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PRÉFACE

Femme, ose être.

Si je reprends pour mon propre compte cette phrase de 
F é l i x  P é c a u l t  qu’il y a quelques mois Hélène Brion 
mettait en exergue de sa petite brochure : La Voie Fè~ 
ministe, c’est qu’il m’apparaît que nulle autre devise ne 
saurait mieux convenir, actuellement, à l’activç militante 
que la justice de doulce France vient de mettre sous les 
verroux, pour avoir eu le courage de dire bien haut ce 
que nous pensons tous, ce que tous nous répétons : — 
« que la guerre est une chose odieuse, et qu’il serait
temps, grand temps, qu’on pense à la Paix. »

La Paix ! voilà le mot dangereux de l’heure présente. Il 
paraît qu’il est préférable de ne le point prononcer. Il 
n’y a pas, en ce moment, de plus grand crime que de pen
ser à la Paix et de vouloir la Paix.

Or, ce crime, Hélène Brion l’a çom m is^lle a osé for
muler le cri universel des cœurs et des consciences.

Elle ,a osé.....
Oui ! et il sera beau, un jour, dans l’histoire, de pou

voir dire qu’en un temps d'épouvante et de ténèbres; 
en un temps où tout sombrait dans la nuit; où la vérité 
était prostituée; où l’hypocrisie était la souveraine maî
tresse des. individus ; où les plus purs sentiments étaient 
jetés aux quatre vents du ciel; où l’honneur, le courage, 
la loyauté, semblaient disparus de ce monde; où la justice 
était mise à l’encan; où le veau d’or, nouveau M olôch, 
s’érigeait tout-puissant sur des monceaux de cadavres



h u m a in s ,  —  il s e r a  b e a u  d e  d ir e  q u ’u n e  v o i x  d e  f e m m e  a  
s u  s ’é le v e r  d a n s  l ’o u r a g a n ,  m a lg r é  t o u t  e t  c o n t r e  to u s ,  
p o u r  c o n d a m n e r  le  m a l ,  la  h a in e  e t  le  m e u r tr e ,  —  e t  p o u r  
f a i r e  e n t e n d r e  a u x  t im id e s ,  a u x  h é s i t a n t s ,  à  c e u x  e t  à  c e l 
l e s  q u i  « n ' o s e n t  » p a s  —  q u ’il y  a  u n  d e v o ir ,  u n  d e v o ir  
im p é r ie u x  q u i s ’im p o s e  à  c e u x  e t  à c e l l e s  q u i o n t  c o n 
s e r v é  e n  e u x  u n e  â m e  h u m a in e .

— Oui, il sera b e a u  d e  d ir e  q u ’u n e  f e m m e  a  o s é  c e la  !...

Que de fois, depuis cette guerre qui nous a tous meur
tris, — qüe de fois, Hélène et moi, nous avons causé de 
l’attitude des femmes et de ce qu’elle aurait dû être.
Que de fois nous avons souffert de penser que nos sœurs 
en humanité avaient accepté la guerre sans protestation.

Car' celle qui, dans l’ordre naturel des choses, doit 
être l’ennemie irréductible de la guerre, n’est-ce pas la 
femme? la femme créatrice de vie, source éternelle de la 
racé, étoile de l’avenir?

Et, pour une femme qui ne veut pas se désolidariser de 
la collectivité féminime, n’est-ce pas une souffrance de pen
ser que les femmes ont accepté la guerre; n’est-ce pas une 
honte de penser qu’elles ont travaillé pour la guerre, — 
qu’elles ont fait œuvre de mort?

Hélène a souffert tout cela, et, dans sa conscience, elle 
a senti, elle a compris, que pour laver la flétrissure que 
les femmes avaient imprimée à « la Femme » — il fallait 
qu’une voix de femme se fasse entendre.

Elle a osé!
Rédemptrice nouvelle, elle a tout accepté, tout con

senti. Le calvaire, la couronne d’épines, le jugement de 
Pilate, le reniement possible de Pierre, l’éponge de fiel, et 
jusqu’aux deux larrons — compagnons de supplice — ; 
elle a tout accepté d’avance.

Et elle accepterait le peloton d’exécution comme Jésus 
accepta le coup de lance, sans malédiction et sans haine, 
et sa dernière pensée serait pour nous dire :

« Ils n e  savent  pas ce qu'ils  p o n t ! »
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Je suis heureuse de pouvoir penser qu’une telle femme 
est la meilleure de mes amies; je suis heureuse, aujour
d’hui où tant de voix perfides s’élèvent pour la calomnier 
et la couvrir d’infamie, — je suis heureuse de pouvoir 
dire que je l’aime et que je l’admire.

Et puissent ces lignes où Je mets toute mon âme, l'em
porter dans la balance contre les. infâmes dossiers qui 
cherchent à la perdre.

Puisse ma voix à moi trouver un écho dans le cœur des 
femmes, dans le cœur de tous, pour dicter à chacun sa 
conduite.

Car si Hélène a accepté le calvaire, nous nous devons 
de ne pas le lui laisser gravir seule !
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L’Affaire

Avant toute chose, examinons l’affaire. — En juillet 
dernier, Hélène était appelée devant le juge d’instruction 
pour fournir des explications sur la propagande à la
quelle elle prenait part.

Zimmerwaldienne, Kienthalienne, les idées que profes
sait Hélène Brion n’avaient rien d’imprévu, ni d’inat
tendu ; c’étaient les idées professées par tous les Zimmer- 
waldiens et tous les Kienthaliens.

Il apparait bien qu’Hélène avait le droit de faire en
tendre sa voix tout autant, que ses camarades faisaient en
tendre la leur. Si elle n’avait'pas ce droit, pourquoi à 
l’heure actuelle tous les Zimmerwaldiens et tous les Kien- 
taliens ne sont-ils pas sous les verroux? — Seigneur! 
Votre droite est impénétrable....

Hélène avait encore sur la conscience d’autres crimes : 
— « elle avait diffusé les écrits de M e i r r h e i m ,  elle les 
avait commentés en y joignant ses appréciations person
nelles, en se solidarisant avec le camarade syndicaliste 
qu’elle tenait en profonde estime. Enfin elle avait répandu 
un petit papillon à l’allure innocente, un petit papillon 
blanc qui disait ingénument : « A s s e z  d ’h o m m es t u é s ;  e a  
P a ix  1 »

Ce petit papillon à l’âme tendre, qui ne voulait plus 
qu’on tue les hommes, était, paraît-il, un révolutionnaire 
dangereux. Il fallait l’arrêter dans son vol.

Et puis, ma foi, je crois que c’est tout. Oui, en vérité, 
c’était là tous les crimes reprochés à Hélène.
_ En août, en septembre, en octobre, elle, fut appelée plu

sieurs fois à l’instruction. L’affaire se poursuivait avec 
mollesse, on sentait que les griefs n’étaient pas sérieux, 
que les charges n’étaient pas suffisantes; il était difficile



de dresser un réquisitoire avec des faits que justifiait en 
somme la conduite adoptée par tous les minoritaires. Et 
nous étions tous convaincus que l’affaire allait se termi
ner avec une belle ordonnance de non-lieu.

Cependant, l’administration de l’enseignement avait cru 
bon de suspendre Hélène de sa fonction d’institutrice. 
L’administration est prudente. Elle sait que gouverner 
c’est prévoir.

La justice sévissant, elle se devait de « suspendre », 
jusqu’au jour où le non-lieu — qui ne paraissait douteux 
pour personne — lui aurait permis de mettre fin à sa ri
gueur.

— Comment se fait-il que subitement, un vent de re
présailles ait soufflé entre le 14 et le 17 novembre? Mys
tère? mais toujours est-il que le baromètre dont l’aiguille 
marquait habituellement le variable, se mit tout à coup à 
nous annoncer la tempête. Quel Jupiter était cause de cette 
perturbation? — Le journal qui « d i t  t o u t  » a oublié de 
nous l’apprendre.

Samedi, 17 novembre, Hélène Brion, convoquée par 
son juge, M. Morand, se rendit au Palais à 1 heure 
après-midi. Par une négligence qui s’explique mal ; mais 
qui permet de penser qtr il y avait préméditation, — l’avo
cat d’Hélène n’avait pas été conyoqué. Naturellement, en 
l ’absence de son défenseur, Hélène refusa de répondre aux 
questions posées, et de signer quoi que ce fût.

