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L'AMNISTIE
Par

AI.

PercHnand

BUISSON,

« La Chambre vient de voter une loi d'amnistie :
elle n'a pas voté l'amnistie. » Ce jugement, pour
être sommaire, n'en est pas moins vrai.

Analyser cette loi, article par article, serait un
travail aussi fastidieux qu'inutile. Ce texte, qu'il
faudrait accompagner d'un commentaire de plu¬
sieurs pages pour préciser les innombrables, alinéas

qu'il vise, n'est pas définitif : il est transmis au
Sénat qui, sans nul doute, y fera nombre de chan¬
gements. Attendons-les.
Mais ce qui nous est permis dès à présent, c'est
d'apprécier, dans son ensemble et dans son esprit,
'

l'œuvre de la Chambre.
La Chambre a consacré neuf longues et labo¬
rieuses séances à l'élaboration de ce projet déposé
d'abord par le Gouvernement, largement amendé

la Commission et auquel plus de cent amende¬
apporté ou tenté d'apporter des modifi¬
cations, dont quelques-unes capitales. Le débat,
parfois traînant et encombré de redites, eut vers
la fin des moments orageux et des incidents vio¬
lents. Le président n'a pu s'empêcher de pronon¬

par

ments ont

cer ce

mot

sévère

d'apaisement !

:

«

Et

nous

votons

une

loi

»

Député

de

la

Seine

tragiques qui, à des fautes indéniables, ont fait
succéder des répressions sanglantes ou des sen¬
tences martiales d'où la fièvre, la passion, la sur¬
excitation n'ont pu être absents. Il ne s'agit pas de
reviser tous ces arrêts, de remettre en question la
culpabilité des condamnés, l'équité des juges : on
veut sur le tout passer l'éponge, parce que le pays
a besoin d'oubli, de pardon et de paix. « Amnis¬
tier, c'est pacifier » dit avec raison Jouhaux.
Une fois engagée dans cette voie la Chambre
devait s'attendre à voir renaître à chaque instant
le même débat : tel délit, tel délinquant est-il
digne de pitié. ? Plus, ou moins, ou autant que tel
autre ? Yl a-t-il des raisons plus fortes pour le
maintien que pour la suppression de la peine ?
Tout naturellement, les partisans de l'amnistie se
laisseraient aller à diminuer les torts du con¬
damné, tout naturellement d'autres y insisteraient
avec d'autant plus d'âpreté. On en est venu plus
d'une fois à répéter cette énormité : « Alors, ce
que vous réclamez, c'est le droit à l'impunité ; vous
faites l'apologie de l'indiscipline, de l'insurrection,
de la désertion, de tous les crimes ! » Comme si
l'amnistie était la cassation de la sentence qui se¬
rait reconhue inique et la réhabilitation du con¬
damné reconnu innocent !

Laissons de côté

tous ces détails. Ce qui frappe,
qui, au premier examen, apparaîtra à tous les
esprits, c'est que la Commission, puis la Chambre
s'est placée à un point de vue qui n'est pas celui
de l'amnistie proprement dite. Le gouvernement
avait mieux posé la question : il voulait qu'on se
ce

bornât à énumérer les infractions exclues de la
clémence. En préférant la méthode inverse, c'està-dire l'énumération des infractions amnistiées,
on se

condamnait

non

seulement à

un

texte extrê¬

long, mais à la discussion de la gravité
comparative de chacun des méfaits. On allait re¬
faire le procès de tous les condamnés, procéder à
peu près comme s'il s'était agi de rédiger une loi
criminelle, évaluer les responsabilités, calculer les
peines et y proportionner les actes d'indulgence.
La Chambre a procédé comme le ferait, dans son
cabinet, le ministre examinant un à un les dos¬
siers pour statuer sur chaque cas particulier et con¬
clure à une grâce totale ou partielle.

mement

Combien
tie ! C'est

est

différente la vraie notion d'amnis¬

de la souveraineté nationale qui
plus le sort de tel ou tel condamné, mais
une situation
générale que l'intérêt public com¬
mande de faire
disparaître et, comme l'indique le
mot lui-même, de faire volontairement
oublier.
Quand on entreprend d'effacer le souvenir d'une
guerre civile, on Se trouve en présence
d'épisodes

règle

non

un

acte

Même entachée de cette

erreur

initiale

parlementaire aurait

et

géné¬

pré¬
ani¬
mée d'intentions équitables et généreuses. Malheu¬
reusement la Chambre y a laissé entrer d'autres
rale, cette

œuvre

senter sinon comme

parfaite,

au

moins

pu se
comme

éléments. Elle avait deux séries de faits à envisa¬
ger :

délits militaires et délits civils. Dans l'un et

dans l'autre ordre,

elle

a

trahi

un

esprit qui n'est

celui d'une assemblée républicaine.
En ce qui concerne les faits d'ordre militaire,

pas

sur les mutineries de mai-juin
celles des marins de la Mer Noire.
s'est prononcée non seulement pour
une. rigueur implacable, mais contre les mesures
que l'esprit de justice imposait. Il y a eu, on le
sait, on peut le dire maintenant, des heures épou¬
vantables eh 1917 à la suite de la désastreuse of¬
fensive du 16 avril. Un moment on put craindre
un véritable péril pour la défense nationale. Lais¬
sons les fous du royalisme
soutenir que c'était
l'œuvre d'une propagande anarchiste, communiste,

elle avait à statuer
1917 et sur
La majorité

ils diraient volontiers bolcheviste, mais le bolchevisme n'était pas né encore. Il est aujourd'hui avéré
que les mouvements d'indiscipline résultaient des
effroyables sacrifices d'hommes que notre armée
supportait et que, peut-être, notre haut comman-
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dement aurait pu, aurait dû nous épargner. N'ou¬
vrons plus ce douloureux débat. Mais les rapports
et les lettres d'Abel Ferry, mais les explications

échangées devant le comité secret de la Chambre,
mais le discours de Painlevé en octobre 1919, mais
les témoignages d'un certain nombre d'officiers su¬
périeurs ne permettent plus de mettre en doute les
hécatombes de héros qui marquèrent ces mois atro¬
ces. Des chefs, de tous les grands chefs à qui re¬
vient la plus lourde part de la responsabilité,
qu'est-il advenu ? Ils sont comblés d'honneurs.
Seuls les humbles soldats qui ont eu parfois le tort
de voir trop clair et qui n'ont pas su résister à
une fièvre d'indignation allant jusqu'aux plus cou¬
pables révoltes, sont et restent implacablement pu¬
nis. Cela n'est ni humain ni juste.
Moins juste encore et moins humain encore le
brutal refus opposé par la Chambre à l'amnistie
pour les marins de la Mer Noire. Ceux-là sont
coupables d'avoir cru que la guerre était finie,
qu'ils n'avaient pas à bombarder des villes ouvertes
ni des populations désarmées, et un certain nom¬
bre d'hérésies semblables. Mettons que ce soient
des crimes : n'était-il pas de l'intérêt de tous d'en
effacer la trace au lieu de s'acharner, comme l'a
fait la majorité avec une cruauté féroce, à en ravi¬

l'horreur, à remettre

ver
ne

à

en

honneur

ce

dogme qu'il

faut jamais blâmer un chef et jamais pardonner
homme de troupe ? En vain d'anciens offi¬

un

ciers,
tants

vain tous les groupes d'anciens combat¬
de la Chambre, en vain l'amiral Guéprâtte,
en

vain le colonel Picot dans un cri du cœur
devait aller au cœur de tous, ont imploré la

qui
clé¬

de la majorité.
attitude que rien ne

Celle-ci s'est raidie dans

une

justifiait et qui

sera

en

mence

pas

ne

lui

pardonnée.
.*«

Quant aux civils, l'acte de la Chambre n'est
pas moins inexcusable. Par un biais que nous nous
abstenons d'apprécier* elle a refusé de faire partir
l'amnistie, comme il était naturel, du 14 juillet.
Pourquoi ? Pour ne pas y comprendre les ouvriers,
les cheminots, les mineurs, les douaniers qui
ont soit manifesté au premier mai, soit participé
aux
grèves de la C. G. T. Une assemblée politique
qui trouve tout simple de donner à la classe ou¬
vrière cette marque ou de haine ou de peur s'est
jugée elle même. Ce n'est pas seulement de géné¬
rosité qu'elle a manqué. Elle se classe au nombre
de

ces

corps

politiques

comme

l'histoire

en enre¬

gistre quelques-uns, qui ont tenu tête à la démo¬
cratie et que la démocratie a balayés.
Plus qu'une autre, la Chambre actuelle eût dû
être indulgente, car elle aura besoin qu'on le soit
pour elle. Qu'a-t-elle fait pour répondre au cri pu¬
blic qui réclame depuis tant de mois des mesures
énergiques contre les trafiquants et les profiteurs
de guerre ? Qu'a-t-elle fait pour
imposer au capi¬
tal sa part légitime de contribution aux
charges
inouïes qui nous accablent ? Qui at-elle frappé
des plus lourds impôts le pauvre ou le riche ?
Les seuls coupables contre qui les pouvoirs pu¬
blics sachent, veuillent et puissent sévir sans
pitié,
ce sont ceux
qui protestent en des formes plus ou
moins révolutionnaires contre cette

quasi-impuis¬

parlementaire. On leur refuse l'amnistie que
accordée, de guerre lasse dit-on. à tous les
bénéficiaires de profits scandaleux.
sance

l'on

a

Si l'on entrait dans les détails de la loi, com¬
bien n'en trouverait-on pas qui appelleraient la

critique ! Nous n'en citerons qu'un, parce qu'il est

significatif. La Commission avait admis au civil
et au militaire, que l'amnistie n'emportait pas la
réintégration de plein droit dans les fonctions pré¬
cédemment occupées, mais elle ajoutait que « le
refus de réintégration devait être motivé ».
M. Puech proposa de préciser en ajoutant que ce
refus de réintégration devait être motivé unique¬
ment par le fait même
qui avait donné lieu
à condamnation. Le gouvernement a insisté pour
obtenir le rejet de toutes ces dispositions qui
étaient la

probité même. Il

a

exigé qu'on lui laisse

liberté, c'est-à-dire l'arbitraire sans limite :
ministre ayant devant lui un officier, un fonc¬

toute

le

tionnaire, un employé, un professeur frappé puis
amnistié pourra refuser de le remettre en exercice
en continuant d'invoquer contre lui,
tout bas ou
tout haut, le fait même qui vient d'être amnistié !
On a rarement donné un plus complet spécimen
des aberrations que peut entraîner la manie du

pouvoir absolu.
Il reste permis d'espérer que quelques-unes de
ces erreurs du projet voté par la Chambre seront
reconnues et corrigées par le Sénat. A supposer
que la haute assemblée ne s'en charge pas, les dé¬
clarations mêmes de la Commission et du Gouver¬
nement ont laissé entrevoir que si c'est à cette
sorte d'amnistie tronquée que l'on croit devoir s'en
tenir pour le moment, un jour qui n'est pas bien

loin, il faudra
loi d'amnistie
bonne.

se résigner à refaire une nouvelle
qui, cette fois sans doute, sera la

Ferdinand BUISSON.

Deux

ans...

ou

plus.

De M.

Noblenraire, rapporteur du budget des af¬
faires étrangères (Journal Officiel du 26 juin 1920
P.

245i><
On

ans,

vous a dit que le service militaire
et tous, après l'effort splendide et

serait de deux
formidable que

la France a fourni pendant cette guerre, nous
de bonne foi espéré, cru, presque promis que

avons
nous
dès que nous
pouvons pas encore, et
pays, qui est assez sage

réduirions le service militaire à
le

pourrions. Mais nous ne le

il faut le dire franchement au
et

assez

courageneux

pour

un

an

franchement

l'accepter..

(Ap-plmidiss ements. )

Ces deux ans que M. André Lefèvre a indiqués comme
durée du service militaire, il faut que nous ayons
le courage die nous le dire à nous-mêmes et de le dire
à nos électeurs, qui sont assez bons Français pour le
comprendre et pour l'accepter, est-il tout à fait assure
que ces deux ans de service soient, en tout cas et a

tout

jamais,

un

maximum (Très bien! Très bien!)

Ces très bien sont admirables !
M. Marins Moutet. — Le pays retiendra que c'est à
cause
de la Syrie que l'on ne réduit pas le service
militaire. Il faut le dire, car c'est une de vos respon¬
sabilités .1

>
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UN ATTENTAT CONTRE LE DROIT DES PEUPLES

La

Pologne contre la Russie
par

Le rédacteur de la
écrivait le 26 juillet

M.

André

politique étrangère du Temps
dernier

:

Des

négociations vont s'ouvrir entre la Pologne et la
Russie soviétiste. C'est le moment de rappeler — détail
insuffisamment connu
qu'elles auraient pu s'ouvrir
dix mois plus tôt si les -chefs de notre alliance y avaient
consenti. C'est en septembre 1919, sauf erreur, que le
gouvernement polonais, par la voix de M. Paderewski,
—

a demandé à ses alliés l'autorisation de traiter avec les
Soviets. Les gouvernements alliés t'en dissuadèrent.
C'est une raison de plus pour qu'ils ne se désintéressent

pas aujourd'hui d'une situation où
n'est guère moins engagée que celle

leur responsabilité
-de la Pologne.

On

ne saurait mieux
poser le problème :
Si la Pologne n'est pas en paix avec la Russie,
si des dizaines de milliers d'hommes sont morts, si
le pays est à la veille de la banqueroute financière,
la faute en est aux Alliés et surtout au quai

d'Orsay.
Depuis le jour où elle redevint indépendante, le
Quai d'Orsay voulut faire de la Pologne :
i° Un Etat-tampon entre la Russie et l'Alle¬
magne, afin d'empêcher à tout prix le rétablisse¬
ment

d'une frontière

commune

entre

les

deux

pays.

Une barrière contre le bolchevisme.
C'était là une politique purement égoïste : avec

2°

une grande
Pologne devenue un Etat militaire
puissant, le Gouvernement français espérait d'une
par faire contre-poids à l'Allemagne et diminuer
la pression sur le Rhin en inquiétant notre ennemie
du côté de la Vistule, et d'autre part arrêter ou
même refouler la vague rouge qui menaçait l'Eu¬
rope occidentale.

L'intérêt bien compris de la Pologne était dia¬
métralement opposé. Jeune Etat sans budget,
pays sans frontières naturelles entre la plaine ger¬
manique et la plaine sarmate, la Pologne ressuscitée devait chercher avant tout et à tout
prix un
terrain d'entente avec ses deux puissants voisins :
la Russie et
l'Allemagne.
La tâche était certes délicate. Les

questions de

Posnanie, de Dantzig et de Haute-Silésie ne pou¬
vaient se résoudre en un clin
d'oeil, et du côté
russe

la délimitation des frontières soulevait les

problèmes complexes

blanche, de Galicie

et

de Lithuanie,

de Russie

d'Ukraine.

Mais combien il eût été plus facile de
régler tous

ces

litiges à l'amiable plutôt

que par les armes!
Etat en proie à de sérieuses difficultés
agraires, la prudence même conseillait de traiter
avec la Russie bolcheviste et non
de lui faire front.
Malheureusement, ce ne fut pas la solution diplo¬

Pour

un

IMIÎliKIÎ

matique mais la solution militaire qui l'emporta à
Varsovie.
Le romantique

Président de la République po¬
lonaise, Joseph Pilsudski, jaloux de la gloire de
son ancêtre Sobieski,
prit très au sérieux son rôle
de « gardien de la civilisation ». Il se
promit
de réussir là où avaient failli Koltchak, Dénikine
et Youdenich, et il
conçut le projet, sinon d'écraser
le bolchevisme, du moins de le refouler du côté de
l'Asie.
Pour éloigner le péril rouge, il chercha à créer
entre Moscou et Varsovie une série d'Etats démo¬

cratiques indépendants. La Pologne aurait pris la
direction d'une grande Fédération de
l'Est, dont

auraient fait partie la Lettonie, l'Estonie, la Luthuanie, la Russie blanche et l'Ukraine. Ce .vaste
projet .fédératif échoua, certains de ces pays ayant
préféré traiter directement avec Moscou. Et d'ail¬

leurs le fédéralisme de Pilsudski était également
combattu avec acharnement à Varsovie même
par
l'annexionnisme desl nationalistes, des partisans
de M. Dmowski, qui, eux, rêvaient d'une restaura¬
tion en Russie et d'un partage de ces vastes ré¬

gions agricoles entre propriétaires fonciers russes
et polonais.
La République des Soviqts ne pouvait
pas plus
s'accommoder de l'annexionnisme des uns
que du
fédéralisme des autres.La constitution,à ses portes,
d'un Etat essentiellement militaire, sous les aus¬

pices des Alliés

et surtout de.la France qui entre¬
tenait à Varsovie une formidable mission de
yoo

officiers,

ne

pouvait

vernement de

pas ne pas

inquiéter le Gou¬

Moscou. Par les nombreux discours
de MM. Clemenceau et Churchill, il savait fort
bien que

l'armée polonaise, forte d'environ 800.000
hommes, ne' resterait pas toujours sur la soi-disant
défensive, mais qu'elle serait lancée un jour ou
l'autre sur la route de Moscou par les Alliés. Les
hostilités s'engagèrent donc fatalement entre les
deux pays.

Oui commença les
est-ce la Russie qui

hostilités ? Est-ce la Pologne,
attaqua la première ? A de
questions il est à peu près impossible de ré¬
pondre. La responsabilité des origines du conflit
telles

fort difficile à fixer à cette guerre impie entre
deux peuples slaves fraternels ; j'irais
pour ma
part les chercher plutôt à Paris qu'à Varsovie ou à
Moscou.
Ce qui importe d'ailleurs, c'est moins de savoir
est

qui

a commencé que d'établir qui est responsable,
les hostilités une fois
engagées, de la contimiation
du conflit. Sur ce
point, aucun doute ne me

1

paraît possible. La Russie a offert
l'armistice et la paix. Obéissant aux

maintes fois

mauvais con
refusé chaque fois la

seils des Alliés, la Pologne a
main tendue. C'est ce qu'il est
par

l'examen du dossier

îopais.

facile de

prouver

diplomatique russo-po-

Je citais au début de cette étude un passage d'un
Temps où il était dit que les négocia¬
tions entre la Russie et la Pologne « auraient pu
s'ouvrir dix mois plus tôt si les chefs de notre
alliance y avaient oonsenti. »
article du

Elles auraient pu, en réalité, s'ouvrir
mois plus tôt, car les premières notes

tiques échangées entre

Aix-huil

diploma¬
Moscou et Varsovie da¬

février 1919. Elles n'aboutirent à rien,
long silence se fit. Ce silence ne fut rompu
qu'en décembre 1919. Tchitcherine rappelait ses
propositions de février, mais cette fois encore, il
11'cut pas de succès et Varsovie laissa tomber sa

tent... de
et

un

note.

reprit alors le 28 janvier 1920. Tou¬
l'initiative de Tchitcherine, qui ne se

L'entretien

jours

sur

formalisait pas outre mesure .des

rebuffades de la

Pologne et persistait à renouveler ses offres.
On lisait dans le radio que la République des
Soviets « continue invariablement à reconnaître
sans conditions et sans réserves l'indépendance et
la souveraineté de la République polonaise » et
que les troupes rouges avaient ordre de ne pas dé¬
passer les lignes du front de la Russie blanche à
proximité de Drissa et de Diena.
Le 2 février, le Comité Central exécutif des So¬
viets ratifiait la proposition ci-dessus et en infor¬
mait Var-sovie. C'est alors que, pour la première
fois, le 4 février, M. Patek répondit à Moscou
par une note très brève que « les propositions rus¬
ses seraient étudiées ». Un mois se passe. Tchit¬
cherine se plaint (radio du 6.mars) que le Gouver¬

polonais

nement

ne

lui

a pas encore

cette

était derrière la

politique

Pologne et lui conseillait
d'atermoiements, Tchitcherine

s'adresse directement à M. Millerand,
Curzon et à M. Scialoja en ces termes :

à

Lord

gouvernements soviétistes russe et ukrainien
comptent pouvoir déclarer en toute franchise aux gou¬
vernements alliés et associés que, selon leur opinion,
il aurait été au pouvoir de ces gouvernements par des
déclarations plus nettes et plus précises que celles qui
jurent récemment publiées, de mèttre un terme aux ten¬
Les

tatives

agressives du gouvernement polonais qui, mal¬

heureusement, hésite o-ncore à commencer les négocia¬
tions de paix- qui lui jurént proposées par les répu¬

bliques soviétistes
aboutir à

russe

représentatif suprême de la
par

une

Assemblée Consti¬

tuante.

