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A. B...\.RB~, Boite Postale, Falaiae (Cn.lvlldoa)

NOTRE 10E ANNIVERSAIRE
If y a di.r am, ce mois, que le Semeur
ne de méditations poursuivies en prison, voyait le jour.
Dix ans, peu üe choses dans la marche du temps, mais combien im porl<inl.s pour nos cou ries existences el,
<Jue d'efforts constants, rie ténaciOé ne
fallut-il pas pour durer el travailler au
but que nous nous étions tracés : le
réoeil des consciences.
Pendant dix ans, en effet, sans bruyantes manitestations, comme sans
compromissions, maigri les heures noircs qut. nous avons trnuersées, nous
n'ooons cessé dapporter notre cont rib11tio11 à celte éootulion des esprits, au
progrès des consciences, sans lesquel.
rien ne 1)0111.
Parti avec 1tn programme aussi simple que grandiose < Education des
Consciences>, Elèvution des Esprits ,
nous n'avons jamais déi•ii du chemin
que nous no11.> étions tracés, qui nou,
a conduit directement ,; l'ob jecùon de
conscience : symbole admirable de rioIre programme.
·
.4uons-nous r;'ussi <Inn cette lâch~
arec les modestes moyens nont nnus
disposions ?
Certes. nous n'aoons pas transformé
le monde. ni davontaçe libéré les individus de leurs chaines, iou! au plus
nous [lattons-nous d'être re. Us parmi
les bons ouvriers de la pensée, sans
i.sme, qui, laborieusement, ilouloure umenl. parfois, luttent pour éclairer Ies
indiuidunlités qui tentent à surrarhrr
au bourbier grégaire, en les aidant à
prendre conscience d'elles-mérnes,
Et si I'ouenir est tou jours sombre, si
les peuples continuenl à rester courber
so11.< le jouy de 1;r[,iugé.• qui leur en
imposent, si I'eoolution des es priie
u·esl ,point aussi rapùie: .• que nous
le souhaiterions, nous ,,r.:.rdofl qi.c-nrf
même confiance rc,r, partout;» éurillerü
de petite, lumières qui, demain. formeront le gra:1d soleil de la libération
humaine. ·
les dictatures peuvent imposer leur
loi de fer, Les prèjugù, les traditions
sembler assurer la victoire des ventres
el des égc,ismr!s. les dogmes l'emporter,
nc,tre oplimi.,mE reste entier narce que
11ous pressentons ce réveil des rnerçies
irutinitiuelles, ;,r;curseurs du réveil des
peuries dont elles sont le lenain.
La dictature larvée que nous subissons l'a bien compris qui port en guerre

Sous ne terminerons pas cet ariicte
sans rappeler nos disparus, tous ce111.·
que la morl nous a rao1 : Content, noire
inoubliable Pierre Luriv ière, Albert
:llarJ el combien tl autres dont le nom
ne nous revient pas, c'est à eux, c'est
à nos efforls communs que .nous avons
pu résister au courant ; quant aux au1 res, à tous ceux qui ont collaboré à ce
journal, ceux qui continuent de collaborer, qu'ils ueuillent trouver, ici, l'ossurance de noire af{ecluew;e sympathie, de noire déuourment : Barbedette, Lacaze-Duihiers, Gobron, Bertbier, Bouchet, ,llac Say. Bcussinot .
Rbillon, O{J'ner el nous en oublions -de
la vaillante phalange à laquelie nous
tleuons d êt re, de durer, de vouloir.
Sous espérons que nous lerminerons
tous ensemble la deuxième décade, avec
les cheveux un peu plus blancs, mais
l'time toujours aussi jeune, l'es prit aussi critique, et la pensée aussi uoiîtanie
<111e la ooionté [orle: c'est mon souhait
en ce début, d'anniversaire. il est le sûr
garant de noire actioité el clu succès de
la cause que nous défendons tous : l'émancipation de l'humain, à tous, nous
donnons rendez-vous en 19-13.
A. BARBE.

Brtch Müehsam

Pour la Patris Humains "
II
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lAmla uer -...;né, Le vine luaillé et, lo 1er
lhu, au aut du lit, '"""' aucune accusation
que œlle do porte r M>n nom, il él&io arrêté et
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~ o;...nburg , l• 7 evril. Un nouveau con•o• de 00 dkpo rt• arr èt& préventivement a

éw d,rigo\ lurr our l:;ooneoburg par lo Pré"'dent dq Pol11:,, de Berhn. 1- déporté,, ao~t
arriY.,. en cbe.oun do Ier. lla ont dû accomplir
le uaj•L "'1 la p r• • l'aneiee pénitencier • 0
chantant d.ea cbani. natwn:au.s. La police 11 eu
plaaieun (o,. recouro au.s matraq ,~eo >. .
Encb ltuahaam ae Lrou•au. pe rnn cee pri-.,nnien. Il a été foulé aux pied.a, il a eu plw.iuero
dfl,w, hrioéeo, 1,,. nnea da 1<1a lnnet .. , ooL
,;t.,o ré<!u.ii. •n minwa. C.
ont ,u;
P"''f!m•u da,.. la l'MA?"· f;.,. ~urreawr. ~ot
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La plupart de nos lecteurs n'ignorent pas ce journal, ni la place remarquable qu'il occupe dans la presse paciîiste, lant par la valeur de ses calloboraieurs que par le désintéressement des animateurs.
Ceci, le gouv~rnem~nl,. donl nous
affubla la dernière victoire des gauches, le sait et ne le pardonne pas,
aussi pour la quatrième fois, nous annonce noire ami Méric, dans le numéro du_ 30 juin, la • Patrie ;fumaine >

fe~

~~lrc~t~~eJ::i:i~':~~; p~étin; :;~~
bégontas du bouf{o': du roy,. q111 1111 réclame pour les degats commis, la bagatelle de 100.000 francs: la 2·, .rnr instiqation d'un Fronçais nouveau crù qui,
remis à sa place, plus modeste, se conlenlerail de 10.000 francs; la
sur
ordre du Parquet, pour un article de
Réaud qui, ob jectiuement , écrio~i! ce
que pensen~ de nombreux pacifistes
s!'r leur attitude en cas de guerre, arl,1cle écrit en janvier; la 4', pour une
ètuâe de Chilmez sur l'ob ject'ion de
conscience, el ce n'est que le début de
la procédure destinée à couler la « Patrie Humaine > écrit Méric.

s·,

'

Noua eMimons que la dis parilion de
la • Pairie Humaine • serait une nrave perle pour le mouvement pacifiste,
encore que noua ne parlagions pas loule., lea tnëse« de violence de nos nmis ·
j'_ajoute, mime, qu'elle marquerait /~
[in de lfJUle pre.,se pacifiste,

le ~~~i:~f!:rr:e~::x ~éfr~~t~le ni~tr:~~;~
[rère el de l'aider <i résister au:c assaut«
dont JI est l'oble], sott en l'aidant fi, nancièrement, 1011 mornlement en [oi•n Dane - IM ..y,, orpnlNZ 11M ..,Ilona do sont ap pel üllX Orf/an(•aliona qui nréprot•t.atlon en favovr d'Erloh Mllhum,
tendent tléî enare ,a liberté de penser
E•l .. z 11 llb6ratlon da Mü-m et da mll· 1 da111 ce pau, .
llan
..-1 r...,p1_ 1 1• prl10na
En tous caj, qui' Mérir el ae, colin11nc1M en Ali• borutrurs 1 rouueut . ici,. l'a11ur(IJIC'C dl'
....,..
notre complète aolarlrm/1 el de noire
.. ...; ., 1a vll MOltlaam.
affec!ueuae •umpalhie .
(l!enico do Pr...Jl'A. I. T.),
A. ll.
t·t

la
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DE MtME ACABIT

c.

,La dlctaturo mllltal1'0 sévit au Pérou; les
pacifistes y sont dans les cachots, et parmi
eux reur « chof », Roblnez. Rema.rquoz que ce
n'est pas pou.r fl6trlr ces actes que te 0' Ley,
~616gué allemand à ln cenrërenee du Travail,
a parlé dans un organe raoltue des a. idiots d~
Sud-Américains •· En effet, le Grand Prophèto du D' Ley a employé les mimes méthodes
que les dictatures du Pérou et d'ailleurs.
• Représentez-vous çà ! écrivait l'hltlérlen.
Cuba, l'Uruguay, la Bolivie, est-ce que çà
axlste1

P

Y voir. Pour nous,
« mtls lon » d"une
nryonne ou mongolique, - nous partons de cette certltu.do qu'il
y a, sur la côte orfent{lle du Pacifique, ur\e
nation appelée P6rou, que peuplent des hOm·
mes de trois couleurs, PoUr concturo par cette
probabilité, à savoir que le rastoquouèro quJ
om~rlsonne Robinet et ses amis ne pt1:;era pas
plus devant l'histoire quo le gitan bonhnon·
teur de qui le Pacte à Quatre vient de nous
rendre solit:'aires.
.
LEUR INTERNATIDNALE
NE TOLÈRE Pl'S LA NDTRE
11 n'y a pas que les sociétés de produits chi·
miques telleis quo la • Kopeco » (que j'ai récemment citée) qui soie-nt très lnternationa·
les ...
Out-::h »,

société

néerlandaise

pccr l'exploitation de s:semcnts de pétrole
dans cette Indonésie où les Pays-Bas tyran·
nisent plus do 42 mlllloM d'êtres, publie son

rappc:>rt pour l'exercice 1932.. li en ressort
qu"un accord international unit toutes les
compagnies

d'exp!.lrlaîion

des

pay,1

produc-

tours, à l'except(:m d'es Sovtets. Aussi,
qu'est-ce qu"on leur tasse, aux Soviets? On
croit comprendre pourtant que les Etats-Unis
n'adhèrent pas non ph!d,

Brel, les oispon;billtés liquides de l'Internationale du Pétrole liépassent 51 millions de
livres sterling, &t 19 bén éfice a pe rmis la dis·

trit,ution d"un dividende de 6 %, Les capita·
listts de tous les pays en ont joui. Et les peu·
.,:es, derrière leurs tamâères à trip_le tour, ne

~ ..

