y a-t-il pas nécessité que ces peuples puissent décider de leur propre sort eux-mêmes ?  

Voilà des questions que la Libre Pensée  ne peut guère faire plus que poser car il n’est pas en son 

pouvoir ni probablement dans son rôle de faire plus.  

 

 

7 – Parmi les conditions démocratiques permettant aux peuples de prendre en main leur propre 

destin, la Libre Pensée estime qu’il faut placer au tout premier plan la LAÏCITÉ institutionnelle.  

Ce n’est pas simplement un coup de chapeau de libre penseur donné, comme cela, en passant, à 

une référence obligée.  

Non.  

C’est le cœur même des solutions qui sont à mettre en œuvre à l’échelle du monde entier.  

Cela peut paraître démesuré de se fixer une telle ambition.  

Certes, s’il s’agissait simplement d’un vœu  formulé par les libres penseurs, on pourrait 

s’entendre dire un « Cause toujours, mon bonhomme » ironique et cela n’aurait pas grande 

conséquence. mais je prétends que dans la marche vers leur émancipation, incluant bien 

évidemment le respect de leurs droits, les peuples seront nécessairement amenés, par la logique 

du mouvement d’émancipation, à procéder à la stricte séparation entre l’État et les religions. 

 C’est le socle incontournable de la liberté : ce n’est pas par hasard que la Révolution française, 

qui a en quelque sorte résumé la marche globale de tout processus révolutionnaire conséquent, a 

mis à l’ordre du jour cette séparation en 1794-95, après avoir successivement essayé la 

« solution » d’une religion démocratique d’État (clergé constitutionnel élu), celle de la 

déchristianisation forcée, celle d’une nouvelle religion (celle de l’Etre suprême), qui furent autant 

d’échecs. 

 

La laïcité, c’est la garantie principale de la paix civile, car c’est la garantie institutionnelle (j’y 

insiste, institutionnelle, et donc pas seulement dans les mots, fussent-ils ceux d’une Constitution) 
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que les ressortissants d’une même Nation ou d’une Fédération de Nations souveraines seront 

traités sur un pied de stricte égalité, quelles que soient  leurs convictions intimes au plan 

philosophique, qu’ils aient ou non une religion.  

L’égalité suppose que ces ressortissants soient des citoyens qui se définissent uniquement en 

termes de droits égaux : c’est l’égalité de chaque individu devant la loi qui fonde la liberté et la 

fraternité et non pas la reconnaissance d’appartenance à une communauté  quelconque, qu’elle 

soit religieuse ou ethnico-régionaliste. 

 

Une région, des  lois spécifiques, une religion officielle, une langue régionale telle risque de  

devenir assez vite la devise en vigueur, si la prétendue Constitution européenne devient la loi 

 

Il suffit de jeter un coup d’œil sur ce qui se passe là où les religions sont des religions officielles 

pour avoir une idée de ce qui nous menace.  

Les États théocratiques du Moyen-Orient ou d’ailleurs nous montrent de quelles rigidités, de 

quelles exclusions liberticides cet état de fait s’accompagne. 

 Là-bas on n’envisage à la rigueur que la liberté de religion, c’est-à-dire l’obligation de se 

réclamer d’une religion.  

La liberté de conscience n’existe pas.  

C’est vers cette situation que, peu ou prou, et tout en s’en défendant, on voudrait nous faire 

régresser. C’est cette signification qu’aurait l’extension à tout le territoire de l’Hexagone du 

régime concordataire d’Alsace-Moselle. L’euro-régionalisme irait exactement dans le même sens 

puisqu’il signifierait la souveraineté régionale dans un nombre de domaines quasi illimité, les 

fonctions régaliennes classiques (défense, ordre public etc.) étant prises en charge par l’autorité 

de Bruxelles, tandis que la Nation disparaîtrait avec les acquis démocratiques et sociaux  conquis 

sur le territoire historique de ladite Nation. 

 

8 – Cette prétention de la religion illustre les attaques multiples dont la démocratie est l’objet  

dans ce pays.  

Et les dégâts existent. 

 Les affaires des foulards islamiques - dont il est prouvé qu’elles sont des provocations 

soigneusement montées et n’ont pas grand rapport avec des convictions religieuses intimes - ont 

banalisé l’idée que la laïcité serait la coexistence de différentes manifestations ou affirmations 

extérieures des religions dans l’espace public et notamment dans l’espace scolaire public.  

