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:>epl million:, d'éfoclelfrs_ commu~istes e11 .lllema911e ; majorit« marxiste
au _Heicli,;tag ; les _votes n"-:is _en recul_;
act,vilé, orga!li,;a/<011, disuplme. [ortnidables.. . Puis, bruféiueme11t, H iller au
pouveù, -,~ CDU.p..,fé.rir_, .et I Allemagne
lra11sJormee en une immense priso11
pour les r.!volul,onnaires, pour les
démocrates, pour tous les opposurtl, au
régime. lm silence de mort. Partout !a
trahison et le désespoir. Qui donc est
responsable ?
La deuxieme el la lroi,,iéme rnlernationales di,;ent : Prooocation ! ,\ otre parkmentarisme était révolutionnaire. Pour
la lutte directe, nous n'étions pas pn!ls;
elle aurait men.! .; la delaite. Maie dans
la mesure où nou, l'avom è.vilee, nous
ne sommes pas rnu1cus en Allemagne,
puisque nous avo11s évité la délaite révoIuüonnaire. Et si i an der Lubbe
n'avait pas incendie le Reichstag, nous
aurion.s eu k victoire électorale .
La ueill« de sa mort, Rosa Luxembourg, Gcrtvait ceci des . \1. oictoires »
électorales el de, « tlefmles » révolutionnaires, démontrant qtse le « parlemenia risme r<il;oluliormuire » est une
conlrodid1011 dans les termes :
" Tel est Je contraste qui sépare les
luttes reoolutionnaires d'avec les luttes
purtemen~. N'ollS-a"5ris·ea en Alle-

~:e~lei ~w·a,~~li~a~le p~·Jè,i!~~:
nous marchions nour ainsi dire, de vietoire en victcu~. ·u le résultat en a été
lors de la grande épreuve historique
du 4 aout i\JH : ur.e déroute poiuique
d moro.le allar« 1ust.Ju'a luneuulisse.
t.ieni, u,, cj/un{ln:u,cnt i11.out, une banqueroute ~ails exemple ...
{( • • • 1111 co.driure, le• luües paruelies
d,: la réooluuo.i mussent touu.s J.)3!' une
« délaite >> Iorruelle. Mais '.W serionsnous aujourd · hui, $IDS cës << ci1::t,.ules ~;
<la11S lesquelles nous avons puisé I' expérieuee luslorique, la reconnaissance de
la réalité, la puissance et J' idéalisme ! .,
Et e11 effet, le su{fraye est l'exercice
d'une liberté illusoire, latulis que I msurrection est l appre11li.:;saye d'une
liberté réelle ; les masses allemandes
son! esclaves oujoura: hui, parce qu' elles n' out JfJ11tais été libre, ; elles n'ont
fait que changer de maltres , le [onetwnnaire de Guilluume Il a été remplacé,
par k bon;e « marx iste », le bonze
ma rxiste Jl"r le lansquenet hulérten:
Clinque peuple 11e subit que les malires
qu'il se donne. « Le suffruge unwersel "• dit Prouehm; « c'est lu contrereooluiion " ; 1-<e [ail, tout plëbiscüe
confond les classe, et aboutit à BoTtO·
parte, arbitre ae« classes ; Hitler est
un produu du « parlementarismn révolutionnaire "·
La ca.mpagne affolée du {( Pnrlemenlan,i me lkv1Jtut,0111Laire » contre Van
der Lubbe, l'ince11diaire du Heit'/u;/ag,
c' ut av,mt 1()11/ le Ptu lemenlarisme
révolulww1u,re ;, /1, reche1·c/1e d'un alibi. ÇQL ,, quo, s'emploient en France
mème les Cacluu, les lJlum, les Barbus-

s;;: /.~~;~n.°Le
0

:;1,,.itï;;::pt:~~~,{!!s
d~
r,a,:J.errie11"1rù,me révotu1<011111,ire u pour
pruu:,pal caraclere, l'absence de tout
c.1racli,re. ll a d'aillell'rs beaucoup rie
talenl el mème l'nœdoce du désespoir,
fursqu'L[ se ,l!b,,t coutre le spectre de
,a re&pfJ1w1btl1I,', contre îin carnation
vell!JPl'e1,JJe de 110. mauvaise contJcience :
l'héroume el le mart11re individuel.
f,ullu!_r lançaü (lfl diable son encrier,
t.,,,.rhm, IJ1Jd ,uH11,:. el Blum lancent a
Va11 der Lubl,e 1t; qu'il, out &uu& 111
mnin : l,ur colique.
ltt'l11Jl1ililer le lu'"'" cl {'l"''t't le P'"'·
lemeutrure en /acr, de s,·~ n 111rJT,aabLliléa, fr/le ,na tvnre iàch«.
1

Vo,rt

<: 1Jtrun,?tl,
1

selon. ""~ conceutton«

1.u;r;:1~:;,:::.~ ;f'/~,~.t."1tunlcmentaristre
:;;:~·:~,i~i. (I:~~
10,u de la d~rr,uft:
d1,1•

révo/iilio11r1111rr, 11/lnwmd (dm1s la bl'lehur«, 1:111c,,n1ltP. du 111,irhAtag, rüemment t'tlllü par t, S. fi. /,), Il eommence par po•er /'avènrmc11t
r~Biijfonre
du tJOUDt!Nltmu,t lliller cumme un sim,
pl" itu:ider,t de lu vie t,arll!mefllflire :

•'lfl•

t:NJ::tt:/• Â1Aii:::.':i~~e.'rtl;iJ.!!:~r ."/:~

(lJ)#,nement a'! pouuoir, il rli1soul le
ne~h,t,aq, qlll vetlllit d'llrt élu quelqu••
ldl. Il annonce de 11ouvel4~ pour I.e 6 mar,. •

••"'llll!ci plu,

14''

Des ouvriers qui tombent quotidienneme11t désarmés el inve11gés à chaque
expcditio11 p11111tme, il II est pas ques-

"i:i~~~u:~~~

~Z~.;,,/;:~(~i,.::u~e~:'."' ~ ::,~e
chasses par Hitler comme de simples
laqfliiîs. Ur, c·es-t la cimtu iëm» f1)ts en
un a11 el demi que la valetaille de ta
« represenlalicn nationale » est at11si
cotujedu:«, uu bon plaisir des hobereaux
el ces maynuts, pour le premier mw·mure mulséant ou le premier pot de cham·
bre mal rtnce ! Pourquoi pas bieuldl
une sixième el dernière 1 Iutle r, Setate
/u,-mème, n'onl-ils_ pas f)roclamé que /~
résultat des élections importait peu 1
{lue le système de Weimar serait liquidé de Ioule façon ?
·
Duns la main du parti na:i, Les électum, ne son! plus qu'su: guet-apens formuiable, tendu à I adversaire, un aer»
r<dif u{/ert au besoin d'action des mflss es uruanisees par les partis marxistes
pour quelles continuent à suivre leurs
chefs et à s'entre-déchirer moralement,
enfin el surtout un moyen de les fixer
sur le Lerrain légal, pacuique, de la propag,rnde_ ouverte. Demain les candia?ls,
les militants, les assemblees entières
tomberont dans un immense coup de
filet, el seroireni d'otages. A quoi serciront alors Les bulletins de vote, les
tracts électoraux, les nullions d'uniform~ bleu»
;,aliis sur quoi comptent les
pwlis marxistes? La reoolution nalio11,1le n'a-t-elle pas pour elle l'ùnpaiience
de .., d16meurs, le» espoirs de la jeunes... , et la [orce des rrulrailleuses, conccnu,:e~ cr. ses 111m1is pw· la carence de ces
111t!r,,es parti, ? )' a-t-il quelqu'un dans
l'.!llemugne u,wrière qui soit prët à
uaiuc: ~ vu. mourir pour la Constitution
de U'cirrwr, pour les sinécures dc«
démocrates; pour la bonzoc,-alie syn·
dicale 7 Personne ' Tant qu'lliller a
JJOUr lui {audace cl l'actwn, il a tous !es
mécontents dans
jeu (même les commumsles !) A qui possède lou:t cela, ia
majorité est toujours donnée par surcroit ; c'est l'histoire de tous les coups
d'Etat; depuis que le monde est monde.
Mais pour Cachin, le respo11sablo
11' est pas le Parlementarisme révolutionnaire, qui mène le prolétariat allemand
à une [in sans défense et sans lw11neur.
Le responsable, c'est Van der Lubbe
qui a essr,!J,! de déjouer le traquenard
pendant qu'il était Lemps encore, ri
d'alerter les masses pour l'action turecle ! ('e que Cachin 11e peut pas pardonner à Lubbe, c' est d'avoir essayé de
tran,porler l'action du prolétariat rlu
terrain porlanentairc au Lerrain insurrcctionnet, illéyr,lisle. Et, le dépulr.
Cachin, en cela es! pr,rfailement dans
son. rôle, Mais il •e lrompe lu·i-meme '-"
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rt::,~r~i~t Jeuîa'1~~~;;u~ ::s~~~l:,~~e~~last~:
du pouvoir, el 'Jll'il {al/nit l'u tnaiutenir
pour le battre. li iller poursuivait l' écrasement du protëtnri«; depuis de lonq«
mois, précisément en s'opproprinnt les
méthodes i11surrectionnelles illégaliste.,,
el e11 abnrulonnani ù l'adverHoire la
défense d'une légalité socialement vide
de sens.
.: s:~;1bl1~r;1;,.•~ ~~~:;~ faasj;;;;t~~
platement social-démocrate de, la lutte
pour le pouvoir confondue aveo la lulle
pour la majorité des voix, Cachin ail ici
usé rl'un détour : il attribue à llitler, en
ce qui co11ccrne l'incendie du Heiclistng,
l'imflye renoersée di, Sfl propre tactique.
11 prëte à I' advers,,ire le raisonnement
«umant ;
,, Il [nui, pnr fous les mouen«, assurer
un,, mrzjfJtilé certaine uu.r nazis. Il [au!
r ela que 81lr{Jt113c un éoènemeni

;f;'~~'.~,,~:~1· /' :;i:::.i~,~~:1, i~~!'~~~:f~~

f)fJU1

1,,,,,,,,,11,,,. Il [rutt ,111'!/JI/,,, "l'l"',.,nssc
r,Jm111e l,, Hm.11 eu.r dl' La socitflé meriar,'1• pru· le» t1.ulncrsifs tlu. eommunism«.
Ili/le,- el /,•, sien« rl1'rulefl( de faire brrl
Ier
f(,,wli,for, ,,,,r w, .•oi-,t,.,,,111 cotumunistv ,,.

h,

111,pp,,tl,:r

cc ruisounrment comme

;'.!~'.:;I 1:,;:, ~;,/,7;f~~;:;,.1e::';;;;.1:, ~~~ti;:~
~;;·i!: •; ;;r:~.1:i,.:1:J;::11~~,,~t!~:i;eP'~~~

lig,w•:

Le pl'ocès Je l'rncendie du Heicllsl.:Jg qu'.au boul à la soltdarilé _révolution·
Ier upparaisse Cr/11/IIC le Néro« d' UllC ·
comm,mcera dcvaut la cour suprMue ue
naire lu,, le « mouchard nan » que les
société menacée ar les subversifs du
e1pz1g, Je ll seplembl'e el sera sans
honu:1cs de parli auront jusqu'au bout
nutionat-sociolism
el ses adversai,.es
uppol. J'-lma1s encurc, la JUSltce d'l!.lal,
L,·ainé dans la boue de leurs calomnies.
c_omme les satrve·,~
- de cette mème sola Justice de L,J.asse, la JUSL1ce de J'J,,~
ciété. Donc nous
rons, el nous prouJUSuce, n'.:1va1l montré un visage aussi
vero11s, que ïuicei iaire du Reichstag
cynique qu'à l'occasion de J rncend,e
,
..
uu t1c1chsLag.
Ç_es__L_ Je momenL que cho1s1ssent les
""'u~::gt :C:rf;,:;:,1Ît:rsn1e revol'Jio'110
11Cti1·e attribue à li i//e, le plan de le
L_'.au_leur de l'in_ccndie est connu. li ~:~'·}i~~rtera
à'esc~t
comprometlre duns îincendie du Reich- avall lait le socl'llice. de sa_ vie. Ayant
nwcralies (en c0Jl.aboral1on avec I U.
veillé j_usqu'à la denuère ,mtnutc à parH. S. S.). Les voila qui préparent\ p~ur
~~~~tt
Ja,re I accorupllssernenL _d un acte 10d1·
le J4 scplembre, une parodie Judicwire
11aire décide de retoumer à 11 iller so«
v1Cluel donl ,1 se !ail g!ou-e,. 11 a élé pl'!s
q u1 se, a la répltque ignoble et bouffoncompliment, el espère ainsi lui dérober,
sur le lait. li .a déclaré avou· agi seul ; 11e de l'aL,oce dent de JUSltce de Le1psur Je terrain électoral, l'avantage ti'eu:«
d? son propre mou~·ement _et sa_ns aide . zig ~es ~arx1stes onl coutume de ~u e
le dejenseur de i'ordre démocratique.
d '-lUcune sorle. li n a pmais va, 1é dans. 1 que ] htstorre s.e rép_èl~ : • la première
Seulement lluler ne se présente pas
ses déclaratwns. H a élé rnlerrogé, du"_. lois comme tra'gédie, la deuxième co111aux élections en démocrate légalila,re.
ranl_ de longs rnois sur les plus, ,nllipes
me farce .». Ic, la _farce précédera de
l l entre dans l'arène avec lout t' arsenal délails de sa vie de vag.aboud rcvolté_ el
huit jours la tran-édie.
de la 11foôilisatio11 fasciste el de l'état de
Voici c; ~ue 1: Co"';ilé !Uondiaf d';li1~/1~lri:l l~~a~~~~i~e p~{ti~,~!~ ~?~:l~tis~
siège. La presse âo ppoeiuon est suppruné e, les locaux occvpes, les cssem- sé d'êi.Jc év1dcnte pour Lous.
i~n~~tair,"'/t";e: ~~e{~~ec;s:~it ~;'~~
blee« dissoules, Les orateurs arrélés. La
Et pu_url.llnt, le gouvernement J' h.1l·
voix de la presse :
tactique de l'opposilion esl désormais
Ler persiste à foire comparaitre comme
paralysée. Les yrm,dcs masses des pe·
« Le (..omiié i\Iondi.al, secrètement el
complices supposés les leaders de la
l,ls bourgeois (e11 adn1ettant qu'ils n'aienl
en
dépensant de grosses sommes d'arencore· des resel'vcs d'ind,gnalio,1 con· troisième lntenwl1onale : Torgler, Thaelgcnl (sic) a fait des enquêtes el des reIre l'hitlérisme « néronien ») ne seront mann, lJinulroif, Popoff et '! oneff. Il
cherches sur les vérilables incendiaires
persiste
à
soulenir
la
ve,·s,on
d'un
alpas touchées, mais seulement les oudu Hcichstag.
tenlaL collect,f, version qui n'est basée
vners organisés.
sur aucune preuve sur aucune lnace,
« La Commission d'enquêle a interùleme ce demi-suci;;ès se retourne en- sur aucun aveu - sunplcmcnt parce
0
cure contre le prlllr:/ur·iat. Celui-ci atle11que Hitler .a cru devoir, le jour rnème
ic!n~~o~~\1is v:~!~isesd~ ii~i:~ë
dait vaineme11t un gi;' .'e viril de ses orae l'allcnlàt, annoncer prophétiquequi onl pu enquêter sur place. E.lle a pu
yânisatïiïns d,, cinssif.' ri /m>I"' dcfau:t, il
ment qu'il s'agissait d'un immcns'e comclairer (sic) le cas Van der Lubbe.
était peut-étre disposii à soutenir u11e
ploL « m;i1·x1sle » - simplemcnl parce
avanl·garde spontanée ; d celle-ci à son
qu' 11 a cru devoir corroborer celle affir« Le Comité i\fondial orgaoisc un
tour n'attendait qu'un signal pour se
mat,011 hasardeuse par l.a falsification de
cont1·e-procès à la Haye sur tes incenmanifester. BeaU'coup d'ouvriers avaient
quelques rapports de police, la publicareconnu ce signal dO.fls l'acre individuel
f:~ir~~a~ifiu~u i,~\~~~i!fet ::,~ pso~~
uon de quelques ~2.nards de presse. par
de Lubbe et l'avaient accueilli avec efl· l'élalage enfin (7 jours après J'incendie)
sèdc ainsi que sur les témoignages senlhousiasme. (IL y eut des acclamalio11s
de pièces à convtclions, torches (int.acsationnels. Des juristes libres et indéautour de l'incendie, et des prolétaires
Les) et autres aUr1buts romantiques, soipendants de Lous les pays se sonl mis
en armes descendirent en pleine nuil
à la disposition pour mener ce contre·
u,sant « abandonnés dans le J\eichstag
da11s les rues, abattanl les prenuers mi- par les conspirateurs ! ! »
procès et ronclionneront (sic) comme
liciens nœzis qu'ils rcnco11trtre11t). ~fais
iugcs. " (Monde, 23 juillet 1933).
La version de lattcntot cullecl1[ aula version de la « provoC;Jtion h1tlérien1·aiL Loul simplement sombré dans le
El l'Oici quels sont ces juristes « Linc » glaça toul I' espnt combattif. J>.'11
bres et indépendanls » :
·
/'employa11t, les cadres des partis mar· · o·idicule, n'élait la mentalité grégaire du
peuple allemand qui, soumis au drcs·
xisles
a.va,enl vo,ltu• compromettre
Il
v a d'abord un eerlain Lord Mar1
sage des partis, ne voit plus rien en deley,
·ancien
sous-secrétaire
britannique
;~ted~ Jlis,n•;i~t '.1i/f:rrv~r~;i,}i1uti~ ~~
hoi-s des par Lis et de leur discipline. Si
à la guerre, actuellement vice-président
Torgler, Thaclmann, üimiu·ol'I, Cl au11aire. (;e faisant, ilf avaienl porté le
de b chambre des Lords, cl un nommé
t,·cs hommes de parti, qui sonl à cent
cot1p mortel à la résistance. De toute
D. N. Pl'iu, conseiller royal à la cour
lieues d'a,·oir, avec Van der Lubhc. la
part, les ouvriers se iie11taient t,·ahis, recl'Anglclerrc. Cçs honorables gentlemoindre attache directe ou mdirecle,
nonç:aient à suivre des « provocateurs »
men, après ,wo,r prc'sidé à des mass::sont aclucllemcnt menacés de mort, au
ou à passer pour lets el jetaienl aux
crrs de pacifiques hindous à grand re11mème Litre .que Lubbe lui-même, d~ns
égoûls pistolets et carlou-clies. Le pal'lefort de milra,lleuses, cons~crenl leur
la tragique parodi~ judiciaire de Lcip·
menlarisme révolutiol\naire avail entrailoisi,·s aux victimes du fascisme hitU,.ig - ils doiv~nt en rendre gnlce ù
né da11s le néant La révolution ell~ricn.
n eme,
lcu,·s camarades Ludwig, Alünzenberg,
[l y a M. le professeur Jimenez de
. Privé du soutw,1 physiquc qui est l'ul-· 13arbussc, Cach1n et consorts, qui, b,èn
à l'abri dans leurs sinécures journ,1lis.\su,1; de l' Universilé centrale de Maitl.M rallon de loU'tc pol!lique, le pal'leLiques d'outrc-)rontière, n'onL cessé dl'
me11tar,sme révolutt011na11·e n'avait plus
1·épélcr
que
J'incendie
du
He1chslag
~~'.1 /~c~::és;,·.~~i~~i;~~6!~tb~~bili~!!
qu'a capituler sans condilion. C'est ce
n' tltflit pas cl 11e pouvait pas avoir été
s11r lrs lombes fra lchcs ,de 4.00 ou ni ers
fJU'' il fil. Plutôt que d'être abattus au
un acte· individuel. ü::tns les b,·ochures,
et paysans aballus par les gardes civils.
hasard de la clwsse à l'homme, 1'oroler,
dans les articles à scnsa\,ion, dans le
chef de la fraclivn eom111urtiste au ReichIl y a \[. le Docteur Brantini:!, fils du
/,i~·re Hn111, 1·éce11imcnt ,<dilé à Bàl,•,
stay, se rendit l11i,.meme à lu p,·ison, acpré$Îclcnt du Conseil de Suèdc,~ôonl les
compag11é de son avocat. 'f'haelnwnn et ces messieurs onl adoplé pour leur
i(ondarmcs onl assassiné des dockers
,•ornrLe, Luules les « déclaralions ll poses collabo,-aleurs se laissèrent a,-rétcr
grève.,
licières, Loutcs les « ,·évélat,ons » do nasans sonoer à la fuite. Un ara11d nomllonalislcs et de · fascistes, loules les
bre de dépulés, d'écrwai11s et d'orateurs
Il ,, a \!. i'ranceSl'O l\'itli, ancien pre« preuves niaLfricllcs », ulilisées p::tr
rn_arxistes parla9èrent leur so,-t, immésidc,it
du <'Onscil d'Italie, dont la dtcl.3,,,1lcr pou,· essayer d'impliqùer les
dwlemefll ou par la .s utle. Beaucoup enlu,·c ci si bien fra,é le chemin à celle de
rhcls comrnunislcs. Simplemenl, ils onl
durèrent bravement les souffmnces,
~Cussulini.
•
cssavé
de
prétendre
que
le
complot
était
sa11s re111er l.eur foi politiqU'e. Un seul,
l'œu·, rc de l liUe,~Goebbels-Goering, et
Il ,. a \!aitre Gaston Bcrgery cl Maiplus ta,-d le socw/·tlénwcrate Schmaus
non pas de ln troisième lnlernationale.
Ire de ~loro-Gwfferi, hommès politi1
q111's rio la gauche r:idtcale, à qui nous
c~~!t:1\ :11;·e;ed;;r ~illii~~i
Au lieu de pol'ler la queslion sm· le
clcl'Ons une pc,1·1. de la brillante campavenus pour l' arrt!let, quat,·e y laisstrcnt
terrain des [ails, eL de démontrer l'inai:rnc d'exlerminntion mnrocaine, ncluel·
leur P.eau. 1Jes centaines de mart11rs,
niLé de la version « conspirntive " ~e
lcmcnl en cours, sous le consulal de
par cal/eurs, lombt're11l sans espoir,
1 incendie, les soi-disants défenseurs
l)nlaclicr
1.oc Torglcr el camarades, onL transporl4
~','~'.~t :~~':e~en1tin~W!. secours, d'une
le débaL dans le domaine des intcnlions
J•:nnn, ,11~1. Clarence D3.rrow el Ar·
poliltqucs, cl ils onl p1·élenclu sans rien
th111· (~nrfielrl llavs, de New-York, collè·
A QUI LA FAUT/i?
prouve,· que l'1ncrnd1e aurait élé pr<'·
gucs des juges Ï:1ui onl brOlé Sàrco cl
médité por les na1.is.
Le Parlementu,·isme r~volutionnair,•
\ran,rlli Cl l'avoc.,L \",•rmc, l<Jn dè Copcnmlernalional, t, 1ll'(au•t ,le son confrère
h,1~11c, complèlrnl J,, d11:i1ne.
.lis onl a11,si !ioacrif1é le sort des milif1llemnnd réduit au silence, rfpo11d en
lanls Torglcr, 'J'hnelnwnn, l>inntroIT.
1
1
11
di'si1Jttanl rayeusc111.cnt 1·,m der /,111,b,•.
Tnncff cl les anlrcs dans uno m;ina•uv:·c
·':~: ~n,~i~ ~•/bd~:~mt:-~
l,fl bouryeoisw inlerro,,lionale fait c/oo1·
politi'l"'' dcslin,< ù s11u1 "J' l:t rn,·,, ù la
pnuo· 1il'('lclcr si un homm~ csl coupabl,•
l'U S.
Mroute des partis trH11·,islc~ en ,\lkm<1- d'une :itlion infamante, <"ornrncnc•~rt11l
La pres!ir. reridutt 1-i'ril'/wrne ù sol,r
gnc. l.a vie rie ces mililanls osl mainte·
p11r puhl1t•r nu moiH d'aotll un manifcscelui qui {1.11 le rlm1frau de feu d11 fJl'Onnnl sus1w1ul11<' 1) lu moindt·t' priroJ,, q111
1,, 1111111"1"1111 sur l,• jugrm,•nl, ox.1llanL
INoriat dan, ln fuite li mort déclllnchfr
pourrait èlr<' nrrnch,·c /1 Van
l.uh
l't'l'Lllns tt'lruoign:l~t'S, Nl 1•1\<'U~:ln~ d';:\l\a
par Ir, rù1clinn h,lfrrim11c. Ellr s'ol,sli
br. Ln lt·oisi,'mc .lnlornot1011<1lo le~ n
lo·r,. ,•1 conrluant par un vcnhcl ,Ir
n,• 11 (JNJPcr :;ur f'r dl'r1prr1u, la qw,1.dru~
Ï.~t/'.t;;Jll~u\.~';:1,~1//~~1-~:?.~lli~~;.li~~;~ d(\>-h11n11Cur'. ;\\ cc ('<lnqicf1\rnntA â 1\appic ,,,,lence de Ir, cro1.r r1amm<'<'. Que
1H1i?
11wrlyrr (involo11lnir1•) ron,· r,,do,•,•r s,111
r1•R ,\/,\/, soient sa11~ <'rai11lc ; 1/il/er sr
u111·ôolc. lllt'n ne p1•111 plus l,•s snu,,•r
/1·1·,1 /'1•a,!r11/ew rie leur, lv,ince !
Qu,, 1wns~ri1•1 mu, d'un lrihurllll <1ui
,,, n1111t11·:111 ,\ k1 11,1\t'. rn llol\an<lr,
.. ,M,,is ,111p1•,'s rlu 11il•11·i, q1,i /i:111· li- q110 1,• 11111rl\·1·,, (l'oh1nl"i,·c r,,Iui-1,\) ch'
l'ohslin,< Vni, clrr Lul>lw, lr<1il~ p.:11· m1
111,nr jugr-1· 1111 honun,i qui se lromo ~"
,.,.,, dt!puis ~i.r. mnis /Ut homme lJ,cilln11
dr ,,il J)l'OICH':lll'III',
\ ll, 11\;:lRllt\ ù Lr.1p7.Îf(, t'I\ prio;on, nu ""0·
111', q1, e,t·re après tout que l' échfl{mal Y
«T1'l. t.\l qui ronti~rait ln r< d~f,·H!:'t' l) th•
/>r,·1.1u,. .unr r~pnrot,rJn d' honnl'ur !
l .c~ ou, 1·1,'r8 hollondai8, ceu, qui
1:ct lwrnnw, ,·n c:.on ;1b•,"r11·,'. ;·1 un d••
/lnmm,·: li/J,·,.•~, 11'r11/l'ltclnr11, pas pour
connnissrnl \"on der lubbe onl conl1an- ,es mClrlt'I, rnr11•mis?
,·hl'1 r 111"1· lfl n1, it1• qu" le rctnorrl1t. nou:. y
c,, 11~ dt~cnt qur \/ <1 11 der Lubbc. bien
1,wil,· ! < :,u,1r1rmle1t, 1 ·an ,frr J.ubbe ut- quc ~,, \ l<' so1I ,\ cc pr1.,, ne dira ri~n
<_,)u,, pen~erw.'·\'OU'::, J'un C•'Ulll• ... ,,u,.
trruf tl'.u,1 rn-u: ,·~n/tr111t, 1·olr1• jrtr,rni,•111 <JIii p11i~s,• chnrllrr ses co-,1n11~ts. I[ p!'I·-,,~ 1li• lnr,·I~. ,la.• hnub llli\Ll1~tr.I1"'
1•/ e,•/11, ,le /'111,!otre ...
monlel'll seul à l" J?_Olencr, hdt1lc jus- d'anr.1rn~ cl futur• num,11,•s dl' 111;1(.
I
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1

t[r;

~'.~ià,

en

~n?1i!~z ~~

ay~',\t \(~r;;~~·,

rl,,,.

1

" Il /1~111, I'"' tau~ I,,11, trlofft'll.~, risHurcr
u,,e r11a111rit,1 ce rtuine , ,w.r Jn1rlis qu'ulr,·;iyi,11L 1,,, 10,ziA. JI [au! ,,,,,,.,. "CVl, prl)
/der d'un iv,•nemefll 1tl'mmltrJtind ,Jr,J

~:~~iq:~1~:V~"r.?u~'.!r~~t i,%~~e;,;: ,ti::
1

Il

Est-ce
lt 'O b

al'l lO I\ ~

a l.111·,•
1 1
l\ ~··: ~~:~~;~

C'est dano •• # Bulletln Communlt!.• ~, or·
lflll!e du 001111!• de la Ill• lnlorn11tlo~!lle,
fllÎI~, 1, 11 , ~.
11, fll'O 1a mllltànto bl~n

t~!~~~ ;',~i\,J:~\~~·:\~ll:.Çtflt~~ ~~~=

1
~

o,;t n:u quo ,·J1a<uno de
~llll'i\ll à ~t'hOllVl'~f
1.h,411:!flfli:I' uo"lll\ j'µpll!lùll

le même ?

Eh b1~11 ! s'il
\'l•~·

d

p . 1hh.'~,

tfl:

~::~/~¾~r••' ~!~,::o:~m:J':. !~~~=·~:.:

do t!OJ.l::i~U uido uux
, h'l1uh·:-- du l;_i::-n~sno Jutft!flèH >> s ~~l

IIOU::., ::,,ulllmc~ torves
Lt:r qth.' le. \\ L·\HtHk .\lvtn.hul

kul-.ü

nu
._. .,.,

IU t'. ;

;!• En JH'L'k11µant tcmr il La Haye,
connue pt.•11Janl uu procès di; Leipzig,
/ll d tn lW è JU <J lC IU U t! JicliL:c, qui é.l U l .ut ueu en mèrue temps, les rôles dans
le dd,.,t 1.'l.111L Lli~lnl>ues pour les be::.1..1m.s ue h.1 cause, en l'uo::i.enc.;e dc:s µca1:i,c.·.:s cl c.le.:s kmom.:s ;

les paroles citées».
... Ainsi ce n'est pas d'au1ourd'hul qua la

une

calomnie - en de certaines circonstances
- est reconnue dans le~ partis n marxistes u
comme l'arme par excellence de la lutte ensqoJallslt• de tendances 00~1rair~s. Male

fr,

;;• En ,·.,l~rib~anL 4 eu,~ _!J~}'.vcrnQnls
l1uw yeu,~, le. ll1 uu de déchu ~1 SI Van
uvr L.Ul>b1', 1 mcenduure ~p Hc1chs(ag
e~l out ou non un r,:ouluhonmure prokl11nc11 -1):llll ag,, comme il l'a déclaré
lù1-.111t:Sn1~ u conue le caprtaüsrue inter11al1u11:d », ou bien sil est, comme le
pri·t.rnil le Lure Brun, un provocateur
aux ordres d'Hitler.

1 ~~T,;~P~:i;;::a~uJ~:;~;~~ylee~:nf;e
m:n ~~:
sans
cantre
1

Le~ ouvriers révolutionnaires de Leyde, ('CU'- <le la Haye, Amsterdam, R?I·

: ;:ta·.~-.,,~~;,i 1~:~ \~.::11~0~t~~~~

!~p~i°; '

. ~ quelques cent.unes, !ls. ont r~u:ii '
uccessau-e pour 1 édition d une

l_ nrgc11t

~è\

kt~~:;J

f•.::~:1,'.'L~\'~e \tla;;:'.~~~~~:t~r
tes mensonges ue toute 1~. presse bourllo1dw, iste el sociat-dcmocrate,
~ ht,J'."'llc
s~n~ jo'.1'.ls
o'.·ga1ws
~~/.:~~::~l~~
les, ces cauiarudes out commencé uue
c.:..11up~1gn~ de ,erile d:.ub les masses.
\ 1 1{'~ JùJIIJ"C;::., ni les coups, ni les arl'~ LllhJ11~ pohch.:n!:., operces sur 1a deUhtn<lc des urg,1ni').Jlluu.s soi-disant proIetarrcnues, n ont réussi à les arrêter
<l:nis leur el.ur. Huit nulle brochures onl
de \C.:H JUt':,, uans 11;:!S rêUlUOBS ouvriè-

µ:4~0Î!-,l',

~ersa lffl

c:téfenset
un prisonnleir
un mtttrant voué
le faB·
clsme à la torture, au silence et à la mort.

eqlltjq~e. contre

par

luuuues.
Ut.. en ont tiré parti comme suit:
!>ans le journal illustré A. 1. Z publié par
t'agont de Moacou Wllli Mtrnzenberg, ont
paru côte à cote la photo du passeport,
gro.s.siôremcnL l'~tuuchoc lie ra1;on à rendre
le VJâuge mt:conuu1.::i::.alJlu - et la photo à la

,11emand1 et ~ulgares do la troisième lnternall9nale afr+tès ~ous le Rrétex\~ fant11islste
:!fc~:\:g~~~l~i!;i~:•:.t:-:i• ~~~~~:
niste dissident, un ant1-par1ementalre, un u.

:;:v:~r

0

-.- -· _ ____,

;.~st~~~r1~;'~~é s~ nu~c~:u~:b~:~l:;.

li";~". c~~:"~. d!,: 1~!~1re'~:~:~1~1~id~v~;
u.
!'guac:
:~=~.::
,~1::1~:/~~~I p:::..::t.. .,i:ro;;'.:,P~~
tes
n'a connu ni tavortl é mon projet

ffun ~e.

En vain,

b_o lc,h,v_,ste~.; pas un instant! au
s1~ mois d ,ns~r1:1c,t1~n, et. avec hl

SC
/es,_
~ei'ut;~rl\~1 ::t::J ;~1':.\'~~~·d~~~1~:;
~~~~lc~~~a::~l:~u~l}~:n~\~~~1~~ ~:n~·;ft
camarades,
centre
0

