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LA PAGE DES CONFIDENCES

Vous me rendrez cette justice, mes chers collègues, que je n'abuse point de
votre bienveillance. Voilà huit mois que la Page des Confidences est muette. Aucun
d'entre vous, d'ailleurs, ne s'en est plaint. Seul, mon ami Guernut me la réclame de
temps en temps. Mais je crois que c'est pour me faire plaisir...

Qu'à la fin de leur- premier exercice les finances des Cahiers présentent un
déficit important, cela est tout à fait régulier. Nous l'avions prévu. Nous l'avions
même chiffré à l'avance et nous avons eu la satisfaction de constater que nous avions
compté juste. C'est une consolation. Seulement il ne faudrait pas continuer. L'année
prochaine ne doit pas présenter de déficit. Est-ce possible ? Oui, s'il n'y a pas de
désabonnement. Car le chiffre actuel de nos abonnés nous permet de tourner.
L'affaire est donc entre vos mains.

P as de désabonnement? Cela va de soi. La question ne se pose pas. Qui vou¬
drait se désabonner? Mais ce n'est pas assez. Leur vie assurée, il faut que Les Cahiers
se répandent au dehors. Il faut que leur rayonnement s'étende, et gagne deshorizons
constamment élargis. C'est votre affaire encore! Donc puisez dans Les Cahiers les
éléments de votre action! Faites-les donc connaître à ceux qui luttent comme vous.
Conseillez à vos amis de s'abonner. Ils vous en sauront gré. « Le conseil d'un ami
est la douceur de l'âme» dit le Livre de la Sagesse de Salomon. Aucun Ligueur ne
devrait avoir la conscience en repos qu'il n'ait procuré à son meilleur ami la joie
d'être abonné axis. Cahiers.

*
.

* *

Il arrive que des esprits superficiels, des gens du dehors, trouvent notre Revue
un peu austère. Eh ! sans doute, elle a conservé, et c'est son honneur, un peu de
l'austérité de notre ancien Bulletin. Elle n'est pas un magazine! Elle ne demande pas
à l'être. A chacun sa manière. La Revue delà Ligue des Droits de l'Homme ne cherche
pas à égayer le lecteur, mais à le faire penser. Elle n'est pas un point d'arrivée pour
le délassement de l'esprit. Elle est un point de départ pour la tension de la volonté.
Susciter l'indignation généreuse, mère de l'action féconde : voilà son but et son
ambition.

Militants de la Ligue, la Ligue compte sur vous pout l'atteindre. Aidez-là à faire
des Cahiers le grand organe dont elle a plus que jamais besoin. A la fin de cette
première année où le succès a déjà passé notre espérance, c'est le vœu que je forme
et que vous réaliserez !

Alfred WESTPHAL.



Alsace - Lorraine
Par M. Maurice HALBWACHS

clergé, la partie de la population sur laquelle nous
pouvions le plus compter ?

Le mot d'ordre a donc été : ne rien faire eu

Alsace qui porte ombrage aux catholiques. Lors
d'une réunion de la Ligue Républicaine d'Alsace
à Strasbourg, peu après les élections, M. Andler
s'adressait, en termes pathétiques, aux députés
d'Alsace-Lorraine. Il leur disait que si toute la
France avait voté comme l'Alsace-Lorraine, notre
pays fut retombé sous l'autorité du clergé, de
Rome et des congrégations ; il les suppliait d'or¬
ganiser, en Alsace, les forces républicaines, et d'en¬
seigner aux Alsaciens ce qu'on entendait, dans la
France d'avant-guerre, par laïcité. Avec une indif¬
férence butée, M. Frey répondait : « Nous ne pou¬
vons rien tenter en ce sens ; nous nous sommes
engagés, vis-à-vis des catholiques, à ne rien chan¬
ger ».

Lorsque l'Alsace-Lorraine est redevenue fran¬
çaise et qu'après les journées où nos troupes défi¬
lèrent, drapeaux déployés, à travers les cités en¬
thousiastes, il a fallu aborder la tâche difficile de
la réassimilation des provinces retrouvées, une poli¬
tique s'est présentée, si définie au milieu des incer¬
titudes de l'heure, qu'on l'a acceptée les yeux fer¬
més, et qu'aussi bien les administrateurs, là-bas,
qu'à l'intérieur le gouvernement et l'opinion, n'osent
trop encore s'en écarter.

On disait : Ne tombons pas dans l'erreur com¬
mise par les Allemands, et qui fut la raison essen¬
tielle de leur échec en Alsace. N'imposons pas aux
Alsaciens, sans réserves et sans transition, toutes
nos lois et toutes nos coutumes. Respectons leurs
habitudes, leurs traditions, leurs libertés. Qui sait
si nous n'avons pas, auprès d'eux, beaucoup à ap¬
prendre et si, à introduire dans la nation fran¬
çaise des provinces auxquelles on conserve une cer¬
taine part d'autonomie, nous ne gagnerons pas
d'assouplir notre organisation administrative, tropuniforme et centralisée ? N'oublions pas que labase la plus solide de la résistance opposée parles Alsaciens aux tentatives d'absorption prussien¬
nes, ce fut ce patriotisme local, l'attachement à
l'Alsace, le souci de préserver l'originalité et l'in¬
dépendance de son peuple. Ne cherchons pas àéliminer ces tendances qui se déployèrent pour
nous, qui, si nous nous y opposions, se retourne¬
raient contre nous.

Passons sur les remarques amères et désenchan¬
tées qui viennent aux lèvres de tant de républi¬cains alsaciens. <1 Est-ce là la France des Droits
de l'tiomme et de la libre pensée ? A-t-elle peurde nous montrer son vrai visage ? Ou bien est-
elle retombée en obscurantisme ? »

Passons sur le parti que les cléricaux françaistirent des soi-disant inquiétudes des catholiquesalsaciens, pour fausser notre politique générale,intérieure et extérieure.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'en dépit de toutesles concessions et de toutes les promesses, on n'arien gagné, on ne gagnera rien sur le clergé alsa¬cien, protestant, d'ailleurs, aussi bien que catho¬lique. Les prêtres sont trop informés et perspica¬

ces pour ne point prévoir qu'au bout d'un certain
nombre d'années, et en dépit de toutes les résis¬
tances, la loi laïque française s'imposera à l'Al¬
sace. Ils ne nous savent donc aucun gré des ména¬
gements dont ils sentent bien qu'ils ne font queretarder ce qu'ils redoutent. Comparons la situa¬tion qu'ils possédaient hier, en régime allemand,
et celle qu'ils ont aujourd'hui. Hier, ils faisaient
partie des vastes organisations catholiques du Cen¬
tre allemand, qui n'est pas seulement une associa¬
tion privée, mais un véritable organe de l'Etat;
avec ses représentants au gouvernement et dans

Le parti catholique
On ajoutaitrL'Alsace est un pays catholique.Entout cas, les défenseurs les plus résolus, les plusintransigeants et les plus fidèles de l'idée fran¬

çaise en Alsace, ce furent les prêtres, les congré¬gations religieuses et les familles catholiques, quin'oublièrent pas que la France est la fille aînée de
l'Eglise et qui ont gardé la tradition religieusefrançaise. Mais de quel cœur nous accueilleraient-
ils, si nous leur apportions, comme premiers bien¬faits, la séparation des églises et de l'Etat, ettoute une législation laïque à laquelle les catho¬liques de chez nous ne se sont pliés (s'ils s'y sontpliés) que très lentement, et dont l'introductionbrusque en Alsace dresserait contre nous, avec le



les administrations. Ils ne trouvent rien de sem¬
blable en France. Ils craignent que leur prestige ne
soit ébranlé, que leur autorité, dans les campagnes
comme dans les villes, ne décroisse. Quelle illu¬
sion, de s'imaginer qu'ils croient avoir plus de rai"
sons que les républicains de se féliciter du retour
de l'Alsace à la France, et qu'ils seront en fait
en Alsace nos meilleurs propagandistes ! Et quelle
petitesse ce serait, pour nous faire bien venir
d'eux, de dissimuler comme une tare notre extrac¬
tion révolutionnaire, et notre passé récent de lut¬
tes laïques et républicaines ! Au lieu de les con¬
vaincre qu'on n'en veut nullement à leur foi et
que les catholiques pratiquent aussi librement leur
religion en France que partout ailleurs, on les en¬
tretiendrait dans un état de méfiance et de crainte,
en se donnant l'air de les vouloir tromper sur nos
intentions et sur l'avenir qu'on leur prépare. Ne
serait-il pas plus politique de leur exposer nette¬
ment quels principes dominent depuis vingt et
trente ans la vie française et ce que signifie pour
eux, exactement, le rattachement à notre nation ?
L'habileté, ici comme souvent, n'est-elle pas sur¬
tout dans la loyauté ?

Les Instituteurs

A faire une situation privilégiée au clergé et
au parti catholique d'Alsace-Lorraine, non seule¬
ment nous ne réussirons pas à triompher de leurs
préventions contre le régime laïque qui est le nôtre,
mais encore nous nous privons, d'un puissant
moyen de ral lier à notre cause d'autres éléments de
la population, sur lesquels nous aurions beaucoup
plus prise, et dont l'influence sur la masse du peu¬
ple pourrait être considérable. Car, à côté des
prêtres, il y a les instituteurs. Et il ne s'agit pas,
sans doute, de dresser ceux-ci contre ceux-là, mais
il faut comprendre que les maîtres des écoles, en
Alsâce-Lorraine, sont, depuis l'armistice, morale¬
ment et intellectuellement quelque peu désempa¬
rés, que, retranchés du corps des instituteurs alle¬
mands, ils ne se sentent pas encore en contact et
en communion d'idées avec le corps des institu¬
teurs français, et que le principal obstacle à cette
fusion, c'est l'ignorance où on les maintient delà
vie et du récent passé politique de notre pays.

Sans doute, avant la guerre, les instituteurs
alsaciens, recrutés en grande partie sur place,
n'obéissaient pas docilement aux ordres et aux
suggestions de l'autorité allemande. Sortis du
peuple, restés tout près de lui, ils sentaient et pen¬
saient en Alsaciens.Ils n'en étaient pas moins fonc¬
tionnaires allemands. Il n'est pas probable qu'ils
aient eu et qu'ils aient enseigné la religion de la
patrie allemande. Mais beaucoup d'entre eux n'ont
pas dû échapper au prestige de l'Etat allemand.
Agents de cette vaste et puissante administration
fondée sur le respect de l'autorité et le goût de
la discipline, ils trouvaient leur aliment moral
dans le sentiment de leur devoir vis-à-vis de
l'Etat, dont ils se sentaient membres en quelque
mesure. A ces fonctionnaires subalternes, l'Etat al¬

lemand laissait peu d'initiative, mais il les enca¬
drait fortement, les pénétrait de ses traditions et
de ses principes, et les persuadait qu'ils tiraient de
lui tout leur pouvoir et toutes leurs facultés, et
qu'en dehors de lui ils n'étaient rien.

Ce culte mystique de l'Etat, cette notion pres¬
que aristocratique du fonctionnaire, les instituteurs
alsaciens ne les retrouvent pas dans la pensée
française. Et il faut reconnaître que, jusqu'ici,
nous ne leur avons rien apporté qui en tienne lieu,
rien qui puisse être pour eux un objet de convic¬
tion et un foyer de force. Cela est d'autant plus
à dépiorer que l'Ecole française s'est précisément
constituée autour d'une doctrine dont la richesse
interne et la puissance de rayonnement sont incom¬
parables. La conception de l'école laïque, élaborée
au cours des quarante années qui ont précédé la
guerre, par les Gambetta, les Jules Ferry, les Jules
Simon, les Pécaut, les Ferdinand Buisson et toute
la pensée républicaine telle qu'elle s'est dégagée à
travers tant de débats, de crises et de luttes, a élevé
nos instituteurs à une haute conscience de leur rôle
social, de leurs devoirs et de leurs droits dans la
nation.Là ils ont trouvé une foi, une direction mo¬
rale, un principe d'union, une source d'énergie.
Si l'on tient à ce que les écoles d'Alsace se fon¬
dent dans la grande communauté scolaire de
France, il ne suffit pas que les instituteurs, là-bas
et à l'intérieur, parlent la même langue : il faut
encore que les maîtres d'école d'Alsace, qui n'ont
pas vécu ces quarante années de lutte pour l'école
laïque, en apprennent au moins l'histoire, qu'ils
connaissent les grands courants politiques et so¬
ciaux, qui expliquent notre évolution démocrati¬
que, et qu'ils prennent leur point d'appui dans no¬
tre tradition républicaine.

Mais cela suppose que les partis républicains
pourront développer en toute liberté leur action et
leur propagande en Alsace-Lorraine et qu'on ne
prétendra pas plus longtemps, sous prétexte de
ménager les susceptibilités catholiques, laisser
l'opinion alsacienne dans l'ignorance, en même
temps que de nos divisions et de nos luttes, de
notre vie politique agitée et ardente, de nos li¬
bertés et de nos aspirations.

On dit que ces hommes ont vécu vingt et trente
ans sous un régime d'autorité arbitraire, que leurs
parents n'ont pu leur parler que de la France du
second empire, qu'ils ignorent tout de la Répu¬
blique, et qu'il faut donc multiplier les étapes et
les transitions. N'est-ce pas faire injure à un pays
qui, en 1789, comprit bien plus vite que les
autres provinces françaises le sens et la portée
de la Révolution, et qui l'adopta et l'acclama le
plus résolument, à une population qui, au mo¬
ment de l'affaire Dreyfus, suivit avec une atten¬
tion passionnée la grande crise morale traversée
par la France, et se rangea d'emblée du côté des
défenseurs du droit, et des meilleurs républi-

£ cains; n'est-ce pas lui faire injure que de l'imagi-
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ner à ce point incapable de s'adapter et de s'adap¬
ter vite, à ce point alourdi, qu'il ne lui soit
pas possible de parcourir à un rythme de marche
accéléré le chemin que nous avons fait sans lui ?
On parle d'attendre dix ans, vingt ans, cinquante
ans peut-être. Singuliers amis de l'Alsace, ceux qui
acceptent de tels délais, et qui n'osent pas l'asso¬
cier pleinement et tout de suite à notre vie hasar¬
deuse et hardie, ainsi qu'un « compagnon dont le
cœur n'est pas sûr » !

La bourgeoisie
A côté des prêtres, à côté des instituteurs, ia

bourgeoisie est bien une des solides assises de la
société alsacienne. -Il fallait que nous pussions
compter sur elle, sur ses sympathies déclarées, sur
son concours fidèle. Ici encore, deux méthodes
s'offraient, et il faut juger celle qu'on paraît avoir
choisie.

Au lendemain de la guerre de 1870, la vieille
bourgeoisie d'Alsace, ce haut patriciat qui était, à
Strasbourg surtout, comme la couronne dont
s'enorgueillissait le peuple,s'était en partie expa¬
triée; au lendemain de la guerre de 1914,1a bour¬
geoisie reconstituée dans l'intervalle et constituée
en bonne partie d'immigrés,a de même perdu un
grand nombre de ses membres qui ont passé en Al¬
lemagne. C'est le destin de ce pays, chaque fois
qu'il passe d'une nation à l'autre, de se trouver
ainsi exprimé, comme une éponge, et de perdre
toute une partie de sa substance. De telles ampu¬
tations sont inévitables : mais il est évident
qu'après chacune d'elles il est plus difficile au
patient, plus profondément atteint, de recouvrer ses
forces et sa vitalité.

La bourgeoisie alsacienne(si l'on en suppose éli.
minés les Allemands immigrés) comprenait diffé¬
rentes catégories. Il y avait ceux qui étaient
demeurés des adversaires irréductibles de l'Alle¬
magne, qui, jusqu'au dernier moment, s'étaient
rattachés à l'espoir que les Français rentreraient
un jour victorieusement en Alsace. Et il y avait
ceux qui, sans oublier la France et leurs ascen¬
dances françaises, s'étaient lentement convaincus
que la guerre n'éclaterait plus à propos de l'Al¬
sace, et s'étaient résignés peu à peu à organiser
leur vie dans le cadre de la société allemande.
Or, il n'est pas douteux que, dans cette seconde
catégorie, se trouvait un certain nombre d'hom¬
mes d'affaires, d'industriels, de commerçants,
d'administrateurs, de savants, à qui l'horizon
alsacien imposait des limites trop étroites, où ils
étouffaient, et qui cherchaient à participer à la
vie plus intense et plus large d'un grand pays, de
l'Allemagne, puisque l'Alsace était alors comprise
dans l'Allemagne. Certains éléments actifs et
éclairés de la bourgeoisie alsacienne s'orientaient
ainsi vers l'Allemagne, non par prédilection de
sentiment, mais parce que, dans le monde d'au¬
jourd'hui, certains modes d'activité obligent à
sortir du cadre de la province, à se mêler aux
courants nationaux. Or, au lendemain de l'armis¬

tice, plusieurs de ces familles, déjà à demi assi¬
milées, ont préféré rester en Alsace, et redevenir
françaises. Allait-on les accueillir ? Allait-on,
entre les Alsaciens, établir des discriminations ?

