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Le 
' a 
" Parlementarisme révolutionnaire " 
la recherche d'un responsable 

::,ept millions d" étecteure comm.ums 
les en Allemagne ; majoritC marxiste 
au Reichstag ; les voles nazis en recul ; 
activité, orgamsutiuu, discipline [ormi 
dables ..• Puis, brusquement, Hitler au 
pouvoir, sans coup férir, el l'Allemagne 
transformée en une immense prison 
pour les révolulionnail'es, pour les 
détM.craJ.es, pour tous les opposa,us c,u 
rtyime. Un silence de mort. Partout la 
trahison et le désespoir. {lui doue est 
responsable t 
La deuxième el la troisième interna 

tionales disent : Provocation .r J\ otre par 
le11ieutarisme cluit révolutionnaire. Pour 
la lutte directe, nous u'étions pas prëte ; 
elle aurait mené à La deîaito. Mais dans 
la mesure où ,wu·s _l'avons évitée, nous 
ne sommes pas 1.:aincus en Allemugne, 
puisque nous cecus évité la déiaiio révo 
lutionnaire. Et si lt cm der Lubbe 
n'avait pas incendié le Ueichstag, nous 
aurions eu la victoire éleclorale , 

La veille de sa mort, Itoea Lucem 
bourg, ecrivait ceci des « vicloires » 
électorales et des u aejauee " révolu 
tiounarrss, diinwnll'(ffll q~·e le « pade 
meuturisme révolutiowW11"e » est une 
coturadicuon dam; les termes ; 
• 1 el est. le contraste qui sépare les 

luttes nivotutio,maire,<; d'avec Ies luttes 
parle11teutau·es. !\ous avons eu eu Alle- 
1uagne, durauL quarante ans, de conu 
nu(•UQ,;L .. JLECt~» parlementairss .t&s~ .mnllfil,'ffil'vîil 
torre eu victoire. El le résultat eu a été 
lors de la grande épreuve historique 
<lu ,; aoùt J014 : u,,e déroule politique 
et morale allant ju1:>qu'à l'unëanlisse 
mc:ut, un effoll(J.rement inou11 une ban· 
queroute 1:>a11s eJ:emple ..• 

<< ••• ,lu co,druue, les lulles partielles 
de 1a ~evoluli_on Inussent toutes par. une 
" delaite » tonnelle. Mais 1.1ù serions 
nous aujourd'hui, sans ces « défaites ~; 
duus lesquelles nous avons puisé I'expe 
ricnce fuetorrque, la reconnuissanea de 
la réalité, la puissance et l'idéalisme J ·> 

Des ouvriers qui tombent quotidienne 
meïü désarmés cL itwengés à chaque 
expédition pumtwe, il 11' est pas ques 
tion ; mais scutctnetü des malheureux 
parlcrncntuiren q11.i, à peme élus, so1ll 
chussës par J J iller comme de simples 
laqu:ais. Ur, c'est la cinquième {ois en 
un an el demi <JUe la valetaille de ta 

.« reprcsenuuion ,nationale )) _ est~ ainsi 
i.;1111yêdit'e1 uu llo11 fJlclisif' des hobereaux 
el des mugrwls, pour le pt·emic:r mut'mu 
rc 11wlséwtl ou le prenuer pot de chwn· 
Ure mal ru1ce ! t-ourcuoi pas bie11lôt 
u11e sixième el dcn1ièrc 1 litller, Seldlc 
lui-même, n'onf-i.ls pas proclamé que le 
résu·llat des etectione importait peu ? 
Que le système de VVeimar serait liqui 
dé de toute façon ? 

_ Da1ts la m.ain du parti nazi, les ëlec 
lt1JIIS ne sont plus 9u'un 9uet-ape1ts for 
midable, tendu à l'adversaire, un aevi 
va,tif offert au besoin d'action des mes 
ses orgu1tisées par les partis _marxistes 
pour qu'elles conliuuenl à suivre leurs 
chefs et à s' cnlrc-déchîrer moralement, 
enfin el surtcui un moyen de les Iixcr 
sur le Lerrain légal, pacifique, de In pro 
pagaude ouverte. Vemain les cu.ndiaals, 
les miliioni«, Les assemblées entièrès 
tomberont dans un imme11se <'oup de 
filet, et se11virent d'otayes. 11 quo, ser 
vin.,,it afors les bulletins de vote, les 
trads é/edornu...1.:1 les millious d'unifor 
mes l>lcu•s ou J.al.-is sur quoi comptent les 
µurtis mar.cll:,tes r La révolution nationr,- 
1;,; ~~~:,.::LcJ ~~poi~s d~i;:;11~lnrfe~6~ 
bt.· et ln force des müruilleuses, coucen 
lr-fr:s en ses mau1s par la carence de ces 
mêmes partis ? Y a-t-il quelqu'un dans 
l' Alle.magr1e ouvrière qui soit prêt à 
vaincre ou mourir pour lu Constitu'lion 
de IVeimar, pour les sinécures d.!s 
démocra'es, pour· la bonzoc,.atie syn 
dicale ! Personne ! Tant qu'Llilie» a 
pour lui l'rmdt1cc el l'action il a tous les 
méco_ntcnts duns son jeu (mclme les com, 
mwusles !) A qui f)US-'>èdc tou·f,. cela la 
majorite est toujours donnée pur ;ur 
croit ; c'est l' histoire de tous les coups 
,,, 1; ,,, I ., ~,., .. :,.. ,,.,,. 1" ....... ,/ ~ , • , 

Ier apparai.;:;sc comme le Neron d'une 
société ruenucée par les subvc,·si.fs du 
national-sucillli.sme, et ses advcrwires 
COflllflC le.s scuceu-s de cette mèfHC .so 
ciete, Uo11c nous dirons, cl nous prou 
vao11s, que l'mcelldiaire du U.eichsl.ag 
esl un agent de 1/iller. JJ 

Donc le l'urle111enlal'is111e reooluuon- 
11(1ire attribv« à lliüe» Je uku: de le 
cu111,p1·0111etll'e ticms LtnClelldÎtt du Hcicu 
stag, et de: faire ainsi les élections en sa 
faveu1·. Le parle111cnta1 îsme rivululwn- 
1iaire décide de retourner ù Hi/Ler son 
compliment, et espère ai!1si lui dérober, 
sur Je terrain élc~toraJ, l u_vwttage d'èlre 
le dëleuseur de I or-dr,.; democralique. 
Scu/c111e11t /ltllcr tic se /wêseule µas 

aux Clcdio11s en. dCmoernlc Iegalitai.rc. 
Il entre dans l'arène a,ic,; tout l' at'senal 
de la moùilisation fasc.:i;:.I~ et de l'èlat de 
siège. La presse d'oppositiou est sup 
p,·uncc /es Locaux occupe:s, les ossern 
ùlées dissoutes, tes 01•alc:Ltt's urretes, La 
lactique de t'opJJOSilio11 est û.ésorrnais 
pa,·cdysee. Les !Jr,mde:; ma~ses des pe· 
lits bouryeuis (eu u.d1i1.ettant qu'ils n'aieut 
cuco,·e des réserves cJ.'ind1ynalio11 con· 
ire l'hitlérisme « néronien >1) ne seront 
pas touchJcs mais :se1.Jleme1it les ou 
vriers organi;es. 

i,1èllle ce demi-sUCéès se rc:Lourne e1"1. 
aore ccnue le p1·1ll,·lfl1ù.tl. ~·~tui-ci auen 
dait l'atllemcul uu ye,te: 1:inl dt• ses or 
wu~i:wtion.s de cl•i:,~e. A leur dl!/u.ut, il 
elall peut-etre dispo"< a 60utcnir une 

Cl u • L Sil alii'Fm ; .... ...t..aQ}fq "i à SA;l 
tuur. n'affi:.,ttfait qu'un 6iynul pour_ se 
m11mfeslcr. Beau'C.oup d'ouùr iers avment 
reconnu ce sianal dart;;;. fade indiciduel 
de Lubbe et l'avaient accueilli auec en 
thc,usiasme. (Il y eilt des actlumatious 
autour de l'wcer1die, et dc.s prolJlaires 
en armes desce,1diri:rH en ,,pleini; ,wil 
daus les rues, aballafl.l les 11remters mi 
liciens _nazis quLls ,-e1tr..:oniri:renl), Mitis 
la , arsrou de la (< pr\)v~cation lntléricn 
ne >) glu\ja tout I'usl-rit l'Ornb..1ll1C J.:.'11 
l' cmploycmt, le-<: cctdrcs di:s paf'lis niar 
cistes c.waumt voi.!lu, cou,promettre 
Hitler- Ils n·avuienl compromis, w11.: 

rrotèsettontre-protès 
---·•·--- / 

Le procès de l'inccudie du Heichsl.ag 
co111111e111.:cra dcvuut la cour suprême oc 
c1pz1g, le ~l septembre et scru suns 

;11.JJ.Jel. J,.1111a1s encore, la Justice <l' Etal, 
la justice de vwsse, lu JUSL11.;e Lie I'Li 
JUSLu..:c, navait montré un visage aussi 
i.:ywque quù l'occasion de lmcendrc 
au ncrchstug. 
L'auteur <le !'incendie est connu, 11 

«vait fait le sacrurcc <le sa vie. Ayant 
vctlté jusqu'n la dernière minute à par 
taire ruccourphssemem d'un acte mdt 
vtducl dont il se Iait gloire, _il a été prrs 
sur le fà1L, 1t .a déclaré avou- lilg1 seul ; 
de son propre mouvement el sans aide 
d'aucune sorte. 11 n'a jamais varié dans 
ses clédarations. 1l a étè iulcnogé du 
raut de longs mois sur les plus intimes 
détuils do Sa vie de vaaabond révolté cl 
suus-patric. L'absence de toute relation 
entre lui cl les partis politiques n'a ces 
sé d'être èvnlcnto pour tous. 

Et pourtant, le gouvernement J l nt 
. Ier persiste à Iun-e comparnüre couune 
1 l:Ulltpliccti supposés les leaders de la 
! troisième l11tcrm1lionale : Torglcr, Thuel- 
muun, Dunnrotf', I'opolï cl ï aneff', Il 
persiste ù soutenir la version d'un et 
Icntut collectif', version qui n'est basée 
sur aucune prcuv c, sur aucune truce, 
sur aucun aveu - sunplcurcnt parce 
que Jl1llc1· ..1 cru devoir, le JVtlr ruemc 
oc I'nttentut, unnouccr prophetrquc- 

·1 meut quïl s'ugrssau dun uuuu-usc t:vm- 
plol •< ruurxistc >> -· ::.l111pk·r111~11t purce 

pa '1 ·le ±iu 221·,·oho~~-~illS i)[I~ 
uiaucu h.rs.u dcuse par la la ~Îicat1onê 
quelques rapports <le police, la pubhca 
tion de quelques ccnards de presse. par 
111tala,gc enfin {7 jours après I'iucendie) 
de piccce à corn 1cltons, torches (111t...·t..; 
les) et autres atlnbuts romanuques, soi 
uisanl <C ül.Hl~1du11llt\::, dnus le. Heich!::ilag 
par les couspuuteurs ! ! » 

La version de l'allc11k1t collcclif au 
rn 11 tout suuplcmunt sombré dans le 
ridicule, n'était la mentalité grégaire du 
peuple alletnund qm1 soumrg au drcs 
?"t.;?e des pnrl rs, ne _,o,_t plus rien cm de- 

qu'au bout à la solidarité révolution 
nuire, lui, le « mouchard nazi » que les 
honuncs de parti auront jusqu'au bout 
u-atué dans la Loue de leurs calomnies. . .. 
V est le moment que choisissent les 

.um-Iuscistcs bourgeois préparant, con 
tre Hitler, la prochaine croisade des dé 
urotrutics (en collaboration avec l'U. 
H. ::i. S.). Les voila qui préparent, {)Our 
le 14 septembre, une parodie judiciaire 
qui sera la réphque ignoble el bouffon 
ne de J'eu-oco dèn i de justice de Leip 
zig. Les marxistes onl coutume de du-e 
que l'histoire se répète : t, ~ première 
fois comme tragédie, la deuxième corn 
me force )). lei la farce précédera de 
huit jours la tragêdie. 
\'oici cc que le Comilé .\Jondial d',li 

dc au.c Victimes du Fascisme Hitlérier, 
.in!tonçait, il y a quelques mois1 par la 
voix de la presse : 

« Lü l omilé ~lon<li.al, secrètement et 
en dé-pcnsJnt de a-rosses sommes d'ar 
gcnl (sieJ a fait <l~s enqw}tes et des_ rt..' 
chcrl'hcs sur les , érîtables incendi:ures 
du 11\'ichstog_ 

1( Ll Comn_ussion d'cnquèlc a inlcr 
rO!.!ê Jes lc.tnoms, , ërilié des Jocumenls. 
EIÎc a en, o_..-é <les hommes de confümce 
,pli ont pn cnquètcr sur place. Elle a pu 
d1Jirc1 \sic) le cas \"au <let· Lubbe. 

'l r .c Cnmilé M'l11< 
i !Nt,p1·o<'Os â'il- P!nW !1'111' 

diai,c.s (sic) du Hc1dis1a« et basé sur 
les mül<:lïau:\ inattaquabÎc~ qu'il pus 
séde ~,in~i que ::iul' les t!Jmoig1wges sen 
:--atiunnds. Jlcs juristes libres et indê· 
pendn1~\.:. dt'. _tou:-; les pajs se sont mis 
ù ln d 1spos1 lion pour mener cc contre~ 
prtwès cl fonclionneront (sic) comrue 
Jugl·s. )) (.\/onde, ;.?J juilleL W3~l). 

El \ oici quels sont ces juristes << ti- 
brP::; cl in<l011e11dants )> : 

Il Y ~ (l'abord un r.ert,ùn Lord '.\for- 1,,,, •\11,,, .. ., - • ·, 



La veille de sa mort, Hosa Luxem 
bourg, ea·,n.1it ceci des tt victoires n 
élertorules et des « dtifoiks » révolu 
tiounaires, dimonlrunt qtm fo « pa.rlt: 
menlurism.e rJvolutionnai.re » est une 
c:ontradiction dans l~s term~s : 

« Tel est le contraste qui sépare les 
luttes révoluliomwircs d'avec les luttes 
pal'leme11taires. Nous avons eu eu Alle 
magne, durant quarante ans, de conti 
......,.... w ~parJc•rn!iWlair4è,. 
nous. marchions, pour ainsi dire, de vic 
toire en victoire. Et Je résultat on a ~l~ 
lors de la ~randc épreuve historique 
du 4 août l\H4 : une déroute politique 
et morale allant jusqu'ù l'anêanlisse. 
ment, un e!fondl'emeul inouï, une ban 
queroute saus exemple ... 
« ..• Au co,itraire, les luttes partielles 
de la rCvolution finissent toutes par une 
« défaite » formelle. Mais où serions 
nous aujourd'hui sans ces « défaites " 
dans lesquelles n~us avons puisé l' expé 
ricnce historique, 1a reconnaissance de 
la réalité, la puissance et l'idéalisme ! ., 

Et en eftet, le suffrage est l'exercice 
d'une libel'lé illaeoue, Jandis que l'ut 
surrection est l'apprentissage d'une 
liberté Nielle ; les ,nasses allema-ndes 
sont esclaves aujourd'hui, parce qu' el 
les n'ont jamais 4lé libres ; elles n'ont 
fait (JUe changer de maitres ; le fonc 
tionnaire de Guillaume // a été remplace 
par le bon:e « m.arxisle », le bonze 
marxiste par le lansquenet hillériell. 
Chaque peuple ne subit que les maitres 
qu'il se donne. << Le suf[nLye univer 
sel >>, dit Proudhon « c'est La contre 
révolution » ; de fait, tout plébiscite 
confond les classes et aboutit à Bona 
parte, ar·bitre des .slasscs ; Hitler est 
un produit du <\ parlementarisme révo 
lutionnaire ». 
La campagne af/olëe du « Parlemcn 

laf'iSme Réuolutionnaire » contre Van 
der Lubbe, l'incendiaire du Reichstag, 
c'est avant LOU'l le Parlementarisme 
révolutionnaire à la recherche d'un ali 
bi. C'est ù quoi s'emploient en France 
mtme les Caclun, les Hlum, les Barbus 
se, el autres bipèdes sans colonne ver 
tébrale, irresponsables par définition. Le 
parlementarisme révolutionnaire a pour 
principal. caractère, l'absence de tout 
caractère. Il a d'ailleurs beaucoup de 
talent et même l'audace du désespoir, 
lorsqu'il se débat contre le spectre de 
sa responsabilité, conlre l'incarnation 
vengeresse de sa maubaise conscience : 
l'héro,sme el le martyre individuel. 
Luther lan<;ait au diable son '-ncricl', 
Cachin, Barbusse et Blum lancent à 
Van der Lubbe ce qu'ils ont sous la 
main : leur colique . 
Réhabiliter le héros et placer le par 

lementaire en [ace de ses responsabi 
lités, telle sera notre tache. 

Voici comment, selon ses conceptions 
de parfementariste révolutionnaire (léni 
niste), Al<trcel Cachin expose les rai 
sons de la déroule du• poriementaristre 
révolulior111airç allemand (dans la br9- 
chure, l'incendie du Reichstag, récem 
ment éditée par le S. R. 1.). Il commen 
ce par poser l'avènement sans 1·ésistance 
du aouvernement Hitler comme un sim-_ 
ple incident de la vie parlementaire : 

« Depuis fin janvier 1933, Hitler est 
chancelier d'Allemagne. Aussitôt son 
avènement au pouooir, il dissout le 
Reichstag, qui venait d'être élu quelques 
&emaines plus tôt. Il annonce de nouvel 
/es _étections pour le 5 mars. » 

chers et à s'enlre-d~chU·cr moralement, 
cmfin d ~u, tout un moyen de les f'ixer 
sur !c tcnain légal, pilCllique, de 1a. pro 
pag<1nùc_ ouverte l!errwi11 lés carulia~is, 
1es m1ltl<mts1 les assembltes enuères 
tomberont dans un imme11se coup de 
filet, et ser,uirent d'otuges. A quoi ser 
vi,.unt ulurs les bullet~1ts de vote, les 
tracts èfoctoraux1 les millions d'unifor 
mes blcu.•s ou Jwlâs sur quoi comptent les 
w·ti.$ murxisles ! La rivolution nali.01111- 
~ tl-t-ette pas pr,m cc1.c rtmpmcc,.cc 

des chùnuurs, les espoirs de la jeunes 
se et la force des nutra ilteusee, concen 
trees CH ses nt(Wl8 par la carence de ces 
mêmes partis :) } a-t-il qu.elqu'un dans 
l'.\llemagne ouvrière qui soit prèt à 
vaincre ou mourir pour la Constitu'lioa 
de li 'eimar, pou,· les sinécures d~s 
démocrates, pour la bonzocratie syn 
dicale ? 1-'crsornic ! Tant qu' JI iller a 
pour lui l'audace et Cati.ion, il a tous :es 
niéconlenls dans son jeu (même les com 
munistes !) 11 qui possède tou:t. cela, ln 
majorité est toujours donnée par sur 
croit ; c'est l'histoire de tous les coups 
d'Etat, depuis que le monde est monde. 
Mais pour Cachin, le responsable 

n'est pœe le Parlementarisme ,·évolulion 
naire, qui mène le prolétariat allemand 
l'L u11e fin sans défense cl sans honneur. 
Le responsable, c'est Van der Lubbe 
qui a essau« de déjouer le traquenard 
pendant qu'il était temps encore, rl 
d'alerter les masses pour I'oction di.rer. 
te ! Ce que Cachin ne peut pas pardon 
ner iL Lubbe, c'est d'avoir essaye de 
transporter l'action du prolétariat rlu 
terrain parlementaire au terrain insur 
rectionnel, illéyaliste. El, le d.épulP. 
Cectun, en cela est parfaitement dans 
son rôle. Mais il se trompe IU'i-mëmc ~n 
prétendant que Hi.lier aussi' se place sw· 
le terrain de la conquête parlementaire 
du pouvoir, cl qu'il [allait l'y maintenir 

. pour te battre. Hitler poursuivait l'écra- 

1 

sentent du p,·olélariat depuis de lonos 
mois, précisëment en s'appropriant les 
méthodes insurrectionnelles illégalistes, 
et en abandoruwnt èi l'adversaire la 

· défense d'une légalité socialement vide 
de sens. 