~:11~~ :u ;~~:~;;~l,U~uf.1:·;t Lclilinb~u;~:=
me ,it,,, lutteurs inébranlables dans Iou1

1 1
1\

le, le~ actions. dans toutes les bagarres
ou 1., proletarrut hull,11,J.1:, S <'lJil heurté
0

à la fort.:•"! aru rée ,

son t joints d eux,
contre k~ Iurcurs des
~t:

Ios ùnl J.L"lcnUu:;
/;11"ll1<[UC,; cl rçatn· Je, , iolences des
fi.i~... J..:4.,;,,.iul L.:C1.le mouiee de protestanous d.ms les musses, les organisateurs
<lu « corure-proccs >> out jugé plus prudent de transporter à Londres leur quartier gcneral. La, Luubc _n"est pas connu
des ouvrrers. La, les Iaits de 1 incendre
du l\cich,;l:tg u'uhl pas été discutés dans
-11~ -1na~•!~ .•\ beau rneutu- qU1 vn.nt de
Io:n, Ainsi, ces individus onl I'mtention
de se payer un ,uyagc et un trillant séjour a Londres el dy improviser, touIuurs en !a-.eur ,te:i victimes du IascisHH.:, ~rn ël<~11ù1··~u1tt! parodie judiciaire.
U ne ,agit <le rien moins que de juger
[u.licc m ent \ un der Lubbe, l incendiarre
du Jleichstag -,L luire picce à Hitler qui,
pendant ce Lemps-là, organise, lui, une
condamnai.ion à mort pour de bon.
Or, les rôles sont déjà distribués, Je
scenarro e.;I écru, Il ne m:tnCJ,uera que
les accusés el les témorns, mais comme
l~s dépositious (anonymes) el les conclusious sont dëj;i. rédigées oïüciellemenl par le Comité Mondial sous la
Iorme d'un Iivre de près de 400 pages,
iuhlulê Livre Brun sur l'incendie du
Jteich.:;la!}, leur absence sera peu remarquée.
Le Livre Brun que nous avons eu le
grand honneur de parcourir est un magnîliquc recueil de mouchardage lrop
Lien payé el de truquages photograpruques peu réussis, destiné à prouver que
\ an der Lubbe était un simple exécuteur des desseins de Deterding el d' Hi Lier. Citons-en Je passage le plus marquant :
• Van der Lubbe accomplira (Iutur)
" te que ses mandataires attendent de
" lui. li dira contre Torgler tout ce que
« ses mandataires nationaux-socialisies
" lui prépareront sur un. bout de p,a,, 1,1ei. li dénonœra tous C!lUJ\ dont ses
" anus nattonaux-socialistgs vel,llent ob• tenir l:J mort. fi couorir.<1 d~ soii. sileii0
: :~ .•~r't:[,,:e~~u?~~l s;:u~:
1~6 <le l'édition allemande).

f~ f:~

Ll

les; a uleurs du Liqr~ Brun con1
JFcl~s~!
sonne d'autre que Iui-mëme, c'est qu'i,I.
cw:lw,t son Jeu /

t~~::~ \'::;Lb~~· ;d:!~;ct
.. , V,,i_là le

Lrib,,mal _d'hooQeur q;i

~:::"~;t~L~:: ~:,Jl~~·~s~.!/f~~:i8!

du Iascrsrne cl voué a la mort par Ilitli:r,. pour un acte dmgl; - ainsi qu'il l'a
dédaré lur-même - ,, contre Le capitaJosn11: inlerual.icna] n. Le capitalisme int<:ru:,liorrnl c'est J,_, système donl MM.
1 10
1
~)/~'.· f~;;:,~;::s,A~t~ • flitf~~e~t"~or~
sout fos ri,pri~cnlnn1s 11tl!lrM1. Le lribu,.,,1 /il'lif de I" /laye, "" même litr e que
le Ir buna! réel de Leipzig repré1er1le
la j1,al1ee d'une
en;,cmie de ta
nûlr«.

i~·~

eu,.,,

llypoCl'iles et lâchca I Toll4 cele

règlera 101 ou 111,·d.

.

C:omd; l'au datr l,u'1,l,e

(Fra,u:e),

ae

~es çinq

ou

uu ic:, a tulJl'tlJUeh.

100,nné.

Il y a en ce moment dans les prisons de
Hitler six hommes, menac és d'un sort traglque, six camara des de souffrance et de peraécution. Cinq d'entre eux sont des chefs

~.:::·ri

J118),,.010.,.010 ..•
Do 10~1 181 l6111011111nso, ou pr6tendu1 tels
invo14uU1 pour anoolr au molnB quelquus .4nos du 001 tauto.ls,es
pat un aeul
qm ne provrnnne d'un onnoml du prolétariat
d'un n11z1 ou d'un réactlonna.1ro vivant en
All&lfHlQre. Yas un qui sou aumeuntrë par
une enquuto serteuse, Et comme les docu-

En 1931, Van der LubbQ partit à p1od, sans
un sou, pour un voyase cwtour dei l'Euro•
pc. Avec un oan1arullo \'4UI d'urlleurs l'aban.
donna des la pron11ere étnpo) Il projetait
de se rendre de JJaYt1 t,n 11.::ys, jusqu'a la Russie sovletictuo. E:t Il fit t1r(..•t JJltr uu photographe de Leyde le olioh6 c1uo nous reprodul·
sons ol·dossus, et c1u1 ffguru~t sur uno carte
dostrnuo A otro vonuu(.11 pdrnll les proleta1res,
chemin taisant, au· prorit des doux voya.
gours. L'épreuve originale, lim1tee au visa.
so de Lubba par deux ooups da oisea u, ser.
v,t de photo sur son passeport, par mesure
d'éoonom10, Il n'y u auoun doute (1UO le personnage de droite dans la photo nu 1 no soit
lde~ur,ue au pQreooni:age dt, la t>hoto nu 2.
La photo du bas, on oUat, représente Lubbo à son retour, on tenue nég1igèe, ouvra nt
un 1Jaquot de 01gatottos. Il y avait probablC·
mC.•lt uno part ulhumour dans l'air sombre
ot l'allurQ 111qul~tanto qu'il nrtt fOUr 001111•·
Lu pl1uiu llu puss,1,u• i ~l ~elle .où
LulJùc c.sl couic Uu sa \"loUJc CUSlJUèllo cousLHUUlL'Ul tous les IUUlcl'lUU..\. lluut ÛlSJJO:SUlclll
les culonuuutcun; pour 1Uustrcr lcut·~ CO.·

sol•

Jh-tt·hsl~,s µµ.1·aulL\Uf de l'utua~:tt.'mt·nl msullè et calom~

1ilus fnrouohos vôt6ra,1, du nat1011n1,soolal11,

mems-maeaues manquaient, eorrte, papiers,

n1ômeuvent nullement Clara zotkin qui no
songe pas A les démentir. Elle o doute fort,
dit en passant, que ~es paroles putssent
serv ir à eaeaetérteer le grand chef bolohé·
vlk •.. Avant de reconnaitre la force d'un tel
argument, Il faudrait donc, ajeute-t-eue, se
rendre compte dans quelles oiroonstances et
par rapport à quoi auraient été prononcées

t• 1':11 pul•li,u>L l,· l.irrc Brun sur I'jn-

qui que

Cet homme, ce héros de 24 ans, a un pasié
rêvOl\l,tiOl\taai~ ;
plus riche peut-être en
trava ux, en f9mbats 1 en emprtscnnements,
en coups donnés et reçus, en pays traversés,
en •tenu>1es 1 gu'ait H1mais çon_n\l. li!" militant Il• $e,t\ âgf. ~ passé, l,es bO,l~h~vlsi~~.
les SfC i~l--démocra_t es, le~ bo~rgeoi_s ~ibéra u,c
~u Comi té mondial d'aide aux victimes du
fascisme ne t'ignorent pas. Ils ne peuvent le
souiller. Mais leur haine n'en est que pJus
fé~oet et p•us lâche contre l'incendiaire du
Parlement (1:e saint des sajnts de la politique réfo.rmiste !) ... Et, depuis six mois, on
vol\ les ~~"i'8s tes succ éder é\UX manifestes,
les ~~vélatiol_\s succéder aux révélations,
peur prouver Pê\r n'importe quel argument
que Van der Lubbe u ou du moins l1individu
detenu par~Hîiler-Sous "ce -nom » est un flic,
un mouchard, un nazi carn ouffé, un agent de
l'Angleterce, u.n dé tra qué, un pédéraste, un
complitt! de. l'aventurier Bell, un compagnon
de débauche de Çœrin.g , qu'il a reçu de Hitler 60.00.0 marks, qu'il est membre de la section 33 (cc Section de la mort ~ composé.e des

·u,

8~~;:~n~

::1~~tl0i:~Ïq~~u:r~s u°:r~~tè:i:sd1:e
(Sünt·ll~ les mêmes?), Le pluriel insidieux
rë110:v( tt lo question lmpart_,al~ment posée et
la conc1l1s1011 en d6coule Immédiate : <c 1e
passep( rt est faux. L'in dividu qui voyageait
en .A-ltumMgne avec le passeport ne pouvait
être lO rr,ème quo l'in dividu a la oasquetto
photog1aph1P en Hollande 1>,
Trop de zèle peut nuirn : jaloux de courir
sur 1es traces de son confrbre allemand, M.
Barbusse, qui est, au taJ_o nt d'organi~ateur
près 1 le Munzenbu g frarn;a1s, puolie à son
tour,dans son hebdomadaire 111ustré 1 Mondc,
la photo à la casquette. Et, soulignant l'air
patibulaire du modèle, s'étale. ce oommentaire : « photo oomp1a1samment poSé o par le
µrovooaJeur Lµbbe devant la police prussienr
ne après l'incendie du Re10nstag, L'1ncendi3iire (lent encore sa boîte d'allume.tes ! n.
On invente ce qu'ç,n peut!
.•. A q4and un habile photomontage repré,
sontant Bell, Cœring et Van der Luobe passant en revue la Seg_tion 33 (Section de la
Mort) désignée pour l'incendie du Reichs-

tag?

11. - AUTOMNE 1931

Lubbe est çn dés~cc9rd d'idées et de 'ta.otique avec le ftarti Communiste et la ~ocialdëmocratie. <e Contre un adver~ ire poli\ique - surtout s'il appartient à notre camp
- il faut cgmbattre avec des armes empoisonnées. n
Calomniez, calomniez, Messieurs, il en restera toujours quelque chose ! Mais comptez
sur nous pour limiter cette perfi die au minimum!

