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CONTRE LES DEUX ANS
donnait,
de deux

Le 14 novembre 1920, à 14
heures, le Comité Central de la
à Paris, dans la Salle des Fêles de
l'Egalitaire, un

Ligue des Droits de l'Homme
grand meeting contre le service militaire

ans.

En raison de l'énorme
affluence des auditeurs dont un grand nombre ne purent trouver
place dans
la Salle des Fêtes, un second
meeting dut être improvisé au Restaurant coopératif de l'Egalitaire. Tour à
tour, les généraux Percm, Verraux et Sarrail
prirent la parole devant l'un et l'autre auditoire.

Nous regrettons de ne pouvoir donner,
faute de place, le discours de M. Ferdinand Buisson,
et l éloquente allocution de NI.
A.'Ferdinand Hérold, vice'président de la
Ligue, qui présen¬
tèrent les trois orateurs.

président,

DISCOURS DU
Citoyennes

et

Citoyens,

—

—

façon?

Boncour veut huit mois ; je n'en
Boncour veut, en temps de paix,
posée de soldats du contingent ; je

veux

veux

l'on convoquerait, dès la menace de
l'on formerait de réservistes
riaux de la région.

une

que

Ce
ce

sont

là des

importe,

sont

et

nuances

qui

vous

ce que nous vous

des arguments

Cette brochure,

vous

sîx.

que

une couverture com¬

ment, et que

vous

couverture

seule¬
de territo¬

guerre
et

importent

apportons

•

peu.

l'un

et

Ce qui
l'autre,

la loi de deux ans.
la trouverez chez tous les libraires

contre

particulier, chez l'éditeur Rieder, 7, place SaintSulpice, à Paris.
Comme pour la plaquette, je puis vous en recomman¬
der l'achat. Je n'ai aucun bénéfice sur la vente.
Je fais
œuvre de propagande et non œuvre
commerciale.
Enfin, le 7 et le 13 de ce mois, il a paru dans l'Echo
de Paris deux articles importants du
général de Castelnau,
président de la Commission de l'Armée, bien qualifié,
par conséquent, pour dire quelles
sont, dans l'esprit du
Gouvernement, les raisons qui militent en faveur d'une
durée de service plus longue que celle
que je propose.
Les raisons que donne le
général de Castelnau sont de
et, en

La Ligue des Droits de l'Homme m'a demandé de
faire devant vous, dans une conférence aussi courte
que
possible, un exposé des raisons pour lesquelles on peut
et, par conséquent, on doit
réduire à une durée
très courte : quatre mois, six mois, huit mois au
plus, la
durée du service militaire en temps de paix.
Ces raisons, je les ai exposées maintes fois dans les
écrits que j'ai publiés avant la guerre, pendant la
guerre
et après la guerre, et,
notamment, dans une petite pla¬
quette intitulée : La Guerre et la Nation
armée,
qui a
été éditée par la Ligiie des Droits de
l'Homme. Cette
plaquette, à laquelle notre vénéré président. M. Ferdi¬
nand Buisson, m'a fait l'honneur de mettre une
préface,
est en vente aux bureaux de la
Ligue pour la modique
somme de 60 centimes."—
Croyez bien, citoyens, que je
n'ai aucun bénéfice sur la vente ; sans
quoi, je ne vous
recommanderais pas cet achat. {Rires.)
Depuis, j'ai publié un livre plus complet, intitulé :
L'Armée dé demain, dans lequel
j'analyse la proposi¬
tion de loi Paul-Boncour, récemment
déposée à la
Chambre des Députés, proposition de loi que, tout à
l'heure, défendra mon ami le général Sarrail.
Je suis absolument d'accord avec Paul-Boncour sur les
lignes principales de son projet. L'un et l'autre, nous
voulons réduire la durée du service au-dessous d'un an
;
mais il y a entre nous, sur des points de
détail, des diver¬
gences de vues inévitables. Deux hommes
qui réfléchissent
peuvent-ils penser, en toutes choses et toujours, de la
même

GÉNÉRAL PERCIN

trois sortes :
10 II faut que

la durée du service soit assez longue
l'instruction militaire du soldat ;
2° Il faut à la Nation armée une ossature
puissante,
qu elle doit trouver dans l'armée du
temps de paix. En
d autres termes, il faut que les réservistes
soient encadrés
par un effectif suffisant de soldats de
caserne, effectif qui
forme ce qu'on appelle le noyau. Il faut
que le noyau
soit fort et que, par conséquent, la durée de
service so,'i

pour assurer

suffisamment longue

;

•3a Enfin, il faut avoir en
permanence à la frontière
certaine force armée qui
s'opposera aux incursions de
détachements ennemis tentés de venir troubler la
mobili¬
sation et la concentration. C'est ce
une

verture.

qu'on appelle la

cou¬

Le général de Castelnau ne conclut
pas. II ne dit pas
qu'il faille 18 mois, 10 mois ou 6 mois. Mais, à ses
prémisses, on devine qu'il se ralliera au chiffre de deux
ans ou à celui de 18
mois.
Le général de Castelnau est certainement très bravo
sur le champ de bataille.
Mais il l'est moins dans ses
écrits. Je crois qu'il attend, pour formuler une
opinion.,
que le Gouvernement ait pris sa décision.

Sur le premier point,

là guerre a démenti les arguments
qui prétendent que, pour faire un soldat, il faut
un an. Nous avons fait
des soldats en trois mois.
Si j'en demande six, c'est que je m'attends à ce
que les

de
au

ceux

moins

4

LES

—

leurs instructeurs déploient, en temps
moins de zèle qu'ils n'en ont déployé en
temps de guerre. Je demande six mois, surtout, parce que
c'est le chiffre de Jaurès, auquel'je m'honore de ne rien
changer. (Applaudissements.)
Sur le deuxième point, la guerre a également démenti
les arguments de ceux qui prétendent que les réservistes
ont besoin d'être encadrés par un certain nombre de sol¬
élèves-soldats
de paix,

dats de

et

un peu

caserne,

l'argument

de

ceux

qui

—

sont des hommes faits au point de vue physique
point de vue moral. Ils connaissent la vie ; ce sont
les véritables soldats de la nation armée.

soldat
et

guerre

—

au

Les soldats du contingent

soutiennent

il faut un noyau du temps de paix.
Dans la grande bataille de Belgique, nous avons eu des
compagnies d'infanterie complètement anéanties par le feu
de l'ennemi. Il ne suffisait pas de les renforcer ; il a fallu
les remplacer. Avec des soldats de 20 ans, des réser¬
vistes de 30 ans, des territoriaux même, nos dépôts ont
formé des compagnies qu'ils ont envoyées au feu au bout
dfe quelques jours. Elles n'avaient pas de noyau, ces
compagnies : elles ont cependant fait, sur le champ de
bataille, aussi bonne figure que les autres.
Cela ne m'a pas surpris. Je l'avais prévu. Je l'avais
même prédit en 1913. lorsque je combattais la loi de trois
qu'aux unités de

croit qu'au soldat de caserne et il voudrait nous faire
croire que ces blancs-becs de soldats de 20 ans serviront
de mentors .à des réservistes barbus de 25 à 35 ans } Eh
bien, non ! Les réservistes, outre qu'ils savent leur métier
car ils ont été soldats et on n'oublie pas le métier de

ne sont

nullement qualifiés

servir de mentors aux réservistes. Ce sont les réser¬
vistes qui sont qualifiés pour servir de mentors aux soldats
du contingent. (Applaudissements.)
Le noyau est donc inutile. Plus de noyau en temps de
paix ; plus de soldats du contingent : rien que des élèvessoldats. Quand les élèves-soldats sont dignes de faire des
réservistes, il faut les renvoyer dans leurs foyers. C'est ce
que font les Suisses. Bien entendu, en Suisse, les soldats
instruits sont groupés en unités constituées qui, de temps
en temps, sont convoqués pour des périodes d'instruction.
C'est le système que je préconise pour la France.
pour

•

*

:

ans.

m'appuyais d'ailleurs

Je

sur

une

expérience

person¬

nelle.
En 1870, j'étais lieutenant d'artillerie à l'armée de la
Loire. On me nomme capitaine et on me donne l'ordre de
me r endre à Toulouse pour
fermer une batterie et la
ramener sur la Loire, au bout de huit jours. Je pars pour
Toulouse. Je m'attendais à trouver une batterie toute
prête, à laquelle je n'aurais plus qu'à donner le dernier
«

coup

de fion

».

Pas du

tout.

Le commandant du dépôt

dit : « Je vous donne 180 hommes et 150 chevaux.
Les hommes sont éparpillés dans toutes les chambres de
la caserne. Voici leurs noms. Réunissez-les et débrouillezme

vous.

))

Je réunis les hommes. 11
et

-y avait des artilleurs à pied
des artilleurs montés. Mais il y avait aussi des fantas¬

des cavaliers, des zouaves, des disciplinaires
d'Afrique, tout ce qu'on avait pu racoler parmi les
hommes sortant des hôpitaux et les prisonniers,, évadés
d'Allemagne. Il y avait des hommes du contingent, des
engagés, des rengagés. C'était un mélange hétérogène de
Sens arrivés la veille, huit jours, quinze jours, un mois
auparavant. Sans dotite, c'étaient des soldats. Ils avaient
tous reçu l'instruction militaire. Ils savaient se rassembler,
marcher en ordre, tirer un coup de fusil, entretenir leurs
armes, faire la soupe, cantonner ; quelques-uns avaient
fait la guerre. Mais ils ne se connaissaient pas.

sins,

En 1913, lors de la discussion de la loi de trois ans,
on aurait
dit d'une pareille unité qu'elle manquait de

cohésion, qu'elle ferait fiasco sur le champ de bataille.
Allons donc ! Au bout de huit jours, après quelques
manœuvres
préparatoires, j'emmenais ma batterie au
front.

Croyez-moi, citoyens, la nécessité du noyau, c'est une
fumisterie avec laquelle on vous a bourré le crâne
1913, pour vous extorquer la loi de trois ans. (Applau¬
dissements.)
vaste

en

*
*

*

Le général Joffre, commissaire du Gouvernement, a dit
à la Chambre : « La compagnie allemande, forte de 250
hommes comme la nôtre, ira au feu avec 150 hommes
de h armée active £t 100 réservistes seulement. Chez nous,
c'est le contraire ; nous avons 100 hommes de l'armée
active et 150 réservistes. Eh bien ! nous voulons opposer
à la compagnie allemande une compagnie française de
force égale. Il nous faut donc un plus fort noyau, que
nous donnera la loi de trois ans. »
Le général de Castelnau disait, avant la guerre : « Don'nez-moi 700.000 soldats de métier et je ferai le tour de
1 Europe. » Il n'a pas confiance dans le réserviste. Il ne

Sur le troisième point, je demande, comme Jaurès, que
la couverture soit constituée par des réservistes et des terri¬
toriaux de la région frontière, connaissant bien le pays et

susceptibles,

grâce à

un

réseau suffisamment serré

de

tramways et de chemins de fer, de se transporter rapide¬
ment à leur poste de combat, où ils trouveront des tran¬

chées
fer et

faites, avec des abris, des réseaux de fils de
l'attirail des engins de destruction dont la der¬

toutes
tout

nière guerre a vu
Paul-Boncour a

l'apparition.

une autre solution. Le général Sarrail
l'exposera tout à l'heure. Vous choisirez entre l'une
l'autre. Les deux solutions vous apportent, d'ailleurs,
le résultat qui vous est cher : plus de service de deux ans.
Quant à la garde du Rhin, il résulte d'une statistique
publiée par le Journal Officiel que, jusqu'à présent, elle
nous a rapporté 40 millions de francs et nous a coûté deux
vous

et

milliards, c'est-à-dire cinquante fois plus
a rapporté.
D'autre part,

que ce

qu'elle

nous

le disait hier encore, dam
l'Œuvre, le général Verraux, comme il l'a dit plusieurs
fois, si les Allemands voulaient attaquer notre corps
d'occupation, ils le balaieraient comme fétu de paille.
Le corps d'occupation ne sert à rien. J'en demande' la
suppression; je l'ai demandée dans mon livre L'Armée
comme

de demain.

Répondant

à

ce

livre, dont il

a

fait d'ailleurs

un

rendu très élogieux, Paul-Boncour m'a dit
Vous n'avez pas le droit d'abandonner la garde dt*
Rhin ; elle nous est imposée par le traité de paix.
Pardon ! la garde du Rhin est simplement autorisée.
Ce n'est pas une obligation : c'est un droit. Si nous aban¬
donnons les provinces rhénanes, les Allemands ne récla¬
compte

..

«

—

Les Anglais réclameront peut-être

meront pas.

.dirai alors

;

je leur

Vous nous avez montré récemment que-,
intérêt est en jeu, vous savez vous asseoir
sur le traité de paix.
Eh bien ! je fais comme vous : je
m'asseois dessus ! »- {Applaudissements.)Mais, citoyens, ne cherchbns pas midi à 14 heures.
Pourquoi le Gouvernement veut-il la loi de deux ans T
Ce n'est pas qu'il ignore les raisons pour lesquelles ox
pourrait réduire la durée du service à moins d'un an.
Ce n'est pas qu'il croia=qu'il faille plus de six mois
pour faire un soldat.
Ce n'est pas qu'il crcie que les réservistes ont besoin
d'être encadrés par des soldats de caserne.
Ce n'est peut-être, même pas qu'il croie beaucoup à
1 utilité de la couverture. Cette question lui importe peu,
car elle n'intéresse ni sa
politique intérieure ni sa poli¬
tique extérieure.
Si le Gouvernement veut nous infliger la loi d^ deux.

lorsque

:

votre

a

:

ans,

c'est qu'il

veut

pouvoir,

LES

mobiliser ouvertement,
conserver les trois ou quatre cent mille
hommes qui guer¬
roient actuellement sur les différents théâtres
d'opérations
extérieures. (Applaudissements.)
C'est qu'il veut avoir à sa disposition une
certaine force
armée pour

dissements.)

réprimer les

sans

mouvements

populaires. (Applau¬

C'est enfin qu'il n'ose

pas supprimer les 143.000 em¬
ployés dont l'existence a été avouée par M. André Le¬
fèvre, à la Chambre, le 26 février dernier. Oui,
pour
justifier l'appel de la classe 1920, M. André
Lefèvre a
demandé aux corps de troupes det lui fournir l'état
numéri¬
que de leurs employés. En faisant le
totab il a trouvé
143.000 et c'est le chiffre qu'il a donné à la
Chambre en

ajoutant naïvement

: « Oh ! si l'on
voulait bien chercher
dans les compagnies, on trouverait
encore d'autres em¬
ployés qui ne sont inscrits nulle part !» Par
conséquent, ce
n'est pas 143.000, c'est
peut-être 200.000 hommes, —
une classe entière
de recrutement
qui
sont employés
dans notre armée, à des
besognes n'ayant rien de militaire.
—

sjc
*

*

Nul n'ignore, en effet; que bien des
officiers
oh !
je ne dis pas tous
s'offrent le luxe d'une ordonnance
supplémentaire. Un autre prendra un jardinier, un
bicycliste pour faire ses courses, un
menuisier pour réparer son
.mobilier. Ce sont des abus courants.
L'institution de l'ordonnance
réglementaire, elle-même,
n'est-elle pas un scandale sous le
régime de la nation
armée ? Sans doute, l'officier
monté ne
—

—

peut pas faire
cheval par une femme de ménage.
Que l'on
alors des mesures pour faire
soigner en commun
les chevaux de cette catégorie. Mais le
brosseur ? Pour¬
quoi un brosseur ? Est-ce qu'on donne aux
ingénieurs des
.Ponts et Chaussées un cantonnier
pour brosser leurs effets ?
Est-ce que j'ai un brosseur, moi ?
Est-ce que vous avez
un brosseur» vous ?
Eh bien 1 non seulement M. André
Lefèvre ne cherche
pas à mettre fin à cet abus,
mais, d'ans une circulaire du
il 5 mars dernier, il s'excuse de ne
pas pouvoir donner une
ordonnance à chaque officier, et il prie les
officiers céli¬
bataires de se contente? momentanément
d'une ordonnance
.pour deux. La question lui tient
tellement au cœur que,
le 27 juillet suivant, il envoie une
nouvelle circulaire dé¬
butant comme il suit :

soigner

son.

.prenne

«
Il est signalé que, dans certains
corps de troupes» les
officiers ne seraient oas pourvus
d'ordonnances. Le ministre
de la Guerre rappelle
que tous les officiers servant effec¬
tivement dans les corps de troupes, doivent être fournis
d ordonnances par le
corps auquel ils appartiennent. »
Voilà une des raisons pour
lesquelles on veut enlever
pendant deux ans le cultivateur à son
champ, l'ouvrier à
son atelier, au
grand détriment dé la reconstitution écono¬
mique de la nation.
Le ministre de la Guerre lui-même
donne le mauvais
exemple du gaspillage de la main-d'œuvre militaire. Der¬
nièrement, je lui ai adressé une demande de peu
d'impor¬
tance. à laquelle j'aurais
parfaitement compris qu'il ne ré¬
pondît pas avant huit jours. II m'a répondu
par retour du
courrier. Et au lieu de mettre sa lettre à la
poste, il me
l'a envoyée par un planton
bicycliste
en bleu horizon» qui
a monté mes six
étages, m'a remis le pli ministériel en
mains propres, et m'en a demandé un
reçu.
Quand on va dans les bureaux du Ministère de la
Guerre, on rencontre des nuées de soldats en bleu horizon
qui font, dans les corridors, le service de plantons
ou, dans
les bureaux, le service de
dactylographes» services que
l'on pourrait très bien confier à des
femmes, — ce que l'on
fait, d'ailleurs, pour quelques-uns.
Le ministre, à qui cette observation a été
faite le 26

IERS
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février, à la Chambre, a répondu que la main-d'œuvre
militaire ne coûtait rien, tandis gue la main-d'œuvre civile
coûterait très cher. Or, c'est
précisément parce que la
main-d'œuvre militaire ne coûte rien qu'on en abuse ; on
met quatre hommes là où il en suffirait
d'un, et ces quatre
hommes ne produisent rien pour le pays.
Je n'exagère pas. Voici un exemple de ce gaspillage.
Dernièrement, désireux de faire activer la liquidation de la
pension de retraite d'un aveugle de guerre auquel je m'in¬
téresse, je vais au Ministère des Pensions, dont les bu¬

sont situés dans l'ancienne caserne de la
rue de
Bellechasse. Devant le corps de garde, je vois
quatre
hommes en bleu horizon assis sur un banc et faisant le
métier qu'on aurait pu faire faire
par un seul concierge.
L'un d'eux se lève : « Où
allez-vous, Monsieur ?
je
suis le général Percin ». Il me laisse
passer, sans me de¬
mander la preuve que je suis le général Percin. Il ne
peut
même pas m'indiquer exactement
l'emplacement du bu¬
reau que je cherche. Sur son
indication, je monte un es¬
calier. Au premier étage, je
vois, assis chacun sui une
chaise, deux soldats en bleu horizon, en tram de lire le
reaux

journal.
<( Le bureau de
pension des aveugles ? demandai-je.
Ce n'est pas ici, Monsieur.
Où est-ce, alors ?
Nous n'en savons rien. »
C'étaient des hommes qu'on change peut-être tous les
huit jours.
Il y a un an, ayant besoin de
papier, je me rends aux
stocks américains où je savais devoir trouver du
papier bon
marché. Devant une baraque en bois, je vois dix
soldats
en bleu horizon, fumant leur
pipe.
(c Que font là ces soldats ?
demandai-je k la personne
—

—

—

qui m'accompagnait.
C'est la garde des stocks.
Et pourquoi garde-t-on les stocks ?
De peur que le public ne vienne les
piller.
Pourquoi, alors, ne pas garder les magasins de Félix
Potin, dont le pillage me paraît beaucoup plus à craindre
que celui des stocks où il n'y a rien à
manger ? »
S'il vous arrive jamais, citoyens, de
passer place de la
Concorde entre 6 heures et 6 h. 1J2 du soir, vous enten¬
drez un tambour battre la retraite
pour avertir les Parisiens
qu'il est plus de 6 heures et qu'on va fermer les portes du
Jardin des Tuileries. Comme si les Parisiens n'avaient
pas
tous une montre. Comme si les
horloges manquaient dans la
rue de Rivoli. Le
plus fort, c'est que ce tambour
qu'on
pourrait, d'ailleurs, remplacer par une cloche
est battu,
non par un
employé du jardin, mais par un soldat en bleu
horizon coiffé d'un casque, que l'on commande
pour ce
service ridicule.
—

—

-r—

—

—

Voilà pourquoi, citoyens, on nous demandé le service
de deux ans. Eh bien, croyez-moi,
citoyens. Si j'étais
député, je ne perdrais pas mon temps à exposer au Gou¬
vernement les raisons d'ordre général
pour lesquelles on
peut réduire la durée du service du temps de paix à
quatre
mois, huit mois au plus. Ces raisons d'ordre général, le
Gouvernement les connaît aussi bien que moi. Je lui dirais

tout

simplement

:

Puisque

votre politique extérieure — dont nous avons
matin le beau résultat
vous oblige à con¬
server sous les
drapeaux trois à quatre cent mille hommes,
dont l'entretien annuel vous coûte plusieurs
milliards, et
dont l'absence au champ et à l'atelier retarde le relève¬

appris

ment

ce

—

économique de la nation, changez de politique exté¬

rieure.

