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Pourqiioi nous créons aujoûrd'hui
cette Association.

Les succès foudroyants des armées: alliées, la capi-:
tulation de la Bulgarie, de là Turquie et de l'Àutri-
che-Hongrie,, la~ demande d'armistice et les propbsi-:
tions de paix des Puissances centrales, les réponses "

décisives
:
du président" Wilson, tout présage aux peu-

ples 'libres-la prochaine victoire- de la Justice et du.
-Droit:. ."' \"' ;\ /;'"•

.

-."'' •"; •".': ~ y'/'']yf":
Mais il importe que cette victoire soit définitive.
Il ne faut pas qu'une pareille catastrophe s'abatre

à nouveau sur le monde. C'est pour .en conjurer le
retour et pour épargner cette épreuve à leurs fils que,
de la mer du Nord aux rivages d'Asie, les soldats de
la liber'-é offrent leur vie depuis quatre ans.
Pour qu'il en soit ainsi, il ne faut pas qu'au lende-

main de la victoire, des compromis et des marchan-
dages, conclus à la faveur de tractations particulières
entre les Etats, puissent créer une situation interna
tionale qui ne serait qu'une trêve, un piège dangereux
entre tous, et comme la préface de conflits nouveaux.



Pendant des siècles,, le monde a vainement' cherché
la paix dans les combinaisons d'une politique fondée
sûr l'équilibre des forces, équilibre changeant à chaque
poussée des ambitions et des »

intérêts.
En 1909, deux ans après la Conférence de La Haye,

où il présidait la- Commission pléhière de l'Arbitrage
International, M. Léon Bourgeois -disait : « Il faut
qu'à la

-
Diplomatie de là Force succède la Diplomatie

du 'Droit. » Pour que la paix soit durable et sure, il
faut que îe règne du droit soit établi. Sinon, la vic-
toire n'est qu'une illusion, et la vraie bataille est per-
due.

.
-

Il :yx a quelques semaines, le président Wilsorn affir-
mait ' ces vérités '.: a Les problèmes posés doivent être
«-résolus- non' par un arrangement, un compromis ou
.« une conciliation d'intérêts, mais d'une façon défini-
«tive, une fois pour toutes, et avec l'acceptation corn-
et plète et non équivoque du principe que les intérêts
« des plus faibles s'ont aussi sacrés "que les intérêts des
(c plus forts... La Paix durable et sûre ne saurait être
c. obtenue qu'au prix d'une justice impartiale, et le
«' moyen indispensable, ppur y. parvenir, c'est, la,, So~
«' ciété des Nations. »
Ainsi, ce qui fut le rêve de nobles' précurseurs est

devenu le dessein réfléchi des soldats et des peuples.
' L'oeuvre entreprise à La'Haye et qui.n'a pu qu'être
ébauchée pair suite des arrière-pensées agressives des
Empires Centraux s'impose aujourd'hui à tous et doit
être conduite à son achèvement.
Mais la Société des Nations dont la formule, fran-

çaise d'origine, a été-reprise en termes lumineux par le
président des, Etats-Unis d'Amérique,

-
exige' pour se

.traduire dans les faits deux conditions essentielles. :

" une définition rigoureuse de son principe et de son



objet ; un plan profondément étudié de .son fonction-
nement et, de ses garanties. Il y faut en outre l'adhé-
sion populaire, un vaste mouvement de foi. ,Nos alliés de Grande-Bretagne et d'Amérique ont
compris cette nécessité de

,

s'appuyer sur l'opinion,
publique. Des associations s'y sont, fondées, où sont
'fraternellement unis le^ représentants des élites intel-
lectuelles et ceux du monde du travail
En-'France, en dépit de quelques initiatives utiles et

•
de projets souvent discutés, aucun groupement n'a pris
une extension suffisante pour répondre avec autorité à
l'initiative des grandes associations étrangères.
Il faut agir. Pour, une action qui domine de bien

haut les différences d'opinion, de croyance ou de parti,
nous faisons appel à tous les Français.

.

-...'. '.il ."'-:/.--
.Nos principes. — Notre programme.
Quels principes communs voulons-nous défendre ?

Pour quelle action commune nous associons-nous ?

.