Le juge lui signifia alors qu’il se voyait dans l’obliga
tion de la mettre en état d’arrestation. Ï1 en avait le droit, 
paraît-il? (C’est étonnant comme c’est une chose em
brouillée, le « droit » ; tout le monde se perd dans ce la
byrinthe.)

Après quelques heures passées dans une infecte cel
lule sans air, au secret, sans savoir quel sort lui était des
tiné, Hélène Brion était enfin transférée à la prison Saint- 
Lazare, au quartier des détenues politiques, le dimanche 
18 novembre.



La Campagne de Presse

Cependant, comme obéissant à un mot d’ordre donné, 
les grands quotidiens d’information publiaient tous, di
manche matin, 18 novembre, la nouvelle de cette arresta
tion.

C’est par eux que les plus proches amies d’Hélène l’ont 
apprise. Avec quelle stupeur, inutile de le dire ?

 ̂Mais bientôt la stupeur fit place à la plus vibrante in
dignation lorsque tous eurent pris connaissance des arti
cles des journaux.

Le MATIN qui « sait Jtout », qui « dit tout », et est 
capable de TOUT, venait en tête du bataillon, comme un 
bon chef de bande. En trois infectes colonnes il répandait 
sur notre amie les informations les plus fantaisistes, de
puis les cancans recueillis chez les concierges, jusqu’aux 
mensonges les plus grossiers.

Le Petit Parisien, le Petit Journal lui emboîtaient le 
pas, — L*Echo de Paris, -— L ’H om m e l i b r e ,  — La Li
berté, — tous les messagers coutumiers des g r r r a n d s  
scandales, en un mot, — se faisaient l’écho des premiers. 
Ils ne se creusaient d’ailleurs pas. Ils répétaient tous les 
calomnies du Matin, à quelques variantes près.

De ce tissu d’infamies, il ressortait qu’Hélène Brion 
était un personnage dangereux et suspect, -r- Anarchiste, 
révolutionnaire, malthusienne, antimilitariste, défaitiste, 
tous ces titres s’entre-choquaient avec force commentai
res. Le mot d’espionne, qui n’était pas directement pro
noncé était visible entre les lignes.

Celui-ci insinuait qu’elle était en relations suivies avec 
Almeyreda et que le B o n n e t  R o u g e  était une maison fa
milière pour elle. Cet autre la prétendait très liée avec Sé
bastien Faure; — un autre encore affirmait que Cochon 
était un de ses amis et qu’elle l’avait même caché chez élle, 
déguisé en femme, pendant plusieurs jours. On raconta 
encore qu’elle se costumait en homme ; qu’elle avait été en 
1913, faire la révolution en Angleterre et y briser des ré
verbères : — et qu’en 1914, elle avait essayé de joindre les



lignes -allemandes (dans quel but, seigneur ! on le devine, 
n’est-ce pas ?)

Enfin, on racontait aussi qu’elle se livrait à une propa
gande anti patriote parmi ses collègues de l’enseignement; 
ne manquant pas une occasion de desservir la France et de 
semer la démoralisation dans les rangs des instituteurs. 
Le Petit Journal nous a narré son entretien avec une col
lègue d’Hélène, laquelle aurait surnommé notre amie « la 
Tentatrice » et prétendu qu’elle se livrait à un honteux 
trafic, exerçant ses séductions sur toux ceux qui l’appro
chaient et qui fatalement succombaient tous. — Quelle 
puissance, mazette; on pense à Cagliostro en lisant cela.....

Il n’est pas jusqu’à la fameuse question « d ’o u  v i e n t  
l ’a r g e n t  ? » qui n’ait été sortie. C’est' le P e t i t  P a r i s i e n  
qui la pose, — Naïf Petit Parisien. — Comme si tout le 
monde ne savait pas qu’en pareil cas l’argent vient d’Al
lemagne ? — Voyons, est-ce que ça se pose, ces questions- 
’tà!

Naturellement, après avoir attaqué la propagandiste, 
■on‘attaquait l’institutrice*en disant qu’elle était mal notée 
de ses chefs; et en dernier ressort on attaquait la femme 
et sa vie privée, en prétendant que sa mauvaise conduite 
l’avait fait déplacer et renvoyerd’uneécole de filles (on ne 
dit d’ailleurs pas. laquelle). Or/dàTHauvaise conduite d’une 
femme, n’est-ce pas, vous savez en quoi cela consiste?

Pendant trois jours, les 18, 19 et 20 novembre, ce fut 
ainsi la calomnie à jet continu. Dès le premier jour, un 
groupé d’amies d’Hélène prit l’initiative de se rendre de 
journal en journal, pour réfuter les mensonges, et dire 
leur fait aux calomniateurs. Elles furent d’ailleurs mal 
reçues le plus souvent. Le mot d’ordre était donné. La 
Presse vendue, la Presses prostituée, avait reçu une mis
sion, elle l’accomplissait s c r u p u l e u s e m e n t ! — Il faut 
bien gagner son argent.

Ce furent nos journaux U  Humanité, — Le Journal du 
Peuple, — La Bataille — qui se chargèrent de rétablir 
la vérité, en stigmatisant les disciples de Bazile.

Mais ceux-ci connaissent la parole du Maître : « Ca
lomniez! Calomniez! — il en reste toujours quelque 
■chose ».



—  1 0  —

Et ils se frottent les mains, contents de leur odieuse 
besogne. Jadis les suppôts de l’Inquisition devaient' en 
faire autant lorsqu’ils avaient ourdi la trame qui devait 
perdre leurs victimes.

Je ne sais si ma voix sera assez forte pour être enten
due; mais c’est aussi parce que je la connais, la phrase de 
Bazile, que j’ai entrepris d’écrire ces quelques pages. C’est 
pour empêcher qu’il en reste « quelque chose » — et 
mieux encore, c’est pour qu’on sache bien ce qu’est l’ad
mirable femme que ces fourbes ont voulu flétrir.

Hélène Brion ; La Propagandiste

—  « Q u ’e s t - c e ,  e n f i n ,  q u e  c e t t e  H é l è n e  B r i o n ?  »  

— me demandait hier un camarade qui la connaît fort
Peu*— « Mon camarade, ai-je répondu, c’est assez long à 
répondre. Officiellement, Hélène Brion est institutrice, se- 
srétaire de la Fédération des Syndicats d’instituteurs et 
Institutrices de France et des Colonies; secrétaire de 
notre Orphelinat Ouvrier d’Epône; membre du Comité 
Confédéral de la C. G. T. — archiviste de la section so
cialiste de Pantin; membre du Comité d’action; de la 
Commission du Comité pour la Reprise des relations In
ternationales, et de plusieurs associations féministes... 
Ouf!

— En effet, me dit cë camarade, c’est une personne in
téressante.

— Hé, lui dis-je, si cela vous suffit pour la juger, très 
bien. Mais je pourrais encore ajouter bien d’autres choses.

— Afi ! Ah ! lesquelles ?
— Mon Dieu, par exemple, que c’est une militante ac

tive, dévouée, désintéressée; une nature supérieure qui ne 
connaît oas le découragement, la crainte, l’hésitation, — 
qui ne sait pas louvoyer, ni dissimuler, — qui va droit att 
but, coûte que coûte, et quel que soit le destin. Franche
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avec les autres, franche avec elle-même, elle ne sait pas 
dissimuler sa pesnée, ce qui, vous le pensez bien, la des
sert plus que cela ne l’aide. Bonne, généreuse, elle souf
fre de toute la souffrance dont elle est témoin, et comme 
elle a une âme vibrante, tout d’un élan, elle dit son indi
gnation et sa révolte chaque fois que son cœur souffre 
devant les laideurs, les cruautés, les injustices dont nous 
sommes les spectateurs journaliers.

— Oui, me dit le camarade pensif, c’est une personne 
dangereuse, en effet.

— Hein?
— Dame, quand un.diamant se trouve parmi toute la 

verroterie de clinquant d’un petit boutiquier du faubourg, 
il est dangereux pour ses compagnons, ne croyez-vous 
pas ? .— il est dangereux comme le vrai en face du faux.

— Vous avez raison, dis-je au camarade en lui ser
rant lâ main. L’âme pure, comme le pur diamant, fait 
mieux ressortir la vulgarité qui l’entoure....

Depuis des années, ceux qui militent au sein des orga
nisations ouvrières, ceux qu’intéressentje s  •questions so
ciales, ceux qui vont en avant, connaissentHélène Brion. 
Ils savent ce qu’elle est, ce qu’elle vaut ; quelle générosité 
de cœur elle cache sous sa parole vive ; ils savent que si 
elle se révolte contre le mal, ce n’est pas pour elle, dont 
la vie est si droite, Si simple; mais pour ceux qui, dans la 
société, sont des victimes.

