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CEUX POUR QUI IL N'Y A PAS D'AMNISTIE 

Nous n'avons nulle prétention de nous substituer à 
l'action poursuivie en France par les Comités d'Amnistic. 
Notre· dessein est plutôt de replacer la lutte pour l'am 
nistie dans le cadre de la. lutte mortelle, internationale, 
qui ne connait ni apaisement ni trêve, et qui constitue 
la réalité du monde d'aujourd'hui. 

Nous avions d'abord I'intention de donner dans cc 
numéro un tableau en raccourci des horreurs du capi 
talisme dans le monde entier, 

.. .le lent dépérissement physique et moral de millions 
d'hommes condamnés aux tortures du froid, 11 l'épui 
sement par la faim et les maladies, 

... l'innombrable défilé des victimes de la guerre, des 
emprisonnés et des torturés de la répression sociale, 

... l'accmnulation toujours croissante des férocités poli 
cières, des désespoirs sans nom, des suicides, des haines 
sans issue, 

.. .l'étouHement d'une génération entière, souillée, em 
poisonnée, avilie, militarisée, marchant stupidement 11 
sa propre destruction dans le seul intérêt de la conser 
vation d'un système social en pourriture ... 

Voilà ce que nous aurions voulu montrer,' non par 
des paroles éloquentes ou des ù-nages, car il n'y a pas 
de mots ni de visions qui soient à la hauteur de ces 
réalités, mais pa1· l'accablante accumulation des faits, 
des noms, des chiffres. 

Nous avons dû abandonner ce travail, trop lourd pour 
nous, et courir au plus pressé en choisissant parmi le 
documents qui sont parvenus à notre connaissance, ceux 
qni ont trait aux victimes les plus méconnues, aux 
héroïsmes les plus insultés, aux causes les plus calom 
niées de l'heure actuelle. Ce sont celles où s'exprime le 
mieux le caractère implacable de l'écrasement social sur 
quelques groupes ou individus isolés. Ce sont en même 
temps celles Olt éclate d'une façon irrépressible la force 
de la révolte éternelle, cette révolte qui ne demande ni 
merci ni grâce, pas même l'approbation morale de ceux 
qui out coutume de parler au nom des opprimés, car 
elle s'adresse directement; au cœur des masses, pour y 
faire lever un jour ou l'autre cet élan de spontanéité 
qui réalisera, celle fois à l'échelle de populations en 
tières, l'aff irmatiott révolutionnaire de l'homme. 

Nous dema11dons aux camarades de faire un effort 
tout spécial pour la diffusion du présent numéro. Nous 
avions espéré la faciliter en envoyant 11 une trentaine 
de journaux plus ou moins sympathiques 11 notre travail 
l'avertissement qu'on vient de lire, avec prière d'insérer. 
Tous (ou presque) ont gardé le silence. Pourtant nous 
promettions de consacrer toute la recette aux '!1ictimes 
-polhignes. Il y a cependant des camarades qu1 auront 
à cœur de distribuer ou de vendre le numéro spécial. 
Ces camarades seront servis d'après leur 'souscription 
et dans l'ordre. Les cinq exemplaires : 4 f. 50. Les 
dix : 8 f. Pa1· vingt exemplaires ou davantage : 0 f. 75 
l'exemplaire. 

Commandez immédiatement le nombre d'exemplaires 
désirés en envoyant les fonds à P. Jolibois, c/c. 186-99, 
Uontpellie1·. Les résultats financiers seront publiés ulté 
rieurement dans le journal et compte sera rendu de leur 
utilisation par divers fonds de .secours. 

La Rédaction. 
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UNE DETTE D'HONNEUH 
Par Rosa Luxembourg. 

le -premier article que « Rosa-la-Sanglante » écrivit 
après sa sortie de f1riso11, où elle avait fiassé de longs 
mois dans l'attente de la révolution allemande, [ut: 
un plaidoyer pour la suppression. de la peine -de mort 
et: du régime pénitentiaire. Nous en donnons ci 
dessous la traduction : 

Nous n'avons pas voulu d'« nmnistie » ni de « grûce » 
· pour les victimes politiques de l'ancien régime réaction 
naire. Nous exigions notre droit à la liberté, à la lutte 
et 11 la révolution. Notre droit et celui des centaines de 
fidèle, et de braves qui languissaient au bagne et en 
prison, parce qu'ils avaient lutté, sous la dictature du 
sabre des massacreurs ù-npérialistes, pour la liberté du 
peuple, le socialisme et la paix. Ils sont tous libres 11 
présent. "Nous serrons de nouveau , les rangs, prêts au 
combat. Cc ne· sont pas les Scheidemann avec leurs 
compères bourgeois, le prince Max en tête, qui nous 
ont délivrés ; c'est le prolétariat révolutionnaire qui a 
fait sauter les portes de nos casemates. 

fais une aurre . catégorie des tristes occupants de ces 
geôles a été complètement oubliée. Personne n'a songé, 
:jusqu'aujourd'hui, aux milliers de figures pâles et amai 
gries qui végètent pour de longues années derrière les 
murs des prisons et des maisons de force en expiation 
de crimes de droit commun. Et cependant cc sont là 
des victimes malheureuses de l'ordre social infâme 
contre lequel se dresse notre révolution. Ils sont les 
victimes de la guerre impérialiste qui a poussé à un 
degré de torture insupportable les souffrances de la 
détresse et de la misère, et a déchainé par le massacre 
bestial rlc la gucrrc les instincts les plus brutaux de la 
nature humaine. La justice de classe de la bourgeoisie a 
été une fois de plus un filet ou un crible dont les 
gros se sont joués et qui n'a retenu que les plus petits 
et les plus faibles. Tous ces déshérités de la société 
attendent la fin ou l'amélioration de leur sort. Ils 
attendent, grelo1tant dans des cellules à peine chauffées, 
soumis à un régime de famine, moralement déprimés 
par les horreurs de quatre années de guerre. 
Ils attendent en vain. Le dernier des Hohenzollern, 

en bon père de famille, s'occupait avant tout du par 
tage des couronnes, et le dépècement des peuples l'oc 
cupait trop pour qu'il lui restât le temps de songer aux 
malheureux. Depuis la conquête de Liège, il n'y a plus 
eu d'amnistie durant ces quatre années de guerre, pas 
même à l'occasion du jour de fête officiel de la servi 
tude allemande : l'anniversaire du Kaiser. 
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Le premier zeste de la révolution qui commence doit " , . être aussi un commencement d'espoir, de régéneration 
et de I iberté pour les sombres habitants des cachots et 
des haancs. JI faut abroger les punitions draconiennes, 
supprir~cr dans sa racine l'atrocité du système disci 
plinaire, les arrêts aux chaînes, les « loups », etc. ; 
améliorer au maximum le régime; les soins médicaux, 
les conditions d'alimentation et de travail. 

Cc ne peut être qu'un début. Le système pé 
nal existant, qui respire par tous les porcs l'autori 
tarisme brutal et féroce du capitalisme, aura plus tard 
ii être complètement aboli. Mais une mesure décisive 
peut-être prise sans délai : la peine de mort, cette 
plus grande honte du code pénal allemand, doit immé 
diatement disparaître. Pourquoi hésite-t-on, au gouver 
nement des ouvriers et des soldats ? Ledcbourg, Barth, 
Daüruig ! Le noble Beccaria qui dénonça . voilà plus 
plus de deux cents ans, la scélératesse de la peine de 
mort dans toutes les langues civilisées, n'a-t-il pas vécu 
pour vous? Vous n'avez pas le temps, mille soucis 
différents, mille tâches vous accablent. Certaine 
ment. Mais prenez en main votre montre et comptez 
combien de temps il faut pour ouvrir ·1a bouche et 
dire : « La peine de mort est supprimée ! ». Je ne 
pctLX pas croire qu'il faille, là aussi, de longs débats 
et un vote entre vous Ît ce sujet ? Ou bien allez-vous, 
une fois de plus, vous enchevêtrer dans la robe à 
traine des formalités, des soucis de compétence, des 
questions de chnnccllcries et de rubriques et autres 
niaiseries du même genre ? ... Ah I comme cette révolu 
tion allemande est. .. allemande I Comme elle est sèche, 
pédantesque, sans élan, sans éclat, sans grandeur ! La 
peine de mort oubliée n'en est qu'un petit trait parti 
culier. Mais c'est précisément par ces petits traits que 
se trahit l'esprit et la nature de l'ensemble. 

Qu'on prenne un quelconque manuel d'histoire de 
la gronde révolution française, l'ouvrage sec et sévèr; 
de Mignet par exemple. Peut-on lire ce livre autre 
ment qu'avec. les pouls battant et le front en feu ? 
Après l'avoir ouvert au hasard, peut-on le fermer sans 
être entraîné, à perte de souffle, jusqu'au dernier 
accord de cc fovrnidabh, événement ? C'est comme une 
symphonie de_ Beethoven élevée au gigantesque, une 
tempête. '.nug1ssante sur l'orgue des temps ; grande 
et magmftque dans l'erreur comme dans le succès, dans 
la victoire comme dans la défaite, dans son premier 

. cri. de joie naïve comme dans le dernier soupir expirant. 
Et maintcnm~t, chez nous, en Allemagne ? A chaque pas, 
pour les petites et les grandes choses, on le sent : ce 
sont encore les bons vieux camarades du temps de feue 
la social-démocratie allemande, pour qui la carte du 
parti était tout, l'homme et l'esprit, rien. Or ne l'ou 
blions pas : on ne fait pas de l'histoire mondiale 
sans grandeur spirituelle, sans pathos moral, sans 
gestes nobles ... 
Lil'hknccht et moi, en quittant les pièces hospita 

lières qui nous abritaient encore il y a peu de temps, 
nous avons fâit la même promesse sacrée - lui à ses 
frères tondus de la maison de force, moi à mes chères 
pauvres filles de mœurs et voleuses avec lesquelles j'ai 
vécu pendant trois ans sous le même toit. - Nous 
leur avons dit, quand ils nous accompagnèrent de leurs 
tristes regards : « Nous ne vous oublierons pas ». 
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Nous exigeons clu conseil exécutif des conseils d'ou 
vriers et de soldats l'amélioration immédiate du sort des 
prisonniers dans toutes les maisons punitives de l'Alle 
magne! 

Nous exigeons qu'on efface la peine de mort du code 
pénal allemand 1 
Le sang a coulé en ruisseaux, en fleuves, pendant les 

quatre années du. massacre impérialiste des peuples. 
Aujourd'hui chaque goutte du précieux liquide doit 
être recueilli avec vénération, dans des coupes de cristal. 
Force d'action révolutionnaire la plus acharnée, et 
humanité la plus large - là seulement est le véritable 
souffle du socialisme. Un monde doit être renversé, 
mais toute larme qui aura coulé alors qu'elle aurait pu 
être séchée est une accusation. Et l'homme qui, courant 
à une besogne importante, écrasera par inattention bru 
tale la vie même la plus humble se sera souillé d'un 
crime. (17 novembre 1918). 

UN ASPECT DES METHODES PENITENTIAIRES 
DU GOUVERNEMENT BAVAROIS 

Par B. R. (Munich). 

... Actuellement encore dans cette prison,· on enchaîne 
au mur les prisonniers et on leur met la camisole de 
force ... 
Il y a quelque temps, il s'y trouvait un invalide 

atteint d'un cancer intestinal, qui avait d'ailleurs subi 
une opération anale, et dont les matières fécales sor 
taient par le côté gauche du ventre. 

Sous prétexte que dans l'infirmerie il répandait de 
mauvaises odeurs, il a été conduit dans une cellule 
ordinaire où on lui a supprimé la nourriture spéciale 
que nécessitait sa maladie, lui causant de ce fait de 
terribles douleurs. 

Malgré ses demandes réitérées on lui a refusé ce 
réaime spécial, il a même été exigé qu'il retire sa 
pl~intc au ministre de la Justice ; comme il a refusé, 
il a été condamné pour avoir sali sa cellule à 14 jours· 
d'arrêt ; on entendait ses cris de douleur dans toute 
la prison. 
Les cellules d'arrêt se trouvent dans la cave. Il n'y 

a ni table, ni . lit, ni banc, seulement une sorte de 
petit escabeau en bois, et aucune aération. Comme 
nourriture du pain et de l'eau, et tous les trois jours 
une soupe d'avoine. 
En outre les malheureux ont les pieds attachés au 

mur par des chaînes ; il leur est impossible de circuler 
dans le cachot ; ils ont également les menottes aux 
poignets. On leur applique souvent la camisole des fous. 

Un prisonnier qui avait protesté a été privé de nour 
riture. Pendant le transport à la dite cellule, on lui a 
mis la camisole de force et on l'a laissé dans cet état 
pendant trois jours. 

Dans les autres catégories de cellules la nourriture 
est la suivante : le matin, une espèce de liquide nommé 
café ; à midi et rdemi, trois-quarts de litre d'une soupe 
claire aux fèves ou aux lentilles ; le soir, du pain et 
un demi-litre de cette soupe, toujours sans graisse. 
L'hygiène fait totalement défaut. On ne change pas 

la literie pour un nouveau prisonnier. Les cellules sont 
surpeuplées et il s'y trouve jusqu'à 6 couchettes. 

V~ilà les méthodes employées dans la très catholique 
Bavicre. 

Faites connaître ces faits à travers le monde. 
[Sennaciulo], 



EN ESPAGNE LES «VAINCUS• RESTENT DEBOl/f 
Par G. Gu.elff (Prison de Barcelone). 

