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Maintenant que des renseignements précis nous sont parvenus con-
cernant Van der Lubbe, renseignements suivis de près par la nouvelle
de son exécution, nous pouvons écrire en toute connaissance de cause.

Nous n'hésitons pas à hospitaliser une longue réfutation du Livre
Brun, laite de façon objective. Ce numéro, par sa documentation, sera un
bon outil pour tous les camarades — en particulier pour ceux qui sont
appelés à intervenir dans les réunions publiques.

L'incendiaire du Reichstag n'était pas anarchiste — nous voulons
aire qu'il ne s'étiquetait pas ainsi. C'est exact. Mais il a accompli un
acte anarchiste.

Aussi, nous estimons que la place des anarchistes est à la téte de
ceux qui défendent Van der Lubbe. Ils se doivent de combattre les calom-
niateurs. Particuliôremnt à la Revue anarchiste nous restons bien, ce
faisant, dans notre grande ligne générale : la défense de l'individu con-
tre la bête sociale.

La Revue Anarchiste.

Bien noter la nouvelle adresse de la : 51, rue Saint-Sauveur,
Paris (2e). Aucune permanence n'est assurée. On peut prendre rendez-vous
par écrit.

L'abondance des matières et nos .',S pages — pourtant condensées —
nous obligent à laisser sur le marbre un certain nombre d'articles inté-
ressants (notamment la suite de l'étude de notre collaborateur Withou-
tname : Du Couple), diverses rubriques (Livres, Périodiques, Cinéma,
Théâtre, etc.), des poèmes et beaucoup de communiqués.

Collaborateurs et lecteurs comprendront facilement... et nous aideront
peut-étre.

Nous avons reçu de nombreuses félicitations quant à la présentation
de notre dernier numéro.

Evidemment, nous avions dépensé beaucoup d'efforts pour réaliser

au mieux, mais il serait injuste de ne pas partager ces compliments avec
l'équipe de l'Association ouvrière « La Productrice n.

La capacité professionnelle — dont l'éloge n'est plus à faire — et la
complaisance de ses membres facilitent ^grandement notre tâche.

A. Paris, la Revue Anarchiste est en vente dans lous les kiosques ser-

vis par la «
Coopérative des Porteurs .» : l'exiger et réclamer son affichage.

Est également en vente au Libertaire, à la « Synthèse anarchiste »,

aux « Causeries Populaires Il
et dans plusieurs librairies.

En province, vente assurée par de nombreux camarades.

La « R. A. » ne paraissant pas régulièrement, la meilleure

façon de recevoir les numéros, dès leur parution, est de s'abon-

ner. (Voir conditions en première page).

Elle ne peut tenir que grâce à l'appoint des souscriptions.

Y songer !

Effectuer les versements en utilisant le chèque postal : c est

le moyen le moins onéreux et le plus sûr.



A propos d'un acte individuel

II n'est point question, ici, de faire de Van der Lubbe, un saint. De
le déifier.

Mais simplement de rétablir les faits et notamment éviter que soit
traité en provocateur quelqu'un qui a agi sincèrement et qui sut mourir
avec dignité.

Sa personnalité importerait peu. Néanmoins, il est nécessaire de
relever quelques idioties déversées sur son compte.

Vah der Lubbe et l'incendie du Reichstag
Par exemple, que n'a-t-on pas dit, que n'a-t-on pas écrit — flattant

par là l'imbécile préjugé populaire — à propos de sa prétendue homo-
sexualité. En tant qu'anarchiste, .nous sommes assez libre, nous avons l'es-
prit assez affranchi pour — si c'était vrai — répondre : « Et puis après ?

Cette question ne concernait que lui et son ou ses partenaires ». Mais
il est prouvé que la chose est inexacte, le but poursuivi, et c'est là la
canaillerie, étant seulement de trouver prétexte à prouver que Van der
Lubbe était en rapports avec les chefs nazis.

Les plus indulgents déclarent avec une moue dédaigneuse : « C'était
un malade ! Un pauvre type bon à interner M. De ces phrases exaspé-
rantes qui, un jour ou l'autre, conduisent l'intéressé à se supprimer ou
à supprimer quelque cynique.

Et même s'il avait été malade (ce qui est encore faux), cela n'aurait
pas forcément donné moins de valeur à son acte, à l'acte, de quel-
qu'un doué de cette hyper-sensibilité et de cet esprit réfléchi ignorés des
cuistres mais si connus de tous ceux qui savent souffrir en silence.

Nous savons que diverses hypothèses furent envisagées concernant
l'incendie du Reichstag.

Lubbe a-t-il allumé seul ces foyers — ce, qu'il affirma toujours mais
peut-être dans un but fort louable ?

Arrivant de Hollande et retrouvant d'anciens camarades commu-
nistes (qu'il considérait encore comme tels alors qu'ils étaient passés
chez les nazis), se fit-il aider par eux ?

Eut-il la complicité de nazis sincères qui voyaient en le Reichstag
le vestige d'un régime qu'ils venaient de détruire ?

Enfin, Van der Lubbe fut-il la victime d'une machination de Hitler
et de Goering qui se seraient servis de lui ?

Nous ignorons quelle est la bonne hypothèse et cela ne nous inté-
resse pas car, de toute façon — une enquête impartiale et de nombreux
témoignages nous le prouvent — Van der Lubbe a agi sincèrement,
l'an der Lubbe n'était pas un agent provocateur ?na;s un révolutionnaire
convaincu.

Que les conséquences aient été fàcheuses, que cet incendie ait permis
- à Hitler d'intensifier sa répression, c'est une nuire affaire. Il en futdl'

même avec Ravachol, Emile Henry, Vaillant, Caserio, les Bandits tragi-
ques, etc...

Et encore faut-il préciser que la répression était commencée bien
avant l'incendie du Reichstag.

Nous pourrions facilement justifier, expliquer l'acte de Van der
Lubbe.

En Allemagne, ainsi qu'un réfugié politique l'exposera plus loin, la
faillite des chefs — et des troupes — révolutionnaires était à peu près
totale : socialistes, communistes, anarchistes même, étaient en majorité



inactifs. Probablement, Van der Lubbe pensa réveiller les ouvriers, les
rappeler à la réalité, les engager à la lutte.

Et puis, il jouait sa dernière carte de militant révolutionnaire. Quel-
ques mois encore, quelques années au plus et il allait perdre la vue.Enfin lui, le renfermé, le timide, c'était là son moyen d'extériorisa-
tion. Chacun s'extériorise suivant son tempérament. Certains se con-tentent d'écrire (genre Rocker and C°), d'autres se contentent du verbe
(genre Dimitrov). Lui, il agissait.

Défenseurs et accusateurs
Ceux qui le défendent sont peu nombreux. A part ses camarades de

Hollande (qui le connaissaient bien), des communistes antiparlementaires,
et quelques gens de bonne foi, ses défenseurs les plus acharnés sont les
anarchistes. Et encore pas tous : Nous voulons croire que ceux qui s'abs-
tiennent manquent de documents.

Par contre, ceux qui l'attaquent — et surtout l'attaquèrent — sot très
nombreux. Ils vont des bourgeois (même de gauche) jusqu'aux commu-
nistes.

Il est même certains anarchistes — très rares, heureusement — qui
crurent nécessa ire de prendre part à la curée. Citons celui qui se signait
particulièrement le « phare yiddisch », Rudolf Rocker. Ce « révolution-
naire » pantouflard — qui s'aperçut de la venue de l'hitlérisme quand
les nazis vinrent l'arracher à sa bibliothèque et à sa camomille — eût
pu, pour le moins, garder une attitude digne, faire le silence mais
pas chorus. Ne pas se transformer en accusateur. Ne pas renouveler le
geste regrettable de Kropotkine désavouant Ravachol.

Ici, nous ne faisons pas d'antisémitisme, mais nous connaissons
malheureusement trop certaine engeance juive d'« anarchistes de salon ».
qui font « la révolution

JI
toute leur vie — au besoin sur le dos des

camarades. Nous n'aurions pas à les critiquer s'ils n'avaient la préten-
tion d'être eux seuls des révolutionnaires et de se poser en constants
moralistes et, surtout, d'être des « nationalistes » d'un autre genre. Mais
en la circonstance, la dose est un peu forte.

Aussi, en un magistral article en anglais, intitulé : « Quel est l'anar-
chiste, Marinus Van der Lubbe ou Rudolf Rocker ? », Aldred flagelle-t-il
vigoureusement ce dernier.

Et c'est justice.

L'attitude des communistes
Mais les communistes (1) battirent tous les records. Au moment où

devant les menaces de fascisme tend à se créer une sorte d'unité d'ac-
tion des opprimés. nous ne voulons pas semer la division. A cette fin,
nous avons supprimé plusieurs passages susceptibles d'être mal inter-
prétés.

Pourtant, il est des critiques qu'il est indispensable de formuler.
Pendant des semaines, pendant des mois l'Humanité — pour ne par-

ler que de l'organe français du P.C. — mena une campagne ignoble.
Admettons que, durant les premiers jours, on ait pu croire à l'acte d'un
provocateur. Mais ensuite ?

Les chefs communistes savaient qu'ils mentaient et, pourtant, cha-
que jour ils injuriaient bassement un homme affaibli, détruit physique-
ment par la scopolamine.

Ils voulaient sauver leurs hommes, dira-t-on ? Il est d'autres pro:

(1) Quand nous parlons des communistes, nous sous-entendons les
dirigeants. Tout en regrettant que beaucoup de cotisants ne veuillent
reconnaître les fautes de leurs chefs et considèrent l'Humanité comme un
catéchisme.



cédés que de charger un inculpé, de calomnier un révolutionnaire vic-
time de la bourgeoisie.

Van der Lubbe était affaibli. Oui, et ses premiers interrogatoires
déroutèrent même quelque peu ses amis, ignorant qu'il était intoxiqué
par ses geôliers.

Et pourtant, malgré cette faiblesse physique, quelle différence entre
son attitude et celle des autres accusés, Dimitrov surtout. Les rares fois
où il put parler, ce fut pour innocenter Torg!cr et les trois Bulgares :
Dimitrov, Popov et Tanev.

Dimitrov-le-procureur
Par contre, si Dimitrov adopta une attitude qui plaît à « populo »,

s'il tint tête aux juges (fort qu'il était de l'appui qu'il sentait chez ses
amis politiques de l'extérieur), s'il employa le verbe jusqu'au caboti-
nage, il fut dégoûtant à l'égard de son co-inculpé, Van der Lubbe. C'est
lui qui, à la fin du procès, alors qu'il se sentait hors de cause et que
son intervention ne s'imposait nullement, fit cette déclaration, qui n'est
pas autre chose qu'un immonde réquisitoire :

Gœthe a dit un jour : « il faut choisir entre deux éventualités : dire
le marteau ou l'enclume ». Eh bien, Messieurs les Juges, les travailleurs
allemands ont toujours choisi d'être l'enclume.

Je tiens à dire, pour terminer, que je ne suis pas d'accord avec les
conclusions du procu7'eur général demandant notre acquittement « faute
de preuves », car elles laissent planer un soupçon sur nous autres
Bulgares. Je demande, en conséquence, que Van der Lubbe soit con-
damné comme ayant travaillé contre le prolétariat et que des dom-
m.ages-intérêts nous soient accordés pour le temps que nous avons perdu
ici.

(Humanité du 17-12-33, page 3, 2e colonne).

Outre l'aveu d'impuissance révolutionnaire (être l'enclume), c'est
à ne pas. croire ! Il est vrai qu'il vient d'être nommé professeur de Droit
à l'Université de Moscou. Quoi de surprenant avec de telles références !

Maintenant qu'il est libéré, tranquille et fêté en Russie, il peut bien
essayer d'atténuer dans les communiqués que nous transmet l'agence
Tass, mais tant qu'il n'aura pas démenti ces paroles reproduites, noir
sur blanc, dans l'Humanité du 17 décembre 1933, nous le considérerons
comme principal complice de l'assassinat légal de Van der Lubbe.

Peut-être songe-t-on à nous l'infliger en France comme ornement du
Parti communiste et délégué à la propagande?

Ce serait de mauvaise politique : son cynisme passé ne pourrait qu'en
faire un élément de division, un sujet Ii discorde grave, voire à bagarres.

Du point de vue individuel, ce serait à ses risques et périls qu'il
s'aventurerait sur les tréteaux.

Non. Sa venue serait une provocation. Qu'on nous flanque la paix
avec Dimitrov. Ce sera beaucoup mieux ainsi. Et pour lui et pour nous.

L'acte individuel
Mais cette question si particulière de Van der Lubbe s'enchaîne

étroitement avec une autre beaucoup plus générale : celle de l'acte
individuel.

Les communistes — et Torgler en particulier l'a assez souvent répété
au procès — réprouvent l'acte individuel, sont hostiles au terrorisme et
au putsch. Ils n'ont confiance qu'en l'action de masse.

Bon. C'est là une conception. On peut ou non la partager, mais
nous sommes les premiers à déclarer — tout en nous réservant le droit
de la discuter — que les communistes sont bien libres d'adopter cette
tactique.



Par contre, suJfj}'a-t-il qu'un camarade — inorganisé ou sentant
l'impuissance des diverses Internationales ou Directions syndicales et la
carence des. chefs — accomplisse l'acte, qui lui apparaît opportun pour
être traité d'agent provocateur ?

Dans ce cas, la. non reconnaissance de l'acte individuel correspondrait
sur le plan social, à une absurdité ou. à une manœuvre.

Sur le plan individuel, ce serait la négation de l'individu.
Nous- entendons bien ne parler que des actes sérieux, importants —

pas dans le genre du geste d'Almereyda, jetant une bombe dans un uri-
noir, ainsi- que Colomer le rapporte dans : A nous deux, Pairie !

Quelques jours avant d'écrire ce papier, il nous fut donné d'assister,
dans notre coin de Mcénilmontant, à l'assaut de flics armés contre des
ouvriers courageux, mais n'ayant que leurs poings et quelques cailloux.

A une vingtaine de mètres de nous, l'ouvrier Willemin (qui avait
l'avantage de n'appartenir à aucun parti) s'est écroulé, frappé à mort.
Si, pour défendre sa vie menacée, lui ou un autre camarade avait
tiré quelques coups de revolver — ce qui pourrait sembler assez logi-
que — les chefs communistes l'auraient probablement traité d'agent
provocateur.

La discipline est là.
Le cimetière de Pantin également.

Le fascisme et le rôJe des anarchistes
Ainsi, actuellement, en France, le fascisme s'installe de plus en

plus nettement. L'affaire Stavisky, habilement exploitée-par les matra-
queurs, lui a fourni l'occasion de faire un grand pas. Et, si la riposte
fut plus forte qu'en Allemagne, la dictature est néanmoins menaçante.

Ici, une parenthèse.
Bien sûr, les anarchistes seront toujours victimes, sous quelque ré-

gime que ce soit, Car, malgré toutes les promesses qui nous sont faites
par tous les théoriciens, nous ne croyons pas à l'avènement d'une société
anarchiste qui nous satisferait. En d'autres occasions, nous nous en
expliquerons au besoin.

Mais on peut être très individualiste et ne pas négliger ce qui se
passe. C'est du moins, ici, notre forme d'individualisme.

Nous considérons l'anarchiste comme en. état perpétuel de défense :

or, parfois, la, défense se transforme en attaque.
C'est justement parce qu'individualiste, qu'en certaines occasions

nous ne pouvons pas nous désintéresser de la question sociale. Elle
doit préoccuper les plus farouches individualistes : ils ont à sauver leur
peau. Ça, c'est de l'individualisme; Et qui nous paraît fort logique.

Nous ne sommes point, d'ailleurs, partisan d'une embrassade géné-
rale et nous ne serons pas dupe d'une sorte d'union sacrée, qui pourrait
bien- servir, en prétextant la lutte contre le fascisme, à faciliter une nou-
velle guerre.

Mais nous voudrions bien savoir si, en régime fasciste, les parlottes
individualistes (parlotttes certainement très intéressantes, mais parlottes
quand même), pourraient, avoir lieu en toute liberté.

Nous ne le croyons pas.

A notre avis, le rôle des anarchistes n'est pas seulement, n'est pas
surtout — et nous savons être- là en désaccord avec des camarades orga-
nisés - d'attirer les masses à eux. Peut-être peuvent-ils les influencer
dans les syndicats, les. coopératives, etc. Mais qu'on nous laisse manifester
notre scepticisme quant à la venue de la masse à l anarcmsmc. Nous 'a



souhaitons, mais n'y croyons guère. N'est pas anarchiste qui veut : ça
exige trop t de désintéressement, trop de qualités de cœur, trop d'effort.

Non, nous pensons, que le rôle d'un anarchiste vis-à-vis de la masse
est de se transformer en « pique-au-cul » — pour employer une expression
vulgaire, mais imagée.

Il reste un autre moyen d'action : c'est fade individuel.
Or, il semble que l'acte individuel soit de plus en plus déconsidéré.

Nous ne parlons pas des communistes — qui le condamnent — mais de
trop nombreux anarchistes.

Et pourtant, n'est-ce pas la manifestation la plus élémentaire de la
liberté de l'individu que d'agir suivant, sa raison sans avoir besoin de
recevoir d-ordre du dehors ?

Un exemple.
Dans cette revue. idéologique, nous n'avons point la prétention de

guider ceux qui font de l'action sociale. Pourtant, formulons notre hum-
ble avis au sujet de la montée du fascisme — sujet tèllement d'actualité.

Les manifestations de rues, même imposantes, composées de milliers
et de milliers d'ouvriers impressionnent insuffisamment les chefs de la.
bourgeoisie : elles les rendent moins imprudents, mais au fond, ils ne
sont pas effrayés. Ils changeront de tactique et ce sera tout.

Par contre, si les chefs des ligues fascistes et tous ceux qui sont
intéressés à la venue d'une dictature se sentaient directement visés, peut-
être réfléchiraient-ils, peut-être seraient-ils moins arrogants.

C'est un exemple entre beaucoup.
Il ne saurait être question, bien entendu, de faire l'apologie de l'acte

individuel. Et nous insistons sur ce point, car nous ne savons pas ce
que nous ferions si nous étions au pied du. mur. Et une telle propagande
serait trop iourde de responsabilité.

Mais nous voudrions travailler — en tant qu'indnidualiste, c'est notre
tâche première — à ce que, lorsqu'un acte important a été commis par un
sincère, l'auteur, déjà condamné par la justice bourgeoise, ne soit pas
traité en provocateur par les opprimés.

L'incendie du Reichstag est de cet ordre et c'est pourquoi Van der
Lubbe — qui a agi sincèrement — doit être traité, non en provocateur,
mais en propagandiste par le fait.

F. FORTIN.

Le 8 avril 1934, à 14. h. 30, 10, rue'DupetJt-Thouars, Matinée de Soli-
darité, organisée par le Groupe artistique « Floréal ", au profit de l'Entr'-
aide.

Le 18 mars, fête au profit du Libertaire, même lieu et même heure
que .ci-dessus.

(Les programmes détaillés de ces deux fètes paraîtront dans les orga-
nes sympathisants).

Nous possédons encore dès invendus et des collections (notamment
l'année 1929-1930., reliée. Fr. : 40). Nous les acheter est, sinon compenser
les dettes payées par quelques camarades-, mais nous permettre de faire
autre chose.

Boite postale
A certains correspondants-dépositaires et à certains « emprunteurs ,:

votre négligence bloque notre activité.



Comment s'installa l'Hitlérisme

Notes d'un Réfugié politique

Maintenant que les nazis ont accédé aux désirs de la deuxième et de
la. troisième Internationale en décapitant Van der Lubbe, le cri accusant
ce dernier d'avoir été un instrument des nazis cesse de retentir. Seule-
ment chez les social-traîtres, à Prague, on accuse encore impitoyablement
Van der Lubbe. Il est si facile, ainsi, de cacher lâcheté, bêtise et ban-
queroute politique.

Le K.P.D. (1) commence, lui aussi, à parler sur un autre ton. Peut-
13tre a-t-il l'intention de faire de Van der Lubbe un martyr à lui ! Ce parti
fait les sautes les plus bizarres. D'un homme il fera un révolutionnaire
ou un ennemi de la révolution — selon les nécessités.

Voilà treize années, il édifiait un monument à Rosa Luxembourg
comme révolutionnaire modèle. Il y a trois ans, c'est tout juste s'il n'en
fit pas une contre-révolutionnaire parce que douze ans après sa mort (!)

elle ne se trouvait plus dans la juste ligne du Parti communiste.

