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La France de Poincaré 
et le déclenchement 

de la 1ère guerre mondiale

Pour  le  centenaire  du  déclenchement  de  la  Ière  guerre
mondiale, les éditions Aviso ont publié un livre paru en 1935, de
Gustave  Dupin,  Poincaré  et  la  guerre,  étude  sur  les
responsabilités. Un siècle après, les responsabilités de Raymond
Poincaré, alors Président de la République, sont toujours aussi
méconnues.

1914-2014. Un siècle après, la vérité sur le déclenchement de la
Première  Guerre  mondiale  est  toujours  une  sorte  de  secret  d’État.
Pourtant, dès l’entre-deux-guerres, l’affaire était claire. Gustave Dupin
fera  partie  de  ceux  qui  s’époumoneront  à  hurler  l’évidence :  en
imputant  à  l’Allemagne  de  Guillaume  II  la  responsabilité  de  ce
qu’Ernest Lavisse qualifiera de « plus grand crime de l’Histoire », les
vainqueurs  réunis  à  Versailles  commettaient  un  contre-sens.  Non
seulement leurs conclusions, prétendant punir l’Allemagne de ce crime,
étaient mal fondées, mais tout examen historique minutieux aboutit à
la conclusion diamétralement inverse. Car si un État a effectivement

La France de Poincaré et le déclenchement de la 1ère guerre mondiale • La Nuit rwandaise N°9 439



tout  fait  pour  conduire  l’Europe  à  l’effroyable  boucherie,  c’est  la
France  de  Poincaré,  avec  l’aide  très  active  de  ses  alliés  russes  et
accessoirement serbes.

La responsabilité personnelle de Raymond Poincaré est écrasante.
Trop gentil, Wikipédia dit que « son rôle dans le déclenchement de la
guerre est controversé ». Peut-être aurait-il incité la Russie à la fermeté,
lors  de  son  voyage  officiel  à  Saint-Petersbourg  quinze  jours  après
l’attentat  de  Sarajevo ?  Le  point  ne  serait  pas  établi  pour  notre
encyclopédie participative.

*

L’attentat de Sarajevo  C’est en étudiant celui-ci, dans le cours…
d’une recherche sur l’histoire du terrorisme, quelque temps après le 11
septembre 2001, qu’on pouvait tomber sur ce pot aux roses. Petit secret
de polichinelle maintenu depuis cent ans – admirons la constance du
travail de propagande. À souligner ce dernier détail, on se demande s’il
ne pourrait signifier qu’en somme la guerre n’est pas finie  Il s’agirait…
là non d’une histoire ancienne qu’il nous serait loisible de regarder avec
sérénité,  mais  d’enjeux  toujours  palpables,  assez  fortement  pour
perturber la conscience historique. 

De  prendre  en compte les  conclusions  de  Dupin  et  des  autres
combattants de la vérité de l’entre-deux-guerres, ne supposerait-il pas
une révision complète des équilibres européens, même un siècle après ?
Car, si c’est la France qui devait des réparations à l’Allemagne, peut-
être  faudrait-il  considérer  qu’elle  les  doit  encore ?  Non,  bien  sûr,
probablement pas. L’Allemagne, plus prospère que la France, n’aurait
que faire de réparations hors de saison. Au moins alors pourraient être
dues des excuses officielles   Mais on comprend que celles-ci seraient…
incompatibles  avec  la  conscience  patriotique  fondée  sur  ce  premier
mensonge. Comme pour la réelle compromission dans la Collaboration
ou pour les  responsabilités  engagées  dans le  génocide  des  Tutsi,  on
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entrevoit que la conscience nationale française serait en fait dénuée de
la  faculté d’auto-examen, trop contente de  se bercer d’avoir livré  la
guerre du Droit en 14-18, libéré le pays du nazisme grâce aux résistants
gaullo-communistes  –  et  d’avoir  été  en  défense  contre  l’agression
américaine  tutsi  au  Rwanda,  comme  certains  n’hésitent  pas  à  le
suggérer aujourd’hui…

À regarder les choses sous cet angle,  on comprend presque les
efforts inlassables de construction et reconstruction du mensonge de
l’été  1914.  Voir  les  choses  autrement  supposerait  de  réviser  l’image
mentale qui aura indissolublement lié le casque à pointe des soldats du
Kaiser à la croix gammée de ceux du Führer.

*

Il est généralement admis que les clauses du Traité de Versailles
étaient abusives, les vainqueurs s’arrogeant la part belle, mais le comble
qui aura consisté en une inversion pure et simple des responsabilités
fournirait une deuxième couche de justification aux nazis : ainsi, Hitler
ne dénonçait pas seulement un traité aux clauses exagérées, mais une
véritable  escroquerie  diplomatique.  L’expression  est  faible,  car
comment qualifier l’assassin qui parvient à faire porter la responsabilité
de son crime à sa victime ?

Il n’y a pas de mots pour l’abjection d’un Poincaré. Mais de même
que  pour  Pétain  en  40  ou  pour  ce  qui  est  des  responsabilités  de
François Mitterrand dans le génocide des Tutsi quatre-vingts ans plus
tard, on se doit de reconnaître que le criminel n’agissait pas seul.

Dès l’origine de  la  Troisième République naissait  cette sombre
idée de « revanche » à prendre sur l’Allemagne. Remontant la chaîne
des causes en amont, on pourrait convenir que Bismarck eut été plus
astucieux en n’annexant pas l’Alsace et la Lorraine... Comme pour faire
oublier le sang des communards, le régime sera fondé sur ce leitmotiv
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réunissant  monarchistes  et  républicains,  une  obsession,  qui  plus  de
quarante ans après habitait encore l’esprit d’un Poincaré qui avait dix
ans en 1870 : reconstituer le territoire de la République, héritage des
rois, transmis à travers la Révolution et l’empire. « Ma Lorraine  Ma…
Lorraine… »,  écrivait-il  dans  ses  carnets  en août  14,  à  l’heure  de  la
reconquérir, ainsi qu’il l’avait promis à son père sur son lit de mort...

« Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine », chantait-on dès 1871,
se plaçant déjà dans un futur qui anticipait de la guerre à venir,  en
annonçant  on  ne peut  plus  clairement  « le  grand jour où la  France
meurtrie/Reformera  ses  nouveaux  bataillons »,  et  prophétisant  sans
erreur : « Au cri sauveur jeté par la patrie/Hommes, enfants, femmes,
nous répondrons. »

Mais c’est surtout à partir de 1880 que commenceront les grandes
manœuvres pour reprendre les deux provinces orientales. 

Il  n’est  pas  exagéré  de  dire  que  des  constructions  aussi
ambitieuses que l’école de Jules Ferry étaient pensées, en grande partie,
pour  assurer  l’endoctrinement  patriotique  et  rendre  possible
l’effroyable  mobilisation générale  d’août  14.  Plus  encore,  l’entreprise
coloniale était affirmée par le même Jules Ferry comme nécessaire pour
entretenir la puissance militaire – à tel point qu’on avait pu répondre à
son fameux discours du 28 juillet 1885, que, telle qu’il la présentait, « la
République, c’est la guerre ». Sur un autre plan, mais de la même façon,
les Jeux olympiques seront conçus par Coubertin non pour promouvoir
la paix, mais bien plutôt pour flatter l’orgueil nationaliste, ainsi que
s’en assurait Maurras dès les premiers « nouveaux » jeux d’Athènes, en
1896, tout comme le sport de masse sera promu ultérieurement comme
préparation civile des futurs soldats.

De Jules Ferry on connaît le testament, demandant à être enterré
« en face de cette ligne bleue des Vosges d'où monte jusqu'à mon cœur
fidèle la plainte touchante des vaincus ». L’expression serait de lui, et
elle dit tout quand on pense que cet homme aura en fait incarné tout
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autre chose. Mais quand il lançait les armées de la République à la
conquête  du  monde  ou  quand  il  instituait  l’éducation  laïque  et
obligatoire pour tous, il ne pensait qu’à la reconquête de ce petit bout
d’hexagone sur lequel s’arc-boutait la fierté nationale, et jusque dans la
mort  son  squelette  devrait  indiquer  la  direction  aux  générations
futures…

*

Lorsque Juliette Adam se rend en Russie, en 1982, elle se sent
investie d’une mission de diplomatie parallèle,  auprès de la  cour du
tsar, pour engager le projet d’alliance qui allait permettre de coincer
l’Allemagne entre deux fronts.

Dès son retour, les bases sont posées d’une coopération policière
franco-russe, Gambetta acceptant le principe d’une collaboration étroite
avec la police secrète tsariste – l’Okhrana –, en vue de contrôler les
révolutionnaires russes exilés en France.

Collaboration  fertile  s’il  en  fut… Toute  la  science  de  la  police
politique  française,  élaborée  par  les  lieutenants  de  police  depuis
Richelieu, développée sous Louis XV, portée à son paroxysme, avec
Fouché,  sous  Napoléon  1er.  « Napoléon  tomba,  mais  l’arme  resta »,
notait Alexandre Herzen. On ne se défait pas d’un tel outil. « On s’y
habitua, et une nation d’espions fut formée. » La chose s’est ensuite
transmise de régime en régime jusqu’à devenir un système de contrôle
total  sous  le  IIème  empire.  La  République  formalisa  ça  en  Sûreté
générale, à laquelle s’ajouteront les brigades mobiles de Clemenceau.
C’est là, au tournant du siècle, qu’apparaîtra la police moderne, avec
son  anthropométrie,  son  fichage  industriel  et  la  systématisation  des
manipulations tordues où Machiavel ne retrouverait pas ses petits. 

Lorsque  Léon  Gambetta  acceptait  le  principe  de  cette
collaboration  héritière  directe  de  la  Sainte-Alliance  contre-
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révolutionnaire  née  du  Congrès  de  Vienne  en  1815,  il  ne  pouvait
imaginer  combien  celle-ci  allait  prospérer.  Sous  perfusion
d’enseignements  français,  l’Okhrana devint une méga-police  dont  on
n’avait  jamais entrevu le  moindre  équivalent.  Lorsqu’on ouvrira ses
archives, après la révolution, en 1917, ce sera pour découvrir que ses
agents dans les partis révolutionnaires se comptaient par dizaines de
milliers ! Le  système  des  mouchards  de  Fouché,  tel  que  pouvait  le
décrire Herzen, avait pris une belle ampleur. « Une légion de jeunes
hommes  cultivés,  parlant  notre langage,  prononçant  des  discours
inspirés  dans  les  clubs,  rédigeant  de  petits  articles  révolutionnaires,
mais faisant fonction de mouchards… »

Plus amusante encore, l’infiltration des groupes terroristes, dont
on  ne  saura  jamais  s’ils  servent  l’ordre  ou  la  révolution,  tant  leurs
objectifs et leurs pratiques peuvent prêter à confusion. Ambiguïté qui
perdurera  jusqu’au  coup  d’État  léniniste  d’octobre  où  il  n’est  pas
exagéré  de  voir  le  triomphe  de  la  contre-révolution  policière,  les
bolcheviks ayant toujours été les chouchous de l’Okhrana, Lénine lui-
même échappant à toute arrestation, avant de partir en exil, parce que
la police  considérait  son action plus utile  que nuisible  en semant la
division dans le parti révolutionnaire – et il en reviendra, comme on
sait, dans un fameux wagon plombé destiné à plomber pour longtemps
toute espérance humaine.

En chemin, l’Alliance russe ainsi scellée allait se concrétiser sur un
tout autre plan avec les fastueux emprunts russes qui nécessiteront la
prise de contrôle de l’opinion publique française et, pour ce faire, de la
presse, cette presse florissante de la Belle époque où l’on comptait près
de 300 quotidiens. Les agents et l’argent russe ne manqueront pas pour
corrompre  un  à  un  journaux  et  journalistes  afin  qu’ils  s’expriment
favorablement à la future guerre de revanche.