Une loi vient d’être votée qui, à notre avis, va porter le conflit à un niveau supérieur. Cette 

atteinte à la laïcité, sa négation en fait, s’articule avec l’introduction de l’enseignement des 

mythes chrétiens dans les programmes d’histoire, mythes présentés comme des faits historiques, 

cela s’articule avec la place démesurée désormais accordée à la littérature biblique dans 

l’enseignement littéraire dès la sixième. 

Tous ces éléments sont des ferments de division qu’on introduit dans l’école. On oblige chaque 

élève à se positionner religieusement, à se choisir un camp religieux propre : la position de 

l’athée, ou même celle de l’agnostique, voire du déiste à la Voltaire, n’a pour ainsi dire pas de 

place.  

D’ailleurs, nous ne la revendiquons pas, sinon ce serait nous placer sur le terrain de nos 

adversaires. Notre terrain est celui de la laïcité, pas de la concurrence à l’école entre opinions 

d’ordre privé. (ce qui nous distingue de Michel Onfray) 

Ainsi on substitue peu à peu à l’égalité des droits des élèves devant le savoir, des critères 

d’opinion qui ne relèvent pas d’une démarche de connaissance, mais sont de l’ordre de la foi.  

Croire ou penser ? Il faut choisir 

L’école à pour but d’apprendre à penser et non pas d’inciter à croire.  

 

Vous me direz : on est bien loin du pacifisme. 

Eh bien pas tant que cela. 
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Je dirai même qu’on est en plein dedans. N’oublions pas que nous parlons du pacifisme des 

travailleurs, du pacifisme des épouses et des mères qui ne veulent pas que leurs hommes, leurs 

maris, leurs enfants, soient tués pour des causes n’ayant rien à voir avec ce qui fonde leur 

existence. Et là, bien sûr, il faut distinguer. Il faut distinguer les conflits voulus et organisés par 

les puissants de ce monde, les mafias d’aujourd’hui, les nomenklaturistes de l’Est, les réseaux 

mafieux de toutes sortes générés par le trafic de la drogue et les phénomènes de résistance à 

l’arbitraire, à la destruction de soi, des conquêtes sociales et démocratiques, voire de son identité 

nationale.  

 

 

Or la trahison du mandat c’est le critère suprême de la démocratie. La défense de la République 

et de la démocratie peut exiger une mobilisation non pacifique. Ce n’est pas contradictoire avec 

le pacifisme populaire.. 

 

 

Le pacifisme internationaliste à l’épreuve des faits : 

 l’action de Pierre Brizon  
 

1 - Conditions dans lesquelles j’ai découvert ce député bien oublié 

 

Ayant travaillé « en tandem » sur les monuments pacifistes et compte tenu de l’état d’esprit que je 

viens d’évoquer, en visitant l’exposition de Lurcy-Lévis dans l’Allier il y a quelques années, 

exposition organisée par la Fédération LP de ce département pour le centenaire du groupe LP de 

la localité, je suis tombé sur une collection du journal fondé par Brizon au début de 1918 - en 

pleine guerre donc- sous le nom de  La Vague. J’ai reçu alors des explications données par un 

camarade. Il m’a indiqué que des universitaires avaient publié un livre  au début des années 90, 

Nous crions grâce, qui rassemble des lettres écrites à Brizon par des soldats sur le front, des 

fiancées, des épouses, des mères pour féliciter Brizon et ses deux collègues, Alexandre Blanc, 

député du Vaucluse, et Jean-Pierre Raffin-Dugens, député de l’Isère d’avoir voté contre les crédits 

de guerre le 24 juin 1916 dans  les conditions des débats parlementaires de l’époque, c’est-à-dire 

au milieu des vociférations, des menaces, des épithètes de « sale boche » qui fusaient de toutes 

parts. J’ai voulu en savoir plus et j’ai commencé à travailler. Peu après, j’ai rencontré Bernard 

Brizon, son petit fils qui cherchait à entretenir, ou plutôt à faire remonter à la surface de la 

mémoire collective le souvenir de son grand-père. 

 

2 - Particularités de sa biographie : 

 

En tant que fils de paysans très petits propriétaires (6 à 7 hectares), il a connu la situation difficile 

de cette catégorie sociale. S’il a pu faire des études longues (il est devenu normalien, puis 

professeur d’EN), c’est grâce à l’existence de l’école laïque, puissant facteur de promotion 

professionnelle, qui l’a instruit, remarqué, propulsé vers la réussite intellectuelle.  Dès qu’il est 

dans le métier, il est gagné au socialisme, et, fidèle à ses origines, il s’est d’abord intéressé au 

problème du métayage et de l’impôt colonique de caractère féodal que les métayers devaient 

acquitter en espèces (en plus des parts de leurs récoltes et des produits de leurs élevages), puis il a 

découvert la classe ouvrière à Armentières (c’était le fief du POF mais il n’a jamais pour autant 

été un guesdiste au sens strict).  

