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AVERTISSEMENT 
========================= 

Nous ouvrons aujourdl'lui, avec la présente livraison de notre 
BULLETIN, un IX)SSIER qui, nous l'espérons pourra être complété par 
d'autres récits, d'autres témoignages sur une période jusqu'ici mal 
connue et surtout peu étudiée. 

Le titre que nous avons choisi ne correspond sans doute pas 
tout à fait ni au contenu de ce BULLETIN, ni à l'objet de nos recher 
ches car nous avions l'ambition de présenter un tableau des plus 
complets des activités anarchistes et des comportements de militants 
anarchistes pendant la période de la dernière guerre . Or, il est 
évident que cela supposerait de très nombreux témoignages avec tout 
ce qu'ils peuvent offrir comme données contradictoires dans un mou 
vement où l'individu se détermine SEUL à chaque instant de sa vie. 
Nous avons sollicité plusieurs acteurs ou témoins de cette époque 
mais, jusqu'ici hélas, nous n'avons pas encore réussi à recueillir 
suffisannnent de matériaux. 

Nos lecteurs, trouveront cependant dans les pages qui suivent 
un certain nombre de précisions, et des reproductions de documents 
jusqu'ici pratiquement inconnus (ou oubliés) par les anarchistes eux 
mêmes et ceci pour diverses_ raisons , dont la première nous semble-t 
il est .que le mouvement anarchiste en tant que tel n'a que très 
recemment connnencé à s'interesser à sa propre histoire , et ceci, en 
dépit des efforts de quelques rares personnalités anarchistes conune 
NETTLAU bien entendu, mais aussi Hem DAY, Louis LOUVET et quelques 
autres .•.• 

C'est donc plutôtune CONTRIBUTION à l'HISTOIRE du MOUVEMENT 
ANARCHISTE PENDANT LA PERIODE 1939-1945 que nous publions aujourd'hui 
dans l'espoir que cette Contribution provoquera des réactions , 
suscitera d'autres témoignages, provoquera peut-être d'autres recher 
ches ... 

Comme à l'accoutumée, nous resterons attentifs à vos remarques, 
vos critiques, vos suggestions .... et nous adresserons, pour tenniner 
nos remerciements à tous ceux, qui avec fidélité contribuent au finan 
cement de notre Centre, l'l;!_i permettant ainsi de subsister. 
Madeleine .BAUDOIN nous a de son côté, très cordialement autorisés à 
reproduire des extraits di ses travaux et en particulier le témoignage 
de Jean René SAULIERE plus connu dans le mouvement anarchiste sous le 
nom d'André ARRU, témoignage qu'elle avait recueilli pour sa thèse 
d'Etat soutenue en 1977 devant l'Université de Provence (Témoins de la 
Résistance en Région 2 - Intérêt du témoignage en Histoire contemporaine, 
3 tomes, 840 p.+ un volu~e de Synthèse de 96 p.). C'est ce premier 
témoignage qu'elle avait recueilli qu'on trouvera ci-après (pages numé 
rotées 0189 à 0202 ter) qui constitue nos pages 1 à 16 . 

Le C. I .R.A. Marse i.l Ie 
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Jean René SAULIERE dit André ARRU en 1943 
(cliché A.Arru. Archives du C.I.R.A. ~1arseille) 
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!'Atelier d'André ARRU, 46 route nationale à St Loup 

(Cliché A.Arru. Archives du CIRA Marseille) 
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TEMOIGNAGE ------------------- 

. de Jean René SAUL.IER E, alias André ARR U, 
l•un des détenus de la prison Chave à Marseille et l'un 

des évadés de la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence. 

Fait à Marseille le 20 aoat 1970 (1). 

Pacifiste et anarchiste militant, j'avais décidé, quelques années avant la 
mobilisation de 1939, de refuser toute guerre. Aux motifs connus des pacifistes 
et des révolutionnaires qui considèrent la guerre comme une solution pire que le 
mal que l'on prétend vouloir combattre, il faut ajouter mon caractère qui 
emp~chait toute concession que ce soit en faveur de la facilité ou de la famille. 
Mes actes devaient affirmer la sincérité de ma propagande passée. J'en étais 
conscient et il ne m'est même pas venu à l'idée de reculer. Il était aussi bien 
entendu que mon refus ne s'accompagnait nullement d'une soumission volontaire à 
l'arrestation qui devait s'ensuivre. Mes vues étaient de tenter d'y échapper pour 
pouvoir ainsi continuer ma lutte de pacifiste et d'anarchiste. 

C1était du reste un point de vue commun dans les milieux libertaires et 
syndicalistes révolutionnaires de cette époque. Dans le seul groupe anarchiste de 
Bordeaux, quelques mois avant la mobilisation générale, nous étions une bonne 
douzaine dans ces dispositions. Mais nous n'avons été que deux à ne pas nous 
rendre, le 3 septembre 1939, et, deux jours après, je restais tout seul. 

Je me cachai donc pendant cinq mois à Bordeaux, d'abord chez divers 
camarades et amis et puis, à bout de caches, je retournai chez moi. Pendant tout 
ce temps, je restais cloîtré le jour et sortais quelquefois la nuit. C'était 
pénible et le danger de me faire prendre augmentait de jour en jour. Après m'être 
procuré un livret militaire de réforr.1é n° 2, je me décidai à pa.rtrr pour Marseille 
où j'arrivai, le 13 février 1940, à 6 heures du matin. La première impression, en 
prenant pied à la gare Saint-Charles, fut très désagréable. J'étais parti de 
Bordeaux avec une température de plus vingt, j'arrivais à Marseille le lendemain 
en plein mistral avec moins cinq(2). 

En descendant l'escalier monumental de la gare, je faisais le bilan de la 
situation un peu en frissonnant, mais pas seulement de froid. Je devais en effet 
me mettre en tête que je m'appelais bien André ARRO, que, malgré ma stature, 
j'étaie réformé définitif et qu'il fallait que je me débrouille. Je n'avais, comme 
p!L~ce d'identité, qu'un seul livret militaire un peu gratté, pas de travail, pas 
de logement fixe ; je n'avais jamais mis les pieds à Marseille ni dans la région. 
Je ne connaissais personne. Je ne pouvais oublier que mon vrai nom était porté sur 
un bulletin de recherches qui traînait dans toutes les gendarmeries ·et 
commissariats de France et qu'il fallait que j'évite toute mala~esse. Par contre, 
ma fortune se montait à 5 000 francs d'époque, cachés sur moi. C1-était tout de 
même la possibilité de vivre plusieurs mois. J'allai louer une c;19_ambre à la 
journée au premier h8tel venu sur le boulevard d'Athènes. ·· 

------------------------------------- 
( 1) Jean René SAULIERE, alias André ARRU, est né le 6 septembre 1911,à Bordeaux 

(Gironde). Pupille de la nation. Représentant de conunerce. 
Président de la Fédération départementale des Libres Penseurs des-Bouches-du-Rh6ne, 
C'est un de aee amis, ARRU, qui avait donn4 à Jean SAULIERE son livret militail 
de r4§.f'ormé N· 2. 
Marcel André ARRU était né , 'le 15 février 190~ à. :Bordeaux (Gironde).Chauffeur. 
Décéd~, le 22 septembre 1970, à Bordeaux. 

(2) 
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J>eux jou.ra apru aon arri'de, en traversant le aquare g.ui exiatait derriiJre 
la Cha'bre 4• CClllleroe, dea •p.rdiena de la paix" (en 1940 1) ae demandaient aea 
p&J)iera. Je aortaia -.an• lin-et ailitaire, dt5cllnaia mes nom, prmicaa, Age, 
prefeaaio11, JMllla des p~re et aère et raison de ma préaenoe à Marseille, sans 
'baf'niller, mai• le eeeur en aaoi. Je reprenais possession de "mon• livret ; les 
interloouteun ,taient satisfaits. J1avais passé avec brio aon preaier ex.maen 
4'homae en·ru.pture da ban. 

Quelque• jours après, je dénichais une chambre meublée à 118Il&'le du boulevard 
Baille et de la me de Lodi et, dans le mhe temps, ae faisais embaucher comme 
•plo7é-cérant d'un petit poste d'essence à Saint-Loup. Il y avait 5 000 francs de 
oaution à tonner illm.édiatement. Sous un prétexte quelconque, j'en donnais 4 500 J 
il devait 11.e rester une centaine de francs en poche. J'appris assez vite mon 
nouveau métier qui n'avait rien de commun avec aon passé de représentant. C'était 
dur par le travail lui ... ême et par sa durée. J1ouvrai8 à 6 heures du aatin sans 
interruption jusqu'à 20 heures, maie ma •planque" ae paraissait bonne. Deu.% mois 
après, je trouvais une chambre à Saint-Loup. Je m'installais. 

J1eus alors la chance d'entrer en relation avec un syapathisant libertaire 
d'origine italienne, François, qui me présenta à d1autres. Ensuite, je me liais 
aTeo à.es réfugiés espagnols, libertaires pour la plupart, qui habitaient Saint 
Loup. Tout ceci •' amena à eonnaHre aussi des anarchistes français ayant milité 
avant la déclaration de la guerre. 

Dans le mft•e temps, un oaœarade de couleur noire, .Armand, du groupe de 
::Bordeaux, démobilisé de Syrie, vint se réfugier chez aoi, ne pouvant rentrer en 
zone ocou.pée. !Tee lui, on oommença à confectionner des papillons et des tracts 
tirés à la gélatine. On allait les glisser la nuit dans les bo1tes anx lettres et 
les coller sur les poteaux de tramway. Puis l'essence fut rationnée, aon poste 
fut fe:raé et 11an contrat suspendu pour cas de force 11ajeure. Je demandaj s au 
propriétaire l'autorisation de aonter dans son local un atelier de réparations de 
cycles. Jeu.s pa.rvtmaes à un accord et, grloe au retour de aa oantien, je pus 
•'acheter un peu de •atériel. Je me fis inscrire au registre des aétiers et, 
faisant •• apprentissage sur le tas, vaille que Taille, je réparais et aontais 
tes T'1oa. 

J.i.Jud., je réussis à aToir nonaalement une carte d'identité puis, par un 
ooup d'auclace, un •duplicata• de aa earte d'alimentation que je n1avais jamais 
tnie. J.. ee jeur de aa vie, je n'avais jmais eu autant de papiers. J'étais en 
règle 1 

Petit à petit, avec beaucoup de passion et de conviction, je rcm.seissais à 
er'9r un groupe clan.destin spécifiquement libertaire; d.oubl-ent clandestin, je 
d.oia dire, pu.isque sa propagande attaquait le f a11oime, a ais ans si 1:otls les 
responsables de la guerre, le capitalisme et la dictature stalinienne. (1) 

Je pris amssi des contacts avec l'extérieur, dans le Var d1abord ; ensuite, 
grlcé au eaarade Amand qui travaillait avec aoi et qui •'aidait dans mon travail, 
je ~a agrandir men oh.amp d1action. J1entrepris, au fnr et à mesure de mes passi 
'bilit-'s finanoi~res qui étaient maigres, des voyages à }Unes, l(ron, Montpellier, 
Perpignan, Toulouse, Agen, Foix, Paris et sans aucun doute j'en oublie. Dans la 
plupart de oes villes, j'établissais des contacts dont la plupart furent conserv,s 
juaqu1à mon arrestation. 

. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(1) Ce groupe libertaire comprenait une dizaine de membres. 
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A Toulouae, cieux imprimeurs, les frères Lyon (1), morts en déportation, qui 

étaient de conviction libertaire tout en appartenant et travaillant très activement 
pour la Résistance, imprimèrent nos affiches, tracte, une brochure de quarante-cfn\ 
pagea intitulée "Les Coupables" (2), le numéro un d1une revue intitulée 
•1,a Baiaon" (3). Les affiches étaient surtout destinées à Atre collées à Marseille 
où notre groupe était vraiment actif. Tracts, brochure, revue ont été portés à t~ 
les correspondante pour distribution à toute personne susceptible de s'intéresser! 
notre activité. 

Voline, anarchiste russe, auteur (en français) de "La Révolution inconnue", 
emprisonné du temps des Tsars pour propagande révolutionnaire et, sous Lénine, poui 
avoir été l'adjoint de Makno, mis au courant de nos activités et de nos espoirs, se 
joignit tout de suite à nous, avec enthousiasme, ne rata pratiquement jamais une de 
nos réunions. Il voulait même coller des affiches. Il m'aida beaucoup dans la 
réalisation de la brochure "Les Coupables" que j'allais d'autre part discuter avec 
Pierre Besnard, ancien secrétaire général de la C.G.T.S.R. (Conf'édération Générale 
du Travail Syndicaliste Révolutionnaire) qui était réfugié à 6 lan d'Agen (4) • 

.Ainsi, en 1942, nous avons réussi à organiser un congrès anarchiste 
clandestin dont les membres se réunirent à Toulouse pendant deux jours chez le 
camarade Tricheux. 

Il y avait là des délégués des groupes de villes déjà citées plus une 
représentation du Mouvement clandestin des libertaires espagnols de l'Ariège et de 
la Hau te-Garonne , Voline, un camarade espagnol, San Clemente, et moi étions les 
délégués de .Marseille. 

Notr~ propagande se faisait sous l'étiquette de Fédération Internationale 
Syndicaliste Révolutiormaire et préconisait la Révolution par la grève générale, 
prélude à une nouvelle organisation sociale fondée sur la solidarité universelle 
des hommes en lieu et place de l'exploitation de l'homme par l'homme. 

J'avais aussi une autre activité qui était maintenue, soutenue, développée 
par les contacts établis et qui dépassait très souvent les affinités philosophiques 
Par un camarade d'Agen, j'avais pu me faire fabriquer une douzaine de faux tampons 
par les frères Lyon, j'avais eu des imprimés divers et je pouvais ainsi établir de: 
cartes d'identité, bulletins de naissance, actes de naturalisation, ordres de 
mission, etc. J'ai dû en faire quelques centaines. D'autre part, mon activité me 
mettant en liaison avec des tas de gens en difficulté, les pièces attenantes à mon 
atelier servirent souvent de refuge à des personnes recherchées i Juifs, réfugiés 
politiques. En relation avec les réfugiés tchécoslovaques qui résidaient au Châte&.1 
àe la Bl.ancherie à Saint-Loup, j1 en sauvai plusieurs, traqués par les illemand11 

·----------------------------------------- Le11 frères LION, imprimeurs à Toulouse, rue Croix-Baragnon, imprimaient aussi les 
tracts et périodiques du mouvement "Combat". 
La brochure "Les Coupables" a été imprimée en 1943 à 1 000 exemplaires environ. 
Elle porte comme en-tête: Fédération Internationale Syndicaliste Révolutionnaire. 
La revue "Le. Raison• (n° 1) a été imprimée en juin 194, à 2 000 exemplaires environ 
Elle porte comme sous-titre: Organe de la Fédération Internationale Syndicaliste 
Révolutionnaire. Le sommaire propose les articles suivants: La raison de "La 
Raison•. Cette fois, c1en est fini! La forêt de Katyn. Histoire: un peu d1histoirle 
~e la Révolution espagnole. Syndicalisme z les leçons du passé. 
V sévolod Mikha.Ilovi tch Eichen baum, dit Voline, était né le 11 août 1882 dans le 
gouvernement de Voronèje (Russie). Décédé le 18 septembre 1945 à Paris. Auteur de 
La Révolution inconnue (Russie 1917-1921). Les Amis de Voline. 1947. Paris. 690 p. 
Réimpression. Pierre Belfond. 1969. Paris. 690 P• 
Réimpression en trois volumes. I: De 1905 à octobre. II: Du pouvoir bolcheviste à 
Cronstadt. III: L'insurrection pRysanne en Ukraine. Pierre Belfond. Paris. 1972. 

(4) 



-, 

0192 - 4 - 
lora 4e 11.iD.Taaion 4e la sone non occupée. Cela m'aaena d• reste l h,berger 
pen4ant.troia jeu.ra la femme ru••• (00J11111U11iste) d'un dépu.té toh4ooaloTaque. El.le 
4tait reoberob4e tant par la polioe alleaande que par oelle de Vichy. 

Mai• 'El jour je oomrl.s une erreur, eu me camouflant mal sana doute apràa 
a~ir aooept4 de faire 4e faux papiers à dea Juif• (non révolutionnaires~ que je 
ne ooJID&iaaaia paa 11&1.a pr4aentée par 4ea amis. Ila furent dénono4s et me dénon 
o,rent l leur tour lorsque, arrlté•, il• furent questionné• (mai• nGn torturéa)(1). 

