qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
LE WILSONISME, UNE ESPERANCE
DECUE
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
Le président des Etats-Unis en Europe
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
(13 décembre 1918-29 juin 1919)
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
Yves Jaouen
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
1

1

2

INTRODUCTION
La participation du président Wilson aux négociations de paix sur le sol européen en 1919 est un
événement historique majeur. En effet, c'est la première fois qu'un président des Etats-Unis en
exercice quitte le territoire américain. Cette décision, justifiée par l'ambition de rebâtir un monde sur
des bases totalement nouvelles, remet néanmoins en cause la doctrine Monroe, pilier de la politique
étrangère des Etats-Unis et, de facto, rompt avec l'Isolationnisme érigé en dogme depuis presqu'un
siècle.1 En outre Le chef d'Etat qui pose le pied sur le sol français le 13 décembre 1918 est accueilli en
héros. Les noms de rues, places, quais et boulevards affichant le nom de Wilson dans de nombreuses
villes de France témoignent, aujourd'hui encore, de la reconnaissance envers l'homme qui fit entrer
son pays dans la guerre et en accéléra l'issue victorieuse. Pour l'opinion française, ce président que
l'on acclame à son arrivée en France fait donc figure de sauveur. L'Amérique n'aurait-elle pas en effet
gagné la guerre? De plus, le négociateur Wilson n'est-il pas porteur d'un plan de sauvetage du monde?
N'a-t-il pas décidé de venir en personne pour défendre, voire imposer aux Européens son projet de
Ligue des nations supposé maintenir une paix durable? Le message suscite à gauche de formidables
espoirs. Malheureusement, l'idéalisme wilsonien s'oppose rapidement aux réalités auxquelles sont
confrontés les négociateurs européens. L'amertume de la désillusion gagne cette gauche française qui
croyait tant en des lendemains qui chantent. "La paix de vengeance" des Européens s' impose
finalement à "la paix sans victoire" de l'Américain. La déception des forces de gauche qui avaient mis
tous leurs espoirs dans celui qu'ils surnommaient "l'apôtre de la paix" était d'autant plus insupportable
que les attentes étaient immenses. Pourquoi l'idéal wilsonien sort-il donc vaincu de l'affrontement?
C'est bien un homme seul armé de certitudes sur l'avenir d'un monde pacifié mais aussi le
représentant d'un pays enrichi par la guerre qui ose affronter des négociateurs européens comptables
pour leur propre pays des dures réalités d'une guerre enfin terminée et dont le bilan matériel,
financier, économique et surtout humain est cataclysmique. Tout en tenant compte de cette situation
désastreuse de l'Europe, le président Wilson pouvait-il se placer au-dessus de la mêlée pour imposer
une vision du monde à laquelle les Européens n'étaient pas préparés?

1

La doctrine Monroe a été préconisée et mise en oeuvre par le président républicain James Monroe. dans un discours
prononcé le 2 décembre 1823 il condamne toute intervention européenne dans les affaires du continent américain et
interdit toute intervention américaine dans les affaires européennes. Cette doctrine caractérise la politique étrangère des
Etats-Unis durant le XIXème siècle et le début du XXème siècle.
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1- L'ACCUEIL TRIOMPHAL DU PRESIDENT AMERICAIN: 13 ET 14 DECEMBRE 1918
A- L'ATTENTE DANS LA FIEVRE
Moins d'une semaine après la signature de l'armistice, le président Wilson annonce sa venue en
Europe. Convaincu que le maintien de la paix future dans le monde est intimement lié à la mise en
place de la ligue des nations dont il prêche les vertus depuis plusieurs années, il estime indispensable
sa présence aux négociations de paix. Dès le 17 novembre 1918, "Le Télégramme" publie la nouvelle
alors que "Le Populaire de Nantes"2, plus prudent, s'interroge dans un article intitulé: "La conférence
de la paix", "Mr. Wilson y assistera-t-il?". L'information sensationnelle met les rédactions en ébullition.
Bientôt les rumeurs, les fausses nouvelles s'invitent pour s'afficher dans les colonnes des journaux.
"L'Express"3 affirme que le président embarquera le 4 décembre à New-York sur le paquebot
"Agamemnon". La date et le lieu de départ sont exacts mais le choix erroné du navire est surprenant.
En effet, il s'agit d'un bateau allemand réquisitionné dans le port de New-York en 1917. Il naviguait
alors sous le nom de "Kaiser Wilhelm II"! De son côté, "Le Télégramme des provinces de l'Ouest" ne
cesse de dénoncer les fausses nouvelles publiées régulièrement dans la presse. Ainsi, dans les derniers
jours du mois de novembre, on annonce l'arrivée du navire présidentiel à Londres. En réalité, non
seulement il n'a pas atteint les côtes anglaises mais il est toujours à quai dans le port de New-York. Il
faut patienter encore quelques jours pour assister au départ du président en compagnie des
ambassadeurs de France et d'Italie.4
Dans l'attente de l'événement historique, on se prend à rêver à Nantes. Dans l'édition du "Populaire"
du 7 décembre, on peut lire: "Si le président passe par Nantes, ne serait-il pas possible de connaitre
l'heure du passage du train et si cette heure n'est pas trop tardive, de saluer le chef glorieux de la
nation amie sur tout le parcours dans la traversée de la ville depuis les escaliers de Sainte-Anne jusqu'à
la gare d'Orléans?" Deux semaines plus tard, alors qu'un défilé dans les rues de Nantes organisé par les
syndicats et les socialistes en l'honneur de Wilson a été interdit 5, le secrétaire de la fédération
départementale socialiste Ernest Dalby s'adresse aux adhérents en ces termes: "il (est) possible que M.
Wilson vienne à Nantes. Qu'à ce moment le parti organiserait une manifestation et qu'il la ferait avec
ou sans autorisation".6
Accompagné de son épouse le président américain embarque le 4 décembre 1918 sur le "George
Washington"7. Escorté depuis les Etats-Unis par le cuirassé "Pennsylvania" encadré de 5 contretorpilleurs le paquebot "qui vogue vers l'Europe porte avec le président Wilson la démocratie et sa
fortune". C'est en ces termes, que "Le Populaire de Nantes" salut le départ du futur négociateur en qui
la gauche française fonde les plus grands espoirs.

2

Du 18 novembre 1918.
Du 25 novembre 1918.
4
"Le Télégramme" du 28 novembre 1918.
5
Le défilé de la place de la Duchesse Anne jusqu'à la salle Colbert était prévu le 14 décembre.
6
Discours au siège social du parti, rue de l'industrie à Nantes. A.D.L.A. 1 M 136.
7
Selon "Le Populaire" du 8 décembre, il s'agit d'un navire de 25000 tonnes filant 19 noeuds. Ce transatlantique appartenait
à la compagnie "Nord Deutscher LLoyd".
3
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Pendant que le "George Washington" affronte les tempêtes dans l'Atlantique Nord8, à Brest, port que
le président a choisi pour son arrivée en Europe9,on se prépare à recevoir dignement le grand allié de
la France. Ainsi, en accord avec la municipalité, un comité organise un défilé de chars bretons "dont le
but sera de faire valoir les costumes pittoresques du Finistère"10 . Pour assister à l'événement
historique, de nombreux américains, dont l'une des filles du président, Marguerite, arrivée le 10
décembre,11 occupent les hôtels de la ville qui affichent complets .