Puisque vous n'osez pas supprimer les brosseurs des
officiers, les plantons, les secrétaires, les
cyclistg£, les

ouvriers de toutes sortes dont les services militaires sont si
largement pourvus et dont les officiers usent si souvent pour
leur service particulier ; puisque vous n'osez pas supprimer
les abus de l'armée, supprimez l'armée elle-même — j en¬
tends l'armée du temps de paix — en ne conservant a la

les élèves-soldats, juste le temps de les trans¬
et en les renvoyant dans leurs foyers
dès que cette transformation est effectuée.
Ou bien avouez-nous franchement qu il vous faut une
certaine force -armée pour mater les ouvriers en temps de

caserne

que

former

en

soldats,

DISCOURS DU Gt
me sera

difficile de

vous

dire autre chose et de don¬

d'autres arguments que ceux que vous venez d'en¬
tendre contre la loi de deux ans. Par conséquent, vous
voudrez bien m'excuser si je répète une partie de ce que
vient de dire le général Percin.
ner

Au frontispice de son livre L'armée Nouvelle, Jaurès
écrit ce qui suit : « Comment porter au plus haut, pour
la France et pour le monde incertain dont elle est enve¬

a

loppée, les chances de paix? Et si» malgré son effort et
sa volonté de paix,
elle est attaquée, comment porter au
plus haut les chances de salut, les moyens de victoire? »
La même question se pose aujourd'hui, après et malgré

ans.de

quatre

guerre.

Cela

prouve

guerre.

Nous

saurons

les citoyens

alors à quoi

en cas

de manifestation

nous en

tenir

sur vos

intentions.

Nous saurons ce qu'elle vaut, votre République, dont vous
fêtiez le cinquantenaire, il y a quelques jours, et dont le
Jôumal du Peuple, dans une spirituelle manchette, a dit le
lendemain :
« La Troisième République a montré hier qu'elle aime
encore

les soldats. Pour

une

femme de 50

ans,

c'est de

(Applaudissements.)

l'indécence.

»

ERAL

VERRAUX

tel qu'on, l'entend, il est évident que les ressources
d'un seul contingent ne pourraient pas suffire. Et alors,
avec une telle conception» on est bien obligé de vous en
demander deux.

à quoi ça sert... la

dire si les lois militaires

Remarquons

que ce

système d'une armée-noyau auprès

de laquelle viendraient se regrouper, comme par le passé,
des réservistes, exigerait toujours une mobilisation assez
lente, une mobilisation de quatre ou cinq jours. Or, estque vous

ce

croyez que

maintenant

vous

pourriez mettre

quatre ou cinq jours à mobiliser? Pensez-vous que les
avions adverses ne viendraient pas, le long de vos voies
de chemins de fer, empêcher toute mobilisation et toute
concentration? Par conséquent, il faut autre chose si vous
êtes

attaqués.

Il faut, comme le disait le général
il faut une milice locale composée

Percin
avec

tout à l'heure,
les populations-

en

une milice dotée de machines encore plus que
gens, qui seraient tout de suite à pied d'eeuvre pour
arrêter l'envahisseur. Nous ne pouvons plus admettre une
mobilisation au compte-gouttes comme autrefois, qui lais¬
serait le temps aux avions ennemis de venir empêcher

et

toute

Vous m'avez

qu'on
cette

de

appelé à

mater

ou pour

extérieure.

noyau,

Citoyennes et Citoyens,
11

grève

vous

solution satisfaisante à
question. Je ne voudrais vous répondre qu'au point
technique ; mais, si je suis amené à vous parler»
nous propose

apportent une

vue

traitant ce sujet, d'armée et d'armements, de guerre
des moyens de la faire, soyez bien convaincus que
j'espère que toutes ces précautions seront superflues et
que la sagesse des peuples finira par imposer aux cupi¬
des, aux ambitieux et aux fous qui rêvent encore de faire
la guerre, sa volonté de paix.
Je ne renie donc rien de ce que j'ai écrit depuis deux
ans» à savoir que nous ne voulons plus d'atrocités sembla¬
bles à celles qui ont ensanglanté le mondé (Applaudisse¬
ments.) ; nous ne voulons plus de luttes armées, luttes que

l'industrie et la chimie modernes rendraient, soyez-en bien
sûrs, plus terribles encore. Notre but, c'est l'abolition de
la guerre ; notre moyen, c'est le désarmement total. (Ap¬

plaudissements.) Je connais l'objection

: «

Que les autres

ferons comme eux. » Sans doute ; mais
pour encourager les autres à désarmer, commençons donc

désarment

et

nous

être la nation la plus armée et celle dont le
budget de la gueire est le plus élevé. (Applaudissements.)
Et c'est cependant à ceia que nous conduiraient les lois
militaires qu'on nous propose si on les adoptait.
Ah î si seulement elles pouvaient assurer notre sécu¬
rité, ces lois ; si le sacrifice de nos enfants enlevés à la
vie économique du pays pendant deux années pouvait as¬
surer
l'inviolabilité du territoire» peut-être notre patrio¬
tisme y consentirait-il. Je veux vous montrer que, au con¬
traire, rebâti sur des fondements vermoulus, l'édifice mili¬
taire qu'on veut reconstruire ne serait que fragilité. Je
veux vous dire que l'armée qu'on veut ainsi reconstituer,
lamentable épave du passé, ne serait conçue ni en profi¬
tant' des leçons d'hier» ni èn prévoyant les possibilités de
par ne pas

'demain.
La conception sur laquelle repose cette
peine rajeunie, c'est toujours celle d'une
auteur
et
on

de

laquelle viendraient

se

grouper

organisation à
armée active
des hommes

des cadres de complément. C'est une armée-noyau où
ne fait encore appel
aux réserves qu'en rechignant.

Or,

pour que cette

armée active puisse être un

véritable

frontières,
de

concentration.

de loi qu'on vous propose, en même
deux contingents-noyaux on garde des ca¬
dres, beaucoup de cadres de carrière. C'est toujours le
même mépris des cadres de complément, de ces cadres
de complément qui, cependant, ont fait la guerre dans
les conditions que vous savez, de ces cadres de complé¬
ment qui ont remplacé les cadres actifs disparus en très
grand nombre à la suite des folles témérités de nos pre¬
Dans le projet

temps que ces

mières rencontres.
Eh bien, nous devons rendre hommage, certainement,
à tous les braves gens, qu'ils soient de l'active ou de la
réserve, qui se sont fait tuer ainsi au début. Mais ceux
qui les ont remplacés, les officiers de réserve qui sont
venus après, certainement ils sè sont fait tuer aussi bien
que les autres et ils se sont montrés aussi bien que les
autres des conducteurs d'hommes. Venus de toutes les
classes de la société, appartenant aux professions les plus

diverses, ils

ont

prouvé

que

l'instruction militaire, même
plus de bon sens que

celle d'un chef, demande souvent
de pratique routinière.

Ajoutons que plus la guerre sera industrialisée — et
elle le sera de plus en plus — plus le technicien civil se
rapprochera du technicien militaire. Voyez sur un na¬
vire de guerre le rôle déjà pris par l'officier mécanicien'.
Au surplus, quels que soient les avantages offerts, on
aurait beau encore augmenter les soldes qui grèvent déjà
si considérablement nos finances — et je crois qu'il n'est
guère possible de les augmenter maintenant — quelles que
soient, dis-je, les augmentations qu'on pourrait encore dé¬
cider, la source des cadres de carrière, soyez-en bien coït-'
vaincus,

est

tarie:

ce mois ; rëa des vacan¬
de sous-officiers rengagés, vous verrez qu'on en trouve
dans tous les régiments, dans toutes les armes. Eh bien f

Regardez le Journal Ojjiciel du 1er de
portez-vous à la liste des régiments où il. y
ces

-

il y a quinze ans, cette
dix régiments tout au plus.

LES

liste contenait les numéros cîe

Quant aux officiers, le ministre de la guerre est obligé
de jouer sur les mots, de torturer les textes,, pour refuser,
d'une façon plus ou moins légale d'ailleurs, les démissions
qui s'offrent. De cette carence des cadres* je tire donc,
pour ma part, cette grande leçon, et je voudrais que nos
législateurs l'entendissent, c'est-à-dire que la concep¬
n\étier," cellule d'une armée natio¬
nale, a fait son temps. Mais alors, que proposer à la
place, pour porter, suivant l'expression de Jaurès que je
vous citais tout à l'heure, si la France était attaquée, au
plus haut degré ses chances de salut, ses moyens de vic¬
tion d'une aimée de

toire? Eh bien ! le

grand Français dont j'invoque le

nom

l'a dit : une organisation territoriale et permanente.
11 n'a pas employé, sans doute à dessein, ce mot de mi¬
lice qui effarouche encore maintenant tant de personnes ;
il a dit : une organisation territoriale et permanente, où

vous

chaque citoyen aurait la place la meilleure selon les ser¬
vices qu'il serait capable de rendre.
Je sortirais du programme que vous m'avez tracé en
vous disant comment j'entends
cette organisation. Si j'y
fais allusion, c'est pour ne pas être accusé de vouloir tout
détruire et de n'avoir rien d'autre à mettre à la placeJ'ai quelque chose, je vous assure, à y mettre. Ce serait,
évidemment, une refonte complète de notre législation
militaire. Cette refonte exigerait de la part de M. Lebureau du ministère de la Guerre un certain travail. Il
certain que Jeannot se fatigue moins les méninges en
changeant tantôt la lame, tantôt le manche de son couteau.
.

est
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permet, mais si nous ne voulons pas avoir une garde sur
le Rhin ne l'ayons pas. » Je ne demande pas mieux. Je
ne crois pas qu'un fleuve soit maintenant un obstacle. Sous
Louis XIV on a passé le Rhin. On le passe maintenant
encore mieux, comme on veut,, les avions surtout, et même
se mouiller les ailes.
Maintenant, si au lieu d'être sur le Rhin nous étions
revenus en deçà des frontières, telles que le traité nous
les a fixées, et qu'on voulût une armée de couverture, le
sans

raisonnement que je viens de vous faire pour la garde du
Rhin serait le même pour la couverture.
En tous cas, qu'il s'agisse de l'un ou l'autre système,
ces 110.000 hommes que nous avons là en avant ne se¬

raient, bien entendu, qu'une barrière humaine à opposer
à 100.000 Allemands qui franchiraient la frontière.
Mais s'ils franchissent la frontière, c'est qu'ils ne res¬

le pacte signé. Alors ils ne seront pas cent
mille, -mais bien un million. Alors dans ce cas, s'ils ont
organisé, en secret, des forces formidables ; s'ils ont cons¬
truit des machines insoupçonnées dans des usines souter¬
raines ; s'ils ont une flotte commerciale aérienne qui, du
jour au lendemain, s'est transformée en une flotte de
guerre ; s'ils ont tout cet appareil formidable qu'ils pour¬
raient âvoir —>■ naturellement, c'est une hypothèse que je
fais — dans ce cas-là, la garde du Rhin, la couverture,

pectent pas

serait
le général Percin a bien. voulu citer ce que
jai dit plusieurs fois — ce serait fétu de paille emporté
dans le tourbillon.
Qu'est-ce que vaudraient ces 110-000 hommes de cou¬

ce

—

verture,

C'est là

dans l'espace -9
d'hier — je dirais

de couverture morcelée, divisée
une

conception de la

guerre

É de la guerre d'avant-hier — mais ce n est pas
conception de la guerre de demain. Cette couverture

presque

Les partisans restés

attachés à

une

armée de métier,

moins comme armée de transition, avec l'arrière-pensée
de faire durer cette transition aussi longtemps que possi¬
au

ble, c'est-à-dire indéfiniment — rien ne dure comme le
provisoire — les partisans die l'armée de métier, du ser¬
vice de deux ans, invoquent deux raisons : la garde du
Rhin et la couverture. Je reviens à la garde du Rhin,
dont vous parlait tout à l'heure le général Percin. Je suis
^

bien obligé, moi aussi, de vous en dire un mot.
La garde du Rhin nous incombe en vertu d'un traité.
Ce traité
il y en a beaucoup parmi nous qui ne l'au¬
raient pas voulu tel ; il y en a beaucoup parmi nous qui
songent à le changer ; je n'ai pas à traiter cette question
devant vous
ce traité, si mauvais qu'il soit, je le prends
tel qu'iL est et je veux vous montrer que, même avec lui,
même en maintenant la garde du Rhin, nous n'avons pas

une

servirait à ï'ien.
Donc je suis d'accord avec ce qu'a dit tout
le général Percin et c'est pourquoi une armée

ne

à l'heure
de métier
soit le nombre d hommes^ ; qu on

impuissante, quel que
200.000 au lieu de 100.000 ; qu'on ait deux,
ou dix classes, cette armée de métier sera absolu¬
ment impuissante à nous préserver d'une invasion.

est

mette

en

trois

Comment donc la

remplacer?
*

—

—

.

besoin du service de deux ans.
Cette garde du Rhin, on l'a fixée à 110.000 hommes *
environ, chiffre suffisant,
dit-on, mais chiffre suffisant,
bien entendu, si l'Allemagne respecte le pacte en ques¬

tion, maintient

ses

effectifs au-dessous des 100.000 hom¬

mes indiqués par luiDans cette hypothèse, pour entre¬
tenir 110.000 hommes sur le Rhin, point n'est besoin de
deux contingents, un seul suffirait appelé en deux fois.
Une moitié du contingent donnerait 110.000 hommes,
qui feraient leur instruction dans des centres régionaux.
Elle passerait ensuite sur le Rhin pendant que la deuxième
portion ferait son instruction, et toujours ainsi.
S' on voulait bien adopter ce système pour la classe
1921, en appelant cette classe 1921 au mois d'octobre
1921, à l'époque à laquelle elle serait normalement ap.

pelée,

vous

pourriez dès le mois d'avril prochain, quand

elle aurait fait ses trois ans, libérer la classe 1919- Celleci ne ferait donc pas un jour de plus et c'est, je pense,
ce que tous vous demandez.
La première portion de la
en octobre 1921 et la deuxième por¬
tion de cette même classe en avril 1922. Le tour normal
serait complètement rétabli. Personne, dès maintenant,-ne

classe 1920 partirait

ferait un jour de plus.
Tout à l'heure j'entendais dire

♦

«

Le traité

nous

le

Il faut non pas ce qu'on appelle une armée nationale,'
il faut la nation armée défensivement,
c'est-à-dire une
armée pourvue des engins collectifs dont on ne nous don¬

de manière que ce soit moins des poitrines
qu'on oppose à l'envahisseur que tous ces en¬
gins perfectionnés que l'industrie peut faire, qu'elle ne
demandera pas mieux que de faire si vous lui donnez un
programme, si vous lui dites ce que vous voulez.^ Mais
si vous passez d'expérience en expérience sans jamais j^ous
décider, l'industrie ne vous donnera rien et vous entrerez j
ne

pas assez,

d'hommes

en

qui

campagne avec un canon
ne sera

de 75

—

rien à côté des monstres

pourront mettre devant vous.
Par conséquent, ayez une
tion armée défensivement et

si parfait soit-il

que

— y

les Allemands

nation armée, mais une na¬
possédant tous les engins de
défense qu'on peut lui donner.
Or, je veux vous montrer que pour jouer un rôle utile,
même dans cette couverture si vous la gardez, et surtout
dans ces milices telles que je les comprends, point n'est
nécessaire de tenir un homme en caserne pendant deux
ans ou même pendant un an ; six mois suffiraient.
Tout à l'heure,
j'envoyais les jeunes soldats sur le
Rhin au bout de six mois. En entendant cela, bien des
professionnels jettent les bras en l'air et vous disent :
« Mais non,
vous ne ferez pas un soldat au bout de six
'
mois. » Il est facile de leur répondre.
Avant la guerre, on appelait le soldat en
et on le considérait comme mobilisable au 15
Ceci était vTai pour toutes les armes : pour

novembre
mars.

les fantas-.

,

LES

8

sins, les cavaliers, les artilleurs. Du moment qu'ils sa¬
vaient marcher, tirer, servir une pièce de canon, c'étaient
des soldats, des vrais soldats. J'ajouterai même que nous
disions entre nous : « C'est à ce moment-là que le soldat
a

atteint

son

summum.

plus tard.
Pourquoi?

mois

Il

est

meilleur

que

huit

ou

dix

»

croyait

que

lices qui environnent les casernes. Il n'avait pas encore
appris à carotter. Il n'avait pas le temps de s'aperce¬
voir des travers, des petits défauts, quelquefois des vices
de quelques-uns de ceiix qui l'entouraient.

Mais nous dit-on, il n'avait pas encore l'esprit mi¬
litaire ! Et c'est pour lui donner cet esprit militaire qu'on
lui procurait un rabiot de dix-huit mois avant 1913, de
trente mois ensuite, à la caserne.
Eh bien ! en fait d'esprit militaire, j'ai remarqué —
—

•

sans

doute mal remarqué

—

que ce

qu'il acquérait

c'était une tendance à ne plus s'en faire ; c'était
goût prononcé pour la « carotte » et quelquefois pour
l'alcool. Il acquérait beaucoup de fatalisme et un certain
scepticisme au sujet de la vertu de quelques-uns qu'il
surtout
un

voyait de

trop près.
Pour remédier à ces inconvénients, les colonels, les

ca¬

pitaines qui se souciaient un peu — il y en avait — de
cette situation, leur cherchaient
toutes sortes d'occupa¬
tions, voire même des distractions. Ce sont ces occupa¬
tions et ces distractions qu'on a appelées les superfluités
de la caserne.
Il fut un temps où

la

canne et

la boxe étaient très

en

honneur. Vous avez vu cela : on devait mener un bâton
très vigoureusement et entendre s'il sifflait.
Plus tard, il n'a plus été question que d'enseignement
pédagogique. On enfermait dans des salles fumeuses, très
étroites, de pauvres petits paysans et on leur faisait des
conférences. On les initiait aux hautes spéculations de la
philosophie et de l'histoire. U y avait aussi la visite des
musées, des établissements industriels. On emmenait les
paysans dans ceux-ci et les ouvriers dans les établisse¬
ments agronomes.

Il y avait ensuite les jeux de plein air. On organisa
des salles de lecture, de récréation, des coopératives, où
on était prié
de boire, afin de faire prospérer l'institu¬
tion. On encouragea les mutuelles de toute espèce. On
fit même rassembler dans les régiments les soldats mariés
membres de certaines institutions qu'on appelait des mater¬
nelles militaires, où on allait jusqu'à leur apprendre com¬
ment on donne le biberon !
1 out cela, citoyens, était très louable et procédait des
sentiments les meilleurs.
Mais est-ce que tout cela ne

prouvait pas que le soldat, en dehors de son instruction
technique, avait beaucoup de temps et beaucoup dè loi¬
sirs? Ce

sont ces

perfluités de la

territoire où l'élève-soldat
tout à l'heure, d'ail¬
leurs
l'élève-soldat, l'élève-milicien qui doit entrer
dans des unités sans noyau et sans cadres de carrière ne
fait pas même trois mois d'instruction, et ce soldat de
trois mois, il a cependant une certaine valeur, puisque,
quand l'Etat-major allemand hésitait pour savoir s'il en¬
treprendrait son mouvement tournant par la droite ou par
la gauche, s'il violerait le territoire belge ou le territoire
suisse, c'est le territoire belge qu'il a préféré violer.

peuple,

de nous, il y a un

c'était ar¬
début, le zèle riàïf du
jeune âge. Il avait la crainte de ses chefs. A son arrivée,
il n'était pas mêlé aux anciens. Il avait beaucoup trop à
faire. Il était trop fatigué pour rechercher déjà des plai¬
sirs équivoques dans les assommoirs et autres lieux de dé¬

Parce que ce tout jeune soldat
rivé ; il avait la bonne volonté du

j'ai

la classe 1914 dans les tranchées après trois mois, la
classe 1913 au bout de quatre ;
les jeunes soldats des
classes 1916, 1917 et 1918 sont allés au feu après six
mois d'instruction et vous savez tous ce qu'ils y ont fait.
Il me déplaît d'aller chercher en Allemagne des raiBons analogues à l'appui de ma thèse ;
mais, tout près

passe-temps que

l'on

a

appelés les

su¬

caserne.

Le vénérai Philbert,
rien die révolutionnaire,

vieux de la

vieille, qui n'avait
je vous l'assure, avait écrit une
brochure que nous avons connue autrefois et qui était inti¬
tulée : L'injanterie perd son temps. Il aurait dû dire aussi
un

l'artillerie et la cavalerie.
Mais c'est la guerre, messieurs, c'est surtout la guerre
qui a fait justice de cette idée qu'il fallait un long temps
d instruction, un long entraînement pour faire un soldat.
La classe 1912 est partie après dix mois d'instruction ;
la classe 1913 est partie après huit mois; on a envoyé

—

le général Percin

un

vous en

parlait

—

Vous

direz

me

: «

Il

a eu

d'autres raisons.

