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Parce que notre dernier numéro n'avait que seize pages et qu'il fallait en
comprimer le texte, on y a remplacé mes confidences par celles de la phynance !...
Je ne veux pas douter que nos lecteurs ne l'aient remarqué. J'aime à me
persuader qu'ils l'ont regretté? Sans en être bien sûr, hélas! car la finance nous envahit.
Elle s'impose à nous tous les jours, du petit au grand, du matin au soir, et jusque
dans les plus humbles sbins domestiques. La calamité de la vie chère devient le
leit-motiv des conversations quotidiennes, et chaque nouvel achat est un thème à

Regarde un peu ce machin. 18 fr. 50 avant la guerre, sais-tu ce que je
90 francs!... Et ce n'est pas fini!... »
Lequel d'entre-nous, hélas, n'a tenu ou entendu ce funeste propos? Ainsi,
jour après jour, le souci de l'existence envahit nos demeures et s'inciuste dans nos
cervelles avec la poignante obsession du coin dans le cœur de l'arbre...
Tout de même, ce n'est point des prix calamiteux de la vie que je veux vous
entretenir ici, encore que j'en pourrais faire une application désolante au budget
même de nos Cahiers! Je ne vous dirai pas que lorsque nous avons établi ce budget,
il y a trois mois à peine, ce papier valait cent-trente francs, et qu'il en vaut aujour¬
d'hui deux cent quatre-vingts /Je ne vous révélerai pas que la semaine dernière notre
imprimeur, qui est par ailleurs, un charmant homme, a froidement majoré ses prix
de 25 0, 0. (S'il lit ceci, puisse-t-il en rougir, le traître !)
Non. A quoi bon se plaindre ? Nous aurons le sourire jusqu'au bout. Après le
bout, nous verrons bien.
Pour le moment, et pour prendre le bon côté des choses, je puis vous donner
les nouvelles les plus réjouissantes de la rentrée des recouvrements. Elle a dépassé nos
prévisions les plus optimistes. J'ai fait état, dans ma dernière page, de quelques plaintes
touchant ces encaissements. A le bien prendre, il y en a eu beaucoup moins de refusés
qu'on eût pu craindre, et il n'en vient plus du tout. Il est vrai que les encaissements,
stupeur. «

l'ai

payé?...

la France, sont terminés... C'est une raison.
Nous comptions, Guernut et moi, sur six à sept mille abonnés. Ce chiffre est
largement dépassé et quand l'escadron de recouvrements, assez compact, qui opère
aux colonies, sera rentré, nous arriverons, dans un fauteuil, à dix mille abonnés.
Dix mille abonnés I Bien rares sont les revues, de celles qu'on dénomme des
revues d'idées, — si l'on ne s'en remet pas aux annonces de filages généralement un
peu optimistes, — infiniment rares sont les-revues qui atteignent un chiffre pareil.
On les compterait sur les doigts.
t)ix mille abonnés, comme point de départ, c'est, à n'en point douter, un magni¬
pour

fique succès. Tous les
soyons

ligueurs s'en réjouiront avec nous. Il dépend d'eux que nous

vingt mille l'an prochain. Nous serons

vingt mille.
Alfred

WESTPHAL.

La

Tragédie des Pogromes
par

Victor BASCHj professeur à la Sorbonne

Le Comité Central de la
Ligue des Droits de
l'Homme, douloureusement ému par le grand cri
de détresse jailli des marches de l'Est de l'Euro¬
pe, m'a chargé d'étudier en son nom l'angoissant
problème des pogromes.. Et il m'a demandé d'ex¬
poser, ce soir, dans
cette réunion à
laquelle
il a convié, comme orateurs, des
représentants de
tous les partis
politiques et de toutes les confes¬
sions religieuses, les résultats de mon
enquête au

peuple de Paris.

Cette enquête, je l'ai conduite avec le
scrupule
d'impartialité et de critique sévère que nous avons
accoutumé d'apporter à l'étude des
problèmes qui
nous sont soumis.
Et cette impartialité m'était

rendue facile. Si, en
de tout temps, avec

effet, la Ligue s'est intéressée,
passion, au tragique martyro¬
loge des Juifs, elle s'est intéressée avec la même
passion aux souffrances subies par les nationalités
opprimées, aux souffrances subies par l'héroïque
Pologne, mutilée depuis un siècle et demi, et elle
a

salué avec enthousiasme sa résurrection à la vie
liberté et de l'indépendance. Si donc mon

de la

enquête m'avait révélé que les pogromes n'étaient
comme on l'a prétendu —•
que des visions nées
de l'hystérie juive et
que tous les atroces récits
qu'on nous avait faits n'étaient que mensonges
et calomnies,
j'aurais été heureux de venir, au
nom de la
Ligue, le dire ici à haute voix, le pro¬
clamer, le crier.
—

Malheureusement, ce
que je puis faire

gation
nous

avait

n'est pas un •cri de déné¬
entendre. Les faits qu'on

communiqués ne sont que trop rigou¬
reusement exacts. Je suis sorti de l'étude
des docu¬
ments dont je vais vous
apporter un bref résumé,
1a. gorge serrée, les
prunelles emplies de visions,
de meurtres, avec, dans la
bouche, un goût fade de
boue et de sang. J'en suis sorti avec
un sentiment
de honte d'être homme, d'être le
frère de ceux en
qui vivaient encore, indomptés, les instincts de
brutalité et de sauvagerie.
La

que

où les excès antisémites n'existaient
pas-, ait éclaté tout à
coup cette folie de meurtre ?
Alors qu'en Russie les
persécutions contre les juifs
pays,

(i) Discours prononcé

manifestation de La
15 février 1920.

au

Palais du Trocadéro à la

Ligue des Droits de VHomme

sévissaient' à l'état endémique, juifs et
catholiques
avaient, durant des siècles, vécu en Pologne en

parfaite intelligence. Est-il croyable que, soudain
raison, l'âme polonaise se soit modifiée ?

et sans

Il y aurait sans doute
beaucoup à dire sur la
prétendue harmonie qui régnait en Pologne entre
catholiques et juifs. Mais il 'est certain que jus¬
qu'en 1914, l'antisémitisme social des Polonais
n'était jamais allé jusqu'au meurtre et au
pillage.
La tragédie que vivent
depuis près d'un an et demi
les juifs de
Pologne a eu un prologue.

La

cause

lointaine du

mouvement

actuel

a

été

l'agitation menée contre ies juifs par le parti
national démocrate, dont le leader a été
et est
M. Dmowski. C'est
ce
.parti, c'est cet homme
politique qui sont les premiers et véritables res¬
ponsables des horreurs qui se déroulent dans la
jeune République. C'est M. Dmowski qui, dans
son journal, Dwa
Groszi, a, pour la première fois,
en 190S, surexcité les
passions de ses compatriotes
contre les juifs. C'est lui
qui a dénoncé les juifs
de Lithuanie et de
Russie,.qui, réfugiés vers 1908,
en
Pologne, avaient persisté à se servir de la langue
russe et

s'étaient adressés à des avocats et à des
médecins juifs au lieu- de recourir à des
praticiens
et des hommes de loi
polonais. De plus, les juifs
de Pologne avaient osé recommander
l'un des leurs
aux électeurs de~
Varsovie, et. en 1-912, ils avaient
donné leurs voix à un candidat socialiste.
C'est

expier ce crime que M. Dmowski et son parti
engagé contre les juifs une lutte sans merci,
lutte qui a consisté, avant
tout, à boycotter l'in¬
dustrie, le commerce et le travail juifs et
qui a
réduit au désespoir, une
population composée, en
dehors de quelques gros
capitalistes, de petits com¬
merçants et de prolétaires. C'est dans cette lutte
que la passion antisémite des Polonais a
pris nais¬
sance et s'est
peu à peu exaspérée. Le premier cou¬
pable, le principal, des pogromes de 1918 et de
pour
ont

1919 est M. Dmowski.

Et puis, ce fut la guerre, la
guerre, qui pour les
juifs de Russie a été un martyre plus douloureux

Pologne et la Tragédie

Comment, s'est-on demandé, est-il possible
un

dans

0)

le

que pour toutes

les

autres

nationalités de l'immen¬

Empire. Alors que les juifs russes, ceux de la
Pologne aussi bien que ceux des autres parties de
l'Empire, s'étaient jetés dans la guerre de toute
se

leur

passion et avaient voulu prouver à la mèrepatrie par leur dévouement qu'ils en étaient les
dignes fils, la Russie n'eut pour eux que
mépris
et que défiance. On
proclama que les juifs en
masse étaient des traîtres et des

espions, et

on

réso-
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déporter en masse des provinces-frontiè¬
les empêcher de donner des indications à
l'ennemi. Ce fut là le supplice de « l'enwagonnelut de les
res

pour

ment

»

:

des dix milliers, des cent

milliers d'hom¬

d'enfants enfermés dans des
plombés, transportés de l'extrême ouest
en Sibérie, ramenés
de Sibérie à l'extrême ouest
sans qu'on leur permît de respirer, de se nourrir, de
boire. Combien a-t-on retiré de ces wagons de vieil¬
lards, de femmes et d'enfants morts de faim et de
soif ? Jamais nous ne le saurons.
Parmi les provinces polonaises, la Galicie, on le
mes,

de femmes et

wagons

sait, avait été, après le partage,

attribuée à l'Autri¬

qui traitait les juifs humainement. Lorsque, en
1914, les Russes occupèrent la Galicie sous le com¬
mandement du grand-duc Nicolas, celui-ci, antisé¬
mite fervent et farouche, accusa les juifs de man¬

che

I

i

quer

d'enthousiasme,

eux,

qui, depuis plus d'un

sujets autrichiens, pour la Russie
tsariste et les traita avec la dernière rigueur. Puis,
lorsque les Autrichiens reprirent la Galicie, ils re
prochèrent aux juifs d'avoir fait trop bon accueil
aux Russes, de leur avoir fourni vivres et marchan¬
dises, d'avoir couronné les chevaux de cosaques de
feuilles et de fleurs, et prirent prétexte de ces
griefs pour persécuter à leur tour les éternelles
siècle, étaient

i

victimes.
Et

puis

ce

fut l'écroulement des Empires Cen¬

fut la retraite des armées allemandes et
autrichiennes, ce fut la libération de la Pologne.
Ah ! les juifs allaient être libérés, à leur tour, al¬
traux, ce

participer à la joie universelle, allaient enfin,
après ces quatre années d'angoisses; de tortures et
de deuils, pouvoir respirer et se remettre au tra¬
laient

vail. Mais

non.

Eux seuls furent exclus de l'allé¬

gresse commune ; pour eux,

pogromes

qui

c'est la tragédie des

commence.

Le Premier acte

;

les Pogromes en

Galicie

ai

Je distingue, dans cette tragédie, après le pro¬
logue que je viens de dire, trois actes.
Le premier date du mois de novembre Ï918 et
le théâtre où il se déroule est la Galicie. En Gali¬

cie, déjà sous le régime

autrichien, deux nationa¬

lités luttent pour l'hégémonie, les Polonais et les
Ruthènes ou les Ukrainiens, les Polonais qui ont
la majorité dans la Galicie occidentale, les Ukrai¬
niens qui ont la majorité dans la Galicie orientale.
Entre les deux se trouvaient les juifs, qui, dans

grandes villes, comme Lemberg, par
exemple, constituaient le gros de la population
(70.000 contre 60.000 allogènes, 60.000 Polonais et
50.000 Ukrainiens).

formé un comité de défense et organisé une milice,
décidèrent de rester rigoureusement neutres dans la

Polonais Ukrai¬
connaissance

lutte qui allait s'engager entre
et
niens et portèrent cette décision à la
du Gouvernement Ukrainien et du Conseil Natio¬
nal Polonais. C'est cette neutralité que les Polonais
ne

pardonnèrent

pas aux

juifs. Lorsqu'en effet, le

novembre, les troupes polonaises entrèrent à
Lemberg, elles s'élancèrent, comme d'un mouve¬
ment irrésistible, vers le quartier juif. Ce furent
d'abord des magasins fracturés et mis à sac, les
marchandises transportées et vendues ouvertement.
22

Là où on laissait
sion de sang ; là

pas d'abord effu¬
résistance s'esquisse, les

faire, il n'y eut

où

une

pillards jouent du fusil- Mais peu à peu

la fièvre

du meurtre monte dans les cerveaux : les caves
avaient été pillées et l'ivresse tue chez les légion¬
naires pillards les derniers vestiges de l'humaine

pitié. Ce
abattus

:

ne sont plus des individus isolés qui
des massacres en masse s'organisent.

sont
Af¬

réfugier
Alors, les légionnaires cer¬
mettent le feu. Quelques

folés, des centaines de juifs courent se

dans leurs synagogues.
temples et y
malheureux tentent de se sauver en sautant par
nent les

les

fenêtres, mais ils sont rejetés dans le brasier. Les
synagogues brûlèrent et tous ceux qui étaient venus
s'y abriter furent carbonisés. En même temps que

s'accomplissait

ce

forfait, le quartier juif est

occupé, les rues barrées et les maisons incendiées à
coups de bombes et de grenades : toute la ville

juive devint la proie des flammes. Plusieurs jours
après, des Américains et des Anglais, venus dans
la ville, étaient encore pris à la gorge par l'odeur
âcre du bois, des étoffes et des chairs brûlés. Ce
n'est que le 24 que le commandement polonais qui
avait laissé faire, proclama la loi martiale.
De Lemberg, la torche brûlante se répand sur
toute la Galicie, puis sur la Pologne. J'ai là sous
les yeux la liste des villes et des villages battus
par l'ouragan des pogromes : Baczkow, Brzesko,
Chrzanow, Gorka, Jaroslau, Kielce, Przzmysl,
Szezakowa, Trzebinja, Zator, voilà quelques-uns
de ces 108»noms qui n'éveillent chez la plupart
d'entre vous aucun souvenir et qui cependant de¬
vront vivre dans notre mémoire puisque des hom¬
mes, des hommes comme nous, des innocents, ont
été pillés, torturés, massacrés, des femmes et des
jeunes filles violées, des enfants martyrisés^ puis¬
que chacun de ces noms représente une chaîne infi¬
nie d'angoisses, de terreur et d'agonies.
Le Second acte : les Pogromes en

Lithuanie

certaines

Dès que les derniers soldats autrichiens eurent
quitté Lemberg, Ukrainiens et Polonais se dispu¬
tent

la ville. Ce furent d'abord

les Ukrainiens

qui s'en emparèrent le 31 octobre, après avoir préa¬
lablement (le 19) reconnu solennellement toutes les
minorités nationales de la Galicie
les juifs
aussi bien que les autres — comme nations indé¬
pendantes. Les juifs qui, pour se protéger, avaient
—

Et puis ce fut le second acte. Le moment ? Le
printemps 1919. Le foyer, le centre d'action ? La
Lithuanie. Sans doute, les pogromeurs ne chôment
pas de novembre 1918 jusqu'en avril 1919. Durant
ce laps de temps, dans toute la Galicie, dans une
grande partie de la Pologne proprement dite, il y
eut
mes

ce furent de « petits » pogro¬
lesquels- les historiens de ces douloureux

des excès. Mais
sur

indifférence. Cer¬
des femmes, vio¬
lées, des enfants suppliciés par la faim, des com-

événements passent presque avec
tes, il y eut des hommes tués,
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munes

rançonnées à la fois

la soldatesque ivre,
arrivant tranquille¬

par

et par des bandes de paysans
ment avec leurs charrettes pour y

chandises volées
bre des victimes

aux
ne

charger les mar¬
magasins juifs. Mais le nom¬

semble pas

avoir été considé¬

pas de massacres en masse et,
par conséquent, on passe outre. Qu'on se repré¬
sente pourtant ce que ces « petits » pogromes repré¬
sentent de souffrances, même quand il n'y eut pas
de meurtres, même quand les bourreaux se conten¬

rable, il n'y eut

taient d'assaillir les hommes et de leur arracher
la barbe avec un peu de chair sanguinolente, mê¬

quand les pillards se contenaient d'emporter ce
que le patient travail et la tenace économie de plu¬
sieurs générations avaient péniblement amassé et
de réduire à la mendicité des familles, des tribus
entières.
me

C'est donc
vague
s'était

en

Lithuanie

qu'a déferlé la seconde

des pogromes. Pourquoi en Lithuanie ? Il
passé là quelque chose d'analogue à ce que

nous avons vu

se

dérouler

en

sont pas les Polonais et
les Polonais et les Bolcheviks

ce ne

Galicie. Cette fois,
ce sont

Ukrainiens,

qui sont aux prises,
qui, il faut le reconnaître, n'ont
jamais persécuté les juifs en tant que juifs, qui
n'ont jamais organisé de pogromes, mais qui ne
se sont attaqués aux juifs qu'en tant
que repré¬
sentants d'une bourgeoisie hostile. Lorsque ces
Bolcheviks furent obligés de quitter la Lithuanie
et que les troupes polonaises y pénétrèrent, elles
se précipitèrent sur les quartiers juifs des
villes,
et, sous prétexte que les juifs s'étaient montrés fa¬
vorables aux Bolcheviks,, y pillèrent, y massacrè¬
rent, y incendièrent comme leurs camarades
avaient pillé et massacré en Galicie.
Ce furent là les « tragédies » de Pinsk, de Lida,
de "Vilna,, de tant d'autres villes. J'ai là, devant
les yeux, une version américaine de la tragédie de
Pinsk. Le samedi 5 avril, une centaine de juifs
les Bolcheviks-

s'étaient réunis dans la maison

commune

des

coo¬

pératives pour y procéder à la distribution de vi¬
vres qui venaient d'arriver
d'Amérique. On était
en
pleine, discussion, lorqu'à 5 h. 50 une compa¬
gnie de soldats polonais cerne la maison et emmè¬
ne tout le monde au
poste. Là on commence par
fouiller les prisonniers et par- leur enlever tout ce
qu'ils possédaient. Puis, on les conduit à la place
de l'Eglise, on sépare femmes et vieillards et hom¬
mes et jeunes gens, on dirige sur ces derniers une
mitrailleuse, et trente-six créatures humaines, en¬
tièrement innocentes, sont exécutées. Quelques-uns
de

hommes

avaient'perdu la raison, et cepen¬
dant que crépitait la mitrailleuse, chantaient à
pleine voix le plus saint des chants religieux juifs,
le » Kol-Nidré ». Deux des victimes, le nommé
ces