Parmi ces victimes, celles qui par-dessus tout l’intéres
sent, c’est la femme et l’enfant.

Si elle est Féministe — et combien profondément l'est- 
elle ? — son féminisme n’a rien de théâtral ni de déclama
toire. Il n’est pas pour elle un moyen ; il est un idéal, un 
apostolat.

Parce qu’elle s’est penchée sur de douloureuses vies fé
minines; parce qu’elle a étudié l’histoire sociale de la 
femme ; parce qu’elle connaît le martyrologe de la femme 
du peuple aussi bien que l’esclavage qui entoure la femme 
de la bourgeoisie; parce qu’elle sait tout ce qui pèse sur 
les épaules des femmes, — de toutes les femmes, — elle 
a fait du féminisme sa propagande la plus active

Mais aussi quelle bonne militante au sein du syndicat;
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et comme elle désirait voir le syndicalisme s’épurer, gran
dir, prendre des ailes. Elle y voyait toute une puissance 
morale, éducatrice des masses; et elle souffrait souvent 
de le voir s’arrêter à de mesquines questions de chapelle 
au lieu de s’attacher à une grande et forte besogne d’as
sainissement et de libération.

I.'enfance, la douloureuse enfance meurtrie, victime in
nocente de toutes nos laideurs sociales, était aussi l’un des
Î>roblèmes qui la touchaient le plus profondément. Et je 
ui ai vu des larmes dans les yeux — à-cette dangereuse 
exaltée — au récit de certaines misères enfantines.

Comment une semblable nature eût-elle pu ne pas haïr 
la guerre? Cela ne se conçoit pas. Si l’on disait qu’étant 
tout ce qu’elle est, elle n’est pas pacifiste, cela semblerait 
un non-sens.

Car tout cela se tient. C’est parce qu’elle aime les petits, 
les meurtris, les faibles, ceux qu’on exploite, ceux qu’on 
opprime, ceux qu’on sacrifie, — c’est parce qu’elle aime 
tous ceux qui souffrent, qu’elle n’a pu imposer silence à 
son âme généreuse et qu’elle est aujourd’hui enfermée 
dans l’infâme prison de Saint-Lazare.

 J’allais m’indigner. Mais une pensée consolante est
venue m’apaiser, et je dis comme l’apôtre : « Heureux 
ceux qui souffrent persécution pour la justice »....

— Oui,, heureux ceux-là, car ils-vivront dans l’éternité 
du temps.

Hélène Brion : Précieux Témoignages

Comme Messieurs les reporters des grands journaux,, 
j’ai voulu faire, moi aussi, ma petite enquête.

Et je vais, à mon tour, apporter quelques documents sur 
cette héroïne de l’heure présente.

Disons tout d’abord qu’Hélène Brion, orpheline très 
jeune, a été élevée par une vieille çrana’mère, dansi les 
Ardennes, et qu’elle a fait ses études a Paris, à l’Ecole Su



périeure Sophie Germain, dont elle a été une des meil
leures élèves.

J ai donc prié une des ses camarades d’école de m’écrire 
ses impressions sur Hélène, et ce qu’elle savait de sa jeu
nesse.

Je me hâte de dire que cette personne n’est pas une mili
tante de nos milieux et qu’elle ne partage ni les opinions 
ni les idées d’Hélène ; ce qui ne donne que plus de poids 
à son témoignage puisqu’on ne peut pas l’accuser de par
tialité.

Je lui laisse d’ailleurs la parole :

— « Je connais Hélène Brion depuis vingt-deux ans. Je 
la connais  ̂comme une intègre, une ardente, une vaillante. 
J’ai peut-être le droit de le dire puisque ce sont ces qua
lités qui m’ont attachée si fortement à elle^etqui m’ont 
inspiré pour son caractère une admiration quî'~ne''s’est 
pas lassée.

« Il est plusieurs, de ses idées — de ses plus chères 
idées, — que je ne partage nullement. La vie, l’étude, l’ob
servation qui ont affermi en elle certaines convictions, en 
ont affermi d’autres en moi. Mais ce qui nous a liées à ja
mais, c’est la même conviction qu’il faut t o u t  sacrifier à  
ce qu’on CROIT être la vérité : son temps, sa santé, sa 
réputation, sa vie même. Ce principe-là a orienté sa vie 
comme je veux qu’il oriente la mienne et Platon le for
mulait jadis : « Il faut aller au vrai avec toute son âme. »

— « Ayant des idées religieuses et sociales différentes 
des siennes, je considère évidemment comme des « er
reurs » certains faits de sa vie ou certaines formes de sa 
propagande. Je vais plus loin : Que le gouvernement, ré
prouvant cette propagande, l’entrave, je le comprends. 
C’èst son droit, peut-être son devoir. Mais ce qui est inad
missible c’est qu’un journaliste qui l’a vue une demi-heure 
(suis-je large!) ait le droit de la salir par les alléga
tions les plus fantaisistes qui feraient sourire ceux qui sa
vent si elles ne leur serraient le cœur. »

— « Je laisse à d’autres, — car depuis quatre ans je 
ne vois plus Hélène que bien, bien rarement^— le soin 
de raconter ce qu’était sa vie actuelle. J’en sais trop peu
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de choses pour m’en mêler utilement. Ce que je sais, c'est 
qu’elle ne peut pas être une « espionne ». Ce serait le cas 
de répéter les vers du Poète :
« Comment en un plomb vil l’or pur s’est-il changé? » 

« Car ,sa qualité dominante « et bien française » ce fut 
toujours sa loyauté. Loyale, elle l’était, étant enfant, d’une 
façon qui .faisait parfois sourire nos professeurs, mais qui 
séduisait ses compagnes. A Sophie-Germain, ce fut sa. 
grande séduction. Mlle L..., que je ne connais que par le 
journal et sous cette désignation, l’appelle, avec emphase la 
« tentatrice ». Elle fut bien mieux. Mademoiselle, car elle 
fut une conscience. Dans. les plus petites circonstances, 
comme en face des cas les plus graves, je ne lui ai jamais 
reconnu un mensonge. Elle ne savait pas mentir. Et je ne 
crains pas qu’aucune de nos compagnes lise ces lignes : 
nulle ne s’inscrirait en faux contre ce que je dis. Et c’est 
pour cela, sans doute, qu’en 1899, si mes souvenirs, sont 
exacts, le prix de bonne camaraderie lui fut voté parmi 
nous, au grand scandale des diplomates de l’Ecolie, qui 
protestèrent. « -Bonne camarade » elle l’était, certes ; mais 
sa franchise un peu rude en humiliait bien quelques-unes. 
On ne lui en tint pas rigueur, cependant, parce qu’elle 
rendait à toutes l’inappréciable service de penser tout 
haut ce que beaucoup ne savaient penser que tout bas. »

« Elle était violente, c’est vrai, cela ne l’empêchait pas 
d’être rigoureusement logique avec elle-même, — ce qui 
est encore une forme de droiture. « Logique jusqu’à l’ab
surde », diront certains. — C’est une autre question. »

« Elle avait, elle eût toujours, des idées très généreu
ses, mais qui me semblaient, à moi, non moins utopiques, 
hélas ! Que de discussions à l’heure des études surveillées, 
—- discussions courtoises car nous nous aimions — mais 
ardentes et passionnées. Oh oui! des généralisations hâ
tives, nous en avons fait! « Que celui qui est sans péché 
nous jette la première pierre ». Elle en fait peut-être 
encore, notre pauvre amie..... »

« Mais que de bon travail de formation intellectuelle 
et morale nous avons accompli là sous le regard indulgent 
d*une répétitrice qui nous aimait toutes deux, dans ces 
vieilles classes incommodes et si mal éclairées par des
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becs de gaz inaccessibles. Une simple paroi nous séparait 
de la Pharmacie centrale où je ne sais quelle impossible 
machine haletait sans trêve. Nous ne l’entendions pas 
vraiment. Souvent, d’ailleurs, nous étions trois, quatre et 
bien plus à causer ensemble tout bas. Oh combien, com
bien avec moi, j’en suis sûre, souffrent en ce moment -— 
non pas qu’Hélène peine pour ce qu’elle appelle sa 
« cause » mais de la méconnaissance où l’enlise un mépris 
vraiment trop hâtif.

