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UN HOMME, UN PATRIOTE,
UN COMMUNISTE

par MARCEL CACHIN

\

L
E Parti Communiste publie quelques pages de

Gabriel Peri Ii l'occasion du cinquieme anni
. versai re de son assassinat , O'est , en etjet , le

15 novembre 1941 que notre ami tombait en
heros au Mont-Valerien sous les balles d'un pelotom
d'exeoutio« hitlerien.

J e ne puis eooquer le souvenir de Gabriel Pen
sans l' em ot ion la plus douloureuse. Je l'ai connu au
lendemaim meme de son adhesion au Parti Socia
liete, Ii la f in de la guerre 'de 1914-1918. lZ avait .lix 
sept ans. En 1922, Ii dix-neuf ans, iZ est elu. secre
taire des Jeunesses Communistes de France. 'En
1924 , Ii vin g t-deux ans, il fut ap pele Ii la d ire ct ion
du service de la poliiique etranqere Ii l'Human:te.
Et pendant pres de quinze annees, lai pu apprecier
chaque jour ses rares oualites d'esprit et de CCFur,
sa f inesse , sa haute culture, la seduction de ce jeune
Toulonnais au talent si precoce et si varW.

lZ s'etait ainsi donne des son adolescence et en
pleine connaissance de cause aux idees politiques les
plus hardies : il connut, tout jeune, la repress ion
bruiale des gouvernants fran r,;ais de 1919, de 1920 rd
de 19 23. Pour lui, le socialisme n'etait pas seulement
une satisfaction de l'intelligence et de la ra ison. Jl
lui apparut, selon ses propres expressions, corn-me
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une forme du devoir, comme l'element essentiel de
l'activite de toute sa vie. II avait choisi, des l'abord,
d'etre du cote des travailleurs. Et sans dejaillance,
il resia [ulele a la. foi de ses vingt ans jusqu'au sa
crifice supreme.

Sa vie est inseparable de Paction. du Parti Com
muniste auquel il s'etait donne tout en tier. De ce
parti de la cla irvoyance et du courage, il fut entre
ious l/interprete clairvoyant et courageux.

La justesse de ses vues, sa perspicacite parjois
prophetique,nous les admirions tout au long de cp-s
annees dramatiques ou se deroulait le -plan mons
trueu» de H itter, et ou les com m un ist es, seuls, se
dressaient en deienseurs consequents de la liberie,
de la paix et de la securite [rancaise.

Dans cette periode decisive pour le destin du
monde, alors que les problemes internationaux pre-,
naient le pas sur tous les auires, Gabriel Peri [ui:
i'incomparable porte-parole de notre parti en ma
tiere de 'poli t ique exterieure. A l'Humanite, a la tri
bune de la Chambre, dans les meetings populaires nu
sa parole entra!inait la conviction et dechainait l'pn 
thousiasme, il fut au premier rang de la lu i t e centre
lee fauteurs de guerre.
, Les desseins de Hitler avaient ete ouvertement

pr;oclames dans Mein Kampf et dans les assemblees
frenetiques de Nuremberg: il voulait eiablir sur le
monde la domination nazie. Mais avant de declen
cher l'attaque finale, il s'agissait de diviser les gran
des democraties, de terroriser les petites nations, tl
[allait , en partit:ulier, isoier la France et miner par la
trahison sa capacite de defense afin de l'aneantir
plus sicrement;

Le bon sens ne commandait-il pas de dresser le
barrage devant cette effroyable entreprise en organi
sant la securite collective, en pratiquant une etroiie
politique d'amitie avec l'D .R.S.S. et les nations de
mocratiques; en formant, selon l'etopressioii de Mau
rice Thorez, la « ronde de la paix» ?

Mais cette politique de sagesse et de patriotisme
ne fut pas celle de nos gouvernants. De 1933 a 1940,
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ils ne surent que ceder a chaque eX'igence nouvelle
de Hitler. Tout oe qu'il reclamait . on le lui abandon
nait - terres ' et peuples - et l'aqresseur, encou
rage, n'en avangait qu'aoec plus d'ardeur vers la
supreme aoeniure.

Parce qu'iZs denongaient ces capitulations repe
tees, les commu.nistes etoient traites en ennemis rm
blics et couverts d'injures-, Uhistoire a fait justice
des calommies dont ils furent abreuoes.

C'etait la France, en meme temps que l'Espagne,
que Peri dejendaii en [letrissam; dans la « non
intervention » une intervention reelle en faveur de
Franco, oomplice de la grande operation hitlerienne
d'isolement et d'enveloppement de notre pails.
O'etait la paix et la securit« [rancaise que servait le
m'artyr du Mont-Valerien lorsqu'il stigmatisait Mu
nich COmme un « Sedan diplomatique » , ou lors
qu'au proces de Lucien Sampaix, il fustigeait la .
5" colonne, les Laval, les Bonnet, les de Brinon, les
Doriot, les hommes qu'on allait retrouver bientot
ouvertement au service de l'enoah.isseur, Et rruatui
Peri, dans une magistrale brochure diffusee clomdes
tinement sous l'occupation, deooilait en une pro
fonde analyse le mensonge national-socialiste et le
veritable sens de la « collaboration », il preparait
la grande levee du peuple de France, l'insurrection
nationale liberatrice qu'helas! iZ ne devait pas saluer
avec son grand Parti,

G. Peri et les communistes avaient raison contre
ious! Ils eeruaient la patrie! C'est ce que les muni
chois , les traitres, l'ennemi lui-meme ne pouoaieat
pardonner. Les comrnumistes avaient fait leur de
vo:r dans les omnees iroublees d'iwant-guerre, en ,
pr eoenant l'opinion publurue du danger terrible qui
menacait la France! Its [irent leur devoir dans la
suite en proposant de defendre Paris conire l'enva
h.isseur, Plus tard, au lendemaisi d'un armistice de
honte, ils aopeterent les Francais a la constitution
du Front de la Liberte et de l'Iruiependance. Entin,
ils [ormerent les groupes de francs-tireurs et parti
sans frangais et jeterent leurs meilleurs militants
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dans la bataille ou 75.000 d'e ntre eux devaient lais
ser leur vie.

O'est alors que chacun l u t nii s a l'epreuoe, et que
Gabriel Peri donna toute la mesure de son courage.
Mi litant du Parti qui met en accord les paroles et
Ies actes, representant du peuple inebronlablement
Ii dele au mandat qu'il avait reQU, Gabr iel Peri a
accompli sa tache jusqu'au bout. 'I' r aque, il conti
nuait aservir par ses ecrits clandestins la cause na 
tionale. O'etait l'epoque ou, pour qui etait pris, le
poteau d'execuiion. etait peut-etre le .sort le plus en 
viable, car la torture etait la regle ei le crime d'Etat
etait la loi.

- Tandis que les plus hauis personnages ram paient
devant l'ennemi et devant la bande de maljaiteurs a
son service, tandis que les Deat, les Laval et de
Brinon - denonces par Peri - tenaient le haut du
pave, les communistes disaient non a la trahison et
mouraient en heros. Un Oaielas marchait a la guil
lotine en chantant La Marse illaise; c'est l'hyrn:ne re 
volutionnaire que clam aient devan t leurs juges les
pairiotes condamnes a mort par le tribunal d'Etat. .
Les heros de la Sante, de Clairvaux, de Caen, de
Chdteaubriant tombaient en criant : « Vive la
France! Mort aHitler! Vive le Parti Communiste! »

Le 18 mai 1941, la police de Vichy arretait Gabriel
Peri, et c'est Pucheu, ministre de l'Interieur, qui le
livra aux Allemands, comme il leur livra Pierre Se
mard. Peri, Semard, deux hommes qu'un meme mo,r
tyre unit indissolublement dans notre souvenir !
L 'un, iniellectuel de grande classe, l'autre, issude la
classe ouvriere, tous deux egalement [uieles jusqu'a
la mort a la meme cause sacree.

I

Gabriel Peri jut lusille le 15 decembre 1941 - au
moment meme ou tombait a Caen son ami et com
pagnon de travail a Z'Humanite, L u cien Sampaix.

O'est en vain que des emissaires impudenis etaien t
venu,s dans sa cellule du Cherche-Midi lui proposer
la vte sauve au prix du tieshonneur, R ien ne put
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avoir de prise sur cetie haute conscience et de cou
rage inflexible.

Tels soni les hornmes que forme et que seul peut.
former notre grand Parti.
. Aujourd'hui, comme en 1792, les plus purs pairio

tes, ce stmt les reuolutionnaires, les communistes,
avani-qarde de cette classe ouoriere qui est la chair
meme de la nation et qui veut, en la delivrant de
l'emprise des trusts sans patrie, assurer son inde
pendance, son renouveau, sa grandeur!

Decembre 191,6.
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BALLADE DE CELUI QUI CHANTA

DANS LES $UPPLICES

Et s'il etait a refaire
Ie referais ce chemin
Une voix monte des fers
Et parle des lendemains

On dit que dans sa cellule,
Deux hommes cette nuit-lo
Lui murmuraient Capitule
De cette vie es-tu las

Tu peux vivre tu peux vivre
Tu peux vivre comme nous
Dis Ie mot qui te delivre
Et tu peux vivre a genoux

Et s'il etait a refaire
Ie referais ce chemin
La vo ix qui monte des fers
Parle pour les lendemains

Rien qu'un mot la porte CEde
S' ouvre et tu sors Rien qu'un mot
Le bourreau s'e deposseds
Sesame Finis tes maux
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Rien qu'un mot rien qu'un mensoncra
Pour transformer ton destin
Songe songe songe sonqe
A la douceur des matins

Et si c' etait a refaire
[e referais ce chemin
La voix qui monte des fers
Parle aux hommes de demain

J'ai dlt tout ce qu'on peut dire
L'exemple du Roi Henri .
Un cheval pour man empire
Une messe pour Paris

Rien a faire Alors qu'ils partent
Sur lui retombe son sang
C'etcit son unique carte
Perisse cet innocent

Et si c' etait a refaire
Referait-il ce chemin
La voix qui monte des fers
Dit Ie Ie ferai demain '

Ie meurs et France demeure
Man amour et man refus
o mes amis si ie meurs
Vous saurez pour quai ce fut

Ils sont venus pour le prendre
Ils parlent en allemand
L'un traduit Veux-tu te rendre
II repeta calmament
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Et si c' etait a refaire
Ie. re£erais ce chemin
Sous vas coups charges de fer
Que chantent leslendemcrins

II cha nta it lui sous les balles
Des mots sanglant 'ast leve
D'une seconde rafale
II a krllu l'cchever

Une a utre cha nson Ircnccisa
A ses levres est mantee
Finissa nt la Marseillaise

. Pour tou te l-humcnlte

ARAGON.
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LA REBELLION DE FRANCO?
UN EPISODE DE LA GRANDE

OFFENSIVE HITLERIENNE

Gabriel Peri demosque la duperle
de la « non-intervention»

(Chambre des Deputes,
secmca du 4 decembre 1936)

4 decemb r e 1936 . - Depuis Ie 18 juillet, la
rebelli on de Franco contre Ie gouvernement
republicain legitime de l'Espagne a eclate.
Hitler et Mussolini sont derriere l'aventurier.
Le 25 juillet, Ie gouvernement Blum denonce
partiellement Ie traite commercial franco
espagnol conclu en 1935, et qui faisait obliga
tion au gouvernement de Madrid de passer a
la France par priorite toute commande
d 'a rmes.

La politique dite de « non-intervention » est
inauguree,

A l'abri de ce paravent, les puissances fas
cistes soutiennent de plus belle l'agression
franquiste. La France , va prouver Gabriel
Peri, est menacee par ces entreprises dont
l'origine est a Rome et a Berlin. Et c'est tout
Ie problerne de la defense de Ia paix qui est
pose en merne tem ps que celui de la securite de
Ia France: ceder a I'agresseur c'est I'encou
rager a de nouvelles agression~.

En ce jour du 4 decembre, Gabriel Peri in
terpelle ; apres un rapide preambule, il declare :
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UNE EPREUVE DE FORCE

GABRIEL PER I. - Au-de la d'une rron t ier e proche, une
epreuve de force se developpe, que d'autres sans doute
avaient precedee, mats dont la portee depasse celle de
toutes les autres,

En face de cett e ep r euve" l' attitude de l'Europe, l'at
titude de 1a F rance en part iculier, f era jul'i-sprudence.
Le sort de la p aix ou d e la g uer r e en d epend, L'Europe
s'inclinera. ou elle dir a « non ». Suivant qu'elle s'In,
cline ou qu'elle dis e « non », elle signifiera qu'elle est
prete ou n on a so soumettre aux en trepr ise s de do
mination, d'expans ion et de g u er're. Suivant qu'elle
e'Incline ou qu'elle dise « 110n », e lle signifie ra qu'elle
se resigne a Ia guerre ou qu'etle es t resolue a imposer
la paix. (App l. a Petctreme-qauche communiste ) .

C'est dans ce ca dre general qu'Il convient, selon nous
d'apprecier Ia p olit iqu e p r atrquee par l.e Gouv ern em en t
frangais, dep uis Ie 18 juillet a l' egard des evenements
d'Espagne.

De quoi s'agit-il ?

UNE REBELLIONPREPAREE HORS D'ESPAGNE

Le 18 juillet, en E spa gn e, un g ouvernem en t regu'lie,r,
issu d'elections recen tes, dirtgees et controlees, d'ail
leurs, par un cabin e t de droite - election s 110n .contes
tees, elections con flrrnees p a r des s crutin s ulterteurs
- un gouvernement r epu blicain volt se dresser contre
'lu i des militaires qui ont t rah i leur fonction et viole
Ie serment de fid elit e qu'Hs avaient volontatrement
r'enouvelo apr es le s e lection s du 16 !fevr ier.

Voila l' a spect juri di que du p r obleme, et volci 60n
. aspect polittque.

Cette r ebellion , nee en Espagne, a ete in spir ee et
prepares hors d'E sp a gn e (viIs appl . a l'ecctreme-itau
che comm1miste) prepa r ee de longue d ate, a grands
frais, ainsi qu'en t em oignent n otamment les documents
si pertinents d ecouver t s a Barcelone au domicile des
chef" et des org anisations r eb ell es. '

EUe n'est qu'un paravent d 'une en trep r ise d'expan
sion d e I'e t r'an g er . S ur c~ point, des le 18 juillet,
des p rclSomptiol1s n om br eu ses s'accumulaien t. Depuis,
des certitudes ont He acquisea.
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L'IMPORTANCE DE L'ESPAGNE
POUR ' LE IIIe REICH

M es si eu rs, je voud rats ins is t e r s ur c et tc no tion : la
con que t e de l' E spa gn e n 'est qu'u n des clemen ts de cette
grande offenaive economtque, colonia'le , m aritime, qui
caractcrts e depuis d es anne es, l' effort des dirigean ts d e
l'Allem a gne du IIIe Empire.

M a ts , en parei1le matiere, perrnet.tez-moi de m'abrl
t el' d er rie r e u n e caution qui, jet suppose, ne s era pas
a uspecte : celle d'un journaliste de droite, celle de
P ertinax , qui, des Ie 1 e r aout, precisatt ain s i les des
s eins d 'Hitler e t de Mussolini en Espagne : « S e servi r
d e 'l ' E sp ag n e pour m enacer les communications d e la
France metropolitaine av ec l'Afriq1te du Nord. »
Et P er tin a x rapportatt ce de'tail inedlt Bur Ie voyage

du general Sanjurjo a Berlin, au printemps der n i er :
« L ' a tta ch e militaire a l'Ambassade . d' A l le m aq ne,

ecrtvait-Il, dans cett.e capitale, aw'aU accom pagne te
c hef de Pev en t u et l e r eoolte d ans sa visite aux u sines
de m a ter i el de guerre.

« D e source diplomatique, on sait que Le G eneral
F r anco d i sp ose actueibem erct de f on ds qui l 1ti son t
avances p a r une banque d e Hambourg. »

Et, deux j ou rs apres, Ie 3 aout, Pertinax insistait
sur l' a sp ect marocain de I'entreprls e de3 rebelles :
\ « D an s l e Maroc espcujnol, ecrit-H, Le genera l F r anco

reorute et arme librement Ies indi g enes, en vio l a t i on
du traite [ ramco .espcumot du. 27 n ovcmbre 1922. Tl trans- .
p orte 'm eme Ies Maw' es par a vion s au-dessue d u d e
troi t d e Gibraltar. On imaq i n e Ies se n t i m en t s revei lles
dans l e C03ur d es t ribus riffaines par c ette rep r ise
inattend1te d e l'invasion du. huitiem e s iecte ,

« Le ' l cr aoitt , l e g en er a l Franco a paye. La sol de d e
ses hamrnes, eu r opeen e et indigenes. D'oi; vient Par -

· g en t ? .
« Et qu/est-ce qui a ete prornie en contre-partie ? »

inter r og e Pertin a x . (Appl. a l/ ecotr ernc-q au ch e commu-
n iste). "-

Voici don e un mouvement qui se presen te avee ce
dou ble caractere de revolte contre un gouvernemerit
constitu tionnel, et de pretexte a la conquete d'un paya
par un autre.

Ce qui se passe en Espagno depuls Ie 18 juillet,
ce n 'es t pas seulement Ia Democra.tte q u i s e defend
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contre Ie Fascisme, c'est l'E spa gne qui defend son
Indep enda nce nationale contre une e nt r epr ise de do
minatio n et de conquete. (Appl. Ii l?extreme-gauche
communi~te) .

UN GOUVERNEMENT FRANGAIS
, NE PEUT SE DESINTERESSER DE CETTE AFFAIRE

\
Je suppo se qu'un gouvernement f rancai a puisse se

dest nteres ser du premier aspect d u problema et con
s iderer que la defense des instit u tions dem ocra t lquea
n ' est, en quelque sorte, qu'une fantaisie ideologique
- I'expression a He employee, il y a quelques joura,
par M. Ie President Flandin , qu i apport a it une adhe

.s ion r em a rquee ct precieuse a la politique exterieure
fIu gouvernemen t - je suppose, dis-je, qu'un gouver
nement p uisse se desinteresser de ce premier aspect '
du probleme, Mais comment, pa r centre, un gouver
nemen t rrancals pourratt- il admettre que I'mdepen
dance de I'Espagne ou sa dom ina ti on par I'httlerfsme
sont des ev entua lites qu i n e concernent pas directe
ment et la paix de I'Euro pe et la securtte de la France?
(ViIs apl. Ii Petot r em e-qauoh e com muniste ) .

L 'indep en dance de I'Espagne, la France l'a toujours
eonsi deree comme t ell em en t essen tiel1e pour sa secu
r ite qu 'au m ois de decembra 1935 un ministre fran
<;a il3 a Ilait a Madrid signer un t raite commercial qui
regl a t t les r elationa en t r e les deux pays, en ce qui con
cerne notam m en t la fourni t ure des a rmes.

I
LA 'POLITIQUE DITE DE II NON·llITERVENTION II

C'EST UNE PRISE DE POSmON

Ce t ra it e reste valide jusqu'au 25 juiflet. Le 25 juil
let, c'eat-a-dir e lorsque se presen ts pour l' E spagne
I'even tualit e, Ie besoin en v ue duquel il a ete conclu,
Ie go uvernement f'rancais Ie denonce partiellement.

L e 8 aout, il I'abroge comple tement . Le 8 aout, la
F ra nc e dit : Ie contrat s igne pa r moi n e vaut plus
r ien.

La France, par une decision unilaterale, cease d e
tenir pour valables des engagements contractes par
elle , et c'es t ce que 1'011 appe Ile Ia politique de la non
intervention . (Appl. a l'extreme-oouche communiste).

Cette appellation, Messieurs, ne no us paratt pas
correcte. Nous contestons cette definition.
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, La decision du 8 aout, ee n 'est pas i'abstention,
c'est une prise de position.

Le gouvernement espagnol VOllS repond auasltot :
la non-intervention, ce n'est, ce ne doit pas ~tre Pan
nulation d'un contrat, mais son maintien normal. Si
vous voulez vous desintereseer de ce qui se passe chez
nous, libre a vous ; mais alors que votre destnteres
sement soit complet et qu'Il ne se traduise .pa s par
un changement dans nos rela t ions ,

A vrai dire, votre decision etait une forme d'inter,
vention car, pour elle, vous avez, . au depart, modifie le
rapport des forces sur Ie champ de batailLe espagnol
et vous l'avez modifie au detriment d e la Republique.
'(Appl. dl' extreme-gauche communiste).

UNE DUPERIE
3 'entends bien, M essieurs, que Ia , decision du gou

vernement francais faisait partie d'un sys teme.
Les 5 et 6 aout, Ia France proposait une mesure in

ternationale d'embargo sur Ies armes desttnees a l'Es
pagne.

Lorsque la France prend cette inltfative, ellle a
grand aoin de preciser que, dans I'esprit du Gouverne
'm ent francats, cette proposition est subordonnee a une
condition rigoureuse : son' respect par tous.

M. Ie M;inistre d es Affaires Etrangeres ecrit, 19
20 aout, a I'ambassadeur d':ID.3pagne a Paris :

« Le Gouvernement [ranl}ais est ti'accorti avec Vo
tre E xcellence pour r econnaitr e que la v aleur d'mt6
declaration de non-interv ention depend essentielle
ment de sa prom/pte mise en vigueur et de l' etficacite
des garanties Pl' eVUeS pour sa stricte application. »

En d'autres termes, la convention doit etre imme
diatement acceptee et Ioyalement appliquee.

