
Ma Réponse

Les Faits et les Documents

i
Il y a un peu plus d'un an, me trouvant avec

un de nies amis chez un camarade, membre du
Comité de Défense Sociale, la conversation vint
à tomber sur le cas d'un avocat dont je tairai

** le nom et qui était accusé d'avoir soustrait à
la Caisse du Comité plusieurs centaines defrancs, provenant de diverses collectes. Je sa-
vais le fait aussi faux que l'allégation était ridi-
cule. Je rétablis la vérité et donnai mon témoi-
gnage. Mais mon interlocuteur de répondre
textuellement: « Ne te mêle donc pas des
affaires de Me X. Laisse-le se débrouiller tout
seul. » — « Comment, m'écriai-je, je peux ser-
vir à la manifestation de la vérité, et vous me
demandez de me taire, vous, les défenseurs de
la vérité?» — « Qu'est-ce que cela fait? Laisse
donc Me X. se débrouiller comme il pourra! »

Cette anecdote est significative. Je compris
ce jour-là combien barbare était encore la men-
talité de certains adversaires de la justice
bourgeoise, et je priai les dieux de la révolution
de me préserver de la justice du Comité de
Défense Sociale.

Les dieux dela révolution ne m'ont pas en-
tendu!

En avril dernier, après la création du Comité
de l'Allaire Rousset, mes amis des Temps Nou-
veaux m'apprirent que le Comité de Défense
Sociale commençait contre moi la campagned'outrages, de calomnies, de diffamations qui a
abouti à la publication du Bulletin n° 7 et auxlettres parues dans les journaux que l'on sait.

Je demandai — le premier
— à mes amis de

provoquer, dans des conditions honorables pourtous, une réunion privée où chacune des parties
en cause pourrait librement et complètement
s'expliquer, riposter, se défendre. Dans: ma
pensée et dans celle des collaborateurs des
Temps Nouveaux, il ne pouvait s'agir de je ne
sais quelle parodie grotesque de cette justice,
de ce furyrégulier, de cette procédure de la
Société bourgeoise contre laquelle les anar-
chistes et les libertaires se sont depuis long-
temps élevés. Il s'agissait d'une explication
loyale, entière entre des délégués de deux grou-

pements — Comité de Défense Sociale avant
1911 — Temps Nouveaux en 1912. Je laisse à
mes ttmis des Temps Nouveaux le soin de dire,
s'ils le veulent, devant quelles étranges ré-
serves, quelles mauvaises volontés évidentes,
quelles attitudes inexplicables ils se sont trou-
vés. La rencontre n'eut pas lieu, de ce fait.

Je continuai d'agir de toutes mes forces, de
toute ma vie pour la défense d'Emile Rousset
et la cause qu'il représentait. La campagne de
haine contre moi redoubla d'ardeur. Il y a
quelques semaines, mes amis du Comité de
Défense Sociale de Marseille tentèrent de nou-
veau d'obtenir une réunion contradictoire. J'ac-
cédai, de mon côté, à leurs désirs. Mais, de
l'autre côté, ils rencontrèrent les mêmes et
mystérieuses résistances qu'en avril dernier.
La rencontre n'eut.pas lieu. Nous avions cepen-
dant tout fait pour arriver à un débat sans
passion, et qu'eussent depuis longtemps accepté
des adversaires loyaux et probes.

Ce que ceux-ci voulaient, ce n'était point la
vérité, mais le scandale et le bruit. D'où la
publication du libelle diffamatoire.

Après quoi, les mêmes hommes osèrent bien
proposeraux Temps Nouveaux la constitution
d'un jury régulier (?) Ils veulent la continuation
de la polémique et de l'outrage. Nous nous refu-
sons catégoriquement désormais à cette ma-
nœuvre dont le caractère est odieux et inique.

Depuis quelques semaines, depuis plusieurs
mois, j'ai éprouvé tout le dégoût qu'il est possible
de concevoir. Devant l'écroulement devant d'ef-
forts pour le triomphe de la campagne contre
Biribi et la justice militaire, j'ai éprouvé comme
une amertume indicible.

A l'heure actuelle, et bien que ma santé soit
encore très chancelante, j'ai repris assez de
forces pour remettre au point les faits

— non
pour les aveuglés systématiques, non pour les
ennemis de parti pris, non pour les meneurs
louches et intéressés — mais pour les cama-
rades impartiaux et les consciences droites.

Mes ennemis connaissent mes défauts. Ils ont
sans doute spéculé sur mon incurable désordre.
Ils savent qu'il m'arrive de perdre (mais je
retrouve quelquefois) mes dossiers, mes lettres
et mes notes. Dans mes déménagements et mes
voyages, j'ai, en effet, perdu ou égaré de nom-
breux papiers. Et je redoutais, je l'avoue, d'en
avoir perdu plus encore. Il m'a fallu, depuis
mon retour chez moi, procéder à des recherches
longues et ardues. J'ai retrouvé des documents
singulièrement nets.

II

Le Bulletin du Comité de Défense Sociale
écrivant l'histoire de ma première campagne
en faveur de Rousset à la façon de Loriquet,
déclare que je n'ai jamais été mandaté par le
Comité et que celui-ci n'a appris que vaguement
que je me proposais de gagner l'Algérie.

Le Bulletin du Comité ment.
Que j'aie été avare de lettres, c'est certain.

C'est mon habitude fâcheuse. Mais il est non
moins certain que le Comité a su ce que je fai-
sais, où j'allais, où je parlais, comment j'agis-
sais — t'n qualité de délégué du Comité de
Défense Sociale et sur ses indications.

Voici des documents:
a) Le 6 avril 1910, la Guerre Sociale publiait

cette note:
« Notre collaborateur de Marmande, dâlégxià

par le Comité de Défense Sociale et la Guerre
Sociale, est parti en Algérie pour faire une
enquête sur place sur la mort d'Arnoult et la
condamnation de Rousset. »

Et le 8 juin, le journal insérait un appel de
fonds du Comité, où je relève le passage:

« Le Comité attend pour reprendre sa campa-
gne à Paris (contre Biribi), le retour de son
délégué en Algérie. Les réunions, etc., se sont
succédé dans les centres algériens avec un
succès toujours croissant. Comme on le voit,
nous ne restons pas inactifs. A chacun de le
comprendre et de nous aider. tI

b) A une séance du un membre
du Comité, Weber, donnait cinquante francs
pour aider personnellement à mon voyage. J'ai
la lettre de Weber envoyant la somme.

c) Je recevais, à Lyon, une lettre de Matha,
dont j'extrais les passages suivants: « Nous
n'avons pas conservé l'adresse de Gilles (à
Alger), mais ce te sera, je pense, facile de te
la procurer sur place. Tout le reste va pour
le mieux. Bon voyage. »

d) Venu à Paris, entre deux trains, porteur
d'un message des inscrits, je vis Jobert et le
priai d'aller au Comité — dont il était membre
— s'entendre avec lui pour voir auprès des
parents d'Aernoult et d'accord avec l'Humanité
s'il ne serait pas possible de profiter de ma
présence en Algérie pour presser, dans l'inté-
rêt de Rousset, le retour du corps d'Aernoult.
J'ai la lettre que Jobert m'écrivit à ce sujet à
Alger.

e) Voici des extraits de la correspondance
typique échangée avec M. Bèylie, membre actif
du Comité de Défense Sociale.



20 Mai 1910.
Mon cher Marmande,

- J'arrive directement au but de ma lettre sans
t'engueuler pour ton manque de camaraderie
vis-à-vis du Comité qui vaut bien une. lettre
de toi! C'est Girard qui me communique ton
adresse à Alger.

Mercredi, au Comité, à quelques-uns nous
avons décidé de faire toutes les démarches né-
cessaires pour que l'Humanité fasse revenir le
corps d'Aernoult avant le Procès, etc., etc.

Cecidit pour te faire comprendre la suite. Il
te faudrait revenir si possible avec le corps.
Vois de près ce qu'il y a de vrai au sujet du
départ, car je me méfie toujours des plumitifs
de l'Humanité. Il te faudrait organiser à Mar-
seille et à Oran une sorte de manifestation
grandiose et, en un mot. faire tout ce qui serait
possible pour donner de l'ampleur partout où
passera le corps du pauvre assassiné.

Compris, hein ?. Autre chose. J'ai en main
des lettres d'un disciplinaire qui assista à l'as-
sassinat. Ne crois-tu pas qu'il serait bon de le
voir toi-même à ton retour. Il habite Tou-
louse. , Paris, le 27 mai 1910.

Et maintenant,, parlons du camarade Cot,
de Toulouse. Il te faut le voir. Il t'attend, et,
devive voix, il te dira, etc. Vois. duneCot en
revenant et nous arrêterons cela à ton retour.
Donne-nous un peu de nouvelles sur ce que
tu vas faire en route dans le Midi. Bravo pour
ton article sur Rousset! J'écrisà Cot que tu
vas le voir, écris-lui pour qu'il soit présent à
ton arrivée.

f) Le 3 juillet 1910, Yinsurgé, de Limoges,
publiait un article de M. Beylie contenant cette
phrase significative : « Notre ramarade de
Marmande, qui revient (VAlgérie, rapporte
d'ailleurs sur Vassassinat d'Aernoult et sur
Vautopsie du corps des documents et des témoi-
gnages écrasants. »

g) Voici un extrait d'une lettre d'Ardouin,
datée du 31 mars 1910, me disant: « Je viens
derecevoirialettre, cequi m'a faitplaisir
d'abord d'avoirdetes nouvelles, ensuitede
savoir comment tout cela marche. Tu me don-
neras ton adresse à Algerafin de nous tenir au
oot<r»n#. n -

h) J'ai, en ma possession, des dépêches
reçues du Comité et de la Guerre Sociale à Mar-
seille, Oran, Alger, etc., les fi avrilT 23 mai,
M mai, li mai, 19 juin, Mjuin, etc., et émanant
de MM. Beylie, Jobert, Merle. Ardouin, concer-
nant mon voyage, des demandes d'argent et des
envois d'argent, le transfert du corps d'Aer-
noult, l'affaire Rousset, etc. (En tout, quinze
dépéches.)

i) Que l'on consulte mes articles parus dans
la Guerre Sociale qui tenaient le Comité au cou-
rant des résultats de mon long voyage: 1° Les
articles sur Rousset (renseignements recueillis
à Lyon) ; 2° Les articles sur les grèves de Mar-
seille et ma coopérationaux manifestations du
C. deD. S. de Marseille, du Comité de grève des
Inscrits et du Comité de la grève générale;
3° Les articles sur Rousset en Algérie (télé-
gramme annonçant mon entrevue, articles rela-
tunt cette entrevue à Douera,. articles indiquant
les résultats de mon enquête à Oran et les
conférences données par moi) : 4° Enfin les
articles envoyés de France, des villes que je
visitais en donnant des conférences.

i) Voici un extrait d'une lettre de M. Chabert,
du Comité de Lyon, en date dui, avril, de Va-
lence :

« Si tu as des doutes sur l'efficacité de ton
voyage, n'hésite pas à les rejeter, marche vers
ce bat. Nous n'encouragerons par tous lesmoyens.»

III
Le Bulletin du Comité estime que la besogne

accomplie par moi eût pu être faite en un tout
petit mois. Et la conséquence est claire. Voyage
d'agréments, vacances, etc.

Le Bulletin du Comité ment.
Je suis parti de Paris le 26 mars pour Nancy.

De làT en m'arrêtant quelques heures à Epinal,
j'ai gagné Lyon où, pendant quelques jours,
j'ai participé à des réunions et surtout fait une
enquête complète sur place sur Rousset, sa
famille, ses origines; j'ai vu les militants et
les groupes de l'endroit. J'ai donné à la cam-
pagne locale le coup de fouet nécessaire. A
Marseille, je me suis trouvé en présence d'un
fait : la grève des inscrits. Il y avait des vic-
times. Le Comité de Défense Sociale me deman-
dait de l'aider dans sa campagne de protesta-
tion. Les inscrits me le demandaient avec les
plus sincères instances. Il m'était impossible
de ne pas faire à Marseille la besogne propre
au délégué du Comité de Défense Sociale. Pen-
dant les cinq semaines que dura mon séjour,
je n'ai pas cessé d'être sur pied. La grève des
raffineries demanda mon concours (toujours au
sujet des victimes de la grève). J'ai la cons-
cience d'avoir fait ce que je devais faire à
Marseille.

J'ai, d'ailleurs, les lettres qui m'ont été
adressées au sujet de ce séjour par les cama-
rades du Comité de Défense Sociale de Marseille,.
et le secrétaire du Syndicat des inscrits mari-
times de cette ville. Elles sont beaucoup trop
élogieuses. Mais cela compense les torrents
d'injures.

Le 10 mai, par un temps abominable d'ail-
leurs, je m'embarquais pour Alger.

En Algérie, je séjournai environ dix-sept
jours. Ils furent, je crois, bien employés et je
ne pris qu'un jour de vacances avec nos amis
Isoard et Richard et leur famille.

Après avoir vu Emile Rousset à Douera, je
me rendis à Oran où je fis l'enquête que l'on
sait sur le premier procès de Roussetet où je
donnai une conférence. Fort des renseignements
recueillis, je songeai à organiser, en Algérie et
dans le Midi, là où allait passer le corps d'Aer-
noult, un mouvement d'indignation populaire. A
Alger, après avoir vu les-Nouvelles, je donnai
à laBourse du Travail une conférence qui pro-
voqua les colères des nationalistes du Conseil
municipal.

Et je revins en France. Le Comité de Paris
me donnait mission d'aller à Toulouse, voir le
témoin Cot. Je me décidai à organiser, de Mar-
seille à Toulouse et de Toulouse à Paris, une
série de meetings.

J'ai en ma possession une quarantaine de
lettres émanant de camarades et qui montrent
combien pressantes furent les demandes de ces
meetings et combien féconds en furent les résul-
tats. En résumé, au cours de dix-huit jours, je
donnai des conférences à Marseille, La Ciotat,
Montpellier, Toulouse, Cette, Montpellier, Nî-
mes, Vienne, Lyon, Oullins et Villefranche.

On me demandait d'autres conférences. Mais
le 17 juin, je recevais du Comité de Défense
Sociale de Paris, sous la signature de M.
Goldsky, une lettre me rappelant à Paris « où
le procès vient tians trois semaines et où rien
n'est prêt. » « De grâce, ajoutait M. Goldsky,
donenz-moi des Instructions précises ou revenez
vite ! »Le mérite' jomy je eonférenriais à Lyon, le
lendemain à Oullins, le surlendemain à Ville-
franche et j'arrivais le 21 juin à Paris.

J'avais pris « trois mois de vacances» et fait
un « voyage d'agrément! »

IV
A Paris, pendant quarante-cinq jours encore,

je donnai tout mon temps au Comité de Défense
Sociale. La préparation du procès, les suites du
procès, l'affaire Aemoult-Humanité, etc., m'oc-
cupèrent du rhann au soir et parfois du soir
au matin r

Le Bulletin du Comité prétend qu'à monre-
tour d'Algérie «on était tout à la préparation

de notre défense et l'on remit à plus tard les:
explications épineuses n,

Le Bulletin ajoute : « Après pas mal de diffi-
cultés, pas mal de lettres échangées sans ré-
sultat, de Marmande daigne enfin nous faire
savoir qu'il réclame une séance spéciale pour
y rendre ses comptes ».

Le Bulletin du Comité ment.
La vérité est simple.
J'étais venu deux fois au Comité avec mes

comptes. Deux fois, l'ordre du jour avait été si
chargé que le règlement avait été remis. Les..
discussions soulevées alors par l'incident de-
YHumanité-Retour du corps d'Aernoult, au sein
da Comité, accaparaient toute notre atten-
tion. Discussions vives, animées et qui se pro-
longeaient jusqu'à deux heures du matin! A
ce moment, c'étaient les vacances! Tout le
monde partait de son côté. J'étais, moi-même,
absolument épuisé, en proie à une sorte de
névrose par suitedes quatre mois d'efforts
incessants que j'avais fournis. Je partis comme
partait, après Ardouin et autres, M. Beylie qui
m'écrivait à cette date:

Mon cher Marmande,
Je pense à une chose, puisque tu dois partir

demain ou après, il te faudrait laisser tous les
documents concernant le Bulletin, autrement
nous entendrions, avec justeraison, les cris des
camarades si tu partais avec les documents. Je
pars dimanche matin pour Trouville et Hon-
fleur, avec Banghardt, et je te donnerai mon
adresse, à condition que tu me donnes la tienne
d'Arcachon. Pour cela, tu peux écrire chez moi,
10, impasse Girardon, ta lettre me suivra, ayant
chargé mon frère de m'expédier mon courrier.
Quant à YHumanité, si l'affaire n'est pas solu-
tionnée mercredi par ceux qui resteront, nous-
avons grand risque d'être roulés, ce qui n'aura
rien d'étonnant. Bonne poignée de mains.