»

mais il n'en est pas moins vrai que si
la manœuvre par la Suisse avait pu réussir, cela aurait
eu
pour les Allemands de très grands avantages stratéJ'en conviens

;

jeter de ligne de défense en

lieu de

f;iques

car,défense,
au
nous
igne de
successivement,
sur un front qui était
toujours perpendiculaire à leurs lignes d'invasion, s'ils
étaient passés par la gauche, du même coup ils tournaient

système défensif ; ils profitaient de ces vallées
latérales, de ces vallées pénétrantes, telles que la Marne,
la Seine, l'Yonne, la Loire, pour venir sur notre dos ; ils
tournaient sur nos derrières. C'est la manœuvre de
tout notre

Schwartzemberg, qui

a

tenu en

échec le génie de Napo¬

léon, renouvelée.
Par conséquent, si les Allemands n'ont

pas

essayé leur

la Suisse c'est que tout de même la va¬
leur du soldat suisse, du milicien de trois mois est entrée
mouvement par
en

ligne de

compte

dans leurs calculs.

prétend encore maintenir deux classes sous les dra¬
en raison de la nécessité de garder nos colonies.
Comptez combien la nation du monde qui a le plus de
colonies emploie d'Anglais pour les garder !
D'une part elle charge les Dominions qui ont acquis
leur autonomie, comme l'Australie, de se garder euxOn

peaux,

mêmes.
Dans d'autres colonies,

comme les Indes, elle se sert
contingents indigènes, des contingents
hindous, qu'elle fait encadrer par quelques blancs, très
peu de blancs,
Je ne vois pas pourquoi nous ne ferions pas comme
eux ; pourquoi nous ne ferions pas faire la police locale
dans nos colonies, par les régiments de tirailleurs algé¬
riens, marocains, tunisiens, malgaches, annamites, séné¬
galais que nous avons en encadrant ces régiments par les

uniquement des

colons. Est-ce que ce ne sont pas les colons qui devraient
former les cadres dés régiments indigènes qui'assurent leur
sécurité ?
On objectera peut-être que ces troupes de couleur,
bonnes pour faire la police intérieure dans les colonies,
auraient peut-être des faiblesses si elles étaient livrées à

Opposées à quelque tribu dissidente ou à
quelque peuplade indépendante de même race.
Toute possession africaine ou asiatique est toujours en¬
tourée, sur les côtés où elle ne touche pas à la mer, de
certains peuples qu'on dit turbulents parce qu'ils n'ont
pas encore compris les avantages de notre civilisation ;
et on trouve que ce serait se risquer que d'envover contre
ces gens qui s'agitent, des hommes de même couleur et de
elles-mêmes,

même

race.

Je n'irai

pas

jusqu'à dire qu'il

idée ambitieuse là-dessous. Mais

y a

peut-être quelque

toute

sincérité,

en sup¬

expéditions coloniales soient vraiment né¬
que dans les gens d'aventure dont je
parlais tout à l'heure on trouverait des éléments né-

posant que ces

cessaires, j'estime
vous

en

»

cessaires pour constituer des corps
à mener à bien des entreprises

blancs spéciaux pro¬
particulières sans faire
contingents métropolitains.
11 y a toujours des gens qui ne demandent
qu'à se
battre. On leur dirait : « Voilà l'occasion, vous voulez
vous battre ? Allez dans les
colonies, allez-y, allez-y I »
Mais ces blancs-là, ce seraient des Français et il fau¬
drait bien que ces Français, quand même il leur
plairait
d'aller se battre, fussent dotés d'engins perfectionnés. Il
pres

appel

aux

faudrait avoir la volonté d'économiser les hommes aussi
dans les colonies.
Allez donc voir comment, dernièrement, on a marché
sur
Damas. C'est comme autrefois, lorsqu'on a marché
sur riemcem ou Mascara. C'est tout
juste, si on n'a pas
réédité le losange d'Isly.

Récemment, dans l'expédition d'Ouezzan, au Maroc,
a bien voulu tout de même faire
quelque chose d'un
peu nouveau, j'en conviens. On a emmené quelques ca¬
nons, quelques tanks, quelques avions, quelques mitf -.il*
on

leuses. On
tankà et de

a

fait cela, c'est entendu. Mais à côté de

ces

avions, il y avait 25.000 hommes.
J'entends bien qu'il vaut mieux intimider son adver¬
saire par la manifestation de sa force que de courir audevant d'un échec sanglant en restant trop avare de ses
moyens ; j'entends bien que c'est peut-être — je dis
peutêtre
par le déploiement de cette force qu'on est arrivé
au but de
l'expédition à peu près sans coup férir. Mais,
pour cela, il faut admettre que, dans cette affaire d'Ouez¬
zan, il y avait vraiment un ennemi au bout et
qu'il n'a pas
été inventé pour les besoins de la cause ou de certaines
ces

—-

ambitions.
Ce ne serait

pas la première fois, dans notre histoire
coloniale, qu'on verrait monter des expéditions à grand
orchestre contre un ennemi figuré. Vous vous rappelez
cette expédition de 1881 en Kroumirie, où trois
grosses
colonnes ont convergé sur le sommet d'une montagne où
on a trouvé tout
simplement... un marabout en prière 1
Quoi qu'il en soit, on peut se demander si, en l'espèce,
dans celte marche sur Ouezzan, la manifestation de notre
force n'aurait pas été plus imposante au cas où, à la
place
de ces 25.000 hommes, on aurait employé beaucoup
plus
de machines lançant le fer et le feu par toutes les bou¬
ches et surtout si l'on avait envoyé, du haut du ciel,
une pluie de
bombes, en admettant, bien entendu, qu'il
y ait eu un ennemi.
Et ainsi, si chaque opération de police ne nécessitait
plus 25.000 hommes, nous n'aurions pas besoin d'en avoir
188-000 en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Dans de
telles conditions, colons, indigènes et volontaires suffiraient
pour en assurer la garde sans rien prendre au
contingent

annuel.

*
*

J'aborde maintenant,

une

*

auitre

question importante,

celle des cadres.
On nous dit : Nous ne pouvons pas réduire à l'extrême
le temps de service du contingent, pour instruire nos ca¬
dres, il faut bien des soldats. Il faut des soldats pour les
cadres, il faut des cadres pour les soldats ; comme cela
on n'en finira jamais.
Eh bien, Je vop's ai dit, il y a un instant, que
l'expé¬
rience de la guerre a prouvé qu'en recrutant ces cadres
dans le civil, on ne s'en était pas plus mal trouvé
qu'en
les recrutant dans le militaire. Et puisque
l'expérience est
.

,

là, j'imagine qu'on peut continuer ainsi.

Quiconque

se révèle conducteur d'hommes, que ce soit
de suite, pendant son temps de service ou que ce soit
plus tard, pendant les périodes de convocation, quiconque
a une valeur,
quiconque a de la volonté, doit avoir un em¬
ploi d'officier ou de sous-officier.
Evidemment, vous pourriez avoir quelques spécialistes
de carrière, en très petit nombre ; mais alors il faudrait
tout

qu'ils fussent entourés de tout le prestige matériel
; avec ceux-là, il ne faudrait pas lésmer.

ral

et mo¬

L'instruction militaire serait donnée dans des écoles où.
seraient mis à leur disposition queluyes bataillons. En
écartant du programme toutes les choses inutiles,
je suis
convaincu que six mois d'école suffiraient pour ces cadreaSi on savait rendre ces cours
attrayants, on y viendrait. Ce
serait évidemment une charge pour ces cadres. Mais est-ce
que, maintenant, les cadres n'ont pas déjà ces
charges ?
Or, on ne fait pas vainement appel au patriotisme des
Français quand ils sont sûrs de ne pas perdre leur temps ?
Aussi bien, je le répète on ne leur fera rien
apprendre
d'inutile ; on ne leur donnera pas le spectacle de manœu¬
vres grandes et
petites, écoles d'invraisemblance au pre¬
mier chef, source des fausses doctrines qui nous ont menés,
aux hécatombes du début.
Un des partisans les plus acharnés du service de deux
est notre ministre de la Guerre actuel. «
Je vous don¬

ans

ne, dit-il, l'armée qu'exige votre politique, votre politique
me condamne à avoir plus de 400.000 hommes hors
de France. Où voulez-vous que je les prenne ? » Et tel.

qui

alchimiste du moyen-âge à la recherche.de la pierre
ce malheureux ministre, penché sur
ses creusets
il en a l'habitude
penché sur ses alam¬
bics et s'efforçant d'en extraire des bataillons, des compa¬
gnies, pour les envoyer en Syrie, en Cilicie, en HauteSilésie, en Pologne, au Caucase, dans toutes les colonies
dont je vous parlais tout à l'heure,, y compris le
Togo
nouvellement acquis ; pour les envoyer sur le Rhin et
peut-être, demain, sur la Rhur.
Eh bien, je vous ai dit comment, avec un seul contin¬
gent, on pouvait assurer la garde du Rhin, je vous ai dit
comment les colonies doivent être
gardées par les colons.
Mais, pour le reste ? En Haute-Silésie, puisqu'on in¬
voque le Traité, est-ce qu'il n'était pas convenu que la
Haute-Silésie devait être gardée par. toutes les nations ?
Si les autres s'en désintéressent, pourquoi ne nous en dé¬
sintéressons-nous pas aussi >
Et en Pologne, savez-vous, officiellement, d'après le
budget, ce que nous avons là-bas ? Nous avons mille offi¬
ciers pour apprendre aux Polonais à tuer les Russes
et,
derrière ces mille officiers, vous avez 6.200 hommes de
troupe, 6.200 plantons, secrétaires, ordonnances, cuisiniers,
automobilistes. .Ne pourrait-on pas prendre des Polonais
pour remplir ces rôles >
Nous avons aussi une mission militaire dans le Caucase I
nous avons un général à Tiflis. Savez-vous ce
que ce gé¬
néral a pu faire ,en
Géorgie^?
Eh bien ! un jourhal a vendu la mèche. Voici
pourquoi
nous avons un général en mission à Tiflis :
«"Agir, nous dit-il, sur les chefs cosaques et les mon¬
tagnards du Çaucase qui, sur un signe de lui, appuyés
comme il convient,
sauraient lever toutes les hésitations
préjudiciables à Wrangel, depuis les rives du Don jus¬
un

philosophale, je vois
—

qu'aux défilés du Caucase.
Cela

a

été écrit il y a

—

»

quinze jour? dans

un

journal

français et on ajoutait : « D'autre part, cette mission se¬
rait chargée d'attribuer aux contingents amis, des mitrail¬

leuses et des munitions... »
Voilà ce qu'on a écrit récemment. Avouons qu'étant
donnée la tournure qu'a prise l'équipée de Wrangel, celui'
qui a écrit cela aurait aussi bien fait de se taire.
Poussière, sans doute, que ces missions ; poussière da
soldats, je le veux bien ; mais cela n'empêche pas que
cette poussière agglutinée, c'est 10 à 12-000 hommes. Ce
ne serait
encore rien,
cependant, à côté de l'armée dii
Levant : 75 à 80.000 hommes. La Syrie, la Cilicie, gouf¬
fre ensanglanté où nous engloutissons nos hommes et nos
millions !

Oui,

nous

reconnaissons que nous

devons avoir l'armée

; mais cette politique, nous ne voulons
soit l'occupation indéfinie de Beyrouth,
d'Alep, de Damas, d'Adana. Et nous voulons encore
moins qu'elle nous conduise sur la Rhur parce que cela
ne nous ferait pas donner un sou de plus par 1 Allemagne
et ce serait la source des complications les plus graves.
Si donc c'est notre politique extérieure qui doit être
le seul obstacle à la réduction du service militaire, chan¬
geons de politique extérieure ; n'ayons pas une politique
ici de dupes, là-bas d'aventures.
Mais, à la vérité, je ne suis pas bien sûr que la cou¬
verture, que le Rhin, que la Syrie, que les colonies, que
même les nécessités de l'instruction soient les seuls mobiles
qui poussent certaines gens à considérer le service de deux
ans, et l'armée de métier qu'il permet de conserver, com¬
me indispensables.
Encore à l'heure qu'il est, ils y voient le prétexte de
garder, à côté des cadres de carrière, entourés de merce¬
naires, les enfants que nous élevons, pour les tenir sous
une discipline de fer et en faire les ouvriers soumis et in¬
conscients des besognes prétoriennes qu'ils leur impose¬
raient. Ils désirent que l'armée reste une force de police et
ils ne s'en cachent pas. « A l'heure où nous sommes,
écrivait dernièrement l'un d'eux, la tranquillité fait partie

de

notre

politique

qu'elle

pas

de la défense nationale. Bien loin de

diminuer

ou

de

sup¬

primer les garnisons de l'intérieur, le Gouvernement fe¬
rait sagement en les renforçant sur certains points et surtout
en donnant, pour le cas de troubles révolutionnaires, des
instructions formelles et sévères. »

...

J'ai terminé, citoyens. Je

voulais

vous

dire

que,

dans

l'armée que nous espérons voir organiser, dans la nation
armée, nous pensons ne plus voir se renouveler les erre¬
ments du passé, ces errements que signalait le
Percin tout à l'heure, où un luxe de plantons, d ordonnan¬

général

ces, de cuisiniers, d'hommes de toute espèce, sont em¬
ployés auprès des cadres alors qu'ils ne devraient être em¬
ployés. qu'à l'instruction, et cette instruction, dans ce cas,
pourrait être beaucoup plus courte.
Je sais très bien qu'on pourrait, rendre le service encore
plus court. Mais il y a tout de même une petite période de

transition à passer, non pas pour les expéditions extérieu¬
res, puisque nous n'en' voulons pas ; mais enfin une
transformation ne peut se faire du jour au lendemain. Par
conséquent, j'admettrai, avec l'espoir que ce service sera
diminué au bout de très peu de temps, j'admettrai pour
le moment le service d'un an et je serai heureux si je vous
ai convaincus que, pour assurer la garde du Rhin, pour
assurer surtout la sécurité et la prospérité de notre pays,
il est inutile de conserver des soldats à la caserne pendant
un temps plus long que celui que je vous ai indiqué.
Mais alors, si cela est inutile, qu'on n'attende pas plus

telle

longtemps

pour

rendre à la France les bras qui lui man¬

les cerveaux dont elle a besoin pour développer
richesses. Son sol est à retourner selon des formules
nouvelles ; ses régions dévastées sont à reconstruire ; ses
quent et
ses

usines ont besoin d'ouvriers pour être

exploitées

;

ses

line

laboratoires sont encore indigents ; son enseignement pri¬
maire, aussi bien que son enseignement supérieur, ont été
négligés ; son art sommeille et sa pensée ardente, long¬
temps repliée sur elle-même, demande la sécurité pour

et nous

s'épandre

nous nous faisons des officiers et des soldats
idée trop haute poiir les associer à de telles pensées
désirons qu'ils ne soient détournés sous aucun pré¬
texte de leur tâche sublime, qui est la défense de la pa¬
trie. Coiï*L_ les fauteurs de désordre, de quelque côté

Citoyens,

qu'ils soient, qu'ils soient çfe droite ou de gauche, nous
l'emploi d'aucune autre force que celle qui
est spécialement organisée pour cela. Si celle-ci est insuffi¬
sante, qu'on ^augmente : cela donnera des emplois aux
rengagés que vous ne garderez plus dans l'armée de la
nation telle que je l'imagine. Autant que quiconque, nous
sommes respectueux de là loi, partisans du travail dans
l'ordre, de l'évolution et non de la révolution ; mais nous
voulons que le petit soldat soit simplement un soldat.
Certains d'entre vous, en m'entendant me rallier au ser¬
vice d'un an, me trouveront peut-être encore trop timoré.
Ils me rappelleront que j'ai fixé un délai plus court pour
l'instruction. Ils m'exposeront leur crainte de voir, avec
un séjour aussi long sous les drapeaux, se renouveler cer¬
tains errements regrettables.

n'admettons

DISCOURS

DU

C

Citoyennes? Citoyens,
Après les discours que vous venez d'entendre, je serai
bref, très bref. Je suis complètement d'accord avec le
général Percin et le général Verraux. Il nous faut un
changement dans l'orientation actuelle : changement dans
l'orientation politique ; et, à un point de vue plus terre à
terre, changement dans la durée du service militaire. Pas
de service de deux ans, pas de service de dix-huit mois,
pas de service de quinze mois : un service à court terme.
Le général Verraux vous a dit que douze mois suffi¬
saient. F estime personnellement qu'on peut aller encore
plus loin dans la réduction des charges militaires. PaulBoncour a déposé une proposition de loi dans laquelle il
préconise huit mois de service. Elle découle d'une con¬
ception analogue^ à celle qu'a développée le général Ver¬
raux.

c'est

Il y a toujours l'école des recrues : trois mois — et
largement suffisant pour arriver à faire un soldat ;

au

dehors.

Aussi bien, les mères que la guerre a faites veuves et
dont la conscription va appeler les fils ; les jeunes filles
qui, pendant cinq années, avec les bombes qui éclataient
au-dessus de leurs demeures, n'ont passé qu'une jeunesse
endeuillée, veulent rattrapper le temps perdu dans la dou¬
ceur des foyers nouveaux.

Va-t-on,

par un

attachement routinier à des formules

anciennes, garder encore

pendant deux

ans,

dans de noires

de jeunes hommes sur lesquels nous comp¬
tions pour réparer les maux de la guerre ? Va-t-on laisser
toutes les entreprises en suspens avec, sur la tête, cette
épée de Damoclès qu'est le service militaire ? Oublierat-ori que c'est de France que sont parties les idées géné¬
reuses pour se répandre dans l'univers ?
A cet univers qui, depuis la victoire, a les yeux fixés
sur nous, ouvrons le chemin de la vraie paix, en faisant ce
pas dans la voie du désarmement (Applaudissements).
casernes,

tant

IÉRAL SARRAIL
est là ; la guerre l'a prouvé. Et puis, nous
les nécessités de la garde du Rhin qui seront rem¬
placées ensuite par celles de la couverture. Je vous dirai
tout à l'heure pourquoi il est nécessaire en outre d'avoir
quelques forces militaires disponibles dans la main ; tous
les gouvernements en ont eu, même sous la Révolution,
même, en 93, sous la Convention. Il y a des coups d'Etat
à prévoir. II faut que le gouvernement, quel qu'il soit,

l'expérience
avons

puisse y faire face.
Reprenons l'étude du système de Paul-Boncour, nous
avons trois mois de service pour l'instruction et cinq mois
pour la garde du Rhin. En appelant le contingent annuel
en deux fois, on arrive à garder le Rhin pendant dix moîs .;
Pour assurer ce rôle pendant les deux derniers mois, PaulBoncour y arrive en faisant des appels de réservistes. Il
déclare
et avec raison
que le réserviste vaut l'homme
de l'armée active. Il les met sur le même pied ; il leur
—

—

'

LES

;IERS

donne les mêmes droits et les mêmes
devoirs. Ce système
est bon, viable, si l'on veut
mettre au minimum le
temps
de service dans l'armée active.
Je crois, néanmoins, qu'on
pourrait aller jusqu'à dix mois dé
service,
en comptant
six mois pour la
garde du Rhin et trois ou quatre mois
pour 1 instruction et les allées et
venues de France en
Rhénanie et réciproquement. Je vois, en
effet, qu'à l'heure
actuelle tous les réservistes et tous les
territoriaux qui,
légalement, ne devaient fairè que deux périodes de réserve
et une période de
territoriale ont été, pour la guerre,
ap ¬
pelés pendant trois, quatre et cinq ans sous les
drapeaux ;
par conséquent ils ont
largement payé toutes lés chargés
militaires qu ils devaient et, à mon
avis-, il est possible
de ne plus convoquer
pendant un certain temps ni réser¬
vistes ni territoriaux ;
pendant cinq ou dix ans-, par exem¬
ple, que les gens qui ont fait leurs
preuves pendant ces
cinq dernières années de guerre puissent rester
chez eux
et travailler comme
ils l'entendent dans leur intérêt et
dans celui de la France.
Dans ces conditions, nous arrivons
au service de dix
mois ; mais, je le répète, lé
principe qu'a développé le
général Verraux, le principe émis par
Paul-Boncour, c'est
le même principe que
je défends avec seulement une très
légèrè modalité.

truits

qui ont fait des périodes comme nos réservistes
territoriaux* et ensuite la guerre. Par conséquent,
controverses sur le désarmement allemand
Sont
des mots, des discours de
gens qui sont autour d'un tapis
vert et qui parlent
pour parler. S'il y avait Véritablement
une guerre,
l'Allemagne appéllérait ses réservés, au
toutes

de politique
anti-allemande. Je n'admets pas, par exem¬
ple, qu'un général s'ingénie à vouloir créer une
républi¬
que séparative dans un endroit
quelconque du Rhin, qu'un
autre général s'amuse à entrer
en pourparlers avec
je ne
sais qui pour mettre un roi en
Bavière, de manière à re
constituer ce qu'on a appelé
l'Allemagne du Sud de fu¬

neste

A

mémoire.

point de vue, actuellement nous avons
il 10.000 hommes sur L
Rhin, et les Américains n'en
ont que 12.000
qu'ils retireront peut-être puisque,
vous le
savez, le nouveau Président des
Etats-Unis est
hostile à tout ce qui concerne la
Ligue des Nations.
Pourquoi continuer à avoir 110-000 hommes
Américains sont peut-être à la veille de retirer lorsque les
leur con¬
tingent, et lorsque les Britanniques n'en ont que 20.000 7
Je voudrais, à l'occasion de cet effectif,
appeler votre
attention sur ce que pourrait faire
éventuellement l'Alle¬
magne contre nous. Elle n'a que 100.000
hommes sur
le papier, mais il y en a
beaucoup plus en réalité. Com¬
bien y en a-t-il 7 Je n'en sais rien
; cela n'a, du reste,
à mon avis, aucune
importance.
J'ai été en Macédoine. On avait,
disait-on, désarmé
route la Grèce : il
y avait pourtant des armes partout.
C est une expérience
que j'ai faite. Pourquoi y avait-il
des armes
un

autre

—

les

4 miîliôns d'homm'ës, et, vu notre
population,
n'aurions péut-etre que 3 miliicës d'hommes à lui
opposer-. Le but qu'il faut Visër est dôitic d'arriver à
grouper progressivement tous les peuples dans une Sb
eiété des Nations, dans une société
ëtiropé'ènne tôiit au
moins, ce qui amènerait progressivement un désarmement
général. C'est ;là le seul procédé pour empêcher la guerre,
moins