La deuxième et la troisième Internationale ont prétendu que l'incendie
du Reichstag avait fourni à Hitler l'occasion d'établir son régime dicta-
torial en Allemagne. Mais que serait-il donc advenu si. le Reichstag
n'avait pas été incendié ?

Hitler se serait-il tout simplement démis, après quelques mois, de
son poste de Chancelier du Reich ?

Ou bien la social-démocratie et le Parti communiste auraient-ils par-
ticipé à de véritables actions contre le fascisme en Allemagne ?

Les deux hypothèses sont également invraisemblables.
Pour Hitler, il n'y avait pas de recul possible. Il était entièrement

engagé dans son mouvement qui exigeait de lui l'application de son
programme fasciste, les hitlériens croyant sortir par là de la crise
économique.

Un membre influent des S. A. le disait alors ouvertement, sans se
gêner : « Si Hitler n'applique pas son programme, nous lui couperons
le cou ».

D'autre part, le grand capital poussait Hitler à l'action contre les
ouvriers. Le Führer actuel était complètement dans les mains du capital.
Le grand appareil administratif de son parti et sa propagande électorale
formidable l'avaient endetté. Ce n'est que sous toutes réserves que
nous donnerons un chiffre, mais ces dettes se seraient montées, suivant
les affirmations du parti nazi, à deux cents millions de francs. Un poids
formidable.

Où en était la défense contre le fascisme ?

Kar Severing, ministre social-démocrate de Prusse, ayant sous ses
ordres 100.000 hommes de forces policières, déclarait le 2 juillet 1932 :

« Je ne cède- pas devant les fascistes, je ne cède qu'à la force ! ». Le
lendemain, il était sommé, par von Papen accompagné de deux soldats,
d'abandonner ses fonctions — ce qu'il fit immédiatement.

(1) Parti communiste allemand.



L'acte de von Papen est qualifié, d'après les lois allemandes, de
haute trahison et puni de dix à vingt années de bagne.

Cependant, si les ministres et « bonzes » social-démocrates étaient
des lâches, cela ne signifie pas que les ouvriers — organisés dans les
Syndicats dont ces mêmes dirigeants défaillants détenaient la direction
— étaient lâches eux aussi.

Qu'on ne se méprenne pas. Les ouvriers réformistes auraient lutté
contre le fascisme si leurs chefs les y avaient appelés, bien que ce n'eût
pas été pour.la révolution sociale mais pour la démocratie.

; Or, ces ministres tinrent le raisonnement suivant : les luttes sont
dangereuses et nous vivrons mieux en régime fasciste avec une pension
de cent ou deux cents mille francs qu'en régime socialiste. Nous avons
rendu de bons services au capitalisme dans le passé et il ne nous arri-
vera rien de désagréable si nous nous en tenons aux lois de la Répu-
blique de Weimar. Au diable les masses !

11 fut donc interdit aux Syndicats de participer activement aux luttes
contre le fascisme. Ainsi, plus de cinq millions d'ouvriers se retirèrent
de la lutte antifasciste.

L'action du K.P.D. se faisait sous le mot d'ordre : Frappez les
fascistes où vous les rencontrez. A cette action antifasciste participaient
un grand nombre d'ouvriers sans parti et quelques membres des Syndi-
cats réformistes.

Après l'effondrement des Syndicats, dû à l'obéissance aveugle de
leurs membres et à la trahison de leurs chefs, la voie n'était pas encore
libre pour le fascisme : l'action antifasciste se dressait devant lui.

Or, en septembre 1932, un nouveau mot d'ordre fut. lancé pour cette
action : Ne plus se battre contre les fascistes, mais discuter avec eux.
Le K.P.D. avait a nouveau changé d'orientation : ce qui, hier, était
juste et révolutionnaire devenait faux et contre-révolutionnaire. Par
suite, aucun obstacle ne s'opposait plus au fascisme : en quelques
semaines, les rues grouillaient de fascistes en uniforme.

Le nouveau mot d'ordre partit de Moscou. Heinz Neumann, un des
trois grands chefs du K.P.D. et instigateur de ce mot d'ordre : « Frappez
les fascistes où vous les rencontrez » fut chassé de sa haute fonction
et tomba en disgrâce à Moscou. Il eut encore la chance de ne pas être
traité de contre-révolutionnaire.

Le K.P.D. est pour l'action de masse et non pour la terreur indivi-
duelle ; maintenant que les nazis sont devenus un parti de masses, on
ne peut que convaincre les fascistes de la justesse du programme du
K.P.D. en discutant avec eux. Tel était l'ordre officiel.

Les fascistes répondirent à ce nouveau mot d'ordre du K.P.D. par
l'offensive contre les ouvriers. Au moment de la prise du pouvoir par
Hitler, les ouvriers d'Allemagne se trouvaient en pleine déroute devant
le fascisme montant. Cette prise du pouvoir par Hitler eut le résultat
de faire taire les « bonzes » du K.P.D. et du S.P.D. (2) ; tous ces grands
chefs qui, jadis, braillaient et parlaient constamment de la discipline
du parti, abandonnèrent les ouvriers à leur destinée.

Alors, ces derniers devaient sortir de ce labyrinthe où leurs chefs
les avaient menés, mais ils attendaient en vain — de ces chefs — des
mots d'ordre qui ne venaient jamais.

Car ces 'ouvriers espéraient que, devant le danger, les chefs du
K.P.D. et du S.P.D. se mettraient d'accord et qu'on réaliserait enfin une
action commune contre le fascisme. D'ailleurs, la lutte antifasciste aurait
dû prendre la forme d'une révolution sitôt l'accès de Hitler au pouvoir.

(2) Parti socialiste allemand.



Dans l'espace d'une semaine après son triomphe, Hitler fit occuper tous
les postes importants, de l'appareil étatique par des fascistes et au
même moment, commencèrent dans les grandes villes les grandes parades
fascistes. Pour la première fois les fascistes purent défiler sans obstacle
à travers les quartiers prolétariens.

Mais les chefs des partis ouvriers ne pensaient même pas à la
résistance. Ils voulaient. s'entendre avec Hitler ou espéraient au moins
rester « légaux ».

Le K.P.D. fit des démarches auprès des chefs du front national pour
savoir s'il serait interdit. Le chef. Oberfohren lui répondit qu'il n'y avait
pas de raison pour procéder à cette interdiction. La veille de l'incendie
du Reichstag, la même question fut posée à Hitler par le K.P.D.

Quant aux chefs du S.P.D., il leur semblait naturel que le parti
resterait légal; les grands chefs des partis ouvriers étaient de grands
enfants naïfs.

Les fascistes se ,moquaient d'eux. Leur plan n'était-il pas de détruire
un parti politique après l'autre, en commençant par la gauche, en
finissant par la droite. Il était logique que le premier à tomber était
le K.P.D.

On obtint la neutralité des autres partis en leur faisant croire qu'ils
ne seraient pas dissous.

Les fascistes ont réalisé ce plan avec conséquence. Dès qu'un parti
fut détruit, ils commencèrent à. entamer le suivant, malgré les relations
existant entre eux et ce parti. De pair avec la dissolution du parti se
déclenchait la terreur contre ses membres.

Les Syndicats social-démocrates furent dissous, après avoir participé
à la fête du premier mai, organisée par Hitler.

Le parti social-démocrate fut dissous après que ses députés au
Reichstag eurent accepté à l'unanimité la politique extérieure de Hitler.

Le centre catholique subit le même sort après la conclusion d'un
concordat du gouvernement du Reich avec le pape.

Le parti populiste national disparut après avoir obtenu de Hitler de
larges. concessions dans la direction économique.

Les fascistes poursuivaient toujours la même tactique dans ce
domaine. D'abord, propagande de plusieurs semaines dans les journaux
fascistes contre les organisations visées ; puis, actes de terreur, arres-
tations, saisies de propriétés et finalement dissolution.

Contre les partis ouvriers- seulement ils procédèrent avec toute la
brutalité possible. Plus le parti attaqué se trouvait à droite, moins les
moyens employés étaient violents. Au fond, le parti populiste national,
le parti des millionnaires, ne désirait pas autre chose que le gouver-
nement nazi.

L'occupation de la « Maison Karl-Liebknecht » marqua le début de
cette guerre destructrice contre les partis.

La Presse fasciste avait annoncé quelques semaines auparavant que
le K.P.D. n'existerait plus — et pour longtemps.

A ce moment, Van der Lubbe se trouvait à Berlin. A-t-il pénétré le
plan nazi? Si oui, il a vu plus loin que des millions d'ouvriers d'Alle-
magne.

En tout cas, a-t-il observé la situation menacée du prolétariat et
l'attitude pitoyable de ses chefs ?'Seul un acte hardi — répété et suivi

par d'autres semblables — pouvait sauver la situation. Et ainsi il mit
le feu au Reichstag comme fanal d'un nouvel ordre social.

Van der Lubbe élait antiparlementaire; un parlement bourgeois



n'était pour lui qu'une boutique de radotage sans aucune valeur pour
l'humanité.

Mais. pour les chefs du K.P.D. et du S.P.D. l'acte de Van der Lubbe
constitue une excuse à leur propre indignité et à la banqueroute de leur
politique. C'est pour cette raison qu'ils refusent si obstinément de recon-
naître l'acte de Van der Lubbe comme acte révolutionnaire. S'ils admet-
taient la bonne intention et la bonne foi de Van der Lubbe, ils se
démasqueraient eux-mêmes, eux et la politique qu'ils ont pratiquée toute
leur vie.

Il fallait faire ie Van der Lubbe un provocateur. De la sorte, son
geste servait la cause des « bonzes » : se libérer des responsabilités de
la défaite des ouvriers allemands en les mettant sur le compte de Van
der Lubbe. A cette fin, la direction du parti social-démocrate à Prague
écrivait dans sa brochure intitulée L'incendie dit Reichstag : « Dans
l'incendie du Reichstag a sombré tout ce que les chefs ouvriers avaient
conquis pendant les soixante dernières années pour le peuple allemand ».
Cette phrase dit tout !

Or, ces messieurs ont la mémoire courte. 11 y eut un temps où leur
position en face de la terreur individuelle fut autre ; tout au moins
n'osaient-ils pas se prononcer- contre elle. Qu'a dit le social-démocrate
Grimm. dans la Berner Tagwacht du 23 octobre 1916, au sujet de
l'attentat du social-démocrate Adler contre le ministre Stürgh ?

Qu'a dit Radek dans ce même journal, le 26 octobre 1916, à propos
de Lénine et. de la terreur individuelle?

Ces messieurs ont changé d'avis entre temps. Il y eut une époque
où la social-démocratie allemande délégua sa meilleure tête, son meilleur
avocat, à la défense d'un certain nombre de social-révolutionnaires qui
étaient menacés d'extradition par la police prussienne, menacés d'être
remis aux bourreaux russes.

Ce procès eut lieu à Kœnigsberg en 1909. Le défenseur des social-
révolutionnaires fut le député social-démocrate au Reichstag, Karl Liebk-
necht.' Ce fut le plus grand procès où il figura comme défenseur.
Liebknecht gagna brillamment ce procès. En dépit de la volonté gouver-
nementale, les social-révolutionnaires ne furent pas livrés au gouver-
nement russe.

Ils étaient des terroristes déterminés. Plus d'un millier de hauts
fonctionnaires russes élaient tombés de leur main an' cours des trois
années précédentes.

Mais, comme leur but était révolutionnaire, Liebknecht estima juste
de les défendre et la. fraction social-démocrate au Reichstag n'osa pas
s'y opposer. Aujourd'hui ils traiteraient Liebknecht de fasciste s'il avait
assumé la défense de Van der Lubbe. Or, à cette époque, la social-démo-
cratie n'avait pas besoin de couvrir sa propre indignité. L'acquittement
des social-révolutionnaires russes constituait une grande victoire pour
elle.

Beaucoup de lâches canailles qui, aujourd'hui, crient au provocateur
contre Van der Lubbe, siégeaient alors au Reichstag avec Liebknecht. et
connaissent parfaitement l'histoire du procès de Kœnigsberg. Il serait
vraiment stupide de croire ce que disent en général les chefs du K.P.D.
et du S.P.D. et en particulier leurs' déclarations concernant Van der
Lubbe.

Ils ont tant menti, trompé et bluffé, qu'on ne peut avoir aucune
confiance en eux-.

LEHMAN.



Sur le Chemin de la Vérité

Ainsi que l'écrit, par ailleurs, notre camarade Lehman, depuis l'exé-
cution de Van der Lubbe, on hurle moins au provocateur.

Les journaux commencent à protester contre « l'assassinat illégal »
de celui qu'ils ont tant diffamé, et l'on voit par exemple Cachin, dans
l'Humanité, s'indigner que l'on ait exposé la tête du décapité au Musée
de la Police de Berlin, et refusé de remettre le corps à la famille. Après
avoir outragé et torturé Van der Lubbe vivant, il pleurniche sur les
outrages faits au cadavre insensible du jeune sacrifié !

« Van der Lubbe a emporté son secret dans la tombe Il, disent main-
tenant ceux-là même qui prétendaient — avec quelle ignoble fantaisie —apporter l'explication de sa conduite. Et ils se plaignent que les nazis
aient frappé d'un silence éternel celui dont l'attitude sauva Thaelmann,
Torgler, Dimitrov, Popov, Tanev et combien d'autres encore ! Et ils
protestent contre le fait que le corps de Van der Lubbe ait échappé à
l'autopsie, qui aurait pu révéler les traces de la torture et du poison !

Le fait que Van der Lubbe présentait tous les symptômes d'un
empoisonnement par la scopolamine a été relevé, de divers côtés, par
un grand nombre de toxicologues. La scopolamine est connue et
employée de la police américaine comme « drogue de vérité », c'est-à-
dire qu'elle paralyse

-
le contrôle d'un accusé sur lui-même et permet

de lui extirper des « aveux » involontaires. Les nazis, en employant cette
Urogue, ne pouvaient prétendre à un autre but qu'à obtenir de Van
der Lubbe l'aveu des complicités qu'ils lui attribuaient du côté commu-
riiste. Il aurait été absurde de leur part de l'utiliser sur un de leurs
propres agents. Van der Lubbe ayant continué à s'accuser seul, les
geôliers forcèrent progressivement la dose, jusqu'à causer la ruine
physique de leur victime.

La preuve que toute la gamme des tortures fut employée pour faire
parler Van der Lubbe résulte du fait que son demi-frère Jan Van Peuthe
ne fut pas admis à voir le cadavre découvert plus de quelques instants,
ce qui lui suffit cependant pour apercevoir dans l'ouverture de la
chemise l'épaule déchirée et terriblement meurtrie du décapité. Si les

« bonzes » des partis tenaient tant à savoir la vérité que cache l'enter-
rement précipité de Van der Lubbe à Leipzig, pourquoi ne font-ils pas
connaître le témoignage de Jan Van Peuthe ?

Pourquoi ? La raison est bien simple. Si les derniers mois d'exis-
tence de Van der Lubbe ont été une succession progressive de tortures
de toutes sortes que lui ont infligées les bourreaux nazis, il faut bien
admettre que cet acharnement ne pouvait avoir d'autre but que de
briser la volonté de Van der Lubbe, c'est-à-dire le silence obstiné qu 'il

observait, et qu'il a gardé jusqu'au bout. La terminaison du procès et
l'exécution de Van der Lubbe ne signifient rien d'autre que le désespoir
des inquisiteurs à tirer quelque chose de leur victime, par n'importe
quel moyen, et la crainte de la voir mourir d'épuisement entre leurs
mains. Cette seule constatation suffit à ranger Van der Lubbe parmi
les martyrs les plus héroïques de la cause prolétarienne, ^ parmi les

cœurs et les cerveaux les plus fortement trempés de l'humanité. Et elle
s'impose immédiatement à tout homme de bonne foi.

En face de cette évidence, nous assistons au dégonflage complet des
calomniateurs En France, une trentaine d'hommes de lettres, d avocats
célèbres, de dignitaires de la Légion d'honneur et de membres de



l'Institua n'ont pas craint de se porter garants de l'authenticité des
témoignages et des affirmations contenues dans le Livre Brun, cet « irré-
futable » réquisitoire qui est l'œuvre du « Comité Mondial d'Aide aux
victimes du fascisme hitlérien

M
et qui a été vérifié « impartialement »

par le rapport de la Commission d'enquête sur l'Incendie du Reichs-
tag, œuvre du même Comité et, dans une large mesure, des mêmes per-
sonnes que le réquisitoire. C'est ainsi que MM. Aragon, André Gide, Jean
Cocteau, Henri Barbusse, etc... se sont portés garants du fait que Van
der Lubbe, de par sa psycho-physiologiesexuelle, ne pouvait être qu'un
agent des nazis. M. André Morizet, co-prince de Billancourt avec son ami
Louis Renault (qui lui fait cadeau de si belles voitures) est du même avis.
Et aussi le mathématicien Hadamard, le moraliste Lévy-Bruhl, le Dr Jean
Dalsace, etc... Le professeur Félicien Challaye, dont la signature figure
également sur cette liste, nous fait savoir que cette signature est un faux,
mais qu'il conserve cependant sa confiance au c( Comité Mondial », «.qui
fait plus de bien que de mal », explique-t-il.

Que le « Comité Mondial pour l'aide aux victimes du fascisme hitlé-
rien » fasse plus de bien que de mal, est contredit, chiffres en main,
par le rapport officiel du Comité lui-même. Sur deux mille livres sterling
recueillies par le « Comité Mondial

Il en Angleterre, douze cents ont été
consacrées aux frais de la Commission d'Enquête et seulement huit cents
à des tâches (c

humanitaires ». Douze cents livres pour calomnier les
victimes du fascisme (en l'espèce Van der Lubbe) et huit cents livres pour
les secourir ! Le même rapport annonçait, (évidemment, sous la pression
de la parution du Livre Rouge, publié par nos camarades hollandais),
l'édition prochaine d'un deuxième et même d'un troisième Livre Brun,
dans lequel seraient exposés, cette fois, la vérité vraie (!) sur l'Incendie
du Reichstag.

Or, aujourd'hui, si Félicien Challaye garde encore une candide COll-
fiance dans le « Comité Mondial » et ses petits tripotages, il n'est pas
bien loin d'être seul de son avis. Le fait d'avoir signé une déclaration
témoignant de l'irréfutabilité du Livre Brun, alors que nul jugement,
en logique comme en droit, ne peut être qualifié d'irréfutable, à moins
qu'on ne suppose parfaitement connue l'universalité des faits (qui, en
l'espèce était parfaitement ignorée de chacun des signataires), l'actn
d'avoir souscrit, les yeux fermés, au plus infâme recueil de sophismes
et de ragots qu'on ait jamais rassemblés contre un homme, seront, je

pense, pour ceux des signataires du manifeste qui n'étaient pas déjà
irrémédiablement tarés, une tache que toutes les mers ge suffiraient pas
à laver, et dont ils porteront la honte jusqu'à leur dernier souffle.

Quant aux protagonistes de l'Enquête de Londres, et de la campagne
de calomnie contre Lubbe, leur seul souci actuel est d'échapper autant
que possible à leurs responsabilités.

C'est dans ce but que M. Gaston Bergery a avoué publiquement à
notre camarade Pierre Méallier, qu'il était intimement convaincu de la
bonne foi révolutionnaire de Van der Lubbe, qu'il en avait persuadé
Moro-Giafferi au cours des débats, et qu'il n'avait renoncé à défendre
cette conviction intime que sur la demande expresse de Dimitrov, trans-
mise par Hélène Dimitrova, c'est-à-dire par le Parti communiste.

C'est dans ce but que M. Pierre Vermeylen, chargé par la Commis-
sion d'Enquête de vérifier en Hollande, les dires du Livre Brun, déclara
à notre camarade Ernestan (au cours de deux réunions contradictoires,
et même par écrit dans le Rouge et le Noir) que les résultats de son
enquête lui avaient prouvé le caractère sincèrement révolutionnaire de
Van der Lubbe et du milieu sainement prolétarien où il vivait, et qu u



rejetait, de même que ses collègues Br.anting et liukker-Nort, l'hypothèse
que Van der Lubbe ait pu être corrompu par l'hitlérisme.

C est dans ce but encore que M. Marcel Caahin, parlant à notre cama-rade Martial, expliqua les calomnies de VHumanito contre Van der Lubbe
par les « informai)ons erronées » transmises au journal par son corres-pondant de Berlin.