Qll_UVent même plus dirr bonjour à leurs voi·

CEUX PDUR QUI LA GUERRE PAIE
Autre Société, Cello tt"..s Matières Colorantes
et ProdUits Chimiques dQ Saint-Denis. A l'oc·
ca;Jon du cinquantenairo de sa fondation, elle
a édité un agenda de poche où son histoire
est racontëe.
Elle fut constituée en 1881 au capital do 10
millions de francs; puis, des déboires firent
tomber ce capital au--dessous de sa moitié i
mais elle no tarda pas à .;e relever. Comment?
Laissons parler l'agenda:
c Son développement s'est nettement affirmé pendant et après la guerre. A l'ouverture
des hostilités, par suite de l'essor donné aux
fabrications pour Ill'! b<solns de la D6fense
Nationale, le capital, qui avait dO être ramené
à 4.376.000 francs, fut porté à 7 millions. »
Aveux complets. En 1920, lo capital attei·
gnit 24 millions i en 19'24, 30 millions; en
19'27, 40 millions; et deux ans plus tard, 50
millions do francs.
Voilà le « mur d'argent » signalé par Herriot. Mur cimenté par de la chair humaine, enèuit et peint avec du sang!
VERS LE GIÈANT ... OU VERS LE MIEUX7
Il y a quelques années, un homme qui Ge
trouvaH. sur un yacht ancré clans le golfe de
Gênes manœuvra un interrupteur. Aussitôt,
gr!lce aux ondes, l'eXPDSition do Sydney, en
Australie, &'illumina.
Ce n'était rien, .L'exposition de Chicago
vient d'en faire autant sans Intervention hu·
maine! Vo~i comment. L'étoile Arcturus
brillait daM le ciel, à q""tre cents trillions de
kilomètres de là. L'un de ses rayons lumineux,
parti d'ello quarante ans plus tôt, entra dans
un télescope au tond duquel il vint frapper
une celll.lle photo-électrique composée de ce
sélénium par quoi fonctionne 10 cinéma parlant. Suivant sa pn, pr,été particulière, cette
cellule, impressionnée par le rayon d' Arcturu s, émit un courant qu e multiplfèrenl sur-le·
champ dm appareils d'an,pllflcatlon. Ce cou·
rant sufflt à .sécloncher le système oomman·
dant aux JUuminations. Instantanément, les
6clalrages au néon namboyèrent.
Le jour est proche ou Acturus, Aldéroran,
la Croix du SUd et le Chemin do Salnt·Jac•
qu.es, chantés jadis par les Poètes pa!,,és de
mode, feront tourner, - sans ccuer do tournoi' eux-mêmes, - les machnles énormes dans
les grands bagnes industrielal
DES DRDITS DE LA POLICE
Les parlcmentafroa Jacquier et Y. Lo Troc,,
quer ayant été attaqués, eelul-ci dans un musée par les boyN:Ouyon1 à Taittlngtr, celui·là

~n~~~~:.PI

,~:l~::i;' !

droit•, ail• 11 prend.

=I~~ ~::~r;~

P. v. BERTHIER.

le~\i".5.J~~.~~~~t~~:c~~:e~;/;nlilé de médecin-accoucheur principal, a dé11loy<! en
vain Ioule sa science pour rendre· ,inblè
un embryon de réformes dont le Patronat français ne voulail :\ aucun prix.
C'élail déjà trop J>OUr lui d'avoir dl) subir la lui de!! heures!
•
Deux ans de p:trlotlcs stériles; deux
ans d'expeclalivc cl cl'allcnlc sous
l'orme!
On peul se dem:mdcr si l:.t diplom:ilic de Jouhau:... n'est pas un simple
bluff.
Si la classe dirigeantl' se proposait
de détourner le prolélarial de la vision
immédiate des réalités conlingentcs,
conçoit-on qu'elle puisse manœuvrcr
plus efficacement qu'en alliranl dans
sa galère dorée, moyennant rorce risellcs, consicl·ération cl monnaie, les
hommes impartis de la confiance du
dil prolélarial?
Toujours csl-il que la cl:isse ouvrière ne tire rien, mais cc qui s'appelle
rien, de celle stratégie qui prétend l'inlégrer dans le système capilalistc, dans
l'Etat.
L'Etal-Palron a assez à faire avec ses
salariés - pardon ses fonctionnaires
- pour que, p:ir surcroîl, il se préoccupe de prendre en charge le prolélarial industriel.
Mais j'y songe! Est-cc que la C. G. T.
ne devrait pas s'-écrirc C. G. F. (Confédération Générale des -Fonclionnaires)?
On comprendrait alors que l'intégralion qu'elle poursuit ne soit pas une
plaisantcric. Qu'y a-t-il de plus inlégrable clans l'Elal que les fonctionnaires? Et du même coup on serait éclairé
sur IC's services qu!! la classe ouvrière
peul attendre raisonnablement d'une
organisation nettement inféodée à
l'Etat. Il ne pourrait subsister aucun
doute sur son cspril ni d'équivoque sur
son action. Le prolétariat saurait à
quoi s'en tenir. Avec la con[usion que
le' symbole C. G. T inscrit au frontisci·
pc confédéral entretient l'ouvrier est
nécessairement induit en erreur sur le
vrai sens et le vrai caractère de l'activité diplomatique de i\l. Jouhaux. Il
cn est falalcmcnl dupe.
Les fails prouvent que la classe ouvrière ne supporte pas seulement tout
le poids de la crise mais que, de plus,
il lui est malérie'llcmcnl impossible de
faire admellrc la plus minime de ses
revendications de j usticc. Cc qui est encore plus grave c'est que les menus
droits posili[s qu'elle a acquis :iu jour
le jour et de haulc lutte lui sont ravis
à la faveur de son inaction. V me serait aisé d'en apporlcr des preu·;cs convaincantes.
L'ouvrier intelligent, celui qui n'est
pas un Yulgaire suiveur, un simple cotisant, sait par[aitcment à quoi s'en
lcnir sur cc point. Jamais l'autocratisme patronal ne s'est déployé avec Lant
de vigueur, lanl de cynisme et avec un
Lei mépris de l'humanité que de nos
jours. On peul affirmn que la classe
ouvrière, dans son ensemble, n'en mène
pas large. Et hélas I il est à craindre
que, vu son état actuel de désunion el
d'inconscience, clic puisse se tirer honorablement des fourches caudincs du
Patronal.
Je ne vois aucune raison de pleurer
sur le sorl des quarante he'l.lres. En
présentant son • ours > rommc une
réforme mirobolante, comme unr sorte
de panacée, capable de c ré~orbcr le
chômage >, M. Jouhaux, en particulier,
s'illusionnait ou bit 11 il l'OU!nit illuionncr la cln~sc ouvrièn•.
1
no5;,\~su~rr:i~
;r~\'~~~.tcoje yeux di~e ,où c.st ,·nchainè le prol~lanal ;-- l,1 S\·m111rw d1 quarant" lwures, n eût élc :tYunlagcu~e: c•n ,lnnl
qu cll1• en ctH 11ccru le•, lt:JI" rs, qu au,
seules corpornlions éluti,i·cs, fnnrlionnnrisécs, qui \fini pr(•cisrmenl celles
(IU!' lo crise n'ufnil(e rn nucunr façon
cl qua rt·l(11rcknl Jlasst•r d'un I ronl ,crein le lkuvc bouru~ cl<·s m,si•n•s 11rofürirnnrs:. 11:an,!u,·~. ""'.•r11nm, lrum.
port,, udminhlr,1llcms rll\1"rS1'~. ~,·n,r~s f)U~lic,, U~in1•s cle ~U('frl', l'lc, clC ...
N oublions pas (fUC, cl upn1, 11·~ slull\·
ll11ues clr l'ln,p1•cl1011 <lu Trll\UII. c1·~
corporulion~ hors crise rrpr<'s,•nlrnl
ï5 % de la masse des suloriésl