Personne ne pourra qualifier ces conditions de
raisonnables...
Puis, le 27 mars,- Varsovie propose à Moscou de
commencer les négociations le 10 avril et de se
rencontrer à Borissov. Le Gouvernement polonais

spécifiait qu'il donnerait l'ordre de suspendre les

hostilités dans le secteur de la tête de front de
Borissov ».
Dès le lendemain, Tchitcherine répliquait qu'il
considérait comme indispensable une suspension
immédiate des hostilités sur toute l'étendue du
fronti et que les travaux de la conférence se pour¬
suivraient avec plus d'efficacité dans une ville
neutre et non dans une ville située au centre de la
zone militaire « au milieu du fracas des armes ».
M. Patek maintint le choix de Borissov et refusa
l'armistice général (radio du 6 avril).
De son côté, Tchitcherine s'obstina à réclamer

armistice, préliminaire normal de toutes négo¬
belligérants et proposa, au lieu de
Borissov, de nombreuses villes : une ville d'Esto¬
nie, Pétrograd, Moscou Varsovie, une ville neutre
quelconque et même Londres ou Paris.
M, Patek ayant définitivement refusé la propo¬
cet

ciations entre

sition d'armistice sous prétexte que « l'application
d'un armistice régulier sur un front de plus de
1.000 kilomètres serait presque aussi longue que
l'examen des bases essentielles du traité de paix »,

ayant insisté à nouveau sur Borissov, Tchitche¬
nouveau le débat aux Gouvernements
de l'Entente (radio du 9 avril) et les « accusa for¬
mellement de l'échec des négociations, vu que leui
influence aurait,évidemment pu amener le Gouver¬

et

rine soumit à

nement

polonais à adopter
question ».

une

attitude moins

raide dans cette

envoyé de

réponse et, qu'au contraire, une offensive a été dé¬
clenchée contre l'Ukraine. Puis, sachant que l'En¬
tente

par ie corps
Russie, c'est-à-dire

paix

et ukrainienne et qui pourraient

succès certain si le gouvernement polonais
plaçait sur des bases raisonnables et ouvrait la voie
à un accord, possible.
un

se

Le 19 mars, la presse polonaise donne les con¬
ditions préliminaires formulées par la Pologne .1

l'acceptation des pourparlers : désannexion des
territoires incorporés de force à la Russie, resti¬

tution des biens d'Etat dans les limites de la Po¬
logne de 1772, et ratification du futur traité de

On sait ce qui s'est passé depuis le 10 avril, jour
où auraient du avoir lieu les pourparlers de paix.

Pilsudski prépare fiévreusement son offensive
d'Ukraine. Il conclut un traité avec Petliura de¬
venu soudain le champion de l'Ukraine « indépen¬
dante

», que la Pologne refusait de connaître en
1919, et moyennant la cession de la Galicie orien¬
tale, il promit au grand ataman de l'installer à
Kiev.
L'offensive réussit. Pilsudski entra à Kiev le
8 mai. Mais il ne devait pas y rester longtemps.
Devant l'invasion, la Russie entière se cabra.
L'union sacrée se fit derrière l'armée rouge défen¬
dant le sol national. Broussilov apporta tout son
concours à Lénine.

Les troupes

des Soviets s'ébranlèrent alors tout
Au cours de ces deux
la Russie reprit Kiev,
s'empara de Vilna (qu'elle remit à la Lithuanie avec
laquelle elle a signé la paix le 12 juillet) chasse les
armées de Pilsudski de Grodno, de Pinslc, de
Brody et de tous les territoires non polonais qu'el¬
le long de l'immense front.
mois de juin et de juillet,

les avaient envahis.

Devant le désastre, les Alliés

effrayés des çon-

séquenoes possibles d'un effondrement de la Po¬
logne firent preuve d'une sagesse tardive. Alors

qu'il aurait fallu intervenir quand la folie entraî¬

n'intervinrent qu'ira
quand l'irréparable était accompli, quand
l'attentat contre la souveraineté de la Russie avait
été consommé. Sur les injonctions de Lloyd
nait les Polonais à Kiev, ils
extremis,

George, Pilsudski dut demander l'armistice, l'ar¬
mistice sur tout le front qu'il avait refusé en avril.

lutionnaire qui se souvient de Brest-Litovsk ne
traitera pas la Pologne comme l'Allemagne impé¬
riale l'a traitée elle-même il y a deux ans. Je veux
croire que- le Gouvernement des Soviets proposera
des conditions généreuses d'armistice. Il a déjà
donné à d'autres pays voisins, Esthonie, Lithuanie,

Géorgie, Lettonie, des preuves de sa modéra¬
tion. Il a reconnu l'indépendance de ces Etats.
Il reconnaîtra donc l'indépendance de la Pologne.
Mais il faut qu'en retour la Pologne renonce sin¬
cèrement à ses rêves impérialistes/ ou fédéralistes,
et

qu'elle

cesse

d'être une arme entre les mains des
les Alliés renoncent une fois

Alliés. Il faut que

J'écris le 30 juillet, le jour même où les pléni¬
potentiaires des deux armées doivent se rencontrer
à Baranovitchi. La Russie est victorieuse et la Po¬
logne vaincue. Si les armées rouges avaient été
commandées par von Ludendorff, il est certain
que la Pologne aurait été envahie et que la paix
aurait été dictée à Varsovie. Mais la Russie révo-

Philosophie de la grève.
On sait avec quelle indépendance courageuse et
spirituelle notre collègue M. Charles Gide juge les
contemporains.
D'un dte ses récents articles, paru dans 1 Emancipa¬
tion (mai 1920) nous donnons ci-après quelques extraits .

événements

C'est assurément une grande pitié que de voir ce
malheurçux pays, après avoir été saigné aux quatre
veines, ne .pouvoir trouver le repos indispensable à oa
convalescence et, alors qu'il penche aux bords de la
faillite, gaspiller des millions d'heures de travail en

chômages de protestations. Et

protestations contre qui

obtenir quoi? — Pour « la nationalisation indus¬
dit-on? Pense-t-on que réellement les
masses ouvrières aient
mis leur cœur dans une telle
formule ? « Abolition du salariat » cela sonnait clair —
quodqu'encore, à serrer de près cette formule, elle soit
loin d'être facile à définir — mais nationalisation in¬
dustrialisée, qu'est-ce que cela veut dire ? Combien y
a-t-il d'ouvriers à qui cette dénomination abstruse dise
quelque chose et combien même d'intellectuels qui m'ont
demandé ces derniers temps ce qu'il fallait entendre
par là (1).
et pour

trialisée », nous

,

Après avoir indiqué que cette étude de nationalisation
réalise « un très heureux progrès sur les formules collec¬
tivistes employées jusqu'à ce jour », M. Gide ajoute :
la grève à déclenche¬
« vagues d'as¬
jargon militariste est assez déplaisant sous
la plume d'anti-milifcaristes farouches -— soit le meilleur
moyen de réaliser cette nationalisation, de communiquer
Mais pense-t-on

vraiment

successif, la grève

ment
saut

»

—

que

sous

forme de

ce

à la classe ouvrière cet

« enthousiasme pour le travail »
annonçait un des membres lès plus actifs du
Conseil Economique du Travail? Quand les dockers de
Dunkerque refusent de décharger1 les bateaux qui ap¬
portent le blé aux habitants des départementis dévastés,
quand les mineurs prennent des vacances (c'est le mot
mêiqe du secrétaire général de leur Fédération) alors
que toute la vie économique et même celle intellectuelle
(imprimeries, livres et journaux) est à la veille de s'ar¬
rêter faute de charbon, quand' les cheminots s'efForçent

que nous

(0 A ces intellectuels, notre collègue M.
pondu dans les Cahiers. (N° 10 du 20 mai.)

Gide

a

ré¬

toutes à vouloir renverser le Gouvernement
des Soviets par les armes. De la sagesse des Al¬
liés, des Polonais et des Russes dépend la paix
pour

russo-polonaise, prélude de la paix européenne et
de la reprise de la vie normale sur le continent.
André PIERRE.

d'empêcher les transports — pense-t-on. qu'ils se prépa¬
rent ainsi à ce régime nouveau de la
nationalisation où
la conscience de l'intérêt public dominera les intérêts
professionnels ?
Non, assurément, et les chefs de la C. G. T. ne le
pensent pals non plus, à ce que j'imagine. Ils sentent

bien qu'ils ne sont pas soutenus par l'opinion
publique,
mais ils .se trouvent dans la situation
tragique de con¬
ducteurs de chars dont les chevaux ont pris le mors aux
dents : au risque de leur vie, ils rendent la main et s'ef¬
forcent néanmoins d'éviter l'abîme. II? ont droit,
quoi¬
qu'on pense, à toutes les sympathies de ceux qui savent

quelles redoutables responsabilités pèsent

que ce

n'est^

pas

d'un

cœur

sur eux

léger qu'ils les

et

ont assu¬

mées. S'ils
n'qnit pas toujours fait le mieux, le public ne
sait pas combien de fois ils ont empêché le
pire. Pour¬
tant, dans le cas actuel, il est regrettable qu'ils n'aient
pas eu assez de foi dans leur» autorité pour l'imposer
aux

extrémistes

C'est

qui la bravaient.

pourquoi il était inutile que le Gouvernement
une instruction
contre la C. G. T. Il avait
partie belle, car la grève,, était en train de s'affais¬

fît ouvrir

la
ser

d'elle-même...

Ici M. Gide marque compie nous (1)
que la dissa
lutian de la. C. G. T. est un « fait du prince »
qu'elle
ne peut
s'appuyer sur aucun texte de loi. Comme nous
il' marque encore que toutes ces
grèves sont des mani¬
festations extérieures d'un malaise qui demeure.
Après
le bouleversement, « le Déluge » que fut la guerre, la
classe ouvrière attendait une « ère nouvelle
», une
« économie
nouvelle, une révolution, en un mot quelque
chose de grand » et « ne voyant rien venir

certains

que

avantages matériels — une hausse dés salaires qui d'ail¬
leurs n'a fait que suivre le coût de la vie et une réduc¬
tion de la journée de travail — mais rien de
changé
dans le régime du salariat et le même harnais à re¬
prendre, elle a ressenti une immense déception. »
La C. G.- T. par son mot de « nationalisation
», avait
voulu lui donner le sentiment qu'il y aurait
quelque
chose de changé dans &a destinée. Ce n'était

-peut-être

qi/un mot. Mais
intérêt.

ce mot exprimait un idéal èt
C'est pourquoi, il n'a pas été
compris.

(1) Cf. notre Appel au
Dissolution de la C. G.
juridiques. (Cahiers n°

pays (Cahiers, n°
T., rapport de
11,

p.

7.)

non

7) pt la
Consèils

10, p.
nos

un
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CONTRE LA DÉMAGOGIE
Par M. Victor BASCH, Professeur à la

La Ligue des Droits
le Comité Central qui

de l'Homme et, avant tout,
la dirige, sont l'objet, de¬
puis quelques mois, d'attaques violentes. Attaques
de droite et attaques de gauche, celles-là sporadiques, mais plus vives depuis le dernier Congrès
de la Fédération de la Seine, celles-ci continues
et, depuis ce même Congrès, plus exaspérées. D'un
côté, l'Eclair qui accuse la Ligue de vouloir blan¬
chir l'Allemagne; de l'autre, la Vie Ouvrière et
Clarté qui nous reprochent d'avoir ce sacrifié à la
raison d'Etat, avec la plus constante application
dans le jésuitisme, les libertés et les droits les plus
élémentaires de l'homme et les garanties constitu¬
tionnelles primordiales des citoyens dans une dé¬
mocratie » et « de perdre tout courage et toute
dignité aux premiers aboiements qui se font en¬
tendre

sur nos

talons.

A ces attaques convient-il de
Nous pourrions dire qu'elles

répondre ?

s'entre-détruisent,

c'est l'honneur de la Ligue d'être la cible de
ces feux convergents, que c'est sa mission même de
se dresser à la fois face à la démagogie nationa¬
liste et à la démagogie soi-disant révolutionnaire.
Nous pourrions, avec plus de titres peut-être que
nos critiques
d'extrême-gauche, invoquer contre
eux cette « distance » nietzschéenne qu'ils se per¬
mettent d'invoquer contre nous. Mais le dédain
que

facile que

dédaignons. Nous
voulons que nos adhérents et les lecteurs des
Cahiers qui ne lisent ni la Vie Ouvrière ni Clarté
connaissent les attaques dirigées contre nous, et
connaissent aussi notre réponse.
Mais nous ne répondrons, bien entendu, qu'à nos
adversaires de gauche. Un vieil adage dit qu'il
n'est de discussion possible qu'entre interlocuteurs
qui pajfent des mêmes prémisses. Entre nos inter¬
locuteurs d'extrême-gauche et nous, il y a com¬
munion de principes : nous avons la même foi,
est

une

arme

nous

adorons les mêmes Dieux. Ils nous repro¬
chent de les avoir trahis ces Dieux, et nous allons
nous demander si cela est vrai.
Avec nos interlocuteurs de droite, au contraire,
nous n'avons rien
de commun. Peu nous chaut
leurs réquisitoires. Que voulez-vous que l'on ré¬
nous

ponde à un journaliste qui nous impute à crime
une controverse au sujet des conclu¬
sions à tirer des documents publiés par Kautsky,
d'avoir, dans
«

il

invoqué le témoignage d'un Allemand
n'y a qu'à hausser les épaules et passer

? Là,
outre.
»

Sorbonne

reprochent nos amis d'extrêmeune ad-mi-nis-tra-tion, un peu
lente et un peu lourde comme toute grande admi¬
nistration ; d'avoir, à de certains moments, manqué
d'audace et d'énergie juvénile; d'avoir prolongé,
au-delà du terme, l'union sacrée ; d'avoir manqué
Que

nous

gauche ? D'être

dans certaines batailles de mordant et dans cer¬
taines controverses de pathétique; d'avoir parfois,
alors que s'imposait la brutalité, usé de diplomatie;
d'avoir fait patte de velours quand il eût fallu

sortir les

griffes et montrer les crocs ?
bornaient nos accusa¬
je plaiderais, quant à moi coupable et je les

Si c'était à cela que se
teurs,

remercierais d'avoir brandi contre

nous

avec

vi¬

flamme, avec injustice même, ces
griefs. Il faut que, dans une association comme
la nôtre, les « jeunes » viennent incessamment sti¬
muler, aiguillonner, tonifier les vieux que nous
commençons d'être. C'est là un rôle que j'estime
d'autant plus utile que, pendant des années, je l'ai
rempli au sein 'même du Comité Central.
Nous ne redoutons pas, comme le Constructeur
Solness, l'avènement de la jeunesse et ne vouions
pas en étouffer le tumulte. Nous sommes heureux
d'entendre le cri qui jaillit du trop-plein de sa
gueur,

avec

sève ,pt nous ne sommes pas effrayés
même et du discord de ses clameurs.
Mais ce n'est pas
de notre tactique, et

qu'on incrimine;
notre

ce

de l'exccs

seulement les temporisations
la timidité de notre stratégie
sont toutes les directives de

action, c'est l'attitude tout entière

que nous

prise pendant la guerre et après la guerre
qui sont sur la sellette. Et là-dessus nous comptons
nous défendre avec vigueur et sans ce sourire qui
avons

excède M. Marcel Martinet.

Avant tout,

nos

accusateurs confessent

candide¬

qu'ils sont mal informés et, à la vérité, il y
paraît. L'un renvoie à M. Gustave Dupin, tous les
deux se réfugient derrière le témoignage de M.
ment

Michel Alexandre.
Pour nous, qui sommes accoutumés aux mé¬
thodes scientifiques nous aurions cru que nos accu¬
sateurs auraient pris la précaution de se renseigner
avant d'accuser.
Ils préfèrent s'informer après.

Acceptons la méthode, quelque détestable qu'elle
paraisse, et montrons que tous les griefs, sans
exception aucune, invoqués contre nous, sont faux.

nous
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Il est faux que la Ligue
lement devant la censure.

Depuis

que

celle-ci

a

ait

«

abdiqué

tota¬

été instituée,

disposition. Celui qui écrit

n'avons
les moyens

nous

ces

lignes est

allé voir M. Clemenceau avec le Secrétaire général
de la Ligue pour lui proposer d'organiser avec
nous la grève générale des journaux, de
plonger
le pays dans la nuit pour obtenir du Gouverne¬

ment, que ce silence aurait affolé, la liberté de la

plume.
De même,
conduite par

nejeu

ini¬
que

fié,
}ué
ren¬

dis,
tie ;
illu

isa-

les
vi¬
ces

une délégation du Comité Central,
moi en l'absence de notre Président,
a protesté
auprès de M. Viviani, contre la censure,
avec une virulence
que plusieurs de nos collègues
ont reprochée à celui qui avait
porté la parole en

leur nom.
Il est faux que la Ligue n'ait pas tenté d'inter¬
venir sérieusement pour défendre le droit des pa¬
cifistes. Nous n'avons pas attendu les conseils de
M. Marcel Martinet et de M. Charles Vildrac pour

exprimer à M. Romain Rolland l'horreur que nous
inspirent Tes bas aboyeurs qui se sont attachés à
ses chausses. Et c'est notre
président, M. Buisson,
qui non seulement a protesté auprès de M. Ribot,
Président du Conseil, contre la fermeture de la
Société d'Etudes critiques et documentaires sur la
guerre, mais encore en a obtenu la réouverture.
Il est faux que la
Ligue ne se soit pas élevée
avec véhémence contre la littérature de
mensonges

ime

et de haine.

sti-

Il est faux que la Ligue n'ait
pas protesté avec
indignation contre la monstrueuse pratique des

ous

ime

l'ai

traités secrets.
Il est faux que
cessamment au

eur

ons
;ux
sa

:cès
□ns

gie
de
ous
:rre

ons

qui

la Ligue n'ait

pas

demandé in¬

Gouvernement de publier ses buts

de guerre.
Il est faux que «
pour être fidèle à sa religion
de guerre » la Ligue n'ait
pas essayé de s'assurer
constamment que cette guerre était et restait bien
une

guerre pour

le Droit.