Dans les jours qui précèdent l'arrivée du président américain, la fièvre ne cesse de monter au sein des
rédactions. La presse de gauche multiplie de longs articles à la gloire de Wilson, étonnamment baptisé,
" l'apôtre de la paix". Ainsi, le directeur du "Populaire", Gaston Veil12, dans un éditorial consacré aux
8

"L'Express" du 10 décembre 1918.
Non seulement Brest est avec Saint-Nazaire la principale base d'accueil des troupes américaines, mais surtout, le
président tenait à honorer de sa présence le port d'où partit, le 2 mai 1780, l'escadre française transportant les troupes de
Rochambeau pour combattre dans la guerre d'indépendance américaine.
10
"Le Populaire du 8 décembre 1918.
11
"Le Phare de la Loire" du 10 décembre 1918.
12
1er adjoint au maire de Nantes, Gaston Veil dirige un quotidien radical. Membre de la section nantaise de la ligue des
droits de l'homme depuis 1907, il entre au comité central en 1918. Source: www.cht-nantes.org . Archives de la Ligue des
droits de l'homme et du citoyen Section du pays nantais.
9
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négociations de paix futures dans lequel il réclame la participation de la classe ouvrière, témoigne du
ralliement de la gauche française aux idées du président américain: " Les ouvriers comme tous les
démocrates fondent les plus grandes espérances sur le président Wilson dont les tendances leur sont
connues et ils comptent sur lui pour affirmer leurs droits. Et ce n'est pas un des spectacles les moins
curieux que de voir les prolétaires mettre toute leur confiance en un homme qui n'est pas socialiste
mais dont les idées se rapprochent beaucoup des leurs"13. Le vendredi 13 décembre, jour du
débarquement présidentiel à Brest, le quotidien lui consacre toute sa une. Les titres en gros caractères
expriment l'enthousiasme et les espoirs mis en sa personne: "Vive le président Wilson! une journée
historique", "Le salut de la Démocratie française au grand citoyen qui s'affirme le champion des droits
des peuples". A Paris, le 14 décembre pour l'arrivée de Wilson, la S.F.I.O. et la C.G.T. se montrent aussi
enthousiastes14. Les deux organisations, dans un manifeste adressé aux travailleurs, leur demandent
de s'assembler en masse tout le long du parcours dans la capitale pour acclamer l'hôte de la France: "
Le président Wilson est l'homme d'Etat audacieux qui a su placer les droits au-dessus des intérêts, qui
a voulu montrer à l'Humanité le chemin d'un avenir moins douloureux et moins ensanglanté. Ainsi, il a
répondu à toutes les idées profondes qui agitent les démocraties et les classes ouvrières (...)Le
président Wilson a bien mérité de l'humanité. La France ouvrière et paysanne, le peuple de Paris(...)
remercieront le président Wilson à l'heure même où il sera parmi nous(...) Que le président Wilson
sente près de lui le coeur de millions d'hommes et de femmes. Dans la rue, le 14 décembre les
travailleurs de France seront nombreux. Au président Wilson leur présence criera: Pour la justice
internationale! Pour la Société des Nations qui fera tous les peuples égaux en droits et en devoirs! Pour
la Paix durable, courage! Nous comptons sur vous, nous sommes avec vous!"15

B- L'ACCUEIL OFFICIEL CHALEUREUX A BREST, L'ENTHOUSIASME A NANTES
Après 9 jours de traversée sur un océan houleux, balayé par des tempêtes, le "George Washington"
arrive enfin, "sous un ciel gris et bas"16 au large d'Ouessant le 13 décembre 1918. Le paquebot,
précédé d'un navire chargé de 500 journalistes, encadré par 9 bâtiments américains, une flotte
anglaise et 10 bateaux de guerre français fait une entrée majestueuse dans la rade de Brest, salué par
21 coups de canon. Les personnalités officielles présentes sur les quais sont acheminées jusqu'au
paquebot pour saluer l'hôte de la France. L'accueil est assuré notamment par le général Pershing17, le
ministre des affaires étrangères Stephen Pichon, le ministre de la marine Georges Leygues et André
Tardieu commissaire général aux affaires de guerre franco-américaines. Dans son allocution de
bienvenue Stephen Pichon lance un vibrant:" La France entière s'apprête à vous acclamer dans des
manifestations enthousiastes18". Vers 15 heures, le président accompagné de son épouse et de la suite
officielle accoste au port de commerce. Un défilé de troupes américaines lui rend les honneurs et
Wilson monte dans une voiture décapotable. Précédé par une unité militaire marchant au pas, le
13

"Le Populaire" du 8 décembre 1918.
La CGT et la SFIO souhaitaient organiser une grande manifestation de soutien à Wilson, mais elle est refusée par
Clémenceau. Les 2 organisations demandent seulement à leurs adhérents de se masser sur le parcours à l'arrivée du
président "pour le saluer de leurs acclamations". "Le Populaire" du 13 décembre.
15
Manifeste cité dans "Le Populaire" du 11 décembre 1918.
16
"L'Express" du 15 décembre 1918.
17
Il commande le corps expéditionnaire américain en France.
18
"Le Populaire" du samedi 14 décembre 1918.
14
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cortège remonte le cours Dajot bordé de haies d'enfants des écoles, passe sous une banderole sur
laquelle on peut lire: "Vive Wilson défenseur du droit des peuples" puis traverse la place qui porte
encore aujourd'hui son nom. Sur le parcours qui mène à la gare, un groupe de Bretons en costume
traditionnel offre des fleurs et un recueil de chants du barde breton Charles Rolland. A la gare, la
"Marseillaise" et l'hymne américain saluent une dernière fois l'illustre représentant des Etats-Unis
d'Amérique. Il pénètre dans le wagon du train qui, démarrant à 16 heures 25, doit le conduire à Paris
où l'arrivée est prévue le lendemain 14 décembre en fin de matinée.
A Nantes comme dans la plupart des villes françaises l'événement est célébré avec enthousiasme. Le
président américain fait véritablement figure de messie des temps modernes. On attend monts et
merveilles de sa participation aux négociations de paix. Les titres des quotidiens, les déclarations du
maire et les manifestations organisées par la municipalité témoignent de l'immense espérance
suscitée par la venue en Europe du président Wilson. "Le Populaire" affiche en une, le 14 décembre
des titres révélateurs : "Brest lui fait un accueil grandiose", "Paris organise des fêtes splendides", "La
démocratie acclame M. Wilson", "L'aube de la Paix et du Droit". L'Union des syndicats et la Fédération
socialiste de Nantes organisent une grande manifestation en l'honneur de l'arrivée du président à
Paris. Le 13 décembre, les deux organisations adressent à la classe ouvrière l'appel suivant:
"A la classe ouvrière!
Demain, le président Wilson, l'apôtre de la Paix et du Droit, sera l'hôte de la France. A cette occasion,
toutes les villes manifesteront leur sympathie à l'égard du grand démocrate qui a si fortement et si
sagement exposé les directives d'une paix qui ne comporte aucune violence envers les peuples. Il faut
que samedi tous les travailleurs des deux sexes chôment pour démontrer leur approbation aux 14
propositions du Président, faire triompher la conception de la Paix sur le principe de la liberté des
peuples à se déterminer eux-mêmes.
Camarades! Nous vous donnons rendez-vous pour cette démonstration pacifique sur la place de la
Duchesse-Anne, samedi 14 décembre à 14 heures. Le cortège se rendra au consulat américain et
ensuite au GRAND MEETING qui aura lieu salle Colbert à 16 heures. Tous les participants d'une Paix
juste et durable voudront se joindre à nous pour acclamer le président Wilson".19Partant de la place de
la Duchesse- Anne, le cortège doit emprunter le quai du Port-Maillard, le quai de Penthièvre, le pont
de l'Ecluse, la rue de Feltre, la rue du Calvaire, la place Delorme, la rue Copernic, la rue Kléber où siège
le consul général des Etats-Unis. Une adresse destinée au président Wilson doit lui être remise. Enfin,
le défilé prendra fin devant la salle Colbert où se tiendra le grand meeting. Mais, comme à Paris, la
manifestation est interdite20. Seul le meeting est autorisé. La S.F.I.O. et l'Union locale des syndicats
ouvriers communiquent "à la classe ouvrière" leur renoncement à la manifestation de sympathie dans
les rues de Nantes en ces termes: "Elles veulent éviter dans leur attitude jusqu'au moindre prétexte,
jusqu'au moindre incident, dont on puisse se servir afin de diminuer et le président Wilson et le rôle
19