~~n~t~~t~;

~~~~t=..:~:,a~!"'::f:ir~1~:.v~~!'~~:~:.!
~ .•i::~·n:,~
E:~:q:itr~ :~~
monts, l'homme â la olrculalre répondit quo
e'6talent les oommunl1to1 qui troublaient
l"ordre, et quo
d'intervenir _ la police
• n'en avait pa1 eu la droit. •
Jo mo 10uvlcn1 qu'un lour da mareh6 dan,
ma ville, un leraln, vendeur do g4taaux,' 1'ln1·
talla devant une boutique d'alimentation qui
cn vrndalt aurnl. La commlMalro an chef, un
10
f:i~lt~~
11~ ;:~0 ~;~ ~:.:~,1 ::1:
faire remballer ta aamotota M I 111
l'6Lal•11•, la ronveraa, l'6car°t111a:
par terre ot, danunl 1ur lot .UCOmbru avaa
fr6n611e, Il mit 11 ma rchandt,u on mltltH
M. Chautempo, quand la polloa « n•a po~ 11
1

c.

G. T.

C'en est f:1it de l:1 semaine de (fUa·
ranlc heures!
La réfornw, entrée en gcstalion en
juilll'l 131, date i, laquelle le' conseil
d'adminislralion clu li. 1. T. fut saisi
de la proposilion ou, rièrc, , ienl cl'avor-

S'il en doute, qu'il aille
qui no croyons pas à la
raco priullégiée, - latine,

La « Royal

10 fr •
Il fr. f,11

A PROPOS DES QUARANTE HEURES

Missel de la Révolte

contre les objecteurs de conscience,
elle sent que le danger esl là, da1K111.1age dans ces irulioiaualités qui n'obéissenl plus à des ordres, mais deviennent
des forces dynamiques, que aans ces
groupements, puissants â priori par le
nombre, mais uides de tout cofll'enu
uittu, qui peuvent en imposer au simple d'esprit, mais qui restent un puissanls en face des éuenements ains, que
l'ont {ail constater : la guerre, li, fascisme, l'hitlérisme, aussi voyo11s-11ous
tous res gouvernements au pouvoir tenter de grouper Les masses sous des é/1que/les diverses, elles saoent que groupées, orçanisees, elles res1eront moins
dangereuses que l'é purpiltement ,t'esprits conscients,
c·est une raison de plus, pour nous,
de perdurer tians la voie que nous
avons suivie jusqu'à ce jour, elle n'est
point salis danger, nous lit l'içnorons
pn«, u1ai.s nous aimons le risque, il est
te se ! dt: lu oie, sans com pter 11u'i1
satisjuit à noire besoin de d1gnilê, üe
liberte el de ooionté,

Erich JL1Acb.sam. , tlont. le c ::,emeur >, il Y 3.
quelques ..na,ee:,, par la plum e J.'= notre .t:ol.~bc,ra.teur r~ tt~~ Pierr e Larrv1ere, a.vn1t rt.~
clam 8 la hbe ration, a éW, a no uveau, arrête
pm,dan t la nwt Je J'incendie d" Reichs tag.
llut'h&l. m üt pa rtie evec La udaucr, Le noe,
Toile .- , du. Co mité qui, en 1919,. f)rQ(' l'..uua la
lt&p ubhque & va.ro i!,e d~/) Co~iJ., ; polir ce
c..nm e )1ueh.am (ut con<lam.ne à 15 ans dl!
travaux forcés , par le,, mëm ... hornme, qu'l:h-1
tler vient de cbao.er honteuscmeut du pouvoir ; .a litM;rauon cxigee peodan, des an_~. lw.· lût accordée "u bcu. t de 6 uns, a

Abonnements: Les 24 numéros: 10 fr.
Etranger.
Les 12
>
5 fr. 110.
>
•\ HARJll':, Boito Poatalo, Fala •• (CnlvnJo•)
hëquo-Poetal 102-11. - l<ou, 11

1

G. F.

L,• prolél11rial r,•d
j'ai,pcllc .1in,i
le, salarié;. <'J>Hrp,llés ,ur 1c duma1nè
de la produclton ,•I qui d<'p,•n,knt ,. ..,.
clu>1n·nwn1 du palrunnl
n cu"cnl
bém'llciè de l.1 r<'lornw que dan, la
slriclc mrsun.' 11uc le P:1lron,1l leur cùt
1
c~~·o:2i~'~;~,~~~•J:.',':/~, ' 1~~
de II h,•un•s n'csl pas appliqu~,· d un
façon g~nèrak'! (.lue scra1l-ce don
:l\cC la loi d,• qu:1ranle heure,·/
Les quarante heures nous sembknl
donc du poinl de Hlè ,pèc,flqucment
ouvrii:r, u11e fum"terie. i\ous n ,n dirions p,1s :iulnnt si nous nous pl.1cio1H,
au poaol cl,• vue des foncllonna1rcs.
l\'ous comprenon~ lrès bien quel ,wanlage les sen•ilcurs de l'Elal èl c assim,lés
ou c intégré,
peuvent lircr
de la légnlilé. ;\Jais nou, ,oulons d,'nonccr une équhoque qui n'a que
lrop dure cl, mellre finit un mensonge
syslématit1uc dont le grand archilcclc
Jouhau:... a fait comme la pierre angufaire de son éclificc.
Les fonclionnnirc,s syndiqués et eonfédérés consliluenl loul :i la fois les
agents cl les cadres subalternes du ,ysLème élatiquc. lis s'apparcntenl par la
base au prolétariat de l'industrie et du
négoce. Par le sommet, ils louchc'lll :'t
la haulc Bureaucralie qui, vraie dépositairc du Pouvoir, fa,L lrcmbl,•r les
ministres éphémères.
Les facteurs cl les canlonniers pour
ne citer que ces deux catégories m[érieurcs de fonctionnaires ,onl é, idcmment proches parents du prolétariat.
El bien qu'il y a,l qu:ind même un
nuance très sensible cnlre les condilions du commis de~ posks el de l'ouvrier d'entreprise pri\ ée on admettra il
qu'ils pussent marcher la m:,in clans la
main dans les grandes occa,ions, chose qui, enlre parcnlbèses, ne se l'ait
guère, pas même les premiers mai! Il
y n une sérieuse éducalion de solidaril<l
à entreprendre de ce côté lù.
Mais la force du fonctionnarisme ni!,
réside p:is dans les cantonniers, les
postiers et• autres corporations voi,ines
du prolétariat. La force du fonctionnarismc est tout enlièrc dans les • cadrcs , qui, eux :iussi, trouvent place
dans la C. G. T.
Vous avez :i la C.G.T. des fonctionnnires à cen1 mille francs, des fonctiono:ùrcs qui exercent loulcs sortes de
fonctions jusque cl y compris les fonclions répressives cl coercilives.
Quelle communauté de vues, de scntments cl d'aspirations ces c~lcs
peuvent-elles avoir :ivec le prolétariat'/
(Suite 2' page, 5' colonne).
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Pour Victor SERGB
Par une nole brève, publiée dans li!
dernier Semeur, nous avous signalè
que Victor Serge, dool 011 ,enail cn1111
clc connailrc le sort, avait été frappé
d'une pcin~ de deux ans d'exil. li est
arrivé le 8 juin à Orenbourg, aux COD·
fins de l'Oural, prés de la lronliüc sibérienne. li ne s'agit pas d'une condamnation, laquelle comporte encore
jugcmenl, dércnsc, simulacre au moins
de • justice >, muis d'une mc:.ure :iclminisLralivc prise par le Guépcou, cl
contre laquelle la \ICtimc est sans recours légal. Lctlrcs de cachet;, familières à la police d'Etat...
Que sera au juste celle déporlalion ~
N'csl-clle pus le prélude d'une d1sJ)arition, selon les mclhodcs s, sou,cnl JlraUquéc's conlrc les nôtres. Cdle nou\Cllc
cx,slence, plt•ine de dill,cultc.,, de souffrances cl d'eml,ûchc\, comment !:>,·rgc
ln sup1>orlrru-l-1l'/... Il com,rnt de uc
p.is laisser s'étublir un silence favorable uux desseins dc ses ennemis. Qu,•
les prolc,Lalions s'élèHDl l'i s,• mull1plicnl, que 1,•s l'fTorls sc JOll(lll nl pour
secourir cc courugcu1. 011htunt. (. n
Corml(• de Défcnoe a dé cr,·,· qu, , is,• ù
obll'nir '" ltbéralaon d le rdour en
Fruncc cil' \'iclor ::wrl(<'. Aidons-le d.1n
Ml cumpugne 1

S. :-.1. S.

Oo 1 "Ut 1,dr1· ·r h.·• fornl, ~ '°\tq,lu·n )lnc
.-,,y 1 ù Onunh~ l.111tan1.1 1;111j" ..,.. J.-l-Lt 11r. (C.'h
Po•t•1l ,·,JJ-0'.l. Pnr11).

l'. !'>.
J, 1<·u,, en l"l"unl, rdc,cr
h:~ plu:, 11ros"'' purn11 k• c co,1u1l1t, • qui ont cldormé <1uohtuc,
1(1·, cl,· me~ ri•c,•nls .,rti,•ks. Don, c,•lui
du 10 juln (sur ,-. S,•r11.-) il l:111t lt1<•:
<11>/XJrlc ~n lui et non c nppurll'c ~.
Duni. lu nui.- ,ur :-.lnckuv I l'i non ~lu('·
ki•yJ on 111'11 lai! cl,rc t'>:1~\\<'Ïs,c tl:111'
pour Ot1$ wriuc llu111 tl.a \J,11,on
Blunehc) cl l'èd1lcur slock pour Slock ..

Jl·'";,-
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ca n ,ln l

~Ind a,11; oscar

Aux Enfants da Siècle
(Hunmguo <lu n~vfr(',nd r•ùro

Rapaoly est-il vivant ou mort?
L'affaire du [nu» Rapaoly rebondi!

à

ffi~d!1J,?:.~;}~:/}f e/>~r:,::r.tep::~:i,:sni~~;

d Cay/
I • vurore i\lal"aché, ~eul
j:urnal i~dig;,;"' qui ose divulguer les
~,·u.mlales cle la Grande lie, en es\ ù son
10• procê« d toute sa collaboration est
cmprisonnée ou astreinte ci la réside~ice
;1.r:e Sous le <1ouvernement Daladier,
,we~ Sarnml ai,.r Colonies (et son yen<ire qui fait son beurre en Tndo•Chine,
naturellement!). les Malgac_hes reo._~dtenl [e /ibérn!isme de ,l/aginot { Çest
a.sse=. dire avec quelle l,uman,lé. les

r:

plus. M11tlsme absolu s-ur ce poin! trop

Ropaou)

d<l~rr~l-~~;;lflle d1! C {C~IIX
>
fut umenee a la t.our Cnniiueüe par
cles agents. ile: la S. G. Elle fut ar:elée
PM aes m1t1c~ens et séquesl;ée 8 jours
cite: 1111 certc1111 Uafara1al1y a tlmbatond:~ak.u. Aujourd nu,1 elle ~e rctuse li
l'ivre nvec cctu, qu on tùi u iruposé
co~imc son mun. retrouvé 1
1), ùepu_rs, le tous: Uapaoly_ a déclaré
ne s el~e JWllal.:/_ é~aclé, ae pn~o11, pour
l:lSCUI<:; rruson qu Il na jrunais ère en
pr\son. Le cna_leau de caries s'écr_oule I

oolmoz·
(voua.
Ma!B le Salnt-Père ost vloux: ot son cœur ost
[peur tous,
Du moins, Il lo partaso i ot, to droll ol la terce

1·01}aYr~
c"1e'.,ér~l~~~1s cl:
el pl~ure ,tans le gilet /oui cousu cfor
cle t.ayla. un se garde bien de dire
qu'ils t'o,~l Fait sous lcs_mcnaccs : 1'e/
n akoioarisoa que le policier 11/onlamal
voulait as_tre,11111:e à faire ~00 km. ,\
pied el q111 /11/ laché quand ri eu/ ecnl
sa le/Ire de dt!sa~eu. Les _cocl_ète.nus_ de
llapaoly ont agr sous /·111l1n11clal1011,
101
~\~fs
c:~~fv~~~ie~~e
::) cr;i~:a'c~ci:::t~~
qu'à ce titre l'histoire du c [aux R~~blgachc : Jules Ranaiuo, vient d'être
paoly > va~/ qu'on s·u arrête I Examiemb.asliflé pour un an . Son crime :
nons les deux thèses
Quand la .Sûreté Gênérote amena le
1•) LÜ Thèse Caytn (acceptée co111111e roux Rapooh], il crin : « Ce n'est pas
parole d'Eva.ngile par Sarraut psus- 1/apao/y/ >, - Cnn,e tle lèse-majesté
1
1
1
~·e1:\~/~ri~~i~~:s;: c1;,,~o~,d~1e,~(.~?r~
'lf~J~sf:uJ~);: l(:i. ~n s~;llli:1~"~;'ri: s~
Madagascar).
celle fripouille/
Rapooly n'a pas été assassine, il vil '
Telles sont tes cieux· thèses : l'of{aire
toujours on l'a vu au procès. Le ro!"an Rapaohj est un roman imaginé par des
du faux 'Rapaoly a ét.é pn~e.menl ,ma- açüaieurs communis/es aésireu.. de
gin.é par le parti communiste. On n'a saboter Ja belle œuvre de colonisation
pas retrouvé le cadavre de Rapaolu et entreprise ci Madagascar par la France
tout le monde, u compris sa femme, a loyale, pacifique, généreuse, humaniparfaitement reconm, Rapaolg qui, s'é- toire, etc. - L'ot juire clu faux Ropaoh]
tait seulement évadé au cours d· une (le vrai aya.nl été assassiné par J:'11c1corvée extérieure. li a d'ailleurs tout ne/li) est une illustration des méthodes
avoué /ui-m~me.
chères ou colonialisme français comme
Telles sont les précisions g_ubern_alo- ci tous les colonialismes, puis qu'ils sont
rial es envoyées par Sarraut a La _L!gue Ions des ent reprises capitalistes : Exdes Droils de l'Homme! Le ;ll1mslre ploiter le détail humain et les richesses
reprend purement et simple_menl• les
naturelles ou profu d'une ploutocratie
af{irmalions de Ca!!la, l_a c~ealure de sans scrupules ...
Lyautey et de Piéiri, q_ui agita tous les
Parce que je [us colonial six ans,
milieux et tou.s les Journaux . cor~es celle affaire ne nt'él onne pas. JI s'en
pour arracher à Piélri so nom,natron
passe bien âaui re, el lou.s les jours f
au Gouvernement Général de Mad_agas- Seulement lu presse indigène, quanti
car, et promit des voyages .. d~ séjours, elle existe, est soumise à la censure, el
0
tdri~~;; /'~~;tèl/~e~~
d};Ql~~I~: ~;:verl1i~u/~~
beurre, disant qu'on n oblrf!erait. pas UJJ près. Malheur ci l'indigène inspecté
ingrat, etc. etc. A_ son arrivée a Maâa- d'avoir étalé les scandales colonialistes
gascar. les prenuères VI.Sites de Cayla au grand jour /
.
furent' pour les représenta.nts ~es Con_IL reste à M. Sarroul une belle initiagrégationa Econom_iqu~s. Mois ceci,
tive ci prendre : Quand j'étais ci Berc'est une autre. lustoire, c;e~t l~ule lin, je fus présenté <i un Français éié/'histoire du fascisme ou de I hitlérisme gant, mondain, chic : On m'a affirmé,
ci Madagascar_.
.
que c'était le mouchard de l'Ambossu1
tJ;;~;o~;nf
1:i~r}uf:tin°':n:::}h;[~i";!
tillés par Cayla, après av~tr refusé d~ de (Ambassadeur'! On fait suroeiller
se vendre, par. personne interposée, ~ /'Ambassadeur pour juger de sa sincéce grtllld et gén_w_l gouverneur général)·
rité, mais la con/rance que l'on accorde
a) Les précisions ofjicielles de Sar- au c moul·on > n'était que relative, on
r!lut ne sont pas au!re chose que Ie« af- a besoin d'un second c mouton , pour
firmall?ns sacro-suintes de Cayla.
.
contrôler /p, sincérité des rapports du
. ~! L affaire du faux !{apaoly a~rart premier c mouton >. Délicieux, le réele 1mag111ée par tep arti com_mUJJrsle? gime f Jlachiavel était un gamin auprès
ll n'y o pas de parti commumsle à Ma- de ces lionnéles gens.

~ffit~~~

n'est commu-

d/la 1üfe~~;'{

0~~ :;i~~\tv~~éo\~~1~:
avant d'être remis en liberté! A q111
[ero-t-oti croire cela ?
d) Il se serai/ évadé au cours d'une
corvée extérieure? Or Rapaoly élait
employé chei 111. Tricard, chef de gare
d'Ambolotulrazuka, où il se rerulait
chaque jour librement sans escorte I El
le 3 décembre 1031, il se serait « évadé
au cours d'une corvée extérieure > !
(11 faut couvrir Pucinelli et la Sûreté
Générale Tï
e) La S. G. (l'oye,: l'a{{aire Daudet
.Yi vous doutez de son imayinotion ?)
découvrit alors c Rapaoly > sur un
chantier où il trav.a.illail, elle le ramena
à ses amis el à sa femme, qui tous l'au.
raient reconnu, embrassé, baisé : Or
celle loque humaine, bégayante, incapable de s'expliquer, serait, en réalité,
un certain Razafimandimby !
f) Sur la carte d'identité du faux
Rapaoly, la photographie a été arrachée, détail sur lequel Cayla el Sarroul
sont comme la fille de Uérontr, Seul,
un moçistrat, le Juge tl'l usl ruclion
1
r:~c t~,;:d~rqii,j.
i·.~al~achcJ voulut, _au cour!! du procès,
1
tfï~~:;af~: verl~~~~~f'Jt:a ~o~~bë:.t
minelle s'oppose it Loule question cl
discussion sur ce détail ! La plwlor1raphie arrachée de la carie tl'ùlentité du
vrai 1/aflaOIIJ demeure
inexpliquée.
(;'es/ un jteu. fort de café I Souvenonsnous, t, naïfs Français de France tle«
paroles d'un Gram! Colonial, le ttiarécluil J,y11rutey : ~ On n'administre nos
une colonie fJVPc tle« [ille« de Mari» el
des pmfe.,oe11r1 de morale !... Les
Droits 1/r l'Iltnnme , ? Les uoilà /enezl
(Et le Maréchr1/ désiçuoi! le,r prl/t., tira.
peaur sur la carie des opérai-ions mllltaire» au Mnroc, lei, un bulalllon ... Là
3 butnillons 1 ,t côté, ... etc. Les voue;'
pies • lrroit« de l'Homme el du Cilo:
yen • /
Tous les mêmm, comme on 1H1/I / /,q
Force prime le Vroil, puis lea sophl«:
1
111
l~r~:~::~C:~ t tm~~p~~~·11,d~~/ïïi p
g) Fn agent de la Sùrelë Gh,éral; a
avoué à un rédacteur de )'Aurore Malgache qu'il ,avait où Malt enterré Ra-

t~i:~t o1.:a~a~n(~

[oxprbs,

foo sicns Jusque dans la eam-

[pacno

Repousser les chcvoux à vos chüte.n ux d' Es·
[pagne,
Mos fils, courbez la tête à cotte friction,
Car c'est un sacrement q-uo l'Exlrê111c-Onc-

[lion.

Mos üts,

soyez

prLGdonts:

la

langue el

les

[oreillœ

Ne

pouvont se classer parmi les sept merveilles
Do la crèatton, quo oieu·Père, enfanta.
Quo te mont Sinaï, soit pour le Golgotha,
Un volcan de terreur, de gaz et d'O fumées,
D'où surgira vivant le Oicu·S;;ünt, dos armées i
Allens pe ndre le Christ à quelque vieux crë[neau. »
- Et1 l'on vir applaudir Monsieur de Castel·

·

[nalh.

Ernest BAUMARD,
1
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de I'Aurore Malgache
niste.

L'Etat vous lo sovoz, a do gros Intérêts i
Et ceux qui sont l'Etat nous sacrent tout
Afin que nous

~:~,,~~~rs~!~,