H. BEYLIE.

Où donc était la demande d'explications épi
neuses ?

J'étais à Lacanau quand m'arriva une lettre
de M. Aubin.

Cdui-ci me demandait, au nom du groupe, je
crois, des Libérés des bagnes militaires, de
trouver un avocat pour un détenu d'Aumale
quiallait passer au Conseil de guerre, à Alger.
Me Bonzon était à Lacanau. Je lui communi-
quai la lettre de M. Aubin, et je luidemandai
s'il accepterait et à quelles conditions, de se
rendre en Algérie où il pourrait faire d'une
pierre deux coups : plaider pour le détenu
iFAumale et voir Emile Rousset, le réconforter
et intervenir dans l'enquête du général Rabier.
Me Bonzon était l'avocat de Rousset ; il était le
seul, de toute évidence, à pouvoir obtenir un
permis de communiquer avec Rousset. Je
ne regrette pas, pour Emile Rousset, mon
inifiative. Elle fut heureusr

Je m'étais, après le départ de Me Bonzon,
redonné à la paix et au silence bienfaisants des
bois et de la mer, lorsque je fus prévenu indi-
rectement qu'en mon absence, sans que j'en
eusse été averti, et à la suite de bruits mal-
veillants, le Comité de Défense Sociale allait
discuter les comptes que je n'avais pu lui donner
encore. On me disait « filé en Amérique! »
{sic). Sans perdre une minute, je partais et
j'arrivais à Paris pour me présenter au Comité
de Défense Sociale.

V
Le Bulletin du Comité dit: « Lorsqu'en sep--

tembre 1910, au cours d'une mémorable séance-
de notre Comité, de Marmande fut convaincs
d'indélicatesse, l'impression de tous fut que-
celui-ei, trop heureux de s'en tirer à si bon
compte, allait disparaître des milieux révolu-1
tionnaires etdésormais se tenir coi. Cette

'séance n'alla pas' sans tumulte. Notre cama-
rade Merle crib-la de Marmande et le couvrit



'd'invectives. Celui-cialors, sans oser répondre,
quitta le Comité.»

Le Bulletin du Comité ment.
La séance ne comporta aucun tumulte.

Je produisis le résumé de mes comptes (dont le
fac-similé a été reproduit si luxueusement par
le Bulletin) et je donnai brièvement des expli-
oations. A l'appui de ce résumé, je joignais
plusieurs feuilles. Dans l'une, je donnais le
détail de mes frais de chemin de fer et de
bateau (3e et 4e classes) de Paris à Marseille,
de Marseille à Alger, d'Alger à Oran, etc. Dans
l'autre, le détail des dépenses supplémentaires
au sujet du procès.

Dans la troisième, le détail des sommes per-
çues et dans la quatrième, je demandais au
Comité d'attribuer à son délégué, si le Comité
estimait que son délégué avait fait son devoir
et rempli sa mission au cours des quatre mois
consacrés entièrement à sa cause, l'indemnité
ordinaire de la C.G. T. à ses délégués, à savoir
15 francs en province et 10 francs à Paris—
soit, du 25 mars au 21 juin en province,
1.305 francs et du 21 juin au 4 août à Paris,
450 francs — les feuillets furent remis par moi
en même temps que le résumé.

M. Merle se leva alors et, sans invectives
d'ailleurs, mais avec passion, demanda au
Co.mité de repousser mes comptes, trouvant
'que, quelqu'ait été le travail fourni par moi, et
sachant bien que je m'étais dévoué à ma mis-
sion, la somme était trop lourde pour le Comité.

Après le réquisitoire de M. Merle, je repris
la parole et je discutai point par point alors son
argumentation. Je ne cachai point au Comité
que j'avais dépensé plus que ce que je leur
demandais

; que je m'étais endetté pour1aller
jusqu'au bout de ma campagne. Et j'ajoutai
que j'avais la conscience d'avoir fait fout ce
que je devais pour la cause d'Emile Rousset,
Ct, par suite, du Comité.

Après moi, un membre du Comité se leva et
déclara: « En l'absence de Marmande, on a
prétendu qu'il avait perçu des collectes sans en
rendre compte. Il faut que tout soit dit ce soir.
Merle, parle maintenant. »

••— H Parle, en effet, dis-je très vivement. Je
suis là pour répondre. Il faut tout dire.

— « Ce sont les camarades de Villefranche »,déclara M. Merle.
Or, la collecte de Villefranche avait paru avec

les autres dans la Guerre Sociale du !

D'autres interventions eurent lieu. Mais cefurent là de simples critiques amicales. Cer-
tains camarades exprimèrent leur regret de
n'avoir pas été tenus au courant de tout ce quej'avais fait, autrement que par le journal la
Guerre Sociale. Un autre, M. Banghardt, dit
Simplement

: « Mon vieux de Marmande, tu ne
nous avais pas habitué à cela! » Et, en effet,
Jusqu'alors, c'est à mon détriment que j'avais
fait toutes les campagnes du Comité de D. S.
Après quoi, l'on passa au vote. Mes comptes
furent approuvés. La somme de quarante francs
Qui restait à me devoir me fut versée séance
tenante.

Alors, M. Merle reprit la parole. Il proposai!
cette fois un vote de blâme contre moi pour
tlyoir, de ma propre initiative, engagé le Syn-
dicat des Terrassiers, sans en prévenir le
Comité, à.envoyer Nle Bonzon en Algérie.Après
"L Merle, M. Matha prit la parole pour appuyerla motion de blâme. J'étais coupable d'initia-
*îv>e.Je répliquai. J'exposai les motifs de monWutiative et ses résultats. Là encore, j'eus gain
de cause et l'ordre du jour de blâme fut re-Poussé. Mais je pus constater, cette fois, quel'non initiative avait indisposé fortement des
camarades, Nous nous séparâmes cependant
Qans les meilleurs termes comme à l'ordinaire.

voilà, fidèlement résumée, cette séance
Mémorable

». J'en appelle à la mémoire de

tous ceux qui s'y trouvaient et qui, adversaires
ou amis, sont demeurés fidèles. à la vérité!

Seulement.seulement rentré chez moi, j'eus
une heure d'infinie tristesse. Cette lutte, cette
bataille, cette dépense d'énergie pour de si pe-
tites choses, tout cela m'apparaissait si mes-
quin, si étriqué, si falot, si ridicule ! Et j'étais
si lassé! Et maintenant que Rousset allait être
gracié — nous en avions le ferme espoir — est-
ce que je n'avais pas droit au repos? Ne de-
vais-je pas réparer les ruines de mon pauvre
foyer à la suite du plusieurs années de propa-
gande ?

Je pris la résolution de dételer. On ne me re-
procherait plus mon initiative.

VI
Le Bulletin du Comité prétend que mon atti-

tude dans les mois qui suivirent ayant confirmé
l'impression que j'allais me tenir coi, « le Comi-
té, par égard pour les services rendus et par un
sentiment (l'indulgence bien compréhensible, dé-
cida de garder le silence. »

Le Bulletin du Comité ment.
Voici une lettre, retrouvée heureusement,

quand j'en ai perdu tant d'autres, et qui émane
du gérant du Bulletin n° 7, M. Grégoir Ban-
ghardt :

Sans commentaires.
Paris, 3 octobre 1910.

Mon vieux de Marmande,
Lorsque l'ami Beylie nous a lu ta lettre, nousfaisant part de ta démission au Comité de Dé-

fense sociale, j'ai éprouvé un grand déchire-
ment en moi-même en pensant que tu nous
abandonnais.

J'espère que ta décision n'est que pour un
laps de temps assez court. Certes, tu as com-
mis une grosse imprudence de ne pas nous
avoir donné plus de détail au cours de ta longue
tournée. Malgré que je ne t'ai pas ménagé mes
critiques au sein du Comité de Défense sociale,
je n'ai jamais douté un seul instant que tu aies
commis quoi que ce soit de délictueux, et ie
pense que c'est l'avis du Comité en entier. Com-
me tu l'as dit, je constate que tu as besoin de
repos et de te remettre à ton travail normal.
Mais avec nos tempéraments il n'est pas pos-
sible que nous puisions vivre en indifférent.
loin de la lutte. Aussi j'espère qu'après une
bonne cure dans la vie régulière, tu nous revien-
dras avec une bonne dose d'énergie. Car, vois-
tu, il serait regrettable que ta décision soit irré-
vocable. La pleiade de copains militants, sin-
cères étant si restreinte que, vraiment, tu nous
manquerais. A bientôt, nous nous retrouverons
dans les luttes futures.

Je termine en te serrant cordialement les
deux mains, et te prie de croire à la bonne
sympathie que j'ai pour toi.

Grégoire BANGHARDT.

Je continuais donc à entretenir de bonnes et
amicales relations avec la plupart des membres
du Comité de Défense Sociale. Et le secrétaire
des Inscrits de Marseille venait, à chacun de
ses séjours à Paris, passer quelques heures
chez moi, où il' était reçu fraternellement. Je
reprenais peu à peu mes travaux. Sans doute,
n'avais-je pu réparerencore les ruines de mon
foyer. Mais du moins, je pouvais espérer mal-
gré les grandes difficultés que j'éprouvais à
placer de la copie, sans abandonner aucune de
mes idées.

Et voici que survient la deuxième affaire
Roussel. Plusieurs membres du Comité m'en
parlent. Je suivais l'affaire, le cœur angoissé.
Fallait-il renoncer à la vie de calme où je m'é-
tais plongé et, interrompant l'œuvre d'intérêt
personnel à laquelle je me consacrais enfin, de-
vais-je revenir dans la fournaise?

Lorsque j'appris la condamnation de Rousset,
je ne pus y tenir.J'écrivis à l'avocat de Rous-
set, M" Paul Montés, une lettre dont les Droits
de l'Homme ont publié une partie. En substance,

j'exposaisà .M® Montés mon désird'être utile
au malheureux garçon. J'indiquais que je
pourrais su:.sdoute,avec des documentspré-
cis, intéresser àcettecause le publicintellec-
tueletlettré. C'était dumoins la résolution que
j'avais prise.11mesemblait qu'il y avait làun
élément puissant, pour le salut de Rousset.

Puis, je reçus un mot du secrétaire du groupe
des Temps SOliveau,}, Guérin, me demandant de
prendre la parole à un meeting, au nom de c:
journal qui ;n'était si cher, et d'y faire la cam-
pagne pour Rousset. Grave et Girard me le de-
mandaient aussi. J'acceptai. Une lettre singu-
lièrement belle et émouvante de 1\11, Montés m'a-
vait définitivement vaincu.

Etais-je donc exclu des révolutionnaires?
Voici la lettre que m'adressait le 17 décembre

1911, M. Beylie :

Moucher Ami,
Le groupe des Temps .Xouveau.r nous ayant

demandé sa participation au meeting que nousfaisons sam.dia Saint-Paul, et te désignant
comme orateur, nous acceptons.

J'ai tenu à te prévenir.
J'aurais beaucoupa te causer, mais j'ai trop

de travail au Comité,et la correspondance m'ab-
sorbe jusqu'à 1 heure du matin.

H. BEYUE.
A partir de ce moment, le bout de l'oreille va.

percer.
Sachant que le dossier de l'affaire était ar-

rivé à Paris, j'écrivisà M. Beylie une lettre tout
amicale, où je plaisantais à propos du chiffre 13,
sur le nombre des orateurs du meeting et oïrje
lui exposais : 1° mon désir de connaître le dos-
sier ; 2° mon désir de l'étudier avant le meeting
avec les autres orateurs, dans une conférence
préalable où chacunse distribuerait la beso-
gne ; 3° mon désir de voir la campagne s'acti-
ver, dans l'intérêt de Rousset.

M. Beylie me répondit par la lettre suivante
qui, aa point de vue psychologique, est extrê-
mement curieuse, si au point de vue Bulletin
n° 7, elle n'est pas moins topique.

Jeudir 2 h.
Mon cher Ami,

A mon grand regret,je ne puis te communi-
quer le dossier. Ne m'en veux pas, mais tu
comprendras facilement qu'il y a nos amis du
Comité qui le réclament, puis l'avocat de Cassa-
tion, et, enfin, j'ai besoin de copier des pièces.
Vois-tu les 13 orateurs le demandant ensemble ?
Permets-moi aussi de te dire que je ne com-
prends pas ta lettre. Tu as Vair de ne pas t'inté-
resser à Vaffaire. ("est ton droit. Mais c'est à
tort q\fe tu penses qu'il y a désintéressement de
tous.Juges-en.

La C. G. T. marche avec nous,
L'Union des Syndicats aussi,
La Ligue des Droits de l'Homme itou,
Les Loges (tu devrais le savoir) aussi.

(Tout cela officiellement.)
Quant au Parti, laisse-moi te compter eette

histoire. Il y a huit jours, Renaudel, pressenti
par nous, ne marchait pas. Ils avaient peur,
etc.. etc. Bref, avant-hier, il nous fit connaître
que le Parti. marchait. Pourquoi? Ils avaient
réfléchi et avait eu connaissance du dossier ve-
nant d'Alger.Alors?.

Ils avaient peurde rester seul devant l'unani-
mité. Quant à la Bataille, comme tu es impa-
tient! La note de Thuillier (la mienne, car
je fais toutv était faiie pour les besoins de la
cause, j'avais des raisons — je connais tous les
orateurs depuis 8 jours, puisque les affiches
sont faites depuis lundi. Tu te fous le doigt dans
l'œil si tu as peur de notre échec. S'ugit pas
d'aller trop vile. Regarde: 25 meetings en pro-
vince organisés par nous, 37 sériions que l'at
fondées. Crois-tu que c'est un résultat?

Quant au chiffré 13. j'en rigole. Et puis tu ne
sais quoi dire!! Et l'affaire Aernoult. rivée à
celle de Bousset, tu aurais la dequoi dégoiseF
3heures. -Quant à réunir les orateurs, rêve, cela va pour
la même coterie. mais pas de milieux différents.

Demain, dans la Bataille, un article. Samedi,



un autre. S'il y a du retard, c'est que Péronnet,
chargé de cela. a été malade 4 jours, fort malade
même. Et puis, une belle lettre de Rousset que
nous ferons connaître. Ça marche, te dis-je, tu
verras. Ne boude pas ainsi ou je croirais que
tu regrettes de ne pas mener l'affaire tout seul.

A samedi, et 'que l'on entende Marmande,
l'excellent orateur qui sait toucher la corde
sensible.

Ton vieux,
( BEYLIE.

Quelques jour après cette lettre, je me ren-
dais chez M. Beylie sur les instances de M. La-
courte qui m'accompagnait. Ce fut peine perdue.
M. Beylie ne voulut pas me laisser voir le dos-
sier.

Je vins au meeting du manège Saint-Paul et
je dis quelques mots, avec une émotion qui n'é-
tait certes pas feinte. L'émotion de revenir dans
ces grands courants populaires qui ont l'atti-
rance des vertiges.

Puis je m'attelai à la recherche des docu-
ments. Guérinm'enfournit quelques-uns. dont
le rapport de M. Pan-Lacroix. Je vis Loyson et
nous décidâmes de commencer la campagne
dans les Droits de l'Homme, parallèlement à
l'étude que j'entreprenais dans les Temps Nou-
veaux.

Mais le dossier ne me quittait plus de l'es-
prit! Je sentais bien que là, devait être et était
la clef de la machination militaire et judiciaire.

J'avais revu M. Beylie qui voulut bien me fé-
liciter de mes premiers articles des Temps Nou-
veaux. De nouveau, je demandai le dossier et
j'indiquai combien il était nécessaire de le pu-
blier. L'imprime, dans ces sortes d'affaires et
de documents, est la chose essentielle. On dé-
couvre, dans l'imprimé, ce qui n'apparaît ja-
mais dans le manuscrit, Les Temps Nouveaux
avaient décidé d'imprimer le dossier.

M. Beylie opposa une série de prétextes, qui
me parurent tout à fait puérils.

Las d'attendre, jo m'adressai à 1\11 Berthon,
a qui j'avais parlé de l'affaire et que j'avais
convaincu sinon de l'innocence — moi-même
j'y croyais, mais intuitivement, ce qui n'était
pas suffisant pour l'affirmer, mais de l'intérêt
du cas Rousset.

Me Berthon me remit le dossier,, le jour
où il l'eut entre les mains.

Il m'a dit lui-même avoir été vivement blâ-
mé par le Comité pour cet acte, dicté cependant
par sa conscience professionnelle.

L'heure s'approchait où tous les rapports al-
laient être rompus entre le Comité de Défense
Sociale et. de Marmande ? Non pas! Et le se-
crétaire du Comité de l'affaire Rousset !