"Le Populaire" du 13 décembre 1918.
Par le général commandant le XIème corps d'armée. Les militants syndicalistes ont décidé de faire apposer sur les
affiches placardées en ville, des banderoles sur lesquelles on pouvait lire: " Par ordre gouvernemental, la manifestation
étant interdite, nous vous invitons tous à vous rendre directement au meeting salle Colbert à 16 heures" ADLA 1 M 136.
Lettre du commissaire central au préfet.
20
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qu'il doit jouer dans les débats de la paix".21 Un important service d'ordre est présent le samedi aprèsmidi place de la Duchesse-Anne et autour de la salle Colbert. La police ne signale la présence au lieu de
rendez-vous du défilé que de quelques militants socialistes. Ces derniers sont allés assister à la revue
militaire toute proche "en observant une attitude des plus correcte". Le meeting prévu salle Colbert se
déroule, selon la police " sans bruit, avec calme" et s'achève à 18 heures 15 "sans aucun incident"22. De
même, les délégués des usines métallurgiques, avaient demandé un congé payé à leur patron pour la
journée du 14 décembre. Ils essuient un refus. Dans la salle Colbert, en présence de 900 personnes
dont environ 250 femmes, les orateurs regrettent amèrement l'interdiction du défilé dans les rues de
Nantes. Clémenceau est pris pour cible. On affirme que ce n'est pas étonnant "de la part de l'homme
de Draveil"23 et que l'ordre vient "du deuxième président de la république"24. Les orateurs se
succèdent ensuite pour encenser le président américain, "un vrai démocrate, un pur pacifiste". Dalby
"s'incline profondément devant la noble figure du président Wilson, l'apôtre d'une paix stable et
durable". On salue "le président de la grande république américaine qui, au congrès de la paix, saura
faire adopter ses 14 propositions", et enfin "grâce à cet éminent homme d'Etat la démilitarisation se
produira". L'assistance est enfin invitée à crier "Vive Wilson!"25
Paul Bellamy se joint au concert de louanges en adressant au président au nom du conseil municipal
et de la cité tout entière ses souhaits de bienvenue et l'hommage enthousiaste de la population
nantaise26invitée à pavoiser. Sur une affiche placardée sur les murs de la ville, on peut lire: "Chers
concitoyens, Il appartient à tous les Français de fêter aujourd'hui le président Wilson venant prendre
part à la conférence de la Paix.
A Nantes, où nous avons la joie de compter tant de soldats américains, nous saurons manifester notre
reconnaissance au grand peuple qui nous apporta l'aide décisive de ses armes, au chef d'Etat qui
proclama que la Paix devait avoir pour base la Justice et le Droit... Vivent les Etats - unis d'Amérique!
Vive le président Wilson!"27 Pour donner corps à ce discours, la journée du 14 décembre est décrétée
fériée pour les administrations publiques et un congé par roulement est accordé aux employés de la
ville. Les établissements scolaires de la Loire-Inférieure, l'administration des P.T.T., les trésoreries et
un grand nombre de magasins et d'entreprises ferment. Les monuments publics et municipaux sont
décorés aux couleurs françaises et américaines. A 14 heures 30, une prise d'armes est organisée sur le
cours Saint-André devant une nombreuse assistance "qui a longuement acclamé nos braves troupiers

21

"Le Populaire" du 14 décembre.
Le maire, Paul Bellamy, a , sur la demande du secrétaire de la bourse du travail, accordé, par lettre, la salle Colbert. ADLA
1 M 136.
23
Allusion à la grève sanglante des carriers de Draveil en 1908. Clémenceau est alors président du conseil et "premier flic
de France" (ministre de l'Intérieur). Les événements s'étirent sur plusieurs mois. Au cours des affrontements des grévistes
sont tués. Clémenceau fait arrêter 31 dirigeants de la C.G.T. Il y gagne un surnom supplémentaire, celui de "briseur de
grèves".
24
Les relations entre Poincaré et Clémenceau étaient très tendues. Les deux hommes ne s'appréciaient pas. Clémenceau
était alors vivement critiqué par la gauche pour avoir rallié les nationalistes à sa cause et pour l'autoritarisme dont il fait
preuve. Le 14 novembre 1917, en effet, il a été nommé président du conseil par Poincaré qui lui donne implicitement toute
autorité. Clémenceau se gardera bien de consulter un homme qu'il déteste.
25
A.D.L.A. 1 M 136
26
"Le Phare" du 13 décembre 1918.
27
"Le Populaire" du 14 décembre 1918.
22
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et l'armée américaine"28. Un détachement américain porteur de drapeaux et précédé d'une fanfare
défile et est suivi d'unités françaises: le 65ème R.I., le 90ème d'artillerie lourde, le 3ème dragon à
cheval. La cérémonie s'achève par une remise de décorations. A 20 heures 30 une retraite aux
flambeaux précédée d'une musique militaire américaine part de la place Delorme pour clôturer la
journée d'hommage au président Wilson29.
A l'évidence, le président des Etats-Unis fait l'unanimité. Aucune voix discordante n'écorche l'image,
voire l'icône qui doit marquer les négociations de paix de sa forte empreinte. Mais l'opinion publique
française, en réalité, est divisée sur l'homme d'Etat et les idées qu'il est venu défendre.

2- POURQUOI LA FRANCE ACCUEILLE-T-ELLE LE PRESIDENT WILSON EN HEROS?
Est-ce le libérateur, le représentant du pays allié qui par son engagement militaire décisif hâte la fin
victorieuse d'une guerre interminable qu'on accueille en ce mois de décembre 1918? N'est-ce pas
plutôt pour d'autres une sorte de messie détenteur d'un plan qui a pour ambition de proscrire la
guerre à tout jamais au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Une partie de l'opinion
publique verrait donc en Wilson le libérateur qui a précipité une victoire qui se faisait attendre et
l'autre partie de l'opinion soutiendrait l'homme d'Etat qui porte les promesses d'une paix à construire
sur des bases profondément renouvelées. N'y avait-il pas en réalité "une sorte de confusion entre le
président américain dont l'engagement avait permis de gagner la guerre contre les Allemands, et
l'homme de paix"?30
A - WILSON, LE PRESIDENT AMERICAIN A QUI ON DOIT LA VICTOIRE?
Des historiens n'hésitent pas à poser la question: "Les Américains ont-ils gagné la guerre?"31Poser la
question c'est souligner le rôle déterminant joué par les Etats-Unis dans l'issue victorieuse du conflit et
en même temps montrer que la population française en 1918 en a pleinement conscience et veut
rendre hommage à l'homme qui a joué un rôle majeur dans une victoire plus rapide qu'on ne l'espérait
pourtant au bout de quatre longues années de guerre.
Les Etats-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne en avril 1917 mais ne sont opérationnels sur le champ
de bataille français qu'à partir de l'été 1918. En effet, on ne compte que 80.000 soldats américains en
octobre 1917, 285.000 en mars 1918. Dans la vaste contre-offensive amorcée le 18 juillet 1918, la
seconde bataille de la Marne, 85.000 soldats américains seulement sont engagés. A partir de cette
date, l'armée allemande privée de réserves et moralement diminuée se replie. Les troupes américaines
n'affrontent les combats de grande ampleur qu'à partir du mois de septembre. La première offensive
importante à laquelle elles participent est celle du saillant de Saint-Mihiel. Les Etats-Unis mobilisent
28