*< Car pour juger, il faut savoir, il faut comprendre.. 
Elle, elle aimait comprendre parce qu’elle « aimait à ai
mer ». Et « tout comprendre, c’est tout aimer » !

<( Son intelligence avide s’assimilait avee^une facilité 
stupéfiante les connaissances les plus diverses^^Panti- 
quité, les civilisations archaïques l’intéressaient autant que 
les questions les plus modernes. Je la verrai toujours, à 
l’étude du soir, penchée, sur cette histoire d’Egypte, de 
L,ebon, je crois, un énorme volume bourré de choses éton
nantes; puis i h. 1/2 après, écoutant dans un receuille- 
ment pieux une page de Sully Prud’homme. Nous reve
nions ensemble de l’Ecole, toujours causant de choses très 
graves. Les points? Les notes?? Jamais, vous entendez, 
d n’en était question. D’aucuns nous en blâmeront; mais 
je ne sais pas si, en cinq ans de vie commune, nous en 
avons fait cinq fois l’objet d’une conversation.

« Je dis « vie commune », car, en effet, j’ai passé cinq 
années de 13 à 18 ans, dans la même classe, et sauf quel
ques mois sur le même banc. Notre amitié qui semblait à 
beaucoup paradoxale, était cependant un fait admis, qu’on 
n’avait plus seulement l’idée de discuter. Il arrivait à des 
professeurs de c-oiser nos noms avec nos prénoms, telle
ment rapide était l'association d’idées. Le jeudi, comme 
distraction, nous étudions des choses très en marge de la 
classe, et nous notions sur un cahier nos remarques et nos 
découvertes. Puis, le vendredi, nous échangions ces 
cahiers. Et sur l’un s’apercevait un croquis de la planète 
Mars, sur l’autre quelque poésie commentée. Il—.y avait 
rarement d’autres problèmes que ceux de la Philosophie.

« A ceux-ci, hélas, notre amie ne donnait pas souvent 
les solutions que j’aurais aimées. Elle me pardonnera si 
je dis que des souffrances morales aussi profondes que
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furent les siennes à cette époque exigeaient d'autres con
solations que celles d’une toute stoïcienne poésie.
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche.
Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler.

« Elle vivait intensément ces vers.
« Je ne veux pas,, je n’ose pas parler de douleurs si 

profondes et si fières. Tout ce que je peux en dire c’est 
que je dédiais à Hélène, dans mon cœur, la belle poésie 
d’Eugène Manuel : « Comment Dieu forge une âme ».

« Cependant, elle ne peut pas, notre amie, me repro
cher d’évoquer ici le souvenir de celle qu’elle a tant aimée, 
cette chère aïeule, dont les conseils affectueux et éclairés 
luî manquèrent trop tôt et qui fut la seule autorité morale 
sur laquelle, -vraiment, eût pu s’appuyer son adolescence. »

« Toutè jeunesse, en effet, a besoin d’un guide. En rai
son de son ardeur, de son esprit d’indépendance, de sa 
générosité intransigeante, Hélène aurait eü besoin de 
conserver longtemps, et près d’elle, cette amie compréhen
sive qui joignait à Une rude expérience de la vie une jeu
nesse de cœur inaltérable. Elle n’a pas eu ce bonheur. Elle 
s’est formée toute seule. Elle est entrée seule dans la vie ; 
elle l’a voulu, ne pouvant y entrer avec qui elle l’eût aimée. 
Mais les sympathies qu’elle rencontre à chaque pas se sont 
chargées d’entraver cette liberté jalouse. Et c’est sous ce 
lourd fardeau généreusement accepté des efforts dont 
chacun s’est un peu déchargé sur elle que nous la voyons 
plier aujourd’hui.

« Je tenais à écrire ces lignes : Je .les lui devais. C’est 
un simple témoignage de la vieille affection

« De sa très ancienne amie »
***

Voici maintenant une courte note de Mlle Jeanne Bro- 
ehard, professeur à l’École Sophie-Germain et qui fut une 
des maîtresses d’Hélène :

— « Des amies d’Hélène Brion me demandent de dire ce 
que je pense d’elle, étant donné que je l’eus comme élève,
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deux années durant, alors qu’elle préparait le B. S.
« Je le. fais d’autant plus volontiers, que, quelles que 

soient ses opinions actuelles, j’ai toujours estimé son ca
ractère.

« Studieuse et désintéressée, elle aimait le travail pour 
le travail lui-même, plus que pour ses résultats : notes, 
points, etc... Sans la rechercher, elle jouissait de la sym
pathie de ses compagnes, même de celles qui, par leur édu
cation première, se trouvaient le plus différentes d’elle, 
«* Restée seule à Paris, à' l’âge où les autres jeunes filles 
sont couvées par leur famille, elle vécut, absolument iso
lée, sans jamais se plaindre, ni sans réclamer une pitié 
contre laquelle sa fierté ombrageuse l’aurait fait se cabrer. 
Sa dignité instinctive fut toujours sa seule sauvegarde : pri
vée des tendresses de la famille, elle fut obligée d’ap
prendre bientôt à se diriger seule dans la vie. »

***
Poursuivant mon enquête, j’ai demandé à une institu

trice de Pantin son opinion sur sa collègue arrêtée.
Je lui ai demandé de préciser surtout l’attitude d’Hélène 

-depuis la guerre.
Voici ce qu’elle m’écrit :
— « Hélène Brion, depuis septembre 1914, s’est dépen

sée sans compter pour aider à la création des soupes po
pulaires à Pantin, quartier Montreuil, malgré l’hostilité 
de la Municipalité. »

« Non seulement, elle assistait aux distributions, faisait 
les comptes, alternant ses séances avec une autre de ses 
collègues, autant que le lui permettait le service de l’école, 
mais encore, se dévouant pour l’installation matérielle 
dans un local défectueux, faisant les corvées pour le ravi
taillement, sciant du bois, épluchant les légumes à l’oc
casion quand le personnel manquait. »

« Pour le transport du charbon, même zèle ; il fallait 
la voir tirer la voiture à bras, chargeant en supplément un 
sac de charbon dont la propriétaire n’avait pu se procu
rer de véhicule. »

« Un jour, pendant qu’elle était allée chercher la voi-
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ture à bras qui devait transporter le charbon des collègues 
de l’école, un commerçant du quartier trouvant la femme 
de ménage de l'une d ’elles attendant la susdite voiture en 
gardant les sacs à la porte du chantier, lui offrit de les. 
lui ramener, ce qu’elle accepta. Pendant ce temps, Hélène 
Brion arrivait ayant enfin le véhicule tant recherché et at
tendant les sacs qui n’arrivaient plus, et pour cause.....
La femme de ménage, Mme Langlais revint pour la déli
vrer de sa faction, alors, pour ne pas être venue pour rien, 
Hélène Brion charge, sur sa voiture, les sacs de quelques 
braves ménagères qui n’avaient pu se procurer une voi
ture, et en route pour le domicile de chacune d’elles. Pour 
régler les comptes à l’amiable, et ne pas froisser ces fem
mes, elle accepta 2  sous de chacune pour payer la voiture.

« C’est ainsi qU’elle ameutait les populations ».

*
/ **

j ’ajoute à cette petite note que la mauvaise photo que te 
M atin  a publiée avec cette rubrique : « H é l è n e  B r i o n  
E n c o s tu m e  m a s c u l in  », est précisément une photo qui 
fut prise à la « Soupe populaire » de Pantin à laquelle 
Hélène apportait sa collaboration — active et laborieuse.

Ce fameux costume « masculin » est un costume cy
cliste, purement et simplement. Hélène pratique ce sport 
dans la belle saison; et comme elle n’aime pas plus la 
contrainte du corps que celle de l ’esprit, elle endosse son 
costume cycliste chaque fois qu’elle a une grosse besogne 
à accomplir.

"Pour travailler à la soupe, faire le ravitaillement du 
charbon, porter son aide aux braves ménagères de Pantin, 
elle aimait mieux cette tenue qui lui permettait une plus 
grande aisance dans lès mouvements.

D’ailleurs, c’était son droit; et je ne sache pas que le 
Mat*» se soit jamais indigné contre les élégantes sports- 
men, cyclistes, joueuses de tennis, gymnastes ou autres 
qui adoptent la culotte quand ça leur plaît.