VII
Car voilà mon crime. Car voilà pourquoi tout

le monde crie haro sur le baudet! Et parce
qu'on ne peut pas me reprocher décemment ce
crimè capital, parce qu'on ne peut pas le nom-
mer, il a bien fallu aller chercher dans le passé
et dans le présent des crimes imaginaires, et
des délits inexistants, il a bien fallu falsifier
les faits, tronquer les documents, prendre pré-
texte d'erreurs possibles, de défauts véniels et
les transformer savamment en malversationset
ignominies.

Il y a des vanités collectives, plus affreuses
que les amours-propres individuels.

J'ai fondé le comité Rousset. Le Comité de
Défense Sociale a cru à la création d'une bou-
tique d'en face. Il a frémi. Tout au moins, c'est
l'explication partielle des infamies qui se sont
commises, beaucoup plus compliquée et plus
troubles. Tout au moins, ON a exploité contre
moi un sentiment de jalousie très misérable-
ment humain. ON a peut-être été navré de voir
un adversaire du Pouvoir et de la Justice mili-
taire prendre pour sauver Emile Rousset un
moyen excellent et propre à concilier à ce
malheureux une opinion qu'effrayait l'opinion

des révolutionnaires. ON a essayé de briser
cet adversaire.

Quoi qu'il en soit, nous nous aperçumes de
suite de la sensation produite chez les mem-
bres du C. de D. S. par la création du Comité-
Rousset.

Peu de jours après le manifeste et la réu-
nion du Grand Orient de France où j'avais ex-
posé les faits de l'Affaire, je rencontrai au Pa-
lais de Justice MAI. Beylie et Thuillier. Ils
m'exprimèrent. leur mécontentement de cette
réunion où, répétait avec mauvaise humeur M.
Beylie, « pas lUI représentant du C. de D. S. n'a-
vait été invité à prendre la parole. »

J'essayai de faire comprendre à M. Beylie
l'intérêtqu'il y avait pour Emile Rousset à ce
que les deux Comités marchassent vers le même
but, mais parallèlement, sans se confondre,
avec des moyens différents.

Ce fut peine perdue.
M. Beylie me regarda d'un œtl sombre et me

quitta le geste plein de menaces.
La guerre était déclarée. Eh-! bien, je regrette

d'avoir à le dire, mais je le dis quand même.
Que ce soit par dépit, ou par haine, par jalou-
sie, par vanité ou par calcul, ceux qui menè-
rent alors la campagne contre moicommirent
une grave faute, ils péchèrent contre Emile
Rousset, beaucoup plus encore que contre.moi !

Ils ne surent pas placer l'intérêt de l'homme
qu'ils prétendaient défendre au-dessus des ri-
valités de « boutique» et des questions de « per-
sonnalités ». Ils révélèrent ainsi qu'ils étaient
au-dessous de leur tâche.

Si la campagne couvait, d'ailèurs, elle ne se
risqua point à découvert.

J'avais proposé une explication loyale, dès que
je fus au courant de certains échos. Elle fut
refusée.

En avril, pourtant, je reçus de M. Réaudr qui
avait été de passage à Paris, une lettre dont
j'extrais les passages suivants:

« J'ai vu G. (du C. de D. S.de Paris), qui
n'a pas cessé de voir en toi un homme lovai
et courageux et qui apprécie au plus haut point
tes qualités de militant, et L. (également du
Comité), qui déplore la teneur de la lettre du
Comité aux Temps Nouveaux, qui a contribué
pour une bonne part àcréSf cette nouvelle cam-
pagne, haineuse à ton éga.rd.» Et Réaud
ajoutait: « Sans doute il faut voir là, la jalou-
sie suscitée par ton action au sein du Comité
de l'affaire Rousset. Est-ce cela qui doit te dé-
courager ? Non. Au contraire. Quel est donc
l'homme qui n'a pas d'ennemis? Celui sans
doute qui n'est capable d'aucune bonne action,
en tous les cas, d'aucune initiative. Courage
donc, mon cher ami, tu forceras ainsi l'admi-
ration de tes plus acharnés adversaires. »

Je ne sais pas si j'ai forcé leur admiration,
mais j'ai certainement subi leurs outrages!

Je ne m'étais point du tout laissé intimider.
J'avais continué avec une ardeur presque fié-
vreuse ma besogne. Appelé à Marseille, j'avais
élaboré, là-bas, un texte d'affiche extrêmement
violente, destinée à être poursuivie et signée par
cinq des camarades du C. de D. S. de cette
ville et par moi-même. Je tenais cette affiche
en réserve, comme suprême ressource, au cas
où, renouvelant jusqu'au bout l'affaire Drey-
fus, le gouvernement se fut associé à l'armée
d'Afrique pour perdre Emile Rousset.

Cependant, en mai, un incident allait surgir,
qui indique très nettement les dessous de la
campagne et les procédés habituels du Comité
de D. S. de Paris.

< VIII
Et ici, je suis forcé par les circonstances de

livrer quelques lettres de Me Berthon. Je ne
doute pas qu'il comprenne admirablement les
nécessités de la situation et m'approuve pleine-
ment de faire connaître sa pensée.

Me Berthon m'avait communiqué le dossier.

If applaudissait à la campagne que je menais--
à la fois dans les Temps Nouveaux, les Droitr
de l'Homme et au Comité Rousset.

Il m'écrivit en février:
Cher Monsieur et Ami,

Je ne veux pas attendre à lundi pour vous
dire tout le plaisir que j'ai eu à lire les deux
beaux articles des Temps Nouveaux. Je vous
remercie de m'avoir procuré cette joie.

Depuis nous étions demeurés en collaboration
et relations constantes. J'ai en ma possession-
une trentaine de lettres de lui,

En mai, il m'écrivait notamment:
« Bien entendu, je suis tout à votre disposi-

tion pour ce que qpe vous aurez besoin que je.
fasse. Je crois que l'affaire Rousset va fort bien
il faut bien le dire, grâce à vos efforts. »

Il m'avait. communiqué les pièces de son.
dossier et donné les lettres de quelques té-
moins dont je me servis plus tard.

Le Comité Rousset avait demandé et obtenu.
— non sans quelque peine — une audience du
ministre de la guerre. La délégation devait être
composée du bureau du Comité: MM. Louis-
Havet, Paul Painlevé, P.-H. Loyson, R. de Mar-
mande et Me André Berthon.

Le 4 mai, je reçus la lettre suivante de Me Ber-
thon:

Paris, 3 mai 1912.
Mon cher Ami,

Comme j'ai fait part de cette démarche (l'au-
dience du ministre) au Comité de Défense so-
ciale, il a été manifesté le désir de me voiraccompagné par deux membres du Comité qui
renforceraient par leur présence Faction des
membres du Comité Rousset. Ce sont MM. Char-
les-Albert et Matha qui ont été désignés, et ils!-
doivent me téléphoner lundi pour me demander
l'heure du rendez-vous.

Je pense, mon cher ami,, que vousne verrez,
pas d'inconvénient à cela, puisque vous, -plus
que quiconque, faites tous vos efforts pour la.
cause de notre malheureux client. Or, le Comité
de Défense sociale tient à intervenir en son nom
dans toutes les démarches faites, et cela se com-
prend, puisque, dès le début, avec vous, il a été
à la peine.

Cauterets..

J'étais le secrétaire du Comité et non le Co-
mité. Je transmis la lettre de.M® A. Berthon
aux membres du bureau et avant tout au Pré-
sident, M. Louis Havet. Ils furent tous d'accord;
pour décliner l'intervention du Comité de Dé-
fense Sociale, dans l'intérêt même de Rous-
set etde la campagne engagée. Me Berthon n'in-
sista pas et il se rendit avec nous au minis-
tère de la guerre.

Quelle ne fut pas notre stupéfaction quand
nous lûmes, le lendemain, dans la Bataille Syn-
dicaliste, un article de M. Péronnet, contenant
les passages suivants:

« Hier notre ami Berthon, défenseur de
Rousset, et membre du Comité de Défense So-
ciale, put obtenir une audience du ministre,
etc. » Suivaient des déclarations de Me Berthon.
Pas un mot du Comité Roussel.

A la suite de cet incident, il y eut une corres-
pondance échangée entre MM. Berthon, Louis
Havet et le Comité de Défense Sociale.

M. Louis Havet me dit que ces derniers lui
avaient reproché de s'occuper de l'affaire Rous-
set, qui était « leur affaire Dreyfus ». Et M..
Havet'de répondre: « L'affaire Rousset,n'ap-
partient à personne en particulier. Elle est à
tous les honnêtes gens. » Je n'ai pas vu ces
lettres. J'en résume l'esprit, tel qu'il m'a été
indiqué.

Mais je savais par Me Berthon combien diffi-
cile lui était rendue sa tâche par le fait du Co-
mité de Défense Sociale, furieux de le voir don-
ner impartialement aux deux Comités les ren-

seignements utiles au salut de Rousset.
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-canees à Cauterets, d'où je recevais plusieurs
-lettres de lui.

Dans l'une d'elles, il m'exposait en ses gran-
des lignes, la requête qu'il allait adresser au
capitaine Guillot, et il terminait ainsi:

« Prière de me répondred'urgence si vous
voyez quelque chose qui vous paraît nécessaire,
pour que je puisse le joindre à la requête que
je vais préparer. »

Je lui répondais bientôt en lui demandant si
je pouvais remettre au ministre de la Guerre
les originaux des lettres de témoins que je ve-
nais de publier dans les Droits de VHomme,
.en eommuniquant. les épreuves dès le soir
même à la presse, et en première ligne à l'Hu-
,manité et à la Bataille Syndicaliste.

Qu'on lise attentivement la lettre que je reçus,
-en réponse de Me Berthon.

Elle est écrasante pour le Comité de Défense
Sociale.

Mon cher Ami,
Merci de votre longue lettre. Je tiens compte

•de vos indications pour la requête.
Quant aux lettres publiées, je vous prierais

de ne pas envoyer les originaux. Je rentre le
26 à Paris. J'irai les communiquer à M. Matter
-et en laisserai une copie, mais je ne crois pas
devoir me dessaisir des originaux.

Le Comité de Défense sociale me reproche
vivement que la publication des lettres ait été
faite dans l'Humanité et non dans la Bataille.
Ces questions de boutiques ou de personnes me
sont très pénibles. Vous savez, mon cher ami,
combien je tiens à être agréable à tous ceux

,..qui peuvent être utiles à la cause de Rousset —
,ceux avec lesquels, comme vous, j'ai des rela-
tions affectueuses — mais je vous assure qu'il
,.est difficile de persister dans cette voie.

'La rage de la vanité — et autre chose aussi
:'sans doute — commençait à ne plus connaître
de bornes.

Le Comité de D. S. (j'entends celui ou ceux
qui menaient d'honnêtes gens égarés), venait
de briser, dans sa haine maladive contre le co-
mité Rousset — et de Marmande — et sans te-
nir aucun compte de l'intérêt de Rousset, la
collaboration si féconde entre Me Berthon et le
Secrétaire du Comité Rousset.

Disons d'un mot que le Comité ne s'en tint
.pas là.

Le 19 septembre, 1\16 Paul Montés m'écrivait:
Voici, mon cher ami, qu'à côté de la joie pro-

fonde éprouvée en apprenant la mise en liberté
de Rousset, vient se placer, brutalement, le
regret de constater l'attitude, à mon égard, d'un
groupe de nos. collaborateurs. J'ai reçu, hier,
du Comité de Défense sociale une lettre dont
"la lecture m'a nâvré. Non point, certes, parce
qu'on refuse de me dédommager de mes dépen-
ses., mais bien parce que j'y vois s'étaler sans
'Vergogne, ces sentiments dont vous vous dou-
tiez.

-Et voici —voici dans toute sa beauté singu-
lière

— la lettre adressée au dévoué défenseur
-de Rousset par le comité de D. S.

Paris, 13 septembre 1912.
Monsieur,

Nous sommes en possession de votre honorée
"du 9 courant

Permettez-nous d'être un peu surpris de votre
demande de fonds. Plusieurs fois, le Comité de
Défense sociale vous avait demandé de bien
vouloir nous documenter régulièrement sur la
marche de l'Affaire Rousset, Or, en consultant
notre dossier, nous ne trouvons de vous, depuis
cette période d'une année, que quelques lettres,
dont presque toutes n'ont trait qu'à des deman-
des d'argent.

-On pourrait croire que par votre silence vous
avez systématiquement considéré le Comité de
défense sociale, composé, c'est vrai, de Révolu-
tionnaires, que comme un groupement tout auPlus bon à verser des sommes.Nous avons constaté, hélas !avec regret,que
toutes vos communications, lettres ou télégram-
mes, concernant l'Affaire Rousset, étaient com-

muniquéesau Comitéde l'Affaire Rousset, com-
posé, il est vrai, de gens haut placés, million-
naires et possesseurs de villas.

Il est donc juste que ceux qui ont eu la pri-
meur de vos documents, que ceux à qui vous
avez bien voulu adresser toute la partie inté-
ressante de l'Affaire vous aident à leur tour
dans vos frais de déplacements ou d'honoraires.

Ce Comité, dont M. de Marmande est le Secré-
taire-Trésorier, a dans sa caisse des sommes
autrement importantes que le Comité de Défense
sociale, composé avec les grosxsous des anti-
militaristes, des sans-patrie et des anarchistes.

Nous ne doutons pas qu'en vous adressant à
M. de Marmande, dont vous avez pu apprécier,
pendant votre séjour à Constantine, toute l'acti-
vité et tout le dévouement à la cause de Rous-
set, vous n'obteniez satisfaction immédiate. Son
comité est assez riche pour vous soutenir. Nous
avons déjà deux avocats, MM. Berthon et To-
retta,et ces temps derniers, les gros frais que
nous ont occasionnés les déplacements et l'agi-
tation révolutionnaires que nous menons, ont,
pour le moment, dégarni notre caisse.

Il faut donc attendre pour la remplir que nos
camarades soient un peu plus riches.

Avec nos regrets, recevez, Monsieur, nos sa-
lutations empressées.

Pour le Comité:
Le Secrétaire adjoint,

BEYLIE.
Le document se passe de tout commentaire.

IX
Le Bulletin du Comité prétend que j'ai joué

à Constantine une odieuse comédie près de
Rousset ; que j'ai été complice des scélérates-
ses de M. Pan-Lacroix ; que j'ai eu des rap-
ports mystérieux et des tractations abominables
avec les autorités militaires; que j'ai, comme
en ferait foi une lettre montrée par moi (sic),
obtenu la liberté provisoire à condition que j'é-
viterais toute manifestation bruyante, antimili-
tariste, antipatriotique, en se servant de Rous-
set; que je me suis refusé à laisser voir Rous-
set aux amis du C. de D. S. de cette ville, etc.

Le Bulletin du Comité ment.
L'arrivée à Constantine des délégués du Co-

mité de D. S. provoqua — on le conçoit d'après
ce qui précède — des heurts, des froissements,
des tiraillements.

Je ne reviendrai pas sur les «Souvenirs sans
remords» que j'ai publiés dernièrement dans
les Temps Nouveaux. Je prie mes camarades
de s'y reporter. Les documents que j'ai pro-
duits prouvent d'une manière éclatante les
mensonges effrontés du Bulletin n° 7.

Avant même sa publication, je publiais moi-
même la lettre de M. le général Branlière. La
situation était bien simple: on rendait par une
mesure de justice exceptionnelle, un prévenu
malade à la liberté.

La seule condition était de faciliter à ce ma-
lade sa guérison en l'entourant de soins, de
calme et de repos. L'intérêt de Rousset, encore
sous le coup de la justice militaire, était d'ac-
cord avec sa dignité.

Je puis jurer que tout le temps que Rousset
fut sous ma « garde » et à mes côtés, je ne
cessai de veiller à ses intérêts et à sa dignité.

Mais j'ai quelques précisions à donner.
Avant même que Rousset ne fut libre, le

jour même où il fut mis au régime des malades
ordinaires, M. Beilliau et Thuilier vinrentl le
voir en ma présence. M. Beilliou croyait que
cette mesureét ait l'indication de la mise en
liberté immédiate. J'en étais moins sûr. Cepen-
dant, je dis à ces messieurs: « Verriez-vous un
inconvénient à ce que Rouset vienne à sa sor-
tie loger au même hôtel que moi? J'arrêterais
une chambre à cet effet. » (Le Bçulletin du
Comité me lait dire que « j'avais déjà arrêté
une chambre ». C'est une erreur. Je ne pouvais
avoir arrêté une chambre, ne sachant pas en-
core si Rousset serait libre, et ne le croyais
guère.) L

M. Thuilier (et non M. Beiltiou, comme le dit

à tort le Bulletin) me répondit :« Je crois qu'il
serait préférable pour Rousset de garder la
NEUTRALITÉ (sic) et d'habiter seul dans un hôtel
différent des nôtres. »

Ce fut tout. C'était assez.
Ce mot de neutralité m'avait littéralement

abruti. A la réflexion, et pendant que nous nous
dirigions ensemble vers la sortie de la caserne,
je vis toute la suite de tiraillements qui allaient
se produire; je compris la gêne horrible qui
allait se produire pour le malheureux PRISON-
NIER. Et je me décidai, dès qu'il serait libre,
à la minute même où il serait libre, ma mission
achevée, Ce revenir en France, seul.