ADLA 1 M 136 lettre du commissaire central au préfet 14 décembre 1918.
ADLA 1 M 136. idem
30
J.J. Becker et Gerd Krumeich, " La grande guerre , une histoire franco-allemande", coll. TEXTO, Ed. Tallandier, 2012. Page
290.
31
J.J Becker, "Comment meurent les civilisations" page 110, Ed. écho Vendémiaire, 2013. J.Y Le Naour reprend la question
dans "La première guerre mondiale pour les nuls", Ed. First, 2008, page 218 "Les Etats-Unis ont-ils gagné la guerre?"
29
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500.000 soldats dans l'opération. Le 11 novembre 1918 on compte plus de 2 millions d'hommes soit à
cette date un contingent supérieur à celui des Britanniques et assez proche de celui des Français32.
L'engagement massif des Américains donne aux alliés une supériorité numérique et matérielle
considérable. Elle convainc le gouvernement allemand que la victoire n'est plus possible. Dans ces
conditions, au début du mois d'octobre, il demande aux autorités américaines, supposées plus
compréhensives, quelles seraient les conditions d'un armistice. Les Etats-Unis se sont donc engagés
tardivement dans les offensives majeures et donc leurs pertes humaines sont nettement inférieures à
celles des Français et des Britanniques33, mais leur contribution à la victoire finale est décisive. La
présence massive des Américains sur les champs de bataille a apporté aux alliés le réconfort moral et
la certitude de la victoire qui avaient disparu depuis de longs mois. Les rapports de police du premier
semestre de l'année 1918 insistaient en effet sur la résignation et le manque d'enthousiasme des
soldats français en permission notamment à la suite de la défection russe. Au cours des mois de juin et
juillet 1918, on retrouve ainsi les débordements de l'été précédent dans les gares de la LoireInférieure, mais de moindre ampleur. La présence des Américains ne semble pas toujours appréciée
par une partie de la population civile du département voire par les militaires. Il faut attendre les mois
d'août et septembre pour assister à un redressement du moral des populations. Les rapports de police
insistent sur la confiance des soldats, sur l'admiration qu'ils vouent désormais aux Américains. La
guerre, pensent-ils s'achèvera cette année ou au plus tard l'été prochain34. Au même moment, c'était
autour de l'ennemi de sombrer moralement. Les désertions, les mutineries sont les signes avantcoureurs de sa défaite35.
C'est donc bien le libérateur, le grand contributeur à la victoire que les Français accueillent en ce mois
de décembre 1918. Ainsi, le maire de Nantes, Paul Bellamy, au nom du conseil municipal et de ses
concitoyens, adresse ses voeux de bienvenue au président en ces termes:" Avec toute la France
reconstituée dans l'intégralité de ses frontières, nous acclamons le Représentant du grand peuple dont
l'élan sur les champs de bataille a assuré le triomphe décisif du Droit plus précieux que la Paix." Mais
ce n'est pas seulement le libérateur, l'homme de la victoire que les Français acclament, c'est aussi,
pour reprendre les propos du maire de Nantes, "le chef d'Etat qui proclama que la Paix devait avoir
pour base la Justice et le Droit". Voilà deux mots constamment utilisés pendant les quatre années de
guerre par les alliés. On n'a cessé d'asséner cette vérité d'une guerre juste, d'une guerre du droit
menée contre l'agression d'un peuple barbare. A la veille des négociations de paix, pour la majorité des
Français, les principes de droit et de justice sont très éloignés du sens que Wilson veut leur donner. A
cet égard, les messages adressés par Paul Bellamy au président américain sont très significatifs et
révélateurs de l'état d'esprit de très nombreux Français: " Mieux que personne, le président Wilson a
rappelé au monde que les premiers principes de cette Justice et de ce Droit, principes de toutes les
morales, principe du Droit naturel inscrits dans les codes de toutes les nations, sont d'abord la
32

J.J. Becker, idem page 115.
Environ 100.000 morts. 1.394.000 pour la France.910.000 pour le R.U. et l'empire britannique.
34
A.D.L.A. 8 R 36 et 8 R 42 Etat d'esprit général de la population. rapports de police et préfectoraux, janvier, mars, juin,
juillet, août et septembre 1918
35
"Selon les statistiques officielles, entre 750.000 et 1 million de soldats étaient absents des premières lignes dans les
derniers mois de la guerre". J.J Becker et G. Krumeich, "La grande guerre, une histoire franco-allemande", coll. Texto, Ed.
Tallandier, 2012, page278.
33

10

Réparation des dommages causés, puis le châtiment du crime"36. Dans un autre message, le maire
précise sa pensée: "Entré dans la guerre à l'appel de votre excellence, parce que la justice le voulait, il
entrera avec tous ses alliés dans la Paix, parce que la Justice aura été satisfaite et garantie, satisfaite
par la réparation intégrale des dommages causés et par le châtiment des coupables(...) garantie par les
précautions indispensables à prendre contre un peuple qui (...) a renchéri encore sur la cruauté de ses
maîtres. Alors se formera la Société des Nations, où auront place les libres démocraties et qui assurera
le règne de l'idéal poursuivi si noblement par votre excellence"37.
Ainsi, avant même que les négociations de paix ne soient engagées, le malentendu entre l'idéalisme
wilsonien et le réalisme d'un pays profondément meurtri par la guerre s'expose avec clarté. Il n'est
donc pas inutile de retracer les grandes lignes de la pensée du président américain concernant la
reconstruction du monde d'après guerre, totalement approuvée par la gauche française (S.F.I.O. et
C.G.T.), pour mesurer l'écart qui la sépare des conceptions françaises. Cet idéalisme, en 1918, est
difficilement concevable pour une France blessée, endeuillée, bouleversée par un conflit qui avait été
présenté comme le combat de résistance de la civilisation agressée par une barbarie germanique
absolue. Dans ces conditions, les mots justice et droit ne pouvaient pas résonner à l'unisson pour un
peuple profondément meurtri et pour le représentant de l'autre peuple d'outre - atlantique qui lui
n'avait pas connu les mêmes souffrances.

36
37

Appel de Paul Bellamy à ses concitoyens paru dans "Le Populaire" du 14 décembre 1918.
Adresse et souhaits de bienvenue au président Wilson paru dans "Le Populaire" le même jour.
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PORTRAIT DU PRESIDENT WILSON: source, medarus-org/NM/NMPersonnages Biog Presidents

B- L'IDEALISME WILSONIEN PLEBISCITE PAR LA GAUCHE FRANCAISE
a) L'idéalisme wilsonien: le message en 14 points du 8 janvier 1918
Le ralliement de la gauche française aux idées de Wilson est antérieur au célèbre discours du 8 janvier
1918. En effet, le Wilsonisme est le fruit d'une réflexion menée par le président américain pendant
toute la période de la guerre et qu'on peut suivre dans une série de discours lus et commentés dans la
presse européenne et notamment française. La gauche privée d'un leader charismatique depuis
l'assassinat de Jaurès et divisée sur la conduite de la guerre38 trouve en Wilson l'homme d'Etat capable
de mettre en oeuvre une vision du monde qu'elle partage alors totalement. Ainsi, dans le préambule
du message en 14 points on peut lire des phrases qui auraient pu être écrites par la S.F.I.O. telles que:

38

Une scission se produit dès 1915 lorsqu'une tendance pacifiste, la "minorité de guerre", s'oppose à la majorité des
socialistes favorables à la poursuite de l'effort de guerre. Au congrès de 1916, les majoritaires l'emportent encore mais de
peu. A la suite de la révolution russe, notamment, les minoritaires finissent par dominer au congrès de la SFIO d'octobre
1918.
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"Ce que nous voulons, c'est que le monde devienne un lieu sûr où tous puissent vivre" ou encore:
"C'est donc le programme de la paix du monde qui constitue notre programme".
L'historien Nicolas Beaupré qualifie Wilson de "personnalité habitée par un idéalisme chrétien
profond"39. En effet, né en 1856, il reçoit de son père, pasteur de l'Eglise presbytérienne, une
éducation religieuse qui l'imprègne fortement au moment où la guerre de Sécession étend ses ravages
dans l'Etat de Virginie où il réside. Ces origines ne sont sans doutes pas étrangères, alors que l'Europe
se livre à une immense tuerie, à sa volonté de bâtir un ordre mondial reposant sur des bases
profondément renouvelées. Elles sont exprimées dans le message en 14 points40 que l'on peut
résumer de la manière suivante. Les 5 premiers points, de portée générale, préconisent une
diplomatie ouverte et non plus secrète, la liberté de navigation sur les mers, le libre-échange, la
réduction des armements et le droit des peuples colonisés à disposer d'eux-mêmes. Les points suivants
se rapportent au règlement du conflit par la restitution de l'Alsace-Lorraine à la France, par
l'évacuation de pays ou de territoires occupés comme la Belgique, la Russie, la Serbie, la Roumanie, le
Monténégro, par l'autodétermination des peuples de l'Autriche-Hongrie ou des peuples non turcs de
l'empire ottoman, par la création d'un Etat polonais indépendant. Le dernier point annonce la création
de la Société des Nations.
Ce message est accueilli dans les sections locales syndicales et socialistes avec enthousiasme. Les
adhérents sont vivement invités à s'en imprégner. Au cours du meeting qui se tient à Nantes, salle
Colbert, l'ordre du jour suivant est mis aux voix. L'Union locale des syndicats ouvriers de Nantes
adhérents à la C.G.T. et la Fédération socialiste nantaise déclarent :"Les deux organisations d'accord en
ce jour, 14 décembre 1918, manifestent l'espérance en la justice sociale qui s'attache aux pas du
président d'Amérique sur le sol de la France, affirment leur sympathie au président Wilson
représentant du peuple américain. Au seuil de la paix, ils renouvellent leur attachement aux 14
propositions du président Wilson, estimant que la paix des peuples doit avoir pour base les principes
suivants:
- Constitution de la Société des Nations (...) ayant pour but la disparition de tout genre de guerre
future et l'établissement de la justice internationale.
- Pas de guerre économique...
- Les grandes lignes de communications maritimes devront être ouvertes aux navires de tous les pays
sous la protection de la Société des Nations.
- Pas de protectionnisme économique...
- Internationalisation du domaine colonial en vue de la meilleure utilisation du sol et du sous-sol pour
le bien-être général de l'humanité...

39

Nicolas Beaupré, "La France en guerre, 1914-1918",Ed. Belin, 2013, page 154.
Le message en 14 points, présenté le 8 janvier 1918 par le président Wilson au congrès américain, définit les buts de
guerre des Etats-Unis
40
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- Pas de représailles basées sur des intentions de vengeance, mais seulement la réparation des
dommages causés.
- Pas d'annexions territoriales et reconnaissance du droit des peuples à se déterminer eux-mêmes.
- La Société des Nations doit commencer le désarmement général et le mener à bonne fin (...) Ainsi
tous les militarismes auront été vaincus, seule la démocratie internationale triomphera".
L'ordre du jour mis aux voix est adopté à l'unanimité.
Cette adhésion de la gauche française à l'idéal wilsonien est donc antérieure au discours du 8 janvier
1918. Elle ne découvre les vertus des propositions du président américain qu'en avril 1917. Jusqu'à
cette date elles avaient suscité une certaine méfiance venant d'un homme jugé naïf, rêveur. Avec
l'entrée en guerre des Etats-Unis Wilson et les idées qu'il porte font désormais l'objet d'une réelle
vénération en France.
b) L'idéalisme wilsonien et l'opinion française: du scepticisme moqueur à la vénération
Nous avons souligné plus haut que "Wilson, homme de guerre qui apporte la victoire aux alliés avait
déjà tissé son étoffe d'homme de paix avant même son historique discours de janvier 1918"41. En effet,
si les Etats-Unis ont proclamé leur neutralité en 1914, le président américain n'en réfléchit pas moins
au rôle que doit exercer son pays dans l'après-guerre. Il est convaincu que le nouvel ordre mondial bâti
à l'issue du conflit doit s'appuyer sur une diplomatie ouverte et sur la création d'une Ligue des Nations
seules en mesure de garantir une paix durable. Les principes énoncés par Wilson dans les discours du
10 mai 1915 et du 27 mai 1916 dans lesquels reviennent les mots "justice", morale", "droit", et que le
président américain présente comme les socles de la paix future ne rencontrent qu'un scepticisme
moqueur en France y compris à gauche.42 Les principes d'autodétermination, de primauté de l'intérêt
de l'humanité sur l'intérêt national qui implique la mise en oeuvre d'un nouveau code des relations
internationales, la formation d'une "association universelle des nations" sont encore difficilement
audibles par les Européens43. En 1916, Wilson demande aux belligérants d'exposer leurs buts de
guerre. Les empires centraux rejettent cette demande. Les Français et les Anglais exigent, loin de
l'idéalisme wilsonien, l'évacuation des territoires envahis par l'Allemagne et la restitution de l'AlsaceLorraine. Le chef d'Etat américain, dans son discours du 22 janvier 191744 devant le sénat franchit une
étape supplémentaire en proposant "une paix sans victoire". Il s'oppose en effet à une paix qui serait
imposée par la force et aux conditions exigées par le vainqueur. Une telle paix serait humiliante pour le
vaincu. Alors que les Etats-Unis sont encore neutres, ce discours annonce cependant le programme du
8 janvier 1918. La guerre sous-marine menée à outrance deux semaines plus tard va jouer un rôle
décisif en précipitant l'entrée de l'Amérique dans le conflit.

41

Carl Bouchard (université de Montréal, Canada). Communication au colloque international, "Les défenseurs de la paix
1899-1917), approches actuelles, nouveaux regards", Institut historique allemand, Paris, 15-17 janvier 2014.
42
Carl Bouchard a examiné les réactions dans trois journaux français: "Le Figaro", "Le Temps", "La Lanterne". Ce dernier
quotidien était dirigé par Marcel Sambat.
43
Dans le discours de Wilson du 27 mai 1916 évoqué par Carl Bouchard dans sa communication.
44
Idem pour le discours du 22 janvier 1917.
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A partir de l'entrée en guerre, en avril 1917, on constate un revirement de l'opinion française à l'égard
des idées exprimées par Wilson, les mêmes qu'en 1915 et 1916. Elles sont désormais accueillies très
favorablement par une presse qui s'en moquait. "Son idéalisme devient sublime, parole d'évangile"45.
Dès le début de son séjour à Paris, le président reçoit des lettres de Français totalement conquis par sa
vision d'un monde qui doit proscrire la guerre à tout jamais. Ainsi, dans une lettre écrite par trois
soldats français le 9 février 1919, au moment où les négociateurs achèvent de rédiger la charte de la
Société des Nations, on peut lire: " Aujourd'hui nous sommes des milliers et des milliers de soldats
silencieux, qui mettons en vous tout notre espoir, confiants que vous saurez empêcher que la haine ne
façonne ce monde nouveau attendu par tous les hommes"46.