Ré pression el résistance individuelle. 

Les nôtres sont tombés nombreux, et nombreux sont 
aussi les emprisonnés et ceux qu'on torture dans les 
cachots. Cependant, à notre grande surprise, nous avons 
constate· que les camarades arrêtés ne représentent pas 
même le tiers de ceux qui sont détenus pour les ten 
tatives précédentes. Pourquoi ? Voilà la raison : 

Cette fois-ci les camarades ont pris la chose au sé 
r ieux, c'est-à-dire qu'à la première action des groupes 
et des noyaux a fait suite l'action individuelle avec, 
comme tâche, l'application de la loi du talion à la 
police de tout acabit. En fait, depuis le 8 janvier, il 
ne s'est pas passé un jour sans que la dynamite et les 

· coups de feu n'aient déchiré l'odieuse et ignoble exis 
tence de quelques défenseurs de l'ordre établi. 

Aujourd'hui encore, le gouvernement et la canaille 
sont en désarroi devant tant d'audace et de décision. 
Des journatLX réactionnaires ont réclamé des lois 
d'exception (votées depuis). Aussitôt un de ces repaires 
d'empoisonneurs sautait en l'air. C'est pourquoi les gou 
vernants tremblent et chancellent ; ils ont peur. 

Les raisons de la dé/ aite . 

Le mouvement aurait pu J;tre immédiatement victo 
rieux si les groupes anarchistes avaient disposé de 
moyens assez rapides de liaison, non seulement entre 
une région et l'autre, mais aussi, par exemple, dans 
Barcelone même. ' 
Je ne crois pas commettre une indiscrétion en men 

rionnant qu'à une certaine heure de l'après-midi, le 8 
janvier, les individus et les groupes devaient déclanchcr 
la révolte par une action d'ensemble, et que faute, je 
le répète, de suffisants moyens de liaison, la moitié seu 
lement des avant-gardes révolutionnaires attaqua l'enne 
mi, ignorant qu'on avait décidé de « remettre l'attaque 
à plus tard •. Voilà qui explique pourquoi le feu dt 
la rébellion ne s'est pas allumé simultanément dans 
toute l'Espagne avec le concours de tous les camarades. 

Le gouvernement, les mercenaires <le la justice et la 
crapule policière. ne s~ve~t- où donner de la tête, parce 
que l'action contlnu? _111div1duellement, soutenue par les 
paysans de Casas-Viejas et par ceux de Medinasidonia 
( qui ont gagné la mo,n~a~nc,_ au nombre de 500, armés 
jusqu'aux _dents et décidés a vendre cher leur liberté 
et leur existence). 

Ce n'est pas en vain que les travailleurs de Murcie 
se sont battus dans les rues comme des lions ; que les 
mineurs de Sallente ont lutté avec acharnement, pro 
clamant pour la deuxième fois en un an le communisme 
libertaire ; que la jeunesse libertaire de Valence a 
réussi pendant quelques heures ~ dominer la situation 
et à refouler les forces de police ; que les groupes 
audacieux de Barcclor.e surent tenir en haleine pendant 
deux jours polici~rs et sol~ats _;. que les vaillants ara 
gonais réussire~t a rendre mut1l1sab_les tous_ les n~o.yens 
de communicat1.on, isolant la réaction et immobilisant 
les forces armées. 

L'é[iof,ée f1aysa11ne de Casas-Viejas. 

L'épisode héroïque de Casus-Viejas est une page 
écrite en caractères de sang dans le calendrier révolu 
tionnaire. Trente blessés et vingt morts ! Tous des 
travailleurs du sillon, cœurs généreux, âmes de révoltés, 
audacieux piocheurs de la révolution sociale. 
Pendant toute une journée ils soutinrent et repous 

sèrent les attaques d'un grand nombre de gardes d'as 
saut pourvus de bombes incendiaires, de mitrailleuses 
et de fusils, et dans la soirée du 10 janvier ils se Ian 
cèrcnt dans la lutte corps-à-corps, décidés à mourir en 
vendant chèrement leur vie. 
Les policiers vacillèrent d'abord, puis furent battus 

et dispersés dans les .champs. Encouragés par cc succès 
les valeureux paysans, dans la maison qui sc trouve à 
l'entrée du pays, attcndircnt la deuxième rencontre 
avec le renfort de gendarmerie envoyé de Cadix. Le 
choc fut formidable. Toute la nuit la fusillade et les 
bombes crépitèrent, et le matin du 12, lorsqu'une 
armée de gendarmes et de gardes d'assaut se rua pour 
s'emparer du bastion héroïque, on trouva ·vingt ca 
davres et trente· agonisants, cinquante hommes qui du 
rant de longues années de leur vie avaient arrosé les 
sillons de leur sueur au grand profit du bourgeois spo 
liateur, torturés par la faim et la misère ; et qui au 
jourd'hui las de cette vie, avaient préféré mourir en 
combattant que végéter en esclaves. 

Atrocités el trahisons. 

A Sallente, la • république des travailleurs » assassi 
na quatre camarades· qùi s'étaient ··rendus après avoir 
tiré leur dernière cartouche. Par ordre d'un lieutenant 
de· gendarmerie ils furent placés contre un mur, les 
bras levés et fusillés dans le dos. 
Les captifs qui arrivent parmi nous à la prison ont 

le corps couverts d'ecchymoses et rendent compte des 
tortures subies. Des horreurs, dignes de !'Inquisition, 
ont été pratiquées sur eux dans les cachots de la pré 
fr-cturc de police. La canaille policière dans sa haine 
sanguinaire se venge impunément sur les gens désarmés. 
Enfin quatre soldats ont été condamnés à mort 

par la cour martiale, pour avoir braqué leurs fusils 
sur leurs officiers, le 8 janvier. 

D'autres constatations sont plus amères encore. 
Placés en face d'événements et de responsabilités 

aussi graves que ceux d'une insurrection et d'une lutte 
à mort contre la répression, les gens sans aveu qui 
prétendent diriger la Confédération du Travail et se 
proclament théoriquement « anarchistes » n'ont pas eu 
le courage civique de déclanclier la grève générale 
de solidarité. Cette grève aurait permis à une forte 
partie des cotisants, soumis à la dictature syndicale, 
d'intensifier l'action violente commencée par les groupes 
anarchistes ; les chefs C. N. T.-istes ne Font pas· per 
mis. « Ceci n'est pas notre révolution », écrivaient le 
10 janvier les organes de la Confédération Nationale 
du Travail : C. N.T. et Solidaridad. Ob~era, désa 
vouant ainsi en plein combat l'élan spontané de la base. 
Tout commentaire est superflu. Saluons nos morts et 

nos vaincus ; saluons les avant-gardes audacieuses dispo 
sées à recommencer demain avec un nouvel élan, et à 
pousser l'action jusqu'à la victoire. 



L'ORDRE REGNE A BUCARE ST 

Comment le roi Carol, allié de la. France, sa.nva son 
trône en [oisaru. massacrer cent-vingt ouvriers désarmés. 

Les événements de Roumanie ont com.porté un 
ntouvem eut. général de masse, qui a forcé la [amille 
royale ù préf,arer ses malles f1011r une fuite ù l'étr~m 
uer - et une lutte porticulièrc, celle des ateliers 
des chemins de fer de Bucarest. Provisoirement, le 
uouvernemerü rournairi a réussi (I étouffer sous l'état. 
de siège et. la terreur les revendications tJofwlaires gui 
menaçaient la dynasl ie. Ill ais le massacre de Bucarest. 
ne [iort crn pas bonheur i't la dynastie, pas fJlus que 
celui de St-Pot ersbourg, eu .1905, n'a réussi ù sauver 
le • Tsar aux mains sanglantes », qui est tombé Cil 
191S, [irisonnie r de ses firof,res crimes. 

Les ouvriers des chemins de fer roumains ne con 
naissent ni crise ni prospérité. Depuis des années leurs 
salaires sont constamment réduits, souvent payés en 
retard. Les conditions de sécurité sont incroyables. 
Lois _bafouées, rouille partout, accidents constants, etc. 
Depuis des années le syndical multiplie les démarches. 
Ses mandatmrcs sont renvoyés sans autre Corme de 
procès, le personnel de direction lui-même est mis 11 la 
porte s'il lui _prend Cantaisic d'appuyer les protcstutious 
les plus an,odmcs. La gabegie, la prévarication, le mou 
chardage règnent en maîtres. 

Tl )' a deux Sl'maincs des mouvements dans le 
c~1c1:ni11~ de ·(et se produisent un peu partou~ ?ur le ter 
rrtorrc. Aussi tôt -- cc mouvement ne sert d ailleurs que 
de prétexte - le gouvernement Vaïda promulgue l'état 
<le siège. C 

L'état de siège ne fait que rendre leur situ.uion plus 
insupportable cncorn aux ouvriers. Aux ateliers centraux 
de Bucarest ils subissent des arrêts partiels de travail. 
Une délégation est nommée, ayant 11 sa tête le commu 
uisu- Bogatziou. ,Le ministre accorde une diminution 
dr-s loyers de 15 0/o et une uucrucntation de 20 O/o sur 
l'un des postes du salaire. " 

Les évéuemerus se firécipitent. 

l .c mercredi 1 ::; février, les enveloppes contenant la 
pa_Y~ ne rcnfe'.·1~1ent pas le supplément promis par. le 
m1111~trc. Au~s~tot. forn.1~nta':i~>n générale. Le s,r1d1cat 
cnvorc une delegat1on qui revient devant les ouvriers en 
disant qu'elle a obtenu pleine satisfaction et que le mi 
nistre mettra ordre à la situation. Les ouvriers, dit une 
résolution lancée par le syndicat lui-même après les 
événements, n'y croient pas. Ils décident le principe 
d'une grève. 

Dans la soirée le gouvernement démasque son jeu. 
Sous prétexte qu'un comité communiste existait aux 
ateliers, et pour éviter, dit-il, des troubles ultérieu,s, il 
fait arrêter les membres de la délégation (celle. qui 
avait été nommée une semaine auparavant, lors d'un 
premier mouvement), 11 leur domicile, sans aucun 
préavis ... 
Le lendemain matin, jeudi 16 février, les femmes des 

délégués arrêtés se portent aux ateliers. Bientôt la majo 
rité des ouvriers de l'équipe du matin, au nombre de 
1.200, sont réunis clans la cour et réclament la libéra 
tion de la délégation. 

En guise de réponse, l'autorité militaire ( n'oublions 
1·:i, que c'est l'état de 'siège) fait pénétrer la .troupe au 
milieu de la foule assemblée et arrête au petit bonheur 
80 ouvriers, y compris les femmes des délégués qui se 
trouvaient là. · 

Den,nt cette provocation des ouvriers se précipitent 
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sur la sirène ; signal convenu sans doute, puisque aussi 
tôt tous les ouvriers des ateliers accourent des environs. 
Bientôt ils seront 4.000. Une seconde délégation se 
forme rapidement qui se rend chez le ministre. Elle ne 
pourra plus revenir devant ses camarades, car le drame 
déjà, méthodiquement, s'organise : les ateliers sont en 
cerclés par la troupe. A midi et demi, 2.000 hommes 
armés forment· un quadruple cordon qui ne laisse pas 
une fissure sur la périphérie des .f kilomètres-canés 
où s'étendent les ateliers ... 

... Vers 7 heures du soir une première charge d'une 
violence sauvage pour dégager les camions réquisition 
nés qui viennent d'arriver pleins de troupes fraîches. 
Plus turd, dans la nuit, c'est bien plus grave. Les 
femmes des ouvriers enfermés, inquiètes, s'assemblent 
peu à fiJCU cl cherchent à pénétrer dans les ateliers avec 
1111 peu de nourriture qu'elles veulent laisser à leurs 
maris. Supplications, prières, rien n'y fait. A deux 
heures du matin, les femmes, renforcées des ouvriers 
des équipes de nuit qui, reposant le matin, n'étaient 
pus uccourus ;i l'appel de la sirène, sont chargées par 
les gendarmes. J3icntÔl les fusils tirent et la foule fuit , 
épuuv antéc. I:i blessés, p~·, .. l 1 plupart piétinés par les 
ch"' uux. 1, l'hôpital Fi:.1ntropia, 2 Icnuncs griè,·cment 
par des eoups de feu, ·:1 · l'hôpital Colentina (Annetla 
Tudosc et Huditzn Gri"oriu). Dans I'échuuffouréc il y 

· "bl ' l' d' Ch' . a aussi des gendarmes esses, et un eux, irrtzu 
lon, est tué d'un coup de revolver ... 
Le reste de la nuit les quartiers avoisinants sont 

calmes. 

Dons le. ateliers, 

Cependant les ateliers résistent. Vans la journée, vers 
3 heures, les deux directeurs et deux ingénieurs vont 
l'arlcmcntcr uvce les ouvriers. Ceux-ci refusent de par 
tir - partir, c'est déjà se rendre, et se rendre, c'est 
déj,1 se pl icr aux coups· de la répression - et exigent 
q1ll' satisfaction entière leur soit accordée et surtout que 
leur délégation (la première, celle qui avait été arrêtée 
la vr-ille ) soit libérée. . 
Les directeurs sortent des ateliers. Les ouvriers les 

out laissé partir. 
Vers 5 heures de l'après-midi deux militants du 

syudicut qui s'efforcent de ramener le calme et, crai 
gnant le sang, se tiennent en contact avec les autorités, 
sont arrêtés it une de' leurs sorties de l'atelier. Per 
sonne ne les a plus revus. Avec eux la dernière com 
munication a,·ec l'extérieur est coupée ... 

