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■uESSACjff DU TRESOR IFi; GExvEH.lL '

Ans Sections et Fédérations,

Appelé pi r le, bienveillance au Bureau et du Comité Centrai à la di¬rection de la. Trésorerie Générale, j'en ressens tout 1'-honneur c.t toutela chii'ge »

Cette t.arihe écrasante, je n'aurais pu envisager de l'assumer, si'je n'avais d'abord mesuré le redressement opéré, depuis 1;, résurrectionde la ligue, au lendemain de la -libération,
Que sont, si graves soient-elles, nos difficultés actuelles, sureg: rd de ce travail cyclopéen, dont le succès nous veut le ligue d'au¬jourd'hui, avec son Comité Central vigilant, sec Fédérations et ses•Sections presque partout reconstituées, son autorité restaurée ? Cerécent passé nous est le meilleure garantie de L'avenir®
Pour assurer cet. avenir., je viens vous demander, d'abord, votre-collaboration personnelle à l'oeuvre indispensable eu salut de 1 Répu¬blique, que nous allons, édifier -ensemble. Je vous demande ensuite a'.--me¬ner CHACUif des membres de votre Section au travail de propagande, derëorutemcnt et de soutien de notre Trésorerie, dont le succès peut seuldonner à la ligue l'autorité accrue, l'es moyens matériels de diffusion,les organes de propagande qui nous, permitiront d'a ffronter les durscombe.t^ imminents. •

Même en dehors de nos Sections, nombreux sont les républicains, lesdémocrates sincères qui, désorientés p r les multiples contradictionsde la. politique des. partis, cherchent la voie de la liberté-, do .le Jus-
'

tioe, du Progrès- social et s'effarent de retrouver trop.fréquemment lespratiques au totalitarisme. Auprès de ceux-là, vous pouvez, vous devezintervenir ënergiquement, obtenir .leur•concours, et, pour beaucoup, leurappui financier,

Si l'esprit des DROITS de l'HO;a;fi! doit vaincre 1- RAlSQjJ D'ETATc s'affirme nt partout, qui peut mener. le .combat■, - sinon notre ligue ? Il,!j f- ut l'armer „ ' '
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La premier devoir, dos Sections . c'est de nous envoyer
TOUT DE SUITE le reliqua t dea . cotisations 1948. De ce coté, un ar- j
riôré important doit venir, AVANT le 25 DEOEiBRE, apporter à notre tré¬
sorerie un élément . ttendu - et indisptnse ble *■'

Mois vous devez f. ire mieux. L'Etc.t lui-même exige les impôts
d'evaneç. Mous vous dem; irions, dès m', inten-r-nt, d'assurer le recouvre- j
ment des cotisations 1949 - "ci, de nous e dresser pour fin Janvier votre
premier acompte, quitte a le compléter par le suite.

Ces cotisations, enfin, nombre de ligueur ; - et de sympathisants -
ruront à coeur de les grossir de souscription:! de propagande - elles
eussi indispensr blcs, et d'Abonnements à nos C-rhi ers dont il f?ut re- j
prendre de suite 1-. publie; tion.

Mous r vons 1-' volonté de mettre à le. disposition de toutes les Sec
tions des moyens tfiic-ces de • pr op- gindc. Cette propagande aide r nos :
rentrées de fonas. là is il nous f; ut des fonds pour mettre en route j
cette pr op; g nde .

L Ligue -ur en I9t9, un rôle considère bu à remplir pour le sr-
lut de 1 Dërnoez .tie, pour le respect des Droits de l'Homme, pour 1
libér; tion de la conscience hum inc.

Aidez-nous.

J',attends,d© toutes les Seotiona le plus vite possible une aide, j
«tes suggestions, une collAborition CONSTANTE et efficace.

LE TRESORIER GENERAL,

Henri LEVY',
Ancien Président de 1. Commission de

Contrôle «>

LES INCIDENTS DU ONZE NOVEMBRE'

La Ligue des Droits de l'Homme, en refusant de se joindre au cort
ge organisé par les Combattants de la Liberté, avait marqué son oppo-l
sition à toute manifestation po) itique dans 1 a journée du Onze novema

Elle n'en est que plus fondée à déplorer .les violences qui ont déj
turé dette journée de commémoration et de. recueillement, et qui ont
fait, dans l'opinion étrangère, le plus grand tort à la Franco,

Elle reet en garde les militants contre les provocations qui^ d'oèl
qu'elles viennent, poussent aux épreuves de force dans un intérêt po-j
litique.

