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Contre les lois
Rien n'est plus inutile pour perfectionner la
~Société que les lois. Aucune loi n'a jamais réussi à
rendre l'homme plus diligent, plus actif ni à créer
.aucune initiative, aucune innovation.
La loi n'a pas dautre mission que de prohiber
-et d'augmenter toujours le nombre des choses auxquelles il ne faut point toucher. Elle consacre les
privilèges de ceux qui détiennent la force ou le
pouvoir et elle maintient les autres dans la misère
et le dénuement. L'homme est victime d'une singulière illusion quand il croit pouvoir améliorer
quelques-uns en faisant peser sur tous le poids
d'une prohibition. La loi ne corrige rien puisque
ceux qui l'ont faite sont le plus souvent les premiers à s'ingénier pour y échapper.
L'anarchisme repousse toute coaction extérieure
. parce qu'il la considère comme une atteinte à la
liberté individuelle. La bonne volonté doit donner
des résultats bien supérieurs à la contrainte. L'anarchiste n'est pas celui qui récuse tout devoir social,
mais celui qui refuse toute imposition. Il va spontanément, et par sa propre impulsion, où il doit
.aller. Il lui répugne que quelqu'un lui trace le
-chemin,

Les politiciens ont échafaudé des lois en nombre
;nfini. La plupart de ces lois sont franchement
mauvaises, car elles lèsent les intérêts du plus
grand nombre, alors qu'elles sont censées protéger
l' « intérêt général». Les meilleures (l'enfer même
-est pavé de bonnes intentions) sont généralement
inopérantes quand elles ne sont pas entravées par
les mauvaises.
Certains politiciens font croire au peuple qu'ils
sont capables d'améliorer son sort en votant de
bonnes lois. Il faut être naïf pour croire que les
lois faites par les privilégiés pourront un jour
favoriser les pauvres.
Il n'est pas de loi plus puissante que celle de
la conscience. Mais cette loi naturelle ne peut
jouer son rôle dans ·un monde où les Lois artificielles portent constamment atteintes aux droits les
plus élémentaires de l'humanité.
La loi est donc, dans son essence, la sanction
de l'iniquité sociale. La loi n'a rien de respectable;
elle exprime la volonté d'une caste et c'est tout.
Quand l'égalité économique sera réalisée, l'inutilité de la loi apparaîtra flagrante. Le règne des
parasites sera fini. Ne créant plus de crimes ni
de délits, abolissant tous les privilèges, la société
n'aura pas besoin de lois pour exercer une répresssion semblable à oelle qu'exerce contre ses
membres la société d'aujourd'hui. Que les hommes
se disent bien que les Dieux sont inexistants et les
génies très rares. Plier le genou devant des fausses
idoles, croire à l' omnipotence des · chefs, c'est
fermer volontairement les yeux à la" lumière et
s'abandonner à un fatalisme générateur de misère
-et d'esclavaée.'
XAVIER M1cHEL.

Aour 1934.
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Comment écrire

« Terre Libre», organe de !'Eveil Social,
;,: édite mensuellement trois éditions régionales.
:,;
·11·,
Pour l'édition de la Région Parisienne, adres- 1-1·1·
·
_
ser abonnements, correspondances, manuscrits et
! ! § mandats au camarade Laurent, 26, avenue des -,
=!l!I
Il est décidément curieux de lire dans les jourBosquets, Aulnay-sous-Bois (Seine et Oise).
naux (presse à la solde de la finance) qu'en
11
1!§
Pour l'édition Nord et Nord-Est, s'adresser §g Allemagne le sinistre pantin Hitler est un assassin;
on le traite de tous les noms les plus dégradants.
dans les -mêmes conditions au camarade Hoche
Mais nous anarchistes, nous 'sommes bien à l'aise
g§ Meurant, 1, rue d' Arcole à Croix (Nord).
§g
pour écrire à notre tour que toutes les dictatures
Enfin. pour l'édition du Midi (Sud-Est, Sud;,= Ouest et Centre), envoyer toute correspondance =" se valent el que tous les dictateurs ont les mains
rouges, trainant derrière eux un cortège de sspecires
·1·11 ~u
c~marn~e Prudhommeaux, 10, ~ue Emile- ,-,··1
suppliciés (citation faite sur Hitler par un journal
Jamais. N1mes. - Abonnement : 3 fr. par an.
financier) ; j'ai tenu à souligner et à mettre a'.u
~11-1111-1111-1111-,111-1111-•u•-1111-uJÏ pluriel parce qu'un dictateur ne se différencie pas
-d'un autre: Le dictateur ne tient qu'à rester chef
et pour ce motif il emploie et emploiera toujours
la violence et l'emprisonnement à l'égard des ré{ractaires : des idéologues, ne, voulant pas se
joindre aux comédies d'une foule, mais aussi à
l'égard des concurrents possibles.
'
Si un dictateur quelconque avait fait tuer des
prolétaires, aucun journal n'aurait poussé ce cri
d'horreur mais. il faut le reconnaître, Hitler a
fait supprimer des chefs et cela, les bourgeois ne
peuvent l'admettre.
Thiers fut un héros ; Mussolini aussi ; Staline
peut oonlracter des alliances avec les venimeux
financiers ; Dollius est le dernier exemple, massacreur des ouvriers autrichiens, mais les journaux
n'écrivent et n'écriront pas la phrase suivant.'! à
leur sujet : « Dans l'ombre, sans doute, se prépare
» le révolver ou la bombe qui mettra le point final
» à une existence dangereuse pour le monde (par,., lant d'Hitler). Si du moins, après cela, I'Alle» magne devient raisonnable. » (Extrait de l'A-
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Comme le disait un camarade, Hitler a commis
le crime impardonnable de fail"e fusiller des chefs.
Aux travailleurs, je demande de réfléchir et
d'analyser les écrits, de faire eux-mêmes un peu
d'introspection ; ils comprendront qu'un dictateur ne
peut faire autrement que d'être l'ennemi de la
liberté individuelle et de la pensée libre.
Sinon, il doit disparaître, n'ayant plus de raisons.
d'exister. L'affranchissement de l'individu ne peut
se faire que par une liberté pleine et entière, la
dictature ne saurait être une transition nécessaire.
pour atteindre un régi me libertaire.
A bas toutes les dictatures !
LAURENT.

Le Fusillé

N.-B. - Cet article était déjà composé lors
de la mort violente du chancellier Dollfuss. Depuis
nous avons assisté aux lamentations unanimes de la
presse sur le corps de l' avorton très-catholique. ,
Que Dieu aît son âme de « grand saigneur » et
celle de tous ses confrères !
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SILENCE AUX PATRIOTES%

,1-.111-1tt1-1111-111,-1111-1111-1111-111,_1,_,,_,,,,~1111-1111_,,,1-1,,,_,,,1_1,,,_,,

siens qui ne s'effacent jamais ; aussi je devais, par
la suite, me rappeler souvent les détails écœurants
de cette grotesque ruée, baptisée patriotique. Aujourd'hui, je ne puis y penser sans un dégoût accru!
Notre voyage était court. Nous devions tout
d'abord être parqués à Fontainebleau. Nous débarquârnes au milieu d'un concert de chants et
de hurlements. Cacophonie fort « patriotiquement »
accueillie par les intelligents bipèdes Bellifontains
massés aux abords de la gare. Après quelques
formalités, nous fûmes logés chez les habitants
Je me trouvais pour ma part, chez un brave homme
qui ne tarda guère à m'assommer avec son langage.
était à croire que tous les vieux instincts
de férocité s'étaient donnés rendez-vous dans le
cerveau de cc personnage, car il ne parlait rien
moins que d'écorcher vifs tous les teutons et de
mettre l'Allemagne à feu et à sang. Il comptait ·
toutefois accomplir ces horribles excès avec des
bras plus jeunes que les siens, car le bonhomme
avait passé, avec regret,' disait-il, l'âge de porter
les armes. Fatigués de ces interminables fanfaronnades, nous prîmes la décision, moi et un
camarade, d'aller, à nos frais, manger 'en ville.
L'habillement des recrues se faisait avec une
rapidité effarante. Rassemblés dans la vaste cour
d'une forme autour d'une montagne d'effets disparafes, chacun devait prendre ce qui lui était
nécessaire et se retirer prestement. J'eus l'impression de ne pas être tout à fait à l'aise dans ma
glorieuse défroque. Nous formions d'ailleurs, tous
réunis, un ensemble assez cocasse ...
Le 6 août, nous quittâmes Fontainebleau pour
rejoindre Toul. Le voyage se fit avec le même
accompagnement de cris et de refrains. Pourtant,
la superbe · de beaucoup était tombée ; des nouvelles vraies ou fausses déjà circulaient, semant
l'alarme, ,et plus d'un « futur héros» avait peine à
dissimuler l'inquiétude qui commençait à l'étreindre.
On nous fit « élire domicile» à la caserne du
153° d'infanterie. Pendant notre court séjour à
T oui, nous fîmes des manœuvres. Fort de ce
principe que la discipline est la force principale
des armées, les officiers ne se gênaient pas pour
nous traiter ainsi que du bétail. Il fallait voir
évoluer la gracieuse armée française tandis que
s'entrecroisaient comme des feux de file ces expressions ordurières que l'on ne saurait trouver
ailleurs que dans la riche terminologie des casernes. Il me souvient qu'un de mes voisins de
chambrée, ex-maquereau de Belleville qui ne
s'étonnait pourtant de rien, me dit un jour en écoutant, admiratif, le langage abondamment «fleuri»
d'un officier : « On dirait un vrai mec du milieu ! »
Mais une nouvelle «trottait» de chambrée en
chambrée. Les français étaient victorieux sur toute
la ligne. Colmar, Mulhouse, étaient entre nos
mains ; c'était la voie ouverte vers Berlin ... Et
bon nombre d'entre nous, joyeux, envisageaient déjà
le retour au foyer. Dans un mois, tout sera terminé, pensaient-ils. Hélas, ils devaient déchanter
avant peu !
Un soir vint l' ordre de marcher vers les lignes.'
Nous partîmes donc sur les routes ; les étapes
étaient dûres et fatigantes. Les officier employaient
la menace pour stimuler les traînards. Les pieds
saingnants, tout le corps las, nous allions, nerfs
tendus, vers œ but qui nous était assigné au nom
du droit et de la civilisation !
Enf.in, exténués, on nous fit camper dans un
bois. Nous allions donc pouvoir prendre le repos
dont nous avions tant besoin ! Espoir illusoire ;
,un ordre venait ordonnant d'approvisionner le magasin «[u Lebel et d'avancer en ligne de tirailleurs.
La nuit était fort noire, pourtant, aux carrefours,
des ombres fantastiques semblaient danser dans les
futaies. Impressionné, chacun s'efforçait de ne pas
trop s'éloigner de son voisin. De teml?s à autre:
un homme trébuchait dans quelque racine, ce qui
causait un petit frisson à ses camarades. Mais