Que .:\H"L Gaston JBergery, Vermeylen, Marcel Cachin, etc... essayent
de se mettre à couvert contre les revanches implacables de la vérité, cela
est affaire -entre eux et leur conscience. tels Jes ç( informations 'erro-
nées J) qui oni empoisonné l'opinion publique ne sont nullement le produit
de l'incompétence ou .de la duplicité d'un ou -de plusieurs correspondants
berlinois ou amsterdamois, g.enre Otto Kaiz.

La bonne foi de l'Internationale de Moscou, de l'Internationale social-
démocrate, et des Internationales syndicales (y compris même la centrale
de l'A.I.T.) n'a nullement été surprise. C'est la collusion de oes états-
majors en banqueroute avec la bourgeoisie occidentale, en partioulier
sous la forme du « Comité Mondial pour J'Aide aux victimes du Fascisme
hitlérien », qui est à la source de toutes les calomnies, de toutes les
inventions, de toutes les canailleries qui ont.poursuivi jusqu'à ce jour le
sacrifice de Van der Lul)be. 'Toute cette campagne n'avait d'autre but
que d'attirer l'attention du prolétariat mondial sur les faits et ges-
tes des beaux parleurs et célébrités parlementaires Torgler et Dimitrov,
afin de laisser dans l'ombre la capitulation politique la plus honteuse de
toute l'histoire, celle qui s'est accomplie sur les eadavres de Van der
Lubbe et de plus de quarante « provocateurs » de son espèce., décapités
par la justice hitlérienne pour leurs actes de

K terreur individuelle » et
d'indiscipline aux ordres formels des partis.

Cela serait trop simple, en vérité, s'il suffisait aux internationales
politiques et aux cliques syndicales dirigeantes, après avoir caché leur
trahison derrière des calomnies, de cacher encore leurs calomnies der-
rière le voile de la bonne foi surprise, en invoquant le bénéfice du repen-
iir et de l'oubli. Lorsque nous exigions des. contradicteurs politiciens la
preuve de leurs assertions, concernant, par exemple, les D'O.'OOO marks
promis par Deterding à Van der Lubbe, ou bien l'histoire du souterrain
mystérieux emprunté par la colonne incendiaire où figurait Van der Lubbe
ou encore la soi-disant participation du « fasciste »

Lubbe à l'exécution du
Dr Bell, les séances d'hypnotisme du mage Hannunsen — bref, l'un quel-
conque. des épisodes contradictoires et rocambolesques imaginés par les
pisseurs de copie du Komintern et de ses succursales — il nous fut
péremptoirement répondu que tout cela n'était rien à côté des révélations
qui étaient tenues en réserve pour l'avenir, lorsque Hitler lui-même et
le « Comité de Défense de Van der Lubbe » auraient abattu leurs cartes.
Avec cette menace, à laquelle s'ajoutait celle, plus exorbitante encore,
rie dénoncer dans nos propres rangs, sur des pièces certaines, les agents
secrets de l'hitlérisme, les démagogues du type Ch&irvet {&R.I.) parve-
naient à reculer l'échéance de leur propre justification.

Cette échéance est arrivée. Messieurs les calonioiateors changent de
ton : « Nous ne savions rien, soupirent-ils. On nous a trompés. Mettons
que nous n'avons rien dit. Tout cela est tellement embrouillé !... »

Ouais ! Rien n'est plus clair, au contraire. Il est clair comme le
jour que vous avez menti, et menti sciemment, avec raffinement, -avec
insistance, avec acharnement, durant une année entière. Que vous avez
dépensé des millions et des millions de francs, des milliers de tonnes de
papier imprimé en mensonges, pendant que le « Comité Van der Lubbe »



défendait la cause de la vérité avec un budget (lo quelques centaines de
francs. Ce n'est pas notre faiblesse qui a vaincu votre force, c'est
le courage de Van der Lubbe-qui a remporté la victoire. Et vous voudriez
que cette victoire, le prolétariat et les révolutionnaires s'abstiennent d'en
recueillir les fruits? Que la .chose, toute la chose, soit oubliée, enterrée,
tenue pour nulle et non avenue ?

Vous nous dites, avec votre cynisme habituel : c(
Eh bien ! soit, nous

avons menti. Et maintenant, parlons d'autre chose ». Soit, nous allons
donc laisser de côté, provisoirement, la démonstration de vos mensonges.
Et nous allons poser une question beaucoup plus vaste, beaucoup plus
intéressante, et dont les conséquences sont inépuisables :

Pourquoi avez-vous :menti ?
Pourquoi, quelques heures après l'attentat, alors que rien n'était,

connu de la perssnne de l'incendiaire, sinon son acte et sa déclaration
laconique : « J'ai voulu frapper-le capitalisme international ", avez-vous,
avec une unanimité parfaite, hurlé à la provocation ? Pourquoi depuis
des mois, vous êtes-vous accrochés à cette alfirmation aventurée comme
à votre dernière planche de salut, entassant les mensonges les plus
affolés, les plus-monstrueux, les plus contradictoires plutôt que de l'aban-
donner? Pourquoi, aujourd'hui encore, ne feignez-vous de vous en des-
saisir que pour mieux vous y cramponner en secret 1

Pourquoi la faillite de votre explication de l'Incendie du Reichstag
est-elle votre première grande défaite morale, de même que la faillite de
l'explication hitlérienne par un soi-disant « complot marxiste » est la pre-
mière grande défaite morale de l'hitlérisme ?

Pourquoila reconnaissance de Van der Lubbe et de son acte est-elle
pour le prolétariat mondial, une étape décisive de son émancipation, le
premier pas qu'il ait à faire, hors de vos pièges de jésuites, sur le che-
min de la vérité ?

Voilà ce que nous avons à nous demander, à vous demander, et à
demander aux consciènces des hommes qui nous jugent, désormais, et
pour toutes les années qui suivront, jusqu'à ce que la vérité soit con-
quise, jusqu'à ce que la lumière soit faite.

Nous avons derrière nous une année de lutte obscure, contre les ténè-
bres et le mensonge. La nuit pâlit. Il s'agit de tenir le pas gagné, et de
poursuivre sans relâche notre effort. Jusqu'à l'explosion de l'aurore.

A. PRUDHOMMEAUX.

Le dimanche, à 9 h. 30, 23, rue Mouffetard, cours gratuit d'espéranto,
sous la direction de notre camarade et collaborateur Paul Meyer. (Par
suite du transfert de l'annexe de la Course du Travail, le cours du jeudi ne
p«ut être indiqué).

Un cours public et gratuit réunissant une vingtaine d'élèves fonc-
tionne deux fois par semaine à Solliès-Pont. Il œuvre particulièrement
pour l'émancipation des classes rurales. Ecrire à Prolet' Kulturo, 14, rue
Notre-Dame, à Solliès-Pont (Var).

Compagne d'un de nos meilleurs camarades allemands, atteinte de
bronchite chronique, peut être guérie par séjour quelques mois dans loca-
lité tranquille et abritée, au climat doux.

Qui voudrait recevoir durant le printemps et l'été prochain, moyen-
nant petite pension, leçons d'allemand et aide fraternelle aux -travaux du
ménage, cette camarade .dont caractère et convictions offrent toutes
garanties.

(Ri&n de commun avec façons youpines d'abuser cles camarades).



Concernant Van der Lubbe, de nombreux articles ont été publiés dans
la presse anarchiste. Il nous est impossible de les mentionner tous actuel-
lement.

Signalons, néanmoins — même si on ne pratique pas la réciprocité
— le numéro spécial du Semeur et l'article intitulé Il Justice est faite ! »
(tiré de The New Spur).

Egalement, deux brochures. L'une éditée par le Semeur : « Marinus
Van der Lubbe, prolétaire ou provocateur ? » et l'autre, éditée par le
« Comité Von der Lubbe x et portant pour titre : « Le Carnet de route
d'un sans-patrie ».

La REVUE ANARCHISTE étant indépendante, sa lecture
ne peut être conseillée que par des périodiques entièrement indé-
pendants.



Les Mensonges du "Livre Brun" ' i

Texte du "Lfore BrunU
(version française)

Observations du ' ' Comité
Van der Lubbe" (France)

La Jeunesse de Van der Lubbe

Le 13 janvier 1909, le marchand
ambulant Franziskus (1) Cornélis
Van der Lubbe déclare la nais-
sance d'un fils à l'état-civil de Ley-
de. Ses témoins sont Isaac Cornet,
sans occupation et Gerardus
Beusse, balayeur des rues. L'en-
fant fut nommé Marinus. C'est en
secondes noces que sa mère, Petro-
nella Van Handel, s'était mariée
avec Franziskus Van der Lubbe.

Fille d'un paysan riche du Bra-
bant du Nord, elle avait épousé
dans son jeune âge le sous-officier
Van Peuthe, de l'armée coloniale.
Elle avait eu une fille et trois fils.
Peuthe était mort, relativement jeu-
ne, d'une maladie prise aux colo-
nies. Sa veuve se remaria assez
vite avec le colporteur Van der,
Lubbe, établi à Leyde. De ce ma-
riage naquirent trois fils. Marinus
fut le septième et dernier enfant
de Petronella Van Handel.

Le ménage Van der Lubbe n'est
pas heureux. Le métier du mari
l'oblige à visiter pendant des jours
et des semaines les villages envi-
ronnants pour vendre aux paysans
des objets de toilette. La vente se
fait généralement dans les auber-
ges et les estaminets. On s'habitue
a boire. L'alcool qui servait à déci-
der le client, ne se prend plus seu-
lement que pour le travail. Franzis-
kus Cornélis devint un ivrogne.

La date est exacte. Le prénom du
père est Franzi-cus (par un c). Les
noms des témoins sont Cornet et
Beurse. Leur situation sociale est
un premier démenti au caractère
et aux préjugés bourgeois attribués
par Je Livre Brun aux parents de
Marinus. D'autre part, Petronella
Van Handel est présentée à tort
comme une veuve remariée.

Cette prétendue bigote et fille de
koulak s'était mise en ménage
sans nulle cérémonie, avec Van Peu-
the, qui reconnut d'ailleurs tous
les enfants du premier lit. Ils se sé-
parèrent à cause de la grande dif-
férence d'âge. Peuthe est mort de
vieillesse, e1i 1919, à 70 ans.

Aucune maladie ou tare hérédi-
taire ne peut être constatée chez les
enfants de Petronella Van Handel.

De même que la « maladie prise
aux colonies », et dont on laisse
supposer que Van Peuthe aurait in-
fecté sa femme, « l'ivrognerie » de
Cornélis Van der Lubbe joue ici un
rôle hypocritement préconçu. Elle
prépare le lecteur à considérer Ma-
rinus comme un dégénéré hérédo-
syphilitique ou hérédo-alcoolique,
alors qu'il est et est resté parfaite-
ment sain.

w ^ r"es lignes de points indiquent des suppressions sans importance pour cette
u e. Les passages soulignés le sont par nous afin de faire ressortir les points de

désaccord. (N.D.L.R.).



Cornélis Van der Lubbe nourris-
sait mal sa famille. L'argent du
commerce retournait pour une
bonne part au café. L'argent pour
le ménage se faisait rare. La mère
avait à gagner la pitance des gos-
ses. Le jour, elle est à la caisse du
petit magasin de Leyde, le soir elle
tient son ménage, raccommode, ra-
pièce, coud. Elle a sans cesse des
crises d'asthme. Un changement
d'air, selon le médecin, serait né-
cessaire.

La famille se transporte à Bréda,
puis à Hertogenbosch. Peu après,
Franziskus Cornélis Van der Lubbe
se sépare de sa famille. Il s'établit
à Dordrecht et y ouvre le magasin
d'articles de toilette qu'il dirige en-
core aujourd'hui.

Petronella Van Handel continua
de tenir son: petit commerce à Bré-
da, puis à Hertogenbosch. Elle
n'avait pas de temps de reste pour
élever ses enfants. Elle se contenta
de leur inculquer des principe,s reli-
gieux. Elle s'efforça de leur com-
muniquer cette piété primitive
qu'elle devait à son village et à la
maison paternelle. Le jeune Mari-
nus allait à l'école protestante de
Domine Voorhoeve à Hertogen-
bosch.

Il n'y apprit que difficilement à
écrire. Au catéchisme, par contre,
il était dans les premiers. Le di-
manche, il accompagnait sa mère,
ses frères et ses sœurs à l'église.

Une atmosphère lourde règne
dans la maison de Van der Lubbe.
Les images saintes au mur y rap-
pellent la crainte du Seigneur. La
mère, bien souvent, ne sait pas où
prendre l'argent pour manger. Le
petit commerce de Hertogenbosch
ne peut nourrir six garçons. Que
deviendraient-ils, sinon des ou-

/La réalité est ici masquée par le
poncif littéraire soviétique « déca-
dence du koulak » (ivrognerie,
abrutissement, religion, lucre et Lé-
sine). Il devient impossible de
comprendre comment Cornélis Van
der Lubbe n'est pas mort dans le
delirium tremens, laissant les siens
croupir dans la misère et l'ordure.
Il est encore plus difficile de com-
prendre comment il est devenu
l'heureux « directeur » d'un « ma'
gasin d'articles de toilette ». (Les
50.000 marks d'Hitler ?)

En fait, Cornélis vieillissant, a
tout simplement troqué son éven-
taire ou ses paniers contre une
petie échoppe. (Membre des organi-
sations socialistes, il a composé et
édité avec ses proches une petite
brochure défendant la mémoire de
son fils).

Séparée pour la deuxième fois,
« sans homme », avec maintenant
sept enfants sur les bras, la mère
de Marinus fait preuve d'indépen-
dance èt d'énergie.

Toute sa « bigoterie », comme on
verra plus loin, consiste à envoyer
le plus possible toute la nichée là
où elle sera gardée, c'est-à-dire,
indistinctement, à l'école, au tem-
ple protestant ou à l'église catholi-
que. L'essentiel, à ses yeux, est
évidemment qu'ils ne salissent pas
leurs affaires, en pataugeant dans
les ruisseaux. Et là où on les en-
voie, les gosses développent comme
ils peuvent leurs facultés intellec-
tuelles.

Cependant le poncif russe conti-
nue ! Voici maintenant les saintes
Icônes, qui malgré g-énuflexi.ons et
signes de croix, ne protégeront pas
l'odieux repaire du koulak contre
la prolétarisation forcée. Le rédac-
teur oublie que dans un pays et
une famille traditionnellement cal-
vinistes, on ne voit pas d'images de



vriers ? Leur origine et leur édu-
cation ne les y décident guère. La
maison, malgré la misère est une
maison de petits bourgeois, qui ont
les désirs et les espoirs des comnLer-
canis. La faim enrôle les jeunes
Van der Lubbe dans l'armée des
prolétaires. Les voilà plongés dans
cette grande armée qui peuple, en
Hollande, les usines et les fermes.
Ils ont plongé, mais ne s'assimi-
lent pas.

Aujourd'hui encore, parlez à
un des frères ou des demi-frères de
Marinus Van der Lubbe, voug vous
heurterez au mur des illusions pe-
tites bourgeoises.

saints. En attendant, il lâche son
venin contre l'esprit « mercantile et
petit bourgeois » de ces braves
gens, qui, ouvriers déjà ou en passe
de le devenir, ne demandent, en
somme, qu'à casser la croûte com-
me le premier « prolétaire » venu,,,

... Et à laisser de l'autre côté du
« mur » les enquêteurs bourgeois er.
les policiers, fussent-ils ceux du
gouvernement russe. N'est-ce pas.
Monsieur Otto Katz ?

La Mère est morte

La demi-sœur de Marinus est
mariée à Leyde avec un ouvrier
blanchisseur. Le 16 avril 1921, elle
apprend que sa mère mourante a
exprimé le désir que Marinus soit
élevé chez elle. Marinus, à 11 ans,
entre donc dans la maison de l'ou-
vrier blanchisseur Snardijn, à
Oegstgeest, près de Leyde. Marinus
devient l'aîné de trois enfants des
Snardijn.

Aux dires de ses anciens condis-
ciples, dès l'école, Marinus Van der
Lubbe cherchait à se faire valoir.
Chez les Snardijn, parmi les en-
fants dont l'aîné a 5 ou 6 ans, c'est
facile d'être le premier. Quatre
tours d'adresse suffisent pour ré-
gner.

Au lit de mort de la mère, sa
sœur a promis d'élever pieusement
Marinus. Le dimanche, il va donc
à l'église avec sa sœur et les en-
fants. Sa sœur raconte qu'il était
alors un pieux enfant qui craignait
Dieu. N'était-ce pas vraiment quela crainte de Dieu qui l'amenait le
dimanche à l'église ? Ou n'était-il

Ce chapitre, en lui-même, est par-
faitement insignifiant. Il mérite ce-
pendant d'être relevé, à cause des
continuelles insinuations qu'il con-
tient, relativement au caractère
(déjà !) du jeune Van der Lubbe.

Sur la base de témoignages im-
précis : — « au dire de ses anciens
condisciples » — « ses camarades «
— « des camarades », etc... — on
nous présente un Marinus précoce-
ment dominateur, ambitieux, dévot,
fanfaron, volontiers brutal et par
dessus tout... homosexuel! Mais le
manque de bonne foi se révèle,
d'abord dans cet acharnement à
présenter sous un jour douteux un
enfant de 12 ans à peine, et ensuite
dans des contradictions de détails
comme celle-ci

:
Mme Snardijn a

t-elle appris indirectement les dé-
sirs de sa mère relativement à
comme celle-ci : Mme Snardijn a-
t-elle directement promis à cette
mère mourante, d'élever pieuse-
ment le jeune orphelin ? A quoi cela
rime-t-il de demander si c'était la
crainte de Dieu ou la puissance du.



pas attiré par la puissance du pas-
teur dans la commune ? A cette épo-
que naquit en lui l'idée de devenir
pasteur, chef d'une communauté
qui le suivrait aveuglément. A 12
ans, il parle souvent et avec grand
luxe de détails de la carrière ecclé-
siastique qu'il veut suivre.

Entre les heures d'école, il s'es-
saye à faire le prédicateur. Ses ca-
marades raillent son goût des prê-
ches. Mais ils le blaguent aussi
pour sa timidité avec les filles. Cette
singularité de Marinus Van der
Lubbe est si forte, si manifeste que
ses anciens camarades d'école en
parlent tous encore aujourd'hui.
On ne pouvait le décider à rester
avec des petites filles. C'est parmi
ses camarades d'école et ses com-
pagnons d'âge qu'il plaçait ses af-
fections.

La carrière ecclésiastique néces-
site de longues études. Pour étu-
dier, il faut de l'argent. L'ouvrier
blanchisseur Snardijn a l'esprit
pratique

:
à 14 ans, Marinus Van

der Lubbe doit gagner sa vie. Il
travaille deux ans comme apprenti
dans un commerce. Il fréquente
une école du soir catholique. Mari-
nus élevé selon l'église protestante
entre ici en contact avec un' monde
jusqu'alors à lui étranger.

Van der Lubbe ne se satisfait pas
de son travail. Il a pourtant hérité
de l'esprit commercial de son père,
il se plaît derrière le comptoir, il
aime à vendre le plus possible à ses
clients, mais l'avenir est trop bor-
né. Dans de longues discussions
avec son beau-frère Snardijn, il
essaie d'établir les perspectives
d'un nouveau métier. D'après
Snardijn, Marinus Van der Lubbe,
alors, s'adonne aux projets les plus
ambitieux comme les plus modestes.

pasteur qui aliénait Marinus à
l'église, après avoir affirme que
c'était Mme Snardijn qui l'y ame-
nait par la main pour obéir au vœu
de la morte ? Et qu'est-ce que tout
cela peut avoir à faire avec l'incen-
die du Reichstag ?

Il serait tout à fait inutile de dis-
culper Van der Lubbe, écolier ou
apprenti des menus travers que lui
prête généreusement le rapport po-
licier de M. Katz, s'il ne nous était
donné de constater ici, une fois de
plus, l'arrogant cynisme des enquê-
teurs. Ceux-ci s'attribuent une
compétence imaginaire en matière
de psychologie sexuelle et à la fa-
veur de ce bluff, ils présentent com-
me une monstruosité, un trait ab-
solument général (2).

Le Livre Brun démontre ici
précisément le contraire de ce qu'il
veut nous faire croire. Il en est de
même lorsqu'il nous montre les hé-
sitations du jeune Van der Lubbe
dans le choix d'un métier. Car il est
bien obligé de reconnaître que c'est
de son propre gré que Marinus a
choisi, entre autres carrières possi-
bles, le dur mais noble métier de
maçon, et non celui de boutiquier
ou de sacristain !