Je le dis à mes deux interlocuteurs de la façon
la plus ferme. Je dois dire qu'ils me parurent
eux-mêmes fort troublés. Me Beiltiou fit com
prendre à M. Thuillier, d'aprèsè ce qu'il me
dit au cours d'une absence de quelques minu-
tes que je fis, tout l'odieux de cette parole de
« neutralité 1). En tous les cas, tous deux in-
sistèrent longtemps pour me faire revenir sur
ma décision. Ce furent peines perdues. Et com-
me je ne voulais à aucun prix que ces mes-
sieurs pussent à un moment donné insinuer
avec uneaparence de vérité, si minime fut-
elle, 'que je m'étais entendu avec Rousset, je
demandai avec la plus vive insistance à ces
messieurs d'alelreux-mêmes annoncer ma dé-
cision au prisonnier, ajoutant que, dès le lende-
main, ajoutant que, dès le lendemain, j'irai le
voir et que j'espérais le voir libre et lui faire,
mes adieux. Je quittai ces messieurs pour aller
écrire ma décision à mes amis de Paris.

Je ne rentrai à mon hôtel que le soir, vers
sept heures.

Je trouvai une lettre de Rousset me suppliant
d'aller le voir sur-le-champ. Cette lettre était
contenue dans une lettre de M. Beiltiou, que
voici :

Mon cher Ami,
Rousset me prie de vous remettre cela. Je lui

ai fait votre commission. J'avais promis. Mais
je lui ai également promis de vous dre qu'il
désirait vous voir au plus tôt. J'espère qu'il
voup fera revenir sur votre décision, qui ne
peut être définitive.

Bienamicalement.
André BERTHON.

Presque aussitôt, un sergent infirmier, celui-
là même que le Bulletin du Comité me reproche
d'avoir quelques jours après invité à prendre
une tasse de thé avec Rousset — sur la de-
mande de Rousset — un sergent infirmier qui
avait été et fut jusqu'au bout parfait pour le
prisonnier, vint me demander. Il me dit que
Rousset était dans un état désolant, qu'il n'avait
cessé de pleurer et l'avait envoyé me chercher.
Je ne pouvais plus hésiter. Je me rendis à
l'hôpital, malgré l'heure tardive, et je vis Rous-
set. Une heure après je pénétrais dans la
chambre d'hôtel de M® Berthon et lui racontais,
très ému, toute la scène qui avait eu lieu. En
résumé, Rousset s'était opposé énergiquement
à mon départ, menaçant, si je partais, de se
faire remettre en prison. Pendant une heure,
j'essayai de le calmer et de lui montrerqu'il
était préférable pour lui, pour n'être point ti-
raillé, de me laisser partir, ajoutant que nous
nous reverrions à Paris. Rousset ne voulait
rien entendre. Il me montra alors un télégram-
me qu'il venait de recevoir de Paris du Comité
de Défense sociale.

Le voici:
Il T'avais promis Alger libération par efforts

classe ouvrière. Oublie pas que tu ne dois reve-
nir France qu'avec représentants classe ou-
vrière, Berthon et Thuillier.»

— « Eh bien ! dis-je à Rousset, est-ce que tu
ne vois pas que voilà encore un argument à
l'appui de mon départ?

— « Non, jamais! répondit Rousset. Pars si



tu veux, mais moi, alors, je demande à être ra-
mené en prison. »

Je n'insiste pas. A les évoquer, ces souvenirs
me jettent dans une tristesse morne. Rousset
m'arracha pour ainsi dire mon consentement à
ses désirs. Il changea tout aussitôt de physio-
nomie et presque gai, tout heureux, consolé,
il me tendit le télégramme qu'il avait ré-
digé, en réponse à celui du Comité (Reviendrai
en France avec les deux Comités.Amitiés. —
ROUSSET) et me quitta en me disant: « Mainte-
nant que j'ai ta parole, je vais pouvoir dormir
content! »

— « Vous avez bien fait, mon cher ami, me
dit Me Berthon, en me serrant chaleureusement
la main. »

Me Berthon est certainement un homme loyal.
Il ne saurait dénier ces faits.

X
La maladie de Rousset précipita les événe-

ments. (Voir Temps Nouveaux « Souvenirs
sans remords ».)

SiRousset fut tenu, par sa maladie même, à
une réserve et un repos quasi absolus, il de-
meurait cependant tout à fait libre de voir qui
bon lui semblait, dans des conditions de discré-
tion qu'il réclamait lui-même, ayant, disait-il,
en horreur d'être un pantin et l'objet de la cu-
riosité publique. C'est ainsi que nous fimes cha-
que jour des promenades en voiture dans la
campagne, et la première avec Me Berthon, M.
Thuillier et moi; c'est ainsi qu'il alla
plusieurs fois se promener à pied avec ces
Messieurs, et que nous visitâmes les gor-
ges du Rhümmcl, où Me Berthon le photgraphia
avec M. Thuillier et un camarade, je crois;
c'est ainsi que nous dînâmes chez un membre
du Comité de Défense sociale de Constantine,
M. Fons, où nous devions prendre le café avec
les autres membres du Comité que j'avais pré-
venuse; c'estainsi, enfin, que, touché au vif
par certaines allusions faites par M. Richard,
du Comité, j'allai trouver Rousset dans sa
chambre où il reposait, et lui dis: « Jet'en
prie, va voir les camarades du Comité, ils t'at-
tendent, et je commence à en avoir assez d'être
accusé de te mettre sous le boisseau

p. Je ne
dirai pas quelle fut la réponse concise mais
énergique de Rousset ! Redescendu piteusement
seul, je dis à ces Messieurs une fois pour
toutes les conditions précises dans lesquelles se
trouvait Rousset, malade, et j'ajoutai qu'étant
toujours « détenu », s'il pouvait voir des amis,
il ne pouvait se prêter à une manifestation dont
on profiterait pour le réincarcérer. A l'appui.
je fis lire la lettre du général Branlière. Et
j'entends encore le « camarade Richard » dire
avec un accent de sincérité et de loyauté admi-
rable: « Mais, Marmande, nous ne savions pas
cela. Il suffisait de nous montrer cette lettre.

- Nous comprenons et t'approuvons pleinement. »
Mais si, de cet entretien, je n'ai point de

preuves, hélas, j'en ai pour montrer à quel
point le Bulletin a poussé le mensonge, la ca-
lomnie, la mauvaise foi en m'accusanf d'avoir
pactisé avec l'ennemi — pour cause de franc-
maçonnerie!

Chaque semaine, en effet, j'adressais à mon
comité un rapport confidentiel, qui était commu-
niqué, copié à la machine à écrire, aux mem-
bres du bureau, à la Ligue des Droits de l'Hom-
me, aux Temps Nouveaux et au comité de Dé-
fense Sociale de Marseille.

Je me permets aujourd'hui d'entrouvrir ces
rapports confidentiels et d'en extraire le pas-
sage significatif suivant :

Quatrième rapport
« .M. Pan-Lacroix s'est muftiplié. Il a cher-

ché des appuis près de tous: armée, police,
presse. On a commencé de travailler la Dépê-
che de Constantine. Je saurai demain si on est
parvenu à la gagner.M. Pan-Lacroix a vu jus-

qu'à des francs-maçons. Ce pauvre M. Pan-La-
croix ! Il circule des versions de sa défense:
il a pu être trompé, mais il ne peut le recon-
naître. Songez donc ! C'est s'humilier devant
un soldat du bataillon d'Afrique ! C'est impos-
sible !. Vous voyez l'atmosphère, la tentative
de donner le change. Messieurs, sur mon âme
et conscience, il n'y a plus une charge qui
subsiste contre Rousset.

Si le ministre de la Guerre laisse s'organiser
ici le plus audacieux défi à la justice et à la vé-
rité, au droit et aux formes légales, prescrites
pour les instructions, si, comme cela semble se
préparer, des généraux, des colonels, etc., veu-
lent sacrifier un homme innocent à l'honneur de
l'armée, représenté par M. Pan-Lacroix, La-
loo, Sauvai et Bordessoule, c'est l'Affaire qui re-
commence.

P.-S. — La Dépêche de Constantine continue
l,a campagne avec nous. »

Ce que je redoutais et contre quoi je mettais
moi-même et dans des termes précis, je pense,
en garde le Comité, ne se produisit pas.

La loyauté de M. le Commissaire du Gouver-
nement fut parfaite, absolue. Les conclusions,du
non-lieu sont remarquables et significatives.

D'autre part, devant l'attitude du secrétaire
du Comité Rousset, ne cédant à aucune pres-
sion, méprisant toutes les calomnies, continuant
sans aucune déviation, son œuvre toute de do-
cuments, de faits, de critique et de vérité, le cri
qui proclamait l'innocence de Rousset sortait de
la gorge de M. Pan-Lacroix. Ce qui était la
veille impossible, paraissait-il, se produisait le
lendemain.

On sait l'effet de ce coup de théâtre.
C'était la libération certaine et fière d'Emile

Rousset qui s'imposait.
J'en garde au fond de mon âme, sous les cha-

grins, les amertumes, les déchirements, une con-
solation où se mêlent l'orgueil du triomphe pur
et le dédain des ordures et des outrages.

XI
Dois-je dire le chantage inouï, inqualifiable,

que, très gêné d'ailleurs, M. Thuillier, obéissant
à de mystérieuses dépêches de Paris, exerça
contre moi pendant plusieurs jours après la
libération?

Brusquement on me prévenait que, si je ne
quittais pas Rousset, si je ne disparaissais pas,
si je m'obstinais à représenter auprès de Rous-
set le Comité Rousset, alors que seul le Comité
de Défense Sociale devait accompagner Rousset,
on m'exécutait publiquement, que j'étais un mi-
sérable qui avait odieusement exploité la classe
ouvrière (sic). Et on brandissait devant moi,
mais sans conviction, je le reconnais, un mor-
ceau de papier où étaient inscrits cinq chiffres
fatidiques.

A quoi je répondais, avec une indignation et
une horreur vraiment de ces abominables mé-
thodes :

« Ne comptez pas sur moi pour abandonner
Rousset, si celui-ci ne me dégage de la parole
que je lui ai donnée. Et désormais, je ne lui
demanderai point de me dégager! J'ai la cons-
cience très nette, Thuillier, je peux regarder
tout le monde en face! Pourquoi avoir attendu
que je sois à Constantine pour me présenter je
ne sais quels chiffres dont le total est ridicule
et qui, s'ils existent, sont, sans l'ombre d'un
doute, le résultat d'une erreur facile à retrou-
ver, il y a trois ans, plus difficile sans doute
à l'heure actuelle, mais impossible sans un
examen consciencieux, fait par les deux inté-
ressés, en consultant leurs,notes, leurs souve-
nirs et comparant leurs pièces. Ca que je sais,
c'est que pas un sou, pas un centime, n'est en-
tré chez moi pour votre Comité qui n'en soit
sorti pour votre Comité. Ce que je sais bien,
c'est que jamais, à un seul instant, je n'ai dis-
simulé un sou, un centime, qui vous eussent

appartenu. Ce que je sais bien, c'est que je suis
sorti pauvre, très pauvre, de la « propagande»
lui ayant sacrifié six ans de ma vie, tous mes
travaux, la plupart de mes relations, et tout
espoir d'avenir. Si vous étiez des honnêtes gens,
vous agiriez honnêtement et non avec des pro-
cédés de barrière et des armes d'apaches. »

Et je me souviens des protestations du dé-
légué du Comité de D. S., nâvrées, balbutiantes.
« J'ai un mandat ! J'ai un mandat! »

Non — je ne cédai pas une minute, pas une
seconde à cet effroyable chantage!

Le non-lieu était prononcé. Rousset et moi
nous allions quitter Constantine. La santé re-
venait peu à peu, mais lentement, à ce malheu-
reux.

Nous avions des causeries aisées et nous
faisions des projets.

L'attitudede Rousset, si digne alors, si éloi-
gnée de tout charlatanisme, si pleine de senti-
ment juste et de tact, avait conquis Constan-
tine. Seuls quelques journaux nationalistes
s'obstinaient à le traiter de « pâle voyou» et
me décochaient cet avis charitable: « Nous
promettons à M. de Marmande de ne pas sou-
rire quand Rousset lui fera sa bourse ».

Hélas! Messieurs d'Algérie, que ne riez-vous
à votre aise! Ce n'est pas ma bourse, mais
mes illusions et mes souvenirs purs que Rous-
set m'a dérobés en tentant de me prendre
l'honneur.

.Notre arrivée à Marseille donna lieu aux
plus scandaleux incidents. Je n'y reviendrai
pas. J'en retiens seulement que devant plu-
sieurs camarades — qui pourraient en témoi-
gner — Rousset nous affirma que les délégués
du Comité de D. S. lui avaient proposé une si-
tuation où il serait patron (sic) contre l'aban-
don du vicomte de Marmande (sic).

J'en retiens encore que les délégués du comité
de D. S. avaient prévenu Rousset qu'à notre
arrivée à Paris, on me ferait mon affaire (sic).

C'était le chantage qui recommençait, sous
des formes plus crues encore.

Ni Rousset, ni moi, nous n'y cédâmes.
Le meeting organisé*par mes amis du Co-

mité de Défense Sociale de Marseille fut ma-
gnifique. 6.000 personnes réclamèrent la fin de
Biribi et de la justice militaire et Rousset me
prit dans ses bras en pleurant et criant:
« J'aime bien Thuillier, j'aime bien Berthon et
la classe ouvrière. Mais voici un homme qui
depuis trois ans lutte pour moi. Je le veux avec
moi!» Je fus ému au plus profond de mon
cœur, je l'avoue et j'ai pleuré ce jour-la. Mais
je n'avais plus d'amertume. J'étais entouré par
mes amisde Marseille, ils me connaissaient
pour m'avoir vu à l'œuvre. Ils savaient mes
pensées et certains, ma vie. Ils m'aimaient. J'ai
la fierté de ces amitiés comme j'ai l'orgueil de
celles de Paris.

XII
Le Bulletin du comité prétend que j'ai ima-

giné le truc de l'interdiction de séjour, que j'ai
comploté contre la classe ouvrière et contre
Rousset, d'accord avec le Gouvernement ; que
j'ai fait manquer la manifestation de Paris; que
j'ai téléphoné à ces messieurs de Lyon que j'at-
tendais les ordres du ministère ; que j'ai fa-
briqué de fausses dépêches.

Le Bulletin du Comité ment, invente, calom-
nie à plaisir.

Elle est mystérieuse, d'ailleurs, cette affaire
d3 l'interdiction de séjour.

Nous n'en connaissons encore que certains
détails.

Etudions-là rapidement.
En fait, il était certain que Rousset était in-

terdit de séjour.
En droit, il était certain que le Gouverne-

ment pouvait appliquer légalement la mesure
d'interdiction.



En Justice, il était impossible au Gouver-
nement de la suspendre une seule minute sur
la tête de Rousset, si les défenseurs de Rous-
set avaient été unis.

Et c'était alors l'arrivée triomphale à Paris
du prisonnier, libéré par un non-lieu, accusateur
de l'armée. Et c'était la manifestation de toute
l'Opinion, intellectuels et manuels, contre Bi-
ribi et les Conseils de guerre. Et c'était le suc-
cès assuré à la campagne contre les bagnes
d'Afrique et la justice militaire.

Cela ne se discute pas. C'est l'évidence. Mais
à cette manifestation d'ensemble, d'union, deux
volontés s'opposaient.

L'une émanant du Comité de Défense Sociale
de Paris.

L'autre émanant de MM. Hcnnion et Lépine
et en leur personnes, de la Policé.

Je dis: le Comité de Défense Sociale et non
la classe ouvrière. Car il faut bien se garder de
confondre les deux. La classe ouvrière est re-
présentée par ses organismes de classe, la Con-
fédération Générale du Travail, les Syndicats,
les Unions de Syndicats et les Bourses du Tra-
vail. Toutes ces organisations se réclament de
la lutte de classes et n'admettent dans leurs
rangs ni intellectuels (c'est un fait), ni capita-
listes, ni patrons, ni entrepreneurs.

Or, lesComités de Défense Sociale ne peu-
vent nulle part se poser comme l'émanation, la
représentation, l'organisation de- la classe ou-
vrière ; à Paris moins qu'ailleurs.