Mon atelier était fermé depu.ia le 1er août 1943. J'avais décidé de prendre 
quelque• congés, oe q•i •• permettait, sous ce couvert, d'aller visiter les 
c~orreapondants 4ana toute la partie de France non occupée. Le lendemain, un ami de 
?rd.eaux, en difficulté parce que d'origine juive, était parti avec une dizaine de 
auaaea cartes destinées à dea personnes pourohaesées du Lot-et-Garonne où il 

était lui-m&.e réfugié. 
Le 3 août, j'avais encore à mettre quelques papiers en fabrication et je 

ve:na.1.a 4e •'attaquer à un article destiné au numéro deux de •La Raison". Sur 
l'évier de la Cllisine, des bottes en fer blanc, des éponges. Nous devions le soir 
ahe, à '&ne dizaine de camarades, par équipe de deux, aller coller des affiches. 
Elles portaient en gros titre 1 "Mort Aux Vaches 1"(2). C'est vers quinze heures 
que la police fit irruption chez moi et m'arrêta. Ma compa.gnet réfugiée politique 
espagnole, Julie Vinas, et un camarade anarchiste, Chauvet (3), qui travaillait 
aTec moi, en rupture de S.T.0.(4), arrivèrent quelques minutes après et furent à 
leur tour arrêtés. Les trois policiers, qui étaient des Renseignements généraux, 
furent affolés devant le matériel I tampons, tracts, affiches, brochures, papiers 
d'identité, etc. Ils téléphonèrent -heureusement- d'un bistrot voisin pour 
demander des instructions à leur commissaire. Ce qui permit à tous les copains qui 
~Taient, dans l'après-midi, prendre des affiches, d'3tre avertis à temps. C'est 

. &. police de Vichy du boulevard d ,·Athènes qui, avec une camionnette, vint prendre 
livraison du matériel et de nous (5). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 Il s'agit de Jacob GRINDLINGER, né le 18 octobre 1896, en Pologne, et de son 
épouse Frédt§rique GRINDLINGER, née le 25 avril 1904, en Pologne. Tous deux de 
nationalité autrichienne. Sans enfant. Ces personnes avaient été dénoncées à la 
police par lettre anonyme signalant qu'elles étaient 11UDies de fausses pièces 
d'identit~ (Rapport du 7 août 1943 du Colllllli.saaire de police de Sûreté Robert 
MATTEI de la Section des Affaires politiques de la IXe ~rigade régionale de la 
Police de sG.retl. Référence I Archives départementales, Marseille). 
Dana une lettre en date du 10 mai 1977 à noua adressée, André ARRU précise ceoi au 
811Jet de cette affiche 1 
"l.'a-tlte de l'affiche "MORT AUX VACHES" c§tait surtout fait pour attirer l'oeil dt: 
~aaaant. Lea "Taohe•" que nous désignions ainsi étaient les chefs d'état HITLER, 
':USSOLINI, FRANCO, STALINE, PEI.'AIN, CHURCHILL, ROOSEVELT, leurs généraux, leurs 
Mlplioea. Ile nO\UI app~aaaient lea -ana et les autres responsables de la guerre 
, 4ea horreurs qui en découlaient. En 1977 pour moi oette idée s'est affermie • 
.. ne 1m liTre Tout est saible. Lee " auohiatea" fran ais 1 2 -1 ) de Jean 
-BAU'!', ,dit, par Denoël Gonthier, Bibliothàque Médiations, Paria, 1974, 415 pages, 

, " pria en ta tien 4e cette affiche a ,té compl~tement faussée. A aa protestation 
'a•t..r •'a promis -une reotification •'il y avait ré4dition." (Cf. p. 202). 

Etienne Charles Siaon--CHAUVE!' est né, le 21 novembre 1896, l Lyon (Rhône). Monteur 
en charpentes métallt,ques. Au cours de notre entretien du 18 avril 1977 à Maraeill<. 
Etienne CHAlJVET noua dit grand bien d'Andrt§ ARRU et nous a précisé ceci 1 "Je 
n'ai. pu fait grand chose pendant la guerre mais j'ai été en prison. Je n'ai11e paa 
trop que l'on parle de moi dans les livras." CHAUVE!' a ajouté a "Je ne suis pas 
raciste aaia je pense que ai 9a Ta mal en France c'est à oause de l'inTasion de 
Taaanraaaet l Dankerque (a). Et puis il faudra! t mettre les jeunes au travail. 
C' eat la mental! tt§ qu·' il faudra! t changer maie ça demandera peut-être 600 ana. n 
(a) L'immigratien algérienne. · 
S.T.O. 1 SerTice du Travail obligatoire institué par la loin° 106 du 16 février 
194:,. 
Il a'agit de la Neuvième Brigade aobile, 20 boulevard d'Athènes à Marseille. 

C 
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Il ,tait huit heu.ree du soir. Nous fGntee tranaport,a à l'EYêohé (1). 

CbaCNl18 de nos feuilles d'écrou portait en rouges •à isoler, dangereux"• 
Ce qui ne fut J)as fait oar il n'était pas préw de cellules au dép8t. On nous 
s.Spara tout aimplement I Julie aveo les femmes, Chauvet dana une salle et moi 
dans une autre. J1étais avec un ivrogne (2). 

Dana la nuit, Julie rmiesit à fléchir un gardien et à venir me voir. Puis 
oe fut chq jours d'interrogatoire au boulevard d'Athènes, sans brutalités. Tous 
les aoirs, on nous ramenait à l'Ev!ohé. loua avons eu la chance de tomber sur 
l'équipe Jlattei qui succédait à celle de Payan, qui avait une tout autre réputation. 
Enfin, de plus, en dehors des revers que commençaient à subir les armées allemandes, 
je crois que j1JUait en notre faveur le fait que les policiers avaient en face d'eux 
de• pns qui n'étaient ni gaullistes, ni communistes. IA!s anarchistes sont réputés 
violents ou farfelus par ceux qui les méconnaissent. Comme la propagande trouvée, 
quoique révolutionnaire, était pacifiste, comme les perquisitions n'avaient fait 
découvrir ni bombe, ni annes d'aucune sorte, il semble bien que nous avons été 
class~s dans la deuxième catégorie. 

Ka compagne se défendit en jouant sur son état de santé déficient et sa 
méconnaissance de la langue française. Elle affinna ne s1occuper que de la cuisine 
et du linge. Chauvet, lui, déclara qu'il travaillait avec :moi pour ne pas partir 
en Allemagne, ce qui était vrai, qu'il était anarchiste et qu'il approuvait ce que 
j1avais fait. On n'en tira rien d1autre. Quant à moi, je pris à ma charge toat ce 
que je ne pouvais pas nier. Au sujet de ce qui avait été trouvé et ramassé dans 
des valises lors de mon arrestation, je déclarai que c'était X, un "malconnu", qui 
les avaient entreposées. Au bout de cinq jours, les inspecteurs en avaient marre ; 
on tournait en rond; on nous fit signer les procès-verbaux. Chauvet et moi étions 
écroués à Chave, Julie probablement à la prison des Préaentines puis, quelques 
semaines après, comme elle était malade, aux consignés à 11hepital de la Conception. 

A Chave, on nous avait mis aveo les droit commun. Dès que je sus qu'il 
existait un quartier où étaient réunis les politiques, je fis une réclamation au 
gardien chef, faisant valoir nos inculpations: fabrication de faux tampons dans 
un but de subversion sociale, falsification de papiers français et étrangers, 
propagande antinationale et anarchiste. Mais il ne voulut rien savoir et je dus 
écrin au juge d'instruction, en accord avec Chauvet, pour que nous soyons 
tranaférés, une quinzaine de jours après notre arrivée, au quartier dit politique. 

~------------------------------------------- l1) L'::tvloh~ a H8tel de police aie rue de l'Evêohé. 

(2) La loi Be 3515 du 14 ao1lt 1941, instituant les Sections Spéciales, réprimait 
l'activité oommuniste ou anarchiste. Voici le texte de l'Article Premier de ladite 
lais 

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français 

Le Conseil des Ministres entendu ; 

DECRETON S s 
.ARTICIE l'lŒMIER. - Il est institué auprès de chaque tribunal m.ili taire ou de 

chaque tribunal maritime une ou plusieurs sections s~ciales auxquelles sont déférés 
les aut8111t'S de toutes infractions pénales, quelles qu'elles soient, commises dans 
une intention d'activité communiste ou anarchiste. 

Dans les parties du territoire où ne siègeraient pas de tribun811.X militaires ou 
maritimes, la compétence des sections spéciales prévues à l'alinéa ci-dessus sera 
déTolue à une section de la cour d'appel qui statue sans énonciation des motifs en 
se prononçant seulement sur la culpabilité et la peine. U 
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Le gardien qui nous prit en charge quand noua y arrivâmes nous demanda : 
"Qu' est-~e que voue ~tes, conununistes ou gaullintes ?" - "Anarcho-nyndica.lintoo ! " 
- "Quoi ? Anarcho-syndicalistes ! ••• Ah ! Bon ! •.. Bil3n ! •.• Alors mettez-vous là 
et il nous ouvrit une ce.l In.Ie vide qu 1il refenna derrière nous. Ain3i, nous nommes 
restés plusieurs semaines doux dam; une cellule, ce qui est o.bsolunent interdit 
par le règlement! 

Lors de la promenade suivante, nous f'Omes bien accueillis par gaulli:1tes et 
conununistes. Nous étions à ce moment là une quarantaine environ. Je cormnis une 
gaffe dès le dé.part. Dans une discussion, j' affinnais que Pétain n I avait fait ùe 
bien qu'une chose : 11 annü:tice. J'en suf,e toujours convaincu mais, dans le m8nH,· 
cas, j'éviterais de le dire car les gaullistes nous en ont tenu rir,uour. 

Plus tard, au début novembre, on nous proposa ùe commémore r l'a.nnivcrsairP. 
de la Révolution russe. Nous alli.ons accepter lorsqu'on nous distribua des rub:1113 
tricolores pour parer nos r'ovcr'e de vestes ! Je ne r.i~ voyais pan, moi, l' Lnnoiun i c , 
l'anar, me parer des cou.Leu.rn ùe la patrie ; Chauvet parc: davantage. Il en fut c'I.~ 
même lorsque 11 ore;aniGate~1r, que s t i onné sur les ohansonc qui seraient cn tonnéen , 
nous dit· : "La MarReillaise et le Chant du Départ". Et 1 'Internationale ? Ce 
n'était pas le moment et pu i,c :il ri= fallait pas déplaire aux gaullistes, etc. etc. 
Alors tant pis, nous ne chan ter-îons pas. :Malgré ce et malr,ré notre rancoeur , nous 
décidAmes d1~tre présents à cette ~!lllifestation à titre de solidarité fuce à la 
chiounne. Le 7, nous arborions donc une superbe cocarde, mais rouge et noire, et 
nous étions à cOté des autres, mais- nous n'avons pas chanté. Les comrmmâs+es ne 
nous le pardonnèrent; pas. 

CI est pour cela que, lors de 11 évasion de Chave, en mars 1944, nous n'avons 
pas été emmenés. Mais, à l'encontre des déclarations des évadés rapportées dans le 
livre de Madeleine Baudoin (Histoire des Groupes Francs), nous n'avons pas été les 
seuls laissés pour compte. Le lendemain de-l'évasion -je dois avouer que je n'avais 
rien entendu pendant la nuit, Chauvet non plus-, nous nous retrouvions sept dans 
le quartier politique, soit: deux C8J11arades socialistes, un communiste breton du 
nom d1Etiévant, un camarade Agé de 72 ans, impliqué dans l'affaire de l'attentat 
contre le Président de la Section spéciale d'Aix (1), Chauvet et moi, et enfin un 
communiste, Colombani, qui était dans la cellule de Charles Poli, qui prétendait 
(entre nous) ne pas avoir pu s'évader. En fait, il n'avait pas voulu et le prouva 
par la suite. 

Nous f'Omes transférés à Aix deux ou trois jours après. Chacun de nous était 
encha.1né à un gendanne; le reste du car était rempli de G.M.R. a:rmés de mitrail 
lettes prêtes à 11 emploi (2). Enfin, un autre vfüicule nous suivait, garni aussi de 
G.M.R. annés. Notre arrivée à Aix fit senaatdon et nous avons quitté le car pour 
entrer en prison entre deux rangées de cuE_ielL"'t. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ----------------- 
(1) Il s'agit de l'attentat com:is par la M.o.r. (Main-d'Oeuvre Immigrée) contre Henri 

Verdun, président de la Section spéciaJeiJJ:e la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 
(or, p. 287 ). 

(2) G.M.R. : Groupes mobd.Len de Réaerve institués par le Gouvernement de Vichy en 1942, 
après la démobilisation de 11annéo de 1•arrriintice et le licenciement d1une partie 
de la genda:nnerie. Les G.M.R. furent utiliaés dans la lutte contre les "terroristes'' 
et los maquisards. Endoctrinés pur la Hév:Glution 11:ltionale, bien entraînés, les 
G.M.R. furent redoutables. A la Libération, les G.N.R. faits prâsonnâers par la 
Résistance, furent promptenent libéré:.; par le Oouvnrnemerrt provisoire~ soucieux de 
ne rien perdre des "forces de l'ordre". Quelques mois après, les G.M.R. fu renb 
intégrés dans les C.R.S. (Compar~11fos rPyiublicain?.a de Sécnrité). 

0 
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Les ,,tenue pelitiquea de la priao11 cl1.lix oomprenaient uses mal que noua 
Mana aeyona paa ,'ftd,s. Je :fus clair et net; j1aoc,uaaia Oolombani d'ltre 
11ateur du •obou• dea lvad4s de Chan. Etiévant était de •on avis. Depuis, par 
le liTN de lladeleine Baudoin, j'ai appria que le grand responsable était Obarles 
Pell qui n'a paa vou.l• faire évader des détenus qui n'étaient pas patriotes. Sans 
aucnm dou.te, Charles Poli ne connaissait pas ses classiques du communiane. Il a 
confondu 'UJl grand Tirage avec la théorie mais ne connaissait-il, peut~tre, que 
le arand virage ? Cette révélation m'a tout de m8me surpris, oar je 11.e souvenais 
d1un Charles Poli très arrondiseeur d'angles, jouant au diplomate tant aveo les 
prdiena de prison qui défilaient prendre le vrai café dans sa cellule qu'avec 
les pn.llistes ou encore avec moi-nhe, me demandant par exemple d'écrire un 
article pour le journal confectionné en prison, article qui fut écrit, qui passa 
non censuré et signé A.A.A. (And.ré Arru, .Anarchiste). 

A. .U.X, la vie était très différente de celle de Chave. Dans cette dernière 
prison, ll.OUB étions à. plusieurs, de deux à cinq, dans des cellules qui avaient 
été prévues sCJUs J(apoléon co1IDJ1e individuelles. Chez les droit commun, ils étaient 
jusqu'à neu:f. A. partir de septembre ou octobre 1943, on nous ouvrait les cellules 
le matin et on ne les refermait que le soir. Nous pouvions donc discuter, jouer 
aux cartes ou aux échecs, nous promener dans l'espèce de pas perdus qui était 
entouré de cellules et fe:nné par une grille. Bous pouvions aussi rester dans netre 
cellule à lire, écrire ou dessiner. 

J. J.ix, nous étions toute la journée dans une cour attenante à ce qu'on appela.:i 
le •chauffoir•, salle où on mettait nos affaires (c•est comme cela que j'y ai 
attrapé des poux de corps) et où on mangeait. Le soir, en montait dans des dortoirs 
qui réunissaient plus ou moins de détemis. Les laissés pour canpte de Cbave ·avaient 
été m.is ensemble dans l'un d'eux, s81Û le dénommé Colomban! 9-ui avait préféré 
éviter notre rogne. Un jeune cama.rade gaulliste (.ilexandre ? ) , qui avait été 
transf,ré à J.ix avent l'évasion de Chave, était aussi avec nous. Il faisait partie 
d'une équipe qui avait été a~tée et emprisonnée à )Jyon (à Kontluo si mes scruvenirr 
sont exacts). A.près avoir été eD désaccord avee moi à Chave (c1est lui qui m'apprit 
•• gaffe sur l'armistice), il m'avoua s'intéresser à nos idées et vouloir mieux les 
oonna.1tra. :lc,tre cenduite, nos raisonnements, lui paraissaient Naucoup plus 
ooni'omes à nos idées que ceu:x des connnunistes qui avaient :pu passer de 11inter- 
11atifJD8.1.isae antifasciste au paote genaano-soviétique, puis à l'ultra-patriotisme 
f ru98.,i •. 

Oe ea:marad e voulut tout tenter pour s'évader. Il était en prison depuis clix 
lmit •ois et oraign.e..it, après sen jugement, de ne :pouvoir le faire. 'Une :nuit, il 
ai.lrula une crise d'appendicite. C1est moi qui appelai le gardien, expliquai les 
souffran.oes du à.étenu qui ne cessait de .rmir. Il fut transporté d1urgenoe à 
l'h8pital. 41.A.ix. Il :pensait qu'il pourrait plus facilement s'enfuir de là-bas. 
B.élas, aon jeu avait tellement convaincu le chirurgien qu'il fut opéré et nous 
appr!aes aa aort, au maquis, après notre évasion. J1en eus une grande pei.De car 
aaus aTiens fortement sympathisé. De plus, j'enrageais qu'il ait raté eette évasion, 
l11i qui :u pensait qu•à cela. Enfin, ce corps jeune, sain, qui ne résiste pas à 
,m.e epération assez bénigne me laisse enoore, lorsque j'y pense, un aalaise, 
d'autant plus que le chirurgien était, parah-il, un oollabo. 

En oe qui me concerne et pour la plupart des déte.>tus politiques, notre fn.ite 
4'.lix fa.t une bonne surprise. Un jour, dans une conversation, un eamarade oollllllu 
aiste me demanda si je participerais à· une évasion dans le oas où cela se présen 
terait. Je lui répondis que j'étais prêt à tout instant, ne serait-ce que pour 
faire la nique anx geeliers, mais qu'hélas en ayant raté une récermnent, je ne 
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pensai• paa qu•-wu. ai belle occasion•• renou.Tellarait 4e sit8t. "En tout cas, 
ae clit-il, ai oela •• produit, noua, nous ouvrirons lee portes pour tout le monde•. 

•ana ~ nuit clu 24 au 25 am.1 1944 -U deTait ttre 3 heurer-, les verrous 
•t la Hrrure de la perte de notre dortoir se mirent en 'branle. Je crus qu'on 
TeD&it nous chercher pour nous transférer ailleura J la bl'\lit en. avait couiu. 
llaie, à la plaoe d1un aboiement de gardien, une voix amie nous disait 1 "He faites 
pas d• bruit, n • all1111e21 paa la lumière J que ceux qui veulent partir avec nous 
•'habillent. Déplchez-vous t• Nous sommes tous partis sauf le vieux oamarade 
italien qui, w son Age, ne pouvait pas suivre et, dans le dfftoir voisin, le 
fameux Oolombani qui, une f'ois de plus, refusa de s1éTader I Un de ses camarades 
communistes avait une sérieuse envie de lui faire un mauvais sort ; de rage, il 
le verrouilla dans le dortoir. . 

Ious f~e• le tour de la prison par les couloirs à la queue leu leu, jusqu'à 
l1esoalier qui menait à la oh.ambre des gaxdiens. La nuit, ils étaient quatre. L'un 
était notre complice~)Dee oemarades armés allèrent ligoter les sutres. Tou.jours 
clans le plus grand silence, nous tenant par la main, on s'enpgea dans le souter 
rain q_ui relie la "prd son au palais de justice qui mène à la grande salle des pas 
perdus. On traversa cette dernière, on était dehors où nous attendaient des 
eama.rades de la Résistance plus ou moins annés. On parcourut la ville à une 
quarantaine, dont trente évadés. Il devait ~tre 4 h 30. On rencontra une seule 
personne, un employé de trams qui d~t nous suivre pendant environ une heure. 