Dupin  raconte  en  détail  dans  les  pages  qui  suivent  comment
Izvolsky, l’ancien ministre des Affaires étrangères devenu ambassadeur
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russe  à  Paris,  et  son  agent,  Arthur  Raffalovitch,  les  deux  sur
instructions  précises  de  Poincaré,  travaillaient  ainsi  à  convaincre
l’opinion  publique  de  la  légitimité  d’une  entrée  en  guerre  qui
trouverait  son origine  dans les  problèmes balkaniques  – ce  dont on
avait peine à se convaincre en 1912…

L’affaire Raffalovitch, publiée en 1931, mettait à jour l’ampleur du
phénomène en un joli volume de 450 pages intitulé de façon appropriée :
« L’abominable  vénalité  de  la  presse »  qui  reprenait  des  publications
ayant  eu  lieu  dans L’Humanité les  années  précédentes  du  fait  de
l’ouverture de ce qu’on a appelé les « archives rouges », soit des archives
du tsarisme divulguées par les bolcheviks. On n’y trouve rien de moins
que la correspondance de ce Raffalovitch, rendant compte au jour le jour
de  son  activité  auprès  de  son ministre,  comme ses  échanges  avec  de
multiples  correspondants  parisiens.  Il  y  a  là  le  détail  des  versements
effectués, journal par journal, et il n’est pas rare qu’un récapitulatif fasse
apparaître  près  d’une  vingtaine  de  titres  arrosés  simultanément.  Des
millions de francs seront distribués alors, pour un équivalent de plusieurs
dizaines de millions d’euros d’aujourd’hui (6,5 millions de francs or de
l’époque équivalant  à  23  millions  d’euros  de  2005,  selon  Wikipédia).
Lorsqu’on sait que 4 millions d’euros peuvent suffire à prétendre sauver
Libération, et que la plupart des journaux coûtaient infiniment moins
cher à l’époque, cela donne une idée de l’ampleur de cette entreprise
systématique de corruption de la presse avant 1914.

À l’origine, il s’agissait de promouvoir les « emprunts russes » qui
absorberont  alors  une  part  significative  de  l’épargne  française  et
rapporteront bien plus qu’ils n’auront coûté en corruption de journaux
–  on  évalue  à  15  milliards  de  francs  cette  manne  qui  permettra
l’industrialisation de la Russie ou la mise en œuvre de projets aussi
ambitieux que le fameux transsibérien, par exemple.

Pensée  dès  1882,  cette  politique  d’alliance  industrielle  et
financière était à la base de l’analyse qui allait conduire dix ans plus
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tard  à  l’Alliance  russe proprement  dite  :  il  fallait  créer  des  liens
extrêmement forts entre la France et la Russie pour aller vers la guerre
avec l’Allemagne. De fait, le succès incroyable de ces placements tenait,
y  compris  dans  le  sentiment  public,  à  l’intérêt  stratégique  évident.
« Prêter à la Russie, c’est prêter à la France ! » était un slogan de cette
campagne  qui  se  faisait  même  par  voie  d’affiches.  Tout  le  monde
comprenait le message.  Par-dessus quoi la presse assenait que c’était
« le placement le plus sûr », « 100% garanti »…

Les  historiens  relèvent  que certains  journaux  n’avaient  pas  eu
besoin de l’argent de Raffalovitch, et faisaient la publicité de l’emprunt
russe  comme  les  autres,  sans  forcément  prendre  leur  commission.
Pouvait fonctionner sans plus d’encouragements le ressort idéologique,
ou, mieux encore, ainsi que le relevait Raffalovitch avec satisfaction, le
simple  intérêt  des  « marchands  d’armes,  de  plaques  de  blindage,  de
munitions » qui  recourent  « à  l’action  sur  l’opinion  publique  par
l’intermédiaire  de  la  presse ».  « Ils  possèdent  des  journaux,  ils  en
achètent, ils acquièrent des plumes », « les journalistes qui jouent de la
note patriotique » ou « exaltent les préparatifs militaires des voisins ». Il
pouvait décrire la chose en spécialiste : « La corruption prend toutes les
formes, depuis le bon dîner, arrosé de vins généreux, en compagnie de
jolies  femmes,  auxquelles  l’amphitryon  a  payé  d’avance leur  service
pour  finir  la  nuit  avec  le  général  assis  à  leur  droite,  jusqu’à  des
procédés plus raffinés, la promesse d’un bon emploi bien rétribué. »

De fait, le travail de Raffalovitch, avec l’ambassadeur Izvolsky et
le président Poincaré qui les pilotait, consistait surtout à corrompre les
journaux qui  se hasardaient à émettre des critiques,  que ce soit sur
l’emprunt ou sur l’alliance dans son ensemble. Le mécanisme était si
bien huilé que certains savaient comment faire pour que cette manne
améliore  leur  budget  Il  suffisait  de  faire  un  article  critique,  de…
menacer en quelque sorte de faire campagne contre les intérêts russes,
pour qu’aussitôt les corrupteurs se précipitent, chéquier en main.
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Le parallèle avec la presse anglaise est  amusant quand on voit
qu’au contraire les journaux économiques anglais déconseillaient aux
épargnants de placer ainsi leur argent, considérant que la Russie était
bien trop endettée pour pouvoir jamais faire face à ses engagements.
C’est  ainsi  inconsidérément  que  la  France  se  démunira  d’une  part
significative – le tiers, dit-on – de ses réserves financières, sans tenir
compte à aucun moment de cette analyse économique simple qui aurait
dû  suffire  à  détourner  la  plupart  des  investisseurs  dans  ce  qui  ne
consistait  au fond qu’à financer la guerre à venir,  par définition un
investissement à risques…

*

Il n’y a plus de Raffalovitch aujourd’hui, et l’ambassade de Russie
ne corrompt certes pas les historiens en Sorbonne dont une abondante
production aura envahi les rayons des librairies pour ce centenaire…

Et la conscience de crime de 14 n’effleure toujours pas le public.

On voit ainsi la formation de la conscience nationale comme une
superposition de mythes durables bien que d’une fragilité troublante. 

Car ce qui est certain à l’étude du dossier, c’est qu’il ne laisse pas
l’ombre  d’un  doute.  La  cause  est  entendue,  dirait-on  s’il  n’y  avait,
justement, toutes les difficultés du monde à l’entendre.

On mesure ici combien la méthode de Jules Ferry était puissante :
s’il  était  utile  d’éduquer  les  citoyens en leur  inculquant  dès  le  plus
jeune âge l’amour de la patrie compris comme celui d’une nécessaire
revanche  sur  l’Allemagne,  on  découvre  après  coup  que  la  même
entreprise  d’endoctrinement  national  va  se  prolonger  au-delà  de
l’objectif de mobiliser pour la reconquête de l’Alsace et la Lorraine, et
réussir à maintenir la cohésion autour du crime jusqu’à aujourd’hui.
On  voit  ainsi  encore  un  siècle  après  comment  l’historiographie
contemporaine travaille toujours méthodiquement à entretenir le plus

La France de Poincaré et le déclenchement de la 1ère guerre mondiale • La Nuit rwandaise N°9 447



grand flou autour des responsabilités partagées dans le déclenchement
de la Première Guerre mondiale, sans jamais préciser les responsabilités
françaises,  épargnant  soigneusement  Poincaré  et  sa  clique  malgré
l’évidence du cynisme de la manœuvre.

*

Pourquoi peut-on dire ainsi que l’affaire est entendue, et qu’au
contraire de la conclusion du traité de Versailles faisant porter la faute
à l’Allemagne, l’analyse historique ne peut que reconnaître l’évidence
de la responsabilité française ? 

Au vu du dossier, on se doit d’être plus exact et de parler d’une
responsabilité  franco-russe,  mais  là  encore,  il  faudrait  parler  d’une
clique, aussi peu satisfaisant que soit ce vocable. Si on trouve Delcassé
ou Paléologue pour appuyer la stratégie suicidaire de Poincaré, il y a,
côté  russe,  au  même  niveau  de  responsabilités,  non  seulement  un
Raffalovitch, mais plus encore un Hartweg, ambassadeur à Belgrade,
ou  un  Izvolsky  –  tour  à  tour  ministre  des  Affaires  étrangères  et
ambassadeur à Paris du tsar de toutes les Russies –, Izvolsky qui parlait
ouvertement de « sa guerre » – comme Delcassé dans son ministère au
même moment  …

*

C’est  Abel  Ferry qui  en témoigne dans ses  « Carnets secrets »
publiés en  1957. Le neveu adoré de Jules, son véritable fils spirituel,…
était  alors,  depuis  juin  1914,  sous-secrétaire  d’État  aux  affaires
étrangères. Viviani, le président du Conseil, s’était vu attribuer par le
Président Poincaré le portefeuille des affaires étrangères, mais les deux
Présidents s’étaient aussitôt éclipsés pour une visite au tsar, laissant
Abel Ferry quasiment seul dans son ministère,  « contemplant toute la
journée  [ ]…  la  grande  carte  de  [son]  bureau,  imprimée  en
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Allemagne… » – « où je cherchais à lire ce que devait être la France de
demain », en Afrique, dans ces colonies que son oncle avait voulues et
qui commençaient à prendre forme.

Delcassé n’était plus aux affaires alors, provisoirement, où il ne
reviendra  qu’en  août  à  la  faveur  de  l’Union  sacrée.  Ce  député  de
l’Ariège avait occupé, depuis un quart de siècle, aussi bien les affaires
étrangères, pendant sept ans, que le ministère de la Marine ou celui de
la  Guerre,  et  s’était  même  retrouvé  un  temps  ambassadeur  à
Petersbourg.  Le  jeune  sous-secrétaire  d’État  lui  soumet  « toutes  les
dépêches » :

« Voici que soudain je vis le petit nain grandir, s’égaler à Bismarck. Il
parlait,  il  évoquait  tout  son  passé.  Il  me  semblait  que  je  voyais
travailler la petite araignée dans les fils de laquelle l’Allemagne venait
de  se  jeter.  Pour  la  première  fois,  j’ai  senti  la  guerre :  je  l’ai  vue
inévitable. » 

Il comprenait.

« Nous n’étions pourtant que le jeudi 30 juillet [quatre jours avant la
déclaration de  guerre],  mais  il  me dit,  avec son implacable logique,
l’idée  fixe  pour  laquelle  il  avait  vécu  et,  dans  un  raccourci
impressionnant,  il  retraça  toute  son  œuvre  et  exposa  ses  moyens
d’action :  l’armée  française  fortement  organisée  et  tout  un  système
d’alliances. » 

Il pouvait même rappeler comment il avait dû quitter les affaires
étrangères, en 1905, à la demande de l’Allemagne, lors des négociations
d’Algésiras  Et évoquer …

« l’entente  anglaise  et  l’entente  franco-russe,  contées  d’une  voix
d’amoureux… l’effort formidable d’un homme qui a vécu son but. Il
m’apparut alors comme l’élément principal de la situation. »
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« L’Allemagne ne pouvait plus vivre dans le monde qu’il lui avait fait,
trop étroit pour sa croissance, et je compris pour la première fois que,
depuis Bismarck, nul n’avait eu sur les événements de l’Europe une
influence  égale  à  celle  de  ce  petit  homme,  qui  ne  recevait  pas  les
ambassadeurs français, ignorait le Parlement et vivait dans son œuvre.
Il  n’était plus ministre, mais les fils étaient tendus et l’Allemagne y
venait comme une grosse mouche bourdonnante. » 

*

Certes  « franco-russe »,  la  responsabilité,  dont  une  fameuse
marque  d’entremets  garde  encore  le  souvenir  On peut  l’admettre…
sachant que la Russie aura été manipulée, à grands frais, les fameux
emprunts russes n’étant qu’une des facettes de cette alliance fondée
d’abord sur une coopération policière, économique et militaire massive.
Les tsars, partenaires de cette alliance y perdront plus que leur trône,
la guerre ne « bénéficiant », finalement, qu’à la France qui assurera sa
récupération  de  l’Alsace-Lorraine,  comme  c’était  son  intention.  Le
distinguo est d’autant plus drôle qu’on comprend que le tsar avait, au
fond, une peur bleue de cette guerre mondiale qu’il déclenchera sous la
pression  de  ses  alliés  français,  sachant  qu’elle  risquait  fort  de  se
terminer par  une révolution,  comme en 1905 après  la  guerre  russo-
japonaise, sauf que celle-ci serait la bonne, ainsi qu’il l’entrevoyait par
avance.