Ce « petit bourgeois » à menta-
lité « commerciale » étouffe dans
la boutique cù il est mis en appren-
tissage. Il lui faut l'activité aven-
tureuse, l'indépendance, le grand
air, le contact de la nature et de la
beauté où du moins un labeur ru-
de et mâle, accompagné de la rela-
tive liberté des compagnons du bâ-
timent. Dans son nouveau métier de
maçon, il trouve son équilibre, et
loin de chercher ti « arriver » r.on-
tremaître ou tâcheron, il y recher-

(2) Voir Témoignage N* 1, ci-après.



Un magasin de fleuriste, le tour du
monde — voici les extrêmes de son
rêve. De tout cela sort qu'il décide
de se faire maçon.

A 16 ans, Marinus Van der Lub-
be est un jeune homme trapu, si
fort que ses camarades le surnom-
ment Dempsey. Chaque fois que
l'occasion s'en présente, il fait une
démonstration de sa force.

Pourquoi Van der Lubbe est-il
(lone si timide devant les femmes ?

Des camarades de Marinus ont
raconté ses conversations d'alors.
Bien entendu, pas textuellement :
ils ont beaucoup oublié, se sou-
viennent de bien des bêtises. Mais
où ils sont unanimes, c'est sur le
besoin' de se mettre en avant, de se
distinguer chez Van der Lubbe.
Compagnons de travail, camarades
d'écoles, parents, tous n'ont qu'un
cri pour parler de son orgueil et
de son ambition.

che avant tout le beau travail, et
dédaigne tout ce qui n'est pas la li-
berté et la fierté du travailleur (3).

La version allemande du Livre
Brun dit brutalement : « Les com-
pagnons maçons s'étonnaient qu'un
gars aussi fort ait peur des fem-
mes ». Cette phrase, ici atténuée,
évoquait quelque bordée crapuleuse
vers les lieux de prostitution, et le
fait que Marinus ait pu refuser de
s'y mêler, n'a rien de surprenant,
étant donné son goût d'une vie li-
bre, sobre et propre. Mais cela ne
signifie pas que le jeune ouvrier
Marinus ne ressentait pas, dès
alors, l'attrait plus sain des jeunes
filles, ni même qu'il était avec elles
d'une excessive timidité (4).

Quant au péché d'orgueil qu'at-
trÍbue le Livre Bran à sa victime,
« à l'unanimité », nous verrons les
témoins qu'il invoque lui infliger,
par la voie de la presse, un cin-
glant démenti (5).

Un accident grave

Le contact journalier avec une
nouvelle sorte de gens, avec d<>$ ou-
vriers, voilà qui amène bien des
changements dans la vie de Mari-
nus. Jusqu'alors ne lui avait-on pas
enseigné que la crainte de Dieu
était le plus haut bien du monde ?
L'église, le dimanche, était pour
lui un besoin, une discipline, qu'on
soit riche ou pauvre, qui allait de
soi. Mais maintenant entre les heu-
les de travail, on ne parle pas de
Dieu, mais des salaires. L'ordre
existant n'est pas évident et n'est
pas éternel. Le renverser est une
nécessité. Le jeune Marinus Van
der Lubbe entend de tels propos

Si le contact des travailleurs est
une nouveauté pour quelqu'un, ce
n'est pas, certes, pour Van der Lub-
be, qui ne voyait personne d'autre
depuis sa naissance. C'est plutôt
pour MM. les enquêteurs et rédac-
teurs du « Comité Mondial ». Autant
que nous pouvons nous en rendre
compte par les listes de noms pu-
bliées aucun de ces experts de la
conscience prolétarienne n'a jamais
travaillé de ses mains. Tous appar-
tiennent à la haute bourgeoisie, et
la plupart à des partis réactionnai-
res et gouvernementaux. Ce sont
des Conseillers royaux, des avo-
cats, des membres de la finance

(3) Voir Témoignage N° 2.
(4) Voir Témoignage N* 3.
(5) Voir Témoignage N' 4.



chaque jour. Ils entrent en lui,
mais ne s'assimilent pas. Comme
ses frères, le voilà ouvrier, mais
il reste petit bourgeois.

Un hasard va transfonner sa vie.
Pendant la pause de midi, deux ca-
mara-des jettent un sac vide- au-des-
sus de sa tète. Un morceau de
chaux lui entre dans l'œil. Trois
semaines, Marin-us souffre d'une tu-
liammation des yeux. Peu après,
ftouvel accident beaucoup plus
grave. Cette fois, c'est d'un seau
que de la chaux lui tombe dans
t?œil. D'où une grave maladie des
yeux et cinq moi-s à l'hôpital de
Leyde. On l'opère à trois reprises.
lorsqu'il quitte l'hôpital, la- vi-
sion des yeux est sensiblement
affaiblie. On craint qu'il devienne
aveugle.

Cette maladie des yeux ne peut
qu'amener l'accentuation de ses
traits dominants : l'orgueil et l'am-
bition. Lui qui voulait toujours être
le premier, ballotté par les influen-
ces les plus diverses, hanté du be-
soin de se mettre en avant, le voilà
tout à coup qui sent le danger de
la cécité. Pris de panique à l'idée
d:e ne pouvoir vivre sa vie, il craint
de perdre la vue avant d'en avoir
atteint le but. Le but de sa vie ?
Sait-il où il tend ? Le but et le sens
4fe la vie lui sont indifférents, à vrai
dire. L'essentiel, ce qui le domine,
c'est l'idée du succès, l'envie de
faire parler de lui.

Peu -de temps avant l'accident,
Marinus Van der Lubbe était entré
dans les Jeunesses communistes de
Leyde. Le Parti communiste hol-
landais s'organisait alors à peine.
Marinus Van der Lubbe entre dans
l'Association parce qu'il sent la
force de ce mouvement. Il sent sa
force, mais il n'a pas la constance
que le parti communiste réclame de
ses membres. Marinus Van der
Lubbe est constamment en conflit

juive, qui ont cru devoir accuser
Van der Lubbe d'être un' mauvais
communiste !

Ici, iL s'agit de démontres que
l'activité révolutionnaire des pro-
létaires qui entourent Lubbe est un
phénomène social de « conscience
de classe tandis que celle de Van
der Lubbe est. déterminée par une
cause individuelle, par un acci-
dent entraînant une exacerbation
du « complexe d'infériorité )j. Après
la psychologie sexuelle, voici
maintenant que seront mises à con-
tribution les connaissances (?) que
possède le « Comité Mondial )s au
sujet d'un certain déterminisme
économique de Marx et d-e la « psy-
chologie individuelle » de Ma-i
Adler.

Plus un être est faible et désar-
mé devant la société, plus il est
avide d'autorité et de domination.
Ce n'est pas la faute de l'homme
individuel

:
c'est son malheur. Mais

par la prise de conscience de l'op-
pression, le système des rapports
sociaux se retourne : le désir ins-
tinctif d'opprimer à son tour se
change en courage et révolte. Nos
tendances à l'entr'aide, à la frater-
nité sont libérées et trouvent leur
épanouissement dans le désir de
servir, consoler et défendre de plus
faibles que nous. Nous voulons ren-
verser l'autorité et établir un mon-
de sans maîtres. Nous avons décou-
vert le sens et le but de la vie.

Le bourgeois dans l'âme, le 'po-
licier, le démagogue sont étrangers
à cette régénération de l'homme
par l'action subversive et la frater-
nité révolutionnaire. Ils ne voient
dans l'éternelle révolte qu'un arri-
visme individuel ou collectif, et non
pas le déchargement sauveur du
complexe infériorité-autorité. Ils ju-
gent les autres à leur propre mesu-
re. Mais précisément Leur acharne-



avec les jeunesses communistes. Il
n'y entre que pour percer immédia-
tement. L'organisation n'est pour
lui qu'un champ d'action pour son
désir d'arriver. Dès qu'il voit que
ce désir n'est pas satisfait, il enver-
ra sa démission. Marinus Van der
Lubbe a quitté par quatre fois les
jeunesses communistes de Leyde et
trois fois il y est retourné.
..................................

ment contre Van der Lubbe s'ex-
plique par le fait qu'il n'est point
leur émule besogneux, leur sembla-
ble, mais un homme qui ne veut
être ni maître, ni esclave, qui
triomphe par la révolte et le sacri-
fice, qui méprise l'arrivisme et l'or-
gueil, et qui, par suite, se situe
comme leur ennemi radical, et non
leur concurrent malheureux.

La chasse à l'estime

La vie de Marinus Van der
Lubbe, après son accident grave,
est une perpétuelle chasse iL l'es-
time, une recherche de l'extraordi-
naire. A peine s'il se reprend quel-
ques instants dans cette course
sans répit. Il s'essaie aux métiers
les plus divers, mais il rêve d'un
grand coup qui d'emblée le place
au tout premier rang. Pendant
l'hiver de 1927-28, il travaille com-
me aide-sommelier au buffet de la
gare, à Leyde ; l'été 1928, il est gar-
çon d'hôtel au « Hof van Holland »,
à Nordwyk. Entre temps, il est com-
merçant. Quelques semaines, il tient
à son compte un commerce de pom-
mes de terre. Ensuite, il est mate-
lot sur un bateau qui transporte
du matériel de construction entre
Nordwik et Sassenheim. Mais il
pense toujours à son grand coup.
En décembre 1929, le voilà de nou-
veau en conflit avec les associations
des Jeunesses parce qu'il édite lui-
même des tracts et les signe de son
nom. Nous possédons une lettre de
cette époque, où dans un accès
d'auto-critique, il caractérise sa po-
sition vis-à-vis du communisme. Il
dit dans cette lettre :

« ...Ce sont là choses qui prouvent
que je ne suis pas un bon bolchevik.
Je sens qu'à cette heure, je ne suis
certainement pas cela (encore que ra-dicalement opposé au capitalisme et à

Le révolutionnaire, c'est l'hom-
me à la recherche de sa propre
grandeur. Recherche fiévreuse et
patiente de l'humanité perdue à
travers toutes les activités et toutes
les apparences. C'est donc un per-
pétuel désir d'autre chose et de
plus loin, qui fait du révolution-
naire un déraciné social, un sans-
foyer, un sans-métier, un sans-pa-
trie, un membre d'une catégorie
d'hommes « à qui il n'a pas été fait
un tort particulier, mais un tort
général, et qui n'a pas de reven-
dication particulière, mais une re-
vendication humaine et totale ».
Çette revendication, c'est la trans-
formation du monde par une ca-
maraderie de lutte des hors-castes,
des hommes nouveaux !

Et maintenant (le Livre Brun va
nous en donner la preuve), voyons
avec quel humilité, quel désir d'ai-
der, de se perfectionner et de ser-
vir, Marinus s'est tourné vers ce
qu'il croyait être l'armée de la ré-
volution sociale, l'espoir des tra-
vailleurs, l'incarnation organisée
de la révolte !



tout ce qui y est lié) et que peut-être je
ne le serai jamais. Maintenant, je me
sens parfois tout à fait étranger dans
le camp [textuellement : dans l'armée]
j'entends par là le Parti. »

On' ne peut pas caractériser da-
vantage la vie intérieure de Van
der Lubbe. Sa pensée anarchique,
son besoin de monter, son manque
de discipline le rendent étranger
dans les rangs d'un parti qui exige
de ses membres la discipline la
plus grande et qui doit l'exiger
tlans Vintérêt de la cause.

Y a-t-il beaucoup de militants qui
soient capables d'un tel examen de
soi-même ? Quatre fois, le pilier de
mêlée des J. C. de Leyde essayera
de se plier au joug, de le supporter
par solidarité humaine et par
amour de la révolution. Il condam-
nera en lui-même l'anarchiste, jus-
qu'au jour où il s'apercevra que la
libre spontanéité est le principe
même de la révolution.

La traversée de la Manche à la nage

L'été 1931, Van der Lubbe va à
Calais. Après son' retour, il raconte
qu'il a gagné sa vie comme terras-
sier, et qu'il a fait quelques essais
pour traverser la Manche à la
nage. Nous avons enquêté très sé-
rieusement pour savoir si Van der
Lubbe s'est réellement livré à une
telle tentative. Nous n'en avons pas
eu confirmation. Mais qu'il l'ait
fait ou non, voilà qui est significa-
tif de sa manière de penser et de
vivre. Peu lui importe l'acte, pour-
vu qu'on' parle de lui. La gloire es-
pérée ne venait pas. Les vantardi-
ses de Van der Lubbe, à son re-
tour de Calais, ne font naître chez
presque tous que doute et moque-
rie. Marinus rentre dans les Jeu-
nesses Communistes en 1930, mais
les liens qu'il y a avec les autres
membres sont de plus en plus lâ-
ches.

« Il est regrettable que les enquê-
teurs du Livre Brun », n'aient pas
consulté le numéro spécial de l'heb-
domadaire Het Leven (La Vie) du
4 mars 1933, consacré à l'incendie
du Reichstag. Ils auraient pu ap-
prendre que Marinus Van der
Lubbe, effectivement reconnu com-
me un nageur hors de pair, avait
fait les tentatives en question, sous
contrôle, afin' de gagner le prix de
5.000 florins offert par ce journal
au premier Hollandais qui franchi-
rait le détroit. Het Leven écrivait à
l'époque : « Le monde de la nata-
tion ne connaissait pas cet aspi-
rant, mais à cause de son enthou-
siasme et de sa ténacité coura-
geuse, on, serait aisément enclin à
le ranger parmi les candidats sé-
rieux ». Le jeune nageur, après
s'être entendu avec la rédaction du
journal, s'était rendu à Calais.
Mais le moment était mal choisi,
les circonstances défavorables, et
les efforts de Van der Lubbe con-
damnés par là à l'insuccès » (6).

(6) De Telegraaf, 10 septembre 1933. Voir également Témoignage N° 5.



La Maison de la Uiterste Gracht

Extérieurement, le 56 de la Uit-
erste Gracht ne se distingue en

rien' des maisons typiquement hol-
landaises. Mais si vous parlez de
cette maison avec un homme de
Leyde, vous apprendrez que c'est là
une maison très spéciale, une mai-
son où habitent de curieuses gens
et -où se passent des choses curieu-
ses. Il y a des citoyens de Leyde
qui prennent cette maison pour
une maison close. Elle est habitée
par un brave ménage qui porte le
jnom de Van Zijp. Le mari travaille
durant la journée. La femme tient
le ménage. Elle loue plusieurs
chambres de la maison. Elles sont
très simples et 'sans confort. Le
loyer en est bon marché. Aussi sont-
elles habitées par des étudiants et
des chômeurs. Souvent aussi par
quelque prostituée. Van der Lubbe
a été longtemps locataire de Mme
Van Zijp et même alors qu'il avait
déménagé, il ne se passait guère
de jour qu'il ne revînt dans cette
maison. Avec lui logeaient à la
Uiterste Gracht l'étudiant Piet Van
Albada et le chauffeur Izak Vink.
Un certain temps aussi y habita un
mystérieux étudiant allemand. Ces
locataires avaient en commun
qu'ils étaient des homosexuels, d'un
genre ou de l'autre, peut-être des
bisexuels. En soi, ce fait n'aurait
aucune importance et ne serait pas
à mentionner. Il nous faut en par-
ler parce que l'homosexualité de
Van der Lubbe l'a mis en rapport
avec les nazis lors de ses voyages
ultérieurs en Allemagne.

Piet Van Albada s'est marié
après avoir déménagé de la Uiterste
Gracht, et le chauffeur izak Vink
vit maintenant avec une femme.
Cependant, il est certain que Van
der Lubbe. a été en relations inti-

« Les répugnants commérages du
Livre Brun n'ont pas épargné
tous les braves gens qui ont eu l'oc-
casion d'approcher Van der Lubbe,
et les enquêteurs n'ont reculé de-
vant aucune calomnie dans le but
de motiver leur argument favori :

« Van der Lubbe était anormal, il
était entouré d'homosexuels et nous
savons que presque tous les nazis
le sont aussi ». Nous nous sommes
rendus à la « caverne de vices »
décrite mélodramatiquement par le
Livre Brun, Uiterste Gracht 56.
Nous interrogeons (6 bis) l'un des
habitants :

— Est-ce que Van der Lubbe a été
locataire ici ?

— Non, jamais. Mais ses copains
habitaient ici et ainsi il fréquentait
la maison.

— N'était-il pas un cerveau brû-
lé ?

— Vous voulez demander s'il était
un impulsif, un fanfaron ? Pas du
tout !

— Est-ce qu'un étudiant allemand
a vécu ici ?

— Jamais. Attendez ! Il y a bien
une fois un chômeur qui a vécu ici
pendant une quinzaine. Je crois
qu'il était Allemand, mais ce n'était
pas un étudiant.

« A ce moment, entre le chauffeur
Izak Vink. Nous en sommes à l'étu-
diant allemand :

— Que pensez-vous que c'était ?

— Bah ! Il n'y a rien de mysté-
rieux là-dedans et je ne comprends
guère pourquoi on veut trouver
quelque chose de spécial dans ce
garçon-là. Sans doute, on veut le
faire passer pour un espion hitlé-
rien. Piet van Albada l'avait amené
parce qu'il crevait de faim et
n'avait pas où dormir. Il a trouvé
ici pendant quinze jours le vivre et

(6 bis). Interview du Telegraaf, 10 septembre 1933.



mes avec eux et d'autres hommes.
IZAK VINK A DIT A NOTRE EN-
QUETEUR QU'IL AVAIT SOU-
VENT PARTAGE LE LIT DE VAN
DER LUBBE. Piet Van Albada
avait des relations homosexuelles
avec un professeur d'Université de
Leyde. Van der Lubbe est essentiel-
lement un homosexuel. Ses maniè-
res sont féminines; sa réserve et sa
timidité en présence des femmes, de
nombreux témoignages les confir-
ment : son' goût des fréquentations
et des tendresses masculines est no-
toire.

Un écrivain hollandais qui était
au courant de ce qui se passait
dans la maison de la Uiterste
Gracht et qui a souvent parlé à Van
der Lubbe, raconte qu'il avait tou-
jours la sensation que Van der
Lubbe voulait se rapprocher de lui,
sans en avoir l'énergie. [Il s'agit du
chef communiste Freek Van Leeu-
wen. Voir Témoignage n° 7).

A côté de cela, un penchant pour
le mensonge et l'exagération : Mme
Van Zijp, qui connaît très bien
Van der Lubbe, raconte qu'il res-
pecte peu la vérité. Les amis inti-
mes également, le maçon Harteveld
et le chauffeur Izak Vink et son
frère Koos Vink confirment l'or-
gueil qui pousse Van der Lubbe à
mentir et à exagérer.

Une autre preuve de l'homosexua-
lité de Van der Lubbe; pendant ses
voyages et excursions, il a rencon-
tré beaucoup d'artisans et de jeu-
nes ouvriers. Après l'incendie du
Reichstag, un jeune ouvrier alle-
mand s'est présenté chez nous. Ce
jeune ouvrier, en 1931, a passé une
nuit avec Van der Lubbe dans une
auberge des Jeunesses. Il a parlé
avec lui, il a fait sur cette conver-

Je couvert, s'occupant de quelques
réparations à nos bicyclettes. Puis
il s'en est allé chercher du travail.
Ce n'était pas un étudiant, et je ne
mentionne pas son nom, car cela
pourrait lui être fâcheux en AUe-
magne... Par exemple, tout ce que
le Livre Brun raconte d-e nous
autres, c'est vraiment honteux ! Il
habite ici une seule jeune fille. Elle
y loge depuis sept années déjà. Elle
travaille dans un grand magasin
ici .près, et pour le reste, je ne vois
pas quelles prostituées ont bien pu
être rencontrées ici. Durant de lon-
gues années, j'ai été très ami avec
Van der Lubbe et je ne me suis
jamais aperçu des tendances anor-
males qu'on lui découvre. De temps
à autre il a logé chez moi, car nous
étions tous de pauvres diables, et
c'est exactement ce que j'ai raconté
à ce joli Monsieur qui venait m'in-
terroger pour le Livre Brun ;
MATS IL A ARRANGE CELA A SA
MANIERE (7).

« Mme Van Zijp fait son entrée
en compagnie de son mari. Nous
leur racontons ce qui, dans le Li-
vre Brun, concerne leur maison et
leur famille. L'homme — les mains
noircies par le travail — est peu
enclin à se fâcher, et dit laconique-
ment : « Pour ma part, ils peuvent
dire ce qu'ils veulent, je vais au
travail, ou bien le patron se fâche u.