Marinus VAN DER LUBBE

-·

~

i

-

.
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? ~:i
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prolétaire ou~- provocateur

~........ ~B!liffl-i.'·!i'.'i'iW'i'i"~

Brotbore-mantfeste du tornité~hollandais pour la défense ena rehabilitatioH de M. Vaol der LUBRt
Marinus Van der Lubbe : un jeune
ouvrier de Leyde (llollunde).
Par l'expérience, par la lecture, par
la discussio» avec d'autres ouvriers, il
devicnl révolu\ionn,ure : coinmuuisle de
t;onsl)il.

r.

:~f/ !~~asga~~t~~~~.iFe\:UnJer~~:
:an;:~t.e ;3~s Jf:n élt;:f,.~nt~n~u ::r1îo~~'t
d:i~le dans
guerre \l'extc.rmi,n,..i\Îo,n
4\1.~ sç p;;ér,wç c111.1.\re les groupes cap1tàhsles ail.verses,·
Là, on l\llemagne, la classe ouvrière
es( J:i pJus nombreuso : dos millions
d'ouvrie1·s sonL ontnssés duns lçs conlrCII iuduaLt·io!s. Ucii ruilliolU! d',1ukrcs
son\ &alll! lrl!vail, jeLés ô la ruo, \rnns/9,rmé.s Cil ll)ll!éreux.
lis n'on\ liltéra.lemc11t plus rion ô pordro ; ne vonrils pas so rnollro en mouvement r

?,'.~ ,~~:.

ta

11 ~ vrai qu'OIJ 191&, loJ'llqu'ils
~l ~~. illi n'ont r,ils eu dél.ruirc
lol!f Oll.'10l)li do. cl.tl.~o , JI• 811 sonl Mil•
le111éi de veir loura r!\e!a 1' OltlParer tlu

~,(
)~ fueila,
:':: ïft:·:~~l
ver
les

l~i~~~{:~:leur soule garantie pour

l'avenir. Ils sonl reslés les bras croises · afi11 de mieux soumcllre les ouvriers, en
pendant que les bandes d'officicys, ras- coH.1bor:tnl awc la bourgeojsie, pù•ll'
m~ i11tcnir l' c., ploit:ilion.
semblées par J'l/usko, assassi!l"1icnl les
\r.1vailleurs ::ipa1·tak1slcs ; ils n'ont l'ail
Los chefs de Moscou du P. C. A. tienque murmurer, lorS(Ju'en HJiü, la
nent des 1rnlllons d'ouvriers daus lmlr
l~eichs11 chr, de ::ievcrinµ-, collait au mur fi/el afleC ,·es cwtrcs p/u•ascs : i'01.Jn
les ou.riers de la Jluhr. ils n'ont pas ré- Pdnrn P1to1.1t·1.\J11Ei\i\1·, ! 1·vL1\ L'Ui\l'f.É ou
glé lew·s comptes .ivec les chefs du Pl~UPLg ALLC\I \1\0 c.::o;vrn.i:; \iëH:iAILLES !
l':u·Li (.;0111mun1sle d'Allemagne, qu, POL.il LE IHIN J::T LJ::' Tll.AVAIL I tLlbEZuvaienl rendu le m(lssacre possible en i\OUS !
paclisanL avec les l,iourreaux.
Cc qu'ils ,culonl en ré;J.lité, cc sonl
EL leur meilleure arme, qu'eux·mè· le poli\ oir, les honneurs, des pl·opriémes avaient forgée, les conseils révoh.1- lés pour çux cl pou,· les nuU\eaux çap(l1onnau·cs de trav~ulleurs, ,ls onl pern11~ Lalistcs 1·11sscs, la continuation de l'ex·
ù Moscou de la leur suu\iliser, sous le ploitulion, pour ol>lcnir ,ainsi des mar·
couverl de belles paroles, pou,· la rern· chandises cl des maclu11es do la bour·
placer par cette armo de Lhéàtre : l'or- geoisie allemande.
gunisat,on parlementaire el corporative.
El, par-dessus \oul, le. pou, oir sur les
Les alliances entre le vieux oopiLalis- ouvricl's, pour les mcnc.r sur les clwlllp$
rne alleqiand cl lo nouveau c~pilalisme
de botaillo, pou,· les iill<'rèls des bourrusse, la [ournilurc clandestine d'armes geoisies ~!liées ù la 1\uss1e.
à la l\eichswelir par les burc.iuèr<J les de
Da11s celle r,/m,,.,,,h,0rc de Jromp111'ie,
Moscou contre les ouvriers allcn1-1nds,
lous ces laits qui n'oJ1\ jamais élé dé- dç dupe,·ic el de mcn:50u9e, t)Jw·i11u~
1
'
<
111
der Lul,l,c
"""" ses vète111te11h
111entis, semblent ne leur avoir rien aptre111pés da11s l'cssr,ko - mel c11 /fomris. Quinze ans dur;inl. les ouvriers alemands se sont laissés duper par les mcs le />ala,, cl'i11lr iyuc, de ces ,\lcschcls du bokhcvisroo e\ de la soc~.il- sicurs ! !
lJu1·;u1l quin,e ans, les 0111 rie os ont
démocralio, qui ont $Urenchéri do natio·
nalisme cl d.e réformisme eL les ont cou- · éLé vendus c\ lr:ihis dans ccllo bout,duit loujours plus bas.
1
:'.i\~~n~:~'.; ..
Toul cela, Van der Lubbe le sait.
sr,. l,i didul111·r dw; dwfs, qui vouh li~lais mai11Lcna11t · la griffe él.mnglcusc
' l'Cll~ SilllS déJc-11:sc a J' OlllH'IJI Î f't llll'llOl.
<lu fascisme tic11l /J la gorge l'ouvrier.
vou~-on~mrs 1olrc luUc po11r ,o\re pt·upo·c pouvoir 1
i~\ ar:t:~~[~io~'.~~,·1~~~~aû~~
na(cs n'i'taiont <tue des L,ou1·lic1·s de car·
()l'i E~T \ \\ 111-:1\ Ll Hm:
too. Mainlc11<1nl, i('S ouHierg doivcnL se
Er QUE ~ll,~ll'Jl•: :-;oN ,\CTE '/
rncllre en rnou, cn1enl, np;îr par ouxmùones, lullcr p11r oux-rnil111cs 1
Lng 1u11.i~ ni~·11IP11t : ,· r!4l J'1,\.('l,·ulant
Muis 1~ Lrmu1wric, 111 duperie son\ d'1111 ro111plul l,(11,•lwvosl(,.
plus grandes quo jn muiH 1
~lNlSUllJ,W al)~lll'di!; :llll'llll Oll\l'it'l' n'v
Les sodal·ù,·rnorçatca tirn11cnl dune ,-root ; inutile d., gu,pill,•1· ,ks 11101~ b fo
leur tilr\ c.los 11111!1011~ d'ouvriors qui Kt' rdu.l1•1·,
flonl à, e,L~, ,, l':udr• des ph1·11ses rom1t1c
l ,t·~ boozpq dn!-\ 11,,u, i~lnl, <'l lroi::;1(\colles-ci : "0' 11 , , 1>fMoc R ,., 11: 1 1'ot·11 11, tlH' inlt•r1wl1uualj·~ tlll'llhml ~ t!°C!'{L un
'4()CIAI f~\\J; r (a 1 .. 1 lrNOl.ff,, f
prn\lH',Ul\' IJI' ltôlZI J
fo qu'ils vonlon\ en i·~11lol~, cc s1111l
Bii•11 r1,,q 011\ l'Ù•t·~ IT t)H "Jl l ('I\\ ltlt'~le~ ,hautes fnnr.ti,in~, lea ho111w111•s, h•s si,•111·•. \ 'u11sidt'r,111~ do plus pr<'s leu,·
pr1vM~s. lo pouvoir pour cux-momos, us~el'lion.

L,

Avec d'autres chômeurs, il foi\ conna1Ssauce avec les malmques de la poli·
ce, la jushce de cuisse Je jelle en prison. A peine sorti, il poursui\ sa propagande : « üuuiers, dressez-vous contre vos exploiteurs ; il y va de volre
vie. La révolution prolél.lrienne esl la
seule issue. » El surlou_l : " Ag:issez
par vous-mêmes. Les chcls de pari,, les
bonzes syndicaux ne peuvent, ni ne veulent faire la révolution pour vous. lis
son\ les compl,ccs don\ les capitalistes
se s~rven\ pour V0\15 l\'.laintcnir pil,Ssifs
ç_l_ç¼lc,i.l_es,>J,
Il va en Al.lemagne ; là, los contras·
les de classe sonl encore plus marqués.
Les g&aods aapilalisles organisenL la
ler&CUl' au moyen des bandes fascistes,
Clll' la ci,ise ne leur laisse d'autre salut
que do réduire à l'extrême Je ni·
veau de vie des traYaiJlew-s. Et, en

·1

~::sc!C}c1~ ~l~!t'~t:!.~

~a~~i~~~c

1

IJ'.i!Jr,nl, il ,,1111!1' 11ux
'111'',, jll•
Ulillfil,, t.'l11· 1) ,.,,, ill'~OlllJ'i~j{Jit•i! J
JJI''"''' n·•·ll••. l.. JI Juu, l'n
quo •..
,•w\ '"' JtiOJIL drw !\1.1/IK, Le Ji,11d••ru,1111,
,;11 d1l 1111'1! a At,1 ,·,11ru111pu pur l>'.:~,~dml,( Jmul' Jur1·11r I•·• f\ H J.lt, pu.r 'tUH
111
;: 1 ,.'c"'1.',
Il ~;::u~~";,/·1

(~LL:

<l11

qu'on a.

JMotosr~pt1ies

plonn• déclar11UP.n de Lénine, oltôo un Jourdeva~t le trlb~nal du parti pour ;ivolr G~·
Jomnl6 un caf"arqde, pes l!aroles cyniques

ll'Vb h1t:-. tll~\llHllJJtt' d dl-i'tpll,-lrt: :

1,.'l'llllll'

Y"""

BmPOISOIIIIBBS

AIIMBS

·'."}t.~

1:\,J''~

:n, ... ,•.-111111

par

,•i-.(

~.::1:'.'.'':''j';,~~ ::

('OIIIJJlt'>lOJlll'lll

culllrt· 11,:

UIH' dU(l'fl,

qwd ,ll•ûll' dP 1Jf'fJ\hf'.al•·111·
11'.a l1'011\11 i:11 U' U fl 11a p 1d ' "'ur lut
,pu (Hll>•••11l 11ul111u,•1 lu t'lil(•ill,dot<- <lu
P. t', J\. ou d•''t dll'h "'u1·.-1.l1·11101·1,1l•
Jl u'.1 rwl ,iw·urw dt•rL1n1llfJIJ 4u1 JJUI~"" mutlrc Il 111<1111t1 1.,. 1,ul1t ,,. de 111th·J
cl'u1TNnr qui quo ,,,\ h1tll.
_
.
J~t 1·c 11iah'1·1t·l 111n•11tll'l.tll H, qut ,1ul'iJ1l
pli cuw•lllUl'I" Ulll' ~1111plc J11<l1.c alw 11, n1!
rull!'il!-olc qu en qw•lque!-1 lli1t·vJI!, <l c.'i,,1'1eH·
L'C <Jl h•s hah1l• t.1,· \ "" uc,· Lulwc lu11Hè111c !
Un ue 1w11t <luul1·1· què les :\:.111~ .;_1ie11t
des cclllUHlt'S d agt.'Ub el de pfu\ vt·,1 ...
tour, d:ws 11·• 1·:u1i:;• uu I'. t .. \. l'i du
1~. ~ .• \. l'uun1uu1 cu111ni ctlrdh.:11l-1ls la
l.H'l1sc de ~è :o;L•nu· cJ'u11 !,l_ü1pl~ uu,rh.'J'
holl.t11<lai~, J UJI CUIJHllUlltSlè dl' l ull~011, dune d u11 t1'-h 1•1·~a11·c déc.•lurc dt!s
\1a1,;
Uu

1

t\Hrl IS

p u rl u ll lL'll h ll l'Cl't,

( Jucl drôle de prm uenlcur ! (jui tleclaT-c uu,crtc11u.•ut : u .J'ai agi tout ~eul ;
JO n\1i 1·iun ù lo.11r<t ;1,cc eu'- parti~: H
l:.L nu, 11 !11u111!rn11 ccllq lj)!darallon.
1::n un 111ul : lcb asscrlluu:; ne c.JJ1·e11\
p:.1s u, cc Jcs fo.ob ; clics ne pcuvèlll p..is
cudrcr, parce que· cc soul ucs 1nc11su11geb grn.sicrs !
J'u11rq11ui les journ,dis[ps rouges Je
la d~ux 1ù1110 u~ 00 lu lo'ùl~Hlrnu J 11tcrnut1onalcs s cmb~rbou1ll1mi,-II~ dans de tellus CùJ1lrad,ct1m1b 1
l'an·c qu'i.ls cruignpnl que les pclilij
bourgcoi3 uc s'ollralcnl el ne les µl.,"nt.lun11onl.

Ceux de ki JJeux1è111e unl peul', qu'aux
ycu, de Ja grü11u~ Luurgeois,e, ils,_11e
puissent plus servir d acolytes eL d ,n·
lcrn1édi~ircs.
(.;eux de la 'froisiéme, dans le pays
de l'alloé ll1llc1•, craignenL co11111ie l,1
111orL, loul cc. qu, pourruil pruvuqucP
une rupture <l1plonwl1que.
EL, des deux côtés, tls redoutent pa1·dessus lùul, dans le coup porté ::tu par·
lc1uc11L.J1·1s,11e un coup p01·te contre eux.
mè111cs, les plu·asew·s, les tanl'arons;
les fo1seu1·s de comprnn11s, les tdpoleurs, les chefs ! !
Par un inslinct infaillible, ils recèu1naissG1ll dqns ~larinus van der Lubbe
l'homme d'un monde eunenu.
l'arrni les rn1llions de dos Cilurbés ct4
scrnle bo14il élccloral, un seul prolé[a1re s'est lesé cL Il soulllet6 leur ).ace Je
Judas !
<..:' e.sl ,1/(ltinu~ l 'a1t der Lu/)l,e, Telle
es/ lu siy11ificulio11 clc ,011 uc(e, voila
p Ju,rquqi ils cherchetJl q !>Ouiller ~u,1.
lw1111eur de réuolulio111wire !
lis onl cerl,jincmenl des raisons d'agi,· a.insi ! ill;iis I ous, carnaJ"a~les sµi;i;11istc.<; ou commwJisl.cs, qui rép.élei ce
que diseql vQs ohels : "- illais, ç esL w1
proropa\eur n;izi "· n'ave,-yow; ja1ni'iS.
élé frappé .de J'una111uu(o ;ivec !~quelle
ils se c•lenL les unij les autres ?
Alors que jadis, ils s'insulwieol en Lou.le <,>ccaswn, cJe rne1\l11urs, eL dJ ltijlll'llS
(cL po~u· cause !), vpipi ql/,e .If. Le Peu,
pic 1> puise à « J'lluman11.t » co,ume à
vnc squrce claire el que l.l! ~ Trilwne 1,,
ne p4rlc plus cle suci(!l-f;!scis.111, J.ors,
qu'otle cile les parolQS de « Uel Volk "•
du « Populaire " el dµ
::iQciaJ-Vérplh
crate » de Prague, en les encadrant de
titres allécha11ts '/
J\lème " De Arbeid » considère cei>ta111~s colonues !le lilléralure du «Volk »
comme une bouuc nourrjtu1·.e 1•twoluLio1111air.e pQur les ou,no1·s du ,, A. S .
Cl du Parti Sucialislo Hévo(ulio,utai.re
{H._ ::i. I',), Cl les réunprµoeol <1vcc sq
ple111e approbalion. JJc .deux. choses
l'une : uu bien on esl p,arlement.aristc
O!J bien on 1w I' çsl p~s, mais à quoi ser'.
.virait de gag11er un Siùgc il ja (.;Juuubi-e
si l'idée v_cnnil aux ouvr,ors de ualaye1'.
tout çe ,n,cmac. Et, d"aillow·s, Lous les
collègu~ de IJ0111io loi Je. disent bieu 1
c.e Van der Lubbe ne peul èlre qu'un
pro,•oc<1lour !
Pour un. p.areil [l'ont unique, il n'est
point büso111 de négoc1al10us.
1

1

«

AlE.\"TEUHS ET TH.\ITnE

• Membre Je 1

n• sa Il!,
"Ll)JIOO,O(Jl)mill
p&usq .,, •.