C1est à travers les chemins de eolline que nous somm.es an,a rejoindre un 
point prévu, la fe:rme de Lambruisse, su-dessus de Vaunnargues, soit à 25 GU 
30 ka. La journée était chaude, le ciel d'un bleu sans faille, les senteurs de la 
colline enivrantes pour des hommes qui étaient restés de six mois à deux ans en 
prison. Malgré notre joie, la journée fut rude oar nous manquions d1entrabiement 
et nous n'avions ni à manger Di à boire. Partis à 4 heures, nous sommes arrivés à 
18 heures après avoir laissé en route, dans des taillis, deux camarades, l'un des 
socialistes, pris de malaise, et Paul, un communiste, atteint d'une maladie de 
ooeur. Le lendemain, des camarades de la Résistance nous les amenaient • 

.lrriv4's à la ferme de Lambru.isse, le oouple de métayers qui nous recevait, 
d.'origin.e italienne, était libertaire; Chauvet les connaissait, ayant milité 
aveo 9'1X avant guerre. En arrivant, noue eftmes droit chaou.n à trois ou quatre 
pG11111e& de terre bouillies, ce qui était déjà UD. r,gal à cette époque de plein 
rationnement, et a11ssi paroe que nou.s n'avions pas mangé depuis la veille, 
16 hea.res. La premi~re nuit, nous :fames répartis entre grange et étable. Le 
lendemaiD., neue prenions le maquis au~essus de la feme. 

J'appris là, 811 fil des jours, une partie de l'histoire de notre 4'vasion. 
Oomme à Chave, il y avait un gardien qui y participait, mais les prémisses valent 
la peine d18tre oont4ë • ..l .Aix, il y avait, détenu de droit oommun, 1m aembre 
d •une f•ille de gangsters notoires de Marseille (un Guerini, me eemble-t-il, qui 
tenait une bo1te/i,ie Vaoon). Il avait été ramassé pour une histoire de recel de 
bijoux. Ce détenu avait des "droits" inhérents à sa personnalité. Il se promenait 
librement dans la prison, v#tu richement, exhibant oignon en or, chaine et 
bB&Ouses. Il sortait aus5i de prison plusieur~ fois par semaine -accompagné par 
mi gardien, il est vrai-; pour faire des achats pour l'économat. Il n'oubliait 
pas de venir faire sa petite ballade quotidienne au quartier poli tique et bavarder 
avec les uns et les autres, surtout avec ses compatriotes. Il raconta à l'un d'eux, 

-------------------------------------------- ( 1) Ren4 IAVARRE, surveillant, qui devait prendre la fui te avec le• ,vadés. 

0 
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Santuoei (1) (oomnnurl.ate, membre des F.T.P.), qu1il aTait de• histoires aveo un 
prclien (flli cherchait à lui faire enlever 1!18& passe-droits, maie qu'il avait les 
aanchee asses longues et que le boDhQJme allait voir oe qu'il allait voir. Plus 
ta.rel, il lui oonfia encore qu1il allait faire passer ledit gardien en conseil ile 
discipline. Santuoci qui avait, au :fur et à. mesure, mdri Bon plan, anrtit le 
prdien en iueation, lui fit des propositions et, après aooeptation, le mit en 
relation aveo la a,aistance. Un condamné de droit oom:mun, qui en avait pour vingt 
ans et était à. ce moment-là au cachot, fut mis dans le coup. Le Beoret bien gardé, 
l'affaire se déclencha dans la nuit du 24 au 25 aTril 19«. Cette nuit là, •notre• 
gardien était de l!lervice. Lerei de la ronde qui se faisait à deux, il s'attarda et, 
en Térifiant nrrous et eernzre, laissa le vezrou du guichet à judas (pisté) 
ouvert ainsi que celui situé au bas de la porte du détenu au cachot. Ce dernier, 
muni d •une clé précédemment entrée en fraude, ouvrit sa cellule en passant le bras 
par le guichet, fit jouer le verrou du haut, vint ouvrir le dortoir de Santucoi, 
puis oe fut le tour des autres, le ligotage des gardiens et le départ. 

Le plan avait fonctionné à merveille. Le gardien-chef avait un logement au 
deuxiÈlne étage. Il donna l'alerte à 5 heures du matin, m'a-t-on dit. Il était 
enîenté dans sa prison, nous, nous étions en train de cheminer dans les collines. 
Ce fut une journée merveilleuse et, chaque fois que je m'y reporte, une pensée 
reconnaissante va vers les organisateurs de l'évasion. 

liotre maquis fut d'attente et sans histoire. Xalgré les diffioultés, le 
ravitaillement pour les trente personnes fonctionna au mieux de oe que l'on peut 
demander en ce cas. Des responsables F.T.P. vinrent nous voir et nous demander si 
nous désirions faire partie d •un maquis ou nous débrouiller par nos propres moyens. 
Chauvet et moi avons choisi cette dernière solution et, après trois ou quatre 
11em.aines de séjour, nous étions amenés dans une camionnette, munie de faux papiers 
et de quelques tickets d'alimentation, jusqu'à Meyrargues. C'était le soir; pas 
de place à l 'h8tel. On y mangea tout de même, puis nous avons couché dans un wagon 
du petit train qui sillonnait alors la Provence de part et d'autre. Le lendemain, 
Chauvet partait rejoindre un ami dans le Vaucluse, moi un autre à Lorgues (Var). 
C'était 11n oamarade du groupe clandestin de Jlarseille qui devait coller des affichet 
le soir de mon arrestation. Il me reçut à bras ouverts. Gr!ce à lui, je fis 
oonnaissanoe d •un chef de service de la mairie de Dragu.ignan, qui me procura dea 
papiers trlis efficiels. Je restai un mois. la eompagne Julie, qui avait été libérée 
Eix aoia après notre anestation, vient me rejoindre. J1avais décidé de partix sur 
'fnl.ouse. 

?our éYiter Karseille, nous voulions emprunter la petite ligne de Provenoe, 
par laquelle j'étais arrivé, pou:r rejoindre Avignon; maie le maquis la fit sauter 
la veille. loue étions pr~ts ; il fallait vraiment s1en aller ; nous avons donc 
été prendre le train è. la gare des .lro~. Une surprise noua y attend.ait. Dtabord 
trois jours d'attente, les lignes ayant été bombardées; puis, le jour de notre 
cHpart, sur les quais de la gnre, nous aperc;t1mes les photographes de la :=brigade 
clu boulevard d • J. thènes qui prenaient le même train que nous I Ji ous avons attendu 
qu'ils soient aontés pour prendre le vagon le plus éloigné. Bous savion~ qu'il 
était :iJDpossible de se déplacer en cours de voyage, les trains étant plus que 
Dcndés. . 

---·- - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - 
(1) Par lettre du 19 juin 1970, Horace Santuoci, de Calenzana (Oorse), nous avait 

promis de nous adresser des renseignements sur cette évasion dont il fut-l'orga 
nisateur. Kalgré notre demande réitérée; nous n'avons jamais reçu ces renseignements. 

0 
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Boue étions en fin juin 1944 • .Arrivée à Barseille, nous avons été obligés 
d17 passer la nuit et, la ohanoe nous aidant, nous avons trouvé de la place à 
l 1B8tel Terminus. Le lendemain, nous prenions le train pour Toulouse ; il mit 
41:1:-eept heures pour faire le trajet. 

Là, je repris oontact avec mes cmrarades. Ils n'avaient pas été inquiétée 
4u fait de notre arrestation; personne, du reste, ne le rut. Je ranimai le groupe 
olalldestin en sommeil et la libération de Toulouse, en ao11t 1944, nous trouva 
prftta. Un traot était imprimé et distribué pendant les jours mftme de départ de 
l'année allemande. 

Qu.elques jours après, je devenais secrétaire à la propagande des Jeunesses 
syndicalistes révolutionnaires, secrétaire adjoint du syndicat des employés de la 
Haute-Garonne puis, un peu plus tard, secrétaire national de la Solidarité 
nationale antifasciste. Ce qui ne m1empAchait pas d1Atre animateur du groupe 
anarchiste. 

Au mois de mai 1945, je réintégrai Jl!a.rseille. 

En 1948, je fis opposition à mon jugement par oontumaoe d9insoumis et fus 
à nouveau condamné à cinq ans de prison, mais avec sursis. Le tribunal, malgré 
sa sévérité m'a-t-on dit, avait tenu compte du dossier que j'avais fourni 
comprenant dix-huit attestations de personnes qui avaient connu mes activités ou 
y avaient participé • . 

J'avais le droit de faire amnistier oette condamnation. J1ai refusé de m'en 
occuper oar il eut fallu que je fasse des démarches qui 111.e déplaisaient. 

Elle représente du reste pour moi oe que d'autres accordent à leur Légion 
d2honneur. 

Quoique ayant assez bien préw que la fin de la guerre ne serait pas le 
~e de la justice sociale, je pensais à une évolution oonstante, croyant que 
les hommes tiendraient compte des leçons de l'histoire. J'étais natf. J1ai bien 
peur de ne plus 1'8tre autant. Malgré ce, je ne regrette rien J plus exactement, 
je 9tlia eentent d.e ce que j'ai fait. A refaire, je recommencerais mais, à 
l'encontre des autres, je n'oublierais pas oertaines leçons. (1) 

----------------------------------------- 
· (1) loue reproduisons, à la S11ite de ce ttboignage, le texte d1un tract tiré à 

!oulcmse en 194:, (de 3 à 5 000 exemplaires), intitulé s •.1 tous les travailleurs 
de la pen11ée et dee "bras•. Ce tract a été composé à Marseille par Jean Sauli~re, 
alias André Arrn, Voline et leurs oamaradee. Il définit la position poli tique d.es 
anarchistes sous 11oooupation allemande. 

. 
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FEDE2lilION mTERNATIONALE S y N D I C .A. L I S T E REVOWTIONNAIRE 

J. TOUS LES TRAVAILLEURS DE LA PENSEE ET DF.S BRAS 

J.• moment où 11m.unanit~, dirigée par des fous, des arriTistes et des 
hypocrites, s'effondre sous les coupe répétés des appétits des profiteurs de 
toutes sortes, nous jetons, une fois de plus, un appel sincère à tous les 
indiTidue raisonnables et pratiques, pour essayer d'éviter lo. destruction totale 
et, profitant du chaos actuel, de les o~ienter vers une organisation sociale 
rationnelle et humaine. 

Indmiiablement, c1est par la faute de tous les gouvernements que le sang 
des travailleurs ooule à flots, dans tous les pays, depuis plus de trois années. 
Si, effectivement, ce sont Hitler et Mussolini qui, en_de~~r_l.!8!:!J provoquèrent 
le conflit, il y a d'autres :responsables I la finance i.nteniationale, les trusts 
industriels et financiers qui, de 1919 à 1930, financè~nt le mouvement fasciste 
italien et le national-socialisme allemand et, de 1930 à 1939, payèrent la presse 
des différents pays démocratiques et fascistes, pour fa.ire les campagnes belli 
cistes qui devaient provoquer un réannement puissent et sens limite de toutes les 
nations, qui devait trouver sa conclusion dann la guerre actuelle, en m&ne temps 
que le conflit enrayait tout mouvement de libération des masses travailleuses. 

Le conflit actuel est l'oeuvre des puissanceR n1argent de chaque nation, 
puissances qui vivent exclusivement et internationalar.eht de l'exploitation de 
l'homme par l'homme. Il est aussi le résultat des compétitions internationales, 
des oompromissions et des rival.itée politiques des hommes et des systèmes, de le 
vénalité, de lll faiblesse, de l'hypocrisie, de l'inconscience des politiciens du 
monde entier. 

Et nous n'exceptons personne. 

La diplcmatie eecrète a sévi aussi bien à l.on.dres gu1à Berlin, à Paris qu1à 
Moscou, à Washington aussi bien qu'à Tokio. 

J.ujourd•hui, les impérial.istes d1hier se posent en libérateurs. Les fabricantb 
et les trafiquants du Traité de Versailles, les inventeurs et les torpilleurs de 
la Société des Nations, les complices d1Hindenburg et de Dollf'u.s, les étrangleurs 
àe la Révolution espagnole, les fomenteurs des contre-révolutions du Mexique, les 
fcro.rnisseurs de l'Allemagne hitlérienne et de l'Italie mussolinienne prétendent, 
8 ironie ! :mettre de l'ordre dans le Monde, eux qui n'ont jamais vécu que du 
désordre et de l'incohérence des nations des deux hémisphères • 

.:=Qlle noue propose et le sordide impérialiBl!le anglais et le f érooe oapi talieme 
amérieain ? '?tJU.t simplement le retour è. "l'avant-guerre", le retour au statut-quo 
de Versailles cru à quelque chos~ d1à peu près sanblable, et la réinstallation de 
la Société des Nations, la continuation de l'exploitation du travail par le 
•apital, la banque maitresse du 11onde, 110~oi, les mille et une combinaisons 
diplomatiques, les mille et une oombinaisons politiques et financières que nous 
oc:mnaiesons. En somme, de quoi repréparer une bonne petite guerre mondiale dans 
25 ou.:,O ans, si les Peuples.sont incapables d1institue.;: la_véritable_Sooiété_des 
E_eyple.§_,_@_Mrantira_l:!! Paix_e1 ,2.I'.8.8:!!iee_!:a_l,!t Monde,_l>AI'_la Révolution sociale 
universelle. ------ 

(. 
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Que noua proposent, d'autre part, les ainistree apOtres de la "Révolution 
lationale• ? 'Une R~Tolution à rebours, qui rejetterait l'humanité en arrière nra 
lea 4poquea lea plue sombres de son existence, dans 11abtme d•un fanatime racial 
et relipeux, d'un e aclaTa.ge total des masses laborieuses et d'un écrasement 
&Dsolu de l'individu. 

Il reste l'U. R. S. s. llais la République de Staline, Bi elle a fait 
diapara!tre le capital privé, n'a pas fait disparaitre les différences de classes 
(hante fonctionnaires, hauts militaires, ouvriers privilégiés et, en tout dernier 
lieu, le peuple). D'autre part, nous lui reprochons d'avoir supprimé toute 
pratique et toute apparence ou idée de liberté. Hélas! le Guépéou n'a rien à 
envier à la Gestapo et, si les camps de concentration de Sibérie ren:ferment des 
fascistes, ile oontiei:ment aussi des socialistes, des Trotkistes, dea syndica 
listes et des libertaires. Nous lui reprochons d1avoir aussi, dans cette guerre, 
joué un jeu diplomatique qui a servi les intentions dee fascistes et des impéria 
listes et panais le déclenchement du terrible conflit actuel. 

De tout cela il résulte que les peuples ne peuvent, ni ne doivent plus avoir 
oonfiance en personne. Les Chefs d'Etat, les chefs militaires de toutes couleurs 
et de toutes nuances, passent d1un camp dans l'autre, déchirent des traités, en 
signent d'autres, servent tantet la République, tantet la Dictature, oollaborent 
avec ceux à qui ils faisaient hier la guerre, et vice-versa et revice-versa. Tant 
et si bien que personne ne comprend plus rien à l'honneur, à la foi jurée, à le. 
probité, à 11honnAtet~. 

Jlaia ai les hommee d'Etats, les génér8lll, les amiraux et oonsorts se 
pennettent de jouer "aux petits fous", le peuple, lui, paie les pots oassés z on 
le mobilise pour les dénocraties, oontre les démocraties, pour les fascistes, 
oontre les fascistes. 

Jllais que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, c'est le bon peuple qui 
fait les frais de ces "expériences contradictoires" et se fait casser la gueule. 
Ce sont les maisons des gens du peuple qui s'écroulent avec dedans les femmes et 
les gosses du peuple. Et demain, ce sera encore le peuple qui paiera les frais de 
reconstruction. 

Bous demandons à tous ceux que le parti-pris n • aveugle pas d'ouvrir les 
y80% sur la situation. 

Le fascisme germano-italien, conséquence de l'impérialime mondial est à 
l'agonie. 

L'impérialisme anglo-américain, aidé de toutes les forces du capitalisme 
aux abois prépare 1 

t• Une paix impérialiste, genre Traité de Vere~~lles, qui sera une nouvelle 
base de oon:flit• futurs et l'espoir de nouveaux bénéfices; 

2• L'.§touf:f'ement de tout mouvement d'mancipation ouvri~re, aveo le concours 
des tra!trea et arrivistes de tous les pays; 

3• Un r~ement de comptes, à l'emiable ou non-avec la Ruesie soviétique. 

Quant à oette dernière, elle r8ve d'instaurer de par le monde un capitalisme 
d'Etat qui, par son despotiane,serait aussi néfaste que le capitalisme privé. 

0 
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.lin.ai ••ra l'ordre l!IOoial univerael, à moins que les travailleurl!I du monde 
entier s1unissent iiJs maintenant pour planter le drapeau de la Révolution sooiale 
aur le chaos que nous vivons. 

Pour cela, q_ue faut-il faire? 

En. premier lieu, utiliser la tendance naturelle des Peuples vers l 'Uni té 
des Continents; fédérer les pays qui composent les Continents; développer entre 
ces Continents les liens de aolidarité qui les associent; donner à oes liens une 
forme organique, par l'institution d'une véritable Société des Peuples et non par 
un replltrage d1une Société des Nations, qui ne serait qu'une Ligue nouvelle des 
Bations et de leurs intér~ts égoïstes; faire de cette Société des Peuples, par 
la création d1organismes à son service, tels qu'un Conseil Economique International 
et un Conseil Administratif et Social International, le véritable Régulateur 
Economique, administratif et social du Monde entièrement organisé pour la Paix et 
contre la guerre. 

Rais tout oela ne sera, incontestablement, que l'oeuvre de la Révolution 
sociale, universelle comme la guerre elle~ême. 