« Mais sa femme est profondé-
ment indignée et déclare :

Si de-
main Marinus était derrière la
porte, je lui ouvrirais et je le pren-
drais chez moi ! (8).

— Est-il vrai que vous avez dit :

« Il en1 prend à son aise avec la
vérité ? »

— C'est un mensonge. Le garçon
était d'une sincérité comme on en
rencontre rarement.

(7; Voir Témoignage N° 6.
(8) Voir Témoignage N° 7.



sation une déclaration officielle dé-
posée- chez un notaire. Le passage
du procès-verbal qui nous intéresse
ici spécialement dit, en propres ter-
mes :

« Nous parlâmes ainsi très lon-
guement. Pendant la conversation,
l'ouvrier hollandais se rapprochait
de moi. A plusieurs reprises, il es-
saya de toucher mon sexe. Ce n'est
que lorsque je lui eus déclaré éner-
giquement que je ne voulais rien
savoir, qu'il se tint tranquille ».

La tâche qui est celle de ce livre
exige qu'on éclaircisse la vie de
Van der Lubbe jusque dans ses par-
ticularités individuelles. L'homo-
sexualité de Van' der Lubbe, comme
son désir d'estime, a eu une influen-
ce décisive sur sa vie. Aussi cette
question n'est-elle pas seulement
une affaire privée.

« Mme Van Zijp raconte ensuite
la peine que Lubbe s'était donnée
pour trouver du travail et combien
il souffrait de l'affaiblissement de
sa vue.

« Le chauffeur se fâche toujours
des saletés du Livre Brun :
Parbleu ! en voilà une histoire ! Ces
gens-là peuvent raconter tout ce
qu'ils voudront. Les voyages de
Marinus, ça a l'air comme ça mys-
térieux; mais, que voulez-vous, il
aimait à voyager et il se trouve
qu'il a passé par la Bavière. Mais
il a été bien plus loin encore, et
a visité je ne sais combien de pays
où il n'y a point d'hitlériens.

(c Nous quittons la « maison mal
famée » de Mme Van Zijp. Le
chauffeur nous accompagne jus-
qu'à la porte: « C'est. dommage pour
le garçon qu'il ait commis une telle
bêtise. Il l'a fait, et à mon sens,
c'était une bêtise; mais comme ré-
volutionnaire, il faut agir selon ses
convictions et en supporter les con-
séquences. C'est ce qu'il a fait.
Ceux qui l'accusent sont bien loin
d'être aussi sincères ».

.........................................................................................

Hors des Jeunesses Communistes

C'est au début d'avril 1931, peu
de temps avant son premier voyage
en Allemagne, que la rupture pubji-
que de Van der Lubbe et des Jeu-
nesses communistes se produisit.
Depuis longtemps, il n'était plus lié
en rien avec les jeunes communis-
tes de Leyde. Menacé d'exclusion
des Jeunesses et du Parti commll-
niste, il préféra donner sa démis-
sion. Dès lors, en toutes occasions,
il combattit le Parti communiste
hollandais.

Les jeunes ouvriers recrutés par
les Jeunesses communistes y res-
tent en moyenne six mois. Lubbe y
est resté quatre ans. Ceux qui sor-
tent 'de l'organisation n'ont pas
coutume de dire ni même de se de-
mander pourquoi. Lubbe n'a rien
caché à ses camarades et à lui-
même : il considérait comme dé-
loyal de rester dans une organisa-
tion, du moment qu'il lui était im-
possible de se donner corps et âme
à son service.



La rupture s'était déjà produite
en lui deux années plus tôt. Le 21
janvier 1931, un conflit provoquant
sa démission, il écrit aux Jeunesses
communistes :

« Un certain pessimisme s'est in-
explicablement emparé de moi. J'ai
cherché à lutter contre, par tous les
moyens ».

Voici donc un curieux jeune hom-
me dont l'extérieur ne correspond
en rien à son état intérieur. Fort,
si fort qu'on le surnomme « Demp-
sey », sain, avec l'air de devoir
vaincre la vie, il n'est aucunement
fait pour la vie. E. Knuttel, écri-
vain de Leyde, qui souvent a eu à
faire à Van der Lubbe, le carac-
térise à peu près ainsi :

« Lorsque vous avez discuté lon-
guement une question avec Van der
Lubbe, il vous approuve. On pense
l'avoir persuadé. Le lendemain, on
reçoit une lettre où Van der Lubbe
maintient son ancien point de
vue ».

Une mollesse singulière, comme
il s'en rencontre fréquemment chez
les homosexuels, marche de pair
avec cet entêtement.
....................................

En janvier 1929 (et non 1931 corn.
me l'écrit le Livre Brun) Lubbe
avait déjà connu les affres du
doute : il se considérait alors com:-
me inférieur à l'idéal qu'il se fai-
sait du « militant » èt même com-
me incapable de l'atteindre. Cette
fois, il lui semblait que l'idéal en
question se modifiait, et que l'orga-
nisation communiste en Hollande
ne pouvait plus l'incarner à ses
yeux.

Van der Lubbe s'était jeté froi-
dement en pleine action, en plein
combat, en plein danger, pour son
parti et pour les chefs de son parti,
et cela avec une opiniâtreté de
douteur assoiffé de certitude et de
sacrifice. Il avait réussi à faire de
sa personne le point de mire de
toutes les matraques policières de
Leyde (9). Mais il n'avait pas réussi
à se convaincre de l'utilité de l'ac-
tion parlementaire pour laquelle il
se faisait rompre les os. En dépit
de lui-même, l'élection du Dr Knut-
tel au Conseil Municipal de Leyde
le laissait froid. et il désirait aller
vivre et se battre en Allemagne
« cœur de la révolution mondiale »,
et voir l'U.R.S.S., « Patrie du
socialisme » (10).

1

Van der Lubbe fait connaissance du Dr Bell

Lorsque Van der Lubbe rentre à
-Leyde, après son premier voyage

en Allemagne, au printemps 1931, il
parle à ses amis d'un Monsieur qui
l'a emmené faire une grande pro-
menade dans son auto. Nous ne
savons pas si les récits de Van der
Lubbe sont exacts ou s'il a inventé
ce monsieur de Leipzig, mais ce

Le procédé le plus pratique pour
voir du pays et vivre sans bourse
délier, c'est de se faire déléguer par
une organisation pour un voyage
en U.R.R.S. Le second, c'est de
s'adresser aux organisations révo-
lutionnaires, aux bourses du trar
vail et à l'hospitalité des camara-
des. Or, Van der Lubbe en avait

(9) Témoignage n* 8.
(10) Témoignage n* 9.



que nous savons, c'est que lors de
son premier voyage en Allemagne,
il a fait la connaissance d'un hom-
me qui a pesé sur sa destinée. A
cette époque, un écossais naturali-
-sé, le Dr Bell, jouait un rôle im-
portant dans le Parti National-so-
cialiste. Environ un an plus tard,
plusieurs de ses amis et lui ont été
l'objet de la part de certains chefs
des troupes d'assaut d'une campa-
gne si violente qu'il craignit pour
sa vie. Nous raconterons son assas-
sinat. Plusieurs de ses amis nous
ont fait d'importantes déclarations
sur ses relations et son rôle dans
le parti national-socialiste. Un ami
du Dr Bell. Mr W. S. a relaté exac-
tement dans un procès-verbal les
premières relations de Bell et de
Van der Lubbe. Ce passage du pro-
cès-verbal dit textuellement :

« Bell me raconta, si je m'en
souviens bien, c'était en mai 1931,
qu'il avait fait la connaissance
d'un jeune ouvrier hollandais qui
lui plaisait' beaucoup. Il a dû le
rencontrer pendant une promenade
en auto dans la région de Berlin ou
de Potsdam. Ils rencontrèrent sur
la route un jeune homme qu'ils
emmenèrent en auto. C'était un
jeune ouvrier hollandais. Le jeune
hollandais, plus tard, a été aussi
voir Bell, à Munich. Bell le nom-
mait Renus ou Rinus. Il l'a ren-
contré plusieurs fois ».

Dès cette époque, Van der Lubbe
et le Dr Bell s'écrivent sans arrêt.
Leurs relations personnelles repren-
nent en septembre 1931.

choisi un troisième : aller à pied,
coucher dans les granges, manger
le pain des vagabonds, et se mettre
en rapport avec la partie La plus
arriérée de la population. Il par-
courut ainsi une partie de l'Euro-
pe, liant contact avec les paysans,
avec les ouvriers en « wander-
sfoaft » de naturisme ou de sport,
avec les vagabonds des asiles, avec
les petits artisans, etc... Sa fran-
chise mettait en confiance : il ne
laissait derrière lui que de bons
souvenirs et ces souvenirs étaient
en même temps une semence de ré-
volte et de liberté (11). Aucun indice
n'a pu être fourni, par le « Comité
Mondial » et la Commission d'en-
quête, de relations quelconques de
Van der Lubbe et des bourgeois (12).

En particulier, aucun témoin n'a
confirmé les récits du mystérieux
W. S., au sujet des relations avec
le Dr Bell. On n'a pu obtenir au,
cun témoignage relatif aux récits
que Van der Lubbe aurait faits lui-
même sur « le monsieur en auto »,
s'il faut en croire le Livre Brun.
Quant aux déclarations de W. S.,
le rapport de la Commission d'en-
quête (brochure

:
Le Verdict) les

considère lui-même comme « peu
probantes » (13).

Enfin, il a été impossible de dé-
couvrir la moindre trace d'une cor-
respondance entre Bell et Van der
Lùbbe ou réciproquement.

(11) Témoignage n* 10.

(12) Témoignage n* 11 (citation 1).

(13) Témoignage h' 11 (citation 2).



Voyage à Munich

Van der Lubbe ne reste pas
longtemps à Leyde. En septembre
1931, il reprend le chemin de l'Al-
lemagne. Il charge son ami Koos
Vink d'encaisser chaque semaine
les 7 florins d'indemnité qui lui
ont été accordés pour son infirmité
et de les conserver.

En traversant la région rhénane,
Van der Lubbe rencontre un moto-
cycliste à Bacharach. C'est un
concitoyen : le conducteur de tram
Ploegk, de la Haye, Bloemfonten-
straat 24. Ploegk emmène Van der
Lubbe dans son side-car. Ils pas-
sent la nuit à Rot.henburg-sur-la-
Tauber : Ploegk à l'hôtel, Mari-
nus à l'auberge de la jeunesse.
Ploegk a fait plusieurs décla-
tions à notre correspondant.
Ploegk demanda à Van der
Lubbe ce qu'il faisait en Allema-
gne. Van der Lubbe raconta qu'il
cherchait du travail. A la ques-
tion : S'il n'était pas plus facile de
trouver du travail en Hollande,
Van der Lubbe répondit avec beau-
coup d'assurance qu'il en trouve-
rait en Allemagne. Ploegk insiste
sur l'étonnement que lui causa
une telle assurance.

De Rothenburg. Ploegk se ren-
dit à Munich. Il emmena Van der
Lubbe jusque dans cette ville. A la
porte, ils se séparèrent. Van der
Lubbe a du séjourner quelques
jours à Munich, car à son retour
il donnait à ses amis des descrip-
tions détailléee de la ville. Il ne
parlait pas seulement de la ville. li
racontait aussi, à plusieurs repri-
ses, les grandes aventures qu'il y
avait eues et les innombrables gens
qu'il y avait connus.

Le jeune ouvrier, dont nous
avons publié ailleurs les décla-

Le deuxième voyage de Marinus
en Allemagne a été décrit par lui
au jour le jour, dans un carnet de
route. De plus, il est resté en cor-
respondance avec Koos Vink, pour
que ce dernier lui indique l'usage
à faire de son indemnité (dettes à
payer, solidarité, cotisations, etc.).

Ce carnet de route et cette cor-
respondance ont -été imprimés tels
que, et partiellement reproduits en
photographies dans le Livre Rouge
du « Comité Van der Lubbe » (Hol-
lande). Il y est fait mention de la
rencontre -du motocycliste hollan-
dais, et d'un séjour d'une nuit à
Munich (à l'asile public). Marinus
est reparti le lendemain matin
vers la frontière du Tyrol, il cite
avec précision ses points d'arrêt et
son itinéraire. Négligeant ce docu-
ment aisément contrôlable, le Li-
vre Brun présente deux « docu-
ments » :

1° une soi-disant interview
de Ploegk, qui n~a été confirmée
par aucun témoignage ultérieur et
qui contient des inexactitudes gros-
sières. (Par exemple, il est faux
que Ploegk conduisait un side-car
(beiwagen) ; 2° une soi-disant photo
de Van der Lubbe derrière la moto
de Ploegk, « sur la route de Mu-
nich », photo si maladroitement
truquée qu'elle a été supprimée
'dans les éditions récentes du Livre
Brun (14).

Mais les deux documents ne prou-
vent ni que Van der Lubbe ait

(14) Témoignage n' 12.



rations, dit, suivant le pro^ès-ver-
bal :

« Le Hollandais me raconta ce
que son séjour à Munich avait eu
d'agréable. Il me parla d'un cer-
tain Dr B..., qui l'avait adopté et
qui lui avait fait connaître bien
des gens. Il laissait entendre que
le docteur B... l'avait mis en rap-
port avec un homme influent. Il
me parla avec enthousiasme du
Dr B... ».

Ce Dr B... n'est autre que le doc-
leur Bell, que Van der Lubbe avait
été voir à Munich. Le Dr Bell l'a in-
troduit dans des milieux national-
socialistes et, entre autres, l'a pré-
senté au chef d'état-major de Hit-
ler, Rohm. Le Dr Bell, alors encore
son conseiller en politique étran-
gère, était intimement lié avec
Rohm, si intimement que, plus
tard, RÓhm le chargea de la mis-
sion de confiance d'établir la liai-
son avec Mayr, commandant de la
Bannière d'Empire. RÕhm, à ce mo-
ment, se sentait poursuivi par la
Vehihe national-socialiste et par
l'intermédiaire de Bell il cherchait
iL obtenir la protection de Mayr.
Tous ces faits ont été connus par
les dépositions de Mayr et de Bel],
lors des débats publics du tribunal,
en octobre 1932, le capitaine Rôhm

! ayant porté plainte contre le jour-
nal social-démocrate, la Munchner
Post.

Bell n'était pas seulement con-
seiller de RÓhm, en politique étran-
gère, il était également son confi-

i
dent pour les histoires d'amour.

k La Munchner Post et autres jour-
naux ont publié, en 1932, des lettres
de Rôhm adressées à des jeunes
gens, d'où il ressort que Rfihm
était homosexuel.

Le Dr Bell était le rabatteur de
RÔhm. Il connaissait bien les rela-

passé plus d'une nuit à Munich, ni
qu'il y ait rencontré des nazis.

Finalement, les rapports de
Lubbe avec le « Dr B... », de même
que son homosexualité, reposent
entièrement sur un seul témoi-
gnage, anonyme, celui du « jeune
ouvrier », qui a reçu les confes-
sions de « l'ouvrier hollandais »,
on ne sait exactement ni dans
quelle partie de l'Allemagne, ni
quel jour, ni quel mois, ni quelle
année.

Par ailleurs, nous avons cité un
rapport, disant que la Commis-
sion juridique de Londres n'a reçu
aucun témoignage sur les déplace-
ments de Lubbe en Allemagne. Dès
lors, il va de soi que les démêlés du
Dr Bell avec Rohm, de RÕhm avec
le chef social-démocrate de la Ban-
nière d'Empire, bref, tous les
moucharda,ges ou trahisons des
états-majors des partis sont par-
faitement étrangers à l'histoire de
Van der Lubbe, et pourraient se
passer de tous commentaires, s'il
n'était précisément utile de relever
à quel point les chefs politiques des
tendances les plus hostiles étaient
liés les uns aux autres par des
rapports occultes, dans une confra-
ternité qui tenait lieu d'un pacte
d'assurance mutuelle. (Exemple :

Lettre de Tor,gler à son « cher
ami » le chef nazi Sack, lue au tri-
bunal de Leipzig).

Etant admis qu'en politique les
ennemis mortels sont les rivaux et
non les adversaires, Rôhm devait
se méfier de Bell autant que Bell
de RÓhm. Mais, comme on le voit
par la campagne du Munchner
Posf, l'homosexualité de RÓhm
était déjà pubiiquement démontrée,
et ses « confidences », à ce sujet,
pouvaient passer à bon droit pour
le secret de Polichinelle.

Dans ces conditions, et après la
publication par la Munchner Post



tions de Rôhm et des jeunes gens,
parce que la plupart du temps
c'est lui-même qui les avait ame-
nés. Bell tenait une liste exacte de
tous les jeunes gens qu'il avait ra-
battus pour Rôhm. Bell prévoyait
que tôt ou tard il serait en diffi-
culté avec les chefs national-so-
cialistes. Il est vrai qu'il était COIl-
fident du rédacteur en chef du Vôl-
kischer Beobachter; Alfred Rosen-
berg, il est vrai qu'il était l'agent
de Deterding, avec lequel, sur l'or-
dre des nazis, il était entré en
rapport, mais il avait des ennemis
qui ne reculaient devant rien. Cette
liste devait servir à mettre Rôhm
à sa merci, cette liste était une
arme avec laquelle il voulait tou-
jours pouvoir menacer Rohm.

Cette liste n'existe plus aujour-
d'hui. Bell, en il933, devant les me-
naces d'assassinat, s'enfuit à Kuf-
stein en Autriche. Il y est attaqué
par des troupes d'assaut et tué.
A cette occasion tous les documents
compromettants que Bell avait pos-
sédés et dont il voulait se servir
contre les nationaux-socialistes lui
furent volés. La liste entre autres.

W. S., l'ami de Bell, a fait au su-
jet de cette liste les déclarations
suivantes dont il a été fait un pro-
cès-verbal :

« Le Dr Bell sortit de son armoire
secrète quelques papiers. Il me
montra une feuille : « Voici la liste
d'amour de Rôhm, si je la publiais
un jour, Rôhm serait, un homme
mort ». Il me laissa regarder la
liste. Environ trente noms y étaient
notés. Je me souviens exactement
d'un prénom Rinus derrière lequel
était écrit entre parenthèses un
nom hollandais, commençant par
(c Van der ». Rinus est le diminutif
de Marinus. Sur la liste d'amour

de lettres autographes illustrant
l'homosexualité de Rôhm, il est évi-
dent que la menace de publier une
liste dressée par Bell lui-même, et
que rien n'authentifiait, n'aurait
été, si même elle avait existé,
qu'une arme de carton dont le
maître-chanteur le plus bluffeur
n'aurait pu tirer le moindre parti.
Par contre, s'il est exact (comme
l'avance si délibérément le Livre
Brun) 'que Bell ait trahi les n'azis
pour servir Deterding, ou qu'il ait,
comme ami de Rôhm, encouru les
vengeances de la « Vehme » (qu'on
représente ici comme hostile à ce
dernier) sa disparition ultérieure
s'explique de reste, sans qu'il soit
besoin d'invoquer l'histoire rocam-
bolesque de la « liste », ni l'Incen-
die du Reichstag.

De cette liste « disparue » et qui
n'a sans doute jamais existé,
un certain W. S. a su cepen-
dant tirer quelque argent, en se
faisant le principal témoin à
charge du Livre Brun contre Van
der Lubbe. Il suffisait, en effet,
pour « valoriser » la liste aux yeux
du « Comité Mondial », de suppo-
ser que le nom de Marinus se trou-
vait parmi les amants de Bell.

Malheureusement, nous possé-
dons, publiées par le « Comité Mon-
dial », trois versions de la déposi-
tion de W. S., trois perfectionne-
ments successifs et contradictoires
du contenu de la fameuse liste
d'amour. D'après la première ver-
sion, la liste ne comprenait que des
prénoms et Van der Lubbe n'y figu-
rait que comme « Nusti » (supposé
être le diminutif de Marinus !).
D'après la deuxième, le véritable
diminutif de Marinus (Rinus) figu-
rait devant un nom hollandais en-

.
tre parenthèses (Van der... ?).
D'après la troisième, on lisait très
exactement

: « Marinus Van der



de Rôhme, on peut trouver le nom
de Van der Lubbe. )j

Van der Lubbe a effectivement
fait, en' partant de' Munich, le
« voyage ouvrier de sport et d'étu-
de » annoncé avec pompe ; nous
possédons une carte-postale de Cra-
covie, notre correspondant une let-
tre de Budapest écrite à un ami, et
une carte de Belgrade. Lorsque
Van der Lubbe, en janvier ou fé-
vrier revient à Leyde, il parle
abondamment de son1 voyage. Sur
le chemin de Budapest, il prétend
avoir connu un jeune artisan dont
la sœur vivait dans un bordel de
Budapest. Van der Lubbe raconte
qu'il voulait sauver cette fille du
bordel, mais elle lui aurait réclamé
-de l'amour. Il aurait dormi avec
elle dans une chambre toute une
nuit sans la toucher, puis aurait
continué son voyage. Le récit de
la fille qui doit être sauvée est une
histoire d'homosexuel typique.
-C'est ce qu'à l'imitation de Freud,
les homosexuels appellent le « com-
plexe Parsifal ».