Elle émet le voeu qu'à l'avenir les forces de police ne .soient pl
munies d'armes à feu quand elles sont requises pour un service d'oxdu
qu'elles se montrent plus maîtresses d'elles-mêmes, qu'elles évitent fi
traiter en malfaiteurs d'anciens combattants et résistants, qu'elles I
a es sent de malmener des promeneurs inoffensifs ou des journalistes
exerçant leur profession, enfin qu'elles ne reçoivent plus de consigri
purement vcxatoircs moins propres à maintenir l'ordre qu'à déchaîner!
la bagarre*

La Ligue rogrotte, d'a.utrç part, qu'un cortège d'étudiants, eomméj.
morant la courageuse manifestation patriotique du II novembre 1940 et
sa sauvage répression par 1-s forces allemandes, ait été crnpSohé sans!
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■SUR LES IRCJETG D1 aGGRaVAT 1 OiJ DU CODE PM,

le Comité Gentr .1 de ) . ligue des Droits do l'Homme, '-.près .voir
examiné les textes proposes pr.r le Gouvernement pour réprimer le "sabo-
t .go" et "les attentats à la Constitution",

'Constato que cc.s textes visent presque exclusivement des discours,
oris ou menaces proférés d.ns des lieux publics, et des articles de près-

ils n'ont nullement l'objet .nnoncgj

Observe que ces textes risquent de porter une .tteinte d'autant
plus» grave à .l'a liberté d'expression, qu'ils permettraient , par 1 cur g5-'
nêralité, do traduire en Correctionnelle des joum-.liâtes, des écrivains,
et tous c^ux qui, au cours d'une grève - ou en toute utre dirconatmc e,
aur lient tenu publiquement des discours ou propos, réputés subversifs,
amène si me un effet no s'en était suivi;

Regrette que le Gouvernerai rit., au lieu de s aactionner, en vertu des
lois existantes, des crimes et délits dûment constatés, propose des lois
nouvelles à 1 . fois inutiles - puisqu'elles ne sauraient s'appliquer au
passé sans violer 1 "non- rétroactivité, des lois, régla fondamentale de
toute législation- et d ingère uses, puisque oc s dispositions de circons¬
tance mettent en o .use des droits constitutionnel r; tels que ! . .liberté
de la. presse et le droit de grève, et dim.in pourraient être utilisées
par un régime .utoritaire contre les républicains défendant les princi¬
pes de 1. République, „

En conséquence, le Comité Central demande à l'Assemblée n "tien aie
d'éc art _r tout projet menaçant l'exercice des libertés essentielle r,

(29 novembre T9 48)i

APRE3 LE PROCES PS LA CAGOULE,

Àû lendemain du verdict rendu dans le procès de 1 . C .goule, le
Comité Central de la Ligue des Droits de l'Homme regrette qu'en dépit
des efforts de l'accusation et des parties civiles, l'entière lumiero
n'ait pu être f lite sur les .gissenents criminels d'une b .nd.. ob ij iaéc
pour ..battre la République,

Il déplore notamment que■ n' ient pli etre élucidées trois ques¬
tion.; essentielles : celle dvs .subventions fin .ncièrca à 1 . Cagoule,
'celle de la collusion de 1 . Cagoule ...vec 1 'hitlérisme et K f .scisme,
celle enfin des. complicités tailit '.ires.

Il constate, en ce. qui concerne cette dernière , qu les recberoben
.v .ient été, dès le début de l 'instruction, interdites p ,r la ministè¬
re do 1 . Guerre t

Il observe que, pour 1 'ensemble., les difficultés sont venues de a
singulières dispositions qui, après que Marx Dornoy eût quitté 1e minis¬
tère de l'Intérieur, ont d'abord ralenti l'instruction , puis levé les
poursuites et libéré les inculpés. Ainsi, certains des plus coup .blés
ont-ils pu, par la fuite, êohapper iu châtiment, et le procès des mtron

... /



sa beurtor aux obscurités accumulées pendant 'six ans.'
C'est pourquoi la Ligue des Droits de l'Homme, rappelant qu'elle a

été à l'origine do la Commission d'enquête sur les- événements de 1933 à
1945; lui demande d'établir à cet égard les responsabilités encourues.(29 novembre 1948),

CONTRE LES ATTEINTES A LA LIBERTE D'EXPRESSION.
Le Comité Central do la. Ligue dos Droits do l'Homme s'inquiète des

atteintes portées par le Gouvernement -à la liberté d'expression (saisie
do journaux, suppression d'émissions radiopboniques, interdiction de pro¬
jections cinématographiques).
Il rappelle que le maintien de. l'ordre public, invoqué à l'appui

do certaines" do ces mesures, a dr tout temps servi-d'à couverture à l'ar¬
bitraire, et que la-raison d'Etat n'est point admise on République,
Il observe:, au surplus, que le Gouvernement, sans mémo chercher

aucun prétexte, on arrive à n'expliquer tels de ses actes que par son
bon plaisir.