3 - LA GRANDE DESILLUSION
A- UNE "PAIX SANS VICTOIRE" OU UNE "PAIX DE VENGEANCE"?
Les pertes humaines et les destructions en Europe étaient telles que les attentes des traités de paix
étaient immenses. N'envisageait-on pas tout bonnement d'éradiquer la guerre? Et, pour atteindre cet
objectif, ne devait-on pas jeter les bases d'une Europe, voire d'un monde en paix de manière durable?
Malheureusement, les alliés avaient des objectifs et des intérêts divergents. Wilson était venu en
personne à la conférence pour défendre son projet de Société des Nations dont le fonctionnement,
croyait-il " permettra d'instaurer la paix dans le monde". Le nouvel ordre mondial ne devait plus être
dominé par l'Europe. Selon le président américain, l'Europe issue des traités devait en effet s'inscrire
dans un ordre mondial assurant la paix et la démocratie tout en préservant les intérêts américains par
la liberté de circulation sur les mers et par le libre-échange47.
Le président des Etats-Unis accueilli en héros en France mais aussi en Angleterre et en Italie48 au mois
de décembre 1918 se présente en réalité bien seul lorsque s'ouvre la conférence de la paix le 18
janvier 1919. Ce chef d'Etat est en position de faiblesse dans son pays autant qu'en Europe. Aux EtatsUnis, depuis les élections de novembre 1918, il n'a plus la majorité au congrès49. De plus, son voyage
en Europe fait l'objet de vives critiques. Il est accusé d'abandonner les affaires de son pays et de
sacrifier la doctrine Monroe. On considère aux Etats-Unis que ce déplacement d'un président en
exercice constitue une rupture de l'Isolationnisme.50 En Europe, les alliés n'adhèrent pas au projet de
Société des Nations si cher à Wilson. Aux Etats-Unis on n'y croit pas non plus. "Le Populaire de
Nantes", quelques jours après la présentation du pacte constitutif de la Société des Nations titre le 19
février 1919:"Le texte adopté par la conférence est fraîchement accueilli aux Etats-Unis". Le 5 mars, le
journal titre à nouveau :"L'obstruction contre la Société des Nations au sénat des Etats-Unis". L'article
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Carl Bouchard.
Bibliothèque du congrès (Washington), W. Wilson papers, série 5D, bobine 441 C. Cité par Carl Bouchard.
47
D'après Nicolas Beaupré "La France en guerre 1914-1918, page 155, Belin,2013;
48
Wilson se rend en effet en Angleterre et en Italie avant l'ouverture de la conférence de la paix.
49
Aux élections du 5 novembre 1918, les Républicains gagnent la majorité dans les deux chambres, le Sénat et la Chambre
des Représentants.
50
Nicolas Beaupré, idem, page 155.
46
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précise que le sénateur Henry Cabot Lodge est un adversaire résolu de la Ligue des Nations et que les
sénateurs ne voteront pas le texte.51
Les négociations elles mêmes s'ouvrent sur des perspectives radicalement contraires à celles espérées
par Wilson. Dès l'ouverture, la conception d'"une paix sans victoire" est reniée par les 27 vainqueurs52.
Les vaincus et la Russie non seulement ne sont pas invités mais les Européens vont chercher à les
punir. L'Allemagne est clairement jugée au tribunal de l'Histoire. J.M.Keynes53 insiste sur "l'aveugle
passion antiallemande" qui animait tous les peuples alliés et qui pesait sur les négociateurs. Certaines
déclarations de Clémenceau traduisent bien la violence des sentiments à l'encontre des vaincus et du
gouffre qui les sépare du rêve wilsonien: "La guerre qui a débuté le 1er août 1914 a été le plus grand
crime contre l'humanité et contre la liberté des peuples qu'ait jamais commis consciemment une
nation se prétendant civilisée"54. Certes Wilson voulait imprimer fortement sa marque au traité, mais
avait-il suffisamment d'autorité, de charisme, d'appuis pour imposer ses vues à Clémenceau alors que
bientôt la conférence n'était plus dominée que par un conseil limité à trois hommes55? J.M. Keynes le
qualifie de "don Quichotte aveugle et sourd à l'esprit trop lent"56face à un Clémenceau "beaucoup plus
intelligent, mais cynique, le Bismarck français"57 investi des pleins pouvoirs comme négociateur par le
parlement. Après avoir écarté le président Poincaré de son rôle traditionnel en politique étrangère, il
avait menacé: "Renversez-moi ou laissez-moi faire"58. Coutumier de répliques cinglantes et de flèches
assassines, le président du conseil français réagit au programme de Wilson avec la violence qu'il lui
inspire:" Si j'acceptais cela après que tant de millions d'hommes sont morts ou ont souffert, je suis
persuadé et j'espère que mon successeur me prendrait par la peau du cou et me ferait fusiller à l'aube
au pied du donjon de Vincennes"59. Pour Clémenceau l'essentiel était d'assurer la sécurité de la France
et d'imposer des réparations à l'Allemagne vaincue seule responsable de la guerre. Ainsi, on s'orientait
clairement vers une paix de compromis, en réalité une paix de vengeance.
Le texte du traité fut communiqué aux Allemands le 7 mai 1919. Ils disposaient en principe de 15 jours
pour formuler par écrit leurs observations. Dans les faits, ce fut un peu plus. Les alliés répondent le 16
juin par un rejet presque total de ces dernières et accordent un délai de 7 jours pour signer. En cas de
refus, Foch devait passer à l'offensive le 23 juin à 19 heures. Dans la nuit du 22 au 23 l'Allemagne dut se
résigner à signer. C'est donc dans la galerie des glaces où fut proclamé l'empire allemand en 1871 à
l'issue de la défaite française que le 28 juin 1919, la délégation allemande dut apposer sa signature au
bas d'un traité qui fut considéré comme un "diktat" outre-Rhin. Humiliation suprême, au moment de la
signature, Clémenceau avait fait installer un groupe de "gueules cassées" près de la délégation
51

Henry Cabot Lodge est le président du comité des affaires étrangères du sénat. C'est un sénateur républicain.
Wilson n'était pas à l'origine opposé à une participation de L'Allemagne aux négociations.
53
Economiste, haut fonctionnaire du Trésor, il représente donc le ministère des finances au sein de la délégation
britannique au cours de la conférence de la paix. Très critique à l'égard du traité, il démissionne 3 jours avant la signature
puis publie la même année, "Les conséquences économiques de la paix".
54
J.J Becker et G. Krumeich, "La grande guerre une histoire franco-allemande", propos de Clémenceau cités page 286.
55
Après le départ d'Orlando, le conseil ne rassemblait que 3 hommes: LLoyd George, Clémenceau et Wilson.
56
Cité par Annie Deperchin dans l'article "La conférence de la Paix", dans l"'Encyclopédie de la grande guerre 1914-1918"
sous la dir. de J.J. Becker et S. Audoin-Rouzeau, Ed. bayard, 2004.
57
Cité page 153 dans J.J. Becker, "Comment meurent les civilisations", Ed. Vendémiaire, 2013.
58
Cité par Annie Deperchin, page 997 dans son article "La conférence de la paix".
59
Cité par Annie Deperchin dans "La conférence de la paix", page 1000.
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allemande60. Le traité mettait l'Allemagne au ban des nations. L'article 231 l' accusait d'être seule
coupable de la guerre. En conséquence, "le boche paiera" clamait-on en France. Elle61 devait s'acquitter
de sommes énormes en guise de réparations, elle était démembrée, perdait ses colonies, subissait
l'occupation des troupes alliées sur une partie de son territoire. Clémenceau l'emportait donc sur
Wilson qui devait se contenter de son idée principale, la S.D.N. et le droit des peuples à disposer d'euxmêmes, difficilement réalisable en Europe, mais aux dépens de l'Allemagne.

