
Intervention de Vernhes, radical de l'Hérault  
 

"Vous invoquez, Monsieur Jules Ferry, la nécessité de faire de nouvelles conquêtes coloniales, afin 

d'occuper, d'utiliser notre marine quelque part. Est-ce que, avant le Tonkin, nous n'avions pas déjà la 

Martinique, la Guadeloupe, les Indes ? Est-ce que notre marine ne pouvait pas s'exercer 

suffisamment dans ces conditions ? 

 

Qu'avez-vous fait en allant au Tonkin ? Oui, j'oserais vous le dire : ce n'est pas un acte de politique 

républicaine (...) Depuis 1870, la plupart des ministères qui se sont succédés ont fait comme 

Napoléon III, qui craignant surtout les revendications de la liberté intérieure, allait jeter le trop-plein 

des idées au Mexique et dans d'autres expéditions. Ce souverain cherchait ainsi, au moyen de la 

guerre, à opérer une diversion dans les idées et les esprits. Eh bien ! vous êtes de connivence, vous 

pratiquez le même système. 

 

C'est ce que je disais à Monsieur Brisson, actuellement président du Conseil : la politique que vous 

faîtes n'est pas en Chine, elle est à Berlin, elle est à Londres. Est-ce vrai Monsieur Brisson ? 

 

Vous riiez, messieurs, quand nous avons perdu l'Alsace et la Lorraine ? Vous avec perdu votre 

prépondérance européenne (...) vous vous êtes entendus avec l'Allemagne (...) 

 

Je puis me tromper, mais je crois que le grand axiome : "diviser pour régner", qui a pour but 

d'éloigner les peuples qui sont disposés à revendiquer non pas seulement leur liberté, mais aussi ce 

qui est le fond de leurs entrailles, par exemple la perte de l'Alsace et de la Lorraine (...) je crois, dis-je, 

que cet axiome a été mis en pratique plus que jamais à l'égard de la France (...) 

 

De même que Napoléon III cherchait une diversion aux idées de liberté par ses expéditions 

lointaines, de même la politique suivie par nos politiciens, qui se sont crus républicains et qui, pour 

nous, ne l'ont jamais étés, cherchent également une diversion dans l'expansion coloniale, afin de 

faire oublier au peuple français qu'il a été vaincu et qu'il doit, non point prendre l'offensive, mais 

rester sur une défensive absolument logique, correcte et rationnelle (...)." 

 


