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Éononnt
Dons ce numéro, oinsi que dons quelquer-unr

l'oyont pÉcédé, vous ovez pu remorquer Io présence
de <:povés >r ,pu,blicitoirei : ( Lutte Antiruciste > dsns
le numéro 5, < Critique Socioliste > dons te nurnéro 6,
< Politique Hebdo > dons lle nurnéro 9. ll ,ne s'ogit
pos là de publicité ou cens mercontil du terme, < LE
PEUPLE FRANçA|S > n'oyont pos reçu .un centime.
pour insérer les tertes en question. ll s'ogit rimple-
ment d'échonges froternels ovec,les revues en question
sur lo bose de |o Éciprocité simple. Ceur de ,nos
lecteurs qui lisent ces journour ont pu y trouvel, oul
dotes correspondcntes, des < povés > nous concernont.
Nous ovons occepté ce type d'échonges militonts ovec
des revues ,prrrgressistes et nous les pouruivrons dons
l'ovenir. Sons eux, beoucoup d'entre vou3 ne reraient
pos en troin de nous lire.

Vous sovez sons doute déjà que nous trovoillons
sons but lucrotif et sons le poutien finoncier ou mili-
tont d'une orgonisotion politique. Notre revue n'eriste
que por l'odhésion volontoire de ses lecteurs, et nous
profitons de ce numéro pour |oncer une gronde com-
pogne d'obonnement. Le plus sûr moyen de développer
( LE PEUPLE FRANçA|S > est de foire en sorte qu'il
puisse disposer de l'oppui régulier et sqns à-coupc de
milliers d'obonnés. Chocun d'entre vous peut nous
oider considéroblement en trouvont outour de lui un
nouvel obonné, sur son lieu de trovoil, à rl 'usine, ou
syndicot, dons le villoge.

D'outre port, nous lonçons ce jour même une for-
mule d' << o,bonnement-diffusion >. Ceur d'entre voui
gui y ,souscriront recevront 5 eremploires de choque
numéro, y cornpris celui qui leur est destiné, çontre
lo somme de 50 F por on. Cette formu,le nous permet-
tro de créer un ,réseou de diffusion de plus en plus
dense, suilout en province, où nos rédocteurs et diffu-
seurs sont encore trop peu nombreur.

Nous comptons sur chocun de vous pour que les
luttes, les joies et les souffronces de notre peuple
soient tirées de l'oubli et retrouvent une voleur €rem-
ploire.

-1..-'

BULIiETIN DTABONNEMEIUT

Prénom :

Adresse

Profession

E Je m'abonne à paftir du numéro

J Je désire recevoir les numéros

(50 trancs)
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LE PEUPLE ET L'ARMÉT :

TES MUTINERIES DE T917
Partie pour la guerÉ en dentelle en août 1914, I 'armée

française s'était rapidement engluée dans la boue froide des
tranchées. Mois après mois, année après année, les morts
s'amoncellent. Mais les . poilus r sont toujours solides au
poste, I 'Etat-Major, malgré des rivalités internes, toujours sûr
de lui. Pourtant la victoire rapide de 1914 s'estompe de jour
en jour dans la guerre d'usure, ou le maintien du front, stabil isé
depuis novembre 1914, coûte chaque fois des vies nouvelles.
Les- saignées chez I 'ennemi sont faites au prix de sacrif ices
tout aussi grands chez I 'attaquant.

L'OFFENSIVE NIVELLE

Avril 1917. - La victoire est à nouveau promise. Si la pres-
sion russe n'est plus aussi forte sur le front, ceci est dû au
fait de la première révolution russe; mais ,les Américains vont
renforcer le front ouest, et surtout un nouveau général en chef,
Nivelle, a établi un plan d'attaque, qui par une percée fulgu-
rante, bousculera les allemands et permettra la reprise de la
guerre de mouvement. l l  s'agit de faire une grande percée
sur le plateau de Craonne, position stratégique que les Alle-
mands possédaient. Mais le plan est connu par les Allemands,
qui dégagent leurs troupes en créant un vide dans lequel les
troupes françaises et anglaises vont s'enferrer sans prépara-
tion sérieuse d'arti l lerie. L'armée allemande repliée sur des
positions solides massacra les troupes adverses à la mitrail-
leuse et au canon.

Lancée le 16 avril 1917, I 'offensive principale eut l ieu dans
la région de Reims, sur le plateau de Craonne au Chemin des
Dames. Le 17 avril, Nivelle connaît son échec; ce n'est que
le 20 mai que I 'offensive est arrêtée. Ouelles que soient les
causes de l 'échec, trahison ou bêtise, sans doute les deux,
les résultats de I'offensive sont sans commune mesure avec
les pertes: 271 000 hommes pour quelques centaines de
mètres ou au plus 2 km de terrain gagné. Seuls restaient pour
les soldats des noms tristement célèbres : Moulin de Laffaux,
Vauclerc, le Cornil let. Hurtebise et Craonne avec sa chanson.

tA SITUATION INTERIEURE

Ce massacre inuti le eut des répercusiions rapides à I ' intérieur
de la France où la situation sociale et polit ique était tendue.
En effet, par le iôle que les ouvriers avalent pris dans la
production d'armement nécessaire au ravitail lement de I 'armée,
èeux-ci avaient relancé les revendications laissés en sourdines
au début de la guerre sur les conseils des socialistes partlsans
de I'Union sacrée. Mais en 1917, la conférence de Zimmerwald,
qui s'est tenue 2 ans auparavant, a modifié le rapport de force
au sein du mouvement socialiste ; les thèses de Lénine, sans
être totalement adoptées, relançaient le courant révolutionnaire
et pacifiste. En France, la Fédération des Métaux, très puissante
dans la C.G.T.. suit Lénlne et le nouveau mot d'ordre ouvrier
est : . ouvrier en blouse et en uniforme debout pour la lutte
révolutionnaire '. Les grèves sont nombreuses. En mars 1917,
treize grandes grèves avec parfois des émeutes; la production
de gueire diminue de 5O Vo à Bourges, de 15 o/o à Paris, tandis
que les mouvements pacifistes et révolutionnaires possèdent
des correspondants à I'armée qui reçoivent les tracts et les
journaux (le . Bonnet Rouge ', . I 'Humanlté ', . le Journal du
Peuple'), qu'i ls font circuler parmi les soldats et même chez
les officiers. Le gouvernement doit tenir compte de ces nou-
velles composantes de la polit ique française, lorsque des
socialistes français lui demandent des passeports pour Stock-
holm oùr doit se tenir une conférence qui peut aboutir à une
proposition de paix, que I'Etat-Major refuse obstinément et que
le gouvernement ne souhaite pas réellement ? C'est dans ce
contexte intérieur et extérieur que fin mai i 'armée françalse,
jusqu'ici, atteinte de quelques refus d'obéissance simple, connut
un mouvement de mutinerie de grande ampleur.

I'EXIENSION DES MUTINERIES

Les mutineries de 1917 évoluèrent à la fois dans le temps
et dans I 'espace.

Leur extension dans I 'espace se situe essentiellement entre
Soissons et ,Aubérive, c'est-à-dire surtout sur le front qui avait

NOUS VOUS RECOMMANDONS CES QUELQUES LTBRATRTES
QUI DIFFUSENT ( LE PEUPLE FRANÇAIS > :
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L'Assaut.1917:  L 'Assaut .

part icipé à I 'act ion Nivel le du 16 avri l  1917: quelques mouve-
ments eurent l ieu à la f in dans la région de Verdun. Mais le
restant des troupes du front franco-anglais, qui s'étendaient
de la Mer du Nord au Bhin, fut peu atteint,  sauf dans certain
secteur de I 'armée anglaise, où le général Haig réprima dure'
ment et rapidement les débuts de révolte qui se f irent jour.

Entre Soissons et Aubérive, ce furent surtout les divisions
situées dans le secteur du Chemin des Dames qui fournirent
le plus grand nombre de révoltés. Mais cela ne situe pas la
crise réel lement, car si  el le fut l imitée sur le front, el le pri t
de I'ampleur en profondeur, dans I'arrière ciu front.

La crise s'est étendue dans les zones de repos ou les divi-
sions étaient maintenues en attendant ou en revenant des
offensives ; mais el le a aussi touché plus en profondeur :  les
gares où les trains de permissionnaires stat ionnaient ou bifur-
guaient, et les gares terminus de Paris.

Dans le temps, la mutinerie a commencé lentement dans les
jours qui suivirent I'offensive Nivelle, pour atteindre un paroxys-
me au début juin où les troubles ont des aspects franchement
révolut ionnaires et rassemblent un nombre important de mutins.
Ensuite la crise est retombée, avec une reprise f in juin, puis
un pourrissement jusqu'à la f in de I 'année 1917.

au refus de leurs hommes ; mais i l n'y a iamais de motifs
politiques mis en avant, et on ne trouve pas_ de cas sociaux
bu syndicaux dans les déserteurs, et les officiers dans I'en'
semÛe reprennent leurs hommes en main, tandis qu'une partie
(entre 6 et I lol est traduite en consell de guerre'

Dans les 15 jours qui suivent, f in mai, le nombre de refus
collectifs augménte rapidement, ainsi que le nombre de soldats
concernés ; ii'autre part, fin mai, les formes de révolte évoluent,
en particulier à la 36' D.l. qui a été engagée à Craonne et
où I'es soldats, devant les rumeurs de retour au front, chantent
l'lnternationale, tirent des coups de feu, lancent des grenades
dans la vil le de Vil ler-sur-Fère. où i ls sont en cantonnement.

L'Etat-Major, cette fois-ci, réagit vigoureusement : 5 condam'
nations à rirort dont 4 exécutions, alors que iusqu'ici la grâce
était presque automatiquement accdrdée. C'est que la révolte
a changé'd'aspect, elle a une forme révolutionnaire sinon le
fond, et I'Etat-Major fait appel pour iustifier sa r'épression,
à la . conspiration pacifiste '.

Simple acte d'indiscipline jusqu'ici, le mouvement pourrait
devenir plus polit isé. Et les événements du 28 mai au 5 juin,
sonl effectivement plus graves. ll semble que durant cette
période, les batail lons se solent repassés des consignes de
grève, les mots d'ordre existent et sont directement tournés
contre la guerre et non contre les officiers. Les mouvements
se poursuivent sur deux ou trois jours dans un rnême régiment
st des rumeurs de marche sur Paris circulent.

Dans tous les cas, l ' lnternationale est le chant qui Jail l i t
spontanément. Par endroit, des offlciers sont frappés, et il
apparaît pour la première fois, la constitution d'une sorte de
conseil de soldats pour lancer un mouvement, tandis que des
tentatives de structuration apparaissent. Le maximum de la
crise est atteint dans les premiers jours de 1uin. A la 5' D.1.,
après une réunion préparatoire, 250 à 300 soldats et caporaux
manifestent invoquant plus ou moins des mobiles polit iques
(Congrès de Stockholm...).

Mais les événements les plus importants ont lieu à Vlllers-
en-Tardenois et Chambrecy à la 41' D.l. L'importance tient au
nombre de mutins d'une part (2 000), aux prétextes invoqués
d'autre part (. on tire sur les femmes en grève à Parls '), et
aux formes révolutionnaires des manifestations : défl|és dra-
peau rouge en tête, au chant de l'lnternationale, attâque €t
plllage de la mairie de Villers-en-Tardenois, mollestage et
menace de mort vis-à-vis du général Bulot, tralté . d'assassin.
buveur de sang '.

Le mouvement va durer trois jours (lèr, 2 et 3 Juln) et le
calme revient après. Les concessions des officiers et les dlsper-
slons des réglments permettent ce retour au calme. Révolution-
naire dans la forme, le mouvement ne I'a sans doute pas été
dans le fond, blen qu'il fallle remarquer que I'un des rég'rn^nts
comprenait un noyau révolutionnalre (groupe révolutlonnalre
d'Oyonnax) qui a dû influencer le mouvement commo le prou-
vent les paroles d'un soldat : . Ce n'est pas seulement du
repos qu'il nous faut mais, la paix ou la révolutlon. '

LES FORMES DE tA CRISE

La crise prit deux formes principales, individuel' le et collec-
tive; mais c'est le deuxième cas qui frappa l 'opinion publique
et qui mérite vraiment le nom de mutinerie.

Les révoltes individuelles eurent deux aspects. D'une part,
les désertions à I'extérieur qui furent peu nombreuses du fait
de Jeurs difficultés et des risques graves encourus; d'autre part,
des désertions intérieures qui existaient dès avant 1917, en
atteignant 15 700 cas en moyenne par an, mais qui augmentèrent
brutalement au moment des mutinerles, et qui étaient assez
difficiles à réprimer puisqu'll y eut des cas de désertions inté-
rieures où le soldat ne fut reprls que un ou deux ans plus
târd et pour certains jamais.

Mais I'essentiel de la crlse s'est traduit par des formes collec-
tives, soit par de petits groupes (20 à 40 hommes) ; soit de
mouvements plus importants. 250 cas de refus collectifs ont
été recensés et 121 régiments furent touchés une ou plusieurs
fols; les actes collectifs évoluèrent en quantité et qualité au
cours des mois de mai et de juin.

Les premiers incidents éclatèrent le 17 avril à Auberive où
une vingtaine d'hommes abandonnèrent leur poste au moment
de monter à I'assaut. Mais ce n'est encore qu'un phénomène
spontané où le soldat instruit de I'expérience de la veille et
du massacre qul s'ensuivit, prend peur et refuse . d'aller à la
boucherie '. Les incldents qui se répètent dans les dix jours
qui suivent sont plus nombreux et touchent plus d'hommes ;
le 2 avri;|, 200 hommes se diçersent au moment de remonter
en ligne, puls le 4 mai, ce sont les officiers qui se jolgnent
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Le mouvement risquaôt de prendre de I'importance et de
dégénérer, l'Etat-Majoi commence à changer _de pratique : ' la
forôe ne peut rien en ce moment pour la répression ', et on
s'acheminè vers une reprise en main plus subtile. On pratique
la dispersion et l ' isolement des mutins, par rapport à leurs
camaràdes, aux civils, et surtout par rapport à la Région Pari'
sienne où les permissionnaires ont des contacts avec les
pacifistes.

En effet, tandis que se déroulent des manifestations plu-s ou
moins importantes dans les camps de repos proches du front,
130 gares sont touchées par des troubles qui varient en gravité'
Les gares représentent une plaque tournante des permission'
naireé. montant et descendant du front dont' le soldat est aussi
loin que du danger de la répression immédiate. l l  est au milieu
d'autres soldats et d'autres officiers que ceux de son régiment
qui le connaissent bien et peuvent plus facilement prendre des
sanctlons. Enfin les trains sont souvent mauvais, restent plu-
sieurs heures en gare, et les soldats qui y sont entassés ont
tout le temps pour échanger des informations vraies ou fausses
sur les mutineries,

De fait les manifestations dans les gares sont nombreuses,
parfois violentes. Souvent ce sont de simples cris : A bas la
guerre ! Vive la révolution ! Vive la paix ! Le chant de l ' lnterna-
iionale est toujours présent. D'autres fois, on jette des pierres
dans la gare au passage du convoi, on pil le les wagons de
marchandise, on arrache des portières. Lorsque le service
d'ordre veut intervenir, les manifestations dégénèrent très rapi-
dement au détriment des différents officiers de I 'armée, de la
gendarmerie ou de la police. La solidarité des soldats joue
à plein, tout soldat arrêté est immédiatement délivré par les
autres, quelquefois par des sous-officiers qui prêtent main-
forte aux soldats. Dans les gares parisiennes, la propagande
pacifiste a toute facil i té pour agir face à la police et à I 'armée
qui rejettent I 'une sur | 'autre le contrôle des gares et s'oppo-
sent plus ou moins. Des agences de désertion fonctionnent à la
sortie de certaines gares et le soldat peut y trouver des habits
civils pour déserter.

Ges événements à I 'arrière justif ient I 'analyse qu'une partie
de I 'Etat-Major fait de la crise': I 'essentiel de la mutinerie
a pour cause I 'action des pacifistes et des révolutionnaires.
C'est la thèse avancée par les généraux Franchet d'Espérey et
Duchêne. Les événements du 2 juin à Beuvards viennent étayer
leur thèse. A la 47' D.1.. la révolte est lancée par un seul
homme sur mobiles po' iques : . A bas la guerre ! Vive la
révolution ! A bas la cr:rtte ! ' . Ces appels sont repris rapide-
ment par 150 homr.res qui acclament la révolution russe. Les
officiers gui teni.. le calmer leurs hommes sont obligés de
falre une retrait ' , : 'récipitée. Puis, le mouvement déborde le
campement et lr:r, soldats se répandent dans les rues de Beu-
vards en direction de la maison des officiers sur laquelle i ls
tirent. Les quelques officiers qui s'y trouvent n'ont que le
temps de s'enfuir à travers champs, poursuivis par leurs
soldats qui ne peuvent les rattraper. Le restant des soldats
libèrent les prisonniers du poste de police, tout en mettant
le feu à une barraque d'adrian (1), t irant sur ceux qui veulent
éteindre I'incendie, et échangeant des coups de feu avec les
soldats qui ne veulent pas se joindre à eux. Finalement isolés,
les mutins se rendent au matin. Les sanctions furent rapides
et frappèrent principalement un caporal qui dirigea plus ou
moins la mutinerie.

Après l 'échec de ces mutineries graves au début de juin,
i l semble qu'un calme revienne. Est-ce du fait que le mouvement
n'arrive pas à prendre de I'ampleur et que les . meneurs ,
attendent un meilleur moment ? On peut retenir cette hypothèse
dans la mesure où des mutins se sont enfuis en criant : r c'est
manqué '

Toujours est-i l que du 7 Juin au 3 juil let, peu à peu le calme
revient, non sans quelques mutineries encore violentes, surtout
fin juln, le 26 et 27, à la 15. D.l. Dans cette division un leader
apparaît et organlse un mouvement comportant une centaine
d'hommes. Les mutins s'arment, marchent"sur Soissons, moles-
tent des officiers et continuent sur Moncourt oir un sous-
lieutenant sauve sa vie de justesse, tandis qu'un convoi mili-
taire est arrêté et en partie détruit. C'est avec I'arrivée de
la nuit que le calme est rétabli. Cette mutinene est la dernière
de grande ampleur. Les manifestations qui vont suivre seront
surtout orales ou écrites, mais dans tous ies rapports et dans
les lettres ouvertes par le contrôle postal, une idée domine :
. Le mouvement a échoué, mais il faudra le refaire. '

Des troubles apparaîtront encore Jusqu'en janvier 1918; et
même si i l  n'y à-plus de rébell ion-ouverte les rapports de
bolice signaleni que les soldats en permission refusent très
bouvent rje saluer les officiers, avouant ainsi que I'autorité est
loin d'être rétablie six mois après les troubles.

Si on se cantonne aux faits, i l  semble finalement que certains
régiments ont eu des accès de mauvaise humeur qui ont pris
par endroit des formes révolutionnaires, mais qu'i l  n'y ait pas
eu le plus souvent de prise de conscience polit ique. Pourtant
le contrôle postal a arrêté des lettres qui prouvent un malaise
plus profond et une volonté déterminée d'en finir avec la guerre,
soit par la paix, soit par la révolution : . La division est en
révolution. Nous ne voulons plus marcher. l ls ont voulu tuer
les commandants de régiments... l l  faut en finir avec la guerre
qui aboutit à la destruction des ouvriers et la consolidation
des intérêts du capitalisme. l l  faut la paix ou la révolte. '

OUI S'EST REVOTTE
ll ne semble pas qu'i l  fail le s'arrêter à des causes purement

militaires de la mutinerie. mettant en avant les erreurs de
I'Etat-Major. En effet ce sont toujours des petites gens qui se
révoltent; très peu de mutins appartiennent à des catégories
socio-professionnelles élevées. La paysannerie représente la

CHANSON DE CRAONNE

Quand au bout de huit jours le repos terminé
On va reprendre les tranchées
Notre place est si utTe
Que sans nous on prend la pile
Mais c'est îini on en a assgz
Personne ne veut plus marcher
Et le cæur bien gros comm' dans un sanglot
On dit adieu aux civelots
Même sans tamôours, même sans trompette
On s'en va là-haut, en ôaissant Ia tête.
Adieu la vie, adieu l'amour
Adieu toutes /es temmes
C'ast bien tini, c'est pour touiours
De cette guerre intâme
C'est à Craonne, sur le plateau
Qu'on doit /aisser sa peau,
Car nous sornmes tous condamnés
Nous somrnes /es sacrifiés.
Huit jours de tranchées, huit jours de souîlrance,
Pourtant on a l'espérance
Que ce soir viendra la relève
Que nous attendons sans lrêye
Soudain dans la nuit et dans Ie silence
On voit guelqu'un qui s'avance
C'est un oîlicier de câasseurs à pied
Qui vient pour nous remplacer,
Doucement dans I'ombre sous /a pluie qui tombe
Les petits chasseurs vont chercher leur tombe.
C'est malheureux de voir sur les grands boulevards
fous ces gros qui tont la foire
Si pour eux la yie est rose
Pour nous, c'gst pas la même chose,
Au lieu de s' cacher tous ces embusqués
Feraient mieux d' monter aux tranchées
Pour détendre leurs biens, car nous n'avons rien
Nous autres les pauvres purotins
fous /es camarades sont tgndus ,à.
Pour détend' /es biens de ces messieurs-/à.
Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront
Car c'est pour eux qu'on crève
Mais c'esf fini, car les troutîions
Vont tous se mettr' en grève
Vont tous se mettr' en grève
Ca sera votre tour messieurs /es gros
De monter sur l' plateau
Car si vous voulez la guerre
Payez-la de votre peau.
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majorité relative des révoltés, mais après arrive lmmédla-
tement le monde ouvrler qui aura le triste privilège de fournir
la maJorité des condamnés à mort et des exécutés, et ceci
bien que . Pétain ait souvent accordé une grâce lorsque le
condamné était trop marqué politiquement ou syndicalement
afin d'éviter des remous à I 'arrière.

Parmi ces ouvrlers révoltés la plus grande partie est orlgi-
naire du Nord, de la Région Parisienne et de la Région Lyonnaise,
régions où I'activité syndicale et politique étaient intense.
Paysans ou ouvriers ce sont toujours des célibataires jeunes
qui forment la majorité des mutins mais on trouve aussi des
hommes mariés avec enfants, quoiqu'l ls s'engagent moins
facilement dans des actions pouvant entraîner la peine de mort.

Bien que parfois des officiers aient particlpé aux mouve-
ments, ce que les rapports militaires passent le plus souvent
sous silence, il reste de tout ceci que c'est avant tout la
révolte des simples soldats.

LES REACIIONS FACE AUX MUTNERIES
Les réactions face aux mutineries vont être différentes suivant

le niveau hiérarchique chez les 'militaires et sulvant l'évolution
de la situation intérieure chez les civils.

Les officiers sont directement au contact des soldats et des
mutins en particulier. l ls connaissent la lassitude qu'éprouve
le poilu devant une guerre qui s'éternise. Mais i l y a deux
catégories d'officiers, ceux qui sortent de l'école de guerre
seront toujours partisans de la répression rapide et brutale,
d'autant plus qu'ils se savent peu ai,més de leurs hommes
envers qui i ls sont froids et distants. Ces officiers bri l lants,
pas touiours courageux, et généreux de la vie de leurs hommes,
sont les prerniers molestés dans 'les bagarres, et leur réaction
est logique d'autant plus qu'i ls viennent souvent de milieux
socialement élevés et politiquemept réactionnaires.

Par contre les officiers sortis du rang du fait de la guerre
et du manque de cadres, restent proches de leurs hommes
dont i ls faisaient ,partie i ' l  y a peu de temps. l ls les comprennent
quand ils ne les aident pas directement. Ces officiers ne sont
pas toujours bien vus par I 'Etat-Major, surtout lorsqu'i ls deman-
dent à celui-ci du repos pour leurs hommes et qu'i ls excusent
leurs révoltes. Certains de ces officiers sont des militants
pacifistes, i ls participent à des réunions du P.S.U. (2) à Paris
durant leurs permissions et quelques-uns sont partisans de
collectifs de soldats à la manière des soviets.

Face à ces nouveaux officiers, la quasi totalité de I 'Etat-Major,
habitué à une autorité sans partage, interprète la crise sôus
un angle révolutionnaire.

Fayolle et Franchet d'Esperey I 'aff irment, d'autres le sous-
entendent, mais presque tous voient dans une répression rapide
et brutale la solution pour se débarrasser du rnouvement socia-
l iste tant dans I 'armée qu'à I 'arrière du front, sans toujours se
rendrg compte que le rapport de force n'est pas vraiment en
leur faveur.

Parmi les généraux, Pétain est le plus lucide et préfère une
solution plus paternaliste car i l  se méfie de l 'épreuve de force,
dont i l  sait qu'elle pourrait par la . solidarité du peuple , se
retourner contre le régime, comme il en a I 'exemple en Bussie.
. La pratjque donnera raison à Pétain qui déjà applique une

idée qu'i l  développera par la suite plus largement : . Un
général en chef doit être un homme d'état ,. Et c'est en homme
d'état que Pétain va uti l iser les rapports des polices militaires
et civiles.

Les renseignements fournis par la police et la section de
renseignements aux armées (S.R.A.) t iennent compte pour les
deux organismes du rôle de I'offensive Nivelle et de son résuttat
désastreux sur le moral des troupes. Mais les rapports vont
plus loin. La police pose le problème de la comp'étence de
I'Etat-Major et de celle des jeunes officiers sortis des écoles
de. guerre. Le S.R.A., tout en tenant compte des problèmes
militaires, met en avant le rôle des paciflsies. Mêm'e s'il est
normal pour une police militaire de chercher des responsabilités
ailleurs que dans I'armée, le fait est symptomatiqùe. En tout
cas, les rapports.- sont significatifs de i'éiat d'eslrit régnant
dans I'armée : . I'armée n'a pas envie de faire lâ révolùtlon,
mals si elle la croit organisée, elle voudra y prendre part ,.
ll faut encore tenir compte des derniers niot-s d'un éoldat,
avant d'être fusillé: il déclare avoir eu des rapports avec une
organlsation centrale à Paris. Même si le falt n'est pas vrai,
la déclaratlon du fusillé, rapportée par la S.R.A., proirve qu'ii
règne dans I 'Etat-Major et la polic'e militaire la 

-hantise 'de

l'exemple russe.
Parallèlement la réaction du gouvernement est ambiguë. D'une

part il ne veut pas donner prise aux reproches de I'armée et
àlnsi lul laisser le champ libre pour prendre des déclslons de
police chez les civils, d'autre part il semble qu'il ait été inca-
pable ou bien qu'll n'ait pas voulu contrôler la propagande
pacifiste. Mals avant tout le gouvernement fut peut€tre plus
proche de son opinion publique et conscient des risques, que
ne l 'étaient la plupart des généraux.

tEs cAusEs
Si les réactions furent si différentes c'est peut être aussi

parce que les causes furent très variées et que chacun a pu
ainsi en retirer ce qui le servait le mieux.