Rolnick et le nommé Fiedelmann avaient miracu¬
leusement échappé au carnage. On décide d'em¬
mener Rolnick au cimetière
pour y aider à enter¬
rer les morts et on le hisse sur une voiture où sont

empilés les cadavres- Survient un détachement de
légionnaires qui donne l'ordre de décharger les
voitures. Rolnick supplie qu'on lui laisse la vie.
Impitoyables, les légionnaires font feu sur le res¬
capé. Une nouvelle fois, il n'est pas atteint. De
toutes les forces de son désespoir, il
s'échappe,

la synagogue,

mais est atteint par ses
la place du marché ; ils font feu
de nouveau et, cette fois, Rolnick tombe pour ne
plus se relever. Quant à Fiedelman, il passa toute
la nuit parmi les cadavres de ses compagnons non
ensevelis. Le matin venu, il fut chargé sur une
charrette avec les trente-quatre cadavres et trans¬
porté au cimetière, où, après avoir enseveli les
siens, il fut fusillé et jeté dans la fosse commune.
Les tragédies de Lida et de Vilna ressemblent
étrangement à celles de Pinsk, A Lida, l'enquête
officielle a établi que les troupes polonaises fusil¬
lèrent trente-sept juifs, sous le prétexte que des

court

vers

persécuteurs

sur

Civils armés, cachés dans les édifices de la ville,
avaient tiré sur la troupe. Une contre-enquête sé¬
vèrement menée par le club national juif de la
Diète polonaise révéla que la population juive de
Lida avait des sentiments anti-communistes ; que
les juifs fusillés n'avaient pas été pris les armes
à la main ; que des vieillards, des femmes et des
infirmes avaient été massacrés, que des juifs
avaient été torturés (Starzynski eut les pieds brû¬
lés ; Kalmanovicz et Rzezimski furent ' obligés de
descendre dans une fosse d'aisance pour qu'on pût
passer à cheval sur leurs corps ; Krzepski fut
lé avec un cheval à une voiture, etc.). Deux

atte¬

mois
après l'entrée des troupes polonaises dans la ville,
on continuait encore à martyriser la
population
juive, à lui extorquer de l'argent et à piller les
magasins.
A

Vilna,

furent soixante hommes et femmes,
vieillards, dont la liste nominative a
été donnée, qui furent fusillés ; deux cent trente
personnes avaient été emmenées à Lida où on leur
avait fait croire, durant trois jours,, qu'elles se¬
raient passées par les armes. A Minsk, trente et
une personnes — comme l'établit
le rapport du
général américain Jadwin —■ dont des femmes, des
vieillards et des enfants, furent tuées, 316 maga¬
sins pillés, 11 coopératives saccagées. Et je passe,
ne
pouvant et ne voulant tout dire, les supplices
infligés aux individus, les vols et les pillages qui
s'élevèrent à des millions de roubles (dans la
seule ville de Minsk à 1 million 300 mille roubles).
surtout

ce

des

Le Troisième acte

:

Ves

Pogromes de l'Ukraine

Et enfin,
que,

ce fut le troisième acte, le
plus pathéti¬
dont le théâtre fut l'Ukraine. Là, ce sont les

bandes de Petlioura et de Mamontoff d'une part
les bandes de Denikine, plus féroces encore, qui

et

disputent et qui disputent aux Bolcheviks villes
villages.
Pendant plus d'un an et
demi, les juifs y
subirent des persécutions auprès desquelles pâ¬
lissent celles dont ils avaient pâti en Pologne et
en Lithuanie. Il
y eut comme trois vagues de po¬
gromes ukrainiens ; la seconde plus terrible que
la première, la troisième plus atroce que la secon¬
de. La première, de novembre 1918 à janvier S919,
se

et

sévit surtout à Itomir et à Ovroutch ; la seconde,
en février
1919, déferle à Proskourow et à Filstine ; la troisième, en avril
1919, fait rage à Tcher-

kassy, à Elisabethgard, à Troskinetz.
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Comment résumer, en quelques mots, ces atroci¬
tés où rivalisent la bestialité des haïdamaks et la
cruauté raflinée des volontaires de Denikine? C'est
la noyade en masse de cent trois juifs passagers
d'un vapeur, dans le Dnieper. Ce sont, à Kief, des
massacres

pire que l'assassinat physique, c'est
de la conscience et de l'honneur. Cela

est

Les

qui durent quatre jours, dont 64 victi¬

identifiées furent enterrées dans la seule jour¬
née du 22 octobre, alors que 37 cadavres gisaient
encore dans différents asiles, 80 cadavres de réfu¬

le meurtre
nous ne

le

pardonnerons jamais !

Témoignages et les Chiffres

mes

giés de Fastov dans un hôpital, et que 150 atten¬
daient, au cimetière juif, l'ensevelissement. Ce
sont, après la prise de Trostinetz, tous les juifs
de la ville, âgés de plus de douze ans, enfermés
dans la mairie et, après une longue délibération,
massacrés deux jours après. Ce furent, à Ekaterinoslaw, toutes les maisons de quatre rues sac¬
cagées par les volontaires de Denikine, des cen¬
taines de femmes violées et de nombreux juiis
tués. Ce furent les pogromes de Ravnopol, de
Balachoff, de Sinelnikovo, de Kharkov, de Bezpalovka, de Lozovaya, de Mikhailovka. Ce furent,
enfin, à 'Rosovo, à Filstine, à Ovroufch, des raffi¬
nements de cruauté que je ne puis taire, bien que
je veuille agir plutôt sur votre raison qu'émou
voir

votre

sensibilité.

A Rosovo, un juif fut soumis à la torture sui¬
: « on lui
enfonça une baïonnette dans le cou
et on le soumit dans cet état à la bastonnade. Il per
dit connaissance, on le rappela à la vie, on le mit
vante

à genoux et on le força à mâcher de la terre. Puis,
les haïdamaks violèrent sa femme sous ses yeux.
Leur enfant se mit à sangloter en entendant crier
sâ mère : alors on lui enfonça un revolver dans la

bouche!

on pressa la gâ.chette, la tête de l'enfant
éclats et la cervelle éclaboussa le mur. »

vola en
A Filstine,

«

gisait dans là

un

rue

vieux juif, mortel lemest blessé,
: des porcs s'approchèrent de lui

mirent à le dévorer. Le vieillard n'avait plus
assez de forces pour chasser les
bêtes, les soldats
et se

empêchèrent tout
les

morsures

secours

des animaux.

et le vieux

expira

sous

»

A Ovroutch
l'hetman Kirsor-Syrko, qu'une
délégation de vieillards avait supplié d'épargner
les jeunes filles,
demanda qu'on lui envoyât
«

des

hommes de quinze à quarante ans. Une
devant lui, Syrko se mit à les humilier
et
à les outrager.
Pendant qu'il se prélas¬
sait dans son lit, les juifs, une casquette de clown
sur la tète, étaient
obligés de danser et de chanter
des chansons juives, Ils chantaient en
pleurant. »
fois

Le 16 janvier, dans la même ville, une
déléga¬
tion, composée du président et de vingt-deux mem¬
bres de la communauté juive, vint voir l'hetman.
Les haïdamaks, à coups de nagaïka, forcèrent les
représentants de la communauté à chanter la
chanson juive a Maïopis » et à crier : Vive
l'Ukraine, après quoi les délégués furent tués à
coupé de baïonnettes ».
Ah ! citoyennes et citoyens parmi tous les ou¬
trages, parmi toutes humiliations, parmi tous les
supplices que je vous -ai cités, celui-là est le plus
épouvantable, celui-là nous est impossible de le
pardonner. Avoir obligé des hommes.à acclamer
leurs bourreaux, à chanter, à danser
pour eux, ceci

Ces faits sont-ils établis ? Oui. Ils sont établis
irréfutablement soit patr l'aveu des Polonais et des
Ukrainiens eux-mêmes, soit par des témoignages

étrangers, soit enfin

par

les témoignages des dépu¬

tés du club national juif, non démentis par le gou¬
vernement

polonais. C'est,

pour

Lemberg, la déclaration faite,
cipal, le

27

ki,

laquelle il dénonce

novembre 1918,

au

le pogrome de
Conseil muni¬

le socialiste Plansexcès commis et
demande au Conseil de les réprouver et de ne
pas permettre désormais aux pires instincts de la
bête humaine de se donner libre carrière. C'est,
pour le même pogrome,
la déclaration" faite,
le 22 novembre 1918,
par l'adjudant-chef de l'étatmajor jiolonais aux représentants des comités juifs,
en présence de
nombreux officiers, dans laquelle
par

par

ses

.

celui-ci qualifie le pogrome » d'expédition correc¬
tionnelle qui ne saurait être révoquée. C'est,
pour
le pogrome de Minsk, le
témoignage du général
américain Jadwin. C'est, pour le
pogrome de
de l'écrivain anglais, M.
Henry N. Brailsford, qui entendit, de ses oreilles,

Pinsk, le témoignage

le commandant de la ville déclarer qu'il se
propo¬
sait de faire un exemple : « nous incendierons
plu¬
sieurs villages et fusillerons un homme sur dix ».

L'impression laissée

tions
«

que

avec

au témoin par ses conversa¬
et les fonctionnaires était

les ofiieiers

l'intolérance polonaise était incurable

».

Ce

les aveux de l'organe militaire semi-officiel
Rzand iWojsko reconnaissant que, sous le
pré¬
texte de combattre le
bolchevisme, soldats et offi¬
ciers terrorisaient toute la population
juive et de¬
sont

mandant au gouvernement les mesures les
plus sé¬
vères. Ce sont pour les pogromes de Lithuanie,
les témoignages des missions américaines
et du
Père Kasimiers Bukrava,
prêtre catholique. C'est
la protestation du Président de la
République po¬
lonaise, Pilsudski, lequel, d'après un télégramme
parvenu au département d'Etat de Washington,
le 3 juin 1919, avait reconnu
publiquement que
les persécutions contre les
juifs couvraient de
honte le nom de la Pologne. C'est
l'appel du gé¬
néral Haller adressé à ses soldats,
proclamant
que la manière dont la population juive avait été
traitée était indigne de l'honneur et de la gran¬
deur de l'armée polonaise."C'est enfin la déclara¬
tion de M. Paderevski, publiée dans le View-York
Herald du 23 juin 1919, par

laquelle le premier

ministre polonais reconnaît la réalité des excès
ti-juifs et promet d'en éviter le retour.

an¬

Quelle a été l'étendue du désastre? Combien
de victimes sont tombées ? Si les faits
allégués
par les juifs sont exacts, n'ont-ils pas été exa¬

gérés.

Oui ils

ont

certainement été exagérés- Il était
ne
le fussent pas, impossible
des mortelles angoisses où vécut,

impossible qu'ils

milieu
pendant des années, la population juive, la terqu au
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n'eût pas grossi la catastrophe qui, sous des
formes si multiples et si atroces, avait fondu sur
elle. Mais, d'autre part, il est certain que le dé¬
sastre a été immense. I.a mission Morgenthau, qui
a volontairement restreint son
champ d'investi¬
reur

gation, qui

fait son enquête sur le désir du gou¬
polonais et qui s'est visiblement effor¬
décharger celui-ci autant qu'il était possi¬
a

vernement

cée de

ble,
pas

donné des chiffres. Ces chiffres ne diffèrent
sensiblement de ceux communiqués par les

a

rabbins et les hommes de confiance des
nautés juives

commu¬

M. Morgenthau
affirme,, par exemple, qu'à
Lemberg furent tués soixante-quatre juifs et
furent brûlées et saccagées de nombreuses mai¬
sons
et synagogues ; yu'à Pinsk,
les soldats,
sous

froid,

spécifie
nant

que « les ressortissants
à des minorités ethniques

suites des émotions

et

des mauvais

traitements,

compter les enfants qui, séparés de leur mère,
privés de tous les soins, périrent. Acceptons ces
chiffres, ajoutons-y ceux que l'on peut statuer par
analogie pouf les villes et les villages où la mis¬
sans

Morgenthau n'a

pas

pénétré, ajoutons-y les

victimes des pogromes de l'Ukraine que l'on peut
évaluer sans exagération, sinon à cent vingt mille
comme le veulent les
rabbins de Khotine, sinon
soixante ou quarante mille, comme
le proposent
d'autres, mais à vingt mille, à dix mille, et de¬
mandez-vous si ce n'est pas assez, pour susciter
dans la conscience de l'humanité un irrésistible
cri de révolte ?

Alors que,
guerre qui a
de victimes, la

après la grande saignée de la
coûté à -l'humanité des millions
paix était descendue sur la terre,
là-bas desj milliers d'innocents ont saigné, làbas, dans une République-sœur, des centaines
d'êtres humains, sans défense et sans coulpe, ont
été suppliciés. Pendant que nous, nous avions re¬
pris notre vie, nos occupations, nos relations, nos
plaisirs, là-bas des hommes, des femmes, des
vieillards, des enfants ont agonisé !
La situation actuelle

folie de meurtre a été endiguée, l'ère des persé¬
cutions juives, en Pologne, n'est pas close. Les
plaintes qui nous arrivent de là-bas sont innom¬
brables et paraissent justifiées. La haine contre les

juifs y est aussi vivace aujourd'hui qu'hier et les
pouvoirs publics ne font rien pour en entraver les
effets. Les clauses du traité particulier conclu avec
la Pologne, relatives aux droits des minorités na¬
tionales, ne sont pas observées- L'article 8 qui

polonais

dustrie, le

»

commerce

est ouvertement violé. L'in¬
le travail, l'intelligence juifs

boycottés. Les matières premières, données à
polonaise, sont refusées à l'industrie
juive. Des vivres sont attribués aux cooopératives
polonaises et refusés aux coopératives juives. L'ac¬
cès des universités et des lycées est mesuré au
compte-goutte aux étudiants et aux élèves juifs
tout comme sous le régime tsariste. Les prescrip¬
sont

l'industrie

tions enfin relatives au sabbat sont éludées. La si¬
tuation des juifs de Pologne, même après la ces¬
sation des pogromes, reste intenable.

Conclusion

:

les Remèdes

Mesdames, Citoyens, je vous ai exposé, sans
haine, sinon sans passion, le martyre subi par les
Juifs de Pologne. Quel remède apporter à cette
situation lamentable?
Ah ! je sais que le problème est complexe, je sais
que le patriotisme polonais, patriotisme que nous
ne pouvons que respecter, est d'autant plus ardent
que la jeune République vient seulement de se
libérer de ses chaînes séculaires et qu'il est singu¬
lièrement mal commode pour un Etat, qui vient
seulement de se reconstituer, de compter dans son
sein une nationalité de plus de
trois millions
d'âmes qui prétend vivre de sa propre vie et qui ré¬
siste à toute assimilation. Nous voulons accorder
à nos amis polonais toutes les circonstances atté¬
nuantes.

Mais,

que nous leur
horreurs qu'a

nous leur disons, forts de l'amitié
portons, qu'il est impossible que les

vécues la population juive

se re¬

Pologne se
soustraie aux obligations qu'elle a
contractées
vis-à-vis des grandes puissances qui l'ont libérée,
qu'il est impossible qu'elle n'accorde pas à la mi¬
norité nationale juive les droits qui lui ont été
nouvellent, qu'il est impossible que la

attribués.
Ah ! je sais bien que le véritable remède ce se¬
rait celui que quelques-uns d'entre nous préconi¬
sent : la constitution en Palestine de ce foyer na¬

tional qui donnera une patrie à ceux d'entre les
juifs qui n'en ont pas, où les éternels errants se
fixeront, où ils éprouveront ce sentiment depuis de
si longs siècles perdu.de n'être pas tolérés, de n'être
pas des hôtes,d'être chez eux, de récolter les fruits

devant/ la table de leur pro¬
maison. Cet idéal, l'idéal sioniste, il est en

de leur sol, de s'asseoir
pre

Que dis-je, ont agonisé? Agonisent encore. En
effet, si l'ouragan des pogromes s'est apaisé, si la

polonais, apparte¬
de religion ou de

langue, jouiront du même traitement et des mêmes
garanties en droit et en fait que les autres ressor¬
tissants

la conduite d'officiers, fusillèrent de sangsans raison ni jugement, trente-six juifs ;

qu'à Lida furent tués trente-trois personnes, après
la prise de la ville par l'armée polonaise; qu'à Vilna furent tués
soixante-cinq juifs, mises à sac
deux mille maisons juives et causés des dégâts
qu'on peut évaluer à dix millions de roubles. La
mission Morgenthau arrive, pour les villes où elle
a
enquêté, a trois cents quarante morts, sans
compter les blessés ni ceux qui ont succombé aux

sion
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train de se réaliser et demain, nous en avons le
ferme espoir, le foyer sera édifié. Mais ce foyer,
tout d'abord, sera exigu et ne pourra pas accueil¬
lir tous ceux qui ont besoin de s'y abriter. Et

puis, iparmi les juifs de Pologne, il y a des mil¬
liers, des milliers d'hommes passionnément atta¬
et souffert, où
vécu, où ont souffert, où dorment leurs ancê¬
tres, et qui. en dépit des tortures qu'ils viennent
d'y subir eux et les leurs, ne veulent pas l'aban¬

chés à cette terre où ils ont vécu

ont

donner.

faire vivre à côté

de leurs compatrio¬
qu'ils soient exposés à être humiliés
et offensés, à être torturés et suppliciés. Il faut
que la jeune République polonaise trouve en elle
les vertus de tolérance, de patience et de justice
qui ménagent à ses citoyens, juifs une vie digne,
décente et sûre. Que si les droits qui leur sont dus
sont jrefusés aux Juifs (de Pologne, que si les
stipulations des traités continuent à être violées,
que si les vieux instincts de barbarie et de brutalité
de les

Le Conseil

tes», sans

indéracinables, alors les démocrates de tous
les pays, qui ont charge d'âmes et charge'de corps,
devront frapper à la porte de la Société des Na¬

sont

tions et demander qu'elle intervienne en
de la vieille race injustement persécutéesi la porte

de la Société des

Nations

faveur
Et que
demeure

la démocratie mondiale s'adressera aux
Parlements des jfâys civilisés et leur demandera
d'intercéder pour les éternelles victimes de l'into¬
lérance et de la haine. Et que si les Parlements
demeurent sourds, nous nous adresserons, nous,
avocats bénévoles et passionnés de tous les per¬
sécutés, nous nôus adresserons, comme nous nous
y adressons déjà ce soir, à la plus vaste, à la

fermée,

plus irrésistible de toutes les forces, à l'âme du
peuple, à Pâme de ce peuple qui, victime encore
l'injustice sociale, sait vibrèr et compatir à tou¬
tes les iniquités et qui, lui, nous en sommes sûrs,
prêtera l'oreilld à notre appel, pour demandei
avec nous, pour obtenir,
pour exiger justice (i).
de

Victor BASCH.