c·

Je me souviendrai toujours de ce 2 août 1914,
de ce 2 août où les prémices de la sanglante orgie
se manifestaient sous l'apparence bestiale de la
folie humaine joyeusement « débridée ».
La guerre ! Je ne savais point, alors, tout ce
que ce mot pouvait contenir de honte et de douleur.
Mais je n'ajoutait point foi non plus aux rabâchéries sempiternelles des patriotes _professionnels.
Je fus de ceux qui partirent sans fierté, avec
l'idée q,u'ils allaient accomplir une -corvée désagréable, sinon une mauvaise action. Ah ! si j'avais
pu prévoir toute l'atrocité de la besogne qui nous
attendait l Mais quelle imagination aurait pu concevoir ce tableau de cauchemar qui devait se
transposer .en traits sanglants dans la plus effroyable des réalités !
Devant la gare de marchandises, un attroupement
formidable entourait un chanteur qui glapissait
d'une voix fausse une marche patriotique. Soudain ce fut du délire. L'homme entamait la chanson fameuse : « Nous reprendrons l'Alsace et la
Lorraine ». Tandis que les gros sous pleuvaient,
la foule enthousiasmée hurlait : « bravo, bravo !
A Berlin ! » D'une voiture brusquement arrêtée
surgit un militaire portant 'galons... Alors ce fut
épique ; empoigné, tiraillé, le galonnard éberlué
fut juché sur les épaules de robustes citoyens et
porté en triomphe. Cependant, de cette cohue, 1111
cri montait, jailli de cent poitrines : « Vive l' armée ! Vive la France ! »
En traversant la cour de la gare, je me sentis
tiré par la manche. C'était un vieil homme à barbe
blanche qui voulait me prendre à témoin de son
émotion. Sa face tremblotante reflétait les sentiments impétueux qui l'animaient. Avec bienveillance je lui souris, touché par l'émoi de ce vieux
qui certainement allait prononcer quelque parole
touchante. « Ah, mon garçon, dit-il, quel beau
jour ! surtout ri' oubiie« pas de rapporter les
oreilles de Guillaume Il. » Haussant les épaules,
je me dirigeai vers le quai d'embarquement· et je
m'installai dans un wagon à bestiaux déjà passablement rempli d'hommes dont la plupart étaient
ivres el criaient à tue-tête. Au moment de monter
dans le wagon. un brave bougre, qui avait sans
doute trop présumé de sa capacité d'absorption,
glissa et s'étala de tout son long sur le quai.
Cependant que des camarades complaisants le remettaient sur pied et le hissaient dans· le wagon,
le malheureux qui n'avait rien perdu de sa bonne
humeur criait à pleins poumons : « Vive la
guerre ! »
Ces hommes avinés, ce poivrot qui criait
vive la guerre ; voilà les premières images qui
se fixèrenl dans mon souvenir. Il est des impres-

notre appréhension, pour cette fois, devait être.
vaine. Nous arrivâmes sans la moindre anicroche.
à la lisière du bois opposée à celle par laqueUe
nous étions rentrés. Avec µn camarade d'escouade,
je fus désigné pour rester en sentinelle dans un
· fossé ; de quart d'heure en quart d'heure, le
caporal venait aux renseignements et nous engageait
~ faire bonne garde. « Méfiez-vous - disait-il les uhlands, tout comme les chiens, "marchent à.
quatre pattes" dans la plaine. » En effet, on distinguait de temps à autre les silhouettes des chiens.
errants qui, chassés de partout, cherchaient quelque.
pitance dans les champs. Ces ombres furtives nous
causaient une sorte de malaise. Constamment, mon
mon camarade faisait jouer la culasse de son fusil,
ce qui me rendait encore plus nerveux. Agacé, je.
lui faisait des remontrances à ce sujet. Cette nuit
là nous parut interminable, d'autant plus que la
relève ne venait pas... Dans ce fossé, guettant.
dans la nuit des formes vagues qu'animait souvent
ma seule imagination, écoutant les claquements secs
qui de temps à autre troublaient le silence, j'eus.
le sentiment de notre lâcheté, de cette lâcheté qui
nous poussait à déserter notre rôle d'homme pourfaire des héros.
( à suivre.]
LAURENT.

1

Solidarité

Pour Sail 111ohambd. - L'ignoble accusation
portée contre notre camarade arbitrairement emprisonné (Humanité du -1 mars 1934), est maintenant unanimement désavouée jusque dans les
milieux bolchéviks.
C'est ainsi que le Comité Antifasciste de ChaLeaurena.rd (Bouches-du-Rhône), y compris les.
délégués du Parti Communiste et des Jeunesses
Eommunisles, a voté un ordre du jour acclamant
Sail Mohamed el invitant les prolétaires de la
région à manifester pour sa libération.
Un ordre du jou¾· analogue a été volé par les
antifascistes de Drancy, réunis Salle Lebrclon,
le 5 .i uillet 1934.
,
« Les Cama.rades présents le Jeudi 5 -Juillet,
193~, à la sa.lie Lebrclon, à Drancy (Seine), après
.avoir entendu les orateurs de diverses tendances,
demandent la lihératiou immédiate de Saï, Mohamed détenu arbitrairement en prison, sans motif
valable, et lui envoient leur salut Iraternel et
demandent aussi la libération de tous les antif'ascistes du monde ».
Cinq condamnations à mort au procès de Hermiqua. - Les fails de lfcrmigua viennent d'avoüleur tragique dénouement devant les tribunaux de
la République espagnole. Cinq accusés : Vicente·
Mesa. M. Aveline Pardo, A. Nava.rro Mondez,
F. Martin. Negrin et L. Facundo Hernandcz ont
été condamnés à mort.
Le compagnon L. Medina Santos a été condamné à vingt ans de prison. J. Martin Hernandcz
ainsi que trois autres travailleurs, à douze ans. ·
Des peines <le six, Lrois et deux ans ont été également prononcées contre cinq autres camarades.
Ces faits ignobles se passent de commentaires.
Les travailleurs de tous les pays ne doivent pas
assister les bras croisés à une semblable infâmie. Les ouvriers el ptujsans de Hermiqua condamnés à mort parce qu'ils sont libertaires ne·
doiueni pas être exécutés, Les travailleurs élèveront: Ieur protestation véhémente contre ces excès dignes de I'Inquisilion. Par solidarité humaine
et révo.luti·onnail"e ils tenleront d'arracher aux
bourreaux Iascistcs la vie de leurs frères de misère et de lutte.
Le Camarade Erich Miihsam esl mort! - Le·
poêle, écrivain, journaliste et combattant révolutionnaire Erich Mühsarn, une des plus nobles figures du mouvemcut anarchiste international, a
été assassiné en caplivité par les bourreaux hitlériens, après dix-sept mois de tortures morales.
et physiques.
Abandonné de tous les Comités. de tous les
Partis de toutes les Sectes. Mühsam a donné jusqu'au' bout l'exemple <l'1111e dignité et d'un cou.rage ino ubl iablcs. Les quelques amis qui lui resIèrent fidèles dans l'épreuve ont décidé d'honorer·
sa mémoire en éditant en français ses œuvres
les plus marquantes. Nous tiendrons nos lecteurs
au courant de cette tentative, et nous puolierons,
1,i possible dès le prochain numéro. une biographie d'Erich Mühsam accompagnée de textes choisis. Les libertaires français, qui ont malheureusement tout' ignoré du martyre de Mühsarn, apprendront peut-être ainsi quel grand camarade:
f~t celui que nous venons de perdre.
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Les Feuilles de Documentation de << Terre Libre n - l\To 2.

La TÏe d~un AntÏntÏIÏtarÏste
K.Liebknecht est pour nous,
prolétaires, le symbole de la
conscience révoltée.Pour ac_
complir son de,·oir d'homme
et de ré,,olutionnaire, il déchira: le lien qui l'attachait
encore aux parlements, à la
nation, à son milieu ; à son
Parti. Son cas fut celui de milliers d"autres lutteurs ignorés que nous saluons en lui.
Il faut que la guerre que l'on
prépare trouve sur son chemin, dès aujourd'hui, des dizaines et des initiions de Liebknecht près à lui barrer la
route.

L'antimilitariste conséquent
ne nie pas seule1nent les armées permanentes ou pro• fcssionnclles de la bourgeoisie. Il nie la discipline aveu. gle, la hiérarchie, l'obéissance passive dans tout domaine
où elle se manifeste. Il sait
que la force·créatrice dont
la classe opprimée «lis1,ose,
pou1• anéantir la force destrucl rice du capitalisn1e el
de son ap1,areil militaii1•e el
policier c•eist l'actio;,u directe,
l'explosion géné1·a·1isée de la
liberté - l'Al\!ARCHIE.