En style moins diplomatique, M. Ie Ministre des
Affaires Etrangeres declare quelques temps apres :
« Si la meutrout« et ai t obs erv ee par les uns et violee
par l es atltres) elle serait une duperie. »

On ne pensait pas, M. Ie Minis t r e, que VOl! !'! en te n-,
diez dire alors : Mern e si l a n eutralite dev enait une
duperie, la France consent irait a etre dupe. (Appl.
e!. Pextr em e-qauche com muniste).

Or, Messieur s, dans ce systeme, une premiere fa ill e
est ouverte, '
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HiTLER ET MtiSSCLINt ,
RAVITAILLENT LES REBELLES

Le 'Gouvernem en t fran~ais a. decide de suspendre
ses exportations vel'S l'Espagne. Cet engagement, Ie
8 aoat, 11 I'a prts seul, L'Italieet l'AUemagne n'y sous
criront que Ie 21 et Ie 2,4 a out. Ainsi, pendant une
perlode d'attente, l'embargo n e s 'applique qu'aux Re
publicains.

Le 6 septembr e, M. le President du Conseil, dans
son discours de Luna-Park ann on ce qu'enfin cette pe,
rfode d'attente, d' In justice choquante, et d'inegaltte,
a pris fin, que les engagement s ont ete s ouscr tt s et
qu'Ils sont r espectes.

Eh ! bien non. On peut le dire a ujourd 'h ui, les en
gagements, s'lIs ont ete souscrits, n'ont jamais ete
respectes.

L'engagement allemand est d u 24 aout, Le 26, Ie
correspondant du T im'es a Hendaye constate que les
rebelles de Burgoa ont r ecu Ia veille 21 avions Junker
nouveaux, avec Ies quels - ils ont effectue le bombarde
ment de deux aerodromes pres de Madrid.

L'engag emen t italien est du 21 aout, m ais sous re
serve d'application ulterieure ; p our se laisser toute
latitude d'achever a Vig o une livraison qui fait grand
bruit dans la p resse occidenta.l e, 1e Gouvernement
de Rome r etarde jusqu'a u 28 l' execution de son en-
,gagement. .
(, Execution promise, done, a p artir du 28.

Or, le 29, un t rimoteur italien po rtant l'inscription
I.F.A.N.O., e t . trois , autr es t rtmoteurs de bombards-
ment, arrivent a Palm a . , .
, Le 6 septem bre, le Quai d'Orsay l' ignore-t-ll ? Ses
agents ont-ils omis de I'Informer ? M. I'ambassadsur
de F r ance en Espagne a-t-il oublie qu'Il etait ambas
sa deur de F r an ce a Madrid et non pas sous-p reret
a Saint-Jean.de-Luz ? (Viis appl. a l /etct r eme-oauoh»
communiste) .

Dans tous Ies cas, Messleurs, a partir du 15 septem
bre, l'ignor ance n'est plus poasible, pulsqu 'a cette date
'l 'E sp agn e presente son dossier aux p uissances.

LA NEU'TRALITE A 8ENS UNIQUE

QueUe suite' lu i reserve-t-on ? T out ce que I'on
peut dire, c'est que, pendant la deuxieme qu inzai ne de
s eptembr-e, l ea faits '<i'ingerence se multipli:ent.

Le 25 septem bre, M. William Doocl, fils de l'ambas-
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sadeur am er fca in a B erli n , appr end du consul brltan
n ique a Vigo q u 'urie im p or t a nte livr a ison d'avions ita
liens a e te f a ite dan s ce port, trois ou .quat re j ou r s
a up aravan t ,

E t M . Dodd a yan t a ttire l 'att en tion d u Co nsul sur la
g ravit e duofait, 30n ' int erlocuteur lui repllqu e que Ie
pact e de n on -in t erven t ion ne vaut rten e t qu'on Ie
v iole ouvert.ement .

C 'est Ie 28 sep t em bre que Ie Gou v ernem ent portugais
corusent enfin a s e raire r ep r esen t er dan s Ie comrte
de non-interv ention de · Londres. Mais le 29, un Iot
de materiel de guerre provenan t d 'Ita lie e t a it encore
expedie de Lisbonne a la frontiere d' Espagn e.

Vous aviez dit ~ 1'emba r go pratique sur les armes,
c'est, en de fin itive, une fagon d 'apporter u n s ecours
r eel a la R epublique.

Voici la r eponse des faits :
C'est dans Ia p ertone q u i v a de Ia fi n aont a Ia fin

seprembre q ue Ies reb elles on t p r is Tr urr,' S t -S eb a s t i en ,
Toh~de et progress iv em en t res aerr e leur etau s ur Ma
drid. Ce n 'es t pas Ia Republique , c'es t Ia r ebettton et
ce s out Ies ennemis de Ia. France qui out ete Ies plus
grands b en eficia i r es de Ia rion -Irr t e r-v errtdon, (Appl. a
Pecctrem e-aauche ·c om m u n i st e ) . .
, Cette conception de la n eu t r alite a. sens unique, vous
vous Insurgrez contr e ell e ; vous a ffirmiez au mois
d'aout, que vous n'a cceptertez pas p our la France
ce role de dupe.

8i I 'on p ou vait dir e a ujou rd'hui que les contreve
nants exprtm.ent 1'in t ention d e m ett r e fin a leur in
tervention ! 8i , a I'heure ou nous semmes r eunls, on
pouvait di re enfin : l' A ll emagne, l'Italie, renon cent a.
leur ent r epris e, elIes ecoutent notre appel, elles sont
disposees a s uivre, dans quelques jour s n ot r e exem-
pIe! ' •

Mais c ' es t Ie contr air e q ui s 'est produit.

PIQ UER D'HO NNEUR
LES GOUVERNElVIENTS FASCISTES ?

Et alor s qu'a u cun e d es conditions a uxquell es vous
aviez subor do n n e -cet t o politiqu e n'est r emplie, alors
que tous les argum ent s que v ou s aviez mvoqu es 'en
sa 'fa veur ont ete mis en def'atrt, vous v ou s obstinez
dans cette p olitiq u e et v otre obstination. je Ie crois
loin de decou r a g er , enhardi t Pa u da cs des interven.:
tionnistes.
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Vous espenez p iquer d'honneur lea go uvernements
fa scist es, conjurer la re connaissance de la junt a de
Burgos. P ou r nourrir cet espoir, il fallait, par un effet
de volonte, oublier les but s de guerre de I'Al1emagne,
et de I'Ita lie. Maie enfin, vous avez consen ti a oublier
un mom en t tout cela,

La F rance n 'a pas p ique d'honneur les gouverne
ments pour qui l'honneur r eside dans la vi olation des
t raites. (Applo a Petctr eme-quuch e communiste ).

La F rance n 'a pas conjure Ia reconna issance I d e
Franco par l'Allemagne et par I'Ttalie. Et voici 'que,
m aint enant, c' est a vo us qu e certains demanden t d'imi
ter l'exemple d'HiUer et de Mussolini,et de r econnai
t re a votre tour Ie general factieux.

Maia ici, Messieu rs, permettez-m oi de formuler une
observation sur laquelle je crois qu 'on n e saurait trop
insister.

L'UNION SOVIETIQUE
ET L'ACCORD DE « NON-INTERVENTION IJ

II n'est : pas vrai qu'il y ait eu, .comm e certains
Ie pret en den t violation de I'accord de part et d'autre.
P ou r pa r ler n et , il n 'est pas vrai que I'accord ait H e
viole 'it la fois et de la m eme fa~on par I'Allemagne
et l'Italie, et aussi par l'Union Bovletlque (Int errup
tions d dr oi t e) et qu'entre ces puissances le role de
la France soit de dist r ibuer, en Ies dos ant, lea aver
ti ss em ents et 100 remontrances,

Je sais bien qu e la presse de droi te de chez nous,
en m em e temps d' ailleurs qu e la presse nazie de Ber
lin, a so mme Ie Gouvernement d' a dresser une sorte
d'admones t a t ion au Oouvernement eoviet iqu e. Je sais
aussi - et c' est plus g rave - que, parlant aux Com
munes,' M. E den a dit, l'autre jo u r , que la respon
sabi lite du Gouvernement s oviet ique et a it au moins
aussi lou rdemen t engagee que celle du Gouv..ernement
allemand.

Messieurs, quelle que soit notre deferen ce a regard
du secret a ir e d'Etat pour Ie Foreign Office, n ous espe
ron s qu'a l' occa sion de ce debat M. Ie M1nist r e dee
Affaire,a Btrangeres vou dra dire a voi x haute e t claire
que la Fran ce ne so uscrit pas a I'interpretation de
M. Eden , parc e que ce tte interpretation es t contraire
a la veri t e hi storique. (Appl. d l'extr eme-gauche com
muniste).
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\
!'fous I'esperons, Messieurs, pa r ee que nous n'ou

blions pas que la F rance est Uee a. l'Union Sovietique
par \un pacte don t Ie p rogramme du Front Populaire
a dit .qu'il et a it Ie m odel.e a. s uivre . (Nouveaux applau.
dissem en ts sur l ei; m emes bancs) .

Ce pacte n 'est a t taque par I'Allemagne qu'en rai
son des gar a n t ies de secur t t e qu'll offre :\ la France.
Nous croyons , Messieurs , que I'on sert la paix en de
fendant ce pacte cen t r e Ies attaques. Nous croyons
,q u 'on ne la ser t pas en s 'appr opr ia n t les voeabulaires
de M . Grebbels e t en t r a i t a n t les assoetes de la Fran
ce de « puissance b arbare et asiatiq ue». (ViIs appl.
d l Jex treme- gauche communiste) .

Quoiqu'il en aoit , Messieurs, ce ne sont 'pas les
hommes d'Etat soviettques, c'est Ie ministre des Af
faires Etrangeres d'Italie qui a de clare que son pays
n 'admetttrait point que s'instaure t elle ou telle forme
de gouvernement en E spagne.

Et quelle eat done l'attitude du Gouvernement sc- .
vietique apres Ie 18 juillet ? Comment Ies Soviets
accueil1ent-ils la proposition de la France du 8 aont ?

Ds y adherent et M. Litvinov indique dans quelles
conditions et dans quel esprit : Ie Gouvernement so
vletlque a adhere a. la declaration de non-intervention
uniquement parce qu'un pays ami apprehendalt Ie dan
g er d' un conflit international. NOU3 avons agi ainsi
bien que nous con stde r ton s Ie principe de neutraltte
comme non-applicable a. ,une insurrection contre un
gouvernement legitime, et, au contratre, comme une
infraction aux regles du droit des g en s.

C'est-a-dire, que les Soviets redoutent Ie precedent
qui s 'in stitu e, la prime a. I'agresaion qu'Il rtsque de
consacrer ; mais ils ne veulent pas gener !'initiative
de la France.

Ds precisent aussit6t que l'accord n'aura de sens
que a'iI est gener-alernent applique. Ds conditionneJilt
Ie r es p ect de I'accord a. la rigueur de son appllcatton
par tous.

A partir du 20 aout, ils appliquent la convention.
Ds la respectent.

Ds la respectent si scrupuleusement que lorsque, iei ,
nous fo rmulions noa critiques et nos r eserves, Ie Gou
vernement, Ies partisans de la politlque de non-inter
vention, nous opposent l'attitude du Gouvernement 80
vtetlque et invoquent cette attitude comme un argo.
ment contr:e notre campagne.
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I
Aussi bien , Messieurs, po ur verifier dans cet te a1I'alre

Ill. bonne fol de chaque partie, il y avait une methode
honnete, simple et pratique, la methode de I'enquete
internationale. .

Les Soviets; snr s de leur bon droit, . l 'ont propo se.
L'Allemagne et l' ItaIie I'on r epoussee, (Vijs a.pp laudis·
sements a Pex trem e-q au oti e comniuniBte) . ·

Que s 'est-il passe dans la suite ? L'Uni on Sovietique
avait souscrit et r es pec te tin a ccord dont lea initia 
teurs disaient qu 'il n 'aura it de sens qu e s' il etait gene
ral, faute de quoi il deviendrait une duperie.

Le jour ou , a Oeneve d'abord, a Londres en suite,
les preuves se aon t a ccum ulees que l' ac cord n'etait
respecte que d'un cote, Ie jour ou le Comite de Londres
a donne au monde le sp ect a cle de son impuissance a
imposer Ill. ge ner alisation et le controle de l'accord, ce
jour-la, l'observer en core, c' etait admettr e sa viola
tion par tea a u tres, c' et a it se faire complice de sa
violation.

L'Union Sovl etique n'a pas voulu a ccepter cette
complicite. Son g ouvernemen t a repondu pa r avarice
a l'appel pressant qu e l'In t er na tional e Ouvri ere et 80
cialtste, Ill. F ed eration Syndica le Internationale adr es
saient a tous les g ouver nemen t s democratdques. Le
24 octobr e, son repres entant, I'ambaasadeur Maiski,
a declare : « L e g ouv er n em ent sovietique ne peut se
consider er dav an t ag e lie pal' l ' accord de non-in terven
tion ». (Appl. a Petctr em e- oau ohe communiste ) .

Mais ce oproblem e a ete evoqu~ 11 y a quelques joum
a la Chambr e des Communes et voic i, M. le Presi dent
du Cons etl , comment notre a m i com m un Noel Phillp
Baker, represen tant du Par ti Socialiste de Grande
Bretagne, r ep ondait A ceux qui cri t iqua ient l'atti
tude des Soviets :

« 8i les ho n or ables membres m ettent l a Russi e sur
1e meme plan que les puissances approvisionnant l es
rebel les, il8 adopten t l a position de ceux qui dis en t
qu/en occu pan t Ypres, en 191 4, nous etions aussi cou.
pables de violer l e t erritoi)'e belae que I' A l lemagne,
qui oc cupa la plu» grande partie de oe pays ». (Appl.
d Peetreme-oauotie communis te. - Mouvement s di
vers) .

. M. GEORGES SCAPINI. - C' est un imaginatif, M.
Baker.
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LES RESULTATS DE LA NEUTRALITE
A SENS UNIQUE

GABRIEL PERI. - Et cependant, taus les arguments
Invoques centre la politique de non-intervention per
draient l'essentiel de leur valeur st, apres quatre m ots
et demi de pratique de cette politique, on pouvait
dire: « Voyez les resultats ! L'Thpagna a He paciflee.
En Europe, les amateurs d'aventures sont decourages.
La France peut se sentir plus sure, entouree de vol
Gins pacifiquea dans une Europe plus tranqui lle >.

Vous Ie savez bien, apres quatre mois de politique
de n on-intervention, c'est un spectacle bien differen t
que nous offrent l'Espagne et l'Europe.

L'Espagne, j'en ai ta conviction, serait aujourd'hui
paclfiee si elle avait pu se procurer les moyens de
retablir l'ordre chez elle. (Appl. a l 'extreme-gauche
communiste) . " '

Entretenir des relations normales avec l'Espagne, ce
n'etalt pas une decision audacieuse. O'etait une meaure
de prevention et de prudence. 'P ou r ne pas I'avorr
adoptee, Ia France sera acculee demain, je le craln s,
a. des decisions beaucoup plus graves et beaucoup pius
severes.

Nous demandons au Gouvernement de prendre I' Ini
tiative d' une proposition Int.errrattonale tendant a re
tablir avec l'Espagne la norrnalrte de noa relatrone . .S1
Ie gouvernement ne Ie fait pas, demain, 11 ne s'agira
p lus de savoir si l'on respec tcra ou non un tratte de
commerce, mais si l'on signera, et pour de bon, cette
fois, I'arret de mort de la Societe dea Nations.
~Demain, 11 ne s 'agira plus de savoir si l'on permettra
ou non, a. I'Elspagrie, d'acheter des armes en France,
mais quel accueH la marine rrancatse reservera a ux
ultimatums du general Franco. II s'agit deja de savoir
ce que vous allez faire devant lea navires allemands
qu i, forts de l'impunite que leur a oct roy ee la politi
que de non-intervention, bombardent Carthagena v et
A licante, menacent de bombarder Barcelona et debar.
quent 6.00 0 hommes a Cadix.

On me repond : « C'est possible, mats cela, c'est
pour demain, en attendant, cette politique ,a retarde
l'echeance et c'est un grand . resultat que d'avoir re
tarde une echeance guerriere :1>.

Maia, au fait, Messieurs, a ves - vous recuts
l'ech6ance ?



La danger qu'on se flatte d'avoir conjure, BOllS
'£orme se presentalt-Il 'au juste 1· -

/
qU(ll1e

I
EN CEDANT AU CHANTAGE A LA GUERRE,

ON AFFAmLIT LES CHANCES DE PAIX!

L'Allemagne, en riposte au respect par Ia France
du tratte commercial, meriacait-elle de ee livrer a une
agression ? Mlena!;ait-elle d 'accomplir contre la France
ce qu'elle n 'a pas ose accomplir contre l'Union Sovie
tique au Iendemain du 24 octobre ?

Messieurs, si cette menace a ete rormulee, n'est-i'l
pas evident qu'elle sera rormulee chaque fois que ia
France voudra faire respecter Ie droit ou remplir sea
obligations internationales ? (Appl. a l'extreme-gauche
communiste) .

Mais, en cedant au chantage it la guerra, on n'aug
mente pas Ies chances de paix, on les affaiblit, on

' inci t e Ies martres-cnanteurs it menacer plus souvent
at it exiger davantage.

Au fond, M. Ie President du Conseil, c'est un vteux
debat qui est engage aujourd'hui. C'est notre vieux 
debat de 1935 qui recommence, Ie debat au cours du
quel, vous et nous, no us nous elevtons contre ceux qui
pretendatent defendre la paix en disant : « Les sanc
tions, e'est la guerre ! »(Tres bien ! tres bien l . a
l'extreme-gauche communiste).

Et vous, vous les denonciez, vous lea appeliez « lea
"n eophy t es de la paix :1>. Laiplupar't d'entre eux approu
vent aujourd'hui la politique espagnole du Gouver-
nement. -

M. LJr:ON BLUM, president du Oonseil. - Maia mol,
je ne suls pas un neophyte.

GABRIEL PE;RI. - Je Ie sala, M. Ie President du Con
seil, seulement, permettez-moi de vous faire observer
que nous disons aujourd'hui : « Levez l'embargo ! »
Bur Ie meme ton et avec la meme preoccupation que
nous disions hier: « Appliquez Ies sancttona a l'agres
seur ! » (Applaudissements d l/ecctreme-pauche com
muni8te). Mais, hier, nous avions la sattsraction de
vous eavolr en notre compagnie.

Que disions-nous, VOllS et nous ? Nous dtsiona que
ce qui cree Ie danger de guerre, c'est l'impunite ae
cQrdee A l'agresseur. Ce qui cree Ie danger, c'est 180
prime A I'agreeston.
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LA TCHECOSLOVAQUIE, LA ROUMANIE
OU LA BELGIQUE

PEUVENT DEVENIR ONE NOUVELLE ESPAGNE

. MessIeurs, c'est toujours vral et e'est toujours 1.
meme probreme, car I'agression, ce n'est pas neces
sairement I'attaque d'une frontiere-, Ce peut ~tre aussi
Ie coup d'Etat Interteur fomentl! du dehors, On peut
meme se demander si ce ne sera pas la, desormais_ la
forme la phis courante de I'agression. (Appl. d l 'ex
trt2me-gauche communiste) .

On peut ae Ie demander .apres la signature sen
sationnelle de ce tralte g ermano-n lppon. dont le pa
ragraphe B proclame Ie droit il. I'intervention.

Alors je vous Ie dis : II nous sera interdit de parler
de loi internationale, de parler de seeurtte collective,
de parler de Societe des Nations, sl nous nous refu
sons a paralyser cette forme nouvelle d'agression.
Nous devrons nous rl!slg'ner a nous meUre l\ ge
noux devant les fauteurs de guerre, sl nous ne mettons
pas les peuples pacifiques a I'abri de cette forme
nouvelle d'agression, ou plutot, Messieurs, si nous ne
Ie faisons pas, iI ne nous restera plus qu'a tourner
les regards vers les pays de I'Europe balkanique at
dauublenne, a penser a I'agitntlon des Sudetes en
Tchecoslov'aquie, a ' I' a g it a tl on des Gardes de fer en
Boumanle, a regarder la BelgIque, et a nons deman
der quelle sera la prochaine Espagne. (Appl. d l'ex
tr~me-gauche communiste).

D'autre part, le danger de guer r e, n'est-il pas evi
dent qu'ft -. s'ag-grave dans la mesure oil I'encercle,
ment de Ia France susclte toutes Ies convoltlaes et
avive tous 100 apetlts ? L'reuvre de paix n'aura rien
gagne le jour oil la France aura troIs frontieres a de
fendre ou ses communications maritimes seront com-
promises. .

Vous savez bien que ce ne sont pas Iii. des hypo
theses fantaisistes, qu'un statut d'autonomie a ete deja,
en fait, octroye a la zone espagnole du Maroc oa,
d zpuls le 1·' juillet, I'influence allemande est prepon
derante.

