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LIBRES OPINIONS'

LA GRANDE PITIÉ DES ÉMIGRÉS ET DES PROSCRITS
Par Luigi CAMPOLONGHI, président de la Ligue Italienne

Le premier acte du ministère Flandin a été la
nomination d'une Commission composée des mi¬
nistres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, du
Travail et de l'Agriculture, et présidée par M. Her-
riot, avec mission d'étudier et de résoudre l'im¬
portant et angoissant problème de la main-d'œu¬
vre étrangère en France.
Aux yeux de la Ligue italienne des Droits de

l'Homme et du Citoyen, ce problème présente deux
aspects : un aspect général, si on le considère dans
son ensemble et au point de vue économique, et un
aspect particulier si on le considère au point de
vue politique et en fonction des répercussions que
les solutions qu'on voudrait lui donner pourraient
avoir sur la situation des réfugiés politiques.

I. — L'EMIGRATION ECONOMIQUE
Le premier de ces deux aspects intéresse surtout

les organisations qualifiées, C.G.T. et syndicats,
tandis que le second préoccupe davantage la Ligue
italienne.
Avant d'aborder le problème du droit d'asile

(car c'est de cela qu'il s'agit) qu'il nous soit per¬
mis de faire quelques réflexions d'ordre général en
nous plaçant non seulement aux points de vue
strictement politique et économique, mais aussi à
un point de vue humain.

Contre les illusions
La campagne de presse qui a précédé, accompa¬

gné et suivi les décisions gouvernementales des¬
quelles s'inspirera sans doute le ministre du Tra¬
vail au moment de réglementer la main-d'œuvre
étrangère, risque de disposer les esprits à accueil¬
lir des illusions dangereuses.
La statistique — qui est.souvent l'art de mettre

la vérité (vérité objective) au service du menson¬
ge, ou, si vous aimez mieux, l'art de faire men¬
tir la vérité — affirme qu'en 1930 il y avait en
France environ 1.250.000 étrangers et environ
240.000 chômeurs ; elle affirme aussi qu'en 1934
les étrangers étant descendus au nombre d'à peu
près 800.000, il y a tout de même en France
.360.000 chômeurs.

Ces chiffres indiquent que le calcul auquel on
se livre assez souvent (800.000 étrangers et 360.000
chômeurs : il suffit donc de reconduire à la fron¬
tière 360.000 étrangers pour voir disparaître le chô-
nage) apparaît d'un simplisme désespérant dès

, qu'on se décide à la compléter par les autres sta¬
tistiques que nous venons d'invoquer.

*Les articles insérés sous la rubrique a Libres Opi¬
nions » sont publiés sous la seule responsabilité de
leurs auteurs. — N. D. L.

L'erreur, dans laquelle tombent tous ceux qui
étudient la situation à un point de vue par trop
sommaire, est de considérer le chômage comme la
cause de la crise économique, et non pas la crise
économique comme la cause du chômage. Le pro¬
blème du chômage ne pourra trouver une solution
efficace que dans la solution de la crise plus vaste
à laquelle il est subordonné et dont il est une con¬
séquence directe : la crise économique.

Contre l'empirisme
Il y a dans cette façon de considérer la situa¬

tion, en plus du danger que nous venons de signa¬
ler, d'autres dangers. L'opinion est déjà trop ré¬
pandue que les étrangers sont à la base du ma¬
laise matériel dont souffre la France on finira,
(si on n'a pas déjà commencé) à voir dans tout tra¬
vailleur étranger moins un hôte qu'un intrus. Et,
ce qui est pire, on prendra, dans une matière si
délicate, des décisions trop hâtives, déterminées
par la panique, en dehors de toute considération
d'opportunité politique et d'humanité.
Va-t-on expulser les ouvriers étrangers en vrac,

au hasard et sans tenir compte de leur situation
particulière? Il y aurait là une criante injustice.
Mais nous ne serions pas surpris d'apprendre que
la Commission présidée par M. Herriot a établi
des catégories de travailleurs étrangers dans le but
de procéder aux refoulements avec méthode, avec
clairvoyance, avec douceur.
Voici, par exemple, quelques-unes de ces caté¬

gories, dont ceux qui y sont inscrits devraient — à
notre avis — subir, les derniers, la grave mesure du
refoulement :

1) Anciens volontaires de guerre étrangers sur
le front français ;

2) Anciens combattants étrangers sur le front
français ;

3) Anciens combattants des armées alliées;
4) Travailleurs étrangers mariés à des femmes

françaises ayant conservé leur nationalité d'ori¬
gine;

5) Etrangers parents d'enfants français;
6) Etrangers parents d'enfants nés en France;
7) Etrangers parents de familles nombreuses;
8) .Travailleurs étrangers résidant en France

depuis un certain nombre d'années.
Le fait que M. Jacquier, recevant une délégation

d'anciens combattants français, lui a promis de
tenir compte de la situation des travailleurs étran¬
gers anciens combattants dans une armée alliée,
nous laisse espérer que d'autres catégories de tra¬
vailleurs seront établies selon le tableau ci-dessus,
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qui à, d'ailleurs, une valeur indicative et non limi¬
tative. Est-ce dans ce sens qu'il faut interpréter
le dernier discours de M. Jacquier à la Chambre,
où il est question de tenir compte de toutes les
situations ? Nous osons le supposer.
Si on agissait de la sorte, on atteindrait le but

qu'on escompte pouvoir atteindre moyennant le re¬
foulement d'une partie de la main-d'œuvre étran¬
gère vivant en France, tout en ménageant, dans la
mesure du possible, leur intérêt (i) et leur sensibi¬
lité.

Contre la xénophobie
Mais un autre résultat aussi serait du même coup

atteint si on décidait de suivre cette méthode. Il
y a des nécessités — de dures nécessités — dont il
est difficile, pour ceux qui en doivent supporter
les conséquences, de se rendre compte. La nécessité
du refoulement en est une.

Je suis — en principe — partisan de l'émigra¬
tion libre ; mais comment pourrai-je oublier que la
réalisation de ce principe réclamerait une organisa¬
tion sociale différente de l'actuelle ?

Je suis aussi un antifasciste et je sais que la
France est le dernier rempart de la liberté. Com¬
ment pourrais-je fermer les yeux devant l'expé¬
rience qui m'a appris que la crise économique est
la plus puissante alliée de tous les fascismes, au
moment où la liberté s'inscrit à nouveau sur les
drapeaux de ceux-là mêmes qui, hier à peine, la
décriaient ? En aidant la France à alléger la crise
économique qui la gêne, on l'aide en même temps
à s'écarter du danger fasciste ; or, tant qu'il y
aura un pays libre en Europe, tout espoir ne sera
pas perdu pour les pays qui ne le sont plus... (2).
Mais l'ouvrier pressé par la nécessité est moins

sensible à cet ordre de considérations, surtout s'il
ne s'occupe pas de politique. Il pense à sa famille :
il voit devant lui la misère. Et c'est tout.
Pourquoi ne pas lui donner la sensation qu'on ne

lui demande de partir qu'après avoir tout tenté
pour lui épargner un triste voyage de plus vers
l'inconnu ?
Et pourtant il nous a été donné de lire dans bien

des journaux que les ouvriers étrangers sont des
métlques (évidemment méprisables), des intrus (en
oubliant que la plupart d'entre eux ont été appelés
dans ce pays au moment où la France, atrocement
éprouvée par la guerre, avait besoin d'eux), qu'ils
envahissent les hôpitaux et qu'ils vivent sur le
fond de chômage aux dépens des Français (et sur
ce point, on a tort de ne pas se souvenir que les
indemnités de chômage ainsi que l'hospitalisation
sont prévues par des traités internationaux, qu'on
est en droit de modifier d'accord avec les autres
parties qui les ont signés, mais non pas de les fou-

(1) A ce sujet, une question : que va devenir l'argent
que les refoulés ont versé.aux Assurances.sociales?

(2) Cela n'empêche pas d'être sceptique sur . les
résultats que l'on attend des mesures concernant la
main-d'œuvre étrangère. Le commerce en sera-t-il
avantagé, par exemple? Jusqu'à présent, les commer¬
çants ne se sont préoccupés que de leurs concurrents
étrangers, mais ils n'ont pas demandé que l'on inquiète
les ouvriers étrangers.

1er aux pieds, sans quoi les traités deviendraient
des chiffons de papier).

Ce langage qu'on retrouve, je le répète, en de
nombreux journaux aveuglés par le chauvinisme et
par la panique, donne à ceux qui sont appelés à
s'en aller l'impression d'être refoulés au delà des
frontières par une brutale vague de xénophobie.
Nous nous plaçons — nous, dont l'amitié pour

la France ne saurait faire de doute pour personne
— au point de vue de l'intérêt français, lorsque
nous posons cette question : croit-on servir cet in¬
térêt en employant un pareil langage et des pro¬
cédés pareils?
Il n'y a pas un seul Français (en tout cas, nous

n'en connaissons pas un seul) qui ne soit fier,
et à juste titre, des traditions hospitalières de son
pays. Or, comment ne pas s'apercevoir qu'on est en
train de ternir ces traditions? Comment ne pas
s'apercevoir qu'on est en train de gaspiller le patri¬
moine de reconnaissance qu'en restant fidèle à ces
traditions, la France a accumulé au cours de ces
dix dernières années ? Et cela dans un moment très
critique de la vie internationale, dans un moment
où, plus que jamais, la France doit tendre à réu¬
nir autour d'elle toutes les sympathies.

Ce n'est, je le répète, qu'une question de forme,
qu'une question de langage (et heureusement cer¬
tains journaux qui ne passent pas pour professer
et défendre des idées très avancées, tel le Temps,
s'en sont heureusement aperçu), mais qu'on y fasse
attention.
Il y a quelques jours, un travailleur refoulé, en

faveur duquel nous avions en vain sollicité une me¬
sure bienveillante, est venu nous faire ses adieux.
Il était pâle et voûté. Nous ne savions plus que
lui dire et, même si nous l'avions su, les larmes
qui nous montaient du cœur à la gorge nous au¬
raient empêché de parler.
Enfin, après un long silence, nous lui avons bê¬

tement demandé :

— Et maintenant, où iras-tu?
Il s'est redressé. Il a regardé hors de la fenêtre,

comme en cherchant de ses yeux hagards une route
bien droite et se perdant dans l'infini; puis, d'une
voix sourde, il a répondu :

— J'irai tout droit devant moi... tant que j'aurai
la force de marcher...

Je suis certain que si cette scène avait eu comme
témoins tous les Français, il n'y aurait plus un seul
citoyen de ce noble pays qui — mis en présence
des ouvriers auxquels la France a donné l'hospita¬
lité en échange du travail qu'eux lui ont donné, à
elle — aurait la force de les traiter en intrus que
l'on chasse sans ménagement, au lieu de les consi¬
dérer comme des frères avec qui on regrette de ne
pouvoir pas, pendant longtemps encore, partager
le travail, le toit et le pain.
Et alors tout ce qu'il y a de naturelle, d'ins¬

tinctive amertume dans l'esprit de tout partant, se
noierait dans un sentiment cordial et diffus de fra¬
ternité matériellement impuissante, mais tout de
même réelle et vivante — levain certain des agis¬
santes et fécondes solidarité^ futures.
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II. — L'EMIGRATION POLITIQUE
A côté des citoyens étrangers qui viennent s'ins¬

taller en France pour y trouver du travail et du
pain, il y en a d'autres qui y viennent surtout pour
y chercher la liberté. C'est pourquoi, ainsi que nous
l'avons indiqué en commençant, le problème du
chômage n'est pas seulement un problème écono¬
mique, mais il est aussi un problème politique.
Les mesures que l'on va adopter contre la main-

d'œuvre étrangère vont-elles frapper les réfugiés
politiques? Si on .devait répondre affirmativement
à cette question, la grande victime de l'opération
serait le droit d'asile qui — depuis des siècles in¬
nombrables — fait partie des plus nobles tradi¬
tions françaises. Nous sommes donc certains que
les réfugiés politiques seront exclus des mesures
concernant l'immigration étrangère en général et
qu'ils seront autorisés à rester en France, en y ga¬
gnant leur vie, tout comme les travailleurs fran¬
çais.
Mais le problème des réfugiés politiques est

devenu de plus en plus aigu à mesure que
de nouvelles victimes des différents fascismes
déferlaient vers la France pour s'ajouter à celles
qui les avaient précédées sur l'âpre chemin de l'exil,
et il s'est exaspéré à la suite de l'attentat de Mar¬
seille et des discussions que, sur ce sujet, on a
instituées à Genève.

L'attentat de Marseille
Ainsi que d'aucuns ont pris pour habitude de

faire retomber sur la main-d'œuvre étrangère tou¬
tes les responsabilités .de la crise économique, de
même, depuis l'attentat de Marseille, ce sont les
proscrits qui portent la responsabilité de toutes les
agitations qui se produisent dans ce pays.
C'est ainsi que les proscrits voient déjà se dres¬

ser contre eux — menaçant — le double appareil
du refoulement et de Vexpulsion : du refoulement
—■ car jamais on n'a voulu se décider à établir
d'une façon légale une distinction bien nette entre
émigré commun et réfugié politique, et de l'expul¬
sion — car on considère les réfugiés comme un dan¬
ger pour l'ordre public.
Ici aussi on commet l'erreur de confondre la

cause avec l'effet : et c'est ainsi que l'on arrive à
considérer le problème des attentats comme un
simple problème de police intérieure (demain on
devra écrire « internationale » si Genève s'en oc¬

cupe) et non pas comme un grand problème de
politique européenne.
Le lendemain de l'attentat de Marseille, le mi¬

nistère de l'Intérieur — pour montrer qu'il n'avait
jamais fermé les yeux sur les agissements des réfu¬
giés politiques — publiait la statistique des expul¬
sions décidées au cours de l'année. C'est — si nous
ne nous abusons — de 5.O00 à 6.000 le nombre
des étrangers reconduits, en 1934. à la frontière.
Et pourtant le roi Alexandre et Louis Barthou
étaient tombés à Marseille sous les coups des amis
de Pavelich, à qui — paraît-il — la justice fasciste
offre^ à présent, une cordiale hospitalité dans une
belle villa près de Turin.
Où .donc trouver une preuve plus éclatante que

l'expulsion ne sert à rien ou presque ?

Les expulsions
Nous reviendrons sur tout cela tout à l'heure

lorsqu'il nous faudra dire un mot sur l'aspect in¬
ternational du droit d'asile ; pour le moment, puis¬
que nous sommes, dans une certaine mesure, partie
en cause, qu'on nous permette de nous arrêter à
l'aspect de ce problème qui intéresse la politique
intérieure de la France.
On parle de rendre plus sévère le droit d'expul¬

sion. On a même proposé de sévir davantage con¬
tre ceux qui n'exécutent pas l'arrêté d'expulsion
dont ils ont été frappés. La Ligue française a parlé
à ce sujet un langage haut, généreux, décisif qui a
profondément ému toute l'émigration politique.
Elle a dit qu'on ne pouvait pas sévir contre des

hommes qui, ayant été condamnés sans être entou¬
rés des garanties que la procédure normale accorde
à tous les inculpés, y compris ceux qui doivent ré¬
pondre de crimes de droit commun, ont dans une
certaine mesure le droit de se considérer, lorsqu'ils
restent en France malgré l'arrêté dont ils ont été
l'objet, non comme des criminels en révolte contre
les décisions de la justice, mais comme des victimes
qui protestent contre l'injustice (1).
La Ligue des Droits de l'Homme a compris, en

somme, que la pratique du droit .d'asile — prati¬
que qui, à l'heure actuelle, s'exerce en dehors de
toute réglementation juridique — n'est pas un pro¬
blème de police, mais un problème de justice.

Contre l'erreur...

Nous n'osons pas produire des statistiques ou
nous livrer à des calculs pour prouver qu'en l'état
actuel de la réglementation du droit d'expulsion,
très souvent le souci de la sécurité publique ne se
concilie pas avec celui de la justice. Nous préfé¬
rons procéder par exemples.

*
* *

En 1927, une bombe éclate dans un dancing à
Juan-les-Pins. La police, n'ayant pu arrêter les
coupables, expulse quelques douzaines d'anarchis¬
tes italiens. Parmi ceux-ci, il y en a un dont le
dossier — ainsi qu'on l'a appris plus tard — est
constitué d'une seule feuille portant ces mots : « Il
est grossier et antipathique. » L'arrêté a été rap¬
porté, c'est vrai. Mais si personne — et en l'espèce
la Ligue — ne s'était occupé de lui...

*
♦ #

Jusqu'à ce point, c'est de la comédie. Voici que
la tragédie commence. Quelques jours après ce
même attentat, un garçon du dancing en question
(le café Neptune) se présente au commissariat d'An-
tibes et déclare avoir vu, dix minutes avant
l'attentat, un jeune homme grimper de la route
sur le mur d'enceinte de son établissement pour
regarder dans la cour. Le commissaire lui présente,
plusieurs photographies d'anarchistes et le brave
garçon désigne, dans une, le mystérieux personna¬
ge qu'il a vu grimper sur le mur. Ce personnage
n'est autre que le terrible anarchiste Malaspina, si-

(1) Voir à ce sujet le communiqué du Comité Central
paru dans l'avant-dernier numéro des Cahiers.
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gnalé par la police fasciste à la police française
comme le chef d'une bande furieuse qui, en 1919,
fit, sur une mitrailleuse, le tour de la ville d'Ancô-
ne en semant partout la terreur. Mais Malaspina
avait été expulsé : comment donc l'arrêter ?
Tandis que la police d'Antibes enquêtait sur le

passé de Malaspina —- d'une façon très honnête,
il faut le reconnaître — et que la justice se pré¬
parait à faire le nécessaire pour obtenir son extra¬
dition de Belgique, une nouvelle bombe éclate à
Golfe-Juan, peu après le passage amenant à Nice
les hommes de l'American Légion. Qui a fait ce
nouveau coup ? Parbleu ! Mais c'est Malaspina.
celui du Neptune\
Seulement voici que — pendant qu'un jeune

homme de très bonne famille se présentait au com¬
missariat d'Antibes pour lui déclarer que c'est lui
qui, revenant de la plage en compagnie de quelques
camarades, tous, comme lui, en costume de bain,
avait grimpé sur le mur pour s'assurer qu'en en¬
trant dans le dancing dans cette tenue, ils n'al¬
laient pas scandaliser quelques pudiques fréquen-
tatrices de cet endroit mondain, et que le jeune hom¬
me de- bonne famille (c'est-à-dire de famille fascis '
te ci-devant italienne) était formellement reconnu
par le garçon du Neptune— la police établissait que
Malaspina n'avait pas bombardé Ancône ou il n'a¬
vait jamais mis le pied ni avant, ni pendant, ni
après 1919 et que, depuis son expulsion de France,
il n'avait à aucun moment quitté la Belgique !