Possible qu’Hélène aime, pour̂  sa formé pratique, le 
costume cycliste, mais soyez-en sûrs, messieurs les jour
nalistes, c’est une femme, essentiellement une femme. Ses
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qualités sont toutes des qualités féminines; et c’est un 
cœur de femme — de femme forte et noble qui bat dans 
sa poitrine.

Hélène Brion : Souvenirs Personnels

Il y a treize ans que j’ai fait la connaissance d’Hélène 
Brion. Elle était alors une toute jeune militante; et moi 
j'arrivais de ma Normandie pour tenter de réaliser, avec 
le concours des militants parisiens, le grand projet de ma 
jeunesse : « Une maison d’éducation pour les petits dés
hérités. »

Nous étions toutes deux enthousiastes, passionnées pour 
nos idées, notre idéal, pleines d’illusions, naturellement. Et 
nous avions la foi, une foi sincère, dans tout ce qui est 
bon et beau.

Je n’oublierai jamais notre première rencontre. C’était 
à une réunion de propagande féministe. J’avais été nom
mée secrétaire de séance, et la besogne abondant elle pro
posa son aide. La réunion devait se poursuivre le lende
main. On se retrouva, on causa; et finalement je lui ex
primai mon désir de faire une plus ample connaissance, et 
lui traduisis ma sympathie par cette phrase dépourvue de 
diplomatie :

— J’aime vos yeux!
— Moi aussi, me répondit-elle, j’aime les vôtres.
Notre amitié date de là. Nous fûmes rapidement liées

parce que tout nous rapprochait. Je lui confiai ma vie; 
elle me confia la sienne; nous échangeâmes nos projets, 
nos espoirs, nos sentiments.

Que de bonnes heures nous avons passées en causeries; 
— que de sujets commentés, discutés. Il ne s’ensuit pas 
que nous étions toujours d’un accord absolu et que, dans 
les petites questions de détail, surtout, nous n’ayons pas eu 
des manières de voir différentes. Mais nous nous retrou



vions dans les grandes lignes, — dans les sentiments, — 
dans la pensée directrice.

Lorsque j’eus réuni, à Neuilly, une trentaine d'enfants, 
elle était souvent des nôtres. Comme les enfants l'aimaient, 
et comme elle savait les intéresser. Chère Hélène, un jour 
qu’elle venait chez nous, un jeudi, faire son petit cours 
habituel, un tramway manqua lui fendre la tête. Elle 
arriva — fort en retard — nous ne l’attendions plus; — 
et quand je fus lui puvrir la grille, je reculai stupéfaite 
devant son front iensanglanté, ses cheveux en désordre, 
ses vêtements souillés de sang. Transportée dans une phar
macie après l’accident, elle n’était pas plutôt «revenue à  elle 
et pansée, qu’elle avait absolument voulu venir — nous 
rassurer. EUe-iirrivait souriante, forte et vaillante à  son 
habitude; mais pâle et fiévreuse. Il fallut, bon gré, mal 
gré, qu’elle prît le lit, et pendant plusieurs jours son état 
fut assez grave pour m’inspirer de l’inquiétude.

Mais tout ayant son bon côté, la blessure, qui l’obligeait 
au repos, me permit de la posséder quelques semaines, ce 
qui était un bonheur.

Que d e  b o n s  s o u v e n ir ,  e t  q u e  c 'e s t  lo in  tQUt c e la .
La vie, notre vie si remplie à  toutes deux, nous a absor

bées chacune à  notre tâche. Hélène est devenue l'infatigable 
militante que l’on connaît; moi j’ai été accablée par l’écra
sante besogne. entreprise. Nos heures de répit devinrent 
rares ; les bonnes causeries durent s’espacer. — Cependant 
la commune voie suivie nous maintenait toujours toutes 
deux dans le même sillon. De cœur avec moi poür la réus
site de mes projets, Hélène me secondait de sa propagande 
inlassable.

En 1912, elle faisait partie de la Commission d’études 
pour la transformation de 1’ « Avenir social » en un 
Orphelinat collectif, et, depuis sa constitution elle en est 
la secrétaire.

Nul mieux qu’elle ne pouvait être désigné pour rem
plir ce rôle.

J’aime trop profondément Hélène, peut-être, pour la 
défendre utilement. Ayant ses idées, partageant ses con
ceptions, ses convictions, il est possible que je sois taxée 
de partialité. Pourtant, j’affirme, en toute conscience,
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qu'on ne peut pas vivre près d’Hélène, qu’on ne peut pas 
la connaître un tant soit peu sans avoir pour elle une en
tière estime. Elle est tellement droite; il y a tant de 
loyauté, de sincérité, dans son regard, limpide comme 
une eau pure ; il y a un tel accent de vérité dans sa voix, 
qu’on devine bien vite une nature inaccessible aux peti
tesses mesquines et étroites du vulgaire.

Mais lorsqu’on a pu l’approcher comme j’ai pu le faire; 
lorsqu’on sait quelles pensées élevées il y a dans ce cer
veau sans cesse en travail; quels sentiments généreux 
et fiers il y a dans ce cœur vaillant, — lorsqu’on a décou
vert, sous la rude écorce des qualités de force et d’endu
rance qui en font une créature de lutte et de combat, des 
trésors de tendresse et d’exquise délicatesse ; — on ne peut 
pas se défendre de l’admirer.

Et je n’ai pas besoin de dire quel sentiment de révolte 
fit bondir mon cœur quand j’eus pris connaissance, le len
demain de son arrestation, de l’infect article du Matin.

Après celui-ci, ce furent les autres. Et cette marée mon
tante de calomnie et d’infamie me serrait tellement le 
cœur que j’aurais été capable de violences.

La première indignation passée et le calme revenu; je 
pris le parti d’écrire — moi aussi — puisque c’est le seul 
moyen dont je dispose pour la défendre contre tous ces 
fourbes.

Je sais tout le mal que fait la calomnie. Bien sûr les 
amis et amies d’Hélène n’ont pas besoin qu’on la défende. 
Ils savent ce qu’elle est. Mais les autres, ceux qui ne sa
vent pas? Nous ne pouvons pas nous désintéresser d’eux.

Car Hélène, c’est la personnification d’une idée; et en 
cherchant à salir Hélène, c’est l’idée qu’on veut salir. Et 
nous ne pouvons pas permettre cela.

Le but poursuivi par cette ignoble campagne de presse 
est clair : impliquer notre amie dans tous les récents 
scandales qui défraient, en ce moment, l’opinion publique. 
La raison de cette machination, nous en parlerons tout 
à l’heure.

Mais il suffit de lire les journaux pour que cela saute 
aux yeux. Les rapprochements qui y sont laits, les insi
nuations, — la séduction, le d’« où vient l’argent » •—



tout, tout ce qui est dit tend à nous montfer Hélène 
comme une espionne.

Non, Messieurs, nous ne pouvons pas vous laisser dire 
cela. Si vous aviez regardé notre vaillante amie, vous 
sauriez qu’elle n’a pas les yeux d’une espionne. Ses yeux 
où il y a toute sa vie, toute son âme; ses yeux qui sont 
toute la beauté de sa physionomie ; ces yeux-là sont le re
flet d’une conscience ppre.

Possible que Bolo-Pacha et Consorts n’aient pas des 
mains nettes. Mais notre Hélène, elle, a les mains d’une 
prolétaire ; des mains/qui ont travaillé, peiné, œuvré, pour 
gagner le pain quotidien, — et qui ne se sont jamais 
prêtées à des combinaisons louches.

Hélène vivait modestement, de son traitement d’insti
tutrice. Sans ambitions de gloire ni de fortune; n’aimant 
ni le luxe, ni les jouissances malsaines, ni les plaisirs mo
dernes; ses besoins étaient limités et elle n’avait pas de 
grands désirs.

Son suprême bonheur était le travail. Le travail pour le 
travail, pour la joie de l’effort, pour la satisfaction de se 
donner aux choses qu’elle aimait.

N’allez pas confondre une telle femme avec vos ban
quiers-, vos usuriers, vos brasseurs d’affaires, qui trafiquent 
de tout, qui vendent tout,, jusqu’à l’honneur et la moralité 
de notre pays.

Hélène était plus Française que vous; car ce sont les 
créatures comme elle qui font la richesse morale d’un 
peuple. Hélène aimait son pays, qu’il me soit permis de le 
dire ; mais elle le voulait grand et sans tache.

Et la guerre était, à ses yeux, une opprobe pour la 
France ; la guerre avec toutes ses conséquences intérieures 
et extérieures.

