
-.1 
·~ENTRE INTERNATIONAL 
.-E RECHERCHE SUR 
• 

11· 

• 
LES ANARCH~SîES· DANS LA 
IŒSISTANCE = Volume. 2 ·- 

E~,r;rOiG l\î tt ~~ . 
iü'·/ff.~ ~ t jJ_ .,"' ' . -:i ~ ~ À. Ji 

. . 

•.. 
1M 939 ~ l!}45 

~ 
" '. ,.., 1_,- ~. 

~~~ 

•- NNEXE DE MARSEILLE 
ruedesconvalescents 13001 MARSEILLE tel:(91)3949 

• 



- 
• 

• 

• 

• 

• 

•. •( 

• 

• 
.. 

• ., 

• 

·- 

BULLETIN 

... 

N° 23/25 

...,. 
....... •• e, 

-·,.;~- .. t, -~~~ .. 
#" ---r-·-~~ 
~'),. .:.- .- 

- 1er semestre 1985 

LES ANARCHISTES 

DANS LA RESISTANCE. VoLLME 2 

Ta" . · .• 
i:.~e1101g 
1939-1945 

Témoignages recueillis, annotés 
et présentés par M. René BIANCO 

0000000000000000000000000000000000000000 

~ Ce numéro est édité à l'occasion du~ 
~ vingtiëme anniversaire de la création~ 
~ du CIRA de Marseille . ~ 
~ Il est dédié à la mémoire de tous les~ 
~ anarchistes dont il est question dans~ 
~ les pages suivantes ~ 
0 0 

g . Le C.I.R.A.- Marseille ~ 
0000000000000000000000000000000000000000 

Imp.Spéc. du CIRA-Marseille, 5 rue des Convalescents 13001 MARSEILLE 
·j 

;!""..,._ .... . " 
," . 

T 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- 3 - 

AVERTISSEMENT. 

En décidant de publier un récit sur les activités anarchistes pendant la 
période de la Guerre .et de l '.Occupation, nous avions le sentiment qu'il fallait 
le faire suivre d'une seconde livraison de notre Bulletin, et nous avions annon 
cé notre intention de réunir un certain nombre de témoignages qui illustreraient 
chacun à leur manière, ce qu'avaient pu .être les réactions, les péré.grinations, 
les "ITINERAIRES"libertaires au cours de ces années noires. 

Nous souhaitions aussi donner des précisions sur le mouvement anarchiste en 
EUROPE (Belgique,Hollande,Suisse, Espagne,Italie,Allemagne,Bulgarie ••• Sur ce 
dernier point cependant, nous avons du modifier sensiblement notre projet (faute 
de place) et nous laissons le soin au CIRA de GENEVE d'aborder la question sous 
un angle plus international , 

. Pour mener à bien notre entreprise, nous possédions quelques éléments mais 
ils ne couvraient pas un champ suffisamment large dans l'espace et dans le temps 
Aussi, avons-nous sollicité TOUS CEUX dont nous connaissions l'existence et dont 
nous avons pu retrouver l'adresse ••• Beaucoup de lettres nous sont revenues avec 
la mention "N'habite plus ••. " ou, .ce qui est plus triste :"Décédé" •••• 

Parmi tous ceux qui ont pu être contactés, une minorité n'a pas répondu à nos 
diverses .sollicitations. D'autres, qui ont .cessé de militer depuis longtemps ou 
qui ne se considèrent plus comme anarchistes n'ont pas donné .suite. Plusieurs 
ont renoncé à cause de leur état de santé qui, parfois, ne leur permet même plus 
d'écrire (Hélas, nous n'avions pas les moyens .de nous déplacer pour les enregis 
trer). D'autres enfin, se sont récusés pour des motifs différents. Ainsi, E.R. 
(Hauts de Seine) nous a écrit : " .•. Je. .tle.n6 a.b.6olwne.n.t à. ne. pal.> 6.i.gWLeJt dans 
le. pJtoc.ha..ln bu.U.e..tln ••• c.a.Jt,vo.i..6-.tu., je. dé:t:.e.J.>.te. énoJtméme.t.tt qu.e. l'on me. mette. e.n 
ve.de:tte. ••• Tou.joWL.6 le. :tftava..i.l d'équ..i.pe. anonyme. .J'y .tle.n6 ju..6qu.'à. ma. moJt.t. Je. 
c.omp.te. .6WL .toi poWL qu.e. J.>oil Jte..6pe.c..tée. c.e..t.te. volonté ... ". Un autre, (J .B. de 
Vendée) nous a répondu :" •.• a qu.o.i. bon .t'e.nvoye.Jt u.n. Jtéill 1te.la.tl6 à. u.n. pe.u. de. 
ma vie. ? 1l n' .i.n.teJte.J.>.6e.Jl.a..l.t .6a.n6 dou..te. pell..6on.n.e. ••• PoWLqu.o.i. me. 6a..i.Jte 1te:tlr.ou.veJt, 
u.n.e. 6oi.6 de. plu..6, ce qu.e. je. voudnai. ou.bUeJl. ? ••• "(il a terriblement souffert à 
l'époque). Beaucoup enfin, ont, dès l'abord, décliné notre invitation considé 
rant qu' il n'y avait rien d" 'exemplaire" dans leur conduite et qu' ils n'avaient 
fait qu'obéir "à leur seule conscience" et qu'en conséquence cela ne valait même 
pas la peine d'en parler. Or, précisément c'étaient de tels témoignages que nous 
recherchions ! ! 

En ce qui concerne les disparus, nous avons essayé de reconstituer leurs 
"itinéraires", le plus fidèlement possible, en fonction des renseignements dont 
nous disposions ou de ceux que nous ont transmis nos correspondants. 

Tout au long de ce dossier, nous nous sommes également efforcés d'éviter 
toute "glorification". Ce qui nous interessait c'était de pouvoir raconter et, 
si possible expliquer, et NON DE JUGER. Aussi avons-nous présenté tous les "cas 
de figure" possibles • 

Nous espérons être parvenus .à notre but et, en tous cas, on pourra se rendre 
compte aisément à quel point certains témoignages se "recoupent" mais en même 
temps combien étaient différentes parfois, les réactions, les motivations ••• 

Si les comportements ont été si variés, c'est sans doute qu'il n'y a pas de 
"vérité anarchiste", chaque individu devant se forger, jour après jour, son 
propre "credo" et adopter devant .tel ou tel événement l'attitude qu'il juge le 
plus en accord avec sa conscience. Ce n'est pas toujours simple et ce n'est 
sûrement pas toujours facile ••• 

Nous remercions enfin, tous ceux qui nous ont écrit, qui nous ont aidé et, 
comrne toujours, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous recevrons les remarques, 
critiques, suggestions ou compléments d'information de la part de nos lecteurs • 

René BIANCO 

Marseille • Mai 1985 • 
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QUELQUES REACTIONS ET PRECISIONS A PROPOS DE NOTRE 
DERNIER BULLETIN (N° 21/22, SEPTEMBRE 1984) 111111 

La plupart des journaux et périodiques anarchistes ont signalé la 
parution de notre Bulletin. Qu'ils soient tous remerciés . Ceci nous a 
valu un abondant courrier et notre nl.Dlléro a été épuisé en l'espace de 
quelques semaines. Il a même fallu procéder en catastrophe à un retirage 
ce qui ne nous était encore jamais arrivé !! 

Les informations contenues dans notre Bulletin ont été utilisées 
par Péll'cal BEDOS qui a publié dans le MONVE LIBERTAIRE n°543 du 4 oct.84 
une double page intitulée "Un aperçu du Mouvement anarchiste français 
pendant l'Occupation et à la Libération". 

Par ailleurs, Maurice LAISANT a publié dans Le LIBERTAIRE n° 51 de 
novembre 1984, le compte-rendu suivant: 

C.I.R.A., Bulletin 21-22 
Celui-cl est consacré à l'activité des 

anars de 1939 à 1945, période Jort mal 
connue, et dont ceux qui en ont parlé ont 
fait montre de leur Ignorance par des omis 
sions notoires ou par- chose plus grave - 
des assertions fantaisistes : erreurs de da 
tes, de lieux et Interprétation gratuite des 
événements. 
C'est donc une heureuse surprise que 

cette étude sans fard, sans ostentation, qui 
remet les choses ou point, qui situe 1~ évé 
nements à leurs dimensions, qui, sons Jouer 
la grenouille voulant se faire plus grosse 
que le bœu/, donne ou mouvement anar 
chiste ses proportions véritables, amenui 
sées - non seulement par les auteurs bour 
geois - mals aussi par certains auteurs 
anarchistes, qui parlent d'autant mieux de 
ces temps qu'ils ne les ont POS vécus, 
Pour UIJ tel travail le C.I.R.A. (Centre ln 

tematlonal de Recherche sur l'Anarchlsme) 
pouvait-li mieux s'adresser qu • à Arru qui/ut 
l'âme de la résistance dans cette période 
troublée où les esprits l'étalent aussi ? 
Sa réslstancs ne se limitait pas à celle de 

l'Occupant, mals à tout l'appareil oppres• 
si/, à commencer par la guerre et son cor 
tège de calamités, de hontes et de meurtres. 
Il ne combattait pas la francisque et la 

croix gammée à l'ombre de celle de Lor 
raine ou de l'étoile de Moscou. 

- - ·- -·· 
C'était la résistance anarchl•te. réal•· 

tance ou crime universel et à toua •es COU· 
pables. 
Il fait mieux que noua éclairer sur ce qui 

fut, li éteint les lamplona de ceux qui ont 
affirmé à tort et à travens. 
Aux affirmations de Roland Biard (dit 

Bardy, dit Kleber, dit ... ) " ... le mo:,vement 
n'est ni mûr, ni gdapté à l'action dandes• 
tlne. "Anv apporte la réfutation .ana appel 
des Jac-slmllétl des édltlona dandestlnes 
parues durant cette époque. 
Répondant à Joyeux, Il commet une 

confusion qui est due à celui-cl : "Il fallut 
attendre 1943 pour qu'un certain nombre 
de camarades se regroupent autour d'Aris• 
tlde et Poul Lapeyre, de Charles et Maurice 
Lalsant, d'Anu, de Valine et de quelques 
autres. Ils se rencontrèrent à Agen pour en 
vlsager l'après-guerre. (La Rue n ° 28, page 
60.) 

:1 

Joyeux dans sa légèreté historique fixe à 
Agen le congrès clandestin qui eut lieu à 
Toulouse (dans la ferme de Tricheux). 
Naturellement Am, pense qu'il s'agit du 

précongrès d'Agen (29 et 30 octobre 1944) 
et non de l'assemblée de Toulouse (19 Juil 
let 1943) et li répond : "NI Paul ni Aristide 
Lapeyre ne s'y trouvaient. Paµl était prison• 
nier de gue"e en Allemagne, Aristide qui 
avait été a"êté comme otage, mis en camp, 
puis relâché, était sous contrôle policier à 
Bordeaux. NI Charles, ni Maurice Lalsant 
ne sont venus à ce précongrès." 
Cpendant ce qu'il dit s'applique aussi 

bien à la première qu'à la deuxième réu 
nion, à ceci près que J'étais présent à Tou 
louse. 
Il réfute encore Joyeux sur un outre 

point ; celui-cl déclare : "Leur première tâ 
che /ut d'établir la liaison aoec les prison 
niers, et c'est ainsi qu'Anu prit contact 
auec mol qui, à Montluc, purgeais une peine 
de prison pour mutinerie, Insoumission et 
quelques outres babioles." (La Rue, no 28, 
page 60) 
Anu réplique: "Je n'ai Jamais contacté 

Joyeux à Montluc comme li l'affirme, J'ai 
fait sa connaissance ou Congrès de Paris en 
19451" ~ 
Il est toujours délicat de départager deux 

camarades en contradiction et d'adopter 
une version plutôt que l'autre, cl!!pendant JI 
est assez difficile d'imaginer qu 'Am,, vl• 
uant sous une/ousse ldendlté, ait été assez 
naïf pour s'aboucher avec un OllJOnlsme pé· 
nltentlolre, et plus dl/ftclle encore de sup 
poser que ledit organisme lui ait ménagé 
une entrevue avec un camarade aussi mar 
qué que Joyeux ... ; même pour un plan de 
réo,uanlsatlon du mouvement anarchiste. 

En bref, ce bulletin, dolr, limpide, atta• 
chant, passionnera, non seulement ceux 
qui ont uécu cette époque, mals aussi ceux 
qui se penchent sur elle avec curiosité et 
passion. 

Maurice lAISANT 

Le LlbeJLt.cLUte (men6uel) n°51,nov.84 
25,JtUe Vwné-d'Aple.,mont 
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Dans le numéro suivant du même journal (n°52, de décembre 1984)est paru 
sous la signature d'Antoine BRENNETar,un article intitulé :"Un aspect du 
Mouvement libertaire à la Libération: le courant LOUVET". 

Ajoutons que Pascal BEDOS a publié dans divers journaux des corranuniqués 
pour recueillir des témoignages sur cette période .(P.BEDOS c/o Le MONVE 
LIBERTAIRE , 145 rue Amelot 75011 PARIS). 

Le souhait que nous avions exprimé dans notre Bulletin, à savoir que 
cette contribution •.• "p1tovoqu.e1ta. des Jté.a.c:tlo Yl.6 , .6 w., e,Ue1ta. d' auoces té.moi 
gna.g es , e.ntJta.tneJta. pe.u.t-ê:tlte. d' oiüne» 1te.c.he1tc..he-6 •. " s'est donc concrétisé 
et nous nous en réjouissons • 

En ce qui nous concerne, nous faisons maintenant état des quelques 
précisions et corrunentaires reçus à propos de notre dernier Bulletin: 

1) de Constant PLANAS (Var) 
"Bie.n e.nte.ndu. je. ne. pe.u.x. qu.e. c.on6.lltme1t ce qu.e. dit noine: c..opa..ln ARRU • 
Il .6e. t/tou.ve. qu.e. pe.nda.nt l'oc.c.u.pa.:ti.on na.zi, j'ha.b.lta..l-6 AIX-e.n-P1tove.nc.e.,où 
j'e.xplo.lta..l-6 u.n .6a.lon de. c..oi66u.1te. a.u. c..e.ntlte. de. la. ville.. A c.e.tte. é.poqu.e.,me-6 
1te.la.tioYl.6 d' idé.e-6 é.ta..le.nt e.xc.lw.,ive.me.nt a.xé.e-6 e.nve.M le-6 c.opa..lYl.6 e.t a.ml6 
E.6pa.gnol.6 e.x.ilé..6 ou. non. Ma..l.6 pa.lt mon tlta.va.il j' asiai» des c..onta.d.6 a.ve.c. des 
.6oc..lali.J.,te-6. A.lYl.6i a.ve.c. He.M.l MAURIAT, .6e.c.1té.ta..llte. de. la. Se.c:tlon .6ouali.J.,·te. 
es: Ma.da.me. BERROS, mU.lta.nte. .6oc..la.l.l.6te. a.c:tlve. me. Ua..lt une. a.mltlé. c.oYl.6é.c.u:ti.ve. 
à. la. c.Jté.a.:ti.o n d' u.ne. coi» nie. d' e.n6a.YLt.6 es pa.g nol.6 qu. 'ili a.va.le.nt iYl.6.ta.llé.e. da.Yl.6 
u.ne. g1ta.nde. ma..l.6on de. c.a.mpa.gne. e.ntlte. AIX e.t Le. THOLONET. Ma. c.ontlt.lbu:ti.on plt.ln 
c..lpa.le. da.Yl.6 c.e.tte. o eu.vite. de. .6 oUda.Jt.lté. c ' é.ta..lt d' a.lieJt c.ou.pell. le-6 c.he.v eux des 
ma.lhe.u.1te.u.x. e.n6a.YLt.6 01tphe.UY1.6 ou. plt.lvé..6 de. 6a.m.llle., à. c.a.U6 e. de. l' a.bom.lna.ble. 
gu.e./tlte.. MAURIAT 6u.t a.JtJtêté. pa.lt dé.nonc..la.t.lon bie.n a.va.nt l'oc.c.u.pa.:ti.on de. la. 
zone. Ub1te. pa.Jt le-6 AUe.ma.nd.6 • Bientôt Ub é.Jté., c.a.Jt la. .6 eu.le. c.ha.1tg e. co nt/te. fui 
é.ta..lt qu.' il é.c.ou.ta..lt Ra.d.lo Londlte-6, MAURIAT .6 'iYl.6ta.lia. dans la. c.la.nde-6UnUé. 
e.t c ' e-6t a.loM qu.e. Ma.da.me. BERROS vint me. .6 olUc..lteJt pou.Il. .6 e1tv.l/t de. BoUe. à. 
Le.ttlte-6. Je. dacs a.vou.eJt qu.e. eei: e.nga.ge.me.nt qu..l pou.va..lt c.ompoltteJt u.n Jté.é.l 
da.ngeJt ne. m' oc.c.Miona. a.u.c.u.n tlta.c..M. • . Pa.Il. la. .6u.Ue., a.pltè..6 ce qu.' on a. a.ppe.lé. 
la. L.lbé.Jta.Uon e.t à. la. 1té.01tga.n.l.6a.:ti.on de. la. C.N.T. e.n Ex.il, MAURIAT m'a. tou. 
[oiuu. p1té.té. le. loc.a.l de. la. .6e.c.Uon .6oc..lall.J.,te. .6a.Yl.6 a.u.c.u.ne. idé.e. plté.c.onç.u.e. • 

Pou.Il. 1te.ve.n.l/t à. la. .6pe.c.ta.c.u.la..llte. é.va.J.iion de. la. pwon d'AIX, je. pe.Yl.6e. que. 
ARRU a. Jta..l.6on de. me.ttlte. e.n é.vide.nc.e. le-6 c.omp.Uc..lté..6 à. l' inté.Jtie.u.Jt même. de. la. 
plti.6·on. Ma..l.6 il .6e. inouve. que. j' avai» u.n pe.u. c.onnu. le. [eune ge.oUeJt NAVARRE, 
qu..l é.ta..lt entité. e.n 6onc:tloYl.6 pe.u. a.va.nt le. 6a..lt, Ve. là. à. p1té..6u.me1t qu. 'il ina 
va..llla.it pou.Il. la. 1té..6.l.6ta.nc.e. loc..a.le., e.n Ua.i.6on a.ve.c. le. Ma.qu.i.6 de. Ma.x. JUVENAL 
pou.Il. 01tga.n.l.6e1t la. J.iolttie. de. la. ville. à. la. ba.Jtbe. des AUe.ma.nd.6 e.t de. la. M.ii.ic..e. 
de. PETAIN ... Ve. xouxes 0a.ç.oYl.6, il e-6t c..eltta..ln qu.e. tltè.6 pe.u. de. pe.Monne-6 
é.ta..le.nt a.u. c.ou.Jta.nt de. ce qui .6 e. plté.pMa..lt , 
Il ne. me. Jte-6te. qu'à. a.Jou.tell., que. qu.e.lqu.e. te.mp.6 a.p1tè.6, la. pwon êta.nt de. nou 
ve.a.u. 1te.mpUe., la. Ré..6.l.6ta.nc.e. toc.a.le. voulu. 1te.nou.ve.le1t u.ne. nouvelle. é.vMion,ma.i.6 
c.e.tte. 60.l.6-c.i e.n 601tc.e. ex e.n plein [oun., u.n J.ia.me.di mat.ln, e.n plein ma.Jtc.hé.. 
Ma.i.6 loMqu.e. le-6 g1tou.pe-6 1.>e. d.l.6po1.>a..le.nt à. p1te.ndlte. po1.>ilion, le-6 AUe.ma.nd.6 
a.va.le.nt dé.jà. e.ntou.Jté. le. bâ:Ume.nt ex deux m.ltlta..llle.w., es dé.6 e.nda..le.nt la. poil.te. 
pltinc..lpa.le.. Le. 1te.pU de-6 1té..6.l.6ta.YLt.6 .6 e. 6U .6a.Yl.6 p1toblème. e.t je. voi» e.nc.01te., 
qu.e.lqu.e-6 m.lnu.te-6 a.pltè..6, M/t.lveJt c.he.z moi, un a.mi qu..l de.va..lt pMUc.ipeJt à. 
l' a.c:tlon, tltè.6 e.n c.olèlte. non '-> eu.le.me.nt à. c.a.w., e. de. l' é.c..he.c.. ma.i.6 a.w.,1.>i pMc.e. 
qu.' il a.va..lt du. achexe« tltè.6 chen, u.ne. pa.ilte. de. lu.ne.tte-6 de. '-> oie.il • Pou.Il. le. 
c.onc.oleJt, c.M il tJta.1.na.U la. 1.>a.va.tte., je. fui al: a.c.he.té. le-6dite-6 lu.ne.tte-6 qu..l, 
e.n plw.,, étaie.nt d' u.n modèle. 6é.m.ln.ln • " 

CoYl.6ta.nt PLANAS 

2) de Louis DORLET et Paul JAMITT (Landes) 

(8. 11. 84) 

••• "NoU6 1.>omme-6 d' aeeond a.ve.c. ARRU qu.a.n.d il 1.>igna.le. la. dé..6inv0Uu.1te. de. 
MAITRON qu.a.n.d ce densüer: p1té.te.nd '-> e. 6a.ilte. l' h.l.6tolt.le.n du. mouve.me.nt UbeJtta..l/te.. 
Lou.i.6 VORLET a. 1te.6U6é. de. lu..l 1té.pondlte. a.pltè..6 avoir: c.oYl.6ta.té. la. "qu.a.lité." de. J.ion. 
in.601tma.:ti.on,. C'e-6t a..lYl.6i qu'il p1té..6e.nta..ltS.VERGINE dit Lou.i.6 VORLET donna.nt 
le. n.om vé.Jtita.ble. pou.Il. u.n p1.>e.u.donyme.. S.VERGINE é.ta.it le. p.6e.u.donyme. de. Lou.i.6 
VORLET a.va.nt la. gu.e.ltlte. • Il é.ta..lt c.onn.u. 1.>ow., ce pl.> e.u.do qu.a.n.d il 0u.t '-> e.c.Jté.ta..llte. 

. .. / ... 
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de. Jtéda.ct.,lon du. Llbe.Jt.ta..i.Jte. e.n. 1933. A c.e.t.te. époque., ll y ava.i..t au. LlbeJt.ta..i.Jte. 
Lu.ue. HUBERTY, FREMONT, FAUC1 ER e..t R1BEYRON ex l' ac.c.01td ne. .6 e 6a.i.6a.i..t pa.6 
tSa.ule.me.n.t e.n:tfr.e. le..6 .te.ndan.c.u di66élte.n.te..6 • 
NoU.6 a.von.6 eu au..6.6i la même. Jtéawon qu.e. l'a.ml ARRU, quand n.ou..6 a.von6 lu. le. 
pa.pie.Jt de. JOYEUX daM La Ru.e. . ( ••• ) Son. ail.w.iion à. Lou.i.6 LOREAL ( l) senac: 
Jt)_d,i,c.u.le. .6 'il ava.,U. vJta..une.n.t con.nu. ce de.JtMeJt. Lou.i.6 LOREAL é.ta.i..t u.n ivJtogne. 
do.té ·e.n plu..6 d'une. me.n.ta.U.té e.n6an.tlne. En 7937, il ava.U U:.é c.ha1.>.6é du. 
Llb eJt.ta..i.Jte pait G1 RARV1 N pa.Jtc.e qu. ' il a.va.a dilapidé des 6 o n.d.6 q u..i. fu)_ av a.i.e.n.t 
é.té c.on.6ié.6 poWL achexe): du UvJte..6. Lou.i.6 VORLET p1té:t:.e.nd qu.' il in1.>p..i.Juu;t 
plu..6 de piliê qu.e. de. c.on1.>idéJta.tlon. • Sa. 6in. a U:.é mi.6éJtable. • En. .6omme , 
c.e.Jvt.a.,lnJ.> de. no.6 ami.6 o n.t e.u. Jta.i.6 on d 'in.te.Jtv e.n..i.Jt po WL fu)_ épa.Jtg n.e.Jt d' UAe. 
englobé dan6 la 1tép1tU.6ion.. 

Paul JAMOT (e..t Lou.i.6 VORLET) 4. 11.84 

• 

• 

• 
(l) Il s'agit de Louis RAFFIN, dit Louis LOREAL mentionné dans notre 

dernier Bulletin pages 35 et 36 • Il était né le 16 avril 1894 à 
Charnay-les-Macons (Saône et Loire) et il est mort d'un cancer à 
la gorge le 16 février 1956. (cf nécrologie parue dans le n°67, 
de mars 1956 de Contre Courant .) 

• 

3) A propos de la réunion du 15 janvier 1944 • 
~ntionnée par Jean :MAITRON (voir notre dernier Bulletin page 31) qui 

laissait entendre que les mêmes militants qui s'étaient réunis à Toulouse le 
19 juillet 1943 s'étaient retroU\Tés le 15 janvier 1944 (sans précision de 
lieu) elle était contestée par ARRU, en tout cas co:rrnne suite à celle de 
Toulouse. 

En fait, cette date du 15 janvier 1944, est indiquée dans le Compte-Rendu 
imprimé des Assises du MoU\Tement libertaire et du Congrès de la Fédération 
Anarchiste (6 et 7 octobre 1945 - 2 décembre 1945). (cf l'Avertissement ,p.4, 
§ intitulé :Renaissance anarchiste dans la clandestinité. Le texte est signé: 
La Conunission Administrative de la Fédération Anarchiste, mais il a été rédigé 
en fait par Henri BOUYE (sauf modifications de détail). Il s'agissait donc 
d'une réunion organisée à PARIS par les militants de Paris et région parisienne 
Dans une lettre du 17 janvier 1985, Henri BOUYE donne les précisions suivantes 

"Réu.Mon du. 14 ja.n.vie.Jt 1944 : J.>u.lie. logique. de nombJte.U.6U au..tlte..6 .te.nu.e..6 
a.n.trueWLe.me.n.t elle. 6u..t 01tga.n.i.6ée. pait Lou.i.6 LAURENT e..t moi ex .6e .tln.t au. .6iège 
du. Syn.d.i.c.a.t d' Age.n.t.6 de. Change. (pJtè.6 de la Bou.Me) Jtu.e. S.t Ma.M, Pa.Jti.6 2° où. 
LAURENT U1u:t employé. Y U:.a..le.n.t p1té.6en.t.6 n.o.ta.mmen.t e.n .tant qu.'a.n.a.Jtc.hi.6.te..6 : 
Lou.i.6 LAURENT, Emie..e BABOUOT, Geo1tge..6 VINCEY, de.u.x je.u.ne..6 c.ama.Jtade..6 .tJtè.6 actl.. 
vu AU.da es: Anna, avec. luqu.e.Ue..6 plu..6ie.u.M d' e.n:tfr.e. nou..6 a.va..le.n.t me.né c.ampa 
gn.e. conxx« la gu.e.Me. e.n. juJ.Ue..t-aoû.t. 19 39, pe.Jtdu.e..6 de. vu.e. au. le.n.dema.i.n. de. la 
Ubélta..t.i.on. de Pa.Jti.6. Plu..6ieWL6 aumes , ame.n.é.6 de. banUe.u.e pait ceux qu.e. n.ou..6 
c.on.n.a.,b.,.6ion1>, .tou..6 mLU.ta.n.t.6 de. l'avan.t gu.eN.Le, ma.i.6 don.t je n.e me. .6ou.vie.n1> 
pa.6 du n.om.6 • 1l y a.va.i..t oussl: u.n. c.ama.Jtade upagn.ol, qu.,i, .6 'a.:tta.c.ha.U .6WL.tou..t 
à. 1tapp1toc.heJt le..6 p0.6.i..tlon6 du u.n6 es: de..6 iuünes •••• 

Comme. paJr;Üc,lpan.t.6 n.ou..6 Won6 auxoun. d' u.n.e douzaine. -don.t deux J.>yndic.a 
w.tu, ma.i.6 dow: lu object.,i,6.6 n.' U:.a..le.n.t pal.> lu même..6 qu.e. lu n.ô.tJtu, e..t qu..i. 
d' a..llleu.M n.' on.t pal.> c.on.tln.u.é à. êtAe en. 1tapp0Jt.t ave.c. nou..6 " 

Voilà donc un mystère éclairci ..• 

4) parallèlement à notre travail et d''une manière complémentaire, le Groupe 
anarchiste PUIG-ANTICH de Perpignan s'est livré de son côté à des recherches 

qui l'ont conduit à réunir un grand nombre de témoignages qui ont été publiés 
sous le titre : LES DOSSIERS NOIRS D'UNE CERTAINE RESISTANCE 

Trajectoires du fascisme rouge 
Il s'agit là d'un apport extrêmement précieux car le dossier de 240 pages nous 
apporte un nombre considérable d'informations • (écrire à c.E.S. B.P. 233 
66002 PERPIGNAN Cedex. 45,oo Frs (+ port) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

5) Toujours à propos du récit d'André .ARRU, nous avons reçu 
le témojgnage c~~dessous d'tm des membres du Groupe 
clandestin international : 
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. . . 

FRANCISCO BOTE y - BADO s A 1 

"Je .6cu.6 aJr.Juvé à MaMelU.e en aoïu: 1939. Je vena...i.6 de TouloU6e où j'a.vo.,u, 
1r.û..i.dé c.hez mon be.a.u.-61tèlr.e. J'rii pw a.u6.6.ltôt c.on:ta.c.t avec d'a.cwr.u· upa.gnoû 
eul.û, da.M lu t» c.au.x de la. V ..i.eJ.1.1.e BbWU, e du. T 1r.a.vail. ( 1 ) , Me de .e. ' Ac.a.dém..i.e. 

Pltè.6 de ta. BoUIL.6e, Me Cha.:tea.uJLedon, .6e :tlr.ou.vai.t u.n baJL : "Chez VoU6" où noU6 
a.v..i.on6 décidé qu.e nou.6 pou.v.i..on6 nou.6 voi»: es: noU6 Jr.éu.nût en.:tJr.e c.opa.ln6 du. M. L. E • 

Je .6a.vo..l6 en e66e;t que ce baJL Ualt 611.équen.té de.puh, u.n c.elita,ln temp.6 palL du . 
c.opa.i..M .Ube/Lttwr.u 61ta.nça.lt, e;t lio.UeM qui béné6ic.la.len.t de l' a.mlüé du. pa:tJr.on 1 
la.que.U.e noU6 gaJLa.n.ti.6Mu;t, d' u.ne c.ellh.lne ma.n..lèlr.e, u.ne ".6éc.UIZ..lté 1r.e.i.o.;tlve." 6a.c.e : 
au. zèle de ta. po.Uc.e qui nou.6 poUll.c.ha.6.6aU .6a.n6 C.e6.6e., noU6 aNr.ê;to.U, noU6 c.on:tJr.ol 
RAU. et, .6ou.ven.t, nou.6 1r.envoyai.t da.M lu c.amp.6 de c.onc.entlr.atlon don.t noU6 é.ti..on6 
lu hô.t.u p!Llvilég).û deplLi.!, no:tlr.e aJr.Juvée en F1r.a.nc.e. • 

No:tlr.e p11.ûenc.e pe.Jtma.ne.nte da.M ce baJL, devenue :tir.op o.&.t.en61.ble en:tJr.aZna .6a.n6 
doute une .6Ull.ve,ilia.nc.e mé:thocUqu.e c ' esx a.i..M.i.. que noU6 y 6ûmu-a pltu,ie.Ulr..6 1r.e 
p/Ll6e&, aNr.Uû e;t amme.nû poun: c.on:tJr.ôle à l'Evéc.hé·(Hô.tel Centlr.al de Po.Uc.e) où 
noU6 6umu, a ehaqu»: 60.l.6, di1men.t 6ic.hû ex, avec ~Ull.pw a, à chaque: 60.l.6 11.ei.a.c.hé 
(c.ei.a. m' u.t. all/L.lvé au. moin6 :tlr.o.u, 60.û,). Mo..l6, le baJL "Chez VoU6" c.onün.ua.U a 
noU6 a.c.c.u~ ••• li 6au.t c.omp1ten.dlte que da.M ta. .6.lt.u.a;tion p1téc.abr.e. où noU6 nou.6 
:t.Jwuv.lon6, noU6 a.v.i..on6 a.b.6oi.umen.t buo.i..n de ce c.on:ta.c.t c.hai.ewr.eux e;t 6Jta.teJLnei. 
avec lu a.lLtlt.u amv., e;t c.ompa.gnon6, c.aJt noU6 .6ou66ti.on6 en e66e;t d'un i.l,olemen.t i 1 

a.b.6olu e;t d'une a.b.6enc.e .to:tale de pll.o.t.ec:tlon. r 

; Je me sousüens du. patlr.on : Ianox, homme c.011.<ii.a.l et .6ympa.thlqu.e, qui a. 6-lni 
.6U jouJUi en 1943 dans un c.amp d' ex.te/Lm..i.na.:tlon en Allemagne • Il 6ut ta. v.lc:tlme 
.ln.noc.en-te d' u.ne dénonc.1..a.:tlon c.a1.ômn..leU6e (peut-êtlte palL ja1.oU6.le ? .6a. 6emme en 
e66e;t ét.aLt :tlr.ù be.U.e). Ja.no.t a. .tou.jowu, a.c.c.ep.té de 1r.ec.evobr. c.hez l.tu no.6 c.01r.- ~ 
11.uponda.nc.u ex, .6a.n6 doute ému .paJL naou: .i..ncUgenc.e., il 1te6U6a. plU6 d'une. 6oi.1, 1 

le. pcuemen.t du c.oruiomma.Uon6 que nous asüons au. 1r.u.te bien du mal a paqen, , 
Va.n6 lu momen.t.6 lu pi.U6 cU66.lc.ilu de naoie exi.6.tenc.e. a Ma.Me..ille, penda.n-t l.a. 
gueM.e, c ' est: donc. ce baJL qui 6ut le 1t.e6uge où .6e 601t.gea.Lt u.ne a.mlü.é .60.Ude e;t 
vnace, d'homme à homme, .ta.n.clU que. .e.' oppll.e&.6.lon e;t ta.. 1t.ep1Le6.6.lon p.lWvoqu.cuen.t en 
nou.6 ce 61t.o.ld gl.a.clal dû a l' ho.6.till.:té amb..la.n:te • Peu, de dom..i.c.ile 6ixe, peu, de 
t:Jr.a.vcul, pa.t> d' all.gen.t • Tout c.ela. CJr.éaU une .6.lt.uation d,i.66.i..clte a .6uppOll;teJL 
poun. lu 1t.é6u.g.lû upa.gnoû qui vivcuen.t en peJtma.nenc.e .tJr.a.qu.û pall. ta. po.Uc.e ex, .. 
d.a.n6 ces c.onclU:.loru,, on i.utiai;t plu.tôt poun: .6U1r.viv1t.e • 

Peu nomb1t.eux ét.cue.nt ceux qu.l jocu.6.6cue.nt. d' u.ne e.xi.6.tenc.e pi.U6 ou moirui nolL- . 
male : t:Jr.a.va.,U 1r.égu.U.e1L qui f.etVL peJtmeftalt de <:Ü.Âpo.6e1t du pa.p.lelt.6 néc.e&.6abr.e& _ 
pouJr. a..U.eJL e;t venir: 6a.c.ilemen.t, pM.6eJL b1a.pe1LçU6 ei: .6e. c.on6ondlr.e, au. mlU.eu du 
a.u.tlt.u, da.n6 ta. CUé. L' é..ta.t de. gueM.e, .e.' oc.c.u.pati.on du pa.y.6 palL lu :tir.ou.pu, 
a..U.ema.ndu, le gouveJLneme.n.t 6M cU.te de. V-lc.hy :tlta.n6 601Uncuen.t .e.u "c.omba..t.ta.n.t.6 
1t.épubllc.a..ln6" de. la. gueM.e d' E.6 pa.g ne e.n clblu 6a.c.ilu • · 

En c.oruiéqu.enc.e. nou.6 é.tlon6 plutô~ .t.e.ruu, à une. 1t.é6.û,t:a.nc.e. pe!L6onnelte paJLc.e. 
q~e noU6 de.v,ioru,, c.on.6.tanrne.nt., v~eJL .6Ull noM-mêmu e;t nou.6 plLéoc.c.upeJL de nous 
me.mu. 

PoUll. ma. paJt.t, c.oUM.nt 1941, je. 6,l6 la. c.onno..l6.6a.nc.e. du UbeMIWLe. Uai..le.n 
FlORE VEL CONTE e;t de. t,a. c.ompa.gne Lybhx., luquel.6 me mute.nt. en Jta.ppow a.ve.c. 
Tony PEVlffO qui a.ppa!Lte.nali; à La. Fédé/r.a.t,lon Ana1r.c.hh,.te. loc.al.e.. C' est: pait ce 
c.anal que j 'tu: plLl6 contact e;t adhélr.l au. G1t.oupe a.na1c.c.hh,.te. cla.ndu:tin .lnteJtna. 
.tlo rial qu.l 1t.éu.nl4.6a.lt de. 1 o a 12 memb1t.u, du l1ta.nç.tU.6 , du '.Ru.6.6 u , du Ua.lieM 
du ~pa.gnol6 ezc.; (Con,ne E.6pa.gnol6 il.. y a.vaU Jaime. MA.RlANO qu.l ha.b.lt.a.U a - · 
Pon;t de. Vivaux. pltè.6 de. St Loup ~décédé il y a. peu - e;t moi ) • 

VOI;J.,N!, le. c.Uèb1t.e. p,r.opa.ga.nclU.te. e;t lCJLlva.i..n a.na1tc.hh,.te. RU6.6e. 6ah,a.lt paJLtie , 
de. c.e.tte. équ.lpe. • Pail. .6e..6 a.ntéc.édent.6 poUi:1.c.0-1,oc.la.u.x. e;t .6on o!Llgine. ju.lve, c.e_ · 
c.ompa.gnon c.oWllr..O..l:t lu wqu.u qu.e. l'on peut devineJt. en paM:.lclpa.n.t à ces a.dl- · 
v.Uû cla.ndu.tlnu. li vivaU dans u.ne. modu.te. c.hamb1t.e, au. n~ 1 de. ta.. Rue Edmond 
Ro.6:ta.nd. Là, j' aU.JLu .6ouve.nt le vo.ùr. ean. je. me dUec:taù:, de. .6a. pall.olt.. 6a.cil.e e;t 

. .. / ... 
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a.91t.éa.ble. e..t de. .6a. v.lve. .ln.tel.u.ge.nc.e.. Homme. d'une. vM.te c.u.U.wr.e., nanti d'un 
ba.ga.ge. e.x.pélu.me.n.tal c.on6.i.délt.a.ble., eAp,ri..t dlr.oU e.t c.a.Jtac..t~e. élevé en même 
te.mp.6 que. 6e1tme., .aa c.ondul.te. .ae. ea/Ul.c..t~a.lt. pM l' euu,.télt.lté, la. .6.lmp.Uc.Ué 
e;t une molt.a.llté .iMép,u,c.h.a.ble. • 

Ve. .aon c.ôté, Andlr.é ARRU ét.tû.t .awr.:tou..t l'homme. d' ac:tlon du G1t.oupe. To~de.utt 
1t.éc:U9 e.tu..e.nt lu tM.d.6 , a.6 6.lc.hu, j oWLMLC.x. · ~c.. • • · . · 

Lu 1t.éu.nlon6 .6e. te.na.le.nt a.u domlc.lte. d' Andlr.é, 46 Rou.te Na.:tlonale ( Q.UalLti.eJL - 
Sa.ln.t Loup) qul UaU e.n même. temp.a un 0-teLielt de. 1t.épa1ta.tlon de. bic.ycle;t;tu e:t 
une. .6.tlLt.lon .ae1tv.lc.e., pu.u,que ARRU a.va.l.t tlr.ou.vé ce tJr.a.vaLt. Jt.éguU.eÎi.. qul lul pe.Jt 
metta..lt de. béne6.lc.leJL d'un c.amou.6la.ge. 1t.elaUvement MU. • 

Le matélr...lei. de. pltOpa.gande U:aU; c.on6e.c..tlonné da.n6 une .lmplLi..meJûe am.le. de. 
TouloU6e. ex, de. U, ARRU 1,e. c.halr.ge.a.U: du .tll.a.n6polt.t jMqu'à. MtVL6eÂ.lie, leA va.U.6u 
ple.i.nu, e.,t avec. lu da.ngeM que. c.ela .6uppo.6a.lt., teJran.t compte. que. leA .tluu.n6 cbr. 
c.ula.i.e.nt 40U6 c.ontlr.ôle Jt.i.goWLe.ux. e:t qu'il n'ava.i..t pal.> d'autlr.e moyen de. tM.n6poJt.t. 
PW.Od.iqueme.nt il 6oh,a.i..t du ".toWLnéu" da.n6 .tou..t le Mi.cll de. la. F1tanc.e • Il z e 
1te.ru:kLlt palLto ut où il pou.va,i;t tlr.ou.v e1t d ' a.u.tJL.u c.ama.Jtade.J.> , .l.6 olé6 ou. e.n git.ou.pu e:t 
b.i.e.n e.nte.ndu, da.n6 lu "maqu.u," où il pou.va.i..t Jtenc.ontll.eJL de..6 camasade» e.J.>pagnoû 
qul 1te.c.eva.le.nt lu .ln6o!Una:tlon6 e:t notlr.e. plt.Opaga.nde. la.quelle. 6U6tigea..l.t a.U6,6i b.i.en. 
le. 6a.6c.i.6me. 61tanç.oh, e:t a.U.ema.nd qu.e. le. .to~me ILU6.l>e • Nou.6 6oh,.lon6 la. 
gu.eM.e. a la. gu.e.JtJte • PoWL lu anaJLc.ki.6.tu .U. n'y ava.i..t e:t ne. pouva.i..t y avo.i.Jt 
d'équivoque.. · · 

And/r.é ARRU 6u..t .toujowu, l'âme. de. c.e.t.te actlon ci.a.ndut.lne avec. un 1,en6 aigu. du 
1tUpon6abil.Ué6 • · 

Pall.ail.èle.me.nt à. ces activUé6 .6péc..l6.lqu.eme.n.t UbeJt.toÂ/Lu, Andli.é mena.Li: 
également une. ac..tlvUé qul n' é:t.aU pal.> mo.ln6 .lmpoJt.tante : il 6ab,uqu.a.i..t ou. 6al6.i.- 
6.itLit du pa.p.i.eM d' .lde.n:tl:té · qu.' il p1t.oc.WULl:t au.x. peMonnu e.n da.nge.Jt, tlr.a.qu.éu pM 
lu aid.olU.té6 a.U.emandu ou de. Vic.hy, e:t plu.6 .l>péc..lal.eme.nt du Ju.l6.l> • 

Au mo.l.6 d' aoû.t 1943, .tou..tu ces ac..tlvUé6 6WLe.nt in.te.JtJtompuu pM l 'i.Mu..p:Uon de. 
la. poUc.e. a.u domlc.lle d'And.lr.é ARRU, .6ul.te. a une dénonc.la..tlon d'une. pell..6onne. d'o!t.lg-ln.e. 
julve. qui ava.lt. U:.é a1t1tUée. es: a qui notlr.e. àmi. ava,i;t Jtemi.6 de. 6a.ux. pap.lell..6 • 
And.lr.é 6u..t ail/Lê.té e;t .lnc.aJtc.élt.é a.ln6.l qu.e. .l>a. compagne JuU.a. VINAS e;t le. compagnon P. 
CHAUVET qui, ma.the.WLeu.6ement, aJr.Jr.)_va. c.he.z ARRU au. moment où la. poUc.e. .l> 'y tlr.ou.va.lt. 
e:t ava.n,t qu.' on a..lt pu. le. plt.éverwr. • ARRU e:t CHAUVET 6WLe.nt .lnc.Mc.élt.é6 à. la. pwon 
de. MtVL6 e,lU.e., Bd Ch.a.ve. • 

Le. même. [oun: de. .6on allll.Uta.-tlon, u.ne. 1téu.nlon du 91t.ou.pe. é.ta1;t pltévu.e. • J' aJcJUva,l,6 
le. plt.emi.eJr. • A c.e..t.te. he.wr.e. .f.à. ( 8 he.wr.u du. .60..llt) , l' a:te.UeJt é.ta1;t 6eJtmé e:t nou.6 
avi.on6 poUIL c.on6.lgne. -e;t poun: h.a.bUu.de- de. pa.6.6e.Jt pait .ea. polt.te. c.ontlgü.e. qul donruu..t 
égaleme.n.t ac.c.u a .t.a. c.ouJL e:t a.ux. Ua..gu de. l '.lmme.u.ble. • Comme. mo.i. non plu6 je. n' 
asuüs ptU été p,'Léve.nu., j' a.l été U:.onn.é e.n ouvJtant .t.a. pait.te. de c.on6.tateJL la. p1té6e.nc.e. 
de. .aol.da:t ( u.n .6olda..t a.U.ema.nd .l>U/Lvel.Ua1:t. le. maga.6.ln, du 6ond de. la. c.oWL, où nou.6 
avi.on6 l' h.a.bliude. de. pa1.>.aeJr. poUIL ac.c.édeJt à. la. C!!Ll6.lne. qul .e,e tlr.ouva.i..t au. 6ond de. 
l' 0-teLieJr. • Je. c.omp![.l.6 a.U6.l>.l:tot ta .l>.l.tuatlon. ex, a.g.l.6.l>a.n.t c.omme. ,6,l j' é:t.ai1, u.n h.a.bi 
.taé , je. glLi..mpa..l l' e..6 c.ali..e.Jt de l'immeuble. Q.u.el.q u.u mlnu..tu plu.6 xasd, je. pU6 nes - 
.l>olLti.Jc. de. l'.i.mmeu.ble., g1tac.e. a la. c.ompUc.Ué d'u.n.e 6emme. qul h.a.blia.U au 2ème. étage, 
e;t qui ac.c.e.p.ta. de. me. Jtac.c.ompagn.e.Jt [usou' à. la. Jt.u.e •. Le. .l>old.a..t a.U.emand c.JLu..t .l>an6 
doute. qu.' .U. .6 'ag.l.6.aa..lt de. loc.a.;ta..lltu • J 'ava,U donc. évUé tLi.n6.i. lu c.on6équenc.u 
g1t..avu qae. n' a.uJULlt pas manqué d' e.ntJr.ai.neJr. mon allll.U.t.a.:ti.on aan, j 'avoh, .l>UIL mo«, 
daYL6 la Jt'ILU)e;t;te., qua.ntUé de. pa.pi.eM c.ompMme:tta.n;t,6 • 

Je. me. .6u-l6 emplt.U.l>é a.U6.l>lt.6t de. p1téve.rwr. lu a.ut/tu c.opa,ln,6 du. g1tou.pe. • Ce/Lmln6 
d' e.ntJr.e. e.ux avale.nt déjà. été ale/Lté6 • 

Noble. 911.0upe. 6ut alolt.6 dlt,1,0U6, ma.i6 je. gaJtda.l.6 le. c.on;tac..t avec. quelqu.u 
camaltadu : FIORE, PEVUTO, VOLINE ezc ..• Je. 1,,lgnaleJr..a,l poUIL la. pw;te. hi.4.to.i.Jte., que., 
dulta.n;t .tout le. temp.a de. nos "c.on6p.bta.t.lon6"- daYL6 c.& 0-te.Ue!t d'Andlr.é ARRU, e.xh,tai;t 
de. l' a.utJr.e. côté de. la. Jt.u.e. e:t plt.Uqu.e. e.n 6a&, un gaJtage. au.tomob.U.e. de. l' aJUnée. na.u.e.. 
La p,t.l6e.nc.e. deA rnl.U:ta)Aè,6, a cez e.ndlt.oli, UtLU:. on peut le. cli.Jte. : peJuna.nente. • Ill, 
UM.e.nt lo.bl. c.e.pe.nda.nt de. 1,u.ppo1, eJL que. da.n6 ce modute Ua..bil..6.6 emen.t te.nu. pait. And.lr.é 
on c.ompl.o.talt c.on.tlte. eux • C' ut Mn6.l qu.' on 1,è c.oudoyai;t, .to.U6 lu [ouns, eux. es: 
nous , daYL6 "l' .lndl66élt.ènc.e." ~ 

En Jr.é6wné, je d,l,,.a.l que noble. pa!Lilc..lpa;Uon aux. activ.U:.é6 clandut.lnu du. g1tou.pe. 

. . . . / ... 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•• 

• 

• -· :-- 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- 9 - 6u.t peu. .impolttM:te1 Ncu.6 noi.w .6ommu c.ontentû de .6ec.onde1t. ARRU en lu.l 
a.ppo!Lta.nt u.n ·a.ppu.é · 4oUda,ûr.e e.t le. plU6 e.66,i.cia.c.e. po.64-lble. ·da.n4 tu c.ùc.c.on.6tanc.e.6 
d'alolr.6 • V'au.tlte. pa!Lt, 11.. ·6au.t le. clüte., And.Pc.é. a.va.l:t ga.gné. notJr.e. .aympa;th,le ex 
no.tlt.e. c.on6.ûinc.e. pait .6on e.nthoi.w.la.6me. e.t .aon dû,0t. ma.n-l6u.te. d0a.c,Uon, .6eA c.a.pa. 
c.Uû de. mll.Lta.n:t e.t .6on uplLlt téméluuJLe. • SéM.e.uaemen.t inteJLe.a.6é pa!L le. 1tôle 
.impoltta.nt joué pait le.. mouvement a.nàlr.c.kute pe.nda.n.t la. gu.eNte d' E.6pa.gne, il a.va.a 
poUJt. nou.6 a.dmllt.a.tlon e.t a,tt.a,c.hemen.t. Sà compa.gne é.ta.lt elle-même u.ne 1té6u.giée 
upa.gnole.. ll a.pr,/Llt no.tlt.e la.ngu.e poWt mieux nou.6 comp1te.ndlr.e et OJ.U,lii poWL mieux 
c.ontuÜtll. è. ce. qul ava.lt été no.tlt.e Révolutlon • 

. . F.iuinë..Uc.o .BOTEY~BAVOSA <2> ja.nvie/L 1985 • 

(l) Il existe à.Marseille deux Bourses du Travail • La plus ancienne fut inaugurée 
le 21 octobre 1887, quelques mois à peine.après celle de Paris , et fut agran 
die en 1892, c'est elle qui est c~mmunément désignée sous ce vocable de 
"vieille Bourse". 

(2)Au cours des mois qui suivirent les événements que 1°auteur a rapportés, F. 
BOTEY participa à la reconstruction du M.L.E. (Mouvement Libertaire Espagnol) 
qui s'opéra, à Marseille, à partir des groupes affinitaires, la liaison entre 
ces différents groupes étant assurée par .Pedro ARA, SAN CLEMENTE et quelques 
autres. Les premières réunions eurent lieu au Bar "Chez Vous11 puis, par la 
suite au Bar Provençal • De son côté, le Bar Cardinal, Cours Belzunce, était 
aussi un lieu de rendez-vous pour les espagnols réfugiés -toutes tendances 
confondues .... 
Dans les jours qui ont suivi la libération de Marseille, le M.L.E. disposa 
d'un local sur le Vieux Port: 30 Quai de Riveneuve (d'aoUt à sept.-oct.1944) 
puis s'installa·], rue des Recolettes au 1er étage (au coin de la Canebiere) 
et enfin :12, rue Pavillon (2ème étage) qu'il occupe toujours aujourd'hui. 
Francisco BOTEY-BADOSA assura notamment à cette époque la parution des vingt 
premiers numéros du journal 'RUTA (n°1, novembre 1944) qui était tiré alors 
à 4.000 exemplaires et dont les administrateurs successifs à Marseille furent 
Floréal PUIG puis José SANZ • Ce périodique fut ensuite transféré à Toulouse 
et devint l'organe de la F.I.J.L. (Fédération Ibérique des Jeunesses Libertaires 

Dernière précision,: Francisco BOTEY-BADOSA est né à Premia (Barcelone) le 
4 octobre.1912 • C'est lui aussi qui hébergea, un peu plus de deux mois VOLINE 
lorsque ce dernier sorti de l'h8pital de Marseille en 1945, il le reçu dans 
la maison qu'il occupait depuis mars 1941, à La Treille et où il réside touj 

. jours . 

7Q) Signalons enfin que dans le Dossier "Les Libertaires face à l'Année et à 
la Guerre" 1914-1918 , le Magazine Libertaire (145, rue Amelot PARIS 11 Q) 
a publié un Entretien avec Pepito ROSELL intitulé : "Dans la Résistance, 
l'apport du mouvement libertaire" (pages 7,8 et 9 ). Celui-ci relate son 
activité de l'époque au sein du mouvement libertaire espagnol en eKil et 
évoque au passage l'activité de Suzy CHEVET • 

0000QOOQQOOê0909000000œo~ 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· . ' . . . . . . . . . . . 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0 O 
0 o 
g Le C.I.R.A. de MARSEILLE remercie toutes celles et tous ceux qui ont g 
g participé d'une manière ou.d'une autre à la réalisation du présent n° g 
g de son Bulletin . La frappe, la mise en page, le tirage, l'assemblage g 
g etc ••• tout cela représentait un travail considérable qui a pu être g 
g mené à son terme grace à de nombreuses bonnes volontés , aux amis(ies) g 
g toujours fidèle~ et dévoués • . g 
g La qu~l1té technique du tirage -surtout pour les reproductions-n'est g 
g pas toujours à Ja.hauteur de ce que nous aurions souhaité mais il n' g 
g étatt pas possible de faire mieux, surtout quand on connait le peu de g 
~ de moyens financiers dont nous disposons . g 
g Enfin, comme toujours, nous attendons,critiques,remarques,suggestions. ~ 

.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008 
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C H R O N O L O. G l E . . S O M r, A I R E • 
.1936 19 novembre : mort (assassinat) de DURUTTI . 

5 mai : -assassinat à Barcelone par les staliniens de Camilo BERNERI 
et Francesco BARBIER! • 

28 janvier :mort d'Emile BIDAULT {né en 1869),militant anarchiste depuis 
1886, qui fut l'éditeur de la 11Brochure Mensuelle11 et en 34/35 
le gérant de la Conquête du Pain . 

26 janvier :FRANCO entre à BARCELONE . 
22 février :MUSSOLINI ordonne au Général GAMBARA conmandant des troupes fascistes 

de faire fusiller les anarchistes italiens capturés . 
:Les nazis entrent à Prague . La Pravda reproduit le discours de 
STALINE au XVIII° Congrès du P.C.U.S. :11l'Anglete/Vle et .la. FJr.a.nc.e 
veule.nt .6eme/L .la. clUc.011.de e.ntlle l'URSS et l' AU.ema.gne". 

:mort de MALATO. 
:chute de Madrid . 
:chute de Valence . 
:le Reich et l'U.R.S.S. signent un pacte de 11non-agression11

• 

:les nazis envahissent la Pologne • 

1937 
1938 

1939 

15 mars 

mars 
28 mars 
30 mars 
22 août 
ter sept. 

• 

• 

• 

]9q() 10 mai :Invasion de la Belgique et des Pays-Bas • Ernst TOLLER (né en 1893) se suicide à New-York. 
14 juin :Paris est occupé. 
17 juin :Armistice • 
25 juin :Le 11cessez.le feu11 met fin à la campagne de France . • Par la suite, les conditions d'armistice vont couper le pays en 

deux zones : 
- l'une, occupée par 400.000 soldats Allemands {à l'Ouest et au 
Nord d'une ligne qui va de MONT de MARSAN, TOURS, NEVERS,MOULINS, 
CHALON-Sur-SAONE! (28 M. d'hab. sur 42 M.) 
- l'autre restant 11libre11 {sous l'autorité du gvt de Vichy) • 10 juillet :Fin de la III0 République. PETAIN chef de 111 'Etat Françats ", 

3 octobre :Les Français d'origine juive (200.000 personnes environ) doivent 
faire apposer la mention 11JUIF11 sur leur carte d'identité . 

24 octobre :Rencontre de MONTOIRE entre PETAIN, LAVAL et HITLER. • 1941 9 février :l'Amiral DARLAN est no1TD11é Vice-Président du Conseil.Il poursuit 
la politique de collaboration de son prédécesseur LAVAL. 

22 juin :mort de Paul RECLUS (fils d'Elie)collaborateur de Plus Loin . 
7 d' b invasion de l'URSS par l'armée Allemande. • ecem re:Pearl Harbor. 

1942 19 avril 
9 mai 
mai 

:Sur la pression de Berlin, PETAIN rappelle LAVAL à la Vice Prés. 
:mort de Georges YVETOT à Paris . 
:obligation pour les juifs de porter l'Etoile jaune • 

14 juillet:mort de Sébastien FAURE . 

nui
7
t du 6 débarquement des Allié~ en Afrique du Nord . au nov. ; 

11 novembre: Occupation de 1 a zone "1 i bre II par 1 es A 11 emands . • 

• 



. 
:mort à La Spezia de Pasquale BINAZZI (né en 1873)fondateµr et 
directeur de l'hebdomaire "Il Libertario"(J903-1924) 
- parution clandestine à Florence de Umanità Novà et arresta 
tion de son premier imprimeur l'anarchiste individualiste Lato 
LATINI. 

:Débarquement de Normandie . 
:Oradour. 
:Mort d'Eugène HUMBERT sous les bombardements alliés 
:Mort à Amsterdam de Max NETTLAU (né en 1865) 
:Débarquement de Provence . 
:Libération de Paris 

10-11 sept :Ren~ontre anarchiste de Naples . 
novembre :Publication du Manifeste de Ce Qu'il Faut Dire par L.LOUVET . 

• 
1943 1 1 janvier 

avril 
13 mai • 
16 mai 

juin 

• 
3 juin 

août 

• 
i4 août 

15 sept. 

• 1944 17 février 

5 mars • 

• 
6 juin 

10 juin 
25 juin 
23 juillet 
15 août 
19-:-25 août • 

- 11 - 

~~ssassinat à Manhattan de 1 'anarchiste Carlo TRESCA. 
:Insurrection du Ghetto· de Varsovie . 
:fin de la campagne de Tunisie(victoire des Alliés sur les 
italo-allemands . 

:Rencontre anarchiste clandestine à Florence . 
:Parution à Marseille du n°1 du journal anarchiste clandestin 
La Raison (imprimé à Tôulouse) avec des articles d'André ARRU, 
VôLINE etc.. . 
mort de Jean MOULIN 

: c9nstitution LAlger du Comité Franç~is pour la .Libération 
Nationale (qui se transformera en juin 44 en Gouv.Provisoire) 

:les détenus politiques italiens sont tous libérés ,auf les · 
anarchistes qui sont regroupés au camp d'internement de Renicc 
près d'Angliari (Arezzo).(beaucoup réussiront à s'évader). 

: décès de Simone WEIL a~ sanatorium d'Ashord (Kent )(G.B.) 
:Dans l'ile d'Ischia, les Allemands tuent l'anarchiste Gino 
LUCETTI libéré depuis peu du pénitencier de Santo Stefano où il 
avait passé 17 ans après son attentat contre MUSSOLINI . 

:l'anarchiste Pietro BRUZZI (né à Milan en 1888)l'un des anima 
teurs de la lutte armée contre les nazis en Lombardie est 
fusillé à Melegnano . 

• 
25 novembre:Libération de Strasbourg. 
16 décembre: Offensive a 11 emande dans les Ardennes . 
21 décembre:Parution du ·n°1 du Libertaire . 

1945 
Printemps :1 'Allemagne est envahie à l'Ouest et à l'Est • 
19 avril :l'armée soviétique est aux portes de Be·rlin . 
8 mai :Capitulation de l'Allemagne. 

• 

• 
6 août 
9 août 

i9 août 

:Hiroshima . 
:Nagasaki 
:Capitulation du Japon . 

18 séptembre:mort à Paris ·de VOLINE ·. 
6 et 7 oct. :Assise~ du Mouvement Anarchiste et Con~res de la Fédération 
et 2 déc. Anarchiste . 

• -:-:-:-:-:-:-:-:- 
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SEBASTIEN •• FAURE 

" •.• Tl est mort bien triste. C'était e11 juiUet 1942 • Le 14 juiUet 1942. 
IZ était réfugié à ROYAN où sa ferrone possédait une petite maison. Entouré jusque 
Zà d'amis qui créaient autour de lui cette chaude atmosphère de camaraderie et 
d'amitié qu'il aimait tant, il se retrouvait seui avec sa femme dans cette petite 
viiie de Province. · 

Personnellement on ne .lui fit rien. Mais tous ceux qui étaient en rapport 
avea lui, et qui furent peut-être devenus ses amis, étaient convoqués au com~ 
missariat de poldoe où on leur "ooneeùl-lccit:" de ne point fréquenter l'anarchiste 
Sébastien FAURE. Il restait seul. 

Il se réfugia dans une nombreuse correspondance avec ses vieux amis de Paris. 
Mais la barbarie hitlérienne qui s'étendait ientement sur toute la France jusqu'au 
point de presque l'étouffer le peinait terriblement. On ne sentait pas encore 
à c~tte époque sourdre les mille mouvements de résistance à -l'oppression que les 
révolutionnaires appeZaient de tout leur coeur. On avait l'impression d'une pas 
sivité, d'une résignation générale qui, si elle avait duré, eût été le renonce 
ment à tout ce à quoi nous avions cru jusqu'alors 

Et notre vieux Sébastien mourut persuadé qu'un retour vers l'obscurantisme 
prenait corps, criant pourtant dant ses de17lières lettres, que la liberté seule 
pouvait sauver les horrones et que l'anarchisme restait la vérité vers laquelle 
nous devions continuer à marcher. 

Quelques mois plus tard, il se fut repris à espérer en voyant renattre le 
courant de liberté que la terrible autorité nazie, malgrè ses persécutions et 
ses crimes, ne parvenait pas à endiguer." 

Simone . LARCHER · in 

Ce Qu'il Faut Dire (n°1) mi-décembre 1944 

• 

• 

• 

• 

• 
" ••• Réfugié à Royan en 1940, Sébastien FAURE y vécut deux années malheureuses, 

loin de ses amis, "v,i,e.J.Lli.. , hoM d' Mage., 6.lvu."comme il l'écrivait à Eugène HUMBERT 
le 31 janvier 1941. En 1942, il envisageait de regagner Paris, mais sa santé pré 
caire le contraignit à demeurer. On connait son état d'esprit par la publication 
d'un certain nombre de ses lettres (cf La Fin douleureuse de Sébastien FAURE,Paris, 
1957,160 p.,introduction de P.LENTENTE et A.LAPEYRE.) 

Il aurait laissé ses "devnièree' pensées", le manuscrit de deux livres écrits 
pour les jeunes. C'est du moins· ce qu'il avait annoncé à ses amis, mais ceux-ci 
ne les trouvèrent point lorsqu'ils se présentèrent et les ·demandèrent à sa femme 
voir l'introduction au volume cùtë cù-deecue;" 

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français 
publié sous la direction de Jean MAITRON aux éd.Ouvrières 
(notice Sébastien FAURE, tome 12 page 176) 

• 

• 
Nota: les deux extraits ci-dessus sont assez explicite quant à l'attitude de 
----- Sébastien FAURE (né le 6 janvier 1858 à Saint-Etienne) au· soir de sa vie. 

Nos lecteurs connaissent suffisamment l'honune et l'oeuvre, aussi nous nous 
bornerons à rappeler que Sébastien FAURE fut pacifiste -AVEC la Gauche ·en 
1914 • Qu'il le fut aussi en 1939 -CONTRE la Gauche- semble avoir froissé 
considérablement M.Pascal ORY, pourtant historien de formation et de pro 
fession, qui, sans citer aucune source, aucun fait, sans donner aucune' 
précision, sans explication -ce qui est pour le moins curieux chez un 
"historien"-consacre 10 lignes à "une certaine extrême gauche" dans son 
récent livre "Les Collaborate~rs,1940-1945'' éd.du seuil 1976 (rééd.en 1980 
dans la collection Points-Histoire) lignes dans lesquelles il cite l'objec 
teur de conscience GERIN qui accepta d·e tenir le feuilleton littéraire de 
l'Oeuvre où "il y retrouve des ·libertaires 'attiédis, soucieux de continuer 
à_vivre coûte que coûte de leur plume" •.. (lesquels? pourquoi ne pas citer. 
de noms ?) et il ajoute : (cf p.128) "Gustave HERVE, HERMANN-PAUL et jusqu'à 
Sébastien FAURE les ont chacun à sa façon,précédés sur la même voie". 

On ne voit pas très bien ce que vient faire Sébastien FAURE dans cette 
"galère" et on reste confondus devant l'incroyabie impudence de M. ORY. 

• 

• 

·• 
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(2) Une liste des oeuvres (poèmes,chansons, 
disques etc ••• ) et des périodiques aux- 
quels BIZEAU a collaboré a été publiée 

dans la Revuè Le Vagabond, n°9, 1983, numéro consacré entièrement au Centenaire 
d'Eugène BIZEAU, avec une présentation de Robert BRECY, des illustrations de CABU, 
JOE, Germain DELATOUSCHE, de nombreuses photos (dont une de BIZEAU avec MAY 
PICQUERAY et bien entendu, des oeuvres de BIZEAU lui-même. 

On peut se procurer ce n° spécial, très beau et très bien fait (140 pages) pour 
la sonnne de 60 Frs. (plus port 15 Frs) en s'adressant à Monsieur Christian PIROT 
13, rue Maurice Adrien 37100 SAINT-CYR-SUR-LOIRE • 

(3) Anne BIZEAU est décedée en 1973 à l'âge de 91 ans • Elle avait publié en 1970 
un recueil de poèmes intitulé :"SOUVENANCE". 

(4) Chanson_ip.titulée :"Debout, classe ouvrière !" déposée le 20 novembre 1936. 
cf Le Vàgabon.d n°9, op.cit., page 45. 

• 
, I 

k LA fA1x · 
• 

• 

• 

• 

• 

• (~ 

HARA-KIRI (hebdo) n°564 ( 1981) 

• (C.R. déssiné d'une visite de CABU à 
Eugène BIZEAU) 

• 

• 

Poète et chansonnier anarchiste (né le 
29 mai 1883 à Veretz, Indre et Loire)(1), 
il a collaboré par chansons et poèmes à de 
nombreux périodiques anarchistes.(2) 

En 1936, avec ses deux enfants et sa 
fenme Anne, institutrice (3), il vit à 
Massiac dans le Cantal • 

Il sent ''venir l'orage" : ( 4) 

" ••• Nou..6 qu..i. .6ou.6 6Jton6 du héc.a.tombu 
· E.t Jte.dou..to n..6 l' ho)t)t)_ble .6 ocn. 

Où. du o.i..6eau.x. poJt.teWL.6 de bombe..6 
P1te.ndll.o n.t le.WL vol dan1> le. uel no.i.Jt •• ~ 

Et la guerre arrive, entraînant son cortè 
ge de feu et de sang. Les Bizeau passent 
ces années noires en Auvergne où les talents 
de jardinnier du poète (il a 56 ans en 1939) 
leur pennettent de vivre tant bien que mal • 

Ils y sont encore lors des combats de la 
Libération ••• (5) 

Puis, Anne et Eugène BIZEAU reviennent à 
Veretz où ils s'installent dans la petite 
maison en haut du village. C'est la que 
Bernard BAISSAT et Robert BRECY ont tourné 
en 1980 le film:" ECOUTEZ BIZEAU" (6). 

C'est là que le vieùx poète vit encore en 
solitaire • 

René BIANCO (déc. 1984) 

(1) Une notice biographique lui est consacrée 
dans le tome 19 du Dictionnaire biogr. du 
mouv.ouvrier français. Cette notice com- 
porte deux erreurs: · 
- c'est à onze ans et non à treize qu'il 
a obtenu son certificat d'études • 
- Le Luth français n'était pas une revue 
anarchiste mais "exclusivement littéraire". 
(cf Lettre de E.BIZEAU à R.B.,26.XII.84) 

(suite au verso) ... / ... 
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(S)"En août et septembre 1944, on pouvait entendre dans les rues de MASSIAC 

et sur les marchés des villages environnants un petit groupe de chanteurs 
et musiciens qui vendaient sur feuille volante, une chanson vengeresse, 
dans laquelle BIZEAU saluait la fin proche de la guerre et la destruction 
des régimes fascistes en Italie et en Allemagne. Le poète affirme en riant 
que c'est bien la seule oeuvre qui lui ait rapporté quelque chose: les 
baladins lui ont offert en échange, des pneus neufs pour son vélo" 

(in Le6 Vagabond6 ,n°9, op.cit.,p.46) 

(6) "ECOUTEZ BIZEAU", film 16m/m couleurs, durée : 47 minutes. Productions 
Bernard BAISSAT 3, Allée des Hauts-Bois 93160 NOISY-LE-GRAND. 

• 

• 

• 
COflf#AfTC DE NOflVEL ~N • 

En cette fin d'année, où plus d'un cœur s'émeut 
Des menaces de mort qui planent sur le monde, 
Je fais des vœux fervents pour qu'une paix féconde 
Règne sur tous les points où la. terre est en feu ... 

Pour qu'un peuple martyr crie au secours et gronde 
Quand un aventurier, de haut ou bas milieu, 
Instaure, où que ce soit, sa dictature immonde 
Et celle des soudards dont il sera le dieu. 

Sensible au sort cruel des malheureux sans nombre 
Qui sont toute leur vie ensevelis dans l'ombre 
Parmi les meurt-de-faim, de misère et d'effrois, 

Je leur souhaite à tous du pain et du bien-être, 
Et, dans la liberté, le bonheur de renaître 
Loin des champs de bataille et des chemins de croix. 

EUGtNE BIZEAU 

• 

• 

• 
.. /.• .. .._ ... 

Carte de voeux, reçue fin décembre 1984 • 

A noter qu'en 1982, Eugène BIZEAU a publié un recueil de très beaux 
poèmes contre la guerre :"LES SANGLOTS ETOUFFES" 

(imp.Pinson. Les Sables d'Olonne. 82 p.) 
On peut se le procurer en le commandant directement à l'auteur (35 Frs) 

Eugène BIZEAU VERETZ 37270 MONTLOUIS/LOIRE 

CCP 844 Z CLERMONT-FERRAND. 

• 

• 
, 

RENE GERIN Objecteur de conscience (il avait renvoyé sa Légion 
d'honneur) et ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire 
"Le. BaJUt.a.ge", organe des Combattants de la Paix, il col 

laborera, pour gagner sa vie, connne critique littéraire de 1940 à 1944, à 
L'Oeuv4e de Marcel DEAT et sera à ce titre condanmé à la Libération à huit ans 
de travaux forcés, 10 ans d'interdiction de séjour et à l'indignité nationale 
à vie. Par la suite sa peine sera réduite à 5 ans, puis à 3 ans et une campa 
gne de protestations lui permettra d'être enfin libéré le 3 octobre 1946 • 

Sources : Ce Qu',ll na.ut di.lte n°10, 10 juillet 1945 (article de LOUVET),n°22,, 
mercredi 27 mars 46, n°32, août 46 et 34, octobre 46. 
et René GERIN: "Un procès de la Libération",2ème éd.augmentée de 
•1a Justice enferrée" .Supplément aux Cà.hi.eM de Con;tlt.e. CoUIUlri;l; 
n° 54, octobre 1954. 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Ve 1939 a 1945 -e..t, d'a.lle.e.WL.6, de 1936 a 1951 - j'ai e.xeJtcé a ISSOUVUN 
(In.dite), ma ville na.tale, la pM6U.6,lon de. joU/LYIJl.U6.te. e.n Jtédaction. dé.tachée 
pou): u.n qu.oUcUen. a' in.6oll.lna.Üon de CHATEAUROUX qu..i., I.IOU6 tltoi.6 :tltlc.u dl66é- 
1ten.U (JoWLnal. du. Vépa.Jt.teme.n.t de l'In.dJte, Le Vépa.Jt.teme.n.t, La Ma.Jt.6eifta..l.6e du. 
Be.My) 6u..t vagu.emen.t ïiâ.dlë.â.lUan.t avan.t la gu.e.JtJte, v.lë.hy.Mo-l6 e..t coUaboMtlon. 
n,U,.te. .60U.6 Pé.ta,ln, commu.ni.6.te. à paM:-i.lL de. la UbéJta.t.lon. • Mu 6onction6 de 
loca.Ue.Jl. e.xci.ua..le.n.t .tou..t engage.me.nt po.u.t.lqu.e., e..t j' ava.i..6 U:.abU u.n.e. .6 épa1ta.tlon 
he.Jtmé.tlqu.e e.n.tJte ma vie. p1to6U.6ion.n.e.lle e..t mon ac.Uv);tê de. mlllto.n..t. 

Ré601tmé en 19 33, non. Jtéc.u.pélté en. 1940, j'ai occupé mon po.6.te. .6a.n6 dlcon.tln.u.Ué, 
e..t je. ne deva..i..6 le. qu.U.te.Jt qu.' en. .6 ep.temb1te 19 51 , qu.a.nd le. pa/t.t.l commu.ni.6.te me 
1templaç.a pait u.n de. .6 es adhélte.n.U. Aj ou..ton6 qu.e j 'tU.6WULl6 le .6 eJtvice "abonn.emen.U" 
d' u.n bi-he.bdomada..llte 6ab!Llqu.é avec le plomb de. la 1tu.blvlqu.e. locale du. qu.oUdlen. • 1 

Le blULlt c.au..6ê pait mon. p1tocè.6 de. 1932 poUIL u.n aJLÜc.i.e du. Seme.uJL, e..t e.n. 1932- 
19 3 3 pait mu démêlé.6 avec l' au..tou.té rnil.,lâwr.e, ava.i..t e.u. le .temp.6 de. .6 'apai.6 e.Jt ; 
la CÜJr.e.ction. du. [ounnai. ne e e .6ou.ci.a,U. qu.e de la qu.a..ll.té de mon. .tJtava.U • La ge.n. 
daJr..meJl..i.e. e.Ue.-même, apJtè.6 m' avol»: 6e.1tmé .6a poJt.te pendant J.>ix mo.i..6, ava.i..t 6bu. pait 
me 1te.c.evo.i.Jt e..t me .tlta..l.teJt c.omme lu au..tlte..6 memb1tu de la plte..6.6 e . 

A la déc.i.alr.atlon. de. gu.e.Me, je 6-lgU/liW,, pa/taU-U, I.IUIL la fü.te du pe!Ltton.nu 
à. a.JtJtUeJt, a.dlr.uJ.iée pait le. p1té6e..t au. cornml6.6a..llte B. Celu..i.-cu y JtaJJa deux nom.6 , 
ce.lu.i d' u.n p1to6U.6eWL CJLyp.to-commu.ni.6.te. déja mob.l.U.6ê e..t le. mle.n, dê:ta.U qu.e. je. 
n.'app-'Ll6 qu.'e.n. 1.,e.p.temb1te 1944 en. wan.t comme jouJLn.ali.6.te. u.n p1toc.è.6-ve.1tbal d'm 
.te.Moga.to.i.Jte. à. la pJtévô.té F.F.I. Peu..t-êtlte le. comm.i..6.6a..i.Jte B., qu..i. me. voya..l.t c.ha. 
qu.e j ouJL au. po.6.te. de poUc.e. 1tde.ve.Jt lu "chie.ni.> éCJta-6 ês" e..t le..6 "pe.Jt.tu ex :tMu. 
vallle.J.>", a.wr.ai.t-U U:.é gêné de. me ptU.6eJl. le..6 me.n.o.t.tu ; ou. pe.u..t-ê:tlte. me ju.gea..l.t 
il pe.u. dangeJte.u.x • En. qu.oi il ava.i..t niüson : je .6u.i.6 i.n.066en1.>i6. Il con.n.a..l.6.6a.i..t 
pouJL.tan.t l' ingJta..tltude. de..6 j oWLn.a.U.6.tu .6 CJr.u.pu.R.e.u.x, qu..i. p1te.nn.en.t .tou.j oWL.6 d.e..6 
1ten1.>ugn.emen.U à. la poUc.e. e..t qu..i. n.e. iiü: e.n. don.ne.n.t jamai.6 ! 

La gu.eNLe .6U.6pe.n.c:U:t mon. ac.Uvli.é de. mlllto.n.t es: de. pu.bUw.te Ube.Jt.ta..i.Jte, ma..l.6 
je con1.>eJtva..l du Jtappolt.t.6 épi.6.tola..i.Jtu avec des c.ama.Jta.du comme Fe.1tn.an.d PLANCHE , 
Gélta.Jtd Ve LACAZE-Vl.lTHIERS et: u.n COMUponda.nt amWc.a.ln., ce.lu.i-cu ju..6qu.' à. l' e.n. 
tltée. du E.ta.t.6-Uni.6 da.ni.> le con.6.llt • J'ai main.tenu. a.uJ.i.6i des c.on.tac..t-6 pe.Jtman.en.U 
avec le..6 aml6 de. la 1tégion. .te.l.6 qu.e Mruu..6 JACOB e..t Lou.i.6 BRISE LANCE • J'ai co1t- 
1te..6pondu avec Fe.Jtna:nd PLANCHE .tou..t le .temp.6 qu.' il 6u..t .inc.McéJté a la San.té pu.i.6 
in.tell.né au. c.amp de Mai.6on1>-La66,l;t;te • A la débâ.c.i.e, loMqu.e. le. camp 6u..t évacu.é 
e.n. colon.ne. pait la Jtou..te., PLANCHE .6 'échappa ex .6e 1té6u.g..i.a. c.hez moi ; il .6 'y ocou 
va..l.t à. l' aroüvê« du AUeman.d.6 e..t pu..t Jtegagne.Jl. Pa.Jti.6 ju..6.te. avant la 6e.Jtme..twr.e. de. 
la Ugne de déma1tc.a.tlon. (ISSOUVUN é:tai..t e.n. zone dl.te "Ub1te".) 

Je. n.' al: pal.> appa.Jt.te.n.u. à. la Rûi.6.ta.nce., mai.6 je. con.n.ai.6.6ai.6 de..6 Jté.6.i..6.ta.n.U • 
Je. le.WL ai na.i..t na.lite de 6a.u.x papie.M d' ide.n-tlté pOUIL annache): u.n. de mU C.OU.6in6 
au. .6 eJtvice. du .tJtava..i.l obUga.to.i.Jte e.n. Allemagne ; j' tü: cac.hé ce c.ou..6in à. l' in1.>u. de 
.tou..6 pe.ndan.t qu..i.n.ze. joWL.6 (don.t u.n.e. heWLe. pait [oun: da.YL6 u.n placa1td à. habffi .ta.n. 
di.6 qu.' u.n.e. 6emme de ménage. n.e.t.toya.i..t la chambJte. !) a.va.n.t de. hu tnouve): u.ne. plan. 
que a la c.ampagn.e. • J'ai aveJr.;U du maqu.i.6a1td6 qu.' u.n.e le..t:tfr.e. le..6 dén.on.ç.a.n.t ava.i..t 
U:.é envoyée. pait u.n. "bon. u.toye.n." à. la CÜ/r.e.ction. du. joWLnal vic.hy.6.60.i..6, le..t:tfr.e 
qu.e. la .6 eCJLé.ta..i.Jte. du pa.:tfr.on. ava.i..t in.te.Jtce.p.té ( e.Ue me. .téléphona di.6 CJLè.teme.n.t 
poWL me. 6a..i.Jte. a.UeJt à. Châ.te.a.wr.ou.x, où e.Ue. me. la mon.tJta ) • 

A la LlbéJutt.ion, c.omme je n.' a.va.i..6 U:.é mêlé, bien. au. coviouün«, a au.c.u.n.e. ac.U 
vli.é c.ompJtome..t.ta.n.te, le coml.té de Ubélta.tlon d'I.6.6ou.du.n. me dilivJta u.n ce.Jt.tl6ic.a.t 
de. cuvi.6me. me. pe.Jtme..t.ta.n.t de con..tln.u.e.Jt à. e.xeJtce.Jt mon. mé.tleJt, e..t la d.i.Jtec.Uon du 
n.ou.v e.au. j oUJr.n.ai. .i..6.6 u. de. la Ré.6.i..6.ta.n.ce. -tJupa.Jt.ti.6.te au. .tou..t débu..t, Jté.6 ofume.n.t 
c.ommu.n-i..6.te. en..6u.li.e. - me. main..tln.t e..t me. con6.i.Jtma da.ni.> le. po.6.te. qu.e. j "occusxüs . 

En. .6e.p.temb1te 1944, u.n a/t.t.lc.i.e où je 1tévéla.i.6, dans l'un. de..6 p1te.mle.Jl..6 n.u.méJto.6 
de ce j ouJLn.ai., u.n dé:t:.oWLnemen.t de 6ond.6 .i.mpolt.ta.nt.6, ca.p.tuJLé.6 pait lu F. F. 1. .6UIL 
le..6 AUemand.6 en. 1te:tfr.a..l.te pu.i.6 my.6.tWe.u..6 emen.t fu pa.Ju.Ui , m ' a..tt.lJta q u.ei.q u.e..6 en.nu..i..6 , 
mai.6 , 6.inaleme.n.t, ceux qu..i. m' ava..len.t c.a.u..6 é ces tnaaas Jtec.o YIYW/ten.t en. pu.bUc la 
véltaillé de mon. in.601tma.tlon. 

J'ai don.né qu.e.lqu.u a.u..tJtu .témoign.age..6 dan6 mu bJtOchulr.e..6 au..tobiog1taph.i.q 
"Phune d'oie", "Plume de c.an.a1td" e..t lu "V.ichy-Bou.zou.k.6", pa.Jtu.e..6 a Tou.lou..6,,. ..u.x. 

... / ... 
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é.cUtlon& de la. Nouville I déai.e, q1U n' ew.tent plu.6. 

La. Pacx Jtevenu.e, je Jtepw mu coUa.boJr.a-tlon6 aux pubUc.a;Uon& pa.u6l6.tu 
e;t Ub~u, en -6.lgn.a.n..t .tou.joWL& de mon nom • Mu nouveaux pa,tJton6, lu 
commu.nl6,tu, aloM UJr.ol:t.ement .6,ta.linlen6, .& 'en a.ccomodè.Jten;t .&a.n6 .lnudent 
lc.omme l' a.va.lt 6a.lt a.va.nt la.. g~eM.e la. cléJLectlon du. jowr.nal. "bowr.geol6" J 
[usou' a le.Wt. dé.w.lon. de 1951 de n' employe.JL qu.e du Jtéd.a.ct.euJL6 membJtu du 
Pa/r..t.l • 

VUJtan:t lu ho1,Wliu, je n' a..l cédé a aucune pJtcv.i.&.lon ; j' ai: même Jte6M é 
aux a.gent.6 de V.lchy d' ~e.JL la. v.lt!Llne de mon buJteau powr. y pJtuenteJL du 
objw de pMpa.ga.nde • Ve .6on cô.té, on ne me 6U: aucun cadeau. : ma. nouvelle 
"Jocei.yne e..t 1,on mUUon" a. é:té Jte6Mée pait la. cen6Wte de V.lchy, mai.gJté .&on 
.lnnoc.u.lté., e..t je ne pM la. pu.bUeJL qu' apJtè.6 la. UbéJr.a.:tlon • Mcv.i coUèguu du. 
Che6-Ueu m' a.pp1UJLe.nt: a.u.6.6.l, la.. gueM.e 6.lnle, que j 'a.vaiA 6a.Llll êtlr.e aM.êté 
pait lcv.i AU.ema.n.d.6 a c.a.U6 e d' u.n aJLÜc.1.e où. j ' a.va..l.6 loÂÂ.6 é e.nt:en.dlte le peu d' 
empJtu.&ement de la. [eunesse. à. dé6êJr.eJL au S.T.O. ; la.. cen6wr.e l'a.va.lt paJt 
.ln.a.dve/Lt:ance loÂÂ.6eJL pa.&.6e.JL : la.. cléJLecüon a..lgu.llla. gentiment .6U/t elle lcv.i 
6oudlr.cv.i de l'occupa.nt ! Swr. le moment, je ne me .&1Ll6 pll6 douté du péJr..ll • 
Ma..l.6 en6.ln .tcu:t. ce.la. n' est: que ba.gatel.le, mon ".l:tlnéJuwr.e" 19 39-1945 n'a. 
ab1,o.ewne.nt Jt.len d' hê.Jr.o1.que ; il ess: .&hnplement con6M.me à. ma. vb.,.lon du 
choses, qu.l .6Upule que, loMque lu hommu .&ont 6oM, la. .6e.ule .6a.gU.6e 
con&b.,.te à. JtCUi.teJL v.lgil.a.nt ei: à. pll6.6 eJL ,lna.peJLç.u • 

P.-V. BERTHIER 

(déce.mbJte 1984) 

• 

• 

• 

• 

• 
Pierre-Valentin Berthier, né à Issoudun le 18 septembre 

1911, fut d • abord journaliste en province, puis correcteur 
à Paris, notamment aux éditions Amiot-Dumont et au 
journal le Monde. Il a publié une demi-douzaine de ro 
mans, dont &itting Bull (Martel, 1953), Chéri-Bonhomme 
(la Nef de Paris, 1956) et /'Enfant des ombres (Calmann 
Lévy, 1957), ainsi que de nombreux essais et nouvelles. Il 
a collaboré aux revues Défense de l'homme, de Louis Le 
coin et Louis Dorlet; Liberté, de Louis Lecoin; le Monde 
libertaire : Espoir (Toulouse), etc.' Il publie chaque semai 
ne un « Billet de Paris » dans le quotidien la Répuhiiique 
du Centre (Orléans). Avec 1.-P. Colignon, il vient de faire 
paraître plusieurs livres sur les particularités de la langue 
française aux éditions Duculot et aux éditions Solar. 

P.-V. Berthier, lauréat en 1930 du concours de poésie de 
l'Académie du Centre, commence la publication de ses 
œuvres poétiques, composêeatout au long de sa carrière, 
et dont la plus grande partie est inédite. 

Du même auteur 

Po&le: Les Républicâneries, 1932 ; Le Creusot, 
1932 ; 20 000 lieues sous les gaz !, 1933 ; 
, Ceux qui vont mourir te saluent ... J, 
1934 ; le Spectre, 1936 ; le Glaive 
.êmoussê, 1937; /,. forftte &l~n.d.~ (~) 

Sitting Bull (édit. Martel), 1953 ; 
Chéri-Bonhomme (édit. la Nef de Paris), 
1956 ; Mademoiselle Dictateur (êditions 
I' Amitié par le livre), 1956 ; /'Enfant des 
ombres (édit. Calmann-Lévy), 1957; On 
a tué M. Système (édit. l' Amitié par le 
livre), 1959 ; la Citadelle du Kouang-Si 
(paru en feuilleton dans les journaux). 

Romans: 

Noavellea: 

Joselyne et son million (1' Amicale de la 
désœuvrance, Issoudun), 1947 ; Plume 
de canard (la Nouvelle idéale, Toulouse), 
1957 ; Plume d'oie (id.), Entre Austerlitz 
et Orsay (id.), Défense de parler au 
chauffeur (id.), Un mariage à Sainte· 
Miche (id.), les Vichy-Bouzou/a (id.). 

• 

• 
Essaü: 

Gaston Couté, la vérité et la légende"" 
(édit. Contre-Courant), 1958 ; Griefs plé 
béiens (id.), 1959 (déjà publié par la 

J Brochure mensuelle vers 1936) ; Vie et 
portrait d'un anarchiste: Fernand Plan· 
che (paru dans Espoir-C.N. T. du 9 mars 
au 6 juillet 1975, Toulouse) ; Mauricius 
et la calomnie (_Paru dans Espoir-C.N. T. 
du 11 juin au 29 Juillet 1979, Toulouse) . 
• ~.,-\HQ -- ç .; .P.A • 

Langue &ançalse: 

• 

• 
(en collaboration avec 1.-P. Colignon): 
Pratique du style (édit. Duculot), 1978 ; 
Pièges du langage (id.), 1978 ; Pièges du 
langage • 2 (id.), 1979 ; le Français prati 
que (édit. Solar), 1979 ; Contribution à 
.un glossaire de la Champagne issoldunoi 
se (dans le Berry républicain, Bourges ; 
juillet-août 1978). • En priparatlon : 
Lexique du françau pratique (éditions 
~olar>[~ <\'811-Llf FavxA111i1 ÜWicr). 

• 

• 
Nota: Quelques-tn1s des ouvrages ci-dessus se trouvent dans la Bibliothèque du 

CIRA de Marseille. Ce sont ceux-là mêmes que P.-V.BERTHIER nous avait 
~n!oy~s_en don, pour constituer notre fonds de bibliothèqu@ lors de sa 
creation en 1965. Qu'il trouve ici 1l'expression de notre gratitude! • 
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... " J' a..l c.onnu. P ie.1t1te. BESNARV a.u.x. 
a.le.ntou./t.6 de 19 2 4 ex piw., pa.Jttic.u.Uèlte.me.nt 
en 1926, loMque S.imone LARCHER e.t moi 6a.k 
.6ion.6 paJL0.1;tJc,e le jou.Jtna.l L' Ana.1tc.hie. qui 
.6uc.c.é.da..lt a L' Eve.il du J e.u.n.u Ube/1..hwr.u. 

Pie.Me BESNARV, qu.l nou..6 a.va.it la.Jtge.me.nt 
p11.é.c.é.dé. ex qu.l mlU:taft da.n.6 lu Jta.ng.6 a.na1t 
c.ho-.6ynd.lc.all.f.,tu (1), nou..6 donna. iue.lquu 
tVr.Uci.u. • • • Vint la. gu.eMe. La. dito.le de. 
gue.Me., pu.i.6 l' aiune, la. tlta.giq ue, Pie.Me. 
BESNARV .6' Uo.U 11.é.6u.gié. da.n.6 le Mld.l. Je 
.6a.i.6 qu.' il y mena. u.n.e. a.c.tivUé. qu.l n.e. 6ût 
pa.6 du. goût de t:oU6 le.6 c.a.mCVUtdu (2) e.t 
je. 1.>a.i.6 a.u.6.6i qu.' il pu.bUa. u.n. Uv11.e - je 
l' a..l- qu.l ne 6U pM l' u.na.n.lm.lté. pallml .6 es 
a.mi.6 (3) • J' tü: e.u. .6ouve.nt l' oc.c.a..6ion. d' e.n 
paltieJt a.v ac .lu..l ; il m ' ex.pUq u.a. '-> u Jté.a.c. - 
tion.6, lu Jta.il.>on.6 de .6a. po.6ilion • Je. doi.6 
di/te. que. .6 'il ne m'a. pa.6 a.b1.>olwne.nt c.on.va.in. 
eu, je. l' tü: c.omplti.6 • 

Combien, a.vec. le. 11.e.c.ul d.(! te.mp.6, xoiu: c.e.la. paJta.U; véniel a.u.jou.Jtd' hu..l • 
Je le. Jtev.l.6 c.hez Albeltt CANE ( 4), le. b1ta.ve. c.opa..ln du bon.6 e.t des ma.u.va..l.6 j ou./t.6, 
6in 1944 .6i me-6 .6ouve.n.ill..6 sord: exa.c.t.6, a.pltè..6 un inteJtva.lle. de. plu.6 de. douze. a.n 
n.é.u. Je ne le 11.e.c.onn.U6 qu.' à. .6a. voix. Vé.jà., il Ua.lt mMqu.é. pa.Jt son. du.tin.. Il 
11.e.vena.it .6 'iMta.UeJt a PaJrM • AU.6.6Uôt il e.ntlta. dans le. "ba.in.". Comment e.u.t-li 
6a.it a.u.tlte.me.nt ? 

C' é.tal:t l' heun»: où le. mou.ve.ment Ube/Ltiu.Jr.e. 1tep11.e.na.U u.n.e. a.c:tlvUé. publique. 
a la.que.lie il a.va..lt du. 11.enon.c.eJt de.pu.i.6 19 39 ~ Ce qu'il 0a.u.t · di/te. a.va..lt pa.Jtu. e.t 
01tga.ni.6é. dé.ja la. plte.mièlte. 11.é.u.nion. pu.b.Uqu.e. qul compta. envhwn 500 c.a.mCVUtde-6 de. . 
-tau.tu tenda.nc.u. Pu.i.6 Le.. Ubè/LttûJr.e. .6oJr..:to.li. à. son. tou.Jt. Pie.Me. BESNARV, 1.>olli 
c..Ué., a.c.c.epta..lt de. pa.JtleJt â la deu.xlème. Jté.u.n.lon 01tga.n.l.6é.e. pM noou: [ounnai: • 
Ma.lg11.é. u.n. te.mp1.> é.pou.va.nta.ble., l' M1.>i.6ta.n.c.e 6u.t nomb1te.w., e. e.t e.nthoU6.la..6te • 
L'o11.a;te.wr. n.'a.va.it point c.ha.ngé.. Tou.jou.Jt.6 0ou.gu.e.u.x., chuJt, méthodique • Q.u.l pou. 
vac: pe.n.6eJt · a.loM qu.e n.ou..6 .6eltion.6 da.n.6 le. de.u.U .6i tôt ? ••••• 

Lou.i.6 LOUVET 

(ex.vuu:t de l'article nécrologique publié par L.L. 
dans Cé qu'il faut dire n°40, du 10 mars 1947, 

La photo que nous reproduisons illustrait l'article 
de Justin OLIVE dans le Monde Libertaire n° de fé 
vrier 1957, qui contient en outre un extrait de la 
préface que Pierre BESNARD avait écrite pour son 
livre :"L'ETHIQUE DU SYNDICALISME"(éd.CGT-SR, 1938) 

(1) Pierre BESNARD était né le 8 octobre 1886. Il est mort le 19 février 1947. 
Il fut l'un des prinçipaux artisans de la création de la C.G.T.-S.R., puis, 
plus tard de la création de la C.N.T. On trouvera dans le tome 19 (p.110-111) 
du Dictionnaire biographique du Mouvement Ouvrier français une notice assez 
complète. · 

(2)Jean MAITRON trouve ces propos de LOUVET "assez éni.gmatiques"(cf tome 19 du 
Dict.biogr.). En réalité il n'y a rien d'énigmatique. LOUVET fait ici allu 
sion au fait que P.BESNARD était entré à la LEGION des COMBATTANTS .BESNARD 
s'en est lui-même expliqué, documents à l'appui (prouvant qu'il avait été 
mandaté pour cela afin de remplir une tâche déterminée) lors du "Pré-Congrès" 
d'AGEN, les 29 et 30 octobre 1944. (cf le compte-rendu dactylographié de 
cette Rencontre, page 3, qui contient en outre le texte de.la motion· de 
confiance qui est adoptée à son sujet par les militants présents lors de cette 
réunion. Document en possession du CIRA-Marseille). (suite au verso) ••• / ••• 



(suite des notes sur Pierre BESNARD ) 

(3) Il s'agit du livre édité pendant l'occupation et intitulé:" Pour assurer 
la Paix, connnent organiser le monde", dont le CIRA Marseille ne possède pas 
d'exemplaire .Voir à ce propos notre Bulletin n°21/22, page 38, note 7, et 
le témoignage de Paul LAPEYRE que nous publions dans ce même numéro. , 

(4) Albert CANE est né en 1893 et il est mort à Menton le 25 janvier 1954. 
Une notice biographique a été publiée dans le tome 21 du Dict.biogr. du 
Mouvement ouvrier français (pages 136 et 137) qui indique que CANÈ fut 
interné en 1942, au camp de Compiègne dans l'Oise. . 
Voir ci-dessous, un extrait de l'article nécrologique publié par LOUVET. 
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• 

• 
, 

ALBERT· c·A NE " ••• La. gu.eM..e. u.ne .6 e.c.onde. 60-Ui nou.6 épll.ou.ve., ptu.6 
l' oc.c.u.pa.t.ion qu.' elle entluû.ne.. Il ll.Ut.e le. .6yncUCJLll6;te. 
a.YUVLc.hiA;te. qu.' il 61Lt ;tou.jowu,. Comb,i.e.n pe.u.ve.nt ;témo,i.gneJt 
de .6a. Ji.ec.tltu.de qui lU-l doivent poUll. le moin.6 i.a. UbeJLté, 

qu.e.lqu.u-u.n.6 i.a. vie. S,l lu mwu, de. cesxe. mwon de. i.a. tr.u.e. de. La: Voua.ne. pou.va,i.e.nt 
pa!LleJt -ll6 Jta.c.onte/Utlent peu, ma.l de. c.ho.6U c.Ul1Â.e.u.6e6 .6U/L ce qui .6e. pa&.6a.lt. e.n c.e 
pe.Ut ilô;t de. llbeJLté a.u. .6 un ..d' u.ne. vill.e. bcull.onnée.. 
• • • • C ' cu,;t g1ta.c.e. à AtbeJLt CANE qu,i. nou.6 pll.Ua. glta.C.i.e.u.6 eme.n;t i.a. .6 ail.e. qu.' il a.va.lt. 
làM de i.a. Ubélta.tlon aJr.Jr.a.c.hée. à i.a. c.onvo.ltl6e. dcu, c.ommu.nl6;tcu, qu.e. nou.6 pûmu 
01Lga.nl6e1t ptVL le. c.a.na.l de. Ce qu.'ilJa.u.t cliJLe i.a. pll.emlè.lLe. Ji.éu.n,lon pu.bllqu.e g,wu. 
pa.n,t du a.na11.c.h.u,;tcu, de. ;toû.tcu, ;te.n ne.ru qul ne .6 ' Ua,i.ent point .6 eM.é leu, coudes 
deprw, unq an6 • 

Qu.elle. belle. joWLnée ce 61Lt ; hUM .6a.n.6 lendema.ln ! ••••• " 

• 

• 

Lorw, LOUVET • 
(Article paru dans Contre Courant, IIIème année, 

n648, du 20 février 1954. ) 

• Ioo .. "IOOESco· C A p AT z A N A I ~": .. Z~é plLopa.ga.n~;te. de l' E.6po/W-n:to 1 du. 
• ve.gU:àlu.6me, du. pa.u6-<.,6me. e.t de cUve!t.6e6 t.en- 

da.nc.u UbeJLta,i.Jr.cu, qu.' il a. exp/ti.mécu, dans .6a. 
ILe.vu.e. Vege;ta!u.,6mul (Bu.c.all.u;t, 1932-33) e.t da.n6 

u.ne. .6éltle. de. bll.oc.hwr.u •••• a. qu.Ltté (hon) pa.y.6 ve/t.6 7935 e.t a. c:UJugé à Pa/t.U le 
Se1tv,lc.e. de P1Le6.6e. e.n E.6pè/ta.n:to dUll.a.nt i.a. gu.eM.e. uvile. cu,pa.gnole. 

En 19 38 il .6' est: Ua.bll à Sou;l:Jta,lne., pair. Ra.nügny ( 0-Ui e.) , à. i.a. lliièlle d' u.ne 
601Lê;t, dan.6 u.n pavillon e.n bo.u, où. il aménage.a u.ne bonne b,lbUo:thèqu.e e.t u.ne pe.Ute 
i.mplL,imeJLle.. Il y c.u.U,lva.lt. .6on jtVLcUn po:ta.geJt e.t i.mp!r1.ma.lt. lu,l-même. des b,wc.hwtcu, 
e.t Lu Càklw de.' l' A/tt,ü,.tiJè!r.à,tle. ( 7 9 39-40} e.n qua..tlr.e. la.ngu.cu, ( 1): E.6pe/Ul.n:to (pair. 
CAPATZANA), F1ta.nçal6 (G.Ve LACAZE-VUTHIERS), E.6pa.gnol (B.CANO-RUIZ), Rouma.ln(Eu.gen 
RELGlS}. Il voui.ali 1Léali..6e1t ( ... ) u.n c.e.ntlt.e de. 1Lelatlon6 inteJtnati.on.ai.cu,, e.t leu, 
Ji.éu.nlon.6 du llbeJLta,i.Jr.ru, y Ua.lè.nt a&.6e.z a.n,émécu, • 
, • • • ll mowr.u;t e.n a.v!U.i. 1942 a.p1Lè6 a.vobr. ma.ngé -i.U-l,le. végét.alue.n ,lntég!Ull- dcu, 
è.ha.mp,i.gnon.6 vénéneux. qu.' il a.va.lt. c.u.~ dan.6 i.a. 601Lê;t vo-l6,lne.. Le. méde.un é-ta.lt 
.tlt.op loin poWL o.Nuve/t à ;temp.6 au "iJo.u, de i.a. Solli.u.de.". Ce 61Lt u.ne. pe/t:te. doulou. 
lLeLU>e. poWL nou.6, c.all. 1on CAPATZANA UaU bou..i.il.a.n:t d' éne1tg,i.e e.t d' biU:,la.t.lvu ... " 

Eu.ge.n·RELGlS in "Contre Courant" n°5, juin 1952 

Dans Ce qu'il 6a.u.t cliJLe n°10, du 10 juillet 1945, E. SOITEL a également publié 
un article sur Ion CAPATANA (sic), qu'il a manifestement connu: 

"" •• Va.n.6 leu, tuunes doui.oWLe.u.6 eu, de. ces de1tn,lè.1Lcu, a.nnéu, a.u. miUe.u. de. i.a. v,i.o 
le.nc.e. déc.ha1.née., il UaU 1Léc.on60Jt:tant de 1Le.n.c.on,tlr.e1t Ion CAPATANA ••• " 

Il situe sa mort: "à i.a. 6ln de. l'Ué 43". 
(1) titre exact: A/tt,ü,.tiJè/tàti.e., Re.vue. meMu.eUe. d'lvr;t e.t de -U.ft.élta:t.wte., ILécUgée. 

en 61La.nça.l6, cu,pa.gnol, Ji.ouma.ln e.t cu,peJLa.nto • Nous avons consulté le n° 1,juin 
1939 (marqué juillet 1939 sur la couverture). Réd.-Adm. :I.A. CAPATZANA. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Née le 30 avril 1903 à Montataire, Simone WILLISSEK (1),s'interesse de 
bonne heure aux questions sociales. C'est ainsi qu'elle est condanmée, en 
1925, à six mois de prison ferme, pour avoir distribué la brochure d'Ernest 
GIRAULT :"La Crosse en l'air" dans la cour de la caserne de Reuilly. Elle 
purgea cette peine dans la vieille prison Saint-Lazare, démolie depuis. 

Devenue la compagne de Louis LOUVET, elle participe dès lors à toutes 
ses activités (2) et anime notamment, conjointement avec lui, les "CAUSERIES 
POPUI.AIRES" (de 1927 à 1937) qui devaient donner naissance à la Revue 
Co ntJto v eJl.6 e • 

Engagee comme correctrice, elle fut l'une des rares fennnes à pratiquer ce 
métier et la première en tout cas à être investie de responsabilités syndicales 
puisqu'elle fit partie du Comité syndical en 1941 et 1942 et qu'elle fut secré 
taire adjointe de son syndicat en 1946. 

Pendant la période 1939-44, outre ces activités syndicales, Simone IARCHER 
et Louis LOUVET s'efforcent, avec prudence, de maintenir.quelques contacts. Ils 
rongent surtout leur frein. Aussi dès la fin octobre 1944, ils publient un 
''Manifeste", qui est suivi bientôt du journal Ce. u.'il Fau..t V)_Jte. auquel Simone 
va collaborer jusqu'en 1946. En outre, elle pu lie en Dece re 1944 un petit 
opuscule intitulé :"La Renaissance Libertaire" (3) et entreprend une tournée de 
conférences dans tout le pays (2 séries d'tme dizaine de conférences chacune) • 

Par la suite elle prendra ses distances avec le mouvement et se séparera de 
Louis LOUVET dont elle avait eu une fille qui épousa René BISO ( 4) , mais elle 
demeura fidèle à ses vieilles amitiés. 

Quelques mois après avoir pris sa retraite (elle termine sa carrière pro 
fessionnelle au Mon.de.), elle part se reposer en Lozère .C'est là qu'elle meurt 
le 10 avril 1969 • 

René BIANCO. 
Sources :Bulle.Un. de..6 CoJtJte.c..te.u.Jt.6 n° de mai 1969 (article de Louis LOUVET) 

Li.be.Jt.té n° 159, Ier mai 1969 (article de May PICQUERAY) 
Yves BLONDEAU: Le Syndicat des Correcteurs, op.cit • 

Slmonne LARCHER, correctrice à l'imprimerie de Franc-Tireur, 
· au lendemain de la seconde grande guerre . 

NOTE S 

(1) LARCHER étant le nom de 
sa grand-mère maternelle 
qu'elle utilisait connne 
pseudonyme • 

(2) Voir la notice LOUVET. 

(3)Petite brochure de 8 p. 
format 13,5 x 21,5 cm 
publiée dans la Collection 
Ce Qu'il Faut Dire N°1 en 
décembre 1944 et qui re 
produit l'intervention de 
S.LARCHER lors de la réu 
nion du Groupe E.RECLUS à 
Paris le dimanche 10 déc. 
1944.(cf illustration) 

(4)René BISO participa à la 
Résistance à:iLYON avec 
Yves FARGES et, lorsque 
celui-ci devint Ministre 
du Ravitaillement, il fut 
appelé à son Cabinet • 

Photo parue dans 
, 

LIBERTE n°159, mai 1969 

. .. 
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Lll3ER TAIRE 
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Simonne LARCHER ·. 
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: Décemb.re •collection Cc.· qu'il faut dire> 
· •· l9.C4 11~. rue ~•• Damu, Paria 17e 

\ 

• 

\ 

·1 
• ·1 

. i 
i 
! 

..,. Ir, 

"ïzw-$; ;,;:~ :-.-~ ;.;-~: -.~;;;=:;;:.,:-·~-·· -- -·· 
1 
- ::::.·;~ 

Couverture de la brochure de 8 pages reproduisant l'intervention 
de Simone LARCHER lors de la réunion du Groupe Elisée RECLUS à 
Paris, le dimanche 10 décembre 1944 

Archives du C.I.R.A. Marseille 
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ÎOOIGNAGE DE 
0 

En. 19 39, pe.nda.n;t .e.a. dlr.ôle. de. 
gue.JtJte., j' ha.b-lttLiA la. Belgique. qtu. 
Ua..l:t ne.ubte.. Ma. .6Uua.tlo n rn.lllta.,l - 
tte. é:ta1..:t .6hnple. : j ' ava..l.6 lté 
c.ha..6.6 é de. l' aJtmée. e,t p)t)_vé de mu 
dJtoU.6 civili e,t po.utlquu a.pltè.6 
u.n. tte.te.nJ'"h.6a.n.t pltoc.è.6 c.omme. ob j ec 
.te.wr. de. co n..6 ue.n.c.e. • < 1 ) 

Ve.van.t me. 1te.ndlte au. Luxe.mbouJLg 
poUIL un e.nga.ge.me.nt p1to6U.6,lon.n.el, 
je. dus me. plto c.wr.e.Jt une. a:t:tu.ta.:tlo n 
.6 uJL ma. .&.i..t.u.a.;tlo n. mU.U:a1.Jr.e. : 
Ve l'Ua..t uvil on. m'envoya. à. .e.a. 
Gen.da.JtmeJl..i.e. où je. déc.ou.v)t,{,.6 que. 
j' U:.a..l.6 , e.n c.tU de. c.on.6.ut, .6UIL la. 
fu.te. du .6 M pe.c.t.6 • 

Un. .6u..6pe.c.t u.t u.n. lncllvid.u qu..i. n.' a. c.omm.i.6 a.ac.un. dé.ut ma..l.6 qtu., e.n. tuü- 
.6on de. .6e..6 a.n.téc.éden.t6, e1.1.t .6u..6c.ep.tlble. d'en c.omme.ttlte. Je. .6u..6 a..ln..6.l, 6.lguJLan.t 
.6u.Jt la. .ei.A.te no.ilte, que l' a.JtJteA.ta.zlon pttéve.n..tlve. me pen.daa au. nez ex le 1 O 
Ma..l 1940, au. pe;tlt ma.Un., qul;t;t.a.,l mon. domlCÂ.1.e. avec. la. vélo ci.té d' u.n pe,t .&WL 
u.n.e .toile. wée. Ce. qtu. n.e. m' e.•,:pê.c.ha. pa.6 d' êtAe. a.JtJtê;té à. Pa.Jti.6 e,t in.te.Jtn.é da.n6 
le. c.amp du. Ve.Jtnet d' Atrl..ège., dans lu Py1tén.éu • (2) L 'AIUnée. 61ta.n.ç.a..l.6 e out M.6 ez 
M.pide. poWL 1té.6.i..6.te.Jt ce qu.e. dUILe.n.t lu 1to.6e..6 ex, a.p1tè.6 deux moi.6, je. 6u..6 .Ubélté. 
En 1914 j'y .6 eJr.iU.J., JtU.té qu.a..tlr.e. a.Yl..6 • 

Je. pa1.>.6a..l l' Oc.c.upa.tlon. paJr.tie. à. B/tU.Xe.Uu, paJr.tie à. Pa.Jti.6 c.omme pe.n..6ion.- 
YUUJte. du. Théâi:lte. de Vlx He.wr.u • (3) · 

J'é:ttLU expu.l6é de. FM.n.c.e. à. l'époque., ma..l.6 j'a.va..i..6, a.Jt.tl.6.te. domlc.i.:llé e.n. 
Belg.lqu.e. ma..l.6 :t:M.vai.i.1.a.n.t à. Pa/CM, u.n la..l.6.6 ell.-pa.6.6 eJt allemand qu.)_ a.va.i..t p)t)_o 

. Jtli.é . A .e.a. Ubê.JuLtlon. il n.e. j ouact: b.len. en.tendu plu..6 • 

Pe..tl.te cllg1tei>J.i.lon. • Ravel aya.n;t 1te.6u..6é .e.a. Lég.lon. d' hon.ne.wr., E!Uk. Sa,ti.e c.omme.nta. 
"La refuser est bien, mais il eut mieux valu ne pas la 
mériter". 

Tou.jou.Jt.6 u.t-il qu.e pou.Jt évlie.Jt à. l' ave.n,)_Jt qu.e. pa.Jte.1.l 1te.6U.6 .se ,te.n.ou.ve.Ue., il 
6u..t décidé qu.e. lu pltop0.6û poWL .e.a. · Légion. d' honneur: de.vlta..le.n.t, do1tén.a.va.n.t et 
p1téai.a.ble.men.t la. .& o.e.Llc.lt.e.Jt pait é<Vli.;t • 

Il n' e.n. u.t pal.> de même. poWL .e.a. · Cltolx de. gu.e.JtJte que l'on. vous déc.e.Jtn.e. .6 an1> 
vous demanden: vobte asüs, Fin de. cllg1tU.t.ion. • 

* C' eA.t Mn..6Â.. que mon. c.he.6 de. Rûe.a.u. (4)m' çc, 6<+lt la. bla.gu.e. de. me. na.lite. 
déc.oll.e/L . de. la. Cita.lx. . de. g u.e.JtJte a.u. .:ütlte de .ta Ré.6.U.tà.nè.e, ·.,.s an6 me. . de.ma.n.de.Jt mon. 
a.v.u, • Je ne l' al: b.len. .6 ÛJt j ama..i..6 poldée.. E.t c.omme je l' eng u.eui.a.i.6 , il . me 
1té..to1tqu.a qu.e. c.e.t.te. c:U.6.tlnc.t.lon. tSa.cllU.e.Jta..l.t .e.a. levée. de mon a.JtJtUé dt e.xpu.l.6ion. 

t66ect.,lve.me.n.t n.ou..6 a!lâmu e.n..6e.mble. à. .e.a. P1té6ec.twc.e. de. PoUc.e. où mon. Che6 
de. ~é4e.a,u. 1:iotr,;t,lt. un bea.u. pa,p).e.Jt à. e.n-:.tUe "Gou.ve.Jtn.e.men.t p1tovi6obt.e. de. .e.a. Répu. 
bUqu.e. F1td.n.ç.eû6 e. Ca.b.ln.e.t du. GénéJr.al Ve. Gaulle.", .6u.Jt le.quel il 1técllge.a. l' an.n.u. 
lai:.lon. de mon. a.JtJtU.é d'e.x.pu.l.6.lon., .6.lgna. e,t apo.&a. u.n. c.a.c.he..t o66idel a.ve.c. Cltoix 
de. LoMaine. e,t .tou..t le. bo1tdel • 

E.t je pu..6 a..ln6i Jteve.n..i.Jt e.n. FM.nc.e. .UbJte.ment. Ce. qu..i. pM6U.6.lon.ne.Ue.me.n.t 
me. 6u..t p1téde.u.x.. Ca.Jt on. 6a.i..t c.allJUèJr.e. de. c.han1.>on.n..i.e.Jt à. Pa.Jti.6 • On n.e 6a.lt pal.> 
c.aNuèJr.e. de c.ha.nl.>on.n..i.e.Jt à. B1tuxeU'..u, Genève ou. Bottdea.u.x • 

~ 

Je. siü» ma..ln.te.n.a.n.t oc..togéna,ltte. e,t j' è.6pè.Jte b.len. ptU.6eJl. e.n.c.01te. plu..6 6a.u 
le.me.nt à. :tM.ve.Jt.6 le.J.> pltoc.ha..ln.u den: du de.Jt • 

Léo CAMPION 
A 
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(]) Voir à ce sujet : "Autour d'un procès • Léo CAMPION- Hem DAY, Compte rendu, 

plaidoiries, témoignages,protestations, articles, lettres, études, précisions 
Ed. Pensée et Action, Paris-Bruxelles, 1968, 103 pages. 
Voir également le n° spécial (n°35, juillet-août 1983) de NON VIOLENCE ET 

SOCIETE, périodique bimestriel édité par le M.I.R, et l'I.R.G, de Belgique 
(39,rue du Loriot 1170 Bruxelles) intitulé : "Léo CAMPION et les premiers 
objecteurs de conscience belges". 

(2) Dans son livre consacré aux "Anarchistes dans la Franc-Maçonnerie" (Ed. 
Culture et Liberté, Marseille, 1969) Léo CAMPION précise:(page 222) 
. • . "uou« nou.6 .6omme-6 Jte.tltouvé..6 a.ve.c. ERNESTAN dell.Jtièlte. le.6 mêmu ba.1tbe.lé..6 

du. Camp du. Vell.net d' Alt.lège, e.n c.ompa.gn.le de nomb1te.u.x. c.a.maJta.de-6 de la. F. A. I. 
(Fé.dé.Jta.:ti.on Ana.1tc.h.l.6te. Ibélu.que), de. l'a.ruvr.c.ho-1.>ynd.lc.ali.J.,;te. Nic.ola..6 LAZARE 
VITCH, de. IAMANITOFF qu..l Ua.U p1té6ide.nt de la. Ugu.e. Mondiale de Ré601tme 
Sexue.U.e., e.t de pwonn.le.M poUUqu.u de tow., a.zimu.t-6, oppo1.>iüonne.l.6 
d' extltême-gau.c.he. e.t d' e.xtltême.-dltoUe ••• " 

(3) Dans le même ouvrage, Léo CAMPION précise page 166 : 
••• " En 1944, je. oM vie.Ume. d'u.n.e. a.g1te..6.6ion. oMc.i.6te. a.u. Théâ.tlr.e. de. Vix.-He.u.1te..6 
où j'e.xeJtç.a.i.6 ma. cou.pa.ble. indw.,t/tie. d'h.l.6tltion. 

Holtm.l.6 eu a.va.ta./t.6 m.lne.Ult.6, a.gg1ta.vé.6 de. c.onta.c..t.6 0olttu.U.6 ex bie.n Lnvo 
lontaUr.u a.ve.c. la. Ge-6ta.po de B}[.Uxe.lle-6 e.t la. P1té0e.c..tu.Jte. de PoUc.e. de. Pa.Jti.6, 
j' eux bea.u.c.ou.p de. c.ha.nc.e. es: pa..61.>a..l .6a.Yl.6 a.u.tlte. domma.ge. a.u. tlta.ve/v., du te.mp.6 
inc.eJtta.iYl.6 de. l' o c.c.u.pa.:ti.o a. Tou j o Ult.6 a..ldé, je. do.l.6 le. din«, pa.lt le-6 c.ompa.- 
g no Yl.6 UbeJU1U/l.e..6 .• u.n F1tè.Jte. a.na.1tc..h.l.6te. a.lle.ma.nd, c.a.mou6lé e.n e,Uoye.n Su.i.61.> e , 
êta.nt la. cheville. ouv/t.lè.Jte de. la. c.la.nde-6Une. ei: oc.c..u.Ue. .6oUdMUé." 

(4) Il s'agissait du Réseau "Nord-Normandie-Bretagne" dirigé par Marcel PICHON. 
Léo CAMPION faisant la navette Paris-Bruxelles assurait de ce fait les 
liaisons • 

• 

• 

• 

• 

• 
Cu\UDE BE RT HE T : Envoyé en Allemagne dans le cadre du S. T .O (service 

du Travail obligatoire), BER1HET passera dix-huit mois 
'dans le camp de METGEIBEN près de KOENIGSBERG • Il est 

libéré le 30 janvier 1945 par l'Année Soviétique qu'il voit donc de près et à 
l'oeuvre et qu'il décrit ainsi dans le n°1 de L1IYl.6u.1tgé, octobre 1945 : 

11
, , ~ a.Jtmé.e. C..Ompo.6 ée. de. pa.u.Vlte,6 typ~~, ( , , , ) a..6.6 oio oé.6 de. 1.>a.ng, pMc.e. qu.e goJtg é..6 
d' a.lc.ool, 1.>u..lvant u.ne. ha.bUude. bie.n ~e. . 
• • • Il.6 pille.nt le.1.> ma..l.6oYl.6, poigna.Jtdent 6e.mme-6 e.t 6ille.tte-6 a.pltè..6 lu avai): 
violée.'->, me.nt a.u. pe.tit bonheu»: .6u.lt tout ce qui bouge., déva.li.6e.nt Les pwon 
n.le.M 61ta.n.ç.a.i.6 ou aiuxes (montlte-6, blt.lqu.e.t.6, c..ou.te.a.u.x, botte-6 e.tc. .. ) tu.e.n.t tout 
ce qu..l 1té..6-Ute. , •• T1toJ.1., de. n.o.6 camanades tombèlte.nt a..ln.6i • 

Fa.c.e. de. bltu.te-6 iv1te.1.>, vêtw., de. blanc., .tltuba.nt da.YL.6 la. neige. ••. voilà lu 
Ué.me.YLt.6 de. c.ei:te. glorJ.e.U6e. "Altmé.e. Rou.ge." qu..l vie.nt déUvJte.Jt le-6 pe.u.ple-6 
0 ppltimé..6 , 11 

Avec les autres prisonniers ainsi "libérés",en colonne et à pied, il avance par 
étapes de 25 à 30 km, en plein hiver et arrive enfin le 1er mars à GOUBINEN où il 
est logé dans une maison à demi écroulée et interrogé pour la dixième fois par le 
G.P.U •• Enfin, le 28 mars un train l'emporte vers une destination incertaine . Il 
va ainsi errer pendant 4 mois en Russie, entre Leningrad et Mourmansk .Puis, le 31 
juillet il s'ewbarque et parvient à TROMSOE (Norvège) le 4 août. Ce n'est que le 
6 septembre qu'un autre navire le débarque à DIEPPE. 
De son séjour en Russie, il dira: (1) 

" •• /En U.R.S.S., c ' esx le. 6Mc.i.6me. intég1ta.l Ile. 6Mc.i.6me. Jtou.ge.) qui ne. ,'te.eu.le. 
de.(l_a.nt Jtie.n., pou.Il. le.qu.e.l l'individu, .6olda.t ou tlta.va.iUe.u.Jt, n.e. c..ompte. pa..6 . Il 
doU ma11..c..he1t. Voilà. ce qu.' on;t 6a..lt le-6 Bolc.he.vik.6 : un Jtéghne. plU6 a.tltoc.e. qu.e. 
~o:.: d T " c.~ U Za.Jt.6 • • • R. B. 

(l)La série d'articles publiée dans L'Insurgé, sous la signature de "Satanas" a été 
éditée sous forme de brochure (15 x 25 cm,s.l., 12 p. sous couverture cartonnée)en 
février 1946 sous le titre: SUR LE CHEMIN DU RETOUR .(C.R. dans Pensée et Action 
nQ 6,20 février 1946 et Ce qu'il faut dire n° 29, 18 juin 1946). 
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Antoine PERRIER 
(in. Le Mouvement Soc.,i.a.l , n.0 56 

Jülllet-.6 ep:tembll.e 19 66 ) 
Sur BARBEDETTE on pourra aussi se reporter au tome 18 (p.108) du Dict.biogr. du 
Mouv. ouvrier, et au Réfractaire n°76 d'octobre 1982. A noter que J. SOUVENANCE 
a consacré plusieurs pages à BARBEDETTE dans ses "Médaillons" (Arch.Pers.) 

Luc I EN B A R B E D E T T E 
... ----,,.·~..à ·.....,_a..,_ ~ .. •.,(I·~-. ·•. ~!'lA! •" •• •'._j",C, ..,., •• 

l. B~ 
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Né à Lévaré (Mayenne) le 13 août 
1890 .Professeur à LUXEUIL-les 
BAINS (Hte Saône) depuis 1919. 
Il collabora à l'Encyclopédie 
anarchiste et écrivit dans de 
nombreux périodiques anarchistes 
(L'En Dehors, Terre Libre, La Voix 
Libertaire, Le Semeur, Le Combat 
Syndicaliste (CGT-SR) etc ••• 

~ ••• BARBEVETTE e-6:t molit de 8 6é 
VIUeJL 1942, à peine âgé de 50 an6. 
U. a.wr..aU. eu be6oin de ména.gemerit:6. 
il ne z e .6oignaU. pM. Vepul6 pR.u- 
1.iiewu, an.n.ée.6 il avai;t .le c.oe.Wl. 
na.lb.le, ce qu.,[ z e tlr.a.duMai;t d.a.Yl.6 
l' exeJLuc.e de .6on mWeJL de pll.o- 
6 e.6.6 e.wr. pall. une v.ltaU..té moin.dl!.e, 
de la. 6a.t.lgue •••• 

Un. [oun: la mala.d.le est: venue • 
Ayant du .6 ' a.Llt.eJL à la. .6 u.l:te. d'un 
ll.eoll.OÙÜ..ô.6 ement, il est: moJit VÂ.C. 
.ti..me d' une cJuJ.:, e c.aJLcli.a.que • 

I.l esi: enteJVté da.Yl.6 .le clme 
Uèll.e de Lux.eu.le.. Une. pieJlll.e :tom 
bale, élevée plVL le.6 .60U.6C!UpUon6 
de .6e6 Uève-6, de .6e6 c.oliègue-6, 
c.on6eJLve .6on. 1.iouveYU/l. • " 

Louis no R LET ( 7) 

" ••• Apll.è.6 asiol): pM.6é la. dl!.ôle de gueJVte en. Al6ac.e, à 1.ioign.eJL de.6 c.heva.ux. 
daYII., un hôp.Uai vétélUVUWLe, n.o:t.Jr.e ami. a été 0a,i;t. pwonnleJL, qu.in.ze joUll..6 apll.è..6 
l' allJnii.iUc.e, et di.lugé .6WL un 1.i.ta..la..g ( 3 A) .6-l.6 à HALBE, pul6 .6WL un. Komâ.ndo 1.i,i;tué 
a 12 liUomÙll.e.6 de BERLIN • 

Penda.n:t un.q a.w., même mono:tonle : :tentatlve.6 d' évMion., 1.iabo:tage.6, bombaJLde 
merit:6 an.glo-améluc.ain6 • 

En. 1945, aioM que le.6 Ru.6.6e6 sow: .6WL l'OdeJt, il ess: a66ec:té à la. Reic.hba.hn. 
avec. une :t.Jr.enta.ln.e d' auoces pwon.nle/l..6 • Il p!tend le maqul6 1.iu.ivi pall. une cli.z 
a.ln.e de c.amaJta.de.6. Il pll.éten.d que :tout c.e..la n.' a pM d' -impoJtta.nc.e • 

Lotu.6 VORLET m'a cU:t que .6e6 pll.emi.e/l..6 c.onta.c.t.6 apll.è.6 la. gueNc.e avalent été 
avec. PLANCHE, LAURENT et LOUVET • Ma.l6 il n'a pu éc.ha.ppv" à. la. qu.Mi .6éque6tlta. 
:t.lo n Jtu,6.6 e qu ' en. j UA.ftet 19 4 5 • 

Son ttttltu.de dan6 cette gueJVte a.wuut été in6p.i.Jr.ée pall. une expé!Uenc.e c.om 
men.c.ée en 19 2 5, .loMqu' il est: pM.6 é devant le Con6 eiR.. de GueJVte. de TREVES .6 oU.6 
.l'in.c.ulpa:t.lon. 1.iu.ivante·: "Désertion à l'étranger, dans un pays en état de siège, 
avec abandon d'uniforme11 

••• 

Paul JAMOT (lettlte du 4.11.84) 
(1) Louis DQRLET qui compte aujourd'hui 60 ans de militantisme libertaire, vit 

dans les Landes, à St Paul les Dax • 
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• 
Répertoire Gaby Morena 

Contre la furia Guerrière 
Paroles de Lours DORLET • 

Les grands créateurs de chants « populaires 11 
N'ont jamais boudé la fertile matière 
Qui mêle le suc et les déchets puants 
Rien n'a jamais pu étouffer leurs chants. 
Ils ont chanté la fleur printanière 
Les vertus de famille et les bonnes guerres 
Les calmes églogues, les senteurs des moissons, 
Aussi la mitraille, le choc des canons. 
Face aux sursauts des lippes routinières 
Le pied au cul de la muse guerrière 
Aux sacrifiés, je dédie mes chansons. 

On a célébré les poignes de fer 
Le joyeux Staline, le bilieux Hitler 
Les vrais franco, les faux Mussolini ("'). 
De ces pantins les tragiques bannières 
Auront trouvé leurs chantres en tous les pays. 
Aujourd'hui encore leur culte délétère 
Colle des œillères à beaucoup d'abrutis. 
Sans me soucier des pestes autoritaires 
Le pied au cul de la muse ancillaire 
A leurs victimes, je dédie mes chansons, 

Aujourd'hui, partout les trompes guerrières 
Font éprouver de bien pénibles frissons. 
L'ère atomique ouvre son cratère 
Et nous promet un enfer de brandons. 
Pour les aveugles à petits problèmes 
Il se prépare de joyeux changements . 
Les obsédés de l'harmonieux système 
Tout réjouis, doivent préparer leurs chants. 
Ils vont chanter les épopées futures, 
Sur les beaux airs des vieilles villannelles, 
Porter aux nues les cyniques impostures. 
Le pied au cul de la muse nouvelle, 
Voyant s'éteindre les forces de raison, 
Contre cette furia, je ferai mes chansons ! 

(•) Vera 1923, une chanson ldlote falsait fureur dans Paris; elle était tntltulée : 
Vtva MuasoUm. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
* 

Extrait d'un recueil en cours d'édition, intitulé Propos et chants 
libertaires. Envoi contre Frs iO (Franco) adressés à Louis Dorlet, 
C.C.P. 5329-24 W, Paris. 

• 
Louis DO R LET dont le nom reste attàché à la Revue Vé e.n1.>e. de. l'Homme. 

fondée par Louis LECOIN (nœ1, octobre 9 8 et dont il 
a assumé la parution de novembre 1955 à 1976 est égale 

ment l "auteur de plusieurs brochures :L'Antidote(Essai sur les bases d'une 
éth;ique libertaire, L 'Bsprf.t troupeau et .ses conséquences, Autopsie de la 
Bible, Parlernentarisme,violence individuelle et violence étatiste ••• et il 
a par ailleurs publié d'innombrables articles dans La Conquète du Pain, La 
Répli9ue; · 1 'Eveil ·.social; · Lé 'LIbertatre, · La · Rewe ·populaire~ · ie côriibat · Syn 
dicaliste; ·r.e·semeur; ·1e·F1âïribeau; New·spur etc ••• 
Il .fut également, en 1965, l'un des très rares à souteni~ notre initiative 

.{création du CIRA-Marseille). Qu'il soit donc ici, remercié! 

• 

• 

• 
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André Pr'udhornmeaux - 25 - 

_, 
dit André P RUN I E R 

(15 octobre 1902 - 13 novembre 1968) 

Militant extrêmement actif, il fut ap- 
pelé à partir de 1931 avec sa compagne 

Dora, à la tête de l'imprimerie coopéra 
tive "La Laborieuse" à NIMES, sur les 
presses de laquelle vont sortir succes 
sivement, de 1932 à 1939 les journaux et 
périodiques suivants: 
- Correspondance InteJLn.a.Uona.l.e ou.vll.ièJt.e. 

TeJVte. Li.bite. (2) (J} 

- L'Elipagne. ant.lnMel6.te. (3) et 
- L'Elipagne nou.ve.lf.e. (4) 

dont la lecture, aujourd'hui encore, et à 
près d'un demi-siècle de distance éclaire 
singulièrement les événements qui se sont 
succédés au cours des années 1930-1940. 

Analysant la situation mondiale, en 
avril 1939, PRUDHa.1MEAUX écrivait par 
exemple: 

" ••• Une. lutte aJr.mée. JtévolutlonnaiJr.e. à l'éc.heU.e. mon.cüai.e. ne. pe.u,t me. 
engagée. à l' hewte ac.tu.ell.e., dans la -0.ltu.ation plté..6 e.nte. et l' Ua.t ml6 éJta.ble. 
de. noli 6 once» • 

Le. 1te.c.ul est: .tic.op gêné.Ir.al de.pCLl.6 juil..let 19 36 poWt n.oUI.> .f.a,û,,6 eJr. u.n.e 
chance: de. pou.vobr.. c.omba.t:tlte. e66ic.ac.eme.nt poun: n.o.tlc.e pltopJz.e c.at.L6e. •••• No.6 
oOILC.e.6 ,tn.C.OltpOJz.éU da.nt, u.ne gu.eM.e moncüale., n.o.tlc.e ll.Ôle. de. déoe.n.6e.wlJ., de. la 
Ubrué .6 eJuWt .to.tai.eme.nt an.r,,lh,Ué ••••. Qu.a.n;t à YI.OUI.> o<WLe. Cll.e.Ve/L la pe.au 
poUll. le. c.ap,l:t;a,U_f.,me. tnop du nô.tJc.u liont déjà .tombé..6 e.n. Elipagn.e. et tUli.e.UJ[J.,". 

(L'E~pagn.e. Nou.ve.lf.e. n~64, 15 avril 1939) 
Aussi, à la déclaration de guerre, PRUDHCMMEA.UX quia,alors, 37 ans,et une fille 

de seize mois (Jenny) prend~il imnédiatement le parti de se retirer à l'étranger. 
Il se réfugie donc en Suisse (5) où il s'installe avec sa famille (sa deuxième 
fille,Michèle, naît en juin 1940) et il y restera jusqu'à la fin de la guerre. 

Conme toute activité politique lui est interdite, il se consacre à la critique 
littéraire pour le compte de plusieurs publications de Suisse romande et se tour 
ne vers la traduction poétique (BYRON, SHELLEY, BLAKE, KEATS, BURNS, POE etc •.• ) 
Les éditions des Portes de France publient successivement ses adaptations des 
Sonnets de SHA.KEASPEARE et de MICHEL ANGE ainsi que sa traduction d'écrits d'A • 
HERZEN ("La Russie et l'Occident"). En 1942, il fait paraître également un 
recueil de ses propres poèmes .:"Les Jours et les Fables". Il traduit aussi du 
Hongrois, en collaboration avec P.NA.GY, le livre d'Aaron TOMASI :"Abel dans la 
forêt sauvage", puis, avec le jeune dramaturge Miklos HUBAY, le drame :"Le coq 
d'Esculape" et de nombreux poètes hongrois, en particulier AITILA JOSZEP (6) • 

Il fait également des émissions de radio, à Genève, sur les poètes romantiques 
anglais et noue à l'occasion de ce travail littéraire des relations amicales avec 
les milieux artistiques et tmiversitaires. Bien entendu .11 ~-1 est aussi, pendant 
toutes ces années, en rapports avec les autres proscrits réfugiés à Genève, mais 
son projet, en 1943-44 de .création d'tu1 organe ecclectique, ouvert aux diverses 
tendances anti-capitalistes et anti-autoritaires, n'aboutit pas • 

A l'autOJID1e 1946, il revient en France avec sa famille et s'installe à 
Versailles. Il poursuivra alors ses activités militantes, notanunent à la r~dac 
tion du Libertaire en 1947, puis, pendant une bonne dizaine d'années aux rela 
tions internationales (C.R.I.A.) (7). Il fondera également le groupe et le Bul 
letin C.L.E~ (8), participera à la revue Témoins (publiée de 1953 à 1955) aux 

I 
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côtés de J.P.SAMSON, Albert CAMUS, Ignazio SILONE, René ŒIAR, Robert PROIX, 
Pierre ~NATTE etc ••• tout en continuant ses traductions .(9) 

Délégué au Congrès anarchiste international de Londres; il collaborera 
par la suite à Volorttà, Freédom, Les Cahiers dé Pensée et Action .(Bn.tXelles) 
l'Adunata dei Reftattari (USA), Contré Coutant; ·néfertse dé l'Homme etc ••• 

Mais, à partir des années soixante, il conunence à ressentir les effets de 
la maladie de Parkinson qui, d'année en année, va se faire cruellement sentir. 
Il continue néanmoins son travail de traducteur, avec courage, persévérance et 
tenacité mais, de plus en plus atteint par cette terrible maladie. 

Il meurt le 13 novembre 1968 • 
René BIANCO 

Sources : Correspondances personnelles • 
Articles nécrologiques de Défense de l'Homme n°240, nov.68 
Liberté n°154, Ier décembre 1968 (photo et discours de Robert 
PROIX), Monde Libertaire n°146, déc.68 (article de M.LAISANT) 
Jocelyne BLANCHETEAU: Un militant anarchiste : A.PRUDHOMMEAUX 
Mémoire de Maitrise, Nanterre, 1971/72, dact., 286 p. 

(1) Correspondance Internationale Ouvrière, mensuel (ne figure pas dans la biblio- 
graphie dressée par MAITRON) n61, 25.9.1932, 18,5 x 25 cm, Imp. spéc. Paris 

puis à partir du n°2, Imp. la Laborieuse, Nîmes. Réd.gérant: J. DAUTRY puis 
la rédaction et l'administration sont tranférées à Nîmes à partir du n°7, avril 
Î933. Il semble que le dernier n°, tiré à 5000 exemplaires soit le n°8/9 daté 
15 mai 1933 .(Collection quasi complète au CIRA Genève, une incompl. à Marseille) 

(2): Terre Libre, organe mensuel de l 'A.L.A.R.M. (Alliance Libre des Anarchistes de 
la Région du Midi) le n°1 est publié en page 4 de l'Eveil Social n°29, mai 1934. 
Très rapidement Terre Libre aura des éditions régionales (huit) et même une édi 
tion Allemande (Freie Erde, Strasbourg, n°1, avril 1935). En juin 1935 le journal 
est sous-titré "Organe fédéraliste libertaire" et paraît à Paris. A partir de 
t;936 le sous-titre devient :"organe libertaire mensuel" et en février 1937 ,organe 
de la Fédération Anarchiste de langue française. Il est à nouveau publié à Nîmes 
à-partir de septembre 1937. (la F.A. avait été créée en août 1937 au Congrès de 
Clermont-Ferrand). 

(3)L'Espagne Antifasciste a d'abord été publiée à Barcelone (n°1 à 6) puis à Nîmes 
du 22 aoOt au 3 septembre 1936 et enfin à Paris où la rédaction s'installa 33 rue 
de la Grange au Belle tandis que l'Administration était 41 rue de Belleville .Le 
gérant en était alors P.POLLET et le journal était publié au format 32,5 x 50 cm. 
D'abord hebdomadaire, il devient bi-hebdomadaire (il parait le mercredi et le sa 
medi) avec MARCHAL conme administrateur et LAURENT coIIU11e trésorier et il change 
de format (37 x54 cm).Il redevient hebdomadaire à partir du n°27, 11 décembre 36 
et parait alors le vendredi. Le journal cesse sa publication avec le n° 31 (2ème 
année) du vendredi 8.janvier 1937. Il est remplacé quelques mois après par un 
autre hebdomadaire (bilingue Fr et Esp.) : ta·Nouvelle Espagne antifasciste (La 
Nueva Espana antifascista) dont le n•2 porte la date du jeudi 7 octobre 1937. 
Tiré à Paris (imp. du Croissant) au format 37 x 54 cm, il a pour gérant Albert 
SOULILLOU. Dernier numéro(?) : n•57, (2ème année) jeudi 27 octobre 1938. 
A noter qu'en autre organe intitulé.l'Espagne·antifasciste a été publié à 
Bordeaux par les soins d'Aristide LAPEYRE. Nous n'en connaissons qu'un n° paru 
au format 27,5 x 38 cm. Ce dernier titre fusionnera avec l'Espagne Nouvelle (cf 
note suivante) "' 

(4) L'Espagne Nouvelle-est destinée à l'origine à combler la disparition de 
l'Espagne Antifasciste. Publié à Nîme, c'est d'abord un bulletin hebdomadaire 
d'information, ronéotypé, puis imprimé comme série d'éssai. Le sous-titre in 
dique: hebdomadaire, édité par le secrétariat de documentation ouvrière,gérant 
A.PRUDHOMMEAUX (n•1, Ier février 1937 -n°10, 5 avril 1937). Parait ensuite un 
n• affiche, annonçant une nouvelle série, imprimée, sous-titré :Bulletin d'in 
formation paraissant .tous les lundis (n•1, 19 avril 1937). A partir du n°18/19, 
17 septembre 1937, le journal porte en sous-titre: organe pour la défense des 
JnÙitants, des conquètes et des principes de la Révolution espagnole" et devient 
hi-mensuel. André PRUDHOMMEAUX en est le réd.-gérant et P.JOLIBOIS l'Administra 
teur. Le journal alterne sa publication avec celle de Terre Libre, les deux 

.... / .... 
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Suite des notes sur PRUDHOMMEAUX. - 27 - 

périodiques étant complémentaires~ ·L'Espagne Nouvelle fusionne bientôt avec 
Le Semeur publié par A.BARBE à CAEN et l'Espagne Antifasciste que publie à 
Bordeaux, Aristide LAPEYRE. Dès lors le Comité de Rédaction du journal est 
composé par : A.BARBE, J.DAUTRY, Aristide et Paul LAPEYRE et A.PRUDHOMMEAUX • 
Il est sous-titré: Organes réunis pour la défense des militants, des conquètes 
et des principes de la Révolution-sociale ibérique.Au printemps 1939, ce sous 
titre deviendra : Organe de défense des militants, des conquètes et des principes 
révolutionnaires en Espagne .Le dernier numéro (n°67/69)-III0 année, est daté 
juillet-septembre 1939, il est publié sous forme de revue (24,5 x 32 cm) avec 
le titre: "L'Espagne Indomptée" • 
Deux suppléments ont également été publiés les 15/1/39 et 15/2/39 ayant pour 
titre: "Témoignages" et "Lu dans la presse révolutionnaire espagnole" • A noter 
toutefois qu1un organe intitulé Lu dans la presse libertaire syndicaliste espa 
gnole es;paru.auparavant. à Falaise (Calvados) par les soins d'A.Barbé • Nous 
connaissons les n°3, 15 janvier 1938 (23,5 x 31 cm) et n°4 (15 février 1938) 
ce dernier n° étant imprimé à Nîmes au format 22,5 x 28 . 

(5) Dans son article nécrologique (Le Monde Libertaire n°J46, décembre 1968) 
Maurice LAISANT précise que PRUDHOMMEAUX est parti à Genève en compagnie 

d'Alexandre CROIX et qu'il a bénéficié de l'hospitalité de Luigi BERTON! et de 
WIDMAN-PENA qui procuraient aux exilés "un hâvre de paix". 

(6) PRUDHOMMEAUX publiera les premières traductions de ce poète hongrois dans 
le revue "Présence" en 1945 • 

(7)Dans son Histoire du mouvement anarchiste en France, tome II, page 122, Jean 
· MAITRON donne à ce sigle la signification suivante : C.R.I.A. (Comité de 

relations internationales anarchistes) . En fait,quelques papiers à en-t~te 
versés au CIRA par René CAVANHIE, montrent qu'il y a d'abord eu une COMMISSION 
de RELATIONS INTERNATIONALES (C.R.I.A.) avec pour adresse: S.P.R.I., Maison 
des Sociétés Savantes, 8 rue Danton Paris VI0 puis, après le Congrès interna 
tional anarchiste de Paris une COMMISSION de RELATIONS DE L'INTERNATIONALE 
ANARCHISTE (C.R.I.A.) siège : 145, Quai de Valmy Paris X0 

• A noter également 
qu'un Bulletin International anarchiste a été publié à la suite de la Confé 
rence Anarchiste Internationale de Paris (15-17 mai 1948). Nous connaissons 
le n° 1, daté juin 1948 (21,5 x 30,5 cm) qui reproduit en quatre langues (Fr., 
Esp., All. et Angl.)le "Manifeste" adopté par cette conf êrence, 
En ce qui concerne l'activité de PRUDHOMMEAUX ~ ±1 cônv.ient de préciser qu'il 
fut écarté de son poste de secrétaire général de la CRIA en janvier 1949 puis 
l'année suivante de la Fédération Anarchiste elle-même. Des militants e~ des 
groupes qui étaient en désaccord avec Georges FONTENIS et le C.N. de la F.A . 
seront écartés de la même façon au cours des mois suivants • PRUDHOMMEAUX a 
publié de son côté plusieurs analyses de la situation à cette époque et il a 
par la suite participé à la reconstruction d'une nouvelle organisation anar 
chiste . Celle-ci, la Fédération Anarchiste (reconstituée au Congrès de déc. 
1953),le désignera comme secrétaire aux Relations Internationales, et c'est 
en octobre 1954 que paraîtra le premier numéro du Monde Libertaire . 

(8) Cercle Libertaire des Etudiants fondé en décembre 1946 qui publia un 
Bulletin, ronéoté au format 21 x 27 . N°1, avril 1949 (28 p.) n°5, 15 décembre 
1949 (38 p.) 

(9) En 1957, il traduit pour Plon :"La nouvelle classe dirigeante" de Milovan 
DJILAS, puis, plus tard, "Le Mendiant·de Justice-Vinoba" de Tennyson (Denoël) . 

ALEXANDRE. Bü·N NARD 

Né en 1861, on l I avait surnommé "Le Père Peinard". Dans les années 30, bien 
qu'âgé alors de près de 70 ans, il colportait encore et vendait à la criée les 
journaux anarchistes, notamment Germinal . 

Il meurt à Bailleval (Oise) le 29 décembre 1940. 
Dict. biogr •. du mouv. ouvrier français tome 19 . 
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GEORGES G O U R D I N 
(né vers 1916 -mort le 23.01.45 à Elbrück) 

Militant des Jeunesses Anarchistes et de l'Union Anarchiste en 1939 ainsi que 
de la Fédération des Techniciens C.G.T. , 

" ... il 6u..t pall.n'll ceux qu.)_ 1tec.on1.>ü..tu.èJLe.n.t le Mouve.me.n.t .U.beJLtaiJLe. da.ni.> la. 
c.la.n.dut.ln.Ué, a.u.qu.e.l U. n.e. ménagea pal.> .6U e66ow ••• Le..6 nomb1teu.x .6e.Jtvic.e..6 qu.' il 
1te.ncü.t aux c.ama.Jta.de..6 pou.Jt le..6 a..lde.Jt à. éc.ha.ppe.Jt aux Jte.c.he.Jtc.he.J.> de..6 po.U.c.e..6 aU.e.ma.n 
du et 61ta.n.ç.a-l.6 es ne. ,6 au.Jta..len.t me énu.mélté.6 • 

AMê;té en ma)_ 1944, o.lolt.6 qu.' U. e.66e.c..tu.a.i..t une de. ces .tâ.c.hu da.n.ge.Jte.u.J.>e..6 ••• U. 
6u..t dé.te.nu. à. la. pwon de F1te.J.>n.e..6 [usou' en août 1944. VépoJt.té e.n1.>u.Ue. e.n Alle.ma 
gne., U. ut moJt.t a.u. Camp d' ELBRUCK, pJtè.6 de NORVHAUSEN à. l'âge. de. 29 a.ni.>". 

Le LlbeJL.ta1.Jz..e. n°9, .6ep:te.mb1te. 1945. 
Le Lé.beJL.ta,Ur.e. n°22, 25 ma.Jt.6 1946 (rapatriement du corps et 

· inhumation) 

" .• Ce camarade, jeu.ne et dynamique, parti au Lièrement: fraterne Z, p Leùn de 
gentillesse et de courage était pleinement engagé avea nous dans 'l'action clan 
destine. Nous étions encore ensemble la veille au soir de son arrestation. Il a 
été atrocement torturé par la Gestapo mais n'a pas parlé.(Nous avions pris immé 
diatement des mesures, des précautions pour parer à toute éventualité afin de 
Zimi~er les dégats). A cette époque il devait avoir autour de trente ans. Il 
était avant la guerre à 'l'Union Anarchiste et s'était lancé à fond avec nous. 
En plus de Z 'ami, no.us perdions Z 'honme d 'action, le mi Zi tant. " 

Henri BOUYE (Lettre du 17 janvier 1985) 

" ••• UULta.n.t J.>inc.èJLe., c.ou.Jtage.u.x., vcin»: même. tir.op au.da.cleu.x, il ( Ge.oJtge..6 
GOURV1N) 6u..t dan6 le. mou.ve.me.n.t .U.beJt.ta..llte. c.i.a.n.de.J.>.tln l' u.n du pion.Me.Jl..6 de. 
l'a.na1tc.iu.6me.. C'e..6.t au. pJt.i.x de. ma)_n.tJ.> e.66ow qu.'U. y pa1tvin.t en pa.Jt.tlclpa.n.t 
a.è.ilve.me.n.t au. 1te9Mu.pe.me.n.t du 601tc.e..6 .U.beJLta.bc.e..6 • T eus le..6 c.amaJz.a.de..6 .6 e .6 ou. 
vienne.~ de ce c.ompagnon. dévou.é qui wqu.a J.>a. vie. pou.Jt J.>a.u.ve.Jt c.ille. de..6 a.u..bte..6." 

L' 1 tt6Wtgé n° 1, oc..tobJte. 1945 • 
(à·noter que l'Insurgé ne figure pas -comme beaucoup d'autres- dans la 
bibliographie de la presse anarchiste dressée par Jean MAITRON. 'Publié 
au format 28 x 43 cm, le n°1, porte en sous-titre : "Bulletin d'action 
révolutionnaire et de culture individuelle. Il fait probablement suite 
"au journal qui, sous le même titre, était paru à Paris en 1937 et qui 
publia au moins 42 numéros. A signaler que l'Institut International d' 
Histoire sociale d'Amsterdam possède les n°3 à 6 (1945-46) et que le 
journal était imprimé à EPINAY-sur-SEINE .(cote !.I.H.S. Fol I /div.) 

• 
i 

1 

• 

• 
FRANC! s p R û s T " ••• pe.Mon.M6.i.a..l.t pou.Jt .6e..6 amL6 de. VICHY (il s'agit 

de 'La ville NDLR) p..f.w., de. cln.qu.an.te a.n.n.ée..6 de. m,U.,i;ta.n. 
wme. UbeJt.ta..i.Jte et 1tévoluü.onna.i.Jte.. Tl a.ppa.Jt.te.na..l.t ~ 
c.e.t.te. génvw.:t.lon de. .e.ut.teu.M in.6ailga.blu qui nou.o 

donna. du Lou.i..6e. M1CHEL et du TORTELTER don.t il 6u..t le. c.ompagn.on. ••• 
Elxé à. Vic.hy de.pub., 1919 • • • • e.n 7 9 36, â.gé ex mo..e.a.de., U. 1te.p1tend n.éan.moin6 la. 

.tlt.i.bun.e. po WL dé 6 e.ndJte. la. c.au..6 e a.na.Jtc.hi.6 .te. es pa.g no le. • S u.Jtvie.n.t la. gu.e.Jl.Jte. q u.}_ le 

.tue. le.n.te.men.t, ma)_J.> U. 1tu.te u.n pa1.>.6ion.né de. l'idéal qu.' U. a .tou.j oWL.6 dé6end.u. • 
Il me.u.Jt.t le 1 O 6év)t}_e.Jt, a J.>o-l.x.a.n.te. et qu..i.n.ze a.ni.>, o.u..6.6-l .6.i.mple.men.t, au.oJ.>i fu 

CJtè.teme.n.t qu. 1 il a. V êcu •.• 11 
• 

Le. LlbeJt.ta..i.Jte. n ° 119 du. 4 ma.Jt.6 19 4 8 • 

(Francis PROST était né à MOULINS dans l'Allier, le 10 mai 1873. Voir complé 
ments biographiques dans l'Unique ,n° d'avril 1948 et le tome 14 du Dictionnaire 
biographique du Mouvement Ouvrier français .) • 

M"RCEL BO N·V At ET "mi.LU.a.n.t pa.Jti.6ie.n., dépoJt.té po.e.Ltlqu.e., es« moJt.t 
au. Camp de. RAVENSBRUCK". Le Llbe.Jtta..llte. n°9, .6ep.t. 45 • ! 
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J ·/ligaote•o ,111 'irio<>lei..o.· 