Il faut .que le Droit soit, organisé dans le monde.
Le besoin de cette organisation est tel que même les
responsables de cette guerre de violence affectent d'ac-
cepter les formules d^unè Société des Nations, et. leur
^ralliement apparent s'affirme avec d'autant plus d'in^.
sistance que la menace grandissante de la. défaite
accroît' chaque, jour leur crainte des sanctions désor-
mais inévitables. : .. .. ,

^ ; _
,-..-.

,-.Cette tactique des..,ennemis rend. plus.urgent que ja-
mais -un accord entre, les,. Alliés. Ce. sont en. effet Tes
peuples libres 1 qui jdoivent fixer Tes bases inébranlables



de l'édifice ; ce sont ceux qui ont combattu pour le
droit qui doivent d'abord, dans un esprit d'entière
confiance mutuelle, en promulguer les règles, en déter-
miner lès garanties : et s'en imposer dès maintenant à
eux-mêmes les obligations. Il faut en arrêter les for-
mules concrètes, et ne pas permettre -à des nations
sans bonne foi de chercher à reconstituer .perfidement
leur'puissance de domination. " .''•"
Une organisation de cette nature achèverait de nouer

d'une façon indissoluble le faisceau des- Alliés. Au
moment où ^'engageront les négociations pour la paix,
elle rendrait inébranlable Funité de leurs diploma-
ties. ,"".
D'autre part, en préparant immédiatement sa trans-

formation~en société juridiquement organisée^ l'Entente
prouverait au monde entier Ta sincérité et la hauteur
morale de ses intentions ; elle démontrerait par. l'exem-
ple la valeur pratique delà solution qu'elle préconise
pour éliminer des relations internationales l'emploi de
la force. N

.- Cette formation, d'abord partielle, d'une. Société des
Nations n'est pas un moyen d'arriver à quelque paix de
•compromis. Nous condamnons de toute notre énergie
une telle'paix qui serait une défaite morale. La paix ne
naîtra que de la victoire des Alliés. Cette .Société des
Nations, dont le droit est la raison d'être, ne',peut ac-
cepter-qu'un traité qui fasse disparaître les causes de
conflit en donnant satisfaction aux justes, revendica-
tions des peuples "et en imposant les réparations, îes^
sanctions et les restitutions légitimes.
Nous appelons' à se grouper avec nous tous ceux qui

acceptent les principes essentiels suivants :
.i" Il faut que la guerre présente se termine,-.dans la

victoire delà démocratie,:non par des traités qui con-



sacreraient .les: abus de la,f5rce, .mais par
.

-l'établisse-.
ment d'une autorité internationale imposant aux na-
tions, pourJous: les conflits présents .'ou à venir, de. quel-

-. que nature qu'ils soient,"un régime, dèX-procédures et
des garanties de. droit. ;'; - !-

.
'-"• ...-Y '

V.---' 2° Le principe fondamental,,dont l'autorité interna-
.-- tipnale garantira pour, tous 1 application,.est le droit
qu'ont les.peuples de dispoiser librementr.de leur-sort.

: -
Les petites ou l'es .grandes" nàtiotis ont- droit également

.- à. leur -indépendanceentière.- Toutes: les
.

souverainetés
"sont .égales-devant 'le-droit. Toutes doivent s'incliner

.'. devant les ^décisions prises en commun. Elles s'enga-,
•
gent mutuellement à ne )pra's recourir à la; force, l'em- -

ploi de celle-ci'devant, être réservé exclusivement àia
•

.

Société ^-internationale elle-même, ' comirpe sanction su-
prême dans le cas ou T.un des Etats associés résisterait
'-à ses: décisions ét^ dans celui.où-un Etat ' demeuré -en
'dehors de la Société viendrait à troubler "par la yio-'"
;
lence l'ordre international. - ':• .' '-y-'

. -,'
,.3° Pour qu'une, nation soit admise dans. lax Société,;
des Nations,: il faut qu'elle'adhère aux' deux/principes';
qui viennent d'être énoncés,

.

' _.
....-
Il faut,, en -outre, qu'elle possède des institutions dé-.

mbcratiques' qui la fassent pleinement.maîtresse d'elle-,
:

' * ' ' - -- • ' . ~r~. ' . - \ , - "'
•
~ ' "''

- -,; même. Une :nation qui -obéit à un ' gouvernement irres- '.-

'ponsable envers elle, ne peut, contracter valablement.7"",
Les principes généraux étant ainsi établis, les appli-

"" cations pratiques et.immédiates qui doivent en -résul-;.
tër-sont, selon 'nous, les suivantes; .:'/ '-

.