Vous aavez bIen qu'en depit de vas demarches et
des assurances de M. Mussolini, l'Italie s'est Installee
dans les Baleares. .

A ceux qui nous di3ent : c Ne nOU8- oacupons que
des int~t2t8 franr;ais ~, j'ai bien le droit de repondre .:
ne sont-ce pas Ill. des inter~ts fran~ais ? Ne sont-ce
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pas ]A des int6rl!ts aussl legitlmes que ceux des gran
des compagnles bancaires, flnancieres ou industrieUes,
qui, depuis si longtemps, ont ranconne l'Espagne 1
(Appl. ~ l'6xt1'~me-gauche communiste).

Messteurs, j'entends bien l'argument supreme : la
politique de non-intervention, c'est ta seule, me dlt-on,
qui ait permis l'entente franco-britannique, la seule
qui ait rendu possible , et concevable Ie dlscoura de
M. Eden.

, A COTE DE L'ANGLETERRE OFFICIELLE.
IL Y A L'ANGLETERRE

LffiERALE ET TRAVAILLISTE

Noua ne negllgerons pas la portae de la declaration
du Secretaire d'Etat britannique. nest precieux d'en
tendre Ie ministre de la Grande-Bretagne affirmer que
son pays respectera sea engagements envers Ie notre.
O'est Ia, croyons-nous, une contribution inflniment utL
Ie a. l'assistance mutuelle, qui est une necessite pour
la France et une necesslte pour la Grande-Bretagne.

Mais pourquoi l'entente franco-britannique aurait
elle comme contre-partie obligatoire et necessatre no
tre acceptation devant l'aventure des generaux rebelles,
notre acceptation devant I'hitlertsation de l'Espagne ?

La prlmaute itallenne ou allemande ' sur Ie bassin
mediterraneen ne porte-t-elle pas en elle un danger
ausst grave pour la Grande-Bretagne que pour la
France ? N'est-ce pasIe devoir de la France de pre
cher, a. Londres, I'unlon, Ie barrage, contre ce danger
commun ?

Que serait apres tout une entente franco-britanni
que qui, au lieu d'organlser Ie barrage devant Ies
aventuriers, harmoniserait la reculade devant eux ?

Et enfm, comment un Gouvernement 1'ranQals A
direction soclaliste pourrait-ll oublier par ailleurs, qu'a
cOte de l'Angleterre officielle, une autre Angleterre,
llberale, travailliste, solllcite de son Gouvernement Ie
geste que nous demandons au nOtre d'accompUr ?
(Appl. d l'extr~me-gauche communf3te).

Nos amts travatlllstes, Ilberaux anglals, nous dlsent:
c Notre tache 63t difficlle, parce que nous avona en
face de nous un gouvernement conservateur. Com
me notre besogne serait plua aisee si nous 6t1ons
comme VOllS, en presence d'un Gouvernement A. direc..
tion sociallste ! ~ (Appl. d Z'ea:tr~me-gauche commu
niste).

\
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DANS L'INTERET DE LA SECURlTE FRANCAISE

J'en ai termme,
A une epoque oil lea faiblesses et Ies convoitises

du concert europeen allumaient au menaealent d'allu
mer la guerze dans Ie Proche-Orient, Jaur~s s'Insur
geait contre cette forme de defaite qu'est une cer
taine demission devant lea entreprises de violence. n
disait : «- Vous n'avez pas Ze droit d'appeler cela la
paix. Vous n'avez pas le droit de profaner Ze beau
nom de paix >.

Et il ajoutait :
« Bst-oe la paix ? O'est peut-Ure notre paix a nous

et pour un moment, notre paix etroite, notre paix
egoiste. Mais ce n'est pas la paix que cette paix san
glcmte. O'est la caricature de la paix. O'eet la forme

. la plus 'odieuse de la guerre ~.

Measieurs, c'est pour 'que l'Europe ne nous donne
pas Ie spectacle de cette caricature que nous dernan
dons encore au Gouvernement fran~ais 'de retablir

; la normalite de ses relations avec l'Espagne. Qu'il ne
soit pas dit que, dans un monde oil la paix et Ia
Ilberte sont dea biens indivisibles,la France ' a prefere
faire flechfr Ie droit plutot que d'apporter, dans I'Inte
r~t rneme de sa propre securite, sa collaboration a.
la sauvegarde d'un peuple ami, a. la defense d'une
democratie courageuse, au salut de Ia grande pai.hu
maine. (Vifs appl. Ii l'extreme.gauche communiste. 
Bur ces bancs, MM. les Deputes se levent .et applau
dissent l'orateur).
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MUNICH : QUELQtlES HEURES
AVANT LA CAPITULATION...

... Gabriel Peri designait aux
negociateurs frcmccds et anglais

la seule .voie de salut
I Artic;:le paru dans R l'Humanite n

du 29septembre 1938)

Les coups de theil.tr,e se succedent, H ler, au debut
de I'apres-mldl, l'Europe a appris la grande nouvelle :
MM. Daladier et Chamberlain rencontreront aujour
d'hul, a 15 heures, ii. Munich, ' Mussollnl et Adolf Hitler.

,CelSe rencontre avait He precedee d'un measage
du president R00!3eveit et d'une demarche de lord Perth
au comte Ciano. Le president de la Republique ameri
caine avait adresse au FUhrer un appel qui etatt une rna
niere d'avertissement. II suggerait Ia reunion en pays
neutre d'une conference Internationale. II soulignait
la gravite de la responsabilite qu 'assumerait I'Alle
magne nazle si elle se derobait ii. .la conversation. Que
cet avertissement ait joue dans les determinations d'hier
un role .essentiel, nul ne pourrait le mettre en doute.

ON A SUPPLIE LES DICTATEURS

Mals .le fait est que ce n'est point a la suggestion du
president arnerlcaln que se aont ralltees les puissances.
La Grande-Bretagne a supplte Ie Douce d'adjurer le
FUhrer d'Allemagne d'accepter la parlote. Le FUhrer '
n 'a point neglige l'occasion qui s'offrait de rehausser
son prestige. II a fait attendre aon consentement. n l'a
finalement accorde comme on accepte de souscrire il. un
grand sacrifice. Que Ie monde s 'Incltne devant la magna-
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n1mite du chanceller! n consent dans sa generosit~
d'ame a recevoir MM. Ch a mberlain et Daladier ii. Mu
nich, berceau du " Nati onal Socialism e », e t a discuter
avec eux du depecement de la '!'checos lovaquie. Mais
qu'on ne s'y meprenne point . Adol! Hitler nous previent
que c'est son amine po ur Mussolini qu i l'inspi re en l'oc
currence. n nous avertit par avance que ceat a lui at
it son alli~ de l'Axe, et a eux s euts , que ie m onde inqulet
devra temoigner sa g ratitude.

LE CI DUCE " RENFLOUE
La situation de Mussolini n'est pas moms digne d'in

teret . D epuis qui nze jours, 11 s 'error cai t assez vamem ent
d'attirer sur lui I'atten t ion publique internationale. II
prononca dana ce bu t h uit discours. Malgre lea objur
gations du FUhrer, Ie D uce, jusqu'ici, n 'a point prts de
mesure de mobilisation, et Ie ro i lui a sigrune qu'rl s'op
posait a un e deci sion de cette n a t ur e. La rencontre de
Munich rehabilrte .et r en ftoue le dictateur en ch em ise
noire. Le Duce r isque de qu itter la Baviere q; les pocn es
pleines ». II ' a ura touche a u guicnet hrtlerten en defen
dant I'All. ernagne a Ia confer en ce. Mais 11 a ura touch e
peut-etre aussi au guichet f r a nco- br itanni que. Qu i sait
si MM. Duladier et Chamberlai n ne reoonvpenseron t pa3
ses bons et loyau x ser v ices d' in termediaire en lui offrant
une complicite plus ou m oins ou /oert e en E spagne oi~

Z'armee [asciste est battu e et ar chibattu B dep ui« l e 25
juillet.

La rencontre des qua tr e a ura done lieu tout a l'heu re.
Au risque de contrister une fo ia en core, Ies p lumiti fs l'l.
chemise brune ou noire, nous ecrivons qu 'elle n ous ins
pire 100 m emes apprehensions que les rencontr.as prece
dentes. Noua n'avions pas a pplaudi a 1'en t r ep r ise de
Berchtesgaden et, de ce fait, nous n'avons pas eprouve
la honte qu' ont ressentteiapr es Berchtesgaden ceux qui
se pencherent s ur les resultats. M. Cha m ber lain eat
revenu des Alpes bavarotses avec un ultimatum.

VA·T·ON CEDER(A UN NOUVEL ULTIMATUM ?

n est revenu d es bords du Rhin avec un s econd ulti
matum . N ous aouhattons :qu'Il .n'y ait pas d'ultimatum
de Munich. Que M. Daladier r elis e done dans l' a vion Ie
r~cit hallucinant des en tretiens germano-brttann tque s
fait hier aux Communes par M. Chamberlai n . Apres ces
lectures, on sait a quoi s'en tenir sur la nature de ces
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« conversattons ~, oil l' un des interiocuteurs a p lace Ie
r ev olver su r Ia table et menace a. tout bout d e champ
de mettre en marche son arrnee,

Nous ne jugeons pas Ies voyageurs de Munich sur leurs
int en tion s. Nous apprectons 100 voyages preceden ta a.
leurs resultats. Nous constatons que ces r esultats ont ete
dep lora blea ; que les pelerrnagee au Canossa hitterten
on t aggrave l es extgences naztes et rendu Ie dang er de
guerre plus pressant, Nous en concluons que la m ethode
employee n'est pas une bonne methode.

RESURRECTION DU l~ CLUB DES CHARCUTIERS n

La rencontre de Munich appelle une autre observa
tion. En fait, elle ressuscrte le pacte a quatre. II ea t
Inoui de penser qu'une conference va decider du sor t de
la Tchecoslovaquie en l'absence de la Republtque t che
coslovaque. II est inoui de penser qu'a la table ,d e Mu
nich s 'assiera l'Italie, qui n'a d'autre qualite que cell e
d'alllee de l'Allemagne e t de premiere protagoniste du
dernembrernent tchecoslovaque, mais que de la conver
sation, l'U.R.S .S. sera ex clu e - l'U.R.S.S. assoclee de la
France, et aujourd'hui Iiee par un p acte d'assistan ce
mutuelle avec la Tchecoslovaquie. Le pacte fran co
sovietlque prevoyait cependarit la collaboration des deux
pays. On voudrait savoir quel r ole, de I'avls de M. Dala
dier, doit jou.er' Ie pacte f'ranco-sovietique dana la poli ti
que exter-ieure d e la France . Toute la tactique du p an
german isme a consi ste a. i1301er la F r a n ce de ses amis de
l'Est et du Sud.Est, Cet effort a e t e couronne de succes
apres Berchtes gaden en ce qui con cer n e la Tchecoalova
quie. Vent-on achever l'reuvr e de destruction en ce qui
con c erne l'Union Sovietique? Le gouvernement fran
cats eattme-t-Il que son' role est celui de f ossoyeur des
trattes qui protegent la France?

Quand on parla pourIa premiere fois du pacte a. qua
tre en 1934, MM. Hrarr-iot, Delbos, d'autres encor e, de
noncerent ce projet comme un danger mortel pour la
France.- E t pourtant l'Allemagne et l'Italie etatent en
co r e rnembr.ea de la S.D.N. Le pacte p rojete se r atta
chait a. celui de Oeneve, L'Allemagne n'et alt pas encore
en Rheriante, l'Ita lie n 'avatt pas conquis I'Elt ht ople,
l'Autriche n 'etalt pas annexee. II n'y avait pas d'axe
Rome-B erlin. F eu Lautier ecrivait : 'c C'est Ie club des
charcutiers s , D u moms, 100 charcutiers n'etalent a lors
qu'en puissance. Maintenant, ila sont en pleine act lvtte,
et c 'es t prec tsement pour charcuter qu'Ils a'assembl ent
pou r la premiere fois.
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Ce club pr etendra demaln 3. la direction de !'Europe.
Imaglnez dans quelle posture Ge trouvera Ie porte-parole
d e la France, et vous comprendrez ce que represente
cette pretention. Berchteagaden pouvait n 'etre qu'une
deta lt e, Munich risque d'etre Ie debu t d'un g rand effon
dr ernent , la premiere etape du gtiseement .vers lao mise
au pas.

IL Fxtrr TENIR FERME

E t maintenant, est-il possible de limiter les dega.te ?
EsUI p ossible, ai deplorable que soit Ia methode de faire
en sorte que la reunion de Munich ne renouvelle pas lea
effroyables erreurs des reunions precedentes ? Oul , sans
doute, A condition de se decider a suivre les conseils
q ue nous avions dorines avant B erchtesgaden.

L a reunion de Munich ne peut s er vlr Ia p a ix que si
e Ile est l'occasion d'une affi rmation s olermalle de Ia
solidarite des putssanees pacifiq ...es en f a ce de ceux
q ui veulent incenrlier Ie m on de. D ep uis deux jours, Ia
Fra n ce e t Ia Grande-Bretagne se sont ass nclees sur
u ne ligne de r esistan ce. Un communiqu e du Foreign
O ffice a soultgne d evant l'univers Ia co rnm u n a u t e de
resolution de .P a r is , de L on dres et d e Mo scou. Ausst
tot, Ies peuples ont repris con fia nce. La voix a rner l
caine a reten t i. La P ol og n e a b attu en r e trai te. Bu
ca rest et Belgra de ont intim e des avertfssem en t s
significatifs.

T ou t cela au grand desarrot de ce ux qui trahissent la
pa ix, de notre cinquieme colonne qui, sous la conduite
de. Flandin et des marchands de canons, veut Iivrer les
vtes rrancatsea aux carnasstere nazis.

P our MM. Daladier e t Chamb er lain, i1 n 'est q u'une
fa~on de servlr la paix : e'est celle q ui eons tste a t en ir
f e r m e sur Ia li gne de r esistance franco-brita nniqu e
Mablie apres Go desberg. L a France et Ia Grande
Brelagne doivent s 'en tenir au plan du 18 se p tcmore
et n'en pas demordre. E ll es ne pourratent Ie faire, 1'6
p et ons-le, qu'en d ecidant la dispari tion de Ia Tcheco
slovaquie.

LE PLAN DE GODESBERG,
C'EST LA MORT DE LA TCHECOSLOVAQUIE

Hitler a voulu falre croire au monde que Ie plan de
Gqd esb erg rep r oduisa tt cel ui de Londres. M. Flandin l' a
repete. M . Bonnet Ie p reten d lui aussi et pour Ie demon
trer 11 a fait p ublier hier soil' dans un journal conside-
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rable une carte f a ls iftM. E h bien cas trois personnages
sont dea rnenteurs f ieff6s.

Le plan de Godesberg sclnde la T checoslovaquie. n
pla ce s a capita le sous Ia menace des canons allemands.
II livre Bans delal tous les ou vragea fo rtifies de Tch~

810vaquie sana laisse r au nouvel Etat 1. temps de S6
proteger , .

L'execu ti on du ~ plan > de Godesberg signifierait
l' ann ex ion au R eich de 3.736.00 0 habitants du t erritoire
tcheque, dont 816.000 'I'chequ ea, Comme le n ombre de
Tcheques habitant les regions Ii. g rande majortt e alle
mande eat de 382.000 personnes , il est cla ir que Ie plan
d e Godesberg prevoit l' annexion Ii. l'Allemagne d'un ter 
ritoire Ii. population de 434.000 citoyens, en rnajorlte
tcheque, Cepen da nt , Ie m em orandum ne se born e pas
Ii. cela. Il reclarne la ce ssion Ii. ech ean ce de terr itoires a
population tchequs n ettem ent en major rte. Il s'agtt d 'u n
t erritoire habite par 1 .300 .000 'I'cheques, dont 1.116.000
T ch equ es et 144.000 A llemands seulement.

R ien de somblable n 'avalt e te prevu Ii. B erch tesgaden,
ni a Londr es . Rim de semblable n 'a et6 de mands a ia
Tchecoslovaquie.

DALADIER, DITES NON I

C'est po ur cela que le gouvernem ent francais a re
pousse r ulti m atum, c' es t pou r cela que P rague l'a d e;
cla re « dMinitivement et incon diti onne ll em en t inaccep
t able :l> e t que M. Chamberlai n a dit que lea p retentions
du FUhr er etaient « de raisonnablea >.

Encore une Cois 1es ministres fran~ais et brttannl
que n'ont qu' a repeter ce la a Hitler at a Ie r epeter
s ur le ton qu'i) f a ut.

La guerre s'es t r a pproeh ee de no us ehaque fols
qu'on a cede.

On demand e a u chef d u ~ouvernement fran~afs de
m ont r er au F Uhrer que Ie F ront de 1a palx est une
r ea li t e agtssante, on lui demande de pronon cer enfin
ce NON q ui fera r ecule r Ia g uerre et perm et t r a aux
peuples, an peuple allemand compris, de pousser un
g r a n d soupir de sonIa g em en t .
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Gabriel Peri contre la trahison
de Munich

« VOUS AVEZ SIGNE LA DEFAITE
SUR LE CORPS MUTILE
D'UN PEUPLE, LIBRE »

(Discours du 4 octobre 1938
a la ChCunb~e des ' Deputes)

L a trahison de Munich est con somrnee, L a
deformation eh ontee des realites interna ti o
nales par la grande presse a pu permettre a
Edouard Daladie r , signataire du pacte, d 'Stre
accueilli a' son r etour comme un sauveur de la
paix, La paix vi ent, au contraire, de recevoir
un coup t er rible.

Cette defaite pouvait-elle etre evitee ? Q ui en
porte la r esponsabifit e P Peut-elle etre repa
ree ? Saura -t -on enfin dresser le barrage d e
vant l'hitler tsme en ma rch e vers la g uerre ?

Dans la seance du 4 octobre 1938, Gabr iel
Peri prononce ,un requisitoice vehem en t.
L'etouffement savant du debat ne lui la isse
qu'un quart d'heure pou r pa rle r ; son discour s,"
ramasse, concentre, n'en sera que plus sais is-
santo E coutons-Ie : '

Mes sieurs,
N ot re derniere discussion de politique internationale

etait anterieure a l'annexion de I'Autrrche. Depuis, Ia
carte de l'Europe a ete remaniee sous la menace.

Nous dtsposona d'un quart d'heure pour exprlmer no
tre opinion a ce su jet , Bouha itcns de ne pas avoir dans
queIque temps a consacr er , par assis et debout cette
fois, I'approbation d'un nouveau Diktat au d'un cou p de
force !

Pour nous, dont la ral3on'd'~tr6 est 1a Iutte contre la
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guerre, et contre 1'e r~gime qui !'engendre, une seule
question domine ces observations ~courtees: a pr es la
Iourde rancon deposee sur la table du FUbrerhaus, la
patx est-etle plus efficacement garantie ? .

. Grace au formidable tribut qu e vous avez . p ay6i au
chantage a la guerre, Ies peuples peuvent-ils se aentir
mleux proteges contre Ies aventures 'sanglantes ?

O'eet parce qu'en conscience nous ne le croyons pas,
que nous voterons tout a I'heure contre l'ajoumem en t
du debat,

Notre pensee s e reporte dana Ie moment present vers
Ie peuple dont on a dispose du destin sans lui, a qui on
a impose Ie verdict de la force.

ONE BARRIERE SE DRESSAIT
DEVANT L'AVENTURIER

/
Nous voudrions que l'on n 'cublie pas trop vite dans

ces journees d'apotheose qu'on vient d'immoler une vic
time et que cette victime a ete sacrtnee parce qu 'etle
etait I'arnie de la France, et qu'elle avait cru a Ia pa
role rrancaise.

Nous ne croyons pas que ce sacrifice ait aehete III
paix, Jusqu'au Diktat de Munich, deux obstacles se
dreesatent au centre de l'Europe contre Ies aventures
guerrteres d e I'A llem ag n e hitlertenne, qui sauvegar,
daient tout a la fois Ies peuples amis de Ia P etite
Entente et de I'Entente balkanique, qui etatent comme
le trait d'union .eri t r e Ia France et l'U.R.S.S.

Pour etre plus precis, dans l'Europe Inqulete oil
nous vivons, il y avait de ux obstacle s a la g uerra,
Nous p ouvlons dire jusqu'ici : I'Allemagne hitIerien ne
ne r ealisera pas contre nous ses desseins de conque
tes tant q ue Ia-bas, a la I'rnntfere tcheeoslovaque,
trente divisions allemandes seront retenues. En Tche
coslovaquie, la France disposera, dans une n a t ion
amie, d'un a erodrome d 'oil elle pourrait, s i p a r m al
h eu r elle y etait contrainte, menacer les centres mi-
li t aires et strategiques vitaux d e l'agresseur. .