:~~!~~.,~:·s.,/
aux auu'es pvur Je,,
1

t><111ces.
El tant

~~~:t'i;s·~~:1~~:~t~i:FiO:"~::
colvurtu,

de

fü s'us

IIU h1 l'"UIIUll pa~, U 1~
Lt; l'OUlllU\ r
U /1 •t:Ul,
latlu.leur r111111·cr cela d,m,; Lt gurg,;, Iercez-

choses encore ... !

Yrauneut, le chieu le P.lub_ ingrat m,'nugerau eeuu ,1u a grallu s1 lont;ltimps
et avec WnL J11 ièk ,svn dos galeu~ !
.\l,lls, comme nous . 1 U\ ons . ÙII, la Ji·
plumahu russe 1) a ruu1. à Iuire avec Ies

L'o II tisl pas une question entre Van
Llct· Lullll11 ,:t eux, muu, entre vous el

.\lais vous, eaurarudes, , uus a, ez
'l~tlii1eu~ chcse ;). ùini\ uvec \ au der

1011 sur ~ou:, ! 1

lj,· sou acte, \ ,m ùur Lubbe a 1oulu
lu Jm,114; a 1.1 Wlbtl t:11 wou, ola luti.i vr0p,·.:, li J'1ui,ur1·,,<:11011
ùe,, prulelain1,; 11lle1uands. Vei;t ci,
4u 11 a ùt•dJI<' ùe1 aut "'"" JU);Ci> d'w:r
i.101111,;r
111 c11l, a

li ci;L un Jcs. vôtres , il t•,t ce q uu
serez demain,
ëtre demain 1

Quant aux \)Ulrici·s révoluuonuaires,
pt·1M>unu:1b 011 .\Uùm.Jgut: chaque ou\1'1cr corupreudru ~ans plus que La J1·
vlumalll! !>O\ reuque u' .l rien il iurre U\t~C
~u:,, cl pour eux.
1

l

\l,11~. derrière l:i scène,
les drplumatcs !

Ilerhn , ruet dans

1

tr·aH1illcnl

11, luut a rnup, on s'uperçoi; que
l'u1tpl'rt~1Is~ll! v1t dt,\'C ll tJ un allie, que
d.ru-, la guerre l'r,h.:hainc nous devons
tirer '""' pas ~u, lui, mais sur· I' Allié
d'Iuer !

.~'.

l.iit p1·i!::,lHIIIJ1·1·, puis .~,LraU,··.
UhJr. ne l'ou.rra µ,a~ dire qu'il ignore de
\l1 .... :-.;1i!,ol1 .,.\,,atfu une deuxième
IJUUl 11 s ..igtl.
rois •·l s\,11[111\ en. Tu1·rJllhJ où il
U q11'un u'oubhe pas surtout, le,
së 1:rul -s:.Hîlé:- -;\tnrs I'lrlt-Ltl~· ,Jtplo-- tn·raf".iot~- :,·dt'.\.=;.Hll -,t- di.!:à. nullious,
uratie ~•>nél1qu1..: lit J,_,"'.' th··1nard1
1u- Iournu -, p,iir l industrie lourde alle-

1·t·l,~ Pl

Et celui 'I ur s1· dresse r-onlrc et!
d,arr~emcnts drplotrlhtl<ftte,!,'Ult l' op poile un provoc.ueur.

..

tf,~~il.lI: ~ti2:~}~:•~~; i:t}~'.ti[:;:/;:,:;~;~:Iti~f~1~

LE

c~ •2u'1LS l'Ul\'T
ri.uoxr A \ OL'.:;

LLTTO.\S

pcd le, ouvrier ~ allemands.

!\

ca Pll.OLJ::/fAIHC, ILS

!

•

Ex1::~z
disent":

l·.l h, mot d ordre de ~lo,,·ou aux
ouv rters cl' \IIPlll~C:IIC lors du ,, kruck »
d~ la. D,!flal~rnk : cc ,\lartJ~'" le. pas."·
c est-à-dire Iartes comme sr vous alliez

qu'ils

prouvent

ce

qu'ils

Van der l.ubbe ,-sl un Nazi, un
pruvocateur n.

1

DOCUMENTS INÉDITS

La Correspondance de M. V AN DER LUBBE
Ç'esf un i:r;,nc! honneur pour nous que de
lfOUYoir publier, pour ta première fois dans
le mo11do entier, las documeut·s que nous
ont confin precisément dans ce but, Jes
meilleurs et plus fidèle$ camarades de Van

Berlin, lors du premier voyage. Une
d'Utrei:.bt, en prison. Et les six lettres ecritas après t•,nce11die du Reichstag d~n~ la
geôle d'All·MOabil. (Quelques lettres, ecrites
dalls l'en1re.temgs ont é:Jé détruites par un

lle~e~~::"'.ieo

ca~';'~!u~en:u:é de perqu,siton).
Ma:is parmi les écrits laissés par _Rienus
figuTent e.n.core les fragme'_lls d'un Journal
de voyage et quelques art,cles, que nous
espérons publier prochainement.

mp10, les meilleurs mouchards
•u o.m;té Mondial - sans co,n.pter ceux d~
HiUer - tournent autour de ces documents
~•• dM chats autour d'un jane de
_..,..•.Tou les moyens leur: ont été bon~

1

:";:"J;,.!u~;n::,nu~~:..:i:.iamc:11",!a;';

~,!;".-.

douie.-..

11- en

----••--

~ETTl!ES

ont été pour

espéraient découvrir d~ les écri~

S'il1

u.i rN

een,nt rudement

déçus.

!I QS

Malo

"fi.ver-

à dèfa.111

l<oos Vink).
Cher r.amarade,
Comme j'ai l'intcolion de rester à Ber-

::"O:~:ee:aa:=~r.i:,a;e.:'Je~l!e~ pu~rent \'!' :~, ·r,:n~"r!;::\~r~l~~i;.n~~!t:f\~!t
m•uia1t1ta • du Com,1'
cumn,.,nt ,onl u,s
Leyde, et en
ï::."".; ;'l';ippul
:!u:!! ! :ea
t!:";':.~"!11'!: 1 ~~::u::'~·•cr11ice,
~~~rte5loJ'S'TUC
\~~s~lu ~,[:!~:e~f~
M!ui-. bypoU,,._. I moi
iro.s, mardi pro&..t9 li

choses à

M9nd1a1, !

11

.. ,._ ...,. à
de
... H ~ ~ 1•111 ae

tr-•
111111,

aualent pas conpar cfN ll'""yea -..lùt8'1es, l'ar des
4'11al1U.ment conllalés.
~ ':';~~ ,:-~ ~:
,.: .~"r~~
w,f 11P Vo dl, Luil!l9 11......,UIJllx, fltllleu,,
a,ilff, l!IMil~, - car;,~e tt
"'::: f'l!l~pacio ~· av,o l'hortntt.ü.
la ,ln~ , ta frlllkl,. et te ~,1,ux ql'I
~ Ill .. .,... . 141M u'; 1'6i/Jdeocie d•
Wtijs 1ft
Il~ • plus tamlll6r",
eurtlHlt .i ellea .. ..,.rtl_at apr t1ne Oll r·

11••

t.,
chllin, au bureau

de pusle, de mellre à ln
llollt: ln lellre ci-incluse. Je pourrai a.lors
répondre loW d4l suile, et, I.e cas échéant,
~a pré»ente adresse, qui esl ln
M. v. d. 1.UBBE
p'n Alexandrineostr.
'Berlin (M anner heim )

2~/~

12

En ca qui coru:crne mon voyage, je

\'<wt aoolèment J.e dire que je J1uia aller
'-n lln.s,ne, 11,oyenll.llll t une d~pense de ltiO
marka ; n,alll comme Je srtla dan s 1'1111 ·

=~

du l àtim~nt ,iennent de perdre Jeur grève, ce. que peul-ctre tu sah, déjà. Dis un
peu. 1-\oos. yeux-lu fa1rc la chose suivanle pour mo, ; snos doute tu te rappelles
ce raval_ ·or de façades, un nomn1é Binne1

Z~t~ d~ ::::.c'lf:rt:-!~.e

~t~~;'~eo~~i l1~~
r11under, San~ avoir l'uir d"y louct1cr, comment Jil r~umlle Vcrl_1oog St! porte maintennnt, et 1nlonne-mo1 Jà-d~sus, \eu.x-lu?
Ton camarade .
,'.!. v. cl. _LUBB.E.

{~i~~;~i,~~.:ni:\r~.12

Berlin, le 16 avril rn3L

:;:~~u:::":."":tq:rvrt~ur:o;:. (.\
Wlllle, 411 • pi.;;. à conviot,on a,

t VOYAGE

I

Il
Berlin, le 22 airit 1931.
(,1 Koos \'inl,. Leyde)
Ci,er Camara.Je,
Mumlananl 'lue la ré1,onse m'rst parvroue, si neurment. (ai l'intention de ne
pao re<>IC-T plus IOn!Jlemps a 8ertm, car
c·,.,t trop long d'ulteadre ici toute une se11w1,,p pour as.<ister à la /,!te du I" mal,
cela fmt que Je me 1,rr, po,a de commencer le re1<,ur demain.
lnutûe de le dire que j'ai fait de mon
mfew: pour trotiuer le nu,yen de poursui-

!:;f.,='o.;'~°,f~-~"u.i
te,~r':n~"!:~l,
1

~ ~~!=· it ~an~:;u ~~i
oooir lieu,

moù

G"4 n'est qu'un lrol>GU

t;,7'
~°.,"f!';,,":: :: :;:;r~;,:! ~I p~r~
porll. Il fau.dr..U d,Jpl,J.,:er le ccntro û
9rouJ1é cer, lu

usu,

el lu locatG

dl,,

..::...lllf:·
... ,1... laG41nlq119
!~ {f.,11~que
dn::e~,n~e b~~= !::.'!!~t· ;,,ft:~~l. :fa,;:u:U~:!~~
,4\1::•1!111
• Ill.,.• • -•YJJI a de j(lu,..,
j'nrriveral là·bas
~f;,\~~~
a~~:-1°:.: :.,~~ fa~~~~
~:~~ ~'t-1: .!."':'': "'f,'oc!, ~~k~ ·~:!,'::.· marçJl&it lrêa vl- tJ.,
D11v1'ieT• qu'lu na maraquen,n,
cl-, IMi rie

:..•~
ta"':.: ..e::: ~~:
,, U nff

fl..•

G* pOl'r pn
l'i ""91 .,
,'Nt .. ur

=,r,.:! l!:i&!°~

~
:1; ~ , ........... - ......
11!1 ,_ 11N ....._ ,,..,.

r.4

tt::,rJ~io!!il:e:"J!q:J:r:,~
l.i de Layd,.t, le mardi à deus bi,!,11'81 et Je
sui. errlvils le dimanche A mld.i ; Il ma
dwu: fallu moins de cinq jour,. Mala
~er!:u':~mu,r un peu plua e
i.. rn'ea& plll c:Wre Ici. Ûlmpléa en
Gort• boJJalldala, Je (Ille el le nourrüur e,

J•

::".: ~~°f:~!o'lë !:~-:'J!:

GU..,_... Mllù le monde •l llh6in()UJI, e&
ll ripe Ulljl etrrewae mlaère. Lea oùvricre

laJ1W1men1 po.r d'a«Mder.
l'uur c• qt.lfl lu "1ril ou ,uj~I da

li a cn1 lJUû les ou,rior, ('laient 11rêl$
agir j-'Jl' t:U\.·UtèWCb, en pl~u10 cum;·
du classe.

Lo 1ucnsuuge, la tromperie, Je
pvu\U1r dtl, chct., ttaicut h'oµ granùs.
1ucu11 ad.i mtl111i.lut•), •1ud4ull cuurn;;.:u.>. <JU 11 ,;u,t '"' JWUl'l'J .1·cu1plallcr la
cu11bc1c11,o que la cl.,ssll ou, ruke tlol.l
WUliUt..'J·u· l'Jl1..,"":"uu}"h). lvuquc.i·u·. t.Lu.is
unv lultc t.iuc tu eu\., ui \OU::> ue J.h:U~ùJ.tt
C\ 1lvr, !::11 \ ùUS ,:ttcl des rats \ uus SJUtorioL Il la gvrge Jo ccu:,, qui vous acculcul :, la 111urt. ,\Jurs ,ou~ el~ des hom·
IIICS fJûltsan\s,

Alkndrc les temps meilleurs ! lia 11
neuJronl J>.IS et \OU$ rui po1,1,o~ J>l18 lll·
lt•IIÙJ'C !
\knsong<', (\ U O les parfooumls peu·
1t'11t N rc Cü1111 u ,s pour 1 0u~. •
Eux, le, 1•11rlé111<111t,11res, ne veulenl
pas Jo pou1,,i1· pour vou11, maill sur
\OUS !

1

f

.\la,~ 1otre forci) ùo
IJOu1uu· de ,us c111ttlU1is·:
ce, leur J.J·l, leur prcs,;e.
par \ u,; chcls, par ce ux
cott.Ji...tnce.

.\h'mc s'il \ arnit pormi

penser esl ,1u
p,11· leur scteoMais, surtout,
qui 01ll \ olrd

}~~•~l

n. .
µeu,

Ubt.Htl

\U li s
jU N (ll

a

:

Jtl è ll <l è t.