Et, pour cette tâche gigantesque, il faut que les peuples s'entendent, 
s•associent, luttent; qu'ils comprennent, agissent et réalisent et que, par 
avance, ils jettent entre eux, par l'organe de leurs prolétariats respectifs, les 
bases d'un vaste mouvement fédéraliste continental d1abord, universel ensuite ; 
qu'ils soiént prêts à projeter, avec toutes ses conséquences, ce mouvement su:r le 
plan des réalités concrètes dans chaque pays, afin que naissent de leurs propres 
organisations de classe les_ insti tt:.tions qui, demain, régiront, dans tous les 
domaines, les Peuples assooiés. 

loa.s entendons par Révolution Sociale I l'abolition du pouvoir politique, 
l'abolition du militarisne, l'abolition de l'Or-Roi, l'abolition des classes. 

Ious entendons par Révolution Sociale I la liberté entière et définitive de 
parole, d'organisation, d1action pour tous; la libre disposition des moyens de 
production pour tous les Peuples; le travail, les produits, l'instruction, le 
Dien~tre pour tous. 

JI eus entendons par :Révolution Sociale I le pou.voir aux mains de tous, par 1 

L'p.!.02.iatio_!! .§YBdicale faisant fonctionner la production clans chaque pays 
et dans le Monde, assurant une équitable répartition des aatièree premières et 
des produits, ainsi que des objets de toute nature nécessaires à la consommation J 

L'ABsog_iatio,A .2,ommunal!., assurant, par la distribution, tous les besoins de 
la oonaommation et administrant le bien oommun dans 11intérftt de tous; oréant, 
sur le plan social tous les organismes eapables, air tous le.s terrains, d'assurer 
le plein développement et l'épanouissement des individus; ~rantiseant à tous la 
véritabl_e égalité sociale par la bonne administration d'une saine et populaire 
justice, basée sur la conciliation et l'arbitrage. 

L'Aseociatio,a,_s_!!r_le ~lan__g!oç.!!:P,hi.9.ll.!., de façon identique, des localités, 
r,gions et pays, par la création d1orgenismes de li&ison pennanents des rouages 
économiques et administratifs, pour gérer mieux les intérftts de tous ordres et de 
tous, hannonieusement conjugués et associés pratiquement. 

l 



PCRir oela, il faut non seulement que notre Révolution sooiale aoit 
Wlli.Terselle et, ~11tant_qy_e_l'.2ssibl!.,_aim.ul tanée dans tous les paya, maie il faut 
encore qu'elle ouvre la voie à 11.Ere de 4 Raisoni de lA SciElll.oe oons.2,iente e1 
du~raTail_]:ibér,t. 

TraTaillon.s pour elle. !raTaillons bien. 

Il ne s'agit pas de lutter seulement contre le fasciane hitlérien, mais 
oontre tous les fascimes, contre toutes les tyrannies, qu'elles soient de droite, 
du oent:re ou de gauche, qu'elles soient encore royales, démocratiques ou sociales, 
oar aucune tyrannie n•ananoipera le travail, ne libèrera le monde, n'organisera 
11hu:ntanit~ sur des bases vraiment nouvelles. 

Il ne s1agit pas de parler de liberté, il s'agit de vivre librement. Il ne 
s1agit pas de parler de fraten1ité, il s1agi.t de vivre fraternellement. 

Nous ne luttons pas pour inscrire des mots sur une bannière ou changer de 
couleur un drapeau. 

Nous sonmes concrets. Nous voulons passer s de la guerre perpétuelle à la 
paix perpétuelle; de l'exploitation de l'homme par l'homme à l'égalité sociale; 
de la tyrannie totale ou partielle à la liberté entière; de l'incohérence à la 
conscienoe. 

Jious n'acceptons aucun compromis avec personne. Nous ne samnes attachés à 
auoane personnalité, ni à aucun parti. Nous voulons la réalisation pratique de 
l'Id.é sociale préconisée depuis près de deux cents ans par les républicains, les 
socialistes, les syndicalistes, les libertaires. Et nous sommes convaincus que, 
seule, la :méthode sus-indiquée pourra la réaliser. 

Aujourd'hui, nous sommes une .!.B~ociati<>]! de_lB,.tte~.!.· Demain nous serons une 
association de constructeurs et de réalisateurs. ------------------------ 

Et pour mener la tlche à bien 1 

••• Bous oherohons des Aesooi~e 

La F. I. Se R. 

Voici le texte de l"'affïchette anarohiste intitulée MORT AUX VACHES 1 
(52,3 ca x 42,7 cm) tirée l c~t cinquante exemplaires. Deux ex8Jllplairea 
figurent daDB le dossier de po~ice d'Andr, ARRU (Archives départementales, 
Marseille) 1 
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Prolétaire, 
D~pnis :c ans, de l''1;s1 i, l'01wsl e•I du S1Ucl nn ,orcl cle• 11nlr4• Globe•, 1.11 fois le•s frnis 

de la lmlnille• dèclnnch.-e pnr lt>s nwilr•~s :111, 11111l1i1tlPs nuam-es. 
Ues millie•rs ,fo 1wolt•lnirt>s de• Ions le•s p:1~ s c·rè•,·e•n8 pPncl:1111 •11H" IPs hommes cle• ln 

li~m, u- e, ele• l:1 1.ulilie111e t>I de• ln gm•rrP, •·•~s g1w11IPs 1lt> nwlu-s, se~ c·cmgr:11ule•n1. elisse•rhml, 
se 1mrlagPnl lc•s h~nétires, se- flistrih11Pnl pre~he•ncle•s Pl privil~g·~s. 

IJn1,pe•lle•-loi, · f~omlmll:1111 <le• ln c, der des de•r •> : NI rt•vt>n:ml de li,-luml, en l!tlH, 
encore souillé du sang de l'infàme hoawlwrir, dev:ml lr.s 10 millions efo c·mlnn·es, l<~s 
20 millions de hlessés, les 10 millions el'inn,licle•s, :c millions de disparus, les millions de~ 
veuves ·el d'orphelins, ln avais dis Pl promis PLUS u AM AIS Y 

De nouveau les hrules !!:tlo1mt'·e~s onl mis ln main sur 1 oi. Unns le monde •~~n1·ier 
l'homm.- n'est 1,lus 1111 homme, c'Psl 1111 111.11ric·11k. . 

JUSQUES A QUAND? 
.lus.111'à t'P •111e les 1n-olé1aire•s du momie• entier e·ompremRÏPn! qu'Ils n'ont Qt'l'-' s•;uL 

-1JNNt;111 : L.E,UFIS CHEFS • 
.... . 

~ ·· Jus,111'à e·e •1~~ les 1u·ole•1uires du monel~ e•naim· fr:11t~rnist•n1. s'unissent, t•I nu 1ms cle 
·' ' 

chnrg~ - l'ull.inw ~ armés enc·ort~ des hniommlle•s fraklws •~nc·ort• du snng cl~ leurs frères, 
.h • 

. aillent 1•i•111er les culs de Ions le•s histrions ht!llirisle~s e•I gmn·ernc•uu•ntaux. 
Prnli•lnirm;; •·n Htl!t, 4'11 1r:u •. 111 crinis : MORT AUX VACHES! 

•.. L t;u f !J4!l, ne~ erie pins : AGIS. 
{ · Cri,ve-les 'f10UTlc;S : •111'elle•s porWnl eu grdol 1111~ •·roi, gnmme•t•, une étoile rouge, 
~,è,rdre dt, la Jarre1ir,rt,, la Croix cl.- IAorr:ai1m 011 mm l'rnm·isc1m•. 

,., ; Vive la Liberté ! Vive la Paiz ! 
'VIVE LA REVOLUTION SOCIALE 1 

FEDERATION IHTEHNATIDNALE SYNDICALISTE REVOLUTIONNAIRE. 

Archives CIRA Marseille. (format réél 42,7 x 52,3 cm) 
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MORT AUX VACHES 

PROLJ.'l'AIRE, 

Depda, ana, 4e l'Est à l'Ouest et du Sud au Nord de notre Globe, tu fais l•• 
rra1a ie la bataille a,olanch4e par tes ...ttres aux aultipl•• nuances. 

DN llilliers de prol4tairea de toue les paya crèvent pendant·que les hoD'llleB de 
la i"inanca, cle la politique et de la guerre, ces gueules de vaches, se congratulent, 
diaaertent, •• partagent le• b~n,fioes, se cl.istribuent pr,bende• et privil~ges. 

Rappelle-toi, Combattant de la •der des der• 1 en reTenant de là-haut, en 1918, 
encore aou.111, du sang de l'infbe boucherie, devant les 10 millions de cadavres, les 
20 millions de blessés, les 10 millions d'invalides, 3 llillioil8 de disparu.a, les 
millions de veuves et d'orpheline, tu avais di• et promis PLUS JAMAIS t 

De nouTeau les brutes galonnées ont mie la main sur toi. Dans le monde ouvrier 
l'homme n'est plus un he:mme, c•est un matricule. 

JUSQU:BS A QUAND ? 

Juqu'à ce que les prolfHa.ires du monde entier oemprennent qu'ils n'ont QU'UN 
SEUL nm:mirr a LEURS CHEF S. 

Jusqu'à ce que les prolétaires du monde entier fraternisent, s'unissent, et au 
paa de charge - l'ultime - armés encore des baionnettes fra!ches encore du sang de 
leurs ~rea, aillent piquer les culs de tous les histrions bellicistes et 
gouvemeaentau.x. 

Prol4taires, en 1919, en 1936, tu criais I MORT AUX VACHE5 ! 
En 1943, ne crie plus a AGIS. 

C~Te-les TOUTES I qu'elles portent en grelot une croix gammée, une étoile 
rouge, l'Ord.re de la Jarretière, la Croix de Lorraine ou une francisque. 

VIVE LA LIBERTE I VIVE LA PAIX ! 

VIVE LA REVOLUTION SOCIALE! 

FEDERATION INTERNATIONALE SYNDICALISTE REVOLUTIONNAIRE. 

COMPLEMENTS 

Dana son rapport en date du 7 aoiit 1943, adress4 à M. le Commissaire 
divisionnaire, ohef d• Service R4gional de Police de sareté, le Ccmmdseaire de 
Police 4e slret• MA.TTEI Robert de la Section des Affaires politiques précise au 
1111.jet 4• la d4couverte de tracta anaroho~syndicalistes .et de faux oa,ohete au 
domicile d11 nomm.S .ARRU .Andr4 a : ,_ 

J'ai l'honneur de vous rendre compte des r,BU1tats de 11enqu3te 
que j'ai ef!ectu4e oonfonn~ent à vos instructions et apr~s avoir 
aoquia l'assurance par Mr L'INTENDANT REGIONAL DE POLICE, qu'en aucun 
aoment les autorités allemandes n'exigeraient que les individus 
compromis dans cette affaire ne leur soient livrés. 

Puis on lit dans ce m3me rapport au sujet d'André ARRU et d'Etienne CBAUVRI'-1 

0 
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ARRU que l'on doit oonsidcfrer oomme un "illuminé" 
poaa'4ant une in•truotion aeoondaire uses poussée n'a fait 
aucune déclaration intéressante1 volubile et verbeux pour les 
faits sana importance, il s'est renferauS dans le mutisme le 
plus absolu, toutes lea fois qu'il a ét, n4ceseaire de lui 
fa.ire donner des d4tai1B préoia, et pour reprendre sa propre 
expression rien n'aurait pu le faire sortir de sa réserve 
•quels que soient les moyens qui auraient pu être employés". 

AR.RU est cependant dangereux "théoriquement"1 ce n'est 
paa en effet un individu qui se signalera par dea actes de 
terrorisme bruyants et sans effet, maie il est dangereux en 
raison de son intelligence et de son activité. 

Le nombre imposant et la qualité dea documents découverts 
ohes lui montrent de façon trlts nette et oe, aa.1.gré ses 
dénégations, qu'il était à la veille d'une distribution 
intensive de tracts et de brochures extr4§mistes. 

Son employé, le nommé CHAUVE!', est à l'échelle inférieure 
l'iaage exacte de son "chef". Intelligent, mais dans l'impos 
sibilité de raiaonner logiquement, intoxiqué par ses lectures 
subTersives, CHAUVEI' a reconnu que son activité politique 
devait le conduire prochainement à diffuser les documents qui 
étaient entreposés chez ARRU. 

En conclusion de ce rapport on lit 1 
Les tracts et les brochures font ressortir le oaractère 

indlpendant de oette organisation qui n'est affiliée ni au 
Parti Communiste ni au Parti Gaulliste. 

Il est très curieux par ailleurs de constater l'excellente 
qualité du papier employé et je ne serais pas étonné pour ma 
part de trouver à la tête de cette organisation des ressortis 
sants d'une puissance étrangère ou des individus à sa solde 
désireux de créer le désordre par l'intermédiaire de ses 
partisans. 

Destinataires de ce rapport 1 
Mr le Procureur de l'Etat Français à Marseille 
Mr le Directeur des Services de la Police de st1reté l Vichy 

· Mr l'Intendant Régional de Police à Marseille. 
Apr,a leur interrogatoire ARRU et CHAUVEi' sont incarcérés l la prison 

Cb&Te l Marseille. 
Par arr&t, en date du 16 aoat 1943 le Pr,fet d.e la R4gion de Marseille, 

~ la loi du 15 octobre 1941, aodifia:nt le n,cret-Loi du 18 novembre 1939, 
relatif nx individus dangereux pour la Défense Nationale ou la Séouri té 
Publique astreint .André ARRU et Etienne CHAUVEi' à résider au c.s.s. (Camp de 
S4jeur au.rveilll) de Saint-Bulpioe la Pointe (Tarn). A cet effet, le 19_acr~t 
1943, le Pr4fet ae la Région de Marseille requiert la Compagnie des chemins 
4e Fer S.N.C.F. de transporter en 3ème classe aller les 2 intern4s. - 

Mais par note en date du 23 août 1943 transmise au Commissaire Clfl!tral 
le Juge d 'Instruction, M. BOUQUIER, (Tribunal de Premi~re Instance de · 
Marseille, cabinet) fait connattre que "les nomm~s Arru et Chauvet font 
actuellement l'objet d'une information et qu'il est indispensable qu'ils 
restent à notre disposition." 

Les détenue André ARRU et Etienne CHAUVEn' resteront à la prison Chave 
l Marseille. 

. 

Nota: voir en Annexe la 5opie intégrale 
de ce Rapport de police 
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C O M P L E M E N T (2) 

Il est question dans le témoignage de Jean René SAULIERE dit André 
ARRU d'une évasion, en mars 1944, à la Prison Chave(voir milieu de la 
page 0194), et à ce propos, il est fait allusion au livre de Madeleine 
BAUDOIN: H,<hto,iJz.e de-â G~oupe-6 F~anel (M.U.R.) de-â Bouehe-6-du-Rhône de 
leptemb~e 7943 à la Libé~a-ti..on paru aux Presses Universitaires de Fran 
ce en 1962 . En effet, on trouve dans cet ouvrage le récit complet de 
cette évasion organisée par les Groupes Francs dans la nuit du 22 au 
23 mars 1944, au cours de laquelle douze détenus purent s'enfuir .Mais 
on trouve aussi un témoignage, que nous reproduisons ci-dessous, et qui 
explique pourquoi ARRU et CHAUVET n'ont pas été parmi les évadés de 
cette nuit là . Mais la prison Chave n'avait pas rendu tous ses détenus 

politiques. Deux anarchistes y restèrent enfermés jusqu'à la 
Libération. Dans son témoignage du 28 juin 1960 ci-dessous 
reproduit, l'un des évadés, Charles Poli, éclaire cette malheu 
reuse affaire. 

0 
N - 1 
°' 

Madeleint B..lt'DOIN. - Pourquoi les delllt anarchiatea interné& ne 10 
sent-Ils pas évadés ? 

Charlea POLI, - C'est moi qui ai refusé de leur ouvrir leur cellule pour 
qu'il• s'évadent avec nous. C'était pae dee patriote,. Maïa ile voulaient 
1'évader. 

M. B. - Étaient-ils réai1tants ? 
C. P. - Ils servaient la RésistAnce auesi. Da avaient fabriqué de faux 

tampons. Mm c'était pas des patriotes. Quand à la prisou, pour la fête 
nationale, on mettait, noua communistes, la cocarde tricolore, eux ile met 
taient I'Insigne noir. C'était pas des patriote•; c'eat pour cela que j'ai refusé 
qu'ils s'évadent avec nous. A un royaliste j'aurais ouvert la porte, mais pas 
l uo anarchiste. 
li. B. - Comment voua entendiez-vous en prison avec les anarchietea? 
C. P. - On se diaait bonjour, bonsoir. Les anarchistes, vous savez, 

ils ont ni Dieu, ni maître. Avec eux il n'y a pas de monnaie, ile veulent faire 
l'échange des marchandises. A Marseille, les anarchistes, ce sont maintenant 
tous des gens riches. Il n'y a pas de travailleurs parmi eux. En prison, quand 
on chantait La Marseillaise, eux ils ne chantaient paa. 