Les premières mesures prises à cet égard en Al¬
sace, aussitôt après l'occupation française, l'ont
été principalement sous la double pression des
irréductibles demeurés en Alsace, et des nationa¬
listes français. C'est dire qu'elles ont peut-être
dépassé le but, et qu'il a été commis bien des
abus et des maladresses. Les Commissions de
triage ont rendu des décisions souvent arbitrai¬
res. La répartition des habitants en diverses caté¬
gories, cette « mise en carte » par l'autorité poli¬
cière, tout cet appareil mquisitorial. soupçon¬
neux et malveillant, a fait bien des mécontents,
et laissera longtemps, dans certains milieux,
comme une tramée d'amertume et d'humiliation.

Créer des distinctions de ce genre, des citoyens
de première, de deuxième, de troisième catégorie,
suspendre sur ceux dont les sentiments francophi¬
les avaient fléchi, ou ne s'étaient pas clairement
manifestés avant la guerre, une menace constante
d'expulsion, c'était à la fois une injustice et une
faute. Certes, la très petite minorité de Français
qui eût été prête, en 1914, à déclarer la guerre à
l'Allemagne pour lui reprendre par la force les
provinces annexées, qui écartait toute idée d'une
paix définitive avec l'Allemagne, et d'un règle¬
ment par voie d'entente de la question de l'Al-
sace-Lorraine, était peut-être en droit d'exiger des
Alsaciens qu'ils se fussent montrés fidèles jusqu'au
bout à leur ancienne patrie. Mais les Alsaciens
n'ignoraient pas, avant la guerre, que la France
était résolument pacifique, et que, tout en mainte¬
nant sa protestation contre le droit violé elle n'en
réclamerait point de sa propre initiative le redres¬
sement par la force des armes. Comment repro-
cherait-on maintenant à certains d'entre les Alsa¬
ciens, aux yeux desquels nous ne faisions plus
briller l'aurore prochaine de leur délivrance, de
s'être soumis à un régime dont ils n'espéraient
plus la disparition ? Oe ne sont pas les
membres de la Ligue des Patriotes, ce ne
sont pas les nationalistes français qui ont

• préparé le retour de l'Alsace à la France par la
victoire des armées de l'Entente. Car, si,
avant la guerre, leur voix seule s'était fait
entendre, si l'Europe n'eût pas été assurée de la
volonté française de sacrifier même son droit et
ses plus légitimes revendications à la cause de la
paix, nous n'aurions pu compter ni sur le concours
anglais, ni sur l'appui décisif de l'Amérique, et
l'Entente n'eût pas existé. C'est la France tout
entière qui devait rentrer en Alsace, et ce n'est
pas la loi d'une minorité chauvine, c'est la loi
française, démocratique, généreuse et juste, qui
devait être appliquée à l'Alsace, c'est le principe
de l'égalité de tous les citoyens qui devait être
proclamé.



6 LES CAHIERS

Certes, sous prétexte de démocratie, il ne fal¬
lait pas être dupe. Il y avait en Alsace, des indé¬
sirables, et l'on ne pouvait par exemple pas impo¬
ser aux Alsaciens qui avaient souffert pour la
France qu'ils fissent une place, dans leur peuple,
à ceux qui les avaient dénoncés et traqués. Il y
avait des expulsions nécessaires. Mais de quelles
garanties ces décisions graves ne devaient-elles
pas être entourées ? On n'était plus comme en
temps de guerre.où il faut agir vite,où l'on ne peut
pas s'abstenir dans le doute, où l'on se préoccupe
de faire des exemples, d'inspirer la terreur, d'im¬
poser l'obéissance. Il fallait comprendre qu'une
expulsion injuste, arbitraire, inutile ne serait pas
durement sentie par celui-là seul qui en était vic¬
time, mais que ses parents, ses amis, ses voisins
s'en irriteraient, et en tireraient argument contre
nous. Dès le moment, d'ailleurs, où l'on renonçait
à les expulser, qu'on admettait leur présence en
Alsace, ceux des Alsaciens contre lesquels on ne
reconnaissait aucun motif d'éviction devaient être
citoyens français sur le même pied que les autres.
Ouand bien même ils eussent gardé effectivement
une vague sympathie d'habitudes pour le pays
dont l'Alsace était libérée, et qu'ils sentissent
quelque peine à s'adapter au régime français,
loin de leur en faire grief, puisqu'on les adop¬
tait, n'était-il pas politique et habile de les ga¬
gner par un geste un peu noble, et qui nous eût
tellement ressemblé. Pourquoi leur imposer un
stage plus ou moins infamant, en tout cas bien
désobligeant, et perpétuer, à l'intérieur de la
société alsacienne, des divisions qui se compre¬
naient en régime allemand, qui n'ont plus au¬
jourd'hui de raison d'être ? La bourgeoisie alsa¬
cienne n'est pas si nombreuse qu'il y ait lieu de
la décimer encore par voie d'épuration.

La classe ouvrière

Ce n'est pourtant pas la bourgeoisie qui a eu le
plus à pâtir de cette espèce de loi des suspects
que des patriotes trop zélés ont préconisée en Al¬
sace. Par une étrange aberration, alors qu'on a
tout de suite oublié que les catholiques alsaciens
étaient, avant l'armistice, membres militants du
Centre allemand, que les protestants alsaciens
se rattachaient aux organisations protestantes
allemandes, on n'a point pardonné aux ouvriers,
alsaciens d'avoir constitué une ou plusieurs fédé¬
rations de la Social-démocratie allemande d'a¬
vant-guerre. Un préjugé défavorable a, d'emblée,
pesé sur eux. Bien que les socialistes alsaciens
aient adhéré, d'enthousiasme, au Parti Socialiste
français, bien que les syndicats alsaciens se soient
sans hésitation et sans arrière-pensée, fondus
dans la Confédération Générale du Travail fran¬
çaise, ils ne sont pas encore lavés de ce péché
originel. Tel abbé qui s'exprima jadis au Reichs-
tag ou dans la presse en des termes que n'aurait
pas répudiés un bon allemand sur le parlement
et sur la politique française est aujourd'hui « un
petit saint » ; tel candidat au décanat de la

Faculté de Théologie catholique qui s'opposa
pendant la guerre aux décisions des autorités
allemandes qui atteignaient des prêtres en tant
que tels, passe pour un héros de la cause fran¬
çaise. Mais M. Clémenceau vient à Strasbourg
dénoncer comme bolchevistes les socialistes alsa¬
ciens qui, au lendemain de l'armistice, et avant
l'arrivée des troupes françaises, résistèrent, au
péril de leur vie, aux agitateurs spartakistes arri¬
vés d'Allemagne pour proclamer la neutralité de
l'Alsace.

On ne répétera jamais assez que ce discours de
Strasbourg, si les ouvriers alsaciens n'avaient pas
été dès ce moment de bons Français, risquait de
créer, entre eux et le reste de la population, entre
eux et la France, le plus grave malentendu. La
légende qui veut que la guerre ait été gagnée
par M Clémenceau, légende que les Français de
l'intérieur avaient vu se construire lentement, a
été apportée en Alsace toute faite, au moment
où nous y sommes entrés, si bien que M. Clé¬
menceau était devenu, pour les Alsaciens, le sym¬
bole même de la France victorieuse. Un tel hon¬
neur imposait à celui qui en était l'objet certaines
réserves et certains devoirs. Ce prestige, qui lui
était conféré dans une pensée nationale, M. Clé¬
menceau ne devait s'en servir que dans l'intérêt
de la nation tout entière. Or il ri'a pas hésité
l'exploiter pour des fins électorales, dans l'intérêt
d'un parti, et contre un autre, qui ne représentait
pas moins du tiers de la population alsacienne.

Tous les Alsaciens sensés et prévoyants, qu'ils
fussent ou non membres du bloc national, ont
regretté qu'aux élections les socialistes n'aient
obtenu aucun siège. La loi est la loi, et il faut
bien s'incliner devant un mode de scrutin légal,
et qui a fonctionné dans toute la France. On res¬
sentait cependant une impression de malaise,lors¬
qu'on songeait que les socialistes alsaciens, qui
avaient eu au Reichstag un nombre appréciable
de représentants, n'en auraient aucun dans notre
Parlement français. C'était là le don de joyeux
avènement que leur offrait la démocratie fran¬
çaise. Peut-être le président de la République
d'alors, M. Poincaré, n'a-tii point calculé toute
la portée de ses paroles, lorsqu'on tête du dis¬
cours par lequel il inaugurait l'Université de
Strasbourg, il interprétait ce vote comme une vic¬
toire française,comme un plébiciste en faveur du
retour de l'Alsace à la France. Il ne pensait cer¬
tainement pas qu'il fournissait ainsi des argu¬
ments à la Gazette de Francfort, qui n'hésitait
pas à mettre au compte de l'Allemagne les voix-
socialistes, et qui affirmait qu'une majorité des
deux tiers, alors qu'on avait voté sous la pres¬
sion des autorités françaises, sous le régime de
l'occupation,et après expulsion des immigrés,était
en réalité insignifiante.

Une occasion s'offrait d'opposer irn démenti
décisif à ces allégations germaniques, et de faire



comprendre en même temps aux ouvriers alsa¬
ciens que la France ne les séparait pas de l'Al¬
sace. A la séance de la Chambre où les députés
alsaciens, qui ne représentaient que le Bloc Natio¬
nal, qui ne pouvaient avoir mandat que de lui,
déléguèrent à la tribune l'un des leurs, pour dire
leur volonté de redevenir Français ; un membre
modéré du parti socialiste; qui avait peut-être
plus fait pour la cause de la défense nationale
•que M. Clemenceau lui-même, M. Albert Tho¬
mas, ancien ministre des Munitions, donna lec¬
ture d'une déclaration que les trois fédérations
socialistes du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle l'avaient chargé de rendre publique. Cet¬
te déclaration, qui reproduisait toute une partie
des programmes électoraux de ces fédérations,
était nettement loyaliste. Les socialistes alsa¬
ciens s'y affirmaient partisans résolus du retour
de l'Alsace à la France. Elle avait une haute
portée historique. La Chambre se fut honorée en
écoutant avec respect la parole des ouvriers d'Al¬
sace. Elle eut fait acte d'habileté et de sagesse,
en en ordonnant l'affichage à la suite de la dé¬
claration des députés du Bloc National alsacien.
On sait au contraire comment M. Albert Thomas
fut accueilli, que l'on considéra cette intervention
tout au moins comme un manque de tact, et qu'on
refusa d'enregistrer et de publier officiellement
un document où ne s'exprimaient que des senti¬
ments patriotiques. Certes, il ne faut pas atta¬
cher trop d'importance aux . réactions d'une
asseqiblée qui paraît avoir hué de confiance, et
sans saisir au juste le sens de ce qui lui était lu.

Les ouvriers alsaciens n'en sont pas moins atta¬
chés à la patrie française, et, malgré la révolu¬
tion allemande, ils sentent que la démocratie a
jeté des racines plus profondes, et qu'elle a plus
•de réalité et plus d'avenir en France qu'Outre-
Rhin. Mais rien ne prouve mieux que si les Alsa¬
ciens sont encore suffisamment au courant de
notre vie politique, beaucoup de Fiançais de l'in¬
térieur se font de l'Alsace et des sentiments de
la classe ouvrière alsacienne, une idée incomplète
et fausse.

Il iaut changer de méthode
On comprend qu'on ait été tenté, puisque l'Al¬

sace avait souffert des méthodes de violence par
où l'Allemagne s'efforçait de l'assimiler à l'Em¬
pire, de lui laisser dans le cadre de la Républi¬
que française, le maximum d'autonomie, et que
la France ait voulu pousser la discrétion à cet
égard jusqu'aux plus extrêmes limites. Mais, à
l'expérience, une telle attitude est apparue à la
fois impossible et pleine d'inconvénients et de
périls pour l'Alsace elle-même. Comment nous
désintéresser de l'évolution de ce pays, alors que
l'Allemagne voisine y eût peut-être développé, sa
propagande ? Et pourquoi le priver de tous les
avantages que des relations étroites avec un
grand pays comme le nôtre lui devait apporter ?
Dans l'Europe d'aujourd'hui, l'Alsace ne peut
plus vivre isolée et repliée sur elle-même. Elle n'a

vécu ainsi, sous le régime allemand, que parce
qu'elle s'y contraignait : même alors, (nous nous
en apercevons chaque jour) elle s'intéressait aux
choses d'Allemagne elle s'habituait aux institu¬
tions du grand empire qui l'avait assujettie, elle
était ébranlée par les courants qui le parcou¬
raient. Comment n'aspirerait-elle pas, mainte¬
nant, à élargir son horizon jusqu'aux dimensions
du nôtre et à s'ouvrir à tous les souffles du mon¬
de moderne qui passent sur notre terre française ?
Nous même, pour que l'Alsace complète notre
nation, y tienne sa place, y joue son rôle, ne
devons-nous pas désirer qu'elle s'adapte d'abord
plus étroitement à nous, qu'elle nous devienne-
plus proche et plus semblable ?

Si tel est le but, il faut changer de méthode.

On a multiplié jusqu'ici les concessions vis-à-
vis des prêtres et du parti catholique, alors que,
presque partout, au moins dans le centre de l'Eu¬
rope, le clergé catholique est favorable au parti¬
cularisme, fortifie l'esprit local, encourage ses
fidèles à constituer, en face de l'état centralisa¬
teur, des groupements provinciaux et régionaux
plus ou moins autonomes.

Il est curieux que ceux-là même qui comptent
sur les catholiques pour déterminer en Bavière,
et dans les pays rhénans, des mouvements sépa¬
ratistes, contre l'unité allemande, ne s'aperçoi¬
vent pas que le parti catholique est le défenseur le
plus jaloux du particularisme alsacien, que l'ad¬
ministration française, les méthodes françaises
n'ont nulle part été critiquées avec plus d'âpreté
en Alsace, que dans la presse catholique.

Comment, par contre, n'a-t-on pas compris que
les instituteurs alsaciens, à condition qu'ils fus¬
sent réellement fendus dans le corps des insti¬
tuteurs de France, seraient les meilleurs instru¬
ments de l'unité nationale 1 Tandis que l'Eglise
se trouve mal à l'aise, pour sa propagande, dans
une grande nation, parce qu'elle aperçoit en face
d'elle un Etat d'autant plus fort qu'il représente

; une société plus vaste, l'école est d'autant plus
I vrvace qu'elle diffuse rme culture plus générale,
* et qu'elle repose sur une base nationale plus éten¬

due. H fallait, sans perdre un instant, apprendre
aux instituteurs alsaciens tout ce que la Répu¬
blique a fait pour l'école, leur inculquer cette doc¬
trine républicaine qui met au premier rang des
devoirs de l'Etat l'éducation des enfants du peu¬
ple, la défense de la liberté de conscience et qui
proclame le droit de tous à toujours plus d'ins¬
truction et plus de lumière.

Et il fallait aussi utiliser les ressources, toutes
! les ressources, qu'offrait, en ce sens, la bourgeoi¬

sie alsacienne. Mais, d'abord, comment n'a-t-011
pas compris, également, que la bourgeoisie ne
serait à la hauteur de sa tâche que si elle n'était
pas divisée, absorbée par des querelles mesqui-

jj nés, par des intérêts, de clocher,, empoisonnée par
i des soupçons et des rancunes et qu'on ne recons-
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couvrent tout un vaste pays prennent le pas surles groupements locaux en bourses du travail ou
unions régionales. Les syndicats alsaciens se rat¬
tachent dès maintenant à nos fédérations d'in¬
dustrie, ils adoptent leurs statuts, ils s'en assimi¬
lent l'esprit. Silencieusement, mais sûrement, laclasse ouvrière alsacienne entre ainsi dans les
grandes organisations corporatives nationales.Elle ne se laissera pas isoler de la classe ouvrière
française.

Bien des forces travaillent donc, au sein de
l'Alsace d'aujourd'hui, dans le sens d'une unionde plus en plus étroite avec la France, et, avecle temps, elles grandiront encore. Mais le tempsn'est pas tout. Et il est possible, d'ailleurs, de
gagner du temps. Que la France prenne enfin le
parti de faire en Alsace une politique républi¬caine ; qu'elle se montre respectueuse des
croyances religieuses quelles qu'elles soient, mais
nettement opposée aux prétentions de n'importequel clergé à intervenir dans des affaires et à
exercer des fonctions qui, en démocratie, ne relè¬
vent que de l'Etat ; qu'elle n'oublie pas quel'Alsace s'est donnée de coeur à la France au
moment où la Révolution de 1789 l'a libérée del'ancien régime et de la féodalité ; qu'elle n'hésiteplus à assurer au peuple alsacien, dès mainte¬
nant, le bénéfice des réformes laïques et démocra¬tiques et de la liberté spirituelle que nous devonsà la République.

Maurice HALBWACHS,
Professeur à l'Université de Strasbourg.