Les Comités de Défense Sociale sont des
groupements, à part, réunissant pour lutter
contre les tyrannies des pouvoirs publics, les
erreurs et les crimes judiciaires, des individua-
lités de milieux, de profession, de classe et
voire môme d'opinions différentes.

Prenez en exemple le Comité de Défense So-
ciale de Paris, composé sans doute de très bra-

ves gens, du moins pour une part, égarés par
deux ou trois autres. Nous y comptons plu-
sieurs avocats, affiliés au Parti Socialiste, Mes
André Berthon, Oustry, Dupré; deux patrons,
MM. Lacourte et Ardouin, dévoués d'ailleurs à
la propagande anarchiste; un entrepreneur de
travaux de brochure, je crois, attaché à
la Banque catholique Victor, M. Beaulieu, qui
signe Henri Beylie ; un propriétaire, rentier,
homme de lettre, socialiste, anarchiste, M.
Charles Albert; un mathématicien syndica-
liste, M. Laisant; un anarchiste, M. Mattha,
Puis quelques ouvriers: MM. Thuillier, Ami-
rault, Banghard, Girard, Bodéchon ; un secré-
taire de syndicat, M. Philpin, et le secrétaire
des libérés des bagnes d'Afrique, M. Aubin.

Ce groupement panaché ne représente donc
Pas plus la classe ouvrière ou l'anarchisme que
le Comité Rousset n'a représenté la classe bour-
geoise ou le radicalisme.

Laissons donc la classe ouvrière en dehors
d" débat. Elle n'a rien à y faire.

L'anarchisme, pas davantage.
Or, le Comité de Défense Sociale de Paris

ne voulait pas de la présence du secrétaire du
Comité Rousset (nous avons vu précédemment
Pour quelles étranges et évidentes raisons de
boutiques, selon le mot si juste de Me André
Berthon), à la manifestation. En réalité, par ses
Manœuvres, par ses procédés, par .ses haines
et ses interventions, il avait déjà saboté l'affaire
Rousset. S'il y avait eu là simplement des ma-lentendus et des défiances à mon endroit, il
eut été de la plus élémentaire sagesse et de
la plus étroite compréhension des intérêts dela cause d'attendre le triomphe de celle-ci pour
Provoquer une réunion, entourée de toutes les
gf}ranties possibles d'impartialité où on aurait
pn s'expliquer.
Le contraire s'était produit. Et par les dépl-ces seules adressées à Constantine, on avait
out fait pour mettre le gouvernement au cou-

rant des divisions et des ignominies. Je crois
du reste que le gouvernement les avait par
d'autres voies plus troubles encore.

C'est sans doute ce qui décida Rousset à
s'adresser directement à la classe ouvrière, en
l'espèce à Yvetot et à Savoie, pour les prévenir
qu'informé de l'accueil hostile qui nous était
réservé si j'accompagnais Rousset, il ne vien-
drait pas. Et Yvetot et Savoie de répondre très
loyalement:

« Résultat peut-être de malentendus, prenons
engagement aucune hostilité. Préparons tout
pour dimanche deux heures. »

De ce côté donc, en admettant la version du
Comité de D. S., nulle difficulté.

Les responsabilités du Comité de Défense So-
ciale n'en sont que plus lourdes d'avoir fait
pencher la balance en faveur de l'interdiction
de séjour, c'est-à-dire d'avoir, inconsciemment,
n'est-ce pas? fait le jeu de la Police.

La Police est reine et maîtresse en France.
Elle est le pouvoir supérieur de l'Etat.

Elle a ses représentants obscurs partout!
Avant-hier elle était à la Révolution Sociale ou

à la Lanterne avec G. Puissant. Hier, c'était à
la C.G.T. avec Métivier et à l'Anarchie avec
Caffier. Où la découvrira-t-on demain?

La Police ne m'aime guère. Je n'ai pas la
manie de me croire sans cesse persécuté par
elle. Mais je sais aussi qu'elle ne me pardonne
pas les tours heureux que je lui ai joués.
Et je constate avec une certaine satisfaction
qu'à chaque intervention où je la mets en mau-
vaise posture — Affaire Rousset ou Affaire Pe-
ters — elle redouble ses menées!

Or, la Police, paraît-il, ne voulait à aucun
prix de l'entrée de Rousset dans la bonne ville
de MM. Hennion et Lépine.

Je lis dans les Droits de l'Homme du 13 octo-
bre 1912 les lignes suivantes: « L'entrée de
Rousset à Paris aurait été si triomphale, le
gouvernement se résignait si bien à la subir que
le chef de la sûreté, Hennion, dans son affole-
ment désespéré, avait conçu comme suprême
ressource, pour en détourner les conséquences,
la publication de la liste des anciens délits de
Rousset, dans la grande presse à tout faire
(sic). Nous nous empressons d'ajouter que M.
Steeg eut un haut-le-cœur devant cette vilenie
projetée et qu'il refusa de s'y associer. »

Mais sans doute, M. Hennion revint-il à la
charge. Il avait découvert l'interdiction de sé-
jour. Il dût persuader au ministre de l'Intérieur
que la manifestation à laquelle, par suite des
divisions qu'il connaissait, le Comité Rousset
serait mis dans l'impossibilité de participer, ne
serait désormais plus qu'une émeute dirigée par
la C. G. T. contre le gouvernement, au lieu d'être
ce qu'elle aurait dû être en effet, une grandiose
et sereine protestation contre l'Iniquité des Con-
seils de guerre et les meurtriers de Biribi.

Et M. Steeg s'inclina. Il se livra à l'arbitraire.
Quand il pouvait suivre les traces de M. Mille-
rand (je le dis très nettement, j'ai en horreur
la politique réactionnaire et les ambitions étran-
ges de M. Millerand, mais magis arnica veri-
tas, dans l'Affaire Rousset et quelques fussent
ses motifs, M. Millerand a observé une parfaite
impartialité), M. Steeg suivit celles de M. Hen-
nion.

Le Temps lança, à la date du 4 octobre —c'est-à-dire le 3 octobre — la note que l'on sait
et qui fut le ballon d'essai de l'interdiction de
séjour.

A Marseille, nous ne savions rien alors de
tout cela. Nous pensions allerà Lyon et de là,
le dimanche à Paris.

Mais voici que coup sur coup, nous parvien-
nent : 1° Une dépêche de Paris, du secrétariat:
« Autre chose, apprenons au Palais que Emile
est interdit de séjour et ne séjourne à Marseille
que par tolérance, venir à Paris serait peut-

être dangereux avant démarches, comité à faire
ministère intérieur Lyon également interdit » ;
20 le Petit Marseillais contenant la note du
Temps.

Nous eûmes quelques heures d'intense per-
plexité. Nous étions à l'hôtel des Deux-Mondes,
Rousset, Durand, Ettori, Georgez, Madame
Gay, etc., membres du Comité de Défense So-
ciale de Marseille et moi, indécis et boulever-
sés.

La mesure me paraissait si inique, si mons-
trueuse que je ne pouvais croire à sa réalité. Je
téléphonai au secrétariat où notre ami Victor
Labonne me répondit que c'était trop vrai. Je.
lui dis de demander à Me Russacq de venir au
Secrétariat et de me téléphoner.

Célui-ci vint en effet et me confirma la nou-
velle. Je le suppliai d'aller au ministère porter-
l'expression de notre protestation indignée et
j'espérai encore qu'il ferait reculer le ministre
devant une mesure qui, si légale qu'elle pût
être, était l'iniquité même.

Je proposai de demeurer à Marseille, télé-
graphier à la C.G. T., d'ajourner la manifesta-
tion, écrire au ministre une lettre de protesta-
tion que nous communiquerions à toute la pres-
se, sûrs, vraiment, d'obtenir en quelques jours
la victoire par l'unanimité des efforts. Nous
nous arrêtâmes à cette solution. Et je compo-
sai avec Rousset la lettre au ministre que les
Temps Nouveaux du 2 novembre ont publiée.
Que nos camarades la relisent, qu'ils disent
s'ils ne lui donnent pas l'approbation qu'elle re-
çut de nos amis de Marseille. Qu'ils disent si
cette lettre était un reniement, une défaillance,
une déviation! Ah ! je serais dans les mêmes
circonstances, je conseillerais encore de la si-
gner, sans en changer un mot, à tout homme
soucieux de sa dignité et passionné de propa-
gande antimilitariste.

Mais Rousset, après l'avoir écrite, cette let-
tre, après l'avoir prise, cette décision, me
pria subitement de ne pas m'envoyer celle-là
et annula celle-ci.

Il voulait de suite aller à Lyon.
Nous retombâmes dans l'indécision, car

Rousset ne voulait pas être arrêté. J'attendais
un nouveau coup de téléphone de Paris, espé-
rant que peut-être Me Russacq réussirait dans
sa démarche.

A ce moment Chabert, de Lyon, m'appela au
téléphone. Il me demandait ce que nous comp-
tions faire et quand nous serions à Lyon.

Qu'on se situe un instant où j'étais et dans
quelles circonstances. Le téléphone dans un
hôtel où plusieurs personnes inconnues étaient
autour de moi. L'attente où j'étais d'une ré-
ponse de Russacq ; la gêne. où j'étais, si nous
devions aller à Lyon, ville interdite, d'indiquer
publiquement,nettement, l'heure possible de
notre arrivée. Je ne voulus pas mentionner à
Chabert le mot d'interdiction de séjour, et, dé-
sespérément, j'essayai de lui faire comprendre
à mots couverts la situation: « Nous ne sa-
vons pas, mon pauvre ami, ce que nous allons
faire. Un incident a surgi. Lis le Temps. » Et
je rôpétai: « Le Temps d'hier. » Puisque1- je
savais par la note du Petit Marseillais que le
Temps en avait publié une concernant Rousset.
Mais Chabert ne comprenait pas. Je comprends
maintenant pourquoi: il était impressionné par
les bas racontars du C. de D. S. de Paris! !

Mais, à ce moment, vraiment, je n'y songeai
pas et je me désespérais devant cette insis-
tance. A un moment, je lui dise: « On attend
la réponse du ministère, où si le ministère ré-
voquera ses ordres », faisant allusion à la dé-
marche de Russacq. Il faut vraiment avoir la
cervelle à l'envers et être imprégné de Ponson
du Terrail pour imaginer qu'un agent (!) du
gouvernement soit assez niais, assez sot pour
dire à un révolutionnaire : « J'attends les ordres



de mes chefs. » Voyons, messieurs Chabert et
Totti, vous avez plaisanté dans le Bulletin n° 71

Mais la plaisanterie est vraiment trop ridicule !

Je quittai le téléphone, aphone 1 Et je remontai
mélancoliquement auprès de mes amis de Mar-
seille, à qui je racontai notre conversation. A
partir de ce moment,' je n'ai qu'un souvenir très
vague de ce qui se passa. Toutes les cinq mi-
nutes, le malheureux Rousset changeait d'idées,
talonné par Louis Rousset, son frère, qui vou-
lait brusquement le voir s'arrêter à Lyon et har-
celé par la crainte de tomber malade, si on le
remettait en prison. Heureusement pour moi,
j'eus sans cesse à mes côtés mes amis de
Marseille. Ils pourraient dire la fatigue qui
m'oppressait et comment j'acceptai tout ce
que voulut Rousset, et finalement le départ
à huit heures ,pour Lyon, où nous devions
arriver à deux heures du matin. Chabert et
Totti furent prévenus télégraphiquement, je
crois. Le soir même, nous quittions Marseille.

***

Inutile de dire que la police de Lyon nous
attendait à l'arrivée. MM. Chabert et Totti
aussi, et ce fut aussitôt, dans les rues de Lyon,
un véritable meeting en plein air. au milieu
d'une armée d'agents de police, qui à pied,
qu à bicyclette.

A bout de forces, je demandai d'aller au
moins à l'hôtel, où nous pourrions discuter plus
discrètement. Je pris deux voitures, et nous
nous rendîmes chez M. Louis Rousset. Nous
y étions à peine depuis quelques minutes, quand
la portes'ouvrit pour laisser passer MM. Sa-
voie et Thuillier. Je mis Savoie au courant des
incidenfs. Après discussion, il fut convenu que,
puisque la manifestation était commandée, on
partirait le lendemain pour s'arrêter à la
Roche, où Me Berthon viendrait nous rejoindre
le dimanche matin — sauf, bien entendu, si
Rousset n'était pas arrêté avant! Savoie voulait
envoyer une dépêche où figureraient, pour mar-
quer l'accord, tous nos noms. J'eus une répu-
gnance, que tous comprendront, à laisser mon
nom figurer à côté du délégué du Comité de
D. S., responsable de toutes les ignominies
commises à Marseille et à Paris. Je cédai cepen-
dant, vaincu par la pensée de Rousset.

Nous sortîmes peu après, la mère deRousset
étant venue voir ison fils, et, désireux de ne
pas être importun, je demandai à un ami de
Rousset de m'accompagner dans Lyon, où je
voulais téléphoner à mon secrétariat. Le com-
pagnon accepta, et nous voilà en route vers
une cabine téléphonique. Il était, je pense, sept
heures et demie. Il n'y avait plus personne au
secrétariat. Je fus me faire raser, et je revins.

f Cette fois, Victor Labonne me répondit qu'il n'y
avait rien de nouveau. La situation restait la
même. Le mnistère n'avait pas cédé.

Nous revînmes chez les Rousset. A notre arri-
vée, M. Louis Rousset nous prévient qu'une
armée de policiers entourait la maison et qu'un
agent était venu pour prévenir Rousset d'avoir
à passer à la préfecture pour une communica-
tion urgente.

Avec MM. Savoie et Chabert, je me rendis
chez Me Busquet, avocat et membre de la Ligue
des Droits de l'Homme. Nous voulions être
renseignés sur la porté juridique de l'interdic-
tion de séjour. Avecune parfaite bonne grâce,
Me Busquet se mit à notre entière disposition
et m'accompagna au secrétariat de la préfec-
ture. Le secrétaire général se refusa énergi-
quement à nous éclairer sur l'objet de la com-
munication qu'il avait à faire à Rousset. Il se
contenta de nous dire: « C'est l'intérêt même
de Rousset de venir. Je vous donne ma parole
qu'il sortira libre de mon cabinet. »

M* Busquet fut d'avis que Rousset devait

dès lors se présenter à la Préfecture. Il était
bien évident qu'il ne pouvait désormais
(( s'échapper» et gagner Paris incognito. Cela
se fait, mais dans les romans.

Rousset fut également de cet avis. Lorsqu'il
sortit du cabinet du secrétaire général, il vint
nous trouver et, entouré de camarades et d'une
armée d'agents, nous entrâmes dans un café.
La communication était celle-ci: Interdit de
séjour, Rousset était toléré à Lyon, à condi-
tion de ne pas bouger. S'il mettait le pied
en gare, il était aussitôt arrêté. Le secrétaire
attendait la réponse.

Avec Me Busquet et Savoie, je me rendis, avec
Rousset, au secrétariat, et tous ensemble —
oh ! cette fois avec 'un ensemble parfait —
nous protestâmes contre cet extraordinaire ar-
bitraire. Je crois bien que je gênai particulière-
ment le secrétaire par plusieurs remarques qui
mettaient en pleine lumière cet arbitraire. Mais
c'était un fonctionnaire. Il obéissait.

Qu'ajouterai-je?
Que, dans la journée, Rousset songea à accep-

ter les sollicitations de quelques camarades, à
moitié fous de parti pris et hallucinés par Zigo-
mar, Balaoo et autres Rocamboles et qui ne
proposaient rien de moins que de déguiser le
malheureux en femme (sic) et le faire voyager
dans le fourgon des bagages!!! L'affaire Rousset
sombrait dans le ridicule!

Mais bientôt, et sans aucune intervention de
ma part qui me contentais d'assister navré à
cet écroulement, Rousset se décidait à céder,
impuissant, à la force, comme il ne voulait pas
— et ne pouvait pas, le malheureux homme,
affaibli par tant d'années de souffrances — con-
sentir à se faire de nouveau emprisonner. Et
qui donc aurait eu le courage de le blâmer? Qui
donc aurait eu le courage de lui conseiller, dans
l'état où il était, une nouvelle arrestation ?

Je dois dire que Savoie comprit.enfin la situa-
tion et avoua qu'il n'aimait guère l'arrivée de
Rousset à Paris en jupons, ou plutôt l'arres-
tation du « héros de Dienan-ed-dar », sans
moustaches et portant voilette. Il eut un mot
très juste: « Ce n'est pas par la petite porte
que Rousset doit arriver à Paris. »

Je me résolus de revenir à Paris.
— Pars, me conseilla Rousset. Fais les dé-

marches nécessaires pour faire lever l'interdic-
tion. Hâte-les, car je ne veux pas demeurer à
Lyon. Tiens, donne-moi cette lettre qu'on n'a
pas envoyée au ministre. » Et, sous ma dictée,
il écrivit 1e'post-scriptum que l'on a pu lire
dans le numéro des Temps Nouveaux du 2 no-
vembre.