Des récits de voyage de Van der
Lubbe rapportés par plusieurs de

,c-es amis à notre correspondant, il
faut relever surtout cette anec-
dote : Van der Lubbe raconta qu'il
avait été en Pologne et qu'il avait
atteint la frontière de l'U.R.S.S.
Lubbe aurait tenté de traverser ce
fleuve à la nage, mais les coups, de
feu des soldats polonais l'auraient
ramené en arrière. Gardé plusieurs
jours en prison, il apercevait de là
le poste soviétique, de l'autre côté
du fleuve. Puis il aurait été ex-
pulsé.

Grand étonnement de la part des
amis de Van der Luhbe en enten-

Lubbe » (ou Subbe) et plus loin,
entre parenthèses, le pays d'ori-
gine ; ct Hollande » (15).

Toujours est-il que dans l'entou-
rage de Van der -Lubbe, personne
n'a jamais entendu parler du
Dr Bell ni d'un séjour à Munich
ailleurs qu'à l'asile de nuit où Ma-
rinus a dormi entre deux étapes
(et qui n'est certainement guère
fréquenté par le haut gratin natio-
nal-socialiste)..

Il restait au Livre Brun et à ses
auteurs, l'occasion de salir l'un des
actes les plus nobles dont un hom-
me soit capable. Van der Lubbe a
passionnément aimé une jeune
Hongroise tombée dans la prostitu-
tion (la photo qu'il a gardée
d'elle est presque d'une douceur
enfantine). Le jeune vagabond
communiste lui proposa de quitter
sa servitude pour partager avec
lui, avec la liberté et l'amour, les
risques et les luttes de sa propre
destinée. Irrésolue, elle lui offrit la
consolation d'une nuit d'amour.
Van der Lubbe, qui gardait avec
ses meilleurs amis une extrême ré-
serve, ne leur a pas dit s'il accepta
et rendit consolation pour consola-
tion. Il est possible qu'il ait es-
sayé, en se conduisant vis-à-vis de
son amoureuse comme Siegfried
vis-à-vis de Brunhilde, d'éveiller en
elle le sentiment d'une pureté res-
pectée, d'une fraternité supérieure
et de tout ce qui distingue l'amour
du simple désir. En tout cas, l'en-
trevue ne fut pas sans tendres sou-
venirs de part et d'autre. Les deux
jeunes gens cherchèrent à s'écrire,
bien que ne parlant pas la même
langue. Il est possible que le pré-
nom de la jeune Hongroise — pré-
nom que pour notre part ITOU s

(15) Il est fort heureux que le nazi W. S., pour prolonger son séjour à Londres
aux frais du. Comité Mondial (les. fpais avoués, de la première session se montent il
1.200 livres sterling), n'ait pas cru devoir présenter une quatrième version. On aurait
sûrement trouvé l'état-civil complet de Van der Lubbe au milieu de cette liste « qui
ne comprenait que des prénoms ».



dant dire que nul fleuve important
ne sépare la Pologne de l'U.R.S.S.
Ce récit, lui aussi, caractérise bien
l'habitude du mensonge et de la
vantardise chez Lubbe.

ignorons — ait été le dernier mur.
mure « incompréhensible » surpris
sur les lèvres de Van der Lubbe
par l'un des témoins de son exécu-
tion.......................................

L'Invité des Nationaux-Socialistes

Cartes et lettres confirment que
Van der Lubbe, dans les derniers
mois de 1931 et au début de 1932,
a effectivement été dans quelques
villes de Hongrie, de Pologne, de
Yougoslavie et de Tchécoslovaquie.
Il semble avoir fait, pendant son
voyage, la connaissance de plu-
sieurs hommes riches. D'après ses
récits, un homme à Budapest lui
aurait fait cadeau d'une paire de
souliers neufs, un autre en Yougo-
slavie lui aurait donné un billet de
chemin de fer.

Le Dr Bell a introduit Van der
Lubbe dans des milieux national-
socialistes avec lesquels il est dès
lors resté en relations constantes.
Van der Lubbe recevait beaucoup
de lettres d'Allemagne, et se don-
nait toujours beaucoup de peine
pour cacher ces lettres à ses amis
et connaissances.

Van der Lubbe, revenu à Leyde
en janvier ou février 1932, y était
rentré brusquement. Mme Van Zijp
raconte qu'elle a reçu de lui une
carte postale de Berlin et le lende-
main même, Van der Lubbe était
là. Il faut donc qu'il ait fait le
voyage de Berlin à Leyde en auto
ou en train'. Comment s'était-il
procuré l'argent ?

C'est deux mois après que Van
der Lubbe entreprend son troi-
sième voyage en Allemagne. Avant
son départ, il entre en conflit avec
la caisse de secours. Il y casse une
vitre parce qu'elle lui refusait une
augmentation de pension. Le tribu-

Comme nous l'avons vu en ce
qui concerne l'Allemagne, l'en-
quête n'a puisé à aucune source
directe. Il en est de même des
voyages de Marinus dans l'Eu-
rope centrale, orientale et balka-
nique. Tout est basé, soit sur des
confidences extorquées aux amis
de Lubbe sous prétexte de « réha-
biliter Marinus injustement accu-
sé », soit sur de pures imaginations
policières. Nous trouvons un exem-
ple du premier type dans l'épisode
de l'idylle à Budapest, et dans ce-
lui des « généreux inconnus » (16).
Mais le Dr Katz ne s'est pas con-
tenté de broder des calomnies au-
tour des témoignages recueillis. Il
a beaucoup inventé de son propre
crû, et c'est le cas pour les « rela-
tions constantes », pour les « nom-
breuses lettres d'Allemagne » qui
en sont la preuve, ainsi que pour
certains épisodes même complète-
ment dénués de sens, tels que « le
fleuve qui sépare la Pologne de
l'U. R. S. S.

>»
et que nous avons

laissé de côté, car on ne discute
pas avec le néant. Mais nous vou-
lons donner un exemple précis des
méthodes d'information employées
par le Dr Katz.

Le 6 mars 1933, une nouvelle de
source officielle allemande (hitlé-
rienne, par conséquent) circulait
dans la presse internationale. Elle
concernait une déclaration des
fonctionnaires nazis de Sornewitz,
par Meisden (Saxe). Selon ces

flG) Témoignage n° 13.



nal hollandais le condamne à trois
mois de prison. Avant de purger sa
peine, il part pour l'Allemagne (17).
Ce voyage le mena à Berlin et en
Saxe. Le 1er et le 2 juin 1932, il cou-
chait à Sornewitz (arrondissement
de Meissen, en Saxe), où il a été
vu avec le conseiller municipal
Sommer et le jardinier Schumann,
tous deux national

-
socialistes.

Après l'incendie du Reichstag,
Sommer a parlé au maire de
Brockwitz du passage de Van der
Lubbe. Le fait a été enregistré offi-
ciellement par le préfet, le Docteur
Haertl, à la préfecture de Meissen.

Le procès-verbal en a été envoyé
au Ministère de l'Intérieur de
Saxe, qui a fait un rapport au
Ministre de l'Intérieur du Reich,
Frick. Ces faits ont été révélés par
un député social-démocrate inter-
pellant au Landtag de Saxe. Ils
n'ont jamais été démentis (18).

Les journaux qui ont reproduit
cette interpellation racontent aussi
que le conseiller Sommer a dis-
paru peu de temps après avoir
parlé du séjour de Van der Lubbe
à Sornewitz. Cette nouvelle égale-
ment n'a pas été démentie.

Van der Lubbe, après son séjour
à Sornewitz a dû séjourner quel-
ques jours encore en Allemagne.
A son retour en Hollande, il est
arrêté le 21 juin, à Utrecht. Il reste
neuf jours à Utrecht. Il est envoyé
dans la prison de S'Gravenhague
(La Haye) pour y purger sa peine.

gens, Van der Lubbe aurait sé-
journé le 1er juillet 1932 chez des
particuliers de Sornewitz en se
donnant pour national-socialiste.

Un peu plus tard, le Dr Otto
Katz est venu trouver les amis de
Marinus, à Leyde, se présentant
comme un écrivain indépendant
désireux de restituer à Marinus
son véritable caractère devant
l'opinion. Il cita le séjour de Lubbe
à Sornewitz le 1er juillet comme un
fait « malheureusement véritable »,
car il l'avait vérifié « au péril de
ses jours ». On lui répondit aussi-
tôt qu'il devait s'être trompé, car
au mois de juin, « Marinus avait
n été arrêté à Utrecht pour purger
))

trois mois de prison. Cette con-
» damnation lui avait été infligée
)J pour avoir cassé un carreau du
» guichet derrière lequel un fonc-
» tionnaire de l'Assistance refusait
» de lui accorder son allocation de
» chômage. Marinus fut maintenu
» durant neuf jours à Utrecht et
» ne fut pas relâché avant que ses
» copains ne lui eussent envoyé
» 1 flor. 50, pour payer les frais
» d'opposition. Les quelques jours
* qu'il passa à La Haye pour y
* être jugé avant d'y faire son
» temps, peuvent être contrôlés
» par des pièces officielles ». On
voit par la rédaction du Livre
Brun que le Dr Katz ne fut que
médiocrement dérangé par cet ali-
bi ; il lui a suffi, au lieu du 1er juil-
let, d'indiquer le 1er et le 2 juin,
comme date du séjour de Van der
Lubbe « chez les nationaux-socia-
listes de Sornewitz n........................................

Le Dernier Voyage en Allemagne

En janvier 1933, Van der Lubbe
doit subir dans un hôpital de
Leyde un nouveau traitement pour

Bien que Van der Lubbe ait, du-
rant les derniers mois de son ac-
tivité en Hollande, surtout agi et

(17) et <18) Témoignage n' 14.



ses yeux. Son mal s'était empiré ;
il resta quatre semaines à l'Moi
tal, au lit. Il y recevait de nom-
breuses lettres d'Allemagne. Il
quitta l'hôpital vers le milieu de
février. Hitler était chancelier. Van
der Lubbe confia à quelques con-
naissances qu'il devait partir pour
l'Allemagne. Il laissait entendre
qu'il attendait beaucoup de ce
voyage. Plusieurs personnes ont
déclaré à notre correspondant,
d'une façon pleinement concor-
dante, que les amis de Van der
Lubbe insistaient, à l'en croire,
pour qu'il vint en Allemagne. Sa-
vait-il déjà qu'il était choisi pour
accomplir une grande action ?

Peut-être ne faisait-il qu'espérer
une place et du travail procurés
par ses amis nazis. Mais sans au-
cun doute, il attendait beaucoup
de ce voyage. Une conversation
qu'il a eue avec Mme Van Zijp,
peu de temps avant son départ,
nous renseigne sur ses espoirs. Van
der Lubbe lui raconta que son pas-
seport serait prochainement péri-
mi. Elle lui demanda s'il devait
absolument partir et s'il ne valait
pas mieux rester à Leyde.

Il répondit qu'il avait quelque
chose d'important à accomplir en
Allemagne et que son passeport ne
lui servirait que cette seule et der-
nière fois.

Van der Lubbe a quitté Leyde au
milieu de février 1933. D'après un
article de la Vossische Zeitung, du
2 mars 1933, il a passé la nuit du
17 février à Glindow, près de Wer-
der, et en est reparti le 18 février
pour Berlin. A Berlin, il rencontra
des amis (19) national-socialistes,
dont il avait fait la connaissance
par l'intermédiaire de Bell. Il se
mit immédiatement en relation
avec les amis (20) du comte Hell-
dúrf.

milité à titre individuel, il n'en
restait pas moins un propagandiste
du mouvement des « Communistes
de Conseils », et du principal or-
gane de ce mouvement, le bi-men-
suel Spartacus.

Il suivait avec passion les événe-
ments d'Allemagne, mais ne sein-
ble pas être entré en rapport, à ce

•
moment, ni auparavant, avec les
camarades du communisme anti-
autoritaire dans ce pays.

D'autre part, sans être encore
irrémédiablement affaiblie, sa vue
lui causait des soucis. Ou bien évi-
ter la lumière, ou bien devenir
aveugle, dans quelques années au
plus ; telle était pour lui l'alter-
native. Face au destin, il choisit
une troisième solution

:
agir, tant

qu'il était encore clairvoyant,
même au risque de passer directe-
ment dans les ténèbres de la mort
ou de la prison perpétuelle !

En Allemagne, l'instant décisif
de la lutte allait certainement se
produire - et la frontière, bientôt,
peut-être, serait infranchissable
pour tout ce qui était ennemi des
nazis. Il fallait se hâter. A peine
remis sur pied, il dit adieu à ses
amis et part, sans faire allusion à
un retour possible, mais sans rien
laisser soupçonner de ses inten-
tions. Il n'avait pas d'argent et
voyagea à pied, selon son habitude.
A Berlin, il fut rencontré dans les
asiles, les Assemblées de chômeurs
et les réunions publiques, toujours
parmi les ouvriers, sondant la
mentalité des masses. Le 25, il alla
toucher, poste restante, un mandat
de 3 florins qu'il s'était fait en-
voyer de Hollande. Cet argent lui
servit probablement à acheter les
briquettes chimiques dites « allu-
me-charbon » qu'il employa le
27 (21).

(21) Lorsqu'on rarr<''ta. il n'avait on poche que 3 pfennings et un morceau de savon.



L'Instrument Van der Lubbe

Le 27 février, Van der Lubbe est
arrêté dans le Reichstag en flam-
mes. Les flammes de l'incendie
forment le fond d'une mystification
dont le personnage principal, pour
quelques heures, est Van der
Lubbe. Puis il doit quitter la scène
pour faire place aux véritables
protagonistes. Les phases de la vé-
rité déchirent les ombres trompeu-
ses et mettent crûment en lumière
v eux qui voulaient se servir de
Van der Lubbe, comme d'un ins-
trument

:
Goering et Goebbels.

Pourquoi Van der Lubbe a-t-il
été choisi comme instrument ? Van
der Lubbe avait été membre du
Parti communiste hollandais jus-
qu'en avril 1931. Les émissaires
de Goering et de Goebbels croyaient
que cela suffirait pour mettre l'in-
cendie du Reichstag sur le copipte
des communistes.

Les relations homosexuelles de
Van der Lubbe et des chefs natio-
nal-socialistes, sa dépendance ma-
térielle le rendaient souple et obéis-
sant à la volonté des incendiaires.

La nationalité hollandaise de
Van der Lubbe était un atout de
plus. Elle facilitait à Goering et à
Goebbels la tâche de présenter
l'incendie du Reichstag comme
l'effet d'un complot international.
C'est pourquoi on arrêta également
trois Bulgares et on les accusa de
complicité, bien qu'ils n'eussent
pris aucune part à l'incendie du
Reichstag.

C'est pour toutes ces raisons que
Van der Lubbe fut choisi comme
instrument par les incendiaires.

Le 27 février au soir, Lubbe, sur
qui personne ne savait rien, était
dénoncé par les partis « marxis-
tes » comme provocateur. Le bouil-
lonnement insurrectionnel déclan-
ché par l'incendie était frappé à
mort par cette mystification. Mais
les négociations entreprises par les
Il bonzes » pour leur capitulation
étaient rompues. Les phares de la
vérité déchirent les mensonges du
Livre Brun et mettent crûment en
lumière les responsables de la ca-
pitulation la plus honteuse de
l'histoire : les chefs social-démo-
crates et bolchévistes.

Pourquoi Van der Lubbe a-t-il
été choisi comme bouc émissaire ?
Van der Lubbe était un simple ou-
vrier, un révolutionnaire sans
parti.

N'était-il pas scandaleux qu'un
simple individu prétendît
lorsque les maîtres du prolétariat
international avaient décidé qu'il
n'y avait rien à faire ?

Van der Lubbe avait été vu à
l'asile de nuit, aux soupes popu-
laires, discutant avec des nazis. Ce
scandale faisait passer celui de
Torgler écrivant au chef hitlérien
Sack : « Mon1 cher ami ».

En plus de cela, Van der Lubbe
était Hollandais. De quel droit un
Hollandais venait-il se mêler au
jeu parlementaire des partis en Al-
temngne ? Quel besoin avait-il de
venir sacrifier sa vie pour les pro-
létaires allemands ? Il fallait qu'il
fut payé pour cela par Deterding,
et on estima — avec modération
qu'il ne pouvait en avoir reçu
moins de 50.000 marks.

C'est pour toutes ces raisons que
Van der Lubbe fut choisi coffiSie
<

responsable n par les « capitu-
lards ».



Personnages principaux du Complot

Le plan de l'incendie-a «té trouvé
par un fanatique apologiste du
mensonge et de la provocation : 1.

Dr Goebbels.

La direction de l'action est entre
les mains d'un morphinomane : le
capitaine Goering.

Le commandement des incendiai-
res est confié à un assassin de la
'Vehri-ie : Edmund Heines.

L'instrument est un jeune pédé-
raste à moitié aveugle : Marinus
Van der Lubbe.

Quand en 1886, la police de Chi-
cago mit en scène un attentat à 1::>,

dynamite, avec des provacateurs
payés, il faUut sept ans pour pou-
voir découvrir la provocation. Les
instruments avaient été bien choi-
sis. Après l'incendie du Reichstag,
il a suffi de trois jours pour que le
monde entier fût certain que les
national-socialistes avaient allu-
mé le Reichstag. L'instrument Van
der Lubbe avait été mal choisi.

COMITÉ MONDIAL D'AIDE

AUX VICTIMES DU FASCISME HITLÉRIEN.
(Septembre 1933).

Le roman-policier du Livre Brun
fut composé par un intellectuel-
mouchard du gouvernement russe :

le Dr Otto Katz.

Il fut authentifié par la forfaiture
des juristes bourgeois : Branting,
Bakker-Nort et Vermeylen.

Il devint l'article de foi de la
presse internationale capitaliste,
social-démocrate et bolcheviste.

L'éditeur du Livre Brun est
l'homme à tout faire de Moscou :

Willy Muzenberg.

Quand en 1886, la police de Chi-
cago mit en scène un attentat à la
dynamite, avec des provocateurs
payés, il fallut sept ans pour pou-
voir découvrir la provocation. La
vérité marche lentement contre la
classe dirigeante. Après l'incendie
du Reichstag, il a suffi de trois
jours pour que le monde entier fût
certain que Van der Lubbe était
un provocateur. Le mensonge va
vite, lorsqu'il sert la bourgeoisie.

COMITÉ INTERNATIONA].
VAN DER LUBBE (FRANCE).

(Mars 1934).

PIÈCES JUSTIFICATIVES

TÉMOIGNAGE N* 1. — Déclaration d'un psychologue :

(1
Selon tous les spécialistes de la question, à commencer par Krafft-Ebing et à

finir par Havelock-Ellis, le fait de partager les jeux des petites filles et de rechercher
leur compagnie au lieu de s'en tenir à la société et à l'amitié de son sexe, est pour
un garçonnet, un signe universellement reconnu de tendance à l'inversion pour
plus tard.

» Au contraire. la psychologie normale de l'enfant consiste en ceci, que les
jeunes mâles — au moins jusqu'après la puberté — manifestent de l'éloignement
pour le sexe opposé. Cela s'explique par le fait que les filles, plus précoces, se
montrent réservées, moqueuses, taquines, etc... et, d'autre part, qu'elles sont elles-
mêmes peu disposées à seconder les garçons dans leurs amusements violents, souvent
même brutaux. »

Prof. C. BCRNEKI {Adunata Ici Refratlari).



TÉMOIGNAGE NI 2 : Déclaration du tuteur de Marinus :-

« Comme maçon, Marinus était très recherché et il gagnait bien sa vie. Son
indifférence, vis-à-vis de l'argent et son sentiment de l'honneur, se montrent dans
le fait que lorsqu'il travaillait à un ouvrage (;t qu'on cherchait à l'en détourner par
l'offre d'un meilleur gain, il ne se donnait même pas la peine de répondre.