SEUL-lQMME JAMA.is
HOMME--NE FUT SEUL p~

CETTE TE:MPÊTE DU MOHDESEUL iL DRESSA LE FROMT
AU-DESSUS DE 70MILLIONS
DE (RÂHES CASQUÉS!- iL C RiASEUL- EH VOYANT LA TER~E.
SOMBRER - i L CA.iA PAA.. LES
SEPT CiEL5 DE ~ EUROPE. Oü
DIEU f:TAiT MO~T ET SOURD

.u

<RIA Ct11t GRANDE
PAROLI! ROUGE= HOH. !Pc4mi: dg

Shpban

:;\Vl:16

Gra\·un. sur bols de H. DOULAGt:

KARL LIEBKNEèHT.
par Ernest Drahn.
Karl Liebknecht naquit le 13 août 1871, à
Leipzig ; il était le fils du marxiste Wilhelm Lieb-·knecht (26 mars 1826 - 7 août 1900), qui jouissait
.,d'une renommée internationale et qui fut l'ami et
le frère d'armes d'Auguste Bebel, l'un des fon-dateurs du mouvement ouvrier allemand. La mère
de Karl, Nathalie Reh, fille d'un avocat à la
Cour Supérieure de Darmstadt, nommé Reh, était
la seconde femme de W. Liebknecht. Les Lieb.knecht sont issus d'une vieille famille de théologiens qui compte au nombre de ses ancêtres I'au-:
teur de la Réforme en Allemagne, Martin Luther.
La prime jeunesse de Karl Liebknecht coïn.cida avec la période politiquement troublée qui
suivit la guerre franco-allemande. Son père, un des
_premiers champions du socialisme allemand, était
-exposè aux poursuites qu'avaient à subir les représentants de cette tendance et de cette philosophie
politiques dans la jeune Allemagne unifiée ; et
il fut en effet, dès mars 1872, à l'issue du célèbre procès de Leipzig, condamné pour haute
trahison à deux ans . de forteresse ; en outre,
lorsque, en 1878, la « loi d'exception contre les

socialistes» (1878-1890) entra en vigueur en Allemagne, il reçut l'ordre de quitter Leipzig et fut
contraint de fixer sa résidence dans un village
voisin, - Boesdorf, - tandis que sa famille, et
le jeune Karl avec elle, restait à Leipzig ; Karl
fréquenta le lycée de cette ville et, après avoir
obtenu le certificat de fin d'études, entra à l'Université de Leipzig. C'est là qu'il commença ses
études de droit et de sciences politiques qu'il
alla terminer à Berlin (1890-1893) ; en même
temfs, il faisait partie d'un groupement d' étudiants
pour l'examen des questions sociologiques et fréquentait le? réunions politiques (mais en évitant d'y
prendre une part active), toutes choses très utiles
pour sa formation. Enl893, il passa sa licence
en droit. Dans l'intervalle (1891), sa famille s'était
établie à Berlin, où Wilhelm Liebknecht était
devenu, après l'abrogation de la loi contre les socialistes, rédacteur en chef du Vorwaerts, organe
central de la social-démocratie. C'est tout près de
là, à, Potsdam, que Karl, avec son frère aîné
Théodore, remplit ses obligations militaires, en
qualité de volontaire d'un an, au bataillon des
pionniers de la garde. Ensuite, commença la vie
active du jeune juriste. Après toutes sortes de
vaines tentatives pour se faire agréer auprès d'un
tribunal quelconque, il y réussit, à Amsberg, grâce
au Président du Tribunal régional supérieur, Falk,
qui devait devenir ministre de Prusse. A Arnsberg, puis à Paderborn et à Hamm, il siégea de
1894 à 1898 comme référendaire ; en 1896, il soutint victorieusement devant l'Université de Würzbourg, une· thèse de doctorat sur une question de
droit public et, en 1898, il devint assesseur. Puis
il quitta le service de l'Etat et s'établit comme
avocat à Berlin, avec son frère Théodore. C'est
alors que commença son activité politique : se
plaçant de prime abord à l'aile gauche de son

parti, il se consacra tout particulièrement à la
propagande antimilitariste, Porté sur la liste du
comité électoral socialiste de Berlin, il fot élu
~n 1902 délégué communal. En 1904, il plaida
dans un procès intenté, à Koenigsberg, à des révolutionnaires russes inculpés du délit de société
secrète, parce qu'ils avaient fait passer de Suisse
en Russie, par l'Allemagne, des écrits de propogande. A cette affaire, il consacra dans la N eue
Zeit un article « pour servir à l'histoire contemporaine». Il travaillait parJillement dans les organisations de jeunes dont la , formation date de cette
période : à leur premier· Congrès général, cj'uÏ se
tint à Mannheim le 24 août 1906 (Conférence dite
de la «Jeune-Garde»), il se signala par un rapport sur la question antimilitariste. Cette intervention, s'ajoutant au discours sur la grève générale
qu'il ·avait prononcé au Congrès socialiste de Brême
(18-24 septembre 1904), forma en quelque sorte
la préface de son livre : Militarisme et Antimilitarisme, publié en 1907 et qui eut pour épi[ogue le procès en haute trahison qui lui fut intenté devant la Cour Suprême de Leipzig (9-12 octobre 1907). Encore aujourd'hui, cet ouvrage est
dans les bibliothèques d'Allemagne, gardé sous
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clef, à la réserve. Liebknecht fut condamné à un
an et demi de forteresse ; il subit sa peine de
l'automne 1907 au printemps 1909, à Glatz (Silésie). Si le nom de Liebknecht était déjà, grâce
à l'action de son père, universellement connu, s'il
était déjà entré dans l'histoire, l'attitude d'c: Karl
lui donna un nouvel éclat. Des démonstrations de
masses accompagnèrent le condamné de Leipzig,
aussi bien à sa sortie du tribunal qu'à son départ
de Berlin pour Glatz, une semaine et demie plus
"tard. Pendant son absence, il fut élu député au
· Landtag de Prusse : il était l'un des premiers
députés socialistes qui eussent forcé l'entrée du
: Landtag.
En 1910, il voyagea en Amérique ; peu de
temps après son retour, il perdit sa première
femme, qui appartenait à une famille de banquiers
. berlinois, les Paradies, et qui lui laissait trois
enfants. En 1911, il fut délégué au Comité d'entente pour le Grand Berlin, choix suivi en 1912 de
son élection au Reichstag, dans la 7e circonscription
de Potsdam (la circonscription de !'Empereur),
par 24.299 voix. La même année (octobre), il
contractait un nouveau mariage avec une jeune
Russe, originaire de Rostov, dont il n'eut pas
d'enfant.
De 1912 au début de la guerre mondiale, les
actes les plus remarquables de sa vie de député et
de propagandiste, sont, immédiatement après son
plaidoyer dans le procès des émeutiers de Moabit
(faubourg de Berlin), ces discours et oes articles
du Voruraeris, où il dénonça les agissements de
la grande maison d'armements Krupp, d'Essen, et
de ses rapports intimes avec les autorités militaires (1913).
Au cours de la dernière année de la paix (1914),
se manifesta de nouveau à l'intérieur de la socialdémocratie, l'opposition · du révisionisme et de
l' extrêmisrne, dont on croyait s'être débarrassé en
1903, au Congrès de Dresde, par la défaite qui
avait été infligée au révisionisme après de vifs
débats. Officielle.ment, b <li.rection du Parti était,
depuis lors, aux mains d'un « centre marxiste» qui
se serrait autour des noms de Bebel et de Kautsky;
mais, en réalité, certains éléments réformistes
avaient acquis une grande influence. Ces éléments
s'étaient fo1,més au sein du mouvement syndical
qui se développait parallèlement au Parti et dont
la puissante bureaucratie avait trouvé audience
auprès de la fraction parlementaire de la socialdémocratie. Peu à peu, ce groupe grignotait le
centre Kautsky-Bebel, tandis que les cercles d'op-

posants s'agrégeaient autour de Liebknecht, Rosa
Luxembourg, Mehring et. Clara Zetkin et, de leur
côté, donnaient sans se lasser l'assaut a~ révisionnisme syndical et à la direction du Parti. La guerre
mondiale, en éclatant, accentua le conflit. A l'intérieur du Parti apparurent trois tendances nettement séparées : 1) les social-impérialistes (qu'on
appela majoritaires), qui ne voulaient pas démordre de la « défense nationale» et proclamaient
l'union sacrée (groupe Ebert-Scheidemann) ; 2)
l' « Union ouvrière social-démocrate», le futur
Parti des Indépendants, dont les adhérents étaient,
par des voies différentes, arrivés au pacifisme
petit-bourgeois
(groupe Haase-Ledebour) ; 3)
l' « extrême-gauche », les « internationalistes », qui
devaient devenir membres de la Ligue Spartakus,
puis du Pai1i Communiste (groupe LiebknechtLuxembourg-Mehring). Ces derniers seuls s'en
tenaient logiquement au principe de la lutte des
classes, qui devait être menée séparément par
chaque section nationale dans son propre pays afin
d' assujétir les classes régnantes à la volonté révolutionnaire du prolétariat ; d'assurer, après la conclusion victorieuse de cette lutte, la défense de la
révolution prolétarienne contre les ennemis de classe
de l'extéri,eui- et d'aider 'à la victoire de la ~:évolution mondiale.
Tel est 1e sens dans lequel Liebknecht agit
pendant la guerre ; son action l'amena d'abord à
se dresser contre la- direction du Parti (7 et 10 octobre 1914), ensuite à lire devant le Reichstag sa
fameuse déclaration du 2 décembre 1914, et enfin
à se faire exclure de la fraction parlementaire le
12 janvier 1916. Son œuvre d'agitation illégale
se développait (tracts, Lettres de Spartakus). Il
est alors mobilis·é comme auxiliaire, d'abord en
Lorraine, sur le front occidental, puis sur le front
russe dans la · région de Riga.
Nous arrivons à la démonstration du 1 cr mai
1916 sur la place de Potsdam, à Berlin ; elle
aboutit à l'arrestation de Liebknecht et, le 4 novembre suivant, à sa condamnation définitive à une
peine de quatre ans et un mois de travaux forcés.
La prison de Luckau recueillit celui que la société bourgeoise repoussait loin d'elle ; il fut mis
au régime de l'isolement, on l'employa à la cordonnerie, puis au collage des sacs en papier.
Celles de ses œuvres littéraires qui rappellent
ce temps de sa vie sont ses Lettres, ses Noies
politiques, et un grand ouvrage philosophique :