A 20 heures, nouvelle entrevue avec les directeurs. 
Ceux-ci sont à nouveau laissés libres par les ouvriers. 
Il faut dire qu'ils n'auraient guère été d'utiles otages, 
car l'autorité militairo ne se serait nullement gênée 
pour tirer en dépit de la vie .des directeurs. A la sortie 
de ceux-ci une conférence militaire se réunit et, en 
vertu des pouvoirs que lui donne l'état de siège, 
déclare les ateliers « sous son occupation ». 

De 2 i1 6 heures du mal-in la nuit s'écoule dans le ~=- . 
Le dernier acte. 

. A 6 heures, le matin du jeudi 16, une sommation 
est faite aux ouvriers d'avoir à évacuer les locaux dans 
les 5 minutes. Ces locaux ont 4 kilomètres carrés, et 
les ouvriers s'y sont dispersés pendant la nuit. Ils de 
mandent 10 minutes pour l'évacuation. On refuse. 
A 6 h. 15, la fosilladc commence. Le communiqué 
officiel dit que la troupe à tiré en plusieurs salves, de 
l'extérieur, er, qu'une fois le fou terminé, elle a lorcé 
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les portes et arrêté les grévistes. Dans ce cas, comment 
expliquer même les 7 morts et les 30 blessés qu'affiche 
le communiqué ? Car, si les portes sont fermées et 
séparent la troupe · des ouvriers, ceux-ci ne viendront 
pas s'exposer devant les grilles par où doit passer le 
feu. Et même, si certains étaient exposés, au premier 
coup de feu, tous se seraient réfugiés derrière les murs. 
La version officielle est donc absurde (nous ne parlons 
même pas de l'autre affirmation qu'elle contient, sui 
vant laquelle les ouvriers ont tiré les premiers ; elle 
est absolument controuvée, pas un homme de troupe 
n'a même été blessé devant les ateliers). La vraie 
histoire est celle-ci, qui devra rester gravée dans les 
esprits des ouvriers de tous les pays : 
La troupe a commencé par forcer les portes. Puis 

elle est entrée dans les ateliers. Elle s'y est -précifiitée · 
sur les groupes les -plus compacts, et a tiré dans le 
tas, presque à bout portant, avec les mitrailleuses. Les 
fusils, sans doute, donnaient la chasse aux isolés qui 
s'enfuyaient. 
Les survivants sont faits prisonniers. On les isole, on 

leur fait lever les mains, et on les fait marcher, un à 
un, à travers tout le quartier, entre deux haies de 
baïonnettes. 
Le soir, au moment où le député Lupu rapporte la 

scène à ln Chambre, des voix s'élèvent sur les bancs 
gouvernementaux : « Très bien ». 

Le bilan, 

Seul/ le nombre des morts est connu. Il n'est connu 
d'ailleur3 que par les correspondants du Daily Herald et 
du Sunday Express (voir numéros des 19 et 20 février), 
qui ont surpris les incinérations pratiquées par la 
police la nuit du 17. Leurs télégrammes, le gouverne 
ment;' n'en a pas démenti une ligne. Ils annoncent : 

120 morts. 
Le communiqué parle de 7. 
Les blessés, on ne les connaît pas encore tous. On 

parle de 20 blessés graves et de 30 blessés plus légére 
ment, 

Dimanche 20, a eu lieu, pour le gendarme Ion, tué, 
un enterrement solennel, conduit par Calinescu, sous 
secrétaire d'Etat à l'IntéTieur. La famille du gendarme 
reçoit 50.000 leis du ministère de l'Intérieur et 18.000 
de la préfecture de police. 

Samedi 18, le Sénat entérine la loi qui, pour la 
cinquième fois depuis 3 ans, diminue les salaires des 
fonctionnaires. Le patriarche y prononce un discours 
pour l'acceptation dans le calme de l'égalité des sacri-: 
fices qu'impose la crise. · 
L'enquête parlementaire demandée par le député 

Lupu est repoussée avec cet argument qu'en état de 
siège l'enquête n'appartient pas au Parlement. 

La paye du is est reportée au 22. Les ouvriers la 
toucheront . individuellement sur présentation de leur 
carte d'identité. Mais ceux qui sont en prison ? 
La prison . ":!1 a gardé e!1 ~ffet plus de 600 .. Le soir 

de la reddirion - 17 Iévrier - 1.200 ouvriers ont 
été répartis dans tous les commissariats de la capitale. 
Suivant la dépêche du Sunday Express, les rues avoi 
sinant les commissariats résonnent des cris de souf 
france et de terreur : la « garde de la civilisation su 1· 
le Dniester fonctionne », on torture les ouvriers urrê 
tés -- systématiquement. 

( Extrait de « Monde »). 

LA VERITE SUR L'INCENDIE DU REICHSTAG 

( Extrait du [ournai hollandais Spartacus, organe de 
l'o-p-posit.ion ouvrière de gauche dans le N. A. S.). 

A Berlin, le Reichstag a été incendié. L'incendiaire 
est un communiste hollandais, Marinus van der Lubbc. 
Il motive son action ainsi : « Vengeance coutre 'le 
capitalisme international ». Nous n'avons pas une seule 
raison de douter de ce motif, étant donné c1uc nous 
jouissions il y a peu de temps encore du privilège 
d'entretenir des relations avec lui. Nous avons appris 
à le connaître comme un lutteur fidèle, intrépide, prêt 
au sacrifice pour le communisme, comme un ouvrier 
véritablement révolutionnaire, doué d'une intelligence. 
claire et pénétrante, en qui la lutte de sa classe était 
devenue chair et os. C'est donc un besoin impérieux 
pou1· nous, en ces temps de reniement général, de des 
cendre ouvertement sur le champ de bataille en sa 
faveur et de prendre position contre les calomnies 
sales et ignoblement raffinées qui le poursuivent, ins 
pirées par la clique des chefs dans leur propre intérêt. 
Le lecteur régulier de notre joumal sait que nous ne 

propageons pas la terreur individuelle comme méthode 
de lutte de la classe ouvrière, mais que nous concevons 
l'action de classe, donc l'action des masses, et avant tout 
des masses par elles-mêmes, comme la possibilité de 
libération la plus efficace de la classe ouvrière. 

Mais cela ne veut pus du tout dire que nous reje 
tions sans égards toute action individuelle. Au con 
traire ! Seuls des dilettantes et des bureaucrates (pour 
qui la lutte du P.rolétariat représente uri passe-temps 
sportif ou un moyen de gagner leur vie et chez qui 
manque par conséquent tout sentiment prolétarien révo 
lutionnaire et toute opinion propre, non apprise pur 
cœur clans les livres), peuvent en arriver t1 un tel 
degré d'arrogance et de rigidité dogmatique. 

Quand, le mardi matin, 28 février, les prerrucres 
nouvelles de l'incendie se répandirent, tous les ouvriers, 
du rose au ro1,1ge, saluèrent cette action unanimement. 
L'instinct de classe prolétarien réagit en faveur du 

. camarade Van der Lubbe, C'est lù une preuve qu'il 
avait pensé et senti comme des milliers d'autres cama 
rades de classe et que la différence réside uniquement 
dans le fait d'agir, c'est-à-dire qu'il avait eu le courage 
de faire ce que les autres pensaient avec lui. 

Ce n'est que le soir, sous l'influence desséchante de 
la presse, que l'état d'esprit changea malheureusement 
chez une partie d'entre eux - les imbéciles obéissants. 
Sans juger à présent l'utilité et le résultat d~ son 
activité, la pureté .des intentions de Van der Lubbe est 
établie pour nous. 
L'incendie du Reichstag est l'action d'un prolétaire 

révolutionnaire qui percevait clairement la trahison 
commise contre la lutte de la classe ouvrière. Il voulait 
tenter par son geste de mettre un obstacle à la déma 
gogie nationaliste des nazis et à la démagogie démo 
cratique des trompeurs parlementaires. 

De même crue s'en est allé en fumée le monument 
de la tromperie. démocratique, dans lequel, pendant 
quatorze ans, la masse allemande fut vendue au capital, 
de même devaient se dissiper les illusions parlementuirc 
qui lièrent les ouvriers allemands au capital, 



A cette place nous apportons :i notre camarade, voué 
/, la mort, nos hommages respectueux, parce que la 
force d'action et l'abnégation qui l'animaient _de,'.ro11t 
animer la masse si elle veut mettre fin au capitalisme 
criminel. 

Il reste maintenant /, discuter l'a[firmation émise par 
l'unanimité si étrange de la presse capitaliste, socialist~, 
bolché,-:iquc, anarchiste et syndicaliste : l'i~cencl!t' at.~ra,t 
ét.é un acte de provocation des bandits nazis ; c'est a sa 
suite qu'aurait commencé la tcrrorisation de la classe 
ouvrièr'c ullcmandc, ou qu'elle se serait aggravée d'une 
manière importante. Ceci est en coutrudiction uvcc les 
faits. Il est possible de le contrôler. 

Avant l'incendie déjà, les assemblées et les journaux 
étaient interdits, la maison Liebknecht se trouvait en 
possession des bandes mcu rtrièrcs, les ouvriers connus 
comme lutteurs militants étaient assnssinés, les menaces 
hurlantes, provocatrices, se multipliaient, et on publia 
que le gouvcrncmcnr garderait le pouvoir quel que soit 
l'issue des élections. ·Avant l'incendie déjà, la lutte 
exterminatrice contre le communisme et le marxisme, 
y compris la social-démocratie, était portée au maxi 
mum. 

Dans ces circonstances, que pouvait apporter de plus 
aux bandes hitlériennes un acte de provocation dissi 
mulé ? Rien ne s'opposait plus 11 l'accomplissement de 
leur programme ? Le prolétariat est tl terre depuis des 
mo~s. Lu classe possédante ne peut pas souhaiter un 
meilleur sort que celui qui lui est réservé en Allemagne 
1, présent. Elle agit tout i, sa auise sans rencontrer la 
moindre opposition. Qu'elle doit 

0
être drôlement agencée, 

la tête de ceux qui pensent que la bourgeoisie ne tient 
pas à s'assurer une exploitation tranquille et parfaite, 
mais qu'elle tente pur tous les moyens de susciter la 
résistance des esclaves pour pouvoir frapper' dessus à 
son tour !. Non, tout allait comme sur des roulettes en 
Iav cur de la bou,·f;•·oisie allemande; elle avait accompli 
toutes les mesures en vue de la dictature avant que 
ne se produisit l'intervention de Van der Lubbe. Et 
elle avait réussi à cela parce que toute l'attention de 
la classe ouvrière était concentrée grâce à la bonzo 
crutie, sur le bulletin de vote, cornp lètement dépourvu 
de valeur pour les ouvriers. 
La tûctique de la classe dirigeante était claire : Les 

élections devaient fournir une diversion i, l'intérieur, 
leurs résultats, un trompe-l'œil vis-à-vis de l'étranger. 
En réalité, le gouvernement avait détruit depuis long 
temps' toutes les libertés bourgeoises, mais il voulait 
ménager les apparences afin de pouvoir dire à l'étran 
ger : • Nous sommes les représentants de la majorité 
du peuple allemand, la nation allemande est unie, nous 
sommes arrivés au pouvoir par la voie constitutionnelle, 
la race germanique se relève, par conséquent, faites 
attention ! ... 

• Nous, la nation allemande, c'est-à-dire la classe 
dominante allemande, nous nous refusons à laisser 
échopper plus longtemps, en vertu du traité de Ver 
sailles, une parric de la plus-value tirée des ouvrjcrs 
allemands et qui passe dans la poche des capitalistes 
r runçais ; nous exigeons de nouveau pour nous seuls 
le gâteau tout entier 1 •. 

C'est précisément la tactique qui leur fut rendue 
impossible pat· l'incendie du Reichstag. Cet acte les 

frappa de stupeur et réveilla leurs inquiétudes. 
· devaient le considérer, précisément parce q.Ù'ils sont 
bourgeois, comme un « complot largcm'ent ramifié •, 
comme le début de la résistance des « organisations de 
lutte • du prolétariat, .comme l'accomplissement d'un 
« ordre », d'un « commandement •, et, dans leur effroi, 
ils arrêtèrent c11 masse les « fonctionnaires • des orga 
nisations marxistes comme si ceux-ci n'étaient pas aussi 
lion lcversés: qu'eux-mêmes par cette entrée en scène 
d'une Force inconnue. 

Ainsi s'accomplit le démasquement de la terreur 
Iuscistc. Lors du 6 mars et déjà le 28 février, on sut 
que les nazis ne s'imposaient en Allemagne que par la 
prison et l'assassinat. 

Ainsi les résultats des élections ne pouvaient plus 
être. utilisés par Hitler et Yon Papen comme atout dans 
la politique extérieure, même si les partis gouYcrne 
mentaux obtenaient une majorité écrasante. Et quant 
i,. la sécurité intérieure, ils n'avaient nullement besoin 
d'un prétexte pour abattre les organisations ouvrières, 
parce qu'ils en,étaient êl-a,:, les maitres absolus! 
Les organisations ou. ricres peuvent subsister en pé 

riode de dictature du capital, si elles sont au service 
de la classe possédante: Sous n'importe quelle dicta 
ture les ouvriers ne sont jamais totalement « inorga 
nisés ». Seulement, il existe deux classes," prolétariat et 
bourgeoisie, et cc qui est dans l'intérêt de l'une est 
nuisible 1, l'autre. 
Le prolétaire n'a qu'un seul intérêt : l'émancipa 

tion de sa classe. La dissolution d'organisations qui 
n'existent que par la permission des dominateurs peut 
et doit -lc laisser froid comme marbre. 