» L'argent de poche que je lui remettais — car il m'apportait toujours son gain
entier pour les dépenses du ménage — il prétendait toujours que c'était de trop :

il n'avait besoin de rien. Il ne buvait ni ne fumait.
»

8 septembre 1933. J..L. SIARDIJN (interview du Telegraaf).

TÉMOIGNAGE N" 3 : Extrait du « Livre Rouge sur l'inccndie du Reichstag ». :•

« Pour terminer, nous voulons indiquer un peu de quelle façon le brillant intel-
lectuel, Dr Otto Katz, a tâché d'extorquer à la famille de Van der Lubbe des déclara-
tions au sujet de sa soi-disant homosexualité. Avant que les « porteurs de culture
prolétarienne » n'aient « honoré

M
la famille de Van der Lubbe de leur visite, ces

simples ouvriers n'avaient pas la moindre notion de ce qu'on appelle « homosexua-
lité ». Katz s'avisa de raconter aux parents de Lubbe « qu'il lui avait été dit que,
déjà dans sa jeunesse, Marinus avait... une attitude étrange vis-à-vis des jeunes
filles... » Les membres de la famille, craignant qu'on puisse soupçonner Marinus
de débauche, mais qui, envers un monsieur « qui voulait tant de bien au garçon » ne
voulaient pas mentir, répondirent que, comme tout garçon, Marinus aimait bien
rigoler avec les jeunes filles, mais que de ce côté il ne se comportait pas plus mal
que n'importe quel autre. Une fois de plus, le Dr Katz apprenait justement le con-
traire de ce qu'il voulait faire dire et il ne lui restait plus qu'à mentir consciemment
à ses chefs et au public.

10 septembre 1933. COMITÉ VAX OEÎ; LUIÎBK (Hollande).

TÉMOIGNAGE NI4 : Reportage d'un correspondant de presse :

« Les amis du jeune Van der Lubbe et les membres de sa famille ne comprennent
guère comment on parvient à accuser d'arrivisme, d'instabilité et de mégalomanie
quelqu'un qui est la personnification même du désintéressement modeste et patient.
Durant les longues années qu'ils l'ont fréquenté, ils l'ont trouvé toujours empressé
à secourir — et inébranlable dans ses idées.

« Déjà à un âge où l'on ne s'attend pas à cela, il tirait des conséquences extrê-
mes — dit son vieux compagnon, le maçon Harteveld, qui est ün esprit frère du
sien et qui fut son hôte avant le suprême voyage vers l'Allemagne. Il réfléchissait
profondément sur les problèmes sociaux. Quant aux aberrations qu'on lui prêté,
ce n'est qu'une sale calomnie. »

8 septembre 1933. De Telegraaf (Amsterdam).

TÉMOIGNAGE N° 5 : Document sur la « traversée de la Manche » (carte postale) :

Le Livre Rouge, publié en Hollande, donne la reproduction d'une carte postale
envoyée par une nageuse autrichienne à Van der Lubbe, « en souvenir de la tra-
versée de la Manche ». Comme Marinus se hasardait à des tentatives dangereuses.
sans être aidé, ni ravitaillé, ni convoyé, cette jeune sportive, estimant d'ailleurs les
con'ditions défavorables, insista pour que Van der Lubbe se servît de son propre
batenu-convoyeur.

»

- TÉMOIGNAGE NI 6 : Déclarations autographes de six prolétaires de Leyde :

(en date du 13 septembre 1933).

« Lorsque le Dl' Otto Katz me demanda si je ne m'étais pas aperçu de tendances
homosexuelles chez Marinus Van,der Lubbe, je lui ai répondu dans ce sens : « Non,
* jamais^je ne m'en suis aperçu et jamais je n'en ai entendu parler. Du reste, je



« serais bien le premier à savoir ça, car bien des fois il il dormi avec moi. S'il
« y avait eu quelque chose, j'aurais dû m'en apercevoir. » Dans le Livre Brun, je
vois que ma déclaration a été reproduite tout à fait viciée et détournée de son sens. J)

Signé : l8AK VINK,
Uiterste Gracht 56, Leyde.

« Le soussigné déclare qu'à maintes reprises il a fait de la natation avec Marinus
Van der Lubbe et qu'une fois il a même passé toute une nuit avec lui sur la plage,.
mais jamais il n'a pu observer la moindre aberration sexuelle chez lui. »

Signé : S. VAN ERKEL,
Kathrynestrat, 6a, Leyde.

(Le signataire de cette déclaration est membre du Parti communiste hollandaise

« Le soussigné connaît Van der Lubbe depuis près -de neuf ans. Lubbe fréquen-
tait ma maison comme ami, habitait chez moi, nous avions l'habitude de nous
exercer ensemble à la nage, etc. Jamais Rinus n'a manifesté des syptômes qui
puissent justifier la calomnie dont il s'agit. x

Signé : S.-J. HARTEVELD,
Levendaal 74, Leyde.

« C'est avec indignation que le soussigné a pris connaissance des odieuses
calomnies contre Van der Lubbe dans De Tribune du 8 août 1983. Dans cet organe
on présente carrément Van der Lubbe comme homosexuel.

» Le soussigné tient à contester cette assertion de la façon la plus catégorique.
BiE).1i des fois Van der Lubbe a passé des nuits dans sa maison, mais jamais aucune
indication n'a pu être constatée dans le sens de l'aberration susmentionnée. »

Signé : H.-W. VAN ZIJP,
Uiterste Gracht 56, Leyde.

K
Pour autant que j'ai pu constater, Van der Lubbe ne manifestait aucune ten-

dance homosexuelle. Durant une longue période j'ai partagé la même chambre
que lui >,.

signé : D.-K. KOBPEKSHOKK,

Vliet 36, Leyde.

« Lo soussigné qui, depuis 1924 jusqu'à 1932, fréquentait M. v. d. L..., tant dans
les milieux communistes que comme compagnon de travail dans le bâtiment, et comme
camarade de sport et de camping, déclare n'avoir jamais observé la moindre aberra-
tion, notamment en ce qui concerne l'homosexualité -Qu'on lui prête aujourd'hui.

« Le soussigné déclare également n'avoir jamais entendu un seul des nombreux
copains qui fréquentaient M. v. d. L... de quelque chose qui ressemble à une pareille
aberration. Jamais personne n'a donné une indication dans ce sens H.

Signé : Ch.-H. VERHOECKE,

Driftstraat 90, Leyde.

TÉMOIGNAGE N' 7 : Déclaration autographe de Mme Van Zijp :

« J'ai fait la connaissance de Marinus Van der Lubbe lorsqu'il. était un jeune
chômeur. Bien souvent, il venait chez moi pour visiter ses camarades qui habitaient
chez moi. Plus d'une fois, il ne les trouvait pas à la maison et ainsi Marinus et
moi nous avons causé ensemble à maintes reprises. Bientôt, je savais quel type
il était. Il avait un bon caractère : sa pension était alors de 7 florins 20 cents
par semaine. C'était trop peu, car un homme fort comme lui, avec un bon estomac,
a besoin d'une bonne nourriture, sans compter l'argent nécessaire pour ses habit&,
etc... Je compris bientôt qu'il était toujours dans la malchance, parce qu'il ne pou-
vait pas trouver de travail et par la faiblesse de ses yeux. Une fois, il avait trouvé
de l'embauche chèz un batelier qui transportait du sable. A k heures du matin, 9



quittait la maison pour sfc rendre à pied à Voorhout, mais deux fois de suite ilrevint tout mouillé à 6 heures, parce qu'en chemin, dans la brume, il ne voyait plus
le bord des quais et était tombé 4 l'eau.

\ » Pe temps à autre, il passait la nuit chez nous, car j'avais une paillasse au
grenier et je me disais que pour moi cela ne taisait rien qu'un pauvre garçon on
lit Usage. On comprend facilement que la Uiterstegracht, devenait de la sorte ie
refuge Qe Marinus, lorsqu'il était sans le sou. Une fois, il avait encore distribué
des tracts près des usines et mon mari n'aimait pas cela. Il lui dit : Rinus, je ne
veux plus que tu fréquentes ma maison, car moi, je n'ai rien à faire avec aucun
parti, et je n'aime pas avoir des ennuis.

» En bien, un -autre garçon que lui se serait fâché, mais Marinus ne s'en faisait
pas poui; si peu, et il dit : Alors, Van Zijp, je ne veux pas que tu sois embêté
à cause de moi, mais peux-tu me permettre de revenir quelquefois, et je sonnerai
deux lois quand je voudrai voir un de mes camarades. Mon mari ne voulut pas
refuser cela et ainsi Marinus vint encore plusieurs fois sonner à notre porte.

» Un matin d'hiver, il se présenta de nouveau, j'ouvris la porte moi-même et
il me demanda si quelqu'un était là. Je lui répondis que non, après quoi il voulait
s'en aller. Mais comme je voyais qu'il était bleu de froid et tout transi d'avoir
passé la nuit dehors, je lui disais d'entrer et de prendre un café chaud ; mais lui, il
disait : non, Madame, j'aime mieux ne pas faire cela. Mais j'insistais en disant :
Viens donc et réchauffe-toi un peu au foyer, je dirai moi-même à mon mari que je
t'ai invité à' revenir. Car c'est là ma nature et quand je peux rendre service, je
le fais. Lorsque je racontai à mon mari en quel état j'avais repris chez moi Marinus,
il y consentit et depuis lors Marinus fut un hôte assidu chez nous. En causant,
c'était un bon type de garçon, mais quand il parlait politique je lui disais toujours :
Rinus, ne m'en parle pas, tu sais fort bien que je n'aime pas la, politique, et
alors il n'en parlait plus.

» Je ne comprends guère que ce grand savant, M. Katz, puisse écrire que,
d'après moi, Marinus disait tellement de mensonges. Marinus en disait certainement
moins que lui, que je n'ai jamais vu et à qui je n'ai jamais parlé. Je ne comprends
pas non plus que Freek Van Leeuwen laisse dire tant de mal du Foyer de vices, de
Uiterste Gracht. Il y a sept ans, il s'est installé lui-même ici, et il a habité toute
une année dans cette maison de « pédérastes » ! Il aurait certainement mieux fait
de ne pas y rester un an, s'il trouvait qu'elle était si mal fréquentée. D'autre part,
il prétend avoir connu de très près Marinus Van der Lubb"), depuis 1937 jusqu'en
1933. Or, il y a quatre mois, le même Freek Van Leeuwen vint me voir une fois
pour « causer de Rinus », mais en partant il était fort étonné que je n'en disais
pas plus long, car il disait :

» Vraiment, Madame, je m'étais attendu à apprendre ici plus de détails concer-
nant Rinus. Je lui demandais alors s'il ne le connaissait pas personnellement. A
quoi il répondit : « eh, je l'ai bien aperçu de loin en loin, mais je ne le connais
pas assez pour pouvoir dire, par exemple, s'il est comme ci ou bien comme ça !

>>Maintenant, je ne comprends guère pourquoi il prétend avoir connu Rinus si
longtemps et de si près. C'est comme ma prétendue déclaration au sujet de ceslettres d'Allemagne, que .j'aurais brûlées. Il est vrai que j'ai reçu pas mai de cartes
de divers côtés et une lettre de lui, et je les ai brûlées moi-même, donc js n'ai
pas besoin de qui que ce soit, pour m'informer là-dessus. Il

Signé : Mme VAN '/Mr.
Uiterste Gracht 56.

Témoignage N* 8 : Tract diffusé par le « Groupe des Communistes Internationaux »

» GAMABADES,

» L'incendie du Reichstag a été le signal du règlement des comptes avec ce qui
restait de ta démocratie. Le Parti Communiste s'est effrayé et il s'est tellement affolé
«è tu moindre apparence de complicité avec Van der Lubbe, qu'il a commis la l&chëté
suivante : dans de Tribune, on a laissé entendre que Van der Lubbe aurait été



exclu du Parti Communiste comme auxiliaire de la police. Et maintenant, voilà
qu'on accuse Van der Lubbe d'avoir « aidé les hitlériens à brûler le Reichstag pour
leur donner le prétexte de frapper sur le Parti Communiste allemand ».

Il Chaque ouvrier qui a connu Lubbe sait que tout cela ne tient pas debout. Par
son caractère personnel, Marinus Van der Lubbe était le meilleur camarade que l'on
puisse souhaiter. Dans les organisations des jeunesses communistes, il s'est conduit
comme un militant dévoué corps et âme, et si les jeunes qui l'ont vu à l'oeuvre
n'avaient pas, depuis, quitté l'organisation, ils n'auraient jamais permis à leurs chefd
de commettre cette lâcheté.

» Van der Lubbe a fait tous Tes frais, à Leyde, de la campagne électorale commu-
niste de 1931. Le Dr Knuttel, qui a obtenu son fauteuil de conseiller municipal grâce
aux épaules matraquées de Marinus Van der Lubbe, se lave les mains, maintenant
que Marinus a commis son acte désespéré. Mais la situation désespérée où Lubbe
se trouve réduit maintenant, ce sont les chefs du Parti qui en sont les responsables.
Ils ont abusé de son dévouement pour les actions les plus absurdes, à un contre cent
(ce qui a donné naissance au jeu des gamins — le « jeu du petit Van der Lubbe »

— où tous se ruent sauvagement sur le plus fort d'entre eux). Ils en ont fait à
tel point la bête noire de la bourgeoisie que personne ayant encore une tartine
de pain à risquer ne se hasardait à le loger. A cela vint s'ajouter encore sa misère
continuelle, dans l'impossibilité où il était de trouver du travail. A demi-aveugle,
il devait vivre d'une pension d'invalidité de 6 florins 50 (65 francs) par semaine.
Cela explique qu'il ait recherché la mort dans un tel acte, et il ne nous appartient
pas de le lui reprocher, car aucun de nous n'a vécu dans des conditions pareilles...

» ...La. tâche d'un groupe d'ouvriers révolutionnaires ne peut jamais être —
comme le fit ici le Parti Communiste — de jeter les ouvriers dans de petites actions
sans espoir et sans perspectives comme les démonstrations de 100 à 200 hommes
et la petite guerre avec la police. La tâche d'un groupement vraiment révolutionnaire
ne peut être que de renforcer la classe par la diffusion d'une conception claire dans
les rapports sociaux, dans les questions d'organisation -et de tactique. Ce n'est pas
à nous de mettre en mouvement les masses ; cela ne peut être que le résultat
nécessaire des rapports sociaux. Notre tâche sera seulement d'aider la masse en
mouvement à trouver le bon chemin.

(Mars 1933.) » GROUPE DES COMMUNISTES INTERNATIONAUX. »

N. B. — Le « Comité International Van der Lubbe », contrairement au G. C. I.
et d'accord avec Van der Lubbe lui-même, croit au contraire que le rôle de « l'élite »
ou « d'avant-garde » est un rôle d'exemple et d'expérimentation pratique, non pas
de direction ou de simple éducation théorique.

TÉMOIGNAGE l'i° 9 : Lettre de Marinus Van der Lubbe à Koos Vink, le 22-avril 1931

« CHER CAMARADE,

» Maintenant que la réponse m'est parvenue si nettement, j'ai l'intention de
ne pas rester plus longtemps à Berlin, car c'est trop long d'attendre ici toute une
semaine pour assister à la fête du 1er mai, cela fait que je me propose de commencer
le retour demain. Inutile de te dire que j'ai fait de mon mieux, m'ais en vain, pour
trouver le moyen de poursuivre mon voyage. [Vers la Russie.]

» Ta lettre m'a beaucoup réjoui. Quant à ce que tu m'écris au sujet des élections,
j'admets que, sans doute, ces réunions et ces affichages doivent avoir lieu, mais ceci
n'est qu'un travail de propagande le plus léger et le plus superficiel, pour le commu-
nisme et pour le parti. Il faudrait déplacer le centre de gravité vers les usines et
les locaux de pointage car, seule, la lutte acharnée pour les intérâls de la classe
ouvrière menée jour après jour en liaison avec la lutte politique, saura nous gagner
la confiance des ouvriers qu'ils ne manqueront certainement pas d'accorder.

» Pour ce que tu écris au sujet de ces bagarres dont tu dis ne pas pouvoir
comprendre le sens, je te conseille de te figurer un peu les circonstances politiques
actuelles telles qu'elles sont ici :



» Les rapports. toujours plus aigus entre les classes, la bourgeoisie incarnée
actuellement dans les partis fascistes, dans te parti de Hitler (sans oublier le parti
social-démocrate). *

» Et, en face de cela, la classe ouvrière à la veille de la révolution prolétarienne,
incarnée par le P.C.A. et toutes les organisations révolutionnaires qui le suivent !

» Vois-tu, ces morts ne tombent certainement pas pour une cause fratricide ; il
s'agit de la lutte des ouvriers contre les décrets-loi de Brüning et pour le pain et le
travail. Ils tombent sous le fer du fascisme ; c'est ainsi qu'ils sont tombés à Hamm,
a Dusseldorff, à Wiesbaden. Il est vrai, pas comme dans la lutte, à l'exemple de
K8.l'1 Liebknecht, etc... etc... Camarade, réponds-moi, je t'en prie, que tu le comprends ?
Et dis-toi bien que les ouvriers ne s'opposeront pas au fascisme seulement avec les
paroles' des chefs, mais que, partout en Allemagne, ils se sont rangés spontanément

• comme classe derrière le P.C.A., Réjouis-t-en simplement, parce que c'est une preuve
que les ouvriers se sont mis du côté de l'Allemagne soviétique au lieu de la dictature
fasciste, et rends hommage à ceux qui sont tombés dans la lutte contre le fascisme
meurtrier. Rien que pour la mort de ces camarades, et pour celle de tous nos héros
précédemment tombés, nous jurons la lutte éternelle au capitalisme ! En ce qui
concerne ta question au sujet de mon indifférence, je voudrais que tu me dises ce
que tu entends par là lorsque je serai de retour à Leyde.

Il
Eh bien ! Koos, quand je serai de retour, je te raconterai les réunions auxquellès

j'ai assisté ici, à Berlin. La seule chose que je veux dire ici, c'est que le prolétariat
allemand marche à l'exemple de la Russie soviétique.

» Voilà, Koos, à partir de ce jour, il n'est plus nécessaire de m'écrire.
» Fraternellement à toi et aux autres.

Il M. V. D. LUP.BE. »

TÉMOIGNAGE N° 10 : Extraits dit carnet de route de Marinus Van der Lubbr

« Varanding (Yougoslavie), mercredi 30 septembre 1931 :

« A part ma décision d'écrire mieux, j'en ai encore pris une autre : celle de mieux
régler mes jours, le temps des marches, des repas, etc. Après avoir bien examiné ce
matin mon plan de voyage, je suis arrivé à la conclusion que je n'ai besoin d'arriver
chez moi que fin mai ou.commencement juin. Je verrai alors si je prendrai part ou
non au.concours de la traversée de la Manche. Pourtant, j'aurai soin de ne pas me
surmener par des marches forcées et de faire de la natation tous les jours, si cela
est possible. Ensuite, je mangerai le matin avant 9 heures et l'après-midi à midi et
5 heures. Je ne veux plus manger toute la journée ; avec un peu d'attention, on
pourra bien changer cela. Egalement, je ferai chaque jour en sorte de marcher1 30 à
35 km., 17 avant midi et 17 après. Il commence à faire plus chaud par ici et on
s'aperçoit qu'on s'approche de l'Orient. A Varanding, où j'ai pris un bon repas dans
un petit restaurant, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné 10 dinars sans autre forme
de procès. Il faut dire que le dinar ne vaut pas grand'chose, 8,4 cents hollandais
seulement. Je me mets en route vers Osjek maintenant. C'est à peu près 120 km. de
marche, donc trois jours.

l' Jeudi 1er octobre 1931, Djurdjeveu.

« Hier soir, j'ai aidé pendant une heure le paysan chez qui j'ai passé la nuit. h ôter
les feuilles du maïs, qui sont mangées par les vaches, de sorte que la plante entière
est utilisée. Toute la famille était à l'œuvre une bonne partie du soir. Même après
avoir mangé — car ils m'ont fait manger avec eux — ils se mettaient encore au
travail. Mais moi. je suis allé me coucher. Assis au grenier, je regardais la lune par
la fenêtre. Et par cette vue, la nuit se faisait dans ma mémoire.

