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EDITO

2014  touche  à  sa  fin.  Ce  fut  une  année  riche  en
événements,  à  Rennes,  en  France  et  ailleurs.
Contempler cette richesse peut donner des larmes, de
tristesse, de colère et parfois de joie. Le Moyen-Orient
est l'objet de conflits dont nous ne voyons pas la fin.
La France est le théâtre de discours catastrophistes,
haineux et complotistes.
Mais à Rennes notre section continue de se battre.
Par nos actions, nous souhaitons faire naître une prise
de conscience, à propos de ce qu'est la citoyenneté,
les droits,  les devoirs,  la fraternité...  La liste ne finit
pas.  Nous montrons les  choses intolérables  qui  ont
lieu sous nos yeux et les choses terribles qui ont eu
lieu dans un passé pas si éloigné.
Nous ne sommes pas seuls  dans ce combat.  Nous
nous entraidons d'ailleurs.
Les projections des « Sentiers de la Gloire » et  des

« Jours Heureux », la conférence d’Edmond Hervé sur
Jaurès,  et  les  débats  qui  ont  suivi  en  témoignent.
Notre section remercie d'ailleurs les associations, les
intervenants et Gilles Manceron sans qui cela n'aurait
pas été possible.
Regarder  l'histoire est  important.  C'est  d'autant  plus
important pour notre jeunesse qui vit dans un monde
difficile à lire.
L'arrivée et  l'engagement  de nombreux jeunes dans
notre section et notre bureau montre un désir de le
comprendre et d'agir pour l'améliorer.
La  lecture  de  ce  bulletin  devrait  assouvir,  pour  cet
hiver du moins, cette soif de savoir.
Merci à Yves Tréguer, André Hélard et Annie Clénet
pour ce bulletin. Merci à Jean-Louis Crémieux-Brilhac
pour sa contribution, qui nous honore. 

Malone Rolland

La prochaine réunion mensuelle aura
lieu le mardi 13 janvier 2014

de 18 h à 20 h,

dans les locaux de la Ligue de
l'enseignement,

45 rue du capitaine Maignan, à Rennes

Elle sera précédée d’une réunion du bureau, à 17h 30.
Tous les ligueurs y sont cordialement invités.

Ordre du jour de la prochaine réunion :

 Vie statutaire
 Bilan financier
 Les actions en cours
 Les projets de la section
 Questions diverses



Les Jours Heureux
Par Jean-Louis Crémieux-Brilhac

Avec l'aimable autorisation de l'auteur,
nous  publions  ce  texte  écrit  à
l'occasion  de  la  projection-débat  du
film  Les  Jours  Heureux,  de  Gilles
Perret,  le  21  novembre  dernier,  débat
animé par Gilles Manceron.
Le programme du CNR, objet du film qui
vous  a  été  présenté  est  une  étape
majeure  dans  l’histoire  de  la  Résistance
française  pendant  la  2e guerre  mondiale
et une étape majeure dans l’histoire de la
démocratie française au XXe siècle. Son
adoption, puis sa mise en application ont
commandé  dans  une  large  mesure
l’orientation  de  la  vie  politique  française
jusqu’à  nos  jours.  Aussi  importe-t-il  d’en
rappeler le contexte historique et aussi de
s’interroger  sur  sa  validité  dans  le
contexte  de  notre  nouveau  siècle.  Je  le
fais  d’autant  plus  volontiers  que  j’ai  été
témoin  de  quelques  unes  des  étapes
préliminaires qui y ont conduit.
Un 1er jalon peu connu, rarement signalé a
été  posé  par  le  général  de  Gaulle  lui-
même :  c’est  sa  Déclaration  d’avril  1942
aux  mouvements  de  résistance,  rendue
publique  à  la  fin  de  juin  1942  et  sur  la
base  de  laquelle  les  mouvements  de
résistance de zone sud, Libération Nord et
le parti socialiste clandestin se rallièrent à
de  Gaulle.  De  Gaulle  n’était  pas
foncièrement  républicain  mais  a toujours
affirmé  que  le  dernier  mot  devait
appartenir à la Nation librement consultée.
Dès  1941,  il  considérait  et  affirmait  que
cette guerre serait une révolution. Sollicité
en  avril  1942  par  la  Résistance  de  se
définir  politiquement  et  de  préciser  les
buts qu’il proposait à la France libérée, il
remit  à  Christian  Pineau,  chef  du
mouvement Libération nord, venu pour le
mois  d’avril  1942  à  Londres,  une
Déclaration   qui  malgré  son  imprécision
reste  un  document   superbe  et
fondamental :  j’en  rappelle  quelques
principes :
- Sitôt  le  pays  libéré,   élection  par

tous  les  hommes  et  toutes  les
femmes d’une Assemblée nationale
qui  décidera  souverainement  des
destinées du pays ;

- Mise  en  pratique  de  l’idéal
séculaire  de  Liberté,  Égalité,
Fraternité ;

- Renversement  du  système  de
coalition  des  intérêts  particuliers,
reconstruction  de  l’économie  par
une technique dirigée ;

- Révolution   sociale,  égalité  des
chances, sécurité sociale.

L’idée première d’un programme commun
proposé à toutes les formations associées
dans  la  Résistance  pour  être  la  plate-
forme de la rénovation de la vie politique
de l’après-guerre remonte à l’été 1942 et
est mise en avant par Léon Blum, qui se
souvient  du  Programme  du
Rassemblement populaire de 19355. Il en
défend l’idée dans une lettre à de Gaulle
de  novembre  1942.  Le  Comité  d’action
socialiste  clandestin  est  la  première
formation  politique  qui  en  janvier  1943
publie  un  programme  politique  pour
l’après-guerre.  Ce  programme  est
largement  complété  d’ici  juillet,  et  cette
fois  sous  mes  yeux,  par  les  soins  de
Daniel Mayer,  devenu secrétaire général
du parti  socialiste maintenant reconstitué
dans la clandestinité.
Daniel  Mayer, venu à Londres à la fin du
printemps  1944,  en  fait  en  effet  rédiger
une  large  partie  par  des  socialistes
membres de la France Libre, notamment
par l’économiste Georges Boris, directeur
avant  guerre  de  l’hebdomadaire
antimunichois  La Lumière  et directeur du
cabinet  de  Léon Blum en 1938,  engagé
volontaire  à  51  ans  lors  de  l’entrée  en
guerre. Le texte final,  approuvé en juillet
par  les  dirigeants  du  parti  socialiste
clandestin  prévoit   que  soient
nationalisées, sans attendre les élections
à la Constituante, « les grandes industries
monopolisatrices,  les  services  et  les
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banques  distributrices  de  crédits  et  des
capitaux  d’investissement,  ainsi  que  les
compagnies  d’assurances ».  Il  demande
que  « dans  les   grandes  et  moyennes
entreprises, les ouvriers et les techniciens
[prennent]  part  à  l’ensemble  de  la
gestion ». Dans le domaine international, il
veut une nouvelle « Société des nations »
qui  aura  droit  de  contrôle  sur  la
constitution de tous les états du monde et
devra accomplir « le châtiment sans pitié
de tous les cadres des dictatures ».
Dès le mois de juin 1943, sitôt constitué le
Conseil national de la Résistance, et ceci
j’en  ai  été  également  témoin,  le
commissariat   national  à l’Intérieur de la
France  Libre  à  Londres   décide  de
consolider  l’union  des  formations
résistantes  réalisée  par  Jean  Moulin  en
faisant  approuver  par  le  CNR  un
programme  d’action  commun.  Les
initiateurs de ce projet sont Georges Boris
que  j’ai  déjà  nommé,  appuyé  par  le
commissaire  à  l’Intérieur  André  Philip,
député socialiste de Lyon, et un ingénieur
et  avocat  évadé  de  France  du  nom
d’Émile Laffon, un oublié de l’Histoire qui,
s’il n’était pas mort prématurément aurait
été un des dirigeants politiques marquants
de la Ive République. Laffon élabore donc,
en accord et sous le contrôle de Boris,  un
projet  de  programme  commun,  très
proche en fait du programme socialiste. Il
prévoit  d’une  part  le  rétablissement  des
libertés  et  le  renforcement  de  l’exécutif,
d’autre  part  une  Charte  économique
sociale  comportant  l’orientation  et  le
contrôle de la production par l’État suivant
un Plan arrêté par  l’Etat,  la  socialisation
des grandes banques et monopoles,,  un
droit de regard et d’avis du personnel sur
la  gestion  des  entreprises  socialisées
avec  participation  du  personnel  aux
bénéfices, et, sur le plan international, une
Ligue universelle d’États.
Émile  Laffont  est  déposé en France par
lysander  à  la  mi-juillet  avec  une  double
mission, établir en liaison avec le CNR  la
liste  des  préfets  et  commissaires  de  la
Libération  et  faire  approuver  le