Oll l'Û l'c)

\ 11us

un

plu:,
pad4:nwut.Jtt'ùb.

lis , ou• d1sc,,t : alleui.lez cnco1'1J un
pcu, nu!) l'.ollcgues ont le IJOU'\otr eu
Jluss,c, Jà ris 1011l conslruiro, par les
ou1rrcrs le plus grand appareil tic pro·
ducliuu 4uc le 111011ùc i.111 Jamms connu,
,\rdc,-uous, ic11 pùur que la-bas, on ubhèunc Jç l'_or1 OC:, 111..1chines. ~cJa n\ulisc, le soc1alis1110 e•L conslru1l là-!Jas,
Et alors ...

Ils vous disent ...

"1T·

oc, ba-

~~:,.~~. "',: i:ct:'111l:;11J:'~ fig':

.,,,, un peu ia. clroo,uta,u:u pollll<Jiu•
4D114l'lte, lellu 9u'.U.. ,on, Ici :
Lu r.,1,por1, IDfllol,r, J)lu, olf:u, en.I r-.
,,., clol 1e1, la tx,ill'f1JOla,. llloorûe ~,.,.,.
wmr.a1 c1o ..... ~ /tUcuùi,, dan, le
l!Pr#I de 11111,r (MN ""'11'-r le parll ao~-).
,

1a~'r:~ ~~

0

e~~Jj~~fs~~:,.~:l ~ii'. ~mv~~
clin. Toul ce qu'il y a de terre sous le
solcil a été part;,gé entre les groupes
eap1talistcs.

"'c,."',,tt:lu:C"î ~:0

~rr:u~r~~:~:;:r:e:
:
qui concerne ta queslùm au sujet de mon
indifférence, je voudrais que tu me dises
ce IJUe Lu enten<ls par là lcrsque je serai
de retour à Leyd.c.
Eli bien, /{oos, quand je serai de retour,
je le rcwmtcroi les réunions auzqueUe1
fai a.sslslé ici, à llcrUn. Lo 1ciue clw1e
que jr vru:,, dire ici, o'eat qllil 18 prolétariat allet,wnd marelle à l'cumpto d,J ta
li uss ,e soviélique.
Vc,llâ, Koo,, a partir de ce Juur, U n'est
plus 11écesstJire de m'écrire.
Fraternellement A toi et oux autres.
M. V d. LUBüB.
De retour â Leyde,
cr!lim1ur1 el 111 lll•lde
1•11ollon dl-•• 1 â la
vlOlellll ~ 11,1 11n
_ço,idamn6 à ~ prtaon.

,_i

~bba organlH ie.
fllr lot 1&11lllq dl
ault• d'11n1 scàna
cle potn .. M Il •t

MBdllR du D6tcnlio11 d'UlreohL
n• 25-GaO
Mcrored l, le 15 juin 111;12,

(,t K,,01 Vint')
CJ111r CfZmqrw ,
<.'m11111e lu ~ par C4Ut lolln, 11141
ooU•l dr nou w1111 "4n, 14 mat,°" de fH.
1cnfic,n ,1 Ulftlolll, car foi "' condoMu •
,,.,,. mnb de pmo• pogr c,,1 vùn, u,,,~u, ~ qui m'a IHJlq 111141 IIMlll'*"t h>no,

~~l!.":u!:

:::~,1a,ru,

Vo~

~,.,.Jldlla,.,,..oppo,ftloa.14
lenlnGI ; Ofllt
u,...

"'°"'""*' -

.~ttcodro 1

Les ou, ricrs nh•oluti.orV111j1·ea ru~
,·ou1plaier1t 1>1J1· la révaluti11n prujétari,•1111,, en All<>rn.1i;-nc et daus l'Oucs\ tjo
I' Europ,•. C't't:iil là, leur seule clwneo
de va,nerc. Car, en Huesle, ili; étaienL
une cla,se peu nomb,·euse, b6oucoup
plus pelilc que ln cl11sse JJOSsôo.<lote, les
p:1ysans : eeuK-d 8Yijienl la t,wro en
propriMé el ne voul:1ienl ries du Communisme. Ils voulaient faire du profit
pour e11x•JllélllJl6.
Et comme les ouvrien; d' AJlem:iguo
et d'Ouost.-liu~ope ne Caisaiont p<1& lo
révolution, mais courbaient 18 dos,
:iy.111L confiance doos leurs chefs, les
intrus devenaient pµls.sap.ts en nussio,
Leur nombre s'est multiplié, ils se sont
uni.s p:ir dcl/l !es fronli<lr.es ,avec les
chr,(s qui s'y prêl,aient Je muiu". P&r·
loul, ils dépossédaient les ouvriers do

lis IOUS discnl : CIIIO)el-UOUS aux
parlcurnnts : les paJsans, 1'1 clnssc
moyenne, lous les petits p,·opriéLaires,
sunl lc1T1Llcmcnl opprimés par le grand
rap,lal. Un 1,•ur J>l'èlld ce lJu'ils ont.
l'ar les n,csurcs que no"s proposerons,
nous altirerons à uous cos classes. Et
alors ...

i11e4rnée par le P. C. A. et toutes les organisations révolutionnaires qui le suivent J
Vois-tu, ces morts ne tombent certainement pas pour une cause fratricùle ; tt
s·ayit de ta tulle des ouvriers çonlre les
décrets-Loi de Brüning et pour le pa;n et
le travail. Ils tombent sous le fer du fascisme; c'est ainsi qu'ils sont tombés à
1/amm, â Dusseldorf, à Wiesbaden. IL est
vrai, pas comme dans ta tutie, â L'ecem·
pie de Karl Lieblmecht, etc ... elc ... Ca11wrude, rép<mds-moi, je t'en prie, qllC tu
Le comflrends Y (::t diS-toi bien que les ou1:riers ne s·opposeront pa$ au fascisme
seutem.cn1 avec les paroles de.,i chefs,
mais que, partout en ALiemagne, üs se
so11t ra"11t!s spontall!imcnt comme classe
derrière le l'. C. ,1. Réjouis-t-en simr,temenl, parce que c'est une preuve
que les ouuriers se sont mi.v du cdll! de
t',\tlemayne Souiétique, au lieu de ta dictature fascisli3, et rends /i.ommage à ce=
qui sont tombü dan& ta LuUo wntr~ le fa.,cume meurtrier. Rien que pour ta mort de
ces camarade,, et pour ciUe d6 WU$ !WS

p:is

1

l>l aJùrS ...

Po11r se d'onner de l'air, pour prolonger leu~ existence, ils doivent s~ détruire réciproquement : économiquement - el, pour cela, ils doivent vous

Hù pou, e,.

1,.•1,.~

l.'C l(ll l\ llU ll ~ ù l.'~U p lù tl t:,

pr~~~~~~'l~·

Jr~ )lon-

~fon5orrge, que le socialisme se eona·
lru,~c en l\us~,e ! Lo,·,:;quo les ouvriel'6
ru:--~t"·...,, ~\\
ks ptt) sans p3.u, res eut'enl
;rl,at(u l.i \1;11•j~IIIC Cl 1'UhUile les e,1piJ.a•
lish•s, lors') ue Jes trH'illcurs ouvriers ré, 0J11tro1111:urcs i:ureut ~u~curul,é dous lo
Mien~,, ,•0111,·c l~s qrm~i:s hlonclws, 011
, 1t ~l~ ~l1s~1·r düus 1':1p1wrdt d'Etot oi.
J;1ns l.:i UJJ'<'<'lµ)J) dt>~ USÎ/ICS : )es llllC!è ll .
e111pltJ)<'.:s, J.:s c,p.erls tlJI .cllpila!J,.,1,,• , .. ,n~u. le~ petits bourgeois, les
,·a1·1·1t1r1,-1t•s, les. 111~rcJ11lis. Jls .eupplan~;;''.~~. le,; ou, rwrs, les .simples prolé-

lis I ou;, tlr...-nt : allcmle1. eucol'e un
µeu, le ..:.:tp1la!1~u1e ,.;è J·,H.frct-Sèl'.l, oous
..1~t~ll'ru11s à une uou\èUc èpoque <le
prùsp~ntu, ''li''!lü111cut pour \ uu~. t::t
aJun, ...

llc 1-.l 111u1ltè lie::, ::,ttlî:;"t!S

~/.IX

i°1ë~).
'\c;~~l::n~Jl:1r~,t \~~ J~
gr,u1d1r.

1

\ü )1,.\t

lis mentent ! Us mentent / J

l'OUR L.\ VEJUTE

Jb mentent, p.irce qu'ils craignent
que la -igrullcuuou de .on acte ne vous
dei ie1 ,._. claire, cl quo le même esprit
ne vou, inspire,

mi\.i\u,.1;$ .it',~i',~,1i'.~d;"}.;~!c';'~/.','.u-~Ji.~ii
ment ;;pr, ..,. l'uvcnement de Iluler au
pou, oir !

I

1

nous autres, ouvriers, nous ne
pu ... l.'Jli:ul't! <le quelle Lourgt.'UJste uous ~t.·ru11'."o ~1·s ulhes dans la guerre prochaine. Depuis de longues an1\4,'l'S ... h:Jà,. la Hussio est, uuhuurernent
et 1._-ruuum11..p,emcut alhce a\C C les états
~a::;1.abll's d .\l1,Ju1..1011c, <l'Italie et Je
I'urquie, el la presse de la Tro1si0111e
l nteruat ronulo l'l'JC que les impcrrah:-,Lcs au~l..11~. Irunçais el américams,
pn•1J,Jrcnl la guerre contre la Itussic.

!;,~~;';:t~:\'. i~ \ 1l{~(;1~.~0::~~l:~".~~:~;::1 ~~:·::'\\!i~~t ?!{J~:~: ~'.f!i:~;?~~~;2;

,

Les cheîs mo,·o,ilcs, les Staline, les
Boukharmc, les \\) ukoup, les Thuelmuun, \'OUS J1ro11 : quo \OUS devez lutter ensemble avec ~a Uourg~oi:;ie hitlcr1cn111J" mussolinwun~,....t..\111uennc, pour
la " patrie proletaricuue » et ses alti<is !

l ~"('ur,
uu-:;

::;i le camarade l Iintschuk, l'arnl.,a~·

(; f'

rotes I ous diront, que
,. ensciuble u11Jc votre
tre l' enuumi national,
ue !

IJIClll.

t\~(~g~l.;.f[~~~~rJer~1f~i

en
HahF\ relle_ lu".-1011'~ ,}e\'le0tJ~·-o.ul 1w,nu:
tune ..\h,s 11
l l\tugra en I: ranrc~ qui
n·.,,-1 pa~ un ,\111(> de la llu,-.,t~ oil il \lt
m.untcuant il Puris, ,•n dq,•I <le s-s
« ab-rr aiious ~~~11..:lii,tes )) bien que
d.ohs des cnr.,Jit1u11, misérables a cause
<ie ces mèmes « aberratious "·

~l

,ug chefs, elle vous fera

lJu Lien, si les alliances se modifient
uvuc ceux qui seront leurs alliés du mo-

;t:~1;,:i1;:f

I urquie el

CICII Cù

Les social-pat
vous devez lull
buurgeoiere, eu
pour la lJu111ocr

t,,

\lrnsnib.nlT dut quiller la

L,1 Luurge01s111. est une buuno douipteuse, Llle ne \ ous epargnem rien

:e 1:•::;:d~t" ~~i çt~1tpi"ètc. Elle le lcra
1
1

1

s c;·:;•·:· <ilaît Ntlui en Allemagne uu

u-uèl1un.

::~!·,;:ie \~~ll;~~::'"l,6 1~~1t11~~,.t~,1:ï: ~i:;:1~

~~t~~u~l:1~:~ d~~r1:i1ort· t~~,l~;.'c~~~:1~1J:f~~~

1_\::,

Parce que J'o11press1011, l'écruserueut,
votre u11~ro ::; uccrorssent toujours,
<la\aulage !

.\ I'uide de

i\'o~t-11 pas \l',,i que Gùcring rnnt.lit,
r~.:1J111111c11t, auprc~ des l.1uu1111cs de tu
j, urrual des fll·gonJteurs russes à BrestLrtow sk et les diners splendides ch: .\lme 1 prc»e enungere, 11011 pa~ de la Iurce
~i.! f.i prupr~ urmcc, ((ut est pèhlc et
Litvinoû', ollcrts ,nr. L orps Drpluruutrque
se sont 1'coul,•s qurrue aus de bolehevi- mal uuutleu pour 1111;; guurr,: iuodcrue,
sation de notre ù1plorn:.Ît1c prok-tarron- m;,.11::; ÙI! celte de l année de l' Atliè
llllobè ~ <1u1 no 111.llllJUCrJ pas de surne .•\ou,, sommes alles lies 10111 et c1~~pr•nJru lu uronJc entrer " ?
•
li pouffait cgalc!'ient. allcgu.er le
nuire.
lranspurt ,caol ou 1 uidusure ùtl guerr.:
.,llc111'111dc,
en
llus~ic,
une
usure de
~lais ces diplomates ne craign,•nt pa
toujours ùe 1a11·., quelque chose qui 1 gaz a::,ph~ vumts , uue usure d'obus cl
n'app.1rtic11t pas à leur tûche directe. 1 uuu U~lll c l.f' U \ llH IS , où les O U \fl C 1'S ru s11
ln exemple :
~~1~.,,11'~~a't~ 1\c~d~:"~rtl~l~~~;'.:;,lulhLorsque .\liasrnl,ut'( un ancien cama1[
y
;.1
aussr
l~.::- obus t:l autres munirade de Li-ruue, un \ Il'II X bolchev 1~k,
lluits tabrrquus a Lenuigrud, qui ont etc
1 ..1fll:ail aux OùU\ t•-au, gv11, erneurs <le
rmpurtc» , t .. , ~ll'llin, en Allcrnagnl.!,
Hu:,,51c - .:1u, Iuneuucr.u-s - son f..ipour lu Ht.•Ll.:la.;.\\clir. Car 1 a quoi serv imeux : « \ ous, evploiu-urs ! ,> cl k::; dero.nl iJ la bo11rgeo1sie allcm,.u~Llc, la
Hcrchswehr, qui, Iaute de niumuous IJUt! r.\llcnli.lgnc, à cette l'{)Ut[Ut.', ne
puuv.u; ~c procurer - n'.1ur~üt pu milrurllcr lè~ truvurlleurs ?
s;Jdr-ur su, ieuque a

devez

\U IJ ~

0

Pourtant bien des choses sti soul,pJ,·
l.'CS, l(lll perruettr.ueut à C~::ii mcssreurs
LI ·'Pf'U)Cr leurs dc111.111dcs de contreservice,

~1,iis I'hulule diplomatie soviétique Cil
d,,s dèru.trches ::iupri•s <le I'upprcssr-ur

que

'> ,i.lt.:l'l'Oilrunl cncl)}·~

·El\\ ILES I\E.\lJl;

. Q u o i, n ,• se r.1 it-rc p o in t l" m ét ie r d e s
d ip lo m a tes p ro ll'l u r w n s ~ t.ertes, entre
lu m111·ccau de flilUl enveloppa dur.s un

CO

la ~enté 1

eux 1
Us mentent pour conserver lew- pou-

prbo1tuie.':?.J!~.!.~c4!,~

\U U S

i•-., ,,.,.