Il semble que, n'osant pas formuler 
pour son propre compte la conception 
platement social-dëmocrale de la lutte 
pour le pouvoir confondue avec la lulle 
pour la majorité des voi_x, Cachi'} ail ici 
use d'un dëtour : il atlnbue à Hitler, en 
ce qui concerne l'incendie du Reichstag, 
l'image renversée de sa propre tactique. 
Il prête à l'adversaire le raisonnement 
suivant : 

« Il faut, par Lous les moyens, assurer 
une majorité cel'laine aux nazis. Il faul 
pow· cela que surgisse un évènement 
sensationnel, dramatique, qui permette 
de souleve,· l'opinion contre les révolu 
tionnaires. Il faut qu' /-lifltr apparoisse 
comme le sauveur de la société mena 
cée par les subversifs du communisme. 
Hi/Ier et les siens décident de fair·e brû· 
Ier le Reichstaa par un soi-disant corn 
nwniste )>. 

Rapporter cc raison11cmenl comme 
ayant été la pensée secrète de l'ennemi, 
c'est fout simplement exposer, sous une 
forme indirecte, sa propre pensée poli 
tique, qui. se déchiffre ainsi entre les 
lignes : 

« Il faut. pru' tous les moyens, assurer 
une majorite ce1·tai11e. aux parfis qu'cl 
Irayent les nnz.is. Il [aut pour cela,. pro 
fiter d'un évènement sc11sutiow1e/1 dra 
matique, qui permette de soulever l' opi 
nion contre les hitlériens. Il [aut ou'Hit- 

fJ(lf'ctÎ!JSt'e. Les gt·cmd1.'S mas:ws det:i µe· 
iüs bourçcsn» (c1t ad111elt.mt ,Jtt'ils n·ai~11l 
enco, e a es résc1 Lt:s d'rudiyuutwn con 
tre l'hitlérisme « uérouien ») ne scrunt 
pas Louchées, mais scutemc11t les 011- 
crîers organisés. 

,,l,!me ce demi-sw:âs 8C relow ne en 
core contre le µ1•,1/,.:t,,riut. Celm-<:i atten 
dait vainement un yc:.lc t·u il de ~cts u1: 
yunis11lio11s de cfo~~c. ,l leur défaut, !l 
était ç::ut•ilrc dispq:~i .,à soulct!ll' ëlcam u1uc spomu~ ,~~~ 
tour n'attend<lit yu'un siyn,Jl ptJur se 
nuuulcsicr, Besuscoup d'ouvriers ~i;aic,1t 
reconnu ce signal d1,n:s fade ùuliuiduel: 
de Lubbe et l'at:aumt f.i.t:cueilli uvec en 
lhousiasme .. _(Il y ~td des acclamati~r1s 
autour de l ince11dte1 el des prolütuires 
en armes descendire0t en pleine nuit. 
dans les rues, aballu,tt les preuuers rni 
licieus uazi.s qu~ls rent.:011t1:èrent). ~~.ais 
la version de la << v1·0,oc.illon huléricn 
ne » glaça tout l'espriL combattit. t:11 
l'employant, les cadres des partis mar 
xistes anaient uoulü compromettre 
Hitler. Ils n'avaient compromis, une 
fois de plus, que l'initiative révolution 
naire. Ge faisant, ils avaient porté le 
coup mortel a la rcsistance. Ve Loule 
part, les ouvrie,::. se sentaient trahis I rc 
nonçaienl à suivre des « p1·ovocatew·s » 
ou ù passer pour tels el [ctaieni aux 
égoûts pistolets el cartou·ches. Le parle 
mcntm·isme révolutionnaire avait c11lraL- 
11é dans le néant la révolution elle 
n ème. 
Privé du soutien pliysiq11, qui est l'ul 

lima ration de tou·le polîtil1ue, Je parle 
mentarisme révolutionnaire~ n'avait plus 
qu'à capituler sans condition. C'est cc 
qll''il fit. Plutôt que d'i!tre abattus au 
hasard de la chasse à l'homme, Torgler, 
chef de la fraction communiste au Reich 
stag, se rendü lui-mëme a la prison, ac 
compagne de son avocCJt. Thaelmann et 
ses collaborateurs se laissèrent arrêter 
sans songer à la [uile. Un grand nom 
bre de députés, d'écrivains et d'orateu.,·s 
marxistes parlagèrenl leur sort I immé 
~ialement ou par la suite. Beaucoup en 
durèrent bravement les souffrances, 
sans renier leur foi µ.olitiqu•e. Un seul, 
plus tard le socwl·dénwc,·ate Schmaus, 
eut asse: de cran pour recevoir la police 
d' 1-1 iller en combattant ; des miliciens 
venus pour l'arréter, quatre y laissèrent 
leur peau. Des centaines de marly,·s, 
par ailleurs, tombèrent sans espoir, 
sans défense et sans secours; d'une 
mort amèrement imtlile ... 

11 QUI Lll FAUTE? 
Le Patlementarisme révolutionnaire 

inte,;nationa/1 à dé{aU't de son conlrère 
allemand réduit au silence, répotul en 
désignant raçcueemem-: Van der Lubbe. 
La bourgeoisiç inlcrnçilionale fait cho 
rus. 
La presse 1;enrlue s·acharne à salir 

celt1i qui fut le drapeuu. de feu d« pro 
létariat dans la. tulle ù mort déclanchée 
par la réaction hitlérienne. Elle s'obsti 
ne à qrauer sur ce drapeau, la quadru 
ple .potence de la croix gammée. Que 
ces ,\li\/. soient sans cminte ; Hitler se 
fera l'e:i.:éeulew· de leurs haines_! 
... Mais auprès du pilori, qui lêw· li 

ore depuis six mois un homme baillon 
né, qu'est-ce après tout que~ l'éclwfaud ? 
Presque une réporotion d'honneur ! 
tt omnvee libres, n'allt!ndo11s /Jus pou,· 

ctun clun- lu vérité que le remords ,,vu.> !J 
invite ! Cumaracles. l'an der l.ubbe (lf 
tend d'un tœur cc,11/lnnt, prJ(re jugement 
el celui de l'histoire. 

1 rer pcrs1slc a J J u'e 1.:u11JJJd1 ante corn me 
1 l'.OlllJJlic~s supposés les . Joadc1·s. de J" 
1 U:01s1C'me fu!crm1houale : l orgler, l hael- 
rrtaan, Irimurotl, Pupvff et 1 ancü. Il 
i,1~rs1sle a !:,Oulenil' Ia version d' UH at 
tentat coliecuf, verston qui 11 est U.ascc 
sur aucune preuve, sur aucune uuce, 
tilll' aucun uvcu - sunplerucnt pane 
LJue l htler .a cru dc\OJ1·1 le jour nième 
UC f allculal, ailJJUJJCer prophcuque- 
I1i.c11L quil s'agissait d'un munense corn 
•hiL ~ µWl'Àl5le » ~un1,1lc111!!J1l purce 

« L1 f. oniilé .\londwl, scl'rèterncnt 1::l 
t'11 d,'.pè1J!-i1mt de grus.s,;s sommes d'nr 
gc1tt (sicJ u t'ait <les enquètes et des re 
ehen:hcs sur les v(•rilabJes incendiatres 
du Ht·1d18tJg. 

c< L-1 Commission d'enquête a inter 
r1Jµ(, <les tf.niuius rf'l'ifié des documents 
l:..lle ;1 cru oyé de$ 1ti)1111;ies d«~ coufianc~ 
qui 0111 p11 enquêter 51Jr place. Elie ::a pu 
elairer (sic) le eus Van der Lubbe. 

" 111,1l1u11 h,,.,:11 dense par la Iateiticution de 
quelques r,1/1porls ue pofice , l..1 pubhcu 
ucn de l[UC qucs -euards de presse. pur 
l'dalage enfin (7 jours après l'juccndie) 
de pièces a convrcuons, torches (iruac 
tes} el autres attributs romantiques, soi 
uisanl « abandonnés dans le ueichstag 
par les conspirateurs ! ! >) 

La version de l'allenwt cullcclrf au 
r-ait tout simplement sombré dans le 
iidiculc, n'était la mentalité grégaire du 
peuple allemand qui, soumis au dres 
sage des parus ne voit plus rien en de 
hors des partis et de leur discipline. Si 
Torgler, Thaehuann IJirnilrolï, et nu 
lrcs ho11111Jcs de pa,~tî. qui sont à cent 
lieues d'uvou, avec Van der Lubhc. la 
moindre attache· directe ou indirecte, 
sont actuellement menacés de mort, au 
nième titl'c que Lubbe lui-même, dans 
J~ lragiquc parodie judiciaire de Leip 
zig - ils doivent 011 rendre grüce a 
leurs camarades Ludwig, àl ünzcnborg, 
Barbusse Cachm et consorts, qui, bien 
à l'abri d...111s leurs sinécures journ.ilis 
liqucs doutre-trontièrc, n'ont cessé dl' 
répéter que l'incendie <lu Reichstag 
n'etr,it pas el ne pouvait pas avoir etc 
un acte indü,-iduel. Dans les brochures, 
dans les articles à sensation dans le 
Liure Brun, rcccrument édit6 à Ilàl,·, 
ces messieurs ont adopté pour leur 
compte, toutes les « déclm-ations » po 
licrères. toutes les « révélations » de na 
uonalisics et de fascistes, toutes les 
C( preuves matérielles )), utilisées par 
, 1 iller pour essayer d'impliquer les 
chers communistes. Simplement, ils ont 
essayé de prétendre que le complot était 
l'œuvre de lliflcr-Coebbcls-Goering, et 
non pas de la troisième Internationale. 

Au lieu <le porter la question sui· !e 
Lerrain des faits, et de démontrer l'ina 
nité de la version « conspirative >) -:!r, 
1 incendie, les soi-disants défenseurs 
ue Torglcr el camarades, ont transporté 
le débat clans le domaine des intentions 
politiques, et ils ont prétendu sans rien 
prouver que l'incendie aurait été pré 
médité par les nazis. 
lis ont ainsi. sacrifié le sort des mili 

tants Torgler, 'I'haelmann, Dimilroff. 
Taneff et les autres dans une manœuvrn 
politique destiné à sauver la face ù la 
déroule des partis murxistes en Allema 
gne. La vie de ces militants est mainte 
nant suspendue à 1~ moindre parole q111 
pourrait être arruchée à Van der Luh 
be. La troisième Internationale les a 
sacnliés. Qui sait ? Le machiavélisruc 
bolchévique compte peut-être sur leur 
martyre (involontaire) pour redorer son 
auréole. Rien ne peut plus les sauver 
que le martyre (volontaire celui-là) de 
l'obstiné Van der Lubbe, traité par eux 
de vil provocateur. 

l .cs ouni<'rs hollandais, re11x qui 
connt1issent Yan der Luhhe ont 1'onfbn 
ce : ils disent que \·an der l .ubbc, hieri 
que in , ic soit à ce prî....:, ne dira rien 

1 qui pnis:;e ch::m:rn ses ro-:H.'l:11sPs. rI 
1 montera seul à la potenre, fidèle J11s- 

rontre-procès /, la 11:iye sur les tncen 
dirm·e.~ (sii·) d1J Hc1l'h~tag et basé sur 
l~s 111;1h•r1.1ux i11.:1ttJquablc~ qu'il p0s- 
8<'dc ~1 irn,..j que sur les IL~moign.agcs sen 
..,aliunnrls, Ucs juristes libres et indé 
pcndc111ls <le Lous les pays se soul mis 
à L1 disposition pour mener _ce conlrn 
proces et fonctionneront (sic) comme 
iugcs. » (.\/onde, 2:3 juillet HJ3.3). 

EL rniri quels s0nl ces juristes « li- 
bres et indépend:rnts >) : 

Il v a d'abord un certain Lord 1\,1.or 
lcy, -,rntien sous-secrétaire britannique 
à b guerre, actuc11cment vice-président 
de la chambre des Lords, el un nommé 
D. N. Pl'ill, conseiller royal a la cour 
d'Angleterre. Ces honorables gentle 
rncu, :iprès .;wo11· présidé à des masso. 
cres de pacifiques hindous à gr.and ren 
fort de mitrailleuses, consacrent leur 
loisirs ,wx vicLîmcs du fascisme hitl.i 
rien. 

Il y a ,\[. le prol'esscur Jimenez de 
\s11o1; r.lc I' UnivrrsiLé rcnlrale, de Ma 
drid. c/t1i représente la « république des 
lravnil curs )), provisoirement stabilisée 
sur les lombes rraîches de ,100 ouvriers 
et paysans abattus par les gardes civils. 

li y ,, .\1. le Docte11r Branting, fils du 
prês1dcnL du Conseil de Suède, dont les 
gendt11·mcs ont assassiné des dockers 
en grève. 

. [J }' a ~I. Fra.nccsco Nilli, ancien pré 
s1dc11l du .conseil cl' 1talic1 dont la d1ct.a 
lure a si bien rrayé Je chemin à celle de 
\[ussolini. 

Il v a "''dire Gaston Bergery et Mai 
tre de ~loro-Gwfferi, hommes politi 
q11es de la gauche radicale, à qui nous 

- devons une part de la brill::inte camp.-1- 
g11e d'exJermination marocaine, acluel 
lcmcnL en cours, sous le consulat de 
Dalnclier 

Enfin, 1\l.M. Clarence Darrow et Ar 
thur Gqrfielcl Hays, de New-York, collé· 
O'UCS <les ,1uges qui ont brùlé Sacco et 
\lanzclti cl l'avocat Vcrmeylen de Copen 
hague, complètent J.a dizaine. 

Que penseriez-vous d'un tribunal qm, 
ayant ù siéger au mois de décembre 
pour décider si un homme est coupable 
d'une nclion infornanle, commencerait 
par publier au mois d'août un manifes 
te a,~ticîp:rnt _sur le jugement, exaltant 
certains témoignages, en récusant d'au 
tres, el concluunl par un verdict de 
déshonneur, avec considérants à l'ap 
pui ? 

Que renseriez-vous d'un tribunlll qui 
se réunirait à la. Haye, en Hollande, 
pour juger un homme qui se trouve en 
Allemagne, à Leipzi~, en pri~on, au se 
t·1·r-1, cl q11i confierait la <( dl:fense >> de 
t.:<'l hon1me, en son ahsence, J un de 
ses morlels ennemis ? 
Q110 pcnserie;-.-\·ous J"1111 cumilé cam 

pos,' Je Jnrds. df' ha11ts magistr;its 
d'anriens e! fu!urs ministres, de mgi- 



a 

ires du barreau et de professionnels de 
la pohtique, qui prétendrait se cons 
utuer en jury d'11u1HlCu1· proletunen pour 
décider ue iintègrné d un 111ililau~ ré 
volutionnaire, uprès I'uvoir première 
ment couvert de calounucs ot d'ordu 
res t - 

Eh bien ! sïl c::5L vrai que chacune do 
ces u'ois ucuous SLIJ man a dehoncrcr 
et a Jaire ursqunlurcr LIC\o.u1l 1 opuHon 
puunque (LjU~ 11 c:,L puurtunt pu:-. diüt 
t,;1Jè) ceux 4u1 s t'II :,t.:r;11c11l rcuuus c.:uu 
puures, nous souunce terces tic _curn,t.1- 
rer tflle h..: (t Lonuté 1\lu11rJ1aJ U urdc au.\ 
\1d111u.:s du fasc1:s1111J nurcnen >> s eet 
trots luis cuequahnc et dchouorc 

J0 En puUlîau\ le Liuc 13,w, sur lin- 

~-;i:~:1t ~~l J t~~~:~~;~"~u i:1:;~1L~~~u~l ù:a/o~~~= 
Ille; 

:2" En prdlentluut tenir a l.a I J..1: c1 
1.:u111111c pcuuaut ou IJJ'ut:t:::i <le Lc1pl1g, 
une us oceuurc JIH11t.111Lrc Jid1Lc, qut .:,u 
rurt lieu c11 meme lcrups , Ics mies dans 
Je tle!J.al etuut drsu-ruuc s puur les Le 
soius uc lu Gau se, en l ui1:.t:1u.:e -ucs m: 
cuses cl dt:1;, lé1110111s ; 

;j" J·'.11 s'i.1(Lrib11;,11L ..t eux !JOllt:Crt!Ullls 
Uow uc1JLb, Je JJ vil <lu dcclurcr bl \ an 
der Luhbe, J'w1.:c11,.fo11n: Liu ltc:1d1::,i:J!,; 
est oul ou nou un t·Ci:u/utù ... mtutre pt'.J 
ld~nt11 aj uut ~1g1, l:UJII/Uc Jt l'a déclurè Il 
lur-mctuo « cuutrc le_ cuprtahsmc inter- 
11aliuu:d )), ou I.HCII s'il est, connue le 
prdt•u<l Je Luire Uruu, u11 pru\ ocutcur 
aux ordres d' l lrtlcr 

Les ouvriers rC\ol11LÎ<11111aîres Je Lev 
de, ceux tic la l Iuye, Amstcrdurn, HtSl 
lcrdarn, etc ... ont iuit cvunuürc uu Co 
müe JJcmdwl leur h.uue et leur mèpris. 