Cela n'empêche que, quelques, mois plus tard,
un double meurtre ayant été accompli à Seraing
(Belgique) sur deux fascistes italiens, la policé bel¬
ge, dès qu'elle dut rechercher l'assassin, ne tarda
pas à se dire que celui-ci ne pouvait être que Ma¬
laspina, celui qui, en 1919, dressé (tout comme
M. Mussolini) sur une mitrailleuse, avait semé la
terreur dans la ville d'Ancône — qui, en 1927,
avait lancé une bombe dans le dancing de Juan-les-
Pins — qui, quelques jours après, avait essayé de
faire sauter l'American Légion à Golfe-Juan.
Les assassins véritables et convaincus des deux

fascistes de Seraing ne tardèrent pas à être arrê¬
tés... Malaspina s'était sauvé et réfugié dans le
Luxembourg. Nous, ne le connaissions pas person¬
nellement, mais nous connaissions sa famille, une
honnête famille de San-Remo. Malaspina nous écri¬
vit. Tuberculeux, à bout de forces, se sentant par¬
tir, il nous demandait si, après tant d'injustice,
nous ne pouvions pas obtenir pour lui la grâce de'
revoir, une dernière fois, le ciel et le soleil de son
pays... Ce ciel et ce soleil, peut-être... Illusion de
malade !... La réponse du ministère de l'Intérieur
tardant à venir, Malespina rentra en France, arriva
à Paris et se préparait à descendre vers le Midi
lorsque la mort l'abattit... Il dort dans un cime¬
tière de Paris sous le brouillard, lui qui aspirait
au soleil. Il ne reste plus qu'à graver sur la pierre
qui scelle son corps tourmenté : « Malaspina. Il
bombarda Andone en 1919, Juan-les-Pins et Golfe-
Juan en 1927 et il assassina deux fascistes à Sé-
raing en 1928. Il est mort, coupable d'infraction à
un arrêté d'expulsion. »

... et contre l'arbitraire aussi
Ciro Beltrandi est un jeune instituteur proscrit.

Un beau jour, on l'expulse. Pourquoi ? Parce que
la police suisse, qui venait elle aussi de l'expulser,
avait fourni à la police française des renseigne¬
ments graves sur son compte. Eh! bien, la Ligue
française ayant pu connaître les griefs qu'on dres¬
sait — au nombre de sept! — contre Beltrandi
n'eut aucune difficulté à prouver que pas un seul
n'était conforme à la vérité. De ,gon côté, la Sûreté
reconnut l'erreur dont, d'ailleurs, elle-même avait
été victime, en déclarant qu'un cas pareil (sept
chefs d'accusation, tous prouvés faux!) ne s'était
jamais présenté. Seulement, Ciro Beltrandi ne se
vit pas rendre la carte d'identité qu'on lui avait re¬
tirée et il réside en France sous le régime des sus-
sïs trimestriels, ce qui le gêne beaucoup, vu qu'à
cause de sa santé précaire, il est obligé de faire
des séjours assez fréquents dans des sanatoria...

Et voici pour la bonne bouche. M. Baldisseri,
un excellent ouvrier, demande à naturaliser sa fil¬
lette née en France. Mais s'étant présenté au com¬
missariat, au lieu de se voir accueillir comme un
homme désireux de donner une preuve de recon¬
naissance au pays qui a vu naître sa fille, il se
voit accueillir comme quelqu'un qu'on veut expul¬
ser. On l'expulse en effet. La Ligue française des
Droits de l'Homme intervient, mais avec un ré¬
sultat bien maigre : quelques jours de sursis. Que
voulez-vous ? Il s'agissait d'un agitateur dangereux,
et nous ne nous en étions pas aperçu! Enfin, un
beau matin, Mme Baldisseri va à la Préfecture
pour obtenir un nouveau sursis et, oh ! surprise !
elle voit étalée sur le bureau du commissaire une
feuille au nom de Baldisseri et sur laquelle était
collée une photo qui n'était pas celle de son mari.
Bref! on s'aperçut et on reconnut qu'il s'agissait
d'un cas d'homonymie et on autorisa M. Baldis¬
seri à résider en France... mais sous le régime des
sursis trimestriels; puis, l'année suivante, on réédite
cette petite comédie : expulsion, sursis, reconnais¬
sance, homonymie et... toujours sursis trimestriel.
Car— dans tous les pays — un bon citoyen doit
supporter non seulement les conséquences de ses
fautes, mais aussi celles des fautes de la Justice
Et lorsque l'erreur finit, c'est l'arbitraire qui

commence.

Il faut codifier le droit d'asile
dans l'intérêt aussi de ceux qui l'exercent
Nous avons plaidé, laissant parler les faits,

en faveur des réfugiés politiques en nous plaçant
au point de vue de la justice, et de l'humanité aussi.
Mais nous pensons qu'à l'heure où de partout on
réclame des réformes tendant à moraliser la vie pu¬
blique, on aurait grand tort de fermer les yeux
sur certains faits mis en lumière par les commis¬
sions d'enquête.
Au cours des interrogatoires de la Commis»

sion Guernut, des voix se .sont élevées .con¬
tre tel ou tel fonctionnaire en l'accusant d'avoir
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profité du droit d'expulsion. Si nous étions
autorisés à intervenir dans le débat, nous pourrions
et nous devrions, en toute conscience, déclarer quejamais, au cours des dix années où la Ligue ita¬lienne s'est occupée d'assister, auprès de la Ligue
française, les proscrits frappés par un arrêté d'ex¬
pulsion, personne ne s'est plaint avec nous d'une
quelconque tentative frisant la corruption.
Nous n'avons eu à enregistrer que quelques casoù un candidat à l'expulsion s'est vu demander

des renseignements sur les milieux politiques
qu'ils fréquentait, et notre grande sœur, la Ligue
française, a eu à intervenir à ce sujet. Mais, en
somme, on a essayé, devant la Commission Guer-
nut, de jeter le soupçon sur des fonctionnaires ; et
nous prétendons que cela aurait été impossible si le
droit de défense était accordé aux étrangers que
l'on veut expulser.
La police et ses... victimes éventuelles de¬

vraient donc être d'accord pour émettre le vœu que
l'expulsion devienne, de mesure administrative
qu'elle est, une mesure judiciaire, ou à tendances
judiciaires.
Alors, il n'y aurait plus de cas d'erreur ou d'ar¬

bitraire comme ceux que nous venons de signaler,
pas plus que des cas ou des bruits de corruption.
Nous ne voyons pas un seul argument suscepti¬ble de s'opposer d'une façon sérieuse à l'intro¬

duction du droit de défense dans la pratique du
droit d'expulsion. Le droit de défense tend, à éli¬
miner où à réduire le nombre d'erreurs que la jus¬tice peut commettre. Pour admettre qu'il peut y
avoir justice là où il n'y a pas défense, il faudrait
admettre en même temps le principe de l'infailli¬
bilité. Or, il n'y a que les régimes dictatoriaux qui
se disent infaillibles. Pour eux, l'erreur et l'arbi¬
traire sont autant d'instruments du pouvoir, donc
une force ; tandis que pour les régimes démocra¬
tiques, ce sont des éléments de faiblesse et qu'il
faut combattre. Plus un régime est juste et plus il
est fort.

Les Cahiers des proscrits
Si la réglementation du droit d'expulsion inté¬

resse en général tous les étrangers résidant en
France, elle intéresse surtout les proscrits. Puisque,
dans notre cas, c'est... la partie qui comprend le
tout, occupons-nous donc de la question du droit
d'expulsion en même temps que des autres ques¬tions qui intéressent particulièrement les proscrits.
Si ceux-ci pouvaient confier un Cahier de reven¬

dications aux rares amis qui, dans les assemblées
publiques, représentent, oh ! non pas leurs voix,
mais leur grande douleur, ce Cahier pourrait se ré¬
sumer de la façon suivante :

1. Lorsqu'un étranger se présente aux autorités
françaises en qualité de proscrit ou de réfugié poli¬
tique, une enquête très sévère est ouverte sur son

compte.
2. Si cet étranger offre un minimum de garan¬

ties d'être réellement un réfugié politique, il est
tout de suite autorisé à travailler jusqu'à la con¬
clusion de l'enquête.

3. Si l'enquête ne lui est pas favorable, il n'est

pas autorisé (en tous cas—et cela ne nous regarde
pas — en qualité de réfugié politique) à vivre en
France ; si l'enquête lui est favorable, il est tout
de suite muni .d'une carte d'étranger avec la per¬
mission de s'occuper, comme s'il s'agissait d'un
travailleur français.

4. Lorsque le ministère de l'Intérieur décide
d'expulser un citoyen étranger, notification est faite
à celui-ci des accusations dont il est l'objet et il lui
est permis de se défendre, en se faisant assister
d'un avocat s'il le désire, devant une commission
administrative (dont il' ne nous appartient pas,même sous la forme d'une respectueuse suggestion,d'indiquer la composition).

5. Les peines qui, à l'heure actuelle, sont réser¬
vées aux étrangers coupables d'infraction à un
arrêté d'expulsion-sont appliquées de la façon laplus sévère.
Les avantages qu'offriraient des solutions sem¬

blables sautent aux yeux de toutes les personnes debon sens.

Elles permettraient aux autorités françaisesd'établir d'une façon assez complète et saine une
sorte de recensement des proscrits : com-prete>
avons-nous dit, car les vrais proscrits auraient tout
intérêt à se déclarer ; saine, car les faux réfu¬
giés politiques auraient, au contraire, tout intérêt
à ne pas se présenter (1).
D'autre part, si à un point de vue de haute

équité, on voulait compléter le droit d'asile par ledroit au travail, on donnerait à ce mot, à doté de
celle purement juridique, toute sa significationhumaine et, en même temps, on ferait œuvre de
salubrité et de sécurité publique, car un homme qui,
ne pouvant pas vivre de son travail est obligé àvivre d'expédients, n'est pas toujours un élément
d'ordre et de moralité.
Pour ce qui concerne les expulsions, les avan¬

tages que présenteraient les. solutions indiquées ci-dessus ne sont pas moins évidentes.
La justice appliquée à la satisfaction de tous

et avec, pour tous, toutes les garanties; la
moralité et la justice à l'abri de toutes les ten-

(1) Nous avons lu dans un journal que c'est pourétablir ce recensement qu'on vient de procéder, à Paris,à des rafles monstres. Nous nous garderons bien de dis¬
cuter l'utilité de ces rafles au point de vue de la sécu¬
rité publique; mais si nous étions appelés à nous pro¬
noncer sur la rafle en tant que méthode de recensement,
nous ferions quelques réserves. D'ailleurs, le journal
en question a l'air d'apprécier sympathiquement la ra¬
fle plus comme une mesure vexatoire que comme une
mesure de salubrité publique, puisqu'il écrit :

« Cette expédition (dans les 9e et 18e arrondissements)eut pour résultat l'arrestation de 7 individus — 6 étran¬
gers et 1 ancien bagnard — mais 100 personnes avaientété interpellées. » On avait, en somme, découvert unancien bagnard et six étrangers qui, probablement,n'étaient coupables que d'être démunis de carte d'iden¬
tité ; mais, pour obtenir ce résultat, on avait ennuyécent personnes ; et c'est cela qui fait la joie de notreconfrère.. Et cela est • représentatif de l'état d'esprit
que nous venons de signaler et d'analyser.
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tations perfides et au-dessus de tout soupçon; le
droit indiscutable du gouvernement de sévir contre
les coupables d'infractions aux arrêtés d'ex¬
pulsion, lesquels se présenteraient à l'opinion non
pas avec la figure de la victime qui proteste contre
l'injustice, mais avec la figure de l'homme en rup¬
ture de ban avec la loi : voilà ce qu'on serait en
droit d'attendre d'une réforme courageuse et pro¬
fonde d'une tradition qui, dans la pratique, s'est
éloignée de ses origines et de ses buts.
Les nobles paroles prononcées à la Chambre des

députés, le Ier décembre, par M. Régnier sur les
proscrits, nous consentent, peut-être, une attente
non dépourvue de confiance. En tous cas, les
proscrits en sauront gré à M. le ministre de l'In¬
térieur.

Le droit d'asile n'est pas un danger
Nous ne voulons pas nous faire les avocats de

toutes les immigrations politiques auxquelles la
France concède son hospitalité : nous ne voulons
pas corfimettre ce péché d'orgueil. Mais nous pro¬
clamons bien haut la loyauté de l'émigration politi¬
que italienne groupée dans la Ligue italienne des
Droits de l'Homme.
Cette émigration souffre, par ricochet, de la cam¬

pagne qui, après l'attentat de Marseille, s'est dé¬
clenchée contre l'émigration en général, et sur la¬
quelle nous ne reviendrons pas. Contre l'émigration
politique italienne, ceux que l'attentat de Mar¬
seille a mis en mauvaise posture devant l'opinion
internationale — les complices directs ou indi¬
rects — osent élever des griefs inexistants.
L'ubication — si nous pouvons nous exprimer

ainsi — de l'attentat n'a aucune importance dans
le cadre de ce même attentat : ce qui compte, dans
l'économie d'un attentat (dans ses causes, dans
ses origines, dans sa genèse, dans son éclatement)
ce sont les situations intérieures des différents pays
dont les gouvernants sont visés par l'attentat. Et
toutes les mesures qu'on prendra à Genève pour
éviter les attentats seront frappées de paralysie
avant d'entrer en action.
On parle de collaboration policière internatio¬

nale. Allons donc ! C'est la police fasciste qui a
fourni des renseignements calomnieux sur le pau¬
vre Malaspina ; mais elle ne s'était pas aperçue —
pas même après l'attentat .de Marseille — que xvi.
Pavelich était en Italie. Et la France aurait tort
de penser que la meilleure façon d'éviter les atten¬
tats, c'est d'avoir confiance dans la collaboration
de ceux qui ont montré qu'ils savent les accomplir.
Nous sommes, au contraire, persuadés que, pour
la France, la meilleure façon de se mettre à l'abri
de complications comme celles qui ont suivi l'atten¬
tat de Marseille, sera de n'avoir confiance que dans
sa propre volonté.
Pour appeler sur l'émigration politique italienne

en France les sévérités du gouvernement français,
certains journaux fascistes n'hésitent pas à par¬
ler des attentats commis contre M. Mussolini. Et il
y a des gens assez naïfs, en France, pour croire que
ces attentats sont à la base de la mésentente
franco-fasciste.

I Ils oublient que le premier des nombreux atten¬
tats contre M. Mussolini ,est celui de Miss Gibson,
une folle irlandaise résidant en Italie. Mais c'est
au cri d'à bas la France que la nouvelle en fut ac¬
cueillie par les fascistes dans tout le pays.
Le deuxième attentat — celui de Zaniboni — a

eu comme auteur un ancien dé-pute italien rési¬
dant en Italie et sans attaches extérieures. On a
crié encore : A bas la France!
Le troisième — celui qui porte le nom de Lu-

cetti — n'a pas été préparé en France, bien que
Lucetti eut vécu quelque temps à Nice, et le procès
le prouva. On ne s'en prit pas moins à la France.
Le jeune Zaniboni — auteur du quatrième at¬

tentat — était un milicien fasciste de quinze ans,
qui n'avait jamais mis les pieds hors de son pays.
Sur son cadavre criblé de coups de poignard on
hurla encore : A bas la France!
Les deux derniers attentats ne pouvaient, ni de

près ni de loin, être imputés aux proscrits auxquels
la France donne l'hospitalité, Schirru et Sbar-
dellotto n'ayant jamais joui de Vhospitalité fran¬
çaise. Mais la musique ne changea pas.
Nous avons porté en France notre espoir de

liberté, non pas pour l'enterrer dans un sol libre,
mais pour l'alimenter de nos sacrifices et de notre
foi. Mais nous savons que c'est en Italie, et pas
ailleurs, qu'il faudra chercher la solution du pro¬
blème italien.
C'est pourquoi nous sommes certains de n'avoir

pas — par notre conduite— affaibli la position de
la France en face du formidable problème qui sera
discuté à Genève, et que l'attentat de Marseille a
soulevé.
Si la France le veut, elle peut — en toute con¬

science — se placer, en face de ce problème, sur le
terrain où fleurit l'arbre de la Liberté, dont le fruit
contient le meilleur antidote contre la violence :
contre la violence qui déchaîne les guerres et con¬
tre la violence qui alimente les attentats — tous les
attentats : aussi bien ceux des dictateurs, qui se
produisent de haut en bas, que contre ceux de leurs
victimes, qui se produisent de bas en haut.