_

nous

que je veux et ce que vous voulez, j'en suis certain.
Deux mots, citoyens, au sujet des
périodes de réserves.
a dit que, si le
temps de service était court, il fallait
augmenter le nombre et la durée des périodes de réserve.
C'est une érreur absolue. Lorsqu'un homme est
libéré du
service actif, vous le savez aussi.bien
que moi* cet homme
est cm soldat
complet ; un nageur saura toujours nàger ;
un homme qui sait monter à
cheval saura toujours monter
à cheval ; un réserviste
sera'toujours un soldat.
Ces périodes de réserve, à l'heure
actuelle, sont àw
nombre dé deux. Il faudrait se mettre dans la
tête que,
si on veut des périodes de réserve* il
ne faudrait pas lès
faire comme autrefois. Il ne faudrait
pas, par exemple,
appeler des réservistes pour le plaisir de les apposer; Il
faudrait leur apprendre le rôle auquel ils sont
destinés.
Je précise par un exemple personnel. J'ai eu à Rouen
un régiment de territoriale
qui a été appelé quand j'étais
colonel ; il était chargé de la défense des côtes.
Pas un
officier, pas un sous-officier, pas un soldat, ne savait ce
que c'était que la défense des côtes ! Et le
haut com¬
mandement ne voulait pas donner d'instruction
spéciale.
Les périodes de réserve devraient être au
contraire con¬
ce

.On

'

Ceci dit, permettez-moi
quelques considérations très
brèves sur ce qui a été déjà exposé.
Prenons, tout d'abord,
la Rhénanie. Le général Verraux
vous
a
parlé de
110.000 hommes pour constituer la
garde du Rhin. Il est
inutile d'avoir cet effectif. On nous
dit : l'Allemagne
paiera ; mais si elle paie cette
opération, c'est alitant de
moins qu'elle nous donne pour les
régions libérées. Il faut
donc diminuer le plus possible les
effectifs qui sont-là-bas.
Avec le machinisme qu'a préconisé le
général Verraux,
on pourrait très
facilement arriver à n'avoir que 50.000
hommes au corps d'occupation.
Mais, une des principales
dispositions à prendre consisterait d'abord à ne
plus faire

et

et nos

çues de telle sorte que l'instruction
y
fût poursuivie
d'après la mission que doit, à la mobilisation,
remplir
chaque unité convoquée.
S'il s'agit de la défense des
places, qu'on instruise le
régiment de tout ce qui regarde la défense des
places.
Or, en 1914, à Paris, vous savez aussi bien que moi

que

presque toutes les divisions qui ont été mobilisées
défense ne savaient pas ce que c'était
qu'un

pour cette

fort. A

Verdun, j'ai

eu également une division affectée
la défense de cette place et elle ne con¬
place, rien des environs de Verdun. Si
une unité est destinée à
aller en Algérie, en Tunisie, au
Maroc, il est indispensable qu'on lui apprenne les pro¬
cédés de guerre de ces pays. A mon
avis, la loi devrait
êpe très précise sur ce point pour que les périodes de ré¬
serve puissent porter leurs
fruits. Dans cette hypothèse,
il serait nécessaire, d'autre part,
que les hommes apparte¬
nant à une même unité fussent
appelés ensemble, et non
convoqués par classes. Mais, si on ne change pas
l'orga¬
nisation actuelle, il faut l'avouer : rien ne
marchera.

spécialement

à

naissait rien de la

*

^

partout 7 D'abord, parce qu'il y avait des
gens
qui étaient patriotes. Mais également parce
qu'il existait
des alliés ; chacun suivait la
politique
de
son pays. Que
d ennuis j'ai eu dans les
Commissions interalliées, notam¬
ment avec un
général britannique qui voulait ignorer toutes
les armes- que cachaient les Grecs.

D'ailleurs, si l'Allemagne veut nous attaquer — ce
je^ne crois pas — vous aurez beau dire ét beau faire,
n'empêcherez pas qu'elle a 4 millions d'hommes ins-

que

vous

*

*

Prenons, par exemple, un régiment de réserve'tel qu'il
était constitué en 1914. Comment voulez-vous
le former 7
Vous aviez des officiers de ce régiment
qui étaient par¬
tout* et c'était forcé ; les uns étaient en
congé, d'autres
en réserve
spéciale, d'autres étaient en retraite ; il y en
avait qui voyageaient à
l'étranger.
Vous aviez une série
de sous-officiers? anciens
engagés volontaires ou rengagés
qui, de par la loi, étaient exempts d'une ou plusieurs
pé¬
riodes. Comment voulez-vous constituer un
régiment dans
ces conditions 7 Ce
n'est pas possible. Ce régiment doit
avoir également des chevaux. Où les
prendrez-vous 7
A l'heure actuelle, toute notre
organisation est à modi¬
fier ; adoptons, par exemple, un
système analogue à celui
qu'avait préconisé le général Michel qui faisait venir à
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\i fois tous les réservistes destinés au régiment actif ou de
de tout bois, à activer la
mobilisation, à avoir des unités semblables.
Je voudrais aussi vous arrêter un instant sur l'opinion
de M. André Lefèvre au sujet de l'armée noire. Pou:
M. André Lefèvre^. l'armée noire doit être encadrée dans
la proportion suivante : pour 100.000 noirs, 20.000 blancs.
C'est plus que discutable. Mais M. André Lefèvre veut
ainsi pouvoir vous dire : impossible d'avoir le service de
huit ou de dix mois ; car vous ne pouvez pas envoyer des
hommes, dans une période si courte, à Madagascar,, en
léserve, de manière à faire flèche

Indo-Chine? etc...
Comme le général Verraux, je pense que, grâce à
Certains engins, grâce à une certaine instruction, nos ap¬
pourront suffire à la défense des colo¬
avec un nombre restreint d'engagés volontaires.
Mais, au sujet de ces engagés volontaires, je pose un
grand point d'interrogation. J'ai été, pendant quatre ans»
directeur de l'infanterie, j'ai eu en mains toutes les sta¬
tistiques du recrutement. J'ai fait un travail syr les engagés
volontaires et je suis arrivé à ce résultat : depuis 1818,
il n'y a jamais eu en moyenne, quelle que fût la situa¬
tion du pays, plus de 15-000 engagés par an. Par con¬
séquent, il ne faut pas tabler sur un chiffre plus fort que
celui-ci. Dans ces conditions, vous le voyez : il est abso¬
lument nécessaire que notre armée coloniale, pour tenir
les pays de Protectorat ou nos colonies; soit complétée
avec des indigènes de l'Afrique du Nord, des Malgaches,

pelés des colonies
nies

des

Sénégalais,

etc...

49

encore

:

dans le projet de M. André Le-

a plus de réservistes de l'armée territoriale ;
dès réservistes et des territoriaux. Vous'com¬
prenez très bien l'erreur de cette disposition ; vous n'avez
qu'à vous reporter à ce qui s'est passé en 1914. Il y a
eu trois divisions territoriales qui ont été engagées au feu
dès septembre, depuis la Manche jusqu'à l'Ourcq.
En août déjà, Longwy avait été attaqué- Qu'y avait-il
dedans ? Presque autant de territoriaux que d'hommes de
l'armée active ou de réservistes. Vous avez eu également
50.000 territoriaux qui ont été envoyés au Maroc, en Tu¬
nisie où il y a eu des combats durs; très durs. Vous ne
pourriez pas rationnellement, à l'heure actuelle, envoyer
là-bas des hommes de près de 50 ans ou des pères de
quatre enfants, car vous savez qu'on passait d'office dans

fèvTe, il n'y
il

n'y

a que

la réserve de l'armée territoriale quand on était père de
quatre enfants.
Ne vous méprenez pas sur mes paroles, je ne médis
pas

je

des territoriaux. En effet; par suite des circonstances,
suis trouvé obligé, en Orient, de faire flèche de
bois et tous les bataillons que j'ai envoyés au feu ont

pourra-t-il faire les mêmes marches qu'un citoyen,

Puisqu'il est nécessaire d'avoir des" spécialistes dans toute
mobilisation industrielle et économique, et que ces spé¬
cialistes sont pris dans toutes les classes, si l'on fait une?véritable mobilisation industrielle, comment doit-elle se
faire ? Comme en 1914, ou en appelant simultanément
dans chaque usine tout le monde, patrons, contremaîtres,
ouvriers, et en les militarisant ? Avec ce système, en mo¬
bilisant tout le personnel de chaque établissement, on ne
verrait pas ce qu'on a vu pendant cette guerre : dïr;
gens

n'ayant

aucune

compétence technique mais dispo¬

de capitaux et achetant une usine se faisant mettre
sursis et faisant parfois, en outre, de scandaleux profits.

sant
en

Un dernier mot encore. Dans l'avant-projet élaboré,
y a cette monstruosité : Pour que les officiers de com¬
plément rendent tous les services qu'on est en droit d'at¬
tendre d'eux, il faut les choisir dans les classes diri¬
geantes.
Est-ce que nous avons fait la Révolution pour arriver
à cette conception ? Lorsqu'il s'agissait de se faire tuer,
il n'y avait pas besoin de sortir d'une école ou d'appar¬
tenir à une classe dirigeante et, pour envoyer un officier
il

lui a jamais, ie crois, demandé ses titres
de roture. Il y a là une erreur complète,
une disposition tout à fait antidémocratique.
Je termine ces quelques observations en vous affirmant
que, quel que soit le système que l'on emploiera, il sera
toujours nécessaire d'arriver à changer l'organisation de
l'armée. C'est une conséquence fatale du service à court
terme. Huit mois, dix mois, douze mois : ce sont là des
modalités différentes mais identiques comme esprit. Et,
au

Autre chfise

ans

de 35 ans ? On a beau avoir du ressort, de la volonté,
certain idéal; quelquefois les forces physiques noiïs
trahissent. On ne peut pas demander à un homme de près
de 50 ans ce qu'on demande à un homme de 25 à 40 ansN'insistons pas.
Il y a, dans le projet, une autre erreur ou un oubli.
un

feu.

ne

on

de noblesse

ou

huit, dix, douze mois, il sera toujours indispensable
la politique extérieure que nous suivons. Il
quoi que l'on dise, quoi que l'on ait écrit,:
que l'on veuille bien créer une Société des Nations, alorss'organisera ce qu'on appellera une gendarmerie interna¬
tionale parce qu'à un moment donné, vous pouvez avoir
des illuminés comme d'Annunzio, et qu il faudra les rap¬
peler à l'ordre. Alors, naturellement, on arrivera à dimi¬
nuer progressivement le temps du service militaire,
à ré¬
duire petit à petit les forces militaires du temps de paix,
et finalement il sera possible d'envisager et de réaliser le
désarmement général. (Applaudissements.)

pour

de supprimer
faudra enfin,

me

tout

très bien marché; aussi bien les

bataillons de réservistes

les bataillons de territoriaux. Il y a plus. J'ai même
été forcé d'engager des troupes qui n'étaient pas destinées
à aller au feu, des bataillons où il y avait peut-être 500

ORDRE DU

que

réservistes de l'armée territoriale. Ces derniers se sont
aussi bien comportés que n'importe quelle autre unité au¬

constituée.
Je continue très rapidement l'examen du projet de
M. André Lefèvre. On y troùve ceci : au lieu de vingthuit ans de service militaire, on en fera trente. Pourquoi ?
Parce que, dit M. André Lefèvre — ou plutôt les bu¬
reaux du Ministère de la Guerre ; je sais très bien
qui a
fait le projet — parce qu'il est nécessaire de créer une
mobilisation économique, industrielle. Nous sommes d'ac¬
cord ; mais ce n'est pas parce que vous avez 48, 49 ou
50 ans que vous êtes apte à jouer un rôle dans une mobi¬
lisation industrielle. Alors ces anciennes classes seront
là pour suppléer nombre pour nombre les prélèvements
faits sur les plus jeunes classes ; un citoyen de 48 ou
trement

JOUR

Les 1.800 citoyens
réunis à Paris le
dans la Salle des Fêtes et au Restaurant

l'Egalitaire (1),
de l'Homme

sur

l'invitation de la Ligue des Droits

;

Après avoir entendu les généraux
Sarrail

b/

.

Convaincus qu'un, service
inutile ;

Qu'il n'est exigé ni

par

de 2

Percin, Verraux et

ans ou

ou en cours ;

de 18

est

mois

.

la garde du Rhin

la frontière ;
Qu'if n'est motivé que par le souci d

devoir de protéger

jetées

14 novembre

coopératif de

m par

expéditions

le~

pro¬

nationale, mais répudiant toute
politique d'aventures ;
S'engagent à mener dans le pays une vive campagnécontfe le projet de loi déposé.
Attachés à la défense
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DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME
COMITÉ CRHTRAIv
Séance

du

22-octobre 1920

Présidence de M. Gabriel Séailles
Etaient

présents : MM. Victor Basch, A. Ferdi¬
Hèrold,
Gabriel Séailles,
vice-présidents ;
Guernut, secrétaire général ; A. Aulard, Garnard, Emile Kahn, L. Oustry, général Sarrail.
Excusés : MM. Ferdinand Buisson, président ; Al¬
fred Westphal, trésorier général ; Félicien Challaye ;
H. Doizy ; J. Hadamard.
Assistaient à la séance : MM.
Slezeviçius, an¬
cien
président du Conseil lithuanien ; le
docteur
Soloveitchik, ministre des affaires fuives de Lithua¬
nie ; le professeur Czepinskis, ancien
représentant
nand
Henri

de

la Lithuanie

à

Londres.

Lithuanie (La situation en). — Sur l'invitation de
AL Gabriel Séailles, M. le docteur Soloveitch$:, mi¬
nistre de^ affaires juives en Lithuanie, prend la pa¬
role.
La. question de Lithuanie dit-il, est qno question
essentielle pour la paix de l'Europe ; aussi bien pour
la paix, des puissances orientales que pour celle des

puissances occidentales.
Pendant une longue période d'histoire, la Pologne
et. la Lithuanie ont vécu d'une vie commune et for¬
mé un seul Etat sur une base fédérale. Aujourd'hui,les grandes puissances, Russie, Allemagne, Autriche,

qui, à la fin du xviip siècle s'étaient partagé les ter¬
ritoires de l'Etat 'Polono-Lithuanien, ont
reconnu
l'indépendance de la Pologne. Mais l'ancienne Répu¬
blique Polono-Lithuanienne ne s'est pas reconstituée,
et la Lithuanie prétend,
elle aussi, constituer un
Etat indépendant.
Sur la proposition de la Lithuanie, désireuse d'évi¬
ter toute guerre, la Pologne avait consenti à ce que
toutes les difficultés entre la Pologne et la Lithuanie
fussent réglées par la Société des Nations. La Polo¬
gne ne pouvait donc, sans violer la parole donnée
et sans perdre la confiance des puissances euro¬
péennes, occuper militairement Vilna, centre politi¬
que, économique et intellectuel de la Lithuanie. Par
un
subterfuge analogue à celui des -ItalienSj en¬
voyant d'Annunzio occuper Fiume, las Polonais ont
envoyé le général Jenikovski et ses troupes occuper
Vilna- Et pour éluder ses responsabilités devant la
Société des Nations, la Pologne déclare ne pas être

responsable de l'expédition du général Jenikoryski
qui, dit-elle, a agi sans ordres et de son propre mou¬
vement.

question polono-lithuanienne est aussi
une question
sociale, car les nobles Lithuaniens
possesseurs des terres, ont été pendant le xixe siè¬
cle « polonisés », et la lutte de la Pologne contre la
Lithuanie est également la lutte des riches proprié¬
taires fonciers d'origine lithuanienne contre l-'ensem.ble de la population.
Les ndbles lithuaniens et polonais veulent colo¬
Mais,

la

niser la Lithuanie
nisé la Posnanie.

comme

les Allemands

ont

colo¬

Les Lithuaniens purs sont dans la ville de Vilna
une minorité ; mais les Blancs-russiens et les Juifs

partisans d'un Etat lithuanien indépendant forment
la grosse majorité. Et, si l'on considère, non plus la
ville de Vilna, mais le district do Vilna, l'élément po¬
lonais ne forme qu'une petite minorité.
Le principe qui nous
dirige, déclare M. Basch»
c'est le droit, des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or,

n'y aurait-il pas, dans une République lithuanienne
indépendante, certains territoires ou certaines frac¬
tions importantes de la population qui, consultés, de¬
manderaient à faire partie de la Pologne ?
Dans le district de Vilna, la ville.de Vilna com¬
prise, répond M. Soloveitchik, on ne compte que 12 %
de Polonais. Le reste de la population est ainsi com¬
posée : 12 a 14 % de Juifs, 40 à 45 % de Blancs-russiens, 20 à 25 % de Russes, 8 % de Lithuaniens de
pure race. Ces divers éléments ont constitué un cabt
net de coalition, coalition des divers partis politi¬
ques, coalition des groupements ethniques basée sur
la volonté unanime

de constituer

une

Lithuanie in¬

dépendante.
Vos statistiques sont impressionnantes, déclare M.
Henri Guernut, mais certains journaux ont déclaré
que les deux divisions qui ont occupé Vilna, sous Le
commandement de Jenikovski étaient composées de
Lithuaniens. Si le fait est exact, il infirmerait sé¬
d'une véritable volonté d'in¬
dépendance du peuple lithuanien.
Au moment
où s'est faite l'expédition de
Jenikovski, répond M. Soloveitchik, il y avait en Lithua¬
nie uné Commission internationale envoyée par la
Société des Nations., Cette Commission a constaté
qu'aucun des soldats de Jenikovski n'était Lituanien.
Les Polonais, en effet, considèrent la Lithuanie com\ me un pays d'occupation et ne recrutent pas de soddats sur les territoires occupés.
Quelle était au Parlement .lithuanien, demande le
général Sarrail, la représentation des différents par¬
rieusement l'existence

tis et des différentes races
On comptait, répond M.

?

Soloveitchik, 59 Lithua¬
niens, chrétiens et démocrates ; 28 Lithuaniens, so¬
cialistes modérés ; 13 Lithuaniens socialistes de gau¬
che ; 6 Juifs, 3 Polonais, 1 Allemand. Il faut observer
que les femmes participèrent aux élections et que
98 % des électeurs prirent part au vote. D'ailleurs
le
le

Cabinet lithuanien

de coalition est constitué

sur

principe de l'égalité politique des divers éléments
ethniques et sur le respect de la liberté religieuse

de tous.

Le professeur Czepinskis attire l'attention du Co¬
mité Central sur la polonisation intensive (expulsions,
interdiction de la langue lithuanienne, emploi exclu¬
sif dans les
administrations officielles
d'éléments

polonais) qui a singulièrenjent. réduit au cours du
xix° siècle l'élément purement lithuanien.
Ainsi, en
polonaises avouaient que 50 %

1857, les statistiques

des habitants de la ville de Vilna étaient de langue
lithuanienne. En 1907, on ne; comptait plus à Vilna
que 7 % des habitants parlant le lifhuanien.
Quels sont actuellement, demande M. Oustry, les
rapports de la Lithuanie et de la Russie ?
La Lithuanie a conclu la. paix avec la Russie, qui

avait reconnu son indépendance, et avec l'Esthonie.
M. Gabriel Séailles remercie les délégués lithua¬
niens de leur intéressant exposé.
Sur la demande de M. Emile Kahn, la délégation
lithuanienne fera parvenir au membres du Comité
Central qui désirent se renseigner plus complète¬
ment

sur

la

question polono-lithuanienne, des docu¬

ments détaillés.

séance

du

29 octobre 1920

Présidence de M. Ferdinand Buisson
Etaient présents : M. Ferdinand Buisson, président ;
A.-Ferdinand Hérold, vice-président ; Henri Guernut,
secrétaire général ; Alfred Westphal, trésorier géné¬
ral ; A. Aulard, Bouniol,
Léon Brunschvig, Alcide

Delmont, II. Gamard, Hadamard, Emile Kahn, L.
Martinet, Mathias Morhardt, L. Oustry, général Sarrail, Sicard de Plauzoles et les conseils juridiques de
la Ligue.

Excusés

:

MM. Victor Bascli, C. Bouglé,
; Pierre Rénaudel.