Parmi les causes, le soldat reproche à l'Etat-Major (d'une
façon plus ou moins nette) la lor,giieur de la guerre, les permls-
sions insuffisantes, le maintien en l lgne trop longtempg, les
offensives inutiles et meurtrières, et puis les camps de repos
infectes et surchargés où I'on ne trouve l'oubll du front que
dans le vin vendu à bas prix par des civils qul profitent de
Ia situation.

Les mots qui reviennent le plus souvent dans les reprocheg
des mutins sont . mépris ' et . boucherie inutile '. Le soldat
a l'impression d'être considéré par certains officiers qu'à
partir du moment où i l monte en l igne pour la . boucherie '.
La dernière offensive de Nivelle lui a donné de bonnes raisons
d'accroître ses revendications et I'obstination de celui-ci dans
ses erreurs amène le soldat à penser que I 'ensemble du haut
commandement est incapable de terminer la guerre.

Toutes ces conditions permettent à la propagande pacifiste
de se développer rapidement. Même si celle-ci ne fut pas le
véritable moteur de la crise, elle en fut sans doute le cata-
lyseur.

Cette oropagande fut très active et elle se fit sous des
formes multiples que la censure militaire ne parvint pas tou-
jours à arrêter.

L'action pacifiste va du simple tract envoyé par la poste ou
acheminé par un permissionnaire dans chaque régiment, jusqu'à
I'action ouverte dans les gares et dans les trains sous forme
de propagande orale invitant les soldats à déserter ou à se
révolter contre le r mâssâGr€ inuti le,. Le contrôle postal fait
de son mieux pour arrêter les lettres et les tracts mais parfols
son action plus ou moins efficace réussit en fait à déformer
ou amplif ier involontairement I ' information ou la propagande
initiale. C'est ainsi que se répand dans les régiments une
rumeur selon laquelle des grèves de femmes ont été matées
à la mitrail leuse grâce à des troupes coloniales. Pour ce motif
beaucoup de soldats refuseront de monter en l igne.

Même s'i l  faut tenir compte du fait qu'une partie de la
propagande pacifiste et anarchiste est entretenue par des
agents allemands à Paris, on ne peut malgré tout leur imputer
toute I'action pacifiste et syndicaliste, et, surtout cela ne
suffit pas pour expliquer le fait que cette propagande ait
pris autant parmi les soldats. l l  faut bien reconnaître que le
climat social et le moral de l 'armée s'y prêtaient, que la prcpa-
gande soit ou non d'origine allemande.

Les causes annexes de la mutiirerie sont d'importance variable
mais non négligeable. Ainsi le rôle d'exemplarité de la révi.rlu-
tion russe n'est pas à sous-estimer. Beaucoup de mots d'ordre
des mutins s'y réfèrent : . Vive la révolution ! Vive la parx !
Vive la Russie ! ' ou encore , on va faire comme en Rus'sie ,.
ll se forme dans certains régiments des embryons de conseils
de .soldats sur le type des soviets. L'Etat-futajor se pl;rint
d'ail leurs souvent de la trop grande liberté de la piesse vis-à vis
de la révolution russe et du danger de I'exempie pour I'année
française. ll se plaint aussi de I'hésitation du qouvernement vis-
à-vis de la réunion de Stockholm et de I'espoir de palx que
celle-cl suscite chez les soldats qul en parlènt sowènt dâns
leur courrier. Dans tous les cas l'état-major réolame une olus
grande censu-re et s'attaque aux autorltéd civiles qu'i,l estime
trop molles face aux mowements pacifistes et syhdicallstes.

Enfin il faut souligner une cause indlrecte dans I'extension de
la crise ; .le. jeu de la solidarité des soldats face à la répression.
Cette solidarité se manifeste de diverses manlères,' le plus
souvent par une grève des . bras croisés,. Ce type d'action
énervant l'état maJor car elle lul rappelle trop que le soldat est
avant tout un civil en uniforme, et, que les trois ans de querre
n'ont pas réussi à lui gasser ses réflàxes de travailleur. Dé plus
des sgnctions sont plus dlfficlles à prendre dans ce cas que
lors d'une aotlon violente. La solidailté n'est pas négllgeaàle
et fera, dans bien des cas, reculer une répresôion brùtàle oui

lrl-P-rSJ-. P*ti soiiatisie unitié, autonomo per rapport à fa S.F.|.O.
an 1914.
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tentalt certains généraux. Ainsi un officier constate: . La force
ne peut rien en ce moment pour la répression., Ceci peut
expiiquer le fait que la répression fut moins violente que cer'
tains le souhaitèrent.

tA REPRESSION
La répresssion évolua dans le temps avec I'ampleur du mou-

vement et le rôle de plus en plus grand de Pétain. La première
réaction de I'Etat-Major, qui fut celle aussi de Pétain au tout
début, se traduisit par une volonté d'appliquer systématique-
ment la loi martiale, comme Joffre en avait donné I'exemple
dans les années précédentes. Si I'on en croit le témoignage
d'anciens combattants la décimation fut pratiquée dans cer-
tains réglments (3) ; mais rapldement ir l semble que le danger
d'une telle répression apparut aux généraux. La solidarité ris-
quait de jouer contre le système répressif et au lieu de
résoudre la crlse pouvait au contraire accélérer la prise de
conscience des soldats en faveur de la révolte.

La réactlon du gouvernement a été plus simple. Son analyse
reposait essentiellement sur le fait que la crise était avant tout
de la faute de I'Etat-Major, en conséquence c'était à celui-ci
de régler le problème. Le gouvernement dégageant sa respon-
sabil ité laissa à Pétain toute latitude pour agir. l l  semble donc
que I'attitude du gouvernement ait consisté à faire le rnoins de
remous possible surtout dans les milieux polit iques et syndicaux.

Dans ce contexte, I'action de Pétain fut plus celle d'un homme
politique que cel,le d'un militaire. Pesant les différentes causes,
il choisit une répression courte qui lui permettait de faire des
exemples, tout en acceptant des concessions sur le plan de
I'organisation matérielle, mais qui ne remettait jamais en
cause les fondements de la hlérarchie militaire et la structure
de I'armée.

Sachant qu'une répresslon brutale de grande envergure était
lmpossible, sinon . i l  aurait fallu arrêter des divisions entières,
officlers compris ,, il choisit de faire passer en jugement, devant
des conseils de guerre, tous les soldats qui pouvaient être
considérés comme meneurs (qu'ils soient arrêtés sur le vif
ou dénoncés par la suite). Les accusés avaient le droit d'avoir
des défenseurs qu'ils choisissaient eux-mêmes, sauf dans les
cas où l3 . gravité du crime réclame un châtiment prompt et
exemplaire ' et où le jugement avait lieu q sans retard '.

Quelles furent dans ces conditions le nombre de condamnés ?
Les chlffres varlent de 412 condamnations à mort dont 55 exécu-
tlons selon le servlce historique des armées, à 629 condamna.
tions dont 75 exécutions (23 seraient discutables), selon G.

Pedroncinl, qui rejette I'hypothèse de la décrmation. Pour les
autres condamnatiôns, 2 873 ont été prononcées, dont 1 88'l sont
des peines de prison supérieures à 5 ans et I 492 peines
légèrès. Dans tous les cas, la répression s'est accélérée après
le-15 mai, c'est-à-dire quand la 

-crise 
devient plus violente et

prend une consonnance plus polit ique. Mais si Pétain pense

" qu'une première impreCsion de terreur est indispengable ',
il 

'sait 
leri limites de cette terreur, et préfère mettre I'accent

sur des mesures plus matérielles, en augmentant le nombre de
permissions, en àméliorant les cantonnements en arrière du
front, ainsi que la nourriture, dans un but bien précis : disperser
les régiments mutins en les fondant dans des régiments . sûrs ''
et reprendre tout le monde en main dans des camps de repos.
Ainsi Pétain indique dans une note: . L'instruction sera repris-e
suivant une projression soigneusement combinée... les chefs
de corps profiteront du repos pour rétablir par des mesures
appropriées la subordination de grade à grade... '

Pétain n'oublie pas non plus I 'aspect économique de la crise
et modifie la solde de façon à contrôler le soldat sur sos
dépenses en instituant un carnet d'épargne sur lequel est
veisé la somme, évitant que le poilu dépense celle-ci dans le
vin qui aida certains soldats à passer aux actes de mutinerles.

Mais la reprise en main de Pétain ne s'étend pas uniquement
à l 'armée, les civils sont aussi concernés. Pétain décide d'em-
pêcher le plus possible les contacts entre les parlementalres
et la troupe, car ces contacts risquent de déconsidérer I'Etat-
Major par les révélations qu'ils peuvent apporter. ll faut tenlr
le plus possible les civils à l 'écart. Pour cela,. i l  faut tenir
en main la presse car le général Gamelin p€nso r qu'on joue
avec le feu en laissant la presse commenter sans discernement
la révolution russe, les grèves et même les événements mili-
taires ,. C'est Nivelle qui fournit un plan pour museler la
presse en créant . le service d'informations 

"gx 
sûnfgs r, QUi

distribuera les informations à 12 journalistes accrédités et
placés sous la direction d'un officier supérieur. Les artloles
seront censurés par le G.O.G. qui jugera des . bonnes ' Infor-
mations à diffuser. Les propositions de Pétain au Ministre de
l'lntérieur (Malvy) sont claires : il faut éviter les artioles pro
pres à démoraliser les troupes (demande qui reconnaît f inale
ment le rôle de la propagande pacifiste), au contraire ll faut
susciter des articles donnant confiance au soldat en lui-même
et en I'Etat-Major. Pétain résume cela en une phrase : . ll faut
obtenir de la presse qu'elle soit moins critique et plus docu-

(3) Voir la séquence du film * Français si vous saviez ' sur les anclens
combatiants.
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mentaire. ' Et pour être plus sûr d'éviter la . presse crit ique ',
Pétain commence une action pour interdire toute presse et
propagande pacifiste et révolutionnaire. l l  pousse le gouverne-
ment à agir en faisant taire les dirigeants syndicalistes, en
interdisant les réunions anarchistes et en ooursuivant les
soldats qui veulent y assister. Les tracts et journaux pacifistes
sont saisis, les instituteurs de l 'Ecole Emancipée sont surveil lés
et leurs journaux interdits.

Mais pour Pétain, son travail ne pourra être mené à bien
qu'avec l 'élimination des partisans de la paix, à I ' intérleur
même du gouvernement. l l  obtiendra le renvoi du préfet de
police Laurent, pas assez actif vis-à-vis des pacifistes, mais
surtout, indirectement grâce à Clémenceau et à I 'extrême-
droite réunis, i l  aura la satisfaction i le voir Malvy démissionner
le 2 septembre 19.|7. Le premier novembre, Clémenceau (4)
prend la direction du pays et entreprend la lutte contre les
pacifistes. Clémenceau, arrivait au bon moment pour la France
bourgeoise, car si le calme régnait de nouveau sur le front
grâce à Pétain, la tension restait telle à I 'arrière que presque

partout les permissionnaires refusaient de saluer les officiers
et la victoire d'octobre 1917 en Russie était de plus en plus
tentante pour certains soldats.

A la fln de I 'année 1917, la crise est en voie de résorption
définitive grâce à Pétain sur le plan militaire et à Glémenceau
sur le plan intérieur. Combien de soldats furent touchés par ce
mouvernent ? Les chiffres varient de 40 à 100 C00 mutins
déolarés, mais il reste à connaître czux qui approuvèrent et
souhaitèrent la révolte et dont les lettres ouvertes par le
contrôle postal semblent indiquer qu'i ls furent très nombreux.
Les estiniations donnent un tiers de soldats restés . fldèles '.
Cette crise apparaît donc plus profonde qu'on ne laigsa paraître
sur le moment et le faible nombre d'exéeutions ful peut être
dû plus à I ' impossibil i té d'une répression de grande envergqre
plutôt qu'à la volonté ;éelle des dirigeants d'épargner les
soldats dont i ls avaient fait bonne mesure jusqu'alors dans
chaque batail le' 

Micher LUSSA..

(4) P.upl. Fmnç.|. no 3 . Au pilori ,.

ils s'attroupent devant le palais consulaire ; Musy qui
s'apprêtait à réunir les notables se voit contraint d'an-
nuler la séance. Deux consuls tentent de sortir pour
( calmer " la foule mais dès leur apparition, ils sont
conspués : o ils sont vendus ! Ils ont reçu le 5 o/o | >,
menacés puis assaillis par les femmes qui les frappent
et mettent leur robe consulaire en lambeaux ; ils réus-
sissent toutefois à s'échapper et se réfugient au Palais
de J.ustice.

Le gouverneur général du Dauphiné, Lesdiguière réu-
nit son conseil et tente d'envoyer un homme < respec-
table " calmer la foule mais déjà la manifestation s'est
dispersée. Cependant devant la menace, les consuls ont
compris : ils obtiennent de Lesdiguières que l'édit soit
rapporté quelques jours plus tard ; en même temps,
mesure est prise pour interdire les travestissements car
le soir des gens ( masqués passaient dans les bouti-
ques pour réclamer contre le 5 o/o u...

Les n dames de Grenoble r avaient réussi à faire
reculer le pouvoir, celles de Valence n'allaient pas tar-
der à les imiter.

DES PLACARDS SEDITIEUX...

Quelques jours plus tard, à Valence un fagot était
allumé devant le bureau de la perception et le lende-
main on pouvait lire sur quelques murs de la ville cet
étrange placard : u Iæs Dames de Grenoble confédérées
aux dames de Valence, salut. Nous ayant vu les mau-
vais desseins que font les receveurs des élections de la
Province contre le pauvre peuple, qui ne tendent qu'à
la tyrannie, et pour comble de nos malheurs les tréso-
riers de notre ville sont allés aux élections pour parta-
ger la taille royale dans laquelle ils ont fourré plus que
du double de ladite imposition qui devrait être sup-
portée également avec les autres ordres de la provincè,
et par ce moyen s'en déchargent doucement et nous
écrasent de ce fardeau... Toutes ces causes nous ont
émues à entreprendre de retrancher les mauvais des-
seins de ces pirates. Et parce que Valence est la retraite

ÊMOJTONî DE IENMES
AU XVTT

1641. La guerre de Trente ans est engagée par Riche-
l ieu en 1635.

Dans I 'Est de la France, les troupes ne cessent de pas-
ser, de cantonner et les habitants doivent subir les
sévices de la soldatesque : les femmes sont en général
les premières à en souffrir, maisons mises à sac, vio-
lences,  v io ls . . .

Tandis que les récoltes sont dévastées, les réserves
saisies pour Ia nourriture des armées, gle -le prix dg
pain augmente, que la disette menace, Richelieu s'ef-
force de combler le gouffre du trésor royal en multi-
pliant les impôts indirects.

En Dauphiné, particulièrement touché par les exac-
tions des troupes et les tentatives fiscales de Richelieu,
la colère gronde et se traduit par une série de révoltes
populaires qui touchent aussi bien les villes que les
campagnes : dans le Tricastin, des villageois u pierres
et haches en mains D reprennent de force leurs biens
saisis, brutalisant les représentants de l'autorité ; à
Die des émeutes ont éclaté contre l'augmentation de
l ' impôt . . .

"LES DAMES DE GRENOBLE-.,

A Grenoble, en ce début de l'été 1641, deux édits
royaux viennent d'être proclamés : ils visent à établir
un impôt de 5 ozo sur le sel et à créer un nouveau corps
de < regrattiers > pour le percevoir. Dans la ville on
murmure, surtout lorsqu'on apprend que le conseiller
du Roi, Georges de Musy doit venir poui I'exécution des
décrets.

La nuit précédant son arrivée, des femmes de divers
quartiers se réunissent clandestinement sous la prési-
dence des revendeuses de sel et préparent la réception
du conseiller. Le lendemain, elles storganisent en cor-
tège, armées de hallebardes et de bâtons ; leurs rangs
sont vite grossis par les femmes de la campagne ve-
nues au marché du samedi, et par les hommes du quar-
tier. Aux cris de aA bas le5 oto ! A bas les regrattiers !r,
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de ces garnements, nous vous prions vous en rendre
maîtresses et nous les conserver, car nous les enverrons
quérir par un régiment de nos amazones... Agissez con-
tre la tyrannie de ces partisans qui sont les ennemis
capitaux, car ils nous ont ci-devant saigné jusqu'à la
dernière goutte, et maintenant nous veulent sucer la
moelle des os... ,

On ne sait si le texte fut réellement rédigé par les
insurgées de Grenoble ou par un plaisantin mais un
placard semblable appelait trois ans plus tard les Valen-
tinoises à la révolte.

GAR,DONS NOTR,E VILLE PROPR,E...
OU

LES MENDIANTS, HORS LES MURS...
Une ordonnance de Lesdiguières en 1614.

" Pour remâlier aux désordres qu'apporte le grand
nombre de pauvres tant étrangers, vagabonds et sbns
aveu que autres... qui vont mendiant et courant les rues
et les églises à toutes heures au grand scandale et incom-
modité du public : il est enjoint à tous les fénéants, vaga-
bonds et gens sans aveu et à tous mendiants qui ne sont
natifs de cette vllle de sortir de la ville et eux retirer
chacun au lieu de leur naissance et ce dans 24 heures, à
peine du fouet et des galères pour les valldes ; défense
aux consignataires, portiers et autres commis des portes
de les laisser entrer sous peine de destitution, aux
hôteliers et aux habitants de les loger, sous peine de
100 |ivres d'amende ; défense aux pauvres natifs de la
ville de mendier et aux bourgeois de faire I'aumône...
Ordre aux sergents, archers et soldats de saisir les vaga-
bonds qui seront surpris mendiant et de les conduire en
prison ; les particuliers sont autorisés en I'absence des
agents de police à arrêter les mendiants et à les mener
à la prison où on leur remettra une prime de 5 sous par
arrestation. D

(A,chryes..,,,9t"1*o!!""t:."TJ'.:"iiJ'JtJ*

pendit... Mais les délégués au parlement trouvèrent ces
condamnations trop douces ; le nouvel intendant Loziè-
res, nommé en remplacement de Fouquet, souhaitait
que l'on emploie la torture afin de connaître les me-
neurs car : " Si I'on voulait juger tous ceux qui ont
été dans la sédition, i l  faudrait déserter la moitié de
la ville... Je crois que dans une pareille occasion, il faut
se contenter de châtier les plus coupables et dissimuler
les crimes de ceux qui le sont le moins... , (3).

Le 7 septembre, le nouveau jugement était achevé :
trois hommes et une femme étaient condamnés à mort,
celui qui avait composé les placards fut soumis à.la
question et banni du territoire, plusieurs furent con-
damnés au fouet ou au bannissement perpétuel, un
jeune homme de 18 ans écopa de dix ans iie galère...
Lozières soulignait la modération de ce jugement.

On ne se contenta point de juger, on fit quelques
réformes : Lozières écrivait le 25 août : . Je n'ai point
encore eu le temps de m'informer particulièrement de
la misère du peuple, mais tout le monde la dit être si
grande et le peuple se croit en effet si malheureux (sic)
que quelqu'exemple que I'on fasse ici M. le Duc ne
pense pas que les receveurs contre qui la sédition s'est
faite puissent, demeurer en sécurité dans cette ville
quand M. le Duc n'y sera plus; et quoique maintenant
il y soit, i ls n'ont pourtant point encore osé sortir de
la citadelle. u (4).

Ils furent donc remplacés, un sursis fut accordé à l'ac-
quittement de l ' impôt et la vil le devint responsable de
l'argent collecté.

Ainsi par deux fois, le peuple Dauphinois avait brandi
l'étendard de la révolte, et par deux fois obtenu que
les impôts soient allégés. D'autres émeutes éclatèrent
encore dans les années suivantes, prélude à l'épisode
de la Fronde.

Monique BÀUDOIN.

. LE DESORDRE DE CETTE VILLE
VIENT BTEN DE LA MISERE DU PEUPLE... '

A Valence, depuis quelques années, la misère ne fait
qu'augmenter : à la crise de la production drapière, au
chômage, à la chèreté de la vie, il faut ajouter l'attitude
des militaires. L'Intendant Fouquet (qui deviendra le
surintendant général des finances de Louis XIV)
avouait : n des soldats de la garnison font souffrir aux
femmes d'extrêmes violences. " Les agents du fisc se
montrent particulièrement odieux : ( Il y en a un,
nommé Montet contre lequel le peuple est fort irrité
parce que, dit-on, voyant qu'on faisait difficulté de
payer les tailles, il dit par plusieurs fois qu'un quartier
d'hiver leur en ferait raison et qu'il leur ferait brouter
I 'herbe comme les bêtes. " 

(1). 
r

Or, en cet été 1644, voici que l'on promet l'augmen-
tation des droits sur le trahut ou débit de vin. La répon-
se ne se fait point attendre.

L'initiative de la révolte revient là encore aux fem-
mes qui, le 13 août affichent des placards dans toute
la ville et attaquent les bureaux des impôts. Le 14,
l'émeute est générale dans la ville et les agents du fisc
se terrent dans la citadelle.

c LA FUREUR DES FEMMES.- '

Le 15, les femmes armées exigent d'être reçues par
l'Intendant : Fouquet est absent mais il revient en hâte
tandis que < au moins 150 femmes armées > ayant à leur
tête une ( capitainesse à chapeau et à plumes et qui
battait du tambour > l'attendent pour lui présenter une
requête. Fouquet qui a réussi à s'enfermer dans la
citadelle accepte de recevoir une délégation d'une demi-
douzaine de personnes à qui il promet vaguement d'in-
tervenir en leur faveur... Puis il tente de sortir au plus
vite de la ville mais son carosse reconnu est arrêté
et attaqué à coups de pierres. L'Intendant reçut même
un coup dans I'estomac : u La fureur des femmes passa
jusque à la personne de Monsieur Fouquet et de deux
conseillers du Parlement dont l'un a été blessé en plu-
sieurs endroits de sa personne et I'autre tué sur la place
et jeté dans la rivière Rhône. , (2)

Fouquet réussit à gagner Romans oir la révolte a
éclaté la veille...

Valence reste deux jours aux mains des insurgés. En
effet, le gouverneur Lesdiguières dispose d'une garni-
son insuffisante pour réprimer I'insurrection. Les trou-
pes sont attend,ues ; on a détourné un régiment destiné
au front des Pyrénées vers le Dauphiné. Toutefois, com-
me elles se font attendre, le 20 août Lesdiguières entre
dans la ville à la tête de u deux ou trois cents gentils-
hommes de ses amis pour apaiser ladite sédition et
pour tenir main forte jusqu'à ce que la justice fut faite
aux coupables ".

" CHATIER LES PLUS COUPABLES... '

Quelques insurgés sont arrêtés, emprisonnés et jugés
sur le champ par le Présidial de Valence : on roua, on

(!) Notes de I'intendant Lozières au chancelier Séguier.
(2, 3, 4) Lettres de Lozières au chancelier Séguiei (8. Porchuer).

SOURCES :
- Archives de l'Isère;
- c Bulletin de l'Académie delphinale ,, 1889 ;- . Dauphiné,, 1878 : r Une émeute de femmes à Grenoble, ;- Boris Porchnev : n Les soulèvements populaires en France ,, 1623.
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FACE

Au début de l 'année 1936 les l igues fascistes françaises
étaient désemparées et divisées. Laval, leur protecteur au
gouvernement avait été renversé. Les autres chefs reprochaient
à La Rocque d'avoir accepté la dissolut ion des organisations
paramil i taires des l igues le 6 décembre 1935 (1). Les Croix
de feu étaient en crise: La Rocque entretenâit une agitat ion
constante, mais sans but clair,  sans se donner le programme
offensif  que réclamaient les jeunes loups de I 'organisation.
La propagande du Front Populaire marque des points: En novem-
bre 1935, Jean-Maurice Herrmann, chroniqueur au . Populaire '
publ ie le l ivre d'un des fondateurs des Croix de feu qui s'oppose
à l 'évolut ion de I 'organisation d'anciens combattants vers le
fascisme (1). Le 6 février 1936, les l igues seront incapables
d'organiser la manifestat ion de commémoration du 6 février
1934. Leur seule action d'éclat sera le fait  du hasard: Le 13 fé-
vrier un cortège de camelots du Roi qui suivait  I 'enterrement
de I 'historien royal iste Jacques Bainvi l le croise la voiture de
Léon Blum : i l  est pris à part ie, blessé et aurait  probablement
été lynché sans I ' intervention d'ouvriers travai l lant sur un
chantier voisin. L'émotion est considérable dans le pays à
six semaines des élect ions. Une puissante contre-manifestat ion
a l ieu  le  16 ,  I 'o rgan isa t ion  "  I 'Ac t ion  França ise ,  es t  in te rd i te ,
Charles Maurras son chef, poursuivi et condamné (2).

Les  l igues  mont ra ien t  a ins i  leur  incohérence e t  leur  manque
de stratégie, mais aussi la rage destructr ice qui animart leurs
mi l i tan ts .  E t  b ien  qu 'a f fa ib l i  par  ses  d iv is ions  ( les  députés  de
droite à la Chambre condamnent eux aussi " t 'odieux ai. tentat,)
le  fasc isme res te  une réa l i té ;  i l  garde  ses  par t i sans  dans  la
rue et ses complices dans I 'apparei l  d'Etat: Lorsque Laval est
chassé, les dir igeants social istes espèrent que le gouvernement
Sarraut mettra un terme aux complaisances que les l igues
trouvent dans I 'armée (3), la just ice et la pol ice. Or des Croix
de feu qui avaient cambriolé des locaux social istes rue Feydeau
sont a-cquittés après un procès autour duquel le " populaire,
avait fait  grand bruit .  Mais la seule conséquence immédiate
de ces événements est de renlorcer la cohésion du Front
popu la i re ,  qu i  le  3  ma i  rempor te  les  é lec t ions  ( t ) .

LE FRONT POPT]LAIRE

AT] FASCISME FRANÇAIS(r)
TOUT EST POSSIBTE ?