,\ quelques cuuturuca, ils ont réuni 
!\1rgcut 11e(a;!:>:w1rc pour I'édiuou <l'une 
hrocnure t< i\l,.ir111u::i \'an dei· Lubbc, 
prulcluire uu prov ocutour Y >> it-.dgl'<: 
les mcusouges (Je Loule la presse bour 
gt'(JJSc, buldtt'\ istc cl sociut-dctnccrute, 
;.1 laquelle be suJtl jouüs lès orga11c::; 
f>.) udica ux cl 111~wc, uélus ! les cuques 
uu-rg'enutcs des u1·gu111!:>.1l1u11::, uuurclus 
les, ces cauun-udcs ont conuneuce UJIC 
cau11,ag11e de verrlé dans les musses. 
i\i les 111ju, ce, ~ti les coups, 111 les ar 
rcatnuuns t.Jvl1c1t'l'L'::, UJJt;l'CC:6 bUJ" la do- 
111;111Lie Lies urgan1b.1Jl1u11s soi-disant P'v 
Ictuncnucs, Il out réussi f.t les urrùtcr 
dnns leur elan. Hurt rnîlle brochures out 
cté vendues uuns les réuruuns ouvrie 
J'(':-t. l ks 1uc•ridm:i:, <lu parli conrmnniste 
411i les corn1:.t1S!:>eat, eux et Lubbc, eu111- 
111c <les lutteurs mcbrunlnbles duus lou 
tc-, les arli,,05, duns Loules les bagarres 
vu le 11rolt1l<ffÎ<1l hofluudais .b'1·toit heurté 
à lu fo1•œ armée, se soul JOIJlb a eux, 
les oul t1,~1~wJ11~ coutr c les Jureurs des 
J.111,1lllf\lH;; cl 1.:1.111\rc le:. \ iul1int,·~ des 
Iln-s , J 1n,111l cette 11wr1ltic de protesta 
lluu-:, d,111~ 11·!:> 111a::i:,;1·~. les org.1111:-.<ilcurs 
dt1·11.ct>1Hn··pl'('l~s',.1'nt JUSt ptm-~· 
dt•11t de Irunsporter a Londres lc111· quur 
ller g1·11è1·cd. Let, Luhbu 11'c::il pus i.:u1111u 
des ,,uu icra. La, J,•s J;ub t.lc 1'11u-cwJ1c 
du J\ciclt~lag 11 mit v1::i été discutés daus 
fo:_i. 11111!-ssfi!:L A IJr,n1 111c11lu· {(UI , ient de 
lu111. A111si, ces unhvidus cmL lintention 
de se payer uu \<uyiJgt: cl uu LJ'dJa11t sé 
juur ù Londres cl <l'y 1lllj.11'û'vu;;cr, tou 
Jours c11 Iëv eur ,les vrcbrnes du fusels 
nre, u110 gnu1t.ln,u11c parodia jucfü:wirc. 
JJ ne ~·u81t. do ru-n 111v111i;, qt.J~ de juger 
/idire111e11l \ au f.kr Lu/1.lic, l mre1uJ.ia11·e 
du Itcicheteg ol lain: pi1·tc ~ ihtler ffUI, 
JJ1i111laul 1:~ jernps-lu, 11q;:.J11J~,·. lui, une 
c1,1ul,.uunatwu à uHll"L pout de l,1Jn. 

Or, h:8 ;.·.ûJcs ~ou
1
t
1 

<kja distrib11(it\ Je 

ARMES OISOIINÉBS 
• Conlrc un adversaire poltttquc - suetcut 

sïl appartient a notre camp ~ Il faut cout 
butu-e avec des ormes empôrsonnèes, · mèmc 
en cherchant e-eeutevercoutre lui les pu-es 
soupçons •. LENINl. 

C'est dans le u Bulletin Communiste u, or 
gane du Comilc de la 111c tntemattennte, 
AnnCo 1, n~ 361 page 11, que 1a militante bien 
connue, Clara Zetkin, eécemmeut disparue, 
rapporte, d'après Louise nautsf<y, cette an 
cîcnne déclaration Qe t.éntne, cttee un jour 
devant le tribunal du parti pour avoir ea 
jomuié un camarade. Ces paroles cyniques 
n'émeuvent nullement Clara Zetkin qui ne 
songe pas à les dêmentir. Elle u «eute ren, 
soit dît en passant; que ces paroles puissent 
servir â caeaotérrser le grand chef bolché 
vik ... Avant de reconnaitre la force d'un tel 
argument, il faudrait donc, ajoute-t-eue, se 
rendre compte dans queues circonstances et 
par rapport à quoi auraient été prononcées 
les paroles citées n . 

... Ainsi ce n'est pas d'aujourd'hui que la 
calomnie - en de certaines cf rconatances 
- est reconnue dans les partis << marxistes n 
comme l'arme par oxceneuce ce la lutte en· 
tre sooialistes de tcadances contraires. Mas 
jamate comme· aujourd'hm, cette arme em 
poisonnée n'avait été employée oontre un ad· 
versatre sans défense, contre un prisonnier 
pontique, contre utl militant voué par le fas 
cisme â la torture, au suence et à la mort . . . . 
li y a en ce moment dans les prisons de 

Hitler six hommes, menacés d'un sort rra 
,glquo, six camarades de souffrance et de pcr. 
séoution. Cinc1 d'entre, eux sont des chefs 
allemands et bulfütrC$ de la troisième inter 
nationale arrêtés sous le prétexte fantaisiste 
d'avoir été pour quelque chose dans l'incen 
die du Reichstag. Le sixième est un comrnu 
nlste dissident, un anii-parJementaire, un 11· 
bertaire. Il s'est déclaré seul coupable, ou 
plutôt J\ s'est gtonnc de son acte clc protes 
tation comme d'un geste purement unlf vi 
duel. 11 Nul ne m'a Inspiré, conseillé : nul 
n'a connu ni favorl8é mon projet n, En vain, 
l'argent, la liberté, lui ont été 1iromis en 
échange de révélations permettant d'impli. 
quer les borchev.stee i pas un instant, au 
cours de six mois d'instruction, et avec la 
mort devant les yeux, il n'a laissé échap 
per un mot qui puisse taire le jeu d'Hitler 
contre ses cinq camarades, ou contre qui que 
ce soit 1 

Cet nomme, ce hêros de 24 ans, a un passa 
révetuttonnatra , le 111us riche peut-être en 
travaux, en combats, en emprisonnements, 
en coups donnés et reçus, en pays traversés, 
en exemples, qu'ait jamais connu un rntu 
tant de son âge. Ce passé, les .bolcht:vistes, 
les social-démocrates, les bourgeois libéraux 
du Cornné mnndtu l d'urdr- aux ,·icthuc:- di, 
flisr·•:,,r1J1· ne l'ignorent po:s. Ils ne peuvent le 
&ouiller. Male leur haine n'en eet que plus 
féroce et plus lâche contre l'incendiaire du 
Purl(•uw11t (ce eatnt des sainis de la neuu 
que réformiste!) ... Et, depuis six mole, on 
voit tes manifestes succéder aux manifestes 
les révélations succéder aux révélations: 
pour prouver par n'importe quel argumer.t 
que Van der Lubbe << ou du moins l'if:dîvidu 
détenu par Hitler sous ce nom n eet un ürc, 

~'!.::,;:=·u':.n ft~~"~ed'!.ift~~~ 
complice de l'aventurier Bell, un cemnagnen 
do débauche do Gœring, qu'il a reçu lie H1- 
ncr 60.000 marks, qu'il eet mem~re de la sec 
tion 33 (1c Section de la mort » composée des 

Est-ce le même ? plus farouches vétérans du nauonat-soctaua- · ,ne) ... etc ... etc ... 
De tous les témoignages ou prétendus tels 

qu'on il invoqués pour asseoir au moins quel 
quee-uues de ces fantaisies - pas un seul 
{1<11 nu prcvtenne d'un ennemi du prolétariat 
d'un nazi ou d'un rèacttcunarre vtvant en 
Ailemag,,e. Pas un qui soit authentifié par 
uno cuuuete sérreuse. Et comme les docu 
mente-massues manqua,ent, ecrits, papiers, 
pnotograplues -· on ros a ruu, iqucs. 

En 1!131, Van dor Lubj:le partit à pied, sans 
un sou, pour un voyago autour de. l'Euro· 
pe. Avec un camarade (4u1 d'auteurs l'aban 
donna dès la première ét.:.:pe) il projetait 
de se rendre de pays en pays, jusqu'à la Rus 
sie soviétique. Et il fit tirer par un photogra 
phe oe Leyde le cliché que nous repreuut 
sons ci-dessus, et qui figura.t sur une carte 
uceuuèe à etre vendue parnti les pretetarres, 
chemin taisant, au profit des deux voya 
geurs. L'épreuve orrgmate, limitée au vrsa 
se de Lubhe par deux c-9ups de erseau, eer 
vit de photo sur son passeport, par mesure 
d'êconomie. Il n'y a aucun aoute que le per 
sonnage de tiro,te dans la photo n<> 1 ne soit 
îdcnt!que au peraunnngn de ta photo Il" 2. 

1. - AVAIL 1931 

Il. 

.. 
Lubbe est en dési\ccord d'jdêes et de tactt 

que avec le Parti Communiste et la Social• 
démocratte. <1 Contre un adversaire politl 
que -- surtout s'il appartrent à notre camp 

~~iip ~l':~='!r''• 11 ~. sdnir\e~i~tlf~.!nbat~re aveç dQS umes 81!!@ !.!•, 

Calomniez, calonmiez, Mestieurs, îl en res 
tera toujoura quelque chose l Mai1 comptez 
1ur nous pour limiter oeUo perfidie BU mini. 
mum l AUfQMN~ 1931 

Marinus V AN DER LUBBE 
prolétaire ou provocateur ? 

D'abord, il saute aux yeux" que, ja 
muis, elle n'est accompagnée d'une 
preuve réelle. Un jour on dit que Lubbe 
est un agent des Nazis. Le lendemain, 
on dit qu'il a été cur~o1~pu par Deter 
ding pour forcer les ~az1s par son ~.cle, 
a rom pre les rel nuons commerciales 
avec le Lt•ust russe du pétrole. Chaque 
assertion est complètement contredire 
par une autre 

J\lais quel drôle do provocateur ! 
On 11'a trouvé aucun papier sur lui 

~ qui puissent indiquer la culpuhifité du 
P. C. A. ou des chefs soc.vdéurocrutes. 

11 n'a fait uucunc déclurution qui puis 
se mellro ..'t mè111c les polices de .huler 
d'ur-rôter qui quo ou son. 

Et ce mulèrtel iucendiuire, qui aurait 
pu constituer uue simple indication, ne 
consiste quen quelques l1-.1cons d'esseu 
cc cL les hubits de .Vun der Lubue lui 
ruèruc ! 

On ne peul douter que les Nazis aient 
des coutumes d ugcuts cl de p1·0,·ü<.:a 
~curs d;.1ns .Je:,; raugs Liu P. G. A. çl du 
P. S. A. l-'oun1uo1 eo1111nctlt·.aicnl-ils la 
bèlisc de se sen 11· d'un simple OU\Ticr 
ho[l;.rndaîs, d'un CO!lllf\UIIÏSLè de CÜn 
sciJ, duuc d un. s.1c.hprsaire déda1•è des 

L~ photo du bas, en effôt, représente Lub-~ · pu1·l1s pudc111c11it1ircs. · ,. - 
~~1 ~;:ie;~:uc~g:~~i~:

1
;~~1 •~ê!~!tt•P::bv::i'!~ Quel drôle .de pl'ovo.c;/c~1: ! ~u!

0
~

1
é: 

ll1{;;•1t une part CJ'humour dar?s l'air sombre ~lnr~ ?LI~'Cl'l~lll~l.lt. : <(. J ~· . ~~1 .l~ . ~ , 
::erl'allure inquiétante qu'il prit pour oet ine- Je 11· i.11 !'!Olt u )u11 O· i.1\·ec co~ µu1 lis: » 
uiutané, l~..i llilQLo Jlu !Ja~::,cpo1~ et. cell~ .où, . !:.L 11111 a pw.1n!t:!Ht.Cettç û,édarat1on. 
LuJJhe est coiffé tle sa vwilti:: casquetie con:,- En uu mot : les usscrtions ne cadrent 
tituu,c11L tous les ma1ériat1;\: dout disposaient pus avec les foils ; elles ne peuvent pas 
Je,; t.:.aliJrn111,1tcurs pour 11lustrer leurs ca- cadrel', pur1.:e que ce sout ues mcnson- 
10:\4~1:~· ont tirê artl comme suit: gcs. grossic.rs ! . . 
~ans le journa~ illustrê A. 1. z publié par Pv11rquo1 le~ JOllrl1iih~tc~ rouges . .Je 

l'agent de Moscou Wllli Münzenberg ont l.a <l~ux1é!11c c~ LIO ~a lro~?l611lO lnleJ 1w- 
paru côte a côte ra photo du passePort, tJ'onnles s c~n~urboudlcnl-ds duns. de tcl- 
g1·ossttl11cmcnt 1elouchoe (le favon a l'eudre los contr.:id1ct1011s t 
Je v,iso.ge mcco11na1ss.1JJ1o - et la photc, à la earcc qu'ils .craignent que les potits 
oa_squet!e: ~n ~ros ca~actè~es, .ce commen. bourgeois ne s'ofüwc11L el ne les i.1ba11- 
ta1rc v10.or1eux : « Stnd s1e d~e s~lb~~ ? » dunnonl. 
~;,~:.

1
1~~~;t,::sq~!:~~:,; ~;P~~tr~1~~:~11:':~~~:u:. Ceux de It1 lJeu.,iè111e ont p~ur, t1u\wx 

la ccrnc1us11rn en découle immétilate: « le yeux de la gl'u111.Jc Luurgeu1s1e, ils 11c 
passeput est faux. L'individu qui voyageait puissent plus servir d'acOljlCs et d'!u- 
e11 .Al/1,mr,.gne avec le passeport ne pouvait termC<li.:iires. 
:~!t~o ,:·,è~·~i: e~u~~;:~:~:i~~ 8 la oaaquette G~ux. de 1~ Troisit.n~ic, duns le pays 
Tro.>! d: zèle peut nuirn: jaloux de courir de l allié ll1tler,. cru1g11cr.1t ~ornme fo 

sur ies traces de son confrère allfl!mand, M. rnorl, tout cc. qui , 1JûWTt11t prvvu4ue1• 
-Barl:n1sso, qui est, au talent d'organii;ateur un~ i·uplure J1plomatiquc. 
prês, le Muiu:enberg français, publie à SOll Et, des deux Ct'.M:~, lis l'Cdouteut pur~ 
tour,dans son hebdomadaire illustré,J\'lond~, dc5~us lt.?ul, dan::; lè cvup purtC uu par- 
la 1;>hoto. a la casqu~lte. Et, soulignant l'air lcme11Wr1:m1e, un coup purté c.:untre eux. 
p9:t1bu!a1re du moalH.~, s•etute, ce oommen• mènws, les phraseurs, les l;)uforùus, 
taire: « photo c~mpia1samment pos.ée PB~ le les faiseurs de <:OIHj.!l'Ollll:5 les trlpi;- 
~~o:~0~:1:~11~:e~:dei:e;:11~~~0~:~::. P~~~:~::: leurs, lt;s c!1cr~ ! ! . . ' . · 
dijaire t;ent (;ncore sa boite d'allumèttes l 11. ~.)ar un rnslrncl .111fa11l1blc, ils rncon- 
On invente ce qu'on peut l n;11!-sc11t Jans ~larnrns \ an Jcr Lubbe 

... A qµand un habile photomontage rewê· l'hvnmto d'un 111omle u1111cnu. 
:~~~a:~ ~:~~;~~-·~:o~it01~a~~ ~~rec~~o~bedri~ , .l~a;·rni .le~ u!illiuus Lie Uo6_t·our~é; i.14 
Mort) désignée pour~ nncendîc du neiohs• St.:J ii_Jc bcLuil cl~cto1.1l1 .un !;,cul P~ vlC~ül 
tag 'l rc s u$l lç\e et a sou1flcl6, h.:u1· kic~ de 

Juclus l 
. C't: .... t Mari11u.s I an dc;r Lubbc. T~l/c 
C/'$t /,J. S.i!)1iij1culiou de .s<m c.tck, LiOilü 
µIJUl'(JUUi il~ die, d11mf Ù ~Outlla ~Ull 
l;o11t1Cw· de , (volutionnaire ! 
- lhi,...ui..1r"tt"'""""""'- d..., c.,i,;._.u·,.. 
gu· amsi ;~.ais vous, C<Jmarodes suqu ... 
11.Slè~ ou co1umu111sh.i~, 401 l'Cjll'lo..: eu 
quo d1sc11t \IJS ch1!ls : 11. .\l,11s,. ~·esL uu 
pnJ\tlCU~CUi' J\{11.1 )), u'a\Ol-~OijS ~ilJllUIS 
l'lt.: ll'llfJPU de l'uu;11ur111le .aveç 1ijqUùlle 
ils se ulle1)~ les Ullb Jos aull·os J 

Alors que jadis, ils s'insultaicul an hiu 
lo UL'l'HSIUI!, do llU,:lllCUl'S, et <lJ ltaili'ù:, 
{~t pour y,,ubu !J, \Ol\:i ~Jlle u Le feu ... 
plo » put~tl .\ « 1 iluwumlt # foUJllHJ à 
uuu sunece t·iuire el 11uc lu. 11. T11ibun~ Jl; 
11..:, pqdi.; plut;, de. so1.·Jt1l~fu:;cisttl, lon; 
<Jlt cU1J cil~ h-~ purvlJJ:, de ll .!fol \'ul.k )J 

du f.l !-'opulo.i1•e >1 oL Uu « So1.;1;1l .. lM1,,~: 
1.·,ralc » de Pruguc, ou les cn~uùi·,rnt <le 
LJl1·1~$ ul\1Jd1:111lb t 

i\!t·,uc << 1Ju .\rLciJ >) cwh,iLli'l'n 1•~, ... 



- - ~ , ,.. ,. ~ 11 \. U I l\; 

U la loree u1·111et', ~c. so11L joini , ù eux. 
11..•s onL th.:f.._•n1h1s. t:u1tln! les Jun•urs des 
f:t11;,d1que~ et c011l.t•0 les \ 1ok•11t.:t'~ dos 
llic:-i. J J('\ dl1l rvllo 111onti..•c Je protesta 
l1011s lfallt- 1t•s uw:Ssl':\ les orgau1sulcurs 
<lu << J;,Otllre:i,1 or-è-, ,, 011l jugù plus pru 
dent 3e lran:::vu1tcr à Lo11drcs. leur qu.u-, 
llo1· gvueral. Lù, LubLc n'est pas connu 
des ouvriers. La, les Iuits de l'mccndro 
du l\ciehstug Il 011l pus cté discutés dans 
les massr-s. A beuu meutu- qui , icnt de 
Ioiu Ainsi, ces rndj,jdus ont l'inLcntiou 
de se payer un , oyage cl uu brillant sé 
juur à Londres et d'y nnproviser, tou 
Jours en k11 eur des , icliuies du Iuscis 
rue, une gr,rnd1<s1111c parodie judicMire. 
11 ne s\1git de rien moins que de juger 
ficlice111c11t \,u11 der Lubbe, J'inccndiaice 
du J\cicltslag el faire pièce à Hitler qui, 
pondunt L'~ Lcrups-là, 01•ganiso. lui, une 
coudamnation à mort µour de lion. 