programme commun par  le  CNR.  Treize
des  membres  du  CNR  approuvent   le
texte,  dont  les   délégués  des  centrales
syndicales, trois le refusent, deux hommes
de  droite  le  trouvent  trop  marxiste,  le
député et futur président du conseil Laniel,
qui représente l’Alliance démocratique au
CNR  et  le  député   Louis  Marin,
représentant  l’Union  républicaine  et
démocratique,  le  représentant  du  PCF
Mercier le trouve insuffisant.
C’est à la suite d’une longue gestation, de
multiples  rapports,  de  longs  débats  au
cours de l’automne 1943 et au début de
1944  principalement  entre  socialistes  et
communistes que le texte définitif, préparé
par  le  bureau du CNR,  puis  renvoyé au
Comité  directeur  du  Mouvement  de  la
libération nationale est finalement adopté
le  15  mars  1944  sous  le  nom  de
Programme d’action  de la  Résistance.  Il
comporte  deux  parties,   d’une  part  un
« Plan d’action immédiate », qui définit les
mesures à prendre pour  déclencher  une
insurrection  nationale  au  jour  du
débarquement  allié,  avec  notamment  la
création de Milices patriotiques ; cette 1ère

partie  est  tombée  dans  l’oubli  après  la
Libération ;  d’autre  part  trois  pages  de
« Mesures à appliquer dès la libération du
territoire. » C’est cette deuxième partie qui
sera mise à l’honneur après la Libération
et   mise  en  application  entre  1944  et
1947.
Elle prévoit :
1°) Sur le plan politique  le rétablissement
du  suffrage  universel,  de  la  liberté  de
pensée,  d’expression  et  de  presse,  le
respect absolue de la personne humaine
et l’égalité de tous devant la loi. Le vote
des  femmes,  voulu  par  de  Gaulle  et
décidé par Alger n’est pas mentionné.
2°)  Sur  le  plan  économique,
« l’instauration d’une véritable démocratie
économique  et  sociale  impliquant
l’éviction  des  grandes  féodalités
économiques et financières de la direction
de  l’économie » ;  l’organisation  de  la
production dans le cadre d’un plan ;  « le
retour à la nation des grands moyens de
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production  monopolisés  –sources
d’énergie,  richesses  du  sous-sol,
compagnies  d’assurances  et  grandes
banques » ;  la  participation  des
travailleurs  à  la  direction  de  l’économie.
Le  parti  communiste,  pour  amadouer  la
droite du CNR,  s’est opposé  à ce que
soient  mentionnés  les  mots  de
« nationalisation » ou « socialisation » ; on
s’en  est  tenu  aux  mots  « retour  à  la
nation ».
3°) Sur le plan social, droit au travail et au
repos, syndicalisme  indépendant,  plan
complet  de  sécurité  sociale,  sécurité  de
l’emploi par réglementation des conditions
d’embauche et de licenciement, possibilité
pour  tous  les  enfants  d’accéder  à
l’instruction et à la culture ;
4°) « Une extension des droits politiques
économiques et sociaux  des populations
indigènes et coloniales ».
Le texte du CNR est le seul programme
révolutionnaire  auquel  des  droites  aient
adhéré depuis la Révolution, par souci de
ne pas rompre l’union nationale à la veille
des combats de la libération. Si de Gaulle
s’est  toujours gardé de son prononcer  à
son  sujet,  il  s’était  déclaré  sans
restrictions pour une démocratie nouvelle,
non seulement en matière politique, il était
de  tradition  colbertiste  et  avant  sa
démission  en  janvier  1946,  il  avait  fait
adopter  une  partie  des  nationalisations,
fait mettre sur les rails la sécurité sociale
et créé le commissariat au Plan.
Le  programme  du  CNR  peut  ainsi  être
considéré comme à l’origine des grandes
réformes du XXe siècle et d’une véritable
mutation de la société française.
Reste-t-il actuel et valable dans la France
du XXIe siècle ? Peut-on considérer  ses
dispositions comme intangibles et devant
être la base religieusement respectée de
la  politique  actuelle  de  notre  pays  me
paraît  ignorer ce qu’est le mouvement de
l’Histoire. Faire du programme du CNR un
objet  de  culte  et  condamner  d’avance
toute mesure nouvelle qui n’est pas dans
sa  ligne  me  paraît   une  forme
d’aveuglement.  Aussi  je regrette que ce

film mêle d’une façon insupportable pour
l’historien  que  je  suis  l’exposé
documentaire et ce qu’il faut bien appeler
la propagande politique, un mélange des
genres  contraire   à  la  déontologie  de
l’information  dans  une  démocratie
moderne.
Que  les  principes  d’une  démocratie
sociale qui sous-tendent le programme du
CNR doivent rester source d’inspiration, à
coup  sûr  oui,  comme   restent   source
d’inspiration  les  principes  de  la  devise
« Liberté-Egalité-Fraternité ».  Et l’on peut
à juste titre déplorer l’actuelle dégradation
du service public et  l’inégalité croissante
des  revenus  et  des  niveaux  de  vie  et
l’apparition  d’une  féodalité  nouvelle   de
grandes  entreprises  parfois  plus
puissantes que les États ce que beaucoup
d’entre  nous  ressentent  comme  un
dramatique en arrière.
Il importe de considérer et d’admettre que
le  contexte  a  profondément  changé  en
ces derniers 75 ans. La mondialisation et
le  développement  des  pays  du  Tiers
monde  ont  amorcé  une  révolution  qui  a
mis  fin  à  5  siècles  de  domination
économique  des  nations  d’Europe
occidentale,  avec  ses  réussites,  son
inventivité  et  ses  sur-profits.  La
mondialisation  nous  impose  des
perspectives  nouvelles,  compliquées  par
la  prolongation  de  la  vie  humaine  et
l’accroissement  de  la  population  de  la
planète, élévation de la température, etc.
La  nécessité  de  tendre  vers  une
gouvernance  européenne  et  une
gouvernance mondiale plus efficace face
aux  féodalités  nouvelles  s’impose  aux
nouvelles générations, mais ne peut être
acquise   par  la  volonté  d’un  seul
gouvernement.  Si  les  principes  qui  ont
inspiré le programme du CNR, notamment
la  volonté  d’une  société  plus  solidaire
restent  valables,  les  mesures  à  prendre
doivent nécessairement tenir compte de la
situation  de  ce  monde  nouveau  et  les
choix sont plus malaisés que ne peuvent
le  faire  croire  des  idéologies   promues
parfois au stade de nouvelles religions.
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Les Jours Heureux vus par les jeunes
Par Malone Rolland

La projection des  Jours Heureux était
suivie  d'un  débat.  70  ans  après,  que
reste-t-il  de  l’esprit  du  CNR  et
qu’évoquent  le  programme  du  CNR,
(Conseil National de la Résistance,) et
ses  valeurs  auprès  des  jeunes
d’aujourd’hui ? 
Il  était  animé  par  Gilles  Manceron,
coresponsable du groupe de travail  LDH
« Mémoire,  histoire ,  archives »,  avec  la
participation  d'André  Hélard,  vice-
président de la section LDH de Rennes. 
Ce débat a notamment permis de laisser
la  parole  à  trois  jeunes,  Marie  Pengam,
(jeune  lycéenne  membre  de  la  section
LDH  de  Rennes),  Steven  Prioul  (jeune
administrateur  de  la  Ligue  de
l’Enseignement  35)  et  Pierre  Cappé
(étudiant membre de l'association Histoire
Deux). Ils témoignent de leur expérience.

Une prise de conscience

Marie voyait le film pour la première fois.
« J'étais très émue de voir des personnes
mettre autant de cœur dans leurs actions,
et de savoir que ces gens sont nos héros,
que  sans  eux  nous  n'en  serions  pas  là
aujourd'hui. […] Ce film permet au public
d'en  apprendre  beaucoup  sur  le  CNR,
surtout  à  des  jeunes  comme  nous  qui
n'avons  pas  eu  la  chance  de  traiter  ce
sujet  dans  son  entier »,  continue-t-elle.
« En effet, c'est un aberration de voir qu'à
l'heure  d’aujourd’hui,  l'image  de  la
Résistance véhiculée  est  l'opposé de ce
que c'était. Effectivement on entend toutes
sortes  de  choses ;  que  les  français
n'étaient  en  aucun  cas  résistants  mais
bien attentistes, collabos et pétainistes, ou
encore que la France a pendant bien trop
longtemps idolâtré la Résistance française
au vue du peu d'actions que cette dernière
aurait mené. »
Steven  ajoute :  « Ce  projet  […]  était

important à réaliser pour permettre à tous,
[jeunes  et  anciens],  de  remémorer  les
actions de la Résistance française qui ont
eu  pour  but  de  libérer  notre  pays  et  de
construire,  par  la  suite,  le  monde  de
demain. »

Un public rassuré

« Pour  ma part  j'ai  trouvé très intelligent
de  donner  la  parole  aux  jeunes »,  nous
affirme Pierre. « Apparemment, notre avis
ardent de jeunes militants sur la nécessité
de s'indigner et de s'informer sur ce qui ne
tourne  pas  rond  dans  notre  monde  a
intéressé, voire rassuré le public. »
Bien sûr, Marie, Pierre et Steven sont déjà
des militants. Marie le sait d'ailleurs bien :
« Les Jours Heureux devrait  être montré
aux jeunes  français  pour  qu'ils  prennent
conscience  de  ce  qu'était  la  Résistance
française. »

Les valeurs du CNR,
des valeurs d'avenir

« Grâce à ce [film], j'ai pu comprendre le
fondement  des  valeurs  sociales  de  la
France. » Pierre complète Marie : « il nous
prouve  qu'on  peut  s'allier  sur  des  idées
fondamentales  (ici  celles  nées  de
l'indignation)  bien  qu'on  "appartienne"  à
des partis politiques différents. »
La dernière phrase du film restera gravée
dans la mémoire de Steven : « quand on
est au côté des opprimés, on est toujours
du bon côté », phrase de Daniel Cordier,
secrétaire de Jean Moulin. « [Aujourd'hui],
nos  partis  politiques  doivent  unir  leurs
forces afin d'accomplir un but commun. »,
nous dit-il.
Et Pierre conclut : « s'il  y a des combats
pour la liberté et le droit à l'avenir, ce sera
aux jeunes de les mener. Et sans perdre
la brillante intelligence des résistants. »
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Bureau 2014-2015 de la section LdH de Rennes

Le mardi 18 novembre a eu lieu l'assemblée générale de la section en présence d'une
vingtaine de personnes. Suite à la démission d'Annie Clénet, présidente, la section a déci-
dé le mardi 9 décembre de mettre en place une présidence collégiale.