'.>-'.•.,;

v
.
-'i "Les Alliés -doivent, .par une solennelle déclaration,.

; collectivej'iidtixe 'connaître a tous lès peuples, même 'en.--'
nernis,;leur vdlbntë; .arrêtée'd'assurer une- paix durable,



2°, Lorsque les conditions de la. paix auront été ar-
.fêtées,' les' Alliés devront appeler à -une conférence in-
ternationaleTes Etats réalisant les conditions de fait et

y.
.

-,- -
. - - - '

,de droit qu'ils se -seront imposées à eux-mêmes et cons-tituer a^vee ces Etats Ta Société des Nations qui doit
être, suivant la récente déclaration.du président Wilson,.
(('• la partie Ta plus- essentielle du règlement-même de
la paix». _ ;

'". . ,. .":. ". ' ~ ; V " -C'est pour/propàg-er ces idées que nous vous deman-dons de vous joindre à nous.' '"
, •.-•

.
-

' '
.
-. ' : -Paris, le 7 novembre '1,918.. : ''
; -
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'-•'STATUTS "
-

ARTICLE PREMIER. ~ ;

Il est constitué, entre les membres soussignés, consi-,
dérés comme membres fondateurs, une Association qui'
prend le nom 6.'Association Française pour la Société
des Nations.

.
'

,'..-•
- ; ART, II

.
'-. •' '

Sa durée est illimitée.

-
.

"ART.TTL
,

' ''
..

Le siège de. l'Association est à Pans

"ART. IV :.'
Pour aider à la constitution- d'une Société, d'abord

partielle, puis universelle, des Nations, l'Association Se
propose :

T° De faire appel à l'opinion publique et d'assurer à
.
la démocratie..fran.çaise la part qui doit lui revenir dans
l'organisation internationale du D»oit.
2° D'étudier, dans le détail, les problèmes politiques,

juridiques; économiques et militaires que posent, dans



les rapports, de la France et des Etats étrangers, la for-
mation et le développementJ de cette ' conception supé-
rieure des relations internationales.
3° De collaborer"avec les Associations qui, à l'étranger,

ont en vue le même objet. ' „'
' 4°'D'aider le Gouvernement à résoudre les difficultés
de tout ordre" que Ta réalisation d'une telle idée peut
rencontrer. ,

'. .V -') :;•' ;'•;'-ART. V "
• ,

Les moyens mis en oeuvre^par l'Association pour réa-
liser .les objets définis à l'article précédent sont, notam-
ment :-."'
i° L'organisation de conférences publiques et privées;
2°.La rédaction, la traduction, l'édition et la diffusion

de: tracts, brochures et ouvrages appropriés aux buts
visés.;

- .
•.-'- \ .. '

- ' "..
.

_3? La publication, le cas échéant, d'un périodique;
4° Là. création de groupes locaux dé propagande et

d'action; ; ;\ "'--.'_
5° L'entretien de relations suivies, en vue d'une action

concertée, avec Tes associations, ligues et groupements
similaires de l'étranger-

-.."-.'." ART: VI
L'Association, ^uniquement composée de Français, se

déclare indépendante de tout parti politiqueou social et
de toute confession religieuse. ','.'',

.
- - -

.
» *,';'.- : ART.VII "';

' ::

,
Les membres fondateurs ouvrent l'Association à qua-

tre catégories de membres : "
.

: -.



.; i ° Membres adhérents; '
.

2° Membres associés;
.. . -

3° Membres donateurs-; '
-

.
4° Membres d'honneur.

-

Tous les. membres signent une adhésion au pro~.
gramme'de l'Association, défini dans FAppel' dont le

-

texte est joint aux présents statuts.
..La cotisation annuelle est, au minimum, de

Fr. : 2, pour les membres adhérents ;
.
'

» ,io pour les membres associés; "

v » • 50 pour les membres donateurs.
Les cotisations annuelles peuvent être rachetées par-

une souscription unique d'au moins 200 francs pour.les
membres associés et d'au- moins 500 francs pour les
membres donateurs.
Tout membre dont la cotisation ' est d'au moins

25 francs a droit à l'envoi de toutes les publications -.faites dans l'année par l'Association.
.