Ur, les rôles _sont düjà disuibués, le 
scéuario est écrit, Il nu 111ia11quc-r.a que 
les uccusos et los ll.!mu11is1 ni.us couunc 
les dépositions (anunymcsJ cl les con 
clusious sont déju rédigées oflicicllc 
rucnl p.n: lo Comité Mondial sous la 
forn,o d'un livre de près de 400 pages, 
intitulé Liure Brun sur l' ince11die Clu 
Reichstaa, leur abscucn sera peu 'remar 
quée. 

l.c Liire Brun quo nous avons eu le 
gwnd honneur de parcourir est un ma 
gniliquc recueil de mouchardage trop 
bien payé et de truquages photographi. 
q uos peu ré.ussis, destiné à prou, er q 11e 
Vau der Lubbo était un simple exécu 
teur des desseins de Detcrding et d' Hit 
ler. 'Citons-en le passage le plus mar 
quant : 

« \'<111 der Lubbe accomplira (futur) 
« ce que ses mandataires attendent de 
« lui. 11 dira contre Torgler tout cc que 
« ses mandataires naliouaux-sociaUstes 
« lui prèpareront sur un bout de pa- _ 
« picr. 11 dénoncera tous ceux dont ses 
« amis nationaux-socialistes veulent oh 
« tenir la· mort, 11 couvrira de son silen- 
C< ce tous ceux que ses amis nationaux 
« soci-alistes veulent pl'Oléger ! » (page 
126 de l'édition allemande). 

Et les auteurs du Livre Brun con 
cluent l.riomphalemen\ : si jusqu'à main 
tenant Lubbe n'a dénoncé ni chargé per 
sonne d'autre que lui-même, c'est qu'il 
cachait son jeu ! 

... Voilà le tribunal d'honneur qui 
prétend jui:er de l'intégrité prolétarien 
ne de Lubbc baillonné dans les griffes 
du fascisme et voué à la mort par Hit 
ler, pour un acte dirigé - ainsi qu'il l'a 
déclaré lui-même - « contre le capita 
lisme internaliona] ». Le e,;1pitalismc in 
tcrnationnl c'est le système dont 1\I1\L 
Nitti, Goebbels, Marloy, Goering, Bran 
llng, Ley, de Asua, Hitler cl consorts 
sont les représentants attitrés Le tribu 
nal fictif de la llaye, al! mème titre que 
le tr 'bunni réel de Leip:ig, représente 
la justice d'une classe ennemie de la 
nôtre. 

Hypocrites et làches ! Tout cela se 
règlera tôt ou tard. 

Comité JI an der Lubbe 
(France). 

• -·, ...... t-'""''"' ..,, ... ,,...,,,.., un 
voit los manifestes succéder aux manifestcsi 
les réverattens succéder aux révélations, 
pour prouver par n'importe quel argument 
que Van der Lubbe t< -ou du moins l'il:dividu 
detartu par Hitler sous oe nom » est un f1ic, 
un mouchard, un naz, camoutt~, un agent dè 
l'.A11aleter,.e......uu...dâtrat1U:ô.,.oa~...,...,...__. 
compllc~ de l'aventurier Bell, un compagnon 
do uèbaucne de Gœring, qu'il a, reçu de Hi" 
tter 60.000 marks, qu'il est membre de la sec 
tion 33 (« Section de ta mort ~ composée des Il. - AUlOM~E 1931 

. *. Lubbe est en désaccord d'Idées et de raeu .. 
Ql.le avec te .Parti Communiste et Ja Sctcîal 
cémocratte. 11 Contre un adversaire politi 
que - surtout s'il appartient à notre oamp 
- 11 faut c~mbattre avec des armes empor- -- Oalomnlez, calomniez, M~seleurs, Il en res 
tera toujoun quelque chose ! Maia comptez 
sur nous pour limiter oette perfidie au mini 
mum! 

Marinus V AN DER LUBBE 
·" 

prolétaire ou provocateur ?,~ 
, .. ,~ _ _~. ~- ,.._T,...tlS.iW ,.,,.;_~ 

Brothurn-manlfeste du Comiteihollandais pour la défense et,la rthabilitatloe de M. raoI der LUBBl 
,\Lirinus Vm1 der Lubbo : un jeune 

vuvrior do Le.)UO (llollunclc). 
PJ.1· l'cxpôricuce, p.u: la lecture, par 

la discussiu11 a\ ec d <-1ulres ouvriers, it 
de, ient ré1 olutio1111airc : cu1111nu11istc de 
Conseil. 

.vvcc du uh-es chorucurs, il lnit con 
na1ssa11ce .tl\ cc les rual1·.aqucs de lu poli 
ce, L-.1 jnsllcc do classe Je jcLle en pr-i 
sou. A peiuo sorti, il poursuit sa pro 
pagande : << Ouvi-iei-s, drossez-vous con 
tre vos oxploilcurs ; j! y va <le volre 
vie. La révolution -prolétarieum, est la 
seule issue. » Et surtout : « Agissez 
par rnus-111ô111os. Les chefs de parti, les 
bonzes syuclieuux ne jJCU\ eut, ni ne vcu 
lent foire la rovolution pour vous. Ils 
sont les complices dont les capitalistes 
se servent pour vous nwinlcnir passifs 
cl uociles )). 
li va on Allc111ag11e ; là, los contras· 

los de l'lasse sont encore plus marqués. 
Los grands capitalistes orgunison], la 
teneur au moyen des bandes luscistes, 
car la crise ne leur laisse d'autre salut 
que de réduire à lexlrôme le ni 
venu de vie des travailleurs. Et, en 
même temps, ils veulent, par une puis 
sa11to propagande natior,ale souder en· 
somulc Lous les éléments du peuple alle 
mand afin d'en faire une arme Iorrni 
d.uble 

1 

dans la guerre d'extermination 
qui se prépare couu-e les groupes capi 
tulistcs adverses. 

Là, en Allcm;.1gne1 In classe ouvrière 
est la plus nombreuse des millions 
d'ouvriers sont. Nl!OSSt!S dans les con 
uos industriels l les n,illions d'autres 
soul sans Irnvail, jetés II lu rue, trans 
foi·més en miséreux. 
Ils n'ont littcralement plus rien à pcr 

d1·0 ; ne vont-ils pas se mcllre en mou 
vcmenL ? 

Il est vrai qu'en 1918, lorsqu'ils 
étaient armés, ils n'ont nus su détruire 
leur ennemi do cJnssc ; ils se sont con 
lcnLés de voir leurs chefs s'emparer du 
pouvoir eu leur p1·0111ctltJnL l'ordre, 1.o 
paix et Je pain, ils se sont laissé enle 
ver [es fusils, lew· seule garantie pour 

I'avcnir. lls soul restés les bras croisés 
pendant que lvs uandcs d'uJïiriers, ras 
~0111Llccs par i\:utikc, assussin(,ticnt les 
l1·a \ a1JJ~urs !::>p:..rrtu-k~:5le:::; ; its u • cru fait 
que murmurer, lursqu en IV;!O, Ia 
ll~idts\\ etu-, Je .'"le\ CJ'Î11g-1 collai] au mur 
les 0,11 ricrs de l:i Jluhr. lis n· out pas ré 
•dû leurs comptes O\Cc les chers du 
Î>ai-ti Go111mun1stc U' ,\llu11wg11c, qui 
uvuiont rendu le mass4ci·c possible eu 
pactisant avec les bourreaux. 
Et leur meillc.w.·c nt•me, qu'cux-mè 

mes avaient 1orgPe, les conseils révolu 
lio11naircs de lru1·;iulours, ils ont pcrn,i, 
à Moscou do lu leur subtiliser, sous lç, 
couvert du belles pM'Oles. pow· lu rem 
pincer pat colle urrno de théùtro : l'or 
gunisuuon padc111cntuil'e et corporutive. 
Les <1lliu11cos entre le vieux capitafis 

me allcmuud et le uouvcau cnpitulismc 
russe, la foucnit111·e èluudcsLinc d'urrucs 
à lu Heichswclu par les burcaucratrs, de 
iHoscou contre les ouvriers allemand», 
tous ces .f'aits qui n'ont iamais été dé 
mentis, sernhlenL ne Ieur avoir rien ap 
pris, \.)uinze ans durant. les ouvriers al 
leruands se sont 'laissés duper par les 
chefs du bolchcrisme cl de la social 
dumocralio, qui ont surenchéri de natio 
r1alisn1c et de réformisme el les ont con 
duit toujours plus bus. 
Tout cela, \'an dsr Lubbc le sait. 

j !\fois nrni11lenu11L la griffe étrangle.use 

1 

~lu. f.;,.1sc;is111c tient ;) b gol'gc I'ouvrier. 
_\l.umli.::n~tnl, il uppar:.tlt clairement que 
la douxièmo et k, lroisiè,nc Internatio. 

l untcs n'ètuicnt qur- des bouvlicrs de car Ion. _W-_1intc1w11l1 les ouv riors doivent se 
lllctll'c en rnuu, eurent, agi,· par ~eux 
ruèrues, luttei- p;JJ· eux-mêmes ! 

Mais lu tromperie, -1a duperie sont 
plus grandes que jtwrnîs ! 

Les social-démocrates tiennent dans 
leur ûlct des millions d'ouviiers qui se 
Iûcnt à eux, ù l'aide des phrases comme 
cc! los-ci ; POi. n L.\ Of.::\IOGR \TIE ! POUn LE 
~OCT \L l~\IE / Ù 1,1,z-,\.OL':-. ! 

Cc qu'ils ,r-nlP1il, c11 ,·C'alilé, ce sont 
les hautes fonctions , les honneurs, les 
pl'ivilè:.,es, le pouvoir pour cux-mëmes, 

i.lfin de mieux soumt-ttro los ouvriers, ou 
collab(H';Hll avec la bourgooisio, p//ur 
111,1 i ntcn irp.L explo i tut ion 
.Lcs chefs de Moscou du P. C. A. tiun 

ne11l des millions d'ouvriers dans lou1· 
filet· av&a ces autre., phmses . · f'OOIJ u 
fl.\'l'filJ.: i'HOLÉTAHll::,\~J_.; ! J.'OL.'H L'Ui\Tl'É OU 
Pl:L'Pl.E \LLl•>\IA!',;U CO,\:TllE \fI::US,\ILLES ! 
POL·n Lit ll\JN E0l' .LE Tlt,\VAIL ! :i;:LHH:'.Z 
NOU); J 

· Ce qu'ils veulent en l'éalilé, c~ sont 
Je pouvoir, les honneurs, des proprié 
tc~. pour eux CL l)OUJ" les IJOUVCiJUX ~pi 
lal,stes russes, a contrnuution de l ex 
ploitulicn pour obtenir ainsi des rnar 
chand isns cl des machrncs de la bour 
gcoisie allemande. 
Et, par-dessus tout, te pouvoi- sur les 

ouvriers, pour les mener· sur Ics champs 
de bataille, pour les intérèts des bour 
gcoisics alliées il la J\ussic. 

Dans cc.lie alnwsp/,2re de tromperie, 
rie dupcl'ic el de mensollue, !1larùwfi 
V1111 der Lubiv; - avec ses vetemcuts 
trempés dans l'essence - tnel e11 [Iain 
mcs le Palais d'intrigues de ces Mes 
sieurs ! ! 

Durant quinze ans, les ouvi-iors ont 
été vendus et lr:ihis dans celle bouti 
que ; maintonan], elle sera un signal de 
Icu pour les C::,marades de classe : bri 
sez La ùiclature des chefs, qui vous 1i 
\"renL sans dé"fe,,sc ù l'ennemi et menez 
vous-mtmrs Mire lullc pour votre prù, 
pre pouvoir ! 

QU! EST V,\'\J DEH LUBHE 
ET QUE S!GNIFJE SON ACTE?. 

Les nazis mçnlcnt : c'est l'exéculuut 
d'11n complot bolcheviste. 

i\Ionsonge :ibsurdc ; :nicun ouvriez\ n'y 
croit ; inutile de gaspiller des mots à le 
réfuter. __ 

Les bonzes des dcqxièmc et troisi& 
me inlcrnalioualcs mentent j c'est un 
pl'OVO(:.tllCUI' nn;,:i ! - 

l3içn des OlJl'l'iers croieJll ces rhes 
siour,,, Considérons de· plus prés lc'ur 
asserljog, 

Judas ! 
. Ci:.,t Mcu,1111s 1 ·un der L11b.ûe. 'l'e/le 
est fo ti[O'!ifù:_ulion de i>un u~lc, voLl<f 
/.J01J.rr/twi ûs chcn//e,il U :.tJuûlcr ~un 
/J<J1111eur de révullltio11n"u e ! · 
lJB Ulll C(JJ'/;JiflC/!10/;L dos J'3ÎS01IS d'a· 

gtr'"" o.ÏÏÎi~..,.1-zn .JJti \'oui,;, CJJIJÎiH"U(.ië~ bUClU 
lÎslc~ . ûU C00HUIJ1JJ:-.loti, lfUi n:!Jl'lOi CU 
<JUe d1scnl vos cJ1cls : ~ J\lai~ ..,· est uu 
pro,ocutcur n,izi 11, u'avoL-,o~~ ju1uws 
été frJppé _de l'unuuumt,; ,nec l•quelle 
i/a se citent los uus los ;,utres t 

Alors que jadis, ils i;'i11sultaie11t en tou 
te uc~us1u11, do m~nlenrs, et cJ,.1 t~aüres 
(<!l J)fJUI' .t4use l), vvici que « Le l'eu 
plo JI jJlllSQ i1 « l' lJillllallll~ ij CUIH111P, ~ 
uno su,11·cc d11irc el. fiue la • Tribune "• 
110 p:irlc plus uu Suci1JHa$cis1e, lol'S 
qu'ùllc ciw /c:; paruJcs de « .Uol .Volk "• 
du « Populaire " eL du « Soci,1HJ!\11J1h 
crale » de Prague, en les encadr.ant <le 
titres all!)chanls t . .. 

l\Jè111c « lJe ,lrboid li cousidill:e œ, 
t:linoo; colu111Jcs uc lillornturn du «Vulk" 
L:UlllllJc w,c Lrnwe Huurritw·e. rtvolu· 
Li011uuire pùur les ouvriers du 1~. A .. b. 
Cl uu l'urli ::iJJc1uliste Hclvo/ulw11nnU'o 
(J-\. S. !',), CL les rêi114irimcHt .üVpc. sq 
plciue a1,pmbaLion. Uc deux.. chose,; 
I' uuo . c,u bio11 on est parle1.ncnt.al'istc, 
ou bion on ne l'~sl pu::;, 11wis µ quô.i 501' 
virail uc il"""'tr uu ..siège u...j.a ,<.;liumLre; 
si l'i.d6e vo,fail. aux ouvriers· de balayer 
tout ce 111icm;ic. 1':l, d'uillt>urs, l.ous les 
cullègucs de bon;ie foi le. disent ·,bien 1 
cc Von ucr Lubue l)C veul,ûlrè qu'un 
p1'0VpCsJ.lcur ! 
Poul' un f}aroil front ·11111iquc, i1 01 est 

point bcsoi11 de négociation8. · · " 

MEl\TElJJ\S ET 'rIÙrniEs,' 
' .. \ 

Mais vous, ouv!'iers ne voulez·\•oua 
p.JS, ,ne devrez-vous pas oous a.dresset 
« ,Je bus en haut " à vos ,dirigtmnls.'el 
leUJ' clcrrwndcr d'Jppoi•lcr les prouvca 
de leur acc11suliu11 de i:wovocàlion .con 
lro Yau der Lubbe. ? Mais comment celte 
uc,cusaljon s'expliquerait-elle, uveo cq 
qu'ils· écri,,aimll dans leu Tribun{i 11>d11 
!!4 11iui JU;J3 : « Les fascistes ne réussi•· 
.senl µus ù a1,portcr, la moindre pt·euve 
de let eo111plicite de Torgle,·, Dimitroff et 
les atttrc,i. Va11 der Li,ûbe 11e ·leur don.. 
ne @cime possilJilité de forger de pa• 
râlles ·preuves. C'est pourquoi le procès 
reste e1_1 S1LSpe11s. >) 

. Une litJ.11e r,lus houl., ils écrivaient Cl" 
t, : « L mccnd,e o été allumé· par des 
agcuts des sections d';issaul, qui ont 
ab11sé de Van der Lubbe. " · .... 

Voici . uue bien sol.~e irnprude11ce <lt: 
vos chefs, can1.a1·a<le~ ! · ~ 
Il.se peul qu'ils ne s'all.endaien.t pa~ à 

un ronlrôle aussi sérieux de la part des 
ouvriers, ninis il ne faut pas metlre sur 
le papier un mensonge et faire suiv,·c 
l.oul. de suite !;1 preuve que c'est ·uq 
mcn~onge. 

1 
_ On connait des chefs qui se i;o1Jl. eqi; 
~è les reins à là suite ,l'une '1cllo con 
tradiction. · .. 

.En · têlo de l'<1i(icle dons lequel ·oq 
peul- lire CG gtJe noui; venons. d~ ciµ,r, 
JI y a,·nif ceci : q Sauvez l)imilroff, Po- 
P?ff, çt Taneff ! i, . 

Cumarades, il oxiste un· moyen infoil 
l'ible de les· sauve,·, auquel VOB chefs ne 
semblent pas· ·onoor.e avoir ,songé.'' - , 
Nou§ venons dii Yoir commen! !a POU!:- 



geoisie anglaise, pour sauver ses agents 
.en Russie, los ingénieurs Thorton, Mac 
. Donald et Monkthouse, a usé de ses ar 
mes diplomatiques et économiques. El 
comment elle y a réussi. C.:es messieurs 

·av.a,ent'p.our tâche d'cspionuor el de sa 
'boter l~ construction économique et l' in 
dustrie. de guerre en Itussio, ce nouveau 
·et· uiinge1·ct1x concurrent de l'industrie 
· ungluise. L' Angleterre n'a pus abandon, 
: né ses ugunts, mais a tout mis c11 œuvre 
, pour les tirer d'utluire. 

Eh hicn ! on nous raconto sans cesse 
, que I'uctivité dos di plumules russes sert 
!Jos intérëts du prolékuint et rien d'uu 
;·trn. Cc que rit I'Angtctcn-c, la Itussic 
· peul et doit le faire. Les immenses inté 
; rôts' que la bourgouisio __ nlleurande a. dans 
les Iouruituros ,\ ln Hussic - comme 

; Ï1oti8 avuns pu le constater à Ja lecture du 
( rappor; uuuuol des _ Munucsnuum-Werke 
; - pouvont être Iacilemcu] exploités I'"" 
( los <11 plumules russes. 
1 Jusqu'iei, ils n'ont seulement pas 
; ù<?~gé le petit doigt polir urruchm- u.ux 
. gnllcs des S. A., mëruc un seul ouvrrcr 
· allemand Des milliers <lu u-avuillcurs 
unt élè ."iss.assiuès, · la seule chose quo 
nous ayons entendu ont été les protes 
L<.1Lio11~ d'utuitiè des diplomates russes 
aux diplomutcs 01le11rn.11Us cl vice versa, 

, plus ,,c_s mill_ions. du conunuudos ù ta 
bourgcorsre h1tléncnnc. ,\luis rien pour 
les prrsonniers de Jliller ! 

Quoi, ne serait-cc point là métier des 
(liplomales proléluriens 1 Certes, entre 
le morceau de pa111 enveloppé duns un 
journal des négocîalcw·s russes à Brest 
Litow sk cl les diners splendides de !vlme 
Litvinoü offerts au_ Lorps Drp lonuuique 
se sont écoulés qu111ze ans do bolchévi 
sation de notre diplo,nalie prolétarien 
ne. Nous sommes ullés très loin cl cha 
q~e ouvrier doit se 1·éjo11Î11, sous peina 
ct èü:e classé comme ccutre-révolution- 
nau-e, 

Si maintenant, une partie de l'énergie 
que les diplomates soviétiques avaient 
1111se à poursuivre Miasnikou était mise 
en œuvre pour obtenir que Popou, Dirui 
trorï el Tunett ne soient pas extradés en 
la Bulgarie mais, vers la Hussie, ceux- .. 
ci seraient cerlainement- sauvés. 