~~~ /~~:~f::J!~i

(d!~l È~;!~~

[bnndo.

i11

~i

amls,

Pouvont so marlor sans l'ospo(r d'un dlvorco.
Nous sommes do l'Etat col lnsc.ont mëpr+s
Qui tntt ou qui d6mol 1'6v~quo do Paris.
Nous sonuues l'Wllt6 compo~nl la pr6bondOi
El rlon dans nos enuers no sont la contro-

(~~~n~0i~l~.ii~c

:i::1~i~;t01~1!:~

V~~!

Reunea)

[gllo.

Lo Salnl·Pbro dll blon: « Mos

:i~~~~~~ti;~?

r::~1;er;t:~~ig:;~~
» adminisJ,'af{aire Rapaoly lie/li en peu de
mol$ : L'Aurore ~l:1lgachc accuse Puecinelli d'avoir Nié un indigène emprisonné. Le procès a lieu. C'est /'µccusaleur qui est condamné, grâce cl un
< faux Rapaoly > que la ~rirelé Générale a < sorti > peur la circonstoncel
Type absolu de roman policier, '!'ars

Qillol, l1

ohors Ols, r6p6iall 10 bon nlvbrond pbro,
Lo Légion d'honnour nous rend l'amo pros·
[pbro;
On d6couvro dos sons Jusqu'alors Inconnus
En nonnant à satnn ce qu'on pt11nd à Jbsua.
Lo guer re est un moyon proploo ol lbglllmo:
li n'est Il"" do satut aana la salnlo vtoihno.
Dieu lo vout. Appronoz: du saint comnmndo[monl
Lu grûce ol ln vertu~ du Nouvoow-Tcstamont.
Jbsus n•ou pas Instruit i domnn<Jona à Molso
L'Esprll fort, qui condull à la terre promise.
Jbsus ost un rGvour i son 6p6o ou fourreau,
C'ost l'hQnnGto moyon do s'offrir nu bourreau.
Car vous no savez pns on vos !hnos d'aro;llo
Comprondro commo Il foui l' Esprll d'o I' Evon·
Mos

~;i::

:ls6

pl11, La 1JUt1tlon ne fui pa, po,ée

110n

c1llns u~e mesure fort Jimitéc, l'homme opere

~ét~~;~: ::~· !:~

:r:i:::;~:~::

1

0

;t etni1a~~~i~~~ n
t.ure hostile, à fabriquer art._!fic1ellement u~
milieu qui assure sa conservat.on. Quand <lui,
pa ru rent des espèces douées d'une~ for.c e physique supérieure à la sienne, c 1est a 1:10gen10sité de sou ccn·cau qu'il dut de subs1st.er.
Aux o.nimnux les plus é,·olués nous n~ refusons ni une inlelligenco élémenlaire, ni une
aptitude quc.lquefois remarquable à parer le
danger actuel. Dès qu'il s1 agit, no~ plus du
présent immédiat, mnia ~'ui_i o.ve~ir un pe~
lointain ils cessent de prevo1r. Pu1e leurs ren,ctious,' bicn ada.ptét!s' au but tn?t qu'elles_ se
réduieont à. des mouvements h11b1tuols ,et"~1m,
pics manquent <l'équilibre et de coord1nnt1on,
lorsqu'elles réclament. un easembl~ do gca.tcs
combinés par ln réflcx1on. Sn.ns peine, le cb1cn
csqui,•c un coupi le chovnl se ~nro d'u.ne au,to;
dons un incenJic, lors d'une rnondn.t1on, l o.frolcmoot ~e~ onimu.l~x. domceiiquca est, une
OOlUIO ord11m1ro do dcgnL11. Par ~onLr~, 1 bor~,
018 80 lire d'affuiro do.ne ùos s1hmt.1ons trcs
compliqu6cs et., po ur lui, onli~romooL nouvc!,
Ica. En vuo do lu. fin sou.lla!t.éo, son C8Prlt
con17oit,1doa moyooa udéquoLs, rnvcn~ t.l.os prooéûéa qui coocordcnL o,,c.o les ox1gonccs du
momonL. Fix6 t.l.'o.vlUlco 1ur les conséqucncos
.fuLuro1 lie 101 oct,o a, grt\co 1;1ux aupr~mca
principes dout lo fo.1sccnu conat1~uo la rn.1e~n,
jl 1'orienlo nl~mcnt. do.na lo t.l.&.lulo dos fn1lll

Gabriel GODRON.
~----...,.

L'incomparable Guide
Science et Nature

det équflibtl', inatnblo connuo. 112 1!11lial! oû
les organismes évoluent, n'uurn Jl1.1ntu1 <JU uo_o
fixit-0 rclalivc. Pour devenir o.b.wlu, il fo.ucJrait.
que nolro globo se figo do.na uno t'OmplOte im,
mobtlil~ ou du moine qu'ù. 1a wurfn.ce 101
condit.io~II tl'cxislenco dcmcur~ot étenw~ame-nt identiques: co quJ ost. mnm(eat.emeut 1m·
potJsib!e. Mémo aur un oatro !"~rt.J comme ln
Lune, des t.ronaform0Lion1 clltmJque1 et. physiques no cc 88 co.L do a'uccomplJr; 1ur uno pin.nêlc encoro vivontc lello quo Jo. 1.1ôt.ro, 1'6v o-

[!j~!:m:• m;~~ifi6 Îi:::ca,;:~/~.•c:.:l~~c:, ~~ ;,~!t: l.Ï:''·10~iLOlc,6l~~~~n6ti~nd ini:ui~.~~1~:
0
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d'une façon

peu bourouse quelquofoi1, d'im-

g.ortlont le cnrnclbro do noluliooa porsonnollos

périeu.aea circooalaucoa l'y obligèrooL ~ cor-

oL pn,aagèroa, vnlobl~, aoulomoat pour _un ln-

t.ain momoote. Au début du qualcrn~1r~, ln
Lompérnt.uro chau<lo cL bumido fo.vonao1t, Jo.
croissanco d.'o.rbrea rru.iLiera nombreux et. pro-

divid~ ot pour .u~ maloat, ln. conn111B1o.nco
vuJgo.1ro, tron1u11111blo par lo lo.agngoi supposo déjà un effort. d'nnnly10 ot da gén6ruliao.·

Au Pays des Bavards Il

Un appel du comité de Sollda•
rlt6 ouvrière lnternatlonale

Le t itre de cet, orticlo <'Pit. jud~ifi(i ...
o'c~L dll UC'ni.wo quo je ,·eux pnrtcr.
Arrivû ,mr lea borllS du J.A. 1nurn, pnr un
tompb odmiro.blo, un vmi cic-1 ù'u1.ur ,.ou~ un
111olo1l implocablo ; j'o.i pu plulot!!OJ>lwr ù I o_ml.lro do Joll.fl-lacquoa ltou8hl'ut11 q\ll, nu. i~l.lhou
do ln Jll'lilo ilo o. J1oir <lt' 11h·l.11u.1r nud1c1ot1hO--

La léroco r6pre6110n t,lt16rlenno en d6trul·
annl 101 or114nlaallon1 ouvrière•, a iouoh6, parlloullbromont, uno porllon mllttanto du prolétarlai do oo paye, 10 « Parti Ouvrier Soolo·
11,io », qui, so plnoanl ontro to P. c. el ra 8,
o., d6nonooll ltt orroure do• uns oi det aui,01 oi ohon,holl Il ,auto, 101 rorcee ouvrléru

"'t~' 1~!,'!,'.~,~~.\:,~::.j~~~:,.t;r.:~. ~:~'' ,~·::n:

Dons ln débnolo du mouvomonl révolution·
nolro d'A11oonoçno, oco oamar.ade1, ruilant
dnna l'lllbgatlré, ne pouvont oomptor sur les
aocours quo 101 w oi 11i• 1n1ornollona101 fourntaont à lou.ra ndh6ronl/J.
Pour pollior à 00110 altunllon doulourouee,
109 mllllnnia do oo parll lonooni un oppol à ra
aotldarll6 lntornallonalo, quo rurul roprodul·
rons Il notro proohnln n11J110ro, oolul·ol étant
compos6, nppuy6 par doo mlll ion 11 oonnua u

lr:·10 diriger \'C''I'& lo burcnu io1orn11tlonnl llu
u·n\•liil llu pour moi un bc-ttorn, Clir 11 me tur·

cttfm6s G'o notro paya comeno Monalto, Maa·
c:to :olno Paz, Prudhommo, Vildrac, Chnmbel·

~~~1\l~:q~·:irl~:~/~~
l(•g111,.•t1o, pour y rnel~ro o_u

Nous avons wnnnnco dons l'csprll do totldnril6 lntorn.otfonalo dO'& 1ootours du « Somour » ot nous 1cs prions d'adrossor, lo plu1

::8 l!~~~~~:·,~1~. ~~~::~1:t (}:.·~~:1~:

point! ijl 1)()wt:ul>lc,
uno lt•gi11lnlio11 ouvr1èro, 111ternn11011nlo ...

« cos Mr,islours los d6h\guts sont r6unls ....
~:· ~t:.~i~::;:.~-o~~L::~~r;Jit~:!o:l:;}1?

:l'.~;~~~:i~

10 d6po.rt des ût,111L-.1J1eu..-x l
Jo tenais surtouL ù ,·oir lc.s vi~ilgc1r1 sé,·Orc»
<les inotforueb Lycurguc, g:rnndti 1orgcuni: de
loiti ... rurl'lll('11t, ùJ)(li.tiucci.: i j'lll ùonc olu..•ndu
lu lï11 1.ht pulubro cutro pnlroni.:, cfolégués
1
1
l! t,Î,.1
1~);t~111 :~~~~ ri°1 HU r
JI ll1,dt, 1:1 hourci,, .. do co111ortnhlN1 limout:iÎnc.s Hlntionnuic11L 1.h .•vu11L le p('rnm ... L:cw
1\lossic11rs l:IOrtnicut brul:i druurn.-;, Ol''ilS dC!tUiOUI ..
en ho11is <·01mi11ti, 1.•l•r1oi111'j 11trnq1u!11 <ll' dfli-

~;i.~~,s~;:~.~~:11j~;~.';l:s~~, n~~~1/:l\1:n~·t ~~\.~~~;~, ;~~
1ulcr dl•gn:Hl•r un cxcellt•rit. deJe11nc1·, C'Crla1nc11w11L b1e11 gnguü 1
Jticn, ,mr lè~ '>'isogèti1 no scmhloiL marquer
un b1cu grnml i,ouçi ... nu co111.-a1rc..•, LOus,
qu1il& boienL pulroni,, Ud4}gu(.s J't~tuLi, ou ou1
1
1
~~:~i~~:L
~~~;,~1~r
<;1~~n~t.'1':Liw~:io~ .~
Ceci est. humuiu !
Ctitlo
bCène
me
lais1w
songeur,
cor
je p~nsnii, nux millions <l'oxploitfs èL <le fn1rn:...
ltque-s qui, à travers le )londC!, aLlèndcnt. do
co 1icu uuc umélior:.llion ~ leur Lrisle sort.,
dont. l'ulLCoto tiera si longue, qu'Hs seront
càUa,·rcs lori,que le bu,·arclage aura. pris lin.
L:-i. lutte uu .U. l. '1'. ct.L 11.u!gale ! D'un côtG
fMLrons CL Uélêgués do
gouvcrnemcuts, qui
tortnèllt. LIil bloc cont.re les cxploiLé s ; il ne
peut. en êlrc autrement., car l'J~Lnt. Cl::il putron
et. ci,l étayé par la haute tinancc et la grande
indu~Lrie I De l\wtre côté de la barricade:, les
prolt'laircs (Jllémnndant nu lieu <l'impc,:;er l!
•
Ju ~oldoquais ainsi ... lorsque l1 aimnble voix
de J'huiisis1er m<, liL er.tentlre q11c jC! pouva.il::i
v1silor en détail J..1. 11HL1~011 dont uiou 1egretté
ami Albert 1'huuias, 111':wuit, il y a que1quc11
années, Ù}Ît lc.s !1011neurs.
.Et j'écoutais c:eL homme qui, très cert:1incment, tardait d'en a,·o:r fini ... Ce s \'iiraux,
)lon::.ieur, représC'nteut. ceci, <lon Jcs Allemands ... Ces tapis, don Jo lels om·riers, ces
,-.1eubles, don de tels trn ,·aiJleurs fortement organisés outre-lU::rnche ... et ccb., penclant. une
bonno heure 11
Puis, ce fut le dép:ut ,·ers un restaurn nL,
où aucun des dél'égués ne pren'l.t ient ses repas, pendan_t quo je méditais sur ·1e néant de
œs assemblées où les ira,·ailleurs sont en
état d'infériorité notoire, d'où jj no peut. rien
sortir de concret., pas plus que la paix ne
pet..t être réaliséo var les hommes de gou,·er·
nement, un frugal repas me fut servi ... Pour
que mo. conversion fût complèt.c, la rl'. S. F. se
mit à annoncer les mois de prison qui ,·enaient
d'être distribués, par Je jury do Genève, aux
hommes qui a,·aient tenté un gcst.e de révolte contre le fascisme nnissnot., dans la patrie

s~~/:

bc::\.r~:~

do Guillaume Te\l 11

Gouôve est le bon coin où viennent, do tous
les pointd du 'àlo nde, une cohorte de Huvo.rJs
pour le plus grand bien Je l'indust.rie bôLoliôr&
et <les poules do lu.s:eJ qui' tiennent i\ voir ~e
développer et grandir Jo milieu dnus lequel les
cosqucurs dépensent anus compter ... cutretcous pnr les budgctis nationaux 11
Celn. est immora l, co.r vivre grnssemont de
Jo. misère humniuo, en cntrctc.uaot. l'espo ir
chez los trnvnillours est un nbus do confinnco
cn.rnclérisôl
.Los syndicnlist.cs laisseront-ils encore long·
temps loure délég116s
se foutrcut d'oux
ot qu'aucndont. Ica hommes d'nct.ion, pour
d6no11cor cetlo coronco et co cynisme do leurs
ropréscni.nats,. L 1émnncipn.tion dos t.rnvailloura sera leur OOU\"l'O oL non ce.lie de ces pn·
lo.brcuts, ils l'oublfont lrop .

Jules DLANC,
Publiciato,
Snint-P6my (Ar<looho).
'*
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UN AN APRES
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8

cn!'~b~~~ie~~

0

J,.

journaient de pr6fércnco 11~r los. u.rbr~11, Y
tmuvnnt nourriture et. aécurilé. D1"pensoe du
sa vêtir par la douceur du climnt, protégés
contra la fraîcheur des nuits par le f>?ÎI qui
cou.Trait. leur corps 1 ila élo.ie.nt .nue trc1 cor·
lo.iacme.nt.

sent.

l'cxi~lcnro d ~Ucea nha~rn1lcs,. _rl'fmllnl.
lrovnil cffctluo aur lc11 1m.r>ro191011s ac.o-

U'un

lemp6ro.t.uro e'·u.bnis"o, la Ooro perd 10n o~u·
béraoce. Progreasivomcnt, le froid a'inlcn~ifio
p(\ndani. les périoclrs nebeuléonnc, moualérion·

1iblo8.
Commo uoua, l'n11imnl ni tcnJ lt!e môme& cfrota dnaa 101 mlllne1 conditions, il rcconno.ît.
los objcta et Ukit. ou cortaéquoarc; innia 10
ponoéo concoplucllo roalo ù. 1'6tol d'éboucbo cl
no parvient pn& 0 1'exprimor ou moyen do 11guee ioLcntiouoollcmon~ rubriquéa; j) 1'orr6to
ou aloclo de!i monifeslo.tionR 6moUonnollos ot

:~gé~~;;g~:ic;:;~ n:~IL~~~::n~:~J)r:~~~,~~"fio:~

jf,~~Lo1:"r:ibl~u110~~~ 0!o0 ec~u;~~~1~i~o.°~~u;~~

lorncnt, "~ux d"" régions chn.uùca. A l'ép~quc
mag<l~l'-n1~mno le rlirno.t, rossombhiiL à cclu~ de
la .Lar,onw ::u !tuello; flore et fow,c étaient,
fc•ll•is do noa c·ontr1-;es poln.ire1:1, Grandes rorl•tM, Jwnux pU.turn gcA, nvnh:nt clc,puiB Jougl1 nip.11 dii,paru; lirltf'na ou mouiu,es remplar;ait.•nt l'h,~rho hnrnrinnl" C':t. clnw; t1L et. là
"ur~iuu.if•nl, ,fo11 arbri,uwn.ux rnbougri11 1 clc11
bt.1iH d,, ,•l1atiiigniorH, de mC'lt•.,,01, -do p;tu1.
Q,~nnrl 11ilei1 no dikp11rtLi,u10.font p111 aoua. ln.

impuieannco G comprendre les 1ituo.t.iou1 un
peu NnbJ'ouilléca. Dana IC"s faits succc11aifa, lo
t'ervcBu humain 1!arrato de préf6rer,co à cc
qui se r~r,ùLe; de l'eut"hcwêlr<'m('n~ d'C'.xp<'·
ricnœs rnultipl<'R, ~l d~gn~o, pur un(' s1h'io ùc
cornpa.roi~on8 l<'s trnitlf commune ol permn1
nent.11; puis il ~l•116rnlifl~ et nr>1>licJ1U.' nux llvl\o,
nomc•nts Hl'mhltihle, lt.•K rclnl1ot1s lll't'OUVC'.rl~8
do.ni!! les cnA dl'ji~ ob:tcn 16s. So u, le11 divcr1JiL61
trompeusee rorhcrchunL Loujour1 l'~dNHiquo,

:~:!:~<ln~~~1 .·~~:t"1~0\ ~";,
0 ";'\~~~~oie~~ 01::'~':
t;;!
,
:
h~ll
:
~
~.d~1: :: ;:~~ ~~,~~. ':~ :~r~~
ph,',rq1t c•ho.rnou,, bouquet na, c.1hOvroe, rowica

';1:.i,~~~: Ï: ?,~/u~u~ f.~;J~i•di p~6aoi~'.f
6 0
:f:u.~~ ~t .:~. ·~~:-~::·~,:c1~,t;:~!:~r .P.~?ti~
cnpnblc tl'uu dOveloppomt\UL H111nitô. Ln ,c:cn•

•u1tonl., c<•• hôte1 par cxce:llc-nc" do• 1,ltuno1
Kouffrrull
du froid, l'homme 10 cou1
vr1t do 1)( nux du l.lôtoa et rhoi,it pour domou•

Aoc1ui1ition

Mnia, v•r• la fin do 1'6poquo choUécnnc, lo

!

1

~or~

Î~:t ::~• J: t~;.