Il est statué sur l'admission. des membres associés
et des membres donateurs par une décision du Bureau-
Le titre. de membre'd'honneur est une distinction

offerte par l'Association sur la proposition du. Conseil, '

ratifiée par l'Assemblée générale- Il ng comporte le ver-
sement obligatoire d'aucune edtisation.. ; , - .

._;
.

ART- VIII *•-;'' ,V -
La direction générale de l'Association est assurée par

un Conseil. Son administration est confiée à un Comité
exécutif pris dans le Conseil et nommé par lui-

\ ;:•
.

.':;
>

\.ART.,TX .-' '
-

..''
-.

Le Conseil est formé de trente membres.



-ART. x :
.
; ' .-.; ''

Les membres du. Conseil sont nommés, pour la pre-
mière fois, par l'Assemblée constitutive des membres

,
fondateurs. Ils. se renouvellent ensuite par tiers.,, tous les
ans, suivant l'ordre des'séries désignées, par-le sort- Lés
nouveaux membres sont nommés par-l'Assemblée géné-
rale- Les membres sortants- sont rééligibles.

•
'..'. ART- XL

,
,

"

Le Conseil nomme - tous les ans le Président de
l'Association. Il nomme également tous les ans un Bu-
reau composé ;de :

.

"
..
-- Un Président ;

.Six Vice-Présidents ; :
.

\
,

Trois Secrétaires Généraux ;

.
v.' Un Trésorier. - j '

.

H nomme en outre .8 membres qui forment avec le
Bureau le Comité exécutif.

.
Le Comité'exécutif a la gestion des intérêts et des

biens de la Société. II.rend compte de cette gestion :

au Conseil dans une réunion plénière périodique.
Le Président du Comité-.exécutif représente l'Asso-

ciation-en justice et dans tous les actes de l'a vie civile.
Il ordonnance les dépenses dans les limites fixées par '
"le Comité exécutif, d'accord avec, les Secrétaires géné-
' raûx. .

-:•'
Le Conseil -peut également nommer des Présidents

•d'honneur. Ceux-ci ont de droit; entrée au Conseil-

' '. ' ', ART. XIT ' •'

.

Le Conseil nommé des. Commissions spéciales, au
nombre d'au-.moins .quatre, notamment : : ; '

Une Commission de propagande ;



- — 13 —

Une Commission juridique
,Une Commission économique

,Une Commission du tan ail
Les Commissions spéciales s'adjoignent, pour l'étu-

de des questions dont cllco sont chargée^, un certain
nombre de membres- de l'Association recommandés par
leur compétence- •Elles nomment: elles-mêmes leurs bu-
reaux- Les Secrétaires généraux font partie de droit de
toutes les Commissions. '.-'.. V

„
'

,-U-— "-'. " :'. .''-;.; :
ÂRT:'XIÏL.'J',

; ,
.".•";.', -'/.;

/-.,
Une Assemblée générale ordinaire, comprenant~ lès

'membres 'fondateurs, associés et donateurs, a liçu tous
-
lés ans, à Ta date fixée'par, le Conseil- ' "

.

'"•-'
Des Assemblées générales extraordinaires ' peuvent

en outre avoir Heu sûr l'initiative'du .Conseil--'' Les: statuts ne peuvent être modifiés, par TAssemblée'
générale que sur la proposition du: Conseil Ou sur une
demande revêtue dès signatures du cinquième au moins
des membres inscrits et soumise au Bureau un mois; au
moins, avant la. daté 'de l'Assemblée: générale.
Toute modification ne réunissant pas les deuxr tiers

au, moins des.'suffrages exprimés -sera rejetée.

ART. XIV" '-'.' :
,
-:

La ~dissolution.de la Société ne peut être prononcée
que'par une Assemblée générale spécialement- convô-;
quée à cet effet et réunissant au moins- la amoitië,.plus ;
'une des personnes ayant le droit de délibérer,. : -

.

';'.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est

Convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins
d'intervalle, et cette''fois, elle peut, .v'alablèinenit; déli- ,



"; -^-14 — "
.