Au surplus el pour être absolument 
sûr du résultat, Litvinolf qu, se trou 
ve actucltcuieut, a Londres pour otlrrr 
a la bourgeorsre mondiale les moyens 
Lie rna inlerur debout le cupituusme, avec 
un uuluurd de dulku·s ue commandes 
soviétiques aurait pu mettre en jeu, une 
pente partie des dites commandes. 11 
surt bieu â quels milieux s'adresser pour 
poser ses condiuons. 

Il est vt-ai quo les diplomates bour 
gcu1s, en ce cas, ne I'uuruient point ap 
pluuui el féhcrtè comrnc ils l ont Ieut, 
ununuucment à Ceneve, mais on ne 
peut pas faire plaisir à tout le moude à 
1a lois, 

Quant aux ouvriers révolutionnaires, 
prrsouuiers c11 Allemagne, chaque ou 
vrrer comprendru sans plus que kt di 
piomaltc soviétiq ue 11' a rren a taire avec 
eux el pour eux. 

SEllVlc.:ES RENDUS 
Pourtant bien des choses se sont pas· 

secs, qui permettraient à ces messieurs 
d'appuyer leurs demandes de contre- 

3 

de l'avant, mais ne bougez pas, pour 
laisser rétablir l'équilibre financier. 
Et le soutier; des revendications alle 

sie allemande · obtienne les mêmes 
mandes à Genève, alin que la bourgeoi 
sie allemaude obtienne les mernes 
droits-à l'armement que les autres puis 
sances. 

Et tant de choses encore ... ! 
Vraiment, le chien le plus ingrat mé 

nagerait cenu qu u gratté si longtemps 
et avec Lant de zèle son dos galeux ! 

· Mi.lis, comme nous l'avons dit, la di· 
plomatie l'USSe n'a rien à faire avec les 
prisoruuers de Hitler ! 

Mais vous, camar~!cs, vous-~ avez 
quelque chose à J'aire avec Vau dei· 
Lubbe 1 
li est un des vôtres, il est cc que 

vous serez demain, cc que vous devez 
èl.re demain 1 · 
Parce que l'oppression, l'écrasement, 

vouo uusère s accroissent. toujours, 
s'uccrotu-ont encore davantage ! 

La bourgeoisie est une bonne dump 
~cuse. ElJe ne vous épargnera rien. 

A l'aide de vos chefs, elle vous fera 
livrer vos millions de morts, vos dizai 
nes de millious de mutilés· dons la guc1, 
re mondiale qui s'apprèta. Elle le Iera 
à l'aide de vos chefs 1 
Les social-patriotes vous diront, que 

vous devez lutter cnscn.ble avec votre 
bourgeoisie, contre 1' ennemi national, 
pour la Irérnocratie 1 

Les chefs moscovites, les Staline, les 
Boukharine, les Wynt,oop, les 'l'hüel 
munu, vous diront ; que vous devez lut 
ter enscrnhle avec la bourgeoisie hltlé 
ricnne, mussolinlcnue, staliiuennc, pour 
la i< patrie prol~turiel'me ));jll ses uljiès ! 

Ou bien, si les alliances se moditiont . 
arec ceux qui seront .leurs alliés du mo 
ment. 

1 

Cal", uous autres, OtHTic11s, nous ne 
s~1vons pus encore de. qucllç: bourgeoi 
sic 11011:,; serons les allié:; Ua11s la ouer 
re prochaine. Depuis de longue; an 
nées dt'jà, la ltussre f?~l, uulituu-ement 
et. él"Oll(HniqucmcnL alliée avec les Ctals 
roscislus cl Allernaguc, d'Italie et de 
"l urquie, et la iwcsso de ln Troisième 
lulNnation:ile cric 'l"Q les impérui 
l1s~cs anglais, fn-.1n~:.ll$ et amêric;)_ins, 
prcp,n·cnt ln guerre (;1J1ttrc l-1 Hussie. 

Mais, derrière la Scène, lra1'l1illent 
les cliplo111alcs ! 

, Et, l0r1t ;) 'coup, on s':q,rl'Çoit que 
11111pénal1sic est dc,or!u 1111 ulhQ, que 
t\aus lu guerre prod_1u11it· nous Uc\ ons 
tu-cr 110n pas sur lot, •nais sur l' Allié 
d'hie1• ! 

N'est-il pas vrai que Oôcring vantait, 
récemment, auprès des houuncs de la 
presse cuaugère, non pus de la force 
<le ~a propre unnée, qui est patile el 
niai ouullée pour une guerre moderne, 
mais de celle de l'urruéo de I'Allié 
!lusse ~\ qui ne manquera pas de sur 
prendre le monde enuur » ? 
li pourrait également alléguer le 

transport 13ccrnl ,Jo I' iuduslTio• oo g11oi- 
Mais ces diplomates ne craignent pns 11·c ullc1.mmd_c, en Hussic,. uue ,usiue cYc 

lOUJ,Ours de raire quelque cnose qui gaz asphyxiuuts, une usu,e d .obus el 
u'upp .. 11 Iiuut JJ<.IS i.1 ICUI tûcho directe. l uue USIJJO d'av101}S, OÙ les ouvriers l'US- 
Un exemple · s~s travailtcut sous la direction d'ofJi .. 
Lorsque Miasnikull, un ancien cama- crcrs do Lu Herchswehr allemande. 

rade de Lèninr-, un v10L1x bolchévick li y a aussi les obus cl uutrcs muni- 
luw:ait. aux nouveaux gu11,·erueurs de 1,: Iions Iubt-iqués il Léuingrud, qui ont été 
Itussie -- _aux burcaucrutvs - son fu- i111~Joi-tés ~w Stollrn,, en 1\llc_111:.ig11~, 
mcux : u \ ous , exploiteurs ! )> et les de- p~ul' lu Itoichsweh« .. Car, ù quoi scrv1- 
sinus it cvnuue la nouvelle clusse domi- nmt ~ la bourgeoisie alteurando, la 
11~1te en Hussic, il fut b anru cl cuvovc Hcichswehr, qui, Iaute de munitions - 
en Sibérie p::1r le Guvpeou, et lù, jeté ën que ~· Allcrnag11c1 à celle épOfJUC, n_c 
prisou. JJ e'uvadu eu Perse et [ù se crut pu11v;.11~ se procurer - u'uuruit pu pu- 
sauvé. tr.iillcr les travailleurs ? 

Mais lîwl,ilo diplomatie s?,iétique fit Si le· camarade Hinischuk , I'ambas- 
des dclllarchcs auprès de I oppresseur sadcur SOI iétiquo ,, Bcrl_11•, met dans 
et bourreau destruvnillcurs, le ,):)cllul, de >i,(1 poche les rapports ot/1cJels des séan 
l'erse, avec 'l,Ul elle enlrclCll"ll, d.e fort C/JS 11° ,!j;2 et~;:,;; du Heithslng a1ant de 
amicales relntiuus el, M1as11tlwll lut a r- J"Bllfkr visite à M. Vun Ncuruth, cc der- 
rr-té el fo1l prisonuicr, puis extradé. uiur 110 pourra pas ÙÎl'C quil ignore de 

I\linsnikc.,rf s'évada une deuxième quoi il s'agit, 
Iois N s'cnlui] en_ T~rqu_ie o~ 11 l~L, qu'on n'oublie pas surtout, Ica 
se cru; sauvé. i\11111; 1·Jwh1le diplo- Jivi-Jisnus s'rJ,.v:int .J dos nnlliuus, 
matie soi ii·l11J'"' lït <les dém.n-chcs au: r,,uniics J.Hll' Lindustrio lourde allc- 
p1~s .de J'oµµr~r..al-,r/u..l,,.,,111TO'III~ . 
ouvrrers, lù·111 .aJ Padtr,, sou ulhé 4u1, sie ullcmaudc. si ,~'ou v~ut eu ~roirc A c~ ,,noLl~TAtnE· n.s 
J-'fJUJ' celu U\Utl 1·c,:u son arruorucnt do l,•s rnaznuts de i 111dust111J, aurau été I ' 
la ltussie soviétique. l 'our n'ûtre pus ac,·ul•·e à la faillite cl dans l'nnpossibi- 
Irut prisonnier e( extrudé, .ù nouveau, lité tir, maintenu: plus longtemps en rcs- 
lliasnikof! dut quitter lu l urqure el pcct les ouvriers allemands. 

Et celui q11Ï ~r dn~!-is1.' contre ces 
changements diplo1natiLtttt·s, 011 l'appel- 

LUTTONS I'OU[l L.\ VEHITE 

• Membre de la section da la mort, 
n° 33 », 
« Les 50.000 mille marks de récom 
pense ,, ... 

toutes ces histoires de concierge qu'ils 
inventent el quils s'emprunteni les uns 
aux autres pour les colporter. 
Et s'ils ne le peuvent pas, ET tLS NE 

LE POUHHO!I.T PAS, pas U/1 seu.l, raile5- 
leur reutrnr cela dans La gorge, fprce, 
los à rétablir la vérité 1 

Ce n'est pas une question entre Van 
del' Lu!Jbe eL eux, mais entre vous el 
EUX f 

Ils n,entent pour conserver lew· pou 
vou· sur vous ! ! 

Car son acte, Van dor Lubbe tt voulu 
<louncr le ,branle à kJ mise e11 mQuve- 
111eut, it )a lu.Ile proprç, 4 l' i11su,l'l'eqko11 
des prol~taires 4l/p1oondi;. C' çst ce 
qu'il a déclaré devau\ ses juges d'ins 
truction. 

Il a cru que les ouvriers étaient pr~ls 
ù agit· par eux-m~mes, en pleine cous 
cwuce de cLasse. 

Le mensonge, la tromperie, le 
pouvoir des chels, étaient trop grands. 
.1ucu11 acte indiv1duoJ, quelque coura 
geux. qtl' 11 ,soit ne pourra rernplac;cr l;i 
ouuscie11ce qu~ /a cla§se 04vr1ère doiL 
couq uérir clle-mènie. Conq uçrir, cl<)ns 

r 
une tulle que ui eux, ni vous, ne peuyenL 
évi~er. Si vous éLiez des rat~ yous sau 
Lerrnz à la gorge de ceux qu1 vous accu 
lent à la mort. Mais vous ~te;, des hom- 
mes pcn,sants. 

!liais vutrn fo1·ce de penser csl au 
pouvoir de vos cnucmis : pc.11• leur s~jen 
ce, leur arL, Jcur p1•essc. M.ais, surlouJ., 
par vos chefs, par ceux qui onL volte 
confiance. 

!ls vous disOlll : attendez c11core r1n 
peu, Je ci1pital1smc sç redressera, no.us 
ass1s\c1·ons à une nouvelle époque de 
prospénté, également pour voc,s. bt 
,..t!orn, .• 

lis vous disent : a.Llenclcz encore un 
peu, jusqu'.à t:c 4uc uous Ot;Cupions plus f ~ tïo:.~~-1.l1é d~s sièges pai,lemenlatres. 

Ils vous cliseul : alleudoz e1Jeore un 
peu, nos t:~llègues ont Je poovoir CH 
Hussic, l;l. ils lunl cons~ruire, par les 
ou,ricrs le- pl11s graud appareil de pl'O· 
ductiou i~Uc .te: mout.le rait Jumuis connu, 
,lide1-1wus, 1c1, pùur que lit-u>1s, 011 ob 
tienne tJc l'or, de:5 n1...icliiucs. Gela réa 
lisé, le socialisme osL construit là-bas. 
Et .ilors ... 

lis ,·ous disent : .c11voyoz-nous avx 
pal'icn1e11Js : les paysans, la classe 
1noycnne, tous les µ.clils pl'opriéktircs, 
sonl lcrnLlc1ncnL opprünés par Je grand 
""Jlil'1l. Vn leur prend ce qu'ils ollL 
l'ar les llleSures que nous proposerons, 
nu11s altircrow; à nous cos class~i,.J:;\ 
:OJot-S... ·'" 

lts vüus disent. .. 

lis meJ1lcr1t ! Us mentent 

exploiter toujours plus dur ; votre mi- 
. sèrp <!'illliPurd'hu.! es\ Ill! p!!rapjij !Ill 
Jll'Î1' d~ !''!,ofer qy'i!~ vous prépl!r!'l!l 1 - 
milil!!iref!le!J! ~ PDr p1rnr ~til!', 11 n'y @ 
pns il' qulre rnçQYl'ê, Il• gy~rr~ t!ç!lf!llmi 
qu~ ~ondui! à µn@ !JY!lrr], mililoirn, l{lyl 
PPOH!l@ ~!l 10!4 I . 
Poµ,, y p;u·v~qir, PIJ ~r6@ Ill 11,.lhm,. 

lism!', ,oil . fqvpris~ 16 fp~çi~me, !li! pr1r 
page ! uml~ <Je 1~ 119L1pn, pqu.r li! go,. 
!'~n.se rie la cµltllrn n~H@nnl~. 111'.lffilfl@ 
I' 011L f~il, en All@@gne, les çhçf. du 
P, \J. A. - 

C'est pins\ qu'Hs vpus emp!oieronL 
les uns contre les 9µfros sµr leurij 
ah~mp& d@ billafüe. 
Vos millio11s de morts ne !lgure!JI p41 

µu phupitra des dépenses. 
Car vous êLes ,je t1•o'i)'-; VQUij 11' êle1 

qup (los bouche§ inutiles ; trente mil 
lions do al]ômeurs el plus f Pour eux ~L 
pour les mi_l!iors <le pelils /''PpriélQÏreë 
qm, i:ll\pQu1llés l(IL ou lar de tout ~e 
qu'ils ont, so111brerp11t CÙ!ll§ le proléll!, 
rint, il u'y q pas d'n~lrç p{iice que l;i 
fosse COIJ)Jllune réservée ~u;,i; " in&try 
ments in~ti!isffp!es I! l' p.oc11mu!n!i1,n pp. 
pilalisle » ! 
Allendre les temps meilleurs ! Ils ne 

viendront pas et vol,ls ne po11vez pas 11t 
tendre ! 

Mensonge, que les parlements peu 
vent être conq ms pour vous. . 
Eux, les podementairns, ne veulent 

pas le pouvoii1 pour vous, mais sur 
vous ! 
Mùmc ;,'il y lll'ait parmi eµx .des. bo11- 

11es ;·olontés1 c' e:,l )c l<)1nps qu1 fatL dé 
f a11l I Cµr te [;)sci:,me vient, vous k 
voyez grandir. · 

Vous ne pouvez pas attendre ! 

Mcnso11~e, que Je soci.aJisme ,se cons· 
lrnise en l\ussie ! Lorsque les ouvriers 
russes, uvec les paysans pauvres eurent 
-._ib~1llu le lzarjsrne cl ensuite lei; capita 
listes lorsque les 111eilleurs ouvriers ré 
\'oludonnaircs eurent succombé dans la 
défense conlre les ~1·111ë-es l,la11ches, ou 
1 it se glisser dans l'appareil d'Etat et, 
ci[)1Js !~ <lircction de~ usjpes : les .an 
c.icns cmploy6s, l<)s e_xperts d» c~pi¼ 
l!sme vaincu, le,; petits. b9urgeols1 )es 
carnJ'n,stos, les nwrca1Jl1s. l)s suppla11- 
lJ,reJ1t lei; 011.,riers, le& simple,; prol~ 
taires. 

Le:! OU\Tiei·s rC'roh1Lionrwil'cs russe13 
co1upl;iiCJ1t $UP 1<1 r<'volutîirn prolt'tQ· 
ricrnw en Allern~1~11e et dans l'Ouest Qe 
l'Europe. C'élait 1:\, leur seule ch;111cc 
de vainc1·e. Ct11·, en l\ussie, ils étaient 
uuc das~e peu nontb1·euse, bouucoup 
plus petit,, que la classe. pos;;édanle, lus 
p~l ,·sa ris : ceux-ci nnucut JJ te!'re eu 
jll'~pri(>-té et 11e voulail.!uL pos du Com 
rnunisrne. Jls vouloicnt. frure du profit 
pouf' eux ... mè-m~s. 

Ei comme les ouvriers d' Alt~m'\gue 
et <.l'Ouest-Europe ne... [ai5ai,eul;,,.J:.J.a-1a 
FC\.üïiïîT~ü, -ruuis - COlll'f,aient te· . d0&1 
u.v-i,1\ conrwn~e d:)lls le41·s chefs, les 
i11ln1s rlMenaient pu1s.s~nls en Hussio, 
Leu!' no1np1•0 &' est multiplié, ils se son( 
unis par delà les frontières ~vec les 
1·h11fi:;. n11i c;'v n1•r\l~1;"'n1 1 .... ...,,;..,,,,. U, ... 



. . . . , . . . . , . , . . ~Jdr:1.-uoiu~, i:,: !Jûl.l~' que_ la-bus~ on ob- &lau; l hnlnle diplomatie sov 1C·t1que fil Si Je rama rade Hinlschuk, l atubas- M,~1s, dert-ière la $L'Ctte, Ln.1,tt1illent t!c1111c de l'or, ues nrachines, ~eJu réa- 
des dc.·111;ll'r!tl's auprès de l'oppt·,·s:,eur sudcur Stl\it'l,itjllC à Ucrl_iu, IllCL dans les cl1plom;itcs ! ~ l~s<:, le sociahsuic est construit là-bas, 
cl bourreuu dcstreva illcurs , le _!:wht1h de "-' puche les rnpports officiels des séan- 

1
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1 5
,, , , .

1 
, J,t alors, .. 