Un immense espoir parcourt le pays. En urr mois de grèves
les ouvriers obtiennent ce que la l l l '  République leur refusait
depuis soixante et un ans, la semaine de 40 h, les congés
payés, le relèvement des salaires de 12 %, I ' inst i tut ion de
délégués syndicaux reconnus par le patronat. Aux accords Mati-
gnon, le 7 juin, le patronat doit  céder sur toute la l igne. l l  ne
s'attendait pas à un aussi puissant mouvement gréviste et
n'était pas du tout préparé à y résister. La rue est au peuple,
les fascistes se terrent. Ce n'est pas pour autant l'apocalypse
prédite par les journaux de droite. Les peti ts bourgeois qui ont
voté Front Populaire, s' i ls s' interrogent sur le trouble apporté
à leurs habitudes, ne sont pas terrorisés et { lorsgu'ils
passent devant I'usine en grève qui est proche de leur
domicile, ils voient quelques ouvriers qui sont tranquillement
assis sur des chaises devant la grille surmontée d'un drapeau
rouge et d'un drapeau tricolore, à travers les grifles, ils aperçoi-
vent des groupes assis au soleil qui iouent aux cartes, tandis
que d'autres, des fenêtres, arbitrent une sévère partie de
boules; dans un angle de la cour, d'autres travailleurs entourent
quelques jeunes qui chantent accompagnés à I'harmonica.
Et avant de dépasser I'usine, ils se retourneront pour.déposer
vingt sous dans le tronc que le trésorier du comité de grève
a lait installer à la porte, car ils savent au fond d'eux.mêmes
que les revendications des grévistes sont iustes " 

(4).
l l  est dif f ici le aujourd'hui d' imaginer quel dût être I 'enthou-

siasme populaire. Le 28 mai pour commémorer la Commune
i l  y  aura  600000.personnes au  mur  des  fédérés !  une fou le
jamais vue. Le courant unitaire est réel lement formidable :
lorsque la C.G.T. se réunif ie off iciel lement en mars 36, c'est
déjà chose faite dans de nombreuses entrepnses (notamment
chez les cheminots) où les ouvriers eux-mêmes ont voté et
organisé la fusion Ce leurs syndicats C.G.T.-C.G.T.U. Dans un
art icle retentissant, Marceau Pivert lance dans . le Populaire '
du 27 mai la formule . Tout est possible '  (5). El le ne semblait
pas excessive : partout on se mettait  en grève, même sans
formuler de revendications précises. Des déiégués arr ivaient
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au slège de la C.G.T. déclarant qu'ils s'étaient mis en grève
r parcê que partout on se mettait en grève ' et venaient y
dàmander un cahier de revendications. Les grèves éclatent
spontanément dang des entreprises oir i l  n'y a aucun syndiqué.
. Je me souviens de cette jeune fille d'un Prix.Unigue Yers
Montmartre, touts tremblante. Elle venait de mettre en grève
sa " boite " et elle ne savait plus que faire, elle appelait au
aecours, Des camarades sont partb avec elle, pour haranguer,
pour discipliner, pour établir le cahier de revendications' " (6).

Cette impatience confuse des masses était à son comble.
Les ouvriers attendaient que le nouveau gouvernement les
appuie. Or, Léon Blum était complètement désapointé par ces
grèves : i l  n'était pas question d'instaurer ie socialisme, et
Blum distinguait conquête et exercice du pouvoir: pour lui
i l  ne pouvait donc être question que . d'injecter le maximum
de justice sociale dans le rQgime tel qu'i l  est ' sans songer
à le modifier. D'autre part son respect scrupuleux de la légalité
le pousse à attendre un mois entre les élections et la formation
de son gouvernement, le 4 juin. Le 28 mai dans la foule du
Mur des Fédérés (c'est la première fois qu'on y voyait un
président du conseil !)- on entend ies cris . Bium au travail ! ' .

Mais Blum considérait que les grèves étaient une preuve
du manque de confiance des masses dans son gouvernerrFnt.
l l  ne les comprenait pas et en avait peur (i l  les croyait
téléguidées par les communistes). En entrant en fonction le
3 juin, son ministre de I ' intérieur, Roger Salengro, déclare :
. Que ceux qua ont pour mission de guider les organisations
owrlères fassent leur devoir. Qu'ils s'empressent de mettle
un terme à cette agltâtion injustlfiée. Pour ma part mon choix
est falt entre I'ordre et I'anarchle. Je maintiendrai I'ordre
onyer! et contre tous. . Le député communistes Ramette doit
lui répondre violemment : . Si le gouvernement veut rétablir
I 'ordre, i l  le peut. l l  n'a qu'à déposer des projets de lois donnant
satlsfactlon aux grévistes ! ,

Mals les communistes eux aussi sont surprrs par les grèves.
Même sl les milltants à la base y prennent spontanément une
part active il n'y a pas eu de directives nationales du Parti.
La premlère prise de position officielle du P.C.F. est une véri-
table " douche froide ' pour les grévistes. Le 29 mai, Marcel
Gitton écrit dans . I 'Humanité . un éditorial . Tout n'est pas
possible ! ' . Non il n'y a nl chambardement, ni anarchie. lt y a
tout slmplement le progamme du Front Populaire dont le prési-
dent Daladler faisalt remarquer récemment qu'il n'avait rien de
révolutlonnaire et qu'il n'était pas de nature à effrayer qui que
ce solt. Non tout n'est pas possible. r

Enfin la C.G.T. est très inquiète devant ce mouvement gréviste
qui se développe hors de son emprise. Elle va s'efforcer de le
canaliser et d'en diminuer la portée en lui donnant un caractère
strictement corporatif. Or les grévistes voulaient . autre chose,,
comme l'écrit Simone Weil (7) : . Dans ce mouvement i l s'agit
de_ blen autre chose que de telle ou telle revendication parti-
cullère, si importante soit-elle... ll s'agit après avoir toujours
plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et
des années, d'oser enfin se redresser. Se tenir debout. Prendre': parole à son tour. Se sentir des hommes, pendant quelques
iours... '

Ainsi confusément, deux conceptions du Front Populaire s'op-
posent: d'une part celle des partis polit iques basée sur l 'action
parlementaire et gouvernementale; d'autre part celle, spontanée,
mise en @uvre par les grévistes, où c'est . la base ,, le mouve-
ment populaire qul doit dicter sa ligne de conduite aù gouver-
nement.

Les communistes vont désormais définitivement mettre les
choses au point. Après la signature des accords Matignon, le
7 juin, les grèves continuênt. Blum se montre ouvertement
hosti le à la grève, la police commence à intervenir. Le l1 juin
Thorez fait une intervention décisive : . ll faut savoir terminer
une gràve dÈ que satisfaction a été obtenue. ' Désormais les
mllitants communistes vont s'employer à farre reprendre le
travail et à déconseiller 'le recours à la qrève comme moven
d'action en lançant le mot d'ordre .Tout-pour le Front popu-
laire, .Tout par le Front Populaire ,. Ainsi était définie tine
nouvelle stratégie,-les luttes populaires avaient mis au pouvoir
le gouvernement (formé d'hommes que les communistei Innon-
daient d'lnjures l l .y a encore i8 mois), i l  fallait désormals que
les- masses populaires s'abstiennent de lutter, pour attenôre
satisfaction de la seule action du gouvernement.

LES PROVOGATEURS A L'OUVRAGE

- La coupure qui s'introduit entre les dirigeants et les masses,
la suspicion, la méfiance qui s'installe, lalhasse aux , provoca-
teurs , et aux r gauchistes , qui commence, permet uir flotte_

CHRONOLOGIE DU FRONT POPULAIRE
(r936-1937)

1936 (suite) :
MARS. Réunification de la C.G.T.
3 MAl. Le Front Populaire rempolte les élections avec

376 députés contre 238 au centre et à la droite.
11 MAl. Débtrt des grèves chez Bréguet au Havre, puis

chez Latécoère à Toulouse et chez Bloch à Gourbevoie.
26 MAl. Le mouvement de grève sur le tas avec occupe'

tion d'usines se généralise à toute la France.
4 JUIN. Formation du ministère socialoradical de léon

Blum.
7 JUIN. Accords Matignon.
l l  JUIN. Interuention de Thorez: r l l  faut savoir

terminer une grève o. Dès le 12, le mouvement gréviste
décline.

Les 40 heures sont votées par la Ghambre, ainsi que
la loi sur les congés payés.

18 JUIN. Dissolution des ligues fascistes.
29 JUIN. La Rocque annonce la création {u a Parti

Social Français " et Doriot du " Parti Populaire Français o.
18 JUlttET. Révolte militaire de Franco contre le gouvet.

nement de Front Populaire en Espagne.
I AOUT. Léon Blum décide de suspendre les livraisons

d'armes à I'Espagne républicaine. Opposition des commu-
nistes.

28 SEPTEMBRE. Léon Blum dévalue le lranc; mécontèo-
tement de la . base , du Front Populaire, oppocition
des communlstes,

OCTOBBE. Au congrès radical, la droito du parti sc
montre réticente et demande l'lnterdictaon der cortègor
où flotte le drapeau rouge. Le parti se maintient dans
la coalition de Front Populaire.

t8 NOVEMBRE. Suicide de Roger Salengro, ministre dc
I'lntérieur socialiste après la campagne de calomnles
menée contre lui par I'heHomadaire d'extrême drolto

" Grlngoire r.
NOVEMBBE. La hausse des prir faat baisser le pouvoir

d'achat; les grèves reprennent; le patronat refuse dc
nouvelles négociations.

4 DECEMBRE. Le Parti communisle retuse de voter la
confiance au gouvernement : al lui reproche le. lâchage .
de la Bépublique espagnole et la timidité en matièrc
sociale.

1937 :
13 FEVRIEB. Léon Elum décrète la d pause I en matière

de réformes sociales.
Le journal c Le femps "(lié au Gomité des Forges) se

félicite de la mesure.
5 MARS. Léon Blum confie la gestion des financss à

des . experts D connus pour leurs sentiments hostlles
au Front Populaire.

16 MARS. La police tire sur la contre.manifestation du
Front Populaire à un meeting P.S.F. à Glichy. 5 morts et
2fi) blessés.

22 JUIN. Léon Blum démissionne après que le Sénat
lui ait refusé les pleins pouvoirs en matière linancière.

ment dans le Front Populaire. Les fascistes vont saisir l 'occa-
sion pour intervenir et tenter de monter d'authentiques provoca-
tions. Ce mouvement gréviste sans précédent déroutait la masse
des petits bourgeois qui n'était pas a priori hosti le au Front
Populaire. l ls voyaient se vider l 'étalage des commerçants, les
journaux de droite faisaient courir les bruits les plus alarmistes.
La grande presse reprenait en partie ces bruits et elle était
très lue. De leur côté les patrons organisaient la fuite des
capitaux. Cependant ,l'ordre et I'atmosphère de kermesse dans
laquelle se déroulaient les grèves et la justesse des revendica-
tions semblaient suffire à réprimer les craintes.

Les provocateurs fascistes vont profiter de la situation plus
tendue qui s'installe après les accords Matignon, de la rupture
entre le mouvement gréviste et les dirigeants polit iques, pour
intervenir. lls vont profiter de ce qu'à partir du 5 juin à la
suite de la grève des kiosquiers, tous les journaux'décident
de ne plus paraître (sauf . I'Action Française , et ,les journaux
du Front Populaire vendus à la criée). La porte est ainsi
ouverte aux colporteurs de faux bruits qui vont s'efforcer de
semer la panique dans les gueues devant les magasins. . Depuis
deux jours des individus se répandent dans les groupes qui'sta-
tionnent en quête de nowelles sur les marchés ou chez les com-
merçants. L'absence de journaux leur donne beau jeu. l ls
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racontent que les chemins de fer font grève, que I 'eau va être
coupée, que l 'électr ici té ne fonctionne plus, que la famine est
proèhe. Aussitôt les boutiques sont assiégées; les prix dou-
blent, tr iplent. A qui se plaint on répond : .  Voi là le résultat
du Front Populaire !  '  Aux Halles les mandataires et commis-
saires fascistes prennent prétexte d'un confl i t  terminé de la
vei l le pour faire monter du simple au double les prix des
pommes de terre. La maison Fél ix Potin ferme ses portes sur
ses stocks pour déterminer un . courant d' inquiétude '  (8).

En même temps les Croix de feu introduisent des provoca-
teurs chez les grévistes pour faire dégénérer les grèves (vio-
lences, etc.), contre la population, gue d'autres . croix de feu ,
se chargeaienl ds . protéger,.  A part ir  du 13 juin La Rocque
crée les . Syndicats Professionnels '  groupant ingénieurs, cadres
et patrons Croix de feu, et prétendant participer aux négo-
ciat ions pour les conventions col lect ives prévues par les
accords Matignon.

tE SOUFFIE BEPUBLICAIN

Le 18 juin le parlement vote , la dissolut ion des l igues. Non
seulement la dissolut ion est ineff icace, car foutes les l igues
se transforment immédiatement en part i  pol l t ique ( les Croix
de feu deviennent le Part i  Social Français), mais el le ne résoud
pas le problème de fond, c'est-à-dire les complici tés que les
l igues trouvent dans I 'apparei l  d'Etat. Dès mai, Sampaix entre-
prend une campagne sur le thème . La Bépublique aux républi-
cains " où i l  examine un par un tous les rouages de I 'adminis-
trat ion où doit passer le .  souff le républicain, prévu par le
programme du Front Populaire.

ll met en garde : " Décréter la dissolution des ligues est
une chose ! Arracher la République à I'emprise des factieux
en est une autre...  Ge serait  la plus grave des erreurs de penser
un seul instant que les fact ieux seront mif hors d'état de nuire
du fait  de la dissolut ion de leurs organisations. Les défenseurs
des 20 famil les se sont inf i l t rés dans tous les rouages de
l 'état. . .  Le premier acte du gouvernement Léon Blum a été
de l imoger  le  d i rec teur  de  la  po l i ce  mun ic ipa le  Gu ichard ,  ind i -
vidu dangereux entre tous. Mais qui oserait  aff irmer que dans
les  cadres  de  la  po l i ce  par is ienne e t  même de la  garde  mob i le
une épuration n'est pas nécessaire ? Et de même dans I 'armée.
où Weygand est  prés ident  d 'honneur des Croix  de feu.

ll faut épurer !
Certes le prolétariat prenant un jour le pouvoir devra briser

I'appareil d'état pour abattre la domination capitaliste. Mais
Léon Blum rappelait récemment avec raison que son gouverne-
ment avait simplement pour charge d'appliquer le programme
du Front Populaire. Nous, communistes, nous en tenons ferme-
ment à I 'application du programme. l l commande des mesures
sévères d'épuration. " (" Humanité ", 21-6-36.)

Sampaix fixait des impératifs, un programme : la réalité va
être bien différente.

LE FRONT FRANçAIS
Juin et  ju i l le t  c 'est  I 'apogée du Front  pupula i re.  Mars une

fois les grèves calmées, i l  prend un nouvel aspect. Sous
I' influence du Parti Communiste (plus précisément de son
secrétaire général Maurice Thorez) i l  tend à dépasser son
caractère de classe, ce caractère revendicatif qu'i l  avait È
travers les grèves, pour se présenter comme le mouvement
de ' la réconcil iation nationale. Au congrès de Vil leurbanne, en
janvier, Maurice Thorez avait lancé un appel à . I 'Union de la
Nation Française ,. Le P.C.F. veut être désormais, non seulement
le Parti de la classe ouvrière, des paysans et des classes
moyennes, mais aussi le défenseur des intérêts historiques de
la Nation Française contre les maux qui l 'accablent. Thorez
avait alors proposé . Une polit ique de grandeur française ',
proposé de s'attaquer à la . dégénérescence physique de notre
peuple " et à . . la dislocation de la familrle ' (9). Pendant la
campagne électorale et sous le gouvernement de Front Popu-
laire le P.C.F. voudra se poser en défenseur de I 'ordre. A la
veil le des élections . I 'Humanité " t ltre sur toute la page r Pour
l 'ordre populaire, votez communiste " puis deux jours plus tard,
seulement . Pour l 'Ordre, votez communiste ! "

Le même jour dans l 'éditorial, Gabriel Péri écrit à propos du
6 février: . Les masses ouvrières et républicaines ont rétabli
I 'ordre dans la rue le 6 février. Sans les fascistes I 'ordre
républicain n'aurait pas été troublé. ' (10).

Aujourd'hui les historiens communistes voient ce changement
de ligne polit ique comme . un transfert des responsabil ités
nationales d'une classe à une autre'. Quelle est sa consé-
quence ? Au moment même oir Sampaix définit I 'ampleur des
mesures à prendre pour épurer I 'armée et l 'état, Marcel Git-

ton (11) déclare le 29 mai : . Nous estimons impossible, face
à la menace hitlérienne, une polit ique qui risquerait de mettre
en ieu la sécurité de ,la France. , Cette déclaration limite la
poriée de l 'épuration à faire dans I 'armée pour ne pas l 'affaiblir.
Elle élimine implicitement le recours aux grèves pour ne pas
diviser les Français. En juin, de multiples actions symboliques
montrent le nouvel aspect du P.C.F. Toutes ont pour but de
retirer à la droite le monopole du nationalisme. Le 10 mai,
c'est le P.C., et non plus . I 'Action Française ' qui fête . Notre
Jeanne d'Arc, f i l le du peuple de France, se dévouant pour la
patrie et trahie par la noblesse et le Roi. Thorez célèbre à
Choisy-le-Roi le centenaire de la mort de Rouget de Lisle et
. I 'Humanité , publie les huit couplets de la Marseil, laise en
première page. Le 30 juin, le secrétariat du parti déclare.:
. Le drapeau tricolore ne cioit pas diviser les Français. '  Cela
ne manquait pas d'habileté ; i l  suffit de l ire les réactions des

L'AR,MEE AUX FASCISTES OU AU PEUPLE ?
IL FAUT EPUR,ER, I

Les grandes écoles militaires sont livrées aux llgues.
ll y a 150 Volontaires Nationaux et beaucoup ont fait
le 6 février. Paul Penin, président de la fédératlon des
sous-officiers de réserve républicains, déclare : . Les
fascistes jouissent dans les cadres de l 'armée d'une
complaisance indiscutable. Le 6 février 1934, les tanks
dirigés sur Paris de Versairl les afin de faire face au
coup de force sont tombés en panne à mi.chemin. Cer-
tains officiers se sont vantés d'avoir participé au sabo-
ta$e.  r

Au Prytanée militaire de la Flèche (internat gratuit
pour les fils d'officiers supérieurs et qui forme des
candidats pour les grandes écoles, St-Gyr, Polytechnique,
Ecole Normale, Ecole de I'Air), avec la complicité de
I'administration composée d'officiers de haut grade,
I'entrée des journaux de gauche est strictement interdite.
Par contre . L'Action Française ,', . Le Gourrier Royal ",. Le National D sont largement diffusés, Le résu,ltat est
que sur 350 candidats on compte au minimum 200 à 250
camelots, V.N. et J.P. acquittant régulièrement leurs
cotisations à I'intérieur même du Prytanée militaire, Et
ce sont ces jeunes gens qui sont appelés à former les
cadres de I'armée de la République !
(..)

n Le général Denain a fait du Ministère de I'Air un
véritable repaire fasciste. Lorsqu'il accéda au ministère,
il supprima tout d'abord la direction du personnel afin
de contrôler I'avancement du personnel de I'air qui jus-
qu'alors était contrôlé par un officier de haute valeur
mais d'opinion rQlublicaine, le colonel Lacolley...

Le général Denain fait de I'Ecole de I'Air une pépinière
fasciste. Le professeur d'armement, le capitaine Eardai-
son, fréquente assidûment le comité directeur des Groix
de feu. Comment s'étonner après cela que les cadres de
I'armée de I'air soient en partie gagnés au fascisme ?

Un fait s'impose brutalement ! Les grandes écoles
chargées de fournir les cadres de I'armée républicaine
sont gangrenées par le fascisme. Une épuratlon immé
diate s'impose à la direction des établissernents mlli-
taires. L'armée républicaine doit avoir des cadres républl-
cains. Et sans doute sera-t-on obligé d'examiner à bref
délai si le recrutement des cadres par voie des grandes
écoles ne conduit pas inévitablement à un recrutement
de caste - les fils des familles riches pouvant seuls
se permettne de poursuivre ces études - et si I'on ne
doit pas envisager de nouvelles méthodes de rectute
ment des cadres permettant longuement aux fils du
peuple d'accéder aux grades d'officiers,

La démocratisation de 'l'armée, sa " rârublicardsation o,
pourrions-nous dire, exlge une transformation complète
des méthodes de formation des cadres astuellernent en
vigueur...

L'épuration sera un premier pas yers une démocrati-
sation de I'armée qul devra se poursuivte par une norr
velle politique de recrutement des cadres consistant à
permettre I'accesslon des ffls du peuple aux hauts gradee.
AccordEr aux soldats la liberté de lire la presse du
Front Populaire et bannir des casernes les généraux
fascistes, donner aux soldats des drolts polltlquos sont
aussi essentlels que la démocratisatlon de I'armée. ,

Lucien Sarnpaix,
" Regards ", 6 iuillet 1936.
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Occupation
d'usine lors

des grèves de juin 1936.
(Cliché B,N.)

organisations de droite qui se voient frustrées de leurs princi-
pales activi tés.

La référence à 1789 est omniprésente: les 200 famil les et
les l igues sont comparées aux émigrés de Coblentz al l iés à
l 'étranger contre la France pour défendre leurs privi lèges.
La Rocque est désormais baptisé Colonel-comte.François-Gasimir-
de-la-Bocquede-Goblentz (12).

Au nom de cette pol i t ique, Thorez . tend la main '  aux Croix
de feu trompés, aux cathol iques. Dans les colonnes de . l 'Huma-
nité , ,  Duclos fait  I 'apologie des valeurs françaises, de la
. femme de France, ange du foyer et ministre des f inances
famil iales '  "  unies dans I 'amour de la vie oour sauver les
berceaux menacés ", tandis que Vail lant-Couturier s'en prend
6ux " gauchistes de I 'amour " qui prônent les théories de la
communiste al lemande Clara Zetkin sur I 'anrour l ibre. Désor-
mais " Le Front Populaire c'est I 'Ordre ! " (13).

En août, Thorez et Duclos proposent même de transformer
le Front Populaire en un . Front Français ,  rassemblant " toutes
les bonnes volontés unies dans le respect des lois et de
I 'ordre républicain ' .

Cette pol i t ique portait  en el le toutes les i l lusions des mil i-
tants du Front Populaire. Le 14 jui l let 1936 est une apothéose.
l l  y a 400 000 personnes sur les Champs-Elysées pour applaudir
I 'armée en chantant l ' lnternationale et la Marsei l laise.

. L'Humanité " titre sur 4 colonnes " I'armée s'est reconciliée
avec le peuple ' .  Mais un an plus tôt la même armée défi lai t
devant les l igues qui la saluaient le bras tendu. Et Lucien Sam-
paix qui semble garder la tête froide, continue en jui l let à
réclamer l 'épuration. l l  dénonce ' les intr igues de I 'Amiral Dar-
lan (14) qui place des fact ieux aux leviers de commande du
ministère de la Marine, i l  s 'étonne que le ministre de la
Marine laisse faire.

La pol i t ique des dir igeants social istes et communistes, les
impérati fs de défense nationale face à I 'Al lemagne ( i5), empê-
ch.ent que I 'on touche à I 'armée. On pense que tel le qu'el le est,
el le est apte à combattre. Victor Michaud, secrétaire des Jeu-
nesses Communistes, déclare dans . I 'Avant-Garde " du 5 seo-
tembre : " On peut s'étonner que les Jeunesses Social istes
décident de diffuser dans tout le pays un tract contre les
deux ans (16).. .  on ne peut songer sérieusement à réduire
même dans ' la plus peti te mesure les forces armées de la
Bépublique. "

En outre, Gitton suggère qu'on aloue 1 mil l ion aux sociétés
d éducation physique et de préparation mil i taire. Georges
Cogniot pro.pose qu'on .étudie " Mein Kampl " dans les lycéLs,
beaucoup plus pour qu' i ls y voyent les intentions de Hit ler de
faire la guerre à la France, que pour faire comprendre aux
lycéens la nature du nazisme, pour susciter l 'ùnion de ' la
Nation. Dans cette optique le fascisme devenait un phénomène
étranger, les . fascistes français des agents de I 'Al lemagne.
L'opposit ion n'était  plus entre fascisme et Front populaire, mais
entre France et fascisme.

L'OMBRE DE FRANCO
Cette pol i t ique fut vi te abandonnée. D'abord parce que les

social istes ne I 'approuvaient pas, ensuite parce {ue la décision
de Léon Blum de non-intervention dans I 'affàire d'Esoaqne
divise ' le Front Populaire et qu'enfin, la contre-offensive 

'de" 
la

droite à part ir  de septembre montre son échec. La dissolut ion
des.. l igues est complètement ineff icace et l 'épuration n'a pas
eu l ieu .

La patronat se réorganise. l l  n'avait jamais eu à faire face
à un tel mouvement ouvrier. La Confédération Générale de la
Production Française (C.G.P.F.) se transforme en Confédération
générale du patronat Français. Ce n'est pas un simple change-
ment  de  s ig le .  On ava i t  reproché à  la  v ie i l le  C.G.P.F .  de  ne
pas représenter tous les éléments du patronat: peti ts et moyens
patrons sont associés à la nouvelle confédération. La coordlna-
t ion et la discipl ine syndicale sont renforcés. L'ancien président
Duchemin, qui a signé les accords Matignon est remplacé par
un jeune, Claude Gignoux qui crée des organismes chargés
de central iser une documentation permettant de résister aux
revendications ouvrières (17). l ls ont d'autre part commencé
à organiser la fuite des capitaux, la hausse des prix ( la présen-
tant comme une conséquence des hausses de salaires) et se
préparent à résister à l 'appl icat ion des accords de Matignon.

Les Croix de feu se sont transformés en Parti Social Fran-
çais, mieux organisé que la viei l le organisation d'anciens com-
battants.

Enfin le soulèvement de Franco a révei l lé les espoirs des
fascistes français qui pensent à suivre son exemple. Le P.S.F.
lance sa contre offensive à I 'automne, à la rentrée des congés
payés. El le se manifeste tout d'abord par un appui para-mil i taire
à la contre-offensive du patronat sur le plan socia,l, un perfec-
t ionnement de son organisation et une pénétrat ion accrue dans
les rouages de l 'état qui échappent au gouvernement. .  Fin des
vacances, rentrée de La Bocque '  t i t re .  le Populaire '  le 12 sep
tembre. A Clermont-Ferrand les hommes ciu P.S.F. interviennent
contre une grève sur le tas qui avait éclatée chez Michel in.
Le lendemain, au cours d'une perquisit ion à Bordeaux, au siège
du journal " La peti te Gironde " on découvre outre un dépôt
d armes, un compte rendu de la réunion de la .  commission du
plan de défense " qui se serait  tenue à Paris le 22 jui l let.
" L'Humanité " publ ie la photo du document. Cette commission
groupait des mil i taires, des industr iels, des hommes pol i t iques
de droite et des représentants des ex-l igues.