M. B. - Chantiez-vous L' Ituertuuionole Y 
C. P. - Non. Noue étions Front national. C'était large, COJDIDe recrute, 

ment. Un jour, le 6 février 1944, j'ai fait un article en prison. J'ai parlé du 
fasciste Chiappe, mais, pour ne pas déplaire à un détenu gaulliste, j'ai sup• 
primé le terme de fasciste, et j'ai mis à la place: l'homme du 6 février. C'était 
une question de formulation. Contrairement aux communistes, les anar• 
chiites ne sont pas patriotes, les communistes, e111, ils aiment la France. 
Un jour, à la prison Chave, une commission composée d' Allemands, accompa· 
gnés par des Français, est venue nous interroger. Les Allemands nous ont 
demandé:« Aimez.vous les Russes, aimea-vous les Anglais ?» On a répondu: 
«Noue aimons la France.» Da ont fermé alors brutalement la porte, en disant: 
« Sales communistes. » 

Voici au sujet de ce témoignage le texte d'une lettre à nous 
adressée le 4 juillet 1960 par Jean Comte, alias Lévis, chef des 
Groupes Francs de Marseille : 

« Tu m'u demandé de te faire connattre mon point de vue sur le passage 
de la déclaration de Charles Poli ayant trait à l'évasion de la prison Chave. 
C'est avec beaucoup d'amertume et d"indignation que j'apprends seize ans 
après la vérité. Car le gardien Raff'aëli et les évadés noue ont dit dès leur 
sortie, et ont par la suite maintenu cette version, que les deux anarchistes 
n'avaient pas voulu s'évader. Je considérais à l'époque les anarchistes comme 
des gens un peu farfelus, aussi cette présentation des faits ne m'étonna 
gnère, et je ne m'inquiétai donc pas d"en creuser les détails. Je l'ai cepen 
dant très nettement présente à la mémoire, en raison d'un petit côté amusant, 
celui de Raff'aëli parlant, non pas des anarchistes, mais des « arnachietes ». 
Il ne pouvait y avoir aucune hésitation de ma part, l'idée de laisser en 
priaon ces deux anarchiates ne m"aurait paa effleuré un seul instant. Il n'était 
pour noua nullement question d'idéologie, sinon pourquoi n'aurions-nous pas 
abandonné également les communistes? Nous luttions contre un système 
d'oppression et d'injnatice, et celui qui était contre lui était avec nous, 
celui qui en était la victime était notre ami, qu'il ait été 1c celui qui croyait 
au Ciel, celui qui n'y croyait paa », comme l'a dit Aragon. 

« Ainsi, des gens comme Poli en étaient restés, six ans après la 6n de la 
guerre d'Espagne, à cet aveuglement impitoyable qui leur avait fait pereê 
cuter les anarchistes de Barcelone et qui avait contribué sans doute à conduire 
l'Espagne républicaine là oà l'on sait. • 

M 



Annand, membre du groupe anarchiste de Marseille 
(cliché pris en 1940, sur la plage du Prado -Marseille) 

Archives du C.I.R.A. ~1arseille 
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André ARRU et Paul CHAUVET (à droite) le 25 avril 1944 
au milieu, le couple de libertaires italiens qui les 
hébergea dans la fenne de LAMBRUISSE (BdR) après leur 
évasion de la prison d'Aix-en-Provence. 

Archives C.I.R.A. Marseille 



23 - 

Couverture de la 
Toulouse en 1943 
format J 3 , S X 2 1 

brochure 
et t i rôo 
cm. 

imprimée par les Frè res LI ON i1 
il 1.000 exemplaires (40 pages) 

C rlU\ Ma r sc i 11c lJn cxemp l a i ro o r i g i na l 
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s'en -est . fini ! ., ... 

Couverture du journal clandestin tiré à 2.000 exemplaires 
(imprimé par les frères LION à Toulouse) 

Archives du C.I.R.A. Marseille (un exemplaire original) 
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Ma.nifes te des Groupes Libertaires 
à'. 'tendance Anarcho- Syndicaliste 
-------~--'-' ---:.·--- 
••• 1 ~ ••• :· ... 

, • 

Photocopie du tract imprimé recto-verso et distribué à 
Toulouse en aoùt 1944 pendant "le.6 [oun» même de dêpan ; 
de R'atcmée a!iemande"(cf Témoignage page 0198) 

Exemplaire original tiré des Archives du C.I.R.A. Mar.seille 
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R E F L E X I O N S 
------------------- ------------------- 

sur des HISTOIRES. 
============================ 

Jusqu'à ce jour, à ma connaissance, l'histoire du mouvement 
anarchiste en France entre 1940 et 1945 n'a pratiquement pas été 
abordée et quelquefois maltraitée par des auteurs qui disent la 
retracer. Je constate dans leurs propos un manque total d'infor 
mations sur cette période de l'histoire anarchiste, dû en particu 
lier à une absence de recherches • 

Ayant joué un rôle en ce temps là et étant cité dans diffé 
rents ouvrages, sans avoir jamais été consulté pour cela, je pro 
fite de l'occasion qui m'est ici donnée pour, tout en complétant 
mon témoignage qui précède (1), rectifier certaines erreurs, négli 
gences et insuffisances . 

C'est par le livre de Jean RABAUf que je vais corrnnencer. 
Il a pour titre : "Tout est possible - 

Les gauchistes français 1929-194411 (2) 
et il a été édité en 1974 . L'auteur y raconte l'histoire des 
trotskystes, ce qui l'amène à parler un peu des activités anar 
chistes pendant la guerre . Sous le couvert de Maurice LAISANT, 
qu'il a. consul té, il parle de l'affiche ''MORT aux VACHES"(3) et 
explique qu'en conclusion il y était dit: 

" .... Fichez-les tous à la porte, qu'ils étalent francisques, 
étoile à cinq branches, croix gammée ou croix de lorraine ... " 

Puis il ajoute ce .connnentaire : 

"ce mépris pour les porteurs d'étoile à cinq branches 
n'empêche pas ARRU de confectionner de fausses cartes 
d'identité pour 'les Juifs". 

Connne chacun peut le constater l'affiche vaut par l'ensemble 
de son contenu, Jean RABAU'I' ne la connait pas, non seulement il fait 
une grave erreur sur les tennes mais encore il en défonne le sens. 
Maurice LAISANT interrogé par moi m'écrivit avoir dit :"l'étoile de 
Moscou" et non . "'l: 'éto il:e à cinq branches". Il ne pouvait en effet se 
trompeT à ce point là, il a connu cette affiche au sortir de l'impri 
merie,- il en a même porté aux copains de FOIX pour affichage. 
Ajoutons que l'antisémitisme ne nous a jamais effleuré, nous étions 

peut-Otre farfelus mais pas idiots! 
J'écrivis donc.~ Jear1 RABAUf en date du 1er février 1976 pour 

- lui signaler l'erreur de son .texte et la dénégation de LAISANf, tout 
· en protestant contre son jugement disons cavalier à mon égard • 
Enfin je lui fis remarquer qu'il aurait pu me consulter, puisqu'il 
me citait •.. (4). 

Il me répondit par retour et connne je trouve sa réponse 
remarquable pour un historien, la voici : 

I 

0 
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4 fév:rier 1976 

Jt:lll'\ RASAUT 
9 ~15 S.A c:l.11 Montra.,11wc. 
7hoS Pft~.IS TcJ gœ,8'0. Z2 

Monsieur J.R.SAULIERE 
~tt C 1 
225 Bd Paul Claudel 
13010 MARSEILLE 

Monsieur, 

Je m'empresse de répondre à votree lettre 
du 1er f'éVTier. · - , ~ ~ .. 

' Je comprends que vous vous soyez- alarmé- 
du malentendu survenu dans la transcr-3:i) 
tion de votre affichew; mais j·1ai, en tout 
bonne foi, voici environ-tfroie ans xxxxx1m 
méntenant, n®té s~e-champ ce que Laisant 
m'a indiqué; personne au surplus ne m'a 
dit où vous habitiez, ni même que vous 
étiez encore actif. Sinon, vous pensie 
bien ~ue j'auxais pris soin de chercher à 
vous rencontrer. 

~ ee qüi limite le mal, c'est que person- 
ne, dû fait que je ment~onnais l'aide que 
vous appprtiez . aux Juifs persécutés, n'a 
pu·~ vous prendre pour .*"11 ~tisé- 
mite. · 

-· - ..... 

ne toute façon, je rectif:i!eai quand 
viendré le moment d'un prochain tirage de 
mon livre. · - - 

Veuillezacceptez mes sentiments de 
bonne camaraderie. 

Je dois ajouter que l'éditeur DENOEL présentait "TOUT est 
possible" conune : "un document s'appuyant sur une rigoureuse 
méthode historique ... " 

En 1975, François MASPERO imprime :Histoire du Mouvement 
anarchiste - tome 2 - de 1914 à nos jours" par Jean MAITRON (5). 

En quelques lignes, que voici ci-après, l'auteur liquide la 
question de la période 1940-1945 

(cf ci-après extrait du Tome II, page 37) 
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Dans cet état d'esprit, on verra· A. Prudhommeaux gagner la 
Suisse et René Frémont répondre à l'ordre de mobilisation dans 
l'attente d'un sursaut révolutionnaire à venir ; il sera tué au cours 
de la retraite de l'armée française . en juin 1940. 
Désemparé, le mouvement anarchiste français ne put réussir à se 

regrouper en 'tant qu'organisation que plusieurs années après la 
déclaration de guerre. Certes les relations personnelles ne s'inter 
rompirent jamais et, au cours des étés 1941 et 1942, des balades 
champêtres eurent lieu, mais c aucune discussion vraiment orga 
nique n'y était soulevée 111 :t, et on n'y pratiquait que la solidarité. 
C'est le 19 juillet 1943 qu'eut lieu à Toulouse une réunion qui 
regroupa quelques militants. Ils se retrouvèrent ensuite le 1 S janvier 
1944 pour la mise au point d'une déclaration de principe et des 
statuts d'une nouvelle fédération. Faisant suite à un précongrès tenu 
à Agen les 29 et 30 octobre 1944, un premier congrès se réunit 
à Paris les 6 et 7 octobre 1945, qui tint une troisième séance le 
2 décembre . 

. Quant aux militants, c un petit nombre d'entre eux fut germa 
nophile, un autre gaulliste, le gros pratiqua le débrouillage individuel 
pour sauver sa peau u, :t. 

118. Le Lien, organe intérieur de la Fédération libertaire, n• J, octobre 1944. 
119. Le Trait d'union, Bulletin intérieur de la région parisienne, n• 6, compte 

rendu de l'Assemblée extraordiaalre d'information de la 2' réglon (Paris et 
banlieue), 16 octobre 1949. 

, .. 

0 

Plus loin, page 314, dans une nomenclature des imprimés 
anarchistes parus, on y trouve : 

-"La RAISON n°1 et unique - organe de la Fédération internationale 
syndicaliste révolutionnaire - tiré 1000 exemplaires à Toulouse - 
Le responsable André ARRU (Jean René SAULIERE dit) fut arrêté peu 
après." 

Puis à la page 336 : 
-"Les Coupables" -Fédération internationale syndicaliste révolutionnaire- 
1943 - 40 pages . " 

Jean MA.ITRON n'a pas fait la liaison entre les trois informations 
qu'il donne. En effet, s'il y avait quelque part des publications, un 
mouvement, un responsable, son arrestation, il y avait autre chose que 
des balades champêtres • 

Je précise que les citations données dans le text~ reproduit ci 
dessus sont peu valables .Celle portant le n°118 date d'octobre 1944, 
le mouvement n'est pas encore et de loin reconstitué, les relations 
sont toujours rares, l'article n'est pas signé et le bulletin en ques 
tion représente le premier contact imprimé (au duplicateur) entre une 
FRACTION des camarades parisiens. La citation 119 n'est qu'une réflex 
ion anonyme qui n'a aucune valeur historique. Elle est encore tirée d'un 
bulletin de la Région parisienne qui, en octobre 1949, était en pleine 
crise. -Ces références ne peuvent en aucun cas servir à illustrer l'his 
toire dÜ mouvement anarchiste à cette époque. Enfin, je dois indiquer 
que po~r les camarades réunis à Toulouse ·le 19 juillet 1943, il n'y eut 
pas de réunion le 15 janvier 1944. 

Je reviendrai un peu plus loin sur ce que ne dit pas le livre de 
'.MAITRON. Je vais à présent me servir d'un autre exemple, celui·de 
Roland BARDY (Roland BIARD dit) auteur d'une "Histoire du Mouvement 
anarch:i-ste 1945-197511 éd.Galilée, Paris, 1976, 314 pages, qui fait une 
incursion très rapide dans la période précédente . La voici : (cf.p.85) 

La reconstitution de la Fédération Anarchiste se 
déroule en plusieurs temps. Tout d'abord, dans la clan 
destinité, un certain nombre de militants restés libres de 
Jeurs mouvements se réunissent dans une ferme de la 
région toulousaine le 19 juillet 1943. Ce ne sera qu'un 
échange de vues : Je mouvement n'est ni mûr, ni âdapté 
à l'action clandestine. 
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A Agen. le 30 octobre 1944. les choses sont plus 

constructives. On discute de déclaration de principes et 
d'organisation, Des moutures qui avaient été élaborées 
lors d'une rencontre précédente (janvier) sont reprises et 
définitivement élaborées. Décision est aussi prise de 
refaire paraître le Libertaire. Conscients de ne pas repré 
senter l'ensemble du mouvement, les participants (Laisant, 
Joyeux, Lapeyre. Arru, Vincey ... ) ne le conçoivent que 
comme un lien, une sorte de bulletin intérieur (les lois 
d'exception sur la Presse ne permettaient pas d'ailleurs 
la création d'organes sans autorisation spéciale). Le Liber 
taire ne deviendra public qu'en septembre. 1945 .. Ce 
n'est qu'à l'issue du Congrès constitutif de la F.A. qu'il 
deviendra l'organe de celle-ci. . 

Malgré cette réapparition, le mouvement ne se déve 
loppe guère. Le Congrès d'Agen, comme l'édition du 
« Lib >, ne sont que des initiatives individuelles. La mise 
en place d'un mouvement réel, reposant sur des groupes 
locaux, des régions, l'élection d'organes de liaison, met 
tront des mois à se réaliser. Cette lenteur s'explique par 
la résurgence quasi immédiate des divergences et polé 
miques au sein du mouvement. Se reconstituer était le but 
commun de tousceux qui se référaient à l'étiquette anar 
chiste. Mais sur quelles bases ? Il fallait donc, avant de 
convoquer un véritable Congrès, se mettre d'accord 
- tendance par tendance, « personnalité par person 
nalité > - sur le « visage > de la future organisation. Ces 
discussions seront laborieuses et dureront presque toute 
l'année 1945. 

Il me semble bon de faire remarquer que ce n'est pas un mouvement qui 
mOrit ou s'adapte, mais ceux qui en font partie, qui le transfonnent et le 
font bouger . 

Il est vrai qu'il ne restait rien du mouvement anarchiste en 1939 après 
la mobilisation générale. Comment aurait-il pu en être autrement? Ses mem 
bres étaient mobilisés, insomnis en fuite ou sous surveillance policière. 
Louis LECOIN a été arrêté quelques jours après la déclaration de guerre pour 
un simple tract Int i tul.ê . ''PAIX IMMEDIATE" ! Et avec lui une charretée de 
signataires et de distributeurs • Dès la mobilisation générale en France, 
toute propagande anarchiste se trouve toujours interdite puisqu'elle est par 
essence antimilitariste et pacifiste. 

Il est vrai aussi .qu'il y eut des tentatives de regroupement. Les 
anarchistes, peu nombreux avant guerre, laminés par elle, à contre-courant 
des mouvements politiques, syndicaux et de l'oreille populaire, se trouvaient 
sans aide et sans moyens efficaces. Il était difficile de regrouper ceux lais 
sés en liberté, d'autant.plus que ceux-là, ayant été pour la plupart actifs 
dans un passé récent, subissaient un contrôle policier plus ou moins étroit. 

L'une des tentatives s'est faite à Marseille. Comme je le raconte préce 
demment, les ''balades champêtres" s'y faisaient au coeur de la ville, pendant 
le couvre-feu, en collant des papillons, des tracts, des affiches. 

Au départ, en 1940, nous étions deux à coller. Lorsque je fus arrêté 
avec Etienne ŒIAUVET et Julia VINAS, le 3 août 1943, nous devions être huit 
le soir même à placarder la fameuse affiche ''MORT aux VAŒES" (6) ce qui 
démontre une progression et une continuité remarquable dans le contexte où 
alors nous vivions . Progression aussi dans la qualité et la quantité du 
matériel puisque nous étions passés d'un tirage de quelques dizaines de 
papillons tirés sur gélatine à des tracts et affiches (de plus en plus grands) 
imprimés et tirés chacun à mille exemplaires au moins . 

Ceci pour Marseille mais mes voyages m'avaient pennis de prendre des 

G 
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contacts, maintenir des relations, des groupes s'étaient fonnés à 
TOULOUSE, AGEN, VILLENElNE-sur-Lar, sans oublier les individuels qui 
quoiqu'isolés, faisaient leur possible pour nous aider. 

En delors des réunions de groupe, fort nombreuses et animées à 
MARSEILLE, surnagent de mes souvenirs deux réunions importantes déjà 
signalées . Celle qui eut lieu chez Pierre BESNARD à Bon Encontre . 
Nous étions sept ou huit. Le sujet: la brochure "Les Coupables". 
Elle porte du reste la marque de BESNARD dans l'additif intitulé : 
"Explication rëeumée d'organisation sociale à base fédérale, syndicale, 
corrrmunale"(7). Et tous ceux qui ont connu de près ou de loin Pierre 
BESNARD savent qu'en rétm.ion, en sa présence il était impossible qu' 
"auc.u.ne d...l6 c.u6.6,i.on vJuUJnent. on .. ga.nlqu.e (n'y .6 oU) .6 ou.levée". 

La deuxième réunion, que je date dans mon têrmi.gnage par erreur 
en 1942 (voir page 0191, 3ème & .NDLR)eut lieu chez les camarades 
'IRIOŒUX en 1943., le 19 juillet, à Toulouse • Il y avait présents des · 
délégués de Toulouse, Agen, Villeneuve sur Lot, Paris, Marseille , des 
individuels et deux observateurs pour le compte de la C.N.T./F.A.I. (8) 
VOLINE était présent (9) • Les discussions furent tant théoriques que 
pratiques. Il ne pouvait en être différemnent à cette époque où nous 
nous confrontions quotidiennement aux autres antifascistes. Fallait-il 
s'associer à eux ou rester à contre courant? La question était souvent 
angoissante sur le terrain. 

Si nous faisons le bilan, nous trouvons donc tm regroupement des 
anarchistes qui allait s'amplifiant en activité et en rétmions • Il 
possédait tm. noyau de militants actifs, des sympathisants, des rela 
tions avec le mouvement clandestin espagnol et à l'extérieur de notre 
propre groupement. 