Il est

faux que les

«

hauts fonctionnaires

de

dont est, paraît-il, composé le Comité
Central, aient attendu les victoires des Soviets
»

protester hautement contre l'intervention mi¬
litaire des Alliés en Russie.
Il est faux ((
qu'à aucun moment de la guerre,
la Ligue n'ait
envisagé la possibilité de négo¬
ciations de paix et n'ait fait en ce sens un effort
d'information impartiale ». Tout au contraire, les
dirigeants de la Ligue ont fait en ce sens un effort
énergique et suivi.
pour

me-

:cuner

rès.
elle
ans
ux.

un

démenti à toutes
une

peine qu'il

ses

a

affirmations.

Mais

dédaigné de prendre.

Quelle créance veut-il que même les lecteurs les
plus crédules ajoutent à ses dires ?
Ce qui est vrai, c'est
que la plupart de nos inter¬
ventions n'ont pas abouti. Nous n'avons
pas réussi
à supprimer la censure; à assurer la liberté de la
parole et de la plume aux « non-conformistes » ; à
arrêter le flot montant de la littérature de
haine; à
contraindre les Alliés à
publier leurs buts de
guerre; à obliger les diplomates à jouer cartes
sur table;
à faire surgir de la guerre mondiale
cette Paix du Droit que nous n'avions
pas seule¬
ment rêvée, mais dont nous avions dessiné les
linéaments.
Ce qui est
de l'Homme

vrai, c'est que la Ligue des Droits
ne
représente qu'une force morale et
morales seulement sont les sanctions, dont elle
dispose. Elle ne constitue pas un parti politique
qui, lorsque le Gouvernement commet des fautes
ou des
crimes, peut le renverser et le remplacer.
Tout ce que nous pouvons faire c'est d'en
appe¬
ler incessamment
par nos communiqués aux jour¬
naux,
par nos
lettres aux sections,
par nos
meetings, par nos affiches, à la conscience pu¬
blique. Cela nous l'avons fait dans la mesure
de nos moyens qui ne sont
pas illimités. Car le
crédit qui nous permet de
vivre, n'est que moral,
que

lui aussi. Et

ce n'est
pas faire œuvre pie que d'es¬
sayer, par ignorance et par passion, de diminuer
ce crédit moral
qui. est notre seule force et notre

insigne richesse.

Mais,

nous oppose

M. Michel Alexandre, de¬

la constatation de notre
impuissance, il nous
restait une ressource ; c'est de mourir. M. Michel
vant

Alexandre, après avoir
qu'il n'avait plus rien à

proclamé

superbement

nous dire — « trop de
tombes entre nous et lui »
veut bien oublier
les « distances »
pour nous asséner ce suprême
consêil.
Nous goûtons comme il convient, l'accent cor¬
nélien de la diatribe de M. Michel Alexandre.
Nous aurions aimé seulement
qu'il n'invoquât pas
contre nous ces tombes. Elles sont
muqttes et cha¬
cun d'entre nous
peut les faire parler à son gré.
Combien de fois les bateleurs du nationalisme
n'ont-ils pas cru entendre les Voix des Morts
nous
jeter leur anathème! Voici que les
—

Il est faux que la Ligue n'ait pas démontré,
dès qu'elle eut connaissance du texte des traités,
le caractère impérialiste de certaines de ses
stipu¬
lations; qu'elle n'ait pas montré combien la paix,
instaurée par eux, était précaire et qu'elle ait atten¬
du les suggestions de
quiconque pour affirmer
qu'une Société des Nations dont est exclu un seul
Etat est contraire à sa définition.

l'Etat

ver

c'est là

cessé de protester contre elle par tous
en notre

»

Ainsi donc, rien ne reste debout du
réquisitoire
de M. Charles Vildrac. Il lui aurait
suffi de par¬
courir même distraitement le Bulletin
pour y trou¬

prétendument

révolutionnaires

démagogues

entendent,

eux

aussi, des « voix » qui nous maudissent. Pas¬
sons, oublions à notre tour les
«distances » et
essayons de raisonner.
Nous convenons que la mort en beauté est
préfé¬
rable à une vie infâme. Nous connaissons aussi
bien que M. Michel Alexandre la

profiter vitam.
démontrer préalable¬
vie infâme. Il fau¬
drait nous démontrer
que notre vie n'a pas valu
la pêine d'être vécue et
que, durant ces terribles

Seulement, il faudrait

ment

que notre

vië

a

nous

été

une

années de guerre, nous n'avons
pas, en dépit de
l'insuccès de tant de nos
interventions, réussi tout
de même à faire quelque bien-

Que M. Michel Alexandre consulte là-dessus les

milliers d'humbles que nous avons assistés,
seillés, réconfortés, secourus efficacement :
nés que nous avons arrachés au poteau ;

con¬

muti¬

mutilés que

nous
une

avons

droits à
habitants des zones des armées que

aidés à faire valoir leurs

pension

;

avons défendus contre l'arbitraire du com¬
mandement militaire ; habitants des zones en¬
vahies pour lesquels nous avons réclamé de

nous

fortes

Juifs russes, Polonais,
empêchés d'être injuste¬
encagés dans les

; Alsaciens,
Levantins que nous avons
ment expulsés ; sujets ennemis

réparations
camps
contre

de concentration, que nous avons
géoliers.

la brutalité de leurs

protégés

Michel Alexandre leur demande à ceuxlà si, n'ayant pas obtenu tout ce que nous récla¬
mions, nous, aurions mieux fait de disparaître. Je
sais bien que pour M. Michel Alexandre ce sont là
Que M.

Nous

« besognes subalternes ».
estimons, quant à nous, que oes services rendus aux
humbles constituent le meilleur et le plus doux de
notre tâche.

ce

qu'il appelle

fallu! Mais
idéal à nou.s et

Mourir, sans, doute s'il l'avait,
mourir pour quoi ? Pour notre
non pour celui
de M.
M. Marcel Martinet et de M. Charles

Michel Alexandre, de

Vildrac.
Je sais bien que ces Messieurs qui n'appartien¬
nent pas tous à la Ligue et qui, tous, ignorent son
passé et son présent/ ont la.prétention d'en sauve¬
garder plus jalousement que nousl'honneur et
d'en connaître mieux que nous

l'idéal. Plus d'une

entendons bràndir contre nous le nom
vénéré de notre Francis de Pressensé.
fois

nous

Encore

un

coup,

l'e'urent emporté sur la raison des peu¬
de nouveau, des hommes qui n'avaient
aucune raison de s'en vouloir, s'entre-déchirèrent,.
s'entre-tuèrent, s'entre-brulèrent et que la fleur de
la jeunesse européenne saigna des torrents de
sang, que devait, faire la. Ligue des Droits de
de brutalité

ples et

que,

l'Homme ?

Toujours nous avions affirmé que le droit
primordial de tout être était de persévérer dans
cet être, était le droit à la vie, et que la guerre,
toute guerre, était le plus exécrable de tous les
fléaux contre lequel il fallait lutter pied à pied jus¬
qu'à ce qu'il fût à tout jamais extirpé de cette terre.

Et voici que le monstre s'était réveillé et qu'il al¬
lait ravager le monde. Quel était notre
Est-il vrai qu'à ce moment la Ligue cc ne se soit

devoir

pas inquiétée de la justice de la cause » que
millions cj^hommes allaient
;
«
renoncé à elle-même autant qu'il est possible

défendre qu'elle

des
ait

de
discussion, elle ait adopté
comme
de vue de l'Etat : la raison
d'Etat ». Est-il vrai que la Ligue « n'ait pris
aucune initiative pour la recherche des origines et
responsabilités de la guerre ; que c'est seulement
après six ans qu'elle à émis un vœu en faveur
d'une enquête sur les responsabilités ; qu'elle s'est
bien gardée de publier et même de signaler les
documents qui, au cours de la guerre, ont soulevé
des polémiques dans tous les pays c-t ému toutes;
les consciences
documents belges, document Beekendorff, procès Soukhomlinoff, etc... »
renoitcer

que, sans
sien le po:nt
;

:

Tout cela esi

faux, monstrueutenent faux.

•

laissons dormir les morts. Vous

savez pas ce qu'aurait pensé, ce qu'aurait dit
Francis de Pressensé. Sauf Mathias Morhardt, au¬
cun d'entre vous ne l'a connu. Vous n'avez pas le
droit de vous servir de son nom. Et nous préten¬

ne

Ferdinand
hom¬
faveur
hier, sont
prêts à tout sacrifier pour la justice, mais pour
leur justice, n'a pas de leçons à recevoir des jeunes
présidé

dons qu'un Comité Central,
par
Buisson et qui compte parmi ses membres des
mes qui, il y a-vingt ans, se sont levés en
de la justice'et qui, aujourd'hui comme

La Ligue -s'est inquiétée, elle n'a jamais cessé
de s'inquiéter. Elle s'est interrogée longuement,
douloureusement. Dès le déchaînement de la ca¬

tastrophe, le Comité Central s'est attaché à en re¬
chercher les origines et les responsabilités. C'est

qu'il

moi

a

chargé de

mieux et,

mon

ce

travail. Je l'ai réalisé de

dès le mois de mars 1915, j'en a:

consigné les résultats dans un petit livre
est

à

son

trentième mille.

qui en

gens que vous êtes.
Quand vous aurez

s'en est pas tenu là.
J'avais écrit dans mon petit livre que les docu- ;

sont

ments

fait, pour les causes qui vous
chères, les sacri lices que nous avons faits
pour lès Sausès qui nous sont chères
nous ;
quand, pour elles, vous aurez risqué, comme quel¬
ques-uns d'entre nous, tous les jours, pendant des
années, votre vie, la vie des vôtres, votre liberté,
vos intérêts les plus pressants, vous aurez le droit
de nous donner des conseils. Je sais, sans doute,
ce que le concept nietzschéen de la « distance »
a de
séduisant pour l'outrecuidance de la jeu¬
nesse.

Je lui préfère, quant à moi, le sublime con¬
respect ».

cept kantien du <(

Et le Comité Central ne

dont je disposais étaient incomplets et
d'une valeur problématique ; « que la vérité to¬
tale sur les événements au milieu desquels nous
vivions ne serait établie que de longues années

conséquent,

après la fin de la guerre » et que, par
il fallait indéfiniment continuer notre enquête.
Aussi le Comité Central m'a-t-il demandé de sui-

le permettrait le temps dont je
disposais, cette tragique affaire, de recueillir tous
les documents qui seraient publiés et de faire con¬

vre,

autant que me

ligueurs, les conclu¬
m'aurait suggérées ma nouvelle étude.
J'ai fait de mon mieux pour remplir la nou¬
velle tâche que m'avaient confiée mes Collègues.
Je me crois informé aussi bien que les mieux infor¬
més de mes accusateurs. J'ai été le premier jour¬
naliste français à signaler les documents belges.
Et tout le monde sait
on me l'a assez reproché
que c'est moi qui ai fait connaître au publie
français le document Beckendorff.

naître, le moment venu, aux
sions que

diront nos, interlocuteurs, tout cela
bagatelles de la porte. Le vrai grief, le
sérieux, le profond, le seul, c'est l'attitude de la
Ligue en face de la guerre et du problème des
responsabilités de la guerre. J'y arrive.
Lorsque la guerre eût éclaté et qu'après tant
d'efforts désespérés, une nouvelle fois, les forces
Mais,

nous

n'est que

—

—

.

•
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Ce qui est vrai, c'est que la Ligue des Droits
de l'Homme a été « défense nationale » ardem¬

=

''SS
Il

aiment

est le droit à

passionnément la paix, que toutes les mères
allemandes avaient abhorré la guerre aussi pro¬
fondément que les mères françaises et que si tes
peuples avaient pu parler, si leurs cris n'avaient
pas été étouffés par la peur et par le gendarme,
que si leurs cerveaux n'avaient pas été obnubilés
par l'alcool des excitations d'une presse vénale,

d'une nation est un crime inexpiable. « Mais c'est
dire aussi que si une nation s'attaque à l'intégrité
«t à l'honneuç d'une autre nation, la nation atta¬

tous, aussi bien les Allemands que les autres peu¬
ples, ils auraient hurlé leur exécration du monstre
et n'auraient, pas jeté dans sa gueule assoiffée de
sang le meilleur d'eux-mêmes : les promesses ma¬

passionnément, et qu'en l'étant elle a cru être
fidèle entièrement à cette déclaration de 1789 qui
est sa Charte.
.Le premier droit d'un individu ou d'une nation
ment,

la vie^ C'est dire que d'attenter à la
vie, à l'intégrité, à l'honneur des individus ou

quée, obéissant au plus irrésistible instinct qui est
en même temps le plus imprescriptible de tous les
droits, a le devoir sacré d'infliger à l'agresseur le
châtiment qu'il mérite, sans jamais pourtant faire
supporter à une nation la responsabilité des cri¬
mes de ses gouvernants et sans jamais surtout
arracher des hommes à la nation à laquelle ils ap¬
partiennent par la naissance, par les souvenirs du
passé et par leur volonté présente ». C'est là, à
notre sens, la doctrine de la Révolution française,
-c'est la doctrine de la Ligue, c'est la doctrine
qu'ont sanctionnée tous les Congrès du parti so¬
cialiste.
v
«

*

Restait à démontrer que dans la guerre de 1914,
c'est la France qui avait été attaquée par l'Alle¬

gnifiques de l'avenir, le printemps sacré des hom¬
mes.

toutes

Aussi avons-nous lutté contre la haine de
nos forces.

En

pleine guerre, alors que tout était muet et
veillaient les sycophantes et que les prisons
s'emplissaient, c'est la Ligue qui, dans une réu¬
nion tenue le 9 mai 1915 au Grand Orient, a pré¬
que

conisé

en

face des doctrines de haine

«

cet

Evan¬

gile d'amour qui

a fait de ceux qui le professent
en vérité et tentent de le réaliser, des hommes vrai¬
ment civilisés ». Nous avons dit cela, j'ai dit cela
noni du Comité Central, dans le grand silence
de la guerre, à la date du 9 mai 1915, et vous
pourrez le lire, citoyens Marcel Martinet, Charles
Vildrac et Victor Méric dans le Bulletin du
au

I"*

juillet 1915.

magne. C'est là ce que j'ai essayé de faire, au nom
du Comité Central, dans mon petit livre sur La

Guerre de 1914 et le

J'ai, dans

ce

Droit.
travail, distingué soigneusement

entre les causes lointaines et les causes prochaines
de la guerre. Je me suis borné à rechercher les
causes

prochaines. La' Ligue n'avait jamais cessé

de dénoncer les dangers de la paix armée. Elle
ait lutté de toute son énergie contre les excita¬
tions du chauvinisme, contre la course aux arme¬

av

Avec

Jaurès et de Pressensé elle avait dit que
l'Europe ressemblait à une cave emplie de barils
de poudre. De ce centre de perspective, toutes les
grandes nations ont leurs responsabilités dans la
catastrophe.
Mais, il faut cependant, pour que la poudre
s'enllamme, que quelqu'un mette une allumette.
Qui a mis l'allumette ? C'est là ce que nous avons
recherché et nous avons répondu ; c'est -l'Autriche
d'abord et l'Allemagne ensuite. La Frapce a été
innocente du grand crime.
Il appartenait donc à tous ses citoyens de la
•défendre contre le délire du pangermanisme et,
en ce faisant, ils défendaient en même
temps la
liberté du monde qui/depuis la conquête de l'uni¬
vers par Rome, n'avait
jamais connu de plus
grand danger.
C'est là ce que nous avons dit, c'est là ce que
nous avons
essayé de démontrer. Mais nous avons
dit aussi que si la responsabilité du déchaînement
de la guerre incombait à l'Autriche et à l'Alle¬
magne, il était injuste d'oublier que c'étaient les
gouvernements, que c'étaient les Etats-Majors de
ces deux
pays qui portaient la majeure charge
de cette
responsabilité !
Nous avons dit aussi que jamais les
peuples ne

veulent la guerre; que paysans,

par la presse nationaliste.
Nous avons
ses abois et nous avons marché droit
devant nous,Tes yeux fixés sur le Devoir. Et voici
qu'aujourd'hui ce sont nos amis de gauchè qui
osent nous reprocher dé manquer de courage et de

rappelle,
dédaigné

dignité.

Pourquoi, pourquoi ? Parce

ments.

.

Telle a été notre attitude en face de la guerre.
Elle nous a été reprochée violemment, on se le

ouvriers,'bourgeois

blème des
nous

que,

sur

responsabilités immédiates de la

le

pro¬
guerre,

arrivés à d'autres conclusions que

sommes

quelques-uns de

nos collègues.
C'est là notre crime, le seul que nous ayons
commis. Nous en portons le faix, allègrement.
Nous avons refusé de nous incliner devant les

injonctions de quelques hommes, devant les. voci¬
férations de certaines foules qui, incapables de
penser par

Nous

elles-mêmes, ont

avons

refusé de

nous

cru

ceux-ci

sur

parole.

laisser emporter par la

passion politique et sociale dans

une

question qui,

d'essence, est critique. Nous ayons fait front à la
démagogie. Celle-ci, inapte au iong et. laborieux
effort que nécessite une'recherche causale, éprouve
le besoin de personnifier ses haines. La déma¬

gogie de droite a personnifié le « défaitisme »
dans'M. CailFaux, la démagogie d'extrême-gauche
l'impérialisme militariste dans M. Poincaré.
Nous"

avons

passion et

défèndu M. Caillaux de toute notre

n'aurons de repos jusqu'à ce que
iniquité dont il a été victime soit
réparée et qu'il soit mis à même de mettre à nou¬
veau sa haute intelligence et sa forte volonté au
service de la chose publique.
De même, je suis convaincu, quant à moi, que
M. .Poincaré n'a pas voulu la guerre, qu'il ne l'a
pas préparée, que ce n'est, pas lui qui en est resnous

la monstrueuse
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pensable. Je le crois, je l'ai dit et le répéterai.
Et il y a, à ce faire, quant on appartient à l'extrêmë-gauche, qu'on est ligueur et socialiste, plus
de courage qu'à crier « raca » avec les foules sim¬
plistes.»' Caillaux au poteau » et « cinq balles dans
la péau de Poincaré », cela se vaut exactement
comme

argument.

