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D'une Quinzaine à l'autre

Le marché, au début du. «lois, ne s'inquiétait que
médiocrement de toutes les grèves successives, qui eurent lieu du reste sans grand succès, mais a été affem

-

té, vers le milieu de cette quinzaine, par uue forte et
rapide baisse des changes. Un vif courant de réalisa*
tions s'est manifesté sur les valeurs à. change et a eu
une répercussion
sur la^ plupart des autres titres : ta
baisse persistante de la' livre, qui a montré.,une porte
de plus de dix francs sur ses plus hauts cours a ému
un
certain groupe de spéculateurs pour lesquels
la
hausse de la devise anglaise primant toute autre con¬
sidération, ne tenaient plus compte dans l'estimation
dies valeurs étrangères des facteurs essentiels qui for¬
ment cependant la base de toute appréciation raisonpée. Cette nouvelle façon de juger d'une entreprise
devait fatalement ne pas résister au premier change¬
ment sensible qui se manifesterait dans la tenue des
changes. C'est ce qui sf'est produit et si, comme dit
Je proverbe : « a quelque chose malheur est bon ». ce
dénivellement aura eu tout au moins l'avantage d'as¬
sainir le marché en liquidant de trop fortes positions,
çt, cela n'est nullement négligeable.
Le Parquet a été beaucoup moins touché que la Cou¬
lisse, et nos grands groupes de valehrs. nationales ont
peu perdu de leur fermeté. Nos Rente s, ainsi que nos

Grands Etablissements de Crédit ont montré des ten
dances très satisfaisantes tandis que les Banques étran¬

gères ont été affectées par la baisse de leurs devises.
Le compartiment des valeurs de chemins de fer s'en

^affermi vers la fin de la quinzaine après avoir été un
peu hésitant par, suite des grèves. Les valeurs de na¬
vigation ainsi que celles de transports en commun,
ont
rons

été l'objet de négociations
de leurs cours précédents.

Les

tées

suivies dans les envi¬

nos sections et à nos amis que
publié, à propos des lois sur les pen¬
sions. sur Jes dommages de guerre, .et sur l'am¬
nistie, des tracts que nous les engageons à ré¬
pandre autour d'eux et dont voici la bibliogra¬

Nous

rappelons à

nous avons

phie

:

r LA NOUVELLE LOI SUR LES PEN¬
SIONS MILITAIRES {Dispositions essentiel¬

les). Epuisé.

2» NOTICE SUR LA REPARATION DES
DOMMAGES causés par les faits de la guerre
(Lpi du 17 avril 1919. Prix : O fr, 30) ;
3° LES DROITS DES VICTIMES DE LA
GUERRE (blessés, mutilés, réformés, pension¬
"

nés, veuves, orphelins, ascendants). Manuel pra¬

tique,

4° DISPOSITIONS DE LA LOI

CATAIRES ET FERMIERS DE LA ZONE
GUERRE
ET DES REGIONS
EN¬
VAHIES {Exposé sommaire). Prix : o fr. 50.
Faire connaître ces tracts aux intéressés,. — qui
DE

légion, et ne savent souvent où s'adresser
apprendre leurs droits et la manière de les
revendiquer, — c'est fair à notre association la
plus efficace propagande.
N. B.
Nos sections et les organisations répu¬
blicaines qui nous demandent un certain nombre
de ces tracts bénéficient d'une réduction de 30 0/0
sur les prix
marqués.

s.ont

pour

—

grandes valeurs métallurgiques,©lies aussi, affec¬
les grèves, font preuve d'une tendance nette¬
meilleure et s'inscrivent pour beaucoup en nou¬

progrès. Le marché du cuivre n'entretient
d'activité et le Rio s'alourdit aux environs

veaux

peu

francs.

PAIX-SÊAILLES

Charïeo

que

de

Les qYileurs de

frqduits chimiques sont
par contre très demandées et montrent de bonnes dis^
positions.
2.000

D'AMNIS¬

OCTOBRE 1919. Prix : o fr. 25 ;
5" DROITS ET OBLIGATIONS DES LO¬

TIE DU 24

par

ment

le docteur Léon Mabille, médecin-ex¬
M. Albert Thomas. Prix : 2 fr.

par

pert, préface de

Jaurès

En Banque, la cote présente des moins-values im¬
portantes sur de nombreuses valeurs; les ordres de
ont afflué de toutes parts et de fortes positions
ont .été liquidées qui ont, pesé sur le marché. Les. Mi%ies d'or se sont alourdies, ainsi d'ailleurs que les diamqntifèreéy fortement affectées par l'amélioration de
potre change. Les valeurs
de -pétrole ne pouvaient,
elles non plus, y rester indifférentes, principalement
celles dépendant plus spécialement du Stock-Exchan»
ge ; il en est de même pour les caoutchoucs, mais qui
par ailleurs, favorablement impressionnés par les prix
de la matière à Londres ont enregistré un recul beau¬
coup moins considérable que pour les autres comparti¬
vente

et
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Qrève Générale
Par

Quand on parle de grève générale, il ,faut «.ommenpar bien définir le sens des mots. Il ne s'agit pas,

cer

bien entendu, de la grève générale d'une seule
corpo¬
ration. Par exemple, quand les ouvriers mineurs de toute
la France, décident, à. la majorité, qu'il
y a lieu pour
eux de se mettre en
grève pour obtenir la journée de
huit heures, une pension de retraite
plus élevée et un mi¬
nimum de salaires, c'est une grève très

importante, et on
l'appeler la grève générale des ouvriers mineurs.
ce n'est point là ce
qu'entendent, par la grève
générale, ceux qui y voient l'instrument décisif d'éman¬
cipation. Il ne s'agit point, dans leur pensée, d'un mou¬
peut

Mais

vement restreint à une corporation,
si vaste soit-ellè.
D'autre part, il serait puéril de dire qu'il n'y atira
grève
générale que si la totalité des salariés, dans toutes les
catégories de la production, cesse simultanément le tra¬
vail. La classe ouvrière est trop dispersée pour qu'une
pareille unanimité de grève soit possible et même conce¬
vable.
Mais le mot de grève générale a un autre
sens, très
précis à la> fois et très étendu. Il signifie que les
corpora¬
tions les plus importantes, celles qui dominent tout le
système de la production, arrêteront à la fois le" travail.
Si, par exemple, les ouvriers de chemins de fer, les
ouvriers mineurs, les ouvriers des ports et des
docks; les
ouvriers métallurgiques, les ouvriers. des grands
tissages
et dîes grandes filatures, les ouvriers du
bâtiment, dans
les grandes villes arrêtaient "simultanément le
travail, il
y aurait grève générale- Car pour qu'il y ait grève
géné¬
rale, il n'est point nécessaire que dans les corporations
qui participent au mouvement, la totalité des ouvriers
fasse grève. II suffit que les corporations où la
puis¬
sance capitaliste est le
plus concentrée, où la puissance
ouvrière est le mieux organisée, et qui sont comme le
nœud du système économique, décident la
suspension du
travail, et il suffit qu'elles soient écoutées par un nom¬
bre d'ouvriers tel que, pratiquement, le travail de la
cor¬
poration soit suspendu.
A la grève générale ainsi entendue, on
ne peut
objec¬
ter ni qu'elle est
chimérique ni qu'elle serait inefficace.
A mesure que s'étend l'organisation
ouvrière, ces mouve¬
ments d'ensemble deviennent
possibles. Et s'il- se pro¬
duisent, ils peuvent exercer sur les classes dirigeantes
un effet profond. Ce n'est
plus une corporation, si "puis¬
sante qu'elle soit, qui refuse le
travail, c'est tout un

(r) La C. G. T. ayant déclaré la grève
générale
imposer aux Pouvoirs publics le
de ïn
nationalisation des. chemins de-fer, nosprincipe
lecteurs nous
sauront gré de leur avoir mis sous
les. yeux ces-belles
pages dans lesquelles Jean Japrès a
exprimé sa pensée
sur la Grève
générale et la Révolution.

pour

Elles sont tirées du fascicule IT-TÏI
de V Enseigne¬
de Jaurès,
(premièresérie) publié par la
dmis dêè Jaurès12 bis, rue Desaix. Société

ment

des

JAURES

JBAN

ensemble de corporations. Ce n'est donc plus un mou¬
vement corporatif : c'est un
mouvement de classe.
Et
un mouvement
général de la classe essentielle¬
ment productive, de celle
que rien ne supplée, pourrait-

comment

il être

sans

action ?

Mais, ici, il

ne faut pas d'équivoque. 11 ne
faut pas
le mot de grève générale a une vertu
magique et que la grève générale elle-même a unç effi¬
cacité absolue et inconditionnée- La
grève générale est
pratique ou chimérique, utile ou funeste, suivant les con¬
ditions où elle se, produit, la méthode qu'elle emploie et
le but qu'elle se propose.
Il y a, à mon sens, trois
conditions indispensable?
pour qu'une grève générale puisse être utile : 1 0 II faut
que l'objet en vue duquel elle est déclarée
passionne
réellement, profondément, la classe ouvrière ; 2° II faut
qu une grande partie de l'opinion. soit préparée à recon¬
naître la légitimité de cet objet ; 3° Il faut
que la grève
générale n'apparaisse point comme un déguisement de la
violence, et qu'elle soit simplement l'exercice du droit
légal de grève, mais plus systématique et plus vaste, et
avec un- caractère de
classe plus marqué.
Et tout d'abord, il est nécessaire
que l'ensemble des
ouvriers organisés attache un très grand
prix à l'objet en
vue duquel est déclarée la
grève. Ni les décisions des
congrès corporatifs ni les mots d'ordre des comités
ouvriers ne suffiraient à entraîner la classe
ouvrière dans
une
lutte toujours redoutable. Pour affronter
les priva¬
tions et la misère, même pour
échaonér aux influences
du milieu dont on est
enveloppé, il faut une grande
énergie. Or, cette énergie ne peut être suscitée dans
toute une classe que
par une grande passion. Et la
pas¬
sion à son tour 11 est excitée dans les
âmes, -à ce degré où
elle devient

s'imaginer

que

agissante et combattante, que par
rêt à la fois très grand et très
prochain, par
très important et d'une réalisation
immédiate.
Par exemple, on comprend très bien

tions
les mieux organisées, les plus
1
action : d

se

une

passionner

que

les

un

un

inté¬

objet

corpora¬

conscientes,

sous

propagande étendue et précise, arrivent à
pour la journée de huit heures,
pour les

'retraites' de vieillesse et d'invalidité, pour
l'assura/ace
sérieuse
et^ certaine contre le chômage. On comprend, si
les Pouvoirs. publics résistent ou
éludent, que la classe
ouvrière, dans la profondeur de sa
conscience, accumule
assez
d'énergie et de passion pour déclarer une grande
et persévérante grève. Alors,
c'est pour des objets vastes
et précis, c'est
pour des réformes étendues,,
claires et
immédiatement réalisables qu'elle lutte.
Alors, le signal
donné, par les organisations ouvrières sera suivi" ;
sinon;,
non.
Mais il ne suffit pas que le prolétariat soit
réellement
animé et passionné. II ne-suffit pas
qu'il obéisse' à sa
proprç impulsion intérieure et non à un mot d'ordre
exté-

= LES

4

Il faut encore qu'il ait démontré à une fraction
notable de l'opinion que ses revendications sont légiti¬
mes et réalisables immédiatement.
Toute grève générale
rieur.

apportera

nécessairement

un

trouble dans les relations

économiques ; elle contrariera bien des habitudes ou
même atteindra bien des intérêts. L'opinion de l'ensem¬
ble du pays et même de cette partie très importante des
salariés de tout ordre qui ne sera pas entrée dans le mou¬
vement se prononcera donc avec force contre ceux qui
seront rendus responsables de la prolongation du conflit.
Or, l'opinion ne rendra la classe capitaliste responsable
et ne se tournera vigoureusement contre elle que si, par
une
propagande ardente et substantielle, l'équité des
revendications ouvrières et la possibilité pratique d'y sa¬
tisfaire immédiatement lui ont été démontrées. Alors,

possédants, contre la
publics qu'elle se
aboutira à un succès
notable. Au contraire, si la masse indifférente n'avait
pas été avertie eLen partie conquise, c'est contre les gré¬
vistes qu'elle se prononcerait. Et comme aucune force,
même révolutionnaire, ne prévaut contre l'opinion de
l'ensemble du pays, la classe ouvrière subirait un désas¬

c'est contre l'égoïsme des grands
routine ou l'égoïsme des Pouvoirs
prononcera, et la grève générale

très étendu.
Enfin, je dis

tre

si la grève générale est présentée
comme l'exercice plus vaste et plus cohéirent du droit légal de grève, mais comme le prodrome
et la mise en train d'une action de violence révolution¬
naire, elle provoquera d'emblée un mouvement de terreur
et de réaction auquel la fraction militante du proléta¬
riat ne suffira point à résister.
que

et conçue non

quand elle ne peut échouer UNE FOIS sans en¬
la classe ouvrière des désastres immenses.

gereuse

traîner pour

partisans de la grève générale ainsi entendue sont
obligés, qu'on le note bien, DE REUSSIR A LA PRE¬
MIERE FOIS. Si une grève générale, après avoir tourné
à la violence révolutionnaire, échoue, elle aura laissé de¬
Les

bout le système capitaliste, mais elle l'aura armé d'une
fureur implacable. La peur des dirigeants et même d'une
grande partie de la masse se donnera carrière en une

suite d'années de réaction. Et
longtemps désarmé, écrasé, ligoté.

gue

a-t-il ainsi des chances de succès ? Je ne le
D'abord, la classe ouvrière ne se soulèvera pas
pour une formule générale, comme serait l'avènement du
communisme. L'idée de Révolution sociale ne suffira
pas à l'entraîner. L'idée socialiste, l'idée communiste est
assez puissante pour guider et ordonner les efforts succes¬
sifs du prolétariat. C'est pour s'en rapprocher tous les
jours, c'est pour la réaliser graduellement qu'il s'organise
et qu'il lutte. Mais il faut que l'idée de Révolution so¬
ciale prenne corps dans les revendications précises pour
un grand mouvement.
Pour décider la classe ouvrière à

susciter

quitter en masse les
grandes usines et à entreprendre contre toutes les forces
du système social une lutte à fond, pleine d'inconnu et de
péril, il ne suffit pas de dire : Communisme 1 Car immé¬
diatement les prolétaires demandent « Lequel ? » et
quelle forme aura-t-il demain si nous sommes vain¬
queurs
? Et ce n'est pas pour un objet trop général et

et

den¬

aussi à

les privilégiés, menacés dans leurs
dans leurs biens par l'inévitable colère du
prolétariat dont les souffrances séculaires seront comme
exaspérées par la crise de misère et par la faim. De là
d'inévitables conflits entre la classe ouvrière et les gardiens
affolés du système capitaliste. De là, par conséquent, au
bout de quelques jours, le caractère révolutionnaire de la
grève générale. Et comme la force capitaliste sera disper¬
sée par la nécessité même de surveiller Je mouvement le
plus étendu et le plus divers, comme notamment l'armée
de répression sera disséminée, noyée dans Je^ vaste flot, le
prolétariat aura dissous l'obstacle où iusqu ici il se brisait,
et maître enfin du système social, il installera le travail
frapper d'épouvante

personnes

et

souverain.

ne dis pas qu'elle ait ce degré
théoriciens de la grève générale.

Voilà la conception. Je
de netteté chez tous les
Je ne dis pas que ceux

qui l'acclament y

attachent tous

Mais je dis que pour ceux qui y voient l'instru¬
décisif de libération, elle signifie nécessairement cela

ce sens.

ment

rien.
Or, en ce sens révolutionnaire, je crois que c'est
idée fausse. D'abord, une tactique est singulièrement

ou

une

dan¬

incertain que se produisent les grands
Il leur faut un point d'appui solide, un point

contour trop

mouvements.

à la violence, pour se nourrir, pour saisir vivres
rées là où ils se trouvent. Elles seront acculées

lon¬

sera pour

Mais y
crois pas.

d'un
C'est pourtant à cette conception que se sont arrêtés
quelques-uns des théoriciens de la grève générale. Ils
croient que la grève générale dès corporations les plus
importantes suffira à déterminer la Révolution sociale,
c'est-à-dire la chute de tout le système capitaliste et l'avè¬
nement du communiste démocratique et prolétarien. La vie
économique du pays sera suspendue ; les voies ferrées se¬
ront désertes ; la houille nécessaire à l'industrie restera
ensevelie sous terre ; les navires ne pourront même plus
aborder les quais où nul ouvrier ne déchargera les mar¬
chandises, Partout, arrêt de la circulation, de la produc¬
tion. Naturellement, il y aura un grand malaise. Les mas¬
ses ouvrières,
en arrêtant la production et les échanges,
se seront affamées elles-mêmes ; elles seront ainsi acculées

le prolétariat

d'attache précis.
Les

plus avisés des théoriciens de

la grève Générale ré¬

volutionnaire le savent bien. Aussi, c'est d'abord par des
revendications précises, substantielles qu'ils veulent met¬
tre la classe ouvrière en mouvement. Et ils espèrent que
mouvement, devenant forcément révolutionnaire, s'é¬
largira de lui-même en communisme complet.
Mais là est précisément le vice essentiel de la tactique.
ELLE RUSE AVEC LA CLASSE OUVRIERE.

ce

Elle se propose de l'entraîner, comme par l'effet irrésis¬
tible d'un mécanisme, au delà du point qu'on lui aura
indiqué tout d'abord. C'est par l'attrait de quelques ré¬
formés''concrètes, précises, immédiates, qu'on la détermine
à la grande opération de la grève générale, et on imagine

qu'une fois prise dans l'engrenage elle sera conduite, pres¬
automatiquement, à la Révolution communiste.
Or, je dis que dans une démocratie, cela est contraire
à l'idée même de la Révolution. Je dis qu'il_ n'y a et ne
peut y avoir Révolution que là où il y a conscience, et que
ceux qui construisent un mécanisme pour véhiculer le pro¬
létariat à la Révolution presque à son insu, ceux qui pré¬
tendent l'y conduire comme par surprise, vont à rebours
du vrai mouvement révolutionnaire.
Si la classe ouvrière n'est pas nettement avertie, dès l'o-

que

riginé,
qu'elle

que

c'est

pour

l'entière Révolution communiste

grève ; si elle ne sait *^as, en quittant les
mines, les gares, les usines, les chantiers, on elle n y do?t
rentrer ou'anrès avoir accompli toute la Révolution so¬
ciale ; si elle n'y est pas dès la première heure, et jus¬
qu'au fond de sa conscience, préparée et résolue, elle sera
déconcertée dans là suite du mouvement par la révéLjion
tardive d'un plan qu'on ne lui aura pas soumis avant 1 ac¬
tion. Et aucun artifice, aucune prestidigitation ne substi¬
tuera le but occulte, soudain découvert au but avoué de
la première heure.
S'imacrîner nu'une Révolution sociale peut être le ré¬
sultat d'un malentendu, et que le prolétariat peut être entràîné au delà de lui-même, c?est, qu'on me passe le motse

met en

.

^

1

un

enfantillage. La transformation de

tous

les

1

'

LES (

rapports so¬

ciaux ne peut être l'effet d'unéànanceuvre.
Et au contraire, si on avertit la classe ouvrière, si on
lui dit nettement qu'elle doit quitter les ateliers pour n'y

qu'après avoir aboli tout le capitalisme, son ins¬
sa pensée l'avertiront aussi que ce n'est point
par
un soulèvement de quelques jours, mais par un effort im»
mense d'organisation
continue et de transformation con¬
tinue qu'on renouvelle une société aussi compliquée que la
nôtre. Dès lors, elle reculera devant une entreprise aussi
indéterminée et aussi creuse, comme on recule devant le
rentrer

tinct et

vide.