(i) Les Ligueurs) qui voudraient recourir

aux source^

devront consulter la collection du Bulletin du Comité
des Délégations Juives auprès de la Conjérence de la
Paix (94, rue Saint-Lazare) et les deux volumes sui¬
: Les
Progro?nes Anti-Juifs, Stockholm, Bokforlaget Judaea, A-B. Stockholm!, et Evidence of Pogroms
in Poland and TJkrainia, American Jewish Congress, 1,
Madison Avenue, New York City.
Je me permets d'attirer l'attention des ligueurs) sur les
milliers et milliers d'enfants, orphelins de guerre et
orphelins de progrom.es qui errent dans-les rues des
villes polonaises, sans abri et sans protection et qui, si
on ne les secourt, sont- coud aminés
fatalement, les gar¬
çons au vol, les filles à la prostitution. Que ceux d'en¬
tre eux qui le peuvent, envoient leur obole à Mme Léo¬
nard Rosenthaî, 256, boulevard! Haussai anm, prési¬

vants

dente du Comité de Secours

aux

Enfants d'Orient.

DU

Economique

TRAVAIL

Quand les Alliés, pendant la- guerre, redou¬
une issue
dangereuse pour eux du conflit;
sanglant, quand ils étaient inquiets de la supério¬

taient

rité momentanée des Empires Centraux, nos hom¬
mes d'Etat
-—de France ou d'Angleterre ou
d'Italie — s'adressaient aux peuples par toutes
les bouches autorisées ou non de la propagande ;
ils leur disaient : « Guerre du droit, de liberté,
d'affranchissement. Haut les cœurs pour repousser

les rapaces ; union sacrée contre les brigands
allemands de rapine. » Et quand ces peuples, las,

usés par le sacrifice toujours renouvelé du sang
de l'or criaient : « Grâce ! Arrêtez l'hécatombe »., pour obtenir d'eux un suprême effort, évo¬

et

quant l'intérêt individuel et le bien-être collectif,
par leurs propagandistes, leurs journalistes, leurs
fonctionnaires, leurs parlementaires, les gouver¬
nants juraient qu'après la guerre, s'en serait fini
de l'organisation sociale d'autrefois. Les
repré¬
sentants de la bourgeoisie
française dans les con¬
seils du gouvernement disaient aux combattants,
à la masse populaire, misérable et
sanglante :
Vous avez des droits sur nous. »
Vous sou venez-vous, amis
lecteurs, de cette dé¬
claration de Laurent, secrétaire-adjoint de la
C. G. T. au Congrès des fonctionnaires le 0
juil¬
let dernier .•
«

Pour la

première fois publiquement, disait^ 1, je
témoignage d'un homme très bien placé
je veux parler de M. Clemenceau. Dans! une entrevue
bélèbre, le Président d'u Conseil nous a dit : « La
France est aux prises avec des difficultés semblables à
celles qui écrasèrent, il
y a cent ans, la noblesse. Au¬
jourd'hui, c'est la bourgeoisie qui se montre incapable;
l'heure du Travail a sonné, mais je crains
que, dépassés
par les difficultés, vous ne soyiez amenés à dire ce que
disait Ledru-Rollin : « J'étais leur chef, il fallait bien
que je les suive. »
«

veux

apporter le

—

La révélation de cette conversation
provoqua une
rectification de M. Clemenceau ; relisons-là encore
avant d'aller plus loin :
...Les travailleurs de tout ordre ont
aujourd'hui
juste prétention d'e participer au pouvoir dansi la
plus grande mesure possible pour la défense des intérêts
qu'ils représentent. C est un achèvement de révolution
qui est en cours!, dont nul ne peut méconnaître l'impor¬
tance capitale. Pour
qu'elle aboutisse heureusement, il
est nécessaire que les directeurs de ce
grand mouve¬
ment social
se montrent,
comme leurs
camarades,
capables^ dé se gouverner-eux-mêmes en renonçant
«

Contre les

la

Pogïomes

Après avoir entendu MM. Ferdinand Buisson, Vic¬
Baseh, Marcel Cachin, de Monzic, Jouihaux, le
pasteur Durrleman, Marc Saugnier, Mine Séverine,
les six mille citoyens présents à la réunion du 15 fé
vrier ont voté à l'unanimité l'ordre du
joui* suivant :
«
Instruits par des témoignages irrécusables des
atrocités (massacres de personnes, pillages des mai¬
sons,
sacs des villes) qui se
commettent contre les
juifs, depuis novembre 1918, dans l'Europe orientale :
« Invitent
l'opinion populaire dans tous les pays dé¬
mocratiques à exiger des gouvernements toutes les
mesures nécessaires pour arrêter immédiatement ces
horreurs et çn empêcher à jamais le retour
;
tor

«

«

Et demandent ;
Au nom de la justice, des sanctions contre les

pables

cou¬

;

« Au nom
de la
times ».

pitiér

des- secours

pour

lés vic¬

d abord

toute

a

procédure de violence. Il faut que ceux

qui veulent être les chefs commencent par accepter
leurs responsabilités au lieu « d© Suivre leurs
troupes »
selon une parole célèbre. Ceux
que vous représentez
ici réussiront d'autant
plus sûrement à assîurer le succès
de leurs aspirations légitimes
qu'ils se montreront plus
capables d'installer l'ordre nouveau au profit de tous.
Sinon nous n'assisterons qu'à
un déplacement
de
tyrannie et je n'ai pas à en faire prévaloir les' consé¬
quences.

»

,

Réellement, la bourgeoisie française croyait, à
époque, qu'il lui fallait lâcher du lest ; le
développement des révolutions européennes —
violentes dans les empires centraux mais pacifi¬
ques en Angleterre — était pour elle un avertis¬
sement. Depuis, elle s'est ressaisie. Elle est allée
aux élections de
novembre, fortement organisée
dans son « Union des intérêts économiques » et
elle a joué habilement de la terreur rouge afin
d'assurer sa domination de classe, dépensant sans
compter pour empêcher le « succès dés aspirations
légitimes » des travailleurs et pour installer « l'or¬
dre nouveau » non pas au profit de tous, mais
pour le plus grand bien-être des siens, les privi¬
légiés de la nation.
Alors, par une réaction bien naturelle, elle a
précipité le moment où les victimes naïves de la
guerre ont senti le besoin de se rapprocher pour
empêcher une fois encore la confiscation par la
classe possédante de la productivité du travail.
Cette idée de reprise des
moyens de production
et d'échange au profit de la collectivité a dominé
la constitution du Conseil
Economique du Tra¬
cette

vail

.

*
*

#

Je n'alourdirai pas cet article des Cahiers en
reproduisant ici les manifestes et les déclarations
des organisations qui. ont adhéré au C. E. T. :
Techniciens, Coopératives, Fédération des fonc¬

tionnaires et C. G. T. Je rappelerai simplement
tous les travailleurs groupés pour l'œuvre com¬
mune, traduisent avec le mot « nationalisation »
le mécontentement
provoqué par la carence goitque

-

vernementale et le cynisme dès bénéficiaires
per¬
sonnels de la guerre — car si les
gouvernants
n'ont pas su faire « la paix du droit » les enri¬
chis de la guerre ont poussé l'audace
jusqu'à met¬
tre au Ministère des finances l'homme
qui organisa
la

propagande infâme en présidant, pour les élec¬
tions, le groupement des intérêts économiques con¬
tre les aspirations des
travailleurs, M. Marsal lui-

.

même.
Est-ce à dire que le C. E. T. pourra rétablir
immédiatement l'ordre là où triomphe le 'désor¬
dre et ramener le pays à une vie normale
après
toutes les crises qui l'affaiblissent — le
change,
les transports, le
charbon, le logement, la vie
chère, etc. Les événements iront sans doute
vite,
surtout si l'organisation internationale
capitaliste
n'arrive pas à maintenir
provisoirement ce qui
reste à sauver
pour sa propre vie.

Mais, dès maintenant, j'estime que le C. E. T. a
deux obstacles importants à vaincre avant do
prendre la succession de-la bourgeoisie défaillan¬
te
se défendre contre les
impatients qui croient
:

la toute puissance de la
politique, et sont illu¬
minés par « la dictature du
prolétariat » ; orien¬
ter la propagande vers les
paysans sans le con¬
cours desquels toute révolution
économique est ino¬
en

pérante.
rz) La dictature du prolétariat

ne serait souhai¬
ouvrières étàient arrivées à
d'émancipation matérielle et intel¬
que la résistance de la bourgeoisie en

table que si les
un tel
degré

lectuelle

masses

serait brisée à coup sûr. Mais, de ce côté, nous avons
à compter avec une catégorie sociale qui a orga
nisé l'enseignement depuis 1830 au profit des
siens. M. Alfred Capus en faisait l'aveu sans dé¬
tours
sa

«

l'an dernier, quand
classe » la nécesité

il expliquait à ceux de
impérieuse de conserver

les privilégiés de la fortune, le bénéfice de
l'enseignement secondaire et de l'enseignement
pour

supérieur. C'est dans le milieu bourgeois que se
fait depuis 80 ans la sélection des
jeunes gens qui
la technicité

des branches diverses de
enfants des travail¬
leurs, fussent-ils les mieux doués, reviennent quel¬
ques miettes sous forme de bourses, avec le '•aracassureront

l'activité

économique

tère affligeant
cordé.

Je

d'un

aux

secours

parcimonieusement

ac¬

l'enseignement primaire aussi in

passe sur

suffisant dans

;

méthodes que médiocre par sa
brièveté, pour conclure d'un mot : la dictature
du prolétariat est un désastre
pour un peuple sans
instruction générale, sans préparation
profession¬

nelle

ses

métiers.

aux

b) Il faut orienter la propagande

vers les cam¬
Les paysans ont été travaillés par les bé¬
néficiaires du régime actuel. Pour s'assurer un
appui solide des ruraux, nos maîtres ont accen¬
tué le désordre de la
production en donnant aux
paysans le goût immodéré du profit personnel- et
l'âpreté au gain. C'est un fait que, dans les
campagnes, la petite propriété paysanne a évolué
pendant ces cinq dernières années d'une façon pro¬
digieuse .- le métier de la terre n'est plus miséra¬
ble et on ne végète
plus au village. Si la guerre
a fauché 800.000
paysans, par contre elle a per¬
mis le rachat des
hypothèques, la liquidation des
vieilles dettes et la hausse de valeur des terres
cultivables.

pagnes.

Ajoutons

que le développement des cités urbai
des centres industriels, nécessité
par le grand
effort de la production
manufacturée, rend le giilieu ouvrier plus
dépendant encore des campa¬
gnes. A la rigueur, pour une
période assez courte
nés,

de

révolution, le

paysan peut se passer du citadans le même moment, l'ouvrier
peut perdre le contact avec le paysan
après cette guerre où la demande pres¬

din, tandis
des villes
surtout
sante

que,

ne

des besoins alimentaires de la ville

être satisfaite par des stocks
fisants et peut-être bientôt

ne

manifestement
inexistants.

peut

insuf¬

L'intérêt direct des travailleurs des villes
exige
rapprochement immédiat avec les producteurs
agricoles en majorité dans notre pays. II est
donc urgent de répondre à la
propagande qui
aboutit aux élections du 16
novembre, par une
contre-propagande rétablissant la vérité.
Et pour cela, le mieux encore est
de faire con¬
le

naître partout,

jusqu'au hameau reculé de la mon¬
de la lande, Le caractère organisateur et
syndicalisme tel que le comprend
Economique du Travail.
On peut établir
facilement, que la révolution éco¬
nomique est déjà un fait, que la bourgeoisie n'a
plus ni les hommes ni les organismes
capables de
relever le pays anémié et effondré
par là guerre ;
tagne

ou

constructif du
le Comité

doit rechercher

on

moyens de gestion
du travail pour le

dès maintenant les nouveaux
et de répartition des produits
bien être collectif et non plus

pour le profit : c'est là un des buts les
diats du C. E. T. Mais à eux seuls,

plus immé¬

ce

professionnelles.

industriels, dans les syndicats, ne possèdent
pas la puissance d'exploitation ; le concours des
techniciens, s'il leur faisait défaut, les acculerait
à la catastrophe : l'arrêt de l'usine, possible avec
l'hostilité du technicien, conduirait sûrement à la
déroute, et la déroute c'est la contre-révolution
avec ses Noske et ses Friederich.
Et puis l'Etat dans sa forme défensive d'une

avec ses

administrations

bureaucratiques et oppressives, avec son arsenal
financier, militaire et judiciaire ne constitue-t-il
pas une autre barricade redoutable à l'abri de
laquelle les privilégiés organisent encore leur ré¬
sistance sociale ? On comprend que les militants
responsables de la C. G. T. aient encouragé le
des fonctionnaires dont l'aboutissant
doit être la chute de l'Etat-régalien ; ce ne sont

mouvement

plus seulement les ouvriers des arsenaux ou des
tabacs que la C. G. T. accueille, ce sont les agents
plus indispensables à la vie collective, postiers,
agents des finances, instituteurs, cheminots qui,
jusque-là, constituaient l'armature solide de l'an¬
cien régime.
Eux aussi ont l'ambition de construire dans l'or¬
dre nouveau ; les résultats de la guerre leur ont
ouvert les jmux et ils se détachent peu à
peu de la
hiérarchie qui les a trompés pour rejoindre le gou¬
vernement de demain qui ne les traitera plus en
mercenaires ni en machines.

L'opposition de la hiérarchie
pirations

»

aux « légitimes as¬
des fonctionnaires, facilite d'ailleurs

l'évolution de ce milieu si longtemps réfractaire à
l'idée syndicale. Les agents de l'Etat ont l'expé¬

rience et la pratique de l'association. Même avec
la loi de 1901 qui n'était pas faite pour leur acti¬
vité corporative et dont ils ont forcé le sens, ils
ont

déjà brisé le vieux cadre napoléonien de l'ad¬

ministration autoritaire et du coup l'entraînement
les a conduits à user d'un outil que les ouvriers
ont adroitement utilisé
pour renforcer leur droit ;
c'est

au

syndicat maintenant qu'ils font appel

l'institution des nouvelles règles du travail

le contrat

pour
avec

collectif. Us sont, groupés, une force
capable de faire capituler les représentants de
l'autorité, quand ils ne se substituent pas à celleci pour améliorer leur condition matérielle et aus¬
si le Service public dont ils assurent la bonne mar¬
che ; ils orientent la gestion selon leur
conception
jusqu'au jour prochain où ils prendront la direc¬
tion. A tout instant, ils interviennent; là pour dé¬
fendre la dignité de la profession ; ici
pour sug¬
gérer la réforme de la fonction ; on les écoute,
011 discute avec leurs
délégués et finalement comme
ils sont le nombre, comme leur influence sur la
masse associée est
plus grande que celle de leurs
chefs », ils finissent souvent par avoir raison ;
la loi ne reconnaît pas encore ce
coopératisme de
tous les échelons de
l'organisation, mais en fait,
il n'y a plus de degrés
supérieurs ou inférieurs ;
»

le même

sur

*

les produc¬

*

teurs

classe, l'Etat-gendarme

des ouvriers travaillant tous

sont

plan de la production et ne reconnaissant de supé¬
riorité que celle de la compétence et de la valeur
*

Que dire des coopérateurs ?
La guerre a précisé le rôle bienfaisant de ces
où les consommateurs ont réalisé

œuvres

un

des

problèmes capitaux de l'économie nationale : assu¬
rer le
ravitaillement en dépit des difficultés ac¬
crues par le gaspillage
d'une part, le désastreux
développement du profit personnel d'autre part.
Le mouvement coopératif français a grandi sur¬
tout parce que les événements l'ont obligé à trou¬
des solutions nouvelles afin de

ver

crise

économique,

non

seulement

pour

conjurer la
ses

adhé¬

mais encore pour le public non-coopérateur
qu'il englobe dans sa clientèle de plus en plus
étendue. Sans doute l'activité des coopératives à
l'étranger — de l'Angleterre à la Russie — a été
un, enseignement précieux, mais le mouvement coo¬
rent^,

pératif français a conservé, a développé la techni¬
que particulière à sa conception ; il a établi la su¬
périorité de son but dans la lutte contre la vie
chère et toutes les expériences d a-côté qui ont été
tentées : groupements d'achats dans les usines,
associations dans les services publics ou dans les
administrations privées, chez les démobilisés ou au
front, économats patronaux, n'ont eu qu'une va¬
leur restreinte, une répercussion fugitive parce
qu'elles ne sont pas dominées par ce qui fait la
force de la F. N. C. C. : l'idéal social —< j'allais
dire socialiste
de l'entreprise. Ce but explique
l'hostilité évidente"du petit commerce et l'indiffé-,
rence
voulue des pouvoirs publics, mais il n'en
est que plus intéressant parce qu'il permet précisé¬
ment l'accès des coopérateurs au programme ini¬
—

tial du C. E. T. dans la construction de la société
nouvelle.
*

*

Ainsi les quatre organisations qui contribuent à
l'institution du Comité Economique sont guidées,
par

le même besoin d'idéal

fit de

la

collectivité.