Le plan prévoit un durcissement du patronat qui refuse
d appliquer les accords Matignon. D'où grèves ; les l igues
déclencheraient alors des incidents, les hommes pol i t iques et
journaux de droite une campagne sur c la soviét isat ion des
usines '  qui préparerait  I 'opinion à un coup d'état. Les faits
viennent confirmer cette découverte. Le 12, on découvre un
dépôt d'armes chez Nicolas à Charenton. Sampaix met la main
sur le code secret du . Rassemblement national ,  permettant
la  cor respondance e t  l ' app l i ca t ion  du  p lan .

l l  faut d'abord reprendre en main les campagnes. La presse
de droite fait  grand bruit  autour des . Volontaires de la mois-
son " où les f i ls de bonnes famil les, secondés d'éléments moins
recommandables vont briser la grève des ouvriers agricoles.
A Toury, les ouvriers ( immigrés) en grève d'une sucrerie sont
attaqués par les dorgéristes qui tentent de dresser contre eux
les peti ts paysans. Ces actions sont ponctuel les, mais la presse
de droite leur donne un retentissement national. Du 29 septem-
bre au 5 décembre, Dorgeres va tenter d'ut i l iser les revendica-
t ions des peti ts maraîchers pour les pousser à bloquer le
ravitai l lement de Paris. l l  prétend que c'est le Front Populaire
qui fait  baisser les prix. Les gros maraîchers se découvrent
alors une vocation sociale: i ls veulent mettre leurs ouvriers
en vacances sous prétexte qu'i,ls n'ont pos encore eu leurs
congés payés (18) pour paralyser , la production (ce qui leur
permettrait  en plus de faire monter les prix des marchàndises
en stock) et de provoquer le mécontentement populaire.
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L' incident le plus grave aura l ieu le 23 novembre. M. Cusim-
berghe, patron des savonneries Cusimberghe à Clichy, secré-
taire de la 18'section du P.S.F., mène un raid contre son usine
en grève à I 'aide d'un commando de 20 hommes et abat à bout
portant un ouvrier algérien. L'émotion est grande dans les
mil ieux populaires : 200 000 personnes suivront I 'enterrement
(19). Ces actions étaient destinées à créer un cl imat de trouble
dont une campagne de presse rendait responsable le Front
Populaire ( i l  ne faut pas oublier que la majori té de la presse
lui était  hosti le).

Dans les mil ieux d'extrême droite on pensait pousser I 'opi-
nion à accepter un coup d'état à I 'exemple de celui de Franco.

La stratégie franquiste inspire désormais les fact ieux: Du
6 février à l 'affaire de Bonneuil  (1) les l igues avaient centré
leurs offensives sur Paris. L'expérience a montré que Paris
restait  républicain, et la banl ieue rouge un f ief inexpugnable.
Or Franco a déclenché son soulèvement du Maroc espagnol
et des régions mal contrôlées par le Front Populaire espagnol.
Le P.S.F. va essayer de faire de même. Alors que Dorgeres
tente de contrôler les campagnes, La Bocque cherche à s'ap-
puyer sur les zones périphériques comme I 'Algérie et le Maroc
(où les gros colons sont hosti les au Front Populaire), et sur
les régions où le ravitai l lement en armes peut venir plus rapide-
ment :  Doriot contrôle le gang Sabiani à Marsei l le, Ybarnégaray
député du Pays Basque contrô' le la région, tandis qu'en Alsace
les l igues fusionnent avec les mouvements autonomistes.

En septembre et octobre, ce sont 12 dépôts d'armes qui
sont découverts, soit  en pleine nature, soit  chez des patrons
(comme Nicolas à Charenton), soit  chez des membres des l igues
(comme I 'assassin de Joseph Fontaine (1) qui a été acquitté)
soit  encore volés dans les casernes. L'autre volet de I 'agitat ion
fasciste est sa campagne terroriste: 14 attentats ou coups
de mains en septembre et octobre. l ls sont destinés à créer
une atmosphère de guerre civi le. Le 21 septembre une bombe
est  lancée dans  un  ba l  des  jeunesses  communis tes  à  V ienne:
I mort.  Le 5 octobre 20 000 Croix de feu de Paris et de province
sont  mob i l i sés  pour  empêcher  un  grand meet ing  communis te
au Parc des Princes.

Ces grandes manæuvres du P.S.F. sont rendues possibles par
les perfect ionnements de son organisation. Jean Maurice Herr-
mann signalait  déjà en avri l  que " dans chaque maison les
locataires croix de feu (et i l  importait  aux propriétaires croix
de feu de vei l ler à ce qu' i l  y en ait) désignent un syndic
qui prend en main la cel lule ".  Ce syndic est chargé de f icher
chaque . sâlopard '  (c 'est ainsi que les l igues appelaient les
part isans du Front Populaire) et d'effectuer un repérage des
gens à embrigader. Et depuis la fondation du P.S.F. " La Rocque
a pu réal iser I 'unif icat ion de I 'organisation qui était  loin d'être

Ët-3
la majorité
des sièges

atteinte dans les viei l les associat ions, dcnt Ies groupements
locaux créés à des époques différentes restaient assez hétéro'
cl i tes. l l  a pu remettre de I 'ordre dans ses f ichiers.. l l  y a six
mois, ni le'  cotonel, ni personne chez les Croix de feu ne
pouvait connaître exactement le nombre des adhérents ".

La résistance populaire est rapide et massive. Le 12 septem'
bre, 4 000 travai l leurs bloquent une réunion P.S.F. à Lyon et en
font sortir les participants un par un en les fouillant soigne_use-
nfent. Ouand l'es fascistes envahissent la préfecture de Cler-
mont-Ferrand, le député social iste a dû insister pour que la
garde mobile la fasse évacuer rapidement, sans .quoi !es
ôuvriers menaçaient de le faire eux-mêmes. Au total I 'agitat ion
de La Rocque est un échec. ll a fait courir sans arrêt des
bruits de côup d'état mais r ien ne s'est passé. Sa p' lus grande
manifestat ion alors qu' i l  veut empêcher le meeting comnruniste
au Parc des Princes est un échec, alors que les communistes
ont pu quelques jours plus tôt au même endroit ,  interdire le
meeting du P.S.F. Ses troupes étant mécontentes, La Rocque
leur déclare, dans un grand discours à Valenciennes Ie 11 octo-
bre, que " le sang va bientôt couler ". lmmédiatement convoqué
par le juge d' inst iuct ion, i l  se rétracte et prétend avoir déclaré
. Aimer-vous les uns les autres r ! Cet incident contribue a
discréditer La Rocque : Les éléments les plus acti fs de son
organisation commencent à la quit ter pour al ler rejoindre
I 'organisation ouvertement fasciste et terroriste qui commence
à se consti tuer dans la clandestinité: la Cagoule.

LEON BIUM MANOUE DE SOUFFLE
Le 1B novembre 1936, le ministre de I ' intérieur Roger Salengro

se suicide. l l  n'a pas résisté à I ' immonde canrpagne de calom-
nies qu'avait mené contre lui l 'hebdomadaire fascisant " Grin-
goire " (20). L'émotion est aussi forte, sinon plus, que lors
de I 'agress ion  cont re  Léon B lum le  13  févr ie r .

Or à cette occasion, comme à d'autres, Léon Blum va se
re fuser  à  la isser  par le r  la  mob i l i sa t ion  popu la i re .  '  L ' ind ignat ion
était  assez forte dans le pays et au parlement, jusque dans
les éléments modérés, pour que quelques expédit ions punit ives
dar;s les bureaux de . Gringoire " et des l igues soi-disant
dissoutes, eussent été comprises " (21). Les ouvriers imprimeurs
refuseront cependant d' imprimer cette .  feui l le infâme ".

Léon Blum voulait  compter uniquement sur la légal i té et sur
les scrupules moraux de ses adversaires : i l  demandait au
patronat de respecter ' les lois sociales; i l  refusait d'aider
I 'Espagne répub l ica ine  en  pensant  qu 'a lo rs  H i t le r  e t  Musso l in i
n'oseraient pas aider Franco. l l  ne voulait  pas croire que la

æl

la totalité
des sièges

rô1!s^vu'su r
la minorité
des sièges

--1
Aucun
siège

(1)  Voir  l 'ar t ic le précédent dans le n"  9.
(2) L'organisation était dissoute mais le iournal subsistait.
i3i La plresse de gauche : I'Humanlté, Le Pooulalle el l '(Euvre y étaient

interdi ts .
(4)  Voir  "  Juin 36 . ,  Jacques Danos 6t  Marcel  Gibel in.
(5) Marceau Pivert était le leader de la " Gauch€ RévolutionnairE " à

l ' in tér ieur de la S.F. l .O.  C'est  cet te tendance qui  va popular iser  l ' idég
de " la grève sur l€ tas " qui va désapoint€r les patrons aussi bi€n
que les syndicats et  par l is  pol i l iques.

(6) Témoignage d'un responsable syndical. E3prlt juillEt 36.
(z; Simonè W-eil était un€ universitaire chrétienn€ qui était allée travailler

en usine et qui combattra dans les brigades international€s.
(8) Humanlté du 6 .iuin 36.
(9) Allusion à la chute de la natalité. En 1935, Ia mortalité l'emporte

sur la natalité : la population française diminue.
(10) C'est évidemment fantaisiste : 16 6 février 1934 les communist€s

ne faisaient que peu de dittérence €ntrô I'ordr€ républicain €t le fascisme.
Voir n" 7.

(11) Marcel Gitton était responsable à I'organisation du P.C.F. C'était
prôbâblement un indicateur de police. En 19/t1 il passera ch€z les nazis
èt sera abattu par I'organisation de protection du P.C.F. Voir article sur
la résistance dans ce numéto.

(12) C'est à cêtte époqu€ qu€ fut tourné, avec I'aids de la C.G.T., lê
lilm " La Marseillaise , de Jean Renoir.

(13) Déclaration du Maurice Thorêz €t Jacques Duclos le I iuillet 1936.
(14) Nommé en 1937 par le Front Populaire commandant dé3igné en

temps de guerre de la marine, il sera, de février'1941 à avril 1942, ministr€
d€ Pétain et animateur de la politique d€ collaboration.

(15) Hitler avait, en violatibn d'€s traités, €nvahi et remilitaris6 la
Bhénamie en mars 1936.

(1ô) S6rvic€ militaire de deux ans institué en mai 1935, alols viol€mment
combattu par les communisles iusqu'à la signsture du pact€ frenco-
soviétique.

(17) Les discussions de Matignon avaiont montr6 que le patronat ignorait
certains taits d€ la condition ouvrlèr€ et n'avait pas pu répondrê quand
Benoit Frachon montra des fiches de paye scandaleusêm€nt barses.

(18) Les congés payés avaient été institués le æ iuin pour les ouvri€ls
de I'induslrie. mais soulement le 26 sepiembre pour les ouvri€rs agricolô3.

(19) Jugé, Cusinberghe sera acquitté en 1938.
(20i Grlnsolre tirait-à 5æ000 eiemplaires et à 8500m au momont d€

sa- iampagne contre Salengro. ll l 'àccusait d'avoir déserté p€nqant le
guerre tie-t4-18 €t de s'être-mis au service de I'Atlomagne. Hehtl Béraud,
ànimateur du journal, sera condamné à mort en 1945 (éracié) pour colla-
boration...

(211 Témoionao€ d€ Colstte Audrv. militante de lâ Gaucho Révolutlonnairo
de lâ S.F.l.o-. dâns son livre . Létiri Blum et le politiqu€ du lu3te '.

(22) En novembre, G. Cogniot (communiste) on vi€ndra à propos€r
l'interdiction de tous les journaux dans les casernos pour pouyoir éliminer
la pre$e fasciste.

(23) En fait, une information pour reconstitution ds ligu€ dissouto svait
été engegée dès le 7 iuillet, meis restait sans etfet.

Départements oir les élus du Front Populaire ont :
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réaction organisait  sciemment la hausse des prix et la fuite
des capitaux : a Y a-t il des gens qui cherchent aujourd'hui
à nous atteindre à travers les intérêts vitaux <iu pays ? y a-t-il
des hommes qui puissent penser qu'ils ont intérêt à empêcher
l'équrilibre économique de se rétablir, à préparer de nouvelles
diffacultés sociales ? Je ne puis le croire. ' (Allocution du Jour
de I 'An - 31 décembre 1936.)

Léon Blum voulait  gagner les cæurs ! l l  accepte en octobre
d' interdire les manifestat ions du Front Populaire pour pouvoir
ifiterdire celle des fascistes ! Seuls communistes et socialistes
respecteront cette interdiction.

Léon Blum avait des scrupules mais ses ennemis n'en avaient
pas. Le ton est désormais beaucoup plus vif  dans la presse
communiste. Sampaix commence à reprocher violemment au
gouvernement son inaction. Et lorsqu' i l  se décide à agir le
9 octobre en perquisit ionnant dans 37 sièges Cu P.S.F., Sampaix
reste plus que sceptique . 37 perquisit ions en un jour !  Vous
rigolez doucement. Pourquoi ? Al, lons, vous savez aussi bien
que moi que les magistrats n'ont guère trouvé que ce qu'on a
bien voulu leur laisser trouver.. .  Depuis plusieurs semaines, par
camions, on avait déménagé les documents des permanences
et les armes des entrepôts. Des fuites parbleu ! l l  y a encore
dans la magistrature et dans la pol ice des al l iés du P.S.F. ' .
La semaine suivante c'est un véri table cri  d'alarme que lance
. Regards " :  " l l  faut désarmer le fascisme, saisir les armes,
redissoudre ' les l igues ! mais cela ne suff i t  plus ! Epurons
I 'armée et la marine...  Alors des demi mesures ? des appels
à I 'union ? Pour avoir cru comme nous qu' i l  suff isait  de demi
mesures, d'exi ls bénins pour désarmer le fascisme ; un grand
peuple est en danger de mort !  On attendait eir Espagne l 'heure
propice pour désarmer le fascisme, eux i ls n'ont pas attendu ! '

Mais comment agir ? Les communistes réclament I 'appl icat ion
de la légal i té républicaine, mais tant que i 'administrat ion n'est
pas épurée, c'est impossible. L'épuration pouvait-el le d'ai l leurs

se faire quand on avalt personne pour mettre à la place de
ceux qu'on épurait. Au Maroc, le résident général Peyrouton
qui ravitaillait Franco est remplacé par le général Noguè_s, mais
ii ne vaut guère mieux. Qui mettre à la place d'officiers factieux
alors que Sampaix nous dit que les écoles militaires sont
acquises aux l igues ? Seul Sampaix avait proposé une ébauche
de solution en réclamant I'ouverture du Haut-commandement aux
officiers issus du peuple et non plus des castes fermées de
l'aristocratie militaire. Mais le prôgramme du Front Populaire
n'avait rien prévu sur ce point. Tant pour ce qui est des
ré ormes sociales, économiques ou polit ique, le programme du
Front Populaire n'avait rien prévu pour que les mesures que le
gouvernement allait prendre soient garanties par des réformes
dans I 'appareil d'état et les institutions. Ainsi jamais tout au
long du Front Populaire, un journal de gauche (même celui du
Parti Radical !) ne pourra entrer dans une caserne ! (22J.

Alors ? alors . le Populaire , et . I 'Humanité , ne peuvent
que réclamer I 'application de la loi. Tous les articles, tous
les mots d'ordre antifascistes du Front Populai.re se résument
dans cette formule qui revient perpétuellement : . Le P.S.F.
c'est les Croix de feu ' demandant qu'une action soit engagée
pour reconstitution de l igue dissoute (23), par une magistrature
où le . souffle républicain ' n'aura été qu'un bref et léger
zéphyr. Le Front Populaire voulait se contenter de gérer et de
défendre les l ibertés et la légalité républicaine, i l  n'en a même
pas les moyens.

Claude ROCHET.
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- Danos et Gibelin : " Juin 36 " - Réédition Maspero.

NOTE DE LECTURE :
LA FRANCE SOUS PETAIN

I'AFFAIRE DE tA SECITON SPEGIATE
d'Hervé Villeré, chez Fayard . 3l F.

. Messieurs, asseyez-vous. Je vais aller droit au but.
l l  nous faut six condamnations à mort pour après demain. '
Lundi 25 août 1941, c'est le ministre de la . Jusiice ",
Joseph Barthélémy qui s'adresse aux hauts magistrats
qu'i l a réunis pour former ,la Section Spéciale de la Cour
d'Appel de Paris. Les circonstances de cette affaire
nous sont  contées dans I 'ar t ic , le .  A la  bal le  et  au
couteau... ,.

Hervé Vil leré nous fait revivre cette sordide histoire
à travers cel,le d'André Bréchet. d'André Bestaud et du
juif Trzebrucki, les victimes de la Section Spécia,le. Nous
revivons ces faits par ,le témoignage des parents des
victimes, des ,principaux hommes polit iques de l 'époque,
de Gilbert Brustlein (seul survivant de l 'équipe de Fabien
'le jour de I'attentat du métro Barbès) et des archives
allemandes. Pas d'archives françaises. L'ancien Ministre
de ' la Justice, René Plenyen, a refusé à Hervé Vil leré
I'accès du dossier de ' la Section Spéciale . pour éviter
de 'porter préjudice à des intérêts privés et de réveiller
des pressions dans I 'opinion publique ", et ceci pendant
cent ans !

Le grand mérite du livre d'Hervé Vil,leré est de faire
comprendre à partir de ces faits toute la signification du
régime de Vichy, la parenté avec les mouvements fas-
cistes de l'avant-guerre, son rôle dans le soutien écono-
mique et politigue de 'l'Allemagne. La reconstitution des
réunions du gowernement du Maréchal montre olaire-
ment ,la cul'pabi,lité de Pétain dans cette politique. Enfin,
c'est une excellente idée d'avoir évoqué en épi,logue ce
que sont devenus aujourdlhui les victimes et les juges.
Tandis que Gilbert Brustlein n'a toujours pas la médail le
de Ja résistance, les juges, condamnés à la l ibération,
ont été graciés, ont repris du service, et même, pour cer-
tains, eu de ,l'avancement...

Décidément, un l ivre passionnant, accessible à tout
public, qu'i l  faut l ire absolument.

Départ d'un groupe de nazis français.
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RESISTANCES POPULAIRES
AUX CORVEES :

REICHSHOFFEN AU XVIII. SIECLE
Jusqu'au rattachement-de I'Alsace à la Couronne de

France en 1680, le nombre des jours de corvée que le
seigneur pouvait exiger de ses dujets était à la diiscré-
tion de celui-ci. Cela changeait donc d'une seigneurie
à l'autre.

. Les moi-ns exigeants n'en deriandaient que quarre ou
cinq,. tandis que d'autres en exigeaient jusqirâ vingt
ou vingt-cinq par an, et même parfois trente.

En 1683, le pouvoir royal décide de mettre fin à toutes
ces disparité_s_ léguées par une féodalité germanique
anarchique. Il ordonne qu' * à l'avenir tei habitahts
d-es-villes,-bourg-s et uillages qui dépendent .du Corps
de la Noblesse de la Basse-Alsace(li seront obtigés âe
f,aire annuellement chacun douze journées de co"rvée à
leurs seigneurs >.

I_l laisse cependant le choix aux seigneurs de faire
exécuter ces corvées en nature ou de les faire payer
en argent, selon le barème suivant :

- Pour un attelage d_e deux chevaux ou de quatre
bæufs à une charrue : 30 sols la journée, soit 18'livres
pour l 'année;

- Ceux qui n'ont qu'un seul cheval paieront 15 sols
pour chaque journée;

- Dans les bans, oir la terre est plus difficile à labou-
rer, un attelage de trois_ou quatre ihevaux ou de quatre
bæufs devra être payé 30 sôls la journée;

. ̂ - Ceux qui r]'auront qu'un seul cheval paieront
l0 sols pour les lieux oir la terre se laboure avec trois
chev-aux, el 7 sols et 6 deniers seulement pour les lieux
où elle se laboure avec quatre;

- Les manouvriers sans chevaux devront payer, eux.,
l0..sols pour chaque journée. Ce qui fait la somÉe dé
6 llvres pour douze jours de corvée.

" DES VILLAGES OCCUPES A SPOLIER
LEUR SEIGNEUR ll

. Cette ingérence du pouvoir royal dans les affaires
internes de la noblesse de Basse-Alsace allait poser des
problèmes _ en. maints endroits. Non pas que cette
noblesse s'y était gpposée, puisque dès ta luerre de
Trente Ans, on vit des famillès seigneuriales ie diviser,
certains de leurs membres adopta-nt le parti français,
donc celui du changement de suzeraineté, d'autres'res-
tant f idèles à l 'Empire germanique.

. I.e véritab.le problÈme qui se posa était que les popu-
lations rurales s'étaient plus ou moins déshabituéès'de
leurs obligations envers leurs seigneurs, cela à la faveur
des longues^guerres (gue:re de T-rente Ans et plus tard
guerre- ds-gr'çession d'Espagne), au cours dèsquelles
l'autorité féodale s'était eftacée.

_ Pour -illustrer ce phénomène, prenons le cas d,une
bourgade de la Basse-Alsace, ReiChshoffen, celle même

à proximité de laquelle en 1870 les Français et les
Prussiens disputèrent une fameuse batail,le. 

-

- u Depuis 1.664, dir un document d'archives, il a régné
dans I'administration (de cette seigneurie) la plus
grande confusion. Les habitants ont 2té coistamitent
ogcugé9. des moyens de spolier leurs seigneurs et de
s'enrichir à leurs dépens.; (A.N. Ql 971.)-

Autrement dit, ils tiraient parti de la carence du
pouvoir féodal pour- ne payer à leur seigneur qu,un
minimum de jours de colvée ou d'autres-redeva-nces.

^ \n.lQa, gu?nqle prince de Craon fit l,acquisition du
fief de Reichshoffen, la question de la quotité des cor-
vées n'était toujours pas réglée. Les hàbitants conti-
nuaient de faire corps co_ntre le seigneur pour imposer
un attelage de quatre chevaux sui des ierres où un
attelage de deux chevaux était largement suffisant.

L'HUISSIER CHASSE A COUPS DE PIERRE
Cette préférence ne se comprend que si l,on voit les

économies financières qu'elle permét de réaliser. En
effet, selon le barème dt 1683, Iè propriétaire de quatre
chevaux n'aurait à payer ainsi que 18 livres aû lieu
de 36 pour douze jours de corvée annuelle.

Le Conseil Souverain dAlsace (2), qui fut saisi de ce
litige, ordonna,.le 12 juillet 1728, quê l,attelage requis
pour cette corvée sera de trois chevaux et quelon éôui
valent journalier sera de 30 sols. Il avait-donc coripé
la poire en deux.

Mais n des habitants de Reichshoffen crurent ne Das
,Tevoir se soumettre à cet arrêt. Ils"chassèrent à coitps
(g pierre l'huissier qui était venu le leur signifier et ils
firen.t. si c-omplètement rébellion à la juslicé que les
cavaliers de maréchaussée appelés par i,huissieî à son
s_ecours n'ayant pu les mgttre à la-raison, le maréchal
D-ubourg, alors commandant de Ia provin'ce, fut obtigé
de leur -enlo-yer un détachement àe dragons, qui l"es
lorça à l'obéissance 

" 
(même source).

Le .2l . janvier 1729, i ls_devaient signer un acte de
soumrssion au receveur du prince de Craon, qui les
obljgeait à la somme due pour-la corvée, soit 4 O47'livres,
et à se conformer à I'avenir à l'édit royal de 1683.

Mais ils n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils u ima-
gèrent (alors) Ce refuser de payer et de faire signifier
Ious tes ans au receveur un acte par lequel ils lui décla-
rèrent qu'ils étaient prêts de lairè les côrvées en nature,
mais q.u'ils ne les paieraient plus en argent " 

(mêmé
source),

En 1761, le fief de Reichshoffen chanse de titulaire.
L'homme qui détient maintenant les droits féodaux sur
la population est un membre de la ieune et nouvelle
bourgeoisie industrielle, ennobli ce qùi plus est : Jean
Dietrich, comte du Ban de La Rriché, stadtmeister
(4a!re) de Strasbourg, fondateur des Forges de Reich-
shoffen et de Niederbronn qui existent eicore de nos
jours (poêles de Dietrich).
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Un bourgeois est évidemment davantage intéressé à
un paiement en liquide qu'à un paiement en nature.
Mais pour ne pas se heurter à une trop vive opposition
de la part de ses sujets, Dietrich ne peut leur-exiger le
taux le plus fort.

DE DIETRICH POUSSE A BOUT
Il propose donc un compromis : 12 livres au lieu de

l8 pour douze jours de corvée avec une charrue attelée
de deux chevaux, ( soris la condition que tous les ans
(les habitants) lui présentent leur requête pour l 'obten-
tion de cette grâce... > (même source).

Cela revenait à demander chaque année une sort.j
d'humiliation. Les habitants acceptèrent cependant de
se soumettre. En 1762 et 1763 seulement. Puis en 1767
et 1768 à nouveau, sans doute à Ia suite d'un visoureux
rappel du seigneur

Mais après, I 'obligation redevient lettre morte. A son
inobservation.s'ajoutèrent sûrement d'autres irrégula-
rites, à l'origine desquelles se trouvaient toujour-s la
même mauvaise volonté d'exécuter les corvées féodales.

Dietrich se met alors en colère. " Ces habitants ayant
cherché toutes les occasions et tous les prétextes à,ele-
ver des- difficultés contre leur seigneui et de plaider
contre lui, sa patience fut poussée à bout. I l les'oblisea
de payer la charrue indistinctement à I8 l ivres.

". I l n'avait jamais rien demandé à ceux qui n'avaien!
qu'un chev.al,. quoique .les lettres patentes l 'y autori-
saient. Mais les mauvais procéCés-dt leur part aya.nl
continué, iI déclara à toute Ia communaufé au'i i  ne
ferait plus grâce à personne pour raison des corvées ,
(meme source) .

Ces décisions arbitraires remirent très certainement
I'effervescence dans la petite vil le. Malheureusemenr,
on ne sait pas par manque de documents comment ce
conflit, apparu en 1788 dônc à la veil le de la Révolution.
tut réglé.

En tout cas on a pu voir à travers ces différents mou-
vements de résistance à la corvée seigneuriale qu,un
bourgeois a . tout à fait les mêmes niomportements
sociaux " qu'un aristocrate.

Cela est d'autant plus frappant que le sieur Dietrich,
stadtmeister de Strasboqrg, est Celui même qui eut
l 'honneur de faire auditionner dans ses salons^ stras-
bourgeois I 'auteur de La Marseil laise.

JrcN-Cr-euoE STREICHER.

Né pour  la  pe ine .

(.1) Regroupement de la noblesse de Basse.Alsace qui a conservé, même
après les traités de Westphalie, ses l iens d'immédiateté avec l 'Émoire.
c'est-à-dire ses l iens de dépendance directc avec celui-ci. mais oui riéan-
moins a exprimé sa fidélité et sa soumission au Roi de France.
. -!2) Cour de justice instaurée par Louis XIV à Colmar pour régler les

drtlcrents -entre les seigneurs et les communautés et pour frânciser ùroqres-
s rvement  le  d ro i t  courumier  a lsac ien ,  qu i  s ' insp i ra i t  jusque là  du  i l ro i t
cou tumier  german ique.

VU ET LU
A ne pae manquer
r FRANQAIS, Sl VOUS SAVIEZ t " ,

- Vous en saviez déjà beaucoup en lisant . Le peuple
Français r, vous en saurez beaucoup plus encore en
al'lant voir les trois nouveaux fil,ms 

'd'ÀndÉ 
Harris et

Alain de Sedouy (les auteurs du . Chagrin et la pit ié ,).
_ La guerre de. 1914, les désertions, les mutineries, , le
Front PopulairQ, la . 6p61" de guerre ,, ,la libération trahie
en 1945, jusquâ la mort de dè Gar.dle en tg7t.