E t n ous disions, en outre : Ia g uerr e menacerait sl
l'Allemagne' pouv a i t se pousser v el'S la conquete du
p etrole de cette Roumanie oil vivent 700.000 hom
mas de la n g ue a llem a n de, vel'S les produits agricoles
de cette\ Yo ug osla vie oil vivent 500.000 hommes de
langue a llemande. Mals la barrfere de Tchecoslova
quie proregeatt la Petite-Entente et l'Entente balka
nique, gardait 'Ies routes vel'S le bassin danubien, v el'S
les Balkans et vel'S l'Asie-Miheure.
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Cette barrfcre-Ia, el le ne prot.egeal t pas seu le rnen t
des p oi t r in es tchecoslovaques, elle p r ot egea t t des p oi-
trines f ranguises. '

VOUS AVEZ TUE LA CONFIANCE EN LA FRANCE

Vous l' a v ez ren ver aee e n t rois conferen ces . Vous avez
condarnne la T chec os lovaqu ie a I'a .sp h y xle economiq u e.
Vous I'avez condarnnee a. Iivrer in tacte a I 'A llema gne,
avec son secret jusqu'alors jalousem rnt g a rde, sa ligne
Maginot, construite s u r Ie model e d e la not r e , cons tru it e
a. la demaride et sous Ie contr6le d e la France, avec 20
milliards de capltaux.

Ce paya m ut tle et s cinde, ne n ous f aites pas croire
que vous en g ara n t iss ez 100 fron tie r es . Vous avez H e in
capables de proteger une Tchecoslova qu ie alltee de
l'Union Sovi etique, pourvue de moyens effic aces d 2 de
fense. V ous seriez , a p lus f or t e ratson, incapa bl es de
proteger u n e Tchecoslova quie amoindr ie et demantelee.

. Vous a vez accompli quelque chose de plus grave .
vous a v ez tne cet element .de Ia force des demoera 

' t i c s. la confiance rles p eu p le s .
V OlI S venez de demontr'er au mnndo <llI 'iI Hait Irn

prudent e t dang ercux d '(;,tre ' l'ami de In 'F r a n ce .
Quan u on ' r a p p ort e cera dans ses va ttses, on peu t

ess a ver d e s 'exonser on de s e f'af r e par-donner. on n 'a
pas Ie droit de prend.re des allu r es de trio m phat eur.

NON A LA CAPITULATION.
ET NON A LA GUERRE

On nous a'ffi rme qu'Il fallait accepter cel a ou se bat;
tre : la capitulation ou Ia guerre.

Nous n'acceptons p a s d'etre enrermes dans ce dl
l.ernme. Nous n e voulons paa choisir entre la capitulation '
et la guerre. Nous dis ons n on a I'une, et non a l'autre.

Nous n'adm etton s p as que l'Europ e pacifique ait fit s
contraintea ce cholx,

P enda nt trois s em alnes , n ou s avon s asstst e a. ce flux
et a ce reflux. L es entrepreneur s d e v iolence (Goer in g
en a f a it l' a veu et M. D u ff Co oper l' a ra.pp ele a ux
Communes: a ce sujet qu 'on me permette de dire qu'en
Angletzr r e 100 m in istr es ont cet t e notion jalous e d e
l'honneur et de la Ioyaute, que Iorsqu ' tls n e sont pas
daccord avec Ie g ouvernem en t , il s demls s tonn en t j , ont
hesite chaque fois qu'ils ont vu se souder l e Front des
Democrattss, TIs ont repris courage, chaque fois que ce
front a'est afIaibll ou dlsloque,
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HITLER A HESITE
A CHAom; RAFFERMISSEMENT

DES DE:M:OCRATIES

TIl'! ont h ~~ite . apres le 11 sentembre, devan t la 1'15.110
Intion affir rnee n ar les puissances ' paclfinues , par Ia
F r ance. Ia GrR.nd e-Bret ae;ne et l' U n ion Sovietiqu e, de ne
p as reserver l'impunite a I'agresseur eventuel.

TIs ont r eprts coura g e Iorsqu'un a ncien preside n t du
Oonseil V OUI3 a de n ie, dans un article retentissant. Ie
droit de prendre d es p recautions miJitaires et lorsque
devant l'i r r esollItion fr'anca .iae , M . Chamberlain s 'est en
vole vera Berchtesgadenet a s ouseri t aux ex ig en ces de
Hitler. .
. TIs on t h p'"lte encore Iorsqu'anres Berehstesenden
vons V Ol S Mes renHp.s sur nne Ii!!ne .rl e reststanc~.

Ior snue i't J ,om lres e t a Paris, des mesnres de moblll
s atton etn;en t nrtses don t nul ne nouvatt prevotr a tors
flu 'elIee;; iit l1;en t . s eton l'exoress;on terrible dont s e
serf "" ;0",·",..1 c e m ati". « la pnllvertnre rJ'nne rend i
tion (itSP. rl tSd r'tSp. ». - Jor~Q'm '''' "rp.sl"ent Roosevelt
vons nrono"'l.. n"" n.,in t n n ", ,,"nfprence i\ ouatre dans
Ie her"""" ,hI nllt ion a l- s" e;'\ !h' fm e. mats "nil Tp',nlon
In t I'Tn a Hn" 'l "'; e n " " .,'" "e' ,ho... avec la n<,rtfcioatfon de
tons : lorsr",e Ie F'n r pi<Yn 0ffi"e a n ·,hHe te . co mmu n t
que .Que vous ave z In dlo tle tout .a l'heu!~.-,-(_lc...)_ _

Et Ip" f orro..s rl c ~l1er"e l'emnortpnt 0\ nOllVeau. t or s
Que nh'l " " nn llnn f vntr e li l:"np. de r pg'ct .... ""e. VOllS narrez
ponT Mun'ell. C" ... ",,,<l lln t. nne "I'!" Rtf/eloee;; nla(,l\rrl~s

Sl'T Il'!s m llr " "e "P'lr' e;; Tl 'l " " " ,. n "I p,... n rt:slrle"t " " Con
sell V0118 s ')m m ent d'ohiiir a I'ultimatum de Gorlesberg.

.AnrM I' RPCO,.t1 ill' M un ich. nn t elegor$lmme est "'1.r tl
de PAri .. "",." Berlin. p ou r felleiter le chancelter H itler
(2)' ·SI le F'iihrer a v nl t. te ..em' npi'! convenances, c'est lui
QUi. Ie prpmi er , an r llit ~ ex nr tm er sa gorRtit.ude 8.UX
homm vs n ~ In. clnqui eme colonne qui avaient 81 bien
servi s ex n ~s"' eins.

Flt rn a trrten s n t . nn ell es sont les di rections de votre
politique exterle ure ? \

(1) Le 211 1"pntpmbre u n cornm un tque d e Londres d lsa it
one « sl l' AIlf'mRg-ne nt t llQuait Ia Tch~coslovnnule. la
France 'r1f'n rlralt n. son al de. et cue la Grandp-Bretagne
et Ia R us sie se raien t certainement aux cOt~ d e la
F r a nce ».

(2) TeIegramme de M. Pierre-Etienne Flandln.
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tINE NOUVELLE SAINTE-ALLIANCE
L'Allemasms hltlerl onne VOltS annonce ('lei1!l. que le

chamn de.. reve-ndtcattons ('olonlRles - nour ne narler
aue de cf'llc!'l-1i'l. - est l"t"goement ollvert. · Quant 1l.l1X

:1.lltrl"1'l exi J'"Em ces . Vall:'! N.... nt"ot~go~s ",nv erll ce-lles-la
par ne" nrnm es""'Il . aus«t f"fti""",,"l (lIle celles qui garan
tlsent I'Independnnoe de l'Autriche !

Et ces r"vennlc"tir>n1'l. oil s<>ront-elJeil form11lPes n~_

so-mats ? Dans une Fhrrone O1i vous lI11r"'? pnt'nre nee
lllll a n cE'r-! P.t neR IImis? Non pas, depuls Munich, cette
Eurone n'existe plna,

Elles seront forrnulees d<ll1<l le club des « Quatre ~

(d'ou vous avez ecarte l'U.R.S.S.) aux apnlaudinse
ments chaleur-tux de l'Allem <l.one hltlerienne et de" en
nernls dn nacte fr"lTIco-sovleflnue nul V0111'l conaeiIlent
de revenlr a !R. politiclUe dn til de fer ba.rbele.

Et dans ce dlrectolr-e europet>l1 - dont le nremter acte
a Me le sacrifice (Ie 1"1 'J'r.h,st'f, ..lovanule, dont le
demcieme s era neut-Ilitre cel111 ill' l'F,..n<l<Yl1e - n11i aura
son prolon"'''", °71t dans la polit.ione int"'rl,,"re 0111 s'Ins
cri r" nans ]'hlstolrp comme n"e nouvelte R<llnt,,-;\ lli"nce
l1.nt:lr1,smor.ratlrme et: Ilnt:1ouvriere de ceux qui r~vent d'un
Six-Fevripr international. .

Car Ie 30 a <>ptpmhre n'a n<ll'l He seulement le tour de
Ia stsmature du T>i1(,tnt de Munich. m<lIR Cf'l11i (Ie la sl
.srnatllre de 11'1. declaration commune Hitler-Chamberlain.
J'ai bien Iu le m esaasre Que le nreml or mlnlstre vans a
adresse, et Ies explications ou'n a f'our-rrles aux Com
munes. . Je "'uia navra cif! dire ou'ell~" sont benucoup
moins explicit.esaue Ia dpCllaration du 30 sentembre oUI,
elle, est parfaitement . precise. qui r-essembts a R'V me
prendre a un nacte de non-asrresston. et anr?!" laauelle
on se demande ce qu! reate de vos accords du 29 avril ?

MUNICH : UNE ASSURANCE
CONTRE LES ASpmATIONS OUVRIERES

.. J'entends bien, Messieurs. l'excuse generalement four2'
nil' pour apaiser 100 inquietudes de c es derriier-es jour
nees, Munich, dit-on, c'est une sorte de liquidation, la
liquidation du tratte de Veraailles. Et pourquol ceux-la
s 'en platndratent-Ils, qui ont denonce les injustices de
ce traite ?

Mals c'e!'it In faute Inexpiable des clrrsses rllrlge:{ntes
de co pays, de ne pas avoir sri proceder aux correc-

-37-



tions, anx r~paratlons, aux revisions equitables quand
elles pouvaient servir Ia cause de la democratie et des
forces de paix - et de pratiquer Ia politique du
« lachez-tout » en 1938, aiors que chaque eutorse
aux traltes marque une etape dans l'executlon des
desseins belltqueux :du fascisme international.

On se dernandera demain avec stupeur comment une
bourgeoisie qui a occupe la Ruhr a I'epoque de I'AUe
magne republlcaine, abandonne ll. l'Allemagne de Hitler,
Ia Rhenanie, l'Autriche et In Tchecoslovaquie. '

Et I'on arrivera a cette conclusion que dana ces atti
tudes contradlctoires en apparence, harmoniques en rea
lite, I'amour de la paix et l'Interet national ne tenaient
pas un tres grand ,role. '

n a'agtssalt, en 1923, de mater une jeune Republique
allemande ou a'afflrmait l'ascenston de la classe ou
vrlere. n s'agtt, quinze ans aprea, en accumulant les
concesstons devant lui, d'empecher l'effondrement d'un
regime de servitude ou les classes nanties de tous lea
pays volent le rempart · soltde contre lea aspirations
ouvrleres, '

.. It FAUT REGAGNER LA PAlX

Ne baptisez pas cela du nom de hi patx, La palx n'a
rien a voir avec ce triomphe de l'egoisme de classe.
La paix n faut la regagner. La regagner cela ne veut
pas dire forcement se lancer dans cette" politique de
surarmement dont votre capitulation r 'ecente vient de
demontrer Pabsurdlte et dont n serait criminei dofaire
supporter Ie poids a la elasse ouvriere.

La paix, ceia veut dire faire oublier la page sombre
que vous venez d'ecrire, arreter Ie glissement, des

, serrer l'etreinte sur l'Europe Centrale et sur Ies Py
renees, rendre . aux peuples qui l'ont perdue Ia con
fiance dans Ia signature de la France!

C'est a cet effort, quant a nous, que nous a11ool1
nous consacrer.

ee n'est pas ' la premiere fois que dans son histoire
notre peuple aura corrige des defailIances des gou
vernements.

Vous avez silmt'i Ia defaite 'sur Ie corps mutile d'un
peupJe IIbre. O'est contre VOllS que nOU8 gagnerons
Ia batailIe de la paix! (1) ,

(1) A l'issue du debat, seuls voterent contre la confiance,
c'est-a-dlre contre Munich. 75 deputes : 73 communistes,
1 socla.Ilste, et M. de KerlIlis.
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Gabriel PERI denonce
LA 58 COLONNE HITLERIENNE

EN FRANCE

La ·memora ble declaration
du grand patriote au proces

de Lucien Scrmpcdx le 28 juillet 1939
Tandis que Hitler multipliait sescoups de

force, une 5· colonne s 'organisait dans chacun
des pays que l'agresseur avait deja choisis
comme ses . futures victimes. .

La France, plus que nulle autre grande na
tion demccratique, etait secretement travaillee
par les services nazis.

Les communistes, qui denoncaient sans re
pit les entreprises httler'iennes sur Ie plan in
ternational, denoncaient aussi Ie sourd chemi
nement de la trahison en France.

L'ennemi, pour desorganiser notre pays, y
developpait sa propagande, y tissait son reseau
d'espionnage: Abetz et de Brinon - qu'on
allait bientot revoir sans masque apres la de
bacle de 1940 - etaient l'ame de cette conju
ration. Forts des appuis rencontres au Quai
d'Orsay, Us poussaient hardiment leur beso
gne, achetaient des complicites dans tous les
milieux et, notamment, dans la presse,

A l' « Humanite ~ - journal francais celui
lA -=- Lucien Sampaix (que les Allemands de
valent fusiller comme Peri) demasquait sans
treve les agents de Hitler,

Le 18 juillet 1939, U commentait dans un
·co ura geux article l'arrestation d'un chef des

I . ' ;

- 89
.:»



informations du « Temps :t, M. Aubin, et d'un
chef de publicite de « Figaro », M. Poirier, et
divulguait qu'ils etaient suspects de trahison
- une trahison payee 3 millions et demi a
l'un, un million it l'autre. ,

C'etait l'occasion attendue par Ie gouverne
ment: sous pretexte de divulgation de ren
seignements relatifs 1 une enquSte en cours,
Lucien Sampaix etait poursuivi. '

Le 28 juillet, a la 12- Chambre du tribunal
correctionnel de la Seine, il comparaissait.

Gabriel Peri, cite au proces, se solidarise
avec Sampaix; il fait de la barre des temoins
une tribune d'oa s'eleve, a l'adresse de tout Ie
pays, une denonciation implacable de la
trahison,

La deposition de Gabriel Peri
Gabriel Peri. - .Ie me permettrai, tres simplement,

d'affirmer rna soltdartte avec Lucien Sanipaix, dont je
m 'honore d'etre le collaborateur et I'arni,

Qu'il soit bien entendu que ' la . campagne de Lucien
Sampaix est la campagne collective de l'Humanit6.
Nous avons pense ens emble, et c'est notre ami qui a
tenu Ia plume pour nous, "

Quelle etait notre pensee ? )
Notre ami est poursuivi pour infraction A un decret

loi qui prevolt et punit le deltt de divulgation. Mais de
quelle divulgation nous ' sommes-nous rendus coupa
bles ? Et je veux repondre ici A la question de Mo de
Moro-Giafieri.

Ce n'est pas nous qui avena annonce qu'une entre
prise de trahison menacait Ie pays, c'est M. Ie President
du Conseil, le 27 juin dernier, avec une emotion bien
comprehensible.

Ce n'est pas nous qui avons reveIe que deux person
nagss avaient He arretes et avaient avoue avoir touche
de l'argent d'une puissance etrangere, c'est M. le Pre
sident du Conseil encore, dans son communique du 15
juillet.
, Ce n'est pas nous seuls en1ln, qui avons publle Ie nom

des peraonnes et les sommes qui avaient He , toucheas
par elles, bien que nous soyons seuls, Inqutetes, car coo
renseignements ont He publles entre Ie 14 et Ie 18
juillet, dans tous tes journaux de Paris et de province.
Par consequent, nouea'avona rien divulgu4.
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QU'AVON8-NOUS DIT ?

Par contre, nous avona formu16 une apprt1clation aut'
l'affaire ou sur les affaIres en cours, Est-ce cela Ie
dtHit ? Si c'est cela notre delit, il faut a'expllquer fran
eaement,

, \

, je comprends fort bien, mol, citoyen fr&n!:ais, qu'un
gouvernement qui decide de poursulvre et de cha.tier les
auteurs responsables de menees anttrrancalses, o'ad- '
mette pas que, sur c ertalnes appreciations, on tente de
ralentir son effort ou de Ie rerrener. Mals tel n'etait
pas notre dessein. Nous n'avons 'pas dit au gouverne
ment:

- Vous avez tort de poursuivre; ceux que vous arre
tes sont des Francais parfaiternent: corrects; vous fai
tes fausse route, il ne faut pas aller plus loin.

D'autres que no us ont forrnule dee appreciations de
cette nature; d'autres que nous, qui ne sont pas inqule
tea, se sont par exemple, portes garants de la parfaite
correction de l'espion allemand Abetz, qu'on venalt de

\ prier de pass er la rrontiere : d'autres que nous ont re
commande au gouvernement de mettre l'affaire en veil
leuse. Mais nous, nous avons exprtmefres exactement
te souhait contratre. Nous, nous avons dit :

- M. le President du Oonseil a parfaitement raison de
vouloir poursuivre et chlitier les espions et les traitres.
Mais nous craignons qu'il ne 's'arrete en route, mais
1lOUS craignons que des pressions ne s'exercent sur ltd
pour que l'ajfaire soit etoufjee, et contra cet etouffe
ment eventuel, nOU8 metto1Ul en garde, par avance, l'op£
nion nationale.

NOUS AVONS VOULU SERVIn LE PAYS
Par consequent, mesaieurs, nous n 'avons pas eu l'in

tention de nuire a la defense nationale, nous avons eu
l'intention de la bien eervlr, et je me permets d'insister
sur ce point, car Ie decret-Iol, Em vertu duquel Lucien
Sampaix est poursuivi, est sorti lui-meme de la loi que
noua avons vote en 1934,et je me souviens tres bien des
conditions dans Iesquelles nous, legislateurs, nous avons
elabora cette 101. Nous avions eu Ie soucl de dire que,
pour que le deltt existat, i1 fallait que fut etabl1e la
volonte de nulre,

Pourquoi avtons-noua pris cette precaution? Parce
que, a. cette epoque-lll.. les juristes tes plus eminents de



· 10. Commission de Ll!g1s1o.tion civile de 18. Cha.mbre des
Deputes avaient fait observer que 8i cette condition et
cette precaution n 'e xiBtaient pas, 10. voie risqua it d'etre
ouverte lI. l'arbitraire.

Par consequent, je Ie rep?!t e, nous n 'avons pas voulu
nuire, nous avons voulu servir. 8i no us avons pecha
par exces, c'est par excea de vigilance patriotique, et de
cet exces-Ia, nous ne rougfssona pas.

Et alors, 10. question a laquelfe j e vo udrais repondre
parce qu'elle m 'a ete posee, est 10. s uivan te: « Pourquoi
avons-nous coneu ces doutes, des inquietu des, et, disons
Ie mot, ce soupcon ? )0

HITLER VEUT ENCERCLER LA' FRANCE

Pourquoi, pa rce que nous semmes quelques-una dans
ce pays, qui, depuls plusteurs a n nees, a von s etudie Ie
danger que r epresentait pour 10. France 10. propagande
nazie en Europe et dana Ie m onde; cette propagande
qui s'est substrtuee aux m ethodes de 10. diplomatie en
frac et en ch a p eau haut-d e-forme de l'ancien temps;
cette propagand e qui se combine avec I' esp ionn a g e, a
telle en s eigne . qu 'il est imposeible 'de fai re le depart
entre les deux fo rmes d'act rvtte ; ce t te propagande qui,
quand elle veut a'emparer d'un pays et l' encercler, par
10. corruption, pa r I'i n tim idation, par Ie chantage, cree,
autour d e lu i et sur son territoire meme, des detail
lances, d es trahisons , des defecti on s qui s 'emparent
ainsi, un jour, de I'Autriche, puis de 10. Tchecoslovaquie,
puis de Memel et qui p repa r en t d'au t res conquetes ;
cette propag ande qui se sert de 10. r u se, bien entendu,
mais qui utilis e ausst 10. violence et qui, un jour, assas
sine un chancel ler d' Autriche, un a utre jour projette
de falre sauter le P arlem en t de W estmtnater,

OTTO ABETZ..•

ontmessteure,que l'Humanit6,
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Or, messieurs, nou s avons 10. conviction que cette
propaganda qul a s evi p artout, n'a pas epa rgne notre
pays. En France, elle avait comme agent essentiel ce
globe-trotter national-socialiste que I'on n'a paa ose
expulser, m ais que r on a de clare In de stra bte, M. Otto
Abetz, ce peti t p rofesseur d e dessin, besogneux, que le
miniBtre des Affai r es etrangeres du R ei ch a pousse vers
les grandee desttnees : Otto Abetz qui fut l'ornement de
quelques salons de 10. capitate, Ie cons eill er : ecoute de
quelques redactions.

D'atitrea journa ux



meme pr f;'ici!3e qu' Il avalt ete le grand distrlbuteur. Lui
ou un autre ! Mais,enfin, il a bien fallu qu 'Il y a it un
distributeur pour repa r t .ir les 300 millions qui, au dire
d'un diplomate americain, avaien t ete consacre s par
l'Allemagne a sa propagande en France.