Luigi CAMPOLONGHI

Président de la Ligue italienne
des Droits de l'Homnte
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LES AUBERGES DE LA JEUNESSE
Par Jeanne-F. CHALLAYE

Depuis de nombreuses années, les jeunes gens,
les jeunes filles qui voyageaient en Allemagne, en
Hollande, au Danemark, en Suisse, en Tchécoslo¬
vaquie, en Angleterre, appréciaient les agréables
auberges de jeunesse où ils .pouvaient, dans un
cadre riant et un milieu sympathique, passer des
vacances peu onéreuses et reposantes.
La France n'avait rien de comparable à offrir

aux jeunes voyageurs français ou étrangers qui
circulaient à pied ou à bicyclette, sac au dos, en
bandes joyeuses. Quelques essais, vaguement con¬
fessionnels, avaient été tentés, mais ce n'était que
des essais.
Il appartenait aux éducateurs français de don¬

ner l'élan et ils l'ont donné.
En juin 1933, le Centre Laïque des Auberges

de Jeunesse a été constitué par les groupements
suivants : Confédération Générale du Travail ;
Fédération Générale de l'Enseignement, Fédéra¬
tion Nationale des Municipalités socialistes, Ligue
française de l'Enseignement, Syndicat National
des Instituteurs, Union des Villes et Communes
de France, Union des Sociétés sportives et gymni¬
ques du Travail, Les Amis de l'Enfance ouvrière,
Le Cercle Universitaire International — sans par¬
ler des nombreuses associations qui, depuis cette
époque, nous apportent une aide plus ou moins
importante.
Grâce à l'initiative des instituteurs et de nom¬

breux animateurs de province souvent anonymes, il
s'est formé rapidement un peu partout en France—
et il s'en forme chaque jour de nouveaux — des
comités locaux, lançant des appels, récoltant des
fonds, stimulant les initiatives afin de pouvoir ou¬
vrir rapidement une auberge de jeunesse...
Le plus souvent, ce sont de petites maisons cam¬

pagnardes louées pour pas grand'chose, aménagées
proprement et coquettement.
L'aménagement est simple : deux dortoirs de

huit à dix lits (lits avec des sommiers métalliques,
des matelas, des couvertures), un pour les jeunes
gens, un pour les jeunes filles, une pièce pour les
douches, une grande salle pour les repas en com¬
mun. Ces repas pouvant être préparés par les voya¬
geurs eux-mêmes ou servis pour une somme modi¬
que par le père ou la mère aubergiste. Une salle
de correspondance, de repos, de lecture, où les soi¬
rées et les jours de pluie passeront agréablement.
Le séjour dans ces auberges de jeunesse est peu

coûteux : de 2 francs à 4 francs par nuit d'héber¬
gement...
Autour de Paris, une véritable ceinture d'auber¬

ges est déjà toute constituée, pour le plaisir heb¬
domadaire de tous les jeunes étudiants, employés
ou ouvriers qui veulent chaque semaine s'évader de
la ville.
Pour Pâques et l'été, nous avons jalonné certai¬

nes routes de France : Paris-Pyrénées par exem¬

ple, avec arrêts à Tours, Thouars, Angoulême,
Bordeaux, Mimizan, Hossegor, Eaux-Bonnes, etc.
Pour atteindre les Vosges, nous avons des haltes

nombreuses, entre autres : Champigneulles, Val-
Châtillon, Raon-les-Lau, La Beugrëe, près de
Saint-Dié, etc.
Les Ardennes sont pourvues de nombreuses au¬

berges de jeunesse, dans .des sites très pittoresques.
D'autres régions sont prêtes à accueillir la jeu¬
nesse, à Nohant, à deux pas du château de George
Sand, au cœur même de cette Vallée Noire qu'elle
a si fort aimée, à Seguret, dans le Vaucluse, une
charmante et accueillante petite maison nous
attend, etc.
Tous nos lecteurs comprendront l'importance

extrême que peut avoir, pour nos jeunes « usa¬
gers », la vie quotidienne en commun avec d'autres
jeunes gens du même âge (de 15 à 30 ans) d'un
autre milieu social et d'une autre formation intel¬
lectuelle. Bien des préjugés tombent entre gens qui
se rencontrent dans des conditions d'aussi par¬
faite égalité.
Notre Centre Laïque peut déjà contempler son

œuvre encourageante. Depuis l'an dernier, nous
avons vu naître 40 auberges et nous envisageons la
création prochaine de 30 nouvelles. De plus, nos
membres sont accueillis sur présentation de notre
carte dans les refuges des Vosges organisés par les
amis de la Nature et en Suisse sur le lac des Qua-
tre-Cantons, dans l'agréable auberge de Rotschuo
et à celle d'Engelberg, si confortable, ouverte aussi
en hiver pour la joie dés skieurs.
En 1934, nous avons totalisé 6.000 nuits d'hé¬

bergement. N'est-ce pas un résultat sérieux pour
une première année d'activité?
Nous pensons que, parmi les lecteurs des Cahiers

des Droits de VHomme, nous toucherons .de nom¬
breux amis. Nous espérons voir venir à nous de
nombreux sympathisants, désireux soit de nous
aider par leur appui pécuniaire — notre propa¬
gande absorbe de gros capitaux — soit d'organi¬
ser une nouvelle auberge — soit enfin de devenir
titulaire d'une carte d'usager afin de parcourir la
France.
Notre secrétariat général (1, rue de l'Ave Maria,

Paris-40) sera heureux .de répondre à toute demande
de renseignements (joindre un timbre pour la ré¬
ponse).
Nous tenons à la disposition de tous ceux que

cela intéresse, contre 1 franc en timbres-poste, la
carte et le guide complet de toutes nos auberges;
moyennant 25 francs, la feuille de 50 timbres de
propagande, une collection de cartes postales poui
3 francs et une affiche, due à l'artiste Jean Carlu.
Elle est de 4 francs prise au centre, de 5 fr. pai
poste.

Jeanne F. CHALLAVE.



LE RAPPORT GÉNÉRAL SUR
LES ÉVÉNEMENTS DU 6 FÉVRIER

Par Marc RUCART

Tous les ligueurs savent que notre collègue, M. Marc rucart, membre du Comité Central, a
été désigné comme rapporteur général par la Commission parlementaire d'enquête sur les événements
du 6 février 1934, dite Commission Bonnevay. Le rapport de M. Rucart vient de paraître. C'est une
œuvre magistrale qui devrait être connue de tous et méditée par tous. Sans s'attacher à la reco?isti-
tution historique des événements, comme l'a fait, au nom de la Ligue, M. Maurice Paz, auquel M
Rucart rend le plus bel hommage, le rapporteur général de la Commission parlementaire a dégagé
les causes profondes des événements du 6 février, démontré que ces événements ont mis la Républi¬
que en danger et traité avec une attention particulière le problème des rapports entre Paris et les
Pouvoirs Publics.

Nous sommes heureux de pouvoir donner ici quelques extraits de ce rapport.
EST-CE QUE LA REPUBLIQUE

ETAIT EN DANGER ?
Dans une conférence qu'il faisait aux Ambassa¬

deurs le 23 février 1934 et qu'il répéta trois fois,
M. Ybarnégaray, député des Basses-Pyrénées, de¬
mandait si, le 6 février, la République « était en
danger »?

— Je ne sais, ajoutait-il, mais ce dont je suis sûr,
c' est que si elle est menacée, si elle doit disparaître,
ce sera bien plus par ses fautes, par ses tares, que
par des complots.
Et dénonçant les partisans du Cartel :
— Les voilà bien, dit-il, les véritables fossoyeurs

de la République.
Le jour même de la séance du 6 février 1934, M.

Franklin-Bouillon ne supposait pas que le sort de
la République pût être en jeu. Il ironisait :

— Nous croyions que nous étions venus ici pour
nous prononcer sur le programme du Gouverne¬
ment. Nullement ! En entrant à la Chambre, j'ai
appris qu'il s'agissait de savoir si on allait se bat¬
tre pour ou contre la République!
Mais aux « exclamations du centre et de la

droite », on lui cria de l'extrême gauche :
— Parfaitement!

I. — La République était en danger
parce qu'il y avait atteinte à ses principes

à ses institutions et à ses lois
La question s'est donc posée à l'occasion des

événements du 6 février : est-ce que la République
était en danger?
À cette question, nous répondons nettement :

oui.

Tout d'abord, nous observons que les manifesta¬
tions de janvier, qui ont été comme une prépara¬
tion à l'insurrection du 6 février, ont été provo¬
quées et organisées par les royalistes.
A ceux-ci se joignirent les membres de cette

Solidarité française dont le fondateur, feu M.
Coty, se disait « républicain-bonapartiste ».
M. Maurras pouvait écrire, le 4 février :
<( Nos amis ont pu voir, tous ces jours-ci, que

crier : A bas les voleurs/ était compris comme
un : A bas la République/ ».
Or, il y eut aussi les /eunesses patriotes, puis les

Croix de feu; et M. Taittinger, et M. de la Roc-
que ont toujours protesté de leurs sentiments répu¬
blicains.
Mais n'est-il pas vrai que les présidents des Jeu¬

nesses patriotes et des Croix de feu n'ont jamais
caché leurs sentiments en faveur d'un Gouverne¬
ment autoritaire. Et n'est-il pas vrai que, dans
l'organisation, le fonctionnement, l'encadrement
de leurs groupements, c'est le système d'autorité
qui se substitue au système démocratique?
Dès lors, précisons notre pensée.
Si par « République » on entend n'importe quelle

République; par exemple, certaines formes de
Gouvernements dictatoriaux ayant existé dans
l'antiquité ou certaines formes modernes, comme
celle du Gouvernement de Berlin ; si par « Répu¬
blique » on entend cette forme bonapartiste à
l'époque de laquelle des pièces de monnaie por¬
taient au rçcto l'expression « République fran¬
çaise )> et au verso « Napoléon, Empereur » ; si
par (( République » on entend le mot, l'étiquette,
alors ceux-là mêmes qui se dressaient le 6 février
1934 contre les institutions constitutionnelles et
voulaient substituer la force de leur insurrection à
la volonté du suffrage universel, demeuraient des
républicains.

Si, par contre, la « République » n'est pas seu¬
lement le nom qui qualifie le Gouvernement de la
France; si la a République », c'est, pour le moins,
le Gouvernement démocratique, nous disons que
ceux qui ont cherché à fausser le libre jeu de nos
institutions démocratiques — comme ce fut le cas
des manifestants du 6 février — ont mis en dan¬
ger la République.

*
* *

En dehors des membres .des groupements dont
nous avons parlé, il y avait une foule en action qui
s'était agglutinée aux militants politiques. Cette
foule, certes, était composée, pour la quasi-tota¬
lité, de républicains; mais, compromettant l'indé¬
pendance des Pouvoirs publics constitutionnels,
elle compromettait le régime.

Sans conteste, la foule qui prit la Bastille le 14
juillet 1789 était royaliste; elle ne pensait guère à
renverser la Royauté et à la remplacer par la Ré¬
publique; c'est en partie à elle, cependant, qu'on
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dut l'avènement du régime nouveau. Sans le 14
juillet 1789, il n'y aurait pas eu le 21 septembre
1792.
La République dont nous parlons et dont nous

avons la conviction qu'elle fut en danger, c'est la
République démocratique, la République parlemen¬
taire, une République qui est une chose plus qu'une
étiquette, puisqu'elle a pour corps de doctrine les
dix-sept articles de la Déclaration de 1789, votés
p^r une Constituante de royalistes et approuvés
par le Roi de France.
La prétention autoritaire des manifestants —

notamment celle des conseillers municipaux pro¬
testataires — et l'expression violente des opinions,
sont visées par la Déclaration de 1789 :
Article 3. — Le -principe de toute souveraineté

réside essentiellement dans la Nation. Nul corps,
nul individu, ne peut exercer d'autorité qub
n'en émane expressément.
Article 10. — Nul ne doit être inquiété pour ses

opinions, même religieuses, pourvu que leur ma¬
nifestation ne trouble pas l'ordre public éta¬
bli par la loi.

Des hommes de bon .sens — notamment parmi
les défenseurs de l'ordre — ne s'y sont pas trom¬
pés : la République était en danger parce qu'il y
avait attentat contre les institutions constitution¬
nelles et atteinte aux principes de la Grande Révo¬
lution.
— Je n'ai pas de conseil à te donner, dira à un

agent, M. Rigail, secrétaire général du personnel
de la Préfecture de police, tu n'auras qu'à défen¬
dre la République!
Appréhendé le 27 janvier, alors que, selon l'ex¬

pression employée, « il manifestait contre les ma¬
nifestants », M. André Mèche, chef de contentieux,
évadé de guerre, médaillé militaire, dira :

— Je montai en voiture en criant : « Vive la Ré¬
publique quand même! »
Dans son assemblée générale .du 26 février 1934,

le Syndicat général du personnel de la Préfecture
de police votait un ordre du jour dans lequel les
membres de cette organisation, après avoir affirmé
« leur attachement au régime et aux institutions
républicaines..., proclament leur ferme et inébran¬
lable volonté de défendre, même au prix de leur
vie, les libertés républicaines »,
Le Progrès de la gendarmerie, organe de la

Fédération nationale des retraités de la gendarme¬
rie et de la garde républicaine, exprimait le même
sentiment dans son numéro du 25 février, manifes¬
tant sa volonté de s'opposer aux menées dirigées
contre la République.

♦
♦ *

Est-ce qu'enfin, dans un pays de suffrage uni¬
versel, toute action contre « l'ordre public », tout
appel à la désobéissance des gardiens de l'ordre,
n'est pas une action contre le régime lui-même ?
Au temps où la volonté populaire ne pouvait s'ex¬
primer librement, la manifestation violente, l'in¬
surrection, l'appel au désordre, pouvaient s'expli¬
quer ; mais, comme l'a dit justement Victor Hugo
et comme nous le rappelons par ailleurs, « le droit
de suffrage supprime le droit à l'insurrection ».

Réciproquement, le recours à l'insurrection —
quand les droits du peuple ne sont pas violés, ce
qui est la condition incluse dans la Déclaration de
1793 — est une atteinte au droit de suffrage, donc
à l'essentiel des principes républicains.
L'insurrection contre l'ordre républicain a été

particulièrement caractérisée chaque fois que les
« défenseurs de l'ordre » furent invités à passer
outre à leur consigne, notamment lorsqu'on tenta
de mettre en balance leur devoir d'obéissance aux

chefs et le prestige du drapeau, de l'écharpe muni¬
cipale, des titres d'officiers supérieurs ou géné¬
raux.

Le Gouvernement de la République ne peut
qu'être fier du loyalisme, de la fidélité qui
lui furent témoignés, dans la malheureuse
journée du 6 février, par ceux qui —gardiens de
la paix, gardes républicains de paris, gardes
républicains mobiles et gendarmes — avaient
le devoir, rappelé en consigne par le préfet
de police, d'empêcher l'insurrection d'attein¬
dre le Palais-Bourbon, ou siégeaient les élus
de la Nation.

Qu'on ne prétende pas, à ce propos, que le Pa¬
lais-Bourbon n'était pas l'objectif de l'émeute ;
que l'indépendance des « pouvoirs » républicains
n'était pas en jeu ; qu'il n'était pas porté atteinte
à la sûreté même des représentants du peuple.
Dans un rapport particulier, M. Catalan a mon¬

tré, par le tableau des points et des heures de ras¬
semblement des organisations manifestantes, que
tous les mouvements convergeaient vers la Cham¬
bre.
C'est le cri « A la Chambre » qui avait dominé

dans le tumulte des assaillants.
Les élus étaient menacés dès qu'ils sortaient du

Palais-Bourbon ; et l'on sait que des tentatives
de violence furent dirigées contre M. Edouard
Herriot, l'une .des plus grandes figures parlemen¬
taires de la troisième République.
Parlant de « l'encerclement de la Chambre » le

colonel .de La Rocque annoncera, par télégrammes
à ses sections de province, que « le premier objec¬
tif a été atteint ». Et si le front du service d'ordre
a arrêté la marche ou la poussée des manifestants,
les intentions de ceux-ci n'ont jamais cessé d'être
claires. En vain, n'ayant pas atteint leur but, di¬
ront-ils qu'ils voulaient se borner à aller « aussi
près que possible de la Chambre pour qu'on les
entende », Un des manifestants, inspecteur des
finances, ancien chef de cabinet de M. Paul Rey-
naud et ancien chef adjoint du cabinet de M. Hen¬
ry Chéron — M. du Moulin de la Barthète — se
trouvait dans la colonne des conseillers municipaux
et des « Jeunesses patriotes », aux côtés, précisera-
t-il, de M. Pierre Taittinger. Il a adressé, au pré¬
sident de la Commission d'enquête, une lettre où
il dit notamment s

« Quant à noire but, il était de pénétrer, sans
armes, au Palais-Bourbon, par le seul effet d'une
poussée de masse, et d'y exercer, après les discri¬
minations nécessaires... de solides représailles (so¬
lides, mais non sanglantes) srir les élus d'un suf¬
frage qui mène la France à la guerre et à la ruine. »
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Dans un opuscule sur « la journée du 6 février,
M. Georges Imann écrira :

« Le salut était -peut-être mardi 6 février, à huit
heures du soir, au bout de ce pont, balayé par la
mitraille, dans le brasier de cette Chambre devenue
un second Reichstag. »
Et aussi :

« Les Parisiens, en marchant le 6 février sur le
Palais-Bourbon, voulaient détruire leur Parle¬
ment... »

Enfin, l'un des journaux parisiens qui s'est spé¬
cialisé dans l'information parlementaire, le Petit
Bleu, écrira le 11 février 1934 :
...« Ils n'ont pas compris (les députés).
(( On peut affirmer qu'il n'y a pas, parmi tous

ceux qui étaient enfermés dans la Chambre assié¬
gée, dans la nuit historique du 6 au 7 février, un
député sur vingt qui ait eu la claire vision des faits.
Il est hors de doute que, si la garde mobile n'avait
pas fait feu, les barrages étaient enlevés. Il est non
moins certain que, si les barrages avaient été rom¬
pus, le Palais-Bourbon était pris d'assaut, ses occu¬
pants, parlementaies ou non, lynchés, sans distinc¬
tion d'opinion, et que l'incendie qui s'en fût suivi
aurait rendu jaloux feu Van der Lubbe lui-même.
Ils n'ont pas compris... »
Il convient de féliciter notamment les agents qui

refusèrent de répondre aux appels subversifs de
deux conseillers municipaux de Paris désireux de
voir s'ouvrir les barrages, ainsi que les gardes mo¬
biles, au nom duquel l'adjudant-chef Dumora ré¬
pondit à un colonel retraité manifestant parmi les
« Croix de Feu » :

— Si vous voulez passer, vous passerez sur nous,
mais pas avant.

*
* *

Enfin, la sauvegarde de la République comman¬
de, plus que sous aucun autre Gouvernement, le
respect sacré de la loi.
D'abord, parce que, en régime démocratique, la

loi est <(. l'expression de la volonté générale ».
Ensuite, parce que la liberté est plus grande

dans une République et que l'abus de la liberté ris¬
que, ainsi, de faire sombrer plus facilement le ré¬
gime.
Est-ce que l'injustice des critiques que le régime

à pu subir, est-ce que la violence des campagnes
donVia France a pu être l'objet à l'étranger, est-ce
que la licence d'exploitation de nos difficultés inté¬
rieures ou des scandales qui sont de tout temps et
de partout ne sont pas, en quelque sorte, comme
la contre-partie des avantages de la démocratie ?
Dans notre République française, la liberté

d'opinion, de discussion, de polémique, est plus
étendue que dans n'importe quel autre pays du
monde. La lecture de certains journaux et même
de certaines affiches pourrait laisser croire qu'il
n'y a pas de limite à cette liberté ; on a fini par
tout laisser dire et par laisser dire n'importe quoi,
de n'importe qui. Le chef de l'Etat, lui-même,
n'est pas protégé contre d'injustifiables polémi¬
ques ; et, comme si la malveillance qui nous guette
à nos frontières n'était pas suffisante, nous médi¬
sons de nous sans aucune retenue. On arrive même

à demeurer un « bon Français » lorsqu'à l'étran¬
ger on s'en va parler contre des institutions, des
mœurs ou des hommes de France.
Croit-on qu'au delà de la France, d'autres régi¬

mes, qu'on nous offre en exemple, prendraient à
nos yeux même figure qu'on leur donne si la liber¬
té de parler, et d'écrire y était aussi large que chez
nous ; si des Commissions d'enquête pouvaient y
fonctionner avec autant d'indépendance, d'auto¬
rité et de publicité que chez nous ?
Il fallait que l'esprit républicain soit profondé¬

ment ancré chez nous — et en particulier chez les
défenseurs de l'ordre — pour que le régime ait pu
résister à l'insurrection du 6 février.
Car, comme Jean Jaurès le démontrait dans son

fameux « Discours à la Jeunesse », « la Républi¬
que est un grand acte d'audace ».
Le grand tribun avait, en effet, précisé :
« Instituer la République, c'est proclamer que

des millions d'hommes sauront tracer eux-mêmer,
la règle commune de leur action ; qu'ils sauront
concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'or¬
dre ; qu'is sauront se combattre sans se déchirer ;
que leurs divisions n'iront pas jusqu'à une fureur
chronique de guerre civile, et qu'ils ne chercheront
jamais dans une dictature, même passagère, une.
trêve funeste et un lâche repos. »

Oui, la République fut en danger, au cours de
l'émeute du 6 février ; et c'est pourquoi les répu¬
blicains, mandataires du peuple, qui siégeaient à
la Commission d'enquête, ont tenu, dans leurs
conclusions, non seulement à préciser les origines
et les responsabilités des « événements », mais
aussi à à proposer, en conséquence, des mesures
destinées à assurer la commune sauvegarde de l'or¬
dre public et du régime démocratique.