Trois films de 2 h S0 chacun, très vivants, faits de
montages, de documents d'actualité et de téÉolgnages.
sowent comiques, sévères, ne vous ennuiront pâs. 

-On
peut cependant 'regretter que les luttes pooulaires de
1936, 47,53, soient passées sous silence. t_è i itm en finitpar être quelque peu pessimiste et nous devons lnviter
les lecteurs à consenrer un æil, une orei.lle et un juge-
ment crit iques.

tA FRANCE DE VICHY
de R.O. Parton - Edition du Seuil, 29 F.

Pour ceux qui veulent aller au fond des choses, un l ivre
qui nous en apprend beaucoup. Basé sur .le dépouil lement
des archlves allemandes (ce qui n'avait pas'encore été
falt), il ap'porte la preuve què pétain appelait aé touÀ
ses væux la collaboration, voulait donnéi à Hitler des
prewes.de sa bonne foi en lui prêtant main forte contre
les Anglals en M,éditerranée, eir maintenant . I'ordie ,
en France, et que c'est Hitler, en fin de comote. oul n'a
pas voulu. Tout cela aux dépens du peuplê frahçais.
Vichy n'a obtenu aucun âllègèinent de'l'oàupatlon, on
I m,llgealt .moins bien,.que dans les autres pay-s occupés
oe r Èurope, ta zone - libre ne fut pas un asile pour les
réfugiés juifs et antifasclstes.

En fin de com,pte, conclut I'auteur . le réolme de
Viohy n'a pas épargné d'éprewes à la oopulatlôn, elles
ont peut-être même été plus rudes en t rahce que dans
les pays oc-cidentaux enllèrement occÇés .,.

POUR V()US
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rEs caNUTs (rr)
Après  l ' i nsur rec t ion  de  novembre  1831,  l c  mouvement  ouvr ie r

lyonnais est intact. Ainsi les emprisonnés sont bientôt relâ-
chés (1). Une fois la lutte ouverte terminée dans les rues du
Lyon de 1831, les ouvriers, chefs d'atel iers et compagnons
s'organisent dans la " légal i té des négociants,.  Pendant près
d'un an et demi, les confl i ts de classes se déroulent autour
des quelques réformes du système de la fabrique arrachées
au soir de la révolte :  mercuriale, élargissement des pru-
d'hommes.

La tentative de conqurête des prud'hommes

Le conseil  réformé est passé de 17 à 25 membres dont
9 fabricants et I  chefs d'atel ier; mais pour él ire ses repré-
sentants i l  faut encore posséder quatre métiers au moins.
En tous les cas les négociants ont la majori té. Malgré cela,
à I 'approche du 15 avri l  jour des élect ions, les ouvriers montrent
une certaine confiance à son égard. Des journaux, tel .  I 'Echo
de la Fabrique r, encourageant même une col laboration entre
négociants et travai l leurs. De même, le nouveau préfet Gasparin
demande à la première séance du conseil  aux nouveaux mem-
bres d'oubl ier qu' i ls représentent des classes dif férentes. Le
conse i l  rempl i t  ce  rô le  pendant  que lques  mois :  en  ju in  1832
un mouvement naissant des ouvriers tul l istes est freiné Duis
rédu i t  par  I 'ac t ion  conc i l ia t r i ce  des  prud 'hommes.  Cependant  les
prud'hommes chefs d'atel ier engagent le combat au sujet de la
mercuriale. Les ouvriers veulent que ce barème off iciel des
prix prat iqués devienne l 'équivalent du Tarif  pour lequel i ls
s'étaient battu en novembre 1831. La résistance des négociants
les  ob l ige  à  adopter  une au t re  tac t ique;  i l s  essayent  de  se
faire assister par un avocat au conseil  af in qu'un équil ibre du
" Savoir " s 'établ isse. Une péti t ion de 5 000 signatures appuie
cette démarche. Le préfet déclare cette revendication comme
i' l légale et les autori tés I ' interdisent. Nouvelle tentat ive des
Canuts, demandant cette fois que les décisions du Conseil  ait
force légale. Mais I 'ut i l isat ion des prud'hommes par les ouvriers
en vue de règlementer leur travai l  échoue encore. En janvier
1833 des élect ions part iel les leur font perdre toute possibi l i té
de remporter une décision importante devant le Conseil .  Cons-
cients que leur act ion aux prud'hommes est paralysée, les
ouvriers vont chercher un autre terrain pour faire admettre
leurs revendications. De plus en juin 1833 le nombre des
prud'hommes est réduit oar ordonnance.

Les Mutuelles et la Société des Droits de I'Homme

La soc ié té  mutue l le  va  s 'é tendre  dans  un  premier  temps ;
de même la secondant, la société des " compagnons ferrandi-
niers " va accroître son audience. l l  est probable que de la
f in 1832 à février 1833 I 'Associat ion Mutuei le des chefs d'Ate-
l iers voit  ses membres augmenter d'un quart.  l ls réussissent à
prendre  le  cont rô le  de  "  I 'Echo de  la  Fabr ique "  ( j ) ,  qu i  dès
lo rs  dev ien t  leur  o rgane o f f i c ie l .  A  I 'exemple  des  Canuts ,  se
fait  jour dans d'autres professions de Lyon un mouvement de
créa t ion  de  mutue l les .  En janv ie r  1833 se  c rée  une "  assoc ia t ion
ouvr iè re  des  impr imeurs  cont re  la  p r iva t ion  du  t rava i l  " .  Les
ta i l leurs  de  p ie r re ,  à  la  su i t ;  i  u r j  rno , rvement  revend ica t i f
éc r iven t :  "  Le  temps n 'es t  p l i i s ,  ou  nos  i i l dus t r ies  se  ooursu i -
va ien t  d ' in ju res  e t  de  v io lences  mutue l les ;  nous  avons  en f in
reconnu que nos  in té rê ts  sont  les  mêmes,  que lo in  de  nous
haTr, nous devons nous aider. " La Société Mutuel le encouraoe
ce mouvement ;  une so l idar i té  en t re  t rava i l leurs  s 'éd i f ie :  e i . ie
permettra la mise sur pieds d'une , Société du Travai l  "  des
ta i l leurs  d 'hab i ts  en  mai  1833.  "  L 'Echo de  la  Fabr ique,  dé fend
les  in té rê ts  ouvr ie rs  tou t  en  re fusant  de  se  mêler  de  po l i t ique  ;
c'est aussi un instrument de lutte :  en février i  833, les nôms
des maisons de négociants en infract ion avec les décisions des
prud 'hommes y  sont  pub l iés .  C 'es t  une vér i tab le  mise  à  l ' i ndex .

Le  mouvement  répub l ica in  avancé possède auss i  sor l  o rgane:

"  la  G laneuse ' .  Dans  ses  co lonnes  les  idées  répub l ica ines ,  qu i
se sont clari f iées depuis novembre 1831, sont exposées: .  l l
convient de mettre f in à I 'exploitat ion de I 'homme par l 'homme.,
Garn ie r  écr i t  auss i  :  .  l l  es t  b ien  év ident  que la  Bépub l ique seu le
est appelée à résoudre le problème de la misère populaire,
parce que la Bépublique étant le gouvernement de tous, peut
seule assurer le bien être de tous...  '  Les républicains défendent
le suffrage universel et réclament la l iberté d'associatron. Geci
peut lui  permettre de gagner des sympathies dans les rangs
des ouvriers lyonnais. Les autori tés le craignent. Thiers, ministre
de I ' intérieur écri t  à ce sujet: .  . . .Je mets une exception pour
Lyon ; c 'est que si les sociétés républicaines faisaient des
progrès parmi les ouvriers, i l  faudrait  les arrêter sur le
c h a m P S . . .  I

La grève de jui l let 1833

En ju in  1833,  la  Fabr ique Lyonna ise  conna i t  une pér iode de
prospérité. L'Associat ion Mutuel le et les Ferrandiniers décident
de  réc lamer  I 'augmenta t ion  des  sa la i res  les  p lus  bas .  Début
jui l lei ,  des représentants des mutual istes rendent visi te aux
négociants concernés par la demande d'augmentation des
salaires. l ls se heurtent à un refus et décident de mettre en
pratique le système de la mise en interdit  l imité, c'est-à-dire
ne touchant que les négociants ayant refusé et non pas toute
la  Fabr ique.  Aucun chef  d 'a te l ie r  ou  compagnon ne  do i t  p lus
accepter d'ouvrage de leur part.  Les négociants frappés résis-
tant avec l 'appui du gouvernement qui leur consei l le de repousser
col lect ivement les revendications et donne I 'ordre au préfet
d' intervenir contre les associat ions ouvrières: " le gouverne-
ment est décidé à la répression et n'hésite que sur la manière
de saisir la just ice ", écri t  le ministre du commerce. Tous les
négociants se groupe alors pour refuser du travai l  aux chefs
d'atel iers qui ont pris part à I ' interdit .  Une perquisit ion est
effectuée à . I 'Echo de la Fabrique '  et 14 t isseurs sont arrêtés
et inculpés en vertu du code pénal, interdisant les coal i t ions.
Finalement, la plupart des fabricants touchés consentent I 'aug-
mentation devant les r isques d'extension du confl i t .  Le travai l
reprend le 15 jui l let.  L' interdit  portant sur 8 négociants avâit
immobil isé mil le métiers environ ; cette grève est avant tout
la première lutte d'envergure contre les négociants depuis
novembre  1831.  Le  procès  des  !  meneurs ,  en  septembre  i833
fut aussi un succès pour les canuts ; quatre furent l ibérés et
les  au t res  condamnés à  I 'amende min imum de 25  F .  Ce procès
montrait  que les autori tés étaient incapables de contrôler,
même en période de prospérité, le mouvement ouvrier.

Ce succès, quoique les augmentations obtenues soient rela-
t ivement basses, n'est certainement pas étranger à la réorgani-
sation de la Société Mutuel le des Chefs d'Atel iers. La mutuel le
énonce un certain nombre de principes : I ' interdict ion ne sera
levée que lorsque les négociants visés auront donné satisfact ion
aux  revend ica t ions .  Du 29  ju i l le t  au  3  août ,  e l le  se  s t ruc tu re
sur la base de quatorze catégories correspondant aux genres
d'étoffes tout en conservant I 'organisation' en loges de- vingt
membres. Des syndics doivent être élu ;  leur rôlè consiste â
cont rô le r  les  cond i t ions  de  t rava i l ,  d 'examiner  les  convent ions
passées avec  les  négoc ian ts  e t  à  par t i r  de  ce la  d 'é tab l i r  un  pr ix
moyen.  de  la  journée.  L ' idée  de  mutue l le  se  propage auss i
parmi les travai l leurs des autres professions qui soni amenés
à se  coa l i ser  pour  dé fendre  leurs  sa la i res .  A ins i  les  oasse-
ment le rs ,  les  en jo l i veurs ,  les  t i reurs  d 'o r  se  groupent  en  une
assoc ia t ion  des  Frères-Un is .  .  L 'Echo de  la  Fabr ique,  ser t  de
pôle à ce mouvement qui.  déborde le cadre même de Lyon.
Le  10  novembre ,  150 mutua l i s tes  l yonna is ,  20  de  Sa in t -Chamônd,
60 passementiers de Saint-Etienne se réunissent à Givors. Début
décembre ,  les  cordonn iers  se  regroupent  éga iement  :  "  . . .Vous ,
Mutua l i s tes  l yonna is  qu i ,  les  p remiers  sur  là  b rèche,  avez  reçu
les p.remiers coups d'une législature rétrograde et donné le
s igna l  d 'une émanc ipa t ion  des  t rava i l leurs ,  a icue i l lez  la  fami l le
des Concordistes. "
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Face à la loi contre les asroclatlons
A la fin de I 'année 1833 circule I 'arrnonce d'un projet de loi

touchant les associations. . L'Echo de la Fabrique ' s'élève avec
véhémence contre cette mesure visant directement le mutua'
l isme : . Dire aux travail leurs qu'i ls sont l ibre de discuter,
en dehors d'une coalit ion, le prix de leur travail, c'est une
insultante dérision pour qui salt sait que, placés entre les
besoins d'aujourd'hui et ceux de demain, i ls sont évidemment
forcés de subir la loi du plus fort, la loi du capital. '  (décembre
1833). La soi-disante l iberté du travail est dénoncée, et le but
de cette loi - devant interdire même les associations frac-
tionnées en groupe de moins de vingt personnes - est nette-
ment mis en évidence par les mutualistes. l ls décident de
remanier leur état-major. A côté du Gomité des présidents des
loges est mis en place un conseil exécutrf de vingt-deux
membres. Très vite les 2 directions vont s'opposer : le comité
des présidents soutenu par les loges apparaÎt comme moins
combatif que le conseil exécutif appuyé par les syndicats de
catégorie. Le comité des présidents s'étant opposé à la cessa-
tion du travail dans sept maisons de peluches, une assemblée
générale le destitue. Le conseil exécutif va donner une orienta-
tion plus polit ique au mutualisme à la suite de la menace qui
pèse sur lui. Selon un contemporain : . ...A Lyon... c'est la vil le
de France où les ouvriers s'occupent le plus de polit ique, oir
I 'on désire le plus de changements dans I 'organisation actuelle. ,
les Républicains et particuilèrement la Société des Droits de
I'Homme sont aussi menacés par cette fameuse loi. Leur com-
mune opposition à la loi les pousse à se rapprocher les uns
des autres.
La grève de février 1834

Avec le début de I 'année 1834, la Fabrique entre dans une
période de marasme ; à la rareté des commandes s'ajoute la
menace constante de diminution des prix de façons. Début
février, les entreprises fabricant des châles et peluches dimi-
nuent leurs prix de 0,25 francs I 'aune (soit environ 1,20 m).
Le 7 février, les syndics mutualistes de la peluche entame la
grève. De sept à huit cents metiers s'arrêtent. Les canuts
craignent une baisse générale des prix de façon et le conseil
exécutif décide une grève générale. Le 12 février, les membres
de I'Association vote la grève par 1 300 voix contre 1 050. L'arrêt
du travail est f ixé au 14 février et va se prolonger pendant
8 jours durant lesquels la quasi-totalité des métiers sont inac-
tifs. Le Conseil exécutif prend toute une série de mesure pour
faire appliquer la grève générale : âugmentation de moitié de
ses membres ; préparation de proposition pour les négociants :
aucune section de la fabrique ne devra reprendre le travail
sans son accord; des équipes de chefs d'ateliers et de compa-
gnons parcourent les ateliers pour faire appliquer I 'arrêt du
travail. Le maire de Lyon rend compte: " J'ai parcouru aujour-
d'hui le quartier Saint-Just et le quartier nord de la vil le oir
sont situés les ateliers, et je n'ai pu découvrir un seul métier
en marche. '

Le préfet Gasparin refuse de présider une réunion entre
négociants et ouvriers en vue de l 'élaboration d'un Tarif. Un
certain nombre de négociants ont déjà fermé leurs magasins
et quitté Lyon. De nouveaux contingents miiitaires sont can-
tonnés en vil le. Ce raidissement des autorités fait s'effriter la
grève. Les fonds de la Société Mutuelle ne sont pas assez
étoffés pour fournir des moyens de subsistance à ses adhérents,
et encore moins à I 'ensemble de la population ouvrière. Le 18,
300 femmes manifestent dans les rues pour réclamer du pain.
Le 19, les mutualistes votent la reprise du travail par 1 400 voix
contre 550. La Société Mutuelle a perdu de nombreux adhérents.
Le 21 février, jour de la reprise, 800 compagnons exigèrent de
leurs chefs d'ateliers une indemnité pour les journées de travail
perdues. L'échec de la grève amène donc de graves divisions.

Les procès et le mowement de protestatlon
contre la " loi infâme "

Aussitôt le travail repris les autorités poursuivent six mem-
bres du Comité Exécutif , trois ferrandiniers et trois autres
ouvriers. Le gouvernement sous une apparente neutralité sou-
tient les négociants. l l  dépose le 24 iévrier sur le bureau de
la Ghambre des députés le projet de loi destiné à supprimer
pratiguement toutes les associations, mêmes professionnelles ;
i l  aggrave également les dispositions du Code pénal. Républi-
cains et Mutualistes font preuve d'une même détermination
devant la menace: . Une résistance vigoureuse va donc s'en-
gager entre. les gouvernants et les citoyens lorsqu'uil faudra
exécuter cette loi infâme. ' (La Glaneuse). . Ces honrmes
actuellement au pouvoir veulent se faire octroyer un loi de
suspect contre les travail leurs... leurs lois se briseront contre
le peuple. " (L'Echo de la Fabrique). Ouand I'adoption du projet

fut connue à Lyon, ouvriers et républicains s'organisèrent
collectivement. Le 30 mars, le Conseil exécutif soumet aux
loges Ja création d'un Comité d'Ensemble regroupant _ to.utes
leC organisations mutuelles et républicaines. Le Comité d'en-
semble est constitué le 5 avril et comprenci douze membres
représentants chaque organisation. Dès le 3 avril, les nrutt?-
l isies ont protesté contré la loi par une motion qui a recueil l i
plus de 2 500 signatureeè. Les vingt membres du Gonsell exé-
."tif solidaires des inculpés de février demandent à être com-
pris dans les poursuites engagées. Les accusés comparaissent
devant le tribunal le 5 avril. Ce jourJà, le président du tribunal,
ne parvenant pas à maintenir I 'ordre, prononce le renvoi de
I'affaire au I avri l. Place du Palais de Justice, la foule assem-
blée malmène un témoin à charge et acclame les soldats qui
rangent baïonnettes et fraternisent. Le lendemain, dimanche
6 avril, plusieurs mi{l iers d'hommes suivent le convoi funèbre
d'un ouvrier à travers la vil le. Les canuts comme les autorités
savent que la journée du 9 avril sera décisive. L'applrcation
futuré ou la non-application de la loi sur les associations peut
en être issue. Les autorités font venir des troupes des dépar-
tements voisins. Le 8 avril, un des députés ayant présenté
le projet de loi devient ministre de la Justice. Pour protester
le Comité d'Ensemble décide la grève générale, pour le lende-
main, jour du procès.

(Estampes B N.)

A un contre dix
L'administration de la vil le a mis sur pied un véritable plan

contre-insurrectionnel ; elle a prévu I 'occupation des hauteurs
et des points stratégiques, le blocage des quartiers de la
Croix-Rousse et la Guil lotière. Les militaires veulent isoler les
éventuels insurgés en cédant une partie de la vil le pour mieux
contrôler la situation. Les mutualistes ont prévu de se rendre
devant le Palais de Justice, place Saint-Jean, devant la Préfec-
ture et devant la Mairie. Le 9 avril, vers 10 heures et demi, au
moment de la plaidoirie d'un défenseur des inculpés, les
ouvriers débouchent place Saint-Jean. lls sont arrêtés par un
cordon de troupes. La fusil lade éclate : L' foule sans armes
est criblée de balles, plusieurs victimes tombent. La place
se vide soudain et aussitôt les barricades s élèvent. Un groupe
tente de s'emparer de la Préfecture. Peu à peu N'émeute s'étend
aux quartie'rs périphériques Saint-Georges, Saint-Paul, Saint-Just.
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(Es tampes B N. )

Les insurgés divisés en groupes se retranchent dans divers
endroits faci les à défendre; i ls se fort i f ient dans les égl ises
Saint-Nizier. Saint-Bonaventure où i ls instal lent une ambulance
et une fabrique de poudre. A la f in de la journée i l  existe des
foyers insurrectionnels mais I 'armement fait  défaut :  la moit ié
des combattants sont armés de fusi ls. On ne sait  combien i ls
furent exactement (2 000 à 3 000 ?) ceci est peu par rapport à
I 'ensemble de la populat ion ouvrière, chefs d'atel iers et compa-
gnons (52000 environ). Les républicains de la Société des
Droits de I 'Homme semble être à la tête des groupes de com-
battants tel Lagrange à l 'égl ise Saint-Bonaventure.

Tout al lai t  changer le lendemain : les autori tés ciécident
d'attaquer I ' insurrection dans ces centres vitaux. La matin,
I 'offensive en règle, appuyée par l 'art i l ler ie dégage la Grand'rue
de la Guil lot ière. Deux colonnes assai l lent les défenseurs de
Saint-Nizier et Saint-Bonaventure oir canons et explosifs furent
ut i l isés pour venir à bout des révolut ionnaires. Après la reddi-
t ion vingt d'entre eux sont aussitôt fusi l lés sans jugement.
A Vaise, dans I 'après-midi les soldats submergent les barr i-
cades, t i rent au hasard, pénètrent dans les maisons supposées
tenues par des insurgés et passent par les armes tous ceux
qui leur tombent sous la rnain : 47 civi ls morts dont 26 seule-
ment présumés combattants. L' insurrection chancelle et i l  ne
reste plus à la troupe qu'à réduire les noyaux de résistance
secondaire. Le 13 avri l ,  i ls sont investis. C'est aussi le 13 que
les républicains de Paris -se soulèvent dans les quart iers Beau-
bourg, '  Saint-Jean et Les Halles pour soutenir leurs camarades
de Lyon. A l 'écho des insurrections répond la férocité meurtr ière
des soldats: le massacre de la rue Transnonain à Paris (12morts
tous civi ls en une seule maison) et celui de Vaise ou Saint-
Bonaventure en témoignent. l ' insurrection parisienne est totale-
ment réprimée le 14 tandis que lc dernier carré des combat-
tants de Lyon se bat encore à la Croix-Rousse. Le l5 avri l ,
ces derniers combattants se dispersent; le préfet peut alors
télégraphier à Thiers :  .  Voi là nos opérations terminées...  nos
troupes sont maîtresses de la vi l le de Lyon et de ses fau-
bourgs. '

De Saint.Bonaventure à la rue Transnonain
Les combats continuent et s'aggravent toute la journée du 10.

La Guil lot ière se soulève et contrôle le pont qui la rel ie à
la presqu'î le. A Vaise, la gendarmerie et la mair ie so-nt occupées
tandis que I 'on se bat encore au centre de la vi l lé. Ces deux
nouveaux points insurgés gênent les relat ions des autori tés
avec Paris et Grenoble. Les mil i taires n'hésitent pas à t irer
au canon sur les premières maisons de la Guil lot ière. L' insur-
rect ion n'a pas pris d'élan décisif  comme en novembre l83i
bien que la sympathie des lyonnais se manifeste, la populat ion

- . -  
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reste à l 'écart de I 'affrontement. Le 11 avril, les insurgés s'em-
parent du Fort Sainte-lrénée abandonné et de 2 canons mais la
situation n'évolue pas à leur avantage. De la Croix.Rousse, l ls
essayent de marcher sur le centre de la vil le, le feu des
canons les arrête. l ls multiplient également les incursions
dans les communes de banlieue pour prendre les armes des
Gardes Nationaux ; I ' insurrection armée ne déborde pas la vil le
et bientôt un certain découragement gagne les insurgés. Les
chefs d'ateliers d'ail leurs se tiennent de plus en plus à l 'écart
des combats. Déjà dans la soirée du 11, les insprgés en état
d'infériorité sont sur la défensive. Un chirurgien des Hôpitaux
écrit: . l ls occupaient le quartier à une soixantaine, i ls étaient
très jeunes, mal vêtus, munis surtout de mauvais pistolets,
de sabres démodés et  de p iques leur  fabr icat ion. ,

Répression judiciaire et mise en veilleuse
du mouvement ouvrier à Lyon.

Dans le Lyon soumis à I 'ordre des négociants et du gouverne-
ment royal, les pertes humaines, ainsi que les dégâts maté-
riels, sont considérables : 332 militaires hors de combat dont
121 tués ; le nombre des civils morts est également élevé : près
de 200 personnes de tout âge et de toute condition, insurgés
tombés aux barricades ou exécutés sommairement et victimes
des représail les. Les blessés du côté de la population attel-
gnent près du double de ses morts. Voilà qui atteste la déter-
mination des insurgés faibles numériquement qui ont tenu en
échec les forces de I 'ordre pendant 3 jours. L'insurrection maî-
trisée, Thiers, ministre de l ' lntérieur, organise la répression
judiciaire : de nombreux lyonnais quittent la vil le. l l  recom-
mande de distinguer Républicains et Mutualistes et la popula-
tion ouvrière, i l  écrit à ce sujet : . distinguez bien le comité
mutualiste de la classe ouvrière. l l  n'est pas sage de faire le
procès de la classe entière'. Le gouvernement craint I 'ensemble
des ouvriers et veut prouver que I ' insurrection n'a été que
le fruit d'agitateurs étrangers aux travail leurs (une trentaine
d'ouvriers en soie ont pourtant été tués. Le procès contre les
accusés d'avril se déroulera du 5 mai 1835 au 23 janvier 1836.
En mai t836, les 121 condamnés seront amnistiés.

Le mouvement ouvrier lyonnais a été rudement frappé mais i l
n'a pas été étouffé complètement. Par suite des arrestations
la Société Mutuelle est désorganisée. Seuls les ferrandiniere
qui étaient organisés d'une manière plus clandestine, réussirent
à se réunir. La tradition du mutualisme est maintenue également
par la presse ouvrière: . I 'Echo de la Fabrique , diCparu en
mai 1834 est relayé par r I'lndicateur D et " la fribune Pro!étaire r
avant de reparaître en 1835. Les événements de i831 et .1834
contribuent à accélérer le mouvement d'émigration des métiers
vers les campagnes. Les négociants y tiouvent une main-
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d'ouvre plus docile et moins chère ; les autorités des travail-
leurs plus dispersés, même quand il y a des regroupements
en manufactures, et par conséquent plus contrôlables.La crainte
du chômage n'y joue plus son rôle de détonateur: le paysan-
tisserand peut se retourner vers I'activité agrlcole en cas de
crise de cette . nouvelle ' fabrique.

Le mouvement ouvrier lyonnais reflète par son importance
la montée générale des luttes des travailleurs pendant les quatre
premières années de la monarchie de juillet. Le gouvernement
de Louis-Philippe s'est très vite ressaisi face à elle et se nrontre
sous son vrai visage, celui d'une monarchie au service du
capitalisme qui se renforce. De la lutte des Canuts sont nées
les Associations Mutuelles et surtout le compagnonnage y subit
un déclin marqué. I'Association du Devoir Mutuel structurée
en loges comme une organisetion de compagnons se transforme
début 1834 en une organisation, proche du syndicat de la fin du
siècle, basée suivant le type de travail effectué dans la
Fabrique. Les chefs d'ateliers qui ont été à I 'origine de I 'organi-
sation des travail leurs, étaient considérés par les négocrants
comme des . intermédiaires superflus et inuti les ' entre eux
et la masse des compagnons. Ceux-ci ne les considéraient pas
comme des ennemis et rine solidarité existait entre maitres et
tisserands. Mais une opposition est aussi apparu entre chefs
d'ateliers et compagnons après la grève de février 1834. I 'Action
collective des canuts est soutenue par la grève générale ou
partielle ; les revendications sont considérées comme des droits
dûs aux travail leurs : la légitimité du combat ouvner était
affirmé.