Depuis trois ans, on ne sait pas ce qu’Hélène a souffert 
de la guerre ; et ce qu’elle a saigné avec toute l’universelle 
souffrance.

Cette souffrance, elle a laissé son cœur Texhaler; son in
dignation, longtemps contenue, elle l’a laissée s’épancher.

Elle a eu tort aux yeux de ceux qui dirigent; soit. Mais 
ce n’est pàs une raison pour la faire descendre au niveau 
d’une espionne. Il ne peut y avoir rien de commun entre
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Hélène et l’individu malpropre qui se prête à l’espionnage. 
Et nous ne cesserons pas de nous indigner d’un pareil 
rapprochement...

Que fera-t-on d’elle, à présent? Jusqu’où iront ceux 
qui la poursuivent?

C’est là une question qui m’étreint le cœur. Mais ce qui 
me réconforte, c’est de penser que dans l’adversité Hélène 
n’a* rien perdu de sa belle vaillance, ni de sa confiance en 
la justice de sa cause, ni de sa foi en une souveraine et 
infinie bonté. Les temps ne sont pas venus ; mais ils vien
dront. Et elle attend.

Quelque temps avant son arrestation, elle me disait en 
me parlant des poursuites intentées contre elle :

— « Voyez-vous, Mad, il y a uirp chose qu’ils ne savent 
pas : C’est que quoi qu’il fassent, ils ne peuvent pas m’em
pêcher d’être heureuse. »

Sérénité d’une belle âme!
C’est presque du Christianisme; et les stoïciens n’au

raient pas mieux dit............................................ ....................

Comment Pacifiste est devenu Défaitiste. 
Quelques Pacifistes

On a pu remarquer, dans tous les articles que la Grande 
Presse a consacrés à l’affaire d’Hélène Brion, la répétition 
de ce mot : défaitiste !

Ce mot nous a choqués, nous tous qui connaissons 
Hélène. Nous la savons trop loyale pour vouloir une paix 
malpropre et qui eût ressemble à une capitulation. Nous 
sommes donc allées au Matin à quelques-unes, et entre 
autres choses, nous avons fait remarquer au rédacteur qui 
s’est entretenu avec nous une heure durant, que ce mot 
défaitiste était une inexactitude.

Hélène était pacifiste, avons-nous dit; — pourquoi
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employer ce terme qui n’est pas exact?
— Oh! nous répondit ce Monsieur, c’est tout à fait 

pareil.
— Comment?
— Mais, voyons, Mesdames, il ne faut pas jouer avec 

les mots, être - pacifiste c’est nécessairement être défai
tiste... \

Nous eûmes beau protester, ce fut peine perdue. 
Il est avéré, pour ce journaliste, que pacifiste et défai
tiste ne sont que les deux ternies d’une même proposition.

D’ailleurs, nous eûmes ja’autres étonnements. Comme 
nous lui faisions remarquer une autre erreur commise 
et que, un peu indignées, nous employons ce terme :

— Voyons, Monsieur, ce n’est pas juste.
Il eut un sourire et nous répondit :
— Comment, Mesdames, vous croyez à la justice? Mais 

voyons, vous devriez bien savoir que la justice n’existe 
pas...

— Nous sommes enchantées de vous l’entendre dire, 
avons-nous répondu.

Oh! non certes, pour ces gens-là, il n’est pas de justice, 
il n’est que des affaires; et si nous avions eu la forte 
somme à remettre aux calomniateurs, nous aurions vu leur 
attitude changer.

Mais il n’y a pas que des journalistes et des Matin 
et confrères, sur la terre. Nous pensons tout de même 
qu’une justice existe; une justice qui a son siège au cœur 
de tous les honnêtes gens. Et c’est à cette justice-là que 
nous nous adressons.

Hélène était pacifiste, nous ne songeons pas à le nier; 
nous le sommes avec elle, Notre pacifisme est fait de 
l’amour de notre pays et de l’amour de l’humanité que 
nous ne considérons pas incompatibles l’un avec l’autre. 
Nous pensons que si les dirigeants le voulaient, la paix 
pourrait être étudiée et qu’une bonne solution mettrait fin 
à toutes ces horreurs qui nous épouvantent. Nous voulons 
la Société des Nations, les Etats-Unis d’Europe (que 
Victor Hugo appelait de tous ses vœux il y a près de 50 
ans), nous voulons une entente internationale de toutes les 
paissances pour empêcher qu’une pareille calamité se re
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nouvelle.
Voilà notre pacifisme; et c'était celui d’Hélène.
Et nous ne l’étayons pas seulement sur le sentiment si 

humain de la pitié, de la révolte en face de la souffrance ; 
nous l’étayons sur l’intérêt même; nous disons que pas un 
peuple n’a d’intérêt à faire la guerre. La guerre est un 
non-sens; Une chose contre nature. Elle ne peut être pro
fitable à personne ; et ceux qui veulent s’en convaincre 
n’ont qu’à lire « La Grande Illusion » de Norman Angel 
pour y puiser des arguments irréductibles.

Oui, nous sommes des pacifistes, et nous avons cons
cience d’être ainsi plus pjrès de la vérité.

Mais puisque, comme l’a dit si élégamment le rédacteur 
du Matin : « être pacifiste c'est nécessairement être dé
faitiste » pourquoi n’arrête-t-on pas tous les pacifistes, à 
commencer par la. Grande Séverine qui, inlassablement, 
fait entendre sa protestation contre la guerre.

Défaitiste! alors ce sont des défaitistes tous ceux qui, 
depuis trois ans, ont été la voix qui proteste dans les 
ténèbres èt grâce auxquels la petite lumière de la fraternité 
est restée vivante, malgré la puissance de l’ouragan et la 
violence de la tempête.

Alors, ce sont des « défaitistes » les Th. Ruyssen, 
Ch. Richet, Ch. Gide, André Weiss, et notre poète Mau
rice Bouchor et Mme Flammarion, et tant d’autres, tant 
d’autres dont les noms m’échappent à cette heure.

Non, non, ceux-là dont le cœur est resté hautement 
humain; ceux-là qui seront un jour la réhabilitation de 
notre pays, par le seul fait qu’ils n’ont pas été atteints par 
l’universelle folie; ceux-là qui protestent contre le meur
tre, contre le mal, contre la haine, — ceux-là  ̂ne peuvent 
pas être des criminels; et c’est un défi jeté à l’humanité 
que de faire asseoir au banc des coupables un seul de ces 
nobles cœurs.

Oui, nous sommes des pacifistes, nous tous qui clouons 
la guerre au pilori. Nous sommes pacifistes et nous reven
diquons le droit de le dire. Ce droit nous appartient. ^

Alors qu’on laisse à la haine le droit de publication, 
alors que chaque jour l’ignoble presse développe impuné
ment les sentiments 1er plus bas au cc^ar de ses lecteurs-



nous n’aurions pas le droit, nous autres, de dire notre 
indignation et notre souffrance ?

Oui, nous sommes pacifistes ; et si c’est un crime, qu’on 
nous mette tous sur le banc d’infamie, qu’on nous envoie 
tous au mur du supplice, qu’on nous fusille tous.

Notre sang rachètera peut-être l’autre, celui qui coule 
pour la guerre, et tu compteras ainsi, — ô Paix sacrée 
que nous aimons — ta part de martyrs au livre immortel 
de l’histoire.

La Vraie Propagande Pacifiste

Et maintenant une question se pose : Y a-t-il une pro
pagande pacifiste ?

La vérité m’oblige à répondre : oui. Mais la vraie pro
pagande pacifiste, ce n’est pas Hélène Brion qui T’a faite.

La justice me saura peut-être gré de lui signaler les 
auteurs de cettte propagande, auteurs bien autrement dan
gereux que la bonne militante qui m’intéresse.

En première ligne mettons les grands journaux d’infor
mation. Par eux nous savons que depuis trois ans, l’armée 
allemande occupe toujours nos département français; que 
certaines situations ne changent pas, sont les mêmes de
puis les batailles de Champagne. C’est eux aussi gui nous 
apprennent que la Russie, veut la paix ; et qui dernièrement 
publiaient en grosses lettres cette désolante nouvelle : 
« L’armée allemande menace Venise! »

Je déclare hautement que ce sont là nouvelles démorali
santes.