:

la production

au pro¬

Travailleurs, * techniciens,

coopérateurs, fonctionnaires, veulent connaître le
résultat de leur effort et avoir leur part de gestiondans l'entreprise dont ils assurent la vie; Pour le

peut-être, leur activité au C. E. T. n'est
pas encore assez puissante pour renverser ceux qui..
s'accrochent avec tant d'énergie au vieux cadre so¬
moment,

cial, mais le désordre causé par la guerre est s*
grand, les formules d'autrefois, que l'on ne veut
pas modifier, sont si insuffisantes que fatalement
tout-le régime s'écroulera. Et l'étude de ces mil¬
liers de producteurs dans l'organisation nouvelle
permet î'èspoir du nouveau régime ; il s'élabore,
concrétise et prépare la succession au régime
politique impuissant à empêcher la catastrophe
du carnage mondial, incompétent pour relever no¬
tre pays, des ruines accumulées par l'imprévoyan¬
ce et l'insouciance de ses dirigeants.
se

Emile GLAY,

Délégué

au

Comité Directeur du C. E.
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LA PAIX MENACÉE EN
par

vous, sans

Ligue des Droits de l'Homme
prendre la parole ce soir de¬
doute parce que j'ai eu le privi¬

lège, au cours de ces derniers mois, de passer par
Tsinan-Fou, la capitale du Chantoung, et de tra¬

verser

la Corée

!

Par

un

curieux

concours

de

circonstances, c'est un vieil ami du Japon qui va,
devant vous, défendre, contre
l'impérialisme ja¬
ponais, le droit du Chantoung et de la Corée, le
droit qu'ont les Chinois sur le
Chantoung et les
Coréens sur la Corée. Permettez-moi d'abord cet
destiné à vous garantir mon impartialité.

aveu

Ayant vécu à diverses reprises au Japon, j'ai
beaucoup aimé, j'aime encore certains, aspects de
la vie japonaise et du caractère
japonais. J'aime
la vie japonaise, simple et
artistique ; j'aime,
dans le caractère japonais, la gaieté et le
courage,
la joie de vivre et la facilité à mourir. Mais ce
n'est pas une

raison

fautes et

les

sur

pour

de

fermer les

crimes de

nais, ni

yeux sur

les

sur le danger qu'il présente pour la paix
l'Extrême-Orient, pour la paix du monde.

L'impérialisme japonais procède des plus anti¬
traditions religieuses du pays et, en même
temps, des intérêts économiques les plus moder¬
nes. La
religion la plus ancienne, le shintoïsme,
révèle que

les îles japonaises sont d'origine divi¬
elles sont nées des amours fraternelles de
deux divinités Izanagui et Izanami. Ainsi la race
japonaise est une race privilégiée, le peuple élu.
Le Mikado descend de la Déesse du Soleil '
; il
est le roi et le
prophète, l'incarnation du divin.
Le Japon est le premier
pays du monde : Nikon
ickz (Japon premier), c'est la traduction
japonaise
du Deutschland .liber ailes. Plusieurs écrivains et
politiciens japonais en concluent que le peuple
japonais doit diriger, dominer l'Asie, en attendant
qu il exerce dans le monde entier une influence
prédominante.
;

Des intérêts
lent à

ces

économiques très modernes se mê¬
religieuses antiques pour cons¬

traditions

tituer l'actuel impérialisme
japonais.
Les capitalistes japonais ont

augmenté beau¬
leurs richesses par suite de la guerre. La
guerre, empêchant le commerce de
l'Allemagne,
de_ l'Angleterre et de la Frano>,^n ExtrêmeOrient, a laissé libre champ au commerce japo¬
nais ; les Japonais se sont enrichis de cette
ma¬
nière ; ils se sont enrichis aussi en fournissant des
munitions aux Alliés ; ils se sont enrichis enfin
coup

(i) Discours prononcé par M. Félicien Challaye à
la salle de la Société de
Géographie, le 8 janvier 1920,
à la réunion
organisée sous les auspices de la Ligue
des
Droits de l'Homme.

par

suite des frets très élevés,

quand ils possé¬

daient des bateaux. Ainsi, ils ont accumulé des
capitaux qu'ils espèrent faire fructifier dans les
pays où le Japon s'installerait en dominateur. Et
puis, il y a au Japon tout un groupe d'hommes de
classe moyenne qui ont reçu une instruction dont
ils ne tirent pas suffisamment
parti dans le pays
même ; ils espèrent, dans des colonies ou des
pays soumis à la domination japonaise, tirer un
meilleur parti de leur instruction. Voilà comment
des intérêts économiques
précis viennent fortifier
l'idée religieuse traditionnelle

le Japon doit
particulier, l'Ex¬

que

diriger le monde, dominer,
trême-Orient et l'Asie.

en

C'est cet impérialisme qui se manifeste
par l'elfort pour mettre la main sur le
Chantoung ; c'est
lui qui, avec
violence, exige le maintien des inté¬
rêts égoïstes du Japon en Corée.

l'impérialisme japo¬

ques

ne

EXTRÊME-ORIENT «>

Félicien CHALLAYE, agrégé d'Université

Mes amis de la
m'ont demandé de
vant

11

L'irrédentisme

du

Chantoung

&

Le Chantoung, vous le savez, c'est une
pro¬
vince chinoise. (En Chine, ce
qu'on appelle pro¬
vince serait ailleurs un pays.) C'est une
province
chinoise située au Nord-Est de la Chine. Pour

prendre des points

tout le monde connaît,
au sud
de Tien-Sin, au nord de
Changhaï,

cette

de

que

province est située approximativement
Pékin et

c'est presque un
Etat, une nation, puisqu'il y a
au moins
30 millions de Chinois au Chanioung.
Le Chantoung est nettement un
ne

crois pas

tout cas,

que le fait puisse
on l'a traversé,

quand

la capitale, Tsinan-Fou, on
ractère nettement chinois du

pays

chinois

;

je

être contesté. En
quand on en a vu
est persuadé du ca¬

Chantoung.

J'ai eu l'occasion de passer à .Tsinan-Fou et
j'ai été frappé de voir combien peu la marque
allemande et japonaise s'y fait sentir". C'est une
ville complètement chinoise.
J'y suis arrivé de nuit
et rien que le bruit des brouettes
chinoises, si ca¬
ractéristique pour tous ceux qui ont passé en Chi¬
ne, était symptômatique. Le
lendemain, ayant vi¬
sité l'es environs et la
ville, j'ai été encore davan¬
tage persuadé de ce caractère chinois. Depuis le
Temple des Dix Mille Bouddhas, où conduit une
route sur
laquelle se trouvent des centaines de
magnifiques mendiants comme on en trouve sou¬
vent en Chine,
jusqu'à un très joli lac où les Chi¬

nois ayant des loisirs viennent circuler dans
des
jonques élégantes, tout est parfaitement chinois.

Laissez-moi vous dire un tout petit fait d'obser¬
vation qui m'a paru significatif.
Un

hôtel,

après-midi, j'étais à
un

hôtel qui

de la gare.

se

la fenêtre de mon
sur la place même
de voir qu'au lieu du

trouve,

J'ai été surpris
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grouillement habituel charmant de cette place où
se mêlent les
chaises à porteur, les brouettes chi¬
noises, les pousse-pousse, les charrettes, etc., un
ordre parfait régnait, un ordre à la japonaise ou
à l'allemande. Un trapèze rigoureusement géomé¬
trique était laissé vide, derrière lequel se trou¬
vaient alors, bien alignés, méthodiquement, tous
les pousse-pousse, toutes les brouettes, tous les
coolies, etc. ; et, devant, des policiers chinois
dirigés par des Japonais, ramenaient dans le
rang à coups de fouet ou de cravache, sans mé¬

chanceté d'ailleurs, tous les conducteurs de pous¬
se-pousse qui s'écartaient un peu. C'était un. ordre
bien inattendu dans une ville chinoise ! Je me suis

renseigné. On m'a dit : on va recevoir dans quel¬
ques instants un haut fonctionnaire japonais qui
va arriver à
la gare. Tout d'un coup on entend
siffler le train. Mais alors,

l'habitude

que la discipline policière :
ducteurs et coolies qui étaient restés

plus forte

se montre

tous les con¬
alignés jus¬

qu'à l'arrivée du train se précipitent vers la gare -,
les policiers ne savent où donner de la tête ; quand
ils arrêtent un coolie, un autre passe à côté; ils
battent

se

Bref, c'est

avec

les conducteurs de pousse-pousse.

une

confusion inextricable 1. Le fonc¬

tionnaire japonais a dû se rendre compte que l'or¬
dre japonais ne régnait pas dans cette ville chi¬
noise !
A Tsinan-Fou

tcung on est en

comme

dans le reste du Chan-

pleine^fchine. On

est même dans

la région la plus sacrée de la Chine, puisque c'est
dans le Chantoung qu'est né le Sage par excel¬
lence. qui a apporté au peuple chinois les règles
morales les plus hautes : Confucius. Le Chan¬

toung a un
les Chinois

caractère
:

en quelque sorte sacré pour
c'est la Rome, la Mecque, ou la Bé-

narès de la Chine.

Mais cette province si complètement chinoise
possède de grandes richesses, elle a une grande
valeur économique, et c'est là le malheur du Chan¬
toung ; c'est une province qui vaut d'abord par le
nombre même de ses habitants ; puis, elle possède

abondance ; vous savez
que la juxtaposition du fer et du charbon confère
du fer et du charbon
à

un

pays une

en

valeur considérable. Enfin, c'est

un

point de passage excellent pour les marchandises
qui, par le Chantoung, peuvent pénétrer en Chine
et

dans tout le reste de

l'Asie du Nord. Telles

sont les raisons pour

convoité d'abord

lesquelles le Chantoung a été
par l'Allemagne, ensuite par le

Kiao-Tchéou, qui est devenu

a visé le Chantoung très tôt ; dès
y a eu une « colonial politik », une politique
mondiale allemande, elle a visé le Chantoung. Le

qu'il

grand géographe Von Richtoffen avait appris aux
Allemands l'importance du Chantoung ; l'Alle¬
magne se préparait à profiter de la première occa¬
sion pour mettre la main sur cette région.
Comment

le

sur

japon a mis

le

la main

Chantoung

premier novembre 1897, deux missionnaires

allemands ont été tués dans une échauffourée par
des Chinois ; l'Allemagne a décidé d'utiliser la

le Tsintau allemand,

jusqu'à Tsinan-Fou, la capitale
elle

obtenu la mainmise sur

a

du Chantoung ;

les mines situées à

15 kilom. de chaque côté de la voie ferrée. Ayant
ainsi mis la main sur le port principal, le chemin
de fer et les mines, les Allemands ont commencé

une entreprise destinée
dans leur pensée à un
grand avenir, ils ont créé un port et une ville
vraiment réussis, à Tsin-Tao.

au début de la grande guerre, en août
le Japon est intervenu ; il a, le 16 août

Mais,
1914,
1914,

envoyé à l'Allemagne un ultimatum de rup¬
le Japon a exigé de l'Allemagne qu'elle
abandonne Tsin-Tao et qu'elle le restitue au Ja¬
pon —• j'insiste sur ce point, — avec la promesse
de restituer ensuite Tsin-Tao et le Chantoung à
la Chine. Le président du Conseil japonais, inter¬

ture

:

rogé à ce moment, a déclaré que le Japon n'avait
jamais menti à sa parole et qu'ayant promis de
rendre le Chantoung à la Chine, il tiendrait sa
promesse.
La promesse a été enregistrée par la presse, en
Angleterre et en Amérique notamment. Alors, le
Japon est parti à la conquête de Tsing-Tao, qu'il
a

achevée le 7 novembre 1914.
Mais à partir de ce moment,

certains journalis¬

tes, politiciens et gouvernants japonais ont fait
des réserves ; ils ont dit : nous avions promis de
restituer Tsing-Tao et le Chantoung à la Chine,
mais c'était à la condition que l'Allemagne l'éva¬
cuât volontairement. Maintenant, nous avons fait
d'énormes sacrifices de sang et d'or, nous ne pou¬
vons

pas renoncer

puremeiit

et simplement â

Tsing-Tao. Ces énormes sacrifices étaient les sui¬
vants...

(quand

de morts et
sent

rappelons nos millions
milliards dépensés, ils apparais¬
c'étaient 450 hommes tués et moins
nous nous

nos

minimes)

:

de 1.500 blessés, avec, comme dépense pour la
durée de la guerre, ce que nous, ou les Anglais,

dépensions en une semaine 1
Voilà les énormes sacrifices de sang et d'or que
certains Japonais invoquent pour garder le Chan
toung et Tsing-Tao !
janvier 1915, le Japon a démasqué ses
il a adressé à la Chine des demandes res¬
d'une part, la
fait beaucoup
plus grave encore, c'était — si ces demandes
avaient été acceptées — la mainmise sur la Chine
tout entière. Le Japon demandait que désormais
la Chine n'ait que des conseillers japonais au
point de vue militaire, diplomatique, politique,
Le iS

projets

Japon.
L'Allemagne

Le

circonstance pour obtenir de la Chine par violence
la mainmise sur le point essentiel, sur KiaoTchéou. Elle a obtenu de la Chine la cession à
bail de Kiao-Tchéou, le droit de construire un che¬
min de fer traversant le Chantoung, allant de

:

tées célèbres; ces demandes, c'était,
mainmise sur le Chantoung, mais,

dirigée

financier ; que l'armée soit
par ces conseil¬
lers militaires ; que les fournitures militaires vien¬
nent du Japon ; que la police dans les grandes
villes chinoises soit faite à la fois par la Chine et
par le Japon ; que les Japonais puissent se rendre
à travers la Chine pour y prêcher le bouddhisme,

qu'ils puissent partout établir des hôpitaux, des
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écoles, des églises. Bref, si ces demandes avaient
été

acceptées,

un

protectorat japonais.

peut dire

on

que

Le précédent

de

la

Corée

la Chine devenait
La

Corée, en effet, qui est un pays tout à fait
Japon, a été, comme il va vous l'être
raconté, annexée par le Japon contre le vœu de
ses habitants.
Vous savez ce qu'est la Corée i
c'est une sorte de péninsule qui s'avance au sud
de la Mandchourie, au nord de la Chine, à la
hauteur des îles japonaises ; un pays peuplé par
29 millions d'habitants et d'une civilisation ex¬
distinct du

Le

grand

espoir

du

Chantoung

Il serait trop long de passer en revue révolu¬
tion des rapports de la Chine et du Japon au
cours de la guerre. Le Japon devant l'opposition,
non seulement de la Chine, mais de l'Amérique
et de l'Angleterre, a renoncé à maintenir ses de¬

mandes, et finalement, le 7 mai 1915, il

a

obtenu,

véritable pression morale sur la Chine,
Chine accepte d'accorder une concession
japonaise dans le Chantoung, probablement, cer¬
tainement même, Tsing-Tao; le cas échéant, une
concession internationale;
ensuite que la Chine
abandonne au Japon les chemins de fer et'les mi¬
nes, moyennant quoi le Japon s'engageait à resti
tuer à la Chine le Chantoung.
par une
que la

Sur ces entrefaite, quelque temps après, la
Chine est entrée en guerre du côté de l'Entente.
Les Chinois que j'ai vus déjà à ce moment, en

I9i7,espéraient que cette intervention dans la guer¬
re ferait que les Alliés soutiendraient la cause de
la Chine. En tout cas, au moment où la Conférence
de la Paix s'est ouverte,

grand espoir

:

les Chinois ont

eu un

puisque la Conférence devait

construire le monde

sur

re¬

la base du droit des peu¬

ples à disposer d'eux-mêmes, le Chantoung, qui
est une province, une nation chinoise, devait rede¬
venir chinois.