~~;g:::~":x"

!~:~~1!b(o;~.~:.~,t1
<·aruuu,or, Cca Lran1formut:001, l(6o6ratrlcoo
do bien do• maux, a'uccompliront avoo l•n~~'1fol:~t:inLJ,;o:4~1Î,:Î~111 dt ù"all1

0

i!~t~~~~:.of:P.\~:

br!tt~h~a
e1p6ronco1 11rnndlo~o1 quo Ill r6uli10Lion1 ob•
~enuo1 confirmo11t pJeiaemenç,

1

lo bovord oL "oniLC'l.1x Hon-ioL, quolidicnno-

01 0

d~~~\. ~;.<l~L~;;,!~i~t~~~·;'~.f.~'.ntio;~,:• c!~
i:;:;::

g•~ng~~ô-:'I':'~~o~n~:\:~~o ~.~:vo~Lc~of;0

i:"'î,~~".,~i1d6U:~"(.~•• .r.li~~!:;:.10:;Jfu.~;g~o~~
civile•.
Co!Lo c.omédio dovniL avoir de, londemaina

L, DARDJ!)J)fflli),

~~~J:°c!:'~1~· G1~~ rdo01:~~1~:Uo~a;:i:s~0 d~x•,8~:
1

vall. 3, ruo dL: Ch:ltcau·d''Enu, Paris,

A PROPOS DES QDARAHTE HEURES

C. G. F.

C.G.T.
(Suite)

Qu'elles air nt it se défendre conlre
l'b"1-h11ron, quelles lacllenl d'obtenir de I tlat te m:iximum en toutes
cnoses. c esL t1Uma111 èL c·est normal.
~lais nous oisons que cc n'est pas l'atra,re du l'rolélaria,.
Théoriquement el conslilulionnellemcnl un roncuonnairc est un hçimme
qu, a a11-éné sa personna11lé morale a
, i::tat'. Cc don II c,i pas graiuil; il vau,
•des avantages lllëJLcnc1s ccrla1ns. U'une
façon gcnerale, ccru, qu, a farl ce don
n en sùu11re pas. 11 J,eul meme fonctionner avec ze1c, stimulé par l'avancement.
~Jais du jour où un scrupule nait
dans les pror'ondeurs ae ra conscience
u1a1vidue,1c. ou jour otli 1 nonnnc se
f:.ut une oojecuo11 morn,c ou p11110:,up111que :) de1ncur1:r le scrV1leur, 1 ugcnl,
rne1uc p:.1ss1r', a uo syste1nc oonL ,a teg111m1lc 11<' tui paran pas fonaee ct qui
rui scmhlc em:1cné d ,n1qu11é 1onc1ere,
de ce jour le Lonct,onna,re doil rompre
malèriellcment avec J'E,at, puisque
moratenrent il s'en esl separé. Je S3!S
bien qu clllrc 1 :it1irrna11on ae prmc,pe
cl l'applicat1on clu pnoc,pe i_t s enge
des scneux obslac1es. L'ouvrier lut-meme, qu, pourlanl s'est rcscrve sou moi
morw, est souvenl conlra,nl de' taire ce
qu'il ne devrait pas Carre. C'est une
grande cllose aeja si une prole,,lallon
mleneure l'anime. Or, Je 10nc11ounaire, Jui aussi, peul élever sa pro1es1a11on
intériC'ure. J~t par là, iJ récupère sa
personnnlilé.
Je ne fais clone pas un grief au fonclionna,re d'êlrc fonclionn,ure, pour aulanl loulefois que sa fonction soit utile à la collectl\'ilé. Il est, parmi les
fouclionnaires, dcs hommes dignes de
toute l'estime, des hommes a avanl·
gnrde, des pionniers. Le prorélanal les
trouvera loujôurs avec lu1. 1,Ju il sache
donc Jes rcconnaîlre.
A ces réserves individuelles près, je
ne discerne rien, dans l cnseurnre aes
fonctionnaires cont~dérés, à queJque
él;ige que jc les observe dans ln bièrar·
chic, qui les r.\Jlprochc de la classe ouvrière.
Le grand nombre e'Sl animé d'une
menla11té c petit-bourgeois », c (ruuçais-moyen >, cspril moutonnier, sur
champ d'avarice. La minorité ugissante
me paruil loule i111prégnée d'une conceplron assez nalurclle d'ailleurs, CJui
vo,t dans l'Elal-Providence, l'Elat-Adminislralion des choses, le dispènsaleur et l'ordonnateur de loute vie sociale.
Or, c'est lù une hérésie sociologique
1
~;~,~~ [~~~~:u~~ c~\~!lé:lrition ~e /Eta~
nisalion du Trnvnil i~~t~c,~~;ba~, ~:fo~
l'e con~epl \J;Oudho!11en, qu, lut celui
de la ~- G. 1., aussi longtem1>s que la
C. G. 1. ne fùl pas la C. G. F.
lo ~~~e l~~is1~~~~~n~i: 1ctsi~~~;~r~~11: ~~~
0
liste·s S~ (crai_l Ù l'ovalll:lgC exclllSif des

1

;~~~ci ;~~,fe~i~~~ l~~ul~;v';;/~~ue:s i~ ~ui
rncombera1l le soin d'enlre>lenir un
forru,dable parasitisme sociul n'nu-

:~;~~'~'L:;t01~L ,~li~~::r'~u~~~. ËL c~:::~°c!:1,; , ~tiir~~C~:t d~·~~it~!nce acquisition en
1
0
.. Il est temps que l~ pr_olélariul rcded'ovi,. Cor on l'o ,·u b. l'œuvro lo u:ro• llor- \l~ntlC' mattr~ de son action, de sn docriot; on Ica n 1•t11 i\. l'rouvro Ica polillcic.usl
tnnc! de_ son i.ctéal. 11 est Lemps que les
Uu nu oprèa, toua pouvont con,Lnl<•r quo notre syndicnhslcs rcliscnl :Proudhon, et Pcl0111i nv11il vu elllir, _qu'il ~,·ait (oit cut<:ndr_c
10111,cr, cl m,\111c Gcor&cs Sorel, JI csl
Je '""K"l<" do lo snm,, "''"""· J,t, _dcptue, ,1
lc,_1111s que lu Prolélnnat se r~mclle ù

i~ ,b·:~~~~· ;ci:~~:·::r~~~"ut:itl':;~!~0~.:~n::

:o~~-01~,~~~~d;;~.,~~~i;~~ll~~':;_~::;m~tio,•n:r~n!:
qui dovoicot eorvir b. JoA nboUrJ,

0

co 11 précisé lo tr11vniJ intrlloctulll quo l'hoau ..
mo le plu, fruato nccomplit inconeciornmont,
tnrdive do notre upbco, roneli ..

,clnN' 1.

tl•;, ';,•uit~v~t;;:

0

lanU, oto ...

1~ (,~.'; "!~~~1~~f:1/~;;·~1":/un

0
O'cal pnr un ailo!1co. glociol oL hainou,, 9u_o
10u;~~~~;
u ~! :~;~: n1i,~1~~t~a lf~n,
~~~q~~~ S?:~~~~i~ .t~!~"~o,~~::tQnl~:;, ~~sr:i~
10
•in~~ 10.Îo)!.~i!i'~":c~to g:~~~:~o,"hl"~~~
ft~ _i;:~'· ;0;;:;~Lr~~1/;:;.:i;~;u~t\~"i t~. "?u~"o ~~11~~/j;i/;; ~'t:::1~\:11~~· ~~l~I;~: ~~l~:•r,
Loslntion do
lJnrb,•dcllo <'OnLrù Ica fôlca
militnircs rranco-tunoricoincs do 1.,u,011it. Moi•
1

onnomlos.

ÙQb buvt\rdtt, ,·o;là ccrl_n.in~oumt. ~e <1 11<.n
fniro rôvc.r ... n11.1,111 11 y o. 1u loin de l opoqliO
Uo l'uuLcur du t con,ra t soo wl », ()110 nouij
no pouvon11 J>Qrl1\r un jug~mt11ll, ._ur co lJU'ut_1,
10.it. pcubl' uo i-0ul co ,·~rl>ingo aonoro ... 11uu11
v1clo, lo ~rnnd pCntiCUr 1
.
li uu1,1,L c1.,r\a,n<.•010111,; voni;tU l'injure fnilo. n.
tm nit"• nntnh.:, r1.•u.litnul, pour un o.ulro 111ot.1.I,
11n 11h1hPH.lllC li d All'Utblrl nu ~Ujl1l ,ht th6u-

trio

Moonry (oit tlf.pel à lo c/o:,:,e
ouv, /è,e lnfernofionole
Il 11'11 a qu'une seule îorce au monde
8

pi~if(~~~:i~{ ,~;~~

7~''ft~~~ :,;~~,i~%'d:,e
dialc de la clas,e ouvrière et de tou, se,
vüîtable, amis, Seule une action puia1ante1 décidée et unie de la cla11e ~urlttf P.eut me llbtrer 1nctr1,

~fb6~~r°fi~

:~i!:~·

~~;~l 1:1~u{c
c~mptc .• Bt1 lcssaciélé entière qu'il c:~~1
cd~~s a ~~
6
n1ouvcmc1?l vers lo mieux. Nous le re•
disons. L ~xlrèn1e misère du mouvement_ ouvrier 1\ctuot est dt\ à l'invnsion
massive des orgnnisoliona ou,·rières
Jlllf les Concliounn1, è~, ., ta centralisa•
lion outra!}eière qm a élè ln conséquence o)Jh~atoire de celle invasion el
surtout ù I épanouissement consée~lif
d'u';l e~prit d'égoîsmc, • pclil-boursco1s •, qui a Infecté littéralemen&
l'utmoep~~rt du Trav11

u,

L~OBJECTEUR DE CONSCIENCE
En Belgique

APPEL
Un groupe d'objecteurs cl de réfracl..ir\'~,. estuuaut que ln guerre ne scru
supprunce qu : k jour ou les !101111111.·s
n!1ront pris, vux-memes, ïuce i1 l'opi111011. puuliquc t rompce et nvculie, lu
dècisrou irrevocuble de ne participer a
atH'1111e yu,•rre o!l preparution à Ier
guerre, en cela d'accord avec lïlluslrc
avant I::i11:,le111, René Gêrin, etc ...
Prennent l'rnitlatlve de demander :'1
tous les rét ructaires et objecteurs d~
faire counuitrc, publiquement, leur déternnnation du refus de servir, eu
adressant nu ,'\emeur, Boite Postale, Falaise tCalvados), qui les publiera, leurs
noms, prénon s, adresses. motifs qui le,
incitent d' rccomphr, Inurvuluellcuieut,
ce geste pnrtu-uuëreiuent pacrüstc,
ll reste bien entendu que cet appel
ne sadresse qu'aux individus ayant
pris, eux-mêmes, en Loule indépendance
d'esprit, cette décision irrévocable.
Conscients des responsabilités qu'ils
prennent, mais persuadés que la paix
ne s'obtiendra que par l'effort et l'esprit de sacrilice des pacifistes slncères,
nous demandons à ceux-ci de prendre,
à leur tour, leurs responsabilités.
Pour le groupe des objecteurs el
ré] ractaires:
Barbé, Bauchet, Bcrnizet, Chevè,
Guillot, Fontaine, Richard,
l\enè Gerin, Michel Soyeux,
Pierre Doyen, Lagot Eugène.

Noteo ami DL•nj,•nu_. de lll·LÏ1.m,, qui, il y ü
t rui-, 11101.-., uvuu r('luM) JL, bign(lr un tuscicule 1.fo mubj lisut ion tout ueut , qu'on lui rotnot tuit l'II l'l·lm. ngc do I'uncic», a reçu, oui
juur ... -ci, Iu ,·i...,1l1.• d'un geudurme qui lu, n. h11L
do ln murnle l't. l'a ln\"ill' l\ rovcuu' su r su ck'eu.ion.
Ya incmout. d'uilleu rs. Denjean o. persisté
duus !;OU refus.