Le bureau souhaite à Boris Lazar, Gérard Moreau, Marie Pengam, Steven Prioul, Sarah
Sebbar et Marie-José Trinité-Confiant, nouveaux membres du bureau, la bienvenue. Nous
remercions enfin ceux qui quittent le bureau, Annie Clénet, André Roussel et Doriane Spi-
teri. Ce fut un honneur et une joie de travailler avec eux.

Yves TREGUER
Vice-président, gère les dossiers des

migrants

André HELARD
Vice-président en charge de l'histoire de la

LdH, en collaboration avec Malone pour
les bulletins ; forme les nouveaux
adhérents sur l'histoire de la LdH

Sarah SEBBAR
Secrétaire, gère le téléphone de la section

avec Florence

Jérôme BLANCHOT
Secrétaire adjoint

Gérard MOREAU
Rédacteur des courriers aux élus

Steven PRIOUL
Rédacteur des courriers aux associations
et pour les conférences, chargé de relever

le courrier papier une fois par semaine

Florence FOURNIER-CHEVALIER
Trésorière et en charge de la boutique,

transmet les  mails aux adhérents et
sympathisants et gère le chéquier

Marie PENGAM
Trésorière adjointe et en charge de la

boutique, s'occupe du concours 
« Les Écrits Pour La Fraternité »

Boris LAZAR
Responsable des adhésions, chargé de la
relance des adhésions, fait l'accueil des

nouveaux adhérents

Marie-José TRINITE-CONFIANT
Responsable juridique, responsable des
relations avec les élus et avec la ville de

Rennes ; elle reçoit les mails provenant du
national destinés au président de section

et est chargée de la diffusion du tri

Malone ROLLAND
Responsable de la communication
(informations des adhérents et des

sympathisants, publications)

A LIRE

Histoire@Politique (revue d'histoire de Sciences Po Paris, publiée uniquement en
ligne) a consacré un dossier (revue n°24) au programme du CNR. 

Nous vous conseillons en particulier la lecture de l'introduction et l'article « Le programme
du CNR dans la dynamique de construction de la nation résistante » de Claire Andrieux
ainsi que l'article « Singularité, postérité différentielle et actualité du programme du CNR »
de Michel Margairaz.

Lien : http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=24&rub=dossier&item=224
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Rapport moral 2014 de la section LdH de Rennes
Par Annie Clénet

Lorsque je présente les activités de notre
section à de futurs ligueurs, j’ai coutume
de  dire  que  nous  déclinons  à  Rennes,
tous les champs des engagements et des
combats  de  la  Ligue  des  Droits  de
l’Homme. 
Devoir de mémoire, engagements pour le
respect  et  pour  l’effectivité  des droits  de
chacun,  pour  la  défense  des  libertés
individuelles,  attachement  à  la  laïcité,
vigilance  dans  les  domaines  de  l’égalité
femmes/hommes,  des  droits  de  l’enfant,
des libertés individuelles,  lutte contre les
discriminations,  combat  contre  l’extrême-
droite,  contre  le  racisme  et  l’anti-
sémitisme…
Cette  année  encore,  notre  engagement
humain,  citoyen  et  républicain  aura  été
fort et constant :  actions pour faire valoir
les  droits  des  migrants,  protestations
contre les violences, pour ne pas dire les
massacres à Gaza, engagement dans les
campagnes  des  Municipales
« Municipales,  notre  affaire »,  des
Européennes,  puis  réaction  immédiate  à
l’annonce  des  scores  du  Front  national
avec l’Appel  pour un avenir solidaire. 
Car nous ne laisserons pas prospérer les
idées  réactionnaires,  xénophobes,
racistes, et comme le firent nos aînés au
siècle dernier nous lutterons et déjouerons
les  manipulations  démagogiques  de
l’opinion publique.
Tous ces combats, tous ces engagements
ne seraient pas possible sans la confiance
et  la  solidarité  entre  nous  ligueuses  et
ligueurs. Certes nos points de vue parfois
divergent,  mais  la  diversité  de  nos
opinions est notre richesse et nous nous
rejoignons toujours sur la priorité absolue
du respect des droits humains.
Je suis fière de savoir que nous avons pu
honorer  chaque  rendez-vous  important
que ce soit à la préfecture, à la mairie, lors
des réunions avec les collectifs auxquels
nous  appartenons,  lors  des  mani-
festations,  des  commémorations.  Il  y  a

toujours  eu  une  ligueuse  ou  un  ligueur
pour porter la voix de la Ligue des Droits
de l’Homme. 
Notre  parole  sur  la  place  publique  est
attendue  et  notre  signature  n’est  jamais
anodine. 
Je  voudrais  souligner  également
l’importance  des  liens  que  nous  avons
tissés  avec  les  associations  et
mouvements  rennais  engagés  comme
nous dans la défense des droits humains
ou  dans  la  promotion  des  valeurs
républicaines.  Cette  année  encore  nous
avons pu mener à bien nombre d’actions
tant  au  sein  des  collectifs  qu’en
partenariat nous permettant ainsi d’élargir
notre audience. 
Je salue tout particulièrement la Ligue de
l’Enseignement  qui  porte  avec  nous  un
discours citoyen,  laïque et humaniste et
est  avec  nous  à  l’initiative  de  la
Campagne pour un Avenir Solidaire. 
Tout  au  long  de  l’année  au  fil  de  nos
actions  citoyennes  ou  mémorielles  nous
avons  pu  faire  de  belles  rencontres,
assister à de passionnantes conférences,
écouter  des  témoignages  émouvants.
Nous  nous  sommes  enrichis,  sur  le
formidable  terreau  de  notre  passé,  lors
des commémorations du  10 janvier à la
Mémoire d’Ilona et de Victor Basch, nous
nous sommes recueillis   à Le Ferré, sur
les tombes des fusillés pour l’exemple, à
Rennes lors de la pose de la plaque en
l’honneur de Simone et Marie Alizon, nous
nous sommes émus du sort réservé aux
migrants, de la situation des palestiniens,
des syriens,  des maliens,  des algériens,
des tunisiens.
Notre  section  est  nourrie  de  ces
souvenirs  mais  aussi  forte  de  ses
militants  qui  s’efforcent  de  rendre  le
présent plus humain,  le futur meilleur
et de redonner ses lettres de noblesse
au mot politique. 
Je  salue  donc  ici  l’investissement  de
toutes et  de tous,  le  remarquable travail
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de chacun des membres du bureau, Yves,
André  Hélard,  André  Roussel,  Florence,
Jérôme,  Malone,  Doriane.  Sans  vous,
cette section ne serait pas ce qu’elle est,
un espace de discussion, de réflexion, de
respect et de liberté. 
Militer  avec  vous  est  un  honneur  et  un
plaisir. 
Merci  à chacune et chacun d’entre vous
Madeleine,  Marie-José,  Gilbert,  Sarah,

Thomas, Marie, Boris, Anne-Marie, Claire
pour  votre fiabilité,  votre  présence,  votre
engagement et souvent votre patience.
Au nom de tous, je souhaite la bienvenue
aux nouvelles ligueuses et aux nouveaux
ligueurs. Cette section est notre, elle sera
le fidèle reflet de nos actions et  de nos
engagements,  elle  sera  ce  que nous en
ferons.

Novembre et décembre marqués par une forte activité militante,
la preuve par l'agenda :

Mardi 11 
novembre

Cérémonie et hommages aux "fusillés pour l'exemple" à Le Ferré

Jeudi 13 
novembre  

Conférence  Pierre-Yves  Bulteau  « en  finir  avec  les  idées  fausses
propagées par l’extrême droite ». 