~~~- ~~ 
!----------- 

. ·1 
1 

,, I • .•- ~'i.A,_ 

"Je. 1.,u.,é,6 né .te. 5 oévJUeJI. 1910 à. LENS (PM de. Cala,w), Pe.nda.nt .ta. gueM.e. de. 
1914 mon pèAe. é:t.aU au. oil.ont e.,t, :tow.i .tu cJ..vil.f., a.ya.n;t été éva.c.ué.6 e.n 1916, now.i 
Mmmu a-Uu d' abotu: e.n Be1.gique. pU,,L.6 e.n. AJtdèc.he., da.M un pe;tU vili.a.ge. : Lu Va.n6. 
C' es: là. que. mon pèlte. vww.i a. Jte.join.t. 'Cè. .e.à., now.i 1.iommu a,Uv., à. la. Gnand Combe. où. 
j'ai.. pMl.i é :toute. ma. j e.unu1.i e. da.n6 Le. milie.u de. la. mi.ne. ••• 
• • • VeM 19 37 j'ai.. c.omme.n.c.é à. p!te.ndll.e. pcwt a.u.x R.u.,t;t:.u 1.iocJ..alu e.n mlU;tan;t à. .e.a. 
S.1.A. (So.Udalr,Ué 1nteJt.na:üonale. AntioMCM:te.) 1.iWl. mon p!top!te. :te.Jr.Jui,i.n, à. LA GRANV 
COMBE. Ve.pU,,L.6, je. 1.i LI,,(}.) ILU:t.é 6,ldèl.e. à. de.ux j OWl.na.ux : Le. Ube.Jc;ta.,i,A e. qui est: à. p!té- 
1.i e.nt Le. Monde. Ube.M:aÂJ!. e. ex Le. Combat Syncüc.aLv.i:te. • 
....... En 1939, j'ai.. 29 a.n.6, je. l.iU,,L.6 mrué ex j'ai.. un gMç.on â.gé de. cJ..n.q a.n.6 • 
Se.p:temb1te., déc.la.Jta,ti,on de. guVUte.; a.~:te., je. ne. 1te.join6 pM l'aJunée. 
mon 6McJ..c.ule. m' oil.donne. de. Jte.joindll.e. NZmu le. 5ème. joWl.,mo.M:i il y a.va.J.A:. bel.le. 
lwtette. que. je. n' a.:t:te.ndo..l!:i pM la. gueJUte. poWl. p1te.nd.tc.e. une. déwion. 

Vonc., in6oum,l/.i, ( 2 J je. pw .te. ma.qu.,é,6 a.ve.c. de.ux aiune» a.naJtc.hl6,ç,~ de. .e.a. v,ill.e. 
d'ALES. N'a.ya.n;t pM le. c.Ma.dèAe. de. viv1te. e.n montagne., :tlto,t1.i mo,t1.i a.p1tè.J.i, je. de. 
man.de. 1te.6uge. à. ma. mèAe. qui m'a. c.a.c.hé da.n6 1.ia. mo..l!:ion jw.iqu'a.u de.ux aoiu: 1940. 

Le. 2 aoïu: 1940, veM 2 he.Wl.v., du ma,ti,n, sachaw: que. je. de.vo..l!:i 1tégleJt ma. note. 
à. l' E.ta.:t, je. me. nends à. la. BJUga.de. de. Ge.ndaJunvue. de. T amCVIÂ,6, à. 10 fa1J1 de. chez moL 

Le. 3 août, e.nc.ha2.né à. la. mai..n ga.uc.he., :te.nu e.n .ta.-l61.ie. pall. un ge.ndaiune. qui U.O.U 
lui, a.c.c.ompa.gné pall. un autne: ge.ndarone., je. 61ta.nc.hl61.ia,w .e.a. po/t.:te. du Fosu: S:t Nic.o.tM 
(Mall.l.ie,ll.e.e.) d'où. je. de.vo..l!:i Jte6J.ioJc;tl;i .te. 22 novemb1te. 1940. 

Mon in6oum,lJ.i1.iion 6ut dé6e.ndue. pall. de.ux a.voc.w. J'ai.. c.ompcvr.u de.ux 60,t1.i e.n 
Con6eil. de. GueJUte.. Le. p1te.mie1t déoe.n6e.Wl. ce out un avocat: 6emme., MAITEI, le. de.uuè 
me., ORSONI • Je. 6w.i c.ondamné à. de.ux a.n6 a.ve.c. J.iU/t.6,<,J.i a.pltè.J.i quaou: mo,t1.i de. dé:te.n:tlon • 
• •• PM .e.a. 1.itute. je. J.iU,,(}.) 1tv.,:té p!ta.:ti.que.me.n:t :toujowu, ,t1.iolé dans ma. toc.o.Llté 1.ia.u.6 
loMque. now.i a.von6 c.ow.,:t,é;tué .e.a. C.N.T. e.n 1947. Now.i a.von6 al.oM 1te.g1toupé une. 
cüzai..ne. de. F11.anç.a,w, mo..l!:i ili 1.ion:t :tout de. 1.iui:te. Jte.pa.Jt.:tl6 • 
• • • AujoWl.d' hui ma. vie. es« f'Jte,t,que. :teJl.mlnée., ex je. me. tnouve. :toujoWl.l.i 1.ie.u.e. ••• mo..l!:i 
je. Il.V., :te. un v é.lt.lta.ble. a.n.a.Jtc.h-U:te. co rwi.e. .e.a. gueJUte.. • .• " 

Mail.ce.au LEFEBVRE 

(1) Ce témoignage a été écrit en avril 1965. Marceau était alors retraité de la 
Mine où il avait passé 34 ans au"fonds"ayant commencé à travailler le jour de ses 
13 ans (5 février 1923).Il a pris sa retraite le Ier mars 1960 et il est décédé 
à La Grand Combe le 13 mars 1983 • 

(2) Dans une lettre du 29.11.84, Max LEFEBVRE (son fils) nous précise :"LoMque. 
mon pèAe. é:t.aU 1te.c.he1tc.hé poWl. in6oum,l/.i1.iion,c.' est: 1.ion épow.ie. Ccvr.me.n(déce.dée.. e.n.1984) 
qui 1.iub,t1.,1.ia.J.A:. bJuma.dv., ex me.n.a.c.v., de. .e.a. po.Uc.e.. Eta.nt d' oJUg.lne. v.,pa.gnole., le. c.om 
mlMa.br.e. llu 6U c.omp!te.ndlte. qu'il a.va.J.A:. .e.a. po1.i1.i.lb.UU.é de. t' é.xpu.l6 eJt. Sa.n6 c.omp:teJL 

... / ... 
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lu pe1tqu.i.6ilion..6 à J.ion domi.c.ile.. Un. .60.lJt même., a.loM qu.e. mon pèlte. é.ta..lt ven.u. nendne. 
v.l.6Ue a. '->On. e.poU6e. la. po.Uc.e. olta.ppa. à le.u.Jt pons:« ;mon. pêlte. z e c.a.c.ha.. Va.Yl..6 l' entlr.é.e, 
c.ouc.hé. da.n.6 .60n. .ll:t e.t ma.la.de., mon. g1ta.n.d pêlte. e.n voya.n:t. .t'.e6 ge.nda.Jtme6 c..omme.nc.eJt 
leu.Il. pe.1tqu.i.6ilion e.u.t un.e. c.Jti.6e. de. .6ilic.01.>e. te.Ue.me.n:t. 60.ltte. qu.e. ceux-cc .6e 1te,ti/c.è- 
1tent .6a.n.6 poWL.6u.iv1te. le.WL.6 1te.c.he1Lc..he6 •••• S'il a.va,i;t été. pltil.> e.t jugé a.va.nt la. c.a.p,i. 
tu.la.tion. la. 1.>e.n:t.e.n.c.e. a.wuu.,t été. p.t'.U6 1.>évêlte c.M, a.u. moment de. 1.>on juge.me.nt la. poU 
Uque. de. la. FJta.n.c..e. é.ta..lt pou.Il. la. c.oUa.botta..ü.on " 

,· . . ~- --.:.,........ .. ,.,,, ..... 
f .. 

PID]LIBH TRI1lUNA1 foI1ITAilŒ PElllii.iJ·U:NT 
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Lèillllin 1E1''El3VIŒ hai·~·r été eond!:il!U16 ù. DEUX Jùfü d 'J~l'.iPIU 

SülfrŒI,lliUT avec SUHSIS, p~ Le: l~ Tribunal I,~ilituire duns 
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, sa séance du 15 I! ovenbr'e ~~40. Il peut 0tre r~nvoyé· dune. 

ses foy,ars. s'il se trouv~ d a .. ns les conciti~~s rf?quises. . . .. , 
e:. -. _ :.:.-: , . 1 ·.~1 · a: . 

l\lal'.'.;eille, le 22 Uovemùre I<J40 

du Gouvernement ·: 
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Voir le verso à la 
page précédente. 

André ARRU a signé 
en tant que secré 
taire général de la 
S.I.A. reconstituée. 

Archives C.I.R.A. 
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• • • A .ta. déc1.a!ta.üon -de. gu.e.Me., e.n 
7939, apJtè.6 avolr: dé:t~uli ca qui 
de.va.li êtJte. dé:tfr.ult, ('?.Yl paJL:tlc.u.UeJl. 
me..6 c.altne..t.6 d' adnes« es , ( pou.Jt ne. c.om 
pJtome..t:tlr.e. pe.Monne.J je. .:~1.! av~· c.ont>M..!: 
vé qu.e. des doc.u.me.rit.6 qtû 111e. concez 
ruue.n.t, c.omme. ceux du. tllLOC.è.6 de.va.n.t 
.ta. 13èrne. Cha.mbJte. a Pait.i.'~ e.n 1935,qui 
nou..6 a va.lu. à Eu.gène. LA1\30T e..t à mo.l 
même. 18 rnoi.6 de. pwon ,"(2) (j' U:.a.i.6 
a.i..oM gélta.n.t du. j ouJLnai.. '1 Le. Seme.u.Jt, 
qu.e. ce vieux BARBE pu.bilfi.t â CAEN. 

. (3) 
Je. n' avM-6 pa.6 6a.li die .6 e.Jtvic.e. 

rn,lUttu'.Jte. 1 e.xemp.té J ma-i.6 \je. 6 u..6 , au. 
moi.6 de. mo.,l 1940, emba1tqu\é au. Ba..taU. 
ion d' A6Jt)_qu.e., dan6 le. Su.d1 Tu.ni.6ie.n, 
à.Mie.Jt)_-Ze.be.u.6 e.n plun blie.d. Le. plu..6 
p1toc.he. vili.age., Ma.knanl, .6 ·~ .tfr.ouvaa 
a 18 km. No.tfr.e. ba..ta.,i..Uon iU:a.,U: com 
pos é de..6 excêus de. l' Mmé~~ e..t de. la 
Ma!Ll.ne.; nou..6 Won6 .6an6 é.:.quipeme.n.t 
e..t ,6an6 Mme..6 , e.n.c.a.dlté.6 pait de..6 0 6 6i 
CÂ.e.Jt.6 ei: .6 o u..6- o 6 6icle.M de. la Légion 
E:tfta.ng ètr.e.. Je. n' y o.,l Jte.nc.o nt/té au.c.u.n 
po,U;Uqu.e.; ce n' é;ta)_e,n.t qu.e. des .tJtu. 
an.cl.6 ou. pJtoxénè.te..6, ma-i.6 e.n6,ln, on 
me. i.aM.6a :tfta.n.qu.llle.. 

Enn.ln je. 6u..6 /ta.me.né e.n F1tanc.e., 
1
,11 · · "'·-~r ·. 

1 
·. · j 

a.p1tê..6 l' a/lml.6:ti.c.e., Ve.Jt.6 la 6.ln a.oû..t ·'------------------- 
1940. En .6e.p.temb1te. 1940,mon domlclf..e. 
6ut pe.JtqU,<,6}_.tlonné. pait le..6 ge.n.d.cvune..6 q,ui rn' MJtê:tèJr.e.n.t e..t me. c.on.cl.ub.,)_Jte.n.t au. Camp 
de. c.onc.e.n:tlta.:ti.on de. LORIOL dans la V1tôme.(4). Nou..6 Won1> là, 21 dltomoi.6,.tou..6 de..6 
c.ommu.n.i,,6.te..6 .6au.6 le. c.ama.Jta.d.e. Re.né. PAUL qui Ual:t au. G1tou.pe. UbeJLta.,i/r,e. de. ROMANS (5). 

Nou..6 6ûme..6 Jte.la.c.hé.6 de.u.x moi.6 a.pJtê..6. 
Ve. ~e..tou.Jt c.he.z moi, de.u.x ami.6 don.t le. Po6e6.6e.u.Jt Albe.Jt.t TRIBOULET me. c.on1.>e,ii..f,è- 

1te.n.t de. q_u)fteJt Romani.> pait me.J.>WLe. de. -6é.c.wu.té.. Avec. ma. oemme., ma. oille. e..t mon pètr.e. 
nou..6 ailame6 a Ge.ni.6.6ie.Jt.6 à qu.e.lque..6 Womè.:tll.e..6 de. Roma.ni.>, da.Yl..6 .ta. pltop)t)_é..té d'un 
c.a.maJta.de., da.ni.> u.n coxeau, e.n. âehon« du. village.. MM-6, au. moi.6 de. .6 e.p.temb~e. je. 6u..6 
de. nou.ve.au. a.JtJtê:té, .toujouJU, pait la Ge.nda.Jtme.Jt)_e. (je. n'ai [amai» e.u. a 6tWr.e. à .ta. 
poUc.e.J poWL ê:ttt.e. c.onciu.U:. c.omme. o.ta.ge. au. Temple. de. la. Loge. "L 'Hu.ma.rwté de. la. VJtâme." 
a Va.l.e.nc.e. e..t Jte.mi.6 a.u.x G. M. R. (6) qui oc.c.u.po.,le.n.t ce loc.a.l. Nou..6 Won1> onze. o.ta.ge6 
du. dépalr..teme.n.t. La. Ré.6i.6.tanc.e. de.va.a 6tWr.e. u.ne. ma.nl6e.J.>t:a..t,i.on ma-i.6 e.Ue. n' eux pa.6 
Ue.u.. Nou..6 .6omme..6 Jte..6.té.6 OÂ.n6i 30 he.u.Jte..6 .6an6 bo)_Jte e..t .6a.n6 mange.Jt pu.i.6 nou..6 avon6 
é..té Jte.la.c.hé.6. Pe.nda.n.t c.e..tte. dé:t:.e.n;t,lon, des a.ml6, qui CJuU.gruue.n.t poWL ma. vce, a.Uè 
Jte.n.t c.he.z moi e..t dé.tlt.uh,)_Jte.n.t .tou..6 Les doc.ume.nu qu.e. je. pou.va-i.6 e.nc.oJte. poM é.de.Jt y 
c.ompw des cho« es au.x.qu.e.Ue..6 je. xenals . ' 

Ve.pU,<,6 c.e:tte. péMode. je. ne. 6u..6 plu..6 j ama-i.6 .ln.qu.)_é..té. •••• 
Je. .6UM ve.nu é.c.hou.e.Jt a PEYRINS (VJtome.J où je. Jté.6ide. mo.,in.te.nan.t de.pU,<,6 plu..6ie.u.M 

anné.e..6 •••• Je. .6 u.i.6 da.Yl..6 me.6 8 2 an6 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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·Lu.clèJi BERNIZET (74 juiUe..t 1984) 

(1) Lucien BERNIZET est né à Romans le 16,06.1-90) et fut dans·saville l'un des prin 
cipaux animateurs du mouvement libertaire de 1920 à 1939.(une notice biographi 
que lui est consacrée dans le tome 19, page 42, du Dict.biogr.du Mouv.ouvrier. 

(2)Ce procès eut lieu à la suite de la parution dans Le Semeur, le 6 juin 1933, 
d'un article intitulé :"l'Objection de conscience et 11armée. BERNIZET fut arrêté 
le 24 juillet 1935 et incarcéré à la prison de valence.Il en fut libéré. le 18 
juillet 1936. 

(3)1 , BERNIZET remplaça Emile POULAIN comme gérant du Semeur de 1930 à 1933, uc1en 

• 

• 
... / ... 
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Ce journal, qui avait d'abord pour tit~e Le Se~éu( dé Norµi.andie s'intitula ensuite 
Le Semeur contre tous les tyrans. Il eut pour sous-titre :organe de libre discussion 
puis :organe de libre culture individuelle et était publié au format 38,5 x 56 cm. 
Fondé par A.BARBE et administré un moment par Emile BAUCHET il parut d'abord à 
CAEN puis à FALAISE (n°1, 5 octobre 1923 - n°281, 28 novembre 1936).Il publia plu 
sieurs numéros spéciaux ,très bien faits sur RECLUS, MAtATESTA, LARIVIERE etc .•• 
Le CIRA Genève possède une collection quasi complète. Une autre collection très 
lacunaire est conservée au CIRA de Marseille. 

(4) Lucien BERNIZET précise dans sa lettre du 14.7.84 :·11 ... da;v., ce c.amp,il (j ava,i.;t 
du Jtépu.bUc.a...i.M upagnol6 da;v., un bâti.me.nt, dan6 ..e 'aupi.e. du po.ton.a.-l6 jui6-6 dont 
c.e.JL:ta,l ru, poJi.tale.n;t e.nc.oJte. ..e' unl6 oJLme. de. l ' aronée. 6.1t.a.nç.œl6 e , ~ -6 ' é.ta,le.n;t e.ng ag ës 
à. la. gu.<?.M.e. poU!t dé6e.ndlte. la. F.1t.a.nc.e. ! ! I". 

Lucien BERNIZET (Suite) 

• 

• 
(5) En 1939,le groupe libertaire de Romans comptait un bon noyau de militants parmi 
lesquels: BERNIZET, René PAUL, Georges GUICHART, Renf ODIBERT etc ... 

(6) G.M.R. (Groupes Mobiles de Réserve)institués par de Gouvernement de VICHY après 
la démobilisation de l'armée. Ils seront, peu après la Libération, intégrés dans 
les C.R.S. (Compagnies Républicaines de Sécurité)) 

• 

HENRI V I L LE • 
" .•• uous -6ommu à LILLE dUJta.nt ..e' oecuoaxcon, C' ut une. 1tég.lon pM.t.lc.uUè.Jte.me.n;t 

.6Wtve.-i.U.ée pait .tu M!.Jtv.lc.u de. poUc.e. a..U.e.mand..6. La p!toxhnlté de. la. 61tontiè.Jte. Be.l.ge., 
lu Jt.a.ld..6 consranx: de. l' av.la;Uon btu..ta.nnlqu.e. 6on;t que. pwonn,i.eM évadv., e.:t av.la 
:te.u/L6 e.n dé:tltu-6e. pu.U.ule.n;t. Iu p.lu..6 qu' a...i.Ue.W!.J.> pe.u-t-ê.tfl.e. .ta -6oUdaJc..l:té, .t' M-6.U. 
.tanc.e. au.x "illégaux" j ouenx. Au 6auboUJtg St An;to.lne. v.lt une. 6a.m.ille. d' a/1.fua.w., ,lu 
VILLE, .te. pè.Jte., la. mè.Jte. ex deux e.n6an.t6. 

M,U,Uan;t -6(jnCÜ..c.alu..:te. et: Ube/l.:ta..iJt e., He.nJu VILLE n'a PM que. du ami.6 dan6 la. 
Jtég.lon, mlL<,6 on .te. sac: loyal. e.:t -6Ûll.. Un soi»: d' oc..tob1te. 1940 on 61tappe. à -6a po){;(:.e.. 
C' est: u.ne. vo.cs.in»: (Mme. VOISIN) ,qui a 1te.c.u.wU de.ux Ec.oMtL<,6 e.:t qiü: .&e. 6ac.ha.n.t l.>U!t 
ve.-i.U.ée. vcen: de.mandVt aux VILLE Ml.>Mitanc.e. poUJt -6U pJtotégv.,. Lu VILLE 1te.c.ue.1Ue.n;t 
.lu 6ugili61.>, la. [eune Re.née. (.la oille.) .6 1 e.ntlte.me.:tbta. que.lquu j OW!.J.> apltè..6, poU!t 
qu.'~ gagne.n;t .ta zone. non-oc.c.u.pée.. En 1941, nouve.Le.e. ave.ntulz.e.. Ce..t:te. 6oMi c.'u:t un 
Ang.ia.,û, que. .tu VILLE hébVtge.n;t p.lw.,.le.WU, macs, La Gu.ta.po a ve.n:t de. .t'a66(U)te.: pVt 
qu.uiW.on et: aJVr.U.tat.lon du 1.>uje.:t btu..ta.nn,i.que.. PM bordieu«, .ta [eune Re.née. VILLE a 
pu. uc.amo:tVt ..eu pap.leJl.6 c.omp11.omet:tan.t6 e.:t l'a66(U)te. n'a pa..6 de. 1.>ILlte.. 1942, un 
j ounnai: clanduü.n paJta1.,t : "La Vo.lx du No11.d" • Re.née. VILLE applte.nd, à .ta -6u.l.te. d'une. 
mai.a.dltu-6e. d'une. -6.t.lpe.ncü..ée de. la. KommandantuJz. que. ..eu AU.e.mand..6 sow: -6U/t la. pMi:te. 
de. c.e.u.x qui .te. cü..66U6e.n;t. EUe. -61 e.mpll.U-6e. d' ai.e.Jtt.Vt ..eu peM,onnu -6U6c.e.p.t.lb.tu 
d' ê.:tlt.e. .lnquiUéu qui pltè.nne.n;t a.uM.ltôt .le.WU, CÜ-6po-6U.lon6 • 

MIVl.6 1944, Re.née. VILLE 6a,U:. la. c.onn.a.-l6-6anc.e. d'un -60.lda,t. AUe.ma.nd nommé ZIMMER, 
a..ya.nt ha.b.lté quinze. a;v., .ta Co.tomb.le. et: qu.l fu..i. déchvc.e. que. .te. mWVt ~e. fu,l 
pùe, qu'il n'a qu'une. hâte. c.'ut de. 11.e.gagnVt .t'AmW.que. du Sud. La [eune 6ille. 
.6 ' êpnend de. M. Une. .ldyUe. -6 'ébauc.he.. Un be.au j oUJt ..e' Allemand ess; habillé e.n uvil 
pan. lu -60.lru, de. la. 6a.m.ille. VILLE. Le. pè.Jte. va je.:tVt dan6 .tu 6oJt:U6,lc.a;llon6 de. LILLE 
lu hande» du. .tJt.a.n6 6uge. de. .ta We.h!Unac.ht. Nou« -6ommu .te. 1 Vt -6 e.p:te.mb1te., br.oMi j oW!.J.> 
a..vant le. dépcvz:t de. .t' oecupanr: Inutile. d' ,lru,b..:tVt -6U/t ..eu wquu e.nc.ouM.u..6 pait ..eu 
VlLLE. 1.l6 -6e. c.onç.o.lve.n;t a...i.-6éme.n;t. 

La Ubé.Jr..a:t.lon aJVt1.ve.; .te. 16 -6e.p:te.mblz_e. ZIMMER ut aJVr.ê..té. Puu., Re.née. VILLE, puu., 
.&on pè.Jte. He.nJu VILLE. . 

Qu.e. le.Wt 11.e.pll.oc.he.-:t-on ? Ve. n' avoi.Jt pas dénonc.é .te. -60..eda.:t du erdeu»: d'une. pa.Jt:t, 
de. .lu.l avo.o: 6oUJtnl de. oa..u6-6U p.lèc.u d' .lde.n:tlté -c.e.la dunasu: l' occuparion» e.:t 
d' avoi»: je.:té .te. costume. mlllt.a.i.Jc. e. a..U.e.manq. -6ou..6 ..eu 11.empa.Jr.:t.6 de. .fo ·.1Ue.e.. 

Le. juge.me.n;t nendu. .te. 9 [anvce« 1945 c.ondamne. newu. VILLE, poWl. le. je.:t du. eossume. 
6ei..g11.a.u., à btoMi an6 de. p1Ll6on e.:t Re.née. VILLE poun: .tu a.u,tJr.u c.he.6-6 d' occusaxco« à 
cllx. a;v., de. bz.a.vaux 6011.c.v., •••• " 

Lotu.6 . LOUVET 
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• 
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• 
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(1) 

Ayant quitté ~aint-Tropez à la fin août 1938, May regagne Paris où elle va 
successivement (et parfois sinrultanérnent) travailler pour des oeUVTes charita 
bles ou de bienfaisance :Office français pour l'Enfance, Comité d'Aide aux en 
fants espagnols ("May La Réfractaire"p.155).ElJ:e travaillera même pour le Comité 
National Catholique de Secours aux Réfugiés et aux Evacués, ainsi qu'avec les 
Quakers ("American friends"). Dès lors, elle se voue à cette tâche de solidarité 
et y déploie tn1e énergie extraordinaire: 

" ••• now., a.lUoYl.6 c.he.1tc.he1t e.n c.a.m.lon lu en6~ pendus, ble-6.6 é..6, 
oJtphe.UYl.6 qu.e noM Jta.menioYl.6 dans lu dive.Mu c.olon.le.6 où. ili 
étalent .&o.lgnê..6". (p.155) 

Plus tard, elle est chargée du service de la rétn1ification des familles ••• "u.n 
.tir.a.va.il giga.n.:tuque e.t pénible pa.Jt bien de-6 c.ôté..6. E,t pa..6 tou.jou.Jt.6 c.ou.Jton.né de. 
.6 uccëe Il. 

Mais bientôt les Allemands approchent de Partl. L'organisation Quaker pour 
laquelle elle travaille se replie sur Toulouse (juin 1940) où elle est appellée 
avec mission cette fois de "1ta.vi.;t,a.,UJ..e1t lu Jté0u.gié..6 qu.l pa..6.&ent en .tlta.Y1.6U e.t a hébe1tge1t ceux qu.i .& 'aMê:te.nt a. T ouious e" (p. 1 s 7) • 
COlIBlle les réfugiés sont nombreux, qu'ils arrivent de toutes parts, le travail 

ne manque pas et May se dépense sans compter (cf p.158 et 159). On la charge 
également de trouver des vivres et des médicaments ainsi que des vêtements pour 
les internés·du Camp de Noë (petite bourgade entre Toulouse et Muret) où sont 
parqués des "indésirables" de toutes nationalités. C'est dans ce Camp qu'elîe 
retroUV'e Alberto MESCHI. Elle forme aussitôt le projet de le faire évader, et 
organise la chose grace au concours d'tm ecclésiastique mais MESCHI (2) refuse 
fonnellernent :"Il ne vou.la..lt Jt.le.n devoilt à u.n c.u.Jté.J' euA. bea.u. in.l.>,l,6.teJt je ne. pM 
le 6 a.ilte c.ha.ng e.Jt d' a.v,i,6 " ~ ( p • 1 6 o) 

Toujours dans le cadre de ses activités lu.nnanitaires, elle est amenée.à 
s'occuper des internés qui ont été regroupés dans le camp du VERNET en Ariège, 
camp qui avait tn1e réputation effroyable, véritable "ba.gne.11,111.>oltte d'Ile du. 
V-la.ble au NoJtd. du PyJte.nnéu" (p. 161 sq) • De nombreux anarchistes passeront dans 
ce camp qui rassemblait plusieurs milliers de personnes vivant dans des condi 
tions épouvantables (3) • May essaie donc de les aider : " ••• c.ha.qu.e. .6 ema.ine, il 
aNu..va..lt au c.amp u.n é.noltme. c.a.m.lon c.hcvr.gé. de tout ce que je pou.va.i.6 appoltteJt"p. 166 

Au cours de l'été 1940, elle réussit à faire évader 9 internés Allemands de 
ce camp et, conune la police la suspecte (à juste raison) elle préfère se "faire 
oublier" tn1 moment et trouve refuge avec son fils Lucien dans tn1 petit village 
proche de la front~ère d'Andorre où elle va passer tout l'hiver 1940/41. (4) 

Au printemps suivant elle revient à Toulouse et loue tme petite bicoque dans 
la banlieue de la ville. Toujours préoccupée par le sort des copains internés, 
elle réussit alors, le plus légalement du monde, à faire libérer N.LAZAREVITCH. 
Elle prend également contact avec des gens de la Résistanc~, qu'elle aide de 
son mieux (p.173), et fait sortir Mollie et Sonya FLE<lfINE du camp de GURS(p.174) 

Entretemps, elle trouve cependant quelques instants pour accoucher de son 
troisième enfant, tme fille: Ma.rie-May (août 1941) . 

Quelques mois après, elle repasse tme nouvelle fois la "Ligne"-à pied et 
clandestinement- avec son bébé et son fils Lucien (5) : 

11 
••• NOM pa..6.60Yl.6 1.>ow., u.n pe.tit pont de c.hemi.n de. oeil., à. quwr.e. pat.tu 
e.t now., e.ntltoYl.6 dans la. 6oJtê:t. J 'al. mon .&a.c. J.iu.Jt le dos , mon bébé dans 
le-6 bJLJU, qu.l ga.zou.ille e.t ç.a '-> ' entend dans le boc«, Je fui me.t.6 u.n 
b.l.6c.u.U. dans la. bouche, la. ga.1tde a.U.ema.nde. e-6.t à. c..ln.qu.a.nte mètltu ••• 
mon 6ili .ma.1tc.he. b1ta.ve.men:t à. me-6 c.ôté..6, 1.>on 1.>a.c. a.u. dos lu..l aussl: 
••• Tout -6'.e pa.Me b-i.e.n. uous pJtenon.6 notlte. .tluun pou.Il. Pa.Jti.6". (p. 173 et 174) 

Arrivée à Paris, elle se retrouve tm peu isolée car beaucoup de militants 
ont disparu (certains sont en prison ou internés, d'autres sont partis à 
l'étranger, d'autres enfin sont dans la clandestinité) : 

"Je /Le.nc.ontlta..l donc. tltè.6 peu. de c.opa..ln.6. Q.u.e 6a..llte à. Pa/rÂ.6 e.n te.mp..6 de 
Gu.eM.e qu.a.nd on ut a.na.Jtc.lu-6.te. ? P1topaga.nde ? Jou.1tna.u.x in:te.tu:LU:.6 ! Je. 
déc..lda.i de 6a..llte c.e. que j 'a.va.il.> tou.jou.Jt.6 6a..lt : a..ldeJt c.eu.x qu.i '-> e tltou. 
va..len:t dans le pé:t.Jr.in • Et il n' en ma.n.qu.a,U pas ! ••• " (p. 1 7 4) 

••• 1· ••• 
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De fait, May qui travaille alors pour 1 'Entr' aide Française ( elle y restera 
du 19 avril 1943 au 28 février 1947) se lance parallèlement dans la fabrication 
de faux papiers de toutes sortes: cartes d'iàentité, extraits de naissance, 
certificats de travail, fiches de dérnobilisation, attestations de rapatriement, 
cartes de ravitaillement )(6) . 

Avec tm. certain culot (et une sacrée dose de courage) elle utilise à cette 
fin les propres bureaux de la Censure Allemande où l'une de ses amies a elle 
même trouvé refuge !(cf p.175).(7) 

C'est ainsi f.lU'elle est amenée à nouer des contacts avec la Résistance parisi 
enne, fournissant des "planques" et collaborant un moment à un réseau d'évasion 
de prisonnier français en Allemagne : 

" •.. J ' en:tlr..a1. e.n 1tei.a..t,lo n6 av ec div e.Jt.6 c.ama.Jtade..6 appa.Jt.ten.a.n.t à. de..6 Jté.6 eaux 
de. Jté.6i.6.tanc.e. On .6 e 1tenda.U du .6 eJtvic.e..6, éc.ha.n.g ea.i..t du pa.pie.M, ma.i.6 
je. n' a.i ja.mai.6 voulu. ad.hé/tell. à. au.c.u.n. d' e.u.x. Je. vou.la..l.6 êtlr.e. Ub1te., plte.n 
dJte. mu déwion6 et: me..6 Jte..6pon6a.b.i.U.té.6 moi-même.". (p. 176) 

A diverses reprises, elle frole la catastrophe. Son arrestation aurait été un 
désastre pour les siens car entretemps, outre ses enfants, elle doit s'occuper de 
sa mère, quïelle a recueilli chez elle, après que sa maison de Saint-Nazaire ait 
été détruite par le bombardement anglais du 28 février 1943, et qu'elle cache 
aussi son compagnon d'alors (Pat-Isaac) qui a fui Toulouse après l'occupation par 
les troupes allemandes de la zone libre. 

Enfin Paris est libéré. Mais c'est aussi le temps du ":tJrM.te e..t hon.te.u.x 
.6pec..ta.c.le. de. .ea. ve.n.ge.anc.e"(p. 178). May, n'écoutant que son bon coeur, va aider 
cette fois quelques malheureux qui se sont fourvoyés dans la collaboration. 

La guerre n'est pas terminée que May, en compagnie de sa fille Sonia (qui de 
son côté a servi d'agent de liaison pour un Maquis de Dordogne) entreprend un 
voyage en Italie (.septembre 1945), avec escale à Nice chez ''Nonore"(8). C'est 
alors seulement, qu'elle retrouve à Gènes, son ami Fernando, qu'elle avait essayé 
en vain de faire évader du Camp du Vernet. Il est mal en point mais vivant, libéré 
depuis peu par la Résistance Italienne. 

Elle rentre ensuite à. Paris et reprend son travail de correctrice à l'Irnprimerie 
du Croissant où elle a été embauchée le 15 septembre 1944. · 

René BIANCO 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
(1) l,,farie Jeanne ("May") PICQUERAY est née le i juillet 1898 à SAVENAY (Loire Inf.) 

u itante de très bonne heure elle le restera jusqu'à son dernier souffle. Elle 
a publié, fin 1979, un très beau livre de souvenirs :MAY la Réfractaire,Atelier 
Marcel JULLIAN, Paris,247 P. d'où nous avons extrait toutes les citations. 
Débordante d'énergie, elle fonde, à l'âge de 72 ans, un journal mensuel : 

Le Réfractaire, dont le premier numéro paraît le 1er avril 1974. Contre vents 
et marées, elle publie régulièrement son journal jusqu'en décembre 1982, malgrè 
des problèmes de santé dont elle ne veut pas entendre parler. Mais, en 1983 elle 
est bien obligée cette fois de ralentir puis stopper ses activités. Le journal 
alors, ne paraît plus que par "à coups" :n°80, janvier-février 1983, n°81,mars 
1983 (il est marqué par erreur :mars 1981), n°82, avril 1983 puis, plus rien et 
May nous quitte le 3 novembre .Un dernier numéro (n°83), daté décembre 1983, est 
publié à sa mémoire, en guise d "'Au revoir". La disparition de May, sera évoquée 
par Le Monde, Le Canard Enchaîné et bien entendu par Le Monde Libertaire(n°505, 
jeudi 17 novembre 1983) qui publie un très bel article de Jeanne HUMBERT. 

(2)Alberto MESCHI fut un militant extrêmement connu en Italie.Né en 1879, il est 
mort le 11 décembre 1958. A Carrare, un monument perpétue sa mémoire. On peut 
se. reporter au Bulletin du CILO n°5,janvier 1959 p.17 et au Monde Libertaire 
n°144, sept.-oct. 1968 • 

(3)Eensée et Action) n°11/12 de juillet-août 1946 reproduit la description du 
Camp qu'en a faite Arthur KOESTLER qui écrivait notamment : 
"PoWL u.n. Jtég.i.me. démoCJta.tlqu.e., le. VeJtne..t é.ta..l.t le. c.omble. de. .e.' in6amle. •••• La. 

mo-Ulé du p!U.6onnie.Jl..6 doJtmue.n.t .6an6 aouveruuse» à. 2 O O .6ou..6 zélto .•• Il.6 .tlta 
val.il..a..le.n.t vêtu..6 de. ha..lllon1> e..t ptutüqu.eme..n;t J.>an6 .6ou.Ue.Jl..6 ••• la. p.e.t.L.6 légè.Jte. 
in,c.a.Jt.ta.de. é.taU pu.n)_e. d' u.n. cou.p de. poin.g ou. de. ne.Jl.6 de. bo e.u.6 pait le..6 ga1tde..6 
mo bilu " • 

• 

• 

• 

• 

• 
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(4) Voir son livre "May La Réfractaire" page 169. 
A ce propos, le fils de May, Lucien NIEL, nous écrit dans une lettre du 12 déc, 
"Apll.è..6 l' éva.1.>ion de-6 ga.Jt.6 du. Vell.net ( dans le. ca.rnlon de. Jta.vita.illeme.nt du 
Qu.a.h.elt.6) Ma.y a.va.a été c.onvoquée. pa.Jt la. poUc.e. de. Tou.loU6e.. Ve.u.x 6Uc.1.> lu..l 
ont 1.>oltti tout J.>on do.6.6ieJt .6u.Jt .de-6 a.c:tlvUêA; tout y é.ta..lt. Il.6 lu..l ont 

· a..lma.ble.me.nt ce Yl.6 e.illé. de. pll.e.ndlte. le. la.Jtg e. il.lie.a , c.M le-6 AUe.ma.nd.6 a.lla.ie.nt 
'-> 'oc.c.u.peJt d'elle.. Le. le.nde.ma.in, nou..6 .6omme.6 pa.JtU.6 pou.Il. AUVRESSE1N (A.luège.), 
un ble.d peltdu da.Yl.6 la. montagne., e.Ue., moi e.t Pa.t- I1.>a.a.c. Son.la. e-6.t venue. du 
moi.6 piw., .t.a.Jtd, pou.Il. que.lque.1.> .6 ema..lnu .6 eu.le.me.nt" • 

(S)"Lulu"(le fils de May) ne se souvientpas avec précision des dates (il avait 
11 ans en 1941). Il nous écrit pourtant dans sa lettre du 12 décembre 1984 : 
" ••• Je. c.Jtoi-6 bie.n a.voilt pa.1.>.6é la. Ugne. "e.n douce." deux 60.l.6 es: pe.u.t-ê:tlte. tlto.l.6. 
Celle. qu.i m'a. le. piw., ma.Jtqué e ' e-6t celle. dont e.Ue. pait.le., pll.è..6 de. Mont de. MM 
.6a.n. Je. 1te.vo.l.6 tou.t : le.6 pa.yJ.>a.Yl.6 qu.l n.oU6 ore: hébe.Jtgé, le. petit .tu.nne.l 1.>ow., 
la. \!.Cie. de. Che.min de. oeil. ( 7 mètJte. de. ha.u.te.u.Jt) , le. po1.>te. de. gaJtde., le. bo.l.6, le. 
bébé .. qu..l cha.nta.U, tou.t, ma..l-6 pa..6 la. daxe. ... je. pe.Yl.6 e 6.ln 1941, .6a.Yl.6 plU6". 

(6)Dans les Archives de May PICQUERAY, que j'ai recueillies après sa disparition, 
j'ai retrouvé un dossier contenant une énorme quantité de modèles de faux 
papiers :·cates d'identité vierges, documents (en blanc) avec signatures et 
tampons officiels, certificats de toute sorte. Elle était donc incontestable 
ment équipée pour répondre à la demande! 

(7)Lucien NIEL pense qu'il s'agit de Thérèse BLANCHONG qui "a.va..lt été, je. c.JtÔ.l.6, 
la. c.ampagne. de. SOUCHY ... "(lettre du 12 déc.84). Thérèse est mentionnée par 
Robert PROIX dans l'article qu'il consacra à Madeleine FERRE, une autre amie 
de May, décedée en 1950 dans l'article :"Ceux d'hier" paru dans Défense de 
l'Homme n°24, septembre 1950 page 36 • 

(8) Il s'agit de Eléonore ("Nonor~~ TEISSIER dont Martial DESMOULINS a évoqué le 
souvenir dans le Bulletin du CIRA n°19/20. Malheureusement une faute de trans 
cription a fait écrire "Honoré" au lieu de "Nonore". 

R. B. 18. 12. 84· 

/ / 

Je soussignee, Suzanne Charise, nee 
tJarenghem résitlant à 5 Larigham Court1 :·:est ~·Jimbiedon, S.~·] .20, England, certifie 
qu'en Fevrier ou Kars 1944, l-!adame May Pic 
queray est venue s'occuper de moi avec un 
grand dévouement alors que j'étais tombée 
malade à la suite de ce aue j'avais subi 
en prison. A_cette ~poquê, j'~tais €vadée 
de la prison de Castres et recherch~e très 
activement par la Gestapo, don ci to ut e.. 
personne qui m'aidait risquait e camp de 
concentration et probabl~ment la mort. Cela 
n'a pas arrêté Madame Picqueray qui, avec 
courage, a fait tout ce qu'elle a pu pour 
m'aider. 

':lest 1:!îmbledon, le 26 Aout 1964 

.,. 
carte""'.au Comba~ta13-t no 176515 . 
carte d 'Interne Resistant no 2201.JJ.496 
carte de Combattant Volontaire 
de la Résistance no , 090908 l 

1 
1 ·-------'"'· . ------ ---·--- --- .. r.· - :.\ •.• , ·. 
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.;de Secours aux Réfugiés et aux Êvacués 

PRESIDENTS D"HONNEllR 

S. Em. le Cardinal VERDIER ; 
S. Exc. Mgr. FRTIN 

PRtSIDENT 

S. be. Mgr. MATHIEU 

DELEGUE: GENERAL 

Phlllppe GAUSSOT 

SECRETAIRE GENERALE 

M-DEIEYUER 

COMllt DE PATRONAGE 

M. Champetler de RIIES 
M. François MAURIAC 
M. Jacques MARITAIN 
M. Georges .TESSIER 
M. Dr. FRESQUE? 
M. Jean de VERGES 
M. Garrlgou LAGRANGE 
M. Paul VIGNAUX 
M. Claude IOUlDIT 

oaEGATIONS 

36, Rue Pont de la Mousque 
IORDEAUXa Tél, 886-60 
1. Ive des Paradoux . 
TOULOUSE a Tél , 253-86 
49, Ru• des Joglan 
PERPIGNAN a Tél , 5-98 

-•- 

l 02, Rue de L'~niversité, Paris Tél. INV. 29-37 • 
Paris., le 33 mai I940. 

• 

Je c erti fi e que Madame 1.!a;.r PIC(U BRAY.coll ab ore 
à notre Comité et qu 'ell e prête son concours A 1 'o r 
g an 1 sa't 1 on des Centres d'Héber&em.ent des·réfuc;iés et 
ë v ac uë s de la. Piscine et cie la caserne des Iourellea., 

Je serais reconnaissant aux Autorités Civiles et;. 
14111ta1res, de bien vouloir ln! p erme t t re l'accès des 
Centres sus-visés et de lui fac 111ter son travail en 
faveur des refug1éso 

• 

• 

i{• • 
Le Dé Jé. gué Gé nlàral : 

Philippe Ga.ussot. 
·, 

·'' '~.t ! 

' • ' .. 
\ \ . - ! ' ,, ,.,.- / '· ; ... 

t. 

• 

• 
·.-: 

• 
, 

- - ---------·----·------- ---- -- ·------- - ·-- ·- ----· --- ----··· ·. -~- 
. .. . 

(Archives May PICQUERAY) .. · · ---- - ~ ': .: · Ma.J PICQUEAAY en 1940. 

• 
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r{:Y:- ... · ·. ~-- ~- -: M.1e· commandant Pou;t.iquen· ·. --,. -· . · · 
4t';\>::·: ·i\; .; · ·::· · ·::.:··: ·· ... · ·" ·· M. 'Diite~pl~· ">:' .. · :7J,· · ·. ·::<·,,,·: ·. · . ··· 
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FÉDÉRATION NATIONALE 
DES DÉPORTÉS ET INTERNÉS 

PATRIOTES 

• 10, Rue Leroux· P~RIS(l6°) 

TltLll!PH. 1 KLt. 79-10 - 71-50 - 87-52 

PARIS, le 2 Juillet h!46 

f4d6ration déc:lar6e b la Préfecture 
dè Pol.lc:e sous 1~ N• 4.232. . ... Le.s personnes .. dont Le s noms suivent certifient que 

Madame Ma1 .Picqueray s hab Lt arrt 68. rue Danton.,Le ·Pré-St .Ger- 1. 

vais , i:'e'st.à sauvés de ~ 1 organisa. tion nazie., soât en les hé 
bergeant, en leur fournissant de fausses identités.,en leur 
faisant passer la ·11gne de démarcation,en_un niot en leur . . 

donnant la possibilité de sauver leur vie des griffes en- 
· nemâ e sc Qu1 el1e r-e co tve ici toute leur·gratitudea 

..... ~ 

I 

Mme Karmjian,IO rue Brissard,Clamart 
M.A.Bojadjian,28 rue de Seine ,Paris 
M. Ge~rges ·valfis:et .son épouse,à Coulédoux 
M.Staterà, .I9 rue du Renard.,Paris 
M. 'De Lata1lle., à roilly (Loiret)et·~3 rue Jadin .à. Paris I6' 

. . M~ de ·schr:y~er,imp~im:~ur,rU:-e. Potain.,Paris. I9.0 
. - ,, -·· . 

. Mmes ·zerline . .:· '\.: .. 
. • • -~ • •l • ·• • • 

1'.Yve~...J(erlatl;.6 .z-ue du -'~ont des Loges,Paris 
ilime Éva s·ch~art·z·~~e J~an . .Jaurès.,Le .P~é-St.Ger;~is 

. . . ~ • • .. • .. :+'·: . . .. 
M.Pons.118I z-uë ·.·du-faubourg StG:Martlno . · .. · - - -<~w:~t:: : ,_, "' 

· _··. :,· ·lf <.Arc:hives May PICQUER}Y: 
,• .ft>:. - - . ·,.: 

,:-$·" 

,•1.., 

·'· . 

.-v' i;, ..... 

NICOLAS L A Z A R E V, 1 Î C H · dont il est question dans le texte sur May 
PICQUERAY (cf page 33) est également mentionné 
dans le témoignage de Léo CAMPION (cf p.22 n.2) 

Il était né le 17 août 1895 à Liège et avait été ac1..if en URSS. Après sa libé 
ration du Camp du Vernet, il trouva refuge en zone "libre" avec sa compagne Ida 
MEIT. 
Voir l'article que lui a consacré Nicolas FAUCIER dans Lè Réfractaire, n•48 

de mai 1979 (avec photo). Cf également Y.BLONDEAU :Le syndicat des correcteurs, 
op.cit.qui contient quelques éléments biographiques • 
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billes Dubois 
Un père malade des suites de guerre, et qui, soucieux d'assurer son 

avenir avant de partir pour le grand voyage, le plaça, à quinze ans et demi, à 
l'Ecole des mousses de Brest et signa pour lui, en octobre 1929, un engage 
ment de cinq ans. 

Envoyé en escadre, Gilles se révélait bientôt d'un tempérament peu 
compatible avec la discipline militaire. Finalement, après pas mal de péripé 
ties, il passa, à dix-neuf ans, devant le Conseil de discipline maritime qui 
résilia son engagement. 

Vint la guerre. Gilles Dubois, devenu entre-temps libertaire et résolu à 
se soustraire à ses obligations militaires, embarquait clandestinement sur un 
bateau à destination de Montevideo. Or, en raison des événements, celui-ci 
fut détourné sur Rotterdam, et notre insoumis, sans ressources, rapatrié et 
conduit à la prison de Loos-lès-Lille où, après un assez long séjour, il compa 
raissait, en février 1940, devant le tribunal militaire. Suite à ses déclarations 
où il disait, entre autres.« refuser de prendre part à une guerre qui m'aurait 
obligé à verser le sang de mes semblables •. il fut condamné à trois ans de 
prison pour s'être rendu coupable d'• insoumission par objection de cons 
cience». 

Stages à la Santé, à Fresnes, puis transfert à Clairvaux où il retrouvait 
Pierre Martin et ses compagnons d'infortune. Blessé au cours du bombarde 
ment de la prison et évacué dans un hôpital de la région, il en sortit guéri 
deux mois plus tard avec l'intention de retourner à Clairvaux dont on lui 

. avait dit qu'il n'y avait plus de prisonniers et qu'il pouvait y retourner cher 
·cher ses papiers pour que l'on puisse le libérer. 

Le voilà donc se présentant à la prison qu'il pensait, selon ses informa 
tions, désaffectée puisqu'il n'y avait plus de détenus. Ce faisant, il allait con 
naître la même déconvenue que Pierre Martin et une cinquantaine d'autres 
naïfs qui avaient eu la même malencontreuse pensée et à qui le sous 
directeur, revenu prendre son poste ainsi que quelques gardiens, avait 
déclaré que s'il n'avait pas d'ordre pour les garder, il n'en avait pas non 
plus pour les relâcher, et qu'en conséquence, ils restaient détenus. 

Si bien que Gilles Dubois ne fut libéré qu'en avril 1942, ayant cependant 
bénéficié d'une remise de peme de plusieurs mois pour détention cellulaire 
durant un certain temps. 

(Archjves C.I.R~/\.) 
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"Je. l.il.U6 1.>oltti de. Cla..lltva.ux le. 5 a.v/tU 7942 • T1to.l.6 1.>e.ma..lnu plU6 ta.Jtd, te. 
21 a.vll.U, j' e.ntlta..l.6 à. la. S. N. C. F. à. St Ma.lo, g/Ulce. à. u.n ing é.n.le.u.Jt tJta.c.Uo n. qui 
a.pp1tou.va.U mon a;t;tlt.ude., c.omme. a.tLx.ilia.ilte. bie.n e.nte.ndu. • 

J'Y 1te.mpU.6 le-6 6onc.tioYl.6 de. c.ha.u.66e.u.1t de. loc.omoüve. jU6qu'a.u mo.l.6 de. nove.m 
b1te.. Le. 1 eJt nove.mb1te. je. ou..6 expédié e.n AUe.ma.gne. a.u. Ut/te. du. S. T. 0. ma.lg1té. me-6 
pMte-6ta.tio Yl.6 e.t cell.u de. me-6 c.ama.Jta.du . L 'in.g én.le.u.Jt cc n.6 u.Ué me. Jtê.po n.dU : 
"Vas-y, il est trop tard pour envisager autre chose pour 1 'instant, je m'arrange 
rai pour te faire revenir". Je. 1te.vin.6 a.u. mo.l.6 de. ma.i 1943. Je. n.e. 1tetou.1tna.i.6 pa..6, 
ma.i.6 j ' é.ta..ll.> dans l I iUê.ga.U.té • 

Apltè.6 u.n c..l/tcu.,lt dans la. c.a.mpa.gne. b1te.ton.n.e., j' éc.hou.a.i.6 à. Lo: c..a.ntine. de. la. ga.1te. 
de. RENNES, dont le. gé.Jta.nt é.ta..lt l'a.nc..le.n P1té..6ide.nt de. la. Llb1te. Pe.Yl.6ée.,VROINNEAU. 

A la. c.a.nü.n.e., je. voya.i.6 be.a.u.cou.p de. mon.de. e.t 1.>u.Jttout des ga.Jt.6 qu..l a.u.1ta..le.nt dû 
êtlte. e.n. AUe.ma.gne. e.t n.' a.va.lent pa..6 de. :ti.c.k.e.t.6 d' a.Ume.nta.:ti.on e.t pa..6 de. pa.pie.M. 
Je. pw c.onta.c.t a.ve.c. u.n implt,lme.uit que. je. c..on.na.-i..61.>a..l.6 ex fui de.ma.n.da..l.6 1.> 'il pou. 
va..lt me. pll.OC.u.lte.lt du. oa.lL61.ie-6 c.a.ltte-6 d' ide.ritltê.. La. Jtépon.6e. ou:t a.66.lJtma.:ti.ve. es: il 
me. dit :"même, avec le timbre du commissariat". Ce.t impltime.u.Jt é.ta..lt le. d.llte.c..te.u.Jt 
d' u.ne. impltime.Jt.le. c.oopé.Jta.t.lve. es: 1.i 'a.ppe.la.it COMMELJREC. C' es« g1ta.c.e. à. u.n in.6pe.c..te.u.1t 
de. poUc.e. qu.e. le-6 c.alvte-6 Ua..le.nt légali.f., ê.e-6. . 

Ve. plw.,, pa.Jurri me-6 6onc.tioYl.6 à. la. c.a.ntin.e., j' é.ta..ll.> c.hMgé. de. dê.geJtmeJt le-6 pom 
me-6 de. xeoce, Olt, da.n.6 le. loc.a.l où é.ta..le.nt e.ntlte.po.6 ée-6 le-6 pa.ta.te-6 ,il y a.va.le.nt 
tous le-6 do1.i1.>ie.M des c.he.m.lno-tl.i 1tê.voqué..6, et, 1.>u.Jt le.u.M ca.Jttu d'identité. ~ y 
a.va..lt u.n "a.lL6.6WW" qu.e. je. dé.ta.c.ha..l.6 et donn.a.i.6 a.u.x. c.opain.6 e.n même. te.mp.6 que. la. 
oa.u.6.6 e. c.Mte.. 

J' ai: pu. J..e. 6a.ilte jw.,qu' a.u. 16 déc.e.mb1te. 1943, donc. e.nvLton. qu.a.tlte. mo.l.6, pMc.e. 
qu.e., à. cexte. daxe, COMMEUREC me. dLt. de n.e. pal.: nexounner: le. voi»: c.M il .6 'a.:t.te.n.ci.ab 
à. wc.e. a.JtJtêt.ê., le. 1té..6e.a.u. a.u.que.l il a.ppa.Jtte.na.U a.ya.nt été dê.n.on.c.ê.. Il le. 6ut e.66e.c.. 
Uve.me.nt a..ln.6i qu.e. l' I Yl.6pe.c..te.UJt de. poUce. qu.l Umb/ta.U le-6 c.Mte-6. Tow., de.u.x 
6u.1te.nt dê.poltté..6, ili ne. 1.>ont ja.ma..l.6 1te.ve.Yl.U6 • 

Je. lt.e-6-tai.6 e.n.coic.e. que.lque-6 mo.l.6 à. la. c.a.n;tlne. et: la. M-U.lc.e. de.ve.na.nt de. plU6 e.n 
plu.6 c.u.Jtie.w.,e., je. pallW 1te.jol.ndlte. Jo.6e.ph BRIANV, le-6 61tè-te-6 LE MARC e,t u.n vie.il 
a.na.Il., He.Yl/r..l B01VIN dont Jo.6e.oh SRIANV naeovu»: la. vie. dans 1.>on Uv1te "Mon vieil 
ami Joachim" ,da.Yl.6 .c.a. 601tU de Re.nne-6 • 

Pu.i.6 le-6 Amé.Jtic.u.Yl.6 Mltivèlte.nt. Je 1te.j oignu.. S;t MALO e.t pcvita.i.o e.Yl.6u.Ue. da.n.6 
la. 1tég,i,o n pa,wie.n.ne. où. j 'a..l 6a.U un.e. c..Mltièlte de c.hemlnot pMc.e. qu I u.n Co n.6 e.iUeJt 
de. la. Ré.pu.bUqu.e. (Séna.teuJt à. la. Ubé.Jta.t.lon.) .6oc..la.UJ·;te., e.u.t l '.ldê.e. de. me. 6a.ilte. 
bê.n.ê.6ic..le1t de. l'a.mn.l.6Ue. que. 'OE GAULLE a.va..lt pltomu.lgu.ê.e. en 6a.ve.u.1t de. Ma.u.lt.lc.e. 
THOREZ • 

Voilà.. Rien. de. '-> e.nJ.ia.t.lonne.l • Je me. '->U.V.. Ulté d' a.6 6a..llte c.omme. j 'a..l pu. ex j 'a..l 
1te.ndu. '-> eJtvic.e. qu.a.nd j 'a..l pu. • 

auiu VUBOIS- 20 dê.c.e.mb1te. 1984 

JOSEPH · B R l A N· D qui est né en 1908 à RENNES (Ille et Vilaine) faisait 
partie, avant la guerre, du groupe anarchiste de sa 
ville natale. Il refusa de répondre, fin août 1939 à 

une convocation,d'avoir à se présenter au 2ème dépôt des Equipages de la Flotte à 
BREST. Il est appréhendé le 18 septembre et conduit à la prison de Rennes. Il 
comparaît le 20 mars 1940 devant le tribunal maritime et il est condamné à cinq 
ans de prison. Libéré fin septembre 1940 de la prison de Bouguen à la suite de 
circonstances fortuites, il se fait "oublier" jusqu'à la libération tout en "dé 
pannant" ceux qui étaient dans le besoin et l'adversi-t;é. Mais, en janvier 1945, 
la "Justice" militaire lui fait obligation de purger le reste de sa peine. Des 
démarches sont alors entreprises en sa faveur notarrun~rit par Charles LAISANT et 
Frank fl.iMANUEL .Il est finalement libéré par l'amnistie du 14 juillet suivant. 

cf Nicolas FAUCIER :"Pacifisme et Antimilitarisme"op.cit. pages200 et 201 . 
Dict. biogr. du mouv .·ouvrier français tome 20 (notice très incomplète) 

Joseph BRIAND est 1 'auteur d'un livre de souvenirs sur cette période : "Mon Vieil 
ami Joachim11(illustré de deux bois gravés par Germain DELATOUSCHE) éd. La Ruche 
ouvrière, Paris, s.d., 61 p. (sur Velin) . 
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::, Malgré tout l'effort des pacifistes sincères, 
le sang coule. Déjà presque toute l'Europe 
est dans la guerre. Le monde entier va som 
brer dans le sang des hommes. 
Tous le savent, tous le sentent. 
La tristesse infinie des mobilisés eux 

mêmes et la douleur pathétique de leurs 
proches en sont la preuve. . 
Pas de fleurs aux fusils, pas de chants hé 

roïques, pas de bravos au départ des mili 
taires. Et l'on nous assure qu'il en est ainsi 
chez tous les belligérants. La guerre est donc 
condamnée, dès le premierjour, par la plupart 
des participants del' avant et del' arrière. 

. Alors, faisons vite la paix. c · : 
N'attendons pas qu'elle nous soit offerte 

par les fauteurs de guerre. 
Le prix de la paix ne sera jamais aussi 

ruineux que le prix de la guerre. Car on ne 
construit rien avec la mort; on peut tout 
espérer avec la vie. · 

. Que les armées, laissant la parole à la 
raison, déposent donc les armes . 
Que le cœur humain trouve son compte 

dans une fin très rapide de la guerre. 
Réclamons la paix ! Exigeons la paÎ?.' ! · · 

ALAIN, Victor MARGUERITTE, Marce.1 
DEAT, Germaine DECARIS, Félicie" 
C:HALLA YE, VIGNE, Georges DUMOULIN, 

· Gecrges P!OCH, LUCIEN.JACQUES. 
Thyda MONNIER, GIROUX, LECOIN, 

· Charlotte BONNIN, Yvonne et Roge« HA 
GNAUER, VIVES, Marie LENGLOIS, Ro 
bert TOURLY, René GERIN, Maurice 
WULLENS, Henri POULAILLE, Mu: eeau 

. PIVERT, ZORETTI, Georges YVETOT, 
Jeanne et Michel ALEXANDRE, Robert 
LOUZON, Hélène LAGUERRE, EMERY, 
Henri JEA..1"l"SON, Jean GIONO. 

...... 
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Le texte de ce tract, imprimé à 100.000 exemplaires en septembr~ 
1939, largement diffusé un peu partout a été reproduit à plusieurs 
reprises, notamment dans les ouvrages de Louis LECOIN, Nicolas FAUCIER 
René LOCHU etc .•. 

Il s'agit, ici, de la photocopie d'un exemplaire original retrouvé 
dans les Archives de Louis LOUVET, et c'est de sa main que le nom de 
LECOIN a été écrit en haut et à droite du tract • 

Certains des signataires se rétractèr~nt . On en trouvera les noms 
dans le livre de Louis LECOIN. 
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Nicolas FAUCIER est né le 30 février 1900 
à Orléans (Loiret). Il entre dans la clandes 
tinité du lendemain de la mobilisation jusqu' 
au 25 septembre 1939, le temps de participer 
à la confection et à l'expédition du fameux 
tract :"PAIX IMMEDIATE"(cf reproduction) 

Il est arrêté le 8 octobre 1939.Incarcéré 
d'abord à la Santé,il est transféré ensuite 
successivement à LORIENT, au CHERCHE-MIDI et 
enfin au Camp militaire d'AVORD (Cher). 

Ayant été condanmé, par défaut, en décem 
bre 1938 à une peine de six mois de prison, 
pour "provocation de militaires à la désobéi 
ssance dans un but de propagande anarchiste',' 
(suite à la publication par Le Libertaire du 
15 septembre 1938, d'une "Déclaration" cosi 
gnée par LECOIN) il comparaît le 14 mars 40 
et il est condamné cette fois à dix-huit mois 
de prison. 

Le mois suivant, il se retrouve devant le 
Tribunal militaire d'Orléans (11 avril 1940) 
pour répondre du délit d'insoumission et il 
est condamné cette fois à trois ans d'empri 
sonnement. Il est incarcéré alors à Orléans, 
Poissy et enfin à Fontevrault où il accomplit intégralement sa peine jusqu'en 
février 1943, date à laquelle il est maintenu administrativement en prison sur 
l'ordre des Allernands.(1) 

Après ces 42 mois de détention à Fontevrault, FAUCIER est envoyé au Camp de 
ROUILLE, dans la Vienne, où il arrive le 6 juillet 1943 au soir: 

... "On m' in;tJiodUA.,6.l;t dan6 le. baJtaque.me.nt des po.l-Uiquv., n° 15 où. l'on c.bz.c.ula.,i;t 
au mll,é,e.u de. de.ux. Jz.angév., de. c.hiili.,v., 6upe.Jz.po6/U. On m'e.n d/Uigna un, vé.Juta.ble. 
puu.e.Jt, où. ces petlt.6 in6e.c..:tv., 6 'e.n donnèJz.e.nt à c.oe.Wt joie. 6Wt ma pV!.1.,onne. 
:toute. la nul:t . " ( 2) 
Le 1er août, il est désigné avec une centaine d'autres prisonniers pour être 

transfer& dans des carrières du Poitou, près de NEUVILLE, où l'organisation TODT 
allait entreprendre l'installation d'une usine souterraine. Sa première réaction 
fut de refuser à nouveau mais un cc-détenu le persuada que c'était peut-être là 
l'occasion de s'évader, ce qu'il fit effectivement le 12 décembre 1943. 

Parvenu à pieds jusqu'à POITIERS, il réussit à prendre un train pour ORLEANS 
où il trouve d'abord refuge chez l'une de ses soeurs, dans les faubourgs de la 
ville, puis dans une "planque" à plusieurs kilomètres au sud d'Orléans, chez un 
couple de militants anarchistes. Mûni de faux papiers au nom de Georges BERGER, 
il vécût dès lors de travaux clandestins, en diverses régions, jusqu'à la libéra 
tion. (3) 

René BIANCO. 
(1) Quelques éléments biographiques figurent dans le livre d'Yves BLONDEAU sur 

le Syndicat des correcteurs (op.cit.) mais l'essentiel des informations résumées 
ici est tiré de l'exc~llent livre que Nicolas FAUCIER a publié recemment aux 
éditions Spartacus : ·~~cifisme et Antimilitarisme dans l'entre-deux-guerres, 
1919-1939 ".Paris, septembre 1983, 206 p. (60 Frs). 

(2) extrait d'un manuscrit inédit de Nicolas FAUCIER (à paraître) . 
(3) Lettre de Nicolas FAUCIER du 18 octobre 1984 • 

• 
thcoLAs F ,~ U C I E R 
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Nicolas Faucier, en septembre 1939., 

• Nicolas FAUCIER est également l'auteur de "La p1te1.>6e. quoticüe.nne., c.e.ux. qLU la. 
6ont, c.e.ux. qLU l'in6p,<Jte.nt",les éd.syndicalistes,Paris, 1964, 346 p.et d'un livre 
sur Lei.>. Ouvlt.ieJUi de. Scunt-Nazabte., (chez l'auteur, 13 rue de Mexico à St Nazaire) 
La revue Le Mouvement Social, n° 83, avril-juin 1973 a publié ses 11Souve.1UM 
d'un pvunane.rît anaJtc.h,U,:te. (7921-1929) . 

• 



- 42 - LOUIS L E C O I N 

0 30 septembre 1888 à Saint-Amand Montrond (Cher) 
+ 23 juin 1971 à Paris (incinération le 29 juin) 

La personnalité de Louis LECOIN est suffisannnent connue de nos lecteurs pour 
que nous y reveniorsici. Rappelons simplement que LECOIN fut le rédacteur du 
tract "PAIX IMMEDIATE" (reproduit page 40) et que FAUCIER et DREMIERE partici 
pèrent au tirage et à l'expédition. A la suite de quoi, LECOIN fut arrêté à 
ANGERS le 29 septembre 1939 et incarcéré ensuite à la Santé, puis au Camp de 
GURS dans les Basses Pyrennées, tranféré au camp de NEXON en Haute Vienne,où 
il retrouve Robert LOUZON avec lequel il sera envoyé, fin février 1941 en 
Algérie, à Sidi bel Abbès • Enfin gracié, il ne retrouvera les siens, à Paris, 
que le 3 septembre 1941. 

Par la suite Louis LECOIN trouvera une place aux Restaurants communautaires 
(grace à SIROLLE alors directeur de !'Entraide d'Hiver) puis s'établira conune 
marchand forain. Il travaillera également un moment sur un demi-poste de 
correcteur avec Louis LOlNET. 

Louis LECOIN a raconté lui-même son "itinéraire" au cours de ces années 
noires dans un livre d'abord intitulé: 

- "De prison en prison" éd. par l'auteur, Paris, décembre 1946,220 pages. 
rééd. sous couverture illustrée par VLAMINCK en 
août 1947, 253 pages. 

puis, le texte légèrement remanié et augmenté a été publié sous le titre 
- Le Cours d'une vie éd. de l'auteur (comme supplément à Libe.Jt.té),Paris, 

1965, 347 pages. 
Après la guerre, Louis LECOIN fondera d'abord la Revue Vé6en1.>e. de l'Homme, 

puis le mensuel Lé.be.Jt.té (n°1, 31 janvier 1958 - n°180, Ier juillet 1971) qui 
lança de grandes carnapgnes, notamment pour l'obtention d'un statut pour les 
objecteurs de conscience. 

Une sélection d'articles publiés par LECOIN dans ces deux organes a été 
publiée en 1974, sous la fonne d'un vollUile de 256 pages édité par les soins 
de l'Union Pacifiste de France 4, rue Lazare Hoche 92100 BOULOGNE avec deux 
préfaces, l'une de Beinard CLAVEL, l'autre de Robert PROIX et des illustrations 
de Pierre GERavtE, Maurice GODARD, Henri MONIER et MOISAN. 

Il existe également un film :"Le Cours d'une vie" réalisé en 1967 par 
Jean DESVILLE et Jacques DARRIBEHAUDE (90 mn)et un album réunissant 2 disques 
33 t, 30 an, édités en 1972 par les Amis de Louis LECOIN, qui reproduit les 
émissions réalisées par France Culture en novembre 1966 :"Louis LECOIN, son 
action, sa vie". 

La presse anarchiste a publié, à diverses reprises des articles sur Louis 
LECOIN. On signalera surtout: -Le Monde Libertaire n°82 ,juillet-sept. 1962 

-Le Réfractaire n° 65, juin-juillet 1981 (dossier 
avec de nombreuses photos) 

Panni les autres périodiques,citons aussi La Tour de Feu n°76, 1963 ,La 
Rue n•11, 3ème trimestre 1971 et Sercivolent n°7 (organe du Service civiî""' 
International). 

Enfin, signalons que deux travaux universitaires ont été consacrés à LECOIN 
Roland LEWIN: Essai sur le militant libertaire Louis Lecoin. Mémoire de 

l'Institut Politique de Grenoble. 1965, 174 pages . 
Sylvain GAREL: Louis LECOIN, le deinier des grands anarchistes. Mémoire de 

Maîtrise, Paris X-Nanterre, septembre 1979, 115 pages. 

----.-------------- 
Nota ~uelques lettres manuscrites de Louis LECOIN sont conservées à Marseille 

da11s les Archives May PICQUERAY. 
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JULES LE GALL 

Né à BREST (Finistère) le 13 décembre 1881 • Militant anarchiste et 
syndicaliste . 

Arrêté à Recouvrance, en juillet 1941, par la police Allemande il est 
incarcéré à la prison maritime de Pontaniou, transféré ensuite à Nantes , 
puis à Amiens et déporté enfin à Buchenwald~où il meurt le 14 juin 1944 . 

Jules Le Gall, anarchiste, ancien chaudronnier à l'Arsenal, secré 
taire à la Bourse du Travail de Brest, ancien conseiller municipal, 
président du Comité de Défense Social, auteur de théâtre, deux 
fois arrêté, mort en déportation à Buchenwald. 

( en médaillon) Jean Tréguier, anarcho-syndicaliste, secrétaire du 
du syndicat des dockers de Brest, concierge à la Maison du Peuple. 

Photo publiée par René LOCHU dans son livre : "Libertaires, mes 
compagnons de Brest et d'ailleurs", Quimperlé, 1983 dans lequel 
est évoquée la figure de Jules LE GALL (cf pages 93,163,166) 
Par ailleurs, une notice (incomplète) sur Jules LE GALL a été 
publiée dans le tome 13 du Dictionnaire biographique du Mouvement 
ouvrier français .(éd. Ouvrières) • 



- '+'+ - VL.AlJlMIR l'I U l'i U L "J a.nv..l.e.Jt 19 39 : 
Exode. vVl.6 la. 61tontlè.Jte. de FIUln.ce. 
J'a...l. 6a.lt le. tlt.a.je;t PolL.t.bou-PoJt.t Vendn.u 

da.n..6 u.ne. pe;tl:te. baAque. à Jta.mU a.ve.c. d' a.u.tlt.e..6 j e.une..6 ge.n.6 • VébaJtqué.6, nouë a.von.6 
U:é f)W da.n6 la. ga1te. pait lu ge.nd.alunu e;t mi..ô a.u .teM...lble camp de c.onc.e.n.ttt.a.t.lan 
d' ARGELES-.ouJt.-MER, a.ya.n.t comme. ma.te.l.a.6 le. .oa.ble. e..t comme. cou.veM:u/Lu lu U.Oile..6. 

Pa1t. la. .ou..lte. j' a.l ful.b..l..t.é le. camp de. c.once.ntlt.a..tlon de. BRAM, da.nô l' Au.de.. 
La. .oe.conde gueNLe. mon.cüal.e. écla.tée., je. pu..6 .6oJt.:lur. tlta.vaill..e.Jt comme. méc.a.n.luen à 
T o u.lo u.o e.. C ' U:a.U: e.n 1 9 4 0 • • • • Pait la. s u1...te. j ' ai: tlta.vaill..é eo mme. bûche/LO 11. dans 
l' Ave.yMn. a.ve.c. d' a.u..tll.e..6 jeu.nu, ma..l.6 lu .6old.o.:to de. V..l.chy not.Lô ont dén.i.c.hé e..t. 
6a.U :Uv1t.a.nce. à ceux de. la. WeJunaJLc.ht a..U.ema.nde., moyenna.nt un. camp de. conce.ntlut- . 
tion. dans l' Hélt.a.u.lt e..t un. voyage. c.omme. du. bê..ta.U. d.a.nl.J u.n wa.gon de. ma1tc.ha.n.d.l6u 
qu.l 6o.i.,bai.,t paJLti.e. d'un .tluun plun de. ptt,i..6onnleM, jMqu.'à. BREST, e.n B1te..ta.gne.. 
J' a...l. -6 éj ouJt.n.é. a.u. "La.g en" ( camp de. conce.n.tlt..a.ti.o n) de. B1tu.t, a.p1tè.6 da.n6 celui. 

de. BOJ:alEAUX e.t 6..l.n.ai.eme.nt da.ni.> celui. de. LA PALL 1 CE, p1tè.6 de. LA ROCHELLE, poun: 
a..i.de1t à cot't.6.tlL.t.uJLe. la. bMe. J.>u.bmaJt.lne. du. po!Lt : avec u.ne. g1ta.nde. 6am.lne. e..t onze. 
he.Wtu e;t demle. de. dun: e;t ..l.nhwna..ln tlt.a.vai.1. . 

• 

• 

• 
La. ba..6 e. 6bu.e. e..t le.J.> AlUé.u ayant déba1tqué. en I ta..lle., la. v.lg..l.la.nc.e. de. la. 

Fe.ld-ge.ndaJuneJLle. étant mo..l.ndlte.1 j' a..l pu. 6VÂA ve.Jt.6 le..6 boi.6 d' Ave.y1ton . 
La. Jte...t't.a.l.te. de. l' aJLmé.e. AU..eJna.nde. je. l' tü: vuz à. BEZT ERS où 1té.6..l.daLt ma. mèlte. 

avec ma. .oOeuJt. :la. plu.6 p~ décéda. à. Montpe.l.UeJt e.n 1942 d' u.ne. a.némle., à. c.a.LU,e, 

dè. la. gueM.e ma.u.dlte ••• 
No.tlte. 6am.Ule. habLta.n.t l' Amé.luqu.e. du Sud de.pl.LW le. comme.nceJne.n.t du -0ièci.e., 

noU.6 6..l..t ve.YI.Vt. e.n U1tu.gua.y e.n 19 41. Me..6 pa.Jten..t.6, ma. .6 o e.WL e.t. mo..l. nou..6 y .6 omme..6 
a..U.ë.6 a boJtd du vieux ba.te.a.u. 61ta.nç.a.l6 à. nom upa.gnol, le. Campan.a. ( c.loc.he.) qu.l 
paJL:ti...t de. Malt.h ulle. • " 

• 

• 
V .f.a.cwn.ur. MUNO Z 

(Extrait de l'article autobiographique que V.MUNOZ -né le 12 novembre 1900 
à Gijôn, Asturies - a publié sous le titre :"Depuis 1937 avec HAN RYNER" dans 
Les Cahiers des Amis de Han Ryner, n°130, 3ème trimestre 1978 .) • 

" •.• le.WL dom.i.w.e. paJti..6..l.e.n 6u.t .oouven.t, a.u C.OWL.6 de. la. de.Jtnlè.Jte. gu.e.JtJte.,le. 
1te6uge où YtOmbJte. d' en.tJte eux (militants et amis) .oe. Jte,t/t.ouva.ie.n.t poun: 
éc.ha.n.ge.Jt du -<.mplte..6.o..l.ont:i e..t y pl.LW eJt u.n peu. de. ce.t.te c.ha.le.uJt. huma.lne. 1d. 
né.cu-0a..i.Jte. e.n ces .tempJ cU..66..l.w.u .•. "Le..Ré.611.a.ci:a.ut.e., no41,.oep.t. 1918 

(n° marqué 44 au lieu de 41) 

• 

• 
f\6.RcEL G Ü' LJ R ·D ·o N : 11 •••En FJta.nc.e., le. .60/Lt des ooournl6 e.t dé..6e.Jt.te.ulth .oe. 

Jté.gla. cU..66éltemnen.t. Le..6 un6 ewte.n.t 6 mai» de. plt..i...ôon, de. 
p.lu...6 ma.lc.ful.n.c.e.u.x. deux a.n1> e..t p.lu...6 ••• MaJtce.l GOURVON Lui., 

a. hvu.té." de. 3 a.YL6 de. pwon • Vo..l.cJ. lu 6ai..v., : m.llU:.a.nt J.>ynrLi.caLv.i.te. de. NANTES I e.n 
19 33) il a.ppaJL.ti.e.n.t a.u. PaJLt,i. CommUJU.6.te.. 1l paJr.t en RU.6.6ie., e.n 1tevie.nt déç.u., a.dop.te. 
lu ·..l.dé.u UbeJLtrwi.u. /vr.Ju.ve. la. g1tève. du. 30 noveJnbJte. 19 38. Son eJnp.t.oye.WL le. congé. 
dJ..e. Se .o ou v e.na.n.t q u' il a. é..t.é couJt.e.WL cy c.iÂ...6.t.e., il .6 ' Ua.b-U.,t méc.a.n,i.cJ.e.n en c.yci.e..6 . 

19 39, la. mobili..6a.tlon .6Ult.v..l.e.n.t, Ma1tce.l GOURDON .6' g .oou..6.t/Lo...U:.. PM d' .uiude.nt 
a.va.nt dé.cemb1te. 1940 où le. gouve.Jtneme.nt de. V1 CHY dé.cJ.de. de. L' .uit:e/U'leJt a.dmln.1...6.tlta.:tt. 
veJnen.t. 1.l 6au..6.6e. c.ompa.gnle. a.ux. po.U.CÂ.e.M tons de. .6on a.JtJtU.ta:tlon, pu..l.6 gagne. Pa.Jt.i..6 
où. il Vtavai.1.1..e. l>Ou..6 un nom d' emp,'U.Ln.t. Tou..t maJtche. a. meJtveille [usou' a.u [oun. où. il 
.oe .tltou.ve 1te.q1.LW poun: le. S.T.O. 1l d.lôpaJr..ai.;t à. nouveau.. En jUÂ..n 1943, Mu.la.nt a 
vélo du. cô.t.é de. HOUDAN ( EU/le. e.t. Lo.vz.) il u.t ltWVe.M é pan: u.n camion. e..t .tlr.a.n6poltté 
à. l' hôp..Uai. : u.n mo..l.-6 p!u.-6 taJr.d a .oa. .oolt.tle, deux pa.ndoMe.J.> .e.' a.tte.nde.nt.. 1l u.t 
.6..l.gna.lë. paJt la. b,u.ga.de. de. Couëll.on I Lo.vz.e. 1n6. ) c.omme. co1m1unl.6.t.e. e;t da.ngeJte.u.x. .t.WIJ) 
w.t:.e.. Réa.l.l.6a.n.t OJ.t,6.61.;tô.t la. .o..l.:tu..a:ti..on., il boncLU .oWt u.n.e. 6e.nê.tlt.e., saius: dlJJ'L6 le. 
v..l.de., .la-i..6.oa.nt lu deux gendtvunu médu.6é.6. On. peJLJi -0a. .tlta.ce. [usqu' a.u mo..l.-6 de. dé 
c.eJnb1te. 1944 où. il a. la. ma..lc.ha.n.ce. de. -0e . .t/touve1t n.e.z-à.-nez a.ve.c u.n gaJu:Li.e.n .de. l'oltdlt.e. 
qui. le 1te.c.onna..U:. AM.Ué.; il u.t .t1La.n.66e.1té au. Che1tche.-M.i.cü où. .oon ca.o u.t ju.gé 
bénln, à. .t.ell.e e.n.oeigne. qu'il es« mu, en UbeJLté pMv.iAo.vz.e.. Le. 21 a.vltil. 1945, 
p1tévenuUb1te., il1téco..Ue. 3 a.n6 de.pwon." r, 0 ''!.,.. ~-n· .. 077 -~ 194'" ___ --·-------- __ ···--·· .. ----·-·--- ----~-l.P. Il .t __ rfJIJ,,1 __ 1,1,1.,,P_ 11 . fJ(!IU __ , 
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RENE 
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LOCHU 

En 1939, René LOCHU a quarante ans (il est né le 26 août 1899 à VANNES) 
et il habite BREST où il milite activement depuis 1923. 

Il raconte lui-même, dans un livre de souvenirs (1) comment le tract de 
LECOIN, "Paix IIIDllédiate" fut reçu et distribué à Brest et il décrit cette 
période de l'Occupation où l'on vit dans l'inquiétude de l'arrestation car la 
police ne reste pas inactive: 

" ••• et l+ëtau "qeeiapiete" se »eeeerai.t . Tout militant ayant exercé une 
certaine activité .•. avait tout à craindre. De temps à autres3 nous 
appr>enions lvarrestation dvun ou plusieurs copains. Lorsque3 tôt le 
matin, jventendais dans l'escalier des pas inconnus3 je pensais :Gestapo!" 

(2) 
A BREST, les bombardements se succèdent (la ville sera au trois-quart 

détruite),notannnent celui du 15 avril 1941 qui fait 74 morts et plus de cent 
blessés. René LOŒRJ quitte donc ce "trou de la mort" le 13 juillet 1941 pour 
aller travailler à LORIENT. 

L'année 1942 est "relativement calme" et puis, à nouveau, les bombardements . 
La terrible nuit du 14 janvier 1943 l'incite à trouver un autre refuge et il 
s'installe alors à VANNES (où il habite encore). Il parvient ainsi, sans trop 
de mal, à se sortir d'affaire et il participera à la reconstruction du mouve 
ment à la Libération. 

René BIANCO . 
(1) René LOCHU : UbeJLta...i.Jtu mu c.omP.agno w., de. Bttut et: d' a,i_lle_wu, • ., 

Préface de Léo FERRE ; postface de Maurice LAISANT • 
Ed.La Digitale, Quimperlé, 1983, 210 p. (ill.).Couverture 
illustrée par MORGAN. 

(On peut se procurer cet ouvrage -65 Frs-à La Digitale,Kerflech-Mellac 
29130 QUIMPERLE .) 

Un compte-rendu de ce livre a été publié dans OUEST-FRANCE n° du mercredi 
30 novembre 1983 et dans Le MONDE n° du vendredi 16 décembre 1983. 
Par ailleurs, un reportage, illustré de photographies en couleurs sur "Les 
84 berges de LOCHU le libertaire" est paru dans OUEST-FRANCE numéro des 3 et 
4/5 février 1984 . 

(2) René LOCHU,op.cit. p.165. 

PHOTO parue dans OUEST-FRANCE 

numéro du 3 février 1984 . 

•.: ... 
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ÛiARLEs D HOOGHE • 

Vieux militant anarchiste(1), il participa très jeune aux groupes libertaires 
de ROUBAIX (2) puis devint un des animateurs du mouvement à REIMS où il s I était 
fixé en 1903 et où il fit paraître, en 1904: Les Feuilles Rouges (3) puis, en 
1905 et 1906 : Genninal (4) et, de 1906 à 1913 : La Cravache (S). 

Conférencier et militant extrêmement actif il sera condânmé à plusieurs repri 
ses. 

En 1921 il se fixe à Paris où il continue de fréquenter les milieux . 
Nonnné directeur de la clinique "Le Travail" qui fut créée après l'obtention 

des caisses d'assurances sociales, il conserva ce poste jusqu'en 1939. 
Pendant l'occupation, il vit à Saint-Etienne • Il se rallie à la Charte du 

Travail de Pétain, devient membre du Centre Syndicaliste de Propagande, qu'il 
préside et fait, à ce titre, plusieurs conférences de propagande, notanunent le 
4 avril 1942 à REIMS, ville dans laquelle il avait pendant de nombreuses années été 
le porte parole de l'anarchisme • Il collabore également au journal l1Atelier(6) 

Ce ralliement était-il inconditionnel et total? Il est permis de se poser la 
question puisque, selon une lettre adressée en 1946 à R.GERARD, DHOOGHE explique 
qu'il a pu, ainsi, en pleine occupation, et grace à sa position sauver la vie 
d'tme vingtaine de militants dont celle de V. GR.IMBERT qui s'était enfui du Camp 
d'Aurec. 

Au reste, à la Libération, Charles DHOOGHE qui s'était incontestablement com 
promis, ne fut pas poursuivi car il put faire état de services rendus à la Résis 
tance (Sa clinique aurait servi à cacher des armes et des résistants)(7) 

Après la guerre, Dhooghe retourna à Parisoù il demeura jusqu'à sa mort dans 
tm appartement du 11ème arrondissement, 9 Passage Saint-Pierre Amelot . 

René BIANCO 

• 

• 

• 

• 
(1) Né le 9 mars 1878 ~ ROUBAIX (Nord), il fut incinéré à Paris le 4 oct.1962. 

Une notice biographique a été publiée dans le Dict.biog.du mouv.ouvrier t.12 • 

(2) Voir l'excellent travail de Jean POLET: L'Anarchisme dans le département du 
Nord, 1880-1914. Diplôme d'Etudes Supérieures, Lille, 1967. 

(3) Feuilles Rouges, tablettes libres, était un journal autographié . N°1,23 sept. 
1904 -n°13(dernier paru) 18décembre 1904. Le CIRA ne possède malheureusement 
aucun numéro de ce journal. Une collection existe à la B.N. (Jo 8556),une autre 
à l'I.I.H.S.(Amsterdam) (F.div.) dont il ne manque que le n°1. 

(4)Germinal,Bulletin d'action du Comité des 8 heures. Reims, n°J,20 octobre 1905 
n°6,20 mars 1906 .Ce périodique ne figure pas dans la bibliographie de Maitron. 
Une collection incomplète est conservée à la Bibl.Munic. de Reims(Per CH IX 88) 

(S)La Cravache ,n°1, décembre 1906 eut d1abord pour sous-titre : organe hebdoma 
daire de défense et d'éducation ouvrière. Elle publia probablement 117 numéros 
au total (il est souvent très difficile de décompter les numéros parus.)Le der 
nier semble être le n°38 (8ème année),29 novembre 1913. Jusqu1à ce jour nous 
n'avons pas retrouvé de numéros de ce journal mais il en existe quelques exem 
plaires conservés à la B.N. (Jo 12827 et 91972), et à Amsterdam (coll.incomp.) 
Une collection très incomplète se trouve également à la Bibl.Munic. de Reims 
(Per CH IX 36) et quelques numéros sont conservés aux Arch.départ.(Marne)~ 161. 

(6)A cette époque, les syndicalistes "apolitiques" avaient opéré un regroupement 
et faisaient parattre un hebdomadaire intitulé Au Travail • Voir à ce propos 
notre Bulletin n°19/20 :Souvenirs de Martial DESMOULINS page 52. 

(7)Renseignements recueillis par Dominique SERRES à partir de témoignages de vieux 
militants rémois. Voir son mémoire de Maîtrise: "Un journal anarcho-syndica 
liste à Reims : Là Cravache (1906-1913)", Fac.des Lettres, Reims, 1975,131 P • 

• 

• 

• 

• 

• 
.,. 

FRANcors··tE ·tEV E 

cours du voyage de 

militant anarchiste arrêté fin 1943 à VANNES. Emprisonné 
à RENNES puis déporté au Camp de Neuenganune près de 
HAMBOURG. Il meurt d'épuisement, le 20 janvier 1945, au 

retour en France. 

• 
cf René LOCHU ,op.cit.page 173. 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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GEORGES B U R G A Î DIT ROBERT COLINET . (1) 

" ... J' a.v~ c.ommenc.é a mlllteJL c.hez lu a.nalt.6, ve/t.6 .6 ecze. a.n&, à pe.lne le 
pJt.emleJL c.on6.llt monc:U.al .te.Jtmi.né. J'y a.U..a.h, de bon c.oewr., de .toute ma. 60-l, 
de .toute ma. pa..6.61..on, de .toute mon éneJLg-le". ( 2) 
" ••• 19 39. F .ln a.oût. C' é..ta..lent du j oU/L6 .teJLJublu ; l' é..ta.u de la. gueM.e .6 e 
Jr.U.6eJLlta.lt ..lnex.oJr.a.blement .6WL le pa.uvJr.e monde. Lu pa.cl6.l6.tu, un peu. pevvtout, 
.ten;auent un u.U.ime e66oJr..t, d'au;t.a.nt plU6 mélr.Uo,Ur.e qu.'a.u 6ond d'eu.x.-mê.mu, 
U1, div.lna.lent qu.' il .6eM.l:t va.ln." ( 2) 
" ... Mo-l, j' é:t.a.,lJ, depu.ui belle .f.wtet.te, ..e. 'a.n.lma.teWL du Com.Ué.6 pa.u6.l6.tu ,le 
pu.bUcl6.te de La. R~on, R.' a.naJL, .f.' oJr.a.teWL qu.l z e pa..6.61..onna.U. 1.,i. .6ou.vent poWL 
a.6 6-Ur.me1t qu.' il 6a..i..6alt .ta gu.eNte à .fa gu.eJLlte, .6u.lva.nt une 601tmule dé6-lnltlve, 
qu.' il U:.a..lt c.ontll.e .tau.tu lu gu.eJVtu, ei; qu'en c.a.1., de c.on6U:t, c.' é.ttu...t .tout 
.6-i.mp.f.e : il ne ptVLtiJr.a.lt pa..6 ! " ( 2 ) 

------------------ 
Septembre 1939. Georges BURGA.T quitte donc LE HAVRE sous une fausse identité (3). 
Désonnais il se nonune Robert COLINET et il ne sait pas que sa "cavale" va durer 
dix-sept ans! 
Il rend visite dans les tous premiers jours de septembre à son vieil ami Charles 
NOEL (4) qu'il met dans la confidence et ce vannier, installé dans la banlieue 
de ROUEN lui confectionne alors une gouttière en cuir, destinée à empêcher le 
genou de se plier. Dès lors, BURGA.T -ou plus exactement :COLINET- n'est plus 
qu'1.m pauvre "infinne", bien portant mais visiblement ••• "invalide", qui s'ins 
talle quelques jours après, comme cordonnier à GOUY, conmrune voisine. 

Il y est d'abord l'objet de la méfiance des gens de l'endroit; de plus, le 
travail est rare; heureusement il a quelques sous d'avance et il économise sur 
tout, même sur la nourriture. Pour tromper son ennui et le manque de travail, il 
se met à peindre et à dessiner avec 
acharnement(5). Il bricole même un 
vélo de manière à pouvoir se dépla 
cer en pédalant avec un seul pied. 
Il achève sa transfonnation exté 
rieure en se laissant pousser la 
barbe (qu'il rasera ensuite) et en 
gardant constannnent une pipe au bec 
et les semaines passent: •• 

Malheureusement pour lui, le 3 
mars 1940, la gendannerie, qui 
contrôle systématiquement l'iden 
tité des nouveaux venus dans la 
corram.me, s'étonne de ne le voir 
posséder, en guise de papiers qu'un 
certificat militaire ••• périmé. 
Ordre lui est fait de présenter 

des papiers en règle dans les meil 
leurs délais • G.BURGA.T n'a plus 
qu'1.me ressource : fuir., ce qu'il 
fait aussitôt. Il se rend alors 
chez un ami fidèle à Thiétreville, 
qui, ne pouvant 1 'heberger long 
temps le conduit le lendemain à 
Fécamp d'où en évitant les nombreux 
contrôles d'identité -qui sont 
alors chose courante- il rejoint 
Le Havre. Il y sera hébergé suc 
cessivement par deux couples de 
camarades, notanunent chez Henry 
et Nenette DEMAILLE d'où il doit 
cependant partir à cause de la.curiosité des .voisins. Dès lors il ne lui reste 
plus qu'une solution: retourner chez lui, ce qu'il fait, et c'est sa fennne, 
Lucienne qui va le cacher, dans la cave de la maison. Il en profite pour relire 
livres et brochures de sa bibliothèque. • •• / ••• 

M. Burpt-Degouy dit Colinet, 
cordonnier à Port St Ouen 

en 1942, peintre. 



Cependant les Allemands occupent bientôt la ville et quelques jours 
après leur arrivée conunencent à perquisitionner systématiquement les maisons. 
Il lui faut donc fuir à nouveau. Le voilà reparti vers l'inconnu. Hélas, les 
quelques amis sOrs, chez qui il se rend, ont quitté leur demeure. Il retourne 
donc chez Charles NOEL qui le cache quelques jours .dans son grenier puis, il 
décide tout simplement de tenter sa chance et de revenir à GOUY, où il réussit 
à faire légaliser par la Mairie, une carte d'identité (6) 

Mais sa tranquilité sera vite troublée. Dénoncé par une lettre anonyme 
conme juif et résistant, son domicile est perquisitionné .le lO juillet 1941 
par la police allemande qui ne trouve rien bien entendu et le laisse donc en 
liberté. Cependant cette perquisition a un effet heureux: elle lui attire 
la sympathie des gens du village. -------------------------- ~in. 1942, les . . - ., :···: : · ····· · =, 
di.ff acul tés de · · . 1 ··• t 
ravitaillement ~-·:.:·:·:".,~·.. ; ·.·~··· · · c •• ···::. ,./ 

1

~',\" •• '/1· /'J · ,l' ·1 ,t,j~.:Til 1 
comnencent (7) • )-clt",'' ...u .~ 61AA• tolfC /1 • ( ol, I;.., CC ,~!~:'f ' 
dl~ devienbt ind- ;:· ~- .. ·;,;:~;,~ .. ··:.:.: .. ~- I~ A O ~"/,L4'v· . . .:... · · l· .. ~:·}: ,l ·. 
1spensa le e '• !· : ' . ./ n :il·,.. Î . .. . , · . ·'""""'' 

procéder à des *r- .. · . '- · . ; 
"échanges" avec ~~-· _. ' • . · --- - · · (li, .,;. _::..,. 
les cultiva - 
teurs ; puis,la 
résistance s'or 
ganise. BURGAT 
accepte de dis 
tribuer tracts 
et journaux 
(souvent sim 
ples feuilles 
tapées à la 
machine) • Il 
transmet des 
renseignements 
sur les mouve 
ments de trou 
pes allemandes 
mais il n'en 
devient pas 
pour autant 
gaulliste. 
Il cache également .un certain nombre de gens traqués. 

Ensuite conunence la .période des .raids aériens.: les bombardements se succèdent 
et deviennent de plus en plus dangereux, car effectués souvent à l'aveuglette. Il 
échappe de peu à la mort au cours de l'un d'eux. 

Et puis arrive le débarquement de juin 1944. Le "refuge" de COLINET se trouve 
au coeur du combat ce qui oblige les gens du village à s'abriter dans les grottes 
voisines, le long de la Seine. Cependant il faut bien sortir de ces abris pour 
aller au ravitaillement. BURGA.T est bien entendu volontaire, et, .ce, au péril de 
sa vie. Enfin, c'est la débacle, les troupes allemandes se retirent •••• 

1946. BURGAT apprend qu'il a été condanmé par contumace pour insoumission(S). 
Il n'est pas sOr, malgré sa participation à la Résistance, d'être "blanchi". Il 
garde donc sa fausse identité et part s'installer, à la fin juin 1948, conme 
cordonnier à DCJ+IE (Dordogne) où il .trouve une nouvelle compagne : Renée. 

1949. Il réorganise avec quelques amis l'Amicale laique. 
1950 • Il conmence à consacrer une partie de son temps au Syndicat d'initia- 

tive, dont il devient assez rapidement le Vice-Président. · 
Mais, suite suite à une dénonciation, il est arrêté le 27 décembre 1957, à 

quelques jours seulement de son SSèrne anniversaire -et donc de la prescription-. 
Heureusement, grace à de très nombreux témJignages en sa faveur, il ne sera 
condamné, pour usage de fausse identité, qu'à une amende de principe et, en 1959, 
pour son insotunission, à deux ans de prison avec sursis, anmistiés pour faits de 
Résistance. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
Port St Ouen et aes vieilles maisons ... sous la botte allemande. AqU11relle reluzulée d'encre de chine. 

Burgot-Degouy 1ept. 40; A droite, le caf6 taba~ épicerie- tenu par Olf.mpe CAZELES : • 

• 

• 

• 

• 
. .. / ... 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 
En 1 % 1 , Bl m.Gi\l-lJEGOUY fut élu Président du Syndicat d' initiative de DO~ME, 

il réorganisa alors le Musée Paul RECLUS et abandonna le métier de bottier pour 
se ·consacrer à la peinture (huiles et aquarelles) et à ·la céramique, toutes ~es 
oeuvres étant signées du nom de DEGOUY. 

René BIANCO • (10.01.84) 

(1) Georges BURGAT est né le 5 janvier 1903 au HAVRE (Seine Inférieure). 
Les renseignements publiés ci-dessus sont tirés du livre :Je m'appe~ COLINET 
(voir note suivante). Des précisions nous ont été fournies par Georges BURGAT 
lui-même dans une longue lettre du 13 mai 1966, completée par une autobiogra 
phie rédigée le 22 février 1973 • 

(2)cf pages 6 et 7 du livre rédigé par Henri FROSSARD a .. partir des souvenirs de 
BURGAT, dit Robert DEGOUY et publié sous le titre : "Je m'appelle COLINET" 
éd. du Midi et l'Amitié par le Livre,1972, 167 pages (ill. de Robert DEGOUY) 
(un compte-rendu de cet ouvrage a été publié dans ESPOIR n°515,10·déc.1971.) 

(3)En fait, il n'a pour tout papier qu'un certificat d'exemption militaire que 
lui avait donné, en "prévision" un autre anarchiste, Robert COLINET, qui 
s'était suicidé en 1938. 

(4)Voir la notice .sur Charles NOEL dans ce même Bulletin. 

(S)C'est à cette êpoque que BURGAT signe ses oeuvres : De GOUY puis DEGOUY cela 
faisait toujours un nom supplémentaire ! 

(6)Les formalités administratives ont bien changé depuis • Il suffisait alors 
d'acheter chez un buraliste, une carte d'identité vierge que l'on remplissait 
soi-même et que l'on faisait légaliser ensuite par la Mairie • De même, les 
contrôles sur les Registres de l'Etat-Civil n'étaient pas toujours aisés car, 
lorsque quelqu'un décedait dans une autre commune que celle de sa naissance, 
les employés de Mairie du lieu du décès n'étaient pas obligés d'informer la ; 
Commune du lieu de naissance du disparu .• Il n'en est plus de même auj ourd lhud J 

(7)" .•. le problème du ravitaillement était devenu sinon essentiel, d~ moins très 
prioritaire" "Je m'appelle ·COLINET" op.cit. page 95. 

(8)11 avait été condamné en 1940 à .5 ans de prison et 10 ans d'interdiction de 
séjour • 

IVAN .. ·ALEXANDREIEVITCH .. ·t ·QU üï ·N 'E jeune· anarchiste ·en 19l7·, il rnili ta 
. en Ukraine dans l'organisation ''NABAT" 

.en 1919, .puis, de retour à Moscou il 
s'inscrivit à l'Université, Il fut l'un des fondateurs du Groupe des "Etudiants 
anarchistes unifiés de Moscou li',' - .. __ . 

Arrêté le 18 mars 1921 et emprisonné il sera avec VOLINE et d'autres expulsé 
de Russie fin 1921. Il se fixe à Paris au début de 1924. Spécimen parfait de 
"l'éternel étudiant", il préparait en 1940-44 une thèse de Doctorat en Droit sur 
l'évolution du droit syndical. = , 

Arrêté sur dénonciation d'un russe blanc, collaborateur de la geê-tapo de Paris'. 
il fut (début août 1944) déporté à Buchenwald et, de là, ·transféré a DORA d'où 
il n'est pas revenu, i 

Sources : brochure : "Repression de l'Anarchisme en Russie soviétique".Groupe des 
Anarchistes russes exilés en Allemagne. Traduction française de VOLINE, 
introduction d'André COLOMER. Edition de la Librairie Sociale, Paris, 
3ème mille, 1923 (Bibl.d'Hist.révolutionnaire) 128 pages .- 
- notes de G. MAXIMOFF (n.d.) 
- lettre de Michel VOROBIEFF à René BIANCO du 6 mai 1969 • 

NA J ·AR militant de la F.A. et de la C.N.T., déporté politique, décédé en 
juin 1946 à l'hospice de Bicêtre (Seine) fut inhumé le 15 juin 1946.'. 

Le Li.be.Jl.t.iu.Jte n°33, 14 juin 1946 • 



• 
(l VANDAMM[ Maurice ,dit MAURICIUS né à Paris le 24.2.1886 

mort à Paris le 28 juin 1974) 

" Vu c.onfi.de.nc.e..6 que m'a 6aJ..t.u MAURICIUS, es: qul: .6on.t déve.loppé.u dan6 le..6 
Mémobtu (inéclU:.61 qu'il m' avaJ..t. c.ha1tgé de. Jtéd.i.ge.Jt d' apJtè..6 .6U d-Utu, il ll.e..6- 
.6o!tt qu.e., pe.ndan.t la Sec.onde. Gue.Me. mondiale., il noua des Jte1..a.:ü.on..6 avzc du 
me.mbll.u du pa.Jl;(;,[ .60~.te. fu.6ou..6 pait Vic.hy e:t 6u..t e.n Uai.6on a.ve.c. le. Jtûe.au. 
Léb élta.üo n-NoJtd. 

1l m'a. déci..alt.é qu.e. .6on c.en..tJte. de. soin«, 53, Jtu.e. Condoll.c.e..t à Pa.JrÂ..J.> (IX0),6u..t 
"un des points de rencontre fréquentés par Lee résistants" de. .6on gJtou.pe., es: 
qu'il y ll.e.ç.u..t u.n c.e.Jt.ta..ln nomb1te. d' a.dhé.Jt.en.t.6 du. pa.Jt.tl J.>oûa.U.6:te. et: du. pa.Jt.tl 
c.e,mmu.n..i.-6:te., a..ln6i qu.e. du .i..6JW.ë.Li..:tU "qui venaient comne patients mais étaient 
accuei. 7, Z is comne amis". 

Cette. 61téqu.e.n.ta.tlon de.v-ln.t M.6e.z wqu.ée., :tou.joWL.6 .6e.lon ce qu'il m'a dit, 
quand .6a p1La.tlque. de. l'o zono.théltapie. lu..i. vaùu: u.ne. JtépU-ta..üon qu..i. .6 'U:.e.ndU 
[usou». chez l'oc.c.u.pan.t, J.>i bien qu.e. du mlllta)}r..u de. .f..'Mmée. allemande. vin 
Jte.n.t .6e. 6a..i.Jte. .6oigne.Jl. c.he.z lu.-l; u.n de. .6U pa..tle.n.t.6, le. c.ommanda.n.t HEINKEL, 
lu..i. envoya. même. u.ne. n.ièc.e. de. GOERING, qu..i. 6il du pie.d.6 ex du ma..i.n6 poWL qu'il 
a.llâ;t .6 'in6.ta.Ue.Jl. à. Be.JtUn. Il 1téu..6.6U c.epe.nda.n.t à. .6 'e.n fupe.n6e.Jt mai.6 ne. pu..t 
évile.Jt qu.e. le..6 AUe.mand.6 CJLée.n.t à. Be.JtUn un c.e.n..tJte. .6 e.mbla.ble. au. scen où. le. 
médeun qu..i. l' tU.6i.6.ta.i..t ! C.a.Jt lu.-l n' é.ta.i..t pa..6 méde.un) 6u..t nommé. a .6a p.f.a.c.e. • 

1l .6 'ag.i..6.6a.U du. Voc..te.u.Jt COULIANO, FIW.nç.a..l.6 d' o)t)_gine. Jtowna..lne., qu..i. 6u..t 
c.on:tluLln.t de. .6' e.xpa:t/r.ie.Jt ex, a J.>on Jte..toWL la. gu.e.JtJte. 6-ln-le., 6u..t poUMu..i.vi poWL 
c.oU.0..bo!W.tion. Ma.WL.i.uu..6 le. dé6e.nd.i..t de.van.t la. ju..6.tlc.e., es: COULIANO, don.t la. 
bon.ne 6oi 6u..t UabUe., béné0iua. d' u.n a.c.quitte.men.t • Se.u.l .6évil contne: lu..i. 
l' 01tdJte. du méde.un6 , qu..i. le. JW.d.i.a, et: le. pa.u.vJte. e.n mouJLu..t de. c.ha.g)t)_n • 

A,i,Ue.u.M, c.e.pe.ndan.t, Ma.wuuu..6 dU qu.e. COULIANO 6u..t Jtad.i.é poWL c.ompUu.té 
d' exe.Jtuc.e. illégal de. la. méde.c.-lne., pa1tc.e. qu.' il a.va.i..t aJ.i.6i.6.té u.n nommé ROYER. 
Ce.la. n'a. Jt}_e.n a voin. avec. lu c.on.tac..t.6. e.n.tJte. MAURIC1US et: la. Ré.6.i..6.tanc.e. , 
nendu» 6o!tt da.ngeJte.u.x pait l' a..t.te.nüon qu.e. lu oc.c.u.pan.t.6 polt.ta..len.t à. son. 
cabinet • C' esi: -6.i.mple.men.t u.n dé:t:.a..i.l pillo1tuqu.e. 

Voilà ce qu.e. j' a..l a.pplti.6 de. la. bou.c.he. de MAUR! CI US à. pll.opo.6 de. J.>a vie. 
pe.n.da.n.t la. gue.Jl.Jte. • 

P-leJtJte.~Vale.ntln BERTHIER (21.12.84) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
· Nota : Une notice biographique sur MAURICIUS a été publiée dans le Dict.biogr. 

du Mouvement ouvrier français, tome 14, pages 47 et 48 • 
Par ailleurs, P.V. BERTHIER avait rappelé la vie de MAURICIUS dans 

l'article nécrologique paru dans Lé Réfractaire n° 4, juillet-août 1974. • 
lnA .... ME.TT Compagne de Nicolas LAZAREVITCH avec leqùel elle vient 

s'installer en France en 1936. ' 
Arrêtés le 8 juin 1940, ils sont internés, Nicolas au 

Vernet, Ida et son fils ·de 8 ans au camp de RIEUCROS 
jusqu'en avril 1941. Ils trouveront ensuite refuge en zone "libre", à 
Marseille d'abord puis à la Garde Freinet (Var) où ils demeureront jusqu'au 
début de 1946. f b i hi dan l b h d'Ida METI c notes 1ograp 1ques s a roc ure : 

"Souvenirs sur Nestor MAKHNO" éd.ALLIA,Paris,1983,26 p. 

'.- 
• 

• 

M!\RCEAU ... B -0 N N A . "Marceau SONNA qui fut longtemps animateur du Syndicat 
des Métaux et qui, atteint d'un cancer est mort à l'âge 
de 65 ans (en 1967) à Senoy (Loiret) avait eu une acti- 0 
vité militante pendant la guerre . 11 

Défense de 1 'Homme n°228, octobre 1967 . 

• 
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M:>nsieur Georges BERTI-l1.JEL, 

Président des Combattants Volontaires du Narbonnais , 
Vice-Président départemental 
nous a écrit le 24 novembre 1984: 
" ••• Je auia Ze neveu d'André RESPAUT. Jeune orpheZin, iZ a été mon père 

spirituei dans ma formation d'homme et aùssi de résistant." et nous a fait 
parvenir le ténoignage suivant sur 

ANDRÉ ... RES. PA.UT 

"Né le. 22.09.1898 à VeJLnd-lu-Ba.ln.6 dan6 lu Py11.énéu O,ue.ntai.u d' u.ne 0amille. 
oJug.bta,tJte.,le. pè!Le. d' E.6c.a1to (P. 0. ) let mè!Le de. NyeJL (P. 0. ) let 6amlli.e. c.ompteJLa 8 
e.nna.nt6 •••• Le. Pè!Le ut mi.ne.wr. (mi.ne de neJLJ. Andlr.é n11.équ.e.nte. l'éc.ole. c.ommunale. 
obüe.nt le. c.eJt:tln-ic.at. d' Uudu. Vûa.c.c.011.d c.onju.gai. ••• le. pè!Le. ut b11.ut.a.l d 
bu.ve.wr. ••. la maman va. .6 'in.6:tai.leJL a.ve.c. .6U e.nna.nt6 à. NARBONNE (Au.de.). Elie. a.Mu. 
Ile. .la ma.té.Jue.U.e. "en na.u,a.nt du ména.gu" ex, pe:tlt à. petU., c.ha.c.u.n du e.n6a.nt6 
e.n â.ge. de. le na.ùte. va. c.omme.nc.eJL à. :tJr.a.va..lUeJL. Andlr.é poWL iia. pcvr;t de.vie.nt a.pp!Le.n 
ü maJtéc.hal nelv'Ulnt à CoWL6a.n • 
1914, .la Gu.eM.e., lu de.u.x. a.lné.6, Jean. d F1ta.nç.o..U sont: a.ppe1.é.6 • Il6 ne 11.e.vie.n 
dlr.ont pa.6. An.d!r..é ut mob..i...U..6é e.n-1918 ; son. 011.è!Le AILthwr. 0u-U e.n Eiipa.gne. a.u. cas 
où. il. iieJr.tU:t à. iion xou»: a.ppe1.é •. 1.l6 iiont déjà. xou» deux. UbeM:a-iAu ei: pa.cu.6..U 
tu, m<U.6 Andlr.é ne ve.u.;t pa.6 e.n:tteJL da.n6 l' illégaU.:té a c.ruu, e de. la. p!Lo 60 nde 
te.ndlr.uiie qu'il. poltte à. iia. mè!Le (vo,tJt plu.6 loin iion aM..U.tatlon en 1943). 
1918, Andlr.é 11.e.tlr.ou.ve. .6on olLè!Le. MthWL ex vont xou« deux ju.6qu.'en 1933 :tJr.a.va.il.. 
leJL enhemble, le.wr. [eune. 611.è!Le Folt:tuné .tltava.lf..l.ant a.u.6.ti-i avec e.u.x pait -inte/1..mi. 
.t.e.nc.e. (Folttu.né a.p11.è.6 a.vo.bt. palvtlupé à. .la gu.eM.e d'Eiipa.gne c.omme age.nt de R....i.al 
.6on d de. 11.e.ru,e-ignement mouM.a. en jtUn 1931 d'u.n ac.eu.dent de hl 11.ou.te. à. 26 a.n.6. 
Il UaU: a.u6.6i a.na11.c.hl6te.J • 

1l6 senoni: maJta1c.helL6, gé!La.nt6 du. Bu.n6d de. .la ga1te à. Na1tbonne, pul..6 c.a.6e 
Üe/L6. Il6 a.c.hè.t.eJLOnt le. Ca.né du. Cha.te.au d'Ea.u ( 7) à. Na1tbonne, a.u c.en:tte vili..e, 
qu.'ili gèJteJLont e.ru,emble ju.6qu.'en 1933. Bon.6 Umona.cUeM .ll6 vont ga.gneJL u.n 
pe.a d' a1tgent qtU .6 'a.Jou.tant a.u p11.odu-U de .la vente va. peJtme:t.:t.lLe a A.tr;thwt d' a.c.he 
xe». u.n ca.0é u: a Andlr.é de. paJtt.,iJc. a PalU.6 UucUe11. la pfui.Moph,i.e., le c.ha.nt cla.6- 
.6,i.qu.e • Il é:tu.c:UeJLa a.u6.6-i à. l' Ec.ole VESBONNET et: de.v-iendlr.a. Ma.6.tie.uJL ex P1Loou 
.6e.WL de c.uUwte Phy-0,lqu.e ( 2 J. 