Dans mes archives, je trouve cinq imprimés soit: 
- un tract double page (21x27) intitulé :Aux travailleurs des bras et 

de la-pensée" 
- une affiche (31 x 24) contre le fascisme et les dictatures. 

l'Affiche "MORT aux VACHES" . 
- la brochure "Les Coupables", (14 x 21), 40 pages 
- le journal "La Rai son" (16 x 25), 12 pages • 
chaCl.lll d'eux tirés à 1000 exemplaires ou plus • 

. Il faut y ajouter ! "'officine des faux papiers" qui permettait une 
aide sérieuse à des camarades et non-camarades en difficulté avec les 
autorités françaises ou occupantes. 

C'est; à présent, en essayant d'éclairer ceux qui refont l'histoire, que 
je m'aperçois que nous étions tm. mouvement d'tme très petite importance, 
mais qui apparaît en somme conune cohérent. Nous étions peut-être, à 
l'encontre de ce qui est écrit par l'tm des historiens, "mûrs et adaptés 

· à l 'action e Landeetrine" • 
Notre arrestation à Marseille stoppa l'élan du nnuvement qui se 

désagrégea parce qu'elle mettait en danger tous nos correspondants. 
Cependant il en resta des parcelles qui, lorsque deux mois après mon 
évasion de la prison d'Aix-en-Provence, je revins à Toulouse en juin 
1944 (10) me pennirent de reprendre très vite des contacts. 

Dès la libération de cette ville, en août 1944, nous y diffusâmes 
tm tract • Il était intitulé :"Manifeste des Groupes Zibertaires à 
tendance anaroho-eundical-ietee"I de la région t-ouloueaine) ," (Voir la 
reproduction de ce texte pages 27 et 28. NDLR). Les relations avaient 
été renouées avec AGEN et VILLENElNE sur LOT et le Pré-Congrès d'AGEN 
des 29 et 30 octobre 1944 était la suite logique, l'émanation de notre 
action clandestine. Notre préoécupation à ce moment là, corrme pendant 



- 34 - 

la clandestinité, était de regrouper tous les anarchistes dans un même 
mouvement. Déjà à PARIS nos camarades se divisaient . Le Pré-Congrès 
d'AGE~ ressouda les morceaux pour quelques temps, tout au moins nous 
l'avons cru. 

C'est encore du fait de mon combat clandestin que le Comité National 
de la C.N.T.E. en Exil me proposa de recréer à partir de TOULOUSE, fin 
1944, la S.I.A. (Solidarité Internationale Antifasciste) Section Fran 
çaise -animée avant guerre par Louis LECOIN. J'acceptais d'autant mieux 
que j'y voyais, en plus de la propagande à faire, une nouvelle possibilité 
d'union entre les anars espagnols réfugiés et les anars français • 
Additionner les qualités des deux JIX)uvements aux caractères complémen 
taires, m'a souvent fait rêver ! Les réveils sont presque toujours assez 
douleureux. 

Pour lancer S. I.A. j'organisais un meeting dans un cinéma du centre 
de TOOLOUSE. Le Maire, BADIOU, le Commissaire de la République JEAN, un 
représentant du M.L.N., le Secrétaire desSyndicatsde la I:Iaute Garonne, 
CALPE pour la C.N.T./F.A.I. en exil, Umberto MARZOCCHI pour le mouvement 
anarchiste italien, MIRANDE et MARTIN pour les anarchistes français • Je 
présidais ••• Tout le monde magnifia la S.I.A., l'antifascisme, le retour 
des réfugiés espagnols en Espagne •• Républicaine (11), la liberté retrouvée •.• 
J'en passe et des meilleures! 

Le mouvement lancé, il fallait déplacer son Comité National de Toulouse 
à Paris pour que ses activités aient une audience nationale. Pour ce, 
j'organisais un Congrès (en avril ou mai 1945). Les anars parisiens invités 
y vinrent en délégation; d'un c6té Simone LARCHER et Louis LOUVET animateurs 
de "Ce qu'il faut dire", de l'autre Henri BOUYE de tendance plus dure qui 
préparait avec d'autres la sortie du Libertaire. Ce Congrès fut agité,mais 
je parvins, dans une séance de nuit mémorable, à convaincre les parisiens , 
à 1 'usure, me dit Simone LARŒIER ! 

Je croyais l'affaire en bonne voie, mais le C.N. de la C.N. T -. E. me fit 
savoir son désaccord. Je donnais alors ma démission et au mois de jµillet 
1945 je revins à ~farseille reprendre des activités professionnelles • 

Revenons en arrière et examinons un autre survol de l'histoire. 
Le texte se trouve dans "La Rue" n°28, 1er trimestre 1980, sous le titre 
de "l1Affaire FONTENIS" et sous la signature de Maurice JOYEUX. Page 60) 
je lis ceci : 

. Le pacifisme bêlant, élément désagrégateur du mouvement liber 
taire, fit des ravages, entrainant certains camarades dans la collabora 
tion ou sur sa lisière, le syndicalisme et l'anticommunisme en rallièrent 
quelques autres à la charte du Travail, derrière Froideval et P'tit Louis 
Girault. D'autres, assez rares, rejoignirent la Résistance. Il fallut attendre 
1943 pour qu'un certain nombre de camarades se regroupent autour 
d'Aristide et de Paul Lapeyre, de Charles et Maurice Laisant, d'Arru, de 
Voline et de quelques autres. Ils se rencontrèrent à Agen pour envisa 
ger l'après-guerre. A la même époque, à Paris, des contacts s'établis 
saient à la Bourse du travail, dans un local qui avait déjà servi à la 
résistance syndicale et qui était le siège du syndicat des fleuristes, dont 
le responsable, Bouyé, était un militant anarchiste. Peut-on parler de 
résistance? Disons que des rapprochements furent élaborés entre ceux 
qui avaient physiquement et moralement survécu au dévoiement provoqué 
par quatre ans d'occupation. Leur première tâche fut d'établir la liaison 
avec les prisonniers, et c'est ainsi qu'Arru prit contact avec moi qui, à 
Montluc, purgeais une peine de prison pour mutinerie, insoumission et 
quelques autres babioles. 

Dans le prologue de cet article, JOYEUX déclare que "'la vérité historique 
~'exis~e pas, ou plutôt chacun d'entre nous a sa vérité". On ne peut mieux dire. 
En effet comme on l'a déjà vu, la rencontre de 1943 sanctionnait trois années 
de propagande et de regroupement . Ni Paul ni Aristide LAPEYRE ne s'y trou 
vaient. Paul était prisonnier de guerre en Allemagne, Aristide qui avait été 
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arrêté comme otage, mis en camp, puis relaché, était sous contrôle 
policier à Bordeaux. A Agen, les 29 et 30 octobre 1944 c'est Laurent 
LAPEYRE qui était présent délégué par les groupes de Bordeaux. Ni 
Charles, ni Maurice LAISANr ne sont venus à ce Pré-Congrès. Je n'ai 
jamais contacté JOYEUX à Montluc comme il l'affinne, j'ai fait sa 
connaissance au Congrès de Paris en 1945 ! 

Je ne peux m'empêcher d'exprimer mon étonnement de trouver sous 
sa plume les termes de "pacifisme bêlant" qui furent inventés avant 
Guerre par le Parti Comrrn.miste lors de sa conversion au patriotisme. 
Je fus, je suis pacifiste et je n'ai pas bêlé . 
J'en ai connu, j'en connais beaucoup d'autres dans le mouvement anar 
chiste et c'est même en son sein que j'ai appris à refuser les fron 
tières, la patrie, l'année, la guerre. 

Quant à ceux qui retournent leurs vestes il y en a eu toujours et 
partout, surtout aux périodes troubles . JOYEUX m'en fournit un exem 
ple dans cet article, en citant Louis LOREAL (panni ceux, écrit-il, 
qu'on a oublié d'invité à la reconstruction du mouvement libertaire). 
Mauvais choix ne puis-je m'empêcher d'écrire avant de passer la pltune 
au signataire de l'article ci-dessous paru dans le journal collabora 
tioniste GERMINAL le 7 juillet 1944, dont le titre était: "CHOISIR!" 

CHOISIR! 
Je voudrais, en ces colonnes, faire 

appel à mes vieux camarades du 
mouvement syndical et des groupe 

ments pacifistes. Faire appel non pas à 
un sentimentalisme désuet, ·mais à 
leur raison. Pour leur donner un ul 
time avertissement. 
Trop nombreux. sont encore ceux 

pour qui la débâcle militaire de [uin, 
40 n'est rien, comparée à leur déroute 
momie. Des hommes qui, jusqu'en 
septembre 39, avaient donné des preu 
VC'S dl' leur clairvoyance vigilante ; qui 
dévouèrent toute leur vie à la cause du 
rupruchcment des peuples vont, au 
jourd'hui, jusqu'à piquer' des crises. 
d'épilepsie maurrassicnne à la seule 
pensée que se construit la nouvelle 
Europe socialiate. 

Oh ! j~ ne parle pas de ~es pau.v~e~ 
ty)lt'.li. qm ne Jurent que par la B1b1c1 
1111 JJar Staline. Ils sont, pour moi, re 
l1111n11~s au néant intellectuel dont ils 
u'aurulen t jumals dü sortir : paix ù. 
l1iu1 s cendres J 

Ceux qui m'intéres- .. :·. ~ . .......-ir~· 
'.; . ,,90,,.-·· sent: à qui je ·voÜ- 
ü .. -~ • drais voir revenir lm 

peu de lucidité, ce sont ceux-là qui ~ 
plus nombreux que l'on ne pense /.- 

.... - sentent. bien qu'un monde finit, sou 
haitunt de tout leur eœur- un=avenh 
meilleur, mais s'effrayant de ce que 
la Itévolution sociale qui est en cour! 
ne suive pas les voies que les doctri 
uaires du socialisme ou du syndicalis 
uu, lui avaient lraCN&. 
On fuit u1>pel à toutes les bonne 

volontés, d'où qu'elles viennent, en 
recherche les politiques mais l'on C}. 
dut les politiciens ; on sollicite 11 
compétences, mais on évince les app. 
tits : on veut remplacer ile vocabulaii 
ili'·mago~ique par un langage tenai 
uniquement compte· des réalités. 

(Suite page 2.) . ;_ . 

L 

.. 

.. --- . - -~- 
On veut supprimt:r la lutte des 

.1:lass,·s en en Iaisant di!-J:·.:ï.:-:i;tre 
les t';Jt!SC~ : les choses e!h.·:o-:::ê 
mes. on veut instaurer un :.!:i;;z:;e 
corruuunnu l:ti r c tians leq:u;:l Ie s.> 
ci al i"me ne scru pas une Sf·É:: .:là- 

• tiou sur l'avenir mais i;;:~ d -, :n 
1 peur Je présent. ' 

Et les \'Ï1.'UX militants SC CJ 
brcnl. c,, n 'ètuit 1-·;1:, ù.:.iD5 2e ;-=-~ 
gr::mw...: ! 
L. dures ',,n·~~n'.-~·r~:;i --~ es . UJ'-.'::!,. .rcJ.~ .. cc ...• • ..... , ... r-- C: - 

corc rvuss; a les d~2::-r:.:-:-~= de 
Ieurx routiucs de pensée. Jls cc a 
tin uct: L ù regarder le mcude en 
gest ation !1H!C leur h-.!5i1=;€ de 
,1uaranl,~-huil:1rds. Ils n'ignorent, 
certes, pas la guerre parce qu'elle 
les enserre de plus en plus Iorte 
ment de ~:.1 gr~ffe <le fer. Ils n'ont 
pus encore compris que cette 
gul'~r, · Hi." resscrnhlc en rien aui 
p-r,'.:·~·,ll-11 k::. lis ne réalisent pas 
q1k ,:· c "t l'ultime combat entre 
lciu~,·~. IL"'.; forces· mcuvaises du 
p':.ts<: ; ent re tout un monde 
pou rr i d.- privil~·gl·'i, de vol, d'cs 
d;I\ ~,::.r· ,, {·ï. ,IL· crimes l!t les forces 
\"Ï1 il,··,, :.:.i,:,·,, et l.:ùdues <lu .peu- 
pl,· l!•tÏ ,·,·ut enfin .sè libérer. ·: 

_ t Jb :-.t· cuureut, ils boudent. Ils • 
-résistcnt, ruêrne, Oh! ils ne sont 
-pa!'> systématiquement hostiles,· 
mai» il; ne comprennent pus. Ils 
ne :-.":,: reco nnulsscnt plus. ·- 
. Pt·n'>,:%: dune ! on a complète 
rhc1,t ubandonnê la _ géographie 
politique. JI n'y a plus de droite, 
de centre, de gauche, ni d'extrê 
me-gauche. 
.' Ora croyait que la Révolution 
sociale se ferait avec de sanglantes 
'blessures. On voyait alors le peu 
'plc " triompher > par l'instaura 
tion de je 11~ sais quel système 
'de conseils d'ouvriers et paysans 
-au sein desquels les factions s'en 
· t re-dvch i n-raient pour accaparer 
-chucun le plus possible de Je 
. vicrs dl' ~.immande. On imaginait 

·}alors une sorte de dictature de 
partis ou de syndicats au nom de 

·-· ··-·-,···- - ·- 
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t • :: :; :--: ·. -~, en dé~\::.!ti·~f, à 
~n ... : '~ ·• :- de ~ .. ~ :r.i~~ :es, de 50!1 a: .. 
(l•_•r;, d de: S·w:'. S3ï.S, les e::q,é~;er, 
ce s p'.· ... s o u Dt<..:i::.s malheureuses 
des n.;-.·iitt~!"~ peur qui le socla 
l:~;:,.,, !I! !i:r.ite excluslvement à la 
secte, ... ·, 

At ! ç'a·..!r2.it'.étê un beau g2chl! 
0{1 les diver se s !actions de la clas 
se ouvrière ,.......; en admettant que 

· celle-ci eut le -dessus - se se 
raient mutuellement excommu 
niées et exterminées au nom de la 
liberté. On a ~:ue ce que cela a 
donné en Espagne rèpublicaine, 
de 1936 à I938i · · 

C'est ça que yous voudriez, mes 
-carnarades ? .:\Ierci, Très peu pour 
nous ? ; t. · . '. ·. 
. Quoi !", Vçus avez passé toute 
votre exhitcnce ). combattre le ré- 

. gime capitaliste, et voici qu'au 
. jourd'hui qu'll est frappé dans ses 
œuvres vives, qu'au moment où 
.. nous nous apprêtons à lui donner 
· l'estocade suprême, · ,·ous vous 
. mettez à le-regretter ! Ne sentez- 
vous pas tout ce que votre posi 
tion comporte de ridicule et de 
tragique. ·: 5. . 

Dans le fond, voyez-vous, vous 
· êtes victimes d'une psychose par 
trop français~ ; la psychose de la 
r-.,;.;spé!4,~c~ .. t"~ qd vous effr.a·,e 
.l . ., .. ~ -~;,.~~;.... • • •·,.., ·-·· w 
i.. .. o .. 1& l ... .t~-'·"'i:'r ,. c;u1 JI ll:i- ... re. 
c·e~ l'@t:-Ï;~uâ~ C!!;)ri~:i- doc! 
.. 1 r- i ~-l;,1~ ... -~-J •·,,c • t. se pa. e, • t:.L. ...... ~--~te._cs, '• 'hi-- 

:·_ ct;.;s écrives i • On ..,-e:.:.! ;;~.in:.~;;:- 
t ne: nos libertés : > . 
t Oh ! j'a,c,ue que moi aussi. f j'e!l.s un mornen ~ d'hésitation. Ce 
: n'est pas en vain qu'on a milité 
: une trentaine d'années daz s · les- 
~ milieux libertaires, . : 
; Puis, j"ai réfléchi. Et mainte 
. nant je n'ai aucune vergogne à 
·~ confesser que l'autoritarisme dont 
i· il s'agit ne m'effraye pas le moins 
. du monde. :• · , 
_ · Mais, tout d'abord, dé quelle li 
. berté regrettez-vous 1e trépas ? De 
· quelle Iiberté :_ · jouissions-nous ' 
. avant 1940 ? _. · : ,. 

. Cerle!', · on nou"'s . permettait de . 
: publier des Journaux (même sub 
verslfs) ... j Jqu'.àu jou! où l'on 

. nous Jetait dtni les ergastules. On 
nous petme(\alt · d'organiser de 
« Grrrrands , meëtlngs dans les- ·: 
quels on vitupérai_t lu 'mauvais 
gouvernements. et 'I'Iniquité capl 
taliste, on tolérait même jusqu'en . 
1938, des manifestations sulllia 
voie publique dans lesquelles nous 
cramjc as, à- cous égc.:sille!', notre 
indignation devant le!! désirs de 
ju_,;tice ou notre .C:.!.!:.è sur la guer.·. 
re. Tous les quatre ans, on nous, 
permettait de c donner notre opi 
nion > en élisazt, Dieu seul s{;t 
après quelle cuisine et quelles ·té-. 
pugnantes campagnes de pres~. 
d'affiches et de réunions, un.J,_:0 
présentant au· Parlement. · ·-...- s-. 
Puis, au bout de toute cette agi-, 

tntion - au cours de laquelle, ne' 
l'oublions tout de même pas,. il\y 
eut de nombreuses victimes ·7--}' 
nous nous retrouvions gros Je~n; 
comme devant. . ;r-:i 

On nous laissait crier, on nous· 
laissait rouspéter. Comme disait 
.Mazarin : C Laissez-les crier,. 
après ils payeront. , , , J · 
Les ouvriers retournaient à leur 

servitude. et, malgré toutes leurs 
dèmonstrations pacifiques, étaient'. 
périodiquement envoyés au, cat-\ 
nage. · .• ;· 
· Si par hasard nous hurlions 
trop fort, si notre indignation pr~.:.; 
nait des allures par trop danse-· 
reuses, on &.ai sait alors intervenir' 
la troupe. . .. il 
On avait la liberté de rouspéter, i 

. • ._ . • . •JJ. 

d"atcfjrt?. ~fais jusqu'à une certal 
ne limite. Cert.ai:i~_milit;mts syn 
dicallstes durézit changer de ré 
gion. voire même de profession. : 
pour a-mir montré trop de corn 
hatrivitè dans les luttes ouvrières . 