Les lots dynamiques du développement de l'humaniié.
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Allons, ne te désole pas bon peuple. Tu as gagné la guerre. On te l'a
dit. Tu as sauvé la patrie et tu en as été remercié. On t'avait répété,
souviens-l'en, que si lu laissais échapper la victoire, c'en serait fait
non. seulement du passé et dL1 présent, mais de l'avenir même. Tu ne
serais plus jamais qu'un esclave honteux ... Esclave de l'ét.rangcr,
soumis à une innommable barbarie ; obligé de servir sous une clique
militaire orgueilleuse, brutale, ignoble. Tu as risqué ta peau. Tu as
gagné la partie ; Les maîtres te l onl dit. Ainsi, Le voilà libre, heureux,
comme on Le lavait promis. Tu es bien soumis à une autorité militaire, mais elle est douce, clémente, Iralernellc. On te remel périodiquement runiforme pour que tu ne perdes pas l'habitude de saluer,
pour que lu n'oublies pas que tu Le dols toujours au salut de la patrie.
Peudant des semaines lu quilles ce que tu aimes, La femme, tes gosses,
Ion foyer, cl tu vas Jaire l'exercice comme avant. Tu pourrais penser
crue manœuvrer sous lœil ù' ..m adjudant français ou. sous l'œil d'un adjudant allemand c'est Loul à Iait la même chose. C'est que Lu es stupide. Tes maîtres t'ont bien expliqué, pourtant, qu'un coup de pied
au cul n'est pas déshonorant quand il vient d'eux : c'est une marque
d'amitié, de confiance, d'cstune, entre compatriotes. Si Lu savais voir
les choses telles qu'elles sont, tu aurais remarqué qu'un o lficicr allcmand prisonnier salue très respcclucuscment. et avec amitié un supérieur français ; c'est qu'entre o lficicrs de pays ennemis La politesse est
aussi indispensable qu'entre officiers du môme pays. Mais ~l Loi, l'o tJicier allemand aurait très bien clonné un coup de pied au cul si l'occasion s'en était. offerte. IL ne Iaul pas mélanger les torchons avec les
serviettes. Tu n'es pas à la hauteur, mon ami. Devant un prisounicr
'
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Le 23 octobre 1918, l'heure de la délivrance
sonna pour le martyr : le gouvernement du prince
Max de Bade ordonna sa mise en liberté. Dans
J; après-midi, vers 17 heures, il rentrait à Berlin.
par la gare d' Anhalt, salué par une manifestation
de masses des travailleurs berlinois. A partir de.
ce jour, il consacra à. nouveau sa fiévreuse activité.
à la propagande. Le 9 novembre balaie l'Empire,
allemand, termine la guerre que les généraux avaient
-déjà perdue, fait de l'Allemagne une République.
dirigée par des socialistes. Au soir du jour émouvant de la révolution berlinoise, Liebknecht hisse·
le drapeau rouge sur le · Palais Impérial, 'et, du.
balcon de la chambre de !'Empereur, parle aux
camarades assemblés ; mais, comme il n'aperçoit
dans une collaboration avec Ebert et Haase aucune·
possibilité de faire avanoer la révolution, il· décline
toute participation au gouvernement des commissaires ,du peuple, le 10 novembre, à la réunion des.
Conseils d'ouvriers et de soldats du cirque Busch.
C'est par de puissantes démonstrations de masses.
que lui et la Ligue Spartalms espèrent atteindre
le but qui leur fait signe : dictature du prolétariat et République des Conseils, puisque ni la
social-démocratie sous l'influence Parvus-Helphand, ni les indépendants sous l'influence de.
Kautsky, ne songent à provoquer une telle révolution. Seules, la foi inébranlable, l'activité inlassable
de Liebknecht et de s~s camarades y tendent résolument. Mais une faib1e minorité seulement de la
classe ouvrière allemande se trouve groupée dans
la Ligue Spartakus. Déjà le Congrès général des'
Conseils d'ouvriers et de soldats d'Allemagne qui
se tient du 16 au 21 décembre, à Berlin, montre,
par sa composition et le rejet d'une motion tendant à l'admission de K. Liebknecht et Rosa Luxembourg avec voix consultative, la faiblesse numérique des spartakistes comparés aux social-démocrates et aux indépendants. L'issue des combats de
rue livrés à Berlin fin décembre 1918 et début de
janvier 1919, la retraite des indépendants du gouvernement des commissaires du peuple (le•· janvier
•1919), ·la -dissoletion de -Ïa .Division .de ... marine
populaire, la déposition du préfet de police Eichhorn (5 janvier) et les défaites qu'inflige aux spartakistes la Garde Blanche armée par Noske, tout
révèle la même situation. A cette réaction dont
les forces numériques vont sans cesse croissant,
dont l'organisation et· les moyens techniques de
combat apparaissent bien supérieurs à ceux du
prolétariat révolutionnaire, même la volonté de fer,
même la tenace activité, même l'enthousiasme d'un.
Liebknecht et de ses amis ne peuvent faire contre-

allemand, soldat comme toi, lu n'aurais jamais eu l'idée de te mettre
au garde à· vous ; tu aurais seulement pensé à lui tendre un morceau"
de pain si tu avais pu deviner qu'il avait le ventre creux : ce qui prouve,
mon ami, que Lu as l'esprit bas et vulgaire et qu'on ne peut rien attendre de Loi. Te souvient-il d'une certaine photographie publiée peu
après la guerre et qui montrait dans un jardin de Mayence un de tes
chefs vénérés côte à côte avec un des chefs non moins vénérés de
l'autre côté ? Ils fumaient chacun un gros cigare et leur sourire monlrai t quïls avaient discuté avec bonne humeur la partie perdue par
l'un, gagnée par l'au tre, et qu'ils ne se gardaient pas rancune des
taloches crue tu avais re~:ues... Voilà, mon ami, la vraie grandeur
d'âme ; voilà les sommets où tu n'atteindras jaruüis ; ·et voilà pourquoi la dignité et ton honneur exigent que lu te fasses trouer la peau.
Chacun son honneur. Tu ne voudrais tout de même' pas que l'honneur
d'un troufion comme toi soit lé même que l'honneur d'un général,
puisque c'est lui qui donne les ordres. et toi qu'on tue. Si lu pouvais
comp:rendre une seule idée, je le dirais «l'essayer celle-là. Tu ne perdrais pas Lon temps, même si lu n'arrivais à comprendre qu'à moitié.
A partir de là. ·tout te deviendrait clair, normal, naturel et tu n'aurais
plus ces velléités de révolte qui étonnent tes maîtres et qui t'empêchent d'être un soldat parfait. Tu verrais, clair comme le jour, qu'il
est absolument impossible qu'on fasse bombarder ou même qu'on
laisse bombarder un Etat-Major, et naturel qu'on s'entende avec l'ennemi pour les Jo urnitures indispensables de matériaux, d'aliments et
même d'espions. A la guerre, encore plus qu'ailleurs, il Iaut bien quo
joue la loi de la division du travail : on ne peul pas commander et
se faire tuer. EL I.e rôle glorieux ce n'est pas du tout, comme on te l'a
dit pour t'encourager, celui de mort. Tu n'es, à la guerre comme en
temps de paix, que La main qui exécute, l'instrument, l'outil, la chose.
Voudrais-lu comparer l'instrument qui est matière à la volonté qui
ordonne, à la pensée qui organise ? Ta stupidité ne va. tout de même
pas jusque là ; lu te rends bien compte qu'il y a une juste hlérarchic
<les valeurs ; et que si tu le trouves en bas, cc n'est pas par la faute
de tes chefs.
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fuite. Mensonge impudent, auquel personne n'a
cru ni ne croira, mais qui a permis d'acquitter les
quatre officiers assassins.
Le même jour que Liebknecht, presque au même
moment, Rosa Luxembourg, sa sœur d'armes, était
assassinée elle aussi, dans des circonstances restées
également mystérieuses. Le corps de la noble
femme ne fut retrouvé que quelques jours plus
tard. La bourgeoisie, dans ses vengeances, est implacable.

. .l
poids: Le dimanche 12 janvier 1919, les combats
de Berl.in sont terminés au préjudice de la révolution prolétarienne.
La police lance alors ses limiers sur la trace
des vaincus. C'est surtout aux chefs qu'on en
veut, à Karl Liebknecht, à Rosa Luxembourg.
Dans l'après-midi du 15 janvier, la garde civique
de Wilmersdorf pénètre dans la maison où Karl
Liebknecht s'est réfugié chez un ami. Arrêté,
il est emmené en auto à l'hôtel Eden, quartier
général des troupes de l'ordre. Après un bref
interrogatoire, on décide de le transférer à la prison de Moabit. A sa sortie de l'hôtel, une brute
inconsciente, le soldat Runge, le frappe à la tête. avec la crosse de son fusil. Tout sanglant, à demi
évanoui, on l'installe dans l'auto qui doit le conduire à Moabit : quatre jeunes officiers, browning au poing, prennent place à ses côtés. Il est
dix heures du soir. L'auto s'engage dans le TierI... e procès de haute-lral1ison
garten - le bois de Boulogne berlinois. Tout à
coup; un arrêt. L'auto aurait eu ·une panne ... Tout
contre Karl Liebknecht.
le monde descend. Que se passe-t-il alors ? .. •Le
Liebknecht avait été déjà soldat, ayant accompli
saura-t-on exactement jamais ? . . . Ce qui est in(1893-1894) son «volontariat» d'un an et, par
dubitable, c'est qu'au bout de quelques instants,
la suite, deux périodes d'exercice militaire. La
Karl Liebknecht, la tête trouée d'une balle mort - est rechargé dans l'auto en panne, qui le _guerre venue, il ne fut pas immédiatement mobilisé.
C'est seulement le 7 février 1915, après que ses
transporte au prochain poste de secours. Il y est
premières manifestations protestataires · et notamdéposé comme « inconnu ». Le. lendemain, dans la
ment sa fameuse déclaration du 2 décembre 1914
matinée, 1e cadavre est identifié et, sans même
au Reichstag eurent attiré sur lui l'attention du
qu'on ait daigné avertir la famille, les journaux
monde entier, qu'il fut convoqué au 5c bureau de
de midi, stylés par la police, annoncent que Karl
Lieblmecht a été tué au cours d'une tentative de recrutement de Berlin. Là on lui fit connaître

qu'il était, dès ce jour, affecté au bataillon d'ouvriers du 3e corps d'armée. Mais au lieu de
l'inviter à rejoindre sans délai son dépôt, on se
contenta de lui signifier qu'en dehors des sessions
du Reichstag et du Landtag prussien, toute activité
politique lui était désormais interdite. Sans se
laisser émouvoir par la menace incluse en cet
avertissement, Liebknecht, le 2 mars suivant, au
Landtag, se dressait avec violence contre le gouvernement et terminait son discours au cri de :
« Vive la lutte de classe internationale contre la
guerre et pour l'émancipation prolétarienne ! »
Le 22 mars, la session parlementaire étant
close, il dut rejoindre son dépôt, à Dieuze, en
Lorraine. Quelques semaines plus tard (13 mai),
il est envoyé en permission pour assister à la
session parlementaire et, le même jour, rayé des
cadres du 3c corps, sur l'ordre du Minish·e de la
Guerre. La session dose, il fut mis en route- pour
Cüstrin, et incorporé (29 juin) au 102c bataillon
d'ouvriers, d'où il passa ensuite au dépôt d'ouvriers
de Thorn. Il fut employé notamment à creuser des
tranchées sur la rive gauche de la Düna, à une
faible distance des lignes russes.
A la fin d'Avril 1916 et claris la journée du
1er mai, Liebknecht. qui se trouvait à Berlin à l' occasion de la session du Reichstag, estima, avec ses
amis du groupe Spartacus, que le moment était venu
d'appeler les masses à manifester contre la .guerre.
Des convocations, tirées à la machine à écrire,
furent distribuées dans les rues.
Le soir du 1 cr mai, habillé en civil, Liebknecht
prit part à la manifestation. Un grand nombre de