Séailles, vice-présidents

Gabriel

Un accord avec la G. G. T. et lé parti socialiste. —
M. Henri Guerwut fait connaître au Comité Central
l'état de la question. A la demande de M. Marcel Lau¬

-

rent, le 26 octobre à 11 heures, le bureau du Comité,
réuni d'urgence à 18 heures, a reçu MM.
Jouhaux, se¬
crétaire général ; Dumoulin et
Laurent, secrétaires
adjoints de la C. G. T. Ces délégués ont proposé à la
Ligue dés Droits de VHomme d'établir une entente en¬
tre la. C. G. T., le Parti'Socialiste et la
Ligue en vue
de faire campagne contre l'intervention en
Russie,
contre le blocus de la Russie et pour la paix avec la
Russie. Les représentants de la C. G. T. ont déclaré
qu'il était bien entendu avec le Parti Socialiste que,
dans la campagne envisagée, il ne
pouvait être ques¬
tion de soutenir le
bolchevisme, de recommander
l'adhésion à la IIIe internationale, mais seulement de
défendre, à propos ée la Russie le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes.
M. Victor B as ah a répondu aux
délégués de la G
G. T. : u Nous sommes d'accord quant à la
question
russe ; mais il faudrait
également protester contre
toutes les menaces die guerre, toutes les
expéditions
militaires projetées ou en cours, toutes les violations
du droit des peuples ». Après que MM. Hérold et
Bouglé se furent montrés favorables à ce projet,

M. Buisson a conclu
Central auquel nous
votre proposition »v
M. Henri GuCrnut
ce matin,

:

«

Nous consulterons le Comité

transmettrons,

en

l'appuyant,

signale que les notes de la presse,
que l'accord proposé à
a déjà été accepté ; il a demandé des expli¬
cations au bureau de la C. G. T. et il donne
lecture
d'une lettre arrivée à l'instant même et dans
laquelle
M. Marcel Laurent s'excuse de l'inexactitude des com¬
muniqués envoyés par ses services à la presse. M.
Guernut informe encore le Comité Central
que M.
Pierre Renaudel, qui s'est excusé de ne
pouvoir as¬
sister à la séance, lui a déclaré que, adversaire bien
connu de la doctrine
bolchevique, il estimait qu'un

publiées
la Ligue

indiquent

accord avec la G G. T.

et le Parti Socialiste sur le
envisagé, lui paraissait opportun.
Sicard de Plauzoles croit qu'il est en effet du
devoir de la Ligue des Droits de l'Homme de conti¬
nuer, aussi éneùgiquement qu'il est possible, la propa¬
gande qu'elle n'a cessé de mener contre la guerre à
la Russie, contre le blocus barbare
infligé à un peu¬
ple ; mais que la Ligue ne peut conclure une alliance
avec deux groupements dont l'un est un
groupement
politique, l'autre un groupement économique. Toutes
les traditions de la Ligue condamnent une
alliance de
ce genre,' alliencé imprudente el
peut-être dangereuse.
Il lit le texte de la note parue dans les
journaux
sous la signature de la C. G. T. et du Parti
Socialiste,
note dont il est heureux
d'apprendre que la Ligue
n'est pas' responsable. Manifestation
pour la Révolu¬
tion russe, y voit-on en toutes lettres
; or, par révolu¬
tion russe, la G. G. T. entend la
première et le Parti
Socialiste entend la seconde, celle qui fut faite
par
les bolohevistes. Le texte commun
que rédigeront les
trois groupements, qui ne sont
pas d'accord sur le
'fond, né pourra qu'être imprécis et ambigu. Il compromettra l'autorité morale que vingt-deux années
d'existence ont donnée à la Ligue, ce capital précieux
qui fait la force et la grandeur de notre Association.
Que, contre l'intervention en Russie, la ligue
rédige
•un manifeste, le
publie dans ses « Cahiers », le ré¬
pande par deis affiches et par des tracts, qu'elle
orga¬
nise des meetings, oui
; mais qu'elle agisse seule et
demeure maîtresse absolue de ses actes.
M. Gamard pense
que la Ligue peut s'associer avec
,1a C. G. T. et le Parti Socialiste pour l'action nette¬
ment définie
qu'on lui propose et sur laquelle les
trois organisations sont
d'accord.
M. Alfred Westphal transmet au
Comité l'avis de

terrain
M.

-

M. Victor BasCh, malade, qui est
die l'accord proposé.

nettement partisan

M.

Westphal en est également partisan et demande
au Comité d'accepter l'invitation de la C. G. T. Il
insiste; .sur l'intérêt que présente cette collaboration
avec le Parti socialiste qui a
souvent, par ailleurs,
opposé sa doctrine à celle des « bourgeois » qu'il veut
voir en nous. Nousi
pourrons, lo cas échéant, lui
rappeler les luttes communes que nous n'avons pas
hésité à mener quand nous y avons été
appelés, et
qui appellent une confiante réciprocité. •
M. Westphal ajoute que les récentes déclarations
de M. de: Miairtel, envoyé de M. Milie.ra.nd
auprès du
général Wrange!, véritable défi à la conscience démo¬
cratique française, sont de nature à nous enlever,
toute hésitait ion. Il est urgent de montrer au Gouver¬
nement que les groupements
de.gauche sont résolus
à demander la fin d'une politique d'interventions ex¬
térieures, contraires à la volonté du pays.
« Il
y a un intérêt capital, dit M. Oustry, à ce que la
Ligue joigne ses efforts à ceux de la C. G. T. et du
Parti Socialiste.
M.

»

Hadairnard

se déclare très' favorable au
prin-'
cipe qu'il a toujours préconisé de l'entente dans des
circonstances déterminées et en vue d'un but déter¬
miné, indépendamment des idées concordantes ou
divergentes que peuvent avoir, d'une manière géné¬
rale, les organisations- en présence. Mais il considère
comme
una
condition absolument nécessaire
que
d'autres organisations républicaines et, en
particu¬

lier, le parti radical, soient également mises

au cou¬

rant et sollicitées. Il ne saurait admettre
qu'en s'unissant avec les uns, on semble s'associer à un exclu¬

sivisme à Rencontre des autres.

M. Emile Kahn croit que l'action
commune^ telle
ne peut diminuer, mais, , au con¬
traire accroître l'autorité morale de la
Ligue, qui est
bien, comme l'a dit M. Sicard de Plauzoles, son plus

qu'elle est proposée,

précieux patrimoine. Il suffira, pour écarter les mal¬
entendus, d'expliquer à l'opinion publique Les condi¬
tions exactes et le but précis de l'action commune
et de spécifier, devant les auditoires de nos
meetings,
qu'il s'agit de défendre, non pas le Bolchevisme]
mais : 1° le droit du peuple russe à se
gouverner sans
intervention étrangère et, 2° la cause de la Paix.
M. Bouniol condamne le blocus et l'intervention
en
Russie, comme il condamne le régime bolchevique qui
fait le malheur du peuple russe
; mais il pense que le
point -de vue de la Ligue n'apparaîtrait pas assez net¬
tement dans des meetings
organisés avec la C. G. T.
et le Parti socialiste, et que la doctrine
démocratique
de la Ligue serait fâcheusement obscurcie
par les dé
clarations bolchevisantes des orateurs des autres or¬
ganisations.
Un des conseils juridiques de la
ligue insiste sur la
nouveauté et les dangers "dé î'à proposition "faite à la

Ligue.
Le

général Sarrail

pense que contre la réaction coa¬
pour des buts nettede tous les groupements

lisée^
il est nécessaire de faire,
mehis
déterminés, l'union

avancés.

M. A.-Ferdinand Hérold croit facile de faire com¬
aux .auditoires des meetings projetés que tous
les démocrates doivent — sans
prendre parti sur la

prendre

question du bolchevisme — se dresser contre l'inter¬
en Russie et il donne ' lecture de l'ordre du

vention

jour qu'il

a

préparé.

M. Léon Brunschvicg : « Une action
commune, teille
que vous nous demandez de l'engager, ne me paraît
possible que sur un point défini, sans équivoque, avec
des groupes qui soient eux-mêmes d'accord chacun
avec lui-même. Or, c'est loin d'être le cas. Le
danger,
pour vous qui vous plaignez de la réaction, c'est donc
de continuer à entrer bénévolement dans son
jeu,
comme on l'a fait aux dernières élections
; Je danger
pour la Ligue, c'est de compromettre, dans l'obscurité
"des affaires russes, son crédit
auprès des masses de
ligueurs moins avancés o-u moins militants, mais qui
constituent la réserve républicaine et que 1 on
regret¬
tera. peut-être plus tard d'avoir
éloignés de nous. »

M. Aulard accepte l'aocord proposé, étant bien en¬
tendu qu'il ne comporte aucune approbation du bolctoeivisme, mais ne prétend que détendre le droit des
pauples à disposer d'eux-mêmes. L'alliance proposée,

ajoute-t-il, réalise particulièrement le bloc des gau¬
ches ; il faut montrer aux groupements dits avancés
que la Ligue » bourgeoise » est prête à les seconder

dans leurs revendications

justifiées.

M. Martinet estime que le devoir de la Ligue est
de répondre à l'appel qui lui a été adressé. Cette al¬
liance de la C. G. T., de la Ligue et du Parti socia¬
liste peut réveiller l'opinion publique aujourd'hui apa¬

thique et provoquer au sujet de la guerre à la Russie,
les explications du Gouvernement.
M. Alcide Delmont examine quels sont pour la Li¬
gue, les avantages1 et surtout les dangers de l'accord.
L'incertitude de l'opinion publique sur le sens de l'in¬
tervention de la Ligue aux côtés du Parti socialiste
et de la C. G. T. lui semlble inévitable. La Ligue doit
faire, contre l'intervention en Russie, une campagne
aussi vigoureuse que possible, mais elle doit la faire
seule.

Mathias Morhardt rappelle que la Ligue des
est, par définition, au-dessus et
dehors des partis politiques, une organisation dé
la conscience publique. Son autorité morale doit ap¬
paraître indiscutable et elle ne peut prendre la res¬
ponsabilité que de l'action qu'elle mène personnelle¬
ment. Il ne saurait donc, pour ce qui le concerne,
M.

Droits de l'Homme

en

accepter la proposition de la C. G. T.
M. Guernut voudrait répondre à M. Westphal, à
M.

Emile Kahn. à M. Aulard et à tous ceux de nos

collègues qui ont parlé comme eux.
En concluant un pacte avec la C. G. T. et le Parti
Socialiste, M. Westphal estime que nous restons
fidèles à nos traditions. M. Aulard, que nous prépa¬
rons le bloc des gauches, M. Emile Kahn, que nous
mieux nos idées et l'intérêt de la Ligue.
Guemut n'est pas de cet avis.

servons

M.

Voici, dit-il la collection de notre Bulletin et de
Cahiers depuis vingt ans : qu'on me montre un

nos

précédent.
h

faite

Notre affiche,

interrompt M. Westphal, l'affiche

en commun avec

la C. G. T. et le Parti

au

mois

d'août 1918.
—

Pardon,

réplique M. Guernut, il y a quelque dif¬

férence, En 1918, ce fut une manifestation sans len¬
demain ; quelques-uns de nos collègues se sont ren¬
contrés une fois avec les délégués de trois autres or¬

ils ont rédigé une affiche et chacun s'en
est allé de son côté. En second lieu, l'accord de 1918
comprenait les radicaux ; vous vous rappelez qu'ils
avaient donné leur signature que finalement ils ont
retirée ; et enfin, il avait été convenu qu'on ne re¬
commencerait pas. On ne' peut donc dire, à propre¬
ment parler, qu'à notre action d'aujourd'hui il y ait
un précédent.
"
m.Saisissons, nous dit M. Aulard, cette occasion
précieuse d'ébaucher un bloc de gauche. »
ii Personnellement, répond M.
Guernut, comme so¬
cialiste, je suis pour le bloc et je le recommande à
mon parti. Je dis : duns mon parti, non à la Ligue
qui n'a pas, elle, à s'occuper de ces combinaisons.
h
Et êtes-vous bien sûr, ajoute-t-il, que c'est à la
résurrection du bloc des gauches que nous travail¬
lons aujourd'hui ? Le bloc que désire M. Aulard doit
se faire entre socialistes et radicaux.
Or, les radi¬
caux aujourd'hui sont exclus de notre accord. Votre
bloc des gauches ne comprend qu'une partie de la
gauche. De plus, les socialistes avec lesquels vous
faites alliance aujourd'hui se sont déclarés hostiles à
ce bloc ; quelques-uns même déclarent qu'ils ne feu¬
lent rien avoir de commun avec les tenants arriérés
de la démocratie. Ainsi, vous faites bloc avec ceux
qui ne veulent pas de bloc ; vous concluez une •( en¬
tente démocratique avec les adversaires de la démo¬
ganisations

;

,

cratie.
«

allons

C. G. T. sont déjà

proposions' de laire ces jours-ci avec ampleur. »
M. Guemut annonce lés meetings qu'il avait pré¬
parés sur cette question à Paris et en province.
Pour cette campagne, la Ligue tout entière sera
avec nous. Je ne suis pas sûr qu'elle soit unanime si
nous nous mêlons à d'autres. Donc, notre action sera
moins efficace.
M. Guernut prie ses collègues de remarquer qu'il
n'a point parié des démissions éventuelles : cet argu¬
est, à ses yeux, secondaire.
Il est, du reste, convaincu que les sections qui pen.
sent comme lui agiront comme lui, et devant le sen¬
timent do la majorité, s'inclineront.

ment

Quant à lui,

solidaire du Comité, il organisera
plu» d? soin qu'il a

cette campagne avec d'autant
tenu à en marquer le danger.

M. Ferdinand Buisson résume le débat : La C. G. T.
invités à un accord tendant à agir de concert

nous a

pour un but nettement
tions précises. La Ligue

déterminé et dans des condi¬
doit-elle, en principe, accepter

cette proposition et déléguer, comme on le lui propose,
trois de ses membres pour élaborer, de concert avec
les délégués du Parti Socialiste et dé la C. G. T., le
texte d'un manifeste et les modalités de notre action ?
Refuser la proposition dé la G G. T. serait une tare
dont la Ligue ne se guérirait pas. La C. G. T. a com¬

pris la force de la Ligue et la valeur des idées qu'elle
les principes d'une
être poursuivie et
condamnée, devenir un organe d'action, aller au peu¬
ple qui souffre et qui lutte, ou bien s'abstenir et mé¬
riter d'être classée irrévocablement parmi les groupe¬
ments bourgeois. Il faut décider aujourd'hui si la
Ligue demeurera dans la contemplation de ses prin¬
cipes abstraits ou tentera de les réaliser ; si elle per¬
dra la confiance du peuple qui fait les révolutions et
qui, demain, peut encore être amené à descendre
dans la rue ou fera ses preuves et sera une force sur
laquelle on pourra compter ?
L'ordre du jour proposé par, M. Héroid, mis aux
voix, est adopté. (Voir Cahiers n" 21, p. 5.)
incarne- La Ligue doit-elle accepter
campagne commune, s'exposer à

M. Emile Kahn propose d'ajouter à l'ordre du jour
voté l'alinéa suivant : n En conséquence:, sollicité pafi
la C. G. T. et le Parti Socialiste, de se joindre à eux

limitée à l'objet ci-dessus, le Comité
n Adopté.
représenter la Ligue à la Com¬
le manifeste commun^aux trois
organisations et réglera les détails de la campagnb de
meetings : MM. Ferdinand Buisson, président de la
Ligue ; Henri Guernut, secrétaire général ; X.. Oustry,

pour une action
Central accepte

cette proposition,

Sont désignés pour
mission qui rédigera

séance

du

5 novembre 1920

Présidence de m. Victok Basch
Etaient

présents

:

MM. Victor Basch, A. Ferdinand

Gabriel Séailles, vice-présidents ; Henri
Guernut, secrétaire général ; Emile Kahn ; J. Mar¬
tinet ; Mathias Morhardt ; Marius Moutet ; A. Rouquès ; général Sarrail et les conseils juridiques de
la Ligue.
Excusés : MM. Ferdinand Buisson, président ; Al¬
fred Westphal, trésorier général ; Charles Gide, SiHéroid,

card de Plauzoles.

— M. Henri Guer¬
dos Conférences qui ont eu lieu en¬
Ligue, de la C. G. T. et du
Parti socialiste, en vue de préparer l'action commune
des trois organisations dans la campagne de protes¬

Contre l'intervention en Russie.

nut rend compte
tre les délégués

de 'la

Russie.
commune présenté par M.
adopté par la Commission

tation contre l'intervention en

»

A, M. Emile

Kahn, M. Guernut répond :
Les auditoires nouveaux auxquels nous

parler, auditoires du Parti et de la

convaincus, Le public qui est à convaincre, c'est
celui qui viendrait chez nous si nous étions seuls.
La meilleure façon pour nous de combattre l'inter¬
vention en Russie, c'est donc pour nous de mener
une action à part. C'est du reste ce que nous nous

Le projet de déclaration
Ferdinand Buisson a été
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des trois groupements. M. Henri Guernut lit cette
déclaration, dont le Comité Central approuve les ter¬

A NOS SECTIONS

mes.

M. Ferdinand Buisson a également présenté à la
Commission, qui l'a adopté, un projet d'ordre du
jour pour les meetings en préparation. Deux adjonc¬
tions ont été proposées par le Parti socialiste. Dans
l'une, il adresse au peuple russe le salut fraternel de
la démocratie française et exprime le vœu que des
relations normales soient reprises entre les deux
pays. La seconde invite les citoyens français à peser
sur les pouvoirs
publics « par tous les moyens dont
ils disposent » pour mettre fin à la
guerre contre la

Russie.
Sur le second point, un débat s'élève auquel
pren¬
part MM. Victor Basch, Gabriel Sêailles, A.
Ferdinand Hérold,
Henri Guernut, Emile Kahn,
Martinet, -M-athias Morhardt et les Conseils juridi¬
ques. La Ligue est légalitaire : elle fait appel à la
conscience publique ; elle ne peut donc, comme la
C. G. T. et le Parti socialiste, inviter les ouvriers
à cesser, par exemple, la fabrication des munitions.
En conséquence, le Comité Central ne
saurait, quant
à lui, recommander l'usage de « tous les
moyens ».
nent

Et il

prie M. Guernut de porter ces observations à
prochaine réunion des délégués.
Revenant à la question de l'Entente, M. Guernut
communique au Comité que Mme Séverine, absente
à la dernière séance, aurait voté contre, « La
Ligue
dédlare-t-eille, doit agir seule. » M. Gide craint que
l'alliance avec la C. G. T. et le Parti socialiste n'en¬
traîne pour la Ligue quelques inconvénients.

Composition des Bureaux des Sections
Los secrétaires de sections sont priés de faire con¬
naître sans retard au Comité Central et au secrétaire
de leur Fédération, les modifications
apportées dans la
composition du Bureau de leur section et les change¬
ments d'adresse des membres de ce Bureau.
A nos sections d'Algérie
Ligue des Droits de l'Homme reçoit chaque
jour des appels émouvants qui lui signalent la situa¬

La

tion de l'Algérie, où commencent à sévir la misère
famine.
En même temps qu'elle appelle, sur ce
grave pro¬
blème, l'attention de M. le Président du Conseil et de
M. le Ministre de l'Intérieur, la
Ligue des Droits de
l'Homme ouvre une enquête. Elle,
prie instamment
toutes ses sections algériennes qui peuvent lui don¬
ner] des renseignements précis sur
les causes de
cette crise et sur les remèdes
qui paraissent capables
de l'atténuer et d'y mettre
fin, de bien vouloir les lui
faire parvenir d'urgence.
ei, la

la

Refus de passeport. — M. Marins Moutet fait con¬
naître au Comité Central ses démarches
personnelles
auprès de M. Leygues en vue d'obtenir un passeport
pour M. Gaillaux. Jusqu'ici le Gouvernement n'a pas
lait tenir une réponse ferme.
A la demande de M. Victor
Rascb, le Comité Centraji décide de reprendre sa campagne
d'avant-guerre
pour la suppression des passeports.

Impressions de tournées.
M. Basch a donné ré¬
quatorze conférences dans l'Ouest : il fait
au Comité Central de ses impressions. Partout,
sauf à Tours, M. Basch a rencontré des
auditoires
qui approuvent pleinement l'attitude du Comité Cen¬
tral et des Sections qui ne. lui
ménagent pas l'expres¬
sion de leur loyalisme.
M. Basch transmet au Comité
quelques doléances
d'ordre administratif : on n'accuse
pas réception des
lettres et les affaires traînent en
longueur.
M. Basch exprime le vœu
que la ligue se livre
à une propagande
plus active, notamment auprès des
femmes. Il importe de visiter fréquemment les sec¬
tions, d'y donner des conférences. Il serait utile
d'avoir un délégué permanent et
d'organiser un ser¬
vice
—

cemment

part

ce

de conférenciers
.régionaux. En vue de réaliser
dernier vœu, le Comité Central décide
de faire ap¬

pel à toutes les bonnes

volontés.
'M. Henri Guernut répond aux
critiques dont iM,
Basdh s'est fait l'interprète. Il montre
que dans les
affaires qui viennent d'être
signalées,
le nécessaire
a été fait en
temps "utile. Il avoue qu'on n'accuse pas
réception aux demandes d'intervention : « Multi¬
pliez, dit-il, 13.300 par 25 centimes", voilà la raison.
Mais quand l'examen de la
requête est terminé, on
avise toujours de la suite
qui lui a été donnée. »

AVIS
Aux

militants

vente des

«

qui désireraient assurer la
Cahiers » dans les meetings

orga¬
nisés par les groupements de
gauche à Paris et
dans la banlieue, l'administration des «
Cahiers »
consentirait des conditions particulièrement

avantageuses. (S'adresser

au

siège de la Ligue),

Compte de chèques postaux
La Ligue des Droits de l'Homme et les Cahiers des
Droits de l'Homme ont, depuis quelques
semaines, un
compte de chèques postaux. Prenez-en note : c'est

votre intérêt

:

Paris 45, rue Saint-Roch, C C 21.825
La Ligue des Droits de l'Homme

10,
Les abonnés

rue de

l'Université, Paris 7e

Cahiers (pour leurs réabonne¬
ments) et les trésoriers des sections (pour leurs envois
d'argent), ont avantage à utiliser un mandat-carte
pour compte de chèques postaux. Quelle que soit la
somme envoyée, il ne leur en coûte
que 0 fr. 15. S'ils
habitent hors d'une agglomération, ils peuvent remet¬
tre leurs versements entre les mains du facteur
qui
apporta leur courrier.- Le facteitr ne perçoit, à son
profit, qu'un droit supplémentaire de 0 fr. 10 pour une
somme de 10 à 1.000
francs, et de 0 fr. 05 pour une
somme inférieure à 10 francs.
L'emploi du chèque
postal est donc aussi simple et aussi peu onéreux
qu'il est possible.
aux

Nos derniers Tracts

La

Ligue vient d'éditer trois tracts de prdpagandeL'un, que noms appellerons, pour le distinguer des
autres « tract général », donne à
l'usage de tous les
citoyens susceptibles d'être, adhérents à la Ligue les
renseignements indispensables et résume, à titre
d'exemples, quelques interventions récentes.
L'autre, intitulé ; L'œuvre d'une fédération : la Fédé¬
ration du Var en 1919, reproduit lès extraits du
rap¬

port moral de M. Edmond Barbarroux. secrétaire
gé¬
néral de la Fédération du Var,
que nous; avons publiés
dans le n° 17 des Cahiers
(p. 18).
Un troisième : la Ligue et les
Cheminots, dont le
titre indique suffisamment l'objet, donne
quelques
exemples, pris entre des milliers d'autres; de nos in¬
terventions heureuses en faveur des
employés des
Chemins de fer.
Un bulletin d'adhésion est joint à chacun de ces
tracts.
Nos sections sont invitées à nous indiquer le nom¬
bre de ces divers tracts qu'il nous faut leur
envoyer.
Nous les prions seulement de contribuer à nos frais
(papier impression, envoi) qui sont considérables,
dans la plus large mesure possible.
.