.

Le Comité Central s'élève particulièrement contre l'interdiction
inadmissible, qui frappe le film sur la Révolution do 1848 et la ebroni- <
que de la Ligue elle-même. I

LE FILM ;JUR M REVOLUTION DE 1848-

Le Comité Central, constatant que le. film tourné par la Coopérative i
générale du Cinéma sur la. Révolution de 1848 est jusqu'à présent inter¬
dit, faute de visa; ,

S'étonne d'une telle mesure frappant un film entrepris sur commando
* do l'Education nationale, unanimement approuvé par là Commission offi- I
ciolle pour la célébration du Centenaire de 1848, accepté enfin par la
Commission de censure à une voix près unanime. |
Il domc.oio, en conséquence., qu, ce film, d'une valeur biotorique et a

instructive incontestable, puisse enfin être produit publiquement,-II-
LA CHRONIQUE DE LA LIGUE. ,

Le Comité Central, considérant ;'

Que ' la chronique do la Ligue à 1s. radiodiffusion française a été in-!,
tordite, le 16 octobre, par décision personnelle do M. le Président du I
Conseil;

Que le. seul motif allégué par le mirristro de l'Information pour jus¬
tifier cette mesure est qu'une émission consacrée au procès de Madagas¬
car "gênait le Gouvernement";

,

Que les observations do la Ligue, à ce propos n'ont .reçu aucune jj



liberté en Hongrie. C'est vous dire .vec quelle joie fraternel! e nous
avons'salué l'avènement de votre République.

O'est pour elle, pour ses rapporta avec la démocratie française,
que noua redoutons les conséquences du procès V ,r.iiin .i, Car il nous pa¬
raît susceptible de créer untre nos deux peuples un très grave mr.lentonc

Quelle qu'ait pu être 1'activité de M. Aurel Vafannai, elle n'a ou
en Franco aucun retentissement. On ne connaît ici ni sr personne, ni sa
écrits. Mais on connaîtra son procès, et l'on en tirer:., des conclusions
dangereuses pour les bons rapports entre nos deux peuples.

Certains intérêts, économiques ou politiques, s'efforcent de semer
entre nous la acfiunco et le soupçon. Ils s'appliquent à représenter la
Hongrie, auprès de l'opinion française, comme un.p :ys d'où In liberté e;
bannie. Il n'est pas douteux qu'ils tireraient du procès Vareuinai un .r-
gument à leur appui. L'opinion française n'a pas lu les articles inerim:
nés, elle ignore s'ils sont nocifs ou non, mais elle connaîtra le proeë:
et les procès de presse n'ont jamais ou chez nous 3 'approbation de s mi¬
lieux démocratiques, Il arrivera donc, en ce qui concerne 3 a France, qa-.
le procès ira directement contre son but.

l'aejr's d'accusation le déclare expressément: le crime qu'i3 impute
à M. Varannai, c'est d'avoir donné à l'étranger une image tendancieuse
de la situation en Hongrie. Il aurait "décrit la situation politique in¬
térieure de là Hongrie d'une façon extrêmement désavantageuse, et calom¬
nieuse en indiquant que son travail était très périlleux, fais ait resso
tir la situation on Hongrie comme constituant une grave menace /contre 1sécurité personnelle des correspondants étr.a ngers". Or, c'est en quai i
de correspondant étranger, en raison de ses correspondances à l'.'trmgrqu'il est poursuivi et exposé à une condamnation que 3'accusation prévo
importante. Ce seul fait, qui ser.. connu partout, exploite p rtout, ne
passera-t-il pas pour démentir le démenti qu'on lui inflige ?

"Il est bien connu, ajoute 1 '..«te d'accusation, que. les conta-pou-,
donts des agences étrangères n'ont jamais été inquiétés en Hongrie depu
la libération, oe qui n'a pas empêché 1' .ccusé de tenir ce propos diffus
matoire." Il est à craindre que le procès intenté au correspondant de E
ter ne soit considéré nu dehors, non c.onmc une réfutation, mais comme aj
confirmation au "propos diffamatoire."