Comment  Nicolas  II  s’est-il  laissé  entraîner  dans  ce  suicide ?
Certes,  autant  le  tsar  était  raisonnablement  peureux,  autant  son
entourage était truffé de va-t-en-guerre, rêvant de nouvelles croisades
contre les musulmans, pour étendre l’influence russe dans les Balkans
jusqu’à prendre le « contrôle des détroits » au détriment de l’Empire
ottoman qu’on estimait  moribond et  facile  à  battre  s’il  n’y  avait  la
concurrence germanique, et surtout celle  de l’empire austro-hongrois
qui voyait d’un mauvais œil ces ambitions slaves sur ses plates-bandes...
Mais pourquoi Nicolas II n’a-t-il pas signé une paix séparée, une fois
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qu’il était clair que cette guerre était une folie dont il ne sortirait que
du  malheur ?  Après  la  déroute  de  Tannenberg,  dès  le  début  de  la
guerre,  cela  aurait  pu  sembler  raisonnable.  En  1915,  les  affaires
militaires ne s’arrangeaient pas, et de même, il n’aurait pas été absurde
de tenter une paix honorable – que les allemands auraient acceptée
avec joie. En 1916, l’épuisement du pays imposait ce choix comme une
évidence. Et ses alliés français avaient toutes les raisons de craindre une
telle défaillance.

De  même,  l’Autriche-Hongrie  avait  tout  intérêt  à  une  paix
séparée, et fera des ouvertures en ce sens en 1917. Comme on verra
plus loin, tout aussi absurdement, les Français ne répondront pas à ces
offres potentiellement si avantageuses. Ces paix ratées qui auraient pu
si  évidemment  intervenir  en  1915,  16  ou  17  constituent  en  fait  le
véritable drame de cette première guerre mondiale. La guerre était une
bêtise dès le départ, mais ce qui était bien pire qu’une bêtise, c’était de
la  prolonger.  Errare  humanum est,  perseverare  diabolicum,  disait  le
vieux Sénèque.

Quant  à  l’obstination  particulièrement  incompréhensible  de
Nicolas  II,  on dispose  d’un témoignage du fils  du célèbre  occultiste
Gérard d’Encausse, dit Papus, selon lequel, en 1915, son père semblait
très assuré de ce qu’il n’y avait aucun risque que Nicolas II s’engage
dans la voie d’une telle paix séparée qu’on pensait alors imminente :
« Philippe et moi, nous avons fait du bon travail là-bas. » Philippe, ou
Maître Philippe, dit l’Ami de Dieu, était un guérisseur lyonnais qui en
1901 avait été présenté au tsar et à la tsarine.

On connaît l’histoire du spectaculaire Raspoutine. On sait moins
qu’avant Raspoutine, pendant des années, la même fonction de mage
impérial  avait  été  remplie  par  ce  bonhomme  au  chapeau  mou  de
bourgeois  de  son  époque,  qui  ne  payait  pas  de  mine  mais
n’impressionnait pas moins ses patients. Philippe sera écarté de la cour
des  tsars  à  la  suite  d’une  campagne  de  dénigrement  le  présentant
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comme  juif et franc maçon. C’était un peu injuste pour un antisémite…
patenté  Quant à franc-maçon,  ce n’était  pas tout à fait exact  non…
plus,  son  patron  Papus  étant  plutôt  le  refondateur  de  l’ordre
martiniste, les Rose Croix, qu’il avait d’ailleurs réussi à réimplanter en
Russie  depuis  quelques  années,  et  tout  particulièrement  dans
l’entourage du tsar.

Quant au diffamateur, il sera vite identifié : c’était Ratchkovsky,
le chef de la police politique russe en Europe de l’Ouest, basé à Paris
pour y surveiller les révolutionnaires. Ratchkovsky, le commanditaire
des  protocoles  des  sages  de  Sion.  Le  tsar  n’aurait  pas  cru  aux
accusations  policières,  mais  aura  quand même cédé à  la  pression  et
demandé à Maître Philippe de rentrer chez lui. Ils maintiendront des
relations  par  correspondance,  mais  il  s’avérera  assez  vite  que  cette
correspondance était ouverte par la police française, en cheville avec
l’Okhrana. Cette fois, c’est Ratchkovsky qui sera limogé par le ministre
de  l’Intérieur  Plévé.  Espionner  jusqu’à  la  correspondance  du  tsar,
c’était abuser…

L’histoire ne s’arrête pas là puisque Plévé était victime quelque
temps plus tard d’un formidable attentat organisé par l’organisation de
combat du parti socialiste-révolutionnaire. Or on sait aujourd’hui que
le  patron de ce premier grand groupe terroriste de l’histoire,  Azev,
travaillait  pour  Ratchkovsky.  Lequel  reprendra  du  service  au…
ministère de l’Intérieur peu de temps après la mort de Plévé…

Au passage de cet étourdissant roman d’aventures, on aura donc
vu ce Maître Philippe et Papus à la cour des tsars, tels des envoyés très
spéciaux  de  la  curieuse  diplomatie  française.  Quel  type  de  « bon
travail »  avaient-ils  donc pu  faire  auprès  du  tsar  pour  que,  près  de
quinze  ans  plus  tard,  Papus soit  assuré  que l’alliance  tiendrait  bon,
envers et contre tout ? On n’en saura jamais rien bien sûr, mais on
entrevoit là une dimension essentielle de la politique d’avant 1914 sans
laquelle  le  tableau  serait  incomplet.  Car  aussi  bien  en  France
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républicaine qu’en Russie suintant de bigoterie,  les  élites politiques,
hommes et femmes confondus, raffolaient de spiritisme comme de tous
les ésotérismes, dont la vogue était à proprement parler incroyable.

Remontant en amont, il y a l’inspirateur de Papus, le méconnu
Saint-Yves d’Alveydre, fondateur de la synarchie, une pensée au moins
autant politique qu’ésotérique. Celui-ci avait épousé en 1877 une dame
Keller de la haute société russe, et recevait régulièrement, à Versailles,
des hauts dignitaires du régime impérial, à commencer par le grand-duc
Nicolas, oncle du tsar et réputé chef de file du parti  militariste. En
1890, Saint-Yves publiera son dernier livre,  Jeanne d’Arc victorieuse,
« dédiée  à  l’armée  française »  Dès  la  deuxième  page  de  son…
introduction à ce poème de près de trois  cents pages  de  rimes trop
chargées  de  raisons,  il  expose  prosaïquement  « le  cas  où l’empereur
Guillaume II proposerait officiellement à la France un  modus vivendi
basé sur la Neutralisation de l’Alsace-Lorraine » – solution simple qui
se  présentait  à  la  diplomatie  européenne  jusqu’en  14.  « C’est  la
Neutralisation de la France »,  objecte Saint-Yves,  « une abdication ».
« Nous aurons perdu pour longtemps notre rang et la possibilité de le
reprendre. » On renoncerait alors à « notre Mission historique »…

Saint-Yves terminait sa longue récitation des exploits de la Pucelle
par  ces  quelques  vers  qu’on n’hésitera  pas  ici  à  reproduire  tant  ils
témoignent de cette folie nationaliste qui pouvait habiter un Poincaré :

« Il me fallait un peuple élu du Saint-Esprit :

France ! c’est encor toi, dont Jeanne au Ciel s’éprit,

Toi que son Miracle désigne !

Sois le Porte-Etendard de Mon Règne Divin,

Et les Fils de Nemrod t’accableront en vain :
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Tu les vaincras tous par ce Signe ! »

Et les enfants de chanter avec lui : « Ils n’auront pas l’Alsace et la
Lorraine »…

*

Une figure qui permet de se faire une idée de la préméditation
française, c’est donc Juliette Adam, dont une récente biographie n’est
pas intitulée pour rien L’instigatrice.

Aux origines de cette alliance sans laquelle  la Première Guerre
mondiale  eût  été  impossible,  il  y  a,  en  février  1882,  ce  discours  du
général  russe  Skobelef,  de  passage  à  Paris,  devant  une  délégation
d’étudiants  serbes. «…  L’ennemi, c’est l’Allemand ! » dit Skobelef sans
détour. « La lutte est inévitable entre le Slave et le Teuton… » « Je puis
vous assurer qui si l’on touche  fût-ce à la Serbie ou au Monténégro,…
eh bien ! vous ne vous battrez pas seuls ! » Le lendemain, son discours
ayant  fait  grand bruit,  Skobelef  donnait  une interview précisant  sa
pensée : « Oui, l’ennemi, c’est Allemagne. Je pense que le salut est dans
l’union des  Slaves  avec  la  France. » « C’est  pour  nous le  moyen  de
reconquérir  notre  indépendance  [?]. » « C’est  pour  vous  celui  de
reprendre la situation que vous avez perdue. »

Juliette Adam applaudira à tout rompre aux propos de son ami
Skobelef dans lequel elle fondait de grands espoirs. Mis à jour dans les
archives,  un rapport d’un conseiller  de  l’ambassade russe à Paris,  le
comte Knapnist, commentant l’affaire : « Le discours de Skobelef  est…
devenu un véritable événement politique. » L’analyste de l’ambassade
du Tsar note les sentiments mitigés du public, de « joie » « modérée par
la crainte que la France ne fût entraînée dans quelques complications
militaires ».  « En étudiant de près la situation en France », ajoutait-il,
« on remarque deux partis très différents par leur importance ».  « Le
premier, qui comprend presque l’unanimité du pays, est très hostile à
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l’idée  de  revanche. »  Suivant  l’analyste  de  l’ambassade,  ce  courant
serait  incarné  par  Jules  Grévy  (dont  on  sait  pourtant  par  ailleurs
combien il sera de tout temps un des plus constants soutiens de Juliette
Adam). « Le parti  contraire est  très peu nombreux » et divisé,  avec
d’un  côté  le  groupe  que  Knapnist  propose  d’appeler  la  « réunion
pacifique ».  « Ce  groupe  aspire  en somme à  une combinaison  ayant
pour objet, dans des circonstances favorables, de vendre le plus cher
possible la neutralité française. » Groupe dans lequel le conseiller russe
range Gambetta (grand ami, intime de Juliette Adam). « Les membres
de ce groupe se rendent parfaitement compte qu’il serait difficile sinon
impossible de donner au pays le désir de la guerre… »

« Quant au groupe de la Revanche, il est composé de personnes
sans  aucune  influence »,  parmi  lesquelles  il  range  Madame  Adam.
« Prendre au sérieux aujourd’hui ce parti, c’est ne rien comprendre à
l’opinion publique française. »

Si  l’on  est  en  droit  de  dire  rétrospectivement  que  le  brillant
analyste de l’ambassade sous-estimait la sphère d’influence de Juliette
Adam,  et  plus  encore  celle  des  milieux  occultistes  qu’il  ignorait
probablement, il rendait bien compte, par contre, de l’état de l’opinion.
Skobelef de retour en Russie aurait été sérieusement sermonné par le
tsar  Alexandre  III,  qui  ne  voyait  certes  pas  les  choses  de  la  même
façon. La République démocratique française le dégoûtait, et il avait
bien  plus  confiance  dans  l’Allemagne  impériale.  Au  désespoir  de
Juliette Adam, le  beau général  Skobelef  mourra quelques  mois plus
tard, dans la force de l’âge.