Quant aux chefs de· ces organisations, les « fonction 
naires • dont les places dépendent de l'existence de chu 
cunr d'elles, ils ont des intérêts contraires ù ceux du 
firolétariat. 

En somme, aucun intérêt prolétarien n'a été lésé par 
l'incendie dc la forteresse de tromperie des ouvriers. 
Seuls les chefs de partis qui se comptent eux-mêmes, 
bien à tort, parmi les prolétaires et qui s'apprètaient 
pour "le lendemain du 5 mars à s'embarquer avec 
leurs bagages et les caisses du parti pour la Suisse ou 
pour Moscou ont été surpris par l'incendie du 27 fé- 

. vrier et entravés dans leurs nobles intentions. 
Voi 1,, la raison des pleurnichements hystériques lan 

cés par eux et leurs collègues de l'étranger, voilà la 
raison de l'accusation infâme d'« agent provocateur des 
nazis » dont on enveloppe ce qu'il y a de meilleur dans 
le prolétariat ! 
Les provocateurs se trouvent dans les bureaux de 

partis, qui, avec tout leur « appareil de puissance •, 
n'onl fait que Iivrer le prolétariat au capitalisme - qui 
ont amené la catastrophe sur la masse, qui lui ont 
enseigné 11 attendre leur commanclemf'nt - et qui ,, 
présent abandonnent cette même masse sans direction. 

[ous n'avons pas pu découvrir le moindre cas Ott les 
chefs se soient nus en tête de la masse pour ré~ister. 
Mais nous savons que le parti des masses, la social 
dérnocrarie, a protesté auprès de la Cour suprême <lu 
Rcich, et que le membre du présidium de l'Intcmatio 
nale Communiste, Litvinov, a visité, lors de sa traver 
sée de l'Allemagne, Son Excellence von Neurath, mi 
nistre des Affaires Etrangères du cabinet Hitler. 
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Et cela, Marinus van der Lubbe en a supporté et en 
sufrportera les conséquences. 
L'ouvrier allemand, comprenons-le bien, n'a rien à 

perdre. Rappelons ici les paroles de Karl Marx, puisque 
nous allons commémorer dans quelques jours le cin 
quantenaire de sa mort : « Les ouvriers n'ont rien à 
perdre que leurs -chaînes, ils ont un monde à gagner ». 
Jamais cela n'a été plus vrai que dans l'époque actuelle. 
Il n'y a que ceux qui, dans leur propre intérêt, vou 
laient maintenir la fiction d'une soeial-démocratic, d'un 
parti communiste, d'une vie syndicale, qui se sentent 
aujourd'hui choir dans le vide. La banqueroute des 
partis se révèle ouvertement et avec elle la banqueroute 
de tous ceux qui essaient de manger lt deux râteliers. 
Ils veulent maintenir chez les ouvriers la c1:oyance au 
parlementarisme, à la démocratie, c'est-à-düe au capi 
tnlisme ; ils hurlent à la provocation pour musquer 
au prolétariat leur rôle de trompeurs et de traîtres. 

Le geste de Van der Lubbe aurait pu être le signal 
de la résistance ouvrière générale par-dessus la tête 
des bonzes des partis socialiste et côminuniste, et cela 
plus tôt que ln bourgeoisie n'y comptait. Quand les 
relations entre camarades sont brisées par la répression, 
l'action individuelle est au début de la plus grande 
importance. Les ouvriers connus comme militants qui 
ne peuvent s'esquiver sont des victimes toute désignées. 
Pourquoi dès lors ne pas lutter avant qu'il ne soit trop 
tnrd 7 

Un prolétariat qui attache de la valeur à des accu· 
sations calomnieuses de la part de la bonzocratie contre 
un de ses meilleurs camarades de classe est mûr pour 
s~1ivre le p_rolétariat allemand dans la nuit du fas 
CISme. 

Marinus van der Lubbe a été arrêté, vêtu simplement 
de son pantalon ; il avait utilisé le reste de ses vête 
ments comme matériel d'allumage ; son seul moyen 
d'action fut le pétrole. S'il avait été employé, soit par 
les nazis, soit par les bolchévicks, ils l'auraient muni 
d'un matériel incendiaire bien meilleur. 
Il avoua immédiatement parce qu'il avait été pris en 

flagrant délit. Il exposa longuement ses idées, mais il 
se refusa à parler de ses relations. Est-ce là l'attitude 
d'un agent provocateur ? 
Pourquoi ne nous dit-on rien des « preuves maté 

rielles » ? Parce qu'elles n'existent pas I Pourquoi ne 
nous dit-on rien des « interrogatoires poussés à fond » ? 
Parce que Van der Lubbe ne dit rien de ce que ces 
messieurs aimeraient tant savoir ! 

« Il est très peu clair ~, dit M. le docteur von Zir 
frits. • Il parle un baragouin confus », dit M. le 
Conseiller du ministère public, Dr. Mittelbach. « Il est 
insupportable », confirment le Dr. Jan Knuttel, de 
Leyde, et le commissaire de police de. la même ville. 
Ce qu'il dit est au-dessus de l'intelügence de ces mes 
sieurs les Docteurs ; ce qu'il tire de sa sagesse à lui, 
ils ne peuvent le trouver dans leurs livres d'écoles. 

Si le procès se déroule publiquement et si des rap 
ports nous Cil parviennent, Van der Lubbe se justifiera 
sans doute vis-à-vis de sa classe, le prolétariat. 

Max Hülz, lui aussi, a jadis été traité d'aventurier 
et beaucoup d'ouvriers honnêtes seront disqualifiés de 
cette façon jusqu'à ce que le prolétariat apprenne l1 
distinguer les accusés innocents des vrais coupables. 

Alors le jour de sa libération sera proche et il consi 
dérera l'incendie du Musée des ordures, dans lequel 
les chefs auraient tant aimé siéger durant des années 
encore, comme l'expression de la révolte d'un véritable 
révolutionnaire. 
Et le prolétariat honorera alors Marinus van der 

Lubbe comme son précurseur et martyr. .. 
< Que ln classe dominante tremble devant ·une révo 

lution communiste ... 
» Les ouvriers n'ont· rien 11 perdre que leurs chaînes 

el un monde .11 gagner ... 
• Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » 

L'opposition ouvrière de gauche, 

La question de savoir si Van der Lubbe, -par son 
geste n'a pas inconsciemment aggravé la situation maté 
rielle et; morale du prolétariat allemand. n'est pas 
entièrernent résolue pour nous. Mais il fallait la poser. 
Nous n'avons pas hésité à donner écho au manijcste 

du. [ournoi Spartacus en faveur du camarade Lubbe, et 
ainsi à nous f1lacer en France seuls contre tous, quelles 
qu'en· puissent être les conséquences pour la vie de 
notre journal. 

Cette détermination a été mûrement pesée, el voici 
les arguments qui l'ont motivée : 

· 1° Les circonstances dans lesquelles Lubbe a été 
exclu du -parti communiste hollandais ne sont déshono 
raru.es que -pour le -parti lui-même, gui a usé de calom 
nie envers un militant dont seule la hardiesse de pensée 
et d'action l'effrayait. Le Groupe des Communistes 
internationaux (Hollande), qui accueillit Lubbe dans ses 
rang« comme antiporlementariste conscient, 11,'.a cessé 
de f1rocla111er sa solidarité morale avec la -personne de 
l'incendiaire, bien qu'il soit of1posé en -principe à l'action 
individuelle. Cc groupe composé de militants éprouvés 
et réfléchis (tels que le vieux Pannekoek, théoricien 
de l'extrême-gauche dans la deuxième et troisième ln 
tcrnationale, tels que Jan Appel, qui mena au troisième 
Congrès de Moscou la délégation du K. A. P. sur un 
navire allemand dont il s'empara ,1 la tête de l'équipage 
mu tirié j n'accorde pas sa confiance à. la légère, et il 
a une conf iance absolue en Lubbe . Cette position est 
f,arlaf!,é" f)(lr tous les groupes d'avant-garde qui ont 
connu. Lubbe et milité l, ses côtés, le K. A. P. hollandais, 
l'O-pposition ouvrière de gauche, le grau.fie « Alarm », 
etc.i. Nous sommes prêts à répondre de l'intégrité de 
ces groupes. 
2o Luùbe .. a donné des preuves éclatanies de sa 

fidélité ù sa classe en refusant de reconnaître comme 
son complice - malgré tous les moyens de -pression 
utilisés en -pareil cas - soit le député communiste 
Torgler, soit l'un quelconque des militants marxistes 
arrêtés comme suspects de relations avec lui. Il a 
éuergiquemeni maintenu avoir agi seul, sans inspiration 
ni aide extérieures, el tout ce qu.c nous savons de son 
acte démontre qui] en est bien ainsi. 

30 La f1resse socialo-bolclicvisante s'est emparée sans 
contrôle el saris bo1111I' foi des arguments les plus incer 
tains, les fi.lus conf radictoires, dans le seul but de salir 
un homme qui n'a pas voulu se plier à la discipline 
des chefs capi tulards, 0 r encourager les résistances de 
cet ordre est une des tûclies de notre organe. Si nous 
rivons lori, qn' on nous le dise ! 



LA COJVTMUNE DE PAR IS 
ET LA DlCTATUBE DE MOSCOU 

f 
1 .. 

Voici comment Karl Marx a fort bien résumé en 
quelques mots l'idée de la Commune de Paris : 

« L'unité de la nation ne devait pas être brisée, mais 
» au contraire organisée. d'après la constitution commu 
• nalc, et devenir une réalité par la destruction du 
» pouvoir central, qui prétendait être le corps mèrnc 
» de cette unité, indépendant de la nation - dont 
» il n'était qu'une excroissance parasitaire - et supé 
» rieur à elle. En même temps qu'on amputait le 
» vieux pouvoir gouvernemental de ses organcs purc 
» ment répressifs, on arrachait à une autorité qui 
• usurpait la prééminence et se plaçait au-dessus de la 
» société, ses fonctions utiles pour les rendre aux agents 
» responsables de la société même. 

,, En réalité la constitution communale eût restitué 
• au corps social toutes les forces absorbées :jusque-là 
» par l'Etat parasite 'qui se nourrit de la substance de 
• la société et en paralyse le libre mouvement. Par cc 
» seul fait, clic eût été le point de départ de la régé- 
• nération de la France. » 

Voilà une conception révolutionnaire qui est 11 n'en 
pas douter de beaucoup supérieure à celle de la fameuse 
« dictature du prolétariat », de Marx aussi. 
Plus de pouvoir gouverncmental absolu aux organes 

répressifs, plus de parasitisme d'Etat paralysant le libre 
mouvement des sociétés, plus de soi-disant sauveurs 
placés au-dessus des masses ; mais constitution de lu 
nouvelle organisation sociale et non étatiste du simple 
au composé, de bas en haut. 
Et c'est bien 111 la signification dL1 'caractère sovié 

tique de la révolution russe à son début ; mais ce 
caractère a été de plus en plus anéanti par la consti 
tution d'un pouvoir central, de parti, se proclamant 
lui-même au-dessus de la société, absorbant toutes les 
forces sociales, assujettissant tout et tous pour consti 
tuer une nouvelle tyrannie, aux hommes nouveaux, mais 
aux pratiques très anciennes de spoliation et de per- 
sécution. · 

Nous n'aurons la régénération de la Hussie que le 
jour où la pratique soviétique aura remplacé celle 
dictatoriale, après la victoire sur une autorité qui usur 
f){fit la préhninence et se plaçait an-dessus de la société, 
pour employer les mots mêmes de Marx. 
La Comnumc de Paris nous rappelle la Commune 

de Cronstadt, où l'élite révolutionnaire fat massacrée 
par les Lénine et les Trotsky, en tout pareils aux 
Noske et Schcidemann. Le pouvoir, tout le pouvoir 
pour les uns ne peut que signifier la servitude pour 
les autres. Et ces autres ne peuvent être une poignée 
d'anciens privil«$giés, mais les masses elles-mêmes rame- 
nées sous le joug de l'Etat. {La. Voix Libertaire). 

Ce qu'on. vient de lire exprime l'tütiuule des anar 
clristes-communist.es russes. On -peut la partager ou s'y 
opposer, mais on 11e peut nier qu'elle incarne dans se, 
suprêmes conséquences l'idéal de Mnri: et de U11ù1e. 

Or il est un. jJŒys, un seul, où. le seul fait de pro 
pagcr ou. même de professer intérieurement l'attitude 
anarchiste est. considéré comme un. crime d'Etat, c'est 
fa. Russie • de Lénine et de Marx ». 
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Dernières nouvelles transmises au péril de leur vie par 
les anerrltistes russes : 
Alexruulrov, Aiakhonin et Silvestrov ont été arrêtés 

après avoir subi déjà un long temps de relégation aux 
lies Solovki. Tous trois ont été dirigés sur un « isola 
leur politique », pour des raisons inconnues. Cela signi 
fie qu'ayant terminé leur séjour dans • !'Ile du Diuble • 
des hnlchévicks, ils ont refusé de trahir leur foi et leur 
idéal. 