B- UNE GAUCHE FRANCAISE TRAHIE?
Quelle attitude la gauche française devait-elle désormais adopter vis-à-vis de celui qui était désigné par
Marcel Cachin dans "L'Humanité" du 30 novembre 1918 comme le "champion du prolétariat"?62
L'orientation plus pacifiste du journal donnée par son nouveau directeur approuvait et soutenait
totalement le plan du président américain. A son arrivée à Paris, "l'apôtre de la paix" était encensé par
"L'Humanité": "Le président n'est pas socialiste, cependant, seul parmi les gouvernants, il a su parler
(...) un langage de bonté, d'humanité, de justice internationale. Seul il a protesté avec les socialistes
contre l'impérialisme d'où qu'il vienne"63. Dans le numéro spécial du 14 décembre 1918, publié à
l'occasion de l'arrivée du président américain à Paris, le sociologue Lucien Lévy-Bruhl64 écrivait: "Si
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D'après J.J Becker et G. Krumeich, op. cité, page 153.
Le plan Young de 1929 prévoyait de contraindre l'Allemagne à payer des réparations jusqu'en 1988.
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Marcel Cachin a remplacé Pierre Renaudel à la direction de "L'Humanité" en octobre 1918
63
Cité par Dominique A. Laurent dans "Woodrow Wilson, l'Humanité et la SFIO décembre 1918-juin 1919", Les cahiers
d'Histoire, 2011.
64
Ami de Jean Jaurès, il avait contribué financièrement au lancement de "L'Humanité".
61
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Jaurès vivait, il serait aujourd'hui le premier et le plus enthousiaste des partisans de Wilson"65.
Comment la gauche réagit-elle donc aux compromis acceptés par le négociateur américain qui
dénaturent son plan de "paix sans victoire"?
Moins d'un mois après l'ouverture de la conférence, les premiers signes de déception s'inscrivent dans
"L'Humanité". Le 15 février 1919, le pacte de la SDN vient d'être présenté. Marcel Cachin écrit: "Nous
ne retrouvons pas (...) l'esprit général des propositions de Wilson(...). Tel qu'il nous est proposé ce
projet ne saurait en aucune façon recevoir l'adhésion des démocrates et des partis populaires". Marcel
Cachin rejette la faute essentiellement sur les Européens hostiles à l'établissement d'une S.D.N.66Pour
"L'Humanité", Wilson était obligé de "faire des compromis contraires à l'esprit de son plan de paix".
Les exigences de la France à l'égard du vaincu et les nouvelles concessions de Wilson concernant les
réparations et l'exigence de sécurité provoquent une forte hostilité du journal socialiste. Le traité de
paix qui s'élaborait s'opposait résolument aux espoirs que l'idéalisme wilsonien avait suscité chez les
socialistes français. Marcel Cachin doit reconnaitre l'échec du président. Il écrit le 16 avril 1919: "Le
dernier grand bourgeois n'aura pas pu empêcher l'inévitable". Le 22 juin, à la veille de la signature du
traité il assène le coup de grâce: "Si grand dans les paroles, si faible dans l'action".67
Comment à Nantes, suit-on et réagit-on aux négociations notamment à gauche? Le témoignage de
Gaston Veil membre de la section nantaise de la Ligue des droits de l'homme, directeur du "Populaire",
journal de centre gauche, de sensibilité radicale, apporte une réponse moins tranchée que celle des
socialistes mais aussi plus complexe parce que l'homme est tiraillé entre ses sentiments d'hostilité
profonde à l'égard de l'Allemagne et son admiration pour Le plan de paix de Wilson.
Ainsi, le 15 février 1919, barrant toute la largeur de la une du "Populaire", le titre, "Le droit a enfin
triomphé", annonce l'adoption du pacte constitutif de la S.D.N. Le projet qui doit être intégré dans le
traité de paix, et qualifié par Wilson de "Force morale du monde", comprend 26 articles. Dans un
éditorial enthousiaste, Gaston Veil écrit: "Hier, 14 février, un grand fait historique s'est accompli. La
Société des Nations est passée du domaine du rêve dans celui de la réalité. Comme l'a déclaré M.
Wilson, la guerre est condamnée et la paix définitivement garantie"68. Ayant accompli la part majeure
de sa mission, le président américain quitte Paris le 15 février au soir en compagnie de son épouse. A
la gare des Invalides, il est salué par le président Poincaré puis monte dans le train qui le transporte
vers Brest où il arrive le 16 à 10heures 45. Dans le port breton, la foule nombreuse est venue
l'acclamer. C'est en présence de Georges Leygues, André Tardieu et l'ambassadeur de France aux
Etats-Unis que Wilson embarque sur le "G. Washington". Le président est de retour à Brest le 13 mars
et à Paris le lendemain.
C'est pendant l'absence du chef d'Etat américain que Gaston Veil révèle la difficulté voire
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l'impossibilité de concilier le discours de "l'apôtre de la paix" avec les sentiments de haine profonde à
l'encontre des Allemands cultivés pendant les 51 mois de guerre. C'est à un véritable exercice
d'équilibre que se livre l'éditorialiste du "Populaire" comme en témoignent ces extraits du journal de la
deuxième quinzaine du mois de février et de la première semaine du mois de mars. "Un esprit nouveau
se forme en Allemagne. Du moins nous l'espérons(...) Si nous voulons que la paix soit durable(...) il faut
que le peuple allemand ne reste pas frémissant de sa défaite, il faut qu'il l'accepte comme un arrêt de
la justice(...)Il faut qu'il ne conserve pas dans le coeur des germes de haine qui produiront de nouvelles
guerres. cela dépend surtout du peuple allemand mais aussi un peu de nous. C'est à nous de voir la
limite jusqu'à laquelle nous pouvons pousser la rigueur envers les vaincus sans cesser de faire figure de
justiciers et de champions du droit. La paix durable est à ce prix".69Quelques jours plus tard, dans une
tribune libre signée par l'historien Alphonse Aulard70 apparaissent les premières critiques. Il souligne
les défauts, les lacunes, les insuffisances du projet de Société des Nations et conclut notamment par la
recommandation suivante: "Améliorons ( le projet) dans un sens démocratique, de manière que la
S.D.N. soit bien la fédération des peuples, et non un congrès de diplomates"71. Certes, mais pour
Gaston Veil toujours tiraillé entre l'idéal wilsonien et l'horreur que lui inspire les populations d'outreRhin, l'Allemagne n'est certainement pas digne pas d'entrer tout de suite dans la S.D.N. Le 1er mars, il
plaide pour une violence mesurée, la violence de la condamnation française tempérée par une
certaine hauteur de vue wilsonienne. "Pour entrer un jour dans la S.D.N., il faut qu'ils (les Allemands)
aient perdu leur orgueil, qu'ils déplorent leurs fautes, qu'ils acceptent le châtiment et qu'ils se
résignent à être des hommes comme les autres(...) Nous devons réclamer à nos ennemis tout ce dont
ils sont capables de nous donner comme indemnité. Mais il importe de ne pas dépasser la mesure et
de ne pas exiger de notre ennemi plus que ce qu'il est en état de nous fournir(...) Il se retournera peutêtre contre nous si nous lui réclamons tout ce qui nous est dû72". Plus haut, Gaston Veil convaincu de la
justesse de sa démonstration notait: "Pas de pitié pour les Allemands, mais en même temps, pas de
violences qui seraient la négation de la justice (...) Notre supériorité morale est précisément de ne pas
nous conduire comme les Allemands. Gardons jusqu'au bout cette supériorité. Elle est notre gloire, et
elle est conforme à nos intérêts".73
Jusqu'à la remise du projet de traité aux Allemands le 7 mai 1919, les journalistes, privés
d'informations, étaient " réduits à se nourrir des indiscrétions de couloir"74. Ils n'en prennent