Une enquête
■M® Jacques Bonzon, 12, rue de Condé, Paris, 6e
(tél. :
Fleuras 09-86), directeur de l'Activité
française et
étrangère, a institué une enquête sur l'aide apportée
par le 'Gouvernement français à la Pologne et à la
Crimée. Il recevrait bien volontiers tous
renseigne¬
ments précis que les ligueurs
pourraient lui commu¬
niquer à ce sujet.

Nos Tracts

de propagande

QUELQUES INTERVENTIONS

Nous ■recevons
das d,e tracts et

abaque jour de nombreuses deman¬
d'imprimés de propagande, mais le
papier et les frais d'impression coûtent effroyablement

AFFAIRES ETRANGERES

chers

: aussi, afin de
permettre à nos sections et à
collègues de préciser leurs désirs, et, par suite,
de distribuer
nos circulaires
à bon
escient, nous
croyons utile d'indiquer quels soilt les imprimés de
propagande dont nous disposons actuellement.
Tract général (voir
ci-dessus).

nos

Maroc
—

Statuts.

la

Catalogue des publications
Ligue.
Tracts divers

et brochures éditées
par

a

:

10 Le général Porcin
;
2° Déclarations des
Droits de l'Homme de 1789 et
1793 ;
3° Notice sur les
pensions militaires ;
4° Notice sur la
réparation des dommages de guerre;
5° Notice sur les droits et
obligations des locataires
et fermiers de la zone de
guerre et des régions enva¬
hies ;
•
a •
6° La Digue, des Droits de
l'Homme et les1 Juifs ;
7° La Fédération du Vàr en
1919 ;
8° La Ligue des Droits de
l'Homme et les Chemi¬

.

...

.

nots.

A propos des

Quelques renseignements

«

Cahiers

»

:

Los abonnements aux « Gabiers »
partent au choix
de l'abonné, du 1er
janvier, du 1er avril, du 1er juillet
ou du l6r octobre de
chaque année.
Le prix de l'abonnement est de
20 francs pour les
abonnés ordinaires, c'est-à-dire.
non-ligueurs, et de
15 francs pour les membres de la
Ligue. Il est bien
entendu que le prix de l'abonnement
consenti à nos
ligueurs étant un prix de faveur, ne comprend
pas le
montant de la cotisation annuelle
(6 francs). Les li¬
gueurs abonnés aux » Cailiers » paient donc
chaque
année 15 francs

(abonnement) et 6 francs' (cotisation),
au total, 21 francs.
L'Administration des « Cahiers » est indépendante
de l'Administration de là
Ligue.
En conséquence :
1° L'Administration
dés « Cahiers » fera, recouvrer
elle-même directement tous les abonnements
arrivés à
■échéance qui n'auront pas' été renouvelés
par les inté¬
ressés en temps opportun ;
v
2° Las trésoriers des sections feront
parvenir sans
retard, au siège central, le montant- des abonnements
ou des réabonnements
qui auront été versés entre
c'est-à-dire,

rieurs mains.

Nos abonnés dont l'abonnement
expire le 31 décem¬
bre ont intérêt à renouveler
sans retard leur abonne¬
ment (voir' la note
p. 2).
Les femmes à la

Ligue
écrit

Une grande association ..d'intelligents et
d1'énergies; la
Ligue des Droits de l'Homme, dont on peut dire justement
quelle est à l'heure présente le centre, le foyer de l'activité
démocratique, a donné l'exemple ; et, certes ! elle n'a pas
à rc-grettèr d'avoir admis lcs fenimes dans ses
sections.

Certes non, la Ligue n'a. pas à regretter
admis les femmes dans ses sections ; ce

d'avoir
qu'elle re¬

que jusqu'ici elles y soient venues
as¬
peu nombreuses. Et nous faisons un appel ins¬
aux bureaux de nos sections pour
qu'ils les y
-appellent de toute urgence
sez

tant

Ligueurs ! les Cahiers sont « votre Revue » !
aux Cahiers, c'est combattre

Vous abonner
pour « votre

idéal » !

.

"

Russie
Kowalski et autres.
A la suite, de précédentes
interventions de la Ligue, M. Kowalski, ressortissant
russe, et ses compatriotes internés à l'Ile de Groix
avaient obtenu d'être libérée et
rapatriés en Russie.

(V. Cahiers, n° 18,

p.

18.)

Arrivés lé 29 juillet en rade de
Gonstantinoiple, ils
furent mis à terre le 2 août et
emprisonnés en des
baraquements infects 'dans une situation lamentable,
sous le rapport de la nourriture et
de 1 hygiène.
Le 14 septembre 1920, nous avons
protesté auprès
du ministre des Affaires
Etrangères,
contre le nou¬
vel internement dont M. Kowalski et ses
camarades
étaient, victimes.
Nous avons été informés, le 12
octobre,
que le mi¬
nisire donnait l'ordre de diriger ces civils russes
sur
Odessa, par le prochain convoi
qui doit y débarquer
les Russes;rapatriés,
jggr
§£
r

.

-

■

-

-

-

ClOLGNIES

Martinique
(frères). — Le 26 août 1920, nous avons
ministre des Colonies les incidents scan¬
daleux qui se sont déroulés à la
Martinique et à la
Réunion, à la suite des élections municipales de
Sainte-Suzanne (Martinique).
Deux listes étaient en présence : l'une d'elles
était
patronnée par M. le docteur Auber, ancien député,
aujourd'hui sénateur de l'Ile, l'autre était celle du
Valentin

Notre collègue, M. Lucien
Victor-Meunier,
dans la France de Bordeaux (1er
octobre) :

grette, c'est

Cheminots du Maroc.
Le 27 août 1920,
nous
avons signalé au ministre des Affaires
Etrangères, la
situation des employés civils des Chemins de fer mi¬
litaires du Maroc.
Le personnel des cheminots du Maroc
subit, en ef¬
fet, une crise ; ftes démissions y sont très nombreuses : 1G3 pendant le dernier trimestre de '1919
; 176
pour le premier trimestre de 1920, soit 339 démissions
pour un effectif total d'environ 875' agents.
Cet exode démontre avec évidence le mécontente¬
ment général du personnel. Il semble bien
que ce mé¬
contentement soit justifié. Sans doute, ces derniers
temps, la situation des cheminots marocains a-t-elle
été améliorée quelque
peu mais d'une façon tout à fait
insuffisante ; car la majoration des salaires de 60
0/0,
qui vient de leur être accordée ne correspond pas au
renchérissement de la yie qu'ils estiment, non sans
raison, à 100 0/0.
Il y a lieu d'observer, d'autre
part, que la condition
des cheminots marocains' est
sensiblement inférieure
à celle des autres fonctionnaires du
Protectorat : les
tableaux comparatifs dressés
par le Groupement fra¬
ternel apportent sur ce point des
précisions éloquen¬
tes. Citons un seul exemple : Les
prinîfâs de naissance
accordées aux
fonctionnaires du Protectorat sont de
500 francs! Pour les
cheminots, ces primes sont ré¬
duites à 200 francs, sans
qu'il soit possible, de déter¬
miner lès raisons de- cette notable différence.
Nous avons demandé au Ministre de donner
à la
légitime requête des cheminots du Maroc la suite
qu ' elle comporte.

signalé

au

docteur Martin.
A la. suite d'une bagarre, les frères
Valentin, dont
l'un était candidat sur la liste
Auber, furent arrêtés
avec dix autres personnes, incarcérés au
chef-Lieu et
déférés à la Cour d'Assises de la Réunion.
Or, le magistrat désigné pour présider les assise*
fut M. L. Martin, conseiller à la Cour
d'appel, frère
du docteur Martin, et il ne crut
pas devoir se récuser.
Les frères Valentin, dont l'un est
amputé du bras
gauche, et qui sont des propriétaires aisés et bien
considérés, dans toute là région, avaient été mis en
liberté provisoire. Ils furent réincarcérés le 10
avril,
.20 jours avant la date de l'audience, et, malgré leur
offre de payer les frais d'une
voiture, conduits au

.
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tribunal enchaînés, à pied, en butte aux menaces gros¬
sières des gendarmes.
Tous les avocats et avoués de l'Ile, sollicités de

prendre leur défense," se récusèrent. Le sénateur Au¬

bier-consentit à les assister. Les frères Valentin adres¬
sèrent donc une requête au Président-, conformément
à l'article 295 du code d'instruction criminelle. Mal¬
gré les protestations des frères Valentin, ce magis¬
trat refusa de statuer sur leur requête et désigna
d'office M° Paul Rieul, seul avocat pour les douze ac¬
cusés dont les intérêts..pouvaient être opposés.
Le jour de l'audience, M* Rieul s'étant déclaré ma¬

lade, le Président commit d'office pour les douze ac¬
cusés, M0 Lecoq-Dutertre, avoué, adversaire politique
des frères Valentin. Puis le principal témoin de l'ac¬
cusation, M. Ozaux, ayant l'ait produire un certificat,
médical qui attestait sa
à la session de juillet.

maladie, l'affaire fut renvoyée

Or, il résulte d'un constat de M0 Parent, huissier,
que le témoin Ozaux était bien portant et se trouvait
ce même jour dans ses champs de cannes à d'eux ki¬
lomètres de chez lui.

démoriireréient

Ces faits, s'ils"' "-sont" établis,
"chez M. le
conseiller Martin une. partialité et uni oubli complet des
devoirs les plus élémentaires qui s'imposaient à lui. No¬

tamment, il

paraît intolérable que ce magistrat ait refusé
à M., le sénateur Auber, vice-président du Conseil géné¬
ral. juge do paix par intérim à Saint-Denis, l'autorisation
de défendre les deux accusés qui sollicitaient
son
con¬
cours
: il
y a là une première atteinte très grave aux
droits de la défense. D'autre part, la jurisprudence décide
que le Président ne peut nommer uu défenseur unique
pour plusieurs inculpés, s'il existe entre eux des opposi¬
tions d'intérêts (Grim. Cass. 31 mai 1867). Le refus d'avoir
égard à la protestation des frères Valentin serait donc
une seconde
atteinte très grave -aux prescriptions de la
loi et

aux

Nous
sur .ceis

et très
Le 7

vante

droits de la défense.

priions le Ministre de prescrire une enquête
incidents, qui causaient une émotion très vive
légitime à la, Martinique et à la Réunion.
octobre 192(1, noirs avons reçu la réponse sui¬

:

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, .d'après
les renseignements que j'ai reçus, les frères Valentin
ont
été acquittés par la Cour d'Assises ainsi que leurs co¬

ïnculpés.
J'ai

tout

lieu

de

incidents que vous
eu

croire, dans
signalez,. s'ils

ces conditions, que le»
se sont produits, n'ont

influence sur leur défense et que,
aucune suite.

aucune

comporte
Nous
ment

l'affaire

signalé au Ministre des abus nette¬
caractérisés, prévus et sanctionnés par te. Code

Pénal. Le mfoislre n'a cure de vérifier nos dires. Les
-frères Valentin sont acquittés ; donc, conclut le Minis¬
tre, les abus signalés « s'ils se sont produits », n*ont

aux

TneuTpês

:

a~ wloe ' comporte

suite ». -C'est là une conception de la jus¬
tice et du droit qui mérite une mention toute spé-.
ciale. Mais le Ministre nous excusera de n'être
pas de
son avis. Nous maintenons notre
protestation.
aucune

GUERRE
Droit des militaires
Devezin (Eugène) — Le 22 décembre 1919, noua
avons attiré l'attention du ministre de la Guerre sur
la situation des sous-officiers de réserve ou de ter»
ri tonale promus
officiers pendant la guerre qui,
ayant huit, dix et onze ans de service, n'ont pas été
admis à contracter un rengagement en vue de com¬
pléter les quinze années qui leur auraient donné
droit à une retraite proportionnelle.
(La situation qui leur est faite n'est pas seulement
digne
d'intérêt, elle es.t illogique et injuste, lis se trouvent désa¬
vantagés. même à l'égard de leurs camarades des réserves
qui, n'ayant pas été promus officiers, ont pu reprendre du
service avec le grade de sergent-major, d'adjudant ou
d'adjudant-chef.
Il semble que ces sous-officiers, qui comptent de nom¬
breuses années de service antérieur à la mobilisation, el
qui, pendant la guerre, ont été jugés aptes au grade d'offi¬
cier, ne devraient pas pouvoir perdre le bénéfice de ces
..

taires qui, non
sous-ofiiciers.

promus, ont

été maintenus ou ont été remis

Le Ministre nous ayant demandé des renseigne¬
ments complémentaires, nous les lui avons commu¬

niqués le 12 juin 1920.
Le 23 septembre dernier, le ministre nous informait

que ces' sous-officiers avaient désormais « la possi¬
bilité de contracter un rengagement (dans un délai de
deux ans après leur libération), pour parfaire leurs

quinze années de service et acquérir ainsi des droits
à une pension de retraite- proportionnielte »..
Divers

(René). — M. Bruneau, de Cavaillon (Varicluse), n'avait pu obtenir le paiement d'une premières
somme de 46 francs, qui lui était due, à titre de rap¬
pel de solde, par le 8e régiment colonial et d'une
deuxième somme de 50 francs qui lui -avait été envoyée par ses parents.
M. Rruneau perçoit le montant du rappel de solde
qui lui est dû. Le livret de caisse d'épargne où sont
portées les sommes qui lui furent adressées par sa
famille, est mis à sa disposition (d'évrier-avril 1920).
Bruneau

Collet (Vve).
au

—

service du 10®

M. Eugène-Louis Collet, cantonnier
génie, blessé, pendant son travail,

par une voiture de l'armée américaine, était mort des
suites de ses blessures le 29 octobre 1918 ; Mme Collet
et ses six enfants, qui se trouvaient dans une pro¬
fonde misère, réclamaient en vain la réparation qui
leur était due.
/
L'indemnité à laquelle ont droit Mme Collet et ses
enfants leur est enfin payée (janvier-juin 1920).
Hérault (Marié).

—

Mme Marie Hérault, de Bauloii

(Allier), avait dû quitter, pour faire ses couches, l'ate¬
lier de déchargement dé Moulins où elle travaillait
depuis deux ans. Une fois rétablie, elle n'avait pas
.été réintégrée et, malgré ses demandes réitérées, elle
n'avait pas obtenu l'indemnité allouée aux femmes en
couches et la prime de licenciement.
Sur notre intervention, Mme Hérault reçoit : 1° une
indemnité d'une journée de salaire par quatre mois
de services ; 2° le secours die 50 francs acéordé aux
femmes en couches. (Février-juin 1920.)

ne

avions

pas" ' nui

services, lorsqu'ils auront accompli les quinze années don¬

nant droit à une retraite proportionnelle, et qu'ils devraient
être mis tout au moins sur un pfed d'égalité avec les mili¬

Grâces
Delobel (Hector). — Détenu à l'Atelier de Travaux
Publics n° 5, à Fontaine-Riault, par Sées (Orne), M.
Delobel, qui avait eu à purger 21 mois de prison pour
ivresse et outrages à un supérieur et deux ans de
travaux publics pour désertion à l'intérieur terminée
par une arrestation, avait accompli tes deux années
de travaux publics à la date du 7 mars 1920, et, quoi¬

qu'il eût obtenu antérieurement remise ou suspension
des autres peines, il n'en était pas moins maintenu
en détention.
Sur l'intervention de la Ligue, M. Delobel a été re¬
mis en liberté (avribmai 1920).

Justice

Pan-Tchen-Tong (M.).

militaire
—

Le 18 mars 1920, nous

avons adressé à- M. 1e ministre de la Guerre la lettre,
suivante :
Nous avons l'honneur d'attirer votre attention d'une façon
pressante sur le cas de. M. Pan-Tdhen-Tong. président de
l'f Association des Travailleurs- chinois » en France, 39, rue
de la Poinle, La Garenne-Colombes (Seène), arrêté le
14
mars 1920 à quatre heures du soir, par la gendarmerie de
La Fère. comme déserteur, alors qu'il se rendait auprès
des groupements de travailleurs chinois, pour faire signer
la demande que l'Association adressait "au Minisire de la

Guerre

en

vue

de la démii'îarisation de

ces

travailleurs.

Pan-Tchen-Tong était ouvrier chinois, engagé
Truptil

par

Conlrat-

travailleur en France. Vers la fin de décem¬
bre dernier (1919), il fit, par la voie- hiérarchique, une. de¬
mande régulière pour rompre son Conirat-Truptil en of¬
frant la somme de six cents francs, dédit stipulé au con¬
trat. Sa demande fut arrêtée par le Chef de Région avec
comme

.

:

le molif suivant
à

LES I

[ERS

Que les ouvriers chinois n'avaient pas
rompre leur contrat et qu'ils devaient l'exécuter jusqu'au

bout.
•Le

:

»

Consulat, informé de cette affaire, en avertit le Minis¬
tère i'une correspondance échangée entre le Consulat et 1"
Ministère existé au sujet de M.
Pan-Tchen-Tong, et la pro
mière réponse du .Ministère porte la diale du 19
janvier
1920). Le Ministère de la Guerre, -dans une de ses lettres,
faisait savoir

Consulat- que les ouvriers chinois devaient
offrir, en plus de l'indemnité de rupture, une garantie de
moralité et des moyens de subsistance, car le Gouverne¬
ment français ne tenait pas à laisser
libres des indési¬
rables. Le Consulat donne toute garantie à ce sujet. Do
au

côté, M. Pan-Tchen-Tong détenait un certificat du Con¬
sulat, et il obtenait, d'autre part, des autorités françaises,
certificat' d'immatriculation et, nous dit-on, un carnet
de séjour.' M. Pan-Tchen-Tong est donc absolument de bonne
foi, et se croyait libéré de toutes formalités Vis-à-vis du
Gontrat-Truptil. Comme Président de l'Association des Tra¬
vailleurs chinois, il devait faire signer la demande de dé¬
mobilisation au Ministre par quelques autres délégués des
son

un

sections de cette Association et c'est en se rendant à La
Fèro .qu'il a été arrêté le 14 mars dernier. Dès le 16, la
gendarmerie le dirigeait sur la prison de Marseille d'où il

expulsé de France.

sera

Nous vous demandons, Monsieur le Ministre, de vouloir
bien ordonner la libération immédiate de M. Pan-Tc'hcn-

Tong. Ce n'est ni un malfaiteur, ni, dans le sens équitable
du mot. non plus un déserteur. C'est un ouvrier chinois,

=

Elle connaissaiMe motif du refuis.
En 1910, Mlle Fégueux s'était rendue

«

pour y

-

.

Le 23 avril 1920, le ministre de la Guerre nous in¬
formait que M. Pan-Chen-Tong avait été remis en
liberté le 30 mars précédent.

INTERIEUR
Allocutions

Vvé Grégoire, née). — Mme Vve Gré¬
goire, de Lavaqueresse, par Efroux (Aisne), réfugiée
avec sa petite Fille à Rocourt-Saint-Aiartin, avait cessé
de percevoir l'allocation des réfugiés depuis le 1er no¬
Merda (Aime

vembre! 1918. A la suite de ses réclamations,
n'avait reçu, pour elle seule, que l'allocation du

elle

mois

d'avril 1920.
L'arriéré des allocations est mandaté aux noms des
intéressés (septembre 1918-juin 1920).