Il y a encore un autre artifice dans la tactique révolu¬
tionnaire de la grève générale. Quelques-uns de ces théori ¬
ciens disent :
« Il
serait peut-être malaisé d'entraîner le prolétariat
dans une action de force délibérée. Il en est désaccoutume

depuis de longues années, et il ne s y jetterait peut-être
d'emblée, au seul signal des organisations militantes-

pas

Au contraire, la grève est entrée dans la pratique de la
classe ouvrière, et les grèves sont de plus en plus éten¬
dues. Il ne sera donc pas malaisé d'obtenir de la classe
ouvrière qu'elle entre dans un mouvement de grève géné¬
rale. Ce sera, à l'origine, un simple agrandissement de
ses habitudes de combat.
Et de plus, chose tout à fait

importante, ce sera un mouvement légal. La loi permet la
grève ; elle ne lui assigne pas et ne peut pas lui assigner
de limite. Par conséquent, le prolétariat, en ouvrant la
grève générale, sait qu'il exerce un droit légal ; c'est donc
avec toute la puissance de la légalité qu'il entre dans le
mouvement, et bien des travailleurs qui auraient répugné
à l'emploi prémédité de la force et à l'action délibérément
révolutionnaire, n'hésiteront pas à manifester leur irrita¬
tion contre les injustices sociales par une démarche mena¬
çante, mais qui ne les jette pas dès la première heure et
de sang-froid hors de la légalité.
« De plus, ce qu'on pourrait
appeler la répression pré¬
ventive du pouvoir capitaliste est empêché par la forme
d'abord légale du mouvement. Mais peu à peu, cette grève
générale, cette grève de classe s'affirmera nécessairement
en grande bataille sociale, eh combat révolutionnaire. Par
la souffrance, par la misère par les inévitables conflits
qui mettront aux prises, en bien des points, la force ou¬
vrière et la force capitaliste, les esprits s'animeront, les
justes colères s'enflammeront, et même cette partie du
prolétariat qui aurait reculé avant l'ouverture de la grève
devant l'emploi systématique de la force, sera peu à peu,
au feu des événements,
de la lutte et de la souffrance,
portée à la température révolutionnaire. Dès lors, le vieux
monde fera explosion. »
Voilà bien, si l'on va au fond, la conception et l'espoir
d'un certain nombre de ceux qui voient dans la grève gé¬
nérale un moyen de révolution. Elle est dans leur pensée
une méthode d'entraînement
révolutionnaire, appliquée à
un prolétariat dont
trop de forces resteraient inertes sans
l'excitation brutale des événements.
On ne dit plus aux prolétaires : Prenez votre fusil. Mais
on croit que la grève
générale, d'abord légale, sera con¬
duite bientôt à s'armer du fusil ou de tout autre appareil
de force. Ainsi, on compte sur la force révolutionnaire des
événements pour

suppléer

ou pour

compléter l'insuffisante

force révolutionnaire des hommes.
J'ai bien le droit de dire qu'il y a là un artifiôe de ré¬
volution. Et comme tout mécanisme qu'on n'a pu éprouver
par des expériences répétées avant d'en faire un
emploi
décisif, celui-ci expose à bien des mécomptes les hommes
de bonne foi qui attendent tout de lui. Créer
par un
moyen factice une excitation révolutionnaire que la seule
action des souffrances, des misères, des injustices usuelles

IERS :

=

n'aurait
toire.

On

pas

suffi à produire, est

une

5

entreprise bien aléa¬

dit que la Révolution ne se décrète pas. A plus
jforte raison peut-on dire qu'elle ne se fabrique pas, et
qu'aucun mécanisme de conflit, si vaste et si ingénieux
soit-il, ne peut suppléer la préparation révolutionnaire des
(choses et des esprits. Il ne suffira pas de poser d'abord
la grève générale pour en faire ensuite réussir la Révo¬
lution. Il se peut très bien que les prolétaires, s'ils ont be(soin, à l'origine, pour entrer dans la grande action, d'un
prétexte et même d'une illusion de légalité, reculent de¬
vant l'emploi de la force au moment où se dérobera ce
prétexte, et où se dissipera cette illusion. Le dé qui aura
été jeté en l'air pourra bien retomber sur une face de
violence ; il pourra retomber aussi sur une face d'inertie.
Or, on ne pourra pas garder longtemps en main le cornet
et recommencer indéfiniment le
jeu. Il se peut, en tout cas,
que dans ce mouvement dont les chefs auront compté sur
la force inconsciente et obscure des choses plus que sur
la force délibérée des consciences, il y ait beaucoup de flot¬
tement, de mélange et d'incohérence. Sur tel point, le
Conflit aboutira en effet à l'action révolutionnaire ; sur tel
vautre, il gardera sa forme légale et s'éteindra dans l'im¬
mobilité. Le mouvement révolutionnaire, n'ayant pas son
principe et son point d'appui dans la volonté réfléchie des
hommes, sera livré au hasard des incidents locaux, et le
mécanisme de révolution n'aura pas les mêmes prises par¬
tout. De là, discordance, découragement et défaite. Il est
très vrai que souvent, dans l'histoire, des événements d'a¬
bord restreints en apparence et inoffensifs aboutissent à
de vastes conclusions imprévues. Mais il est
impossible
de compter sur cet élargissement, et il
n'y a pas de pro¬
cédé, fût-il celui de la grève générale, qui, d'un premier
mouvement de légalité puisse avec certitude faire sortir
la Révolution.
a

D'ailleurs, et c'est là surtout qu'est l'illusion d'un grand
militants, il n'est pas démontré du tout que la
grève générale, même si elle prend en effet un caractère
révolutionnaire, fasse capituler le système capitaliste. La
société bourgeoise opposera une résistance
proportionnée
à la grandeur des intérêts en jeu. C'est dire
qu'à la grève
générale de révolution qui lui demandera le sacrifice com¬
plet de son principe même, elle opposera une résistance
nombre de

totale.

Or, ni 1 arrêt de la production et de la circulation, ni
violences étendues contre les propriétés et les

même les

personnes ne

puissants

suffisent à faire tomber

une

qu on suppose les effets
ne seront pas

société.

Quelque

de la grève générale
supérieurs à ceux des
grandes guerres et des grandes invasions. Les grandes
guerres arrêtent aussi ou troublent la production,
suspen¬
dent ou gênent la circulation et jettent dans la vie écono¬

révolutionnaire, ils

mique

un

trouble qu'on pourrait

mortel. Et pour¬
élasticité extraordinaire
funestes, à des maux qui

supposer

tant, les sociétés résistent avec une
à des crises qu'on pouvait croire

paraissent accablants.
Je ne parle pas de la guerre de Cent ans en France, de la
guerre de Trente Ans en Allemagne. A travers des
épreu¬
ves inouïes,
les brigandages, les sièges, les ravages, les
'incendies, les perpétuels combats; les famines, la vie so¬
ciale se maintient. Mais dans les sociétés
plus modernes,
dans la société bourgeoise
elle-même, que de prodigieuses
secousses ! Dès la seconde moitié de
1793, la société issue
de la Révolution subit ou même s
inflige à elle-même, pour
jse^ défendre, des épreuves auxquelles sans ' doute nulle
grève générale n'équivaudra. Une portion considérable de
la population
valide^ quinze cent mille hommes sur une
population de vingt-cinq millions sont arrachés aux champs
et aux ateliers et jetés aux frontières, La
gue~re civile -fait
rage, en même,temps que la guerre étrangère. La
Vendée,

LES CAHIERS

la Bretagne, le Midi, Lyon sont soulevés et en feu. La
jnoitié de la France est armée contre 1 autre moitié. L été
aride et ardent a appauvri les moissons. Le blé circule ma¬
laisément, chaque département, chaque district voulant se
/réserver le plus de grain possible. Bien que Paris ne soit
pas investi, il est soumis à un véritable régime d état de
[siège ; il y faut faire queue à la porte des boulangers- ; le
'rationnement est établi ; le pain est rare. La baisse des as¬
signats jette un trouble extrême dans toutes les transactions.
Et à travers toutes ces difficultés, la France garde assez de
puissance vitale, la société révolutionnaire garde assez de

défendre d'abord et bientôt reprendre l'offen¬
sive. On peut prendre par la famine et par la force une cité;
on ne prend pas ainsi une société tout entière. Il faut qu elle
ressort pour se

se livre elle-même. En 1870-1871, un tiers de la France
est occupé, Paris est assiégé ; la guerre civile succède à
lia guerre étrangère ; une rançon formidable est imposée à
la nation, et malgré tout, les sources profondes de la vie

ne

sonLpas

atteintes

et

elles jaillissent de

nouveau avec une

merveilleuses abondance dès les premiers jours de paix.

geoisie,

avec

et

*
❖

nement
nacer et

villes
-

quelques régions particulièrement ouvrières, à me¬
à réduire l'approvisionnement de quelques grandes
de la capitale, l'ingénieuse nécessité fera appa-

et

cachées .Au besoin, la vie
sociale, la consommation se réduiront dans des proportions
énormes, et la nature humaine s'accommodera de ces tra¬
giques privations,' comme à la lin d'un long siège elle
s'accommode d'un régime dont la seule idée, quelques
mois plus tôt, aurait fait frémir les plus braves. Et si ia
-raître d innombrables

ressources

société bourgeoise et la

propriété individuelle ne veulent
capituler, si ia grande majorité des citoyens est op¬
posée au nouvel ordre social que la grève générale veut
{instaurer par un coup de surprise, la société bourgeoise
et la propriété individuelle trouveront le moyen de vivre,
de se défendre, de rallier peu à peu, dans le désordre
même et le désarroi de la vie économique bouleversée, ies
pas

forces de conservation

et

de réaction.
est vrai,

Quelques-uns s'imaginent, il
nérale, éclatant
gouvernement

que la grève gé¬
bien des points à la fois, obligerait le
et propriétaire à disséminer ia
une telle étendue qu'elle serait comme

en

capitaliste

force armée sur
absorbée par la Révolution. C'est

une

conception d'une

naïveté extrême. Le gouvernement bourgeois se préoccu¬
perait avant tout de protéger les pouvoirs publics, les As¬

semblées, en qui résiderait, par la volonté même des ma¬
jorités, la force légale. Au besoin, s'il ne pouvait d'abord
•suffire à tout, il abandonnerait à la grève les voies ferrées
et les régions où la Révolution serait le
plus fortement
organisée, il se préoccuperait, au contraire, de concentrer
&es forces, et avec la puissance énorme que lui donnerait la
volonté des représentants légaux de la nation, il ne tarderait
pas à frapper quelques grands coups, à réoccuper les ré¬
gions par lui abandonnées d'abord, et à rétablir les com¬
munications, comme on les rétablit en quelques jours dans
un pays que l'ennemi vient d'évacuer
après avoir fait sauter
yles voies ferrées et les ponts. Même si les pouvoirs publics
perdaient un moment Paris, comme en 1871
et avec les
éléments sociaux dont se compose Paris, cela n'est pas
—

certain le moins du monde
il leur suffirait d'avoir un
point de réunion et d'attendre en un lieu sûr, comme le
ïroi de France à Bourges, comme M. Thiers à, Versailles,
-—

que

les forces conservatrices fussent entrées

el'eoublie
sL1Iîe taî"derajent
pas^ à y
qu'aujourd'hui,

n

en

branle. Et

entrer spontanément. Qu'on

pas
avec les sociétés de tir et de
gymnastique où dominent tant d'influences réactionnaires,
les habitudes de sport de la haute et moyenne bour¬

(avec

»

ferait la Révolution ? Dans
d'abord victorieuse, elle ne
pourrait que se dévorer sur place, et s'épuiser en d'inutiles
violences. Les révolutions libérales ou démocratiques de
Et pendant
les régions où

ce

temps, que

elle aurait

paru

1830 et de 1848 avaient un but très précis : renverser le
pouvoir central et le remplacer.. Les coups révolutionnaires
de Blanqui étaient toujours calculés pour frapper à la tête
et au cœur. Il ne disséminait pas ses forces ; il les con¬
centrait au contraire pour les porter en quelques points
vitaux du système politique gouvernemental.
La méthode révolutionnaire de la grève générale est
toute contraire. Précisément parce qu'elle donne d'abord
au combat une forme économique, elle n'assigne pas aux
forces ouvrières un but unique et central où elles puissent
converger.

En supposant même qu'une grève générale révolution¬
parvienne à obstruer ies ports, à immobiliser les loco¬
motives, à détruire ies voies ferrées, à occuper souverai¬

îe^ourgeois, les capitalistes petits

grands, les boutiquiers exaspérés, seraient capables même
physique très vigoureuse.

d'une action

de mine

naire

l'entraînement militaire des classes possé¬

dantes, les privilégiés,

Elles

déserté,

place, aux abords du puits
seuil des usines abandonnées. Ou si

resteront sur
au

les prolétaires prennent possession de la mine, de l'usine,

prise de possession toute fictive. C'est un ca¬
Tes ouvriers ; car la mine, l'usine ne
sont que des corps morts quand la circulation économique
est suspendue, quand la production est arrêtée. Tant que
ce sera une

davre qu'étreirrdront

2'ensemble de l'appareil social n'est
verné par une

classe, elle

a

pas possédé et gou¬
beau s'emparer matériellement

de quelques usines et chantiers, elle ne possède rien : ce
n'est pas être maître de la circulation que de tenir dans
ses mains quelques cailloux de la route déserte.
Il ne resterait donc plus aux forces ouvrières, étonnées
de leur impuissance dans leur apparente victoire, que la

de détruire. Mais à quoi serviraient ces actes de
destruction, sinon à marquer d'un caractère de sauvagerie
Je soulèvement du prolétariat ? Qu'on observe bien que
fa tactique révolutionnaire de la grève générale a pour
objet et pour effet de décomposer la vie économique et
(sociale, de la morceler. Arrêter les locomotives, immobi¬
liser les navires, refuser aux machines de l'industrie la
houille, c'est substituer à la vie générale et une de la na¬
tion la vie dispersée d'innombrables groupes locaux. Or,
ce morcellement de la vie, C'EST PRECISEMENT LE
CONTRAIRE DE LA REVOLUTION.
La Révolution bourgeoise a été faite par des fédération,1'
qui venaient de proche en proche se nouer à Paris. Toute
•grande révolution suppose une exaltation de la vie, et
cette exaltation n'est possible que par la conscience d'une
Vaste unité, par l'ardente communication des forces et des
enthousiasmes. C'est par l'organisation d'une forte repré¬
sentation et action de classe, économique et politique, pé¬
nétrant tout et reliant tout, que le prolétariat accomplira sa
révolution. Le morcellement est un retour à l'état féodal.
Dans les groupes isolés, retombés par l'arrêt de la circu¬
lation à une civilisation inférieure, ce sont les oligarchies
possédantes qui, disposant de moyens de subsistance accu¬
mulés et s'attachant par là toute une clientèle passive, de¬
viendront souveraines. Ce sont les riches qui seront en bien
des cantons et des communes les rois momentanés, les chefs
sociaux, les maîtres du fief. Et peu à peu, toutes ces petites
souverainetés, toutes ces petites oligarchies coordonneront
leurs efforts pour écraser et envelopper la Révolution im¬
mobile et penaude, qui en croyant destituer le gouverne¬
ment de tout moyen de communication, se sera isolée et
émiettée elle-même.
Ainsi, il est absolument chimérique d'espérer que la tac¬
tique révolutionnaire de la grève générale permettra à une
•minorité prolétarienne hardie, consciente, agissante, de
brusquer les événements. Aucun artifice, aucun mécanisme
à surprise ne dispense le socialisme de
conquérir par la
propagande et la loi la majorité de la nation.
Ressource

que l'idée de grève générale est vaine,
est un élément négligeable dans le vaste mouve¬
ment social ? Pas le moins du monde. D'abord, j'ai montré

tombant, mais

quelles conditions et sous quelle forme elle
pouvait accélérer l'évolution sociale et le progrès ouvrier,
En second lieu, c'est déjà pour une société un signe terrible
et un avertissement décisif qu'une pareille idée puisse ap¬
paraître à une classe comme un moyen de libération. Quoi !
c'est la classe ouvrière qui porte l'ordre social ; c est
elle qui produit et qui crée. Si elle s'arrête, tout s'arrête.
Et on peut dire d'elle le mot magnifique-que Mirabeau, le
premier annonciateur de la grève générale, disait de l'en¬
semble du Tiers-Etat, encore uni, ouvriers et bourgeois :
« Prenez garde ! criait-il aux privilégiés, n'irritez pas
ce peuple qui produit tout,
et qui pour être formidable
n'aurait qu'à être immobile. »
Or, à ce prolétariat qui a cette formidable puissance né¬
gative, et qui peut tout au moins être tenté d'en user, les
classes possédantes et dirigeantes n'ont su accorder jus¬
qu'ici qu'une trop faible part de puissance positive. Elles

îionnaire, n'en est pas moins, par sa seule idée, un indice
révolutionnaire de la plus haute importance. Elle est un

Est-ce à dire

qu'elle

pomment, à

ont donné ou elles ont laissé à la classe ouvrière si peu
de confiance en l'efficacité de l'évolution légale, qu'elle est
comme fascinée de plus en plus par l'idée de refuser tout
>le travail. Le travail songeant à se refuser, le cœur médi¬
tant de s'arrêter : voilà à quelle crise intérieure profonde
nous ont conduits les égoïsmes et l'aveuglement des
privi¬

légiés, l'absence de tout plan d'action. C'est vers l'abime
de la grève générale révolutionnaire que le prolétariat-se
sent de plus en plus entraîné, au risque de se briser <an
y

APPEL A LA
Le Gouvernement vient d,e prendre une décision
d'une exceptionnelle gravité.
Au moment môme où s'imposait une politique
de sagesse et de conciliation, sollicitée par la C.
G. T. elle-même, le Gouvernement cédant aux
sommations quotidiennes de la réaction détruit
le grand instrument d'organisation ouvrière-

Depuis 10 jours, un million d'ouvriers avaient
cessé le travail. Aucun désordre dans la rue. Ce
calme magnifique était le résultat do la for-Ce mô¬
me de l'organisation.
Cette force, on la brise.
Le Conservatisme aveugle, une fois de plus, ris¬
que d'enfanter l'anarchie et la violence. La France
ne va plus trouver devant elle qu'une classe ou¬
vrière aigrie et découragée. Aux termes : travail

diminué.

Juridiquement c'est

en emportant avec lui pour des années ou
la richesse ou la sécurité de la vie.
La grève générale, impuissante comme méthode révolu^

avertissement prodigieux pour les classes privilégiées, plus
qu'elle n'est un moyen de libération pour les classes ex¬
ploitées. Elle est, au cœur de la société capitaliste, comme
pne sourde menace, qui, même si elle se résout enfin en
accès impuissants, atteste un désordre organique que seule
une grande transformation peut
guérir.
Enfin, si les dirigeants commettaient la folie de toucher
Wux pauvres

raine

sottise.

Selon la loi de 1884, la C. G. T. ayant ia garde
des intérêts généraux économiques de la classe
ouvrière, était fondée à demander pour l'exploita¬
tion des grands services publics un régime qu'elle
estimait conforme à l'intérêt général-

Politiquement, c'est une faute.
Certes, des grèves répétées sont déplorables à
l'heure où le pays a besoin de reconstituer ses
forces : mais elles sont le fait .d'une crise social»

aux

moyens

d'action bien

conquérir légalement la majorité.

;

JEAN JAURES.

DÉMOCRATIE
plus que de la volonté des hommes

nisations.

ou

des orga¬

G est dans la constitution d'un
ordre nouveau
dans la répression, que la
République devait
chercher le salut publié.
non

Prenons garde !

Gomme en 1849, par ses sommations
insolentes
la réaction poursuit deux buts dont
l'un est cléjà
atteint : provoquer la
répression et ainsi dimi¬
nuer la confiance des
masses dans

les institutions

républicaines. Quand la République
privée de ses plus sûrs défenseurs,
le coup d'Etat.

se sera

ainsi

l'abattre

par

Républicains, la Ligue des Droits de l'Homme
vous en
conjure : Unissez-vous pour que le Gou¬
vernement sente qu'il y a encore dans
ce pays de
libres esprits, décidés à ne pas laisser
s'accom¬
plir

une

libertés acquises,

chétifs des prolétaires, s'ils menaçaient ou violentaient le
suffrage universel, si par la persécution patronale et poli¬
cière ils rendaient vraiment illusoire le droit syndical et le
droit de grève, la grève générale violente serait certaine¬
ment la forme spontanée de la révolte ouvrière, une sorte
de ressource suprême et désespérée, et un moyen de frapper
l'ennemi plus encore que de se sauver soi-même.
Mais, la classe ouvrière serait dupe d'une illusion fu¬
neste et d'une sorte d'obsession maladive, si elle
prenait
ce qui ne
peut être qu'une tactique de désespoir pour une
méthode de révolution. En dehors des sursauts convulsifs
qui échappent à toute prévision et à toute règle, et qui sont
parfois la ressource suprême de l'histoire aux abois, il n'y
£ aujourd hui
pour le socialisme qu'une méthode souve¬

ce

plan détestable.

Que le Gouvernement ne cherche pas seule¬
ment à gauche les complots contre la
Sûreté de

1 Et&t.

Le Comité Central de là
Ligue
des Droits de l'Homme.