La Conférence de la Paix n'a pas

accepté cette solution ; une partie des puissances
qui y intervenaient, nous entre autres, étions liés
par des engagements formels à l'égard du Japon :
nous ne pouvions pas ne
pas observer ces engage¬
ments, même s'ils étaient essentiellement injus¬
tes. En tout cas, la Conférence a certainement mé¬
le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
en attribuant le Chantoung au Japon, sans même
faire allusion à la promesse que le Japon avait
faite de restituer le Chantoung à la Chine.

connu

Chine au moment où cette nouvelle y
et elle a provoqué l'émotion la plus
patriotes — et il y en a, malgré
ce qu'on se plaît à affirmer — sont venus protes¬
ter partout où ils l'ont pu. Ils sont venus pro¬
tester par exemple dans les consulats, les ambas
sades étrangères. On m'a dit avoir vu de vieux
Chinois pleurer à cette nouvelle, se demandant
comment ils avaient pu être abandonnés ainsi par
J'étais

en

est parvenue

vive. Les Chinois

les Alliés. Les étudiants faisaient des manifesta¬
tions dans les villes ; on commençait le boycot¬

tage des produits;

japonais,

on

espérait

que

l'Amérique un jour interviendrait dans la lutte
contre le Japon.
Ainsi,
cette

on

menace

gion qui

a transformé l'âme et la vie japonaise..
Ce sont les Coréens qui ont apporté aux Japo¬
nais la peinture, l'architecture, l'art des jardins,
bien des côtés agréables et poétiques de l'exis¬
tence. La Corée a été civilisée avant le Japon.
Mais la Corée a gardé, malheureusement pour

elle, trop de sagesse chinoise; elle a été systéma¬
tiquement pacifiste et non militariste. Le mili¬
tarisme coréen, il se limite à être un thème de
danses. Quand j'étais à Séoul, J'ai assisté à des
danses charmantes, exécutées par des danseuses
coréennes
qui représentaient des généraux.
C'étaient des généraux exquis, vêtus de soie
claire, avec un casque pittoresque sur la tête, qu'
agitaient les uns contre les autres de courtes
épées élégantes en de|s gestes harmonieux. Je
dois avouer que jamais le militarisme ne m'avait
paru aussi sympathique que quand il était
in¬
carné par des danseuses coréennes, qui s'appe¬
laient « parfum de chysanthème » « nénuphar
rouge », « pêche de jade »... Ce pays paisible,

pacifiste, s'est trouvé l'objet de luttes très vives
des pays avides. La Corée, malheureuse¬
elle aussi, comme le Chantoung, est
un pays riche ; elle a des bois magnifiques,
des
entre

ment pour

richesses minières considérables
; ces
ont été convoitées par la Russie et par

ce

soir.

Je sais bien que le Japon a promis la resti¬
tution du Chantoung. Mais la façon 'dont Je
Japon a exécuté ses promesses à l'égard de la
Corée éveille malheureusement toutes sortes de

richesses

le Japon.

Pendant toute la durée du conflit entre la
Russie et le Japon, les deux pays ont promis
solennellement de maintenir l'indépendance de
la Corée. Il y a eu plusieurs traités que mon ami
le docteur Scié Ton Fa va vous analyser tout à

l'heure, établissant 'les (engagements 'précis du
Japon à l'égard de la Corée. Je lui laisse le
soin de parler de cette question : il vous exposera
comment
le Japon, après avoir solennellement
promis de respecter l'indépendance de la Corée,
a mis la main sur elle en 1907 et l'a annexée er
1910 contre le vœu des habitants.

voyait apparaître dès ce moment-là,
pour la paix en Extrême-Orient, qui

est l'occasion de la réuniorf de

doutes.

trêmement ancienne. Au moment où Athènes
n'était qu'un grand village et où Rome n'exis¬
tait pas, il y avait une civilisation coréenne pous¬
sée très loin. Les Coréens ont été les éducateurs,
les instructeurs des Japonais ; ce sont eux qui
leur ont apporté le bouddhisme, la grande relî

La Corée

Ce que

sous

la

domination

japonaise

je désire vous montrer — puisque nous
en
une réunion de la Ligue des Droits
l'Homme — c'est comment les droits de
l'homme et le droit des peuples ont été violés
en Corée ; c'est la situation
qui résulte pour le?
Coréens de l'annexion.
sommes

de

Le Coréen, à l'heure actuelle, ne peut d'abo-rd
plus pénétrer dans son pays quand il vient d'ail¬
leurs si la police ne le permet pas. J'ai vu de
mes yeux à Shimonoséki, les policiers arrêter les
Coréens qui allaient prendre le même bateau que
moi pour retourner en Corée ; la police leur in¬

terdisait le retour chez eux, comme elle leur in¬
terdit de circuler à l'intérieur du pays sans une

justification précise,

qu'ils rendent compte
des raisons qu'ils ont de se déplacer-; et si l'on
invoque des raisons pour le faire, la police exige
qu'on fasse téléphoner par la police de la loca¬
lité où on se rend pour vérifier si la raison est
légitime.
Le Coréen n'a plus le droit, depuis l'annexion,
de déposer dans les banques et de retirer des
banques l'argent qu'il veut ; les banques sont
toutes japonaises et les Coréens sont obligés d'ex¬
pliquer pourquoi ils retirent une certaine somme
d'argent de la banque chaque fois qu'ils en reti¬
sans

Us n'ont, bien sntendu, aucune repré¬
sentation parlementaire
; ils n'ont aucun droit
de presse ; aucun droit de réunion ni d'associa¬
tion ; aucun droit de pétition. Dans les écoles
rent une.

qui ont été développées, — et les Japonais s'en
vantent
c'est le japonais seulement qu'on en¬
seigne. On n'a plus le droit d'enseigner le co¬
réen, on n'enseigne plus l'histoire de la Corée ;
on enseigne seulement l'histoire du
Japon et la
langue du Japon. En somme, ce sont des insti¬
tutions destinées à japoniser le pays, à répandre
l'arnour du Japon et non pas une large, une vraie
—

culture.

J'ajoute que des mécanismes qui ressemblent
près au mécanisme appliqué à la Pologne
par l'Allemagne, arrachent aux Coréens les ter¬
res
qu'ils possédaient auparavant dans les ré¬
gions fertiles et chaudes du sud. On accable
d'impôts les Coréens, de .'telle sorte qu'on les
oblige à vendre leurs terres ; le Gouvernement
les rachète et il y installe des colons japonais.
Ainsi, le Coréen se trouve gêné dans tous les
d'assez

détails de feon .existence

cette oppression,

par

cette

tyrannie.
je vous disais tout à l'heure que le Coréen était
pacifiste ; il a horreur du militarisme japonais
qui pèse sur lui. Tous les fonctionnaires japonari et jusqu'aux instituteurs portent
l'épée au
côté, (tant lils sont militarisés. Ce petit détail
permet de deviner la répugnance que les Coréens,
influencés par la sagesse chinoise, éprouvent en
face du militarisme japonais.
Surtout le Coréen voulait rester Coréen ; il
tenait à l'indépendance de son
pays : il a souf¬
fert que cette indépendance soit violée contre
le gré de son peuple ; il s'est révolté

parfois.

La Corée revendique
au

Mais lui

cri

aussi,

de

«■

comme

toung, il

son

indépendance

(vîanzel »

le Chinois du Chari-

a été secoué par un
moment de la Conférence de la

puisqu'on
du

va

droit des

grand espoir a.u
paix. 11 s'est cfit ;

reconstruire le monde

peuples

la Corée

va être libre, redevenir le libre pays des
Coréens. Les Coréens ont envoyé des délégués à
la Conférence de la Paix ; ils ont envoyé des

représentants auprès du président Wilson ; et
ils ont préparé une manifestation solennelle pro¬
clamant l'indépendance coréenne.
Le premier mars 1919, 33 notables coréens ap¬
partenant à des religions différentes : quinze
chrétiens, quinze adeptes d'une religion spécia¬
lement nationale, et trois bouddhistes, se sont
réunis et ont proclamé l'indépendance de la Co
rée. Ils l'ont proclamée au vu et au su de tous,
ils l'ont proclamée en prévenant même la police
japonaise qui immédiatement lès a fait arrêter.
Les Coréens,, les étudiants et même les étudian¬
tes... (le fait est touchant parce que la femme
coréenne était restée jusque-là en dehors de la
vie publique) les étudiants et les étudiantes ont
manifesté

faveur de la libre Corée. Des foules '

nombreuses, des milliers de

saient, criaient Manzeï

;

personnes se

réunis¬

c'est le banzai japonais

transposé en Coréen ; cela veut dire « Dix mille
années », c'est-à-dire : Vive la Corée indépen¬
dante ! Je dirai comment la police japonaise a

réprimé

ces

manifestaions pacifiques.

A la suite de la répression qui fut très dure,
la tactique a changé ; ce fut la grève : toutes
les boutiques coréennes se sont îfermëès. Les

tramways ont cessé de fonctionner, les conduc¬
teurs coréens refusant de

les

quelques tramways mis en
Japonais, étaient boycottés

faire marcfier. Les

par des
les Coréens.
La grève a duré jusqu'au premier avril 1919.
A ce moment, la police japonaise est intervenue
et a, par la
force, obligé les commerçants coréens
à rouvrir les boutiques ; elle a obligé
par la
force à la reprise du travail.. Les manifestations
ont continué sous des formes souvent
originales
et pittoresques : par
exemple, une fois, peu de
temps avant mon arrivée à Séoul, les Japonais

mouvement

par

avaient réuni les enfants des écoles coréennes en
une sorte de distribution
des-prix, en ordonnant
aux parents de ne pas venir. Les
petits Coréens
sont venus bien sagement,
puis, tout d'un coup
au
signal de l'un d'eux, ils ont tiré un petit

drapeau coréen qu'ils avaient caché dans leur
vêtement, et, tous ensemble, ils ont agité le petit

drapeau devant les Japonais stupéfaits. {Applau¬
dissements.")

Une autre fois, on a vu apparaître sur le
plus
grand arbre du grand parc de la ville'un dra¬
peau coréen, drapeau où un insigne chinois, rou¬
ge et bleu foncé, se trouve au milieu de l'étoffe

blanche encadré .par quatre

Ces manifestations

augure.

caractères de bon
toujours été pai¬

ont

sibles et le mot d'ordre donné a été
toujours ' de
s'abstenir de violences. Les Japonais les ont ré¬

primées avec une brutalité qui a choqué, leurs
plus grands amis et qui a indigné ceux qui les
ont vus ou ceux qui en ont entendu
parler, com¬
me ça été mon cas
personnellement. Ils les ont
réprimées par le mensonge, par la menace et par
la

violence.

la base

Par

à disposer d'eux-mêmes,

poser

sur

en

le mensonge

la

-

vérité

sur

;

ils n'ont

pas
Il

la situation.

permis d'ex¬
n'y a, bien

:
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en Corée, que des journaux japonais,
de journaux coréens. Mais, un journaliste
japonais, ayant exposé la vérité, a été immé¬
diatement expulsé. Le rédacteur du principal
journal japonais avait écrit que la police n'avait
pas commis de violences : alors, des Américains
l'ont invité à venir voir à leur hôpital les vic¬
times des violences policières. Il a répondu d'un
mot qui a fait fortune à Séoul : « Je connais bien
la vérité, mais, dans mon journal, je parle offi¬
ciellement. » On a beaucoup ri du mot à Séoul.
A un moment donné, on a prêté à des ambassa¬

entendu,
pas

deurs ou consuls de l'endroit, des déclarations
contraires aux Coréens dont je suis convaincu,
pour

l'avoir entendu dire

par

eux-mêmes, qu'ils

les avaient pas faites.
On a combattu la protestation par la menace.
Le Gouverneur général a menacé les Coréens qui
participeraient aux manifestations de punitions
dont la moindre était dix années de prison. On

ne

surtout

a

opéré

par

la violence. Il

y

a en

Corée

des récits saisissants, dramatiques et effroyables,
des violences japonaises. On a parlé de gens
bàtonnés sur des croix, crucifiés, éventrés,
de
décapités nombreux, de femmes violées en grand
nombre... C'est possible, je n'affirme pas
que ce
soit certain. Mais je vais vous apporter un cer¬
tain nombre de témoignages contrôlés, dont
je
considère qu'on peut affirmer l'authenticité.
Ce qui est certain, c'est d'abord que des japo¬
nais ont tiré sur des foules inoffensives. Quand
des milliers de Coréens se réunissaient paisible¬

crier Manzeï, on a tiré dans la foule
bon nombre de Coréens pacifiques ; on
blessé un certain nombre d'autres, et dans

ment pour

et tué
en

a

un

les hôpitaux japonais on n'a pas voulu
soigner
les blessés ; on les a repoussés en disant
que les

hôpitaux n'étaient faits

que pour les malades.
J'ai entendu parler de Coréens aux membres gan¬
grenés qui ont dû faire des kilomètres pour aller
se faire soigner dans un
hôpital américain...
Un autre fait incontestable, c'est
qu'on a forturé des gens arrêtés, pour leur faire avouer leur
participation au mouvement. lJar exemple, on
a arrêté
pendant trois semaines, le lettré du Con¬
sulat de France, un homme tout à fait
cultivé,
un Coréen fin et charmant,
parlant excellemment
le français. Lui-même m'a raconté comment il a
été torturé, jeté par terre par les policiers
japo¬
nais, frappé à coups de talon, sur les talons, sur
les cuisses et en même temps à
coups de bâton
sur la tête,
jusqu'à ce qu'il avoue sa culpabilité
qu il n aurait pas dû avouer puisque cela n'était'
pas vrai ; il n'avait même pas crié le fameux
Manzêi qu'on lui reprochait d'avoir crié !
Ce qui m'a paru le plus odieux, ce sont les
brutalités à l'égard des jeunes filles. J'ai lu sur
ce point toute une série de
rapports réunis par
les docteurs américains qui les avaient
soignées.
Ces jeunes filles coréennes, c'étaient souvent des

étudiantes
Les
ont

ou

d'hôpitaux américains.
policiers japonais qui les ont arrêtées, les

d abord

nettes.

des

Puis,

nurses

souffletées, menacées
on

les

a

de leurs baïon¬
fait dévêtir complètement...
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Au

Japon, cela n'a
Japonaise —• il n'y

pas grande
a pas lieu

importance : la
de le lui repro¬
cher
n'est pas pudique ; tandis que la Coréen¬
ne est extrêmement
pudique ; elle est toujours
surchargée de vêtements blancs ; elle a l'air
souvent dans la rue d'une vieille première com¬
muniante... Eh bien, cette Coréenne très pudi¬
que, on l'a obligée à se dévêtir complètement et.
—

à rester souvent des minutes entières en présence
d'autres Coréens ou de docteurs japonais. Ceuxci lui ont fait passer une visite médicale qui lui

paraissait très choquante. Elle a ensuite été in¬
terrogée par des juges japonais qui l'ont criti¬
quée violemment ou l'ont ridiculisée lourdement.
Certains de ces interrogatoires font mal à lire :
par exemple, un juge japonais se moque d'une
de

ces

étudiantes

:

«

Comment

!

voulez

vous

que votre pays soit indépendant et vous n'avez
pas de fusils, pas de canons, pas de navires de
guerre ? » Dans d'autres cas, on les a enfer¬
mées, réduites à l'immobilité la plus complète,
ne
leur laissant la possibilité de se promener

pendant quelques instants. D'autres ont été
frappées à coups de talon sur les cuisses. Je
tiens enfin d'un Français, qui le tenait d^un au¬
tre Français, témoin
oculaire, le fait suivant : un
que

policier ayant arrêté et renversé
filles,

lui

donnait

une

de

ces

jeunes

des coups

de talon... Sous
les coups de talon, elle continuait à çrier Manzeï l
jusqu'au moment où elle s'est évanouie...
Voici encore un fait que je ne peux pas met¬
tre en doute ; il s'est produit dans un
village où
les chrétiens avaient réclamé

l'indépendance. La

police japonaise convoqua les chrétiens à l'égli¬
se, au Temple ; ils étaient au nombre de 36, une
femme s'était jointe aux hommes, soit 37 person¬
nes. La
police japonaise a fusillé à l'intérieur de
l'église, les 37 personnes et a mis ensuite le ieu
à l'église. L'ambassade américaine a immédiate¬
ment envoyé en automobile le vice-consul d'Amé¬
rique, que j'ai eu l'occasion de voir quelques
jours après. Il m'a garanti le fait en me montrant
les photographies qu'il avait prises du
temple où
brûlaient les'cadavres...
Ce fait positif,
précis, permet de croire à la
vérité de cette affirmation coréenne,
qu'un cer¬
tain nombre de villages ont été brûlés
pour la
raison qu'ils réclamaient
l'indépendance. Voilà

qui

se produisait en Corée quand j'ai passé TàJe crains malheureusement que des faits de
genre ne se produisent aujourd'hui
encore,
puisque les journaux ont annoncé que le mouve¬
ce

bas.
ce

ment

de révolte coréenne
cette année.

a

recommencé le

janvier de

Le Droit

des

peuples

et le

pour

la

pfemier

Corée

chantoung

Tels sont, mesdames et
citoyens, les fautes, les
crimes de l'impérialisme japonais en Chine et en

Corée. Pour nous, membres de la
Ligue des Droits
de l'Homme, nous réclamons le droit : le droit
des fieuples à la libre disposition d'eux-mêmes t

nous

ne serons

auront reçu

satisfaits que

quand

ces

peuples

la libre disposition d'eux-mêmes,

que
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quand le Chantoung sera chinois et la Corée, co¬
réenne. Ce qui ne nous empêche pas de nous repré¬
senter la façon dont on pourra arriver par étapes
à cet idéal. L'étape possible pour le Chantoung,

Eh bien, la démocratie progresse au Japon. Au
de l'année dernière, j'en ai eu bien des

cours

c'est que le Japon tienne sa parole, restitue le
sol du Chantoung à la Chine et que des solutions
intermédiaires
et
provisoires soient adoptées,

preuves diverses. J'ai eu occasion d'assister, par
exemple, à ces manifestations publiques où des
centaines, où des milliers de Japonais réclamaient
le suffrage universel. J'ai appris l'existence de
réunions où des ouvriers japonais venaient, en

celle, par exemple, qui
mins de fer et les mines à des

ouvrière,

donnerait les che¬
Compagnies sinojaponaises représentant les deux intérêts en pré¬
sence. La
solution provisoire pour la Corée, ce

comme

une autonomie sincère, non
autonomie sur le papier, comme celle
le Japon a récemment proclamée ; une auto¬
nomie sincère qui permettrait aux Coréens d'avoir
une représentation auprès du Résident
supérieur
japonais, et qui restituerait ou accorderait aux Co¬
réens le droit de libre disposition d'eux-mêmes,
de libre circulation, de pétition, d'association, de
presse, etc. Ce serait, à mon sens, une transition

serait

pas
que

l'autonomie,

une

liberté totale que nous réclamons au

vers

cette

nom

du droit.