connaissance qu'avec la publication du texte organisé par les Allemands le 8 mai. Déçu, Gaston Veil se
montre désormais critique à l'égard du président américain: "Après six mois de séjour en Europe, M.
Wilson est-il toujours wilsonien?"75. La question posée le 31 mai reçoit une réponse quelques jours
plus tard "M. Wilson serait devenu le plus intransigeant des trois. Bizarre! (...) Le président est
absolument opposé à l'entrée de l'Allemagne dans la Ligue des nations à l'heure actuelle". Surpris,
déstabilisé par un traité décevant, Gaston Veil se lance dans des analyses qui soulignent ses propres
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contradictions. La haine qu'il affiche à l'égard de l'Allemagne est aux antipodes de l'idéalisme wilsonien
comme en témoigne le titre de son éditorial du 29 juin: "Les condamnés ont été amenés à l'heure dite
et l'exécution a eu lieu dans le salon des Glaces". Plus loin, il ajoute: "A Versailles fut proclamée
aujourd'hui la Revanche du Droit". Curieusement, le président américain, dans lequel il avait mis tous
ses espoirs, et qu'il venait pourtant de critiquer durement est en fin de compte présenté comme la
victime, non exempte d'une faiblesse coupable, d'un complot fomenté tantôt par les négociateurs
européens, tantôt par les intellectuels qui l'auraient abandonnés. Il fallait bien désigner les
responsables de l'échec du projet wilsonien. Le 9 juin, le directeur du "Populaire" exprimait sa
déception et donnait une première explication :" La paix qui s'annonçait si belle, va aboutir à une sorte
de compromis qui ressemblera à tous les autres et qui ne vaudra guère mieux. (...) Les gouvernants ont
accepté les quatorze points de M. Wilson avec l'arrière-pensée de ne pas les appliquer intégralement,
et tout leur effort a tendu à combiner ces principes avec leurs ambitions impérialistes. Mais pourquoi
M. Wilson s'est-il ainsi laissé circonvenir? Pourquoi n'a-t-il pas mieux résisté aux assauts livrés contre
ses quatorze articles?" Dans ce même éditorial, reprenant la substance épistolaire échangée entre un
universitaire américain et un professeur à la Sorbonne, il met en cause les intellectuels français. "Ils ont
laissé Wilson se débattre seul contre une coalition très âpre (...)Le peuple était avec Wilson; il l'a
montré le 14 décembre. Mais on l'a laissé aux mauvais bergers". Gaston Veil ajoute que des
intellectuels se sont tus et d'autres, "dans les milieux mondains", ont fait campagne contre le président
américain qui ne s'est pas senti soutenu. Les intellectuels l'auraient laissé se débrouiller tout seul.
L'éditorialiste conclut: "On a tout fait en haut lieu pour isoler le président Wilson afin d'éloigner de lui
tous ceux dans lesquels il aurait puisé la force nécessaire pour imposer ses idées"76.
Mais une fois de plus, Gaston Veil dans son éditorial du 16 juin démontre l'impossibilité pour lui de
comprendre les implications émanant du message wilsonien, d'un homme qui dès le 14 décembre
1918 était prêt à intégrer l'Allemagne au sein de la S.D.N. au nom de la "paix sans victoire" qu'il
appelait de ses voeux. Ainsi, l'éditorialiste n'hésite pas à condamner l'Allemagne au châtiment tout en
laissant une porte timidement ouverte: "Il ne s'agit pas, pour le peuple allemand vaincu, de signer un
traité avec un adversaire vainqueur, mais d'accepter un châtiment. Le peuple allemand a commis le
plus grand crime qui ait jamais été perpétré depuis que le monde existe. la justice exige qu'il l'expie.
Peut-être l'expiation qu'il a méritée est-elle la mort. On exécute des individus qui en ont relativement
beaucoup moins fait que le peuple allemand (...) Mais les rigueurs sont très inférieures à celles que
l'Allemagne a infligées aux autres peuples au cours de cette guerre". La conclusion de cet éditorial
donne sans doute un éclairage sur l'échec d'un "apôtre de la paix" que les vainqueurs et surtout la
France ne pouvaient pas ou ne voulaient pas comprendre. "Les puissances alliées laissent entrevoir
une réconciliation possible et l'entrée, dans un avenir prochain de l'Allemagne dans la S.D.N, quand
elle aura donné des preuves certaines de sa conversion"77.
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CONCLUSION
En décembre 1918, l'Europe accueille dans l'enthousiasme un artisan de la victoire et un "apôtre de la
paix". Le président Wilson, conscient du rôle éminent joué par son pays dans l'issue victorieuse du
conflit et assuré de la prééminence économique et financière acquise pendant les années de guerre
arrive, pense-t-il, en position de force pour convaincre les Européens d'adopter son plan de paix. Le
projet de Société des nations qui en est le socle fait l'objet des premières négociations et des
premières critiques d'une gauche française pourtant totalement convertie au Wilsonisme. Adopté en
février 1919, le pacte sera intégré au traité de Versailles. Cependant, l'idéalisme wilsonien est
rapidement bafoué par les négociateurs. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes difficilement
applicable sur le vieux continent, est par ailleurs refusé aux vaincus écartés des négociations. De
compromis en compromis, la "paix sans victoire" tant souhaitée par Wilson, se transforme en "paix de
vengeance". Les vaincus sont traduits devant le tribunal de l'Histoire et condamnés sans appel. Face
aux exigences de punition, de réparations, de sécurité de populations qui ont tant souffert et tant haï
les barbares que la presse leur présentait, les vainqueurs ne pouvaient pas ou ne voulaient pas écouter
le dangereux chant des sirènes venu d'outre-Atlantique. L'idéalisme wilsonien ne pouvait pas
dissoudre le cauchemar qui habitait encore le quotidien de populations traumatisées par la guerre. A
Nantes, Gaston Veil lui-même grand admirateur du plan de paix américain ne peut se défaire de la
haine des Allemands qui l'habite et qu'il a cultivée avec délice dans son journal. Le châtiment qu'il
estime conforme au droit et à la justice vide en réalité le wilsonisme de toute substance. Dénaturé par
les Européens, le plan de paix n'est pas non plus accepté par les Américains qui reprochent par ailleurs
à leur président d'avoir déserté son pays. Le retour de Wilson n'est donc pas glorieux. En septembre
1919 Le président se lance dans une campagne de conférences dans les principales villes pour
convaincre ses concitoyens d'accepter le traité. Il se heurte à l'opposition du sénat à deux reprises, en
novembre 1919 et en mars 1920. Le sénat rejette définitivement le traité de Versailles et donc la
Société des nations. Frappé par deux attaques cérébrales Wilson finit tristement son mandat, reclus à
la Maison blanche. Ecarté par son parti aux élections présidentielles, Il n'effectue pas un troisième
mandat et doit se consoler avec le prix Nobel de la Paix qui lui est attribué le 20 novembre 1920. Un
mois plus tard, les socialistes réunis à Tours étalent leurs divisions. Les plus nombreux vont, après les
grandes grèves de 1919 et la déconvenue aux élections législatives du mois de novembre de la même
année, chercher auprès de Lénine et de la Russie bolchevique le monde idéal que Wilson et l'Amérique
n'avaient pas su leur offrir.
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DOCUMENT ANNEXE

SOURCE: SC2123 Centre d'Histoire du Travail, Nantes.
APPEL DES ORGANISATIONS OUVRIERES D'ANGERS ET TRELAZE POUR MANIFESTER EN L'HONNEUR DU
PRESIDENT WILSON ARRIVE A PARIS LE 14 DECEMBRE 1918.
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