Quand le malheureux homme écrit sous la
dictée d'un autre, qu'il n'a pas voulu que cette
lettre fût remise il a raison, s'il parle de
Marseille; il se trompe, s'il parle de Lyon, où
lui-même me demanda de la porter, avec ce
post-scriptum écrit-de sa main, au ministre.

Je partis de Lyon, le cœur très las, très
triste, las de toutes ces misérables et mesquines
haines dont j'avais saisi l'écho, triste de quit-
ter l'homme que j'avais défendu depuis trois
ans et près de qui j'avais vécu depuis deux
mois, et que je laissais souffrant et sombre.

Je remerciai du plus vif de mon cœur
Me Busquet, qui nous avait si spontanément H
si généreusement aidés et guidés dans nos
démarches.

Je dis adieu à Rousset, et je partis.

*•k

Le dimanche 6 octobre, à six heures du matin.
j'arrivais à Paris. A dix heures, apprenant que
les amis de Zola se réunissaient à Médan, je
prenais le train pour me joindre à eux — et
protester contre l'odieusemesure prise contre
Rousset.

J'arrivai au début du banquet. Loyson me
donna la parole, à l'heure des toasts, et je lus
la lettre de Rousset au ministre. Je lacom-
mentai avec une émotion et une indignation qui
furent contagieuses, puisque tous les pèlerins
de Médan demandèrent à signer, à la suite de
Rousset, la protestation.

Dans la journée, sur la demande de Loyson,
je repris la parole devant la maison de l'auteur
de J'accuse, devant Mme Emile Zola, et j'évo-
quai, à l'ombre du grand mort, en présence
du commandant Dreyfus, la figure douloureuse
et l'histoire tragique du petit disciplinaire
Rousset.

Le lendemain, j'accompagnais M. Painlevé
au ministère de l'Intérieur, je remettais la lettre
de Rousset, et nous emportions la quasi-assu-
rance du chef de cabinet que bientôt, très vite,
après la réunion d'un conseil des ministres,
Rousset serait libre — tout à fait libre.

J'étais épuisé, malade, à bout de souffle.Je
comptais enfin prendre un peu, un tout petit
peu de repos. Mais je reçus de Lyon des nou-
velles de Rousset.

Y XIII

Alors ,qu'un moment, on me permette de me
retourner vers le malheureux garçon — celui
d'autrefois, celui que j'ai connu, et non pas
celui qui, je l'espère de toutes mes forces, n'est
que momentané,surperficiel, passager, celui
deTheureprésente, grisé par l'ivresse des foules
et accaparé par quelques démagogues qu'il con-
fond avec la classe ouvrièrè, démoralisé par
certains personnages équivoques. Je me re-
tourne vers le Rousset de Constantine, de Mar-
seille et de Lyon — pas celui de Paris — et
voici ce que je me prends à lui dire:

« Tu as tout oublié, mon enfant: les années
de prison, les semaines de Constantine, les
jours de liberté, tes lettres et tes propos. Tu as
tout oublié, au point d'écrire que la classe.
ouvrière t'a sauvé, seule, au point de signer
toutes les lâchetés qu'on te présente, et de
mettre en cause une noble femme qui t'a pro-
digué son dévouement et a donné tant de son
temps au succès de ta cause ; tu as tout oublié,
a:u point d'endosser les pires mensonges et les'
plus ridicules calomnies; au point de falsifier
les faits et d'ignorer tes propres écrits, avec un
cynisme dont on demeurerait, en songeant à
l'affaire Rousset, cloué par la stupéfaction,
épouvanté, si on ne l'avait point étudiée .en
dehors de toi et sur des documents irrésis-
tibles.

« Tu as tout oublié, mon enfant. Et, cepen-
dant. que tu le veuilles ou non, mon pauvre
malheureux garçon, j'ai travaillé pour toi
comme jamais, je crois, je n'ai travaillé pour
personne — ni pour moi-même! J'ai employé
mes nuits à dépouiller le dossier terrible de ton
affaire et à écrire ce que je découvrais — non
sans peine; j'ai employé mes jours à faire par-
tager à tous ma conviction chaque jour plus
forte de ton innocence.

Dans ces heures d'amertume que je tra-
verse si cruellement depuis deux mois, heures
où monte vers moi une marée d'ordure et de
boue innommable, ah! Rousset, quel soudain
réconfort je trouve dans la vérité, dansla sin-
cérité de mes' souvenirs, et, si blessé que je
sois au cœur, quelle fierté j'éprouve de ces bles-
sures mêmes! Fierté, mais non vanité. C'est
trop bête. Je n'éprouve que la joie — que tu ne
m'ôtes pas — d'être parvenu, avec l'aide de
tant de braves cœurs, de tant de hauts esprits.
à la découverte du vrai, à la victoire du juste.
Joie ,non vanité: c'est trop puéril. Et je sais
bien que nos actions, quelles qu'elles soien
sont déterminées par des motifs qui échappent



à notre conscience. Tout ce que chacun fait de
bien ou de mal — comme on est convenu de
l'appeler — n'est que le produit indifférent en
soi des forces, des mouvements prévus de toute
éternité. Qu'importe donc que tu aies oublié!
Je ne t'en veux pas. Mais voici que tu m'obliges
— oh ! sans colère, mais avec quelle infinie mé-
lancolie, à livrer à la connaissance des autres
les lettres et les pièces qui me justifient —mais qui t'accusent — et qui surtout accusent
celui ou ceux dont tu es devenu l'instrument
passif. »

XIV

Et je mettrais sous les yeux d'Emile Rousset
tout d'abord les lettres et les articles écrits par
lui quand il était près de moi .C'est-à-dire, sous
mon influence inconsciente,

Eh bien! puisque d'ailleurs, de son propre
aveu, je l'ai influencé, je relirais avec lui les
articles et lies interviews de Constantine et
d'Alger. Partout, nous y trouverions l'expres-
sion de nos désirs, alors communs, d'être justes,
de rendre à chacun ce qui lui appartient, d'ai-
mer la malheureuse classe ouvrière, si exploitée,
si opprimée, de libérer les victimes de l'iniquité
militaire et de supprimer les horreurs de Biribi.
En disant que je suis Vennemi du peuple, de
la classe ouvrière, Roussel, tu verrais que le
Comité de D. S. t'a fait mentir.

XV

Puis. je te présenterais ta propre lettre, mon
Pauvre ami, écrite de Lyon, quand j'étais à
Paris, quand, par conséquent, je ne pouvais te
la dicter, te l'inspirer.

La voici. Relis-la. Elle me justifie — si elle
accuse tes geôliers, et si elle prouv.e encore à
quel point le Comité de D. S. t'a fait mentir.

Lis-la bien, cette lettre.

Lyon, le 7 novembre1912.
Mon cher ami,

Depuis ton départ il c'est passé ici beaucoup
de chôses que je te raconterait tout au long de
vive voix: proposition malhonnête toujours:
mais qui n'ont aucune prises sur moi surtout
que je veut conserver ton amitié, toutes ton
estimeet celle de tous tes amis Mme X. et
autres.

Maintenant mon grand frère j'ai à te parler
sur ma lettre d'une chôses plus importante quetoutes leurs affaires de boutiques d'une chôses
qui serat mon bonheur, si avec tes amis tu veut
m'aider à le réalisé. Ce serat aussi pour matranquillité car j'espère que la petite ouvrière
que je vient de choisir, pou enfaire ma femme
me ferat vite oublier tout ce que j'ai souffert
non pas dans les bagnes d'Afrique, mais ce quej'ai souffert moralement depuis mon retour àla liberté. Liberté, olj quelle ironie, qu'elle men-
songe, je ne l'ai jamais connue! Je ne la con-taittrait peut-être jamais si avéc tes amis ouplutôt nos amis tu ne vient pas à mon secours.Voila Gilbert ce que je veut de vous. Faite-moi
au plus vite partir de Lyon avéc moi partirait
"étte jeune fille dont je te parle, et qui est une.honnête ouvrière; tu pourrai d'ailleurs te ren-seigner à son usine de carton où elle travaille.

En arrivant à Paris je me marirait légitime-
ment avéc elle, tu serat mon témoin avec
Mme si elle veut bien: un moi après je ferait
venir sat mère qui serait seul içi pour habiter
avec nous.

Donc je vous demande d'abord une place ou
Je pourrait gagner ma vie, ensuite à ce que
vous me fassiez préparé un appartement, du
('ôté de Clamart, pas trop cher, vous y joindré
qu'élques meubles indispensables, et comme
de juste tout ce que vous auré dépensé pour ça
vous serat rendu par moi à petit peu tous les
mois.

Voilà Gilbert tout ce que j'ai besoin rend
Moi une réponse au plus vite, car je te le r.
cèle je ne peux plus demeurer ici, je suis pres-

que brouillé avec Louis et Marie je ne mange
plus chez eux je l'ai est vu ce matin j'ai eu unbonjour glacé qui ma fait sourire, j'aie essayé
de leur faire comprendre qu'on leurs montait la
tête, il m'on répondu par une insulte en medisant nous allons écrire à ton Marmande et
lui dire c'est vérité! Et tu doit pensé, Gilbert,
qu'après un coup pareille je ne puis plus les
voire, car je leurs manquerait de respect et à
mon tour je pourait être méchants pour eux, je
vait donc louer une chambre en attendant que
tu me dise que je ne puis plus prisonnier dou-
blement prisonnier dans cette ville de Lyon, ou
je ne suis entouré que de méchants de calom-
niateurs qui me dégoûte et me pousseront à
faire un mauvais coup si tu ne vient pas à mon
aide avéc tes amis!

Figure-toi hier il m'on lançé jusqu'à. chez ma
tante à Monplaisir, il mon tourné, et retourné,
pour me débarrassé d'eux poliment; il à fallu
que je leurs dise venez me revoir vendredi soir
à 5 heures et je vous rendrait une réponse défi-
nitive à vos propositions. propositions que tu
connait bien et que je leur jetterait à la fàçe
bientôt à ces malheureux. Je ne parle pas de la
réponse que je leurs ferait vendredi, tu me
connais ça suffit.

Je n'attends pluque une bonne réponse de toi
tu sait dans la posture que je me trouve ne
m'abandonne pas, ni Mme ni personnes, je
vous aime tous bien, et je serait moi toujours
votre Emile toujours le* même que .vous avez
écrit sur vos brochures faite enma faveurs.

Permettez-moi de vous embrassez tous.
Votre ami sincère et dévoué.

E. ROUSSET.

Bien des choses à Monsieur Merle.
P.-S. — Pour ce que je te demande si Mon-

sieur le Ministre ne voulait pas m'autoriser à
ce que je demeure à Paris, nous pourrions choi-
sir une autre endroit. Mais à Lyon je ne peu pas
y rester, à moins que j'accepte les combinai-
sons de ceux que tu connait, mais ça jamais
j'aime mieux mourir de fann..

E. ROUSSET.

Pour rentrer à Paris, il suffirait je pense
qu'une personne réponde de me donner du tra-
vail il peu répondre également de ma tranquillité
car je te jure que je le serait

EMILE.

Voilà ce qui me poussa — et cela seul -
à faire de nouveau trois démarches succes-
sives au ministère pour obtenir, en attendant
la mesure de justice, une mesure immédiate
d'humanité. Mais plus soucieux de la dignité
de Rousset que Rousset lui-même, hélas!
je me gardai de demander que Paris lui
fut ouvert sous condition. Je voulais
Rousset libre à Paris — libre de faire ce que
bon lui semblerait — d'aller, de parler au public.
de présider les meetings de la C. G. T. ou
d'adhérer au Comité de D. S. ou de publier ses
mémoires dans la Bataille Syndicaliste. Il n'y
eut donc aucune tractation. Seulement la de-
mande très digne d'un abri pour Rousset mal-
heureux et souffrant, en attendant et en réser-
vant le droit de Rousset à la justice et à la
liberté.

Je réussis dans mes démarches. Tu vins à
Paris avec la compagne que tu avais choisie.

As-tu oublié aussi la lettre que je t'adressai
au reçu de la tienne, à Lyon, et où je te mettais
en garde contre une animosité contre la classe
ouvrière, qui, disais-je, n'est pas responsable
des calomnies et des méchancetés commises en
son nom?

As-tu oublié comment, à Paris, devant les
camarades André Girard et Dave, tu nous ra-
contas les propositions malhonnêtes auxquelles
tu n'avais pas encore cédé?

As-tu oublié comment tu nous racontas cette
invraisemblable histoire des Mémoires de Rous-
set, écrits sans que tu aies donné aucune auto-
risation de les publier'? Il est vrai que depuis
tu les as dictés! Mais, vois-tu, mon pauvre gar-
çon, on a si mal compris ce que tu dictais, qu'on

t'a prêté les plus cocasses réminiscences de
Jehan Rictus, que tu n'as pas lu ; on t'a fait
parler la langue de Paul de Kock, fredonner les
romances de Loïsa Puget — ce qui ne serait
que ridicule, mais encore on t'a fait souvent,
souvent, presque tout le temps, démarquer la
vérité et parfois accoucher d'effroyables men-
songes. Crois-tu que c'est bien servir la cause
du peuple que de mentir?

XVI -
Et enfin, enfin, je produirais, Rousset, l'hor-

rible correspondance que nous avons échangée,
après tant de lettres fraternelles et affectueuses.

Car je l'ai reçue, un jour, quand tu as été
bien influencé, je l'ai reçue, cette lettre, datée
du 10 novembre 1912:

Monsieur de Marmande,
Je vous rappelle qu'à ma sortie de prison, je

vous ai remis la somme de 270 francs, surles-
quels vous m'avez remis depuis comme acompte
trente francs. Comme vous restez me devoir
240 francs, je vous serais très obligé debien
vouloir me faire parvenir cette somme, car j'en
ai bien besoin.

Comptant sur vous, je vous prie d'agréer mes
salutations.

E. ROUSSET.
Et j'ai tout aussitôt répondu:

12 novembre 1912.
Monsieur,

C'est au trésorier du comité de l'Affaire Rous-
set, M. Fergueux, 55, rue Saint-Jacques, que
vous pouvez adresser votre réclamation con-
cernant ce que vous estimez vous être dtl par
le Comité à qui j'ai rendu tous mes comptes.

Recevez, monsieur, mes salutations distin-
guées.

MARMANDE.

Et le 17 novembre 1912, le trésorier du Comité
de l'Affaire Rousset adressait à Emile Rousset,
(k rue Bichat (adresse parue dans les Temps
Nouveaux) la lettre suivante:

Monsieur,
M. de Marmande nous communique la lettre

par laquelle vous lui réclamez 270 francs et la
réponse,qu'il vous a faite. -

M. de Marmande nous a versé le 7 octobre,
dès son retour, et en votre nom, une somme
de 275 francs, dont ci-joint le reçu. Cette somme
provenait de fonds reçus par vous directement
et dont la majeure partie avait été fournie par
la Guerre Sociale pour vous vêtir.

Nous trouvons,.d'autre part, dans les comptes
de M. de Marmande, qu'il a été fait pour vous.
dans ce but, les dépenses suivantes, par les
soins de M. de Marmande. avec pièces justi-
ficatives :

Un costume chez Dubelmann, à Contan-Une., , , Fr. 80
Un costume au Bon Marché 5<
Un pardessus. Grande Fabrique, à Algel, 45
Un chapeau 10
Linge de corps 30

Au total Fr. 222

D'autre part, M. de Marmande vous a envoyé
,un mandat télégraphique de 50 francs le 7 oc-
tobre et vous a remis de la main à la main
15 francs, à Lyon, le 5 octobre, età Paris, les
30 francs que vous rappelez, vous-même.

Le Comité vous a donc versé directement et
en espèces quatre-vingt-quinze francs, alors que
la somme restant disponible sur les 275 francs
versés par vous ne s'élevait qu'à 53 francs, soit
la différence entre les 275 francs reçus de vous
et les 222 francs dépensés pour votre équi-
pement.

Le Comité de l'Affaire Rousset, à qui M. de
Marmande avait signalé votre versement spon-
tané de 275 francs, avait été très touché de
votre délicatesse qui avait inspiré de ne pas
vouloir conserves par devers vous de l'argent
destiné à votre habillement, puisque le Comité
Rousset s'étaitdéjà chargé de ce soin.

Nous vous serions très reconnaissants de bien
vouloir nous dire si les explications que nous
vous fournissons vous semblent suffisantes.
Dans le cas rootrairp, vous nous obligeriez en



lOUS éclairant plus complètement sur l'objet
le votre réclamation.

Le Trésorier,
E. TERQUEM.