PLACEMENT
Nous
rappelons à
titué à la Ligue un

GRATUIT

nos collègues que nous avons ins¬
bureau de placement gratuit pour
toute l'étendue de la France.
Nous prions donc ceux île nos
collègues qui auraient
besoin d ouvriers ou
d'employés, de s'adresser à nous.
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u'est-ce que

la Nationalisation

industrialisée ?
par

M. Charles GIDE, Professeur à la Faculté de Droit

ment le

régime industriel qu'il réclame. Quoique
» ait fait l'objet de nom¬
breux articles de journaux dans ces dernières se¬
maines, le public ne paraît pas encore très au clair
sur sa signification.

les économistes de l'école ultra-libérale. Les rédac¬
teurs du Temps et ceux de la C. G. T. sont tout
étonnés de se rencontrer sur ce terrain commun, à
i
ur'sson, pour dénoncer l'incapacité de l'Etat, les
inepties de M. Lebureau, etc., etc. Il n'y a entre

nouveau

cette

11

du

Tel est le nom, un peu rébarbatif, dont la
C. G. T., ou plutôt son organe, dans le cas actuel
le Conseil Economique du Travail, a baptisé le

nationalisation

«

Pour ne laisser
tion qu'il faut en

aucune

obscurité dans la défini¬

donner, le mieux est de procéder

par comparaison.
Les entreprises

industrielles existant jusqu'à

ce

jour fonctionnent sous des régimes différents qu'on
peut classer au nombre de quatre. Les voici :
Le
1° Le

premier, c'est le régime de la gestion soit

individuelle, soit

par un conseil d'actionnaires, s'il
s'agit d'entreprises sous forme de sociétés par ac¬
tions. C'est ce qu'on appelle le régime capitaliste
parce que sa caractéristique c'est que le capital, nor
seulement dirige l'entreprise, mais en recueille tous

les fruits.
Ce régime est

de beaucoup le plus pratiqué

: on

peut même dire qu'il est presque le seul connu,
autres

régimes dont

tituant

comme

nous

allons parler,

les

ne cons¬

nombre, qu'une infime exception,

peut-être 2 à 3 %.
Néanmoins, ce mode d'exploitation de l'indus

trie, le Syndicalisme

et le Socialisme le rejettent
absolument
d'abord parce qu'il confère au capi¬
tal une domination
dangereuse sur la production et
une part excessive dans
la répartition et aussi
—

qu'organisé uniquement en vue du profit per¬
sonnel, il ne sert pas l'intérêt public et même le
sacrifie. Sur ce second
point l'incrimination pour¬
parce

rait être
ce

discutée, mais

moment,

nous exposons

Le
2°

nous

ne

discutons pas en

simplement

:

régime étatiste

Le second mode c'est la

gestion par l'Etat, ou
pouvoirs publics, tels que les municipalités :
exploitation en regie, comme on dit. Par exem¬
ple, en 1-rance, l'exploitation du réseau des che¬
autres'

1

mins

de fer de

primerie
ou

des

qu'une différence : c'est que les économistes
de l'école libérale réduisent l'Etat à la fonction
de l'Etat Gendarme tandis
que les syndicalistes
veulent supprimer aussi — disons
eux

celle-là!

—

bon

L'Etat,

pour

qu'à tuer.

même, et surtout
le Syndicalisme, n'est

Le régime de l'Association ouvrière de
production

régime capitaliste

patron, s'il s'agit d'une entreprise à forme

par un

premier. Contrairement à ce que croit générale¬
public, les syndicalistes jugent le régime
étatiste avec non moins de sévérité que ne le font

l'Etat, celle des tabacs, de l'Im¬
Nationale, des manufactures de Sèvres
Gobelins, etc. A l'étranger il y aurait des

exemples beaucoup plus nombreux à citer.
le régime Etatiste.
De celui-ci, la C. G. T. ne
veut
pas

plus

C'est
que

3° Le troisième mode, c'est la gestion de l'entrepar les ouvriers eux-mêmes, qui y sont em¬
ployés — la mine aux mineurs, la barque aux pê¬
cheurs, les chemins de fer aux cheminots; c'est ce

prise

qu'on appelle l'association ouvrière de production.
Ah! dira-t-on, celle-ci du moins va trouver
grâce auprès des syndicalistes? N'est-ce pas
cisément ce qu'ils désirent : l'abolition du pré¬
sala¬
riat?

L'ouvrier

devenu maître

de

ses

ments de

instru¬

production ? Nullement ! c'est une com¬
plète méconnaissance du programme de la C. G. T.
Elle a horreur d'un régime
qui se bornerait à rem¬
placer dans chaque entreprise les patrons
par
leurs ouvriers, et qui laisserait subsister
pour ceuxci, comme c'était le cas pour ceux-là, la
poursuite
du profit, la tentation de
majorer les prix, la con¬
currence, le morcellement de l'industrie et tous les
vices du régime actuel, à cette seule

qu'à l'égoïsme capitaliste
l'égoïsme corporatif.

se

différence près
substitué

trouvait

Le régime coopératif
4° Le quatrième mode c'est la gestion de l'en¬
treprise par les consommateurs, c'est-à-dire
par
ceux pour les besoins de
qui l'entreprise a été créée
et au service
desquelsel le fonctionne; c'est ce qu'on
appelle la Société coopérative de consommation.

Ce mode

d'entreprise occupe déjà une place assez
importante dans le commerce, mais il ne peut
présenter encore que des cas rarissimes
d'applica¬
tion dans
l'industrie

ques

:

en

France, seulement quel¬

fabriques de chaussures

et de
mentaires ; mais notablement
plus en
dans quelques
pays.
Ce mode-ci, à la différence des
assez

conserves

ali¬

Angleterre

et

précédents, est
favorablement apprécié par les syndicalistes.

du moins par ceux d'entre eux qui ont su s'élever
au-dessus des intérêts professionnels, parce qu'ils

peuvent nier que ce mode de gestion ne soit

ne

le

plus conforme à l'intérêt public, puisque l'in-

térêt du consommateur, c'est, par définition même,
l'intérêt de tous.

Mais, pourtant, ils ne sauraient l'accepter, par¬
ce

que,

disent-ils,

employé reste

un

tel régime, l'ouvrier ou
simple salarié et peu lui importe
sous un

d'être le salarié d'une Coopérative plutôt que ce¬
lui d'une Compagnie. Ils ne peuvent admettre que
le gouvernement

économique passe des mains du
Capitaliste à celles du Consommateur, en pas¬
sant par-dessus la tête du Travail qui resterait,
comme jusqu'à ce
jour, un simple instrument de
production.
Les conseils

5° Enfin il est
vrai

un

paritaires

dernier mode possible, qui, à

n'en connaissons

moins, de

pas,

en

France tout

car
au

d'application. C'est un système mixte
dans lequel la gestion de l'entreprise est exercée
par des conseils -paritaires, ce qui veut dire com¬
posés de délégués patronaux et ouvriers en
nombre égal. C'est donc une co-direction du Ca¬
pital et du Travail. Il en existe quelques spéci¬
mens remarquables aux Etats-Unis
et, dans ces
cas

derniers temps,

les gouvernements, en Angleterre et
en
Allemagne, se sont efforcés de généraliser ces
conseils industriels mixtes. En France, une loi ré¬
cente qui a institué « les sociétés à
participation ou¬
vrière » s'est inspirée de cette même
préoccupation:
donner au travail une part d'abord dans la direc¬
tion (et éventuellement dans la
propriété et les
bénéfices) de l'entreprise.
Cette fois, pensera-t-on, voilà les ouvriers
qui
ont toute

satisfaction ! Pas

doute ils

encore tout

n'opposent pas à
qu'aux précédents et

veto

grand

pas de fait vers
gramme. Néanmoins, il

ce

y

à fait. Sans

système le même
voient même un

la réalisation de leur pro¬
lui opposent un fort argu¬

ment et qui, ce qui est bien
digne de remarque,
n'est point tiré de l'intérêt des ouvriers mais
de
l'intérêt public : c'est que cette entente entre le
Capital et le Travail risquera de se réaliser aux

dépens du consommateur, c'est-àdire par une ma¬
joration parallèle des salaires, des profits et des
prix. Cette crainte avait déjà été exprimée maintes
fois par les représentants des
intérêts du consom¬

mateur, mais il est intéressant de la retrouver sous
la plume d'un leader
syndicaliste comme Jouhaux.
Le type du Conseil

Alors
G. T.

lequel

arrivjjgs au but
? bn mode de

économique du travail
: que propose

gestion

se trouvent

donc la C.

polymorphe, dans

combinés tous les éléments es¬
sentiels de la vie nationale, à savoir le
Travail, la
Science, 1 Administration et la Consommation.

C est ainsi
que le Conseil Economique du
qui est comme le prototype sur
lequel
etre constitués les
conseils

Travail,
devront
d'administration de
Chaque entreprise, est déjà constitué ainsi
qu'il
SUlt:

;

3 de l'Union des ingénieurs techniciens ;
3 de l'Association des fonctionnaires ;
3 de la Fédération des Sociétés coopératives de
consommation.
Pour chaque entreprise un conseil sera constitué
sur
lè même modèle et remplacera le conseil

açtuel
des actionnaires,
nécessitées par la nature de
ainsi que pour la
tés

non

ceux

organisés,

on

les usagers de

ou

les modifications

avec

ce qu'on peut appeler les
l'entreprise — par exem¬
mine de charbon, aux délégués des
ce

charbon ; pour la houille

délégués des villes qui emploient la
force hydro-électrique à
l'éclairage; pour les che¬
mins de fer et la marine marchande, aux
délégués
des
aux

Chambres de

ceux

commerce ou autres

qui expédient

ou

groupements

reçoivent les marchandi¬

ses.

Le sort du

On
vie

capital et de l'Etat

remarqué que parmi ces facteurs de la
économique, le capital ne figure pas : naturel¬
aura

lement il

devait

éliminé dans un pro¬
gramme de reconstitution économique dressé
par
l'ennemi du capitalisme ; lui faire
place dans le
gouvernement de la Société future, eut été un geste
peu compris de la masse ouvrière militante et
eut

se

trouver

qui

certainement provoqué l'avortement du Conseil

Economique du Travail déjà très attaqué

par

les

extrémistes.
Néanmoins il n'est pas dit que cette élimination
soit définitive; nous
croyons que les syndicalistes
arriveront à reconnaître non seulement
que le ca¬
pital, mais que le capitalisme lui-même, en tant que
service de la formation et du maniement des
capi¬
taux, est aussi un facteur indispensable de la vie
économique. Il est vrai que la C. G. T. aura la
ressource, sans se déjuger, de classer les capitalis¬

tes

parmi les ingénieurs techniciens puisque c'est
faut comprendre leur

bien ainsi, je crois, qu'il
rôle; il faut des spécialistes
du capital tout comme il en
faire marcher des dynamos.
ra

•

fera place à

pour une
qui consomment

blanche,

de

.

seulement les intérêts de leurs membres mais ^
de l'ensemble des consommateurs encore non^

clients

ple

-

chaque entreprise. C'est
consommation, à côté des socié¬
coopératives de consommation qui représentent

usines

dire, n'est guère qu'à l'état de projet,

nous

délégués de la C. G. T. représentant le Tra¬

3
vail

pas

de bons

«

pour

qui

et

se

servir

fabriquer

et

Et la Nation qui n'au¬

capitalistes

la concurrence de celles

créer

faut pour
» ne

pourra
en auront.

soutenir

Mais hâtons-nous de dire pour rassurer les nom¬
breux actionnaires et obligataires des
compagnies
de chemins de fer et des mines,
que cette élimina¬
tion des actionnaires des conseils
d'administra¬
tion n'implique nullement une

capital-actions

expropriation du

ou obligations.
L'entreprise trans¬
formée continuera à leur servir les mêmes intérêts
ou dividendes
que ceux qu'ils touchent jusqu'à ce
jour, à ceci près que les dividendes seraient con¬
vertis en un intérêt fixe établi sur la
moyenne des
dernières années avant la guerre; mais en ce
qui
concerne les actions de chemins de fer
le change¬
ment ne sera guère
sensible, les dividendes de ces
actions étant déjà à peu près invariables. Les en-

;
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(reprises à forme nouvelle ne pourront en effet ad¬
mettre la répartition de bénéfices puisqu'elles-mêmes n'en feront point et que l'abolition du profit
doit être précisément une des caractéristiques du
régime nouveau.
Le nouveau

régime économique

Et l'Etat ? Il est exclu aussi des
seils de gestion, quoique jusqu'à

futurs con¬

présent il fut
considéré comme le seul représentant qualifié de
l'intérêt public. Le voilà destitué ! Mais pas tout
à fait, car il est à remarquer qu'il pourra retrou¬
place à divers titres plus modestes, soit parmi
les délégués de l'Administration, soit parmi ceux
ver

Consommation, l'Etat étant

de la

lui-même, et de

consommateurs.

en plus, un des gros
On voit qu'il n'y a dans.ce

plus

programme

viable et si, en le supposant réa¬
économiquement supérieur aux
autres modes déjà pratiqués ou essayés, nous
n'avons pas à entrer dans cet examen critique puis¬
que l'objet de cet article est simplement de répon¬
dre à la question qui nous était posée: qu'es,t-ce
que la nationalisation ? Disons seulement, car le
dire est un acte de justice, que, praticable ou non^
cette solution n'apparaît nullement comme inspi¬
rée par le désir de jeter en pâture à la classe ou¬
vrière l'industrie nationale, ni de préparer la dic¬
tature du prolétariat, — ainsi que l'ont répété
les journaux de l'école libérale — mais par la
préoccupation sincère de trouver les meilleurs
moyens de satisfaire à l'intérêt national et même
quoique la politique de grèves incessantes
puisse faire paraître cette affirmation paradoxale
par le désir de rendre aux travailleurs l'amour
de Lerne, sera

lisé, il

se

—

de na¬

tionalisation rien de bien révolutionnaire.
Quant à savoir si ce mode d'organisation
céphal, qui aura presqu'autant de têtes que

—

polyl'hydre

du travail. '

L'Option locale dans la Lutte

que ;

locale.
En 1912, le Congrès

qu'exceptionnellement les pou¬

de

:

hygiène publique, enseignement,

gymnases,

créa¬

de dispensaires, de bains, de

publics, ouverture des débits de boissons, de ciné¬
mas, de maisons de tolérance, etc... Par ce système, les
citoyens sont appelés, en toute liberté et sous leur res¬
ponsabilité, à décider des questions qui touchent direc¬
tement à la santé et à la moralité publiques, à l'éduca¬
tion de la jeunesse, à l'avenir de la race.
Le référendum appliqué au commerce des boissons al¬
cooliques est pratiqué dans de nombreux pays sous le nom
d'option locale.
L'option locale consiste en ceci : chaque commune
décide pour elle-même des mesures concernant le régime
et la vente de l'alcool, l'autorisation et la réglementation
des débits. Tous les habitants, hommes et femmes, âgés
de plus de 25 ans sent appelés à voter sur ces questions
et leur décision a force de loi. Ce système est essentielle¬
ment libéral et démocratique ; il a l'avantage de substi¬
tuer la volonté des citoyens aux influences occultes qui
s'exercent trop souvent sur les Pouvoirs publics. La par
ticipation des femmes au référendum permet d'espérer que
les intérêts de la famille l'emporteront sur toutes les au¬
tres considérations. Le référendum doit être obligatoire
lorsqu'il est réclamé par un certain nombre de citoyens,
ce qui favorise les initiatives.
On sait d'ailleurs les résultats obtenus par l'option
locale dans la lutte contre l'alcoolisme aux Etats-Unis, en

de la Ligue des Droits de l'Hom¬

réuni au Havre sous la présidence de Francis de
Pressènsé, émit le vœu a que dans chaque commune les
hommes et les femmes, âgés de 25 ans, aient le droit de
décider eux-mêmes, par voie de référendum, des mesures
concernant l'alcool ».
En 1916, sous la présidence de Ferdinant Buisson, le
Congrès de la Ligue des Droits de l'Homme réuni à
Paris, émit le vœu « que le Parlement institue le référen¬
dum communal (hommes et femmes) permettant l'interdic¬
tion locale de la vente des spiritueux ».
Le Conseil National des Femmes françaises, sous la

d'ac¬
du référendum, ou droit des citoyens de se prononcer di¬
rectement sur les questions d'intérêt général, et s'appli¬
quer d'abord ,à tous les problèmes qui peuvent recevoir
solution locale

Congrès de
de l'option

me,

l'initia¬

tion d'écoles,

l'Alcoolisme

de référendum ?
En 1899, le Dr Legrain fit adopter par le
Paris contre l'alcoolisme un vœu en faveur

voirs qu'ils tiennent de la loi.
Dans la carence des Pouvoirs publics, il appartient aux
citoyetfs d'exprimer leur volonté et de prendre
tive des mesures nécessaires au salut de notre race. Pour
ce faire, le droit de pétition est insuffisant ; il faut donner
aux citoyens un pouvoir d'initiative et de décision,
tion directe. Ce pouvoir doit s'exercer par le système

une

contre

en Suède, en Norvège, au Canada,
Pourquoi n'introduirions-nous pas en France le système

fiscales,
central sacrifie les intérêts de la santé publi¬

les maires n'exercent

Charles GIDE.

Nouvelle-Zelande,

prises
l'alcoolisme sont

Il n'est pas exagéré cie dire que les mesures
dans notre pays jusqu'à ce jour contre
insuffisantes.
Obéissant à des considérations politiques ou

Je pouvoir

montrera

présidende de Mme Jules Siegfried, à plusieurs reprises
et notamment à son Congrès de Strasbourg en octobre 1919,
à émis des vœux en faveur de l'option locale.
H faut maintenant poursuivre la réalisation de ces vœux.
Dans ce but, le Comité de propagande d'hygiène sociale et
d'éducation prophylactique qui a pour président M. le pro¬
fesseur Pinard, et pour vice-présidents M. le professeur
Léon Bernard, M. Ferdinand Buisson et M. Jules Sieg¬
fried, vient de prendre l'initiative d'une pétition pour
l'institution dans notre pays, du régime de l'option locale
et invite tous les bons citoyens à souscrire à la formule

lavoirs

suivante :
« Les soussignés

demandent

que,

dans chaque

com¬

les hommes et les femmes âgés de plus de 25 ans
•aient le droit de décider eux-mêmes, $ar voie de refehéndum périodique, des mesures concernant le régime et
mune,

l'alcool, l'autorisation et la réglementation
des débits. »
Nous souhaitons tout particulièrement l'adhésion des
sections de la Ligue des Droits de l'Homme.
la vente de

Dr SlCARD DE PLAUZOLES.
-

Nota. —Veuillez copier

la formule de la pétition, la

signer, la faire signer et l'adresser à M. le Dr Sicard

de

Plauzoles, directeur général du Comité de propagande
d hygiène sociale, 6, rue de Logelbach, Paris 17-.
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BULLETIN
DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

LE CONGRÈS DE STRASBOURG
Le Congrès annuel de la Ligue des Droits de l'Homme
s'est tenu à Strasbourg, les 5, 6 et 7 cûril 1920, dans la
salle de î'Aubette, place Kîéber.
PREMIERE SEANCE

(5 avril, matin)
Allocution de M, le docteur Finck
Le docteur FlNCK (président de la section du BasRhin), ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux
congressistes. La section du Bas-Rhin est trop jeune, dit-il,
pour avoir une histoire ; elle est heureuse de recevoir dans
Strasbourg la Ligue des Droits de l'Homme représentée
par ses délégués et son Comité central. Il espère qu'elle
se fera de l'Alsace une idée plus conforme à la réalité
que celle qu'en ont propagée certains romans. Il faut
que la France connaisse bien l'Alsace. L'Alsace est de¬
venue régionaliste ; elle n'est pas particulanste ; elle ne
demande qu'à faire partie de la grande famille française,
sans y perdre toutefois son caractère et s
libertés. La
discussion du rapport de M. Chenevier permettra d'ail¬
leurs aux Alsaciens eux-mêmes d'exprimer leurs idées sur
ce

point.
Réponse de M. Ferdinand Buisson

M. BUISSON (président de la Ligue), remercie le doc¬
Finck de ses paroles de bienvenue. Il exprime sa
joie que la Ligue puisse tenir son Congrès en plein cœur
de I Alsace, de l'Alsace française toujours, français# à
teur

jamais.
La Ligue, de tout temps, a pris parti pour l'Alsace,
pour le droit violé en elle. Modeste société de travail¬
leurs et de penseurs elle a toujours été au premier rang
de ceux qui ont protesté contre l'acte barbare de l'Alle¬
magne. Nous avons toujours pensé,
dit, écrit, soutenu
dans nos réunions, que le droit sacré, le droit humain,
le droit étemel voulait que l'Alsace et la Lorraine fus¬
rendues à la France.
Aussi, aujourd'hui, avons-nous le droit de nous réjouir
de ce qu'on puisse organiser et tenir un congrès de la
Ligue des Droits de l'Homme à Strasbourg.
sent

Puis M. Buisson fait

l'éloge de Strasbourg. Strasbourg

représente de lointaines traditions de tolérance et de li¬
berté. Strasbourg a été démocrate avant la démocratie.
Strasbourg n'admettra jamais que le retour de l'Alsace
à la France puisse servir de prétexte à une réaction quel¬
conque.

M. Buisson rappelle ensuite les trois questions qui doi¬
être discutées par le Congrès.
C'est un honneur pour nous de revenir sur L Traité de
paix, sur le Pacte de la Société des Nations. La Ligue
en a été l'ouvrière de la
première heure. Elle a parlé de
la. Société des Nations à un moment où personne. ou peu
s'en faut, n'en avait entendu prononcer le nom. Que dans
vent

auquel nous allons nous livrer, une préoccupation
de nous tenir en éveil ; celle de ne pas, sous
prétexte de mieux, supprimer du Traité de paix le peu
de bien qu'il contient.
M. Buisson explique en quelques mots l'objet de son
rapport sur Y Evolution de la Démocratie, « j'ai essayé
le débat

■ne cesse

pas

de montrer combien il est faux de croire et de dire que
le principe des Droits de l'Homme est un principe sté¬
rile et aujourd'hui périmé. D'un siècle à l'autre, d'une
génération à l'autre, il n'a cessé de grandir, de se per¬
fectionner. Et la Ligue, pour rester fidèle à elle-même,
doit le poursuivre jusqu'au bout de ses conséquences. »

La troisième question, celle de Y Adaptation de l'Al¬
et de la Lorraine à la loi française, est peui-être la

sace

question principale du Congrès. Il faut que l'Alsace nous
oblige à appliquer la décentralisation, en faisant valoir
les raisons qu'elle a de rester l'Alsace et de conserver
son esprit, ses libertés, son dialecte, ses coutumes. Aujour¬
d'hui, le

mouvement

de la France

est

arrêté. Il semble

la démocratie obéisse à des servitudes du passé, c'estla réaction. L'Alsace nous donne l'exemple de
l'indépendance et nous rend le goût de la liberté.

que

à-dire à

S'adressant au docteur Finck et aux membres présents
de la section de Strasbourg) ; assesseurs : MM. VlEU
à la plus grande confiance de la Ligue et à sa plus vive

sympathie

pour

leur

pays.