Les· camarades Kologriv et Lintchevsley ont été con 
damnés ;, une nouvelle peine d'exil. Kologriv était re 
tourné d'Amérique en Russie en 1921 pour se mettre 
au service du sort des masses travailleuses russes. )1 
accomplit sa tâche i, la station de réparation du m~té 
riel dl' chemin de for de Kiev, et cela de telle manière 
que son habileté et son application lui ont valu bientôt 
l'amitié et le respect de ses compagnons de travail. 
Muis Kologri,· était anarchiste, et il n'entrait pus dans 
les desseins du Guépéou qu'un non-bolchévick, et qui 
de plus est un libertaire, put obtenir la confiance des 
ouvriers et exercer une influence sur eux. Il y a long 
temps, on l'accusa de s'être approprié un certain nombre 
de livres de sucre ! Les n-nvuilleurs de l'endroit, qui 
savaient que la haine des tchékistes était le vrai mobile 
de l'accusation, prirent le parti de notre camarade. 
Une enquête établit pleinement l'innocence de Kologriv. 
Mais le Guépéou l'avait marqué pour sa victime. 
Il y a quelques semaines, Kologriv et son camarade 

David Lintchcvsky furent convoqués pour faire du 
service militaire. Les autorités savaient très bien qu'en 
raison de leurs convictions, les deux anarchistes rcfu 
seraient de s'crnbi-igader dans l'armée, et c'était juste 
ment l'occasion attendue. Nos camarades eurent en 
cffct le courage de déclarer qu'ils ne voulaient pas tuer 
d'autres travuillcurs, que ce soit dans le pays même 
ou i, l'étranger, et là-dessus, le Guépéou ordonna leur 
exil h Arkangcl, dans l'extrême Nord. 
La femme de Kologriv et la femme de Lintchevsky 

avec son petit en Fant furent laissés i1 Kiev sans aucun 
moyen d'existence. Lintchcvsky avait travaillé jusque 
li, dans une boulangerie et le boulanger offrit du 
travail n sa femme. Mais les organisations commu 
nistes de la localité s'opposèrent à cc qu'elle soit em 
bauchée, et maintenant les femmes et enfants de nos 
cama rades sont abandonnés il la faim. 
Le sort de deux autres camarades, Kurnanov et Kor 

dao, est encore plus tragique. Kumanov a souffert pen 
dant les dix dernières années d'w1e persécution inin 
terrornpuc de la part des bolchévicks. li a passé cinq 
ans aux Solovki. Kordao a été torturé dix mis dans 
le même lieu de souffrances, et est maintenant complè-. 
tcmcnt invalide. Maintenant Kumanov et Kordao ont 
été tous deux emmurés de nouveau dans une prison, 
et le lieu de leur détention est gardé secret. 
011 dernundcru sans doute pour quel crime épouvan 

table ces camarades sont traités de la sorte : de quoi 
les uccuse-t-on ? Le crime dont. ils sont pré,·enus, c'est 
d'avoir échr111gi- quelques lettres avec des amis en 
Europe! 

A Simferopol ont été récemment arrêtés et empri 
sonnés nos camarades N. Belyaev et O. Rik.ovsky. 
Ils a, nient tout: récemment achevé de subir une 

longue condamnation 11 la prison et vivaient à Simfe- 



go 

ropol en exil. Aucune raison n'a été donnée de leur 
arrestation. 
Parmi les camarades condamnés de nouveau ;, l'exil, 

au cours des six derniers mois, on peut citer les sui 
vants : 

0

ligorov, Y urtchenko; Arkhangelsky et Hayev 
sky ont été envoyés à Yenisseisk ; Plotnikov en Asie 
Centrale ; Shulmaa à Belgorod ; Blumin et Makariant.s 
à Tobolsk; Iiuvimslcy; Nemeritskaya et Anatole Konse 
à Kursk. 
Le camarade Mikluulov a été transporté i, Orel. Ni 

colas Rogdaycv; un camarade des plus âgés, des plus 
capables et des plus fidèles, a été déporté à Tashkent, 
dans le Turkestan, après avoir subi trois ans d'inter 
nement dans l'isolateur politique Suzdal. 
Vladimir Bakmaslr, un anarchiste qui a été un révo 

lutionnaire actif sous les Romanoff et avilit été autre 
fois condamné à mort, n'est pas moins persécuté par 
les bolchévicks que· par les tsars. Il vient d'achever 
une peine de trois ans dans I'îsolateur politique du 

· Haut-Oural, et maintenant il est envoyé pour trois 
ans à Y enisseik, en Sibérie. 
Un pareil sort est réservé à Kharkhardin, qui après 

trois ans passés à la prison de Suzdal est expédié pour 
trois nouvelles années à Alma-Ata. en Turkestan. 
Alcxei Borovoy, un des milit~nts russes les plus 

capables et les mieux informés, autrefois professeur à 
l'Université de Moscou, a accompli son temps d'exil 
de trois ans à Viatka. Au lieu d'être remis en liberté, 
il a été suivant la manière dont le Guépéou en use 
avec les anarchistes, condamné à un nouvel exil de 
trois ans. 
li est utile de rappeler ici que le Guépéou demande 

toujours aux condamnés politiques dont la condamnation 
est purgée de renoncer à leurs idées et opinions non 
bolchéviques. Ceux qui ont assez de caractère et d'in 
tégrité révolutionnaire pour refuser de se plier à cette 
infamie policière sont condamnés à un nouvel exil, puis 
i, un nouvel emprisonnement, puis de nouveau à l'exil, 
et ainsi de suite, indéfiniment. Ainsi il arrive que beau 
coup de camarades, une fois emprisonnés, ne· revoient· 
plus jamais fa lumière de la liberté. Le plus grnnd 
nombre des prisonniers politiques, anarchistes, anancho 
syndicalistes, socialistes révolutionnaires de gauche, men 
chevicks, sionistes, etc., qui avaient été arrêtés dans 
les premières années de la domination de Lénine, 
sont toujours restés depuis en exil ou en prison, i, 
l'exception de ceux que· la dictature a fait exécuter ou 
a fait périr de faim dans leurs cachots. 

Le camarade Khudoley a accompli trois ans dans la 
geôle politique de Suzdal et a été exilé pour une 
durée équivalente dans les steppes de !'Altaï. . 
Audrei Andre-yev; 1.1n vieux camarade éprouvé, a fait 

ses trois ans <l'exi I i, Novossibi rsk et a été frappé d'une 
uutre conrlurnnation de même durée et au même en 
droit. 
l lovaisky a t crrn iné ses Lrois ans d'exil ü Orenbourg. 

·.\falgré q,;'il soit gravement malade, on l'a coudarnnc 
,à trois ans de plus dans !'Orel. 

Maria Petrosova n'a pas été relâchée après avoi r 
:u.:c:ompli son temps à Yenisscik on la garde pour 
trois autres années à la même place. 
Le_ camarade Solonovitch, membre actif du « Kro 

potkine Museum », est encore en prison, sans aucun 

motif connu d'accusation. Voilà déjà deux ans qu'il a 
été incarcéré, et il a encore trois ans à faire, pour 
accomplir la peine qui lui a été infligée administrati 
vcrnent _par le Guépéou. 

Beaucoup de nos camarades en prison et en exil 
sont tombés malades ,, la suite des traitements inhu 
mains, ac la nourriture mauvaise et insuffisante et 
des conditions antihygiéniques qui lem· sont imposés. 
Nombre d'clltrc eux sont morts ces mois derniers, 
parmi lesquels : 
Nuumov, i, Tomsk. 
Mal .. arov; ;, Obdorsk ; 
Dora Stepna ya, i, Moscou, 
Klavdia Loginova, i, Trbir ; 
Boris Curevitch, dans la prison de Kharkov, les cir 

constances de son décès soudain sont très suspectes, car 
il n'avait pas été porté malade ; 
Le fils de Clam Federmer, à Stalingrad 
Elena Kanashevitch, i, Kudinkor. 
Puisse· la mémoire de ces braves martyrs nous pousser 

aux plus grands efforts pour libérer le monde de toute 
tyrannie et de toute dictature, de toute exploitation 
et de toute oppression de l'homme sur l'homme. 

(Bulletin .u. [onds de secours de l'A. [. 1'.). 

SOUS LA DOTTE DE P1LSUDSKY ! 

Varsovie, 17 mars. - La lutte des mineurs des bas- 
sins polonais s'amplifie. . 

Tl y a trois jours, les mineurs de Klemontow, bassin 
de la Dornhrowu, ont occupé la mine. 
Ils protestent contre l'intention de la direction d'aban 

donner l'extraction. Ils continuent ;, occuper le _puits. 
Plusieurs d'entre eux sont tombés malades. Ils sont 
sons-alimentés 

D'autre part, 170 ouvriers de la mine Mortimer se 
sont mis en grève dans des conditions analogues. 

Par ailleurs, lu grève des textiles de Lodz continue 
sans défaillance. 

A Pabianice, près de Lodz, des ouvriers du textile, 
indignés de ce que le maire leur ait interdit d'organiser 
une manifestation, se sont réunis pour protester, à la 
porte dés usines désertes. 
La police ayant voulu les disperser, ils ont riposté à 

coups de pierres. Les policiers ont alors tiré sur les 
manifestants, en tuant deux et en blessant quinze. 

Au cours des bagarres qui suivirent, les ouvriers 
, oulant enrruver la cireulation des tramways placèrent 
un des cadavres en travers des rails. 
Varsovie, 19 mars. - L'agitation grandit dans le 

bussiu de la Dombrowa. Les mineurs de la mine de Kli 
monto w. barricadés, tiennent _toujours le puits. Ils 
résistent i, toutes les pressions, bien qu'ils soient pri 
vés de nourriture, en raison des barrages de police. 
La g: èvc des textiles de Lodz continue. Les pour 

parlrrs sont rompus entre les ouvriers et les pat\'ons. 
Toute l:i police est mobilisée. 

(l'Humanité) 



LUTTE DE CLASSE ET JUSTICE DE CLASSE 
AU KENTUCKY (U.S.A.) 

( D'après « The Councii • et; les [ournaux I. TV. W.). 

Le comté de Harlun (Kentucky) est situé dans la 
partie sud-est des Etats-Unis, il avoisine la Virginie et 
le Tr-nncsscc. L'extraction de charbon est I'industric 
maîtresse <le cette région. Tout le district minier est 
aux mains d'une seule grande compagnie, la Insuli und. 
Peabotly qui réduit ses ouvriers i, une misère et un 
servage épouvantable, et exerce clans le pays une auto 
rité absolue. Tout lui appartient, depuis les « habita 
tions ouvrières •, sordides cabanes de bois dont le loyer 
est prélevé sur les salaires des ouvriers, jusqn'aux ma 
gasins où les travailleurs sont forcés de supprüvisionncr 
,, des prix exagérés. Elle exerce un système d'cxploi 
t·ation sans limite; compliqué <le retenues et d'amendes, 
de tromperies systémntiques sur le 'poids des berlines. 
Enfin, le mineur est obligé par le ·patronat à verser lu 
cotisation syndicale (25 dollars de droit d'admission et 
1 dollar de cotisation par semaine) et ces redevances 
féodales d'une bureaucratie corrompue sont directement 
prélevées sur les salaires par les soins de la compagnie. 
En cas de grève dans une partie du bassin houiller, le 
syndicat collabore 11 la répression et maintient la pro 
duction grâce aux heures supplémentaires. Le gou,·cr 
neur du comté est étroitement lié aux intérêts de la 
compagnie. Il en est résulté que la résistance n'a pu 
s'organiser et se développer que sur une base révolu 
tionnaire, prenant comme but la destruction du capi 
talisme. En face d'une coalition implacable de toutes 
les forces capitalistes, la lutte a pris dès le début 
l'âpreté désespérée d'un combat de vie ou de mort. 

Une « grève sauvage "· 
Le. point de départ, pendant l'hiver E.130-31, fut 

l'attaque de la Compagnie sur les salaires, qui furent 
réduits trois fois de suite, sous prétexte de crise, <le 
sorte qu'ils n'atteignaient même p lus 6 dollars pur 
semaine, ou 26 cents par tonne de houil_lc. En février 
1931 fut fondée une section des I. \V. \V., et les 
mineurs commencèrent à se préparer à la lutte. 

De sou côté, le Trust Insull fit porter de 15 ii 600 
le nombre de ses policiers à ses ordres, il traqua les 
ouvriers organisés et en jeta. à la porte plus de 2.000. 
Il s'ensuivit une grève et un lock-out général. Les 
travailleurs furent jetés hors de leurs habitations, avec 
leur famille et leurs meubles, et durent former des 
camps on se réfogier dans des cavernes. Li1, ils étaient 
pourchassés de nouveau par des bandes armées, et 
arrêtés sous les prétextes les plus fantaisistes. 

Aux environs de Harlan, les lock-outés avaient or 
ganisé une cuisine communiste. Un soir, trois de ces 
ouvriers étaient en train de distribuer de la nourriture 
à des enfants, lorsqu'apparut une auto occupée par les 
sous-sl{éri Ifs L. Flccnor et D. Howard. Eclairant la 
cuisine de leur projecteur, ils ouvrirent le fou sur les 
occupants, tuant deux des ouvriers et blessant le troi 
sièmc d'une balle clans le dos. Puis ils s'enfuirent. 
Dix minutes plus tard parurent encore deux autos 
portant des hommes armés, et sans se soucier des 
femmes qui criaient qu'il y avait des enfants dans la 
maison, jls dirigèrent sur la cuisine une deuxième 

fusillade. Les autorités n'ouvrirent pas d'enquête : le 
sous-shériff Fleenor, qui s'était vanté publiquement 
d'a,·oir tué les deux ouvriers, ne fut pas poursuivi. 
La grève était brisée partout, sauf à Evarts, un vil 

lage dont la compagnie n'était pas prop riéraire, situé 
,1 1-! kilomètres d'Hurlan et ii 3 kilomètres des puits 
de la Blacl: Mo1111lain Coal Corporation, qui fait partie 
du trust Jnsull. Ce petit village devint dès lors la cible 
des attentats patronaux. 