II. — La République était en danger
parce qu'il y avait menace

contre l'indépendance du Parlement
Chaque fois, sous la troisième République, que

les gauches accédèrent au pouvoir, les partis de
droite organisèrent une campagne antiparlemen¬
taire. Ou l'on s'en prenait aux députés, ou l'on s'en
prenait au principe même de la représentation na¬
tionale.
A la suite des élections de 1932, la campagne

antiparlementaire fut particulièrement vive ; elle
fut menée, à la fois, contre les hommes et contre
le système démocratique. Elle en vint à qualifier
le Palais-Bourbon de « Caverne de voleurs », en
même temps qu'elle offrait à la France, comme re¬
mède à tous les maux politiques, l'exemple de
l'étranger qui favorisait de plus en plus l'avène¬
ment de dictatures.
Aux déceptions politiques des uns se joignait

l'hostilité de tous les « pouvoirs » concurrents de
la volonté populaire ; et tandis que la presse poli¬
tique tonnait plus violemment contre les partis ou
les hommes au gouvernement, toute une autre pres¬
se, parfois aussi la grande presse d'informations,
s'associaient à cette campagne, en se faisant les or¬
ganes des puissances et collectivités à intérêts pri¬
vés.
En même temps, naissaient des groupements ou
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dés ligues, bénéficiant de la publicité des journauxà gros tirage, exploitant les difficultés économi¬
ques et financières, dénaturant l'action des pou¬voirs publics chargés d'opérer les redressements
nécessaires tout en faisant face aux lourdes échéan¬
ces léguées par la législature et les gouvernements
précédents.
Sur ces faits, notre collègue, M. Catalan, a éta¬

bli, pour les travaux de la Commission d'enquête,
un excellent rapport d'information où l'on trouve
les éléments, objectivement présentés, de la prépa¬ration psychologique de l'opinion.
Nous pourrions remonter jusqu'au début de

T933 Pour trouver les appels les plus catégoriquesà l'insurrection contre la Chambre.
Le Réveil du contribuable (février 1933) rappor¬

tait, en ces termes, une déclaration faite à Magic-
City, devant des milliers d'auditeurs, le 29 janvier
I933» Par M. Large, « délégué général de la Fédé¬
ration nationale des contribuables » :

<( Nous entreprendrons une marche convergente
vers cet antre qui s'appelle le 'Palais-Bourbon et,
s'il le faut, nous -prendrons des fouets et des bâ¬
tons pour balayer cette Chambre d'incapables. »
A l'assemblée du Redressement français, M.Mercier (président de la Compagnie d'électricité

de l'Ouest-Parisien, président de la Compagnie
française des pétroles et de l'Omnium internatio¬
nal des pétroles) annonce en juin 1933, pour le
mois d'octobre suivant « les heures décisives ».
Dans la Revue hebdomadaire, M. François LeGrix précise, dès le 25 novembre 1933, les condi¬

tions du coup de force inévitable :

« Cela se fera sans doute très simplement, très
vite : la Cha7nbre mise en congé sine die, Paris en
état de siège ou en simili état de siège, après quel¬
ques démonstrations de contribuables ou de chô¬
meurs. Nous avons vu déjà de ces répétitions géné¬
rales, où collaboraient les gardes municipaux et la
police... n Le coup se fera au moyen d'une équipede chefs. « Peut-être, s'il faut que cette équipe soit
prête d'ici quelques semaines, vaut-il mieux qu'elle
ne soit pas nommée encore. Mais je puis vous assu¬
rer qu'elle se rassemble. Puisse la Revue n'être pas
étrangère ni même inutile à ce rassemblement. »

Le Capital déclare, le 28 novembre 1933, que
« les meilleurs esprits envisagent l'expérience d'un
gouvernement autoritaire à l'image de ceux d'Ita¬
lie ou d'Allemagne. »
Le 11 décembre 1933, à une réunion du Redres¬

sement français, M. Mercier préconise la constitu¬
tion d'un « gouvernement de salut public à larges
assises, muni de pouvoirs forts pendant un temps
prolongé ». Dans la même réunion, M. Marcel
Champin, président de nombreuses sociétés métal¬
lurgiques et minières, annonce que le méconten¬
tement provoquera « un de ces jours une bagarre
dont les parlementaires seront les premières vic¬
times ».

Avec la presse des groupements et la presse cor¬
porative, la presse politique déploie une véritable
fureur critique.
Le premier appel à l'action dans la rue paraît le

7 janvier dans l'Action française ; il y a manifes¬

tation ; nouvel appel, nouvelle manifestation; c'est
le cycle des manifestations de janvier. A l'Action
française se joignent d'autres organes politiques.
Aux Camelots du Roi se joignent les Jeunesses pa¬
triotes et les membres de la Solidarité française.
Devant la Commission d'enquête, M. Pujo dira :

« Je'me vante que, durant le mois de janvier, c'est
l'Action française qui a mené l'opération. »
Au sujet des manifestations de janvier, M.

Meyer, commissaire divisionnaire, et M. Mar¬
chand, directeur de la police municipale, parlerontde « scènes d'émeute ».

Résumant ses impressions sur la soirée du
27 janvier, M. Guichard, directeur général de la
police municipale dira : « ...Nous n'avions pas eu
pareilles violences depuis plusieurs années. »
La plupart des journaux d'information publie¬

ront enfin les annonces des groupements protesta¬
taires.
Le 27 janvier, dans Paris-Midi, M. Marcel Lu-

cain annonce que « la fièvre monte » en relatant
l'attaque de la Chambre par la « Solidarité fran¬
çaise » :

« M. Chautemps réunit ses collègues dans un
salon voisin de l'hémicycle, cependant qu'un mur¬
mure d'émeute parvenait soudain du dehors et
ajoutait à l'émoi intérieur. TJne vague de manifes¬
tants avait réussi à percer les barrages du serviced'ordre. Arrivé jusqu'à la Chambre, le groupe desassaillants s'était heurté aux grilles précipitam¬
ment fermées et cadenassées. Trois d'entre eux,arrêtés à bout portant par les sentinelles, s'étaientécriés : « Nous attaquons au nom de la Solidarité
française... » Le Quai d'Orsay et le pont dègagéSila Chambre fut sauvée. Mais on avait eu chaud...
On en est là. D'ici mardi, des choses peuvent enco¬
re se passer... La fièvre monte. »

Les « puissances économiques » se font entendre
du côté de l'émeute.
A l'assemblée générale du Redressetnent fran¬

çais, M. Mercier déclare, le 24 janvier, que laChambre ne se corrigera pas elle-même et que
« cette correction ne peut provenir que d'une auto¬rité qui lui sera imposée par la volonté populaire ».M. Marcel Champin donne cet avertissement aux
gouvernants : « Si vous laissez passer l'heure, sides troubles publics surviennent, vous en serez res¬
ponsables. Vous êtes avisés. »

Puis, c'est nettement l'appel à l'émeute. Nous ne
voulons pas reprendre ici une documentation qui setrouve dans les Annexes de notre rapport général(sténographie des auditions et rapports d'informa¬
tions) ou dans les rapports particuliers sur les faits
enregistrés — notamment dans les rapports de M.Catalan — mais nous tenons à en terminer avec la
documentation sur la préparation psychologiquede l'émeute par la citation qui est, à notre sens, laplus significative.
Il s'agit de l'appel lancé par l'Action françaisele 5 février 1934, où l'on réclame vengeance contre

ceux qui « verseront » le sang :
« Pour une 7nauvaise cause, pour une cause in¬

juste, poiir la défense des escrocs et de ceux qtn sesont vendus à l'escroc, MM. Marchand et Paul Gui-
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chard verseront le beau sang français? Mais qu'ar¬
rivera-t-il? Ceci : MM. Paul Guichard et Mar¬
chand seront à leur tour tués, tués sans pitié et
Eugène Frot subira la même fortime. Des gens
qui riont pas froid aux yeux vengeront leurs frè¬
res et, devant le triste cadavre du pauvre petit pète
sec qui aura cru faire merveille en élaborant la con¬
signe ■: Pas de manifestation ou je vous révo¬
que, oui, à qui passera devant Vépave funèbre de
Vimmonde bêtise et du plus effroyable esprit de
parti, sera forcé de dire : « Tu Vas voulu, Frot de
Dandin, c'est ta faute. Bien fait. »

*
* *

On ne saurait nier le rôle considérable que la
presse a tenu dans les événements qui ont précédé
ou provoqué l'émeute du 6 février.
Il n'y a, à ce fait, rien d'extraordinaire ; il est

certain que, jadis, sans la presse, bien des mouve¬
ments populaires approuvés par les républicains ne
se fussent pas produits ; et que la vérité — par
exemple à propos de l'affaire Dreyfus — fût res¬
tée étouffée par l'erreur ou la haine partisane.
Mais le caractère de la presse a pu évoluer et se

transformer.
Répondant à une enquête sur la presse, ouverte

par la Revue bleue, M. Raymond Poincaré mêlait
une douce philosophie à quelques critiques. Il di¬
sait notamment :

« La confiance superstitieuse en l'information
typographièe s'en va peu à peu, mais sûrement
elle disparait sous les contradictions mêmes de la
presse. L'ouvrier, le paysan, commencent à se dire
qu'un article de journal n'a pas plus d'importance
qu'une conversation tenue dans un café, La conver¬
sation peut être spirituelle et mordante ; l'article
peut être d'un joli tour de main ; on écoute celle-
là, on lit celui-ci ; mais si l'on n'a pas de motifs
de croire sur parole le causeur ou l'écrivain, on ne
considéré pas leurs propos comme sacrés ou infail¬
libles..Et il a suffi de cette.réflexion qui s'est len¬
tement gravée dans le cerveau populaire, pour que
la crédulité d'autrefois se transformât chez nom¬
bre de lecteurs 'déjà en défiance ironique et avi¬
sée. d

L'observation de M. Raymond Poincaré date de
1897. L'eût-il faite en 1934 ? Il est permis d'en
douter.
L'influence du journal s'est accrue considérable¬

ment.
Le journal est, bien plus qu'en 1897, un élément

nécessaire à la vie sociale ; il est devenu, pour le
plus grand nombre, indispensable ; il est souvent
l'organe de partis excellemment organisés pour
l'éducation ou la propagande politiques. Le jour¬
nal français, moins volumineux que bien de ses
confrères étrangers, parce que moins encombré de
publicité, est assurément le mieux présenté et le
plus agréable à lire. Il est un attrait en même temps
qu'un besoin ; et ce besoin est devenu impérieux
au fur et à mesure que les bouleversements inter¬
nationaux, sociaux, économiques et politiques ont
fait du lecteur trop seçoué, un sujet plus réceptif.
Non, la philosophie du lecteur de 1934 est loin

de se hausser à celle du lecteur de 1897. Et s'il est,

par contre, une autre observation que M. Poincaré
émettait en la même année et qui demeure à l'ordre
du jour, c'est bien celle-ci :

« Il n'y a point de bonnes raisons pour que je
puisse crier impunément dans les colonnes d'un
journal ce que je ;ne pourrais, sans risque d'être
poursuivi, dire à haute voix sur les boulevards. »

Ce serait sortir du cadre de notre rapport géné¬
ral que de parler des mesures qui ont été préconi¬
sées afin d'empêcher que, pour la presse, la liberté
se confonde avec la licence ; mais il sera bon d'en¬
registrer cette invitation à la presse d'un de nos
plus grands journalistes d'aujourd'hui, M. Emile
Buré, directeur de l'Ordre :

« La presse réclame avec raison de profondes ré¬
formes, mais elle aurait besoin, elle aussi, de se
réformer profondément. Il lui arrive de plus en
plus souvent de déformer au lieu d'informer, et
cela ne va pas sans grand dommage pour la nation,
en cette période de crise matérielle et morale. »

III. — La République était en danger
parce qu'il y avait atteinte portée
au principe du suffrage universel

Questionnant M. des Isnards, conseiller muni¬
cipal de Paris, M. Campinchi lui demandait com¬
ment il pouvait trouver naturel de faire une pres¬
sion violente pour renverser un gouvernement.
M. des Isnards répondit en invoquant le droit à

l'insurrection inclus dans la Déclaration .de 1793.
A M. Vincent-Auriol, M. des Isnards avait ex¬

pliqué :
— ...Les mots « révolution nationale » figurent

souvent dans nos programmes.
A M. Ramette, M. des Isnards répétait :
— Il y a des cas où l'insurrection est un devoir

sacré.
D'où cette question de M. Ramette :
— Dites que vous l'avez voulue ?
Et cette réponse de M. des Isnards •
— Bien sûr que je l'ai voulue.

♦
* *

Lorsque la Commission d'enquête fut appelée
à se prononcer sur des conclusions, elle adopta —
à propos de l'attitude des conseillers municipaux
— un texte dont le dispositif débutait ainsi :

« Estime, quant au principe invoqué : que L'ar¬
ticle 35 de la Déclaration de 1793 rienvisage le re¬
cours à Vinsurrection que dans le cas où le Gouver¬
nement viole les droits du peuple ; que çe cas ria
pas été établi... »
Cette affirmation de la Commission découle du

résultat de ses investigations comme de ses audi¬
tions.
En vain, ceux qui firent l'insurrection du 6 fé¬

vrier, ou qui s'y associèrent, ou qui l'approuvèrent,
ont-ils évoqué les faits précédents.
Quand Emmanuel Arago, Baudin, Jules Fa-

vre, Victor Hugo et Eugène Siie rédigèrent un
appel à l'insurrection, dans la nuit du 2 au 3 .dé¬
cembre 1851, ils faisaient observer qu'il y avait eu
violation de la Constitution et, par conséquent,
« violation des droits du peuple », pour reprendre
la formule de la Déclaration de 1793.
M. Eugène Ténot, rédacteur au Siècle. qui publia
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une étude historique sur le coup d'Etat de Louis
Napoléon, tint à insérer en tête de son ouvrage, à
propos de l'emploi des mots « insurrection » et
(( insurgés » :

« Ces mots dont nous nous servons -pour nous
conformer à Vusage, n'impliquent pas, avons-nous
besoin de le dire, un jugement contraire à la léga¬
lité de la résistance. »

La résistance était « le plus sacré des devoirs »
parce que la Constitution avait été violée.
Et tous les mouvements spontanés signalés en

province faisaient écho — quant à leur justification
démocratique — à la proclamation parisienne.
A Strasbourg, la foule portait un drapeau sur

lequel était inscrit le mot « Constitution ».
A Orléans, les 800 hommes qui se rendaient de¬

vant l'Hôtel de Ville criaient : « Vive la Constitu¬
tion ! ». Sur leurs chapeaux ou leurs casquette, ils
avaient épinglé des feuilles de papier où l'on lisait :
« République et Constitution. »
A Montargis, le chef des manifestants répondait

au brigadier de gendarmerie qui voulait dissoudre
le rassemblement : « Nous avons le droit. Nous
défendons la Constitution ! »

Au bourg du Donjon, chef-lieu de canton de l'ar¬
rondissement de La Palisse, le juge de paix,
conservateur militant, voulut interdire la manifes¬
tation :

— Que voulez-vous ? Vous ne vp.ulez pas, je
pense, vous mettre en rébellion?
Le citoyen Terrier répliqua :
— Le Président de la République ayant violé la

Constitution, il était, par ce seul fait, déchu de ses
fonctions.
Comparaissant devant le conseil de guerre, M.

Millelot, imprimeur, juge au Tribunal de commer¬
ce de Clamecy, s'expliquait en ces termes :

— Je me serais cru déshonoré si, en présence de
Varticle 68 de la Constitution, je n'avais pas pris
les armes.

A Bergerac, le citoyen Sarrazin rédigeait ainsi
son appel à l'insurrection :

« Citoyens, la Constitution est violée ; le Prési¬
dent de la République est hors la loi ; il n'y a plus
d'autorité ; c'est en nous que réside le droit ; pré¬
parons-nous à descendre dans la rue. »
Il se trouva un préfet, un seul — M. Pardeilhan-

Mézin, préfet du Tarn-et-Garonne — pour refuser
de se soumettre au gouvernement du coup d'Etat :
c'est qu'il y avait eu violation de la Constitution.
Le commandant des gardes nationaux de l'ar¬

rondissement de Marmande — nommé Peyronni —
invita même « tous les citoyens à s'armer » ; et
d'expliquer :

« La Constitution doit être la loi des lois jusqu'à
ce que le peuple en ait décidé autrement dans sa
souveraineté. »

C'est au nom du même principe qu'une procla¬
mation républicaine, apposée dans la nuit du 2 au
3 sur les murs du XVIIIe arrondissement de Paris,
faisait appel aux soldats :

« Soldats ! La désobéissance est aujourd'hui le
plus sacré des devoirs. »

Quant au « précédent » du 4 septembre 1.S70 ou
la République fut proclamée à l'Hôtel de Ville
après que la foule — surtout des ouvriers, des hom¬
mes en blouse comme on peut le voir sur les gravu¬
res de l'époque — eût envahi le Palais-Bourbon, il
ne pouvait être davantage évoqué par les manifes¬
tants du 6 février.
On venait d'apprendre la capitulation de Sedan;

l'Empereur s'était rendu à l'ennemi. L'Empire —
a-t-011 pu écrire —, « s'était évanoui comme une
ombre ».