C'est nous qui avons créé
le danger bolchevique

dissous ou adopté par des transformations qui l'auraientdèfanatisè...
Mais nous avons soutenu, en Russie, la contre-révo¬lution armée, ces généraux Koltchak et Denikine, quivoulaient rétablir l'ancien régime en Russie, qui vou¬laient reprendre la terre aux -paysans, ou qui, ce quirevient au même, se conduisaient de telle façon que lepaysan était persuadé qu'ils voulaient, en effet, lui re¬prendre la terre, cette terre nouvellement acquise, cetteterre chérie. Aussitôt, toute la Russie rurale se ran¬gea aux coûtés de Lénine, qui, lui, par une promessepeut-être hypocrite, mais éclatante et qui retentit danstout l'immense pays, assura au paysan la possessionde sa propriété individuelle, lé garantit contre le re¬tour et les revendications des anciens propriétaires.C'est de la même façon que les paysans français serangèrent autour de Robespierre, puis autour de Napo¬léon, en qui ils voyaient la plu's sûre garantie contrele retour des Bourbons, -qui rétabliraient, croyaienit-ils,les droits féodaux, l'ancien régime abhorré.

En soutenant Denikine et Koltchak nous avons faitexactement ce que firent, en 1793, l'Angleterre et l'Au¬triche, quand elles soutinrent Charette, Catheîineau,les insurgés vendéen's. Toute la France se serra aussi¬tôt autour du Comité de salut public, et le sanglantrégime terroriste fut, par la faute de Pitt et des roî's,la forme même du patriotisme français.
C'est nous, de nos propres mains, par nos propressottises, qui avons procuré aux troupes de Lénine cettediscipline triomphante, discipline dont l'âme est ce pa-trotisme russe, que nous avons restauré.
Le péril bolcheviste, mais c'est nous qui l'avons créé;

A. Aulard.
(Populaire de Nantes').

tituerait en Alsace l'ancien patriciat urbain qu'à
condition de faire appel à toutes les activités,même à celles qui purent être tentées, avant la
guerre, de s'employer, dans le monde des affai¬
res, de l'industrie, du haut commerce et de l'ad¬
ministration, en Allemagne ? Ainsi seulement on
obtiendra d'elle qu'elle multiplie, entre la France
et l'Alsace, les relations de tout ordre, qu'elle
crée, entre l'une et l'autre, cette étroite solidarité
d'intérêt et d'idées, où toutes deux ont tant à ga¬
gner, et qui sera une des garanties de leur union.

Mais, surtout, il faut se pencher un peu sur cet¬te classe ouvrière alsacienne qui, jusqu'à présent,
a été tenue systématiquement à l'écart et n'a
guère eu voix au chapitre, toutes les fois qu'ontété prises des décisions qui engageaient l'avenirde l'Alsace. Car elle n'est tout de même pas unepartie négligeable de la population alsacienne. Et
nous ne trouverions sans doute pas facilementailleurs une meilleure force à opposer aux adver¬saires de l'introduction en Alsace des lois fran¬
çaises.

On a pu dénoncer les socialistes alsaciens
comme suspects de menées séparatistes.Rien n'estplus étranger à la pensée des ouvriers alsaciens,rien n'est plus contraire à leur volonté, que laconstitution de l'Alsace en pays autonome. D'el¬les-mêmes, les organisations ouvrières tendent àprendre la forme nationale, et l'on voit, dansl'histoire des mouvements syndicaux, que les fé¬dérations par grandes branches d'industrie qui

C'est l'Entente, c'est nous, qui par une politique in¬sensée avons mué la révolution bolchevique à formepacifiste en révolution à forme militaire, à allure con¬quérante.
Nous nous sommes conduits envers ces Russes exac¬tement comme, en 1792 et en 1793, les puissances mo¬narchiques et conservatrices d'Europe s'étaient condui¬tes envers la Révolution française. En voulant la dé¬truire par la forçe, ces puissances la rendirent violente,et, en lui procurant des victoires militaires, elles larendirent peu à peu militaire. L'Assemblée constituanteavait déclaré la paix au monde, et inauguré, pour l'hu¬manité, le droit nouveau, par le mémorable décret du22 mai 1790, qui proclamait que le peuple français re¬nonçait à toute conquête. En voulant conquérir laFrance, les rois nous donnèrent ou nous rendirent leyont de la conquête. Ce furent d'abord des conquêtesrnorales, des annexions non violentes, selon le nouveau'droit des gens. Nous voulions » municipaliser » l'Eu¬rope, afin d'assurer notre indépendance, tout commeLénine veut la. soviétiser. Puis ce furent, sous Napoléon'des conquêtes à la mode de l'ancien régime, quoiqu'el¬les apportassent aux peuples conquis un grand bien¬fait révolutionnaire : la destruction du régime féodal,tout comme Lénine apporte à ces Polonais qu'il con¬quiert ce qu'il considère comme le suprême bien¬fait, à savoir la destruction du régime capitaliste etbourgeois.

Si nous n'avions pas eu l'idée imprudente de détruirele bolchevisme par la force des armes, il Sc serait
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Les Poursuites contre la C. G. T.
Par les Conseils Juridiques de la Ligue

Le Parquet de la Seine requiert peine contre
les membres du bureau de la C G. T. (i) :

Pour omission de déclaration ;
Pour avoir admis des groupements de syndicats

irrégulièrement constitués ;
Enfin, pour ne pas s'être cantonnés dans une ac¬

tion strictement professionnelle.
Sur le grand fait social que constitue la C. G. T.

pas un mot : un étranger qui ne la connaîtrait que
par ce document judiciaire ne saurait rien de son
action organisatrice depuis vingt ans qu'elle fonc¬tionne ; il n'en devinerait même rien. Tout au

contraire, il ne pourrait l'imaginer que comme un
simple organisme de guerre civile, du type le plussubalterne et le moins original.

Lorsque l'on suit son histoire, on voit ce que n'a
pas vu le Parquet de la Seine, qu'elle a pris de
son objet qui est de coordonner les efforts ouvriers,
une notion de plus en plus ample, de plus en
plus constructive, de moins en moins émeutière.

Du sourd mécontentement des classes ouvrières,elle a su faire naître des institutions dont on a

pu discuter les principes ou l'action ; mais dont
on ne saurait sans aveuglement nier la grandeurmorale et l'utilité sociale.

C'est à recréer un ordre public nouveau sur le
travail qu'elle tend, et, ceux-là même qui détes¬
tent ses doctrines révolutionnaires, devraient, à
tout le moins, par respect pour la civilisation, ren¬dre hommage au travail dont nul groupement, plus
que la C. G. T., n'aura exalté la vertu bienfaisante
puisqu'elle veut en faire la règle essentielle du
droit public de l'avenir.

Là où le Parquet élève une misérable querelle
juridique, c'est, en fait, un immense problème dereconstitution qui e$t posé.

La G. G. T. serait-elle « occulte ».

Est-ce que la C. G. T. serait « occulte » ?
Le Parquet l'affirme, parce que, depuis plusieursannées, la C. G. T. ne dépose plus à la Préfecturede la Seine les noms de ses administrateurs et

ses modifications statutaires. (Infraction aux ar¬ticles 4 et 6, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1884.)Sans doute, mais le réquisitoire fait remarquerlui-même que la C. G. T. ne manquait jamais de

(1) Nos lecteurs 11'ont pas oublié les remarquablesétudies que les Cahiers ont déjà consacrées à la ques¬tion des poursuites contre la C. G.T.
Signalons parmi les principaux articles : Le Con¬

flit social, par M, Victor Basch (voir Cahiers n° 11,
Pa2e 3) ; — Z'illégalité des poursuites contre la C.G. T., par les Conseils juridiques de la Ligue (page7) ; — La dissolution le la C. G. T., par M. RenéViviani (page 8).

faire parvenir, chaque année, un exemplaire de
son annuaire au ministère du Travail ; que la Voix
du Veufle publie, au fur et à mesure, les change¬
ments dans le personnel et les statuts.

Il y a bien infraction à la lettre de la loi, mais
non à l'esprit : rien des statuts ni du personnel
administratif de la C. G. T. n'est, en fait, ignoré
des autorités préfectorales et judiciaires.

Sans doute, le dernier mot doit-il toujours rester
à la loi dans un Etat policé ; mais on conviendra
aussi qu'il doit y avoir une hiérarchie dans la pour
suite des infractions à la loi. Dans un temps où
les tribunaux déclarent être débordés (et notam¬
ment le Parquet de la Seine) par les délits sérieux,
notamment par ceux des haussiers illicites, on doit
regretter que des magistrats aient consacré plu¬
sieurs semaines à établir un délit aussi insignifiant
— un délit abstrait, s'il en fut, puisque les circons¬
tances sont telles que le Parquet et la Préfecture
sont aussi au courant des statuts et des change¬
ments de personnel que s'il y avait eu une décla¬
ration dans les délais et selon toutes les règles.

L'admission de groupements « illégaux »

Il semble bien que la C. G. T. a admis certains
groupements illégalement constitués : notamment
les postiers et les instituteurs.

Il faut aller plus loin et dire qu'il n'existe sans
doute pas un seul syndicat qui soit à l'abri du
reproche d'illégalité et ajouter qu'il n'existe sans
doute pas davantage une seule société civile ou
commerciale dont l'action soit vraiment conforme
aux lois.

Au moins, sur un point, il y a accord unanime :
tous les bilans sont, en partie, fictifs. Aucun
actionnaire, par exemple, à moins d'être un initié,
ne sait le chiffre vrai des réserves : c'est une vérité
que ne laisse jamais percer le bilan. D'où une for¬
midable mainmorte financière.

Illégalité ici et là : pourquoi ne poursuivre quela moins grave, socialement parlant ?

La suppression du salariat.
Le Parquet estime que la C. G. T. ne s'est pas

consacrée exclusivement à la défense des intérêts
professionnels et qu'elle a, de ce chef, violé l'ar¬
ticle 2 de la loi du 21 mars 18S4.

Statutairement, la C. G. T. poursuit la suppres¬sion du salariat. « Il serait difficile », lit-on
dans le réquisitoire, « de présenter un tel pro¬
gramme comme n'excédant pas ce que le législa¬
teur a entendu par « la défense des intérêts écono¬
miques et professionnels ».

Les auteurs de la loi de 1884 ont assurément
voulu que cette défense s'exerçât dans les cadres
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de l'organisation sociale et économique résultant
de l'ensemble de nos lois et de nos institutions.

Mais, avant de l'examiner au fond, ne peut-on
d'abord objecter au Parquet que sa thèse se heurte
à ce fait : à l'existence de groupements qu'il ne
poursuit pas, quoiqu'ils cherchent à modifier l'en¬
semble de nos institutions, par un coup de force,
notamment le Parti néo-royaliste.

La C. G. T., elle, a déclaré rejeter l'émeute :
c'est une supériorité ; ce devrait être une supério¬
rité aux yeux des gardiens de l'ordre.

Or, pourquoi poursuivre ceux-ci, qui sont oppo¬
sés à la guerre civile, et non ceux-là, partisans de
la guerre civile ?

D'autres groupements sociaux agissent égale¬
ment en vue de la suppression du salariat : notam¬
ment les coopératives (i). Pourquoi le Parquet ne
poursuit-il pas les coopératives ?

Si une question touche bien aux intérêts profes¬
sionnels les plus immédiats, c'est bien celle du
salaire ; or, par quel arbitraire en interdire l'étude
aux syndicats ouvriers ?

lit, s'il y a étude, est-ce le Parquet qui déclare
cette solution légale ou non ?

Si l'on considère que les ouvriers agissaient léga¬
lement en se concertant pour améliorer leur salaire
et leur situation, qui osera dire qu'à un moment
cette action devient illégale,. et qui en fixera ce
moment ?

II y a le mot « élude » dans la loi de 1884
(art. 3). : un tel mot n'implique-t-il pas pleine
liberté d'observation et de conclusion ?

La C. G. T. et la guerre.

La C. G. T. aurait-elle fait de la politique en
militant contre la guerre ?

Le Parquet répond oui ; mais n'y a-t-il pas ià
de la part de la C. G. T. comme une inexorable
nécessité d'action supérieure à toute loi ?

On doit le croire, puisque, dans tous les pays
— et même en Angleterre, terre classique du
« règne » de la loi — les groupements profession¬
nels ouvriers ont organisé une immense agitation
contre la guerre russe. Ne voyons-nous pas, en ce
moment, le Gouvernement anglais céder à la pres¬
sion des trade-unions et du Labour Parly ?

' I! existe en France des groupements patronaux
qui, occultement, ont poursuivi des buts guerriers
sous des apparences de régularité syndicale :
pourquoi ne sont-ils pas poursuivis ?

Il est heureux qu'il y ait dans tous les pays des
groupements qui, tels ces syndicats poursuivis,
fassent effort pour juguler les partis bellicistes :
bien loin de condamner un tel effort, des juristes
ne devraient-ils pas le louer, comme le signe même
d'un développement juridique supérieur chez ceux-
là qu'ils dénoncent pour de simples infractions
formelles au droit écrit ?

La classe ouvrière veut la paix entre les peuples :
que tous les péchés juridiques' lui soient pardonnés
en considération d'un si noble but !

(1) Pour la disparition éventuelle du1 salariat par les
coopératives, v. Charles Gide, La Coopérative (1900),
p. 45, en note; v. p. 135.

Hier, dans les sphères officielles du droit, on
considérait que tout acte était licite, même illé¬
gal, pourvu qu'il fût favorable à la guerre et à la
victoire : n'aurons-nous pas une même indulgence
pendant la paix pour ceux qui veulent faire durer
la paix et protéger la vie des millions d'hommes
que menace un nouvel entr'égorgement universel ?

Piètre querellé : oa soulève une vaine question
de droit là où il y a question de vie et de mort
pour les peuples ! Tout effort vers la paix devrait
appeler la louange des pouvoirs judiciaires ; et
vraiment, qu'importe qu'il y ait violation ou non
de l'article 2 ?

La nationalisation industrialisée.

On ne peut reprendre chacun des griefs relevés
par le Parquet : nous en passons quelques uns pour
dire quelques mots, en terminant, des projets de
nationalisation industrialisée.

A l'émeute, nous venons de le rappeler, la
C. G. T. entend substituer l'étude : d'où ces pro¬
jets.

Economiques, certes, ils le sont ; donc légaux.
Mais, péchassent-ils quant à la légalité, on com¬

prend mal qu'un gouvernement reproche à une
des catégories sociales constituant la nation de
rechercher, avec le concours de toutes les compé¬
tences, les meilleurs moyens d'intensifier la pro¬
duction et de rétablir l'ordre entre les citoyens.
On peut discuter ces projets ; mais ils ont bien ce
double objet si infiniment respectable ; et c'est
cela seul qui doit être considéré.

Il n'est pas douteux qu'ils auraient pour résul¬
tat, s'ils étaient pris en considération, d'améliorer
la situation économique des ouvriers : pourquoi
reprocher à ceux-ci un effort dont les conséquences
leur sont si proches ?

En résumé, le réquisitoire du Parquet soulève
autant d'objections de droit et de fait qu'il com¬
porte de griefs ; aussi, après l'avoir lu, ne doute-
t-on pas que, sous le couvert d'une objective inter¬
prétation de la loi du 21 mars 3884. il n'y ait
plutôt procès de tendance que procès de droit
contre la doctrine et l'action de la C. G. T.

LEs Conseils Juridiques de la Ligue.

Deux innovations

Dès notre prochain numéro, les Cahiers présenteront
à leurs lecteurs deux innovations.

I

M. Henri Guemut, secrétaire général de la Ligue
des Droits de l'Homme réservera quelques l'gnes, qui
seront consacrées aux Confidences administratives.

II

Dans une chronique intitulée : La Quinzaine, noua
examinerons, du point de vue de la Ligue, les princi¬
paux événements d'actualité qui n'auront pas fait
l'objet d'un étude spéciale.

Nous espérons que ces deux innovations seront favo¬
rablement accueilies par tous nos amis.
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SUR LA DÉTENTION PRÉVENTIVE
Par M. Albert CHENEVIER, docteur en droit.

On sait que la détention préventive est la pri¬
vation de liberté imposée à des personnes incul¬
pées d'un crime ou d'un délit, en attendant que la
justice statue sur leur cas.

Dans l'état actuel de notre législation, le juge
d'instruction a un -pouvoir discrétionnaire pour or¬
donner la détention préventive et la prolonger in¬
définiment. Une seule restriction, très insuffisante»
celle de l'article 113 du Code d'Instruction crimi¬
nelle tel qu'il a été modifié par ia loi du 14 juil¬
let 1865 : ce En matière correctionnelle, la mise
« en liberté sera de droit, cinq jours après l'inter-
« rogatoire, en faveur du prévenu domicilié, quand
ce le maximum de la peine prononcée par la loi
« sera inférieur à deux ans d'emprisonnement. La
ce disposition qui précède ne s'appliquera ni aux
ce prévenus déjà condamnés pour crime» ni à ceux
<c déjà condamnés à un emprisonnement de plus
ce d'une année. »

Le même pouvoir discrétionnaire est accordé aux
Préfets des départements et au Préfet de Police
à Paris, en vertu de l'article 10 du Code d'instruc¬
tion criminelle (1) dont on a si souvent, demandé
l'abrogation comme constituant un intolérable
danger pour la liberté individuelle et une injusti¬
fiable atteinte au principe de la séparation des
pouvoirs administratif et judiciaire.