VU/ta.nt cexxe. peJLlode, 
il. cc n:ti.nu.eJLa à. êtlr.e u.n 
a1tdent pMpa.ga.n.rUJ.,.t.e du 
-idéu .UbeJtta,Ur.u a Pa!Ll6 
ma.l6 a.u6.6i en pMv-inc.e, 
p!U.6, a.u C.OUM de .la , 
gu.eM.e d' E.6pa.gne., il. pait- · 
üupvr.a. :tlr.è.6 a.c.tiveme.nt 
a l'aide a.ux c.omba.t.ta.nt6 
1Lépab.UCA.,<.YL6 es pa.g nal6 
pait .la pMOle dan.6 lu 
mee;tlng.6 CÛln.6 le. Su.d de. 
hl f Jta.rt.c.e, ma.li, au.6.6i 
pait l' a.c.ilon (pa.6.6a.ge. de. 
c.amlo M d' a.tunu en E.6 pa. 
g ne J (3) 

A hl Mn de fa gu.eM.e. 
d'E.6pa.gne il. ~ev-ie.n.t a 
NARBONNE d .6 '-in.6:tai.!e 
poWL e.xeJLc.eJL .6on mU-ieJL 
de. ~te.. 1l a. 
amené d'E.6pa.gne. u.ne. 
c.ompa.gne. toa. S1SQUELLA, 
20 ·a.n.6, nille. de. boUIL 
ge.o,U eApa.gnol6. Télu 
a. pa/Ltlupé a l'a.c:tlon 
du c.ôté du Répu.bUcia.ln.6. 
Le. Sou.6-P~é.i<d de Nait - 
bo.nne., pait l.' biteJtmé- 
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-rliJx:ùr.e. de. .6on .6e.CJLU:a.ilte Génllta! NEGRA1L 6a.lt ,i.nte1r.ne1r. pou»: d' ob.6cwr.u Jta.l6on6 
la Jeu.ne. 6emme a.u. Camp d' Mge.ll.6 .6wt. me11.. A66/r..ontem~nt ·ent1te lu deu.x hommu 
qu.l .6e. /r..e.tlt.ouve11.ont a BUCHENWALV où ·UJ, .6e. /r..ê.è.onc.lUeJr.ont. NEGRAI L moUMa. &- bu. · 

19 3 9 • AndJt.é e.6.t mo b.U.,U ë, pu-l6 /r..e.ntlte. c.hez .lu,l e,t ex.eJr.c.e dé..6 Ollma..l6 ,6 0 n 
mUle1t Jtu.e. Pa.ul-Lou-l6 CoUNueJr.. B.le.n:tôt il. e.ntlte. a.u. Mouvement Comba.t • Son 
a&.lon u.t .6U/r..tou.t de plWpa.ga.nde ( d,{,!J.tJLlbutlon de .tlt.a.ct.6) pu-l6, a paJLtilr. de 
6.ln 1942 de /r..e.Me.ignement • ( Un age.nt 6Jr.a.nça..l6 de. .fa Ge.6ta.po de.v,lendlt.a. .6on 
c..U.e.nt). Vwr.a.n:t cette plluode .6e .6.ltu.e une a&.lvUé pa1r.aU.Ue (dont je. ne 
c.onna.l,6 TJ46 le.6 dtta.ll.6 J a.vec du anM.c.lu.6.tu 6Jr.a.nça..l6 a ALES e.t PERPIGNAN 
ma..l6 a.u.6.6,l avec. de.6 a.na1t.c.h.,u,.tu e.6pa.gnol6 • A plu.6.i.e.UJL6 oc.c.a.6.lon.6 je l' ai: 
a.c.c.ompa.gné a.u. c.oWt.cS de .6U voyagu qu.l .6e 6a.l6a,i.e.n:t à vUo • 

Oc.toblt.e. 1943 • Andlt.é. u.t aNLê.té. ( 4) 
u: a.va.lt p/r..ê.pMé un cil6po.6.lti.6 lu.l peJtmetta.nt d' éc.ha.ppeJr. a cet.te aNLuta. 

.tlon qu' .U. .6ava.lt .immlne.n:te, ma..l6 a.u. deJtn,Le11. moment, c.omme il. me. l.h .t.u.l même 
Jta.c.onté~ il. ne 61U1ut pa.6, CJLa.lgna.n.t que le.6 na.UA n' am~nent .6a. vieille maman. 
Vo.ilt .6on Uv/r..e qu'il a. éCJLU en paJr..tle. a.u. Camp même. • ( 5) 
Sa. con.dui.te. a Buchenwald: vo..ùr. .fa p1té6a.ce éCJL.lte pair. le Séna.te.wr. Emile ROUX. 
Son nexou»: da c.amp • La. CJLéa.tlon de l' M.6oc.ia:ti.on des Anc..len.6 ZnteJtné.6 e.t 
Vé.polttl.6 qu.l ut a.u.jou.1td'hu.l devenue. FEVERATZON NATIONALE VES VEPORTES INTERNES 
RESISTANTS (d ne pa.6 c.on6ondlt.e. a.ve.c. .fa FédéJc.à-tlon Na.Uonale du Vépoltté.6 
InteJtné.6 Rl.6.l6.tan.t.6 "PATRIOTES de CJLéa;tlon mobi6 a.nc..lenne e.t qu..l e-6.t une a.6.6oc..la. 
.t.i.on c.hape.a.uté.e pair. le P.C. quoiqu.e. .6on P/r..é.6.lde.n:t Na.ti.onal, VEBRU BRIVEL .6oU 
un gM.6 d' e.xtJLême dlt.oUe. · • 

Tt a.6.6Wta. .fa p,r.û.ldenc.e dé.ptVtteme.nta.le de cet.te M.6oc..la:tlon du.Il.a.nt une bonne 
diza.ine. d' a.nné.u .6 'oc.c.u.pa.nt avec. a.l:t1t.tu.6me du dito-Lu de.6 dépoltté..6, qu.l ne. le 
.t.u.l /r..endlt.ont guèlr.e · d' a.Ui.e.wt.6, ca1r., c.ontltailt.e.ment a ce qui a. été dit e.t éCJc.U:, 
ce n' ess: fJ46 .fa. mai.atlle. qu.l .t.u.l 6e1ta. a.ba.ndonneJt .6on a.di.on, ma..l6 R.. '.imbec.llllté. 
du hommu, le.uJt méc.ha.nc.e.té, R..eu.1t muqulnell..le, le.u.Jt c.oWt.cS e a.u.x méc:l.a,lUu e.t. 
pe.n6.ion6 • Beaucoup de. .6U a.nc..len.6 c.ama1r.a.du sord: a.u.jou.Jtd' hlLl poltte.wt.6 de .fa 
Lé.g,lon d' flonne.wr., Méc:ûLlUe ~e. e.t. au.t!Lu c.o.U6ù.het6 • 

Au mome.n:t où il. é.CJLlva.lt "SOCIOLOGIE FEVERALISTE LIBERTAIRE" (6), il oit 
palUWtlte que.lquu éC!!Llt:6 dan.6 .fa Revuè. ·véQe.ti6è. dé. R.. 'Homme , en paJLti.c.uU.eJr. dans 
le n'99, de ja.nv.i.eJr. 1951 .6u.Jt l'E:thi..que de GUVAU. · 

. . 

ToujoUlr.6 UbelLt.<LiJr.e., il é.taU malg/r..é ce.la. t:oujowu, p1tê.t à c.omba.ttlte pour: la. 
Na.t.lon, non pa.6 en p<Wli.ote., ma..l6 en c.Uoyen dé6enda.nt lu In.6.ti.;t:.u,ti.oYU, de. ..e.a. 
Ube.Jtté, des V1t.o-Lu de l'Homme., un pe.u. peut-me, c.omme. c.eJLtaiYl.6 /r..évolu:Uon 
na..lltu de 1189. Va.n.6 la. c.onc.lw.,.lon de son bouqu.ln "BUCHENWALV".f.e pa.6.tiage. où il 
palli.e du Combà.tt.a.n.t6 Volonta.ur.u de l'Evolu:Uon Soci.al.e. est: .6,lgni6.i.c.ati0• 

Zl CÜ6palUÛt/r.a. le 26 a.vlLU 1913. 

Son œen1.>e bonté .6e c.a.cluu:t .6oU6 un Mpec..t 6/r..o.i.d, gla.elal que.lque6o.l.6. Sa.YU, 
pll.éjugé.6, il. étalt pait c.ontlte. .:tlr.ù po.i.ntlU.eu.x, nù IL<.goWLe.u.x .6u.Jt lu va.le.UJL6 
huma.inu. Il pen6a.lt à l' Homne. .6U:p11.ême c.' es« à. d.llte. à. l'homme qu.i v.i.vlr..a.li. .6a.n6 
dogmu, M. 11.e.Ugi..on ma-iA avec. une mail.ale ·.6a.n6 c.oe.JtcA..t.i..on, ni d' obUga.t.lon.6 im- 
pé.lLle.u.6 es u .6an6 .6CW.c.ti..on6 .6Ull.na.twteUe.6 • ( 1) · 

. Geo1tgu.BERTHUEL. 

NOTES sur André RESPAUT par René BIANCO: 

(1) Ce café du Chateau d'Eau servait alors de siège à de nombreuses sociétés 
musicales dont les deux frères furent parmi les plus infatigables animateurs 
car ils portaient un amour extraordinaire au chant et à la musique classique. 

(2) CoJlDJle beaucoup de militants de cette époque, André RESPAUT dut "pourvoir à 
son éducation". A Paris, il suivit aussi les cours de l'Ecole des Hautes 
Etudes Sociales. 20 à 25 professeurs donnaient leur enseignement parmi les 
quels: SEIGNOBOS, BOUTHOUL, GUYADER, J.KAISER etc ••• C'est ainsi qu'André 
suivit les cours de philosophie de Félicien CHALLAYE à qui, Jil voua jusqu'à 
ses derniers jours une admiration et une affection profonde. 

(suite des notes page ·s4 ). 
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Couverture du livre d'.André
0
RESPAUT publié en 1946 . 

(Bibliothèque du C.I.R.A.) 
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i+nême d c n s "! .rcl.c nva l d" r,24. 

(4) ,\nC:rê iJ~Sl"'/,liT est .::ir1;::tc 1.:.r ln police ..11JL;,.·,11Jc l o D'imanchc 17 «c t obr c 1943 
vers dix heures du rnati11. ün lui reproche.- alors, non seulement son pass& de 

libertaire, mais aussi b i cn c-n t cudu , son ac ti v i t ê dans la Résistance. Il faci- 
1 i tait notamment les p a s s a ge s clandestins en Espagne et distribuait tracts et 
journaux du mouvement CO>IBAT. 
Longuement interrogé et torturé, il ne parle pas. On l'envoie alors dans un 

camp de prisonnier à COMPIEGNE d'où, avec quelques autres détenus il essaye en 
vain de s'évader (la galerie creusée à cet effet est découverte alors qu'une 
vingtaine de mètres sur les trente nécessaires sont déjà réalisés). De là,il 
est transféré en Allemagne avec d'autres compagnons d'infortune • Ils partent 
le 12 décembre 1943 en wagons plombés. C'est un voyage épouvantable au cours 
duquel plusieurs prisonniers meurent <l'asphyxie. Les rescapés arrivent à 
BUCHENWALD quelques jours après par un froid éprouvant : - 17° • RESPAUT est 
placé au Bloc 62 • Il a raconté lui-même cette période de sa vie (cf note 5) 
mais on sait par ailleurs que grace à son entraînement physique et surtout à 
son courage et à sa générosité, il sauvera plusieurs déportés d'une mort cer 
taine. L'un d'eux, Emile ROUX (qui deviendra Député et Sénateur) a d'ailleurs 
préfacé l'ouvrage sur Buchenwald, et raconté comment RESPAUT lui sauva la vie. 
D'autres témoignages de gratitude ont été publiés plusieurs années après dans 
L'INDEPENDANT, quotidien régional, en particulier les n° du vendredi 12 juillet 
1957 et du mardi 16 juillet 1957. 
Le camp sera finalement libéré le Il avril 1945 par les soldats américains et 
André RESPAUT sera rapatrié plusieurs jours après. Il arrivera cependant à 
temps à PARIS, pour assister aux grandioses fêtes du Premier Mai • Le Libertaire 
n°8, août 1945, annonce son retour en même temps que celui de Pierre ODEON. 

(5) "BUCHENWALD, Terre Maudite", Imprimeurs réunis BRIEU-CANAL, Narbonne,1946, 
185 pages. Un compte-rendu de ce livre a été publié dans Le Libertaire n°39, 
du 26 juillet 1946 et Marcel LEPOIL y fait également allusion dans son article 
"De Buchenwald à Nuremberg" in Le Libertaire n°47, 20 septembre 1946. 

(6) ce petit livre de 118 pages a été publié en -1961. (Imprimerie du Sud-Ouest, 
Toulouse), Préface de Robert LOUZON. L'ouvrage est dédié :"à la mémoire des 
compagnons qui se sont sacrifiés pour leur idéal de liberté et de justice ••. " 

(7) Pour l'anecdote, je signalerai que j'ai entendu parler d'André RESPAUT pour 
la première fois, alors que j'étais élève au Lycée St Charles. Mon professeur 
de Philosophie, M. GRAZIANI, avait fait partie du Comité de la CROIX-ROUGE qui 
visita le Camp de Buchenwald , et il nous fit un cours sur la "Morale"ânarchiste 
en se fondant sur le comportement de RESPAUT pendant toute sa détention. Cela 
impressionrafortement toute la classe, d'autant qu'à cause de la Guerre en 
Algérie, tous les élèves étaient assez "politisés" .Il y eut cet&e année là, 
plusieurs renvois d'élèves pour "propagande anarchiste à l'intérieur du Lycée". 

René BIANCO. 
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PIERRE RAM us (RUOOLF GROS~N DIT,) 1882-1942 , 

militant autrichien, éditeur de journaux anarchistes, s'enfuit 
d'Autriche en 1938 au moment de l'Anschlüss après s'être caché 

pendant plusieurs semaines, changeant chaque nuit de domicile. Finalement il réussit 
à gagner la France par la Suisse, mais, pour être entré sans visa il est incarcéré 
à Fresnes. A peine libéré, la guerre éclate et il est alors interné dans un camp à 
Angers comme "Allemand" (sept.39). Enfin libéré, il gagne l'Espagne puis, par TANGER 
le Maroc (1940). Il meurt sur le bateau qui l'amenait au Mexique le 27 mai 1942. 

Sources : Le Libertaire n°8, août 1945. 
Biographie et textes dans le n°16 de la revue Anarchisme et Non Violence 
janvier-février 1969, numéro qui lui est entièrement consacré. La cou 
verture est illustrée par une photo de Pierre RAMUS • 
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BENOIT - 55 - BROUTCHOUX 

• Au revoir Citoyen ... 
• Au revoir Broutchoux ... ». 
Benoit, de plus en plus mal en point, ne pouvait plus 
turbiner. Pour becter, il n'avait qu'une malgre pension 
de guerre. Ça ne faisait pas lerche pour céz:igue et 
Fernande et ils 6taient dans une dèche noire. En 1938, 
les milieux anus et syndicalistes ouvrirent une sôus- 

crlptlon pour lui venir en aide. Parmi ceux qui envoy 
èrent du pèze, on note les blazes de Lecoin, 
Dumoulin Dehay ... L 'aMée suivante, le deuxième cas 
se-pipe mondial éclata. En juin 40, Benoit, Fernande 
et sa frangine se réfugièrent dans le Sud-Ouest à VWe· 
neuve-sur-Lot. Le 2 juin 1944, à 65 piges, Benoit 
Broutchoux quitta cette foutue planète, «après dix 

années de maladie et rongé pu un mal qui avait tait oc 
lui un petit enfant capricieux dont le cerveau n'avait 
plus que des lueurs fugitives» écrira Georges Dumoulin, 
devenu collabo et zélateur de la révolution nationale 
du maréchal Pétain. Broutchoux, qui s'était bagarré 
toute sa vie contre les ratichons, les ensoutannés et les 
curetons, fut, comble d'ironie, enterré à l'église . 

(Extrait de :) Les Aventures épatantes et véridiques de Benoit BROUTœoux 
par PHIL et CALLENS 
Ed. Le dernier Terrain Vague, 2ème éd.,1980, 70 p • 
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Nous sonunes a St Cêrê, en 1944, dans le Lot. La Rêsistance recherche 
un petit libraire de la ville, chefaillon de la Milice en fuite.Chou blanc: 
Pierre POUJADE a disparu. On en reparlera dix ans plus tard • • . . 

Pour marquer son pouvoir dans la France occupêe par les nazis, la 
Rêsistance organise une grande cêrêmonie, en plein jour, en pleine ville. 

Dêfilê "militaire", sonnerie, envoi des couleürs sur la grande place 
centrale. 

Et les maquis dêfilent au milieu de la foule qui applaudit. Précisons 
que 1 e1_ dêbarquement des armêes a 11 i êes ayant eut 1 i eu en Afrique du Nord, 
a St Cêrê conme partout en France on n'acclame plus Pétain mais les 
"terroristes" d'hier. ·· 

Les maquisards sont jeunes. Leur armement est disparate. Les défroques 
civ1lo-militaires n'êvoquent en rien un dêfilé du 14 juillet . Celui-là 
porte une veste kaki sur un pantalon de golf; un autre en bleu de chauffe 
semble três fier de son casque 1914-1918. 

La cadence (une-deux! une-deux!) , la démarche, et les alignements 
des "combattants de l'ombre" font plus penser aux bandes de Cartouche ou 
de Mandrin qu'aux casoars des futurs offici"ers de 1 'Ecole Polytechnique . 

La foule ricane ·.gentiment • 
Soudain: le silence • Puis, dans un brouhaha êtonné, on entend le 

martellement des talons d'une troupe entrainée . Apparaissent des maqui 
sards vêtus du même uniforme impeccable. 

Les armes sont tenues "réglementairement". 
La cadence et les alignements feraient la joie d'un vieil adjudant. 
Les "stens", les fusils, les F.M. et les bazookas qui ferment la 

marche, sont parfaitement entretenus. 
Ce ne sont plus des gamins qui défilent, mais des hommes de 30 à 40 

ans • Ils dégagent une impression de force tranquille et d'assurance . 
J'entends autour de moi :"Ca c'est des soldats" , "Enfin des militaires", .. .. 
Un conmandement sec, et la colonne s'arrête conme un seul homme . 
Je regarde l '"officier" qui donne les ordres : il mesure 1 m 50 environ. 

J'en ai dêja entendu parler. Tout s'éclaire: ces parfaits militaires sont 
des anti-militaristes de la C.N.T.-F~A.I. Ils ont tous participé à la 
guerre d'Espagne. 

J'apprendrai que l'Etat-major des F.T.P. les jette dans tous les coups 
durs. ·· 

Parce qu'ils sont les:plus aguerris et, de loin, les meilleurs 
combattants des maquis? 

Pour se débarrasser de militants anarchistes? 
Va savoir. 

• 

• 

• 

• 

• 

•• 

• 
.. René .. CAVANHIE 25.10.83 

Nota Sur l'activité des militants de la C.N.T.-F.A,I. on trouvera d'utiles 
précisions dans l'ouvrage de César M. LORENZO: "Les Anarchistes 
Espagnols et le pouvo1r"(l868-1969) paru au éd. du Seuil en 1969. 

Voir également les nombreux témoignages recueillis par le Groupe de 
Perpignan et publiés sous le titre: 
•1944 - Les Dossiers noirs d'une certaine Résistance-Trajectoires du 
Fascisme rouge", 1984, 240 pages (45 Frs franco) 
(écrire à C.E.S. B.P. 233 66002 PERPIGNAN Cedex) • 

• 

• 
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• 
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RENÉ C A V A N. H I E 
- 57 - 

Militant de la Fédération Anarchiste dès sa création en 1945, René 
CAVANHIE yoccupa des postes de responsabilités à l'échelon national notamment 
al.lllRelations internationales . Il devint secrétaire général de la C.R.I.A. 
(Corranission de Relations de l'Internationale Anarchiste) après sa création 
par le Congrès international de Paris • 

Sous le pseudonyme de R. CAVAN il collabora au Libertaire à partir de 
1945, puis, plus tard au mensuel Libèrté de Louis LECOIN • 

Ces dernières années il a également collaboré (sous son nom) au journal 
fondé par May PICQUERAY: Le Réfractaire. 

A propos de la période 39-45, RenéCAVANHIÉnous a fait parvenir l'article 
témoignage ci contre (page 56) et, le concernant, il nous a précisé ce qui 
suit: 

(1) Une photographie de 
cette maison entière 
ment détruite se trou 
ve dans les Archives 
du C.I.R.A. 

Le cliché ci-contre 
est daté 22.09.1945 • 

René CAVANHIE qui a obtenu un Prix International .l (Archives C.I.R.A.) 
Littéraire en 1974 (à l'unanimité ·au Jury) est 
également l'auteur d'une plaquette de 60 pages 
"POEMES et CHANSONS ANARCHISTES" Ed. de la Liperté, 20 rue des Grives 

34000 JUVIGNAC 

"- En:t/r.ée. dan: t. 'illé 
ga.U..té e.n 1942. 
ApJz.è..6 m' U!r.e. vague.men;(; 

oc.c.u.pé de. pa1.>.6a.ge..6 c.lan 
de.J.>:tln6 .6Wt la 61tont<.Vte. 
ei.>pagnole. ( Via LondJte..6), 
je. c.Jtée. u.n g1tou.pe. auto 
nome. de. Jté..6i.6.ta.nc.e. da.ni.> 
le. Lo.t • 
- Cowz.:te. adhé..6ion au.x 

M.U.R.(Mou.ve.me.nt.6 Uni-6 
de. la Ré.6i.6.ta.nc.e.J J.iu.}_vie. 
d'une. pe/1..te. de. c.on.tac..t 
apJtè.6 le. tuüd allemand 
.6Wt FIGEAC • 
- Adhé.6ion, J.>u.)_vi de. 

mon 91tou.pe., au.x F.T.P., 
6in 1942 ou. début 1943 • 

- 1nc.e.ndie. de ma ma}_J.>on 
pait u.ne. c.olonne de. S.S. 
qu.)_ me. /ta.te. de. pe.u. à 
LEYMES ( Lo.t) ( 7 J • 

- Co n:t/r.ailte.me.n.t à de. 
nombJte.u.x "né..6i.6.ta.nt6" 
qu.)_ Jté.6i.6.tVLe.n.t en 1945, 
je. démi.6-0.i.onne. à l'épo 
que. où, l' a.Jtmée. alleman 
de. en dësoure, il est: 
qu.e.J.>:tlon de. "~e.Jt" 
la Ré.6i.6.ta.nc.e • 

---------=-=----- 
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• 

• 

• 
• 

• 

Mo b,U...U é aux plLe.mi.eJL6 j oU/l,6 de. la. déci.Ma.:Üo n de. gueM.e. ( .6 e.p.te.mb1r.e. 7 9 39 J , 
mon 61r.è!Le ChaJLtu, LAISANT a. é.té envoyé -0uc.c.e1i-0,lve.me.nt da.rt6 plU-6,le.Wl,6 dépô:t.l.> de. 
la. Jr.ég.lon pa/L.l.6ie.nne. et da.rt6 d.lveM hôp..U:.a.ux, [usou' a.u morne.nt - a.u -00Jt:ti.JL de. 
l'un d'eu.x - où il a. é.té expéd.lé da.rt6 t'O.l6e., c.omme. .tUéphoYUJ.i.te., da.rt6 la. cllv,l 
.6.lon du. Colonel Ve. Ga.u.U.e. • 

AplLù u.ne. 1r.e,tJr.a..Ue. pê.Julle.U.6e. de. la. poc.he d' Abbe.ville. a ta. Vo1r.dogne., il 
Jr.ejo,ln;t, a.p!Lù .6a. démob.lU.6a.Uon, la. Compa.gn.le. "A-Ut Flta.nc.e.", 1r.e.pUée. à CARCAS 
SONNE, a la.quelle. il é:t.a.,i;t employé a.va.nt-gu.eltll.e.. 

La, on lul a.pp!Le.nd qu.' une le.t:tll.e. anonyme t'a. dénonc.é c.omme. "un élément 
qu.l, du. 6a.U de. .6e6 ,ldéu,, pou.va.U nubte. a la. bonne. mCVtc.he. de. la. Compa.gn,Le.." 

Swr. ce ".témo.lgna.ge.", il .6e.ll.a.,Ü:, Uc.e.nué, 1.>a.rt6 te. 
ILépo nda.nt d' un de. .6 es a.nc.-le.rt6 .6 upé/ue.Wl,6 qul le. 
c.ouv!Le. • 
Peu a.p1tè..6 il u,.t muté à TOULOUSE ; il y Jte;t/touve. 
lu, am,<,..6 AR.phort6 e. e..t Paule. TRI CHEUX, Re.né e;t 
MCVtc.elie. CLAVE, Etienne. GUILLEMOT e..t la. c.ompa.gne. 
du. Cha.rt6onri.lell. CLOVIS que. noU.6 nomm,lort6 pait 1.>on 
p!Lénom dont j'a.-l pell.du R.a mémoi.Jte.. Il y 6a.U la 
c.onna-<'.-61.>a.nc.e. d'ARRU e..t de. 1.>a. c.ompa.gne.. 
A c.et:te. époque. quelle. u,.t t' a.cüvaé rn,U.,Ua.nte. 
de. mon olLèlt.e.? V'une pa/L.t., il 1Le.p1te.nd .6e6 6onc. 
tiort6 .6 yncllc.a.f..u, ( 2) , autan: que. c.ela. pouva.U 
e.w.teJL 1.>0U.6 le. Jtè.gne. de. PETAIN, ex a.ve.c. xouxe» 
tu, cll6 6,lc.ui..té.6 que. c.e.la. c.ompotc..ta,i;t • 

V' auxse. pa.Jt:t., il pJta.;Uque. ta. 1.>oUdCVLU.é ex, 
a.ve.c. t' a.ppul e..t tu, poM,lbU..Ué.6 du, c.opa.,lrt6, il 
6owr.ru.t du, c.cvr.:tu, d' ,lde.ntlté aux pe1L6onne6 e.n 
.6.ltu.a..tlon ,Wtégu.U.èlt.e. : Jul6-0 ex ,lrt6ourr,,l,6 , tu, 

'-------------' .6oU.6.tlz.a.ya.nt à ta. dépofL.ta..tlon e..t pe.ut-UAe. à ta. 
moJt;t • 

La. pha6e. d'un 1r.e.g1toupeme.n:t ne. plte.nd.6 c.oJtp.6 (a.-lrt6,l que. je. le. 1.>,lgna.f..e. da.rt6 mon 
plLOplLe .témo,lgna.ge.) que. 1.>0U,6 l' ,impui-6,i.on d' ARRU • 

Vé.ta.il. p.lt.to1r.e1ique., loMque. c.el.u,l-e,l noU.6 p1té.6e.nh. le. .tex.te. de. .6on a.66,i.c.he. 
"MORT a.u.x. VACHES", a la. R..b.i.te. de. ceux a.uxquei..6 on é:ta1;t ,i.rz.vaé a "p,lquell. le. cuë", 
mon 6Jr.è!Le pll.opo.6a. d'a.jouteJL "La. CILoix de. LoJUr.a.,[ne." qul ne. 6.lgwr.a,U pM da.rt6 
l' én.uméJta;üon. ARRU aqu,iaça. et, 1.>owua.nt, lul demanda. 1.>,l c ' é:talt. une. Il.a.ne.une. 
c.on.tlz.e. .6on ex c.olonel, de.ve.n.u. génélt.a.f... (3) 
J' e.n v,i_e.rt6 à la. L,lbé.Jta.üon de. TOULOUSE, powr. ll.a.ppelell. .tlz.o.l6 6o..,i,:v., qu.,i la. 

.6 ulvi.lten:t • 
Ap1r.è6 le dépaJL.t. de. l' oc.c.u.pa.n:t, te. Comlié de. L,lbélz.a.;t,ion .6 e Jtéunlt powr. déc.-ldeJL la. 

.6U.6pe.rt6,lon de. paltUtion de. .toU.6 [ounnaux dwr.a.n:t 24 heunes • Ce.pe.nda.rit, .6e1.on une. 
méthode de.ve.n.u.e. une. ha.baude, tu, c.ommuYUJ.i.te6 (-0,lgn.a;ta,é/z.u, de. t' a.c.c.oJtd) -00Jtta,,[e.rit 
le -00-Ut même un b1tû.lo.t • Va.rt6 le. même. .temp.6, ili .6onge.a.le.nt à met:tJr.e. la. ma.,ln sio: 
le -0yncllc.a.t, e.n déc.ort6,ldéJta.rit ceux qu.,i e.n a.va-le.rit Ml.>umé la. c.ha1tge. .60U6 Vic.hy • 
A "Ai.JI. F1ta.nc.e.", mon 61tèlt.e. p!il6 tu, de.va.nt.6 et, loJt.6 de. l' M.6 emblée., il p!U.a. le. 

-0ynd..lc.a;t. cla.ndu,tin, dont: il a.va.U e.rite.ndu. pall..leJL, de. z e f,o.1Jz.e. c.onna.U!z.e. • 
Ap1tè..6 ILWc.e.nc.u,, qul la.Â.,6.6 a-le.nt .6 uppa.6 eJt que. ce .6 yncllc.a;t c..la..nde.1.itin n' e.w.t.cut. 
pM, il 6ut b,le.n obUgé de. z e JtévéteJL • 
La. chas»: f,tU.te., mon 61tè.Jz.e dema.nda. à .6e6 c.ompo1.>a.nt.6 de. bien voiüoi»: donnell. le. 

bUa.n de. le.Wl,6 a.c;ti.v,l;té.6 , ex, lu.,i-même. é.:ta.b.llt te. -0,le.n e..t c.e1.u.,i de. .6 es c.ompa.g no rt6 
1te.1.iport6a.ble1i dan» cexte. pWode. cllf,f,hu..le; il appel.a. e.rt6u.U:e. l'e.rt6emble. du, 
p1té.6en.t6 à a.ppoJt;teJL le.Wl,6 gll.,[e.f,.6 1.> 'ili e.n a.va-le.nt. à 0otunui.eJL • 
Silenc.e. • ~ 
Le. cLi.ma.t é:ta1;t aux "héll.0-011 pCVté de :tU:!Le.1.i e..t de ga.f..ort6 e..t de. gloht..e. ; c.e.pe.nda.n:t, 

da.rt6 u.n ba1toud d' ho nne.wr. le. .6 yncllc.a.t e.n pla.c.e. 1.> e plté.6 e.nh. e..t ••• a l' é.to nneme.nt de. 
.6e..6 pa.Jt:tiupa.nt.6; 6ut .lall.geme.rit Jr.éétu • 

• 

• 

• 

• 

• 
La. ma.noe.uvll.e. pa.Ji. i.a.quelle. le. 1.>yncllc.a.t c..la..nde.1.itin de.va.U, ip1.>o-6a.c..to, 1.>e. me.t:tll.e. e.~ 

p!a.c.e a.va.U é.té déjouée.. . .. / ... 

• 
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En6in, S. I.A. 1t.e.c.on1>.tl.tu.ée, mon 61tèlr.e e.n .6e.Jta. le. tJr.uo_MeJl. au.x. c.ô.té.6 
d' ARRU qu.j_ e.n -6eJta .6ec.Jté:t:.a..i.Jte ; avec. le..6 c.opa..ln6 61tanç.a.i.6 e..t e..6pa.gnol6 de. 
T o u.lo u..6 e, S oUda.JtUé I n.teJtna,t,i.o na.le An-ü. 6~ c.i.6 .te 1te.p1te.ndJta plac.e. • 

Ve. nombJte.U.6e..6 ma.ni6e.J.>.ta..ü.on6 e..t u.n. gala, au. c.ou.Jt.6 du.quel mon 61tè.Jte p1tonon 
c.e1La l' a.lloc.u..tion, la 6eJton.t JteYUÛbte. de. .6e..6 c.e.ndJtu • 

Mau.Jt.i. c.e. LA1SANT. 23.12.84 

( 7) Né le 22 ja.nvieJt 1911 à. A.6niè.Jte..6 (au.jowr.d' hu.}_ Ha.wt.6 de. Sune.). Véc.édé le 
11 déc.e.mb1t.e 7 9 5 2 à. A.6 niè.Jtu • 

( 2) Il U:.a.i..t délégué du. pell..6onne.l avan.t gu.e.JtJte. • 
(3) Voir la reproduction de cette affiche dans le Bulletin du CIRA Marseille 

n° 21/22, septembre 1984 pages 15 (texte) et 16 bis (fac similé) • 

FERNAND p L A N C H E 1 ( 1) 

(12 février 1900-19 avril 1974) 
Né en Auvergne, Fernand· PLANCHE, à qui on doit un livre de souvenirs sur 

son pays natal : "Durolle" (2) a êgâl.ement publié deux excellentes biographies 
l'une sur "Louise MICHEL"(3) l'autre sur "Pierre KROPOTKINE"(4). 

Il fut un militant a.ctif de la "Synthèse anarchiste"(5) et, en 1934, un des 
aniJllateurs du journal La Conquète du Pain (6). 

En 1939, il est inculpé de complicité de désertion pour avoir rédigé un 
mot de recommandation à un déserteur et il est incarcéré à la Santé où il passe 
plusieurs mois écrivant presque tous les jours à P.V.BERTHIER qui nous raconte: 

" .•• dans mon aourrier, presque ahaque matin, je trouve ia Zettre qui vient 
de ia rue de ia Santé, à Paris. Les missives sont parfois assez moroses. 
L'hiver est venu; Z'hiver 1939-40 est un des pZus féroaes qu'on ait vu 
de mémoire d'homme; ae n'est partout que neige et gZaae. PLANCHE est dans 
une aeiiuie non ahauffée. En des Zettres écrites d'une main que ie froid a 
fait trembZer, au point que j'ai peine à en déchiffrer certains passagesj 
iZ me confie sa misère : H je. .6u.i.6 obUgé d' a.Jtpe.n.te.Jl. le. .toc.al de. long e.n 
l.a.Jtge, ex il n' est: ni tlr.è-6 long ni :tfr.è-6 laltge, e.n me. ba.:t.ta.n.t le..6 6la.nc..6 e..t 
e.n .ta.pa.n.t la -6 e.me.lle powr. me Jte.mu.eJt le. J.>ang". (7) 

Enfin libéré, après plusieurs mois de détention, PLANCHE se voit illlrnédiate 
ment transféré par mesure "administrative" au camp de concentration de MAISONS 
LAFITI'E où DALADIER fait .interner les gens "susceptibles de nuire à la Défense 
Nationale"(8), 

Le 10 mai 1940, devant l'avance allemande, le camp est évacué en bon ordre 
mais, au passage de la Loire, à MEUNG, la colonne de prisonniers est bombardée, 
provoquant la débandade de tous les détenus. PLANCHE réussit à se sauver, et 
parcourt sur une bicyclette volée, les 120 kilomètres qui le séparent d'Issou 
dun, où il trouve refuge chez Pierre-Valentin BER'IHIER: 

" ••. ie 18 juin au soir, mes parents et moi ie vtmes Œl'river couvert de 
poussière et de poux". (9) 

Le lendemain, la ville est bombardée par l'aviation italienne, de nombreuses 
maisons sont dét111ites et plus de cent personnes sont tuées. Puis, les Allemand 
entrent à ISSOUDUN. Pl.ANCHE réussit à se faire délivrer par la Mairie, une 
attestation spécifiant que les conmrunications étant coupées avec le Sud, il 
lui est impossible de se rendre dans le Midi, où les prisonniers de Maisons 
Lafitte devaient être regroupés, et il repart, nnmi de ce doctnnent "officiel", 
à bicyclette, pour Billancourt, distant de 240 kilomètres, où sa compagne 
l'attend. 

Peu de temps après son retour, les ennuis recommencent: un juge d'inst111c- 
tion le convoque à plusieurs reprises pour cette fameuse histoire d'aide à un 
déserteur. Pour échapper à une nouvelle incarcération, devenue. imminente ,F. 
Pl.ANCHE quitte son domicile et, après quelques jours d'errements, ne trouve 
d'autre solution que de s'enroler pour partir travailler en Allemagne • 

. . . / ... 



- 60 - Fernand PLANCHE (suite) • On l'envoie à BERLIN pour tm. an (10). Entre temps, sa compagne,Laure, et ses 
amis s'éfforcent de mettre un terme à son affaire • Finalement, le Tribunal 
correctionnel de Paris, le condamne par contumace, en 1942, à six mois de pri 
son qui sont couverts par les onze mois de prévention qu'il a subis à la Santé. 

PLANCHE peut donc revenir chez lui, à Billancourt. 
A peine est-il revenu que sa maison est touchée par un bombardement. 

Sinistré, il est relogé à Paris, à la Cité Dupetit-Thouars , dans le 3ème arron 
dissement. (11) Son appartement devient bientôt "Le pied-à-terre d'une nuée de 
copains" car "quiconque passait par Paris et se targuait d'avoir été abonné à 
un journal, anarchiste descendait chez PLANCHE"(12) . P.-V. BER1HIER, dans une 
plaquette intitulée "Plume d'Oie"(publiée aux éditions de la Nouvelle Idéale 
à Toulouse, en a brossé ainsi le tableau: 

"Providence des miUtants d'extrême gauche, des clandeetiùne et des 
il,Zégauz, F.PLANCHE, vivait en étage dans un intérieiœ si sombre 
que Les Zampes devaient y brûZer tout Ze jour .... Comme iZ avait 
aaaoutumé de discuter fort avant dans Za nuit avea Zes camarades 
qui défiZaient à son domicil,e, Zui et sa compagne se Zevaient à 
11 heu:res •.. et se couchaient à L'heure où beaucoup se Zèvent ... 
A chaque repas, des pique assiettes s'invitaient d'autorité •.. " 

PLANCHE subvenait aux besoins de tous, grace à son travail de représentation 
en coutellerie. Il participa bien entendu à la reconstniction du mouvement 
anarchiste, puis, en 1950 partit pour la Nouvelle Calédonie où la santé mentale 
de sa compagne, durement ébranlée par les épreuves de la guerre, ne cessa de se 
déteriorer .Elle mourra dans tm hôpital psychiatrique de l'Ile Nouet PLANCHE 
lui-même, après avoir été marchand de coquillages tennina sa vie comme veilleur 
de nuit à Nouméa. Il a donc été inhumé sur cette terre où furent déportés tant 
de comnn.mards et, la tombe du mécréant anarchiste "a été ornée d'une be l.le croix" 

(13) 

• 

• 

• 

• 

René BIANCO. • 
(l)Pierre Valentin BERTHIER a publié, en feuilleton, dans l'hebdomadaire ESPOIR 
une passionante biographie intitulée :!!Vie et portrait d'un anarchiste :Fernand 
PLA.NCHE" (cf Espoir n°668 du 9/3/75 feuilleton n°1 à n° 685 du 6/7/75,feuilleton 
n°18).0n y trouvera de précieux renseignements sur cette époque . 

(2)"tlUROLLE". Ed.S.L.I.M., Paris, février 1948, 216 pages. 

(3)"La vie ardente et intrépide de Louise MICHEL", éd.SLIM, Paris, 1946,250 p. 
(avec un bois gravé de Germain DELATOUSCHE). 

(4)F.PLANCHE et Jean DELPHY :"KROPOTKINE", éd.SLIM, Paris, 1948,200 pages avec un 
bois gravé de Jean LEBEDEFF. 

(S)La "Synthèse" s'efforçait de maintenir un contact amical et une collaboration 
fructueuse entre les trois courants principaux de l'anarchisme . 

(6)d'abord hebdomadaire le journal publie son premier n° le samedi 13 octobre(1934). 
Il est imprimé sur 8 pages au format 32,5 x43 cm. PLANCHE en sera l'Administrateur 
tandis que GIRAULT (de la Brochure Mensuelle) en assurera la gérance.Le journal 
devient hi-mensuel (tous les 15 jours) à partir du n°33 du 7 juin 1935. Le n°45 
dernier paru, porte la date du 13 décembre 1935. Il existe une collection complète 
au CIRA Genève et à Amsterdam. Une collection incomplète est conservée à Marseillé 

(7)P.V. BERTHIER dans Espoir n°673 du 13/~/75 (feuilleton n°6). 

(8)Sur ce camp de concentration, P-V.BERTHIER écrit : 11 ••• Zieu hideux où voisinaient 
des maZfaiteiœs de droit corrorrun , des maquereaù:x:, des voZeiœs à Za tire, aussi bien 
que des déserteiœs et de pauvres types qui ne savaient pas pou:rquoi il,s étaient Zà . 
••• Dans L'enceinte du camp, des bandits chevronnés, des truands reauits, instal,l,è 
rent des tripots en pZein air où Z'on jouait gros jeu. PLANCHE me racontait ceZa 
dans ses Lettres, coZorées et truauZentes. Laure -sa compagne-aZZait Ze voir régu- 
7,i~rement. Les beaux jou:rs étaient venus, et c'était de Za chaZeur à présent que 
souffraient Zes détenus".(cf Espoir n°673 du 13/4.75, feuilleton n°6). 

(9) Espoir n°674 du 20 avril 1975 , Feuilleton n°7 • 

(10) Dans l'"Enfant des Ombres", P.-V. BERTHIER consacre un passage aux débuts de 
PLANCHE dans l'usine où il fut affecté. Il en parle également dans "Plume d'Oie" 
Où il en fait le personnage de PLANCHETTE.(époque d~ l'Occupation) ..... / ..• 
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Suite des notes sur Fernand PLANCHE - 61 - 

(ll)"Je devais l'y retrouver après la guerre, dans un 3ème étage invraisembla 
blement bourré de livres dont certaines piles s'élevaient jusqu~au plafond, 
tandis que là Géographie Universelle d'Elisée RECLUS occupait avec ses vingt 
et quelques tomes, tout le dessus du buffet de la salle à manger. Il était 
demeuré le même: ta prison, la persécution, l'exil, l'avaient laissé tel. 
E;n revanche, Laure avait moin bien supporté les rigueurs de la Guerre". 
P.-v. BERTHIER in Espoir n°678 du 18 mai 1975 .Feuilleton n°11. 

(12)P.-V.BERTHIER in Espoir n°678 du I8.5.75, feuilleton n°11. 

(13) Lettre de P.V.BERTHIER à René BIANCO du 31 janvier 1985 . 
La mort de Fernand PLANCHE a été annoncée dans Les Nouvelles Calédoniennes 
n° du 25 avril 1974 (l'article contient beaucoup d1inexactitudes). Des 
articles nécrologiques ont été publiés dans : 
Le Monde Libertaire n°203, juillet-août 1974 
Le Réfractaire n°4, juillet-août 1974 • 

ROBERT TON EL LI 
D'origine italienne, R.TONELLI vint s'installer en France en 1922 • 

A Toulon, il fréquente bientôt le Groupe "La Jeunesse Libre"(1929),puis il 
vient travailler à Marseille d'où il part, en 1933 pour Paris. Un arrêté 
d'expulsion ayant été pris à son encontre, il put béneficier d'un sursis. 
Dans une lettre d'avril 1970, il donnait les précisions suivantes : 

"Vin.t la gu.eJtJte. de. 19 39. J 'a..l pu. avoi»: d' u.n c.opa..ln de..6 papie.M 61ta.nç.cu'..6. 
J'u paMé la gu.e.Jl.Jte à. pe.u. pJtè..6 -tlta.nqu.iUe. non .6a.n..6 wr.e. Jte.c.heJtc.hé • 

J'u -tlta.va..ll.e.é u.n pe.u. pa.Jt.tou..t en pltovin.c.e.. 
A · la Ubélta..tlon, j 'a)_ ga1tdé ma. .6Uu.a.tlon de 61ta.nç.a.i.6 ce qu.i 6ac1.,U;t.a.,l.t ma 

vie. de. miU.tan.t c.a.Jt je. pou.va.i.6 .tJta.va..llleJt e.n plune. qu.)_é.tu.de.. 
J' u 6a..i..t de. la Rui.6.ta.nc.e. pen.dan.t la gu.eJtJte. ce qui.. m'a 6ali cozaqe»: des 

c.ommu.YU.6.tU ex je c.Jtoi.6 qu.e. l'un d'e.u.x. m'a dénonc.é c.alt, aloM qu'avec. ma 
c.ompagne nou..6 pa.Jt.tlupion1> aux a.c..tlvUé.6 du. G1tou.pe ancvr.c.hi.6.te. de. CO LOMBES, je. 
6U6 a.JtJtê.té, le. 18 6év)t}_eJt 1950 ex c.onda.mné te. 1 eJl. a.v!tll de. la même année. à. si». 
mo.l6 de. plti.6on poWL U.6age. de. 6au.x doc.u.me.n.t.6 ••• " ( 1) 
(1) lettre à René BIANCO du 3 avril 1970 . 

ERNEST ' '. L E R 0- y 
Contemporain de l'Affaire DREYFUS ... il fut le témoin de RAYMOND la Science, 

il fut parmi les rédaateurs de la Guerre Sociale. Réformé en 1914 •.. Il se 
consacre à la défense des Objecteurs de Conscience • 
. .. 1939: à nouveau la folie guerrière se déchaine sur le monde. Ernest LEROY 
et sa vaillante compagne se consacrent à la création d'une cantine chez les 
Qua.kers au service des prisons. Démarches dangereuses auprès des autorités 
allemandes qui ont failli les faire arrêter tous deu.x pour leur soutien à ceux 
qui refusaient le travail forcé. 

Lors de l'arrestation des israëlites, il passe 2 jours et 2 nuits au vélo 
drome d'hiver. Pour être présent il avait accepté une tâche refusée par tous, 
la création et l'entretien des W.C. et le ravitaillement de la cantine ce qui 
lui valait des poses de deu.x et trois heures aux Halles par 14° au dessous de 
zéro dans l'attente des arrivages .•.. 
•.. A 83 ans il a fermé les yeu.x sur ce monde, laissant à ses suivants l'exempl, 
d'une vie remplie au service d'une cause dont il était digne." 

Maurice IAISANT in Monde Libertaire n°86, janvier 1963 • 

PAR A F - JAVA L meurt à Montluçon en 1942 à l'âge de 84 ans . 



- 62 - BEAU~ET PIERRE Louis DIT • 
PIERRE Mu~ L DE s 

Né le 1er août 1885 à Uzemain (Vosges), il fréquenta tout jeune la boutique de 
Victor LOCQUIER .. actif militant libertaire d'Epinal. 

En 1912, rédacteur au Libertaire, il y rencontre Pierre MARTIN, Louis MAilfA, 
Louis LECOIN etc ••. et conmence la série de ses "Propos d'un Paria". 

Il s'éloignera ensuite du Mouvement puis y reviendra sous l'influence de Louis 
LECOIN. 

A la fin de l'Occupation, il fut contacté par Louis LOUVET: 
" .•• en nove.mb1te. 1944, je. le 1.>olUc..lta.i avec une. dizaine d'a.utltu eamanades de 
d.lve.M u tenda.nce-6 pou.Il. la.nceJt te. mouve.me.nt "EGALITE", pu.i.6 l' A. P. E. L. qui 
n' a.Uèlte.nt pa..6 loin, la. p1te.u.ve. now., a.ya.nt été 6ou.1tn.le. qu.' une. "mouc.he." de la. 
P.1té6ec..twr.e. a.dlte-61.>a.it du Jta.ppoltt.6, ai.oit'-> qu.e. no!.> Jtéu.n.ion.6 1.>e te.na.lent da.Yl..6 u.n. 
Ue.u p/t.lvé, Uoign.é. de-6 01te.iUu in.di.6 c..Jtète-6. Le-6 moyen..6 c.iM.6iqu.e-6 a.ya.nt 
é.c.hou.é. poun: dé.ma.squ.eJt l' a.u.teu.Jt du. double. jeu, il '-> e. Jtévé.la. pltude.nt d' a.xe.Jt 
.6e.u.le.me.nt '->u.lt le jou.1tna.l Ce. Qu'il 0a.u.t Vilte. notlte acxco« • MUALVES y 1tepltit '->e-6 
"P1tOpo1.> d' u.n Ptuüa": On Jte.t/tou.ve. J.ia. .6-i.gna..twr.e 1.>a.Yl.6 le-6 plte.m<.e.M numé.Jt0.6 de 
Contlte. Cou.Il.a.nt jU6qu'a.u. [oun: où 1.>a. .6a.nté. déc.lina.nte. ,· .6a. 6éblt.lUté, l'e.mpé. 
ëhêtr.e.nt d' é.CJWte. (il tlte.mbla.U à. u.n. point .que. l'on. voit Il.Me.ment). 

Par la suite MUALDES se retira dans le Midi • Il est mort dans un hôpital 
de Marseille le 19 décembre 1966, à l'âge de 81 ans. 
Sources : Contre Courant n°145, janvier 1967 (article de LOUVET cité ci-dessus) 

Défense de l'Homme n°220, février 1967 et Liberté n°136, février 1967. 

• 

• 

• 

• 

FELICIEN CH~ L LA y E • né à Lyon le 1er novembre 1875 
mort à Paris le 26 avril 1967 

Signataire en septembre 1939 du tract "PAIX IMMEDIATE" _son pacifisme intégral 
le conduira à la collaboration sous l'occupation. 

Il écrit alors dans l'Atelier (1943-1944) et dans Germinal (1944). Cela lui 
vaut de voir ses oeuvres frappees d'interdit par le -Comité National des Ecrivains 
à la Libération. • 
Sources : Dictionnaire biographique du Mouv.ouvrier tome 22, page 49 

JACQUES C H A Z O F F (J . CHl~Z \\l]Ff DIT CHAZOFF) • 
Né le 21 juillet 1891 à Paris, il fait partie, très jeune avec Pierre MUALDES, 
Albert DRFMIERE, Maurice BOYER,Ivf.ichel illRIN, CARRE et d'autres des premières 
Jeunesses Anarchistes, avant la guerre de 1914. 

Dans l'entre-deux-guerres il collabora au Libertaire et fit de nombreuses 
conférences. Admis au Syndicat des Correcteurs en 1933, il joua un rôle impor 
tant durant la seconde guerre mondiale en réorganisant le Syndicat en zone libre 
dans la région de Lyon. 

Il fut arrêté une première fois par les Allemands et interné à la Caserne des 
Tourelles du 2 juillet au 16 octobre 1941 . Il fut alors libéré parce que grave 
ment malade (opération de l'estomac). Par la suite il travaille aux restaurants 
sociaux aux Halles, puis, il est arrêté une deuxième fois le 18 novembre 1943 
(conune juif). On l'interne alors à Drancy en janvier 1944 d'où il est libéré 
par l'arrivée des troupes alliées le 18 août 1944. Mais il est alors tuberculeux 
et c'est de cette maladie qu'il meurt le 19 septembre 1946. 

Une carte d'interné politique fut délivrée à sa feimne en octobre 1957. 
Sources : S.LARCHER in Ce Qu'il Faut Dire n°34, octobre 1946 

P.MUALDES in Ce Qu1il faut dire n°35,début novembre 1946 
Y.BLONDEAU :Le Syndicat des Correcteurs op.cit. 
Dict.Biogr.du Mouv.ouvrier tome 22 pages 220/221. 

• 

• 

• 

• \ 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TOOIGNAGE DE f.\l\URICE . L A. I. s AN T 
- 63 - 

"3 J.i e.p.temb1te. 19 3 9 : 
je .6 u.}_,6 mo b.i.U-6 é à. .la. S • N. C • F. où je. ~vo.ilio..û, 
a.ntrue.wr.eme.nt, ce qu.)_ m' évlie. u.n c.hoix c.ou.Jtage.u.x. 
Van.6 le..6 pJtem,i,e.Jl..6 [ouns qu.)_ .6u.i.ve.n.t .la. mob-lll6a.:üon 
je. Jteço.i..6 le. ~c..t de LECOIN "Paix. ImmécUa.te." e..t je. 
le. cU66u&e. c.omme. je le pe.u.x.. 
Je. me. 1r.e.nd.6 c.hez S éba1.>.üe.n FAURE à. q u.)_ je. demande. 
c.on1.>e.il -6u.Jt u.ne. a.c..üon a me.ne.Jt ; il m'en dit l' ina. 
n.Ué e.n Jta.i..6 0 n du. c.U.ma.t e.w .ta.n.t ( bien p,(,)te., -6 ei.o n 
lu-i, à. ce qu'il U:.aU e.n 1914) • 

Ve.M c.e:tte. époque. Ma1tc.ei. PICHON ( qu.j_ a.vali:. é.té 
l' aruma.te.u.Jt du. pruocUqu.e. Le. Pau .i..6me. a l' Ec.ole. 
de.venu. Lu Nou.ve.Ue..6 Pau -t6.te& e.nv-l6age. pou.Jt.6u.i.te. de. .6on jou.Jtnal e.n .temp-6 
de gueNLe. e..t me eman e e.n Utc.e. le. géJtan.t, fu)_ n' Uant pa.6 majeu.Jt • 
J' a.c.c.e.p.te., ma.i..6, 1te.6u..6 é pait le..6 au..to/[.)_.téJ.>, le. plto j e..t Jte..6.te. .6a.n6 -61Ute. • 

Ma1tc.e.l PICHON de.vali:., e.n1.>u.i.te. ê.:t:Jr.e. inc.a1tc.éJté à. MONTLUC. 
Je. pJte.nc:1.6 égale.me.nt c.on.ta.c..t ave.c. Au.1tUe. PATORNI qu.)_, Jt)_c.he. de. J.ion e.x.prue.nc.e., 

me. coas e,i..U.e u..tlleme.nt da.ni.> le. c.ompoJt.teme.n.t qu.e. j 'a.liai.6 avo i): à .te.n.i.Jr. • 
En e.66e..t au. pltin.tempJ.i 1940, a.p1tè..6 l'o66e.n1.>ive. éc.la..i.Jt du a.Jtmée& a.liemandu 

.la. FJtanc.e. Jtac.le. -6 e..6 60 nds de. tÂ.Jl.O,(,Jt (j 'a..l vu des ave.ugle..6 ex de..6 c.u.l.6 de. j a.t.te. 
1téqu.}_,6füonnu pait lu au..toltliê..6 mllUahc.e..6) . Comme.n.t lu mobiU-6 ës da.ni.> lu 
a.dmir,,lt,:tJr.atloru,, e.n âge. de. .6 e 6a)_Jte. tuen, n' awuue.n.t -ili pa..6 6ali:. pa.Jt.tle. du. 
Jtama..6.6 age. ? 

J' é.taM du. nombJte. • 
La. -6e.u.le. at.t.ü:ude. logique. e..t c.on1.>équ.e.nte. é;talt le. 1te6u..6 ; je. n' eus pal.> le 

c.o wr.a.g e de. le. plte.ndJte. · 
Ce.pendant, j' é.:ta.b.. 1tê..6olu. à 1te.6u..6eJt ma. pa.Jttlupa.:üon à. .la. gu.e.JtJte. pait .tou..6 

lu moye.ru, e..t j' e.ngage.M, .6a.n6 la déclalteJt, u.n.e. gJtève. de. .la. 6a.i.m, me. nou.Mi.6J.>a.n.t 
ex.c.lu&iveme.nt de. Limon.a.de.. 

Ce.ta. me. c.ondu.i.6.i..t de. Ve.Ma.,i,Uu à. Sa.toJty, ptu6 a Be.a.Wte.ga1td ( La. Ce.Ue. -Sa..ln.t 
Clou.d) pou.Jt a.bou..tiJt à. u.ne. c.l)_yi)_qu.e. de. Meu.don don.t je. ou..6 éje.c..té a la. ve.l,lte. de 
l' e.n.tJtée. de..6 a.Jtmée..6 a.liemande..6 à Pa.Jti.6, a.ve.c. ondn»: de. 1te.jo-ln.dJte. mon eonps , 

Avant d' obé.:ût à. c.e:tte. injonc..tlon, je. Jte..tou.Jtnai ehes: moi et: y M.JtaM 1tu.té, 
.6a.n6 l' excës de. zèle .i.mbéc.ile. d' u.ne. in6.vun.lèlr.e. de. la. 6a.m,l.U.e. qui, de.van.t ma. mine. 
(j ' ava.i..6 pendu. plu..6 de. 2 0 Wo.6 ) me. 6li hos p.U:.aLu., e.Jt à. • • • l ' hô pUai. B e.a.u. j on 
m' avali:.-e.Ue. dit, ma.i..6 u.n. eonou; ondne. m'envoya a l' hôp.lta.R. (mlUta.Ute.) du. Val 
de. G!Uic.e., dons: le..6 .tJtoi.6 qu.a.Jt.t.6 Ua..le.n.t oc.c.u.pê..6 pait lu .tJtou.pe..6 a.liemandu, qu.)_ 
a.va.lent envahi Pa.Jt)_J.>. 

Ve. là., nou..6 6u.me..6 UvJté.6 pait le. pa:tft)_o.tlqu.e. Colonel-majolt LHOMME ( 1), a.u.x 
a.ui:.oltliê..6 oc.c.u.pan.te..6 qu.i. nou..6 e.x.pécUèlr.e.nt au. VRANCY (.6.ta.ilon de. :tfr.an1.>U poun: 
l' AU.emag ne.) • 

Pait c.ha.nc.e pou.Jt moi, apJtè.6 un .6 éjou.Jt de. que.lqu.e..6 .6ix macs , je. 6u& Jtéc.lamé 
pait l' a..dmlr,,u,.tJta.üon du c.hem,i,n1> de. 6eJt e..t UbéJte., J.>ou..6 c.onclltlon d' a.lieJt poin.teA 
Jtégu.Uèlr.eme.n.t à. .la. Kommandan.tu.Jt. 

Au. le.n.dema}_n de. c.e..t.te. Ube.Jt.té (?) je me. 1te.nd6 à. Blte..6.t, poun: y vol»: ma 6ille., 
ei: oa..i..6 c.onna.i..6.6anc.e. de. Jo-6e.ph BRIANV ei: de. .6a c.ompa.gne. AV..c.e. Lu.i. au..6.6i sotu: 
de c.a.p.tlvUé, ma.i..6 poWL u.ne. a.ttli.ude. nette. : un Jte.6u..6 c.a.te.go)t)_que. à. la gu.e.Me.. 

Varu, la c.on0U.6ion e.x.i.6.ta.n.te. e..t gltâ.c.e. à. un c.ompoJt.temen.t in.te.lUge.n.t il u.t 
UbéJté. LU,[ e..t -6a c.ompagne. vie.nd.Jton.t e.ruiu.i.te. c.he.z moi e..t nou..6 vivJr.on6 du heunes 
6Jta.teJtne.Ue..6 du.Jtan.t du he.u.Jte..6 -6omb1tu. 

Je. pa..6.6e. à. 1943, le. hasaxd. d'une. Jte.n.c.on.tJte. me. no.li:. Jte:t/r.ou.veJt Lou.}_,6 LOUVET, 
an,ima;te.u.Jt du"Cau..6e.Jt}_e.J.> Popu.la.llte.J.>" au.x.que.Uu mon 61tèlte e..t moi avon1> pa.Jt.tlupé 
avant gu.e.JtJte.. Il me. 6a.U paJt.t de. son. pJtoje..t de. cUc..üonYta,Vte b.i.ogJtaphiqu.e. poun: 
.la. doc.u.me.n.tation du.quel il c.ouM. lu b.lbUo:thèque..6. Ce pJte.mleJl. c.on.ta.c..t m'a.mène. 
à. du v.i..6Ue..6 où je. 1te.nou.e. c.onna..l.6.6anc.e avec. .6a c.ompagne Simone. LARCHER e..t J.>a uu«. 

Qu.d.que.J.> .temp.6 plu.6 taltd, au. bu.Jte.au. où je. :tfr.ava.,i,Ue. "Pa.Jti.6-Ec.hiqu.i.eJt", je 
1te.çoi.6 la vh,_Ue d' He.wu BOUYE qu.)_ o pèlr.e. u.n. 1r.e.g1tou.peme.n.t du ana11.c.hl6.tu en 
Jtégion pa!U,6ie.nne, mon nom fu)_ a U:.é 6ou.Jtyi)_ (pe.u..t-ê.tJte pait LOUVET) e..t je. lu.i. 
donne mon acc.oltd • Ce.pe.ndan.t c.e.lu.i-u JtU.te.Jta .6an6 e.66e..t, c.a.Jt , poun: des Jta.i.6on1> 
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6amil.i..ai.U, je 11.ejoht6 lu mlen6 à Toui.oU6e • 
Je 11.e.-t/tou.ve .f.à. e;t mon 611.è.Jr.e e;t lu aml6 Atphon6e ex Pa.ui.e TR1CHEUX, Re.né e;t 

Ma1tc.eli.e CLAVE, E.tlenne GUILLEMOT e;t AndJi.ê ARRU dont je 6ai6 la. c.onnai6.6anc.e.. 
Ce deJt.tueJL ut la. c.hevili.e ou.vJuèJr.e de c.ette 11.é.6.u,ta.nc.e .UbeJL.taiJte, une. 

Jtu.u,.tanc.e qul I a.ln6.l qu.e je l' éCJuvtU'..6 da.n6 le n ° 51 du. Ubèlt.WJr.e) ne. c.omba.t 
.:ta.Lt pa.6 la. F1ta.nc..l6que e;t la. C11.o.lx. gammée a l' omb11.e de c.ëUe. de LOJr.ll.a.-lne. où de. 
l'étoile de Mo.6c.ou. , 

C' u.t pM .6 u .6o.i.n6 que .6 'opè.Jr.e le. 11.e.g11.oupe.ment da.n6 la. zone. .Ub11.e., c ' est: 
pM .6U .6o.ln6 qu'ut êdLtêe la. b11.oc.huJr.e. "Lv., Coupa.blv.,", c.'v.,.t pM .6e.f.i .6oin6 
que. paJuÜ;t l' un.lque. e.xe.mplable de. La R<ÛÂon, c.' v.,.t pM .6U .6o.i..n6 que. sotu: le. 
.tlutc.t "Powr. une Ptüx. .6oc..i..ai.e. e.n.ti.è.Jr.e.", pM .6e.f.i .6o.ln6 e.nc.011.e. que vo-d: le. [oun: 
l'a.66.i.c.he "Molvt. a.u.x. Va.c.hv.,", dont ma. .6e.ui.e. paJtticlpa;tlon à .6on a.ppo.6ilion 6ut 
de la. 6(W(.e .te.YUJL a.u.x. c.opa.ln6 de. l 'A>uège, c.omme. il le. 11.a.ppell.e. lul-mê.me.. 

C' u.t e.nc.011.e. à .6on buti.a.tlve que. .6e. .tle.nt le 1Ut6.6e.mble.me.nt c.la.ndv.,tin du 
19 julii.u. 1943, da.n6 la. 6e1tmefte. dv., aml6 TRICHEUX (la noUIVU.tull.e. é-ta.nt ct6.6u- 
1Lêe pM le 11.v.,ta.u/tant que .te.na.a E.tle.nne. GUILLEMOT) • 

Y êta..le.nt p11.é.6e.nt.6 : Atphon6e. e;t Pau.le. TRICHEUX, ARRU, VOLINE, deux c.opinv., 
de. Pt:Vt.l6, du c.amMa.dU v.,pa.gnol.6 (dont Jo.6eph ESTER), du c.opa.ln6 d'AGEN de. 
VILLENEUVE-.6Ull.-LOT e;t mo.i..-mê.me.. 

Il me sousüesu: que. noU6 a.von6 été .6Ull.plvi..6 pM l' .lnteJt.ve.n.ti.on des c.amaJtadv., 
palU.6.i..e.nnu (a.nMc.h-U.tu de. 6Jr.a1c.he. da.te.) es: qul, au nom de. l' e.66.i.c.a.c.Ué , 
env.u,a.gea.lent, au le.nde.ma.ln d'une. .UbêJr.a;tlon uc.omptée., que. lv., a.naJLc.h-Utv., 
.6e p11.é.6e.n.tent aux Ue.c..tlon6, ce a quoi VOL1NE 11.ép.Uqu.aU "qu' ell.v., .6 'enga 
geaient .6WI. une pente .6a.vonneU6e."; qua.nt à mo.l je me mon;tJr.a.,l6 .6Wl.p!Ll6 que. 
BOUYE noU6 a,U; envoyé du dUéguéu a.U6.6.i. Uo.lgnêv., de. la. pe.Mée e;t dv., 
mé.thodu a.naJLc.h-U.tv., • 
J' a.UJr.JU à paJtleJL e.nc.011.e. de. la. .UbêJr..a;ti.on, de. la. CJr.éa;tlon de S .1.A., de. mon 

nerou»: à Pt:Vt.l6, mai6, c.omme dLt RudyMd K.lpUng, ce .6e/r.aÂ;t une. aiün»: h-Utobte. 

• 

• 

• 

• 

• 

• Ma.u!U.c.e LAIS AN T 

( 7) je ne gMa.rr;t:,,i,,6 pcv., l' 0M:.hog11.aphe. du nom • 

• 
Petit neveu d'Elisée RECLUS. 
Né le 3 février 1894 à Paris 
Décédé à l'âge de 90 ans le 5 mai 1984 . 

" ••• Il trouve un poste d'enseignant à KUNMING, au Yunnan, dans le Sud de 
la Chine en 1939. 

La. maison de Jaaques RECLUS devient alors un lieu de rendez-vous pour les 
par>tisans de la Franae libre et on y renaontre des personnalités aorrone Pierre 
BOULLE, Léon JANKELEVITCH, le Lieutenant LEONARD et bien d'autres. 

Il regagne Paris libéré en 1945." 

JACQUES R E C L u s 

• 

article nécrologique par Marie HOLZMAN 
in Libération n° du 15 mai 1984 

" ••• Jaaques RECLUS aUait rester en Chine jusqu'en 1952, et par>tager le 
destin de ae pays, a1iassé d'Université en Université par la guerre et la 
répression - NANKIN, PEKIN, HONG KONG, KUNMING se Uant à des éoeioaine, 
des peintres • • • - 

A KUNMING, iZ est parmi. les Français libres qui s'opposent à VICHY ••. 
Boris GOIREMBERG in Bulletin des Correcteurs 

n° de mai-juin(?) 1984. 

(Sur Jacques RECLUS voir aussi l'article de Jean MOREAU dans le n°255, sept 
octobre-novembre 1984 de Civilisation Libertaire ~insi que l'article nécro 
logique publié dans Le Monde du 18 mai 1984. 

Une photo de Jacques RECLUS a été publiée dans Libération n° du 15.5.84) 
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T E M ·O I G N A G E Sl'R V O L I N J:' 
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o= 

C'est.avec grand plaisir que, répondant au désir exprimé par René 
BIANCOJ je rédige ce texte à la mémoire de Voline. Non seuZement en raison· de 
la grande amitié qui me liait à ce dernier, mais encore parce que, cette pe 
tite contribution s'ajoutant à d'autres, j'esp~re qu'un jour proche un histo 
rien s'intéressera à la vie et l'oeuvre de ce militant qui pendant quarante 
cinq ans, malgré les embûches trouvées sur sa route, s'est donné entièrement 
à l'idéal qu'il avait adopté • 

Son oeuvre, en dehors de la "Révolution Inconnue", quelques brochu 
res et quelques traductions, est faite d'une quantité imposante d'articles 
rédigés en Russe, en Français, en Allemand, dans différents pays: Russie, 
Allemagne, France, U.S.A., Espagne. · 

Oeuvre éparse et multiforme écrite en pleine activité militante, 
donc quelquefois polémique; mais avant tout elle parle d'histoire, elle 
témoigne du vécu .quo.tidien des luttes et de temps en temps s 'envole vers la 
vision prophétique· (Voline était aussi poête,. 'niais à temps perdu ! ) • Il me 
semble que ces articles parcourant quarante années de bouleversements - les 
plus importants 4u siècle· - mériteraient d'être rassemblés. A quelque ·point 
de vue que l'on se place la vie et l'oeuvre de Voline ne peuvent être 
qu 'instructives- • 

0 

.. Vsvolod Mikatlovitch EICHENBAUM dit VOLINE est né en Russie à Voro- 
ntge le 11 Août 1882. Son père et sa mère étaiént médecins. Il fait des étu 
des secondaires et y apprend très jeune, entre autres choses, le français et 
l'allemand. Puis il entre à l'Université de droit de Saint-Pétersbourg. 
Déjà il s'intéresse beaucoup aux problèmes sociaux. Ce qui l'amène à aban 
donner ses études, rompre avec ses parents et adhérer au par.ti socialiste 
révolutionnaire • 
••• " ••• Il ne voulut jamais recevoir d'argent de ses parents et gagna sa vie 
en donnant des leçons particulières. A ce sujet, un fait le:caractérise tout 
•~fait. A la mort de son père, il hérita d'une quantité importante de roubles. 
La première chose qu'il fit fut de remettre la somme intégrale au mouvement 
pour le dédier à la lutte révolutionnaire ••• · ••• des camarades essay~rent de 
l'en dissuader •••••• sa réponse invariable était ••• : ils (ces biens) ne sont 
pas à moi, ii:s ne m'appartiennent pas ! ... " (1) 

Voline participe à l'insurrection de St-PETERSBOURG en 1905 , puis 
à la première révolte de CRONSTADT e~ 1906. Arrêté il est condamné et interné 
à la forteresse PIERRE et PAUL, puis mis en déportation en SIBERIE. Il s'en 

_échappe et paPVient à rejoindre la France. Nous sorrunes en 1907. C'est à PARIS 
qu'il fait connaissance avec les milieu:r: anarchistes. Il s'y intègre et lors 
de la déclaration de guerre en 1914 milite en faveur de la paix. Il est arrêté 
et une mesure d'expulsion est prise contre lui. Il glisse entre les doigts de 
la police et réussit le 6/8/1916 à s'embarquer à BORDEAUî pour les ETATS-UNIS. 
Il laisse en France sa ferrune et ses quatre enfants. (2). Au:r: U.S.A. il partici-' 
peaux activités de la "Fédération il.es ouvriers russes des Etats-Unis et du 
Canada ", forte de dix mille membres. Il fait partie de la rédaction du " GO 
LOSS-TROUDA " (La Voie du Travail) et fait aussi de nomareuees conférences • 
En Mai/Juin 1917, avec l'équipe du "Ooloee-ïrouâa", il regagne la Russie en 
passant par le JAPON . 
••• " ••• Pendant la voyage sur le paquebot, Voline eut une activité fiévreuse, 
il éditait un journal ronéotypé "POPLAVOK" ( le Flotteur) ; il donnait des 

·-~ 



• 
conférences, organisait des meetings de masse, dicutait avec les marxistes et 
prédisait en prophète quelles seraient les voies de la révolution ••• "(3) 

Par VLADI,VOSTOK où ils débal'quent, Voline et ses camarades se dil'i 
gent ·vel's PETROGRAD (alias St-Pétel'sbourg qui deviendra Leningrad). "L'Union 
de Propaqande anarcho-syndicaliste de la ville de Petrogl'ad''vient de se réa 
lise?', "coloee-ïxouda " en sera la '[>Ublication, quotidienne à partir d'octo 
bre. D,s Septembl'e Voline en est devenu le l'édacteuri, il le sera jusqu'en 
1918. A l'annonce de la ruptul'e des pourrparleps de BREST-LITVOSK, Voline va 
l'ejoindre le fr<?,nt :· ~ •• " ••• Dans son article d'adieu il écrivait que le temps 
était venu od il fallait mettre la plume de côté et empoigner le fusil r avec 
la plus grande partie de l'Union, constituée en détachement de partisans, ii 
allait partir pour le front ••• " ( 4) · 

Mais l'affaire tourrne coul't et Voline se retrouve à BOBROV dans le 
distl'ict de Yoronëqe où il rejoint sa ferrune et ses enfants qu'il n'avait pas 
vus depuis sa fuite de France. Il est nommé par le Soviet du. lieu "Conseiller 
d l'éducation populaire". 

"L'Union des anarchistes d.'Ukraine" fàit appel à Voline pour rédiger 
la résolution qui pel'mettra aux anarchistes de toutes tendances d'oeuvrer en 
semble. C'est de cette époque que date la fameuse " Synth,se " (6), qui fut 
refusée par les anarcho-syndicalistes réunis à MOSCOU quelquee temps plus 
tard. Il devient alors rédacteur du NABAT (Le Tocsin) de KOURSK. Mais bien 
tbt les joul'naux anarchistes sont interdits par le pouvoil' bolchevick et 
"Les Blancs" IDenilcine) envahissent l 'llkl'aine. Voline avec de· nombreu:r: ca- 
11lal'ades rejoignent le mouvement Maknoviste. ·suri la proposition de Makno il 
deviendra ''Président du conseil militail'e insUl'l'ectionnel (6). Quelques 
temps apl'~s· il est arrêté par les sbil'es de l'Armée rouge, tratné de pl'i- 
son en pl'ison (il a le typhus), puis incarcél'é d M~SCOU. Il. sera libéré en 
Octobl'e 1920 d la suite d'accords entre Makno et l'Armée l'O'Uge. Suri l'ini 
tiative de la confédération "NABAT" un congl'is devait se tenir à KARKOV et 
avoir lieu le 26 Décembre 1920; la veille tous ·les délégués présents sont 
arrêtés don;, Voline qui sera transfél'é début 1921 à MOSCOU oil il connattra 
plusieul's pl'isons dont BOUTIRKY. Avec d'autres détenus il fera une gr~ve 
de la faim d la prieon de LEFORTOVO. Elle durera 10 [oure et demi (7) mais 
sel'a interra_mpue par l'intervention de délégués interrnationau:r: du syndicŒ 
Usme. Ce qui provoqua la "libération" d'une dizaine de révolutionnaires 
emprisonnés. Il~ furent tous bannis, avec l'interdiction sous peine de 
mort de revenir dans leur pays. Voline débarqua avec cinq enfants d BERLIN, 
aidé par {!'l'Union ouvrière libre d'Allemagne" .Tl: rédige un hebdomadaire 
en russe "L 'Ouoz-ie» anarchiste " , il écl'it en allemand et en français la 
brochure " La. persécution contre l 'anarohçeme en Russie Soviétique", il 
tl'aduit toujours dans les deu:r: langues "l'Histoil'e du Mouvement Maknovis- 
te "d'Archinoff. Apr~s un retard du à sa générosité, Voline,qui se trouve 
dans une situation tr~s dure en Allemagne d cause de l'inflation, parvient 
~ rentrer en France en 1926. 

Sébastien Faure lui demande de ool/labare» d "l: 'Encyclopédie Anàr 
chiste " pour laquelle il rédigera de nombreu» tieetee, "Le groupe des anar-,· 
chistes russes d l'étranger" dont font partie entre ciutP,es Al'chinoff, 
Makno,. Voline, discutent et se disputent su:r ''Plateforme" ·ou Synt.h~se (6) 
Le numéro 10 de "DieloTrouda" rejette la théol'ie de la synth~se, les nu 
méros 13 et 14 publient la "Plateforme d'organisation"; Voline conteste 
et explique que cela mène d une ,,. déviation vers le bolchevisme" • A la 
suite de cet article les ·colonnes du jou:rrnal lui sont l'efusées et une carn 
paen,e est montée contre lui: ••• " ••• Archinov était l'âme de cette campa 
gne. Archinov provoqua une querelle entre Makno et Voline, il fit du pre 
mier un ennemi mortel de Voline pour des causes extrêmement futiles et 
triviales dont il ne valait même pas la peine de parler ••• Makno ne com 
prit probablement le rôle qu111 jouait que quand Archinov passa chez les 
bo~cheviks ••• " (8) 
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Voline continue à militer au mouvement français tout en gagnant sa 
vie en faisant de petits métiers, mal payés, mais qui pel'fTlettent,au:x: réfu 
giés qui n'ont pas la bosse du commerce, de survivre. En 1936 les camara 
des d'Espagne font appel à lui pour faire paraitre , en français, l 'hebdo 
madaire "L°'Espagne Antifasciste ". VoUne part aussitôt, six numéros de ce 
périodique sont édités à BARCELONE, à partir d'Août 1936, pour .être distri 
bués en France au:x: fins d'informer la population française du cours des 
évènements en Espagne révolutionnaire. A la frontière le journal est bloqué • 
Voline· repart pour Paris. ''L'Espagne antifasciste "y reparaitra jusqu'au 
8 Janvier 1937. Voline écrit alors son désaccord avec les anarchistes es 
pagnols qui _collaborent en Espagne au pouvoir. Cette critique n'est pas bien 
vue, ni par le mouvement espagnol, ni par l'Union Anarchiste en France(9). 
Voline démissionne. De Nimes PRUDHa~MEnUX fait appel à lui pour rédiger 
TERRE LIBRE organe de la F.A.F. -Fédération anarchiste française - , les 
CAHIERS de TERRE LIBRE et l'ESPAGNE NOUVELLE, où il aurait: toute liberté 
de polémiquer avec d'autres anarchistes ••••.•••. 

Ce doit être au début de 1939 que Voline vint à MARSEILLE où 
MAY PIQUERAY le rencontre dans une au.berge de jeunesse en train d'é~rire 
la "Révolution Inconnue " 

0 

C'est au débùt de l'année 1941 que je me présentai au 4ème étage 
d'un immeuble de la Rue Eomond-Rostand à Marseille pour rencontrer Voline 
avec l'espoir de le convaincre de participer au:x: activités de notre grou 
pe clandestin. Je ne le connaissais, .jusque là, que de réputation, par·son 
prestige au sein du mouvement anarchiste. Je fus reçu très amicalement et 
mis tout de suite à l'aise pour lui expliquer d'abord ma situation, ensui 
te l'activité de notre petit groupe, les buts que je poursuivais et les 
idées qui les motivaient. Voline n'était pas imposant par la taille et il 
ne cherchait pas à s'imposer dans la discussion. Sa simplicité était gran 
de, il savait écouter l'autre et lui répondre sans le submerger de son ex 
périence. Il avait le souci du détail, de la précision, autant lorsqu'il 
parlait que lorsqu'il écrivait. Ses correspondances sont truffées de mots 
eoul/l-iqnée u n e , deux et trois fois. 

Je partis de chez lui enchanté, gonflé à bloc, éprouvant unè joie 
énol'tTle. Ce n'était pas tous les jours que des camarades expérimentés 
acceptaient, en ces temps difficiles, de partager notre activité. Voline 
venait de me promettre de travailler avec nous autant qu'il le pourrait. 

J'avais été un peu inquiet lorsque je lui exposai que je consi 
dérais comme indispensable l'union âe_ tous les anarchistes. J'avais out 
dire qu'il était un peu·buté dans ses idées et j'ignorais la théorie de 
la synthèse. Pour moi ce n'était pas encore une théorie mais une prati 
que nécessaire pour nous faire entendre et dépasser le stade du "quar 
teron". A mon tour donc je rentrais dans son jeu ce qui le combla. No 
tre entente s'affermit encore lorsque je lui expliquai que nous avions 
décidé que notre lutte était spécifique et devait se différencier de 
celles de gaullistes et des communistes. Il nous fallait dénoncer le 
nazisme et le fascisme, idéologies et pratiques, mais aussi le capita~ 
lisme qui en est le porteur, l'inventeur, le responsable. 

Voline tint parole, il était présent à toutes nos réunions sauf 
aas de force majeure. Les circonstances ayant bie~ fait les choses, notre 
groupe avait un caractère apparent dJ.inte1J1:Zationalisme, on y trouvait: 
un russe, un tchèque, un noir, des italiens, des français, des eepaq 
gnols (10). Dans mon arrière atelier ça baragouinait dur et le ton quel 
quefois montait malgré nous. Voline restait toujours posé, il attendait 
le moment propice pour calmer les impatiences. 

Il était d'un courage tranquille. Jamais je ne l'ai entendu in- 
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vaque» la surveillance dont il pouvait être l'objet pour se mettre à part. 
En 1943 pour le Congrès clandestin de Toulouse c'est lui qui me proposa de 
venir avec moi. ·Je lui fis donc une carte d'identité, car il ne pouvait tout 
de même pas passer avec la sienne au contrôle de la gare. Il s'offrit pour 
coller des affiches la nuit. Je réussis à éluder - ce qui n'était pas faci 
le avec lui.-. Je ne le voyais pas dans cette aventure. Il était assez 
myope, portait des lorgnons ce qui est un handicap de plus et je me souve 
nais qu'un soir avec Armand nous avions failli nous faire coincer en col 
lant des tracts à dix mètres de deux flics que nous n'avions pas. répérés. 

Voline, on l'a vu tout au long de ce texte, était toujours disponi 
ble lorsqu'il s'agissait de défendre ou de propager les idées libertaires. 
Il abandonnait des tâàhes rénumératrices pour répondre à un appel qu'on lui· 
lançait et ce, sans tenir compte de la précarité et de l'instabilité des 
"emplois" qu'on lui offrait. Par contre il refusé de partir au MEXIQUE pen 
dant la guerre, comme lui proposèrent ses amis russes, qui voulurent l'ame 
ner avec eux. Il répondit alors ... "· •• C'est trop loin de la fournaise. 
Tout ce qui se produira dans un sens révolutionnaire sera en Europe. Aussi 
je reste ici. •• " ( 11) 

' 
Il est vrai aussi que la lutte sociale passait, pour lui, avant 

tout y compris sa famille. Lorsque je l'ai connu il vivait seul, ou avec 
.un réfugié qui passant par Marseille trouvait asile dans la chambre meu 
blée qu'il louait. Sa dernière ferrune était morte à Aix-enP. en 1940 dans 
un hôpi ial; psychiatrique ( qu'on appelait alors asile d'aliénés). Jamais 
il ne m'en a parlé. Par contre il me parlait souvent de ses enfants. Son 
côté procréateur m'intriguait. Six enfants! Moi qui m'étais fait sté 
z>iliser pour éviter toute erreur et avoir la certitude de ne pas intro 
duire de nouvelles existences dans ce monde de marchands, de misères et 
de guerres! Un jour où cela me chatouillait dàvantage, je lui posai la 
question: pourquoi les avoir faits? Il me regarda avec un air un peu 
BU'I'p1"'ÎS et une natveté qui me parut sincère et me répondit à peu prés 
ceci: "Ma._is parce qu'en faisant l'amour ce sont des choses qui arri 
vent. "Et puis il passa à autre chose. Je n'insistai pas, mais cela 
me confirmait qu'aussi représentative que puisse être une personne,elle 
a ses failles. Voline n'y échappait pas. 

A Marseille, pendant la guerre, c'était la mort Zente pour celui 
qui ne pouvait se procurer des produits au marché noir. Un oeuf y valait 
25 francs de l'époque et même à ce prix là il était difficile d'en trou 
ver. Les rations étaient très mal honorées. Il [al-l.ai t: prendre la file 
d'attente pour avoir des carattes de temps en temps et les derniers n'en 
avaient pas. ~iJi.l> le marché on trouvait quelquefois des navets sans fanes, 
ces dernières étaient vendues en petits tas à part. Valine était incapa 
ble de se défend:r>e dans ce domaine. Son travail mal rémunéré pouvait le 
faire vivre en temps normal, pas en temps de guerre. Il.donnait des le 
çons de français et d'allemand à des enfants à la tratne. Il tenait la 
caisse du théâtre "le Gymnase" les jours et soirées de représentation. 
Ces soirées là il prenait un· thé avec, à la mode russe, un·quart de mar 
ceau de sucre entre les dents, c'était son repas. Il fumait deux ou trois 
cigarettes par jour - sa ration - et prétend.ait que c'était util~ à sa 
santé. Il se fabriquait, avec. des bouts de carton qu'il roulait corrune 
un entonnoir, des petits fume-cigarettes. Ca absorbait la nicotine,me di 
sait-il sérieusement, mais avec un petit sourire dans les yeux. 

Je ne l'ai jamais entendu se plaindre sauf du manque de temps 
pour travailler à sa Révolution inconnue. Les hivers 40/41 et 41/42 ont 
été rudes et c'est certainement à cette époque qu'il a contracté le mal 
qui l'a emporté. Il était mal nourri, mal chauffé, mal vêtu, mais il pa 
raissait ne pas le savoir. 

La première alerte qu'il a eue, il me la signalait dans sa let 
tre du 22 Juin 1944 ( je_ venais d'arriver à TouZouse) : ... " ... Malheu 
reusement, il y a cette fois; une raison" foudroyante" qui s'oppose à 
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<t- • 
mon déplacement immédiat. Depuis quelques temps mon "petit bobo" intestinal 
s'est aggrav~ brusquement, et à un tel point qu'avant~hier.j'ai du prendre 
certaines mesures pour le cas d'une péritonite aiguë, d'une intèrvention 
chirurgicale urgente, même ~-'.un décès éventuel. Toute la joumée j'ai eu des 
douleurs. à p~ine s~pportal:ile_s,et les jours précédents ce fut presque pareil, 
depuis deux semaines. Je marchais à peine. Couché je n'avais presque pas de 
soulagement. Bref ce fut atroce et menaçant •••••• C'est la première fois 
de ma vi~ que queique chose en dehors de ma volonté m'empêche de faire ce 
que je veux (j~ parle naturellement des· éléments, non pas d'. ,hommes ) • Mais 
cette fois il·. faut que je compte avec l 'élément"santé11

·, pour éviter le 
pire • • • • • • • • • Tu· me. diras qu'il faut le faire diagnostiquer et soigner. 
Pour l'instant c'est inutile. Car, des deux choses l'une: ou bien il faut 
une opération, ou bien un régime etc. Dans les conditions actuelles les 
deux éventualités sont impossibles. Et puisqu'à mon âge les maux chroniques 
(sauf cas graves) passent d'eux-mêmes, il n'y a qu'à patienter •••••• " 

· Et aussitôt Voline enchaine et finit sa lettre en me parlant de 
la ''Révolution Inconnue" qui mobilise le reste de ses forces: · 
••• " ••• Je remanie beaucoup et je met définitivement au point mon ouvrage. 
J'ai même modifié un peu la préface. Et je remanie toutes les parties; car 
j'ai décidé, au lieu de reporte~ toutes les explications etc ••• aux Conclu 
sions, de les disperser dans le texte même, ad hoc. C'est beaucoup plus 
net et frappant •••••• " 

A Toulouse, grâce aux amis libertaires, je trouve un logement et 
du travail qui me permet de vivre dans le momantanné. Aussit6t je propose 
d Votine de venir nous retrouver. On se débrouillera bi~n. De toutes fa 
çons il serait choyé, soigné et mangerait à sa faim. C'était le méconnai 
tre. Le 5 Août 1944 il m'écrit ••• " ••• Venir dans une autre ville sur un 
vide, avec la perspective de vivre , pendant un temps X, aux crochets de 
quelques amis, sans possibilité d'agir, m'employant à fond pour trouver des 
moyens d'existence, serait .une bêtise. Je suis fermement décidé de né quit 
ter Marseille qu'au cas où une activité immédiate m'appellerait ailleurs • 
Là, je n'hésiterai pas • • • • •• " Par oonbre il. envisage sans difficulté 
de venir me retrouver pour quelques jours .•• " ••• De toutes façons, un vo 
yage à Toulouse pour y rester quelques jours, reste à envisager •••••• 
J'ai toujours mon"petit bobo" ; mais il reste le "petit bobo" ••• D'après 
les indices il n'est pas grave. Probablement il cédera à un traitement 
approprié ••• " (1JB)"Ensuite il me confirme la répartition de ses "Conclu 
sions" dans le texte même de son ·oeuvre, et la biJi;,èveté de cel/lee qui ls 
termineront. 

Oui, il vint me retrouver à Toulouse, quelques semaines après 
cette lettre, profitant è.u pré-Congrès d'Agen où il allait représenter 
le groupe de Marseille. Sur aette rencontre j'ai écrit ceai (12): ••• 
" ••• Le congrès terminé, j'amenai Voline à Toulouse où l'attendait ma 
compagne. Vingt quatre heures de vacances pour nous, c'était rare à l'é 
poque. Notre amitié était soudée par une communauté d'idées, mais aussi 
par un besoin immense de se donner à notre idéal. Lorsque nous nous som 
mes séparés à la gare· de Matabiau, nous étions presque sans regrets, car 
nous avions la certitude d'avoir une tâche à accomplir. "Je m'apePÇois 
seulement aujourd'hui que le dernier mot de la dernière phrase a été 
omis ••• " ••• car nous avions la certitude d'avoir une tâche à accom 
plir ensemble. " 

Le 5/12/44 répondant·à une de mes lettres qui le pressait de 
provoquer la création d'une section de S.I.A~ à Marseille, il m'écrit: 
••• 11 ••• Je suis extrêmement pris. Ecoute-moi un peu. Pour "vivre" je 
dois donner beaucoup de leçons, travailler au théâtre et à la maison 
d'éditions. Il y a des jours où je ne m'asseois pas une minute chez 
moi. Exemples: Les vendredis de 8h 30 à 10h 30, leçon à St-Loup - à 
2h,leçon aux 4-chemins - à 4h leçon Bd Chave - à Sh 30 leçon chez moi - 
à 7h 30 Théâtre. Je rentre à 10h30 (13) 
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7h 30 théâtre - rentré à 10 h 30. 
Les Jeudis· et les lundis sont équivalents, il ajoute : ••• " ••• Même les 
Dimanches sont très pris (2 fois théâtre etc •• ) Les seuls jours relative 
ment libres sont: le mardi et le samedi. Mais te rends~tu compte du tra - 
vail que j'ai à faire pour la cause? 
1) organisation des groupes - 2) Lecture (au moins des journaux pour être 
au courant)-· 3) Correspondance - 4) je suis cha~gé de faire une brochure. 
5) de Paris on me demande des articles pour le Lib. Il ne s'agit donc, 
mon cher Ami-, ni de ma santé (elle reste bonne) "ni . . . . . . etc ••• " ·• Un 
peu plus loin it ·aompl~te sa pensée ... " ... Je comprends bien que tu n'as 
pas une minute à ~spi:cer. Mais tu as la satisfaction d'oeuvrer uni - · 
quement ·.wour:la:.cause • Tandis que moi, je suis obligé d1arracher-les 
heures de ce travail à celles du repos ••• Ah ! si j'étais Français! ••• " 

J'étais alors permanent et searétaire g~néral de S.I.A. Nous avions 
en projet de faire un journal et j'avais, en réunion de C.A., proposé 
Voline coTTUT1e rédaateur. Il y avait quelques résistanaes, séquelles de la 
position de Voline lors de la révolution espagno~e. Je fis part du tout à 
Voline. Dans le P.S. 4e la lettre déjà citée ai-dessus, il me disait: 
••• " ••• Ne précipite pas les choses avec mon travail â Toulouse ••• Je ne 

1 voudrais en aucun cas supporter une situation fausse ou équivoque. Je n'i- 
rai à Toulouse qu'à condition que mon travail là-bas soit absol\llllent in 
dispensable et que tous les camarades (les"zèbres" y compris)'· (' 1 4 ) 
••• soient d'accord là-dessus, sans arrière pensée ••••••••• Tiens, ab 
solument compte de ce que je dis, pas? ••• " 

Nous éahangeâmes encore quelques correspondanaes pui.sà partir de 
Févr1:ep plus rien de sa part. J'éaris, r.ééc:rois plusieurs fois ••.• rien, pas 
de réponses! Je ~eçois enfin une lettre datée du 21 Yai 194S, écrite 
enti,rement au arayon. En haut à gauche était porté de sa main ~~ôpital de 
la Conception, Marseille"; une autre lettre suit la premi~re, toujours 
écrite au crayon et datée du 23 Uai • Voici quelques e:ctrai ts de l: 'une et 
de l'autre: ••• " ••• Mon très, très cher Ami André, Tu m'excuseras, 
avant tout, de ne t'écrire que maintenant, après avoir reçu de toi de mul 
tiples lettres ••• Vois-tu, d'abord débordé de travail, ensuite tombé sé 
rieusement malade, ce n'est que depuis quelques jours que .complètement 
guéri (jè quitte l'hôpital ce Vendredi 25 Mai) , j'ai pu enfin commencer 
à ouvrir ma correspondance, en retard depuis plus d~ 3 mois •••••• ce 
que fut exactement ma maladie personne n'en sait rien - même les docteurs 
puisque pendant 3 semaines , du 1° au 24 Mars, j'ai traîné· la maladie 
debout,.en continuant mon· travail, espérant la vaincre par la volonté etc. 
Je ne mangeais presque pas; tout le monde me disais que j'étais malade, 
je m'obstinais ••• Ce n'est que le 24 Mars que je me suis·effondré d'un 
bloc. C'est le coeur qui a flanché, car ma f~iblesse, après 3 semaines de 
jeQn~.était extrême ••••••••• On a voulu, naturellement, appeler un 
docteur ••• je m'y suis opposé, espérant lutter moi-même contre le mal ••• " 

Enfin il aonsent à voir un docteur qui le aonvainc d'entrer d 
Z'hôpi:tal oil ·il est amené en ambulance sur un brancard ••• "· •• Comme tu 
vois je suis resté à l'hôpital 45 jours pleins ••• les docteurs consta 
tèrent que le mal était intestinal ••• mais aucun moyen d~ le sàvoir 30 
jours aprês la maladie •••••• Oui, il y a eu de111·1 intestinal" là-dedans 
(mon seul point faible) .Mais il y a surtout un fantastique surmenage. 
Et je prétends, tout simplement,·qu!en 45 jours d'hôpital j'ai liquidé 
45 jours de surmenage' • Je suis dans le mouvement social depuis 1900, 
le combinant presque toujours avec le travail professionnel et je ne me 
suis j~ re'l;)Osé. J'ai donc pris un bon repos ••••••• G~râce aux amis 
qui m'ont piacé à l'hôpital , j'y ai passé 45 jours é~tant~ , soigné, 
l!M!me choyé, comm~ un nrince roynl ••••.• de sorte aue ce 25 Mai, je suis 
à même de sortir de l'hôpital ••• " • Lorsqu'on Rait quP. leR hlîpitau:r. 
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1non déplacement immédiat. Depuis quelques temps mon "petit bobo" intestinal 
s'est aggrav~ brusquement, et à un tel point qu'avant~hier.j'ai du prendre 
certaines mesures-pour le cas d'une péritonite aiguë, d'une intervention 
chirurgicale urgente, même <!-'.un décès éventuel. Toute la joumée j'ai eu des 
douleurs. à p~ine supportàole_s, et les jours précédents ce fut presque pareil, 
depuis deux semaines. Je marchais à peine. Couché je n'avais presque pas de 
soulagement. Bref ce fut atroce et menaçant •••••• C'est la première fois 
de ma vi~ que queique chose en dehors de ma volonté m'empêche de faire ce 
que je veux (j~ parle naturellement des·éléments, non pas d~:hommes ). Mais 
cette fois il·. faut que je compte avec l 'élément"santé11

·, pour éviter le 
pire • • • • • • • • • Tu· me. diras qu'il faut le faire diagnostiquer et soigner. 
Pour l'instant c'est inutile. Car, des deux choses l'une: ou bien il faut 
une opération, ou bien un régime etc. Dans les conditions actuelles les 
deux éventualités sont impossibles. Et puisqu'à mon âge les maux chroniques 
(sauf cas graves) passent d'eux-mêmes, il n'y a qu'à patienter •••••• " 

. Et aussitôt Voline enchatne et finit sa lettre en me parlant de 
la "Révolution Inconnue" qui mobilise le reste de ses forces: · 
••• " ••• Je remanie beaucoup et je met définitivement au point mon ouvrage. 
J'ai même modifié un peu la préface. Et je remanie toutes les parties; car 
j'ai décidé, au lieu de reporte~ toutes les explications etc ••• aux Conclu 
sions, de les disperser dans le texte même, ad hoc. C'est beaucoup plus 
net et frappant •••••• " 

A Toulouse, grâce auz amis libertaires, je trouve un logement et 
du travail qui me permet de vivre dans le momentanné. Aussitôt je propose 
à Voiine de .venir nous retrouver. On se débrouillera bi~n. De toutes fa 
çons il serait choyé, soigné et mangerait à sa faim. C'éDait le méconnai 
tre. Le 5 Aollt 1944 il m'écrit ••• " ••• Venir dans une autre ville sur un 
vide, avec la perspec~ive de vivre , pendant un temps X, aux crochets de 
quelques amis, sans possibilité d'agir, m'employant à fond pour trouver des 
moyens d'existence, serait .une bêtise. Je suis fermement décidé de né quit 
ter Marseille qu'au cas où une activité immédiate m'appellerait ailleurs • 
Là, je n'hésiterai pas • • • • •• ". Par contre i'l envisage sans diffiau.1,té 
de venir me retrouver pour quelques jours ••• " ••• De toutes façons, un vo 
yage à Toulouse pour y rester quelques jours, re~te à envisager •••••• 
J'ai toujours mon"petit bobo" ; mais il reste le "petit bobo" ••• D'après 
les indices il n'est pas grave. Probablement il cédera à un traitement· 
approprié ••• " (l}B)"Ensuite il me confirme la répartition de ses "Conclu 
sions" dans le texte même de son·oeuvre, et la bt,i,èveté de celles qui ls 
termineront. 

Oui, il vint me retrouver à Toulouse, quelques semaines après 
cette lettre, profitant è.u pré-Congr~s d'Agen où il allait représenter 
le groupe de Marseille. Sur cette rencontre j'ai écrit ceci (12): ••• 
" ••• Le congrès terminé, j'amenai Voline à Toulouse où l'attendait ma 
compagne. Vingt quatre heures de vacances pour nous, c'était rare à l'é 
poque. Notre amitié était soudée par une communauté d'idées, mais auss_i 
par un besoin immense de se donner à notre idéal. Lorsque nous nous som 
mes séparés à la gare· de Matabiau, nous étions presque sans regrets, car 
nous avions la certitude d'avoir une tâche à accomplir. "Je m'aperçois 
seulement aujourd'hui que le dernier mot de la dernière phrase a été 
omis .•• " ••• car nous avions la certitude d'avoir une tâche à accom 
plir ensemble. " 

Le 5/12/44 répondant·à une de mes lettres qui le pressait de 
provoquer la création d'une section de S.I.A. à Marseille, il m'écrit: 
••• "· •• Je suis extrêmement pris. Ecoute-moi un peu. Pour "vivre" je 
dois donner beaucoup de leçons, travailler au théâtre et à la maison 
d'éditions. Il y a des jours où je ne m'asseois pas une minute chez 
moi. Exemples: Les vendredis de 8h 30 à 10h 30, leçon à St-Loup - à 
2h,leçon aux 4-chemins - à 4h leçon Bd Chave - à Sh 30 leçon chez moi - 
à 7h 30 Théâtre. Je rentre à 10h30 (13) 
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7h 30 théâtre - rentré à 10 h 30. 
Les jeudis.et les lundis sont équivalents, il ajoute: ••• " ••• Mime les 
Dimanches sont très pris (2 fois théâtre etc •• ) Les seuls jours relative 
ment libres sont: le mardi et le samedi. Mais te rends~tu compte du tra - 
vail que j'ai à faire pour la cause? 
1) organisation des groupes - 2) Lecture (au moins des journaux pour §tre 
au courant) -· 3) Correspondance - 4) je suis chargé de faire une brochure. 
5) de Paris on me demande des articles pour le L!b. Il ne s'agit donc, 
mon cher Ami., ni de ma santé (elle reste bonne) ""nI . . . . .. etc ••• " ·• Un 
peu pZus Zoin.it·aomplbte sapens4e ... " ... Je comprends bien que tu n'as 
pas une minute à ~spirer. Mais tu as· la satisfaction d'oeuvrer uni - · 
quement ·.:pour:la:.cauee • Tandis que moi, je suis obligé d'arracher-les 
heures de ce travail à celles du repos ••• Ah 1 si j'étais Français 1 ••• " 

J'étais alors permanent et secrétaire .g4néral de S.I.A. Nous avions 
en projet de faire un journal et j'avais ; en réunion de C.A., proposé 
Voline comme rédacteur. Il y avait quelques résistances, séquelles de la 
position de Voline lors de la révolution espagno~e. Je fis part du tout à 
Voline. Dans le P.S. 'de la lettre déjà citée ci-dessus, il me disait : 
•.• " ••. Ne précipite pas les choses avec mon travail â Toulouse ••• Je ne 

1 voudrais en aucun cas supporter une situation fausse ou équivoque. Je n'i- 
rai à Toulouse qu'à condition que mon travail là-bas soit absol~nt in 
dispensable et que tous les camarades (les"zèbres" y compris)'· (' l 4 ) 
••• soient d'accord là-dessus, sans arrière pensée ••••••••• Tiens, ab 
solument compte de ce que je dis, pas? ••• " 

Nous échangeâmes encore quelques correspondances puisà partir de 
Pévzaier plus rien de sa part. J'écris, réécris plusieurs fois ••.• rien, pas 
de zaéponses ! Je ~eçois enfin une lettre datée du 21 Mai 1P45, ~crite 
entiirement au crayon. En haut à gauche était porté de sa main '~~ôpital de 
la Conception, Marseille"; une autre lettre suit la premiire, toujours 
éon te au crayon et datée du 23 Uai • Voici quelques e:ctrai ts de l 'une et 
de Z 'autre : ••• " ••• Mon très, très cher Ami André, Tu m I excuseras, 
avant tout, de ne t'écrire que maintenant, après avoir reçu de toi de mul 
tiples lettres ••• Vois-tu, d'abord débordé de travail, ensuite tombé sé 
rieusement malade, ce n'est quë depuis quelques jours que .complètement 
guéri (je quitte l1hôpital ce Vendredi 25 Mai) , j'ai pu enfin commencer 
à ouvrir ma correspondance, en retard depuis plus d~ 3 mois •••••• ce 
que fut exactement ma maladie personne n'en sait rien - même les docteurs 
pµisque pendant 3 semaines , du 1° au 24 Mars, j'ai trainé la maladie 

. debout,. en continuant mon· travail, espérant la vaincre par la volonté etc. 
Je ne mangeais presque pas; tout le monde me disais que j'étais malade, 
je m'obstinais ••• Ce n'est que le 24 Mars que je me suis·effondré d1un 
bloc. C'est le coeur qui a flanché, car ma f~iblesse, après 3 semaines de 
jeOn~.était extrême ••••••••• On a voulu, naturellement, appeler un 
docteur ••• je m'y suis opposé, espérant lutter moi-même contre le mal ••• " 

Enfin il consent à voir un docteur qui le aonvainc d'entrer~ 
l'hbpi:tal oz2 ·il est amené en ambulance sur un brancard ••• "· •• comme tu 
vois je suis resté à l'hdpital 45 jours .pleins ••• les docteurs eonsta 
têrent que le·mal était intestinal ••• mais aucun moyen de le sâvoir 30 
jours après la maladie •••••• Oui, il y a eu de111·1 intestinal" là-dedans 
(mon seul point !aible) .Mais il y a surtout un fantastique surmenage. 
Et je prétends, tout simplement,·qu!en 45 jours d'hôpital j'ai liquidé 
45 jours de surmenage ·· • Je suis dans le mouvement social depuis 1900, 
1~ combinant presque toujours avec le travail professionnel et je ne me 
suis j~ rel?()sé. J1ai donc pris un bon repos ••••••• Gtrâce aux amis 
qui m'ont p~acé à l'hôpital , j'y ai passé 45 jours é.E!_tants , soigné, 
IIM!me choyé, commA un nrince royAl ••••.• de sorte aue ce 25 Mai, je suis 
â même de sortir de l 'hdpital. •• " • Lorsqu'on Rait qu~ Le» hlipitau:r. 
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manquaient de tout à 
pour le ramener chez 
un poête. 

Ensuite, puisque l'hôpital le laisse sortir, VoZine me décrit com 
ment cela va se passer: ••• " .•• ce 25 Mai au soir, rentré de l'hôpital, je lis 
les épreuves du n°2 (15) • Le 26 Mai je tâcherai d'être à l'imprimerie ••• " 
Et il terminait: cette double lettre -12 pages en tout- ainsi : ••• "· •• Viens 
me voir là où je serai en pension. Nous causerons de tout, hein? ••• " 

cette époque, et que jo. n'ai pas pu obtentio une ambil.Znnce 
les Botey, on est obligé de convenir qu~ Voline ~tait 

J'allais, en effet, le voir mais tout de suite. IZ était encore 
à l'hôpital, dans une chambre d'isolement, très maigre, il ne devait pas 
peser 40 kgs, mais très. détendu, très calme. Très lucide aussi, pas sur 
son état bien sûr, mais sur la Révolution Inconnue, les petits cahiers,d'au~ 
tres écrits qui lui trottaient dans la tête. J'eus beaucoup de mal à lui 
faire parler de sa santé, plus encore de ce qu'il allait faire à sa sortie 
de l'hôpital. Mais ce fut un véritable affrontement lorsque je lui démontrai 
que ses projets étaient irréalisables et qu'il s'effondrerait à nouveau s'il 
voulait grimper les quatre étages de la Rue Edmond-Rostand! Il était têtu 
mais malade et il avait en [ace de lui un têtu en bonne santé. Il »endùt: l-ee 
armes et accepta de venir se réfugier c~ez des amis anars Paquita et Fran 
cisco Botey, à la Treille banlieue campagnarde de Marseille, où il fut 
affectueusement choyé. . . · 

Je rapartis à Toulouse un peu rassuré. Le 29 Juin 1945, il m'é 
crivait: ... " •.. Ma santé en général - Malgré tous les obstacles ••• mes for 
ces reviennent ••• J'ai fait de nouveau 6 kmes à pied, avec beaucoup moins 
de fatigue ••• " 

En ayant fini avec la S.I.A. à Toulouse, je rentrais à Marseille 
En Juillet 1945. Voline était toujours à la Treille. Mais il s'impatientait· 
de se trouver éloigné de toute activité militante.· Un ami à lui, aux environs 
de Paris, médecin de surcroit, l'invitait à séjourner ~hez lui. Ce voyage 
acheva son délabrement. Sans écouter le lei-motiv de VoZine " Je suis com 
plètement gu~ri" son ami l'examine, les radios sont concluantes: phtisie et 
oitanisme épuisé. Pour un sana le cas est trop grave, il rentre à Laennec . 
Il.:est mort le 18 Septembre 1945. 

Ce sont des amis de Voline qui, à Paris, se sont occupés de faire 
parattre la première édition de la "Révolution Inconnue". 

André ARRU 

• 
1) Le Libertaire 4/10/46 "Sur la mort ile "ol.ine", 
2) Valine a eu deu.~ fils de sa 1ère femme -morte en émigration - et trois - 
fils et une fille de sa àeurième compaqne . Anne FEDORAVA décédée à Ai:x:-En-P. 
Tous ses enfants sont vivants sauf le dernier né • 
J) Article signé G.!1AXIMOV, militant anal!qhi.9te_-z:u,ss,e connu, réfugié par' 
deux fois aux U.S.A. ce··te:x:te ·a··pa:rz/dt:r!rfrt"Za.:.prèssè ·anarchiste russe des 
USA bien après la mort de Voline. 
4) Le Lib déjà cité. 
5) La "synthèse anarchiste" avait pour but de réunir les tendances anarcho 
syndicaliste, anarcho-corrurruniste, Individualite-anarchi$te sur des points 
corrurruns qui auraient permis l'insertion de chaque anarchiste dans un vaste 
mouvement unifié ou fédéré. Voline était un peu plus exigeant, il demandait 
à chaque anarchiste d'inclure·en lui ces trois tendances, ainsi il serait 
un anarchiste complet, un'îvrai:" anarchiste qui répondrait ainsi aux besoins 
de la société anarchiste: syndicaliste pour le travail, corrurruniste pour le 
social, individualiste , pour la culture, La protection, la liberté du "tsoi:", 
de l. 'individu. 
La "plateforme orqanùeatrionel-l e" représentait un accord pris entre des 
anarchistes sur un certain noi'nbre de structures qui définissait le cadre 
de l'organisation anarclviet:e, Tous ceux qui refusaient ce système rigide en 
était rejetés. . 
6) Avant oet te'tpromobion" vol.ine était chargé d'une section de culture et 
d'éducation auprès de l'armée de ~akno. 
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? ) Il y retrouve G. Naximou (voir note 3) , ce dernier fut banni avec VoZine 
8) G. Nasrimo» · (art. déjà ci té) 
9) Il y avait alors en France trois associations qui regroupaient une grande partie 

des anarchistes : L'Union Anarchiste - U.A.- périodique "Le Libertaire". 
La Fédération . Anarchiste Française - F. A. F. - périodique "Terre Libre". 
Les groupes individualistes représentés par "Z 'En Dehors" et son animateur 
E. Armand .. 

10) Nous pensions que 'les anarchistes espagnoZs exilés, qui se regroupaient 
f., en France, qevraient se joindre, s'unir au sein du mouvement français, pou~ 
propager notre idéa Z commun et ni~ pas créer d'organisation séparée • L 'his 
toire venait de démontrer qu'il avait manqué à la RévoZution espagnoZe un 
mouvement 'libertaire puissant , en France, pour t: 'épauler .. Il faZlait pro- 
fi ter de "la présence , du nombre; de la oapaei. té dee exilés pour tous eneem 
b le Ze créer. Il était urgent aussi que les anarchistes possèdent une pra 
tique de l'internationalisme. Cette vision des choses faisait partie de nos 
pensées communee entre VoZine et moi • Notre théorie était comprise, admise, 
.... individuellement ... et puis en pratique ce fut autre chose ! 
11) Le Lib. n° 49 déjà cité. 
11 ·B) "Le petit bobo" c'était pour VoZine Là d'où venaienttous Lee maux Une 
séquelle du scorbut qu'il avait eu en séjournant à la forteresse Pierre et 
Paul, disait-il. 
12 ) Le Libertaire ri °217 "Vo Une tel que je l. 'ai connu". 
13) On énumérait encore souvent la journée en deux fois 12 'heures . 211 = 2 
ou 14 h - 5 h = 5 ou 17 h. 
14) L'expression "les zèbres" était de moi. EUe quaZifiait ceux qui s'op 
posaient à la venue de Voline à Toulouse, pour faire le journal de SIA. 
15) Le n° 2 , c'est le deuxième des "Petits Cahiers" sur lesquels VoZine 
comptait beaucoup pour la propagande. Il en sortit 3 ou 4. 
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VOLINE sur son lit d'hôpital, quelques jours avant sa ~art. 
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FÉDÉRATION L~BERTAIRE 
REGION OU SUD 
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LES PETITS CAHIERS· 

NO 1 

AVERTISSEMENT 
LISEZ 

'' Le Li ~o 

O 0ttaire 93 00 . 

LE SEUL JOU"N~.t:° fvbLUTIONNA ! :: . 
EN VENTE flAPITOUT 

F'ÉVRBER '1945 

LES PETITS CAHIERS furent publiés à Marseille 
au fonnat 11,5 x 15 an par 

les soins de VOLINE (principal rédacteur) et du 

du groupe anarchiste marseillais. 

La collection (non signalée dans la Bibliographie 
de MAI1RON) comprend 4 ntunéros (le n°4 est paru 
en novembre 1945). Les 4 n° ont 16 pages • 

Archives C.I.R.A • 
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TEMOIGNAGE SUR LE DOCTEUR MARC P I E R R O T 

Né à Nevers le 23 juin 1871, le Docteur PIERROT fut wi collaborateur 
régulier des TEMPS NOUVEAUX et l'wi des signataires avec P. KROPOTKINE et 
Jean GRAVE du "Mânifeste des Seize". 

Pendant l'entre deux guerres il fonda et anima la revue PLUS LOIN (ne1, 
15 mars 1929 -ne169, juillet septembre 1939). 

Sur son activité pendant la période 1939-45, RHILLON a écrit les lignes 
suivantes: (cf Défense de l'Homme n°18~ mars 1950) 

" ••• Au coWL6 du .6omb1tu annéP..-6 de ..e' oecusaxion, ei: de. ce.lle.J.>, gu.è.Jte. 
mo.i.n6 .6ombJte..6 de. .lla. "Ubêltctti.on", il me. 6u..t donné de 61téqu.e.n.teJt .lion 
c.a.bin.e..t de. ce n6 u.Ua..:üo n. ma.i6 plw.:, .6 o u.v e.n.t encoJi.e je. te. Jte.nc.o n:tJt.a..,l6 au. 
dé.towr. d'une. de. ces lt.Ue!.> UlwilM du vieux qu.aJL:Üe/L6 du. Ma.Jta.)_J.> e..t du. 
Temple. 1,,l évoc.a.te.u.M du. pa.Mê. hi.-6:totuqu.e • 

La ma.la.die. .6 évi.61.>a.lt pM-tou.t, Là moJtt nodac: à. tou« lu é.ta.ge..6 • 
Epu.i.6 é de. J.>wune.nage., le. doe . .te.WL PIERROT Mpe.nta..U tu br.ot:to,i;u,, gllÂ.m 
pa.lt le..6 MC.a.Uell.,6. E:t, comme je .tiu olU.ôW .ea. banale Jte.c.omme.n.d.ation. 
d' a.vo)_Jt à .6e. ména.geJt, il me. cU;t 6.1to,i,demen,t : "je mourrai. debout" •.• " 
Par ailleurs, sa fille, Cécile, dorn1e les précisions suivantes (1) : 
" ••• Mon pè.Jte. 6u..t dê.non.c.é comme ju,i,6, ce qu'il n.' Ua1;t pal.>. Pu.i.6, à 

l'a.u:tomn.e. 1943, ce. 6u..t te. xou»: de. ma. mè1t.e, qui .l'Ua.U. Elle. .tln..t à Mrwr. 
.6a c.on1.>u..U:.a.tion e..t 1.,' e.n aii.a. unq nii.n.u,tv., a.va.nt qu'on v,ln.t R.' aJULê:t.e.Jt • 

Il.6 .6e. Jte.:t/r.ouvèlte.n,t a.u. pJu.ntemp1.> 44 pll.èl.> de. Compiègne. ex lou.pè/te.n..t la 
Ubélta..tlon. de. Pall.l6." 

Marc PIERRar est mort à Paris le 19 février 1950. 

R.B. 
(1) in les avants propos de l'ouvrage intitulé : "Quelques études sociales" 

textes de Marc PIERROT recueillis et présentés par Renée LAMBERET, paru 
~~ 1970 aux éditions de La Ruche Ouvrière, 234 p. avec deux photos • 

Une notice biographique a été publié dans le Dictionnaire du mouvement 
ouvrier tome 14 pages 267sq. 

Sur la revue PLUS LOIN, dont une collection est conservée au CIRA de 
GENEVE et une autre au CIRA Marseille, on pourra consulter: 

- Eric VARON: Les principaux signataires du Manifeste des Seize et la 
revue PLUS LOIN (1925-1939). Mémoire de Maîtrise, Paris I, 
1977, 188 p. dact. 

- Yves GRANDIDIER: Etude de la revue PLUS LOIN. Mémoire de Maîtrise, 
Aix-en-Provence, oct.1984, 107 pages dact. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

LOCIEN . D..E S CA V ES : né le 18 mars 1861 à Paris et mort dans cette 
même ville le 6 septembre 1949, Lucien DESCAVES 
avait collaboré à l v EN DEHORS de ZO d 'AXA et aux 
TEMPS NOWEAUX de Jean GRAVE. 

Il marqua profondément des générations de militants avec "Sous-Offs" mais aussi 
et surtout avec :"La Colonne" et "Philémon vieux de la vieille". 

A sa mort; Défense de l'Hrnmne publia (nt12, septembre 1949), un article intitulé 
"Disparition d'wi ennemi du militarisme" clans lequel nous relevons les passages 
suivants: 

" ••• V' a.u.c.u.n6 ont 1te.p11.oc.hé à. VESCAVES de .6 'me. fui.61.>é dé.tou.Jtne.Jt du. bon 
c.omba..t, ve.M la Mn. de. .6a vie, pait de. .6imple6 J.>ou.w de. glo/[.)_ole. UftéJtaiJr.e.. (En 
1939 DESCAVES avait 78 ans. NDLR). C' est: une. va)_ne. que1te.Ue. qu.e. nou..6 ne. p1te.ndlr.on1> 
pal.> à. noou: c.omp.te., n.oU6 qu.)_ n.e. vouf.on& noLM .6ou.ve.VWt que. des 30 annéM qu.e. le. 
91tand ée!Llva.i.n con6aCJta. b1i.a1.>.6able.men.t eonou; l'injU6.tlc.e. e..t .lla. 1,o.t:tl6e. •••• 

L 'oeu.v1te. d' u.n Lu.ue.n VESCAVES noU6 a.ppa.JUt.U comme. u.n phalr..e. JtUp.lla.nc:.ll6.6an.t a.u. 
dU.6u..6 de. ces moJtne..6 hypoCJrMie..6 et: de. ces déc.héa.n.c.e..6 in..te.lle.c..tu.e.lle.J.> qui pè.6e.n.t 
.6WL un monde. à peine. 1,oJr;U du décomb1tu, u.n. monde qui poWLtan..t a)_meJr.a.lt peut 
êtlr..e visme. .6a pall..t de. [ace, .6oU6 u.n Joie.il .tlr..a.nqul.Ue. ••• .6an6 Vieu., nl Cûa1t, nl 
T/[.)_bun". 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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ÎOOIGNAGE. DE .ROLAND. S .ER O N 
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La. F eJr.,té Ai.o..J.,,6 Le. 7 e11. 6 éwr..i.e11. 7 9 8 5 
Mon c.heJL c.amaJtade, 

Comme te l'a. dlt Mawtlc.e LATSANT, j'a,i été aNtêté, dè.6 a.va.nt la. gu.eM.e, a Palt.,t.6, 
le 27 a.oil:t 1939, :tJt.ù p!Léd6émment le joWl drui a.c.c.olr.c:Û, Ge1tma.no-Sov.iê . .t..lqu.u • 
J' éta.-l6 hi6 ownl6 depLLl6 19 36 • 
Je Jta.6.6embla.i.6 a ce moment .e.a leui Uê.menU d'une pe;U;te ..i.mplvlmeJue. J'a.va.1...6 
c.ompo.6é u.n :tlr..a.ct poUll leui J.S.O.P. (Le.6 Jeuneui.ôeui du P.S.O.P. de Ma1r.c.e.a.u PIVERT, 
qu.e.lqu.e ehos e qtLi. Jta.ppeil.e l' ac;tuei. P. s. U. ) • 
Mon a.c..t..lvU:é. a. na..t.wr. e.U.ement bea.u.c.ou.p ...i.nteM.eui.6é la. poUc.e. Je ne peux. en;t:Jr.eJL 
da.n6 .toU6 lu dé:tail...6. Sa.c.he qu.e je n' Ua.l6 pa.6 en.c.oll.e ju.gé, R..c1t1, de l' éva.c.u.a..t.lon 
du p.lvUot'l.6 de Pa/t.,t.6, ll.équ...i.6ilionnéu pa.lt l' Altmée, éva.c.u.a.t..lon qtLi. .6' euit ...i.n6ClrUe 
dans l' e.n6emble deui événemenü dlt.ama.ti.qu.eui de c.e;t;te époque. (UJLe à ce .6uje;t : 
"Le Ra.de.au. de la. Méclu6 e" du c.ommwil.6.te J ea.n MOUSSINAC • En. 6a..l6a.nt a.b.6tlt.a.ction du. 
pla..ldoyeJL "p!Lo domo" la. ll.ei..a.t,lon euit bonne). 
Eva.c.ua..tlon de la. Santé da.ne, le.6 a.u;tobue, de la. T.C.R.P. (la. R.A.T.P. de l'époque) 
Camp de GRONES p.lLù d'ORLEANS ; éva.c.uatio n à. p...i.ed .6 oU6 le bomba1r.dement d' 0/fi.éa.t'l.6. 
Re-a.u;tobU6 et c.a.mp.6 d' AVORV ( CheJL) eYUiu.Lte, e;t a.p1t.ù u.n pWple ...i.nvll.a,u,embla.ble 
Camp de GURS (Ba.6.6U PyJLénnéu ; ellu n' Ua..lent pa.6 en.c.oJLe Atia.nüqu.eui) le 2 7 
jtLi.n 1940, où j'<Ll ll.enc.ontlt.é Lotl.,(,6 LECOIN. 

Je pa.6.6e lu dê..ta,l.ù e;t c ' est: p1t.ruiqu.e dommage. Vébu.t octobJLe 1940, tlt.a.n66elr.,t à 
PERIGUEUX e;t ..ln.tell.né, avec d'a.u.:tJtu b...i.en .&ÛJt, a la. Pelli.eJr..i.e lu.ne 6a.bJuqu.e de 
c.oU/lonneui mOJr..:tu.a,i/i.u ; ça. ne .ei '...i.nve.nte pa.6) et c.ondamné, da.Yl..6 c.e;t;te même vu.te de 
PERIGUEUX, à deux a.n.6 de pwon pa.11. le TJubu.na..i Mil.ltaÂJt. e de PaJLU, "Jt.epUé" ( eh otLi.). 
Pltl6on mi..l.ltaÂ./L e de BERGERAC. Pwon d'AGEN. PlvU>on Cen;t:Jr.a.le d'EYSSES, la. plu.6 
dwi..rr,- où j' <Li. tell.mi.né mon temp.6 de pw on et d' où j '<Li. été ex.péc:Ué, enc.a.dtté de 
.6oUdeui gendaJuneui, a.u. Centlt.e d'InteJLneme.nt de FORT BARRAUX (I.6èlte) pCUI.> de SAINT 
SULPICE-LA-POINTE (Lot e;t Ga/tonne je CJLo..i.6). J'a..l été UbéJLê. de là en ja.nv...i.eJL 
1943, gJtac.e a l' a.c:tion de Ma.wu.c.e OVVOU, d'Aimé VERAN ei: de qu.ei.qu.eui aiünes , a.vec. 
u.ne a.6.6...i.gn.a;tlon a ll.é.l>...i.de.nc.e à Pl.an d' OJLgon (Bou.c.hrui-du.-Rhône) • 

Peu de jou.JL6 a.pll.ù mon aNuvê.e à PLAN d'ORGON, lu gendaJuneui m'on;t a.ppo,r;t;é u.n 
oll.d!c.e de dépa.tr.t. pou»: l' AU.emagne (S. T. 0. J avec. pa.61.ia.ge a Ma.lL.6efile pou»: la. v.l6Ue 
mê.c:Uc.ale. Leui dê..ta,l.ù iieJt.a...i.en:t t:Jwp long1.1. Sac.he qu.e j'a,l ll.ê.U61.1...i. à m'en .6oWJL. 
Je ne voul.ai6 b...i.en .6ÛIL, pas piu.6 6we de .&eJLv..i.c.e poun. l' Mmê.e Allemande qu.e 
j'a.va,U a.c.c.epté d'en 6we poUll .t'AJunée FJtanç.a.-i..6e • 

J ' a..l "teltmi.né" la. gu.eNLe dans u.ne 1.1 e.mi.-c1.a.nde.6tivu;tê. à. LAGNES ( V a.u.c.lu.6 e) • J ' a.va..l6 
tlt.en:te a.n6 • 

Roland S E R O N • 

Brxro · S O R B l 
Anarchiste italien, né le 11 juin 1887 à MassaMaritirna (Toscane)il vient s'ins 
taller à Marseille en 1922 et réside alors au Quartier de l'Estaque • 
Naturalisé français par décret du 15 mars 1933, il figure toujours sur les listes 
d'anarchistes, dréssées par la Police en 1938. 

Arrêté par la police allemande en 1943, il est ensuite déporté à DACHAU où il 
meurt le 20 octobre 1944. 
Sautées: R.B. Arch,Départ.BdR, M6 (10812) (notice individuelle) 

Témoignage de Dino ANGELI (sept.1983) 
Un Trentennio di attività anarchica, 1914-1945. Ed.l'Antistato 
Cesena (Forli), 1953, 215 pages • 



• - 76 - 
PELCOT ~u PELLECOT) 

" ••• Au. .6u.jet de PELCOT (je Cil.oh:, qu.e .6on nom .6'0Jr.t.hog1ta.ph,i.a,lt. PELLECOT, ma.l6 
il ut po.61.>..lble que je me tltompe. : mu .6ouvelU.lt.6 /te.montent au.x. a.lentou.M de 7925), 
il 6aMa.lt pa!r.tle d'une équ.lpe qui a.va.lt a.vumé. un g1tou.pe d' Etu.du Soc..la.lu a ASNIERES 
et 6a.lt ve.ni/t COLOMER, BONTEMPS, Raoul OVIN, Geo1tgu PIOCH, et siuüoiu: VOLINE qui 
ha.bita..U a pn» x..i.mltë.. 
• • • • Outlt.e PELLECOT dont je ILevo,lt:, la. baJLbe ma.jutu.eu&e, il y a.va..lt Ge.olLgU BONVALOT 
(l'a.n.ima.-te.u!L), CHAUSSE (un .6yncllc.a.l.l6te) l1)ROBERT Edou.a.tu:l, BOUCHER, CHAUVIN, Edouall.d 
BLANCHARV, MARAIS. 
• • • • Au. lende.mab1. de la. Gu.e1t1te, ma. mèlte a. 1teçu. une le,tt,r.e de la. c.ompa.gne. de PELLECOT 
annonçant le. dé.c.è.6 de .6on c.ompagnon. 6u&illé. pM lu AUema.n.d6. Sa. le,t;tJr.e. Ualt adlr.u 
.6é.e d'OZONER La. FERRIERE en Se.in.e et MMn.e, .6.l ma. mémoilte ne me :tJr.a.hU pa.6 • Je 1.>uppo.6e 
qu.' il. ê.:talt da.n6 la. 1té..6,lt:,:t.a.nc.e, a mo..lY!.6 qu'il n' a.lt été, c.ormie d 'a.u.:tJr.u, u.n .6imple 
o.ta.ge • " 

• 

• 
MauJu.c.e LA 1 SANT 

(Lettre du 12 août 1984 à René BIANCO) • 
(1) CHAUSSE Abel voir ci-après) 

A~ CH AU SS E Le Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français 
tmEL · · · · · : consacre quelques lignes à Abel, Emile CHAUSSE et mentionne 

également tm autre CHAUSSE, sans indication de prénom, ayant 
milité à Asnières. En réalité, il s'agit d'un seul et même 

personnage: Abel, Emile, François CHAUSSE né le 17 janvier 1894 à Ste Enimie, en 
Lozère qui fut effectivement trésorier adjoint du syndicat des metallurgistes de 
Bourges en 1918. 

Fixé à Asnières, où il demeurait rue Emile Zola, y travailla connne chef mécanicien 
puis conme maroquinier en chambre. En novembre 1923 il fut reçu à la Loge "Clarté" 
du Grand Orient de France, dont il devint ''Vénérable"(Président) vers 1930. 

Abel CHAUSSE participa à la création de la C.G.T.-S.R. mais, pendant l'occupation 
il se rallia à D~ULIN (leader de la Fédération du Nord) et à BELIN (ex secrétaire 
de la G.· G. T. devenu Secrétaire d'Etat au Travail du Gouvernement de Vichy) • 
A la Libération, CHAUSSE quitta Paris pour Menton, où il s'installa (9, rue Prato) 

et où il mourut en 1968 • 
René BIANCO 

Sources: Dict.biogr. tome 22. 
Témoignage de Maurice LAISANT (lettre du 12 août 1984) 
Renseignements fournis par André DORE (lettre du 25 janvier 1985) 

• 

• 

• 

• 
QUELQUES- -MILITANTS DE L' A,Q,A, (ALLIANCE ÜUVRIERE ANARCHISTE) AYPNr 

PARTICIPE A LA Res·ISTANCE •• JEAN -s O'U:V EN· AN· CE décedé le 25 décembre 1962 à l'âge de 59 ans . 11 
participa à la Résistance en Bretagne et fut un 
collaborateur régulier de l'Unique . 

YVf.S MICHEL .. B' ·I GE T né le 15 juin 1918, décedê le 31 juillet 1973. 
Il participa activement à la Résistance en Bretagne 
conune membre du réseau "Libération Nord" mais aussi 

avec d'autres groupes, notamment comme marin pour faire des débarquementsde 
matériel sur les côtes sud de Bretagne. Il avait avec lui un copain espagnol 
GARCIA, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. 

• 

RENE .. DE W' A ·R E : né le 21 novembre 1906 et décedê le 27 décembre 1976 à 
Gilly (Be1gique).I1 fut toute sa vie et jusqu'à sa retraite 
mineur à Charleroi . Il fut l'un des fondateurs de l'A.O.A. 

et participa activement à la Résistance en Belgique. 
Raymond BEAULATON (lettre du 8 janvier 1985) 

• 

•• 



• 

• 

• 

• 

•• 

• 
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l 

• 

• 

• 

• 
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Je. .&u.l6 né te. 12 oc;tob1t.e. 1922 à Altge.nc.u (Calvado.6) ex 
j'a.va.l6 donc. 18 a.n6 e.n 1940. 
App1t.e.n;tl a.jru,:te.wr. de. 1931 à 1940 je. 611.éque.nta..l pen.d.an.t 
c.e;t:te pélu.ode du Amui de. R..o. PATRIE HUMAINE, jowr.n.a.i 
pac..l6.l6:te. e..t tu [euness ru MuâlLtu • 

LoMqu.e v.ln:t t' OC'.c.upa.:Uon na.u.e., a.vec. qu.etqu.u 
c.opain6 n.oru, a.voVl.6 c.on6.t.ltu.é. a.u. MANS (Sali.the.) le. 20 
ju.LUe.:t. 1940 u.n gMu.pe de. Jté.6..i.6.:ta.nc.e qui .6e. .&péUa.U.6a. 
q.a.vL.6 tru éva.&ion6 de. p.Pr.,l6onnle.M ( de gu.e.NLe. e..t po,U:tl 
quu J et. au.6.6.i noru, édilioVl.6 du .tJr.a.c;u a.ntl6a.&c.l6:te..6. 

En 1941 nou..6 a.vorM pw c.on:t:.a.c.t avec Ubé.Jr.a,té,on NoJtd 
JOIA,(,6p en 1942 avec R..e Ré6ea.u. CNV Ca,e,tlU.e. • 

Pend.a.nt tu ann.é.v.1 d1oc.c.u.pa;t,ion 1940/44, j0ai véc.u. 
u.n peu. a R..o. pe..tlie. -ôe.ma..lne. • Je. me. c.amou.6.eai.6 Mu.6 te. 
ma.6qu.e. d' a.gent d' a..6.&wta.nc.u poun: avovr.. u.ne c.a!Lte. de. .tJta.va..il.. • Cvi;ta.in6 joUIL6 , 
j' U:al6 c.omplè.temen.t démuni, ma.l6 j'ai e.u. La c.ha.nc.e. de. tou.joUIL6 1Le.6(U}[.e. .&WL6ac.e., 
et: de. pou.vovr.. .te.tuJL lru 4 a.nn.év., • C' est: .e,Wl.:tou.t au. covüaei: de. c.opain6 upa.gno.ù 
1t.é.6u.g.iê.6 e..t eu.x a.u..6.8.i da.vi.8 .ea. cl.a.ndu:ti.n.ité que. j'ai vJta...lme.n:t c.onnu. t' an.a.Jtc.hi..e. e.:t. 
te. mouve.me.nt a.na1tc.h.l.&:te • 

TEMOIGNAGE DE RAYMOND BE A li l ATON . -77 - 

R.BFAULATON en 1960. 