Pour hâter cette évolution
sur

que

à

vers la
justice totale,
quelle force devons-nous compter ? C'est ce
je voudrais indiquer en terminant. D'abord,

mon

sens, nous

les Coréens

devons compter

sur

les Chinois

l'émancipation des peuples escla¬
ves sera en grande partie l'œuvre des
peuples es¬
claves eux-mêmes, ou des peuples menacés dans
leur liberté. (Applaudissements.) La Chine,
qui
devrait être si puissante, avec ses immenses ri¬
chesses et ses 400 millions d'habitants, est affai¬
blie par ses divisions politiques, derrière lesquel¬
les il n'y a le plus souvent que des oppositions
d'intérêts personnels entré dirigeants, je voudrais
que les Chinois le comprennent, en aient le senti¬

et

ment

:

très vif et

se

décident à

qui leur permettra, d'être

une

assez

forts pour rester

libres. A ce moment, la question
trouverait d'elle-même résolue,
les autres questions posées par la

se

étrangers

union nationale

du Chantoung
comme

toutes

mainmise des

la Chine.
les Coréens : ils ont déjà accom¬
pli un magnifique effort de progrès, dans le sens
du sentiment national et de la
discipline natio¬
nale. Jamais on n'avait vu jusqu'ici tout l'ensem¬
ble du peuple coréen agir comme il l'a fait au
cours de ces dernières années. Le
progrès moral
et social aidera puissamment à la solution.
sur

De même pour

Appel

aux

démocrates

tenue

d'ouvriers, défendre les droits de la classe
se plaindre des nouveaux riches, protes¬

la vie chère qui sévit aussi au japon'.
Permettez-moi d'ajouter un petit détail qui pour¬
rait relever de quelque poésie cet exposé trop
sec. Un jour, j'assistais à un dîner japonais, invité

ter contre

il avait fait venir quelques chanteu¬
avons de¬
mandé le nom de la plus jeune d'entre elles, elle
nous a
répondu Tamiko... Ce nom a tellement
surpris me? amis japonais qu'ils T'ont fait répé¬
ter... « Ko » c'est un diminutif, cela veut dire
petit ; « Tami », cela veut dire peuple ; non pas
la nation dans son ensemble, mais le bas
peuple,
le peuple opposé à l'aristocratie. La
petite dan¬
seuse avait adopté, au lieu d'un nom de
fleur, ou
d'oiseau, ou d'héroïne célèbre, ce nom de « petite
peuple » ; mes amis japonais m'ont fait remar¬
quer en souriant qu'il y avait là un indice de
plus, révélant l'évolution du Japon dans le sens
par un

ami

;

ses-danseuses, quelques guéchas. Nous

démocratiqueEh

bien, je

pas

si je

me

trompe

;

Je compte enfin

sur l'Amérique et sur l'Europe.
vous savez comment elle a pris posi¬
nettement, dans la question du Chantoung :

L'Amérique,
tion,

l'opinion américaine

est nettement opposée à
cession des droits totaux des Allemands sur

Chantoung

la
le

Japon ; l'Amérique aussi a pris
position en faveur de la Corée.
L'Europe aussi doit prendre position sur ces
problèmes. L'opinion européenne n'est pas indif¬
férente aux Japonais. Le jour où ils sauront
que
1 Europe s'intéresse à la situation des
Coréens, ce
jour-là, je suis certain que la situation de ces
au

nettement

malheureux s'améliorera. A l'heure actuelle, il
y a
des mouvements de révolte,
et, sans doute, des

répressions. Eh bien, il

est possible que la nou¬
velle de la réunion de ce soir amène moins de.
violence dans la répression. S'il en est ainsi, nous
n'aurons pas perdu notre soirée.

L'Europe

démocratique

sais

japonais

Je compte aussi, comme notre président l'indi¬
quait tout à l'heure, en partie sur le peuple japo¬
nais. Un fait curieux, qu'on ne connaît
peut-être
pas encore assez en Europe, c'est le progrès du
japon dans le sens démocratique... Oh Tïl peut
y avoir des démocraties injustes et
belliqueuses.
Mais, quand même, pour ma part, je crois, com¬
me nos amis
anglais, à la valeur du « contrôle dé¬
mocratique de la politique extérieure » ; je crois
que ce contrôle
lions infiniment
les solutions du

ne

mais pour le salut du Chantoung et de la Corée,
je compte un peu sur toi, petite guécha Tamiko !

permettra des soîu

plus pacifiques et plus justes
passé.

que

et

le

Droit

des

peuples

Mais je veux terminer par quelques considéra¬
tions qui, à mon sens, nous indiquent une tâche
positive à accomplir.
Nous aussi, nous avons comme le Japon, des
torts à l'égard de la Chine et des torts à
l'égard
de nos colonies. Nous aussi, nous nous sommes à
un moment donné
emparé d'un port chinois par
_

des

pressions analogues à celle que les Allemands
employée pour s'emparer de Tsin-Tao. Nous
avons
pris dans ces conditions le port de Quan
Tchéou Ouang. Personne de ceux qui connaisont
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sent la Chine et !'Indo-Chine

ne me

que ce port ne sert à rien.
absolument rien fait. Il ne sert —

je dis

pourrait le dire

—

à l'enrichissement

démentira si

Nous n'en
mon

avons
ami Moutet

de quelques vilains individus
contrebande de l'opium.
tous les Français éclairés de
Chine
et je compte parmi eux, j'ose le dire,
'même quelques diplomates— que nous devrions res¬
tituer immédiatement Quan Tchéou Ouang à la
se livrent à la
C'est l'avis de

qui

—

Chine. Nous donnerions ainsi

Japon,

une

excellente leçon

même temps que nous assurerions à
la France une popularité immense parmi les 400
millions de Chinois ! (Applaudissements.)
Et puis, nous avons des torts vis-à-vis des in
digènes de nos colonies, de toutes nos colonies ;
depuis l'Indo-Chine, où, malgré les excellentes
intentions de M. Sarraut, le fardeau fiscal pèse
encore uniquement
sur les pauvres indigènes,
sans être supporté le moins du monde
par les
blancs, jusqu'au Congo, où les sociétés conces¬
au

en

sionnaires, chères au ministre ami de la N'GokoSangha, M. André Tardieu, continuent à exploi¬
ter les noirs comme elles le faisaient
.autrefois.
Nous devons

nous

préoccuper des indigènes de

colonies. Quelques personnes vont d'ici peu
temps réorganiser la Ligue pour la défense des
indigènes de toutes les colonies. Je me permets
nos

de

dès maintenant de

vous signaler cette œuvre.
Laissez-moi conclure d'un seul mot : nous avons
raison de réclamer des autres la justice ; mais

nous

la

L'Impôt sur les domestiques

qu'à la contrebande de l'opium,

devons d'abord

commencer

nous-mêmes par

pratiquer. (Vifs applaudissements.)

Félicien CHALLAYE.

Le Conseil
un

impôt

ne

saurait

municipal de Paris vient de décréter
la Ligue des Droits de l'Homme
laisser passer sans une énergique protes¬

que

tation.

Il s'agit de l'impôt sur les domestiques : ce n'est
point le principe même de cet impôt que nous cri¬
tiquons — il est très justifiable quoique peut-être
d'une application moins facile qu'on ne croît •—
mais c'est la façon dont cet impôt sera établi.
L'impôt qui est, je crois, de 40 fr. par domestique
femme, et de 80 fr. par domestique homme, — peu
importe le chiffre — sera porté au double si le
domestique vient d'un pays neutre^ au quadruple
s'il vient d'un pays ennemi !
Est-il besoin d'abord de faire remarquer que du
jour où la guerre a* pris fin, il n'y a plus ni allié,
ni neutre, ni ennemi, et que ces dénominations ne
sauraient plus trouver place dans un texte offi¬

ciel ?

Et que

même le fait, de la part d'un pouvoir pu¬
comme un conseil municipal, d'employer, de
telles expressions est comme une dénégation inso¬
lente du traité de paix et une affirmation de per¬
sister dans l'état de guerre?
Et qu'il est d'ailleurs absurde de classer ainsi
tous les pays du monde en trois
catégories, alors
blic,

que rien ne nous assure que ces catégories sont dé¬
finitives et qu'on ne sait s'il ne faudra pas un jour,

faisant passer tel ou tel pays d'une catégorie à
l'autre, changer son classement. Et pour les pays
qui sont déjà admis, ou qui pourront l'être demain
dans la Société des Nations, la ville de Paris,
en

conservera-t-elle

Mais
pour

La Paix menacée

en

de M. Aulard, professeur

à la Sor-

Après avoir entendu les citoyens Earl Whang, Fé¬

licien Challayo, docteur Scié Ton Fa, Mai'ius Moutet,
Ont eu la douleur de constater que le droit des

peuples à disposer d'eux-mêmes

—

ce

droit qui a été
de la ré¬

si souvent proclamé par les Alliés au cours
cente guerre, a été violé au détriment des

Coréens,

annexés malgré eux à une puissance étrangère
détriment des Chinois du Ghantoung que le
de -paix met, malgré eux, en état d'annexion à
au

déguisée

—

et

traité
peine

;

Ils expriment toute leur sympathie et
promcttenit
tou'te leur aide momie aux Coréens et aux Chinois
du Chantoung,
Et demandent avec la pins ardente insiance à la
Société dos Nations, dès qu'elle sera constituée, de

réparer

ces

injustices par l'application du droit (1).

(1) Nous avohs publié en brochure le discours de M.
Félicien Challaye..Prix de la brochure : 0 fr. 50. En

vente à la Ligue des Droits de VHomme.

non

une

telle

moins décisive

:

mesure,

il

en est une

c'est l'assimilation des

domestiques, qui sont pourtant des personnes hu¬
maines, à du bétail ou à des marchandises taxées

Les noiiiibi'cux citoyens réunis dans la salle de la
Société de Géographie le 8 janvier 1920, sur la con¬
vocation de la Ligue dies Droits de l'Homme, sous

la présidence
bonne ;

faire annuler

autre

Extrême-Orient

ces étiquettes injurieuses?
quoique cette seule raison fût suffisante

selon la provenance; comme le sucre qui est taxé
différemment selon qu'il vient des colonies ou de

l'étranger, ou comme le taureau et les vaches qui,
dans le tarif douanier allemand, payaient
des
droits différents, selon qu'ils venaient de France
de

pâturages sis à 1.000 mètres d'altitude au
ou qu'ils avaient la peau tachetée blancrouge, autrement
dit qu'ils venaient de Suisse,
car du moins avait-on la pudeur, en établissant ces
spécialisations, de ne pas désigner nominativement
ou

moins,

les pays infériorisés?
Et pourtant c'est dans le Traité de
trouve inscrit ceci (article 427)-: « ... le

rigeant est que le travail ne
simplement comme une

déré

article de

commerce »

article, ceci
à tous les

—

Paix

que se

principe di¬
doit pas être consi¬
marchandise ou un

et dans le

§ 8 de

ce

même

traitement économique équitable
travailleurs résidant légalement dans le
: «

...

Peut-on imaginer une contradiction plus
absolue que celle qui existe entre ces déclarations
solennelles et celle du Conseil municipal de Paris?
Il est vraiment incroyable que la minorité so¬
cialiste du Conseil municipal, qui généralement ne
pays ».

laisse pas

perdre les occasions de faire de l'oppo¬
pas cru devoir saisir celle-ci. ®Et plus
surprenant encore que la Confédération Générale
du Travail, si, prompte à défendre les droits et la
dignité des travailleurs, soit restée muette. Pour
quoi donc ? Sans doute parce qu'il ne s'agissait
dans ce cas que de domestiques et que cela n'inté¬
resse que les bourgeois : ce sont eux
qui paieront
cet impôt, non les domestiques. Erreur d'abord,
car cet impôt serait très certainement déduit du
montant des gages à payer par la
bourgeoisie, et
puis qu'importe? La C. G. T., admettrait-elle que
des travailleurs étrangers fûssent taxés à un taux
différent selon qu'ils viennent d'un pays sympa¬
thique ou antipathique, et alors même que ces im¬
pôts devraient retomber à la charge des patrons ?

une

sition, n'ait

différente, classant différemment les

pays se¬

lon ses sympathies. En sorte que les domestiques,
selon qu'ils passeraient d'une place à une autre
ou même
simplement que la famille dans laquelle'
ils se trouvent changerait de résidence, ils se trou¬
veraient passer d'une catégorie de contribuables à
une autre !
Voilà plus qu'il n'en faut pour disqualifier la
mesure arrêtée par le Conseil
municipal et'pour de¬
mander son annulation. Au reste, le Préfet de la
Seine a fait dçs réserves expresses sur le vote du

Conseil municipal et nous espérons qu'il n'aura

de suites.
déjà le signe d'un état d'esprit re¬
grettable que les représentants de la Ville de Pa¬
ris aient pu émettre ce vote sans provoquer dans
pas

Mais c'est

le sein du Conseil ni dans la presse aucune pro¬
testation.
Charles GIDE.

L'incohérence d'une telle mesure fiscale appa¬
encore si l'on considère
qu'elle n'est
applicable que dans la ville de. Paris et que cha¬
que commune de France serait libre d'en établir
raîtra mieux

Professeur à la Faculté de Droit.
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DE LA. LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

COMITÉ CENTRAL
EXTRAITS

Henri'Guernut, secrétaire, général ; Aulard, <H Es tournelles de Constant-, Emile Kahn, Martinet. Excusés :
MM. Victor Basch, Westphal, Delmont, Gamard, Gide,
Séailles, Mme Ménard Dorian.

(1)

Questions diverses. — 1° M. Emile Kahn demande
que la Ligue s'associe au voeu de M. Aulard récla¬
mant une enquête nationale sur la. conduite die la

Séance du 9 janvier 1920
Présidence de M. Ferdinand Buisson

guerre.
2° M.
Goudçhaux-Brunschvicg, conseil juridique,
propose d'envoyer à la Presse un communiqué indi¬
quant que la Ligue, fidèle à ses traditions, signalera
aux Pouvoirs Publics, en vue d'une mesure de clé¬
mence, les cas intéressants de soldats condamnés et

Etaient présents : MM. Ferdinand Buisson,
dent ; Victor Basch, C. Bougie, A. Ferdinand

prési¬
Hérold,
vice-présidents ; Henri Guernut, secrétaire général ;
Westphal, trésorier générpl ; Aulard, Charles Gide,
Emile Kahn, Martinet, Mme Ménard-borian, Oustry.
Painlevé, Albert

Thomas.

Le»

non

pourparlers de paix de 1917.
M. Albert Tho¬
rapporte dans quelles conditions des pourparlers
de .paix ont été échangés en 1917 entre le
prince de
Sixte et M. Ritoot. Il répond aux nombreuses
questions
que lui posent Tes membres du Comité.
Prisonniers allemands.

Le
secrétaire
général
« lettre des femmes allemandes'
»,
Comité par MM. Monhardt et Amédée
Dunois, au sujet des prisonniers de guerre allemands
dont la détention se prolongé..
M. Basch fait otoserver que la
question va être ré¬
glée par les Conseils de l'Entente d'ici à quelques
jours. Si cependant elle tardait encore, le Secrétaire
général a -mandat de' rédiger, au nom du Comité, une
au

protestation.

M. Aulard demande
que le texte soit
préalable, aux membres du Comité.

au

.

the, grAce à sa propagande de conférences et à
publications.

ses

—

donne lecture d'une

transmise

amnistiés. Adopté.

M. d'Estournellas de Constant, rentrant à Paris,
fait part au Comité de l'heureuse, utile et sérieuse
influence de la Ligue dans le département de la Sar-

—

mas

communiqué,

Séance du 31 janvier 1920
Présidence de M. Ferdinand Buisson
Etaient /présents : MM. Ferdinand Buisson, Prési¬
dent.
MM.. A. Ferdinand

Hérold, vice-président

;

(1) Les Extraits se rappor tant au renouvellement, du
C°mité central ont paru dans le numéro
des Cahiers
du 20 mars, p. 29 et 30;

Séance

du

G février 1920

Présidence de M. C.

Bouglê

Etaient présents

MM. Victor Basch, Ferdinand Hé¬
rold, Gabriel Séailles, vic.e-présidents ; Henri Guernut, secrétaire général; Westphal, trésorier général;
Aulard, Emile Kahn, Marins Mout&t, Mmes MénavdDonan et Séverine.
Excusés : MM. Ferdinand Buisson,
cai'd de Plauzoles.

Hadamard, Si-

Un délégué permanent. — Un certain nombre de sec¬
tions, déclare le Secrétaire général, demandent -au Co¬
mité Central de reprendre l'idée d'un délégué perma¬
nent chargé de la. propagande dans les sections.
Pour des raisons d'ordre financier, cette proposi¬
tion est ajournée. Et prière est faite au Secrétaire gé¬
néral d'organiser des équipes de conférenciers
régio¬
naux
auxquels, le cas échéant, et dans la mesure de
ses ressources., le Comité Central
rembourserait leurs
frais quand ils se déplaceraient.
La séance est levée à 7 heures du soir.