Monsieur le Min:ttro de la Guorre.
Un Gendarme m'appo rte ce jour, un ordro
do PWl ition de huit Jeurs de prison, il subir te
8 Ju111 et à 6 heures
matin, à la Caserne de
in t"Op1mere,
po ur renvoi do tassroute c::16
mOblllS.1hl0n C en pretvxtuut J1.'.:I M'rllpHil·~ de
cou-uieuce >.
J 'a1 10 resrtt de vous confirmer po ur les
rais.o u; oxp.,s ccs dans ma lettre du ,u avru
vces renvoyant mon fascicule, qu'on touto ob[ectrvitè, Jo mo suis exclu de !'Armée dont Jo
juso le caractere EXTRA-so cial et ne pms par
conséquent y pa rticipe r perso nneuemcnt, s'il
m'est pra tiquement Impossibte do mo dérober
aux charges fiscales écrasantes de son main·
tien.
1 1 la.
Je n'ai donc pa s ~ me soumettre ~ un ordre,
quel qu'il soit, émanant de cette abusive hy·
~rtrophie do statut soc ial, que d'aucuns qui en vivent - qualifient audacieusement
d'obliga tion do contrat social ».
Je considère en conséquence qu a nul à mon
aveu, ce pa pier que jo destinerais volontiers à
un usage val, si ses dimensions étriq.uiées à la mesure da :•esprit qui le distribuo - le
permettaient.
Cro yez, pa r ailleu rs, Mon sieur le Ministre,
à mes bo ns sentiments de citoyen pacifique.
Eugène ,LAGOT.

a"

pur Robert JOSPIN
Lo « comlt~ do D6fcn so doo Obloctours do
ecnsetenco empr1sonn6s », constltuô PO ur soutonlr nos amis Hom Day· ot Camplon n'a pas
po rdu son temps.
soutenu pa r 10 va Ill an t ot courageu x Jour·
nnl indôpendant « Le Rouçe et lo Noir », 11
po ursuit sa campagne en faveur d'o ncs amis
ot dôbuto par un meeting, 10 30 Juin, destiné
;\ alert01· l'opinion publlquo.
Parmi les n1oyons do rune qu'il préconlso,
Jo co mité lnvlto les paclfistos il écrire au ml·
nistro do la Défonso nancnatn, â Bruxelles, q-ul
a dOJà reçu do nombreusr» lettres do prolos·
1
tauon,
t
1
11 raut que les p:, clfisto~ trançals s'assoc ient
;\ celte canlpagno do libérn tion ot ôorlvont au
mlnlstrn de la Défense nationale, à Bruxollos
(Bolg1quo); qu'ils aiden t do tours gre,: sous
nos amis belges, qu'ils OOri\•ont à nos oamaradoc Incarcérés:
Marcel Olrl!l, Pr:so n do Foro:;t, rue do la
Jonctfon, 52. Cellule 3~6.
LOo Campion, même adresse, ceuuro 212.

UN OBJECTCUR DE: CONSCIENCE

Ceux qui ne partiront pas
Caudéran, te

s

juin 1933 ,

A la Rescoussé

Camarades du c Semeur »,
En

répo n.,e

à

votre appel

en

laveur

du

croupe des objecteurs et réfractaires, je vous
prie de n1-0 joindre aux ca marades qui l'on t
créè , et de rendre pubHqu e la déclaration suivante. Déc laration qui j'ai faite et referai da ns
te groupe res treint de mes familiers en le!)
menant â fairo de même.
FIis d'une vrenrne de la guerre d9 14·18,

mort horriblement intoxiqué par les gaz, je
déclare refuser ca tégorique ment Iou le pa rtici·
pation ou préparation à la guerre d"une ma·
nière direc te ou indirec te, quelles que soient
les conséquences qui pou rraient déco uler de

du militaris1no qui impo se son esc lavage à
mes ca marades et d!J nt j'ai dO su bir 18 mo is

A Angers, c'e st Jolli,·et, ·1 ans de front,
ble-sê du poumon. pensionné de guerre, que les
gendarmes viennent, cue ilhr au pet.it, jour, le
10 Juin, po ur. Je conduire en cellule, au 6ç
génie, où il lut mis au secret.
Nos carnarcdes de cette régo n ont saisi
l'opinion publique de ce nouve au cas d'u rbi-

l'o~ieuse contrainte, je me déciare ennemi de

troire.

eo refus.
En outre, jo me déclare adversaire acharné

la pnl pa ra tion militaire i;u i tend à abri.t ir les
plus jeunes d'en tre nous , bref do tou te manifestation be lliciste ou chauvine dont le caractère odieux et stupide ne pe ut échappe r au x
cer vea ux lucides, c ils so nt hélas la minorité,
mais qu'!mpo rte :>
Ce n'est po int pa r lâc heté que je prends
semblable déc ision, c"os t après plus ieu rs années d'év.o lution et <le réflexions que cette
pe nséo s'est faite jour en mo l,
J'ai simplement le culte de la vie qu o je
vol:d ra is voir s'épa nouir libre et harmonieus e
hors de toute contrainte et pe ur cette raiso n
Je ne pu is faire mo ins quo de ~tigmatiser la
guerre et l'obliga tion do serv ir.
Tou t po ur la vie, rien po ur la mo rt!
Je vo ... prie éga lement de publier le nisul·
tat qu e 1a ga léjade du sieur Cha utemps et de
son ombre Weyga nd a prod uite parmi nous.
Elle a produit un fran o éclat de rire et nous
espé rons pro uver bientôt qu'il y a enco re parml les jeunes, des caractères qu i ne &e laissent
pas intim ider pa r des lettres noires sur du
pa pier blanc (m~me à en-tête ministérielle).
En touto co nscience , je prenâ:i mes respo nsab illtés et me dis votre camarade dévou é.
Maurice ROUMILHAC,
43, ruo Ch.~ umet, Caudéran (Gironde),
Se crètu.re du Groupe
<le la Ligue In ternationalo des Combattants
de IB Paix de Caudéran.

Co mme on Tc voit la lutte est êogagéc partout, contre les objecteurs, à cette attaque de
gra nd style, nous devons répondre par un redoublement da ctivité.
·
Déjà., devant, ln. révolte de l'opinion publique. le gouvernement a été cont rain t d'abandonner le, poursuites contre ie vieux militant breton. pacifiste et socialiste, Augustin
Ha mon, am mate ur et. gérant de la Charrue
Rouge.
Que ceci nous serve de xe-nple.

UN APPEL
llfooncy dans un télégramme
au Congrès-Mour.cy,
30 avril au 2 Mai à Chicago.
Il y a dix-sept ans , la Chambre de conf.
merce orga nlsa lt des dé monstrations contre
mo i. On criait : « Nous voulons Moo ney »,
On exigeait mon sang. Les autorités ne s'y
oppo sèren t po int. Aujourd'hui, les cuvrlers
crient : c Nous vou'ons Moo ney ». Ils exigent
ma liberté. Bien (lU B les diffi cultés soient
grandes, J'enpère que les dé monstrations con·
tinueront. Je demande aux ouvriers et à tous
los amis do persister dans la lutte.
Moo ney dan, une déclaration
à la San . ranclsco Prcns.

B811exioos sur l'ùbjecllon de ~onscieoce

La section ~rance S!.!,d·EDt de l'l"nternatio·
nale das Rês~stants à la Guerre, réunie tout
spécia!ement à "cet effet, tient à protester
énergiquement contre les iniques arrestations
des camarades Lëo Carnpîon, de la Section
Belge do l'I.R.G., et Hem Day, du Comité de
Défense International des ·AnarchCl'.ites i arrestations devant être suivies de po ursuites
pou: ... « uésertion »!
Mobiliser, afin de po uvoir emprisonner plus
durement comme « déserteurs » deux vieux de
1a vieille dans te mouvement de rèsistance à
la guerre pa rce qu'ils ont refusé un « tascicuie » et averti un « ministre » qu'il no fallait
plus compter sur eux pour la prochaine « tue·
rie » ... c"est un vral comb1e! ,Le comble de
l'absurdité et aussi lo d'0t'nier atout d'une répression stupide qui se sent impuissante mal·
gré tou te sa férocité,
Mals, sachant combien pe u, en notre épo ..
que d'aveulissement et d'avachissement gén6·
rai, uno protestation compte; la seotion France Sud-Est de l'I.R.G. tient, on plus <le cotte
publique manifestation de 1sympathle, à assu ..
rer ici à ses deux camarades, qu'à défaut
peut-être d'un « gros » apprJi financier toujours diffi cile en ces temps de crise po ur des
lravailleurs, elle est dé term inée à se livrer à
la plus interne propaga nde po ssible afin O'e
bien faire connaitre leur cas et d'appuyer le
mouvemont mondial d'opinion, nécessaire po ur
amener leur libération.
Contre toutes les répressions, fussent-elles
encore plus félrocrn, avec la dernière âncrgle,
Résistance à la gw.i rre malgré toutt
Pour la. Section Frnnce-Sud-Bat
de l'I.R.G.,
Acli1m et. frntcrnit6:
RICHAr.O,

P -~. - Q,w 1,; r-ntunmrlos un pou fortunés
cnvoiou t lour obole ù. M. Erncijt, Tnnrea, 33,
r110 Erne st-Al lu rd, Bruxelles. C/C P. n"
:lla.!j51. J\fc11tio1111C'I' sur lo talon du VN'S<' ..
ment. lindientlcu : \\'.R,I. ·