Nous avions la liberté de crier, 
soit, mais aussi - et surtout 
celle de demeurer esclaves ou de 
cr.:!.,,.er de faim . 
E: · c'est cette c ·liber!é , que 

,·,,us, regrettez ? . ~ 
: Vous boudez encore, parce que 

vous avez été trop souvent les du 
pes dans Je- passé. Parce que vous 
avez peur d'être une nouvelle fois 
dupés. 

11 · ne tient qu'à vous de ne pas l'être. · 
Comment? En venant avec 

nous. 
11 Certains 'personnages vous ins 
pirent de la méfiance. Certaines 
conversions, encore que très 
bruyantes; vous paraissent trop - 
subites pour être sincères. Trop de 
per:;onnages., · dites-vous, dont le 
comportement encore assez ré 
cent ne laissait pas prévoir le 
grand amour qu'ils confessent 
pour le socialisme, trop de per- , 
sonnages ne se réclament de l'or 
dre nouveau que pour, peut-être, 
le mieux détourner de son vérita- 
ble sens. Eh bien, venez avec cous. 
Par votre présence, vc.o nous a: 
derez à inst1!'!l~y ~ E~t.::':!:.!i·.~ue 
esprit socialista à la révc!~tie:.;:_ 
ï·' < La Révolution sc-ciale, a. pr::> 
clamé Marcel . Déat, ne peu ! s ',,:- 

. complir qù'avsc le _pe~p1~. > 
~ Votre devoir est d'ëtre avec 
rious, avec le peuple. Si a:J Jieu; 
de vous confiner dans la rt·:,st.,dg;e 
d'une époque révolue, vous ver.ez 
apporter votre effort à la œ12./: 
trucüon de I'édiflce, celui-ci s er a 
solide et défiera 1~ attaques de 
toutes les réactions, li y a peut. 
être des gens à faux-nez soclaliste 
parmi les zélateurs de l'ordre nou 
veau ?_ Ils seront démasqués irn 
pitoyablement et leurs manœuvrzr 
déjouées au moment de l'action. 

. '{ Mais l'heure est décisive. Il faut 
1 choisir ouvertement. . 
j l Le passé est bien mort. Rien né· 
.. sert de le regretter. La révolution 
peut, doit se faire a, i:C vous, mais" 
auss! elle se fera; même sans vous. 
t ~Dép~hez-voµs, de choisir avant 
qu'il soit trop tard. _ • _ · . · . ~·.: 
,,: . c >. -· Louis LOREAL. . 
'·· _:__~.:.:.-k-.:-( ·-p· ,~ · .. 
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Mon premier témoignage a été le fruit des circonstances d'une 
rencontre entre Madeleine BAUDOIN et moi. Celui-ci, qui, je prie les 
lecteurs de m'en excuser, comporte quelques redites du précédent, 
résulte d'une irritation qui s'aggrave au fur et à mesure de mes 
lectures sur l'histoire du mouvement anarchiste entre 1940 et 1945 
(et même en d'autres temps)(12). 

D'aucuns diront que c'est un état de frustration •.. "TOUT EST 
POSSIBLE" ..•• Mais peu importe puisqu'en définitive l'ensemble de ces 
explications, jointes à d'autres, pourront faciliter les choses à ceux 
qui s'anruseront à réécrire le temps passé. 

Jean-René SAULIERE 
dit André ARRU 

NOTES 

(1) Le "Témoignage" qui précède (pages 0189 à 0202) a été sollicité 
par Madeleine BAUDOIN, professeur d'Histoire et Historienne. Elle 
a écrit, entre autres choses :"Histoire des Groupes Francs (M.U.R.) 
des Bouches-du-Rhône,de septembre 1943 à la Libération",Presses 

Universitaires de France, 1962.0uvrage couronné par l'Académie Fran 
çaise • Résistante et ayant appartenu au M.U.R., Madeleine BAUDOIN 
avait voulu en retracer les péripéties • 

Nous nous sommes rencontrés par hasard lors d'une exposition sur 
la Commune de 1871 présentée par la Libre Pensée des B.du Rh. Brusque 
ment au cours de la conversation,Madeleine BAUDOIN s'aperçut que j'étais 
un des deux anarchistes dont elle parlait dans son livre, qu'elle me 
donna. Deux anarchistes qui avaient été laissés en prison,expressément 
lors de l'évasion des incarcérés politiques dans la nuit du 22/23 mars 
1944, de la Prison CHAVE de Marseille. J'ai trouvé plaisir à relire 
une partie des réponses aux questions de Madeleine BAUDOIN, du principal 
responsable de ce "réemprisonnement": Charles POLI, communiste, qui 
devait devenir après la Guerre Secrétaire Général du Syndicat des Marins 
de la Marine Marchande à Marseille (C.G.T.). , 

(Le lecteur pourra se reporter à la page 17 du présent BULLETIN qui 
reproduit questions et réponses .) · 

De fil en aiguille je fus à mon tour questionné et mon "témoignage" 
figure dans la thèse de Doctorat d'Etat présentée à l'Université de· 
Provence Aix-Marseille 1, par Madeleine BAUDOIN • Je dois ajouter que 
je lui dois de connaître certains dessous de ma propre histoire que 
j'ignorais, par exemple, le compte rendu du Commissaire MATTE! au Commis 
saire Dividionnaire, Chef du Service Régional de la Sûreté; l'ordre de 
réquisition qui devait nous envoyer CHAUVET et moi au Camp de Saint 
Sulpice la Pointe et l'annulation de cet ordre ; la photocopie de l'affi 
che "MORT aux VACHES", la reproduction photocopiée des douze faux-tampons 
que j'utilisais alors etc ••• 

, Merci .donc à tHistorienne qui sait ne pas se contenter d'un à peu près 
ce qui me permet aujourd'hui de compléter et rectifier les survols un peu 
facile d'autres historiens • 

(2) Voir page 0192 note 2 • 

(3) Le texte de cette Affiche est reproduit en fac-similé page VII et en 
frappe dactylographiée page 0202 bis du présent BULLETIN. 

(4) La copie de cette lettre à Jean RABAUT datée du Ier février 1976 se 
trouve en possession du CIRA Marseille. On y lit en particulier ceci 

" ••• IZ y a en effet, plueieure »aieone pour l.eequel.lee je ne pouvais 
rédige!' ae que vous avez 'l'ep'l'oduit: 

1°) je ne Z'ai jamais pensé.(11Fichez à la porte les Juifs"NDLR) 

L 
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2°) 1 Z eut été abeol.ument: stupide (vous le conet.at.cz du l'este) d' 
offrir à la ïrindi ct:e publique bourreaux et victimes . L'Etoil-e à Cinq 
branches jusqu'à la création de l'Etat d'Israël n'ayant jamais repy,ésenté 
un symbole de répreeei on, mais au contraire un symbole de pourchaeeé . La 
veille de mon arrestation un ami juif (il est toujours vivant et peut en 
témoigner) partait de chez moi avec une douzaine de fausses cartes d'iden 
tité et autres papiers. 

3°) Enfin, cette affiche "MORT aux VACHES" (qui devait être collée 
le soir même de mon arrestation sur les murs de Marseille par le petit 
groupe clandestin que nous formions) avait été rédigée en complet accord 
avec VOLINE qui était lui-même d'origine juive par sa famille. Et il eut 
été un comble qu'il accepte une chose par'eille. 

(5) Une étude critique de ce Tome 2 fut publiée dans le "Monde Libertaire" 
de juin 1975 sous la signature de Maurice LAISANT • Il en signalait sur 
une double page de nombreuses et importantes lacunes • 

(6) Trois camarades faillirent de peu être pris en venant chercher les affiches 
Armand MAURASSE qui fut averti par téléphone assez tôt par des voisins , 
Francisco BOTEY qui grimpa dans les étages et redescendit avec une locataire 
à la barbe des flics et Louis CODER qui les aperçut à temps • C'est chez CODER 
que je me réfugiais à LORGUES dans le Var, après mon évasion et un mois de 
Maquis. C'est lui qui me fit connaître un des secrétaires de la Mairie de 
DRAGUIGNAN, affilié à la Résistance, qui me fit une nouvelle carte d'identité 
au nom d'André SUCHET et un ordre de Mission. Ce qui me permit de gagner 
TOULOUSE et d'y vivre jusqu'à la libération de cette ville . 

(7) La brochure "Les Coupables" a été imprimée chez les frères LION de Toulouse 
qui venaient de tirer la première édition du livre de Pierre BESNARD :"Pour 
assurer la Paix; Comment organiser le monde". C'était aussi un tirage 
clandestin qui ne put être distribué à l'époque parce que comportant le 
nom et la photo de l'auteur ! 

(8)CNT/FAI = Confederacion Nacional del Trabajo-Federacion Anarquista Iberica. 
Les observateurs du mouvement espagnol étaient :SAN CLEMENTE de Marseille 
qui faisait partie intégrante de notre groupe • Lors de notre déplacement à 
Toulouse avec lui et VOLINE, nous nous sommes arrêtés à Montpellier pour 
prendre contact avec JUANEL, membre du Comité National clandestin de la CNT/FAI 
L'autre observateur était ESTER Joseph qui habitait à Toulouse .Il fut arrêté 
le 31 décembre 1943 par la Gestapo et envoyé à Mathausen. Il en revint en 
mai 1945 et j'eus la joie de l'accueillir au sein de S.I.A. 

(9) VOLINE était à Marseille sous contrôle policier et n'avait pas le droit de 
quitter la ville. Je lui fis donc une fausse carte d'identité qui lui permit 
de passer sans difficultés les différents contrôles des gares • 

(10) J'arrivais à Toulouse avec Julia en juin 1944. J'étais insoumis, évadé et 
· sérieusement recherché. M'héberger était très dangereux. Pourtant lorsque je 
me présentai au domicile de Marcelle et René CLAVE à Toulouse avec Julia, 
nous fûmes reçus sans hésitation; à bras ouverts. Pendant tout le temps de 
1110n incarcération (neuf mois) j'avais reçu de ces amis un colis alimentaire 
HEBDOMADAIRE (de bonnes et alors très rares choses). Ca représentait de leur 
part une privation et une attention constante. Ca ne s'oublie pas, c'est 
encore si bon d'y penser • 

(11) Tout le monde croyait alors que FRANCO et son régime allaient être 
balayés comme f@tus de paille dès la capitulation de l'Allemagne •.•. 

(12) Ma dernière lecture est aussi désespérante • Il s'agit d'"ALTERNATIVE 
LIBERTAIRE , Journal d'intervention de l'ASBL 22 mars et du Groupe autonome 
libertaire de Bruxelles. N°40, mars 1982, intitulé :"Les ANARS du 15° Siècle 
à hier soir" ,18 pages grand format • C'est tout de même peu pour CINQ 
SIECLES • On saute donc allègrement la période 39/45 et l'après 45 devient 
très fantaisiste. 

----------------- 
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·::::":·militant 'libertaire - imprimeur · de journaux clandestins 
.!:léPO~t~ e:11 ~lemagne et mort en captivité • 

Photo Archives. CIRA (cliché repris du Bulletin nn.mici~al 
de la Ville de Toulouse, N° spécial consacré à la Liberation 
octobre 1944, Imp.Gaussel et Cie,Marseille, 86 p. 
(les frères LION sont mentionnés .dans l'article de Pièrre 
ŒARRIA intitulé :"Les Martyrs de la Résistance") 
Une I1.1e de Toulouse porte le nom des Frères LION. 

· Nota Lors de l'inauguration à Marseille d'une plaque à la mémoire de 
Louise MICHEL, Gaston DEFERRE, Député Maire de Marseille et 
actuel Ministre de l'Intérieur a rendu hommage à ces deux 
militants .libertaires en rappelant leur rôle dans la Résistance. 
(cf·te Pt6vénçal du 13 juin 1980). 
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Imprimerie LION /'/ 
.Travaux Comm~rcloux et Administratifs - Thèses - Affiches Antonin lJON, Maôtrre0imprimeur 
R. C. I052 • R, 9. 1046 '• . !i, Rue Saillbf-Etienne, 5 
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Fac sirnile Archives C.I.R.A. 

Faux papiers de J.R.SAULIERE dit André ARRU 
après son évasion de la prison d'Aix. (1944) 
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Fac-simile· Archives C :r.R.A. 
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Archives C.I.R.A. Fac-simile 
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,,', Fac si.mile d'un document de 3 pages 
rédigé par Aristide I.J\PEYRE. 
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PREFJOC;TORE RE3IONALI 
DE 

l"iARSEI LLE --- 
INTmDANCE DE POLICE - 
IX9 :Brigade Régionale · 

de la 
Police de Sûret& -- s. A. P • 

••• 
Ji• 2179 S.A.P. 

Jlla.reeille le 9 ao!t 194, 
YU et !l'RANSMIS l M. 
l 'Intendant de Police 
l Marseille 
l titre d'information 
Le Commieaaire DiTiaiomia.ire 
Chef du Service Régional 
de la Polioe de sûret4 

Sign' illisible 

DTmDANCE POLICE MARSEILLE 
SERVICE RIDIONAL SURETE 

-5S- 

ETAT FRJ.NC!IS 

INTDmANC!! DE POLICI 
R.EX:;ION DE MARSEILLB: 
.Arriv~e 1 10 août 194, 6.480 
Départ 1 12 ·ao<lt 1943 · 

CA13INFI' 

COPIE 

VU par LI INTENDAN'l' d.e POLI es 
M&.reeille 7 aoilt 1943 · 
Prendre arr3téa d'internement 
aauf pour l1Eapa&nole (au 
crayon) 

Le Oommiaaain 4e Polio• 4e sdret• JlîA'l'lfEI Robert 4e 
la Beotion dea !!taire• politique• 

• 
l Monsieur le CO!lllliaa&ire Divisionnaire, ohet 4• 
Servioe R&gional cle la. Polio• de sdrettl 

MARSEILLE 

R4!4rmioe a Vos instructions 

O b j e t I a/• 4e la dtloouTerte cle traota anarcho 
ayndicalietea et de faux cacheta au 
domicile d• nomm4 ARRU Andrl. 

· - J '&1 l 1honnnr 41 Toua rendre compte de• rinl tata 
4• 11enqu1te tu• ~'ai e!feotu41 oonfora&ent l Toa inatruotiona et 
apna &Toir acquis 11UBUr&nOI par Mr L'INTPNDANT RliGION.AL DE 
POLICE, qil' en aucun moment leà .mtori t-Sa allemandea n I exigeraient 
que lea indiTidua compromii, llana cette affaire ne leur eoient lima • 

.A là sui te d 1une lettre anonyme signalant que 
certains tltrangera 4taient muni• de tau.aaee pi~oea d'identit4, 

- M. GER.ASQUE, Commiesaire de Police charg4 -du 2• .Secteur de la Seoti• 
Judiciaire fit effectuer par ee11 Inepecteura le contr8le du meubl' 
ai tu4 au n• 26 de la rue Tbubaneau. 

La vlrifioation dee cartes 41identit, permit 
4' ltablir que les tfpoux GRINDLINGER ltaient titulaire• de doouaenta 
revêtus de fe.ux cacheta. 

GRINDLINGER Jaoob n& ·1e 18-10-1896 l Btani11lavov et 
eon 4pouae. nie l StaniBlavov le 25-4-1904 ne firent aucune 
diffioultl pour reoonna!tre que les taux cacheta avaient 4ttl appo•'• 
par un indiTidu habitant St Loup. 

Cet individu pût ltre identi!i4 trlla rapidement. Il 
•'agiaa&it cl'un nomm& .ARRO .lndri n, le 15 _rtl-rrier 1909 l :Borde&UX • 

. . /. ~ 
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Mr GER.ASQUE proo,d& lune p@rquiaition &u domicile 
du nomm, A.RRU, Cette opira.tion a'av,ra !ructueuae et permit de 
déoouTrir 12 !a.ux oaohets et un grand nombre de documente et 
brochuree à tendance anarchiste. 

!'Ir GER.ASQUE arrêta ARRU et sa. concubine la nommh 
STRA.DAS-VIN!S Julia née le 28.10.1916 à Barcelone, qui paraissait 
ltre au courant de l'activité extrémiste de son a.mi. Il fut par la 
eui te amen~ A appréhender également le nommé CHAUVET Etienne, Cha.+le•, 
Simon, n~ le 21/11/1896 A LYON qui ~ta.i t employé en qualité de 
mécanicien dena le magasin de cyclee qu'exploite ARRU 46, Route 
nationale, St Loup à Marseille. · 

C'est alors que j'ai été appel4 l continuer 11enqulte, 
a.asisté des Inspecteurs COLONNA, CECCALDI, GUIEO' et TRI CON du. Serrlou. 

J'ai auesit8t entrepria l'interrogatoire de• 
intéressés. Les époux GRINDLINGER n'ont !a.it que confirmer leu.ra • 
précédentes déclarations eauf toutefois Me GRINDLINGER qui pr4oi•• 
que c'était l'épouse de l'écrivain MARESTAN de eon nom Téritable 
BAVARD qui lui avait fait conna!tre ARRU. 

ARRO que l'on doit considérer comme un •illuminl• 
possédant une instruction secondaire &Beez poussée n'a fait aucune 
déclaration intéressante1 volubile et verbeux pour les faite aana 
importance, il a•eet renferm, dana le mutil!Jlle le plue absolu, toute• 
lee foia qu'il a été néoes~aire de lui fa.ire donner des d~ta!ls 
préoie, et pour reprendre sa propre expression rien n'aurait pu le 
faire eortir de ea réserve •quela que eoient lea moyens qui auraient 
pu ltre employés". 

ARRÙ, eat cepe~dant dangereux •th,oriquement•s oe n1eat 
pu en e!!et un indiTidu qui ae signalera par clea aotea de .terroria.t 
bruyant• et ea.na effet, Jlla.ia il est dangereux en ra.iaon 4e aon 
intelligence et de eon aotivitl. 