Séance du lundi 16 février 1920
Présidence de M. Ferdinand Buisson

Pour ces motifs, il ne pense
pas que les Gouverne¬
ments de l'Entente soient fondes à insister.
Sur le troisième
point, M. Guernut estime que la
prétention des Alliés réclamant à 1 Allemagne la li¬

Etaient -présents : MM. Ferdinand
Buisson,
dent ; Victor Basch, C. Bouglé,
Ferdinand

vice<-présidents

prési¬
Hérold,

des accusés est légale et
juste. Légale, car
elle résulte expressément des termes du
Traité ue Ver¬
vraison

Henri Guernut, secrétaire générât ;
Alf'ed Westphat, trésorier général ; Léon Brunschvicg,
Garnard, Gide, Mme Ménard-Dorian.
;

sailles, art. 2x8, que le Gouvernement allemand' a si¬
gné sans réserve. Juste, car les fqri-aits commis1 sont
uésignés clairement comme des crimes dans les con¬
ventions internationales, et bien
qu aucune procédure
de répression n'ait été formellement
prévue, les au¬
teurs sont d'aciqord
pour reconnaître aux tribunaux
militaires des .pays où ils ont été commis
qualité et
compétence <p_our les juger.
■Mais M. Guernut
reconnaît, comme M. Bascii,
qu'une telle procédure semble avoir pour effet de con¬
fier le prononcé du
jugement à la partie qui accuse.
D'autre part, il ne lui semble pas' douteux
livraison demandée à l'Allemagne sera d une que la
exécu¬

Conseils juridiques. — Sur la proposition du tréso¬
rier générai, le Comité décide de porter à 40i> francs
rindeanjnité des conseils juridiques.
M. iBuisson déclare à ce propos
qu'il se tient à la
disposition de la Ligue, soit pour poser des questions
écrites par la voie d-e
lOtficiel, soit pour déposer des
propositions de lois, qui auraient reçu l'agrément du
Comité après l'avis des conseils.
Lur la .proposition de M. Beuglé, il est entendu
que
le Confit o publiera oliaque année avant le
Congrès un
rapport des conseils sur l'activité contentieuse de la
Ligue pendant l'année courante.
M. Goudchaux Brunsclivicg, conseil
juridique, de¬
mande que, sans perdre de vue les
questions généra¬
les, Je Comité s'intéresse davantage aux dossiers étu¬
diés par les Conseils. MM. Basch et Guernut
répon¬
dent à M. BrunsGhviug. Le Comité pense,
comme
eux, qu'il appartient au Secrétaire général d'étudier

tion difficile.

Il faut craindre, en
effet, que, succes¬
sivement, tous les gouvernements ne se dérobent et
que l'agitation ne profite aux partis qui, dans tous
les pays, l'ont
profession d'exploiter le sentiment na¬
tional, c'est-à-dire aux partis militaire et pangermaniste de restauration
impériale.

'

En conséquence, il
dépose le vœu que soit, remise
à la Haute Cour, ou à la Cour
permanente de la So¬
ciété des Nations, ou à un Tribunal
international, la
connaissance des crimes commis dans tous les
pays
belligérants contre les usages de la guerre et contre
les droits des gens.

les conseils juridiques les affaires courantes et
que, seules, les affaires importantes ou délicates doi¬
vent, être soumises au Comité.
avec

'

Coupables (La question des}. — M. Basch expose
que l'extradition de Guillaume lui parait à la fois
inacceptable, impolitique et injuste, il faut regretter
que les actes d'atrocités commis à l'occasion de la
guerre ne soient pas punis comme ils le méritent.
Mais les puissances de "l'Entente ne sauiaient
être à
la fois juges et parties. Seule la Société
des Nations
devrait juger Guillaume. Or, la Société
des Nations

n'existe pas.
M. Guernut lit et commente un
projet d'ordre du
jour qu'il a préparé.
En vérité, dit-il, la question
que nous vous posons
est

triple

;

1° Peut-on

Guillaume

condamner

judiciairement

l'empereur

auteur de la guerre ? — 2° Peut-on
des PaysdBas l'extraction
V — 3° Peut-on exiger du
gouvernement allemand la livraison des
chefs, milrtaires on civils, coupables de crimes contre les
lois
de la guerre et que l'Entente réclame ?
Sur le premier point, M. Guernut
espère que la So¬
ciété des Nations, dans le Code
qu'elle prépare, mar¬
quera comme un crime de droit commun l'agression
d'un Etat contre un autre, et
qd'elle punira l'agir,esseur comme un bandit de
grand chemin. Mais il cons¬
tate que dans aucun code la déclaration de
guerre
n'est inscrite aujourd'hui au nombre des
crimes, et,
comme dans un Etat civilisés on ne saurait
frapper
qu'au nom de 'la loi, la justice se trouve désarmée.
Il ajoute que si judiciairement 1
empereur Guillaume
ne saurait être
condamné, rien n'empêche
comme

exiger du Gouvernement
de l'empereur Guillaume

qu'il soit

jugé moralement

par l'opinion publique de tous :es
pays libres. Et il demande que la Société des Nations,
expression de la conscience du monde, réunisse tous
documents et témoignages, fasse pleine lumière sur
lés origines immédiates du conflit, et en dénonce les
auteurs et les complices à la réprobation de l'huma¬
nité civilisée.
Sur le second' point, M Guernut
rappelle : A) Que
les règles du droit international ne
prévoient l'extra¬
dition des criminels que pour les crimes de droit com¬
mun. Or, les crimes
reprochés à Guillaume ne' sont
point de ceux-là.

B) Qu'une déclaration de guerre, que la violation
d'un territoire neutre, constituent des actes
politiques
et qu'en cette matière l'exllradition n'est
point d'usage
G) Qu'en principe, seule

ressortissant

une

nation dont il est le

qualité pour réclamer l'extradition d'un
inculpé. L'empereur n"est poinit sujet d'un Etat de
l'Entente.
a

'M.

Léon

Brunschvicg, d'accord

sur

beaucoup

de

points avec M. Guernut, croit néanmoins
devons point retenir les motifs d'ordre que nous ne
politique ex¬
primés dans Tordre du jour. Ce qui regarde la Li¬
gue, c'est la question de principe, la question de
jus¬
tice. Or, en toute justice, Guillaume, auteur
principal
die Ja guerre, doit être extrade et
jugé.
Prenez garde, répond M. Victor Basch, d'émettre
un jugement
précipité. D'après les nouveaux docu¬
ments et enj .particulier
d'après le livre de lvautsky,
il semble bien que les auteurs
principaux de la guerre
soient d'abord
le
Gouvernement autrichien, .puis
l'Etat-Major allemand, qui aurait forcé la main de
Guillaume, lequel, certes, reste coupable et respoosable, mais au second rang.
M. Emile Kahn lit à son tour un
projet de résolution
qui, sur un point, complète celui de M. Guernut.
«
Tous le® crimes commis en violation des
actes de
La Haye, dit-il, doivent être
châtiés, sous peine de
provoquer à l'avenir, de la part des militaires sûrs de
l'impunité, toutes les violences, et de la part de leurs
victimes, toutes les représailles. Mais, l'égalité de¬
vant la justice veut que soient
jugés et punis tous
les coupables, où qu'ils se trouvent.
M. Gide • votera
l'ordre du jour de M. Guernut,
«
Nulla pœna sine lege »,
rappelle-t-il (Pas die châti¬
ment- sans loi !). Lés
puissances victorieuses ne peu¬
vent créer un droit pénal tout
exprès pour châtier une
nation vaincue.
—

M. Bouglé, en réponse à M.
Gide, fait observer que
cette maxime n'est point
universellement admise et
qu'elle a souffert dans l'histoire plusieurs
exceptions.
<(
11 y a, dit-ii, des crimes colossaux
qui n'ont pas été
prévus par les lois écrites et dont la loi morale
exige
la punition », et il regrette
que le cas de Guillaume
comme le cas des individus

n'ait pas été
tions.

déféré

coupables

au

d'atrocités,

Tribunal de la Société des Na¬

Tel est

également l'avis de M. Ferdinand Buisson.
rappelle que toujours Je Comité, dans ses confé¬
et dans ses
Congrès, s'est prononcé en ce
sens. « Soyons fidèles ànous-mêmes, ajoute-t-il. »
Et le 'Comité le charge de
rédiger une résolution.
Il

rences

Le travail forcé en Tunisie. — M.
Gide expose que
le manque de main-d'œuvre en
Tunisie a conduit la
Résidence à créer un service
obligatoire de trois ans.
Pendant la première

année, le Tunisien

accomplit des
tâches militaires, les deux autres
années, une tâche
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de travailleur à la déposition des grands propriétai¬
res de la région.
M. Gide prie le Comité de protester.
M. (Buisson demande qu'aucune décision ne soit

prise avant
nous

que

ait fourni

UN
à M.

la section die Tunis, consultée, ne

un

rapport.

BANQUET

Ferdinand BUISSON

« En second lieu, avons-nous eu, en organisant ce ban¬
quet, une arrière-pensée politique ? Je réponds nette¬
ment : Oui. Nous avons vu se former, à la veille des
élections, un bloc? d'appétits, d'intérêts, qui s'est ap¬
pelé « Bloc National », mais qui est en vérité un bloc
de réaction sociale, et nous en avons été gravement
émus. Or, la. Ligue, qui est candide, a pensé qu'à ce
IPoo de réaction, la démocratie en mouvement devait
opposer un bloc d'adtion. Certes, contre cette tactique
de bon sens, dies obstacles se sont dressés, des brefs
ont' été prononcés ; mais nous qui n'acceptons point
les mots d'ordre, nous qui accueillons- chez nous les

républicains de toute nuance, les roses, les rouges et
les pourpres, avouez que nous étions faits pour réali¬
ser
«

oefbte union.

Ce fut,
fortante

écrit l'Ere Nouvelle, une

grande, une récon¬

manifestation républicaine que ce banquet
offert par la Ligue des Droits de l'Homme à M.
dinand Buisson, pour fêter sa réélection à la Chambre

Fer¬

Députés. (1).
Plus de cinq cents convives se pressaient à la Mai¬
son de la ^Coopération, autour du vénéré Président de
la Ligue (2).
Nous regrettons de ne pouvoir donner les- diiscour3
prononcés qu'en trop bref résumé.
des

M. Victor Bascli prend le premier la parole et, <ie
verbe enjflammé, rend un magnifique hommage à.

son

Ferdinand Buisson.

M.

Pourquoi, demande-t-il, célébrons-nous la réélection
Président ? Pour deux raisons.
D'abord, parce que nous l'aimons bien. Oui, cher
Monsieur Buisson, nous vous aimons d'une affection
chaude, respectueuse, familiale. Pour chacun des qua¬
tre-vingt-dix mille ligueurs, vous êtes le Papa Buis¬
son. Comme vos chagrins sont nos chagrins, vos joies
sont aujourd'hui nos joies. Vous avez certainement
beaucoup de verltus, mon cher Président, mais vous
avez quelques faiblesses ; et l'une, c'est de croire au
Parlement, a la grande efficacité du travail parlemen¬
taire. Oui, vous êtes heureux, intimement heureux de
rentrer à la Chambre pour vous asseoir dans une
«

de notre
«

Commission, dans une sous-Commission, pour y faire
d'admirables rapports sur l'instruction publique, la

P., le suffrage des femmes, le droit syndical. Je
dirai entre nous, très chers collègues, que les
rapports de Ferdinand Buisson sont accueillis avec
tiédeur dans son propre parti ; ils ne sont jamais vo¬
tés par la- Chambre, a moins que la Chambre ne soit
certaine que le Sénat les repousse ; mais qu'importe,
Ferdinand Buisson est sûr que ses idées lèveront et
nous sommes sûrs, nous aussi, qu'elles produiront des
moissons magnifiques.
<(
Ça a été un scandale de voir une Chambre sans
Ferdinand Buisson, la démocratie a eu desi représen¬
tants plus brillants ; elle n'a pas eu de serviteur plus
fidèle, plus dévoué, plus pur. Le trait par lequel Fer¬
dinand Buisson se distingue de la plupart desi hom¬
mes, c'est que, quand il agit, quand il parle ou qu'il
écrit, jamais il ne pense à lui, mais aux autres, a tous
les autres, à toute la nation, à l'humanité. Avec Paul
Bert, avec Jules Ferry, il ~a fondé l'école laïque il
est un des plus grands administrateurs, de ce pays ;
tout le monde le sait, excepté lui. Un respect univer¬
sel l'entoure et la cabale n'a jamais osé mordre sur

Tt.

vous

son

âme die cristal.

bloc, nous avons à proposer une politique :
qui est tirée de notre Bible : « La déclaration dea

A ce

celle

Droits d'e l'Homme

».

Les hommes doivent être libres,

égaux, fraternels. Or, aujourd'hui, ils ne sont ni tous,
ni entièrement libres. Il faut que les femmes soient
des citoyennes ; il faut que.la R. P. soit établie ; qu'a
la liberté politique s'ajoute la liberté économique, car
les serfs des fabriques, les prolétaires ne sont point
libres. Tous les ligueurs logiques, à quelque parti
qu'ils appartiennent, sont, dans le vrai sens du mot,
des socialistes. Il faut que le droit syndical soit dé¬
fendu. Il faut surtout que jamais, jamais plus, ne re¬
surgisse le plus abominable des fléaux : la guerre,
car le premier droit inaliénable, c'est le droit à la vie.
Or, le seul moyen, c'est de planter solidement la So¬
ciété des Nations, non point cette ligue des Etats,
ébauche ohétive de nos diplomates, mais une Société
Universelle, pétrie par l'immense main des peuples,
réchauffée de leur immense haleine, l'instrument de
pacification qu'avait rêvé le Président Wilson et que
nous voulons réaliser avec lui. Cette-idée, très vieille,
nul ne l'a plus juvénilement défendue que le plus jeune
de nousi tous, Ferdinand Buisson. »
Et Basoh boit, en. terminant, à Ferdinand Buisson
« le
jeune ».

M. Bougilé lui succède.
(( La
légende, dit IM. Bouglé,
Basich et moi, ne soyons pas

veut que notre collègue
toujours d'accord. La

; en tout cas, il y a un point où nous
communions intimement : c'est dans l'estime, le res¬
pect et l'allée lion que nous avons tous les deux pour
Ferdinand Buisson.
Painlevé ai rendu plus d'un service en étant l'homme
qu'il fallait à la place qu'il fallait ; mais le service
'le plus précieux dont on lui doit reconnaissance, c'est

légende exagère

d'avoir, aux dernières élections, fait une. place dans
sa barque à Ferdinand Buisson. •
«
On 'dit quelquefois que notre Président n'est pas
fait pour

la politique ; on lui reproche ses scrupules

e^-une conscience à laquelle, suivant un mot fameux,
ne donne pas assez de bromure. »
M. Bouglé fait un éloge éloquent du « scrupule »
qui examine, qui pèse les raisons de l'adversaire avant
de se décider ; et de la oonscience, cette veilleuse, qui,
en ces temps - troublés, peut quelquefois devenir
un
phare.
'Une chose est certaine, c'est que là où est Buisson,
là est la voie du devoir. Quelquefois, il hésite ; quelil

quefois, il tergiverse

; sur

sité
jamais. '
Trois vertus habitent
les vertus

théologales,

certaines idées, il ne tran¬

cette conscience, les trois vieil¬
transformées par l'esprit mo¬

derne : la foi laïque, l'espérance démocratique,
rité pacifiste.
Ferdinand Buisson fut l'organisateur de la

laïque, aujourd'hui contestée mais décisive

fli) Nous empruntons à l'Ere Nouvelle
qui a donné
de notre manifestation-le plus substantiel compte rendu,
les principaux passages de cetle note, faisant le reste avec
nos souvenirs
.

(S) Nous

nous excusons
sités de la mise en pages,
convives.

d'avoir été forcés, par les néces¬
de supprimer ici les noms des

;

la cha¬

victoire
et il dé¬

fendra l'école, soyez-en sûrs, comme un grand-père
défend son enfant.
Il n'est ni sceptique, ni pessimiste ; il irait au delà
du Parlement, au-delà du syndicat, au-delà même du
soviet ; aucune idée ne l'effraie si elle a pour, obi et
d'affermir les droits de la démocratie.
Avant 1870, vous.étiez déjà, mon cher Président, un

conférencier incendiaire », prêchant au monde la
grande pitié. Vous avez continué. Mais jamais votre
pacifisme ne s'est agenouillé devant l'invasion; qua¬
tre fois pendant la guerre, vousi êtes allé en Amérique
u

■pour

faire connaître, faire aimer, faire défendre

notre

Là-bas, comme ici, vous fûtes l'apôtre de la
Société des Nations,- suprême espérance de tous ceux
qui ont foi en l'humanité.
Telles sont les trois idées qui ont été les guides de
votre vie, telles sont, selon le mot célèbre du poète
américain, les trois étoiles auxquelles vous avez atta¬
ché votre charrue. C'est pourquoi vous êtes un hon¬
neur et une force pour la Ligue, pour la France, pour
la démocratie.
cause.