Nomination du bureau

Il est alors procédé à la nomination du bureau
première journée du Congrès.

pour

la

président : M. LAMAISON (secrétaire
Strasbourg) ; assesseurs ; MM. VlEU
(président de la Fédération de l'Hérault), et C ORCOS
(président de la Fédération de la Seine).

Sont désignés :
de la section de

Nomination des Commissions

M. GUERNUT (secrétaire général), demande que soient
nommés les membres des trois commissions réglementaires
de rédaction, de vérification des votes, de règlement des
conflits.
Sont désignés, lre commission : MM. Basch, Bougie,
Séailles, Ruyssen, Léon Thomas, Leblois. 2e commis¬
sion : MM. F. Hérold. Emile Kahn, Baylet, Pignot,
Vendeville, Fabius de Champville. 3e commission : MM.
Westphal, Martinet, Gueraut, Massonneau, Gustave
Kahn, Gouguenheim.
M° LEBLOIS demande la parole pour lire, au nom de
la section de Strasbourg, une déclaration (1).

(i) Cette déclaration est publiée in-extenso,
sent numéro des Cahiers^ page T6.

dans le pré¬
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Guernut se lève pour rappeler
M0 Leblois, ami de Scheurer-Kestner et confident de Picquart, est le premier qui ait mis
en mouvement la revision du procès Dreyfus. La Ligue
des Droits de l'Homme, fille de l'affaire Dreyfus, s'in¬

RECEPTION PAR LA MUNICIPALITE

La lecture terminée, M.

congressistes

aux

cline devant lui

avec un

affectueux respect.

RAPPORT FINANCIER
M. westphal (trésorier général), dit qu'il n'a rien
à ajouter au rapport financier tel qu'il a été publié dans
les Cahier> ; il se cont nten de répondre aux questions
qui lui seront posées. Comme on a pu s'en rendre compte,
les finances de la Ligue ne sont pas particulièrement bril¬
lantes. Le fonds de réserve n'existe plus. Nous allons
tâcher de le reconstituer. Ce qui importe surtout c'est la
rentrée

rapide des cotisations.

M. le docteur madeuf (Paris, 5a) demande que les
sections soient engagées à publier annuellement la liste
de leurs adhérents.
M. Fabius DE ChaMPVILLE (Paris, 9e), déclare que,
grâce au dévouement du trésorier de sa section, qui ne
craint
cette

DE STRASBOURG

que

pas de se déranger
opération délicate se

de M.

Allocution

Peirotes, maire de Strasbourg

M. peirotes, maire de Strasbourg,adresse aux membres
de la Ligue des Droits de l'Homme un salut de cordiale
bienvenue. Il souhaite à leur Congrès tout le succès qu'ils
en attendent. « Dans Strasbourg, berceau de la Marseil¬

laise, le droit

et

la liberté

sont

chez

eux.

Dès l'aurore de

la Révolution, Strasbourg s'est rallié aux idées du Contrat
social. La Ligue veut édifier la société future. Son but
est le nôtre. »
« C'est
pour moi, continue M. Peirotes, un plaisir
particulier de recevoir la Ligue des Droits de l'Homme à
l'Hôtel de Ville. Je sais tout ce qu'elle a fait pour la
défense du droit de l'Alsace et de la Lorraine et pendant
la guerre pour les droits des Alsaciens et des Lorrains.
Nous conserverons le souvenir de ces preuves d'amitié.
L'Alsace et Strasbourg savent se souvenir. Le mot :
«

ingratitude

»

est

rayé de notre dictionnaire. Je bois à
qu'elle vive et qu'elle

la Ligue des Droits de l'Homme,
prospère ! »

pour percevoir les cotisations,
passe sans récrimination et sans

Réponse de M. le docteur Fink

difficultés.
M. zébaume (Paris, 9e), dit que le Comité. Central
doit éviter d'envoyer la carte d'un membre non encore

M. flnck prenant la parole, déclare que la Ligue des
Droits de l'Homme, qui est républicaine, ne doit pas
douter du républicanisme de l'Alsace. « Telle elle était

admis par la section.
M. WESTPHAL répond

ne

est

toujours

en

soit

que ce ne

sur

vigueur. Si le cas
inadvertance.

règle
s'est produit, nul doute

ce

point

que

cette

par

M. sarotte (Paris, 18e), recommande,
situation financière, de trouver des recettes

pour

relever la

en dehors des
l'organisation de séances payantes,
soit pas l'organisation d'un service de librairie.
M. westphal répond que ces moyens ont été, en
effet, envisagés mais ne produiraient vraisemblablement
pas les ressources sur lesquelles M. Sarotte croit pouvoir

cotisations, soit

Le rapport financier est

M. westphal

Congrès

pour

adopté à l'unanimité.

se met spontanément à la disposition
fournir des renseignements au sujet de

l'affaire Bemaert.

(Auchel, Pas-de-Calais), dit qu'il faut
affaire soit liquidée.
M. LepÈRE (Paris, 5e) a reçu un mandat formel de sa
section sur ce point. Il regrette que M. Bemaert n'ait pu
M.

plgnot

que cette

venir à Strasbourg.
M. guernut dit
envoyer une carte

ci avait été

qu'il

pris soin lui-même de faire
a su que celuisection pour la représenter au

a

à M. Bemaert, dès qu'il

désigné par sa
délégué suppléant.
m. martinet (Comité central) fait observer qu'aucune
discussion ne peut s'engager, attendu qu'il n'a été posé
aucune question précise.
m. westphal déclare que cette affaire est purement
et simplement une question intérieure de
personnel. Il
s'en réfère d'ailleurs au texte qu'il a reçu de la Chambre
syndicale des employés, dont il donne lecture, et qui dé¬

Congrès

bourg,

pour per¬

congressises de se rendre à la mairie de Stras¬
la réception que leur offre la municipalité.

aux

a

aujourd'hui. Que

personne

Réponse die M. Ferdinand Buisson
M. Ferdinand Buisson (président), répond au
la Ligue et du Comité central.
« Nous sommes heureux, dit-il de tenir notre

nom

de

Congrès
à Strasbourg et nous ne sommes pas étonnés de l'accueil cor¬
dial et républicain que nous y recevons. Permettez-moi,
Monsieur le Maire, de faire remonter beaucoup plus loin
que la Révolution les traditions de la liberté en Alsace.
Au XVIe siècle, Strasbourg soutenait déjà l'idée
qu'il ne
fallait pas se battre pour des opinions religieuses et qu'il
y -avait quelque chose de mieux. Nous avons toujours
pensé qu'ici nous retrouverions la véritable tradition de la
liberté. Dans la grande famille française l'Alsace repré¬
sentera des idées qu il faut plus
que jamais honorer et
défendre.

« Oui, 1 Alsace à un rôle à
jouer dans le développement
de la démocratie. Son esprit aura sa place dans
l'esprit
français qui est fait de tous les esprits de France, où la
diversité
Et il n'y a pas de République
sans diversité. L
Alsace, dit-il en terminant, sera plus que

produit^ l'unité.

jamais 1 Alsace puisqu'elle
çaise.

est

redevenue l'Alsace fran¬

»

comme

boute m. Bemaert de toutes ses réclamations.
Le passage à I ordre du jour, réclamé par la presque
totalité de l'assistance, est mis aux voix, et
adopté.
Il est onze heures vingt ; la séance est levée
mettre

est encore

vienne donc dire que nous avons changé. Sous la do¬
mination allemande, nous sommes restés Alsaciens. Nous
demandons à nos frères Français de respecter le régiona¬
lisme de l'Alsace, de ne pas attenter à ses libertés. »

par

compter.

du

autrefois, telle elle

DEUXIEME SEANCE

(5 avril, après-midi)
RAPPORT MORAL
M. Guernut (secrétaire général), déclare
que pour éco¬
le temps du Congrès il ne fera
point de discours
il se tient a la disposition des
interpellateurs.
M- Jules Cahen (Saint-Cloud) demande si la
Ligue est
disposée a prendre la defense de la liberté de penser,
nomiser

mais

décrire,
de la liberté de réunion
est
point la

n

faire respecter

L

orateur

et d'association. Ce
s occuper
de politique, mais simplement
les droits de I homme et du citoyen.

demande,

en

outre,

qu'à l'avenir, lorsqu'il

s'agira de grandes affaires, le Comité Central consulte les
sections avant d'intervenir. Ainsi le Comité Central a
entamé l'affaire Caillaux. Il eût été préférable de tenir
au préalable toutes les sections au courant du travail en¬

trepris. Que le Comité Central n'agisse pas seul, qu'il
permette à toutes les sections de venir à ses côtés au
du droit méconnu.
M. guernut n'accepte pas les amicales critiques de M.
Cahen. D'abord, la Ligue n'a pas cessé de protester
contre les violations du droit de penser et d'écrire, contre
la suppression des libertés pendant la guerre. Qu'on lise
secours

le Bulletin

elle

a pris position contre la censure d'une
exemplaire ; elle ne l'a point reconnue,
elle a cessé de lui soumettre ses manuscrits : elle a publié
sous sa responsabilité, les articles censurés ailleurs. Quant
à l'état de siège, il n'a pas existé pour la Ligue des Droits
de l'Homme, a A Paris et en province nous ayons tenu
toutes les réunions que nous avons voulues. Connaissez-vous
beaucoup d'associations qui aient montré cette indépen¬
:

façon décisive

et

dance ?
Nous

avons
défendu M. Caillaux, oui. Et ce n'est
lui être agréable. La Ligue des Droits de
l'Homme se vante de n'avoir pas d'amis. Mais, étude faite
du dossier, il nous est apparu clairement, irréfutablement
que M. Caillaux est tout à fait innocent. J'imagine que
cela suffit. Nous l'avons encore défendu parce qu'on a

certes pas pour

employé contre lui des manœuvres qui, même contre un
coupable, sont interdites. Qu'on les emploie demain contre
M. Léon Daudet, nous défendrons M- Léon Daudet.
Quant à communiquer le dossier aux sections, vous
conviendrez que ce n'était pas chose facile. (Rires.) Nous
demandons à nos collègues de nous faire discrètement
crédit et confiance.
M. victor Basch (vice-président). Si nous
la défense de M. Caillaux c'est que la liberté

un

a

été

pris,
ou¬

blessée dans sa personne. L'affaire Caillaux
il n'y a pour nous qu'un droit violé. Estreproche qu'on nous adresse ou une invite ? De¬

tragée,
n'existe
ce

avons

pas ;

.

vons-nous

continuer ?

M. oscar Bloch (Paris 6\ Monnaie-Odéon),
mande dans quel sens s'exerce l'action de la Ligue.

fend-elle simplement

de¬
Dé¬

en Caillaux une victime ? ou ose't-elle en même temps défendre le pacifisme de celui qui
a écrit les Responsables }
M. vlctor Basch répond : Si nous défendons M.
Caillaux nous ne défendons en aucune façon sa politique.
La Ligue n'en défend aucune, hormis la sienne ; celle que
son président a exposée dans son
rapport magistral. Nous
ne défendons ni le prétendu
pacifisme de M. Caillaux,
ni les Responsables, que nous connaissons. Rien n'a mo¬

difié

point de vue sur les responsabilités de la
tel qu'il a été exposé dans notre brochure de 1916.
Nous défendons uniquement le droit.
M. wallon demande à la Ligue de protester contre
les dossiers secrets de la préfecture de police.
M. guernut répond que la Ligue a étudié et fait dé¬
poser par un parlementaire ami, un
projet de loi, d'après
lequel aucun français, aucun étranger ne puisse être frappé
sans connaître les raisons
qu'on a contre lui.
Le Rapport moral est adopté à l'unanimité.
notre

guerre,

RAPPORT SUR L'EXAMEN CRITIQUE
DES TRAITES DE PAIX
Discours de M. Th. Ruyssen

M.

tions,

Ruyssen^(Bordeaux),
doivent

d'abord, fixer

si
bourg, c'est
c

est que

nous

nous

rapporteur. Deux considéra¬
notre attitude. La première
ce moment à Stras¬
même traité de paix sur le¬

trouvons en

vertu de ce
demande d'exprimer notre opinion. Paix
incomplète, de violence et d'injustice, entendons-nous dire.

quel

on

en

nous

Il ne faut pas oublier que sans elle nous ne serions pas
ici.
La deuxième considération c'est que nous sommes à la
porte de l'Allemagne : de l'autre côté des oreilles nous
écoutent, attentives à saisir les paroles que la Ligue va
prononcer sur cette paix. On sait qu'en Allemagne se

poursuit déjà

une

campagne

énergique

en

faveur de la

revision du traité de Versailles. Tous les partis sont una¬
nimes. Non seulement les pangermanistes mais la droite,
Je centre, les libéraux, les spartakistes : tous ont fait
l'union sacrée en Allemagne sur la revision.

Or, l'indépendance de la Ligue des Droits de l'Hom¬
Allemagne, est connue ; celle-ci trouverait un ap¬
pui moral sérieux dans une condamnation que prononce¬
rait notre Congrès. Il ne faut donc pas prendre une atti¬
tude systématique, mais peser la répercussion de nos pa¬
roles sur l'opinion allemande et sur l'opinion mondiale.
Pourquoi, éprouvons-nous devant le traité de Paix, une
impression de malaise et d'amertume ? Devous-nous ca¬
cher que nous sommes déçus ?
Un droit nouveau, lumineux, apparaissait dans le trou¬
ble de la bataille. Nous vivions dans un état de mysti¬
cisme qui nous faisait espérer les plus belles choses du
monde. Nous pensions que cette guerre serait la dernière,
qu'on allait réaliser la fraternité par la guerre. Or, la
guerre n'est pas morte, elle dure encore ; la Société des
Nations qu'on nous a donnée n'est pas celle que nous
avions entrevue. L'opinion est lasse, découragée. Voilà la
première raison de notre amertume.
Il est certain que la Conférence de la Paix se trouvait
devant une tâche énorme, surhumaine. Il s'agissait-d'instaurer un droit nouveau dont les principes étaient encore
mal définis, et e'esfersncore une raison que nous devons
comprendre.
Troisième raison : les méthodes suivies par les hommes
qui ont eu en main les destinées de l'humanité n'ont pas
produit de résultats merveilleux et ç'est un peu de leur
faute. Les négociations entre les Alliés ont traîné en lon¬
gueur ; ni les peuples, ni les parlements n'ont été consul¬
tés ; on n'a pas voulu constituer un parlement internatio¬
nal ; on a coupé toute relation entre la Conférence et les
parlements ; on a eu recours à un grand nombre de com¬
missions composées de fonctionnaires et de bureaucrates ;
bref, on a employé les méthodes de la diplomatie se¬
me en

crète.

Enfin, l'œuvre de la paix porte la marque des trois
en ont été les principaux artisans : M. Lloyd
George, Wilson, Clemenceau.
M. Ruyssen cite le livre de Kéynes, délégué de l'An¬
gleterre qui, pour des raisons particulières abandonna la
délégation dans le cours de ses travaux et qui, dans son
ouvrage, a révélé quelques dessous fort suggestifs de la
Conférence. Voici, par exemple, les portraits des trois
protagonistes : M. Clemenceau arrivant sans note, sans
manuscrit, n'ayant qu'une seule idée en tête, restaurer le
droit violé en 1871 par l'Allemagne, rendre l'Alsace et
la Lorraine à la France et détruire la puissance offensive
de l'Allemagne afin qu'elle ne puisse nourrir jamais au¬
cune pensée de revanche ; M.
Lloyd George informé des
besoins de tout l'Empire britannique ; fort des élections
unionistes qu'il avait eu l'habilité de faire au meilleur
moment ; imbu de ce principe que la
guerre qui avait
coûté cher devait payer ; s'acharnant à réclamer des
(réparations matérielles pour son pays, et soucieux de don¬
ner aux Dominions ce qu'ils demandaient
pour prix de
leurs services ; enfin le président Wilson, qui avait paru,
pendant deux mois, une sorte de prophète, qui se croyait
(lui-même le grand arbitre de la situation, qui arrivait à
Paris avec un programihe magnifique de philosophie et de
théologie, et qui, en réalité, ne connaissant pas les ques¬
tions de politique européenne, se trouvait dans un état
hommes qui
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d'infériorité considérable. Le principe des nationalités,
facile à énoncer, est difficile à réaliser, et c'était la grande
faiblesse du président Wilson d'arriver sans technicien.
On doit noter aussi, qu'ignorant les conventions con¬
clues par les alliés, entre eux, au cours de la guerre, il
n'en avait pas réclamé l'abandon, dès le début de l'in¬
tervention américaine, et cela condamnait la paix à ne se
conclure que sur des compromis. Le traité de Versailles
n'a ainsi institué qu'une paix boiteuse, qui donne des par¬
ties de satisfaction à tous, mais ne satisfait pleinement

D'autre part,

devons signaler

qu'il y a d'ori¬
ginal dans le pacte de Versaillès ; car il renferme tout
de même des nouveautés intéressantes, des clauses qui
n'avaient jamais encore figuré dans aucun traité.
D'abord, il pose le principe de la culpabilité de ceux qui
déclarèrent la guerre. Ceux-ià sont coupables parce qu'ils
ont violé les lois de l'humanité, et c'est là quelque chose
qui n'avait pas encore été dit officiellement, juridiquement.
Ensuite, sur la question des réparations, c'est pour la
première fois dans l'histoire qu'une guerre s'achève par
autre chose que des indemnités punitives. Tout ce qu'on
imposera l'Allemagne, c'est la réparation des dommages
de gueîrre subis par les particuliers. Les dépenses de
guerre restent ainsi, dans chaque pays, à la charge du
gouvernement. 11 y" a bien trace, ici encore, d'un esprit
nous

ce

nouveau.

Troisième point, celui des clauses territoriales : le traite
le droit des peuples au profit de certaines nations

restaure

qui n'étaient- pas partie dâns la
encore une

Enfin,

au rap¬

port de M. Ruyssen quelques objections. Ce rapport est
à la fois encourageant et décevant. Nous aurions voulu
savoir si le traité de paix est bon ou s'il est mauvais. Après
le discours de M. Ruyssen, notre pensée est plus dou¬
teuse que

jamais. Et, peut-être, M. Ruyssen, a-t-il ren¬
voulant, le critiquerquelques observations précises

forcé le traité de paix en
Mais nous, nous avons
à lui opposer.

D'abord, le traité de paix n'a rien apporté dans la vie

personne.

là

Discours de M. Fernand Gorcos

M. corcos (Fédération de la Seine), apporte

au

chose infiniment

guerre (Slesvig)
remarquable^

et

c'est

sujet des colonies, il ifS" s'agirons JiTraiment

d'un partage de butin. Sans doute y a-t-il là une violation
manifeste des principes wilsoniens. Mais n'est-ce pas en¬
core au nom d'un principe nouveau que les anciennes co¬
lonies allemandes sont confiées à la tutelle des Etats de
l'Entente, sous le contrôle de la Société des Nations : le
droit d'aînesse appliqué aux peuples inférieurs 7
Si nous examinons maintenant le traité de Saint-Ger¬
main, il apparaîtra peut-être plus dur que le traité de Ver¬
sailles. Celui-ci laisse l'Allemagne en bloc ; celui-là dé¬
membre l'Autriche-Hongrie. Le cas est cependant diffé¬

internationale ; deuxièmement il a été violé sur trois points :
sur le châtiment des coupables,
sur la livraison du ton¬

le paiement des indemnités ; troisièmement, con¬
formément à la diplomatie des généraux (nous sommes
fixés sur les états-majors dont l'esprit est partout le même)
qui est de simplement battre l'adversaire, sans lui retirer
nage, sur

les moyens de

reprendre la lutte,

on

n'a

pas

voulu désarmer

l'Allemagne.
D'autre part, le traité de paix est

bilatéral : il
n'y a pas eu de discussion. Il y a eu de la part des
Alliés, imposition de volonté, acte de coercition, acte
un acte

d'humiliation.

Aujourd'hui,

voyant

les faits,

nous

pensons

qu'on

au¬

rait dû terminer la guerre par une Déclaration des Droits
des Nations selon laquelle chaque peuple aurait eu exacte¬
ment la même position et des droits égaux.
Oui, il faut modifier Je traité de paix, dans le respect
du droit et de la liberté de tous les peuples. Nous devons
trouver un compromis bienveillant et équitable même à
l'égard des Allemands. Car nous devrions pouvoir invoquer
au
lendemain d'une défaite éventuelle, les mêmes prin¬
cipes que. nous invoquons au plein de notre victoire.
Etablissons donc une charte de revision. Les Alle¬
mands ont dit : la Force ; disons, nous : le Droit. Mon¬
trons que nous ne sommes pas devenus des monstres en
combattant le monstre. (A ppîaudissements.)