Et d'autres journauux aussi, d'autres journaux que
l'Hum an ite, ont -preclse lea dema r ch es et la ca r ri ere de
ce pe rsonnag e, offrant a l'un un contrat d'edlticns avan
tageux, a l' autre une participation lu crative dans I'eco-
nomie a llemande. ' .

MUNICH : JOUR DE GLOIRE DU NAZI ABE'1'Z

Quoiqu'il en soit, otto Abetz est apparu au mois de
septembr e 1938. II explique aux Francais qu i veulent
bien l'entendr e et se la isser p ersuader par lu i, que la
Tchec osl ovaquie eat un arlequln, que Ie pre sident Benes
es t une creature du bolchevisme in ternational; apres .
quoi M. otto Abetz const a t e, en lisant ces journaux,
chaqua m attn, et avec une cer taine sa tisfa ct ion, que
ses propos sont fidelem ent tradui t s dana cer tai ns ,or 
ganes d e la presse frangaise.

-P our't an t , a cette epoque-la, quelque chose I'Inquiete,
c' est le calme viril et Ie sang-froid avec lequel les Fran
ga la rnobillses , rejoignent leurs corps. Mais il veille au
grain, M. Abetz, et, un jour du m oia de se ptem bre, une
afftche es t placardee sur 100 murs de Paris, qui es t un
veritable a ppel au sabotage de la mobili sation.

Plus tard, l'auteur de cette a ffiche expliq uera , pour
s 'excuser, qu'il avait agi en tenant a u cou r an t de s on
initi a tive un m embr e du g ouvernement, mais ceci est
une autre hi sto ire...

Dans tous 100 cas, la pro pagan de allemande remporte
ainsl la victoire de Munich , et il se trouve dee F'rancaia
- il s'en .t r ouve au m oins un, - p our l' en feliciter
te legraphtquement.

Et c'est alors Ie grand jour de gloire pour M. Otto
Abetz. So n patron direct vient a Paris; o tto Abe tz est
dan s le wago n-salon qui amene Von R ibbentrop dans Ia
capitale. Le soil', il r esplen di t dana cette recepti on au
Quai-d'Orsay, don t Ie chef des informations du T emps
d' alors a donne un e descrtptlon si pittoresque et 13i tou- \
chante ; cette reception eclatante d'oii M.' J ean Zay et
M. Georg es -Mandel, m embres n on-aryens du gouverne
ment, ava ien t He ex clus !

C'est Ie jo ur de gloire pour Ie professeur de dessln
qui, quelques annees avant, tratnait la sava t e sur Iea
routes ~e l'A:llem agne de Weimar. C'est Ie trtomphe I...
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I ONE OFFICINE HITLERIENNE EN FRANCE
Or, it ce trtomphe a collabor~."elO1i n ous. un orza

ntsme en Fran ce. dont on n e dira ia.mlt!~ asaez lit m al
1'alsance. qui r ep r esents a nos "Nix rune des pl u s P-1
1!'a n t esques en trem-ls es d'e,",cr ol'lueri ~ politirllle. Ie ('Jam ita
F ranoe-AHem-fu m e. <'lont M . Henri de Kerill i,;; a dit qu'll
Mait Ia « cellule radio-active de la nronasran rfe nazte en
France :1>, et don t Ie president s'a.nnelle M . Fernand '
de Brmon, proprietaire et controtenr de la B uraer
eeituwa, journal anttrra nca ln de Forbach. Redllcteur
diplomatiqu e dans une feuille flnanctere dn 100ir. M. de
Brinon t r adut t en francais Ies conslsmes d'Otto Abetz.

C'est Ie Oomi t e F rance-Allemnrme nul. en 193fl nuel
que" jou1's avant Ill. reocculJation de la zone rhemme
demilit arisee p ar l'Allemasrne. or<'."an;Re In pnbllcatton
dana la presse francai"'e. d'une intervlp,w dn Chllncelier
d'Allema gne, p r otestant de ses Int snttons paclfiuues.

Quelones i ou r s avant le 1!l mar-s 1939. M . de R rinon
onere lui-m ,sm e : n est en flo. 1JemllRTltl ~ i1 renf'ontre l os
ministrer-; all em an ds. I e minilOtre i1e;::l Af\!'<li"!'ps Mrl1.nO"~res
du Reich. notammen t . et nllRnrl 11 rev;pnt a Pa. "; s . 11 af
tlrme it t ons cenx nl1i "\'pnlent l 'p,ntenr'lre nne ·l ' .A lle ma
gne s'ec; t. en p."a R'ee rMftn ifhrern en t (1".,,, 1"1 "ni ~ i1", III Tl<tix.

QueJrl1les :lours an"~s l'A TlVlP", 1l.11pm<lnne entre A Pra 
g"ll e. rl ~vllnt un e onlnton poll ttnue fran(>Ris~ nue l 'on a
chto rorormee par avance et qui est alnst satsle de s tu
peur.

Et commeI'on comnrend alors. mesaiem-s. 11"" 'Parole s ,
que n ou s nvons s! SOlivent reprodllitf'f" (i'l.ns l'Hnm.nnite.
de ce t offlcle r' fran('Riq m rl. ?e trouvs n t a Prague au
moment du drarne tchecoslova nue , a dit :

'- En li.'ln.nt Ie» '1nu.rnanx. '1'n-/ (';11, l'im;rl't'(';ssinn au-'wlS
em"ta in nnmnrp. d'nrf//o1e.~ 1lnrtrtiA'tlt 1". mrr.rmUl de f abri
qu e des o t tic in e» de la nrono.aande allem.n'llile.

Comme 1'0n eorn n ren d l~ narotes Oil p'pnel'fll F' aucher ,
parlan t avec la lfberte d'un soldat qui salt rna! farder ta
verit e !.. . I: .

DES PERSONNAGES INQUIETANTS
Or. rne ssleurs. ce qui n011S semble ~ave. c'est que ce s

p ersonnazes equivoques dont je viens de me permettre
de cl t er les noms, aient pu se nrevaiotr de certain es
fr~anentations . de certaines amities. de certaines pro
tections ehotstes parmi Ie s hommes les plus r esponsa
bles des destlnees du pays !...
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Ce qui nous a alarrnes, la raison de notre inquietu de,
c'est cette coincidence tronblante entre certaines cam
pagnes decldees par les offlcea de 180 propasrande alle
m ande et Ies constgn cs aui nart.aient de cer tains bu
r eaux m lnl ster tele. ou pou; etre ' plus lImitatif et plus
precis, d'un certain cabinet mtnlsterrel !... '

Ce qui nous a al a r rnea, messieurs. c'est qu'au m om en t ,
par exemple, ou I'All em a jrne avalt .-besotn et avalt Inte
ret a r ep resenter 180 France comme insuffisamm ent ar
mee et in capable . par conseq u en t , de fermete et de re
's ist an ce, les feuill es les plus directement tnspirees par
ce cabin et. faisaient et a t d'un rapport , tronque d'ailleur s,
du g en eral Gamelin, dont elles essava ien t fraudul euse
m ent, de titer argument en faveur de l eur these.

'Ce qui n on s parait g rav e, c'est cue ces pe rsonnages,
non conten t s de frea uenter le s antlcharnbres m tnis te
rfelles , a ient pu se fla tter d'EHr e investis de certa ins
mandata, d' etre le s conse illers . Ies : confld srrt s, les fam l
liem de cer ta in s m tni stres cu'on les ai t vus siaouve nt
a la t a ble de certains mtnts t res. que ce rtain es de cision s,
p r tse a dans Ie secret des de liberations gouvernemen 
tales. a ient ete st rapidement connues de ceux qui
devaient les ignor er .

Ce qui ' nous a ch oqu es et ce qu i nous a inquh'it es . c'est
que, pour n e parler aue de M. F ernan d d> Brinon , ce
personna sre etalt t ell em en t 'silr de !'Ie " nro t ect eur s . cu'au
'm om ent de S ~13 derniers vovasres a Berlin. II po uvait se
faire passer com m e une espece o'amba ssadeur offi cieux,
a telle ensetgn e a u e notre amba ss ad eur en paste dut
envover une: nrot estatton e t menacer Ie ministre de
donn er sa demission.

UN MrNISTRE DOlT SAVOm SE G ARDER
DES MAUVA~SES FREQUENTATIONS

Eh bien! messieurs. je vais vous parter avec la 'n et 
tete que m e com m an dent , tout a la fois, rna conscien ce
et Ie r espect qu e te dois a un rt r fbun al de man p ay a ;
quand on es t ministre des Affaires etrangeres - et je
n e de signe personne, j' enonce une regIe generale 
quand on est mlnistre des Affaires etrang-eres et que
l' on salt (car,a ce paste. on doit savoir) que la F ran ce
est mince par la pronagande nazie, on dolt prendre
d eux precautions. 19i l'on n e veut pas etre soupconne :

La premier e, c'est se g a r der d'avoir certaine attit ude
ou de donner certa in es consignes qui, a ux h eur es les
plus ,d6li ca t es dans Ia vie du pays, vont tres exacte-

-45 -



ment dans Ie s ens des tnterats de Ia propaganda en
nemie, .-

Et l'autre prec aution : il faut savolr se garder de
certaines freq u en t a tions ; se refuser a donner cert aines
Inveatitures, n e pa s ouv rir sa po rte et ne pas off rir sa
table a certains aventuriers de la politique In ternatio-
nale. _

Messieurs, quan d on n 'a pas pris cet t e double precau
tion, quand on n e l' a pas p r is e, malgre les averttsse
ments, les avla, les mhses en garde - et en l' occurr ence, .-
les avertissements, les avis, les mis es en garde n'on t pas
manque, et je n e p enae pas seulement a ceux qui eta ient
formules 'Par Ga br ie l P er i - ~a n'aurait pas compte
beaucoup, j e veux bien , m a is des recommandat ions, de s
avis et des mis es en garde qui, en merne temps qu e lea
miens etatent fo rrnules par des hommes comme.
M. Louis Marin, comme M. Henri d e K erillis, com me
M:. Ybarnegaray - quand on n 'a pas pris coo deux pre
cautions, eh bien ! on a peche a u moins par impruden ce.
Mais ces Imprudences-fa sont incompatibles a vec Ies
reaponaabllttes du pouvoir, dans t ous les cas, on s'est
r endu coupabl e contre Ie pays. .

Voila , m eealeur s, quel etatt, tres exactement, notre
~tat d' ame : voila pourquoi nous etion s inquiets.

QUE CRAlGNAIT·ON ?

:Ie m'empr esse d e - dire que cette inquietude, ' depuis,
s 'est encore aggravse : elle s'est aggravee depuis Ies
poursuites Inten t ees a n otre ami L u cien Bam pa lx. II me
semble que tous les F'raricals, sans distinction d' opinion,
devraient ~tre inqu iets lorsqu'ils ont Iu , dans les jour
naux, que les pou rsuit es in tentees a Lucien Sa m paix
avaient et e , par pur e coincidence, precedees d'une visite
du comte W elczek, a mbas sa deur d'Allemagne, aupres
du P residen t du Cons eil ; qu e Ie jour m erne ou L u cien
Sampaix r ecevait son asslgnatlon. M . Ott o Abet z, par
Ie truchement d'un journal francats, sommalt, en qu el
que sorte, Ies tribunaux fran~ais d'avoir a chatter ceux
qui l'avaien t denonce, car ce monsi eur ignore que t an t
que la France sera la France, -les jugcs fran~ais s eront
lea juges d e la justice et du droit.

Ce qui n ous tnquiete, c'est d'avoir lu, sans qu'u n de
menti soit venu s'y oppos er , que, diman che de rnier, un
de nos collegues, M . Tix ier-Vignan court, p a r lant dans u n e
reunion publique, a puae vanter de l'in cldent suivant et
Ie relater en ces termes : « Jesui8 aIle 'Voir M . George8
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Bonnet avec te num~ro de l'Humanltl! A fa main, et f al
la bonne fortune de VOU8 annoncer que, sur la dem ande
du ministre, l'Humanite sera poursuivie, et que son r e
dacteur compar~itra devant une Okamoro correction
neu», ;,

Eh bien, messteura, s'U en est ainsi, nOUB auriona
voulu, nous aurions atme que lee choses se fassen t plus
franchement, a 10. franc;aIBe, et non pas a la muntchoiae,
Car, enfin, l'article tncrlmme ne vise pas Ie min ist re
en question. Le mtnlstre en question a ete ,vise pa r d'au
tres articles. Pourquoi n'a-t-on pas poursuivi ceux-la ?
Le miniatre en question, Bon entourage Immediat et i a 
mllial, si je puis dire, ont ete vises par d'autres a rticles.
On ne les poursuit pas I. .•

Que penser de cette methode qui consiate a penaltser
un article pour noua punir d'en avoir ecrit d'aut r es ?
Que craignait-on .? Quels temotgnages et quelles ques
tions a-t-on voulu eviter? Que redoutait-on ?

AVEC CERTAIN MINISTRE
DANS LE GOUVERNEMENT...

Messieurs, ces questrons-Ia, dans les Itmitea, bien
entendu, du decret-lo i, apres les avoir posees devant Ie
tribunal, .on nous permettra de le.,3 poser devant I'opl
Ilion publique. Je suppose meine que lea collaborateur s
et les collegues du minis tre en question Ies lui poseront,
qu'Ils se les aont deja posees a eux-memes : n ous les
encouragerons de notre .m ieux a les lui poser, avec de
plus en plus d'insistance, et comme nous aVOnB con
fiance dans l'honnetete des gena qui nous gouvernent,
nous supposons qu 'Il n 'y aura pas beaticoup de peine
A deployer pour qu'Ils les posent, en effet, avec beau
coup d'insistance.

Voila, monsieur Ie president, 10. d escrtptlon de l'etat
d'esprit dans lequel nous nous sommes trouves,

Quand 11s veulent depeindre certains caracteres, nos
amis anglats on t une expression tres ptttoresque . Ds
disent, en parlant de tel ou tel: « Avec cet homm e-la,
il est imprudent d'aZler a la chasse au tigre... »

La pensee commune que nous avions exprimee, que
Sampaix a exprImee en notre nom, s'enonce ai nsi :
< Avec certain ministre dans le gouvernement, il est
impossible d'aller d la chasse aua: Bspions / ...

Volla ce que j'ava is a dire.
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NON, LE NAZISME
N'EST PAS LE· SOCIALISME

C'ed en avril 1941 que Gabriel Peri dressa contre Ie
n a zisme et contre ses initiateurs et serviteurs « f ran
orais » - Ies nazillons, comme il -les appelle - un aete
d 'accusat io n implacable. C'etait I'epoque ou I' e n n e m i, en
m e m e temps q u'il assassinait -Ie s combattants de la lutte .
clande s t ine dont il parvenait a s'emparer, t e ntait par la
propagand e effrontee de ses hommes a tout faire, de
rallier a la collaboration Ie peuple fran<;ais.

A cette fin, usant de la demagogie sociale qui ava it
r euss i a .H it le r en Allemagne, il presentait et fa isait
present e r Ie nazisme par ses valets d u Rassembleme n t
N ation a l Populafre, comme le . socialisme veritable. P e
tain e t ses seides - et les Doriot et les Deat - t o us
s 'attelaient a I'infiime besogne de perversion de I'opinio n
fran <;a is e .
, C'est alors que Gabriel Peri redigea: « Non, Ie n a

zisme . .n 'es t pas Ie socialisme », etude magistrale que
Ie P a r t i Communiste repanditcomme un contre-po iso n
50US la forme d'une forte brochure imprimee, au mo
ment m e m e ou Gabriel Peri, dont ce fut Ie dernier o u
vrage, ven a it de tomber sous les balles des a s sassins.

CeU e etude est vaste, il n'etait possible ici d 'en re
pro d u ire que des extraits. Nous avons choisi particu
li e r e men t ceux ou Gabriel Peri prend a la g o rge Ies
hitlerien s fran<;ais, en etablissant la p a r e n t e f o nciere de
leur « d octrine» avec ce li e de I'occupant, et les pages
ou il opp o se a la caricature du socialisme a la mode
nazie Ie s ocielieme vrai realise en U.R.S.S.

Les charlatans'
de la « Revolution nationale »

, Au debut de son pamphlet, Gabriel Peri
~ evoque la haine que suscite dans . les :masses

populaires Ie vieil ordre social. Impossible de
S'ell declarer partisan eane renoncer 8 gagner
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1a confiance du peuple, « Alors, dit Peri, it
faut tenir un autre langage. II faut es sa yer de

. sauver le vieil ordre en jurant qu'on le met en
ter re et qu'on construit un ordre nouveau. »
C'est a quoi s'emploient les charlatans de la
Revolu~ion nationale, dont il va demclir l~
so phlemes,

D es cha r latans saumatres nous expliquent que Ie fin
du fin est de supprimer la lutte de classes. Il s ont tout
dit, qu a nd Ils ont dit ca. Ils veulent supprlmer la lutte
de class es par decret, en l'interdi!3ant par arri ches,
comma on interdit certains aperitifs, certains jeux de
hasar d, la circulation dans Paris minuit passe, et Ie
franchissemen t de la chaussee en dehors des passages
cloutes, N03 charlatans saumatres, s'Ils n'etaient pas
de vu lga ir es coquins, seraient de petite ignorants et me
rit eraient le bonnet d'ane, Tant qu'il y aura des pauvres
et des riches, des eccploites et aee exploiteurs, ces cate
gories an t agon ist es se heurteront. On ne connalssalt pas
en core les theorrea du socialisme lorsqus les esclaves
romalna se revoltatent sous la direction de Spar t acu s ;
tout Ie Moyen-Age a etl'i marque des Jacqueries, ces
revoltes des paysans contre les seigneurs fe odaux.

I l n'est de soCiete sans classes que la societe sans
exploitation de l' hom m e par I'homme. Supprimer l'ex
ploita tion de l'homme par l'homme, c'est tarir Ia source
du profit capita Iist e. L ss naztllons n'y songent paa un
instant. Leurs modeles, les nazis, n 'y ont .jam ais songe,

L'appr opri a ti on individuelle dee inst r um en ts de pro
duction par lea detenteurs de l'argent ne cor respond
plus a u ca ra cter e social, .coll ect if du mode de pro duc
tion. E t comme il ne peut etre question de r evenir a
l'artisana t ou a la manufacture, l'harmonie ne cessalr e
entre l e mode de produCtion at le mode d'app ropriati o'fl,
ne p eu t e t r e etablie que par le remplacement de ta
pr opriete individuelle par la propriete 8ociale.

O'est ce qu'exprtm e ce tres beau raccourci de Jaur~ :
, '

« ...Nous voulons l'abolltion du salariat et , comme
11 est impossible maintenant que Ie temps du rouet, du
fuseau, du rna rteau a la main, de l'i ns trumen t indl
viduel de produ cti on est passe, pour fa ire place Q'.l
grand mecanisme cottectt de la produc tion. comme
i1 est impossible d'assurer it chaque travailleur la
proprtete de son ou til individue1, c'est par la trans
formation de la pro prete capitaliste en propr ie.te col-
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lectlve que nous voulons poursuivre la transrorme
t ion soctale. »

Oh! nous savona bien l'objection des Ignorants qui
80 donnent pour de beaux esprits! « Vous retardes,
nous disent-Ils, av ec v otre B, A, B A du socialisme. Tou t
oela eet bel et bien depassd aujourd'hui. L ee [ondateurs

-' du socialisme viv ai ent It l'autre sieele. Commen t
auraient-i18 pu prevoir les f ormes de l' econom i e moder ne
et lea boulev er sem en t s qui ont .~ecoue le monde 1 ..

L'EPOQUE DE L1MPERIALISME

Voici notre reponae.
8i ' Ie socialisme n 'ava it paa conserve un s i grand

prestige, s'il n 'eta lt pas la seule fo rmule d' affr a n ch iss e
ment humain, ceux qui revent pour de s d essedns sus
pecta de se g agner la sym path ie des' m asses p op ulair es
n'arboreraient pas Ie drapeau du socialisme.

Au surplus, s' iles t bien vr ai que les fo n dateurs du
socialisme scientifique n 'ont pu p revoir dans tous lea
details les phenomenes economiques surgis de puis cin
,q ua n t e annees , il s en avaient lridique les prem ices avec
unegrande lucldite , et leurs contin uateur s ont etudie
tres scrupuleusement ce s ph en omen es en appliquan t It
leur e.tude la t r es s'J,re methode du m at er ialisme dia
lectique, Et it quelles concluston s on t a bou t i C213 conti
nuateurs qui s'appeUent L enlrie et Staline ? De quelle
contribution ont-ils enrichi Ie s ocia lism e ? Ils ont expli
que que nous etions sntres, avec Ie xx- steele, dans I'epo
que de I'Impertaltsme. .