Dominique Mandoint et Jean-Louis Panné

BIBLIOGRAPHIE (sui tê)  :
- . Histoire du mouvem€nt ouvriot ' - Dolléans.
- .  Le mouvement ouvr ier  au début de la monarchie de iu i l le l  ,  -

Octav€ Festy.
-  .  Histo i re de la v i l l€  de Lyon, -  Kteinclausz.
- . Aspects du contlit de classe à Lyon, 1831-1&t . - Bezucha.

QUELQUES LtERAtRtES
R ECOMMANDEES... (suite)

PARIS:  LIBRAIRIE 73,  73 bd St-Michel .

NORMAN BETHUNE. 76. bd St-Michel.

TRIBUNE SOCIALISTE. 9. rue Boromée.

LA SOURIS PAPIVORE. 3, rue Ste-Croix-de-la-
Bretonnerie.

LA JOIE DE LIBE. rue Saint-Séverin.

REIMS : LE GRAND JEU. 20. rue Colbert.

GBENOBLE: LES YEUX FERTILES, 7, rue de la République.

LIBRAIRIE DE L'UNlVERStTE,2, square des
Postes.

STRASBOURG: LIBRAIBIE BAZAR, 1, ruè des Veaux.

TOUBS : LA BOITE A LIVRES, rue des Halles.

ROUEN: L'ARMITIERE, 10 bis. rue des Ecoles.

RENNES: LE MONDE EN MARCHE, 37, rue Waffelot.

BORDEAUX : MIMESIS, 5 bis, rue de Grassi.

NANCY: LE TOUR DU MONDE, 7, rue Michotte.

ORTEANS : LES TEMPS MODERN€S. rue N.,D. de Recou-
r'rance. etc.

l9OT t
LA CR,ISE VITICOLE

lgoz est une date essentlelle danc I'hictolre populalre
du Mldi (de la frontlàre espagnole tu Var). [a crlse
viticole, qul a commencé avec le slècle et a prls un
tour partlculièrement algu depuls t9ll5, æt à son 4ogée.
Les vignerons verfs, iusque,là organisés en syndlcats
vilhgeols, faiHes, peu dynanrlques, nê B'oocltpent que de
commandes d'enEàis ou de sllphate, msttent sur pied
un syndlcallsme de com,bat (unitalre, anlmé par des
malreb socldlstes). Déjà commencent à se GtÉor des
caves-coopiiratlves. Gomme le languedoc, le Var a
. bougé ' en 190? (meetings, manlfostatlong, envols de
délégatlons aux grandes manifestatlona languedoclennes
du printemps), Blen que Ie mouvement ait été anlmé par
l'intérleur vitlcole (et notanmsnt par le petlt village de
l{éoules, qul a joué le même rôle dans le Var qu Aryeliers
dans le Languedoc), la région d'Hyères, en partie vltlcole,
a suivl le mouvenrent.

ll êst probable que ces circonstances exceptionndles,
l'ébranlement de la société rurale qul résulte de la crise
et de la réyolte yigneronne, expliquent dans une certaine
mesure pouquol les ouvrlères agrlcoles hyéroisee ont
osé revendlquer en décembre 1907.

I-a grève en Brie
(Air : La Chanson du roulier)

La grande plaine aux épis blonds
Comme une mer ondule :
Autour des fermes, pour |es patrons,
Pandore déambule.
En BRIE, c'est un événement,
La grèv' des travailleurs des champs.

REFRAIN
Eh hue dia huo !
Entendez-vous par /es sentiers
Dans /es halliers,
Les laucheurs et /es molssonneurs
Contre leurs exploiteurs !
il
Que veul't-ils donc ces vagabonds,
Ces feignants, ces ivrognes ?
Dis' /es maîtres aux teints rubiconds,
Aux vermillonnes trognes.
C'est assommant en vérité,
D'laire du bien on esl dégoûté.
ilt
Heureus'ment que I'gouvernement
Ne veut pas qu'on attente
A nos vingt-cinq mille lrancs par an
Chez l'Préîet on fréquente.
Et pour les mettre à la raison,
En plus on envoie du dragon.
tv
N'empêch' que les gars du terroir,
Qui sonf des prolétaires
Comme' ceux d'ailleurs, n'ont qu'à vouloir
A être solidaires,
Pour plus coucher à l'écurie,
Pour plus manger de viande pourrie.
v
L'éveil des torçafs de la terre
Esf touf plein de promesse,'
C'est encore rudimentairc,
Quand y s'ront à la r'dresse,
Leurs frères des villes ils reioindront
Alors, plus ce ne sera long.

22

26 iuillet 1W7 - MAUSSA - Rosoy-en-Brie.



OUYRIERS AGRIGOLES EN TUTTE
\ \

A HYERES, LES FEMMES EN GREYE
SE HEURTEilT AUX FORCES DE L'ORDRE

Le Var n'avait pas, en 1907, de prolétariat agricole
très combatif. La paysannerie varoise comptait (et
compte encore) beaucoup de petits et moyens exploi-
tants, propriétaires ou métayers, et peu de salariés agri-
coles. Ceux-ci sont isolés, changent souvent de patron,
manquent totalement d'instruction, et sont soumis à
une pression directe de la part de leurs employeurs.
Cela explique la grande difficulté qu'ils rencontrent à
s'organiser et à mener des luttes revendicatives. Quant
aux grèves d'ouvriers agricoles, elles sont vraiment très
rares.

Les salariés agricoles trouvaient à s'embaucher prin-
cipalement dans la basse vallée du Gapeau (de Sollies-
Pont à Hyères) et dans les environs de Toulon, c'est-à-
dire dans la seule région de cultures maraîchères, flo-
rales et fruitières.

C'est là qu'apparaissent les premiers syndicats C.G.T.
d'ouvriers agricoles à l'échelle d'une localité ; ils regrou-
pent relativement peu d'adhérents. Ces syndicats n'en-
gageront d'ail leurs aucune action importante avant
t914.

En même temps, les ouvrières s'organisent. L'in-
fluence des syndicats ouvriers toulonnais et du syndicat
C.G.T. des ouvriers agricoles hyérois a certaiiement
joué un rôle dans cette évolution. Pourtant, le seul
conflit important qui aura lieu dans la région sera dû
à leur init iative.

LE CAHIER DE REVENDICATIONS

En effet, c'est en décembre 1907 que les ouvrières
agricoles constituent leur syndicat C.G.T. autonome.
Fait remarquable, il est et restera unique en son genre
dans toute la région. Immédiatement, un cahier de
revendications est élaboré et présenté aux proprié-
taires.

Le cahier de revendications ci-après a été adressé aux
présidents des syndicats patronaux :

l. - Les ouvrières agricoles dcmandent 1 F 50 pour
les journées :7e travail : départ de la ville à 8 heures
du matin; départ du jardin à 5 heures le soir ; une
heure de repos à midi.

2. - Les heurt:s supplémentaires seront payées à
r a i s o n d e 0 F 2 5 .

3. - Toute heure comntencée sera due.
4. - Le bottelage des violettes sera payé à raison de

I F 25 pour cent bouquels d': cinquante-cinq à soixante
lleurs.

5. - A l'époque des fraises, la journée, qui com.men-
cera à 5 heures du matin pour l inir à 6 heures du soir,
s e r a p a y é e 2 F 5 0 .

6. - Le présent contrat sera valable pour cinq ans.
Toutefois, les ouvrières se rëservent le droit de le modi-
fier tous les ans à partir de 1907.

Les syndicats patronaux, qui réunissent gros et petits
propriétaires, à qui ils fournissent en temps normal les
produits dont ils ont besoin, et assurent le groupage
et le transport des récoltes vers Lyon, Paris ou l'étran-
ger, refusent toutes ces revendications.

Devant la réaction patronale, les ouvrières votent la
grève, constituent un comité exécutif et font paraître
dans la presse un appel aux ouvrières agricoles de la
région, qui a pour titre :

" Grève générale. Conseil aux camarades des villes
voisines de ne pas venir travailler à Hyères pour concur-
rtncer leurs compagnes en lutte. >

LE COMMISSARIAT ATTAQUE

Nous sommes le 18 décembre. Très vite, le mouve-
ment s'amplifie : deux cents grévistes manifestent à
Hyères le 19 au matin, drapeau rouge en tête; I'après-
midi, trois cents ouvrières participent à une assemblée,
et se séparent aux cris de ; o Vive la grève ! r Deux
jours plus tard, les ouvrières, < ruban tricolore dans
les cheveux ), vont engager les non-grévistes à cesser
le travail. La police intervient, quelques heurts s'en-
suivent; plusieurs ouvrières sont molestées. L'après-
midi, une réunion au café des Quatre Saisons, à laquelle
participe le délégué de l'Union départementale C.G.T.,
rejette la responsabilité de la grève sur I'intransigeance
patronale ; le maire d'Hyères, propriétaire-jardinier,

" intermédiaire intéressé des patrons sur les marchés
de France et de l'étranger D, est rendu responsable des
incidents du matin. Un appel est lancé aux ouvriers
agricoles hyérois, gui ne bouge,Tt pas-.. bien.qq'ils soient
eux-mêmes organisés en syndicat C.G.T. ! On décide
enfin d'informer la population.

Les syndicats patronaux commencent alors à fléchir,
mais, s'ils acceptent de faire des concessions en ce qui
concerne les salaires et les conditions de travail, ils
refusent toute idée de contrat qui les lierait à leurs
ouvrières. L'un d'eux, le Syndicat de défense agricole
et horticole, exclut l'un de ses membres, propriétaire-'
jardinier, accusé d'avoir aidé les ouvrières à créer leur
syndicat.

Le 22 décembre a lieu une violente manifestation, Ie
commissariat de police est attaqué, et des heurts ont
lieu dans toute la ville. La solidarité s'organise en même
temps dans toute la région (en particulier à Toulon et
à Oll ioule, où existait un syndicat C.G.T.).

La grève se poursuit jusqu'au 27 décembre, date à
laquelle les syndicats patronaux s'inclinent et acceptent
de signer le contrat de cinq ans, victoire importante
pour des femmes qui sont des .journalières(l).

JsrN-Mrnrc GUI'LLON.

(l) La presse disponible (radicale) nous informe mal sur la deuxième
partie et la fin de la grève, ce qui, bien enlendu, n'est pas un hasard.
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Ohé partisans, ouvriers, paysans, c'est I'alarme
'ûonbz 

de la mine, descendez des collines camarades
Sortez de Ia paille /es fusils, la mitraille, les grenades

I 
Oâé les tueurs à la balle, au couteau, tuez vite !

I Chant des Partisans.1941
LA RÉSISTANCE ARMÉE

K A LA BALLE ET AU COUTEAU TT

22 ju in  1941.  H i t le r  envah i t  I 'Un ion  Sov ié t ique.  Que lque
chose a changé porrr une certaine Europe: I 'exterrnina-
t ion universel le des < Bolcheviks > est à I 'ordre du jour.

La France, ce c paradis pour perlnissionnaires al le-
rurands >, devient I 'arr ière d'un nouveau front, Un Pro-
granurre conlnlun de construction aéronautique est signé
le 23 jui l let à Wiesbaden : 1 000 avions nri l i taires français
pourront ètr 'e construits en zone l ibre, '  en échange, les
tusines de la zone occupée sort iront 2 000 chasseurs al le-
r lands.

l ,es  l i v ra isons  f rança ises  de  1941 perure t t ron t  d 'équ iper
au to ta l  l8  d iv is ions  b l indée.s ,  40  d iv is ions  d ' in fa r i te i ie ,
2 500 avions. iJ00 sous-nrarins al lentands. l ,es deux t iers
des érJuipenrcnts d'hiver ut i l isés cette année-là sur le
front de l ' l ist  ont été confectionnés en France...  Grâces
cn so ien t  rendt res  à  l ) ie r re  Pr rcheu,  re : ; ; ronsab le  de  la
l ' roduc t ion  Indus t r ie l le  à  V ichy ,  qu i  peut  sè  vanter  d 'avo i r
fai l  torrrner les rrsines françaises l ivrant du nratériel aux
a l le r r rands  ph ts  u i te  que les  us ines  de  guer re  a l len tandes
rle urênre catégorie, et ceci nralgré les < ralentissentents >
ct le:s < sabotages > dûs à la Résistance !

l )our  b ien  des  ouvr ie rs  f rança is ,  le  22  ju in  lg . l l  es t  auss i
r rn  g rand jour :  I 'U .R.S.S.  es t  en t ré - -  dans  la  guer re  !

- l ,e soir-rrrêrrre, les chenrinots de Sottevi l le, près de
Rouen,  se  regroupent  p lace  Vo l ta i re  e t  n rarc l ren i  sur  la
gâre  en  c l tan tan t  l ' I tûer t ru t i< t t to le .  Le  lendenra in ,  la  po l i ce
r r r i l i ta i re  a l le r r ranr lc  d resse des  bar rages  r lans  la  v i l lè .

BAI\DITS, TERRORISTES, SABOTEURS, TRAITRES,
HORS.LA.LOI

l,e l)arti Corrrnruniste a été interdit le 26 septernbre lg39
par le go,uvernenlent I)aladier. Face aux oférations, de
plus- en- p^lus brutales, de la police française, des groupes
d'auto-défense des rnil i tants clandestins se sonl 

--forrités

un peu partout : c'est I 'Organisation Spéciale (O.S.). Au fi l
des mois, quelques équipes, dans la Région Parisienne et
le Nord principalenrent, sont passées â I 'action directe
contre I 'armée allemande : coupures de câbles téléuho-
niques, ruptures de l ignes à haûte tension, dérail lentènt.;,
sabotages dans les usines de guerre...

Début juin, par-exenrple, les groupes de l '0.S. qui tra-
vail lent au parc d'arti l lerie de Vinc-ennes, transfoinré en
atelier de réparation de canrions pour I 'arnrée allenrande,
laissent derrière eux, à la sortie-du travail. des bonrbes
incendiaires et ouvrent les robinets d'essence. Une heure
plus tard, un gigantesque incendie se déclare, des dizaines
de camions sont détruits.

-.Déià, de_s soldats allemands sont nrorts. I.e le. urai, c'est
fête dans Ie bassin minier du Nord : des nril l iers dé dra-
p.gau-x, rou-ges et tricolores, flottent sur les puits, les ter-
rils,.lg! châteaux d'eau. Au puits lc Parisiennè de Drocourt,
les Allemands < uont tirei à Ia mitraillette jusqu,à rnidi,
ne paruenant enfin à d.écrocher Ie drapeaû rôuqe ou,j
lorce de I'auoir déchiré d.e balles ) (1); Le nrênie iôur.
à La-mbersart, un so'rs-officier allenrand est abattu'pai
Eusébio Ferrari, menrbre de I 'O.S.

De telles opérations sont encore isolées: chaque groupe

krcal (5 nrenrbres en théorie) décide pour son propre
cornpte s' i l  I '  a l ieu d'entreprendre des actions contre
les troupes d'occupation.

Au rnois de jui l let,  de nouvelles consignes sont traus-
nrises aux cadres clandestins : la lutte armée devient prio-
r i taire, i l  faut I 'entreprendre par tous les mo!'ens, et atta-
quer  les  ob jec t i f s  su ivants  :

l"  Les uoies de cotrt t tutnication entntenanl trers le fronl
de l 'Rst les troupes et le nmtëriel.

2" I .es unités al lenmndes et les off iciew, pour porter
ttr , t  cotrp au nrcral de I 'enttenti ,  r iposler a Ia lerreur et
recupeter des (|r t i les.

3" Les ttsines trouai l lanl pour l 'ëconontie de guerre
ul lentande.

4"  Les  l ro i t res  e l  les

la

sertr ice.r de rëpressiott.
l , ' 0 .S .  se  r lo r rne  une d i rsc t ion  na l iona le .  I iugène Hénaf l ' ,

récenrn ten t  évar lé  de  ( lhâ teaubr ian t l ,  en  es t  nonrnré  corn-
t t t i ssa i re  po l i t i rgue na t iona l .

t ,es Jettnesses corrrrntrnistes forurent letrrs proprer ga,r, ,-
pes arnrés : les Batai l lon:i  de la jeunesse. Albert Ouzotr-
l ias  en  prend la  r l i rec t ion  po l i t ique ,  avec ,  con l lue  ad jo in t
rrr i l i taire le rrrétal lurgiste I) ierre Georges (Frédo, le futur
co lone l  Fab ien) ,  un  a l r t ' i en  des  Br igades  in te rna t iona les .

Conrado ] l i r t ' t - I Iust, nrenrbre du I)art i  ( lonrntuniste
I ispagnol, r l i r ige r le son côté la !1,0.1. (Main-d'Oiuvre
lu rnr ig rée) ,  o rgan isa l ion  nr i l i ta i re  < lcs  an t i fasc is tes  é t ran-
gers.

UN VENT MAUVAIS

En ju i l le t ,  le : ;  a t ' t ions  sc  r r ru l t ip l ien t .
Oe sont  d 'abor t l  des  uran i fes ta t ions  de  rue .  l ,e  l4  ju i l le t ,

des co-rtèges se fornre-nt au Quart ier l-at in, à Stras-bourg-
Saint- l)enis, sur les Chanrps-Ê11.sées, à Saint- l ,azare. Lels
rrranifestants clrantent la . l Iarséi l laise et I ' Inlernationale,
et se heurtent durenre,nt aux barrages de la pol ice fran-
ça ise  ou  de  I 'a rn rée  a l lenrande.
^ l .e  20 . jg i l le t , -  nowel le  n ran i fes ta t ion ,  du  faubourg  du
T*Lrlplq à Bellevi l le. Une autre le 27 à la Goutte d'Or, îans
le  XVI I I '  a r rond issenrent .

En nrênre tenrps, de nrlnrbreuses prises de uarole. des
r l i s f r ibu t ions  de  i rac ts  on t  l ieu  dans ' les  us ines  e t  sur  les
rrrarchés de toute la Région Parisienne.
. I . l  y f  -des arres_tat ion.s :  Ândré Masseron, le 14 jui lk:t
à-.Saint-Lazare ; Jean Bail let,  le 20 août, au nrarché
d'Aulna.v-sous-Bois ;  Anjolvy et Adrien Nain, le B sep-
tenrbre, devant les usines Renault à Bi l lancourt.  Toùs
seront f trsi l lés.

. Parallèlerrrent-, les atta_ques et sabotages se succèdent : ie
It juil let, les vitrines d'ùne libraii ie âttemandè, ptàèe aé
la  Sorbonne. volent  en éclats-  | 'p  16.  nrrp lnrrcs ' inemlrrp"la Sorbonne, volent en éclats. Le 16, queloues membres
de I'O.S. déboulonnent deux rails à 

'Epihay-sur-Séine,
p
d

r oeux raus a rjprnay-sur-selne,
rovoquant un dérail lement. spec-taculaire : plusieuré
izainès de wagons de matériel 'all. .rând sont ïetruiÈ
e 20,  : : ' , t t re dérai l lement.  au dénôt l r '  la  Ple inp Sqint-l_,e 10, ::,,rtr-e déiailleruent, au dépôt t,, la Flainà-S;i;t:

Denis.,Le 29,..deux pilonâs À trairié orion 
-iànt 

avïï-uci l ts .  Le zv,  oeux Dttone
nrités dans le l)as-de-Calais.
_ _I.a plus slrcclaculaire de ces attaques aura l ieu le
14 aorit, contre I 'usine des isolants de'Vitrv.
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I'ATTAOUE CONTBE L'USINE DES ISOIANTS DE VITRY
{ Antoine Dandurain et Marcel Bourdarias devaient pro

téoer ma sortie de I'usine. Je suis entré avec les ouvriers ;
j'ai pointé un laux carton'de présence et me suis dirigé
vers les hangars où était entreposé le matériel destiné
aux Allemands. J'ai lancé mes deux bouteil|es incen-
diaires. A l'époque, c'étaient des bouteilles d'essence
ayec un chiffon au goulot, que I'on allumait avant de les
jeter. Ça a brûlé et bien brûlé. Ouand j'ai voulu sortir,
un eslÈce de zèbre a gueulé . à I'incendiaire ! r et on a
fermé la grande porte, J'ai réussi, qrès une bousculade,
à sortir par la petite porte. Un bonhomme insistait, nous
donnant la chasse en gueulant . Arrêtez-les ! '. On a
pu filer, mais pas suivant le plan préw. Je n'ai pas récupé-
ré mon vélo et ainsi les brigades spéciales finirent par
savoir qui c'était moi qui avais fait le coup. "

Récit de Maurice Le Berre.

l ,e  l2  août ,  l )ê ta in  o rend la  g raro le ,  r l ' un  ton  lo t t r r l
r le  tnenaces  :

< Français, j'ui des cftoses graues ri uous tlire. De plu-
sieurs régions de F'rance, je sens se leuer, depuis quelques
semaines, un uent nrarrrrais. L' inquiëtude gagne les espri ls,
Ie doule s'empare des r intes. L'aulori të de nton gouùerne-
ntent esl discutée...  Quanl ù Ia col laboration of lerte
au ntois t l 'octobre por Ie Chancelier du Reich (2), eIIe
est une æuvre de ktngue haleine et n'a pu porter encorc
loas ses /rufts. ( , . .)  L'anlori lé ne uietr l  pl t ts d'en-bas, EIIe
est proprement cel le que je confie oi l  que je dëIè11te.

Voici ce que j 'oi  clécit lë :
(. . .)  Je r loublerai les nroyens d'qct iort de Ia pol ice.
(. . .)  I /n consei l  de just ice pol i t ique sera crëë. >

MENEES ANTIALLEMANDES...

l)eptr is plusieurs nrois déjà, et avant tnôIrte le 22 juirr
1941, le haut Etat-Major r le I 'arnrée al lemande a arrôté r lc
nouvelles di: ;posit ions en ce qui concerne la France.

l .a zone occupée est toujours sounrise à l 'état de siège,
et les Français convaincus de << nrenées anti-al lemandes >
(en actes ou en paroles) sont traduits en conseil  de guerrr.
e t  fus i l lés ,  l ,es  exécut ions  n 'on t  pas  cessé depu is  ju i l le t
1940,  Jusqu 'en  août  1941,  cependant ,  ces  conse i ls  de  guer re
pernranents  condanrnent  p lus  de  so lda ls  a l lenrands  cou-
pab l :s  d ' ind isc ip l ine  r lue  de  rés is tan ts  f ranca is . . .

Un tel dispo:.; i t i f  présente une fai l le de prenrière impor-
tance : i l  faut potrvoir rnettre la nrain sur le < conpable >'
p résunré  I  Le  27  févr ie r  1941,  le  corps  d 'un  so lda t  a l le -
n rand es t  re t rouvé dans  un  cana l  à  Sa in t - l )en is .  L 'enquè le
de la  po l i ce  rn i l i ta i re  n 'about i t  pas ,  e t  le  généra l  von
St i i lpnage l ,  cornr r randant  en  chef  des  t rouDes d 'occupat ion
en France. { ixe, dans un ordre du iour se-cret du 26-niars.
les règles d'une d'ventuel le < pol i t ic iue des otages >> :

< Ls otages doiuent élre câoisis dans le nt i l ieu social
ou pol i t ique auquel peuttert l  appartenir Ies anteurs des
attenlats. >> ' l 'outefois, < i l  esl ërtt inerntrtent souhaitable,
trtêrne à Ia suite d'une série d'at lentats, de ne pus eréculer
les otages, cor Iu prise d'otuges, el plus encore leur eré-
cution, porte ul leiute uu prestige des autori tës d'<tccupa-
l ion .  ( . . . )  I l  .ne  luu t  dor tc  p rendre  d 'o lages  que s i  I ' on
prëuoit des éoéttertterr ls lrr j .s groues et dans Ie cas où nul le
autre ntesure rt 'esl pos.sible. >

Que l les  son l  ces  au t res  r r resures  ?  A  V ichv  de  fa i re  ses
l l ropos i t ions .

...ET ANTINATIONALES

l,e 25 juin, trois jours après I ' invasion de fU.R..S.S.,
l )a r lan ,  i ' i ss -prés ide i t  du  

' conse i l  
de  I 'E ta t  f rança is ,

ordonne de niettre à l 'étude d'urgence les quesl ions sui-
vantes :

- < Aggraualion très sëuère des peines préuues pour la
rëpression d.es menëes antinationales, pouuant al ler, datts
cerlains cas, jusqu'à Ia peine capitale,

- Inst i tut ion d'une juridict ion d'erception. >
l,e 19 août, un projet de loi < contre le.r act ivi tés anti-

al lenrandes. conrniunistes et anarchistes > est trans[r is
pour approbation aux autori tés d'occupation. Les Àl le-
nrands nbtent t  < Cette nouuelle loi consti tue un ptogrès
dét' isi f  dans l 'éuolut ion des tnesures prises pur Ie gouuer-
nentettt  l rançais, non senlerttent dans Ie déueloppentenl
de lo Iul le anticontntunisle, nrais aussi srrr Ie plan des
conceptiotts jur idiques qu'eIIe erprinte, > l , 'art icle 10
prévo i t  en  e f fe t  une ré t roac t iv i té  de  10  ans  :  on  pour ra
juger et condanrner des gens à mort pour ( act ivi tés
conrnrunistes en 1931 > ! I)ucheu. nrinistre de I ' Intérieur
de Viclry depuis le 21 jui l let,  est ainsi < prêt à abandonner
les sacro-saintes conceplions frartçaises du clroit  l radi-
l ionne l  > .

PIEBBE PUCHEU

Ancien élève de I'Ecole Normale Supérieure de la rue
d'Ulm, il est êntré en 1925 au Comptoir de l'lndustrie
Sidérurgique, dont il devient directeur du service expor-
tations.

Le 6 février 1934 est pour lui un choc et une réyélation.
ll adhère aux Vo'lontaires Nationaux du colonel de La
Rocque et devient bientôt I'un des chefs de file des

" dissidents D, qui reprochent à leur chef de ne pas
prendre de position sociale { olaire D, ( reietant le
marxisme et le capitalisme r. tl reioint le Parti Popurlairc
Français, franchement fasciste, de Jacques Dorlot. ll est
vite dégoûté :

* Ge que nous ignorions de lui, c'était son absence
de toute foi, son total cynisme qui n'avait gardé du
communisme que les procédés tactiques les plus odieux,
et sa volonté de s'adonner à une vie crapuleuse, aux frais
de gogos, loin de toute grande et véritable embition. D

Pucheu fonde, en 193?, une revue d'extrême droite, les

" Nouveaux Gahiers n, à laquelle participeront Jean Giono,
le philosophe catholigue Jacques Maritain, Denis de Bou-
gemont et les futurs résistants Robert Lacoste et Christian
Pineau.