Pour qu'il y ait insurrection, il faut aussi qu'il
y ait résistance. Ce ne fut pas le cas. La Révolu¬
tion s'accomplit sans qu'une goutte de sang fût
versée.
Voici en quels termes il est question, dans l'his¬

toire d'Henri Martin, de la place et du pont de la
Concorde, le 4 septembre 1870 :

« Un bataillon de garde nationale, venant de la
place de la Concorde, franchit le pont. Les gen-»
darmes ne l'avaient point arrêté: La garde munici¬
pale s'ouvrit pour le laisser passer. La masse popu¬
laire franchit les grilles : elle entra tout à la fois par
le quai et par la place de Bourgogne où la troupe de
ligne ne lui fit pas obstacle. La salle des séances
fut envahie avant Tarrivée des députés. »

Ajoutons que l'Assemblée, pouvoir légal, allait
modifier la Constitution ; elle avait manifesté cette
intention dès la veille. Lyon, Bordeaux et Mar¬
seille avaient déjà proclamé la République.
Gambetta lui-même, qui, par la suite, devait se

joindre à la foule parisienne, devait protester con¬
tre l'envahissement de la Chambre.
Dans sa déposition devant la Commission d'en¬

quête parlementaire, le général Le Flô s'exprima'
ainsi sur cette première attitude de Gambettta :

— Dix fois il développe cette pensée qu'il n'ap¬
partient pas à la ville de Paris de prononcer sur la
forme du Gouvernement ; que seule, la France,
maîtresse de ses destinées, a le droit d'en décider.
Le rapporteur général de la Commission d'en¬

quête, M. Daru, concluait en ces termes :

« La souveraineté nationale ne réside pas dans
quelques milliers d'individus réunis sur un point
donné, ni même dans telle mi telle partie de la na¬
tion, dans les habitants des villes ou dans les habi¬
tants des campagnes. La souveraineté nationale
réside dans là nation tout entière. »

Les précédents du 2 décembre 1851 ou du 4 sep¬
tembre 1870 ne pouvaient être invoqués par les
manifestants et, en particulier, par les conseillers
municipaux de Paris, le 6 février 1934.
La Commission a fait justice des deux prétextes

formulés pour établir le droit à l'insurrection : le
« coup d'Etat » de M. Daladier nommant M.
Chiappe à la Résidence générale du Maroc ; le
« complot Frot » à propos de listes rassemblant
des hommes de toutes les nuances de l'opinion !

*
* *

Mais ce qui condamne encore le droit à l'insur¬
rection proclamé à propos des événements du 6
février, n'est-ce pas — et surtout — l'expression
même de la volonté populaire ?
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Le 5 avril 1850, devant l'Assemblée législative,
Victor Hugo demandait l'indulgence pour les in¬
surgés déportés. Pourtant, il condamnait l'insur¬
rection :

— ...Messieurs, autant que qui que ce soit, et
fat le droit de le dire, et je crois Vavoir -prouvé,
autant que qui que ce soit, je repousse et je con¬
damne, sous un régime de suffrage universel, les
actes de rébellion et de désordre, les recours à la
force brutale. Ce qui convient à un grand peuple
souverain de lui-même, à un grand peuple intelli-
gent, ce n'est pas l'appel aux armes, c'est l'appel
aux idées. Pour moi, et ce doit être, du reste,
l'axiome de la démocratie : LE DROIT DE SUF¬
FRAGE ABOLIT LE DROIT D'INSURREC¬
TION. C'est en cela que le suffrage universel ré¬
sout et dissout les révolutions...

Quelle fut donc la réaction du suffrage univer¬
sel après les incidénts de Paris ?
Le 11 février, cinq jours après l'insurrection, M.

Ferru, radical-socialiste, prenait, dans la circons¬
cription de Melle, la succession de feu M. François-
Albert, radical-socialiste.
Deux autres élections, en mars 1934 : M. Cour¬

tier — qui s'inscrivit au « Centre républicain » —
succédait, à Saint-Dizier, à feu M. Henri Rollin,
radical-socialiste. Mais, à Verdun, M. Thiébaut,
radical-socialiste, succédait à feu M. Schleiter, du
« Centre républicain ».
Enfin, tout le suffrage universel de la province

était appelé à manifester son opinion à l'occasion
des élections cantonales des 7 et 14 octobre 1934.
Que répondit le suffrage universel à ceux qui

estimaient qu'un ordre nouveau devait naître dans
« l'esprit du 6 février ? »

Les statistiques du ministère de l'Intérieur Ont
été discutées par les uns et par les autres.
Demandons alors l'avis d'un organe d'« Union

nationale », L'Espoir français, peu suspect de
sympathie pour les groupes de gauche :

« Le premier tour n'avait rien changé à la phy¬
sionomie des asse?nblées départementales : la droite
gagnait et perdait 14 sièges ; la gauche gagnait et
perdait 7 sièges. Match nul.

« ...

« La répartition des sièges, a ce second tour y
donne aux partis qui soutiennent le Gouvernement
20 sièges nouveaux et leur en enlève 34. Perte :
14 sièges.

<( Les partis qui combattent le Gouvernement
gagnent 25 sièges et en perdent 11. Gain : 14 siè-
ges.

« Quant aux voix, elles sont les suivantes : dans
267 cantons de 73 départements, dont les résultats
sont connus, en 1928, le Front commun, s'il avait
existé, aurait totalisé 302.208 voix ; il en a, en
1934, 433-054-

, x .

« Gain : 138.846, soit plus de 43 % ; c'est-à-dire
sensiblement le même pourcentage de gains qu'au
premier tour. »
On peut conclure des résultats de toutes les con¬

sultations populaires en France, avant comme après
le 6 février, que si le « droit de suffrage » con¬
damne, en principe, le « droit à l'insurrection »,
l'exercice du suffrage a prononcé, en fait, la con¬
damnation de l'insurrection du 6 février.
Douterait-on, enfin, du bien-fondé de cette con¬

clusion qu'il suffirait de voir se développer une
campagne politique ne tendant à rien de moins
qu'à contester la valeur des consultations électo¬
rales ?
Une phrase de M. Charles Maurras est actuel¬

lement reprise au delà du parti royaliste :
<( Le pays réel, par des moyens empruntés à l'or¬

dre du réel y peut faire sauter en l'air le pays légal. »
C'est la justification des insurrections de de¬

main ; mais aucun démocrate ne peut l'admettre.

CORRESPONDANCE
A la suite d'une note parue dans les Cahiers

du 10 novembre, p. 712, au sujet de Nouvel
âge, nous avons reçu, de M. Georges Valois,
une lettre dont il exige l'insertion « en regret¬
tant, dit-il, de ne pouvoir faire appel à votre
courtoisie et en me bornant à invoquer mon
droit de réponse ».
La rectification de M. Georges Valois

n'étant pas conforme aux lois sur la presse,
nous pourrions nous dispenser de la faire con¬
naître. Ni la loi ne nous y oblige, ni l'usage en
vertu duquel un journaliste répond dans son
propre journal aux articles publiés en d'au¬
tres journaux : c'est ainsi que MM. Victor
Basch et Emile Kahn, nommément pris à par¬
tie dans Nouvel Age, se sont abstenus d'y faire
p '.raître une réponse.
Toutefois, par courtoisie et pour l'informa¬

tion de nos lecteurs, nous indiquons ici que M.
Georges Valois fait état d'une lettre à lui
adressée par quatre de ses collaborateurs,

membres de la Ligue des Droits de l'Homme,
lesquels affirment : 1° que Nouvel Age est leur
organe collectif ; 2° que les attitudes passées
de M. Georges Valois ne correspondent plus à
son attitude présente. D'autres affirmations
mettant en cause des organisations étrangères
à la Ligue des Droits de l'Homme, nous devons
nous abstenir de les reproduire ici.

Aucun de ces dires, au surplus, n'infirme
la note parue dans les Cahiers du 10 novem¬
bre.

*
* •

Nous avons reçu de notre collègue M.
Emery, membre du Comité Central, président
de la Fédération du Rhône et de la Section de
Lyon, une réponse à l'article de M. Victor
Basch Aux Ligueurs (Cahiers du 20 novem¬
bre).
M. Michel Alexandre nous ayant fait

connaître son intention de nous envoyer éga¬
lement une réponse au même article, nous pu¬
blierons ces deux réponses ensemble dans les
Cahiers du 10 décembre.
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COMITÉ CENTRAI,

EXTRAITS

Séance du 25 octobre 1934
BUREAU

Yougoslaves détenus. — Le Secrétaire général met
le Bureau au courant des nombreuses démarches
faites pour obtenir la libération des Yougoslaves arrê¬
tés à la suite de l'attentat dé Marseille. La Ligué a
pu obtenir leur mise au régime politique, mai6 aucune
décision n'est prise encore en ce qui concerne leur
libération.
Paris IX« (Vœux de la Section). — Le Bureau prend

connaissance de trois vœux de la Section de Paris IXe
relatifs, respectivement, aux droits des fonctionnaires,
à la situation de l'instituteur Le Corre et è, l'exclusion
de M. Berthod.
1° Droit des fonctionnaires :
La Section du IXe estime que si la grève est un fait et

non pas uri droit, il est particulièrement dangereux de lire
dans le Plan du 9 juillet que l'octroi du droit syndical
n'entraînera pas, pour les agents de l'Etat la liberté de
faire grève. Mais c'est ainsi supprimer la grève pour tous
les salariés, pense la IXe Section, puisque aussi bien le
Plan ajoute : « Le droit de grève sera refusé aux « pro¬
fessions intéressant l'existence de la Nation ». Or, quelle
est la profession, quel est le métier aussi qui n'intéresse
pas l'existence de la Nation ? Et c'est ainsi qu'après avoir
interdit le droit de grève aux fonctionnaires, on arrivera
à sanctionner par une loi tout fait de grève commis par
un salarié quelconque dans l'un quelconque des services
privés. Et, petit à petit, la Ligue arriverait à renier tous
les principes de liberté qu'elle a toujours défendus.
La IX9 Section estime que la question est suffisamment

grave pour que l'attention du Comité Central soit appelée
sur ce point à la prochaine séance.
2° Affaire Le Corre :
La Section du IXe arrondissement de la Ligue des Droits

de l'Homme réunie 9, rue Cadet, lç 21 octobre 1934,
Dénonce les provocations et agressions subies par l'insti¬

tuteur Le Corre du fait de quelques conseillers municipaux
qui, violant délibérément la loi sur l'enseignement obliga¬
toire, sabotent l'école laïque et entravent la fréquentation
scolaire ;
,„S'élôve de toutes ses forces contre toute tentative gou¬

vernementale qui contribuerait à faire de fonctionnaires et
particulièrement de membres de l'Enseignement, des
« citoyens diminués » n'ayant plus le droit de penser, ni
d'écrire, ni de parler ;
Adresse l'expres.sion de sa sympathie à l'instituteur Le

Corre et l'assure de son entière solidarité ;
Envoie son salut chaleureux à tous les membres de l'En¬

seignement qui, par leur courageuse attitude antifasciste
et antiguerrière, attirent sur eux et les insultes de la
presse pourrie et les sanctions gouvernementales.
3° Exclusion de M. Berthod :

La Section, réunie le 21 octobre 1934, rue Cadet, 9,
s'élève avec indignation contre les mesure de répression
gouvernementale dirigées contre les instituteurs coupables
d'avoir usé d'un droit reconnu solennellement à tout
citoyen par la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen ;
Prend acte que ces sanctions sont déclenchées sur les

injonctions des milieux nationalistes, conservateurs, cléri¬
caux et même royalistes, qui poursuivent systématique¬
ment la ruine de l'Ecole laïque ;
Regrette qu'en ces circonstances, ce soit un élu des

gauches qui se fasse le docile instrument de la réaction ;
Et demande au Comité Central d'entamer la procédure

d'exclusion contre M. Berthod, membre honoraire du
Comité Central, ministre de l'Education nationale, coupable

d'avoir violé l'article 11 de la Déclaration des Droits de
l'Homme.

Le Secrétaire général a adressé à M. Cahen, prési¬
dent de la Section, la lettre suivante :
Je soumettrai naturellement votre lettre au Bureau

de la Ligue qui se réunira jeudi. En ce qui concerne la
grève des fonctionaires, je tiens à vous dire tout de suite
que la Ligue a une doctrine, que cette doctrine a été affir¬
mée autrefois par le Comité Central sous la présidence de
Pressensé, qu'elle a été confirmée par dés Congrès avant
la guerre, et qu'elle est entièrement conforme à la vôtre;
elle reconnaît aux fonctionnaires la plénitude des droits
syndicaux et, en particulier, le droit de grèvç. Cette doc¬
trine n'ayant jamais été abrogée par aucune décision ulté¬
rieure, doit être tenue aujourd'hui encore pour la doctrine
constante d.e la Ligue.
Si vous estimez, néanmoins, que la question doive être

portée devant le Comité Central, je suis à, votre disposition
pour le proposer, mais je me permets de vous indiquer.que
l'ordre du jour du Comité est actuellement très chargé,
que des questions importantes y ont été inscrites qui doi¬
vent être préalablement élucidées, et que le Comité ne pour¬
rait aborder le problème qui vous intéresse que vers la fin
de l'année 1934. ou le commencement dp 1935. Je vous
signale que l'an dernier notre collègue Gaillaud" avait
demandé que le Comité Central se prononçât sur cette
question du droit de grève des fonctionnaires, ignorant
qu'elle avait fait l'objet de décisions antérieures et qu'il a
reçu du Comité, sans débat, l'assurance que la reconnais¬
sance du droit de grève était admise par ,1^ Ligue.
Un autre ordre du jour vise le cas de* l'instituteur Le

Corre. Il sera naturellement publié dans Les Cahiers.
Le troisième, après avoir protesté contre les mesures de

répression dirigées contre les instituteurs, « demande au
Comité d'entamer la procédure d'exclusion contre" M. Ber¬
thod, membre honoraire du Comi'té Central, ministre de
l'Education nationale, coupable d'avoir violé l'article IL de
la Déclaration des Droits de l'Homme ». Ici encore, je me
permets de vous rappeler que les statuts prévoient une
procédure d'exclusion, que la Section à laquelle appartient
l'intéressé est seule qualifiée pour instruire et prononcer
rpxclusion, qu'elle peut se saisir directement ou être saisie
par n'importe quel ligueur ou quel groupe de ligueurs, en
vertu de l'article 5, mais que seul le Comité Central est
dans l'impossibilité de demander à une Section l'exclusion
d'un de ses membres. En effet* l'article 5 spécifie que les
décisions d'exclusion ou les refus d'exclusion sont portés
en appel devant le Comité Central et en dernier ressort
devant le Congrès. Le Comité Central, se trouvant ainsi
désigné comme juridiction d'appel, ne pourrait se pro¬
noncer au premier degré sans être à la fois au deuxième
degré juge et partie, ce que la Ligue ne peut admettre. Il
vous appartient donc, si vous le jugez utile, de saisir ou
de faire saisir directement la Section à laquelle appartient
M. Berthod, c'est-à-dire la Section de Lons-le-Saunier
(Jura).
Le Bureau approuve la lettre du Secrétaire général.
— En ce qui concerne la situation des ministres li¬

gueurs, M. Victor Basch aimerait que le Congrès fût
invité à discuter une proposition oui avait été faite au
Comité Central par M. Emile Gueriy : tout ligueur
devenu ministre, cesserait d'appartenir A la Ligue et
devrait redemander ultérieurement son admission.

Manifestations. — Le Secrétaire général rend compte
au Bureau des manifestations qui sont en voie d'orga¬
nisation. Il signale au Bureau une difficulté en ce qui
concerne le Pas-de-Calais.
M. Emile Kahn se proposait de donner deux confé¬

rences les 3 et 4 novembre, à Béthune et à Saint-
Omer, sur l'invitation de la Fédération. Or, M. Bayet,
directement invité par la Section de Liévin, doit y aller
à la même date.
Le Bureau déclare qu'il n'est pas possible que deux

membres du Comité Central se rendent le même jour
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dans la même Fédération et dans la même région,
alors que le Comité ne peut suffire à toutes les deman¬
des de conférences qui lui 6ont adressées.
M. Emile Kahn me pourra donc se rendre dans le

Pas-de-Calais.

Ligue Française contre l'impérialisme et l'oppres¬
sion coloniale. — La Ligue française contre l'impéria¬
lisme et l'oppression coloniale a organisé, le 18 sep¬
tembre un meeting sur la Tunisie à la salle de la
Mutualité : la Ligue y a été représentée, sur invita¬
tion, par M. Challaye. Or, ce meeting s'est soldé par
un déficit de 1.680 francs. La Ligue contre l'impéria-
disme demande à la Ligue de contribuer au paiement.
Le Bureau observe que la Ligue a envoyé un ora¬

teur, mais n'a pas pris l'engagement de participer
aux frais. Lorsque la Ligue organise une manifesta¬
tion, elle en assure les frais et ne fait pas régler ses
dépenses par les associations qu'elle a invitées.
La situation à Constantine. — Le Secrétaire général

a reçu le Président de la Section de Sétif qui l'a mis
au courant de la situation actuelle à Constantine.
Depuis les événements du mois d'août, la confiance
entre ies différents éléments de la population n'a pas
pu renaître. La Commission d'enquête officielle sem¬
ble rejeter la responsabilité du massacre sur les Juifs
eux-mêmes, la Section demande à la Ligue de faire
procéder à une nouvelle enquête sur place et exprime
le vœu que cette enquête soit confiée à M. Henri
Guernut.
Le Bureau demandera à M. Guernut s'il peut se

charger de faire cette enquête dans les loisirs que
pourrait lui laisser la Commission Stavisky. Si
M. Guernut ne peut se rendre à Constantine. le Bu¬
reau fera coïncider l'enquête avec la tournée prévue
dans l'Afrique du Nord pour Pâques.
Gérin (René). — M. René Gérin est à nouveau

l'objet de poursuites pour propagande anticonception¬
nelle. Il a cité dans un article du Barrage les
paroles prononcées par le Docteur Sicard de Plauzoles
le 12 janvier 1934, dans sa leçon d'ouverture du coure
libre d'hygiène sociale, paroles reproduites dans la
revue La Prophylaxie antivénérienne (numéro de
mars-avril 1934).
Le Bureau s'indigne de ces nouvelles poursuites

intentées contre René Gérin qui fut déjà récemment
l'objet d'un procès pour avoir cité Victor Margueritte.
Il décide de protester.
Le Docteur Sicard de Plauzoles déclare qu'il entend

prendre l'entière responsabilité de ses paroles et de
ses écrits et qu'il ne peut admettre qu'un autre soit
poursuivi à sa place.
Désarmement des factieux (Proposition Labrousse).

— Le Bureau avait décidé, dans sa séance du 28 juin
(page 544) de demander au gouvernement de faire
sien un texte déposé au Sénat par M. François La¬
brousse, tendant à permettre la dissolution des grou¬
pements armés.
Le Bureau approuve le projet d'une intervention qui

a été préparé dans ce sens.