Le damier centre de résistance : le ,·illnge d' Evans. 

Le 'J7 avril 1931, une bande mercenaire, dirigée pat· 
un nommé Jim Danicls, tenta d'enlever pour l'exécuter 
un gréviste nègre, Johnson Murphy. \Villiam Burnett, 
un ouvrier blanc, s'élança courageusement au secours de 
son camarade ; aussitôt un des gardes du corps de 
Durriels Iit feu sui· le nouvel arrivant. Burnett, s'abritant 
derrière un wagonnet ,1 charbon, leva la main gauche 
pour indiquer qu'il ne ferait pas de résistance ; le gar 
dien lui envoya une balle dans cette main et continua 
de tirer pendant qu'un second gardien prenait Burnctt 
11 revers. Burnett tira alors son revolver et défendit 
chèrcmcht sa vie, tuant l'un des agresseurs et blessant 
l'autre, qui mourut par la suite. Poursuivi pour meurtre 
des deux agents, Franck White et Jcssc Pace, malgré 
les trois blessures qu'il avait reçues d'eux, Burnett ne 
quitta I'hôpital que pour la prison. 
Les patrons décidèrent de venger la défaite de leurs 

subordonnés en terrorisant Evarts, et il en résulta la 
fameuse « Bataille d'Evarts •, le 5 mai 1931. 

Ce mutiu-lù, le trust charbonnier prétendit imposer 
11 Evarts la présence d'un briseur de grève, qui habitait 
jusqu'alors Vcrda, un village voisin. On chargea sur un 
camion plate-forme le mobilier du traitre, et on orga 
nisa une véritable colonne d'attaque, composée de trois 
pleins camions de tueurs professionnels, sous la direction 
de Jim Danicls. Le convoi ainsi orga1ùsé dévala de la 
Bluck Mountain clans la vallée d'Evarts, fusils et 
mit rai Ik-uscs au vent. 

A la vue du piquet de grève qui veillait aux abords 
du ,·illuge, les briseurs de grève ouvrirent le feu, cc 
que voyunt, les grévistes cherchèrent un ubri derrière 
les rochers et les buissons. Danicls et son équipe corn 
mcncèrcnt immédiatement le « balayage d'Evarts • en 
dirigeant le feu des mitrailleuses sur les buissons et le 
long des pentes en contre-bas. Pour échapper aux ra 
fales des armes automatiques les mineurs étaient obligés 
de rester à couvert. Mais certains des assiégés étaient 
armés. Ils ripostèrent énergiquement. Après quinze 
minutes <l'engagement un mineur et trois détectives 
restaient morts sur le carreau, et la bataille prit fin. 

Le mineur tué se nommait Carl Richmond ; il avait 
été vengé pax la mort des trois assassins : Jim Duniels, 
Otto Lee et Howard Jones. 

Q11elt1m·s heures après, la milice était sur les lieu.x 
et la loi martiale proclamée. Quarante-trois truvai llcurs 
I11rr11t arrêtés sous lïnculpation de meurtre. Chacun 
deux était inculpé séparément trois fois, une fois pour 
la morr de chaque émissaire, de sorte qu'en cas dac 
quiuemeut, il existait encore deux chances de condamna 
tion , Suixunte-i rois autres person_nes étaient poursuivie 
pour • syndicalisme criminel •· 
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La théorie et la pratique des « droits de l'homme ». 

Le droit de « résistance ,1 l'oppression » est inscrit 
dans la déclaration bourgeoise des droits de l'homme, 
mais d'une façon· purement théorique. Dans la société 
des monopoles et des privilèges où nous vivons, l'exer 
cice de cc droit prend inévitablement la forme d'« at 
tentats contre la propriété et la vie » des exploiteurs 
et des oppresseurs, ou tout au moins contre « l'ordre 
public ~ et la « sûreté de l'Etat » •, et comme tel il 
est puni par le code en qualité de crime, flétri par la 
morale chrétienne ,1 titre de « pêché », et condamné 
par la tactique des partis soi-disant révolutionnaires qui 
n'y , oient qu' < errements » et « provocation », tant est 
grand leur. souci de canaliser et de dériver l'esprit Je 
révolte pour lui faire tourner le moulin d'une organi 
sation et d'une propagande platonique. 
Pourtarrt, aussi longtemps que la société des classes 

existera et engendrera la contrainte de l'Etat, la « ré 
sistance à l'oppression » par I'action' directe des indi 
vidus et des masses restera la démonstration de l'op 
pression elle-même et sa condamnation historique . .Elle 
fournira la preuve par l'exemple, la seule irréfutable, 
de la capacité de l'homme à s'élever au-dessus des 
déchéances et des hypocrisies du capitalisme bourgeois, 
qu'elle forcera en m~nw temps ,1 s'étaler au grand 
jour dans toute leur hideur et leur iniquité. C'est ainsi 
que la rébellion et la répression, ces <lem, phases iné 
vitables de toute bataille partielle, collaborent également 
ii mûrir l'inéluctable dénouement révolutionnaire, l'une 
en suscitant des héros, l'autre en faisant des martyrs. 

Dans les batailles de classes du Kentucky et dan 
leur prolongement judiciaire ont été éga1cmcnt placées 
rn pleine lumière l'indomptable énergie des opprimés 
et lïgnominie sordide des oppresseurs. C'est rourquoi si le 
pro lérariat international doit méditer toujours de nou 
veau l'exemple de Bill Burnett et de ses camarades, il 
ne doit rien oublier non plus de l'insolente farce judi 
ciaire qui depuis 18 mois se poursuit au Kentucky, 
contre les auteurs supposés de faits hautement hono 
rables, dans une atmosphère de chantage, de corruption, 
de mauvaise foi et de bestialité policière inimaginable. 

Deux poids el deux mesures. 

Les tribunaux rendirent les sentences suivantes 
20 novembre 1931 J3ill Burnett acquitté ; 
12 décembre' 1931 W. B. Jones, détention perpé- 

tuelle ; 
H janvier ']932 : \V. M. Hightowcr, détention per 

pétuelle ; 
31 mai : Elzic Plrilipps, acquitté ; 
11 juin : Elzic Philipps, deuxième jugement, dé 

tention pe rpét.ue'llc ; 
8 juillet : Chester Poore, acquitté 
J 9 juill<>t : Fred M. Brutcher-, 11 voix sur 12 pour 

l'acquittement ; 
25 jnillcl : Fred M. Bra tr-hcr, deuxième jugement, 

jury partagé ; ., . 
:!') juillrl : Chester Pr101T, d .. ux rcmc JUff<·1111·nt, dé- 

tention perpétuelle : . 
12 août : \v'illiam Hudson, détention perpétuelle : 
29 août : Lee Flceuor, détective, assassin de deux 

ouvriers, acquitté ; 

16 septembre Fred M. 
ment, acquitté ; 

23 septembre 
27 septembre 

ans de prison ; 

Bratchcr, troisième juge- 

Jim Reynolds, détention perpétuelle ; 
Bill Burnett, troisième jugement, trois 

· Cette simple liste permet déjà de constater avec 
quelle lenteur extrême fonctionne la justice de répres 
sion dans un cas de ce genre. Au bout d'un an et demi, 
huit inculpés seulement sur près d'une centaine ont été 
mis en mesure de se défendre. Au lieu de procéder i, 
un jugement global, tous les prévenus· l'étant pour les 
mêmes faits ou du moins pour la même affaire, les 
juges américains traitent en détail le cas de chaque 
individu, et chacun des quatre ou cinq griefs qui 
peuvent être formulés contre lui sont égalcmcnt jugés 
l'un après l'autre i1 de longs intervalles de temps. C'est 
lu régime de la torture par l'espérance, qu'ont connu 
pendant plus dç dix ans Mooncy, Billings, Sacco, 
Vanzetti et rant d'autres. Mais ici, le système joue un 
autre rôle encore. Il s'agit d'épuiser l'attention de la 
classe ouvrière, la bonne volonté des donateurs qui 
assument les frais énormes de la défense, et plus encore 
le courage et la décision des témoins à décharge, qu'on 
circonvient de toutes· manières pour les foire se désister. 
En promenant l'accusé d'un tribunal 11 l'autre, tou 
jours pour la même cause (la loi américaine exige 
l'unanimité du jury pour l'acquittement comme pour la 
condamnation), on finit par rencontrer un « jury in 
trouvnhle », un tribunal de Ku-Klux-Klan, pour con 
damner sans preuve et contre toute évidence. 

C'est ainsi pur exemple que l'inculpé Fred M. Bat 
cher avait déjà subi cinq jugements en novembre 1932, 
le premier et· le troisième nu sujet de la mort de Jim 
Dnniels, le second et le quatrième pour celle de 
Howard Joncs, le cinquième pour la mort d'Otto Lee. 
Or les trois assassins abattus à Evarts l'avaient été 
ensemble et <laps les mêmes circonstances, auxquelles 
Fred M. Butchcr a. cinq fois déjà été reconnu étran 
ger. Cela n'empêche pas qu'il ne soit une sixième fois 
ramené devant un nouveau tribunal sur la foi d'une 
nouvelle plainte ou d'un nouveau 1:ruquagc de témoin, 
et peut-être s'entendra-t-il alors condamner, lui aussi à 
la prison perpétuelle ? Qu'on compare cette procédure 
avec le procès du shériff Lee Fleenor, lavé en quarante 
cinq minutes du meurtre des deux mineurs Joé Moore 
et Julius Baldwin, et triomphalement acquitté, de ma 
nière définitive, sans que les témoins à charge aient été 
seulement entendus ... 

Voici quelques faits, relevés par la presse ouvrière 
américaine et hi-itanniquc, qui permettent de se rendre 
compte de ce que furent les parodies judiciaires au 
cours desquelles, une fois de plus, six innocents ont 
été condamnés à la prison perpétuelle par les tribunaux 
de la bourgeoisie 

Bill Iln n -u et le droit de légitime défense. 

So11 I' ·ot:èo co111n1eL1Çi.l à Harluu, ·Je 17 aoùt )')31. 
Les asr,i•"s fureur transportées à Mount-Vernon (Ken 
tucky , sir la demande du ministère public. Elles s'ou 
, rirent cl,~ nouveau Je 16 novembre de la même année. 
Lo quai rième jour, l3i11 Burnett était acquitté. Le jury 



déclara qu'il ne s'étai t servi de son revolver que pour 
sa propre défense et après avoir été gravement menacé. 
Mais il s'agissait du gardien Frank Wh ite seulement. 
Et Burnctt fut arrêté de nouveau le 26 août 1932, sous 
l'inculpation cle meurtre sur la personne du second gar 
dien Jcsse Pace, qui l'avait attaqué clc concert avec le 
premier. Finalement, il fut condamné ,, une détention 
de trois ans, pour « coups de feu ayant occasionné la 
mort s , 

Jones el, Hightower condamnés -pour complot. 

Leurs jugements eurent lieu à Mount-Sterling, i, 300 
kilomètres du lieu d'habitation des témoins cités par 
la défense. On espérait ainsi se débarrasser de leur pré 
sence, étunt donné qu'il s'agissait de pauvres mineurs 
incapables de se payer un si long voyage et un long 
séjour 11 l'hôtel. Le Gencral Dcfense Cornittce de 
l'L \V. \V. fit une intense propagande pour rccucillir 
les fonds nécessaires. Les premiers inculpés furent 
W. B. Jones et \V. M. Hightower, âgés, l'un de 60 
ans, l'autre de 77 ans, qui tous deux n'avaient même 
pas assisté 1, la bagarre. On renonça à les inculper 
d'assassinat, mais on leur attribua la responsabilité d'une 
• c~1spiration destinée à commettre un meurtre •, et 
tous deux furent condamnés à la détention perpétuelle. 
L_c jury se composait de riches planteurs de tabac 

et d'éleveurs de chevaux de course. Cinq ouvriers, qui 
avaient témoigné pour la défense, furent arrêtés après le 
procès et accusé aussi de conspiration. Le chef de la 
police d'Evurts, Axa Cusièk, qui avait protesté contre 
le banditisme et la terreur exercées par les hommes 
armés clu shériff et de la compagnie minière, fut 
également ar'rêté et aceosé de meurtre. Un gardien clc 
mine le menaça de mort et rira sur lui. Au cours du 
procès, le procureur général, \V. C. Hamilton, employa 
plus du tiers de son réquisitoire à invectiver les 
I. \V. \V. et les communistes, alors qu'il n'existait pas 
la moindre preuve que .Jones appartînt à l'une ou l'autre 
de ces organisations. 
Le principal témoin à charge contre Jones, Sol Smith, 

déclarait. que le jour de la bataille, il avait vu Jones 
donner des fusils ,, deux hommes. .La valeur d'une 
telle déposition appert de la déclaration du témoin à 
décharge, Joe Cawood, qui jura que le jour de la ba 
garre, Sol Smith était couché, ivre-mort, dans la salle 
à manger de sa maison. Aussitôt le procès fini, le minis 
tère public accusa Cawood de faux-témoignage. La 
défense, à son tour, déposa une plainte en faux-témoi 
gnage contre Sol Smith, mais celui-ci n'a jamais été 
interrogé. Smith était l'un des principaux témoins du 
ministère public dans l'a-Haire Jones et Hightower. La 
plainte déposée contre Cawood, à la veille du procès 
de Hightower, devait empêcher que le jury n'attachât 
pas une pleine confiance en les déclarations de Smith. 
De nombreux témoins ont déclaré plus tard que Je 
témoignage de Cawood était absolument exact, qu'eux 
aussi, le 5 mai 1931, le jour de la bagarre, ils avaient 
vu Smith ivre-mort clans sa maison. Par l'intimidation 
et l'arrestation des témoins à décharge, le ministère pu 
blic put maintenir la crédibilité des déclarations de 
Smith et faire condamner également Hightower. 