M. Corcos apporte ensuite au Président die la Ligue
l'hommage de la Fédération de la Seine. Il compare
Buisson à M. Wilson, ce penseur qui a battu

M.

l'empereur. Rappelant la

lettre récente du président

[parti mi¬

américain, qui dénonça le retour offensif du
litariste en France, il estime que -le Président Buisson
est l'homme le plus qualifié pour dire au Président
Wilson la véritable pensée de la démocratie fran¬
çaise.
»
M. Pignot, délégué de la jeunesse républicaine et
des étudiants démocrates, chante en phrases lyriques
l'éternelle Jeunesse du vétéran de la démocratie fran¬

çaise qui, dans quelques jours, aura, non pas
vingts ans-, mais quatre fois vingt ans.
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quatre-

sensé, a trouvé la formule fameuse. « Nous sommes,
disait-il, un commencement d'organisation de la cons¬
cience publique. »
Oui, c'est par là qu'il faut commencer. U faut qu'il
y ait dans ce pays une réunion de gens qui, au-des¬
sus de tous les intérêts et de tous les programmes,
en dehors de tous les partis, ne se touchent que par
la conscience, avec la seule préoccupation d'être euxmêmes des agents de la moralité républicaine et de
contribuer à l'éducation de la conscience publique.
Nous sommes, nous devons être, un Parlement de nonparlementaires ; car nous avons, hors du Parlement,
une raison d'être ; être les hommes du Droit, du Droit
sacré, du Droit unique, celui de la personne humaine.
Les <( Droits de l'Homme » ! immortelle pSrole dont
les auteurs n'ont pas prévu eux-mêmes ce qu'elle con¬
tenait ; car les droits de l'Homme s'étendent à'tou¬
tes les manifestations de la vie. L'homme en soi, le
citoyen en soi, ce n'est qu'une entité ; ce qui existe,
c'est l'homme qui travaille, c'est le citoyen dans l'or¬

ganisation sociale.

11 nous faut donc élargir sans cesse notre concep¬
tion des Droits ded'Homme. Un monde nouveau s'ou¬
vre devant nous. Les travailleurs revendiquent leurs
ne veulent plus être les esclaves du capital.
Elargissons notre horizon, notre pensée, notre action
à la mesure de ces légitimes aspirations.
Jusqu'où irons-nous ?
Je ne sais," je sais seulement qu'il faut marcher,
marcher toujours plus loin sur la' route du progrès

droits, ils

humain.
Peu importent les mots, les formules ! Lesi mots ne
fout pas- peur, car nous savons les comprendre :
S'ils veulent di|e qu'à côté des droits du nombre, il
fault affirmer les droits de la valeur supérieure que
confère à des hommes l'organisation,
l'association
cofiscdenté et militante pour une œuvre commune,
nous sommes tous d'accord, n'est-il pas vrai ? pour al¬
leu* dans cette voie.
Notre démocratie n'est pas finie : elle est encore
balbutiante ; la 'République vraie reste à fonder. C'est
notre tâche et c'est aux résultats de cet effort que nous
me

M. Painlevé rappelle avec émotion des souvenir»
d'enfance : Il évoque la figure de son bon maître,
alors jeune professeur, qu'il" devait revoir trente an»

plus tard exercer, avec le

même ascendant, le même

apostolat, dans les réunions publiques et les meetings
populaires.
A une heure où tant de consciences sont défaillan¬
tes, où tant de corruption s'étale impunément, c'est
un acte de fêter le grand citoyen dont la vie est un
exemple de fidélité aux principes eit de désintéresse¬
ment.

Reprenant la phrase de M. Bouglé, il déclaré ;
Non, je n'ai pas emmené Buisson-dans ma barque ,
je veux rétablir la vérité ; j'ai été fier de lutter contre
le flot dans la même barque que Ferdinand Buisson. »,
«

Mme

Séverine, de

sa

voix prenante, émeut tout l'au¬
parler, non de vous,

ditoire. « Je voudrais, dit-elle,
mais d'une grande chose : la

conscience. Une con¬
science, je ne connais rien de plus beau ni de plus
rare ; et, en ce moment, on en a tant besoin de con¬
science ! car il va falloir, plus que jamais, lutter pourla vérité, pour la justice, pour la bonlté ». Et Mme
Séverine rappelle les temps d'autrefois qui vont reve¬
nir lorsqu'avec Buisson déjà « nous étions pour la
paix

».

Enfin, M. Ferdinand

Buisson se lève ; il est l'objet

d'une longue ovation.
Il remercie les orateurs et ce

grand nombre d'amis
qui, aujourd'hui, le comblent d'éloges immérités. Mais
ne s'y trompe point ; la réunion d'aujourd'hui est
réunion en l'honneur de la Ligue : « C'est elle que
vous célébrez,
c'est à elle que vous manifestez ce
soir votre fidélité, en lui exprimant ce que vous lui
devez et ce qu'elle doit au pays.
La Ligue, on l'a dit, n'est pas un parti ; elle est plus
que politique, plus qu'économique, que sociale, que
syndicaliste : elle est tout cela. Dans cette humible as¬
sociation, nous avons eu l'ambition de créer une œu¬
vre dont mon regretté prédécesseur, Francis de Pres-

il

jugera la génération future.
La Ligue des Droits de l'Homme représente la dé¬
mocratie en marche; c'est en ce sens qu'elle est le
parti de la Révolution, car en France, la Révolution,
c'est la République, la République développant sans
cesse ses institutions selon ses principes-, la Républi¬
que de justice et de fraternité humaines qui s'achève
dans la République Universelle ».
Cet émouvant appel aux principes fut salué par un
triple 'ban d'applaudissements.

Empêché au dernier moment d'assister au banquet,
collègue M. Gabriel Séailles avait envoyé à no¬
général la lettre suivante :
Je devais prendre la parole au nom des- amis de
Ferdinand Buisson, ce qui veut dire au nom de tous
ceux qui sont ce soir groupés autour de lui.
J'aurais voulu dire pourquoi nous l'aimons. Nous
l'aimons comme il est, avec ses défauts et ses qualités,
parce qu'il est ce qu'il est.
Nous l'aimons pour sa haute probité, pour son scru¬
pule avant la décision et pour son courage dans l'ac¬
tion décidée, pour les audaces dont ses timidités nous
réservent la surprise, pour l'indulgence sans ironie
qui le fait accessible à tous ; nous l'aimons parce que,
haut fonctionnaire, étant -de ceux qui ont toujours rai¬
son et toujours profit, pouvant traverser la vie, Chargé
d'honneurs, comme le bœuf gras, jusqu'à la prome¬
nade suprême, il est rentré dans la bataille et s'est
offert aux coups ; nous l'aimons, parce que toujours
et c'est l'unité de sa vie
par la création de l'école
laïque, par son "enseignement, par la politique, il a
notre

tre secrétaire

—

—

lutté contre la (bêtise
parce que, dans cette
en

la méchanceté humaines ;
lutte, sans colère, sans 'haine,
et

dépit des échecs et des reculs, il garde religieuse¬

sa foi dans la justice et dans la raison etVefuse
d'adméttre que, par
je ne sais quelle défection, ce qui
mérite de vaincre doiv* Ai.re définitivement vaincu.

ment

\
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AMNISTIE

après quoi il aurait obtenu d'emblée sa réintégrationdans ses fonctions. Nous venons d'indiquer un exem-,

pie concret, nous
Le Comité Central a envoyé au président de la
Commission de Législation civile et criminelle, qui
examine en ce moment, à la Chambre, le projet de loi
sur l'amnistie
déposé par le Gouvernement, les deux
notes qu'on va lire.
Nous demandons à nos sections, dans la campa,
gne de conférences qu'elles ont entreprise, de défen¬
dre devant le public ces deux amendements.
Nous leur demandons d'intervenir auprès des élus
de leur département pour qu'ils les volent à la Cham¬
bre.
Nous demandons à nus collègues qui écrivent dans
les journaux, d'en saisir l'opinion
publique.
Il faut que ces deux amendements soient
incorporés
dans la loi.
Note I
Les

effets de

l'amnistie dérivent de
qu'elle anéantit le délit lui-même :

ce

principe

Attendu, a déclaré la Cour de Cassation, que l'amnis¬
tie enlève au fait auquel elle
s'applique tout caractère
délictueux ot qu'au regard de l'action
publique ce fait
doit être considéré comme
«n'ayant jamais été commis »
(arrêt de la Chambre crim. du 2
jànv. 389(5, au Dalloz,
périod. 3896, 1. 368).
«

D'autre part, l'amnistie a le caractère d'une
me¬
d'ordre public, en sorte que son bénéfice ne
peut
être refusé par un condamné
malgré l'intérêt qu'il
pourrait avoir, si la condamnation est susceptible do
recours, à obtenir un acquittement. L'amnistie crée
sure

:

((

à

Une lin de jion recevoir d'ordre
public qui

s'impose et

laquelle, dès lors, les parties ne peuvent pas utilement
(Arrêts d'e la Chambre e.rim. de la Cour de
Cassation des 22 janvier et 32 mai 1870.
Dallez, périod.
3870, 3, 283.)
renoncer ».

Il résulte de là
qu'un
innocent, condamné défi¬
nitivement pour un fait, délictueux
qu'il n'a pas com¬
mis, se trouve dans l'impossibilité juridique d'inten¬
ter une action en révision
pour faire reconnaître son
innocence, si le fait délictueux qui lui a été
imputé à
tort est parmi ceux qu'une loi a
amnistiés.
On arrive ainsi à
cette conséquence pa.rodoxalemient, inique, que la situation de
l'innocent est plus
mauvaise après l'amnistie qu'avant.
L'amnistie lui cause tout d'abord le
préjudice mo¬
ral considérable de lui: laisser,
vis-à-vis de l'opinion,
la responsabilité d'un acte
délictueux qu'il n'a pas»
commis, conséquence très gîrave. On doit considérer
comme un droit essentiel
de l'homme, le droit, pour
un condamné de faire
reconnaître
son
innocence,
dans les formes légales ne laissant
prise à aucune

équivoque.

Elle peut lui causer, en outre,
un préjudice maté¬
riel fort lourd. Un exemple le
démontrera sans qu'il
soit, besoin d'insister.
Imaginons un fonctionnaire
condamné .pour une désertion
qu'il n'a pas" commise.
Une .des conséquences de cette
condamnation.est qu'il
a été
révoqué par son administration. Il est arrivé alors
queje condamné est amnistié' au moment où. après
avoir réuni les preuves de
son innocence, il
allait
engager la procédure de la révision devant la
Cour
de cassation. Cette
procédure né sera plus possible
En sorte que le
fonctionnaire se trouvera empêche
d obtenir sa
réintégration. T.a loi du
octobre
déclare, en effet, qu'en matière disciplinaire il 1919
n'v a
pas droit à réintégration. Sans
doute, cette loi ' ré¬
serve la .possibilité
de la réintégration, mais
pour
I obtenir il va falloir
que le fonctionnaire démontre à
son administration
qu'il est innocent
que de difficutês pour se.
procurer les pièces- du procès,
pour
—

tau;e> entendre des témoins

en

dehors

dés formas ju¬
diciaires. Les difficultés
équivaudront pratiquement
a nne
împossoibilité dans là plupart des cas
-.1 le condamné
n'avait pas été amnistié, il aurait
tant proclamer son innocence
par la Cour suprême :

en

pourrions donner mille.

Le remède à- une telle injustice est simple, il con¬
siste à ajouter à la loi d'amnistie un article ainsi
conçu :
«
Les effets de l'amnistie ne peuvent en aucun cas
■empêcher l'action en révision devant la Cour de cassation en vue de faire reconnaître qu'un individu n'a
pas commis une infraction pour laquelle il a été oondamné„».

Note II
Un grand nombre de condamnés militaires

peine privative de liberté

à

une

avec dégradation militaire
suspension de leur peine afin: de pou¬
voir se réhabiliter au front. On leur a fait
signer,
avant de leur accorder la
suspension, uni engage¬
ment militaire pour plusieurs années
; après quoi,
on les a réunis dans des
corps de troupe où ils sont
encore
actuellement, même si leur «classe est démo¬

ont demandé la,

bilisée.
L'amnistie étant survenue, il est arrivé ceci :
Que
dé deux condamnés
pour un débit, amnistié, celui qui
a voulu retourner au feu reste sous les
drapeaux mal¬
gré la démobilisation de sa classe ; tandis que celui
qui a préiféré le régime de la prison ou de l'atelier
public aux risques de retour au front, a été rendu
purement et simplement à la vie civile.
La suspension de peine était une faveur
accordée
à ceux qui étaient considérés comme les
meilleurs.
Ceux qui l'ont, obtenue sont,
après l'amnistie, dans
une situation moins bonne
quel ceux qui ne l'ont pas
obtenue : ils doivent en effet achever la durée de l'en¬
gagement qu'ils- ont contracté pour sortir de prison.
Une pareille anomalie est foncièrement
injuste. Il
est facile d'y remédier
par un texte légai qui pour¬
rait être ainsi
rédigé r

Lorsqu'un condamné s'est engagé pour obtenir la
suspension de peine, son engagement sera considéré
annulé à la date de promulgation de la
pré¬
sente loi- si l'infraction
qui a motivé la peine est am¬
«

comme

nistiée

».

Réponses fi quelques Questions
L'article publié dans Les Cahiers n° 1,
gnature d'e M. Waeif Boulros Ghali. est

vère pour nos amis les
Anglais.
Sévère ! Peut-on dire ! Alors que sur

la si¬
peu sé¬

sous
un

l'article de cet
honorable Egyptien nous avons exercé une cruelle
censure ! Nous avons notamment
supprimé le pas¬
sage que voici :

Assurément, si le but de l'Alliance anglo-française telle
nous la dépeint et qu'on voudrait nous la faire
pra¬
tiquer, était d'organiser avec nous l'asservissement du
peuple égyptien et dé le réduire à la position de race infé¬
rieure, je la répudierais bien haut, et je dirais à nos pré¬
tendus alliés, à nos complices,
devrais-je dire, que je
qu'on

refuse ma part de responsabilité
entreprise. (Applaudissèrnents.)
A la

vérité,

Boutros Ghali

clans

cette

détestable

lignes ne sont point de M. Wacif
elles- sont de M. Georges Clemenceau.

ces
:

Demande.
Noué avons lu. den«s les journaux que
votre grand meeting du Trocadéro contre
les
Pogromes avait été troublé et houleux. Pouvez-vous briè¬
vement nous donner quelques détails ?
Réponse. — Bien volontiers. Nohs avions organisé
en effet, «le dimanche 15
février, au Palais dn T,rocadéro, un grandi meeting contre les Pogrom.es.Notre but
était clair : nous voulions, par une manifestation im¬
posante, montrer à l'opinion ignorante de notre pavs
et surtout aux hommes d'Etat de l'Europe
centrale,
que tout ce qu'il y a d'honnête et de généreux en
—

proteste avec nous contre les massacres qui,
Pologne et en Ukraine, déshonorent l'humanité.
Nous avions donc invité, à côté die M. Ferdinand Buis¬

devises

ont suivi cet exemple, heureusement pour nous,
dans les mêmes proportions et toutes ou presque se
plus-value sur les cours de (la quinzaine
précédente, y compris le mark qui a été peu touché par
les troubles en Allemagne et s'est ressaisi depuis d'ail¬

France
en

son

pas

•retrouvent en

et de Victor Basch, des représentants de toiis les

partis- et de toutes les confessions, M. de Monzie com¬
me

MM. Jouhanx, Qaohin et Mme Séverine, le catho-é

leurs.

lique Marc Sanignier, le pasteur protestant Dtirrteman. Or, tandis que l'assemblée- écouta les uns en si¬
lence, quelques perturbateurs ont interrompu M. de
Monzie et couvert la voix de M. Marc Sangnier. Au
nombre de ceux-ci, nous avons remarqué dans une
loge quelques jeunes gens de VAction Française. Mais
les autres, qui criaient : « Vivent les Soviets ! », nous
les connaissons depuis " que la Ligue existe; car ils
ont essayé en tout temps de troubler nos réunions et
ils s'appellent « Libertaires communistes », sans doute
pour 'bien montrer qu'ils sont les ennemis de toute
liberté en commun. Au Trocadéro, l'autre jour, ils
étaient peut-être une vingtaine. Nous regrettons que
.nos amis ne leur aient pas imposé, silence. Une autre
fois, nous aurons le regret de nous en changer nous-

comme
conséquence Péflévation probable du taux des
reports.
Au Parquet l'alJure du marché est assez satisfaisante
dans
l'ensemble, principalement en ce qui ooncerne les
valeurs françaises. Nos Rentes sont fermes et enregis¬

trent

féot^nS^i/vre

:

quelques plus-values ; les Russes, un moment trè
sont un peu délaissés sur les déclarations du délé¬
désigné par le gouvernement des soviets pour
traiter de la reprise des relations économiques avec les
puissances de l'Entente.
Les Etablissements de crédit sont toujours
recher¬
chés; les valeurs de Chemins de fer varient .peu alors
qu'on note quelque activité dans le compartiment des
valeurs de Navigation, ainsi-que de Tr ans-ports en com¬
mun. Le grottpe ■Métallurgique est bien orienté et les
Charbonnages restent tri^s fermes malgré la grève des
mineurs. Le marché du Rio est beaucoup moins actif et
fait preuve d'une certaine faiblesse ainsi que toutes
les valeurs dépendant
du Stock' Exchange. A noter
avant de terminer de nombreuses transactions sur les
Sucreries d'Egypte dont parts et actions bénéficient for»
animés

gué

mêmes.

Le Directeur-Gérant

/

En dernier lieu, (l'approche de la liquidation de fin
de mois a provoqué un vif courant de réalisations sur
la crainte de sérieuses difficultés pour la
prorogation
des engagements, étant donné la rareté de l'argent et
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tement.

COURRIER
En Bourse
Le marché

a

—

montré

intérieurs

ÉCONOMIQUE

D'une

bituelles de fermeté
ments
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