Discours de M. Jules Cahen

-

L'Autriche-Hongrie n'avait pas d'unité ; elle se
composait de peuples qui ne demandaient qu'à devenir
libres, le traité de Saint-Germain leur a donné ce qu'ils
rent.

désiraient.
_

ïl semble qu'on ait fait

cipes wilsoniens

une grave

dérogation

aux

prin¬

en interdisant à l'Autriche de se fondre
dans le Reich allemand. Voilà' semble-t-il une interven¬
tion en opposition absolue avec le droit de libre dispo¬
sition des peuples. Mais remarquons que c'est là, de la

de l'Autriche, une attitude toute nouvelle,
et
qu'avant 1914, ce mouvement de rattachement à l'Em¬
pire allemand, n'existait même pas !
part

Un dernier mot, ajoute M- Ruyssen. Une campagne
de révision du traité de Versailles est énergiquement

poursuivie en Allemagne, et non seulement en Allemagne,
mais aussi, par certains, en France et en Angleterre. La
revision est-elle nécessaire 7 Qu'on le dise. Mais pas
d'équivoque. Pour notre part, nous ne nous opposons pas
aux possibilités de
revision, si c'est au nom du droit qu'on
la réclame. Mais nous avons raison également de chercher
à savoir ce qu il y a de caché derrière la
campagne d'ou¬
tre-Rhin,^ car il y a un certain nombre d'articulations du
traité qui sont acquises définitivement pour nous et
que
nous ne saurions permettre
qu'on remit en question. Entre
autres, le retour de l'Alsace-Lorraine à la France. Sur
ce
point, notre attitude est très précise, et très nette. (Ap-

plaudissemens.)

M. Jules Cahen affirme

que le Comité Central a bien
part de responsabilité dans l'élaboration du traité de
paix. A trois Congrès, depuis 1916, des résolutions ont
été votées sur les conditions d'une paix durable, sur la
Société des Nations, et ces résolutions n'ont pas été
appliquées à Versailles.
Les Gouvernements n'ont pas permis aux peuples de
disposer d'eux-mêmes. Les discussions du traité de paix
ont été un peu heurtées. Chacun des Trois est venu avec
la seule pensée d'assurer à son pays le'maximum de
rendement. II y a eu contradiction entre les discours et
les actes. Mais on ne va pas contre la vérité et la justice
qui finissent toujours par triompher.
Que le Comité Central soit logique avec lui-même :
qu'il apporte des résolutions auxquelles il n'y ait rien
à retrancher ni rien à ajouter. Par exemple, l'article 8
de la Constitution dit que c'est le président de la
Répu¬
blique qui négocie et qui signe les traités. Ainsi nos réso¬
lutions s'opposent à la Constitution. Qu'on nous propose
donc d'abord de réformer la Constitution. Que de nos
Congrès sorte une politique qui profite à la démocratie
une

tout

entière.

Discours

de M.

Emile Kahn

M. Emile Kahn

(Comité Central) porte la discussion
sur^ le terrain du Congrès. M. Ruyssen a fait une belle,
mais rétrospective plaidoirie en faveur du Traité. M.
Corcos 1 a rétrospectivement critiqué. Plaçons-nous en

face^ des réalités présentes, afin de

dégager de la dis¬
le

cussion des résolutions exaction immédiate Jugeons

traité à

conséquences et

ses

aux

menaces

qu'elles font

peser sur nous.

Qu'attendions-nous du traité ? Pour le monde, la paix
durable ; pour la France, avec les réparations nécessaires,
la sécurité.

Or, le monde

troublé

l'insuffisante organisa¬
la violation du droit
en Egypte, en Syrie, en
la persistance des armements et de

reste

tion de la Société des Nations
des peuples
au Chantoung,

Albanie, etc.

;

par

par

; par

diplomatie secrète.
en fait, n'a pas cessé ; il suffit d'une étin¬
celle pour que l'immense brasier se rallume.
Quant à la France, sa situation est plus périlleuse
encore qu'en 1914. Aux termes mêmes du traité, elle n'a
aucun moyen pratique d'obtenir les réparations auxquelles
lui donnent droit ses régions dévastées. L'occupation
prolongée de la rive gauche du Rhin ne peut constituer
pour elle qu'une charge supplémentaire ; les mesures de
coercition économique que le traité prévoit ne peuvent
jouer que par. l'accord avec les Alliés ; et nous voyons,
à la première difficulté, la France agir sans ses Alliés,
peut-être contre l'avis de ses Alliés.
Si nous examinons la situation au point de vue poli¬
tique ,nous nous voyons avec l'Allemagne, dans le même
état d'hostilité et de haine qu'avant la guerre ; sans que
nous ayons rien fait pour soutenir les démocrates allemands,
nos alliés naturels. En
1914, nous avions la Russie avec
nous.
Aujourd'hui, nous avons tourné contre nous tous
les Russes, impérialistes ou révolutionnaires. Nous avons
également contre nous le sentiment des petites nations,
nos alliées traditionnelles, abandonnées par nos représen¬
tants. Enfin, toute une campagne, dans la presse et au
Parlement, tend à nous brouiller avec nos alliés d'hier,.
Anglais et Américains. Dans la monde en péril de guerre,
la

La guerre,

la France s'isole elle-même.

Quant aux charges militaires, la France avait au pre¬
mier janvier, 794.000 hommes sous les drapeaux, dont
409.000 (soit l'effectif de deux classes), exclusivement
employés aux occupations et expéditions extérieures. C'est
au moment où la France ruinée
ploie sous ces charges
militaires qu'on la pousse aux expéditions lointaines, Syrie,
Cilicie, etc., au mépris du droit des peuples et des enga¬
gements publics et réitérés de nos gouvernants de guerre.
À la politique du Droit —- « politique sentimentale » —
on subtsiiue la politique des
traités secrets, prometteurs
de pétrole, de coton, et toutes sortes de profits.
En vérité, le traité à provoqué en France une renais¬
sance de l'impérialisme et du militarisme.
Le Président
Wilson, si bassement calomnié, l'a justement dit : Deux
•grands partis s'affrontent dans le monde, celui de la paix
qui est celui de la démocratie, le parti de la guerre qui
est en même 'temps le parti de la conservation sociale.
La Ligue est au. cœur du parti démocratique. S'il faut
au Comité Central se tenir sur la brèche,
pour la grande
lutte qui va se mener aiitour du droit des individus et des
nations, il a besoin, non seulement de votre appui, mais
d'un mandat formel. L'ordre du jour qu'on nous' propose
vaudra mieux par ses termes que par l'esprit dans lequel
il

sera

voté.

Que le
tout, pas

mot

de

d'ordre

guerre ».

l'année qui vient soit
(Applaudissements.)

pour

: «

Avant

Discours de M. Léon Thomas

M. leon Thomas (Section de Pontarlier). On nous
a prévenus que nous devions être
prudents dans nos critiques
du traité de Paix parce que nous ne pouvons oublier, à
Strasbourg, que le traité a rendu l'Alsace-Lorraine à la
France et parce que les Allemands nous écoutent. Ces
avertissements ne me touchent, ni ne m'arrêtent. Ce n'est
.

le Traité qui

rendu l'Alsace-Lorraine à la France,
c'est la victoire des Alliés, c'est la constance d'un cœur
pas

a

fidèle. Les Allemands peuvént nous écouter si nous savons
que nous ne réclamons rien qui ne soit de l'intérêt français,
si nous sommes persuadés que la France serait la princi¬
pale bénéficiaire d'une revision dont elle aurait pris l'ini¬
tiative.
S'il supprime des dénis de justice, le Traité en créé
d'autres. Cela est connu : je voudrais surtout insister sur les
erreurs financières et les erreurs
économiques qu'il contient.
La 8e proposition de M. Wilson était ainsi conçue
« Tout le territoire français devra être libéré et les
régions
envahies devront être restaurées... » Formules analogues
pour les réparations à la Belgique, à la Rouman'e, à la

Serbie, au Monténégro. Une note de M. Lansing a précisé
l'Allemagne devait s'obliger, pour obtenir la Paix, à
compenser tous les dommages causés aux populations ci¬
viles alliées, ainsi qu'à leurs biens et propriété par ses
Attaques sur mer, sur terre ou dans les airs.
Que dit le Traité : Il ordonne que l'Allemagne rem¬
boursera aux Alliés, non pas seulement les frais de res¬
tauration des régions envahies, non pas seulement les dom¬
mages causés par les armes aux populations civiles, mais
encore le montant des pensions aux victimes militaires de
la guerre et à leurs .familles, les frais de l'assistance aux
prisonniers de guerre et à leurs familles, le montant des
que

allocations servies aux familles des militaires mobilisés.
II exige ces réparations « en tant que dommage causé aux
peuples des Puissances alliées et associées » !
La parole des Alliés a été outrageusement violée pour
remplir une promesse de campagne électorale faite en An¬
gleterre par M. Lloyd -George. Cette violation a scanda¬
lisé en Angleterre même, des hommes tels que M. Keyaes
et M." Àsquith. M. Clemenceau,
pour sa pari, n'a pas
hésité à soutenir contre les Américains et M. Wilson, l'in¬

terprétation britannique.
En pratique, la somme des réparations mises réellement
à la charge de l'Allemagne sera déterminée par un forfait.
Quelle sera la paît de la France. On a parlé d'environ

53 0/0. En admettant
pure hypothèse
nité allemande soit de 100 milliards, la
—

—

que

l'indem¬

France recevrait
53 milliards. Si, au contraire, les pensions, allocations et
secours de toutes natures n'avaient pas été mis a la
charge
de l'Allemagne, les pays dévastés demeuraient seuls pre¬
neurs à l'indemnité allemande pour leurs créances de res¬
tauration et la pari de la France s'élevait à 75 ou 80 0/0,
à 75 ou 80 milliards dans l'hypothèse envisagée tout à
l'heure. M. Clemenceau a dû finir par s'en aviser : il n'a
pu négocier en Amérique la créance de la France sur
l'Allemagne^
pour régler les dettes françaises. Il s'est
tourné vers l'Angleterre. Trop tard, le Traité était
signé.
L'Angleterre a pensé que ses veuves, ses orphelins étaient
aussi intéressants que nos concitoyens du Nord. M. Cle¬
de Londres sans avoir rien obtenu. Il
avait -aggravé le déséquilibre budgétaire et économique de
menceau est revenu

notre pays.

M._ Maynard Keynes, dont on

a

écrit dans

guerre,

son

livre

parlant des

:

vous a parlé tout a l'heure,
Les conséquences économiques de la

quatre

grands négociateurs du traité

:

La discussion des réparations fut leur principale excur¬
sion dans le champ économique, et ils la traitèrent comme
«

problème de théologie, de politique, de chicane élec¬
; de tous les points de vue, excepté celui de l'avenir
économique des Etats dont ils modifiaient les destinées. »
En ignorant les nécessités économiques, qu'est-ce que le
Traité a fait de l'Europe ?
L'Allemagne, grande nation industrielle et surpîeuplée
est privée de 64 0/0 de son charbon, de 75 0/0 de son
1er, de 21 0/0 de sa production agricole et de 11 010
-seulement de sa population. Incapable d'acheter au-dehors
en raison de son change, incapable d'importer les denrées
alimentaires et les matières premières qui lui manquent, elle
se trouve en proie à une crise de travail et d'alimentaion
un

torale

au monarchisme ou à l'anarchie. Elle
qu'en marchandises : mais elle achète
plus qu'elle ne vend. Elle devrait? verser des indemnités
(aux alliés ; elle sollicite des prêts d'argent des alliés.
L'Autriche, nous en voyons le symbole dans les photo¬
graphies d'enfants au crâne demeuré excessif sur un torse
et des membres tordus et rongés par la famine.
La Pologne ? Sa monnaie se trouve plus dépréciée que
celle de l'Allemagne. Les petits Etats de l'Europe cen¬
trale ? Tous jaloux les uns des autres, chacun d'eux rete¬
nant ce qui serait utile à son voisin, et tous manquant de
quelque matière essentielle.
La Russie ? Le traité l'a ignorée. On y souffre de la
faim faute de locomotives tandis que l'Europe souffre de

qui doit la conduire
peut nous payer

ne

'

la faim faute de blé.
Les vainqueurs sont-ils mieux partagés ?
Vous vous rappelez qu'avant de venir en

Europe le
adversaires politiques au défi de
Repousser le pacte de la Ligue des Nations. Il pensait que
le Traité ferait passer le pacte. Or, le Traité, à cause de
ses imperfections et de ses insuffisances a mis la Société

président Wilson mit

sss

des Nations en danger.
Par un curieux paradoxe, la
vivement du traité, est aussi,
son

France qui se plaint le plus
dans son Gouvernement et
Parlement, la plus hostile à l'idée d'une revision. M.

nous a révélé le motif de son opposition à la
c'est, a-t-il dit, qu'elle ne coûterait de sacrifices
qu'à la France. Vraiment ?

Millerand
revision

:

Je crois,

au

contraire, qu'elle

en

serait la principale

bénéficiaire. Clauses territoriales ? Que pourrait lui enlever
la revision ? Clauses financières ? Que la France réclame
la limitation des réparations allemandes aux charges de
la restauration des régions envahies, elle aura pour elle
Itous les esprits libéraux et honnêtes du monde et elle y ga¬

des milliards, si l'Allemagne doit payer. Clauses
économiques ? Cn réduirait peut-être les quantités de char¬
bon allouées à la France, le gain serait énorme si elle
obtenait garantie de recevoir des quantités réduites.
Tous les esprits libéraux ont admis que nos troupes
occupent la Sarre pendant le délai utile aux fournitures de
charbon, aucun n'a compris qu'on donne à la France la
tentation d'imposer aux habitants du bassin une nationalité
dont ils >ne veulent pas aujourd'hui. Lorsque nos alliés
voient notre gouvernement s'obstiner à exiger l'exécution
de clauses manifestement inexécutables ou grosses de péril
pour l'équilbre économique et social de l'Europe, ils nous
soupçonnent tout naturellement de chercher des compensa¬
tions territoriales à nos déceptions financières. Aussi, la
révision sagement préparée serait non seulement un bien¬
fait financier et économique pour la France, mais plus
encore un grand bienfait moral.
Aussi bien, que nous la voulions du non, la revision
se fera ; elle se fait déjà chaque jour. Mais si nous en
prenons pas l'initiative de la réclamer, c'est contre nous
qu'elle se fera, et que déjà elle se fait. En Angleterre, en
Amérique, c'est la France qui est dénoncée, pour son ar¬
mée puissante. et pour ses ambitions supposées ou à demiexprimées d'agrandissements territoriaux au Rhin, comme
la menace principale à la paix de l'avenir.
Prenez garde qu'une grande puissance capitaliste n'im¬
pose bientôt ses conditions à la France et à l'Europe.
Mais qui reviserait aujourd'hui ? La Société des Na¬
tions ? Dans sa forme actuelle elle n'en est guère capable.
On en vient à conclure qu'il faut réclamer à la fois la
irevision du pacte et la revision du traité. C'est ce qu'au
nom de la section de Pontarlier
je demande au Congrès de
gnera

déclarer avec la netteté qui convient.
M. GuÉTANT (section de Lyon) demande ensuite la
parole pour lire un long mémoire sur la détresse des en¬
fants autrichiens. Il est partisan de la revision immédiate
et

intégrale du traité. Pour lui, il n'y a pas de véritable
la guerre continue sous une autre forme.

traité de paix et

La séance est levée à 19 heures, après la fixation de
l'ordre du jour du lendemain : le matin, fin de la discus¬
sion sur le Traité de Paix ; l'après-midi : discussion du
rapport sur Y adaptation de l'Alsace et de la Lorraine à la
loi jrançaise.
g.

Déclaration lue par M. Leblois
de la Section de Strasbourg

au nom

Dans

(t|

lutte quotidienne

la

que la Ligue soutient
pour les Droits de l'Homme, les sections des départe¬
ments redevenus Français après un demi-siècle d'op¬
pression allemande, occupent, de par cet ensemble de
prescriptions légales que l'on appelle ici « la loi lo¬
cale », une place distincte et unique en France.
Nous

défendrons, de toute notre énergie, les oppri¬
les victimes d'actes arbitraires, d'erreurs ou
d'iniquités judiciaires, nous nous efforcerons d'intro¬
duire dans le contrat social plus d'équité, nous favo¬
riserons, au-delà même de nos frontières, les progrès
de la justice, mais l'accomplissement de ces belles
tâches ne saurait distinguer nos jeunes sections de
leurs aînées ; toutes livreront des combats de môme
nature, avec les mêmes armes et suivant les mêmes
règles.
Cependant, si vaste qu'il soit, le programme com¬
més,

mun ne devra pas limiter nos efforts ; une tâche par¬
ticulière s'impose à nous.
Dans ces départements, dont la violeiice seule a
pu faire une terre d'Empire, et qui, jusque là, furent

terre française entre toutes, c'est-à-dire franche¬
ment démocratique et libérale, le premier des droits
de l'homme, la liberté de conscience, subit de graves
atteintes.
La double obligation, pour les maîtres, de donner à
l'école l'enseignement religieux et, pour les enfants,
de suivre cet enseignement, est une incontestable
violation de la liberté de conscience. Les sections an¬
ciennes de la ligue apprendront avec stupeur que les
contraventions aux règlements allemands, maintenus
une

en

de
nes

vigueur par l'autorité française, sont punissables
peines pécuniaires et, en cas de récidive, de pei¬
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à une se¬

maine de

prison.

Pourquoi

ces

monstrueux

règlements

allemands

n'ont-ils pas été abrogés par le Commissariat géné¬
ral, qui en avait le pouvoir et qui a si Largement usé
du diroit d'abrogation ? Pourquoi les vœux de M. Al¬
bert Scheurer
frère de Scheurer-Kestner
n'ontils pas été discutés par le Conseil Supérieur d'Alsace
et de Lorraine ? Pourquoi l'enseignement primaire
reste-t-ii soumis à un statut légal plus-rétrograde que
celui de la présidence du prince Napoléon ?
Parmi les paroles qu'à prononcées Gamlbetta, il
n'en est pas de plus connues que celles qu'il a ap¬
—

—

pliquées à la question cléricale

: le cléricalisme, voilà
article d?ex~
portation... Mots d'ordre retentissants qui ont .mar¬
qué les deux pôles d'une politique périmée. Il y a
beau tempg qu'en France, le cléricalisme n'est plus
traité en ennemi. On doute d'ailleurs qu'à aucun mo¬
ment, il soit parti du quai d'Orsay une tentative
d' » exportation ».
La ténacité qui lui est propre, une activité métho¬
dique, et aussi, disons-le, les complicités rencontrées,
•ont permis au parti clérical de regagner, en partie

l'ennemi ! Vanticléricalisme n'est pas un

du moins,

l'influence et

la

force dont

on

le croyait

dépossédé à jamais. La France officielle et le cléri¬
calisme, ont fait la paix ; on les vit parfois en coquet¬
terie réglée ; puissent nos gouvernants reculer devant
les dangers d'une union qui, même temporaire, pour¬
rait être fatale ià la République !
Depuis peu, le cléricalisme est revenu, dans» notre
politique intérieure, et surtout dans la politique pra¬
tiquée au-delà des Vosges. La mesure est dépassée.
Avec les parents que révolte la prétention d'imposer
Ch Voir plus haut, p. 11.