Au début de janvier, 1-lightower fut condamné à ln 
détention perpétuell!J.. 
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L'héroïsme des ouvriers nègres : Elzie Phili-pps. 

Après le procès de Hizhtower Je juge du district 
O ' 0 ... t 

renvoya la suite des débats à Harlan, le procès c?uta? 
trop d'argent à la Compagnie. D'ailleurs, il était sur 
que le jugement serait influencé par une haine de race 
qui est très forte dans cette contrée. Alors que ces 
travailleurs noirs étaient encore dans la prison de 
Harlan, on leur avait à plusieurs reprises of-fort l_eur 
libération i, condition qu'ils déclarassent que c'étaient 
certains travai lleurs de race blanche qui avaient tiré les 
coups mortels. Sur leur refus, on les menaça d'abord 
de les lyncher ; puis on les priva de nourriture. Ils 
furent ensuite battus et mis au cachot. C'étaient là des 
tentatives du shériff Blair pour les faire témoigner 
contre leurs camarades. Mais , tous, même le jeun~ 
Andrew Hench, qui n'a que 19 ans, ont toujours garde 
la plus grande fermeté. . . 
Elzie Philipps, l'un d'eux, a été condamné, le 11 JWn, 

à fierpét11ité. Appel a été fait au jugement. 

Les cinq -procès de Fred M. Bratcher . 

On arrêta deux témoins de la défense et on les accusa 
de meurtre, un troisième fut accusé de « conspirat-ion » · 
Le sheriff Blair a fourni ici un bel exemple de la ma 
nière dont on tente d'influencer le jury. Dans la saH_c 
du tribunal, on avait placé un agent provocateur q~, 
vêtu en mineur, tira son revolver au milieu du proces 
en criant qu'il assassinerait Blair. Un grand nombre 
d'agcnts et de gardiens se précipitèrent immédiatement, 
mais, chose étrange, on ne retrouva nulle trace d~ 
l' « assassin », l.iieh qu'il n'y eût pas cent personnes 
dans la salle. 

Malgré tout, la défense put enregistrer un succès. Le 
jury, qui provenait d'un district voisin, ne peut se 
mettre d'accord, onze jurés étaient pour l'hcquittement, 
le douzième contre. Le 25 juillet, le ministère public 
traduisait de nouveau Bratcher devant le juge. Un jury, 
qui cette fois venait de la province de Blue Grass, ne 
put encorf se mettre d'accord après 74 heures de déli 
bérations: Le 16 septembre, Bratcher comparut pour la 
troisième fois devant les juges. Cette fois, il fut acquitté 
par un jury du district d'Owsley, district peu éloigné 
du district minier. Peu après, on l'arrêtait de nouveau : 
cieux nouvelles plaintes avaient été déposées contre lui. 

Trois nouvelles victimes de classe. 

Chester Poorc avait été acquitté le 8 j1ùllet 1932. Il 
fut condamné à son deuxième jugement. Le premier 
verdict avait été prononcé par un jury du comté de 
Laurel, proche de la région minière ; après cinq heures 
de délibération, il avait mis le prévenu complètement 
hors de cause. Au lieu de le remettre en liberté, l'accu 
sation le soumit à un deuxième procès. Un jury trié 
sur le volet, composé de gros fermiers et d'éleveurs 
de chevaux de course de la région de Blue Grass fut 
rassemblé, et un juge cle semblable extraction, H. Glay 
Kaufrnan, se substitua au précédent, T. B. Mac Gregor. 
N'abandonnant rien au hasard, l'accusation s'arrangea 
pour qu'il fut impossible à Poore de présenter ses 
témoins. William Byrant, le principal témoin ,, dé 
charge dans le premier procès, fut arrêté et accusé de 
meurtre pour avoir été présent à la bataille d'Evarts, 

... 
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Il fut annoncé que tous ceux qui témoigneraient en 
faveur de Chester Poore seraient immédiatement arrê 
tés pour meurtre. Cette menace écarta un bon nombre 
de témoins, mais il y en eu cependant qui osèrent se 
présenter. Le juge tenta de les :intimider par tous les 
moyens. Malgré tout, trois témoins se présentèrent en 
faveur de l'accusé. lis furent mis à l'amende pour 
attitude méprisante envers la cour, sous prétexte « qu'ils 
parlaient trop bas •, et on les jeta en prison en atten 
dant que leurs amendes soient payées. 

A l'aide des mêmes moyens, le ministère 'public obtint 
contre \Villiam Hudson une condamnation à la prison 
perpétuelle. 
Le 23 septembre, Jim Heynolds fut condamné à la 

même peine. Reynolds était un membre actif de l'Union, 
il est marié et a des enfants. Il fut condamné sur 
;, peu près les mêmes preuves que celles qui avaient 
servi ù faire acquitter Bratcher le 16 septembre. 

El la. « justice • suit son cours ... 

Les avocats du General Defence Committee et <le 
l'United Mine Workcrs of America sont de plus en 
plus handicupés par le manque de moyens pécuniers, 
par la difficulté de trouver des gens qui acceptent de 
témoigner (huit des témoins des procès précédents sont 
déjà arrêtés sous· l'inculpation de « conspiration à fins 
d'assassinat •) et par le fait que les enquêtes et les 
interrogatoires doivent avoir lieu secrètement. Trois 
enquêteurs de la défense ont été maltraités et chassés 
de Harlan. 

Six des quarante-trois ouvriers sont déj11 condamnés à 
un emp risounernent perpétuel, victimes d;frn coup monté 
encore plus effronté que celui qui a coûté la liberté de 
Mooney et Bi_ll.ings. _Au cours de chaque procès, le 
ministère public demande la peine de mort. 

Que va-t-jl advenir -des autrns travaillew·s ? 
Est-ce que le monde, est-ce que la classe ouvrière 

permettra que cette abominable comédie se prolonge, 
et que cha~un de ses ~cte_s coûte la liberté perpétuelle 
à un travailleur, en réduisant sa famille à la mendi 
cité ? Protestez s~ns . x:_elâche, par tous les moyens. 
Prouvez votre solidarité en envoyant de I'araent au 
G e neral Defencc Committee, 555 West Lake" strcct 
à Chicago (lllinois), Etats-Unis d'Amérique. ' 

EXECUTER, C'EST ASSASSINER! 

Dans la prison de Columbia (Caroline du Sud Etats 
Unis), une f.crnmc attend, Mme Béatrice F~rguson 
Snipes. Elle a tué un ~gent de police. Selon l'opinion 
des domcr ho~mes . du p:1r~ ,devant lesquels elle eut à 
paraître, elle la fait deliberement, de sorte qu'elle fut 
condamnée à °:1ort pow· mcu_rtTe. Cependant, selon 
l'avis de ses anus, elle a commis son crime dans l'état 
d'exaltation nerveuse qui n'est pas rare chez de futw·es 
mères à l'esprit faible. Elle ne devait donc pns être 

Jeinemen'; responsable. 
p Mme Snipee ~ura 11 atten~rc ,cnco~e assez longtemps 
avant de s'asseoir sur la chaise elcctnque. Car les jurés, 
n'ont condamné à mort qu'elle-même, mais non pas le 
petit être en~ore i1 naître q,!1'~1~e p~rte en son_ sein. 
C'est pourqu01 la _Cour a, dec1~e ,quelle ne doit pas 
mourir avant d'avoir donne la vie a cet enfant. 

Le sort de Mme Béatrice Ferguson Snipes sera donc 
probablement le suivant : 
Elle va vivre dans sa cellule étroite, toujours en 

attente des deux grands événements que la vie lui tient 
encore en réserve : la naissance et la mort. Elle se 
réjouit d'avance de son enfant : « Je veux rnon en 
fant, disait-clic à un enquêteur, je ne dois pas devenir 
faible. Il me faut rassembler toutes mes forces pour 
mon enfant. C'est pour -Iui que je vais être brave •. 

C_c n'est pas son premier enfant. Agée de vingt-neuf 
ans,. elle a déjà perdu précocement deux garçons d'un 
premier mariage, et une fille morte cette année. Elle 
n'a vu grandir aucun enfant. Et elle ne verra pas da 
vantage grandir son quatrième enfant, celui auquel elle 
va maintenant donner la vie. Elle entendra son pre 
mier cri ; elle pourrn - la Cour, clémente, lui per 
mettant davantage - l'allaiter, le nourrir pendant trois 
mois. Et alors ... 

Alors, viendra le moment, cc terrible moment qu'elle 
vit déjà maintenant en imagination, jour et nuit ; le 
moment où les hommes rudes entreront dans sa cellule 
pour l'emmener. Une fois encore elle pourrn embrasser 
son enfant, baiser ses petits doigts, plonger son regard 
dans ces yeux qui, de par la loi impitoyable, n'auront 
jamais conscience d'un regard de mère. Puis elle aura 
à s'arracher de son enfant, 11 suivre ces hommes, qui 
la lieront à cet instrument de torture de la justice 
américaine, et enverront dans son corps le courant 
meurtrier. 
Œil pour œil, dent pour dent ... Vraiment ? 
Est-cc que l'enfant innocent n'est pas puni ? On lui 

arrache , sa mère. N'est-ce rien ? N'a-t-il pas lu droit 
d'avoir une mère ? On parle tant, dans ce « siècle 
de l'enfant », de l'influence importante de l'état psy 
chique de la mère pendant les neuf mois qui précèdent 
la naissance de l'enfant. sur le caractère de ce dernier. 
Est-ce qu'on ne fait aucun mal à cet enfant innocent 
en traitant maintenant sa mère de la sorte ? 

Et elle-même ? Elle a tué, assurément. Mais l'offi 
cier de police sur lequel elle a tiré n'a point connu, 
nous en sommes sûrs, la moitié des souffrances que cette 
femme doit endurer mois après mois. 
Et si en effet elle l'avait tué délibérément, qu'est-ce 

que cette considération auprès de la cruauté délibérée 
et préméditée de la justice, qui en ce moment se pré 
pare à commettre ce qu'elle va punir comme crime : 
tuer de sang-froid un être humain ? Exécuter, c'est 
assassiner ! 
Et cela se fait· aujourd'hui, au· « siècle de l'enfant •, 

au pied de la statue de la Liberté, au nom de la jus 
tice ! 
_Que disait le philosophe allemand Nietzsche ? « Mais 
inventez donc la justice qui acquitte chacun, sauf celui 
qui condamne 1 • 
Pour sauver Sacco et Vanzetti de la chaise électrique, 

s'é lcvu 1111 mouvement mondial. 
. Les jeunes nègres condamnés quoique innocents ,1 

Scoitsborough furent arrachés à la chaise électrique par 
la force de l'opinion publique. 

Mme Béatrice Ferguson Snipes est coupable selon la 
loi. Y aura-t-il personne qui parle pour elle ? Où dans 
le monde rest-t-il une conscience ? Pourquoi les femmes 
laissent-elles cette horreur s'accomplir ? 
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PARLEMENTARISME ET AMNISTIE 

( 

On nous prie d'insérer ceci, pour discussion 
Les réYolutionnaires prolétariens n'ont rien de com 

mun avec les parlementaires et les avocats. Lu Franc 
Maçonnerie, la Ligue des Droits de l'Homme, ln Hadi 
caille cc les bonzes sociale-bourgeois sont pour eux des 
ennemis au même titre quc les pacifiates ciu pape, les 
synd.icalistcs de gouvem~ment et autres jésuites de 
droite ou de gauche. Mais toute. lu méfiance des ou 
vriers doit se concentrer précisément sur les mauvais 
bergers qui tondent ces troupeaux de l'arrivisme politi 
cien : sur les avocats et les députés. 
Les avocats et les députés fout partie intéarante <le 

l'appareil légal d'urbitrag~ et de répression ~ui fonc 
tionne au nom de la nation et de la « justice » c'est 
,,-dirc au nom des intérêts tout-puissants de la' classe 
bour«eoisc et de lu classe capitaliste. Ils vivent en 
para~te3 sur l'exploi_t~t~on du travail et sur cede dc 
l'ignorance, e~ cc pnv1lege., le~, est garanti pai· l'Etat, 
qui leur confie, en toute secunte, de vastes moyens de 
corruption, Nous devo;1~ nous méfier de chacun d'eux 
comme nous nous ~~fions de l'ensemble des institu 
tions de la bourgeo1s1c,, dont 1~ fonctionnement est à 
lui seul une certitude d oppression. 