Ce qui n’empêchera pas, dix ans plus tard, que soit enfin conclue
cette  alliance  russe  dont  la  nécessité  s’imposait  aux  revanchards
français depuis 1871. Tout arrive à qui sait attendre, dirait-on. Georges
Michon, l’excellent historien de cette alliance franco-russe,  relève –
dans ses « contributions nouvelles », parues en 1931 –, les mots fleuris
avec  lesquels  cette  nouvelle  attendue  sera  accueillie.  Un  publiciste,
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Auguste Vacquerie, résumait la chose : « Le jour où l’honneur de la
France serait en jeu, elle montrera que, si elle ne désire pas la guerre,
elle l’a redoute encore moins ! »

Et  on  peut  dire  que  les  derniers  clous  seront  martelés  sur  le
cercueil encore dix ans plus tard, avec les protocoles secrets annexés à
partir de 1891 au texte de 1881, secrets au point où le Parlement les
ignorait  en  1914,  après  un  quasi  quart  de  siècle  où  les  politiques
françaises et russes auront été entièrement commandées par ces clauses
contraignantes  suivant  lesquelles  la  mobilisation  générale  de  l’allié
serait automatique au cas où l’autre soit engagé dans un conflit. Si les
premiers accords, publics, prévoyaient que les deux pays se solidarisent
au  cas  où  l’un  des  deux  soit  attaqué,  ces  protocoles,  secrets  donc,
intervenus ultérieurement, étaient beaucoup plus offensifs, destinés à
fonctionner « pour préserver les équilibres européens », et se réservant
implicitement  la  possibilité  de  prendre  l’initiative  des  hostilités.  En
attendant  la  guerre,  l’essentiel  de  cette  alliance  était  surtout
l’engagement financier français à soutenir l’économie russe sans limites,
afin que la modernisation de celle-ci mette son armée en état de faire
face à l’armée allemande.

*

Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes quand, en
1904, survint la crise russo-japonaise, où l’empire des tsars avait à se
défendre,  à  l’autre  extrémité  de  l’Eurasie,  contre  le  Japon,  force
émergente, dont la marine venait de se moderniser avec l’aide discrète
mais non moins intense des Anglais, d’autant plus enthousiastes qu’ils
reconnaissaient  dans  la  forme  insulaire  de  la  puissance  japonaise
montante quelque chose qui leur était familier. Un incident fera même
s’affronter par erreur les flottes russe et anglaise, mettant Nicolas II en
rage.  Aussitôt,  il  décidait  de  conclure  un  traité  avec  l’Allemagne,
cherchant à renverser les alliances pour se retrouver dans un front où
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Paris,  Berlin  et  Moscou  seraient  unis  contre  l’Empire  britannique,
préfigurant le Kontinentalblock que l’inventeur de la « géopolitique »,
Karl Haussofer, dessinera plus tard pour Hitler. 

Consulté sur ce projet de renversement d’alliance que Nicolas II
souhaitait  ardemment – considérant qu’il  apporterait  « la  paix et  la
tranquillité au monde entier »  –, l’ambassadeur de Russie à Paris ne
pouvait que répercuter ce qu’il savait être la position française que lui
avait  confirmé  aussi  bien  le  Quai  d’Orsay  que  la  présidence  du
Conseil :  « en  aucun  cas  la  France  n’adhérerait  à  une  combinaison
russo-allemande », une telle adhésion signifiant pour elle la renonciation
à toutes ses prétentions de recouvrer les provinces perdues. Comme le
tsar insistait pour cette alliance qui serait « très avantageuse pour la
France »,  l’argument massue finit par tomber :  pour que « l’emprunt
russe »  puisse  fonctionner,  il  fallait  comprendre  que  les  Français  ne
confiaient  pas  leurs  économies  à  la  Russie  « uniquement  par
sympathie ».  « Si  nous touchions  aux bases  de  l’alliance »,  expliquait
l’ambassadeur  Nelidov,  « l’opinion  publique  changerait
immédiatement ».

C’est  qu’entretemps,  le  tsar  s’était  retrouvé  confronté  à  la
révolution de 1905, et le gouvernement russe avait un pressant besoin
d’argent  pour  faire  face  à  la  revendication  populaire.  L’Angleterre
ayant fait preuve par ailleurs d’un sens diplomatique remarquable avait
réussi à apaiser la colère du tsar, la guerre russo-japonaise n’étant déjà
qu’un souvenir, et le traité russo-allemand resta lettre morte – au prix
de « la paix et la tranquillité du monde entier »…

*

En  fait,  la  Russie  était  dans  la  seringue  de  l’emprunt.  Et  les
Français  en  jouaient  avec  finesse  ou  brutalité  comme  on  voudra,
comme par exemple en 1906, lors de la conférence d’Algésiras où la
France espérait voir l’Allemagne lui laisser les mains libres au Maroc :
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c’est  très  explicitement  que  le  soutien  diplomatique  de  Nicolas  II
auprès  de  son  cousin  l’empereur  d’Allemagne  sera  demandé  pour
permettre cette levée d’une nouvelle tranche d’emprunts dont le tsar
avait un besoin vital pour faire face à la menace révolutionnaire. Le
Président  du  Conseil,  Rouvier,  écrit  alors  au  ministre  des  Finances
russe,  de  Witte :  « Malgré  son  grand  désir  d’aider  la  Russie  à
contracter  un  emprunt,  aucune  opération  financière  de  grande
envergure n’est possible tant que durera  l’incertitude sur l’issue de la…
conférence d’Algésiras »  Quelque temps plus tard, les négociations…
d’Algésiras s’avérant difficiles, Rouvier insiste de nouveau : la Russie
ne pourra contracter un emprunt que « si  la Conférence se termine
d’une manière favorable pour la France »…

L’ambassadeur russe à Berlin informera directement Guillaume II
des tenants et  des aboutissants du problème, tel que les Français  le
posaient aux Russes :  « sans succès français à Algésiras la Russie ne
pourra  placer  un emprunt  en  France.  Or,  ce  n’est  que  lorsque cet
emprunt  aura  été  contracté  que  le  gouvernement  impérial  sera  en
mesure  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  écraser
définitivement le mouvement révolutionnaire russe ».

Une  dernière  escarmouche  au  sujet  d’un  statut  spécial  pour
Casablanca  que  les  Allemands  souhaitaient,  se  conclura  par  un
ralliement explicite de la Russie au point de vue français, déjà soutenu
par  l’Angleterre,  et  l’ambassadeur de  France à Pétersbourg  pouvait
annoncer  qu’il  n’avait  « plus  aucun  obstacle  à  la  conclusion  de
l’emprunt  en  France ».  Le  même  emprunt  était  pourtant  vivement
contesté à la Douma – ce quasi Parlement que le tsar avait concédé à
contrecœur –,  les  libéraux  s’y  opposant,  parvenant  à  entraîner  une
majorité  dans  leur  sillage.  Une  délégation  de  parlementaires  russes
viendra même plaider sa cause à Paris, mais le gouvernement français
écartera  l’objection  d’un  revers  de  main,  Poincaré  déclarant  que  la
France  ne  reconnaissait  que  le  gouvernement  russe  –  et  non  son
Parlement  élu  L’ambassadeur Nelidov pouvait  alors  s’en féliciter…  :
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« Cet échec devrait détruire les espoirs des révolutionnaires russes dans
le soutien moral de la France républicaine et de son gouvernement. »

Fort  des  centaines  de  millions  du  nouvel  emprunt,  Nicolas  II
pourra  même  se  permettre  de  renvoyer  la  Première  Douma.
Impitoyable, Michon note que cela aura été un bien triste résultat du
triomphe électoral des gauches aux élections législatives de 1906 : « On
peut dire que le peuple russe a payé de son sang, par le sacrifice de sa
révolution en 1906, la mainmise de la France sur le Maroc. »

*

Pour  qui  aurait  voulu  savoir,  les  librairies  des  années  trente
débordaient de livres instructifs. Mais c’est après guerre, en 1947, que
paraissait  le  troisième tome des  Mémoires de  Joseph Caillaux,  chez
Plon, à titre posthume, les deux précédents étant parus de son vivant,
avec difficultés, sous Pétain, en faveur duquel il avait voté les pleins
pouvoirs,  en 1940,  avant de prendre sa retraite.  Curieux vertige de
l’écriture,  l’ancien Président  du Conseil,  était  persuadé ainsi  d’enfin
fixer le point d’histoire, avec ce véritable réquisitoire contre Poincaré
nourri non seulement de son témoignage mais de ceux qu’il avait pu
recueillir, comme celui de Briand, avec lequel en particulier il assenait
les  ultimes  preuves  des  responsabilités  criminelles   de  celui  qu’on
devrait  appeler  Poincaré-la-guerre,  comme  on  pourrait  parler  de
Mitterrand-la-machette.

Malgré Dupin, malgré Michon, malgré Caillaux, on peut encore
publier  d’aussi  sombres  inepties  que  le  récent  livre  de  l’historien
australien  Christopher  Clarke,  Les  somnambules,  qui  examine  à  la
loupe les responsabilités dans le déclenchement de la guerre en faisant
quasiment l’impasse sur les responsabilités françaises…  Merveilleuse
historiographie qui oublie tout pour dessiner une légende sans queue ni
tête où ne règne que la plus grande confusion, puisqu’on prend le plus
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grand soin de ne relever aucun élément pertinent pour répondre à la
question posée.

Président du Conseil, Caillaux l’était en 1911-12, pendant ce qu’on
a  appelé  la  crise  d’Agadir.  Il  parvenait  alors  à  négocier  avec
l’Allemagne que le Maroc soit clairement sous protectorat français, ce
que  la  conférence  d’Algésiras  de  1906  avait  laissé  dans  le  flou,  en
échange  d’une  extension  du  Kameroun  allemand.  Ce  tour  de  force
diplomatique éloignait toute perspective de guerre, confirmant ce que
tout le monde savait : que, s’il y avait un parti militariste en Allemagne
aussi, la guerre était loin d’être l’option de Guillaume II.

Caillaux,  un  des  hommes  les  plus  importants  de  la  IIIème
République, auquel on doit l’impôt sur le revenu – et la disparition du
si désuet impôt sur les portes et fenêtres qui incitait à vivre dans des
caves  en  bouchant  les  ouvertures  des  maisons  Caillaux  qui  avait…
compris qu’il n’y avait rien à gagner à la guerre, et à qui on devait
surtout  d’avoir  ainsi,  en  1912,  brillamment  réussi  à  écarter  la
perspective  du  conflit  mondial,  en  résolvant  la  crise  d’Agadir…
Caillaux que Clémenceau osera mettre en prison,  en 1917,  sous une
accusation absurde d’« intelligence avec l’ennemi »  Amnistié par un…
vote du Parlement en 1925, Caillaux aura une deuxième vie politique
entre deux-guerres et sera même le tombeur de Blum, en 1937, lorsque
celui-ci  demandera les pleins  pouvoirs  – pour les  accorder ensuite à
Pétain  Caillaux qui aurait dû être président du Conseil, en août 1914,…
avec Jaurès aux Affaires étrangères !

Car trois mois avant l’horrible guerre, une majorité de gauche,
pacifiste,  était  portée  à  la  Chambre  des  députés.  À  en  croire  le
camembert proposé par  Wikipedia,  il  s’agissait  même d’une majorité
écrasante,  puisqu’à peine 12% des voix y sont accordées à la  droite
proprement  dite,  et  près  de  60%  aux  radicaux  et  autres  gauches
républicaines, plus 20% à la SFIO conduite par Jaurès  Pas une mince…
majorité  En relisant les … Mémoires de Caillaux on apprend néanmoins
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qu’il y avait là sous l’étiquette Fédération des gauches leurs véritables
adversaires, à Jaurès et à lui, autour de Poincaré, « la réunion des partis
de  droite ».  « Le  travestissement  n’avait  pas  réussi.  Le  pays  avait
compris  et  il  avait  voté  contre  les  bellicistes  et  leurs  complices…
conscients ou inconscients » et « contre les adversaires de l’impôt sur le
revenu ». « La Fédération des gauches fut mise en miettes », rappelle-t-
il, ramenée en effet à 10% des voix, perdant un bon tiers de ses sièges,
que Wikipedia rangerait donc fautivement à gauche sous l’étiquette de
« républicains de gauche », erreur bénigne certes, qui ne fait que forcer
la  note  de  ce  qui  reste,  même  sans  ça,  une  éclatante  victoire  des
pacifistes qu’il faut plus exactement qualifier de « non-bellicistes » pour
comprendre leur retournement complet, quelques mois plus tard, dans
l’Union sacrée. C’est dans ce contexte que Poincaré, Président de la
République, devra naviguer, à la tête d’un parti nationaliste aplati et,
pour compenser ce défaut, avec la complicité matinée d’inconscience de
multiples  politiciens  de  gauche,  réputés  pacifistes,  tels  Briand  ou
Viviani, Clemenceau ou Barthou – de cette gauche qui n’en est pas
vraiment, suivant un modèle qu’on retrouve aujourd’hui.