Comme il est un militant très actif, sa carrière est mouvementé : en 8 ans il a fait 6 postes 

différents presque aux quatre coins de la France. En 1904-1905, il est en poste à Voiron et c’est là 

qu’il fait la connaissance de Raffin-Dugens, son aîné de 12 ans et déjà une figure locale du 

socialisme, de la libre pensée  et du syndicalisme enseignant. Il connaît aussi à ce moment-là 

Alexandre Blanc qui sera élu député du Vaucluse en 1906 (alors que Brizon échouera pour 
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l’Isère). Brizon représentera ce département au Congrès de la Libre Pensé de 1905 à Paris et il 

sera probablement, sinon à l’origine, du moins co-rédacteur d’une motion demandant que la LP se 

positionne en faveur du socialisme.  

 

Elu député en 1910 dans la circonscription de Moulins-Ouest, il abandonne son métier de 

professeur - d’abord d’EN puis d’écoles techniques (suite à ses démêlés avec le ministère de 

l’instruction publique) -  et préparera la profession d’avocat qu’il exercera à la Cour de Paris. 

Député, il fera de nombreuses interventions à la Chambre contre la loi des trois ans (en 1912), 

contre les fermiers généraux et l’impôt colonique (dont il demande la suppression), que 

collectaient lesdits fermiers généraux, sur la question du logement populaire, sur la coopération 

etc. 

 

Il a déjà beaucoup écrit. Des livres : sur la Révolution de 1789 et L’Eglise, sur l’apprentissage, sur 

l’histoire du travail, des manuels scolaires d’histoire, la moitié du volume de l’Encyclopédie 

socialiste de Compère-Morel et Jean Lorris consacrée à la Coopération, des brochures de 

propagande : Le Blé rouge, En bataille, et un grand nombre d’articles dans des journaux et revues 

socialistes. 

 

3 - Son importance du point de vue de l’histoire du mouvement ouvrier français et de la 

libre pensée 

  

C’est évidemment sa participation à la conférence de Kienthal (pas tout à fait par hasard car il y 

était préparé par son évolution « à gauche » d’août 14 au début de 1916) en avril 1916, il est à 

Kienthal avec Raffin-Dugens et Blanc. Il y est à titre personnel car les deux participants à la 

conférence précédente de Zimmerwald (Merrheim et Bourderon) ont été interdits de passeport . 

La fonction de député permettait d’échapper à cet interdiction. A Kienthal, les 3 députés 

socialistes français sont probablement un peu « décalés » au milieu des émigrés russes 

notamment, militants rompus aux débats théoriques approfondis, à la clandestinité forcée etc. 

 

Mais, l’histoire du mouvement ouvrier est faite de ces différences, de cette diversité d’approches. 

Il ne m’est jamais venu à l’esprit  de comparer Lénine avec Brizon. Qu’on soit léniniste ou non, 

on comprend bien qu’il n’y a pas de commune mesure. Donc écartons les faux problèmes. 

 

Il n’empêche que c’est Brizon qui se voit confier par la conférence tout entière le soin de rédiger 

le manifeste qui sera diffusé - par les moyens difficiles qu’on peut imaginer - dans toute 

l’Europe belligérante : Aux peuples qu’on ruine et qu’on tue. 

 Il  n’empêche que les trois députés français tiendront l’engagement pris à Kienthal de refuser les 

crédits pour la guerre et d’exiger la démission des ministres socialistes. 

 Il n’empêche que le  vote des trois Kienthaliens du 24 juin 1916 contre les crédits militaires 

au parlement français peut être qualifié de vote historique,  que ce vote mérite notre respect et 

justifie notre volonté de le commémorer chaque année. N’oublions pas qu’ils maintiendront ce 

refus tant que le vote de crédits militaires sera à l’ordre du jour durant leur mandature. 