Suisse

soigner

un commencement de tuberculose. Em¬
ployée comme sténo-dactylographe chez un avocat de
Lausanne, condamné depuis pour espionnage, elle
avait été, mais à
tort, inculpée du même

crime, et,
quoique son innocence eût été reconnue, les policiers
français s'obstinaient à la tenir pour suspecta
Nous sommes intervenus, une première fols, au¬
près du ministre de l'Intérieur, le 20 octobre 1919.
Un mois plus tard, à la suite d'une nouvelle démar¬
che, nous avons été informés que le ministère die l'In¬
térieur ne s'opposait pas au
voyage de Mme Fégueux.
Nous intervenons alors, au mois de décembre 1919,
auprès de la Préfecture de Police. Le Préfet de Police,
garde tout d'abord le silence, puis il nous fait
savoir que le refus de passeport émane du ministère
de l'Intérieur.
A la suite d'une troisième démarche

auprès de ce
nous informe, le 17 mai 1920,
qu'il ne s'oppose pas à'ce que la requête de Mme
Fégueux soit favorablement accueillie et que le Pré¬
fet de Police en ëst avisé par ses soins. »

département, le Alinistre
«

MARINE
Droit des fonctionnaires

civil, libre, appartenant à une nation alliée et entièrement

souveraine, sans aucun devoir militaire vis-à-vis' de la
France. Tout au plus peut-on soutenir qu'il a rompu son
contrat. La correspondance échangée entre ie Consulat et
le-Ministère montre qu'à cet égard la bonne foi de M. PanTchen-Tong est entière. En tout-cas. c'est aux tribunaux
civds d'en juger.
Au moment où de graves malentendus risquent _de com¬
promettre la confiance des travailleurs chinois envers nous
vous estimerez assurément que le mainiûen de la mesure
prise contre.M. Pan-Tchen-Tong. constituerait un acte im¬
prudent et nous nous permettons de, compter à la fois sur
votre vigilance et votre esprit de justice poiTr ordonner
qu'on la rapporte-

en
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Agents techniques de la Direction de l'Artillerie Na¬
vale de Cherbourg,. — A la suite d'un rapport de la
Section d'Equeurareville (Manche), nous avons signalé
au Alinistre de la
Marine, le 10 septembre 1919, la
situation des agents techniques de l'Artillerie Navale
de Cherbourg, dont les droits à l'avancement se trou¬
vaient menacés..
Le 29 février 1920, nous avons
reçu la réponse sui¬
vante.:

Vous avez Ken voulu appeler mon attention sur la situa¬
tion qui résulterait, pour les 'agents-fochniques de '3' classe
ayant moins d'un an de .grade, de la publication d'un dé¬

cret, en préparation, portant création d'une 4e classe d'a¬
gents techniques.
J'ai, l'honneur de vous faire. connaître qu'un décret du
13 février 1920 (J. O. du 20), a._créé une 4e-classe ctons lo
corps Tes "agents techniques. Ce décret comporte des d:spositions-transitoires destinées à sauvegarder les intérêts
légitimes de la catégorie d'agents que vous avez bien voulu
signaler à mon" aileiition. IF stipule, en effet, que les agents
de 3-' classe qui, à la date du 13 février 1920, n'auraient;
pas accompli une année d'ancienneté de service, conserve¬
ront Je titre d'agent technique de 3" classe, mais ne per¬
cevront que le traitement afférent à la 4e classe jusqu'à
expiration de l'année exigée.
Je crois devoir ajouter que ce décret est intervenu à la
demande de la Fédération des agents techniques, il ans les
concluions mêmes qu'elle désirait et que ses dispositions
_

trouvent- ainsi lui donner entière satisfaction.

se

•

-

Assistance Publique

Dupuis (Alexandre). — Père de sept enfants dont
cinq ont moins de- treize ans, Al. Dupuis, évacué d'Àndeeby (Somme), résidant actuellement au Plessiersur-Saint-Jusl (Oise), ne touchait plus, depuis deux
ânâ^fodemi, T-alfocatiolT"~accôrdiée aux familles nom¬
breuses.
M.

Dupuis est réadmis au bénéfice de l'allocation
compter du 1er mars 1920 (juillet-septembre 1920).
-X

1

a
v-

Divers
Coste (Mme). — Octogénaire, incapable de travail*
1er, Aime Coste, demeurant à A'Iontélimar (Drôme),
s'était, vu refuser l'assistance due aux vieillards pri¬
vés de ressources, sous le prétexte qu'elle possédait
à'R-osans (Hautes-Alpes), un immeuble.
Or, cet immeuble est inhabitable, il tombe en rui¬
nes et ne rapporte rien.

Le taux maximum de l'allocation mensuelle prévue
la loi du 14 juillet 1905 est accordé à Mme Caste
avec effet du 1er juillet dernier (août 1919-juillet 1920).
par

Fégueux (Mme). — Une femme honorable, suisse
d'origine, mais française par son mariage, Mme Fé¬
gueux, née Honegger, demeurant -à Levallois-Perret
(Seine), sollicitait en vain l'autorisation de rejoindre
sa fille malade à- Lausanne.

P .T. T.

Rouanet. — Lors du dernier Congrès des agents
P. T. T., M. Rouanet, secrétaire général,'pro¬
discours pour lequel il fut traduit, par ses
chefs devant, le Conseil de discipline et. placé, par me¬
des

,

nonça un
sure

disciplinaire, dons les services extérieurs.

Nous avons protesté, le 9 septembre 192(1, contre
cette sanction auprès du sous-secrétaire d'Etat aux\.
P. T. T.
La

Ligue des Droits do l'Homme a toujours pensé qu'un

fonctionnaire peut exprimer librement ses opinions politi¬
ques, eu dehors de ses heures de bureau. Toute doctrine
contraire aurait pour conséquence de faire du fonctionnaire
un citoyen
diminué : or, aucun texte n'autorise une pa¬
reille déchéance civique.

Pagès. — Ancien facteur die ville à Oran aux ap¬
pointements annuels de 1.700 francs. M. Pagès avait

.été mobilisé, dès 1914, comme non atïécté, puis, h la
suite d'une réforme n» 1, déclaré impropre à son
service et mis en congé pour maladie. Ne pouvant
obtenir un emploi sédentaire dans le cadre algérien

qui n'en comporte pas, M. Pagès avait été nommé sur
demande expéditionnaire des Postes et Télégra¬
phes, à Chartres (Eure-et-Loir), avec un traitement

s'a

LES

20

francs. Il en résultait un dommage
pécuniaire pour M. Pagôs. L'Administration métro¬
politaine se refusait donc à lui tenir compte de ses

ACTIVITÉ DES FÉDÉRATIONS

services

Var.

de début de l.GOO

algériens,

modifiant son classement sui¬

en

vant l'article premier de la loi du 17 août 1910. L'Ad¬
ministration algérienne se refusait, d'autre part, à
le rappeler dans „ses cadres, en lui objectant son dé¬

nistre du Commerce et des P. T. T. la situation de
M. Pagès :

faits soulèvent une question de droit en l'espèce,
plus encore une question de morale administrative :
quelle que soCt l'élancihéité administrative de la métropole
et de l'Algérie, il n'est pis possible d'admettre qu'un texte

favorable aux blessés de guerre aboutisse à une diminution
de leur statut pécuniaire. Une telle diminution offense l'es¬

prit de justice ; et, en admettant même que le texte étroi¬
tement entendu, l'autorise, il est certain que toutes mesures
qu'une telle interprétation ne soit
plus possible. Est-ce que M. Pagèa n'aurait pa» dû. aux
termes des règlements, être nommé à 1.700 francs et con¬
server ce traitement jusqu'au'moment de son
passage à la
classe suivanle, soit à 1.800 francs ?
Le cas de M. Pagès soulève une dernière observation qui,
ù certains égards, nous paraît normalement plus grave
encore que celle-ci. M. Pagès a demandé, après ses Insuc¬
cès précédents, à bénéficier, en tant que débutant expédi¬
tionnaire, de son temps de services militaires ; fl lui fut
répondu qu'il en avait bénéficié au titre de facteur, en Al¬
gérie.
M. Pagès est-il débutant ? D'iautre part, si on ne peut
fui tenir compte de son ancienneté algérienne comme fac¬
teur, pourquoi lient-on compte contre lui d'un des élé.

doivent êlre prises pour

Jaurès.
Deux

■de

gès
aux

vante

31 octobre.

rappeler.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les disposi¬
de l'article 18 du décret du 14 juillet 1916 qui accor¬
dent aux militaires pourvus d'un emploi civil « la classe
dent l'émolument se rapproche le plus de celui auquel ils
avaient droit à raison de leurs fonctions antérieures « ne
sont applicables qu'à ceux d'entre eux classés, en vertu de
l'article 5 de la loi du 17 avril 1916, pour « un nouvel em¬
avant leur

mobilisation.

»

En sollicitant un emploi autre que l'un de ceux
que com¬
porte le cadre local algérien, M. Pagès n'a pu êlre classé
au litre de l'article 1e»- de la loi
précitée, s'excluant ainsi
lui-même au bénéfice des dispositions sus visées.
I.a nomination, de ce postulant au traitement de début de
l'emploi recherché par lui, soit 1.600 francs, est donc, sans
conteste, régulière.
Toutefois, le cadre algérien des Postes et des Télégraphes
venant, par décret du 24 septembre dernier, d'être fusion¬
né avec le cadre métropolitain du personnel de celle colo¬
nie, vous pouvez être assuré que mon Administration ne
manquera pas d'examiner, s'il y a lieu, la possibilité do
modifier le traitement actuel de M. Pagès dès qu'auront été
pris les arrêtés prévus par ce décret et réglementant la
situation du personnel appartenant à des catégories com¬
à ces deux cadres.
J'ajoute qu'au cas où ta situation actuelle de cet agent
maintenue, c'est-à-dire si M. Pagès était considéré
comme un débutant, au regard de l'Administration métro¬
politaine. il lui serait fait application des dispositions ré-'
munes

serait

flemenlaires
'entrer
concernant
militaires
susceptibles
compte
dansces
le services
calcul de
l'ancienneté
éxigée
en

pour

l'avancement de classe.

REGIONS LIBEREES

Divers
Labare.

Alençon (Orne).

Û
-

octobre.

—

La Section approuve

la campagne du Go-

mité Central en faveur des inculpés du « complot », proteste contre la longue détention infligée aux militants pour¬
suivis et demande leur
mise en liberté
provisoire. Elle
uoprouve également la campagne du Comité Central pour
là réhabilitation des quatre caporaux du 336e régiment
d'infanterie injustement fusiilés. Elle adresse à M. Ferdi¬
nand Buisson et à Ta phalange des généreux écrivains qui
collaborent aux ;«• Cahiers » l'expression de sa reconnais¬
sance

et de

A vallon

affectueuse admiration.

son

(Yonne).

Assemblée générale. Excellente causerie
Butjard, maire de Saint-Brancher, président de la
sur
le sujet suivant : « Comment honorer nos
morts ? ». La Section, considérant que les citoyens Loriot,
Souvarine. Monatte et Monmoussea.u sont emprisonnés do
puis plus de six mois sous les inculpations les plus vagues,
proteste contre celle violation de la liberté individuelle et
de la fiberté de pensée ; elle condamne Le choix de la date
du 11 novembre, pour la fête du cinquantenaire de la Ré¬
publique. Après avoir entendu un rapport de M. Ch. Gi¬
rard sur Les traités de paix, elle, regrette que les Commis¬
sions parlementaires aient été systématiquement
écartées
des débats préparatoires, que les.
traités contiennent de
multiples violations du droit des peuples, que la pensée du
président Wilson n'ait pas eu dans les traités l'influence
qu'espéraient les démocrates d/u monde et pense qu'une
Société des Nations, de plus
en plus forte, contribuera
grandement à 1 apaisement des conflits et au maintien de
7 novembre.

—

de M.
Section

la pa'x.

M.

Labare, notaire à La Croix-SaintLeud'roy (Orne), demandait qu'il fût sursis à l'occupa¬
tion nouvelle du terrain dans Lequel est inhumée sa
femme, décédée à Auxerre le 13 février 1915, jusqu'à
ce qu'il lui fût
possible de procéder au transfert du
corps d<ans son pays d'origine.
Satisfaction (avril-mai 1920).
—

La Section proteste contre l'arbitraire dé¬

Monatte, Sooivarine, Morumousseau, etc., qui sont ses ad¬
versaires en bien des points, n'ont fait qu'user de leur droit
et que leur arrestation et leur détention sont un défi aux
consciences libres ; réclame leur libération immédiate et la
réparation de l'erreur, commise ; et condamne le seul com¬
plot existant : celui de la réaction bourgeoise et royaliste
contre la libre-pensée ouvrière et républicaine.

le 3 janvier 1920, la réponse sui¬

:

dans l'Administration à laquelle ils appartenaient déjà

—

tention préventive des citoyens emprisonnés pour leurs opi¬
nions politiques ci leurs idées sociales ; s'engage à faire
connaître par tous les moyens en son pouvoir que Loriot,

tions

ploi

(Somme).

Abbeville

modestes intérêts de cet agent.
demandons de faire examiner le cas de M. Pa¬
en droit, sans cesser de donner toute son importance
principes de morale -administrative que nous avons pris
vous

Nous avons reçu,

Quatre .*ont â la veille

ACTIVITE DES SECTIONS

aux

la liberté de

sections ont été installées.

l'être.

Le Comité fédéral met son dévouement au service de la
démocratie varoise. Il l'invite à se rallier sous le drapeau
de la Ligue pour lutter contre l'injustice et l'arbitraire.

menls de cette ancienneté ? Tout lien doit être rompu ;
ou le lien ne pas être rompu du tout ; on ne'peut admet¬
tre une demi-rupture ; admettre seulement ce qui est con.
Nous

la

qu'il suit : marine, quatre ; guerre, huit ; administrations
civiles, neuf ; présidence de la République, deux ; minis¬
tère des P. T. T., une ; instruction publique, trois ; pen¬
sions, trois : police d'Etat, une ; diverses, deux.
Le Comité fédéral a pris une part active aux meeting»
de protestation organisés contre
la vie chère, contre la
guerre, contre les/ré vocal ions "et les arrestations des cama¬
rades syndiqués, contre Tinterventian en Russie et'en fa¬
veur de" l'amnistie.
Il a célébré dignement la fêle du 14 juillet, le cinquan¬
tenaire de la République et a commémoré la mort de Jean

Ces

mais

traire

dans

La correspondance atteint à ce jour le chiffre» de 227
/titres adressées au Comité Central, aux élus et aux victi¬
mes de l'arbitraire.
Les affaires auxquelles le -Comité fédéral varois s'est in¬
téressé dépassent la trentaine. Elles se répartissent ainsi

part et l'application qui lui avait été faite de ce texte.
Le 20 novembre 1919, nous avons signalé au Mi¬

'

publie

6 octobre. — Le Comité fédéral
varois
Presse, les résultats de son action.

.

..

Avranches

(Manche).

—• La
Section étudie l'affaire Màupas et se
préoccupe de recueillir des renseignements complémentai¬
res sur ce pénible drame. Elle adresse ses sympathies nu
Comité d'Action pour les militants emprisonnés, présidé
par M. Anatole France, membre du Comité Gen-tral ; s'as¬
socie aux proies la lions formulées par la Ligue contre la

I-' octobre.
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liberté de penser, d'écrire -et de parier, el réclame pour les
victimes de l'arbitraire gouvernemental la liberté à laquelle
ils ont droit.

tral dans sa séance, du l"r octobre 1920 et protesta contre
la détention prolongée dont sont victimes les militants em¬

Belfort

Grenoble

.

prisonnés par

(Haut-Rhin).

1? iîoveiîibrc. — La Section proteste contre les "interven¬
tions militaires françaises en Russie et ailleurs et approu¬
ve le Comité Central qui, pour une action précise et limi¬

dot, président de la Section. 2.00(1 auditeurs. M. Debord,
ingénieur des mines prend la parole au nom de là Ligue.
L'ordre du jour présenté par les tro.is organisations (voir
Cahiers n?. 22-pt 21) est acclamé.

(Corrèze).

Guéret

ment

en^Jlussje..

Goutances
7

—

La Section

Assemblée

\

en

Decazeville

—

La Section

de

la Ligue, le parti socia¬

liste c-t la Bourse du Travail, organisent une Importante
réunion publique, au 'Théâtre Moderne, contre la guerre
faite à la Russie. Présidence de M. Lacassagne, président
d> la Section
gui expose dans quel, esprit et pour quelles

raisons, la Ligué prend part à la campagne de
contre i'intcivention

Equeurdreville

en

Russie

.

en

(Manche).'"

16 novembre.

'Réunion

publique «contre l'intervention

Russie ». M. Vachon, instituteur, président -de la -Sec'
tien expose quelle, est en face de la question russe Ja posi¬
tion de la Ligue. L'ordre du jour proposé, par la Ligue,
la 'C. G. T. et le .Parti socialiste (voir Cahiers h° 22, p. 21),
est. voté à l'unanimité.

:

Gardanne ~

(B olichès-du- Rli0 n e).
^"novembre.
La Section- prolesie-: contre -le projet de
—

"des

Syndicats de fonctionnaires, contre -les
poursuites intentées aie. C. G. T., contre l'emprisonne¬
ment arbitraire -des militants syndicalistes, contre la re
prise dés relations diplomatiques " avec" le Vatican. "

Gentilly (Seine).
23 Octobre. — La Section, ayant pris connaissance: de
l'étude publiée dans les « Cahiers » sur -Taffaire-Maupas.
s'associe à. la campagoe de
revision et-de réhabilitation
entreprise par la Ligue:; flétrit les mesures du Gouverne¬
ment, tendant à la dissolution dès .Syndicats- de fonction¬
naires ; fait sien l'ordre du jonur voté par le Comité Cen¬

complot

«

».

(Aisne).

La Section exprime au Comité Centrai
et. adresse à .M^Ferdinand Buisson.
l'expression de rea' respectueuse admiration. Elle demande
aux républicains de
veiller plus jalousement que jamais
au maintien des libertés si chèrement acquises. - -

7

en

l'année

(Finistère).

14 novembre.

son

».

Firminy (Loiré).

prison sans jugement,- sons l'inculpation de

Landerneau

meetings

octobre.-- — La section revendiquant les droits de tous
les peuples à disposer librement d'eux-mêmes, désapprouve
l'immixtion du Gouvernement français dans les affaires de
Russie, demande au Gouvernement de conserver la neutra¬
lité la plus stricte vis-à-vis de l'a Russie et de reprendre
^ .avec ce pays les relations diplomatiques et économiques.
Elle proteste Contre l'incarcération abusive des militants
inculpés .de complot et demande .au Comité' Central "de
joindre sesr efforts "à ceux du Comité ' d'action, en vue
cPobten ir la-4iberaliOir^dcs^mttitanls emprisonnés.

nomme son bureau pour

vernement, contre la main-mise de la grosse industrie sur
les régions libérées el contre le maintien du service, mili¬
taire de deux ans ; il réclame, d'autre part, l'amnistie pleine
©t entière pour les faits de guerre, un accord rvec les
nations allemande.-èt 'américaine pour la reconstitution des
régions iibérées. l'avènement de la Société des Nations, la
fin du militarisme,-et la paix universelle dans le respect
du droit des peuples.

Eus.

(Aveyron).

20 novembre.

La Section

10 octobre. — Conférence .de M. Henri Guernut. L'ordre
du jouir adopté à l'unanimité proteste contre la condamna¬
tion de M. CaiJlauxr contre la politique étrangère Mu Gou¬

sie,

dissolution

(Isère).

—

La Fère-en-Tardenois

dent. lit et commente les résolutions adoptées- par le Con¬
grès "de Strasbourg. La Section demande que .soit organi¬
sée dans la Manche une campagne de conférences destinée
à
faire connaître la tragédie des quatre
caporaux
de
Soua.in (affaire Maupas). Llle- approuve l'ordre du jour du

«

Hières-Porcieu
24 octobre.

die tant de ménagements vis-à-vis
proliteurs de la guerre.

use

et des

192J. Ei le demande l'abrogation du décret ministériel du 2
-mai 1920 concernant les écrits' des officiers c-t réclame la
mise en -liberté immédiate die tous les citoyens maintenus

générale. M. Mesîet," prési¬

Comité Central du 29 octobre contre l'intervention

montre .si dur aux travailleurs et aux anciens com¬

des mercant'is

(Manche):

novembre.

se

battants, alors qu'il

proteste contre les poursuites
engagées contre les syndicats de fonctionnaires. Emue par
la fréquence des accidents de chemins de fer dûs à l'in¬
capacité du personnel qui a remplacé les cheminots révo¬
qués, la Section demande que tes cheminots révoqués pour
faits de grève soient réintégrés dans leur ancien emploi.
—

Meeting dç protestation contre l'inter¬

Hay-les-Roses (Seine)..
16 octobre. —La Section, se plaçant uniquement sur le
terrain' du droit, proteste contre l'odieux traitement infligé
aux marins de la Mer Noire,
en violation des promesses
formelles qui leur avaient été faites
dénonce avec- indi¬
gnation le coup de force tenté contré la G; G. T., au mé¬
pris de l'équité et de la loi, c-t regrette que le Gouverne¬

(Indre).

10 novembre.

—

vention eri Russie; - M. Saulnier, avocat, président de la
Section de Limoges, prend la parole au nom de la Ligue
des Droits de l'Homme.

(Alpes-Manlimes).;

sujet ce l'intervention

(Creuse).

16 novembre.

IL novembre, — La Section proteste contre l'abus de la
prison préventive, contre la reprise des relations avec le
Vatican, et demande la cessation de toutes les guerres en'
cours ; la reprise des relations normales avec la république
des soviets, l'amnistie des marins de la mer Noire et des
mutins-de mahjuin 1917. .Elle approuve sans réserves
la
position prise par le Comité Central (Cahiers n° 21 p. -5},.

ChâteaurOux

La Section, d'accord avec le Parti socia¬

—

l'union des Syndicats organisé un meeting contre
l'int-ervenlion militaire en Russie. Présidence de M. Ver-

■Novembre. — Meeting organisé par la Section de la Ltgue, le parti socialiste et la G. G. T. pour protester contre
la guerre faite à la Russie. M. Royer, présiaent de la Sec¬
tion:, qui y prend la parole, précise quelle est. en face de
la Révolution russe,' l'attitude de la Ligue.

au

ordres de la réaction.