Jeudi 20 
novembre

Projection  de  Les  Sentiers  de  la  Gloire de  Stanley  Kubrick  au 
cinéma  "Le  Sévigné".  Avec  la  présence  de  Gilles  Manceron,  co-
responsable  du  groupe  de  travail  « Mémoire,  Histoire,  Archives »  de  la
LdH. Organisé par la LdH-Rennes, avec le concours de  l’ANACR-35, de
l’ADIRP-35,  de  l’ARAC-35,  et  la  participation  d’Histoire  Deux
(Association des étudiants en histoire de l’Université Rennes-2)

Vendredi 21 
novembre

Projection des  Jours Heureux, organisée par la LdH-Rennes,  l’ANACR-
35,  l’ADIRP-35,  l’ARAC-35,  la  Ligue  de  l’Enseignement-35,  avec  la
participation d’Histoire Deux, dans le cadre de la campagne « Pour un
avenir solidaire ». Cinéma "Le Sévigné".

Samedi 22 
novembre

Conférence aux Champs Libres, sur Jaurès par Edmond Hervé, à l'initiative
de l'ARAC, l'ANACR, la Ligue de l’Enseignement et de la LdH.

Lundi 8 
décembre

Conférence « La Ligue des droits de l’Homme, de l’affaire Dreyfus à la
défaite de 1940 » par Emmanuel NAQUET, chercheur au Centre d’histoire
de  Sciences  Po  Paris,  co-responsable du  groupe  de  travail  "Mémoires,
histoire, archives" de la LdH.

Mardi 9 
décembre

Fête de la Laïcité du 9 novembre 2014 organisé par le Comité Laïcité 35
(dont la LdH-Rennes est membre).

Mardi 16 
décembre

Projection-débat du documentaire l'Aventure de Gregory Lassalle, à 19h
Campus Villejean, amphithéâtre L2
Place du recteur Henri Le Moal, Rennes
Organisé par Survie 35 avec la participation de la LdH-Rennes.
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En hommage au caporal Lucien Lechat, et ses camarades de Souain,
fusillés pour l’exemple

Par Yves Tréguer, le 11 novembre 2014

Nous  sommes  ici  pour  rendre
hommage à la mémoire d’un soldat de
la 24ème compagnie du 336ème régiment
d’infanterie, Lucien Lechat, fusillé le 17
mars  1915  pour  refus  d’obéissance,à
Suippes,à  la  suite  d’un  jugement  du
Conseil  de  guerre  prononcé  la  veille.
L’affaire  est  devenue célèbre,  sous le
nom des caporaux de Souain,  c’est  à
dire  en plus de Lucien Lechat,  Louis
Girard,  Louis  Lefoulon,  Théophile
Maupas,  auxquels  notre  hommage
s’adresse aussi.
La  fiche  de  Lucien  Lechat,  qu’on  peut
trouver  sur  le  site  officiel  Mémoire  des
hommes,  témoigne  déjà  d’un  malaise
certain : le soldat est déclaré « Mort pour
la France » le 17 mars 1915 et plus loin
sous  la  rubrique  « Genre  de  mort »,
fusillé. Il  y a  là une contradiction pour le
moins scandaleuse : fusillé signifie que le
caporal est mort  par la France (à travers
la décision d’un conseil de guerre) et non
pour la France, non pas mort au combat,
mais à la suite d’une exécution, acte qui
se voulait porteur d’opprobre, à travers le
motif officiel, - refus d’obéissance -, en fait
refus  de  combattre…  Ce  motif  voulait
désigner  clairement  une  attitude
témoignant de la lâcheté, de la couardise
des soldats, reproche destiné à peser sur
leur mémoire, sur celle de leurs proches
et de leur famille.  La condamnation était
par  là  porteuse  de  souffrances  sur
plusieurs générations.
Revenons  à  1915,  et  à  l’histoire  des
fusillés  pour  l’exemple.  La  plupart  des
fusillés l’ont été en 1914 et en 1915, en
raison des défaites nombreuses de 1914
et de la volonté offensive de Joffre. C’était
un temps de justice brutale, où l’exemple
était censé terroriser les soldats plus que
le feu de l’ennemi.
Les faits sont connus : la 21ème compagnie
refuse  de  sortir  des  tranchées  pour
attaquer  au  nord  du  village  de  Souain.

Maupas  affirme  devant  le  conseil  de
guerre  que  « les  hommes  étaient
complètement abattus et démoralisés. Ils
avaient la vue de cadavres alignés devant
eux et l’impossibilité  de franchir  l’espace
les séparant de la tranchée allemande. De
plus  les  canons  français  envoyaient  des
obus sur la tranchée. Quiconque montait
au feu devait être fauché littéralement soit
par  les  nôtres,  soit  par  le  feu  des
mitrailleurs allemands ».
24  soldats  sont  déférés  en  conseil  de
guerre.  Les  caporaux  Maupas,  Girard,
Lefoulon, Lechat sont condamnés à mort,
2  caporaux  et  18  soldats  acquittés.  Le
choix  des prévenus,  arbitraire  se  fait  en
fonction de l’âge. Selon le témoignage du
capitaine Équilbey : « En ce qui concerne
les  fusillés,  j’ai  reçu  l’ordre  du  colonel
Cignat  de  prendre  le  nom  des  6  plus
jeunes caporaux de la 4ème compagnie et
je  lui  ai  adressé  aussitôt  la  liste  par
l’intermédiaire du commandant Astier. »
L’exécution nous est  bien connue,  grâce
au  film  de  Stanley  Kubrick, Les  sentiers
de la gloire,  qui s’inspire de l’histoire des
caporaux de Souain.
Ce film fut  interdit  en France de 1957 à
1975. La suite, c’est le long et douloureux
combat entrepris par les camarades des 4
condamnés,  par  Blanche  Maupas,
l’institutrice  de  Sartilly,  femme  de  Th.
Maupas,  d’Eulalie  Lechat,  la  sœur  de
Lucien  Lechat,  pour  la  réhabilitation  des
fusillés, avec le soutien des associations
d’anciens combattants et de la Ligue des
droits  de  l’Homme  qui  obtint  en  tout  la
réhabilitation de 68 fusillés.
Maintenant,  100 ans après, le temps est
venu  d'évoquer  quelques  dates  du  culte
mémoriel  qui  s’est  établi  autour  des  4
caporaux  à  Sartilly,  au  Ferré,  et
récemment,  en 2007, à Suippes, lieu de
l’exécution.
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Yves Tréguer lisant son discours.

Quelque dates importantes :

1924 

Lucien  Lechat  est  réinhumé  au  Ferré,
comme  Th.  Maupas,  un  an  plus  tôt  à
Sartilly.  La  cérémonie  permet  de  voir,
qu’au  delà  des  familles,  c’est  toute  une
communauté  qui  exprime  sa  solidarité
avec  l’enfant  de  la  commune,  solidarité
palpable dans le compte-rendu de l’Ouest
Éclair  de  l’époque : « Au  cimetière  se
trouvaient réunis la municipalité, le conseil
municipal, les pompiers de Le Ferré avec
leur  drapeau,  la  fanfare  composée  de
musiciens  d’Ille-et-Vilaine  et  de  la
Manche,  14  drapeaux  de  sections
d’anciens combattants blessés et mutilés
d’Ille-et-Vilaine et de la Manche, la société
des secours mutuels du Ferré, un grand
nombre de fonctionnaires et d’instituteurs,
de  membres  de  sociétés  de  la  région,
Mme  Maupas,  femme  de  l’instituteur
caporal également fusillé à Souain.
Huit  discours  ont  été  prononcés  par  le
maire,  l’instituteur  de  Montours,  trois
délégués  de  la  Fédération  républicaine,
anciens  combattants,  un  ancien
combattant  appartenant  au régiment  des
fusillés, un délégué de la Ligue des droits
de  l’Homme,  et  un  membre  du  comité
Lechat. »
On est en route vers la réhabilitation, qui
n’aura  lieu  que  10  ans  après  de  vains
appels, notamment auprès de la Cour de
cassation.

1934

La  cour  spéciale  de  justice  militaire
prononce  l’annulation  de la  sentence du
conseil  de  guerre  de  1915,  en  ces
termes : « La cour, attendu que l'arrêt du
conseil de guerre rendu le 16 mars 1915
et suivi de l’exécution de 4 caporaux était
contraire  à  l’esprit  de  justice ;  que  la
répression  n’a  été  limitée  qu’à  4
caporaux ;  qu’il  est  un  fait  notoire  qu’ils
n’ont pas obéi, mais qu’il  se dégage des
témoignages entendus et qu’il  résulte de
l’enquête postérieure ce fait  très net que
les  attaques  ordonnées  étaient
irréalisables, qu’elles devaient rester sans
résultat, et vouer à la mort tous ceux qui
sortaient des tranchées ; que les troupes
n’avaient  pas  un  ressort  suffisant  pour
faire le sacrifice de leur vie.
Annule  le  précédent  jugement,  acquitte
les  4  caporaux,  décharge  leur  mémoire
des  condamnations  prononcées  contre
eux, accorde à leurs familles le franc de
dommages  et  intérêts,  condamne  l’État
aux frais et aux dépens. »
Tout est dit dans ces attendus : l’injustice,
l’arbitraire  du  choix  des  caporaux,  leur
incapacité à répondre aux ordres, vu leur
état d’hébétude, qu’on appelle maintenant
le stress post-traumatique… Leur honneur
leur est rendu à eux et à leur familles et
c’est sans doute là le point crucial de leur
réhabilitation.