 

 Je me suis efforcé de replacer Pierre Brizon à sa juste place. Ce n’est certainement pas un homme 

de la dimension héroïque de Karl Liebknecht.  Il est hostile à Lénine, c’est clair, il n’a pas rompu 

(il ne rompra pour ainsi dire jamais) avec un certain esprit « défense de la nation qui a connu la 

révolution de 1789 »  mais il est devenu, malgré tout, en criant « A bas la guerre ! «  dans 

l’enceinte d’un Parlement tout acquis à l’Union sacrée, un pacifiste internationaliste, c’est là son 

immense mérite.  Ses interventions à la Chambre en pleine guerre, leur contexte, les lettres reçues 

du front, ou bien des fiancées, des mères etc., l’importance de leur contenu, tout cela est à mes 

yeux  quelque chose de remarquable et qui méritait d’être tiré de l’ombre.. 

J’ajoute qu’il n’est pas la seul à avoir reçu des lettres de félicitation et d’encouragement : Blanc et 

Raffin-Dugens  aussi en ont  reçu. 
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Qui fera une recherche sur ce point ?  N’est-il pas étrange qu’en 2004 aucune recherche 

notable, n’ait été entreprise (à ma connaissance, et si j’excepte un travail universitaire sur 

Raffin- Dugens non publié) au sujet des trois député socialistes s pacifistes libers penseurs 

Kienthaliens ? 

 

J’étudie  aussi dans mon livre la fondation de La Vague au début de 1918.  

Immense succès de ce journal hebdomadaire (tirage jusqu’à 200 000 exemplaires). Sa diffusion 

sur le front, sur les navires, dans les villes ouvrières etc. J’étudie sa conception d’ensemble et son 

contenu très riche, avec leurs caractéristiques. Je m’efforce de montrer comment  après la 

dramatique déconvenue des élections législatives de novembre 1919 où Brizon est battu, ayant 

conduit une liste où on lui impose comme second un socialiste « jusqu’au boutiste »,  il choisit 

quand même la troisième Internationale, sans pour autant approuver le Comité pour la III è 

Internationale qui avait succédé au CRRI. 

On peut reprocher à sa démarche d’être individuelle  amis il adhère au PC fin 1920. 

Il ne veut pas rendre de comptes sur son journal : c’est sans doute vrai. 

 Faut-il oublier que le PC de l’époque est en gestation très difficile ? Ceux qui le dirigent, Cachin, 

Frossard, ont voté les crédits de guerre jusqu’au bout, voire comme Cachin, ont servi, en 1915,  le 

gouvernement pour faire entrer l’Italie en guerre aux côtés de la France, contre la volonté des 

socialistes italiens, et ces gens-là voudraient lui donner des leçons ?. 

Brizon accepte mal de se voir dicter la « ligne » par de tels mentors. Il sera exclu à la fin de 1922. 

Période confuse, difficile, tâtonnante. 

 A la mort  de Brizon, survenue dans  sa quarante-cinquième année, le 1
er
 août 1923, la Fédération 

Nationale de Libre Pensée et d’Action sociale, lors de son 3 è congrès tenu à Lille, quelques jours 

après sa disparition, lui rend hommage. 

Il fut à la fois un socialiste, un libre penseur et un coopérateur 

 

4 - Son occultation pendant des années 

 

Pourquoi ? Rôle suspect d’Henri Guilbeaux – socialiste slavophone réfugié en Suisse durant la 

guerre de 14-18, animant la petite revue Demain -qui le détestait et qui a tracé de lui des portraits 

d’une férocité discréditrice à son égard, le poursuivant de sa hargne bien après sa mort 

(pourquoi ? Brizon aurait-il percé à jour - avant que, bien plus tard, les événements ne le mettent 

en lumière - le rôle trouble, de caractère policier, joué par Henri Guilbeaux, dès qu’il fit 

mouvement vers les cercles révolutionnaires russes en exil ?). 

 

 Jusqu’en 1927, le rôle de Brizon est reconnu dans les publications de la III è Internationale, puis 

c’est l’époque dite du « social-fascisme » (le fascisme et la social-démocratie sont, pour Staline, 

des « jumeaux »), et dès lors on l’ « exécute », on attente à sa mémoire – il faudra attendre 1987 et 

une orientation en faveur de la paix du type Appel des Cent, les ministres communistes ayant 

quitté le gouvernement  et le PC ayant peut-être besoin d’une stratégie de rechange, pour 

qu’André Lajoinie vienne faire un discours sur la tombe de Brizon à Franchesse – article dans les 

Cahiers du Communisme, dans le journal du PC de l’Allier – et maintenant ce livre que j’ai écrit 

où je rends hommage à une pionnière, Sylvie Digonnat, qui écrivit sur Brizon en 1969 un 

mémoire de maîtrise sous la direction de Jacques Droz et de Madeleine Rebérioux - travail 

impubliable, mais où j’ai puisé de très nombreux renseignements. 