La droite n’avait pas l’Assemblée, mais elle tenait une bonne part
de la presse. On a vu comment Poincaré achetait les journaux un par
un  pour  les  besoins  de  sa  propagande  militariste,  avec  l’aide  des
subsides  de  l’ambassade  de  Russie.  Mais  certains  journaux
n’attendaient  pas  les  chèques  de  Raffalovitch  pour  faire  leur  sale
besogne. Ainsi, le Figaro, sous la direction de Gaston Calmette, menait
une  guerre  à  outrance  contre  Caillaux,  devenue  particulièrement
virulente avec le triomphe politique de celui-ci contre lequel il semblait
qu’il n’y ait plus rien à faire d’autre que d’essayer de le détruire par
tous les moyens.

Était  reproché  à  Caillaux  d’être  intervenu  en  faveur  d’un
banquier qui s’avéra véreux, pour que le procureur accepte un délai
dans  son  affaire.  Le  Figaro avait  si  bien  orchestré  ça  qu’Henriette

La France de Poincaré et le déclenchement de la 1ère guerre mondiale • La Nuit rwandaise N°9 461



Caillaux avait pu entendre murmurer dans son dos, chez le coiffeur,
« c’est la femme du voleur »...  

L’affaire commença à prendre des proportions redoutables quand
Gaston Calmette se mit à menacer de distiller la correspondance privée
que Mme Caillaux avait entretenue avec Mr Caillaux du temps où elle
n’était  pas  encore  Mme  Caillaux  et  qu’il  y  avait  une  autre
Mme Caillaux  L’idée  de  la  publication  de  ces  témoignages  d’une…
relation illégitime alors même que le divorce et le remariage s’étaient
régularisés depuis un moment rendaient littéralement folle la dame –
mettant en cause son honneur à une époque où la bonne société rigolait
peu avec ces choses-là, les duels ayant toujours libre cours au bois de
Vincennes. « Est-ce que tu ne vas rien faire ? Est-ce que tu vas laisser
ces misérables pénétrer dans mon alcôve ? », exhortait-elle.

Joseph Caillaux se résolut ce jour-là  à  demander secours à  son
adversaire, le grand maître de la manipulation de la presse, le Président
de la République, Raymond Poincaré. Sinistre entrevue où la victime
doit quémander auprès de son tourmenteur qui ne savait que trop bien
comment  faire  l’innocent.  « Voyez  votre  avocat »,  lui  suggère  le
président – sachant que la loi de la presse de 1881 avait voulu une si
totale  liberté  d’expression  qu’on  avait  y  oublié  d’y  pénaliser  la
diffamation. Caillaux, hors de lui, ne voyait pas là une solution. En fait
conciliant, sentant probablement le roussi, Poincaré s’offre à voir son
avocat pour lui, « comme il est surchargé de travaux parlementaires » –
en ces temps où un Président faisait figure de roi fainéant à côté de ce
qu’on peut  connaître,  et  où  un  parlementaire  actif  comme Caillaux
avait un travail à la mesure des pouvoirs effectifs dévolus au Parlement
dans  une  démocratie.  Cet  avocat  étant  un  ami  commun,  ami  de
Calmette également, « il pourra s’entremettre ». Caillaux s’en va sans
avoir  compris  que  si  c’était  Poincaré  qui  intervenait,  il  n’y  avait
probablement plus de problème, Calmette obtempèrerait.
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Sur ces entrefaites,  Henriette vient le  visiter à  son bureau,  au
ministère  des  Finances,  au  Louvre,  « où  elle  ne  vient  jamais »,  dit
Caillaux.  Elle  a  fait  le  tour  des  possibilités  juridiques :  il  faut  se
défendre soi-même. « Ne me défendras-tu pas ? » lui demande-t-elle. Il
répète alors ce qu’il a dit à Poincaré plus tôt : « Si Calmette publie une
de ces lettres, je lui casse la gueule ! » « Elle se détendit », dit-il…

Quelques heures plus tard, une dame bien mise se présentait aux
bureaux du Figaro et demandait à voir son directeur auprès duquel elle
était introduite, et aussitôt la porte refermée, la dame sortait de son
manchon un petit revolver et tirait six coups, tuant Gaston Calmette.
« Elle  n’a  jamais  voulu  tuer »,  plaidera  Caillaux,  en  personne,  au
tribunal, où il fera une bonne part du travail de la défense, intervenant
plus de dix fois pour suppléer à l’avocat d’Henriette, Fernand Labori,
l’avocat de Zola, de Dreyfus...  L’homme politique finira par obtenir
même l’acquittement pour ce que Labori parviendra à faire qualifier de
crime  passionnel,  dont  aura  été  victime  celui  qu’on  peut
rétrospectivement  considérer  comme  le  premier  mort  de  la  guerre
mondiale,  avant  Jaurès,  avant  même  l’archiduc  François-Ferdinand,
mort combien ironique…

On est mi-mars. Malgré ça, malgré tout, les « non-bellicistes » –
partisans d’un service militaire limité à deux ans, qu’on appelait aussi
« deuxannistes », par opposition aux partisans d’un service de trois ans,
dits  « troisannistes »  –,  Jaurès  et  Caillaux  en  tête,  parviennent  à
remporter les élections de mai, comme on a vu. Mais Caillaux ne peut
prendre le pouvoir, puisque sa femme est sous l’accusation d’homicide,
en attente de cour d’assises  Et ce n’est qu’en juillet que se tiendra le…
procès.  Le  leader  de  la  coalition  victorieuse  étant  hors  combat,  on
attendait le verdict.

Si Caillaux n’était pas opérationnel pour prendre la présidence du
Conseil  et  constituer  un  gouvernement,  celui  qui  tenait  la  place,
Gaston Doumergue, issu de la même majorité parlementaire, aurait pu
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simplement rester en place en attendant que les affaires de Caillaux
s’arrangent. Mais Poincaré parvient alors à faire démissionner Gaston
Doumergue, qui n’avait aucune envie de subir une campagne de presse
comme celle dont avait été assaisonné Caillaux et dont il discernait les
prémisses   Ainsi, à la surprise générale, Doumergue démissionne et…
Poincaré tente alors d’offrir la présidence du conseil à un leader de la
droite,  Ribot,  dont  Caillaux  analyse  que,  bien  que  « nullement
belliqueux »,  il  ne  gênerait  pas  Poincaré  pour  sa  conduite  de  la
politique étrangère, « dont il tenait et continuerait de tenir les fils ».
Ribot fut naturellement renversé en vingt-quatre heures, et Poincaré
appelait  Viviani,  issu,  lui,  de  la  majorité  « deuxanniste »,  mais  qui
donnera aussitôt des gages aux « troisannistes » et que le Président de
la  République était  si  sûr  de  pouvoir  manœuvrer  qu’il  lui  confiera
même le portefeuille, ô combien stratégique, des Affaires étrangères.

Le  gouvernement  Viviani  est  alors  considéré  comme  un
« gouvernement  de  vacances »,  qui  devrait  tomber  « à  la  chute  des
feuilles »,  à  la  rentrée,  en  octobre.  Caillaux  se  prépare  pour  cette
échéance. Dès juin, il aborde Jaurès, dans les couloirs du Palais-Bourbon
où il ne se rendait guère, dit-il, restant « dans les pénombres », surtout
occupé à préparer le procès de sa femme, et soucieux sans doute de ne
pas trop s’exposer en attendant. « Sur un des canapés qui meublent les
couloirs de la chambre », les deux leaders de la gauche s’entretiennent.
Pour garantir la  véracité de son récit,  Caillaux reproduit  la  version
qu’en a donnée leur ami commun, Charles Paix-Séailles, « qui n’était
pas seulement informé par moi », explique-t-il.

Sans détour, ils attaquent le sujet du jour : « Il faudrait, le plus
tôt possible, former un grand ministère de gauche avec un programme
de  politique  extérieure  qui  rechercherait  les  bases  d’une  large
conciliation européenne », dit Caillaux. « C’était aussi l’avis de Jaurès »,
relate Paix-Séailles. Mais Caillaux tenait à préciser : « La chose n’est
possible que si le parti socialiste y donne un concours sans réserve et
non seulement une collaboration parlementaire mais une collaboration
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gouvernementale. »  Ce  n’était  pas  un  mince  problème,  le  parti
socialiste,  sous  la  houlette  de  Jules  Guesde,  ayant  pour  principe  de
refuser  la  participation  à  tout  « gouvernement  bourgeois »,  décision
formalisée  par  l’Internationale  au  congrès  d’Amsterdam,  en  1904,
contre l’avis de Jaurès. Caillaux précise : « En ce qui me concerne, je ne
verrai  pas  la  possibilité  de  prendre  la  responsabilité  du  pouvoir,  à
l’heure  actuelle,  sans  que  vous  entriez  dans  le  cabinet  avec  le
portefeuille  des  Affaires  étrangères. »  Ayant  soulevé  les  objections,
Jaurès conclut qu’« étant donnés l’imminence et la gravité du danger il
convenait d’écarter la scolastique du parti ».

Ce jour de juin 1914, sur un canapé du Palais-Bourbon, à la veille
de Sarajevo, s’était en fait opéré une révolution. « Caillaux pourrait
faire une grande politique, franche et claire, mais il ne faudrait pas que
sa  femme  fût  condamnée »,  commentait  Jaurès  peu  après.  Une
« politique franche et claire » pour poser des bases sérieuses à la paix
mondiale en intégrant les revendications de justice sociale avec l’impôt
sur le revenu et les socialistes au pouvoir ? Une voie nouvelle s’ouvrait
à l’humanité – en tout cas, indubitablement, un meilleur choix. Mais ce
n’est que le 28 juillet qu’Henriette Caillaux serait acquittée. Le même
jour, l’Autriche-Hongrie déclarait la guerre à la Serbie. Et trois jours
plus tard, Jaurès était assassiné en même temps qu’éclatait la guerre
mondiale.

Ainsi,  sans vouloir refaire l’histoire, il  n’est pas sans intérêt de
remarquer que « si » madame Caillaux avait été mieux inspirée, le 16
mars,  il  n’y  aurait  vraisemblablement  pas  eu  de  guerre  de  14-18…
Caillaux,  jouant  de  même  à  mettre  Paris  en  bouteille,  préférait
remarquer  que  « si »  François-Ferdinand  avait  remis  son  voyage  en
Bosnie-Herzégovine  de  quelques  mois,  « en  novembre,  ou  en
décembre »,  « le  ministère  Caillaux-Jaurès,  formé dès  octobre,  aurait
conjuré la guerre ». Mais, mieux encore, « si » Henriette avait supporté
les lazzis de Gaston Calmette, un tel ministère aurait probablement vu
le jour dès l’élection de mai…
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*

Et Jaurès ? Le 27 juin, à la veille de Sarajevo, il écrit l’article qui
paraîtra le lendemain dans L’Humanité. Max Gallo, son biographe, le
cite :  « Il  n’y  a  pas  de  plus  grave  problème  que  celui  de  la  main-
d’œuvre étrangère. » On compte alors 1 200 000 ouvriers étrangers en
France. Jaurès appelle à « les protéger contre l’arbitraire administratif
et policier », et condamne les nationalistes qui égarent l’opinion « sur
de  fausses  pistes »  Se  souvient-on  de  ce  Sarkozy  qui  prétendra…
récupérer la mémoire de Jaurès pour se faire élire et ensuite lancer la
chasse aux sans-papiers ?

