Réponse aux calomniateurs.
Le 'Comité pour la Reprise des Relations Inter
nationales,
Considérant les mesures de répression dont sont
victimes dans tous les pays belligérants les militants
qui ont donné leur adhésion aux conclusions des
conférences d( Zimmerwâl et de Kiental;
Considérant qu’en France, 1 30 ans après la recon
naissance de la liberté d’opinion, cette répression
s’exerce avec une vigueur chaque jour accrue ;
Que certains journaux bourgeois, surenchérissant
sur les intentions gouvernementales, tentent de pro
fiter des circonstances pour égarer l’opinion des mas
ses <et restaurer la réaction militariste sur les ruines
de la démocratie vaincue ;
Que pour assurer la réussite de ce projet et discré
diter le mouvement prolétarien et international, le
Matin et le Petit Parisien, suivis par leurs confrères,
ont entrepris à l’occasion de l’arrestation d’Hélène
Erion une abominable campagne de mensonge et de
diffamation.
Que notre camarade et ses coaccusés sont qua
lifiés de « défaitistes ».
Déclare :
JSi nous en jugeons par l’usage qui est fait de ce
terme, il ne peut signifier autre chose que partisan
de ia défaite de la France;
Le Comité ne croit pas qu’il existe des adeptes
d’une telle dootrine dans notre pays. Son absurdité
seule, suffirait à le prouver ;
Nous protestons contre cette insulte faite au bon

sens français par les trafiquants du patriotisme.
Le fait que ce sont des cervaux bourgeois qui ont
inventé le mot « défaitisme » indique que si la doc
trine existe il faut en chercher les adeptes dans les
rangs de la bourgeoisie décadente, dont les scandales
passés et présents ne sont que des ulcères accusant
l’état de décomposition de cette classe, mais non
dans les rangs du prolétariat organisé ;
Or Hélène Brion, membre du parti socialiste (S. F.
I. O.) membre du Comité confédéral, secrétaire de
la Fédération nationale d’instituteurs, membre du
Comité pour la reprise des relations internationales,
n’a fait que propager les idées et les doctrines de
ces organisations ;
La pensée du prolétariat international sur la
guerre, ses organes et ses fins est suffisamment con
nue de nos adversaires de classe pour qu’il ne leur
soit possible de la travestir qu’en usant de la plus
répugnante, mauvaise foi ;
Le prolétariat ne doit compter ni sur la bonne foi,
ni sur la justice bourgeoise : il ne peut compter que
sur lui-même.
Aussi le Comité invite-.t-il tous les travailleurs à
redoubler d’énergie et d’activité afin d'opposer la
force de la vérité aux mensonges et aux calomnies
sous lesquels on essaye d’accabler nos camarades
traqués et emprisonnés.
Il les engage à affirmer hautement la commu
nauté d’idéal qui les lie à Hélène Brion et à tous
ceux qui luttent dans l’Internationale pour l’émanci
pation des prolétaires iet pour la paix sans annexions
et sans indemnités.