Etrangers (Refoulements en masse). — Le 2 octobre,
la Ligue avait protesté auprès des ministres de l'Inté¬
rieur, des Affaires Etrangères et du Travail contre les
refoulements massifs d'étrangers et avait signalé les
répercussions graves que pouvaient avoir ce refoule¬
ments â l'étranger (Cahiers 1934, page 685).

Le Bureau prend connaissance de la réponse que le
ministère des Affaires Etrangères adresse .à la Ligue
en date du 18 octobre :

J'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai pris connais¬
sance avec intérêt de cette communication, et que j'ai
aussitôt saisi de son contenu les ministres du Travail et
de l'Intérieur, particulièrement qualifiés pour lui réserver
la suite qu'elle comporte.
Mon département, pour sa part, a toujours tenu le plus

grand compte de la situation de famille des étrangers émi¬
grés en France, et, à diverses reprises, mes prédécesseurs
sont intervenus auprès des ministères précités en vue de
recommander les cas particulièrement intéressants qui
leur étaient signalés.
Vous pouvez être assuré que, quant à moi, je ne man-

auerai pas de concilier, dans le domaine du possible, le

eouci de l'intérêt national avec les préoccupations dont vous
vous inspirez.
Ligue des Objecteurs de conscience (Dissolution). —

M. Caillaud demande au Bureau de protester contre
la dissolution de la Ligue des objecteurs de conscience.
Le Bureau déclare que le jugement du tribunal de la

Seine a été rendu par défaut, que les intéressés ont
l'intention de faire opposition et que leur cause, con¬
fiée à M9 André Philip, membre du Comité Central, est
en de bonnes mains.
Avocats Tunisiens (Demande de passeport). — M.

Félicien Challaye a transmis au Secrétaire général
une demande qui lui a été adressée par des avocats
indigènes de Tunisie désireux de venir en France et
qui ne peuvent obtenir de passeports.
Le Bureau décide de demander à M. Challaye s'il

connaît et s'il peut cautionner les personnes dont il a
transmis la lettre.
Gustave Marie (Affaire). — Le Bureau a été appelé

déjà à examiner le dossier de M. Gustave Marie,
agent des chemins de fer algériens de l'Etat qui se
plaint des conditions dans lesquelles il a été réformé
le 3 novembre 1926 et licencié sans pension le 30 du
même mois.

Adoptant les conclusions de M. Sicard de Plauzoles
qui a étudié l'affaire, le Bureau déclare qu'il a tenté
toutes les démarches possibles en faveur de M. Marie
et qu'il n'est pas possible à la Ligue de faire davan¬
tage.
Ordres du jour contre M. Herriot (Publication). —

Le Secrétariat générai a reçu un certain nombre d'or¬
dres du jour de Sections au sujet de l'exclusion de
M. Edouard Herriot.
Le Bureau rappelle que la Section de Lyon ayant fait

appel de la décision du Comité Central, la question
doit être tranchée par le Congrès et qu'il est d'usage
de ne pas publier les vœux et résolutions relatifs aux
questions qu'un Congrès doit débattre.
Ligueurs (Création d'un diplôme d'honneur). — La

Section de Paris-XIIIe propose la création d'un
diplôme d'honneur, destiné à être remis aux vieux mili¬
tants qui jouiraient du titre de membre honoraire de
la Ligue. Ce diplôme serait édité par le Comité Cen¬
tral.

Le Bureau se déclare favorable à toute initiative
pour rendre honneur au dévouement des vieux mili¬
tants de la Ligue.

COMITÉ
Présidence de M. Victor Basch

Etaient présents : MM. Basch, Herold, Sicard de
Plauzoles, Emile Kahn, Barthélémy, Bayet, Bergery,
Mme Bloch, MM. Brunschvicg, Caillaud, Challaye,
Mlle Collette, MM. Corcos, Emery, Frot, Grumbach,
Lacoste, Michon, Moutet, Prudhommeaux, Ramadier.
Excusés : MM. Guernut, Picard, Chabrun, Ancelle,

Baylet, Bozzi, Buisson, Esmonin, Gombault, Hada-
mard, Hersant, Joint, Kayser, Pioch, Philip, Ruys-
sen, Viollette.
La situation internationale. — Dans sa dernière

séance, le Comité avait demandé à une Commission
de quatre membres de préparer un projet de résolu¬
tion sur la situation internationale. La Commission a
dû se réunir le 22 octobre. M. Victor Basch lui de¬
mande si elle a rédigé un texte.
— Au nom de ses collègues, M. Bergery répond qu'il

ne convient pas d'agir avec précipitation sur un sujet
aussi complexe et aussi grave et que la Ligue ne su¬
bira aucun préjudice si la Commission ne présente
son projet au Comité qu'à la prochaine séance.
La Ligue et lec groupements antifascistes. — Le Co¬

mité Central a abordé, dans sa séance du 18 octobre,
l'exaimen des rapports de la Ligue avec les autres
groupements antifascistes. MM. Caillaud et Bergery
ont saisi le Comité d'une proposition d'adhésion au
Comité central d'unité d'action antifasciste en vue; de
coordonner la résistance active des forces antifascis¬
tes en cas d'offensive fasciste.
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Un appel de ce groupement a été communiqué à
tous les membres du Comité Central en même temps
que la convocation à la présente séance.
Le Secrétaire général a reçu les lettres suivantes de

membres du Comité s'excusant de ne pouvoir assister
à la séance.
M. Bozzi :
Je suis pour la plus grande circonspection.
1* Je ne me sens pas à l'aise pour défendre la démocra¬

tie en compagnie d'hommes qui la nient et qui, là où ils
tiennent le pouvoir, exercent la dictature ; .
2° Je ne me sens pas à l'aise pour condamner le recours

à l'émeute de droite, en compagnie d'hommes qui préconi¬
sent l'émeute comme méthode d'accès au pouvoir ;
3° Je ne tiens pas beaucoup à trop donner, à l'opinion

moyenne, l'impression que la politique de gauche, c'est la
négation de la défense nationale, l'objection de conscience
et l'émeute prolétarienne, en me mêlant aux militants de
l'émeute prolétarienne, de l'objection de conscience et du
pacifisme à tout prix.
Si on veut nous mêler à tout cela, il nous, faut des garan¬

ties : que bolcheviks et objecteurs adhèrent sincèrement à
la démocratie et à la légitime défense nationale. Cela me
fera plaisir, mais je ne l'espère point. Alors, je teste chez
moi.

M. Gombault :
Je vote contre l'adhésion au Comité central d'unité d'ac¬

tion antifasciste. La Ligue doit demeurer indépendante de
toute autre organisation : son action se suffit à elle-même.1

Elle ne saurait en tout cas couvrir de son autorité des grou¬
pements dont le programme d'action directe serait, hélas !
inefficace et ne servirait que de prétexte à une sanglante
répression. L'expérience de l'Autriche et celle plus récente
de l'Espagne sont, hélas ! édifiantes.
La proposition qui est faite à la Ligue, déclare

M. Kahn soulève deux questions. Une question de
principe : convient-il d'appliquer l'article 14 des sta¬
tuts ? Une question de fait : convient-il d'adhérer au
Comité central d'unité d'action antifasciste ?
L'article 14, qu'on le veuille ou non, existe. La Fédé¬

ration de la Seine, en donnant son adhésion au Cen¬
tre de liaison des forces antifascistes de la région
parisienne, a méconnu les statuts de la Ligue. Mais
le Secrétaire général n'a pas voulu, en rappelant la
Fédération à l'obligation de respecter strictement les
statuts, faire surgir de nouvelles difficultés entre la
Fédération et le Comité Central.
L'article 14 des statuts tel qu'il est rédigé, permet

une collaboration avec les autres groupements, mais
non mie adhésion. Cette collaboration peut être réali¬
sée pratiquement de différentes façons. Certains li¬
gueurs peuvent adhérer en leur nom personnel aux
groupements en cause ; la Section peut s'entendre
avec ces groupements pour organiser certaines mani¬
festations communes ; elle peut aussi se tenir en con¬
tact avec eux pour préparer une action, mais il n'est
pas possible qu'une Section ou une Fédération adhère,
de façon permanente à un groupement quelconque, où
des décisions sont prises à la majorité et où la Ligue
pourrait se trouver engagée dans une action contraire
aux décisions de ses Congrès. L'article 14 garantit
l'indépendance et l'unité d'action de la Ligue.
On nous invite aujourd'hui à méconnaître cet arti¬

cle.. Pas possible ! Quant à collaborer avec le Comité
central d'unité d'action antifasciste, il faut savoir ce
qu'on nous propose.
M. Kahn aimerait avoir des précisions sur ce grou¬

pement. S'agit-il d'un organisme permanent ayant un
secrétariat, des statuts, percevant des cotisations ?
Avec qui la Ligue se trouvera-t-elle dans cette forma¬
tion ? M. Kahn ne soulève aucune objection en ce qui
concerne les groupements qui ont déjà adhéré, mais
il s'inquièle de certaines absences. La Ligue a tou¬
jours déclaré qu'elle ne connaissait aucun ennemi
parmi les formations de gauche. La C. G. T., qui a été
sollicitée, a-t-elle accepté ?
Quels sont les buts exacts de ce groupement ? Se

propose-t-il de faire de la propagande ou de préparer
la résistance par la force à un coup de force ? La
Ligiie refuserait de s'armer pour une bataille de rue...
M. Bergery s'élève d'abord contre le reproche

adressé par le Secrétaire général à la Fédération de
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la Seine. Le centre de liaison des forces antifascistes
existe depuis le mois de mai tandis que le Comité
Central d'unité d'action antifasciste n'existe que de¬
puis quinze jours. M. Caillaud n'aurait donc pas pu
adhérer il y a six mois à ce dernier Comité.
Le centré de liaison ne demandait d'ailleurs pas de

cotisations à ses adhérents et ne prenait pas de déci¬
sions, sauf à l'unanimité : M. Bergery ne voit donc
pas ce qui, dans les statuts de la Ligue, empêchait la
Fédération de la Seine d'y adhérer.
Le Comité Central d'unité d'action antifasciste

sera-t-il permanent ? Il est difficile de répondre à cette
question. Il ne peut être permanent comme un parti,
mais il doit normalement durer autant que le danger
fasciste. La Ligue pourrait d'ailleurs y adhérer de
façon non permanente et il n'y a pas de cotisation
fixe ; lorsqu'une manifestation est organisée, chaque
groupement participe aux frais ; jusqu'ici, d'ailleurs,
toutes les manifestations ont été bénéficiaires.
En ce qui concerne les statuts, ils sont réduits au

(minimum. Ils prévoient l'indépendance de toutes lesassociations adhérentes. M. Kahn s'est inquiété de
l'absence du parti radical et de la C .G. T. Le Parti
radical sera invité à adhérer ; quant à la C. G. T. il
serait extrêmement gravé qu'elle n'adhérât point. Des
démarches sont en cours. La C. G. T. demande sur¬
tout que soit respectée l'indépendance syndicale.
M. Bergery ne comprend pas pourquoi la Ligue su¬

bordonnerait son adhésion à celle d'autres groupe¬
ments. Si certains commettent l'erreur de s'abstenir,
la Ligue ne doit pas partager cette erreur.
M. "Kahn a demandé si le Comité central d'unité

d'action antifasciste se proposait d'armer ses adhé¬
rents ?
M. Bergery répond que le C. C. U. A. A. n'est au¬

cunement destiné à créer ses milices propres. Il pense
que le point de vue de la plupart des organisations
adhérentes est à peu près le suivant : elles estiment
qu'il ne suffit pas d'opposer à la violence fasciste
1 appel à la conscience nationale. C'est pourquoi un
certain nombre de ces organisations possèdent une
« auto-défense » pour empêcher le sabotage des réu¬
nions et pour défendre leurs sièges, si le gouverne¬
ment s'avère un complice actif ou passif des fascistes.
Mais ces organisations repoussent également la

conception qui veut qu'on ne compte dans la lutte que
sur ces organismes de défense. Ceux-ci seraient im¬
puissants s'ils n'étaient au service de larges fractions
de l'opinion publique. La thèse du Comité central
d'unité d'action pourrait, je crois, se résumer dans la
formule : ni bêlants ni putchistes.
M. Victor Basch déclare que, étant donné que

M. Bergery vient d'affirmer qu'il ne s'agit pas de for¬
mer des milices, que la Ligue a toujours estimé
qu'elle devait non pas s'armer, mais obtenir le désar¬
mement des autres, tout l'effort doit porter sur un
seul point : le désarmement des factieux. Si nous me¬
nions toute notre campagne en ce sens, nous obtien¬
drions satisfaction.
Nous avons toujours dit que, s'il y avait un mouve¬

ment fasciste, l'insurrection deviendrait un devoir et
que nous devrions descendre dans la rue. Mais pour
cette résistance il est impossible de se passer de la
C. G. T. qui, seule, peut, par l'ordre de grève géné¬
rale, paralysant la vie du pays, avoir raison des fac¬
tieux. S'armer pour résister par la force, ce serait
augmenter la peur des classes moyennes à qui on a
persuadé que tout le danger est dans les armements
de gauche, et ce serait mener les « milices » de gaucheà la boucherie. L'exemple tout récent de l'Autriche et
de l'Espagne devrait faire réfléchir ceux qui, d'un
cœur léger, risquent d'entraîner des hommes résolus
et courageux dans des aventures dont l'issue ne sau¬
rait faire de doute.

M. Basch ne sous-estime pas l'importance de îa
propagande des meetings qui pourraient être organir
sés, des affiches rédigées en commun. Il est persuadé
que les moyens employés jusqu'ici par la Ligue ne
sont pas les plus mauvais. Les tracts, le6 publica¬
tions, notamment les trois numéros spéciaux des
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Cahiers sont loin d'être des armes inopérantes. La
Ligue s'adresse à la réflexiori, à la raison. Ce fut là
de tout temps son rôle, rôle qu'elle est seule à rem¬
plir. M. Basch est persuadé qu'ainsi elle fait oeuvre
indispensable.
M. Basch accepterait volontiers que la Ligue colla¬

borât à l'activité du Comité central d'unité d'action,
triais une liaison organique, qui est interdite par les
statuts, lui paraît impossible. Il né voit pas d'ailleurs
en quoi la collaboration de la Ligue sera plus active
et plus efficace si elle se produit en violation des sta¬
tuts. Si les promoteurs de ce mouvement veulent un
large rassemblement, s'ils ne jettent d'exclusive con¬
tre personne, si tous ceux qui y adhèrent acceptent
l'ensemble des résolutions d Amiens êt de Nancy, il
n'y a pas de raison pour que la Ligue refuse sa colla¬
boration. Mais elle ne peut pas adhérer è un mouve¬
ment politique. Trois groupements seulement doivent
leur importance à ce qu'ils sont en dehors des luttes
politiques : la Ligue, la C. G. T., la Fédération des
Fonctionnaires. La Ligue pour sa part ne veut pas
renoncer à son' caractère.
M. Bergenj déclare que si la Ligue n'adhère pas au

Comité central d'unité d'action, elle trahira son de¬
voir. A coup sûr, la grève générale est l'arme la plus
efficace, mais ce n'est pas une raison pour renoncer
aux autres. En face du fascisme, l'insurrection doit
être le fait du peuple tout entier. C'est pour organiser
dans tout le pays la réaction contre le fascisme, c'est
pour pouvoir donner des mots d'ordre à tout le pays,
que ce Comité doit être créé à l'échelle nationale. Lui
offrir une collaboration occasionnelle et limitée ce
n'est pas sérieux. Il s'agit d'un comité de liaison où
deô hommes appartenant à des organisations diverses
se rencontrent périodiquement, se renseignent sur ce
que pensent les uns et les autres. Il ne demande pas
de liaison organique, mais des rencontres indispensa¬
bles pour se concerter.
Le Comité Central de la Ligue n'empêchera pas que

les Sections sollicitées adhèrent à l'un ou à l'autre des
groupements antifascistes divers qui existent déjà.
Les militants ont besoin de se sentir les coudes. Le
seul moyen d'éviter le noyautage, de garder l'autono¬
mie de la Ligue tout en donnant satisfaction au désir
l'union des ligueurs, c'est d'adhérer au Comité cen¬
tral d'unité d'action qui est en formation à l'échelle
nationale.