LES CAHIERS
à leurs

enfants, pair la contrainte et sous peine,
eu-t-mêmes, d'amende ou de prison, tel ou tel pour
enga¬
gement religieux, nous protestons hautement contre
le paradoxal abus du
prestige français qui laisse l'Al¬
sace asservie aux formules de la
tyrannie prussienne.
Il ne dépend pas de nous
que « cela cesse ». Mais
il dépend de nous die contribuer à
préparer, par un
appel incessant aux principes, qui, pour être officiel¬
lement méconnus, n'en demeurent
pas moins les fon¬
dements du monde moderne, l'entier affranchissement
de nos

compatriotes alsaciens. Libérés dans leur

tionalité, ils sauront secouer
ligieux, où ils reconnaissent

domination allemande.

un
un

na¬

joug d'apparence re¬
néfaste vestige de la

Quelques impressions de Congressistes
1° De M. Bouglé
La

{Dépêche - de Toulouse, 10 avril) .
Ligue des Droits de VHomme, elle aussi, a choisi

--Strasbourg
voulu

pour ses assises annuelles. Sans doute
a:t-elle
marquer par là quelle particulière sympathie la

cause <ie

l'Alsace-Lorraine, symbole du droit violé, a tout
inspirée à tout bon Ligueur. 'Peut-clro aussi a l-elle
pensé
l'ambiance slirasbourgeoise, la présence des
Alsaciens,
ta proximité de
l'Allemagne et tant de grands souvenirs,
mêlés à tant de grandes
inquiétudes, donneraient à ses
débats la hauteur et la dignité
plus que jamais néces¬
saires.
que

Car

ce

l'on

sont

précisément les questions les plus brûlantes

va agiter là-bas. Le Traité de Paix — la
Société
Nations
Y Evolution de la
Démocratie, rien que
cela ! On voit par ce seul
programme que la Ligue no
craint pas les difficultés. Elle les
cherche. Elle aime à
prendre le taureau .par les cornes. Puisse seulement le
taureau ne pas l'entraîner hors des
limites fixées par
l'intérêt national le plus évident, le plus
légitime I

que

des

—

2° Du Chemineau {La France de
Bordeaux, 10 avril)' :
La Ligue des Droits de VHomme tint
ses assises an¬
nuelles à Strasbourg. Les débats furent
intéressants et
animés de ce souffle d'idéalisme
républicain qui ne passe
plus,ipouir les vivifier, dans nos assemblées politiques.
L'acte de foi en la Société des
Natons fut récité avec un
pieux enthousiasme que n'altèrent même
pas les misères
de la diplomatie actuelle.
L'applioation des lois de la Ré¬
publique en Alsace-Lorraine fut demandée
par tous les
congressistes. Les orateurs de ce
"Congrès sont surtout des
professeurs de la Sorhonne, de
grands universitaires : MM.
Painlevé, Ferdinand Buisson, Sèaiiles,
Bouiglé, Basch, toute
la tradition républicaine de
la Ligue est dépositaire de l'Université. On peut dire que
cet esprit
français qui attira
à notre pays la
sympathie dé l'aristocratie intellectuelle
du monde de
l'esprit, de Montesquieu, de VOIlaire, de
Victor Hugo.
Sous la présidence de M.
Ruyssen, M. Victor Basch dis¬
cuta. L'éloquence de M. Victor
Basch est t'uide, correcte
et claire ; sa
parole coule comme l'eau d'une
rivière lim¬
pide aux bords réguliers. M. Ferdinand Buisson
argumente.
On dirait d'un pasteur
camisard qui, aux
des draffoniiadés, apportait la parole libre du Christjours
à Jean Cava¬
lier.
❖
*

3°

paix

#

À propos de notre résolution
:

sur

le traité de

Dans la résolution a la fois
pleine de mesure, de ho-,
blesse et do force...

(Yvon Delbos, Ere Nouvelle, 7
avril.)

4° Action de
l'Ain, 26 avril

:

Trois cents citoyens, venus de
tous les pomls de
France,
jusqu'à l'extrémité de la frontière
orientale du
deux pas de la terre
à
allemande, dans la capitale pays,
de l'Al¬
sace

recouvrée, et cela non pas pour se
promener gaîa travers
Strasbourg redevenu français, mais pour
s'enfermer pendant
trois jours dans une salle de
les 5, 6 et 7
congrès,
avril, dàins l'unique dessein
nom de
d'y agiter, au
(piatre-vingt mille
des problèmes de
philosophie politique, dont lemandants,
seul
examen
eût
d autres
suffi, en
temps, à honorer un
un Rousseau
Montesquieu, un Voltaire ou
; voilà de quoi éclairer
les esprits les plus
sceptiques sur la force intellectuelle et
morale
repré¬
sente
dans notre pays la Ligue française pour que
des droits de
la défense
l'homme et du citoyen : force
intellectuelle,
parce qu'une association dont tous les membres élèvent
mur
ment

tion

réflexion à de telles hauteurs est
la vivante illustra¬
des progrès
que peut faire l'éducation de la
démo¬

cratie

17

force morale, parce qu'il n'est pas de sacrifices
que les ligueurs ne sachent s'imposer pour manifester
le
sentiment qui leur tient le plus au
cœur, l'éternel senti¬
ment de la justice, inséparable de la
Ligue comme il est
indéracinable de la conscience humaine.
5° M., A. Aulard
{Ere Nouvelle, 16 avril 1JM)) ;
Le congrès que la
Ligue des Droits de l'Homme vient de
tenir à Strasbourg a été vraiment
intéressant, vraiment im¬
portant.
On peut dire, sans
exagération,
que c'était la Franco
républicaine qui, pour la première fois
depuis la fin de
Ja guerre, faisait
entendre sa voix aux Alsaciens et en¬
trait en contact direct avec nos
frères enfin réintégrés dans
la famille
française.
Il n'y avait en
vérité, que la Ligue des Droits de l'Hom¬
me qui
fût qualifiée pour cet office
présente, elle personnifie l'ensemble ;decar, seule, elle re¬
tous les éléments
de gauche, de toute
la démocratie militante
française.
C'est seulement dans
notre Ligue que les radicaux et les
socialistes sont- groupés en une sorte
de bloc, plutôt moral
encore que
politique,
bioc de justice sociale, de solidarité
dos hommes et des
peuples, qu'anime et que cimente l'es¬
prit même de la Révolution
française.
Four nous,
ligueurs, les déclarations des droits de 17S9
et de 1793 ne sont
pas des formules immobiles et
mais vivantes, niais
mortes,
qui évoluent dans le sens même du
grand souffle français et humain
qui les a
.s4 adaptant aux
en
circonstances nouvelles et aux inspirées,
(besoins nou¬
veaux. .Nous tirons les
conséquences sociales de la Décla¬
ration qu'à l'exemple des
Américains, la Constituante et
la Convention ont
placée en tête des constitutions
ont rédigées.
qu'elles
Voilà le terrain
d'union, voilà le terrain (faction, sur
lequel nous avons convoqué les
républicains alsaciens.
Us ont pu v.jir qu'il
celle des « Blocs nationauxy avait une autre France que
», que celle de la grande
presse
parisienne, que celle de la bourgeoisie
effrayée et égoïste.
Nous aussi, nous avons
pu voir, et avec
joie, qu'il y
avait, une autre Alsace
que l'Alsace
et clé¬
ricale, telle que nous la représententconservatrice
les élus de novem¬
bre 1919.
;

L-es sections
alsaciennes de la Ligue des Droits
de
l'Homme nous ont fait entendre
un pur accent
dans les yeux ardents et
républicain
fidèles de nos amis, nous
avons
retrouvé la vieille Alsace de
1?J0,
l'Alsace
des
l'Alsace qui, au
Chamade-Mars, jura, avec tousFédérations,
les Fran¬
çais, le pacte de. la patrie, c'est-à-dire
le pacte de la
Nous nous sommes donc
liberté.
retrouvés, avec joie et tendres¬
se, entre Français
républicains.
Mais, quoique nos amis
pur français, leur voix ne strasbourgeois parlassent le plus
sonnait pas tout à fait
comme la
nôtre, ou plutôt leurs formules nous
riéres, un peu surannées. Ainsi, ils semblaient un peu ar¬
parlaient du péril clé¬
rical comme on en
parlait à Paris il y a
cinquante ans, ou
plutôt même comme on en
parlait au temps de Charles X
C est que le
régime allemand a arrêté,
en Alsace et en
Lorraine, le mouvement de laïcité. Le
clergé y règno en
maître sur l'école.
L'instituteur est le sous-ordre
ou du
du curé
pasteur ; il doit donner
l'enseignement re¬
ligieux, sous la surveillance et lui-même
sous les ordres dufi doit jouer de
prêtre •
l'orgue ; il est traité en valet
libre pensée est
La
proscrite, interdite : les parentsd'église.
de faire pratiquer la
sont tenus
religion à leurs enfants
d amende et de
prison. Notre gouvernement a sous peine
maintenu ce
régime, comme si c'était une institution
ce titre,
alsacienne et, à
respectable. Non : c'est une
prussienne, établie tyranniquemenfc institution allemande,
par un général prus¬
sien. Nous avons promis à nos
sace, de faire tous nos efforts amis, les républicains! d'A.1pour obtenir que le
de la liberté de
régime
conscience soit
côté, ils ont protesté contre cette rétabli chez eux. De leur
défiguration du* véritable
esprit alsacien si laïque
historiquement,
et
ils
ont
rement du sophisme
ri amè¬
par lequel on rétablit
l'ambassade au¬
près du pape, pour faire
plaisir à l'Alsace.
Nous avons voté leur
vœu, si sage et si net sur
la réa¬
daptation de l'Alsace et àe la
Lorraine au régime
Ils se sont associés
français.
à nous dans notre
examen critique dû
traité de paix, dans nos
-vœux sur le pacte de
des Nations, dans nos
la Société
vues

sur les
1 idée
transformations de
démocratique. Ils ont souri, sans les
prendre trop au
sérieux, do certaines excentricités
de
vu que la
fantaisie individuelle de langage, où ils n'ont
quelques outranciers
grisés de logique. Ils ont
salué avec joie, dans
de nos orateurs,
les discours
surtout dans les beaux
aperçus déveloopés avec tant de sérénité
par Ferdinand
Buisson,
le langa¬
ge meme de cette Révolution
jamais le cœur des Alsaciens. française, qui a francisé à

Nous revenons donc de

Strasbourg, encouragés et
républicains d'Alsace.
éclairés

amitié nous a réchauffés le?
et
la notre les aidera à

; nous

forliLeur

espérons que
accomplir le grand devoir qui s'im-

pose
trie.

à eux,

GOMIfÉ} CENTRAL

petite pa¬
de leur1 grande

celui de restaurer le génie de leur

un instant comprimé iati enchaîné par
sienne, et de le léiintégrer dans le génie
patrie, la France républicaine.

la réaction prus¬

EXTRAITS
Séance

du

1er

mars

1920

Présidence de AL F. Buisson

31 Mars 1920

Situation de la Ligue au

présents .- MAI. F. Buisson, Président ;
Basch, A. Ferdinand-iléroid, Gabriel SéaUles,

Etaient
Victor

Situation

générale.
membres de la Ligue au 31 mars
90.416. Il était au 31 décembre 1919, de

Le nombre des

1920, est de

87.521, soit une augmentation de 2.895.
Le nombre des abonnés aux Cahiers est, au 31 mars,
de 8.400.
Au 31 décembre 1919, te nombre de nos sections
était de 801 ; il est, au 30 mars 1920, de 812, soit
nouvelles sections.

11

Sections installées.
14

gène

janvier'.

—

Ctoatx.

Le Revesl (Var).

Président

:

M. Eu¬
•

.

.

(Seinè-Iniénèure). Prési¬
(Meurthe-et-Moselle). Prési¬

26 janvier. — Sei-qoeu.\
dent : M. Marceil Faucon.
27 janvier. — Conllans
dent : M. Robert Constant.
3 lévrier. — Clulteau-d'Oléron

(Chairente-InfeiieUre).

Président : M. Naud'on.
11 février. — Cai'entan (Manche).

Beaugendre.

16 février.

—

Lapugnoy

Président : M.

(Paa-die-Calais). Président :

M. Rëpilîet.
20 février. — Savemay (Loire-Inférieure). Président ;
M. Fleury.
27 février. — La Grave (Hautes-Alpes). Président :
M. Bonnabel.
2 mars. —- Ankmy (Seine). Président : M. Giverno.
11 mars. — Hières-Poircieu (Isère). Président : M.

Mi'-iieL
19 mars.

—

Six-Fouirs

(Vur). Président : 'M.. Porte.

Vice-Présidents ; Henri Guernut, Secrétaire Général ;
Aulard, M'Es tourne lie s de Constant, Docteur Jboïzy,
Gaillard. Gide, E. Kahn, Mart'inèt, Mme Ménard-Dorian.

Excusés

AI M. Bouniol et Challayc.

:

Cheminots (Grève des). — Le Secrétaire
donne communication d'une lettre de M.

Général
Mathias

Moalhardfc, qui demande à la Ligue de publier, après
enquête, un rappotnt sur les origines de la grève dés
cheminots. Il es! de son devoir, écrit-il, de prononcer
sur cette affaire, comme sur les autres «le souve¬
rain arbitrage de la .vérité» et de réclamer le res¬
pect de la loi.
M. Ferdinand Hérold dépose le projet de résolution
suivant

:

Le Comité

Central,

qu'en déclarant la grève lés cheminots
rappeler les Compagnies au respect du droit
syndical, séule sauvegarde qu'ils aient contre l'arbitraire
patronal ;
considérant que" le- Gouvernement et les Compagnies se
sont refusés avec obstination aux mesures de conciliation
qui leur étaient proposées par les organisations ouvrières ;
Considérant que, par la mobilisation des cheminots, le
Gouvernement a, comme en 1910, détourné de son but une
institution destinée a la défense nationale,
Proteste contre cet abus de l'autorité gouvernemenlakct estime qu'au lendemain cfes épreuves qu'a subies la
France, il est grave de méconnaître ia douloureuse -gran¬
deur d'une 'pareille.. institution, et de l'avilir au point d'en
.luire un expédient de police.
Considérant

entendent

tour, M. Emile Kahn présente. ef commente
projet que voici :
Ligue des Droits de l'itomme déploré : la grève des
chemins de. fer, qui. aggrave 'dangereusement la criée éco¬
nomique où se débat Je puys.
Mais, dans le 'trouble de_ l'opinion, que tente d'égarer
une .presse dévouée aux Compagnies, ila vérité et la jus¬
tice l'obligent à désigner comme les responsables du cohA son

le

Conférences.

La

Délégations remplies
Paris (Salle de la Société do Géographie) : La Paix
menacée en Extrême-Orient ; Corée, et Gbantoung. 8 janvier : MM. Félicien ChaUayë, A.
M'outet.

Aulard, Marias

Fives-Lille (Nord), 24

janvier, M. Emile Kahn.

Lille (Nordi), 25 janvier, M. -Emile Kahn.
Paris (Fédération de la Seine), 25 janvier, M. Mar¬
tinet.
Paris XI" (Folie-Méricourt), 25 janvier, M. Guernul.
Vincennies (Seine), 25 janvier, M. Mauranges.
Paris (Jeunesse Républicaine du .III'), 28 janvier,
M. Hérold.

Vetisuillee

fSenie-eUOise),

!'r février, MM'.

Henri

Guernut, André Gouguenheim.
Paris XVI1F (Goutte-d'Or-la Chapelle),
3 février,
MM. Emile K-aJilï; Lemsrcier.
Chareraton (Seine), 7 février, MM. Gorcos, Oustry.
Bohain (Aisne), 15 février, fit. Painlevé.
Paris (Salle du Trocadéro), Contre les Pogroms-. 15
février, MM. Victor Basch, Ferdinand Buisson, Mme
Sève nue.
Paris XIX", 18 février, MM.

Lucien Le Foyer, Emile

Kahn, Goutgen'herm.
Puteaux

(Seine), L'action de la Ligue, 19 lévrier.

MM. Henri Guernut, A.-F. Hérold.
Valenclennes (Nord), 21 février,

M. Emile Kahn.
Maubeuge (Nord), 22 février, M. Emile Kahn.
Paris XII" (Affaire Caillaux ; Amnistie), 23 février,

MM. Emile Kahn, Fernand Corcos.
Paris (Palais de la Mutualité ; l'Arménie et le Peu¬
ple Arménien), 26 février, M. Painlevé, Mme Séverine
Bordeaux (Gironde), 21 mars, MM. Painlevé, Ferdi¬
nand Buisson.

1° La Compagnie ;P. L. M., qui, en refusant à remployé.
Campanaud l'autorisation de se rendre à une réunion pro-

à .laquelle il était jré'giûlièremeni convoqué,
puis, en le frappant pour s'y être rendu, à suspendu >arbii.virement l'exercice-'du droit syndical;
2° 'Le Gouvernement, qui, tout en promettant de garantir
h l'Ouvrier le choit syndioarèf en reconnaissant par là-,
même que ce droit avait été violé,--a refusé, par esprit d'au¬
torité, d'intervenir pour que la punition illégale fut rap¬
portée ou seulement suspendue jusqu'à décision
d'une
Commission d'arbitrage.
La Ligue regrette que les Compagnies, au moment où
l'augmentation des tarifs .leur faisait un devoir d'améliore-r
le trafic, n'aient pas reculé devant les conséquences désas¬
treuses d'un geste .provocant.
Elle regrette plus encore que les Pouvoirs publics, char¬
gés d'assurer le respect de la loi, aient couvert de leur
protection lia violation de la loi.
Elle n'admet .pas que, dans l'intérêt -prétendu de la dis¬
cipline, privilège d'un « patronat de -droit divin », la
vie du pays soit suspendue et toutes les forcés de la na¬
tion employées à briser le droit- syndical, unique .garantie
des, travailleurs.
Fidèle à son passé, à sa tradition, à son respect du
'irott, et certaine de servir les vrais intérêts du pays, la
Ligue offre aux- cheminots son appui moral c-t juridique
pour la solution prompte et équitable du conflit.
tessionnelle

-

M.

Victor Basch. approuve

dans leurs grandes li¬

gnes, les projets de MM. Kahn et Hérold et ajoute
que le gouvernement a profite <lo» tendances réaction¬
naires de la Chambre pour présenter la grève comme
révolutionnaire,, alors qu'elle est uniquement corpo-

.

rative. C'est le
vernement
comme au

spectre du bolchevisime- que le gou¬
a encore agité devant l'opinion
publique,
temps des élections. Il demande à la Li¬

gue de le signaler.
M. Guernut ne croit pas que la relation des faits
telle que l'a présentée M. Emile Kahn, soit irréfutatablement vraie et il note cinq points importants re¬
latifs aux origines et aux responsabilités du conflit

lesquels les- affirmations des compagnies et des
syndicats sont absolument opposées. Il conclut en
demandant au Comité, pour donner suite au vœu dt
M. Mathias Màrheirdi, de taire de toute urgence une
enquête et d'en publier tes résultats.
M. Gabriel Séailles ne croit pas, comme M. Basch,
que la grève soit purement corporative.
Il montre
par quelques faits, la pression des extrémistes à l'ori¬
gine et il regrette que la grève n'ait pas été décidée
selon les règles acceptées par les syndicats eux-mê¬
sur

mes.

—-tT Victor Basch, reprenant la parole,

se déclare
troublé par les versions opposées qu'à rapportées M.
Guemut. Personnellement, il tend à penser qu'on se
trouve en
présence de deux gouvernements que
l'amour-propre possède et dont ni l'un ni l'autre ne

veut,

au

regard de

ses

troupes, avoir l'air de céder.

Mais il insiste pour que le Comité
marque et dénonce
l'attitude d'un Gouvernement qui, pour des fins poli¬
tiques, dénature le caractère du mouvement.
Comme M. Basch, M. Gamard considéré
que la
grève est une grève corporative. Une grève politique,

dit-il,

n'éclate jamais quatre jours avant la paye.
s'agit, en l'espèce, d'un diroit syndical ou d'usages
syndicaux que les cheminots syndiqués ne veulent
pas laisser entamer. Oui ou non, un délégué au syn¬
dicat doit-il être en mesure d'accomplir son mandat ?
Voilà toute la question.
Il

—
Je ne sais, si la grève est corporative ou
politi¬
que, . observe M. Martinet, ce que je vois, c'est que
c'est une .grève de mauvaise humeur. Le
syndicat
lui-même s'est trouvé devant un fait
accompli et,: par
faiblesse, il a suivi. C'est ce qui fait la gravité de ce
mouvement. Les ouvriers, comme les
autres,'.doivent
se soumettre à des
règles, et la Ligue des Droits de
.

l'Hoanme, qui est au-dessus des partis et des classes,
doit signaler le péril de cette
indiscipline univer¬

selle.

M. Ferdinand Buisson reprend une à une les
ques¬

tions examinées par MM. Kahn et Guernut. Le
point
important est celui-ci : Oui ou non, la Fédération Na¬
tionale des Cheminots, consentant à la
reprise du
travail, a-t-elle demandé qu'en attendant le jugement
des arbitres, la peine infligée à
Campanaud, soit
suspendue ? Si elle l'a proposé, le Gouvernement est
impardonnable de ne pas l'avoir accordé et- nous
avons
au

le devoir de le dire.

juste ?

Mais comment le savoir

M.

Buisson montre, par des texes,
qu'à n'en
douter, les Gouvernements qui se sont succédé pas
de¬
puis quelques années, ont cherché à diminuer le droit

syndical. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas
donner, à priori, tort aux grévistes qui, se sentant
menacés, ontT cherché à se défendre.
M. Buisson trouve excessif le
passage de la résolu¬
tion de M. Hérold où la mobilisation des
cheminots
est qualifiée d'abus de
pouvoir. Le Président du Con¬
seil, qui a change de l'intérêt national, est
obligé
d'assurer les transports.
Soit., répond M. Kahn, mais qu'il fasse comme
le cabinet Clemenceau, au
moment de la grève du
Métropolitain ; que, mobilisant les cheminots, il ré¬
quisitionne en même temps le matériel des réseaux
et gère lui-môme les
transports.
M. Aulard fait
remarquer combien il est délient
de formuler un
jugement sur des faits que l'on con¬
naît mal. Plaçons-nous au
point de vue des droits
de 1 homme. Le droit
syndical est une des conséquen¬
ces de la déclaration
de 1789. Bornons-nom* à de¬
—

mander que ce droit-là soit rjespecté comme les autrès.
Il est finalement décidé
que M. Buisson, d'accord
aveic M. Ilérold, rédigera une résolution
dans ce
sens : Si M. Guernut
peut avoir des renseignements
décisifs sur la proposition faite
par la Fédération au

sujet de la suspension de peine de Campanaud, il les
transmettra d'urgence à M. Buisson
qui en fera état
dans son projet.
Séance du 8 Mars 1920
Présidence de M. Ferdinand BUISSON
Etaient présents : MM. Ferdinand
Buisson, prési¬
dent ; Victor Basch, Ferdinand
Hérold, Gabriel Séail¬
les. vice-présidents ;
Guernu, secrétaire général ;
Alfred Westphal, trésorier général ; Aulard ; Léon

Brunschvicg, d'Estournellcs
Gide, Emile
Excusés

;

de
Kahn.
Mme Ménard-Dorian,

Constant, Gamard,
M1. Challaije.