' ,;'

bérer, quel que soit le nombre des présences- Dans tous
lès cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité
des deux tiers dgs voix présentes ou représentées.
L'Assemblée générale de dissolution a seule qualité

pour régler l'attribution dés biens de la Société, sous
la réserve de ceux donnés à la condition expresse qu'ils
resteraient aux mains dé la Société-
En cas dé dissolution,'l'actif de la Société ne peut

être versé, ' :—après liquidation complète des dépenses
,— qu'à une oeuvre philanthropique d'un caractère na-
tional.: .'..-.-



COMPOSITION DU- BUREAU

ET DU COMITÉ EXÉCUTIF

' r MM.
Président général de VAssociation

,
LÉON BOURGEOIS

Président du-Comité exécutif ...' PAUL APPELL
Vice-Présidents .........."' ST. DERVILLE

A. KÊUFER-
F. LARNÂTJDE
DE LAS CASES
A. MILLERAND*'•'.'' MARCEL PREVOST

Secrétaires généraux F. BUISSON
RAIBERTI-•'•'

.
ALBERT THOMAS

Trésorier ' : -...'.:. RAPHAEL-GEORSES LEVY
Membres du Comité exécutif .... Louis BARTHOU

.
M. BIDEGARAY
H, CHERON

-
L. DUBREUILH
A. FONTAINE
CH- LYON-CÀEN

*
.

' - PINOT
P. RENAUDEL.



MEMBRES DU CONSEIL.
DE L'ASSOCIATION

(Décision de l'Assemblée Générale Constitutive'
du ro Novembre ipi8.)- "-"

PRESIDENTS D'HONNEUR :

..
MM. - ' .

"-_.' - . -

S. Em. Te Cardinal AMETTE. ..
ERNEST LAVISSE, de VAcadémie française, 'directeur de-

l'Ecole Normale Supérieure.
ALEXANDRE RIBOT, sénateur, ancien président du Conseils

-de l'Académie française.
^. -.-'•-.'

.
- ;

. ;
MEMBRES: "..*'...-

i MM.. -: "',.",•
PAUL APPELL, de 'VAcadémie des sciences, doyen dêJa Faculté-

des Sciences.
A. AULARD, professeur à la Sorbonne.
Louis BARTHOU;de l'Académie française, député des-

Basses-Pyrénées, ancien président du conseil.
-

'
ALEXANDRE EVRARD, sénateur de l*Aiw. ,- •

MARCEL BIDEGARAY, secrétaire général de la Fédération na.
tionale des employés de chemins de fer.

JULIEN BLF.D, secrétaire de l'Union des Syndicats ouvriers-
> de la Seine.

-

LÉON BOURGEOIS, sénateur de la Mante, ancien président
du Conseil, premier délégué dé la-France aux Confé-
rences de La Haye.

ARISTIDE BRIAND, député de la, Loire, ancien président du.
Conseils " - -



'•:', ~ *? —~ -
..'---:./.-

MM.
.-

'
_

' *
'- -.

-V " '•'.' '<;,-"•
EDMOND ÈRIAT, vice-président du Conseil supérieur du Tra-

vail, secrétaire général de la Chambre consultative
des Associations de production^

FERDINAND BUISSON, président de'la Ligue des Droits.de
l'Homme et du' Citoyen.

M.ARCEL CACHIN, député de la Seine, directeur is THuma^
nité. ' .' '

ADOLPHE CAR-NQT, de l'Académie tes Sciences, président
de l'Alliance républicaine démocratique.

HENRY CHERÛN, sénateur de Calvados, ancien minisire.»,ALFRED CROISET, de l'Institut, doyen de la Faculté des
Lettres. '

Professeur DEBDVE, secrétaire perpétuel de VAcadémie de
/
Médecine, doyen honoraire de la Faculté de Médecine.

STÉPHANE DERVTLLE, président du. Conseil d'administration
des chemins de fer P..-L.-M., régent de la Banque de
France. y

...
PAUL DOUMER, sénateur .de la Corse, ancien-président de la

Chambre des Députés. '
-

GASTON DOUMERGUE, sénateur du Gard, ancien président
du Conseil.

Louis D.UBREUILH, ancien secrétaire de la Commission per^
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