Ajoutons qu'en cas de flagrant délit, le Pro¬
cureur de la République et ses officiers auxiliaires
peuvent procéder à l'arrestation des personnes
contre lesquelles il existe des indices graves (voir
articles 32, 40, 106 du Code d'instruction crimi¬
nelle, et l'article 230 du décret du i'r mars 1854).

*
* *

Au regard de l'absence de disposition légale
limitant l'arbitraire de la détention préventive»
rappelons le principe posé par l'article 9 de la Dé"
claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de
1789 : « Tout homme étant présumé innocent jus¬
qu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé
indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne se¬
rait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne
doit être sévèrement réprimée par la loi. »

Nous venons de voir que la loi, en matière pré¬
ventive, ne pose aucune règle.

Légalement, l'omnipotence du juge ne peut être
atténuée que par le droit de surveillance du procu-

(t) La jurisprudence a reconnu aux Préfets, en vertu
de cet article 10, les pouvoirs les plus étendus, notam¬
ment le pouvoir de faire procéder à l'arrestation de
personnes présumées coupables d'un crime ou drun dé¬
lit (V. Revue pénitentiaire, 1901, p. 1144 et suiv.)

reur général (art. 57 (1) du Code d'instruction cri¬
minelle), prérogative dont ce haut magistrat n'use
que très exceptionnellement, et par la possibilité,
pour l'inculpé, de demander sa mise en liberté pro¬
visoire, avec recours devant la Chambre des mises
en accusation en cas de refus du juge d'instruction
(art. 119 et 135 du Code d'instruction criminelle).

Recours peu opérant, comme il tombe sous le
sens» puisque la loi ne pose aucune règle, en sorte
que la décision des magistrats de la Chambre des
mises en accusation est livrée à- leur appréciation
sans limite. Elle est purement subjeciivs — c'est-à-
dire, Juridiquement parlant, arbitraire.

L'opinion publique a longtemps exercé sur les
détentions préventives un contrôle dont l'effet a
été de les rendre moins fréquentes. La Ligue des
Droits de l'Homme a fait, en cette matière, maints
appels à la conscience publique, soit sur le terrain
des principes, soit à l'occasion d'affaires particu ¬
lières 011 la liberté individuelle avait été molestée
dans des conditions spécialement révôltantes' de
partialité, de légèreté ou d'incurie. Ces appels ont
été entendus. Aussi bien, .avant ia guerre, le nom¬
bre des arrestations préventives diminuait-il rapi¬
dement, d'année en année :

131.167 pour la période 1891 à 1895
106.012 —- 1896 à 19CG
97.901 — 1901 à 1906
86.410 — 1907 à 1910

Sur les actes des juges d'instruction comme sur
ceux de tous les autres fonctionnaires, le contrôle
de l'opinion s'est affaibli lamentablement depuis la,
guerre, au grand dommage de l'intérêt général èt
de la moralité collective.

Revivifier la conscience publique engourdie, ren¬
dre à ce pays le g.oût de la j'ustice, la haine de l'ar¬
bitraire, lui rappeler incessamment, avec un zèle
ardent, les grandes règles tutélaires de la liberté
individuelle, c'est-à-dire de la civilisation, c'est le
rôle et le devoir urgents de tous les bons citoyens
et particulièrement de ceux que réunit la Ligue des
Droits de l'Homme.

Les abus de la détention préventive sont une
occasion pour eux d'exercer leur action : peu- d'at-

. teintes à la liberté individuelle sont plus faciles à
constater. Non seulement, il faut défendre» à l'oc¬
casion d'affaires particulières, les droits de ceux
qui pâtissent d'une injuste détention ; mais il faut

(r). Art 57 du Code d'inst. crim. : c. Les jtîges
d'instruction seront, quant aux fonctions de police ju¬
diciaire, sous la surveillance du procureur général... »
Dans la pratique, on admet -que les actes d'instruction

I sent soumis a cette surveillance.
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encore demander que la loi'apporte des limitations
au pouvoir discrétionnaire des magistrats d'ins¬
truction .

Quelles limitations ?
Elles doivent porter sur la possibilité d'ordonner

la détention préventive, et sur la possibilité, une
fois ordonnée, de la prolonger indéfiniment. Ces
deux catégories de limitations nécessaires sont
mises en valeur dans un vœu de la section de Cla-
mecy de la Ligue des Droits de l'Homme qui, pour
avoir été publié en 1905, n'en garde pas moins un
intérêt certain d'actualité ( 1 ) ; ils ont également
inspiré le projet sur les garanties de la liberté indi¬
viduelle voté par le Sénat le 2 mars 1909.

Ce projet pose le principe excellent que la liberté
doit être la règle et la détention préventive, l'excep¬
tion.

Il édicté que la liberté provisoire est de droit
après le premier interrogatoire si l'inculpé a un
domicile, certain, s'il n'est pas récidiviste et si la
peine encourue n'excède pas deux ans d'emprison¬
nement.

Le projet ajoute que la liberté provisoire est éga¬
lement de droit cinq jours après le premier interro¬
gatoire en toute matière, criminelle ou correction¬
nelle, à moins que, par une ordonnance motivée,
le juge d'instruction ne décide le maintien en dé¬
tention préventive pour une durée qui ne peut dé¬
passer dix jours.

Après ces dix jours, le maintien de l'inculpé en
prison ne peut être prononcé que par la Chambre
du Conseil du tribunal (et non plus par un juge
unique). Encore la décision de la. Chambre du
Conseil prolongeant la détention préventive n'est-
elle valable que pour un mois. Passé ce mois, il faut
une nouvelle décision de la Chambre du Conseil,
décision d'ailleurs indéfiniment renouvelable de
mois en mois (2).

Le projet voté par le Sénat donnait de réelles
garanties a la liberté individuelle. Malheureuse¬
ment il est resté à l'état de projet. Rappelons à
nos parlementaires qu'il existe, bien qu'endormiprofondément dans les archives du I.uxembourg,et demandons-leur de le réveiller, de le galvaniser,den faire une loi de justice élémentaire que nous
avons trop attendue et qu'il est impossible d'ajour¬
ner plus longtemps.

Avec deux additions toutefois.
L une relative à la motivation. La Ligue desDroits de l'Homme a souvent demandé que les ju¬gements en matière répressive fussent motivés (3).

(1) Vœu de la Section de Cla.niecy, du 12 mars 1905,Bulletin officiel de la Ligue des Droits de l'Homme,
1905, page 1148.

(2) Voir Revue ■pénitentiaire, 1909, p. 403 et suiv.
(3) Voir rapport de M. Frédéric Lévy, de la Sectiondu 8» arrondissement, sur la proposition de M. le DrOyon, tendant à la motivation des sentences répressi¬ves : Bulletin officiel de la Ligue des Droits de l'Hom¬

me, 1902, page 1011 et suiv.

non seulement en droit, par la simple mention du
texte de loi applicable à l'infraction, mais aussi en
fait, par l'indication précise et convaincante des
preuves de culpabilité.

Il faut que la loi exige cette motivation de droit
et de fait pour les décisions concernant la déten¬
tion preventive; il faut que ces décisions fassent
mention des présomptions de culpabilité et des cir¬
constances particulières permettant d'ordonner la
détention préventive ou de la prolonger.

La seconde addition nécessaire consiste à peser
nettement le principe que tout prévenu, enfermé
préventivement, puis rélâché sans condamnation, a
droit à une indemnité.

On peut faire découler le droit à l'indemnité de
deux idées différentes • l'idée de responsabilité et
l'idée de risque. Rappelons que l'idée de respon¬
sabilité est exprimée dans les articles 1382 et sui¬
vants du Code civil :

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé à le réparer..

... Les commettants (sont responsables) du dommage
causé par leurs... préposés dans les fonctions auxquel¬
les ils les ont employés...

Les magistrats sont les -préposés de l'Etat, donc
l'Etat est responsable du préjudice causé aux jus¬
ticiables par leur faute. Mais cette responsabilité
des magistrats est illusoire parce qu'on ne peut la
mettre en œuvre, dans notre législation actuelle,
que par une procédure spéciale, hérissée d'obstacles
souvent infranchissables, qu'on appelle la prise à
partie.

La loi pourrait rendre effective la responsabilité
des magistrats en la rapprochant de la responsabi¬
lité des particuliers, par une modification des con¬
ditions de la prise à partie. L'inculjié obtien¬
drait alors des dommages et intérêts à la seule
condition de démontrer qu'en l'enfermant préven¬
tivement le magistrat a commis une faute. Il y
aurait une preuve à faite, une juridiction à saisir,
bref un procès avec tous ses inconvénients, toutes
ses difficultés.

Aussi semble-t-il préférable d'appliquer l'idée
de risque, plutôt que celle de responsabilité.

Avant la loi du 9 avril 1898, l'ouvrier victime
d'un accident du travail n'obtenait une indemnité
que s'il prouvait que l'accident était causé par la
faute de quelqu'un, généralement le patron. C'était
l'application de l'idée de responsabilité. Depuis la
loi de i8q8, il suffit que l'ouvrier établisse qu'il a
été victime d'un accident pendant son travail.
Cette preuve faite, il a droit automatiquement a
des indemnités. C'est l'application de l'idée de
risque professionnel.

Pourquoi ne pas admettre pour les citoyens un
risque judiciaire ? Tout individu vivant en société
risque d'être incarcéré sur des apparences de cul¬
pabilité plus ou moins solides. C'est là une néces¬
sité résultant de l'administration de la justice, une
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nécessité qu'on doit restreindre aux plus étroites
limites, mais qu'on ne peut supprimer.

iist-il juste que les victimes de ce risque en sup¬
portent seules le fardeau, alors qu'il résulte du
fonctionnement d'une institution établie dans l'in¬
térêt de tous ? Non, de toute évidence. La société
qui organise la justice doit couvrir le risque judi¬
ciaire : il faut que tout individu injustement arrêté
reçoive une indemnité réparant, autant qu'il est
possible, le préjudicç à lui causé. Les victimes
d'accidents de justice ne sont pas moins dignesd'intérêt que les victimes d'accidents du travail.

Est-ce une hardiesse sans précédent de réclamer
la limitation du pouvoir de détenir préventivement

L'Armée de Demain
Voici le résumé que donne M, Gabriel Séailles, dulivre d'e notre collègue, le général Percin (i) :

, On sait avec quelle fureur, au début de la guerre, ona répandu contre le; général Percin les plus atrocescalomnies, avec quelle sournoise lâcheté on lui a inter¬
dit, aussi longtemps qu'il a été possible, de rétablir lavérité. Son crime était d'avoir raison. Contre le Grand
Etat-Major il avait combattu la loi de trois ans, « qui
a mis la France à deux doigts de sa perte ».

On n'a pas oublié lès .erreurs et les sottises qu'à 1 en¬vi et avec une impertubable assurance, généraux, dé¬putés, journalistes, ont débitées au cours de la discussionde 1913. Le réserviste était un soldat inférieur, ci il nepouvait avoir l'élan, l'enthousiasme, le ressort, la gé¬nérosité ( !) du soldat du contingent (H. Paté) ». L'Alle¬
magne mobiliserait en vingt-quatre beuires, et dans une
attaque bruàquée, jetterait sur la France sa seule armée
de caserne.

Ces aphorismes ont abouti à la défaite de Charleroi.
Les Allemands ont fait tout le contraire de ce qu'a¬vaient prédit nos oracles. Ils ont engagé dès le premier
jour leurs réserves, ils ont débordé no-tre aile droite
et d'un flot précipité sont venus battre les murs de
Paris.

Avec l'autorité que lui donne l'expérience de la gran¬de guerre, le général Percin expose les idées qu'il a
toujours défendues. C'est la nation armée qui a gagné
la guerre, c'est la nation armée qui doit être l'armée de
demain. Il ne reste'plus un vieux sous^officier, à défaut
d'un vieux général, pour soutenir qu'il faille trois ans
de caserne pour faire un soldat. La classe 1914 a passé
trois mois à la caserne, les classes de 1916, 17, iS y
ont passé six mois avant d'être jetées dans la bataille.
Le réserviste, dans toute la force de l'âge, s'est montré
le meilleur des soldats. « Le régime de la caserne dé¬
veloppe' l'esprit militâire, il ne développe pas l'esprit
guerrier. »

Le temps du service doit répondre au temps nécessai¬
re à l'instruction. Il sera réduit à six mois. Les jeunes
hommes seront envoyés dans les écoles de recrues, au¬
tant que possible loin des villes, pour fortifier leur santé
par une vie active en plein air, au lieu de la perdre
dans les cabarets et ;les mauvais lieux. Les périodes
d'instruction complémentaires ne seront plus employées,
comme au bon vieux temps, à rempailler les matelas, à
blanchir les murs, mais, comme en Suisse, consacrées
à des manoeuvres qui soient un véritable apprentissage
de la guerre.

Le même esprit préside à la formation des cadres.

(1) Populaire de Nantes, 12 juillet.

et l'indemnisation des victimes de détentions non

suivies de condamnation ?
Nombre de législations étrangères nous ont pré¬

cédés dans cette voie, appliquant, hélas ! beaucoup
mieux que nous les principes de liberté individuelle
posés par notre Révolution.

Ce que nous demandons ne constitue donc pas
une innovation législative dont l'essai puisse être
dangereux II ne s'agit que de mettre nos lois
d'accord avec un principe incontesté, une nécessité
foncière de notre droit public ; de donner une
forme et une valeur juridique à une règle claire
de justice pratique et de bon sens.

Albert CHENEVIER,
Docteur en Droit.

Nous ne voulons pas constituer une corporation, que
ses habitudes, ses préjugés, ses traditions, opposent à la
nation. C'est la nation, elle-même qui par son élite doit
prendre en mains et diriger son armée. Les fonctions
de sous-officier et d'officier sont obligatoires. « Le de¬
voir militaire étant une forme du devoir civique,
l'homme reconnu capable d'exercer un commandement
ne peut pas plus s'y soustraire que le soldat ne peut
refuser de se rendre à l'école des recrues. »

Après trois mois passés à l'école des recrues, les fu¬
turs gradés seront envoyés dans une école de sous-offi¬
ciers. Nous nous garderons de multiplier les sous-offi¬
ciers rengagés, « dont certains font tant de cas sous
prétexte qu'ils sont rompus au métier. » Nous avons
besoin, pour l'armée de demain, d'hommes « qui s'atta¬
chent au fond plus qu'à la forme, qui cherchent à obte¬
nir ce qui est utile et non ce qui s'est toujours fait. Le
contre-maître ou le premier,. habitués à diriger des ou.
vriers métallurgistes ou agricoles, sont dans la vie
militaire ce qu'ils sont dans la vie civile, des conduc¬
teurs d'hommes.

Jaurès demandait, avec raison, que le haut enseigne¬
ment militaire fût .donné dans les Universités. Pourquoi
créer un esprit de caste? Pourquoi élever les officiers
dans des sortes de séminaires, maintenir entre l'armée et
la nation vivante, agissante, une séparation qui est la
négation de la nation armée? Quelle que soit leur ori¬
gine, les officiers doivent, avoir passé trois mois à l'école
des recrues, et les deux tiers au moins des places d'offi¬
ciers seront réservées aux sous-officiers par voie de con¬
cours. Les officiers professionnels, instructeurs, profes¬
seurs des écoles militaires, attachés aux états-majors, au
ministre de la Guerre, seront choisis parmi les officiers
formés dans les Universités. Mais les hauts grades se¬
ront accessibles aux officiers civils qui auront fait leuTS
preuves d'aptitude et de compétence.

Ainsi, la défense nationale est une fonction sociale, à
laquelle tous les citoyens sont appelés à participer se¬
lon leurs moyens et leurs capacités. L'armée n'est pas
en dehors de la nation, elle en est l'image, elle en re¬
produit les cadres. Elle est ce que la guerre moderne

. exige, une mise en œuvre de toutes les forces vives du
Pa^s-

Hélàs ! le général Percin ne semble pas avoir convain¬
cu les grands chefs de notre Etat-Major actuel. Nous
en sommes toujours à l'armée d'hier. Le nouveau règle¬
ment (février 19120) prévoit les revues, les gardes,
(( ces exercices en ordre serré, indispensables pour dé¬
velopper et entretenir le sentiment de la cohésion et les
réflexes de Ifobéissance. »

Après les grandes phrases sur la lin du militarisme,
conclut M. Séailles, quand tous les hommes pour la
restauration de la patrie devraient être à la ferme ou,
à l'usine, les idées du général Percin répondent à l'at¬
tente du pays
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POUR LES SYNDICATS DE FONCTIONNAIRES
Par les Conseils Juridiques de la Ligue

Dans notre pensée, les Cahiers doivent être un arsenal. C'est là que nos amis trouveront| tous les quinze jours et
bientôt, nous 1 espérons, toutes les semaines, des armes pour le combat. Et chacun sait ce que la Ligue des Droits
de l'Homme entend par « des aimes » : ce sont des jaits certains et des arguments éprouvés.