Vè.6 .ta."Ubéli.a;U.on." j'ai.. milUé dans la. mlnolU:té a.na11..c.ho-.&yncllc.a.Li.6:te. de. la 
C.G.T. • En 6év.Pu.eJt 1945 je. de.v.ie.n6 c.he.mlnot e.:t. e.n 1946, u.n pe.u. a.va.nt la 6on.c:La.:ti.on 
de. .ta C.N. T.je. sui» e.xc.lu de fu C.G.T. poUIL ",lncliAUpUne.". A la. même ëpoqu«, je. .. 
c.on6:tU.u.e. te. gMupe. a.n.aJtdu-ôte. de. Châ.:te.au. du. Lohr.. (de. la F.A.) avec le.an. BOYER 
e.:t. He.wu BAGATOKOF'f (:tou.6 lu deux déc.édê.6). En jui.Ue..t 1941 je. .&LU-6 mu.té à la 
S.N.C.F. à PaJr.Mi, plU.-6 e.n 1950 a.u. Man6 e..t en 1953 je. Jte.tl!Wtne. à Pa.lUJ) ju..6qu.'à. la 
11.etJ,.a.,Ue. • 

Raymond BE AULA TON 8 ja.nvie.11. 1985. 

Raymond BEAULATON est actuellement l'un des animateurs de l'A.O.A. qui publie 
le journal L'ANARCHIE. 

R.BEAULATON B.P. 82 72403 LA FERTE BERNARD Cedex 

Rencontre de l'A.O.A. 

Ter octobre 1967 à 

LAMOTTE-BEUVRON (Loir et 
Cher) 

de Gauche à droite 

Ludovic PRADIER 

Raymond BEAULATON 

Louis LAURENT 

Madeleine BEAULATON 

(Archives C.I.R.A.) 
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1. 
ÎEflOIGNAGE SUR Luoov1c PR AD IER a 

Ludovic. PRAVIER u.t né le 30 .aep.temb1r.e 1885 a Sedenon (GMd) e.t molt.t a N.ûnu 
le 29 oc.tob1r.e 1912. Il a. mil..l:té poWt lu ldéu WUVL6 d~ l'âge de 15 an6, Il a. 
6,'Léqu.enté Alexandlr.e JACOB e.t a. c.onnu. BONNOT. 

1n6oum.U il. u.t tWL.ê..té. au. début de la. gu.eM.e 14/18. 
r 

Entlr.e lu deux. gu.e.M.u il. c.on6tliué a.vec. Andlr..é PRUVHOMMEAUX le Glr..ou.pe 
a.naJtc.fûA.t_e de N.ûnu. V~ le début de la. JLévo.ewtlon upa.gnole il 01r.ga.nu,e et 
pa,r;ti.c.lpe a la. s. z. A. dont il. 1r.u.te1U.t P1r.é.6.ident de la. .6ec.Uon de N.tmu jU6qu.' a. 
.6a. moJt.t. · 

MJr..ê..té pait la. poUc.e de VALAVIER en 1939 U. e.6.t i.nteJtné. a SAINT PAUL EYJEAUX 
(Haute Vi.enne) a 20 km de Umogu e:t il. a. pous. c.ompagnon d' i.nteJtnement u.n nommé 
NGUYEN AI: QUOC qui deva,i...t devenùt HO CHI MINH. 

Lo,ù, de la. dé.bac.le (juht 1940) il 1téU6.6U à .a'en6u.vr. e:t palttic.lpe en6uUe 
a.c..t.i.vement a la. Ré.6.i.6.tanc.e dans le Mi.dl de la. F1ta.nc.e a.vec. du c.a.maJta.du upa.gno.t.6. 
Il .6elta. tWL.ê;té de nou.vea.u. palL le JLég,Ur,e de PETAIN. 

Vè.6 la. 6,i.n de la. gu.e.M.e il. 11.ep1r.end .a on a.c;UvUé à Lo: s. 1. A. » U. paJr;ti.clpe a 
la. na.i6.6a.nc.e de la. C.N.T. en 1946 pu.i..6 a la. c.on6.tltuti.on de l9A.O.A. en 1956. Il 
éta.lt également membJt.e de la. UbJt.e Pen6ée. A .6on ente.Me.ment au cume.tleM.e de 
N.ûnu, il. y a.va,i;t plu.6. de 1000 pelt.6onnu dont de nombJt.eux. c.opa.in6 upa.gnol6. 

• 

• 

• 

• Raymond BE AULA TON 26.2.85 

GEORGES · Y V ET O T , En 1939, Georges rvsror est âgé de 71 ans (il est né 
le 21 juillet 1868) • 

' Il signe le tract "Paix immédiate" (cf page 40) et, 
peu après, subit une opération qui le met dans l'impossibilité de travailler. 

Malgrè les efforts de ses amis, il est donc réduit à la misère au soir de sa 
vie~et se voit contraint d'accepter, pour subsister, de présider un "Comité de 
secours imnédiat" créé sous l'égide des autorités d! occupation, ce qui lui sera 
beaucoup reproché par la suite (1) • 

Il meurt le 9 mai 1942 à Paris. 
"'so"urces: Yves BLONDEAU: le Syndicat des correcteurs.op.cit. 

())YVETOT avait succedé à PELLOUTIER au secrétariat des Bourses du Travail et avait 
été emprisonné à plusieurs reprises pour ses activités. Il a défendu ses idées tout 
au long de sa vie de militant. En somme certains auraient préféré sans doute qu'il 
mette fin lui-même à ses jours 

• 

• 

• 

, 6-IOVANNA ... B .. E R .N -E R 1 • fut arrêtée comme beaucoup d I autres militants anarchistes 
italiens qui se trouvaient encore en France en janvier 
1941 .(Ce fut également le cas de Leonida MASTRODICASA, 
d'Emilio CANZI et de tant d'autres ••• ) 

Au cours de l'année 1942,-1a quasi totalité des anarchistes italiens arrêtés et 
internés sont livrés â l'Italie via l'Allemagne •••• 

• 

Sources : Un trentennio di attività anarchica, 1914-1945. 
Ed. l'Antistato, Cesena (Forli) 1953, 215 p. 

• 
ANDRE ..... MA l t t 'E , il fut panni les plus fidèles amis de Louis LOUVET. 

• Membre en particulier du groupe de 18 militants constitué 
(officiellement) le 22 octobre 1944 pour patronner le 
journa1·cé Qù'il :Faut Dire. Il est 100rt en 1978 • 
Source: ·1e·Monde·Libertaire n°257, 23 février 1978. 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ÎIM)IGNAGE DE LOUIS A N D E R S O N -79- 

~:·-~ 

Charles Louis .ANDERSON dit "ANDER" 
est né à Paris .le 8 janvier 1903 • 

Il fréquente très jeune le moU\Te 
ment anarchiste et, en 1924, il est 
avec CONTENT, Kleber NADAUD (mort à 
Lyon en 1943) et Lucien HAUSSARD au 
nombre de ceux qui lancent le jour 
nal L'Idée Artà.rchiste .(1) 

Plus tard, de 1932 à 1939, il 
sera le secrétaire de rédaction du 
Libertaire, alors organe hebdoma 
dâire de l'Union Anarchiste 

Lors de la révolution espagnole, 
il se rend à plusieurs reprises en 
Espagne et, en 1938, il est condam 
né avec R.FRlM>Nf et SCHEK à six 
mois de prison pour un tract paci 
fiste. 

M:>bilisé à la déclaration de 
guerre, il rejoint le 415èrne régi 
ment de pionniers et il sera fait 
prisonnier, lors de l'avance alle 
mande, le 20 juin 1940 • 

Transferé en Allemagne, il est 
envoyé à Ludwigshafen près de 
Mannheim d'où il réussit à s'évader 
le 20 février 1941, puis se fait 
démobiliser à Macon le 16 mars suivant. Il s'installe alors à Lyon où il travaille 
cœmne correcteur à'Patis~Soir (édition de Lyon)tout en fréquentant les quelques 
anarchistes locaux: 

" •.. le.6 u.n6, dont j' é:ta.i.6, Jté.vil.>a..le.nt leu.Jt.6 po1.iili.on1i poU;ti..qu.e.6 anté.Jtie.u.Jtu 
et, .6an6 j ama.h, vell..6 eJt da.11.6 le c.ha.u.v,ü1,.l6me. 'h.nü- bo ches " a.dme;tta.Le.nt q u.e la. 
Jté..6.l6.ta.nc.e. e.t le 1t.ej e.t de l' oc.c.upa.nt deva..len;t pa.M eJt a.u. pltemi..eJL pla.n". ( 2) 

Il est surtout: alors: prêoccüpê par la naissance de son fils, Pierre, mais il 
a cependant des contacts avec la résistance: 

"en a.v!til. 1942, j'a..l 11.é.d.lgé. pou»: le M.O.F. (JOUHAUX) t/to,u., br.a.c:t.6 pou»: le. 
P1tem.le1r. Ma.l qu.l ont été t/ta.nt,ml.6 pa»: He.YIIU GUERIN ( 011.èlte de. Julu) le.quel 
d'ail.i..ewu, 6ut a.JtJtêté. au. c.ou.Jt.6 de l'été 1944 et moJc.;t pe.nda.n:t Mn tlta.Yl.66e.Jtt 
en Allemagne" ( 2) 

.ANDERSON est lui-même arrêté le 20 juin 1942 en voulant franchir la ligne de 
démarcation à BUXY (près de CHALONS) et il est condanmé en octobre de la même 
année, à Dijon, à six mois de prison. Il est alors successivement incarcéré à 
CHALONS-sur-Sa8ne, à DIJON puis au Fort d'HAUTEVILLE. 

Liberé le 20 décembre 1942, il s'efforcera ensuite de survivre jusqu'à la 
libération mais il cessera alors de militer. 

René BIANCO • 
. .(7) L'IDEE ANARCHISTE publia son premier numéro le 13 mars 1924. Le journal était 

imprimé au format 28 x 38 cm et tiré à 7.500 exemplaires dont 5.000 étaient 
envoyés en province.Le journal était publié sur huit pages, la huitième étant 
consacrée au "Mouvement international" et on y trouve les noms de militants très 
connus comme :Gaston LEVAL (Espagne), D.A. SANTILLAN (Amérique latine), Hugo 
TRENI (FEDELI)(Italie),"Schoulim" (a SQIWARZBART qui exécutera PETLIOURA) pour 
la Russie etc ••• Malheureusement, le jo.urnal qui était administré par Lucien 
HAUSSARD ne publia que 13 numéros (n°13 et dernier: 15 novembre 1924). Le CIRA 
de Genève et le CIRA Marseille possèdent une collection. 

(2) Lettre de Louis ANDERSON du 27 février 1985. (une notice a été publiée dans 
le.Dict. biogr. du mouv. ouvrier français • 
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• 
Il 

Toto ALLENDE 
Amf de Gaston ROLLAND (mort .. 

à GRADIGNAN en 1982}, il fut 
déporté dans un camp nazi et 
en revint délabré. 

Retiré à Antibes, il y est 
mort en 1981. 11 

Le Réfractaire n°81,mars 81 

·• 

• 

Nous ignorons presque tout 
de la vie et de l'activité de 
cet anarchiste espagnol • 

la photo le représente 
(il porte un moribond sur ses 
épaules) et elle a été prise 
à BERGEN-BELSEN en 1945 lors 
de la libération du Camp par 
les américains. 

(Archives C.I.R.A.j 

• 

• 

00000000000000000000000000 
0 0 
g Afin d'enrichir et de g 
g compléter le fichier g 
g iconographique, notre g 
g Centre fait appel à g 
g tous les lecteurs de g 
g ce Bulletin .Nous res- g 
g tituons les originaux g 
g aprês avoir réalisé g 
g un nouveau négatif. g 
0 0 
g Fouillez vos vieilles g 
g photographies ! g 
00000000000000000000000000 

• 

• 

• 
HENRI C O T T I N "· •. Conme tant d'outmee l-ibertairee, iZ était entré 

dans Za Résistance poux, combattPe Z'hitZéPisme et iZ 
y Zaissa sa vie. 

Le 11 juin 1944 iZ tomba sous Zes baZZes.de Za 
Gestapo au coUPs d'une mission de sabotage." 

Le Libei>taiPe n°10., 20 sept. 1945 

• 

JULES G u E R I N • (né le Ier novembre 1900 à Paris) 
qui fut un temps administrateur du Libertaire entra en 

1937 au Conseil syndical du Syndicat des Correcteurs. 
Il s'occupa de la trésorerie de son organisation syndi 

cale de 1941 à 1945 

Source: Y,BLONDEAU: le Syndicat des Correcteurs op.cit. 

ANÎJRE G I R A R D 
• 

né le 23 mars 1860 à Bordeaux fut un militant syndical très 
actif. Il collabora à l'AC!ION, aux·TEMPS NOUVEAUX, au JOURNAL 

·du PEUPLE avant la lere guerre mondiale. 
11 meurt le 8 avril 1942 • . r. 

• 
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ROGER- -BOUTE FE u (DIT COUD R Y) 

Nê le 5 octobre 1911 au Pré Saint.Gervais et orphelin à l'âge de 13 ans 
(sa iœre meurt en 1924), Roger BOUI'EFEU est resté fidèle à cette "zone" cru il 
'revient parfois en pelerinage "pour mainteni!' ma fidéZité au monde de ma [euneeee, 
d tous cew: qui sont humiZiés., aeeaeeùnëe, dans leur ohai» et dans leur espi>it"(1) 

En 193D, il fait partie de l'équipe qui fabrique et publie Rectitude (2) 
journal fondé par Gérard LERETOUR pour défendre les objecteurs de conscience. 
Jusqu'l la guerre, il collaborera, sous des pseudonymes divers aux principaux 
organes libertaires de l'époque : la Revue Anarchiste .de FORTIN, ·11En Dehors 
d' E .~, 1 'Anarchie de LOlNET, · la ·Btocliüre Mênsuelle de BIDAULT, · Lê · sërneur de 
BARBE, Le Refractairè à toutes guettes etc ••• et il sera également, en 1937 
gérant dÛ Libertaire. C1est â ce titre, et pour des articles antimilitaristes 
qu'il sera condâmnê à des peines de 12 et 18 mois de prison. 

Il a raconté dans deux romans autobiographiques ses années de jemesse, 
d'adolescence et de militantisme (3) au cours desquelles il exerce les métiers 
les plus divers : charpentier, couvreur plombier, plongeur dans un restaurant, 
dWnageur ... : 

"je. de.v.len.li vende.wr. de [ounnaux, c.ha.nte.wr. de JtuU, camelot •••• 
mon ge.M.e de v.le me c.onv.len;t; : be.a.uc.ou.p de lol6,i/u, powr. UJr.e., c.ampe/1. e;t 
me. pJtOmeneJL .6a.n6 .ltln~u, au. gllé de mu ,impul.6.lon6 ••• 
••• Un ILe.pa.6 paJL [oun, peu. m',lmpolLte., la n'u.t ptUi l.'u.6e.ntiel. ••• mu 
a.c:tlv.lt.û, l.'amltlé i.umlne.u.6e e;t chaude: c.omme. une olLangeM.e donna.lent 
mt.1.6c.l.u et .6ève. a l.' upo)_)t ••• "(4) 

Cependant cette détention, au cours .des années 1938, 1939, va être déter 
minante pour lui puisqu'elle provoque me prise de conscience religieuse et qu'il 
va, ~s lors, s'écarter du mouvement anarchiste tout en restant fidèle à ses an 
ciennes amitiés. Puis, il est libéré et quitte la cellule n°7 du quartier des 
politiques à la Santé: 

,!,•· ·"Le 2 .6eptemb1Le 1939, j'ai. .6.lgné ma. l.e.vée d' éCJtOu.. Je .6ul6 duc.endu. .6WI. 
.tu boulevaltd.6. A onze· heune», lu C/Ueu!t.6 de [ounnaux ont a.nnonc.é la. 
déc..f.alta.t.lon de gu.eNr..e.. J'ai. pl.ewr.é, et pul6 j'o..l ILegaltdé la. 6oule, la. 
vtUite 0oute ••. " ( VU.U.e. dé. Fête, page. 18 8) • 

Dans "Je reste un Barbare'", qui fait suite à ''Veille de Fête", il donne un aperçu 
de ce Paris qu'il redécouvre après de longs mois de prison: 

" ••• l.u JtuU .6ont an,lméu, mo..l6 el.lu .6uinten;t; la. pewr.. Là où. j 'aJrJuve 
la. c.o,llqu.e ILemue la. boyM.6e de ceax .6WL luqu.el.6 je c.omp.:âu..6. La. vW. 
.uté même ve11.ba.l.e. n' e."1.6.te plu.6. Le .6auve.-qui-peu;t, i.e déb1touil.la.ge, 
.tu c.omb.lnu, l.e..6 :tayau.x e;t lu pla.nqu.u, voil.à ce qui .6Wl.v.lt.. Ve gllève 
généltal.e, d' .ln6UM.ectlon, de .6yncU.c.aU..6me. 1tévoi.u:ti.onruu..1t.e, pl.u.4 qu.u 
.tlon ! C' u.t la. gu.eNr..e qui esx là . " · (Je /LU.te un ba1Lba1te., page 9) 

Il plonge \Dl JOOJDent.dans la clandestinité, travaille quelques temps conune ouvrier 
agricole dans des fennes des bords de la Loire, puis finalement, rejoint son 
=~mement à ISSOIRE oil il est affecté au bureau des effectifs puis, cinq mois 

s replié sur Saint Jean du Gard oil il attend: 
" ••• la. .6uli:e de l.' ac.te qul, à du k.U.omèt:Jr.u de là, .6e [oue, da.n6 lu 
lalunu e;t dan6 i.e .6ang ". (Je ILe.&.te · u.n baJLbaJLe, page 14) . . 

Et les semaines passent: 

"v.ln;t; .6eptemb1Le et: .6a. blr.ul6.6ante Jr.Ouifte, son. ve/1.t d' ép.lne..6 et .6a. 
polr.e.u.6e mUa.nc.olle. Pul6 il y eux dl1ill c/Jr.a.peaux en be11.ne et ce 0ut la. 60.U.e débandade. En dnq joUIL6, l. Mmée de c.aJLnava.l., .6embla.bl.e a 
une .towr.née .théâ:tlr..a.te, 6ut c.ongécli.ée; · dbnob.lU6le, avec. .6on c.o/Ltège 
d'hommu .6aoul.6"lJè.·1t.ë.6.te.·un·bàli.bàlte, pa.ge 20) 

ll retourne alors à Paris oil Pierre BOURRIT, de la C.G.T. le place comme Direc 
teur d'lD1. centre de jeunesse, le Centre Baillet, à 19 km de Paris à la lisière de 
la Forêt de L'Isle Adam .• Il profite de ce poste pour aider quelques réfractaires 

•• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Roger BOUTEFEU (suite) . - 83 - 

ou pauvres diables en situation irrégulière , en leur fournissant de faux 
papiers. Il ne s'est donc pas "rallié à la collaboration" corrrrne l'indique à 
tort sa notice parue dans le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier 
français • 
Ayant quitté le Centre technique d'adolescent4J BOUI'EFEU apprend ensuite le 

métier de berger à l'école de Rambouillet, puis son diplôme en poche, part avec 
sa fennne à la Tranche, près de Grenoble , connne Secrétaire général de la Cie 
théâtrale Jean DASTE. Il abandonnera ce poste plusieurs mois après pour exercer 
son''métier" de berger, ce qu'il fer~ pendant onze ans, en Provence, dans les 
Alpes, dans les Landes et enfin en ~ôte d'or où il réside encore aujourd'hui. 

Roger BOUTEFEU a eu six enfants, mais son oeuvre littéraire (romans, essais, 
pièces de théâtre ••• ) est plus prolixe encore, il a notannnent publié 
aux éd. du Seuil : Veille de Fête, le Mur blanc, Je reste un barbare, Journal du 

barbare, Cassure 
Les Camarades . aux éd. Fayard 

aux éd.SOS : Muets, ils hurlent , Le quotidien de l'éternel . 
aux éd.Pierre d'Angle : chrétiens doloristes, chrétiens de plein vent, Ile de Noel 

Culture humaine et de classe, ~1arche à l'étoile, etc •• 
aux éd.J.Chambelland: St Germain des près, Brassée de chardons, Feuilles , 

Tirant d'eau (pièce de théâtre) 
et chez d'autres éditeurs (Labor, Saint Seine etc .. ) l'horrrrne Bernard, Un vivant 

pour chacun, Vert est ce bois 

René BIANCO 
(I)"Je reste un barbare"page 245 . le roman a été publié au Seuil en 1962 et 

réédité en 1968 en collection de poche . 252 pages . 

(2) RECTITUDE était sous-titrée : organe des Pacifistes d'action et de la Ligue 
des objecteurs . Le n°I est daté 25 novembre 1936 et le dernier n° paru est 
le n°13 du 3 mars 1937. Une collection complète est conservée à Marseille. 
Dans "Veille de Fête" page 183 sq, Boutefeu raconte comment le journal était 
confectionné . 

(3) Il s'agit de "Je reste un Barbare" déjà cité et de "Veille de Fête" qui 
couvre les années antérieures à 1939 • Ce dernier roman a été publié au Seuil 
en 1950 et réédité en 1963. 188 pages 

(4) Veille de Fête, pages 151 et 163 . 

HOCHE IV! E LJ O /\ 'I Î i i \ , 1 ii 

(1883- 1950) 
" ... mais la plus belle partie de sa vie militante, la plus importante au surplus, 
c'est celle que MEURANT consacra à la défense des proscrits. Combien sont-ils 
tous ceux qui, par les efforts de Hoche et de ses amis, parvinrent à traverser 
sans encombre la frontière? Des milliers sûrement. Et combien parmi ceux là 
qui trouvèrent, avant ou après le passage de la frontière, chez MEURANT, Ze 
refuge frater>nel ? " 

article signé : 11Un gars du Nord" 
in Défense de 1 'Homme n°22, juillet 1950 

sur Hoche MEURANT on pourra se reporter à la petite notice parue dans le Dict • 
biogr. du mouv. ouvrier français , très succincte .Voir aussi l'IDEE LIBRE (n° 
d'avril-mai 1962) et Ce Qu'il faut Dire n°13 du 15 octobre 1945 (compte rendu du 
Congrès libertaire des 6 et 7 octobre 1945 à Paris) • 
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ANDRE p RE V Q TEL 0 • 

Né le 24 septembre 1910 à Javerdat (Haute-Vienne), il militait activement 
dans les années 30 au Groupe Libertaire de Bordeaux. En 1935 il fut incarcéré 
au Fort du Hâ, à Bordeaux, pour la fameuse affaire des stérilisations . 

En 1936, il milite à Evreux puis, à partir de 1938 à Ruffec . 
En 1939 , il parvient à se faire réformer et vécut pendant l'Occupation 

dans une semi-clandestinité . Il reconstitua, à LANGON (où il mourut le 7 fé 
vrier 1958) une section de la S.I.A. et un groupe de la Libre Pensée . 

Source : Léo CAMPION: Les Anarchistes dans la Franc-Maçonnerie op.cit. p.218. 

• 

• 
n CL n U DOT né le 14 février 1892 à Dijon il publia plusieurs 
,iNDRE i; • dessins dans la presse anarchiste, en particulier: 

dans Le Libertaire (1911-1922), Ce Qu' Il Faut Dire 
de Sé~ en 1917, La R'ëvUell:narchiste , la 
Jeunesse Anarchiste ... 

Il part en Chine en 1926, revient en France en 1930 et s'installe à Dijon où 
il est professeur à 1 'Ecole des Beaux-Arts.Il adhère alors à la Franc-Maçonnerie 
et à la S.F.I.O. qu'il quittera en 1938. 

Révoqué en 1941 comme Franc-Maçon, il participe à la Résistance dans le Front 
National et s'inscrit au Parti Communiste à la Libération. 

Un long métrage :11Ecoutez CLAUDOT" (1979) lui a été consacré par B.BAISSAT. 
Sources : Dictionnaire biogr. du mouvement ouvrier français, tome 22 p.338 

Le Réfractaire n° de novembre 1982 
Le Monde n du 17 juin 1982 .(CLAUDOT est mort le 13.6 à Loeilley-HteSaône) 

• 

• 

• 
PAOLO A N T O N I j~ 1 : anarchiste italien né à Civitavecchia, il participa 

à la Révolution espagnole , et réussit ensuite à gagner 
l'Afrique du Nord . 

Réfugié au Maroc, il s'empara d'un chalutier avec quelques anarchistes espa 
gnols pour tenter de gagner Gibraltar . La tentative ayant échoué, il fut 
arrêté et incarcéré . Il mour,ut dans la prison de Casablanca (Maroc) le 20 
juillet 1942, à la suite des mauvais traitements infligés par les gardiens 
français • 
Sources : -Témoignage de Dino ANGELI, septembre 1983 . 

-Un trentennio di attività anarchica, op.cit. 

• 

• 

• VICTOR LO QUIE R (1866-1944) 

" • • • • P e.ndan;t .e.a. -0 e.c.o nd e. g ueM. e. mo ncüa.l e., le,6 auto tc..aé.J.i adm.i..VIA,J., .tJr..ati v el) 
ne J.i e. pné.oc.c.upè.Jr.e.n;t pal.> de Vic:ton LOQUI ER qui_ vé.c.ut bie.n btanqui...Ue. à VARN1EULES. 
Tombé. malade. e.n 1944, il 6ut btaMpoué. à l'hôp,Ü,a.,f_ d'EPINAL où il moUfl.ut le. 
10 mai 1944 loM du bomba.Jz.de.me.n;t de. la vil.1..e. pa.ll. la R.A.F. 
Son nili é.:ta.,U mou. Il vi: vais: J.i e.uL P ens on.ne. po U!1. .e. 1 a1.> J.i,Ui ten. danJ.i J.i e,6 d eJr.Me.ll.-6 
mome.n.:t.6. Et c ' est: a.in6i que. LOQUI ER, le. Ubvz;twe ,impé.vu;te.nx~ l' e.nne.m.i.. impla 
cable. del) dogme,6 ••• 6ut enteJUr..é. à l' Egw e. . " 

Anxoine. PERRIER 
extrait de l'article :"deux curieuses figures d'anarchistes d'autrefois: Victor 

LOQUIER et Lucien BARBEDETTE" in Le Mouvement SociaZ n°56, 
juiZZet-septembre 1966. 

td~UIER avait fait paraître à Epinal un petit journal intitulé "La Vrille" (trois 
séries de 1901 à 1914, soit en tout : 369 numéros ! !) 

• 

• 

• 
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ÎEt-OIGNAGE DE ANDRE s EN E z 

"EMiu. d' é.c.Ju.t pa.lt mé.mo.-i,'l.e d'un c.omp:te. Jte.ndu d' a.c.tivité a.n.a.1tc.hi.6:te.-c.01rnnuYU1.i:te. 
e.t 11.évo.tu.:üonrnu!!.e pe.ndaiit .e.' oc.c.upa.tion du naz.l.6me. da.Yl.6 ce pa.y.6 . 

N a.tu.Jte.Ueme.nt po u.Jt é. c.lcuJLeJt le. le.c.te.u.Jt je. do .l.6 Il. e.mo n.:t e.Jt à 19 3 4 e.t même un 
pe.u a.va.nt. 

J'a.dhèlte. a.u.x Jeu.ne.MM Commun.l.6te-6 e.n 7932 ve.M noveinb.'l.e.. 
Je. 1t.om~a.u mome.n.:t des aceonds LAVAL-STALINE a.ve.c. tou..t ce qu.e. c.e.la. c.ompoue. 

à .f.' époque. : 1te.c.onna.,i..6.6a.nc.e. du. dlta.pe.a.u. tltic.o.f.o11.e., la. Pa.,t,u.e. exc.., ezc .. J' éta..l-6 
ei: je. .6u.i.6 tou.jou.Jt.6 6onc..lè1te.me.nt InteJtna.tionall.J.,te., e.t je. c.on..6,ldè.11.e. le. c.ommu.n.l.6me. 
c.omme. é.ta.nt u.n. 6a.i:t inte.Jtna.t.lon.a.l e.t n.on national. Vonc. à c.e. morne.nt j'a.dhè1te à 
l'Union Ana.1tc.h.l.6:te. Commu.n1,!>:te. Révolu:ti.on.na.ilte. (U.A.C.R.) je. 6eu,6 pa.Jttie. de. la. 
J.A.C. (Je.u.n.e-6.6e. An.Mc.hi.6:te. Commu.n.l.6te.) a.ve.c. RINGEAS, SCHEK et d'a.u.tlte-6 c..a.ma.1ta.de.1.i 
dont je. n.e. me. 1.>ou.vie.n.J pa..6 de-6 n.om.6, pu.i.6, aiüoun. de. 6in 19 31 je. me. .6 é.pMe. de. 
.e. ' U. A. à c..a.u.1.> e. du. .6 e. c..:ta/tM me., de. l ' oiüo Jtita.Jti.6 me. e.t .6 wz.to ut de. la po .6 ilion .6 u.Jt 
.f.' E.ôpa.gn.e. de. Re.né FREMONT e.:t me. 1ta.pp1toc.he. de. c.vz.,ta,i.Yl..6 c.a.mcvz.a.det:i de la. F. A. F • 
pu.i.6, c.a.hin eaha, nou..6 MltivoYl.6 à 7939 à la. dé.c..ta.Jta.tion de GueNte, .f.'e.16on.dlteme.n.:t 
du. mouveme.n.:t a.na.1tc.h.l.6te. qui a.u.Jta..lt du. p1t.évo.l/t c..e.t:te. 1.>Uua..:ûon, e.t .6 e. p1t.épa.1te.1t à 
la c..la.nde-6tin.Ué. • H éi..M, Jtie.n. de. tout c..ei.a. n'a. é.:té. anal.y'-> é : c.ha.c.u.n pa.Jtt de. ,60 n 
c.ôté. ou. e e dé.meJtde. pe.Mon.ne.Ue.me.nt. 

Je. 1te.vo.l.6 qu.e.lque-6 c..a.ma..!z.a.de-6 à Pa.lt.l.6 c.he.z un c.a.ma.Jta.de. ex F. C. L. de. 19 3 3 e.:t 
a.ya.nt 1te.join.:t l'U.A. lo,v.i de. la. 1té.u.ru6ic.a.t.lon.. CARPENTIER a..6.6i.6:te. à c.e.t:te. 1t.é.u.nfor 
noU6 é.tion..6 à pe.u pltè.6 une. d.lza..lne. de. c..a.ma.Jta.de-6 . Nou..6 6a.i.6on..6 le. point e.:t nous 
d é.c..ldo Yl..6 de. n.o w., 11. e v o ,Ut • P u,i,,!> , po u.Jt d es Jta.i.6 o Yl..6 de. .6 é. c.u.Jtité a.y a.nt d es po Uc.i eN.i 
zéi..é..6 a.u.x. ne-6'->e-6 je. m'e.mba.-'Lqu.e. pou.Il. l'AU.e.ma.gne., où. je. vz..a.va.ilie. da.n.6 la. c..ha.U6- 
.6u.1te. e.t p1t.e.n.d eovüaci: avec. des c..a.ma.Jta.de-6 c.ommun,U.,:te-6 e.t Mc.iaux-dé.moc.Jta.:te-6, ma,ü 
e.nQin, é.ta.n.:t plti.6 dans des .6 e.'!.vic.e.1.> de. .6 é.c..u.Jtité., il n' e....!>:t guè.'l.e. poMible. de. ,6 e 
.Uv1te1t '-> oit à des 1.>a.bo:ta.9 e.s , ou. dé..t:iin.:to x.ic.a..:ûo n • 

EnQin., :ta.nt bie.n que ma.e je. 1t.é.w.,1.>)) à 1te.9a.9ne..tt la. Fn.a..nc.e. en j!.U.Ue.t 1943 ex, 
e.n 1.>e.p:te.mb1t.e. .6u.Jt le. B0uJ.e.\1a.11.d de. la. Vile.t:te. (19°), je. 1te.11c.01it'l.e. Ju.Ue.n TOUBLET 
Se.c.Jté.ta.ilte. Gé.né.Jta.l de. la C.G.T.-S.R. jw.,qu.'à 7939 qu..l me. met au. c.ou.Jta.n:t d'u.n 
1t e.g Jto u.p e.me.n.:t "Ub e./l..:taÂ.Jz. e. " U . A. - F • A • F • d ' u.n e. pa.Jtt e.t a.na.1tc.ho - .6 ynd.lc.a.U.6 :te. d ' a.u.tlte. 
pa.Jtt dont le. c..a.ma.n.a..de. CONSTANT, de. la. c.ha.w.,1.>u.1te. é.ta.U un 1te.p1té..6 e.n.:ta.nt de. c..e.:t:te. 
:te.nda.nc..e. • 

Il y a. be.a.u.c.ou.p à di/te. .6u.Jt c.e. 1te.g1toupe.me.nt, de. nomb1te.u.6e.J.i Jt.é.u.n.loYl.6 e.u.Jte.nt 
Ue.u. 1.>oU a.u. bu.1te.a.u. du. c.a.ma.n.a..de. LAURENT, à la Bou.lt.6 e., 1.>oU c..he.z des c.a.ma.1ta.de.1.i • 

NoU6 a.vioYl.6 pa.lU'rU'... Yl.OU6 de-6 a.nc..le.Yl.6 des Au.beJtge-6 qu..l a.va.le.nt été. diMOW., pM 
V ic..hy e.t .6 ' é.ta.ie.nt 1te.g1to u.p é.6 '-> o w., le. n.o m de-6 "Ro u:ti.e.M " e.:t 6 a.i.6 a..le.n.:t des '-> olttie.J.i 
c.a.mpin.g ! 

Qu.e. lte-6.60/tt-il de. c..e.t:te. a.c.tivUé. c.la.n.de.1.itine. ? be.a.uc.ou.p de. chose», e.t pe.u. pa)z. 
u.n. c eltta.in c.ô té. • 1 ° , :to U6 le.1.> c..a.ma.n.a..de-6 e.n Il. é.u.n.lo n .6 o t z.:t u.n.an.ime.1.i po u.Jt n.e. j a.ma.i.6 
Jte. vo-o: c e. q u.e. n.o u..6 a. v io Yl..6 a..6 .6 .l.6 té. pe.nda.nt .e. ' e.n.tlte. - deux - g u.eltlte.J.i : c..e.tte. mu..e..:ti:tude. 
de. te.n.da.nc..e-6 6M 6 e.lu.e-6, des d.l.6 c.w.,1.>io Yl..6 1.>a.Yl..6 Mn qu..l ont me.né le. mou.verne.nt da.n.6 
u.ne. impa..61.>e. • Un.e. plt.e.J.i.6e. p.f.U6 1.>é.Jtie.w.,e., e.t n.on plU6 c.e.tte. mul:ti...:tu.de. de. pe....t<.,t!) 
c.a.n.Md.6 qu..l ne. sovu: lU6 pa.lt pe.Monne. ma.i.6 qui 6ont pla..l-6,Ut à de. pe.tite-6 c.ha.pe.lle-6 . 
S,l je. vou.la.i.6 ê:tlte. mécha.nt qu.e. d' a.ne.c.do:te-6 pou./t/ta.U-on. e,Ue.1t • E:t qu.a.nd on 1te.9a.1t 
de. a.u.jou.1td'hu..l e.n 1985, on .t:i'a.peJtç.oU qu.e. le.J.i choses sow: tou.jou,v.i le.J.i même-6, e;t 
qu.e. le-6 dé.wioYl.6 é.ne.,'l.giqu.e.1.> de. l'é.poqu.e. ont fupMu. e.t il n.'e.n e-6:t plw., qu.e.1.ition. 
L 'a.n.a.1tc..hi.6me. ess: de.ve.nu. un mot va.gu.e. pa.!l.C.e. qu.e. be.a.u.c.ou.p, da.n6 le. pa..6.6 é e.t miu.n.te. 
nan:t é.ga.le.me.n.:t, l' e.x.püque.nt c..omme. ç.a. le-6 a.Mange.. Je. m' excuse de. c.e.t:te. pMe.n.th.è 
.6 e ma.i.6 pou.Il. e.xpUqu.e.,'l. .f.e6 6a..lt.6 il 6a.Ua..lt u.n c.omplé.me.nt de. c.Jtitiqu.e. • 

Donc. now., d.l11Mon..6 no:t,'l.e. petit c..a.n.a.Jtd 1t.on.é.otypé. à l' U6in.e., a.u bu.Jte.a.u., a.u.x amL: 
1.>Û,'t,!, • Su.Il. le. plan p1to1e.,!>,!>ion.ne.l je. m-il.Ue. au. .ôyndic.a..:t de. la c..ha.lL6.6u.Jte. où. je. 
Il. e.tlto u.v e. d ' a..llle.Ult.6 d ' a.nc..ie.Yl..6 de. la c.ha.lL6.6 u.Jte. C • G. T. U • pu.i.6 je. me. 6a..l.6 6 o iün: e. à 
la poue. de. ma. boUe. pou.Il. me.n.a.c.e-6 e.nve.M le. pa.tlto n ex o b.Ugé. de. n.ou.ve.a.u de. me. 
planqu.eJt • 

EnQin M/t.lve. ce qu.e. l'on a a.ppe.lé. pompe.U6e.me.nt la. LIBERATION • Là, la. lé.ga.Uté 
ll.e.v,i,e.nt pe.tit à pe.tit, on. .f.ou.e. un bu.Jte.a.u. Jtu.e. de. La.nc.Jty, ex toui: va. 1te.6a..llte. .6u.Jt6a.c..c 
des ge.Yl..6 qu.e. l'on a.va.i:t peJtdu. de. vu.e. Jte.vie.nne.nt, e.t même. c.eltta.in..6, now., donne.nt 
d es e. e. ç o Yl..6 de. " c..i v .l.6 me. a. na!!. c.. hi.6 :te." • . .. / .... 
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DIT" FREn·n·u RTA l N···· nrr·. CH EVA L·I ER 1 (1) 

Né le 15 juin 1896 à MONSEGUR, 
près d~ LANGON (Gironde), Gérard 
DlNERGE fut du nombre de ces ensei 
gnants libertaires qui se consacrè 
rent entièrement à leur tâche : 

" ••• Il a..lma..l.t .6U Uèvu c.omme. il 
aima.a .tou..t ce qu.)_ U:.aU [eune, ncu 
veau., avec. le .6 e.c.Jte..t e..6po.i.Jt de. vol»: 
mon.tell. du généJta..tlon6 .tou.jou.Jt.6 me.ll 
le.WLe..6, .tou.jou.M plu..6 Ub1te.me.n.t heu 
Jte.U.6 es , c.a.Jt il n ' eux j amai.6 au. c.o eWL 
de. c.uLte plu..6 J.>ac.Jté qu.e. c.e.lu..i. de. la 
Llbe.Jt.té • Ce. 6u..t J.>a 1te.Ugion e..t il 
en 6u..t u.n. véltUable. apô.tJte.." ( 2 Y 

Admirablement secondé dans toutes 
ses entreprises par sa c.ompagne Hen 
riette, Duvergé s'occupe aussi d'oeu 
vres post et péri-scolaires • 
Il organise notamment des camps d' 
adolescents pour inciter un plus 
grand nombre de jeunes à aimer la 
nature et développer le camping • 
En même temps, il fait découvrir à 
ces jeunes d'autres horizons, d'au 
tres populations, d'autres habitudes 
(Corse-1937, Maroc-1938,Tunisie-1939) 
et son amour de la nature est tel 
qu'il poursuivra cette activité jus 
qu'à la fin (Martigues-1941, Izaourt 
1942,Montbazillac-1943). (3) 

Son idéal "d'amoWL, de. pMx, de. vie. meille.WLe."(4), Duvergé trouve vite à 
l'exprimer dans les colonnes de la presse anarchiste et c'est ainsi qu'il colla 
bore notanunent à Terre Libre, organe de la F.A.F. (5) dans lequel il publie sous 
le pseudonyrne·de Fred DURTAIN des articles très remarqués et très appréciés • 

A la veille de la guerre, sous son impulsion et avec l'appui d'Aristide 
LAPEYRE, devait s'ouvrir près d'AGEN une école libertaire. La maison était louée, 
les dortoirs équipés, les premiers pensionnaires attendaient l'heure de la Ren 
trée sçolaire de l'autonme 1939 ••• (6)mais le sort en décida autrement et, G. 
DlNERGE qui avait été extrêmement actif dans le soutien aux antifascistes espa 
gnols se lança bientôt ".6an6 illu..6ion" dans la lutte "poWL c.ha1.>.6e.Jt l' e.nvahi.6.6e.WL 
6a1.>c.i.6.te." (7). 

.. •·. ·./- :~~;~};{) :· 
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Très vite il devint responsable F.T.P., arme des maquis et il sera co-fonda 
teur des M.U.R. du Lot-et-Garonne (8). 

Cependant sa santé est altérée par une grave maladie et il est suspecté par la 
police allemande. Arrêté une première fois, il fait cette reconunandation à ses 
proches : "e..t J.>WL.tou..t, jamai.6 la haine. ! " (9) , puis, une deuxième fois et il est 
incarcéré à la prison d'AGEN où il subit d'atroces tortures sans aucun résultat 
pour ses tortionnaires puisqu'il ne parla pas, sauvant ainsi d'une mort certaine 
des centaines de gens. Il meurt à la suite de ces tortures et il est enterré le 
2 février 1944 à AGEN • 

René BIANCO. 

(l)cette notice résult~ de renseignements recueillis auprès de militants ayant , 
connu Gérard DUVERGE, en particulier: André ARRU de Marseille, Fernand PARENll. 
j'AGEN et René CLAVÉ de Toulouse • . ... / .... 
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(2) article de M.LARRlEU, instituteur public et collègue de G.DUVERGE in n°spécial 
du Bulletin du G.E.S. d'AGEN consacré à la mémoire de Gérard DUVERGE. numéro 
ronéoté, 21 x 27, 12 p. s.l. (Agen) s.d.(1945) (phot. Archives CIRA Marseille) 

(3) souvenir de D. RAFFY in n° spécial (cf note 2) pages 2 et 3 • 

• 

• (4) article de Mado TRILLE page 5 du même n° spécial • 

(5) voir note 2 page 26 du présent Bulletin. 

(6) Témoignage d'André ARRU qui avait visité les lieux en juillet 1939. 

(7) cf article :"Tryptique :Duvergé-Durtain-Chevalier" (article non signé) dans 
le Bulletin: "Le Monde libre", imprimé, 21 x27 cm, publié par le Groupe 
d'Etudes Sociales({ibertaire) d'Agen, s.d.(1945) • 
(Ce périodique ne figure pas dans la Bibliographie de Jean MAITRON. Un ex. 
original à Marseille). 

(8)Sur les activités de la Résistance dans le département on pourra se reporter 
au livre :"Ami, si tu tombes"récemment réédité à Agen par l'Imprimerie du 
Travail (Un exempl. aux Arch.départ. du Lot et Garonne) ainsi qu'au Musée de 
la Résistance à AGEN où se trouve un très beau portrait de Gérard Duvergé. 

(9)article de Lucienne GEMEAU in n° spécial (cf note 2) repris dans la Bulletin 
"Le Monde Libre"(cf note 7) dans l'article intitulé :"Chevalier, âme de la 
Résistance". 

• 

• 

• 
JOSEPHINE · P- R E V O T E L Compagne d'André PREVOTEL {cf page 84) Josephine 

GOUEILLE est née le 19 avril 1912 à Bezolles dans 
le Gers • 
Dans l'ouvrage de Léo CAMPION on lit ceci : 

"Fon.cüon.na.bte du P.T.T. e.Ue. a.u.o.ti..l, elle a. .6 ec.on.dé .tion. c.ompa.gn.on. da.n..6 .tia. 
p!Lopa.ga.n.de pe.n.da.n..t toute .tia. vce: •••• 
... EYWZ.e auxne» 1Lé0é.Jt.en.c.u, An.dll.ée PREVOTEL 6ut empwon.n.é.e. douze [ouns , e.n. 1935, 
a.u. Folt:t du. Hâ, poUll CJume de c.aJ.>:tlta.tion., lo/Lô de l'a.66CU1Le BARTOSEK, ma,i,6 bé.n.é.6..lci.a. 
d'un n.on.-Ueu., et e.il'..e 6ut, en. 7939, pen.da.n.t un.qu.a.n.te [ouns , pe.Yll.i..lonneull.e de. la.. 
pwon. c.eii.u1.CU1Le de. TOURS, poWL a.vo-<Jt .te.nu du pnopos dé6ai..tl6.tu • " 

• 

• 
Source : Léo CAMPION: les Anarchistes dans la Franc-Maçonnerie op.cit.p.219 . 

Dans 11LES DOSSIERS NOIRS D'UNE CERTAINE RESISTANCE11(Trajectoires du fascisme rouge) 
édité par le Groupe libertaire de Perpignan (45 Frs franco à C.E.S. B.P. 233 

66002 PERPIGNAN Cedex) 

• 
on trouvera les témoignages de 

HENRr·· M rir CH (p.130 à 144) qui, sous le nom de Robert SANS participa au 
Maquis Jean ROBERT de SALVEZINES (Aude) et fut membre du 
Bataillon MYRIEL. 

• 
ANGEL A RA N"S A E z pages 116-125 (Aveyron et Cantal) • 
ANTOINE TELLEZ pages 155-116 (IXème Brigade F.F.I. - Aveyron) 

BENITO S A N CHE Z pages 106-108 (Compagnie Gabriel PERI -F.T.P. Correze) 

UMBERTO MA RZ 0- CC HI pages 104-105 (Maquis Bidon 5 - F.F.I. Ariège) 
• 

MIGUEL Q u I N TA N A pages 95-97 (Maquis de Kouffra -F.F.I. Hérault) • 
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TEMOIGNAGE DE DINo V I V A L D I 

•• ~' Je. .6u.i.6 né e.n 1.ta.Ue. le. 2 dé.c.e.mbJte. 1915 et: .6u.i.6 ve.nu. e.n F1ta.nc.e. à. l'âge. 
de. .6e.p.t ou 8 a.ni.> • ( •••• / Va.ni.> mon e.nôanc.e., Uv1té à. moi-même., j'ai 6a.)_.t l'éc.ole. 
"bu.i.6.6onlè1te." à. 50 % donc, pal.> d 'in1>.tJtu.c..tlon, pal.> de. diplôme. • 

A 11 an1> j'ai c.omme.nc.é à. .tJtava..llle.Jt, poWL ga.gneJt ma vce, J'ai 6a..l.t le. pay.6an. 
A 16 an..6 je. .6u.i.6 a.Ué à. l'U.6ine. es: à. 18 an1> je. .6u.i.6 Jte.n.:tfr.é. dan6 le. bâ:wne.n.t. 
C'e..6.t ve/l..6- 7933 qu.e. j'ai adhéJté au.x Je.u.nu.6u Communl.6.te..6 In.te.Jtn.a..tlona.U.6.tu • 

A cezte époque. on .6 'agUaU be.au.c.oup ei: on fuc.u..taJ.;t oeil.me. 
J 'avai.6 aloM u.n bon c.opain qu.)_ é..ta..l.t an.a11.c.h.i..6.te.. Avec. lu.)_ j 'a.vai.6 du c.onveJt 

saxcon« qu.)_ dWLaie.n.t pa1t6oi.6 u.ne. pa.Jt.tle. de. .e.a nu.li. Nou..6 étion6 .tJtè..6 Ué.6 e..t 
.tJtè.6 aml6 mai.6 .6WL le. c.hapme., R1.u de. .e.' ananehi:«, moi du. c.ommu.nl.6me., nou..6 
n' avion6 pal.> la même optique.. r.e. es« v1ta,l qu.' à. cetxe époque. le. Pa.Jtti ei: la 
J e.u.ne..6.6 e. Commu.nl.6.te. me. paltai.6.6aie.n.t plu..6 01tanc..6 qu.e. main.te.nan.t • 1 l y ava.)_.t la 
.e.u..t.te. ex no u..6 é.tlo n6 .tltè.6 acü. o.6 • 

En 1935, poWL me..6 ving.t an1> j'ai Jte.ç.u. d'I:ta.Li..e. u.n magnlMqu.e. appel .60U.6 le..6 
dlz.ape.au.x da.ru, le.quel é.ta.U ex, .. a.Uét.la vale.u.Jt de. .e.a mèJte. Pa;tJue. e..t qu.)_ J.>e. .te!Unl 
n.a,U e.n fuan..t qu.e. je. ne. de.vai.6 pal.> abandonne.Jl. ma. P<UJue.. Je. n'a)_ pal.> ob.te.mpéJté 
e..t j 'CU aloM de.ma.ndé à. ê:tfr.e. n.a;l::uJr.a.U. é oJtanç.ai.6, pM pait pa;tJuofü me mai.6 il me. 
6o.R.1.aU bien .tJtava..llleJt e..t ma qu.a.U.té. d'é..tltange.Jt me. gêna..l.t be.auc.ou.p ••••• . . . . . . 

7939, c.'u.t la gu.e.JtJte.. J'a.t.te.nd6 .tou.jou.Jt.6 ma na..tulta.U.6a:üon. Elle. a.Jt}Live e.n 
1940 • Je. pa1.>.6e. le. Con1.>e.il de. Rév.i..6ion es: je. Jte.ç.oi.6 u.n ondne. de. dé.pa.Jt.t • En.:tfr.e. 
.te.mp1., C. 

1 es .t la dé bâc.le. des a.JtméU oJtanç.ai.6 es : je. j u.g eiüs inu..tlle. de. pa.Jt.tlJt • Je. 
ne. .6u.i.6 donc. pal.> pa.Jit.i. ei: pell..6onne. ne. m'a Jue.n di.;t • 

19 41 , je. me. ma1vw, • En6 u.Ue. c ' est: l 'inva1.>io n pait le..6 AU.ema.nd6 du. JtU.te. de. 
la FJtanc.e. • ( ••••• ) Plu..6 .ta.Jtd vie.n..t le. T1tava..i.l ObUga.to.i.Jte. • Pou.Jt ne. pal.> pa.Jt.tlJt 
e.n Alle.magne., je. me me..t.6 a .e.' éc.a.Jt.t c.he.z u.n pay.6a.n • Je. .tJtavaille. la .te.Jl.Jte. ex on 
me. lai.6.6 e. .tJtanquille. . En1.>u.Ue. c ' es: le. coniac: avec c.e.Jt.ta,ln1> de. mu a.ml6 dont: 
mon c.opcun ana1tc.h.i..6.te. • On 601tme. aloM u.n g1tou.pe. de. 1té.6i.6.tanc.e. à. SORGUES • R.le.n 
d' extnao« .. dina..i.Jte. ne. .6 e pal.> .6 e et; j u..6 q u. ' a .e.a Lib éJta.tlo n je. n ' a,l j amai.6 6 «c: q u.e. 
gU.6 .6 eJt du .tJtac..t.6 .6 o u..6 le.J.> poJt.tu • 

Nou..6 avon6 eu. des altme..6 u.n mo.i..6 ou. deux avan.t la UbéflfLt-i.on, mai.6 nou..6 n' a.von6 
pal.> eu a nou..6 e.n J.,eJtv.i.Jt, ex, dans le. 6ond, je. m' e.n 6iliille.. A .e.a. LibéJta.tlon , 
nou..6 é.tlon6 dan6 l' e.ngJte.nage. ex, avec tout: le. g1tou.pe., nou..6 nou..6 .6ommu e.ngagé.6 
volon.ta..lltu poWL la du.Jté.e. de. la gu.eJtJte., pal.> pait pa..tJt.i.owme. mai.6 poWL c.omba.ttlte. 
le. naz.l.6me.. Cela n'U:.a..l.t, je. pe.Me., qu.'u.ne. phJta1.>e. es: ne. c.ha.nge.a.U Jue.n à. la 
cho« e . Mon c.opa,ln ana1tc.hi.6.te. é:t:.a.)_.t au..6.6i e.mba.JtJttU.6 é qu.e moi • Pendant: cecxe. 
péJuode. es: [usou' à. la 6in de. la gu.e.JtJte., Jue.n ne. .6 'u.t pa1.>.6é e..t c ' ess: .tan.t mle.u.x 
c.alt je. n' ai pal.> a me. tc.e.pJto chen: .e.a. mens: d' u.n au..tJte. homme., 6 u..t-il un "e.nne.ml" • 

••• Pait la .6u.Ue. on.t c.omme.nc.é mu dio6ic.u.l.té.6 a.ve.c. le P.C. : on me. p1topo.6a..l.t 
u.ne. c.a.Jt.te. .t!Uc.oloJte. ••• j 'a,l lai.6.6 é .tombeJt le. Pa.Jt.tl • • • • " ( 1) 

Vino V 1 V AL V 1 

So1tgu.e..6 le. 4 .6e.p.te.mb1te. 1961 • 

(1) C'est au cours des années suivantes que Dino VIVALDI fut amené à fréquenter 
le Groupe anarchiste d'Avignon, dans lequel il a milité plusieurs années • 
C'est ainsi qu'il est entré, plus tard, en contact avec le C.I.R.A. de 
Marseille dont il est aujourd'hui l'un des plus anciens et fidèles membres. 

Dans "Vingt ans de Surrêalisme''(denoêl êd.) p.85, Jean Louis BEDOIN êcrit: 
"il faut se souvenir que les années 1945-1946 ont vu le parti "communiste" fran 
çais jeter définitivement Ze masque. Basant sa propagande sur Za haine qui s'atta 
che au souvenir de l'occupant, faisant litière des principes élémentaires de 
l'intem.ationaZisme prolétarien et de La lutte des classes ••• " (etc •• etc •. ) 
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GABRIEL G IR 8 U D DIT GEORGES HARD y • 

( 1870 - 1945 ) 

Disciple de Paul ROBIN dont il fut le biographe et ami d'Eugène HUMBERT, 
Gabiel GIROUD fut un fidèle collaborateur de Régénération, Génération Consciente, 
le Néo-Malthusien, La Grande Réforme (1) et de l'Encyclopédie Anarchiste (2) 

Il avait perdu son fils unique, tué au front lors de la première guerre 
mondiale et s'était installé depuis octobre 1930 avec sa compagne Lucie à 
Beaugency, au bord de la Loire (où naquit Gaston COUTE) • 

Sa compagne meurt en 1942 quant à lui, il s'éteint brusquement le 16 
septembre 1945, à Beaugency même, dans cette petite maison à moitié détruite 
par les bombardements et d'où il écrivait quelques jours avant sa mort, à 
Jeanne HUMBERT : "je pa.peJl.M1.>e .ùu, da.YI.!.> un g1tenieJz. chaud u:. pow.i1.>ié.Jteux.. 

Je .bc.ouve un :ta6 de eho» es oub.U.év., ••. " ( 3) 
Voici les recommandations dernières qu'il écrivit pour ses amis :(4) 

" A ma. mo!vt:, c.he.J!.,6 aml6, à. quoi bon 6ai.ba.lcl6 
Et 6R.eWL6 eA: .be.ai.ai.a;., ! 

Ne voue délr.a.ngez pw.,, ne 1.>uivez pw., ma. biè1te 
A.le.a.n,t a.u c.immè1te • 

La..l!.>1.>ez ma. tombe a.u temp1.>, a.u ven,t, a.ux. éR.émen..t6, 
Si quei.qu' un dema.nd<Ut : "Quel v.,t R.e dUa,.i,.Mé 

GM ard: da.YI.!.> ce c.aNtê. ? " 
Qu'on Jtê.ponde :"Un Quida.m, Ube.Jc.ta,Uc.e et pal.en, 

Un nê.o-ma.Uhw.iien." 

• 

• 

• 

• 

• (l)ces périodiques furent les principaux organes du néo-malthusianisme en France 
On se reportera avec profit à l'excellent ouvrage de Franç.-.is RONSIN édité 
chez Aubier, en 1980 sous le titre: "La grève des ventres" 254 pages (ill. 
bibliographie etc .. ) 

(2)ouvrage collectif publié sous la direction de Sébastien FAURE par l'Oeuvre 
Internationale des éditions anarchistes, Paris, 1934-1935, 4 volumes,2893 p. 
Une réédition (fac-simile) en langue française a été réalisée en 1972 dont 
il reste quelques exemplaires seulement (pour tous renseignements : 
M.J. SALAMERO 7 rue du Muguet 30000 BORDEAUX 

• 
(Une édition en espagnol -revue et augmentée- a été publiée par les éd. 
Tierra y Libertad, Mexico, Mexique. Vol. 1 , 1972, 634 p. etc .• ) 

(3)cité par Jeanne HUMBERT dans Ce Qu'il Faut Dire n°13, 15 octobre 1945 

(4)voir les articles de Jeanne HUMBERT dans les n°14 (juin 1947) et 15 (juillet 
août 1947) de La Grande Réforme. 

• 

• 
I X I G R E C ( ROBERT COLLIN O DIT IXIGP..EC ) 

" VI a.pltè.6 !.>On 61tèlte qul ha.b-Ua.U a.vec. lui dans R.e Vall., I ug/tec. a.wuu;t eu 
bea.uc.oup de vune de 1.> 'en .ü.AeJz. • IR. cunac: ptu.6 de g1ta.nd6 wquv., poWl. des 
inc.onnw.i qu'il ne c.onYUUJ.,1.>/Ut que depLU.6 24 heuses ". 

Lettre de Paul JAM O T du 2 décembre 1984 • 

auteur de plusieurs ouvrages et brochures, IXIGREC collabora à beaucoup de 
périodiques anarchistes en particulier ceux de la tendance individualiste. 
Il est mort en 1975 cf Défense de l'Homme n° de novembre 1975 • 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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GASTON HAVARD DIT 

JEAN M A.R ES.T A.N 

Né à Liège (Belgique) le S mai 
1874. Mort à Marseille le 31 mai 
1951. 

Il fut paniri les premiers rédac 
teurs du Libertaire, fondé en fé 
vrier 1895 à Paris par Sébastien 
FAURE et Louise MICJ-ŒL. 

Il collaborera plus tard à 
l'.Anarchie et, dès 1908 au jour 
nal Génération Consciente fondé 
par Eugène HÛMBERT • 

Pendant l'entre deux-guerres 
on trouve souvent sa signature 
dans La Voix Libertaire ainsi 
que dans l'fu,cyclopédie Anarchiste. 

Il a raconté lui-même ses souve 
nirs dans un manuscrit resté inédit 
(en possession du CIRA Marseille) : J: 
"A Marseille sous 1' Occupation ! 
Allemande . Souvenirs de la Prison f · 
St Pierre" • t . 
C'est dans cet ouvrage qu'il expl i- i; 

, . que son évolution : l , 
" .. Le. bon TO LST01 a. Ué l' u.n du t; 

ma.Ult.u de. ma j eu.nu.6 e • J 'ai. C.IW. à. i 1' 
la. ptl.U.6a.nc.e. c.ormiu.nlc.a.tlve. de. l' ob- : ~ 
j e.ctlo n de c.o n6 c.i.e.nc.e, à. la. mui..tl- : 
p.Uc.a.ti.cn géomé:ou.qu.e. du pal1,tiAa.n6 : · 
du pa.c.i.6-lôme en :t.oM paq«, !.>CM l~ l Gaston HAVARD dit Jean M A R E S T A N 
e66e.u de la. p1r.apa.ga.nde et. du : Cl i hê · .... Ma ·11 1 1 ·1 1945 c.ong1tè.6 .lnte/tYla..tlon.a.u.x. . J'ai. Jtê.vé l ac e pris a rsea e e er avra 
du mllUon6 de 6Mili éle.vé.6 .6J..- : Archives C.I.R.A.Marseille (Fonds Marestan) 
muLta.néme.nt ve/t.ô le. ci.el, la. CJL0.6.6 e : 
en l' tün; à. la. p1temlè.Jte. déclaJr.a;t,i.o 11. ... , ------------------- 
du ho1.>m.ltû • E.:t c.ela a.wuu..t é.:té 
da.Yl.6 le monde. e.nt,i.eJL le 1.>.lgYI.CU'.. de. l' .lYl.6UllJl.e.c.:üon • " 

·Mais avec:le.triomphe du fascisme et du nazisme, il se tient, de plus en plus 
•111tûo!.wne.nt élo.lgné du pa.c.i.6-lô:tu .lntégM.U.X qui. 1.>e 6Gtl6ai.ent, de. pluo e.n 

pluo a.voc.a-to de. no.6 pbr.u e.nne.ml.6 e.,t. pltac..lamai.e.nt que., de tous lu ma.ux. que. .e.' on 
voudlr.ai.;t. éc.alt.teJL pa.Jr.. la. gu.eNLe., a.ac.un n' ess: a.u..6.6-<. 1te.dou.ta.ble que. la. gueM.e. eli.e 
même., ce qui. lu c.ond.ui..:t à. a.c.c.e.p:teJL lu pbr.u 1.>eJLv.ltudu" c ' u.t à. cUJr.e V.lc.hy • 

Aussi revient-il à la ":tJt.a.rJ1.;tlon du hommu de. Valmy e.t du Comba.;t;ta.n;to de la. 
Commune, powr. qui., la. dé6eYl.6e de. la. FJta.nc.e. ex c.el.le. de. la. Révolu.tlon Uru.veMell.e. 
en ma1r.c.he, n' é.:tai.ent po.lnt cho« u c.o n:tJta.dlc.:t.obr.u " • 

- ..:· 

C'est pour ces différentes raisons, que le 11 novembre 1940 il se rend à la 
cérémonie qui a lieu au Monl.Dllent aux Morts de Marseille, tout comme d'autres le 
font à Paris • 

Puis, tout en gardant quelques contacts avec les anarchistes locaux, il colla 
borera de plus en plus à la Résistance . Cependant, pendant toute cette période 

:; bien que résidant en "zone libre", MARESTAN et sa compagne vont beaucoup souffril 
des restrictions en particulier et puis aussi de la disparition des noms les plu~ 
marquants de la ''vieille garde" • C'est ainsi qu'il apprend par Jeanne HUMBERT, 

..... / .... 



Mais, considéré comme "intellectuel suspect", il est arrêté par la police 
allemande le 26 février 1943 et emprisonné à la Prison Saint Pierre jusqu'en 
juin de la même année • 

Deux mois et demi après sa sortie de prison, c'est sa compagne Berthe, qui 
est à son tour convoquée à la police, puis mise en état d'arrestation et trans 
férée au Brebant (1) dans l'attente d'être conduite au Camp de BRENS. 

-~· Heureusement, MARESTAN réussit à la faire libérer (2) grace à Antoine 
ZATTARA. qui était alors chef de division à la Préfecture des Bouches du Rhône(3) 

La situation des MARESTAN était alors délicate, et dans ses "souvenirs" il 
écrit : 

" ••• d' avo,{,)t U:.é a.JtJtÜ:é cormre .6u..6pec..t 6a..l.6a..l.t de moi u.ne sonxe: de con.ta. 
gie.ux e..t je. m' ab.o.:te.na..l.6 de 61téqu.en.te.Jt ceux de me..6 o.ml6 qui a.uJUU,en.t e.u 
pa.Jt.tlc.u.Uèlte.me.n.t à. Cll.aindJte. d' êtli.e., à. le.WL tous, J.>ou.pç.onné.6 ••• " .......... 

U. nou.6 6a.Uu..t .ou.ppoJt.te.Jt encoJte u.n h.i.veJt bie.n péhlble, plte.J.>qu.e .6an6 
0eu., avec des IULU.on1> .ln1.>u.6 6i.6a.ntu et: mal.6ainu, du pain. .6pongie.u.x ex 
nobtâ;t;z.e., don.t .e.a. mle co.u.o.li au.x doig.t.6; ex qui a.va.i..t u.n goÛÂ: Mn.ce. de 
6a.Jt.i.ne. de. xowüeaux," 

A ces difficultés s'ajoutent les bombardements en particulier ceux des 
américains qui - .laahant leurs bombes de très haute altitude- arrosent la ville 
faisant de nombreux morts parmi les habitants 

Du Bd Philippon où il habite, Marestan peut suivre enfin les escarmouches 
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en juillet 1942, la mort de Sébastien FAURE • • 
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(Marestan - sui te 2) 

puis les combats pour la libération de la ville, à la fin aoOt 1944. 
. . 

Après la fin de- la guerre , Il reprend sa collaboration à ·r.a ·.Gtande.RéfoI'ï11f.> 
que Jeanne HlM3ERT fait reparaître et il fera - sous l'égide de.la FëêMratio:ri 

·Anarchiste- plusieurs. tournées de confére~ces • 
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René BIANCO 

(1) le Brebant marseillais était un établissement pour noces et banquets qui se 
trouvait à l'Avenue des Chartreux et dont la salle principale (salle Lovy) 
pouvait contenir· 3.000 personnes • Elle fut utilisée pour les meetings révo- 

. lutionnaire.et Sébastien FAURE y donnait ses conférences , Pendant l'Occupa 
tion, le Brebant servait de "centre de regroupement" et de "tri" avant l'envoi 
dans les camps • 

(2)Berthe· MARESTAN avait été dénoncée par une juive à qui André ARRU avait 
fourni de faux papiers • Berthe en effet, l'avait présentée à ARRU alors, ·, ,.~ 
celui-ci apportait du ravaitaillement aux MARESTAN . 

(3)Mutilé de guerre, Antoine ZATTARA devait lui aussi, être arrêté en juin 19/i/! 
Déporté à Buchenwald~ il y mourut deux mois et demi après • 

ll&QlBT.UUT· D'ftU' • 
- AUX 'FORCES ARMÉES. · 

Gt1ERBL 
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... 

• LE COMMISSAIRE 
DE LA RÉ.PUBLIQUE 

LYON.le 

8 Octobre 1945. 

• 

' 1 

Mon cher Marestan, 

C'est avec grand plaisir que J'ii 
reçu Totre lettre. _ :: 

' li Je veux d'abord vous dire ·a quel 1: 
point je suis ému en éToquant votre cas,: 
c'est-à-dire celui d'un homme que j'ai 1: 
connu il y a plus de vingt ans et qui J1 

pas une seule fois n'a faibli. C'est~ 
un rare privilège que "de retrouTer aprè1- 
si longtemps un camarade qui n'a jamais 1

1 

Tarié. 
1 • 

• 

·,· 

t 

l 
f 
.1 

J'en étais d'ailleurs persuadé, 
lorsque, en NoTembre 1942, j'ai frappé 
à votre porte pour To.us expliquer dans 
quelle situation n~us nous trouvions, 
puisque les embarquements clandestins 

1 que nous tenions à enregistrer de toutei 
urgence pour rejoindre au la.rge des cô-; 
tes de la Médi~erranée les soue-marina , 
alliés, exigeaient des concours sûrs et 
efficaces. 

J'ai trouvé en Tous un patriote :, 
courageux, qui m'a aidé à entrer en rap~ 
port a Tee des hoxmnes de sa trempe, no- !! 

!: 
. ~ - -- - -·--·-· ·------·.:~,- ~·-- ;.;::-- 

' t amrïen t avec David Moesé, pour mener · 
à bien la mission que j'avis reçue du 
Comité Fra.nç~is de la Libération. 

Je me souviens vous avoir remis un 
des premiers exemplaires -aujourd'hui très' 
raree- du premier livre clandestin édité 
en France : "Le Silence de la Mér". J' a.i , 
su ·par la. suite avec quelle ténacité vous 1 
vous ~tes attaché~ en diffuser de~ copieJ 

- - 1 

• 

• 

• 
• 

. Je reste votre ami dévoué et 
reconnaissant. 

t ... 
.ï 
1 
1 
i 

• 

• 
Fac~simile d'une lettre d'Y.ves FARGE 

(Original en possession du C.I.R.A. Marseille 
Fonds Marestan) 

No.ta; MARESTAN participa, en novembre 1942 à l'organisation par Y.FARGE 
et David *OSSE d'un service de vedettes devant permettre de joindre 
par FOS-sur-Mer et CARRO-La Couronne les sous-marins alliés chargés 
de faire des opérations de liaison dans le Golfe du Lion. 

• 
-·-·-·-·-·-·-· . . . . . . . 

• 



• 

t 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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" . . . J ' a). neoco uv é un dU:.a.-U. -6 WL F ennand 
PLANCHE : à. la. Sa.n.té ( fuveJt 39 / 40) il é;ta1,:t 
a ftt 8ème cllvb.,,lon et occupa.U la. ceUu.le 
34 a.u. début de -6a. détention et, à. la. 6-ln 
de ceUe -cl.., à. la. 3ème cllvb.,,lon, ceUu.le 
9 8 • 

J 'a). de PLANCHE, l' ê.pll.euve d' a/t:ll,6,t.e, 
un poWr.rLi.;t. a/fÂ..g-ln.al.. ( 1941 J deM-lné pCVL 
Jea.n LEBEVEFF ..• " 

P~e/Vl.e-Vai.en.tln BERTHIER 

'

11'\l~,~i 
::- 

nota voir la notice sur Fernand PLANCHE 
pages 59, 60 et 61 du présent bul 
letin. 

Le C.I.R.A. Marseille ne possède 
pas de photographie de F.PLANCHE 
Peut-être, l'un de nos lecteurs 
pourra-t-il combler cette lacune. 

l f ERNAND. PLANCHE 

RENE FREMONT 

Militant extrêmement actif de l'U.A.C.R. 
(Union Anarchiste Communiste Révolutionnair 
puis de l'U.A. (Union Anarchiste) dont il 
deviendra l'un des Secrétaires, il sera un 
des principaux rédacteurs du Libertaire . 

Il répondit à l'ordre de mobilisation 
et fut tué, en juin 1940, lors du recul de 
l'armée française, aux environs de SEDAN. 

Son frère, lui aussi mobilisé, fut 
également tué à quelques kilomètres de là 
et à 24 heures d'intervalle. 

La photographie ci-contre provient 
des archives personnelles de René 
RINGEAS . 

Une autre photographie communiquée 
par Louis ANDERSON représente René 
FREMONT avec sa compagne et un 
groupe de camarades . 

--- ·------------------------------------ 
Le C.I.R.A. Marseille serait heureux de 
reaevoir toutes informations aomplémen 
taires, toutes préaisions et tous doau 
ments sur les militants évoqués iai . 
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ERNEST TANREZ DIT E R N E S T A N • 
Né à Gand (Belgique) le .15 juillet 1.898, ERNESTAN collabora très 

activement aux principaux périodiques anarchistes de langue française et ses 
études mériteraient certainement d'être étudiées aujourd'hui • Signalons un 
recueil paru en 1.966 aux éditions La Ruche Ouvrière : PAGES CHOISIES (Valeur 
de la Liberté, Le Socialisme contre 1 'Autorité-Socialisme et humanisme) 191 p. 
(préface de Hem DAY avec un portrait d' ERNES':!'AN ) • . 

Réfugié en France, il ést arrêté à PERRIER (Auvergne) en mai 1940 
et interné quelques mois .au Camp du VERNET d'Ariège . 

Il retourne en Belgique en août 1940 et, l'année suivante, il est 
arrêté à nouveau, et interné cette fois au camp de concentration.de BREENDONCK 
pTès de Malines. Il en sortira très .affaibli et "n'ayant plus que la peau sur 
les os"(1) gTace aux démarches entreprises par son frère et quelques amis fidè 
les • 

ERNESTAN a fait allusion à cette détention dans un article intitulé 
''La guerre et nous" paru dans Contre Courant n°15 (11èrne année)17 février 1953: 

" ••• Je CJtoi.6 qu.' e.n c.elt,ta,ln.6 cas , la. Jté.6.i..6.tanc.e non-violente peu..t êtJr.e e.Wt.ê 
meme.nt e66.lc.ac.e, ma.l6 qu.e, en d' a.u;tJr.u CÂ.ltc.on.6.tanc.e..6 elle u.t .6an.6 au.c.u.ne 
va.le.wt., pll.a.tiqu.emen.t .lmpo.6.&.lble · e..t p1r.Op1teme.nt ab.6WLde. 

Je n'a..i. .6U.IL ce deltYU.e.Jt po.ln.t qu'une .6e.ule ex.pélt.i.enc.e mcu.6 .6u.66i.6an.te. 
VUll.aJil..t la. deJtnlèlte gu.e.JtJte, j ' ai oass é deu.x. mo.U da.n6 u.n c.amp d' .i.n..teJtne 

ment de la. Gu.:ta.po (pa/t.t.i.c.uli.èltement duit U ess: v/ta..l). E.t qu.o.lqu. 'il 1J a.i..t 
eu. pa/Ulll nou.6 quanti.té de vlr.rLlt, Jté.6-Uta.YLU ez de rnillta.nt.6 épJtOuvé.6, .tou.6 
nou.6 Jt.ampion6 .6U/L le venvz.e .6a.n6 un mwunWLe.. La. .6e.ule. 001tme de. p1to.te.J.>ta..ti.on 
po.ti.6.lble éta.U. le .6 U,(.c,lde ; c.ell.ta.ln6 en u..6 èlten.t ma.l6 pait .6,lmple dé.6 e..6 po,Uc. e..t 
.6a.n.6 upêlte.Jt qu.e. c.el.a. gêne.Jta.i..t e.n /[.)_en le.wui bouJLJte.au.x. . 

Je m' emplte..6.6 e d' aille.wui d' aj ou..te.Jt qu.' un ac.te de Jté.6-l.6.tanc.e v.lole.n.te eût 
été p.ltui · absunds: enè.01te, c.a.Jt il a.WULl:t e.nouûné du 1tep1té.6al..Uu moJt.te.lle..6 
non .6e.ulement poWL le. 1té.6.l6.tan..t" ma..l.6 .6an6 dou..te poWL qua.n..tl.té de. .6e..6 c.ompa. 
gnon.6 ••• " 

ERNESTAN est mort à BlUXelles le 17 février 1954. 

René BIANCO 
(l) cf Lettre de Madame G.TANREZ qui a bien voulu nous donner quelques précisions 

sur cette période de la vie de son compagnon . (Lettre du 18.12.1984) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
FRANCISCO PON ZAN - VIDAL 

Francisco PONZAN-VIDAL (dit "VIDAL'') dans la Rêsistance 
fut responsable d'un groupe composê exclusivement de 
libertaires espagnols en liaison avec le rêseau "Pat O' 
Leary11 et dans lequel se trouvait notamment Josê ESTER. 
Arrêtê fin 1943, il resta prisonnier à Toulouse jusqu'à 
la libêration de la ville. A ce moment là, la gestapo 
contrainte d'abandonner les lieux, 1 'emmena, avec un 
groupe de 20 prisonniers à BUZET-sur~Tarn où tous furent 
fusillês avant d'être brûlês. Leurs noms figurent sur 
un monument à BUZET. 

Odette ESTER 

• 

• 

CHAUVIN. Le Libertaire n°13 du 5 novembre 1945 signa"le qu'il, 
"revient à ta surfaae" • Etait-il, pa:roti à L 'étranger ? 
At..'!(J.it-i'l été ŒITêté et détenu? 
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(né à St Malo en 1883 - mort à Port St Ouen en 1957) 

Inso1.ID1is en 1914, il trouve refuge à 
Amfreville-La-Mivoie sous le noms de RENAUD 
C'est là qu'il fait la connaissance de sa 
future compagne, Lucienne MJNNIER, avec 
laquelle il se fixe, en 1_919 à Port Saint 
Ouen où il exerça jusqu'à sa mort la noble 
profession de vannier • 

Il y occupait une petite maison, très 
modeste, sur la route de Elbeuf à Rouen, 
mais garnie de livres rares - plusieurs 
milliers- que sa compagne distribua aux 
amis après sa mort. 

Charles NOEL était c0IU1u et apprécié 
dans sa région, il militait également à 
la Libre Pensée et dans le mouvement coo 
pératif. 

En 1941, il fut dénoncé ainsi que son 
ami BURGAT (voir page 48) par lettre ano 
nyme connne résistant. Une perquisition à 
son domicile entraîna la découverte d'une 
vieille carabine 6nnn, hors d'usage, ce qui 
lui valu cependant 3 mois de prison à 
BONNE NOlNELLE au cours desquels il écri 
vit un long poème: La Gazette du Prison 
nier, que nous reproduisons in extenso 

René BIANCO 
Sources : "Les Authieux sur le Port St Ouen" par Yves FACHE • Ed.Bertout à 

Luneray, 1983, 320 p. et témoignage de Georges BURGAT • 

• 

• 

• 

• 

• 

... .. 

• GAZETTE DU PRISONNIER 

• 
Connaissez-vous ce doux lieu, 
Lieu de délices où les dieux 
Qui nous tiennent en tutelle, 
Pour la moindre bagatelle 
Ou le plus petit délit, · 
Et, «manu militari», 
Quelque soit le sexe ou l'âge, 
Nous oblige à faire un stage. 

C'est une vaste maison 
D'apparence fort tranquille 
Qui jouit dans notre ville, 
Vu ses vastes dimensions, 
D'une réputation 
Qu'aucun Immeuble n'envie, 
Car, vu le genre de vie 
Que mènent les habitants 
De ce domaine accueillant, 
Nul n'envie, soyons en sors, 
Au présent comme au futur, 
Je le dis en vërlté, 
De venir noua remplacer. 

Pourtant notre vie est belle : 
Couché tôt et tard levé; 
D'abord, allons nous laver 
Puis epsuite un bon café ! 
A condition de payer 
La somme de vingt centimes. 
Somme toute, assez minime. 

• 

• 

• 

• 

Mais quand vous le dégustez 
Une suave odeur de tines 
Vient chatouiller vos narines 
On a choisi pour vous l'heure du déjeuner 
Et maltenant passons à la gamelle ! 

Cuisine «Bonne Nouvelle» 
Bouillon à l'eau colorée 
Trois patates non pelées 
Ou pots cassés en purée 
Suffisent pour la journée. 
Les vendredis et dimanches 
Vache enragée en mince tranche. 
Je vous le dis, la vie est belle 

Ici sont représentés 
Tous les corps de métiers 
Vanniers, dockers, menuisiers, 
Cuisiniers, pâtissiers, 
Cheminots, peintres, fermiers, 
Industriels et commerçants 
Fonctionnaires, arracheurs de dents, 
Des écoliers et des mineurs, 
Des boulangers, des confiseurs. 
Nous eümes mime un notaire 
Une autre fols, ce fut un maire 
Et, pour que l'ordre fut constant, 
On emprisonne des agents ! 

Lora, si nous parlions Hygiène, 
La chose en vaut bien la peine. 
Noua avons de ce côté des griefs à formuler. . .• ·/· .. 



- 98 - • 
Prenons si vous le voulez 
Le manger et le coucher. 

D'abord, quand vous arrivez, 
Arrive l'heure du diner 
Lors, pour la première fois, 
Vous mangez avec vos doigts 
Car. aujourd'hui comme hier, 
Ici manque les cuillers 
Et les fourchettes pas moins 
Donc on se sert de ses mains. 

Il c~t vrai que nous avons 
D'amusantes distractions. 
Visites, jeux de toutes sortes, 
La coinchée et la belote, 
Jeu de dames et dominos 
Puis le plaisir du «perlot.» 

Colis de toutes natures 
Fruits, viande, confiture, 
Concours de jeux, chants, lectures, 
Souhaitons, Amis, que ça dure. 
Mais qu'ai-je dit là, bon dieu, 
C'était trop beau pour ce doux lieu. 

Vlan, il nous tombe une tuile 
Qui n'est pas dans un bain d'huile. 
Adieu colis, tabac, lecture, 
On vient de nous mettre à la dure. 
Ordre de la Kommandantur. Eh ! 
Du coupcela pourrait durer. 

N'allez pas, je vous en prie, 
Croire qu'en cas de maladie 
Vous seraient donnés tes soins 
Dont vous auriez tant besoin 
Car, pour vous, pauvres malades, 
N'existent que des pommades 
Anodines, je te dis, 
Et te classique onguent gris 
Sans compter l'iode en teinture. 
Vous faites triste figure 
Si vous avez mal au pied, 
A la gorge ou bien au nez. 

Si l'estomac vous torture 
Par manque de nourriture, 
Si vous avez mal au foie, 
Purgon dit : là que je voie 
Et si pour ces cas, il urge, 
Vlan ! il vous flanque une purge. 

Amis, vous avez compris, 
Quand vous sortirez d'ici, 
Attention, faites en sorte, 
Lorsque vous v:nez la porte 
Qui donne rue de la Motte, 
Au souvenir de l'accueil 

• 

On ne distribue pour boire 
Aucun quart, c'est notoire, 
Aussi le même - c'est louche • 
Peut passer de bouche en bouche, 
Car notre chère «Maison» 
N'a souci des contagions. 

Pour le lit, c'est même affaire 
Car la maison n'a que faire. 
Pour nous qui sommes «la lie». 
D'assainir la literie. 
Aussi foisonnent Jes poux 
Qui viennent l'on sait trop d'où 
Et vivent tout à leur aise 
Les puces et les punaises. 

Ici, pauvre prisonnier, 
Ton sort est d'être mangé. 
Maintenant, examinons 
Le côté récréation. 

• 

• 

• 

• 

• Qu'on fait en cette maison, 
Evitez, non sans raison 
De n'en plus franchir le seuil . 

Octobre 1941 
Charles Noël • 

================================================================================================= ================================================================================================= 

B J I S S I N LEON, ,~OLPHE, PIERRE• Né le 2 août 1903 à Marseille, il fut , 
en 1921 secrétaire du Groupe de la Jeu 
nesse Anarchiste et parrnis les militants 

,organe de la Fédération Anarchiste du Sud 
• 

qui fondèrent le journal Terre Libre 
en 1922-23. 

En mai 1921, il fut condanmé à trois mois de prison par le Tribunal Correctionnel 
pour "provocations de militaires à la désobéissance" et sera, à ce titre, inscrit au 

carnet B corrune "dangereux pour la sécurité publique". 
En 1939, il demeurait à la Penne sur Huveaune (Aubagne) et travaillait dans une 

huilerie de Marseille • Dénoncé par lettre anonyme, son domicile fut perquisitionné 
par la Gendarmerie qui fut impressionnée par l'énorme quantité de littérature anar 
chiste et BOI$SIN fut arrêté bien qu'en pleine convalescence des fièvres typhoïdes. 
Il fut presque aussitôt transferré au Camp de Saint-Sulpice la pointe où il resta 
près de six mois. Il fut finalement libéré après qu'une pétition en sa faveur ait 
été signée par la population de son quartier, Il est mort le 21 juin 1977 à La 
Penne-sur-Huveaune et une partie de sa bibliothèque a pu être récupérée par le 
CIRA de MARSEILLE. 

• 

• 
Sources : Arch.Départ.B.du R. M6/11249 

et témoignage de son fils M.Georges BOISSIN. 

René BIANCO 

• 



t 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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"V-lx jou.Jt.6 avan.t la. gu.e.Jl.Jte., j'ai a1.>.6i.6.té, à PARIS, à. la dvr.nièJte. Cornml6.6ion 
Aclmln,v.,:tfta.t)_ve_ (éla.Jtgie.) de. la. Con6édéJta.tlon GénéJta.le. du. T1tava..i..l Syndic.a.U.6.te 
Révolut.i.onna..i.Jte (C,G.T.-S.R.) 

Con601tméme.n.t aux déw-lon6 des CongJtè.6, nous a.von6 p1toc.lamé la. G1tève GénéJtale 
e.t donné plun1> pou.vo.i.Jt.6 au. Se.c.Jté.ta..i.Jte GénéJtal poWL, à. l' annonc.e. de la. mobili- 
.6 a.tlo n, plto c.la.meJt la GJtè v e GénéJta.le. T n6 u.JtJte.c..tlo nne.Ue • 

Nou..6 avoM füé u.n .tltac..t au. du.pUc.a.te.u.Jt poWL l' a.nnonc.e.Jt au.x. .tltava..llle.WL.6 e.t 
déudé de. c.omme.nc.eJt la furubu..tlon ga1te de. l' E.6.t • 

La F1tanc.e UaU. pwe. aloM au. piège. de. la mobll.i..6a..tlon éc.helonnée • Erue.n.t 
appe.lé.6 pait a.va.nc.e. lu poJt.te.Wt.6 de ce/dains 6a1.> uc.u.lu à. nu.méJto ( 3, 6, 8 12) • Nou..6 
.6ûme..6 pait la J.>u..i..te. qu.' u.n gJtand nombJte de. no.6 mi.LUa.n..t.6 a.vue.nt é.té do.té.6 d' u.n 
de. C.e..6 6M uc.u.lu au. p)t)_n.te.mp.6 19 39 . 

Ve..6 mlR..UeJl-6 d' homme..6 e.mpfu.6ue.nt la plac.e de.va.nt la. ga1te. de. l' E.6.t, de.bout~ 
J.>ilenue.u.x. , .tê;te. ba.i.6.6 ée. . Pait momen.t6 des ha.Llt.6 pa.Jtle.WL.6 appe.la..le.n.t e,eJt.ta}_ne.J.> 
c.a..tégo)t}_e.J.> : qu.elqu.u c.e.n.tune..6 d' homme..6 gagnue.n.t lu qu.a.i.-6, et: le J.>ile.nc.e 
Jte.ve.na.U • Nou..6 aili.on6 pait la 6ou.le., gfu.6an.t da.n.6 lu muni.> no.6 .tlta.c..t.6 6a.U.6 
à. c.e:tte. me.J.>WLe. • E.t .tou..6 avue.nt le. même. ge..6.te. : ili me.fta)_en.t le .tJta.c..t dan6 la 
poc.he. • PM u.n ne. pJto.te.J.>.ta, pal.> u.n n'appela le..6 ge.ndcvunu, mU.6 pal.> u.n non plu..6 
n' e.u..t .6 e.u.le.me.n.t le c.ou.Jtag e de. le. fue . Une. moJtne. Jté.6ig na.tlo n . 

Nou..6 .6ommu Jte.ve.nu..6 chaque. mldi et: chacu« soi»: .tou..te la .6e.mune, va.Jt.i.an.t le. 
.te.X-te. c.ha.qu.e 6oi.6 • Le. soèn. de. c.on1.>e.1tveJt des e.x.e.mpla..lltu de. ces .tJta.c..t.6 Jte.vin.t 
à. Re.né VOUSSOT, .tltéJ.>o)t}_e.Jt généJtal de. la. C.G.T.S.R •• 

Nanti, moi a.U.6.6i, d'u.n 6a1.>uc.u.le à nu.méJto, ave.c. clnq [oiuu: de. Jte..ta.Jtd - le. 
6ème. j' e.u..6.6e. U:.é iMou.mi.6 - je déclda.M de. me. Jte.ndJte. • Re.c.onnu. e..t a.JtJtê;té à. 
B01tde.au.x. pait l1 in1.>pe.c..teu.1t POINSOT {devenu. plu..6 .ta.Jtd c.he.6 de. la poUc.e. de. Vic.hy, 
c.ondamné à. moJt.t e.t ou..6illé à. la. Libélta.tlon) je. ou..6 Uv1té au.x. ge.nda.Jtme..6 ex e.m 
pwonné pait eux à. la pwon ~ FoJt.t du. HA . Qu.a.tJte he.WLU apJtè..6, lu même..6 
ge.nda.Jtme..6 m'o66Jta..le.n.t le. c.hoix.: ma. pa1tole de. me Jte.ndJte. à. la c.a1.>eJtne, ou. y ê,t,,..e 
c.onduLt pait e.u.x., meno.t.te..6 a.u.x. poigne..t.6 . 

J' eus l'o c.c.a1.>io n , plu..6 .ta.Jtd, de. co nnaLt.Jte. mon doss.ce»: : j 'ava.i.-6 U:.é g1ta.tl6ié 
de. ce 6ame.u.x. 6a1.> clc.u.le. .6 u.1t de.mande -6 pécla.le. de. la poUc.e. .•.• 

Paul LAPEYRE déc.embJte 1984 • 

Paul LAPEYRE se rendit donc finalement à la caserne d'AUCH avec six jours de 
retard. Mais, le jour même de son arrivée, dans l'après midi, la guerre est 
déclarée ! ! 
Il est alors envoyé en Alsace, sur les bords du Rhin et quelques mois plus tard 
son régiment sera encerclé et devra capituler. 
Prisonnier de guerre, Paul reste encaserné avec ses camarades pendant un bon 
mois et puis il est transféré en Allemagne. Il se retrouve ainsi dans une 
grosse.fenne, à Hoisdorf (25 km de HAMBOURG) • 

Une tentative d'évasion se solde par un échec : il est repris et envoyé 
successivement dans 4 camps d'internement. Il manque de peu d'être tranféré 
à RAWA-RUSKA (1) mais il est finalement réexpédié dans la région de Hambourg'où 
il continue à travailler connne tous les autres soldats faits prisonniers . 

Au cours du bombardement de HAMBOURG, qui dure une semaine entière, les 
bombes "alliées" détruisent entièrement la scierie où il travaille alors. Fina 
lement il est libéré par les Anglais en juin.1945 . 

Paul LAPEYRE rentre enfin à PARIS où il reprend aussitôt contact avec les 
militants de la CGT-SR, en particulier TOUBLET,DOUSSOT,BESNARD,PUECHAGUT,DUFOUR, 
DEMEURE et Yvette, la secrétaire de l'organisation. Il participera également 
avec son frère Aristide LAPEYRE au Congrès de Reconstitution des 6 et 7 octobre 
1945 à PARIS (cf Compte Rendu dans Ce Qu'il Faut Dire) R.B. 
(l) cf Lucien MERTENS et Jean POINDESSAULT : "RAWA-RUSKA"-Le camp de représail 
les des prisonniers de guerre évadés.Ed. du Cep, 1945, 131 p., in 12° • 
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Î EMOI GNAGE DE f \t\RCEL R O U G E , 

_ ~ili de. pa.y.6a.M, je. dus qcu:t:t.VL .l'é.c.o.le. à 13 a.Ma.Mn de. :tlta.vo.illeJL chez. mon 
peJt.e., a la 6eJtme., da.M un village. pnv., de Segné. ( Maine e.t Lobc.e.) • • • A 18 a.M, mon 
oJtèfte. eadet: p!Ut .la. Jtei.ève. e.t je descendis a.u oond, dans une m<..ne. d'Mdo-l6e. •. J(J 
ILV.,:ta,,u., e.nvVwn .6,Ü. mOM ma,w j' a.vw déjà a.ppW que..lque. chose .6Wr.. .la. c.oncli.:Uon 
ouv.tuèfte et m' étaM iMcU à ta. C. G, T.U. (c.e devac: ê.:tlte e.n 1921) ••. PLUJ., j 'a.ppw 
à _c.ondlU!l.e. et pM.6W mon peJun-i..6 poid.6 .loWr..cl6 ( 1928) ..• et desün« c.ha.u66e.wr. 11.ou 
a0 . ~u notde.1.> n'étaie.nt._ pM :tltv., e.n.c.omb1té.u mw qua.nt. aux c.on.c::UüoM de. con 
du.,c,;t.e., il va.Id mle.ux n.e. pct6 e.n pcvzl.VL • 

Ve.plU-6 que. j' a.vw qcu:t:t.é. .e.' é.c.o.le., je. n' a.viu.6 pM ces.s é de. R.i.Jr.e. et de. m 'Lns 
:tltlLVl..e.; ma. 6emme. U:.ai:t .6a.ge.-6emme. et j' UaM souveni: .6e.ui., ouss« je. pouva.l6 UJr..e 
et c.'é:ta.),,t. de.ve.nu un.e. ma.1.a.cli.e. le.ha.que. bouqU,,i,n. que. j'a.c.h~ me c.oû,t.a,i;t un 1te.pct6, 
un. ne.pM que. je. .6a.u.tcil6 ! C' est: a.pll.è.6 avo.in: .e.u ta. Bible. et: .toM .e.u ouv1ta.ge.1.> de. 
Rage.Il. MARTIN du GARV -te.quei. ha.b..Uail pll.è.6 de. Bellème. où je .be.av~- que. je. 
devin6 Ubne. pe.Me.wr. • Je Wiu.6 a.M.6i du [ounnaux : Le. Me.!Lle. B.e.a.nc., .le.. Ca.naJz.d 
Enc.hainé, La. PCLt!ue. Humaine., Le Libvr..:tcwz.e. ••••• 

En 19 3 5 j' a.va.l6 a.dhé.Jté au. P. C. mw n.e. .:taltdai pa.6 à te. qcu:t:t.eJt au. moment. du 
pll.oc.v., de. Mo.6c.ou et de. .totde.1.> 0a.ç.on6 je. ne. m'y pliu.6a.l6 pa.6 e.n nacson du v,Uta.gu 
du. Pa!l.ti qU,,i, a.vail pa.6.6é. du "Gu.e.ui.e.1.> de. vaches" à l'amowr. du. d!c..a.pe.a.u.. Il m'aJUuve. 
de. neLur..e. mu vie.ux pa.pie.M ••• et d' e.nc.01te. m' incli.gne.Jl. • Je. .6LUJ., u.n Jté.voUé. pVLpé. 
.tuei., mai.gnè me!.> 16 a.n.6 bie.nt.ô.t, 

Ava.nt. de. pcvzl.VL de. .e.a. pé.Juode. 1939-1945, je. do-l6 CÜ!c.e qu.e. ma. pct6.6ion de l'étude 
m'a.v<U..t a.me.né à Uucii..VL l'E.6pa.gn.ol à l'aJVl..<.vé.e. du né.0ugié..6 de. la. Gu.eJUl.e c.ivile.. 
Je. me. mu., e.M ude. à l' Angliu.6, pLUJ., à l' A.U.e.ma.nd, a.pnv., la. dé.bac.le.. Mainte.na.nt je. 
.6LUJ., au. RM.6e. , Bie.n .6Ûll. a.u.c.u.ne. de ces .ta.ngu.u ne. m' ess: c.onnu.e. pM6<U..teme.nt, même. 
pct6 ta. no.oie, ma.l6 c.ei.a. me. peJtmet qu.a.nd même de me. débnoUA.ileJL .6 e.ui. dans .e.a. plu. 
pa!l..t du pa.y.6 du. monde. -ou. pll.Uqu.e.- (Il y a. 3 a.n.6 je. oM e.n RMJ.iie. et e.n 1985 je 
Viu.6 à C u.ba.) , •• , 

En j uille.t 19 39 je. 6M c.o nvoqu.é powr. une. pé..tuode. de. Jté.-6 VLve de 1 3 j ouns à 
Ve.Mo.illu et, au. c.ou.Ji6 d'un exeJtc.ic.e. de. nu.li je. 6M vic:time. d'un g11.a.ve. a.c.c.ide.nt. 
.6Wl. te. CAJLc.uli de. Monte.é.Jty. La. décf.aJr.a:tlon de. gu.eJUl.e. me :tltou.va. donc. à t'hôp.lt.al 
Vomlnl.qu.e. LARREY à VERSAILLES dont lu oc.c.u.pa.n:v.. 6Wr..e.nt éva.c.u.é.-6 e.n Vo1tdogne.. J'y 
1tu:ta,,u., jMqu.'à. ma c.onvai.uc.enc.e, 6in dé.c.embne. 1939. J'ét.a.b., MMéc.hai. des Log-l6 
de. Jz.é.6eJtve. dans le. .tfuun a.tdomobile. • Cel.a. pe.td pMa.ibz.e. c.Wue.u.x poWr.. un UbeJL 
tahr.e. miu.6 il 6a.td dou: que. loMqu.e. j'ai 6<U..t mon .6 VLvic.e. rn.lli.;t.a.,uie. et que. j'ai 
Ué appelé au. Jté.ghne.nt. un p.f.u.6 pa.vuote. que. moi aunaci: é..té cii..6 6ic.il..e. à :tltou.veJt ! 
On a.v<U..t .su nou.6 iY11.>u.6.leJ1. l' e.1.>p!Ut gu.e/l.llÂ.Vl. pendant 14-18 à l' é.c.o.le. p!Urncwz.e. 
le. 6a.meu.x boUM.a.ge. de. CJz.â.ne. ! ! ei: ce n' est: que. pM .e.a. .6ulie. que je J.iLUJ., de.ve.nu 
Ube/Ltiwte. • 

Apltù ma. c.onvai.uc.e.nc.e. -a.v!tÂ.i. 1939 - j'ai donc. /te.joint mon C.Oll.pf.i et je. ou.6 
envoyé da.n6 .e.' E.6.t • Nou.6 étion6 4 .60M-o6 6.6 et, a.pnv., qu.ei.qu.u pé.Jté.g.tuna:ti..on.6 
(peN.ionne. ne vouùüs: de. nou.6) nou.6 6ûmu a.66ec..té.6 dans une. c.ompa.gnl.e du. 11 ème. 
.tluu.n .6;ta,.û,onnée. à VeJLdu.n pltù d'EPERNAY (MMne.) • 

Apnè.-6 l'o66e.n6ive. du. 10 mai noM nou.6 .6ommu ne.pUé.-6 .6a.n6 c.M.tu, .6a.n6 in.6- 
.:tlw.cüoM c.onc.Vtna.nt tu itiné.Jz.a1.Jte.1.> ••• Lu dé.pla.c.eme.n:t6 .6e. 6iu.6aie.nt wu.que.me.nt. 
.ta.. n.u.ü: , lu véhic.ui.u non éc.la,,i;r..é.6 et e.n e.mpnu.nt.a.nt. des vo-l6 .6e.c.ondaJ.Ji.e.1.> pct6 
tou.joUll..l.l gou.d!c..onnée.1.> • , • ! ! No:tlte. voyage. .6e. .te.Jun.é..na. p1tv.i de. MOULINS (AllieJL) a.pll.è.-6 
que noM e.ûmu empU naôce. c.a.rni.on de. 11.é.6u.gié.6 de. la. négion de. BAR-.e.e-VUC • En6ulie 
CLERMONT - FERRANV et netou»: a.u. 6 o (je.Il. pM S.t Ama.,"Yld T o.Le.e.nde. • 

LoM de. mon li.etoWr.., MORTAGNE U:.ai:t oc.c.u.pé.e. pM une. c.ompa.gnl.e de .6olda.:t6 
o.Le.ema.ncû, d' un c.eJtta.,i.n âge., et ce/uiüns .6 ' Ua.ient en .6 omme. "int.ég1té.6" à la. po pu. 
!.a.:üo n dont. une. paJr.;t.le. .6e.ui.eme.nt. .e.e.wr. U:.ai:t h©-6.tü'..e • La. ma.jotu.té du ge.n.6 pMiu.6- 
.6a.U .6a:ül.:, 6<U..te. de. vo.oc la. gu.eJUl.e. .teJtminé.e. et .e.a. vie. .6 '011.ga.nl6a.U .ta.nt. bie.n que. 
mai., Il y a.va..l.;t oi.en. .6 iin: tu 11.u:tluc.:Uo n6, .e.u cardes de. .totdu .6 oraes , ma.l6 e.n 
No1tmancli.e., il 6atd bie.n l'avoue.Il., on é.tali moin6 maiheuneu« que. dans c.eJL;tcuM 
c.oin6 du. pay-6 • , , On 11.e.ve.n.a.U a.u. oioe, da.M bie.n du c.a.6 • En 1942, on c.omme.nç.a 
à vo.o: .e.u pa!U,6Â.e.n6 du eendxe. dans lu 6 eJtmu a.u. Jta.v.ltaJ.ll.eme.nt. e.t dans c.eJtta.,i.YIJ.> 
eo.cns le. MMc.hé n.o,Ut .6 '011.ga.nl6a. swao«: powr. le be.WlJl.e., le.1.> oeu.6.6, la. viande. . 
CeAto.)_YIJ.> e.n rnbte.nt pluM ie.u.Ji6 poc.hu • , • 
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(suite du témoignage de Marcel ROUGE) -101- 

Le. tlta.va.il ma.nqu.a.U da.Yl.6 mon 
mé.tieJt de. cha.u.66e.u.1t de. ea.m.lon, 
a.U61.>i je. dw., me. 1te.c.yc.le1t comme. 
ma.noe.u.v1te. à. la. SNCF, a.ux. PoYLt.6 
e.t Cha.w.,1.>é.e., c.omme. buc.heJton. ex 
à. div e.M tlta.va.ux. da.Yl..6 le-6 6 eJt - 
me-6 • C' é.ta.it e.nc.01te. là. qu'on 
é.ta..lt le. m.le.ux: on ma.n.ge.a..lt à. 
1.>a. 6a.im, du pa..ln à. volonté., que. 
de.mandeJt de. m.le.ux da.Yl.6 ces êpo 
q u.e-6 tltou.blé.e-6 ? 

En 1943 je. 6ù.6 e.nga.gé. dans 
une d.l.6 UUe.Jt.le. - c..ldlte.Jtie. à. 
Au.thon du. Pe1tc.he. e.n ta.nt que. 
dilte.c.te.u.Jt du. pe.Monne.l. Pu..l.6 
à. la. 6in de. la. stüson, ve.M ma.i 
ju.in., je. 1te.viYl.6 à. MORTAGNE ma..l.6 
ne. tltouva..l.6 pa..6 de. tlta.va.il • 

., 
M.ROUGE en 1940 

C' ess: a.loM qu'on. vint me. p1topo1.>e1t de. .6eJtvilt d' inte1tp1tête. • J' a..l d' a.bo1td 
1te.6U6é., pu.i.6, c.omme. j'é.ta..l.6 1.>a.Yl.6 tlta.va.il e.t qu'on me. 6U 1te.ma.1tque.1t que. J.ii je. 
1te.6U6a..l.6 e.n.c.olte. je. Jti.6qu.a..l.6 d'ê:tlte. e.nvoyé. e.n AUe.ma.gne.. J'a.cc.e.p.:taM • Il n.e. 
1.> 'a.g.l.61.>a..lt pa..6 d' M1.>.l.6te1t la. poUc.e. -da.Yl.6 ce c.M j 'auJi.a..l.6 dit non - ma..l.6 de. 
1.>e1tv.l/t d' inte1tp1tête. à. u.n. S0nde1t6Ü!the1t, 1.>pé.c..la.l.l.6te. des qu.e-6tioYl.6 a.glt.lcole-6 da.Yl..6 
le. Ca.nton • Ce.la. c.on..6.l.6ta.U à. c.onvoqu.eJt le-6 1.>yndiC6, le. Ma.ilte. e.t que.lque-6 
Con..6 e.iUe.M pou.Il. e.x.a.m.ln.eJt la. 1.>Uua.:ti.on. a.glt.lc.ole. ( bétail, c.u.ltu.Jtu, e.ng1ta.i.6, 
méthode-6 etc •• ) e.t v.l.6Ue1t du e.x.ploUa.t.loYl.6 • L' 066ic.ieJt é.ta.U lui-même. un. 
c.u.ltiva.te.u.Jt et: tout .6 'e-6t toujou.Jt.6 bie.n pa..61.>é. • 

Ce.la. duna. [usou' e.n ju..llle.t 1944 da.te. à. la.que.lie. la. 1.>Uu.a.tion de.vint 1.>é.Jtie.w.,e. 
da.Yl..6 notlte. c.oin où l'on vit pa..61.> eJt la. Viv.l.6ion "VM Reic.h" • La. Ré..6.l.6ta.n.c.e. 
é.ta..lt e.ntlté.e. dans la. dans e. • 

Vint donc la." Libé.Jta.t.lon." ( ve.M le. 10 août) a.ve.c 1.>on colttège. de. .6pe.c.ta.c.lu : 
6e.mmu tondue-6 e.t lu pe.titu ve.nge.a.nc.e-6 a.uxilia.iltu dont il e-6t inu.tUe. de. 
pa.JtleJt ma..l.6 c.ontlte. le-6que.lle-6 bien peu de. pe.Monne-6 1.>e. 1.>ont Ue.vée-6 • 

Le. 30 juin., 15 1té..6.l.6ta.YLt.6 de. MORTAGNE a.va.le.nt été oMillé..6 pa.lt la. Ge-6ta.po à. 
CONVE-1.>u.1t-SARTHE, pltè..6 d' ALENCON, des ga.1tç.0Yl.6 de. 18 à. 22 a.Yl.6 • Ill.> ava..le.nt été 
a.JtJtêté..6 dans le-6 p1te.m.le.M [oiuu. de. juin. à. la. 1.>u.Ue. de. dé.n.on.c..la.:ti.oYl.6. Ce.pe.n.da.nt 
le. te.mp'-> ava..lt pa..61.> é. es: le-6 pa..61.>io Yl.6 pa.Jta.i.61.>a.ie.nt .6 e. c.a.lmeJt • Vé.but '-> e.pte.mb1te., 
je. ve.na.i.6 tout jw.,te. de. pa..61.>ell. u.n e.x.a.me.n de.va.nt un Colonel a.mé.Jtic.a..ln pou.Il. 
senvi): d'inte1tp1tê;te. dans 1.>on unité. loMqu.'u.n ap1tè.6 m.ld.l, u.n g1toupe. de. F.F.I. 
Mmé..6 de. mU:luuU.e.tte-6 vin/te.nt me. c.u.e.ilUJt à. mon dom.le.ile. e.t m' a.me.nèlte.nt à. la. 
Sa.ile. des Fê;te-6 qui '-> eJtva..lt de. Ue.u. de. déte.n.Uon. J' e-61.>a.ya.i.6 de. m' in601tme1t des 
moti61.> de. mon a.JtJte-6.ta.tion. ma..l.6 be1tn.lqu.e., motw., e.t bouc.he. cousue • En 1té.6lé.c.fu.6- 
1.>a.nt je. pe.Yl.6a..l.6 : "Inte1tp1tête., esx-ce. u.n.e. tane. ? c.e.la. n.e. peut dune): lon.gte.mp.6 
c.a.Jt pe.nda.nt c.e.tte. pé.Jtiode. j' avai» pu. nendn»: pa..6 ma.l de. 1.>e1tvic.e-6 e.t nota.mme.nt 
j'a.va.i.6 plté.ve.nu le. che.6 de. la. Ré..6.l.6ta.nc.e. d'une. pe.tite. c.ommu.n.e. de. l'01tne. d'u.n.e. 
de-6 c.e.nte. de. la. Ge-6ta.po ( e.n j u.in 44) ce qui a.va..lt peJtm.ll.> à. ceux qui a.va.le.nt 
te.nu c.ompte. de. mon. 1te.Yl.6eign.eme.nt de. .6e. 1.>a.u.ve1t • 

Now., 6ûmu condu..lt.6 à. la. Ma..l.6on d' a.JtJtêt, pa.1tqué..6 dans lu loca.ux e.t tlta..lté.1.> 
c.omme. le-6 de1tn.le.M des ba.ndit.6 • Nou.JtJtitu.Jte. iYl.6u6 6.l.6a.nte., hygiène. dé.plo1ta.ble., 
pa..6 de. v.l.6Ue., J.iolttie-6 un.e. heune. daYl.6 la. cou.Il. pou.Il. tou.1tne.1t à. la. que.ue. le.u.le.u. 
le-6 ma..lYl.6 deJt/t.lèll..e. le. d0.6 ce qui m' hwnlli.a.it 60.ltt, ma..l.6 je. ne. d.l.6a..l.6 Jt.le.n, .f_e-6 
te.mpJ.i n' êta.nt pa..6 pll..op,lc.e-6 à. la. 1té.v0Ue. : il y a.va.li e.n. e.66e.t u.n ta..6 de. loU6tic.J. 
Mmé..6 de. m.ltlta.iUe.:tte-6 qui a.wuu.e.nt volon.Ue.M 6a..lt des c.a.JttoYl.6 1.>u./t noU6 '->u.lt 
ces J.ia.lu ""c.olla.bolta.te.u.M" c.omme. on now., a.ppe.la.it • Qu.e.Ue. hu.ma.nUé. ! quelle. 
f.ioc.iété. dont la. ma.joltité. J.ie. c.ou.1tba..lt de.va.nt tu AUema.nd.6 de.u.x. mo.l.6 a.u.pa.Jta.va.nt! 

Au bout d'u.n celtta..ln temp'->, je. 0inu., pM a.pplte.ndlte. qu!'on m'a.c.c.w.,a..lt d'a.voilt 
c.onn.u. (c.e. qui éta..lt 0a.u.x) un celttain VURU a.u.que.l j' a.u.Jta..l donné. le-6 1té..6.l.6ta.YLt.6 
6U6illé..6 te. 30 juin à. Con.dé.-1.>u.1t-Sa.Jtthe. • Un be.a.u [oun. un ge.nda.Jtme. vint m' in. 
te1t1toge1t • • • pu..l.6 un poUc..le.Jt, un nommé. KETTNER, qu.i me. 61ta.ppa. pou.Il. me. 6a..llte. 
a.voueJt et: qui plw., tand /te.vint à. ta. pwon, ma..l.6 cette. 60.l.6 c.omme. dé.te.nu , il 
de.va..lt avot»: 6a..lt quelque. chose: ma..l.6 on n.e. te. m.l.6 pa..6 da.Yl.6 ma. c.e.llu.le. • Pu.i.6 
vint mon a.voc.a.t es: je. dus te. 1té.c.on60Jtte1t c.M da.Yl.6 mon doMieJt il y ava..lt c..ln4, 
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dépo.6iliOn..6 c.on.tJte. mo,l e..t il é.t.a.U. plu..6 e.nilin (il 6a.u..t le. c.ompJte.ndJte.) à. CJto.i.Jte. 
le..6 .témo-ln..6 que. "l' .lgri.oble .lncUv.ldLt" qu.e. j' é.ta,v., c.e.n1.>é Ulte. e..t don.t rU, éta,U: le. 
Con6_e.ll. Il J.>'a.ppela.it M0 LESTANG e..t le a é.té de.pu.l6 Ma,ûi.e. de. MORTAGNE. Il vit 
.WUjOUM • 

En6ln, je. 6M p1té.6e.n.té au. ju.ge d' lYL6tlr.uction, u.n nommé POLLET (RogeJt je. CJtoi.6) 
un pe..tLt pète '-> ec, p11.U:.e.ntie.u.x, qu.l me. tiu: avec. mou.U dJtc.onlu..t.i.on..6 mon ehe6 d' 
ac.c.U.6 o.ti.o n ; une. be.Ue. .t.aft.Une • • • La. déno n<UCLtlo n du 15 ma.Jt.ty,u, en é.taft le. 
:tJr..a..g,i,que 6le.WLon •••• J'ai ga1tdé u.ne. de.n.t c.on..tJte. ce ju.ge., c.alt mon pèlte. mou.Jtu..t 
pendant mon .lnc.eJtc.éJta.tlôn ei: il ne me pell.mlt pal.> d' envoqe»: u.ne let:tlte. à. ma be.Ue. 
mèlte. ! Il a. dû 6hwr. 1.>a c.a.JtJt)_èJt.e. comme c.he6 du. Pa1tqu.e..t de. .ea. Sune • Je voudnais 
bien J.>avoiJr.. mMn.te.na.n.:t où il u.t e..t je lu.i enve.JtJta..l.6 un pe..tl.t mo.t • 

Le. .te.mp.6 pa1.>.6a.U • On 01t.9an.i.6a. no:tJr.e vie. en .ta.td.e a.ve.c .tou..tu lu vcxa..:Uon6 qu.e 
l'on doli J.>u.biJr. de. la pa.Jt.t du gaJr.die.n6 qu.l 6on.t J.>en..tllt le.u.M pou.vofu • CeJl..ta)_n1> 
avaie.n.t du a6 6 lU/1.e..6 .6 élt.i.e.M u e..t é.ta.i.en.t plehv.i d' anxié:t:.é • Mo.l, j ' éc.Juvai.6 au. 
Juge poWL iJ.u de.mandeJt du con61ton.ta.tloM e..t iJ.u J.>u.ggeJteJl. de..6 1t.e.che.1tche.J.> • • • Ce.la. 
ne. de.va..i..t pM R..u1. pla,)_)te.. 

Pu..i..6, u.n. be.au. [ou»: u.n b1tu.li &Jtcui.a. dan.6 .ea. pwon : VURU e..t JARVIN (ce. deJtn,j_eJl. 
Che 6 de la. seexco« 6Jta.nç.lu'...6 e de .ea. Gu.tapa ) a.vaie.n.t U:.é a.JtJtê.té.6 e.n I :talle. ex de. - 
vaie.n.t me. Jtamené.6 e.n F1tance. pll.oc.ha.i.ne.me.n.t • Je. voqai» aloM le. bou..t du. .tunnel 
e..t je commenç.ai.6 à. de.ven,)_Jt mécha.n.t c.aJr. je. J.>a.vlu'...6 qu.e la véJtlié ai.R.a.i.;t .6 e 6a..i.Jte. 
[ou): e..t je ne. me. gén.a..l.6 donc plu& poWL 6a..i.Jte dv.i 1té6le.xion1>. En 6oulllan.t dan6 
du bou.qu.ln1> j 'a.vai.6 lu. qu.' u.n. p1tévenu. ne. de.va.i..t e.n au.c.un cas me Mbr.un.t au.x 
p1tome.na.du e.n 1t.a.ng1.> e..tc.... e..t je. 1te.6U.6a,)_ donc. .ea. pltome.nade. • Le. gaJr.die.n me. me.na. 
à. .6on c.he6 qu.i c.omme.nç.a. à. me c.ogne.Jl. ma.i.6 je. me. 1te.bi66M e..t lu.l 6li duc.e.ndJte. lu 
ma1tc.hu de l' es ca.Ue.Jt • Au.c.u.n des deux au..tJtu ga1tcUe.n1> pJté.6 en.t.6 ne. pipa mo.t. 
Le. Che6 a.va.i..t Jte.ç.u. qu.elqu.u c.ou.p.6 de. poing.6 au. vi.6age. ex j 'a.t.tJta.pai u.n moi.6 de. 
mlt.a!r.d a.ve.c. pM g1tand c.ho.6e. à. mange.Jt. 

Ve.Jt.6 jullle..t-aoû.t on noM obUgea à. ne. pal.> c.a.c.he..teJt lu let:tltu du.tlnéu 
à. no.6 a.voc.av.i, mai.6 je 1te6u..6a.i.6 d' obUJt • A cet.te époque., l' upo.i.Jt pou.Jt moi 
U:.a.i..t de. plu..6 e.n plu..6 6 oJt.t e..t je. èlr.oi.6 bie.n qu.e. j ' ai U:.é le. .6 e.u.l a me. co nc:ûwr.e. 
de. la 1.> ord»: • 

En6in, •• on me. c.on6Jton..ta ave.c. le..6 .témoin..6 à. c.ha1tge. au. G1te.66e. du. T)t)_bu.nal de. 
MORTAGNE. Le. Juge. d'in1>:tJr.u.ct.,lon a.va.i..t U:.é c.ha.ngé. Elle. duJLa. au. moin6 qu.a:tfr.e. 
he.WLu et: 6u..t M.6e.z dtc.ama..:Uqu.e. ea»: lu .témo.ln..6 c.on0.i.Jtmvr.e.n.t leUM dépo.6ilion6 
an.télt.i.e.WLU ! L ' u.n d' eux c.heJtc.ha.i..t à. v e.ng en: .6 on 6ili • Je. c.ompJte.n.a..l.6 6 oJt.t bie.n 
.6a ll.éa.wo n mai.6 .6 e..6 a6 6buna.tlo n..6 cc n.tJte. lu qu.e.Uu je. m' Ue.va.i.6 me. 0.i.Jte.n.t lu.i 
cU.!r..e. loMqu. 'il 0u..t p1tê:t à 1.>igne.Jt .6a c.on6.i.Jtma..tlon de. dépo.6ilion : "sunxoiü; ne. 
:tJr.e.mblez pM Mon1.>ie.WL ! " ••••• ( ••• l En1.>u.lie. on me. pho.tog1taphia., on me. pJtli le..6 
e.mp1tun..tu cUgUale..6 e..t .tou..te. .ea. .6au.c.e. ! 

Une. au.:tfr.e. c.on61ton.ta.tlon e.u..t Ue.u. à. Ale.nç.on, c.e..t.te. 6oi.6 hoM ma. p1t.é.6e.nc.e., au. 
c.oWL.6 de. la.qu.e.Ue. le..6 .témo.ln6, c.on61ton.té.6 à. VURU ex JARVIN duJLe.n.t Jte.c.onnaZtll.e. 
da.ni.> ce dennce): c.elu.i qu.' ili a.vaie.n.t plti.6 pou.Jt moi • Cette. 0o.i..6 .tou..t coneondai.: 
e..t il paAa.i..t qu.e. je. lu.i ltU.6 e.mbi.a.l.6 ! ! 

Je. 6u..6 !te.lac.hé le. 13 nove.mbJte. avac lu exc.u..6U du. Ju.ge. ma.i.6 ne. .tou.c.ha.i..t 
au.eu.ne. lnde.mn.Ué e..t ce n' U:.a.i..t pal.> e.nc.olte. la 6ln de. me..6 e.nnu.i.6 • J ARVI N es: VURU 
6WLe.n.t ou..6illé.6 e..t moi, j I eux beau.c.ou.p de. di6olc.u.Ué.6 à. tnouver: du. :tJr..a..vail a.pJtè..6 
eu événe.me.n.t.6. J' ai: :tJr..a..va..lllé comme a.ux,i,liaiJr.e. e.n 1947 ei: 48 au. Uln.i.6.tvr.e. de. .ea. Re.c.on1>:tJr.u.mon e..t de. l'U1tba~me à. Ale.nç.on, pu.i.6, pltopo.6é poWL e.n.tJteJt da.ni.> 
l'Ac:Lmi~.tJta..tlon pait mon c.he6 de 1.>eJtvic.e., le P1té6e..t de. l'OJtne. oppo.6a J.>on veto, 
Je. J.>oWc.1.tai. aloM u.ne audienae et: j' e.U.6 avec J.>on c.he.6 de. c.a.bine..t u.ne. convea- 

1.>a..tlon MJ.>e.z 01tage.u..6e au. c.oWL.6 de laqu.e.Ue j'aA:;tJubu.a..l.6 à. la Répu.bUqu.e. qu'il 
1Z.e.p1té.6 e.n..tali de..6 éplihè..tu Ml.> ez paJLtlc.uU.èlr.u e..t pe.u. amène..6 • F lna.le.men.t j'ai 
pu. me. engagé dan.6 u.n.e gJtande J.>oûé:t:.é qu.l -6u..t Jtac.he..tée. paA lu amélt.i.c.Mn6 e..t 
qu.l 6a.b)t)_qu.a,i,.t du. c.a.Jt.ton ondulé (l' In..te.Jtn<ttion.al Pa.pell. Company) où j'ai tna 
va..lllé d'oc..tobJte. 1949 ju..6qu.'à. ma. ll.a.tlr.a.,lt.e. le 30 ma.Jt.6 1974. 

MMc.el ROUGÉ ( déc.e.mbll..e 19 84 l 
61400 MORTAGNE-au-PERCHE 

P.S. Il me ll..evie.n;t qu.e. j'a.va).J., ll.e.ç.u. de LECOrN 200 :tJr..a..c.:t6 "Paix Immédia.te." 
qu.e. je. ne. pu..6 di-6.tJubu.e.Jt, ét.a.n.t aloM à. l' hôp,Uai. de Ve.1t.6a..ll.e.U Q.Omme. 
je. l'ai dU da.ni.> mon Jtéc.i:t • 

Marce 1 ROUGÉ a envoyé au CIRA photocopie des témoignages de gratitude de ceux 
qu'il avait aidé pendant l'Occupation. 
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Préambule : Va.Yl.6 le ":témoignage"qui .6LU:t, l'auteu.Jt en:tend ôa.ilte de 1.>on mle.u.x. 
pou.Il. 1tëlâl.e1t, netnacen. de-6 évènemeYLt.6 qu.' il a pleine.ment vêcus , d' autnes au.x.qu.e.l.6 
il a é.:té. plU6 ou. moin.6 mêlé., ma..l.6 c.e.la dan.6 la muu.1te. où il c..Jtoit pou.voilt êtlte 
c.eltta.in. de. de.meu.1te1t 6,ldèle. à la. vé.Jtité. hi-6:toltiqu.e.. Il a.ime.Jta..lt pou.vo.llt a.ppoltteJt 
be.a.u.c..ou.p plw., de. dê.ta.il.6, de. doc.u.me.YLt.6, pou.Il. éta.yeJt c.e.Ue-c..l, ma.i.6 - qu'on. y J.ion 
ge. - la. pé.Jt.lode. dont il .61agU (1.>e.ptemb1te 7939 - 1.>epte.mb1te. 1944) en g1ta.nde. pa.Jttie. 
c..la.n.dutine. pou.Il. le-6 a.n.Mc..hi'->te-6 c.omme pou.Il. tan:t d' au.tlte-6 qui n.' ac..c.epta..lent pa..6 
l' hiilell.i.6me., (ma..l.6 qui n.é.a.nmoiYl.6 n' adhé.Jta..le.nt pa..6 au. ga.u.Ui.6me., pal.> plU6 qu. 'ili 
n.e. 6Ulttèltent a.ve.c. le. c..ommu.n.l.6me) n.e .6 e p1têta,l:t pal.> à ac.c.u.mu.leJt des documents en 
vue de. c.0Yl.6titu.e.1t des Mc..hive-6. La. Ge-6ta.po (poUc.e. a.lie.mande), la poUc.e 61ta.n.ç.a..l- 
1.>e. e.t le.Ult.6 a.u.xilia.ilte-6 - a.ppointé1.> ou bén.évole-6 - 1.>é.v.l.61.>a..lt c.ontlte. tout ce qu.l 
1.>1oppo1.>a,l:t - ou. te.n.da..lt à f.i'oppo1.>e1t - au. pou.voilt en p1té1.>e.n.c..e. • 

Qu.' il .6 'ag.l.61.> e. de. 1téun.ion.6, d' éc.hange-6 de. c.oMupon.danc..e, de 1.>0- 
Uda.Jtité, d' a.c.:UoYl.6 men.ée-6 en ôa.veu.Jt de-6 plU6 me.nac.é.1.> (a.Me-6:tcltlon.6, dépoltta. 
tion.6), la. 1tègle. éta..lt de n.e dé:te.YWt pCVt-deve.M .6oi - ou de la.i.6J.ieJt tJta.tn.eJt - le 
moin.6 p0.61.>..i..ble de doc.ume.YLt.6, de ta.ilte le-6 nom.6 le pltl6 poMible, même '-> 'ili ê 

:ta.le.nt 6au.x, d' évUeJt tou.:t ce qui pou.va..lt ê.tlte 1.>w.,c..e.ptible de. 6ac..ilite.Jt lu 1te 
c..he1tc.he-6 des 601tc.e-6 1té.p1te-61.>ive-6. Il en 1té.6u.Ue qu'a.u.jou.1td'hui, en 7985, a.pltè..6 
qu.Mante a.Yl.6 e.t plU6 n.oU6 1.>é.pa.1tan:t de la pé.Jtiode c.on1.i..i..dé.1té.e, on. 1.>e 11.e.tltou.ve le..6 
ma..ln.6 à peu. p1tè1.> vide-6 de doc.u.me.n:ta.üon. Il 0aut di/te. a.w.,J.ii qu.e. daYl.6 nos m.l.ueu.x., 
ceux qui on:t plti.6 de-6 wqu.e-6 l'ont 6a,l:t eMenUe.Ue.me.n:t a.n.imél.> pa.11. leu.Jt.6 idé.a.ux., 
ce qui pou.Il. eux é.ta.U tout na.tu.Jte.l e.t ne. 6u.t pa..6 :tou.j ou.Jt.6 le c.a..6 pou.Il. bien. des a. 
n.ima.:te.Ult.6 de. la. Jté..6.l.6:tanc.e 066..i..c..le.lle; ili n.' ava..le.n:t e.n agiMa.nt a.u.c.un.e. a.Jtltièlte. 
pen.6 é.e c..a.Jtltièlti.6:te. pou.Il. l' ap11.è1.>- gu.eMe, e:t la gloltiole. é.:ta..lt le moindlte. de. leu.Jt.6 
J.iou.c..i.6. On 6a.U donc. de. la. 1te.c..0Yl.6titu:ti.on en 1tec.ou.1tan:t aiüani: qu.e. ôa.ilte .6e pe.u.t à 
1.>a. mé.mo.llte. pe.Monne.lle, à c.e.lle. des a.utlte-6 quand c ' e-6t poMible, c..a.Jt bien des 
pltota.goni'->te-6 1.>on:t dé.c.é.dé..6, be.au.c.oup d'aubtef.i pe.1tdw., de. vu.e. Si b..i..en qu.e même. la. 
tlta.nJ.imlMion oil.a.le. est: extltê.memen:t ûmUé.e.. 

Ce.la. dit souons voaestes, il '-> eJta..lt e.xagé.Jté. de plté.ten.dlte. qu.e 
l' a.c..tion. de-6 a.na.1tc.h.l.6te-6 a..lt pu. avo.o: u.n impa.c..:t dé.teJtm.ln.ant f.iu.Jt le dé.1tou.le.me.n:t 
de-6 é.vèn.eme.YLt.6. Ma..l.6 plté..6 eYLt.6 dans la. lu:tte, avec. le-6 moyen.6 du. bo1td, ili ont 
6a..lt (e.n. 6onc:tlon de. leu.Il. nomb1te.) ce qu.'ili ont pu.. C'e-6:t J.ieu.lement c..e.la. qu.'ili 
Jte.vend.lqu.e.n:t. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Se.p:temb1te 7939: la. gue1t1te c.omme.nc.e.. Apltè.6 la c..on.c.lw.,ion. du. pa.c..te. 
ge.Jtman.0-1.>ovié.tique. (a.c.c..01td HITLER-STALINE du. 23 aoû:t 7939) l'Mmée a.lle.ma.nde e.n 
va.hit la. Pologne. oc.c..lden:taJ..e - la. pa.11.Üe oltie.nta.le. devant l' êtlte qu.e.lque-6 1.>e.ma..l 
n.e-6 plU6 :ta.Jtd pa.lt l'Mmé.e .6ovié.Uqu.e. Tou.t ce qui .61 e.xpltima.it au. nom de. la. UbeJt 
:té, de l' a.nti-~me., de. la. Révolution Soc..la.le, e-6t 1té.dLU:t au J.iilenc.e.. Ava.n:t 
même la. peJtc.ée. des Mmée-6 hitlé.Jt.le.n.ne-6 en. d.lltec.:Uon de Pa/ü«, vite. 1.>uivie pM 
l'oc.c.u.pa.t.lon de. c.e.lle-6-c.i d'u.n.e bonne. pa.Jttie. de. la F1tanc.e, il n.'ex..l-6:te plU6 da.Yl.6 
ce pay1.> de. counanxs d' oppo1.>ilion ta.n:t 1.>oU peu. 111.>ubve.Miô'->" c..apable-6 de. 6a..llte. 
ôa.c.e à la. 1.>Uu.a.tion. Tou.t a été balayé.. 

Ce. n.'e-6:t qu.e bien a.pltè.6 l'Mmi.6tic.e HITLER-PETAIN (22 juin. 1940), 
c ' e..6:t-à-dilte. ôin de l' é.té. 1940 dé.but 41, qu.' à pa.Jtt des c.M .l.6olé.6 du ve.Ué.Ué..6 
1.>rueU6e-6 ou. u.n.e volonté. aôô.lltmée. de. 1té..6.l.6ta.nc.e. a.u. nouveau. pou.voilt, au. na.z.l.6me, 
1.>e. 6ont jou.Jt. Ce pou.voilt hitlé.Jt.le.n c.oiôôé du Ré.pi du. ma.Jté.c.ha.l PETAIN ne peu.t plw., 
ôa.ilte a.u.tlte.me.nt qu.e de. la.i.61.> en. pa.Jta.ttlte ce qu. 'il est: une. mac..hin.e de. gue.Jtlte. impi 
toya.ble enve.M :tout ce qui pe.ut 1.>e.mble1t '-> 'oppo.6eJt à la. 1té.ali.J.,a.t.lon des objectlô'-> 
du. na.tiona.l-1.>oc..lali.J.,me., de. l'hitlé.lt.l.6me.. Au. c..ou./t.6 de. l'a.nn.é.e. 1941 la. g1tande 1té. 
plte-6.6ion ess: a.mo1tc.é.e., et: en. 1942 e.Ue. ba.:t 1.>on plein a.vec.. :tou.te-6 '-> es c..ompo1.>a.nte-6: 
chasse. a.u.x. oppOl.>aYLt.6, au.x juiô'-> ex autlte-6 n.on.!!a.1tyeYl.6": a.Me-6:tcltloYl.6, dé.poltta.tioYl.6 
ne. 1.>e c..ompte.nt plu..6. OUI, c.e.tte.-60.l.6 le. pltoc..e-61.>w., de. ne.u.tlta.U.6a.Uon d'abo11.d, pu.i.6 
de. de.J.itltu.c:tlon phy1.>ique. de. tow., le-6 advensabie» dé.1.>igné..6, de. :toU6 ceux qui doi 
ve.nt di.6pa.Jta.ttJte., ut b..i..e.n en eouns • 

• 

• 

• 
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Vam .e.u c.Vtci.u mllüa.na -0btu.c.tWtê-6 de. .e. 'avant-gu.eNte., .e.e. besoin. 
z e 6w .6e.n;tui de. 6ai.Jr.e. qu.ei.qu.e. chose , d'UabÜ!c. du contacr«, d'ongaYU-6Vt 
de. nou.ve.a.u.x. lie.m, évidemment ci.a.nduü.m, avec. ;tou:t.u .e.u c.omplic.ation.6 e..t 
.e.u Wqu.u qu.e. c.eia. pe.u.:t c.ompotvtVt, poWL limUVt .e.u dégm au. maumwn, d' a 
.bond à. l'e.nd!toU du piw.i me.nac.é.-0, non .6e.u,i.e.me.nt dam ie.WL libeA:té, ma-w dans 
ieWL e.x,u.denc.e. mê.me., et: auss.: poWL dé.ba:ct.Jr.e. du né.onga.YU-6atiom qtu -6 ',lmp0-0e.nt 
poWt i'apll.è-0-gu.eM.e.. Il y a lie.u. de. Mppe.1.Vt de. -01Lil.e. qu.'a.pll.è.6 .e.1a.1unl6.t.i..c.e. de. 
jtun 1940, .e.a pCIILÜe. Nond de. .la. F1ta.nc.e. u;t ~e.me.nt oc.c.u.pée. pa.11. l'A.Ue.ma. 
gne.. La. paJr...t.i..e. Su.d ne. .e.•u;t pcv.i e.nc.oll.e. e..t ne le. -6Vta. qu.'e.n 6ln 1942, ce poWL 
qu.o,l e1.te. u;t 6aw.i-0e.me.nt appe.lé.e. zone. "libne.", dé.wion, c.a.11. la. mi.lic.e. pUa.J.. 
nl6;te. ou., à .t' é.poqu.e., le. S. ëJ. L. (Se1tvlc.e. d'Ond!te. de. .e.a. Légion du c.omba.:t 
.tanu} qtu pné.c.ède. .e.a mi.lic.e., -0'y ac.quJ.;UaJ,;t 0otvt bie.n du bcv.i-0u buognu dé. 
vo.e.u.u e.n zone. Nond à. .e.a Gu;tapo. I.e. y a.vw u.ne. vê.Ju;ta.bie. 6non:tlè.Jr..e., c.on;tJr.ô 
ié.e pa.11. .e.u a.u.:totu...:tv., aUemcmdu, et: pa11. c.om é.qu.e.nt a.b.ti e.nc..e. de. libne. wc.u,i.a. 
ü.on d' u.ne. zone. à .e.' au..:tlte.. Ce qtu e.x.pliqu.e. qu.' au. morne.nt où .e.u cüve.M c.oWLant6 
-0e. né.onga.nl6a.J..e.nt, on a..l:t. pu. vo.in: pMa.le.èie.me.nt -0e. consuxue». dans u.n même. bu.:t, 
e..t poWL u.n mê.me. c.oWta.nt d' ldé.u, u.ne. onga.YU-6ation e.n zone. Nond ex u.ne. aiüne: e.n 
zone Su.d. 