Nous
et

nous

les intempérances de la jeunesse
réclamons la liberté pour les paroles mê¬
excusons

plus imprudentes et les plus injustes. Mais
qui savent ce que c'est que la Ligue,
Ligue de Trarieux, de Préssensé, de Buisson,

me

les

tous

la

ceux

comprennent que nous, nous nous

refusions à

mar¬

cher dans cette voie au bout de laquelle est l'assas¬
sinat.
Pour nous, nous ne nous laisserons pas plus

ardent,

une

épreuve pénible. Mais il faut savoir

l'affronter.
Nous demandons à nos jeunes adhérents que
tente certainement l'audace de l'attitude prise par
nos « minoritaires » de ne pas s'engager derrière
eux sans réfléchir. Je sais, pour l'avoir joué pen¬
dant de longues années, pour le jouer encore dans
le milieu auquel j'appartiens, ce qu'a d'attrayant
le rôle de 1 *Ennemi du Peu-pie. Mais le Dr Stochne se dresse pas seulement contre la com¬
pacte majorité bourgeoise dont la,basse cupidité

mann

ses révélations. Il s'insurge, avec la même
énergie, contre la frénésie irréfléchie de la foule
qui, après l'avoir acclamé, le lapide.
Aujourd'hui, le devoir de la Ligue est de faire
front côté gauche. Il passe sur les parties avan¬

redoute

manoeuvrer

cées de la

les

qu'il faut avoir le

par les énergumènes de gauche que pai
énergumènes de droite. Nous continuerons no¬
tre enquête sur les responsabilités de la guerre
et, dès octobre, j'en publierai les conclusions dans
les Cahiers. Nous procéderons à cette enquête avec
une
impartialité entière, sans permettre à nos pas¬
sions politiques d'obscurcir notre jugement d'his¬
torien. Dans cette question, à la fois très simple
et infiniment compliquée, c'est la raison critique
seule qui doit avoir la parole. Il s'agit de textes
à lire et à confronter, de textes qu'il faut être,
avant tout, capable de lire dans la langue où ils
ont été écrits et qu'il faut savoir interpréter. Cela
"est moins facile qu'il ne semble à nos adversaires
dont la plupart ont sur nous l'inestimable avan¬
tage de ne pas savoir l'allemand, de n'avoir pli
lire les documents de Kautsky, qui ne se sont pas
traduits, et d'ignorer les éléments mêmes de la cri¬
tique historique. C'est là ce qui nous rend à nous,
<(

fonctionnaires

malaisée
raisonné

A la

avec

n

de la Sorbonne, la discussion

certains hommes

quand ils ont crié à
vérité,

ce

qui croient avoir
déployée.

gorge

plaidoyer, à le relire,

plit de tristesse. Nous

sommes

habitués à

me rem¬
nous

dé¬

fendre contre les accusations misérables de nos
éternels adversaires.
Nous déplorons d'avoir à, constater que certains
d'entre ceux qui devraient marcher avec nous, ac¬
cusent ayee

autant de légèreté et aussi peu de-scru.

pule que la tourbe nationaliste et réactionnaire.
Je sais bien qu'ils sont peu nombreux. Toutes les
fois que, dans nos Congrès, ils ont élevé la voix,
ils ont trouvé en face d'eux le bon
cience de l'immense majorité des

sens et

la

cons¬

ligueurs. Mais
pouvons ne pas regretter de voir se dres¬
ser contre nous ce groupe de Clarté
auquel, quant
à moi, j'ai adhéré de grand cœur et où je compte
des amis chers.
J'ai pour le talent des hommes
auxquels je réponds une vive "sympathie. Je com¬
prends si bien que. sur plus d'une question, Ils pen
sent autrement
que nous ! Mais j'aurais aimé qu'ils
nous eussent combattus avec
des armes probes,
sans fausser les faits les
plus patents.
Et puis, il est attristant quand, toute sa vie, on
a marché aux
rangs les plus avancés des groupes
auxquels on appartenait de se sentir distancé et
renvoyé à l'arrière. C'est là, pour tout militant

battre. Il

liste, il

a

République,

a

un souffle de démagogie
courage de constater et de com¬
semé la discorde dans le parti socia¬

fait vaciller l'édifice -si laborieusement

construit de la Confédération Générale du Tra¬
vail. Il tente de pénétrer aujourd'hui dans la Li¬
gue des
front !

Droits de VHomme. Camarades, faisons
Victor BASCII.

Quelques chiffres
De M. Charles

Dumont,

rapporteur général du
Budget, dans la discussion du budget de. la guerre :
Au
teront

total,

nos

à 5.041

dépenses militaires

pour

millions de francs. En

1920 se mon¬

elles s'éle¬

1914,

vaient à 1.435 millions.
Les dépenses d'entretien

de notre armée, y compris
les troupes des fronts extérieurs, atteignent 3.846 mil¬
lions, soit les trois quarts de la dépense totale. Sur
ces 3.846 millions,
l'armée du Rhin nécessite 703 mil¬
lions et l'armée d'Orient, du Levant et du Maroc envi¬
ron 910 millions.
Il reste donc 2.200 millions environ
pour lés dépenses de nos effectifs en France et en
Algérie.
Ce chiffre de 3 milliards 846 millions correspond à
un
mes

effectif budgétaire de 32.000 officiers, 700.000
de troupe, 186.000 chevaux.

Or,

en

hom¬

les dépenses correspondantes étaient de
millions et s'appliquaient à un effectif
33.000 officiers, 856.000 hommes de troupe et

1914,
milliard 313

1

d'environ
228.000 chevaux.
On voit donc que, pour un

effectif moindre d'environ

cinquième, les dépenses ont plus que triplé.
cause de cette situation est double:
c'est d'abord
l'augmentation du prix de la vie de 1 à 3, et ensuite
le fait que près de la moitié de l'armée se trouve sur
le Rhin, en Orient, au Levant, au Maroc. Cest là une
situation de guerre ou voisine de la guerre et, dans ces
conditions, le soldat coûte deux fois plus cher qu'à
un

La

l'intérieur.

,

-

Les'dépenses militaires ne pourront plus être compri¬
d'une façon notable que lorsque nous pourrons

nous ne

mées

réduire nos effectifs.
La réduction de nos effectifs est
deux éléments:
i° notre politique

laquelle il faudra qu'on
de

l'Allemagne.

conditionnée par
en Orient, sur

s'explique; 20 le désarmement

Nous sommes d'accord) avec M. le Rapporteur. ^
Et ce n'est pas seulement par respect du Droit c est
par souci de notre intérêt national que nous dénonçons
die|puisi quatre ans les prétentions conquérantes du quai
d'Orsay en Orient et que nous n'avons cesse pendant
la guerre et depuis l'armistice de demander le désarme¬
ment

complet, absolu, définitif dé

l'Allemagne,

BULLETIN
DE Lâ LIGUE DES DROITS DE L'HOMME
APRÈS LE CONGRÈS DE STRASBOURG
Une réunion publique a eu lieu le mercredi soir, 7 avril,
à l'issue du Congrès de Strasbourg, dans la salle de l'Au-

broyés

bette, sous la présidence de M. Ferdinand Buisson. Y ont
pris part, comme orateurs, MM. Ferdinand Buisson, prési¬
dent de la Ligue ; C. Bouglé et Victor Basch, vice-prési¬

souffre des abus
société.

dents, Aulard et Ballet, membres du Comité Central, Dr
Fink§ président et Oesinger, vice-président de la section de
Strasbourg.
Allocution du Président

Après avoir tenu, à Strasbourg, dans cette même salle,
durant trois jours, une sorte de résumé de nos* travaux, nous
avons pensé qu'il serait bon dé terminer notre Congrès
par
un appel à l'opinion publique. La Ligue des Droits de
l'Homme n'est pas très connue en Alsace, nous souhaitons
qu'elle le soit davantage. Il faut à la Ligue le concours
de l'opinion publique. Société populaire, elle demande
à être soutenue par le peuple. Que ses récla¬
mations de tout ordre viennent aux oreilles des citoyens
de bonne volonté ! Connue dans son objet, elle gagnera
avant tout

grande popularité. Nous allons donc ce soir, vous dire
qu'elle veut, ce qu'elle a déjà fait et ce qu'elle conti¬
nuera de faire, pour les Alsaciens et les Lorrains comme
pour les autres Français. (Applaudissements.)
une

ce

le

savez sans

doute,

été l'action d'éclat de la Ligue. C'est même par cette
action qu'elle a commencé... Mais à côté des grandes cau¬
ses à défendre, il y a le petit travail de tous les
jours, les
a

petites actions quotidiennes, les innombrables interventions
dont s'occupe avec un dévouement inlassable notre Secré¬
taire général, M. Guernut...
Pendant un certain temps on
intéresser

qu'à

quivé. Nous

un

nous

la grande machine administrative et judiciaire ;
approchés de Ja poussière humaine qui
et

de l'arbitraire inévitables dans toute

Ceux-là, la Ligue les écoute et prend leur

cause

en

main. Nos clients ? Un instituteur arbitrairement déplacé ;
un fonctionnaire
qui ne reçoit pas, pour des raisons politi¬
ques, un avancement

auquel il

a

droit

;

une veuve

qui

ne

touche pas la pension que lui ont valu les services admi¬
nistratifs de son mari ; un accusé qu'on prive des moyens,
de défense que lui accorde la loi ; un citoyen qui n'arrive

à faire respecter ses droits par tel ou tel service pu¬
blic, etc., etc. Nous entrons ainsi dans un détail effrayant»
Chaque jour, au siège de la Ligue, nous arrive un monceau
de lettres qui est un morceau de souffrances humaines. Et
toutes ces lettres sont ouvertes et sont lues, et à toutes il
est répondu, et dans tous les cas, après étude suffisante, la
Ligue intervient, s'il y a lieu. Voilà l'œuvre de tous les
jours. Déjà beaucoup d'Alsaciens se sont adressés à elle»,
pendant la guerre, et ils peuvent dire si ses interventions,
ont produit les résultats qu'ils désiraient.
Après la guerre, nous avons recommencé la lutte contre
toutes les forces d'arbitraire et d'injustice, et nous sommes
bien décidés à la mener jusqu'au bout.
Nous croyons que c'est là servir une cause particulière¬
pas

chère aux Alsaciens. Les Alsaciens sont de vieux
adhérents aux principes des Droits de l'Homme et du Ci¬

Lorsque fut venue enfin, l'heure bénie de l'armistice
consacrant la défaite de notre ennemie, les membres du
Comité Central se sont réunis et leur première pensée a été
que le plus tôt possible on devait organiser le Congrès de la
Ligue des Droits de l'Homme à Strasbourg. Ce fut le cri
du cœur des quatre-vingt mille Ligueurs, phalange avancée
de la démocratie française !
Nous sommés particulièrement heureux d'avoir pu tenir
nos assises à Strasbourg. Nous avons voulu montrer Stras¬
bourg à la Ligue et montrer la Ligue à Strasbourg. Nous
avons voulu faire connaître notre œuvre aux Alsaciens et,
si possible, la leur faire aimer.
La Ligue des Droits de l'Homme, lorsqu'il se produit
quelque grande crise, dit son mot, donne son avertissement
au Gouvernement. Elle n'est pas, cependant, un parti, elle
ne renverse pas de ministères ; elle est une synthèse de
partis, elle veut être en quelque sorte, l'âme même de la
démocratie.
Mais ce n'est pas seulement la politique que la Ligue
essaie de dominer ; elle a aussi une activité judiciaire, si
l'on peut dire, et toujours, lorsque le droit a été violé,
soit dans une affaire d'ordre privé, soit dans une affaire
d'intérêt général ou public, elle se fait un point d'honneur
vous

par

nous sommes

ment

Discours de M. Bouglé

d'intervenir. L'affaire Dreyfus,

nous

nous a reproché dé ne nous
homme. Ce reproche, nous l'avons es¬
sommes penchés sur les humbles qui sont

toyen. Ce n'est pas Louis XIV,
a soudé l'âme alsacienne à l'âme

c'est la Révolution qui
française. Or, c'est de
l'esprit de la Révolution que nous prétendons nous inspi¬
rer. Nos ancêtres à nous, c'est Voltaire,
qui menait l'affaire
Calas comme nous avons mené l'affaire Dreyfus ; ce sont,
les hommes de la Réforme qui proclamaient les droits de¬
là conscience individuelle, c'est un Rabelais, un Montai¬
gne — l'un et l'autre des libérateurs
qui nous ont donné
le goût de la liberté individuelle. C'est de tous ces élé-ments qu'est fait l'esprit français.
Voilà la tradition que nous voulons faire vivre et quevous trouverez dans la Ligue lorsque vous aurez
appris à
la connaître. (Applaudissements).
—

Discours de M- le docteur Finck

Je n'ai pas grand'chose à ajouter aux paroles que vous
d'entendre. Nous, Alsaciens, nous n'avons guère eu
jusqu'à présent qu'à nous occuper des efforts faits par la
Ligue, pendant la guerre, en faveur des Alsaciens. Grâce
à elle, les soldats alsaciens prisonniers en France ont été
traités d'une façon toute spéciale. S'il en est parmi vous
qui se trouvaient au camp Saint-Rambert, ils peuvent dire
qu'ils n'étaient pas traités comme ceux de l'autre côté.
II y a aussi la question des commissions de triage qui nous
intéresse particulièrement. Ces commissions ont commis
certaines erreurs. La Ligue des Droits de l'Homme se doit
de les réparer, et vous pouvez être sûrs qu'elle s'occupera
activement de toutes celles qui lui seront signalées.
Nous voulons aussi que certaines lois sociales dont nous
venez

le bénéfice nous soient conservées. Nous demande¬
à la Ligue d'appuyer notre action pour qu'elles soient
maintenues en vigueur.

avons
rons
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Nous tenons beaucoup également à conserver notre lan¬
notre patois. Et puisqu'on n'a pas interdit le patois
breton, par exemple, nous croyons qu'on ne nous enlèvera
pas non plus notre patois alsacien. Nous comptons sur la
gue,

Ligue

aider à

pous nous

nous

a

voulait

nous

celles qu'on

vous

défendre si

liberté de langage...
C'est pour toutes ces raisons et pour

ravir

on

notre

à l'heure que nous vous demandons —
à tous les Alsaciens — de venir vous inscrire à la Ligue
de voter l'ordre du jour qu'on vous lira à la fin de cette

exprimées

et
•et

réunion.

tout

(Applaudissements).
Discours de M-

C'est

comme

Baytet

se

y ait un enseignement supérieur réservé aux riches,
bourgeois, et lin enseignement inférieur, bon pour le
peuple, pour les fils d'ouvriers. Nous réclamons, nous, un
enseignement unique pour tous. Il faut que la recherche
des intelligences se fasse par la voie du concours ouvert
à tous et non par la voie de la richesse fermée aux pau¬

qu'il
aux

vres.

êferdeaux que
soir. Bordeaux,

représentant de la ville de

j'ai l'honneur de prendre la parole ici, ce
qui mire ses palais dans les eaux de la Gironde, et Stras¬
bourg, qui lance dans le ciel bleu la flèche de sa belle
cathédrale en grès rose, sont deux villes soeurs, dont la

fraternité est faite des mêmes douleurs de la patrie.
C'est dans la salle de notre théâtre municipal, en effet,
que vos représentants ont protesté solennellement contre le
traité de Francfort et c'est à Bordeaux qu'est mort votre
maire Kiiss, emporté par sa douleur patriotique.
Mais plus,encore qu'en citoyen de-Bordeaux, c'est en
libre penseur laïque et en défenseur' des Droits de l'Hom¬
me que je veux vous parler ce soir, parce que s'il est bon
de se souvenir du passé, on ne doit pas ignorer le présent
ni se désintéresser de l'avenir.
Nous ne faisons pas de politique à la Ligue, nous réu¬
nissons simplement tous les républicains sincères. Les prin¬

cipes de la Révolution française, la charte de la Déclara¬
tion des Droits de l'Homme et du Citoyen- sont un pro¬
gramme bon pour tous les temps, tous les pays et tous les

peuples.

La Déclaration ! comme il serait à souhaiter qu'elle fût
affichée dans toutes les écoles d'Alsace et de Lorraine. Ja¬
mais les enfants n'apprendront à lire dans un document

plus clair et plus beau et plus inspiré du véritable esprit
français. Et il faut que les petits enfants d'Alsace et de
Lorraine apprennent quels sont leurs droits, parce qse
ceux-ci, s'ils sont proclamés, ne sont pas encore tous réa¬
lisés.
Or, parmi

les principes pour lesquels nous sommes encore
obligés de lutter, il y a celui de la liberté de conscience.
Car la séparation de l'Eglise et de l'Etat n'est pas autre
chose que la liberté de conscience assurée à tous, à quel¬
que
religion ou à quelque pensée qupn appartienne.
Aussi, quand on viendra vous dire que la loi de sépara¬
tion est une atteinte à vos croyances, ne le croyez pas, car
cela est faux !
Et pour vëiis éclairer dans cette question de la reprise
des relations avec le Vatican, par quoi on prélude à une
notre loi républicaine de séparation, rappe¬
lez-vous que le pouvoir spirituel. de Rome a été pendant
toute la guerrë contre nous," c'est-à-dire contre vous. Al¬
saciens et Lorrains.
Les Droits de l'Homme, car il faut que vous en con¬
naissiez bien toute l'étendue et toute l'application, disent
aussi que chacun doit contribuer aux charges de l'Etat,

abrogation de

proportionnellement à ses forces-et à ses ressources. Ils im¬
posent la conscription des fortunes. Et c'est en leur nom,
qu'à la Ligue, nous demandons aux riches d'être patriotes
devant l'impôt nécessaire, eux qui ont revendiqué le mo¬
nopole du patriotisme dans tarit de circonstances I
Particulièremént, nous demandons, au moment où la ri¬
che Alsace fait retour à la France, que toutes ses richesses
minérales ne tombent pas dans les mains des capitalistes,
et que ce soit la nation qui les exploite.
Je le répète, ce n'est pas là faire de la politique, c'est
simplement appliquer lé programme républicain, Je pro¬
gramme des Droits de l'Homme, dans toutes ses consé¬
-,

et toute sa vérité. Et à ce programme ne peuvent
refuser les citoyens de bonne volonté.
Mais pour le réaliser, il faut que les citoyens soient ins¬
truits de tous leurs devoirs, de tous leurs droits, et aussi
de toutes les hautes vérités de la science et de la pensée.
Or, après cinquante ans de république, c'est un scandale

quences

Laissez-moi vous dire maintenant toute notre douleur, au
où le traité de paix a été signé. Nous avions voulu
que cette guerre fût la dernière et. que le militarisme prus¬
sien fuj écrasé à jamais. Or, lé traité de paix n'a pas im¬
posé le désarmement à l'Allemagne, et cela a été pour nous
une immense douleur.
moment

Mais

ce

qui n'a

pas

été fait hier, il faut le faire de¬

main. Français. Alsaciens, Allemands doivent se tendre la
main pour qu'il n'y ait plus de guerre et pour que se réa¬
lise enfin, dans les pays délivrés de toutes les tyrannies,
le véritable régime des peuples libres. (Applaudissements).