Le plus éblouissant, rétrospectivement, dans la pensée de Jaurès,
ce sera, paradoxalement, sa pensée militaire. Il avait conçu la nécessité
de prolonger les fortifications tout au long de la frontière belge par
laquelle  l’armée allemande  attaquera  en 14 – et  de  nouveau en 40,
l’état-major français n’ayant manifestement rien appris, et toujours pas
lu l’Armée nouvelle. Mais surtout, Jaurès avait imaginé d’avance que
cela pourrait ne pas suffire, et qu’il faudrait réserver le gros des forces
pour constituer une deuxième ligne de défense au nord-est de Paris, là
même où allait se produire la bataille de la Marne dans l’improvisation
la plus totale. À l’inverse Jaurès proposait de préparer soigneusement
cette  dernière  ligne  de  défense,  où  il  espérait  qu’il  soit  possible  de
bousculer l’armée allemande éloignée de ses bases.

Le 1er août,  au lendemain de sa mort,  paraissait  dans  l’Avenir
socialiste son discours prononcé le 25 juillet, près de Lyon. « L’Europe
se débat comme dans un cauchemar. » Le 29, il est à Bruxelles, pour
une  réunion  du  Bureau  de  l’Internationale,  puis  donne  un  autre
discours  devant  une  foule  importante  – 8000  personnes  et  autant
dehors de la salle :  « Est-il  possible que des millions d’hommes, sans
savoir pourquoi, sans que les dirigeants le sachent, s’entre-déchirent
sans se haïr ? »
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Mais demeure son noyau de naïveté – car personne ne pouvait
concevoir  la  folie  meurtrière  d’un  Poincaré :  « J’ai  le  droit  de  dire
devant le monde qu’à l’heure actuelle le gouvernement français est le
meilleur allié de la paix… » S’il savait !

Toujours  aussi  naïf,  le  lendemain,  avant  de  quitter  le  leader
socialiste  belge  Vandervelde,  il  fait  cette  déclaration  de  fait
émouvante :  « Les  choses  ne  peuvent  pas  ne  pas  s’arranger. »  Or,  à
l’heure où il parle, il ne le sait pas, mais la mobilisation russe a déjà
commencé,  ce  qui  ne  peut  qu’entraîner  la  mobilisation  générale
allemande et la guerre qui s’ensuivra automatiquement, sans que plus
personne n’y puisse rien.

C’est le point historique décisif,  sur lequel les historiens feront
mine de  débattre :  qui  a  mobilisé  le  premier ?  Du fait  de  l’extrême
lourdeur de ces mobilisations générales, on savait que, dès lors qu’elles
s’enclencheraient,  le  processus  serait  irréversible,  et  celui  qui
commençait obligeait les autres à suivre, au risque d’être à découvert,
et porterait donc la responsabilité du déclenchement de la guerre. Pour
semer  le  trouble,  Poincaré  n’hésitera  à  falsifier  grossièrement  la
dépêche  dans  laquelle  Maurice  Paléologue,  son  ambassadeur,  lui
annonce la mobilisation générale russe : c’est le fameux document 118
publié, en 1914, dans le Livre jaune français qui compile les documents
diplomatiques produits entre le 17 mars 1913 et le 4 septembre 1914.

Dans  le  télégramme  original,  daté  du  31  juillet,  Paléologue
annonçait en une ligne : « L’ordre de mobilisation générale de l’armée
russe  a  été donné. »  Et dans la  première  édition de ce  Livre  jaune,
composée  sous  la  supervision  de  Poincaré,  on  peut  lire  un  texte
sensiblement plus long et franchement alambiqué : « En raison de la
mobilisation  générale  de  l’Autriche  et  des  mesures  de  mobilisation
prises  secrètement,  mais  d’une  manière  continue,  par  l’Allemagne
depuis six jours, l’ordre de mobilisation générale de l’armée russe a été
donné,  la  Russie  ne  pouvant,  sans  le  plus  grave  danger,  se  laisser
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davantage devancer ; en réalité, elle ne fait que prendre des mesures
militaires correspondant à celles prises par l’Allemagne. » Et Poincaré
d’ajouter  même  un  deuxième  paragraphe :  « Pour  des  raisons
stratégiques  impérieuses,  le  Gouvernement  russe  ne  pouvait  plus,
sachant  que  l’Allemagne  s’armait,  retarder  la  conversion  de  sa
mobilisation partielle en mobilisation générale. »

En note de bas de page, Guillemin relève que « piteusement, en
1930,  dans  ses  Responsabilités  de  la  guerre (p.  148),  Poincaré  –  sa
falsification ayant été révélée – écrira : “Il est probable [sic] que pour
préciser la chronologie des événements [sic], les rédacteurs du Livre
jaune ont jugé possible [sic] d’ajouter au télégramme [n°118]” les mots
que l’ont sait. »

Plus  encore,  est  amusante  la  date  dudit  télégramme  118 :
Paléologue aurait pu avoir la bonté de préciser que le tsar avait signé
l’ordre de cette mobilisation générale russe dès le 29 juillet au matin, et
qu’après avoir tergiversé et tenté de transformer ceci en un ordre de
mobilisation  partielle,  il  réordonnera  la  mobilisation  générale  le  30.
L’ambassadeur,  très  conscient  que la  question plus que délicate des
responsabilités  allait  se  jouer  sur  ces  détails,  avait  ainsi  retenu  sa
dépêche au moins 24 heures…

*

« Aucun doute ne peut subsister »,  écrivait,  en 1933, l’historien
Jules Isaac, l’auteur des manuels scolaires de notre enfance, dans une
étude intitulée :  Un débat historique ; le problème des origines de la
guerre. « L’Allemagne s’est entremise en faveur de la paix, et elle l’a
fait avec une vigueur, une insistance, que nous étions loin de pouvoir
soupçonner en 1914. »

Aucun doute ne subsiste non plus sur la crapulerie de Poincaré.
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Lorsque  Jaurès  arrive  à  Paris,  le  30  dans  l’après-midi,
l’information de la mobilisation russe est déjà publiée dans Le Temps.
Passant à son journal, et au bistrot du Croissant, il échappe par chance
à son assassin du lendemain, Raoul Vilain. Le 31 au matin, avec une
délégation socialiste,  il  se  rend au ministère des Affaires  étrangères,
quai d’Orsay, où le reçoit Abel Ferry. Le tribun socialiste ne mâche pas
ses mots : « Vous êtes les victimes de Izvolsky et d’une intrigue russe,
nous allons vous dénoncer, ministres à la tête légère, dussions-nous être
fusillés. »

*

Sarajevo,  « divine  surprise » ?  Voire.  L’enquête  sur  les
responsabilités dans le déclenchement de la guerre pourrait s’arrêter là.
Qui  a  tué  qui  et  pourquoi ?  L’archiduc  François-Ferdinand  était  le
monarque en exercice de l’empire d’Autriche-Hongrie, dont le vieux
François-Joseph tardait à laisser la place.

L’organisateur identifié de son assassinat, Dragutin Dimitrijevic,
le  chef  des  services  secrets  serbes, inspirateur  de  la  Main  noire  et
commanditaire immédiat de l’attentat, fait l’objet d’insuffisamment de
curiosité. On ne trouve de lui qu’une biographie, en anglais, éditée en
1989, dont les rares exemplaires disponibles chez des bouquinistes vont
de  700  à  2700 euros  chez  amazon,  un  exemplaire  à  150  euros  chez
abebooks faisant figure de bonne affaire  Ainsi donc, il y aurait bien…
une demande de savoir, fort mal servie.

Pourtant  quelle  belle  histoire  que  celle  d'Apis,  dit  « N°6 »,  ce
maître-espion  qui  sut  comment  provoquer  la  guerre  mondiale… Il
s’était distingué bien avant, jeune capitaine, dans l’horrible assassinat
du roi Alexandre 1er de Serbie, en mai 1903, à la suite d’un complot plus
que savamment ourdi dont le malheureux roi et son épouse n’avaient
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aucune chance de réchapper. Ce meurtre marquait la fin de la dynastie
des Obrenovic, sympathisante de  l’Autriche-Hongrie, pour laisser la
place à la dynastie rivale des Karadjordjevic, alliée, elle, de la Russie et
de la France…

Le  coup  d’État  de  Dimitrijevic  portait  au  pouvoir  celui  qui
règnera sous le nom de Pierre 1er de Serbie, qui a laissé son nom à une
avenue des beaux quartiers parisiens. Sous son patronyme francisé de
Karageorges,  jeune  homme,  il  avait  fait  ses  études  à  Saint-Cyr.…
Arrive la  guerre  de  1870 et  c’est  sous  le  nom de Pierre  Kara  qu’il
s’engage  alors  dans  la  Légion  étrangère,  et  se  bat  vaillamment,
retournant au combat après avoir été blessé. Sa francophilie s’affirmera,
entre autres, en équipant l’armée serbe de canons Schneider-Creuzot
qui seront bien utiles mais n’empêcheront pas sa défaite en 1915, où il
sera rescapé, avec les restes de son armée, par la flotte française.

En un mot, la prise du pouvoir par la dynastie des « Karageorges »
était une sacrée aubaine pour la France qui voyait ainsi le plus français
des Serbes accéder au pouvoir  Son régime libéral était en plus une…
vitrine excellente, confortant l’image d’une France porteuse de valeurs
démocratiques, à l’opposé des empires centraux associés à la dynastie
rivale,  plus  brutalement  autocratique.  La  supposition  que  le  coup
d’État de 1903 aurait été encouragé par les amis russes et français des
Karageorges n’apparaît nulle part malgré son évidence. Elle conduit à
une  pensée  qu’on  rangera  aussitôt  dans  la  case  « complotiste »,  si
commode pour évacuer la possibilité même de ce que l’État puisse avoir
des politiques secrètes. Il n’en reste pas moins que l’époque bruissait de
complots,  et  dès  1901  apparaît  l’organisation  secrète  qui  restera
fameuse sous le nom de la Main noire. Quasi officiellement appuyée
par l’Okhrana – son chef, Apis-Dimitrijevic étant réputé pour en avoir
été stipendié.

Non contents d’être parvenus au pouvoir, les comploteurs de la
Main  noire  prospéreront  en  fait  sous  la  nouvelle  monarchie
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francophile. L’organisation prendra alors des proportions amusantes –
recensant jusqu’à plusieurs milliers de membres. En juin 1914, c’est bien
Apis  qui  prendra  personnellement  la  conduite  des  opérations,
envoyant à Sarajevo le commando de militants – qu’on a pu qualifier
d’« anarchistes musulmans » – chargé d’abattre François-Ferdinand. Il
faut  reconnaître  que  la  police  secrète  française  de  l’époque  aura
merveilleusement réussi à s’abriter derrière l’Okhrana pour ses basses
œuvres.  Mais  nous  n’exclurons  pas  ici  que  l’ordre  de  l’attentat  de
Sarajevo ait pu partir de l’Élysée au moment opportun, c’est-à-dire à
l’heure où la configuration politique française semblait pouvoir mettre
un terme définitif aux projets de revanche sur l’Allemagne. Pour les
revanchards français, cet attentat exécuté par leurs amis serbes était en
fait l’opération de la dernière chance.