2004

Date  importante,  où,  à  l'initiative  de  la
mairie de Le Ferré, une grande cérémonie
d’hommage est rendue à Lucien Lechat et
à ses camarades, avec l’apposition d’une
plaque,  où,  comme  à  Sartilly,  les  4
caporaux  sont  honorés  ensemble.  Cet
hommage  unanime  d’une  communauté
solidaire a connu des temps forts, avec la
chanson  de  Craonne,  qu’une  chorale
interprétait  et  la  conférence  de  Nicolas
Offenstadt,  historien  des  fusillés  pour
l’exemple.  Aujourd’hui  le  souvenir  est
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toujours vivant, le culte mémoriel toujours
présent,  comme  en  témoigne  notre
présence ici.
La  victoire  posthume des  soldats  serait-
elle complète ? On aimerait le croire.
Mais qu’en est-il des membres du conseil
de  guerre  sèchement  désavoués  par  le
jugement d’autres militaires, en 1934 ? Le
général  Géraud  Réveilhac,  responsable
de la tragédie de Souain, est décoré à la
fin  de  la  guerre  du  titre  de  grand
commandeur  de  la  Légion  d’honneur.
Comme dans  l’affaire  Dreyfus,  la  justice
finit  par être faite, mais les responsables
militaires ne sont pas inquiétés.

Où en est-on 100 ans après le début de la
guerre ? Les chiffres sont  connus :  2000
condamnations  à  mort,  639  fusillés,  des
peines  commuées  en  travaux  forcés,
véritable enfer militaire dont beaucoup ne
sont pas revenus. Et l’on ne parle pas des
exécutions « extra-judiciaires »,  terme
pudique  qui  évoque  des  mises  à  mort
brutales, sans autre forme de procès.
Du reste ce chiffre de 639 est provisoire.
Un nouveau recomptage fait  état de 953
fusillés, dont certains pour crimes de droit
public, d’autres pour espionnage.
Notion floue et sujette à caution, si l’on en

croit la commission du centenaire. Elle fait
état d’un combat de la Ligue des droits de
l’Homme  en  faveur  de  2  prétendus
espions,  réhabilités  depuis,  exécutés  au
moment de la grande retraite d’août 1914.
« L’un  d’eux  a  été  accusé  de  faire  des
signaux aux Allemands. L’autre ne parlait
pas  très  bien  français.  La  rumeur  disait
qu’il  avait  des  pigeons  voyageurs,  qui
auraient  donné  des  informations  à
l’ennemi. Il n’était pas du tout prouvé que
ces 2 hommes étaient des espions ».
Que  peut-on  attendre  aujourd’hui ?  Les
quelques mesures prévues dès à présent
(Inscription  aux  Invalides,  numérisation
des  décisions  des  conseils  de  guerre)
sont à l’évidence insuffisantes. En 2006, le
gouvernement britannique avait choisi, par
voie législative un pardon global pour les
306  fusillés  pour  l’exemple  « Shot  at
dawn ».  L’une  des  solutions  envisagées
par la commission Prost est voisine, celle
d’une  réhabilitation  générale  par  une
déclaration solennelle du Président de la
République.
L’inconvénient  est  qu’une  telle  mesure
n’efface pas la condamnation. Seule une
réhabilitation judiciaire peut le faire, ce qui
fut le cas pour les caporaux de Souain.
La Ligue des droits de l’Homme propose
donc  « qu’une  commission  installée  par
une  loi,  puisse  donner  aux  familles  le
maximum  de  renseignements  sur  les
circonstances de la disparition des soldats
qui étaient leurs aïeux et permette que les
condamnations  arbitraires  soient
effectivement classées sans renvoi, en les
transmettant  à  la  Cour  de  cassation,
comme ce fut le cas de l’arrêt Dreyfus ».
Au  delà  de  la  reconnaissance  pleine  et
entière de ce qui reste une honte pour l’ar-
mée française, telle est la demande que
formule pour sa part la Ligue des droits de
l’Homme, en liaison avec des historiens et
des  représentants  d’associations  d’an-
ciens combattants.
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Jaurès et l’affaire Dreyfus
Par André Hélard

Encore  l’affaire  Dreyfus ? !  oui,  mais
cette  fois  (en  écho  à  la  conférence
donnée  par  Edmond  Hervé  aux
Champs  libres  sur  Jaurès  homme
d’État1)  vue par Jaurès,  qui y joua un
rôle  majeur.  C’est  l’occasion  de
redécouvrir  avec  celui  qui  ne  fut  pas
membre  de  la  LDH,  mais  que  Basch
qualifia  de  « surligueur »,  en  quoi
l’Affaire  fut  bien  un  événement
fondateur du combat pour les droits de
l’homme, pour la République, et pour le
socialisme. Et  aussi  de voir  comment
pour  lui  être  socialiste  impliquait
toujours de prendre en compte toute la
complexité du réel. Un réel qu'il pensait
aussi  en  philosophe  et  dont  il
témoignait en journaliste. 

Devenir dreyfusard 

Cela  n’allait  nullement  de  soi  pour
Jaurès,  comme  pour  tout  autre  leader
ouvrier  d’alors,  anarchiste  ou  socialiste.
Pour des raisons de classe, et pour des
raisons  de  « race ».  Raisons  de  classe,
parce  que  Dreyfus  est  un  officier  et  un
bourgeois. Raisons de « race » (le mot est
couramment  utilisé  à  l’époque,  à  droite
comme à gauche,  par  Jaurès  ou  Basch
comme par Drumont) puisque, à côté de
l’antisémitisme catholique (alors virulent :
La Croix, mais aussi L’Ouest Éclair) et de
l’antisémitisme nationaliste  (Drumont,  La
France  Juive,  « la  France  aux
Français ! »),  il  existe  un  antisémitisme
ouvrier,  fondé  sur  l’assimilation
Juifs/Rothschild/Capital.  Un  texte  de
Jaurès, datant de 1892, l’exonère pourtant
de tout soupçon d’antisémitisme : 
« Je  n’ai  aucun  préjugé  contre  les  juifs.
J’ai même peut-être des préjugés en leur
faveur, car je compte parmi eux des amis
excellents qui jettent sans doute pour moi
un reflet favorable sur l’ensemble d’Israël.

1 Conférence organisée par l’ANACR, la Ligue de 
l’Enseignement et la LDH-Rennes, le 22 novembre

Je n’aime pas les querelles de race, et je
me  tiens  à  l’idée  de  la  Révolution
française,  si  démodée  qu’elle  semble
aujourd’hui :  c’est  qu’au  fond  il  n’y  a
qu’une race, l’humanité ». 
Jaurès n’a pas été un dreyfusard de la
première  heure.  En  1894,  lorsque
Dreyfus  est  condamné  au  bagne  à
perpétuité, il écrit que cet officier a bien de
la chance de s’en tirer à si bon compte (!),
puisqu’un  simple  soldat,  pour  un  crime
bien  moins  grave,  serait  sans  doute
condamné à mort. Fin janvier 1898 (après
J’Accuse,  après  la  pétition  des
intellectuels),  il  dit  encore  n’avoir  aucun
élément de certitude sur la culpabilité ou
non de Dreyfus, se bornant à affirmer que
tout accusé,  juif  ou chrétien,  a droit  aux
garanties.  C’est  un  timide  premier  pas
vers le dreyfusisme. Mais rien que sur ce
sujet  des  garanties,  il  lui  faut  déjà
convaincre certains socialistes : 
« Nous ne serions pas seulement traîtres
à  l’humanité,  nous  serions  criminels
envers  la  classe  ouvrière,  si  nous
laissions  établir  contre  n’importe  qui,  à
propos  d’un  juif  comme  à  propos  d’un
autre,  un  précédent  qui  demain  se
retournera contre les travailleurs. […] Et le
parti  qui  renierait  ces principes par peur
de l’opinion égarée serait le plus lâche, le
plus méprisable des partis. » 
Allusion claire aux « craintes électorales »
de nombre d’élus socialistes, soucieux de
ne pas se couper,  à quelques mois des
élections  législatives,  de  leur  base
populaire influencée par le nationalisme et
l’antisémitisme…  Et  signe  que  le  futur
combat  dreyfusard  de  Jaurès  consistera
non seulement à dénoncer le crime d’État
dont Dreyfus est victime et à se dresser
contre  les  forces  les  forces  les  plus
rétrogrades  qui  font  de  l’Affaire  une
machine de guerre contre la République ;
mais aussi à convaincre ses camarades
socialistes du bien fondé de ce double
combat. 
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Jean Jaurès au café de la Paix, à Rennes,  après
une audience.