•~~ à rcllallhr

~~~r t,~J~~~;.. o't

0

f

':i8~~tl~

:u~c:r:r~f;;i:
nar,le des peliLs p.ropriétaires, ils réduisoienl à den l initiative de6 Comités
d'Usine el des Conseils d'Ouvriers, y
substituant la domiMtion do haut en
bas.
Les chefs et les ouvriers révolut,ion-

d'environ 1 florin, c'est pov.rquot Je te prie
de m'c11,vo1rr aussitôt que 71011tble un

1:.tit::,.'tfo~ ·;:>Jf~;:%f, t:. .:5;:;t;.ii~:

fatre oppo11/ion. Pas d'autres dètafl.J pour
le moment. Je M dovl,: point QIW tu ne
m'envoies l'argent le ptus tôt polsitlle,
FraUrneltement.
M. v. d. LUBBE.
TRADUCTION D'UNE PIEQE OFFJCIIELl,E

Cet ordre de levde d'écrou a queÜ/IJJJ ln~~;!~
d;::;it 1:J:'t.uZ't:e~ ::=:~o ';,r:::
qu'il élll/Jtit lJ/(ideUemcnt sa prd1enu ~

pri~on à tul6 époque où, d'QJJrtr c,,rlaifJ.I
r-0contar4, U iuu-ail eu de, dém,/lü en
AUemagM d.aru 101 milieu: na,~.
l.evfo d'éerou l'ap1ès·mldl à 8 h,
I..<> Mt.cou n•a,•all pns
d'obJei.. de valeur,
nimancne
IOdète n• 4i
Admlnlatrallon det priions
011DRE O'E1.. .\11Ci1SS EMY..''ff

I.e Miw;sliiné Dlreoieur det Pr11on1 à La
Hayo, <li0c1!1re que 1a pcr.,onne de Marlnu1
van der Lubbe, né à Loy\fa Province H9llande du Sud, dernier domlrlic Idem, Provin,
et· Idem, .lut' de t.3 en~. 1,rofH..~f,,n. Mao-n.
eo111lam11é par ,u.a•m•111 oem,111<111•1 • la
Haxe en datQ du 1! 6 32 a lrolf 11101, cla prl•
"ç':'l~~rlne lnRlg~e l'1 a~~ remis tll

~n::.~

·.1111j,

A 1.4 t1aya, le • ~ apa.

!Al Olreclllur,
(1t111atqre Ullalbltl
ll&flllleaulnt (lmpr1m6) :
Tnlllo : , m. 11.
Chevoux : ~t.al11 olalr,
Sourcils: td.
Fronl: bat,
Y,ux, blel't,
l\ct: ~mu.
ll11uche : o,1.,...,.ne.
Mrnlon: ,....,
llnl'bo : lll!anl.
~1KUN l e\fllll,

l'éhll: f•lt.
l.antr•ie h•Mtuelfo : tt.i1a1111111.
18".. 1,artlcullers ; nl!atll.
111natun, ; M. v, d. L.-.
Haute.
Arpnl de ~he : •· 1.11.

r~::;

~!i,t~:'dllt~u Melt porteur , ••
To\111: Il......
(Ce _ .. 01 t'fl kri t\lN!),
A aa aonle, Il II f~ H111l1 au dêlenu Il,

,.~.

il "'' 1u•11.lu ,l\\\dll\'.t\ ,•1111lr'l.) lt'I fo='":l~tu,1
t('II t'"l h, ch.ur dt• li~ur cluur, qut oUr,i
IJ,t\ülll~!~i' d '1.11 ');.H l uueu-, ,•,cth•I' il'~
11.\:,,. ... h)ll ... IW lH H h lll ... (1~~ ,•t 1•n•1•r1,\l.ll"l'-l1''·
11.' -.,•ul ,., .... uh.1l

d il ,• ... t d,.- ... ,,~1r ..•u\

: : ·:,'.~~.~·: l:~: li~~~~:·,....:i~tl\~~~~~,~~:·. '·~/\:~:~
'.">1'tlt

1·11 11 ,lll h T

duu-, I,• ,~,,l:l ... ttu.• lt..ll' les

~~!;I "\;;,'li~~:~~l~ l l :~~: . . ~, ,_: t' ·~·:tt · 1 l;.t. . ,~';:,,11~::,lt! t:!
p,1ht1<111,· .lu li. l'. l. ;\,
':. ,•m '.">I' lance ù
rouquNt• des
pa., ,111~ t.'l li,•, l·(,1:-,:--\.'S UHJ) cnne-, .. \)
l,HH.'C Jalh ll• l°J'l"ltolllè.
Et t,1u~ ces mcn-ougv- rr-uuis out un
~t111l but : vou- 1·1·.td1:r de votre lutt«.
li,• u.anierc que si Li lutte ... lll-danchû
lJU~111J ml·uw, .,ou~ ne g..ird1,•z pas t.'11
mains la direction !
l .u, alors; cc sera it le pruici pe 0L le
couuueucerueut <les couuus d'usines el
des l'ùllSt:tls rc, oluuonuaires !
L>'oü sortent IL·~ conseils d'ouvriers ;
l:l ,·c seruu : la füh oluuuu !
JI en a été ainsi en llussw, en !UlY.>,
nucux encore en
En
en vllemagne, Spontanement, les ou, riers out
iortné leurs orgurusuuons par la neccssué même de la lutte.
Dans la lutte, dans I'oppusition des
ouvrrcrs contre ceux qui les menacent,
leur conscience s approïoudit, rendant
ainsi leurs actions plus aiguës et plus
Iortes, ·
Souvent les chefs des , teilles organi·
a lions réussissent à enlev er la dueclion de la lutte des mains des ouvrier s
\près quoi, ils cherchent à la terminer
lé plus tùl possible. Des chers concurrcnts s'efforcent, egnlement d'acquenr
la direction de. ces luttes, po'!r augrncnter leur pouv 01r et le pou, 011· Je leurs
partis.

t,,

l,

lW7.

fi&- .• ,,. ... :,&A
Ill. - A LA PRISON DE BERLIN (1933)

narres qui ne voulaient pas se soumetIre fncnl pousses en dehors d,, l'uppu-

;;~~!.'

~~l'i'~~i:~:~

~~ué;;ù)

tn;~ros1
~:~01~"
surtout le Guép -ou, le t1011\ eau regirue
en est venu a interdire aux ouvru rs
toute opinion qui puisse ébranler son
uutorite !

1

C'es: ainsi que rèunc muintcn.mt, 1·11
Hu~s1e,, une lfüu\èllc d~ de bureaucrates, ïorte Je plus de deux nullions
d'hommes qui, . s'appuyant ~•tr les

ri;~s:::;\:~tt
~~~~~SJa~~Cr~·t!:~~IS~ic f;~::=
Iinicuue, que pour vous tromper ils urnenl eux-mèmes du nom de Russie0\ iétique (Itussio des Conseils).

Il est ,rai qu'on y construit des usines gigantesques. ~lais cela se iuit au
moyen de la plus-value vol-e uu-, ouvriers, comn1e. Iout partout les c:1p1l..1t:,-

-:.~s~ \~;P~~~/:,rs ~/i~:lnlnt:1u ,~~u}~:11~ 1 !~:
f.~:il, 11i~p~~dÎ,!~; Je1a n~~,':~~u~ ~;~~~ ~·r;~
11

1

nants.

ltlli;,

ki ),rnll'l'Ullll): ,ltl; OU•
d h·M. l.WIIIC')-<, qut uut ti, n· l1.·:,l
i.lll\ lll,llU~ dt•, l,uttrl'L'Oll\,
,\1111s h.~ d1i,.u11"i 111,1u1lt1JHllll d m,llr1k
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Les Lettres de la Prison

0

:·:~~

les n:111s u'nurarcnt po., lul tll jù \ u1
der l.ubbe ,•n 1111 si1bsl1lu1111l un Je
leurs lu.uuucs ~ l'un1u1.nl est-il puss1blc
qu\1JJ lui permette d'frrll'C tics lettres
ù St·:-. t'.llllôll'ad1•~ ,'
Vou-, n·punUt>11:; : le:~ u,1,is t-r,u,•ut
èlre rusès ; il~ <'~pû1··11t a111.,1 apf-,t'c.'11·
dre les noms de coniphces
eutucls
~i, on g1~nûral, recueillir des in(,p·mutions en lui luissaut la hberté d~ correspuudre.
U'aul1·L·S uc•mauJcnl t: l'acte de l'an
der Lubbe n'est-il µa~ la couse de la
terreur hitlcrienne ?
La repense est qu~ les nazis exerçuieut déjà la terreur cl qu'ils déclaraient, ouvertement, le r intention d'abattre les organisuti ns ouvrières et
tout cc qui s'opposera t à eux.
Chaque revotte cÀivricll'C rencontre
toujours la terreur, (>a1·loul !
1

o~~.S~1'.; ·n:
1

Lettre n• 1

Berli:11. iVW -IO,
Alt-Uo,it,t/ l2 a
Le iO mars b:l;l.

Pr. B. Nr. i5W.
Hartci;eld)
Cl.er Simon,
Comme je ne sais pas bien écrire L',Utemand, je t'envoie ces quelques lignes.
PouTTais-tu, de concert av.ec J. V.,
t'adresser d la DiTect,on de la Caisse i\'a·
lionale d',tssurance contr~ les Accidents

1

;~·.~ ~~~-~-rJ·i~t:;~i~~~~11~01~!~:'\~uiu·~~:l~~
·t~~ud~r ~e;it!

(,1

:~e

':1!

T;t:::,t:~~~i :~r~a:;a;n~?~~ ~.
autorisé à IQ!icher mon indemnité Mbdcmadaire. Tu peux produtre cette Lettre d
titre de preuve. Je te prie de m'e1rnoyer un
/!min. Ma .santé est bonne,
Meüumres amitiés.
i599, Alt Moabit 12 a.
Uerlin, NW ~~-~afe.
Lettre n• 2
Berlin, le 25 mars 1933.
NW 40
Alt Moabit 12 a
Pr. n• B. 7599.
(A HarteveW. Leyde)
Ch ~r Cnmnrade Harteveld,

(Lettres incluse, dans la lettre n• 2/
Koos.
Lettre reçue, m,•rci. Il. règlera tout avec
toi. t.:Onseos-lu li. ce que 1.5() llolin coi( déduit ·? Sam doute lu le voudras Lieu. Je
te retourne mt:S meilleures amiliés, également pour le:. autres el Jons. Koos, il
n 'exislt' pourtant aucun point lixe. La vie
se poursuit.
signé : IUEKUS.
Cher Jan,
fltçu la lellrc cordiale dont je le remercie. tu feras mieux de ne plus éclire sur
œl acte ; ça ne va pa~. J'écrirui davllI!la·
ge plus lard. Je vaio très bien. Veuille rernellre mes salutations à lous ceux qui
m'onl salué: je leur envoie mes meilleurs
souhaits.
signé : M v. d. L

Lettre n• 3
Berlin, NW 40, le 7 auril 1933,
,1/L-Moabtl, 12 a
Pr 8. Nr. 7599
l~~u~:~~rt reu;;,tr.t::-~v1tJseld:
( 1 il~rleve/4).
IPmpa en leruf"', cumrne tu me le propoCher Camarade Il ,
.
ses de!lll la tctlre qm m·,,,,t i,arvenue sans
(irond merci de ta ldtre que J ai reçue
1
r1fard.
fuu/r e11llere. C'est dnmmaae qlll! tu n'as
Eo phmun lieu, merci de ta ldtre el pllY 1•nc11ro reçu ma derwere lettre, mals
d .. :1 mark.li que Lu m·ag envoyés el je
µ,•ut ~Ire qu'elle t'est parvenue en e111re·
remercie éi;J.lerneol Koœ de s11 ltthe que 1 t• mp•?
j'w U~n reçue.
J..h l,uon, dfJnJ relie lrllr,,, Je t'at·a1s prié
1
1
0
1
1
c·~";;cfu ~~~1
~~i~~'.
r/~,e~ai:~n'.~'(;,~/"
K008 fl'llJL alhir toucher chuque &emtline., IJ,1 ,\'lis ,,·,,.,,c1,,md1J) et /Je flu,tu, les deLc.-,mmP- VC,UJ5 J'nvez orrnn~é entre voua trs qw• /·11, e11f'rT.s ,_•u.t. N011$ verrons le
deux. Il lui ,,..Lera loujours les 4-S r.enls
r"•"' 11t11a lard. J'111 1·11co n· 01Jblli! Piel
uécea•airea pour i,ay1;r les Irais de gora• JJ.,Ja ,1 'f"! 1r. dui1 égalr.mf>tlt ;; fùmru.
ge .pour la bicyclette et son d~rangrmenl,
J'ujr,utr. une courir t,•ttre p/Jur l/1 r'al.ur,
J.,IIIB'JUI: le montant halulu'.I de li. :/,j(J
f'\alluw1/r, ,Ju11t tu puu1r,1s cnr.ori, te serdevlenl maintenant 1.r.i., llorm et i:,1,ut rcs- vir,
ter ainsi. Veullle dire li. Kooa q11e, du re.c.,m,uwlr, j'ai lu toot r,• qur tu dis au
llquat, Il doit effoclu,:r les r,aiemenls sui- 1uirf ,1,, l" 1nr.s,,•. 8nh I 11 ne faut P"'
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fa detlell que j'ol chi,z d'oulrca encore,
~ t Rotterdam, Sirad1, a florins.
J"aline mlenx que lu tienne. mea frères au
~i, mala que ceux..:J n'aient paa be-

1

m,u, 1/fJon., " ,n,,l "· Nou, •ornme, tou,
r.1Ju11nl1lr•, rJlnii n/JU K r"vmim., lou/our&
au mi'mr, et c·,,1 t'uatemrnt 1ou.s crtle
(tnurc que ,,,, mt1uc1 rnlrrnf rn 1rffl r,.

~-:fl{
:O:.Zc~~~~r:. J'aJ,,u. o! ':J'::,~~~;,n 'ft:~r,''~~Ï~e~f.'ont
"'b~~J;
·-- ,...,. pour moo f1'êrt ~ Kooa. 1.o1en 1 la C(nU clence dei falu
,u,
qui

Ll l

,,ut s

,0 1 S

!'> 01.U)\lll-

! !

w,

der J.111,b<',
(llul/u11de).