Affaire Caillaux
(brochure). — Le secrétaire lit une
lettre où le trésorier
général déclare qu'il lui est im»possible d'engager de nouvelles
dépenses pour la

publication des « Interrogatoires ».
Congrès de 1920 (projet de résolution.
M., Chenevier lit et défend son
projet de résolution. Au sujet dé
la séparation de
l'Eglise et de l'Etat, M. Buisson émet
la crainte qu'elle ne
heurte, à l'heure actuelle, bien
des esprits en Alsace-Lorraine.
Il faudrait d'abord les
y préparer et réaliser, par
exemple, tout d'abord la
séparation de l'Eglise et de l'Ecole. Le
Comité, se
rangeant à cet avis, ajoute un paragraphe au protêt
de
—

résolution.
M. D'Estournelles de Constant
lit le nouveau projet
résolution qu'il a écrit sur le traité
de paix ;

die

après

longue

une

M.

G. Séailles, qui
deux projets de M'.
de

Constant.
M. Buisson lit

formation de
Emile Kahn

discussion, il

est entendu que

l'accepte, fondra

Buyssen

son

ét de

M

en

un seul

les

.d'Estounn elles

projet de résolution

sur

la trans¬

l'idée démocratiqueM. Guemut et
règirettent que la doctrine soviétique

n'ait pas été mentionnée. Il
importerait cependant d'e
dire si le so.viétismie est
une forme ou une carica¬
ture de la démocratie. M.
Buisson répond que c'est
à dessein qu'il n'a

pas employé le mot de stoviétisme
lequel est équivoque ; mais il s'est
prononcé nette¬
rapport sur ce qu'il y a dans la doc¬

ment- dans son

trine des soviets de

spécifiquement démocratique.

Séance du 15 Mars 1920
Présidence de M. Ferdinand BUISSON
Etaient présents : MM. F.
Buisson, président Bougie ; Ferdinand Herald ; Gabriel Séailles,
vice-pré¬
sidents ; Guemut, secrétaire
général
; Westphal, tré¬
sorier général ;
Aulard, Gamard, Gide, Emile Kahn.

Martinet, Oustry.
Congrès de 1920. Projets de résolution.
Le Co¬
mité, après discussion, adopte le projet de résolu¬
tion de M.
—

celui

l'idée

de

Gabriel Séailles, sur le traité
de paix et
M. Ferdinand
Buisson, sur l'évolution

démocratique.
Allemagne (Evénements d')~.

de

M.

Emile Kalm
dépose un projet de résolution protestant contre l'al¬
titude dé notre presse chauvine
qui,
au
lendemain
de
la révolution
allemande, n'hésite pas à provoquer le
pays à la guerre. Le Comité décide d'attendre
que les
événements se précisent avant de se
prononcer.

Séance

Présidence

Étaient présents

dent

;

du
:
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—

mars

1920

M..F. BUISSON

MM. Ferdinand' Buisson, Prési¬
Victor Basch, Gabriel Séailles,Vice-Présidents ;

Henri Guemut, Secrétaire Général ; Aulard,
Emile Kahn, Martinet, Mme Ménard-Dorian.
Excusés : Delmont, Weslphal.

Gamard,

Renseignements pris à la

certain nombre de documents tendant
ancien ambassadeur de
d'administrateur de
la Bema Milk, fourni en pleine guerre du lait concen¬
tré aux ennemis, a demandé à M. Mathias Moithardt
de rechercher en Suisse si les faits étaient exacts.
M. Miathias Morh&rdt a répondu par un long rapport
ayant reçu un

h montrer que M. Dutasta,
France à Berne, aurait, en qualité

donné lecture.

Avant de se prononcer, le Comité Central prie
Secrétaire Général de demander à M. Morhardt

le
à

quelle date exacte M. Dutasta a été membre ou prési¬
dent du Conseil d'administration de la Berna Milk.
■M. Kahn suggère l'idée que M. Dutasta soit entendu
par le Comité. M. Séailles demande qu'on lui écrive,
M. Chenevier, conseil juridique, déclare quun som¬
mier existe dans toutes les villes de Suisse sur le¬
quel sont inscrits tous les . changements de conseil
d'administration des sociétés. On pourrait donc trou¬
ver en Suisse, directement, le renseignement désiré.
Le Secrétaire Général propose de demander à M.
Morhardt de faire cette recherche. Adopté.
Wilson (à

M.).

—

à Paris.

rentrer

Congrès 1920. — Le Comité règle quelques questions
d'organisation relatives au Congrès. Il est entendu que
si la question des responsabilités de la guerre est jetée
dans le débat, M. Basoh répondra au nom du Comité.
Berna Milk (Affaire de la). — Le Secrétaire Général

dont il est

galion à Périgueux. C est de là qu'il saisit la section
du 4e arrondissements demandant l'autorisation de

M. Bouglé a proposé par lettre

Président Wilson,
dont il a qualifié

que le Comité Central écrive au
pour réfuter le terme d'impérialisme
la politique de la France.
Cette proposition n'est pas retenue.

Turquie (Affaires do). — M le Président lit une let¬
tre de M. Ahmed Riza, qui estime que le Comité Cen-,
Irai est mal informé sur les choses de Turquie.
Le Comité décide de l'entendre.
Amnistie. — Le Secrétaire Général demande à M.
Ferdinand Buisson de défendre au Parlement deux
amendements à ta loi prochaine d'amnistie (voir CaCahiers, 5 avril, page 22, le texte de ces deux aœenmemts).
Après discussion, M. Buisson demande que la tâche
de défendre ces deux motions soit confiée de préfé¬
rence à un juriste. Le Comité demandera à M. Lafont
die présenter ces deux amendements et M. Buisson le
soutiendra (1).
Paul Meunier (Affaire). — Sur la demande de M.
Basch, le Secrétaire Généra,1 est prié de prendre des

renseignements sur cette affaire et de les rapporter de¬

vant le Comité.

Sûreté, M. Schafsenson
à Périgueux :
; 2° pour avoir
_

avait été envoyé dans un camspt puis
1° pour avoir voyagé sans permission
excité des mineures à la débauche.
Le premier motif est
les déplacements de M.

indiscutablement erroné. Tous
Schafsenson sont mentionnés

carnet d'étranger. Le fait qu'on lui reproche
remonte au 3 septembre
or, il est régulièrement
arrivé de Paris le 2.
Sur le second motif, l'accusation n'était nullement
fondée ; l'instruction ouverte à Chartres ayant été
suivie d'un non-lieu.
son

sur

Sur une première intervention
nistre maintint sa décision. Sans

de la Ligue, le mi¬
retenir, en effet, le

premier point, il estimait que sur le second-, les faits
exacts, résultant d'une enquête de
police et de dépositions signées.
En effet, d'après cette enquête, Mine Sohafsenson
occupait à Chartres des jeunes filles mineures qu'elle
payait 1 fr. 50 par jour, en septembre 1918 ; mais
elle leur disait : « Mes petites, si vous estimez que
vous ne gagnez pas assez, prenez des amants » ; et
elle leur donnait pendant les heures de travail toutes
facilités pour aller les rejoindre. Cette déclaration
était signée : Denise Fagni.oux, 14 ans ; Suzcinne
Dehoutre, 17 ans ; Antoinette Venier, 20 ans.
Nous avons recherché ces jeunes filles ; nous de¬
vons des remerciements à la section de Chartres et
en particulier à son président qui, sur des indications
très vagues, les a retrouvées ; au président de la
section du IV" arrondissement, qui a fait lui-môme
une enquête à Périgueux, et
au vice-président de

demeuraient

-

section de Périgueux.
Finalement, nous avons pu démontrer au Ministre
de l'Intérieur : 1° Que Suzanne Dehoutre était morte,

la

mais

qu'avant do mourir elle avait Laissé une rétrâcré¬

tation écrite de son premier témoignage ; cette
tractation, nous avons pu nous La procurer ; 2°
nise

De¬

Fagnioux, interrogée par notre section de Char¬

tres, s'est également rétractée Par écrit. Quant à
Antoinette Venier, nous avons eu la preuve qu'elle
était inscrite sur les registres de la prostitution ;
son

Il

ne pouvait être retenu.
restait rien de l'accusation. M. et Mme Schafsont rentrés à Paris.

témoignage
ne

senson

Divers
— Le 8 avril nous
protesté auprès du Président du Conseil contre
lesquelles trois journalistes fran¬
çais : MM. Christian Houied, Hedelin et Bea.uVais, di¬
recteur et rédacteurs de 1' « Action Marocaine », ont
tété l'objet d'un arrêté d'explusdon à Casablanca, au

Censure.

-• -

Journalistes expulsés.

avons

les conditions dans

mois de décembre dernier.

NOS

INTERVENTIONS

AFFAIRES ETRANGERES

Etrangers
Schafsenson, ressortissant russe, engagé sous
drapeaux en août 1914, réformé en 1915, en ins¬
tance de naturalisation française, résidait à Paris,
41, rue Simard (18*).
A l'époque des bombardements, sa belle-mère étant
malade, il dut, sur l'ordre du médecin, se transporter
à Chartres, avec sa femme, pour éviter à, une .per¬
M.

nos

sonne

âgée les dangers de descentes précipitées dans

des oav.es glacées.
Pair ordre de l'autorité militaire- il fut, lui et sa
femme, envoyé dans un camp de concentration à La
Ferté-Macé. Là il vécut dans la vermine, la nourri¬
ture était abominable, « des porcs n'en auraient pas
voulu ». On finit par l'en tirer et l'envoyer en reJé-

(1) M. F. Buisson

a

déposé lui-môme ces amendement".

d'expulsion, que nous n'avons pas sous les
paraissent avoir été pris en vertu de l'ordre du
1914, qui place le Maroc en état de siège, déclaré
en disposition des lois du 9 août 1848 et 9 avril 1878 et
défère un certain nombre de délits, dont il détermine
les peines, aux conseils de guerre du corps d'occupa¬
tion. Les décisions du Résident général seraient mo¬
tivées par les campagnes
assez violentes de l'Action
Marocaine, qui auraient été, prétetnd-on, de nature à porter
atteinte à l'autorité du Sultan, à provoquer des conflits de
races, de nationalité et de religions et de causer ainsi
Les arrêts

yeux,
2 août

dans le, pays.
Nous ne voulons pas, Monsieur le Ministre, nous
quer sur la question de fait ; nous 'admettons que

des troubles

expli¬
les

polémiques de M. Houel et de ses collaborateurs aient' été
très vives et qu'il /n'est pas possible de tolérer au Maroc
ce que l'on supporte ailleurs, la liberté d;e la presse. Mais
il était facile d'agir : la censure préalable qui existe et
fonctionne au Maroc, et même le Dahir d:u/ 27 avril 1914
sur la presse permettaient de voir cesser des attaques

qu'on jugeait inadmissibles, et même de punir, s'il y avait
lieu, les auteur des articles incriminés.
Mais, .pour des raisons qui nous échappent, on a pré¬
féré agir « à la Turque ». Les journalistes ont été arrêtés,
amenés à bord du Doukkala et prestement débarqués à
Marseille, l'affaire était ainsi terminée sans discussion.
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LES CAHIERS

le -Président, que vous
Ils pouvaient être do
ailleurs, ils sont intolérables
sous notre drapeau, MM.Ohristian Houel, Hedelin et Beauvais sont français ; ils ont droit à la protection des auto¬
rités françaises et des lois françaises qui, fixent les rap¬
ports des autorités et des citoyens, c'est-à-dire l'étendue de
nos libertés. L'état de siège ne confère nullement à l'au¬
torité militaire un pouvoir illimité sur les personnes, il lui
transfère certains des droits de l'autorité civile. M. Je gé
général Lyautey n'avait rm'à se reporter à son arrêté du
2 août 1914 pour le constater.
Il est possible que dans la zone des opérations actives
le généra] commandant -en chef puisse arbitrairement, et
sans jugement repousser vers 1 arrière tous ceux dont
la présence est de nature à nuire à ses -opérations.
Dans ces conditions, l'acte de M. le .général Lyautey nous
semble absolument illégal et nous vous serions reconnais¬
sants de bien vouloir, après avoir appelé sur ce point les
observations de ce haut fonctionnaire, prendre toutes me¬
sures qui assureront à nos compatriotes et particulièrement
TTmM. C. Houel, Hededin et Beauvais la jouissance de
leurs droits de citoyens français.
Nous ne pensons pas, Mon sieur
admettrez de semblables procédés.

mise autrefois au Maroc ou

-

INTERIEUR

Les juifs émigrés en France. — Le 16 avril, nous
avons remis au ministre de l'Intérieur, le mémoire
suivant sur la situation des juifs en migration vers
la France.
Nous avons recommandé ce mémoire d'autant -plus
volontiers que, la création de ce comité de secours
et la plupart des dispositions qu'il a prises, c'est
nous-mêmes qui les avions .suggérées.
Le ministre de l'Intérieur a accordé le sursis que
nous demandions et il a été entendu, pour les me¬
sures individuelles d'expulsions qui pourraient être
éventuellement prises, qu'avant de les appliquer, le
service

compétent entendrait les observations que
la Ligue, après enquête, croirait avoir le droit de
faire ;
Les juifs immigrés à Paris peuvent, être1 divisés
en trois catégoriels.
1° Les juifs de1 passage à Paris, qui se rendent
soit en Amérique, soit en Angleterre, afin de rejoin¬
dre leurs parents partis avant la guerre, soit en Pa^

festin© afin dé s'y établir colons.

Les uns possèdent
l'argent nécessaire pour le
voyage, ou. bien attendent un supplément, car, à
cause des différences du change, ils- n'ont pu calculer

exactement la somme nécessaire, o-u bien encore
ils attendent quelque temps avant d'obtenir le visa
du consul américain (avant
rembarquement) ou de
trouver place sur les bateaux en partance.
Ils possèdent, dles papiers en règle, : passeport, visa
du consul français de Varsovie ou d'une autre ville

polonaise. Cette catégorie est composée de femmes,

de vieillards et

d'enfants.

2° Les juifs qui veulent rester en France pour y
travailler, gagner leur pain quotidien et venir en aide
à leurs familles, qui meurent littéralement dé faim
en

Pologne.

Les uns sont encore jeunes, les autres sont d'an¬
ciens soldats, qui firent la guerredepuis 1914, soit
sous le régime tsariste, soit sous d'autres
régimes.
Le sort de ces malheureux vous est connu. Vous
possédez fous les renseignements sur les tortures mo.
raies, physiques qu'ils subirent dans les armées rus¬
ses, on -polonaises, ou roumaines. Vous ne vous éton¬
nerez donc pas qu'ils soient. Partis comme ils
le pu¬
rent. Us ont des papiers d'état civil et des
passe¬
ports, mais ils n'ont pas le visa des autorité® fran¬
çaises de Pologne. Ils sont entrés en France comme
ils puPent. Sabres,
courageux, ils travaillent tous,
car ce sont des -artisans
; les centaines de certifi¬
cats qui sont en notre possession en font
foi. Cette
catégorie est formée d'hommes de 15 à 35 ans.
3° Les juifs qui ont ici des
parents citoyens fran¬
çais ou non, des- frères, des
sœurs, qui habitent la
France et qui y travaillent depuis de
nombreuses
années.

Parmi

«es trois

catégories, il

y a encore des

prison.

niers civils qui furent emmenés en Allemagne ou qui
vécurent sous' 1 occupation (allemande) des anciens
territoires russes et qui travaillèrent en Allemagne
jusqu'au dernier moment. Ils possèdent encore les
feuilles délivrées par les autorités allemandes. La
situation politique dès juifs dans l'Europe orientale
et centrale vous est connue. Tous lés- pays démocra¬
tiques refoulent ces hommes comme s'ils étaient des

pestiférés. Refoulés, de partout, massacrés partout,
ils arrivent en Belgique et, de là, en France, pays
du droit d'asile. Une fois en France, ils font les dé¬
clarations d'étrangers, ils reçoivent même des cartes
d'identité provisoires, mais les autorités administrati¬

ves, après quelques
les cartes délivrées

jours, interviennent, leur «retirent
antérieurement, et .prennent dfes
d'expulsion en masse.
Nous ne possédons pas
de statistiques exactes,
mais il y en a ipius d'un millier qui déjà ont été ex¬
mesures

pulsés.

On les recueille à la sortie des ateliers, dans les
restaurants, ou, à 6 heures du matin, dans les hôtels.
Lie soir, un les dirige1 vers la gare du Nord, et de là on
les renvoie en Belgique. Ceux qui ont de l'argent

voyagent à'leurs frais ; les autres sont relâchés, me¬
nacés d'être punis s'ils ne trouvent pas l'argent nécesaire au voyage, et finalement expulsés.
La Belgique refuse de les recevoir ; ils reviennent
alors à Paris.
Vivement émues, les organisations juives de Paris
ont pris les décisions suivantes : 1° Tous les immi¬

grés sont hébergés d'ans un hôtel aménagé spéciale¬
ment^ assez vaste, 16, rue Lamarck, où ils sont nour¬
ris à midi et servis par des dames patronesses, et

où ils peuvent se reposer pendant la journée...
A l'Asile de Jour fonctionnera prochainement une
bibliothèque ; on aménage une salle d'attente une
salle de spectacle, un dispensaire' et une salle de

hains.

2° L'Asile de Nuit, rue des Saules, offre à tous
qui attendent de trouver un hôtel l'abri pour la
nuit. Une salle de bains -est à leur disposition. Les
hospitalisés sont nourris le soir et le matin.
Les malades des deux institutions sont dirigés à

c-eux

l'hôpital Rothschild,

rue

Picpuis.

3° La- Société dé Secours immédiat aide ceux qui
sont dans le besoin. Elle donne de l'argent en espèces
ou .paye le voyage à ceux qui partent-. Un atelier de
travail en commun fonctionne pour ceux qui veulent
travailler. Nous possédons des listes dé patrons qui
réclament de la main-d'œuvre.
En plus, nous nous proposons, dans la mesure, du
poss-ibiei, pour décongestionner Paris :

a) D'in-terv-enir auprès du ministre de la Recons¬
truction pour lui fournir de la main-d'œuvre : me¬
nuisiers, terrassiers, ferblantiers, etc. Nous deman¬
dions la création d'e camps spacieux pour les juifs ;
s'il le faut, nous supporterons! une part de ces frais.
La vie en commun avec les travailleurs polonais qui
se trouvent déjà dans le Nord de la France
est, en

effet, devenue impossible.
b) De diriger une catégorie d'immigrants sur les
villes de Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Stras¬
bourg, Mulhouse, Colmar, etc., où nous tâcherons de

créer des Comités régionaux.
Nous n'accepterions pas que tous les juifs soient
considérés comme des bolchevistes. Ces hommes ne
connaissent pas Je français, ils parlent yddisch ; ils
ont trop souffert pour songer à prendre part à la

politique.

Nous nous portons garants pour les juifs on bloc,
et si, par hasard, il y avait parmi eux des bolche¬
vistes, le gouvernement resterait libre die pmendqe
des mesures en conséquence.
Mais afin de pouvoir coordonner nos efforts en vue

d'une organisation définitive, nous demandons au
ministre de l'Intérieur de surseoir pendant 20 ou 25
jours à toute expulsion.

Les Délégués

des

Organisations

juives.

-
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ACTIVITÉ DES SECTIONS

QU'ON DIT DE NOUS

CE

Belfort

L'AFFAIRE CAILLAUX
Gustave Rquanet

(Humanité, 11 février) ;

Ligue des Droits de l'Homme, prenant en main, une
pins, la cause des opprimés, s'est préoccupée des
illégalités nombreuses commises dans l'affaire Cailloux. Elle
étudie minutieusement, avec le souci de vérité qu'v ap¬
portent les juristes et les esprits critiques qui s'honorent
dè lui prêter leur concours, tous les éléments de cotte cause.
Convaincue de l'innocence absolue de l'ancien ministre,
«

La

lois de

persuadée qu'il est la victime de machinations odieuses qui
s'accumulent, en s'aggmvant tous les jours, que parce
que leurs ailleurs s'efforcent d'édhapper aux conséquences
d'une illégalité, en recourant à une illégalité plus criante
encore, la Liane des Droits de l'Homme, on celte ciroonstan'
ce, procède die 1a. môme façon que les défenseurs du capitai¬
ne. Dreyfus en LS88-1S99.
ha presse fait le silence sur les dénis de justice commis.
Elle ne publie que les informations tendancieuses de l'ac¬
cusation. les documents tronqués que celle-ci lui communi¬
que. La Ligue des Droits de l'Homme, en 1919-1920, comme
en 1898-1899, a entrepris la publication des interrogatoires
cle M. Caillaux en môme temps qu'une série d'études criti¬
ques sur les documents à charge,'où les déposions de
témoins, sont ; scrupuleusement analysées ou reproduites. »
ne

.