I'orso, mec qui elle cntrt'lr1w1t de Ior t L'es u0 ~i):;! cL ~;;;1 du Heidisl.Jg a\ê!IÜ de 1.. 
1 .-~1- ~\ c? tp, ou ·1w•11;.<~J '111t, . . _ . 

amicales relntiuns et, ,1,usnil,01"( fut or- runr lro visite à J\l. Von Neuralh, cc der- 1-""t"\'_1·1~51;, _est ~c~~l)il, ''" alh~, que , 1.:~ IOUS disent ; eu1oyczï110'"'.i""" 
l'èie t'l J:iil pnsonnior. puis extradé. lll<'r ne l,'(llll'lil pùs dire <lll'i[ ignore de (;;1~';: ,;~,,.,;;~!~ esun~tll:;;;Jj~O~l;j' tri!:~ ~:~)~:::;~loi.1'1!s ~~li~~ll~;l'Op:ié~i~-!~e 

_i\li!l::.rnkoft' s'thuda. une <louxièmc quoi il 5 agit, d'hier ! ' suo~ lCl'l'ihlewcul 01,priwth:i par le grand 
fois et scnluit eu Turquie où 11 Et qu'on n'ouhlio pus surtout lei; , , . cupun], U11 leur prend ce qu'ils 011L. 
se ,nul .S:l.U\l•. ~\luis l'h.:thilc diplo- liH,1:~uus a'otcvuut ._, d('S. 111iliio11s, !:,L y celui "'(1 1 SC. <l.rcs~:~ ('Ullt\ ~1~ P.11· te~ mesures que nous proposerons, 
mul!e sonN1quc fil des dctuat-chr-s au- fournies I indusu-ic lourde uJlc- d1,Ulg<.·111c11ls ( 1p omohqucs un .11 J C , 

01 
~ ç_l~sJ,_-J:, 

près. de- l'upri·tieti-ffltt·~ . . , san es u es, ourgeoi- l'P"ffle'6 'tffl'h, ..,,,. a ors ... 
ouv ru-rs, lvérnn] J'acha, son oll1ô qui, sie altorn<.mdc, si l'uH peut en croire c« ou'u.s i•oNT A c~ l•1to11~r"11tb, n.s li d' .. 
pour celu u, a.il rccu ~on Hl'lll~llll'11l do les 111ag11uk; de L'iud11e:ll'ÜJ, uuruit été I.E Pè:1~0;.n A vous l s vous iscut. .. 
la. ltussio s~, rctique. Poul' n èln"' pns acculco à la f'aitlito cl dnus limpossibi, Ils mentent ! Us men.Lent ! J 
f.itL pt-tsomuar él ~xlradt, .ù. 11ou.H~at1, JiLC do maintenu- plus longtemps en rcs- LUTTONS POUfl LA VEHITE 
~liasmko[f dut quiller lu 1 urqure et pcet les ouvriers ullcrnands. .. . 
s'enfuir. , Ils mentent, parce qu ils craignent 

,.,,,. , . . EL les commandes s èlcvnnt ;) . 200 que I" sig1ùficaliun de snu acte ne vous . :s. 11 s étmt c.1~fu~ .~11 AJ~cm-a?1~c ou en niillinns do 11
1

iarks passées 1111~11(·dw.~c- dovicni,c claire, cl que le Jllèwe esprit 
Halle, co_llo. histou ~ t..lcv1cnd_1,.,.11L JHOHO-:- ruent a prés J avènement de U1Licr ;,1u ne VOU$ inspire. 
t~ne. ~lois 11 !iC_ 1·rlug1:1 en t~_ran:01_ (Jl!t pouvoir ! , . ,. ,. 
n est pas un .\ll1-é de la Hussio ou il vit l'.,x1gez qu ils pt·ou,,ent ce qu ils 
rnninteuuut ù Paris, en dépit de ses El~ le mol d'ordre de Moscou {IUK disent : 
(< aberrations nauchistcs n bien que ouvriers d' 1\llemDg110 lors du « kruck >) • 
dans des cn11diÛons rnisérnhlcs à cause \ do la Dnnutbank : « Morq~ot le pas _ ))' « Vnn der Luhl.o C$l un Na,.1, un 
de ces mèuios « ahcrrutiong >>. c'cst-ù-du-e faites c~mmc s1 vous alliez. provocuieur », 

!\lcnson«c, la prospérité qu'on vous 
promet ! Ec ca.pjt.alismc est 1sur !!OU dé 
cliu. Tout ce qu'il _y ,1 de terre sous le 
soleil o été [là1'~1gé enu-e les groupes 
cupilolistes. 

Pour se donner do l'air, pour pro 
longer leur cxislcncc, ils doivent s~ dé 
truu-c réc1proquomenl : économ1que 
ment - et, pour cela, ils doivent vous 

1 ~lO[JliW'Jjl, !1tHr la ,·i'·V(JlllflOJl f/J'OH1lll 
'",l",nnc en .-\I11~rn:iq-11e et dans J'Ou~st de 
l b1rope, C'(·ta,t Jà leur seule chance 
de vaincre, ( ar', r.m

1 Hussle, its était'!1tl 
uue clas~e peu nomf.uieu~t,, tu1arn•ou11 
plus pi;titc que Iu el«Hse posi-:,id.arHa, les 
puysnns : ceux-ei svaient t; terre eu 
jH"CJf)l'i(ltf! et HP voulai,·ut pns du Uo1H 
mui1ismc. lis voulaient faire <lu profil 
pour eux.~rn!;,n,!S, 

Et erunme les ouvrir>rs <l' Allemagn,~ 
-A~l.c.l::w:"f"'..-.__1"'.,,;.i., 

ré\rolution. mais eour1haiênt le dos, 
:Jy . aru confiunre dans leurs d1c>f:,1 les 
intr11s devenaient puissants en ltussie. 
Leur 110.uJb1·e s'est multiphé, ils Se son] 
unis par dola les lrontières avec les 
chefs qui s'y prèt.aienl le mieux, Par 
tout, ils dépossédaient les ouvriers de 
leur pouvoir dans leurs propres usines 
el, s'appuyont sur celle ,Jasaa domi 
na~1te des petits wo1wiJ\l(1irns, ili râdui 
surent à rien l initiative des Comités 
d' Usine et des Conseils d'Ouvriers, y 
substituant la douûn.at.ion de haut en 

1 
Las. 
Los chefs et les ouvri.e,s râvolulion- 

DOCUMENTS INÉDITS 

La Correspondance .de M. V AN DER LUBBE 
0'81( un &'1'nel tJOflne·,-.r pour nout1 que ~e 

pouvoir P!.AIJlie~, pour 1~ premi,ère fois dans 
1a monde et1tier, les document~ que nous 
ont 0011fiés précii;é,nent dans Cf3 nut, tee 
meilleurs et plus fidèles camarades de Van 
dt!r t,.u~~o. 

· Ptpe,js fflttt ruois, les meilleuri; mouoharJls 
dµ ComjJé ft1cm~1.i1 - sans oompter ceux de 
Hmu· .-.- J•u,r,re,it autour d'3 ces documents 
etntme de- chat$ itUtOur d'un jarre de 
crifl'lt, îPu.s rH moyens leur ont été bons 
pour essayer de s'insinuer dans Ja confip.n 
® &tee. C,ét9nseurs ~ Lubbe et ,nettre le 
nez di!l~S leurs doissipr~. IJa ~n ont été pour 
a,u,:, fr•it, 
S'ils espéraient découvrir dans les écrits 

QJ,~µbbe quftlque .o,iose qui puii;~ cerre 
bfPer 1eurt 1J1Jns1>nges et servir, vatue que 
vame, ste Ji pièw,, à conyî11t;on 11, nt>& p;dver~ 
Saires.seront rudement déçus. Mais à d@f~ut 
....._rgurrumts en lpur faveur, ils y putserent 
peut-être une leçon de prudence. 
LeS c orimînaJ;stss i> du PPmité MonPiiil, 

entre autres, ont été bien tëmératres de 
fabri«.u,r des pr.,µo.,es et eee tjmoign~ges 
de tantai•i• à l'appui ru, !euro ~ypot~èse~ 
~n, ,. demander e'ue ~~ seraient pas pen 
trouvés par 4fl8 prcuvea, matèrtettes, par des 
alibis offioiell,e,n,ent censtatée, 
o, · leur côté, tes c, psychoJo,;ue& 11 ~u Livre 

8ra,n n'p,at pas été mieux iosptrés en [nven 
tant un Van per LubQe prjiter,tiç__ux1 hableur, igoï,te, mégalomane, sans caractère et 
sa.n& conscience. 
Jls a,-ir"j,eqt dû cpmpter avec I'nennëteté, 

la stncérttë, la (lroJture et .le sérieux qui 
peuvent se it81a&er jusqu'à l'évj,:fçnce des 
i,tt~.- 1-,s plu.s t,um'11es, les plµs jamlttères, 
surtoUt si elles se répartissent sur JJ11e cer 
llliRt pério,je dl! temps. 
Jti@n ~~ pl"f.!I simple, de pJu:; laconique 

q"" 1e, lettre, que II llie"u~ » e~voy~il A 
~s 11,nis. tl n·~ parle guère de lui-même, 
encore moins de ses exploits au de ses 
drpits. Il s'inq.uiète avant teut de pp qu'il 
~DOIT anx autres, de ce quj peu• les araer, 
gu leur faire pJo1sir. JI n'écrit que pour un 
but praUque et en vue d'un dessein terme 
ment p.Qsé. S'it s'anime parfoJs, c'eet 9our 
exauer J.eJ l~Jtes obJcurf1, des masses ouvriè 
res, exprimer sa foi dans t'émancjpatten 
totaJe du teavau, et constater son tnaut 
fisance përsonnelle en face des tâches gran 
dlost1_.0 qu'il e11trtvPil, 

're!;!~'d~:~~ ':e"": :i!~u:-:·s~r;: ~:,•a.:r; 
Hartev~ld- et Koos Yink : Deux lettres da 

Berlin, lor.s du premier voyage. Uni! 
d'Utrecht, en prison. Et les SÎJ' lettres ëcri 
tea aprbs l'incen.dîe du Reichstag dans la 
geôle d'Alt,Moabit, tQuelqlf8S lettr81, eernes 
da·ns t'entre-temps, ent été ~6truites p;ir un 
eamarade menacé de perq1,,1ifl,iton), 
c·~t tout. 
Mais parmi les écrits lai68é~ par Rienus 

figurent encore les fragments d'un journal 
de voyage et quelques arUo!~13, que nous 
espérons publier prophjlinement. 
--•lll/•- 

~ETTRE$ D~ VOYAGE 
I 

Berlin, le 16 avril 193!. 
(,\ J(po,s Vink). 
. Q1e.v CA1m1rndc, 
Comme jioi t'tntenucn de rester à Der 

lin une scrnalne encore, ou même [usqu'au 
1er mo1, tu me ferais plaisir en me disant 
comment vont les choses à Leyde, et en 
m'envcyunt - si tu Les as - les deux nou 
velles Ièttres de Ja Caisse Natjonale.nends 
n1oi le suPvice, lorsque Lu iras, mardi pro 
chain, au bureau de poste, de meUro à la 
boite la lettre ci-inolu~e. Je pourrai alors 
répondre tout de suitct et, I.i:: cas échéant, 
guitler ma présente adresse, qui est la 
suivante : 
. M. v. d. LUOBE 

p/a Alexandrinenslr. 12 
Berlin (Mnnnerheim) 

l!:n oc qui con.cerne mon voyage, je 
vüuK ·aeulQmCJ)t Le dire que je pui& tiller 
en Russie, moyennant une dépense do 160 
marl.:.s ; mais comme je suis dans l'im 
possibililé de me les procurer, je compte 
relourncr en Hollande dans une huitaine 
de jou,·s, de sorte que j'orriyerai liJ.-bAs 
dans 3 ou 4 semaines. 
Pour allor à Berlin, ça marchait très vi 

te. De Leyde ù Berlin, il y a quelquo chose 
comme 800 à 1.000 Jc.ilomètres. Je suis pur .. 
li de Leyde le mardi à deux heures et le 
suis ai·rivé le dimonnlle à midi; il m'n 
donc fallu moins de cinq jours. Mais jo 
me propose de me donner un peu plus de 
temps pour le retour. 
La vie n1cst pas cltère ici. Comptés en 

florins hollandais, le .glte et la nourriture, 
pour un jour reviennent à n. 1.20 y aompris 
un bon repas. Mais la ·vente est mauvaise, 
car p-rasque tout le monde est ahJlmei,r, et 
il règrie unt affr.euse misère. Les ouyriers 

du oD.Jilncnl viennent d.!' perdr.c..Jeur grè 
ve1 ce qtJe peut .. ôtre Lu sais déjà. Dis un 
peu, Hoos, veux-tu faire lu chose suivan 
te pour moi ; sans doute tu te rappelles 
ce ravaleu1· de façades, un nommé Binne 
dyk, qui demeure J{orte Lo.ngcsLraat. tout 
près dQ chez Verhoofi.{. Têche de lui de 
mander, sons avoir J'ajr d'y loucher, com 
ment lq famille Verlloog se porte mainte 
nunt, et informe-moi hl-dessus, veux-tu ? 

Ton camai•ade : 
1;1. v. d, LUBBE. 

p/a Alcxandrinens!r. "12 
(Mannerl1eim)1 Ber1in, 

II 
Berlin, Je 22 avril 193!. 

(A /(oos Vin!,·, Leyde) 
Cher Ca.mara1le1 

Maintonant qutJ ta ré]Jorise m'est par 
venue, 3t net.temo,,.t, fai l'intention de ne 
pa.s n:stc1' plus lonatenips ii Berli1h car 
c'est trop long d'(ttlCndrc ici toute u,w se 
ma.i1ie pour assis/.er â la /<Ue du 1~r mai, 
celli fait que je me p1·opose de oommen 
CB1' le roto111· denia.in. 
Inutile de te dlre que j'a·i [ail de mon 

mieu:t poµr trouver le moyen de poursu'i· 
v1·c ·mon voyage. ·ra lettre m'a beaucoup 
,·djoui. Quant d es que tu m'écris œu. sujet 
~: ;~f:1~}~~!· !'t(l:~:ts atft:f;a;:s d~ri/~t 
wvufr Liau, malf oeai 11'cst qu'un tr{JIVai.t 
tlc vmpa{jande le plus lége1• al le plus su,. 
7,e1'{icifJl, pour le co1'tlmunisme et poµr le 
p(irtl. IL faudrait déplllcer le centre de 
gravité vers tes usines et tes locaux de 
vointage, ca1' seule, la lutte acharnée 
71owr les inl6r.ôts de la classe ouvrière me 
née jour après jour en liaison avec la luLte 
politiqua, saura nous gagner la confiance 
des o·uvriers qu'üs ne manqueront cer- 
tainement pas d'accorder. · 

J1ou1· cc que lu ée1·is au sujet de ces ba~ 
fflM'1'eJi dont t-u dis ne pas 11ouvoir co1n- 
1Jf'Cndrn le Sens, je _te conseille de te ftgu 
re,· un peu los czrconstances politiques 
aatueUes telles q11,'ellps-sonl icï : 
Les rapporta toujours plus aigus entre 

les classes, /JI. boUT(JBOL'iie inaarnde actuel- 
1.oment dans las partis fascisles, dons Le 
parti de Jllller (sans oublie,· le parti so 
ci,;lràl!macratq), 

• Zt, _en {GDJJ de cela., la elaJ&e Oll,V7'M.n, à 
la veille de la rt!volution P._rolétµ.rig-nne, 

inca1·,1tfo par te P. C. 11. et toutts les orqa· 
ujsations reuotutionno.ires qui le suivent ! 
Vo'is-t·u, cps morti ne tombe'f(.t ctrtaine 

niunt pas 71out une çause fratricide ; it 
s'agit de la, tµ.tte des ouvders contre les 
décrets-loi de Brilnitl{j et pour le pa~n et 
le travail. Ils tombent sous te fer du fas 
cisme; c'est ainsi qu'ils sont tombés à 
flum.rn 1 iL Du$selfi,orf~ à \.-Viesbaden. il est 
v1"ai, pas comme dans la tulle, à l'e r;em 
ple de J{ a rl Ueblmechl, etc. . . elo... Ca- 
1nrira,dc, nipon(),s-moi, je t'en prie, que t-u 
le cont/J'l'll 'fl.ds ? H.t di.S-toi bien, que Us ou. 
vricr:1 ne s'oppose1'01l.t pas {LU faseisme 
smttcmcnt aveç Jes paroles dei? ohcfs, 
mais q4e, vartout en ;lllemagne, iliS fe 
$Ottt r.an.aé~ :;pontant!ment comme cta!is~ 
derrii:,re lç P. l,'. A. Héjouis-t-eii stm,- 
1Jl~11wnt, vurce que c'est une preuve 
que les ouvriers se sont mis du côté de 
l'1lllemagne Soviétigue, au lteu de la dic 
lalure /a:tciste, et nnds hommage à ceux 
qui sont tombés dnns l" butte contre le {as 
cism.e meurt'l'"ier. Rien que pour la more de 
ces camarades, et pow· eetle de tous nos 
héros précédemm,ent tomlJés, nous jurons 
lu lutte éteruelle au capitalisme ! En ce 
qui concerne ta question au sujet de m.on 
indi.f{(frenca, je vpudrais que tu me dises 
~~ :feut~:

1
1!' C:ltg;~l~. par là torsiue je serai 

/.}li bien, K oos, quand je $era.i de retour, 
je te racontera! les réunions auxquelles 
j'ai assisté ici., â Berl·ln. La seule chose 
que je veux dire ici, c'est que le proléta- 
1'iat alleniand marche à l'exempl.e de la 
B.us~·ie soviétique. 
Voil4, J<oos, à partir de ce jour, ih n'est 

l)lt(.s nécessaire de m'do1·ire. 
FraLernellemenL à toi et ,wx ~utr~s. 

M. V d. LUBBK 

Do rillour à &,.ci,yde, Lubbe organise le~ 
chômeurs et les guiPe fJ.fr les sentier, (:le 
l'açJipQ ~in:tçJ~ ; à Ja suiti; d',-.ne &cène 
ylo1e,1tf;) dp.nf 1,m 1oça1 de ppint"'ge iJ ~t 
çonJ;lan}né à la prjspn. 

Maison ùe D6Lcnlion d'Ulrccht. 
n• 25-G30 

Mercredi, Je 15· jui11 1032, 
(11 J<oos Vin!,) 

Vhcr Cq,marade, 
Conime tu vm:1·as par calte lettre, me 

voilà. de nouvoau dwns la maison de Dé 
tention ù Uf.reaht, car j'ai étt! condqmné t1 
trois mois de prison pour ces vitres cas 
sécs1 ce qui m'a valu une mention horw 
ra~le da.ns les annales de ta pollca, Voilà 
ce qui motive ma présence iGi. 

Cependant, fe pcu:e faire opposition d la 
sentence ; ç_elg_ ntcessiterµ.it une dépense 

d'environ 1 florin, c'est pourquoi je te prie 
de m'envoyer aussitijt que possible un 
mandat de 1.50 florins (n° 25-630, Maison 
de Détentfon à Utrecht) pour que je puisse 
faire opposition. Pas d'autres détails pour 
le momenl. Je ne dout~ point qu.e tu ne 
m'en.voies l'argent le plus tôt possible. 
Fralernellement. 

M. v. d. LUBBE. 
-0- 

TRADl,IOTIOII D'UNE PlfàCE OFFICIELLE 
Cet Of'dre de levée ct1écrou, a quelque in- 

f!:;f!,;t d~i1~~:!tl:~uZb~.t !0;::u~c 8;~':: 
qu'il établit of/iclaltement sa 71tésence ~n 
p11fsu,1, à u,u, dpoque où, d'après certaln6 
11a.conla1·ds, tt aurait eu def démdléa en 
Allemagne dans les mtlieux nµzis. 