A ces nouvelles de l’extérieur, joignons celles de l'inté
rieur : les difficultés économiques, là cherté des vivres et 
surtout leur rareté, l’impossibilité d’obtenir du charbon, la 
misère et la famine en perspective, l’avenir chargé et Sur
chargé d’impôts ; voilà ce qui apparaît nettement â.ü pro
létariat, sans qu’il soit besoin ae lui écrire de longs Cha
pitres à ce sujet.
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11 n est pas nécessaire de faire de la propagande paci
fiste à une mère de famille qui se débat à l’neure actuelle 
avec toutes les misères coutumières aux pauvres gens. 
Dans le cœur de cette femme-là il n’y a qu’un cri; qu’un 
désir; qu’un suprême appel : La Paix!

Puis, à ces premiers agents de propagande pacifiste, il 
faut ajouter les profiteurs de la guerre, tous ceux qu’elles 
enrichit et qu’elle engraisse. Là ce sont les industriels 
métallurgistes qui gagnent des millions; plus loin les gros 
trafiquants de l'alimentation, les grands producteurs agri
coles qui spéculent sur les céréales et les légumês les plus 
indispensables, et gagnent de ldr pendant que nos enfants 
n’ont qu’une bien maigre pitance. Ailleurs, ce sont les gros 
ravitailleurs de l’armée, les commissionnaires qui gagent 
des billets de mille par le seul fait qu’ils ont servi d’inter
médiaire. On m’a cité, ces jours-ci, le cas d’un de ceux-là, 
dans la région vinicole du Midi, qui chargé d’acheter 
75.000 pièces de vin, demanda pour lui 2 francs par pièce, 
ce qui lui assurait 15CKOOO francs d’un seul trait de plume 
et sans qu’il ait eu un effort à faire. Quand le prolétaire, 
qui peine sa journée pour gagner un médiocre salaire, 
quand le prolétaire qui est lésé à tout instant, et qui 
souffre dans ses besoins immédiats, — apprend de pareilles 
choses, savez-vous quelle pensée se formule en lui?

Cette pensée je vous la livre, car ce n’est pas une fois, 
c’est cent fois, c’est deux cents fois qüe je l’ai entendue :

— Et c’est pour le maintien de cette société-là que 
nos pauvre gars se font tuer ! C’est pour permettre à quel
ques-uns de s’enrichir !

Je n’aioute pas les paroles véhémentes, pleines de colère 
et d’indignation, qui accompagnent ces phrases !

Enfin ,pour clore cette liste, ajoutons que les meilleurs 
propagandistes de la paix sont les soldats eux-mêmes.

Chaque fois que ie vipris à Paris — ou que je le quitte, 
— je suis témoin, a Achères, du mouvement des permis
sionnaires; je suis en contact avec eux; je voyage en leur 
société; je leur cause;.— et cela depuis plus de deux an
nées, depuis qu’ont commencé les permissions, l ’écoute 
leurs conversations, leurs protestations, leurs récits de 
souffrance et de misère, racontés pourtant d’une voix vail
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lante — car ils sont vaillants, les pauvre diables, certes on 
ne peut pas leur contester cela — mais avec une telie lassi
tude dans le geste et dans le regard !

Et que de fois il m’est arrivé d’entendre de leur part
des paroles de colère et de révolte.

I/un d’eux, un jour, me narra d’urte voix où l’indi
gnation. avait atteint son plus haut degré, la révolte qui 
l’avait pris devant Paris'vivant sa vie ordinaire de luxe et 
de plaisirs pendant qu’eux, là-bas, vivaient leur martyre.

—  Ah ! Madame, me disait-il, je comprends pourquoi 
elle ne finit pas la guerre, elle fait l’affaire de bien trop de 
monde !

Et ce pauvre petit soldat, blême, à l’air triste et las, qu’on 
renvoyait chez lui, dans le Var, avec une convalescence de 
six mois. Blessé grièvement, insuffisamment soigné, il était 
dans un état pitoyable ; une quinte de toux lui amena sur 
les lèvres une mousse sanglante. Et comme je regardais 
avec effroi le mouchoir plein de sang,, il me dit : — on 
m’envoie mourir là-bas !

Puis il ajouta : « Tenez, Madame, ça ne me fait rien 
de mourir à présent — il était jeune pourtant, il avait 
25 ans — parce que, voyez-vous, je ne pourrai plus jamais 
redevenir ce que j’étais avant; j’ai vu trop d’horrëurs, et 
puis — et ici, sa voix s’altéra — j’ai tué, j’ai tué des 
hommes, moi qui n’aurais pas fait de mal à une bête.

Il avait les yeux pleins de larmes, et ma foi, j’étais 
comme lui.

Et cet autre encore, qu’on renvoyait au front après une 
blessure grave — l’omoplate gauche avait été brisee — qui 
l’avais mis tout près de la mort. Il ne pouvait remuer 
qu’imparfaitement le bras gauche et était exempt de sac 
et de charge sur le dos à cause de sa blessure. Il voulut 
à toute force, au cours de son récit, me faire constater La 
gravité de son état, et mit son épaule à nu. La plaie était 
là, énorme, pas encore fermée ; un tampon de teinture 
d’iode y était resté. Je n’étais pas seule; et ce fut un cri 
d’horreur et de protestation qui s’éleva de toutes les poi
trines.

— Mais, dit quelqu’un, vous ne pourrez plus combattre.
— Non, dit-il, car mon bras gauche ne me permettra
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plus de me servir du fusil; mais on m’a dit que je pourrais 
toujours être bon à lancer des grenades.

Et, comme nous le regardions, apitoyés, il ajouta :
— Ça veut dire qu'on m’envoie me faire tuer tout à 

fait, puisque je ne serai pas capable de me défendre 
comme les autres.

Et pendant qu’il disait cela, moi je pensais à tous les 
fils à papa, embusqués à l’arrière, qui continuent leur petite 
vie de plaisir, dans la sécurité du protectionnisme — tout 
en se déclarant patriotes à tous crins.

Je m’arrête là. Je pourrais parler de récits qui m’ont été 
faits sur les iniquités qui se commettent sur le front, 
parler du gâchis, parler du désordre qu’on m’a maintes fois 
signalé. Mais ce serait long. D’ailleurs ces récits je les 
tiens de soldats, les uns que je connais, d’autres que je 
rencontrais et dont j’ignore les noms. Je ne voudrais pas 
leur causer préjudice.

Du reste, on la connaît, la .propagande pacifiste que font 
les soldats, par le seul fait de leurs conversations.

Et c’est parce qii’on la redoute qu’on prend de plus en 
plus des mesurés rigoureuses pour empêcher la popula
tion civile d’être en contact avec les permissionnaires. 
Ainsi, les permissionnaires dans les trains ordinaires de
viennent de plus ën plus rares; ils ont leurs trains spé
ciaux.

A Achères, qui est la gare régulatrice de la banlieue 
ouest, on vient de terminer une gare militaire spéciale 
dans le champ de courses. Désormais les trains militaires 
ne stationneront plus devant la gare des voyageurs et les 
soldats seront tous cantonnés dans l’enclos du champ.

Et, il y a deux jours encore, un train de voyageurs est 
resté pendant trois quarts d’heures à 500 mètres de la 
gare d’Achèers, pour attendre que l’embarquement de deux 
trains militaires se soit effectué et que ces deux trains 
soient partis.

Ce sont là dçs faits. Et .tout cela sert admirablement 
l’idée pacifiste; c’est la plus active des propagandes contre, 
la guerre.

On peut emprisonner Hélène Brion, on peut en empri
sonner d’autres avec elle; on n’empêchera pas la propa
gande pacifiste de faire son chemin.
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Qn ne l’empêchera pas plus qu’on empêche l’explosipn 
d’un cratère. Quand la lave est en ébullition il lui faut 
une issue.

Tous les fauteurs qui sont au pouvoir ont préparé eux- 
mêmes la propagande pacifiste. Elle est leur œuvre. Ils 
le sentent peut-être ; et peut-être essaient-ils d’y remédier 
par une rigoureuse répression.

Ils n’y réussiront pas ; la rigueur sera, de leur part, une 
provocation de plus.

L’heure est grave, ne nous ne le dissimulons pas. Et à 
l’heure actuelle ceux qui font du mal à la France, plus que 
qui que ce soit, ce sont ceux qui la gouvernent.

Est-ce une nouvelle Affaire Dreyfus

Revenons à Hélène Brion ; et encore une fois étudions 
son affaire.

Si Hélène est la grande figure du moment, n’oubions pas 
qu’elle n’est pas seule en cause.