Los Oomlt6e locaux, r~g:lonaux ou nationaux qut sont en vole do formation en
Frnneo et dans divers paya pour ta défOn•

se N la réhabilitation de Van der Lubbe
Jouissent d'une entiàre indépondnnce dans
l'expression de leur propagande, et leurs
relntfons mutuelles ainsi qu'avec le Comité
lnternatlonat formO à Amsterdam sont d'in-

formation et de solidarlt6,
La brochure,mnnlfeste do nos camn.radeo
hollandals n"est pas un nrtlole de fol, et
son contenu polltlque ne s'impose à nuoun
des camarades de bonne volonté qui d6alre
collaborer avec nous. EII& a surtout à nos
yeux le deuble mérite d'être UN ACTE COU,
RACEUX, et de faire ccnna.ltre une ldéolo•
gle collective A LAQUELLE SE RATTACHAIT ETROITEMENT LA PENSIIE DE
VAN DER LUBBE.
Los camarades ho11andals nous ont donné
l'exemple de la solldarlt6 organls6o et de
l'aotlon drrecto en faveur de Marinus Van
der Lubbe. Montrons.leur que 1es travail·
leurs français ne se sont pas trop avaohls
depuis le temps d& l'nffalre Ferrer ou des
barricades pour Saooo et Van~ettl l
Isolés ou groupés, que tous les hommes
dignes de oe nom commencent à diffuser 10
NUMERO SPl?OIAL DU u SEMEUR » (4 fr,
les 10 ; 30 fr, le cent) ; à oommnnder ln
BROCHURE-MANIFESTE (2 fr. 50 les 10,
20 fr. le cont), et à faire olroulor 1es listes
de souscriptions qui pormcuront d'éditer te
LIVRE ROUGE ET NDIR SUR L'INCENDIE
DU REIOHSTAG (comprenant 10 Journal de
voyage de Lubbe en .~llemagne et la réfutation détaillée des mensonges polltlclens et
fasclstos) l
Ne nous laissons pas briser par ta forcJ
d'inertie des Partis, par 1e système jésuitl·
que de la discipline de cadavre el de la
Raison d'Etat, Sinon nous sommes mors
pour le knout, la matraque et le règne de
la croix gammée. C'est notre propre destl·
née qui est on Jeu. En face de J'esclavage
des consolenoes, Il n'y a que deux attitudelJ
possibles: ou DEBOUT (avec• Van der
Lubbe), ou A QUATRE PATTES avec le
bétail votant, paradant, payant et massa·
crant.
Il fzudrail que la désobéissance envers les
" autorités » qui ont mis l'anathème sur
Van der Lubbe, devint le commencement de
la Grande Désobéissance i oelle qui créera

la Société dea hommes libres,
COMITE VAN DER LUBIIE
(France)

Pour les relot!ons !nternallonales, écrire
LOPES-CARDORO, llorsenburgplein 8 111,
Amsterdam (Hollande) ;

&

Pou, les mouvements en France, les Jour·
naux, brochurés, souscriptions, à A. BARBE,
boite postale, Falaise (Calvados) (chèque
postal 162-11 Rouen).

~r;: a~~::

1:v~~n!re diu~i:;;~t:1~àr°:0~
1
veau.
0, Trm·ail,
.
:\'on pas les Pe.rLis, Vivre ou Mourtr,
Non pas les Th4ses, Gagner ou perdre
Xon pas les Paroles,
l'>on pas l'Etre,
Tout est un droit à la Vélité.
La vie n'est possible 11ue par Le travail
Ainsi, cette vie meme n'est que du travail, et sans traual(, te n'y a pas de vte.
Veu.r-lu transmettre une bonne poignee
de main à mon frère Jan. A toi de tout
cœur, ainsi qu'à ta femme et les enfants.
signé : RIENUS.
Lellre incluse dans la lettre n• 3)
.\ la Caisse J\'alionate d'Assurances
c,mlre les .lcciden1s du Travail,
Amsterdam.

Messieurs,

\ ·oudrie;-cous, bien que je soiJ en ;Ille·
rnnqne, rwrmettre d. mon ami Koos Vink,
Jleerengrucl,t, 98, L•lden, que je fais mon
fondé de pouvoir, de toue/ter d ma place
mon indemnité hruclomadaire.
J,• 1;c;us en voie cette lettre tria Le yde .
,1 vec mes salutations distinguées.
M. v. d. LUBBE.
Lettre n• 4
Berlin, NW 40, le 18 mai 1933,
Alt Mon.bit, 12 a
Pr. n• 7599
(A Hnrteveld, Leyde).
Cher Camarade,
Ma suntè est bonne ; gTIIIld merci de la
lellre me d1S11I1L lfUC ,·ous a.liez bien auss,.
Aujourd'hui, comme toujours, je l'écris
d11eclement or1rcs réception des lettres.
:.hus iJ ne fout pl'lll uublier que ln trnducli,,n, IP. cr,nlro'.>I!, de 111 censure, l'opproba1
~~~l'I';;,,
;i~rcf.1i1eu~~eral
lcllrc aero une lcllre triste, étant donné
'JUC J•· ne p1;ux hure autrr chose que de
ro•r,or:dr,· i. beaucoup de réchoulfé, au lieu
rie dire de• chose, nouvelles cl de poursuivre noire correapondllI!CC.
1,w .< n'u "'"' b•;,.oin, pour le moment,
d'cnrnyH de l'urgcnl, jusqu'll ce que Je
1111 r,n ,temunde. Mnintenllill, j'ai écrit
dct1K foi• (au lotnl, trn1s foiK, Il Vrun8.
a,ir~., rn lettre rlu 8 avril cl um· fols à
< :or. V,·uillc h•ur ~cnrc cela et les eoluer
11
;i;l~~~~IU~~.
l(cnlil 11 •·ut, moi11 en J(én(,rol, Je dt\con,cill,• lo,11 vi•II,,,. rie
qui, cc soit. lnfortnr···lflOI, lill(:ntlr1n1•11 • d~ re 'lllr Lu UA ruH
.. 1 JHIKKi d,, ce 'JIIQ ln os eirpédiO.Po11r ,.,! •1111 r.on,·rrne ln lellrc du 31
mnra, crmcern11nt la preue el les chefs, el
"" réro11ae, en mt·mc temps à la tlunnc du
2 avril, Je t'w répondu wul de 1ulle, et Je

1~e~11~:µ~t1

~S::r
i ii:e"1t~~:: 'J '~:;i,:~ 1~~ •":t~ J~"/'.,:~;~ :t:~n~''t/;f"v,.~~"~!'°q!·:ctie:f ri~:,r,f,,l:'i','1!il;·I ~,;
(Noordelnde) 1 Ilorin, rt "" r~gl•·r cnsufio .Von uul,•rnr11t Ir. rhr·(.•, mai, nou8 f01JJ,
0
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A TOUS

1

L,

:i::,,:~\

---·•---

:~~:~i1 :f,'.'i

J~~"~1;~t1~~~ )~·é~c~~~~l~\:

n 1 n.·ste. j'espère que vous vous trouverez au,,1 .bien que moi. Il est nai que je
s~.:; P.s.,t;z !<,in. mais seulement en appa.·
rc'Ol '. J'es.,.::re que cela. ne Le donnera
r,as Lrup ùc pem.:: de faire cela. pour moi el
j" l'en I emercie il ra.,·ance. Salue de toul
cuHJr ta lemme el les omis et mes meilJcur,·s umfüi's également pour toi.
M. v. d. L.
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t ·u1111uc lè pal,1it,, U1• l.t h·om1wl'll' dt·
u1w·1·,1t1l11w dnu~ h·<1w•l !t·'i tu••~~t''i <1n

Lu h 11'1'1! d a t'l 10 11 l'l 1'ah11t'•1.:,;.1livn qui
0111 a111111t• \ art tf,,r 1.uUlw J1.~l\l'llt lth

cc/1~ ~~; ...~,~!,'1·,U~,:S~u~~~o[~~
Souvent ils y roussissent. ~lais ils ne
reussuo ut pas toujours . Par la proparésistent pas cl plient loujours plus
gande, par la discussion, mais surtout 1 1,as !
par cxper-rence, la conscience des masl"cst precisérnent, ce que veulent le
ses prolétariennes grandira ; clic granchers qui disent, mensongclrement quo
dit déjà.
la d(•fo.ulc des ouvru-rs est la couséqueuce de l'ucte de l'an der Lubbe. lis
El la signitte.uion <le I'rnccndie du
1 culent décharger leur responsabilité
llcichstug ne con5.iste pas e.n ceci q~c
ldl1.~ action, ou celles qui sun ront puisde la banqueroute.
1
J ls , culent sauver leur prestige !
"1~l,~~l~i~~ic1~cc',a '~Pf.~~~~~~ie'./~1
dl·~ masses.
qu~·I t~~L ;~~~~1~·~.lc
.\l~1is 1 au di.:r Lubbc ,·~t l' oiseau des
q 11c11c·c d' 1111 seul aclc du côté des ouk1:1pt.:IP~, qui .;.1111w111.:c l'uur;,1g:.in de JJ
\ ncrs.
~ ·\ululio11 pn,kl..irtcltllt! - une tcmpèLa terreur était di•Ja en marche, Je
v· qui fera plat.·e nette des chefs mennombre des assassinats de travailleurs
~:- ·:-: t•I di'"' lt:ur::,; maitres Leur haine
g1·andissait. de jour en jour. Et le pro•·-.t dünc bien placce.
lét.n-iat él111L faible, 11 t'la1t réduit à la
1 ·~ jr.uruc ux ,11111uw.:1..•nt qul' la bau.ie
tuiblesso par ses rhels, trop lèches
pour défendre leur propre peau et qui
ll' f litler ;.1 protuulgué une lui qut Ju1
interdisaient aux ou, riers qui voulurent
a mort cl de pen1
se battre, de passer à l'action.
C'est ainsi qu'ils ont fait en Italie,
il ,.,, le plus ,, cr.undre, c'est que le
c'est ainsi qu'ils 0111 fo,L en .\llemagne;
1,r .. , ·~ 1 ,,11 11~1~ lieu !
1 è>t 411,,, pour evuer ~~s J.,bab pu- c'esl ainsi qu'ils [cront partout.
Un prolc'larial qui accepte les ,1ceubli- "· un ne procède à I assassinai de
salions calomnieuses et mensüngèrcs
1 au der Lubbe , pour dire ensuite qu'il
des cliques dirigcanles conlrP. un cama·
s· est donné la mort. En elret, le procès
rade de classe, parmi les plus actifs et
re veh rnit 1·zalrment les mensonges des
meilleurs, est 1,1ù1· pour suivre le procah-nuuuteurs d ceux des bandits lutlèlariat '1llema11d dans la nuit du l~Fr
,, ·r .·,n:- : \';111 d,.•r Lubbe ne donnera à
cismc.
L'incendie d,1 Reichslag est l'acte
,;,,Il
d·un proldaire 1·1·1 olut1onnaire qui ob·
serrnit d'une t .. ro(l aiguë de quelle fa.
·v,L...;. vo us prcve nnns dès mainteçon la classe 011, rière ,1 élé trahie el
~~t r r~~u;tr,~
<;~u
qui rnubit, par son aclc, contrecarrer
'Jllc , ei!c ,lu suicide. li veut le procès la démagogie nationale des nazis et la

~~'.L;t:.c

~::::~~!o1~;;lot~~:::~~,~~t~que ,14'8 wmp1i . _,

Pr. Nr. B. i509
(,\ Hartcvcld. Leyde).
Cher Camarade,
!Jrr,ui., hier, je n'ai plus eu =ucn de
/'<!cnre, et aujourd'hui, j'ai rt(Mchi WI'
rrr/a,nes choses que JC veux encore te
comm11n.l'111cr. Je prnsr que vous aurc:,

d1L11., /'cnrre-tcmps, ré(JM pour une granpr,rr;r, l,·s de ttes mentionnées da ns ma
1,.,1r, rt aprc•s l,·s 7 f/r,r,n., que Je t'ai prl<!
11',•11rur,,•r ,1 n ,0 11 pl'rc, dans ma lcft.re
d'Ji;rr, Jt' t ,•u., t!111·01t· fljoulcr deux en,..
de

t:u/s.

Pas lirsoin tic m'i'crlrr un compte rendu
01, ,,areiUc _cllose. fi su f(tr que lu me dise,
un,· (m., ou llt rtl rs atcc les 71a1cmcnts.
Jn 1·011ra1., dcmant/rr .t lu pourrais remel-

{'g;~;ttn~ ,'.;' !,;'.-"/,:t ,,!/~~·;,,f{.f;;r:~

::n'1
1;, florin, 1) /lur,,011, \\'1t1/crfr.,t, r:a(é ,Il·
r.11:r1r ,t.:alals), Burnl(•'ll8 (Sun911fle: fo'ran"''; Vous J)CJUU'.: /DHttlrc au m,1nd.rJ-1 une
noir drmandant ., t'adrr.,sr ,•.,1 coN'Cctt,
ulu" que Ir nom di, rkstinnfalrr ri annon•
8
pogra':::r~ c1,:1ueC:co~1~ue
j,• ,,eu:r m~111~11nrr fcl: au cas où Fron,
«croit oncore •ans travail (polgn4'e de
mafn), demande-lui ,·1i wul acêepler Il

çaf~;~ll~~s:r

LB SEMB~R reparailra le 6 Oclobre 1933
NOS DÉPOTS
PARIS :
:rJ, H l(' do Ut l'l u ~ II O,
Foyer Végètnllen, 40, rUC' '1nthl~.
Lopulsaant, 49, o,·er1ui\ dtt l\lnino.

Bfdnult,

Kiosque. Journnux, '7ll. t'lhlo lloblllot,
L1brnfrlo, 61, ru~ flamoy.
LEVALLOIS-PERRET :

Kiosque, 1, rue Courcolh•s.

Librairie, 31), rue Choptàl,
LYON 1
Journaux, pince du Pont,

angle <:ours de la

1,111,•rté.
TOULDUSI? ;
Duédra, ruo de ln llrlqucterlo.
PERPIGNAN :
Montson, 3, rue Pol1tc-Monna1c.
MONTPELLll?R :
Restnurant, 6 rue Diderot.
BOLBEC :

Michelet, Journaux.
CRETEIL :

Llbralrlo, 39, Grande-nue.
MARSEILLI? ;
Kiosque, 6, cours Bclrunce.
Kiosque, boulevard Garlb11ldl,

angle rue

\cadt'mle.
Kiosque, allée
ROMANS :

Léon-Gombetto, arrêt du

tram

Ulandin, tabac, rue Péclleric.
LE HAVRE :
Librairie Populalre, place des Laiteries
Centrales.
CLERMONT•FERRA,40 ;
K,osc1ue, place Galllurd.
HIMES:
Kiosque du ThGàtre.
NANTES :
Godin, 33, ruo J . .Jaurès, samedis,

do 17 à

19 heures,
BELGIQUE : VERVIERS,
Franckar, 102, rue des Mamgombou-.
Aubette, 1, rue Joseph-Stevens.
AUX DEPDSITAIRES, LE u SEMEUR • EST
LAISSt A 25 CENTIMES LE NUMERO

Le gérant : Lucien BEllNIZET
Imprimerie régionale, 261, rue St-Jean, Caen