Les Preuves, août-septembre 1898

C’est à cette date, après que Cavaignac a
eu l’idée lumineuse d’exhiber à la tribune
de l’Assemblée le  faux Henry qui  révèle
au grand jour les manipulations de l’État-
major, que Jaurès fait sa véritable entrée
dans  l’Affaire,  « toutes  voiles  dehors »,
comme  aimait  à  le  dire  Madeleine
Rebérioux  (qui  ajoutait  « une  suite
d’articles, comme on dit une Suite de J.S.
Bach ! »).  Les  Preuves,  publiées
quotidiennement  dans La  Petite
République, démontent  avec  rigueur  et
méthode  la  machination  dont  Dreyfus  a
été victime (c’est un J’Accuse longuement
développé et minutieusement argumenté)
avec  tout  ce  qui  caractérise  l’attitude
« scientifique »  des intellectuels
dreyfusards :  affirmation  de  l’esprit
d’examen,  analyse  critique  des  textes,
opposition  de  la  raison  critique  à  toutes
les désinformations de la raison d’État2. 

2 Pierre Vidal-Naquet a souligné combien ce 
Jaurès fut un exemple de méthode pour les 
intellectuels qui s’engagèrent, à partir de 1956, 

Les  Preuves sont  l’aboutissement
d’une démarche exemplaire. A l’opposé
de l’application mécanique à « la question
Dreyfus »  d’une  idéologie  et  de  la
phraséologie  (la  langue de bois,  comme
on  ne  dit  pas  encore  …)  qui  va  avec.
Cela, c’est chez d’autres socialistes qu’on
le trouve, par exemple dans l’ « Appel aux
travailleurs »  lancé  peu  avant  (en  juillet
1898)  par  Jules  Guesde  et  ses  amis  :
« Libre  à  la  bourgeoisie  politicienne  et
littéraire de se diviser sur la culpabilité ou
l’innocence d’un capitaine d’État-major ou
d’un  commandant  d’infanterie  et  de
s’entredéchirer  au  nom  de  la  patrie,  du
droit, de la justice et autres mots vides de
sens tant que durera la société capitaliste.
Les prolétaires, eux, n’ont rien à faire de
cette bataille qui n’est pas la leur3 ». C’est
à  ces  socialistes-là  que  Jaurès
s’adresse dans l’éblouissante page des
Preuves intitulée  « Intérêt  socialiste ».
Où  il  expose  le  principe  à  la  fois
philosophique4 et politique sur lequel il
fonde son engagement dreyfusard :
« Oh ! Je sais bien, et ici ce sont des amis
qui  parlent :  « Il  ne s’agit  pas,  disent-ils,
d’un  prolétaire ;  laissons  les  bourgeois
s’occuper  des  bourgeois. »  Je  pourrais
répondre que si Dreyfus a été illégalement
condamné  et  si,  en  effet,  comme  je  le
démontrerai bientôt, il est innocent, il n’est
plus ni un officier ni un bourgeois : il  est
dépouillé,  par  l’excès même du malheur
de tout caractère de classe ; il n’est plus
que  l’humanité  elle-même,  au  plus  haut
degré de misère et de désespoir que l’on
puisse  imaginer.  Si  on  l’a  condamné
contre toute loi, si on l’a condamné à faux,
quelle  dérision  de  le  compter  encore

pendant la guerre d’Algérie, notamment au 
moment de l’affaire Audin : « Si j’avais comme 
historien, en ce début de la guerre d’Algérie, un 
modèle, c’était celui de Jaurès. Le Jaurès des 
Preuves, démontant les mécanismes de 
l’iniquité. » 
3 Le même Jules Guesde vota l’Union sacrée en 
août 14, trois jours après l’assassinat de Jaurès, et
fut ministre d’état de 1914 à 1916… 
4 On oublie trop souvent que Jaurès était aussi un 
philosophe. 
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parmi les privilégiés ! […] Il est seulement
un  exemplaire  de  ce  que  l’humaine
souffrance  a  de  plus  poignant.  Il  est  le
témoin vivant du mensonge militaire, de la
lâcheté politique, des crimes de l’autorité.
Certes,  nous  pouvons,  sans  contredire
nos principes et sans manquer à la lutte
des classes, écouter le cri de notre pitié ;
nous  pouvons  dans  le  combat
révolutionnaire  garder  des  entrailles
humaines ;  nous ne sommes pas tenus,
pour  rester  dans le  socialisme,  de  nous
enfuir hors de l’humanité. »
L’essentiel  est  dit,  avec  cette
articulation  du  socialisme  et  de
l’humanité, où  l’on  a  déjà,  en  filigrane,
l’idée  et  l’explication du  titre,  quelques
années plus tard, du journal que va fonder
Jaurès : L’Humanité. Et Jaurès creuse son
argumentation,  passant  du  plan
philosophique  au  plan  politico-juridique
(quid de la légalité bourgeoise quand on
est  socialiste  révolutionnaire ?) :  il  y  a
« deux parts dans la légalité capitaliste et
bourgeoise ».  D’une  part,  « des  lois  de
privilège  et  de  rapine,  faites  par  une
classe et pour elle »  qui n’ont pas d’autre
objet  que  de  « protéger  l’iniquité
fondamentale de notre société ». Ces lois,
dit Jaurès, « nous voulons les rompre, et
même par la révolution, s’il le faut ». Mais
il  en  est  d’autres  (et  Jaurès  pense ici  à
tout ce que la République a pu apporter
de positif depuis 1789) « qui résument les
pauvres  progrès  de  l’humanité,  les
modestes  garanties  qu’elle  a  peu à peu
conquises par le long effort des siècles et
la longue suite des révolutions capitaliste
et de sauver les secondes, car « ce n’est
pas  servir  seulement  l’humanité,  c’est
servir directement la classe ouvrière que
de  protester,  comme  nous  le  faisons,
contre  l’illégalité,  maintenant  démontrée,
du procès Dreyfus. »
Voilà  les  fondements  du  dreyfusisme
socialiste, ou du socialisme dreyfusard, de
Jaurès !

Du combat pour Dreyfus au combat
pour la République

Les semaines qui précèdent le procès de
Rennes  vont  aussi  amener  Jaurès  à
intégrer  clairement  son  combat  pour
Dreyfus  dans  un  combat  pour  la
République.  Et  ici  encore,  il  devra  se
battre sur deux fronts. 

La décision de la Cour de cassation,
expression  de  la  légalité  républicaine,
provoque  l’exaspération  de
l’antidreyfusisme  le  plus  extrémiste.
Violence verbale dans la presse, violence
physique avec, le 4 juin 1899, l’agression
sur  l’hippodrome  d’Auteuil  contre  le
président de la République, Émile Loubet.
Bruits  persistants  de  complot  contre  la
République,  accusée  d’être  vendue  aux
Juifs,  de  coup  d’État,  avec  la  « Haute
Armée »  en  effervescence.  Alors,  en
riposte  à  l’agression  d’Auteuil,  Jaurès
appelle les socialistes, dont certains sont
encore  réticents,  et  tout  le  peuple  de
Paris,  à soutenir la République en péril :
« Nous ne séparons pas le socialisme de
la  République […] ce  n’est  pas  encore
notre république,  mais  c’est  la
République,  et  nous  la  sauverons.  »  Et
c’est  l’immense  manifestation  de
Longchamp,  le  11  juin,  après  laquelle  il
peut  déclarer  triomphalement  :  « il  n’est
pas  un  républicain  qui  ne  sache
maintenant  que  le  socialisme  est
nécessaire à la République ». 
Jaurès met encore tout son poids dans
la balance pour soutenir le gouvernement
dit de « défense républicaine » constitué,
à la suite de ces événements, le 26 juin
par  le  républicain  modéré  Waldeck-
Rousseau,  avec  la  participation  d’un
socialiste, Millerand, à ce gouvernement5,
qualifié  par  les  antidreyfusards  de
« ministère  Dreyfus ».  Face  à  ceux  des

5 Ce qui, il est vrai, est d’autant plus difficile à faire
passer auprès de nombreux socialistes, que 
Waldeck voulant prioritairement remettre de l’ordre
dans l’armée, a appelé au ministère de la Guerre, 
le général de Galliffet connu comme « le 
massacreur de la Commune » (autrement dit le 
Diable pour bon nombre de socialistes, parmi 
lesquels nombre d’anciens communards).
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socialistes, les mêmes qu’un an plus tôt,
qui  se  regroupent  autour  du  manifeste
Guesde-Vaillant  pour  prendre  à nouveau
leurs  distances,  et  qui  lui  reprochent  de
soutenir  un  gouvernement  qui  n’est  pas
révolutionnaire,  Jaurès  doit  à  nouveau
s’expliquer.  D’abord  en  reprenant
l’argumentation des Preuves : 
« Est-ce  que  le  prolétariat  va  dire :  La
question Dreyfus est hors de ma sphère.
[…] Ce serait la pire abdication et la pire
humiliation.  Ce  sont  des  apôtres  de  la
lutte  de classe qui  voulaient  laisser  à la
classe bourgeoise,  à la classe ennemie,
toute la gloire et toute la force morale de
ce combat ! Guesde nous a dit souvent :
« Regardons-les se battre,  marquons les
coups, et tirons en parti. » Mais […] quand
autour  d’un  homme  accablé  par  la
puissance  des  bourreaux  conjurés  une
bataille s’engage, le prolétariat ne regarde
pas les hommes se battre ;  il  se bat lui-
même. » 