Marie et François Mayoux, les instituteurs de la Cha
rente, viennent d’être condamnés à six mois de prison pour 
propagande pacifiste. D’autres sont menacés encore.

Enfin, dans l’affaire d’Hélène Brion, deux autres per
sonnes sont aussi impliquées :

On est donc en droit de se demander quel est le but 
poursuivi.

Quelques-uns ont voulu voir une action de justice visant 
Hélène seule, Hélène poursuivie plus particulièrement par
ce que sa propagande pacifiste était nette- et qu’elle reven
diquait hautement la liberté d’exprimer sa pensée.

Pour ma part, je vois quelque chose de bien plus com
pliqué que cela.

Que nos dirigeants aient commis de lourdes fautes, 
qu’ils aient entassé maladresses sur maladresses, cela ne 
fait pas de doute; mais tout de même ce ne sont pas des 
imbéciles et ils savent exactement à quoi s’en tenir sur la
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valeur des accusations qui pèsent sur H élène Brion. Ils 
savent bien que ces accusations sont étayées sur une m au
vaise base; ils savent bien que l ’idée pacifiste a fait du 
chemin et qu’elle est dans la m ajorité des coeurs.

M ais ils savent bien aussi tout ce .q u i pèse sur la cons
cience de ceux qui n ’ont pas su être à la hauteur de leur 
tâche ; les fautes, les m aladresses com m ises, ils ne les ieno- 
rent pas.

Ils savent qu’il faudra en rendre com pte ; ils savent 
qu’ils auront affaire à le justice populaire; et ils savent 
aussbque les colères populaires sont terribles quand elles 
se déchaînent.

Ils se préparent des otages.
Il est de toute nécessité de détourner l ’esprit de la m asse 

de la situation extérieure; il faut am user le public, lui 
jeter en pâture une proie qui le détourne de l’horizon de la 
guerre. Tous les scandales qui surgissent com m e à sou 
hait dans les grands quotidiens n’ont pas d’autre but.

M ais ce n ’est pas suffisant encore. Il faut faire retom 
ber tout le poids de la guerre et de ses conséquences sur 
quelques têtes, sacrifiées d’avance.

Q uelles seront ces têtes?
On a essayé de nous prouver qu’il y  avait eu un com plot 

m onarchique. M ais cela c ’était difficile à établir. Il s’agis
sait d’attaquer des gens connus, bien posés, des aristo
crates. Pour ceux-là il fallait être en possession d’arm es 
sérieuses, de preuves irréfutables. On n’a pas pu les trou
ver. Il faut donc chercher ailleurs.

A lors, on a pensé aux révolutionnaires. Ceux-là c’est 
plus facile de les atteindre ; il n’y a pas à se gêner avec  
eux. Quand on manque de preuves réelles, on en forge.

E t c’est ainsi’ nue s’explique l ’arrestation dè m ilitants 
actifs, bien connus pour, leurs idées pacifistes. C’est ainsi 
que s’explique l’arrestation d’H élène. O n  charge la presse, 
d’une cam pagne de calom nie bien entretenue ; afin de jeter  
l ’erreur, la craintê, dans tous les cerveaux. La m ain de la 
police se reconnaît dans cette m anœuvre.

On. sait bien, en agissant ainsi, qu’on va. jeter ta révolté 
dans le cœur de ceux  qui ont le souci dé la  justice —. de



la vraie justice. On sait bien qu'ils ne voudront pas lais
ser une des leurs calomniée, traquée, poursuivie, pour des 
idées qui sont aussi les leurs et qu’ils défendent. Et on  
attend leur cri de révolte.

Ce jour-là, on le tiendra le complot révolutionnaire; le 
bon complot contre la sûreté de l ’Etat.

Et, à la m asse m écontente, lasse de plus de trois ans de 
guerre, fatiguée, excédée par les abus, les excès, les pro
fiteurs ; à la m asse qu’une- fois de plus on a bernée, trom
pée, exploitée ; à la m asse qui veut des responsables, on 
jettera cette poignée de m ilitants en lui criant : « Ce sont 
eux les crim inels, ce sont eux les traîtres ! »

E t, une fois de plus, la m asse crira haro* sur le baudet.
Le mur est là pour les m artyrs 1 et le plus sûr m oyen de  

faire taire les consciences, c ’est d’étrangler les voix.
A llons-nous perm ettre cela ? Ce n ’est pas que le m artyre 

m ’effraie; tous les êtres qui se sont mis au service d’une 
cause juste, tous ceux qui veulent aller jusqu’au bout de 
leur devoir l’ont accepté d’avance.

M ais faut-il laisser l ’erreur triompher. Eaut-il une foi;, 
de plus im moler la vérité et l ’innocence sur l’autel de tous  
nos dieux m odernes?

Il me semble que nous ne le devons pas. Il faut que 
triom phe la cause de la justice. Il ifaut éclairer ceux qui 
ne savent pas. Il y a certainem ent nombre de gens qui ne  
voient que ce que la presse et la police veulent leur m on
trer. Ce n ’est pas qu’ils soient foncièrem ent m auvais. 
M ais c’est qu’il est si facile d’accepter les explications  
toutes prêtes, sans se donner la peine de rechercher soi- 
même la vérité. P ensér est un effort, ne l’oublions p a s;  
et la m asse aime bien qu’on pense pour elle.

R éclam ons donc, autant que nous le pouvons, une lu
m ière complète sur cette affaire d’H élène B rion; et non  
seulem ent réclamons-là ; m ais obligeons-la à se faire.

N ’attendons pas qu’on nous m ette en face d’une m achi- . 
nation savam m ent ourdie et bien échafaudée.

Rappelons-nous le procès D reyfu s ; que ceu x  qui l’ont 
oublié relisent les jou rn au x  et les docum ents de l ’époque. 
C’est tou-'c u s . au fond, les m êm es m anières de procéder.



Complot, espionnage, papiers saisis et trouvés on ne sait 
comm ent. Rappelons-nous l'histoire du bordereau et du 
petit bleu. Qui nous dit que tout cela ne va pas être sorti du 
m agasin des accessoires?

Prévoyons tout, afin de ne pas être pris au dépourvu. 
N ’oublions pas qu’une des nôtres attend, les m ains liées, 
sans pouvoir agir utilem ent pour elle. Q ue sa cause soit 
la nôtre....

Je veux encore signaler un fait im portant et qui ne 
doit pas nous échapper.

Après l’arrestation d’H élène Brion, une perquisition a 
été faite à son domicile, à Pantin. Les journaux ont ra
conté qu’H élène avait été extraite de prison pour assister  
à cette perquisition.

C’est absolument faux.
E t non seulem ent elle n ’y  était pas; m ais l ’unique col

lègue qui aurait pu en etre tém oin, étant la voisine  
d’H élène, son am ie et la dépositaire de la c lef de son loge
ment, avait été appelée, ce m atin-là, au palais de justice, 
pour y être entendue du juge.

Cette coïncidence de la visite des inquisiteurs avec l’ab
sence de la seule personne qui aurait pu surveiller leur 
besogne, ne peut-elle pas paraître pour le m oins étrange.

E t une question se pose : « la police avait-elle intérêt à 
ce que cette perquisition soit opérée sans tém oins ? »

Je le répète, soyons sur nos gardes.

Conclusion

Il faut que je termine.
Cette brochure n ’est ni une plaidoirie, ni un réquisi

toire.
Je l’ai écrite avec tout mon cœur et toute ma conscience. 

J e  l ’ai écrite parce que j ’ai le souci de la vérité.



Je l'ai écrite parce que je  la devais à celle que j ’aime 
comme une sœur, et que j ’admire comme l’une des plus 
belles natures que j ’aie connues.

M ais je  l’ai écrite aussi parce que j ’ai le souci de l ’hon
neur de mon p ays; et pour qu’il ne soit pas dit que la 
France, pays de lumièrè, de liberté, de beauté et de 
loyauté, —  a la issé com m ettre une infâm ie, sans qu’une 
voix  Française se soit élevée pour la dénoncer.

ceux et celles qui sont animées d ’un même souci, 
d’une mêm e pensée, joignent leur voix  à la m ienne, —  et 
nous serons forts parce que nous sommes dans le droit...

... E t puisque j ’ai parlé, tout à l’heure de l’affaire D rey
fus, je demande quel nouveau Zola va se dresser en face 
des responsables pour leur lancer le terrible : « J’ac
cuse!... »

N ous l’attendons !

M a d e l e i n e  V ë r n e t .

Paris, 30 novembre 1917 .