 

Cette figure ne méritait-elle pas d’être restituée dans sa vérité ? Je n’ai pas écrit une hagiographie. 

Je me suis efforcé de garder une distance critique, mais en évitant aussi les jugements sans appel. 

 

Maintenant il faudrait aller vers un colloque sous la double égide de l’Institut de Recherche et 

d’Etude de la Libre Pensée (IRELP) et du Centre d’Etudes et de Recherche  sur les Mouvements 

Trotskyste et Révolutionnaires Internationaux (CERMTRI).  
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Nous y travaillons avec l’Association laïque des amis de Pierre Brizon et des monuments 

pacifistes de l’Allier 

 

Je rappelle en effet que s’est fondée récemment (février 2004), à l’initiative de la Libre Pensée de 

l’Allier, une Association laïque des Amis de Pierre Brizon et des monuments pacifistes de l’Allier, 

lors d’une réunion à Franchesse, dans la salle annexée à la mairie, sous la présidence du maire, 

devant 70 personnes, dont des élus locaux, venues participer à la réunion où avait lieu, entre 

autres, la présentation de mon livre.  

Cette association, a décidé de publier deux bulletins par an et c’est une association sœur de celle 

fondée ici en hommage à Eugène Bizeau.  

 

Bizeau-Brizon, l’assonance des mots est de rencontre mais, sur le fond, c’est le même combat, - 

avec les spécificités très fortes de chacun, bien évidemment -,  

 

contre la guerre, 

 pour la paix,  

pour la civilisation. 

 

Merci de m’avoir prêté attention. 

 

 

Pierre ROY Historien Libre Penseur
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lui rend hommage. 

Il fut à la fois un socialiste, un libre penseur et un coopérateur 

 

4 - Son occultation pendant des années 

 

Pourquoi ? Rôle suspect d’Henri Guilbeaux – socialiste slavophone réfugié en Suisse durant la 

guerre de 14-18, animant la petite revue Demain -qui le détestait et qui a tracé de lui des portraits 

d’une férocité discréditrice à son égard, le poursuivant de sa hargne bien après sa mort 

(pourquoi ? Brizon aurait-il percé à jour, avant que, bien plus tard, les événements ne le mettent 

en lumière, le rôle trouble, de caractère policier, joué par HG dès qu’il fit mouvement vers les 

cercles révolutionnaires russes en exil ?) . 

 Jusqu’en 1927, le rôle de Brizon est reconnu dans les publications de la III è Inter, puis c’est 

l’époque dite du « social-fascisme » (le fascisme et la social-démocratie sont, pour Staline, des 

« jumeaux »), et dès lors on l’exécute, on attente à sa mémoire – il faudra attendre 1987 et une 

orientation en faveur de la paix du type Appel des Cent, les ministres communistes ayant quitté le 

gouvernement  et le PC ayant peut-être besoin d’une stratégie de rechange, pour qu’André 

Lajoinie vienne faire un discours sur la tombe de Brizon à Franchesse – article dans les Cahiers 

du Communisme, dans le journal du PC de l’Allier – et maintenant ce livre que j’ai écrit où je 

rends hommage à une pionnière, Sylvie Digonnat, qui écrivit sur Brizon en 1969 un mémoire de 

maîtrise sous la direction de Jacques Droz et de Madeleine Rebérioux - travail impubliable, mais 

où j’ai puisé de très nombreux renseignements. 

 

Cette figure ne méritait-elle pas d’être restituée dans sa vérité ? Je n’ai pas écrit une 

hagiographie. Je me suis efforcé de garder une distance critique, mais en évitant aussi les 

jugements sans appel. 

 

Maintenant il faudrait aller vers un colloque sous la double égide de l’IRELP et du CERMTRI.  

 

Je rappelle que s’est fondée récemment, à l’initiative de la Libre Pensée de l’Allier, une 

Association laïque des Amis de Pierre Brizon et des monuments pacifistes de l’Allie, lors d’une 

réunion à Franchesse, dans la salle annexée à la mairie, sous la présidence du maire, devant 70 

personnes, dont des élus locaux, venues entendre la présentation de mon livre. Cette association, 

a décidé de publier deux bulletins par an et c’est une association sœur de celle fondée ici en 

hommage à Eugène Bizeau. Brizeau-Brizon, au fond c’est le même combat, avec les spécificités 

très fortes de chacun, bien évidemment. 

 