Et  puis  en  délivrant  une  exceptionnelle
leçon  de  morale  et  de  philosophie

politiques,  aux  antipodes  de  ce  qu’on
n’appelle pas encore le populisme :
« J’ai  entendu  dire  tous  ces  jours-ci :
prenons garde, le peuple est simpliste ; il
ne  comprendra  pas  ceci ;  il  ne
comprendra  pas cela.  […]  Et  moi  je  dis
que le peuple, dès aujourd’hui, comprend
plus  de  choses  que  ne  l’imaginent  ses
conseillers. Je dis qu’en tous cas, tant que
le  peuple  restera  simpliste,  la  révolution
ne se fera pas. La réalité devient de plus
en plus complexe ; les crises sont de plus
en  plus  troublantes.  Il  faut  que  le
prolétariat apprenne à livrer sa bataille sur
un terrain raviné et tourmenté. Une classe
révolutionnaire ne peut arriver au pouvoir
que si son cerveau est aussi vaste que la
réalité. » 

Le temps du procès

C’est  sur  la  lancée  de  tout  cela  que
Jaurès  arrive  à  Rennes,  et  c’est  à  la
lumière de tout  cela  qu’il  faut  interpréter
ce qu’il fait ou ne fait pas à Rennes C’est
au combat pour Dreyfus qu’est consacré à
Rennes  tout  le  temps de  Jaurès,  qui
écrivait  lui-même  dès  le  22  juin 1899  :
« J’en  demande  bien  pardon  aux
républicains  qui  s’obstinent  à  dire  que
l’affaire  Dreyfus  n’est  pas  tout.  Tant
qu’elle  n’aura  pas  été  résolue  selon  la
vérité et le droit, elle sera tout ». Donc pas
de  meeting  pour  Jaurès,  pas  même  de
conférence,  rien  d’autre  qu’une  visite
presque clandestine, un soir, au 16 de la
rue  Vasselot.  Les  ouvriers  rennais  se
contenteront  de l’honneur  d’être  pendant
quelques semaines les accompagnateurs
et gardes du corps de Jaurès,  Basch et
autres  Labori,  quand  il  s’agira  de  les
raccompagner  jusqu’à  leur  lointain
faubourg  d’Antrain,  chez  Basch  qui
l’héberge et où, audiences du procès au
lycée mises à part, se déroule l’essentiel
de l’activité rennaise de Jaurès, et de son
combat.  Jaurès  résume  ainsi  ses
journées : 
« Les audiences qui  durent  5  h  ½ avec
une suspension de 10 minutes  à  peine,
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sont  fatigantes  et  presqu’épuisantes,
quand on les suit avec passion. On devine
sans peine que, pour ceux qui suivent les
péripéties de cette lutte de tout leur cœur,
les audiences ne sont pas une sinécure.
Puis chacun se précipite au déjeuner afin
d’avoir le temps d’écrire en hâte un article
qui  part  pour  Paris  au  train  de  trois
heures.  Ce  n’est  vraiment  pas  une  vie
d’oisif, et il faut encore tenir conseil pour
les plans de combat du lendemain. »

Jaurès commentateur du procès
Dreyfus

Ces  articles  que  Jaurès  écrivit
quotidiennement  (trente  pour  la  Petite
République et  trois  pour  la  Dépêche)
témoignent  qu’il  fut  un  très  grand
journaliste,  jouant  de  tous  les  registres
d’expression. L’émotion, quand il voit pour
la première fois Dreyfus dans la salle des
fêtes du lycée : 
« Je ne puis traduire l’émotion de pitié que
j’ai eue en le voyant pour la première fois.
Il y a dans son regard une profondeur de
souffrance  inexprimable ;  une  fixité
d’attente extraordinaire ; en ce regard, la
minute présente est comme abolie, mais
on y devine les abîmes de la souffrance
passée et du douloureux espoir. Quand il
s’est avancé, le dos courbé, d’une allure
automatique,  marchant  tout  droit  devant
lui,  il  m’a semblé qu’il  était  condamné à
une marche sans fin, en ligne droite, sous
une rafale de haine contenue. » 
Mais  aussi  l’indignation  devant  les
manœuvres  de  l’État-major,  et  les
énormités débitées  par  des  témoins  qui
viennent  ressasser  toutes  les  énormités
que  l’arrêt  de  la  Cour  de  cassation  a
rejetées  comme  si  l’enquête  de  celle-ci
était  nulle  et  non  avenue.  Il  s’exaspère
devant  « le  général  Roget,  dindon
infatigable, qui continue à faire la roue » ;
devant  « l’inepte  et  féroce  Carrière » :
« quoi !  c’est  à  cette  sottise  abjecte  et
venimeuse  que  l’esprit  nationaliste  et
clérical  a  conduit  notre  pays ? » ;  ou
devant « le fatras pseudo-scientifique » de

l’expert  graphologue  Bertillon  « penché
sur  sa  table  comme  un  alchimiste  du
Moyen-Âge  composant  un  breuvage  de
folie ».
Par  sa  profonde  connaissance  des
recoins les plus obscurs, et les plus tordus
de l’Affaire,  qu’il  doit  au  travail  accompli
pour écrire  Les Preuves, Jaurès démonte
et  dénonce  quotidiennement  les
manipulations.  Et  son  jugement  sur  le
verdict réaffirmant la culpabilité de Dreyfus
est foudroyant : 
« Ou  bien  les  cinq  officiers  qui  ont
condamné sont arrivés par les sophismes
des généraux et des prêtres à croire en
effet  qu’il  est  coupable,  et  ils  se  sont
exclus  eux-mêmes  à  jamais  de  la
raison humaine.  Ou bien, comme il  est
plus probable, ils ont condamné l’innocent
le  sachant  innocent,  pour  sauver  les
généraux coupables, et alors ils sont en
dehors de la conscience humaine. »  
Mais ces articles sont aussi une leçon de
courage  militant  et  d’espoir  politique.
L’écœurement,  le  découragement  sont
des  sentiments  qui  ne  lui  sont  pas
inconnus : 
« Je vous assure, écrit-il un jour, qu’on ne
perd  pas  son  temps  à  assister  aux
audiences de Rennes. Il  me semble que
je  suis  au  bord  d’une  mare  peuplée
d’êtres  bizarres  et  difformes  qui  jamais
n’étaient  montés au jour.  Et tout à coup
une  lourde  pierre  tombant  au  fond  de
l’eau trouble fait  monter  par  milliers  des
êtres  inconnus,  des formes  étranges  de
sottise  et  de  scélératesse,  des  têtards
ridicules et mauvais, gonflés de bêtise et
de venin. » 
Mais  il  y  a  toujours  chez  Jaurès  une
aptitude  extraordinaire  à  dépasser  tous
les dégoûts, tous les découragements : 
« Imaginez-vous,  demande-t-il, que  la
masse  des  préjugés  humains  […]
puisse être soulevée en un jour ? Il ne
suffit  pas  d’ordonner  quelques
raisonnements invincibles ! Il ne suffit
pas  de  traduire  en  quelques  images
éclatantes l’idéale beauté de la justice !
Il faut être prêt à une rude besogne de
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destruction  quotidienne.  Il  faut  n’être
ralenti  ni  par  la  persévérance  du
mensonge,  ni  par  les  calomnies
abominables,  ni  par  les  préjugés
persistants ! Il faut avoir la force de lire
du Maurice Barrès sans se dégoûter à
jamais  de  la  race  humaine !  Il  faut
savoir  lire  du  Lemaître  sans  croire  à
l’irrémédiable  déchéance  de  l’esprit
français.  Tant  pis  pour  ceux  dont  les
nerfs  défaillent.  La  vérité  aujourd’hui
veut de rudes compagnons prêts aux
besognes  révolutionnaires  et  animés
d’un invincible espoir. » 
A lire et à relire par les temps qui courent !
Dans les lendemains du verdict, les titres
de  ses  articles  traduisent  à  eux  seuls,
dans leur succession, l’aptitude au sursaut
du  lutteur  jamais  longtemps  découragé
que  fut  Jaurès :  « Dégoût »,  « Défi  et
lâcheté »,  puis  « Haut  les  cœurs »,  et…
« Victoire  certaine »,  où  il  semble  déjà
imaginer le dénouement de l’Affaire, dans
lequel  il  joua  un  rôle  décisif  à  partir  de
1903 : 
« Quelles  qu’aient  pu être  les faiblesses
du ministère de défense républicaine, tous
les  socialistes,  tous  les  révolutionnaires
doivent rester groupés autour de lui. Il doit
pouvoir  compter sans réserve sur toutes
les énergies de tous les citoyens qui ne
veulent  pas  que  l’esprit  humain  périsse
sous  le  tranchant  du  dogme  et  sous  le
tranchant du sabre. »
On voit à quel point l’affaire Dreyfus est,
pour  Jaurès,  un  moment  essentiel,
comme  le  dit  si  bien  Gilles  Candar :
« Quand  Jaurès  s’est  engagé  dans
l’Affaire,  il  ne  pouvait  imaginer  qu’il en
tirerait  autant  de  conséquences  de