Levée d'écrou l'aprè~-midl à 8 h, 
265/.W74 J.,e détenu n'avait pas 

d'objets de Valeur. 
Dimanche Modèle n° 4i 

Administration des prisons 
QflJ)RE )l'E!,,\HQISSEMENT 

Le so1Jiisigné Directeur des Prisons à La 
Hay,, déclp,rc: que la. personne de Marinus 
van der Lubbe, né à Leyde Province ttOJlan 
de du Sud, dernier domicile Jdem, Provin 
ce idem, âgé de 23 ans, profession, maçon, 
condamné pnr ,1.,s,menJ çqrrcctienne1 à la 
J,taye e11 date (lu J?,/6/3} à tr~_ii moia Jle pri 
~on, n subi la JH:lÎIJ,e in.fllgéi? et a été remis en 
liberté ce joul'. 
F.g.ite à l,.IJ ttay,, le i ocJ,tJra Jfl3,, 

Le Directeur, 
(signature lllisiblc) 

Signalement (Imprimé) : 
Taille : 1 m. 78, 
Chevoux : chi.tain clalr, 
Sourcils : id. 
Front: bas. 
Yeux : bleµs. 
Nez: oamu. 
Bouche : moyenne, 
Menton : rond. 
Barbe : néant. 
Figu1'e : ovale. 
Teint : frais, 
JJunguc JutUltuellc : Holtandais. 
Signes particuliers : nét1.11t. 
Signature; M. v. d. Lub!Je. 
Pécule. 
Argent de poche : ff, 1~5. 
Pécule , fi. UO, 
~rgent dont J.e détenu était porteur, ,r. O,D75 
[Otijl : fi, 4,525, 
(Ce texte e~t en écriture,. · 
A sa sortie, il a été rèmfs au détenu n. 

4.525, 



Ill . - A LA PRISON DE BERLIN (1933) 

naircs qui ne voulaient /)35 se soumet 
tre furent poussés en de io rs de l'appa 
reil, em p r-i sonué a, La nni s ou ossussi- 
11ë~. ,\vec les moyens <le répression. 
surtout te Guépéou, l~ nouveau réguuc 
en est venu à interdire aux ouvriers 
toule opinion qui puisse ébranler son 
autorité ! 

C'est ainsi que règne maintenant. ru 
Hussie, une nouvelle classe de bureau 
crates, forte de plus de deux millions 
d'hommes qui, a'u ppuyunt sur les 
puysans-propriéteires, exercent le po11- 
\ 01r sur les ouvriers dans la llussic ::5l,.1- 
Iinieune, que pour vous tromper ils or 
ucnl eu x-rnùmes du nom de Hussie 
Soviétique (llussic des Conseils). 
li est vrai qu'on v construit des usi 

nes gigantesques. ~Ïuis cela se fait au 
moyen de 1a plus-value volée au:" o.u 
vr-icrs, comme font µ,arloul l,~s cupituhs 
tes. Les ouvriers n out 4u a l!·.;._1\~11llcr 
et a applaudir, o' ils ne veulent JW!) 
etre f1 appés par la Iuun, la prison, 
l'exil, k-s balles <les nouveaux gOU\t.'l" 
nauts. 

Le mensonge <le 1a consuuction du 
suctalismc en Bu~_sic est le plus grau<l 
c.le tous, les uUVl"l("J"S qur en <.1ltE::11dc11l 
leur salut, ne 1011L quuuendru le rcn 
Inrcr-meut <l~ leur plus grau<l ennemi ! 

l 1 . . . i 
.\ ensonge, 'IIJ'' es pctrls propru-tut- 1 

res, les l':t) suns, los couches 1110,:i cuues 
flOUVenl...6 .... ~ll·i;.~m· h: l~J.u;tc_;JJ~ù 
Ja cause de la révolulwn. - 

1 «r la révoluuou sig1tiHc p<111r eux Ir 
chaos, la dispantion des marches p<.11 
cn11s<-11111:nL du pro fit. Jls hn1,:,;sci'1t 1e 
con.munrsrne, il, veulent rester prr,w 
pnt':la1rcs1 ils venlr-n], fau·e des bené 
Ilces ! 
Et celui qui, uu _ParJcrmint, tuche de 

capturer les senurnr-uts dos classre 
moyennes P.:l des paysans p111· dr-s pr~ 
jets de soutien _à ces t·ln',;)1'\.,:s, en sera 1!11- 
nième leur prisonrucr. Sur ce Li.;1·r.a111, 

il .a perdu d'avance contre le fusclsme pour démasquer les bourreaux des ou, 
qui est la chair de leur chair. qui offre vricrs -=- et les bonzes qui ont livré les 
ùa\ antagc et qui sait mieux excite!" les ouvriers nux mains des bourrcuux , · 
pasaions naticnulistcs et propt-iékuistes, ;\uus le disons ll1Ji11Lcnu11L el 11wi11k- 
Le seul résuluu - cL il est désustrcux nant les oum,crs le suvefll . si un Jour 

c'est quo de larges couches de b cloese u11 vic.:nl 1_1ou·s dî:e que 1\Jw·itw.s Van ~er 
ouvncrc. se trouveur écurccs-- se lais- Lubl.e s est lui: awis la µnson, c est 
sent entrainer dans le L~si.:is11;c pt.1r les qu'il aura-éfJ assassiné ! 
classes moyennes. l~cg:irdc;- seulement O 1, ncrs ! \ ·011 der Lubbe ne , 
en Allemagne cc qu1 est résulté de la d l I d 1 c vous 
politique du ll. P. t..: •. \. e~inuc..~ pns_ 0 e s~.urnr., 

Qui se lance ;J la conquêlc des ~,\U\ u.-, oL~ 'oL!:>-:...'.i:::irrs · 
puj'suus el des classes moyennes, .-.e , .Vpprcucz '! connuttrc les mensonges 
Iunce clans le fascisme. IIL':-i cucts qui \OUS trompent et réglez 

. . \'0$ comptes avec eux ! 
tJt~l ~~~

15 c~~u1~1e~~~~~?,~s<li:ê~ii~. 01~~itt:t Appr-cncz, s?11;; le f1(;;1~1 du cupilulrs- 
s_c l .. . e e e. me ·'i r'cccunullra x os umra cl vos cnne- 
lJc m.;.1me~·c que si b lulle se décluuche mi;. \i11011 c'cst-êc-rer r-cucc du Iuscis- ~~~l:~~I J~ndt~:~ti~~u~ ne gardiez pas en mr- qui v ous t'c1lscig11crn: o 

, . . . li y .i encore des ou, ners de .volonté 
Car, alors, cc serurt li? pr111~1p_c cl le révuh.Liunnuirc qni. à cause des men- 

commencement des. comités d usines cl sonues de la presse bourccoisc cl dé- 
des conseils révolutionnaires ! moè~·;.1liq11c, se demandent. est-ce que 
D'où sortent les conseils d'ouvr-iers i les 11·,11.is n'u uruiunt pus lué déjù \.,111 
Et ce serait : la Révolution ! der Lubbc c,~ l~1i substituant un. de 

. . . _ leurs houuucs ! Ucnuncnt est-il possible 
_Il en a èté ain_si ~n ~{ussic,, en H.10:;, qu'on lui permette d'écrire des lettres 

rmcux en~ore en ,rno,. En UJl8, ~n 1\lle· ù ses c.un.u-adcs ! 
magne. !::ipontanemcnt, les ou, ,·iers ont r _ . . 1 .- .. · .. ·, 1 formé leurs oreunisatious par la nèces- Nous 1 cpo~ Jons . les t~,1z1_s , t urcru 
sité même de 1~ lutte. être ruses ; ils cspurcnt _~1u.:,1 apj.rcn- 

' . . cire les noms de complices l!\ er-tucls 
Duns la lutte, dans I. oppos1L1011 des e~, en général, recueillir des informa- 

ouvncrs eo.n\J.·e ce,ux qu1 les mcnucent, lions en lui lnrssunt la liberté d:, cor- 
leur consc1enc~ s approfo1~dtl_! ren~aut respondre, 
amst leurs acuons plus argues et plus D'autres demandent : l'acte de Van 
fortes. . . . der Lubbe n'est-il r,as la cause de la 
Souvent les chefs des vieilles orgum- terreur hitlérienne ? 

s_ations réussissent à enlever la ducc- La réponse est que les nazis exer- 
uon de la .lu~te des mains ,<les ouvn~r:;. çuient déjù J,1 terreur et qu'ils décla- 
Après quoi, ils cherchent a la tcr111111e1 raient, ouvertement, leur intention d'a- 
le plus ,lô~. possible. Ucs chefs, concur- bourc les organisations ouvrières et 

1;cn~iJ-c~tf~~tJ:'~~s fJ~~~me:lu1? :ici~~;~~ tout cc qui s'ojiposernit ~ eux. 
t~r leur iouvoir el le ~J,oir de glcurs q1tnquc révouc ouvrrèrc rencontre 
partis I p toujours la terreur, partout ! 

· . . . . li n'y a.;.9.u'un $C'UI moyen c.lc parer à 
Souvent ils y réussissent. Mais ils ne rcllp tr,1·,·r.111' : c'est que les ouvriers ne 

réussiront p.JS toujours. Pur lu propu- résistent pas et plient toujours plus 
gonde, par_ la discussion, ruuis surtout 11 bas ! 
par l'expél"l?llCC, la COllS~ICIICe des 11.1_;1.:;w C'L'~t précisémcut, cc que veulent les 
S<?S p_1:~l6Lê11·1cnncs grundiru ; clic gr .,n- chefs lllli disent, mensongèrement que 
<lit deJa. la (lpr:n!l' des ouvricre est la consé- 

Et la signification de I'Iuccndie du qtl!'llte de l'acte de l'an der Lubbe. Ils 
Hcichst;.1g ne consiste pus c.n t,CCJ 4~e , e1.il~nl décharger leur rosponsahilité 
cette action, ou celles qui suivront purs- do lu banqueroute. 
se s.e suLslitucr_ à la prop..1w1nd,c. (JUI J \:, \ CIilent sauver leur prestige ! 
éclaire la conscience, et :l l e:xpcncnce Il est absurde de vouloir prétendre 
des masses. . . quo la terreur f:1sciste est lu conse- 

1'1ai8 1 un der Lttl!Ue ~st I oiseau des qucHCC d'un seul acte du côté des ou- 
tempêtes, qui annonce 1 ourugan de J,1 , rrers. 
:·c, ol~1tinn prulcburrcnnc -. une tempe- La tcrrr-ur (>t;üt déjù l'II nr.n'che, le 
I(• qut Ieru 1ilat·c nette des chefs n1~1t- nombre des assassinals de tr.avaiHeut·s 
teur:-. l't d~ Jeu'.·::; .. '~ldîtl'CS Leur ht1111e gran~li~s:iit d<l_ jour ~11 juur, Et !e pl'O- 
est dnru- b1e11 plncée. kt·1n,1t était Jaiblc il éla1L réduit à Ja 

Les journuux uuuonccut que b bande foiblcssc par ses 
I 
chefs, trop lùchcs 

de lfiLlcr a pl'urnulgt1é uuc loi qui lui pour _dl·~endtt' leur p1:vprc peau et 'lui 
pcrmr-I <le cur1d:11nncr a 11101 l cl de peu· intcrdisaiom aux ouvriers qui voul..11011! 
u1·r: 1 wt der i.ublrc se butu-e, de passer ù I'uclion. 

,\laii; le plus a cr.aiuLirc, c'est que !e , C'est a_insi,.fJu'ils 01~t f:iil 011 Italie, 
pn,~i·~ n'oit p.i~ lieu ! c: est nmst qu}s ont fait en Allcmague : 

1;,"111! qu<'.:.., pour- l·\il~ùt•s d,•Lwls vu- c·e~l ,iin:--i qu ~I~ fer<!llt partout. 
T,l,cs on ne pï'ô1êclc a 1 . . ~~ .. ,~~)&~ 
t·u11 'tkr /.,ulJbe, pour clin: ensuite qutl s:1t1011s ralo•.11~11~use::; el mcnsongeres 
s·<·~t rlouné la tucrf. E11 efl et, le procès tics cliques dirigeantes contre un ~~mn· 
rt'> ... vh-ruit ègukmcut les mensouues dc-, rnJ.c do d~1sse, p_arnu les plus actils et 
calomniateurs cl ceux des Lnndits !1il- U1(·1llc111·:-.. ,ist 111\u· pour survre le Pro- 
lét-ieus ; \;~1n der Lubbe ne donnera !i lt'.!.1riat :Jlieniand dans ln nuit <lu J:Js- 
S('S bourreaux nucunc r-huucc d'ex.plo1- ClSIJLC. 
h-r ses dédarations contre lJIII que ce I.ï11c~11r~ir. du f\eieh~t.1g: esl l'aC'le 
soil. . d'un pn•}f'l;1irr rholulionnaire qui ob· 
:\ous vous pri~\c11r,n~ dè::; m;.unl~- sr-rvait il un,i f:1(<m. aiguë de quell~ fa- 

1wut ! t\ous savons qu aurunc JJtllS('C Çùn hl t'i~1:::.::.<'. üù\l"1(>1·c il t'lé trahie cl 
n'est plus élrungèrc ;\ t'1m drr LuhfJe qui vuut11l .. }>;U' :5on acte, cunt~·ecnrrer 
qne cdh-- du suicide. Il veut il' 1J1·ocôS la dén1agog1c nationale des na.rtJ~ cl ln 

démagogie démocratique des maqui. 
gnons parlementaires. 

Co1nrnc le palais de la tromperie d,'· 
moer:it!quc cl...111s lequel les m:.isscs on1 
eté ven<lues ù l'cncau durant quinze a11- 
11écs1 de nième les illusions p~1rlemcn 
l:ti; cs-dl•J1to<·r:1l!qucs, qui enchaînaient 
les ouvriers allemands au capitalisme, 
s'en ir-onl en fumée ! 

Ln l"orce d'actio11 et l'nhnég-.Jlion qui 
011L animé \'an der Lubbe doivent ins- 

l)iri..:r les masses ouvl'Îères si elles veu 
e11l mcllrc fin au c:'lpÎl,alisme criminel ! 
c't·:!-iT 1'0l'll01'01 NOUS NOUS SOLID,\RI 

SOt\S AVEC Llll- ! J 

Comité Van der Ll1bbe, 
(Hollande). 

----·•·---- 
.A TOUS 

Les Comités roeaux, régionaux ou natio• 
naux qul sont en voie de formation en 
France et dans divers pays pour la défen. 
se e,t la réhabilitation de Van der Lubbe 
jouissent d'une entière indépendance dans 
l'expression de leur proP,agande, et leurs 
relations mutuelles ainsi qu'avec le Comité 
international formé à Amsterdam sont d'in 
formation et de solidarité. 

La brochure.manifeste de nos camarade-s 
hollandais n'est pas un article de fol, et 
son contenu politique ne s'impose à aucun 
des camarades de bonne volonté qui désire 
collaborer avec nous. Elle a surtout à nos 
yeux le double mérite d'être UN ACTE COU 
RAGEUX, et de faire connaitre une idéolo 
gie collective A LAQUELLE SE RATTA 
CHAIT ETROITEMENT LA PENStE DE 
VAN DER LURBE. 
Les camarades hollandais nous ont donné 

l'exemple de la solidarité organisée et de 
l'action directe en faveur de Marinus Van 
der Lubbe. Montrons.leur que les travail• 
leurs français-: ne se sont pas trop avachis 
depuis le temps de l'affaire Ferrer ou des 
barricades pour Sacco et Vanzetti ! 

Isolés ou groupés, que tous les hommes 
dignes de ce nom commencent à diffuser le 
NUMERO SPECIAL OU « SEMEUR » (4 fr. 
les 10 ; 30 fr. le cent) i à commander la 
BROCHURE-MANIFESTE (2 fr. 50 les 10, 
20 fr. le cent), et à faire c:rculer 1es listes 
de souscriptions qui permettront d'éditer le 
LIVRE ROUGE ET NOIR SUR L'INCENDIE 
ou REICHSTAG (comprenant le journal de 
voyage de, Lubbe en Allemagne et la réfu 
tation détaillée des mensonges politiciens et 
fascistes)! 

NC! nous laissons pas briser par la forcJ 
d'inertie des Partis1 par 1e système jésuiti• 
que de la discipline de cadavre et de la 
Raison d'Etat. Sinon nous sommes mllrs 
pour le knout, la n1atraque et le règne de 
la croix gammée. C'est notre propre desti 
née qui est en jeu. En face de l'esclavage 
des consciences, il n'y a que deux attitude11 
possibles : ou DEBOUT (avec Van der 
Lubbe), ou A QUATRE PATTES avec le 
bétail votant, paradant, payant et massa• 
crant. 
Il faudrait que la désobéissance envers les 

Wn'ci:~,ùlifi:,u~effn\i':1~oi~"e~!;:;e~nt •; 
la Grande Désobéissance ; oelle qui oréera 
la Société des hommes libres. 

COMITE YAN OER LUBBE 
(France) 

Pour les 1clat:ons internationales, écnrc 
..: LOP~S·CAROORO, Borsenburgplein 8 Ill, 
Amsterdam (Hollande) ; 
Pout les mouvements en France, les jOUl'· 

nanx, brochures, sousi'rlptions, à A. BARBt1 
boite posta1e1 Falaise (Calvados) lcltèquo 
pos1al 162-11 Houen). 

IV, - EN HOLLANDE (1930) 

LE SEMEUR repa"ilra le 6 Oclobre 1933 
PARIS : 

Bidault, 39, rue de Bretagne. 
Foyer Végétarien, 40, rue !\lathis. 
Lepuissant, 49, avenue du !\laine. 
Kiosque journaux, 79, rue Bobillot. 
Librairie, 61, rue Hamey. 
LEVALLOIS·PERRET : 

Kiosque1 J, rue Courcelles. 
Librairie, 39, rue Chaptal. 
LYON: 

Journaux, place du Pont, angle <:ours de la 
Liberté. 
TOULOUSE: 

Duédra, rue de la Briqueterie. 
PERPIGNAN : 

Montgon, 3, rue Petitc-Monnale. 
MONTPELLIER : 

Restaurant, 6 rue Diderot. 
BOLBEC : 

Michelet, joumaux. 
CRETEIL : 

Librairie, 39, Grande-nue. 
MARSEILLE : 

Kiosque, 6, cours Belr11nre. 
Kiosque, boulevard Garibaldi, angle rue 
Académie. 

Kiosque, allée Léon-Gambetta, arrtlt du tram 
ROMANS : 

Blandin, tabac, rue Péchcrie. 
LE HAVRE : 

Librairie Populaire, place des Laiteries 
Centrales. 
CLERMONT-FERRA,4D : 

Kiosque, place Gaillal"d. 
HIMES: 

K·foequo ckl Th91tN. 
NANTES : 

Godin, 33, rue J.-Jamês. samedis. de 17 :\ 
W heures. 
BELGIQUE : VERVIERS, 

Franckar, 10:!, rue des J\lamgombonx 
Aubette, 1, rue Joseph-Ste\'C'ns. 
AUX DEPOSITAIRES, LE cc SEMEUII » EST 

LAISSt A 25 CENTIMES LE NUMERO 

NOS DÙ'OTS 

I.e gérant Lucien OER~IZET 
Impr+merte régionale, e61, rue St-Jean, Caen 



Le Ulclltiollge de lJ cuuel t'uc'Ijou du 
socmlisurc eu 1111~:-.Îl· est Je plus g1·and 
de tous, les om ricrs ~1ui en attendent 
leur salut, ne lo11L qu ullendrc le ren 
forcement <le leur plus grund ennemi ! 