1
D'ailleurs, réfléchls bien. Tu as mille, cent mille, <les millions de
têtes. Tu es multiple et ta viande repousse. Ce qui meurt se remplace,
1111 numéro vaut l'autre. Tan.dis que refaire un de ces grands chefs
dorés. intelligents, expérimentés, il y faut des mois, des années, des
dizaines d'années. Les choses ne sont pas égales et ne peuvent pas
l'être. De quoi te plaindrais-tu ? Voyons, s'il te fallait choisir entre
la peau à toi, menuisier, Jerhlantier, tapissier, paysan, et celle d'un
ministre, tu n'hésiterais pas, tu offrirais la tienne ... sans hésitation,
sans regrel ? Alors ? Puisqu'un général c'est encore plus sacré, mille
fois plus Indiscutable qu'un ministre .... Allons, aie bon cœur el ne
pense pas trop à loi.
Ta grandeur, à toi, c'est de l'oublier ... Et puisque la mort seule
peut faire de toi un héros. crève donc avec un peu de bonne humeur
dès que L'occasion s'en présentera encore. Tu devrais regretter d'avoir
échappé la première fois. Es-tu bien sûr de ne rien rcgreller? As-lu
vraiment la conscience tout it fait tranquille ? , Réfléchis, et prépare
toi à être pl us sublime.
On te dit : « Il n'est point vrai que t11 fasses la guerre dans l'intérêt des financiers et des marchands de canons •. Ce n'est point
possible, cru- mesure l'énorme disproportion entre la somme des maux,
des destructious, des morts et de tous les risques auxquels n'échappent pas même ceux que lu accuses et Les profits qu'ils retirent. de ces
monstrueuses rencoutres ? La finance et Le commerce n'ont-ils pas
intérêt à la paix. à l'ordre stable. n la sécurité du lendemain"! Les
intérêts ne sont-ils pas toujours prêts à transiger ? N'accuse donc que
les passions, malheureux, ta passion chauvine, ton orgueil et ta peur
éternelle. Orgueil de ceux qui sont assurés de ne point payer, ou bien
indirectement cl: de si loin. Orgueil de ceux qui ne veulent pas avoir
l'ais d'être lâches ... Envie, jalousie. Tout. Autrement, qui pourrait
lever l'énorme masse clans celle grande aventure ? Si tu as donné les
moyens de forcer ton obéissance, c'est encore lant pis pour toi. C'est
encore paresse et lâcheté. Consentement par peur de loi-même, par
peur de ta propre opinion. Soit, c'est vrai que tu as toutes les lâchetés; c'est vrai que Lu es capable de toutes les lâchetés pour montrer,

pour faire croire que lu n'as pas peur. Bêle el lâche de quelque côté
qu'on le regarde, Mais cela n'explique pas tout et ceux qui ne veulent
voir que cela, en ces catastrophes d'où tu sors étripé cl assornmé,
font le jeu de les maîtres. Quand tu serais mille el mille fois plus
vertueux que tu n'es, cela n'ôterait pas Je danger. Même si l.u étais
courageux, tu courrais encore ·grand. risque d'être étripé. Tous les
trésors du monde ne paieraient pas un million de morts. Parbleu, je
le crois. El lu le sais, toi qui fournis J.es morts. Tous les trésors du
monde ne paieraient pas la mort d'un seul homme. Tout le 1n,011dc
en est sûr pour peu qu'il puisse risquer dôtrc cet homrne-Ià. Mais
le sophisme n'esl pas loin. On veut que tu ne fasses qu'un avec tes
maîtres. C'est là qu'est le mensonge. Tu fournis les morts et les
millions sont pour les maîtres qui élèvenl d'autant les murs de
la servitude. Cc qu'on voit dans la guerre, c'est ta rage d Lon impatience. Mais dire que la guerre vient de 1~, c'est un sophisme qui
dépasse tout de même la mesure de ton inclignilé. Rage et impatience
de souffrir et de crever sans savoir pourquoi ; de subir toutes les
tortures el: d'être sûr encore qu'on finira par paver et engraisser le
tortionnaire ; d'entendre les discours et les déclamations dont ton
corps senl le mensonge, mais dont lu n'arrives pas à démêler IaIrarue.
Rage el impatience contre l'ennemi tant qu'on ne se bat pas ; mais,
dès rru'on s'est battu, fraternité pour I'ennerni, haine et mépris pour
les chefs el pour toute la charogne qui danse et baf're pendant qu'on
crève. Ton insl inct voit plus clair que tout leur savoir . .l'ai assez entendu la voix pour savoir cc que lu penses. même nvant de glisser dans
Je gouffre où ln ne te jettes pas, où tu glisses. poussé par ceux qui
attcndeul gloire. galons, prnf'its. « Les gros le veulent. Les gros
disent mie .... , les gros ... Tls ... lis ... ». Jamais. jamais je n'ai entendu
dire , Nrn1s » ù cc mornent-Ià. Toul au plus :« Tls » : « 11 y .1 assez longtr-mps uul ls 11011s emmerdent. Fa11l que ça cesse ·,. Et clans cc ,, lis»,
I\J mettais côte :'.1 côte les hvstériqucs gonflés de vanité qui, par la
gr:îce dr la hr~lise sont tes maîtres. cl l'ennemi. hêl:c Iabulcuse .. énorme,
lointaine, indisrincle, aussi stupide que loi-même.
(.1 su.ivre)
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personnes (dix mille, d'après l'acte d'accusation),
s'étaient rassemblées sur la Potsdamer Platz. A
cette heure et à cet endroit, la circulation est toujours intense ; il fallut l'arrêter, repousser la foule
dans les rues avoisinantes à l'aide de puissants
contingents de police. Des coups de sifflet, d~ cris
partaient à tout instant de cette foule. A un certain
moment, comme tout un parti d'agents essayait de
dégager le trottoir devant l'hôtel Fürstenhof, Lieblmecht qui se trouvait là cria d'une voix forte :
« A bas la guerre ! A bas le gouvernement ! »
Deux policiers s'ouvrirent un chemin jusqu'à lui,
le saisirent par les bras et cherchèrent à l'entraîner
mais lui tentait de se défendre et de leur échapper.
Les deux agents durent littéralement le porter pour
l'emmener au poste, tandis qu'il ne cessait de crier:
« A bas la guerre ! A bas le gouvernement ! »
Il y a mit là des soldats, mais ils ne participèrent
pas à la manifestation. Peu après l'arrestation de
Liebknecht, les attroupements se dissipèrent.
Le manifeste de Liebknecht fut, vers le même
temps, répandu à Dresde, où deux spartakistes
furent arrêtés, pendant qu'ils le distribuaient dans
la rue: A Ulm, on en mit à la poste oornrne imprimés, et plus <le cent purent être interceptés. A
Gottingen, on en déposa dans les boîtes aux lettres
et on en fixa aux buissons le long des routes. A
Esslingen, on en déposa dans la salle d'attente de
la gare, d'autres furent collés sur les poteaux télégraphiques ; à Iéna, où Liebknecht avait séjourné
aux environs de Pâques, la distribution fut beaucoup plus importante, surtout parmi les ouvriers.
Incarcéré le lendemain (2 mai) à la maison
<l'arrêt militaire du Nord, c'est seulement le 4 novembre que Liebknecht fut condamné en dernière
instance par la cour militaire d'Empire. 'Pendant
tout ce temps, jour et nuit, sa prison fut gardée par
au moins trois policiers en uniforme, sans compter
les policiers en civil. Extraordinairement, on massait dans le voisinage des compagnies entières et de
la police montée.
Liebknecht se garda bien d'exciper de sa qualité
de député au Reichstag (et au Landtag de Prusse),
en vertu <le laquelle il se trouvait à Berlin le jour
du 1er mai. Il se présenta à ses juges comme un
soldat révolutionnaire. A aucun moment, il ne voulut dissimuler. sous des arguties· juridiques, le caractère politique de ses actes. Les thèses qu'il rédigea pour sa défense n'ont rien de personnel. Elles
sont destinées non à la justice, mais aux masses.
Ce sont des œuvres de polémique et de propagande
révolutionnaire, de véritables pamphlets. De ses
déclarations (qui toutes ont été rédigées par écrit)
retenons quelques passages caractéristiques. Dès
le 3 mai, il écrivait au· Conseil de guerre berlinois:
« 1. - Le Gouvernement allemand est, du fait
même de sa constitution historique et de sa composition sociale, un instrument d'oppression et d'exploitation pour la classe ouvrière ; à l'intérieur
comme à l'extérieur, il sert les intérêts des hobereaux, du capitalisme et de l'impérialisme.
» ... Le cri de : "A bas Je gouvernement ! "
est destiné à stigmatiser toute cette politique du
gouvernement en tant qu'elle est pernicieuse pour
les larges masses de la population.
» Il signifie en outre que le devoir de tout socialiste, de tout représentant des intérêts du prolétariat est de mener la lutte la plus âpre, - une
lutte de classe, - contre le gouvernement.
» II. - La guerre actuelle n'est pas une guerre
ijestinée à défendre l'intégrité du pays, ni à délivrer
les peuples opprimés, ni à assurer le bien-être
des masses.
» Du point de vue du prolétariat, elle indique
qu'on ~st arrivé à l'extrême degré de l'oppression
politique, de l'exploitation économique du carnage
militaire que les travailleurs subissent, au profit du
capital et de l'absolutisme.
» A cela· les travailleurs de tous les pays ne
peuvent faire qu'une réponse : engager un combat
encore plus âpre, un combat de classes international contre les gouvernements capitalistes et les
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classes régnantes de tous les pays pour écarter
cette oppression et cette exploitation, pour mettre
un terme à la guerre par une paix conçue dans un
esprit socialiste. C'est dans ce combat de classes
que consiste pour le socialiste, dont la patrie est
I'Internationale, la défense· de tout ce qu'il a à défondre en tant. que socialiste.
» Le cri : "A bas la guerre!" signifie qu'en
présenoe de cette guerre, à cause de son caractère
historique, de ses causes sociales en général et de
la forme particulière de ses origines, à cause de la
manière dont elle est conduite et des buts qu'on
lui assigne, je la condamne radicalement et me déclare son ennemi ; il signifie ·aussi que c'est le
devoir de tout socialiste, de tout représentant des
intérêts du prolétariat, de participer à la lutte de
classes internationale qui doit y mettre fin.
» III. - C'est en qualité de socialiste que je
m'oppose par principe à cette guerre, ainsi qu'au
système militaire actuel ; je me suis toujours attaché. selon mes forces, au combat contre le militarisme comme à une tâche particulièrement importante, comme à une question vitale pour la
classe ouvrière de tous les pays. (Voir mon livre
Militarisme et Antimilitarisme, 1907 ; les conférences internationales des Jeunes à Stuttgart, 1907,
et à Copenhague, 1910). La guerre permet seulement de redoubler de vigueur dans la lutte contre
le militarisme. »