principe,  politiques  et  théoriques.  C’est
grâce  à  Dreyfus,  l’homme et  l’Affaire,
que  Jaurès  devient  totalement
Jaurès ».  
Plus  largement,  l’affaire  Dreyfus  est  le
premier  épisode  d’une  longue  histoire,
celle  des  divisions  et/ou  de  l’unité  du
mouvement  socialiste  français.  Après
l’affrontement  entre  Jaurès  et  Guesde-
Vaillant  à  propos  de  Dreyfus  et  de  la
Défense Républicaine, ce fut l’affirmation
à  nouveau  de  l’unité  en  1905  avec  la
fondation  de  la  SFIO,  puis  la  division
majeure  du  Congrès  de  Tours  en  1920,
puis  à  nouveau  le  rassemblement  au
moment du Front Populaire… Et à propos
du  Front  Populaire,  comment  ne  pas
rappeler  le  rôle  important  joué  à  ce
moment  par  la  LDH  et  son  président
d’alors,  Victor  Basch,  appelant,  dès  le
lendemain  des  émeutes  fascistes  de
février 1934, au rassemblement de toutes
les  forces  de  gauche  pour  défendre  la
République ?  Comme  Jaurès  en  juin
1899.  Et  comment  ne  pas  penser  que
l’énergie  et  la  pertinence  politique  avec
laquelle  Basch  contribua  alors  au
Rassemblement  Populaire  est  la
conséquence, par-delà les années, de cet
été  rennais  passé  aux côtés  de  Jaurès,
entre le lycée de Rennes,  l’auberge des
Trois  Marches  et  la  maison  du  Gros
Chêne.  

NB :  toutes  les  citations  de  Jaurès  proviennent  des
tomes 6  et  7  (Les  temps de  l’affaire  Dreyfus,  I  et  II,
Fayard, 2001) de la grande édition des Œuvres de Jean
Jaurès,  préparée  sous la  responsabilité  de  la  Société
d’études jaurésiennes. Les textes de ces deux volumes
ont été rassemblés et présentés par Eric Cahm et Ma-
deleine Rebérioux, dont le travail  fait  de ces deux vo-
lumes un exceptionnel instrument de connaissance de
Jaurès et de l’Affaire.
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Torture, les inquiétantes révélations sur la CIA
Communiqué LDH

Paris, le 12 décembre 2014

Depuis 2002, nous savions que les États-
Unis  détenaient  illégalement  des
centaines de suspects à Guantanamo, qui
vivaient des conditions abjectes et étaient
mal  traités.  Mais  le  rapport  du  Sénat
américain  révèle  l’innommable.  La
permanence et l’importance de la torture,
pratiquée  sur  les  prisonniers  pour  en
obtenir des renseignements, sont décrites
et  analysées,  montrant  au  passage
l’absurdité de ceux qui prétendent qu’elle
pourrait  être  justifiée  quand  il  s’agit  de
sauver des vies.
La  torture  est  avant  tout  un  acte  de
barbarie  qui  porte  atteinte  à  la  dignité
humaine ;  elle  est  appliquée  à  des
suspects dont on suppose qu’ils seraient
susceptibles de détenir  des informations.
Son  interdiction,  comme  celle  de
l’esclavage,  est  proclamée  par  la
Déclaration  universelle  des  droits  de
l’Homme,  et  toutes  les  conventions
internationales  protégeant  les  droits  de
l’Homme.  Elle  est  intangible  et
indélogeable,  quelles  que  soient  les
circonstances et la qualité des personnes
qui  la  pratiqueraient,  ou de celles qui  la
subiraient.
C’est un message effrayant qui  est ainsi
envoyé au monde par la plus ancienne et
la plus puissante des démocraties, et par-
ticulièrement aux tyrans, aux assassins et
aux barbares qui  ricanent quand on leur
parle « droits de l’Homme ». Quand nous
proclamons notre indignation, d’autres ri-
canent  à  leur  tour.  « Il  ne faut  pas faire

d’angélisme sur  ce  sujet »,dit  Marine  Le
Pen, interrogée précisément sur la possi-
bilité d’utiliser la torture pour « faire parler
la  personne ».  Elle  répond  explicitement
que ce peut être « par tous moyens ».Au-
cune  équivoque  n’est  possible,  ce  qui
n’empêche pas la présidente du Front na-
tional  d’assumer  un  mensonge  éclatant,
osant prétendre que ses propos auraient
été interprétés  « de façon malveillante ».
En fait  sa  réponse spontanée fait  appa-
raître, de façon claire, que ses convictions
sont restées celles de son père, et la « dé-
diabolisation »  n’est  qu’une  attitude  de
surface,  une  hypocrisie,  un  « hommage
que le vice rend à la vertu ».
Voilà qui démontre à nouveau l’évidente et
urgente nécessité  d’une mobilisation des
forces  démocratiques,  rassemblées  pour
combattre  les  dangers  de  la  montée  de
l’extrême droite. Il faut aussi exiger que la
France fasse la clarté sur son passé. Il ne
s’agit pas de repentance, mais d’Histoire
et  de  mémoire.  Les  propos  de  François
Hollande le  20  décembre 2012,  à  Alger,
restent  bien faibles face à ce que fut  la
torture pendant la guerre d’Algérie. Le Sé-
nat américain a conduit une enquête ap-
profondie, Barak Obama et le chef de la
CIA ont reconnu et déploré l’existence de
cette  pratique  abominable.  Nous  ne  de-
mandons  pas  une  « repentance »,  mais
une  enquête  parlementaire  et  la  recon-
naissance solennelle  par le président  de
la République, chef des armées, de ce qui
s’est passé en Algérie pendant huit ans.
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Agenda de la solidarité internationale 2015 
10€ à commander sur http://boutique.ldh-france.org

Parce  que  la  solidarité  internatio-
nale nous concerne tous et qu’une
prise de conscience est nécessaire
pour un monde plus juste, l’agenda
de la solidarité internationale 2015
vous  renseigne  sur  les  différents
modes d’engagement et de mobili-
sations.

Une façon originale et pratique de
sensibiliser  à  la  solidarité  interna-
tionale pour un développement du-
rable.

Avec toutes les fonctionnalités d’un
agenda  classique,  cet  agenda
donne  de  multiples  informations
pour  une  solidarité  internationale
au quotidien : dates clés pour fêter
la paix, la citoyenneté et les droits
de l’Homme, citations, campagnes,
références bibliographiques…

Et  toujours  des  idées  reçues  dé-
construites sur un thème dévelop-
pé  chaque  mois  :  information  ci-
toyenne, éducation, transition éner-
gétique,  migrations,  égalité
hommes/femmes, santé, justice...

180  pages,  impression  quadri,  15  x  19,5  cm,  reliure  spirale,  couverture  renforcée,  année  civile  2015,
semaine sur 2 pages, carte Peters, adresses, sites, biblio, plannings 2015 et 2016, vacances scolaires,
répertoire, notes.

Pour nous contacter ou pour nous lire

Nous écrire
LDH – Section de Rennes
45 rue du Capitaine Maignan
35000 RENNES

Par courriel
rennes@ldh-france.org

Nous téléphoner
06 37 30 23 52

Nous suivre

    facebook.com/LDHRennes

    twitter.com/LDHRennes

    ldhrennes.blogspot.com

Vous pouvez retrouver les bulletins de la section sur notre blog :
http://www.ldhrennes.blogspot.fr/p/nos-bulletins.html

mailto:rennes@ldh-france.org
http://boutique.ldh-france.org/
http://www.ldhrennes.blogspot.com/
http://www.ldhrennes.blogspot.fr/p/nos-bulletins.html
https://twitter.com/LDHRennes
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J’adhère à la LD
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H

) 
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a ......................................., le .................................   Signature : 

VO
S CO

O
RDO

NNÉES

SEC
TIO

N
 : ...................................................................................................................................

1)  □  M
m

e  □  M
.   N

om
 : ......................................................... Prénom

 : ..................................
D

ate de naissance : ......../........./........  Profession : .................................................................
2)  □  M

m
e  □  M

.  N
om

 : ......................................................... Prénom
 : ...................................

D
ate de naissance : ......./......../..........  Profession : .................................................................

a
dresse : .....................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
C

P : ..................  C
om

m
une : ....................................................... Pays : ..................................

Tél. personnel : ............................................ Tél. m
obile : ........................................................

E-m
ail (écrire lisiblem

ent) : ........................................................................................................
  M
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ations vous concernant, dem
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 C
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Joindre un relevé d’identité bancaire.                  Type de paiem
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C
otisation : les tarifications

Les revenus à prendre en com
pte sont les revenus m

ensuels courants de l’adhérent. 
Vous pouvez opter pour la cotisation couple, sim

ple option pour deux personnes vivant à la 
m
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pte le total des revenus des deux adhérents. 
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Tranche

R
evenu m

en-
suel 

O
PTIO

N
 1

R
églem

ent annuel 
par chèque

O
PTIO

N
 2

R
églem

ent m
ensuel 

par prélèvem
ent

123 4 56789

jusqu'à 500 €
jusqu'à 1 000 €
jusqu'à 1 500 €
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