L'epoque de I'Impert allame est celIe ou Ie heurt entre
les forces productives et Ie r egime s ocia l a t t ein t sa plus
grande acuite. Le regime capita liste cess e d 'etre pro
gressif. Ses ideolog ues s e fo n t a lora les negateurs du
progreso A ' I'epoque de l'Imperl altsme, l' eff or t de Ia
raison, de l'analyse scientlrtque, ne peut que demontrer
Ie caractere irrationnel de ce systeme. :Les ideologues
de I'Impertaltsm e affirment que « les vrats chefs n'ont
nu1lement besoin de culture et de science .. (Hermann
Goering). Au deve loppement de la ra ison. on oppose
Ies mythes grossiers de la Ter r e et du Sang. A l'epoque
de I'Impertallsme, enfin, c' est-a-dlre a I'epoque de Ia
domination d'une oligarchie n nanclere atroite, la couche
soclale Interessee au maintien du systeme capitaliste
deviant de moins en moins nombreuse.
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RECOURS AU TERRORISME

Pour assurer leur pouvoir, les oligarchies doivent re
noncer au systeme de gouvernement democratfque. Elles
recourent au terrorisine. Elle3 deviennent antidemocra
tiques et reacttonnatres. Pour mener a bien leur entre
prise, 11 leur faudra tenter de detourner les masses
ouvrteres de la voie revoluttonnatre, de les matntenlr
sous Ia domination de la grande bourgeoisie. C'est dana
ce but qu'elles creeront partout ou ellee pourront des
mouvements [ascistee ; qu'elles leur conseilleront pour
tremper les masses ouvrieres, de s e servir de mota
d'ordre anticapi talistes.

C'est ainsi qu'a I'epoque de l'Imperlallsme, en com bi
nant une demagogte anticapitaliste, chauvine, anti
semite, avec un t errorisme forcene contre la classe ou
vrlere, le fascisme a pu, dans un certain nombre de
paya, dresser un barrage contre le soclaltsme, a ssurer
Ia prolongation du systeme de domination des oligar
chies capitalistes. Telle etatt Ia mission des nazis ras
sernblea par Adolf Hitler. Telle est Ia mission des
naztllons qu'essayent de rassembler Marcel Deat, De
loncle et Jacques Doriot.

CE N'EST PAS DU SOCIAUSME

Cette entreprise, on peut la baptiser de tous Ies no ms
qu'on voudra, Ell e n'a rien a voir avec le aoct a llsm e ;
elle est le contraire du soctalisme. I.e socialisme nous
revele la contradiction qui crouse Ie tombeau du capita
Ilsme. Le naztsme est ne de I'effort du capitalisme deca
dent pour imposer son pouvoir par la terreur. Le socia
Iisme revele a ux exploites le secret de leur exploitati on
et Ie moyen de brtser cette exploitation. Le n aztsme est
la tentative tout a la fois sournoise et violente des cou
ches . reactionnatres de la bourgeoisie pour detourner
Ies exploitee de Ia vole de leur affranchissement.

Le soclaliame repose sur deux asstses fo ndamentales :
la propriete sociale d es moyens de production, dans 'le
cadre du respect de . la petite propriete individuelle,
fruit du. travail pe1"sonnel ; la suppression de l'exploita-
tion de l~homme par l/homme, '

La Societe socialiate, c'est celIe ou les moyens de pro
duction appartiennent soit A la societe tout sntlere, soit
a la collectivite des producteurs qui les gere. La Societe
socianste, c'est celle ou les moyens de production qui
permettraient l'exploitation du travail d'autrui etant de-
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Venus proprtete soclale, la claese explolteuse n 'exiate
plus. La Socie te soc talts te est celle ou la classe travail
leuse (ouvrters e t paysans) a cesae d 'etre exp loitee par
lea possesseurs des grands moy en s de production, pour
devenir la ,p r op r ie ta iL'e collective d e ces m oyens de pro
duction arr rancme de toute exploitation. '

Etre socians t e, c'est lutter pour ce tte soctete-Ia I
E;:;t-c e cett.e so ciete que se p r op os en t de conacruire Ies
demagogues ivr es du <i: R:::U3s "inblement » a n t in a t ion a l
et impopulaire '! Ce qui est cer tain, c' eat que leurs mat
tres de tler lin n e I'ont pasconstruite. Ds lui ont tourne
le dos,

Un programme d'escroqueria

BONS ET MAUVAIS CAPITALISTES

Gabriel Peri, en quelques p ages penetran t es,
mont r e alors quen A llemagn e et en Italie ce
sont les m agna t s de I'in d uat rie lourde, les for
ces les plus activesdu capitalism e qui ant sub
ventionne Ie mouvement nazi. II va ensuite
mon trer q u e les « n azillons » de France, ser- .
viteurs de I'oliga r chie, ne peuvent esperer con
quer ir iu n e influence qu'en se posant dernago
g iquement en anticapita listes. -

Les hauta-pa r teu r s du « Ral3seinblement national
popula.ire » balbutient et bredoui llent. Mettez-vous a
leur pla ce . Ils ont mijote dans les vle tll es rnarmites des
200 familles ; Us ' ont ete mmistres de Tardieu. au de
Doumergue, ou de ' F' Iaridin, ou de Daladier ; i;a-ont atta
che leurs noma a des decr eta-leis de deflation qui, pour
sauver Ie superflu des r ic h es , rognaient sur Ie neces
saire des pauvr es. T el 6\3t le ca s de Laval, avocat mar
ron qui fut l'ag ent electoral rdu finan cier Octave Hom
berg; de Ma r cel Deat a qui il n e r epugnatt pas d'etre
collaborateilr de d eux jou rn a ux, do n t r un l'(Euvre etait
fin an ce par la banque Lazard, et l'autre, La R epubZique,
touch a it aux g uichets de a compag nies d'assurances; de
Rivollet (ra cheusement compromis par ailleu rs dans un
scandale d a Ioterte d'anciens combattants ), qui fut m t
nistre des Pensions et sign a les decr eta qui frappaient
d'un prelevement les p ensions des anciens combattants;
de Cathala, qui f u t minis t re de Tar dieu; de Beeaet, qui
fut minlstre de Daladier.
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PREMIERS VAGISSEMENTS DU R.N.P.

l1s on t passe une partie de leur vie a. denoncer la
Revolution, a exorciser Ie sociansm e, a f remir chaque
rois qu e ie proietariat entarnait un des privileges sacres
du capttansme. A ujourdnul, pour servir les memes
forces d .a rgen t qu'ruer, 'u leur taut m odiner du tout au
tout leur vccanuiaire, se couvrir d'une vetur e nouvelle.
Ils beg aient, us nesitent, Ils ont pe ur. Voi la. pourquoi
leur uecra ratl on -prcg ramm e 'est SI mievre, SI pale, si
anemiee et sourrr eteuse .

N os ganlaroa desuent « une economic dl rigee a base
corpora u ve ». lis suggeren t que la « monnaie sort ga
ra n tie par Ie travau s-, Ils , n 'ecrivent pas une rots Ie
m ot socransme. l Is veulent bien mantpuier des petards
de feu d'artince. vns hesitent a ra ir e ronctionner Ie 420
de Ia dem a g og te. II raudra qu'Ihs s 'y resignen t , cepen
da n t , car leurs rorrnul es, proprettes et chetives, 3i el les
:a ssuren t p letnement leurs m at tres, ri'exerceron t a ucun
attrait sur Ies m ass .n populair es. Pour essayer de se
duire ces masses, il raudra trouver autre chose. Ils ch er
cheront. Jls- ch er ch er on t dans le programme de leurs
modeles, 1.13 nazis d 'Allemagrie,

Et que trouver ont-Ils 'f 11 raut que nous s oyona iei
prevenus. I I est possible que dans Ies semaines a venir,
les hornmee du « R asaem blemen t N a ti onal » mettent en
circula tion des s logans sonores a allure t res radlcale et
tres subversive, 11 n 'est pa s d'autre moyen pour eux
d' executer ia b zsogne dont l'occupant et les anus de
l'o ccupant les ont charges. C'est a lnsl et pas a ut r em en t
qu' Ils tenteront de myatifler le public, de lui je te r de Ia
poudre aux y ell." '; c'est centre cette mys tifica ti on et
ce tte escroquerle que nous m ettons en garde 100 .t r a va il
leurs fran!:ais.

Gabriel Peri va rappeler que tellc fut, tres
ex actement, la m ethode des Hitlerlens en AI
lemagne, Qu'ont-ils fait, en effet ?

LE CAPrTALISME... ETRANGER,
ENNEMI PRINCIPAL

Awe masses fr~missante3 d' Allemagne, Ils ont desJ.
gne comme ennemi principal Ie capitaliS'1'l~e..• etm no er .
O'eet le capitaltsme etranger qui a impose a. I'AIleroa
gne I'Injuste ' tra tte de Versailles; c'est lui qui preleve
sur Ie pe uple allemand Ie terrible fardeau des repara-
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tiona, et c ... Done, sus a u eapitalisme international!
Diseours habile a u quel a p plaudlas aien t ll. la f ois eeux
qui s'etatent endettes it I'etr ariger, ceux qui revatent du
rearmament et de la r evanche a llemande et ceux qui
detestalent l' exploit a tion eapit aliste.

A eette p r opagande, la politique Insen see des vain
queurs d e -1918 app or t a it un r en fo r t p recieux. Des ope
rations comme l'occupation d.;: la Ruhr en 1923 aervrrent
puissamment l'agitation n azr e, Et c'est ain si que la lutte
juste, sans aucun doute, du peuple allemand contre Ie
Diktat de Versailles, cette lutte qui avait eveille la
sympathie dea p roletatres de tous lea pays, ce tte lutte
monopoltsee par Ie P a r ti nazi, fu t or le n t ce par lui dans
Ie s ens du chauvinisme agressif . L a colere legitime des
masses contre Ie capitalism e fut muee, par l'alchimie
nattonale-soeialtate, en un e lutte contre Versailles, puis
en une excitation vehemente it la g uerre pour la supre
matie du rnonde,

DEUXIEME STADE : L'ANTISEMITISM E

Mais le capitalisme etranger etait une pature ins ufft
sante. Les chefs n a zis eurent tot fait de le com pr endre,
Alors ils de signere nt un autre ennemi: le capitalisme
juif. Et dans le ur Iaborat oire, Ila tz-an srormer ent l'anti
capitalisme des massee en un anttsemitlsme ba r bar e et ,
grossier. On ident ifte au juif Ie banquier, Ie dirig ean t
du mag astna prix unique, Ie creancier a nglo-s axon. Nul
n e dira co m bi en cet anttsemtttsme imbecile a ser vt ie
systeme capitaliste allemand dana son ensem bl e! Non
seulemen t le s capitalistes a llemands ont e te les bene
ftciairea des spoliations et des r a pines dont fu ren t vic
t imes le s capitalistes j u ifs du R eich et d 'A utriche, mats
surtout I' an t ts emlttsme a ete Ia-baa, comme partout Ie
precede h abile pour detourner la colere popula ire de la
lutte contre Ie regime d'exploitation d es olig a r chies . Le
juif a ete denorice comme Ie mauvais capitaliste. C'eat
don e qu'il y a des bons capitalistes? C' est done que
Kr upp est un capitaltste tres convenable., si R otsch ild
est un ca p it a lis t e deteatable ? 'C'es t done que Ie r egime
capitaliste n 'est pas condamnable en bl oc ; c'est done
qu'Il n 'est p a s question de le condam n er ou de Ie renver
ser, mats d 'aasur er sa aur vi e en m assacran t les julfs:
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SUS AU C~ITALISME DE PRET I

De fait, les nazis d'All emagne ont pousse tres loin
cette theorie de la divisi on en tre Ie bon et Ie mauvais
capitaliste. L e bon caplt a ltste, c'eat l ' i ndu8triel, Ie mau
vais capitalh3te c'est l e pr eteur d' arg ent. Sus c: au capi
tali8m6 de prM » ! Les a g itateurs nazis s 'en vont A tra- 
vel'S Ie pays expliquer que « l ' 6solavage de l 'inUret ~

est le mal des maux. « A bol isson" l ' 68c l av ag e de l'in
teret ». Mais les Konzerns et lea trust s p euvent conti

-n uer sans se t ro ubler le u r bi enfaisante a ct ivite,
Nous lirons tres bien tot s ous la p lume des pense-

\ petits du R.N.F'. de s elucubra.tions d e ce genre. Nos
hommes ont de ja pl agte I'anttaemittsme de leurs mo
deles allemands .

De pet ites feuilles h ebdomadair es a ppell ent regulle
rement au pogrom. L es eq ui p es de Doriot s'offrent
contre argent aux commer cants a ryens pour aller sac
eager les boutiques de leurs concur r ents Isra elit es . Lea
hommes de m ain du R. N .P., s ims la protection du pretet
de police, s ' inst a llent' dans les imm eu bl es des juifs. Un
statut raciste a e te prom ulgue a Vichy. D'autres me
sures suivront peut-etre. On n e fera croir e a personne
que 1'anticapitalism e a quelque ch ose d e commun avec
ces precedes d'apaches . O' est le oapitalisme qui g agn e
it tous le s coups. C'est lu i, s i 1'affai re reuss isaatt, qui
serait Ie grand ben@ficiaire. Ce true grossler lui aurait
epargne les ch attments et les cou ps . L ' ant isemitism6 est

"la plamche de salut du capita lisme. Ausai bien, dans ce
pays de France, an tlsemttism e et R evolu tion sont des
termes qui s ' excluent. L 'antisemtttsma a toujours ete,
il d emeure 1'odieux com pagnon de r ou t e de la reaction
politique et sociale. L e racisme anti semite a ravage
bien des pays de 1'E urope ; il a He Ie de shon neu r de la
Russie des w ar s, de la Pologne d es seigneu rs; il est la
honte de l'Allemagne. II es t a u m onde un pays qui s'est
debarrasse de ces vestiges a ffreux et qui a p roclame la
frat ernite des races, c' eet 1'Union Sovlatique, c'est Ie
seut pays ou lea oligarchies ont ete mlses hors d'etat
de nutre, .

Ainsi, Ie programme des nazis et de leurs
imitateurs est un attrape-nigauds. Mais si 1'0n
examine les fa its memes, Ie bilan du nazisme,
alors on constate, dit Gabriel Peri, qu'il est une
« formidable m achine de r egression sociale ».
11 etudie successivernent la dissolution des syn
dicats et la suppression du droit de greve, Ie
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, rale d u « Front du Tra vail » entier ement do
mine par les ernployeurs, les <I. Corporations 1>
dout les pseudo-deba rs se terminent toujours
par la victoire des patrons ; it etab lit q u 'en AI
lemagne Ie chema ge n 'a ete q ue camoufle , n on
supprime ; il dresse Ie bilan d es diminutions de
salaires, du developpement des maladies, qui
frappent la classe ouvriere, etc... Et voici la
conclusion, directe, im pla ca b le...

UN BILANANTISOCIAL

Pour Ie quart d'heure, dressons Ie bilan: la elasse
ouvriere allemand e, au prix de t Iu tt.es sever es, de longs
et patients efforts avait -edifie un systeme de 10m so
ciales. Le nazis m e a porte dans cet edifice la hache du
demolfsseur.

La claase ouvriere a lleman de avait r eussl a s 'assurer
quelques g'aranttes co n tre l' arbitraire patronal, grA.ce a
ses syndicats eta s es de legues d'usine. Le nazism e a
retabli l'absolutis m e patronal. A la place d es eyn dicats
dissous, Ie F ront du T r avail est pla ce sous 'le contrOle
de I'employeur, il n'a pas voix au chapitre dans les con
flits qui p euvent nart re dan s l' ent r ep r iGe. Aux deIeguea
ouvriers elus, le nazisme a substttue tes hommes de
oonfianoe designes par le patron. L a c1asse ouvrtere
allemande a vait reusst a. gara n tir , 'da n s une certaine
mesure, son salaire, par des conventions collectives. Les
conv entions collectives ont eiB abolies, et les contrats du
travail permettent au p atron d e modifi er selon Bon bon
plaiai r les taux: des salaires des ouvr ier s.

Jamais on avait a ss tste a un massacre 13i radical du
progres soetal, -

Mais M arcel Deat, p r es tidigit a t eur d e cirque pauvre,
s'en va repetant : « Les nazis ont aboli Ia lutte de
ctasses ! Dep~chons-n()us de les imiter > !

_TIs n'ont pas aboli la lutte de classes; ce n'est point
Ie chant joyeux de l'harmon ie soci ale. C' est Ie silence
6touffant de l'oppresslon et de la s ervitude.

Dans une quarantaine de pages magistrales,
Gabriel Peri litablit en detail comment le re.
gime nazi ' a organise I'economie allemande se
Ion l'interet des trusts ; il demasque les vas
tes plans de domination mondiale du naztsme,
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II aborde alo s un important chapitre de sa, ·
demonstration, en opposant le vrai socialisme
au pseudo-socialisme nazi.

Les communistes contre
les Icrlsificcdeurs du soclcdisme

rParmi tant de services que lea nazis d'Allemagne et
les nazillons de chez nous ont rendu a Ia reaction capt
tanste, l' un des plus r emarquables es t probablement leur
impudente t entative de falsification du soelalisme, Pre
senter aux masses avides de justice urie caricature gros
siere en leur dis ant : « Voil a Ie socialisme ! ~, - leur
offrir les cogitations primaires d'un Ro senberg ou d'un
F'egy, les r ecomm andat tons pedantes d'un Marcel Deat,
l'immorale physionomie d'un Laval, Ies apoatrophes
antisemites d'un Goebbels ou d'un sous-Goebbels; 
restaurer les pratiques medievales et proclamer: « Voila.
Ie soclaltsme I », -;- leur montrer l'Allemagne de 1941
ou subsistent I'exploitation de l'homme par I'homme,
Ie vol de la plus-value, le p rofitariat capitaliste, I'enri
chissement des marchands de canons, la dictature des
hobereaux, montrer tout cela et dire aux masses:
« Voila le socialisme! », - n' est-ce pas le plus stir
moyen de rendre Ie socialisme odi eux, .d'en detourner
Ies hommes, et de les river au v iedl ordre ou quelques
oligarchiee vivent de Ia sueur et du sang des multt-

. tudes? .
Tel est sans doute I'un des bu ts que Ieurs bailleurs de

tronds ont assigne aux gens du « Rassemblement ». lIs
I'attetndralent peut-etre si nous n'etiona pas la pour
arracher leur defroque et mett r e a jour leur subterfuge.

, Mais nous sommes resolus a crier la verite, Et aux tra
vailleurs que l'on veut abuser, nous allons dire: mefiez
vous dea imposteurs du « Rassemblement » ! La came
lote qu 'Ils vous presentent est truquee, c'est une abo
minable con t reracon : ce w ee: pas le so ciaZisme, c'est
Vcntisooiausme. Pour vcus sauver, detournez-vous de
ces escrocs, donnez la chasse aces mystificateurs.
Ecoutez-nous: le salu i, c'es t Z6 socialisme. McUs Z'on
tl'est socialiste qu' en etan t oomanuniste. Oar iZn'y a dans

, Ze monde qu'u ne ex perience so cia lis te, c' est 'cel l e qui se
poursuit depu is vingt- trois ans sur le t erritoire de
l'Union S ovie tiqu e sous Za direction des Oommunistes,
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L'<EUVRE DES COMMUNISTES AU POUVOIB
r-

Qu'ont f a it les communistes Iorsque la R~volution 
la vraie, PBlS celle qui se debite par tranches de decreta
lola dans I'O//idel, ou par tranches d'eloquence dans Ies
meetings prtvea du « Rassemblernentl» - Ies eut portes
au pouvoir?

Ils ont fait ce que Ies nazis d' Adlemagrie n'ont pas
fait, ce que les nazillons de France ne songent nulle
ment a faire : i ls ont aboli .le parasitisme capitaliste. I~8 .
ont instaure. la propriete sociale des moyens de produq
tion. La proprtste socialiste, ainsi que l'expose la Cons
titution stalinienne, est soit proprlete d'Etat.c'est-a-dir~
proprtete de I'ensemble du peuple, soit proprrete coope
rative du Kollcoe (economie collective de paysans f'ondee
sur la proprtete collectfve nee du travail collectif). Tou
tefois, la loi sovietique tuimet tes petites economies pri
»ees de paysans individuels et d'artisans [ondees sur le
't rav ail personnel et ex clu an t le travail d'autrui. La
grande alffaire du vrai socialisme, c'est la suppression
de I'exploitation de I'homme par I'homme, Ia suppres
sion du vol de la plus-value. Nul ne peut enoaisser des
revenus provenant du travail d'autrui. Voila Ie principe
du socialisme. Ceo principe n'est applique que dans un
pays, dans le pays ou I es communistesont Ze poU'l)/),ir,
en Union Sovietique.

Nous avons vu que les nazta sont parfattament d 'ac
cord avec les oligarchies de leur pays et qu'ils les con

, slderent comme indispensables.
Les communistes ont dernorrtre par les faits que I'eco

nomie pouvait avoir un autre stimulant que Ie profit, et
que I'abolition du mode d'exploitation capitaliste deli
vrait I'economte, la ltberatt, elargtssatt sea horizons dans
l'Interet des masses travailleuaes.