*

Fin 1916, Apis était arrêté sous l’accusation semble-t-il fantaisiste
d’avoir  tenté  un  énième  complot  contre  le  prince  héritier  de  la
couronne  serbe,  alors  en  exil,  à  Salonique.  On  dispose  même  du
compte-rendu de ses déclarations devant le conseil de guerre :

« En tant que chef du service de renseignement du grand état-
major,  j’avais  engagé Rade Malobabic afin d’organiser un réseau de
renseignements en Autriche. Je l’avais fait avec l’attaché militaire russe
Artamanov  qui,  à  plusieurs  reprises,  a  rencontré  Rade  en  ma
présence. »  « J’avais  chargé  Malobabic  d’organiser  l’attentat  contre
François-Ferdinand à l’occasion de sa venue à Sarajevo. Je n’ai pris la
décision  définitive  qu’après  avoir  obtenu  l’assurance  du  colonel
Artamanov que “la  Russie ne nous laisserait  pas  sans protection si
l’Autriche nous attaquait”. » 

Artamanov  et  l’ambassadeur  russe  à  Belgrade,  Hartweg,  non
seulement conseillaient, mais finançaient la Main noire – en un mot, la
dirigeaient.  Or,  on  a  vu  combien  l’Okhrana  et  les  services  français
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étaient liés. Et il va de soi que si Apis avait besoin de l’assurance de la
solidarité  russe  en  cas  d’attaque  autrichienne,  a  fortiori,  les  Russes
avaient  forcément  besoin  de  la  garantie  française  –  garantie  que
Poincaré ira confirmer dans la foulée au tsar, en prenant la peine de
faire  le  voyage  jusqu’en  Russie  pour  une  série  d’entretiens  dont  il
n’aura pas été conservé la moindre trace écrite, ce qui est tout à fait
anormal en soi,  mais carrément amusant quand on sait  combien lui-
même ou son ambassadeur à Petersbourg, Maurice Paléologue, étaient
des graphomanes enragés dont les tomes de mémoires meubleraient à
eux seuls une bibliothèque. La question se pose de savoir ce qu’il  y
avait à cacher là, hormis leur solidarité dans la guerre à venir, et la
détermination de Poincaré, dont il n’est aucunement fait mystère ? Que
pouvaient-ils y avoir d’autre, qui mérite un tel niveau de secret, que
leur sale tripatouillage de Sarajevo ?

Quoi qu’il en soit, cette affaire de Sarajevo révèle à elle seule la
mauvaise foi de la bibliographie poincariste. Car on sait que l’attentat
était  loin  d’être  l’œuvre  d’individus  perdus,  mais  bien  l’action
déterminée de la  police  secrète  serbe  alliée  de  très  près  aux polices
secrètes russes et françaises. L’enquête de la police austro-hongroise qui
fit  suite à la  mort de l’archiduc François-Ferdinand permit  d’arrêter
aussitôt  la  plupart  des  participants  à  l’attentat.  On sut  ainsi  dès  le
premier jour que l’ordre venait de Belgrade et le rôle de Dimitrijevic
dans  l’affaire.  C’est  pourquoi  la  diplomatie  viennoise  sera  aussi
affirmative  dans  son  fameux  « ultimatum »,  demandant  en clair  que
Apis lui soit livré, ce qui enclenchera le jeu des alliances jusqu’à ce que
des millions d’hommes soient mobilisés pour s’entretuer et détruire la
belle Europe de ladite Belle époque.

*

Le 28 juillet 1914, Caillaux sortait triomphant du Palais de Justice,
sa femme acquittée. Des années plus tard, il note : « En songeant aux
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événements de 1914, je me suis souvent remémoré le mot de Luther :
“Il y a des heures où Dieu se lasse de la partie et jette les cartes sous la
table.” » Serait-ce  à  l’heure  où  les  hommes  deviennent
incompréhensibles ? La folie froidement raisonnée d’un Poincaré, d’un
Izvolsky ou d’un Dimitrijevic, dépasse l’entendement. Que voulaient-ils
donc,  ces  hommes  si  calculateurs  et  manipulateurs,  ces  criminels
absolus ?  On  ne  peut  exclure  qu’au  sommet  de  cette  pyramide  de
bêtise,  Poincaré  ait  simplement  été  un  imbécile,  et  qu’il  ait,  par
exemple réellement cru que la guerre serait une promenade de santé et
que les armées russes et françaises pourraient parader avant l’automne
dans les  ruines  de  Berlin.  Mais  l’explication est  manifestement  trop
simple, même s’il est certain que sans cette bêtise l’irréparable n’aurait
pas eu lieu.

On voit le sinistre Poincaré tout au long de la guerre, et après,
remplir le même rôle si effroyablement néfaste qu’on peut prêter à cet
individu non seulement la responsabilité de 14-18, mais celle de 39-45…
Car à Versailles, ce sont les Français qui triomphent et reçoivent les
représentants de l’humanité meurtrie pour définir les conditions d’une
continuation.

*

En  mai  14,  Caillaux  déjeune  avec  Georges  Louis,  ancien
ambassadeur de France à Pétersbourg, évincé par Poincaré dès sa prise
de fonction présidentielle pour le remplacer d’abord par Delcassé puis
par l’inénarrable Maurice Paléologue qui poussera la docilité envers la
politique belliqueuse de l’Élysée au-delà de la décence. Georges Louis
tient à voir Caillaux pour lui demander de tout faire pour empêcher
que  Poincaré  accomplisse  le  voyage  officiel  en  Russie  prévu  pour
juillet. « Il en sortira la guerre », dit l’ex-ambassadeur. « La guerre ? »,
s’étonne  Caillaux.  « Oui,  oui,  la  guerre.  Croyez-moi,  monsieur  le
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président, je connais le milieu, l’état d’esprit, la mentalité de notre chef
d’État. »

Ce qui  est  manifeste à l’examen du dossier,  c’est  que les  deux
hommes susceptibles de s’opposer à cette guerre, aussi bien Jean Jaurès
que Joseph Caillaux, auront été en fait naïfs jusqu’au bout, ne pouvant
concevoir le machiavélisme abject de leurs adversaires. Ainsi, ce jour-là,
Caillaux  préfère  mettre  les  informations,  pourtant  sûres,  de  l’ex-
ambassadeur sur le compte de « la disgrâce dont il  a fait  l’objet »,  à
laquelle  il  attribuait  son  « pessimisme  excessif »  Ce  voyage  ne…
rentrait-il pas « dans le cadre des politesses internationales » ?

Caillaux se rassure, en juin, lorsqu’il apprend que Briand prévoit
un semblable voyage auprès de Guillaume II. Mais à la dernière minute
le voyage est annulé sans qu’on sache pourquoi. Briand expliquera des
années plus tard à Caillaux que c’était à la demande de Poincaré qui
« lui avait vivement enjoint de rester à Paris ». Charitable, en note en
bas  de  page,  Caillaux  fait  état  des  inquiétudes  de  Poincaré,  qui
craignait à tout moment que ne s’effondre l’indispensable alliance russe.
Il cite encore Georges Louis, mais ses Carnets cette fois, dans lesquels
celui-ci rapporte qu’avant de partir à Pétersbourg, Poincaré confiait à
Paul  Deschanel,  président  de  la  Chambre,  qu’il  aurait  « bien  de  la
peine  à  convaincre  les  Russes ».  Et  de  quoi  devait-il  donc  les
« convaincre »  si  ce  n’est  du  suicide  collectif  auquel  il  souhaitait
entraîner non seulement le tsarisme mais l’Europe entière ?

*

Suivons encore Caillaux, si riche d’enseignements, et si peu lu par
ceux  qui  prétendent  faire  œuvre  d’historiens  aujourd’hui,  et  dont
Alfred Fabre-Luce disait  joliment qu’« au seuil  des grandes époques
anonymes »,  ce  pourrait  être  « le  seul  homme d’État  dont  l’histoire
vaudra la peine d’être contée » :
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« En mars 1923,  je  recevais une très longue lettre d’un de mes
amis qui fut membre du cabinet Viviani.  C’était le moment où M.
Poincaré,  redevenu  président  du  Conseil,  tentait  l’occupation  de  la
Ruhr [allumant la mèche de la Deuxième Guerre Mondiale à venir ]…
Les esprits clairvoyants s’inquiétaient. » « Après m’avoir dit ses vues, il
poursuivait :  “Et  maintenant,  il  faut  que  je  vous  révèle  un  grand
secret” », soulignant deux fois les derniers mots.

Son correspondant lui dit la tentation qu’il avait eue de révéler la
chose lors du procès d’Henriette Caillaux pour laquelle il témoignait,
mais comment il y avait renoncé : « Je me suis tu et ma conviction est
que nous devons nous taire encore », « jusqu’au jour où nous jugerions
qu’il est sans inconvénient de contribuer par ce que nous savons à la
vérité  historique ».  « Ce n’est  pas  pour  épargner un homme que je
méprise », précisait-il, « mais parce que je ne veux pas faire de mal à
mon pays ». Ce dernier mot dit beaucoup, pour comprendre l’énorme
conjuration  du  silence  qui  couvre  ces  turpitudes  depuis  un  siècle
maintenant. Caillaux donne son avis sur la question : ce n’est pas nuire
à  son  pays, « mais  le  servir  que  de  le  mettre  en  garde  contre  les
hommes à la fois de jactance et de fourberie qui lui ont été, dans le
passé, qui peuvent lui être dans l’avenir si dommageables ».

Il accorde toutefois que ces pages ne verront le jour qu’après sa
mort,  confiant  l’original  de  cette  lettre  à  ses  archives  où  il  serait
intéressant d’aller le rechercher, ne serait-ce que pour vérifier l’identité
de  ce  correspondant  dont  Guillemin nous apprend qu’il  s’agirait  de
Martin Malvy, alors ministre de l’Intérieur. Alors, ce « grand secret » ?

« Cet incident s’est passé en cours d’une délibération en Conseil
des  ministres »,  début  août  1914.  Viviani  arrive  avec  retard,  retenu
cette  fois  par  l’ambassadeur  d’Allemagne (la  fois  précédente,  c’était
pour  s’être  attardé  dans  les  bras  d’une  maîtresse ).  «…  M.  Viviani
paraît.  Tous les  regards  se  fixent  sur  lui.  Deux mots  sortent  de  sa
bouche avec force : “Ils canent.” » Viviani était connu pour sa vulgarité
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de charretier. « Des ah ! de soulagement s’échappent de nos poitrines,
tandis qu’un seul visage reste impassible et sceptique. »

« Que ferait la France au cas où la Russie serait entraînée dans le
conflit ? » lui avait demandé l’ambassadeur d’Allemagne. Le président
du Conseil,  usant des finesses de la casuistique française, lui répond
sans  répondre  que  « la  France  s’inspirerait  de  ses  intérêts ».  Cette
phrase  aurait  fait  « une  profonde  impression »  au  représentant  du
Kaiser, et Viviani sortit de l’entretien persuadé que « le gouvernement
allemand, hésitant encore, reviendrait à une attitude plus conciliante ».
Il conclut : « Je crois que nous allons éviter la guerre. »

S’élève alors  la  voix,  « moqueuse,  cassante »,  du président  de  la
République : « Allons donc ! » dit-il. « Cet homme-là vous joue. C’est
une  manœuvre,  c’est  un  piège  et,  du  reste,  serait-ce  la  vérité,
l’Allemagne,  à cette heure, sentirait-elle le  péril qu’elle court, croyez-
vous que c’est au moment où nos troupes de couverture sont à leur
poste,  à  l’heure  où nous avons  pu éviter  l’attaque  brusquée  de  nos
ennemis, que nous nous refuserions à tirer parti de la situation admirable
où nous nous trouvons ? Non, ce n’est pas la minute où nous sommes
prêts que nous allons renoncer au bénéfice de cette situation. »

Un ange passe, tout chargé de la boue et du sang des millions de
fantassins bientôt livrés à la boucherie. Mais, sur sa lancée, Poincaré en
rajoute :  « Du reste », dit le président en se tournant vers Messimy,
ministre  de  la  Guerre,  « s’il  le  faut,  nous  créerons  un  incident  de
frontière. Ce n’est pas difficile, n’est-ce pas monsieur le ministre de la
Guerre ? »

*

Passons sur ce que Caillaux appelle « la monarchie de la guerre
installée  à  Chantilly »,  le  grand  état-major  de  Joffre  dont  la  bêtise
rivalisait  avec  la  suffisance,  au  prix  de  quatre  ans  de  malheur.  Il
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faudrait  replonger  dans  les  Carnets d’Abel  Ferry,  qui  quittera  son
secrétariat  d’État,  en  1914,  pour  s’engager  au  front  plutôt  que  de
profiter de ses privilèges gouvernementaux, front dont il reviendra si
effrayé que cela participera à permettre le sursaut démocratique de ce
qu’on a appelé « les comités secrets », lorsqu’en juin 1916, l’assemblée
décida de se réunir à huis clos pour pouvoir traiter avec franchise des
affaires  de  la  guerre.  Vertueux  « comités  secrets »  où  l’on  voit  des
débats  parlementaires  sans  affectation,  entièrement  tournés  vers
l’unique objectif possible, de sauver l’« admirable situation » entrevue
par Poincaré en 14 dont on avait pu voir combien elle était surtout
effroyable.