Nous avons déjà, dans nos précédents numéros (Voir Cahiers n° 12, page 6 et suivantes, et n° 20, page 16).
l aiïé des Syndicats de Fonctionnaires ; nous avons montré que les poursuites intentées contre eux constituent

Une iniquité, car la loi n'interdit pas aux fonctionnaires de se grouper sous la forme syndicale, et l'on n'a jamais
vu jrapper quelqu'un pour infraction à un projet de loi simplement déposé ;

Une déloyauté, car il a toujours été convenu que, jusqu'au vote du Statut des Fonctionnaires, les Syndicats sont
tolérés.

En voici de nouvelles preuves. — N. D. L. R.

Un arrêt caduc

Un arrêt de la Cour de cassation, en date du
27 juin 1885, dénie, non pas directement, mais
implicitement, aux fonctionnaires, la qualité de
professionnels, partant le droit de se grouper en
syndicats.

•C'est un arrêt rendu contre les médecins ; mais,
comme on va le voir, il expose une doctrine géné¬
rale valant pour tous les cas

Attendu que la loi sut les syndicats professionnels
n'a point été rendue applicable à toutes les profes¬
sions ;

Que les travaux préparatoires ont constamment af¬
firmé la volonté du législateur d'en restreindre les
effets à ceux qui appartiennent, soit comme patrons,
soit comme ouvriers ou salariés, à l'industrie, au com¬
merce et à l'agriculture, à l'exclusion de toutes autres
personnes et toutes autres professions ;

Que la loi n'est pas moins absolue, dans ses termes,
puique, d'une part, dans Fart. 6, elle réserve les droits
qu'elle confère aux seuls syndicats de patrons et d'ou¬
vriers ; que, d'autre part, dans l'art. 3, elle limite
l'objet de ces syndicats à l'étude et à la défense des
intérêts éoonmiques, industriels, commerciaux ou agri¬
coles, etc...

C'est sur ce texte que; la puissance publique
s'est constamment fondée pour faire déférer aux
tribunaux correctionnels les administrateurs de
syndicats.

A leur Congrès. du 24 septembre 1920, le Syn¬
dicat national des instituteurs l'a critiqué dans
les termes suivants, qui sont décisifs :

Considérant que, pour justifier les poursuites en cor¬
rectionnelle, le Gouvernement invoque l'arrêt de la Cour
de cassation du 27 juin 1885, aux termes duquel le
droit de former un syndicat est restreint à ceux qui,
soit comme patrons, soit comme ouvriers ou salariés,
appartiennent à l'industrie, à l'agriculture oui au com¬
merce, à l'exclusion de toutes autres personnalités ou
de toutes autres professions ;

Considérant que cet arrêt est caduc ; que de très
nombreuses catégories des administrations publiques
ont été admises depuis trente-cinq ans à lia jouissance
de la loi de 1884, et qu'ainsi la jurisprudence limitant
le bénéfice de la loi aux ouvriers ne correspond' pas
à la réalité des faits ;

Considérant que le Parlement s'est toujours jusqu'ici
refusé à supprimer les syndicats de fonctionnaires exis¬

tants ; qu'à deux reprises le Sénat et la Chambre
ont explicitement reconnu le droit syndical et qu'enfin
la Chambre a pris acte de la promesse faite par le
Gouvernement die maintenir le statu qno jusqu'au vote
du statut des fonctionnaires...

Cet arrêt du 27 juin soulève les plus directes»
objections de fait et de droit : au style, on sent
bien que c'est moins dans le texte que la Cour
Suprême a cherché ses arguments que dans une
doctrine générale d'hostilité contre les initiatives
privées. Thèse de monarchie.

Pourquoi la loi ne serait-elle pas applicable à
toutes les professions ? Tout intérêt professionnel
doit pouvoir user de la loi sur les syndicats pro¬
fessionnels.

Et, vraiment, il y a des gens en France qui ont
pu prétendre sérieusement que des médecins —
et partant des fonctionnaires — n'avaient le droit
ni d'étudier ni de défendre leurs intérêts écono¬
miques I

Une opinion du rapporteur de la loi
La Cour de Cassation a invoqué les travaux pré¬

paratoires dans ce sens : à tort.
Au cours de la discussion, M.,Tolain, séna¬

teur de la Seine, exprime une opinion qui est favo¬
rable aux thèses de la Ligue des Droits de
l'Homme r

La Commission- espère que la loi qui vous est sou¬
mise sera une loi très large dont se serviront un grand
nombre de personnes auxquelles tout d'abord on ria-
Vait pas songé: les gens de bureau, par exemple, les
comptables, les commis, les employés de toute espèce/
en un mot, toute personne qui exerce une profession —
ainsi qu'il est dit dans la loi — aura le diroit de se ser¬
vir dfe la nouvelle législation que vous allez voter.

Gens de bureau, employés de toute espèce, a
dit M. Tolain : vraiment ne prophétisait-il pas

le syndicalisme administratif.
Une opinion de la Chambre

La Chambre, considérant que la loi de 1884 s'appli¬
que aux ouvriers et employés des exploitations de
l'Etat, aussi bien qu'à ceux de l'industrie privée, invite
le gouvernement à la respecter et à en faciliter l'exé¬
cution.
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Texte célèbre d'ordre du jour de la Chambre,
22 mai 1894, clôturant une interpellation de M.
Millerand, adressée à M. Jonnart, Ministre des
Travaux publics (cabinet Casimir-Périer), qui dé¬
niait tout droit au syndicat ami ouvriers et em-'
ployés des exploitations de l'Etat.

Le ministre Jonnart tomba sur cet ordre du
jour et, depuis lors, M. Millerand est devenu
l'inspirateur des poursuites contre les fonction¬
naires syndicalistes.

Vérité avant 1894 ; erreur en deçà !
Une autre opinion de la Chambre

Le ministère public a poursuivi les fonctionnai¬
res syndicalistes, quoique le Gouvernement et la
Chambre se fussent mis d'accord pour maintenir
le statu quo syndical, jusqu'au vote d'une loi sur
le statut et les syndicats de fonctionnaires.

Voici dans quels termes cet accord intervint
à la séanoe du 11 mars 1920 :

M, le ministre dît Travail (M.. Jourdain) : L'amen¬
dement de M. Parvy aurait d'abord l'inconvénient
d'obliger à renvoyer la proposition de liai devant le
Sénat. Or» si ce n'est tous le% syndicats, tout au moins
un grand nombre d'entre eux, et je citerai en première
ligne les syndicats agricoles, attachent un grand prix
à ce que cette loi soit votée le plus rapidement pos¬
sible.

En ce qui concerne l'intervention de l'honorable
M. Lafont, je déclare très nettement que la deuxième
partie de li' article 9 nouveau ne tranche en aucune façon
la question du syndicat des fonctionnaires ; elle la
réserve*

POUR LES

Le 10 décembre î 920, comme suite à nos précédentes
interventions en faveur des cheminots révoqués (Voir
Cahiers na 15, p. 19), nous avons adressé au Président
du Conseil la lettre suivante :

Vingt-cinq mille cheminots ont été frappés de révoca¬
tion à la suite de la dernière grève : c'est leur réintégra¬
tion que nous venons demander aux Compagnies et au
Réseau de l'Etat, en nous adressant au gouvernement,
médiateur suprême des luttes et des conflits civiques.

Nous ne voulons pas examiner dans SGn détail le point
de droit que ces révocations ont soulevé. Nous dirons
seulement que nous sommes de ceux qui croyons que ta
grève suspend et ne rompt pas le contrat de travail ; par¬
tant, que les compagnies ont excédé leur droit juridique
en mettant en demeure les grévistes de rejoindre leurs
postes, sous peine d'être considérés comme démissionnaf-
res ou passibles d'une peine disciplinaire.

La grève néest pas défendue aux cheminots et l'utili¬
sation d'une faculté légale ne saurait légitimement donne»-
ouverture à des procédures répressives, en dehors de tout
délit caractérisé. Les Chambres ne se sont jamais résignées
à voter les projets Merlin-Cordelet-Trarieux, mais nom
n'ignorons pas, hélas î de nombreux arrêts civils, et sur¬
tout l'arrêt du Conseil d'Etat contre les postiers. ^

A défaut d'une arme juridique, les Compagnies y ont
sans doute puisé le sentiment que les tribunaux, civils adap¬
teraient cette jurisprudence aux circonstances en étendant
aux grévistes la notion de L'abus du droit.

Mais laissons ces controverses autour des textes. C'est
en fait q?je nous entendons plaider la cause des révoqués.

La question, n'est pas non plus ajournée sine die. Je
peux même déclarer que j'aà saisi moi-même M. le pré¬
sident du Conseil par lettre de la question d'u statut
des fonctionnaires ; je lui ai demandé de la sou¬
mettre à une Commission interministérielle puisqu'elle
ne dépend pas uniquement du Ministère du travail.

M. Ernest Lafont ' En attendant, c'est Je statu
quo ?"

M. le ministre du Travail : Le statu quo en droit
en attendant...

M. Ernest Lafont : Le statu quo en droit et en fait J
M. le Minstre du Travail : Le statu quo en dirait

et en fait, en attendant le vote de l'a loi sur le statut
des fonctionnaires.

M. le Président de la Commission-. La Commission
s'associe aux déclarations de M. le Ministre.

M. Ernest Lafont : Je considère que les déclarations
de M. le Ministre sont l'interprétation ' de la loi. Nous
retirons l'amendement.

Un précédent judiciaire à invoquer
En octobre 1905, le Parquet de la Seine décida

de poursuivre 1' '( Emancipation de l'Instituteur »,
syndicat des maîtres primaires.

Le 7 novembre, la Chambre décida de discuter
à une de ses prochaines séances le rapport Barthou
sur les modifications à apporter à la loi du 2r
mars 1884.

Lorsque l'affaire vînt devant le tribunal correc¬
tionnel, le 14 novembre, le Parquet demanda un
ajoùrnement sine die, par « déférence pour le
Parlement » saisi d'un projet de réforme.

Pourquoi surseoir en 1905 et poursuivre en
1920 ? Les textes sont restés identiques et les
circonstances n'ont pas varié. •

REVOQUES
Nous estimons que la réintégration des cheminots, quel
que sait Le caractère de la répression qui les a frappés,
apporterait dans nos relations sociales un apaisement dont
la France a le plus grand besoin. Bien loin de réfrê er
les tendances extrémistes, une pénalité trop brutale les
exagère, en leur fournissant des motifs de colère nou¬
veaux ; c'est au plus sage, au plus fort à arrêter dans son
élan un tel mouvement, " par des mesures opportunes^ de
bienveillance ou de haute justice. Chacun des grévistes
révoqués est un. mécontent ; et. la remarque est d expé¬
rience, ce mécontent fait plus de prosélytisme vengeur
autour de lui qu'il n'est par sa misère un exemple de pru¬
dence pour ceux qui pourraient être tentés de l'imiter.

11 semble aujourd'hui que les divergences sociales
soient tendues à leur maximum, chaque classe répond à
l'autre par de nouvelles exagérations, qui donc doit com¬
mencer dans la voie de l'armistice, sinon le gouverne¬
ment qui ne saurait avoir intérêt à laisser ainsi les pas¬
sions s'exagérer de cette- façon, soit du côté de la résis¬
tance, soit du côté de la révolution Qui peut prévoir
la fin de ces querelles ? Et bien imprudent, certes,, serait
le gouvernement qui pourrait oser dire, eu ces jours qui
ressemblent si étrangement au premier semestre de 1789,
qu'il a suffisamment bien- en main les armes de la répres--
sic n pour être certain que cette sourde révolte de la classe
ouvrière ne tournera pas bientôt en tourmente tragique ?

Hâtez-vous, Monsieur le Président, de rompre le com¬
bat civique qui continue la guerre des peuples : après
avoir manqué à la paix internationale, est-ce que nos gou¬
vernants vont manquer à la paix sociale ?
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LE DROIT DE L'IRLANDE

Le Comité Central de la Ligue des Droits de l'Homme
a organisé, le mercredi 20 octobre, à Paris, 6, rue Pu-
teaux, un important meeting sur « Le droit de l'Irlande ».

Plus de deux mille personnes, hommes et femmes, se
pressaient dans la vaste salle, et nombreuses furent celles
qui faute de place ne purent assister à la réunion.

M. Ferdinand Buisson, qui préside, ouvre la séance. La
Ligue des Droits de l'Homme, déclare-t-il, a voulu faire
entendre à l'opinion publique un libre exposé de la ques¬
tion irlandaise ; pour cela elle s'est adressée à des hommes
de tous les partis : à M. Marc Sangnier, catholique ; à
M. Paul-Louis, socialiste ; à notre collègue Lucien Le
Foyer, radical.

La Ligue se devait d'organiser cette réunion d'étude.
Elle place, en effet, au-dessus de tout l'idée de la né¬
cessité d une justice internationale et on ne saurait dire
que la justice sera satisfaite, tant que l'Irlande se sentira
contrainte.

A nos yeux, l'organe de la justice internationale, c'est
la Société des Nations. Cette Société existe déjà, mais
elle est bien frêle, bien précaire ; ce n'est pour ainsi
dire encore qu'une espérance, mais une espérance que le
monde ne laissera plus anéantir.

M. Henri Guernut

M. Guernut redit, après M. Buisson, pour quels motifs
la Ligue des Droits de l'Homme a organisé cette réu¬
nion.

Quand on défend le droit, on ne choisit pas entre les
victimes. Et lorsqu'un individu, un groupe, un peuple, ré¬
clament contre l'injustice, nous n'avons qu'une chose à
nouo demander : a Oui ou non, ces réclamations sont-
elles fondées ? » et, si elles le sont, si ce peuple a rai¬
son, alors, quelque opinion qu il ait, quelque culte qu'il
pratique, de quelque côté que soient ceux qui le persé¬
cutent, alors, sans réserve, nous devons.être avec lui.

JVÎ. Guemut rappelle que la Ligue a défendu autre¬
fois les officiers catholiques et monarchistes de Laon, les
pasteurs protestants de Madagascar ; elle défend à cette
heure des communistes qui la combattent. Même si
1 Irlande n'était pas notre amie, nous devrions parler pourelle. Car, toute personne qui souffre a droit à notre sol¬
licitude,, et nous sommes les auxiliaires, les alliés de tout
peuple, de toute fraction de peuple mutilé dans sa liberté.

Pourquoi donc, demande M. Guemut, hésiterions-nous
à défendre l'Irlande ?

Parce
^ que l'Irlande est catholique? Mais l'Alsace ëfla Lorraine, mais la Pologne aussi étaient catholiques. Et

nous les avons défendues.
Parce que l'Angleterre est notre alliée?
Je n oublie pas l'alliance, répond M. Guernut, nous

ne sommes pas de ceux qui oublient. Nous savons et nous
répétons que l'Angleterre en 1914 n'était tenue ni par
contrat ni par intérêt de se jeter dans la mêlée. Elle
pouvait, en toute sécurité, assister impassible à l'égorge-
roent réciproque de deux peuples et, sur leurs cadavres,
se dresser, profiteuse.

Gr, spontanément, elle s'est armée ; généreusement, elle

s'est précipitée à notre secours. Nous lui es seront éter¬
nellement obligés. Et ce n'est pas de notre coté que parti¬
ront jamais les premiers mouvements d'impatience et d'in¬
gratitude.

Alliés, oui ; amis, oui, nous le sommes et nous le res¬
tons.

v

Mais M. Guernut tient à expliquer ce que, à ses yeux,
implique une alliance. -, -- . ^ . .

J'ai lu, dit-il, dans un auteur latin, cette précieuse dé¬
finition de l'amitié : « înter bonos amicitia ; inier malos,
jactio. L'amitié n'existe qu'entre gens de bien, poursui¬
vant des fins honorables. Entre coquins, il n'y pas amitié,
mais complicité ». Or, nous sommes, les Anglais et nous,
gens de bien et d'honneur qui se sont rapprochés, j'aime
à le croire, pour le bon motif.

Amis de l'Angleterre, s'écrie M. Guernut : oui, amis,
mais pas complices.

Nous avons défendu les Tchéco-Slovaques et les Yougo¬
slaves brimés, opprimés par le gouvernement austro-hon¬
grois. Ce précédent nous oblige. Et s'il y a par le mondé
d'autres Yougo-Slaves brimés, d'autres Tchéco-Slovaques
opprimés, nous devons intervenir.

Or, il y a au Nord de l'Europe, dans une île bru¬
meuse, tout un peuole maintenu de force dans un état qu'il
répudie. Si nous nous taisions, c'est qu'à nos yeux, l'op¬
pression en soi ne serait pas un crime ; c'est qu'elle serait
tantôt malhonnête et tantôt permise ; malhonnête, quand
nos ennemis l'exercent, permise, quand ce sont nos amis.
C'est que le droit, à nos yeux, ne serait qu'un prétexte, un
argument de rhétorique, une arme de bataille, une haillon
dont on se couvre quand c'est utile et qu'on dépouille
quand ça devient incommode.

C)r, pour nous qui ne sommes pas des hommes d'Etat,
mais des hommes candides, le droit est le droit, toujours,
partout ; de quelque côté que soient ses violateurs, de quel¬
que côté que soient ses victimes. Défendre le droit, ce
n'est pas l'exiger seulement de ses ennemis, ce qui est
facile ; c'est le demander à ses alliés, c'est l'obtenir de
soi-même.'