(Petit Méridional, 19 février) :
J'ai pris la peine d'étudier l'Affaire Cnillaux d'après les
documents de la « Ligue des Droits de l'Homme », qui a
pris nettement parti. Tout ce qui s'est traîné contre un ad¬
versaire politique qu'il s'agissait d'abattre, c'est à faire
Paul Bruut

éclater le cœur
Jean Grave

-

d'indignation.

Droits dé l'Homme « poursuit sa cam¬
but de démontrer que l'affaire Caillaux

Que, après. le retentissement de l'affaire Dreyfus, on
osé recommencer les mêmes procédés contre un ennemi
politique, c'est déjà gentil, et nous démontre la pourriture
que cache la façade, que l'on veut nous faire croire solen¬
nelle et imposante, des institutions politiques, et judiciaires,
sur lesquelles fep.ose la structure sociale,
Mais- ce n'est pas tout, Ces brochures contiennent des
révélations sur les agissements des diplomates qui, en ce
moment plus que jamais, tiennent entre leurs mains le
.sort de notre pays. Le

nôtre, par conséquent.
Caillaux serait accusé de trahison tout simplement parce
que 1rs hommes du Quaid'Orsay. appuyés à l'époque par
l'incapacité rie leur ministre de Selves — lors de la prési¬
dence de Caillaux au Ministère —" rie peuvent lui par¬
donner, à ce dernier, de lés avoir empêcbés de faire éclater
la guerre à un moment où nous v étions 1e moins prépares;
et, nue, pour des raisons particulières, ils s'efforçaient de
précipiter,
O sont ces raisons particulières qu'il, serait intéressant,
de dévoiler.
Est-ce que.
à côté de la campagne pour
1 innocence de Caillaux. la Ligue ne pounp.it pas dévoiler
les motifs et les noms des gens qui, pour la réussite de
tams
n'auraient pas hésité à prendre la « resnon-

Ï!Ï niAnJ ^K,rLc^,'nc1v.sU° qui devait entraîner la mort
mi
Su)
n
moins deshumnjns, et 1 appauvrissement pour un sièclepeuples européens? Ne sort-ce
qm devraient être mis en accusation ?

pas

ceux-là

Tlihnocralit. MuveUe, 9 avril,
Cggndant
on rencâjre encore
t'univers,«tirés du

de M. Maurice Henry :
chez un corlain nombre
Ligue des Droits de n-Iommr»
g
gieumenfem
en
ce
moment
et se renseignent de
C6K*. interrogent tes

[ype

voyageurs, analysent les tcytes

russe^n'iT-u
russp n-!-eUc

m.esttnnTï„ Xohnla'
cont-K
lï TJ'Ï
inoerwns •héïiSf °nC''
ta Ojmocraue de plaisanter nos seupuHt

événement heureux ou néfaste
In «Vllisatten moderne et Je peuple ra.sse ? T em

îJ
les

,

4
nous nous

un

affligeons de

aux agents des services publics et proteste énergiquement contre d'envoi de troupes en Russie et en Syri'e qui constitué une atteinte à la liberté des peuples et à

tration

la civilisation.

Clermont-Ferrand

(Puy-de-Dôme).

18 janyier. — La section demande : 1° qu'on poursuive
relâche, ni fàMesse, l'application de l'impôt sur les
bénéfices de guerre ;
2o. .En ce qui..concerne ta. vie chère, qu'on supprime- les
intermédiaires ;
3° Que les sociétés, de secours mutuels.disposent de leurs
sans

sa crédulité.

.

capitaux pour fonder des .coopératives ;

accessibles à tous, c'est-à-dire
comprennent des troisièmes classes ;
5° Que les Compagnies de chemins de. fer soient ra¬
4° Que les express soient

l'Etat ;
Que les 'billets cie. faveur soient supprimés,

chetées par
X>°

de superposition soient également sup¬
par un seul impôt sur
d'inquisition, môme clans

le revenu personnel, • avec droit
les banques, par lès 'sërvioës

changés de

son

application.

-

(Charente-Inférieure).

Jonzac

14 mars.
La section flétrit la politique de .M. Gemenet daj Bloc national qui a livré la Franco à la réac¬
tion et humilié la République par le rétablissement d'une
—

ceau

ambassade à Rome.
*

Firminy (Loire).
La Section proteste do nouveau contre la
détention prolongée de M. Caillaux et émet le vœu qu'une
décision soît prise dans le plus bref délai.
Février.

—

—

Fivos.Lille (Nord).
24 janvier. — Gonféronoo de M. Emile Kqhn, membre
d!u Comité central. sur l'action que la Ligue mène depuis
plus de vingt ans, pn faveur de foutes les victimes obscures
—

ou
—

illustres, de l'injustice et dé l'arbitraire.
25 janvier. — Deuxième conférence de If. E. Kahrn.

consacrée,

Fîors

aux

affaires Percin et Oniltaux.

(Orne)

11 février. —(La section ThVttè les élus républicains' à se
refuser à tout rétablissement des relations officielles avec
le Saint-Siège, et à foute subvention cultuelle plus ou
moins déguisée.
File proleste contre le projet de colonisation de la Svrie,
affirme sa haine, de toute guerre et demande là Société des

.Valions.

Mamers

(Sarthe),

8 février. — La Sëcfirin -ouvre sà séance par une bon
férenee de M. Arctouin sur la Ligue, son origine et son ac—

liron Après avoir commenté le titre môme de «
•aise pour la Défense des Droits de l'Homme et
l'orateur a montré l'ampleur de la tâobe. « Le

Ligue Fran
du Citoyen »

principe di¬
« Ce

recteur do nos actes, a-Lit dit, a été celui de Jouffroy :
qui tmperle ce n'est pas le Succès,, mais l'effort, »

A propos de notre enquête sur la Russie

!"
tous

Boulogne (Pas-de-Calais)
15 février. — .La section s'associe à la campagne me¬
par le journal T« Œuvre. » au sujet de la première
bataille de la Marne et la conduite générale de la guerre
et demande à la Ligue de s'y intéresser. Elle demande la
suppression des docteurs imposés d'office par l'adminis¬
née

primé et qu'ils soient remplacés

:

l'affaire Drepfus — n'est que le résultat, d'un
tas de rancunes qui cherchent à s'assouvir sous prétexte
de patriotisme,
et que Tes accusations.. dont on essaie
d'étouffer ta victime, ne sont -qu'un ramassis de calomnies
inventées de toutes pièces lorsqu'on ne trouvait pas de
faits véritables à dénaturer.
Sept brochures ont été» publiées où sont discutées et
mises »à néant les charges contre Laîllaux.
comme

Conférence du -docteur Jules Lévy, président
Maladies de la peau ». L'orateur
auditeurs sur trois fléaux : alcoo¬
lisme. tuberculose, maladies vénériennes qui sont en pro¬
grès du fait de la guerre et auxquels il convient de join¬
dre la « vague de paresse » ; il conclut en invitant chacun
à les combattre dans la mesure de ses moyen,s.
—

7° Que les impôts

'(Temps-NfHmèaux, la février)

La « Ligue des
pagne qui-a pour
—

(Territoire de Belfort).

Février.

de la section, sur les «
attira l'attention de ses

noue

Oran

(Algérie)

ta Considérant que l'indigène musulman est
-français, la section demande' qu'ilsoit admis aux fondions
<1 aux emplois publics au môme titre que le orloyen fran¬
Février.

çais et

—

qu'il bénéficie de l'indemnité algérienne de 25 %

dont il est injustement privé ; 2g Considérant pim la- loi
du 9 avril accorde les. mêmes garanties aux ouvriers étran¬

qu'aux ouvriers français, elle demande que,, une
pension soit allduéë éri vertu, de cette loi; aux ascendants
étrangers, tués dans l'exercice de leur profssion, tant que les bénéficiaires résideront en France. En
gers

des ouvriers

LES CAHIERS

attendant la. solution de cette question, elle émet le
qu'un secours d'urgence soit accorde aux intéressés.

conscience

vœu

Pau-Oloron (Basses-Pyrénées).
février.

—

—

La Section vote

à. M; Pau! Deschanel, faisant appel à sa clémence en
de malheureux soldats encore non amnistiés.

Pelle

(Haut-Rhin).
31 janvier. — La Section exprime au Comité Centrai
désir de voir la Ligue continuer à défendre les prin¬

—

son

cipes d'équité et de solidarité sociale qui sont sa raison
d'étire et prie son vénéré Présidant, M- Ferdinand Buisson.
d'agiréep rexpression de son profond respect.

■

Memento

Bosny-sous-Bois (Seine)
8 février. — La section' estima qu'il faut -que l'Allemagne
exécute les conditions du traité de paix, qui exige la repiise des inculpés aux Alliés, mais demande que ces ÎUcçlpés soient jugés par un tribunal composé par parties
—rîSalefc"dé juges nommés par les Alliés, par les puissances
g centrales et "par les neutres ; que les débats soient publiés:

| et

que

là plus grande publicité soit donnée

au

sincérité

A

reprise des relations cliplm
avec le Vatican, c'est un devoir pour nous de si¬
gnaler le livre de notre ami, le sénateur A. df. Monzje
Rome ; Sans Canossa », édité chez Albin
Michel, 4 fr. 50.
L'auteur ne demande pas qu'on touche à la loi do
sépara¬
tion ni qu'on, reçoive un Nonce à Paris, mais il demande
que pour la défense dè nos intérêts en Syrie, eii
AlsaceLrrraine et dans le reste du monde, nous, ayons à
Rome,
auprès du pape, un observa'our et un défenseur.

procès.

LIVRES REÇUS

Questions politiques

Droit (Alcon) ; A Loi^rman

: Les Bolchevichs à l'œuvre (Ri¬
Abduli.oziz Toalli : La Tunisie martyre (Jouve) y — '
: La Révolution Pusse
(Bloud et Ray) ; — Jfan
Maxe : De Ztmme.rvald au b-ôlahevisme ou le
triomphe du
Marxisme pangermanistc (Bossard) ; J.
ConRÉArm ; Des
finances modernes pour vivre (Bossard) ; — Pai e-Louis :
Le Bouleversement mondial (Alcan)
; — Gaston Morin ; La
révolté des fails contre le code (Bernard
Grasset) ; — Au¬
guste Gauvain : 12Europe au four le
four (Bossard) ; —
Georges G. tien : L'autre guerre
(Berger LevrauIB : —. B-moy'
Boris Nolde : Le Règne de. Lénine (Bossnrdè

vière)

—

avec le Vatican

organisation,plus démocratiques.

Art

Toulon (Yau)
février.

Laurent (Tailjiade

—

aspirations :
: 1° se tenir sur la réserve stricte
qn
qui concerne des événements de Russie en général ;
2° être contre b intervention armée -des alliés, intervention
qui a pour but l'instauration d'uno forme, quelconque de
ses

.

.

_

-

-

Autour de la guerre
Ernest Lëmanon

.

ipanez

Strasbourg (Bas-Rhin).
—

25 Janvier.

—

IIf.v.h

-

Les membres de la Section strasbour-

gçojse de la Ligue des Droits de l'Homme se sont réunis
pour commémorer l'anniversaire dé. la mort de Francis':
de Pressensé, sous la présidence de M.
Lamaison, seci'étaire général.
.M- lialhwachs, professeur à l'Université de Strasbourg,
dans une causerie," d'unè simplicité
touchante, nous fit
revivre la physionomie si. douce, si accueillante de F. k'c
Pjesseaisé. U esquissa à grands traits la. Yie toute de travail
assidu, de convictions formes, de courage civiquie diu
grand citoyen qui présida pendant plusieurs années, aux

saires,"

M. Iialbwachs termina sa
causerie si intéressante car
la lecture du testament de F. de
Pressensé, examen de

L'Allemagne vaincue (Bossard); —. C.
df.
Ip-ero ; L'ÂUèmctqv.e de la défaite (Ftiviôre). ~1 '
gaur.i
L'offensive fronçai sa-de 1qit (Garnier |i\Yesi
;

.Camille J ( lu an

:
La guerre pour la Pairie
(Bloud et
: Lille squs voccupation allemande
Germain Drouilly et E. Guérinon : Les
chefs-d'œuvre de la propagande allemande
(Berge.r-Le\ l'oUlt). —
Charles .Sci-imirt .• Ce qu'ils auraient
fait de
l Alsace-Lorraine
(Bergcr-Levrault).
mv

(à

Auguste Léman

(B,K>ud et Gay).

.

destinées de la Ligue.
U nous le montra clans son cabinet de
travailv ou par¬
courant les quatre coins (le la France,
pendant l'Affaire,
pour y clamer la Vérité, soulevant le pays pour faire
respecter le Droit méconnu.
Cet '-homme-, qui n'avait jamais abordé J-a
tribune, se
montra un orateur de premier ordre, se faisant
écouter,
fonçant courageusement sur (l'adversaire, (ralliant à sa
cause, à la nôtre, tous les indécis qui étaient la grande
majorité, dans un pays troublé, qui ne connaissait rien
du crime qu'il avait laissé
commettre.
Cette action, absolument désintéressée, resteraune des
gloires les plus pures de sa vie de militant. A
l'exemple
de TraHeux, de.
Jaurès, ce cerveau puissant fut épris de
justice: sociale. Il voyait l'avenir sous un jour nouveau
et toute- son activité, tous ses
efforts, au déclin de sa
vie furent dirigés vers le
triomphe des réformes néces¬

Littérature

:

—

La section déclare

ce

gouvernernent.

et

Quelques Fantômes de jadis (Edition
Française Illustrée) ; — Ambroise Voi.lard ; La politique co¬
loniale du Père LIbu (Crûs) ; — Aug. Garnier : Les'Corneil¬
les sur la tour (Garnier) ; — Bouoiior.
y Fables (Colin! ; —
Lebesquk • Anthologie de poèmes Yâuijb-Slaves
drains (Les Humbles): — Gérar^Gaii.i.v : Sur conlempdle
bord
W'oit de 'a crête sacrée (Bossard V :
Emp.rson :-Hommes
représentatifs (Georges ■ Grès) ; — Alexandre Mercereau :
Evaiigile de la Bonne 'vie (Figuière).

Considérant que les pouvoirs publics ont
laissé, jusqu'à ce jour, la nation française dans la quasi
ignorance des événements de Russie : que, conformément
n l'esprit de la .Société! des
Nations, un peuple.-a de devoir
imprescriptible aie se donner le gouvernement-qui répond
à

;

B.ajenoff

La Section se prononce contre la
reprise
et, tout en souhaitant l'appli¬
françaises en Alsace-Lorraine, elle demande
qu'il y soit procédé avec tempérament. Elle émet lé vœu
que i'insBluition des huissiers soit supprimée et remplacée

8

sociales

et

Bfj-lo : L'Angleterre, la France el le- problème de
Constantinople (Marcel Rivière) ; — Lucien Souchon : Le Paci¬
fisme (Bossaiçd); — J. Tcheunoff : Lés Nations et la So¬
ciété des Nations (Alcèn) ; — Ruyssen ; De la Guerre au

cation des lois

par une

Bibliog?afthique

»

(Yonne).
2 février.

—

des relations

morale sans

ma tiques

Saint-Parres-les-Vaudes (Aube).
13 janvier. — Considérant : 1° Que l'arrestation de
M. Paul Meunier, député, ia voilio du scrutin Jéglsla'ii",
après la séparation'de la Chambre, pour un fait connu plus
de trois mois auparavant, est une opération
politique ;
2° Que le
principal témoin à charge n a pu formuler rien
de positif; 3° Que, suivant la loi du 12 oetobre 1919, le
Conseil de guerre est incompétent; pour juger
radeusé, la
section proteste contre les illégalités commises à l égard de.
M. Panai Meunier et contre le régime de droit commun qui
lui est appliqué,
Sens

valeur

sa vie, pous¬
demander s'il aval"

se

l'heure où l'on discute la

—

•

d'une

et

scrupule jusqu'à
son .devoir.

iM. Lamaison remercia vivement le conférencier, il dé¬
veloppa notre plan d'action pour la campagne future de la
Ligue en Alsace-l.orra.ine et exprima le souhait que des
causeries fréquentes, aient lieu dans l'intérêt de notre
Association et pour faire rayonner nôtre idéal de
laïcité,
de déanocraUe et do paix.

adresse de félicitations
faveur

une

d'une

égale, Cet homme, qui avait si bien rempli

sait encore le
bien fait tout

—

Divers
François Ouoot : Le Réveil de la Forêt
(Figuière)
Maurice Verstrafte : Mes cahiers russes
(Grès;
Boul-

—

—

Sï
Qvnéeji .deDiligent
captivité, et de souffrances
1918 miSïi
(Bloud et Gayy
L'Armée

1914—
:
(Bloud et Gav)
MaRCei. PwoNAnn : Oftiandç d la préférée
(Figuière-.
Edmond Cazal :

~

L'Inféconde (Ollendorff). — André'Naurois •
Bourgeois dç Vitzeim (Bernard Grasset). — Roland
Une Fçmme (La Renaissance du
Livre). — Jfawf
sampon ; Apaisements (JohvN.
Lucien I.f Foyer ■'
wfcm Jes Persécuté:> (Soçj&è «lulueflo d'éditions)" Lu
Henri Mer y et
Les
'

iiarny

~

Genevrier

!

"f'M
dM maîtres
et
a.x-Seailies
Jaurès

fivSi
fBcsswrd).

:

-

louis Payen

r.e

;

_

:

Précis

d'hygiène

des familles (Delagrave).
el
Cailloux

(FigulSre);

scolaire

à

Ciiaiufs
André gl-

—

-

Justin : Jaurès patriote
iP/upland (PigUiô^).
;
Tisons ~
et cendres
(Figuière) —
Les saisons rouges
(Figuière),

Directeur-Gérant

:

"

"

Henri GUERNUT.

Iœp. Centrale dis

la Bourse

117, Hua Héaumur
PARIS

Si

1

Société

l\/i V /ilib

Coopérative

COMPLETS

*

à

Téléphone

»:■

VESTON

partir

d.©

:

Central 02*85

SUR MESURES

295

de

=====

=====

FERRO-CERIUM
FOURNISSEUR DES ARMÉES

Transféré 42, Boulevard du Temple, PARIS
Téléph.

:

(Anciennement

Roquette 81-16
16,

Articles pour fumeurs

rue

Saint-Mandé)

Pierres à

Fournitures
pour

Briquets

BRIQUETS

bureaux de tabac
Pièces

Article!
peur

spéciaux

détachées

Amadou, Pipes

l'Exportation

MAROQUINERIE
PRIX TRÈS

RÉDUITS

Ceopératirei régioestiires
Guiui-Butn, traités, ete.

PAPETERIE

p«sr

Catalogue franco.

Lampes As poche, etc.

Expéditions contre remboursement

—

Faisons découvert pour

Coopératives.

®

rmés à midi

ENTREPRISE

®
®
®

POMPES

®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®

VRAIMENT

GÉNÉRALE

FUNEBRES & DE MARBRERIE

Règlement de Convois et Transports pour tous Pays

Miisn
DIRECTION

:

®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®

(Juste en face la Synagogue)
MAGASINS

—

&

REMISES

157, Avenu® Jean-Jaurôs

—

SUCCURSALES

;

Cimetière

Montparnasse, 52, Bd Edgard-Quinet. - Téléph. Saxe 36-51
Cimetière du Père-Lachaise, 43, Bd Ménilmontant. * Tél. Roq. 39-21
Cimetière de Pantin, 4, Avenue du Cimetière. — Téléph. :
CHANTIERS & ATELIERS

:

14, rue du Repos.

CARRIÈRES
LA

&

-

Téléph. Roq. 87-25

ATELIERS:

MAR1TIÈRE. près LE GAST par St-SERVER (Calvados!
OUTILLAGE MÉCANIQUE

ENTREPRISE SÉIÉB&LE DE MARBRERIE

®
®
®
®
®
®
®
®

TRAVAUX POUR TOUS
ACHAT de TERRAINS

—

CIMETIÈRES

ENTRETIEN de SEPULTURES

CAVEAUX PROVISOIRES DANS LES CIMETIÈRES
Ecadltloai auàcialat aex lictaon du " Cahiers" at m sombras da la

IDEAL

INDISPENSABLE

LE TA1LLEFER

FRANÇAISE - Karqut deposee
de danger de se» couper
ÉCONOMIE DE TEMPS ET D'ARGENT
FABRICATION

::

SE

TROUVE PARTOUT

::

ENVOS, par lo
Ecrin contenant le RASOIR, I savon, I blaireau, 1 cnlr, I affilotr et 6 lames
contra remboursement oe 35itr. — Catalogue Illustre franco sur demanda

81 votre fournisseur ne peut pas vous le procurer

q

M. ROCHON, fabricant,

2.

:

Téléphone : NORD 02-83

Plus

SaMcant. de /

40-33

TRUD. 64-52
64-53

C'est te Rasoir de sûreté
"

ÎGirr. 40-3#
—

43, Rue de la Victoire

A TOUS! L'INSTRUMENT
6*

4

francs

Magasine ouverts da 8 h. 1/2 à 18 I

Comptoir Central

Tailleurs

Ouvriers

des

23, Rue Vivienne, PARIS

Si

rue

Docteur-Baliy, à GRENOBLE

"Ugaa"