Le 12 février 1941, Pucheu, avec plusieurs de ses amis,
est appelé au gouvernement. Darlan estime que les
( nouveaux D, ces ( types jeunes et dessalés, s'entendront
à merveille avec les Fritz et nous ferons bouillh de la
bonne marmite D, ll devient responsable à la Production
Industrielle, où ses qualités d'organisateur et d'homme
d'action font merveille.

ll passe le 2l juillet au ministère de I'lntérieur.

Dans les premiers mois de 1943, il ( reioint D, comme
beaucot4 d'autres, Giraud à Alger. Mal lui en prit : mis
en résidence surveillée par de Gaulle, il sera traduit
devant un conseil de guerre du Gomité français de
lilÉration nationale et fusillé le 20 mars 1944, pour le
rôfe qu'if joua dans les exécutions d'otages en 194142.

25



En 1941 encore, les rnenrbres du Part i  coutmuniste
étaient arrêtés et condanrnés pour < reconsti tut ion de
rrrorrveurent dissous r,  en vertu du décret pris par Daladier
le 26 septenrbre 1939. La peine uraxiutum prévue par ce
décret est de 5 ans de prison - < Ce qui apparaît notoi-
rement insuf f  isant >.

LE PruX DU SANG
En attendant, les conseils de guerre al lemands conti-

ntrent leur besogne. André Masseron, un ouvrier métal lur-
uiste arrêté le i4 iui l let à Saint-I-azare est condamné à
iirort et fusillé le 24, pour q avoir fredonné la lilarseil-
lcfse ).  Le 19, José Roig est exécuté pour ( avoir proféri '
des iraroles iniurieuses envers I 'autori té al lemande >.

l .e'haut état jmajor est inquiet :  la si tuation se dégrade
de jour  en  jour , -e t  von  Stù lpnage l  p resse Ducheu de
c piendre d'ùrgence les mesurés les plus énergiques >. I l
a raison : le 13 août au soir,  deux nri l i tants conrmunistes
exécutent à la rnatraque et au couteau un off icier al lemand
qui sortait  d'un boidel de la porte d'Orléans. Sur son
iadavre, la pol ice trouve un papil lon : c Pour un patr i tr te
fusi l lé, dix off iciers al lemands paieront >. Masseron est
vengé, un révolver a été récupéré.

STRASBOURG, SArNT-DENIS, LE 13 AOUT
l,e nrênre jour, les Jeunesses Conrtuunistes de la ré13iott

parisienne ont voulu organiser une manifestat ion à la gare
Saint- l ,azare. l ,a pol ice française bloque tout le quart ier :
i l  v a eu des fuites. Un rnot d'ordre court de bouche à
oréi i le :  < Tous à Strasbourg-Saint-Denis >. A 7 heures
du soir,  le cortège s'ébranle en direct ion de la République;
i l  y a quelques centaines de manifestants, et peu de gens
dans les rues. Au crois'enrent du boulevard de Sébastopol,
la pol ice française intervient ;  el le est enfoncée. Au cloi-
seurent de la rue du Faubourg Saint-Mart in, les side-cars
de l 'arnrée al lenrande foncent sur le cortège; des coups de
feu clat;uent, les nranifestants se dispersent en peti ts
groupcs. Srrr Ic trottoir des grands boulevards, un sous-
o f f i c ie r  a l l c rn : r r r r l  v ise  un  nran i fes tan t ,  Henr i  Gauthero t .
r r reurbre  du  serv ice  d 'o rdre ,  le  je t te  à  te r re  e t  ten te  de
fuir ;  blessé de deux bal les à la cuisse, i l  est arrêté. Un
; leu  p lus  lo in ,  devant  le  théât re  Sa in t -Mar t in ,  un  groupc
de soldats strrvei l le de jeunes communistes arrôtés, Sanruel
Tyszelnrann, responsable parisien du journal l 'Auant-
Gurde, tente de rarrreuter des camarades DOur les dél ivrer.
Un so lda t : . ; ' éc r ie  :  <  Ar rê tez  ce lu i là ,  le  jù i f  > .  T lsze lu rann
poursu iv i ,  se  cache dans  la  cave d 'un  in rnreub le  ;  i l  es t
r lécortvert.

l )e t tx  jo t t rs  p lus  ta rd ,  un  conse i l  de  guer re  condanrne
à u tor t  les  deux  jeunes  gens .  I l s  son t  fus i l lés  le  l9  au
r r ra t in  dans  le  bo is  de  Ver r iè re ,

EN PI,EIN JOUR ET DANS LE DOS... C'EST UN ORDRE
l ,e  l5  août  au  nra t in ,  un  groupe de  jeunes  prend le  t ra in

à la gare d'Austerl i tz. l ls descendent à la stat ion de l ,ardy
et vont planter lerrrs tentes sur le sonrnl€t d'une col l ine
proche, à I 'orée de la forêt. I l  y a là Albert Ouzoulias,
F-rédo, et tous les chefs de groupe des Batai l lons dc ln
Jeunesse par is ienne,  une v ing ta ine  au  to ta l .

l )ans la nuit  du sanredi au dimanche, Frédo organise
tune a t taque s i r r ru lée  cont re  un  pos te  a l lemand I  le  d i r r ,an-
che après-nridi,  les chefs de groupe sc réunissent devant
les tentes. Ouzoulias expl ique que I ' invasion de I 'U.R.S.S.
intpose de nouvelles tâches à tous les rni l i tants; Fredo
transnret les consignes mil i taires.

l ,es distr ibutions de tracts, les manifestat ions, les sabo-
tages eux-nrêmes ne suff isent plus, < I l  faut tuer - el tuer
en laisant du bruit ,  pour que ça s'entend.e, pour que ça
se uoie, pour que les ofliciers et les soldats allentands
aient peur sur les bouleuard.s, dans Ia foule...  I l  faut dès
cette sema.ine tuer nos prcmiers Allemand.s. Et conune
nous n'avons que les piitolets, pour ne pas les rater, iI
faudra les tirei à queljues mètrei, à quelfues centintètres,
d.ans le dos... >

Les chefs de groupe sont hésitants : < les camaro.des se
relusaient à_erécuter un solda.t allemand qui pourrait être
un camarade communiste de Hambourq, ui ouvrier d.e
Bgrlin. Un olficier pouùait être un prifesseur antihitlé-
r ien>, raconte Ouzoulias. La réponsé de Frédo est sans
répl ique : < Noas sommes en gu|ûe ! >

Abattre froiderrrent un nt i l i taire al lemand dans la rue
était  une olr i .ral ion di l f ic i le à exécuter, pour ces nri l i tants
habitués à I 'act iou col lect ive. Cette répdgnance va sc trn-
duire par tle longues discussions au .sein du Parti Com-

nruniste : <C'est alors q.te dans rttr-s- rungs cerluins élë'
rrrenls esscuèrent de cdntbattre <théoriquenrent, notte
oolîtioue ei parlèrent <d'actes indiuidueli > ; rt la uérité,DolÎtiaue ef parlèrent < d'actes indi
ils reèulaieni d.eoant Ie contbat. IIs a

> ; à l a u é r i t é ,
IIs reéulaieni d.eoant Ie contbat. IIs appelaient < actes indi-
uiduels ) ef ( terroristes> ce eui étà[t Ie point de départ,uiduels ) ef ( terroristes> ce gui étàft te point de départ,
encole timide et hésitant, de Ïa tutte ar,rtVe de tout itolre
peuple.> (Jacques Duclos, rapport au 10'' Congrès dtt
P.C.F.. 31 aott 1944.)

METRO BAllES,21 AOUT

A part ir  du lundi 18 aott,  les Batai l lons de la Jeunesse
partent à la chasse au nri l i taire al lemand. Dix fois, I 'occa-
i ion semble bonne. dix fois les mil i tants reculent. Ainsi,
' Ionv Bloncourt braque son pistolet dans le dos d'un off i-
cier-au métro Basti i le. alt i  ne safs pas ce que i 'ai  eu.
A cette minute, à ce nrcntent précis, ie n'ai plus uu un
ouicier allentand., je n'ai uu qu'un hontme. )

Frédo s'impatiente : < Je uais uous ntontrer conrtrtenl
i I  faut faire. i  I l  va, le mercredi soir,  reconnaitre les cou-
loirs de la stat ion de métro Barbès et décide t al)enwin,
à 8 heures, j 'en descends un I >

Le lendemain, à I'heure dite, trois nrembres d'un groupe
qui vient de part iciper à un sabotage manqué contre la
voie de chemin de fer à Neuil ly-sur-Marne, arr ivent sttr
le quai. Frédo est là, marchant îe long en large. A huit
heuies deux, un off icier de la nrarine nrarchande, l 'aspi-
rant-rnagasinier Moser, débouche sur la stat ion. <C'est
celui-Iù qui ua pal ler >, dit  Frédo. Le métro entre en
qare. les bortes s;ou"vreni. Frédo t ire deux couDs de révoi-
ier, 'presi lu'à bout portant, dans le dos de I 'off icier, et
instantanérnent s'enfuit  en criant :  < Arrêtez-le !  Arrètei-
Ie !  > l .e groupe se retrouve, quel<;ues instants plus tard,
der r iè re  le  Sacré  ( l ceur .  <  T i t i  es t  uengë !> ,  d i ra  s in tp le -
nrent F'r( 'do (3).

AVtS
Au général der lnfanterie : Von Stiilpnagel.
A partlr de ce jour, conformément aux décrets de la

iustice populaire, l0 officiers Allemands répondront de
la vie d'un jeune patrlote Français.

20 OFFICIERS ALTEMATIDS
seront exécutés dans la sernalne du 19 au 26 aott pour

venger la mort de Henrl GAUTHEROT et WSZELMANN.
PEUPLE DE PARIS
ON ASSASSINE TES ENFANTS.

LA GUILLOTTNE SUR LA PLACE DE I,A (]ONCORDE ?
l,a répl ique al lenrande ne se fera pas attendre : dès le

22 août, l 'Auis sur les Otages fait  son apparit ion sur les
nrurs de Paris. Mais i l  ne pourra entrer en application
qu'en cas de nouvel attentat. Le < nreurtre > du 21 aoi i t
ne doit pas rester impuni - d'autant plus que I 'Etat-Major
de la rnarine exige réparation. <L'erécutiort de deut
hontntes (contme ce fut Ie cas Ie 19 aoùt) ne saurait
suff i re. '  Si un Français bousculant un sergent de Ia Wehr-
ntacht ( i l  s 'agit  de Gautherotl  a été fusi l lé, Ia sanctiou
mininrum équitable pour erpier l'cssassinal d'rrn assfstanl-
auæil iairc de Ia marine est de 6 fusi l lés. EIIe doit  être
appliquée auant le 28 aoùt.,  Qui va se charger des
exécutions ?

Dès le 21, le gouvernenrent français a fait  connaitre sa
< posit ion >, dans une note transmise au Quart ier Général
de I 'armée al lemande à Paris.

I l  se porte volontaire pour acconrpl ir  le travai l  de
représai l les. Mieux encore, i I  fai t  du zèle : Pucheu proposc
que la gui l lot ine soit  dressée sur la place de la Concorde :
< Ce sera Ia terreur.f  > Choqués, les Al lemands exigent
que les jugements et les exécutions se déroulent à huis
clos, mais acceptent le reste des proposit ions françaises.

LE PELOTON D'EXECUTTON VOUS FERA PLACE
Mais il faut aller vite : six têtes doivent tomber avant

le 28 août, et le tribunal spécial n'a pas encore été créé.
Le samedi 23. il v a conieil des miriistres à Vichv. Bar-

thélémy, le garâe des Sceaux, s'oppose au principé de la
rétroactivité de la loi proietée. Pucheu défend son noint
de vue : < Monsieur lZ Garde des Sceaur, vous Aeue:
sauoir que Ia dëcision saine esl sou ent une décisiorr
sale ! >

Barthélénrv s'écrie t a Mais comnrent erons-nous ? Les
prisons soni aéia pbines ! >

< Eh bie n ! dit le Maréchal, le peloton d'eæécution uous
fera p lace.>
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La loi est adoptée I on I 'antidate du 14 aout, af in qu'el le
senrble avoir ét1 promulguée avant I 'attental du métro
Barbès. (Voir texte, p. 32.)

Lundi 25, la Seci ion Spéciale de la Cour d'Appel- de
Paris est mise en place. l ,es 5 juges, tous anciens conrbat-
tan ts  décorés  en  1914-18,  sont  dés ignés .  Une tâche immé-
d ia te :  p rocéder  à  6  condamnat ion : ;  à  mor t .  Bar thé lén ty
leur dit-  :  c Considëre.:- lrolrs contnte nrobi l isr 's en première
Iigne, sous les ordres du Maréchal >

L'opération est alors ntenée tambour battant.
Ma;di 26, on procède au choix des vict imes. I l  s 'agit  de :
- Lucien Sànrpaix, secrétaire-général de l 'Humanilé,

dé ià  condamné à  5  ans  de  pr ison .
l-  André Bréchet, nrenrbie de l 'équipe clandestine qui

irnprime et distr ibue I 'Huntanitë, arrêté le 27 juin.
- Emile Bastard, arrêté le 12 janvier pour avoir tapé

et distr ibué en octobre 1940 des tracts communistes. I l  a
été condanrné le 12 mars à 2 ans de prison.

- Abraham Trzebrucky, arrêtê le 25 nrai,  parce qu' i l
était  membre d'une société d'aide mutuel le, Sol idori lé, que
la pol ice considérait  (à tort) conlnle étant d' inspirat ion
communis te  ;  condamné le  I  ju i l le t  à  5  ans  oe  pr ison .

- Adolphe Guyot et Jacques Woog, arrêtés pour ( pro-
paqande comnrun is te  > .^ 

Mercredi 27, c'esl la première audience. Bréchet, Bastard
et Trzebrucky sont successivement condamnés à mort.
Vient le tour de Sampaix. On I ' interroge - i l  répond :
<Vous ne reprësentez, ici ,  qu'une ptt issattce étrangère,
I 'Al lemagne. Je refuse de m'erpl iquer deuanl un tr ibunal
al lemand. Ce n'est pas d'aujourd'htt i  que Pucheu ueut nta
peau. I)onnez-Ia lui,  puisque uous êtes d ses ordres. Mais
je vous préuiens, uons, qui al lez, comme Dous dites, nte
< juger >>, Je uous I 'annonce : le Peuple lrançais jugera
Iui-même un jour. Et les juges eur-mêmes seront jugës ! >

Les magistrats sont troublés, et,  à la stupéfaction géné-
rale, condamnent Sampaix aux travaux forcés à perpétuité
q.seulenrcnt >>. l)u coirp, Guyot et Woog ne passeront pas
en jugenrent.

[A POSITION DU GOUVERNEMENT FBANçAIS SUR UN
ATTENTAÏ CONTBE UN OFFICIER DE MABINE ALTEMAND

Le gouvernement français a la conyiction que cet
attentat est d'origine communiste. ll a donné des instruc-
tions formelles pour que les coupables soient recher-
ches avec le maximum de célérité. Ious les moyens
de police sont mis en (Euvre.

Le gouvernement estimê qu'il serait lnjuste et rcArdt-
table de faire porter sur I'ensemble de la population
parisienne la responsabilité d'un attentat qui incombe
aux seuls corrmunistes. Par contre, il est décidé à pren.
dre contre les chefs communistes les mesures suivantes :

l" Gréation immédiate de la Gour spéciale aussitôt
que I'agrément des autorités allemandes sera donné au
projet qui leur a été soumis le 20 août.

2' Traduction immédiate devant cette Gour des six
principaux chefs communistes actucillement internés,

3' Exécution immédiate de la sentence.
4" Les agents de I'autorité publique seront informés

que leur responsabilité personnetrle sera mise en jeu
s'ils ne montraient pas toute I'activité désirable pour
procâler à I'arrestation immédiate des auteurs d'attentats,

5' La création de la Gour, après I'attentat, sa conyoca-
tion d'extrême urgence et la baduction des chefs commu-
nistes seront publiées avec les motifs:

Ilans I'esprit du gouvernement français, ces mesures
seraient exclusives de toute sanction générale fr4pant
I'ensemble de la population.

les nrarchés de la capitale, et de lrois étt t issaires dtr
Aénéral de Gaulle, avec 

-à 
leur tête le capitaine de corvetlc

FIonoré d'Estienne d'Orves.
'  I .e 28, trois cornmunistes l i l lois tonrbent sorts les bal les
du peloton d'exécution,

Màis I 'exemple de Frédo a été suivi.
Le 23. deux 

-soldats 
al lemands ont été tués rue de l 'ar is,

à  L i l le . .A  Par is ,  les  exécut ions  d 'o f f i c ie rs  se  succèden l :
le 3 septembre, à la gare de I 'Est ;  le 6, dans le XV' arron-
d issem'ent ;  le  10 ,  rue  La  Fayet te ;  le  10  encore ,  à  la  s ta t ion
de métro Dauphine ; le 11 ènfin, boulevard Magenta'

Entretemps, Gitton, un ancien menbre du P.C.F. qui a
adhéré, après la signature du pacte gerl l lano-soviét iqtte, art
Part i  Popïlaire Frànçais du fâsciste Doriot,  est abattu par
un cycl iSte rue de Bâgnolet, au Li las, le 4 septenrbre.

La < Poli t ique des Otages > entre en. appl icat iol :  .  ! .e
15  septembre , -c in t1  o tages  sont  fus i l lés  à  l , i l l e ,  e t  le  l ( i .
d ix  au t res  à  Par is .

Le même jour, un off icier est abattu boulevard de Stras-

lgî l* 
t  le 2Ô, dottze otages seront conduits au ntont Val i ' -

Dès le 3 septenrbre, les Al lemands ont rappelé à ,Vich1
que le < contiat du 22 août > n'a pas été honoré : 3 lôtes
riranquent encore. l ,a Section Spéôiale, fortt tée de lnagis-
trats- < ordinaires >>, bien que tr iés sur le volet, n'a pas
donné satisfact ion ; le 7, un tr ibunal d'Etat est créé. l ,es
20 et 2l septenrbre, deux des < rescapér; > du 28_ août,
Woog et Griyot, ainsi qne Jean Catelas, ancien députd'
communiste d'Anriens, sônt condanrnés à tnort et gui l lo-
t inés  le  24 .

Mais, dès le 25, le dérai l ler irent spectaculaire d'un convoi
de troupes al lenrandes près de QuieryJa-Motte (Nord) fai i
p lus  de  50  mor ts .  l )ans  la  nu i t  du  25  au  26 ,  v ing t  nouveaux
otages l i l lois sont passés par les ârmes.

LES BRULOTS
Du 1n 'au  15  oc tobre ,  c 'es t  la  pause.  l ,e  Par t i  Conrnrun is tc

décide de résoudre en priori lé les deux ploblèmes str i-
vants :

<1" ITnif ier en une seule armée les groupes de I 'O.5.,
des llataillons de la Jeunesse et les groupes spéciaur dn
M.O.I. .  L'unif icat ion aDec un Cortt i té nûl i taire national
s'impose, pour nûeut mettre en conrnlun tous les ntogens
et les erpériences et nûeur coordonner Ie contbat gënëral, .

2" Etendre Ia lutte armée à toute Ia zone occttpëe, porter
des coups plus rudes dans les autres rëgions el airtsi
dëgager Ia Rëgion Parisienne, Ie Nord et le Pas-de-Calais
ou les meilleurs limiers de Ia Gestapo et de Ia police
spéciale de Vichg sont chaque jour à la recherche clc
nos (amerodes qui, presque chaque soir,  l rappent I 'ett-
nemi .  >

Un premier Comité mil i taire national (C.M.N.) est fornrû,
avec Charles Ti l lon, membre du Comité Central délégué
à la nouvelle organisation (qui prendra le nom de Francs-
Tireurs et Part isans français en avri l  1942), Eugène Hénafl '
(adjoint :  Albert Ouzoulias) et le Colonel l)unront (adjoint :
Pierre Rebière).

Deux membres de l 'O.S,. Yves Keruren et Louis Mar-
chand ise ,  assument  la  d i rec t ion  de  la  lu t te  a rmée pour  Ia
région parisienne.

Le colonel Dumont consti tue alors ce qu' i l  appelle trois
( groupes de brûlots >), avec pour objecti f  de frapper
sinrultanénrent un grand coup à Rouen. Nantes et Bor-
r leaux. Dans chaque vi l le, et si  possible le ntême jour, i l
se ra  p rocédé à  un  sabotage fe r rov ia i re  e t  à  I 'exécut io r r
d 'un  o f f i c ie r  a l lenrand.

Le 15, Pierre Rebière part pour Bordeaux, Gilbert
Brustlein pour Nantes et Maurice l ,e Berre pour Rouen.

Dès le 19, Maurice I.e Berre, gui s'est ioint aux chenri-
nots de Sottevi l le, fait  dérai i lei  un train sur la l igne
Rouen-Le Havre, mais ne peut abattre ( son > off icièr :
tout de suite après I 'attental,  la région est quadri l lée par
la pol ice françâise et l 'arntée al leùande. Uil  niembre'de
son groupe est arrêté près d'Elbæuf par des gendarnres
qu i ,  l ' ayant  reconnu,  le  la issent  f i l e r . . .  I l  fau t  se  rep l i c r
sur Paris.

Le 20, Gilbert Brustlein fait  sauter une voie ferrée i
la sort ie de Nantes et, quelques heures plus lard, exécute
sur la place de la Catl iédrâle le l ieuteirant-colonel Hotz,
commantlant des troupes d'occupation pour Ia régiori .

Le 27, le consei l ler mil i taire-Reinrei.  off icier : i l 'Etal-

Yajor de la W_etrrmacht,à.Bordeaux, e.st abattu place l)e.y.
Berland par Pierre Rebière, prgtégé par un lroupc r ie
répub l ica ins  espagno ls  de  la  M.O. I . '
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l ,e  lenderua in  ss t  Ic  je r r r l i  28  août ,  da te  a  la t lue l le  les
6  exécut ions  deva ien t  avo i r  eu  l ieu .  Dans la  nu i t .  Pucheu
rejette les recours en,grâce. présentés.pa-r les avocats ( i l
usurpe ainsi un privi lège réservé au chef de I 'Etat),  et à
I 'aube, dans la cour de la Santé. 3 têtes tonrbent. cel les
de Bréchet, Bastard et Trzebrucki ' .  Vichv n'a <1tr 'à moit id'
tenu parole !

LA TERREUR

La f in du nrois d'août est sanglante.
Le  24 ,  hu i t  F rança is ,  condamnés Dar  un  conse i l  de  guer re

a l lemand,  on t  é té  ius i l lés .  I l  s 'ag i t -de  c inq  nr i l i tan tJconr -
rnunistes arrêtés lor:;  de la nrànifestat ioriL du 13 ou sur
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CHATEAUBRTAND, NAI\TES, SOUGES...
EN ATTENDANT LE MONT VALERIEN

La réaction de Stûlpnagel est immédiate. Dans la jot ir-
née du 20 octobre. un off icier vient consulter les l istes
de détenus au camp de Châteaubriand ( l ,oirc-Atlantique),
oir sont internés des <<.susp'ects communistes >,

Le 22 dans la journée, le l ieutenant Touya, de la gendar-
rrrerie française, rassenrble 27 prisonniers - dont Jean-
Pierre Timbaud, secrétaire généial du svndicat C.G.T. des
Métanx, le député de Paris Charles Michels, Guy Môquet,
17 ans, l i ls du député Prosper.Môquet et Alexandre Fourrry,
ad jo in t  soc ia l i s te  du  nra i re  de  Nantes .

I l  y a, dans une clair ière, 9 poteaux ; trois salves cla-
quent  success ivernent  à  15  h  55 ,  16  h  e t  16  h  10 .

Le mênre jour, 21 otages sont fusi l lés à Nantes.
[,a vei l le, von Stûlpnagel, dans une aff iche placardér'

dans toute la zone occupée, annonçait I 'exécution inruré-
diate de 50 otages, en représai l les pour le meurtre r iu
l ieutenant-colonel Hotz. et menacait d'en faire exécuter
50 autres dès Ie 24 octobre si < lds coupables ne sont iras
retrouvés > . 15 nri l l ions de francs, et l 'ânonvmat, sont
garantis à un éventuel dénonciateur.

Le lendemain 23 octobre, 50 otages sont passés par les
arlnes âu canrp de Souges, près de Bordeaux, ponr << e\-
pier >> le nreurtre du conseil ler nri l i taire Reir irer. l l  1 '  aura
50 autres Ie 26 octobre, si  les < temoristes ne so-nt pas
I iv rés  > .

Pucheu a son nrot à dire dans le choix t ies otages : lc
20 octobre, les Al lentands lui soumettent une l iste cle
100 norrs. < .Von / pas ceur-Ià /  s 'écrie-t-r i  .  I I  A a une
quururttaine d'unciens combattants décorës dc 7914 ! >> [,es
Alleurands lui sounrettent une autre l iste, I)ucheu garde
le  s i lence.  I l  y  a  encore  des  anc iens  conrbat tan ts ,  ma is
on y dénonrbre 94 nrenrbres drr Part i  Conrntuuiste.,,  Qu'est-
ce qu'un ancien cornbattant, s ' i l  iest,  de srtrcroit ,  conlmu-
n is te  ?  I )ucheu d i ra ,  le  23 ,  pour  se  jus t i l i e r  :  <  Je  ne
ltouuais pas, je ne deuais pas laisser fusi l ler 40 lrons
Français. > En r luoi i l  rejoignait cet of l icier al lentand
de ( l l râ teaubr iand,  r | t r i  devant  les  cadavres  des  o tages ,
s'écriait  ;  < Conununr'sles, pns Frarrçais /  >

GARDE-A-VOUS NATIONAL

Les exécutions d'octobre. cel les de Châteaubriand en
; ra r t i c t r l ie r ,  sou levèrent  I ' i nd ignat ion  de  nr i l l i ons  de  Fran-
ça is .  Dès  le  d in ranche 26 ,  5  000 personnes v iennent  se
recue i l l i r  devant  les  tonrbes  des  o tâges ,  qu i  son t  dé jà  les
<< nar tv rs  de  Châteaubr iand > .  Von Stû l fnage l ,  en  urars ,
ne  t ' rova i t  pas  s i  b ien  d i re  !

l )ans  cer ta ins  endro i ts ,  la  p r<_r tes ta t ion  débouche.sur
la  rés is tance ac t ive  :  p lus ieu fs  g roupes r ie  l 'O .S.  fon i
sarrter, dans la nuit  dri  24 au 25,- trois des tJuatre sous-
s ta t ions  é lec t r i r lues  t lu i  a l in ren ten t  I 'a rsena i  de  Bres t  e t
co l len t  des  centa ines  d 'a f f i ches  appe lan t  à  la  g rève .  l ,e
lender r ra in ,  les  ouvr ie rs  de  I 'a rse i rà l  r léc la ren t  qu ' i l s  ne
veu len t  p lu : i  t rava i l le r  pour  les  A l lenrands .
-  l )e  Gau l le ,  en f in ,  appe l le  à  un  <  garde-à-v< tus  na t iona l  >>

r le  i  n r inu tes ,  pour  l : ,3 i  oc tobre  à  15  heures ,  a l in  d 'honorer
la  r r ré r r ro i re  des  nror ts  de  C l tâ teaubr iand.
_  Or_ .  c 'es t  la ; t ren t iè re  fo is  < ;u 'une cons igne venue de
l ,ondres  es t  r r rass iver r ren t  su iv ie :  la  g rève  syrnbo l i r ;ue  t Ic
5 nrinutes est totale chez les chenrinôts, dr. irs les irands
nragasins,. la urétal lurgie, les hôpitaux.
. Cglt" réac-t ir- ln, r;u' i ls avaient pourtant prévue, surprenrl
les Al leruands, qui prennent perir ;  les l0-0 otages conrplé-
n len ta i res  ne  seron t  pas  exécutés .