Je tiens de mon maître Ferdinand Buisson que plus le
devoir est difficile, plus il est impérieux. Impérieusement
le devoir exige que nous défendions l'Irlande.

Ce que je.viens de dire, affirme en terminant M. Guer¬
nut, beaucoup d'Anglais le pensent. Je ne confonds pas
le peuple anglais avec ceux qui se targuent de parla: en
son nom. Le peuple anglais est trop soucieux de justice
pour résister longtemps aux réclamations légitimes de l'Ir¬
lande ; il est^ trop soucieux de paix pour ne pas compren¬dre que son intérêt véritable, l'intérêt de son repos, de sa
tranquillité et du bon ordre dans l'empire, c'est de ne pas
pousser l'Irlande aux extrémités de violence.-

t Or, c'est au peuple anglais que nous faisons appel;c'est à l'Angleterre libérale, populaire, travailleuse, que
nous nous adressons d'un cœur confiant. A cette partiesaine de^ l'Angleterre nous demandons d'éclairer et d'en¬
traîner l'autre ; nous lui demandons d'exiger de son gou¬
vernement que, fidèle aux engagements qu'il a pris et auxprincipes qui ont triomphé dans la guerre, il laisse au
peuple irlandais le droit sacré de disposer de soi.

1



M. Paul-Louis

M. Paul-Louis remercie la Ligue d'avoir fait appel,
pour exposer la question irlandaise, à un représentant du
Parti socialiste. Le socialisme a toujours proclamé le
droit des peuples à disposer d eux-mêmes. En Angleterre,le Labour Party n'a cessé de soutenir les revendications
irlandaises. Ce n'est pas seulement pour nous une ques¬
tion de principes, mais une question d'intérêt. Tant qu'un
peuple est asservi sous un joug étranger, toutes les classes
de ce peuple font bloc contre l'ennemi et les inégalités
persistent. Ce n'est que dans l'Irlande libre que le prolé¬
tariat irlandais pourra préparer et réaliser son émancipa¬
tion économique.

Toutes les grandes nations tiennent sous leur joug des
peuples opprimés ; mais dans la hiérarchie des gouverne¬
ments oppresseurs, le gouvernement anglais occupe une
place éminnente. Il a souvent proclamé pendant la guerre
le droit des peuples à la liberté, mais il songeait surtout
aux peuples asservis par d'autres, oubliant l'Inde, la Per¬
se, l'Egypte et l'Irlande.

H y a 700 ans que l'Irlande est foulée aux pieds. En
*un siècle, sa population a diminué de moitié. Elle n'a
plus aujourd'hui que 4 millions d'habitants. Un grand nom¬
bre d'Irlandais ont dû émigrer aux Etats-Unis, si bien
qu'il y a aujourd'hui aux Etats-Unis plus d'Irlandais
qu'en Irlande.

M. Paul-Louis montre que pour l'Angleterre, le pro¬
blème irlandais n'est pas seulement un problème de défense
nationale et un problème religieux, mais aussi et surtout,
un problème social qui met en cause les privilèges des
îandlords anglais possesseurs de terres irlandaises.

Il montre ensuite que dans la lutte de l'Irlande contre
l'Angleterre, il y eut des phases réformistes et des phases
révolutionnaires ; des périodes pendant lesquelles l'Irlande
espéra obtenir paï les voies parlementaires son autonomie ;
le Home Rule ; d'autres périodes pendant lesquelles elle
vit qu'il n'y avait d'autres solutions que l'insurrection et la
complète indépendance.

L'autonomie irlandaise — le Home Rule — avait été
voté à la veille de la guerre. Mais Carson, pour s'opposer
par la force à l'application du Home Rule, avait orga¬
nisé dans l'Ulster, centre des grands industriels et des
Iandlords anglais, une armée de 60.000 hommes. Survint
lé conflit mondial qui arrêta provisoirement le déclen¬
chement de la guerre civile.

En 1916, l'Angleterre ayant oublié le Home Rule voté,
se produisit un premier soulèvement irlandais. On se sou¬
vient que la grande presse l'a présenté comme une machi¬
nation de l'Allemagne, alors qu'il était sorti des entrailles
mêmes du peuple irlandais. Cette insurrection qui dura
10 jours fut noyée dans le sang.

Alors s'organisa en Irlande le mouvement smn-jein,
mouvement républicain séparatiste, dont les origines sont
d'ailleurs antérieures à la guerre.

En quelques mois, toute l'Irlande fut conquise au sinn-
jein, et une guerre civile éclata, qui dure encore.

Les parlementaires élus en 1918, constituèrent à Dublin
un parlement irlandais et nommèrent un gouvernement ir¬
landais. Ce gouvernement a dans tout le pays des fonction¬
naires ; 1 Irlande offre donc cette particularité d'avoir
deux gouvernements : un gouvernement national et un
autre. Mais l'autre — le gouvernement anglais — n'est
guère représenté en Irlande que par son aimée.

C'est depuis lors la guerre civile avec attaques de cour¬
riers anglais, destruction de casernes et de bureaux de per¬
ception. Notons cependant que les Irlandais ne se livrent
à aucune attaque personnelle contre des citoyens anglais.
Au contraire, le Gouvernement anglais a donné licence à
sa soldatesque et à sa police d'assassiner les gens à domi¬
cile. Aucun membre du Gouvernement anglais n'a osé
blâmer ces assassinats; Le Gouvernement anglais est d'ail¬

leurs impuissant à soumettre les villes soulevées. Il y a en
ce moment 80.000 hommes de troupes en Irlande, mais
la révolution irlandaise est insaisissable et indestructible.

Quelle est maintenant à l'égard de la Révolution
irlandaise, l'attitude des différents partis anglais ?

Du Gouvernement anglais actuel, gouvernement de
coalition fondé sur le respect des privilèges de l'Ulster,
on ne peut rien attendre. M. Lloyd George a déclaré que
la libération de l'Irlande serait une menace pour la sécu¬
rité de l'Angleterre.

Ce sont là les étemels arguments de l'impérialisme qui
ne s'embarrasse ni des droits de l'homme, ni des droits des
peuples, mais ne tient compte que de considérations stra¬
tégiques ou historiques, arguments de Guillaume II, de
François-Joseph, rie Clemenceau, arguments ries quelques
Français qui revendiquaient la rive gauche du Rhin.

Le parti libéral anglais, fortement diminué, avec Sir
Edward Grey et Asquith, défend une thèse de compromis
qui donne à l'Irlande son autonomie avec une armée et
une marine.

Le Labour Pariy anglais a embrassé sans réserves la
cause irlandaise : il revendique pour l'Irlande, l'indépen¬dance totale.

Les socialistes français se joignent à leurs camarades
anglais et espèrent avec eux que l'Irlande libre affran¬
chira son prolétariat.

M. Marc Sangnier
M. Marc Sangnier répondra toujours présent lorsqu'ils'agira de défendre la cause irlandaise, qui est une cause

claire et nette.
Depuis 700 ans que l'Irlande est sous le joug, sa vo¬lonté de reconquérir sa liberté n'a jamais faibli. Cependant,,jamais peuple n'a plus souffert, car, l'Angleterre a tout

tenté pour essayer d'écraser la volonté de vivre de la
petite Irlande.

Quelle a été depuis 1914 l'attitude du peuple irlan¬dais ? Il n'a pas craint de faire, pendant la guerre, une.révolution.
A-t-il ainsi, trahi ?
Non ! car pour trahir une cause, il faut l'avoir épousée.Qui oserait dire qu'ils trahissaient l'Allemagne, les Alsa¬

ciens-Lorrains qui pendant les hostilités, se sont engagés
sous les drapeaux français ?

Le Gouvernement irlandais a envoyé dans différents
pays d'Europe,^ pour le représenter, des délégations.M.

^ Gavan-Duffy, présidait la délégation irlandaise à
Paris.

Lé gouvernement français n'a pas craint d'expulserM. Gavan-Duffy qui tentait de montre* aux Français la
justice des revendications irlandaises.

De nombreux Français qui connaissent mal la ques¬tion irlandaise, considèrent que l'Irlande sinn-feiniste et
l'Ulster sont d'égale importance Or, l'Ulster n'est qu'une-infime partie de l'Irlande et, même dans l'Ulster, les
nationalistes irlandais font chaque jour des progrès. Sans
l'armée et les fonctionnaires anglais, les Irlandais arri¬
veraient d'eux-mêmes à s'entendre.

J'entends dire : « La cause irlandaise est juste, maisil est inopportun de le déclarer ». Déjà, avant la guerre,
comme j'avais organisé un meeting pour la Pologne, on
me disait : « Vous allez mécontenter la Russie. » De la
même manière, on dit aujourd'hui : « Ne parlez pas del'Irlande, cela peut mécontenter l'Angleterre. »

Raisonnement inadmissible. II ne suffit pas de flétrir les
abus, lorsqu'ils sont commis par des adversaires, il faut lesflétrir encore lorsqu'ils sont commis par nos amis ou par
nous-mêmes.

Nous avons cru, lorsque nous combattions l'Allemagne,
que nous luttions pour la liberté de tous les peuples



opprimés et pour l'abolition de tous les militarismes. S il
n'y a rien de changé, nous avons été des dupes.

Dans la guerre, deux conceptions du monde étaient en
présence • la justice et le droit contre la violence et l'ini¬
quité. Si la justice a écrasé la force brutale, il faut chas¬
ser de partout les traces d'injustice. Nous ne pouvons nous
réjouir pleinement d'avoir libéré la Pologne et l'Alsace-
Lorraine, si l'Irlande demeure opprimée.

Nous dénonçons au monde et au peuple anglais lui-
même le crime qu'est l'oppression de l' Irlande, nous de¬
mandons l'indépendance totale de l'Irlande.

Les considérations d'ordre militaire et stratégique doi¬
vent passer après les considérations de justice.

S'il en était autrement, c'est que le militarisme prus¬
sien, vaincu en la personne des empires centraux, aurait
triomphé en esprit.

Irlandais ! votre cause est notre cause. Ce n'est pas
seulement parce que je suis catholique que je prends
votre défense ! Mais je me fais un devoir de défendre
avec la Ligue des Droits de l'Homme, les catholiques
irlandais, comme j'ai défendu avec elle, les juifs mas¬
sacrés en Russie et en Pologne.

La cause de l'Irlande est celle de tous ceux qui
veulent changer la conception actuelle du monde, et au
meurtre et à la haine substituer les règlements de droit.

Nous devons aimer l'Irlande deux fois : d'abord, parce
qu'elle a souffert ; ensuite, parce que pour l'œuvre de
désarmement que nous poursuivons, nous savons que nous
pouvons compter sur le concours de l'Irlande libre.

M. Lucien Le Foyer

Etre des hommes de principes, appliquer ces principes
sans défaillances, tel est le devoir des hommes d'aujour¬
d'hui.

Or, voici un principe qui ne souffre pas d'exception :
Chaque peuple comme chaque homme, doit avoir le droit
de disposer de soi.

Donc l'Irlande doit être libre uniquement parce que le
peuple irlandais veut être libre.

Il n'y a malheureusement pas qu'une Irlande I Toutes
les grandes nations modernes ont une ou plusieurs Ir¬
lande. De quels front, de quel droit, pouvons-nous re¬
procher à l'Angleterre l'oppression de l'Irlande, tant que
nous traiterons comme nous les traitons, l'Algérie, la
Tunisie et le Maroc, le Tonkin et l'Annam 7

Si nous croyons aux principes universels de droit et de
justice que nous invoquons, nous devons exiger que la
France donne l'exemple.

Et M. Lucien Le Foyer fait, en un exposé vigoureux,
le procès de notre politique impérialiste.

Il montre enfin que le prétexte invoqué par l'Angleterre
est un prétexte misérable.

L'Angleterre, dit M. Lloyd George, serait menacée, si
elle n'était séparée que par le canal Saint-Georges d'une
Irlande indépendante, possédant une armée et une marine.

Nous reconnaissons là, dit M. Le Foyer, la nou¬
velle thèse de l'Angleterre moyennageuse qui, pour sau¬
vegarder son indépendance, voulait s'assurer en France la
possession des côtes èt d'une notable part de l'arrière-
pays.

^ L'histoire a montré l'inutilité de ces prétentions
impérialistes.

Et M. Le Foyer termine son discours en exprimant
l'espoir qu'une Irlande indépendante, pacifique et démo¬
cratique, travaillera demain à l'avènement du droit et de
la fraternité.

Les discours des divers orateurs furent salués par d'una¬
nimes et chaleureuses acclamations.

Un ordre du jour, mis aux voix par M. Ferdinand Buis¬
son, est adopté à l'unanimité. (Voir Cahiers, n° 11,
p. 18.) f ri

COMITÉ ClîJXTKAIv

Séance du 19 Novembre 1920
Présidence de M. ferdinand buisson

Etaient présents : MM. Ferdinand Buisson, président ;
A.-Ferdinand Hérold ; Gabriel Séailles, vice-présidents ;
Henri Guernut, secrétaire général ; Alfred Westphal, tré¬
sorier général ; A. Aulard, Léon Brunschvicg, d'Estour-
nelles de Constant, Henri Garnard, Charles Gide, Marti¬
net, Mme Ménard-Dorian. Mathias Morhardt, général
Sarraii et les Conseils juridiques de la Ligue.

Excusés : MM. Victor Basch, Bouglé, Emile Glay,
vice-présidents ; Jules Bouniol, Félicien Challaye, Docteur
Doizy, Emile Kahn, docteur Sicard de Plauzoles.

Situation clans la Ruhr (La).— M. Ferdinand Buis¬
son souhaite la bienvenue à M. Merrheim, secrétaire de
la Fédération des Métaux, qui a bien voulu venir exposer
au Comité les impressions qu il a recueillies en Allemagne
et en particulier dans la Ruhr, au cours de l'enquête qu'il
y a faite récemment au nom de la Fédération internationale
syndicale.

M. Merrheim prend immédiatement la parole. La Fé¬
dération syndicale internationale d'Amsterdam avait dé¬
cidé de procéder à une enquête sur la situation générale
en Allemagne et plus particulièrement dans la Silésie.
Mais, Legien, représentant des syndicats allemands, est
venu faire part au Bureau syndical international, dont il est
membre, des bruits d'une oocupation prochaine de la Ruhr
par la France.

Le Bureau décida que la Commission se rendrait immé¬
diatement dans la Rhur pour étudier jusqu'à quel point ces
bruits d'occupation étaient fondés.

Nous avons acquis la certitude que l'Allemagne nous
livre la quantité de charbon qu'elle doit livrer ; que ce
n'est pas sur la quantité que repose le différend, mais sur
la qualité, la Commission française exigeant systématique¬
ment la livraison des qualités de charbon qu'elle sait indis¬
pensables à. l'Allemagne.

Une seconde certitude que nous avons rapportée, c'est
que les possesseurs allemands de charbonnage souhaite¬
raient une occupation française qui leur permettrait d'échap¬
per à la nationalisation et par conséquent, de conserver la
propriété de leurs mines et qu'il est certain que dans
cette action, ils ont le concours des forces réactionnaires
françaises.

Il est incontestable que si la , France occupe militaire¬
ment la Ruhr, 1a. grève générale éclatera avec toutes ses
conséquences et que les mineurs allemands refuseront tout
travail sous le ~ régime d'occupation.

Quelle est maintenant la situation des ouvriers alle¬
mands dans la Ruhr 7

Le salaire des mineurs y est de 50 à 55 marks par jour
mais, en raison du coût de la vie, ces salaires qui semblent
exagérés sont nettement insuffisants. Les ouvriers sent
dans l'impossibilté absolue d'acheter le nécessaire. Qu'il
suffise d'indiquer qu'une mauvaise chemise coûte 140
marks et un complet ordinaire 1.400 marks. Les enfants,
très grands, avec des bras et des jambes squelettiques, sont
dans un état d'anémie et de débilité extrême. Le lait man¬
que complètement. Tous les ouvriers sont prêts à travailler
pourvu qu'on leur donne à manger.

Quels sont les résultats de notre enquête sur la recons¬
titution des régions envahies 7

Les Allemands nous ont dit : Nous avons de nombreux
chômeurs qui sont prêts à travailler à la reconstitution des
régions envahies. Mais le Gouvernement français n'a rien
demandé à l'Allemagne. Le Gouvernement allemand a de
son côté présenté un projet auquel il n'a été fait aucune
réponse.



Les Allemands ne contestent pas l'immensité de l'effort
qu'on leur demande, ils désirent simplement en connaître
avec certitude la limite. Les Syndicats, d'accord avec le
Gouvernement allemand, avaient fait appel aux volontaire»
pour travailler dans les régions envahies. Il y a eu immé¬
diatement 300.000 inscriptions. L'emploi de la main-
d'œuvre allemande dans les régions envahies n'offrirait
point d inconvénients sérieux si les ouvriers français et les
ouvriers allemands étaient employés à des travaux dis¬
tincts.