Discours de M. Aulard

Je

veux

sommes

surtout vous

contents

de

dire

une

nous trouver

chose. C'est

que nous
à Strasbourg dans ces

premiers beaux jours de printemps. Et cela nous rappelle
que Strasbourg, où fut chantée pour la première fois la
Marseillaise, est en quelque sorte le printemps de la Ré¬
publique. française. Venir à Strasbourg, c'est rentrer dans
la Révolution. Les Droits de d'Homme, les Alsaciens ont
contribué à les formuler. Nous savons tous que parmi les
hommes libres, il n'y en a pas de plus libres que les Al¬
saciens.
On a dû vous dire du mal de nous, pendant notre sépa¬
ration. J'espère que vous n'en avez rien cru. On. nous a
dit à nous que vous n'étiez pas restés les mêmes-: que vous
étiez devenus bien différents de cœur et d'esprit. J'avoue
que

cela m'a bien étonné. Je savais,que depuis des siècles,

les Alsaciens étaient religieux et tolérants et qu'ils avaient
en maintes occasions donne des leçons de liberté de cons-.
ciencè. Pour cela, nous vous én avions déjà beaucoup de
reconnaissance dans le passé. Mais non, je le dis franche¬
ment, nous n'étions pas inquiets'. Nous savions bien que
l'occupation allemande n'ayait pu barbouiller de germa¬
nisme la si franche intelligence de l'Alsace. Enfin, noua
avons pu nous rendre compte par nous-mêmes que l'Alsace
n'avait "pas changé, qu'elle était toujours l'Alsace de la

Révolution française. AJors, nous avons été très contenta
attendris.
Aussi, rentrés à Paris, nous ne nous laisserons plus dire

et

que

si

nous

envoyons

un

ambassadeur

au

Vatican c'est

faire plaisir à l'Alsace. Nous voyons rriainteriant d'où
vient cette idée. Elle ne vient pas des croyants, soyez-en
sûrs-! Les plus intolérants, ceux qui ne veulent pas de la
liberté religieuse qui règne maintenant en France, ce ne
sont pas les croyants, ce sont les autres. Ils allumeraient
pour

presque

des bûchers si la mode n'en était passée. Mais les
ne sont pas intolérants. Chacun de vous a son

Alsaciens

idéal. Il y a parmi vous des chrétiens de toutes les confes¬
sions et des philosophes de toutes les pensées : nous le sa¬
vons. Ce que pous savons aussi, c'est que vous ne serez
iamais des fanatiques.
Vous avez toujours été un élément de bon sens et de

pondération. Je peux bien vous le dire : vous nous man¬
quiez beaucoup. L'équilibre de la nation s'en trouvait
rompu. Il y avait des forces qui restaient
sans contre¬
poids... Maintenant nous voici recomplétés. La vie fran-

.

z—

LES

——

çaise se retrouve entière. Je crois que nous allons pouvoir,
ensemble, faire do grandes choses.
On vous dira que la Ligue des Droits de l'Homme est
composée de gens fanatiques très avancés. Pour moi, je ne
sais pas ce que cela veut dire. Ce qui est vrai, c'est qu'il
faudra vous défier de notre presse parisienne. Elle nous
fait un peu de tort en ce moment. Elle brouille des choses
qui étaient très claires pour tout le monde avant la guerre.
Ce n'est pas à elle qu'il faut demander la vérité française.
C'est la presse départementale qui représente aujourd'hui
la vraie presse française, la presse libérale et républicaine.
Vous verrez aussi que la Ligue des Droits de l'Homme
représente bien la pensée fondamentale du pays, de la dé¬
mocratie française. Elle ne propage pas ses formules com¬
me des dogmes arrêtés et définitifs. Elle s'inquiète au con¬
traire de les vérifier sans cesse et de les développer avec
le temps et selon les circonstances. Et peu à peu il appa¬
raît que la déclaration de 1793 renferme la doctrine de
l'avenir et qu'elle permettra de réaliser les grandes réfor¬
mes sociales dont nous sentons aujourd'hui plus que jamais
l'impérieuse iécessité.
La Révolution a groupé les individus non pas en cor¬
porations, mais en communes, en cités, et c'était une œuvre
qui devait être faite. Les individus se sont ensuite groupés
ém syndicats, et c'est encore, ainsi que nous l'a montré no¬
tre président M. Ferdinand Buisson, dans le remarquable
rapport qu'il a écrit pour notre Congrès, une réalisation de
la Déclaration des Droits de l'Homme. Aussi la Ligue
est-elle toute préparée s collaborer* au nouveau régime so¬
cial qui commence à ,se dessiner sous nos yeux. Elle essaye
de donner sa place légitime à l'avenir...
Voilà ce qu'est la Ligue des Droits de l'Homme. Et je
suis heureux de

dire cela à Strasbourg.

vous

sements).

Discours de M.
11

serait difficile de

(Applaudis¬

Œsinger
dire mieux

que les ora¬
c'est que la Ligue
des Droits de l'Homme. Ce n'est pas, d'ailleurs, mon
sujet.. Alsacien moi-même, je suis, ici en famille, et je vous
parlerai seulement du passé, du présent et de l'avenir de
me

teurs que vous avez

vous

entendus,

ce que

l'Alsace.

Depuis 1265

dire que Strasbourg a toujours
vécu sous un régime républicain. Elle a toujours été ville
libre, sous la monarchie, et Louis XIV lui-même n'a pas
osé toucher à ses libertés. Aussi, lorsque la Révolution
française a éclaté, c'est tout naturellement qu'elle y a
on

peut

adhéré et s'est donnée à la France.
Mais l'Alsace quand elle s'est donnée ne se reprend
jamais. Il a pu lui arriver des temps contraires. Elle a pu
être détachée de la France : elle a gardé dans le secret
de son cœur ses sentiments profonds, elle s'est tue puis¬

qu'elle ne pouvait dire sa pensée, et aujourd'hui elle re¬
paraît telle qu'elle était dans le passé, telle qu'elle a tou¬
jours- été dans la vérité d'elle-même.
^

Ayant autrefois lutté

d'hui lutter

pour

les libertés, elle doit aujour¬

les mêmes libertés. Elle ne
que la démocratie demande
une perfection sans cesse
grandissante et qu'elle impose
aux citoyens de valoir
toujours davantage. Or, c'est là une
lutte, continuelle contre les forces d'erreur, de mensonge,
d'hypocrisie et de réaction, et c'est cette lutte qui donne
s en

son

encore

plaindra

pas.

et

pour

Elle sait

prix à la vie.

Ici,

Alsace, la première des libertés que nous devons
conquérir, c'est la liberté religieuse. Nous vivons actuel¬
lement sous un régime de décrets, et nous demandons à
vivre sous la loi française tout entière. Nous ne voulons
pas'être traités en étrangers, comme si nous n'étions pas
vraiment des Français de cœur et d'esprit.
L instruction est encore régie par une ordonnance du
18 août 1871, promulguée par un
général prussien, et cette
ordonnance frappe d'un emprisonnement de huit jours qui,

:

EIERS
conque

Nous
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soustrait

avons

ses

enfants

dû supporter

à

cela

l'enseignement religieux.
la domination alle¬

sous

mande, mais maintenant, sous le régime de la liberté ré¬
publicaine, nous ne pouvons plus l'admettre. Et nous ne
pas de dénoncer l'équivoque qu'exploitent ceux
qui affirment que cette ordonnance est une tradition alsa¬
cienne. La vérité c'est qu'elle est une tradition romaine
et pas autre chose.
Donc, nous demandons l'application pur-e et simple des
lois de laïcité françaises, et avec d'autant plus d'énergie
que nous sommes persuadés que l'Eglise a tout à gagner
au régime de la séparation. C'est notre devoir
présent.
Pour l'avenir, nous voulons nous fonder complètement
dans la démocratie française et nous voulons réaliser avec
elle, l'ère de la fraternité générale des peuples. (Applau¬
dissementsî.)

cesserons

-

Discours de M. Victor Basch

Vraiment je
tième

ne

fois, ce soir,
l'Homme. Vous -le

sais

comment

ce

qu'est la

savez

dire pour la
Ligue des Droits

vous

maintenant aussi bien que

sep¬

de

nous.

Pourtant, je ne l'ai jamais mieux compris moi-même qu'un
jour,, à Rennes, il y a de cela longtemps déjà, lorsque
j'étais le président d'une section de province.
Un matin, arrive donc chez moi une vieille bonne femme
qui demande à me parler. J'étais en train de travailler
dans mon cabinet et je lui fais demander ce qu'elle a à
dire. Elle répond qu'elle veut verser sa cotisation à
la compagnie d'assurances. — Mais je ne suis pas agent
d'assurances. Elle se trompe, cette vieille bonne femme l
me

—

Non.

insiste-t-elle, je ne me trompe pas, je viens
cotisation à la société d'assurance contre l'injus¬

mon,

verser ma

tice I

Eh bien, oui, elle avait raison, la vieille bonne femme 1
La Ligue des Droits de l'Homme, c'est en quelque sorte
une société d'assurance contre l'injustice, contre toutes les

injustices de la société, et il n'y est pas venu seulement des
vieilles bonnes femmes, mais des capitaines, comme le ca¬
pitaine Dreyfus, et des anciens présidents du Conseil, com¬
me M. Joseph Caillaux. Ï1 y est venu non seulement des
individus, mais des peuples, et

pour les uns comme pour
plaidé de toutes nos forces, avec
passion. Ainsi nous avons plaidé pour la Pologne, pour les
Juifs, pour les Egyptiens, pour les Albanais, pour les
Chinois du Çhantoung, pour Tes Arméniens et pour l'Al¬

les autres,

nous

avons

sace-Lorraine.
Ah ! ce n'est pas drôle d'être membre de la Ligue des
Droits de l'Homme ! Ce n'est pas une recommandation
non plus ! Ce n'est pas le moyen d'être décoré, ni, si l'on
est professeur ou fonctionnaire, d'avoir de l'avancement par
passe-droit l
Si vous entrez chez nous, vous prenez l'engagement de
lutter âprement, energiquëmènt contre l'injustice, contré
les abus, contre l'arbitraire. C'est même une sorte de sa¬
crifice que vous vous imposez. Nous vous appelons à créer
avec nous la justice.
Car la justice, parmi les hommes,
n'est pas comme Dieu, elle n'est pas une chose faite. Il
faut au contraire la créer, par l'effort des consciences et
des actes, et en s'y appliquant un peu plus chaque jour.
Et cela vaut d'être montré au doigt par certaines person¬
nes : vous êtes membres de la Ligue des Droits de l'Hom¬
me.

(Applaudissements.)
Allocution finale

en

de M- Ferdinand Buisson

J'espère, citoyennes et citoyens, que vous garderez l'iris
pression des discours que vous avez entendus ce soir. Vous
connaissez maintenant à fond. Vous savez quelles sont
nos qualités et quels sont nos défauts.
Lorsque nous disons que nous ne faisons pas de politi¬
que, c'est une manière de parler. Nous sommes des répunous

= LES
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combattant pour le droit et pour la justice
la République à notre manière.
On vous a dit que notre clientèle s'étend depuis les
plus modestes individus jusqu'aux nations. C est que notre
dernier mot, à nous, c'est la Société des Nations.
La Société des Nations est à peine née. Nous sommes

protestation où la Ligue s'élèvera contre les illégali¬
tés commises à l'occasion des poursuites contre la

et qu'elle va vivre, parce que cela
et que nous avons la volonté qu'elle
se réalise. Et nous croyons qu'elle deviendra bientôt assez
forte pour tuer la guerre et pour établir le régime interna¬

emploi, des milliers- de familles sont à la veille de
mourir de faim, beaucoup songent à quitter la Fran¬
ce. Il propose une démarche auprès du Président du

Llicains

et

en

nous servons

qu'elle grandira
dépend de nous tous

sûrs

tional des travailleurs. (Applaudissements.)
Lecture est donnée de l'ordre du jour suivant

:

ORDRE DU JOUR
Les 1.500 auditeurs alsaciens-lorrains, réunis le mercredi
1 avril 1920, dans la salle de l'Aubette, à Strasbourg,
A près avoir entendu les discours de MM. Ferdinand

Buisson, Bougie, DT Finck, Baylet, Aulard, Œsinger et
Victor Basch,
Approuvent les principes de Icûcité, de démocratie et de
paix déjinis par la Ligue des Droits de l'Homme et du
Citoyen ;
En particulier, ils enregistrent avec joie la résolution du
Congrès relative à l'Alsace-Lorraine, qui proclame la
liberté absolue de conscience, précieuse conquête de la
démocratie, et la nécessité de l'unité des lois, sauvegarde
des institutions économiques et sociales particulières
à
TA lsace-Lorraine.
Cet ordre du jour est adopté à

l'unanimité.
G. Sauvebois.

COMITE CEKTRAE

du

4

juin

1020

Gucrnut, secrétaire général ; Alcide Delmont, d'Esde
Constant, Charles Gide, Reriaudel,
Oustrg.
Expédition de Syrie et de Galicie. — M. Gabriel
Séailles présente un ordre du jouir protestant contre
les expéditions de Syrie et de Gaïiiie.
Après un échange de vues auquel prennent part
MM. Hérold, Séailles, Bouniol, Basch, Kalbn, l'ordre
du jour d:e M. Séailles, remanié par M. Marins Mou¬
tet, est adopté à l'unanimité. (Voir Cahiers n° 14.
p. 18}., De plus, on demandera' à quelqu'un! bien)
informé un article sur cette question des expéditions
de Syrie (elt de Galicie.
tmirnelles

M.

révoqués

se

trouvent

: de
sans

Conseil.
A M. Bouniol qui désapprouve
die grève générale, mais qui est
Pouvoirs Publics par humanité

la récente tentative
.prêt à réclamer des
et dans l'intérêt diu
pays des mesures d'apaisement, M. Basch répond que
la Ligue n'a pas à juger la grève, mais à défendre
le- droit de grève, qui est légal.
Mi Moutet estime que la Ligue doit demander au
Gouvernement de ne pas empêcher l'embauchage des
cheminots révoqués, et montrer
au Gouvernement
qu'il serait monstrueux et contraire aux intérêts de
la France, d'obliger ces révoqués à s'expatrier. Fina¬
lement les propositions de MM. Kahn et Basch sont
adoptées, c'est-à-dire que : 1° On demandera une
àudianoe à M. Milleiiand ; 2° on interviendra auprès
de la Compagnie du Midi ; 3°
on organisera un

meeting.

Commission, d'étubes coloniales.

—

Nous

recevons

de nos Sections et de nos Fédérations des Colonies,
expose M. Hérold, des demandes d'intervention dont
le nombre et l'importance croissent chaque jour.
Ces

requêtes, souvent émouvantes, se rattachent à
particulièrement intéressants, mais

deis problèmes

aussi complexes que peu connus. Aussi serait-il dési¬
rable de créer à la Ligue une Commission d'études

coloniales, chargée d'examiner et de mettre au point
les revendications formulées par les habitants Fran¬
çais ou indigènes de nos colonies, et d'utiliser dans
les meilleures conditions possibles
de premier ordre, centralisée par

les

Etaient présents : MM. Victor Basch, A.-F. Hérold,
Gabriel Séailles, vice-présidents ; Westphal, trésorier
général ; Bouniol, Emile Kahn, Mme Ménard-Dorian,
Marias Moutet, Mathias, Morhardt. général Sarrail.
Excusés : M. Ferdinand Buisson, président ; Henri

—

propositions de M. Basch

la d ocurri e-ntation

la Ligue.

comprendrait notamment, des
parlementaires, d'anciens ' fonctionnaires coloniaux,
des écrivains, professeurs et juristes spécialisés dans

Présidence de M. Gabriel SBÀIT.T.ES

Dissolution de la C. G. T.

T., contre las arrestations et les révocations
et où s'era traitée, la question du statut

G.

Cette

EXTRAITS

séance

C.

injustifiées

des fonctionnaires.
M. Kahn appuie les)
nombreux
cheminots

Hérold annonce

qu'il a demandé, aiux Conseils juridiques de la Ligue,
un rapport sur la nouvelle inculpation relevée contre
la C. G. T. coupable d'avoir accepté l'adhésion de Syn¬
dicats de fonctionnaires, 'et
un. rapport sur le projet
do loi relatif au statut des fonctionnaires, mais il n'est
pas encore en possession, du travail de nos Conseils.
M. Basch, qiui vient d'aller faire à Bordeaux une
conférence, expose quelle est la situation sur te
réseau des Chemins de fer du Midi, réseau sur
lequel
la grève continue. Des condamnations imméritées
ont frappé de nombreux
cheminots, des révoca¬
tions innombrables et injustifiées ont été
prononcées.
11 propose au Comité Central : 1° Un'e
intervention
auprès de la Compagnie du Midi ; 2^ Un meeting de

Commission

questions coloniales. (Adopté.)
de la guerre (enquête

sur les}. — '
M.- Malhiias Morhardt annonce au Comité Central, que
conformément à la décision du Congrès socialiste de

Responsabilités

Strasbourg,

la

Commission

administrative perma¬

nente du parti socialiste, et le groupe socialiste au
Parlement -ont délégué quelques-uns de leurs mem¬
bres pour étudier, -avec la -Société d'Etudes- critiques
et documentaires, la question des responsabilités de
in guerre, et il demande au -Comité Central de voie
s'il lui convient de déléguer, lui aussi, quelques-uns
de ses' membres à la discussion qui va s'instituer.
M. Mouitet rappelle, que la Société des Etudes cri¬

tiques et documentaires n'est pas seulement une So¬
ciété d'Etudes, mais aussi un groupe de: combat;
qu'<elle n'a pas cessé dé défendre- les thèses les plus
risquées et les plus 'hasardeuses, qu'en fait elle a
déjà fait connaître ses conclusions. Il préconisa l'abs¬

tention de la Ligue.
M. Basch expose que,
l'étude cette -question des

dès 1914, la Ligue a mis à

responsabilités de la guerre,
qu'en sa qualité de rapporteur il a fait connaître-, dès
1915, dans la brochure « La Guerre de 1914 'et le
Droit n, les résultats des travaux de la Commission
désignée ipar le Comité Central. Il est entendu que la
Ligue, qui a, la première, entrepris cette enquête1, la
continuera, conformément d'ailleurs au vœu exprimé
par le Congrès de Strasbourg. M. Demartial qui, au
nom de la Société des Etudies critiques et documentai¬
res, .prépare un travail important sur cette question
des responsabilités, fera parvenir son ouvrage au Co¬
mité Central qui T'examinera et, s'il ejst nécessaire, y
répondra.
A l'unanimité, moins une voix, celle de Mathias
Morhardt, le Comité décide de ne déléguer aucun de
ses membres oux séances qui vont, avoir lieu.