M. Grumbach s'élève contre les paroles de M. Ber-
gery qui a déclaré que la Ligue trahirait son devoir
en n'adhérant pas à ce comité d'action. On ne trahit
pas forcément son devoir parce qu'on n'est pas de
l'avis de M. Bergery. M. Gmmbaoh n'a pas très bien
compris le texte qui a été communiqué aux membres
du Comité et qui lui parait être plein de contradic¬
tions.
Il existe actuellement une poussière d'organisations

antifascistes ; beaucoup ne comptent que très peu de
membres, les mêmes personnes se retrouvent dans la
plupart de ces organisations. Est-ce que chacun de ces
petits groupements aura au sein du comité le même
pouvoir ? On demande à la Ligue d'adhérer à une or¬
ganisation qui est à peine en formation, qui n'a. pas
encore de statuts. On nous presse d'accepter sans que
nous connaissions l'attitude des autres grandes orga¬
nisations. Il n'en est guère que trois ou quatre qui
soient aussi fortes que la Ligue, ou plus fortes qu'elle.
Ont-elles adhéré ? On a parlé du Parti radical, de la
C. G. T.. M. Grumbach demande à M. Bergery si le
Parti socialiste a donné son adhésjon ? Si la Ligue
accepte aujourd'hui, on va se servir demain de cette
acceptation pour peser sur la décision d'autres grands
groupements. La Ligue ne peut se prêter à cette tac¬
tique. D'après la circulaire qui nous est 6oumise,
il s'agit de préparer l'action sur le plan national, de
provoquer partout la formation de comités du même
genre. Et toujours d'après la circulaire, cet état-major
aurait à préparer et à déclencher la mobilisation gé¬
nérale de toutes les forces antifascistes, mettra-t-on
ensemble les poussières et les blocs ? Un comité
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d'unité d'action aura-t-il le pouvoir effectif ? On peut
penser que non. Seuls les trois au quatre grands
groupements peuvent déclencher une mobilisation.
La multiplicité des petits groupements est un dan¬

ger. Elle donne l'illusion d'une force qui en réalité est
inexistante. Il est impossible que la Ligue, grande et
puissante organisation, adhère sans autre examen, à
un groupement qui est encore aussi mal défini.
Mt Emile Kahn reconnaît avec M. Bergery que le

désir d'une action collective contre le fascisme existe
chez tous les ligueurs. Jamais le Comité Central ne
s'est opposé à ce désir et n'a cherché à diviser les
forces républicaines. Il a toujours demandé l'union
de toutes les forces de gauche. On peut concilier l'arti¬
cle 14 des statuts et la volonté d'entente sans compro¬
mettre l'autonomie de la Ligue. Si la Ligue collabore
avec le Comité d'ac.tion, elle ne sera jamais engagée
sans que ses déléguée en aient référé au Comité Cen¬
tral avant chaque décision. Il n'y a donc pas pratique¬
ment de différence entre ce que propose M. Bergery
et ce que nous pouvons accepter.
M. Bergery a dit : un service d'ordre est indispen¬

sable. Nous le savons depuis longtemps. Nous som¬
mes d'accord avec les autres organisations pour assu¬
rer la sécurité de nos réunions et la liberté de la pa¬
role.
Mais la question est beaucoup trop sérieuse pour

que le moindre malentendu subsiste au moment où
le comité prendra ses décisions. M. Kahn a demandé
s'il s'agissait d'une organisation armée. On pouvait,
en effet, être amené à le croire après le débat du 18
octobre. Certains collègues l'ont cru d'ailleurs, puis¬
que M. Ancelle, en s'excusant de ne pas assister è
la séance, écrit :
Pour ce qui est de la première questions inscrite à l'or¬

dre du jour, je ne varie pas de la thèse exposée l'autre Jour,
à savoir que s'il est entendu que la Ligue doit participer à
toutes les manifestations antifascistes, il convient de s assu¬
rer qu'à aucun moment elle ne sera amenée à se mêler mal¬
gré elle à une propagande politique quelle qu'en soit la na¬
ture.
Donc le statu quo, contact temporaire, mais pas d'enga¬

gement qui doive nous emmener trop loin. Car, il est bien
évident que, tôt ou tard, ie Comité central d'unité d'aciior,
antifasciste se trouvera amené à passer à l'action directe, et
je fais, quant à cette dernière, toutes les réserves, et les plus
formelles.
L'expérience nous apprend, et l'exemple récent de l'Espa¬

gne l'illustre, que l'action directe n'est aujourd'hui possible
qu'avec le concours ou la complicité de l'appareil gouverne¬
mental. Autrement, elle est inévitablement écrasée, et le
Comité central d'unité d'action eût-il la présence et le con¬
cours effectif et sans défaillance, de tous lés adhérents de
tous les groupements qu'il réunit, qu'il n'échapperait pas à
la règle commune. Il serait broyé et ses adhérents avec lui.
Je ne veux pas prendre l'initiative de mor.ts inutiles.
Donc, contacts, accueil sympathique de la Ligue à toutes

les initiatives du Comité d'unité, mais respect de l'arti¬
cle 14 des statuts.
Attitude réservée quant à l'action directe.
Le texte de l'appel prête d'ailleurs à la même inter¬

prétation. M. Bergery a indiqué à la dernière séance
quelles étaient les forces que les antifascistes pou¬
vaient opposer aux fascistes appuyés par la garde
molbile. Il a dit qu'il fallait préparer et déclencher la
mobilisation générale des forces antifascistes.
La Ligue a besoin d'obtenir l'assurance formelle

qu'il ne s'agit pas d'un groupement armé. Son refus
d'adhérer, si cette assurance ne lui est pas donnée,
sera moins grave pour le Comité central d'unité d'ac¬
tion antifasciste qu'une adhésion irréfléchie, suivie
d'un départ raisonné.
M. Bergery répond à M. Grumbach. M. Grumbach

a objecté qu il s'agissait d'un organisme non consti¬
tué. Cela est exact-, mais précisément la Ligue est in¬
vitée à participer à la fondation de ce comité.
M. Grumbach a opposé les petites organisations et
les grandes, ce qu'il appelle les poussières et les blocs.
Il base sa classification sur les effectifs de chaque
groupement ; mais l'influence d'une organisation
n'est pas proportionnelle au nombre de ses adhérents.
Il n'y a pas que les effectifs qui comptent. En l'es¬
pèce, le fait que des organisations très nombreuses
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et très différentes les unes des autres sont réunies
pour une action commune, peut donner beaucoup de
poids à l'appel du Comité central d'unité d'action.
C'est un fait, par exemple, que les groupements

d'anciens combattants étaient pour beaucoup restés
en dehors tant qu'ils n'étaient sollicités que par les
deux grands parfis prolétariens. Aujourd'hui, au con¬
traire,-ils viennent au C. C. U. A. A. de la Région pa¬
risienne. Des dizaines de milliers d'anciens combat¬
tants se joindront fraternellement à nous pour le
11 novembre.
M. Bergenj ne pense pas que l'appel qui a été en¬

voyé aux membres du comité puisse être interprété
ainsi que l'a fait M. Kahn, comme un appel a l'orga¬
nisation de forces anmées. Il n'en est question dans
aucun passage. Le Parti socialiste n'a pas encore
donné sa réponse définitive, quant à la coordination
à l'échelle nationale, mais les congrès socialistes au¬
torisent le groupement ^lans chaque région. M. Ber¬
gery propose au Comité Central de se déclarer favo¬rable en principe à la création du Comité central
d'unité d'action antifasciste, sous réserve de l'examen
de la liste des groupements qui ont accepté ou accep¬
teront et de la discussion, par le Comité Central, du
document qui servira de base aux pourparlers.
M. Victor Basch propose que le Comité Central dé¬

lègue un ou deux de ses membres comme observa¬
teurs aux réunions constitutives du nouveau groupe¬
ment. Ils prendront contact avec les délégués des au-
trés organisations, tiendront le Comité au courant et
le Comité pourra ullérieurément prendre Une décision
en connaissance de cause.

M. Moutet est favorable à cette proposition. Il
né verrait pas sans appréhension la Ligue adhérer à
un organisme encore aussi mal défini. Il est néces¬
saire de coordonner tous les efforts pour lutter contre
le fascisme et tout d'abord rechercher les moyens par
lesquels on peut lutter.
M. Moutet ne verrait pas d'inconvénient à ce que la

Ligue s'associe à ce travail d'organisation. Actuelle¬
ment rien ou presque n'est fait. Il conviendrait en
premier lieu de rédiger une déclaration initiale. Les
uns accepteraient la proposition faite, les autres non.
Tous ceux qui l'accepteraient pourraient travailler à
créer une coorc3nafion. La Ligue aurait pu depuis
longtemps prendre l'initiative de ce regroupement qui
est sans danger pour elle. Il n'est pas possible que
les différentes organisations antifascistes restent iso¬
lées comme elles le sont aujourd'hui.
M. Grumbach est tout prêt à accepter que la Ligue

prenne part à la réunion constitutive du Comité Cen¬
tral d'unité d'action antifasciste,, mais à condition que
ce ne soit pas interprété comme une approbation de
l'appel qui a été communiqué et qui préjuge-déjà des
décisions à prendre.
M. Barthélémy estime que si tous les efforts étaient

unis, on pourrait arriver au désarmement des ligues
fascistes et qu'il n'y a pas lieu d'hésiter.
M. Emile Kalin résume le débat. Le Comité est ac¬

tuellement en présence de deux propositions : celle de
M. Bergery qui demande à la Ligue une adhésion de
principe sous deux conditions (1° la liste des groupe¬
ments adhérents sera communiquée au Comité qui
l'examinera ; 2° le Comité examinera le document qui
servira de base aux pourparlers) ; d'autre part, la
proposition de M. Victor Basch : envoyer des obser¬
vateurs aux réunions préparatoires et réserver l'adhé¬
sion de la Ligue jusqu au moment où le Comité
ourra se rendre compte des obligations auxquelles
peut éventuellement être soumis.
M. Basch précise qu'il est favorable en principe à

l'idée de coordonner toutes les forces antifascistes
san6 exclusive d'aucune sorte.

M. Emile Kahn ajoute que la Ligue doit rester dans
la limite de ses statuts. Il rappelle, d'autre part, que
contre la guerre, contre le fascisme, la Ligue a tou¬
jours agi d'accord avec la C. G. T. Ce serait manquer
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de fraternité que de ne pas mettre la C. G. T. au cou¬
rant de ce que fait la Ligue en l'occurrence et de ne
pas lui proposer d'adopter la même attitude.
M. Grumbach prépose le texte suivant :
La Ligue, considérant la coordination de toutes les fop

ces antifascistes, sans exclusive aucune, comme un devoir
urgent, décide, conformément à ses statuts, d'envoyer des
observateurs aux réunions constitutives du Comité central
d'unité d'action antifasciste.

M. Corcos propose d'ajouter :
Etant entendu que la Ligue demande, non l'armenent des

forces antifascistes, mais le désarmement des groupes, ar¬
més.

M. Moutet propose le texte suivant :
Le Comité Central de la Ligue des Droits de l'Homme,
Saisi d'une demande d'adhésion à un Comité d'organisa¬

tion et de coordination de l'action contre la menace fasciste,
En proclame la nécessité urgente ;
Décide d'envoyer des observateurs aux réunions constitu¬

tives de ce Comité pour y examiner les voies et moyens et
les conditions politiques dans lesquelles cette lutte doit être
poursuivie.
Le Comité estime qu'il faut appeler à ce Comité d'une fa¬

çon pressante, sans exclusive, toutes les forces, tcus les
groupements, toutes les personnes qui s'inspirent des prin¬
cipes républicains et sont décidés à défendre les libertés
démocratiques et la République.

— Si on mobilise les forces antifascistes, déclare
M, Bayet, il faut qu'elles y soient toutes, ou alors voue
faites une besogne de division. Beaucoup de Français
sont antifascistes sans adhérer au Front commun. Al¬
lez-vous les écarter ? Si vous pensez que les radicaux
au pouvoir et le ministre de l'Intérieur sont les com¬
plices du colonel de la Rocque pour le renversement
de la République, vous devez le dire. Vous savez com¬
bien vous êtes dans le pays ; des élections viennent
d'avoir lieu où vous vous êtes comptés. Vous savez
que vous êtes vaincus d'avance si vous n'avez avec
vous que les électeurs socialistes et communistes.
Pour n'être pas écrasés, il vous faut les radicaux.
Tout le reste est littérature, extrêmement dangereuse.
Ou vous aurez avec vous les radicaux, ou vous serez
vaincus.

M. Barthélémy indique que, déclarant vouloir évi¬
ter à la France la honte et les malheurs de la dicta¬
ture fasciste, le député communiste Thorez a fait hier
soir au nom de son parti, et à Nantes même, un appel
« cordial et tolérant » au Parti radical pour que, face
au front de la réaction et du fascisme, les radicaux
prennent également place dans le front populaire de
la liberté, du travail et de la paix.
M. Bergery déclare que M. Bayet, sans le vouloir,

évidemment, torpille son projet. La discussion sur les
détails de réalisation n'a pas à s'engager ici ; elle
s'engagera lors des réunions constitutives.
M.' Bergery se rallie à la formule de M. Basch.
M. Ramadier demande au Comité Central de décla¬

rer fermement qu'il erttend écarter à l'avance toute
formation de groupements armés et tout recours à la
violence. L'armement des groupements antifascistes
en présence des groupements fascistes armés provo¬
querait fatalement l'incendie que nous voulons éviter.
M. Victor Basch propose au Comité d'adopter les

idées suivantes :

1° Nécessité du groupement de toutes les forces an-
tifascistes sans aucune exclusive :
2° Le but essentiel du groupement à créer doit être

le désarmement de toutes les ligues armées ;
3° La Ligue enverra des observateurs au groupe¬

ment en formation :

4° Le Comité Central sera éventuellement appelé à
décider de quelle manière il entend collaborer, dans la
limite de ses statuts, à l'activité du groupement qui
sera formé.
Ces propositions sont adoptées à l'unanimité. (M.

Sicard de Plauzoles s'abstient.)
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Convocation d'un Congrès extraordinaire. —
M. Emery & envoyé au. Secrétariat général le projet
d-e résolution suivant :
Le Comité Central,
Constate que les incidents soulevés dans 1a. Ligue par « le

cas Herriot » et l'interprétation des votes du Congrès de
Nancy y. entretiennent un malaise qui, tolérable peut-être en
période normale, présente à l'heure actuelle les plus graves
inconvénients,
Que, d'autre part, à l'occasion de la motion Alexandre et

des décisions ultérieures du Comité Central, s'est posé avec
une particulière gravité le problème des rapports entre les
Congrès nationaux et le Comité Central et que 1a. lettre des
statuts ine paraît pas à ce sujet suffisamment précise,
Que la proposition d'adhésion permanente au Comité Cen¬

tral d'Unité d'Action antifasciste suppose pour qu'il y soit
donné suite l'abrogation de l'article 14 des statuts et une
révision de la lactique traditionnelle de la Ligue.
Que toutes ces questions exigent des solutions urgentes,

claires, définitives, susceptibles de rétablir l'unanimité dans
la Ligue et de lui permettre l'action résolue et totale contre
les dangers croissants de réaction, de fascisme et de guerre.
Pour ces motifs, le Comité Central décide la tenue d'un

Congrès extraordinaire qui aura lieu au. plus tard à Noël.
L'ordre du jour de ce Congrès comprendra :
1° Appel de la. Section de Lyon contre la décision du

Comité Central du 21 juin réintégrant M. Herriot dans la
Ligue ;
2° Réforme des statuts quant aux rapports de dépendance

à définir entre Je Comité Central et les Congrès ;
3" Adhésion ou ratification de l'adhésion au Comité Cen¬

tral d'Unité d'Action antifasciste, localement et nationale-
ment ; .

4° Les méthodes pratiques de lutte contre le fascisme.
Le Bureau, dans sa séance du 10 octobre, a décidé

d'inscrire la question à l'ordre du jour de la séance
du Comité du 18 octobre.
D'accord avec M. Emery, le débat a été renvoyé à

la séance du 25.
Le Président donne la parole à M. Emery.
— Ma proposition, déclare M. Emery, est tellement

simple et naturelle qu'elle n'a pas besoin d'être lon¬
guement développée. A une heure où l'union est plus
nécessaire que jamais, nous constatons une crise à
l'intérieur de la Ligue, des divergences profondes sur
des questions de principe, sur la conception même du
rôle de la Ligue. Il faut préciser ce que veut la Ligue
et' par quelles méthodes elle entend le réaliser. La
majorité et la minorité sont en opposition sur tous
les problèmes essentiels et la Ligue est en train d'en
mourir. 11 est indispensable que cette situation soit
dénouée très rapidement. Rien n'est plus dangereux
que la guerre d'usure. Si la Ligue doit évoluer, il
faut le dire nettement. Si la minorité a tort, il faut
la condamner avec la même netteté. Le malaise actuel
peut être funeste s'il se prolonge.
M. Emery estime que ce trouble s'est manifesté

notamment sur trois points :
1° L'affaire Herriot. — Cette affaire a été tranchée

par un vote qui, sur une question de principe, a
coupé le Comité Central en deux, les uns voulant
maintenir la Ligue dans une attitude apolitique, les
autres voulant qu'elle exerce son contrôle sur tous
ceux oui ont souscrit à l'idéal des Droits de l'Homme.
Il faux une décision claire qui tranche définitivement
cette question ;
2° La revision des statuts. — Après le Congrès de

Nancy, le Comité Central s'est saisi d'une question
qu'on pouvait croire tranchée par le Congrès et lui
a apporté une solution contraire. Avait-il le droit de
le faire ? Ne devait-il pas renvoyer la question devant
un. Congrès ?
En temps normal, on peut concevoir la coexistence

d'un Comité Central permanent et d'un Congrès qui,
chaque année, permette à l'opinion de la Ligue de
se (manifester. Aujourd'hui, il faut définir sans équi¬
voque les relations du Comité Central et du Congrès.
M. Emery estime que le Comité Central doit être

l'émanation directe du Congrès, qu'il doit être élu par
lui. Il demande qu'un Congrès soit réuni et qu'il en
délibère ;
3° Lutte contre le fascisme. — Les conceptions

de la majorité et de la minorité 'sont extrêmement

divergentes en ce qui concerne la lutte contre le
fascisme. Certains estiment qu'il faut aujourd'hui
accepter les audaces nécessaires (1), qu'il faut adhé¬
rer sans réserve et sans condition au Comité cen¬
tral d'unité d'action antifasciste ; d'autres sont
arrêtés par des scrupules, à coup sûr respectables,
niais qui font que la Ligue arrive toujours trop tard.
Le travail de la Ligue est peu efficace et trop lent.
Ces questions angoissent la grande majorité des
ligueurs et donnent le sentiment d'une crise latente.
Malgré ses effectifs qui paraissent imposants, la Ligue
donne l'impression d'un organisme peu actif et peut-
être dangereusement fragile. Il faut provoquer dans
la Ligue un mouvement en profondeur. Seul, un
Congrès peut y parvenir. Si la majorité du Comité
Central se ralliait à cette proposition, la minorité
accepterait volontiers la subordination dé ses préoc¬
cupations particulières à l'action d'ensemble qu'elle
souhaite plus que tout. Mais si on ne sort pas immé¬
diatement de cette situation, la Ligue est perdue.
M. Victor Basch ne croit pas qu'un Congrès ex¬

traordinaire s'impose. Bien au contraire, loin de servir
la Ligue et la démocratie, un tel Congrès les desser¬
virait.
M. Basch reprend les trois questions que M. Emery

juge urgent de faire trancher par un Congrès :
1° Affaire Herriot. — M. Basch est étonné de l'im¬

portance que certains attachent à cette question, qui
devient pour eux une véritable obsession. La position
de la Ligue à l'égard du Gouvernement Doumergue a
toujours été très nette. Que devons-nous faire à l'égard
non seulement de Herriot, mais de tous les ministres
ligueurs qui appartiennent à ce gouvernement et de
tous les députés ligueurs qui les soutiennent ?
M. Basch comprendrait que cette question-là eût été

posée ; il ne comprend pas qu'on ait posé, seulement
la question Herriot ;
2° Rapports entre le Comité Central et le Congrès.