Pourtant, il est de~ è~s où le révolutionnaire, traduit 
<le force devant lu J_us~ce, de la classe ennemie, peut 
sans abdiquer recourir a _l usage d'un avocat. 
La fu)si {ication des faits, les faux-témoignages les 

' . d ' preuves invcntees, JOUCIÜ un grau rôle dans la répres- 
sion ]·ucliciaire, et peuvent causer un grand tort no) 

11' • ' 1 lib ,\ ( , ., 
seule.ment à In vie et a a erte dlactiort des cama 
rades inculpés, mais à leur honneur de militant et au 
dévcioppcment de la propagande dans les masses. Pour 
parer à ces ,nian_œu~res, rou_r les dé1!1asquer, pour réta 
blir la vérite obJcctwe, 1 assistance d w1 avocat est mal 
heurcusènient indispensable.. la plupart du temps. Mais le 
révolutionnaire, ou tout sw1~lement l'individu en état 
de rébellion sociale, ne doit compter sur personne 
d'autre que sur lui-~ême pour exposer- les mobiles qui 
l'ont conduit, son attitude morale en face de la répres 
sion lu justification de ses actes et 'de son idéologie. 
L~ rôle de l'avocat doit s'arrêter à la discussion des 

faits et ~, Ja conduite de la procédure. Par exemple, il 
n'appartient pas à l'avocat, de présenter 1;1n acte de ré 
volte consciente comme étant le produit de mauvais 
entraînements, d'w1e hérédité morbide ou d'un détra 
qucmcnt cérébral, s~us, prétexte qu'un_, acqui~1:emcnt à 
tout prix importe a su propre carrière. S1 l'avocat 
commettait indî1ment nu nom de son client un acte 
d'abdication, de bassesse ou de félonie ( en demandant 
grâce, en déchargeant , les responsabilité~ sur un autre 
inculpé, çn recourant a des arguments inavouables], le 
devoir de l'accusé serait de le démentir et de se rappe 
ler que le banc des accusés a été une tribune de 
propagande, un poste d'honneur et de ~ombat qu'ont 
illustré )es plus grands exemples. Au pomt de vue de 
l'enseignement qui se dégage pour les masses des débats 
d'un procès public, la dignité d'attitude, la fermeté 
morale d'un accusé importe beaucoup plus que l'ac 
quittement, et c'est à l'acccusé lui-même qu'il appar 
t-i.l!nt de peser et de déterminer sa conduite selon ses 
forces et ses convictions. 
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Le problème de la défense ou de la révision est 
identique à ce point de vue au problème de l'amnistie. 
Nous admettons qu'on ait recours à des avocats, devant 
cet organe suprême de la répression bourgeoise qui 
s'appelle le parlement. Nous admettons que les faits 
et les arguments soient rassemblés par des spécialistes, 
que des formules juridiques soient étudiés en vue de 
faire l'objet d'une proposition de loi. Mais là encore, 
en tout cc qui concerne I'entrcmise des avocats et des 
parlementaires, il faut garder une extrême réserve. 
Au besoin, il faut rappeler ;, ces messieurs qu'ils ne 
sont eux aussi que les serviteurs de la loi, un simple 
rouage du mécanisme dont fait partie le procureur, le 
Président de la République, M. Dcibler - et la guillo 
tine. Par conséquent, ils n'ont nul droit de se poser 
en tribuns, en sauveurs, ni de parler hypocritement 
des « révoltes de leur conscience ». Si leur conscience 
est en révolte, qu'ils fassent un autre métier ! Nous 
n'amnistions pas leurs trahisons. sus, nous ont êoûté 
trof1 cher. 
Interpréter les sentiments des victimes politiques 

n'est pas leur affaire, et ce n'est pas leur affaire non 
plus de parler au nom de la masse en· lutte pour la 
délivrance <les camarades et pour sa propre délivrance. 
On leur demande un conseil juridique et un témoi 
gnage matériel ; pus plus. Ensuite, s'ils ont à prendre 
leurs responsabilités d'hommes d'Etat, comme soi-disant 
« représentants du peuple souverain », ils devront être 
entourés non pas de la béate confiance des comités et 
des ordres du jour de meetings, mais de la vigilance 
révolutionnaire la r: sévère, la plus implacable. 11 
csf'· t.rbp,.\acile de st faire de la réclame ·élect~; 
à pleines colonnes, à pleines pages, à pleines salles 
populaires, ro!ious l'/gide de feuilles et d'organisations 
révolutionnaires, pour aller, ensuite, voter un projet 
de loi, tellement mesquin, tellement dérisoire, tellement 
réactionnaire, qu'il réunit l'unanimité du parlement, 
fascistes compris I Quel courage civique est le vôtre, 
Messieurs de l'Amnis·tie I Vous évoquez la Convention, 
1793 et le souvenir de la Montagne - oui mais, n'est 
ce-pas, il faut ménager les susceptibilités sénatoriales 
- et la « Montagne • accouche d'une souris ... 

Voilà cc qui reste de tout le bluff auquel se sont 
livrés à leur seul profit, dans l.lJI. organe libertaire tiré 
spécialement à cent; mille exemplaires, MM.Remy Tor 
rès (le copain de Chiappe et de Citroën), Marc San 
gnier (le marchand de scapulaires du quartier de St 
Sulpice ), Jouhaux (du Conseil National Economique), 
François-Albert (rninistricule radical) et autres sires 
de moinclre importance. C'est à ces policiers, à ces 
renégats, ,1 ces ministrables, à leurs émules et à leurs 
pareils que l'on a ouvert le Comité pour l'Amnistie, où 
ils voisinent avec les emblèmes. plus ou moins fanés de 
l'anarchisme des « hommes de cœur •. Un comité qui 
n'a rien fait d'autre que de battre la caisse pour 
Ml\L les partcmentaires, pour l\lIM. les dictateurs du 
syndica lisme français - un comité qui a déshonoré 
l'anarchisme, trompé les masses, trahi moralement et 
matériellement les intérêts qui lui étaient confiés, qui 
en fait de front unique n'a obtenu que le dégoût des 
communistes et des unitaires, le mépris des autonomes 
et l'ironie des confédérés - est-ce que nous n'avons 
pas le droit de dire que ce comité a bien mérité des 
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victimes politiques et autres - oui, des coups de fiieds 
dans le cul ? 

A quoi cela servira-t-il maintenant, camarades, de 
publier à mille, deux mille, cinq mille exemplaires, des 
journaux et des brochures anti-paclementaristes; rnain 
tenant que vous-mêmes avez diffusé, à- la tonne", une 
feuille de propagande où s'étalaient, encadrées des 
commentaires les plus flatteurs, les ordures de, tout cc 
que l'arrivismè politicien compte dl) plu'à\t;[ioürri. Pour 
« ouvrir une ère d'apaisement national », ces i\Îlcssicurs 

. se déclaraienf prêts, n'est-ce pas, à « passer généreuse 
ment l'éponge -sur des actes regrettables; mais- dont les 
véritables instigateurs avaient su échapper à la 1·espon 
sabilité de leurs actes ». Nous connaissons cette ren 
gaine : c'est avec des insinuations de ce genre que le 
commissaire, lorsqu'il est • bon· enfant », cuisine les 
détenus }'Our en faire des mouchards. 
Il n'était question dans Ies discours prononcés i, 

\Vag1•am que de prendre en considération des · dnié 
cédents glorieux (? ), d'être sensible à des reg•reÛ(! ), 
d'exaucer l'humble désir du déserteur qui veut revoir 
le sol de la ffat~i.é, de .remplir des devoirs de clémence, 
:t d'écouler la voix de la tendresse humaine. « Ah ! 

-commo vous · êtes bons, MM. les députés de bien vouloir 
nous pardonner encore, après, nous avoir fait fusiller, 
pourchasser, affamer, livrer aux bourreaux · et aU;X 
garde-chiourmes, après nous a voir insultés et, piétinés 
si longtemps ! Se peut-il que nous ayons mérité pa 
reille grâce ? Est-ce bien vrai que vous allez ouvrir 
les geôles, les bagnes, les frontières, à tous ceux d'entre 
nou~ d~nt vous n'avez pas eu· la peaH ? » - • P,ttie11ce, 
'c.t..,{~?;,rn~. 1'erbu1:,,eilernent, cha..:un\ld.J nous c&i!'·pa. ti-' 
san d'une amnistie large, généreuse, voire même inté 
grale. Mais, ce serait faire tout échouen que de vouloir 
aller trop vite en besogne. Le gouvernement est de 
gauche, et il faut le ménager ... Le Sénat est de droite, 
et de grandes précautions sont nécessaires ... Nous ferons 
l'impossible, mais nous ne poùvons pas grund'chose. 
C'est bien plutôt aux masses de manifester leur volonté 
dans le calme et la discipline de belles réunions comme 
celle-ci... Et si l'affaire ~,;n reste là, ce ne sera pas 
de notre faute, car nous· les aurons prévenus ! » 
Remarquez, camarades, avec quelle facilité ·o~ peut 

passer pour un • grand homme de cœur », pour « un 
magnifique tribun », pour un • défenseur de toutes _les 
causes généreuses ».(Certificats délivrés en vue des pro 
chaines élections. S'adresser aux bureaux du -Libertaire'[. 
Cela ne coûte même pas U1~e prome~se ; on dit que le 
parlernentaireî'est un bien pauvre homme; qui n'a guère 
que ses yeux 'pour pleurnicher et· sa _v'?ix pour gémir, 
et q;uc tout repose dans la , volonté des 1!1asses. Et 
ainsi on se fait applaudir :mêine des anti-parlementa 
ristcs. Puis on vote avec la droite, et tout est dit. 
L'amnistie est morte. Les phraseurs » l'ont tuée. On 

a passé J'éponge SLU' lés e1•ÏuiCS du pavlementm-ismc, 
les pa.demcJ1tu.ires, eux, sont restés -Iidèles à leur passé 
criminel. Tout ce qui a participé à l'action directe 
contre la guerre et le capitalisme dans les années 
1914-1918 et dans la période suivante, 1.·este au bagne, 
au droit' commun, en état d'expulsion ou d'interdict-ion 
de séjour. Sur les opprimés des colonies, le talon de f!!r 
n'a fait que s'appesantir davantage. Les objecteurs de 
conscience sont de nouveau réduits à la grève de la 

faim. Voilà le bilan. de tant de discours, de tant de 
phrases grandiloqueutce, de tant de trémolos oratoire 
à la Torrès, de tant de chiallemènts !!r&codilesqucs ,, 
la Hostand (Maurice). Un~ fois -de plus, il a été démon 
tré· que la- bourgeoisie- .n'ouvre les port~s des prisons 
que dans un seul -cas : lorsqu'elle n'a pas d'autre 
moyen d'éviter qu'on les enfonce. E~ vous le saviez, 
1·ous Lous, qui à grand rcnfort rde th-ages epéciaux aviez 
convoqués « les masses » autour de -Ia tribune d'où lè~ 
hommes de la bourgeoisie ont versé- l'opium de, leurs 
mensonges hypocrites. Vous le saviez, et vous n'avez 
rien dit. Pourquoi vous plaindre de lu veulerie des 
foules, et que « les masses • se détournent de vous ? 
La foule vous croyait des hommes libres, et vous 

vous êtes accroupis devant ses propres idoles. En votre 
nom et au nôtre vous vous êtes agenouillés ... 

« Les grands ne sont. grands que parce que nous 
sommes .ù genoux. Levons-nousv »· . 

· Un pou'r" 91/i · il n'y a pas d'amnistie. 
_.,......,..,,. .,...,.._._,..~~~..,...,_ 

A VlS IMPORTANT 
otrc camarade J. · Dauî:ry,

1 
tout .en .rcstanr gérant 

et collaborateur de la C. I. O., demande 11 être déchargé 
provisoirement de .ses fonctions. de rédaction. . ) 

Adressez donc tout cc qui concerne î'administrution 
et la rédaction de la Correspondance l uternatiouale 
Ouvrière à : 

;,): Jf'!ibois, ,10, ru? Errjlë ·Jam:US, Nîiri(s (Gard). 
Ch. postal : 186-99, Montpellier. 

* ** 
Si vous trouvez une croix tracée au crayon rouge, à 

celte plac« · même, cela indique que le service gratuit 
cesse de vous être. assuré à partir clu prochain numéro. 
Hâtez-vous de; 1,ous abonner! (10 f rancs pour 12 

nuruéros ). 

* ** 
ll~l.LJ· que notre journal remplisse sa raison d'être, il 

est· .indîspënsable qu'il soit alimenté par les corrcspon 
duiicës des ouvriers et des révolutionnaires de tous les •> 
coins de la France, sans compter les pays· étrangers. 
Que chaque lecteur! n'hésite pas à nous écrire au sujet 
des mouvements et des luttes qui se déroulent dans 
sa région, sa localité ou ~on entreprise. Une corres 
pondanee directe, même écrite' à fa -dieblc, _vaut mieux 
qu'un 'bel' article . fait de loin.' ~'etJvoyëz 'que dés ren 
seigncrnents e.xacts,. et ·~igriés. 'Votre nom ' _et- votre 
adresse seront 'tenus secrets si vous le désirez. 

• j ~- 

J •. 
Le gérant J. Dautry . 

Imprimé sur les 'preseee de « la Laborieuse » 
10, Tue Emile Jamais, Nîmes, 

par une équipe . d'ouvriers syndiqués. 
Travail fypograplnque ·exécuté e1;1 camaraderie 
par des membres du comitf de Rédaction, 