ECHOS DE VICHY ET DE LONDRES
Chacun prend pos i t ion .  Assez  cur ieusement ,  deux  d is -

cours vont se faire écho. - l ,e premier vient de Vichy, d'où,
le 22 octobre, le Maréchal, une fois de plus, s,adrei ie aux
F" rança is :

< Par I'armistice, nous auons déposé les arntes. Nous
n'auons plus- Ie droi-t d.e le.s repreitdre pouF frapper les
Allemands d.ans Ie dos. Aidez Ià just ice. 'Je uous' iel te ce
cri d'une uob brisée : ne laissez' plus faire de nial à la
France. >>

.. " 
N-gjrr - respectons .I'honneur de l'armée allemande >,

dira W. d'Ormesson dans Ie Figaro du 10 r iécembre.
I-e lendemain soir,  de Gaulle 

-parle 
à son tour :

< I_I .g a une tactique à Ia gûerre. La guerre doit ëtre
tonduite par ceu! qui en ont la charge. (. . .)  Actuel lernent,
Ia consigne que je do.nne pour-les,.teri i to_ires occupés, c,esi
d.e ne pas g tuer d'Al lemands (4). CeIa pour ine seule

SECTION SPECIALE
DE LA COUR D'APPEL DE PARIS

La Gour, après en avoir délibéré conformément à la
loi. Gonsidérant qu'il résulte des pièces du dossier et
des débats que I'accusé Brechet André s'est rendu
coupable d'avoir, sur le territoire français, postérieure-
ment au 26 septembre 1939 :

l" Exercé une activité ayant pour objet de propager
directement ou indirectement les mots d'ordre de la
lll" lnternataonale ou d'organismes dépendant d'elle ;

2" Détenu du matériel de diffusion ayant pour obiet
de propager les mêmes mots d'ordle;

3' Fait usage d'une fausse carte d'identité;
4" Détenu illicitement des feuilles d'alimentation.
Vu le décret du 26 septembre 1939, I'article 153 du

Gode pénal, les lois des 17 septeûrbre et 27 octobre 1940.
Vu I'article 365 du Gode d'instruction criminelle. Vu

la loi du 14 août 1941 et rrotamment I'article 8,
Gondamne le nommé Bréchet André à la peine de

mort, le condamne aux dépens liquidés à la somme de
5 447 francs 80 centimes plus 62 francs 50 centimes de
droits de poste.

Ordonne qu'il aura la tête tranchée dans I'enceinte de
l'établissement pénitentiaire de la Santé.

Ordonne gue le présent arrêt sera exécuté à la dili-
gence du ministère public près de la Section Spéciale
de la Gour d'appel de Paris.

27 août 1941.

,ruison: t : 'e.5[ qn' i l  est, ett  ce ntotnertt ,  trop laci le à I 'ett t tenti
de r iposter par le nrussacre de ruts tornbattant:t  nrolnelt te-
nëntent dësarnfts. Âu cttntraire, dès que nous serons en
nrcsure de passer ù I 'attaque, Ies ordres rroulus seront
donnés. >>

l ,es  deux  condanrnat ions  sont  c la i res ,  encore  qu 'e l les
ref lètent des points de vue dif férents. Potrr l)étain, i l  n'1'
a pas de guerre...  Pour de Gaullc, la guerre e:;t  effect ive.
ntais el le est I 'affaire des Al l iés et des généraux de l ,ondres
(qui d'autre peut en << avoir la charge > ?), et ne sera
<< autorisée > en France que lorsque des arnrées régul ières
s'e feront face, c'est-à-dire après le débarquenrent.

LES MORTS EXEMPLAIRES
I )e  to r r tes  façons ,  la  << cons igne >  ne  . ie r : l  I )as  s r r i v re  :

dès  la  f in  de  1941,  la  guer i l la  se  déve lo ; rpe  avec  rap id i té .
l ,e  21  novembre ,  la  l ib ra i r ie  a l leurande R ive  Gauche,

déjà attaquée le 1o jui l let,  est totalenrent détrr.r i te ;  des
policiers Irançais qui la gardaienl sont nris t ,n fuite après
un écl 'range de coups de feu.

Le  lenderna in ,  un  hô te l  de  la  \ \ 'ehrnrac l r t  es t  incend i i ' ,
100  avenue du  Maine ,  avec  des  grenade:s  << récupérées  >> sur
l 'occuccupant .  Côté  a l lenrand,  i l  . r '  a  des  nror t : ;  e t -des  b lessés .

Le  26 ,  un  pos te  de  gardr  | )o r te  d 'Or léans ,  une l ib ra i r ieLe  26 ,  un  pos te  de  gardr  | )o r te  d 'Or léans ,  une l ib ra i r ie
r t te  de  R ivo l i  e t  un  hô te l ,4 l l  rue  C l ta lnp ionnet ,  son t  a t ta -
r l t tés sinrultanénrent. l lncore r ' les rroris et des blessés
a l lenrands .

<  En auc t t r t  ccs ,  no te  la  po l i ce  r r r i l i ta i re ,  Ies  toupob les
tt 'ont pu être arrêtés. >>

Début  décenrbre ,  les  exécut ions  t l ' o l l i c ie r ' : ;  reprenneut
âvec  une in tens i té  nouve l le  :  en  tgue l<Jues  jours ,  p lus  dc
d ix  d 'en t re  eux  sont  tués  ou  gr ièvernent  b lessés  dans  la
rue, à Paris, Rouen, i-e Havre.

Le 14 décembre, von Stùlpnagel doit  en revenir à la
pol i t ique des otages, qui n'a pourtant pas fait  sos preuves,
deux mois plus tôt.  100 nri l i tants comnrunistes sônt exé-
cutés le 15 au mont Valérien. Parnri  eux : Gabriel l )éri ,
nrembre du Comité Central du Part i  Communiste, et l , trcien
Sanrpa ix ,  le  dern ie r  rescapé de  la  Sec t ion  Sp- .c ia le .

Au seu i l  de  la  nouve l le  année,  a lo rs  que devant  Mosco ' . r ,
I 'armée al lemande 'en campagne subit sa première grande
défaite, la résistance arnrée-a fait  ses l i reuves, eI cettt '
résistance est avant tout communiste.

De septembre 1940 à juin 1941, 17 sabotages l 'erroviaires
furent off iciel lement recensés par les autori tés françaises.
De jui l let à décembre, 107 sabotages, 41 attaques à I 'ex-
plosif  et 8 dérai l ]ements sont à mettre à I 'act i f  i ies groupes
armés du Part i  Comrnuniste, les seuls à orat iquer ce geirre
d'attagues. Pendant la même rériode. 'a R.A.F. anÈlaisc
a procédé à 60 bombardements- et à 6ô . r i trai l lages...-(et a
so!vent manqué ses objecti fs).

Aussi,  en 7942, la pol i t ique des otages .;era-t-el le défini-
t ivement abandonnéè : la'  dernière 

' iournée 
tonthera eu
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nlai.  Phrs de 500 otages avaient
de septenrbre l94l à mai 1942.

été Passés par les armes, SOURCËS :
- Àlbert Ouzoulias : r Les Bataillons de .la Jeunesse r - Editions

Cet < échec > de I 'armée al lenrande dans sa lutte contrc
le < terrorisme > âura une conséquence imprévue : le 5 mai
1942, la pol ice mil i taire perd tori tes ses prérogatives au
profi t  des S.S. Heydrich, adjoint de Himmler, déclare a
I 'occasion de la < passation des pouvoirs > :

< En France, i[ laut faire u-ne autre politique qu'à
I 'Est (q). En part icu' l ier, ie sgstènte des otàges 

'n'est 'pas

à sa place. >
Avec les S.S., tortures et déportat ions, gue I 'on tentera

de dissinruler au nraxintunr. rèntplaceront '  Ics exécutions
d'otages.

Mais les S.S., pas plus que I 'arntée, ne parviendront â
j r rgu le r  le_déve loppenrent  de  la  lu t te  a rmée,  qu i  mène,
pas à pas, le peuple franeais à I ' insurrection de I 'été 1944.

Alain DELALE.

Sociales, 11169.
- Charles Tillon : . Les F.T.P. , j Julliard, 1962.
- H. Noguères, M. Degliame-Fouché, J.-L. Vigier : . Histoire de la

Résistance eh France ,. Tome 2 - Laffont, 1969.
- H. Villeré : . L'affaire de la Section Spéciale , - Fayard, 193.

NOTES :
(l) Auguste Copin r . L'aurore se lève au pays noir r. Fin mai-début juin,

lû) 0(X) mineurs du Nord et du Pas-de-Calais se mettent en gxève. Iæ
Peuple Frangalr -consacrera prochainement un article à cettè importante
action revendiætive.'(2) Le Chancelier du Reich : Hitler. Pétain fait ici allusion à l'entrevue
qu'il a eue avec Hitler à Montoire, lè 24 octobre 19/m.- 

(3) Titi : surnom familier de Sailuel TyszelmanD.
(4) Version donnée par l'édition de 19,16 des lxlcour3 et ifielaager.

La version officielle (postérieure) dit : . La consigne que je donne pour
les territoires occuoés. c'est de ne Das v tuer ouvertement d'Àllemands, >
Il est permis de sè demander cominenf l'on pouvait faire pour tuer des
militaires allemands sans. que personnq, et pas même l'armée allemande,
s'en aPerçorve..

(5) A l'Est, la . politique r des SS était d'exteminer purement et
simplement la population.

I.a conception qu'a Louis XIV de l 'histoire, et du pou-
voir, telle qu'elle s'exprime à travers ses Mémoires et
sa correspondance, mériterait bien une étude détaillée.
A défaut de ce vaste travail, on peut au moins confron-
ter I'histoire < pour le Roy > et I'histoire du peuple à
partir d'un exemple précis : les Mémoires de Lôuis XIV
contiennent I'analyse détaillée d'un (et d'un seul) mou-
vement populaire : le soulèvement du Boulonnais en
1662.

LES MEMOIRES DU ROY

Dès les premières pages, Louis XIV dit avoir lon-
guement médité dans sa jeunesse, tandis que le cardinal
Mazarin gouvernait à sa place, sur le ( métier de Roy >,
et avoir très tôt conçu la nécessité de rédiger ses Mé-
moires. De fait, dès les premières années ds son règne,
il accqmule des notes d'oùr sortira cet ouvrage.

Son but ? Il se propose : premièrement de laisser à
son fils un véritable manuel du parfait monarque;
deuxièmement de préserver sa gloire dans les teinpi
futurs :

< Ne doutant pas que les choses assez grandes et.
ossez considérables.où j'ai eu part, soit au-dedans soit
au-dthors de mon royaulne, n'exercent un iour :liversë-
ment le génie et la passion des écrivains, je ne serai
pas fâché que vous ayez ici de quoi redresser l'histoite
si elle vient à s'écarter 

'ou 
à se méprcndre, faute de

rapporter fidèlement ou d'avoir bien pénétré mes pro-
jets et leuis motifs. Je vous les expliquerai sans dêguï
setnent aux endroits mêmls où mes bonnes intentiôns
n'auront pas été heureuses, persuadé qu'il est d'un petit
esprit qui se trompe ordinairement dè ne vouloir s-'être
jamak trompé, et que ceux qui ont assez de mérite pour
réussir le plus souvent troùveront quelque magnanimité
à reconnaître leurs fautes (l'1.

Pour élaborer ses Mémoires, Louis XIV a fourni les
notes qu'il avait priSes au ûl des événements et donné
les grandes orientations. La rédaction proprement dite,

1662 - f,A REVOf,TE IDU BOUf,ONNAIS
Selon les mémoires de Louis XVI

il I'a confiée à deux spécialis'tes dont il corrigeait ensuite
les brouillons. Pelisson, ancien s€crétaire de . Fou-
quet, fut chargé des années 166l et 1662; années par-
ticulièrement importantes, puisqu'il s'agit du début du
règne personnel de Louis XIV. Ce dernier surveilla de
près la mise au point du texte : les pages consacrées
au soulèvement du Boulonnais représentent donc bien
la position officielle du Roi.

LE BOULONNAIS FACE A L'IMPOT

En 166l'et 1662, Colbert commence à réorganiser les
finances du royaume. Le principal impôt, la taille, rap'
portait alors 44 millions, répartis de la façon suivante :
42 millions provenaient des pays dits " d'élection>, où
le montant de I'impôt était décidé par le pouvoir cen'
tral ; et 1,8 millions des pays dits d'Etat qui, en souvenir
de leur ancienne autonomie, décidaient eux-mêmes du
montant de leur contribution. Or, les pays d'Etat repré'
sentaient plus d'un tiers du royauine.

Pour augmenter les recettes, Colbert donna la chasse
aux avant;ges fiscaux. Pour cela,.trois procédés. Le pre-
mier consistait à rechercher les faux nobles, qui s'affu-
blaient illégalement d'un titre pour échapper à la taille
dont I'aristocratie était exempte. Le second était le
rachat : pour garnir le Trésor, on avait pendant des
années veïdu tine foule de charges, vraies ou fictives,
avec exemption fiscale : en les rachetant, on obligeait
leurs détenteurs à rentrer dans le nombre des co4tri
buables. Le troisième était l'abcilition des avantages des
provihces privilégiées.

Le Boulonnais était de celles-ci. Cette petite régioh,
limitée au sud par,la Vallée de la Canche ,au nord et
à l'est par les collines d'Artois, avait longternps été
une province frontalière. En effet, la Flandre et tout
I'actriel département du Nord, faisaient partie des Pays.
Bas espagnols. L'Artois n'avaït été acquis à la France
qu'en 1650, a la fin de la guerre de Trénte Ans. C'est à
Cause de cette situation et de cette glrerrq -que 

le Bou-
lonnais bénéficiait de privilèges fiscaux : ayant côns-

1789 : LA REVOLUTION VECUE PAR LE PEUPLE:
1793 z DEUX SPECTACLES INOUBLIABLES A NE PAS MANQUER.
Jusqu'en juin à lo Cortoucherie de Vincennes. Té1. : 808-87-63.
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titué une milice qui protégeait la frontière, la région
avait, en contrepartie, obtenu un allègement de la taille.
Mais Louis XIV, ayant acquis I'Artois et Dunkerque,
tenait à assurer son autorité sur les arrières de ses
nouvelles possessions. Le Boulonnais n'étant plus zone
frontalière, la milice n'était plus indispensab.le ; le pri
vilège fiscal ne se justitait plus. C'étaient là deux fortes
raisons politiques. Mais les Boulonnais avaient d'aussi
fortes raisons de résister.

FAMINE ET DESOLATION

En effet, 1662 est une année de disette en France. Des
pluies excessives pendant les trois années précédentes
ont provoqué de très mauvaises récoltes. La famine s'est
installée, bientôt compliquée d'épidémies. Dans plu-
sieurs régions, le déficit des naissances est égal à celui
des pires années de la Fronde (1651 et 1652). Le taux
de mortalité s'accroît de façon effrayante : même les
années de grande famine de Ia frn du règne (1692-1694,
puis 17l0) n'auront pas d'aussi graves conséquences (2).
A Caen, les prix ont triplé : le pot de cidre est passé
de 3 sous à 9 sous, le boisseau de blé de 1,50 F
à 5 F (3). A Blois, on mange des charognes. C'est dans
ces conditions, en pleine détresse du petit peuple, que
Louis XIV engage la procédure d'abolition des privi-
lèges fiscaux du Boulonnais. Voici I 'historique qu'i l  en
donne :

POUR UN SOUCI DE JUSTICE...
n Dans ces mêmes pensées ( c.à^C.: que ie porterai

bientôt mon revenu iusqu'à cette somme que jz m'étais
fixée, suffisante pour soutenir la plus grande guerre
sans crédit et sans secours extraordinaires, a-t-il expli-
qué dans ,la page précédente), deux choses me parais-
saient très nécessaires au soulagement des peuples.
L'une était de diminuer dans les provinces Ie nombre
de ceux qui étaient exempts de tail le et qui reietaient
par ce moyen tout le lardeau sur les plus misérables.
De celle-là, je venais à bout en supprimant et en rem-
boursant tous les iours quantité dt. petits offices nou-
veaux et très inuti les, à qui cette exemption avait été
attribuée durant la guerre pour les débiter.

,, L'autre était d'examiner ,le plus près les exemp-
tions que certains pays particuliers prétendaient dans
mon royaume, et dont i ls étaient en possession, moins
par aucun titre ou ctucun service considérable que par
la facilité des rois nos prédécesseurs, ou par la faiblesse
de leurs ministres. "

LEUR CRIME MERITAIT LA MORT

" Le Boulonnais était de ce nombre.
Les peuples y sont aguerris depuis Ia guerre et ont

même une espèce de milice dispersée dans les divers
lieux du gowrernem,ent, qui est assez exercée et se ras-
semble assez facilement qu besoin. Sous ce prétexte,
ils se tenaient exempts depuis longtemps de co,ntribuer
en aucune sorte à la taille. Je voulus y faire imposer
une très petite somme, seulement pour lcur faire con-

tES PRINCIPAUX MOUVEMENTS POPUTAIRES
DU BEGNE DE IOUIS XIV

1662 : Révolte du Bourbonnais.
l6ôtl : Soulèvement du Béarn.
1670 : Troubles, puis grande panique en Vivarals.
1675 : Sécession en Bretagne : la Gornouaille se donne

de nouvelles lois, abolit champart et corvées.
t679'1685 : " Dragonnades D contre les protestants.
1702-1704 : Insurrection des Camisards dans les

Gévennes.

naître que i'en avais le pouvoir et le.droit. Cela prod4isit
d'abord un mauvais effet, mais l'usage que i'en fis, quoi-
qu'avcc peine et douleur, l'a remdu bon pour les suites.
Le bas peuple, ou effrayé d'une chose qui lui paraissait
nour)elle, ou secrètement ex,cité par la noblesse, s'émut
séditieusement contre mes ordres. Les remontrances et
la douceur de ceux à qui j'en avais confié l'exécution,
étant prises pour timidité et pour faiblesse, augmen-
tèrent le tumulte au lieu de l'apaiser.

> Les mutins se rassem,blèrent en divers lieux ius-
qu'au nombre de six mille hommes : Ieur fureur ne
pouvait plus être dissimulée. J'y envoyai des troupes
pour Ia châtier. Ils se dispersèrent pour la plus grande
partie. Je pardonnai sans peine à tous ceux dont Ia
retraite témoignait le repentir. Quelques-uns, plus obsti-
nés dans leurs fautes, furent pris les armes à la main
et abandonnés à la iustice. Leur crime méritait la mort.
Ie fis en sorte que la plupart fussent seulement con-
damnés aux galères, et je les aurais même exemptés
de ce supplice, si je n'eusse cru devoir suivre en cette
remontre ma raison plutôt quû mon inclination. "

VERTU D'INTENTION

C'est un mépris total à I 'égard du sort du peuple. Si
Louis XIV prétend agir ainsi pour alléger le poids dc'
I'impôt pour les plus misérables, il n'accorde pas la
moindre attention à la misère et la famine qui sévis-
sent en cette année 1662.

C'est aussi un mépris pour les capacités politiques des
petites gens : le peuple aurait agi ainsi par niaiserie
(n effrayé d'une chose nouvelle >) ou bien parce qu'il
était manipulé par les nobles. On peut remarquer la
grande vertu dont fait preuve le Roi en paroles, en
intention : n Il eut pardonné ,, si la raison ne lui avait
dicté la sévérité. Quelle raison ? Il I 'explique dans les
pages suivantes :

c Depuis 32 ans que je fais la médecine en cette
province, ie n'ai rien vu qui approche la désolation qui
y est, non seulement à Blois où il y a 4 000 pauvres
par le refus des paroisses voisines et par la propre
misère du lieu, mais dans toute la campagne. La disette
y est sa grande que les paysans manquent de pain et
se iettent sur les charognes... Les fièwes malignes
commencent à s'allumer, et lorsque la chaleur donnera
sur tout d'humidité et de pourriture, tous ces misérables
qui manquent déià de forces mourront bien vite et, si
Dieu ne vous assiste extraordinairement, on ne doit
attendre qu'une grande mortalité. La pauvreté est si
développée qu'il y a eu même un peu d'orge en un
bateau, que I'on n'a pas achetée, mangue d'argent. '

Lettre de Bellay, médecin à Blois, 1662.

POUR L'EXEMPLE

< Nous serions trop heureux, mon fils, si nous
n'artions jamais qu'à obliger et à faire des grâces. Mais
Dieu même, dont la bonté n'a point de bornes, est
quelquefois contraint de punir. Quelque douleur que
nous ayons de faire du mql, nous devons en être conso-
Iés quand nous sentons en nous-même que nous faisons
comme Lui par la seule vue juste et légitime d'un bien
mille fois plus considérable. Ce n'est pas répandre le
sang de nos sujets, c'est plutôt le ménager et le conser-
ver que d'exterminer les homicides et les malfaiteurs :
c'est se laisser toucher 'de compassion plutôt pour un
nombre infini d'innocents que pour 4n petit normbre
de coupables. L'indulgence pour ces t.'alheureux parti-
culiers serait une cruauté unitterselle , t publique. >

Ces subtilités jésuitiques pourraient laire illusion. La
page suivante lève toute équivoque.
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. Mais en cette occa:tion où il s'agissait de I'Etat,
des plus pernicieut exemliles, et du mal le plus conta-
gieux du monde lnur le reste de mes suiets : une révolte
à main armée qui attaquait mon autorité, non en quel-
que partie peu importante mais dans sott propre fon-
dentent, je crus me devoir vaincre d'une autre sort.z,
en laissant punir ces misérables à qui j'aurab voulu
puvoir pardonner. Ia douleur que j'en eus a été bien
r&ompensJe par la satislaction de voir que le châti-
ment m'a-empêché depuis -d'avoir besoin d'un pareil
remède. >

On ne peut être plus clair. Ajoutons seulement un

mot : l'histoire s'est chargée d'apporter le démenti le
plus catégorique.

A. RANVIER.

SOURCES :
(l) r Mécooir,es de Luis XIV ,, éd. Livre Club du Libraine - Iæ roi

s'adrcssc au drupbln.
(2) Cf. P. (hrbcrt : < Beauvais et lc Bcauveisis r (l6tO-I?11) -

Ssr/p€r . 196|}.
(3). lættrc dc I'lntcndant de Cacn I Colbcrt r . 13 mars ltl62.

(f) Cf. aussi P. Cfubcrt : . L'evènemcnt du Roi Solell r - t66l -
Archlves Julllard, no 29.
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loi du 14 Août l94l z
NOUS.

lTlaréchal de france, Chef de l'[tat francais,
le 0onseil des lTlinistres entendu,

DÉCRÉTONS :
ARTICLE PREMIER. - ll est institué ouprès de choque tribunol militoire ou de choque

tribunol moritime une ou plurieurs sections spécioles ourquelles sont déférés tes outeurs de toutes
infroctions ;Énoles, quelles qu'elles soient, commises dons une intention d'octivité communiste ou
onorchirte.

Dons les porties du territoire où ne siègeroient pos de tribunour militoires ou moritimes, lo
compÉtence des sections spécioles prévues à l'olinéo ci-dessus sero dévolue à une section de lo cour
d'oppel qui stotuero ton3 énonciotion des motifs en se plononçont seulement sur to culpobilité de lo
peine.

ART. 3. - Les individus orrêtés en flogront délit d'infroction pénole résultont d'une octivité
comrnuniste ou onorchiste sont troduits directement et sons instruction pÉoloble devont ls section
spéciole.

Aucun déloi n'est imposé entre lo citotion de l'inculpé devont ls section spéciote et lo
réunion de celle-ci.

A défout d'un défenseur choisi por l'incullÉ et présent à l'oudience, le président de lo section
spéciolg désigne immédiotement un défenseur d'ollice.

ART. 4. - l{qvs le cos d'orrestotion en flogront délit, lo procédure sero instruite dons un
déloi d-e huit iours. Aucune voie de secour3 ne sero odmise contre les ondonnoncer rendues por le
il_ge d'instruction- qui renverro directement l'offqire et le prévenu devont lo section sÉcioie. A
fago-nd des occusés prétents, celui-ci stotuers dons le déloi de deux jours de lo réception-du dossier
por le président.

AR.T. 7. - Les iugements rendus por lo section spéciole ne sont susceptibles d'oucun recouls
ou pouwoi en cossotion ; ils sont erécutoires immédiotement.

ART. 8. - Les peines gue plononcero lo section s;Éciole sont l'emprisonnement ovec ou son3
omende, les trqvoux forcés à temps ou à perpétuité, lo mort, sons gug lc peine prononcée puisse être
inférieure à celle prévue por lo disposition retenue pour lo quolifiéotion du foii poursuivi.

foqque les crimes ou les délits ouront été commis por un militoire ou un fonctionnoire ou
ogent de l'Etot, des déportements, des communes, des étobl-issements industriels de l'Etot ou de tous
services publics concédés ou non, lo section syÉciole ne pourro po3 prononcer de peine inférieure
ou morimurn de lo peine prévue pour les dispositions retenues pour to quolificotion.

ART. 10. - L'qsfien publique devont lo juridiction soisie se prescrit por dix ons à doter
de Io pelÉtrotion der foits, mêrne si ceur-ci sont ontérieurs à lo promulgotion de to présente loi.

- - Toutes iu_ridictions d'instruction ou de jugement sont dessoisies de plein droit à l'égond de
ces foits ou profit de lo section s1Éciole compétente qui connoîtm en outre des oppositioni foites
oux jugement de défout et oux orrêts de contumoce.

Foit à Vichy, le 14 ooût 1941.

Par le Maréchal de France, Ghel de I'Etat françals :
te Garde dec Sceaux,

Ministre, Secrétaire d'Etat à la Justice,
. Joseph BARIHEEMY

Le Ministrd, Secrétaire d'Etat à l'lntérieur,
Pierre PUGHEU.

Le Secrétaire d'Etat à I'Avlatlon,
Général BEBGERET.

Philippe PErAlN.

L'Amiral de la Flotte, Vlce-Pr6sldsnt du Conseil,
Secrétaire d'Etat aux Affalres étrangères et à la Marine,

Minlstre de la Défense nationale,
Amlral DARLAN.

Le Ministre, Secrétaire d'Etat à la Guerre,
Général HUNTZIGER.