(Isère).

Novembre.

tée, a accepté-de, collaborer avec la C. G. T. et le Parti

Cannes

aux

liste et

socialiste.
Brive

Gouvernement

un

—

entière confiance

Le Mans (Sarthe).
8 novembre.
La Section proteste contre les poursuites
judiciaires intéhtéies contre les Syndicats de fonctionnaires
et contre le maintien en prison depuis six' mois "sous l'in¬
culpation "de « complot », de militants d'extrêmi"gauche.
"
—

-

.

parle au'nom de la Ligue. L'ordre du jour adopté à l'una¬
criminelle de ia France républi¬
J'égard de la Russie:""

nimité dénonce i'allitude
caine à

Seyne (Var)*
Novembre. — Meeting contre i'inlen'chtion en
Russie,
la présidence de M. Edmond Barbarroux. M. Marestan, de la Section dé Marseille,, prend la-parole au nom

La

sous

.

de la

Ligue.

Mamersi (Sarthe).
18" octobre.

Conférence de M. Victor Basc-h. L'ordre du
émet le v-.eu que le Gouverne¬

—

jour adopté â lim.anhnilé

ment renoncé, à •toute intervention ouverte

ou hypocrite oit
que Tes poursuites intentée^, contre les militants
ouvriers, sous couleur d'un chiméricfue complot soient sus¬
pendues ; que les droits syndicaux soient garantis aux
fonctionnaires comihe à tous- les autres citoyens '; que l'ab¬
ject régime de. ia prison préventive et de la lettré dé cachet
prenne''fin ; qu'en un 'm--< soient sauvegardées la" liberté eh
rfodépendance de tou? les citoyens "et de toutes' les nation?.

Russie ;

Montpellier (Hérault?.
15 novembre.
d'eux-mêmes et

-

au nom

.nnsidérant

du droit des peuples à
que

disposer,

le blocus atteint non -le
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gouvernement, des soviets, mais le peuple russe, la Section
tir©leste contre 1 intervention militaire française en Russie,
blocus de la Russie et
reconnaisse le gouvernement des
contie le

ment de

prêter la salle des Fêtes de la mairie à

une Société musi¬
Gouguenhei'm de la conférence
qu'il a faite récemment à Romainville et s'en¬
gage à sou ternir' le Comité Central dans son action énergi¬

cale. Elle remercie M. André
documentée

demande que la France

Soviets comme gouverne¬

fait.

Mulhouse

que.

Saint-Dié

(Haut-Rhin).

(Vosges).
septembre. — Assemblée générale sous la présidence de
M. Henri Sclhmidt. M. Colnat, secrétaire, rend compte de
la situation morale et financière de la Section, qui accroît

Un meeting organisé par la Section, L
Part socialiste et l'Union des Syndicats, pour protester
contre l'intc-rvention française en Russie réunit plus de 400
auditeurs M. Jacques Dreyfus, avocat, président de la Seclion y parie au nom de la Ligue. L'ordre du jour voté à
l'unanimité, demande que le gouvernement français reoon24 novembre.

j.aisse

au

droit que

mination

4

—

le nombre de ses adhérents. M. Henri Schmidt,
ancien député des Vosges, e-t président de la Section, dans
un discours très applaudi, parle de l'œuvre de la Ligue,
de Ta situation présente de la France, de l'Allemagne et de
la Russie, et dit sa confiance dans l'avenir de la Société
sans cesse

peuple russe le droit de disposer de lui-même,
n'ont jamais cessé de revendiquer, sous la do¬
allemande, les Alsaciens et les Lorrains.

des Nations.

(Loire-Inférieure).

Nantes

Novembre.

Saint-Galmier

La Section dans une résolution fortement

—

(Loire).

14 novembre. — Asser(ibléë'"gérrérale. Après une confé¬
de M. Drivet. sénateur de la Loire et ligueur de la
première heure, sur « La Ligue pendant la guerre » et

poursuites engagées contre les
Syndicats de fonctionnaires et demande aux élus du dé¬
partement de présenter et de. soutenir au Parlement l'or¬
dre du jour Miller and du 22 mai JS94 formulé en ces ter¬
nes : « La Chambre, considérant que la loi de 1884 s'ap¬
plique aux ouvriers et employés de l'Etat aussi bien qu'à
ceux des compagnies et industries privées, invite le Gou¬
motivée, proteste contre les

rence
«

Le devoir

présent des républicains

»,

la Section réclame

le vole rapide d'une loi d amnistie véritable, "demande la
cessation de toutes les guerres et proteste contre toute re¬

prise éventuelle des relations diplomatiques

avec

le Vati¬

can.

vernement à la respecter et à en faciliter l'application, »

Saint-Nazaire
Orléans

(Loiret).

Li

(Loire-Inférieure).

2h novembre. — Meeting au Palace-Théâtre, contre l'in¬
tervention en Russie. 800 assistants. M. Gautier représente
la Ligue des Droits .de l'Homme. L'ordre du joui* présenté
.par la Ligue, la C. G. T. et le Parti socialiste est adopté.

20'novembre. — Réunion publique, salle Tabarin, pour
la paix avec la Russie, 600 auditeurs. M. Guental, prési¬
dent de la Section prend la parole au nom de la Ligue.

précise la .position de la Ligue dans la campagne me¬

née aux côtés die la C. G. T. et du parti socialiste : il n'est
nullement quesi ion de parler de bolchevisme ou de l'adhé¬
sion à la 111' Internationale ; la Ligue, au nom des prin¬

Sceaux

(Seine).

12 mai. — La Section se déclare favorable à Ridée de la
nationalisation des chemins de fer et proteste contre toute

cipes républicains qu'elle défend, proteste contre la violalion
des prescriptions constitutionnelles. Elle voit aussi
en Russie une violation du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes.
M. Guental fait
le procès « des aventuriers Denikine, Koltchalc et Wrangel,

reprise des relations

dans notre intervention

avec

le Vatican.

13 octobre. — La Section proteste contre la multiplicité
ibusive de» cas de détentions préventives prolongées.

dont les intentions étaient de rétablir le tzarisme et qui
combattaient tous les partis républicains aussi modérés

Sens (Yonne).
11 octobre.

Emu du

projet de reprise des relations di¬
le Vatican ot considérant que les rai¬
protection des chrétiens en Orient, intérêts
français en Syrie, statut religieux d'Alsace-Lorraine — ne
sont pas fondées, que 'cette mesure: marquerait urt
recul
bientôt suivi d'autres ; qu'en ce qui concerne l'Àlsace-Lorrainc la grande majorité de la population désire vivre dans
le cadre de l'unité française sous la loi française et sans
régime d'exception, la Section proteste contre le rétablis¬
sement éventuel d'une ambassade auprès du Vatican.

qu'ils fussent ». Enfin la Ligue proteste contre le blocus
inhumain, qui affame la nation russe.
Après les discours des représentants de la C. G. T. c-t
du Parti socialiste, l'assemblée vote un ordre du jour de¬
mandant la paix avec la Russie, la liberté des militants
emprisonnés,
la réintégration des
révoqués,
l'amnistie
pleine et entière et protestant contré le projet fixant à
deux pns la cTurée du service militaire.

plomatiques
sons

Paris 11°.
Novembre.
Là Section, considérant que, pendant les
hostilités, les Conseils de guerre ont commis de lamentables
; qu'il importe, maintenant, que le pays a recouvré
son calme, qu'une justice plus attentive réhabilite les victi¬
mes de procédures sommaires, émet le vceu que soit ins¬
tituée une - Couir de Revision qui — sans qu'il soit besoin
d'un fait nouveau
puisse être saisie par les intéressés ou
par leur famille.
—

—

avec

données

Valence

—

(Drôme).

23 octobre. — Le Comité de la^eclion s'associe à la prov
îestalion du Comité Central contre- la dissolution des Syn¬
dicats de fonctionnaires et se déclare solidaire de l'action
du Comité Central en faveur des communistes arbitraire¬
ment détenus sous une inculpation — singulièrement vagué
de « complot ».

erreurs

=-

—-

Vence (Alpes-Maritimes).
28 octobre.
Là Section demande au Comité Central de
poursuivre jusqu'à satisfaction la réhabilitation des quatre
caporaux du 336" R. I. (affaire Maupas) et réclame la mise
en liberté -des détenus inculpés de « complot ».

.

—

agrégé au lycée de Nantes, sur le sujet suivant : « Qu'a¬
yons-nous fait pour la paix depuis l'armistice ? » Dans
un exposé précis et documenté. M. Dumenil fait le bilan
de la politique .extérieure de la France et critique le projet
de loi militaire, à la fois ruineux et insuffisant, qui est la
conséquence de cette politique. Une Société des Nations
forte serait, dit-il, notre meilleure sauvegarde.

Vichy (Allier).
Septembre. — A l'unanimité, la Section proteste : 1° Con¬
tre les poursuites engagées par le Gouvernement contre
les syndical s de fonctionnaires ; 2° contre l'escamotage par
le Bloc national du Cinquantenaire de la République et son
renvoi à la date du 11 novembre ; 3? contre l'envoi de mu¬
nitions et de soldats à l'extérieur, et particulièrement en

Pau-Oloron

(Basses-Pyrénées).
—
Section, au nom de la. liberté d'opi¬
nion, proteste contre la condamnation inique qui a frappé
le gr and écrivain espagnol Miguel de Unamuno, professeur
à l'Université de Salamanque, fervent ami de la
France
condamné à 32 ans de prison pour crime de lèse-majesté.
Novembre.

Roanne
"

(Loire).

Novembre.

—

Meeting oontre l'intervention française en
mille auditeurs. Après les délégués de la

Russie. Deux
C. G. V et du Parti socialiste. M. Albert Serol maire de
Roanne et président de la Section prend la parole au nom
de la Ligue. L'ordre du jour présenté par les
nisations (voir Cahiers n» 22, p. 21j est voté.
Romain ville

(Seine).

20 novembre.

de la

trois orga¬

—

La Section

proteste contre la partialité
a refusé "de

Municipalité- qui, à diverses reprises,

*

Pologne

;

demandant le retrait immédiat des Français qui
les points du globe.

continuent la guerre sur tous

10 octobre. — La Section proteste contre le système de
détention préventive employé par le Gouvernement et de¬
mande la mise en liberté des citoyens inculpés de com¬

plot.

Villejuif (Seine).
27 octobre. — La Section
Cruelle en la personne de M.

vient d'éprouver une perte
Cornichon, son actif et dévoué

trésorier, décédé le 24 octobre. Le Comité Central adresse
à la Section de Villejuif, l'expression de ses plus vives con¬
doléances.

Memento

-

Bibliographique

Dépèches de sir Douglas IIaig (Librairie Charles Lavauzel-le).— Pëhdan t la durée de son commandement, de décem¬
bre 1915 à avril 1919,- le commandant en chef des forces
bri¬
tanniques suit Je front occidental avait adressé à Londres
huit dépêches qu'il livre à la
publicité; Chacune d'elles
situe exactement les armées
britanniques à la fin de la pé¬
riode envisagée et relate des divers événements
de guerre
écoulés.- Ces documents ont, par
suite, une réelle valeur
mais il ne'faùt pas y rechercher d'antres
renseignements,
notamment sur
la manière dont la lutte

ia

été conduite par

Londres,c.sur les délibérations des Alliés, etc...
Le maréchal termine en
déclarant, comme notre étatmajor,
que la guerre a prouvé l'excellence dies, principes
admis en 1914. Le maréchal
Fooh, de son côté, dans la
■préface de ces dépêches, indique
comme, seule ' cause ini¬
tiale de nos
.

premiers revers-la carence d'artillerie et de
munitions. Il est- enfin impossible de
passer sous silence
que Sir Douglas Haig soulève un peu le voile sur ce
qu'a
été le commandement unique au
point de vue britannique,
lorsqu'il indique à plusieurs reprisas qu'il a bien voulu
déférer aux propositions du maréchal Fooh.
Général Sarrail.
—

.

La Colonisation anglaise, par G.
Mondaini, professeur à
l'Université de Home, 2 vol. in 8°. (Editions Bossard)..
L'ouvrage traduit par M. Georges Hervo est remarqua¬
ble. Il contient line étude de l'évolution des méthodes colo¬
niales britanniques et des monographies très
documentées,
qui font connaître la formation historique des différentes co¬
lonies anglaises, leur développement
politique, social, éco¬
nomique et démographique. Publié à un moment où La
Grande-Bretagne unit dans un faisceau puissant toutes les
activités et toutes les ressources de
l'Empire, et où d'ail¬
leurs loules les -nations coloniales doivent mettre en valeur
les ressourcés de leurs possessions, il
présente à ceux qui
s'occupent des questions coloniales le plus vîf intérêt. -N. L

L'ouvrage du professeur Vissering sur les Problèmes
financiers internationaux (Gdard, a paru peu de temps
avant la Conférence de Bruxelles ;
c'est, en un petit
nombre de pages, un exposé saisissant de la détresse
financière générale et un plaidoyer convaincant en faveur

de la création d'institutions monétaires et fiduciaires inter¬

nationales.

'

M. Pierre Roche n'a envisagé le problème .financier
que
sous son aspect nation,al dans la
curieuse brochure con¬
sacrée à la Reconstitution économique et
financière de la
Franc* et qui fur, primitivement un
rapport pour notre
'i Section de Qiàions. La solution qu'il • préconise et qui,
bien qu'ingénieuse, nous paraît
insuffisante, est celle d'un
impôt général, unique et progressif sur tous les revenus.
C'est encore de finances que traite M. André Martin
dans son petit traité des Monnaies. Effets de Commerce el
Change de- tç>us les' pays (Giard), mais dans un but pure¬
ment pratique et didactique ; s On
répertoire, très complet
et très commode à
consulter, rendra service aux banquiers
et aux négociants qui travaillent avec les
maréhés étran
igers. — Roger - Picard.
■

Les guides CoNTYgMiell'ottée) viennent de
compléter leur
collection connue de tous
par un guide officiel de la zone
des artnëes La Voie Sacrée (10
francs). 28 itinéraires

S'il y a des Français qui doutent encore
bilité capitale. du Gouvernement (allemand

de
et

Secrétaire adjoint des affaires étrangères
d'Allemagne
lors de la Révolution du 9 novembre 191S
; s'aidant des
documente de la Chancellerie allemande, annotés par
Guillaume II, Kautsky montre, clair comme le jour, qu'à
partir de l'attentat de Sarajevo, 'la guerre a été systémati¬
quement voulue par Guillaume II et
l'Etat-Major alle¬
mand ét qu'ils se sont mis h la traverse de toutes les
tentatives d'arrangement amiable, d'arbitrage et de média¬
tion.
Jamais plus rude coup n'a

«

responsabilité partagée

»

été porté aux partisans de la
et il est décisif.

Nous avons

signalé à la rubrique des livres reçus et
signalons à mesure qu'on nous lies envoie les petite
collection Une fleure d'Oubli (64 pages pour
4(1 centimes). Par ces temps de
papier cher, c'est pres¬
que un miraele ; aussi voyons-nous ces fascicules'
dans
toutes les mains... Et c'est justice (Elammarion, éditeur.)
nous

livres de la

Une des

objections

que l'on fait à lia thèse de l'indépen¬
l'Irlande est incapable de vivre par ellelui manque du charbon, des revenus, de
l'argent. Par des faits et des chiffres, "M. Xavier Moisant
fait" justice de celte légende. (Gabriel Beauchesne).

dance, c'est

même ;

que

qu'il

Je ne connais, én dehors dé la Ligue qu'une Association
qui en France ait défendu ll"Irlande : c'est la « Jeune Ré¬
publique ». 32, boulevard Ruspail. Sous ses auspices, M.
Marc Sàngnier, a prononcé Pour l'Irlande Libre, un dis¬
cours qui est mieux qu'éloquent et émouvant, car il est
courageux. Nous avons (bien rarement l'occasion dé ren¬
contrer le courage : Saluons (L franc)
.

Je

me

quand ils

rappelle encore l'effarement de
apprirent que notre collègue,

allait donner toutes les semaines dans Le

nique dramatique.

«

Eh quoi

quelques amis
Victor Bascii
Pays, uine chro¬

! Victor Basch de la Sordes Droits de l'Homme 1

bonme ! Victor B-aSch de la Ligue
Victor Basch dans les coulisses !

»

J'ignore si notre collègue s'est jamais égaré dans les

coulisses et quels

impressions et souvenirs » il en a rap¬
porté. Ce qui est sur, c'est que de son fauteuil d'orchestre,
il a vu de.bien belles choses.
La Librairie Franchise réunit aujourd'hui quelques-uns de
ses feuilleions (5 francs). J'en ai lu
peu qui soient aussi
savants. Vous devinez qu'ils Sont très éloquents : mais ce
qui vaut mieux que la science et l'éloquence, c'est qu'ils
abondent en idées originales ét qu'on y retrouve ce
que
nous aimons tous dans l'homme même :
une belle franchise
indépendante, le mouvement et la vie.
H. G.
«

ABONNÉS

A NOS

Nous rappelons à nos abonnés qu'il ne sera plus
compte des changements d'adresse non accom¬
pagnés de la somme de -75 centimes en mandat ou

■tenu
en

timbres.

Le Gérant

:

CHARLES

Dans la même colleation, un livré d'Arras et des
champ»
de bataille de l'Artois, par M. Paul
Vigoureux, un artiste
■qui sait voir et faire voir, et un combattant qui se souvient

-

Ce qu'il a vu,
mands à Laon,

Gay).

BOUTELANT,

RÉPUBLICAINS
Ne cherchez

!

plus votre journal,

Vous l'avez !

l'ère nouvelle
24,
est le

rue

Taitbout, 24

PARIS

grand quotidien des gauches.

entendu, souffert, espéré

sous : Les Aile
voilà ce que M. Jean Marquiset nous
en mains, avec une précision
l'émotion n'est pas absente. C'est un livre de sèche, d'où
vérité, de
ressentiment quelquefois, de bonne foi toujours. (Bloud et

conte, documents

~

;

d'une

(journée chacun, représentant un parcours de 3.500 kilo¬
mètres. Pèlerinage émouvant
qu'il faut avoir fait pour
.prendre l'horreur d'une nouvelle folie.

{2 francs).
Signalons un nouveau guide Dont y pour servir dans le
pèlerinage du front : Reims, du Chemin-des-Dames au
iFour de Paris (Melloltée), 2 francs. ••■
D'ans une admirable
langue, à la fois simple et élégante.
:Mme Henriette Célarié conte avec
émotion, ce que la
population locale a souffert dans « Quand ils étaient à
Saint-Quentin * ; et avec esprit, les bonnes farces qu'on
leur a faites. Des portraits colorés et
ressemblants, des
anecdotes bien, troussées.
Complimente (Bloud et Gay,
4 fr. 70).

la culpa¬
Comment

s'est déclaiichée. la guerre
mondiale. qu'ils lisent le vo¬
lume de M. Kautsky
que M. Victor Dave vient de traduire
et que l'éditeur Gosle vient d'éditer
(10 francs).

f
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ImP- Centrale de la Bourse
117, Rue Réaumur

«
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Américains de toutes grandeurs et en tous genres
Tables, Classeurs à rideaux
Classeurs verticaux, Fauteuils cuir, Fauteuils tournants et basculants
Chaises bois courbé depuis 35 fr. 50

Ministre, Caisse

ou
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Etablissements

FOURNISSEURS DE TOUTES LES

GRANDES AD.M I NISTRATIONS

!!

BS

GENERALE

ENTREPRISE

©
®

DE

POMPES

FUNÈBRES & DE MARBRERIE

PIERRE AUER
AMÉRICAINE

©

Règlement de Convois et Transports pour tons Pays

l GUT. 40-30

DIRECTION:

j(

43, Rue de la Victoire

Til<phono trud.

(Juste eii face la Synagogue)

6°-r>2
64-53

REMISES :
157, Avanus Jean-Jaurès — Téléphone : NORD 02-23
MAGASINS

Se

SUCCURSALES

:

52, Bd Edgard-QuîneL - Téléph. Saxe 36-51
Bd MénilmontanL - Tél. Roq. 39-21
de Pantin, 4, Avenue du Cimetière. — Téléph. î

Cimetière Montparnasse,

Cimetière du Père-L&chaise, 43,
Cimetière
*

CHANTIERS & ATELIERS : 14, rue dn Repos.
CARRIERES
LA

&

-

Téléph. Roq. 87-29^

ATELIERS:

MAR1TIÈRE, prè» LE GAST par St-SERVER (Calvados).
OUTILLAGE MÉCANIQUE

ENTREPRISE GÉNÉRALE de MARBRERIE
TRAVAUX POUR TOUS
ACHAT do TERRAINS

—
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®
®

imm
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CIMETIÈRES

ENTRETIEN de SEPULTURES

CA VEA UX PROVISOIRES DANS LES CIMETIÈRES
auditions spéciales au* lecteurs des "Cahiers" et aux membres de la 41 Ligue"

:

®
®
©
®
®

PIERRE A

BRIQUET

50 Modèles de

.Briquets

SPECIALITES

®
®

:

Briquet-Stylos

®

Amadou
®
®
®
®
®

®
®
®
®
®
®
®
®
® '
®
®
®
®

et Accessoires
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Pierres Malles IDEE

AMÉRICAINES
Garanties

J{. 2 g

E. Gilbert
42, Boulev. du Temple
Téléphone

:

-
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ROQUETTE 81-16