Mensonge, que les petits proprjétai 
res, les pa~ ~an~. los couches u1oy<.~11111Y:1 

l,cu,cnl êlt~Q g:ap,nés par le Parlement à 
a cause de la ri\'ôltillôn. 
Car la révolution signuio pour eux le 

chaos, Ia disparition des marchés, par 
conséquent du profil. Jls hae-sent 10 
communisme, ils veulent rc~Ler pru 
priétaircs, ils veulent raire des bèné 
lices ! 
EL celui qui au P.1demcnl, l;\che de 

capturer les I sentiments des classes 
moyennes el des paysans par des p1·0- 
jets de soutien à ces classes, en sera lui. 
même leur prisonnier. Sur ce terrain, 

~· t <l ,_' L':' l',>li' ~ /0~·--· ..., ..., A,..,,.. ..~""" prt.111111s:-:<Ul ue J<Htr en JOUI • l',I JI~ !JIU- 

rs "Ile rcn I' ,1c e. 1<'1,u·i.il élail faible, il était ri,dui\ à la 
l.i.:s_ J0\11·na11~ 1:1.11nu11t,t'JIL que .lu L~11J1~ [aiblrs5.o. p,-11· ses chefs, trop làdw~ 

de 1L1tle.i a p1·0lllulgue une 101 qut lui pour .drl_P.ndrc leur p1:opl'e peau el 11u1 
pcruu-t di• n)ll(bmn(T a mort et de pen- inter.lisaicut aux ouvriers qui vouhHctt! 
Lll'L' t Hu dt:r J.11/.Jlie se battre. de possel' a l'artlon. 

Yluis le plus à craindre, c'est que le C'est ainsi qu'ils ont fait eu Italie, 
111·11~t··:-. 11\11l pas lieu ! c'c~l ainsi qu'its ont fait on !\II<-rnagne; 
G'cst que, puur éviter des di;Jrnt:, pu- cest ainsi qu'jlS fen:nt partout. 

bTJ.,.,,, 'lin-· ne "I" "'"'i-"' ~..;...i.... .l,lJ._.nml.él1H+IIJ..jlm accepte les accu- 
l '11n de,· Lubb«, J)l•Ur dire ensuite qu'i1 Sillt0n~·--culo 1_n~1ieuses"'cl fllLif1so11~~~~ 
s'est donné la morl. En elf'et, le procès <les cliques d1r1~eanlcs contre, un ~?m:,- 
rév élet-ait également les mensonges des rade de classe, partm les plus actifs cl 
calomniutcui-s cl ceux des Lw1dits lut- meilleurs. est inùr pour suivre le pro- 
lériens ; Van der Lubbe ne donnera fi tt:1ariat inUeninnd d:.111s la nuit du 1:Jf',- 
ses bourreaux aucuuc chance dexploi- crame. 
ter ses déclarations cunlre qui que cc L'incendie du Reichstag_ est l'acte 
soit, d'un 1,rol(•luire rf'\olutionna1rc qui ob- 
l\ous vous prévenons dès muinle- servait d'une façon aiguë de quelle fo- 

naut l i\ous savons qu'aucune pcn::11\c çon la classe UU\rièrc ,1 (·lé trahie cl 
n'est plus étrangère ù Van clc,· Lubbe qui voulait, par son acte, contrecarrer 
que celle du suicide. Il veut le procès la démagogie nationale des nazis el la 

Ka1son d'Etat, srnon nous sommes murs 
pour le knout, la matraque et le règne de 
la croix gammée. C'est notre propre desti 
née qui est en jeu. En face de l'esclavage 
des consciences, il .n'y a que deux attitude, 
possibles : ou DEBOUT (aveo Van der 
Lubbe), ou A QUATRE PATTES avec le 
bétail votant, paradant, payant et massa 
crant. 
Il faudrait que la desobéissance envers les 

11 autorités n qui ont mis l'anathëme sur 
9'i(iÏ11fi' ...-L.-uDblJ;""tt4JV lnr1e-ocnnm enoe.....,, t--de · 
la Grande Désobéissance i oelle qui oréera 
la Société des hommes libres. 

COMITE VAN DER LUBBE 
(France) 

Pour les , elat.ons internationales, écrire 
û LOPES-0ARD0R01 Borsenburgplein 8 Ill, 
Amsterdam (Hollande) ; 
Pour les mouvements en France, les jour 

naux, U!'ocnures, souscriptions, à A. BARBÉ, 
boite postale, Falaise (Calvados) {chèque 
postal 162-11 Rouen). 

Ai;Ùdé;ni<', 
K10,que1 ;lll{•c f.éf>n·' «uuhetta, arrêt du traru 
ROMANS : 

lSlandin, tabac, rue Péeherte. 
LE HAVRE : 

Librairie Populaire, plnce des Laitnies 
Ceutrules. 
OLERMONT-FERRA,4D : 

Kiosque, place Grullarct. 
NIMES: 

Kios<1ue.Jlu. Théâtre. 
NANTES: 

Godin, :tl, rue r-raurës, samedis, de 17 à 
l'J heures. 
BELOIQUE : VERVIERS, 

Franckar, 102, rue des 1\Jamgomboux. 
Aubette, 1, rue Joseph-Stevens. 
AUX DEPOSITAIRES, LE « SEMEUR • EST 

LAISH A 26 CENTIMES LE NUMERO 

Le gérant : Luclen BEllNIZET 

Imprimerie régionale, 261, rue St-Jean. Caen 

Les Lettres de la Prison 
Lettre n° 1 

Berlin, NW 40, 
A!t-Moabit 12 a 
Le 10 mars 1033. 

Pr. B. Nr. 7599. 
(A Ha.rteveld) 

Cher Simon. 
Comme je ne sais pas bien écrire t'Atle 

man~, ie t'envoie ces quelques lignes. 
Pourrais-tu, de concert avec J. V., 

t'adresser à la Direction de la Caisse Na 
tionale d'f\ssurance contre les Accidents 
d:u Travail, et lui dire que, inatgré le fait 
que je me trouve en Auemaçne, J. V. est 
autorise à toucher mon indemnité hebdo 
madaire. Tu peux produire cette lettre à 
titre de preuve. Je te prie de m'envoyer un 
florin. Ma santé est bonne. 
Meilteures amitiés. 

7599, Alt Moabil 12 a. 
Berlin, NW 40, Allemagne. 

M. v. d. L. 

Lettre n° 2 
Berlin, Je 25 mars 1933. 

NW 40 
Alt Moabi\ 12 a 

Pr. n• B. 7599. 
(A Harleveld. Leyde) 

Cher Camarade Rarteveld, 
Je suis heureux de pouvoir faire appel à 

toi pour me rendre de petits services de 
temps en temps, comme tu me le propo 
ses dans ta lettre qui m'est parvenue sans 
retard, , 
En premier lieu. merci de ta lettre et 1 

des 3 marks que tu m'as envoyés et je 
remercie également Koos d~ sa lettre que · 
j'ai bien reçue. 

Quont à mon livret de caisse d'épargne, 
c'est exclu et i1 n'y a pas lieu de le faire. 
Koos peut aller toucher chaque semaine, 
comme vous l'avez arrangé entre vous 
deux. ll lui restera toujours les 44 cents 
nécessaires pour payer tes frais de gara 
ge pour la bicyclette et son dérangement, 
puisque le montant habituel de n. 2.50 
devient maintenant 1.50 Dorin et peut res 
ter ainsi. Veuille dire à Koos que, du re 
liquat, il doit effectuer les paiements sui 
vants : Steenstraat, Rozier, 1 florin seule 
ment ; De Ruiler, 5 florins ; De Nys 
(Noordeinde) 1 florin, et de régler ensuite 
les dettes que j'ai chez d'autres encore, 
également Rotterdam, Sirach, 5 florins. 
J'aime mieux que Cu tiennes mes frères au 
courant, mais que ceux-ci n'aient pas be 
soin d'agir comme intermédiaires. · 

Cela fait, tu m'écriras là-dessus. J'ajou 
i~ deux !e!t~s pour mon frèr~ e! K9QS. 

Du reste, j'espère que vous vous trouve- J 

rez aussi bien que moi. li est vrai que je 
suis assez loin, m.ois seulement en appa- 1 
ronce. J'espère que cela. ne le donnera · 
pas trop de peine de faire cela pour moi et 
je t'en remercie à l'avance. Salue de tout 
cœur ta femme et les amis et mes meil 
leures amitiés également pour toi. 

M. v. d. L. 

(Lellres incluses dans la lellre n• 2) 

Koos, 
Lellre reçue, merci. H. réglera tout.avec 

toi. Consens-tu à ce que 1.50 florin coit dé 
duit ? Sans cloute tu le voudras bien. Je 
te retourne mes meilleures amitiés, éga 
lement pour les autres et Jans. Koos, il 
n'existe pourtant aueun point rtxe. Lo. vie 
se poursuit. 

signé : HIEN us .. 
Cher Jan, 

Heçu la lettre cordiale dont je te remer 
cie. Tu feras mieux de ne plus écrire sur . 
cet acte ; ça ne va pas. J'écrirai davanta- 1 
ge plus tord. Je vais lrès bien. Veuille re 
mettre mes salutations à tous ceux qui 
m'ont salué : je leur envoie mes meilleurs 
souhaits. 

signé : M v. d. L. 

Lettre 11° 3 
Berlin, N\1/ 40, te 7 auri! 1933, 

J\lt-Moabit, 12 a 
Pr. B. Nr. 7599 

(tl /larleue/d). 
Cher Camarade n., 

Grand merci de ta lettre que j'ai reçue 
toute enuëre. C'est tioinmaçe que tu n'as 
pas encore reçu ma dernière lettre, mœis 
peut-être qu'elle (.'est paruenue en entre 
tem,ps? 
Eh. bien, dans cette lettre, je t'avais prié 

de t éçter mes comptes de concert avec 
Koos, et de va11er Steen, Ho:.ie1', Erkel; 
De Nijs (Nootdeinde) et De Ruiter, Les det 
tes que j'a·i envers eux. Nous venons le 
reste plus tard. J'Œi encore oubt'ié Piet 
li-da à qui je dois également 5 florins. 
J'ajoute une courte lettre pour la Caisse 

Na.tfonale, clont tu pourras encorê te ser 
vir. 

Camarade, j'ai lu tout ce que tu dis au 
sujet de to presse. Bah! Il ne îtuü pas 
trop s'en étonner. La presse dispose de 
la presse et ils y écrivent ce qu'elle »eut. 
Non seulement les chefs, mais nous tous, 
nous disons u moi n. Nous sommes tous 
coupables, ainsi nous revenons toujours 
au meme, et c'est égatement sous cette 
figure que les masses entrent en scène. 
Et alors, en détruisant, nous le sentons. 

Que d'autres lient, construisent. Qu'ils 
~-Qient l!1, C07.'SQience 4es faits. iui ont été, 

qui sont et qui Vicntl,ront. On pourra alors ) 
(ramiiller de nouveau par son ~tre nou 
veo u. 

0, Travail, 
Non pas Jcs Partis, Vivre ou Mourir, 
Non pas les Thèses, Gagner ou perdre 
Non pus jes Paroles, 
Non pas t'Elre, · 
Toul-est un droit à ta Vérité. 

La vie n'est possible que par I.e trcwait 
Ainsi, cette vie marne n'est que du tra 
vau, et suns travail, iL n'y a pas de vie. 

Veux-tu trnnsmcttrn une bonne poignée 
de ,nain à 11Wn. [rëre Jan. A toi, de tout 
cœur, ainsi qu'à ta [emme et les enfants. 

signé : RIEN US. 
(Lettre incluse dans la lettre n' 3) 

A fa, Caisse l\"alionctle d'Assurances 
contre les Accidents du Travail, 

Amsterdam. 
Messieurs, 

Voucldez-tous, bien que je sois en Alle 
ma,gne, permettre d mon ami Koos Vink, 
Heércnqmctü. ns, Leuien; que je fais mon 
[otut« de pouvoir, de toucher à ma ptace 
,nçin indem.nitÇ. hebdomadaire. 
Je vous envoie cette tettre via Leyde. 
Avec m .. es salutations distinyuées. 

M. v. d. LUBBE. 
Lettre n• 4 

Berlin, NW 40, le 18 mai 1933, 
Alt Moabit, 12 a 

Pr. n• 7599 
(A Harteveld, Leyde). 

Cher Camarade, 
Ma santé est bonne ; grand merci de la 

lettre me disant que vous allez bien aussi. 
Aujourd'hui, comme toujours, je t'écris 
directement après réception des lettres. 
Mais il ne faut pas oublier que la traduc 
li• m, tg, contrûle de la censure, l'approba 
tion et la réexpédition prennent toujours 
quelque temps': Aujourd'hui, la présente 
lettre sera une lettre triste, étant donné 
que je ne peux faire· autre chose que de 
répondre à beaucoup de réchauffé, au lieu 
de dir.e des choses nouvelles et de pour· 
suivre notre correspondance. 
Koos n'a pas besoin, pour le moment, 

d'envoyer de l'argent, jusqu'à ce que je 
lui en demande. Maintenant, j'ai écrit 
deux fois (nu total, trois fois, à Frans, 
après sa lettre du 8 avril et une fois à 
Cor. Veuille leur écrire cela et les saluer 
de ma part, et leur dire que je trouve pré 
férable qu'ils ne viennent pas. C'est bien 
gentil à eux, mais en général, je décon 
seille les visites de qui que ce soit. Infor 
me-moi, liuéralerncnt, de ce que tu as fait 
el aussi de ce que Lu as expédié. 
Pour ce qui concerne ta lettre du 31 

mars, concernant la presse et les chefs, et 
en réponse en même temps à la: tienne du· 
2 avril, je t'ai répondu tout de suite, et je 

serais fort au regret si tu n'avais pas 
l'une d'elles ou toutes les deux. En ce 
qui concerne la première, je veux seule 
ment dire que ma réponse consistait en 
g6néral dans cc petit poème u 0, Travail ,1 
et il importe peu que tu l'as reçue ou 
non, car la force pénétrante n'en est pas 
encore assez claire.. . Les raisons, je te 
tes ai déjà données et j'y reviendra encore 
C'est à désespérer d'écrire ainsi. Que 
ceux-là en soient heureux, qui ne veulent 
pas avancer, ou qui ne veulent rien ap 
prendre .... Du reste, camarade, pour la 
question 1( provocateur n ou pareille cho 
se, pas trop d'inquiétudes. Tout est clair 
comme du cristal. 

Veuillez envoyer à mon père 7 florins. 
A toi, rnon cher Sim, à Madame el Lous 

les autres, mes meilleurs amitiés. Egale 
ment aux enfants. 

(Aux enfants) 
R!ENUS. 

Chers \Vim et Jopie, 
li se peut que la lettre que je vous avais 

écrite se soit égarée. Lorsque Wim était 
malade, il a eu beaucoup de cadeaux. Jo 
pie n'en était pas fùchée, et maintenant 
vous aurez tous les deux 1.25 n.1 enseru 
ble 2.50 Il, pour épargner ou pour un tout 
petit cadeau. Dites çà seulement à papa, 
probablement nous le ferons ensemble une 
fois. A vous de tout cœur. 

R!ENUS. 
Lettre n' 5 

Berlin, N\V 40, le 19 mai 1933, 
Alt Moabit, 12 a 

Pr. Kr. B. 759n 
(A' llarleveld. Leyde). 

Cher Ctutuuude, 
Depuis hier, je n'ai plus eu moyen de 

l'écrire, et aujourd'hui, j'ai· réfléchi .sur 
certaines choses que je veux encore te 
communiquer. Je pense que vous aurez, 
da-ns l'entre-temps, réglé pour une gran 
de pa rtie, les dettes mentfonnées dans ma 
liste, et après les 7 florins que ie t'ai prié 
d'e11,voyer à mon père, dans ma lettre 
d'hier, je veu.c encore ajouter deux en 
vois. 
Pas besoin de m'éc1'i1'e un compte rendu 

ou va.reilte chose. Il suffit que tu. me dises 
une fois oh tu en es avec tes paiements. 
Je couuüs demander si tu pourrais remet 
tre 5 1lorins à. -ta famille 'J'ente, Heesen 
taan; v oortunu et ensuite les 10 florins ou 
15 florins à Borgoo, Winlerfest, Café Al 
ca.:;cir (Cala-is), Baragcus (Sanya.tte) Fran 
ce. Vous pouve.:; joindre au mandat une 
note demandant si Vtuiresse est correcte, 
ainsi que le nom du destinataire et annon 
çcmt le reste pour dans quelques mois. 
EnsuUe, il y a autre chose encore que 

je peux ment10nner ici : au cas où Franz 
serait encore sans travail (poignée de 
main), àemanàe-tui s'i! v~ut accepter 5 

florins pour ta Pentec~te, pour les enfants 
et Cor 2.50 fi. (poignée de main). 

Cordialement à tous et à toi. 
/llENUS. 

Lettre n° 6 
Berlin NW 40, le 8 juin 1933, 

Alt Moabit, 12 a 
Pr. No. B. 7399 

(A Harteveld). 
Cher Camarade, 

Aujourd'hui, je veux seulement t'écrire 
quelques paroles amicales, mais jè ne 
sais pas si ta les recevras. J'ai reçu tes 
dernières lettres el t'en remercie. J'avais 
déjà répondu à les lettres el au post-scrip 
tum des enfanls. 

Quant à. la visite que tu mentionnes 
dans la dernière lettre (du 10 mai), ne e'en 
inquiètes pas trop, car toute l'affaire est 
parfaitement claire, et peut-être difficile· 
ment prise pour la besogne de provoca 
teur. Je me restreins à rèpéter ici certai 
nes choses. 
J'ai reçu une lettre de mon frère Jan, 

dans laquelle il écrit lout au long cancer· 
nant un règlement, mois tout ça est déjà 
réglé. 

JI y traite aussi beaucoup de choses 
prématurées (comme du livret de la Caïs· 
se d'Epargne, etc ... ). Pas besoin d'en 
parler ... 

Mon frère écrit également au sujet de 
mes effets. 

Ce n'est rien el ses pensées doivent étre 
chassées du monde. 
Le peu de livres que j'ai se trouvent à la 

disposition de tout le monde, et qui en 
veut peut tes avoir. Le reste, tu n'as qu'à 
le garder pour toi ou le vendre. 
La boîte à pain el les outres choses, tu 

peux tes garder, si t'emploie la bolfe, 
donne-la à. Baars. Mais s il ne veut pas 
l'avoir, tu feras mieux de l'offrir à Jan L. 
Quant à la table et aux chaises, ce n'est 
pas grand chose, mais Jan peut les avoir. 
Tu peux en faire ce que tu voudras , les 
laisser là ou les vendre, etc ... 

Le drapeau est pour celui qui en aura 
besoin, si possible peints-le tout de la 
même couleur. . 
J'ai encore reçu une lettre du Bourge· 

mestre au sujet des frais de I'Inûrmerie, 
mais je J'ai renvoyée parce que je ne veux 
pas me déclarer d'accord, sans contrôle ni 
responsabilité ... 
En ce qui concerne les 10 florins pour 

Borgco, Winlerfest, Café Alcazar, Dar 
geus (Sangatte), Calais, France, tu feras 
mieux de les envoyer par mandat. 

Mes meilleures amitiés à ta femme, aux 
enfants, à Koos, à tous les camarades et 
à toi-même. 

M. v. d. L 
P. S. - Saluez également mes frères J., 

F. el Cor. Je leur ai écrit, mais j'écrirai 
!.l~.Y!!Jl\ag~- - -· - -·-· - 