contre les reproches injustifiés, parce que le mensonge ne doit jamais être ménagé et parce que,
aujourd'hui plus que jamais, de tels mensonges
concourent à des effets répréhensibles, qui sont
d' afueuter les peuples les uns contre les autres et
d'aiguillonner l'esprit de haine et de guerre.
» Tou tes les fois que l'occasion s'en est offerte,
j'ai attaqué les gouvernements étrangers dans leur
propre pays, face à face, et de même en Allemagne, toutes les fois que j'espérais produire ainsi
un résultat socialiste à l'étranger ou pouvoir attaquer en même temps le gouvernement allemand
face à face.
•» A cause de la lutte que je menais contre le
tsarisme et . la politique tsariste du gouvernement
allemand, j'ai été violemment poursuivi pendant des
années par les autorités allemandes. Immédiatement
avant la guerre, contrairement à toutes les traditions parlementaires, j'ai été d'autant plus irrité et
d'autant plus révolté, livré par la Chambre prussienne au Conseil de l'Ordre des avocats ; pendant
la guerre, en novembre 1914; la procédure ouverte
contre moi a été close par une sentence de culpabilité. Je présenterai en outre des preuves qui permettront de voir ce que.j' ai pensé, dans les circonstances actuelles, des attaques contre les gouvernements «ennemis».
1

» 3. - Il est de la nature même du combat
international conscient, que le socialisme envisage ,
l'œuvre collective des socialistes de· tous pays
Le 8 mai, Liebknecht écrivait encore au Conseil comme un tout, que consciemment il prenne, dans
de guerre :
son propre pays, sa part du travail qui a été réparti
« L'accusation qui m'est intentée me suggère
entre tous pour un but commun, que consciemment
les remarques suivantes :
il regarde sa propre lutte et celle des socialistes
des autres pays comme, des éléments qui se corn» 1. - Le mot « trahison » est un parfait nonsens pour le socialiste internationaliste. Il, ne con- plètènt, et qu' ainsi, en conscience, il entreprenne
naît pas de « puissance ennemie», et s'il en con- aussi la lutte contre IeJ autres gouvernements.
» Quand on se trouve en face de l'adversaire
naissait, il ne penserait pas non plus à lui « prêter
assistance». Il adopte exactement la même attitude qui règne dans le propre pays qu'on habite, mettre
d'opposition révolutionnaire en face des gouverne- en lumière ce point de vue international peut être
ments capitalistes étrangers qu'en face du sien interprété comme le signe d'une certaine tendance
propre. La formule qui résume son activité n'est à,.~,xcuser de quelque incertitude, ~~ quelque inpas : « prêter assistanoe à une puissance enne- décision et, par suite, à aHaiblir la lutte de classes :
mie», mais « mener une action internationale, une si ce point de vue doit être exprimé, que ce soit
donc seulement à 'titre de propagande parmi ceux
» action commune avec les forces socialistes des
qui doivent être gagné à la politique socialiste
» autres pays pour nuire en même temps à toutes
internationaliste contre la guerre et pour donner une
» les puissances impérialistes ».
conscience claire de cette politique à ceux qui la
» Il combat, au nom· du prolétariat interna·
tional, contre le capitalisme international. Mais il pratiquent déjà.
» Voilà dans quel esprit et sous quelle forme
le saisit là où il le trouve et où il peut lui porter
un coup efficace, c'est-à-dire dans son propre pays. la révolution sociale de la classe ouvrière barre
C'est dans son propre pays qu'il combat, au nom · la route à la guerre capitaliste. »
du prolétariat international, son propre gouverne« ... Le premier devoir socialiste était de gagner
ment, ses propres classes régnantes, en tant que à ce combat, à ce dessein, l'ensemble du prolé1 représentants du capitalisme international...
tariat ; et aussi les prolétaires soldats qui, en dépit
de leur uniforme, de leur discipline fondée sur la
» 2. - Si les socialistes allemands combattaient
par exemple le gouvernement anglais, et les socia- force, et de leur attirail guerrier, devaient demeurer
listes · anglais le gouvernement allemand, ce serait les soldals prolétaires de la lutte de classes, même
une comédie ou quelque chose de pire. Qui n' at- et surtout en guerre, plaçant les devoirs de solitaque pas l'ennemi, c'est-à-dire l'impérialisme, en darité internationale et de lutte de classes au-dessus
la personne de ceux de ses représentants qu'il a en de tous les commandements militaires.
» Le premier devoir socialiste était de travailler
face de lui, mais au contraire en la personne de
ceux qui sont hors de sa portée et qui ne peuvent pour que bientôt, aux ordres meurtriers de l'impérien non plus contre lui, bien plus, qui se comporte rialisme, - dans la guerre extérieure comme dans
ainsi avec l'approbation et sur l'instigation de son la guerre civile, - par centaines de mille, les solpropre gouvernement ( c'est-à-dire au seul repré- dats répondent par ce cri de défi : « Nous ne
sentant de l'impérialisme qu'il ait immédiatement en tirerons pas » !
face de lui), celui-là n'est pas un socialiste, mais
» Le premier devoir socialiste était de tout
un triste valet des classes régnantes. Cette sorte mettre en œuvre pour que la masse du peuple se
de politique s'appelle excitation à la guerre ; ce pénétrât des idées et du courage qui permettront
n'est pas de la lutte de classes, mais le contraire. de substituer à la devise bonapartiste : « Plutôt
» Il est certain que le socialiste internationaliste, la guerre que l'insurrection ! », la devise socialiste:
« Plutôt l'insurrection, plutôt la révolution que
- et lui seul, puisque seul il combat son propre
gouvernement, - a le droit d'attaquer aussi les la guerre ! ».
gouvernements étrangers. Mais pour cela on trouve,
» Voilà l'essentiel de l'antimilitarisme. »
'
en Allemagne comme en tous pays, assez de forces,
assez l'absence de scrupules, assez de démagogie ;
aussi doit-il employer toutes ses forces à attaquer
Les Documents ci-dessus sont
son propre gouvernement ...
extraits de l'édition française des
» C'est pourquoi je n'ai pas à m'occuper 1c1
«-Lettres do front et·de1Ia geôle n
des torts des autres gouvernements, mais de ceux
en dépôt au bureau du journal. ·
du gouvernement allemand. "Bien plus, c'est mon
devoir de défendre . les gouvernements étrangers

•
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Pouvons-nous
nous protéger dela guerre
aéro-ehimique?
· Pour protester contre les projets du gouvernement qui veut, à l'aide de l'épouvantail de la guerre
aéro-chimique, nous embrigader tous sous une forme
militaire, je me suis rendu avec mon ami Laurent
au Palais de la Mutualité, où nous avons entendu
le savant Langevin.
Quel réconfort pour nous d'entendre parler un
savant tel que Langevin, connu universellement
pour ses travaux scientifiques, déclarer à la tribune
devant un auditoire de quatre à cinq mille personnes : « Nous, les intellectuels, nous nous
» mettons à la disposition du peuple pour lutter
» avec lui contre la guerre et contre le fascisme
» naissant en France et dont le rôle comme chacun
» sait, est d'obtenir par la violence la soumission
» totale du peuple pour le conduire ensuite tel
» un troupeau de moutons, à la prochaine tuerie. »
Quelle âme a donc cet homme qui vient ainsi se
ranger sans orgueil dans les rangs · du prolétariat,
car il aurait tout intérêt à nous laisser poursuivre
notre pauvre petit grouillement de militants et à
passer de l' autre côté de la barricade, avec les
riches et les puissants, où il serait adulé et couvert
de lauriers. Pensez donc, venir avec les extrémistes
clamer son dégoût de la guerre et du fascisme,
quel pavé dans la mare des profiteurs de guerre
dont nos gouvernants sont les représentants les plus
dévoués. Aussi j'ai eu beau chercher dans la grande
presse pourrie dite d'information, le compte-rendu
de oette magnifique démonstration, pas une ligne.
- Langevin, - les grands valets de plume ne
connaissent pas ce nom là.
Quand à son, exposé, le voici dans ses grandes
lignes :
Rien ne peut, dit-il, jusqu'à présent, au point de
vue scientifique, protéger la population civile c=:tre
les moyens de destruction de la guerre future, qui
sera essentiellement aéro-chimique, car à toutes les
grandes rnanœuvres · aériennes effectuées sur toutes
les grandes villes d'Europe, il a été démontré que
rien ne peut empêcher les avions de passer et même
ceux qui seraient abattus par l'artillerie, répandraient la mort la plus terrible, et à l'appui de ses
affirmations, le savant Langevin nous cita quelques
inventions sataniques des hommes, dont je vais
vous décrire quelques-unes.
Il existe des bombes dont la déflagration détruirait tout un quartier de Paris.
Il existe également des bombes, dites électrons,
pesant de cinq à dix kilos, qui lors de l' écla tement,
produiraient 3.000 degrés de chaleur, oe qui
mettrait le feu partout, car elles feraient fondre le
fer, les conduites du gaz, comme du sucre dans
de l'eau.
Nous serions aussi arrosés par des avions citernes, contenant trois à quatre mille litres d'hypérite et autres saloperies.
·
De même que, toujours par avions, nous recevrions sur la tête des milliards de microbes tels
que choléra, typhoide, etc ...
Et Langevin, après avoir passé en revue tous
ces moyens terribles de destruction qui en quelques heures, feraient de Paris un immense cimetière
tout croulant et fumant, nous démontra, et de
manière éclatante avec des mots tout simples, que
les mesures de sauvegarde envisagées par le gouvernement ne pouvaient rien, absolument rien contre
ces moyens d'anéantissement, et il nous décrivit
cette terrible calamité qu'est la guerre future.