- ·- ·- ·- ·-·-·-·- ·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-·- ·- ·- ·- ·- ·- · . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Et .eu a.naJtc..h-l6:t.u, qu.e. de.ve.na.J..e.nt-ili da.m :tout c.e.la.? Eux, qu,l a.u. 

nom d' u.ne. libellté. i..ncüv,ldu.e,Ue. qu.e. bi.en. -0ou.ve.nt ili dé.M,YU-6.tia.J..e.nt e: :te.nW.e.nt 
de. vivn»: c.omme. -6 'ili Ua,.Le.nt -0e.ui..6 .tiWL la. :t.eNte., e.u.x. qu,l .ti 'é..ta.)_e.n;t tou.jowv., 
mo ntll.v., 1té.ü.c.e.nt6 po Wt me.:t.:tJt e. '-> Wt pced a.6 ,ln de. plto pa.g Vt ie.WL.6 ,ldé. es u.n e. 01tg a.n..l - 
1.> atio n de. :type. 6é.dé.Jr.o.Lu,:t.e. cüane. de. ce nom, ne. 6WLe.nt pcv.i ai.oM .e.u moln.6 dê 
.tie.mpa.11.v., c..M, e.n vW;té, il n'y avac; plw.i de. ll.e.pé!r.a.b.e.e. dans le.Wt 1.>phè.Jr..e. qu.e. 
du incüvidu.a.Llté..ti é.paM es , ma-w pcv.i mê.me. .tu nesxes d' u.ne. J.i,tfr..u.c.tWLation de. .la. 
Ve.Lle."e. 

VWLa.nt l'Ué 1940, début de. .t'oc.c.u.pation a.Le.e.ma.nde., e.n né.gion paltÂ.- 
1.>le.nne :t.ou.:t a.u. moim, no1.> Ué.me.ntl.> clu., pe.M v., de.pu,,u., 1.> e.p:t.e.mb1te 7 9 3 9 n' e.n é.ta,le.nt 
pcv.i e.nc..one à paJli.Vt de. z e ne.gnou.pVt, ma-w on 1.ie. c.hVtc.ha.U. C' ess: donc. e.n 1941 
qu.' e.WLe.nt lie.u. nOJ.i p!te.mi.è.Jr..u 1te.nc..on;tJr.u de. mU.Ua.na e,t e.n 6ln 1942 début 1943, 
qu.e. dam la. ci.anduü.ru:t.é. 6u.:t e.nvb.iagé.e. .e.a ll.é.01tga.YU-6a.:ti..on du. mou.verne.nt a.naJt 
c..h-l6:t.e. 61tanç.a-w. C' ess: à c..e:tte é.poqu.e. qu.e. now.i pall.v.Znmu à Ulte. é.qu.lpé.J.i poWL 
6oWtYWt du ôa.u.x papie.M lc..M.tu d' i..de.n,ü;té., e~ d' acxes de. na,l6.tianc.e., 
c..VtU6ic.a.:tJ.i de. btava.Le. exc. ••. ), e..t qu'il now.i 6u.:t po.ti1.>i..bie. de ôoWtYWt, (ma.,w de. 
6aç.on intVtmltte.nte. c..a.11. ce n'é:ta,U pcv.i now.i qtu èes 6a.bllÂ..qu.lom), de. 6a.w.i.tiu 
c.M.tu d' aLi.me.ntation. En ce qtu me. c.onc.Vtne, je. wc.u,i.a.,w de.pu.,u., pe.u. .tiow.i u.n 
6au.x nom: And/té VEVAL, p1to6u1.>,lon po.ti.t.i..Vt, (e.n 6In 1943, je. dw.i à nou.ve.a.u. c.han 
gVt d' u.a..t cJ..vil, ei: je devcen« And/té. VIGNE, pnoôu.tiion monte.WL Ue.wuue.n). 

No.6 :t.outu p!te.m,{J.ll.u Jté.u.n..lon.6 .6e tiMe.nt à .e.a BoWL.6e. du. TM.va.Le. de 
PCVLll.>, 3 Jtu.e. du. Château. d'Ea.u., dans un buneau. (au. 4ème. étage.) qtu é.ta..lt. à .la. 
cil6po.6Ltlon du. Syncücat du Emp.loyé.6 ex Tnavail.le.UM Fle.UllM.tu (a66W.é. a .ta. 
C.G.T. ) dont j' a.va.,u, é:t.é .e.' u.n du a.rwna.:t.e.wv., de.pu.,u., 1.ia c.Jté.ation en 19 36 • Va.n.6 
c.e. même .toc.a..t il y a.va.lt a.ù.6.6.l le Sync:Ucat du Mé.c.a.n..lue.n.6-Ve.n:tb.i.tu. Le. pe.Mon 
ne.l de la. BoUMe du. Til.a.va.le. me c.onnai..6.6a.lt b.len. N' .lgnM.a.nt pcv.i mu a.c:Uv.l:t.é.6 
aomme. a.naJLc.h-l6:te. a.va.nt ta gu.eM.e il ôeJuna..l:t. lu ueux, c..omme. il le 6a,u,ill d' a.U. 
leUM 6otvt pla.h,a.mment poun: bea.u.c..ou.p d' a.u..:tltu. Tou.:te.6ob.i, poun: év.l:t.Vt de :tltop 
a;t;ü}LeJt l' a.ttention, nou..6 dé.cJ..dâ.mu de. c..ha.ngVt de Ueu. (au. mobi& pour: u.n :t.e.mp.6) 
et nou.6 noLU> Jc.éu.n-ûnu da.ru, le loc..al.. du. Syncüc.a.:t. du Commb.i d' Agerit6 de Change, 
où. LAURENT UaU employé., Jtue Sa,lnt .. MMc. ( 2ème allltoncllMe.ment) :t.ou.:t pll.è'-> de la. 
BoUM e du Vai.eUll..6 • Un peu. p.lu..6 taJr.d, il nou..6 a.Nc.i..va. de. nou.6 Jr.éu.YWt c.hez le 
c.amMa.de J ea.n-Lo1Ll6 LEFEVRE, dan.6 u.ne pe,t,Ue M:tè.Jr..e dont j' tü: ou.bilé. le. nom , 
entll.e le Bd de. Mén.il.monta.nt et .t'Avenu.e de R..a. Ré.publique., 77ème allltonclu.i.6e.ment. 

Le p!UncJ..pal.. po.lnt de jonc:Uon pou): nos 1tel.ation.6, 1.>e .e,,U.u.a,l;t Avenue 
de la. Répu.bUqu.e à PARIS {77ème aM.onfu.6ement) où j'cv.i.6wna-w Lo: gu:tlon d'u.n 
c.ommeJtc.e de 6R.eWL.6 n.a.twr.e.e...e.u a.u. dU:.a..ll dont l' eru,ugne. n' Ua-lt pcv.i a mon nom, 
ce qe,u nou..6 6a.ci.i.J..,ta,i;t bea.u.c.ou.p, c.M ain.6.l lu a.U.é.u e,t ve.nu.u du u.n.6 et du 
a.u..:tltu wqua..lent mo..lru, d'a;t;ü)Le1r.. l'a.tten.tlon, qu.e 1.i'il .&e 6u.:t a.g.l d'un a.ppa.11.- 
:te.ment ou d' u.n .toc.al.. .6pé.c.i..ale.ment a.06edé à c.et U.6a.ge. • Ce. Ca.mou.6.la.ge. , 
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.6'avéJta. e.66-lc.a.c.e. pu.)_J.>qu.e. deux 60.i..6 je. dus c.hange.Jt d'adJtu.6e. poWL éc.happe.Jt aux 
Jte.c.heJtc.he.J.> a.loM qu.e. le.J.> au..to)t)_.téJ.> j u.d.i.uaitte.J.> 61tanç.a.i.6 u ou a.Uema.ndu ne. .6 ont 
jamav., ve.nu.e.J.> m'y chenche»: (a.loM qu.' e.Ue..6 soni: a.lléu au.x 1te.n1.>ugneme.n.t.6 ju..6- 
qu.' à. mon village. na.tal e.n Chevte.n..te.-Mcvu'.;tlme.). A .6igna.leJt au..6.6-l e..t qu'on ne. .6au. 
Jta.).;t ptU.6eJl. .6ou..6 .t,ile.nc.e.: .tJtava..lllw «vec moi dan1> ce c.ommeJtc.e. une. c.oUè.gu.e. 
( e.U.e. au..6.6-l me.mb1te. du. c.on1.>e.il J.>ynd.i.c.a.l de. .e.' avan.t-gu.e.JtJte.), c.onnu.e. e.t appelée. 
pait .tou..6 Madame. Lu.c.ye., qui sut: 6a..i.Jte. plte.u.ve. dunani: .tou..te. la pWode dangeJte.u..6e. 
d'une. c.ompJtéhe.n.6-lon, d'une. .6Vl.via.bll.i..té., d'une. J.>oUda.Jt.i..té. es: d'u.n c.oWLage. ab.60- 
lwne.n.t 1te.ma1tqu.ablu. E.t il 6au.t bie.n aj ou..te.Jt qu.e. be.a.u.c.ou.p de. chos es n' aWLMe.n..t 
pal.> é.té po.6.6iblu .6an6 qu.' il y a.i..t dans la plac.e. u.ne. pell..6onne. c.omme. elle.. Elle. 
n' é:(:.a)_.t pal.> a.na1tc.hi.6.te., e.U.e. n' é.ta.i..t pal.> ma1tqu.ée. pait u.ne. ac..tlvUé .6u.bve.Mive, 
mav., ava.i..t de. la .t,ympa.thie. poWL notne. acxio« et: sus; plte.ndJte. de. gJt0.6 wqu.e..6 a. 
vec le. plu..6 gJta.nd dé..t,in.téJte..6.6 e.me.n.t. 

-:-:-:-:-:-:- 

Vu c.on.tac..t,6 ·.t, 'é.tabfuJ.>a.n..t avec de..6 camanades de. plu..6 e.n plu..6 nomb1te.ux 
pouJt la Ré.g-lon Pa.Jti.6ie.nne., v-ln.t le. rnome.n.t où, avant d'e.n.tJte.Jt e.n Jtela..tlon ave.c. . 
des c.ama.Jtadu de. la. zone. Su.d (cU:te. zone. ".Ub1te.") il nou..6 pa.Jtu..t indi.6pe.n1.>a.ble. qu.e. 
ceux déjà touc.hé.6 auxou». de. nou..6 pu.)_J.>J.>e.n..t .t,e. Jte.nc.on.tJteJt a.Mn de. .6 'aJ.i.6WLe.Jt qu.e. le. 
pJto j e..t de. 6 é.déJta.:tfo n qui é;ta,i,;t e.n di.6 c.U.6.t,io n .t, o,U v1r.aime.n.t l' exoness!» n d 'u.n ma 
umwn de. mLU..:tanu. Ce. qu .6uppo.6a.).;t u.ne. Jté.u.nion Mf.Je.z impJt.tan.te., laquelle. .te.nue 
e.n ville. pou.vw é.veÂ.i.1eJt l'a.:t:t.e.n.t}_on. C'e.J.>t donc. da.n.6 la. 601tê:t. de. Mon..tmoJte.nc.y 
( à. 2 5 k,Uomè..tJtv.i de. Pa.Jti.6) qu'elle. .6 e. tin..t ( au début de. .e.' ê..té. 194 3) , pJté.6 e.n.tée. 
.6 a u..6 la 6 onme. d' une. balade. c.hampê.tJr.e.. 

Inenxe. à .tJte.n.te. unq eamanades , pe.u.t-ê:t.Jte. plu..6, y pal1..:Üupè.Jte.n.t pa.Jtrn)_ 
le.J.>qu.ei.6 Ge.01r.gu VINCEY t Ra.c.he.l LANTIER, Emile. BABOUOT. ••• e..t des eamanades de. 
banUe.ue. (S.t Ve.VU,6, Ju.vi.6y, B1te.ügny-.6WL-01tge., A1tc.u.e.)_l, Palav.,e.au., S.t Maull. ••• ) 

Po uJL pan. eJl. à tau.te. .6 U/t.:. 
pwe., (in..te.Jtve.n.t}_on po~~uè 
Jte. .tou.jowv., po.t,J.>ible.), nou..6 
avion6 6a,)_.t irnp1r.,tmeJt dv., c 
tes d' adhés-con. ( VO,Ut c.,é .. - 
c.on.tJte.) à. une. a.6.6oua.tion 
6an.tôme. : "La Vie. au G.tr.and 
u»: 6oyeJt na..tu.Jti.6:te., dont: I i 

chacun de. noU.6 é..ta..l.t pait- ! I. 
.te.u.Jt et: qui auna.d; pu. :te.ndJte.. 1 

à. pnouve». .t, 'il e.n ava.c; U:.é 
besain, qu'il ne. .t,'a.g.i..6.6a,j_.t 
pal.> d' u.n quelc.o nqu.e. t.La,M e.m 
bleme.n..t, mav., .6-lmple.rne.n..t de. 
na..twiv.,.te..6 e.n pJtome.nade. . 

r-,-··· ·--··-----·-····---- 
! \ . 
1 \ \ 
1 ..:.. " LA VIE AU GRAND AIR " 
f · .~i4 "FOYER NATURISTE" ·-t..;. 

·r , , ' ' <>~~ 

l 
1 

CARTE de MEMBRE 

Le Tiluloire le T résorler 

1 1 
1 ~ - 1 
L ..: ···----- - ··--··· -·····-· ·---·-· --·· - - -· ·-··· ...) 

C'e.J.>.t à. u.ne. Jté.u.nion 
.te.nue. le. 15 janvieJt 1944, 
qu.e. l'a.c.c.oJtd .t,e, 6d f.Ju.Jt 
u.ne. déc.la.Jta.:üon de. p1r.,tnupe..6 
et: .6 uJt lu g1ta.ndu fig ne..6 
de. ce que. pouJLJta..l.t iÜJl.e. la 
.6.tltu.c..tu.Jte. de. l' 01tga.vu-6a.:üon du ana1tc.hi.6:tv.i, et: qu plu..6 .ta.Jtd .t, e.Jtv,Ute.n.t de. 
base: de. di.6c.U.6f.Jion JOOU/t la .6.tJtu.c..tuJLe. de. la Fé.éJta..t)_on ana1tc.hi.6:te. à J.>on c.ongJtè..6 
c.on1.>Wu:ti..6 du 6 et: 7 octobn»: 1945. Avan..t d' e.n MJt)_veJt là., beaucoup de. .temp.6 a 
vac: U:.é pendu. e.n de. vaine» c.on.tJtove.Mu e.n nacso« de. la. p1té.6e.nc.e. pa.Jtrn)_ nou..6 de. 
c.ama.Jtade..6 ;.,ynd.i.c.a.Lu..i.te..6 qu voyaie.n.t poÙ!l. la FJta.nc.e. une. 01tgan.wation à. .tJtoi.6 vo 
le..t.6 .6'-ln6p,Utan..t du. modèle. upagnol d'a.van.t la gue.JtJte.: 

1 ° "Fédé.Jta;üon Ana1tc.hi.6.te." 
2 ° "Fédé.1ta;üon Synd.i.c.ali.6.te." 
3° "FédéJta.,üon des J e.unu.6 a», 

Fac-simile de la carte de membre du Foyer 
Naturiste :La Vie Au Grand Air, qui servit 
également comme preuve d'appartenance au 
regroupement anarchiste . (Archives CIRA) 
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le .:tou,t devant ê:tlte. c.oi66é du. 1.>igle. "Mouve.me.nt Libe/tta.i.lte.". Ce. qui a.va.a é:t.é. va. 
lable. pou.Jt l'E1.>pagn.e. ne. l'é.ta.U pa..6 da.Yl.6 le. c.ontex.te. 61tan.ça.i.6. La. démon..6tlta.t.lon 
e.n 6u,t 6a.ite pM: d'une pa.Jtt, le. dé.ma.JtJta.ge. Jtapide. e.t le développement de la. Fé. 
dé!ta..:t<.o n Ana.1tc.hi.6:t.e, et: d' autlte pa.Jtt l 'a.b1.> enc.e. a.u.p1tè1.> d' e.Ue., daYl.6 tout c..e qui 
e.Yl.6u.Ue 6ut en.tlte.plti.6, du deux. au.tlte-6 601tma.:ti.0Yl.6, qui n.e pa.1tvin1te.nt pa..6 à. avoi): 
une. e.x..l.6tenc.e. e6 6ectlve. Ce-6 p1téc.il.>ioYl.6 é.ta.ient néc.e-61.>a.ilte-6 pou.Il. ex.p.Uqu.eJt pou.Jt 
qu.oi d.an6 le-6 impltimé.1.> CÜnuMé.6 (la. lte.pltoduc.Uon de. ceux qui ont é.:té C.OYl..6ell.Vé..6 
es« e.n p0.61.>e-61.>ion du. CIRA-Mèvu,e.iUe.) on tltouve. du 1.>.lgle-6 d.l66é.Jte.YLt.6: 

- Fé.délta.tion. L.lbeJtta..llte. Un.loiée. 
- Fé.dé.Jta.t.lon Ana.1tc.h.l.6te. 
- Mouve.me.nt LibeJtta..llte 

Il c.onvient aU6.6i de. 1ta.ppele1t qu.e. de-6 m.lUta.nt.6 vau.la.le.nt qu.e. 1.>oU a.dopté. le 1.>i 
gle. "Fê.dé1ta.:ti.on Ube.Jtta.ilte", ex d' a.utlte-6 - dont j 'é.ta..l-6 - c.e.lui de. "Fé.dé.Jta.t.lon 
Ana.1tc.h.l.6te. C'u:t. le. con.g1tè1.> d'octob1te 1945 (donc. u.ne 6oi.6 la. 9u.e.1t1te teJtmin.é.e.), 
qui tlta.n.c.ha. en 6a.ve.u.1t de "Fé.dé.Jta.t.lon An.a.1tc..h.l.6:te". 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ve tous le-6 c.a.ma.Jta.de-6 qui p1te.n.a.ie.nt pa.Jtt à. n.o.6 Jté.u.nioYl.6, je n. 'a.i en 
mémo.lite qu.e qu.e.lqu.u n.om1.>. Il y a.va..lt Lou.i.6 LAURENT, Jea.n-Luoi.6 LEFEVRE, Emile 
BABOUOT, An.dlté SENEZ, CORCHERON, peJtdu. de. vu.e, Lou.i.6 LOUVET - qu.i 1.>e joignit à. 
n.oU6 a.u. plt.lnte.mp1.> 1944 -, Re.née LAMBERET, Ge.oltge-6 VINCEY, Geo1tge.1.> GOURDIN, 
deux jeu.ne-6 6e.mmu, A.Uc..la. ex Anna., pendue» de. vue, .6 'êta.nt déjà. 1.>igna.léu en 
ju..U.,e.e.t-a.oû.,t 1939 pM la. d.l66U6.lon de te.x.te-6 c.ontlte. la. gu.e.Me. (ma..l.6 1.>ubve.Mi61.>) 
qui now., va.lu.Jte.nt à. SENEZ ex a moi d' êtlte. c.onvoquéJ.> Qu.ai des 01t6èv1te-6 pM ces 
Mu1.>.leu.Jt.6 de. la. Po.Uc..e. 

Ve-6 tltac.t.6 ou. "ma.n.l6 e-6tu" 6u.1te.nt d.lo 6U6 é.6. Pa.1tu.1te.nt p.lw.,.le.u.M n.u.mé 
ll.0.6 d'un bulle.tin. .lntélt.le.u.Jt "Le. Lie.n" u.n.lqu.e.ment de-6tiné a 0a.c.illieJt la. d.l.6c.w., 
.6.lon. loMqu.e. noU6 étioYl.6 Jtéu.n.l-6. 1l a.va..lt de. qu.a.tlte. a J.>.lx. page.1.>, deux. ou. tltoi.6 
6e.u.iUu Jte.cto-velt.60 da.ctylogM.ph.lêe.6. Ti/té a la. Ge-6te.tneJL. Il ne. now., e.n. 1te-6te. 
a.uc.un e.xe.mpla..llte.. Son Ut/te. de.v.lnt c..e.lu.l du. Bulle.tin Inté.Jt.le.u.Jt de. la Fêdé.Jta.t.lon 
Ana.1tc.h.l.6te. de. l' a.p1t~ -gu.eJVte.. 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· . . . . . . . . . . . . . 
L 'a.c.c..01td a.ya.nt é.tê 1té.ali.J., é J.iu.Jt bie.n de-6 po.lYLt.6 e.n Jtêgion pa.Jt.l.6.le.n.n.e., 

il no w., Jte. v e.na..lt d' e.ntlte.Jt e.n eo nta.ct av ec ceux de-6 nôtlte-6 g ëo g1taph.lq u.e.me.nt plU6 
é..loigné..6 - notamment c.e.u.x. de. la. zone. Su.d. Comme. mon tlta.va..ll me. le. peJtme.tta.U 
(po.61.>ibilUê de. m' a.b1.>e.nte.1t), le-6 c..a.ma.Jta.de-6 me. de.man.dèlte.nt de. 6a..llte. u.n.e. tou.Jtné.e. 
de. ce c.ôtê pou.Il. y 1te.nc.ontlte1t c.eltta.iYl.6 de. ceux dont n.oU6 a.vioYl.6 lu coo1tdon.né.e-6 
es: qui a.va.le.nt m.l.utê a.vant la gu.e.Jtlte., a.6in que. des 1te.la.t.loYl.6 1tégu.Uèltu pu.i.6- 
J.>e.nt 1.>e. dêve.loppell. ta.nt pou.Il. .la. J.>oUda.Jtitê que. poun: pltêpMeJt le. mou.ve.ment de. 
l'apJtè1.>-9u.e.1t1te.. C'e-6t e.n 6êv/t.le1t mall..6 1944 qu.e. je. 6.l.6 c..eA:..te. tou.Jtnée.. En a.c..c..01td 
a.ve.c. c.e.u.x. de. Pa.Jti.6, je. comme.n.ça..l.6 pa.Jt Tou.low.,e., où noU6 J.ia.vioYl.6 qu.'il y a.va..lt 
u.ne. Jte.nc.ontlte. a.n.lmêe. pa.Jt ARRU (u.n c.on.g1tè1.> now., ava..lt-on. dit). J'a.Ua..l.6 dilte.cte. 
me.nt c.he.z le. bon c.a.ma.Jtade. TRICHEUX, notlte. vê:têJtan d'a.loM daYl.6 ce. 1.>e.cte.u.1t, où 
je. 1te.ç.w., un a.c.c..u.e.il 1.>a.Yl.6 mê6.la.n.c.e., c.ha.le.u.Jte.u.x, e.nthow.,iMte. même., c.a.Jt ce vie.u.x. 
e.t '-> oUde. m.lUta.nt co Yl.6idé.lta..lt e.n. me. voyant q u.' il y ava..lt u.ne. no uv e.Ue. g é.n.éJta. 
Uo n poun: plte.ndlte. la. 1te.lève. ( c ' esx be.a.u. l' opüm.ll.>me. ••• ) • 

A NZmu (GMd), je Jte.ncontlta..l.6 le. ca.ma.Jta.de. Léopold GROS (ta.ille.u.Jt), 
qui me. 6U le. me.iUe.u.Jt acc.u.e.il qui 1.,oU. A Na.1tbonne., le. c..a.ma.Jta.de. ESTEVE (même 
a.c.c.u.e.il). A Ville.n.e.u.ve.-1.,u.1t-Lot, je. Jte.nc.ontlta..l.6 u.n. c.ama.Jtade. c.he.minot, F1ta.n.ç.o.l.6 
VELURET. A TMbe-6, c..'e-6t u.n c.ama.Jta.de. dont j'a..l ou.bUé. .le. n.om qu.e. je. v.l.6 - non 
moiYl.6 heuneux. qu.e. le-6 pltêc.édeYLt.6. Ve. même. a Pau.. 
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A Ma.Jt.6e,ifte, le. plLemleJt c.ama.Jtade. qu.e. je. Jte.ncon:tfr.a.i..6 (lU,[ aussi: j'a.)_ 
oubUé .6on nom) m' acc.u.culllt 6avo1ta.bleme.nt bie.n qu.' il ne milUâ.t plu.-6. Il m 'Ln 
diqua. comment me. 1te.nc:1Jte. chez VO LI NE avec un ma.x..i.mu.m de. cha.n.c.e..6 de. ne. pa.6 lU,[ 
nu,i)le.. Sa.c.ha.n:t qu.e. c.e. deJr.ni.eJt é.taU jU,[6 e..t 61ta.nc-maçon, qu.'ARRU ava.U U:.é alt- 
11..Ué, e..t n' oubUa.n:t. pa.6 que. mo,i.-mê.me. je C,(}[.c.u.lai-6 avec. u.ne. 6au..6.eie. ide.n.tl.té, la 
pJtude.nc.e ne pa/UU6.6a.lt pal.> .6upeJt6lu.e.. A Pa/t..l6 nou..6 avion6 eu avec. VO LI NE des 
-;i~OW aJ.i.6ez .6LU.Vi.6. Nou..6 61téqu.e.n.t..lon6 le. même. glf.ou.pe. de. .e.a. F. A. F. (Pa/U.6 
3 ) , e..t le. [ounnai: de la F. A. F. (Te.JtJte. UbJte.) don.t il .6 'occ.u.pa 6u..t e.n u.n 
.temp.6 l.mp.lLi.mé .tou..t pltè.6 de. mon domi.c..il.e.. C' e.J.>.t R.à., da.ni.> .e,a c.hambJte. de. Ma.MuU.e. 
où vi.6.iblement il v,i.vai;t ml6 éJta.bleme.n.t que. je. le. vcs po uJt .e.a. deJr.ni.vc.e. 6 oi.6 • 
Nou..6 avo n6 pa.6.6 é e.n6 emble. .to u..t l ' apJtè..6-mi.c:ü à. cU.6 .6 e.Jt.te.Jt li u.Jt lu é v èneme.rit.6 , .6 u.Jt 
.e.a. vale.Wt de. no.6 a.n.ai.yl!e..6 .tau.chant à. ceux-cé. J'a.ppJte.na.i.6 pait lU,[ qu'à. Ma.Me.il 
le., où quU:tant Pa/t..l6 il. .6 'é.taU 1Lé6ugié, il asuüs; 61tôlé de. tltèl! pJtè.6 l 'a.JtJte..6- 
ta.:tlon. · 

NolL6 avon1> notamme.n.t aboJtdé le. .6empUe11.nel débat .6WL le. J.>ync:üc.aLi..6me, 
c.a1t. da.ru, le moment Pie.JtJte. BESNARV (.6e.c.1té.ta.Ute. génélta.l de. la C. G. T. S. R. de. 
l' a.va.n.t-gu.e.JtJte., a66iliée. à. l' Al>1.>oc.,la:t,lon 1 nteJr.na.tlonale. du TJtava.il.le.Wt.6 J ve. 
na.l.t de. .6olc.tiJr. un ilvlLe ( don.t j'ai. ou.bilé le. .tl:tfr.e.) dans le.quel il e.xpo.6a.lt 
'1mode.J.>.teme.nt" .. ( ! J à. l 'i.n.te.n.tlon · du 6u.tuM vMnque.Wt.6 du. c.on6U.t e.n cou.M u.n 
"plan" de 1Léo1tgani.6a.;tlon du monde., plan 6a.lt J.>u.Jt.tou..t de. Jte.cütu qU,[ v1ta..i.me.nt 
n' ame.n.a.lt pal.> g.lt.a.n.d-cho.6e de nouveau. .6ou..6 noo:« cue.l. E.t pait.la.nt du. .e,yncli.c.a.UJ.>me. 
p!r.é.6enté comme la .6olution mûta.c..le de. .tou..6 le.J.> pJtoblèmu, VOLT NE illu..6.tJta .e,on 
p11.opo.6 de. la 6acon 4LUva.n.te (à. qu.ie.que.J.> .tvune.6 p1tè.6); 

. "SuppoAe un bol pl!.ooond à la .6Wtoa.c.e. i.Jité/t)_e.u.Jte. .tlr.è.6 Wl>e dan1> le.quel 
on me..t une .60UMA v.i.va.n.te, Q.u.e 6a..U-eU.e poWt essaqe»: d' e.n l>ollXi.Jt.? EUe. J.>a.u.te. e.n. 
l'ailr., !Le.tombe .6U/t .6e..6 pa;t;tu,, gU.6.&e, e..t lie. Jt<ltlr.ouve. hhmécü.a.teme.nt au. 6ond d'où 
eU.e. Ua.lt pall:tle.. AR.o,u, eU.e. Jte.commènc.e. une 6oi.6, de.u.x 6oi.6, .tlr.oi.6 6oi.6 e..t· Mn6,<. 
de. .6u.lte., mt:ù.6 .tou.jowu, .6an..6 ILuu.Ua.t.6. TeU.e dev,i.~nt .e.a. .6.ltucttlon d'un J.>ync:üc.a 
wme. naltc..l6.6i.6:te." ( ae. n' e..6.t pal.> moi qU,[ l' au.Jta..l.6 con:tfr.e.cüt ••• ) 

Cette .touJtnée. don.t le. bu..t é.ta1;t de. c.ont.a.c..teJt de..6 c.ama.Jtadu qu.e. je. ne. 
c.onna.l6.6a..l.6 pas , qu.e. je. n' avacs j ama.i..6 vu..6 ( ei: qU,[ pou.vMe.nt e.n cli.Jte. aiüani: de. 
moi) 1te.p1té.6e.ntalt une. tâ.c.he. dé.R.ic.a:te. c.aJt apJtè.6 .tou..t, dans l' ambianc.e. de. méManc.e. 
qu,l Jtégna,U: aion«, nul n' é.taU .te.nu. de. cnaou: ce que. je. fua.i..6 en me. pJté.6 e.n.tan.t, 
ex à. mon .touJt je. pou.va.l6 · bie.n asoln: du dotües .6WL le..6 c.onvictlon1> .6uppo.6ée..6 6a 
vo1table..6 à. ma démaJLc.he d 'int.e.Jtloc.u..te.u.M que. je. .6 olUc.1.:to.1.J., c.omme. .te.l.6. T ou.j ouns 
e.J.>.t-il qu.' il y e.n e.u.:t pa.6 mal avec le.J.>qu.e.l.6 la 1te.ncon.:tfte. ne. 6u.t pa.6 poMible. • 
Soli qu'il-6 6U.6.&e.n.t abl!e.rit.6, .6oU qu.'U.6 Me.nt déménagé l!an6 donnes. d'cdsesse: (ce. 
6u:t le. cas à. Bayonne., Mi.e..6, Albi) • Le..6 c:.ll6 6,i,c.u.Ué.6 de. ce gen!Le. me. 6)_Jte.nt. peJr.c:IJte. 
du .temp.6 e..t je. d.U6 Jte.ve.n.bt à Pa.Jti.6 avant d'avo)_Jt vu. .tou..6 ceux qu.e. nou..6 au.Jt)_on6 
voulu., c.a.Jt mon .tJtava)_l m'a..tte.ndai.t. (E.t de. plu..6 je. c.omme.nça.i..6 à épJtou.veJt le. be. 
soin. de. m' tU.6U/teJl. que. de.pu.i.6 mon dépa.Jtt de. Pa/t..l6, il n'y ava.,U pa.6 e.u. d' e.nnu,u., 
d' ondne. poUeleJt à. n.o.tJte. potu: d' a;t;tac.he., ave.nu.e. de. .e.a. Répu.b.Uqu.e.) • 

Olt, dè.6 mon «exou»: à. Pa.Jti.6, je. 6u..6 Jta.6l>WLé: la po.Uc.e. dunasu: mon abJ.>e.n 
ce ne. .6 'é.taU pal.> man}_6e.J.i.tée. da.ni.> le..6 Ue.u.x. Mai.6 ( évènement d'un .tou..t auoie. ge.n 
lLe.) u.n "c.omma.n.do" aJLmé .6e. 1téc..lama.n.t d'un pJté.te.ndu. 1Lé.6e.au. de. Jté.6i.6.ta.n.c.e. (Se.p-tembJte. 
Noj_Jt) y ava.U 6a.U une. c.ou.Jt.te. e..t bll.u:tale. inc.u.Mion, mai.me.na.nt e..t .te.Mowan..t ma 
c.oUègu.e., R.u1. pite.na.nt .e.a. mon.:tfte. qu.' eU.e. avai;t au. poigne..t ( eU.e. en e.u.:t poun: plu. 
liie.wu, joUIL6 à. .6e Jtemutlte) ei: 6a..l.6an..t ma,ln ba.6.6 e .6WL cli.veM obj e..t.6 e..t .6U/t l'ait 
gent qu.i. pou.va.li se .tJtouveJr. à le.u.Jt poJt.tée.. Le. c.ama.Jtade. Je.an-Lou.i.6 LEFEVRE (déjà. 
cl.té) qu.i. pait oonheun: .6 e .tJtou.va.i..t R.à. ne. pu.t empê.c.heJt ces p.6 e.u.do-Jté.6i.6.ta.rit.6 de. 
p11.e.n.c:1Jte. ce. qu' il..6 Ua..le.n.t ve.nu..6 cheJr.cheJr., ma.i..6 il pa1tvin.t à. .t.i.mU:eJt le.u.M b1tu.ta 
U.té.6 e..t à. le..6 convcunc.Jte qu.e. de .tou..t .6ac.c.age.Jt dan1> .e.a. ma.l6on ne. le.WL donne.Jta.lt 
Jt)_e,n de. plu.6 • 

T1tè.6 vile. apJtè.6 mon Jc.e..touJt nou..6 6.ûne.J.> e.n sonxe. qu.' avec. lu nou.ve.au.x 
po.lnt.6 de. conta.c..t que nou..6 avion..6 e.n zone. Su.d un c.a.ne.vtU de. 1tela.tion1> .6e. de.J.>.6ine. 
à l' écheU.e. na.tlonai.e. Lu 1Léwuon1> .6e. 6)_Jte.n.t de. plu..6 e.n plu..6 61téqu.e.n.te.J.>. Un MA 
NIFESTE (1te.p1toduLt p.lu6 lo.ln) 6u..t .i.mpJiimé. e..t c:.ll66u..6é • 



àl~t~·)t/ff/b':JI:f~~r~s··;;~~!,!.rJ;l;~·,~:~'~i.f*:?!~ 
JlâUlleste . de · ·1a . · PÀdération Libertaire u nilibë tt 
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. ·;.. m .... lRfld-;,.,.., ,,,.._ "'"' qa'ul ia ,._., ,.,,;.u ...... hMt/OII ;,....., , ... '~""'" di ff /1~• _: ,{~ 

mondial qu'il ia'a paa su bltu. · · . · ·· · '· :;.5: ';A 
· Pro6'tal1T11 d1 toua pays,, d1 tout11 couleur, a11a111n,, pour n'a11olr pas 'IIOUlu trahir 8eur td,al de Justice 11 de Fra- :···\f.~ 

~rn11, qu'est le socialisme lntematlonal. · ··. :.,':(!, 
Prisonniers. physiquement et moralement "prlm,s, languissants d1mlùe l(lll barbeUa des oflags d des stalag,. · :/ .; -'.~ 
Militants ouvriers martyrisa dans les bagnes de '1/lchy, Berlin, Toklo, Rome ou d'allleurs. . >: : ·, 
Pro1'tatres d' Burope "porUs daa les u,lnn "guure du monstr, nazf, eB 11ous mtlUers de solda8s tomb,s sur les champ, ;. ':.;i9 

,& balaill, d'Europe. d'Afrique ou d'Asie. · .. : ; 
. Nous saluons Q'IIIC reap,ct ·et admiration tous c,ux qui luttent sous le Joug des dictatures ln/D.mes et parllculiirement , ; . ~. i 

tous les courageux pro1"alr,s français qui malgr, les menaces Il les dangers, continuent le combat par tous les moyens en leur · · ·· 
pou11olr, pour que le grand mot de Libert, soit demain plus 'lll11ant el plus rtel que Jamais . 

Militants de toutes koles du mou11emenl socialiste, Militants du mou11emenl syndièal, à tous et p_artout, par delà le, 
Jrontiires, en de çd des camps d'internement el des bagnes, nous 'IIOUS crions, Espoir i 

Espoir I JI faut tenir Jusqu'au ·bout, 'IIOtre salf:11 en d,pend 
Espoir J SI 11ous. gardez w,trt confiance en notre ldlal de paix, de llberU el d'~ulU qui nous a antm, jusqu'ici. 

108 

AFFIR.l\i1ATION8 
Au moment où le mouvement libertaire s'adresse au prolt!tariat 

français, il tient à réaffirmer son attachement à l'internationalis 
me prolétari.in et sa convicti1tn toujours aussi inébranlable que la 
dictature cl le fascisme issus de l'écroulement et du dt!séquilibre de 
l'économie·capitaliste, restent les ennemis directs de toute sociëtt! 
ayant pour base le respect de la personnalitt! humaine. 

Il profite de celte affirmation pour définir sa position aetuslle 
face aux néc•ssités que la situation p~ésepte rend .de plus en plus 
nécess11ire . 

Le mouvement libertaire de pa;· sa rtailosorhie et ses principes 
s,>rt grandi rar la dure expérieuce qu'il viem de subir. 

l'ieq dans le développement du conflit actuel qui n'11it étt! perçu 
et dénoncé au bon moment, malgré" l'esprit paciriste halant " 
qui volontairement ou involontairement entrava l'action révolu 
tionn•ire de nos diverses organisa~ions 

!"\ouvement de liboiration totale et de révolution sociale, le mou 
vement libertaire reste comme dans le passé à l'avant-garde du· 
socialisme. 

Hier comme aujourd,hui et comme demain, il reste · le mouve• 
ment de lutte: du prolétariat ;our son ascension à la question 
ECONOMIQUE et SOCIALE du monde. 

Mouvement antiCaecisle et révolullonnaire, il reste fermement. 
attaché à ce qui a fait la grandeur du socialisme d'hier, l'interna 
tionalisme. 
Il pense que c'est ce principe qui demain devra primer dans 

toutes les ~ispositions à prendre pour re.ionner au monde sa pby 
. .1ionomie nouvelle. 

Il n'est pas un mouvement tendant à la prise du pouvoir pour 
y Caire prévaloir des droits particuliers, mais une écolo el un labo 
ratoire d'où sortiront les individus capables ~dans. leurs branches 
et de par leurs aptitudes techniques, admini.stratives et sociales,à . 
gérer et administrer la société de demain. 

JI est avant tout un mouvement ittaché à faire prévnloir partout 
et en toutes occasions les droits inaliénables du peuple, 

Pour noua, le paysan, l'ouvrier, le fonctionnaire, le technicien, 
restent les élérueurs vivants et actifs de la société socialiste-libertaire, 
unis Jans 111 lutte comme Ils resteront unis dans la jouissance des 
bienfaits d• celle socioité. 

1•c,ur l'immédiat, Il' mouvement libertaire constate que l'opinion 
publique· dans sa presque totalité, appelle de ses vœux l'inslitution 
d'organismes qui assurent à tous la sécuritcl économique ot sociale 
dans l,1 cadre du mouvement de libération de l'oppresseur fasciste 

Sécurité .!conomique qui assure p11r une prise en gestion par les 
org,111i11mes do production et do consommation (syndicats, centres 
de di,1ributio11s, centres éeonomiques}, une rép11tition et un ecn 
Crôle clquitablc: des produits d11 première nécessitli. 

... 
.... 

·.' 

N~CESSA.IR.ES 
Skurité sociale par une large amnistie pour les prisonniers des 

bagnes et des c61mps de concentration, des prisons militaires ou 
civiles, par l'inslituaion d'un vaste comité de s4curité auquel pàrti 
cipeut toutes les organi111lions ayant subi le joug des diclalures 
Vichyssoise, Hitlérienne ou autres , 

Sécurité sociale et économique par un contr6le immédiat des 
banques, as~urances et au Ires organismes de crédits; Contrôle des 
industries lourdes et de production d'énergie et de transports. 

Contrôle qui devratt ètrè assuré pall' le participatiou effective du 
travailleurs et des consommateurs à la gestio.n de ces entreprises 
ou de ces organismes.' 

Ll' mouvement libertaire, comme toutes les organisations ou 
tous les mouvements ayant participé à la via sociale et politique 
des ann6es d'avant 1111 "dr61e de guerre ", s'engage à ne p11s per 
mettre à ceux ~e ses membres qui aujourd'hui sont encore nu 
service des gcuveruemeuts totalitaires de Berlin, Vichy ou d'ail 
leurs de se recommander de lui. 

li tient à dénoncer l'atritude néfaste et criminelle de ceux qui, 
Iibertaires ou syndicalistes • laiss111.1t le soin aux autres tendances 
du meuvemeut socialistes de sr. déterminer sur ce p<Jint • ont ac 
cepté de participer dans un but de propagande et d'action, au ren 
forcement de l'autorité de l'füat Français, accepté des postes dans 
les organiames gouvernementaux ou extra-gouvernementaux, ac 
cepté la dissolution de la C.G.T. et des organisations prol . .it:.ri< n 
ues, accepté la Ch.arte du Travail et toute _111 législation rétrograde 
. de Vichy (réforme de l'enseignement, etc .... ), el tous ceux qui 
ayant trahi la cause prolétarie nne el socialiste 0111 directement 
aidé les puissances totalitaires dans l'asservissement du peuple j 

· Aide qui s'est traduite par-; 
Une propagande d'acceptation par le peuple, et en particulier 

par le prolétari41 et ses organisations respectives de l'occupation du 
territoire, propagande tendant à démontrer que l'occupant était 
épris lui aussi de sentiments de Liberté et de Fraternité, 

Par une mise en œuvre de divers mouvements d'opinion, telle 
la " Collaboration •• 

.Par la naissance et le développement de mouvements à la sol 
. de de l'occupant, ( R.N.P. P.0.1'.F. C.O.S.I. C.S.I'. f.S.T. ) 

l'ar le renforcement des partts à tendances totalitaires d'avaut 
guerre, (P.l'.F. Francistes Ligue Française), 

.l'ar l'acceptation de l'Idée de la " Relève " prémisse de la dé 
portation en m·asse pour les besoins militaires de l'Impérialisme 
allemand, permettant ainsi une prolongation de la guerre. 

Donc, nécessité dnns l'immédiat de procéder a l'épuration de la 
"peste brune" et ses amis do postes de ·gestion el d'administr11tiu1, 
des organismes prolétariens, en particulier des syntlicats. 

Même mesure de sécurité prolétarienne, en créant un o,ganisme 

J.J4;; , . 
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• 
_11ia~gé i'lltudier les ~ .. de ceux qui ont eu à subir les violences et 
. les d4noneiations de la part des militants passés aux c&tés dt la 
réaction dtatiste, fasciste. et policière, · . 

Le Mouvement l.ibertaire.estime donc que le premier devoir du 
vaste mouvement popÙl:iire de lib~ration. sera de dtablir les li 
bertés traditionnelles du peuple, 
Pour cela il est indispensable de remettre le sort de eelui-ei en 

tre ,es mail:s, il façonnera et- déterminera le régime qu'il entend 
se donner, réalisant ainsi la vieille formule toujours vivace au 
cœur des prolétaires c L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre. 
des travailleurs eux-mêmes •. 

Le mouvement ne se fera pas l'adversaire des divers courants 
prolétariens qui, au cBté des organisations syndic11lc11 et des mou» 
veinents de rli1ishnc1 tendront de parer et de pr4voir aux néces 
sités immédiates de tous ordaes, #conomiquea et sociales. 
ronr cela, tous les mouvements devront s'orienter vers la eens 

tituticn d'un véritable ,· Coinité de sécmité générale • ayant des 
sous-sections, Comité de sécurité sociale, Comité de sécurité admi- 
nistrative, Comité de ~écurit4 économique, • 
Quoique provisoire, les dispositions qui pourraient être prises 

devraient Atre fermes et d'application immédiate, comme : 
- Suppression du profit · 
- Remise en marche de l'économie 
- Ebauche d'une (;harle de la Paix qui poserait l'orientation que 
le pays entend voir appliquer pour qu'enfin les conditions éeono 
miques du monde ne spient plus.à même d'engendrer un ,.ouveau 
conflit. . 

L, mouvement libertaire pense quo c'est de l'orientation que le · 
peu pie choisira dès lafin des hostilités, que dépendra son avenir, tant 
dans l'ordre économique et social, national et international. 

Ordre Economique et Social 
\ Il est indiscutable que demain ce sera l'étal dans lequel se trou- 
\ vera chaque pays qui déterminera el forcera les peuples à choisir 

.. _ et à s'orienter vers des solutions radicales dans l'ordre économi- 

/
-- · "que et social, 

Il faut que l'on sache que demain il ne pourrait y avoir plaee 
pour les oliguchies économiques el financières qui, jusqu'ici, ont 
écrasé de leur~ puissances les peuples travailleurs à qui ils de 
vaient toutes leurs richesses. 

C'est vers cet ordre révolutionnaire que demain nous entendons 
orienter autant que nous pourrons les masses travailleuses , · 
C'est parce que nous poursuivons ce but fin11l, l'abolition de la 

condition prolétarienne avec son boulet, l'exploitation de l'homme 
par l'homme, que nous lançons dès aujourd'hui les jalons d'une 
véritable révolution sociale et d'un véritable « ordre nouveau •. 
C'est pourquoi dans l'ordre économique nous vou!ons : 
Q,,'uux trusts el monopoles privés soit substitué un vaste réseau 

de services sooiaux, (industries, crédits, alimentation, transports), 
Noua luttons pour qu'une fois pour toutes, l'on dote le pays d'une 

véritable Charte économique réalisaa,t en cela le programme fé• 
déraliste de la gestion directe des entreprises par les producteun, 
Tous, ouvriers, techniciens et employés, paysans, chacun sui- 

vant sa valeur, mais tous ayant le mime droit de gestion, de con 
tr&le el de décision, 

Pour un vaste mouvement d'équipement professionel, pour une 
réforme de l'enseignement général et professionnel, mettant Ainsi 
entra les mains des jeunes qui auront pAti de la guerre el de ces 
effets les possibili1és d'atteindre daus la société nouvelle une vie 
dign·e d'hommes libres. 
Ce sera là le devoir d'un mouvement syndical. que nous vou 

Ions indépendant et à qui l'on devra recounaltre • comme élément 
moteur • le droit de gestion Aussi bien dans l'ordre économique 
que social ; car rien dons la civilisation moderne ne peut séparer 
ces deux éléments, qui se complètent l'un et l'autre. 

Ennemi du bnreaucratisme et de ses déviations étatistes et pater- 
• 1ialistes, nous lutterons pour l'apphcauon d'nn vaste programme 
d'org,111isatio11 administrative, sociale et économique ayant pour 
base le respect de la 1'0lonté populaire. 
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Nous pen•ons que le fédtlralisme reste 111 vtiritabla form• d' .. ve• 
ni~ d'une gestion stable et équitable de notre pays de l'Europe ·et 
du Monde. · . 

La seule façon d'aboutir à un véritable équilibre social et ëee 
nomique résidera en premier lieu à la suppression du profit, dispo 
sition qui selon nous, ne peut ëtre appliquée qu'interuatieuale 
ment. 

Problème de l'ap,rèa gu~rre 

Melloni en a,•anl ,,., principes l:ilernalio11a11z le mo11vtment 
libertair« enttnd défi11ir dans l'imml.dial sa position /ace au pro 
bl#.me de la P11iz, 1M11s r,01111 oppo.,ero11s par tous noR mayen, à ce 
q11e, reprena111 ,m eet« toute, les vieilles [ormules coc11rdière11 el na 
tionali,tes, à ce que la rniz de demaù« soit une ,,,.ngea11ce el ime 
re1•a11cl,e de, /a11le, 1"mpardm111able., que Ir., •' allila '' el leur di• 
pl6mali• 0111 r.0111mis de 191911 lfl34 e1wer11 le peuple allemand. 
Cel« ne nous /11it 11,,., perdre de vue, que tous /1111 11roUtairH à 
q11elq11a pay11 qu'ils apparlie11111mt, ont par leur p11ufrité permis la 
pré11aratfo11 de la g1111n·e. 
Noi,s serin11s 1lc11111i11 cnnlre une Pai:i: qui ferait 11ayer le pri"z 

de la g11erre au peuple allemand, opprimé el englué dan, le beur 
bie.r Naii. 

Q11'il 11n11s ,oil prrmi• de dire au» pro'étmre« allem,mds q11'on 
ne 11e11t allei11dre el conslr11ire le sneialism« en conmcrant Ioule 
son aclit•ilé éco11omi'lue el sociale à 11r'-11arer lu 911,rre • 

On "e 1m11r111il pas d,11 bul« 11ocialiste1 e11 nllau! c,,mt,allre r.o,i 
lre 11n pe11ple eherchnn! son indépe111la11ce ,,olitique cl ëco11n1111·que, 
er, assassi111111l des/• mines, des r1,f,1111s, de» vieillards, cor,.1111'/e 
fire11t ceu:i: qui nidère11t imp1111r111e11l le ''bourreau'' de nos /1 rre, 
d'B•p"g,ui. 
Si llitler « par 811 n111111el/c écm1111ni'e 'rêsorbë le clt6mage c11 

/al11 icm,t ,le., r. mnns, •mjow·d' luü, i I /ail supprimer phyxiq11e111e11l 
nombr« de ehômeur«, est-ce en cela que lepr.11ple a!le,nn11d erpre ~ 
No11., alle111lo11~ la ,·ilpmue q11i ,e doit • Aprèl ee« q11elq1111i 1·e 

marque~ a11 peuple alle111,111d, 'no11$ t•o11drio111 bie« q11'e11 France, 
e11 Angleterre el ailleurs 1'011 11011s cm1111rn111e - Num tin11drlons 
q11e ïo« se r1111pelle le« /au tes d'11t1 traité Cflmme relui de Versaillrs · 
et q11e parlant ,le cela , on ne le ,·U,litc en phu mal. 
Si demain vo1111m11liei /:,ire la Pais: ,11 E111•,,pe ~nns l',,rga11i'1er 

el e11 l11i~s,ml n chaqw: p11ys le soin de prendre le» 111e111rrs q11i 
lui co11111r.1111e11l, .,i /uiiu111l cela, 11ous teniez le« peuple., y compri« 
les pr.11ples all,•111a,,d el italien m dehor« de« »aste« prc,/,l~me, 
q11c la pai:i: posera, 1·0111 irie« 1•rr11 de graflel drboirr, dons le ca 
dre de. votre politiq11e ùüernationat«. 

/Jem,,in lap,1i:i: doit po.<er u« principe Mns lequel rien de stable 
· nr. 11e11t étr« construit : Le droit des pr.11ples li l"organisat,"011 el à 
la gestion des richeue:r de l'Europe 'el â« A/onde. 

Po111· rio11, le vérit,,ble soeintism« c'est eet«, Et nouJ dé11oncero11• 
,lés 1111jo1ml'tl11i, l'idée d'un parl11ge de l"l!.'111·ope e11tre deu» ou 
trois grands impërialismes, · 
Ce n'est pH en rayunt 11n pays d, la carie du mo11de qu« l'on 

/ail l'1111ilé pol:lique, sociale et éco11omi'q11e de re monde, mai« au 
contraire, en faisant participer r.e 11e11ple avec toute les préroga· 
live, et les aacriJices que cela réclame, que l"on pourra demain a/· 
firmer que le Rocialisme se construit, t'ar si le socialisme esl la li 
berté, c'est a11ssi la so/1,larité dau« l'r.l/m·t commun. No1111 111vo1u 
qu'il ,rlsle ici comme dans 1011., les pay1 sous l"occ11pation dts 
comité, de llésisla11r.e11 at.,u aeti]«, qui par leur preue te11le11I 
de délimiter ,,, portée sociale de lem· acti,•ité,. ausHi est-ce pour 
cel« qu'il nous incombe co1111>11! 1111 devoir dïmliquer ,·ers q11elle 
solulio11110111 tendrons 11011s, pour diriqer îaction populaire- 
N,111s sa,•011s que tou; ce que no11s 111•,1111 ,lit Ill 'n'es! possibte que 

si lr.s 1wuples soi,t air,u clai11·oy,mls peur rir. pus se foi1ser sou]» 
Jl1•1· l'b1iti11ti'1•e de l'action, pour cela il [aut pronw11i•oir ; aussi 
est-cr. d111111 cc simple but que n,ms lançons ce message. 

A l'usine, au chantier, eu bureau, au champ, dans 
vo1 organiHtiona syndic11le1, préparez-vous à l'action, 
La liberté ne se donne pr.a, elle s'acquiert!. · 

, .... --- ( ·~ ,,, . \ 



c' ut a ce momen;t .ta qu.e. 6u..t e.ntll.e.p!tl6 e l' Uu.de. d'une. bJtOc.hulte. de. plr.Opaga.nde. 
a.~te. de.van.t Ulr.e.· une. oe.u.v}[.e. c.o.Ué.c.t.,lve., powr. ê..t!Le. m<.6e e.n vente au f!Ul.nd 
jouJt dl6 qu.e. 4~ 11.Ua.b.U.e. .ta ·ubett.té. d' e"f"Le.64.lon. ·r1r.a.vall. .tabolLë.~ 4 ,U. en 
6ut, è.M. tu AAM.Cfi.t6.te.a 4' Ua.èe.nt tou.Jowu, 4èntè pUw .a. l' a.l4e. dàn6 .le. 6lou 
d'une. Soc.êtté Fu.tulr.e. d'·un 6u.twl.- tAè.6 lob1,tahi qu.' -U.6 ne. .6 'a.ttaluûilè.nt aux 1t€aLl.tl6 
et «.u. .teMt. a . .teM.e. c1u. pir.Œ.6 e.nt • · . . 

Cette. pl«qu.âtt, dont chaque pa.ge. 6u.t l' oc.c.a.6.lon. de. c.ontltov.~u ani.lc.alt6, ne. . 
pu..t tt,.e.-.tbtée. qu.'e.n malt.6 1945. Son t1:tlr..e: Les Libertaires et le problêlne social" 
58 pagu, 60/Una.t 21 x 13 cm. 

Y ont c.olta.botr.é: VOGUE, E,n.lle. BABOUOT (3), Je.an-Lou.1..6 LEFEVRE, 
RogeJt CARON (4), Re.née. LAMBERET, He.Yllt,[ BOUYE, G.i.Ua.ne. BERNERl e..t d'au;tJr.ei. dont 
le..6 nom6 m' é.c.ha.ppe.nt. E.Ue. 6u..t tr.éécü.tée. e.n ioilt 1945 ex u.ne. .tlto.Uilme. ldU:.lon 
1,01(;(µ; u.n pe.u. plU6 :tâlr.d. ( Ou.vttage. a.u.j ound' hiü: de.venu. dûu.e..t dans c.eJLt:a.ln.-6 de. 
.6e..6· c.h.a.pliJr.u, ma,U qul c.oMe.J.>pondali a.io,u à u.n 1téel buo.in). 

Fin juil.i.e..t 1944 u.n .tltac..t: "RETOUR A LA LIBERTE", "CONTRE TOUTE 
VICTATURE" (1te.p1todult ci.-dU.6oU6)e..6.t lalr.ge.me.n.t di66u..6é e.n Jté.g,i.on pa!Li.6.le.nne.. On 
e.n.v.Uage. powr. bie.n.;t8.t la tr.e.pa,r.utlon da Ube/Lta..lJte.. 

FEDERATION ANARCHISTE 
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RETOUR A LA LIBERTÉ ! 
. . 

Contre TOUTE DICTATURE ! • 
, . 

Depuis cinq ans, le monde entier se tait. Le 
bâillon lui fut appliqué par ses gouvernants depui.s 
1939. 

Le peuple a soif de liberté . 
Précipité dans la guerre dont il est la lamen 

table et sanglante victime, le peuple doit exiger 
en ces heures historiques le retour aux liber 
tés publiques. 

LIBERTÉ DE PAROLE 
DE REUNION 

L I B E R T É DE LA PRESSE 

L I B E R T- É SYNDICALE 

Il se dresse à l'avance contre toute dictature 
de quelque étiquette dont elle s'affuble. 

Le retour à la liberté serait illusoire sans l'am· 
nistie de tous les condamnés antifascistes avant et 
depuis 1939. 

Forges vous-mêmes votre L.IBERATION sous 
la devise 

Paix Bien-être Liberté 
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Au même moment, une a.66.lc.he a.u 601tma..t 65 x 50 cm u:t ,impM.mé.e a.vec. pous: 

.tltlr..e : RETOUR A LA LIBERTE, .60U6 le ·.6.lgle :Federation Anarchiste • 
Son :tex:te u:t l'oeuv1te du. c.amaJr.a.de GUENNEC, du GJtoupe de VILLENEUVE St GEORGES. . 

EUe en:thoU6.la.6ma. :te.U.e.ment lu rnllU:ant.6 en Jté.gion pa!U.6.lenne que noU6 en 
ma.nquâmu. Lu A.U.ema.nd.6 n'a.va.lent enao1t.e;:qu.e palc.Üeii.e.ment qu.U::té. PARIS qu'on 
la. voyait déjà. .6WL lu mUM • (Va.n.s le moment où e.U.e é.:ta.lt cil6bubué.e, quelquu 
...6e.ma.lnu a.va.nt la. 6.ln de l' oc.c.upa.ti.on, c.e n' Ua.U peui !Lien poWL un rnllU:ant de 
.6e 1tep1té.6ente1t .6WL lu mUM de PARIS, une a.66,lc.he ANARCHISTE Jté.ci.ama.nt le JtetouA a .ta. L.lbeJLté. ! ) • 

Non .6e.ule.ment c.et a.66,lc.ha.ge (b.len pi.ut, c.op.leux que noU6 n'a.Ulr...lon.s o.6é. l'upé 
Jtelt l Ua.,U; la. c.on6hrma.ti.on pubUque que noU6 ewilon.s, ma..i.6 en plU6, b.len du 
c.ama1r.a.du e:t .6ympa..t.h,û,a.n,t,6 qui. noU6 ignoJta.len;t enc.oJte sont: venu.6 veas noU6 • 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

Fédération Anarchiste _ _.._,.. -· 

RETOUR A LA LIIERTt 
Le Cauchemar que nous vi•ons depuis des années semble prendre On. Le Peuple aspire à 

satiafaire sa soit de liberté refoulée el exaspérée par une dure el longue oppression. 
~lainlcnu dans une 1ervilude sans précédea,, 11 ~oil exiger lmpérfeuscmtnl le retour à des Uberlés 

1111• <;1111" nr/•lnlP. flp, l'1Hal flp, gttPrrP., IP.R 1om1ernanli.et..œeupantalul onl arracbtes. · 
,--, Aus~i. sans plus attendre, demandons nous avee lui le rélabÎissemenl immédial de la Liberté 
Individuelle entravée par un arsenal de Lois, Décrets, Réglement.s e, immalrieulaUons de 
toutes sertes, . 

La . libération immédiate da toutes lea victimes 
de la repreasion fasciste · 

La liberté d'expression 111r 1.a praase et par 1a parole. 
La liberté d'association et de réunion. 
La liberté syndicale par 1e retour sans aucune restriction à r1n111\pcnda11ee 

absolue du S)'ltdil·alis1111• 1•11 1h-11ors de Ioule ingérence de l'Etat, du Patronal el des Partis. 
! 

Pour le triomphe de la Liberté, rejoignez la Fédération Anarchiste 
qui combat l'opression sous toutes ses formes 

(format original 50 x 60 cm. Archives photographiques CIRA Marseille) 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· . . . . . . . . . . . . . 
Vè.6 que. 6WLe.nt c.ow.,.t,ltuéJ., pall. lu Au;to,u;t.é,,6 nouve.U.u lu 01tga.ni6mu o66ic..lel-6 

c.ha1tg é.6 de. la. 11.é.01tga.ni6atlo n de la. pll.U.6 e, noU6 .te.n,tâmv.i d' e.ntli.eJL en 11.a.ppolt.t a.vec. 
eux a.6,ln d' ob:teYWr. l' a.utowatJ..on de .60WJL no:tJte. [ounnai: "Le. UbeM:.cLi.Jr.e.". NoU6 
.6a.v.low., que .6a.n6 l' a.v-U 6a.vo11.a.ble de la. Comml6.6.lon P~e. de. la. PILU.6 e e:t du. 
mini6.tèfi.e. .lnté.ll.v.i.6é noU6 n'iuuüovu; peui de c.on.U.ngent de pa.pieJL poWL le socu». à. un 
p-'Llx de Jtevient noJunai.. Ce n' é.tiu:t pas de .6oJr:t.élt. notll.e joWLnal .6a.w., y U!r.e a.u;to-'Ll 
.6 é..6 qu.l noU6 ,lnqul.éta.lt, mal..6 b.le.n la. pe1L6pec.Uve d' U!r.e amené..6 à. achexe»: du pa. 
pieJL a.u malte.hé. noi»: ( c.' étaU la. g11.a.nde C/Ll6e du. pa.p.le1tJ, c ' u.t-à.-CÜJte tll.o-U ou 
quaou: 60-U plU6 ehe»: que ne. le. paya.lent lu [ounnaux qui. l' éta.ient • 
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C' u..t Roge.Jt CARON e..t moi qu.l amoJtç.âme.J.> c.e..t.te. dé~a1tc.he., mw .6a.n6 .succëe , E.t 
c.' e..6.t à. c.e..t.te. o ceasl» n qu.e nou..6 6wne..6 tous deux pJté.6 e.nh Bou.le.va1td du. Pa..t'.ru.6 au. 
mome.n.t où. le.J.> p/te.mlèltu c.olonne..6 mlUta,i/r.u alUée..6, ve.nu.u pait la Poitte. d' 0Jtléa.n6 
cvvu.vaie.nt là. e.n pie.ln c.oewi. de. la c.a.pu.ate., où. ell.e..6 6)._Jte.nt une. pa.u..6e. au. couas de. 
la.que.lie. nou..6 avon1> pu c.onve.Jl..6e.Jt avec des sotdaxs • Ce. qu.l nou..6 peJuni.t de. 6tWLe. la 
c.on1.>ta..ta..tlon .6u.lvante. - qu.l n'a. .6a.n6 doute. pal.> g1tand JtappoJt.t avac .f.'obje..t de. no:tfte. 
.témo.lgn.age. ma.i.6 mélu.te. d' ê.tlte. me.nt.lonnée.: cexxe. 601tma.tlon mU.,U:a.,iJr. e. "6Jtanç.we." 
qu.l, a la de.mande. du.. Génélr.a.l. VE GAULLE, de.va.li ê.tlte. la. p1te.mlèlte. à. péné:tfr.ell. dan6 
Pwi . ( il 6a.Uali b.ie.n poWL 6la.t.teJt l' q1tgu.e.li. rutt.lo nal qu.' il pu.l.6.6 e ê.:l:Jte. écJtli 
qu.e. P~ ·a.va.li é.té .UbéJtée pait .f.'Mmêe. 61tanç.a.i.6e. J é-taft e.n pa.Jt.tle c.ompo.6ée. de. 

1tépu.b.U.c.a..lr14 e..6pa.grwl.6 ( donc. de. n.on 61tanç.a.l6) qu.l, e.n 19 39. ava.le.n.t dû qu.ltt.e.Jt 
l' E.6pagne. .6a.n6 a.vo)_Jt pu. vcunCJLe. FRANCO • C' ess: cu~,l que noU.6 pûmu vol.Ji. ceux 
de. Ba1tc.elonne., de. Macllud e..t d' autlie..6 paft:ti..é-6 de. .f.' E.6pagne. a.&.6oûé.6 à. ceux qu.l 
futta.le.n.t powi. la dé6aUe. du. naz.i..6me. e..t du 6a1.>c.-Ume., eux qu.l avcue.n.t .ta.n.t payé 
powi. a.ba.t:tfr.e. u.n FRANCO qu.l, .lu.l, de.vali: J.>a vic..to)_Jte. .6WL le. pe.u.ple.. d' E.6pagne. a 
HITLER e..t MUSSOLINI e..t a.u..6.6,t - .t.a.u.teme.n.t- a STALINE • La "GJtande. H.i.J.,.to)_Jte." 
éc.JtUe. poWL c.e..tte. pruode. déda.igne. volont.le.Jl..6 la pe..tlie. h,u,.to,Ur,e., qu.l la bous 
c.u.le. u.n pe.u. e.n 6Wan.t bon malte.hé de..6 .&Mc.epilbiU.té.6 - c.omme. du 6u;ULU:é.6 - 
d'u.n n.a..t,i,onai..l6me. tou.jou.Jt.6 .te.nac.e. • En d'au..tlte..6 .teJtme..6: il a.Jt}tive. qu.e. la pe..tlte. 
h,u,.to)_Jte. vienne. au. .6 e.c.ou.Jt.6 de. la. gJtande. poWL paill.Vl. .6 e..6 6a.lble..6.6 es , .6 es .6ile.n- 
ces c.a.lc.u.lé.6; aMn qu.e. le..6 -géné.Jt.a.:ti.on6 qu.l z e .&u.c.c.ède.nt .6oie.nt in601tmée..6 avec. 
u.n mi.rumu.m de. c.oMe.c;üon. Tl .&emble. d'a.l.Ue.WL.6 qu.'a.u.jowi.d'hu.l .6e. de.J.>.6ine. u.n 
counanx qu.l Jteme..t le..6 cho« u à. le.WL plac.e.. Ma.i.6 poWLqu.oi a.-.t-il 6a.Uu. a.tte.ndJte. 
.6.l long.temp.6? 

Va.ni.> le. même. onds»: d 'idée..6 il n' e.J.>t pal.> ,lnoppoll..tu.n de. Jtappele.Jt qu.' il 
esi: plu..tô.t 6ac.ile. de. me..t:tfr.e. à. mal de glo)t)_e.u.x Jtéc.li-6 .6 el.on le.J.>queh la Ubélta 
xcon. de. Pall.,U, a.Wt.aU é.té l' oe.u.vJte. de. la Ré.6i.6.tanc.e., de..6 F. T. P. ou. autnes 601t 
ma.tlon1> pa.Jta.-rnli.,i;(;lW[. e.J.> { e..t c.e.la. .6an6 conresxe): le. tlr.avail 6aU ex le..6 .6a.CJu6,l 
ces C.On6e.nt.l.6 pait be.au.c.ou.p). Ve. .te.Ue..6 a66.i.Jtma.tlon6 a.ppe.Ue.n.t de. .6rue.u..6e..6 nê 
.6e.JtVe..6. QUI A LIBERE PARTS? ••• 1l 6aut d'~bo1td .6e. .6ouve.tu.Jt qu.e. l'a1tmée. alleman 
de. en 6in août 1944, apJtè.6 .&e..6 dé6a.Ue..6 .6WL le. 6Jton.t oc.ûde.n.tal c.omme. .6WL le. 
61ton.t Jtu..6.6e., é:ta.lt e.n Jtégion pa.Jti.6ie.nne. e.n ple.lne. débandade.. Elle. ne c.he.Jtc.ha.U 
pa..6 le. c.omba.t~ ·· e.Ue. 6Wa.li .6e..6 malle..6 e..t qu);t;ta,i;t Pa.Jti.6 e.n .&e. d)_Jt)_ge_a.n.t ve.M 
le. noJtd. Lu J.>olc:Ja.,t}., allemand6 U:.a.le.n.t vi.6ible.me.n.t pe.u. Jta.6.6WLê.6; ili cnac 
gna,j_e.n.:t la vincüc.:te. de. la popu.f.a;tlon e..t .6 e. .te.na,)_e.n.t .6WL le.WL.6 ga1tdu, pa.tc.aÂ.l.> 
.&a.n.:t pJtêt.6 à. Jtéa.g)_Jt pait le. ,Jte.c.ou.Jt.6 t;W.X a.Jtme..6 à. de..6 c.ompoJt.teme.n.t.6 ho.6.tlle..6 ou. 
.&impleme.n.t ma.ladlr.o.lt.6 de..6 pa1.>.6a.n.t6 ou. autnes e,U)L)_e.u.x le..6 1te.ga1tdan.t de le.u.Jt 
6 e.nê.:l:Jt e • 

Si ma.lgJté c.e.la. il y eut: de..6 e.J.>c.a.Jtmou.c.he..6, des c.omba.t.6 (loc.a.e.i.6é.6) ,ili 
6WLe.n.:t le. plu..6 .60u.ve.n.t le. 61tu.i...t d' u.n be.J.>oin du. c.ô.té 6Jtanç.a.l6, iû ei: là., d' avo)_Jt 
.&a. pans; de. glo)_Jte. -on c.owr.a.,U au. .&e.c.ou.Jt.6 de. la vic..toj_Jte. : ne. 6aliali-il pa.&, 
nonob.&.tan.t .toute. .6bi..a.tégie. d' e.n1.>emble., pMu.ve.Jt qu'on Ubéluut Pa.Jti.6 ? Ne. 6a,Uo..,U 
il pal.>, poWL l'HONNEUR NATIONAL e..t la po.6.téltaé qu.' il y a.U e.u. une. "Ba..ta.U.le. de. 
Pa!r.M" ? VMne. glotlole. ! ••• 

Il y esu: du. .6ang ve.Jl..6é - qu.l eût pu. UAe. épa1tgné - des de.u.x c.ô.té.6. Poun: Jt)_e_n. 
c 'u.t c.omme. au;the.nt.l u.e. .témoin dv., · a.lt6 ue. je. m' e.x :1ume., e..t · e. Jte.nd.6 la. Jte..6- 
pon1.>a. iU.té ème.& p4ôpo.6 , 

· Et pu.l.6·, dè.6 le. le.ndemMn de. la Ubélta.tlon de. pa.Jt)_J.>, le. deJtnleJl. Mlda;t 
alle.ma.n.d a.yan.t qu.ltté la c.api.:tate., on put vol». .6WLgi.6.6ant de. .tou..tu pa/Lt.6 mw 
J.>o/t:t.,L6 on ne. .6ali d'où., u.ne. mu.lt,i;tude. ,impJte..6.6ionnan.te. de."1té.6i.6.tan.t..6" (ou. .&u.ppo 
.6 ës .te.l.6 J dûment mu.nl6 de. c.e.Jr;t:,l6ic.a.:l6 de. bà nne. co ndu.l.te., pall.m,[ lu qu.eh il a.Jt}ti 
va qu.e. {'on pût .tout de. même. Jte.c.onna.li:Jz.e. le..6 .6Wtvivan.t6 d'un 61tu.c..tu.e.u.x malte.hé 
noi»: a.ya.n.t ê.tê poWL eux u.ne. bonne. au.bMne. • Cu "Jté.6i.6.tan.t6" d 'apJtè.6 la baga.Me. 
ê,ta,}_e.n.t c.ouAamme.nt appei.é.6 le..6 "Ré.6i.6.:ta.n.t.6 de. .6 e.p.tembJte." ••• 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· . . . . . . . . . . . . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- 113 - 
LA RESISTANCE ET NOUS • 

Q.u.elqu.u .lnc:Uc.a. 
tlo n6 .6u.Jt ce qu.e 
6WLent no~ 1ta.pp0Jt.:t.6 
avec. le.6 m.lUeu.x de 
la Ré.6.l.6ta.nc.e • 

On .6e .6ou.v.lent 
qu.e je gé.Jteû6 u.n 
ma.ga..6in de 6leUIL.6 
a.u. détail., a.venue. 
de la Ré.publique à. 
PARIS (77'). Non 
.6 eu.le.ment , na.116 
a.vion6 a..lrui.l p.lgnon. 
.6 Wl Jtu.e, meû6 , en 
du.6oU6 de la. bouti 
que, n.oU6 dl6po.6.lon6 
d'une c.a.ve, da.n6 la. 
qu.ell.e é.ta.lent entlte. 
pos e..6 : :tlta.e,u, , j OUll 
na.u.x, p.lèc.u di..veJt- 1----~---------------------.- 
.6 es, ma.télue.l à. 6a.u.x 
pa.p.le/1.6 etc. ••• 

Nou& é.tioYl.6 pluû.ewu, à. a.vo.llt eu du 1tuporuia.bilité..6 .6yn.d.lc..a.lu (a.00iliaüon. 
C.G.T.; et 6on.c.:tlon6 à. .t.ltlte bénévole.! .6wr;aJu.t depu.i-6 1936 • Ce qui oit qu.e , 
lo/t.611u.e .6u.Jt PARIS, la 61ta.c.:tlon. non.-c.ommu.ttl6.te de la. C.G.T. .6 'oJtga.n..l.6a. e.t 6it 
palLa.Ulr.e u.n petit jou.Jtn.a.l c.la.nde.6Un. poWL la. zone No1td, il y 0u.t entlte.po.6é. aU61.>L 

Son .t.ltlte ou.t d' a.bo1td : "Fo1tc..e. Ou.vltiê.Jr..e.", ma..l-6, a.p1tè..6 qu.e.lqu.e-6 nu.mé.Jto.6 , il 
dev.lnt : "Ré.6.ü;ta.nce Ou.v!t.lèlte". cette. appëll..a.tion a.ya.nt poUll n.oU6 des 1te.lent6 
.lnc.onte.6ta.ble.ment gâ.ûluan.t6, n.ow., C.U.6âmU de le di6oWie.Jt, ma.i.6 il c.on.tin.u.a. 
d'êtJte entltepo.6é c.hez noU6 • 

Eta.le.J'..1,t é.ga.leme.nt entltepo.6 é..6 chez n.oU6, le-6 j ou.Jtna.u.x. c.la.n.dutlYl.6 : "Combat" 
et "L.lbélr.a.Uo n N 01td'w qui 6a..l.6 a.lent l ' o b j e.t de .t/Lè.6 6 onrs .tbta.g es - ma.i.6 qu.e no U6 
ne cll.36Wi.i.on6 pa..6 • Il.6 é.tale.nt l' ex.pll.U.6ion. de eounants 1.>0c..la.liJ.ite-6 ou. soaia 
l..i6ant6 a.vec. le-6que.l6 noU6 n' a.v.lon1.> a.u.c..u.n. Uen1.>. Cette 6a.c..ilité. n.ou& a.va..lt été 
demandée pa.lt de-6 c.a.ma.Jta.du c.é.gé;tu,te-6 que n.oU6 c.onnaM1.>ion6 de. lon.gu.e da.te • ( U 
en. 6ut de même pou.Il. d' a.u.:tltu 0e.u1.ll.e-6 dont j 'a..l ou.bUé. lu tltlte-6) • . 

Va.n6 du .6..u:u.a.tlon1.> c.omme. c.e.lle-6 qu.e noU6 a.voYl.6 c.on.nu.u aions , noU6 a.von!.> Ué 
, amené..6 à. nou& 1tendJr..e, lu u.Yl.6 a.u.x. ouxses, de. nomb1te.ux. .6 eJtvic..u, 1.>a.Yl.6 '-> ec..:talu.6me 

e.t .6a.n6 c.e-6.6ell. d' êtlte n.oU6-mêmu, .6a.n1.> de.ma.n.de1t a.u.x. auous, a.vant de. pall..ta.geJt 
lu ll..l6qu.u e.t lu c.ommodité.6, de. pen..6ell. c.omme now.,. Au.c.u.n.e. plte-61.>ion n.'a. [amai» 
été exe1tc.ée .6Wl noU6 e.t u.n 1te.ma.1tqu.a.ble c.Li.ma.t de. con0.lan.c.e. Jté.gna..lt e.ntlte .toU6. 

No.6 .lmpltimé..6 é.talen.t fué..6 pM u.n camasads: dont j 'a..l ou.bUé le nom e.t qui 
UaU a.Jtt..uia.n .lmpltimeWL. Je le c.onna.,u,.6a.l6 de.pu.i.6 b.len. avant la gu.e./t/te • Le 
:tlta.va.11. que noU6 lui de.man.d.lon1.> n' UaU pa..6 6a.c..ile. c.aJL il n.' ava..lt pa..6 de Lin.o, 
c ' est: en .typo gita.ph.le. qu'il .tu.l 6a..Uai..t le 1téali.J., eJt • 

Henri B O U Y E en 1944 • 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· . . . . . . . . . . . . . 
LES. PACIFISTES ET NOUS 

En 1939 il y. a.va.,U; enc.01te en F1ta.n.c.e u.n. .lmpoltta.nt eounani: pa.c..l6.l.6te. A PARIS, 
du Jta.6.6e.mble.ment:6 de plu.6 de c.ent m.lilu pell.Mnnu n.' ava..len.t pa..6 été Il.MU dan!.> 
lu a.nné.u 1934-1938 • Le p,r.,i.n.ci.pa.l joWLn.a.l de ce cou.Jta.nt UaU " La Pa:tlue 
·ttwnâine", a.ttlma.teu.Jt V.lc.:to1t MARGUERITE, éC!Uvain., da.Yl.6 lu c.oil..a.botta.:teUIL.6 du.qu.e.l 
on biouva..lt du pe1L6onna.U.:té..6 du. mon.de. .6ync:Uc..a.l, Uftélr..a»r..e. ou poUtiqu.e, qui n.e 
1toug.l.6.6aient pa.6 de .6e 1te.n.c.ontlte1t a.vec.. des an.a.1tc.h.l6.tu da.Yl..6 du ma.ni6e-6ta.tion1.> 
"Pou.Il. la P.a..lx" où. ae donru:ut Ub1te c.owu, la. g1ta.n.cUe.oqu.e.nc.e ve.Jtba.le de ce qui 6u.t 
appelé. (à. jWi.te .t.ltlte) le "pac..l6.l.6me. bêla.nt", Ce.:tte p1tom-i.J.,c.u.ité en.ge.n.dlta. u.n gJtand 
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c.on6tU>i.ÜH'IÂAme. e-t . Qft pe.u.t a.~6..iltm0,, au. wqu.e. d' e.n. c.fta.gJLln.eA qu.elque.4 u.n6 qu.e. ,6,l 
ae :teLtu c.omp&ci~nc.e.4 ont âonne. be.a.u.c.ou.p a.u. pa.c..c6-<Ame. d'a.bo11..d, le. .pa.ùôMme. lui, 
n'a. pM donné gJta.nd c.ho.6e a l'anallc.hl4me. , 1'l a. 4Wt.tou.t ·ml.6 à.. .6on . .6eAv.lc.e. .. en lu 
c.a.naLUa.n.t a 40ft p,r.06.lt .e.n C.OUIL6 .de. .Jtou.te. ,. dv., Uême.nu qu.l .6an.6 ltu. pou.va.le.nt 
illeJL jru,qu.'à.. l'AnMc.lû.e.. Ou. ô.le.n e.nc.011.e., il .6'u.t ac.c.apa11.é en lu 61xa.nt .6WL .6U 
the.mu du mlUt.a..nt.6 an.aJtc.hiA.tu qui .6e. .6ont Uo.lgné.6 de no.fi mU..leu.x a.u. point de. 
n' a.vol.Jr. pfu-6 avec. l' a.n.aJtc.hiAme. qu.' un la.ln.ta.ln c.oru,.lna.ge. • · 

Va.n& lu p!Lemi.e/1..6 [oun» de .la. gu.eM.e u.n tir.a.ex. pac..l6..Ute. ut cü.661Uié. Ma.l6 qu.e. 
di;t-il ? Comme .tau.te .la. phluuéolog.le. qtu. l'a pJtéc.édé, il .fie c.onten;t:e de de.man.deJL 
la. peux, V'EX1GER VES GOUVERNEMENTS, LA PAIX IMMEVIATE. MCLU la.qu.e.lle.? Celte qu.i, 
u.ne. 60,i,,6 lë.6 aJunU po.6éë.6 poWL u.n temp.6, Jt.Upe.deJut lu 601t.c.u opplt.U-6.lvu en p1t.é 
.6enc.e ? San.6 m~e qu.e .6oU évoquée. uae a.c.Uon .tl!.a.n.66oJunatJi.,îc.e. du Jt.a.ppow entli.e 
lu hommu,, du 1t.el.a;t:.lon.6 e.nbt.e lu peu.plu ? No.tl!.e. aveJL6ion poWL la. gueM.e. ,impé 
l'C1.a.,llt,te. do'U-e.U.e. nou.6 6al.Jr.e. ou.bUeJL c.e.tte a.utlr.e gu.eM.e de tou.6 lu joUIL6, la •· 
GUERRE SOCX ALE ? En u.n mot, e.:t à.. .la. lu.e.WL de.6 6a.U6, peut-on U!te pac..l6,i,,6.te ,lnc.on 
cllüonnel et: a.naJr.c.h-U,te. ? Lu paJri..6 .6ont ou.ve/L.t.6 • • • • Le 6a,U que le pac..l6,i,,6me doc. 
Wnai., et même. évangé.U.qu.e, aLt eu. .6U m<VttyM (l' a.na11.c.hh,me a eu. lu .6ie.n.6) n'a. 
joute. Jue.n a.u.x hi&u66..Ua.nc.u de .&U a66.ilunation.6 • 

LoMqu.' en été 1940, HITLER, ap,r.è.-6 asoin: .t,oum,i,.& u.ne bonne pa/Lt-le de L' EWLope, 
pll.ononç.a. u.n Jtete.n:ti.6.liant c:UAc.ouJtJ, "pac..l6l&te.", c.omb-le.n de ces aml6 d' fu.eJL ju.bi 
Went en nou.6 expliquant qu.e. le cU&ate.wr. illumlné aU.a.U:, lu.i, c.on&.tl!.ul.Jr.e la 
peux. ! ( Un c.omôle ! ) • Combien e.n a.va 111.,-nou.6 vu. de. ces anc..le.w., "Comba..tta.nu de la. 
Pa.lx." .&e noU/t/UJt. de dou.c.u. 601Unulu. poWL jU6ti6ieJr. leWL ac.c.ep.ta.:üon du. 6a,U ac. 
c.ompU, peu. tou.c.hé.6 qu.' ili .liembla.le.nt Ulr.e pall. lu axac.Uow.,, lu v.lolenc.e.6, le.6 
a.cte.6 CJU'..mi.ne.û c.ommi..6 · a potr..tée de no.tlr..e 1t.ega11.d pa11. le nawme a.u. mépw du. Jt.U 
pect de ta. v-le, de la lie.n.6.lbili..té et de.6 UbeJr.té.6 lu plu.6 Uême.ntaht.e.6 • Le.WL 
a~me. d'antan ne jouaü:. plu.6 dè.6 loM qu. 'il .s ' agb.i.lia,l;t de la."Jt.énovation" 
de la. M.c.e au. '.nom· de.6 vale.u/1.6 pJtonéu palL le Na.Uonai.-Soci.aLi.J.,me, et b-len Mu.vent, 
c.' ut le. c.oe.wr. .lieM.é et le po,lng CIU6pé qu.' apJt.è..6 a.vol.Jr. 6a,l;t: le toWL de la. ,6-ltua,tlon 
avec. cas c.ompagnon& de nous»: de la. ve.,i,Ue nou.6 lu la .. lMiow., à le.Ull.J.i 1t.é6leuow., • 
Pa.tunl ces ou.bUeu.x, il... .6' en .tl!.ou.va qu.i ai.lè.Jtent tette.ment lo-ln dan.6 la c.omp.e.al&anc.e. 
ou la. c.omp1Loml6.6ion avec. l'a.ppa11.ei1'.. Jtéplle6-lii6 Hitlétto-Péta.lYUJ.ite, qu'à l'heWLe. p1t.é 
c.l6 e où. lu a.u:tolt.ltél.i ai.le.ma.nde.6 d' oc.c.upa.tlo n qu.ittai..ent Pa/u.6, ili v-ln!Lent ve/1..6 
nous poU!l. que nou.6 inte11.veru..on.6 en leWL 6aveWL, ape.wr.él.i, a66olél.i qu' ili êta.lent 
pM u.ne. o piru..o n pubUque. violemment cllte.61.i ée c.o n.-Jt.e eu.x, Jt.éc.lamant à leU!l. enco ntli.e 
lu m<l6Ull.e.6 lu plu.6 d.wi.u • Le meille.Wt moyen poWL eu.x de .6' en ,ÜJLeJL U:aU de 
pa/r..t.<A le pliu, vile poM1ble., de c:U-6paJUÛ..tlr..e et plu.6 .taAd on veJtll..0.1.;t • C' <l6t ce 
qu'avec. la. cll6CJr.eil..on qu.i .li' impo.6a.Lt il... nou.6 ut o.MÂ..vé de le.6 aaien: à 6al..Jr.e • 

----. ---------- 
LES SYNVT CA LISTES . ET . NOUS • 

Van6 le.6 mlUeux .&yncüc.ai..,l,6t<U,, même "Jtévo.f.u 
tionYIIUJLU", nou.6 avow., eu., là. enc.oll.e, bien des déc.eptiow., • 

La. Jt.a.piclU..é de l' inva1.i.lon du.. teM.,l.tobr.e 6Mnç.a.l.6 ( été 1940) pCVl.. le.6 Mmée.6 
a.U.ernande.6 ayant pw de eourd: non .&e.ule.ment la. popui.a.tion, le.6 ll.Upon.6abl<l6 de 
la. gent po.lltlqu.e ( pa/t..tU, pall..lernent, gouveJLnernent) et le.6 ad.mlnl6.tlr..ation.6, on 
a1.i1.i,l,6ta.. à une vé.Jù:ta.ble. dél.ia/Lt-lc.u.latlon de l'appCVl..ei1'.. de l'Etat. Le.6 .lieJLvic.e.6 
pubUc....6, ébll.a.nlé.6, a.va.le.nt du mal à. netll.ou.ve.lt.. le.wr. IZ.ég.hne de C/Lo,l,6-lè.Jte. Vevant 
pa11.ei1'.. dûa1.i.tlr..e et c.ompte. tenu du. non-ll.apa.ttue.ment du pwonru..e/L.6 de gueM.e, le 
gouveJLneme.nt de V.lc.hy ( nouve.U.e "c.a.plia.le" de la. Fll.anc.e) enbi.e a.utlr.e.6 pa..lUa.ti..6.&, 
e e tausna veM le.6 oJtganl6a.ilon.6 1.iyn.cüc.ai.u poU!l. y pu.l.&eJL du pell.6onne1.> qu.i, pCVl.. 
la pll.atique du .6 yn.cüc.a1Mme. é..ttuent .6 ew., ée.6 plu.6 plt.épMée.6 que d' a.ut/te!.> poWL veruJt 
au .liec.oU/l..6 du .6ecte.U/L6 dé6a.il.la..nt6 • On vil ·donc. de la. p<Vtt des aut.oll..i:té.6 un 
pll.éju.gé 6avoll.a.ble (poWL ne pM clûr.e une vétù,ta..ble .6oW.c.Uu..de) poU!l. Les mil...lta.nu 
.&ymüc.o.Lu.:,tv.,, même .&i leU/l.J.i pl[MU de poûtion.6 a.ntélue.wr.e.me.nt a.u.x événement& 
n'avcuen;t pa...6 été exe.mpWlteme.nt 1Lé6011.m<.,6te6 • Avec. u.n pM.lié .&ymüc.ai. à. la. c.le6 
on pouva.Lt 6(UILe c.o.JtJr..lèlte dans ma.lnt.6 oll.gan,i,&mu, ac:lmlYUJ.ibta:ti...on& ou. erlXltepWe.6. 
Van& le boU!l.bieJL qu.i en Jr.él.iulta., il... en <l6t qu.i dev-ln!Lent des "g1t.a.nd6 c.ornml.6" de 
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l' EW," c.he.6 de. ca.b.i.ne.t e,t mê.me. f,,Uni..6.tJte. , 
Ma.iA, ~ Ôa4 ,U y e.u.t le.Pe.tlt monde. ·del) Jtama.6.6e-rnle..t.te..6, ceux qUtl .s e c.onte.n 
.tèlten.t, . .lcl., d'une. qu.è.tc.onqu.e "planque." dan6 u.n Jte..6.ta.U/l.a.n.t ciU "c.ommu.n.a.u..ta.iJte." 
( ~lUale. du. S ec.oU/l,4 Na.ti.o na1.} , . .ta, d' u.n emploi dan1> .telle. oum« e.n:tfr.e.pw e de. 
m~e. o b édiènc.e. ( péta.lrù.6.te.} • . . 

On e.n vU dè ces .6yndic.a.UA.te..6 même. "Jtévoluilonn.tUJr.e..611 ou. ana.1tc.hi.6a.n..t.6 de. la 
ve.ill.e.. qù1., non con.te.nt.& de. .6 'ln6.ta.UeJt dan6 de..6 .6liu.a.tlon6 née..6 de. la. dé:tlr.e..6.6 e 
c.ommu.ne. vou.i.a,i.e.nt e.u.x au.61.ii nôu.& démon:tfr.eJL qu.'ave.c. la. vic..to,Ùte. hi:tf.éJt)_e.nne. u.n. 
monde. nou.ve.au. U:.a..l.t e.n .tlr.al.n de. na.U:lt.e. e.t qu.e. 'Lo: "Révolution Na.Uona.le." e.n c.ou.M 
Ua1.t une. Jtéa.U.té hi.6.tolLlqù.e., une. c.hanc.e. à. MU6,Ùt qu. 'li n'y ava)_.t pa.6 Ue.u. de. 
boudeJL ru. de c.omba.t:tfr.e.. 

E.t pu.l6 vin.t la. p1tomui.ga..tlon de. la "CHARTE ( 6a1.>c.-l.6.te.) VU TRAVA1 L", qu.,l nou..6 
1tame.n.aU au.x "innova.t.lon1>" de. MUSSOL1N1 ving.t an6 piu...6 .tô.t e.n 1.taLi..e. • Elie. 6u.t 
pu.b.Uée. au. JouJLnal. 066.lcuel mai.6 ne. pu.t jamai.6 êtlte. appUqu.ée. 6au.te. d' empJte..6.6e. 
me.n.t de. la plu.pcmt de. ceux .6U/t luqu.e.l.6 c.omptcu.t le. Pou.vo,Ùt poWt lu.,l donne.Jl. vie. • 

Je 6u..6 moi-m~e. dé..6igné - .6an6 e.n avai): Ué in601tmé- c.omme. je. ne. .6W qu.oi 
dan6 je. ne. .6W qu.el 01tga.ru1.>me. de. c.e..t.te. Chalr..te. ( c ' est: pait u.n employé de. la. 
BoUMe. du. T1tava..U. que. je. l'a.pplti.6} don.t la U.6.te. du me.mbJte..6 6u.t pu.bUée. au. 
JouJtnal 066iclel. ll va. de. sot: qu.e. je. n'y ai: pal.> donné .6u.Ue.. PM a,}_Ue.uJL.6, 
on me. demanda. d' a.c.c.e.p.te!L la 6onmon de. délégué génélta.l du. "secouas Na.tlonal." 
du. Ma1téc.ha.e. PETAIN poWt le. :tfr.oi.6ième. ann» nd.i.6.6 e.me.n.t de. Pa.Jti.6, ce qu.e. bie.n e.nte.n 
du. je. 1t.e.6 u..6 ai.6 • 1 Si je. 6 tüs U:.a..t de..6 "o u.v e/1..twte..6 " q u.,l m ' ont Ué 6 a)_.tu c ' est: 
poWt qu.e. c.hac.u.n Jtéa.U.6 e mle.u.x c.omme.n.t le..6 c.ho.6 es .6 e. pal.>.6 a.le.nt, poWt illu..6.tJte/l. 
la du.p.Uu.té de. ceax, -he.Wte.U.6e.me.n.t :tfr.è.6 mlnolU..taÂJl.e..6- qu.,l milte.nt :tir.op 6a.c.ile. 
me.n.t hoM bo1t.d de..6 c.onvic.tion6 - soqons .toléJr.ant.6- qu.' ili pou.va.le.nt .6e. c.onte.nte/l. 
de. mdtlt.e. e.n vulle.U.6e. • 

Apltè.6 la UbéJta.tion, 6u.t 1te.c.on1>.ütu.ée. à. Pa.Jt)_,6, "l'Union des Syndic.a..t.6 de. la 
Région Pa.Jti.6ie.nne." de. la C.G.T., avec u.ne. nouvelle. c.ommi.6.6ion a.cJm)_ni.6:tJr.a.tlve. 
qui n' U:ai..t qu.e. p1tovi.6oi.Jte. ex don.t je. 6u..6 me.mbJte. • Un [oun: qu.e. je. ne. pu..6 U!z.e. 
p1té..6e.nt à. .6a. Jtéu.nion je. 6u..6 dé..6,lgné poWL e.xe.Jtc.e.Jt la 6onctlon de. pe.Jtmane.nt a.ppoin 
.té - dé..6ig natlo n qu.e. je. 6i.6 a.nnui.eJL dè.6 qu.e. j ' e.n e.u. co nna.l.M a.nc.e. • 

----------------------- 
LENVEMA1N VE "LIBERA T1 ON" 

Van6 le..6 joUlt.6 qu,i. .6ui.v,Ùte.n.t ,l,nméclla;te.me.nt le. Vépa.Jt.t de. pa.Jt)_,6 des a.u.to!Lltû 
a.lle.mande..6 e.t v.lc.hy.6.te..6, le..6 dive.Jl..6 .6eJtvic.u acJm)_ni.6.tJta.tl6.6 (même. ceux de. la 
PoUc.e.) , pal.>1.i é.6 .60u..6 tu.telle. gau.li.6.te..6, c.onnu.Jte.n.t un inévUable. 6lo.t:te.me.n.t 
a.vant d' a.c.qu.élult quelque. e.6 Mc.aillé • La .6 éc.Ultlié de..6 pell..60 nne..6 n' Ua.,i;t e.nc.oJte. 
qu.e. 1t.el..a.tl.ve., il )te,.6:tai.;t de..6 ".tilte.WL.6 de..6 .tom", c.olla.boll.ate.WL.6 impéni.te.n..t.6, 
qui jowue.n.t e.nc.oJte. de. la ga.c.he..t.te. - avec. la c.ompUu.té de. no.6.ta.lgiqu.e.J.> de. 
l' Oc.c.u.pa.tlon rza.de. - dan6 le. bu..t é,vide.nt de. Jte.:tMdeJL le. Jte..touJt à. u.ne. vie. noJt 
ma.le., ex aw.,1.i.l pa1tc.e. qu.' .ll6 .6 e J.>a.va.le.nt pe.Jtdu..6 1 c.e.Jt.ta.ln1> de. ces ,ÙtJtédu.ctlble.J.> 
a.Jtmé..6, victi.mu de. le.Wt agJte..6.6.lvUé e.t de. la pe.Wt qu.' ili a va.le.nt e.ng e.ndJtée. , 
6Wte.n.t aba.t:tu..6 .6WL le. c.hamp, .6a.n6 aume. 601tme. de. pJz.oC.è.6 pait des pelt.6onne..6 qu.,l 
.6e. 1.ie.n,ta,le.n.t ag1t.é..6.6éU e.t ne. voya.le.n.t plu..6 d' ouxnes moye.n1> de. .6au.ve.Jt le.u.M 
p1top1te..6 viu ) • C' u.t e.n vue de. lu débu..6qu.e.Jt, eux e.t le..6 c.olia.boll.a..te.u.M no.toi 
lle..6 qUtl .6 e c.ac.ha..le.n.t, qu.e., .6ou.& la ba.nru.èlz.e. du. COMITE NA T1 ONAL de. la RESISTANCE 
des "mancla..t6" 6WLe.n.t 1t.emi..J., à. ceux qUtl Ua.le.n.t c.onn.u..6 pou.Jt le.Wt a.ctlvUé c.la.n 
de.J.>:üne. ptUl.i ée., a6in de. 6ae,}_U.te.Jl. le..6 Jte.c.heJLc.he..6 de. ces pe/l..tu.Jtba.te.u.M ( cf la 
reproduction p. 113) • C' e..6.t pM le. c.a.na.l de. l' Uru.on des Syndic.a.t:6 de. la. R~gion 
pa.Jt)_,6,i,e.nne. 1 "Co,n,l;té Pail.Mien de. UbéJr.a.t.lon") que. 6u..t é.ta.bU à. mon nom u.n de. ces 
mandw • Je. n' e.n u..6a.l.6 pcv., poWL [eue): lu dU.e.ctlve.J.> (ce n' u.t pa.6 natn»: ge.nJte) 
ma.,i,6 il 6u..t U-t,U.e. poWt .ln.te/Lv·e.YL<JL e.n 6ave.Wt de. pell..6onne..6 poWt luqu.e.Ue..6 la 
1.iévétu.té de..6 1.ia.nc..tlon1> de.mandée..6 U:.aU déme..6Wtée. pait lt.a.ppou au.x 1te.p1toc.he..6 qu,é: 
le.Wt Ua.le.n.t adJte..61.iÛ • Ill .6ou.66la..lt a.loM u.n ve.n.t d' épu.tta.:üon e.t u.n e.J.>plt.lt de. 
nevanch». "a.n.t}_-c.olla.bo" pe.u lte.J.>pe.c.tu.e.u.x des nu.anc.e..6 e.t pa.6 .tou.jou.M .tJtè.6 mê.:ü 
c.ui.e.ux dans .ta. 11.e.c.heJLc.he. de. la ve.ll.Ué) • Ce. papie!L nou..6 a. .6 eJLvi poWt bie.n de..6 
déma.Jtc.he..6 a.dmlni.6:tlr.a.tlve..6 • 

-=-=-=-=--------------- ... / ... 
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V~YL.6 u.ne. de..6 pa.ge..6 qui p1téc..ède.~, noU6 a.~on.6 . 6a.it ~ é.ta.t de. no1.:, ~Jte,n,lèltu · 

d~mMc.heA -.<.n6Mc:tu.e.u.4U...., en vue d'obte.YLUL l'a.u.toll.M,a.:tlon. lega.le. de r6QJr.:ti.Jt. "Le 
Ube.Jt.:ttwr.. e.". Cou.Jta.nt 4eptemb11.e., a.pll.è-6 qu.e le4 c.oncLltt.onA de l'.obt.ent.lori. de. ce 
ge.wr..e. d' a.u.towa.Uon. 6u.1te.nt dé6We-6 plu6 c.la..llte.ment e.t qu.e le.4 1,e1r.vlc.eA a.dm.i.Yli4- 
tlta..ti61.:, cc nc.eJtnê..6 6WLe.nt vJuUme.nt .ln.6.tallê..6 now., lu 1tep1Ûmu .,. ces . démàlr.c..hu- e.n 
6cû..6a.nt vo.lo.ui. ce qu.e de.va.lent Ulr.e. l' égaLUé de no1.:, dli.o.lt& avec céux du auines 
601tma.ti.on& qu.l, e.Uu, a.va.lent poWL la. p.lupa.Jtt déjà obtenu. 1.:,a.,t,.u,6a.ctlon • On ne. 
nou.6 a. pa.6 e.nte.ndU6 • Ce n' est: qu.' au. pltintemp.6 .de 1945, qu.e n.ow., avon.6 eu la. d.llte 
a.u.to~a.t.lon - a.vec. le c.ont..lngent·de pap.leJt a.u. p!Ù.x. noir.mal qu.'e.Ue. c.ompo.lt.ta.it. 

c•e-6t don.c. illégalement, .&e.ml-cta.n.dutin.e.me.nt. e.t da.n6 du è..onciltloM 6,ln.a.n 
c..lèltu .tl!.è.6 di66.lc.il.u qu.' il 6a.liut. le. 0a.ilte palr.iÛtlte dwta.nt 4 ou 5 mo.l.6, c.e. qui 
61te.-lna. pou.Il. u.n. temp1.:, la. montée de. Mn tilt.age. de. même qu.e. le. développe.me.nt de la 
Fê.dê.Jt.a;ti.on AntVr.c.hl6.te. Sa.Yl.6 nul âouxe, ce 6ut pou.Il. noU6 u.n. ha.n.cüc..a.p, ma.i.6 a.pltè..6 
sxuu: nou..6 .&omme.& 6ondê..6 à. e.n tilr.eJL u.n.e. c.eltta.ine. 6.ieJr.:t.é, c.aJL il pltouve. (ce ha.nd.lc..a.p) 
qu.e. du.Il.a.nt la. péluode. noùie, non .6e.ulement n.ou..6 ne. noU6 Mmme-6 pa..6 c.ommi..6 ave.c. le. 
na.wme.., ma...U n.ou..& n' avon.6 e.u. a.u.c.u.n.e c.ompla.i.6anc.e. a.ve.c. le. ga.u.U!.>me. • 

• 

• 

• 

-;-:-:-:-:-:-:- • 
VARIANTES .. COMMUNISTES .. e.n. temp.6 . de . Gu.Wte. • 

Va.Yl.6 lu jou.lt.6 qui 1.:,uiv.ùt.e.nt l' e.n.tltée de. la. F1tanc.e. da.YL.6 la. Gu.e.1t1te., il y e.ut 
c.he.z leA Commu.nl&tu u.n. c.eltta.in 0.to.tteme.nt. AloM qu.e. Ma.u.Jtic.e THOREZ, Se.c..Jté.ta.ilte 
Génélta.l du. Pall.t.l était à MOSCOU (0.ldèle. en. c.e.la. a.u. Pac..te. HITLER-STALINE), 4e-6 
tltou.pu, e.n l' ab1.:, e.nc.e. de. le.u.Jt gén.êltal, 6u.1te.nt ;tout d' a.bo1td da.Yl.6 le. dé..6MJtoi. Ma.i.6 
lu .lnc.eJL:ti.;tu.du ne. du.Jtèlte.n:t c.hu ces e.n.0an.t6 de. la. Pa.:ttue. du. Soc..lali.J.,me. (l'URSS) 
qu.e. le. temp.6 poWL.c.e.Ue.-c..l d'enva.hùt la pa.Jttie. oltie.n;tai.e. de. la. Pologne.- e.n 6on.c. 
Uon du. paltta.ge de. ce pay1.:, de.c..ldé pa.Jt tu deux. c.ompèlte.& ( 29 '-> e.pte.mb1te. 19 39) aiYl.6i 
que. ie-6 Eta.t.6 Bal.tu et quelque.& a.utJLu te.ltltUo.ùt.e-6 dan.6 lu Ba.lf'la.YL.6. Un.e. 6oi.6 la. 

· po1.:,Uion de. t' URSS quelque. peu. c..on.0olt.tée. pM 1ta.ppoltt a c..e.Ue. de. t' AUemagn.e. 1 en. 
1.:, o mme u.n.e. .& onxe. de. 1tééquilib1tag e. du 6 01tc.u J on. eut 1.:, ou.v e.nt l' o c.c.a..6io n d' e.nte.ndlte. 
du c.ommuru..t:,te.&, da.Yl.6 une. opti..qu.e. vlta.ime.nt pa.Jttic.u.Uèlte. du événe.me.n.t.6, 6ondlte. en. 
un. 1.>e.u.l bloc. (.te. bloc. .6oc..lali.J.,te. d' aloM J, AUe.magn.e. h.ltlé.Jtie.n.n.e. ei: RU61.>ie. J.ita.U 
n.le.nn.e., e.n lu p1té..6enta.nt c.omme. te. 6eA de. la.n.c.e. qui a.R..lo..i.t Ubé.JteJL lu peu.plu 
oppJtimé..6 pM tu ptu.1.:,1.>a.n.c.e-6 impéJLlo.i...u.,.tu, e.t M'->UILe/L te. 1.>u.c.c.è1.:, du. 1.>oCÂ.aiMme. à. 
l' éc.he.Ue. qu.Mime.nt inte1tc.ont..ln.e.ntale. - ie-6 intêltêt.6 du. Na.:tlon.a.l-Soc..la.U.6me. ex 
ceux du t>ta.Uru..t:,me. a.ya.nt pu. mome.nta.n.ément, poWL des upllht.6 à. eou/u»: vue, 1.>embteJL 
c.oZ.nc..ldeJt - • Mw tou: c.hange.a loMqu.' e.n 1941 t' Mmée. a.Ue.mande. e.nvah,U u.n.e. pa.Jt.tie. 
de. t' U. R. S.S. , et dè.6 loM HlT LER de.vint l' en.ne.mi nu.mêlto u.n. • 

PM le.u.Jt.6 vo.Ue.-0a.c.e-6 Jtépétéu tu éta.t-majoM c.ommu.ru..t:,.te-6 ont 6a.it payeJL pM 
ie.Ult.6 tnoupe», e.n v.le-6 hu.ma..ln.u, u.n lou.Jtd tltibu c.oYl.6équ.e.n.c..e. de le.u.Jt a.Uége.nc.e. 
p!Lou.vée. de.pu.i.6 longte.mp'-> à. la. RU64ie. du Sovie.t.6 , c..a.Jt, pou.Il. le-6 a.utoll1..té.1.:, a.Ue. 
ma.ndu, la. c.a.p.l:tale. du. c.ommu.ru..t:,me mondial éta.nt MO!.>c.ou, tout me.mb1te. du. Pa/1..,Ü Com 
mu.ru..t:,te. 01ta.nç.a.i.6 était a.loM v.Ue. a..61.>,i.m,U.é à. u.n 1.>oldat de. l'URSS, u.n. e.nn.emi tout 
dé..6igné. Et, a.u. moment où l'Mmé.e. a.Uema.n.de. qu.i;tta,U PARIS, toMque., di/taie.nt 
d'a.u.tlte-6, le-6 601tc.e-6 61ta.nç.a...Ue-6 "Ubêltaie.nt" Pa!U.6- on. a pu. l.llte. des impltimé..6 
di66U6é..6 .60U6 pavillon c.ommu.YU.-6.te., a.ve.c. de-6 601tmu.lu ehoes c.omme. c.e.Ue.-c.i : "A 
CHACUN SON BOCHE"!! L' "lnte1tn.ai.,lonaLl.6me. P1tolê;l;aJue.n." n'ê.ta.i:t pa..6 e.n.c.01te. (ou. 
n' é.ta..lt plu..6) à. l' ondice. du. [oun: ••.•• 

• 

• 

• 

• 

• 
H en!Ll . B O U Y E 11.02.85 

-------------------------------. 
Nota: Henri Bouyé est né le 18 octobre 1912 à Mornac sur Sendre (Charente Inf.) 

et il fut en 1939 le trésorier de la Fédération Anarchiste de langue fran 
çaise,issue d'une scission de l'Union Anarchiste et constituée au Congrès 
de Toulouse les 15 et 16 aoQt 1936~ 11 sera ensuite Secrétaire de la Fédé 
ration Anarchiste (reconstituée en 1945) jusqu'en 1946 . 
Le premier n° du Libertaire (cf ci contre) fut imprimé à TOULOUSE, le 2ème 
et les suivants à PARIS. Dans Ce Qu'il faut Dire n°44,août-sept. 1947 on 
peut lire sous la signature de K.DRATIN: " ••• AatueZZement Lé Libertaire 
tire Ze doubZe de tous Zes journaux anarahistes réunis d'avant 1914 et a 
peu de choeee près dix fois p Lue qu 'en août 19'39 ••• 11 
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• 
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CINQUIEIIE HtRrr •• 1 

le libertaire 
Jl,'ondaleure , Leul•e HICHEL el .s••••lle11 IFAUaB 

ltUDI 21 DECEIIHE IK6 

Bl·MENSUEL 

ÙDACTIOH-ADMIH1STA4TION 
IO, ru• "• L•11cr1 

Pil1S ()(') 

'-1o CW.u PNIAI: l.oau UU
1
, 

,Il, ru .. WNIJ, a•-... Pan, 

[HOQUEMITAIHE 

·\ 

1 

11, :., ' u 111111, ~ ''"'' lf'\11 : 
tltr • r o111,.,1J,I• • \f,,11 11•1 ... 
.le.., 1., .. J,..111· 
' :'' \, .. 1 (1., ,·. i;,I ,1u,· II• 

,., .. ,,,,:ud11.i., • '-'•· 1·. 1.1,1 lt 
... ntr .. 11 d1H.q11l', 1,1·,:l,;,blru1111I 1 
l.u h111l,t' : 1. ... t l1,rn1t.11nidu t'1,1 ! 
L11 ,f,,,.1furl1..,u! 

1-:L.t .. 111: 
lie.- 1,ul Clll•UI f 111 ... ,,.. Ir 

JJ•hl l/1.tlM" le ',t,i t.1, dit , l 11,(fll~ 
1n•t11i11.: 1 • 
Tu 1:r 1111·• clu111· Jltl._ ('llltw·,· ,,,,,. 

, J,.,1, .. · I,•:, ,,u,• le 1nuvirr11111I, J .. 
J,111,,;i.:i-1, I .. • 1t1-tl1~. Je 1",•Ul~C'••''"• 
'"'' ,. J:,•-,.,•1· tJ" .. Hl 11.lJ 11 J1;,r, 
!I, • , ' 1..i \ 1111,•, ''"" jj fu;I Ja• 
l,1:., , i·• 1' ,. .. ,11 lo,111111111 • 1 .. 111 h,1. 

• :,,,11·11.1119;,• 11\1 11• 111,1(~.- 
••. u,·. 11m,::, '"· c .. ·llc: Jwslirr 
"'• •IC • l'II"' ,·, •• ''\: h·IJtfflHd la&.leo, 
1, :;, ,,;, ut u,,~d,hui..,. itld' J,1 ,1\·MI 
l•I: • ;-' 1r.:11rJc-1 , 

( l,11, JI t1Ui1J IUIMI, ul •Il'. JfO .'41• 
lil~r1 .. , .... 
• 1, I• ' \,- I', ,. \J J•ll• ' C ... .,.1 
1-.11 .;. ,:.,,,,• ,,, ... '"' ~u.· J•' ,e11:c 
;, -lue .. ~uJ,•111t1,1 ,,. '11,r , ·,.,1 
,1,,'1111 1,1, .. ·rh,ln·. 

1 .. hl,, 11.,i,,. , , .. \ 1.11 Lutn~. 
\Ill 1111,uUIIII MIi Il•' 1•t1a,J ,•1 lffO IJlllf •~r ...... u, C'Wl11111 1111. , • ... ,1 ''" 

.ptlil ln.,audt, f'ullUS•·· t•)I. l 11c 
ft-un111· I'• ,.,,, d.t, 1o ... •r.it• \n,lrr 
veml&1111~, ...... , .• , ••••• ,ufl1,rt 
pé1a,r 1,, ..a,wUrr .. ., rn.,;,,J,·. ··1•..:• 
h·r11°•uf '"tli!IW" J., 1 1,,•, ,! .. ·,; I,• 
\1111:ldr,• '" ...,,!,· 

La 11111" 1fll,•r,111·,: •l'•Ïl \ oil 
•nlr,, Il! libert.ur.• 1•1 l'hun1111,• du 
ai,,·&.·. ,.'1..._1 111.1.- l,· ,·,.-ur du ld1o·a· 
t .. ,,,. ,·u p,•ul-fh,• nu l"·u 1du1 
~1:su,I qll.• c.-h1, lit- t"bUhun.: ,,r. 
di1s.lr,•. 'oh r,.p,il .auul , ... t 1111 
11111 ,,111 •• ,\., • 1impl"•m.:111 par,. 
t:,• •••• ·,1 :, 1,fhJd,1 l ,·,•1h11111;1 
ri,,,... !•;. 1 1•,,..JvhJ.•lu••:,I ,,111? 
11'"11:,, ... 
\l,1':1 il .... il lia 111...: ,p.1111# .,r. 

:::::· · ;.~ LË ô[\:it"f~ lih••· 
t.e llbi,rfab~, ,··~•I l'lt0tllW1? •1•• 

,1··,.1 ,1 .. t1>ul ,,,aa tot'ur q•i•· l'11r 
,h, i,l,1 • ruOUlk' J•r~IUÎt"t' ,l•·•,lt : h, ,·,,. 

JI I ru1l •ft.C" l11u .. ~, .. h .. 0,:11,., ,...,,1 
.:, mtn1~ 1lr,,tl, ,·t •1•,'il1 wnl luu, 
,..,,1•11: ,1,,,,1111 •... 1 ,11 ,·, , ••. 

1, ;• ,il, . .~ 1. io •• 

t,·1· li:, 1• .1 .. ·•·• o .f ,f 
;,-:o11:,J,/,• 1 •• \ ,.,,,:. , .• 

111 •I l'a•1 .. · , 1 •• :, 1 •, 
I • f · ,·,,· ,: • IJ .. uu.. 1. t,: -! 
tLu :,•1:r. il I"' .. 1 i ,-. • ,, ~11, 
,1,•,, I" .••1•,. , .. ~:. ,:,.,1 ., 
, ... ,~ ••• ,.. • . 1 
r,,,,11., ... '.! , 1 
H,·:,•1, .. ,,. , ., 
h•,:11.'11• • 1 •· j, .. ,.' j ,I• 
lt ···; .... 1i ·, \; 

I.E I_JI '1.11 ! • • I ...• il"' 
•!·•· 1 "'-: •1'1"1,J 

11 ,.. ,li· ·.111• I•, 
.•,·'j,;1, .. 1 • . 

..... ,,.J 1 ,: ••••• ,, ...... 

; ' !·,r· .· •J.:"! !• ~ .. ~ .. 
1 I'• •I •

0.lflJ"·I'• l":-J .,~ 
1: ',J1,1r, lV~,i.•,li'lu" .. , ,1 d, 1 .. ·• r: il' .. :::~~,:··~ ~\:' .';~.~;"J,.··:;~: 
.. alr,-1,·• ~l ~ l11il1ltP ivJI f-1Uj'-1iUII 
i,. ::,1lh1,,I, ,i·,.~ t.., ., ·:"' 11., .. :al. 
l"ul. 111ru1tnl. ,1 •o1 .11,e.1: 1••· , 
'I :.ir 1..,. 1111 \ '1 . ., , "" ; ,. ~ 1 " :: , 11,.,, • 
1•·''· ,1,r.11l 1111, 1, · 1,1 le 
111,,.;,.,1 ... ,, .. :.,ler.1 "'·· 
\J , •. 1:,u,1 i,,,• · 

r·, • :r~ r1, · '• 1,., · .. ,... ·, 
\1,1 .. 1• .. ,rf ... ., 
J .•.,-, .•• 1,. 
\· ., ,:. :ir~ ... , 
... , ,,, •• :..,.,.,. 1 • ...... , ., .• , ui 

,: -.: ... · ... ........ . ........... ·•·. ' •.... 

..,.,.,,. lu, ,,ir, .. •, ']"°' , •• , ,.,, "'''*'''' , .•.. ,. 
t 11'1 t,t,,f11,,u • J1 /•1,1· lo,lit 1,1,'i!' l.t J 1•1:n 1 \UU 
, .. ,,,,,,,;, t1111,, • 
Il.,·., I"' :, ,.,,,, ,., .... , ..• , ... ,,, ,,,., ,..,,.,.,,H. 

"· ,lui• •imp:,, ri 1l,1llr11•r,. ,,.,,,,. ,·,. , 1 ··•'•"'"'tl 
J .. ,., i/ , .• , ,, '·'''·"'' ,,. 1·1,.,,,..;..,. 

l.'11 'l/tl, ,.,, t1·p1r,.,,,,·t 11,311, ulul :o qut I• '""' 
t,1Jhuh .. ,. ur"n,11uu ,, .. ,., ,.,,,, k, mi;dc,11h. '" ,,.. 
udi1,11 J,1 U""''ttlltl.!(111 lto1l,11lîrr 11'11l,ull1111 ... ~, 
11111,c 11,u1h•1,11°·ul; ,I ,.,,,,,,., .. ,, ,,.,.,~. 111,u" Hf' 
/1th:l;1~,., ,,, uu;,,c,ur t11r..,, 11l·•·1 lï,illtri.r11c. 
lh1tw,I l ,•,.:11p1lliv11 oJ1lt1t11u11lr1 111 ripr,-11111, 

•'étu,tl uuunh:lr ri ;r.,. Ul'rraltJli,m• 11,ulti1•fiir.. 
111 roi,1 Jt la lf11i,,,,, Uf' /•1ur·11it ,.,. ,toue ,,.,,.,..,,., 
1u1flli9utn1t1tl. 

,,,,,:;:::• ~~";;~,,: •• ''i,',':ii',i:::~·~. ,:~'i:!:.~, ':';::;";:.~: 
ù 1111/r,• tr11ruu1,tu,c11I. 

Lluu, l,·• n,:U,u,..• ,#1 • t l•ul t'li,,. ,I,·, yut•· 
liul•• d.,,.,,;,..,•, .• tl '"' ,,.,,,., lut·('ltf .trt,•ltuc,. 'L4, 
l111lt m,:i•J111ti•lt .' 11,,unûl lu lullJt' fl«h·t (JUÎ lui 
rt'otlu,;, h.11Ji•1•11 1o1t•11I ur.1i, ,tir 1 ilu1/ 1,,•.11111,0;,,. 
U/1pl'tri~< 1i ,.,, j11•lt n,,.,.,, , .,,., jum,,i•, ,Il, ur 
t,C,UI d#'J"'ftlf ,..,.11,1111• 1,IIC}II, 111 ,ui. 

1.:,. t/ld, twu• , .. , ""f•,11J,.,., pu:, 1,, ll1t•Jt1t• 
cl ltl OUllltlUtl,I• , 11'1 u1111t,m, Ïtl, qui 1·11 JftUU· 

le"', arn: ltl ""''' ".,'" '"',."' 111,111 • .,,...,,..,, 
Li&trlaitT, 1,01,i l•i, .. .:,. lit,.-,,.;,,., 11c.,u1 ,.,,.. 

.lllhl'CIN , rlil,1·rli1irt.,; '"'"• fl1/,·1ult•11, ,l,·1m 1ortr 
1/MOÏ tJUÏf roc#tÏ1-,u1o• 

'(.lue lt, t,,,.,.,,,i. ,l\· 111 IIC,r, 1,, 1, ., 11n1rt1111u .t 
tlu ~uJllc ••· ""•1·~1h'1of1 11ull,· JoV11ift1111 Ju.·l•i 
_.,. rln-,. u\•ft'a,.,. ittrl1,t11iJri1blr. ..,'i 1evtr, ff/t. 
,•If f'l:uf n,,;,, J.,,,. h'1 /1,1·1111·,. 1,w Jl'Îll•'il'ta 
J-.i.11n·11:,u,.,, - ,,·r,1 ,,,.,,· • .;, •.• ; ,,·,1'fln, tf,,,·l,a ;:!':' ~'',"J;/:::·.~. • , ... l'•~•I 11111,iuotlrlrt ri nt.,.,,, 

/.,, 111; •. ,,, n,,;,,,, ,!,. ,,.,,, l· ,,,,, .1.:i.·n,,;,.,,1,.,,, 
,f,.,1.l,1,. ,, •• ..,, .. :,••,•• ,,..,;:,;·,; ,., , .. ,,., •·li1:c- 'lu, 
"'"'' auu,1, I""' ca ,a 1uuc ,,-nerr , 11111rrq1nc ••• 
- forme t'IPJJ•tr,c Ji• mllUuri.1111.•. du naliono 
li~me:, d 1m,ld:.,,,11i,I,· Ju n1do11t - """' n'.,vo,v 
,,.,, , .... ,; ,I.,• ,,.,,., ,.,, lo•1l1•,. •,n·o,io,u, et 9u1 
IIUUJ /1''11•Î·•••i ., •• """'"'·•••mr •.• ,,,. '""' ,,, fOar 
,·,·r11t11h'llli .li,,,.,, ,,,,,u ,., 1111&... .,.,,,,,,,,, jdn&011 
Ji/l!lltlh J'u11, l•"".Î'•·'" ,.',•e,,lut, .. ,,,.,irt ,1ui t,I 
1111/r.: 111u•u1 ,r,:1,,. 

,.,,,.: .... ,, .. ,, .•· , ... ,.,,.,.,.: ...... '"'"""i' Jo,w 
u: l,,,,,,r, u ,·umlnillrt cJle!·-lu•,mc,,I I• llulc 
11p/1r,·~1iu11 /1Wiric1111,, 11,r ttl,• 1l,:/'dU11il, · clan, 
••'• b,1h, Ica ul,jrdi/., ,I.: ,,...u, !,·., • d1o.t1r1 Je Id 
, r~,.;,1,,,,,.i uJi,cld!t ,,, 

l:I {j,,,..., ai, i11Ji,•i,h1tft•'1uc,,t -· 11vlrt /1u,n• 
p,nw l'upprtlittir t1nus i, 1•muo11I - rcou, tliun, 
c1u Jlr,·11,i,·t ra11p, tl ~i 1,;,,, ,l,·1 ,,,;,,·<, •uni l&Jm• 
,,;, ,lw,, ,·,·Il~ /ullc ,,,111,r I,• ,,a:i .. mt, flUUI nt 
,,,,.,,.,.,n ... ~Il l,1111 ,,ue 1111111rt'mt11I. /"ll"liatr a,·~r 
/,., 1,•.,, .. f,11111, ,fjf, " 1•.'/L 1, H,• 
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il u\ ,•ul ,I,• 1qlltt1t11•1&a ,Ir r,...... 
t,• •. J. .. n1111• .. 11o nd • .ii.·r ...... ,,~ 114 
r111 j .. ,u.,;. mi ... .a, .... ,. 1,•.,. caa- 
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111'\111 J .. inulid~. drt w~ 
•u n,lln dt tuu1e u111 ,trnlr1Woa 
111,N a·tut aou ,·,~lc-111 .nl 111' ~. 
ul d11 1·~11·. ni d ••prit. la 10Cicli6 
,t,, demain "" dnil po11 n,ir Je. 
J1toohér;h .... - .... , ..... r-rr,. ..... 
f .. nrd lriLut dr la 111wtJ'f! - •i· 
N-'lf'f' J•ll• h• 11,i .. i•r.-. 1~ du\m.,. 
,•11111 ••,11lln111,•. ,IC",.a111 tlrt ree,. 
1••nwo11,1,... ,·1m,,uu;. .. ,•1 •Ir• ..... 
hh1ud11 rurktu •. ,r ft•· vr.rtu~lrr • 1 111 .. ll.lkt Je 
.. N'tluturl•r d,1il l,Jtfl a. lha.. 
Ille luiN 1;eu, '{Ili œ,ur,111 N tle 
.... Nu tt•i P•41NI 

'"'•' .. ..,,:,,.,, •• ,, ... ,," 1,,,,,.,11 .. , .. , .. ,.,, .. ., ..•. ,.. .,. ...... 
I.· •.,,1. , ·•flltt I l,W,r,11,,, ,,·,,, I'"• IN"111i• 

,.,, ,, ., •. ,. ilt, llltlfit ô ,,_,,,,,, ''"· • 
\,11,~ ,,. ,...,,,. •tWtm4'1,I. 11,•ri: lri1l,a.t 91t 

,.,,,. ,.,.,, ,,u u,, lrr1uflltu,u,1 Jr ltn·c "" CMC 
"'' o1/•lro,1t , •,I, .,,,,.,,,,, ,·rll,· /urtur d• fUct1c Ot 
, .... , .,,,, ... ,, ...... , ... ,,,,,... ,, 1l1'/i•1ili~, .. u ,,..,., 
,.,, 1,1:: .. ,· •11'wl ,., l,umui1, 
tt ., .. ,,., quu,,J """~ di,c,11- c,ut lu '1,111, con 

'" fl1ill,·,1,,,,,. Juu ,,,, me11ir ci l1&11rnt lù•. IIOU, .,·,.,,1,,111,.,.. I'"~, ~,· Ji,, ap1,1,rlt'r UIH 1,U,l,;u,. 
,u111pta,. Il l<mlr, ln /un11ra vu, pt'UI •·n,,a, 
,rlle "'"'· 

"lufl ,,,,1,,. ,1,JJiar dt 111,;d.rr que tho9u, loll 
11u\s'l1· ... J",'•eulcru •uu• J(I l'11'm,w g•,u1.U,. 
:,11111 I,· 1 ,,,.,,.,;,-,. t1;11mi:iJ,alcur vu, IIOU• N&don. 
lui .1·,1111,1/h,, """- lui co,~·,,.ron, fout-. 11&11 ,,.,. "'t• .. u,,;. ,.,., •• ._ ,,,. devo,,/11 pa, c,..i,liC'r , ... 
IN"' lire 1·/li,u1t. lu lull~ cu1tht W /ucl,1,~ ''* 
•r /11irt: >1•1r. /r: 1u-our1 ou· ,,&llhwla Jrn,ieltt. 
1:,:,,.,.,.,. d ui, 9u'tlft1 l"Îtm,cuf, neu, I•·• rUft' 
,1111111,,1111, , ... ,. c,,·u11,·r ,·t '"'"• i,, .,,c,u,;,,,.._ , .. .,,. 
4/1/,'t•tltt r,.,J, • Gf'#'HI 

••• 
l.1 ,, .. ,. "'tl'•i.lit :u ,;,.,,.,.,d;c,,, cl,, f.n1a• '""' ·, 

• •• 
IJt l,a lu11r111t1,I~ qu, pat'alt oou&oir 1'ul'l'hsr. 

t,;inlJl1 1101,, mouttrn,.:nl rcnollra, tâ~i/U, ,, 
/''" U une arfio11 plu rulc tl pl114 JëcumJ, ,., 
.,.,, .. lt /*"•'· 

Lr. 1,•n,p, u,,I d11M1ut. Lt, airill.c, ,.,w/nâ 
tlt,•ro,d ,ti,pcarallr~. t:l iJ nucu a,fHU'lit11d,.. -U.. 
aurniui, .~ ,acoi," ""'° .u principe, vui Ao&I 
ao,,I dwra ""' milltoJ• de ,,...,,,.,.,.Je 111d lrar 
fHNHsll,u •fe U ri,.,..,. r 

Ld rui.r Je (t juurnel 111 ,,,.. plti,unl, cz•·a.,.. 
lonl ,, ... le IIIUHOt'IIKHI d,,,., il "' l'1zpr11MU11 
,cra i:uj.m/mc /N'ÎUoltl cl to""-t. .1 l1J04uc 
Nou,•t/lc, IIIJlhudt ,..,dp<U• •. \'ou ,.,.,..,n, du,ùon 
ol «lie r .. ,mulr w plcla• -,nl/iullon. 

l'uur qu, u IÜIIN la /I""-'"'"• U~rri.irt, 
•rui l<N lu 1, ... ,.,.111.n .... ,.u., dan, l11 faU1, 
11 lmp,,rltt GN&Af IHI, t•• Ctl W., ,oi,nl dlHI• 
•111Jr:1. To1,,I ICl"O mû tll G'lll'N ,o•r td• ! 