— En général, ces rapports sont très clairs et c'est la
première fois depuis l'origine de la Ligue que la ques¬
tion est soulevée.
M. Basch n'aperçoit pas, d'ailleurs, le conflit. Deux

ordres du jour ont été votés par le Congrès au sujet
de l'affaire des Abattoirs de Lyon ; le second renvoyait
au Comité l'étude de cette affaire. Le Comité l'a étu¬
diée.
M. Emery propose de faire élire le Comité Central

par le Congrès. C'est là une proposition démagogique
et contraire à tout l'esprit de la Ligue : faire voter,
dans le plein feu des discussions, où c'est la passion
qui l'emporte sur la réflexion et où c'est la seule élo¬
quence qui est maîtresse, est abandonner les destins
de la Ligue au hasard des mouvements tumul¬
tueux d'une assemblée surchauffée par trois jours de
débats ;
3° Les méthodes de la Ligue. — Il y a une concep¬

tion de la Ligue qui a derrière elle un grand passé et
que certains attaquent violemment depuis quelque
temps. Us nous disaient d'abord que nous ne savons
pas ce qu'est cette Ligue à laquelle nous appartenons
depuis sa fondation et à la direction de laquelle la
plupart de ses « dirigeants » participent depuis
trente ans. Cela nous faisait sourire. Aujourd'hui
— et cela nous le comprenons mieux — M. Emery
et ses amis veulent fonder une autre Ligue. La
tâche de défendre les individus qui n'ont pas de
défenseurs, les peuples opprimés, les indigènes,
cette tâche, ils la traitent avec dédain, alors que
nous, nous estimons qu'elle est noble et haute
et vaut qu'on y consacre sa vie. Mais nous avons
toujours dit qu'elle ne suffit pas et qu'il faut y joindre
la. tâche de défendre, la démocratie et de réaliser la
justice, non seulement dans le domaine juridique,mais
dans tous les domaines de la vie de la nation. Et
cela, c'est de la politique, mais non une politique de
parti. Le jour où la Ligue deviendra un parti politique,
elle aura fini de vivre.
Sans doute, la Ligue peut se réformer, s'améliorer,
(1) Les notes de séance portent les «imprudences néces¬

saires ». le texte revu par M. Emery « les audaces ».
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être moins lente, moins académique, mais, à notre
sens, elle doit rester ce qu'elle a toujours été. Sa supé¬
riorité, c'est de s'adresser à la raison. Il n'existe au¬
cune autre organisation qui étudie les questions dans
l'esprit où le fait la Ligue. Ses méthodes ont-elles fait
leur temps ? Un Congrès doit-il décider d'y renoncer ?
C'est possible, mais ce n'est pas d'une méthode heu¬
reuse que d'organiser à l'heure actuelle, où tant de
problèmes pressants nous assiègent, où il est fait a]>
pel à nous de tant de côtés, un Congrès extraordi¬
naire, qui paralyserait toute la vie de la Ligue pen¬
dant deux mois
M. Eimery déclare qu'il y a un malaise dans la

Ligue. Mais par qui ce malaise a-t-il été créé ? Il est
bon que ceux qui veulent maintenir la Ligue telle
qu'elle a toujours été et que les partisans d'une nou¬
velle orientation s'affrontent dans un Congrès, mais
dans le Congrès national ordinaire.
M. Basch propose donc que, pour le Congrès ordi¬

naire de 1935, qui doit avoir lieu au début de juin,
les Sections soient invitées à porter à l'ordre du jour
cette grande question : l'orientation de la Ligue, Après
l'avoir débattue et avoir mûrement réfléchi, les Sec¬
tions décideront de l'avenir de notre association. Il
n'est pas tellement sûr que les Sections désirent une
nouvelle orientation de la Ligue. Au Congrès, malgré
la véhémence de l'opposition, le rapport moral a été
adopté à l'unanimité ou presque. Cette opposition dit :
« Nous allons faire une autre Ligue. »
M. Emery. — C'est ce que nous sommes prêts à

faire (1).
M. Victor Basch. — Vous désirez donc comme nous
ue nous confrontions nos conceptions devant un
ongrès. Je suis persuadé, quant à moi, que si le

Congrès fait de la Ligue, non plus la représentante de
la justice et de la conscience démocratique, mais un
rassemblement politique, ce sera sa mort. C'est d'ail¬
leurs le droit d'une association comme d'un individu
de se suicider.
M. Grumbach ne comprend pas que M. Emery pro¬

pose la réunion d'un Congrès extraordinaire, il y a
eu, voici quatre mois, un Congrès à Nancy. M. Emery
et ses amis n'ont pas su faire triompher leurs thèses.
Ils proposent aujourd'hui de reprendre les mêmes
questions, sur lesquelles la Ligue vient de se pro¬
noncer. Certes, les événements ont évolué, mais l'ac¬
tualité serait assez riche pour nous fournir chaque
mois l'occasion d'un Congrès. M. Grumbach estime
que le malaise vient précisément de la propagande
qui est faite par certains ligueurs dans certaines Sec¬
tions contre les décisions des Congrès. M. Grumbach
conseille à ceux qui se plaignent du malaise de ne
pas le créer eux-mêmes par une nouvelle agitation
au sujet du Congrès extraordinaire, si cette proposi¬
tion, comme il le jugerait utile, était rejetée par le
Comité.

M. Emile Kahn regrette que les attaques dirigées
par M. Emery contre ceux qu'il appelle « les diri¬
geants de la Ligue », ne leur aient pas été communi¬
quées. La Section de Lyon a pris, en juillet, un ordre
du jour véhément contre le Comité Central : le Se¬
crétariat général ne l'a su que par des coupures de
presse. M. Emery a consacré trois grands articles de

(1) Nous avons reçu de M. Emery l'addition suivante,
que nous nous faisons un devoir de publier, en observant
toutefois que l'interruption ci-dessus avait été notée, au
.moment où elle a été prononcée, et telle qu'elle était pro¬
noncée.

« ...Je n'ai sûrement pas dit que nous étions prêts à
créer une autre Ligue. M. Victor Basch a rappelé, au
cours de son intervention, qu'il avait dissous le Comité
Caillaux et était revenu à la Ligue dès que celle-ci avait
pris le parti de défendre M. Caillaux. C'est alors que j'ai
dit : « C'est ce que nous sommes prêts à faire ». Ma phra¬
se- n'était pas d'une forme très correcte, mais son sens
était fort clair. Cela signifiait : « Si le Comité Central se
décide à mener cette action antifasciste résolue que nous
lui demandons, nous sommes prêts (comme M. Victor
Basch au temps de l'affaire Caillaux) à cesser toute
opposition", toute "critique, à nous' unir 'pleinement à la
majorité de' la Ligue. *

son journal La Flèche à la direction de la Ligue :
aucun n'a été envoyé, ni au Secrétariat, ni aux mem¬
bres du Bureau, qui les ont connus-par hasard. De
même pour les circulaires que M. Emery envoie aux
ligueurs .et aux Sections. Tout un article de La Flè¬
che expose les arguments de M. Emery en faveur
d'un Congrès extraordinaire : les membres du Comité
Central irauraient-ils pas dû le recevoir, pour appré¬
cier et juger ?
M. Emery déclare qu'il avait donné des instructions

à ses. collaborateurs, pour que le Secrétariat général
reçoive les publications de la Section de Lyon, mais
des négligences ont pu se produire. -

M. Emile Kahn prie . M. Emery de vouloir bien en¬
voyer, de l'article en faveur d'un Congrès extraordi¬
naire, un nombre d'exemplaires suffisant pour que
les membres du Comité Central puissent , en prendre
connaissance.
En ce qui concerne, le Congrès extraordinaire,

M. Kahn observe qu'une procédure est prévue par
l'article 31 des statuts : « Une réunion extraordinaire
du Congrès peut être provoquée par décision du Co¬
mité Central ou sur la demande d'un cinquième des
adhérents. » Dans la difficulté de recueillir les signa¬
tures de 36.000 ligueurs, M. Kahn comprend que
M. Emery s'adresse au Comité Central. Mais quand
il lui demande, non seulement de convoquer un Con¬
grès extraordinaire, mais de le justifier en s'accusant
lui-même d'incapacité et d'infidélité aux principes de
la Ligue, M. Emery comprendra que le Comité Cen¬
tral soit d'un avis différent.
M. Kahn oppose à la proposition de M. Emery cinq

objections :
1° La dépense : un Congrès coûte cher. Cette objec¬

tion n'est pas insurmontable : il y a des dépenses
nécessaires. Mais celle-ci, loin d'être utile, serail
nuisible.
2° En effet, toute l'activité de la Ligue se réduirait,

pendant deux mois, à la préparation de ce Congrès.
» La Ligue serait paralysée », a dit le Président. Pire:
elle serait divisée, déchirée par les discussions intes¬
tines, dans le moment même où les événements exi¬
gent l'union étroite contre le fascisme menaçant.
3° Quel serait l'objet du Congrès ? Reviser les. sta¬

tuts, en abrogeant l'article 14- et en'réformant le mode
d'élection du Comité Central. Or, l'article 14 n'est pas,
comme M. Emery le prétend, un obstacle aux actions
collectives : la .discussion précédente a démontré qu'il
n'empêcha aucunement la collaboration avec les Co¬
mités d'action, si cette collaboration apparaît néces¬
saire. Quant à l'élection du Comité Central par le Con¬
grès, M. Kahn ajoute aux objections du Président
cette observation de fait : au Congrès, toutes les Sec¬
tions ne sont pas représentées, . alors que, suivant
la procédure actuelle pour le renouvellement du Co¬
mité Central, elles sont toutes consultées. Au Congrès
de Nancy, participaient seulement 1.000 Sections, sur
plus de 2.400 (soit moins de la moitié). N'étaient direc¬
tement représentées, par un ou plusieurs de leurs
membres, qu'environ 300 Sections (sur 2.400). Or, à
la même date, les membres du Comité Central étaient
élus par les deux-tiers des ligueurs. Désigné par le
huitième de la Ligue, le Comité Central ne disposerait
plus de la même autorité morale.
4° M. Emery vient de déclarer que la Ligue ne doit

pas reculer devant « les imprudences nécessaires ».
Qu'entend-il par là, ? Veut-il transformer la Ligue en
organisation de combat par la force ? Alors, il né suf¬
firait pas d'une décision du Congrès : il faudrait obte¬
nir de chaque ligueur, avec son assentiment, l'enga¬
gement formel de se plier à certaines obligations.
5° Il s'agit, en somme, d'im bouleversement de la

Ligue. M. Emery veut l'obtenir d'un Congrès brusqué,
dans un. mouvement hâtif, qui bouscule les procédures
statutaires — et qu'il, appelle révolutionnaire. C'est
une méthode que nous condamnons • chez nos ad¬
versaires (les projets Doumergue et le voyage
précipité à Versailles). Lés statuts sont notre loi com¬
mune : respectons-la. Ils prévoient, préalablement- à
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tout changement profond de notre constitution et de
notre action, la consultation de toutes les Sections et
leur décision réfléchie. Cela, c'est la démocratie :
maintenons-la.
M. Caillaud proteste Gontre l'interprétation donnée

à l'art. 31 par M. Emile Kahn, quant à la manière
d'évaluer le cinquième des adhérents. De plus, il re¬
grette que le Comité, pour des raisons statutaires,
se refuse à un référendum dans les Sections pour la
tenue d'un Congrès extraordinaire, alors qu'il croit
devoir proposer aux mêmes Sections un ordre du jour
pour le Congrès ordinaire.
M. Barthélémy est partisan d'un Congrès extraordi¬

naire, mais, pour des raisons différentes de celles de
M. Emery. Il a proposé (1) que ce Congrès soit.réuni
pour débattre les deux questions suivantes : 1° atti¬
tude de la Ligue devant les actes et projets gouverne¬
mentaux et devant le danger fasciste, depuis le 6 fé¬
vrier ; 2° coordination de l'action de la Ligue avec
l'action des groupements antifascistes.
Il ne s'agit pas de questions personnelles, mais de

questions d'ordre général et d'une acuité particulière¬
ment grave. La situation est de plus en plus péril¬
leuse ; il est nécessaire de l'examiner en présence des
délégués de toute la Ligue.
M. Bayet propose de procéder à un référendum,

afin de savoir si les Sections désirent ou non la réu¬
nion d'un Congrès extraordinaire.
M. Michon déclare que l'exceptionnelle gravité des

événements auxquels nous assistons : réforme de
l'Etat, dissolution possible de la Chambre, projet de
Constituante, péril fasciste, etc., impose un Congrès
extraordinaire, que le Comité Central doit soumettre
ces questions à l'ensemble des ligueurs.
M. Grumbach. — Ces questions vont être tranchées

dans les jours qui viennent.
M. Sicard de Plauzoles. — Si vous voulez que le

Congrès en délibère, il faut le réunir la semaine pro¬
chaine.
M. Michon. — La conception actuelle des dirigeants

de la Ligue n'est plus celle de 1898. Le cas Herriot
n'est pas une question personnelle, c'est une question
de principe, car la motion votée par le Comité Central
interdisant d'exclure un ligueur en raison de son atti¬
tude politique et gouvernementale est un encourage¬
ment à la trahison politique. Le malaise qui existe
actuellement dans la Ligue est dû à l'influence des
hommes politiques dp carrière sur le Comité Central.
Nous ne pouvons attendre le mois de juin prochain
pour délibérer de ces importantes questions.
M. Emery accepterait que les Sections soient immé¬

diatement consultées par les soins du Comité Central
sur la question d'un Congrès extraordinaire.
Le Président met aux voix la question de principe

du Congrès extraordinaire.
Ont voté pour ; MAI. Barthélémy, Bergery, Caillaud,

Challaye, Emery, Langevin, Michon, Piocn, Philip.
Ont voté contre : MM. Basch, Brunschvicg, Boully,

Buisson, Mme Bloch, Mlle Collette, MM. Esmonin,
Frot, Gombault, Gounin, Grumbach, Guernut, Hada-
mard, Hérold, Hersant, Kahn, Lacoste, Moutet, Pi¬
card, Prudhommeaux, Ramadier, Renaudel, Ruyssen,
Sicard de Plauzoles, Viollette.
S'est abstenu : M. Bayet.
M. Victor Basch met aux voix la proposition, de

M. Bayet et de M. Emery, de' référendum sur l'op¬
portunité d'un Congrès extraordinaire.
Ont voté pour : MM. Barthélémy, Bayet, Bergery,

Caillaud, Challaye, Emery, Langevin, Michon.
Ont voté contre : MM. Victor Basch, Brunschvicg,

Buisson, Mme Bloch MM. Frot, Gombault, Gounin,
Grumbach, Guernut, Herold, Kahn, Ramadier, Re¬
naudel, Sicard de Plauzoles.
Mlle Collette déclare s'abstenir, cette procédure du

référendum étant étrangère aux statuts de la Ligue.
Elle estime que le Congrès ordinaire est parfaitement
qualifié pour déterminer l'orientation de la Ligue.
M. Victor Basch demande au Comité Central s'il

(1) Dans une lettre expédiée le 19, mais parvenu» hier
seulement au Secrétaire générale

DE L'HOMME

est d'avis qu'il soit proposé aux Sections de porter à
l'ordre du jour du prochain Congrès national, comme
question principale, l'orientation de la Ligue.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
Séance du 18 octobre 1934 (Addition). — Ajouter à

la liste des membres du Comité Central qui s'étaient
excusés de ne pouvoir pas assister à la séance le
nom de M. Georges Gombault.

MEMENTO BIBLIOGRAPHIQUE
Dr V.-M. Belin : Coquillages et fièvres typhoïdes (Les Pres¬

ses Universitaires de France, Paris 1934). — Sous le titre
Coquillages et fièvres typhoïdes, le Dr Belin, directeur de
l'Institut bactériologique de Tours, vient de faire paraître
un travail fort sérieux et de très bonne foi, dans lequel il
démontre avec preuves, documents et statistiques à l'appui
que, depuis la fin de la dernière guerre, le commerce des
huîtres et des moules en particulier, tel qu'il est actuelle¬
ment pratiqué, n'a pas causé moins de 100.000 cas de fièvre
typhoïde, avec 25.000 décès 1
Il eût été indispensable d'appliquer et de compléter la

réglementation existante en pareille matière. Mais c'est ici,
comme l'auteur le fait remarquer, qu'interviennent des inté¬
rêts particuliers, couverts de la plus scandaleuse ma¬
nière par des intérêts électoraux. Dans ces conditions, les
Pouvoirs publics laissent faire, et le danger est d'autant
plus grand que le public est moins averti des risques qu'il
court.
C'est un des aspects de l'éternel conflit des intérêts par¬

ticuliers et de l'intérêt général, dans lequel triomphent les
premiers, pour le plus grand détriment de la santé publi¬
que. — l)r P. M.

G. Guy-Ghand : Cours d'éducation civique (F. Nathan,
1934). — Educateur et moraliste, M. Guy-Grand est assu¬
rément, aujourd'hui, l'homme qui était le plus désigné
pour écrire un ouvrage destiné à faire connaître aux jeunes
gens la démocratie, dans la technique et dans l'esprit de
ses institutions, pour les instruire à penser en républicains,
c'est-à-dire en hommes qui font du problème ou du point
de vue moral le centre de leurs réflexions. Destiné à l'ensei¬
gnement, ce Cours est présenté sous la forme la plus péda¬
gogique, avec des divisions logiques, des développements
gradués, des citations et des références nombreuses, des
thèmes d'exercices., Mais il est fait pour intéresser les maî¬
tres autant que les élèves et le simple citoyen autant que
la population scolaire. Ce qui frappe et retient le plus, dans
ce livre, ce n'est pas seulement sa clarté ou son style, c'est
la franchise avec laquelle sont posés les problèmes de la
vie sociale et la fermeté avec laquelle l'auteur les aborde
et les résout. Soucieux à la fois de préserver les libertés
du. citoyen et l'indispensable autorité de l'Etat, de main¬
tenir le sentiment national et de servir la cause humaine,
M. Guy-Grand a su trouver les raisonnements persuasifs,
les démonstrations décisives qui feront des disciples de son
enseignement, de bons citoyens de leur pays et du monde.
— R.-P.
L'Illustration du Livre français, magnifique ouvrage de

100 pages, format 25x32, illustré de 80 hors-texte : eau-
forte, taille-douce, héliogravure, lithographie, trichromie,
gravures sur bois, simili-creux, rotocalcographie, etc.
Publié par le « Bulletin Officiel » des Maîtres Imprimeurs
de France, 7, rue Suger, Paris (6e). Prix : 70 francs.
Table des matières de l'ouvrage : Introduction. — L'in¬

cunable xylographique primitif historié. — Le livre à gra¬
vures sur bois, au XVe siècle. — Le livre d'heures à figures,
aux XVe et XVIe siècles. — Le livre à gravures sur bois,
du XVe au XVIII® siècle. — Le livre à gravures en taille-
douce, au XVI® siècle. — Le livre à gravures en taille-
douce, au XVIIe siècle. — Le livre à gravures au burin
et à l'eau-forte au XVIII® siècle. — Le livre à gravures
sur bois, aux XIXe et XX® siècles. — Le livre à gravures
sur acier, au XIXe siècle. — Le livre à gravures à l'eau-
forte et au burin aux XIX® et XX® siècles. — Les grands
imprimeurs. — Les éditions des Sociétés de Bibliophiles
aux XIX® et XXe siècles. — Le livre illustré en lithogra¬
phie aux XIXe et XX® siècles.
Le livre illustré par les procédés graphiques, aux XIX•

et XX® siècles. — Conclusion.

Le gérant : Henri BEAUVOIS.
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