**
:a:
Tout d'abord, la première chose à quoi' les
chefs militaires ont pensé, a été l'évacuation des
grandes villes. Mais comment vider une ville
comme Paris et sa Banlieue de cinq millions
d'habitants en quelques heures ? Cela est irnpos-

LIBRE

7
.

1

-

Ceux quJ

sible, et avant d'être seulement dans le train, dans
les autos et tous autres véhicules de transport, les
avions seraient sur nous.
Alors, abandonnant cette idée irréalisable, le
gouvernement a pensé aux abris. Là, le savant
Langevin nous démontre scientifiquement que pour
A peu de distance l'une de l'autre se sont
être à l'abri des bombes, il faudrait construire
éteirftes deux belles et sympathiques personnalités
des abris de 4 m. 50 d'épaisseur et le coût rerévolutionnaires.
viendrait par tête d'habitant à 4.000 francs, soit
Frédéric· Stackelberg, décédé à Nice le 14 fév.,
pour la population de France au chiffre astronoà l'âge de 81 ans, et Emile Violard à peu près
mique de 168 milliards environ. Mais si l'engloutissement d'une pareille somme restait dans les octogénaire, mort le 17 mars à Ain-Taya, petit
village des environs d'Alger.
choses possibles, rien ne pourrait nous garantir
Ftédéric Staciœlberg, russe, baron et fils d'un
contre les gaz.
'
gouverneur
de province, appartenait à une riche et
Contre les gaz qui nous seraient distribués par
aristocratique
famille ; il était apparenté à l'amiral
arrosage, qu'est-ce qui pourrait nous protéger ?
Stackelberg
et
au général du même nom, qui,
Les masques ? Non, les masques ne seraient pas
sous
l'ancien
régime
tazriste, firent parler d'eux
efficaces, car il existe un nouveau gaz qui, entrant
dans le filtre du masque, décompose les charbons pendant la guerre russo-japonaise. Esprit cultivé,
s'y trouvant, et même les enflamme ; ainsi on serait . tempérament énergique et généreux, il quitta la
asphyxié par l'oxyde de carbone et brûlé par les Russie par horreur du knout, voyagea en Amérique
et en Europe, s'attardant particulièrement en France.
charbons en feu contenus dans le masque dit protecteur. Mais il y a pire, Tout enfant de moins de Révolutionnaire très indépendant, il écrivit en fransix ans ne pourrait supporter le port du masque çais des ouvrages sociologiques et scientifiques :
et il en serait de même des vieillards, des car- « La femme et la Révolution», « l'Inévitable Rédiaques et des malades ; et Langevin nous brossa volution», «!'A. B. C. de l'astronomie». Il collace terrible tableau de la mère assistant impuissante bora à un grand nombre di revues et de périoà la mort terrible de ses enfants et de ses vieux diques. Ayant conservé dans sa vieillesse un esprit
parents, ajoutant que les riches pouvaient seuls jeune et clair, il terminait, à la veille de sa mort,
se faire construire des abris assez solides et assez un ouvrage de sociologie, empreint cl' un véritable
profonds et qu'ils auraient des masques bien entre- souffle révolutionnaire, intitulé" : « Conquête de
tenus qui leur permettront peut-être de se mettre à !'Egalité». Jadis riche, après avoir fait de sa
fortune un usage généreux, il est mort complètement
l'abri des gaz. Mais le peuple, lui, en cas de
ruiné. La presse, qui souvent prodigue sa publicité
.guerre, serait tout simplement sacrifié ; et de
à des arrivistes sans valeur, n'a même pas annoncé
conclure que d'abri en abri nous reviendrons au
la mort de cette forte individualité.
temps des cavernes, d'où la civilisation anéantie
reprendrait le chemin préhistorique de la barbarie.
**
*
Ensuite, à l'appui de documents irréfutables,
Emile Violard, de souche bourgeoise et norLangevin nous souleva le voile derrière lequel mande, quitta la médecine pour entrer dans le
évolue tout un monde, spéculant sur la peur du journalisme d'avant-garde. Doué de talent critique
peuple, et espérant ainsi exploiter cette peur pour et d'un tempérament batailleur, il collabora au
. profiter des bonnes commandes· de ciment et des « Cri du Peuple» de Jules Vallès, à la '« Bamasques à gaz.
taille » de Lissagaray, à « l'I n transigeant » à l' ép~u.
~ où Rochefort n'était pas encore devenu bouSe résumant et concluant, Langevin nê voit ·
langiste. Puis il entra dans la presse coloniale
comme nous, militants d'extrême gauche, qu'un
et devint par la véhémence de ses campagnes, la
seul moyen pour empêcher la guerre : il faut que
terreur des gouverneurs de l'Algérie. En 1905, il
le peuple entier se lève contre le fascisme qui veut
fut directeur de la section tunisienne de !'Exposil'embrigader et lui enlever toute liberté, et, martetion Coloniale de Marseille, mais toujours énerlant ses mots, il déclare que si l'Etat-Major pré- giquement indépendant, il refusa le ruban de la
pare la guerre aéro-chimique, nous aurons la guerre
légion d'honneur pour lequel l'avait proposé Pichon,
aère-chimique, et si elle se produisait, des cenalors résident à Tunis.
taines de millions d'êtres humains seraient détruits
Violard a publié un petit livre fantaisiste :
pour permettre au capitalisme de se perpétuer.
« Cocagnecôcasse » et une « Histoire des villages
En quittant la tribune, cette grande figure hu- algériens» remarquablement documentée. Ce batailmaine, œ savant, nous invita à réfléchir et à tous leur anarchiste était un critique d'art de grand talent,
nou;, unir, pour évite~ ~ !'_humanité un cataclysme mais d'inflexible intransigeance et qui avait horreur ,,
des distinctions officielles généralement obtenues
sans précédent dans l histoire des hommes.
.
par l'intrigue. C'est pourquoi le Comité du CneAmi lecteur, fort des arguments qu'il me fut tenaire de l'Algérie l'ignora systématiquement, et,
donné d'entendre d'un homme de science et huma- malgré sa collaboration jusqu'au dernier jour à
nrtaire, je te dis : <~ Ne jette pas ce journal,
« l'Echo d'Alger», la grande presse n'annonça
» mais fais-le lire à tous ceux que tu connais
même pas ses obsèques. tandis que Victor Barru» dans dans ton entourage ; tu auras ainsi, contre
cand, l'ancien auteur de la proposition de pain
» la phychose de guerre que le gouvernement gratuit, devenu lui aussi collaborateur de la presse
» essaie de créer dans l'opinion par sa grande
algérienne, mais très «assoupli» avec l'âge, mort
» presse vénale, créé la psychose de la paix. »
dans la même semaine que Violard, eut des funé'
G. GOUPIL.
railles officielles splendides.

·· s'en vont

APAISEMENT
Quand, après avoir regardé
Rempli de lassitude
Des hommes la vanité
La lâche servitude Vous contemplez
L'innocence de vos enfants
Leurs questions qui amusent
Leurs ébats, leurs jeux, leurs chants,
Bien gentiment les Muses
Vous ont frolé. ·

Puis une douce rêverie
Loin, bien loin, vous emportant
Vous démontre que la vie
Si peine ,d'enchantements
Vous a cornblé !
Que sont donc toutes vos douleurs,
Votre chagrin, vos peines ?
Près d'enfants frais et rieurs
Qui toujours gaiement viennent
Vous apaiser ...
EuoÈNE So1TEL
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~ECTURES
La Grande Retaoe, par Aurèle Patorni. 1 vol. :
10 francs.
Dans ce livre, une époque est fixée en traits
ineffaçables, Les mœurs de ce monde bourgeois
saturé d' égoisme et de fi.el y sont dépeinte, avec
une cruelle ironie qui n'exclut point l'exactitude.
La période de guerre, de prostitution, d'inénarrable
imbécillité et de mensonge, tout cela est magistralement traité, fouillé, dépouillé comme par un
scapel impitoyable. « La Grande Retape» ~st un
livre qui mérite d'être lu ; on y puisera à nouveau
la · haine de ce passé qui voudrait renaître avec
son triste cortège de turpitude.
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» dores et de ses courteliuesques Dragon et Vilart.
>' Ils lui conseillent, toujours dans l'intérêt su» prême de la vertu et du prestige de la Gent
» d' Armorie outragée, de ne pas lire les journaux
» humoristiques et autres, 'qui ne vont pas manquer
» cette rare occasion,' en notre époque sans joie,
» de rigoler doucement en s'offrant innocemment
» la physionomie des pandores en général et de
» leur général en particulier. »
Les Amis d'Eugène Lagoi.