LES

Droit d'écrire pour les officiers. — Après
échange
de vues-, lie général 9arra.il est Chargé de faire un
rap¬

port sur cétiie question., et d'établir
du jour.

un

projet d'ordre

Exportation des objets d'art. — M. Morhardt appose
la question, et présents un projet d'ordre du: jour
qui,
après discussion, est renvoyé à l'étude de MM. Char¬
les Gide et Roger Picard. La question ser;a
reprise
lors d'une prochaine séance.Séance

du

11 juin 1920

Présidence de M. Ferdinand BUISSON.
Etaient présents : MM. Ferdinand Buisson, prési¬
dent
Victor Basch, A.-Ferdinand Hérold,
Gabriel
Séailles, vice-présidents Westphal, trésorier général ;
Léon Brunschvicg, Emile Kahn, Mme Ménard-Dorian,
Mathias Morhardt, Marins Moutet, Pierre} Renaudel,
général Sarrail.
Excusés : MM. Henri Guernut, secrétaire générai,
Charles Gide.
Droit d'écrire des officiers. — M. A.-Ferdinand Hé¬
rold lit le projieit de résolution préparé
par M. le gé¬
néral Sarrail. Adopté à l'unanimité
(Voir p.

18).

Perse ('Revendications de la). — M. Ferdinand Buis¬
donne la parole à M.
Moaven, ancien sous-s'eerétaire d'Etat aux Finances de Perse
qui a demandé à
exposer au Comité Central la situation actuelle de la
son

Perse.
M. Moaven lit un mémoire qu'il a
préparé et ré¬
pond aux questions que Lui posent divers membres
du Comité sur la situation économique,
.politique, ad¬
ministrative die la Perse.
M. Ferdinand (Buisson remercie M. Moaven. Le Co¬
mité est prêt à protester contre les violations du droit
de la Pense è
disposer d'elle-même ; et il envisagera,
dans une prochaine séance, sous quelle forme il élè¬
vera cette protestation.

Tunisiens indigènes

(Revendications

des).

—

M.

Buisson salué M. Saaffi, avocat à Tunis, et la
déléga¬
tion tunisienne qui vient exposer au Comité Central
les doléances du peuple tunisien. M. Saaffi
prend la
parole au nom de. la délégation.
La- Tunisie était, ien 1881, à
l'époque où fut signé le
traité du .^Bardo, un pays en pleine évolution
; elle
constituait un terrain excellemment préparé
pour re¬
cevoir la civilisation française ; la
France), d'ailleurs,
s'était engagée à amener le -peuple tunisien dans la
voie du progrès.
Malheureusement, les différents résidents généraux
qui se sont succédé en' Tunisie n'ont pas 'envisagé de
cette manière la mission de la France. Ils n'ont
songé
qu'à augmenter le nombre deis colons français. Ils ne
se sont souciés
quei des intérêts matériels de ces
colons. Ils n'ont jamais examiné le côté tunisien de
la

question tunisienne.

Le peupliei tunisien est représenté
juridiquement et théoriquement fait

promulgue, mais n'est

par un bey, qui
les lois et les

fait qu'un instrument aux
mains de la Résidence qui
représente le Gouverne¬
ment. Les deux millions d'habitants autochtones,
qui
n'ont aucune représentation
légale, sont dans l'impos¬
sibilité absolue de faire entendre leurs doléances et
leurs désirs.
Depuis 1897-98, il s'est constitué près du Résident
général une Conférence Consultative où sont repré¬
sentés les délégués des principaux
groupements d'in¬
térêts français. A cette Conférence
qui comiprend 39
en

membres (français, élus au
suffrage universel par
leurs compatriotes, ont été
appelés, en 1906, 16 Tuni¬
siens désignés par l'administration- tunisienne.
Or,
plus tard, ces indigènes ont été mis à part des Fran¬
çais, la Conférence étant scindée en une section tuni¬
sienne: -et ' une section française.
Le secrétaire élu de la section
tunisienne, parlant
au nom de tous ses
collègues, a dû récemment, sous
la pression de
l'opinion publique, dire au Résident

général l'inquiétude profonde! qui régnait dans lies
mi-

ERS
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lieux tunisiens et lui
ses

angoisses.

exprimer

ses

;

appréhensions et

M. Saaffi cite deux exemples des excès de l'admi¬

nistration française en Tunisie :
1° L'histoire dies quatre derniers emprunts dont le
produit n'a pas servi à améliorer les ressources du
pays ;
2° Les dépossessions d'indigènes par l'adminiistiration (1). De 1901 à 1914, la direction a mis l'adminis¬
tration des habous publics (bien inaliénables ayant
appartenu de père en fils à une famille qui s'est
éteinte) dans l'obligation de lui vendre la totalité de
ses domaines ruraux. Elle émet maintenant la
pré¬
tention de s'emparer des habous privés (biens de fa¬
mille inaliénables lencore exploités par les descen¬
dants de clelui qui leur a conféré l'inaliénaibilité).
En résumé, la situation actuelle des Tunisiens ne
peut durer. L'es sacrifices en vies humaines qu'ils ont
consenti pendant la d;ernièrei guerre font à la France
une obligation morale d'écouter leurs doléances. Dans
mie pétition signée1 de toutes les 'Classes de la
popu¬
lation, le peuple tunisien diemqnd© des garanties cons¬
titutionnelles. Il s'adressera à l'opinion publique fran¬
çaise. La Ligue des Droits de VHommey dont nous
.cannàissonis et admirons l'œuvre passée et présente,
se,doit à el'le-méme de soutenir ces justes revendica¬
tions.
A une question 'de M. Basch, qui demande des ren¬
seignements sur la situation ]x>litique en Tunisie, M.
Saiaffi répond : « Il n'y a (pas en Tunisie de partis
organisés et il ne pouvait y eu avoir. L'état de siège
qui avait été proclamé en 1911, à la suite d'une ba¬
garre sanglante, durait encore tout récemment. La
liberté des réunions, comme la liberté de la
presse,
n'existaient pas. Aucun journal arabe et tunisien ne
pouvait paraître. Récemment, il, y a deux mois seules
ment, la liberté de là presse a' été rétablie ; mais le

journal El Mouchir

a

' été

supprimé

définitivemiept

quinze jours après son apparition, pour avoir demandé
des garanties constitutionnelles.
M. Buisson remercie M. Saaffi de son intéressant
exposé. La délégation fera parvenir au Comité le
texte écrit dans lequel seront exposées avec précision
Les 'garanties constitutionnelles

qu'elle réclame.

Séance

du

19

juin

1920

Présidence de M. Ferdinand BUISSON.
^

Etaient présents

:

MM. Ferdinand Buisson, prési¬

dent ; Bouglé,. A.-F. Hérold, Gabriel Séailles,
vice-pré
sidents ; Henri Guernut, secrétaire général ; Aulard,
Léon Brunschvicg, d'Estournelleh d& Constant, Henri

Gamard, Emile Kahn, Mathias Morhardt.
Excusé

: M..
Alfred Westphal, trésorier général.
Syrie et Cilicie (Expédition de). — M. d'Estournelles
de Constant indique que la note
'Communiquée par le
Comité Central à la presse à propos
de l'expédition
de Syrie et Cilicie (v. Cahiers n° 14, page
17) a pro¬

duit

une

émotion (efficace. La sauvegarde du Gouver¬
questions de cette espèce est l'igno¬

nement dans les
rance du

public, et un ordre du jour signé du Comité
Oentral de la Ligue peut parfois suffire à éclairer
l'élite républicaine et démocratique de ce pays,
et,
par elle, l'opinion publique. En cette circonstance,
dit M. d'EstOurnèlles de Constant, j'ai
pu constater
que votre protestation a exercé une réelle et heu¬
reuse influence.
Situation des cheminots grévistes
révoqués. — Le
Comité Central avait demandé une audience à M. Millerand, président du Conseil, pour l'entretenir de la
situation ' dés cheminots révoqués après la

(voir Cahiers

die demander

n°
ati

grève
13, page 19). Le Comité se proposait
Gouvernement die ne pas empêcher

(1) Sur cette question, nos collègues feront bien de relire
l'excellente étude qu'a écrite en 1911, M. Goudchaux-Brunschvicg. Elle est demeurée d'une brûlante actualité. L'Arbi.
traire en Tunisie, une brochure éditée
par la Ligue des
Droits de l'Homme : 0.50.

pour

l'embauctage des cheminots révoqués et do mon¬
trer qu'il serait contraire aux principes élémentaires
d'humanité comme à. l'intérêt même1 du pays d'obli¬
ger un bon- nombre de révoqués des récentes grèves

ceux

(S'axpoitriiar. M. Henri Guernut lit au Comité la ré¬
de M. Mi.llcraîwl.
...J'ai l'honneur de vous informer de la pan du Pré¬
sident du Conseil que les circonstances ne lui permettent
à

ponse
«

pas de donner en ce moment suite à votre
Président du Conseil m'a chargé de vous en
sincères regrets... »

résultai de les priver d'un, droit qu'ont encore
qui, pour une cause quelconque, n'ont pas pris

part à la guerre.
Il y a là une anomalie et un© injustice.
Cette mesure ne peut, en outre, que'nuire à la con¬
naissance de la vérité ; elle est la négation de touite
recherche de précision historique ; elle empêche d'éle¬
ver la voix
pour faire profiter de l'expérience du
passé, et tous ceux qui ont été au feu peuvent se sou¬
venir d'avoir lutté et souffert, mais ne peuvent divub
guer ce qu'ifs ont vu et apprécié sur place.
Le régime officiel du bourrage de crânes
n'a. que

demande. Le

exprimer ses

M. Buisson toit démarquer que 'a même formule
a été envoyée à tous les députés et sénateurs et à.
tous les groupements qui- demandaient
"
M. Guiermit demande au. Comité d'attendre quel¬

trop duré.

La Ligue des Droits de' l'Homme

audience.

la liberté absolue

réclame

pour

tous

d'écrire.

situation persiste

que temps, après quoi, si la même
et si M. M'i'Uaramd oppose le même empêchement, le
Comité fera savoir son opinion ara Gouvernement par
lettre ouverte ou par meeting.
Lettre

aux

sections.

—

M. Ferdinand Buisson

QUELQUES INTERVENTIONS

lit le

projet de la lettré aux sections que le Comité Central
l'avait changé dé rédiger. Tous les membres présents
du Comité félicitent dhaleurensement M. Buisson dont
le projet do lettre est. adopté à l'unanimité (v. Cahiers
n° 12, pngo 3).

AFFAIRES ETRANGERES

Pmpali'iement des prisonniers.
Prisonniers Français en Russie et prisonniers Rus¬
ses en France. — Le 24 avili, les agences ont reçu la
note officieuse; que voici :

Affaire Sébastien Faure et Affaire Paul Meunier. —
M. Guemut fait un large résumé de ces deux affaires

demande au Comité, avant de prendre une déci¬
sion, d'entendre, sur la première, notre collègue M.
Maunanges et sur la seconde un de nos. Conseils ju¬
ridiques. Adopté.

et

Le Droit d'écrire pour

les Officiers

Depuis 19-10 les officiers. avaient le droit d'écrire
demander l'autorisation, ministérielle. Un décret
du 2 mai 1920, exige cette autorisation pour publier
article on ouvrage concernant la guerre 1914-1918.
Sous le réigime de l'autorisation ministérielle, la pu¬
blication sans autorisation était qualifiée faute contre
la discipline et entraînait des sanctions. Un député a
posé au ministre de la Guerre, une question écrite
pour connaître les sanctions à intervenir ; il n'a pas
été encore réipondu.
A notre avis, elles doivent probablement être les
sans

.

Le délégué du Gouvernement français à Copenhague a
signé, le 20 avril, deux .accords avec Litvinov, au sujet
du rapatriement des Français retenus en Russie. Aux ter¬
mes du premier, 125 femmes et enfants seront conduits,
immédiatement à la frontière finlandaise eh échange des
3.000 soldats russes, débarqués par nos soins à Odessa.
Le second accord stipule que tous les autres Français,
sans exception,
seront rapatriés dans le délai de trois
mois par la 'voie de la mer Noire.
Il est entendu que de leur' côté tous les soldats russes
restant sur le territoire de la République ou à Salonique
seront transportés, en Russie dans le même délai.

A vingt reprises, depuis un an, nouiS' avons insisté'
auprès de nos ministres, recommandant la solution
qui aujourd'hui l'emporte.
La justice est lente, bkn lente, mais quelquefois
elle arrive-..

GUERRE
Divers

.

suivantes :
10 Pour les officiers de l'armée active : arrêts ;
2° Pour les officiers cle complément (de réserve ou
de territoriale, qu'ils proviennent soit des
re¬
traités ou démissionnaires, soit des soûls-officiers de

officiers

réserve)

:

suspension de trois mois à un an ;

8° Pour les officiers .généraux du cadre de réserve
(position spéciale des généraux qui ne sbnt mis à la
leur demande ou par mesure de dis¬
cipline après un conseil d'enquête ; il y avait ainsi
avant la guerre 191 généraux de division du cadr-c de
réserve contre 9 seulement en retraite) : non activité
.

retraite que sur

par retrait d'emploi, sanction morale qui prive en
outre l'intéressé d'une forte partie de sa solde11 n'est pas douteux que cette mesure a été prise
•pour permettre à, l'état major de faire à sa façon l'bis,
toire de la guerre'. Une centaine d'officiers avec un

général sont chargés de cette tâche.
Il n'est pas possible de tolérer pareil état de chose
sans

protester.

Le droit d'écrire est reconnu à fout
décret du 2 mai 1920 a cependant exigé

citoyen. Un
l'autorisation
préalable du ministre de la Guerre pour toute publi¬
cation concernant les opérations de la guerre 19141918. Cette disposition vise, non seulement les officiers
en

,

activité, mais même

ceux de

réserve, redevenus

depuis la paix 'simples citoyens. Leur passage sous les
drapeaux, pour défendre la patrie, aurait -donc eu
(1) Résolution adoptée
séance du 11 juin 1920,

par

lé Comité Central dans

sa

Labourbe (Jeanne). — Nos lecteurs n'ont pas oublié
(voir Cahiers n° 3 p. 20)- la réponse du ministre die
la Guerre à nos intervenitions des 14 octobre et 2 dé¬
cembre. Le 4 juin 1920, nous intervenions à nouveau

près du Ministre de la Guerre :
Nous ne vous cacherons pas que la le tue que vous avez
adresser, en réponse à nos questions sur
l'assassinat de M'me J. Labourbe, à Odessa, ne nous appor¬
bien voulu, nous
te

pas

les apaisements moraux que nous souhaitions :
donc vous demander des renseignements com-:

nous venons

plémentaires.

d'autant plus enclins à le faire que
journal Le Populaire dans son numéro du 29 février
rapporté une version assez différente de la vôtre.
D'après votre version, Monsieur le Ministre, c'est la poli¬
ce russe qui serait responsable du meurtre de notre comPj'atTiole ' : d'après le récit du Populaire, ce seraient
des officiers français et des officiers de l'armée de Denikinc.
D'après votre version, Mme Labourbe aurail été tuée
séance tenante, au cours d'une sorte d'édfrauffourôe entre
révolutionnaires et policiers ; d'après le récit du Popu¬
laire, Mme Lafrouirfre aurait été conduite en voiture, ainsi
que plusieurs personnes, à un lieu éloigné de leur maison
et c'est 10 qu'aurait eu lieu l'exécution sommaire des mal¬
Nous nous sentons

le

a

heureuses vfçlîines.
Le irécit du
ces

Populaire fait allusion à' des sévices afro-

qui auraient précédé l'assassinat ; votre lettre ne

allusion à aucun fait de cette nature.
Cette affaire de Mme Labourbe a suscité dans
milieux de noire pays iule émotion douloureuse et
rable, que, votre première lettre — publiée par
n'est point parvenue à calmer.

fait

certains

considé¬
nous —

Vous trouverez; évidemment, commp nous, Monsieur le
Ministre, qu'il y a un intérêt d'honneur républicain à
mettre les choses au point el à faire connaître dans le
détail, avec ^indication de son origine, le rapport que vous-

LES
avez

? El c'est

reçu

oe que nous avons

l'honneur de

yous

demander.,.
Est-il vrai, d'autre part, que je général d'Anselme a
-tenu les propos qui lui sont reprochés par Le Populaire ?
El est-il vrai que" tous les, journaux d'Odessa les ont re¬

produits ?

Chapelant.

Le 11 septembre 1914, je lieutenant
Ghopelan.t, du 98° régiment d'infan¬
terie, blessé, physiquement incapable de se tenir de.
bout, a été passé par les armes en suite du jugement
rendu par une cour martiale et Le déclarant coupable
de reddition-en rase campagne.
Certains des juges qui cvjoriiposèrent cette çour mar¬
tiale, itréguliènemeint saisie et composée, ont -publi¬
quement manifesté Leur crainte qu'une erreur, judi¬
ciaire se s'oit produite à l'éigaird du lieutenant Chapelant ; c'est ainsi que le capitaine M'arinda aurait fait
part à ses hommes die ses troubles de conscience.
La reddition en- rase campagne non seulement ire
serait pus établie et serait contestée par les témoins,
mais encorne elle nie peut être imputée, aux termes du
code de justice militaire, qu'aux officiers supérieurs
efc généraux qui livrent leurs troupes.
L'ordre absurde et illégal de mise en jugement, am
rail été donné par le colonel Didier (Léon-Jules), aujou rd\hui. général.
Loins d'une inferpsllalion à. La Chambre sur l'exécu¬
tion monstrueuse dlu lieutenant Ghapeiant, blessé, et
bien plutôt assassiné qu'exécuté ■ ,1e s'ous-secrétaire
d'Etat de la Jusrti'de .-militaire, M. Ignace, a déclaré. que
l'officier supérieur- mis en cause était tombé pour la
France à Soi unique.

[IERS

zég-ulières.
PRESIDENCE DU CONSEIL
Divers

—

Jean-Julien-Marie

•

Sans avoir à nous prononcer sur ce « moyen »
-d'éluder la question ni sur la responsabilité du colonel
Didier dans cés faits, nous nOLons que le général Didier
ne ferait qu'une saule personne, avec l'officier
sapé,
rieur qui a signé l'ordre de mise en jugement du
lieutenant Qhapélant.
Pour tous ces motifs, la Ligue' des Droits de VHomme
a. saisi lé Ministre de la Guerre, le
10 juin, d'une

requête tendant à la révision criminelle du jugement
a prononcé la peine de mort contre le lieutenant
Ghapeiant.
Elle a. prié un- dei ses conseils juridiques die suivre
cette affaire, et elle a demandé au Ministre de nous
qui

autoriser à prendre connaissance du dossier en vue
de nous permettre de préciser lés points sur lesquels
pourrait parler l'enquête préalable à la revision.
MARINE

Toulon
(arsenal de). — Nous avons, le 11 juin
écrit à M. le Ministre de la Marine :
Montrai remuent à vos instructions, un certain nom¬
bre d'ouvriers de l'Arsenal de Toulon ont été congé¬
diés- le 11 mai dernier : ces ouvriers se sont présen¬
tés, Le matin de ce jour, au travail • en conséquence,
ils devaient échapper à la sanction qui les a frappés.
Nous ne croyons pas méconnaître, le sens de vos
in s tractions. si nous nous en référons a-u texte qui
a été affiché à l'Arsenal, et dont nous avons une co¬
pie soutS' les yeux ;
En exécution des ordres du ministre de là Mariné seront
punis :

Quatre jours de réduction de salaires horaires par demijournée d'absence illégale, les ouvriers absents illégalement
dians les journées des 6, 7 et 8 maiLa punition sera doublée pour les ■ absences illégales du

10 mai.
Les ouvriers dont l'absence illégale s'est prolongée le
mardi lil mai, sont sous le coup ci'clre rayés des contrôles
et seront exclus de l'Arsenal jusqu'à ce qu'une décision
définitive leur soit notifiée.
Il n'y aura pas

de réduction die salaire pour les absences
illégales du l°r mai.
Par application de l'article 25 du décret, du l'r avril,
tout ouvrier passible dés- sanctions procédmtes sera enten¬
du par l'ingénieur de l'atelier agissant par délégation du
chef de section.
.Toulon, le 14 mai.