1 (J,tur, oil 10111 le, 11,l•mc,, '41111 ,~,,. 
, ....••. , .. fl\r.fll un, ,.mu, ,~,,,,uu.udt; •lu,, qu, 
1r. ,, •• , •• ,,,11ulill, lfl plu, J,ninc,11,., Jt l,r ,,.,,r 
ti,111.; .-1 J,: l'lttJnomi. c11nl1m(IUl'8~no .-1r,,. 11 ..,,, ,, ..;, .. , •. ,,.., tire ,<mHt• 1111101.,11, ,,.,a, 
puJ,ir ,,. .• t:1.,1 .. ,1;,,.;H,ant,. I.: mt1ari1ut11I fil,,.,. 
t111'ft. .,,eu•• 111dl1·, 4 11r11Jil lt ,,.rn,i,, /trlilt •/Ui 
• .. 1,r,,r,dr ,i lui 
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1 HEM D A Y 

par Jean CORDIER, (1) 

Il n'y a.Wta da.n-6 cez qu.elquu pltopo.6 au.c.u.n 6a.i..t e.UJtaoJtdina..i.Jte, c.~u.x qu.e. 
le..6 média.-6 .i.ma.gin.e.n.t néc.e.J.>J.>a..lltU pou.Jt J.>.tatu.6,i,e.Jt u.n mlU.ta.n.t Jtévolu..tlonna)_Jte. . 
L'e.J.>po.i.Jt de. l'a.u..te.WL eJ.i.t qu.e. c.u Ugne..6 don.ne.n.t la. c.onvic..tlon de. l'e.xc.e.p.tlon 
ne.Ue. pell..6onna.U.té de. HEM VAY, de .6a 6igWLe. e.xe.mp.e.a..i.Jte d 'a.na.Jtc.hi.6.te, de. .6a 
vé.Ju.té U:.h.i.qu.e, de .6on, de no.titi ac..tion • 

Le..6 mome.n..t.6 le..6 plu..6 di66icil.e..6 de la gu.e.JtJte. 6WLe.n.t pou.Jt HEM VAY .ta "dito.te. 
de. gu.e.M..e." ; c ' est: pe.nda.n.t c.e.t.te pWode. qu.' il J.>u.bli le..6 avan.i.e..6 poUuè.Jte..6, 
u.ne. pell..6éc.u..tlon .6ou.Jtnoi.6e. "démoc.Jta.tlqu.e" . Il u.t bon de. le. Jtépé:t:.ell. au.x plu..6 
j e.u.ne..6 : le..6 ce u.p.6 .:e.e..6 plu..6 dWL.6 de..6 dé.mo c.Jta.tleJ.i motubo nde..6 o n.t U:.é Jté.6 eJtv é.6 à. • 
.6 e..6 dé6e.n6 eWL6 lu plu..6 c.la..i.Jtvoya.n..t.6 ex no.tammen.t à. de..6 homme..6 c.omme. LECOI N e..t 
HEM VAY • Si Ma.1tc.el pe.u.t pa1.>.6ell. .6a.n6 aléa1., l' oc.c.u.pa.tlon, il le doU à. la 6oi.6 
à. la J.iéJtén-U.:é exc.e.püonne.Ue qu.i l' hab.l:ttu.t ma..l.6 a.U.6.6i au. 6a.U qu.e dè..6 1940, il 
UaU "fu paltu." de..6 Jte.gi.6 :tftu de. l ' E.tat-Civ il pa.Jt u.n.e. a1.,.tu.c.e. de. c.ama.Jtade..6 In» e.n 
U 6.6 • Il U:.a.i..t fupaltu. c.omme. u.toye.n mai.6 U:.a.i..t paJttic.u.Uè.Jte.me.n.t p1té.6e.n.t c.omme. 
homme.. Ta.p.i..6 au. 6ond du. Jte.pa..i.Jte de .6a bou..tlqu.e. "Aux joie..6 de. .t'upltU" (.tou..t 
u.n pMgJta.mme ! ) il lJ Jte.c.e.va.i..t u.ne. qu.a.n:lU:é e.x.tJta.oJtd.i.na..i.Jte. d' ami.6 pJtoc.he..6 e..t 
loin.ta..ln1> qu.i lJ dé6lla..le.n.t ex vena..le.n.t c.on6.i.Jtme.Jt es: e.n.:tfr.e..te.n.i.Jt le.WL c.onvic..tlon 
Ube./t.ta.i.Jte. au. couas de. c.onve.Ma.tlon6 in.te./UYl,tna.blu • Ce..6 dialogu.u U:.a..le.n.t de. 
viva.n.te..6 le.ç.on1> nou.JtUe..6 de. l' ewaoJtdina..i.Jte. c.u.UWLe. poU.tlque., hb.dotuqu.e. e..t 
prul.o.6oph.i.qu.e du. ma2tlte. du. Ue.u.. Il UaU le c.e.n.:tfr.e. de. Jté6le.x.i.on, de. doc.u.me.n 
ta..tlon, 6.t'.a.mme. de. c.hale.WL de. 61ta..te.1tnlié e..t de. .6a.gu.6e • 

Si J.>a. bou..tlqu.e é.ta.Lt le. point de. JtalUe.men.t de. .tou..6 ceux qu.i, malgJté .tou..t, 
aux mome.n..t.6 lu plu..6 J.>ombJte..6, vou.la..le.n.t ouioi« à. la paix, à. la 61ta.te.1tn-U.:é e.n:tfr.e. 
le.J.> hommu, on y c.Jtoi.6a.i..t pa.Jt6oi.6, e.n même. .te.mp.6 qu.e. des Jté.6i.6.tan..t.6 plu..6 ou. 
moin6 a.voué.6, a.u.x pJtopo.6 pJtu.de.n..t.6, de..6 plu.mltl6.6, j ou.Jtna.U.6.te..6, U.t.téJta.te.WL.6 
.6an6 e.mploi.6, .te.n.té.6 de. pJtê..teJl. le.WL plu.me. à. l' ondxe. nou.ve.au., .6ou.ve.n.t pait .i.mpo1.> 
.6ib.i.U.té d' ê.tJte ptuvé de. voi»: leWL nom .i.mptumé . Lu ami.6, eux, ve.na..le.n.t .6 e 
1té.c.on60Jt.te.Jl. au. c.on.tac..t de. la 601tc.e. .tJtan.qc.ulle e..t débonna..llte. du. ma.Ztlte. du. Ue.u.. 
Ve..6 a.mi..6, don.t il n.e. pltononç.a.i..t jamai.6 le. n.om pa.Jt pJtu.de.nc.e. e: qu.i, e.u.x-même..6, 
e.n pJté.6 e.nc.e. de tie.Jl..6 pJte.na..len.t 1.>oin de b1tou.llle.1t lu pi.6.te..6 • 

I nc.WLa.ble. ma2tlte. à. pe.n6 eJl. , ' 
à. pe.n6 eJl. Ub1te.men.t, on. le. .6WLp1te. 
n.a.i.t, J.>u.ggélta.n.t à. u.n c.Ue.n.t 

.te.ile. le.c..tWLe. ÙLteJtdUe. e..t le. 
d)_Jt)_gean.t ve.M le. naqon. où le. U 
vJte. .6 e c.a.duu.t : C.' est: qu.' il 
ava.i.t déc.e.lé c.he.z c.e..t inc.onnu., 
apJtè..6 plu..6ie.WL.6 vi.6.i..te..6, u.n ce- 
.6 oin de. Jté 6le.c.fult, de. .6 e. do c.ume.n 
.te.Jt • Ma1tc.e.l p1te.na..l.t le. wqu.e : 
c ' é;taU me.Jtv e.ll.e.e. u.n.e. .te.ile. 
co n 6 .i.anc.e. e.n l ' ,{,)t)t é.6 Ls .tl ble. pu.i.6 - 
.6anc.e. d'au..to-dé6e.n1.>e. de. la UbeJt 
.té. cc n.:tfr.e. le..6 po u.v ofu 6 us .6 e.n.t 
ili a.U.6.6i .to.ta.i.);ta.)Ae..6 qu.e. le. 
nawme. • Il U:.a..l.t connu de. xou 
.te..6 le.J.> poUc.u e..t c.eJt.tMn6 qtu 
61téqu.e.n.ta..len.t J.>a. bou..tlqu.e. .te.l.6 
POULET, VEVECKER poJt.te.-plu.mu de. 
l' oJtdJte. nou.ve.au. ve.na..le.n.t .6 'y 
6ou.Jtn.i.Jt : .6an6 dou..te. pJte.na.i..t-il 
qu.elqu.u p1téc.a.u..tlon1> dan6 la fu-i-------------------- 
po1.>.i..tlon de..6 ou.v1tage..6 le..6 plu..6 
c.omp1tome.t.tan.t.61 fu.6.i.mu.lé.6 au. 
6ond de..6 Jtatjon..6 mal éda..i.Jté.6 de. 
.6a 1.>omb1te bou..tlqu.e., es: doni: 
l'ac.c.è..6 U:.a.i..t ba.Mé. pait 1.>on .i.mpo.6an.te pe.Monne. +l n'y e.u..t qu.e. qu.elqu.e..6 
ale.Jt.tu qtu ne. .tJtou.blè.Jte.n.t pa..6 la. .tJtanqt.ULUé de. no.tJte a.mi • . .. / ... 
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ET L'OCCUPATION 

HEM DAY (Marcel DIEU dit) en juillet 1968 
devant sa boutique, un an avant sa mort . 
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I nia.61.>a,ble.me.nt HEM VAY fuc.u.ta..lt a.vec. le-6 a.mi.6, le.u.1t 1ta.ppela..lt le-6 le.ç.oYl.6 

de. l' h.Mito,Uc..e., deA imbéc.ilité..6 na.tion.a.UAteA de. la. p1téc..é.de.nte. "de1tn.lè1te." gu.eM.e. 
dont il a.va..lt vëcu la. 6in, du to:tali;to.Ji.,u.me. Sta.UYLle.n dont il 1tappela..lt le-6 iun» 
pU.U.deA e.n E1.>pa.gne., no.tamme.nt la. moltt de. BERNER!, .ta. moltt de. Léon SEVOV e.n. Su.i.6.6e.. 

A c.eA:te. époque. là., j'a.ppa.Jtte.na..l.6 a.u PMU Commu.t'Ll6te.; MMcei. ne. l'ign.01ta..lt 
pa..6 e.t c.' eAt pa.lt lui que. j' a..l connu l' inc.Jtoya.ble. pe.Méc.td,i.on. e.ndu.Jtée. pM VEBOUC~ 
di.61.>ide.nt du Pa/1.ti Commu.n.l.6te. de.pu.i.6 la. Gueltlte. d'E1.>pa.gne ex que. le. Pa.Jtti n.' hé..6i 
ta..lt pa..6 à. poUMu.iv1te. e.n le. plt.lva.nt de. tlta.va.il don.c.. e.n. l' a.6 6a.ma.nt e.t e.n. le. pow.,- 
1.>a.nt a.u. 1.>u.ic..lde. • MMc.el plte-6.6e.nta..lt que. la. "Ubé.Jta.t.lon." .6ell.a.U di66ic..ile., qu.e. 
le-6 1.>ta.Un.le.Yl.6 n.' hé..6Ue1ta.ie.nt pa..6 à. a.Mou.v,Uc.. .te.U/r6 Jta.nc.u.n.e-6 ; il.-6 '-> e '-> e1tv.l/ta..le.nt 
de. la. ma.uv(Ûf.>e. c.oYl.6c..le.nce. de-6 .6oc..lall.J.,te-6 : la. 1té..6.l.6ta.nc.e. de. bea.u.c.ou.p a.va..lt été 
ta.Il.dive. e.t le.u.Jt Jta.lUe.me.nt a.pltè.6 a.vo.llt a.u. début de. l' oc.c.u.pa.:Uon na.vigu.é. da.Yl.6 le 
1.>il1..a.ge. du .6ynd.lc.ali.J.,me. de. .t'o1tdlte, nou.ve.a.u ili de.vlta..le.nt le. pa.yell. a.u. 1.>e.in. d'u.n 
oil.ont de. l'in.dépe.n.da.nc.e. te.nu pM le-6 commu.n.l.6te-6. Il n.'ignolta..lt Jt.le.n de.!.> lu.tte-6 
de. c.la.Yl.6 a.u. '-> ein d' u.n. pa.JtU c.ommu.n,l&te. dont .te-6 vie.u.x. m.llita.YLt.6 ava..le.nt été .6u.Jt 
plti.6 pa.lt u.ne. 1ta.6le. e.n ju..llle.t 1943, il pltévoya..lt que. le.u.Jt Ubé.Jta.:ti.on 1.>e1ta..lt 
l' oc.cMion d'un vMte. 1tègle.me.nt de. compte-6. Et c ' é.ta..le.nt pou.Il. le-6 a.mi.6 qu.l 61té 
que.nta.ie.nt HEM VAY de. 6a.meux. e.x.eJtc..lc.e-6 p1ta.:ti.qu.e-6 ex u.n.e. pu.i.61.>a.nte. dénonc..ia.t.lon 
deA je.ux politiqu.e-6 de-6 pa.JtU.6 • C'était un ex:tJr.a.01td.lna.ilte. c.Jtliique de-6 n.ouve.lle-6 
tlta.6iquée-6 pM le-6 de.ux c.la.Yl.6 e.t qui c.a.mou6la..le.nt a.dltoUe.me.nt le-6 ma.n.lga.n.c.e-6, leA 
tlta.6i~ des ma.Jtc.ha.nd.6 d' a.Jtme-6 e.t de. pou.vo.llt • I.t 6la.ilta..lt l' impo1.>tu.Jte., ce qu.l 
n' é.ta.U guèlte. 1.>imp.te. dans la. 1tu.me.u.1t tonitltu.a.nte. des pltopa.ga.nde-6 • 

Et da.Yl.6 toute. cette. 0u.1te.u.1t qui now., ba.igna..lt (a.va.nt e.t immédiate.me.nt a.pltè.6 
la. Ub é.Jta.Uo n) .6 on. in.la.61.> a.ble. '-> o Uda.Jtité a.c:ti v e. v.l.6 -à.- v.l.6 de. t» u.1.> le-6 p ell..6 é.c.uté..6 , 
son. .6ou.c..l d' tüde»: fuc.1tète.me.nt le-6 a.mi.6 6a..l.6a..lt meJtve.iUe., a.va.nt qu.' il 1te.pll.U, 
qu.a..6.l .6e.u.l, pe.u a.pltè..6 la. Ubé.Jta.Uon, le.1.> Jtéun.loYl.6 e.t la. pubUc.a.:ti.on de. "Pe.Yl.6ée. 
e.t Ac.lion" (2) • 

Je.a.n CORVIER 15 ma.lt.6 1985 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
NOTA: HEM DAY (Marcel DIEU) est né en 1902 à Houdeng-Goegnies ,petite cité 

wallone du Pays Noir et il est mort à Evere (près de Bruxelles) le 14 
août 1969. Personnalité du mouvement anarchiste international il avait 
réuni une des plus belles collections (bibliothèque et archives) sur 
l'anarchisme dont une grande partie se trouve aujourd'hui aux Archives 
Générales du Royaume (Bruxelles) et à la Bibliothèque Royale (Bruxelles). 
Malheureusement aucun inventaire général n'a été fait et-de plus- une 
partie de ses documents (avec des manuscrits) a été recueillie par des 
Institutions diverses (Maison de la Paix, Mundanéum etc .. ) ou des parti 
culiers (parents et amis). Le CIRA de MARSEILLE espère pouvoir consacrer 
un numéro du Bulletin à Hem DAY dans lequel toutes précisions seront 
~onnées sur les Archives HEM DAY. 

(1) Jean CORDIER est membre de l'Alliance Libertaire de Bruxelles, dont le 
nouveau local vient d'être inauguré: 34 rue de Pologne ,1060 BRUXELLES. 
Il est également Professeur à l'Université • 

(2) Pensée et Action a d'abord été un journal qui a publié 2 numéros en nov. 
1930 et janvier 1931 puis à partir de septembre 1945 une revue mensuelle 
qui publia 46 numéros jusqu'en décembre 1952 enfin une revue trimestrielre 
qui, sous le titre :"Les Cahiers de Pensée et Action" publia 40 numéros; 
le dernier (n°40, oct-nov 1970) étant le seul que Marcel n'alt pas confec 
tionné lui-même puisqu'il a été publié en hormnage à Hem DAY • 
On pourra se reporter à ce propos à la Bibliographie de Hem DAY publiée 
en 1964 aux éditions Pensées et Action (1 ex au CIRA Marseille). 

• 

• 

• 

• 
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Nos amis de Bruxelles envisagent de reprendre la publication de 
Pensée et Action ce qui serait sans doute un .excellent moyen de 
marquer une certaine fidélité à la mémoire de Marcel DIEU-Hem DAY. 
Pour tous contacts : Alliance Libertaire 34, rue de Pologne 

B- 1060 BRUXELLES 

• 
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(né à Cesena-Forli- le 30 mai 1900 
mort à Cesena le 7 avril 1982) 

Fiché dès l'âge de 16 ans par la police italienne, Pio TURRONI se réfugia 
en France en 1923 et travailla successivement à Brest, Bordeaux, Paris ••• (fai 
sant aussi quelques séjours en Belgique) • Il vient se fixer à Marseille en 1935 
puis, l'année suivante part se battre en Espagne, dans la colonne Ascasso et il 
est bléssé sur le front à Alnrudevar. Après les journées de mai 1937 , il_revient 
à Marseille où il retrouve de nombreux amis dont une directrice d'ecole qui 
cachera dans son appartement de nombreux clandestins • 

Septembre 1939 le trouve donc à Marseille, 44 quai du port (1) • C'est là 
que la police vient l'a~rêter -on le soupçonne d'espionnage et on lui reproche 
son activité en faveur des réfugiés espagnols et italiens (2) et il est alors 
incarcéré au Fort Saint Nicolas. 

Il est remis en liberté, avec un non-lieu en mai 1940 mais pour une courte 
durée puisque, deux mois après, en juillet, il est de nouveau arrêté et conduit 
au Brebant marseillais (3) d'où il réussit à s'enfuir trouvant refuge-toujours 
à Marseille-chez la belle soeur de MAIATESTA. 

Arrêté une nouvelle fois en s:e~t;l940 il est expédié au Camp de Saint André 
(près de ~ULINS) mais il s'évade, revient à Marseille d'où cette fois ,Ilil.llli 
de faux papiers, il peut s'embarquer clandestinement. Réceptionné à Oran par 
Armida MARCHETINI (compagne de Dino ANGELI), Pio 1URRONI gagne ensuite Oujda à 
la frontière marocaine et, de là, Casablan.~c=a~·---------------- 

C' est de ce dernier port qu'il part le' 
19 novembre 1941 sur le "Serpapinto" à 
destination de MEXICO avec un groupe de 
militants italiens de toutes tendances 
(socialistes ou républicains comme Léo 
VALIANI, BIAGGINI, TONARELLI,les frères 
PIERLEONI ou anarchistes comme Giuseppe 
PETACCHI) • ( 4) 

C'est grace à un socialiste abouché 
avec l'Intelligence Service que Pio 
TURRONI est ramené en Afrique du Nord 
par un avion anglais en novembre 1943 et 
qu'il peut, de là, rentrer dans le Sud 
de l'Italie où il se consacre aussitôt à 
la reconstruction du mouvement anarchiste 
participant notamment aux Rencontres de 
Naples (printemps 1944 puis septembre 44) 
puis au Congrès national de CARRARA en 
septembre 1945 (5). C'est ainsi qu'il 
asstnna (entre autres) la charge de gérant 
responsable de la revue Volontà depuis 
le premier numéro paru en 1946 jusqu'à 
son décès. 

René BIANCO 

p 1 0 TURRONI 
- 121 - 

photographie prise à ORAN au début 
février 1941. De gauche à droite: 
Léo VALIANI, Adela AGUILAR, Pio 
TURRONI et Armida MARCHETINI-ANGELI • 

(1) Voir à ce propos le Ier chapitre de 
"La Chevauchée Anonyme" de Louis MERCIER 
VEGA, éd.Noir (Case 167,CH 1211 GENEVE 4)--------------------------------------- 
Genève, 1978,124 p. dans lequel TURRONI est décrit sous le pseudonyme de "Mario" 

..• " Mario était ancré dans un petit hôtel-restaurant du Vieux Port, tenu par 
une piemontaise boulotte •• , •• Mario, c'était la solidité, le calme,la poignée de 
main ferme, la conviction agissante. Un lit toujours défait, une table avec des 
journaux et des restes de repas, deu:x: chaises, jamais de lettres - déchirées ou 
bralées aussit6t que lues et retenues -des dizaines d'adresses en mémoire. La 
certitude que la situation était désespérée, qu'elle ne pouvait qu'empirer, et 
une volonté constante de tenir. " 
(2) Pio TURRONI recevait en effet des fonds (envoyés par les anarchistes italo- 

... / ... 



- 122 - (Suite des notes sur Pio TURRONI) • 
américains) par l'intermédiaire de Luigi BERTONI qui résidait en Suisse et il 
distribuait ces secours à une bonne centaine d'exilés. 

(3) cf page 93 note 1 • 

(4) La "filière" utilisée au départ de Marseille avait été mise sur pieds par un , 
collectif antifasciste d'italo-américains pour faire évader un maximum d'antifas 
cistes. C'est le Professeur FREY (américain d'origine italienne) qui était venu 
spécialement à Marseille, dans les jours qui ont suivis l'armistice, pour l'orga 
niser financièrement. Malheureusement elle ne fonctionna pas très longtemps et 
quelques dizaines de réfugiés (socialistes, républicains et quelques anarchistes) 
purent l'utiliser .D'Algérie, il était beaucoup plus facile de passer au Maroc car, 
à Oujda, on pouvait sans complication majeure contourner le poste frontière et 
pénetrer dans la ville par les ruelles . Seul inconvénient majeur : il fallait 
faire une "promenade" de 27 km. 
A noter que Léo VALIANI qui était du voyage avec Pio TURRONI est né à Fiume en 
1909, qu'il a connu en Italie la prison et le "Confino" (déportation) qu'il a 
été correspondant de presse en Espagne, qu'il a quitté le P.C.I. au moment du 
Pacte Hitler-Staline, qu'il a séjourné en 1940 au Camp du Vernet d'Ariège et 
qu'après ces événements il est rentré en Italie en 1943 où il a participé à 
la Résistance puisqu'il a été Secrétaire du Partite d'Azione et représentant de 
ce Parti au Comité de Libération Nationale de l'Italie du Nord. Par la suite il 
deviendra député et, depuis janvier 1980 il est Sénateur à Vie. Il se pourrait 
bien que sa carrière politique ne soit pas terminée puisque certains journaux 
italiens ont mentionné son nom parmi les possibles successeurs à la tête de 
l'Etat italien. · 
Léo VALIANI est par ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages : 
- Storia des movimento socialista (1951) 
-Il Partito socialista italiano nel periodo della neutralità (1977) 
- Sessant'anni di avventure e battaglie (1983) 
- Tutte le strade conducono a Roma (1983) ce dernier ouvrage retraçant la période 

1943-1945 en particulier la résistance et l'insurrection de Milan est paru aux 
éd. "Il Mulino" à Bologne .262 pages • 

(5)Voir à ce propos le livre de Ugo FEDELI : Congressi et Convegni, 1944-1962 
publié aux éditions de la Librairie de la FAitalienne, Genes, 1963, 238 p. 

Sources : Archives d'Etat (Rome) Casellario Politico Centrale Dossier ~05253 
Un trentennio di attività anarchica, 1914-1945 op.cit. 
Volontà n°2 - 1982 (nécrologie de Pio TURRONI avec deux photos de lui) 
Témoignage de Dino et Armida ANGELI (novembre 1983) . 
Archives Personnelles (dossier Pio TURRONI) • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
.Anarchiste italien réfugié en Belgique en 1922 (il 

y réside encore aujourd'hui) vint chercher refuge à 
Marseille, en mai 1940, à cause de l'avance alle~de. 
Sa famille était installée au Quartier de la Capelette. 

Il fut arrêté en juillet 1940 par la police française et interné au Camp du 
Vernet d'Ariège où il resta près de seize mois après quoi il fut livré aux autori 
tés italiennes. Dans une lettre du 13 mars 1985 il donne les précisions suivantes 

" ••• Le. Camp du. Vell.net Ua.i..t div.i..6é e.n .tJto.i..6 qwviti.ell..6 : A, B ei: C • Au. qu.a.Jt.tle.Jt 
A il y a.va.i..t BEZ1CHER1 de. Pue.alto e.t u.n T0.6c.a.n don.t je. ne. me. J.>ou.vien1> pa.6 le. nom. 
Au. qu.an.tie.Jt C .6e. .tJtou.vaie.n.t Umbe.Jt.to TOMAS1N1 de T/[.)_e.J.>.te. es: Léo CAMPI ON de. B1tu.xe.Ue..6, 
en6in au., qu.a:UeJt B où. je. me .tJtou.va.}_,6 moi-même il y eu..t RAMBALV1, MERL1, GREGOR1, 
LUVOV1C1, GAMBA e..t ERNESTAN • Pait la J.>u.Ue nou..6 avon6 e.u. avec. nou..6 Ugo BERARV1, 
Olinda ZORNAZI .. de . .Balagne.. .es: RAHELLA qu.)_ est: mord: à. la Se.yne/mell. " 

• 
PIETRO MONT ARES I 

• 

• 
M4RCEAU . p I· VERT 

obligées de fuir la 

(fondateur du P.S.O.P.) fut condanmé en 1939 à 5 ~s de 
prison pour propagande antimilitariste .Il se réfugia au 

. Mexique où le rejoignirent plus tard sa femme et sa fille 
Gestapo • Ce Qu'il faut dire n°15, 15 novembr~ 1945 • • 
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Déclaration - • 

• 

Je soussigné Leo Valian1, né à Fiume (aujourd'hui You 
goslavie) le 9/2/1909, deme1.1ra.nt à Milan (Italie) via :Brer·a 3, 
sénateur de la République italienne, j'affirme sur mon honneur 
qu'au début de 1941 monsieur Antoine Martinez (actuellement domicilié 
à la Seynes/mer) qui d~meurait alors à Oran (Algérie), étant 
antifasciste depuis toujours et réfugié politique en Algérie depuis 
la fin.de la guerre d'Espagne, coAduisit·, avec le conèours d'autres. 
antifascistes, français ou réf~giés, jusqu'à la fronti~re entre 
l'Algérie et le Maroc, et la fit passer, sans se soucier des risques 
qu'il courait, un groupe d'antifascistes italiens, recherchés par 
la Commission d'armistice instituéepar le gouvernem.Bat fasciste de 

· Rome en France. J'étais de ce r,:oupe d'émigrés, avec Monsieur Alberto 

;;::~:,.~:c::;:!r~9::,
1:é~!~::1!!:!!e:::,d:s1~1~!!:bf:e1~!~~~t~:nte 

de l'Italie devenue républicaine • 

Nous nous étiona échappés en Algérie pour éviter 
la demande d'extradition présentée, à notre.charge, par le gouverne 
ment fasciste italien. Gr&ce au dévouement etl•esprit de sacrifice 
du résistant !ntoine Martinez et de ses camarades, nous avons pu 
nous soustraire à la déportation en Italie fasciste· ·et nous rendre 
au Maroc, d'où nous avons pu prendré un bateau pour l'Amérique. 
Cela me ~endit possible de ren,rer en Italie en septembre 1943, 
avec les armées alliées et de participer à la Résistance italienne, 
dans les rangs de laquelle je devins membre du Comit~ Central de 
~ibération Nationale de l'Italie 'du Nord. 