LE STIMULANT SOCIAUSTE

Quel est done Ie s ti m u lan t nouveau? C'est a la place
du profit d 'une petite .m tn or tt e, l'ascension de la societe
t out: entiere v ers une vie rneilleure, grace a la p roduc
tion de r ich esses toujours nouvelles. Puisqu'aucune rt
chesse n 'est desormats accaparee SOU!3 forme de profit,
toutes les rfchesses peuvent etre consacrees a I'arneho
Tation 'du sort des travallleurs et a I'elargissement con
tinuel de la production. Voila. la vraie revolution: de
sormais la production peut se developper sans cesae,
parce qu'ell e n e s e h eurte plus aux limites du pou-yoir
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d'achat des masses. Il n e s'agit plus d'accumuler un
capital pour enrichir un propr ie t ai r e, mais bien d'accu
muler u ne fortune nat ionaZe, c'est -a -dir e d es moyens de
pro duction qui servent a augmenter la con sommation
des m asses. II faut croire que le stimulant du socia
lisme est superieu r a u stimulant capitaliste puisque,
alors que I'economie du monde capitaliste au plus fort
de son ess or, en 1937 , n'a jamais atteint plus de 96 %
de son niveau de 1929, l'industrie sovietique a atteint
428 % de son niveau de 1929 et a septuple par rapport
a l'avant-guerre.

REPARTITION DES PRODUITS DU T.R,AVAIL

Nous avons vu comm ent se repartfssait le' revenu
dans l'Allemagrie capitaliste. Une partie est dlstribuee
eous fo rme de divid endes aux actionnair es, une autre
partie est capitallsee et demeu re la propriete prlvee des
maitres de l'ent reprise. La repartition des produits du
travail s'effectue d'une maniere toute differ'ente dana
l'Etat socialiste. Une premiere partie est con sacree a
la satisfact ion des besoins sociaux . et cultur els des tra
vailleurs. Une autre .est consacree au deueloppem ent de
l'appareil de def ense de la Soc iete socialiste. Une autre
encore sert a l 'elargissement de la production. Une qua
trreme partie est destinee a la retribution du t ravail et
cette retribution s'effectue selon le principe: « De clui
cu n 'se1on ses capacites, a chacun se10n son travail. , :l)

ACCROISSEMENT DU BIEN-ETRE

Dans 1'Allemagne nazie, nous 1'avons vu, les salaires
ont ete redults. En U.R.S.S. le salaire annuel moyen
est passe en dix ana de 514 roubles a 2.882 roubles.
Dans l'All emagne nazie une m achine de regression so
ciale a ete conatruite, En U.R.S.S. d e 1932 a 1988, Ies
credits consacres aux oeuvres soclalea sont passes de
6 milliards a 35 milliar ds' de roubles.

Dans l'Allemagne nazie, on a preche la necessite des
r est rictions et dea privations. Les theor iciens du « Ras
semblement » nOUl3 r ecommandent d'en fini r avec notre
penchant" it la jouissance. Au pays du vrai socia lisin e,
la con somma tio n du pain a augments en six ans de
28 %, celle des frui ts de 94 %, cell e de la viande de
87 , %, celle des v~tements de 89 %.

Les consequences de l'instauration du socialisme ne
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s e bornent pas a ces donnees. n a fait d e la vieille Rus '
sie, pays ag raire et arrfer e, I'Union Sovietique, putssance
industrielle m oderne, ou Ia production liberee de s entre
ves capitalis t ers s e developpe sans cesse ; .ou , en meme
temps que 'a' ins t a ll en t les machines p errectionnees , tous
les travailleurs sont occupes. Le dr oit au travail est
tnscrtt dans la Constitution.Le nombre des ouvriers
passe de 11.400.000 en 1914 a. 2,6 .000 .0 00 en 1937, et
plus dea deux tiers de ces ouvriers suivent les cours des
eccles techniques. '

Ce developpement de la production socialiste ne s'er
f ectue pas au petit bonheur, rn ais se lon un plan. L 'eco
nomie socialiste es t une ec onom ie plan il iee. On repondra
peut-etre"que M. Goering aussi a un plan et M. Bou
thillier de rneme. OUi, mala il n'y a rien de commun
entre ces plans et les plans d'economie eocialtste,

PLAN CA~ITALISTE ET PLAN SOCIALISTE

L'economie ne peut 8tre . planifiee que, lorsque les
grands moyens de production depen den t d'une direction
unique, c'est-a-dire lorsqu'ils son t devenus la propriete
collective de la societ e tout entier e. Il n'y a pa s de 80
cialisme sans plan, mais il n'y a pas de plan econom ique,
de planilication ' v eritable dans une economie que desa
grege la contradiction entre l'etat des [orces productives
et le regime social . L es soi-dis ant plans del'Allemagne
nationale-socialiste s on t elabores dans Ies cabinets mi
nlstertels, Ila sont l' ceuvre des oligarchies fmancteres,
des militaires, etc. II n e peut en etre autrement puisque
leur objet est de s ervir les oligarchies . L e plan 80cia
liste est l'reuv re collectiv e de to us les -cproduct eurs qui
en sont les beneftctatres . Ce son t eux qui en discutent
l'orientation dans les usines , ce sont eux qui sugg er en t
les chiffr es qu'il convient d' y inscrire. Le plan adopte,
les producteurs r iv alisent de zele pour en depasser les
normes. « L e plan n/est pas une enumeration de chi/
Ires et de taches. P ar essence, il est l'acti1>ite vivante,
pratique, de m illions d'homm es. » (Staline).

Ainsi peuvent naitre des in itiatives grandioses comme
celles qui sont it l'origine du Mouvement s takanovtste,
mouvement qui n'a rien de compa r able dans aucun pays,
precisement parce qu'Il ne pouva it surg ir que 1ft ou
l'exploitation capitalist e a ete a boli e, 1ft ou' l'augmen- .
tation de la production accrott le bi en-et.re des masses,
Ill. ou ne jouent plus les lois du capitallame.
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La proprrete sociale des moyens de production, la fin
de l'exploitation de l'homme par I'homme, la fin du pro
fit capitaliste, une production Iiberee des entraves oil
lao paralysaient les prtvtleges d'une oligarchie, une ceo
nomie qui ne connait plus les crtses du vieux monde, de
travailleurs qui ne connaissent plus Ie chomage mais
qui s'assurent la maitrise de la technique et puisent
'dans les tresors de la science, des millions d'homrnes .
qui periodiquement, dressent les plans nouveaux de la
gigantesque construction. C'est ca Ie vrai socialisme !

Nous semmes loin des mystifications. 'Nous affron
tons des realltes.

Nous sommes loin des formulas .m ent euses et des •
promesses hypocrites; nous denombrons des faits, des
resultats, Nous avons abandonne les sables mouvants
et les marecages ;' nous sommes sur la terre ferme; aur
Ie roc.

La est nee une societe harmonieuse; la est nee une
democratie 'sincere, la est nee une commttnaute jrater
nelle des peuples.

ONE SOCIETE HARMONIEUSE
VOU3 vous souvenez de la fa~on dont le Marechal,

octogenaire a' ,pa r le a Saint-Etienne de la lutte de clas
ses et de la necessite d'y mettre un terme en supprimant
les causes qui l'engendrent. C'est Bergery qui, parait-Il,
lui avait ,souffle cetteformule. Mais comment suppri
mer les causes qui engendrent la lutte des classes? Les
boris apotres ne l'ont point revele. , ,

II est assez facile pourtant de deviner leur pensee.
Elle s'apparente a la ruse grossiere . qu'ont employee
pendant des annees les chefs reformistesdu Parti so
cialiste et de la C.G.T. qui se mettaient au service de Ia
pJoutocratie. L'harmonie sociale selon eux, c'est la resi
gnation ouvrtere et le paternaltsme patronal. Que ' les
syndicats soient dissous, que -les delegues ouvriers eluB
soient remplaces par des hommes de confiance du grand

, pat r ona t , et la lutte de classes aura cesse d'exister
pour ces Messleurs. Que l'ouvrier renonce a revendi
quer et que ·le patron, tout en continuant a prelever Bon
profit en volant de la plus-value" se donne cependant
des airs de philanthrope; que, par-dessus le marche, Ies
orateurs du gouvernement parlent de temps a autre de
la communaute nationale, de la collaboration et pous
aent meme Ie luxe jusqu'a adresser quelques reproches
aux patrons « ego'istes », et Ie secret de l'harmonie so
ciale sera decouvert selon' la recette petaln-Bergery.
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Grossiere supercherie en verite! Tant que subsiste
1'exploitation de l'homme par I'homme, il y a des -exploi
t ou rs et des exploltes qui s'opposent lea uns a ux a u tres,
rn erne lor sque les exploltes ne p euven t ouvcrtement
ex primer leurs protestations.

II y a un moyen de reallser 1'ha rm on ie so cia le, et i1
n'y en a qu'un, c'est de s'att a quer a la ca us e qui I'en- .
gendre, mais en n e dissimulant pas cette cause, en n e
confondant pas l'essentiel avec l'accessoire, en r econ
naissant que pour r emptacer l es classes antagonistes
par des categories so ciales ami es, i l faut supprimer
l'exploitation . capi taliste. L e soctaliame supprime les
classes antagonistes en sup prrm an t 1'exploitation de
1'homme par l'homme. C' est cette suppression qu'ont
realise les communistes const ructeurs du socialisme en
U.R.S.S. .
. A la place des cl asses anta gonistes, 1'U.R.S:S. ou Ia
seule occupation qui permett e de vivre est Ie travail
productif, ou la loi int erdit et on il est p ratiquement
impossible de vivre de I'ex ploitation du travail d'autrui,
ne connait que des categories soci ales a m ie s, alltees,
associees : les ouvriers, les paysans, les Intelleetuels. Le
pays du socialisme n'a p a a carnoufle la lutte de classes,
il s 'es t attaque it la cause des antagonismes de classes.
II a cree ce que lui s eul pouvatt cree r, 1'harmonie
sociale.

NOlls sommes les
de l'Independemce

champions
de, la France

Lea hommes du « Rassemblement » et, a pres une serte
de contorsions, les gouvernants de Vichy, se sont don
nes pour tache d'aligner le pays sur les volontes du
vainqueur.

« Les vainqueurs sont souvent assez ruses pour con
fier aux responsables d'une soum ission pusillanime la
surverlqance d es ' esclav es, et ces etr es sans caractere
exercen t la plupar t du temps eet offic e aux depens
d e leur propre p euple, a vec une rigueur plus impi
toyable qu e ne Ie p erme t n 'impor te que lle brute etran
gere Insta.llee p ar l'ennemi lui-meme dans Ie pays
vaincu ».

O'est Hitler, qui a donne, dans M ei n K ampf cette defi
nition anttcipee de P eta in , de D a rl an, de L aval et de
Marcel Deat,
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TtlAHISON DU SOCIAUSME
ET DE NOTRE .PEUPLE

O'est: trakir Ies interets ouvriers, c'est trahir la Re
volution, c'est trahir le 8ocialisme, c'eet trakir notre
peuple, que de vouloir faire. de la France un protec
tarat de l'Allemaqne nazie. Car il est vain d'ergoter.
La collaboration que concoivent Vichyssois et hommes
du « Rassemblement », 'ce ne peut etre que cela, et
I'Allemagne n'en admet d'ailleurs point d'autre. .

Nous l'avona explique et nous avons explique pour
quol. Inutile de revenir sur cette demonstration que
1'0n pourrait, au jour Ie jour, illustrer et enrichir de
temotgnages Irrefutables ex t r a it s de la presse "alle
mande, des discours des hommes d'Etat allemands,
de tous les documents ' qui expriment la pensee des
maitres actuels du Reich, at plus encore des raits eux
memes. . ~ i •.,M.!

L'EUROPE NAZIE '1 UN PENITENCIER

-, De joyeux farceurs nous affirment, il eat vrai, que
cette France vassalisea ou ,' :comme ils disent:« inte
gree a. I'Europe », aurait encore, dans cette Europe, un
role et rneme un tres grand role a. jouer : qu'Ils relt
sent dans Mein Kampf Ie « Testament politique alle
mand ecrtt par le FUhrer :

« ...Ne permettons jamals que se constituent en
Europe deux putssances continentales. Dans toute
tentative d'organiser aux rrontieres de l'A1lemagne
une deuxieme puissance mrlitaire, ne fut-ce que sous
la forme d'un Etat susceptible d'acquerir, une telle

, p uissance, voyez une attaque contre '·I'AHemagne.
Oonstderez que c'est votre droit et votre devoir d'ern
pecher par tous les moyens, et au besoin par -Ies ar
mes, la constitution d'un tel Etat. S'il existe deja,
abattez-le, »

L'Allemagne, c'est-a-dira I'oligarchle capttaliate alle
mande, d'une part, les vassaux de I'autre. Voila. ce que
serait I'Europe de la victoire nazie. Elle ressemblerart
a un immense penitencler, dont les travailleurs alle
mands seraient condamnes a etre les geollera. Des so
cialistes veritables se doivent de repousrser avec hor
reur une telle solution. Des F'rancais patriotes se dol
vent de refuser leur adhesion a. cette vassallsation -d e
la France.
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DOCTffiNE RIDICULE

Que les nazillons rrancais ne nous r etorquent pas que
cette Europe vassanaee serait, au moins, une ·Europe
unle, que lea nations asservtes auraient fait un pas vers
l'unification, vers la fusion, fin dernlere du soctallsme.
Eh bien, non ! L'unification sous la tolse, l'unification
des nations ;30US la domination d'un regime ou les liber
tes ont ete rnassacrees, ou Ie progres social a ete pros
crit, ce n 'est pas un progres, c'est une regression. Ce
n'est pas une etape vers l'unification des peuples que
souhaite Ie socialtsme, c'est une victoire de I'Imperfa
llsme que le socialismeabhorre et r epudie. Car le socla
Iisme n'a pas precheaux hommes de se plier a I'oppres
"lion Impertaliste. n leur a, au contraire, recommande
de la combattre. II a proclame Ie droit d es peuples opprt
mes de secouer Ie joug de la nation dominante.

ILS SE SOUCIENT PEU DE L'AVENIR
• DE NOTRE PAYS

Croyez-vous, ouvr ier s de France, -pay sans de France,
. petits bourgeois de France, les charlatans du « Ras
semblement » et ceux de Vichy soucleux de l'avenir
de notre pays ? .

Non, repondez-vous, non et non. Ce sont las raneon
neurs, les exploiteurs de proletaires et les exploiteurs du
peuple qui approuvent Ie programme du « Rassem
blement » de Deat et applaudissent au programme de ia
Cour de Vichy. IIs les approuvent ces programmes parce
qu'ils les savent conformes a leur volonte,

Et nous VOllS disons encore, nous communiates qui
depuis vingt ana nous sommes consacres corps et ame
a votre defense : lea Deat, les P etain, Doriot, n'ont
qu'un souci, VOllS empecher d'avoir voix au chapitre,
lIs estiment que Ie seul gouvernement digne de la Fra.1.
ce sera celui que consacrent les baronnettes etrangeres,
maiS qui HoWIe la voix de la France. Et nous repondona:
c'est enbaillonnant Ie peuple qu'on conduit Ie pays a
la catastrophe. Pour assurer Ie salut _de Ia F rance, il
faut rendre Ia parole au peu ple. L e seu l gouvernement

- 64-



digne de la France sera celui qui imposera la volonte
de son peicple, " "

Les agents de l'ennemi veulent t'enchainer au char du
conquerant nazi ; ils veulent, peuple de France, que tu
sols l'esclave et le solda t de l'Allemagne national-socia
liste. Ces lascars qui se pretendent tes amis n'admet
tent pas d'autre destin pour toi que celui de subordonne
du nazi. Les Communistes refusent de tengager dans ce
cul-de-sac, Ils ont dit que ton salut ne viendra pas de
la victoire de Hitler, mais de la liberation de la France.
Au lieu de faire des vceux pour Ie triomphe de la Croix
gammee, comme font les « revolutionnaires » des vtlles
thermales ou de Gestapo, Ies Oommunistes luttent pour
Iiberer Ie sol de la patrie de l'occupation naziste et
pour I'amelioration du sort des masses populaires,

INTERNATIONALISTES "ET PATRIOTES

Les stngullers « Eluropeena » de Vichy et du « Ras
semblement » repudient l'internationalisme, et ils sacci
fient sur lea autels pollues du racisme, Les Commu
aristes, eux, savent que leur cause est celle de tous les
peuples ecrases par la botte allemande. Ils se sentent
lies par les fibres les plus prorondes aux patriotes qui,
dans toua Ies temps, livrent Ie meme combat centre
le meme ennemi,' avec ceux qui peuplent lea prisons
eparplllees a travers l'Europe, de Himmler et des amis
de Himmler, qui devant Ies juges dociles aux ordres da
leurs assasstns clament leur foi dans l'avenir de leur
pays. Les Communistes sont des Internationalistes et
des patriotes. Nous savons que la France sera plus belle,
plus Iibre, plua respectee lorsque les peuples d'Europe
auront recouvre leur independance et se seront associes
librement a la noble tache de s'entr'aider. '

Les Vichyssois et les gens du « Raasemblernerrt »
ont montre comment on falsifiait le soctalisme, comment
on aggravait l'ordre ancien en le baptisant ordre nou
veau. Les Communistes ont montre comment' on tenait ,
aes promesses, comment on reallsait Ie vrai socialisme:
Nos ennemis ne peuvcnt vivre que par la mystification,
laopropagande de l'usine a mensonges, Ie bourrage de
cranes. Ils se reclament d'une escroquerte : nous DOUS
reclamona d'une victoire du soclaltame.
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POLITIQUE DU II RASSEMBLEMENT »

ET POLITIQUE COMMUNISTE
Lc « Rassemblement Deat' » n'est pas presse de

faire corm att re .Ies noms de ses di rig'eante. Ce n'est pas
par modestie, C'est par precaution . Coo g a illar ds cori
naissent la poigne r obuste du peuple de France qui
s'exercant su r leur echine au , s u r leur t.rogne; : ferait
oeuvre parttculler ement s alut a ir e. Au surplus, leurs
noms sont des r epoussoirs et · leurs biographies don
nent la nausee , Pour explique r leur presence et leur
turbulence, pour faire excuser leur passe, il leur faut se
livrer aux acrobatics les plus comiques et r ecourir aux
considerations les plus tarabiacotees. Les Communistes
ignorent les epreuves de cette gymnast iqu e.. Ils n'ont
rien a cacher , de leur vi e publique et de leur vie prlvee:
aucun scandale n e les a ec labo usses . Mi eux on 'lea con
nait, mieux on connait leu r h istoir e, et plus siirement
on leur fait confiance,

A l'epoque ou Marcel Deat faisa it contrition dans
Ie Cabinet d'un juge d'i nstru ction , et au les amis de
Marcel De a t chantaient Ies Iouang es de Daladier et de
Paul Reynaud, les Communistes prechalent la lut t e con 
tre I'Imperfa llsme. Ils affrontaient la prison, ils bra
vaient la mort pour vous crier la verite. Plus t a r d,
a l'heure de la defaite, alors que las autres se volatili
3a ien t , 'les Communistes, fid eles a leur poste de com
bat, disaient a u p euple de France qu'uno nouvelle
lutte commencait pour s a liberation, P Oll? son inde
pendance, Ils ava ient clame la p rotestation du peuple de
France contre les faut eurs de guerre. Ils clamerent leur
protestation contre .les f auteurs de servit ude. L e Parti
Communiste a ete Ie parti de la clairvoyance 'et du cou
rage. Dis-moi qui t e favoris e et j e t e dir ai qui tu es . Les
hommes de Vichy et du « Raasemblemerrt » ont que
mande les faveurs de Daladier d'abord, les faveurs de la
Gestapo ensuite. Dis-moi qui te persecute, et je te di
rai qui tu es. Les Communiates ont ete persecutes par
Daladier d'abord, par la Gestapo ensuite et 200.000 des
leurs sont actuellement em prisonn es.

L es Vichyssois et tes hommes du « Rassemblenient »
mit ete les complices des ennem is du Socialisme. Le,~

Oommunistes ant ete et sont t raques par les ennemis
du Sociali8me. '

Les autres exaltent Ie princlpe du chef. Mais comment
se recrutent les chefs chez eux, par qui sont-ils desi-
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gnes, quels sont leu r s attributs ? Ce sont d'autres
chefs qui les deaignent : et c'est parmi les courtisans
du dictateur qu'on les recr u te. Apres quoi, on les groupe
dans un seran, dans une m dison de formation de fiih
r ers (ainsi qu'on Ies appe ll e en Allemagne) ou 11s appren
nent a commanderet a etre obeis. Ainsi ee cree une
caste, un dynastie de F Uhrer s. Ces fUhrers et le FUhrer.
supreme dispos en t de la vi e et de l' avenir des masses
populaires. N os ch efs , chez-nous, sont choisi s a u t r em en t.
It ne sont point deaignes par un Hat-major. Ils 's on t
choisis par leurs com pagnons de lutte. Et choisia d'apres
quel indice ? D 'apres leu r devouemen t a la cause du
p euple, leu r li a ison etroite avec la m asse, leur capa
cite de e' or ien ter eux-m em es et d e pren dr e leurs respon
sabilrtes, leur s ens de la di scipline.