Nous savons comme vous, Monsieur le Ministre, que le fascisme valut
n'a pas disparu, qu'il, cherche sa rev.ncbe, et que tous moyens, lui' sont-
bons, Prenons garde, les uns et les autres, de ne pas lui fournir des
armes qu'il emploiera contre vous et contre nous.

C'est pourquoi nous croyons de notre devoir démocratique de soumet¬
tre, par votre entremise, au gouvernement de la République hongroise, .a
réflexions qui précèdent au sujet'd'une affaire qui risque de produire
un effet contraire à celui qu'on en -attend et .de.porter ux bons x.ppor
entre nos peuples une atteinte déplorable'. , . .

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance, de no.tr^ haute '
considération. ,

LE SECRETAIRE GENERAL,
Smilc EAHN.
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3° - 4tUX STnTS-OHIS

La Ligue française des Droits de 1 'Homme, qui n'est pas un parti
politique, qui ne se rattache ni directement ni indirectement à aucun
parti politique, et dont lis membres appartiennent indiatinotenant à
tous les partis dénoo rutiquoa, exprime au Gouvernement et au peuple dos I
Etats -Unis son émotion en présence du procès intenté à douze; citoyens
américains accusés de conspiration.

La Ligue a pris connaissance de l'acte d'accusation. El 1 c y a cher-!
ohé l'indication d' actes séditieuse : elle n'y a trouve que 1 ■ *énun"ration
de démarches on vue de oonstitue r un parti, de lui donner d.s statuts,
d'organiser son recrutement, de. voter une . ré sol ut ion, de publier des li¬
vres, revues et journaux, enfin d'envi, aga r l'ouverture d'écoles et do
cours ■ d* études - toutes démarchés parfaitement licites c.n tout pays
démocratique..

Suivent l'acte, d'.cousation, 1. car .etèrv criminel de. es démarches
tiendrait uniquement au fait que le parti, ses réunions, ses publication.'
ses écoles, auraient pour objet d'adopter et de. faire adopter les prin¬
cipes du "IvLaxisnc-Léninisnc'V, tenus pour subversifs,

ta Ligue française de c, Droits de l'Homme considère comme un devoir
d'amitié de rappeler .au Gouv.ru. m ut et eu peuple des Etats-Tin is que les
Déclarations américaines et françaises, qui font ! .. gloire de 3 ours Rcvo-
1 utionr d^ 1776 et de 1789, et qui ont révélé, au monde les principes de *
démoc ratie, proc 1 ..rient. comme iaviol .blés et sacrées 1, liberté d'opinion
et la liberté d'expression. „

nu moment ou 1 'ris sembléc g'nri le des Hâtions Unies, r'unic à Paris,,
inscrit à son ordre '"u jour J • adoption d'une. Déclaration int> rhationalc
des Droits de l'Homme, préparée par une- Commis:ion ou 3 es r'pr'sentant s
des Etats-Unis et -\ 1 c. Fiance ont collaboré assidûment, la Ligue fran¬
çaise des Droits 1 'Hora:e redoute qu'un procès fait a une doctrine,
quelle qu'elle soit, n'appar .issc ooaue c outrai le aux principes posés
dans 1 „dite D'oJ. ..ration,

C'est pourquoi la Ligue, interprète <V; ) 'opinion d"moeratique en
Fr nce, .djur- fLe Gouvernera at et le peuple des Etats-Unis, au non de
leur commun .ttijsbe ment aux 'nits f- 1 ' Hoa :e, de renoncer à des poursui¬
tes engagées a antre un d.-*i ît d'opinion,

(18 Octobre 1948)

: HOléu Du l'IenfrORLKIS - RAPPEL .JJÂ SECTIONS
: Le Congrès P.aris (S et 6 juin 1948) a fixe aorme suit 1 . ootisa-
: tien peur 1949 :
t carte de membre : 300 fret),
: o ••.rte d. -nage : 300 fros
:

^ moitié prix pour les 'conc-nique: :.nt faibles,
: Conf arn'r.ent à 1* .rticl e 17 ^es St .tuts, les trois-cinquième s de
: Qhaque cotisation reviennent au Siège Central.

Inp rine rie de 1 a L * D, H. " "" " La'Gérante : Mme
37, rue J,Dorent - 14°