« Une nuit où j'étais allé à pied toute la distance de Porterhaven à (illisible), tout
:autour de moi était silencieux, tout comme dans le Westland, qui ressemble au
paysage d'ici, mais ici, c'est encore plus riche. Ce matin, j'ai cherché du travail chez
quelques paysans une nouvelle fois, comme il y avait de grandes piles de pierres sur
les champs et que plusieurs, autres étaient déjà au travail. Mais il n'y avait rien pour
moi, étant donné que les paysans font tout eux-mêmes. C'est bien avantageux si l'on



peut tout faire soi-même, mais à mon opinion la production communiste me semble
toujours préférable. Ainsi, je suis assis sur le bord de la route et devant moi, je vois
un petit gars qui reçoit une gifle de son père pour n'avoir pas bien mené deux
chevaux et deux vaches tirant la charrue. Imaginez-vous, un petit gars de 8 ans qui
doit travailler toute la journée tI. un travail aussi dur que de mener une charrue avec
un triple attelage. C'est quelque chose. Ainsi, nous voyons partout l'exploitation,
qu'elle se fasse par les riches ou par les pauvres. Ils n'ont pas d'autres moyens et ce
n'est que le grand capitalisme qui en est responsable. Seule la lutte qui doit venir
changera tout ça. JI

« Vendredi 2 octobre 1931.

« A Djurdjauw, j'ai trouvé un brave homme de paysan chez qui j'ai bien dormi et
mangé. J'ai eu également une discussion avec un étudiant en philosophie qui passait
ses vacances chez lui. Il étudiait à Agram. Lorsqu'il- me demanda à brûle-pourpoittt
de quelle tendance j'étais, l'idée me vint de lui dire « communiste » pour voir ce qu'il
dirait. Mais il remarqua seulement qu'on était très sévère ici et qu'il fallait fQjre
attention, pour ne pas être mis à l'ombre. Egalement j'ai trouvé un cordonnier qui
a réparé mon sac déchiré. Il l'a bien fait, de même que mes bottes. Je lui ai promis
de lui envoyer une carte. Entre autre, il expliquait qu'ici il y avait une dictature

militaire et que les réunions et la liberté de la presse ne comptent pas pour grand'chose.
Entre temps, j'ai découvert que Osjek est beaucoup plus loin que je ne le pensais gi
ça prendra encore quelques jours d'y aller pour prendre la grande route de .Belgrade.

« Enfin, je sais comment les paysans prennent à bail leurs fermes. Le dernier
paysan m'a dit qu'ici la terre est sous le contrôle du gouvernement ou d'une
commission gouvernementale et que les contrats ont une durée de quelques années.
Voilà l'explication des nombreuses exploitations moyennes qu'on trouve. »

TÉMOIGNAGE N* 11 : Extraits de la brochure « Le Verdict «

(Rapports et conclusions de là Commission d'Enquête de Londres, 14-18 septembre 1933)

« Van der Lubbe avait été en Allemagne plus d'une fois avant l'époque de
l'incendie, mais il ne parlait pas l'allemand ou le parlait extrêmement mal. Il semble
qu'il entra en Allemagne pour la dernière fois entre le 15 et le 17 février 1933, après
avoir déclaré en Hollande qu'il avait quelque chose de très important à faire en
Allemagne. La Commission n'a pas reçu de témoignages sur ses déplacefneMs en
Allemagne jusqu'au moment ofi il (ut arrêté dans le Reichstag.

» (Page 12.)......................
« Dans ces conditions, la Commission considère que ce témoignage a peu 4le

valeur probante et ne fait qu'indiquer une liaison possible entre Van der Lubbe et les
national-socialistes. » (Page 24.)

TÉMOIGNAGE N* 12 : Description d'un « document photographique »
dè l'édition allemande du Livre Brun, supprimé dans les éditions traduites

(par un technicien de la retouche photographique)
Entre 1;1 page 152 et la page 153 du Livre Brun allemand figure un hors-texte en

simili sur papier couché. Au recto se trouve le titre : « En route vers Munich ».
Au-dessous, dans une image reproduite, d'un type intermédiaire entre une peinture

au lavis et un photomontage, on distingue : un paysage, un personnage et une
motocyclette occupant le premier plan. Ces trois éléments sont grossièrement
assemblés.

a) Le paysage, absolument quelconque, comprend le bord gazonné d'une route
bordée de poteaux télégraphiques ; une barrière qui sépare cette banquette d'une
voie ferrée et, à l'arrière-plan, la masse sombre d'une colline ou d'une forêt. Le tout
brumeux et à contre-jour. De nombreuses touches de pinceau rehaussent ou complètent
ce décor.

lJ) Le personnage est visible jusqu'à mi-corps. La partie inférieure se note dÉfcs
les fonds. La taille, étant donné l'emplacemei)t qu'occuperaient normalement lès pfé1Js



du personnage à côté de la moto, serait celle d'un enfant de 7 ans. La main
gauche est absent^. En revanche, la droite est représentée par une masse blanchâtre,
volumineuse, placée sur l'estomac du personnage, et offrant l'aspect d'une énorme
racine fourchue. Les vêtements et le visage, assez grossièrement retouchés, n'offrent
qu'une ressemblance lointaine avec les portraits de Van der Lubbe. Ces diverses
maladresses dénotent un retoucheur novice.

c) La motocyclette, contrairement au reste du tableau, figure en pleine lumière
et est éclairée de face. Bien qu'elle soit présentée de trois-quarts avant (ce qui devrait
permettre d'en reconnaître la marque et d'en distinguer tous les détails), il est
impossible de rien comprendre à sa construction, ni d'en discerner les organes
essentiels. En effet, elle ne comporte ni cadre, ni moteur, ni transmission, ni selle, ni
roue arrière. Les seuls objets reconnaissables sont la plaque de police, la roue avant
et son garde-boue (outrageusement retouchés), plus la branche gauche du guidon, le
phare, et quelques menus accessoires. La machine tient en équilibre sans appui ni
stand. D'un embryon de réservoir semble sortir un tuyau d'échappement qui profile
directement sur le décor son grossier peinturlurage. Il faut encore signaler la manière
absurde dont est figurée le branche gauche de la fourche avant et son attache à la
roue. Le tout est évidemment l'oeuvre d'une personne également ignorante du dessin
et de la mécanique la plus ; 'élémentaire.

Il est inouï qu'un pareil barbouillage soit présenté comme un document. Cependant
le commentaire, indique que cette photo (dont la reproduction est interdite;, représente
Van der Lubbe à, côté de la moto n" 53-102 qui l'a conduit, en septembre 1931, chez
le Dr Bell. Ce commentaire est d'ailleurs en contradiction avec le texte du Livre Brun,
qui signale que le motocycliste rencontré par Van der Lubbe pilotait un side-car.

Il. CADIOU (Paris).

TÉMOIGNAGE N.* 13 : A propos des « hommes riches »

qui font des cadeaux aux \cunes « pédérastes x

Il est dit que le Livre Brun aura souillé tout ce qu'il y avait de beau dans la vie
de Van der Lubbe.

Dans son voyage, Van der Lubbe suscitait continuellement par sa propre confiance
et sa propre franchise les deux plus nobles vertus du peuple où il vivait : l'hospitalité
paysanne et la fraternité prolétarienne. Le mouchard Otto Katz assimile cela à la
mendicité et à la prostitution. Libre à lui. Voici quelques extraits du Carnet de Route
de Van der Lubbe, qui remettront les choses au point :

« Jeudi soir 10 septembre, Coblentz. — Un camion m'ayant chargé pour un
parcours de 10 km., j'ai pu terminer mon étape. J'ai trouvé un barbier qui m'a rasé
gratuitement... C'était un bon type de prolétaire. J'ai beaucoup appris de lui... Etc...

» Mercredi 16' septembre, Peisendorf. — Dans le dernier village, j'ai eu la veine
de tomber sur un type qui m'a refilé une bonne paire de souliers et un veston, et il
m'a prié de lui envoyer une fois une carte postale, ce que je ne manquerai sûrement
pas de faire.

» Mercredi 23 septembre, Bad Gastein (Autriche). — Le paysan est bon et on peut,
•dormir presque partout.

» Samedi 26 septembre, Klagenfurt (Autriche). — On dort très bien chez les
paysans, et la plupart te donnent quelque chose à manger et du café.

» Samedi 3 octobre, Virovitica (Yougoslavie). — Je me trouve à une distance de
15 kilomètres de Virovitica et j'ai trouvé une couchette chez un paysan du village B.
Etant donné qu'on a ici demain une sorte de foire, les paysans sont assis hors été
leur maison, autour d'un feu de camp, rôtissant un petit cochon. On m'offre
constamment à boire ce diable de I[ mousseux M, cette espèce de vin ; mais je n'en
-veux plus (cela coupe les jambes). Par contre, etc... Il

(Voir également témoignage, n. 10.)



TÉMOIGNAGE N" U : Pièces justificatives extraites du Livre Rouge
-

pour la défense de Marinus Van der Lubbe (édité par la Section hollandaise du Comité)

2" Déclaration de S.-l. 77arteuefd :

« Nous déclarons que le Dr Otto Katz s'est porté garant en notre présence du fait
» que Marinus Van der Lubbe avait été vu en date du 1er juillet 1932, en Saxe, à
Il Sornewitz, avec des chefs nazis chez lesquels il était logé. Lui ayant démontré que
» c'était une contre-vérité réfutable par preuves, nous avons lu le même récit dans
» le Livre Brun, mais toutefois avec cette variante : la date « 1er juillet a avait été
» changée en « 1er et 2 juin 1932 x.

S.-J. HARTEVFLD, Chr. HARTEVELD-JOXGELEEK, I. DE VINK.

2° Déclaration de S. J. Harteveld :

« Déjà antérieurement, moi, S.-J. Harteveld, Levendaal 74, Leyde, j'ai tâché de
» démontrer quelle machination abjecte est le Livre Brun: {auteur : Otto Katz). Etant
» donné qu'une rectification de toutes les saletés demanderait un volume, je serai
» bref. Dans le Livre Brun, à la page 59, on dit qu'au mois de juin 1932 Marinus
J)

Vaa der Lubbe a été à Meisden, en Saxe, l'hôte, de deux membres du parti nazi.
» La presse internationale du 6 mars 1.933 donne une ,information pareille (de source
» allemande officielle) avec cette différence que la date., y est le 1er juillet. Par cette
» déclaration je veux seulement montrer de quelle façon le nommé Katz a appris
» que ce devait être- juin... car on prétend que les compositeurs du Livre Brun
M

auraient rassemblé leurs dates et informations en puisant à d'autres sources et en
» « risquant leur vie ». Après m'avoir averti de leur visite, un monsieur et une dame.
» se présentèrent chez moi un dimanche après-midi, à 5 heures. Le monsieur était
» Otto Katz, la dame était Annie Van der Veer, d'Amsterdam. Comme j'étais au
» courant de ce qu'ils venaient chercher, ils n'eurent pas grand succès auprès de
•>

moi, ce qu'ils avouaient ouvertement à leur départ. Leur expérience fut celle de plu-
» sieurs autres encore. Et pourtant ils avaient quelque chose de précieux pour la sécu-
« rité de leurs mensonges. Katz maintenait que Van der Lubbe aurait été à Meisden, en
» Allemagne, à la date du 1er juillet. Toute la presse le disait ! M'appuyant sur des
» preuves sûres, j'ai démontré à Katz que cette information de presse était un
» mensonge. Il savait ainsi qu'il lui faudrait abandonner son attitude, mais il feignait
» de n'en rien faire. C'était un camouflage ; il avait atteint son but. Pour lui, il ne
» s'agissait que de la date exacte. Si je ne la lui avais pas donnée, Katz aurait égale-
» ment maintenu la date du 1er juillet. Je donne tous ces détails pour montrer que les
» compositeurs du Livre Brun ne disposaient que de très peu de matériel vérifié et que
» le peu qu'ils possédaient venait de camarades et d'amis de Van der Lubbe. Mais
» ils en ont abusé en le détournant de son sens pour l'utiliser contre Van der Lubbe. »

TÉMOIGNAGE N° 1.5 : Pièces iustificatives extraites du Livre Rouge (édition hollandaise)
Pièce A. — D'après le procès-verbal dont fait état le Livre Brun, les faits de

philofascisme reprochés à Van der Lubbe sont les suivants :

» ...Alors qu'un grand nombre d'ouvriers manifestaient leur mépris de l'attitude
» du chef fasciste Baars, Van der Lubbe monta sur une chaise et conseilla d'écouter
» tranquillement l'orateur ;

» ...Son attitude hésitante dans la discussion marque qu'il n'intervenait guère
» au nom au parti communiste hollandais ; au contraire, il s'abstenait d'une attaque
» directe contre les fascistes, qui, comme il disait, « étaient également des ouvriers. »

Pièce B. — Un des douze signataires du procès-verbal a protesté contre l'usage
fait de son nom au moyen de la déclaration suivante : ce signataire est MEMBRE DU

PARTI COMMUNISTE HOLLANDAIS.

Le 17 septembre 1933.

« Je, soussigné, déclare que la déclaration publiée dans le Livre Brun, et selon

» laquelle dans la réunion des chauffeurs en grève Van .der Lubbe aurait fait une -



» intervention de tendance fasciste, est inexacte. J'ai signé un rapport qui m'a été
» présenté par De Tribune dans l'intention de témoigner que Van der Lubbe n'était
» pas intervenu dans cette discussion comme membre du P. C. H. Toutefois, j'ai

» déclaré que Van der Lubbe a discuté comme communiste de conseil. La phrase
» dans le Livre Brun, selon laquelle Van der Lubbe aurait préconisé l'acte individuel,
» est inexacte. Van der Lubbe mettait l'accent sur l'action indépendante des ouvriers,
» sans les entraves des partis et des Syndicats ».

(Signé) G. NIEUWKUYK.
2de Callandstraat 24, La Haye.

Pièce C. — Lettre d'un camarade emprisonné à La Haye, pour distribution d'un
tract « séditieux ». Adressée à un autre camarade de La Haye, dont le prénom est le
.même que celui de Van der Lubbe :

La Haye, le 19 août 1933.

CHER RINus,

» J'ai reçu ta lettre. Bien que j'y sois préparL:, cette arrestation fut tout de même
» une petite surprise pour moi. Mais le temps passera. J'ai su que l'action est entrée
» dans une nouvelle phase. Tu m'écris que dans De Tribune il est marqué que Van
» der Lubbe a tenu des discours fascistes pendant ces dernières années, « depuis
» 1931 ». Voilà encore une sale calomnie pour rendre impossible l'action du Comité,
» mais nous ne laisserons pas passer cela ainsi. On comprend que ces Messieurs du
JI

P. C. H. soient très vexés. La brochure révèle d'une façon trop claire la défaite
» et le tripotage en Allemagne, qu'ils aimeraient mieux cacher. Mais maintenant en
» ce qui concerne Van der Lubbe. Personnellement j'ai conversé avec Van der Lubbe
» au cours de cette grève des chauffeurs et également je l'ai entendu prendre la
» parole. Ses conceptions étaient celles de

l{
l'Opposition Ouvrière de Gauche » (Groupe

JI
Spartacus). Dans la discussion que j'ai eue avec lui, il a montré qu'il y a plus

» d'énergie révolutionnaire dans son petit doigt que dans tout Amstel 85 (le siège du
» Parti Communiste) ensemble. Van der Lubbe est et reste révolutionnaire. Il en serait
)J autrement, si Van der Lubbe avait tenu des discours tels que : « La patrie prolé-
» tarienne... », ou bien, — comme l'a dit Staline, — que ci

le socialisme sera réalisé
» dans un seul pays ». Voilà du pur nationalisme, et ça c'est nettement fasciste.

JI
Puisquema femme a copié pour moi cet article de Piet (il s'agit de l'ex-ami de Lubbe,

» Piet Van Albada) dans le Vrije Socialist, j'ai pu lire l'article de Muller-Lehning et
» je puis dire qu'il est prêt à marcher bras-dessus bras-dessous avec les Wynkoop et
» les De Visser ; et ces gens s'appellent « le sel de la terre » ! Que Dieu nous garde
» d'être salés et mis en conserve avec eux ! Tous ils ont souillé de la façon la plus
J)

ignoble l'honneur de Van der Lubbe. Van der Lubbe a notre soutien moral et il le
» gardera jusqu'à la fin. Ell bien ! Rinus, j'espère avoir contribué, par ces quelques
JI mots à la bonne cause, comme tu le vois il me -faut finir par manque de papier.
» J'espère avoir de tes nouvelles concernant l'action du Comité et te prie de saluer
» en mon nom tous les copains.

» P. S. — C'est une lettre supplémentaire que j'ai demandée, donc il n'est pas
» question d'un sacrifice de ma part. Montre-la à ma femme s.

(Signé) : Roos.

TÉMOIGNAGE NI 16. — Pièces justificatives du Livre Rouge (édition hollandaise)

Déclarations autographes de divers témoins de l'activité politique de Van der
Lubbe. A remarquer que les témoins n'ont pas été sollicités à souscrire à un texte
non rédigé par eux. et correspondant imparfaitement à leur opinion. Les cinq décla-
rations ci-dessous (nous en possédons trois autres, mais le manque de place nous
empêche de les publier), émanant de militants ouvriers révolutionnaires de toutes
tendances, furent entièrement spontanées :



Leyde, le 12 août 1933.

» Je soussigné, déclare que souvent j'ai été en contact avec Van der Lubbe et
» que j'ai eu de fréquentes discussions avec lui. Toujours Van der Lubbe était révolu-
» tionnaire dans ses actes comme dans ses pensées. Tous ceux, il Leyde, qui sont
» honnêtes et sincères devront reconnaître cela et pourront le prouver par des faits.
JI Ici. il n'y a aucun ouvrier qui puisse croire aux calomnies que De Tribune lance à
» It't tête de Van der Lubbe »).

(Signé) : J.-H. VAN LEEUWEH.
Schimmelstraat 22, à Leyde.

Leyde, le 12 août 1933.

» A l'occasion des divers articles parus dans De Tribune, selon lesquels le cama-
» rade Rinus Van der Lubbe se serait prononcé dans des réunions publiques en faveur
» du fascisme ou aurait fait preuve de sympathie envers ce parti, je me sens obligé
» de le contester le plus catégoriquement. Bien que je ne sois pas d'accord avec ses
» idées, je reconnais qu'il y a plus de sang prolétaire dans le petit doigt de Van
» der Lubbe que dans tout Amstel 85. Pourquoi a-t-il agi seul ? Il étàit las de tout
« le tripotage et il s'est sacrifié au service du prolétariat. A. sa façon, il voyait ces
» deux grandes masses, à droite et à gauche et sans doute il a pensé : maintenant
» ou jamais, et il a fait son acte révolutionnaire. Assez barbouillé d'encre, Messieurs !

» Ce n'est pas l'acte Rinus, mais votre dégonflage qui est l'avant-coureur du fascisme.
» Voilà ce qui doit être clair pour tout ouvrier. A bas ces pisseurs de copie ! »

(Signé) : G. FINKLER,
Oranjegracht 29, Leyde.

Leyde, le 13 août 1933.

« Je soussigné, président du P. A. S. (Secrétariat Local du Travail) de Leyde,
t) président de la Section de Leyde du Parti Socialiste Révolutionnaire (R. S. P.),
» déclare par la présente que, selon moi, Marinus Van der Lubbe n'a jamais donné
« la moindre preuve de tendances fascistes et que jamais il n'a fait, d'acte, anti-
» prolétarien ou hostile au mouvement ouvrier. Malgré de profondes divergences
s d'opinion j'ai toujours considéré M. Van der Lubbe comme un ouvrier révolution-
» naire ».

(Signé) : L. DE BOLSTER.

Leyde, le 14 août 1933.

« Je soussigné, déclare par la présente que Marinus Van der Lubbe, malgré, le
* fait que ses idées politiques- ne correspondent pas avec les miennes, luttait énergi-
» quement contre le fascisme dans les réunions publiques. Aussi, je ne puis, me
» déclarer d'accord avec les élucubrations de la Tribune n.

(Signé) : M. VAN DF.B LELIE,
Membre du N.A.S. et dUL R.S.P.

Leyde, le 15 août 1933.

« Je soussigné, déclare que Marinus Van der Lubbe, durant la période où je l'ai
» connu, a toujours fait preuve d'une forte conviction révolutionnaire. Je suis autorisé
B à dire ceci, car je l'ai connu à fond et j'ai collaboré avec lui pour le Spartacus.
» Pour ce journal il était nuit et jour en mouvement, et cela jusqu'à son dernier
» voyage en Allemagne. Je déclare que c'est un mensonge conscient que d'attribuer
s à Van der Lubbe la moindre sympathie pour le fascisme. Par ses actes, il a prouvé
» être un ennemi déclaré du fascisme ».

(Signé) : D. KORPEBSHOEK.

Le Gérant : PACOS.
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