Le ch ef communiste, a la difference de s « fUhrers »
n e jouit d 'aucu n p r ivileg e, ou pl us exactement son seul
privileg e est de se voir confier Ies t a ches Ies plus dif
'ficil es , Ies plus perilleuses. L es chera communistes ne
s 'arrogent point Ie droit de decider du sort du peuple, '
mais proclament que c 'est a u p euple s eu l a decider de
son sort . L e P a r ti Com m unis t e ne dit point au peuple
d e France de ae fier a u g en ie ou a la puissance de quel
:ques hommes. Il l'ap pell e a f a Qonner son propre destin,

Et c' est pourquoi il demande pour la France ungou
vernement du p eu p le. Il sait qu'un g ouvern em en t ayant
I'adhesion du p euple seratt un gouvernemen t qui assn
rerait Ie sa lut de la France. Notr e p euple n 'est ni aba
t ardi, ni resigne. Il deteste ses . gouvernants ~aujour

d'hui, et il a raison. Il m epri se ceux qui « battent leur
coulpe sur , sa poit rin e », et il a raison. Il a voue une
haine impla cable a ceux qui se sont m is- au service de
s es oppresseurs, et il a r ai son. Mais que s oient balayes
les aventuriers, .que la France se donne un g ouverne-

~ m ent propre et digne d'eIle, et les Francais dont les an
cetres montaient j a dis a l' a ssa u t du ciel retrouveront
-leur f or ce , leur vlgueu r : u n e force, une vigueur qu'Ils
mettront a u service d' une oeuvr e qu'eux s euls peuvent
accomplir, Ie R elevem erit de la France, ._

Voila ce que t e di sent Ies Commun istes, peupIe de
F rance. C'est Ie message des h omm es qui, Ioin des sen
tiers battus et de s chemins qui s'egaren t , te convient
sur la route solide, a la marche a uda cieuse vers des
horizon s clairs !
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SA VIE

Gabriel Peri est ne a Toulon en 1902. II etait issu
d'une famille de ia petite bourgeoisie alsee. Son grand
pere, parti d' Ajaccio comme simple mousse, start de
venu capitaine de marine. Son pere etait directeur des
services techniques des docks de Marseille. Gabriel
Peri fit sea etudes au lycee de cette ville; 11 etendit
sans cesse par la suite, grace a l'effort constant d'un
esprlt avide de savoir, ses connaissances etjsa culture.
Tout lui garantissait une carriere fructueuse et bril
Iante, dans la societe bourgeoise, mala son esprit Iucide
et sa generoslte de cceur le porterent Imperteusement
il. embrasser la cause des travailleurs, a lui consacrer
sa vie.

II nous a dit lui-meme, dana I'emouvante autobiogra
,phi e qu'Il redigea en 1941 dans sa cellule, comment 11
vlnt au socialisme.

« Je me suis' eveille a la vie pensante dans un monde
encore en guerre. La ' guerre Mait le grand fait que l'on
rencontrait a to us les tournanis du chemin, qui 8urgis
sait a chaque demarche de la pensee... Je cherchais une
explicatio~ de la guerre... consideree non point seule
ment comme une source de soufframoe, mais, comme un
bouleversement dont [e voulais decouvrir le sens, l'in
terpretation, ;)

II lut le Manifeste Oommuniste, puis d'autres ceuvres
de Marx et d'Engela : ce fut pour lui une revelation
lumineuse. Et, des cet instant, se degage un trait carac- •
teristique de la grande figure de Gabriel Peri : son
honnetete, au sens Ie plus haut du terme : < Je ne pou
vais, no us dit-il, me contenter de la satisfaction intel
lectuelle que le socialisme m'avait procuree, 1lme 8em
blait que j'avais un service a rendre, une tache a rem
pUr, a accomplir ; qu'il e.tait impossible de faire le eM
pa,rt entre oe que le philosophe du socialisme m'ensei-
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gnait et la g rande conjuration v er s laquelle je me sen·
tais attire ».

Mettre ses a ctes en accord avec ses convictions : ce
fut, toute sa vie durant, la regIe de Peri : « La Zutte
pour le socia1isme, dit-iZ, devait et r e ma vie ».

UNE VIE DE MILITANT COMMENCE

En 1919, il adhere a u Par ti Socialhste ; il commence
a ecrtre dans la r evue Olarte de Barbusse et Vaillant
Couturier ; il ,mit a vec passion les campagnes electo
rales de 1929, Ies grandes greves ·de 1920 ; il s'mter
roge sur les c8:U1Ses des echecs ouvripra ; il comprend
la portee historique de la R evolution d'Octobre et de
I'experience du Parti bolchevik : il est alor s de ceux
qui luttent pour I'a dhesion du Parti s ociatts t e a Ia III"
Internattonale.

A Tours, en 1920, une majorite des deux tiers se
prononce en ce s en s ; Ie Parti Communiste es t ne.

. Le jeune militant devient un ders animateurs de la
J eunesse Communiste ; il combat la politique aveugte
des reactionnaires rrancals 'a I'egard de l'AIlemagne :
« Je r ep rochais, dit-il, a cette politiqu e de pr eparer
Vecrasement des forces progr essives en Allemaqne et
d'y dev e10pper l'esp rit de chauvinisme exaspere ».

PREMIER EMPRISONNEMENT
Au printemps de 1921, il erst jete en prison pour .la

premiere fois. Il y retourne en 1923 ; enferme a la
Sante, il y fait la greve de la faim pendant 11 jours,
et on doit Ie transporter a Cochin pour Ie nourrir de
force. Deja Gabriel Peri avait p rts une place remar
.quee dans Ie mouvement ouvrier. Secretaire g eneral des
Jeunesses Communisters en 1922, il avait fait ses pre
mieres armes de journaliste dans l'Avant-Garde, organe
de la Federation ; il avait accompli plusleurs voyages
a I'etranger, et notamment il avait eff'ectue en Italie
une pertlleuse enquete sur Ie r egime naissant de Mug
solini.

r
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A L'HUMANITE

En 1929, Gabriel Peri devient m embre du Comite
Central du P arti Communiste francats, peste d'hon
neur et de r eaponsabllite auquel il f u t constamment
ree lu. II es t p lace a Ia t ete .de ta r ubrique de politique
etrangere de l }Humanite.

Avec quel devoue ment il s'adonna a ·cette tache, il
nous l'a di t :_ « J }a i trouve pa8sionnante une existence
dans laqu el le il etait interdit} peut-eire plus que dans
aucune autre} de vivre sur l'acquis} ou il fallait -mor dr e
en permanence dans le granit de la science} apprendre
en cor e et encore. J }ai tenu ma profession' comme une
mani er e de religion } dont la r edaction de mon article
quot idien et a i t chaque nuit l e sacerdoce ».

Cette conscience jointe a un immense talent devaient
Ie classer a u premier rang des journalistes de politi
que ex terieure, et faire de Ia rubrique internationale
de l 'Humanite une tribune dont I'autorite et a it recon-
nue dans le monde entier. -

Comme l'a dit An dre Marty, « dans Ie domaine de
ia politique internationale tout es t volontairement em 
brouille par les gouvernements afin que Ie peuple ne vole
pas ou on Ie mene. Le grandmerite de P er i fut de
faire prendre avec un e clarte admirable les eituatlons
Ies plus compliquees. »

A titre de journaliste diplomatique il assiste de 1925
a 1939 aux g r an de s conferences internationales ; il
prend position sur tous le a g r a nds problemes ; il en
quete dans les Balkans en E spagne, en Angleterre, en
Indochine, en AJfrique du Nord, en Tchecoslovaquie. En
tre temps, il avait connu de nouveau la Sante (1929),
e t il avait et e elu (1932) depute de Seine-et-Oise, a u
siege meme qu'avait conquis pour la premiere f ois a u
Parti Communuste, Andre Marty, en 1924.

Peri mene de front son travail de journalis t e com-
muniste et sa tache d'elu du peuple, •

LE COMBAT CONTRE LE FASCISM E
FAUTEUR DE GUERRE

C'es t de 193 3 date de I'avenernent de H itler , jusqu'a,
la guerre, que l'action de Ga briel Peri,interprete brll
lan t de'la politique du Parti Comrnuntste, va prendre un e
importance considerable. -

Peri, voix du Parti, denonce Ie plan du dicta teur de
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Berlin, II predit que l' aut eur de M ein K ampf, ava n t de
declancher l' a t t a qu e gener a le, cherchera des allies par
mi les autres gangsters du fascisme, es aa ier a de divi
ser les grandee democrattes , de defaire les liens qui
lea unissent aux petit es nattons, de terroriser celles
ci et de las aba ttre - l' une a p res l'autre - U montre
que Hitler s 'e1'forcera de s emer partout les germes de
la trahison, pour affaibllr aes futures protes,

II s'agit done, disent les communistes, et Peri en
leur nom, d'organiser la lSecurite collectlve, la « ronde

\ de la paix » ; i~ ne fautpas ceder devant Ie chan
tage httlerten et fasciste, mals lui resister au 'con 
traire en toute circonstance, et lui prouver que « l'agres
sion ne paie pas :1>.

Ce langage, c 'est celui de la r a ison , celui de I'Inte
ret de Ia paix et de l'inter et de la France.

Les Communtstea apparaissent des lora comme .de
fendant s euls une veritable politique nationale, en
merne temps que la paix du monde.

ETHIOPIE ET ESPAGNE

O'est ainsi que Peri, avec une vigueur admtr-able,
fait Ie proces de l' a g r ession mus aolinienne contre
l'Ethiopie, s' eleve contre F lan din et L a val qui vont en
1935 signer le s accor ds de Rome, intervient a la Cham
bre contre leur r atification. Seuls les Communiates
votent contre ce s Accor ds qui s ont u n e p rime a l'agrea
sion, done une etape vel'S la guerre.

Et Peri encore es t I'Interprete magistral du Parti
lorsqu'Il defend l'Etspagne r epublicatne, et montre ou
rnene la politique de non-intervention, notamment dans
l'admirable discours du 4 decembre reproduit dans cette
brochure.

C'est dans la p ertode troubIee de Munich que, par
une ~uite retent issante d'articles de l'Humanite, qui
d emeurent un modele et un sommet du journalisme
polltique, Gabriel Peri lncarna pleinement la conscience
de notre peuple, et exprtma Ie plus m agnifiquement la
politique jUISte ~t clairvoyante du P a rt! Communlste.
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NON, MUNICH N'EST PAS LA PAIX

La trahison de Munich fut une ultima etape vers .1a
guerre. Deja les gouvernants de notre pays avaient
sacrtrie, avec l'Espagne republicaine, la securtte de la
F'ranc e, 'desorm a i3 menacee sur trois frontferes par Ie
fascisme. A Munich, Daladier foulait aux piede Ies
engagements internationaux de la France, brisalt pra
tiquement notre alliance avec I'Union Sovie tique, de
't a ch a it de nous 12s petites nations, qui desormals ne
pouvaient avoir confiance dans laparole de nos gou
vernants, livrait la 'I'checoslovaquie a Hitler. On as
surait ainsi un tel renforcement du regime hitlerlen
qu'on rendait la guerre a p 2U pres inevitable.

En face de cette politique d e suicide national - dictee
par un egoisme de classe qui voyait en Hitler un gen
darme contre la classe ouvriere, contre la democratie et
contre l'U.R.S.S. - Peri et Ie Parti se dresserent avec
vehemence.

Et a ceux qui presentai ent Munich comme la paix,
Gabriel Peri repondait : « Cette politique n'est pas la
paix . c'est la mise au pas de l'Europe. U illusion de La
paix [era place d l'atroce realite de la guerre '>.

Des Munichois, calomniateurs des Communlstea, ou tie \
Peri et de son Part i, denonciateurs des capitulards et
des cornplices d ~ Hitler, ' qui a vu juste, qui a servi la
paix et la France ?

LE PATRIOTE AUX PRISES AVEC LES TRAITRES

Lorsqu'en decembre 1938, Ie bandit Ribbentrop vint
signer avec 30n cornplice Bonnet, a Paris meme, l'Igno
minieux accord rranco-httterten ; lorsque Borin et dechira
Ie pacte f'ranco -soviettque en promettant -au Grand Retch
« les mains libres a l'E'3t », Gabriel Peri proclarua
haut.ernent 'que « la declaration de Bonnet-Riboentrop
et ai t un acte de guerre centre, la France et visait Ii
briser I'appareil de la securite jruncaise ».

« M.~ Bonnet, declara courageusement Peri, est un
dan,q er public. 1l taut etcpulser le ministre du malheur
public< et du deshonneur national. '>

Cependant, la 5" Colonne en France devenait de plus
en plus agtssante. Peri tenait tete aux de Brinon, aux
gens du Comite France-Allemagne fonde par I'esp ion
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Ab 3tZ, aux pacifistes qui avaient pour mot d'ordre « plu
tot. la servitude que la mort », a la tourbe des Deat
et des Dumoulin. 'I'em oin au proces Sampaix, Ie 28 ju:l
let 1939, il s'y institue l'accusateur de la trahlson, Visant
une foiG de plus Bonnet, il s'ecrle : « A vee un certain
ministre dans le gouvernement, il est impossible d'aller
Ii la chasse auo: espions ! »

C' est toute cette actlvite de patriote, log iquem ent
pr olongee so us I'occu pa tion , qui lu i vaudra, plus t a rd,
d'etre livre aux nazis par les traitres qu'I l avait de 
masques!

Mais, en depit .d a Ia situation quasi-desesperee creee
par Munich, Peri et 130n Parti n'avaient pas renonce a
sauver la paix et a preserver la France des horreurs
de I'invasion.

ULTIME EFFORT... MAIS C'EST LA GUERRE

L 'a nnee 1939 est emplie de l eur supreme effort. Une
formidable campagne antisovietique est dec lanchee, pour
appuyer Ie sabo tage de la neg ocia t ion tripartite d'ou
aurait pu sortir I'alliance rranco-angto-sovlettque, en
core capable d'arreter Hitler sur la voie fatal e, Peri ne "
cesse de precher I'e n t en te d ss grandes democraties. 11
denonce, a la Tribune de la Chambre, des Ie mois de
mai 1939, le sabotage d es negociations, il y reviendra
a la fin d'aout devant la Commission des Affalres
Etrangeres.

Mais c'est la guerre, et d'abord la « drole de guerre :1>.

Le decrat-Ioi du 26 septembre interdit Ie Parti Com
muniste : on ne fait pas la guerre a Hitler, mais a ia
classe ouvriere, a ux patriotes authentiquee, Des cen
taines de poursuit:s sont engagees ; deputes et sena
teurs votent la decheance des elus communnstes. Gabriel
Peri s'associe a. la contitution du « Groupe Ouvrier et
Paysan » rerorme par. nos deputes, et a la let t r e du
1"' octobre au president Herriot, lettre clairvoyante qui
proposait la reunion des Chambres et affirmait qu'il etart
encore possible d'agir en faveur de la paix, si I'on tenait
compte de la puissance de l'Union Sovtetique, alO1"3
en dehors de la guerre.

E t ce furent les poursuites contre les elus commu
ntstes. Peri, qui etait du nom bre, entra dana la vie
clandes tine.
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A SON POSTE. DANS LA CLANDESTINITE
- - ,I

Peri communiste, Peri patriote, restait a son .poste
de combat. Lorsque la . trahison -eut mene la F rance
au desastre, lorsque Petain au t etrangle la Republique,
P eri, avec son Parti, s 'employa a regrouper les forces
du peuple pour arracher sa Patrie aux tenebres de' I'op
press ion , pour reconquerir l'Independance de la France.
Les etudes, Ies articles de Gabriel Peri publies clandes
tinement contribuent puissamment a eclairer les esprits
et a relever les courages.
- ,

Dans les oatuer« du 3° trimestre de 1940, il montratt
comment la « dr6le de guerre », la pretendue guerre
contre l'Allemagne en 1939 et 1940, avait ete, au de
dans, une guerre contre le peuple de :!fr an ce, et; au ' de
hors, un e guerre dirigee en fait contre I'Union Sovie
tique. Dans les Oahi ers du premier trimestre 1941, il
denoncait la politique de Montoire, et ecrivalt :

« Le peuple jranr;ais n'admet pas une collaboration
qui se traduit avant tout pa r le rapt des produits ali
m entaires, par l'installation au pouvoir d'une maffia
d'aventuriers , la destruction de ses libert es, le dep ece
'fItent de son territoire, et I'asservissement pour de-
main. » .

- I
Dana son .splendide ouvrage : « Le nazisme n/eet pas

le socialisme », il eclaire jusqu'au fond la realite sor
dide et sanglante que ' r ecouvrent les oripeaux de la
'« doctrine » nazie, servilement accomodee a la sauce
« francaise » parJes traitres du R.N.P.

AUX MAINS DE LOENNEMI
,

Maia Ie 18 mai 1941, c'est l'affreuse nouvelle : Peri
est arrete ! U est jete dans une ceIlule de la Sante ' Oil
il r et r ouve J .ean Catelas, le heros communiste qui sera
bient6t guillotine. .' -

II eubira, avec un courage indomptable, Ie regime de
1::1. prison, antichambre de la mort - il ecrira d'une
main ferme ses dernierea pages, et la poignante lattre
que nous publions a la fin de cet opuscule et ou il dit:
« Que mes compatriotes sachent que je vats mourir
pour que vive la France. Je vats preparer tout a I'heure,
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Ies lendemains qui chantent... Adieu, et que vive Ia
France! » .

C'est Petaln et son ministre Pucheu qui ont livre aux
nazts Ie pur heros, Ie patriote Gabriel Peri.

Pucheu a « paye » : tous n'ont pas paye, Un Peretti
d zlla Rocca, juge au Tribunal d'Etat de Pe t.ain, est I1.C
tuellement commandant dans l'arrnee franquiste !

Le 19 novernbre, interroge, torture par la Gestapo, Il
reste inebranlable. Le 5 decernbre. . un vii porte-parole '
d 's Allemands s'introduisait dans la cellule du Cherche
Midi ou on avait transrere Gabriel Peri, et lui proposait
le honteux marche : iI au rait la vie sauve. s'iI acceptait
de se renier, de renier son Parti. Hautain, Peri refusa.
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LA DERNIERE LETTRE
DE GABRIEL PERI

(Ecrite dans la nuit
I du 14 'a u 15 decembre 1941)

« ADIEU. ET QUE VIVE
LA FRANCE! »

Le 15 decembre 1941, sous les balles du peloton
hitlerlen, Gabriel Peri mourait en heros. II vivra a
jamais dans Ie cceur des travailleurs, des 'patriotes,
des homrries libres.

C'est aux hommes comme lui que Jacques Duclos
pensait en ecrivant, dans les Cahiers clandestins du
premier trimestre 1944, les lignes suivantes :

« Ecole de courage et de devouement a la cause
du peuple, le Parti Communiste Francais peut dire
que, dans la lutte Iiberatrice, ses hommes, ses mi
litants ont He souvent a la pointe du combat pour
la liberation de la patrie. '

« Quand, apres la guerre, une fois l'envahisseur
chasse du sol sacre de la patrie, la France liberee
fera le compte des sacrifices consentis par les uns
et par les autres, ' Ie bilan des actions et des sacri
fices du Parti Communiste Francais sera un des
plus importants. -

« Notre Parti a fourni des legions de combat
tants et de martyrs, les uns aux noms eclatants et
rayonnants de gloire, les autres obscurs, mais tous
sont morts avec, dans les yeux; le meme regard
triomphant, avec, au fond du cceur la meme certi
tude de la victoire finale de la cause pour laquelle
ils donnaient leur vie.
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« Un jour, Ie peuple de France connaitra la
somme enorme des sacrifices consentis par tous les
patriotes, par des milliers et des milliers de com
munistes que rien n 'a pu flechir, ni les tortures, ni
les promesses, ni les marchandages et qui, sous les
coups des tortionnaires, devant Ie poteau d'execu
tion, sont restes muets comme des tombeaux, met
tant au-dessus de tout leur honneur de militants,
leur amour pour Ie Parti, organisateur de la lutte
sans merci contre les oppresseurs hitleriens.

« Dans sa derniere lettre si penetree de grandeur
et de fidelite a la cause du communisme, Gabriel
Peri a exprime en termes magnifiques ce qui fait
la raison d'etre des communistes.

. « Qui, Ie testament politique'de Gabriel Peri est
celui de tous les communistes tornbes glorieusement
au champ d'honneur comme soldats et officiers de
francs-tireurs et partisans, fusilles par les Boches,
guillotines par les traitres de Vichy ou tortures it
mort , par la police de Laval-Petain ou par la
Gestapo. » '
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« .•.Dimanche, 20 heures, - L'aumonier
du Ch~rch('-Midi uient de m'annoncer que
je serai, tout Ii l'heure, [usille comme otage,

« [e vous su p plie de reclamer au Cher
che-Midi les cilfaires que j'ai laissees. Peut
etre quelques-uns de mcs papiers seruiront
ils Ii ma memoire, Que m es amis sachent.
que j e suis reste [idele Ii I'ideal:de toute ma
vie ; que m es compatriotes sachent que je
vais mourir pour que vive la France. Une
derniere [ois j'ai fait mon examen de cons
cience : il est tres positif. C'est cela que je
voudrais que vous repetiez autour de vous.
rirai dans la meme uoie si j'al'ais a recorn
m encer : ma vie.

« J'ai souvent pense cette nuit, Ii Ice que
mon cher Paul Vaillant-Couturier d 'sait
avec tant de raison, que le communisme
et ait la jeunesse du. monde et qu'Yl p repa
rait d es lendemains qui chantent,

« [e vais preparer tout Ii l'heure des Zen
demains qui chantent,

« Sans doute est-c e -parce que Marcel Co
rhin a ete mon bon maitre que je m e sens
fort pour affronter la mort.

« Adieu et que vive la France !

« GABRIEL. »
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