La lettre — qui se passe de commentaires —
nous est venue: Rousset inconnu.

L'individu qui a dicté à Rousset les lettres,
infâmes vraiment, que l'on sait, avait-il con-
naissance de la lettre de Lyon ? A-t-il cru alors
que, fidèle aux fâcheuses habitudes d'autrefois,
j'avais égaré ou détruit celle-ci, avec les pièces
justificatives, les talons de mandat, etc. ? Le
malheureux Rousset n'a-t-il pas osé avouer la
vérité à ceux dont il est devenu le prisonnier?
Je ne sais. J'en suis réduit aux conjectures, aux
Hypothèses.

Mais pour moi, il est plus probable qu'ils ont
cru les documents perdus et devant le silence
opposé dédaigneusement aux premières infa-
mies, ils ont pensé qu'ils pouvaient tout oser,
que je n'avais plus mes armes.

Elle est, à elle seule, bien probante, la
lettre de Lyon. Elle prouve déjà, sans discus-
sion possible, que je ne devais rien à Rousset.
Car si je lui avais dû quoi que ce soit, il m'au-
évidemment prescrit, quand il me demandait
de lui acheter des meubles, d'employer à cet
effet l'argent que j'aurais eu à lui. alors qu'il
m'écrivait: « Comme de piste, tout ce que vous
aurez dépensé pour ça, vous sera rendu par moi
à petit peu tous tes mois. »

Que c'est triste, mon Dieu, un débat sembla-
ble ! Qu'il est affreusement pénible d'accabler
un homme qu'on a défendu!

Faut-il — c'est une explication possible —mettre le défaut de mémoire de Rousset au
compte des souffrances endurées en Afrique et
du traumatisme moral, déséquilibrant et détra-
quant la cervelle du malheureux, après sa libé-
ration?

Un de mes rhers amis de Marseille, Jean
Ettori, m'écrivait ces jours-ci :

« Le malheureux Rousset ne se rappelle peut-
être pas au'il y a, àMarseille, des témoins qui
ont vu. Tout cela, il l'a oublié, comme il a
oublié les camarades de Marseille. Mais lors-
que la griserie lui aura passé, il se rappellera
peut-être alors qu'il a fait fausse route, »

Oui, peut-être un jour, mon enfant, tu sor-
tiras, stunéfait de foi-même, de la griserie qu'on
t'a fait boire. Et d'autres que toi sans doute
seront dégrisés

Ensemble, vous comprendrez qu'il y a derrière
tout cela je ne sais quel machiavélisme de poli-
ciers. Il est des gens qui ne mepardonnent pas
de n'avoir jamais changé, en dépit de tout, pro-
cédés diffamatoires, désillusions personnelles,
ingratitudes, outrages, calomnies et complots,
d'être demeuré fidèle, contre mes intérêts, à
mes idées, à ma pensée. Ils ne me pardonnent
pas d'avoir contribué à te sauver, Rousset, et
pour perdre l'adversaire gênant, irréductible, ils
ont lancé contre lui, en désespoir de cause, qui?
Toi, Rousset, après l'année où j'ai tant lutté pour
toi! Ah ! relis un instantce passage du Bulletin
n° 7 : « Nous remîmes à des temps plus favora-
bles le règlement de la question Marmande. Au-
jourd'hui, il n'y a plus de raison de nous taire.
Arraché par l'admirable manifestation des fu-
nérailles d'Aernoult à ceux qui avaient juré sa
perte, Rousset est au milieu de nous. Rien ne
nous empêche plus d'accomplir notre œuvre de
salubrité. »

Qu'est-ce à dire? Et d'abord, quelle contra-
diction! Ils ont attendu pour me perdre disent-
ils d'abord, que tu fusses sauvé. C'était donc
que ma perte nuisait à ton salut? Mais non.puisqu'ils ajoutant que c'est la manifestation
d'Aernoult qui t'a arraché a tes bourreaux.
Pourquoi donc ne m'avoir pas perdu puisque je
n'ai pas été utile à ton salut ? Tu ne vois donc

pas que toutes ces phrases masquent simple-
ment cette vérité qu'ils n'ont pas la franchise
d'avouer: Marmande était, à un moment don-
né, utile, nécessaire au salut de Rousset. Nous
avons dû attendre sous peine d'être hués, que
Rousset fut .sauvé pour tout aussitôt tenter de
perdre Marmande !

Mais ce n'était, pas assez. Et pour cette tenta-
tive désepérée, ils ont été chercher l'homme lui-
même que j'avais aidé à sauver et ils lui ont
dicté les mensonges les plus cyniques,arraché
les accusations les plus iniques.

Il est, dans la petite histoire humaine, bien
des scélératesses. En bassesse, il n'en est je
crois pas une qui dépasse celle-là. J'ai pour rue
défendre contre elle, tu viens de le voir, Rous-
set, tes propres écrits, tes propres paroles, tes
propres témoignages, les faits, la vérité et toi-
même, Emile Rousset, toi-même en liberté, toi
qui pleureras un jour, de regrets, de remords
d'avoir blessé et noyé de tristesse celui qui t'a
été dévoué et qui s'était consacré à la cause que
tu symbolisais.

Amis, nous devrions être amis. Et voicique
nous nous déchirons 1.

Pauvres de nous, Rousset !

XVII

Mais il me faut continuer ma tâche. Je tiens
à aller d'un coup jusqu'au bout de ces misères
et jeter toute la lumière sur les manœuvres
sourdes et les procédés funestes du Bulletin du
Comité de D. S.

Le Bulletin du Comité déclare qu'il connaît
« les raisons du dévouement de M. de Mar-
mande dans cette affaire du Comité Rousset.
Question galette tout. simplement ».

Le Bulletin du Comité ment.
Quand on me pressa, aux Temps Nouveaux,

de faire campagne, quand je la commençai, dans
les conditions relatées plus haut, ce n'était pas
seulement ma tranquillité. mes délassements in-
tellectuels que je sacrifiais. C'était encore mon
travail à peine repris, c'étaient mes collabora-
tions à peine retrouvées : c'était mon gagne-
pain à peine conquis. J'abandonnai tout. Les
collaborations allèrent à d'autres. Les travaux
furent supprimés.

Et pour les brochures, les articles de l'affaire
Rousset, je ne fus pas plus rétribué chez
Schleicher qu'aux Temps Nouveaux, aux Droits
de VHomme qu'à la Controverse. C'était de la
propagande.

Tout l'argent recueilli par le trésorier, et qui
m'était remis par lui allait à l'Affaire Rousset,
au secrétariat, aux dépêches. Et pour aller jus-
qu'au bout de ma mission, je n'ai pas hésité à
disperser les livres que je possédais encore, à
engager les quelques malheureux objets que ma
mère me tendait! Je crois bien que possédé par
cette sorte de rage qui s'est toujours emparée
de moi dans des affaires semblables, je me
serais engagé moi-même! J'allai. jusqu'à me
désintéresser d'un procès, fort important pour
nous, cependant, et dont grâce à cette impar-
donnable négligence, je perdis la première man-
che et que je suis ainsi obligé de reprendre sur
de nouveaux frais. Mon avocat, fut M"Russacq.
11 sait à quoi s'en tenir sur ce que m'a rapporté
l'Affaire Rousset !

Ah ! je suis honteux, gêné rougissant, je vous
le jure, de raconter tout cela!

Comme il me déplaît souverainement de prc-
duire en publicdes témoignages en ma faveur
Mais si bienveillants qu'en soient les termes, ils
contiennent des faits et mes calomniateurs m'o-
bligent à les citer.

Quand le moment arriva de partir pour Cons-
tantine — les confrontatations allant avoir lieu
— je n'hésitai pasà m'engager dans un voyage
semblable, sans presque de provision.

Voici ce que le trésorier du Comité, M. Emile
Terquem, a lui-même écrit dans les Droitsde
l'HommeetleBulletindesJournauxpourtous:
«Marmande a été l'âme du Comité Rousset..

Lui seul a été presque tout le Comité. Pour ai-
der de Marmande dans son œuvre, nous n'a-
vions que notre bonne volonté et fort peu d'ar-
gent. N'importe. Il partit la-bas, comptant sur
nous pour ne pas le laisser sans ressources, ne
sachant d'avance comme il pourrait vivre jus-
qu'au bout ni comment il reviendrait en France.
De Marmande a eu cette témérité admirable.
N'y a-t-il pas là de quoi faire rougir les drey-
fusards honteux ou repentis d'il y a dix ans, qui
n'ont encore répondu à aucun de nos appels? ,;

Et maintenantqu'on apprenne les procédés
du Comité de D. S. de Paris.

Il osa bien affirmer au Comité de D. S. de
Marseille que j'étais parti avec 5.000 francs (sk).
Quelques-uns prononcèrent le chiffre de 0.000
francs(sics,avec preuves à l'appui sans doute!

Et comme par hasard, j'ai retrouvé les mê-
mes allégations, mais plus corsées encore, dans
les petits journaux réactionnaires d'Algérie, à
la soldede la police et du gouvernement.

D'où vient l'argent. ? disaient-ils. De l'étran-
ger!

Le Comité de 1). S. de Paris s'était contenté
de déclarer que je le tenais du Comité de l'Af-
faire Rousset!!!

Le malheur évidemment était que je ne le
tenais pas!

A mon retour, je touchai, paraît-il, cinq autres
billets de mille francs!

Et quelqu'un, trompé, abusé, égaré, alla jus-
qu'à prévenir de ce fait un créancier, pour me
faire poursuivre!!!

Ah ! la vérité pourtant était assez dure. Allez
donc, mes ennemis, demander comment je suis
revenu et ln situation où je me suis trouvé, ma-
lade, sans ressources, sans situation, et abruti
par le chagrin, allez le demander à mes amis
qui savent et qui ont vu !

Mais continuons, continuons jusqu'au bout Oe
ces misères.

Savez-vous qu'on a été plus loin encore dans
la voie boueuse ? Savez-vous qu'on a été jus-
qu'à se servir des plus immondes racontars, des
plus abjectes inventions, sorties, émanées de je
ne sais trop quelle loge de portière, en rupture
d'honnêteté et de conscience ?

Avez-vous vu comment ON a dicté à l'infor-
tuné Rousset les plus odieuses, les plus diffa-
matoires insinuations, sous le couvert d'un petit
pronom possessif?

Savez-vous que jadis, on n'a pas hésité — qui,
je ne l'ai jamais sû — à adresser une répu-
gnante lettre anonyme à celle qui est venue, il y
a dix ans, partager ma vie, à celle que tant de
militants ont pu apprécier et que mes amis ai-
ment avec une si délicate déférence, à ma mère ?

Oui, à ma mère. Vous avez bien lu. Quoi d'é-
tonnant, après tout ! L'autre jour, on envoyait
à la femme d'un socialiste, une ordure, d'ordre
privé, parue dans une feuille qui s'est pourtant
respectée autrefois.

A quelles goujateries! à quelles policeries
s'est-on donc ravalé dans certains milieux qui
prétendent au masque d'anarchiste!

Mais qui donc, qui, gangrène ces milieux ?
dans quel intérêt, et qui donc, qui inspire,
prolonge et dirige ces horribles campagnes?

XVIII

Il me reste bien peu à dire.
Le Bulletin du C. de D. S. a voulu tracer de

moi un portrait à la façon des cabales du XVIIIe
siècle! J'ai été outragé de toutes les manières.
On m'a traité d'aventurier, d'exploiteur, d'a-
gent du gouvernement, d'estampeur, d'escroc et
d'aristocrate. Un monstre! Et la foule a ap-
plaudi.



Pas toute la foule.
Et les militants ont opiné du bonnet.
Pas tous les militants.
Il en est qui ont la pudeur des jours passés

ensemble jadis et à qui répugnent le geste de
remuer l'ordure et l'acte, par des calomnies et
des allégations malignes, d'empêcher un hon-
nête homme de gagner sa vie. Ils se contentent
de laisser dire.

Il en est qui sont revenus déjàà des senti-
ments plus équitables et qui connent, comme
l'autre jour M. Thuillier à André Girard, « qu'ils
tiennent Marmande pour un imprudent, mais
aussi pour un parfait honnête homme! »

Il en est, comme M. Merle, dont je suis si
séparé politiquement, qui reconnaissent qu'ils
furent trompés,et me disent; « Imprudent, vous
l'avez été, Marmande, mais désintéressé, à coup
sûr, vous êtes un des hommes les plus désin-
téressés que je connaisse! »

Il en est, comme Me Berthon, qui me font dire
Par des amis communs qu'ils ne sont pour rien
dans la campagne furieuse et m'assurent de
leur sympathie etde toute leur estime. Il enest,
comme mes amis des Temps Nouveaux et de
Marseille, comme les Grandidier, les Hircq, les
Labonne, les Ciccoli, qui ne cessent de m'écrire
de ces lettres qui réconfortent et consolent. Ceux-
ci ont été les témoins mêmes de ma vie.

Il me faut la résumer. Aventurier, je l'étais.
£ar c'est s'aventurer follement que de briser
Uvec sa carrière, avec ses relations, avec les
8ferisi avec sa vie normale et les promessesd'nvenir pour se lancer bride abattue dans la
nltlée sociale -.du côté où il n'est point d'ave-
nir, pas de situation, peu de plaisir et beaucoup
de peines.

Aventurier d'ailleurs, qui ne se trouve aucun
Mérite à l'avoir été, parce qu'on a cela dans la
peau, dans le sang, et qu'on est propagandiste
tomme on est joueur, viveur (Ill buveur. Je n'a-
vais pas de fortune, c'est vfui. Mais j'avais letravail. Je travaillais. J'ai des documents sûrs
pour le prouver. Mes articles, mes traductions,
Mes collaborations — mes travaux enfin enFrance, en Angletrre" au Canada.

Du jour où l'aventure me prit, elle n'eut de
cesse qu'elle ne m'eut pris tout entier, cœur et
<\me. Et je vis s'éloigner les relations, avec les
cOlIa,borations,

•jenfermai au fond de mes cartons des es-tais qui m'étaient chers, des manuscrits com-"lttentés ou finis. Comme ils y ont dormi! Et je
11e sais plus quand les dormeurs s'éveilleront!

•Iétais en proie à la « propagande ». Pourquoi,blI quoi la propagande vous saisit-elle? Il y «[('Il des motifs :

Par intérêt mesquin, par ambition, par sym-pathie spéculative, par passion. Que sais-je!Par intérêt mesquin? Ce sont les paresseuxfIlll vivotent de la propagande, les pauvreslleux incapables d'activité intellectuelle oul!lPtes au travail fécond. Vraiment, non, ceait pas mon cas, tout de même !
Par ambition? Mais aloh" on prend soin deelnbusquer dans les coLn- près d'une fenêtreles situations lucratives ou sur les œuvresglorieuses. Et peu à peu on saute par la fenê-le

! Non, ce n'est pas mon cas.Je n'ai jamaiseiliambé mes idées.!ar sympathie? Sympathie comme de la tié-d{nr, Une curiosité bienveillante et molle. Et('nus
Ce cas, on se contente de venir à des séan-d:S e Comité, à quelques congrès, on achètedesjournaux

mal pensants, on
c
verse quelques&?s('riptions,

Mais on se garde de signer desfiches dangereuses, on évite les poursuitestlfont tort aux affaires, et dansla bataille, onche
de ne recevoir que certaines éclaboussll-

res, on ménage sa vie. Non, ce n'est pas mon
cas.

Par passion? Par passion de l'aventure ? J'ai
regardé, j'ai évoqué ma pauvre existence —
où je ne fus pas un ange — et très sincère-
ment, j'ai le droit de le dire: oui. C'est par
passion que j'ai été à l'aventure.

J'entends encore ma mère me dire: « Oh 1

mon malheureux enfant, tu as été fou de pro-
pagande ! » Ce jour-là, j'étais sorti de l'aven-
ture. Mais les mains nettes. Et la place nette
aussi, car tout mon mobilier était vendu. J'ai
été fou de propagande! Je n'ai jamais, au cours
de ces folies, regardé, hélas, les ruines qui
s'écroulaient à mon foyer. J'ai donné à l'action,
tont ce que je possédais — et même ce que je
ne possédais pas !

Fou de propagande. Et grisé par l'ivresse de
la lutte.

Qu'elle fut grisante, l'ivresse de la lutte me-
née au Comité de D. S., pour ne parler que de
celle-là!

Je les vois, ces deux années si pleines, si ani-
mées, si exquises par les victoires de la rue et
si amères par les angoisses de la maison.