M. Merrheim répond ensuite à quelques questions que
lui posent plusieurs membres du Comité.

M. Ferdinand Buisson remercie M. Merrheim qui pro¬
met de faire parvenir au Comité Central les conclusions
écrites de l'enquête du Bureau de l'Internationale syn¬
dicale, telles qu'elles seront soumises au Congrès Inter¬
national de Londres.

Responsabilités de la guerre. — M. Mathias
Morhardt lit et dépose sur le bureau du Comité Central
une lettre de la Société d'Etudes documentaires et critiques
sur la guerre relative aux origines du conflit mondial.

Cette lettre est renvoyée à l'examen de M. Victor
Basch, chargé de rapporter devant le Comité la ques¬
tion des responsabilités de la guerre.

Zones franches. — M. Mathias Morhardt fait un ex¬

posé historique de la question des zones franches. Il deman¬
de au Comité Central qui a reçu des revendications de tous
les peuples dont les droits éteierît méconnus ou violés, d'en¬
tendre une délégation d'un ou plusieurs citoyens genevois
particul ièrement compétents.

Cette proposition est- adoptée.
Sur la demande de M. Gabriel Séailles, le Comité

avant de prendre parti sur le fond de la question, deman¬
dera l'avis de M. Edgar Milhaud, professeur à-l'Uni¬
versité de Genève.

Maupas et Chapelant (Affaire). — M. Guernut rap¬
pelle que sous le titre général: « Les Crimes des Conseils de
Guerre », les Cahiers ont publié deux premières études sur
l'affaire Maupas (n° 29) et sur l'affaire Chapelant (n° 22).
Pour l'une et l'autre de ces deux affaires, le Ministre
refuse la révision.

Il nous reste à nous adresser ai: Parlement par des
interpellations, que des députés amis ont accepté de
déposer, et à l'opinion publique, par une campagne de
meetings.

II faut que Maupas et Chapelant soient finalement
réhabilités.

A la mémoire de Francis de Pressensé
Un des premiers gestes du Conseil municipal de Bo-

hain (Aisne) — Conseil municipal dont tous les membres
s'honorent d'appartenir à la Ligue des Droits de l'Hom¬
me — a été de donner le nom de Francis de Pressensé
à une des principales rues de la ville.

A l'occasion de' l'inauguration des rues Francis-de-
Pressensé et Jean-Jaurès, la section de Bohain organisait
le 24 septembre, un important meeting.

MM. Ferdinand Buisson, président de la Ligue, Henri
Guernut, secrétaire général de la Ligue, et Olivier De-
guise, député, président d'honneur <L la section y prirent
la parole.

M. Ferdinand Buisson, en un discours aussi sobre qu'é¬
mouvant, célébra la vie et l'œuvre de celui qui fit,
de sa présidence à la Ligue, « une des magistratures mo¬
rales de ce temps et de ce pays ».

Nous sommes heureux de remercier et de féliciter le
Conseil municipal de Bohain et l'active et vigoureuse
section de Bohain de l'hommage touchant qu'ils ont ren¬
du à notre ancien Président.

A NOS SECTIONS
Congrès de 1921

Le Congrès de 1921 aura lieu le 13 mai (jour de la
Pentecôte) et les jours suivants, à l'endroit qui sera ulté¬
rieurement désigné.

Aux termes des statuts (art. 33) :
« L'ordre du jour du Cong!rès est établi par les soins

du Comité Central. Il ne peut comprendre plus de trois
propositions différentes. Le Comité Central retient les
propositions présentées par le plus grand nombre de sec¬
tions. Elles doivent lui parvenir quatre mois au moins
avant la date du Congrès. »

C'est donc au plus tard le 20 janvier 1921 que devront
parvenir au secrétariat général de la Ligue les propositions
des sections.

Renouvellement du tiers sortant
des membres du Comité Central

Les sections ont élu l'année dernière trois nouveaux

membres du Comité Central : ce sont MM. Mathias
Morhardt, Pierre Renaudel, le général Sarrail.

A la suite d'un tirage au sort auquel le Comité a pro¬
cédé dans sa séance du 3 décembre 1920, M. Pierre Re¬
naudel a été incorporé au tiers des membres du Comité
rééligible en 1921, M. Mathias Morhardt au tiers rééligi-
ble en 1922 et le généra] Sarrail au tiers, rééligible en
,923-

La liste des mdmbres du Comité Central soumise au

renouvellement en 1921, s'établit donc ainsi :
MM. Léon Baylet, professeur au Lycée de Bor¬

deaux ;
C. Bouglé, professeur à la Sorbonne ;

Jules Bouniol, agrégé de l'Université ;
Georges Bourdon, homme de lettres ;
Charles Gide, professeur à la Faculté de Droit de Pa¬

ris ;

J. Hadamard, professeur au Collège de France ;
A.-Ferdinand Hérold, homme de lettres ;
Martinet, ancien secrétaire de la Chambre syndicale des

employés de la région parisienne ;
L. Oustry, avocat à la Cour d'appel de Paris ,

Pierre Renaudel, ancien député ;
Gabriel Séailles, professeur à la Sorbonne ;

Seignobos, professeur à la Sorbonne ;
Albert Thomas, député ;
Lucien Victor-Meunier, rédacteur en chef de la France

du Sud-Ouest.
Il y a lieu également de pourvoir au siège laissé vacant

par la mort de notre regretté collègue Jean Raynal.
Enfin, aux termes des statuts (art. 6), le chiffre des mem¬

bres du Comité Central (36 au minimum), doit être aug¬
menté proportionnellement au nombre des membres de la
Ligue, d'une unité par 20.000 adhérents ou fraction de
20.000. Le nombre des ligueurs étant actuellement de
plus de 90.000, le nombre des membres du Comité Cen¬
tral doit être porté à36 + 5 = 41. Le nombre des mem¬
bres du Comité Central à élire en 1921 est donc de 16.

Aux termes des statuts (art. 6) : ,« Les candidats au
Comité Central devront être présentés par une ou plusieurs
sections représentant 1.000 voix au moins. Les candida¬
tures présentées pour le renouvellement annuel doivent
parvenir au Comité Central, quatre mois au moins avant
la date de l'élection. »

L'élection au Comité Central devant se faire à l'occasion
du Congrès (15 mai), nous recevrons jusqu'au 20 janvier
1921, les présentations de candidatures.

Notre table des matières
Nos lecteurs trouivexantdaiis notre prochain numéro

la- table dès matières de l'année 1920.



QUELQUES INTERVENTIONS
AFFAIRES ETRANGERES

Tunisie

Etat de Siège. — M. Ferdinand Buisson, accom¬
pagné d'une délégation parlementaire, s'est rendu
auprès du président du Conseil, pour lui signaler
l'intérêt qu'il y aurait à lever l'état de siège en Tu¬
nisie (mi-novembre).

M. Leygues aurait répondu — à en croire les- agen¬
ces — que dès que les ' ^formations complémen¬
taires qu'il attendait de Tunisie ' seraient favori
bles, il envisagerait volontiers la possibilité de met¬
tre fin à une mesure prise- dans le seul intérêt de la
tranquillité du pays.

Hélas ! c'est toujours « dans l'intérêt de la tran¬
quillité » d'un pays qu'on lui enlève ses libertés.

Avons-nous besoin d'ajouter que la Ligue ne s'en
tiendra pas à cette réponse ?
COLONIES

Droit des fonctionnaires
Airique équatoriale française (Relèvement du trai¬

tement du personnel). — Le 28 novembre 1919, le mi¬
nistre des Colonies informait les gouverneurs inté¬
ressés qu'un décret du 26 du même mois autorisait
le relèvement provisoire des soldes flu personnel
civil colonial, rétribué sur le budget général, local
ou spécial, et leur signalait l'intérêt urgent qui s'at¬
tachait à l'amélioration de la situation du personnel
indigène,

Ces prescriptions ne furent pas suivies en. ce qui
concerne le personnel de l'Afrique équatoriale fran¬
çaise.

Par un arrêté en date du 31 décembre 1919, le gou
verneur général de l'A. E. F. avait bien-relevé cer¬
tains traitements ; mais, en même temps, if avait
supprimé les indemnités exceptionnelles de Cherté de
vie allouées par les arrêtés du lor juin 1912 et du
6 août 1919.

Le 8 avril 1920, nous avons attiré sur ces faits l'at¬
tention du ministre des Colonies.

Le ministre nous a informés, le 4 octobre 1920, que
les dispositions qui avaient fait l'objet de notre let¬
tre ont été rapportées.

L'indemnité de cherté de vie est rétablie au profit
'des agents qui en bénéficiaient avant la nouvelle
augmentation des soldes, à l'exception de ceux qui,
par suite d'une nomination, bénéficient des "tarifs
améliorés.

Quant à l'indemnité exceptionnelle de cherté de
vie, elle est rétablie, au profit de tous indistincte¬
ment, à partir du 1er mars 1920, sur le taux de 180 fr.
par an.

Nous avons satisfaction.

Martinique
Valentin (frères). — Le 1er décembre 1920, nou3

avons rappelé l'attention du ministre des Colonies
sur les abus dont MM. Valentin ont été victimes à

» la suite des élections municipales de Sainte-Suzanne
(voir Cahiers n° 23, page 17).

En réponse à la protestation et à la demande d'eh-
quête que nous lui avions adressées, le ministre noua
avait fait connaître, le 7 octobre précédent, que les
frères Valentin ■ et leurs co-inculpés ayant été ac¬
quittés par la Cour d'assises dans ces conditions
1 affaire ne comportait, à son avis, • aucune 6uite.

Nous avons protesté auprès du ministre contre
cette interprétation inattendue du Code Pénal.

De deux Choses l'une en effet • ou bien vous jugez que
les faits par nous signalés sont intolérables et, dans ce
cas, vous devez ordonner l'enquête que nous sollicitons
et prendre, s'il y a lieu, sur les rapports qui vous seront
aoressés, les sanctions qui s'imposent. Ce n'est pas parce
que les procédés employés ont échoué et ont abouti à
l'acquittement qu'ils cessent d'être illégaux, dangereux,
blûmalbles, et s'il faut attendre pour punir les malfai¬

teurs qu'ils aient réussi dans leurs desseins, ils ont vrai¬
ment trop beau jeu.

Ou bien vous admettez qu'on peut arrêter, sans raison-
sérieuse, des hommes honorantes, parce qu'ils figurent sur
une liste politique qui a échoué aux élections ; qu'on
peut les incarcérer, les conduire au tribunal à pied et
enchaînés, même si parmi eux figurent des mutilés de
guen-e, les menacer, violer, en les poursuivant, les droits
de la défense, permettre à un magistrat qui a contre eux
des raisons évidentes d'animosilé. de ne pas se récuser,
ils doivent se juger satisfaits,( s'ils n'ont pas expié en
prison leur innocence. Acquittés, ils ne peuvent plus se
plaindre.

Si telle était votre manière de voir, il ne nous resterait
plus qu'à saisir l'opinion.

Mais telle n'est certainement pas votre manière de voir,
Monsieur le Ministre. Vous savez bien que lorsque l'illé¬
galité et îa calomnie conduisent à une condamnation,, le
tort qu'elles ont causé est irréparable, que la gravité des
fautes ne dépend pas seulement du résultat qu'elles pro¬
duisent, mais aussi que le premier devoir dè ceux qui
gouvernent est de veiller à ce que les erreurs et les déplo¬
rables exemples ne se propagent pas par l'impunité.

Tahiti

Gérard (Edouard); '— M. Edouard Gérard, relieur
à l'imprimerie de Papeete (Tahiti), a été, par arrêté
du Gouverneur par mtérim des. Etablissements
d'Ocôanie, rétrogradé à la troisième classe de son
emploi pour avoir, dit l'arrêté, violé les prescrip¬
tions de la circulaire du 4 mars 1920 et ainsi grave¬
ment manqué à la discipline

A l'occasion dés élections des délégués au Conseil
supérieur des Colonies, M. Gérard a simplement
signé, dans le journal « La Feï » du 22 mars 1920,
un article intitulé « Des Précisions », dans lequel,
en réponse à des attaques violentes dirigées contre
le délégué sortant, il indiquait, en termes modérés,
les services rendus par ce dernier, durant la guerre,

- aux mobilisés de l'Ile.
M. Gérard, récemment démobilisé, a fait toute la

campagne ; il a obtenu les galons de sergent et la
croix de guerre.

Nous sommes intervenus en sa faveur, le 30 août
1920; auprès du ministre des Colonies.

Si l'Administration doii, en effet, s'abstenir d'employer
au service d'un candidat ou dans son intérêt une parcelle
de l'autorité qu'elle détient, un fonctionnaire a toujours
le droit de soutenir par son suffrage et même par sa
parole l.e candidat de son clioix : il en est ainsi du moins
lorsqu'il s'agit d'un de ces fonctionnaires de gestion, de
ces employés qui ne possèdent aucune part de l'autorité
publique, comme un ouvrier relieur, au service die l'Admi¬
nistration.

FINANCES
Divers

Iîouriez. — A la suite de notre intervention en fa¬
veur de M. Houriez, poursuivi pour avoir fabriqué,
<c dans1 une marmite à soupe »f pour s'a consomma¬
tion personnelle, une bière économique (voir Cahiers
n° 20, page 18), nous avons été informé», le 11 oc*
toibre 1920, qu'aucune suite ne serait donnée au pro¬
cès-verbal dressé contre M. Houriez.

INTERIEUR
Algérie

Famine. — Le 24 novembre 1920, nous avons si¬
gnalé au président du Conseil et au ministre de l'In¬
térieur l'aggravation de la situation en Algérie où
la famine commence à sévir.

Nous avons reçu, le 6 décembre, la réponse sui¬
vante du ministre de l'Intérieur :

Je tiens à vous donner l'assurance que le Gouvernement
se préoccupe activement de cette crise et a prescrit toutes
les mesures susceptibles d'en conjurer lesf effets. D'accord
avec lui, lo Gouverneur général a organisé la distribution
de secours en argent et en grains sur les points dè notre
colonie lés plus menacés par la disette. Les fonctionnaires
de tous ordres ont été invités à veiller au transport rapide,
notamment vers le Sud, des grains nécessaires à l'alimen¬
tation et aussi, en vue de la récolte prochaine, aux ense-

| moncements.
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Différents chantiers de charité ont été installés ; en
outre, il a été prescrit d'activer l'organisation de chan¬
tiers de travaux publics partout où les chômeurs nie pour¬
raient être utilisés dans les exploitations agricoles ou
minières.

Enfin, le Gouvernement et le Gouverneur général s'effor¬
cent d améliorer dans toute la mesure du possible les
moyens de transport, encore insuffisants, dont dispose
notre colonie.

Ces différentes mesures permettent d'espérer — j'en ai
l'intime conviction — que le danger qui menaçait notre
grande possession de l'Afrique du Nord et dont je ne
méconnais pas la gravité, sera conjuré.

Divers
Monument aux morts de guerre (Emblèmes reli¬

gieux sur les). — On nous a signalé que certaines
municipalités qui font appel au concours financier de
l'Etat en vue d ériger, dans leur cimetière communal,
un monument aux morts pour la patrie, se soucient
fort peu des prescriptions de la loi du 9 décembre
1905, d'après laquelle aucun monument public ne
doit porter d'emblème religieux.

Le 30 août 1920, nous avons attiré sur ces faits
d'attention du. ministre de l'Intérieur.

Le ministre nous a répondu, le 22 septembre der¬
nier, en invoquant une circulaire du 18 avril 1919,
-aux termes de laquelle une distinction est faite êntre
les monuments commémoratifs suivant qu'ils sont
placés dans un cimetière ou sur une voie publique.

Les monuments élevés dans les cimetières, com¬
prenant dans leur soubassement un caveau destiné
à recevoir les restes des soldats tués à l'ennemi,
rentreraient, d'après le ministre, dans la catégorie
des monuments funéraires qui peuvent porter des
emblèmes religieux (art. 28 de la loi du y décem¬
bre 1905).

Le 1A décembre 1920, nous avons fait remarquer au
ministre que la circulaire qu'il invoquait était deve-
nue inopposable depuis la promulgation de la loi du
25 octobre 1919, relative à la commémoration des
morts pour la France.

11 serait profondément regrettable qu'un état de fait,
contraire à la neutralité, favorisé par cette circulaire
caduque se heurtât à la loi. Il est de toute évidence que
la loi de 1905, dans son article 28, ne fait pas obsbacle
h ce que des emblèmes religieux soient apposés sur des
terrains de sépulture dans les cimetières, mais il s'agit
là d'ornementations que chaque famille choisit librement,
selon ses croyances religieuses et philosophiques, et non
des monuments élevés, même dans un cimetière, à une
collectivité par une collectivité.

Nous vous aurions une vive gratitude, Monsieur le
Ministre, de vouloir bien donner à cette question d'une
délicate et haute portée la solution que comportent tout
à la fois notre législation laïque, le respect de toutes
les orpyances et opinions et la reconnaissance de tous
à tous'.