Nous Vous sérions

nistre, do

nous
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tendez donner à la protestation des ouvriers congé¬
diés dans des conditions qui apparaissent comme ir-

reconnaissants, Monsieur le Mi¬

faire connaître) quelle suite vous en,

#

Cheminots

révoqués.

—

Le 2 juillet 192Q, nous avons

protestation

adressé à M. le Président du Conseil la

suivante

:

Les mesures répressives prises par les Réseaux et les
Parquets-à rencontre des cheminots en grève ont un carac¬
tère si nettement gouvernemental, que nous croyons devoir
nous adresser, à vous, et non à -M. le Garde des Sceaux
ou à M. le Ministre des Travaux Publics pour protester,
une fois encore en invoquant Je droit et la liberté.
11 y a eu, sur tous les points du territoire., des arres¬
tations en masse. Ges arrestations ont été faites avec une
légèreté. et une précipitation qu'il est impossible de mé¬
connaître, puisque,- chaque jour, les journaux annoncent
des non-lieu
Il

y

avons

ou

des mises

en

liberté.

a eu des confusions impardonnables : nous vous
déjà signalé toutes celles qui ont été commises à

rencontre de M. Verfeuil. Les Parquets ignorent non seule¬
ment les règles de l'organisation intérieure de la C. G. T.,
mais même la co-existence d'un Parti socialiste et d'une C.
G. T. ; et ils n'ignorent pas moins les noms des militants
de ces deux organisations, constamment confondues.

Est-ce
que ces
tions

ordres^ '.Monsieur le Président du Conseil,
arrestations ont été opérées dans de telles condi¬

sur vos

? ou lés.

Parquets ont-ils agi de leur chef?

'Mais ce n'.esl pas seulement à protester contre des
mesurés judiciaires si directement inspirées par l'esprit de
parti que nous entendons nous borner : nous estimons que
les révocations en masse dies cheminots posent un problème
économique que le Gouvernement se doit à lui-même de
résoudre d'urgence.
Ge n'est pas en vain que la Puissance publique inspire
des mésures aussi graves que celles qui ont- eu pour ré¬
sultat le jicencieiàent de plusieurs milliers de"travailleurs-:
il n'est pas douteux que ce licenciement ajouté arix difficul¬
tés politiques dont nous souffrons un élément économique
dont la gravité ne vous "a sans doute pas échappé.
...

Qu'a décidé le Gouvernement ?
Une noie officieuse partie tos les" journaux a fait con¬
le Ministre du Travail avait invité les Comités
départementaux de placement à faciliter l'embauchage des
révoqués : mais quelle J/onne volonté devrons-nous atten¬
dre soit du Gouvernement, soit de ces Comités, si, comme
nous
en
avons
été avisés, au .moins pour Troyes, les
Préfets jettent officiellement la suspicion sur cette maind'œuvre en lui interdisant l'entré© des bureaux commu¬
naître que.

naux?

Est-ce que le Gouvernement entend faciliter le place¬
ment ? ou tout en le facilitant, entend-il créer une classe
de Iravaileurs suspects dont il prétendrait- suivre les mou¬
vements et déplacements, comme s'il s'agissait d'interdits

professionnels ?
De n'est, pas de Répression qu'il devrait s'agir
aujourd'hui,
mois d'un grand effort de rénovation
économique. Le Gou¬
vernement, en donnant très nettement l'impression qu'il est
plus répressif qu'organisateur. ne facilite certainement pas
l'avènement des jours de concorde laborieuse qui est dans
le vœu de tous, les citoyens, en particulier des 90 000 ci¬
toyens qui sont groupés n la Ligue des Droits de l'Homme
Nous devions. Monsieur le Président du Conseil, de vous
faire connaître notre sentiment, et nous voulons espérer
que notre appel à Tapaisement économique trouvera un
écho dans le Conseil du Gouvernement.

Cheminots révoqués de Troyes. — Le 2 juillet der¬
nier, nous avons protesté près du Président du Conseil
contre une décision préfectorale qui, par son caractère,
rentrait dans la politique générale du Gouvernement.

Municipalité de Troyes ayant besoin d'èmpiayés d'oc¬
paix, fit-appel aux candidatures
journaux. La plupart des candidats qui se
présentèrent étaient d'anciens cheminots, révoqués ou dé¬
missionnaires. Ceux qui subirent les épreuves prévues
avec Suc-cès se virent écartés, par le.
Sous-Préfet, cil considé¬
La

troi et de gardiens de la

par la voie des

rai ion
La

de leiiir siitination d'anciens-cheminais.
Ligue des Droits de. l'Homme n'a jamais manqué
devoir de protester contre les éliminations des candi¬
datures administratives, faites en vertu de considérations
étrangères à la moralité ou à la valeur professionnelle de
ces candidats, : elle a- toujours
considéré, en effet, dès le
au

-
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temps où M. Ludovic Trarieux

présidait

son

•

■

LES

Comité Cen¬

M. 'Emile Donny a été condamné à deux ans de
prison'
pour absence illégale de six jours. Avant sa condamnation
il avait passé deux années au
Maroc, quatre années sur le

tral, que les fonctions publiques devaient être accessibles
à tous les citoyens, quelles que soient leurs opinions
poli¬

tiques

ou

socialistes, à la condition de posséder les quali¬

firont français, avait reçu quatre blessures et obtenu
plu¬

tés d'honnêteté et de technique postulées par l'emploi luimême. Toute considération d'ordre politique est arbitraire,
puisqu'elle a pour conséquence, de faire dépendre la fonc¬
tion publique du parti au pouvoir, ce qui est évidemment
contraire à la notion équitablement entendue de l'intérêt

sieurs citations.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Divers

Mutins de la Mer Noire. — Nos lecteurs s'en sou¬
viennent : Ici même (Cahiers n° 2, 20 janvier), nous
avons plaidé pour eux.
Or, nous lisons dans les journaux :

Toulon, 28 mai.

—

Sur la proposition de M. Landry, M.

Paul Beschonel a accordé des mesures de clémence à
sieurs condamnés des mutineries de la mer Noire

plu¬
qui bé¬

néficieront de réductions de peine..

Nous remercions M. Desohanel... Mais nous de«•mandons à nos amis de continuer leur campagne,
car c'est
pour tous que nous demandons, nouis, la clé¬
mence

qui, dans l'espèce, est la justice.

re¬

partit sur le front français, à Verdun où il fut encore blessé
grièvement par deux, éclats d'obus.
Incomplètement guéri lorsqu'il fut désigné pour retourner
au front au mois de juillet
1917, il ne rejoignit pas son
corps, fut arrêté, et condamné à quatre ans dè travaux pu¬
blics pour désertion.
La peine de M. Simon est réduite de un an
(mars 1920).
L'allocation militaire avait été supprimée à Mme
Saùtin,
mère de 3 enfants de
11, 9 et 5 ans, à la suite de la con¬
damnation de son mari pour désertion. Il est
injuste que
Mme- Sautin et ses enfants
qui sont dans une situation né¬
cessiteuse palissent aussi durement de la faute de
M'. Sau¬
tin.

Mme Sautin est admise au bénéfice de. l'assistance
milles nombreuses et' reçoit un secours mensuel

aux fa¬
de 32 fr.

M. et Mme
Ortomarso, de
tance judiciaire pour former unTTéjus, sollicitaient l'assis¬
recours en Gonseil d'Etat
contre M. le Ministre de la Guerre. Ils

réclamaient 5.000
en raison de
l'accident
leur belle-mère et mère, Mme Vacchiano'.
par la faute de la conductrice d'une auto militaire.
Satisfaction (juin 1920).
francs de

dommages et intérêts

survenu à

M. Oscar Becker, citoyen
suisse, engagé au l0r régiment
étranger en 1913, après. avoir obtenu sur le front la mé¬
militaire, sept citations et le grade de sous-lieutenant,

daille

sollicitait sa naturalisation en vain.
Après de multiples interventions, nous avons enfin obtenu
le 17 mars 1920, la naturalisation de M..
Becker.
Mme Clergue, dè Cannes, veuve d'un soldat décédé des
suites de ses blessures reçues en service commandé
n'avait
pas encore reçu au mois d'avril 1920 la
pension qu'elle
demandait dépuis novembre 1916.
Mme (Clergue. obient son titre de
pension (avril-jum 1920).
Mme Claude Targe, nous signale,
que son fils M. Ivan
Targe, atteint de troubles mentaux contractés " dans les
-tranchées de Monastir, a été réformé sans
pension.
A la suite de notre
intervention, une enquête est prescrite
et M. Ivan Targe est réformé n°
1, avec pension de 100 0/0

(avril-mai 1920).

•

M. Maurice Bureau, démobilisé en
juin .1919, par le 5°
Génie de Versailles, n'avait
pas encore louché sa prime
fixe de démobilisation en janvier 1920.
Il obtient satisfaction (avril

1920).

a

l'ar¬

il était

légal, l'autorité militaire prétendait
insoumis de la classe 1919 et lui imposer
trois années de service militaire.
Quelles que soient ses fautes antérieures, cet homme a
payé sa dette, à la société ; il a droit à la protection de la
loi. Nous obtenons qu'il soit démobilisé
(novembre 1919-avril
comme

l'assimiler à

un

1920).

Mme" Escolier sollicitait, des
renseignements sur la situa¬
tion de son frère M. Jean
Rabjau, illettré et
condamné pour désertion et détenu à la neurasthénique,
prison de Périgueux.
La famille de M. Jean 'Rabiau n'avait
jamais pu.
dans quelles conditions il avait

savoir
quitté le front, devar# quel
Conseil de guerre il avait été
traduit, à quelle date et à
quelle peine il avait été condamné.
Nous obtenons tous les
renseignements demandés cil les
transmettons à -Mme Escolier (avril-juin
1920).
INTERIEUR
mé¬
ar¬

portaient garantes de l'honora,francophiles de Mlle Gueller. Nous
avons obtenu qu'il fût sursis à
l'exécuJtion de l'arrêté d'ex¬
pulsion et finalement, après enquête, que cet arrêté fuit rap¬
porté (février 1920).

M. Marcel Simon soldai, au 112" R. I. avait
reçu une balle
dans la tête en Belgique, en juin 1915. Guéri, il fut
envoyé
en Serbie où il contracta des fièvres. En
juillet

mortel

mée,

Plusieurs personnalités
bililé et des sentiments

GUERRE

(mai-juin 1920).

Vekicel, de la classe 1900 avait été condamné

Mlle BelJa Gueller, de nationalité
russe, docteur en
decine, avait reçu en septembre 1918, notification d'un
rêté d'expulsion.

PETITES INTERVENTIONS

1916, il

Novembre 1919-juin 1920).

6 ans de travaux forcés. Libéré en
10G6, il fut astreint à
un séjour de 12 ans à ia
Guyane et ne reçut son passeport
pour l'a France qu'en 1918.
Au lieu de considérer M. Vericel comme exclu'
de

collectif.

Nous vous serions reconnaisants de vouloir bien nous
faire connaître dans quelle mesure Je Sous-Préfet de
Troyes
d'ailleurs couvert par le Préfet, a, dans la circonstance,
exécute les ordres du Gouvernement ?

•

Amnistié
M. I^ion

se

M. Raphaël Soporter, avait été interné comme
sujet
ottoman dans un dépôt de
suspects. Nous démontrons
ii est Espagnol : il est libéré (janvier 1920).

qu

M. Dp.uarï, sujet
belge, habitant la France depuis fort
longtemps, avait été expulsé de Ghampagnac (Gantai) où
il travaillait dans les
mines, sous prétexte qu'il était étran¬
ger. En vérité,
c'était un militant syndicaliste et cooipéra-

teur.
L'arrêté d'expulsion est rapporté
(février 1920).

M. Gytron julius, sujet
polonais israëlite, arrivé en
Franco, sans être muni des pièces régulières, allait être
expulsé.
En possession de
plusieurs certificats d'employeurs et de
personnes honorables, nous intervenans.
M. Gytron est
autorisé à demeurer à Paris
(avril 1920).
-

Veuve

d'un

employé de l'asile d'aliénés de -Maréville
(M.-et-M.) tué à l'ennemi, Mme Joly demandait un emploi
flans .l'asilé où était
employé son mari afin de ne pas
quitter le logement où elle élevait ses trois enfants.
L'adminislration de l'asile ne pouvant
employer Mme
Jcly, lui a accordée jusqu'en octobre 1910, sur
notre inter¬
vention, ainsi qu'aux personnes se
trouvant dans son cas,
le bénéfice de la nourriture et des autres
avantages
accor¬
dés aux agents de cet établissements.
M. Georges Bureau, homme
lé en ay avait été nommé à

il

ne

pouvait y trouver

d'équipe à la gare de Par¬
Courtalain. Père de six enfants,

un

logement.

Sur notre intervention il est
envoyé

où il trouve ù

se

loger (janvier 1920).

â Neaiville-de-Poitou

PROPAGANDE
Nous demandons à nos abonnés de nous
des adresses de personnes capables de
s'abonner aux Cahiers. Toute personne
qui nous
aura procuré Dix
abonnements aura droit à
un abonnement
gratuit pour l'année suivante.
envoyer
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de-Calais

CORRESPONDANCE

: Lapugnoy. — Puy-de-Dôme : Charbonnier.
Hautes-Pyrénées : Bagnères-de-Bigorre. — Rhône :

—

Neuville-sur-Saône.
Saône-et-Loire : Ghagny. —
Haute-Savoie : Samt-Julien-emGenevois, Thônes. —
Seine : Paris 2e, Sceaux. — Seine-et-Oise : Mairnes. — Deux-Sèvres : Saint-Maixent.
Somme : Abbeville.
Tahitji : Papeete. — Var : Cogolin.
Le Comité central adresse à ces Sections ses félici¬
tations les plus vives et! est heureux de les donner en
—

Le Congres de la Fédération de la Seine a donné
lieu dans certaine presSe à des comptes rendus et à des
commentaires qite nous ne voulons point relever : nos
lecteurs ne nous pardonneraieM pas de répondre par

exemple à l'Action Française.
au

Voici la lettre que nous avons adressée le ier
directeur de V Eclair :

juillet

—

—

exemple.

diate.

Sections ayant soldé au 30 juin
Ain : Qhatillon-sur-Chalaronne, Miribel, Villars-les
Dombes. — Ardèche : Annonay, Privas, Renvez, Toulaud. — Aude : Montlaur, Moux, Peyriac-sur-Mer. —
Aveyron : Séverac-le-Chûteau, Tournemire. — Èou-

Je laisse de coté ce que vous écrivez contre la Ligue
et son président : nous ne
répondons pas
aux injures.
Mais vous articulez un fait prédis, le suivant :

Saujon. — Cher : Lury-sur-Arnon. — Cdnstantine :
Aïn, Beida, Guelma. — Gorrèze : Objat. — Corse :
Bastia.
Creuse : Evaux, Saint-Sulpice-le-Dunois. —

Un article paru ce matin dans
signature, miet en cause la Ligue des
me

l'Eclair sous votre
Droits de VHom¬
d'une façon qui appelle notre protestation immé¬

elle-même

Elle (la Ligue
des Droits de l'Homme^ s'efforce
-maintenant — suprême audace —• de blanchir l'Alle¬
magne. Les adversaires de l'Allemagne l'ont condam¬
née sans débats,
malgré ses protestations et sous peine
de voir reprendre les hostilités dans les
cinq jours ;
il convient de réviser l'arrêté
qui la frappe, dit la Li¬
gue des Droits de l'Homme. Le vrai coupable ne serait
pas le Kaiser mais M. Porncaré. »
t(

,

Or,

ce

fait

La vérité, c'est qu'au Congrès, non de la
Ligue des
Droits de VHomme, mais de la Fédération de la
Seine,
dimanche dernier, un ligueur a soutenu que les
respon¬
sabilités immédiates d'e la guerre n'étalient
pas toutes
du même côté.
Mais ce qui est non moins vrai, c'est
que le Comité
Central de la Ligue a de tout temps combattu cette
thèse. Il l'a combattue en 1916 dans une étude de M.
Victor Basch « La Guerre de 1914 et le Droit ». Il l'a
combattue dîans tous les Congrès de la
Ligue depuis
cinq ans et la Ligue elle-même l'a condamnée à une ma¬

jorité immenseCe qui est non moins vrai, c'est
que dimanche en¬
core, invité! au Congrès de la Fédération, M. Victor
Basch, vice-présid'ent de la Ligue, parlant au nom du
Comité Central, a produit contre cette thèse dés
docu¬
ments décisifs : les documents allemands
publiés par

Kautzky.

Notre collègue a même
prononcé cette phrase tex¬
tuelle : « Ainsi, à mon
avis, ni M. Poincaré, ni M. Viviarui n'ont aucune
responsabilité dîans le
La

vérité

diédlanehe-

»

est dbnc le

contraire de

ce

mez.

de-Rouergue.

—

ches-du-Rhône

au

3-1 mars

Le Puy.

—

Lille, Rieux-en-Cambrésis. — Oise : Grandvilliers. —
: Marquise, Runhert. — Sarthe : Sablé.
Puy-de-Dôme : Vic-le-Comte. — Rhône : Villechenàve.
Haute-Saône : Gfay.— Saône-et-Loire : Cha-

—

—

gny.

Sarthe

—

:

Mamers, Le Mans.

—

10e, Saint-Vincent-de-Paul, Paris 15'.

Seine

:

Paris

— Seine-et-Mar¬
Melun, Pecy. — Suisse : Genève. — Var : Nans.
Vaucluse : Avignon. — Vosges : Fraize. — Yonne :

ne :
—

Sens.
Le Comité central se fait un devoir de remercier les
Sections sus-indiquées.

CE

QU'ON DIT DE NOUS
Sur

nos

Cahiers

Le petit Bulletin de la Ligue pour la Défense des Droits
de l'Homme et du Citoyen fait place à cette nouvelle publi¬
cation. On peut être sûr que cette nouvelle « revue d idées
pour

le combat

»

et

«

de combat par les idées

»

comptera

belle rédaction qu'il lui suffira de recruter parmi se*
céda n'empêche pas de regretter un peu le petit
Bulletin familier qui, depuis l'Affaire Dreyfus jusqu'à nos
jours, mena tant de glorieux combats.
une

membres ;

Paix par

Sur le

De notre

le droit.