lm foi, 

· Milan, 

• 

• 

• 

• 

• ·2 

Leo Valiani, 

le 14 mai 1982 

~~~ 

·sénateur de la République 

·1 

italienne 

• Nota: L'original du document reproduit ci-dessus nous a été, remis par Antoine 
~ MARTINEZ en même temps qu'une déclaration identique signée par Pio TURRONI 

qui précise que le groupe d'antifascistes recQerchés par les Conunissions 
d'Armistice italienne et Allemande était composé entre autres de: 
Alberto CIANCA, Leo VALIANI, Bruno P!ERLEONI, Aldo GAROSCI, Romeo TONARELLI,, 

Giuseppe PIASINI, Omero FERRARIN, Giuseppe PETACÇHI, Giuseppe GARETTO, Nicola 
CHIAROMONTE, Giuseppe BOSCARDIN et Pio TUKKONI . 

Nous remercions Antoine MARTINEZ (membre du Groupe région toulon de la F.A.) 
pour ces précisions utiles 

• 

• 

MARIUS MJ: C H E L : 11 
••• qui distrjbuait des tracts ouvertement fut arrêté et 

intefné en juin 1940. Il fut 1 'hôte de dtvers camps, il 
. y a contracté une maladie qui en a fait un infirme ppur 

le restant de ses jours. Après des années- de maladie qui furent un long calvaire 
11 est décédé a l'hôpital de Joigny, le 4 novembre 1975 •11 

Défense de l'Homme n°31Î, décembre 1975 

• 



• 
124 - 

EUGÈNE HUMBERT • 
" ••• 1939 eut pour ta G~ande Réforme ta m6me conséquence que 1914 pour Génération 

Consciente: ette cessa de parattre en aoat 1939, à son centième numéro •••• 
••• Au début de ta guerre, HUMBERT et sa compagne avaient quitM Paria pour ae 

réfugier à LISIEUX chez leur fitte • · 
Sollicité un jour de procurer un livre dont te don, te prêt ou ta vente sont pro 

hibés pal' ta Loi du 31 juittet 1920, HUMBERT •••• commit ta faute de te procurer. Ce 
fait étant parvenu à ta connaissance des autorités, HUMBERT fut inculpé et condamné 
à di:x:-huit mois de prison ferme. (En Appel la peine fut portée à deux ans de prison) 

HUMBERT est atora incal'céré à ta prison d'AMIENS. La vitte est frequermnent bombal' 
dée, ma.ia ta prison eat à l'extérieur de ta vitte et semble être, dans une certaine 
mesure, à l'abri dea bombardements. A un certain moment, HUMBERT tombe malade, it 
est transféré à t'Mpitat civil d'AMIENS. Quelque temps après.ce transfert, ta prison 
est bombal'dée: ta partie oa se trouvait ta cettute d'HUMBERT est détruite et toua 
tes détenus qui avaient été, dans cette cellule, ses compagnons de captivité, sont 
tués. It l'a échapée bette. Mais, pour te destin, c'est partie remise. 

A t'h8pitat, HUMBERT éprouve un certain sentiment de sécurité, cet établissement 
étant, tui aussi, un peu en dehors de ta vitte: Je. .6u.l6, m'écrivait-il, da.ni.> u.ne. 
.6éc.U/Llté 1tela:tive, ma..l.6 né.anmoin6 po.6.l:ti.ve., .60U6 1A. pJto.te.c.t.lon de. 1A. C1tobc.-Rou.ge.". 

Le jour de sa libération approche. It prend des dispositions pour son retour, 
non pas à LISIEUX, qui est en ruine, maie à PARIS, oa sa famiUe t'attend • Toutefois, 
te déterminisme en a décidé autrement. Le dimanche 25 juin 1944, exactement ta 
veille de sa mise en liberté, AMIENS est à nouveau bombardée: une bombe tombe sur 
te pavitton de t 'Mpitat oa se trouve HUMBERT, qui est tué sur te coup • 

It était âgé de soixante et quatorze ans, 

• 

• 

• 

• 

• .... Manuel DEVALDES_ in 

Ce Qu'il faut dire n•2, 10 janvier 1945. 

Nota: Sur Eugène HUMBERT on pourra se reporter au très beau livre que lui a 
consacré sa compagne, Jeanne HUMBERT: 
•Eugène HUMBERT, la vie et l'oeuvre d'un néo-malthusien" éd. de la Grande 
Réforme, Paris, 1947 ,335 p, (ill.,index) • 

• 
Décédé à Aulnay-sous-bois en 1971 • 
(cf Défense de L'Honme n°269, novembre 1971) 

" ••• Hab.lta.lt a Au.lna..y-.6oU6-bo.l6 • !! a.va.U dêpa1.>.6é 1A. unqu.an,ta)_ne. en 1940, 
donc. pal.> .toue.hé. pait 1A. pieu.vite. mili.;t;a.,iJr. e. • 

Se.C/Lé.ta»t.e du Syncücat de..6 c.omm.l6 d' Age.nt.6 de. Change., .6on e.mplo.l lu.l a pe.ll.rrl.l6 
de c.ouv!WL d'au.:tfte..6 ac.t.lvUé.6 plu.6 da.nge.Jte.U6e..6, don.t 1A. 6ab)t)_c.a.üon de. 6aux-pap.le.Jt6. 
V' a.plL~ ce qu.e. clUaU un jui.6 nommé KLEIN, ILe.nc.on.tJté pait Lou.l6 VORLET e.n 1950 , 
plu.6ie.wu, .6 émi.te..6 lu.l de.vJta)_e.n.t l' e.x.l6.te.nc.e. • " 

• 

LAURENT 
' . - ' .. , . 

Louis EœENE • 

Paul .. JAMOT (lettre du 2 décembre 1984) 

Nota: LAURENT est mentionné à plusieurs reprises dans le témoignage d'Henri BOUYE 
(cf -pages---103--à--116). Il avait été autrefois de .l'équipe qui publia le journal 
L'Action Libettàire. Au soir de sa vie, avec .Henri BOUYE, René LECLAINCHE et 
quelques autres 11 a publié une nouvelle série du ·Libertaire (10 numéros de 
1968 à 1972) (une collection au CIRA Genève et une autre au CIRA Marseille). 
(vo~~ ~~ P.~o~~)~g~:-:17:~):::; .:.::.: .::·:. _-·_· .... ." .. 

• 

• 
GERMINAL .. ·oE· .. s· ·o u ·s· ·A anarchiste portuguais qui fut secrétaire général de la 

F .A. I. fut interné au Camp du Vernet d'Ariège • Il est 
decédé le 3 novembre 1968 • 

• 



• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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TEfv'OIGNAGE DE PAUL G IR Au D 

"Avant que la. gu.eM.e. de. 19 39 ne. .tioU de.c.le.nc.hé.e, mu CÜJ.ipM-Ui.on6 d' upill 
Ua.ie.nt lu J.iu.lva.ntu : mépw poUll. tous lu pcvr.:tl6 poU;t.lqu.u, f.iympa..thie. powz. 
lu ide.u a.naJr.c.hil.itu et. e.n pa.!Lti..c.uli.eJr. powz. la. non-violenc.e. • 

J' e.~ti.ma.v., ai..OJr.J.:i qu' li y a.va.Lt be.a.uc.ou.p de c.oWta.ge dans l' obje.c.:ti.on de. cons 
ue.nc.e. et. je m' incilgnll,{J.:i de. la. pMJ.iivUe. de. la. mM.tie pa.ci.6i.6te ; je pll.oc..f.amll,{J.:i 
à la. f.iu.),te. de Lo1td Be/l.tlr..a.nd RUSSELL, qu.e. "pas un seul des maux que 1 'on voudrait 
éviter par la guerre n'est un mal aussi grand que la guerre elle-même". 

Ave.e Féliue.n CHALLAYE, j'uti.maA.li qu.e. l'oc.c.upa;t;lon e.ta.U p1té6eJr.a.ble à la. 
gu.eM.e.. 

On pe.u..t vain: qu'à c.e..tte. époque., j' UaM e.pw de logique., et. que je f.i-<.m 
pU6,UU1.:, beau.c.oup de. pll.oblè.mu • J' é,.tll,{J.:i a.loM Se.cJLé.Wlr.e. de. la. Fe.déJta;t.lon du 
Bou.c.hu-du-Rhône de la. L.1.C.P. (U.gu.e. InteJtna.tiona.R..e du Combatta.n:tf.i de la. 
Paix) ( 7) • 

S wz. le. plan .s yncilc.a.l, je 
mU.ltaM a.c.:ti.ve.me.nt a.u J.iun '' 
de. .e.a. te.nda.nc.e "Ec.ole. Ema.n 
upe.e.", dont le poJz..te.· -paJto 
le. à MaM eJ.1.f.e éta.U J e.a.n 
SALVUCCI (qu.l de.va.Lt mowz.- 

WL L:n g~::~:::: . j'ai é..tlt. 
· mo bil.b.. é da.n6 une u.ru..té de. 'Î 

C ha1:i .6 e.uM Alpin6 , .6 o U6 lu !. 
01td!Lu du. Commanda.nt A1tma.nd ~ 
VUGE de. BERNONVILLE, à la. 
61t.o ntiè.1t.e. du Alpu Mmu . 
(C'ut c.e. même. BERNONVILLE, 
a.mi. de. VARNANV, q u.l f.i e. CÜJ.i- 
Ung u.eJta en 1944, a.u c.ouM 
du opê.Jz.a.tion6 de. .e.a. Mi.Li.c.e. 
eovün« lu Ma.qcu.6 de Sa.vo,i.e.)1 ...... ~.!"" .... -. ~.--!"!!--..------------------ 
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La. d!Lôle de. gueJVte. ne. 1 Paul GIRAUD en 1939 (Archives CIRA) 
6U que. m'éc.oewz.eJt da.va.n- 
ta.ge. de la. ge.nt ~e., et. la. dé6aLte. me. c.on6-Uuna. que. noU6 éilon6 lu vic.:ti... 
mu hnpcu.6.6a.ntu d' u.ne. va1:ite. ma.c.hb1a..Uon. AU6.6i, bnme.cUa..te.me.nt, j' e.w., la. plU6 
haute. uti.me. powz. l' aftaude. du Ge.nê.Jz.a.l VE GAULLE, pa11.c.e. qu.' li 6a.b.,a1.:t. .6hnple. 
me.nt .6on devoi): de. .6oldat.. Bie.n e.nte.ndu. mon de.goiU poWl. le. MaJz.éc.ha.R.. FELON ne 6U 
q u.e. .6 ' ace e.n.tueJt . 

La. de.bac.le. pll.ovoqu.a. e.n moi une 1tévi.6,lon de. bea.uc.ou.p de. noilon6 et., g1ta.du.el..le. 
me.nt, j' e.n viM Mpide.me.nt à pe.n6 eJt qu.e l' e.nne.ml nu.mê.Jz.o 1 éta.U l' oc.c.upa.nt et. 
que. mon a.ntl..mlllta/1.Mme. de. toujouM J.ie. eonc1lia.Lt muz.a.c.ule.w.ieme.nt a.ve.c. la. lu;t.te. 
c.ontll.e. l' All.mé.e. Alle.mande. . Ce de.vaLt êtlte. a.u6.6i l' ê..ta..t d' upw de mu c.oU.è.guu 
de l' "ECOLE EMANCIPEE" c.aJt oc.tob1te. 7942 me. .:ttz.ouva. dell.JU'èJLe. SALVUCCI da.n6 la. 
"SECTION UNIVERSITAIRE de. COMBAT". . 

Mon nouveau .:ttz.a.vill 6ut inteJVtompu. pait u.ne dé.nonua.:üon. La. Guta.po m'ONLUa., 
a.ve.c. Suzanne BAUVOI NGT ( 2) le 1 a.vtc.,ll 194 3. Je 6M inteJtné dwr.a..nt .:ttz.o,u., moi.6 

. dans la. g1t.a.nde .6 a.U.e. du. qu.a/LÜ.eJt c.e.U.ulcwc.e. de la. S edlo n Alle.mande de. St PI ERRE. 
Là j' e.U6 l' oc.c.Mion de paJt.ta.g eJt un. moment la. tlrÂ.,6te vie. de. nomb1teux c.a.maJta.de.-6 
qu.l, moA..n.6 heuseux. qu.e. moi, paJt;tiJz.ent poWl. lu c.a.mpf.i de. de.polda..tlon en Alle.magne. • 
En 6ouil1.a.nt un peu da.n6 ma. mémobte, je poU/lJl.CU.6 e.nc.oll.e We/L du dcziüne» de. 
nom6 de eu ,i.n6o'1..tu.né..6 ( 3). L' e.n6eJt du c.a.mpf.i de dé.polda..tlon m' e.mpê.c.he d' écJu.Jr.e 
ce qu.e. 6WLent lu·· c.onc:Uüon6 de vie dans c.efte pwon maM~e. PoWLta..nt, 
f.iWl. le moment, li m' a.vaLt J.ie.mblé. touche): le comble de. l 'ignomùue • Tou..t ut 
IU?.1.a.:ü 6 . 

G1tâc.è à une c.ollll.upondanc.e cl.a.nduilne. e.c.ha.ngé.e à l'intê.ll.le.Wl. de la. pwon 
a.ve.c. ma. c.ompa.gne Suzanne BAUVOINGT, .je pU6, loM de mon inteM'oga..tobte, p1t.é..6e.n-t:e1z 
à l'.i.n.6pec..te(J}[. HOTZ, l'Adjoint de VELAGE, du 1t.épon6U eonco1td.a.n.t avec. c.el..lu 
qu.' el..le a.va.Lt· donné e.Ue-même., ca qu.l noU6 6U Ubê.Jz.eJt .toU6 deux. le 28 juin 194~ 

... / ... 



- 126 - Now., e.n p1to0Uâmu pou.Il. qu..ltteJt Ma.Me.iUe. du.1tant quelque-6 mo.l.6 ( 4). • Cou.Il.a.nt dé.c.e.mb1te. 1943, je. 6w., à. nouve.a.u. c.onta.c.tê. pM le. Comma.n.da.nt 
"RICHEMONT", a.lia..6 "J. G." pou.Il. le. c.ompte. de-6 M. U. R. (Mou.ve.me.YLt.6 Un.l.6 de. la. 
Ré.6.l.6.ta.nc.e.). Je. 6Li6 immê.dia.te.me.nt nommé. Che.6 du 1ème. MMnd.l.6.6e.me.nt R. O. P. 
à Ma.M~e.; de. plw.,, RICHEMONT e-61.>a.ya. e.n va.in de. me. me.ttlte. e.n c.onta.c.t 
a.ve.c. la. C.G.T. c.la.nduUne., a.6in de. 1te.601tme1t u.ne. seexio« dê.pa.Jtte.me.nta.le. du. 
Syndic.a.t National de-6 I Yl.6titute.Ult.6 • Ma.il.> cet: ê.c.he.c 6ut c.ontlte.ba.la.nc.ê. pM 
ma. pa.Jttic.ipa.:ti.on., c.ou.Jta.nt janvieJt 1944 à. l'O.U. de-6 M.U.R. 

Toujou.M eounant: ja.nvie.Jt , je. oM a.u.x pWU a.ve.c. du a.ge.YLt.6, plw., ou 
moiYl.6 c.amou.0lé..6 de. la. Guta.po qui e.n 6u.1te.nt pou.Il. le.Ult.6 6/ta..l.6 • 

Entlte. te.mpl.>, e.t du.Il.a.nt ce pe.tit j eu, j' a.va..l.6 m.l.6 1.>u.Jt pie.d mon a.1t1tond.l.6- 
.6e.me.nt R.O. P. e.n le. 1.>u.bd.lv.l.6a.nt e.n. si». qu.Mtie.M • Cha.que. c.he.6 de. qua.JttieJt 
a.va..lt à. 1.>a. c.hMge. de. tnouve): à. le.u.Jt tou.Jt qu.a.tlte. ou c.inq c.he.61.> de. 1.>ow.,-qu.Mtie.M 
ou d' ilôt.6 . 

Ap1tè.6 le. bombaJtde.me.nt du 21 ma..l 1944, M. CASTINEL, mon c.he.6 de. .6e.c.:t.e.u.1t 
R.O.P. qu..ltta. Ma.Me.iUe. me. c.hMge.a.nt de. le. 1te.mpla.c.e1t. En6in, a.u. morne.nt de. 
l' iYl.6u.JtJte.c.Uon, c ' e-6t à. mon domicile., 10, 1tue. Fontange., que. '-> e. tltouva. le. P.C. 
de. l' 0. U. • Ma.lg1tè la. pé.nu.Jtie. de. l'a.Il.me.me.nt, je. m.l.6 u.n g1toupe. de. c.omba.t à. la. 
d.l.6po1.>iüon du. n.ou.ve.a.u. c.he.6 dê.pa.Jtte.me.n.ta.l N.A.P. 

• 

• 

• 
Pa.u.l GIRAUV. (5) 

(1) Cette section comptait une cinquantaine de membres -sur Marseille- en 1939. 
Gaston PAUTHE en était alors l'animateur . Parmi les membres actifs il y 
avait Alexandre VEROLA, Paul LOMBARD et Jean SIDOINE aujourd'hui, Maire de 
PLAN d'ORGON (BdR), 

(Le CIRA Marseille a jusqu'ici recherché en vain les archives de 
la section des BdR, conservées par Gaston PAUTHE décédé il y a 
une douzaine d'années . Un de nos lecteurs pourrait-il nous mettre 
sur une piste sérieuse?) 

(2) Secrétaire régionale des F.L.N. (Femmes de la Libération Nationale),Suzanne 
BAUDOINGT sera en 1945 Conseiller Municipal de Marseille au titre du M.L.N. 
Elle est décédée en 1964. 

(3)Une liste de 31 noms accompagne le témoignage de Paul GIRAUD, parmi lesquels 
Léon BANCAL, Emile DIJON dont l'établissement "le Petit Poucet" avait une 
salle en sous-sol dans laquelle les anarchistes se réunissaient (Bd d'Athènes) 
le Dr VALLEE, le Pasteur ROUX et, bien entendu Jean MARESTAN • 

(4)Paul GIRAUD et sa compagne s'installèrent dans un camping du Dauphiné, près 
d'ALLEVARD où résidait le Dr VALLEE, libéré de Saint-Pierre en m@me temps que 
Jean MARES TAN . ., ., 

(S)Paul GIRAUD est né le 18 juin 1909 à Toulon (Var). A la Libération il fut 
Secrétaire Général départemental du M.L.N, • Il n'a retiré aucun avantage de 
ces hautes fonctions et a terminé sa carrière professionnelle comme Directeur 
d'Ecole primaire. Aujourd'hui, à la retraite depuis plusieurs années, il vit 
au milieu de ses livres à SOUES (Hautes Pyrennées). 

• 

• 

• 

• 

• 
militant très dévoué, il fit partie du Groupe anar 

chiste de LIMOGES dans les premières années de ce 
~--------------------------- siècle. Il fut aussi de l'équipe de l'Action Libertaire 

puis collaborateur et administrateur de La Voix Liber 
interruption de 1928 à 1939. 

ANDRE LANSADE 
• 

taire qui paru sans 
Il fut arrêté et incarcéré en 1943 à la prison de LIMOGES (il avait alors 59 ans) 

puis, plus tard, interné au camp de concentration de NIXON où il retrouva LBCOIN et 
R. LOUZON. Il est mort à Limoges, à l'âge de 86 ans, le 19 février 1970. 
Sources : Défense de l'Homme n°254, avril 1970. 

Espoir du 8 mars 1970 (article de Martial DESMOULINS signé DUPONT-St MARTIAL) 
Lettre de Louis DORLET du 2 décembre 1984. 

• 



• 
BENOIT PERRIER •. · - 127 - 

• 

A la veille de la guerre, Benoit PERRIER demeurait à Paris, rue Truffaut, et 
travaillait pour tme compagnie d'assurances suisse: "La Neuchatelloise". A ce 
titre, il parcourait la France du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. 

Lors de la débacle, il se trouve dans l'Ouest, puis, le pays est occupé et 
c'est par tm coup de culot qu'il réussit à passer en zone ""libre". Dans une 
lettre du 22 aotlt 1984 il écrit: 

"ta au.6.6.i. j'ai la. c.hanc.e. de 1te.tlwuve1t du c.opcu.ru, anaJt6 : à Bo1tdea.u.x , A. 
LAPEYRE ptVL exemple p!U.6 à TouloU6e. Ju.Ue.n NOEL -cü:t. ROMEO- qu.l avaU qulttê 
PalL.il, powr. ve.n..ûL dans lu haut.e..6 Py1tennêu Jte;iJr.ouveJt LAGAZ LLARVE -cli;t LAGARVERE - · 
p!U.6 U:a.i:t 1tevenu. a TouloU6e où. Lt cU.Jugea.U lu "ou.v1te.U6u"du Capliole. • Et · 
PIU.6 un [ous, da.n.s un pe:tlt Jtu.tawumt, je Jtetlt.ouva.i.6 c.e.lu.l qu.l, e.n 1911, ava.i;t 
d.êclanc.hë la. 1tëv0Ue. du malri.n.6 de la. MeJt No.ur.e. powr. 1te.6U6eJt de. .thr.eJr. .6Wt le..6 
RU6.6U qu.l c.omme.nça.le.nt le.wr. Rêvolu;tlon : c.' U:a.i:t V.ur.g,U.e VUZ LLEMZN • Au mome.n.t 
où. .U. voui.a,i;t qultteJr. TouloU6e., n'ayant plu.6 de. tlta.va,U, je. lui en :tJwuva,u, c.he.z 
un de mu a.6.6Wté6 et .U. Jte..6.t.a. donc. à TouloU6e. jU6qu'en 1945, plLi..6 plu.6 wr.d v.lnt 
a PalL.il,, où. noU6 noU6 .6ommu Jte.tlwuvé.6 • PtVL la. .6u.Ue. Lt de.va.i;t Jte.venilt a Buan- 
ç.on d'où. ,U. UaU oJughraiJr.e. • • • Il ut dëc.édê voil.à. deux an.s e.nv.uwn • " 

De 1942 à 1945, Benoit PERRIER réside surtout à LYON avec des "échappées" à 
Limoges, Valence etc ••• et il rencontre des tas de gens: 

" ••• Ap1t~ quelquu Jte.nc.ontltu et bava1tda.gu, j' embau.c.h.tu..6 du age.nu 
d' a.6.6WU1nc.u qu.l ne. voulale.n.t pal.> palttiJc. e.n· Allemagne. pous: y tlta.vai.UeJt poun: le. 
Fühlte1t • • • ai.olL6 je .61U.6 entité dans la. Rûi.6.t.a.nc.e. • Mo.l qu.l à 20 an.s UaU:. 
Jtl6i.6tant a.ruvr.c.lu..6te c.ontlte. toutu lu au;toll.Ué.6 ! ••• " 

Aujourd'lmi, il vit retiré en Ardèche, en amoureux de la nature • 

• 

• 

• 

• 
. --·····-··-·· ... ··-··--- ,.._ ,,..._---=- ·-=--·.,...· __ ,.,.._' ---.-..----~,...,._--- 

""l' ATTESTAT I O Ii - 

René BIANCO • 

• (original en·possession du CIRA Marse_ille) 

• 

. Je soussigné : DESCH.lâl.PS Henri, Co-fondateur du 1.iouvecent 11Frc.nc-Tireur" 
Co-Directeur du journal "Franc-Tireur" certifie que Monsieur :9enott P.Er.RIER • 
.18 Rue Varlet Hanus à I.YOli et 2 Boulevard· des Sablons à Ié!U'Il.LY-SUTI-SEI!m - né 
à Pierre Bénite le 5 Novembre I898 - engagé volontaire le I5 NoveI:lbre I9I5 pour 
la durée.de la guerre au Ier Régiment d'Infanterie Coloniale - blessé le I4 ~1 
I9I6 à uœs (SOmme) puis le I5 l:ia.1 ISIS - Réformé avec 65 % d'invalidité - ·ti 
tulaire de la Croix de Guerre (citation à l'ordre de la Division)~ a rendu des 
Services à la Résistance pendant la période de clandestinité - son domicile é- 
tant un· dép8t de tracts et de journaux clandestil:is. · 

.X 

• 

• 
Monsieur Benott PER:1mR a en outre, donné asile à plusieurs reprises à des 

Résistants et a établi des cartes d'identité à leur usage • 

I(• 
· IT . . 
Fait à MIRII:ŒI. le I5 Octobre I946 

• 

• 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Médaillé de la Bésistance avec Rosette • 



- 128 - • 
RoBERT GROSCLAUDE 

"Robe?'t GROSCLAUDE .,,vient de mouztiz,. Un bon riombroe de nos camaPades 
corm,erzçaient à app:i>écieia ce jeune instituteur>, tt cottaboz,à à'tà·Grànde Ré:(ot>me 
d'Eug~ne HUMBERT., s'ocaupait BU1'tout de proopagande pacifiste et ndo-matthÜs~enne. 
:ri éC'l'f.Vit soust'oecupation., un tivroe à tendances pacifistes qu'it édita ctan 
destinement , Refùsant de âacPifi,ero au "Mo'loch" it devint volontaioemenb malade 
et ne put jamais s'en roemett:r>e "~ .. 

. . Si,moné . LARCHER in 

· ce·Qù'it·Faut·Diroe n°34,oct.1946 

" •• ,;ri a qui,tM brusquement t'e:ii(.stence un jouz, de septemb?'e 1946. Tombé 
malade un matin., i,1, eet moPt te soi?' et it est maintenant en berre dans sa Froanche 
Comt~ natate ~ (Sa)d~sparition .,.est une perte poUP tes tett:r>es françaises d'avant 
garde et particuti~i'ement poUP te néo-matthusianisme dont it se montrait un des 
penseui>s tes pl.us p:r>ofonds , , •• ûomne tous oeusi qui oonnurenb Robert: GROSCLAUDE, 
nous d4ptorons sa fin p:r>ématiœée ·-car it était encoz,e jeune, ayant de peu dépassé 
'ta tz,entaine - de.cetui qui fut non seutement un écz,ivain de vateuz,., ctair>Voyant 
et fin., un vé:r>itabte arotiste., mais aussi un homme au groand coeUP, doué de toutes 
Lee quatités qui font Z 'ami saz., déUcat et dévoué • " 

. 'MœiùeZ DEVALDES in 

· 'Péneée ·et 'Aàtion n°14, octobre 1946 

• 

• 

• 

• 
Nota. 

Robert GR.OSCLAUDE a collaboré .ég·alement à La Patrie 'Humaine utilisant quel 
quefois le pseudonyme de Pierre SERA.,.n est .l'auteur d1une nouvelle intitulée 
"Le Prix du Sang""(in n°l.de L1.Home·et la.Vie".) Devait également paraître en 
1946 un livre posthume: "Encre Rouge" (satire du corps enseignant). 
On trouvera quelques éléments complémentaire dans l'ouvrage de Jeanne HUMBERT 

····"Eugène.·-HUMBERT, la-vie et l'-oeuvre d'un néo-malthusien" Paris, 1947 • 
• 

. ' ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RoBERT- .. . C .o ... u T-R .o T • " ••• j 'a.va.Mi, a.va.nt la. gu.e/t/Le de 19 39, a Bltuxe.Uu, 
pallJ'M. ta.nt d' a.utlr.u en. ma1tge, 1te.nc.ontlté BOUBOULE, 
in.6oum.l4 61tanç.aL\, c.a.mei.o:t de .&on Uat, a qu,l j 'tu: 
c.onn.u pa.6 mat d' .lde.ntlté .&u.c.c..u.&.lvu, a.u.1.>1.>.l 6atUi.&e.6 

su.e valt.i.éu, e;t. qui. n' u:t a.utJr.e que le F, • • Robe/Lt COUTROT, memb1te de la. Loge 
' L'Homme Ub1Le". du. G. O., a Palri..6 ( Loge 6ondée. pair. Lou.l.6 BLANC e:t dont Augtl..6.ti.n 
HAMON a. été.le Vénéltable Ma1.v,.e. "1. • 

Léo CAMPlON, Les Anarchistes dans la F,',M,', 
op.cit. page 167 • 

Nota; Léo CAMP!ON a, une nouvelle fois, évoqué la mémoire de BOUBOULE dans la 
R.evµe ''Humanisme" n°157/l58, mars-juin 1984 précisant notamment que Robert 
COUTROT participa à la Révolution.espagnole et que, pendant l'occupation il 
fut arr@té comme résistant et intern~ dans un camp de concentration allemand. 
Robe:i;t.COUTROT est .. mort en 1977. • 

. . . . . . . . . . . . 

H DELMAR RE , Henri, Jules, César DEIMARRE (1895-1965) s'était 
ENRI • établi à TARARE dans les années 1937/38 où il travail- 

lait conme cordonnier (monteur en tiges) tenant échoppe 
rue de Serroux(route de Paris), et entonnant volontiers 

l·'.I:[!.tei'nationale, en guise de contradiction lors de ses discussions au café • 
Pendant 1 'occupation, a caché dans sa maison ( 12· route de Fuers) un dépôt d' annes 

pour le compte de la Résistance locale. 

Renseignements fournis .par Lucien DELMARRE le 27.12.1984 que nous remercions 
par la mime occasion.pour le don de livres et brochures qu'il a fait au CIRA, 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TOOIGNAGE SUR - 129 - 
JosÉ E S T E R - B p R R A S 

Jo.6é ESTER BORRAS e.J.>t né le 26 oc.tob1te 1913 à. BERGA (PJtOv.i.n.ee de Ba1tee 
lone -E6pagne) e;t; il e.J.>t déc.édé a Atè.6 le 13 a.v/tll 1980 • 

Inc.01tpo1té da.n..6 .i.a. Rui.6.tanc.e au. .6un du. Jté.6eau. d' éva1.>ion "PAT 0' LEARY" 
p4eu.donyme de 40n 6onda:te.WL, u.n Belge, le méde.c.1.n c.olonel Albe.Jt.t GUERISSE, ll 
appa.Jt.tencut à. u.n. gJtOu.pe c.ompo4 é exc.fu6ivemen.t de UbeJt.ta1.Jr.e.J.> e.J.>pagnol.6, .e.e 
GJtou.pe "PONZAN-VIVAL" du. nom de. .6on 1te..6pon1.>a.ble. : F1ta.nwc.o PONZAN-VIVAL • ( 7) 

Jo.6é U:.a..l.t 4péc..lalemen.t c.ha1tgé de 6a..i.Jte paJ.i4e.Jt_ ci.a.nde.J.>.tlnemen.t en E.6pagn.e 
a .tlulve.Jl..6 .e.a. 61tontlèlte, apltè.6 lu avo.i.Jt hébe.Jtgé.6 da.M .e.a. vllla qu.' il habUa..l.t 
a BANYULS, lu c.ancllda;t;.6 a l' éva1.>ion (mlU.ta.ûtu du 001tc.e..6 alUéu paJta.c.hu..té.6, 
1té.6i.6J:a.n:tl:i me.nac.é.6, ezc ... ) . I.e. lu ac.c.ompagn.a.U lu..i.-même. [uscu' à. hauxeun: de. 
FIGUERAS, en E4pagne, où il lu c.on6.la.U: a un "1telal..6", a.u:tfte memb1te. de .e.a. 
Ré.6i.6.tanc.e. vivant en E4pagne. • Il 6u..t Mn6i l' ac..te.WL e..6.6 e.nüel d' u.n. nombJte. .tJtèJ.:, 
.i.mpoJtta.n.t d' éva1.>ion1> • 

E n.:tfr.é -ttè.6 .tô.t dan6 .i.a. 1té.6.i..6 .tanc.e, ( .6 es p1temle.Jt.6 
c.on.tac.t6 da:ten.t de jui.lle;t; 1940) , il 6u..t a.JtJtê.té u.ne 
p1te.m.lèlte 60.i..6 en avltil 1941 pait la. poUc.e de Vichy es: 
in.tell.né au. Camp du. VERNET d'AM.ège d'où il 41évada. en 
n.ovemb1te 1941 avec .e.a. c.ompUc.1.té de .e.a. 1té.6.i..6J:a.nee. • 
Su.}_vli u.n.e deu.x.lème a.JtJtu:t.a..tlon en 1942 e;t; u.n.e. éva. 
scon. c.o.U.ec.ti.ve du membJtu du. G1tou.pe. Ponzan.-vida.l 
(don.t PONZAN M-même) e.n déc.emb1te 1942. 

Powu,u..i.van.t 4U ac.:tlvlié.6 au. sein. de. ce GJtou.pe , 
J 04 é ESTER BORRAS 6u..t a.JtJtê.té à. T ou.loU.6 e te 31 o c..to b1te 
19 4 3 e;t; i.nteJtné à. la P won S a)_n,t Mi di.el de. c.e.t.te 
même ville • 1.e. .6u.bli .e.u 4évèltu i.nte.JtMga.to.i.Jtu 
de .e.a. Guta.po, d'aboltd à. Tou.loU6e, pu..i.-6 à. FRESNES où. 

. il avaa é.té .tlulM 6 e.Jté avan.t d' êtlr.e dépoJt.té en AU.e.- 
mag ne, e.n ma.Jt.6 1944, daJ'l.6 .e.a. c.a..tégo/[.)_e "Nac.h.t u.n.d I José ESTER vers 1946 
Nebel" • 

A Ma.uth.a.u.6en, il .6 'inc.01tpo1ta. au. Comlté In.teJtna.t.lona.t de .e.a. Ré.6.i..6.tanee quand 
c.elu.l-c.1. 6ut Cltéé. I.e. 1tep1té.6en.ta.i..t la. C.N. T. au. 4Un du. G1tou.pe. upagno.e. • (2 J 

Apltè.6 la. Ubélta.t-lon, il eon.tlt.i.bu.a à. .e.a. Cll.éa.tlon de la Fe.deJtac.1.on E.6paii.ola 
de. VepoJtta.do.6 e I n.te.Jtnado.6 PoU.tleo.6, doni: il 6u..t d' a.bo1td le. Se.Cll.é.;t:a.,éJr.e. à. 
l' I n601tma.tlon avant d'en deven..i.Jt le Se.CILU:.a..i.Jte Génélta.l. Pait a..llle.WL.6, c.omme. il 
avaa U:.é agen.t "P 2" dan6 .e.a. Ré.6.i..6J:a.nc.e, .6U a.c.ti.vlié.6 6u.1te.n.t homologu.ée.J.> 
ave.c. le. gita.de de Sou..6-Ue.u..tenan.t • 

En 1953, il en.tic.a. a l'O.F.P.R.A. (066iee FJtanç.ai.6 de P1to.tec.:tlon du Ré6u.g,i,é.6 
e;t; Apa.tJtj_du J où il oec.u.pa lu 6onc.:tlon1> d' 066ic.1.eJt de PJto.te.c.:tlon à. la Se.mon 
E.6pagno.e.e. ju..6qu.' à. J.>on dépa.Jt.t a .e.a. 1te..tJta.Ue. 6in 19 '13 • · 

. Odette. . E S T E R 
ma.Jt.6 19 85. 

(1) voir la notice sur PONZAN-VIDAL page 96. 

(2) Plusieurs militants anarchistes espagnols se 
retrouvèrent à Mauthausen notamment BORRAS, PRAT, 
et CAPDEVILLA qui sont cités dans l'ouvrage : 
ftLe Triangle Bleu -les républicains espagnols à 
Mauthausen, 1940-1945"(Préface de Pierre DAIX) , 
Gallimard éd." qui écrit page 132 : · 

"Notre compatriote ESTER joua un rôle très important 
dès son arrivée parmi les Espagnols de sa tendance,la 
C.N.T ••••• " 

ESTER-BORRAS était le gendre de Miguei BUENO et 
sa première épouse Alfonsina BUENO est décedée en 197Ç 
Sur José ESTER voir également notre précédent Bulletir 
page 43 • 

osé ESTER vers 1945 
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JEHAN MAYOUX ·• 

Fils de Marie et François MAYOUX ( 1.) Jehan MAYOUX est né le 25 novembre 
1904 à Cherves (Charente) et il a participé très tôt à l'activité militante de 
ses parents puiqu'à l'âge de douze ans il passait en correctionnelle pour avoir 
collé des papillons pacifistes! 

Marié en 1925 (2), il participe dans les années trente aux activités du mou 
vement surréaliste, signe divers écrits, notanunent, en 1935 le texte contre le 
stalinisme : "Du temps que les Surréalistes avaient raison". 

En 1934 -il réside alors à Dunkerque - il assure l'accueil et le transit vers 
l'Espagne des réfugiés politiques allemands (3). Il milite également sur le plan 
syndical d'abord conme délégué du Syndicat des Enseignants du Nord puis, en 1936 
conune secrétaire adjoint de la Bourse du Travail • 

En 1939 -il a été nonuné entre temps Inspecteur Primaire-, il refuse de 
répondre à l'ordre de JIK)bilisation et se présente spontanément à la Gendarmerie. 

Il est ernprisoIU1é à LYON où tm tri 
bunal militaire le condamne à 5 ans 
de prison. Révoqué, il voit sa 
révocation prononcée une seconde 
fois par le Gouvernement de Vichy. 

On l'envoie ensuite à CLAIRVAUX où 
il retrouve tme soixantaine d'autres 
objecteurs et antimilitaristes parmi 
lesquels Pierre MARTIN, Gilles DUBOIS, 
Gaston LEVAL, Alfred CAMPOZET ( le 
secrétaire de GIONO),le pasteur 
Philippe VERNIER et son frère Pierre, 
le témoin de Jéhovah SCHEURING ( 4) ••• 
Le 6 juin 1940 la Centrale est bom 
bardée. Il y a plusieurs morts et 
de nombreux blessés, mais de nombreux 
détenus -dont Jehan MAYOUX-peuvent 
prendre le large • Malheureusement 
il est .capturé peu après par les 
Allemands et amené connne prisoIU1ier 
de guerre en Allemagne . Après plu 
sieurs tentatives d'évasion il sera 
interné au camp disciplinaire de 
RAWA-RUSKA. où il sera élu par ses 

Jehan MAYOUX (vers 1935 ?) . 1 carna~ades Président de l'Amicale des 
Enseignants • 

Pendant sa détention, sa première compagne, Marie-Louise, a été déplacée à 
M:>staganem par le Gouvernement de Vichy et, en 1942, elle y meurt accidentellement. 

Jehan MA.YOUX rentre de captivité en mai 1945 mais ne sera anmistié et réintégré 
dans l'enseignement qu'en octobre 1946 date à laquelle il est nonnné Inspecteur 
Primaire à USSEL. Cependant, ses nombreux démélés avec l'Administration de l'Edu 
cation Nationale n'étaient pas finis pour autant puisque, pour avoir signé le 
''Manifeste des 121" sur le droit à l'insol.Dllission dans la guerre d'Algérie, il sera 
suspendu de ses fonctions, en octobre 1960 pour tme durée de cinq ans • 

Jehan MA.YOUX a pris sa retraite d'enseignant en 1967. Il participa l'année 
suivante aux manifestations étudiantes à Paris et à Montpellier. Il est mort à 
USSEL le 14 juillet 1975 et s'est passionné jusqu'à son dernier jour non seulement 
à la poésie (5) mais aussi aux luttes pour la paix et la liberté • 

R.B. 
Cette notice a été rédigée grace aux renseignements obligeamment fournis par 

Madame Yvonne MA.YOUX qui nous a également communiqué les deux photographies que 
nous reproduisons • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
voir notes page suivante. • 
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Notes sur Jehan MA.YOUX. - 131 - 

(1) tous deux militants syndicalistes de 1'Enseignement, de tendance libertaire 
(voir leur notice biographique dans le Dict.biogr. du mouvement ouvrier op. 
cit.·tome 14 qui mentionne un frère de Jéhan MAYOUX alors qu'il n'a eu 
qu'une soeur, Marianne, née en 1910 et décedée en 1973, de santé déficiente 

mais qui s'est, elle aussi, associée dans la mesure du possible aux activités 
militantes de la famille. 
Les Mémoires de François MAYOUX devraient paraître très prochainement aux 

éditions I.es:Monedières (Carèze) • 

(2) Jehan MAYOUX s'est marié à Marseille en 1925 et a eu. un fils en 1926. 
Devenu veuf en 1942 il s'est remarié à Ussel (Corrèze)en 1947 et a eu une 
fille, Alice, née en 1949 • 

(3) A propos des réfugiés Allemands en France et de leur •accueil" . 
(leur sort n'a pas été plus enviable que celui des réfugiés Espagnols) on 
consultera le n° spécial de la Revue EX sur : ''Les Camps en Provence,exil, 
internement, déportation 1933-194211• 234 p. (éditions Alinéa, 5 rue Félibre 
Gault 13100 AIX en Provence)publié en 1984. 

(4)"SCHEURING eut les deux jambes arrachées lors du bombardement de la prison - 
le 6 juin 1940- Il est mort quelques heures plus tard sans proférer une 
plainte" (lettre d'Yvonne MAYOUX du 2 février 1985). 
Sur les autres détenus voir le témoignage de Nicolas FAUCIER et son livre 
Antimilitarisme et Pacifisme pendant l'entre deux guerres, éd.Spartacus,1983 
page 203. Voir aussi le témoignage de Pierre MARTIN dans son livre: "Candide 
Face au Moloch" éd. d'Utovie, Les Lys, 1983 page 192. 

(S)Les Oeuvres Complètes de Jehan MAYOUX ont été publiées aux éd.Perralta à 
USSEL en 1976-1979 : 5 volumes et une plaquette • Il reste encore quelques 
exemplaires de l'édition de luxe, sur Arche, avec illustrations au prix de 
1060 Frs (plus 45 Frs de frais d'envois). Pour tous renseignements : 
Mme Yvonne MAYOUX 31, Avenue Turgo 19200 USSEL. 

Le Magazine Littéraire n°213, décembre 1984 (n° spécial: 60 ans de Surréa 
lisme) a consacré une petite notice à Jehan MAYOUX 

Prisonniers de guerre français à RAWA-RUSKA. {1945?) 
au deuxième rang, en civil, Alfred CAMPOZET (pul-over à col roulé 
clair) et Jehan MAYOUX (pul over foncé). 

EUGENE LAGO T qui avait collaboré au Barrage et au Semeur pendant l'entre 
deux guerres rnour:.,ut à Panama en 1945 • 

Le Libertaire n°6, juin 1945 • 



Né en 1910, Maurice JOYEUX fut un "réfractaire" de très bonne heure • 
En 1939 il fut condanmé pour insoumission à 4 ans de prison • Il a 

raconté lui-même cette période de sa vie et en particulier la rébellion qui se 
déroula le 1er janvier 1941 au pénitencier militaire de M)NI'LUC dans 1' ouvrage 
publié en 1971 aux éditions La Rue : ''Mutinerie à Montluc", 283 pages. 

Il a évoqué également cette période de sa vie lors de l'émission d'une 
_A_ -- -----.~~·-··-1 heure diffusée sur FR3 le dimanche 16 

septembre 1984. 
1 

Il donnera d'autres précisions sans 
doute dans l'ouvrage qui va paraître 
incessamment aux Editions du Monde 
Libertaire et qui s'intitulera 
"Souvenirs d'un anarchiste" 
(pour tous renseignements 

Librairie PUBLICO 
145 ,. rue Amelot 
75011 PARIS. 
Avec sa compagne, Suzy CHEVET, Maurice 

JOYEUX a participé à la création -ou plu 
tôt à la reconstitution- de la Fédération 
Anarchiste en 1945. Il n'a cessé depuis 
de militer au Groupe Louise MIOIBL (18°) 

Il est très regretable que son état de 
santé ne lui ait pas permi.s de nous envoyer 
-ccmne nous le lui avions demandé- son 
propre témoignage qui aurait certainement 
interessé tous nos lecteurs. 

Nul doute que ceux-ci se reporteront 
ic· ..,._,.;,,...,..,_;__.__ , 1 sur son livre de "souvenirs" 
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Maurice JOYEUX vers 1947 (Archives CIRA) 
R.B. • 

" ••• Pendant toc.de. la. dWtée. de. l' oc.c.u.pa.tlon, VOUSSOT 
Jtéu.nlt c.he.z lui., c.ha.qu.e mo-U, la. Comm.U.6.lon Adm,i.n,i...6 - 
:tM:t,i. ve. du.. S. U. B. (Sync:Uc.a.t Un.lqu.e du Bâ.wne.nt) pa.61.>é 
a .ea. C.G.T. -s. R. et du.. s. u. M. (Sync:Uc.a.t Un.lqu.e. de-6 

Me.:ta.u.x) et .t.uz;t a [oun: le-6 pMc.è..6-veJr.ba.u.x de ces Jtéu.nlon6, pouJt pJLou.veJr. qu.e. la. 
C.G.T.-S.R. avai.t c.onti.nu.é d'e.XÂÂteJr.. 

RENE no uss OT • 

On. pewt e.n 1:,oU/lÂJLe AUJOURV' HUI ; n'empêche : .6.i la. PoUc.e ava.1.;t déc.ou.veJLt 
c.e6 c.a.hi.eM, VOUSSOT llLJJLO,,i;t été a.u. mo.in6 dépoJt.t.é • 

1l .6e/T.1Llt. WeJr.e6.6a.nt de Jte:tlr.ou.veJr. le-6 Altc.hlve6 de. Re.né VOUSSOT • Il e-6.t 
moJt.t.. 1l avai.t pili 1.,a Jte,tJr.a,U.e dans UY1.e. Commll.Yl.e de. la. ba.nUeu.e pa!U.6.ie.nne, où. 
il .te.na.Lt la. c.ompta.bLU:té de l' équi.pe de. 600.t-ball. .... " 

Paul. LAPEYRE (déc..7984) 

• 

• 
(Basses Alpes) ••• "fut condamné en 1940 pour ses idées 
"antinationales". Début 1944 il perdait un de ses fils 

. âgé de 29 ans et sa compagne ••. La maladie, ayant trouvé 
un terrain préparé par l'angoisse, l'inquiétude et le chagrin devait le terrasser 
à son tour". Ce Qu'il Faut Oire n°36, 1er décembre 1946 

JusT.rN ..... .L .0 M .B. A R D • 

• 
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'!'~~:,'-,, -""'n~~~i,,..,.-...-.---... 
. : . ~·: ~ i· ,.. .f .~· .. :\~ ~lt' 

MOUVEMENT LIBEIRTAl~-~:"';~t 
) ··· 13• .R.églon . · · -:;. ~\}J 
J . . - . - : ' '. 'il?!~ 

· . No~s sort?lis de ~u.atre a~.riêes de lutte ·clandes~Île, épurés de ~uelques. déchèt~ q~e· notre' ·}it~?l:r,t 
camaradene. avait accueillis en d autres temps: La maison est propre, vivante, honnête. Nous pouvons, facifitl 
à face; nous regarder avec fierté : l'épreuve a été rude, mais nous. l'avons surmontée bien mieux que l'on{'f~ 
n'e6t espéré. L'adaptation aux nécessités de l'heure a été 'immédiate, totale, sans heurts. La lutte que nou~·:r-~ 

-· avions toujours menée contre· le fascisme, verbale et éducative, s'est transformée dès le premier contact en,Jf 
lutte active non seulement contre' !'Hitlérisme allemand, mais aussi ·contre la c Révolution Nationale , ; de;M1 
Vichy Ulitlérisme français). . · ·. . · ~- · . · . ·' : · . . . : · .. : ·.· :. ··. \ }>~i 

·· · Dans· cette lutte active; incessante, efficace, nous pouvons nous flatter de n'avoir pas donné. ul'Ï:-~ 
homme .à I' Allema~ntt, . dé ne lui ~voir donné en France que des ouvriers. négatifs, · et d'a'.vôir:- largefM!.J 
ment apphqué le M_?t .d ordre. de la Rés!stance, DEMORALISO~S, c_ependant que. dans les. maqms,-.}~~.;~!t! 
camarades, les armes a la main, appuyaient les combattants antifascistes. . , . _ ·. · · .· i . · •. -~:Yi!-~~ 

· TOUT CE~A SANS BRUIT, SANS OSTENTATION, sans autre but. que de. lendré.touli!~~1i 
no~ efforts vers toujo~r.s P!Us de bien-être et de liberté, dans une Paix pour toujou~s assurée par la i;:éd~_i.~ 

. ration des Peuples, à Jamais dégoûtés du recours aux armes pour régler leurs conflits. . . . . ·. ''.-,: ;, ;;[t{;r:,,~ 
Un profond et vaste. mouvement populaire a vomi, avec les armées ef la · Gestapo d'Hitler/ le1?:;.~ 

· mouchards, les soudar~s, les policlers, les.·politiciens, les ca~italistes, coll~borateurs de Vicht. Tout çf~~.JZî 
la Dictature et la ~eactlon avaient assemblé autour d'Hitler, de Pétain et de Laval.,a dis_~a:1"°· .. ,.·: :.':;~ 

OU TOUT CELA DOIT DISPARAITRE, pour que la LIB~RATION ne soit pas un vain mo~·-,:·,-;: 
· Cer.t~s. la guerre continue. Des millions d'hommes s'affrontent encore· et s'entretuent. Cependant;;?{ 

d'ores et' déjà,. plus libres; !)E C~T_T~ . LIBE.R-T~ QUE NO~S. AVONS. CONQUISE, il nous· àppa~ë~h"..1\ 
comme tels, d'ajouter no~re pierre à l'édifice qui ya se construire. · . ·. ·. , · : :;: ~-.'(i.'J?1\\ij 

· . . Ni TARTARIN, m MOUCHE DU COCHE, le MOUVEMENT LIBERTAIRE apportera.iâ," l~~k .. 
C. o· .. T. nouvelle l'appui inconditionnel de ses éléments ouvriers les plus actif( convaincus que débai;~assé( · 
dè ses réacteurs et bureaucrates' inamovibles, dé ses politiciens sans 'vergogne; la c: G •. T._ ~t ·1e:- seur orgà; 
nisme qui SOit propre à prendre Eiil,! m@m~J'F.co~mie.Jiti: J?avs.·, • ,:·, \. i·~ ~; ;,: ·}_.::_ ):• -~~;i.~.i::;c,.;..,'.~i;/:·tJ11\sià~i:~iiJ'!,.&\i/:!l',•C ·~.·· .... ·. ·p· ·: :.t·1~/ • •• '.·"';.·.:~.:· ·~·-·:,.,.. ::-,:~o.:-.-_~/;.-.+~ ,·s:·· > '1,~~·::-:.:.1;·:·"'.:~.'--~-~~~~-~-~~;~·f-~.,....,:,,,;-T;,;c"!:""~·!f-~ 

-~~-:-·~~~ndt1J?:f-LW~";L-'."-,;~~iR,.~~~.W~AI;.:.SpCI~lSME'~·e'èst.'.-1l~aîi'e:.<l8:}'E.TJ_
7
,i;~ 

:· bMN1YOTE~; ht. Par,1 ,!i~1(;:~,*~~~0~11~·:~ai~f~n~t,: ce qU:ê: èe_ sys~ème·,, fait ~u pe~pie:.allemand,. èon~l~:t:::0f 
mér~t- d'êtres- aµtorph_~s:, t~r.r:pnséS·.•par '1,..ombrê'.-·m.ême· de la Gestapo- -. A cette eentrallsàtlon des· pouvoirs;:,\!;--.: 
nous opposerons notre: Fédéralisme et demanderons, .avec l'Economie aux Syndicats, I' Ad minis- ".'.~i 

· t.ration Sociale aux. Comrnun_es.- , .-': · .. ' . : · · · ·· . -~ · , _:-·: •· , · · .·_- , ':':·)i{t 
. · · SANS AUCUN ESPRIT DE SURENCHÈRE ÉLECTORALISTE, nous demandons le ? 

nettoyage qe la maison : FRAN~E. <: :.-}: 
. Nous ne sommes mus par AUCUN PRla:JUGlt PATRIOTIQUE ou AUCUNE IDËE DE .. , 

VENGEANCE PERSONNELLE, mais nous pensons que ceux qui .ont collaboré avec l'Hitlérisme, ·: 
participé à son œuvre policière, .sont autrement ignobles que les reitres du Führer, qui pouvaient Jusqu'à.": 
un certain point nous craindre comme des ennemis qui n'ont pas désarmé. . · · · -:":.; ·,~~ 

, CEUX-LA DONC, QU'ON .NOUS EN DlaBARRASSE ·1 ! ·. >.'.'-- ,, . . 

'Quant à ceux que la guerre a enrichis, aux éternels· 'fournisseurs, en marché noir. ou blanc, de 
canons, de vêtements, de souliers, de patates ou de main-d'œuvre, QU'ILS SOIENT EXPROPRIÉS 
ENTI:tREMENT et que leurs biens' constituent UN· FONDS SOCIAL COMMUNAL INALitNABLE. · · .. -" . -: 

QUE éE QU'ILS ONT VOLlt AU· TRAVAIL .RETOURNE AU TRAVAIL.! . . '; 
Nous demandons en. outre .à la classe ouvrière, organisée dans ses Syndicats, de revendiquer. l'hon- 

rieur de mettre ces biens en état d'exploitation pour le compte de la collectivité. .·.;. ;,_ 
Enfin, il ne suffit pas de faire rendre gorge aux coupables, il faut aussi faire réparation aux vlctimes .:' 

des Hitlériens d'Allemagne OJ.l de France. . · ··· .':: 
ARRl!TER LES EXPLOITEURS, C'EST BIEN. SUPPRIMER L'EXPL011"ATION,. · 

C'EST MIEUX. · · 
Liberté de presse et dè parole pour tout ce qui ne touche pas aux opérations miÜtaires; 
Organisation Immédiate de travaux d'utilité incontestable, suffisants pour résorber le chômage; · 
Salaires largement adaptés au coût de la vie; · · · 
Orgamsation du ravitaillement sur la base de COOPtRA TIVES DE PRODUCTEURS ET DE .. 

CONSOMMATEURS, tendant à rapprocher ceux-ci de ceux-là par l'élimination des intermédiaires. . ;'- /-~ij · 
Voilà ce que le MOUVEMENT LIBERTAIRE revendique pour l'immédiat, sachant qu'il est au, '-7{ 

pouvoir de la IV" RlaPUBLIQUE DE LE RltAL,SER. . .. . . . ·:.--:/1{:;t:~ 
_ ·. ; · . ,: .;_·. , '. . .·: , . . ..· . · · ; .. ~ : . LA COMMISSIO~ ADlYIINIST~ATIV~;:,· ::.·:;·)\tl; 
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·····-.-·-..-,..~.~· • 
NOUS .YOUL.ONS VIVRE ! • 

Nés au lendemain de la grande guerre de 1914-1918 dans des 'foyers déjà hantés par le spectre 
. de la prochaine; portant dans nos chairs les affreux souvenirs des tortures de.nos pères, des privations 
de nos mères, nous n'avons cessé d'être ballottés par les espérances et lès désespérances des sursauts 
politiques · et des révolutions. . · . · · · 

Nous avons mangé le pain amer des longues périodes de chômage et d'~xil, YU trop 
de fois perler les larmes aux yeux de nos mamans. 

Nous avons grandi dans l'angoisse des le~demains et" là peur de vivre. 
Quand cette guerre est Yenue_ et son. cortège de deuils, quand le Fascisme 'a posé ses griffes .sur 

nos pays, des ans qui sont toute notre jeunesse ont passé ternes et lourds. · 
Mai~ les peuples se sont redressés, le soleil a rilui. De la longue nuit qui fut nôtre, nous sortons, 

encore hésitants, ne 'pouvant croire que c'est fini à jamais, d'oppression. de pain noir et d'insécurité. 

• 

• 
Nos grands, nos anciens, qui furent toujours d'infatigables lutteurs, les vaillants pionniers d'un 

idéal de justice ~et de 'fraternité, nous tendent' leurs bras protecteurs. 
Déjà sur nos, lèvres veulent chanter des refrains, éclore des baisers. Le Printemps est en nous 

q'ùi fait boutllonnernos sèves.':". . . .. 

. Parce que la Li_berté a été conquise sur le monstre hitlérien, 'parce que la .guerre 
touche à sa fin, parce que la· Grande Paix va régner sur toute la terre, nous n'avons -plus peur. de 
vivre : NOUS VOULONS VIVRE ! 

. _\'ivre ardemment, vivr~ pleinement, de nos corps ·bi~n nourris, bien vêtus, bien chaussés, dë n!JS 
esprits cultivés, curieux, et satisfaits, de nos· cœurs confiants. 

• 

• 
NOUS VOULONS VIVRE ! 

Vivre dans le monde harmonieux de nos rêves 
PLUS· DE GUERRES, JAMAIS ! 

. . ·.· 
PLUS DE' BRUT~IT!t DANS LES RAPPORTS DES HOMMES-! 

PLUS DE TYRANS, DE DICTATEURS, ET PLUS D'ESCLAVES ! 
. - 

DU PAIN POUR TOUS !. 

PLUS DE HAINES: du PARDON et de l'OUBU ! 

• 

• 
. . 

Point de la POLITIQUE QUI DIVISE! _UNISSONS-NOUS, jeunes Camarades, 
frères. et. mettant en commun nos espoirs et nos savoirs, TOUS.NOS AVOIRS, 

En route pour la SOClltTlt NOUVELLE, 

En route pour la FRATERNIT!t UNIVERSELLE! 

LES JEUNESSES LIBERT AIRES 
(13• Région) 

nos 

• 
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FRANcors .. n E L u R E T 

... "Ve 1931 à. .ta gu.eM.e de 1939, je llia.l6 Le UbeJLtalJLe, TeM.e UblLe, Le 
SemeWL e;te... et: ce.la :Dtè..6 ILégu.U.ê.ltemen.t, mlUJ.> a.u6.6Â. de.6 pé.JuaêU.qu.e.6 p11.aehe6 
de n.a.6 idée6 : La G11.a.n.de Ré601Une, Révoi.u;tlon. p1Lolé,taJu.en.n.e, la Pa.tlt,i,e Humaine, 
Le Ba/t/ta.ge exe. .. JI é,ta,i,,6 auMl a.ban.ne. a .toute une .6We de 11.evu.e.6 comme L' En 
Ve..ha,u, exa. ••• 

Je :tJr..a..valf..laJ..J., a.i.o,u, comme ehe.mln.a.t à. VILLENEUVE-.6WL-LOT. SecJLé.ta1.Jr.e du 
Syn.cüc.a.t, j' é:t.a,u, a.uMi u.n mLllt.a.n;t a.c.:Uo des idéu UbeJL.ta.,i/r.e.6, pa.ci.6.U.te6e;te .. 
Vin.t la gu.eM.e avec .6e6 .6uU:.u. Pendant .tautu ces a.n.n.ée6 je .6u.l6 Jr.e6.té le même 
mcu'...6 avec de n.ou.ve.U'..e6 pVL6pemve6, du 0a.Lt même de.4 eantltain.tu de l' é.paqu.e. 
Ce.. n.' Ua.U plU6 paWL nouë , .ta pé.Juade 0a.va11.a.ble du a.n.n.é.e.6 30 où, .60U6 le eou. 
ve/L.t de fu pll.apa.gande pa.ci.0.l.6.te à. la L. 1. C. P. ( Ugu.e I n.te1tna.tlanale des Camba;t 
.ta.nu de la Pa.,i.x) nous a.viaM la pa.6.6ibUUé. de 1Lé.pa.ndll.e.. n.a.6 idé.u dam, zouxe. 
la 11.é.gian, e..n. 01Lga.ru.6ant du 11.é.u.niaM, de.6 .taWLné.u de eon.oé.ll.enci.eJL6 M.6ez 
p11.aehe6 de.. n.a.6 idé.e.6 comme JOSPIN, G.PIOCH,L.LAMAY e;te ••• au. a.vee d'a.utlr.e6 qu.l 
eux é.ruent vll.lU.men.t UbeJc;ta,,Uz.e.6 comme Sé.bM.tien. FAURE, Atu.6:üde LAPEYRE eix: ••• 

NaU6 a.viaM a.uMi, de.6 11.é.wuaM p.fu6 .6pé.ci.6iqu.u a.u. G11.au.pe d' é..tu.de.6 soecüe» 
"Ellié.e RECLUS", paWL .6u.lv11.e au. de.ba;ttJte.., entlte n.aU6, de.. l' é.valu.tian du. mou.ve 
me..n.t ana/l.eh,iJ.de, mcu'...6 .6an6 entlr.eJt dans le.6 va.,ln.e6 qu.eJte.U'..e.6 de.6 .tendanee.6, .6.i. 
puiMante.6 à. Pa.lU,6, TauiaU6 e exc: • qu.l en:tlz.a.vcüent l' a.c.:Uan. en cüv.Uant le.6 
mili.,.ta.nu .6 WL le pJunci.pa.l • 

Je.. :tleM à. ces p11.é.cû.iioM paWL bie..n. n.au..6 .6-lt.u..eJt. Nau..6 n.' é.:üaM ni "Union 
An.a1tc.h,iJ.,.te" ni "F é.dé.11.aüa n Ana1r.eh-U.te.." • Na CL6 ilio 11-6 de6 Ub eJl...ta,iJte.6 ••• Ub1te6 • 
1939 : .ta "c.atM:tJtaphe". Sau.w pa!LÜeu.U.eJL6 paWL u.n. pa.ci.0-U.te ge..Me LECOIN • 
V.UC!l.è.teme.n..t plLé.ven.u. d' u.n.e pll.aehe peJLqUMilian, je ne .6a.vai6 que oa..iJLe poWL 
me.ttlle à. l'a.b,u ma eaJVte6pan.da.n.ee, me.6 Uv11.e1:i, b1taehWLe6, tnacx«, a.66iehv., e;te •. 
Je eachiüs n.é.anmob11., 4 eacs« v., e;t ga!l.dtU.t le.. 11.v.,.te comme "a.ppâ.:t6" paWL ces 
"Me6.6.i.eWL6" ••• 

En. 6a.Lt, la peJLqUMilian vint ••• 3 an6 p.f.w.i .ta!Ld, laM d' u.ne en.qu.Ue .6WL u.n.e 
a.0olUJte de .6a.ba.ta.ge dont je ne .6a.vai6 Jue..n. • Elle eaneeJtn.a.Lt lv., eammu.ru.6.te.6 
lac.aux. A cette époque c.epen.da.n;t n.a:Dte 911.au.pe men.a.Lt bien une a.c.:Uan c.1.a.n.de.6- 
:ün.e - en Uai6an. avec Pa.lU,6- je va.l6 e..n. 11.epa.lll.vz. • 

A la" UbêluLü.an." le.6 4 ea..i.6.6 es ne 11.eviMent pM. • • je 11.a.eon.te .tout ç.a. da.n.6 
mv., "Sou.ve.YUIL6", .6,lmple a.u.tabiag11.a.ph,i.e ma.n.U6Cll.Ue de ma vie (8 c.a.h.,i.eJL6) où j'a.,i. 
na.té. au. hasand. de ma mé.ma..UZ.e ••• d' a.ba1r..d .6WL man é.vai.u;tlan., pub., .6Wl. le.6 cüo 
oé.11.ent.6 Mpec:t..6 de man a.c.:üan. Vv., 11.é.olexiaM a.u6.6i .6Wl. l'a.ctu.ai.Ué. • 

A qu.e..i.qu.v., j aUIL.6 de la dé.c.f.aJc.a..tian. de gu.eM.e, e.n. 19 39, 11.a.pide voyage à. PARIS. 
CaM:to.,ta;tlan. du. duaNLai de n.0.6 amL6. Vè..6 qu. 'il me out pa.6.6ible, je .6UM a1.lé. 
à. BORVEAUX paWL voin: Atu.6.tide LAPEYRE. Ce.. deJtnieJt .6a.vo.il. fu .6.ltu.a,tlan à. PaJu,6. 
A tsondeaux. c ' Ua.U identique. Il .6 enta.U: comme n.aU6 tous, qu.e ta. gu.eM.e.. Ua.U 
ce/LW.ne , qu.e, paWL p.fu6ie.uJL6 ma.ti6.6 n.au..6 ne pau.viaM Jue..n. olUJte de .6é.Jueux 
contne: • Pu.b.i, je .6UM a1.lé. à. Lo: nouvelle BoWL6e du Til.a.va.Le. dont le .6eCJl.éta.,iJi.e 
NAUVIN Ua.U u.n c.apain.. 
- Va.m, lv., p1te.mle..JL6 .temp.6 de .ta g u.eM.e, 11.é.u.nia n .6 ecJLè.te.. de la .6 ecx;» n. L. 1. C • P. 
de V.llleneu.ve -.6WL-La.t. Qu.e..lqu.u p11.v.,e.n;l:,6 .6e.ulement du oai:t de l' élaign.emen.t 
bien invalan.tavr.e de.. ee.Jr...ta.,ÜL6. J 'a.va.l6 11.eç.u., .60U6 envei.appe eomme1tci.a.le dan.e 
non c.la.6e, du .tlta.ct6 "PAIX IMMEVIATE" avec du n.om.6 dovu: eelu.l de LECOIN ••• 
Ap11.è..6 lec..tWLe, dé.cû.iia n. de lu cll6 ou..6 en: .6 el.an lu pa.6.6iblili.é..6 • C ' Ua.U l' ul 
time 1té.u.nio n de la S ec.:Uo n •• 
Pa!l. eonrne, 1Lé.du1.:t à. .6a. .6pé.ci.6ic,i;té. UbeJL.ta1Jr.e, le GILou.pe "EWée RECLUS" 
eontlnu.a.U, plLena.n.t .6a. 601Une c.1.a.ndu.tin.e.. e;t avec .6 eu.le.ment lu eopaisu. d 'idé.e.6. 
Ce out aiMi même.. a.pll.è..6 l' <Vr..ml6.tiee ex Ià C!l.éation des zanv., ( Villeneuve .6WL 
Lo.t é;tant en zone "Ub11.e"B01Ldea.u.x en. zone oeeu.pée) • Nau..6 étloM donc. dans 
l'iAolement eomple;t. Veva.nt ee oail. j'ai .tenté deux 60.U de 011.a.nclwr. la .ligne 
de.. de.ma!l.ea;ûon • Vainement • En ILe..va.nc.he.., pa!l. .6u);te de ta oeJune.tWLe d' u.n 
camp de 11.éougié..6 e6pagn.ol.6 dont be..a.uc.au.p Uaient de .ta CNT-FAI, nùM a.vian.6 de 

... / ... 
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.:tJr.è..6 .6ê.Jt.le.ux Jt.e.n.0oltt.6 dont qu.ei.que-6 a.n.c..le.Yl.6 1tupoYl.6a.ble-6 de. l' 01tga.n.l.6a.t.lon. qui 
11.u;tale.nt du ~ a.c.t.l6.6 d'un Mouve.me.nt qui .6Mb.l.6ta.U c.la.ndutine.me.nt e.n. 
Exil. • L' Uê.me.nt upa.gn.ol p1t.é.dom.lna.it mainte.na.nt, ma.il.> now., Won!.> e.ntlte. boYl.6 
c.opa.ln.6 • 

No.tlt.e. au.tonom.le. d' a.va.nt gu.e.Me. pla..l.6a..lt à. ces c.a.ma.Jta.du qui tltouva.ie.nt, eux 
a.w.,.6i, qu.e. le. mouve.me.nt 61t.a.nç.a..l.6 é.ta..lt tltop <Uv.l.6é. pou.Il. ê:tlte. 6oJt:t, .6u.lttou.t dan» 
la. lutte.. L' a.Jtltivée d'un [eune. copain de. Bo1t.de.a.u.x, qu.l pou.Il. de-6 Jta..l.6oYl.6 de. 1.>ê.c.u. 
Jt.lté., vena.U e.n. zone "Ub1t.e" vint con6iltme1t ce.la. • 

Peu de temp'-> a.pltè..6 1.>on a.Jt/t.lvé.e., MILLER me. p1té..6e.nta. .6u.Jt le-6 Ue.u.x même. de mon. 
tlta.va.il plt.Ooe-6.6ion.n.el, un de l.>U a.n.c..leYl.6 c.a.ma.Jta.de-6 de B01tde.a.u.x. qui a.va..lt "ém.lgJt.é." 
à. Ma.M e.ille. • Ce.t "inconnu" de. moi, a.va..lt dé.c.la.Jté. qu'il pa.Jtcou.Jta.it .tout le sud, 
A.lMi la. veille. il était à. AGEN es: l' a.pll.è.6 midi de. ce. même j ou.Il. il '-> eJta..lt da.Yl.6 
le. Ge.M • Il m' e.xp.Uqu.a.t que. 1.>ow., le couvens: d'une 6.lJtme. c.omme.Jtc.ia.le., 1.>on. vW 
ta.ble but é.ta.U de la.nceJt un moù.ve.ment de 1teg1t.oupe.me.nt de. c.a.ma.Jta.du de. n.0.6 idé.e-6 
qui, depu.i.6 la. gue.1t1te., é.ta..lent .l.6olé..6. Ve. piw.,, il é.ta..lt l' a.u.te.u.Jt d' u.n.e b1toc.hu.1te 
(c.la.nduUne.) pouva.nt 1.>e.1tvi/t à. dételtm.lneJt le-6 bMU d'u.n.e. 1.>oc.ié.tê. UbeJtta..llte ... 

Vè.6 ce. p1te.m.le1t co nta.c.t, je. po uva.il.> l ' a..6'-> u.Jtelt que. notlte g1to upe .6 eJta.it 6a.vo1ta.ble. 
à. u.n tel 1t.e.g1toupe.me.nt, pu..l.6que. noU6 le. vou.UoYl.6 unanime.me.nt • 

Ce. v.l.6Ue.u.1t c.' é.ta..lt : Andltê. ARRU • 

• 

• 

• 

• 
Comme. pltê.vu, bon. a.c.c.u.e.il du. g1toupe. a l'idée. de. 1te.g1toupe.me.nt. La. b1tochu.Jte. 6ut 

tltè..6 cü..6cutê.e., 1.>u.Jttout pa.Jt le-6 c.opa.iYl.6 e-6pa.gnol.6, ma.il.> de. l' a.v.l.6 de. xous , ce 
point é.ta.it '-> e.c.o nda.ilte. • 

Peu de. templ.> a.pltè..6, 1.>upplte-61.>ion de. la. Ugne. de. dé.ma.Jtca.t.lon • P0.61.>ibiUtê., 
1.>u.Jttout pou.Il. un che.m.lnot, de. voya.geJt, d'a.lieJt à. Bo1tde.a.u.x., Pa.Jt.l.6 exc. ... Re.pwe. 
de-6 conta.c.t.6 e.x.té.Jtie.Ult.6 , natne: .l.6ole.me.nt p1t.e.na.U 6in., de. nou.ve.Uu po1.>1.>ibiUté..6 
1.>'066/ta.ie.nt à. nou..6 • 

Il 6ut dê.c..ldê. que. j 'buu à. Bo1tde.a.u.x., pu..l.6 à. Pa.Jti-6 pou.Il. xenxe): ce 1te.g1tou.pe.me.nt 
e.t Ua.bl.llt le-6 Ua.i.6oYl.6 pou.Il. la. 1te.plti.6e. de. l' a.c.t.lon. C' ê.ta.U c.e.Jtta.in pou.Il. now., 
que le. na.wme. 1.>elta..lt vaincu, ma.il.> n.ou..6 1te.tltou.ve.JtioYl.6 la. même. 1.>Uu.a.:ti.on d' a.va.nt 
gue.Me.. A now., de. le. pltévo.l/t e.t de. p1tê.pa.1te1t lu lufte-6 à. ven:é.Jt.. C' é.ta..lt, depu.i.6 
longte.mp'-> le. pltin.c..lpa.l de. no'-> di.6cU61.>ioYl.6 • 

• 

• 

• 
A Bo1tde.a.u.x., 1.>eu.l Alt.l.6Ude. LAPEYRE, pouva..lt now., aideJt da.Yl.6 no.6 pltoje.t.6 pM 

'->U 1te.la.UoYl.6 a.ve.c Pa.Jti-6 • Ma. v.l.6Ue., a.pltè.6 une. 1.>ê.pa1ta.t.lon .to:t.ale. depu.i.6 la. 
gue.Me. 6ut une. 1.>u.1tplti.6 e pou.Il. fui . Apltè..6 de-6 nouve.lle-6 1.>u.Jt lu c.opaiYl.6, 1.>u.Jt 1.>on 
inteJtne.me.nt a.u. c.a.mp de. Pic.he.y, a.ve.c. de. tlta.gique-6 6a..lt.6 : 50 6Millé..6 de. la. 
6a.me.w.,e. wte. d' ota.gu, il e.n vint à. pa.Jtle.Jt de. la. fuloc.a.t.lon du G1toupe. bo1tde.la..l.6. 
C' ut a.loM que. 0ut tlta..ltê.e. la. quuüon du. Jt.egMu.pe.me.nt. Pou.Il. fui c ' é.ta..lt u.ne. 
e.ntlte.plti.6 e p1tê.ma.tu.Jtê.e. e.t hasandeus e. : à. Bo1tde.a.u.x. Jt.le.n à. 6a.ilte.. A Pa.Jti-6, d' a.p1tè.6 
celttaiYl.6 Jte.Yl.6 eigne.me.YLt.6, même. 1.>Uu.a.t.lon caJt le-6 pin.c..lpa.u.x. Uê.me.ntl.> étaie.nt e.n. 
pltovince • A l' .l.61.>u.e. de. cette. bJt.è.ve. ll.encontlte., pou.Il. m' tüden. ex 1.>u.Jt me-6 b11.,ta.n.cu 
Nt.,l6Ude me. donna. lu a.dlr.e.Me-6 à. Pa.Jti-6 de. BOUYE e.t de. TOUBLET a.in.6i que. c..e.lle. de. 
PLANCHE à. Billa.n.cou.Jtt • . 

Avec ce.la. ex la. b1tochu.1te d' ARRU ( elle '-> e t/touva.U da.Yl.6 ma. ma.Ue.tte.) j' é.ta.i.6 
'->~ 6a..lt • En Jt.ou.te. ve.M Pa.Jti-6 ••• 

Je. v.l.6 BOUYE : tltè..6 6a.vo1ta.ble.. Ap1tè.6 lui, TOUBLET ( c.eJtta.ine-6 1té.tice.n.c..e-6 à. 
c.a.u1.>e. de. la. b1toc.hu.Jte.) :t.oute0o.l.6 il a.vil.>elta.U 1.>on a.mi LAURENT • Ce. de1tn.le1t, a.n. 
c.ie.n .tlt.é..60/[)_eJt de. la. C. G. T .s. R. a.va.a le. conta.c.t a.ve.c de nomb1t.eux ca.ma.Jta.du. Ce 
6u.t, e.n 6a.i.;t, u.ne. a.ide. e66ic.a.ce. Qu.a.nt à. PLANCHE, à. Billa.ncou.Jtt (6a.ce. à. l'U6ine. 
Re.na.ui.tl,il é.ta..lt tltè..6 1.>u.1tveillé ie.t ne. pouva..lt a.g.llt • Je. 1.>u..l.6 Jt.Uté quelquu 
jou.M avec l'un ou l'a.u.tlte. de. ces "p1to1.>pec.te.uJL6" e.t, à. mon dé.pa.Jtt de Pa.Jti.6, j'a. 
va..l.6 la. ceJL;ti;tu.de. qu.' ili 6elta.ie.nt du bon tJta.va.il. 

Au 1t.e.tou.1t nouvel a.JtJtêt à. Poilielt.6 - je. m' y é.ta.i.6 a.JtJtêtê. à. l' a.lieJt pou.Il. v.l.6Ue.Jt 
un couple. de. camcvuu.le-6 a.n.de.Yl.6 me.mbJt.e-6 du. g1t.oupe. de Villeneuve. • 

C' est: aiYl.6i que je. n.ou.a.i le p1te.m.le1t c.onta.c.t a.ve.c Pa.Jti.6 • J' a.i 6a..lt e.YL.6u.Ue, 
pl!L6ie.u.Jt.6 voya.ge-6 e.t.1.>ê.jou.lt.6. Cha.que 0o.l.6, BOUYE, TOUBLET ex LAURENT don.na.le.nt de 
bonnu nouve.Ue-6 : du c.a.ma.Jta.de-6 c.onta.c.té..6, p1t.e-6que .toujou.Jt.6 b1.c:UvidLte.Ue.me.nt, 

• 

• 

• 

• 
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ve.na,)_e.n.t à.. nou..6 e..t de..6 p1té.ve.n.t.i.on1> :tomba..i.e.n.t • 
Ma.i.6 il é.:au.,t de. plu..6 e.n plu..6 d.i.6 oiCÂ.f.e. de. pa.Jtve.n.)_Jt à. Pa.Jti.6 • 
L' ilinéJtwe. pait B01tde.au.x 0a.i..6a.i..t peJtdJte. du. .te.mp.6 ex ~ 6u..t u.n .te.mp.6 où. la 

Ug ne. U:.a.i..t jalonnée. de..6 Jté.6 u..Ua..t.6 du bomba.Jtde.me.nt6 a.lU~ . La Ug ae la plu..6 
plta.tlqu.e. éw..t c.e.Ue. qu.)_ pa1.>.6a.U pait L.i.moge..6 ma.i..6 e.Ue. 6u..t l' obj ex de. nomb1te.u.x 
J.>abo.ta.ge..6 • En6in, à. Pa.Jti.6 même., lu J.>éjou.Jt.6 de.ve.n.a..le.n.t de. plu..6 e.n plu..6 mal.6a.i.n6 
En ou.:tfte., ces déplac.e.me.nt6 de.ve.n.a..le.n.t ùu,1,tUe..6 dans la me.J.>WLe. oil le. 1te.g1toupeme.n.t 
-6 e. 6a.i.6 a.i..t .6 a.ni.> moi • 

Il U:.a.i..t qu.u.tlon au..6.6i, d'u.n.e. sord». de. pe..tl.t CongJtè..6 d'u.rilté à. Tou.lou..6e.. 
J'y pa.Jt.tlupe.Jta..l c.omme. dUégu.é de. no.tJte. gJtoupe. loc.al ••• 

Je. ne. me. .6ou.vie.n6 pal.> qu.j_ 6u..t l'ùwUa;te.uJL d'une. .i.mpoJt.ta.n.te. 1té.u.nion le. 
j ou.Jt même. de. mon deJtnieJl. dépa.Jt.t ( de. Pa.Jti.6) • C' U:.a.i..t Jtu.e. Cha.te.au. d' e.a.u., pJtè.-6 de. 
la Plac.e. de. la RépubUqu.e., da.ni.> u.ne. J.>a.ile. de. l' Anuenne. Bou.Jt.6e. du. TJta.va.il. Nou..6 
y avion6 du c.opa..i.n6 a.dmini.6.tJta.te.Wt.6, d'où. le. cho.cx, La p-'l.u.de.nc.e. .6 '.i.mpo.6a..i..t 
aloM. 

La Jtéu.nion U:.aU c.landutine. • Lu p1té.6e.nt6 6.i.Jten.t le. poin.t du déwion1> à. 
pJte.ndJte. • C' é.ta..l.t la joie. généJtale., avec la c.e.Jt.ü.tude. du. Jte.nouve.au. du. mou.ve.me.n.t. 
C' e..6.t là. qu.' il 0u..t mu.Jtmu.Jté qu.e., gJta.c.e. à. u.ne. pell..6onne. J.>ympa.thiqu.e. à. no.6 idée..6, 
ve.na,i.;t de. .6e CJtée.Jt u.n c.han 
:tle.Jt 6 OJtU .Üe.Jt po uJL Jté 6Jtac. 
.ta..i.Jt e..6 de. .tou..te..6 o)t)_ginu 
ma,}_,6 .6u.Jt.tou..t de. no.6 .te.nda.n 
C.e..6, dé.6.i.Jte.u.x de. ne. pal.> al 
leJt e.n Alle.magne.. Un c.hi6- 
6-'le. wc.u.la..l.t : w .6 e.Jta..le.n.t 
déjà. 300 ! Il .6e. di.6a..i..t 
au..6.6i qu.'à. Pa.Jti.6 même. nou..6 
av!» n6 deux. .6 ynd.i.c.a..t.6 av ec 
c.omme. aru.ma.te.u.M des c.opa..i.n6 
à. nou..6 • 

Nou..6 é.tlon6, à. c.e:tte. Jtéu. 
ru.on u.ne. c.,i,nqu.an.ta)_ne.. Il 
:!tégna..i..t u.ne. am blanc.e. de. 
'g1ta.nde. c.on6ianc.e. dans l' ave. 
ni»: e..t ce 6u..t 6a.CÂ.le.me.n.t 
( :tfr.o p pe.u..t- w.e.) q u.e. .ta u..te..6 
le.J.> dé.wion1> 6WLe.n.t pwe.J.> 
e..t qu.e. 6u..t duigné. e.n pa.Jt.tl 
'c.u.Ue.Jl. u.n.e. déléga.tlo n de. 4 
c.ama1tade..6 ( do n.t deux 6 e.mme..6 ) 
q u.}_ )_Jta.,i,e. n.t à. T o u.lo u..6 e. . 

J'a..i. le. J.>ouve.YUJt d'ê:ote. 
in.teJtve.nu. .6WL 4 poinv.i qu.j_ 
.6 e.Jta..i.e.n.t U.6 e.n..tle.l.6 apJtè..6 
gu.e.Me. e..t au. mome.n.t de. .tou..t 
1téo1tga.ni.6e.Jt poWL no.tJte. 
a.c..tlon : . 

J0)l'o1tga.ni.6a.tlon de.vit~ 
p1te.ndJte. le. ;t,U:Jr.e. de. "UbeJt- • 
.ta..i.Jte." (le. nom "a.n.a.Jtc.hi.6.te." Ua.n.t .tJtop J.>ou.ve.n.t mal c.om- ._ _ 
pw da.ni.> le. pal.> .6 é et: Ua.n.t 
c.ha.Jtgé d' u.n. .6e.n6 péjolta.tl6. 

2 ° ) Une. .6 eu.le. oJtga.ni.6 a 
:tlo n poWL .tou..t le. mou.ve.me.n.t 
(le..6 .te.nda.nc.u pou.va.n.t 
viv1te. 6Jta..te.Jtnelleme.n.t u.ru.u 
pou.Jt le. même. c.omba.t). 

3°) Ne. plu..6 6a..i.Jte. la même. e.Me.WL qu.e. pait le. pa1.>.6é, en c.Jté.an.t u.n.e. pe..tl.te. 
01tga.ni.6a.tlon J.>yn.d.i.c.ale. pa1ta..U.Ue. à. la C.G.T. (il c.onve.na,i.;t de. ne pal.> ou.bUeJt qu.e. 
le. .6yncüc.a.li.6me. u.t p-'l.oc.he. de. noue , pu.i.6qu.e. la C.G.T. avan.t la gu.e.JtJte de. 14, 
ava..i..t une. p1tédomln.a.n.c.e. UbeJLtalJc.e.. 

4° 1 Van6 la nou.ve.Ue. C.G.T. lu c.opa..ln6 UbeJL.tahr.u devnow: .te.ndJte. à. M.6u.meJt 
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Fac-similé d'un doctllllent clandestin mis en 
circulation au cours du printemps 1943 . 
l'original, en possession du CIRA Marseille 
un don de François DELURET. 

est 

... / ... 
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du. po.6tU .lmpo!Lta..Yz;U pouJL 1te.mu.e1t lu .6!Jncllqu.ê..6, e.n 6a.bte du 1.>yncllc.o.Ll6tu 

c.oruic.ien,a es: ne pa.6 1.>e bo1tne1t a c.Jl);tlqu.eJt à .e.' ex.té.lt.le.uJL ou. à l' intêJue.uJL de la. CGT 
c.omme da.nt, le pa.61.>é ce qul 1.,e.JLai.;t .6télli.i.e • 

Tous lu. pll.ûent.6 a.dop:tèlten;t c.ei.a. .6<.m6 la. mo.lnc:IJte. eüAc.u.M.lon • 
1nv.lté, a.pll.è.6 la 1téu.nlon, c.hez du c.a.ma1ta.du, ce 6u.t le .60VL, la. joye.Me. 1.>épa. 

Jta:Uon ••• ga1te d' Au.6:te.JrJ!..,i;tz • Tou.l.ou.6e. poll.taU .tou.6 no.6 upo.i.Jr...6 • 

• 

• 
J' .lgnoll.e ce qul 1.>e 6.lt à Pa!U.6, en.t!te c.ette Jtéu.nlon e,t c.e.U..e de Tou.l.ou.6e. (qui 

se déroula le 19 juillet 1943 : NDLR). 
BOUYE, mon c.oJr.Jr.upondan:t, éCJt.lva..lt e.n langage c.onventlonne.i. (pait pll.U.de.nc.e.) qu.e 

"toute La famiUe al.lccit: bien". C' UaLt JUUi.6uJta.nt poU!L nou.6 • 
"CONGRES" c.la.ndu.tln de. Tou.l.ou.6e • 

• 
No:t!te Gltou.pe pe.n.6a..lt qu.e c.' u.a..u le p1te.m.le1t a.bou.ti.,M e.men;t log.lqu.e du. 1te.g1Wu.pe 

men;t en c.oU/r..6. J'y .6ui.6 ai.lé c.onrne délégué, avec. c.eA::te c.onv.lc.-tlon. Mal.6, 1ta.p.lde. 
me.nt j' ai: c.ompw not.Jte eM.euJL • Ai..rui.l, ta déléga..tlon pa!U.6.lenne é..:t.tut b.le.n de 
qua.:t!te me.mb1tu, mal.6 pa.6 ceux qul a.v<Lle.n;t été dê..6.lg nê..6. Ce n' é,taU pa.6 J.i élue.u.x. 
Tou.6 lu a.ut/tu pll.ûent.6 vena.len;t, eux, pouJL du 1tal6orv., cllvelt6U • 

Ma. palr.tic.ipa..tlon a.u.x. cll66é!ten;tu .lnte1tvenilon6, da.rv., ce J.iéjowr. d' u.ne. 1.>e.ma.lne, 
6u.t p1tuqu.e ..lne.wta.n;te. J' a.val.6 ma.u.val6e .lmp1tu1.>.lon • Ce. n' é.ta.U pa.6 ce qu.e nou.6 
upêJuon6 • 

Tou.te6o,i).,, R.o. p1tûe.nc.e de VOLINE !amené de M<VU,elil.e. pait le. c.opa.ln ARRU} me 
6.lt u.ne :t/tè.6 1téc.on60Jtta.n;te .lmpll.UJ.i.lon • Je ne le c.onnal6J.ial6 qu.e. de nom. Il 6U 
de ll.ema.Jtqu.a.blu et ju.cllc.ieMu .ln;te1tve.ntlon6, en 6al6a.nt u.ne la!tge pa!Lt à. .6U 
1.>ou.veYWLJ.i de. la Révolu:Uon Ru.61.> e et à. l' a.c.-tlon e,t a.u.x e/Vl.eU/r..6 du a.na1tc.hl6:tu 
d' a.loM . 

Pait ailieuM, je ga1tde de c.ette 1te.nc.on,t!te à Tou.l.ou.6e., le souvenin: du. dévou.e 
me.nt du aamanade» .tou.l.ou.6a.ln6, dovu: lu deu.x [eune» 61tèJLU LAI SANT et no!.> hâ:tu 
TRI CHEUX ••• Il6 6,Vte.nt .tou.t poUll a.6.6Ulle/t dans du c.oncli..tlo.-v., al.oM t!tè.6 cll66.l 
ci.i.u, natne. J.iéjouJL p!Wlongé • 

Le "Cong1tè.6" de Tou.l.ou.6e. a.ya.nt été néga.:ti.6 poU!L le. 1te.g1Wu.pemen;t 6u.t une. 
déc.ep.tlon pouJL nou.6, ex, pouJL le g,wu.pe. le deJtnleJt ép,i).,ode d' u.ne :tentative. de 
1teg1tou.pemen;t • Pait R.o. 1.>uLte j '.lgnoll.e ••• 

Il é..:t.tut à p1tévoVL qu.e lu eM.e.ment.6 du. pa.6.6é 1tep1tend!ta...len;t a.pll.è.6 gu.eMe. Le 
G!Wu.pe "Efüée Re.c..lu.6" é.:ta..lt a.u.tonome. a.va.nt gu.eM.e, J.ion a.c:t.lon de 7939 et du 
a.nnéu J.iulva.ntu é.t.ai,t ..lndépe.nda.nte. Il e.n J.ie.JLai.;t <Llrui.l a.pll.è.6 gu.eNte •••• 

Pait a..mi.ilé c.e.pendant pouJL not.Jte. bon c.op<Lln Atu!,.tlde. LAPEYRE le g1tou.pe. a.dhéJta. 
à la. FédéJL.a;Uon Ana1tc.lu.6:te ll.e.c.o.-v.,.tl:tuée. mlU..6 en 1téa1.Lté , il ga1td.a.U J.ion 
..lndépe.nda.nc.e • Peu. a.pll.è.6, j' tu: qu.U:té Villeneu.ve-J.iuJL-Lo:t Ua.n;t mu.té à. Bo1tdea.u.x, 
J.iuJr. ma. demande. -à la sucre. de R.o. J.iu.ppll.UJ.i..lon de mon p0.6:te • 

Ce 0u.t donc. un a.dhéJte.n;t de plt..t.6 poU!L le G1tou.pe de. Bo1tde.a.u.x, mlU..6 c.'u.t u.n 
aurne: ép,i).,ode de "mu souvenln» ": •••• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
.Fll.a.n~o,t.6 VELU RE T 128 m<Ll 7919) 

Nota; Ce que François DELURET ne dit pas dans ce témoignage, c'est que le 
Groupe de Villeneuve, informé de l'arrestation d'André ARRU (survenue le 3 août 
1943) forma le projet de le faire évader de la prison de Marseille dans laquelle 
il était incarcéré avec Paul CHAUVET autre militant du Groupe (voir à ce propos 
notre précédent Bulletin). C'est NOEL, d'Agen qui avait transmis la nouvelle. 
Un camarade espagnol du Groupe de Villeneuve -ESCOLAS- vint participer à Marseille 
à une réunion de la CNT clandestine, et en profita pour s'informer et venir repé 
rer l'emplacement de la prison. Deux autres militants du groupe de Villeneuve 
vinrent également à Marseille -dont François DELURET- pour essayer de mettre sur 
pied cette évasion de concert avec les militants locaux notamment Armand MAURASSE. 
Ce projet ne put cependant @tre mené à bien. ARRU pu heureusement s'évader de 
la prison d'Aix -où il avait été transféré avec CHAUVET - dans la nuit du 24 au 
25 avril 1944. 

• 

• 

• 
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ALEXANDRE-- B. REF F O RT , 

23 août 1939 : M'.JNCLIN et TOURLY se retrouvent au marbre de l'imprimerie du 
Croissant -à Paris- où, depuis 10 ans ils confectionnent La Patrie Humaine, et 
Roger MONCLIN raconte (1) : 

"Je. hu.me. u.ne. a.tmo.6phèlte. ina.c.c.ou.tu.mée. Il y a. de. la. 6ièv1te. da.Yl.6 l'a.ilt •••• 
C' ut que lu nouve.Ue-6 de. la. n.u.lt 1.>ont a.la.Jtman.tu. Le-6 événe.meYLt.6 .6 e. plLé.c..l 
pUe.nt, on. c.Jtcu..nt le. p.llte. Le. 1.>pec.tlte de la. gue.1t1te é.te.nd .6on omb1te. men.a.ç.a.nte 
.6u.Jt u.ne Eu.1tope qui z e p1téc..lpUe a.u. .6uic..lde. ••• " 
Roger MONCLIN qui, depuis longtemps, a "subodoré l'acceptation générale" décide 
de partir. Il quitte donc Paris le 24 août 1939 par le train et retrouve à 
Bruxelles Alexandre BREFFORT (rédacteur à la Patrie Humaine et au Canard Enchain, 
ainsi que Maurice JERCME • Mais il faut fuir plus loin car la Belgique risque 
d' être envahie d ' une heure à 1 'autre. ~. 

Finalement ils partent pour Anvers d'où ils embarquent, le 26 août au soir, 
sur un cargo, le "Brabant" à destination de la Norvège. 

Peu après leur arrivée à Oslo, ils sont l'objet des soins attentifs de la 
police, aussi décident-ils de passer en Suède, ce qu'ils font, par train, la 
nuit du 31 août 1939. 

C'est donc à Stocl'fDlm qu'ils apprennent la déclaration de guerre .Cependant 
leur séjour dans cette ville sera de courte durée car le 5 décembre la police· 
leur .notifie tm. arrêté d'expulsion: ils ont 48 heures pour quitter le terri 
toire suédois ! Ils filent alors, en douce, toujours en train, et trouvent un 
refuge: tm.e petite cabane en planche, avec deux mêtres de neige glacée autour 
en pleine forêt de Dalécarlie : 

" ... l' u.n.lqu.e piè.c.e a. bie.n 4 m2. Un pe.tit poëi.e, une. ta.ble. de. 1.>a.pin, u.n ba.nc., 
deux e-6pèc.e-6 de c.0661te-6 de. bo.l.6 e.n 601tme. de. ceJtc.u.e.il (qui servent de lit, 
avec de la paille pour matelas).C'e-6t tout. Au pla.6ond pe.nd, 1.>oute.nu.e. pM 

u.n. oil de. oelt, u.ne. lampe. à. pétltole. Il .. 
C'est de cette rnasuTe, qu'ils baptisent "villa :le petit Paris" que BREFFORT 

et MONCLIN envoient quelques papiers.au Merle Blanc, à Paris. 
Fin janvier 1940, ils ' 

reçoivent la visite d'un 
journaliste français qui 
s'empressera, au retour 
de publier cette informa 
tion dans son journal ! 

Début avril 1940 les 
relations postales sont 
rompues et au début du 
mois suivant ils sont 
arrêtés par la police 
(l'information publiée 
par le journal français 
a donc servi à quelque 
chose !)et ils sont 
écroués à la prison de 
Grangesberg, puis, le 
19 mai 1940 à la Maison 
Centrale de FALUN. 

Villa "Le Petit Paris" Forêt de Dalécarlie (Suède) 
pendant l'hiver 1940 .•. {Archives CIRA). 

Un mois après ils 
sont transférés au camp de concentration de Langrnora: 

"Le camp qu.l ~t e.n 1r.é.a.lUé. une vMte entltepwe a.glt.lc.ole. où l'on e.x.ploUe. 
le.4 déte.nw., ne. ma.nqu.e. pa..6 d 'hnplLévw.,. Il y a.. de-6 ·a;te.Uell..6 pou.Il. la. Jr.épa.Jta.t.lon. 
de.4 outi.1.J.i, deux. .6 c..le.Jtie.4, de-6 é,c.u.ltiu pou.Il. lu cheva.u.x., lu vingt ou. vingt 
c..ln.q vaches, le-6 vea.u.x, le-6 :ta.ulltlu.x,le-6 pones , ••• du gJta.nge-6, du 1te.m.l.6 es ••• 
Et, là.-de.da.Yl.6,g1tou.llle.nt,1.>u.e.nt,peine.nt le-6 40 ou. 45 pwon.n.lelû," . .. / ... 
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dans la forêt de 
Dalécarlie, en Suède, i 
au cours de l'hiver 1940.! 

1 

(Archives CIRA) 

• 
Roger MONCLIN 
Alexandre BREFFORT 
Maurice JEROME 

• 
Parmi les prisonniers une minorité seulement n'est pas incrite au "Grand Parti 

des Travailleurs" et ce sont des communistes allemands qui "dirigent" plus ou 
moins l'organisation intérieure du camp. Il y a donc parfois des frictions comme 
en témoigne ce passage des souvenirs de MONCLIN: 

"12 a.oû:t: ··19 40 : V.le. WeU; ( c ' u.t l' 01tga.ne. he.bdoma.da»Le c.ommu.nl.6.te. en la.ngu.e. 
a.U.emande., pa/UU..6.6a.nt en Suède) appoJt.te. c.e.t.te .&ema.i.ne. le deJtni.e.Jt mo.t d'oJtdJte: 
Jte.nve.Jl..6eme.n.t .total : ili .6on.t pacl6-U.tu lu c.ommu.n.l.6.te..6 ! Ah Mai.6 ! 

V' a..lU.e.u.M ili l' on.t .tou.j ou.M é.té • Fau..t bien .6 'e.n6onc.e.Jl. ç.a. da.ni.> la .tUe ••• 
Et lu voil.à. qu.)_ .6e 1tépanden.t pa.Jt.tou..t, dans lu c.ou.lofu, dan1> le..6 c.hamb1téu, 

poWL di66u..6eJt le. nouveau. "csedo" .tou..t 6Jta..l.6 .6otr..ti. des plte..6.6U •••• 
Le. ma.lhe.WL e.' est: qu.e. nou..6 on e..6.t pal.> boru, poUIL lu Jtenve.Jt.6 éu .&ubUe..6. On 

leWL c.a.che pal.>. 
- Pa.u6i.6.te..6, vous ? Non ! Mai.6 .6an6 blague. ? AloM vou..6 cnoqes: qu'on aa. 

oubUe.Jt c.omme. ç.a le. Pac..te. avec. HITLER, lu "Vive. l' AJtmée RépubUc.GLi.ne.", la 
Fi.ni..a.nde. C1LU.cl6,i,ée, la. Pologne moJtc.e.il'..ê.e, lu enc.oU/Lagemen..t.6 âe.STALINE aux 
[usou' a.ubou.th,.te.J.> de pa.Jt.tou..t, · lu Uvlta..l.6on6 de. 1tav,i;ta..illeme.n.t à. l'Allemagne. ? 
AloM, .tou..t ç.a c.' U:.a.i..t poUIL ILiJr.e ? VoU.6 vou..6 6igU1Lez que c.' est: pa1.>.6é in.apell.ç.u 
dans le. qu.aJLt.i.eJt ? Vou..6 a.wi.e.z du mal à. lui.. 6a..i.Jte. avaleJt eexxe: c.ou.le.uvJte. là. au. 
populo " • (Manuscrit pages 145-146) 

En Mai 1941, Alexandre BREFFORT obtient enfin un visa pour rentrer en 
France (il sera jugé en zone occupée par un tribunal correctionnel qui le condam 
nera à 6 mois de prison). Roger MJNCLIN, pour sa part ne sera autorisé à rentrer 
qu'en octobre 1942. 

Lorsqu'il arrive à Paris il retrouve une compagne qui a beaucoup souffert 
des privations (enseignante, elle a été révoquée par le Gouvernement de Vichy) • 
Le lendemain de son arrivée (21 octobre 1942) la police vient le cueillir, puis 
le remet en liberté provisoire : il reste bien entendu, à Lad.ispoai.t ion de la 
~stke. ~ 

Le 1er septembre 1943, il est de nouveau arrêté et, cette fois, incarcéré à 
la Santé, où il devient le matricule 1387. Quelques temps après, il est-trans 
féré à POISSY où les conditions de détention sont beaucoup plus dures. Enfin, 
il est remis en liberté conditionnelle en février 1944, avec autorisation de 
rester à Paris (autorisation renouvelable tous les 8 jours). La Commission de 
Recrutement pour le Travail en Allemagne est bien obligée de s'incliner devant 
le fait qu'il doit demeurer à la disposition de la Justice, cela n'empêche pas 
toutefois la police de venir, à nouveau, le 30 juillet à son domicile, avec un 
mandat d'arrêt, en bonne et due fonne car il est considéré comme "réfractaire 
au Travail Obligatoire". Le quiproquo cependant est vite dissipé. 

Mais il faut bien gagner sa vie. MJNCLIN travaille un moment aux "rescos"et 
on l'envoie notamment dans la région de Chinon pour trouver du ravitaillement, 
puis, il subsiste .ensuite comme camelot jusqu'à la libération où il trouve un 
emploi de correcteur. 

Son manuscrit, sur cette période, se termine par ces lignes (p.?03) 
"J'ai c.hoi.6i de 6(U)te un c.a.da.vJte. .6an6 g1tande.WL, .6a.n.6 u.n.)_601tme., .6a.n.6 ma:tfr.)_c.u.le., 

.6 an6 gita.de, anonyme.. 
J'ai déudê. de. CJLeve.Jt la c.on1.>cle.nc.e .br.a.n.qu.llle. e;t le..6 mairu, ne..t.tu • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 0 • / ••• • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Vu main..6 qu). n.' a.Ull.on-t j amcil6 .t.e.n.11 un. 0w.iil. , da.n.6 u..n.e. é.poqu.e. 
où. c ' ess: u.n. ou:Ul de .tlta.vail qu..o.:ti..clien.. 
Je .6 enai: victime ? d' a.c.c.Oll.d • 
Comme tous lu a.u..tltu 
Mai6 c.ompUc.e, [amai» ! • " 
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(1) toutes les citations sont extraites du manuscrit inédit de Roger MONCLIN 
intitulé : "Quelque part ... ailleurs", 303 pages dact. Les notes de l'auteur 
couvrent la période qui va du 23 août 1939 au lendemain de la libération. 
Roger MONCLIN est né à Reims le 31 mars 1903, il collabora à la presse paci 
fiste sous le pseudonyme de Roger BARBARIN et il vit aujourd'hui à Saint 
Laurent du Var. 

Espérons qu'il se trouvera un éditeur pour ce manuscrit extrêment interes 
sant, bourré d'humour et qui mentionne par ailleurs bien d'autres noms ••• 
Sur l'aventure de BREFFORT et MONCLIN on pourra aussi se reporter au livre de 
Michel AUVRAY: Objecteurs, Insoumis,déserteurs -Histoire des Réfractaires en 
France, paru chez Stock en 1983, 439 pages et à l'article de Roger MONCLIN 
lui-même, lors de la disparition de BREFFORT, paru dans Liberté n° 177 du 
1er avril 1971 • 

TErvOIGNAGE DE PAUL L A p E y R E 1 

"Vix j olVlll a.va.n,t ..ea. gu..e.Nte, j'ai a.6.6b.i.t.é., à. PallM, à ..ea. deJLn.lèJte. 
CoYYlm,(,6.6ion. Admi.YUJ.i.tJr.ati.ve. (élan.gie) de. ..ea. Con.6é.dé.Jta..:ti..on. Gé.n.é.Jtale du.. T1ta.vail 
Syn.clic..a,lu.,.t.e Ré.volu;ti.on.na,i}[_e. (C.G.T.-S.R.) 

Con.0oJUné.men,t a.u..x dé.wion..6 du c.on.g1tè..6, n.oM a.von.6 pll.oc.lamé. ta. .911..ève gê.nê.Jt.ale 
ei: don.né. plun.6 pou..vobr...6 a.u.. SeCJLê.:tavte. gé.nê.tr.al poun., à. l' a.n.n.on.c.e dé ..ea. mobilMa. 
.:ti..on, pll.o,"'i.a.meJz. ..ea. g1tève. gê.n.é.ltale iYL6UNte.c..:ti..on.n.eLe.e • 

NolL6 a.von..6 :ti.Jté u.n. tnac: a.u.. du.pUca.te.Ull. pouJi l' a.nnon.c.vz. a.u..x :tlta.vai.Ue.wu, e;t 
dê.cldê. de c.ommenc.eJL ta. clL6.tJubu..:üon gall.e. de. l' E.6.t. • 

La. F1ta.n.c.e ê.W;t pwe. ai.oM a.u piège. de ta. mob.lll&a.t.i.on. ê.c.he.lonné.e. E:taien,t 
a.ppel.é.6 pan. a.va.nc.e. lu poll..telVlll de c.eJl.:tain..6 6Mclc.ul.u à. numê.M.6 ( 3, 6, 8, 12) • 
Now.i .6ûmU pan. ..ea. .61Ute. qu.' u.n g1ta.nd n.omb1te. de. no.6 mU.Ua.n.:t6 a.vaie.n:t é..tê. do.t.é.6 
d' un de. ces 6 a.6 clc.ul.u a.u p!Un:te.mp.6 1 9 3 9 • 

Vu rnllli..eJL.6 d'hommu e.mpfü.6aien,t. ..ea. pla.c.e devani: ..ea. gall.e de l'E.6.t., debout, 
.6ile.ncle.ux, .t.ê:te. bcil6.6ê.e.. Pan. mome.nt:.6 du haut» palli.e.wu, a.ppei.a.le.n,t. c.vz.:tain.u 
c.a.t.ê.goJuu : qu.e.lqu.u c.e.n:tain.u d' hommu ga.gn.a.,é..en:t lu qu.ai6, e;t le .6.il.e.n.c.e. 
Jte.ve.n.a.U. NolL6 aiilon..6 pan. ..ea. 6oul.e, glli.6a.n-t dans lu main..6 n.0.6 :tlta.c:t.6 6a-l.t:6 
à. eetxe mUUll.e.. E.t. .t.ow.i a.va.ien,t. le. même. gu.t.e. : ili metta.,i_e.n,t le :tlta.ct dans ta. 
poche: • Pa.6 un ne. pll.o.t.u.ta., paô u..n n' a.ppei.a. lu gendaJunu, mai6 pas un non pi.u..6 
n' eiu: .6 e.ui.e.men,t. le. c.oWl.a.g e de le UJr.e • 
Une mail.ne 11..ûign.a.t.i.on • 

Now.i .6ommu neveJ'IUI.> chaqu»: micli es: c.haqu.e. .60,Uz. .t.oute. ta. .6e.mwe., vaJua.n,t. le 
.t.e.x.te. chaque: 0ob.i • Le soin. de coas eJLveJL du e.xe.mplaÂILU de. ces :tlta.c:t.6 11..e.vin,t. à. 
René. VOUSSOT, .tlté.6otuvz. gê.né.ltal de ta. CGTSR. 

Na.ntl, mol aussc, d'un 6Mclc.ul.e à numê.Jr.o, a.vec. clnq [oun» de. netand, -le 
6ème. [oun: j' ew.i.6e ê..t.ê. in..6ournl6- je dê.clcltLl6 de me 11..en.dlte • Rec.onnu es: allJLê:tê. à. 
Bonde.aux pan. l'iJUpecte.Ull. POINSOT (deve.n.11 pi.u..6 .taJu1. c.he6 de la. poUc.e de Vic.hy, 
c.ondamnê. -à. mo/t.t ei: 6w.iil.lê. à. ta. UbéJz.a:tlon) je 6M Uv11..ê. a.ux gendaJunu e;t 
e.mpw o nnê. pan. eux a.u Foll..t du Ha.. 4 hewtu a.pnè..6 , lu mêmu g en.daJunu m' o 6 011..aien.:t 
le. c.hoix. : ma. pall.ole de me nendne: à. ..ea. c.a.6eJLn.e, ou. y êtJc.e c.ondu,lt pan. e.ux , 
me.nottu a.ux. polgnet.6 • 

J' e.t.L6 l' occasion, pi.u..6 .t.o.Jr.d, de c.onnaZtlz.e mon dossce»: : j' asxüs été gll.atl- 
6iê. de ce 6ame.ux 6a.6clc.ule .6Ull. de.mande. .6pé.clale de ta. po.Uc.e. • " 

Paul LAPEYRE (dê.c.e.mb11..e 1984) 

Voir note complémentaire au verso . 
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Muni de son fascicule, Paul se rend donc à la Caserne d'AUCH avec plusieurs 

jours de retard, et, le jour même de son arrivée, dans l'après-midi, la guerre est 
déclarée ! 

Il est envoyé en Alsace, sur les bords du Rhin et, quelques mois plus tard son 
régiment sera encerclé et devra capituler. 

Prisonnier de guerre, il reste alors encaserné avec ses camarades pendant un 
bon mois puis il est transféré en Allemagne. C'est ainsi qu'il se retrouve dans 
une grosse ferme, à Hoisdorf, à 25 kilomètres de Hambourg. 

Une tentative d'évasion se solde par un échec: il est repris et envoyé suc 
cessivement dans quatre camps d'internement. Il manque de peu d'être transféré 
à RAWA-RUSKA (1)mais il est finalement renvoyé dans la région de Hambourg, où il 
va continuer à travailler corrune tous les autres prisonniers de guerre. 

Au cours du bombardement de HAMBOURG qui dure une semaine entière, les bombes 
"alliées"tlétruisent entièrement la scierie où il était affecté. Finalement il sera 
libéré par les Anglais en juin 1945. 

Paul rentre enfin à Paris, où il reprend aussitôt contact avec les militants 
de la C.G.T.-S.R., en particulier TOUBLET, DOUSSITT, BESNARD, PUECHAGUT, DEMEURE, 
DUFOUR et Yvette, la secrétaire de l'organisation. Il participera également avec 
son frère Aristide LAPEYRE au Congrès de reconstitution des 6 et 7 octobre 1945 
à Paris • 

• 

• 

• 

• (1) sur ce camp on pourra consulter: Lucien MERTENS et Jean POINDESSAULT: 
Rawa-Ruska -Le Camp de représailles des prisonniers de guerre évadés .Préface 
du Général Giraud. Ed. du Cep, 1945, in 12°, 131 p. 

• L Au R E N T · LOUIS ELGENE 1 (voir pages 77 et 124) 
Dans une lettre du 27 février 1985, René 

LE CLAINCHE nous écrit: 
"En ce qui conc..eJtne. la. pWode. 19 39-1945 l' ana.Jtchi!.>me. m' é.ta.it totale.me.nt 

inc.o nnu, j' éta..l.6 bie.n tlto p jeu.ne. • 
Pa.Il. c.ontlte. il 0a.u.t pa.Jtlell. de. LAURENT, ca.Jt je. pe.Yl.6e. ..6inc.èlteme.nt qu'il é.ta..lt 

l' ANARCHISTE, intègJLe., dltoU, a.ltltu.i.6te. comme. pe.Monn.e. e.t tltè.6 mode.1.>te. de. '->e-6 
a.c.tu • 

Une pe.tite. anecdoxe. à. son. ..6uje.t : pe.nda.nt la. gue.Jtlte. il a.va..lt donné. '->e-6 
pa.pie.M d'identité. à. u.n type. qu.l a.va..lt des p1toblè.me.1.> a.vec. l'occupa.nt ; pall. la. 
1.>u.Ue. LAURENT n'a. pa..6 e.u. be-6oin de. ces doc.u.me.YLt.6 a.d.mi..ni'->tlta.:ti.6..6-là., pu.i.6qu.' il 
ne. votait pa..6, enme: ouxne, a.u.1.>1.>i, quand. now., a.voYl.6 dé.pol.>é. la dema.nde. de pa.Jtu. 
Uan du. "Ub" ( 1) à. la. plLé.oe.c.tu.Jte., la. P.J. st es« 6a..lt u.n pla..l-6.lJt de. veni): 
"m' inte1tvTëiiJe1t" a.u. boulot, me fua.nt que. c.e. n ' é.ta..lt pa..6 1.>We.u.x de vou.lo.l/t .se 
donnes. un dilte.c.te.u.Jt moltt il y ava.U une. dizaine. d' a.nné.u da.Yl.6 la. JLé.gion lyan 
nacse: Heu.JLe.w.,eme.n.t LAURENT put ..6e. "1L~1.>w.,c..lte1t" 1ta.pide.me.nt • " 

• 

• 

• (1) il s'agit de la série du Libertaire publiée de 1968 à 1972. Le n°1 est daté 
de janvier 1968, le n°2 (mars-avril 1968) indique: organe de l'Union Fédérale 
Anarchiste. Le dixième et dernier numéro est daté février~mars 1972 • 

• Extrait de "L'Increvable anarchisme" par Luis MERCIER-VEGA éd.10/18 page 100. 
" A Z 'aube de La guerre 1939-1945, les jeunes déserteurs et insownis anarchistes 
qui cherchaient une voie de sortie et tentaient de franchir Za frontière pyréné 
enne, rencontraient, dans Zes camps où Za police franquiste les internait, de 
bouiZZants anarchistes ibères qui Zes injuriaient, trouvant inconcevable que des 
miZitants pussent refuser de participer à la guerre contre Ze fascisme aZors que, 
ap:r>ès Za_défai~e espagnole, il y avait une revanche à prendre." 

• 

• 



1 

1 

1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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MILITANTiSME, RESISTANCE ET CLANDESTINITE 
. . . 

EN FRANCE ET EN ESPAGNE • par GERMINAL · G" "R A C I A 

Lu rni.Llta.rit.6 de. la C.N.T.d'E.6pagne on.t c.ommenc.é :tlr.è..6 w.t à. .6e 1téo1tga.ni.6eJt 
e.n e.m, e..t c.e.cl à. l' in.té/t)_euJL même. des c.amp.6 de. c.onc.e.n:tfr.ation du. Sud de. la 
F1tanc.e • Vu Comlié.6 de. Ua.i..6on .6e .6on.t CJLéé.6 da.ni.> lu Camp.6 d' ARGELES .6UIL meJt, 
S.t CYPRIEN, BRAMS, AGVE, SEPTFONVS, BARCARES, VERNET d'Alu.ège. e..tc. ••• 

Qu.and l' oc.c.upation a e.u. Ueu., une. g1tande. qu.an.tUé de 1té6ugié.6 E.6pagnol.6 
éruen.t déjà. inc.01tpo1té.6 à. l' éc.onomle. 61tanç.ai.6e., .6uppléan.t lu moblli.6é.6 e..t lu 
pwonnie.Jt.6. Cepe.nda.n.t, le c.on.tac..t Con0édéJta.l Ua.i..t éga.leme.n.t pe.Jtman.e.n..t, en 
pa.Jt.tlc.u.Ue.Jt au. Su.d de la Ugne de déma1tc.a..tlon qu..i. d.i.v.i..6a.U .eu deux FJtan.c.e.: 
la Llb1te e..t l'Oc.c.upée.. 

C' est: pCVL l' in.teJtmédia)_Jte de mu ac:ti.vUé.6 m.il.lta.n.te..6 c.on6édéltai.u qu.e je. 
me. siüs inc.01tpo1té, pe;tlt à. pe..tl.t, à. la Rûi.6.tanc.e 61tanç.ai.6e. e..t je. CJLo.i..6 qu.e. 
c.ela. eiu: Ue.u. quand, :tlr.ava..llian.t c.omme. mlne.WL à. La. MWLe. (I.6è.Jte.) ex e.n .tan.t que 
dUégu.é de. la C. N.T. poWL la. zone., je. j oignai.6 ces a.ctivlié.6 a.ve.c. c.e.Uu du 
Maqu.i.6 de. la Jtégion de. CoJtp.6 e..t de. c.e..t.te. pa.Jt.tle. du Alpe..6 e.n géné!ta.l • 

Ap1tè..6 le. Plénum C.N.T. de. MAURIAC, le. 6 ju.)_n 1943, l'o1tga.ni.6a.tlon Con6édéltale 
développa davantage. e.nc.oJte. J.>on ac:ti.vUé e..t c.ela m'obUge.a)_.t à. un plu..6 g1tand 
nombJte. · de déplac.eme.n.t.6 dans lu dépa.Jt.teme.n.t.6 de l' 1.6 è.Jte., le. Ju.Jta, la. V1tôme., 
le..6 deux Sa.voiu, le. Rhône. e..t lu Ha.u..tu Alpu • S 'a.j ou,ta,i,e.n.t à. .tou..t c.ela, du 
voyage..6 1tégu.Ue.Jt.6 à. MONTPELLIER, où Jtûida.U le. Se.cJLU:.a..lJte. Généltai. de. la. C.N.T. 
e.n F1tanc.e: Juan Manu.el MoUna. (JUANEL). 

Pa.Jta.UU.eme.n.t, dans la mi.ne. d' a.n.thJta.c.Ue. de La. MWLe., tes a.c..tu de J.>abo.tage 
augme.n.ta.i.e.n.t d' in.te.n1.>Ué e..t de. pélt)_od,i,u.té, aya.n.t a.c.qu.i.6 u.ne. coondinaxion. pJtu 
qu.e. pa1t6a.i..te. en.:tfte. la Rûi.6.tanc.e. p1top1teme.n.t dUe. ex le.J.> a.ntl6a1.>w.tu mlne.WL.6 
du. Ue.u. • 

Me..6 déplac.e.me.n.t.6 c.on.tlnu.e.l-6 éve}_llèJte.n.t pJtobable.me.n.t le..6 .6oupç.on6 de..6 auJLoJt.i. 
.té.6 de. Vic.hy c.CVL, e.n ma.M 1944 la Mil.ic.e. de PETAIN 6U ,{,)t)tu.p.tlon dans ma c.hambJte 
aux pJtemiè.Jtu lue.WL.6 de. l'aube. et: p.i..6.tole..t e.n main, pou.Jt me condiüne: à. Lyon • 
Avec. moi 6WLen.t a.JtJtê;té.6 quelquu aiune» E.6pagnol.6 , ce qu.)_ p1touve. que la. Rûi.6- 
.tanc.e. - La MWLe. ex dans la Jtégion e.n généJta.l Ua.i..t é:t:.JtoUe.men.t Uée. avec lu 
1té6u.gié.6 upagnol.6 de. l' e.ndJtoU • En:tfr.e. ouxnes , 6u..t a.JtJtê;té en même. .te.mp.6 que. 
moi u.n c.opa.i.n c.onnu ei: <i.ct.,l6 de. la C.N. T. : saxvado« GISBERT (don.t le. viuü: 
nom U:.aU Sélta.6in TARIN ) ex à. qu.)_, Fe.de.Jt)_c.a MONTSENY, dans .6on Uv1te "Pa1.>ion 
y Mu.e.Jt.te. de. Los E.6pa~olu en F1tancla!' ( 71 a Jtendu un hommage émouvan.t • 

A Lyon, nou..6 6ûmu in.te.Jtné.6 au. Pe;tlt Vépô.t de Sain.t Je.an où, ap1tè..6 u.n.e. 
.6e.ma.i.ne de. cachos: e..t de. .to:t.ai.e p1toml6c.u.Ué, p1ta.:ti.que.men.t .6an6· n.oUlrJL.Uuic.e et: 
le. couche»: à. même. le .6ol dun., on nou..6 in601tma que nou..6 a.lUon6 me :tlr.an6 6élté.6 
au Ve.Jtne..t. Nou..6 avon1> é.té a.me.né.6 à. la P1té6e.c..tuJLe où nou..6 avon6 eu dJtoU à. la 
6.lc.he an.thJtopomé:t:.Jt.i.que. c.omplè:te. c.omme. de vu.lga..i.Jtu C/l.,()fl)_ne.l.6 es: où .e.' on nou..6 
no.tl6.i.a que. nou..6 é.tlon6 c.on1.>idéJté.6 c.omme "dangereux à l'ordre public et à la 
Sécurité Nationale"e..t à. ce .tlilte., que. nou..6 J.>e.Jt}_on6 c.ondui..t.6 au. Camp··du. VeJtne..t 
pous: y UA.e. .ln.teJtné.6. 

Q.uelquu mo.i..6 plu..6 taxd, .eu AUe.man.d.6 décldè.Jten.t d' évacueJt le Camp e..t 
01tgan.i.6è.Jte.n..t du ,é.onvoi.6 de wa.gon..6 de. ma1tc.ha.nfue -.6WL le.J.>que.l.6 on füa.U : 
"40 hommu-hu.U c.hevau.x"- à. du.tln.a..tlon de. ûachau. en Allemagne. • 

A c.a.u..6e. du J.>abo.tage..6 que le. Ma.qu.i.6 e66e.ctciali .6UIL le..6 vo.lu de. c.hemln de. 
6 eJt 61tan.ç.a..l.6 , . no:tlr.e. co nvoi 6 u..t o bUg é de. ne» e.n..i.Jt en a.Jt)t)_è.Jte ex d ',e.mpJtu.n.teJl., u.n. 
:tlr.è..6 g1tand nomb1te. de. 6oi.6, du voles .6e.c.onda..i.Jtu. A plu..6ie.u.M 1tepwu, nou..6 
avon6 du. quifteJt nM wa.gon..6, pou.Jt 1te.mon.teJL dans d' au.:tfte..6, de l' au..tJte c.ôt.é d' u.n. 
ob.6.tade : pon.t dU!c.ult, Jt.i.viè.Jte ou ob.6.tade. J.il.mU.a,,êJr.e • 

. Vè..6 le débu..t de. notne: "voyage", ave.c. qu.e.lquu auine» dé.tenu..6 qu.,i, .6 e tnou» 
va.i.e.n.t dans le même wagon que moi, nou..6 avon6 décld.é de .tou..t .ten.te.Jt pou.Jt nou..6 
éc.happe.Jt ex, avec. le..6 manc.hu du c.ueilUè.Jtu ex du 6ou.Jtc.he.t.tu, .6 eu.l.6 "ou..tll.6" 
don.t nou..6 fupo.6ion6, nou..6 avon6 é.6.6ayé de. .tiou.leve.Jt le..6 plate.aux qu.)_ c.on1,.tl- 

... / ... 
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-.twu'..e.nt le pla.ncheJt du wa.gon. 

C' ~ u.n tlta.vo.il.. tltè.6 du.Il. e.t tltù lent • Ve. piw.,, à. ca.w., e du c.ha.nge.me.YLt.6 
évoque!.> plw., ha.ut, n.oU6 de.vioYl.6 a.ba.ndon.neJt un tlta.va.il tltè..6 a.va.ncé et 1te.c.ommen.ce1t 
à zélto dan!.> le nou.ve.a.u. wa.gon où le 1.>oltt now., 6a..l.6a..lt éc.houeJt • 

F ina.le.me.nt, c ' ut a.u moment où now., Mll..lvioYl.6 p1te.1.>que. à. Na.ncy, c.' e-6t-à.-d.llte à. 
.ea. 61t.onüèlte. que.· notlte :tâche 1.>e vU e.n0in c.ou.Jtonnée. de. succëe et u.ne nu.lt, a.u. mo 
rne.nt où. le. tlta.in a.va.nç.a..lt .t1Lè.6 lente.ment à. ca.w.,e. du 1.>a.bota.gu c.onlinu.e.l-6 1.>u.Jt la. 
voie, now., ttOU,l Aommu gli.6.6t6 pa.Jt le tltou. ouverd: da.n.6 le. pla.ncheJt du wa.gon, le-6 
pie.d6 en p1t.e.m.le1t, now., .&outena.nt lè coll.pl.> a.vec. le-6 b1tM ex aidé..6 pall. le-6 c..a.ma.1ta.de.1.> 
qui 1t.e.1.>taie.nt, de. ma.nièlte à. poussai): nesxe»: cou.c.hé..6 entlte le-6 ~ [uscu' à. c.e que 
le. .t:Juun .6 oU pa..6.6 é. e.ntièlte.ment • · 

La. Ré..6.l.6tance. now., pll.U en c.ha.Jtge es: now., di/tige.a. jU6qu.' à. La.on (wne.) où, à. la. 
P1té6e.c.:twz.e., git.a.ce a.ux. U.émeYLt.6 ,l n6iltlté..6, on now., dW.v1ta. un 111téc.e.p.l.61.>é.11 g,ue.c. . 
le.qu.e.l j'ai. pu 1te.tou.1tne1t à. Pa.Jt.l.6 a.u. mome.nt où le-6 tltou.pe.6 a.lUéu a.ya.nt dé.ba.Jtqué 
e.n Noll.ma.n.d.le. '-> 'a.va.nç.a.ie.nt Jt.a.pide.me.nt 1.>u.Jt .f.cLCa.pUa.le. • 

A pa.ltÜlt de la. Ubé.Jta.Uon, me-6 a.c.tivUé..6 1.>e. .&ont c.otn:!.entltéu e.xc.fu.6ive.ment en 
6a.ve.u.1t de. la. C.N. T. e.t du Mouve.me.nt L.lbeJtta.llte. Au. p1temi.e1t Cong1t.è.6 de. la. F.1.J. L. 
(FedeJta.c..lon Ibé.Jtica. de. Juventu.de-6 L.lb~) (Fédération Ibérique des Jeunesses 
Libertaires) qu.l 1.>e. dé.Itou.la. à. Tou.loU6e. le-6 8 es: 9 a.v/til 7945, je 6M nommé. me.mb1t.e 
du. Comité National. Pa.Il. la. .6u.Ue, je me dépla.ç.a..l.6 à. Pa.Jt.l.6 où j 'a..61.>u.ma..l.6 la. c..ha.Jtge 
d' Adm.ln.l-6.tlutteu.Jt dé. SoUdaJuda.d Oblte/l.a jU6qu' à. ce qu.e le. deuxième. Cong1tè..6 de. la. 
F;I.J.L. (ma.M 1946 à. Toûlow.,e.) me. dê.l.>igne comme. Se.c.Jté.tailte Géné.Jta.l de. l'I.J.A. 
(Inte.Jtna.c..lona.l Juve.nil Ana.1t.qu.i.6ta)(Jeunesse Anarchiste Internationale)oltga.n.il.>me. 
qui '-> 'e6601t.ç.a. de me.ttlte. e.n eonxaci: toute-6 lu 01tga.n.l.6a;üon.6 Ube.n.;ta.;Ae,6 dan» le. 
monde·. 

Sa.ni.> a.u.cu.n pa.pie.M, j'ai tlta.velt.6 é le-6 Alpu en 1946 pou.Il. M1.>i'->.t..e1t a.u. Congltè..6 de. 
FAENZA, 01t.ga.n.i..6é pM le-6 ·a.na.1tch.l.6te-6 ita.Uen1.> (2) .Je 1.>u.i.6 Jt.e-6té e.n Italie [usqu' en 
déc.e.mb1t.e. 1946, da.te. à. la.que.lie. je. 1.>u.i.6 pMU en E1.>pa.gn.e 1tejoindlte. la. c.la.n.de-6tinUé 
ex où, piw., ta.Jtd, je 1.>u.i.6 tombé da.Yl.6 le-6 maiYl.6 de. la. poUc.e. 61t.a.nqu..l.6te.. 

Va.Y!.6 la. pwon "Modelo" de. Ba.1tc.elone., toute. la. 6ème. Ga.leltie éta..lt compohée. 
d' a.nti6Mc..l.6te-6 pa!l.mi. luqu.e.l-6 le-6 UbeJtta.lltu c.oYl.6Utu.a.ie.nt le. noqau. le. pl!L6 
nomb1t.e.u.x • Vè.6 mon Mlt.lvée. dans c.ette pwon, now., a.voYl.6 0ondé. un [ounnal: qui 
'-> 'inütu.la. d' abond "Ac.Mu6" pu.i.6 do nt le. Ut/te de.vint piw., tasd E1.> 6 ue1tzo • 

C' Ua.U u.n tlta.va.il e.xe.mpla..l/te. que. Jc.éali.f.,a.ie.nt le-6 c.a.ma.1ta.de.1.>, qu.i convell.ti.6- 
1.>aie.nt no.t, b1tou..lUoYl.6 e.n a.Jttic.le-6 de p1té..6e.nta.Uon 1.>oignée. ei: à. c.a.lUg1ta.phie 
paJL6a..lte. 

En 1948, moyenna.nt une. c.a.u:ti.on, pa.yé.e. pM ma. 6a.mille, j'ai pu. béil.e.6..i..c..leJt de. la. 
Ubeltté pMv.l.60,iJr_e. que., bien impJtu.de.mment je. n'ai pM 1te-6pe.c.tée., m 'intégJta.nt à. 
nou.ve.a.u da.Yl.6 l'a.mon c.la.nde.1.>Une. jMqu.'à. ce qae. tombe. le. Comité Na.:ti.ona.l de. 
Ma.dlt.ld, 101.>é BLANCO e.n tê;te • LoM de son. a.Jtlte-6ta.:ti.on on. tltouva. de. nomb1teu.x. doeu 
menu e.t adnesses pa!l.mi. le-6que.lie-6 6igu.Jta.U c.e.Ue. de. BMc.elone. qu.i 1.>e1tva..lt à. la. 
C. N.T. e.t qu.l é.ta..lt c.e.Ue. de. que.lqu.' un de ma. 6a.mi.lle.. 

Ce. ma.lhe.u.1te.u.x. é.ve.ne.me.nt 0ut a.w.,1.>i la. c.a.w., e. de. la. moltt de m.llUa.nu tltè..6 e-6Umé..6 
e.t tltè.6 dêvouê» c.omme. Raùl CARBALLEIRA e.t Ra.mon GONZALEZ • Il pnovoouà une pe.Mé. 
cuxion. 1.>a.Yl.6 meJtc..l qui mU:. dans l' obUga.:ti.on lu piw., c.omp1tom.l.6 de. pa..61.>ell. le-6 
Pyll.énné.e-6 pou.Il. tltouveJt Jc.e.6uge. e.n · F1ta.nc.e. • 

Tnop "bJLileé" poun: pou.lt.6u.ivll.e des a.c:tlvUé..6 etandesxcnes ex dé..6.llte.ux d' auine: 
pa.Jtt de. 1.>a.:ti..66a.ilte en0in mon dubt de. tou.jou.M de. c.onnaLtlr.e le. monde, j 'a,l «tons 
p!LO 6..i..:t.é de. la. cc nd.ltio n de "di.6 pla.ce.d pe.M on" q u ' o c.tlto ya..lt l' "I nteJtna.t.lo na.l 
Re6u.ge.e. 01tga.n.lza.t.lon" (1. R. O.) a.u.x Jr.é0ug..i..é..6 E1.>pa.gn.ol.6 pou.Il. a.Ue1t a.u. Ve.né.zue.la. e.n. 
déc.e.mbll.e 1948. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
. . Ge.tLm,tnai. . . G . R . A . C . 1 A . . ( dit . ViCiUlll. G A . R C I A ) ( 3) 

(l) Il est très regrettable que ce,t ouvrage bourré de renseignements et extrê 
mement poignant n'ait pas encore été traduit en français. Une première édition 
en espagnol (éd.Espoir) Toulouse, juin 1969, 248 p. a été suivie d'une nouvelle 
aux éd.Galba, Barcelone, mars 1977, 305 pages. 

(2)1es 20,21 et 22 juillet 1946 .Cf Congressi e Convegni op.cit.page 81 sq. 

(3) Germinal GRACIA est né à Barcelone le 24 août 1919 • (ce témoignage a été rédigé 
en Espagnol.La traduction française est de PEPITA), 

• 

• 
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• 

TOOIGNAGE DE ROGER ... P A N TA I s . 
"En 19 34 i' ava.l6 2 O a.n6. J' appaJLten.a.l6 à la. J eu.nv.,1., e 

Sociai.,u.,:te, au mouvement pac1..6.l6:te et j'cu paJL:tlcipé. au. dé.malt 
1ta.ge du Au.be1tgv., de la. Jeu.nu'-> e La.Zqu.e en f Jta.nc.e • 

Une.c.on0é.Jr..enc.e à AngeJL.6 d'AIU.-6.t.lde LAPEYRE me 6al..t. dé.c.ou. vw le mouvement aYUVtc.hl.6:te • Avec. la. C.G. T.S. R., b.len hn 
pla.nté.e à TnUazé., je dé.c.ou.vne le 1.iyncilc.al.,u.,me né.volu.t.lon 
YI.CUJl.e, pub.i le Mouvement UbeJLta,Uie E1.ipagnol et, loMqu.e je 
dé.ba1tqu.e à Pu.lgc.eJtda, en août 19 36, "Té. c.onJ.ita.te "de vcsu" 
l'hnpo!Lta.nc.e de la. C.N.T.E1.ipagnole • 

Ve netou/l. en F1ta.nc.e, dé..6abw.ié. paJL la. vic.:t.o..UC.e de FRANCO, 
j' eu du pnoblè.mv., avec. lu au.toltUé..6 mi.,U;ta,iJtv., et 1.iub.i '->Ull. 
le point d' aba.ndon.n.Vt roure. action • C' ess: ai.oM qu.e la. L.lgu.e 
dv., Comba.t.ta.ntJ., de la. Peux annonc.e u.ne c.on6é.Jr..enc.e avec. Sê.bcu, 
.tien FAURE qu.e j'ava.l6 c.onnu en E1.ipagne. Je me 1.iou.ven.a.l6 
d' u.ne de 1.iu dé.c.i.alta..tlonJ.i e.n.thow.i.la.1.dv., qu.' il avcut 6o.li:.e en 
E1.ipagne: "Je ne mourrai pas sans avoir vécu une expérience 
libèrtaire !". V'êtlr.e venu éc.ou.teJt u.n homme de 1.ion âge pall1.Vt 
de la. Peux, du. dé..6aJunement ai.oM qu.e noM 1.ient.loYL6 la gu.eMe 
.tau.te pnoeh». et :teJtmûl.ant 1.ia c.on0é.Jr..enc.e pait ces pMolv.,, c.om 
me u.n .tv.,.ta.me.n.t :11Je ne reviendrai probablement jamais à 
Angers et je vais vous chanter ma chanson Aux Jeunes", je 
neçu. c.e 1.iobt là la. plw., bel.le leçon de monale de ma vie. 

- 145 - 

-:~ , .~ ....... 
-~- ~ '.:r,· .. ~- .... ,: 

Roger PANTAIS 
Puigcerda. 1936 

L' ac.:t..lon c.ont.lnu.a.li : loM du v.,1.,a..l.6 de Vé6en6e Pcu,1.iive, -'1--------- 

l' ob1.ic.wu;té devant êtlr.e c.omplè..te, noM a.te.urn.l oYL6 paJL.tou.t à 
AngeJL.6 et à Tnél.a.zé, à l' heun»: qu.e noM avionJ.i convenue, des 6eu.x de Bengale. 
Su/l. lv., .a00ic.hu de mob,i,.l.i,t,a..tlon noM avionJ.i c.oU.é u.ne a0Mc.hette avec. 1.ieulement 
. ce J.iloga.n : A BAS LA GUERRE • 

Les c.optU.YL6 mobilh.iablv., paJL.te.n.t c.ependa.nt avec. .tllh,:tv.,1.ie. Ceux qu.l ne. 
l' ê.ta..lent peu, ongan..l.6e.nt· la. clu.i:t!ubuüon du. btac..t "PAIX IMMEVIATE" poUll. le.quel. 

. LECOIN v.,:t aJULê;t.é à AngeJL.6 le. 29 1.iep.tembne 7939. 
Poull. ma paJL.t je. n.e. c.onna.l.6 d.aYL6 la. négion qu.' u.n. 1.ieul c.CUi de dé..6e.M:.lon et. 

j' igrione. ce qu.' est: de.venu le c.opai.n • Mon 6nè.ne ai.né 6u.t envoyé daYL6 u.ne. 
J.ié.c.:t..lon 1.ipécia.le J.ioU-6 le. Gou.veJtnement VALAVIER p(l,{,J., .lnteJtné à FoJLt BARRAUX (IJ.iè.lt{ 
Il ne. 0u.t Ubé.Jr..é qu.e. l(};.. 1 eJt Meu 19 41 • C' v.,:t le .type pM6a.l:t de. l' eMeuJt. En. 
e.66et., mon 6nè.lte n' Uaft. peu, rrr.lLU:a.nt, il n.oM avcut 1.ie.uleme.nt pné.:té 1.ion. nom 

.poull. u.ne c.an.cildatuJte. Ue.c.:tonai.e. bidon et il ava-d: pné..6idé u.n.e néu.nlon d' Alc..l6.t.lde 
LAPEYRE • Me 1.ienta.nt nv.,poYL6able de 1.ion inteJtnement, j' éCJuv.l6 au. Pné6et en 
demandant à le ne.mplac.Vt ma.l.6 ma lettlte est: nv.,.tée J.iaYL6 népon6e • 

Pe.nda.nt la. pé.Jû.ode de. l'oc.c.u.pa..tlon Allemande., la Ré.6.l6.ta.nc.e aJunée n'ex.l.6:t.ali:. 
peu, , notlte. négion ne. 1.ie. pné:tant peu, à ce genJte d'action. Qu.e pou.vali:.-on 6a.bte ? 
mcunte.YWt le c.on:ta.c.:t. a.vec. lu c.opcun6 qul Ua..len.:t pwonni.eJL.6 • 

NoU-6 1.iommu p1té.vennM pait .e.a. Ge.nd.aJr..meJUe (qu.l n'a peu, eu. u.n nôle b!Lil.la.nt pen- 
. da.nt c.dte. pê.Juode) et. paJL la. poUc.e. qul nous c.onvoqu.e à plw.,ie.ullJ.> nepwv., poull. 
qu.e 1.iu/vtou:t noM nv.,.tionJ.i bta.nquil.lv., • Not/te action. 1.ie. bonne donc. à J.iuJtvivne à 
u.ne. gu.eMe qu.e noM n' av.loYL6 pa..6 voulue et. à aide»: le;., c.opcun6 qu.l pa.1.>1.ie.nt. Le. 
pè.lte. de Suzy CHEVET, inJ.i:tltute.U/l. e.n nei:Jl.a.l:te., Jtu.e Pa.1.>c.ai. à AngeJL.6 en a c.ac.hé. 1.ia 
pa/Lt (1.iwttou.t des E1.ipagnol.6) • Now.i c.on.r1.a.l.MioYL6 bien lu c.ama1ta.dv., 1.iocJ..al.,u.,:tu, 
c.orrrnu.ni.6:tv., ••• et n' ignoJu.oYL6 Ju.en de. le.ull. ac.:t..lon : c.omme noU-6, J.iu/l.v.lvne., c.ac.heJt 
n:oUIIJu.}l. .le.uM m,LU:ta_n;tJ., • Héi.a-6, bto.l6 [eunes c.ommu.n,i,,6:tv., J.ieJtont aJULê;té..6 (dv., 
a.ml6 de. jeu.nu1.ie) de.u.x senovc: 0w.i.lllé.6, le bto.l6.lè.me dépoJLté d.anJ.i u.n c.amp de. 

· c.o n'c.e.n;tM;t,é_ o n e.n Allemagne à la '-> iüre. d' u.ne. dé.no ncia..tlo n due. a la. 6 emme de l' u.n 
d'eux . 

. J' avai.J., paJt;UcJ..pé tltè.-6 ac.:t..lvement à l'action pac1..6.l6:te, 1.iyncilc.ai.e ,Au.beJtge 
de. Je.u.nv.,1.iv., a AngeJL.6, a.u.J.,J.ii j'cu nv.,1.ie.nü. u.ne v.lve dé..6ill.w.iion de vol»: BERTRON 
S e.c.ti.éawte. F édé.Jr..ai. C. G. T. du. Ma.lne et Lo..UC.e. en.bteJt dans le. Cabinet. de Re.né BE L1 N 
Se.CJLUa.bz.e. d' E.ta:t au. T1ta.vcul. J.ioU-6 le nég.une. de PETAIN, de vai): de;., c.opa.lw., Aj.l6- 
:tv., ac.c.e.p.teJt de paJL:tlcipeJt au. pa/Ltage dv., bieYL6 Ju)_6J.i, dv., pac1..6.l6:tv., 61t:a,t;Vt- 
n..l.6 eJt avec. l' M.mée Alle.mande. Ce. n' é:ta..lt peu, u.ne vê.Ju:ta. ble. c.o-U.a.boJtati..o n, ma..l.6 

... / .. • . 
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pou/1. moi, c ' Ua.i..t a.dmettlte. le 6a1.>cl.6me. e..t je. 1tu:t:ai..6 dan6 l' upltli. de. l' A66ic.he 
e.J.>pagnole. qù.i 1te.p1té.6en.ta.i..t la. botte à. cnolx. gammée. éc.Jta.6an.t · le. monde. avé.c la. 
mention : "Auiourd' hui l I Espagne, demain le monde". 

'k TJté!a.zé, le c.on1.>e.ll mu.n..lupal 6u..t Jte.mplac.é pait une. dUéga.tlon nommée. pait 
la. P1té6e.ctuJte. mai.6 au.c.u.n du .tiynd.i.c.all6.tu dUéguu ne. pa!t.tlupvr.a. au.x déci. 
J.>iom mun..i.upale..6 • A.i.n.6.l, la Pla.ce. F1ta.ncl.6c.o FERRER 1tedev.i.n.t "Pla.ce de l'EgWe" 
ma..l.6 le. pa1.>.tiage. de la. Vie.Jtge. de. Boulogne. ;tJuun.ée pait le..6 drue.aux WA.tia la. 
popula..t,lon ind.i.66élte.n.te., l'école Wqu.e. JtU.ta. Wque. e..t tu pJtUlr.U 1 a.ut.owu 
pait PETAIN à. e.n1.>ugne.Jt le c.a.téc.hi.6me. au.x. e.n6a.n.t.6 à. t'éc.ote n'o.tie.Jton.t pal.> pM6i 
.te.Jt de cetxe: oeeasco«. La. Ré.6.i..6.ta.nce ptU.tiive c.onünua. • Ce.Jt.tu, comme. dan1.> .torUM 
lu vi.U.u de. F1ta.nc.e. il y eu..t du victlme..6, mai.6 te nombJte. le. plu.6 .i.mpoJtta.n.t 
pltovien.t de l'av,i,a,.tion Amruc.aine pait de..6 bomba1tde.me.n.t.6 in.te.nJ.>i..6.6 • A TJtéla.zé, 
à. la. LlbéJta.tlon où il n'y a.va.i..t au.c.u.n J.>olda..t Allemand, l' a.Jt.tllle.Jt.i.e Amruc.a.lne 
annoso: la. vi.U.e. Il y e.u..t .ea u.n. nombJte. .i.mpolt.tan.t de. victlme..6 • Un copain ana.Jt, 
Ge./l.mi.n.al. LE LIEVRE e.u..t a..lrt.6.l la. dou.le.WL de pe.JtdJte u.n 6ili de. 11 an..6, J.>on de.u.uème 
6il.6 plu.6 [eune: é.ta.n.t g1ta.ve.me.n..t blé.6.6é avec. du .tiéque.Ue..6 à. vie • 

Pu.i.6 la Llbé.Jta;Uon ! ? Avec. lu .tic.ène..6 de. pa.Jt.tou..t : bJtaJ.,J.>a.Jtd.6 F. F. 1. potL 'L 
ceux qu.)_ a.vaie.n.t be.au.c.oup a .6e na.lite. pa.Jtdonne.Jt, 6e.mme..6 .tondu.u pouJL des hi.6.to.i.Jtu 
de 6U.6U, pruode. à. oubUe.Jt. PoWL nous , lu UbeJt.ta,i,Jte.J.>, nou..6 nou..6 é.tlon6 p1toml6 
de. .6u.1tviv1te. à. une gue.Jl.Jte. que nou..6 avion6 c.omba.t.tu.e • 

SWL le. plan local ex dépa.Jt.te.me.n.ta.l lu a.naM pa!t.tlupèlten.t a.c..t.i.ve.me.n.t au.x. 
a1.>.6embléu J.>ynd.i.c.a.le..6 e..t y p)t,{,Jte.n.t de..6 po.6.tU de. 1tupon1.>a.bllaé qu.a.n.t au. GJtoupe 
An.aJLc.hi.6.te d' Angell..6-T1tUa.zé, 1te.c.on1>.tl.tu.é, il pa.Jt.tlupa au. CongJtè.6 F.A. de Pa.Jti.6 
e.n 1945 à.ce.lu.ide. Vijon e.n 1946 e..t Oll.ga.n.i.6a. le. CongJtè.6 de. la Fédélta.tlon Analt 
c.hi.6.te à. Ang eJl..6 e.n 19 41. 

RogeJt PAN TAIS - 26 ma.Jt.6 7985 

• 

• 

• 

• 

• 

Né le 19 janvier 1912 à Plouguervenel (Côtes-du-Nord) 
mort, dans des conditions mystérieuses, à l'infirmerie 
spéciale du Dépôt de la Préfecture de Police de Paris 
le 30 mars 1961 • 

Traducteur, adaptateur, poète (il publie chez Gallimard en 1940 :''Ma vie, 
sans moi) ce personnage hors du conmrun gagnait sa vie en publiant un bulletin 
d'écoute des radios étrangères • Il avait des "clients" importants : 

"Comme. je connacsstü» ving.t langue..6, j' U:.a..l.6, dè.6 l' occ.upa.tlon .e.' in601tma.teuJL 
(pou.Jt la nadi» é:t:.Jta.ngèlte) de la Se.c.Ull..l:té ~e., du. Comaé Ce.n,tJr,al du Pa.Jt.tl 
S.ta..U.nü.n, de. Combat , exc. ••• Vu [oun: au. lendemain, je. 6u..6 Jta.t.ta.ché au. SeJtvic.e. 
d '.ln601tma.tlon du Cabinet de. Ve. GAULLE ••• " ( 7) 

• 
ARfo1AND R O B I N 

• 
Plus tard, il écrira dans Le Libertaire ("Epilogue d'une triste histoire" 

in n°64 du I6 janvier 1947) : "Il m' appa.Jta..i.6.6a.i..t que. la Ré.6i.6.ta.nc.e. Ua,i,.t .tir.op 
péltille.U.6e. pou/1. le..6 hommu qu.i .6 'y e.ngage.a..le.n.t pou/1. adme..t.tlte. .6an6 pJto.te.J.>.to..tion 
que. de méd.i.oCJLe..6 .llttéJta..te.Wt.6 6i.6.6 e.n..t c.a.Jtûèlt.e. avec la. moJt.t du autses, En6in, 
ne. c.U.6a..i.-je. de. me. Jtépe.te.Jt, R.u:t.tell. eonme: le. na.z.i..6me. ne. pe.u..t UJr.e .f.utt.eJt c.on.tlte. 
n.o.tlte. 61tèlt.e. le .tJr.a.va..lli(!JJ.)t allemand, vic..tlme. comme noU6, e..t même. v.lctlme. avan.t 
nou..6 - ( on ign.oJte :tir.op en F1tan.ce. qu'il y eut: un Million d' AUe.man.d.6 victlme..6 du 
Camp.6 de Conc.en.tJr.a..tlon : plu..6 que. de. F1ta.nç.a.i.6 dans le. Maqu.i.6 ! l - •••• " 

C'est pourquoi, lorsque le Comité National des Ecrivains se met en place 
dès la libération de Paris et dresse ses premières listes d'"écrivains suspects" 
Annand ROBIN trouve l'attitude de ces "antifascistes" typiquement fasciste et 
réagit : 11 ••• J'ai de.man.dé, e.n aoïu: 1944, à. ê:tJte. in6C.lii;t .6WL la füte. nain»: du 
ComU:é Na.tlon.al. de..6 EC/L.lvain..6 ; je. du..6 at.tendJte. deux moi.6 poWL ob.ten..i.Jt .tia.tl.6- 
6a.c..t.i.on, pou/1. ê:tfr.e. con.damné comme "an..tl6Mc.l6.te. absoiu" ••• " ( Le UbeJt.ta,i,Jte n° 64.) 

• 

• 

·• 
(})Lettre du 18 novembre 1945 à Marcel LAURENT auteur de "Armand ROBIN et la 

poésie poignante". Cet extrait est cité dans Vertiges des Lettres n°2,juin 84, 
dans lequel une page entière est consacrée à Armand ROBIN • 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

GASTON LE V AL 1 
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Pierre PILLER (dit Gaston LEVAL) était né à Saint Denis en 1895 • Après 
avoir vécu en Espagne et en Argentine, il rentra en France en 1938 et fut 
alors condamné par le Tribunal Militaire de Paris, pour insoumission en 14/18 
à quatre ans et demi d'emprisonnement . · 

Incarcéré successivement à la prison militaire du Cherche-Midi, au Fort 
Saint Nicolas à Marseille (1), dans les prisons d'Avignon, Lyon, Dijon et. enfin 
à la Centrale de ClairvalD!= il s'évada de cette dernière, en juin 1940, lors de 
l'évacuation des détenus • 

" ••• Depuis, ii' se cachait ici, là, aiZZeurs, partout où il croyait pouvoir 
se reposer quelque peu. Puis le pourchas reprenait. Durant ces.dix années il a 
été sans cesse poursuivi, de domicile en domicile, d'atelier en atelier, de 
bibliothèque en bibliothèque, subissant un affreux calvaire, les nerfs toujours. 
tendus, le coeur eonetanment: inquiet, ne possédant plus aucune vie individueUe'' 

Recherché sous Vichy, puis sous la IVème République, Gaston LEVAL dut (
2
) 

attendre l'âge de la prescription et vivre sous de fausses identités successives 
Dans ses articles au Libertaire il utilise les pseudonymes de Robert LEFRANC, 
Max STEPHEN, Philippe VERNE noms que l'on retrouve aussi dans ses Cahiers (3). 

R.B • 

(l)Il y reste environ un an et aura pour compagnons de cellule Jean GIONO et 
le Pasteur VERNIER"(Lettre de Charles LANGAND du 3 décembre 1984). 

(2) article de Louis LECOIN :"Amnistie pour Gaston LEVAL"in Défense de l'Honnne 
n°18, mars 1950. 

(3)Les Cahiers du So.cialisme Libertai~e (n° 1, octobre l 955)d 'abord ronéotés .. 
puis imprimés à partir du n. 67 (mai 1961) deviennent les Cahiers de l'HumanismE 
Libertaire à partir du n°91,de juin 1963. Après la mort de Gaston LEVAL, ses 
amis ont poursuivi la publication de "Civilisation Libertaire"sous titré 
cahiers d'études sociologiques dont le dernier numéro daté sept~-oct.-nov.84 
porte le n°255. · 

ALPHONSE T R I CH EU X "., .it fut celui qui, aux premiers cris de la 
Révolution Espagnole, mettait Zes clefs sous la 
porte et franchissait la frontière pour partager 

le destin d'un peuple qui secouait ses chatnes • 
Il fut celui qui, durant la tourmente 39/45, prêta sa demeure au Congrès anar 

chiste clandestin où nous nous retrouvions avec VOLINE, ARRU, NOEL et quelques 
autres • 

. • • • La fin de La quetrre le voit encore sur la brêche : avec Paule, sa compagne 
il reconstitue le Groupe de Toulouse 11 

Maurice LAISANT in Le Monde Libertaire n°33, .décembre 1957 • 

LOUIS. D U BO S. T : (né le 12 juin 1892 à Moulins -Allier-) "fonda avec 
VIGNES La Torche, organe incendiaire mais impécunieux 
d'abord polycopié sur gélatine avant d'être imprimé avec 

un tri de caractères usagés d'imprimerie achetés au prix du plomb, la brosse et 
le taquoir suppléant l'absence de rotatives.Par La suite VIGNES acquit une 
pédale pour tirer Là Torche car on n'arrête pas le v,rogrès. 
Inculpé en 1917 pour ~nsoumission, Louis DUBOST est côndamné par le Conseil de 
Guerre de Montpe_Uier à un an de prison. Militant de la L.I. C.P. avant 1939,il 
fut aussi Président de Za Section d'Elboeuf de la Ligue des Droits de l'Homme. 
Pendant l'Occupation, ses activités furent nécessairement plus discrètes et il 
s'attacha notamment à la formation de futurs militants dont Alexandre HEBERT 
actuel: Sec ré taire de l: 'U.D.F. 0. de Loire Atlantique". 

Léo CAMPJ;ON , Les Anarchistes dans la F. ·.M.· .op.cit.p.188/1.89 • 



- 148 - • QUELQUES LIBERTAIRES ESPAGNOLS AYANT PARTICIPE A LA RESISTANCE 
ET AYANT ETE INTERNES OU DEPORTES PAR LES NAZIS , 1,. 

par Odétte ESTER . 
Secrétaire Générale Adjointe de la F.E.D.I.P. 
(Federacion Espafiola de Deportados e Internados Politicos) 

VICENTE MORION ES é.ta.lt un a.mi de mon ma.IL,[ e;t appaJt,t;encu.t c.omme. liu. au. 
G!Lou.pe. '\PONZAN-VIVAL". Il 6ut aM.Ué 6in 1943 ei: 
dépoJtté à. Bu.c.henwa.ld. Peu. ap!Lè.J.i 1.>on !Lapa;tJue.m_ent,il 
1Le;towi.na en E1.>pagne, a.u Pay1.> BMqu.e où. il 6ut un du 
ILUpon6ablv., de la C.N. T.. cl.andutine. Rapidement 
aM.Ué il 0ut condamné à. la pwon à. vie . . . . · 

• 

• 
JOSÉ P A N I A G U A eut du ac.:UvUéJ.i avec. le Rue.au. "CASTILLE" ex 0ut 

dépoJtté à. Neuengamme. Il vU a.ujoUJr.d'h!L<. à. Poden6ac. (33). 

ERNESTO B A U L O mllU.ant de la C. N.T •. 6ut aM.Ué e.n BILe;tag ne avant d' Wte 
dépoJtté à. Neuengamme. Il v.,:t moJtt en 1981 • •· 

MIGUEL B U E N 0 

ri C 

QIL<. é.ta.lt le be.a.u-pè.Jr.e de mon ma!U e;t mllU.ant anaJLc.hb.,:te ( F. A.1.) 
.:tJz.ù, connu de la !Légion de BERGA 6ut aM.Ué paJt. la Gv.,:tapo en 
1Lei.ailon6 avec. tes ac.:UvUé1.> 1Lv..-l6:tantv., de mon mcvu ( bie.n qu. 'il 
n ' appall.tint pM liu.-mê.me à. la Ré1.>-l6ta.nc.e) e;t dépoJtté à Ma.utha.w.i en. 
Il 6ut gazé le 18 aoiii: 1944 à c.aw.ie. de 1.>on a;UUu.de. 1tebefte (il 
1.>'é;ta.,i,;t. 1Lebi66é devant lu b'1..U.ta..llt é.6 d'un S.S.). 
Sa 6J.lle, Al6on6ina BUENO (p1Le.!1U-ê.1Le. épow.ie de mon maJu) ne 6ut 
pM mU1..ta.n:t e libeJita.,Ui. e ma.u., e.u:t de. !Léé.Uu ac.:ti..vUê..6 dan6 la 
Ré..6-l6.ta.nc.e. Elle 6u:t aM.Uée p1Le1.>qu.e. è.n mê.me :temp.6 qu.e. 1.>on mcvu 
e;t dépoJttée. à Raven6b1Lüc.k. Elle. v.,:t moJtte e.n janvieJr. 7919. 

Odette. ESTER 

(Le,ttlz.e. du. 3 avll.-i.l 1985) 
• 

Nota : Faute de temps et surtout de place, l'activité des libertaires espagnols 
est seulement évoquée dans ce Bulletin (voir en particulier pages 7, 9,44, 
49,56, 80,88,96,129,143 )il fat1t cependant signaler que pendant cette période 
1939-1945, en Espagne même,un moùvement existait . De 1939 à août 1943, six 
Comités Nationaux de la C.N.T. furent successivement clémantelés par la police 
ainsi que des dizaines de Comit~s régionaux. Le premier Secrétaire Général de 
la C.N.T. clandestine, PALLAROLS fut fusillé vers la .fin de 1939. Il y eut 
aussi une guérilla qui se développa surtout en Galice et aux Asturies. 

Ceux qui s'étaient réfugiés en France -où ils reçurent le· charmant "accueil" 
que l'on sait-se regroupèrent d'abord sous l'égide du Conseil du Mouvement 
Libertaire, lequel fut bientôt dans l'impossibilité de fonctionner ses mem 
bres étant soit emprisonnés, soit amujettis au Travail obligatoire soit enfin 
assignés à Résidence et sous l'étroite surveillance de la police. Ce sont donc 
les militants de base et notamment ceux qui étaient employés à la construction 
du. barrage de !'Aigle dans le Cantal qui entreprirent 'dès octobre 1941 de 
restructurer leur organisation. Le premier Plénum Confédéral se tint à 
MAURIAC le 6 juin 1943 et à la Libération la C.N.T. comptait environ 40.000 
affiliés (en France) c'est à dire autant à eile seule que toutes les ~utres 
organisations espagnoles réfugiées en France • 

Le lecteur interessé voudra bien se reporter aux études et ouvrages déjà 
signalés dans ce Bulletin ainsi qu'à la bibliographie et aux notes contenues 
dans le Mémoire de Maîtrise de Jean VAZ : Notas para.una historia del Movi 
miento libertario Espafiol en el exilio" ,Université de Toulouse-Le Mirail, 
1983, 116 p. (1 exemplaire au CIRA Genève, un autre à Marseille). 

Mais en tout état de cause , il faudra d'abord lire l'ouvrage de Federica 
MONTSENY "Pasion y muerte de espafioles en·el exilio" déjà cité qui contient 
de très nombreux témoignages absolument poignants . 

E.BAULO mentionné ci~dessus fut rédacteur en chef du mensuel Hispania organe 
de la F.E.D.I.P. dont quelques n° sont conservés par le CIRA Marseille. 

• 

• 

• • 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Aristide LAPEYRE dont le militantisme libertaire remontait aux années 
qui précédèrent la première Guerre mondiale (il participa à La Ruche, de 
Sébastien FAURE) était incontestablement l'une des plus belles personnalités 
du mouvement anarchiste en France. 

Il fut pendant toutes les années de sa vie, avec ses amis, ses frères, 
l'animateur infatigable du Groupe anarchiste Sébastien Faure de Bordeaux où .. 
il avait également fondé une "Ecole Rationaliste". Mais ses activités débor 
dèrent très largement le cadre du mouvement anarchiste spécifique et il fut 
largement fait appel à lui, comme conférencier, par de nombreuses organisations 
notanunent par la Libre Pensée. 

Sa notoriété anarchiste était telle qu'il fut,bien 
entendu l'objet des soins attentifs de la police , et, 
à ce titre, arrêté dès le début de la guerre pour être 
transféré ensuite au Camp de Pichey près de Bordeaux. 

En octobre 1941 , figurant sur une liste d'otages 
il faillit de peu être fusillé . 

Libéré par la suite, et quoique très étroitement 
surveillé, Aristide, corrnne il en a toujours eu l'habi 
tude, "dépanna" un certain nombre de gens, libertaires 
bien entendu, mais aussi d'une manière plus générale 
tous ceux à qui, d'tme manière ou d'une autre il pou 
vait donner un coup de main, mais sans pour autant 
s'intégrer à un quelconque "réseau" de résistance. 

Dès la fin de la guerre il reprit aussitôt ses 
activités avec courage, persévérance et ... lucidité • 

ARISTIDE L '~ p "E y R E 
(né à Monguilhem en 1899 -mort à Bordeaux en 1974) 

R.B. 
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Aristide LAPEYRE (1950? 

Nota: Nos amis bordelais, sollicités pour rédiger quelques lignes sur Aristide 
-- se sont "défilés". Signalons cependant qu'une Association des Amis d' 

Aristide LAPEYRE s'est constituée, récemment, à Bordeaux. Elle a pour but 
notamment de :"recueillir, archiver, faire connaître ... tous documents ou 
témoignages relatifs à l'action d'Aristide LAPEYRE II ainsi que de recueil! 
tout ce qui touche à l'histoire régionale dans le domaine des activités 
libertaires, libre-penseuses, pacifistes, neo-malthusiennes, syndicalistes 
humanistes . ~- 
Son siège social est fixé 7, rue du Muguet 33000 BORDEAUX .Le Président 
est M.Joachim SALAMERO, le Secrétaire :M.Marc PREVOTEL et le Trésorier 
M.Gérard ESCOUBET sera heureux de recevoir des adhésions (100,oo Frs/an) 

Nous invitons tout particulièrement ceux de nos lecteurs qui possèderaient des 
documents (lettres, tracts et affiches annonçant des conférences, photos etc .• ) 
relatifs à l'action d'Aristide LAPEYRE à se mettre en rapport avec ce nouveau 
Centre de Documentation. 

LUCIEN B E L I N (D rr B L .11. N C ) 
"qui fut le premier trésorier de La 

Fédération Anarchiste en 1900 (sic)et le 
resta pendant 14 ans vient de mourir subitement. 

Interné par PETAIN pendant la guerre, en dépit de son grand âge, il a conservé 
jusqu'au terme d'une vie de travail et d'honnêteté l'idéal anarchiste et militai· 
hier encore dans notre organisation. L'incinération aura lieu au Columbarium du 
Père Lachaise le vendredi 31 janvier à 12 h 45 • 

Le Libertaire n°66 du 30 janvier 1947 

(quelques compléments dans le tome 18 du dict.du mouv.ouvrier qui ne cite pas 
les lignes ci-dessus. Voir aussi Ce Qu'il Faut Dire n°40 du 10 mars 1947 . 
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Z A R R Y . ROGER (ou RoBERT) 

" ••• Je. veux id pa.JLle.Jt de. ZARRY que. j'ai eu l'oc.c.aJ.iion de c.onruûtlt.e. pe.Mon 
ne.lle.me.n.t alolt.6 que. j' ~ moi-même. -lnc.a.Jtc.élté au. "FoJt.t du Mbta.dou" pou.Jt avo.i.Jt 
eu l ' au.da.c.e ••• de. Jte.6 us en: ei: d.i.Jte. Non ! à. cerxe. œo nde. bo uc.he.Jt.i.e. hnp éJua.l.l.6te. 
qu..i. de.va..i..t e.n1.>angla.n.teJt le. monde., vensen: du 6lo.t6 de. .6ang es: dé:tlr.u.iJte de..6 
rrtU.Llo M de. viu hu.maj_nu • 

Roge.Jt ZARRY 6u..t à. La déc.la.Jta;ti,on de. gue.Jl.Jte., ve.Jl..6ê. pait me.J.iuJLe fudpUn.a..i.Jte 
d'une. .6 ect.,lon d' in6.i.Jtm}_e.Jl..6 da.ni.> un Jtég.i.me.n.t d' in6an.teJl.,<,e. qui p1tog1te..6.6a.U e.n 
LoltJta..lne. Un soin. de. .&ep.te.mbJte. 19 39, a.JtJt.i.va.n.t da.ni.> u.n vllla.ge, R.a. c.ompagnle à. 
la.quelle. il a.ppa!t.te.na.U, c.an..to nn.e da.ni.> une g1tange. Van1.> R.a. nu.li l' ondn« a.Jt}Live. 
de. pa.Jt.t)_Jt poWL gagne.Jt un vlllage. à. quelquu kllomè.:t.Jte..6 plu..6 en a.van.t. Le..6 hommu 
sont: 6ou.Jtbu..6 es: ZARRY, malade., déda.Jte ne pouvo.i.Jt .&e. le.veJt ei: ne 1tejoin.t .6a. 
c.ompa.gn,le. que le. lendemain ma.Un. Nou..6 J.>ommu aux pJte.m.i.e.Jl..6 [owis de. R.a. gu.e.JtJte. 
e..t il 6au..t 6a)_Jte. de..6 e.xe.mplu. 1l es: déjà. poJt.té dé.6 e/l..te.WL ex, c.omme ZARRY n' es« 
pal.> un. mou.ton doc.lle., le. T/[.)_bunal MlUta.,i;r.e. lui in6Uge. VIX an6 d' e.mpwonne.me.n.t ! 
V.lx. a.ni.> de. J.>a belle. [eunesse -il a.va.a 24 a.n..6 - qu.' il ptU.6e.Jta à. c.1toup.i.Jt da.ni.> lu 
ge.olu mi.U:taÂ./te..6 J.>,ûnple.me.n.t c.oupable. d' u.ne. dé6a..lUanc.e. phyJ.>ique ••••• 
••• ZARRY e..t nombJte. de. c.ama.Jta.du dan6 .6on c.tU .6ou.661te.n.t e.nc.oJte. ac..tu.e.Ue.me.n.t da.ni.> 
lu ge.olu de. .ta 1 Vème. Répu.bUqu.e., c.e.Ue. de. la. Vic..to.i.Jte. • 

Combien de c.ama.1tadu j'ai vu. mou.Jt}_Jt de. 61toid e..t de. 6a..lm en pwon pou.Jt avo.i.Jt 
e.u le. c.ou.Jtage. de. doce. "NON"! Combien y la..i.6.6e.Jton.t-.i.l.6 e.nc.oJte. le.WL vie. ? " 

BERGEOT 

t 

• 

• 

• 
in Ce. Qu.' il Fa.u..t V.i.Jte. n° 2 2 - me.Jtc.Jte.di 21 ma.Jt.6 1946 • 

Nota :Ce texte a été publié à la suite d'une "LETTRE de PRISON" datée du 4.2.46 
et adressée à Louis LOUVET par quatre détenus incarcérés à la prison mili 
taire de NONTRON: "Joseph FORTA, plusieurs fois déserteur 

Marcel GREBET, condamné pour désertion 
Lucien PANSARD, condamné pour désertion 
Roger ZARRY, 10 ans de prison pour désertion, incarcéré 

depuis 1939." 
Voir cette lettre dans "Ce Qu'il Faut Dire n°21 du 15 mars 1946. Dans le 
même journal (n°29 du 18 juin 1946) il est annoncé que"Robert (sic) ZARRY 
vient d'être libéré". 

• 

• 

LEs -PRISONNIERS AUEMANDs C'est sans grand étonnement que nous avons appris 
que les prisonniers Allemands en France étaient traités 
d'une façon odieuse. 

Sous-alimentés, couverts de·poux, sans couvertures et frappés par leurs frères 
de classe, gardes chiourme improvisés, ces hommes ont subi à un tel point les 
sévices administratifs et les brimades de leurs gardiens que 1 'opinion étrangère 
s'est émue. La Croix Rouge Internationale a ouvert une enquête·et 1 'Amérique a 
décidé de suspendre les envois de prisonniers en France . 

• 

• 
. . . . 
Nous réclamons la libération irranédiate des prisonniers tant en France qu'en Alle 
magne, sauf en ce qui concerne les S.S. qui sont des volontaires tout à fait spé 
ciaux, soldats et gardes chiourme assermentés par HITLER. Pour ceux-ci, nous 
dirons, conune BAKOUNINE, qu'il ne peut y avoir de liberté pour les ennemis de la 
Liberté ..•• 

Le Libertaire n°12, 20 octobre 1945 (article non signé) 

• 

• ROGER LEP on. --01r no rss o N du Havre qui écrivait dans les journauK 
anarchiste en particulier·te Cri"des Jeunes 
en 1920 vient de mourir à 1 'hôpital Beaujon 

Le Libertaire n°8, août 1945. à 1 'âge de 43 ans . 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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LA GUERRE 
C1EST ÇA 

Les bombes pleuvent un peu partout en ce 
printemps 1944. Beaucoup trop au gré de ceux qui 
se croyaient. à l'abri et qui disent aujourd'hui : 
« Ce n'est pas ça .la guerre ! » 

Si, la guerre, c'est ça ! 
La guerre, c'est la mort, la ruine, la désolation 

partout. Tant pis pour ceux qui la voyaient« fraÎ 
che et joyeuse » et exclusivement. réservée aux 
hommes en uniforme ! 

QU'AVEZ-VOUS FAIT POUR L'EVITER r 
RIEN ! 

On s'est désintéressé des pacifistes révolution 
naires que l'on jetait en prison: Aujourd'hui, on 
veut humaniser la guerre ! 

DEMANDER A HUMANISER LA CUERRE, 
C'EST EN ACCEPTER LE PRINCIPE 

Ni pour les uns, ni pour les autres ! Mais seu 
lemant pour tout mouvement révolutionnaire qui 
tendra à mettre fin à tous les capitalismes, à tou 
tes les dictatures . 

. 
A bas la guerre! 

Fac-similé d'un tract rédigé pour l 'éssentiel par 
Louis LOUVET et approuvé par le mouvement clandestin. 
Distribué en région parisienne au printemps 1944. 
(exemplaire original Archives May PICQUERAY) 
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E. ARMAND 

(J u IN ERNEST LUCIEN DIT E. A~~) 
né le 26 mars 1872 à Paris • Mort le 27 février 1962 à Rouen. 

Le 16 mai 1940 (s-ix jours après le début de l'offensive Allernande)E • .ARMANl 
est appréhendé en vertu d'un.arrêté préfectoral du .10 mai l'assignant dans une 
résidence surveillée. Il va être intenié successivement (il a alors 68 ans !) 

- au camp des Hirtaignes, à Chaon (Cher) 
- au camp de Sablou par Faulac (Dordogne) 
- au camp de St Gennain-les-Belles (Haute Vienne} 
- à la prison départementale Saint-Pierre à Marseille 
- au camp de Chibron, par Signes (Var) 

et enfin au camp de la SOreté Nationale (pavillon 3) de St Sulpice-la-Pointe dru 
le Tarn. 

Pendant toute cette période (un an), la correspondance étant interdite entre 
les deux zones, il reste coupé de sa compagne, Denise, qui se trouve à leur 
domicile de Fleury-les-Aubrais (Loiret). 

Il est enfin libéré (1) le 8 mai 1941, mais doit transiter d'abord par le 
camp de Brens (Tarn)(Centre d'"hebergement") où il restera quatre mois encore 
puisqu'il n'en partira que le 3 septembre 1941 pour rejoindre enfin son domicil· 

Aussit6t libéré, ARMAND se remet à la tâche • En 1942, il publie une brochur 
de 40 pages : "Ibcosthène en exil" éditée par 1 'Artdstocratâe qui contient quelqu, 
poèmes écrits pendant son séjour dans les camps • 

Par la suite, pour remplacer l'En Dehors (2) suspendu depuis 1939 il fera 
paraître l'Unique (3) • 

(l) après diverses interventions dont celles du Syndicat des Correcteurs • Voir 
"E.ARMAND, sa vie, sa pensée, son oeuvre" (par un groupe d'Amis d'E.ARMAMD) 
éd. La Ruche Ouvrière, Paris, 1964, 496 pages • 

(2) L 'En Dehors n° l (octobre 1922) - n° 333/334 (août-septembre 1939) Une colle, 
tion au CIRA Genève, une autre au CIRA Marseille • 

(3)L'Unique ,n°1, juin 1945. Le n°109/110 de juillet~août 1956 clôt la collecti, 
mais 11Unique continuera de paraître sous forme de supplément englobé da~s 1~ 
revue Défense de l'Homme dé septembre 1956 à février 1962 • 

En 1939, GIONO signa le tract "Paix Irnmédiate"(cf p.40) 
et lacéra spectaculairement les affiches de la Mobilisati 
générale à Manosque. 
Arrêté le 3 septembre et considéré comme objecteur de 

conscience, il fut intenié au Fort Saint Nicolas à Mar~ 
seille. :Mais sa forte personnalité devait lui valoir d'être relâché trois mois 
plus tard, avec un fascicule de démobilisation, à la suite d'interventions de 
célébrités parmi lesquelles André GIDE et la Reine de Belgique • 

JEAN G 1 0 N 0 
(1895-1970) 

~UEL D E V A L D E S (L O H Y ERNEST fu.'oND DIT ) Déjà connu avant la 
première Guerre mendia 

(il était né à Evreux le 
5 février 1875), Manuel DEVALDES fut Insotmis en 1914/18 et vécu en Angleterre 
jusqu'à l'~ge de la prescription. Pendant la 2ème guerre mondiale il travailla 
comme correcteur (il avait été admis au Syndicat le 18 novembre 1939) mais fut 
très éprouvé par le décès de sa compagne Léonie. Il est mort à Paris le 22 déc. 
1956, à l'~ge de 81 ans. (cf Y.BLONDEAU op.cit,page 368; Dict.biogr. tome 12 
voir aussi le témoignage de Jeanne HUMBE~T dans le n°49 (octobre 1981) de la 
revue de la Libre Pensée Autonome des Bouches-du-Rhône) • 
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ÎOOIGNAGE DE ri1McELl..E B L A N C H A RD • 

• • • "En 19 39, j.e ve.nda.i.6 La Pa:t/r.iè. Hwnaine. dan1> le..6 1tuu de P<Vt.,U, . de.pul.6 2 an..6 
d~jà. .Je. ~ .6ou..6 mon nom de je.u.n.e oille :VELMAS • J' Uo..i..6 6emme de. ménage. ••• 
e..t -6yndlquée. à. la. C.G.T.-S.R. (j'a.l di.6W.bué a.u..6.6Lde..6 .tlta.c.t.6 .&yndlc.au.x J ma..l.6 je. 
ne. 6a..l.6a..l.6 pa.6 pa/11:ie d'une g1toupe anaJr.c.hi.6.te. c.aJL le nom a mau.va..l.6e. 1téputa..tlon (Bande. 
à BONNOT ezc .. ) J' U:.a.i.-6 J.>u.Jt.tou..t u.n.e. pac.l6i.6.te .&el.on le..6 pJtéc.ep.tu de GANVHI e..t de .6on 
a.de.pte. Ca.mifte. VEBRE ••• 
• • • Août 19 39 • VeJtn.i..e.Jt ac.ha.t de. la. Pa..tJt.i.e Hu.ma.lne. • Van6 le pe.tl.t bu.Jte.au. pou..6.6iéJte.ux 
e..t e.nc.ombJté, le. V.i.Jte.c..te.WL, Au.Jtèle. PATORNI a dlt : 11 J ; ai fait oe que j 'ai pu ••• " • 
• • • Van..6 la. c.ohu.e. de la. 6oule, a.loM que la. gueJtJte. U:.aU déjà. déc.la.ltée je. me. .61U.6 
e.6601tc.ée. de. ve.n.dlte. c.e nu.méJto dan..6 lequel il y a.va.a une le:tt.Jte. de GANVHI. J'en ai 
di.6:tlubué qu.elqu.e..6 e.xe.mpla.i.JLu, u.n soin: où. lu moblli.6é.6 U:.a.le.nt en g1ta.nd nomblte 
au..tou.Jt de la. ga1te. de. l'E.&.t a.t.te.n.da.n.t d'êtJr.e cliJugu"qu.e.lqu.e pa.Jt.t". Tou..t U:.aU mal 
cUJugé : lu .tJta..ln6 n' é.ta.le.nt pa.6 .là., U n'y ava.i..t au.c.u.n. ondne, lu homme.J.>, pait 
gMu.pu puW.ent ou. .6 e lamen..ta..lent ou b.le.n. é.ta.len.t amo1tphu • 

J'ai 1te.ç.u au..6.6i u.n. pa.que..t de. .tlw.w "PAIX IMMEVIATE"qu.)_ ava.i..t é.té dépo.6é c.hez 
ma. c.onc.le.Jtge.. Je. le.J.> ai cil6:tlubuu dans la. Jtu.e., c.e.la. a 6a.U un g1tand e.66e..t e..t la. 
1tu.e en..üèlr.e. c.ou.Jta..l.t apltè.6 lu .tJw.w e.n di.6an.t "En6in quelque. chose: ! " ce qu.)_ mon 
tluu;t b.le.n qu.e. c.ha.c.u.n. upé.Jr..ai,t enc.01te un aJVLa.nge.ment pou.Jt évlie.Jt la. gueJtJte ••• Un 6Uc. 
voyant c.e.t.te. c.ohue. .6' est: a.ppltoc.hé pou.Jt m' <Wr.ê.te.Jt mai.6 .tou..t U:.a.i..t déjà. di.6W.bu.é e..t 
il n'a. pu me. 1tepéJteJt dans la. 6oule qu.)_ m' e.n.touJLa.i..t. Je. me. .6u.i.6 dédilée. 

Iuin. 1940 : le..6 AUe.mand.6 avanc.ent .6u.Jt Pa.Jt.i..6, la. Ra.cLlo invUe. lu ge.n6 à 6u.}_Jt • 
Je. .&u.i.6 1tu.tée. • • •• Pu.i.6 Palti.6 a. U:.é déci.Mée. "Ville. Ouve.Jt.te." ma..l.6 la ville UtLU: 
déjà. v.ldée. de. .6 e..6 hab.ü:.a.nt.6 ! .&WL lu souxe«, lu gen1> pJté.6.6 é.6 lu uni.> conine: lu 
au..tJtu, pouvan.t à. pune ma1tc,he.1t,.6e. pou..6.6a.lent c.omme des mou..t6M. Il .6e. pa1.>.&a.U 
du .&c.ènu .tJta.gi-c.omlquu que. je ne. peux pal.> Jta.c.on.te.Jt ••••• 
• • • • Lu pltemle.Jl..6 moi.6 d' oc.c.u.pa..tlon .6e. pa1.>.6èlr.e.n.t en. dou.c.eu.Jt. Lu pa.Jt.i..6.le.n6 6u.ya1td.6 
nulle.nt Jtamené.6 au. beJtc.a.ll à. plun6 c.ami.on6 a.Ue.mand..6, pul.6, en quelqu.u moi.6 ce 
0WLe.n.t lu c.a.Jt.tu ·d'a.Ume.n.ta.tlon, lu 1te.J.>.tluc..t.i.on1>, on .6ou06Jta.i..t du 61toid, de. la. na.lm . Avec mon c.ompagnon Edouand BLANCHARD et: un c.ama.Jtade. d' A.6nle.1tu Vic.toit 
CHAUVl N nou..6 avon6 c.heJtc.hé un .te.JtJta.i.n à. c.ul.tlve.Jt. Nou..6 e.n. avon..6 .tJtouvé un à. u.n.e. 
:tfr.en.:ta.lne de. kil.omè.tJte..6 de. Pa.Jti.6 (Mon.t6eJtmeil) On .6 'y Jte.nda..l.t à. vélo pait des 
Jtou..tu dé.tou.Jtnée..6. 

Nou..6 avon6 e.u. u.n eourd: c.onta.c..t avec. E. ARMANV apJtè.6 J.>a UbéJta..tlon. Le Jte.nde.z 
VOU.6 é.ta.i..t 6.lxé au. Ca6é de. la Ga1te. de la. Ru.e du Maine. On .6 'u.t .6uc.c.édé, qu.e.lquu 
u.n6 d' e.n.:t/r.e. n.ou..6 pou.Jt le. .6alu.e.Jt e.n plte.na.n.t une. pe.tl.te. c.on6omma..tlon d'une. .6.i.mii..l 
bieJtJte.. Veva.nt no.& qeux, il y a.va.i..t un g1ta.nd b1ta.n.le.-ba1.> de. .tJtoupu aU.e.man.de..6 qu.)_ 
de.vaient êoce c:wr1.géu .6WL le. 61ton.t ltu..6.6e., On ltU.6e.n.tali de. la. p.i..tlé pou.Jt .tou..6 
ces êtltu hu.ma..ln6 qu.)_ a.Ua.i.e.n.t à. de. .te.Jtltiblu .6ou661ta.nc.e..6 es: d'un a.u..tJte. c.ô.té on 
e.J.>pé.Jr..ai,t que. ce .6 eJta..l.t une. .&oll.Ltlon pou.Jt .telr.mlne.Jt la. gu.eJtJte. e..t · que lu AUe.mand.6 
1> 'y bw eNUe.n.t le..6 lteÂJ'l.6. Pu.i.6qu' ili n' avaie.n.t pal.> U:.é .tu.é.6 e.n F1tanc.e. ili all.aie.n.t 
1> e. 6a..i.Jte .tu.e.Jt a..i.lle.UIL6 • · 

uous .&omme..6 all.é.6 éc.ou..te.Jt Malte.el VEAT au. Vel' d' hiveJt où. il JtaJ.,.6 e.mb.la..lt de..6 
vot» n.tai.ltu poun. a.ldeJt lu nazes à. ba.t.tJte. lu Ru..6.& es , Il déc.la.Jta qu'il 6a.U.a.l.t .6 e 
dé6e.n.dJte. c.on.:tfr.e la. cü.cta;tu.Jte Ru..6.6e. qu.j_ vie.n.dJta.i..t nou..6 domlne.Jt, nou..6 .toJt:twr.eJl. ; mai.6 
In. p e..t.to on .6 e cli.6 a1.;t : "po uJL l' .i..mmécü.a.t, .& e dé balUl..6.6 eJt de le.WL dlc:ta.:tuJt.e hU:.R.é- . - , ,, . M.enne., ap1tu , on v eJtJta. • 

En1.>u.Ue. j'ai 1r..e.jo.i.n.t ma mèlr.e. âgée. et: maiade: en Au.ve.Jtgne. où. la. v.le. n' U:.aU 
guèlr.e. mellle.u.Jte. · c.a1t on Leus. Jtéqu.i.6.ltlonn.a,U le. blé, le..6 ooncs , lu oeu6.6, ·tu 
pommu de teo«, le..6 vache» ••• c.e.pe.nda.nt ili .&e. dé6e.rida.le.n.te.n. c.ac.ha.n.t de. la. 
n.oUJVu.twr.e e..t, .t.a.nt.ô.t l'un, .tantôt l' au..tJte. aba:t.:ta.,U un a.nlmal e.n c.ac.he..t.te. pou.Jt 
.&e le. palvta.ge.Jt. Ma mèJr.e.·déc.éda ex je.·1e.en:i:JuLi...6 à. Pa.Jti.6 où. plu..tô.t à. A.6nlèlte..6 où., 
avec BLANCHARD on .61 e..6.t 01tganl6é avec. de 6au.6.6U c.a.Jt.te..6 de. Jtav.ü:ail.le.me.n.t pou.Jt 
avobr. plu.6 de. pa.ln. · Pait le. malte.hé no.i.Jt, on pouva.i..t avoi): u.n pe.u de. be.UM.e. •••• · 

B.le.ntô.t le..6 bomba1tde.ment.6 .6 e .6on.t mul.tlpUé.6 ••• u.n. dépôt d' U.6 ence .tJtè.6 
-i.mpoltt:a.n.t a. bJtiU.é, à. A.6nlèlr.u, ptr.è.6 de c.he.z n.ou.6 • • • Pe.u. apltè.6 ce 6u..t le. déba1t 
quement • Pe.n.d.an:t que.lquu joUIL6 on .&oil.ta.li:. pe.u. c.a1t, e.n. 0uyan.t, lu AUe.mand.6 
-6e CJt.oya.nt a.t.ta.qué.6 ,il é.ta.i..t da.ngeJte.u.x. de z e pltome.ne.Jt • En6.ln on lu a vu 
en. cotonnes, 1te.paJr..:U.lt Ve.Jt.6 l' Alle.magne. • 

· · Mà!tèèll.è BLANCHARD (21.12.84) 
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TOOIGNAGE DE "G. ER AR D" 

L'auteur de ce ténK:>ignage,(P.C.} tient à utiliser le pseudonyme 
qu'il portait dans la Résistance. 
Militaire de carriêre depuis 1907, P.C. était antimilitariste et 
il décoUVTit tm jour les milieux libertaires devenant, entre autres 
l'ami d'E.ARMAND. 

En 1936, comme il devait défiler à Paris, à cheval et sabre au 
clair, il avait fonné le projet de briser son sabre et d'en jeter 
les morceaux devant la tribune oil se trouvaient M-1. LEBRUN, BLUM, 
et TiiOREZ .Mais, E.ARMAND l'en dissuada vivement et lui conseilla 
de ne pas laisser son poste à tm autre officier, qui le remplace- 
rait rapidement, et qui, probablement connnettrait plus d ' injus 

tices que lui ••• 
Installé depuis de nombreuses armées dans le Midi, P.C. a reçu 

chez lui tm grand nombre d'amis parmi lesquels des anarchistes, 
des libre-penseurs, des pacifistes qui, tous, ont trouvé chez lui 
le plus chaleureux des accueils ••• 

"J'ai 1te.çu. :ta. le.ttlte a.vec pl.ah,i/t mai.6 elle m' e.mbalt.a.Me u.n peu. Pou.1tqu.oi ? 
pMce que j'ai été con e.t qu.e même .6i on le pe.n.6e toujouJL6 on n'a.ime pM à. le. 
pu.b.UeJt.. Combien je. .6elta..l plu.6 à. l'a,u,e .6.l j'a.va..l.6 e.u., en ces te.mp.6 -là., la. 
même. <LttU:u.de que. notlte. ami And/té ARRU. Lui, au. mobt6, a. .6u. ê:tlte c.la.iJt M.6ez 
tôt. NéanmoiYl.6 es: unique.ment pou.Il. te donneJt. .6a.tl66a.c..tlon, je va..l.6 essaqe»: d' éCIUJle 
ce. que j'ai vu e.t 6a..lt pelt.6 onne.Ue.ment e.n ces te.mp.6 de t:Jri.J,te mémoilte ma.lg1té le-6 
d.l 6 6ic.u.Ué.6 qu.e j ' ai à. 91 a.Yl.6 pou.Il. éCIL<Jte e.t me .6 ouv e.rwr. de l ' é..6.6 enüel ... 

Le début de la. gue.1t1te. m'a. tltou.vé à. l'E.ta.t Ma.jolt. de la. Région pa.Jt.l.6ienne, 
cha.1tgé de. la. Vé0eYl.6e Pa.6.6.lve. de la. Seine. e.t de la. m.ll.>e en éta.t de. dé6eYl.6e de-6 
étabU.6.6 e.me.YLt.6 ba.nc.a.ilte-6, indu.6tlt.le.l.6 ex cu.ltu.Jte.l.6. Ca. 6al;t bea.u.coup. J'ai don.c 
peina.Il.de.me.nt oeu.v1t.é à. mon bu.1tea.u., a.u.x. lnva.Ude-6, a.vec u.ne voitu.Jte es: u.n c..ha.u.66e.u.1t, 
ju.6qu.'à. l'Atr.mi...6Uce e.t le 11 juin 1940 on a. ga..lUa.1tde.ment 6on.cé .6u.Jt Altc.a.chon,où 
on a. péné.tlt.é .6a.Yl.6 c.ou.p 6é.Jtilt , 

Que.lqu.e-6 te.mp'-> a.pltè..6, a.ya.nt 1te6w.,é le.6 e.mploi.6 qu.e M. PETAIN 0661t.ai;t au.x. o66i 