l,es se.-mons du·
R. P. ;tloquet
Mes très chers Paroissiens,

{e vois avec. joie que ces mécréants de librepenseurs, malgré leur propagande infernale, n' arrivent point à détourner les bons croyants du chemin de l'église. Dieu doit en être content, mais
~.--·-certainement pas plus que moi-même. car j'attends
vos gros sous pour m'offrir quelques bonnes bou,,C:omment bn· .fabrique
teilles de vin.
.une loi.
Quant aux chômeurs qui, dans ma paroisse,
ont la veine de ne plus ·'travailler - tout comme
La -Presse,.du "juillet a fait•,o'ennaître que les
leur curé - qu'ils continuent à fréquenter l'église
sénateurs « A-dad.a:, a-dudu » T que leur gâtisme
·
au même titre que le bistrot ; car si le bistrot est
préserve de la· prochaine ~:. ont voté d'enthou*
**
le salon du pauvre, comme disait· François Coppée,
siasme le projet Radical d~--~Loi Scélérate DalaLe Rire dans le Cimetière, du même auteur:
· l'église est le soulagement des consciences et aussi
dier-Forcinal.
... a:·
1 vol. : 10 francs.
... des porte-monnaies.
Monsieur
René
Pbrël,
.
··député,
qui
avec MesCet ouvrage, écrit avec· la même causticité que
f::t je dis aux pauvres : « Mes frères, suivez les
sieurs Thomas et ',Capron se sont seuls élevés
le précédent, situe son déroulement dans le cadre
» conseils que donne Notre St-Père Pie XI dans
contre re projet, nous écrit ce qui suit :
de l'aprt:~ guerre. Ce roman fait vivre des per» sa lettre encyclique "~aritate christi cornpulsi"
« ... "L..' affaire" est venue dans des conditions
sonnages profondément vrais, animés pour la plupart
» <lu 3 mai 1932 : que les pauvres et tous ceux
» telles, qué-nous Lll'en avons étè avertis, en séance,
de ses bas instincts qui caractérisent une oartie
» qui en ce moment sont dûrement éprouvés par
» qu'une heu"" avant la discussion, sans que l'ande cette génération « sauvée du feu» ou enrichie
» la pénurie de travail I et le manque de pain
dans la boue des scandales. On aimerait rrpeut- · » nonce du projet de loi ait pu laisser percevoir de
» offrent à Dieu avec un égal esprit de pénitence,
» quoi il s'agissait, puisque le Président a simpleêtre que le livre se termine par une conclusion
» avec 'une plus grande résignation les privations
» ment énonçé . qu'il était question de « modifier
moins pessimiste, moins désespérante que celle
» que leur impose la difficulté des temps et la
» les articles N° (?) de 'Ia loi du(??)».
que nous donne Patorni, mais la bête humaine
» condition sociale que la divine providence leur
» Il n'a 'pas été possible de 'réunir les signatures
semble si peu assagie qu'il est bien permis d'être·
» ,t? assignée dans ses dispositions mystérieuses,
» pour une demande de scrutin (à cette, heure tarquelquefois sceptique quant à la fin du règne du
» mais cependant toujours inspirées par l'amour ;
» dive du samedi après-midi) ... »
mufle et de la folle mêlée des hommes.
» qu'ils acceptent de la main de Dieu d'un cœur
SAMUEL VERGINE.
» humble el confiant les effets de la pauvreté renJe sui~ persuadé 'qu'il ne _devàit pas y avoir
» dus plus durs par la gène dans laquelle se débat
plus
d'un quarteron de :'dêputés en séance. NomPour la critique, adresser tous les livres à l'ad» actuellement l'Human,ité ... » .
breuses sont les lois « votées'» en présence d' une
ministration de « Terre Libre ~>, 26, av. des Bosquinzaine
de
députés
(I).
\~oilà, mes chers paroissiens, quelles sont les
quets à Aulnay-sous-Bois.
grandes solutions proposées par le Saint Père pour
La « Loa » . n'en est pas moins , « bonne ~t
Nous procurons à nos lecteurs et abonnés tous
supprimer le chômage et la misère. Vous avouerez
valable » et permettra, en l' occurence, de conles ouvrages littéraires ou philosophiques aux prix
que ces solutions, d'autant plus claires qu'elles ne
damner à des années de prison, « au Nom du
courants augmentés de 10°/o pour les frais de p~rt.
veulent rien dire du tout, sont aussi rnerveilléuPeuple Français » bien entendu !
sèment conçues que faciles à appliquer. Pour
En voici d'ailleurs le texte :
· '" ,çla."l'lff~age, iL.. t~11rlxait,.P.tr~· {une, .exigence
L~ ntt:Jiiilli.t'~~èr:r-iplitafli1 ~l~~ ürt~l:les ·91-- -et"
outrepassant celle de ces jouisseurs cyniques qui
92 de la Loi de Recrutement du· 31 mars 1928
ne veulent pas jeuner tous les jours et qui affirment,
relatifs à l'insoumission :
dans un langage affreux, avoir le droit de vivre
Artticle I. Le deuxième alinéa de l'article 91 de
aussi bien qu'un curé. Est-il besoin de relever de
Ah, si le ridlenle tuait
la Loi du 31 mars 1928 relative au Recrutement
pareilles insanités. Manger comme un curé ; mais,
de l' Armée est abrogé et remplacé par le
A la suite d'un « papier bleu» conçu en ces
mes frères, tout le monde n'a pas l'estomac cl' un
suivant :
termes :
Gargantua. Pensez donc à la dyspepsie et à tous
« Le Ministère Public, cite
à comparaître,
les maux qui menacent les imprudents qui ont la
« La même peine (six mois de prison et 500 fr,
» Ëugène Lagot, pour avoir, courant Octobre 1933
témérité de mener une telle vie, pour laquelle ils
» d'amende) est prononcée contre ceux qui, par
» (sic), dans une lettre datée du 27 Septembre
>> quelque moyen que ce soit, provoquent (?) à
ne sont point faits.
» 1933 (resic), injurié les gendarmes Dragon et
D'ailleurs, mes frèr,es, félicitez-v,ous si vous
i, l'insoumission, ou au renvoi de leur livret rnili» Vilart en les traitant dans une intention outraavez le bonheur de connaître la misère. La misère,
» taire ou de Leur fascicule de Mobilisation, les
» 'geante de « Pandores », contravention à l'article
mes frères, tout comme l'ignorance et les poux, est
» hommes appelés ou rappelés sous les Drapeaux,
» 33 de la loi du 29 Juillet 1881 et punie par
chose divine. Songez que Saint-jérome a dit :
» que cette provocation ait été ou non suivie d'ef» l'article 471 du Code Pénal. »
« La richesse est toujours le produit clu vol», et
» fets (?) et contre ceux qui, par des manœuvres
Ce1-tains Amis d'Eugène Lagot ont adressé au
Saint Basile : « Tout riche est un voleur ».
» coupables ( ! ) empêchent ou retardent le départ
Général commandant la Gendarmerie de Paris,
Bien entendu, mes frères, je me permets de vous
» des jeunes soldats. »
à la requête de qui les poursuites furent engagées,
faire ces pieuses citations parce que je me suis
Article Il. L'article 92 ide la même loi est comla lettre ouverte suivante :
aperçu que vous êtes tous des ouvriers. Autrement,
plété comme suit :
Au Général des Pandores,
si madame la comtesse de la Bigottière et les gros
« Indépendamment des peines prévues au hui« Conséquemment au non-lieu dont a bénéficié
fermiers Ducrétin et Cubény étaient présents, je
» tième alinéa du présent article, tout disponible
» Eugène Lagot, ses Amis .débordant de pitié,
m'en serais bien gardé. Je n'ai pas envie de me
» ou réserviste qui s'est mis volontairement clans
» s'empressent d'adresser au Général des Pandores
faire supprimer la bonne table qui m'attend chez
» l'impossibilité de représenter ( ! ) son fascicule
» leurs condoléances émues.
ces estimables paroissiens.
» de mobilisation, ou qui a refusé de recevoir cette
» Ils sont heureux de constater qu'il y a encore
Mes chers frères, nous allons commencer la
» pièce, est puni, sans préjudice des peines prévues
» des Juges à Paris ayant le sens du ridicule. Ils
quête.
C'est l'opération la plus importante que
» en cas d'insoumission, d'un emprisonnement de
» ne peuvent manquer de se réjouir, par ailleurs,
comportent
les rites chrétiens ; nous y apportons
» un mois à un an ou d'une amende de 100 à
» qu'il y ait des Généraux qui - pour notre
un soin particulier. Videz donc vos poches, Dieu
» 3.000francs (25.000 au coéfficient actuel) et
» grand plaisir - en sont fort dépourvus.
aime beaucoup l'argent, il n'en a jamais assez.
» peut en outre être interdit pendant cinq ans au
» Bons bougres, malgré tout, les Amis d'Eugène
C'est
pour ça qu'il aime aussi les poires ...
» plus de l' exercice de ses droits civiques. »
» Lagot, afin de distraire le Général des PanBis dat, qui cito dat. Amen ...
On voit qu'en fait de caporalisation des civils,
» dores à son légitime dépit, profitent de l' occale jacobin Daladier pouvait difficilement faire
» sien pour lui adresser un n° de la Revue Montmieux!
Lès Camarades présents le Jeudi, 5 Juillet 1934,
» martroise « Pandore » - sauf son respect.
EucÈNE LAGOT.
à la salle Lebreton, à Drancy (Seine) après avoir
» Ils espèrent que les cocasseries qu'il y trou' entendu les orateurs de diverses tendances, de» vera compenseront l' «outrage» que constitue
mandent la libération immédiate de SAIL MoHA» son titre à l'égard de la pudibonde à farouche
» vertu... terminologique, du Général des Pan(I) A ceux que surprendrait ce qui précède, MED, détenu arbitrairement en prison, sans motif
valable, et lui envoient leur salut fraternel et de.
je conseille la lecture du suggestif ouvrage d' Arismandent aussi la libération de tous les antifascistes
Le Gérant : PAUL RoussENQ.
tide Jobert, ancien député S. f. I. O. « Souvenirs
<lu
monde.
1mp. coo». u, LABORIEUfE, ru• J.-R.-~. Goa/Jro,? ,NTm••
- d'un Ex-Parlementaire» (Figuière Editeur).