Pour  donner  une  image  de  la  bêtise  criminelle  de  l’état-major
français,  il  n’y  a  qu’à  relever  ce  « détail »,  qu’il  avait  été  oublié
d’organiser efficacement des hôpitaux de campagne. Ainsi, s’il y a eu
tant de morts sur le front français – deux fois plus que d’Allemands –,
c’est  surtout  parce  qu’on  ne  savait  pas y prendre  en  charge  les
blessés  Et il faudra donc attendre ces comités secrets de 1916 pour…
qu’enfin  on  s’en  préoccupe.  Le  reste  était  à  l’avenant.  Les
parlementaires n’avaient pas de mots assez durs pour qualifier l’incurie
de l’état-major, mais ce n’était que justice. Au bout de six mois,  en
décembre,  Joffre était  enfin débarqué,  et  malheureusement remplacé
par Nivelle, qui obtiendra son commandement surtout en raison de sa
proximité de Poincaré, et dont la fameuse « offensive » coûtera si cher
qu’en 1917 la guerre était perdue sans l’arrivée des troupes américaines.
De  Joffre,  on  ne  saurait  que  dire,  sinon  recueillir  pieusement  ses
derniers  mots,  sur  son  lit  de  mort,  en  1930,  alors  qu’on  avait  dû
l’amputer d’une jambe : « je n’ai jamais fait de mal à personne »…

Ainsi, au fond de cette enquête métaphysique sur le mystère de
cette  bêtise  criminelle  qui  semble  bien  une  marque  de  fabrique
française,  de  Sedan  à  Bisesero,  il  y  aurait  surtout  cette  énorme
ingénuité.  Un  des  hommes  qui  aura  eu  certainement  le  plus  de
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cadavres  sur  la  conscience  pouvait  ainsi  considérer,  tout  bien  pesé,
n’avoir « jamais fait de mal à personne… »

*

On  arrive  en  1917,  l’Europe  est  exsangue,  et  « l’Autriche
multipliait les  avances »,  rappelle  Caillaux. Ce qui lui était confirmé
par Briand, lors de leurs entretiens, en 1928 : « La Double-monarchie a
demandé, vers le milieu de l’été de 1917, quelles conditions lui seraient
accordées si, rompant avec ses alliés, elle passait dans notre camp. » Et,
« au dire de Briand », « il ne lui fut fait aucune réponse ». Pourtant, dit
Caillaux, « le retour d’une partie de l’Allemagne du Sud sous le sceptre
des Habsbourg ainsi dédommagés des attributions à l’Italie, à la Serbie,
à  la  Roumanie  qui  leur aurait  été  imposés… »,  « que d’avantages  à
cette  solution  qu’eût  précieusement  complétée  un  traité  d’alliance
entre  la  France  et  l’Autriche  opposées  dès  lors  à  l’Allemagne,
contenant la rude nation… »

Voilà  qui  s’appellerait  de  la  politique  fiction,  si  ce  n’était
simplement du bon sens, de cette qualité qui fera cruellement défaut à
Paris,  ajoutant inutilement une année de guerre pour aboutir à une
paix si mauvaise qu’elle ne faisait que promettre plus de guerre encore.

*

C’est  en  ministre  des  Finances  que  Caillaux  juge  les  clauses
financières  du Traité de Versailles  dont Clemenceau et  Poincaré  se
gargarisaient : « l’Allemagne paiera », avaient-ils promis, et ils auront
cru utile alors de faire croire qu’il en serait ainsi, infligeant au vaincu
une ardoise si astronomique qu’on savait d’avance qu’elle ne pourrait
être réglée.  Caillaux n’a  pas de mots assez  durs pour qualifier cette
attitude irresponsable qui ne ferait que grever les comptes de tous en
infligeant  aux  uns  des  dettes  incommensurables  et  aux  autres  de
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construire  leur  après-guerre  sur  des  montagnes  d’or  qui  n’existaient
pas,  préparant  la  rude  dévaluation  des  « quatre  cinquièmes »  qu’on
appellera « franc Poincaré », en 1928, et la grande crise qui ne tarda pas
à ruiner vainqueurs et vaincus.

Il  faudra  réviser  plusieurs  fois  l’évaluation  de  cette  « dette »
allemande qui sera finalement reprise à son compte, une première fois
dans les  années  50,  par  la  RFA, sous  Konrad Adenauer,  puis,  plus
récemment,  par  l’Allemagne  réunifiée,  sous  Helmut  Kohl.  Et  les
dernières traites auraient été versées… en 2010, par le gouvernement
d’Angela  Merkel !  Comme  on  voit,  le  passé  n’est  pas  si  loin.
Aujourd’hui  encore,  des  plaintes  sont  étudiées  par  des  porteurs
américains de  ces  emprunts  qui  s’estiment  lésés  par les  révisions  au
rabais de leur créance…

*

L’occupation de la Ruhr, décidée par le même Poincaré, revenu
aux  affaires  comme  Président  du  Conseil  en  1923,  sera  une  autre
fanfaronnade  dont  le  plus  clair  résultat  aura  été  de  réveiller  le
nationalisme allemand et d’ouvrir la voie au nazisme.

*

C’est  encore  une  fois  émouvant,  émouvant  de  bêtise,  de  voir
comment  Clemenceau  et  Poincaré  s’accrochaient  à  leur  victoire
cocardière, et ne pouvaient dépasser leur horizon si  bas, ne pouvant
comprendre,  par  haine du « boche »,  qu’il  n’y  avait  qu’une solution
possible à la situation effroyable que la guerre et le Traité de Versailles
avaient installée : une « politique de conciliation européenne totale », à
laquelle  Caillaux  et  Jaurès  voulaient  travailler  dès  1914,  mais  qu’il
restait  toujours à  mettre  en œuvre après  1918.  Caillaux,  capable de
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dire, en 1930, son « obsession du péril que courent ma patrie la France,
et mon autre patrie l’Europe ».

*

Sur le Traité de Versailles et les divers autres qui furent conclus
alors, Caillaux égrène quelques citations plus qu’éloquentes : « Traités
impliquant le minimum de paix dans le maximum d’anarchie », selon
« un orateur de la Chambre ». « Trop faibles pour tout ce qu’ils ont de
“dur” »,  en  disait  Charles  Maurras,  « mieux  inspiré  ce  jour-là  que
d’habitude », commente Caillaux. « Les traités de paix seront la source
d’une nouvelle guerre, c’est là une chose aussi sûre que le retour du
jour  après  la  nuit »,  déclarait  en  1920  un  négociateur  américain,
« inécouté ». Anatole France, recevant le prix Nobel, ne dira pas autre
chose : « La plus horrible des guerres fut suivie d’un traité qui ne fut
pas un traité de paix mais une prolongation de la guerre. »

*

À  Versailles,  Clemenceau  invitera  la  vieille  Juliette  Adam,
l’instigatrice, pour assister, le 28 juin 1919, à la signature solennelle du
traité de paix avec l’Allemagne – dans la galerie des Glaces où un demi-
siècle  auparavant  Guillaume  II  se  faisait  couronner  empereur
d’Allemagne après avoir chassé de son trône celui de France, Napoléon
III.  L’également vieux Président du Conseil lui fait l’honneur de lui
envoyer une voiture, comme pour s’assurer qu’elle vienne. C’est qu’ils
sont les  deux seuls  survivants  de ces cinquante ans de passions qui
auront conduit à cet effroyable résultat. C’est sur chaise roulante que
la Grande Française sera conduite, à travers la cour d’honneur, et les
gardes républicains lui font la haie alors que deux huissiers la portent
en haut de l’escalier sur son fauteuil. « Toute une vie pour préparer ce
moment », commente sa biographe, Anne Hogenhuis-Seliverstoff.
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Pour   conclure  ces  mémoires  posthumes,  Caillaux  relate  son
dernier  entretien  avec  Aristide  Briand  qui  venait  de  prendre  sa
retraite, « débarqué du pouvoir par Pierre Laval ». Caillaux fait part à
Briand  de  son  « écœurement ».  Ils  conviennent  de  se  voir,  et,  le  9
février 1932, Caillaux s’assoit à la table de Briand, dans la maison de
campagne où celui-ci s’était réfugié.

« Visiblement  il  était  obsédé  par  le  regret  de  l’erreur  qu’il  avait
commise en hissant, malgré moi, contre moi, Poincaré à la Présidence
de la République, en 1913. On eût dit qu’il rodait autour de sa faute. »

Briand confirme alors le récit contenu dans la lettre que Caillaux
avait reçue sur ce fameux conseil des ministres où Poincaré proposait
de provoquer un « incident de frontière » pour se garantir l’entrée en
guerre et profiter de « l’admirable situation ». Mais on était là début
août,  la  Russie  avait  déjà  commencé  à  procéder  à  la  mobilisation
générale, et le mécanisme inéluctable de la guerre était déjà enclenché.
Or, il y avait une autre réunion, qui s’était tenue quelques jours plus
tôt à l’Élysée, le 29 ou le 30, Briand n’était pas sûr de la date.

« Poincaré réunit à l’Élysée le président du Conseil, ministre des
Affaires  étrangères,  Viviani,  l’ambassadeur  de  Russie,  Izvolsky,
l’ambassadeur  d’Angleterre,  sir  Francis  Bertie. » Ce  dernier,  réputé
belliciste, est soupçonné par Caillaux de n’avoir pas rendu compte à
Londres  de  cet  entretien dont on ne trouve trace  dans les  archives
anglaises.

« La question d’une gravité inouïe qui fut posée était celle-ci : pouvait-
il, devait-il être promis à la Russie que, au cas où celle-ci mobiliserait et
que la guerre en découlerait, la France soutiendrait son allié sur les
champs de bataille ? » « Le grand empire de l’est faisait en effet savoir
que  l’ordre  de  mobilisation  ne  serait  donné  qu’autant  que
l’engagement sollicité serait pris par nous. »
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« Le concours requis excédait les termes et les conditions du traité
d’alliance »,  dont il  semble que Caillaux n’ait pas connu les annexes
secrètes,  si  secrètes,  ajoutées  au  fil  des  ans.   « Celui-ci  prévoyait
expressément que nous ne serions tenus d’intervenir manu militari que
si la Russie était attaquée et, qui plus est, attaquée par l’Allemagne. »

« Et  cependant,  il  fut  statué  que  le  gouvernement  accorderait
l’assentiment quêté par son alliée, plus exactement par l’ambassadeur
de son alliée qui outrepassait peut-être ses instructions. »

« Les  dés  furent  ainsi  jetés.  La  mobilisation  russe  eut  lieu,  causant
toutes les autres. »

« J’espère que tout cela sera connu de la postérité », conclut Briand.

*

La postérité, c’est nous, et nous avons tous les moyens de savoir,
depuis longtemps. Or, un siècle après, le mensonge d’État est toujours
debout.
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