L'houro est venue d'adopter une atti tude
claire, do prendre po oltlon rclso lumont.
on no dênoncora Jamais cssez souvent e1
anscz vlsourousemont l'insum sanoe coupable
du paeltrsmo nuageux ot mystique. Du pacl·
llsmo sentlmontal l Il faut subsllt uor à cette
confus~n, vorontalrement entretenue par cortains un paclflr.mo r6ol, po nsé d'abo rd, voulu
ensuite
Et co n'rnt pa s un d'os moindres mérltos de
l'obloo tlon do oonsclenoo d'avoir dlsSIJ!O los
nuées et do nous avoir contraints à prondro
Porsonnellcmonj. po sition, devant le problQmo
de ta guorrc quo la esuse dos nommes po sera
fatalement un jour ou l'autre.
Diso ns cncoro : être pa cifiste c'est tout il la
fols un acte do consetence et un aoto d'Intel·
Jlgonco. La guerre est un orlmo et uno lncommensu rabto sotttse l
D"autre part, on no rt'squo aucun d'tt mcntl on
affi rmant quo 10 dernier conflit mondial n'a
rlon résolu. NI sur 10 plan po litique : voyez
tes lndénlablos dé fectuo sités du statut géo graphlquo el Po litique europé en qui constl·
tu.e n! la plus dangourcuso menaco dressée
contro la paix. NI dans l"ordre économique, et
la dëtresse présente du mondo rongé par la
lèpro hldouso du chômage appo rta à cotte thèse uno confirma tlon éclatante.
Donc, crlmo ot sottise, so ttise ot crime.
Quo faire 7
,La s. o. N. Elle nous a donnô sans appo l
possibte, La mesure de son Inefficacité. Ello est
abso luo !
O'ailleum, qu'on le sache : on ne détru ira fa
i;uerro que par une Immense crolsade des pe u·
pics révoltés, et non par les dé libéra tions des
académies fermées 1 Lo Paote de la S. O. N.
quj devait être comma une « bon no nouvelle »
répa ndue, n'est plus qu'un texte mort q,u 'on
décortiquo !
Alon;? Alors, llESISTANCE A LA GUER·
RE, individuelle ou collective. Le reste est
mirage, duperie, quand ce n'est pas eemplicilé. Lo pacifisme doit conduire à la résistance
par une sorte de logique interne. Sinon, il so
contredit lui-même, il tourne à vide.
Or, l'objection de conscience est un aspe ct,
le plus émou vant, le plus d'irect, le plus logique de cette rtis istancc.
.L"objecteur est celui qui, devant les dimensions de la guerre do demain, comprend et
afflrtno que les notions dl.) passé « guerre jus·
te »1 « défense nationale », « civülsa ticn à
sauvegarder » ont perdu toute signification.
Mieux, qua la guerre f,utur e avec son déploie·
me-nt inouï de science et de puissance los con·
tredit trréduatibtemcnt.
La guerre est le mal suprême, ro mal absolu,
Je ne crcis pas qu'il convienne ici de faire
intervenir quelque préoccupa tion d'efficacité
q.ue ce soit. L'objection de conscience est un
fait en soi, Qu"elle soüt effü:ace, le problème
n'est pas là. J'ajouterai même, qu'I mpor te t
L'objecteur ne pe ut asir autrement. C'es t sa
cons ctence qui juge. Problème moral, essentiellement mora l. Les conséquen ces d"un tel
geste ne sont qu'une implication intérieur e.
La réa lité, c'est la certitude qu'il po rte en lui
d'être dans la v6r.;t.é et cela SEU.L compte à
ses yeux.
Cependant, sans prëtenrire ramener l'objection de consoienco au seul moyen de lutte contre la gue rro « co que los o~Jecteurs ne di·
sent pas, d'ailleurs », nous n-0 pouvons lui dt\·
nier touts po rtée soerate.
Résumons nos raisons:
En un temns où la veulerie g6néra1e, l'affa·
dissemont des consciences, la mo indre rëslstance des caractères s'aflirn,e si d'a ngoreus1>ment, on se sentirait en droit de refus er toute
vertu au geoto d'hommes qui ont le coura ge
de souffrir pour affi rmer une certitude Jnt6•
rôeure7 Dans la cour se au ga in facile et aux
1
1
~!:is~~~m~:s ~:m:in~~a~~:
dr~~~:n:net[a~~ ~
clament, par 1•exomp10, que l'antique « in1pératif Intérieur ,, n'est po int mort et que l'huinanité n'a pas pe rdu toute son âme, enoo ro 1
Il faudr.ait êlre bien misérable po ur ne pas
reconnaitre une telle grandeurl
Feuilletons l'histolro humaine:
SOCRATE, viotin1e de la vérité entrevu•·
JÉSUS, vletimo do son lnd6po ndanco i~té·
~teu;o et qu'a brisé ln 11<coiast1que du moyen-

,!u

,L UT HE R, seul rfevant l'aréopage dM chefs
do l'Eglise, à· Worms, r6potant re 11101 otornel

do la con,clonce r6voltéo: • Je ne pul, autremen l quo D lou rno eol t on aide »;
GALi L~E, n\Dlnten ant 1<1 droltt de 11
solencoj
MICHEL SERVET, COUX de la pent6o;
PASCAL, luttant contra ID conform isme eooléslastlque;
PASTEUR, mcurlrl par 101 rep ré,entanr.s
étnbll1 ot reniés do ln colcnce olnclelle;
ot tant d'autres donl 10 vivant 10UN onlr 10
prcsso à ma mémolro, tcua cna oxemplet de
réslstan(,s aurnlont-1 11 po rdu leur cbvo à
yeux?
SI l'l>umanlt6 n'a p~s enco ro po urri dan, aa
rlchesso ou désespé ré dans son mnlhour, 0•011
à ceux-là qu'elle le doit 1
Les obJootours do oonsclon co ,so nt 001 pointa
lumineux, attractifs qui marque nt la route
vert un molllcur nvonlr,
Do cotto arn1to pa ciliquo qu i monte irro, ls·
tlblon,en t, au travers do conJoo turcs c1tver1ne,
vers l'aso des réco nciliations dé finitive, , 11s
sont los héros audaoloux.
Ils redisent cetln loç on tro p oub li6e , que lea
forces lnd lvlduo llos ,so nt los lndlbpo nsablea
forment~ du rr.ondo.
R. JOSPIN,
(Roprouuit ùo c Co niro,·ersoa >).

no,

Un ordre du jour du Comité \.iénéral
de l'Union des Syn dicats
de Nantes
L'ordn· Ju jour suivant a été voté pnr
l'Union J..ornlo <lr>s Syt1<lirots con(&l ôrés :
Lo Comité Général de l'Union ,Loca le des
Syndicats confédérés de Nantes et de la Ré·
guin, réuni à la Bourse du Travail, le 21 Juin
1933.
Protesta co ntre l'inca rcér~tlon dos Objecteurs de CoMO lence, coupa bles de refuser au.
nom da principes phllosophiqu&S, Internationalistes, religieux <>--• simplen,ent humains,
leur conco urs à la gu erre et à sa prépa ration,
qu'it, estiment néfaste aux lntérôts des peu·
p!es, ca tastrophiques à la civilisa tion, cette
dernière disparaitrait sous les COU?S de la
guerre aéra-chimique contre laqu elle aucu ne
défense n'est po ssible.
Réclame la libé ration imméd iate et sans condition de ces pa cifistes sincères, qu i préfèrent
la prison, l'exil, la mort, plutôt qce de renier
Jour idéal de pa ix et de fraternité, déso btir à
leur coMC lence 1 qui leur fait un crime du
meur tre Individuel ou co llec tif .
Espère que vous œ mprend rez les motifs
d'humanité et surtc4J t d'e raison qu i nous in·
citent à demander leur libé ra tion.
Pour le Comité Général :
Le Secrétaire Général : R. ROCH ET,
,La comm&;~îon administrative do la section
do l.a F.O.P. de Voiron,· a, au cours de sa
séa nce <lu 13 juin 1933 , et à l'unanimité de
ses membres, lait sienne la déclaration de la
C.A.P. do l'Isè re, ainsi libe llée:
Ayan't pris co nnaissance de la circ ulaire du
ministre ide l'Intérieur ChautemPS , tenda nt à
po ursw"vre par les voies léga les les objoo teu rs
de conso ience et en pa rticulier toutes les organisa tions pacifistes;
Considérant que la liquidation dos marchés
de suerre n'a jamais été effeotu ée pa r tou s
les gouvern·e ments bo urgeo is qu i se GO nt succédés ;
Consldé.rant d'autre pa rt qu e ces . gou vernements se retournent aotuellement vers les victimes de la guerre po ur leur en faire pa yer les
frafs;
Co ns tatant le oa raetàre agr essif do oette
circulaire en ce qui concerne las objecteurs d'e
conscience, se solidarise avoo ces dem lens et
dema nde à ce que l'individualité ~oit respzotée
dar.s sa forme la plus tangible et donne man•
da! à son délégu6 po11r pou rsuivre la reco n•
naks anco légale de l'objec tion de conscie nce ,
conséquence logique do la libre dispo sition de

soi-mime;

Elle protesta contre la 11.>tte annoncéo pa r
cette circulaire contre les orga nisations pa cl•
listes et préèon iso le rar.sembtemont de tous
les lasclcu le$ do mo bilisation on vue d'e leur
re nvoi en bloo au ministère Intéressé , de tous
ceux qui p:acent l'humanité au·d= us de
toutes las p!outoo raties.
· Elle fait confiance à Ioules tes masses tou•
Jours atteintes soit pa r les crlces soit pa r les
guerres, po ur lutter do cetto faço n, contre
ceux (pe u nombreux) qul par tou s les moyen s
11161110 los plus cr.apuleux. cherchent à les OP'
primer.
FÉDÉRATION OUVRltRE ET PAY•
SANNE DES MUTILÉS, RÉFORM ÉS
ET A.NCI ENS COMBATTANTS (Section do Voiron),
•

En envoyant au Mfnl1tro do ln Guerre , la
oarto quo nous avons 6dltéo po ur protcr.tot
contre leur lnoarc<l ra tlon; cette oarte a droit,
malgré la mention 40 oont., à ln rranchlso po stalo; son prix modlqv.c 3 IT. le 100; sen tox te
po ndéré, 111 0,s ~·0!,1>1·1! nottcmcnr p.,elfl1to, en
frolt 1111 o"'Otlent oulll do propa ga ndo oontre
ln auerro qu'on nous prtpa ro, la nlPN!SSl on
qui noua attond.
Prbs do 20.000 do cc,s carras ont, d6J:\, 616
oxp4d l6os ; o'oat 200.000 qu'il noua laut en•
voyer I nul douto que sous cotte avolnnc he do
protostatlona la v01ont6 bolllolato dOs hoinmot
au po uvoir no plolorn lt: nous avon1 lalt le
sor111ont d'atlolndre co ohl!Tro avco votre con•
coun,, vou1 no noua di'lsavouo,. ,1 pa1.
Pn11ez oo mmandea à Barw, 110111 Poalato,
Falnlao, C/C 102-11 Rouen.
Co1nplétu votre Bell• P1 olft1t1 en noU1 d ..
mandant oontre 8 fr, 11 1001 1 Il', ,., 10, ra
oarla lllullNt c LIO AIIMIMENTI NI
DONNINT l'AI LA HOUIIIU 1,

a Presse Périodique

Glanes et Remarques

Adreeaer toua les p6rlodlquee pour
, Lee Olenes et Remarques• à c Se·
meur ,, llolle l'ostale. Falaise (Calvados).
CHRIST ET FRANCE
Uu __ 11L qutJ l'Eg.lL10 eatheliqu«, n I'tmituticn
de ,Ju.d..t • r~oiâ -on .01,!u, et qu'e lle o'a.p-

;:-rHv~rnetl~~;: :~nf.rd~r::::~;~:~~~1

if•~~
a·.-111r ,,ndqw~~ ilhu,w11.1t aur l'Eglllt,û reformeo,
1,l1u; 1,r~;,. d•· la Hn1pl.c.·1tA: évanl(.t•lif1u1•. Qu'ilis
1.4, d1.,1romptmt. L R.,,LJ1 ~n-iL <lan1,
EVOLU~
TION :
• La question de l'objection de oon10ience a
mfa 10 Pro1eatant11me françala dana ta nécos11 lb de prm are poaJtlon en fa"" du probl6me
da la Paix. C'est q,,e l'lvralo du paclltsme ln·
t6=1 eat apparue dano ICJJ champa du Sel·
111eur. Il faut M 1161.,dre du fliau pour main·
tenir ln tact dan, l'oplnlon le preatlge dOI va•
11,ara aacr6" 1ur l<squallea ln olaaaea aotuollement dlripanta onl -'1116 leur pouvoir. La
pr-, l'éocle et l'EiilfM, voilà lea trola arma·
turw du
ooclal,
1,011, I' Egllae n'oat
pa1 la motna ardente à mener • le bon oom·
bat •· Il a'at trolf.V•, - derniers tempo, on
France, db objecteurs de conaclence qui oo
placant exclualvoment aur le terrain hanfl;tll·
-· ant prit6r• la Ptllon 6 la ~ rnt aou1
pr"oxt, de metln l'ordre cr. leur conaclence
re1111... ., harmonie ,avec l'enael1111ment de
leur Maitre. On III pouvait pluo r .. ter lndlff.,
nnt , l'EIIIM, d6t•lrlce dl cet enMlsnement,
devait .-...ire, approuver et oxali.. - nouv...,• martyre ou bien brandir - ,_rn,

,.,,me

On