Nous attendons la réponse définitive du Ministre,
mais nous avons tenu à donner de suite l'interpré¬
tation ministérielle de la loi qui, à tous nos ligueurs,
apparaîtra comme un signe des temps.
PRESIDENCE DU CONSEIL

Grâce
Mesures de clémence du 11 novembre. — M. Fer¬

dinand Buisson, qu'accompagnaient un certain
nombre de députés et de journalistes, s'ept rendu, le
10 novembre chez le Président du Conseil et lui a

exprimé le vœu qu'à l'occasion des fêtes du Cinquan¬
tenaire, le Gouvernement prît l'initiative de larges
mesures d'apaisement en faveur de tous les citoyens
civils ou militaires détenus en raison de délits ou
de crimes d'opinion ou d'infractions à la discipline.

A la suite de cette démarche, nous avons été
informés, le 30 novembre 1920, qtie le nombre de
grâces accordées à l'occasion des fêtes du Cinquan¬
tenaire de la République s'est élevé au chiffre de
205 pour 1er condamnés des juridictions civiles.

Le total des grâces accordées aux condamnés
militaires s'est élevé à 115 pour le département de
la Marine et à 2.755 pour le département de la
Guerre.

ACTIVITE DES SECTIONS

Angers (Maine-et-Loire).
Novembre. — Sous le patronage de la Section,

M. Joseph Caillaux, ancien président du Conseil, fait
une conférence privée. Il explique son rôle politique
pendant sa présence à la présidence du Conseil des
Ministres de ign et pendant la guerre.

Bayonne (Basses-Pyrénées).
g octobre. — La Section proteste contre la menace de

déplacement dont M. Dales, instituteur à Bayonne, est
l'objet à la suite d'une profession de foi syndicaliste
parue dans le journal « L'Action Syndicaliste ».

Biarritz (Basses-Pyrénées).
Novembre. — A l'occasion des fêtes du Cinquante¬

naire, la Section demande au Président de la^ Répu¬
blique d'accorder de nombreuses mesures de clémence.
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).

6 septembre. — Sur l'initiative de la Section, une
grande manifestation est organisée pour célébrer le
Cinquantenaire de la République. Des discours sont
prononcés par MM. Baudoin, Baly.

Dans la réunion qui suit, la Section vote un ordre du
jour, demandant : i° la diminution des taxes de con¬
sommation, l'impôt global sur le revenu et le capital,
la récupération des bénéfices de guerre ; 2° le maintien
de la séparation des Eglises et de l'Etat, la défense de
l'école laïque ; 3° la suppression des Conseils de guerre;
4° l'organisation de l'armée sur le plan proposé par
J. Jaurès ; 5° la suppression de la diplomatie secrète,
la publication de tous les traités et l'extension de la
Société des Nations.

Charenton (Seine).
10 novembre. — Meeting contre l'intervention en Rus-

. sié. M. Gamard, instituteur, membre du Comité Cen-
<■ tral, prend la parole au nom de la Ligne.

L'assemblée condamne au nom du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes la guerre inique faite à la Rus¬
sie et se sépare aux cris de : et Guerre à la guerre ! »

C hâteau-d' O léron (Charente-Inférieure).
31 octobre. — Assemblée générale sous la présidence

de M. Gacby, remplaçant M. Naudon. Causerie sur
a Le rôle des Associations dans la marche du progrès
humain ».

14 novembre. — Assemblée générale. Causerie de
M. Naudon, président de la Section.

La Section proteste contre la longueur de la déten¬
tion préventive infligée aux syndicalistes inculpés de
a complot » et s'associe à l'action du Comité Central
en vue de faire cesser l'iniquité des poursuites et triom¬
pher les droits imprescriptibles de la liberté et de la
pensée.

Elle condamne la guerre illégale et inique faite à la
Russie.

Chavlgny (Meurthe-et-Moselle).
11 novembre. — Réunion sous la présidence de

M. Barbat. La Section proteste contre les emprisonne¬
ments arbitraires, les détentions prolongées et con¬
damne la guerre sournoise faite par le Gouvernement
français au peuple russe.

Cosne (Nièvre).
28 novembre. — La Section proteste contre toute

reprise de relations avec le Vatican, contre le projet de
dissolution du Syndicat des fonctionnaires, contre les
poursuites intentées à la C. G. T., contre l'emprisonne¬
ment abusif des militants inculpés de « complot ■»,
contre l'immixtion de la France dans les affaires inté¬
rieures des autres pays. Elle demande le rappel immé¬
diat des troupes françaises actuellement à l'étranger.
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Draguignan (Var).
Novembre. — La Section proteste contre la détention

prolongée des militants accusés du « complot », réclame
le respect du principe de la liberté de penser et d'écrire.
Eaubonne-Ermont (Seine-et-Oise).

Novembre. — Devant un auditoire de plus de trois
cents personnes., M. Henri Guernnt, secrétaire général
de la Ligue, fait une conférence sur a La démocratie
en péril, la Ligue et les Problèmes de l'actualité ». Une
vingtaine d'adhésions nouvelles sont recueillies, qui
portent à plus de 150 l'effectif total de la jeune et vigou¬
reuse Section.

Une remarquable séance de cinéma éducatif termine
la réunion.

Cannat (Allier).
7 novembre. — La Section proteste contre l'abus de

la détention préventive et demande la libération immé¬
diate des militants accusés de complot.
Guéret (Creuse).

25 septembre. — La section demande une enquête
sur le cas des sous-lieutenants Herduin et Milan, fusil¬
lés sans jugement devant Verdun, le 11 juin 1916.
Iv~i' (Seine).

10 novembre. — Conférence de M. G. Desbons, avocat
à la Cour, président de la Section, qui condamne^ —
aux applaudissements de l'assemblée — la guerre illé¬
gale et inique faite au peuple russe.
Landîvisiau (Finistère).

16 octobre. — Sur l'initiative de MM. Tremel, greffier
de la Justice de Paix, et Penguilly, receveur buraliste,
une section de la Ligue est constituée»
La Rochelle (Charente-Inférieure).

21 novembre. — Sur» l'initiative du docteur C. Poite¬
vin, une section est reconstituée. Elle réunit immédiate¬
ment cinquante anciens ligueurs et recueille, en
quelques jours, soixante adhésions nouvelles,)
Le Mans (Sarthe).

13 novembre. — Meeting sur'le sujet suivant : « Paix
à la Russie ! Paix à tous lés peuples ! » Nombreuse
assistance. Les citoyens Savoie, pour la C. G. T. ;
Aubry, pour le P. S., et Laîné, vice-président de la
Section, pour la Ligue, y prennent la parole. L'ordre du
jour est adopté à l'unanimité.
Loudun (Vienne).

23 novembre. — La Section proteste contre l'empri¬
sonnement abusif des militants inculpés de complot et
félicite le Comité Central de la campagne qu'il a entre¬
prise d'accord avec la C. G. T. et le Parti socialiste
contre l'intervention française en Russie.
Mofii: s Lier- M ornex (Haute-Savoie).

17 octobre. — La Section demande la suppression des
conseils de guerre, condamne les arrestations arbitraires
et l'abus de la prison préventive. Elle flétrit la condam¬
nation inique qui a frappé les quatre caporaux innocents
du 336e de ligne.
Montauban (Tarn-et-Garonne).

2 octobre. — La Section proteste : i° contre la prolon¬
gation arbitraire de la détention préventive des citoyens
inculpés de complot ; 20 contre le manquement à la
parole donnée par le Gouvernement de rapatrier les
citoyens russes se trouvant en France.
Mulhouse (Alsace).

Novembre. — La Section proteste contre le caractère
confessionnel maintenu en Alsace et Lorraine dans les
actes de l'état civil ; affirme la nécessité de reconnaître,
en matière scolaire, le respect de la liberté de conscience
pour tous, maîtres et élèves j demande l'absolue neutra¬

lité confessionnelle de l'école, la suppression immédiate
du caractère obligatoire de l'enseignement religieux et
l'introduction de l'école laïque en Alsace, conformément
d'ailleurs aux vœur de certaines municipalités ; réclame
la mise en vigueur en Alsace, sans restriction, des lois
constitutionnelles françaises.

Elle proteste, en outre, contre l'intervention arbitraire
du Gouvernement français en Russie.
Nanterre (Seine).

23 octobre. — M. Goudchaux Brunschwicg, avocat à la
Cour, fait, à la mairie, une conférénce sur « La Ligue
des Droits de l'Homme et la lutte contre l'injustice ».
Un auditoire nombreux l'applaudit chaleureusement.
Nîmes (Gard).

13 novembre. — Meeting organisé par la Section, la
C. G. T. et le Parti socialiste pour protester contre la
guerre-inconstitutionnelle faite à la Russie. M. Gignoux
prend la parole au nom de la Ligue.
Noisy-le-Sec (Seine).

10 novembre. — Meeting contre la guerre à la Russie.
En l'absence des délégués du Parti socialiste et de la
C. G. T., M. André Gouguenheim, avocat à la Coui,
délégué de la Ligue, fait, devant un auditoire nombreux,
une conférence très applaudie. L'ordre du jour proposé
est ratifié unanimement.

Papeete (Tahiti).
23 novembre. — La Section approuve les vœux de la

Section d'Haïpbong (« Cahiers » n° 4, p. 21) et de Bou-
logne-sur-Mer (« Cahiers » n° 10, p. 22) demandant,pour
les fonctionnaires,' la liberté de choisir leur médecin,
Sans être obligés de se faire soigner par les médecins
de l'Administration.

Paria II*.
Novembre. — Le Comité de la Section, constatant la

multiplicité des plaintes que suscitent les décisions de
la juridiction prud'hommaLe, émet le vœu que le Comité
Central mette à l'étude la révision des Conseils de
Prud'hommes.

to novembre. — Devant un auditoire nombreux,
M. Loze, au nom de l'Union des .Syndicats ; MM. Gran-
din et Paul-Louis, au nom du Parti socialiste, et
M. Lévy-Briihl, professeur à la Sorbonne, au nom de
la Ligue des Droits de l'Homme, ont dénoncé la poli¬
tique du Gouvernement français à l'égard de la Russie.

23 novembre. — La Section demande que les procès
de presse pour diffamation soient jugés par les tribu¬
naux correctionnels et que les inculpés soient obligés de
faire la preuve de leurs allégations.
Paris VII0.

15 novembre. — La Section proteste contre les pour¬
suites" intentées contré les fonctionnaires syndicalistes
et contre la dissolution des Syndicats de fonctionnaires;
elle invite le Comité Central à revendiquer pour les
fonctionnaires le bénéfice de la loi de 1884 et à com¬
battre tout régime qui les mettrait hors du droit com¬
mun.

Paris IX0.

Novembre. — La Section demande au Comité Central
de signaler au Gouvernement la famine qui sévit en
Algérie et d'instituer une enquête sur les moyens d'y
remédier.

Paris XV3.

7 novembre. — La Section félicite le Comité Central
de l'action qu'il vient d'entreprendre, d'accord avec le
Parti socialiste et la C. G. T., contre la guerre faité à
la Russie, mais regrette qu'un « Document » des
« Cahiers » ait cru devoir affirmer que la Ligue « com¬
bat la seconde Révolution russe » — celle des Rolche-
vistes — sans savoir si cette a opinion » est celle de
l'unanimité des ligueurs.

Ele proteste contre l'immoralité politique de la déten¬
tion préventive.
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Parthenay (Deux-Sèvres).
10 novembre. — Après une conférence publique de

M. Duméril, la Section émet le vœu de voir la Société
des Nations se perfectionner par la substitution aux
diplomates de députés élus, par l'élaboration rapide d'un
plan de désarmement et par l'organisation d'une police
internationale. Elle déplore que la guerre n'ait pas été
formellement condamnée dans le préambule du pacte
de la Société des Nations.

Pau-Oloron (Basses-Pyrénées).
17 novembre. — Meeting: contre l'intervention en

Russie. MM. Roux, au nom de la C. G. T. ; Morizet,
maire de Boulogne-sur-Seine, au nom du Parti socia¬
liste, et Dollé, président de la Section, au nom de la
Ligue, y prennent la parole. Ils protestent, non seule¬
ment contre la guerre faite à la Russie, mais contre les'
expéditions de Syrie et de Cilicie ; ils plaident la cause
des soldats et marins condamnés pour mutinerie et
non amnistiés et demandent la libération des militants
inculpés de complot.
Quimper (Finistère).

T4 novembre: — La Section irmeeste—contrc le projet
de rétablissement d'une ambassade au Vatican, con¬
damne les poursuites intentées aux Syndicats de fonc¬
tionnaires et s'élève contre les procès de tendance faits
aux militants qui subissent depuis 6 mois une détention
arbitraire. Elle espère que l'entente des Nations réali¬
sera bientôt le désarmement universel et s'engage à
faire campagne pour le service militaire de 6 mois,
largement suffisant.
Foubaix (Nord).

2i novembre. — Meeting de protestation contre la:
guerre faite à la Russie. M. Napoléon Lefebvre, profes¬
seur, président de 'la Section, y prend la parole au
nom de la Ligue.

Saintes (Charente-Inférieure).
5 novembre. — Dans un meeting qui réunit plus de

2.000 personnes, MM. Rey, président de la Section ,

Lucien-Victor Meunier, membre du Comité Central, ec
Ferdinand Buisson, député, président de la Ligue,
prennent tour à tour la parole.

Sujet : « La Ligue des Droits de l'Homme et les
événements actuels ».

Thouars (Deux-Sèvres).
3 novembre. — La Section proteste contre l'empri¬

sonnement préventif et prolongé des militants inculpés
de complot. Elle demande l'amnistie pour les soldats
condamnés par les conseils de guerre et pour les mili¬
tants frappés pour délits d'opinion. Elle s'élève contre
la reprise des 'relations diplomatiques avec le Vatican.
Trappes (Seine-et-Oise).

5 novembre. — La Section proteste : i° "contre la
détention préventive des militants syndicalistes impli¬
qués dans l'affaire du « complot » ; 2° contre les pour¬
suites intentées aux Syndicats des fonctionnaires et de
la G. G. T. ; 30 contre la continuation de la guerre en
Orient (Russie, Pologne, Syrie, Cilicie).
Valence (Drôme).

23 novembre. — Un meeting contre l'intervention en
Russie, organisé par la Section de la Ligue, le_ Parti
socialiste et la C. G. T., réunit un millier d'auditeurs.
M. Jules Blanc donne lecture d'une belle page républi¬
caine de M. Faucher, président de la Section, empêché
d'assister au meeting.

Vichy (Allier).
18 novembre. — La Section approuve la campagne

entreprise par la C. G. T., la Ligue et le Parti socia¬
liste contre l'intervention en Russie et proteste contre
les poursuites contre les Syndicats de fonctionnaires.
Vincennes — Fontenay-sous-Bois (Seine).

12 novembre. — La Section félicite le Comité Central
de son intervention dans l'affaire Maupas.

A NOS ABONNÉS

Le Comité Central de la Ligue a envoyé à tous
les abonnés aux Cahiers dont l'abonnement prend
fin le 31 décembre prochain, la lettre suivante :

t Monsieur,
Nous nous permettons de vous rappeler que votre

abonnement aux Cahiers ides Droits de VHomme, ex¬
pire à la fin de ce mois, et de vous demander le
montant de votre réabonnement pour l'an prochain.

En vous abonnant, d!ès la fin dfe 1919, à la Revue,
que le Comité Central de la Ligue des. Droits de
l'Homme se proposait de faire paraître, vous nous
avez donné une marque précieuse dè votre confiance.

Nous voulons croire que vos espérances n'ont pas été
déçues, et que les Cahiers, après les inévitables tâton¬
nements du début, ont tenu leurs promesses.

Rarement, publication a reçu un aussi chaleureitoc
accueil r Presque tous nos articles ont été abondam¬
ment commentés dans la presse, toutes nos campagnes
vivement soutenues et — preuve décisive que notre
initiative répondait à une nécessité — sans bluff,
sans publicité tapageuse, nous avons enregistré, dés les
Prennes mois, un nombre inespéré cCabonnements.

Cependant — étemels insatisfaits — nous serons
heureux de recevoir vos critiques, vos observations et
vos vœux. C'est à la demande de nos amis que les
Cahiers ont été fondés' ; c'est avec leur concours que
nous comptons les améliorer.

Pour" ne subir aucun retard d'ans l'envoi de nos pro¬
chains numéros, nous vous demandons de nous adres¬
ser, au reçu de cet appel, le montant de votre réabon¬
nement pour 1921.

Au cas — bien improbable — où, ne recevant pas
prochainement votre mandat, nous serions obligés de
recourir à un recouvrement postal, les frais supplémen¬
taires qui vous incombereraient de ce fait seraient de
1 fr. 50, sans que notre caisse en retirât le moindre
bénéfice.

Nous nous permettons d'insister amicalement auprès
de vous poîir gîte vous nous épargniez cette peins et
ces frais et que vous nous répondiez d'urgence.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de nos senti¬
ments cordiaux et dévoués.

D'Administrateur des « Cahiers »,•
A. Westphal.

RÉPUBLICAINS !
Ne cherchez plus votre journal,

Vous l'avez !

l'ère nouvelle
24, rue Taitbout, 24 — PARIS

est le grand quotidien des gauches.

Le Gérant : Charles BOUTELANT.
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