Congrès de Strasbourg

collègue, m. Prudhommeaux (Paix par le

Droit) :
La Ligue

me

-r—

.

—

—

—

Gironde

:

des Droits de l'Homme

a

tenu à Strasbourg, du

questions donnèrent lieu à des rapports ad¬
plus haut inté.

M.
nos

français et les lumières de la conscience nationale.

Prudhommeau cite ici les noms de quelques-uns de
collègues... L'opposition elle-même se fit, cette fois plus

amicale et plus déférente.

—

Cambanes, Lamscade,

—

—

Le

:

mirables et à des interreniions oratoires du

Ardèche : Tournon
ArièAveyron : Tournemire, VillefranciheTerritoire de Belfort : Delle.
BooiSaint-Chaimas.
Côrrèze : Botrt.

—

:

Rion-dès-Landes.— Haute-Lofire

nirs. De graves

Lesparre, Poudâurat, Saint-Vivien-du-Miédoc, Soulac
Hérault : Gange,
Pézenas, Saint-TIhibéry. — Landes :
Laluque.
Loiret : Gien.
Lozère : Sainte-CroixVallée-Française.
Loir-et-Cher : Blois.
Loire-In¬

férieure

carotte,

Loire-Inférieure : Pornic. — Loir-et-Cher : Montrichard. — Manche : Tessy-snr-Vire. — Meurthe-etMoselle : Nancy. — Morbihan : Pluivlgner. — Nord :

—

:

Bavans.

:

—

Drôme : Saint-Paul-Trois-Qhâteaux. — Finistère :
Chateaulin. — Haute-Garonne : Peoh-David. — Giron¬
de : Eysines, La Réole, Valeyrac. — Indre : Châteauroux. — Isère : Saint-Symphorien. — Landes : Bis,

rêt, de la part de ces hommes qui sont l'honneur du civis¬

Sections ayant soldé

Doubs

Cha¬

—

Marenne.

:

5 au 8 avril, sinon le plus nombreux et le plus ardent, du
moins le plus émouvant de ses Gongrès, celui qui laissera
au cœur de ceux qui y prirent part les plus chers souve¬

A NOS SECTIONS

•—

Charente-Inférieure

que vous affir¬

Nous vous demandons, Monsieur le
Directeur, de
bien vouloir
publier cette rectification dans votre
jour¬
nal, à la même place et dans les
mêmes caractères où
a paru votre
article dJe ce matin.
Veuillez agréer, etc., etc.

Ain ; Lel
ex-Mijoux.
ge : Pamiers.

Aix-en-Frovence, Gardarme.
—

Pas-de-Calais

est inexact.

ment du conflit.

ches-du-Rhône :
rente : Mante.

Groisic, Mauves.

—

—

Orne

;

Fiers.

—

Pas-

Sans Sa permission de la Censure
Général Percin
«

de

En .1018,

(Humanité)

;

la Ligue des Droits de l'Homme a
publier, sans la permission de la censure,

eu

le courage

une

brochure

LES CAHIERS
: « Lu guerre et ta Nation armée. », dans laquelle
je reproduisais, pour ia troisième fois, les .mômes idées, en
révélant, en outre, les motifs de la disgrûce du général Mlrihei, motifs qui n'étaient alors connus que de ce dernier
et de moi. Gette révélation a eu pour résultat la convocation

de là

général Micihed dleVàïit la 'Commission d'enquêté
irtétiaJiliirgîe. pUàs l'interrogatoire du maréchal Joffre. »
du

Ce n'est -pas seulement « La guerre et la Nation ar¬
mée », c'esit nôtre brochure sur les Juifs de Rouma¬
nie, c'est la série de nos Bulletins, ce sont nos études
documentaires sur Vaffaire Cail!aux et les interroga¬
toires de la Haute-Cour que nous avons publiés sans
la permission de la censure.
En effet, un jour vint où la censure ayant dépassé,
à nos yeux, la mesure du scandale permis, nous
avons jugé qu'il ne nous était plus possible die lui sou¬
mettre nos morasses. Nous avons fait un peu plus ;

qu'il ait réellement commis, sont d'avoir été
de paix et de justice ;
parallèle cette condamnation inique avec la scan¬
impunité des profiteurs de la guerre et des sabo¬

seuls crimes

intitulé

attaché à une politique
.

Met

en

daleuse

teurs de la victoire.

Adresse "ses félicitations -aux M sénateurs qui ont reruse
de s'associer à ce déni de justice et particulièrement à ceux
qui, n'appartenant pas aux partis de gauche, n'ont pu être
guidés que par un sentiment de droiture.
El exprime l'espoir que la Nation, seule souveraine,
revisera le. jugement de la Haute Cour.
.

Saône-et-Loire.
28 mars. — Le Congrès vote l'augmetn lation de la coti¬
sait on fédérale, examine les questions-portées à l'ordre du

jour du Congrès de Strasbourg. Il proteste contre la
prise des relations a/veç le Vatican. Il demande une
nistie

avons publié chez nous, sous notre responsabi¬
lité, des articles qu'elle refusait à nos confrères.
Mais c'est une révolte, Monsieur !
Non, pas même une révolution. C'est un acte élé¬
mentaire de dignité que tous lès journaux, sans ex¬
ception, auraient bien dû imiter.

re¬
am¬

générale.

nous

ACTIVITÉ DES SECTIONS

—

Abbeville (Sommé)..

L'inévitable Ligue

Aral. — Considérant que l'envoi d'un ambassadeur au
Vatican serait la reconnaissance de l'autorité temporelle du
pape,

Libre racole :

ration.

empressent... de faire in(les syndicats d'instituteurs)
Droits de l'Homme.
tervenir l'inévitable Ligue <"

Aucliel

l'êpinglons. En. effet, dès
commise, on n'évite pas la Ligue

section

la section demande le maintien de la loi de sépa¬

Ils

Nous retenons le mot et

qu'une injustice est

des Droits de l'Homme.
Merci du compliment.

(Pas-de-Calais).

l'r. avril. — Après une conférence
émet le vœu que des mesures

—

leurs enfants

8 avril.

—

classe.

en

(Alpes-Maritimes).

Cannes

ACTIVITÉ DES FÉDÉRATIONS

de M. Gourlet, la
immédiates soient

prises en vue
de l'application intégrale de ia loi sur
l'instruction publique et obligatoire et demande des sanc¬
tions sévères contre les parents qui négligent d'envoyer

—-Considérant

qu'il importe

essentiellement

que soient maintenue et renforcée l'amitié de la France et
de l'Italie ; considérant que 'l'Italie n'a
aucune relation
avec le Vatican qfh que son .'histoire lï'èst
que
l'histoire de la lutte contre la papauté ; que, d'-autre part,
il est à .craindre que/ le rétablissement d'une ambassade
à Rome ne soit une fissure dans le bl-pc des lois laïques,
la Section proteste contre la reprise dos relations diplo¬
matiques avec le Saint-Siège.

officielle

Gironde.
Mai.

La Fédération, considérant que

—

vidâmes de l'injustice est la raison d'être
Droits de l'Homme sur l'affairé Cùïllaux :

la défense des
de la Ligue des

Rappelle tout d'abord les faux, les machinations de po¬
et les subornations de témoins dont' l'accusé a été vie

lice

dignes
d'Etal

lime avant l'arrêt
constate que des manœuvres
d'une monarchie voulant faire triompher la raison

justice,

début ;
Regrette que les affaires Minotto et Lipsohcr ainsi que les
incidents d Ilàiié. où la responsabilité de l'ambassade de
France est gravement engagée, aient été retenus pour mo¬
tiver l'arrêt, alors que-tous ces faits apparaissent bien plus
et non

ia

ont vicié le procès dès le

à l'accusé par des ,policiers ou
des diplomates du service de - la réaction, que comme des
conversations coupables-' qu'auraient tènùèS M. Caillaux ;
Constate que Paccusé a été condamné en application de
dtarliclei 7S du Code pénal, alors que cet article n'avait été '
invoqué ni par le capitaine RouChardon, ni par la Com¬
mission d'instruction de la Haute Cour, n* même par le
comme

:

des. pièges -tendus

procureur général, et ne peut s'empêcher de déplorer
ait ainsi condamné M. Oaillaux pour un crime coitfre
il n'a pu se

qu'on

lequel

défendre, alors qu'il aurait-été conforme à la
d'entendre ses explications " Sur ce

plus élémentaire équité '

point.

^

Charenton

politiques et non celles appli¬

avait ré-clamé dès peines
cables à des condamnés

cle> "cîrojt

.

commun

et

voit là

qualités

d'ésir d'éloigner un adversaire que ses
d'homme d'Etat ont rendu redoutable, à-beaucoup de poli¬
ticiens plus soucieux de leurs .intérêts que du relèvement de
la France^
Proteste contre l'affirmation dû ministère public, qu'un

encore le

citoyen n'a; pas le droit, -en temps dé guerre d'avoir des
conceptions politiques différentes de celles du gouverne¬
ment.

.

Considère que les crimes reprochés à M. Caillaux n'ayant
élé prouvés, il y a lieu dé le tenir pour innocent et
peur injustement condamné, tout portant à penser gué les
pas

.

24 avril.

tuts

Château-d'Oléron

(Charente-Inférieure).

Avril.
La section proteste contre la reprise de»
relations diplomatiques avec le Vatican et detfi&nde l'am.
nislie pleine et entière pour les malins dé la Mer -Notre
—

—

et les mutins de

Châteauroux

juin lût?.

(Indre).

6 avril, — La section émet le vœu que les" fonction¬
naires puissent bénéficier de la plénitude des droits syn¬
dicaux. Elle proteste contre le rétablissement d'une am¬
—

bassade auprès

du Pape.

Colombes (Seine).

Regrette enfin que la condamnation à trois ans de-prison

semble avoir été prononcée bien plus pour couvrir la durée
de' la détention préventive déjà accomplie et avaliser les
actes du Cabinet Clemenceau que pour satisfaire la justice ,
s'étonne qu'on ait frappé M. Caillaux de la pe*rie de l'inter¬
diction de séjour, -alors que le. procureur général lui-même

(Seine).

— La
section demande une réforme des sta¬
qui confierait aux Congrès de la Ligue l'élection des
membres du Comité Central.
—•

3 avril. — La section demande une-action énergique
faveur d'une amnistie pleine et entière.

—

en

Djibouti (Côte des Somalie).
4 avril.
La section adopté d'introduction des membrea
indigènes. Elle félicite le Comité Central de son interven¬
tion dans l'iiffaêre Caillaux, et étudie .la question des
Ecoles Locales qu'elle cherche à réformer.
—

Evreux

(Eure).

25 avril.

--La section, considérant que M Caillaux
sans avoir été défendu, puisqu'on lui a
article qui avait été rejeté par l'accusation,
considérant que l'accufiation qui n'a pas fait la preuve do
la culpabifiié a. eu la prétention cl'exiger que l'Accusé fit
la preuve de son innocence, proteste contre un
jugement
qui n'a tenu aucun compte des principes de justice et de
légalité.
.
—■

a

ôlc

condamné

appliqué

un

.

.

23

LES CAHIERS

(Orne).

Fiers

prise -des

—

Syrie. Elle demande la reprise des relations politiques et
économiques
avec le Gouvernement russe efc l'établisse¬
ment d'une politique de conciliation avec la République
allemande.

—

Avril.

(Isère).

—

La section

proteste contre la reprise éventuelle

21 avril. — La section demande au Comité Central
d'intervenir en faveur des prisonniers russes et des pro¬
létaires polonais dont la situation, en France, est. lamen¬
table et scandaleuse. Elle se prononcé contre la reprise
—

des relations

19 avril.

—

25 avril. — Là Section adresse à M. Ciaillaux l'expression
sa profonde sympathie et de son fidèle attachement.
Elle s'élève contre un verdict qui condamne M. Caillaux
pour un délit que l'accusation ne lui a pas imputé et que la
défense n'a pas pu discuter. Elle proteste contre la viola¬
tion de la loi de séparation que constituerait le rétablisse¬
ment d'une ambassade, auprès du Vatican.

(Bouches-du-Rhône).

grands jselrvices publics

et des grands monopoles, par
l'Entente organisée des fonctionnaires et du public ; des
producteurs et des consommateurs, sous. le contrôle des

représentant l'intérêt national.

27 avril. — La section approuve l'attitude du Comité Cen¬
tral dans l'affaire Caillaux. Elle proteste contre les poutsuites intentées aux cheminots, à Victor-Marie, Raymond

Lefevre, Vaillant. Couturier qui ont seulement usé du .droit
d'exprimer et d'écrire leur pensée.

La section

proteste

:

1° contre l'arrêt de !&

majorité républicaine de là Chambre s'opposera à sa réali¬

sation.

ligne d'autobus traversant le quartier pour aboutir
points centraux de la ville et l'émission
de billet»
retour'à prix réduits sur toutes les lignes d'au»
lobus et tramways.
d'une
aux

d'aller et

22 avril.

—■

La section condamne la reprise des rela¬

tions

— La
section proteste : V contre le verdict
Haute-Cour dans le procès Caillaux. 2? contre là
reprise des relations avec le Vatican ; 3° contre l'augmen¬
tation du traitement des Parlementaires.

26 avril.

Rion-des-Landes

(Landes).

24 avril. — La section émet le vœu que l'impôt sut
salaires s'applique aux salaires des ouvriers agricoles
des métayers et des résiniers.
—

(Charente-Inférieure).
proteste contre toutes restric¬
notamment du droit de grève.

Saintes

diplomatiques avec le Vatican. Elle réprouve l'em¬
prisonnement
préventif de plusieurs années, impose a
M. Caillaux, emprisonnement que n'expliquait nullement
la pauvreté des griefs allégués par l'accusation.

Saint-Flouf

Mostaganem (Qran).

nités

Avril.
La section
tions des droits syndicaux,
—

—

18

—

23 mars.
Conférence de M. Ognéré, professeur d'his¬
toire, vice-président de la section, sur « La Société des
—

Nations ». — Compte rendu du.Congrès de Strasbourg, par
M. Lôuzan, délégué. La section fait sienne la résolution du

Comité Cenlral contre la condamnation de M. Caillaux et
adopte un vœu protestant contre la reprise des relations
avec "le Vatican.
31 mai. •— Devant un nombreux, auditoire, après une allo¬
cution de M. Viala. président de la section, qui définit en
termes excellents le rôle de la Ligue, M. André Jullien
une

(Haute-Garonne).

Puech-David

les

Montpellier (Hérault).

fait

d'Amérique
moyens de
création

la

de la

Haute Cour condamnant M. Caillaux à qui elle adresse
l'expression de sa vive sympathie ; 2* contre lé projet de
reprise des relations avec le Vatican ; elle espère que la

—

(XIXe arrt Amérique).

12 avril. — Constatant que le quartier
est. insuffisamment et mal
desservi par les
transporte en commun, la section demande

—

(Lozère).
—

(18* arrond., Gdes-Carrières-Clignancourt).

Paris

—

Avril. — La section émet le vœu que soit votée pur.
le Parlement une amnistie pleine et entière, qui libérera
notamment les marins de la Mer Noire. Elle approuve le
mouvement syndical en faveur de la nationalisation des
—

25 avril.

Au moment où s'ouvre la conférence de
section proteste contre la diplomatie se¬
suppression des traités secrets.

—

Renuo, la

Paris

Mende

le Saint-Siège.

crète et demande la

de

organes

avec

(7® arrt).

San

(Sarihe).

Marseille

(VIe arrt. Monnaie-Odéon).

Paris

Paris

des relations avec le Vatican.
Mamers

cience.
i

(Indre-et-Loire).
4 avril. — La section demande l'amnistie pleine et
entière, notamment en faveur des marins de la Mer Noire
et des mutins de 1917. Elle s'élève contre la reprise des
relations diplomatiques avec le Vatican.
Hommes

La Mure

Comité Central de prendre l'initiative d'une enquête im¬
partiale et scrupuleuse sur les causes de la guerre; et
l'invite à publier sans délai le Livre Blanc allemand, afin
que les membres de la Ligué des Droits de l'Homme puis¬
sent commencer à étudier par eux-mêmes le grave pro¬
blème moral et juridique qui s© pose devant leur
cons¬
au

La section se prononce : contre la re
relations avec le Vatican. Contre l'expédition do

27 avril.

—

conférence très applaudie sur

«

Le féminisme

».

(Cantal).

avril. — La section émet le vœu que les indem¬
familiales soient payées à tous les fonctionnaires

sans distinction de catégories. Elle proteste contre les im¬
pôts indirects trop nombreux et contre la politique finan¬
Gouvernement.

cière du

de

(Deux-Sèvres).
avril. — Considérant qu'un service public ne dé¬
jamais la grève' sans avoir épiuisé tous les moyens
conciliation, la section rejette la proposition de loi de

M.

Barthou

Thouars
—

22

crété

sur

l'anbàtragie obligatoire.

Troyes (Aube).

13 juin. — Causerie sur le Bolchevisme, par M. Viala,
président de la section.
27 juin. — Causerie sur le Mouvement social contempo¬
rain, par M, Souzan.

25 avril. — La section proteste contre l'arrêt de justice
qui condamne M. Caillaux tout en le reconnaissant inno¬

Paris (4e arrondissement).
13 avril.
Après avoir entendu MAI. Matthias Morhardt,
homme de lettres. Lucien Lo Foyer, ancien député et Er¬

Vienne

cent des crimes pour

la révision du

Lafon, député, la Section demande l'abolition de la
diplomatie secrète; 2° réclame une amnistie large et immé¬
diate qui s'appliquera en particulier aux marin» de la Mer
Noire; 3" considérant qu'aux termes du Traité de Versailles
FAllemigne a été condamnée par la Conférence de la Paix
comme responsable de la guerre ; considérant que cette
condamnation qui implique pour l'inculpée une série de
peines de la plus extrême gravité, a été prononcée sans
que l'Allemagne fût admise à discuter contradlctolremem
les_ charges qui pesaient sur elle; considérant, que les piè¬
ces essentielles du procès ne luit ont même pas été commu¬
niquées malgré ses \ pressantes sollicitations; considérant
que le Livre Blanc qu'elle a publié en 1919 et où elle s'est

:

elle demande

(Isère).

—

nest

lesquels il fut inculpé

procès.

25 mars. — La Section réclame une enquête appro¬
le cas
du sous-lieutenant Oba/pdand
du 98*
d'infanterie fusillé sur un brancard, demande la réhabi¬
litation solennelle de la mémoire de Oba.peland dans son
pays d'origine et dans son régiment ; des sanctions con¬
tre
les
auteurs de cettie
tragédie ; la suppression des
conseils de guerre ; proclame en outre la nécessité de la
lutte contre l'esprit militariste qui tend ù. s'imposer à la
—

fondie sur

France.

Le Gérant

:

Charles BOUTELANT.

attachée à démontrer la fausseté- des accusations dont elle

X

est

MCfW
117, Rue Réaumur
'PARIS

l'objet, est, à l'heure actuelle encore interdit
en
France; considérant que la paix, ne sera rétablie entre les
peuples que lorsque la vérité sera connue enfin; deinande

T
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