c..le1L6 1.>upé.Jtie.Ult.6, je me la.i'->.6a,i./, me.ttlte. e.n congé d'Mm.l6Uce., avec u.ne sotd« à. 
peine. Jtédu.lte, ex, a.ve.c me.6 éc.onom.lu, j'ai a.che.té à. Malt.6e.iUe, Jtu.e. de-6 Récole.tte.6, 
u.n hôtel de 36 c.hamblte-6, a.lL6.6i pou.ltlti que. poJ.i.6ible., l' Hôtel GeJuna.in • 

Comme. à. Atr.c.a.c.hon e.t à. St Jw.,Un ( La.ndu) j 'a.va..l.6 été employé a.u. tlta.cé de. la. 
Ugne. de. Véma.Jtca.:ti.on, j'ai été contacté pM plU6ie.Ult.6 pe.Monn.e-6 pou.Il. le 61ta.nchi.6- 
1.>e.me.n.t. de. eexte: Ugne. da.Yl.6 lu La.nde-6, .6oU pou.Il. du pe.Monne.6, J.ioU pou.Il. pa.6.6ell. 
de-6 c.o/t/te-6 po nda.nce-6. Ve. novemb1t.e 19 40 à. mai 19 41 j 'a.Ua..l.6 à. Pa.Jti.6 2 60.l.6 pM mo.l.6. 
Ma.i.6, e.n mai 41, Mltivé à. Pa.Jti-6 dan« la. nuit, MM. lu AUe.ma.nd.6 é.ta..le.nt là., à. mon. 
1té.ve.il, à. Montma.Jttlte. Empwonné à. F1t.e-6ne.6, conda.mné à. 16 mo.l.6 de pwon pou.Il. 
"upionna.ge", j'a.ppw, à. ma. Ubé.Jta.t..lon onze. mo.l.6 plw., taltd qu.e j'a.va..l.6 été 
dénoncé pa.Jt u.n Avoc.a.t de Pa.Jti.6 qui, me di.6a..lt-il, vou.la.U envoyeJt 1.>on 6ili â.gé. de. 
19 a.Yl.6 e.n zone Ub1t.e. C' ut à. ca.u.1.>e de ce 1.iale type que je n' ai: pa.6 Item.li.> le.6 
pied.6 da.Yl.6 la. ca.pUa.le. j U6qu' à. 1.>a. moltt en 19 51/58 cM j 'a.va.i.6 peu.Il. de le tue»: . 

C' e-6t e.n dé.c.e.mb1te. 1940 que. j'ai connu le Comml61.>a..llte. Pltinc..lpa.l de poUce ( dont 
j'a.i ou.bUé. le nom) qui é.ta..lt 1t.é..6.l6tant. Il 6ut a.JtJtê:té ei: condamné e.n 1942 je ouü: 
ex 1té.ha.bilité plu.-6 taltd. Je. fui 1.>igna..i.a,i,J., le-6 1té..6i.6taYLt.6 dépou.Jtvu.6 de pa.piell..6 ou. 
comp1tom.iA ... Il a. 1t.e.ndu. bien d' au..tlt.u .6eJt.vic.e.6, 1.>u.Jttout en c.e. qui conceJtne le 
dépMt de ma!Ll~-pomp.lelt.6 e.t de ceM:ai.rl.6 de leu.Jt.6 cheo.6 pou.Il. le-6 ma.qu..l.6 ( 7) • 

• .. J'a.i connu. M' VEFERRE en 1940. Il ve.naU tou.6 lu 1.>ofu à. mon hôtel pltendlt.e. 
dè-6 leço~ d' a.dmi.n.lJ.itlta.t.lém mu.nic..lpa.l.e a.u.plt.è..6 du. nommé FAVIER 1té6ugié à. Ma.1t.6e.iUe 
e.t a.nc..len Ma..llte d'une cormiu.ne de la. banlieue pa.Jt.l.6-le.Me. Il 6ut à. la. Ubé.Jta.t.lon 
di.Jr.ect.ewr. du. joU/l.Yl.al. .6oc..lali.J.,te ••• a.va.nt de 1.ie b1t.ou..llle1t. quelqu.e.6 mo.l.6 a.p1tè.6 a.vec.. 
VEFERRE ••• 
• • • • ( VE FERRE) me dema.nda. qu.e.lqu.u moi.6 a.plt.è.6 de pJr.endlt.e. le c.ormra.ndement du. Ma.ql.UI.> 
de PJr.Ove.nce dont le Po.6.te de Comma.ndeme.nt U:iLlt .6u.Jt lu ha.u;teulL6 de Tlt.W (a.u. No1t.d 
de.6 Bou.c.he.6-du.-Rhônel da.Yl.6 u.ne chapelle .lnc.on6oltta.ble. B-len .6Ûlt il 6ai.i.tLU. d' a.bo1t.d 
01t.ga.n.l6e1t e.t enc.a.dlteJt. pl.UI.> c.ooJt.donneJt. le.6 a.ct..lo~ contlte l'Occu.pa.nt, 1t.ecevo.l/t le-6 
alUne.6, lu mu.nU.loYl.6, le.6 vête.men.t.6 -c.hau.6.6u.Jte.6 .6Ult.tout- e.t pM0o.l.6 de l' Mgent ou. 
du pai,1.ia.ge.M • . .. / ... 
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Tou.t c.e.la 6ut 6aU: .6a.M accacc ou plLUque 12). Mu hommu p,illèlr.ent quei. 
<tUU buJLea.u.x de ta.ba.c.6 vo.i..6.ln6, le. plu.6 .6ou.vent avec la. c.ompUc.Ué du v.lctunu 
JU6qu' a.u. dé.ba1tquement du a..U..lû .6UIL lu c.ô:t.u de Pl!.ovenc.e l 7 5. 0 8. 44) Af..o,u,, nou.6 
6.ûnu pa..6 mal d' .lnteJLven:tloM dont le joUJr.na.l .6oci..aLû,t.e n.ouvea.u. né de .ê' époque 
.6e 6..U l' é.c.ho Ion. .tlt.ouve mon nom e;t même ma. t.Ue dans lu t.ou.6 plLe.mi.eM nwnélto.&) 

Q.ueUe g.eobte c:UJta,le.nt c.e/Lta.ln.6 • Q.ue.Ue honte je du, ! 
Lu deux p-'t.lnc.-lpau.x 6a.U:6 d' a1tmu 6UJr.ent : 
- le 18 a.oût 1944, la. du.tltuc.tlon d'un c.onvo.l de munltloM a..U.e.ma.nd (u.ne .tlt.en 
.tcune de c.am.loM en.v.ùton) .&e cliJugeant. .6UIL Toulon. Zl 6ut plCUi.tlqué pait mu 
hommu •••• Tou.tu lu mu.n.l.tloM .6au.tèlr.ent e;t U y eut u.n 6eu. d' aJr;tl6.lc.e qui 
éc.i.allr.ai;(; j u.6qu' à. plU6.leUIL.6 lu.lomè.tltu ••• Hé.la.6 ! lu hommu qu.l é.ta.lent daM le 
c.onvo.l e;t a..U.tu. e.nt en. 1Len60Jit à. Toulon blr.G.tèlr.ent au.6.6.l. On. lu voya.lt. .&e t.ol!.dlr.e 
.6ou.6 lu 6lanlnu e;t pé.JuJr. b/tÜ.tû • 
- u.n ou deux joUIL.6 a.plLù, plLuque .6an.6 c.omba,t on 6U pl!.ù de 400 p!Ll6onn.le/L6 ( 3) 
.&a.n.6 que je pu,l.,6.6e empêc.heJL lu plU6 lâc.hu de mu hommu d'en oeecse. quei.quu 
W't6. ToujoUIL6 le même .&en:tlment de honte es: de l!.egl!.e;t • 

Pait .la .&ul..t.e, je .&u,l.,6 paJr;tl .6UIL te F,wnt de l.' E.&t. • Je n.' en diJr.a1.. Jtien. ( 4) • 
Ve 1Le;toU1L à. Ma1L6elUe le 23 déc.emblLe 1944, VE LATTRE VE TASSIGNY me p1Lopo.6a. 

(avec. p,'[.omu.6 e d' u.ne c.-lnqu.ième 6.lc.e.Ue) d' a.c.c.ept.eJL le po.&t.e d' a.d.jo.lnt au Col.on.el. 
FABIEN qui c.ormra.nda.U u.n ILég.i.ment F. F. !. d LUile. J' ail.aÂ. .6UIL p.la.c.e avec u.ne 
vo.dun« du Généltal ma.l6 je 1Le6Ma.i l.'0661Le. Mon 1Le6U6 UaU; 6ondé. .6UIL l.e6aU: 
que j 'ava.1..6 ILet/r.ouvé ma 6amlU.e en pileux Ua.t : u.ne pet.Ue 6,ille, âgée de 13 
mo.i..6 tlt.ù mal.a.de • Tout c.ela. m' encouJLageaLt à. pe1L6evélteJL dan.6 mon .ldée de n.e 
plu.6 avobt de conta.et avec le mllleu. mlllta.ûr.e • (5) 
..... C'ut. en juill.d ou Août 1946, à. Va.l.6-lu-ba.lM que je 6-i..6 ma. deJLYLi.èlr.e 
démalr.c.he mlU.:ttwr.e. Je demanda.l6 e;t ob.tlM .6an6 cU.66.lcu.Ué de ne pl.u.6 peJLc.evobl 
de .6olde. Vepu,U, .&Uence compl.e;t de la. pa/Lt. de ce que je coM.ldèlLe comme ce 
qu' U y a de pl.U6 bCUi, de plu.6 vil. ei: de pl.u.6 peJLYLi.cleu.x au monde : l' aJunée. 

"GéJLa.Jr.d" 16 e.,t, 11 décembl!.e 19 84. 

• 

• 
(1) Soupçonné de favoriser le départ de ces hotmD.es, "Gérard" fut arrêté et 

inculpé par la Prévôté de Toulon puis remis en liberté provisoire . 

(2) "u.n .6eu.l cU66éltent a.vec M"VEFERRE a mon ILe.:toUJt à. MaJL6elUe 6.ln août. Il me 
1!.e.plLocha d' avobl .e.ai...6-&é une Ct6.6ez .unpo/Lta.nte pa!t.tle de mat.éluei. mlUtaiJte 
pCVta.c.huté aux 1Lé.6.l6ta.na commUJLl6t.u de Tl!.eû ••• pl!.ét.exta.n,t que j 'a.u11.a.i.6 dû 
cens eJLveJL ce mat.ê.Juei. poUJr. le Palr.t.l SoCÂ.aiÂ,6t.e • Tout en l.u.i a6 6.vtmant que 
je n'ava.1..6 pCUi 6aLt de cU66éltence e;t que je n'en 6e1ta.i.6 pCUi, je 6-i..6 1!.epl!.en 
dne: u.ne gJt.a.nde palr.t.le de. ce ma-té.JLiei. à. Tl!.eû poUIL le. Jta.me.neJL à. MaJUiei..U.e. 
.6a.n6 que. lu Commun,wt.u y mettent la. mo.lndlte. mauva.l6e. volonté." 

(3)Dans son ouvrage sur la "Libération de Marseille"(coll.Hachette,1974,222 p.) 
Pierre GUIRAL, qui mentionne l'activité de Jean René SAULIERE (dit A.ARRU) 
et cite plusieurs extraits du manuscrit inédit de Jean MARESTAN, indique 
page 105 : " , •• ( le Maquis) de Trets captnœe 'le 19 août 1944 200. prisonniers". 

(4)"Gérard" nous a remis des documents relatifs au Bataillon de Provence,formé 
à Marseille le 1er septembre 1944 avec les éléments des Maquis de Trets et 
d'Allauch (BdR). Intégré à la 9ème Division d'Infanterie Coloniale, ce ba 
tà~llon quitta Marseille le 7 septembre. D'après ces documents, les hommes 
qui le composaient ont eu à subir maintes brimades et vexations de la part 
d'une majorité d'officiers supérieurs de la Division qui se faisaient une 
gloire et un honneur d'avoir combattu contre les Anglais en Syrie et contre 
les Américains en Afrique du Nord. 

(5) "FABIEN 6u.t t.u.é quei.quu joUIL.6 aplLù pait un obu.6 de 15, en aM..lvant au Fl!.on.t. 
avec. .6on Rég.unen.t.. !Mni.e du .6olit ! S.l j 'ava.1..6 a.ccept.é ce po.6t.e, j 'tuuuü: 
.6an6 douxe: Ué. à. c.ôt.é de .f.ul poun: .6ubbt le même sord", 

• 

• 

• 

• 

• 
BON COEUR militant libertaire fut condanmé en octobre 1939 à cinq ans 

par le Tribunal de Versailles. A été porté dispaIU. 
Cf N.FAUCIER op.cit. page 205. 



Né à NANTES en 1908, il a d'abord été instituteur aux confins de la Bretagne 
et de la Vendée,puis dans la banlieue sud de Nantes, à Rezé,jusqu'au 31 mai 1941. 
Il a évoqué cette période dans :"Aux couleurs de l'Autonme"(éd. de l'.Amitié par 
le Livre,1982), et revenant plus tard, sur les années de sa jeunesse il écrit 

Pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, il n'est pas 
inutile de rappeler qu'il ne faisait pas bon d'avoir 20 ans vers les 
années trente (1930). Nous sortions d'une guerre fratricide qui 
avait saigné à blanc le pays et dont les séquelles, encore, à vif 
laissaient mal augurer dé-ï'ivenir:-- Ce .monstrueux traité de 
Versailles engendré dans la haine et dans le pire esprit revanchard 
ne parvenait qu'à entretenir des rancœurs mal éteintes et à 

· provoquer des frictions nouvelles recélant dans ses flancs les 
orages futurs dont il était porteur. 

Après ce feu mal éteint pour une guerre qu'on disait « la 
der des ders », le pressentiment lancinant d'une conflagration 
nouvelle ne cessait de hanter les esprits angoissés. La montée de 
la violence en Allemagne qui allait s'exacerber avec l'accession 
de Hitler au pouvoir; l'espoir déçu de la révolution russe de 1917 
qui, une fois les lampions éteints, après l'élimination des oppo 
sants potentiels, venait d'être accaparée par Staline qui allait se 
révéler, au cours des années, le despote le plus puissant et le plus 
cynique, peut-être le plus cruel qu'ait connu ce grand peuple, la 
montée du fascisme en Italie et l'avènement de Mussolini, puis 
l'écrasement de la jeune et prometteuse République espagnole 
par les forces coalisées de l'hitlérisme, du fascisme et de tout ce 
que le monde peut recéler de forces rétrogrades, barbares et 
d'intérêts politiques et financiers occultes, ne pouvaient qu'appor 
ter aux esprits libres et généreux, le découragement, la tristesse 
et l'inquiétude . 

Telle était, avec cette ambiance tragique et cet horizon 
bouché, la perspective qui nous était offerte. Cela ne laissait 
rien présager de bon. Tenter d'y porter· remède, dans cette 
atmosphère d'agressivité latente, se révélait vain et souvent 
bien au-dessus de nos possibilités. Il ne nous restait plus qu'à 
défendre l'homme en nous, du moins pour ceux qui en avaient 
l'honnêteté et le courage, en nous refusant à une caution et à 
une complicité de mauvais aloi, en essayant dans la mesure de 
nos moyens, avec un peu de bon sens et de sagesse, beaucoup 
de probité, de cœur et de lumière, de satisfaire aux exigences 
d'une conception plus pragmatique et plus noble d'un véritable 
humanisme. ( 1 ) 

• 

• 

• .Pierre MELET 

• 
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PIERRE M E L E T 

C'est précisément au début de ces années trente, qu'un livre, "un simple 
livre, un petit livre sans prétention et bien anodin" va bouleverser sa vie. 
Touché profondément par la poésie, la rusticité, la vérité qui se dégage de 
"Regain" Pierre et sa compagne découvrent un univers nouveau et surtout GIONO. 

Il s'abonne alors aux Cahiers du Contadour et, l'année suivante (1933) rend 
visite au groupe des amis et disciples de GIONO. Cette même année, comme il 
s'interesse à la poésie, il souscrit au premier ouvrage du poète paysan Eugène 
BIZEAU :"Croquis de la Rue"(préfacé par HAN RYNER). 

L'année d'après, nouveau séjour au Contadour où il reste un mois en compagnie 
de Jean GIONO, Hélène LAGUERRE, Lucien JACQUES, Alfred C.AMPOZET, Jean BOUVET(etc 

Ce sont ces rencontres qui le conduiront à abandonner son métier pour 2) 
s'installer dans un tout petit village des Alpes et devenir berger. Il y mène 
une "vie isolée et retirée du monde" qui lui convient parfaitement. De plus 
écrit-il : "ë.' é:t:.a,U la gu.e.Jl.Jte., au..6.6i U:.a.U-il bon d' êoce. ignolté e..t de. JtU.teJl. 
dans l' omb1te". 

En mars 1943 on le sollicite pour devenir Assistant-berger, puis, à nouveau, 

• 

• 

• ... / ... 
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en juillet 1943. Il accepte alors, et rejoint le 1er août la.Bergerie Nationale 
de Rambouillet pour tn1 court stage probatoire à l'issue duquel il allait devenir 
officiellement et pour TRENTE ans "Assistant-Berger"(conseiller technique). 

Il est d''abord affecté dans les Bouches-duRhône, puis, à la toussaint 1944, 
il obtient sa nrutation dans les Hautes Alpes. C'est à ce moment là que sans trop 
savoir ni corrunent, ni pourquoi il se met à écrire et termine tn1 roman: "Le 
Galvaudeux" qui, achevé le 30 avril 1945 sera édité en 1947 et lui a valu en 
janvier 1948 le Prix Sully Olivier de Serres de Littérature paysanne • 

Depuis 1944, Pierre :MELET est donc installé dans les Alpes, et, depuis, bien 
entendu d'autres ouvrages ont suivis •••• (3) 

R.B. 

(1) cf "Bergers, mes amours !" de Pierre MELET .Préface de Henri FROSSARD p.19/20 

(2) sur Jean GIONO cf page 153 • Jean BOUVET né en 1892 à Velleron (Vaucluse) fut 
professeur d'Ecole Normale.Il a publié de nombreux recueils de poèmes sous le 
pseudonyme d'André JEAN. Il fut abattu par la Milice à son domicile à Macon le 
28 juin 1944. Lucien JACQUES, né en 1891 est également l'auteur de recueils 
poétiques.Il a également publié le récit de l'effroyable bataille de Verdun 
qu'il a vécu au jour le jour dans ses "Carnets de Moleskine"(préface de GIONO) 
Alfred CAMPOZET était objecteur de conscience (voir pages 130 et 131).Nous lui 
ayons écrit mais il n'a pas répondu ••• 

(3) En fait, le premier livre de Pierre MELET : T'Mesure d~homme"(itinéraire d'un 
militant) avec une préface de HAN RYNER est paru en 1937 aux éditions de La 
Mère Educatrice à Levallois-Peret. 

On pourra obtenir la liste complète de ses oeuvres en s'adressant à lui: 

Pierre MELET 05300 ANTONAVES . 

• 

• Nota: le n° spécial de la revue La France consacré aux Ecrivains paysans (n°26, 
hiver 1984/85) contient un article de Joseph RIBAS intitulé : "l'étonnant 
itinéraire de Pierre MELET", un sonnet d'Eugène BIZEAU :"J'écris depuis 
longtemps" et un article de Pierre MELET lui-même sur l'activité de 
l'Association des Ecrivains-Paysans dont le secrétaire est M.Yvon PEAN 
9, rue René Philippe 49000 ANGERS. 

Ce n° spécial (20 Frs) peut être obtenu en écrivant à la revue :La France 
7, rue de Molitg 66500 PRADES . Sur les "Rencontres du Contadour"voir 
l'article de Georges NAVEL paru dans La Rue n°11,3ème trimestre 1971 , 

• 

D R E rJI I E R E A · · LE né le 2 juin 1886 à Arras (Pas de Calais) il 
· · ·· · ·1 · · · · · ·· · LBERT' OPOLD fut secrétaire-trésorier de la j etmesse anar- 

chiste en 1913 et réformé pour claudication. 
Cela ne l'empêcha pas de participer à la confection et à l'expédition du tract 

"PAIX IMMEDIATE" (cf page 40 et 42).A son propos, Nicolas FAUCIER nous a précisé: 
"Qu.a.nt a mon a.mi V1té.m.lèli.e, il a. tlta.ve.Mé. le-6 a.n.né.e-6 39-45 '->a.ni.> êtlr.e inquiété.. Ap1tè.6 
c.e.la., 1r..o.t.a.:ti.v.l.6te. dans la. pll.e-61.>e. pa.Jti.6ie.nne, il rnlU.ta..l.t 1.>u.Jt le. pla.n. .6ynd.lc.a.l. Il 
.6 'e-6t éteint il y a. e.nv.llton vingt-c..lnq a.ni.>". 

• 

• 

PIERRE ODEON né vers 1905 il fut militant 
de la Jeunesse Anarchiste et 
de l'U.A.(Union Anarchiste) 

Il fut arrêté pendant la guerre et déporté en Allemagne. Le Libertaire·n°8 d'août 
1945 signale son retour de Buchenwald. Il est décedé en décembre 1977 â l'âge de 72 ans 

cf Le Réfractaire n°35, janvier 1978 • 

(PIERRE PERRIN DIT ODEON) • 

D O M M E , du HaVTe, fut insoumis en 1939 • (aucune autre précision ! ) 
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Lou.rs. .. . L .o. U V. E T • 

• 

(né et mort à Paris, 1899-1971) 

"Louis LOUVET, honnête et généreu:x:, ••• ne fut jamais sectaire. Ironique et 
sceptique iZ était toujours fratemeZ" (René GUILLOT) (1) 

"LOUVET reste un exemple de fidéUté aux idées Libertaires ..• "(Louis SIMON) (1) 

Tel était certainement l'homme qui fut incinéré le 20 mars 1971 au Père Lachaise 
après avoir milité pendant plus de cinquante ans dans le mouvement anarchiste. 
Depuis plusieurs années cependant, la maladie l'avait obligé à abandonner toute 
activité et notanunent la publication de sa revue. Aussi, sentant venir la fin, 
il avait remis en septembre 1970 son fichier d'abonnés à Louis DORLET pour qu'il 
leur fasse le service de Défense de l'HollU1le (2). 

Quel donmage que LOlNET n'ait pu mener a bien la IID..lltitude de projets qu'il 
avait élaborés et pour lesquels il avait réuni une abondante documentation (3) 
précisément pendant la période qui nous intéresse ici: 

" ••• C'est surtout pendant ces .î'annéee mortes",tandis que La bestiaUté 
régZait tous Zes rapports des horrunes dans Za guerre et dans Z'occupation ... 
que Louis LOUVET ••• entassait une abondante documentation, gZanée patiem 
ment dans tee Bib Ziothèques ". ( 4) 
Mais LOUVET ne se contenta pas de constituer des dossiers. Sur cette période, 

avec beaucoup de modestie, il écrivait : 

" ••• La gu.e.JtJte _a b1tu..6queme.n.t in.te.Jl.Jtompu. le Jty.thme. (de la propagande et du 
recrutement anarchiste). L'oc.c.upa.tlon allemande a pa1ta.ly.6é qu.aJ.ii .to.ta.leme.n.t 
ce qu.i. pouva.U JtU.teJl. d'allant c.hez no-6 p1topagandi.6.tu. 

Pu.i-6 le .temp-6 a pa1.>.6é. Le. buoin de. J.>e. neinouve»: en.:tfr.e sot; d' éc.ha.nge.Jl. de..6 
idée..6 c.hèltu a joué .60 n 1tôle.. Vu c.ama1tade..6 -6 e .6 o n.t 1ten.c.o n:tfr.é.6, o n.t déc.ide. de 
6a.ûte. "quelque eho« e" , ex c ' u.t Mn6i qu. ' a plti.6 c.oltp.6 ce q ue c.ell..ta.i.n1.i o n.t 
appelé ..e.a. "1té.6.i..6.ta.nc.e. UbeJt.ta..i.Jte.". T oui: au moin6 .6 uJL le. plan pa.Jti.6,i.e.n, c.a1t il 
y e.u..t du amvUé.6 cü.6 6éJte.n.tu a Ma.Jt.6 e,ille., dans ..e.a. Jtégion de Vic.hy, St E.tle.nnf 
Lyon ave.c. luque.llu Pa.Jt.i.6 éta.b.llt u.n. c.on.tac..t p1téc.a..i.Jte • 
••• Fin 1944, noi:Jr..e. p1tU.6e.1te.pa.Jtu..t ••• " (Contre Courant n°3, avril 1952) 

En fait, si on lit très attentivement les périodiques qu'il a édité, on 
trouve, ici et là, des bribes d'informations : 

" ••• Le. pJtoblème. de gagn.eJt J.>a vie .6 'es« po.6é dè..6 ju.)_n 1940 à. ..e.a. plu.pa.Jt.t 
d'e.n:tfr.e. nou..6. Une hieJta.Jtc.hie. du p1to6e.J.>J.>ion1> J.>'u.t éta.bUe. d'e.Ue.-;nême. Le..6 
Wi6 6ab)t)_qu.a)_e.n.t de ..e.a. Umon.ade. en 19 39, le..6 aumes l' opinlon. Nul dan.g eJl. pou.Jt 
le..6 p1te.mle1Ui à. c.on..tln.u.eJt le.WL act.,lv,i;té, pou.Jt lu aiuxes c ' é:t.cu...t be.au.c.oup pl1.u, 
déUc.a.t ••• " (Ce Qu'il faut Dire n ° 10, 10 juillet 1945) 

Louvet, pour sa part, fit son choix: 

"plu..6 chanceux. ( qu.e. LE COIN )je ne 6u..6 qu.e. c.hôme.WL .to.ta.l dunard: deux an1> «vec 
.tou.te.J.> lu cens éque.nc.u de. la .6Uua..:üon. "'(Ce Qu'il Faut Dire n °38, 10 janv. 194 7) 
Par la suite, lorsque Louis LECOIN peut revenir à Paris (voir sa notice p.40), 
ils vont, tous deux, faire plus ample connaissance : 

" ••• LECOT N e.n.tJta à. Comoe.cü.a c.omme. 1 / 2 conneexeu»: J' é.tab., l' aiüne, HU-U moi-6 
n.ou..6 a.von6 i:Jr..avalllé c.ô.te. à. c.ô.te"(C.Q.F.D. n°38, 10 janvier 1947) . 

En fait, LOUVET a pensé très tôt à l'"après-guerre".Il le rappelle àans 
un des premiers numéros de son journal (Ce Qu'il Faut Dire n°14,1er nov.1945): 
"Nous asüons , Simone LARCHER et: moi, dè..6 1941, ti.Jr.ê du pla.n1>, mi.6 .6WL le. 
c.ha.ntieJt e.n1.>u.}_.te, le. lan.c.emen.t d' u.n. pruocüqu.e.". Aussi, dès que la situation 
lui paraît favorable -il ronge son frein depuis trop longtemps -il se décide: 
le 22 octobre 1944, il constitue le Groupe E.RECLUS-Ce Qu'il Faut Dire et,grâce 
au concours d'un militant, ouvrier du livre, dans la nuit du 30 au 31 octobre 
1944, 4.000 exemplaires d'un numéro-circulaire hors série sont tirés et expédié~ 
aussitôt aux quelques 3.000 adresses que LOlNET et S.LARCHER ont collectées et 
"don.t u.n. c.ell..ta.i.n n.ombJte. ma.lheu.Jte.u..6eme.n.t,.6 e. Jtévélèlten.t péJt.i.mée..6" (C.Q.F.D. n ° 1) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• . .. / ... 
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Et puis le 4 décembre 1944 paraît le premier n° de Ce Qu'Il Faut Dire .(5) 

0n·ne relève dans ce nl.Dlléro que 4 signatures seulement, celles de LOlNET, de 
Simone LARŒIER, de Pierre MUAI.DES et de Thomas COELE, car précise Louvet: 
"NoM a.lUonJ.i en e66et dans l' ,inconnu. et noU6 ,lgnoltÂ.oYl.6 lu Jr.éa.c.ûoYl.6 du 
hommu a.u. pou.vo,i.Jr.". 
Dans la foulée, il organise le Dimanche 10 décembre 1944, la première rétmion 
publique anarchiste au cours de laquelle "prennent la parole à ses côtés,sa 
compagne,Simone LARClfER et Charles Auguste BONTEMPS. (Voir à ce propos,page 
18, la notice sur Albert CANE). 

Au cours des mois suivants, malgré toutes les difficultés (6) il poursuit 
la publication de son j ournal., En octobre 1945 il participe aux "Assises du 
M:>uvement Libertaire" puis, le 9 décembre 1945 il fonde tm Comité <l'Action 
Pacifiste qui se transfonne quelques jours après (le 16) en Confédération 
Générale Pacifiste (7). 

Quant à la Résistance proprement dite, il écrivait alors le 10 juillet 1945 
" ... Je connai..6 du Jr.é6-l6:t:a.nt6 • Vu v~ et du 6au.x • Lu deJLYU.eJc.6 
.6 ou.vent mi.eux na.ntl6 à. l' heu1te a.c;tu.ei..le qu.e lu pll.em,i.eJc.6, :t:a.nt il 
u.t vnal: que da.Yl.6 .e.a. coU/L6e au. pM6U ou aux honneU/L6 .e.a. aauandcs«, 
la. ja.c:ta.nce, .e.a. pi.a..tUude damnent le p,i.on au coU/ta.ge ••• " 

Ce Q.u.' il Fa.u..t V,i.Jr.e n° 10, j uil.1.et 45. 

Voir ci-contre la reproduction (recto verso) du 
numéro-circulaire hors série expédié dans la nuit 
du 30 au 31 octobre 1944. (Coll.pers.) 

• 
Notes : 

(l) Articles nécrologiques de Louis SIMON et René GUILLOT dans le Monde Libertaire 
n°170 d'avril 1971 • Tous ces jugements sont confirmés par André DEVRIENDT dans 
le Bulletin des Correcteurs de juin 1971 • 

(2)Défense de l'Hounne n°264, avril 1971 • 

(3)Une partie de la documentation réunie par Louis LOUVET a été semble-t-il 
confiée aux bons soins de Maurice LAISANT pour le Centre de Documentation 
qu'il a constitué à Asnières. Une toute petite partie était échue dans les 
mains de May PICQUERAY qui me l '.a Lêguêv Il s'agit surtout de dossiers indi 
viduels (une partie seulement de ceux qu'il avait réunis)comprenant des notes 
et des coupures de presse sur des militants anarchistes , libre-penseurs et 
pacifistes • 

(4)article non signé dans Défense de l'Homme n°30, mars 1951 • 

(5)ce numéro est daté ~mi-décembre et ne porte pas l'indication n°1 .Mais il est 
bien sorti le 4 décembre 1944. 

(6)Sous la signature C.Q.F.D. dans le n°48/49 de la fin décembre 1947, LOUVET 
écrit : "Ce. Q.u.'U. Fa.u..t V,i.Jr.e pa!UÛ..t de.pLU-6 1944 .6a.n6 que le.6 a..u:to/L.Ué6 compe. 
.tente.6 a,i.e.nt czu devobr. lul a.:ttJri.bu.eJt ce pa.p,i.eJt qu,i. lu,l esx ,i.nc:UôpenJ.ia.ble • 
NoU6 a.von6 ll.e.noncé à. en desande«, en con1.i,ldé.1La.tlon de la. mauva.loe 60,l de.6 
BAYET et consord» qlÛ .61 oppo.oe.nt, .60u.6 de mu.W.ple.6 pll.é:tex.te.1.i, à. cet.te ax 
.:tlubu.t.lon. Cet o.6:tlta.c..u..me n'a. peu, empêché no:tlte jowina.l d'a.:t.tundlr..e le 
chl661Le de 3. 200 a.bonné..6 a.u.x.qu.e.lb il 0a.u..t a.jou.i:.eJt la. vente chez .6e.6 de.po 
.6-U:.ai.Jl.e.6 • • • " 
(Louvet précise par ailleurs que près de 600 abonnés ne sont pas à jour de 
leur abonnement à cette date de décembre 1947). 

Le journal Ce Qu'il Faut Dire (qui reprenait le titre de celui que Sébastien 
FAURE avait fait paraître pendant la première guerre mondiale) devint hebdo 
madaire à partir du n°22 (mercredi 27 mars 1946).Il paraît alors avec un format 
plus grand (32,5 x49,5 cm au lieu de 30 x 42,5 cm).Ensuite il devient hi-mensuel 
à partir du n°26 (samedi 4 mai 1946) sauf en août, septembre et octobre (un seul 
n° par mois). Le format diminue vers la fin -à cause du manque de papier- et le 
dernier n°, une page recto-verso est le n°60 daté fin novembre 1948. 

(7)Après la disparition de CQFD, Louvet publie "Le; Nouvelles Pacifistes" ,bi-mensuel 
sous l'égide de la C.G.P. (n°1,mi-oct 1949- n69,ler avril 1950 puis il entrepren 
dra la publication de Contre Courant (n°1,février 1952) qui cessera en 1968 (n° 
155 -VVII). (Collections quasi completes au CIRA Genève et Marseille) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Fac-sirnile du numéro circulaire (hors 
annonçant la publication du journal 

Fonnat réel 

série) 
(Archives R.B.) 

30,5 X 24 Oil, (voir notice LOUVET) 
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RESISTANCE ÎRAHIE, 

par RENE VIVIER, 

• 

Trois ans bientôt qu'une fausse Zibération est venue aonfirmer nos appré 
hensions et nos doutes et emporter définitivement nos derniers espoirs de 
Résistants. Oh aertes ! nos iZZusions étaient fort peu nombreuses depuis Ze 
jour où, abandonnant voZontairement nos compagnes et nos familles, nous étions 
partis presque gaiement dans un mirage de liberté, de justiae et d'espérance, 
rejoindre les Maquis de Haute Auvergne. Ce fut d'aiZleurs notre première décep 
tion -mais il devait y en avoir tant d'autres,héZas ! que de voir parmi tant de 
cama.rades, animés des intentions les plus méritoires et d'un courage aZ'lant 
jusqu'à la témérité parfois, tout un assemblage disparate et choquant. Là, le 
vuZgaire profiteur attend.a.nt une proie facile, côtoyait tour à tour le chauvin 
fanatique, le zélé propagandiste de parti, l'aventurier éhonté, en passant par 
toute Za garmne des ''patriotes". Tout ce beau monde était naturellement alors 
au service de la même "cause", et le mot de Liberté avait dans certaines bouche. 
une saveur toute particulière, masquant Zes appetits et les intentions inavou 
ables. 

Pauvres camarades égarés, sans méfiance,dans ce milieu pourri d'aigrefins et 
d'attentistes jouant à l'idéal élevé et à l'honnêteté sans fissures •••. 
. . . . . . . 
••. Nous n'attendions de Za libération ni prébendes, ni fauteuils administratifs. 
ni galons, ni récompenses; seulement un peu de cette justice révolutionnaire 
et sociale pour laquelle nous avions souffert et combattu. Nous avons été abo 
minablement abusés et trahis. Et c'est ainsi que, dès juillet et août 1944, 
nous avons dû assister, impuissants mais rageurs, à l'invasion massive des 
postes officieZs de l'Administration publique et de l'Etat par cette nouvelle 
bande de parasite sociaux que nous nommons aujourd'hui "les profiteurs de Za 
Résistance" •••••• 
••• Alors que nos villes étaient déjà évacuées par l'occupant, nous avons vu les 
chefs d'Etat-Major F.F.I. ou F.T.P. ouvrir de soi-disant bureaux de recrutement 
où tous les résistants de la dernière heure se sont empréssés de se faire ins 
crire. Et c'est ainsi que toute Za fine fleur du marché noir a été "embauchée" 
dans nos rangs, engagée par nos propres ser>Vices après un dérisoire criblage • 
Cela nous a valu de faire connaissance avec les pires crapules, parmi lesquelZe. 
ne manquaient pas même les miliciens et il n'a pas falZu attendre un mois poUJ:> 
voir cette tourbe couverte de galons rutilants suivant le rang ou l'importance . 
. . . . . . 
Nous étions quelques-uns alors à vouloir reprendre Za vie civile,mais en ces 
moments de liesse et d'allegresse, nous nous faisions traiter de déserteurs et 
de lâches par les "arrivés" qui, couverts de galons tout neufs et nantis d 'avan. 
tageuses fonctions, avaient pris goût au commandement. "Les combats continuent 
sur le Rhin, nous disaient-iZs, et la victoire finale n'est pas encore là". 
Nous avions compris alors, mais un peu tard, que cette guerre n'était pas notre 
guerre et qu'en fait elle n'avait jamais été notre • 
..• ,que les profiteurs de cette grande duperie que fut la Résistance et les 
accaparateurs de toute espèce conservent bien leurs situations, leurs postes et 
leurs galons .••• Nous ne sommes pas envieux de leurs tristes privilèges. Notre 
désir de justice reste intact et suffit à entretenir notre mépris. Mépris de 
tous les serviteUJ:>s du régime, survivants de tous les tyrans rétablis ••.• 

René VIVIER in Le Libertaire n°71, 3 avril 1947 • 

• 

• 

• 

• 

JEAN-- ROY : Né en 1904 (et père de trois enfants), Jean ROY fut arrêté le 
23 mars 1940 pour "outrages à gendarmes" et condamné à CINQ ans 

de prison. Pendant un séjour à l'h8pital de Clermont-Ferrand,il s'évada le 7 
août 1940. Repris le 23 août il est alors condamné pour désertion à 10 ans de 
prison, A l'occasion du Ier janvier 1947, le Ministre de la Guerre le proposa 
pour une remise de peine de six mois (il avait déjà fait 7 ans de prison). 

Ce Qu'Il Faut Dire n°43 du 25 juillet 1947 • 

• 

• 



(né à Paris le 14 janvier 1888- mort à Senlis le 2 aVTil 1976) 

Historien du mouvement OUVI'ier et militant syndicaliste révolutionnaire, il 
fut révoqué en 1940 par le régime de Vichy. Pendant que sa compagne ,Eugénie, 
continuait d'enseigner,Maurice na.MANGET sillonna son département pour placer 
des polices d'assurances. Il en profita pour entretenir des liens militants. 

Son biographe, Jean Louis ROUCH s'est posé la question (1) : 

Quelle a pu être l'action de Dommanget durant cette 
période noire ? 

Pour l'épouse de Valière : 
«( ... ) sous l'occupation et malgré les dangers encourus 
il a hébergé quelques temps mon mari, recherché par 
la Gestapo et rayé de l'enseignement»." 

Louise Cazaubon est catégorique : 
«Qu'a-Tait .Mau.-ri .... c_e_p_e_n_d_a_n_t-la_g_u_e_r_r_e_?_S_û_r_e_m_e.,...n_t_p~a--s-----· 
de la collaboration ! De là à aller à la Résitance ! 
Résistance idéologique ( ... ). Pacifistes, nous l'étions 
parce qu'internationalistes. Au départ, un ouvrier 
allemand nous était plus fraternel qu'un exploiteur 
capitaliste ( ... ). -La résistance, c'était équivoque pour 
nous ! Lutte contre le fascisme ... défense de la patrie ! 
Les gens comme Dommanget, donc nous-mêmes, 
n'étaient pas des pacifistes bêlants. Nous ne refusions 
pas de nous battre. Mais se battre pour quoi ? Là est 
toute la question ! Après les accords de Munich, nous 
avions espéré un sursaut révolutionnaire en 
Allemagne. Mais c'était trop tard! Et les responsables 
du fascisme où sont-ils ? Le traité de Versailles, les 
bêtises du P.C. allemand»." 

De fait, Dommanget ne s'est jamais rallié à une quelconque 
fraction de la bourgeoisie (les gaullistes en l'occurence). Agir, 
oui, à condition de vouloir, comme les bolcheviks en 17, 
transformer la guerre impérialiste en guerre révolutionnaire! 

Mais les staliniens qui contrôlent les maquis, fidèles aux 
instructions de Moscou (Thorez n'est-il pas en U.R.S.S. ? ... ) 
s'orientent vers une reconstruction de l'Etat bourgeois. 

Après la victoire des alliés, il ne reste plus à Dommanget 
qu'à porter la contradiction dans les réunions publiques. Les 
staliniens tolérant d'ailleurs très mal qu'il ose parler de 
«pseudo libération»! 

-------------··. - . ·- 
(] )Jean Louis ROUCH : "Prolétaire en veston :une approche de Maurice DOMMANGET" 

éd. Les Monedières, 19260 TREIGNAC, 1984, 232 p. (99 Frs) avec la bibliogra 
phie des écrits de DOMMANGET et des illustrations. 
L'auteur écrit page 79 : "Il (VOMMANGET) a. c.epe.nda.nt piw., de. c.ha.nc.e. qu.e. Lou.i.6 
BOUET qui, ma.lg1tè '-> es 6 0 a.Yl.6 pa..61.> ês es« incMc.é.Jté a.u. Camp de. Sa.blou. e.n Vo1tdog ne. 
es: que ROLLO e.t SALVUCCI, qui mou.Mont en. dépoltta.tion.". 
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W:lEN, .. H Au. s.s ART "J'ai c.o nnu. HAUSSARV, a.loM qu.' il '-> ' o c.c.upa..lt d' u.n 

01tga.n.l.6me. de 60.lta.iYl.6. V' a.p1tè..6 u.n de. '-> es c.oUègu.u ,il 
a.u.Jta..lt Ua.bU u.ne. 6.lUèlte. e.n. 1941 pou.Il. oa.ilte pa..61.> e1t rl a.va..lt été .tltè.6 a.cti.6 poun: aideJt a.u. Jta.vita.Ule.men.t 

Le.ttlte de Lou..Ui VORLET du. 2 déc.e.mblte 7984. 
des "-6Mpe.w II en. E1.ipa.gne. 
de l'E.6pa.gne. a.nti6Mc..l.6.te." • 
Lucien HAUSSART est mort le 3 décembre 1969 à Brive où il demeurait depuis long 
temps. Il était âgé de 76 ans • cf Défénàe de l'Honnne n°251, déc 69 et Liberté 
n°164, du Ier janvier 1970, • 
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PIERRE Ru F F 
Né à Alger le 19 août 1877 et issu d'une famille bourgeoise et israelite, 

Pierre RUFF était titulaire d'une licence de mathémathiques mais travailla 
comme correcteur (il fut admis au Syndicat en août 1920). 

Il rompit toutes relations avec sa famille (un de ses frères sera plus 
tard député socialiste) et milita de très bonne heure dans le mouvement anar 
chiste, dès le début du siècle, ce qui lui valut au total près de douze années 
de prison ••• 

Pendant l'occupation, il ne gardait pas sa langue 
dans sa poche, ce qui, avec son passé de militant 
provoqùa son arrestation, le 24 septembre 1942. 

Déporté en Allemagne, il termina son périple sous 
le matricule 30.574 (block 6) au Camp de Neuengamme 

Selon une note manuscrite de Louis LOUVET, il 
aurait été expédié au four crématoire de ce camp la 
veille de l'entrée des Américains . 

Le Dictionnaire biographique du Mouvement Ouvrier 
qui lui consacre une notice (tome 15, pages117/118) 
rappelle que Pierre RUFF collabora avec L. LECOIN 
au Mouvement Anarchiste dont il fut le gérant, ainsi 
qu'au Libertaire, organe de l'Union Anarchiste . 

En 1936, Pierre RUFF avait du reste été élu à la 
Commission Administrative de l'Union Anarchiste 

R.B. 
Sources : Dossier RUFF (Archives LOUVET) 

Dict.biogr.du mouv.ouvrier op.cit. 
Y.BLONDEAU :le synd.des correcteurs op.cit. 

Pierre RUFF en 1930 
Prison de la Santé 

1 

• 
ELIACIN V E Z I 1\ ~ " ... Instituteur, anarchiste, il déserte en 1914 et se 

réfugie à Barcelone. Arrêté en 1921 il est condamné à 
mort par le Tribunal Militaire de Montpellier,mais sa 

peine étant commuéé en travaux forcés à perpétuité il est envoyé en Guyane en 
1923. Gracié au bout de 10 ans il est néanmoins astreint à résidence. Le Front 
Populaire ne le libère pas et, en 1939 il est toujours en Guyanne où il passe 
les années de la guerre ... " 

Ce Qu'il Faut Dire n°20, 20 février 1946 . 

• 
t~NUEL J O Y A - ~, A R T I N E Z militant de la C.N.T., né le 16 février 

1914 à Alcolea (Alrneria)fit partie du 
Maquis du plateau de Glières (Hte Savoie) 

Dans ce Maquis, une cinquantaine d'antifascistes espagnols (pour la plupart 
à la C.N.T.) répartis en 4 groupes constituaient la section EBRO placée sous 
la responsabilité de l'anarchiste Miguel VERA. Manuel JOYA fut l'un des resca 
pès de ce Maquis qui fut quasiment anéanti par la Milice et l'Arrnée Allemande 
lors des combats qui se déroulèrent du 31 janvier au 26 mars 1944. 

• 

• 
Nota :On trouvera quelques compléments dans le livre deEduardo PONS PRADES : 

"Republicanos espafioles en la segunda guerra mundial y espafioles en los 
Maquis franceses"également dans Antonio VILANOVA :"Los olvidados, los 
exilados espafioles en la segunda guerra mundial"(éd.Ruedo Iberico,Paris, 
1969,512 pages)en particulier page 305, ainsi que dans l'ouvrage édité 
par l'Association des rescapés du plateau de Glières"" :"Glières,première 
bataille de la Résistance",imp.génevoise V.Chevalier,1967,157 pages 

• MAQUIS de HAUTE SAVOIE (additif à la note ci-dessus) On trouve également des 
renseignements dans "THORENS,berceau du Maquis"du. peintrE 

Serge Henri MOREAU (Depolier éd.,1945) et "En attendant la Liberté" par Muse 
DALBRAY et TRISTAN-SEVERE (La fenètre ouverte éd.) 

• 
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EN FRANCI 
DANS LES -CAMPS . DE- . LA . t-œT . -LENTE .... 

~, •••• Les crimes conmie par 7, 'hi.tilëx-ieme ne d.oivent pas nous faire oubl.ie» 'les 
crimes oonmùe par leurs émules f1'ançais ••• . . . . . . . . 

MONTLUC, LODEVE, MANZAC, VANCIA, voilà des noms que l'on voudrait entend;r,e 
citer plus souvent aux côtés de ceux de BUCHENWALD, MAUTHAUSEN, AUSCHWITZ etc •• . . . . . . . . 

Il y a tout de même quelque chose de réconfortant à constater: c'est que 
partout dans ces bagnes français l'action de nos carrril'ades anarchistes se fit 
senti!'. 
- C'est un libertaire qui, le 1er janvier 1941, organisa à MONTLUC, avec l'aide 
de quelques militants résolus, la mutinerie qui aboutit à l'évacuation de la 
presque totalité de la prison. 
- C'est un libe1'tai1'e qui, à MANZAC,Camp Sud, appelait à la grève de la faim,et 
si quelques amis furent frappés pa!' Za répression il n'en est pas moins V1'ai 
qu'une sensible amélioration suivit ce mouvement. 
- A MANZAC, Camp Nord, ce sont enco!'e des libertaires qui entrainèrent l'ensemble 
des détenus à la lutte le 14 juillet 1943, cela malgrè la politique ond.oyante des 
communistes; d'ailleurs, là encore, les seules victimes de la 1'epression furent 
deux des notres, d.ont l'un, objecteur de conscience bien connu, fit plier le direc 
teur du camp par ses g1'èves de la faim continues. 
- Enfin c'est à l'appel d'un camarade libertaire que les mubinerde 'VANCIA engagè 
rent la lutte. 

Nous ne voulons pas, comme certains sont trop enclins à le faire, nous d;r,aper 
dans nos actions de 1'évolutionnaires et d'antifascistes; nous considé!'ons, au 
contraire, que le militant.qui accomplit sa tâche fait non pas des miracles,mais 
simplement ce qu'il doit; mais tout de même, alo1's que ce1'tains ont l'audace de 
nous demander ce que nous avons fait pendant cinq ans pour lutter cont!'e le fas 
cisme, il est bon de montrer pa!' quelques exemples que pa!'tout où ils se trou 
vaient, et sans qu'on ait eu à leur indiquer la ligne, les libertaires ont lutté 
pour la protection de l'homme contre tous les fascismes sans exception • " 

Extrait d'un article (non signé) publié dans 

Le Libertaire n°7, juillet 1945 

Nota: Faute de place, nous n'avons reproduit ci-dessus que la conclusion d'un 
article qui donne par ailleurs d'interessantes précisions sur la vie des 
détenus à MONTLUC, ainsi que sur les exactions coDDD.ises à MANZAC et au Fort 

~\ 

de VANCIA un mois et demi après la Libération (en octobre 1944)sur des 
anarchistes et antifascistes détenus. 

(Les articles publiés à l'époque dans Le Libertaire n'étaient pas signés car 
le journal était "pltop)t)_U:.é eoUe.mve." et que l'individu, en signant, se 
"me..t en évidenc.e"(cf explications données dans ce même n°7, page 3 ). 

La"Libération"ne rendit donc pas leur liberté à tous les détenus • Aussi, àu cours 
des mois suivants, les périodiques anarchistes lancèrent un campagne pour leur 
libération. Voici quelques titres: 

Le Libertaire n°20 (20 février 1946) :"IL FAUT LIBERER LES ANARCHISTES DE NONTRON" 
et le journal écrit :" ••• les col.laboraieure nazis, les miliciens de la L.V.F. 
béneficient de remises de peine ••• Mais que fait-on pour les objecteurs de eonseù-.« 
ence, les ana!'chistes condamnés sous Vichy? IZ en est qui sont emprisonnés depuis 
1939 pour le seul fait d'avoir dit NON à la guer1'e ••• " 

Ce Qu'il Faut Dire (n°37,20 déc.1946):"AMNISTIE INTEGRALE POUR LES INSOUMIS ET 
DESERTEURS". 

Le Libertaire n°63 (10 janvier 1947):"AMNISTIE INTEGRALE pour les condamnés mili 
taires, pour les insoumis et les déserteurs 
de la boucherie impérialiste"·. 

Le Libertaire n°87 (24 juillet 1947):"AMNISTIE TOTALE ••• et que l'on ne fasse pas 
de différence entre les condamnés militaires, les insoumis, 
les déserteurs ••• les condamnés politiques et les autres." 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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PIERRE LE . ME I L L O u R 1 

(né le 24 avril 1880 à Kervignac près de Lorient. 
mort le 28 août 1954 et enterré à Sartrouville (Morbihan)). 

Il collabora au Libertaire dès avant la guerre de 1914. Réfonné lors du 
premier conflit mondial il participa avec RUFF, BARBE, CONTENT, LEPETIT,JAHANE 
et BIDAULT à 1' édition d'un numéro clandestin du Libertaire en 1917 et fut pour 
cela condanmé à 6 mois de prison (CONTENT,RUFF,LEPETIT et BARBE écopèrent de 2 
ans). 

Qu'a-t-il fait exactement pendant l'occupation, lui qui était plutôt un 
homme d'action, assez vif (même emporté) ? Il est vrai qu'il avait déjà près de 
60 ans ••• Il semble en tout cas avoir aidé un certain nombre de ses vieux 
camarades en particulier LECOIN. 

Après la libération il écrira quelques articles dont l'un, intitulé :"Debout 
les "anars"" (Ce qu'il faut dire n°26 du samedi 4 mai 1946)qui contient les 
lignes suivantes : 

" ••• HITLER est morot, MUSSOLINI aussi, et sur> 'les T'Uines de 'leu;r, ignob'le 
roégime s'é'laboroe tout doucement, sous 'le couverot de 'la fauci'l'le et du 
mar>teau, un système identique où 'les triais quarots de 'la popu'lation seroont 
fUcs, qendarmee ou moucharde de toutes catégories ••• " 

Sources : Défense de l'Homme n°71, septembre 1954 (articles de FAUCIER et LECOIN 
Contre Courant n 54, ~octoHre 1954 • 
Monde Libertaire n°2, novembre 1954 • 

LOUIS .. ff E R C I E R ~ V E G A ( CHARLES R I D E L ETC 1 1 1) 

• 

Louis MERCIER-VEGA (ce n'est pas son vrai nom!) est né à Bruxelles-St Gilles 
le 6 mai 1914. Il milite de très bonne heure dans le mouvement anarchiste, en 
particulier en France -sous le nom de Charles RIDEL -. C'est par exemple sous 
cette dernière identité qu'il participe en 1933 (il a alors 19 ans) au Congrès 
d'Orléans de l'Union Anarchiste où il fait la connaissance et se lie d'amitié 
avec François Charles CARPENTIER ("Chariot") avec lequel il ira,plus tard 
combattre en Espagne (Groupe International de la Colonne DURUTTI). 

Septembre 1939, il file à Marseille et se rend très vite compte que le grand 
port n'est qu'un "piège à rats"(1). Il repart alors vers le nord, passe en 
Belgique, rend visite à Hem DAY: "Mar>tin n'a pas àhangé.Un peu p'lus épais sans 
doute.Le même roegarod vague et doux, 'la même tignasse noiroe tai'l'lée à 'l'ar>tiste. 
Et toujours éuo Luant: eniice des mure de l-ioree, Une 'libroairoie 'labyrointhe. "(2) • I'L 
rencontre également d'autres camarades, la plupart "illégaux" puis réussit enfin 
à embarquer à Anvers sur le "Jupiter" à destination de l'Amérique du Sud sous le 
nom de Carlo MANN! ,début novembre 1939). 

Il reste un moment à Santiago du Chili puis on le retrouve en Afrique, à 
Brazzaville où le 26 juin 1942 il est engagé volontaire pour la durée de la 
guerre .dans les Forces Françaises Libres. En décembre 1942 il est à Beyrouth 
puis sera détaché au service d'information de la DGFL (Radio Levant) d'avril 
à octobre 1945. Il est démobilisé le 6 décembre 1945 à Paris. 

Louis MERCIER-VE6A s'est donné la mort le 20 novembre 1977 • 

• 

• 

• 

(1) cf sa description de l'ambiance qui régnait à l'époque dans le chapitre 1 
de "La Chevauchée Anonyme" éditions NOIR B.P. 167 CH -1211 Genève 4),1978 

(2)"La Chevauchée anonyme" op.cit. page 30 
Sources : Préface de Marianne ENCKELL à la "Chevauchée Anonyme"op.cit. et lettre 

de Marianne ENCKELL du 25 novembre 1984. 
Lettre de François CARPENTIER du 27 février 1985 
Le Réfractaire n°34, décembre 1977 (avec une photo de MERCIER) 

• 

• 
Nota: Nous avons cherché, en vain des renseignements sur Louis HAAS (administra 

teur du Libertaire en 1944 et sur Henri COTTIN mort le 7 décembre 1944 
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PIERRE M A R T I N 1 

Enseignant et libertaire, il fut condanmé une première fois, en 1937, à 18 mois 
de prison pour objection de conscience ·~ En avril 1939, il est à nouveau condamné 
pour la même raison mais cette fois à 2 ans de prison. 

Il est transféré, au cours de l'hiver 39/40 , à la Centrale de Clairvaux où il 
se retrouve en bonne compagnie (1). Il a ~aconté toutes ses mésaventures dans un 
livre fort instructif et très savoureux: "Candide face au Moloch" éd.d'Utovie 
(LYS, 64260 ARUDY),300 pages (75 Frs) àdha fin duquel il sollicite l'avis des 
lecteurs (qu'on se le dise et qu'on lui écrive par l'intennédiaire de l'éditeur) 

(1) en particulier Gilles DUBOIS (voir notre bulletin page 38), Jehan MAYOUX(130) 
Gaston LEVAL (page,147) ••• 

~ FERNAND. ELO SU , méd~~in réputé et m~litan! e~tr~mem~n! connu avant la 
'prenuere guerre mondiale (11 eta1t ne a Bordeaux le 28 
mai 1875), Fernand EWSU écrivit de nombreux articles 
dans la presse anarchiste et collabora à l'Encyclopédie 

anarchiste de Sébastien FAURE. 
Fixé à Bayonne depuis de nombreuses années, il fut, malgrè son âge,l'objet de 

nombreuses tracasseries. Le Libertaire n°3, du 15 mars 1945 écrit qu'il est''mort 
à Bayonne ën 1941 à la suite d'emprisonnements successifs". 

Nota: une petite notice lui a été consacrée dans le tome 12 du Dict.biogr. op.cit. • 
membre du Groupe libertaire du Havre avait été condamné 

en 1917 pour propagande antimilitariste et en 1938 pour 
avortement (mais acquitté en appel). 

En 1940, recherché par la gestapo il se réfugie à la campagne, chez sa soeur. Par la 
suite il revient travailler sous une fausse identité au Havre. Grace à quelques rela 
tions utiles, il vient en aide à quelques "réfractaires" divers et sort sans plus de 
mal de ces années noires • Raymond IACHEVRE habitait au Mans dans les années 1970 •.•• 

• RAYMOND LACHEVRE 

Sources : notes pers. • 
"Dino" ANGELI est né à Mercato Saraceno (Forli) le 

29 septembre 1903 et il est le "doyen" du C.I.R.A. de 
Marseille. 

Ayant quitté l'Italie fasciste, il vécu en Suisse, puis en France (Paris) et 
vint se fixer à Marseille en 1932. Il fut bien entendu du nombre des militants 
italiens qui "séjournèrent" plus ou moins longtemps en Espagne à partir de juillet 
1936 •••• 

Il fut arrêté le 19 juillet 1939 à Oran en compagnie de Edmondo LELLI et Celso 
PERSICI (ces deux derniers seront alors condamnés à un an de prison pour usage de 
faux documents). Après l'armistice, ils se réfugient tous les trois au Maroc (où 
le régime administratif était légèrement différent: il s'agissait d'un protecto 
rat). Il ne rejoindra sa compagne, restée à 'Oran qu'en septembre 1943, après le 
débarquement en Afrique du Nord) .Durant cette période, Dino, et Armida sa compa 
gne furent donc les maillons d'une .chaîne qui permis à un grand nombre d'anti 
fascistes d'échapper d'abord aux recherches de la Connnission Italienne d'annis 

·tice et bien entendu.aux divers services de police .(voir notice 'TIJRRONI p.121) 

• 
EooARDO ANGEL 1 

• 

• 
sont (faute de place) à peine évoqués dans ce Bulletin 
(voir pages 7,ll,61,75,84,88,121-l23) mais on pourra 
se reporter aux n°4, Année III,aprile 1973 et n°3 - 

Année XIII, aprile 1983 de: A;Rivista Anarchica (C.P. 1720, I-20170 MILANO) qui 
contiennent de précieux renseignements.Signalons aussi le récent ouvrage de Pietro 
BIANCONl; .La.resistenza libertaria, ed.Tracce,Carrara ,1984 (56 p +XXXIII). • 
I..Es ANARCHISTES ITALIENS 

ANDRE LE MARC du Groupe libertaire de Rennes fut condanm.é en 1939 à 5 ans 
de prison au'ildeffectua à Clairvaux puis à Riom où il ter 
Jlllll'a sa longue létent1on. Cf N.FAUCIER op.cit. • 
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~--EI .. CHEijBAUM-VOLINE 

"Je. pe.n..6 e que. l'on ne. pe.u..t pa.Jtle.Jt d'une. pruode. de. .6a vie., .6a.n6 avoi»: 
aupa.Jtava.n..t clU quelque..6 mo.t.6 .6WL le. mi.Ue.u qui a. dû ma.Jtque.Jl. le. dépa.Jt.t de. c.e..t.te 
vie.. J'ai ouverd: le..6 yeux .6WL la. vie. da.ni.> un pe.tl.t village. d' Ufvr.aine., e.n. plune. 
Jtévolu..t)_on, dans u.n. c.on.te.:d:.e de. lalunu, e.n plun dJta.me. • 

La p1te.mlê.Jte .i.ma.ge. que je. ga.Jtde de. mon en6an.c.e c.' est: c.e.lle. d' u.n.e gM.n.de. piè.c.e. 
.6omb1te., le soi»: A.6.6i.6U aiüaun: d'une gM.n.de. .table. 6aible.men.t éci.aiJtée. pait u.n. 
lumlgnon, ma. mêlte, ma .60e.WL es: une. niè.c.e. de. ma mêlte ple.u.Jta.i.en.t. E.t moi, voyan.t 
ma mêlte ple.WLe.Jt, je. pleu.Jtai.6 a.u..6.6L •• .6an6 .tJtop savcl»: pou.Jtquoi. C 'é:ta.-U c.omme 
u.n. lU.te. de xous lu soin», Je .6u..6 plu..6 .talc.d la. Jta..l.6on de. c.e..6 lalunu : ma mê.Jte. 
ignoJta.U .tou..t du sotc: de mon pê.Jte. • • • Vivan.t ? MoJt.t ? En pwon ? Exéc.u..té ? 
Ve. là., je. pe.n1.>e, m' ess: ven.u.e c.e.t.te. .tendanc.e. à. c.on..6idélteJt la. vie c.omme quelque. 
chose. d'in1>.ta.ble, de. c.ompUqué, d'ê.tlte. .tou.joWL.6 p1tê:t à. l'événement, de. Jta..l.6onn.e.Jt 
c.ha.qu.e a.c,ti,on avan.t de. pJte.ndJte. u.n.e. déci.liion. 

Pa.Jta.Uè.le.men.t à. c.e.la. le. mi.lieu 6a.m,i,,l,lal, a c.Ju.6.tai..l6 é e.n moi un bu ain. d 'indé 
pe.n.danc.e. .tel, que je. n' a,l ja.mai.6 J.>uppoJt.té d' appa.Jt.ten..i.Jt à. quelque. 01tgan.i.6me. que. 
ce J.>oU, de. n' adme..t:tlr.e de..6 c.ontJc..a.,ln.te..6 que. Ub1te.me.n.t c.on1.>e.n.tle..6, ne. ja.mai.6 ad 
me..t:tfr.e. u.n. ondn»: • Ce. n' esx pal.> 6ac..ite. • Si je. ne. m' y .6u.i.6 j amai.6 bw ë, c ' u.t 
que. j'ai e.u u.ne. c.ha.nc.e. ••• énoJtrne. ! 

E.t, J.>i j'ai en.tonné le. "C.e.a.br.on de. la. Llbe.Jt.té", ce 6u..t avec. mon pJte.mleJl. 
bibe.Mn. MlU.6 "Ube.Jt.té", "indépe.nda.n.c.e." ne. veulent pal.> d.i.Jte. pou.Jt moi "ind.i.vidu. 
a.UJ.>me." • 

E.t le. voilà ju..6.te.men.t qu'il J.>onne., le. da..i.Jton de. la Ube.Jt.té : Juille..t · 19 36 •• 
gue.JtJte. uvile. e.n. E.6pagne. ! ••• Je. me. Jte.:t/r.ouve da.n..6 une. Colonne. Con6édélc.O.le. (CNT) 
.6 Ult le. 6M n.t de. T eJtu.el ••• 

J ' ai: 2. 0 a.n6 , mai.6 pal.> b e.au.c.o up d ' lllu..6io n6 • • • 
7938. Je. Jten.:tfr.e d'E.6pagne., avec. une. Jtévo.e..te Jten.:tfr.ée.: On ne. nou..6 a pal.> a.i.dé! 

En FJta.nc.e on ehasu»: dan6 lu Jtu.u "Y a d'la. joie."pe.nda.n.t qu'en E.6pagne. on mU:Juu 
le. la popui.a.üon. 
- je. .6 u.i.6 a.JtJtê:té : "1 n6 o u.mi.6 " ! Co n6 e.il de. gue.JtJte - 4 moi.6 de. c.e.llu.le au F oJt.t 
Sa.i.n.t Nic.olal.> à. Ma.Me.Ule.. Le. CJuine. JtaJ.iê., j'en .60M·) enc.oJte. plu..6 dé:t:.e.Jtm.i.né qu.' a 
van.t, mai.6 me. 1te..tltou.ve. à. la. Ca1.>eJtne. Sa.i.n.t-Cha.Jtlu où J.>e.u.le..6 le..6 pu.na..l.6e..6 c.onnai.6 
.6 e.n.t la. Ube.Jt.té • He.Wteu..6 e.men.t je. n' a,l pa.6 le. .te.mp.6 de me. he.Ull..te.Jt aux galonné.6 : 
.tou..t rni.LU1ulte ayan.t ptU.6 é le "Con6 e.il de. Gue.JtJte." ess: au..toma.tlque.men.t c.hangé 
d'unité. Au. Ueu de. mon 1tég.i.me.n.t d'o)t)_gine., da.n..6 l'E.6.t, on m'a.66ec..te. au. 3ème. 
R.1.A. à. Hyê.Jtu. Un an apJtè..6, loM de. l'o66e.n1.>ive. allemande. mon 1tég.i.me.n.t d'o)t)_ 
gine. U:a.i.t e.:d:.vun,lné • Cha.nc.e • • • • poUlt moi • 
J' aioüse à. H yê.Jte..6 • La c.a..6 e.Jtne. = "2. an6 de. pJti.6 on". Que doi.6- je 6a..i.Jte. ? 

"Obje.c..te.WL de c.on1.>uenc.e." ? ce J.>uiude. au. Jtale.n..tl ? Non, je. p1té6èlte. l'ac..:Uon 
pa.6 .6i Ve, l 1 .i.n.e.Jt.üe , 

.<#· • .., • ....... , . . . . . . . ' . 
TJtè.6 vile. j' app1te.nd.6 que l'on de.man.de. de..6 volotitaÂJLe..6 poWL 601tme.Jt u.n.e J.>e.c..:Uon 

de. J.>lue.Wt.6 ••••••••• e..t c.'u.t ain6i que. je me. 1te..tltouve pe.u apJtè..6 e.t ju..6qu'à. l'Alt 
mb.i.tlc.e. de. 1940, e.n hauxe montagne. : ma.Jtc.hu, uc.al.a.du e..t J.>lu à. volon.té, à. une. 
époque. où il 6a.lia..l.t avoin: une. 6oJt.tu.ne. poWL .6e. le paqe): • 
Un [oun: de. ma.M 19 39 pou.Jtta.n.t, lu menac.u de. gue.JtJte. a.i.da.n.t, e.t notn»: J.>e.c..:Uon 
d' Eda..i.Jte.Wt.6 J.>lue.Wt.6 1.>e .tJtouvan.t e.n Jta.ndonn.ée à. la 61tonüè.Jte. U:.alie.nne, le Ue.u. 
.te.nan.t nou..6 clU : "Vou..6 vouez dasiani: vous le. J.>e.c..te.u.Jt que. nou..6 au.Jtlon6 à. dé6e.n.dlte 
en c.M de gue.JtJte. •• "E.t c.omme. je. me t!r..ouvai.6 à. c.ô.té de lui, je. lu..l di.6 : "ce [oun 
là. il ne 6audJta. pal.> c.omp.te.Jt .6 uJL moL " 
- Lundi 10 juin 1940 • Nou..6 app1tenon1> que l'1:ta.Ue. e.n.:tfr.e e.n gu.e.JtJte., à. mùr.ul:t ; 
le. Lleu..tenan.t 6a.i..t di.6.tlubue.Jt du a.Jtme..6 : "Toi - me clU- il - .tu. n ' en M pal.> b e..6 oin. 
e..t il me .te.n.d un p0.6.te. éme.t.teuJL-ltéc.ep.te.u.Jt de. IUUÜo : ":tu. .6 elUt6 c.haJtg é des l,la,l 
.60 n6 en.:tfr.e. lu cü.66éltent.6 g1tou.pu". C' e.J.>.t ain1.>i que j'ai 6a.U .tou..te. "ma gu.eJtJte.". 

Vémoblli.6é le 9 aoïu; pal.> quu.tlon de 1tejob1.d!r.e Pa.Jti.6 oc.c.upé • Je déba1tque. à. 
V.i.da.u.ban, 6ai.6 lu ve.n.da.ngu -p~oc.è.de. à. l'a.JtJtac.ha.ge. du vignu (décl6ion gouveJL 
ne me.nta.e.e) : 3.483 p.led.6 en 8 joWL.6 -pul6, avec. quelque a1tgen.t en poc.he je. 
~e.join6 mon pèlte. à. Ma.Meil.le. le. 2.8 oc..tobJte. 1940. 
(Voline habite alors provisoirement dans l'atelier du peintre BARAT - 19 Quai de 
Riveneuve) •••.. 
J'ai 1tU.6 e.nü c.omme. u.n.e. douieu»: dans la. poU:June quand j'ai Jtevu -:mon pèlte : 
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.6on. ~i6a.g e ê.ma.ciê. mMqu.ê. pM le..6 pJuva,tionJ.,, .60 n. c.oJtp.6 a.6 6ai.bU, un .tluf.,.te. 

.6ou/UJLe. douleWteu.x • C' est: un homme qul a.lmai.t la. vie de 6a.m.U..e.e - c ' Utwt un 
p~e. e.xc.ep~onn.el. ••• et mu pMe.ri.:U un c.ou.ple exc.epti.onn.el. • Il ne leu Jte..6.tail 
M..e.n : ma. meJLe mM . .te e.n 19 39, le..6 e.n6a.n,u êpMpillê..6 • ( 2) 

NoM noM JtW.Ou.vonJ., .toM le..6 [ouns c.hez BARAT ,un êtlr.e t.Jtè..6 .lmbu. de lui 
même, cU.66-lc..Ue à. vivn»: Mon pè.lte c.oWt:t Ma1L6elU.e à. le Jtec.heJLc.he de leç.oM de 
RM.6e, de F1tan.ç.a1.J.i ou. d' AUema.n.d • Il déploie en. même .temp.6 u.n.e c.eJL;tcun.e vie 
de rn-iLU:a.nt -il a. du a.mU que je ne c.onl'ILÙ.6 pa..6 - Le .60,<Jt, il poUlr.J.)u..lt .6ou. 
vent .6on. tic.a.va.il. pelt.6onne1.. , ce qul lui Uent à. c.oe.Wt :la. "Rêvo.eu.tlon Inc.on.nue." 
et, plu.6 :t.altd, le..6 "Con.clu6ioM" qui, clU.-il .6ou.vent, .6ont be.a.u.c.ou.p plu.6 .lmpoJt 
.ta.ntu que ce qui pJtêc.ède • 

No.6 viu ont peu. de c.on.ta.w • Moi je .6u..i.6 .tou..te la. [ounnês; dehoM à. la. Jte. 
c.heJLc.he de Vt.a.vail. (3) et d' u.n.e .6olution. à. ce qui m' ob.6ède .6a.M c.u.6e :ma.ngeJL. 
Le .60,<Jt, on .6e Jte;t/Lou.ve : qu.e.iqu.u mo.t6 .6U/t nome. joWtnêe -ma..i..6 je ne me .6u.l6 
ja.ma..i..6 in.:tltodu.U rla.n..6 -0a. vie -..unmen.&e pu.deWt je CJto,l/,- et, de la. pMt de mon 
pèJr.e. un .6CJtu.pule. de .tou.joUlr.J.), v.i..6 à. v,u., de .6U en6a.nt6 : il ne .6 'utima-U:. pa..6 
en dlwil d' in.6.lu.e.nc.eJL n.ot.Jte 6a.ç.on de pe.MeJL • Qu.a.n.d, dunani: du a.nnêu je lui 
dema.nda.i6 qu.e.U.u U:.tuent .6U opbuoM, il me Jtêponda,i;t : "Ne .t' oc.c.u.pe pa..6 de 
moL .. c.heJr.c.he. .ta. vêlu.tê. .toi-même". Ce n.'u.t qu.e ve/t.6 mu quin.ze a.nJ., qu'il m'a. 
Jtêpondu., à. .6a. ôa.ç.on. :"je. .6CU6 le plU6 gJtand du ba.nc:li.,,t6, que tous lu gou.veJr. 
neme.n.t6 poWtc.ha..6.6e.nt •••• " Ce.ci poWt e.x.pUqu.eJr. qu.e noU6 a.vioM du viu .tltè..6 
.6êpMêU à. MM6ulle • Nou.6 ne n.ou.6 ilioM pa..6 Jte.vU6 de.pu.l6 4 a.nJ., ... Il y. a.va);(:. 
eu. un vide • 

J'ai., a.u. c.owu, du mo.i.6 qeu pa..6.6e.nt, plU6ie.uJL6 upo-i.JL6 de t.Jta.vcul ma1.J.i ç.a. 
n'a.bo!LtU pa..6 • 

24 dêc.embJte 1940 : MM6e.,i..U.e .60U6 30 c.m de n.uge • On. a. 61toid. On a. 6a..im • 
1941 c.ommen.c.e mal. BARAT c.heJLc.he. du hi.6.tobr.u à. mon. pèlte, du pJtete.x;tu poWt 
le ôfWle po.Jc.:Wc.. 

4 [ansice): : j'ai. 24 a.nJ., • Twte a.nruvelt.6a.h,r.e : mon pè.lte doil quifteJr. BARAT 
et, le 5, je n.o.te. .&U/t mon. c.aJLne..t : "Emme.non}., vài.J...6e. e..t a.le.on.& chez CHIRIK, a.ve.c. 
pa.pa." • 
• • • • • • En 6a);t, il .6 'a.gU d'une jeune 6e.mme :SaJta.h CHIRIK qeu 6a..l6a);t paJL.t,é.e. du 
a.mU de mon pèlte. e..t qeu ••• .ta.pa-U:. à. io: ma.c.fune à. êCIWLe lu ma.nU6C!Llt6 de mon. pèJr.e. 
Elle ha.b.-Ua.U a.u. 38 b.i.6 Jtu.e Pa.pet.y à. MM6e.,i..U.e • 
Ml-ja.n.vieJr. ç.a. va. un. peu. mieux : mon pèJte. me :tJc.ou.ve u.n. peu de t.Jta.vcul c.he.z un ••. 
mon.&ieWt.. qeu ·.6e la.n.ce da.M la. pâ.t.e. de 6fl.Ui.t..6 l ••••• l 
Pall.allèlement mon pèJte a.vaLt. obtenu. une pla.c.e de c.a.l6.6ieJr. a.u. .thêâ.t.Jte du."Gymruu,e" 
Ma...l.6 c ' é.:t.ai..t un .tlta.va.U. .teNuble. : une c.a.bin.e. .&Wt le .tltotto,<Jt, e.n plun fuveJr. , 
pM un 61toid exc.e.pti.onnel. • Le 2 7 ja.nvieJr. en6in, nou.6 pJtenoM u.n.e. c.hambJte e.n6emble 
,a.u. n° 1 de R.a. JtUe. Edmon.d Ro.&.ta.tid -3ème ê..ta.ge • Nou.6 nou.6 y ,i.nJ.,,tai.lonJ., le 1 eJr. 6êvJueJr.. 
Le 2 6êvJueJL ..• un pa.t.Jton c.halr.pe.nti.ell.. m' emba.u.che • 
Je Vt.a.vai.il..e c.ette 60.i..6 poWt de bon. • Le .60,<Jt je. Jte;t/Lou.ve mon pèJte dans n.o.tlte 
n.ou.vel.le demeWte • J' ai.1..u..me du. ôeu. da.ni., la. che.mlnêe avec lu chuxe» de bo,u., Jta.me 
nêu du cha.ntiell.. • Je JtappoJt.te pM6 o,u., a.u.Mi ma. mu.6 esxe. plune de c.a.c.a.hu.è:tu qu.e. 
je. .&oll.,;(:a,,i}., pM lu .to..l:t.6 d' u.ne .6a.vonnvue, où je tlc.a.vo.i.,Ua,u., en dêpla.c.ement. Le. 
sooi, on lu 6a1.J.ia);t gwi.eJL a.u. ôeu. de boi» • Mon pèJte Jtevena,i;t t.Jta.nJ.,,i. du. :thêâ.:tlte 
il me cUl.,a);t chaous: 60.i..6 :"Tu. sac«, c.'u.t howble". Ma1.J.i je. peMe. qu'il 6llllt avo.ir: 
.&oi-même .6ou.66e.M: du 61toid et de la. 6cu'.m poWt c.ompJte.n.dJte. • 

Tl nou.6 6ai.R.ai;t êc.onomâeJL .6U/t la. nowuutulte poWt pouvoi): pa.yeJL la. c.hambJte : 
300 f Jta.n.C.6 pM mo,u.,. Un Uxlr.e d' hui.i.e a.u. mMc.hê nai): c.oûta.l:t 1. 000 FJtanC.6. On ne 
pou.vaLt. pa..6 ma.n.geJr. 1.,a.nJ., pa..6.6e/l.. pM là . Je ga.gYllU,.6 360 FJta.nC.6 pM .&ema.lne • 

Je .6UA.J.i Jtu.té 1 mo.i.6 avec mon. pè.lte : le 8 juil.let 1941 je le. qu..l:tte c.M mon 
employeWt a. un hnpo!Lta.nt c.ha.n:tlell.. à. La. Clo.ta.t. • Je ne Jtevie.n.cfll.a.,[ à. MM6 ulle qu.e 
le 2 dêc.embJte 1.,uiva.nt m/U..6 pend.a.nt ces .&ix. mo,u.,, je le Jte.:tlr.ou.ve xoiis lu J.iame.cUI., 
dimanche»; Bien .&ÜJt.c'u.t bon de .se JtetJr..ou.veJL, ma...l.6 je .6UA.J.i ,i.nqeuet poWt lui :il 
1.,u.,U. une Ugne. dltoile dans la. vie, ne .6e peJUnet a.u.c.un êc.Mt, a.u.c.une comp1toml6.6ion, 
ma...l.6 t.Jtou.ve .tou.jowu, touxes lu excusez poWt lu eM.e.wu, ou. 6a.u..tu chez lu rudltu. 

Je leu cUl.,ai.J., de taisse»: .tombell.. J.ion t!c.a.vcul a.u. .thêâhe -ç.a. Jteuna-U:. J.ia. 1.,a.ntê-, 
poun: 23 6Jtanc..6 pM 1.,0,Ür.êe, 3 [oun» pall. .6emai.ne. - Il me Jtêpondali; :"Bien .&OA, j'ai. 
metr.ai..6 aM.Uell.., ma...l.6 ces ge.M là m'ont pw qu.a.nd j'a.va...l.6 buoin d'eux -je ne peux 
peu, lu qu..l:tteJr. maintenant qu.' il-6 ont be..6oin. de. moi".' 
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-3 a.oilt 1941 - Le. couple. Se..nya. FLECHINE es: Molly STEIMER, le-6 plw., p!toche-6 a.m.l.6 
de. mon pvr.e.. de.pu..l.6 la. RU.6.6ie. e.t la. Révolution d' Ufvta.lne.. aM.lve.nt à Ma.M e.ille.( 4) • 
Il.6 ont oa..lt toute-6 le.6 dé.ma.1tche.1.> pou.Il. pa.Jtt.llt au. Me..x.lque.. -via. wbonne.. -. 
Le. dimanche.. 10 aoûs, nou..6 1.>0Jr.:toYl.6 e..Yl.6e.mble.. :Se..nya., Molly, mon pvr.e. e.t moi • 
Re-6ta.u.Jta.nt, p!tome.na.de.. .6u.Jt la. Ca.ne.bieJte e.t a.u. Vie.u.x Po!tt. No.6 a.m.l.6 pll.Opo1.>e..nt , 
iYl.6.l.6te.nt, 1.>u.ppUe..nt mon pvr.e.. ( et: moi a.vec.) de. pa.tt.tbt avec eux • Il.6 ont le-6 
moye.Yl.6, ili ont de. l' Mge.nt • J' e-6pèlte.. que mon pvr.e.. d.lJta. "ûiü": 

Il dit "Non". 
"Non, pa.Jtce. qu.e.. c ' ut ic..l que. le-6 é.vé.neme.n.t.6 ont Ue.u., ic..l en Eu.Il.ope.., je do.l.6 
donc. Jte-6tell. là. où ont Ue.u. le-6 é.vé.ne.me.n.t6". 
Ce. n.' est: que. le. 19 oc.tob1te.. que. mon pèlte.. e.t moi a.ccompa.gnon.6 Se.nya. ex Molly à. la. 
gaJt.e. ••••• ( •••• ) • 

Je j;Jtava.ille. t» u j o Ult.6 a.u. C ha.ntiell..6 Na.va.li.> • 
Le. 2 dé.cemb1te. je. 1tomp.6 a.ve.c mon e.mploye.u.1t es: 1te.tltouve.. MaJt1.>e.iUe.. e.t mon pèlte.., 

e.t le. 3 dé.cemb1te.. je.. dé.bute. dans une. a.u.tlte.. entlte..pw e ( 5) 
7942 - Je. tlta.va.ille. du.Jt ma..l.6, à. Ma.1t.6e.ille je. c.Jtève.. tou.jou.lt.6 de. oa.im, La. pa.ye. ne. 
.6u.ooU plw., • Je. 1.>oM c.epe.nda.nt pMoo.l.6 avec mon pè.Jte. : (6) 

-29 ja.nvieJr.. : "c..ln.é.ma. a.ve.c pa.pa. (O' Centlta.l)" 
-10 mai : "Au ca.oé a.ve.c pa.pa." 
- 1 5 juin : "c..lné. a.v ec pa.pa." 
-29 juin : "1te-6ta.u.Jta.nt a.ve.c pa.pa.". 
-30 juin : "1te..pa..6 à. la. ma..l.6on : 250 git de. pain a.Jtll.01.>é. d' hu.ile.-1.>uc.Jte.-vin" 
- 9 j u..llle.t : "1te.1.>ta.u.Jta.nt a.ve.c pa.pa.. On me. p1topo1.> e. du tlta.va.il da.Yl.6 la. V1tôme." 

Ma. de1tn.lè1te. convell..6a.t.lon a.ve.c. mon pèlte., la. veille. a.u. 1.>o.llt de. mon dé.pa.Jtt de. 
Ma.M e.iUe. out a..6'-> ez cu.Jtie.w., e. • Je. ne. 1.>a.i.6 piw., c.omme..nt j'en sui» a./t/tivé. à. pa.Jtlell. 
de. ce 1.>uje.t, ma..l.6 je. lui ai dit à. u.n celtta.in mome.nt :"Tu 1.>a.i.6, je. n'ai ja.ma.i.6 
1te.n.contlté. la. oe.mme. que. j 'a.ime." e.t il m'a. Jté.pondu., tltè.6 1.>Û/t de. fui, et: a.ve.c. 1.>on 
ha.bUude.. de. p1té.d.llte.. de-6 oa..lt.6 : "c.' e-6t là. où tu. vas que. tu. la. 1te.ncontlte1ta..6". 
Si ce e,Ue. ce oa..lt c.' es«, d'une. pa.Jtt pMce que. .6a. p1té.v.l.6.éon é.ta..lt e..xa.c.te.. :le. 
18 ju..llle.t je. 1te.nc.on.tlta..l Yvette. -ma..l.6 1.>u.Jttout pou.Il. pa.Jtlell. de. cette. pMUc.u.la.Jtité. 
de. cet homme. • Je. ne 1.>u.i.6 ja.ma..l.6 a./t/tivé. à. me. l' e.x.pUqueJt. Il vous dé.c.la.Jta..lt d'un 
cou.p que. tel ou tel oa..lt ou événement a.lla.U .6e. p1todu..llte..- d'un. ain: a.b1.>olu.me.nt 
c.onvain.c.u., ex d' u.ne. phll.Me.. cou.Il.te., avec de-6 mot!.> 1.>imple-6, p1té.c.i.6 • PMoo.l.6, il 
'->'a.git '->a.Yl.6 doute. d' u.ne.. a.ptitude.. tltè.6 poU61.>é.e. d' assoeiaxcon d' idé.e-6. Exemple. , 
en 1941 : "Un [oun: tu. coupell.a..6 toute-6 te-6 1te.la.:ti.0Yl.6 a.ve.c Igo1t" ce. qu.l e,,:,t a./t/tivé. 
e.n 7966 • (7) 
PM c.ontlte. be.au.coup de. p1té.v.l.6ioYl.6 ne. 1te..po1.>aient 1.>u.Jt a.u.c.u.ne. logiqu.e... Ee..xe.mple.. : 
LINVBERG, a.u. 1.>omme.t de. la. gloilte.. 1te.0U6a. d' inteJtve..n.llt pou.Il. 1.>a.u.ve1t SACCO ex 
VANZETTI e.n dé.c.la.Jta.nt "ces ge.Yl.6 ne. m' inteJte-61.>e..nt pa..6 "'. Qu.a.n.d mon pèlte. a.ppltit 
la. n.ouve.Ue.. (j' é.ta..l.6 de.va.nt lui) il oit cette. 1tema.1tque.. :"Je. 1.>u.i-6 convaincu qu'il 

.. le paye/ta. es: il le. paqeno: tltg!,l chen"; Et ce 0ut l' e..nlève.me.nt es: l' a..61.>a..61.>ina.t de. 
'->OYI. oili . (8) 
• .• Le 9 ju..llle.t u.ne. occ.Mion de. "voie): de. oosui" 1.>e.. p1té..6e..nte.. à moi ••• (il s'agit 
d'un emploi pour quelqu'un de jeune et qui sait tout faire, dans une colonie de 
vacances NDLR) Now., plte..noYl.6 le. tluun le. 13 ju..llle.t pou.Il. la. colon.le. de. St Pelta.y, 
oa.c..e. à. Va.le.nce.., de. l' auine c.ôté. du. Rhône. • Une. coYl.6tltu.c:tlon ne.uve. : il y a. tout 
à. oa..llte. : me..nu.l!.>eltie.., 1.>e.1t1tu.1teltie.., Ue..c.t/tie,Ué. ••• Le.!.> e.noa.n.t.6 Mlt.lve.nt le. 18 ! 

En 6a..lt e.' esi; une. "planque." à toU6 poin.t.6 de. vue. • Max, le. V.llte.c.te.u.Jt, e-6t u.n 
a.n.t.lna.u 1te..che1tché. pM la. Ge-6ta.po (la.quelle. oeil.a. un [oun: .lJtltu.pUon dans la. coto 
n.le.) a.lnl.>i que. Je.a.n, l'économe. e.t 1.>on ami.e Cha.Jtlo.tte.,mon.ltltic.e... Ve.ux [eune» 
j uive.1.>, é.cha.ppé.e.1.> je. ne. sacs comme.nt des c.a.mp'-> na.w déUJr.e.nt la. nu.li e.t n.e. veu 
le.nt eouehe»: qu' e..n dehons du bâ:tlme.n.t.6, 1.>0U6 la. te..nte.. Ve-6 Jté.ougié.e-6 e-6pa.gnole.1.> 
a.u.x cui.6ine.1.>, une. hong1to.l.6e.. à la. Un.ge.Jtie. • En :tout 15 à. 20 pe.Monne.1.> ; on y 
pa.Jtle. xouxe» le-6 la.ngue-6 • · 

Le. 1.>a.me..di 18 ju..llle.t 7942 j'ai noté. 1.>u.Jt mon c.Mne.t.: "aioüse: à. la. colon.le. u.n 
bijou. de. mon.ltltic.e. :Yvette.". Le. 21 noii4 noU6"oia.nç.on.6". Aujou.Jtd'hu.l, n.ou..6 1.>omme.1.> 
xou] ouss e.n.6 emble. • · 

Le 11 novembJte 1942, le.!.> a.Jtmé.e-6 AUema.nde-6 dé.oeil.le.nt Ve/L6 le. Sud, tlta.ve.Me..nt 
St Pelta.y : il va. 0a.llo1Jr.. ouviü): l' oeil , Le 10 ma.M 1943, je. .61..1..l.6 Jté.qu..l-6.l:Uonné. 
pou.Il. ga.1tde1t lu voie-6 de. che.m.ln de oeil., la. nu.U, à c.a.u6e de-6 a.tte..n.ta.t6. Le 15 
ma/t.6 , Ma.x, a.u Jte.to uJr. de. MaM e.ille. m ' a.pp1te.nd que.. je. .61..1..l.6 pointé. .6 u.Jt la. Ul.>te.. du. 
S.T.O. à. la. P1té.oe..c.tu.Jte., poun: l'AUema.gne. Le. 11, je. p1tend.6 donc, .6a.c au. do.6,la. 

... / ... 
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ti.ou..te. du. VVtc.oJt.6, pou11 La1tagno.U.e. • .Me. voilà bû.c.heJton. dan1> la mon..ta.gne.. On 6a..l.t 
du. bo.i..6 e;t du cJ:Mbon de. bo.i..6 poUll. un.e.. coopéltati.ve. de. Tltan6poJt.te.WL6 de. Lyon.. SU/l. 
pla.c.e., un pa.:tJwn, MJt. CHAPUIS, qu,l loge. au. vill.a.ge. dllJ'L6 la vaU.ée :S.t JEAN e.n. ROYANS. 

MaJJ~ je Mève de. 6cum à. nouveau. • Avltll, mM, [iün. ... J e.u.cü. 11 ju,ln 1943 je no.te. 
.6WL mon c.a1tne;t : "Nou..6 n.e. :tlta.va..llion6 plte.J.>que plu..6 nau..te. de noU/l.lU.tult e.". Nou..6 .6om 
mv., là. u.ne. c.inqu.a.n.ta.in.e., la. pfupa.Jt.t de..6 1té61tac..taJ.Ae..6 au. S. T. 0. qu..i. ne pe.u.ve.n.t al.i.eJt 
a..U..teU/L.6 -e..t le. pa:tfr.on exp.toi.te. R.a .6-Uu.a.ti.. on. Ve..6 jou.Jt.6 du J.>e.mainu pa1.>.6e.n.t ex la 
paye. n'a!v'!.,tve. pltb • 

(Léo rend alors visite au patron et se fait payer son dû. Puis il organise le 
25 juin une grève de tout le chantier. Finalement on leur donne gain de cause :ils 
s'organiseront connue ils l'entendent ••• ) 

Vébu..t j u.,lllç,,;t, on pe.ut ÜJr.e. -6 U/1. mon c.a1tne..t : "mon bu..t est: a;t:t.e..i.n.t" • 
10 ju.ille.:t : "ncus ma.nge.on6 Jtoya.R.e.me.n.t e..t p1tuqu.e moilié moin6 che):" 
11 ju..i.lle.:t : "il y a 2 c.aJ.i d' incü.ge.J.>tion". 

Yvette. est: là auMi-en c.ongé .6c.0R...a.i.J 1.e.-e..t le 1 e.Jt .6ep.te.mbJte. 1943 nou..6 pa1.>.6on6 de.van.t 
Mon1.>ie.WL le. MWte. • "Fidulr. pendu." nou..6 di.6e.n.t le..6 maqu.i.6a1td.6 • (Il .6e.Jta. e.66e.cti.ve.me.n.t 
6u..6illé pait le..6 maqu,,é,,~a1td.6 poWl. avo.o: dénonc.é au.x AUe.mand6 plu..6ieWL6 Jtui.6.tant.6} 

(On lui propose ensuite de prendre la direction du chantier. Il accepte à condi 
tion de toucher son seul salaire de bûcheron :3000 Francs par mois et après avoir 
obtenu l1accord de tous les travailleurs du chantier) 

10 nove.mb11.e. 1943 :Ale.Jt.te. ! Lu Ge.nd.a.Jtmu ! Non ce n'e.J.>.t pal.> poWL le..6 1té61ta.c. 
:t.a..i.Jc.e6 .Nou..6 avon6 dan1> la c.u.i.6ine. un. boe.u6 e.n.t.i.e.Jt dé.pe.c.é •• malte.hé no.i.Jt. Le..6 ge.n 
danme» on.t du. l'appJte.ndJte.. Il.6 1te.pa.Jt.te.n.t .tou..t he.WLe.u.x avec une. dczains: de. kg de 
v.i.ande ... On .61e.n fue bie.n. Nou..6 .6avon6 que. la M-ilic.e. de. PETAIN node. dan1> le..6 
a1.en.toWL6 e..t le..6 Maqu.i.6 .6 'oJtgani.6 e.n.t • 

10 déc.e.mbJte • L' hiveJt est: là. • Tou.t es: .6ou..6 la nuge.. Le. c.ha.n.t.i.ell. -6 'a.Mê.te.. 
J' e.n pno 0Ue. poWL Jte.j oùul'l.e. 'I vext». en No1tman.cü.e. •••• 
• . • • • Je. ne. Jte:tJwuve. le. c.ha.n.tle.Jt que. R.e. 10 avltll 1944 • C' est: de.venu. un JLe.pa,iJr,e. 
de. b)t,{,ga.ncl6 • Le,.~ homme,.~ on.t Jte.plti.6 le.M~ mi.ne.6 pa.tlbula..i.Jte..6. La. M.i.Uc.e. Jt.ôde. .toujou.M 
et .f..u Ma.qu.i.6aJLd.6 J.>e. sont: in1>.tailé.6 à. 500 mè.tJtu de. nou..6 .Ce. J.>ont le..6 F.T.P. {F1tan.e1.> 
T ,i,)te.ull..6 et PallfüllJ'L6 J •••• 

Un c.he.6 de. la. Ré.6i.6.tanc.e., le. Commandan.t "M" all.luve. de Ma1L6 cuUe. e..t, ac.c.ompagné 
d' un Jte& po n1>0..ble. qu.e. je. c.o nn.a.l6, vie.n.t me. pltopo.6 e.Jt de. pJte.n.dJte. le. c.ommandeme.nt du. 
maqu.i.6 du C.O,tn ••. JI ai. be.auc.ou.p de. mal. à fu.}_ oCLUt..e. C.Ompll.e.n.dti.e. que. je. n.e. me. met;tJr. tJ...i. 
jama..l.6 .60U.6 lu 0Jr..d1tM de. quelqu'un. :"N,L VE GAULLE, ru. THOREZ",c.e. qu..i. ne. m'e.mpê 
chena. pal.> d' a.ide.Jt le,.~ maoucsands c.omme. c ' u.t déjà. a.Jtltivé . 

6 ju,i.n. i944 • Nou..6 a.pptte.n.on6 R.e. déba1tque.me.n.t e.n. No1tmancü.e. • Tou.te. la Jtégion es: 
c.omme. gal.va.ni.6 ée. • Le. 29 j u..i.n, S.t J e.an.-e.n-Royavi6 est: bombaJuié. en même. :t.e.mp.6 que. 
.t.ou..te. la Jté.gion. C' est: .e.a. moblli.6a.û.on du maqu.i.6 . 1 •••• J 

Les 14, 15, 16, 11 e;t. 18 ju.llle..t le..6 c.ha1.>.6e.WL6 alle.mand.6 mUJta..llle.n.t no.6 mon.tagnu 
n.ou..6 oblige.a.nt à nou.-6 me.Wz.e. à l' abJU. Une. pe..tl.te. bombe. .tombe. au.pJtè..6 de. no-6 c.u.i.6inu. 

La. ,'Lé.g-i..on. é.:t.a.nt e.n plun. boule.ve,v.,e.me.n.t, la paye. n.'a.Jtltive. pal.> ••• A ,.s.U:.t.1.a.tlan 
e.xc.eption.n.e..e.e.e., l,o.e.uxion e.xc.e.ptionne.Ue. : je. déude. de. :tJt..a.va.i.Ue.Jt à. no.tJte. c.omp:t.e., 
.6an6 pa..tJton .On. pJtodud: et on ve.nd ....• 

Le. 2 1 j u.llle.t ç.a. rni.:tM.ille. e.nc.oJte • Le..6 AUe.mand.6 e.nc.e.Jtc.le.n.t la Jtégion. Le.u.M 
plane.U/l..6 ont a,t.eJl.lU., à Va1.>-~ie.ux-e.n-ve.1tc.0Jt.6, c ' ess: le ma.6.6ac.Jte. • Lu 24, 25, 26 c ' ess: 
la dêbandade : des c.e.n..ta..lnu de. maqu.i.6a1td.6 a66a.mé.6, démo/ta.U.6é.6, de.J.>c.e.nde.n.t de. la 
montagne. • Nou.6 12.1~.6ayon1> de. fe..6 11.ete.YIA.ll.. c.a.Jt le..6 AUe.mand.6 sow: e.n bal.>, mai.6 le. 6lo:t. 
dé0e.Jtle. ve.Jl..6 la vai.lée. ex, la nud:, a.ve.c. vvetxe, n.ou..6 e.n.te.ndon6 le. taaüa de..6 
mi;t.luu.U.e.u..6 es : .e. ' ex é.c.u..tlo n e.n. mal.> .6 e de. :t.o u..6 c u j e.u.ne..6 . • . . Le. le.nde.ma,)_n, je. du - 
eends avec des ma.qu.i.6a1td.6 poWL Jta.mtU.6 en. le..6 blé.6.6 é.6 • 

Ve.ndJte.cü. 28 ju,i.Ue..t,mùü • Une c.ompagn.i.e. d' A.U.e.mand.6 descend du Mu..6an, le. 
J.iomme.:t. qu..i. damé.ne. n0.6 c.han.tle/l..6. 1~ Jte.c.heJtc.hen.t lu maqu.i.6a1td.6, qu.i,ju..6:t.e.me.n.t 
sont: là., avec nou..6 . Un jeune Jté6ugié e,..spagnol, Fe.Jt.nando ARAGON, descend e.n .tJtombe. 
nou..6 a.vvr;t,,i.Jc. pe.ndan..t qu.e. lu 6a.miil e.J.> de. bû.c.heJton6 le..6 Jte..tle.nne.n.t là.-hau..t • 
J' a.t.:tJz.ape. 'Ivette pait le. b1ta1.>, lu..i. Jte.c.ommandant .6Ull..tou..t de. ne. pM courdn, Il .6 'agU 
de. btav()../1..6 eJt la c.a.U.,i.n.e. dénudée. a6in d' a;tte,lndJte. le. c.ou.ve.Jt.t de. la 601tê.t avan.t qu.e 
lv., Atle.ma.ndti n' a.JtJUve.n.t • Une. heus». ap-'l.è..6 : pell..6on.n.e. • J' a.ppJtendlta..l plu..6 .ta.Jtd que., 
e.x.ténu.é.6 pa.!i le.WL ma1tc.he., 1te.ç.U.6 "à bna» ouvenx:" pait Les 6amU.lu u pagnolu c.a.m 
pa.nt a11 dU.6U.6 de. nous , 1tégalé.6 de. poi.6.6on., ga-t.e.aux .•• tU.6Wl.é.6 qu'il n'y ava..l.t que. 
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du bû.c.heJLo m en ba.6, ili .6 ont 11.e~ • ( .•••• J 
16 aoîu: 1944 : début de la. dé.bac.le Allemande : no.6 maqu-l6a1td6 qui.t:te.nt la. mon:ta. 
gn.e, ducenden.t. darui RA. vaU.ée., htvi.c.eU.e.n.t lu Mméu aU.ema.n.du qu.,l 11.emon;te.n;t 
la vali.ée. du. Rhône.. No.6 c.ha.nt.i.eM c.ont.i.nuent p.i.M ou moi.ru, a .:toWLneJL • Le 9 .6ep.:t . 
je. me plLépaJLe à .tout UquhleJL : tJr..ouveJL du a.c.he,teuJr.J., e,t vendn»: .tout le c.fuvr.bon. 
de. bo.U .6.:toc.'2é .Je duc.en.eu, a, en. vélo, paJLc.ouJr.J., lu Itou.tu, de. v.lU.a.ge en. 
village. 
21 .tie.ptembll.e :tout u.t vendu., ex, e.n densüe«, je ven.d.6 "JoU" et "Go.iUa1td" no.& 
boe.u6.&,à t'a.ba..:tto,(}[, de S:t Jean-en-Roya.ru,, a la. g1ta.n.de joie. de .e.a. popula:tlon. qu.l 
n' a.va.lt pa.6 vu de v.iande depui...6 longtemp.6. No.:tlte "auxoçesccon" a.Ulla dWLé 3 mol6 • 
Je. pa.ye tous lu bû.cheJLorui (!;t .f..a..il,.t, e le 11.eU.qwtt .&OU.6 enveloppe, c.hez un 1tupon. 
.6able de la. Ré..6.l.6.ta.nc.e powr. qu'il. le Jr.emette. au pa;ttc.on. • 
22 .6eptemb11.e • NoU.6 pnenon6, Yvette e,t mo.l, en. vélo, la Jr.ou.te de Pa!U6, .6ac a.u. do-6 
Il n.' y a. pa.6 de. tir.a.in, on. .6e. ba,t enc.olLe .ici.. et là.,ma.-i..6 Yvette do.U Jr.ejohidlte oon 
po.6.te d' bu,:ü:tu.tluc.e à SeJû6on.:tahie, en NoJtma.ncüe. Vu 6lot.6 de Jté.6ug.lé.6 ILemon. 
:ten.t c.omme noU.6 ; du c.amlorui bouMé.6 nou.6 doublent • 
21 .6eptemb1Le. : nou.6 a/t/Llvon6 à Pa/U.,6 • Le 29 nou.6 .6ommu à SeJû6on-ta..i.ne. Il é:t~t 
temp.6, la Jt.emplaça.nte. d' Yve;t.te é.ta..lt déjà RÂ. ! 

Luncü 2 octob11.e :Yve;t.te Jtepllend .6a cla.6.6e .Now., c.oui.ovu, quelque.& joUJU, tli.anqt..Ul 
lu • Mai6 une le.;ttJr.e m' a.ve.Jt.:tlt que. je sui» 11.e.cheJLc.hé pM la Ge.ndalr.me;ue de St 
Je.an .On a. m.U lu .6c.é..Ué.6 .6U/r. mu a66(WLU. 
11 oc;toblLe : j' en0ouJtche a nouveau. mon vélo, CÜJt.ec:Uon. le VeJLc.oM. Le 2 2 me Jr.evo.l 
.t.a. a St Ieans ]« v.ien.6 1Légle11. mu c.omptu. On m'ac.c.u.6e. de. .toM lu maux. Seu.l, 
FeJLna.ndo ARAGON, le [eune. anaJt upagnol,me. dé6end à mo.Jt.t. Tous lu bû.c.heJLon6 on;t 
été c.onvoqué.6 a la. GendaluneJûe e,t on;t dû 11.e.ndlte lu .&ommu que. je leWL ava.l.6 
veMéu. PoWL ma. pa.,i,t., je. 1Le.6Me de 11.e.ndli.e quo.l que. c.e. so.a: Pall. pJun.c.lpe. • On 
me men.a.ce. de. la. pwon. • C' ut mal pa/t.:t.l ma.,u,-toujouJL.6 ma c.ha.nc.e-u.n. 11.upon6a.ble 
de .ta. Ré.6.U.t:anc.e., Malte.el TESTOU, 6a.i:t .ln.te11.ve.ni.lt te. C.N.R. IComlté Na.tlonal de la 
Ré..6l6.ta.nc.e) qu.,l juge l' a.66<WLe ex me. donne. tuüsor: . Lu bû.c.hettorui Jte.toWLnen.t donc. 
à. ta. Ge.nda11.me1ue où.etle.WL ILe.nd teWL a1tge.n.t, e.:t mo,i,, je. .&UMi de. nouveau "u.n ga/r..6 
bien." . 
25 octob1te 1944 :on mi pll..opo.&e en emploi à la. Mcu.11.le de. Vaten.c.e, où on a. en.tendu 
pallie11. de. la bonne ma.Jr.c.lte de no.6 cha..nti..eM • 
1 e11. novemb1te 1944, je. dé.bu.te. 06 6.lc.lei.le.me.nt e.n :tan.:t que c.he.6 d I e.:x.pto.lta.tlon des 
cou.pv., 601tu:tlêlz.u de. la Ville - a.vec. vo.dun« et c.ha.uooe.wt ! 
30 [uin. 1945, je. dé.nii...M.lonne : la vce. de paJtcv.i.U:e ne. me. c.onvie.n;t pa.6. 
Et je. dé.bu.te da.n6 un. .tJr.a.vaJ.l a11..ti..Mx.nai. • Yvette. me 1r.ejo.lrt:t. a Va.te.n.ce le 18 jt..Ul 
te-t e,t c ' u:t te 4 aoû.:t que mon [eune 6Jr.èll..e Je.a.n.-V.lc.,tc,11.., aJllL.[va.nt de MaJu,eille 
m'a.pp11.e.nd l'état de n.otJr.e. pêlz.e :"Il 0a.u.t t'a.me.neA ch.ez u.n a.ml docte.WL,à Mon;te11.eau 

Je paM le 8, aJtJuve chez naoce a.ml FJta.n.wc.o BOTEY et Jr.a.mè.ne. mon pèJr.e. à 
Va.te.nc.e.. NoM itepaJLtorui le 20 a.oû.:t poun. Mon.tVtea.u et c ' ut un mo.U a.p11.è..6 que 
j'a.pplLe.nd-6 .&a. moJit, le 19 -6eptemb1Le. 1945. 
Et ma..i.ntena.nt qu.e. cliJte. ? Je. Jr.eperuie a cette époque e;t a c.u hommu • Mon pèJte 
fuail. Jou.vent : ".&eu.le .e.' e.x.pruence vëcue compte. •.. 11 donc te. mllLe.u ..• 

Je. peruie qu'en ces 1té.g.lorui 1Le;ti;Léu, a l'époque, le rn,i,Ue.u n' a.vai.:t guèll.e. jou.é 
e.n 6a.ve.WL de ces hommu • 

Aujowr..d' hu.l noU.6 vivorui "L' e:x.péluen.c.e." : n.ou.6 cv.i.o.u.i.ton.6 tol.L6 à ta. dé.moUti.on., 
à la 6a.LU.lte du ~ et du 'é.g.llh u • . • C' est: le.nt . 

En 1968, je clu.,a,u., : rt 0a.u.t beauc.oup de c.oup de pied au c.u.l poUll. que c.ei.a 
o.JtJu..ve. au c.vwea.u . 

Léo EICHENBAUM-VOLINE ma/1...6 19 85 

(l)Léo EICHENBAUM est probablement celui des enfants de VOLINE qui a adopté et 
vécu le plus intimement les idées professées par son père • Nous avons dû,ici 
et là, "tailler" dans son récit -il ne s'agit pas de censure bien s~r ! - 
et nous espérons qu'il ne nous en voudra pas • 
Signalons que Léo a donné quelques dessins à l'organe anarchiste Terre Libre 
et qu'il s'est toujours préoccupé des manuscrits laissés par son père ce qui 

.lui a valu bien des désagréments (familiaux et autres). 

(2} VOLINE avait eu ,avec sa première épouse,Tatiana SOLOPOVA décedée en 1915, 
deux fils, Igor et Georges • Igor a fait partie de l'Escadrille Normandie - 



- 174 - Notes sur le témoignage de Léo EICHENBAUM. (suite) • 
. . ' N1emen quis est battue, pendant la seconde guerre mondiale aux côtés de l'Armée 

Rouge.Il a conservé de ce fait d'excellents rapports avec les autorités soviéti 
ques, qui s'efforcent, encore actuellement, de récuperer les manuscrits et lettres 
de son père qui sonten sa possession. 

De sa deuxième compagne, Anna GRIGORIEFF (ou GRIGORIEV) et nol'l FEDOROVNA qui 
signifie simplement :"fille de Fédor", sont nés 4 enfants: Natacha, Léo(n), 
Alexandre et Dimitri Victor quelquefois prénommé "Jean-Victor". Sur ces 4 enfants 
3 sont nés à Paris, seul Alexandre est né en Russie.Lui aussi est allé en Espagne 
et a fréquenté les milieux libertaires sans s'engager à fond dans la lutte comme 
l'a fait son frère Léo qui s'est battu dans une section de choc sur le front en 
tant que "dynamitero" sous le nom de Léo VOLINE . 
Anna GRIGORIEFF est morte à Aix-en-Provence le 15 décembre 1939. 

(3)Léo précise dans une de ses lettres : "c.Jteva.nt de. oa.im, je. cheJtc..he. du tlta.va.il 
mt:U.6 il y a. pMa.tt-il plw., d'un m.lllion. de. Jr.éougié.6 da.n.6 la. Jtégion. ex de. t/ta.va.il 
point. Un pe.u. pa.lt pillé, un tâ.c..heJton me. plte.nd pou.Il. "u.n [oun. ou deux" e.t me. ga.1tde.. 
Je. débute donc. c..omme ma.nauvJr.e c..ha.Jtpen.ti.e.Jt le. 2 0 êvltieJt 1941 ". 

(4) Mollie STEIMER est morte le 23 juillet 1980 et Le Monde Libertaire lui a 
consacré un long article dans ses n° 388,12 février et 389,19 février 1981. 
On pourra aussi se reporter à: "Fighters for anarchism :Mollie STEIMER and 
Senya FLESHIN .A memorial volume assembled and edited by Abe BLUESTEIN. s.l. 
Libertarian publication Group, 1983, XII+ 84 p.,ill. (1 ex au CIRA Genève) 

(5) où il devimdra chef de chantier le 23 mars 1942 mais il précise :"Mcu..6,j'ai 
t:.Du.j Ou.lt.6 oa..i.m ex, de. me..6 14 kg.6, je. .6u..l.6 du c.e.ndu. à. 6 3 k.91.> • C' e.1.>t qu.e. j'ai un 
ê.noltme. appétit ex c..omme. la. Il oa.im" j U6Üoie. lu mo qen«, il m' a.Jt/t.lve. de. voùen: 
du. pain. Ca ne. peut pa..6 du.1te1t." 

(6)Léo EICHENBAUM a conservé ses "agendas" depuis 1932, ce qui explique les 
nombreuses dates qui jalonnent son récit, mais il a eu le malheur de nous en 
faire part ! Aussi, lui qui n'aime pas écrire, et qui est plutôt un honune 
d'action, s'est-il retrouvé devant l'"écritoire" ... Qu'il soit remercié 
pour tout le mal qu'il s'est donné. 

(7)C'est par une espèce d'entente tacite, qu'Igor -qui disposait de plus de 
temps et de possibilités- avait été chargé de récuperer et de classer les 
écrits et divers manuscrits laissés par VOLINE. Mais depuis le temps où il 
est entré en possession de ces matériaux, rien n'a été fait pour les porter 
à la connaissance de ceux qui pourraient s'y interesser, bien au contraire! 
C'est ce qui a provoqué la rupture entre les deux frères . Précisons que Léo 
a, de son côté, déposé en plusieurs endroits un double (photocopié) de tous 
les manuscrits qu'il pouvait avoir en sa possession. Un de ces dépôts a été 
fait au CIRA de Marseille • 

(8)voir à ce propos l'article que publia VOLINE dans le Libertaire n°437 du 
vendredi 22 février 1935 intitulé :"Coincidences"et dans lequel il écrit 
" ••. (Il)aurait pu, par une intervention énergique sauver les innocents,aar 
il venait d'aacomplir un exploit éblouissant, et sa parole faisait loi. On 
cheraha. son assistance.Sous des prétextes futiles, l'horrune se déroba.Il manqua 
ainsi, volontairement, à un devoir humain et moral élémentaire .Les victimes 
furent exécutées.Mais quant d l'horrune, ne serait-il pas dondâmné,par des juges 
TTTY.,stérieux, à se souvenir de son acte, à l'expier, à souffrir le long de sa 
v-ie ? ••• Cet homne fut LINDBERG . '' 
Nous soulignons certains passages qui dénotent la croyance,chez VOLINE en une 
certaine Justice "Innnanente" qui concorde avec tous les témoignages faisant 
état de son extr@me rigueur morale .Voir par exemple dans ce même Bulletin p.7 
et 8 ainsi que 65 et suivantes. Aussi faisons-nous les plus extrêmes réserves 
quant aux affirmations d'Alexandre SKIRDA et à ses citations (parfois tronquées) 
sur la personne de VOLINE (cf N.MAKHNO, le Cosaque de l'Anarchie,1982 et les 
écrits de MAKHNO publié en 1984),Nous reviendrons sur ce sujet dans un autre 
Bulletin, qui pourrait être précedé par une discussion contradictoire avec 
Alexandre SKIRDA, lors d'un de ses passages à Marseille, au cours des prochains 
mois. 
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LOUIS CH E N E A u - 175 - fut comme insoumis interné au Camp de 
C1iateaubriant et condamné, à la Libération 
pCZP le Conseil de Guerre à 1 an de prison. 

Le Réfractaire n°37,mars 1978 
Louis CHENEAU et sa compagne étaient militants libertaires de la Loire Inf. 
Leur fils, à cause des privations dues à la guerre, contracta la tuberculose 
et passa 7 ans dans un lit avant de mourir, à l'âge de 23 ans, à Vence (AlpesM.) 
cf Défense de l'Ho1JD11e n°54, avril 1953. 

VIAL " ••• notre ami VIAL, de Lyon, pour lequel nous avions fait campagne 
en 1928 et qui passait powa mort, se trouve swa le point d'être 
libéré de la prison de Toulon, après six ans de captivité, victime 

Zibertiaides de 1920 eonoemant: le néo-malthusianisme". 

Louis LOUVET in Ce Qu'il Faut Dire n°29,mardi 18 juin 1946 . 

des lois 

RENEE LAMBERET (1901-1980).Professeur agrégé d'Histoire au Lycée 
Jules Ferry de Paris et militante libertaire depuis 
1936. ''Ve. 1939 à. 1945 e.Ue. é.tad: e.n 1te.la..tlon1> 

U/w.i..:tu avec. le mouvement Ube/l..tai.Jr.e. e.J.>pagnol e.n e.x.U., a,)_da.U lu mi.,li,ta,n.t.6 
e;t c.oUec;t.a,,i;t du doc.umen.t.6 ex 1te.n..6ugneme.n.u c.onc.e.Jtnan.t .e.' hi.6.to.i.Jte. e..t le.J.> 
acti..v.i..:té.-6 du mouvement" Lettre de G.BALKANSKI du 6 mars 1985 • 

qui fut tm militant extrêmement actif "a U:.é in.tell.né au 
FoJt.t Ba.JtJtau.x e.n 7939". 
Nota: cette information nous a été donnée par François 
CARPENTIER le 27 février dernier.Il nous également donné 
une photographie de Félix GUYARD. Nous avons attendu 

jusqu'au dernier moment des précisions, ainsi que son propre témoignage •... 

FELIX Gu y AR D 

GABRIEL 
, 

DINE Né le 25 décembre 1890 à Paris il milita à la C.G.T.U. 
en Haute Marne et fut exclu du Parti Connnuniste en 1934. 
Révoqué des chemins de fer, il avait monté un petit ate 

lier de réparation de machines à coudre et milita, à Toulon, dans le mouvement 
anarchiste. Non mobilisé en 1939 pour raisons familiales il fut cependant incar 
céré le JO décembre 1941 à la prison maritime pour "détention de documents 
anarchistes". Relâché, il sera à nouveau emprisonné une deuxième fois lors de 
la visite à Toulon du Maréchal PETAIN. Il est mort le 27 janvier 1963 à Toulon . 

(né à Milan le 6 février 18 72 mort à Genève le 19 jan 
vier 1947) infatigable animateur du Réveil anarchiste 

-1054 ntunéros publiés de juillet 1900 à abOt 1940 - 
publia également "quelque part en Suisse"de 1940 à 

1946 :147 brochures, suite logique à son journal suspendu par les autorités 
helvétiques .(une collection complète au CIRA Genève) . 

LUIGI BERTCNI 

P n /\ R R O Î "très connu à Giroux (Puy de Dome) où il militait 
IERRE u i"\ i 1 : activement, Pierre DARROT fut déporté à Mauthausen où il 

est mort en février 1945. Une plaque commémorative fut 
apposée à sa mémoire (en 1946).Au cowas de cette cérémonie, le Maire d'Olliergues 
qui l'avait bien aonnu, retraça fidèlement sa mémoire". 

Le Libertaire n°9, sept.1945 et n°45, 6 septembre 1946 • 

F I N 
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E R R A T A • 

1 • • 

et AD D E ND A • 

Malgrè notre désir de bien faire et en dépit de nos soins attentifs,le lecteur 
trouvera sans peine dans ce Bulletin, une multitude de "coquilles" et de fautes de 
frappe. Passons sur les fautes d'accents, les majuscules au lieu de minuscules et 
vice-versa et donnons quelques exemples: 

• 
p. 15, ligne 9, il faut lire "di_!continui té" et non "dicontinui té" . 
p.15, 6ème&, il faut lire "interceptée" et non intercepté". 

p.16, ligne 4, il faut lire "accommodèrent" et non accomodèrent" . • 
p.16, ligne 16,il faut lire "laissé passer" et non laisser passer". 

p.42, ligne 25, il faut lire "campagnes"et non"camapgnes". 

p. 105, en bas, il faut lire "Fédération" et non Féération". 

p.116,ligne 8, lire :"la dite autorisation" et non "la dire autorisation". • 
Dans la plupart des cas, on le voit, le lecteur peut corriger de lui-même. 
Mais, il y a d'autres erreurs plus sournoises .Nous signalons ici les 

principales : 

p.19 : il faut lire Yves FARGUE et non FARGUES • 

il faut lire IMIANITOFF et non IAMANITOFF • p.22 

p.44 la fin du texte à sauté au tirage.Il faut lire en bas de page :"AJrJr.ê.t.é,il 
ess: .tli.an66~é au Che1r.c.he UlcU où. .6on CM est: jugé bénin,à. .teii.e enJ.iugne 
qu'il est: m.l6 en UbeJtt.é p1r.ov.UoiJr.e. Le 21 av/LU 1945, pilé.venu Ub4e,.U 
Jr.éc.olte 3 an6 de pwon." Loul6 LOUVET .in Ce Qu' .U Fau;t ViJr.e n° 11,aoû..t 45 

p.60 note 6, il faut lire BIDAULT et non GIRAULT. • 
p.71,note 2, il faut lire FEDOROVNA et non FEDORAVA(se reporter page 176). 

p.83 :la dernière ligne a sauté sur certains feuillets. Il faut lire : 
"Ce Qu'il Faut Dire n°13 du 15 octobre 1945 (Compte-rendu du Congrès 
libertaire des 6 et 7 octobre 1945 à Paris). 

p.84 :les dernières lignes manquent. Il faut lire :"~UIER avait fait paraître à 
Epinal un petit journal intitulé La Vrille (trois séries de 1901 à 1914,soit 
en tout : 369 numéros ! ) . '' 

p.102 :Les dernières lignes manquent. Il faut lire :"Marcel ROUGE a envoyé au CIRA 
photocopie des témoignages de gratitude de ceux qu'il avait aidé pendant 
l'Occupation". 

• 

• 
P. 116 :la dernière ligne a sauté,au tirage, sur certains feuillets.Il faut lire 

"Irdl1S Ç~..Ql.!'il Faut Dire n°44,août-sept.1947 on peut lire sous la signature 
de K. DRATIN : "Aatue Ll.emeni: Le Libertaire til'e 'le doub 'le de tous les [ouxmaux 
anarchistes réunis d'avant 1914 et à peu de choses près de dix fois plus 
qu'en août 1939"." • 

A D D E N D A 

p. 16 :Dans la liste des oeuvres de notre ami P.-V. BERTHIER, il convient de rajouter 
-La passion de l'Olympe (recueil de poèmes) éditions EOLE (171,rue St Jacques 
75005 PARIS), 1980. 
On notera par ailleurs que son Lexique du français pratique(dernier livre cité) 
est paru en 1981 et que cette année (1985)vient d'être publié chez Ratier son 
Lexique des 11Faux Amis". 

p.68 :"Armand" n'est autre que Armand MAURASSE dont nous avons publié une photo dans 
notre dernier Bulletin page 19. 

p.77 :l'adresse indiquée vient de changer .Voici la nouvelle : 
Raymond BEAULATON B.P. 101 72500 CHATEAU du LOIR. 

p.130 et 147 nous citons le nom du pasteur Philippe VERNIER ,qui fut un des pionniers 
de la lutte pour la reconnaissance du droit à l'Objection.Il vient de 
déceder le 31 mars 1985. 

• 

• 

• 
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DES ILLUSTRATIONS 
(Nous n'avons pas cru utile de faire un récapitulatif de la cinquantaine de 
portraits qui illustrent les notices individuelles et les témoignages.Seuls 
sont donc mentionnés ici, les documents que nous avons reproduits) 

p. 20 : Couverture de la première brochure publiée par Ce Qu'il Faut Dire-1944 
p. 24 : Contre la fUPia guerri~re, chanson de Louis OORLET. 
p. 29/30: Carte de la S.I.A. (1945) 
p. 30 : Note du Tribunal Militaire Pennanent de la XVème Division 

Militaire (22 novembre 1940) • 
: Attestation rédigée par Suzanne CHAR.ISSE pour May PICQUERAY (1964) 
:Certificat du Comité National Catholique délivré à May PICQUERAY (1940) 
: Attestation de la Fédération Nationale des Déportés et Internés 

Patriotes, délivrée à May PICQUERAY en 1946 • 
:Fac-similé du tract :"PAIX I:r+1EDIATE" (septembre 1939) • 
Aquarelle de Georges BURGAT-DEGOUY (septembre 1940) 
Couverture du livre d'André RESPAUT :Büchenwald,terre maudite11(1946). 
Extrait de la bande dessinée :"Les aventures épatantes et véridiques 
de Benoit BROUTCHOUX11 

• 

p. 35 
p. 36 
p. 37 

p. 40 

p. 48 
p. 53 
p. 55 

P• 73 
p. 81 

p. 92 

p. 93 

:Fac-similé du n°1 des Petits Cahiers (février 1945) . 

: Le Rebelle (organe de combat d'expression anarchiste) n°2, janvier 1945. 
:Fac-similé d'une lettre de Jean MARESTAN à Eugène et Jeanne HUMBERT. 
:Fac-similé du Certificat d'appartenance à la Résistance Française 
délivré à Jean MARESTAN (1948) • 

p. 94 :Fac-similé d'une lettre d'Yves FARGE à J. MARESTAN (8 octobre 1945). 
p. 97/98 :Poème de Charles NOEL :La Gazette du Prisonnier (octobre 1941). 

p.105 :Carte du "Foyer Naturiste -La Vie au grand Air" (1943) 
p.108/109 :Manifeste de la Fédération Libertaire Unifiée (nov.déc. 1943) • 
p.110 : tract de la Fédération Anarchiste (fin juillet 1944). 
p. 111 
p. 113 

p. 117 
p.123 

p. 127 

p. 133 
p.134 
p.137 

p. 151 

Affiche de la Fédération Anarchiste "Retour à la Liberté" (été 1944) 
mandat délivré en 1944 à Henri BOUYE par le Comité Parisien de Libéra 
tion (Union des Syndicats de la Région Parisienne) • 
Fac-similé de la page 1 du Libertaire n°1, jeudi 21 décembre 1944 
Attestation délivrée à Antoine MARTINEZ par le Sénateur italien 
Léo VALI.ANI (1982). 
Attestation délivrée à Benoit PERRIER par Henri DESCHAMPS co-fondateur 
du Mouvement Franc-Tireur (1946) • 
tract du Mouvement Libertaire (13ème Région) (1945). 
tract des Jeunesses Libertaires (13ème Région) (1945). 
document clandestin du Mouvement Libertaire (printemps 1943). 
tract : "La Guerre c'est ça ! 11 (printemps 1944) 

p.152 : tract :"Problèmes de l'heure" de la Fédération Libertaire lhlifiée (1944) 
p.161/162 : Fac-similé du n° circulaire-hors série- de Ce Qu'il Faut Dire"(1944). 

Pour l'iconographie, signalons l'ouvrage collectif :"La Déportation"réalisé par 
la Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes (10,rue 
Leroux Paris 16°) avec Préface de Louis MARTIN-CHAUFFIER, déssins de PICASSO et 
Fernand LEGER, Paris,1978,296 p. qui contient une très abondante bibliographie 
dans laquelle ne figure pas l'ouvrage d'André RESPAUT ! et le récent :"Album 
Souvenir de l'exil républicain espagnol en France" de Jean TARRASCO, 1984,246 p. 
19 x27,S cm avec Préface de Pierre BOSC (Assoc. des écrivains auto-édités), éd. 
bilingue (fr. et Esp.) Un exemplaire de ce dernier ouvrage au CIRA de Marseille • 
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I '~ D E X (~ ~USTIF) ŒS LIEUX DE ŒT6ffI0i'~ 1 

PRISONS ET (E@ALES : CAM P s ET STALAGS • Agen : 75, 87. 
Albertville (pénit.mil.):86. 
Amiens : 43,124. 
Avignon :147. 
Barraux (Fort):75,145,175. 
Bergerac :75. 
Bordeaux (Fort du Hâ et 

caserne Boudet):84,88,99,141. 
Casablanca : 84. 
Castres : 35. 
Châlons-sur-Marne :79. 
Chalon-sur-Saône :79. 
Chambéry: 86. 
CLAIRVAUX :38,39,130,131,147,168. 
Dijon :79,147. 
EYSSES :75, 86. 
FONTEVRAULT :41,86. 
FRESNES :38,54,155. 
Hauteville(Fort): 79. 
Limoges : 126. 
Lodève :166. 
LOOS-les-LILLE :38,86. 
Lorient : 41. 
Lyon (Fort de Montluc)63,132,147,166. 

Dépôt St Jean: 143. 
Caserne Tourelles :62,130. 

Manzac : 166. 
Marseille, 

Prison StPierre: 92,125,126,138,153. 
Fort St Nicolas:29,121,147,153,169. 
Brebant :92,93,121. 

Miradou (Fort} : 150. 
Mortagne :101,102. 
Nancy(prison Charles}:14. 
Nantes : 43. 
Nontron : 150,166. 
Orléans :4. 
Paris, 

Santé :38,42,50,59,60,82,95,140. 
Cherche-Midi :41,147. 
StLazare : 19. 

POISSY : 41,140. 
Pontaniou :43. 
RENNES : 39. 
Riom: 168. 
îoulouse (St Michel):7,96,129. 
Va 1 ence: 31. 
Vancia (Fort): 166 

Angers :54/. 
:44,52,143. 
AUSCHWITZ : 166. 

Agde : 143. 
Argelès-sur-Mer 
Aurec :46 
Avord :41,75. 
Barcares :143 BERGEN-BELSEN :80. 
Brams :44,143 BREENDONCK (Belg.}:96. 
Brens :92,153 Brest: 44. 
BUCHENWALD :43,49,52,53,54,93,148,158,166. 

• 
Chaon :153 Chateaubriant :175. 
Chibron (=Signes) Compiègne :18. 
DACHAU: 75. 
DORA: 49. 
Drancy :62,63. 
ELBRUCK : 28. 
Grones (Orléans):75. 
Gurs (Basses P~r.):33,42,75. 
Halbe :23. 
La Rochelle :44. 
LANGMORA (Suède): 139,140. 
Loriol : 31. 
Maisons-Lafitte :59,60. 
Manzac: 166. 
MAUTHAUSEN :129,148,166,175. 
METGETHEN: 22. 
NEUENGAMME :46,148,165. 
Nexon(ou Nixon? Hte Vienne):42,126. 
Noë (Hte Gar.):33. 
Nontron :150,156. 
Pichey {Gironde):136,149. 
RAVENSBRUCK: 28,148. 
RAWA-RUSKA :99,130,131,142. 
Rieucros :50 
Rouillé (Hte Vienne):41. 
Sablou (Dordogne):153,164. 
Saint André (Gard):121. 
Saint Cyprien: 143. 
Saint Germain les belles (Hte Vienne):153. 
Saint Paul Eyjeaux (Hte Vienne):78. 
Saint Sulpice la Pointe (Tarn):75,98,153. 
Septfonds : 143. 
Sidi Bel Abbès (Algérie) :42. 
Signes (Var) 153 . 
Vernet (Ariège):21,22,33,34,35,37,50,96, 

122,124,129,143. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
Les Centrales et les Camps à l'étranger sont indiqués en majuscules • • 
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(Sauf exceptions les membres d'une même famille ne sont pas reportés ici. 
Les nombres soulignés renvoient à une notice ou à un complément). 

ALAIN.- 40. 
ALEXANDRE Jeanne et Michel.-40 
Alicia • -6, 106. 
ALLENDE Toto.-80 
ANDERSON Louis::=79,95 • 
ANGELI Eduardo.-75,84,121,122,168. 
Anna.-6,106. - 
ANI'ONINI Paolo.-84. 
ARA Pedro. -9. 
ARAGON Fernando.-172,173. 
ARANSAEZ Angel.-88. 
ARŒINOFF Pierre :::-66. 
ARMAND E.(Ernest JUIN dit).-24,72,82, 

153, 1 54, 155 • 
ARRU André (Jean René 'SAULIERE dit).- 

4,6, 7 ,8 ,9 ,J 1,30,58 ,59,64 ,65 ,66,67, 
68,69,70,71,87,93,]06,107,136,138, 
147,155,156. 

ATTII.A Joszep.-25, 
AlNRAY Michel.-141. 
BABOUOI' Ernile.-6,105,106,110. 
BAGATOKOFF Henri.-77. 
BAISSAT Bernard.-13,14,84. 
BAKOUNINE Michel.- 150. 
BALKANSKI G.- 175. 
BANCAL Léon.-126. 
BARAT. - 170. 
BARBARIN (cf M'JNCLIN). 
BARBE Alphonse.-27,31,32,82,167. 
BARBEDETI'E Lucien.-23,84. 
BARBIERI Francesco.-=îO. 
BARDY ( cf BIARD) 
BARTOSEK N. -88. 
BAUŒIET Ernile.-32. 
BAUDOINGT Suzanne.-125,126. 
BAULO Ernesto.-148. 
BAYET Albert.-81,160. 
BEAUCHET Pierre(cf MUALDES) 
BEAULA.TON Raymond.-76,77,176. 
BEDOIN Jean-Louis.-89.--~~ 
BEDOS Pascal .-4,5. 
BELIN René.-76,145. 
BELIN Lucien (dit BLANC).-149. 
BERARD! Ugo.- 122. 
BERGEOT.- 150. 
BERGER Georges (cf FAUCIER).-41. 
BERNER! Camilo.-10,120. 
BERNERI Giovanna.-78. 
BERNER! Giliane.-110, 
BERNIZET Lucien.-31,32. 
5en1onville(Cdt Buge de).-125. 
BERROS.-5. 
BERTIŒT Claude.-22. 
BERTI-IIER Pierre-Valentin.-15,16,24,50, 

59,60,61,95,176. -- 
BERTI-IUEL Georges.-51,52. 
BERTONI Luigi.-27,122,175. 
BERTRON.- 145. - 
BESNARD Pierre.-.:!1,18,107,142. 

BEZIŒERI.- 122. 
BIAGGINI.-121 ,122. 
BIANCONI Pietro.-168. 
BIARD Roland.-4. 
BIDAULT Ern.ile.-10,60,82,167,176. 
BIGET Yves-Michel.-76. 
BINAZZI Pasquale.-11:° 
BISO René.-19. 
BIZEAU Eugène.-13,14,157,158. 
BLAKE William.-25. 
BLANC (cf BELIN Lucien). 
BLANC Louis .-128. 
BLANCHARD Edouard et Marcelle.-76,154. 
BLANQ-IETEAU Jocelyne.-26. - 
BLANCHONG Thêrêse , -35. 
BLANCO José.-144. 
BLONDEAU Yves.-19,37,41,62,78,153,165. 
BLUM Léon. -155. 
BOISSIN Léon.-98. 
BOIVIN Henri.-'!9°. 
BOJADJIAN A.-37. 
BONCOEUR .-156. 
BONNA Marceau. -50 • 
BONNARD Alexandre.-27. 
BONNIN Charlotte.-40:- 
BONNOf Jules.-78,154. 
BONTEMPS Charles-Auguste.-76,160. 
BONVALET Marcel.-28. 
BONVALaI' Georges.::-76 • 
BORRAS • - 1 29 • -- 
BOSCARD IN Giuseppe.-123. 
BarI'EY-BADOSA Francisco.-7,8,9,71,173. 
BOUCHER. -76. - 
BOUET Louis.-164. 
BOULLE Pierre~ • 
BOURDET Claude.-36. 
BOURRIT Pierre.-82. 
BOlITEFEU Roger.-82,83. 
BOlITHOUL Gaston.~2. 
BOUVET Jean.-157,158. 
BOUYE Henri.-6,28,63,103 à 116,124,136 

138,151. 
BOYER Jean. -77. 
BOYER Maurice.-62. 
BRECY Robert.-13. 
BREFFORT Alexandre.-139,140,141. 
BRENNETar Antoine.-5--. ~ 
BRIAND Joseph et Alice.-39,63. 
BRISELANCE Louis.-15. - 
BROUTCHOUX Benoit.-55. 
BUENO Miguel.-129,14!. 
BULLIER Marcel.-44~. -- 
BURGAT Georges(dit DEGOUY).-47,48,49,97 . 
BURNS.-25. et BYRON.-25. -- 
CABU. - 13. 
CALLENS.-55 
CAMPION Léo.-21,22,37,84,88,128,147. 
CAMPOZET Alfred.-130,131,157,158. 
CAMUS Albert. -26. - 
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CA.\JE Albert.-17,18,160. 
CANO-RUIZ B.-18.~ 
CANZI Emilio.-78. 
CAPATZANA Ion.-18. 
CAPDEVILLA.-129---. 
CARBALLEIRA Raoul.-144. 
CARON Roger.-110,112. 
CARPENTIER François.-85,167,175. 
CARRE.- 62. 
CARTOUOŒ. -56. 
CASTINEL. -126. 
CAVAN(cf CAV.Ai.\JHIE). 
CAVANHIE René.-27,56,57. 
CAZAUBON Louise.-164. -- 
CAZELES Olympe .-48. 
CHALLAYE Félicien.-40,52,62,125. 
CHAMPETIER de RIBES.-36. -- 
OIAPUIS.-172. 
CHAR René.-26. 
OiARISSE Suzanne.-35. 
CJiA.USSE Abel.-76. -- 
CHAUVET Paul.-8";138. 
QIAWIN .-76. 
œAWIN Jean.-96. 
o-IAU\TIN Victor---.-154. 
CHAZOFF (a-IA.ZANOFF)Jacaues.-62. 
ŒŒNEAU Louis.-175. · --- 
OŒVALIER ( cf DÜVËRGE) 
CHEVET Suzy.-9,132,145. 
CHIARAMJNTE Nicolà.-123. 
OiIRIK Sarah.-170. 
CIANCA Alberto.-123. 
CLA.lJIX)T André.-84. 
CLAVE René (Marcelle).-58,64,87. 
CLAVEL Bernardv-az , 
CLOVIS .-58. 
COELE 1bomas.-160. 
COLIGNON J.P •• -16. 
COLINET (cf BURGAT). 
COLLINO Robert :90. 
COLCMER André.-4°9;76. 
CCMMEUREC.-39. 
CONSTM'T .-85 
CONTENT Julien.-79,167. 
CORŒiERON.-106. 
CORDIER Jean.-119,120. 
COTTIN Henri.-80,167. 
COUDRY ( cf BOITTEFEU) . 
COULIANO Dr.-50. 
COlITE Gaston.-16,90. 
COUTROT Robert.-128. 
CROIX Alexandre.-27. 
CROZE Dr Henri.-24. 
DAIX Pierre.-129. 
DALADIER .-59,78,145. 
DALBRAY ~tuse .-165. 
DARLAN. -10. 
DARNAND.-125. 
DARRIBEHAUDE Jacques.-42. 
DARROf Pierre.-175. 
DASTE Jean.-83. 
DAUI'RY J;-26,27. 
DAY Hem(DIEU Marcel dit)96,119,120,167. 

DEAT Marcel.-14,40,154. 
DE BEYLIER.-36 
DE BOE Jean.-86. 
DEBOUCK.-120. 
DEBU-BRIDEL.-52. 
DECARIS Gennaine.-40. 
DEDECKER.-119. 
DEFERRE Gaston.-155,156. 
DE GAULLE Charles.-39,58,112,125,146,172. 
DEGOUY ( cf BURGAT) . 
DEHAY. -55. 
DELAGE.-125(Ernst DUNKER). 
DE LATAILLE. -37 
DELATOUCHE Gennain.-13,39,60. 
DE LA1TRE DE TASSIGNY.-156 
DEI.MARRE Henri.-(et Lucien).-128. 
DEIMAS Marcelle.-154. 
DELPHY Jean .-60.- 
DELURET François.-106,135.sq. 
DEMAILLE Henry.-47. ~ 
DEMEURE.-142. 
DENIKINE (Gal).-66. 
DESBONNET (Ecole).-51. 
DESCAVES Lucien.-74. 
DESCHAMPS Henri. - 127. 
DE SOiRYVER .-37. 
DESMOULINS Martial.-35,46,126. 
DE SOUSA Germinal.-124. 
DESVILLE Jean.-42. ---- 
DEVAL André.-104. 
DEVALDES Manuel(LOHY dit).-124,128,153. 
DEVRIENJJT André.-160. ---- 
DEWARE René. - 7 6. 
DHOOGHE Charles.-46. 
DIJON Emile.-126.--- 
DINE Gabriel.-175. 
WU.AS Milovan.-27. 
DO~GET Maurice.-164. 
DOMME.- 158. - 
DORE Andre.-76. 
DORLET Louis.-5,16,23,24,124,126,159,164. 
DOUSSOT René.-99,137;141,142. 
DREMIERE Albert.-4T:"62,158. 
DREYFUS (Affaire).-61. --- 
DROINNEAU.-39. 
DUBOIS Gilles.-38,39,130,168. 
DUBOST Louis.-147.-- 
DUFOUR.-142. ~ 
DUMOULIN Georges.-40,55,76. 
DURTAIN Fred (cf DUVERGE). 
DURU .-101, 102. 
DURU'ITI B.-11,167. 
DlITEMPLE.-37. 
DWAL Jean.-86. 
DUVERGE GérarcL-8 7, 88. 
EICHENBAUM Léo.-169 à 173. 
EICHENBAUM Vsevolod (voir VOLINE) 
ELOSU Fernand (Dr).-168. 
ffi.1ERY. -40 • - 
EM'4ANUEL Franck.-39. 
ENCIŒLL Marianne.-167. 
ERNESTAN (TANREZ E. dit)22,96,122. 
ESCOLAS.-138. 
ESCOUBET Gérard.-149. 
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ESTEVE.-106. 
FSTER José (et Odette).-64,96,129,148. 
FABIEN (Colonel) .-156. - 
FAŒŒ Yves .-97. 
FARGE Yves.-19,94,176. 
FAUCIER Nicolas.-6,37,38,39,40,41,42, 

131,156,158,167,168. -- 
FAURE Sébastien.-10,12,63,66,84,90,91, 

92,93,135,145,14'9°;160,168. 
FAVIER.-155. 
FEDELI Ugo.-79,122. 
FEDOROVNA. Anna.-71,174,176. 
FELTIN (Archevêque)-::::!6. 
FERNANrx).-34. 
FERRARIN Qnero.- 123. 
FERRE Léo.-45. 
FERRE Madeleine.-35. 
FERRER Francisco.-146. 
FIORE DEL CONTE.-7,8. 
FLECJiINE Senya.-33,171,174. 
FONTENIS Georges.-27. 
FOKfA Joseph.-150. 
FORTIN.-82. 
FRANCO Francisco.-10,24,112,145. 
FREMJNT René.-6,79,85,95. 
FRESQUET (Dr) .-36. - 
FREY (Prof.).-122. 
FROSSARD Henri.-49. 
GAMBA.-122. 
GAMBARA (Gal) • -10 • 
GANDHI.-154 • 
GARCIA Victor.-143,144. 
GAREL Sylvain.-42. 
GARE'ITO Giuseppe.-123. 
GAROSCI Aldo.-123. 
GAUSSOT Philippe.-36. 
GEMEA.u· LucieIU1e.-88. 
GERARD R.-46. 
GERIN René.-12,14,40. 
GERCME Pierre.-42. 
GIDE André.-153. 
GIONO Jean.-40,147,153,157,158. 
GIRARD André. -80. - 
GIRAUD Paul • -125', 1 26 • 
GIRAUD (Générâl).-142 • 
GIRAULT Ernest.-19. 
GIROUD Gabriel.-90. 
GIROUX. -40 • - 
GISBERT Salvador.-143. 
GODARD Maurice. -42. 
GOERING Hennann.-.50 • 
GOE'IHE Johan W.von.-152. 
GOIREMBERG Boris. ··64. 
GONEALEZ Ramon.-144. 
GOURDIN Georges.-28,106. 
GOURDON Marcel .-44. 
GRACIA Genninal • -=î 43 , 144 • 
GRANDIDIER Yves.-74. 
GRAVE Jean.-74. 
GRAZIANI J .-54. 
GREBI:1' Marcel.-150. 
GREGOR!. -122. 
GRIGORIEFF Anna._:71, 174,176. 
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GRIMBERT V. -46. 
GROS Léopold.-106. 
GROSCLAUDE Robert.-128. 
GROSMANN Rudolf (RAffis).-54. 
GUENNEC .-111. - 
GUERIN Henri.-79. 
GUERIN Jules .-19' ,80. 
GUERISSE Albert.-î!9. 
GUICHART Georges.-32. 
GUILLF}.{)T Etienne.58,64 • 
GUILLOT René.-159,160. 
GUIRAL Pierre.-156. 
GUYADER.-52. 
GUYARD Félix.-175. 
GUYAU.-52. - 
HAAS Louis.-117,167 • 
HA.GNAUER Roger.-40. 
HAMON Augustin.-128. 
HAN RYNER.-44,157,158. 
HARDY Û;fO:(;eS (voir GIROUD GabTiel.) 
HAUSSARD Lucien.-79,164. 
HAVARD (Marestan) . -91. 
HEBERT Alexandre.-147. 
HEINKEL (Cdt).-50. 
Hem Day (cf DAY). 
HERMANN-PAUL.-12. 
HERVE Gustave.-12. 
HERZEN Alexandre.-25 • 
HITLER Adolf.-10,24,103,112,114,116, 

1 2 Z, 140, 1 50,167 • 
HO ŒI MINH. -78. 
HOLZ.MAN Ma.rie.-64. 
HOTZ (Inspecteur).-125. 
HUBAY Miklos.-25 • 
HUBER'IY Lucie.-6. 
HUMBERT Eugène.-11,90,91,124,128. 
HlJMBERT Jeanne.-34,90,91,V2";93,124, 

128,153. 
IMIANITOFF.-22,176. 
IOUDINE Yvan.-49 • 
IXIGREC. -90. - 
JACOB Alexandre.-15,78. 
JACQUES Lucien.-157,158. 
JAHA.\îE • -16 7 • 
JAMOT Paul.-5,23,24,90,124. 
JANIŒLEVITQI Léon. ··64. 
Janot.-9. 
JARDIN. -10 2 • 
JEAN André (cf BOUVET).-158. 
JEANSON Henri.-40. 
JEROME Maurice.-139,140. 
JOE.-13. --- 
JOLIBOIS P.-26. 
JOSPIN.-135. 
JOUHAUX.-79. 
JOYA-MARTINEZ.Manuel.- 165. 
JOYEUX Maurice.-4,6,86,ffl. 
JUANEL (MOLINA Juan Manuel dit).-143. 
JUIN E. (cf ARMAND E.) 
JUVENAL Max.-5. 
KAISER J .-52. 
KARi\1.J IAN. -3 7 • 
KFATS John.-25 • . .. / ... 
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IŒTTNER.-101. 
KIPLING Rudyard.-64. 
KLEIN.-124. 
KOESTLER Arthur.-34. 
KROPOTKINE Pierre.-59,60,74. 
LACAZE-DU'IHIERS ~rard De.-15,18. 
LACHEVRE Raymond.- 168. 
LAGAILLARDE. -1 26. - 
LAGO'I' Eugène.-31,131. 
l.AGM'1GE Garrigou :::'3'6 
LAGUERRE Hélène.-40,157. 
LAISANI' Charles.-4,39,58,64,138. 
IAISANT Maurice.-4,26,'!1,45,58,59,61, 

63,64,75,76,138,147,160. 
LAMAY 1:= 135. 
LAMBERET Renée.-74,106,110,175. 
LANGAND Charles.-147. - 
LANSADE André.-126. 
~1TIER Rachel. ::nfs. 
IAPEYRE Aristide.-4,12,26,27,87,99, 

127,135,136,138,142,145,149. 
IAPEYRE Paul.-4,18,22,99,132:,11/42. 
LARQ-IER Simone.-12,17,l'g,20,62,63, 

128,159,160. 
LAREZILLIER (Capitaine).-86. 
LARIVIERE.-32. 
LARRIEU.-88. 
LATINI La.to.-11. 
LAURENT Louis Eugène.-6,23,26,77,85, 

104, 106, 1 24, 136, 142. - 
LAURENT Marcel. -14'5. 
LAVAL.-10,85. 
LAZAREVITCH Nicolas.-22,33,37,50. 
LEBEDEFF Jean.-60,95. - 
LEBRUN Albert (Pdt).-155. 
LE ClAINCHE René.-124,142. 
LECOIN Louis.-16,24,40,41,42,45,55, 

57,62,63,75,10'!;'119,126, 
135,145,159,165,167. 

LEFEBVRE Marceau.-29,30. 
LEFEVRE Jean-Louis7=104,106,107,110. 
LEFRANC Robert.-147. 
LE GALL Jules.-43. 
LELIEVRE Genninal.-146. 
LE LEVE François.-46. 
LE MARC André.-39,ToS. 
LE MEILLOUR Pierre-:-:T67. 
LENGLOIS Marie.-40. ---- 
LEONARD (Lieut.).-64. 
LENTENTE Pierre.-12. 
LEPETIT.-167. 
LEPOIL Marcel.-54. 
LEPOIL Roger.-150. 
LEQUERREC.-37. 
LERETOUR Gérard.-82. 
LEROY Ernest.-61. 
LESTANG MG ; - 1'U!. 
LEVAL Gaston .-79,130,147,168. 
LEWIN Roland.-42. ---- 
L'Ha+fE (LtCol.)63. 
LINDBERG Charles.-171,174. 
LCID' Ernest ( cf DEVALDES) • 
LCMBARD Justin.-132. 
LCMBARD Paul. -120. 

LCQUIER Victor.-62,84. 
LOREAL Louis (RAFFiiif°dit).-6. 
LORENZO César M.-56. 
LOUVET Louis.-5,11,14,17,18,19,23,32,40,42, 

62,63,78,86,106,150,151,159,160,165,175. 
LOUZON Robert.-40,42,54,126.--- 
LUCE'ITI Gino.-11. 
LUCIEN-JACQUES.-40. 
LUDOVICI .-122. 
MAILLE André.-78. 
MAITRON Jean.-"s;6,12,17,27,28,46,73,81,88. 
MAKHNO Nestor.-50,56,71,174. 
MALATESTA Errico.-32,121. 
MALATO Charles.-10. 
MA.NDRIN. -56. 
MANN! Carlo.-167. 
MARAIS.-76. 
MARCHAL. A.-26 •. 
MARCHETINI Annida.-121,122,168. 
MARESTAN Jean.-91,92,93,94,126,156. 
MARGUERITTE Victor.-40,113. 
MARIANO Jaime. - 7. 
MARITAIN Jacques.-36. 
MARTIN Pierre.-62. 
MARTIN Pierre.-38,130,131,168. 
MARTIN du GARD Roger.-100.--- 
MARTINEZ Antoine. -123. 
MARZCCCHI Urnberto.-88. 
MASTRODICASA Leonida.-78. 
MA1HA Louis.-62. 
MATHIEU (Archevêque).-36. 
MATIEI M.-29. 
MAURASSE Arrnand.-68,138,176. 
MAURIAC François.-36. 
MAURIAT Henri.-5. 
MAURICIUS .-16,50. 
MAXIMOFF GregorT:"-49,71,72. 
MAYOUX François et Marie.-130,131. 
MAYOUX Jehan et Yvonne.-130,131,168. 
MELET Pierre.-157,158. ---- 
MELIQ-i Henri.-8'8:" 
MERCIER-VEGA Louis.-121,142,167. 
MERLAT Yves.-37. ---- 
MERLI.-122. 
MERTENS Lucien.-142. 
MESCHI Alberto.-33,34. 
METI Ida.-37 ,50. - 

. MEURAN Hoche. 'B3". 
MICHEL Louise:-=28,59,60,91. 
MICHEL Marius.-123. 
MICHEL-ANGE. -25-. - 
MILLER François.-136. 
MJISAN.-42. 
MOISSON (Lepoil).-150. 
MOLINA ("cfJuanel ") 143. 
MONATIE Pierre.-26. 
MONCLIN Roger.-139,140,141. 
MONIER Henri.-4~ 
MONIAUR Ray.-53. 
MONNIER Lucienne.-97. 
MONNIER 1byde.-40. 
MONTSENY Federica.-143,148. 
MOREAU Jean.-64. 
MOREAU Serge Henri.-165. 
MJRENA Gaby. - 24. • •• / ••• 
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INDE.X des N(}.1S ••• (suite). 

?-ORGAN. -45. 
~DRIN Michel.-62. 
~DRIONES Vicente.-148. 
~OSSE David.-94. 
r.DSSET CSJnille.-86. 
M:>USSINAC Jean.-75. 
~·lJALDES Pierre.-62, 160. 
MUNOZ Vladimir. -44. 
MJSSOLINI Benito7='10,24,112,115,167. 
NADAUD Kleber.-79. 
NAGY .-25 - 
NAJAR.-49. 
NAUDIN.-=ï'35. 
NAVARRE.-5. 
NAVEL Georges.-158 • 
NEGRAIL.-52. 
NETI1AU Max. -1 1 • 
NGUYEN AI QUCC.-78. 
NIEL Lucien.-33,35. 
NOEL Charles.-47,48,49,97,98,138,147. 
NOEL Julien.-127. - 
ODDOU Maurice.-75. 
ODEON Pierre (PERRIN dit)S4,158. 
ODIBERT René.-32. --- 
ODIN Raoul.-76. 
OLIVE Justin.-17 • 
ORSONI M0;-29. 
ORY Pascal.-12. 
PALI.AROLS.-148. 
P.Ai~IAGUA José.-148. 
PANSARD Lucien.-=TS'O. 
PANTAIS Roger.-145,146 • 
PARAF-JAVAL.-61~.~ 
PARENT! Fernand.-87. 
PAT-ISAAC.-34. 
PATORNI Aurèle.-63,154. 
PAUL René.-31,32. 
PAUTiiE Gaston.-126 • 
Pr.Ai~ Yvon. -158. 
PEDlITO Tony.-7,8. 
PELCOT.-76. 
PELLECOT:76. 
PELLOUTIER Georges.-78. 
PEPITA.-144 • 
PERRIER Antoine.-23,84. 
PERRIER Benoit.-127. 
PERRIN Pierre ( cf'o1JEON) 
PERSICI Celso.-168. 
PETACCHI Giuseppe.-121,123. 
PETAIN Philippe (Maréchal).-5,10,46, 

55,56,103,115,125,145,146,149,155. 
PEUIOTJRA.-79. 
PHIL.-55. 
PIASINI Giuseppe.-123. 
PICHON Marcel.-22,63. 
PICQUERAY May.-13,19,33,34,35,36,37, 

42,57,67,150,151,160. 
PIERLEONI Bnino.-121,123. 
PIERROT (Dr).-74. 
PILLER (cf~ Gaston) 
Picx::H Georges.-40,76,135. 
PIROT Christian.-13 • 
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PIVERT Marceau.-40,75,122. 
PLANAS Constant.-5. - 
PLANCHE Fe111and.-15,16,23,59,60,61, 

95,136. - 
POE Edgar.-25. - 
POINDESSAULT Jean.-142. 
POINSOT (Inspecteur).-99,141. 
POLET Jean.-46. 
POLLET Pierre.-26. 
POLLET Roger.-102. 
PONS.-37 • 
PONS PRADES Eduardo.-165. 
PONZAN-VIDAL Francisco.-96,129. 
POUJADE Pierre.-56. -- 
FOUI.AILLE Henri.-40. 
POULAIN Emile.-31. 
POULET.-119. 
POULIQUEN (Cdt).-37. 
PRADIER Ludovic.-77,78. 
PRAT.-129. - - 
PREVOTEL Andr~.-84.et JosEphine.~88. 
PREVOTEL Marc. -1~. - 
PROIX Robert.-26,35,42 • 
PROST Francis.-28. 
PRUDH(},fvfEAUX Anaré.-25,26,27,67,78. 
PRUNIER (cf PR~. 
PUEŒAGlIT.-142. 
PUIG Floréal.-9. 
QUINET J.-37. 
QUINTANA Miguel.-88. 
RAFFIN Louis(cf LOREAL) 
RAFFY D.-88. 
RAMBALDI.-122. 
RAMELLA.-122. 
RAMUS Pierre.-54. 
RAVEL Maurice.-=!1. 
Raymond-la-science-(CALLEMIN dit).-61. 
RECLUS Elisée.-32,61,64. 
RECLUS Jacques.-64. 
RECLUS Paul.-10;~. 
RELGIS Eugen.-18. 
RENAUD.-97. 
RESPAUf André.-51,à 54. 
RESPAUf Arthur,'Francois etc •• -51. 
RHILLON.-74. 
RIBAS Joseph.-158. 
RIBEYRON. -6. 
RICHFMONT. -1 26. 
RIDEL Charles.-167. 
RINGEAS René (R'INGENBAOi dit).-85,95. 
ROBERT Edouard.-76. 
ROBIN Annand.-146 . 
ROBIN Paul. -90-. - 
ROLLA?\TI> Gaston.-80. 
ROLL0.-164. 
RONSIN François.-90. 
ROSELL Pepito.-9. 
ROUCH Jean.Louis.-164. 
ROUGE Marcel.100 à 102. 
ROUGrMENr H. -"N:° 
ROUX (Pasteur).-126. 
ROUX Emile (Sénateur).-54. 
ROY Jean.-163. 
RUFF Pierre.-165,167. 

• •• /··. 0 
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RUSSEL (Lord Bertrand).-125. 
RYNER ( cf HAN RTh'ER) • 
SACC0.-171. 
SALA.MERD Joachim.-90,149. 
SALDUCCI Jean.-125,164. 
SAM.50N Jean-Paul.-26. 
SANCliEZ Benito.-88. 
SAN CLF.MENTE. -9 • 
~'TILLAN D.A.-79. 
SANZ José.-9. 
SATIE Erik.-21. 
SAULIERE (cf ARRU André). 
SCHEK Louis.-79,85. 
SCHEURING.-130,131. 
SCHl~ARTZ Eva.-37. 
SQ-IWARTZBART .-79. 
SEDOU Léon.-120. 
SEIGNOBOS Claude.-52. 
SENEZ André.-85,86,106. 
SERA Pierre.-TIB. 
SERON Roland.-7S. 
SERRES Dorninique.-46. 
SHAKEASPEARE William.-25. 
SHELLEY P.B.- 25. 
SIDOINE Jean.-126. 
SIL0~1E Ignazio.-26. 
SI~ON Louis.-159,160. 
SIROLLE. -42. 
SISQUELLA Teri.-51. 
SKIRDA Alexandre.-174. 
SOITEL E. -18. 
SORBI Bixio.-75. 
SOUCHY Augustin.-35. 
SOULILLOU Albert.-26. 
SOUVENANCE Jean.-23,76. 
STALI~'E Joseph.-10,2if,"'8S,86,103,112, 

116,122,140. 
STATERA.-37. 
STEIMER Mollie.-33,171,174. 
STEPHEN Philippe.-147. 
SWIFT Jonathan.-152. 
TANREZ Ernest (cf ERNESTAN).-96. 
TARIN Séraphin.-143. 
TEISSIER Eléonore.-34,35. 
TEISSIER Georges.-36. 
TELLEZ Antoine.-88. 
TENNYSON(petit fÏis de Vinoba).-27. 
TESTOU Ma.rcel.-173. 
TiiOREZ Maurice.-39,116,155,164,172. 
TIT0.-86. 
TOLLER Ernst.-10. 
TOLSTOI Léon.-91. 
TCMASI Aaron.-25. 
TCMASINI lhnberto.-122. 
TONARELLI Romeo.-121,123. 
TONELLI Robert.-61. 
TORTELIER Joseph:::-28. 
TOUBLET Julien.-SS,136. 
TOURLY Robert.-40,139. 
TREGUIER Jean.-43. 
TRENI Ugo (cf FEDELI). 

TRESCA Carlo.-11. 
TRIBOULET Albert.-31. 
TRIQ-ŒUX Alfonse(et Paule).-4,58,64, 

106, 138,147. 

• 
TRILLE Mado.-88. 
TRISTAN-SEVERE.-165. 
1URRONI Pio.-121,122,123,168. 
VALFIS Georges.-37. 
VALIANI Léo.-121,122,123. 
VALIERE.-164. 
VALLEE (Dr).-126. 
V~ Maurice(cf Mi\URICIUS). 
VANZETTI.-171. 
VARON Eric.-74. 
VAZ Jean.-148. 
VERA Miguel.-165. 
VERAN Aimé • - 7 5 . 
VERAN Ernile.-185 .• 
VERDIER (firdinal).-36. 
VERGES Jean De.-36. 
VERGINE Samie 1. - ( cf OORLET Louis) . 
VERNE Philippe.-147. 
VERNIER Philippe (Pasteur).-130,147,176. 
VERNIER Pierre.-130. 
VEROLA Alexandre.-126. 
VEZIAN Eliacin.-165. 
VIDAL (cf PONZAN-:VÎDAL) 
VIGNAUX Paul. -36. 
VIGNE André.-104. 
VIGNE Jules.-147. 
VILANOVA Antonio.-165. 
VILLE Henri (et Renée).-32. 
VINAS Julia.-8. 
VINCEY Georges.-6,105,106. 
VINOBA.-27. 
VIVALDI Dino.-89. 
VIVES .-40. 
VIVIER René.-163. 
VLAMINCK. -42. 
VOGUE. -110 . 
VOISIN. -32. 
VOLINE.-4, 7 ,8 ,9, 11 ,49 ,64 ,65iJ 73, 76,107, 

136,138,147,169 à 174. 
VOROBIEFF Michel.-49. 
VUILLEMIN Virgile.-127 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
WEIL Sirnone.-11. 
WIDMAN-PENA.-27. 
WILLISEK Simone(cf LARCHER Simone) 
WULLE\S Maurice.-40. 

YVETITT Georges.-10,40,78. 
ZARRY Roger.-150. 
ZATTARA Antoirië:"-92,93. 
ZERLINE.-37. 
ZIM-ffiR.-32. 
ZO d'AXA.-74. 
ZORETTI.-40. 
ZORNAZI Ugo , 122. 

• 

• 

• 
ERRATA: page 180 et donc aussi,155/156 

lire DEFFERRE Gaston!! 

Nota: Devant ses fautes de frappe abominables, LE dact~lographe a décidé de 
renoncer définitivement à la boisson!!! (et à la machine •••• ) • 
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A-1U.vl6.ta a.na.Jtch.i.ca.-168. 
Ac.a.Jtu..6 • - 144. 
Ac:Uon (L').-80. 
Ac..tlon(l')Ube.Jt.ta,)_Jte.-124,126. 
Adu.nata(l'lde..i. Re61tttttalvi..-26. 
An.a1t.ch.i.e(l') (indiv.).-97. 
Ana.Jtch.i.e.(l') (L.LOUVET).-71,82. 
Ana.Jtch.i.e(l')(A.O.A.).- 11. 
An.a1t.clu..6me e..t Non Viole.nc.e..-54. 
AILtlt:,:to cJta..t.le. - 1 8 , 1 5 3 • 
Ate.lieJt(l').-46,62. 
Au T Ji.a.va.il. - 4 6 • 
BaJvtage ILe.).-14,131,135. 
B1t.ochWLe Me.n..6uille ! La) • -10, 82. 
Bu.U.e.tüt du CoMecteUM. -19, 64,160. 
Bulle.tln du C.1.R.A.-35,59. 

du C.1. L. O. -34. 
du C.L.E.-25,21. 
du G.E.S.d'Agen.-88. 

Bu1.l • .ln.téJt)_eu1t. de. .ea. F.A.-106. 
Bull.In.teJLna.tlonal Ana1tchi6.te..21. 

Cah.i.e.M de l' AJt:t:.,u,.tocJta:ti.e.. -18. 
de. Con.tJte CouJLan.t.-14. 
de l'hwnanl6me. UbeJt.ta..i.Jt e..141. 
de. Pe.n1.>ée e..t Acti.on.-26,120. 
de..6 Ami.6 de. HAN RYNER. -44. 
du. Con.tadouJL.-151. 

- du Soc.Ube.Jl..ta..lJt e.-141. 
Ca.naJLd Enchalné (Le).-34,100,139. 
Ce. Qu'Il Fa.u..t V.i.Jte. (S.FAURE)84,760. 

x Ce Qu'I! Fo.u,t VLte. (L.LOUVET)77,74, 
11,18,19,20,22,32,44,62,18,83, 
86,90, 111,122,124,128,132,149, 
150,159,160, 161-162, 163,165, 
166,161,115. 

Civ.i.UJ.>a:ti.on LibeJLta..i.Jte.. -64, 141. 
Combat.-54,113,146. 
Comba.t(le.)Synclica.UJ.>te..-23,24,29. 
Comoe.cüa.-159. 
Conqu.ê.te.lLa)du pa}_n,-10,24,59,60. 
Con.tJte. CouJLa.n:t.-i8,26,62,96,159,160. 
Con.tJtove.M e., -19. 
C oJtJte..6 po n.dance. 1 n.te.Jtn. Ow.1Jt}_èJte.. 2 5 , 2 6 • 
CJt.a.vac.he.(La} (Reims) .-46 . 
Ou ( Le. l de..6 J e.Lll'te..6 • - 15 0 • 

Vé0en6e de l'Homme.-16,24,26,35,42, 
50,52,62, 14,83,90, 123,124,126, 
147,153,159,160,164,161,175. 

VépaJLteme.n.t(Le.).-15. 
V.léloTJtou.da.-66. 

Enc.ycl.opécU.e. An.a.1tchi.6,te.. -90, 91, 16 8. 
En Ve.hoM(ZO d'AXA).-74. 
En Ve.holt.6(E.ARMAND).-23,12,82,135,153. 
E.6 6ue.1tzo. - 144. 
E.6pagne. An..tl6a1.>C,t.6.te.(Bordeaux)25-21. 

(Nîmes)26,21,61. 
EJpagne Indomp.tée..-21. 

- Nouveil.e.-25,26,21,61. 
E~po.i.Jt.-16,49,60,61,126. 
Eveli. du Jeunu LibeJt.ta)_Jtu.-11 • 

Eve.le SocJ..a.l.-24,26. 
Ex. -131. 

F e.u.lUu Ro ug u • - 4 6 • 
Flambe.au. (Le).-24. 
Fo1t.c.e Ouv)t)_èJte..-113. 
FJtanc-T.i.JteuJL.-19,121. 
F1tan.ce. (La).-158. 
FJte.edom.-26 • 
F1tue E1tde.. -2 6. 

GénéJta.tlon Con1.>c.}_e.n.te..-90,91,124. 
Gvr.mbial • - 6 2 • 
Ge.Jl.m.i.na.l (Amiens).-21. 
Ge.Jl.m.i.na.l (Reims).-46 • 
Golo44 Tltouda.-65,66. 
GJtande. (La)Ré601tme.-90,93,124,128,135. 
Gu.eMe. ( La.) Soc .. ütte. -61. 

Ha.Jta-KW.-13. 
Hi.6pan.i.a. -148 • 
Homme.(l'I e..t .ea. v.le..-128. 
Hwnanl6me. - 12 8. 
!dée.(l') ana1tclu..6.te..-19. 
Idée.(l')libJte.-83. 
Indépe.ndan..t (l').-54. 
1 ndns: ( l ' ) . - 7 5 • 
1n6WLgé (l') .-22,28. 

Je.u.ne..6.6e (la} Ana1tc.h,u,.te.-84. 
JoWLna.l du dépa.Jr..t.de l'Indlte..-15. 

du P e.uple.. - 8 0 • 
06 6icü.l. -114 • 

UbélUtV.on.-64. 
Ubéna.tlon No1td. -113. 
L.lbe.Jt.ta..llte(le)(avant 1939):6,24,41,55, 

62,]2,19,82,91,95,100,110,111,135, 
165,161,114 • 

x L.lbeJt.ta..i.Jt e. Ile.) (1944-1956):11,17,25,28, 
29,49,54,57,72,80,86,96,116,117,131, 
146,147,149,130,158,163,166,168,175. 

Ube/r;t.aùr.e. (le} { 1968-1972) .-· 124, 142. 
LibeAta,i/r. e. (LE HAVRE).-4,64. 
U..b oaax;» (il) . - 11 . 
Libe.Jt.té.-16,19,26,42,51,62,141,164. 
L.lb1te Pe.n1.>ée. Au..tonome. BdR.-153. 
Uenlle) (clandestin).-706. 
Lu. dan1> la plte..64 e Jté.v. E4 pagnote..-21. 
Lu dan1> ..e.a. pltU.6 e. UbeJt.ta..i.Jt e. 4ynd. -21. 
Lu.th 61tança.i.6 (Le.}.-13 • 
Lu..t:t.e.Jt. - 8 6. 

Magazine. libe.Jtta..llte.-9. 
Magazine. li.t.téJt.a}_Jte..-131. 
Ma.lt.6 ~ e. du. BeNi.y ( La) • -15. 
Mè1t e (la) E du.c.atJtic.e.. - 1 5 8 • 
Me/tle. ! le.) blanc. - 10 0, 1 3 9 • 
Monde. (le.). -19, 34, 45, 64. 
Monde.(le.)libeJt.ta..i.Jt e..-4,5,16, 11,26,27, 

29,34,42,61, 18,132,141,160,161,114. 
Monde Ub1te..-88. 
Mou.ve.me.n.t ana.Jtc.hi.6.te.(le.).-165. 

. .. / ... __.. 
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Mouve.me.nt ~ocial(le.).-23,41,84. 
Na.bat. -66. 
Néo-Ma1;thU6ienlle.).-90. 
New- S pW!. • - 2 4 • 
Non Violence. e;t. Sociê.té.-22. 
Nouvelle. E~pagne. An:U6Mw:te..-26. 
Nouvelle Idéale..-16,60. 
Nouve.lle.1> Ca.lédonn.le.nne.1>.-61. 
Nou.ville.1> Pau6,W:tU 63 (e.t 760). 

Oe.w.11te. (l') .-14. 
Ouu:t-FJtance..-45. 
OuvJu.eJt (l')ana1tclu.6:te..-66. 

Pau0,Wme.(le.)à l'école..-63. 
PaJt,U,-Soct. -19. 
Pa.vu.e(la) humaine..-11,100,113,128, 

135,139,154. 
Pen&ée. e.t Ac.;U.on.-23,34,120,128. 

* P~ Cahùuud Lu). -11, 12, 13. 
Plu.6 Loin.-10,14. -- 
Poplavok.-65. 
PJta.vda (La).-10. 
PILé.6 ence, -21. 
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Les périodiques marqués~ sont reproduits 
en fac-similés dans ce Bulletin, aux pages 
soulignées.Pour La Rai.6on (7943)voir notre 

. précédent Bulletin page 25. -----------------'- 
C O M M U N I Q U E S : • 
- LE C.I.R.A. - tv1ARSEILLE POSSEDE UN GRAND NOMBRE DE COLLECTIONS DE PERIODIQUES 

ANARCHISTES. BEAUCOUP SONT INCOMPLETES . APPEL EST DONC LANCE A NOS LECTEURS 
POUR QU' ILS FOUILLENT DANS LEURS ARCHIVES .... 

MERCI A TOUS CEUX QUI NOUS FONT LE SERVICE DE PRESSE 

- Travaillant depuis plusieurs années sur un CATALOGUE de la PRESSE ANARCHISTE 
d'EXPRESSION FRANCAISE des ORIGINES à nos jours ... je serai heureux d'entrer 
en rapport avec tous ceux 

a) qui possèdent des collections privées (en vue d'inventaire). 
b) qui ont animé, ou collaboré à un organe anarchiste (même s'il s'agit 

d'un périodique qui n'a eu qu'une diffusion restreinte ou une exis 
tence éphémère . 

René BIANCO B.P. 40 
13382 MARSEILLE Cedex 13. 

•• ! 

• 

• 
François REILLE (du C.I.R.A.-Marseille) travaille à la préparation d'un 
nl.Dlléro de notre Bulletin qui s'intitulera: 

- tss C A R T E S P O S T A L E S DE L' A N A R C H I E 1 

Nos lecteurs peuvent-ils nous envoyer photocopie des cartes en leur possession? 
Merci. • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

GROUPES ET ORGANISATIONS CITÉS, 
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Alliance Ouvrière Anarchiste.-76-78. 
A.I.T.(Association Internationale 

des Travailleurs).-107. 
Alliance Libertaire (Bruxelles).-120. 
Américan Friends (Quakers).-33. 
Amis d'Aristide LAPEYRE.-149. 
Amis de Louis LECOIN.-42. 
Amis d'E. ARMAND.-153. 
A.O.A.(cf Alliance Ouvrière Anar.) 
A.P.E.L. - 62. 
Associations des Ecrivains paysans.158. 
Auberges de la Jeunesse.-85,145. 
Bourses du Travail .-(Brest,43) 

(Dunkerque, 130) (Marseille, 9) 
(Paris,104,135,137.) 

Causeries Populaires.-19. 
Centre Synd. de Propagande.-46,108. 
Cercle libertaire des Etudiants.-27. 
C.G.T. :28,76,77,82,104,108,115,125, 

137, 138,145. 
C.G.T.-F.O.: 147. 
C.G.T.-S.R. :17,23,76,85,99,107,132, 

136 , 141 , 145 • 
C.G.T.-U(nitaire):85,100,175. 
C.L.E.(cercle lib.des étudiants)25,27. 
Combat .-54,113. 
Combattants Volontaires.-35,51. 
Comité d'Action Pacifiste.-160. 
Comité d'Aide aux Enfants Espagnols.33. 
Comité de Défense Sociale.-43. 
Comités de Libération: 

-Issoudun .15 - Paris,113,115. 
-Toulouse,58 -Marseille,126. 

Cté français de Libération.- 94. 
cté de lib.national(Italie).-122-123. 
Comité de Secours Irrunédiat.-78 
Cté intern. de la Résistance. -129 •. 
Comité national catholique de secours 

aux réfugiés etc •.• :33,36. 
Comité National de la Résistance,45,173. 
Comité National des Ecrivains.-62,146. 
Confédération Générale Pacifiste.-160. 
Conférence Intern. Anarchiste.-27. 
C.N.T. (Frse).-17,29,49,77,78. 
C.N.T. Espagnole (ou en Exil) : 

5,9,22,S6,129,135,143,144,145, 
148 , 165, 169. 

C.R.I.A.(Corrunission de Relations de 
l'Internationale Anarchiste).-25,27,57. 

C.S.P.(cf Centre Synd. de Propagande). 
Croix Rouge .-54,124,1SO. 

Division "Das Reich". -101. 
Ecole des Htes Etudes Sociales.-52. 
Ecole Emancipée.-12S,164. 
Ecole Rationaliste(libert.)87,149. 
Egalité (Mouvernent).-62. 
Entr'aide Française.-34. 
Entr'aide d'Hiver.-42 • 

F.A. (Fédération Anarchiste) : 
-clandestine :106,110,111,133, 

134,137,151,152. 
-reconstituée en 1945 :6,27,49, 

93,105,106,110,116,132,138. 
-reconstituée en 1953 :27,123. 

F.A.F.(Féd.Anarchiste de langue Frse) 
1937-1939 : 26 ,49 ,67, 72 ,85 ,87, 107 ,. 

116, 135,149. 
Fédération Anarchiste du Sud.-98. 
F.A.I.(Ibérique).-22,124 (cf C.N.T.E.) 
F.A.I.(Italienne).-122. 

F.C.L.(Féd.Comrm..miste Libertaire)85/86 
FEDIP (Féd.Espagnole des Déportés et 

Internés Politiques).-129,148. 
Fenunes de la Libération Nationale.126. 

F.F.I.(Forces Frses de l'Intérieur): 
15,88,101,145,156,163. 

F.I.J.L.(Féd.Ibérique des Jeunesses 
Libertaires).-9,144. 

Fédération Libertaire.-73. 
Féd.Libertaire Unifiée.-106,108/9,152 . 
Féd.Nale des Déportés et Internés 

Résistants .-52. 
Féd.Nale des Internés Résistants Pa- 

triotes .-37,S2. 
Fédération Syndicaliste.-10S. 
Forces Françaises Libres.-167. 
Foyer Naturiste.-105. 
Franc-Tireur.-127. 
Front National.-84 
F. S. T. - 1 08 • 
F.T.P.(Francs Tireurs et Partisans). 

57,87,88,112,163,172. 
Grand Orient de France (voir Loges). 
Groupes anarchistes : 

(et groupes libertaires) 
-clandestin intern.(Mlle)-7,8. 
-d'Avignon. -8 9. 
-de Colombes.-61. 
-E.RECLUS(Paris).-19,20,159. 
-E.RECLUS(Villeneuve/lot)136-138. 
-S.FAURE (Bordeaux).-149. 
-de Château-du-Loir.-77. 
-deLirnoges.-126. 
-dela jeunesse anar.(Mlle).-98. 
-de Toulon.-123,175. 
-PUIG-ANTIQi(Perpignan).-6 • 
-des anarchistes russes exilés.49 
-des étudiants unifiés.(Moscou)49. 
-des jeunesses libert.Paris.-86. 
-Jeunesse libre (Toulon).-61. 
-de Reirns.-46. - de Rennes.-168. 
-de Rornans.-31,32 -de Roubaix.-46 

. .. / ... 
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M.I.R.(Mouv.intern.de la Réconcilia- 
tion).-22 

M.L.E. (Mouv.lib.Espagnol) (voir C.N.T.E.) 
M.O.F.(Jouhaux).-79. 
Mouvements : 

- Combat.-54, 113. " ib d'All 66 
E l·t~ -62 Union Ouvr1ere 11 re emagne. - ga 1 e. • 

- ·Franc-Tireur.-127. u.P.F. (Union Pacifiste de France) 
- Surréaliste.-130-131. - 42. 

M.U.R.(Mouv.Unis de la Résistance)57,87,126. (Union des Travailleurs 
Musée de la Résistance (Agen).-88 U.T.C.L.-86 Communistes Libertaires). 
Musée Paul RECLUS.-49. 

Groupes anarchistes (suite) 

-Gr.lib.du Havre.-168 
-Gr.lib.Louise MICHEL(Paris).132. 

-Gr.d'études sociales(Asnières)76. 
(Agen).-88. 

Groupe international de la Colonne 
Durruti.-167. 

Groupe Ponzan-Vidal.-99,129,148. 
G.M.R.(Groupes Mobiles de Réserve) 

31,32. 
G.P.U.("guépéou").-22. 

I.J.A.(Int.Juvenil Anarquista).-144. 
I.R.G.(Int.des Résistants à la Guerre) 

22. 
I.R.O.(Int.Refugee Organization).-144 
I.S. (Intelligence Service).-121. 
J.A.C.(Jeunesses Anarchistes Connn.)85. 
Jeunesses Anarchistes.-28,62,86,98, 

126,158. 
Jeunesses corranunistes.-85. 
jeunesses com.internationalistes.89. 
jeunesses socialistes.-145. 
J .s.o.P. . -75 
Légion des Combattants.-17. 
Libération Nord (voir "réseaux") 
Libre Pensée.-39,78,84,149. 
L.I.C.P.(Ligue Internationale des 

Combattants de la Paix) : 
125,135,147 (cf aussi le 
journal Le BaJVt.a.ge) 

Ligue des Droits de l'Honnne.147. 
(italienne D.de l'H.)123. 

Ligue des Objecteurs.-83. 
Ligue mondiale de Réforme sexuelle.22. 
Loge "Clarté".-76. 

- "L 'Horrane Libre". -128. 
- "l'Humanité de la Drôme".-31. 

L.V.F.(Ligue des Volontaires Frs)166. 
Maison du Peuple (Brest).-43. 
~1AQUIS: Ariège.-88. Hérault.-88. 

Aude.-88. Isère.- 143. 
Aveyron.88. Lot.-56. 
Cantal.-88 Provence.155,156. 
Correze.88 Savoie.-125. 
Dordogne.34 Hte Savoie.165. 

Milice.-5,56,125,165,166,172. 

N.A.P.(Noyautage des Administrations 
Publiques).-126. 

Office Fr.de Ptrotection •.• 129. 
- pour l'enfance.-33 

O.U.(organisation Universitaire)125/6 
Partis: 
-conmn.n1iste Fr.:44,50,52,84,89,100, 

116,146,175. 
-comm.Allernand :140. 
-corran.Belge.-120. 
-comm.Italien.-122. 
-conun.Russe.-10 . 

-socialiste(S.F.I.0.).-5,50,84,155/56. 
-soc. italien.-121-122. 
-soc.ouvrier prolétarien.-75,122. 
-P.P.F. & P.O.P.F. etc ••• -108. 
Réseaux : 
-Castille.-77,148. 
-Libération Nord.-50,76,77,113. 
-Nord-Nonnandie-Bretagne.-22. 
-Pat O'Leary.-96,129. 
-Septembre Noir.-107. 

Restaurants Conmn.n1autaires.-42. 
S.C.I.(service Civil Intern.).-42. 
S.I.A.-29,30,59,64,69,70,71,78,84. 

Socialisme ou Barbarie.-86. 
S.T.O.(Service Travail Obligatoirè): 

-16,22,39,44, 75,89, 171,172. 
Syndicat d'Initiative(Dorrane).-48,49. 
Syndicats: 
-de la Chaussure.-85. 
-des CoJ11J1is d'Agents de Change.104,124. 
-des Correcteurs.-19,37,62,80,153,165. 
-des Cheminots.-77,135/ 
-des Dockers.-43. 
-des fleuristes.-104. 
-des Enseignants (Nord).130. 
-des mécaniciens dentistes.104. 
-des métallurgistes.-76. 
-National des Instituteurs.126. 
-du Livre.-86. 

S.U.B.(Synd.unique du Bâtirnent)132. 
S. U .M. ( - - des Métaux) 50,132. 

j 

• 

• 

• 

• 

• 
Synthèse anarchiste.-59,66. 
U.A.(Union Anarchiste).-28,67,72,79, 

85,95,116,135,158,165,167. 
(voir aussi le journal: 
Le. LibeJt.ta..i.Jte.-avant 1939). 

• 
Union des Syndicats de la R.P.-113,115. 
Union Fédérale Anarchiste.-142. • 

• 
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LE C.I.R.A. - MARSEILLE FETE CETTE ANNEE SON XX 'EME 
ANNIVERSAIRE •... 
VOUS POUVEZ DONC LUI ENVOYER DES CADEAUX ! ! ! 

A l'occasion de ce XXèrne anniversaire sont organisés 
- Deux expositions (Sacco et Vanzetti )(l'Education Libertaire) 
- Une Rencontre avec des historiens anarchistes (ou de 

l'anarèhisine) qui se déroulera le 22 juin 1985. 
- Un repas d'.Anniversaire qüi aura lieu à VENELLES (BdR) le 

Dimanche 23 juin 1985 • 

Sont toujours disponibles nos Bulletins : 
N°19/20 :(mai 1983, 58 p.) Martial DESMOULINS: Souvenirs,ou la 

fin d'une vie. 20 Frs 
N°21/22 :(sept.1984, 67 p.) 

Les Anarchistes et la Résistance • 
(Témoignage de Jean René SAULIERE dit André ARRU 
avec nombreuses illustrations et reproductions) 35 Frs 

Une liste complète des Bulletins parus est disponible. 
Prière de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse • 