Campagne de l'amnistie de Villeneuve-Saint-
Georges, où j'étais près de vous, Thuillier ;

grèves de Méru, grève des inscrits, campagnes
pour Girard, campagne pour Branquet, pour
Bernard, Constant et Decamp, pour Amirault,
pour Rousset ! Il n'étaitpas un jour, pas de
nuit presque où ma joie n'était de vous défendre

— ô mes amis d'autrefois! Affiches, meeting,
manifestations, démarches auprès des avocats,
des journalistes et des organisations, sous le
prétexte si adorable que je n'avais pas travaux
fixes, d'heures de travail régulières, vous me
donniez tout à brasser. Et toutes ces heures
irrégulières étaient régulièrement prises, ab-
sorbées, accaparées par ce travail qui n'était
pas fixe mais permanent — et sans rétribu-
tion r Le Bulletin de votre Comité d'aujour-
d'hui a beau prétendre que vous êtes mécon-
tents de moi. Vous savez bien, au dedans de
vous-mêmes, qu'il ment à vos souvenirs comme
il ment aux faits et aux lettres que vous m'écri-
viez, J'écris, dans le silence de la nuit
d'hiver, j'ai là autour de moi, éparses un
peu partout, sur les tables et les chaises — ..os
lettres — lettres innombrables — et dont cepen-
dant beaucoup manquent. Je les prends les unes
après les autres, avec quelle mélancolie dans
le sourire que je m'offre à moi-même! « Nous
comptons sur le texte de l'affiche jeudi, cher
ami. » (i Impossible de faire l'affiche, fais-la
sans moi, cher Marmande. » « Monte-nous le
texte demain sans faute, mon vieux. » « As-tu
vu tel- ou tel avocat, as-tu fait telle ou telle dé-
marche ? As-tu eu la réponse de tel ou tel ora-
teur ? N'oublie pas qu'on te demande à tel en-
droit: .lundi tu dois être à X ; mardi, à Y ;

mercredi, à Z. » Et le dimanche j'étais encore
à W ! !

Et puis, dès que je manifestais l'intention de
me reposer, c'étaient de bonnes lettres de gron-
deries, de reproches. « On a besoin de toi t »
Ça me faisait plaisir, je le confesse ingénue-
ment, et je restais. J'étais très jeune, ne l'étant
guère. Et j'adorais -ce travail harassant, jamais
indemnisé. Et le petit frisson qui vous parcourt
délicieusement,à la pensée des agents qui vont
tout à l'heure surgir et à qui, poliment, ©fi.im-
primera tout son mépris! Et la volupté de se
battre pour des causes de justice,de penser qu'on
peut être utile à des malheureux, à des victi-
mes, à des innocents, à des exploités qui soUf-
frent! Cette volupté de risquer un peu de soi-
même et de signer ses violences calculées-
d'endosser ses responsabilités délibérées-

pour des résultats, envue du salut de quel-
ques hommes! Et tout ea feuilletant ces sou-
venirs avec ces lettres, je m'arrête, amusé, sur
une épitre bien savoureuse. Elle est de M. Bey-
lie : « Mon cher ami, naturellement l'Humanité
de ce matin ne dit rien, ou presque, de la lettre
de Girard. Elle en parle, mais ne la publie pas.
Girard n'étant pas comme Marie, de la C.G.T. !

Un mot au sujet de la rédaction faite hier (en
faveur de Braughart, victime des robes noires).
Il ne faudrait pas lui enlever tout ce qu'eUe
de la nervosité de chacun. Je prévoyais le mo-
ment où ce manifeste n'aurait été qu'une pas-
sade et se serait terminé en enfant bien sage.
Ce n'est pas ainsi qu'il faut agir avec les dé-
goûtants du ministère de l'Intérieur. Ceci dit,
en passant, pour qu'à la correction, vous n'en-
leviez pas le meilleur, le sucre de notre gâteau
qu'ils devront trouver peu de leur goût. »

Comme c'est loin, ces souvenirs!
Pourquoi réussissaient-elles, ces campagnes?
Parce que, faisant ce qu'un autre, d'ailleurs,

aurait bien pu faire, je me donnais tout entier

— à mes risques et périls.
Comment s'étonner alors qu'au milieu de ces

fièvres, de cette agitation incessante, de cette
« folie » permanente, des erreurs aient pu se
glisser dans la comptabilité du trésorier et celle
que je lui donnais?.La confiance était mutuelle
et entière, parce que nous savions comment
je me donnais tout entier! Je suis mauvais
comptable ? C'est très vrai! Quand

t
j'entre-

prends une chose, je mange de l'argent °. C'est
bien vrai! Mais pas pour moi, malheureux,
pas pour moi! Et cette chose, je la mène
au bout — à mes risques et périls, et la chose
accomplie, je demeure Gros-jean comme devant
— n'ayant rien reçu pour l'affaire accomplie qui
n'ait été versé à l'affaire en cours. Et dire et
penser que, quand il s'agissait de deux années
si remplies, si complètes, ils ont osé m'accuser,
sans m'appeler à vérifier et à retrouver l'er-
reur d'attribution, si erreur il y a — et il ne
peut pas avoir autre chose qu'une erreur —
m'accuser d'avoir vendu mon àme au diable
pour quelques misérables centaines de francs!
Et connaissant ma vie, toute avec eux, à eux, à
leurs côtés, ils ont osé dire publiquement, me
poignardant dans le dos, sans m'entendre, que
j'avais empli mes poches! Et poussant la haine
aveugle jusqu'à la frénésie et l'imbécillité, ils
ont osé me faire un reproche d'avoir inscrit, à
mon détriment des sommes que je n'aurais pas
reçues !. Les souvenirs heureux s'effacent
dans la calomnie!

Ils ont été jusqu'à me reprocher les charges,
les emprunts dont j'ai dû me grever, pour aller
au bout de ma tâche. Fardeau de plus que
m'a laissé la folie de propagande et dont la
reprise de l'Affaire Rousset m'a seule empêché
de commencer à m'acquitter, peu à peu 1

Et ils ont été jusqu'à me reprocher mon nom
— ma famille — et me déclarer vendu au pou-
voir!

Une vie d'honnête homme, je le crie, c'est
ma vie.

Non pas exemptes des fautes, des impru-
dences, deserreurs que..contient sans

,,
doute

toutes les viesd'homme.
Une vie de passionné de batailles et qui s'est

refusé toutes les joies — même des joies in-
tellectuelles, au cours de ces années de lattes
et d'action.

Je n'ai été ni cambrioleur, ni faux-moa-
nayeur, ni trafiquant d'automobiles volées, mi
recéleur de timbres fabriqués.

Mais — ô sottise dont je ne suis pas respon-
sable! j'ai été pauvre. — Et la moralité" de
cette histoire peut se résumer ainsi: On n'a



pas le droit de se donner corps et âme à la pro-
pagande et de renier sa vie quand on n'a pas
un minimum de trois à quatre mille francs de
rente. Quand on vit de son travail, on n'a pas
le droit de donner tout son travail à la propa-
gande, au détriment de ses propres ressour-
ces, et de demander une aide à ceux qui vous
applaudissent d'aider les autres.

Tout cela — ils le savent, mes adversaires.
Au fond de leur conscience empoisonnée par
d'habiles agents, ils doivent comprendre qu'ils
ont été trompés et qu'ils ont tort.

Alors, pourquoi cette campagne? Qui avait
intérêt à tuer un militant?

Qui?
XIX

J'ai achevé ma tâche.
Voici des heuresque je remue de la boue, que

je ramasse des mensonges, pêle-mêle, avec
des procédés de policiers; que j'entends com-
me des sifflements de vipère et que je piétine
dans la bave de ces crapauds qui crèvent dans
leurs vieilles peaux, à la manière de Chante-
clair, et qui ont ainsi empesté et asphyxié des
âmes faibles — qui recouvreront la santé un
jour!

Voici des heures que j'évoquedes documents
tour à tour douloureux et exquis.

Voici des heures que je viole toutes mes pu-
deurs intimes; que je parle de ce moi qui est
haïssable et que je jette ma vie devant le pu-
blic.

Je retourne maintenant définitivement au si-
lence où je m'étais enfermé — et afin de con-
tinuer des combats plus purs et plus féconds.
Je sais les irréparables de la calomnie. J'ai
souffert de voir sombrer la campagne que j'a-
vais si passionnément soutenue. J'en ai pleuré
de désespoir dans ma chambre, seul, tout seul.
Mais aussi, dans cette solitude, j'ai eu des mo-
ments d'incomparable consolation. La conso-
lation que procure l'ironie, quand j'ai songé que
m'accusaient de détruire la cause que je défen-
dais, ceux-là qui, par intérêt caché ou par in-
conscience folle, ont tout fait pour la ruiner.

La consolation que donnent la douceur et
appui des amitiés et des affections fidèles.

La consolation enfin de connaître qu'il est
possible de supporter tout cela et de ne pas
rouler dans l'indifférence et le scepticisme des-
séchants ; de demeurer crucifié à ses idées
.1 ses convictions, à soi-même et sans vouloir
m être détaché.

A l'autre bord de la rive, mon père connut
m jour les tortures et les plaies que produisent
les calomnies des partisans. Il est mort cepen-
tant dans le culte des idées pour lesquelles il
s'était sacrifié et sans me pardonner de ne plus
tes comprendre.

Je ferme ce capifre. Je n'y ajouterai rien.
Mais le livre, je continuerai de le lire et de
l'aimer.

R. DE MARMANDE.

*
* *

Par haine des questions personnelles, sachant
combien elles sont nuisibles à la propagande,
nous avons essayé dê traiter par le mépris les
calomnies que, depuis des mois, le Comité de
Défense Sociale fait circuler; mais l'état d'es-
prit des militants révolutionnaires est tel qu'il
suffit de se faire accusateur pour être cru.

C'est donc à notre corps défendant que nous
nous mettons à remuer cette boue; mais puis-
que l'on nous y force, tout le monde sera servi.

Les Temps Nouveaux en restant en dehors de
toute chapelle, de toute coterie, en refusant de
s'ériger eux-mêmes en chapelle, en se tenant sur
le seul terrain des principes, faisant la guerre à
toutes les déviations, à tous les emballements,

du moment, en dénonçant toutes les manœuvres
qui avaient pour but d'amener la confusion dans
les idées, se sont fait des ennemis, beaucoup
d'ennemis qui, depuis longtemps n'escomptent
qu'une chose, leur disparition.

En tuant moralementde Marmande, on se
débarrassait du concurrent heureux qui avait
su mener l'affaire Rousset à bien; mais, de
plus, on atteignait en même temps les Temps
Nouveaux. Coup double qui n'était pas à dé-
daigner.

Et c'est si bien cela, que, au début de sa cam-
pagne de calomnie, le Comité de Défense So-
ciale créa un incident au sujet de la démission
du camarade Grave de l'Entr'aide, démission
envoyée parce qu'il ne voulait pas voir figurer
son nom sur la même liste qui portait celui de
Beaulieu, dit Beylie, un des ornements du Co-
mité de Défense.

Une correspondance fut échangée entre Grave
et le Comité de D. S., correspondance que, faute
de place, nous ne pouvons reproduire entière-
ment. Voici, tout au moins, un extrait d'une
lettre de Grave.

A G. Ardouin fils,

Il y a deux, trois ou quatre ans, je ne sais au
juste, il paraissait un journal rédigé par un
nomé Roussel, suspect depuis longtemps, et qui,
depuis, fut pris la main dans le sac dans une
alfaire de provocation, et où les victimes échap-
pèrent au bagne, n'écopant que de quelques
mois de prison, que parce que la provocation
était trop flagrante.

Dans ce journal, Le Réveil de l'Esclave, M.
Beylie, votre client et ami, trouva bon dans un
article de trois colonnes, et dans un langage
ordurier, de délayer un salmigondis d'injures
et de diffamations que j'ai oubliés, mais dont la
principale était que je faisais de la mendicité
au son de la grosse caisse des T. N. pour m'y
engraisser.

Ne collectionnant pas les ordures Je ne puis
pas vousenvoyer cet échantillon de savoir-faire
de votre camarade, mais sans doute lui-même
pourra vous le fournir, et le Comité de Défense
Sociale le faisant sien pourra le publier avec ma
lettre.

Or cet individu n'avait pas même l'excuse de
croire en ce qu'il écrivait, puisque dans une
lettre qu'il m'a adressée ces jours-ci, il déclare
magnaninement qu'il ne viendra pas me tirer
lesqreilles en égard à mon âge, et ma vie d'hon-
nêteté.

Quand il écrivait son article il mentait donc
sciemment et impudemment?

Sans doute pour les membres du Conseil —
non, je veux dire du Comité de Défense, il n'y a
pas diffamation lorsqu'elles s'adressent à ceux
qui sont hors la chapelle, en ce cas qu'ils défen-
dent leur Beylie. Je le lui laisse. Quant à moi,
je me console de la petitesse de certains soi-di-
sant défenseurs des idées révolutionnaires, en
pensant que les idées ne sont nullement respon-
sables des a.ctes de ceux qUi prennent le mas-
que de la' vertu indignée pour satisfaire je ne
sais queles rancunes. 1

J. GRAVE,

Le Comité de D. S. ne publia pas cette ré-
ponse comme il en avait menacé Grave.

Et la campagne s'orienta alors contre de
Marmande.

La façon jésuitique dont on procéda nous
révolta. Mais, la propagande avant tout, ne
voulant pas créer de diversions, nous gardions
nos réflexions.

Cependant, un beau jour, nous résolûmes de
mettre le Comité de Défense au pied du mur.
Nous lui proposâmes une petite réunion d'amis
où, accusé et accusateurs mis en présence se
seraient expliqués, où, chacun aurait pu se faire
sa propre opinion, et y conformer son attitude.
Pour des anarchistes qui vitupèrent contre ]-'S

façons de la justice bourgeoise, c'était la seule
solution logique.

Mais ce n'était pas l'affaire du Comité de Dé-
fense. La réunion d'amis il voulait en faire une
réunion publique ; de cette réunion un conseil
de guerre, où l'accusé devait lui être amené la
hart au col, pieds nus, en chemise, un cierge
à la main.

Nous envoyâmes promener le Comité de Dé-
fense, comptant sur l'intelligence des propagan-
distes et la besogne faite par chacun pour sa-
voir discerner la vérité.

Mais c'était trop espérer de l'intelligence, pa-
raît-il.

Que reste-t-il donc de toute cette boue que l'on
a remuée? Et s'il n'existait pas de vrais motifs
d'acusation que voulait donc dire cet acharne-
ment.àle présenter (Marmande) comme un mi-
sérable ?

C'est que le Comité de Défense voulait être
le seul à avoir sauvé Rousset, c'est que le Co-
mité de Défense, dans son outrecuidante vanité,
considérait comme des concurrents, comme des
voleurs de palmes, ceux qui voulaient s'occuper
de défendre de Rousset en dehors de lui. Et
pour conserver le droit de se dire le seul sau-
veur de Rousset, gloriole que personne n'aurait
pensé à lui disputer, il n'a pas craint de tuer
tout le bénéfice moral que l'on pouvait tirer de
la campagne Rousset, en couvrant d'ordures
celui qui avait le plus fait pour la mener à bien.

Ce fut du jour où de Marmande avait 'con-
tribué à la formation du Comité Rousset, et en-
trepris dansles Temps Nouveaux cette lumi-
neuse critique du dossier Pan-Lacroix, qui en-
leva la cassation du jugement inique qui con-
damnait Rousset à vingt ans, que commencè-
rent les calomnies du Comité de Défense.

Ces gens qui accusent imbécillement de Mar-
mande d'avoir comploté avec le gouvernement,
soi-disant pour faire avorter une manifestation,
n'ont pas craint, eux, de faire le jeu de ce
même gouvernement, en venant, en plein suc-
cès, remuer les ordures dont ils voulaient cou-
vrir celui auquel on devait ce succès.

Nous voulons croire qu'il n'\ a eu, chez eux.
que de l'inconscience et de la vanité, mais on
est en droit de se demander si, derrière eux,
d'autres n'ont pas su jouer de cette inconscience
et de cette vanité. L'avenir nous répondra peut-
être un jour.

Puisqu'on nous y a forcés, nous avons niis
les pieds dans ces ordures. Mais, quelles que
soient les clabauderies, quelles que soient le5
calomnies que l'on continuera à répandre, nous
ne sommes pas assez naïfs pour croire qu'une
franche explication les fera taire, nous sommer
bien résolus à ne pas continuer cette polémi-

que. C'est déjà trop d'avoir été forcés de l'ou-
vrir. Pour nous, l'incident est clos.

LES TEMPS NOUVEAUX.

Les camarades qui nous ont adressé tics

convocations voudront bien nous excuser de nt

pas les insérer cette semaine. Mais notre ('anl(1-

rade de Marmande ayant été indignement {{l'

lomnié, nous avons pensé qu'il était imlispCIl-

sable de lui laisser toute latitude pour répond^

à. ces infamies et pour donner toutes les expli.

cations n-'cessaires.

Le Gérant: J. GRAVE
paris
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