Le nombre imposant et la quali t, deà doaumenta 
dloouTerte oh•• lui aontrent de fa9on trèe nette et oe, aalgré ae1 
c!miégation.a, qu'il était à la Teille d'un• cliatribution intenaiTe 
de traota e~ de brochures extr~mietea. · 

Son employl, le nommé CHAUVF?,: est l l 14ohelle. 
inférieure l'image exacte de aon •cher•. Intelligent, ll&ie dana 
l'inposaibilit, de raisonner logiquement, intoxiqui par eea leoturea 
aubveraiTea, CHAUVE!' a reconnu que aon activité politique deva.it 
le conduire prochainement l diffuser lea documente qui tlte.ient 
entrepoa~s ohez ARRU. 

La oonoubine de ARRU ne para!t pa.e avoir joui un r8le 
important tout &U moin• au point de vue politique. De nationalitl 
espagnole, n'ayant qu'une oonnaiaaanoe trèa TB.gU.e de notre langue, 
il eat t~a poaaible que l'aotivit, suspecte de ARRU nt lui eoit pu 
apparue1 de toute manière sa complicité ne peut, aemble-t-11 ltre 
retenue que de fa9on tacite. 

Plue important l mon &Ti.a est le r&le joui par BAVARD 
dt 10 Bd Philipon l Maraeille, qui a vraiae11blablement agi par pitié •ai• qui ee défend maintenant·d'aToir coneeilll l ARRU de e'ooouper 
d.e GRINDLINGffl. 

. ./ .. 
~ ~1:::;;.; .. : __ ,: ~::.::~·· .. :.:; ~;· ~\:..::.: .. :):.~ · •· tL.:;::;~'":(. ;!~e.,'.l:.:::.- ·~..::: . .::::~ :....;:._,,;:~..:. .• ,;:~ . .-:.-.:.~:~:~:-~;~~-= ~.t . ..:~::~-~-:...~~:.:-~~~, :..a.;,;t~'. .. ,;.-,:.-;,;.::::.:..:.: 



- 3 - 

Lu déch..rationa de GRI}H)LINGER et d I ARRU sont 
oepend1U1t !ol'laelles et oontredieent oellee da Mm.da.me E.AVARD. 

Qua.nt aux époux GRINDLINGER, oea deux israéli tH 
qui oomme leuris ooreligionnaires eeeayent depuis 3 ans d'échapper 
aux reoherobes de la Police, ils sont victimes de leur peur et dee 
c§vénements. 

' 
Sommes-noue en présence d'une puisl!.ante organisation 

clandestine? ARRU eet-il à la t&te d'une offioine fonctionnant 
uniquement pour la délivranoe de fausses pi~ces d'identitl? Ce aont 
deux pointe que le mutisme d 'ARRU ne nous ont pas permis d' tHablir 
de façon préoise. 

ARRU prétend n'ltre que dépositaires toute la 
doownentation trouvée ohes lui aurait 4t, déposée temporairement 
par un nommé ·VICTOR". 

Lee tracta et lee broohurea !ont resaortir le 
oa.raot~re indépendant de cette orga.nia&tion qui n'est a.f!ilic§e ni 
au Parti CoIIIJll'Ulliate ni au Parti Gaulliste. 

Il est très curieux par ailleura
0

de constater 
l'excellent, qualité du papier employé et je ne eerAia pa.a ,tonni 
pour ma part de trouver l la t3te de cette organisation des 
ressortissante d'une puissance étrang~re ou des individus à sa solde 
désireux de créer.le désordre par l'inte:rm~die.ire de eee partisans. 

Enfin il eet certain que ARRU ne s'est p~ content, 
d'dtablir quelques cartes d'identit& ou de valider·des réo~pieeéa 
péri.mie. Mais il est à. peu près certain qu'il n'a pa.e agi dans un 
but intlrel!ll!I&. 

Dmemi de 11 ordre social actuel, Ti vs.nt d8.D8 la 
mesure du possible en aarge de notre eooi,t,, ARRU a partiellement 
de la aorte, ais en pratique l'une d.e eea thlories hu~entta.irea. 

ARRtJ et CHAUVET ont ité lorouda l la disposition 
de Mr le Procureur de l'Etat Fran9&i• l Ma.rseiile. GRINDLINGER et 
son épouse ainsi que la concubine de .ARRU, STRADAS-VINAS Julia. ont 
4t, hoapitalbia en raison de leur '5tat de eantl déficient. 

. ·•· 

- 
Le Commiel!la.ire de · 

· Polio• de ~et, 

Destin&ta.ires 1 

Mr le Procurnr 4• 
l'ETAT FRANCAIS l MARSEILLE 
Mr le DIRECTEUR des SERVIO.ES 4e 
la POLICE de SURE.TE l VICHY 
Mr l 'INTENDANT REJ ION.AL DE POLIOI 
l MARSEILLE 

l / ... l\ ····"'"- ··- - • .a ~-·-··· ·........ • ~-~-., 

ij 

1 ,, 
~-~ :-:~t1~-~~;&.."~·~.2J~corr-.~,~~ . .:. ...... ~.:.::....,~~~·:::.,L:..:::.-i .:~.tl ·J.;,~~,;;;:;:_:t1-1..:.-:·· ..... ~~t'...-:.·:.-4:~:~Jl 
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TOULOUSE, le 

" ·" 
BOURSE DU TRAVAIL 

PLACE sT.~SERNIN 

TOULOUSE. 
TÉLÉPHONE : 202.43 
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COMITÉ NATIONAL' 

.,. 
J 

C.C.P 

RAPPELER LE H" DE ;RHhFNCE 
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~ J.AJ.,::, If:S Francois 
. 14 Cité BonJetoy 
.:· TOULOUSE 

Présici.ent c .. 1~. de lq s. I.-.A • 
Ex Mem/bre àu C.!).L. de le E..B • 
~ sec1·ét:1ir~ adjoint à.e l'U. D • 
de 1~ li~G • 
Secrétaire de l'Office des Habitations 
Bon Uorché. 

1 • • - - • . : f . -· .. -: - . f) :: .. 4. 
Nous soussigné J Ai.~~-:ES Francois ;Présiâent de -1a S. l~ A,; --~~ 

certifie conna1 tre RE'.1ili: .SAULIERE dit .ANDRE A..11RU .üepuâs 1 té-coque. de .. '. t 
'son voyage à. Toulouse .en 19~2, qui avait pour but la reoonsti tution ·. ·, 
de 1a·s.I.Aa· clandestine.. . . :· . . . . .. 

. . .A -plusieurs .reprises il fut' chargé~ .. de· tr~nsporter 
à hlarse1lle dès · tracts c Lanüeat âne 1ui.Primés· chez Henri et Raoul L 

. ·"· ·· -LION,mort~en dé1;>ortation. , · Il-s'est eqquité à sa tê~he avec:~nthousiésijle. ~ 
.·Il a uro curé à de s nombr euz Israeli tes des papiers · · .;/; 

; d'ldentité ainsi qu'à Bsn:=.~0ls_e~ F;rancais tr~_qué.s par les auto ·_:·-~ 
titfs allemandes et ·v1chyssois~es · • · ' .. . · _. ·· ·. :·~1 

.Arrêté en t:i..oO.t · 191-5 11 prouva. une fois de plus .se foi < . 
...... ~. à la cause qu'il .défendait par-- son mutisme. Ailoun des. caijlarades :_· 

.. ·~ qui étaieu~ en relation avec lui ne fut iJl:iuiété du .fait de son- . ·.· 
. i arrestation.· . . . · . . . . _ · · .. _ · - '~· 

-·.- '"'i . -Evadé de prison fin ...tvril 1944 ,c'-est ·àeus le nom ·d' . "'.' 
~ _ souchet qu111 rejoint ToÙ.LJuse en .Juin 1Q44 nour se ine.ttre 

à· la ciisoosl tian 4.e la s. I.A.. · · ·· . · ·:. '. 
ë'etit·en raison "de ces.services penà.a'nt la élandestini 

té que ANDRE ARiiU rut nommé: SecÉétaire Général de .La s, I • .A. · 
j en octobre 1944, et c' es t de, sa. proµre volonté .et pour dés 

· l raisons person.-ielles qu'il démissionne de son poste en Juillet 
( 1945. 
1 
1 
i 
! 
1 
l 
1 

Fait à ~oùlouse lé 3 ~uin 1946 

... ~-· 

~- . - ~--·. ... :~ .... _ ........ -- ... ' ...; - .: ·•· .. 
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INDEX DES NOMS 

··. · .. \ 

Alexandre, 7 
ARAGON, 17 
ARRU André,!II-V-1Q4-7-10-14-15 
16-17-21-29-30-31-32-34-35-41 
43-45-47-49-51-52-53-55-56-57 
59-61 
ARRU Marcel André,1 
AZIMONT, 43 
BADIOU, 34 
BARDY Roland~ v. BIARD Roland 
BAUDOUIN Madeleine, 6-7-17-37 
BESNARD Pierre, 3-38 
BIARD Roland, 31 
BOTEY Francisco, 38 
BOUDONIS Bernard, 61 
BOUQUIER, 16 
BOUYE Henri, 34 
CALPE, 34 
CECCALDI,56 
CHAUVET Etienne eharles Simo~; 
4-5-6-8-9-15-16-17-21-32-37-56 
57 
CHIAPPE, 17 
CHURCHILL, 4 
CLAVE Marcelle & René,38 
CODER Louis, 38 
COLOMBAN!, 6-7-8 
COLONNA, 56 
COMTE Jean, 17 
DEAT Marcel, 35 
DEFERRE Gaston1t···39 .- ·· ··,.. - .. , 
DOLLFUSS;' 11 · · · ·· · · · 
DOMENECH Joseph, 43 
EICHENBAUM Vsévolod Mikhaïlovitch, 
v. VOLINE 
ESCULLIER Fernand; 45 
ESTER Joseph, 38-"43. 
ETIEVANT, 6...:. 7 
FONTENIS, 34. 
François, 2 
FRANCO, . 4, 38 
F~EMONT René, 31 · 
FROIDEVAL;34 

· .. GAUB 154.~ v. BOUDONIS Bernard 
\.~~~~~squE~ 55-56 
GIRAULT P'tit ·Louis, 34 . 

: GRIFFUELHES ,;_ 28 :--- . . ·. . l 
'.GRINDLINGER'Brédérique, 4-55-56157 
GRINDLINGER ~acob1 4-55~56~57 

'GUERINI, 8. ·' 
GUIEU, 56 
HAVARD, X~ ~ARESTAN 
HAVARD Mmë~57 · 
HINDENBURG, 11 
HITLER, 4-11 
JAMMES François,-59 
JEAN, 34 
JOYEUX Maurice, 32-34-35 

JIJANEL Molina,38-49 
LAISANT Charles, 34-35 
LAISANT Maurice, 29-30-32-34-35 

· 38 
LAPEYRE Aristide, 32-34-51-53 
LAPEYRE Laurent,_35 
LAPEYRE Paul, 34 
LARCHER Simone, 34 
LECOIN Louis, 32-34 
LENINE, 3 
LEVIS, v. COMTE Jean 
LION Amélie, 41 
LION Antonin, 41 
LION (les frères) , 23-25-38-39 
41-61 
LION Henri, 39-41-43-59 
LION Raoul, 43-59 
LOUVET Louis, 34 
MAITRON Jean, 30-31 
MAKHNO, 13 
MARESTAN, 56 
MARTIN, 34 
MARZOCCHI Umberto, 34 
MATTEI Robert, 4-5-15-37-55 
MAURASSE Armand, 2~19-38 
JV'iAZARIN, 36 
MICHEL Louise, 39 
MIRANDE, 34 
MUSSOLINI, 4-11 
NAPOLEON, 7 
NAVARRE Rernh, 8•:,::. •·· ~,·, ..... ,; 
Paul, 8 
PAYAN,5 
PELLOUTIER, 28 
PETAIN, 4-6 
POLI Charles, 6-7-17~37 
POUGET, 28 
PRUDHOMMEAUX André, 31 
RABAUT Jean, 4-29-30~37 
RAFFAELI, 17. 
ROOSEVELT, 4 
SAN CLEMENTE, 3-38 
SANTUCCI Horace, 9 
SAULIERE Jean René, v. ARRU Andr~ 
STALINE, 4-12-35 
STRADAS-VINAS Julia, ·4-5-9-32-38 
56..;.57 
SUCHET André, 38-45-59 
TRICHEUX, 3-33 
TRICON,, 56 
VARLIN, 28 
VERDUN Henri, 6 
VICTOR, 57 
VINCEY, 32 
VOLINE,3-10-33-34-38 
YVETOT, 28 
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INDEX DES ORGANISATIONS 

AJAX (réseau) , 61 
COMBAT, j 

Comité Départemental de Libération (C. D. L.) de la HAUTE-GARONNE. 
(S. I. A.) , 47-59 , 
ConfédératTon Générale du Travail (C. G~- T.-) , 28-37 
Confédération Générale du Travail Syndicaliste Révolutionnaire 
(C. G. T. S. R.) , 3 
Confédération Nationale du Travail-Fédération Anarchiste Ibérique 
(C. N. T.-F. A. I.) , 38 
Fédération Anarchiste (F. A.) , 31-32 
Fédération Départementale des Libre~-Penseurs des BOUCHES-DU-RHONE, 
1 
Fédération Espagnole des Déportés et Internés Politiques Victimes 
du Fascisme, 43 . 
Fédération Internationale Syndicaliste Révolutionnaire (F. I. S. R. 
3-11-14-15-23-25-31 
Fédération Nationale des Déportés et Internés Patriotes et Résis- 
tants, 43 . . 
Forces Françaises de l'Intérieur (F. F. I.) ,49 
Francs-Tireurs Partisans.(F. T. P.) ,9 
Groupes Libertaires à Tendance Anarcho-syndicaliste de la Région 
Toulousaine, 27-28-33 
Jeunesses Syndicalistes Révolutionnaires (J. S ~ .. L_~) , 10 __ ... 
LIBERTAD~ (bataillon), ,53 . · 
LIBERTE (groupe) , 43-51-52 
Mouvement Clandestin des Libertaires de l'ARIEGE et de la HAUTE- 
GARONNE, 3 . 
Mouvement Libertaire de BORDEAUX-SUD-OUEST, 51-52-53 
Mouvement Libertaire Espag.nol,47 
Parti Communiste (P.C.) , 16-57 
Parti Gaulliste, 16-57 
PAT (réseau) , 43 
ROCHE (bataillon) ,49 
SANTOS (groupe)·, 49 

'Solidarrtê-.Internationale Anti-Fasciste (S. I. A.) ,~10-34-38,-43 
52-53-59 ! 
Syndicat· des Employés. de la HAUTE.-GARONNE, 10-34 
Syndicat des Marins de la Marine Marchande (C.G.T.) , 37 
Union Départementale f.U.,D.) de la HAUTE-GARONNE (S. I.A.) 59 

.INDEX DES PUBLICATIONS 
- j 

"•! 

ALTERNATIVE LIBERTAIRE, 38 
A tous les travailleurs :de.i~,pensée et- d~s bras, 10~11-33 
Bulletin municipalr,de La ·vill-e·-;dè, TOULOUSE'i'.:"39.,~:, -v • : •• _,.,. • , 

.ce qu'il.faut dire, 34 
Les coupables~ 3-23-33-38 
GERMINAL, 35 
Histoire des Groupes Francs (M. U. R.) des BOUCHES-DU-RHONE de sep 
tembre 1943. à .. la._Libération; .,6..,...17,..,.37 .. 
Histoire du mouvement anar-ch l s t.e français de 1914 · à .no s jours, 30 
Histoire du mouvement anarchiste français 1945-1975~ 31 
LE LIBERTAIRE, 32-34 
LE LIEN, 31 
Manifeste des Groupes Libértaires ~ Tendance Anarcho-syndicaliste 
de la Région Toulousaine, 27-33 
LE MONDE LIBERTAIRE, 38 



-67- 

.. 

Mort aux vaches, 4-15-29-32-33-37-38 
Paix immédiate, 32 
Pour assurer la paix; Cdmment organiser le monde, 38 
LE PROVENCAL, 39 
LA RAISON, 3-4-25-31-33 
Les responsables, 52 
La Révolution Inconnue, 3 
LA RUE, 34 
SPARTACUS, 52 
Tout est possible. Les "gauthist~s'' français (1929-1944), 4-29-30 
LE TRAIT D'UNION, 31 

INDEX DES LIEUX 

AGEN, 2-3-31-32-33-34-35-52 
AI-X-EN-PROVENCE, 1-6-7-8-21-33-45-49-53 
LES ARCS, 9 
AVIGNON, 9 
BARCELONE, 17-56 
BERGA, 43 
BORDEAUX, 1-2-4-35-51-52-53-55-61 
CALENZANA, 9 
CALLAS, 45 
DRAGUIGNAN, 9-38-45 
FOIX, 2-29-52 
KATYN, 3-25 
LAMBRUISSE, 8-21 
LORGUES, 9 
LYON, 2-4-7-38-56 . 
MARSEILLE, V-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-16-17-19-32-33-34-37-38-49-52-55 
56-57 . 
MAUTHAUSEN, 38-41-43 
MEDOC, 49 
MEYRARGUES, 9 
MONTPELLIER, 2-49 
NIMES, 2 
PAMIERS, 52 
PARIS, 2-3-7-31-33-34-35-52 
PERPIGNAN, 2 . 
POINTE-DE-GRAVE, 53 
SAINT-SULPICE-LA-POINTE, 16-37 
STANISLAWOW, 55 
TOULOUSE,. 2-3-9-10-23-25-27-31-33-34-38-38-41-43-47-52-53-59-61 
VAUVENARGUES, 8 
VERNET, 43 
VILLENEUVE-SUR-LOT, 33 

A NOS AMIS LECTEURS : Nous recherchons les noms et adresses de TOUS 
ceux (celles) qui pourraient nous fournir un 
témoignage sur la période 1939-1945 ,ou qui seraient 

en possession de documents concernant cette période (lettres manuscrites, 
photographies, tracts, affiches etc ••• ) car nous préparons dès à présent un 
autre recueil de témoignages • · 

Pour toute correspondance: M.René BIANCO B.P. 40 
13382 MARSEILLE Cedex 13 
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