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Annexe nO 983.

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL
DES ARMÉES

DU NORD ET DU NORD-EST.

,

Au G. Q. G., le 27 aoÜt 1917-

BUREAU DES SERVICES SPÉCIAUX
S. R. AUX ARMÉBS.

N" 104/SRA.

Le général commandant en chef liM. le ministre de la Guerre (Cabinet).

Par lettre 10.253 du 23 août, partie de votre Cabinet, - répondant à ma lettre
7o/SRA.2 du 28 juillet l, - vous voulez bien:

10 m'informer qu'il ressort d'une lettre de M. le ministre de l'Intérieur que la liair/nde ses services avec les miens continuera à être réglée dans les conditions que je juger is
les plus propres à m'assurer les moyens qui me sont néces~aires;

20 me demander de vous faire connaitre mon avis sur la disposition qui consiste ,ait
à m'assurer la communication de ces renseignements, fournis par la direction de la
Sûreté générale, par l'intermédiaire d'un officier de votre cabinet.

Celà revient à me demander de vous faire savoir de queUe manière je désirerais voir
régler les rapports entre la Direction de la Sûreté générale et mes services, au fond et dans
la forme, relativement à la propagande pacifiste.

Au Jond.
Je vous ai indiqué, d'une façon concrète, les documents dont je réclamais la communi-

cation, documents qui m'avaient été régulièrement communiqués entre janvier et juin,
et dont la remise avait brusquement - et sans cause apparente - été interrompue à cette
dernière époque.

Ces documents sont :. (Je reprends les propres termes de ma lettre 7o/SRA.2 du
28 juillet).

((a. les comptes rendus des réunions pacifistes tenues à Paris, en province, à l'arrière
des armées, tels qu'ils sont transmis par le préfet de Police, les préfets, les commis-
((saires spéciaux. Ces comptes rendus se rapportent à des réunions publiques ou privées,
((anarchistes, syndicalistes, socialistes, de divers groupements pacifistes, que des mili-
«taires en uniforme ou non y prennent part, les services de la Sûreté générale m'ayant
«informé eux-mêmes que des permissionnaires assistaient en civil aux réunions et
«étaient par suite susceptibles d'en rapporter au front les échos ou les mots d'ordre.

((b. des spécimens ou copies de tracts et publications pacifistes lancé.s et des indica-
dions relatives à ceux qui sont susceptibles d'être répandus.

«c. un rapport mensuel sur la propagande pacifiste, l'agitation ouvrière, l'état des
«esprits à l'intérieur."

1 Note du S. H. - Annexe 820.
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Ces indications devaient naturellement être complétées par les éclaircissements ver-
baux qui pouvaient être nécessaires à mon Officier de liaison pour la bonne compréhen-
sion des documents remis, ou indispensables à apporter la lumière sur certains faits
spéciaux qu'il pouvait recevoir l'ordre de soumettre à la direction de la Sûreté
générale.

Vous me dites que le ministre de l'Intérieur estime que la liaison de ses services avec
les miens sera réglée dans les conditions que je juge les plus propres à assurer les moyens
qui me sont nécessaires. M. le ministre de l'Intérieur écrit de son cÔté : «que mon désir
d'être renseigné répond à des nécessités trop impérieuses pour qu'il ne s'emploie pas,
ainsi que ses Services, de la manière la plus active, à me donner satisfaction ". Je parais
donc n'avoir qu'à me louer du concours qui m'est ainsi accordé.

Malheureusement, l'examen détaillé des textes m'amène à redouter que ce coneours
complet qui, m'est offert au général, laisse subsister dans l'application une grande partie
des laeunes qui avaient motivé ma lettre 7o/SRA.2 du 28 juillet.

M. le ministre de l'Intérieur dit en effet qu'il m'a communiqué tous les faits, sans
exception, susceptibles de m'intéresser, sauf des omissions toujours inévitables et qui ne
porteraient que sur desfaits defaible importance. Et il énumère ensuite les documents qu'il, .
m a remIs:

a. Rapports sur l'état d'esprit de la population et le mouvement social communiqués
à une délégation de la Commission sénatoriale de l'armée.

b. Comptes rendus de perquisitions effectuées ehez des pacifistes.
c. Extraits de la correspondance surveillée.
d. Liste des tracts saisis et spécimens de ces tracts.
e. Rapports communiqués chaque mois par les préfets aux commandants de région.

Tous ces documents me sont effectiveme~t communiqués depuis fin juillet.
Il n'en reste pas moins qu'ils ne l'ont pas été en juin ni juillet et que ce n'est pas seu-

lement le rapport mensuel de juin qui, comme le reconnait M. le ministre de l'Intérieur,
ne m'a pas été remis, mais aussi celui de mai.

Je dois en outre faire remarquer:

1
0

Que ma lettre 7o/SRA.2 1visait surtout la documentation relative aux menées paci-
fistes et que les rapports sur l'état d'esprit de la population visés au § lia" ci-dessus,
qui m'ont été communiqués, ne comprenaient: ni le rapport du préfet de la Loire, ni
celui du préfet des Bouches-du-Rhône, ni aucune étude relative au ressort de la préfec-
ture de police. Or, le bassin de St-Etienne, Roanne, Marseille, Paris, comptent parmi les
centres les plus infectés par la propagande pacifiste. Les lettres du département de la
Loire doivent être rangées parmi les plus mauvaises qui parviennent au front: Lyon,
St-Germain des Fossés, la ligne du Bourbonnais, ont été le théâtre d'incidents violents
provoqués par les permissionnaires. J'ai eu connaissance, en mai. de rapports et notes
alarmantes du préfet de la Loire et du préfet du Rhône sur ces sujets. Marseille m'est
depuis longtemps connu comme champ d'action des instituteurs syndicalistes. Ceux-ci
comptent parmi les plus violents des rédacteurs de d'École émancipée" - dont les

\
)

1 Note du S. H. - Annexe 820.
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numéros pacifistes ont été saisis au front. C'est de Paris que partent les directives des
socialistes minoritaires et du Comité de défense syndicaliste, de la Fédération des métaux,
des Syndicats des terrassiers et de l'habillement, du Comité pour la reprise des relations .
internationales, grands fauteurs de pacifisme, dont les agissements ont été maintes fois
surpris au front.

Les rapports des préfets de la Loire, des Bouches-du-Rhône et de Police ne peuvent
évidemment pas être rangés parmi les documents non susceptibles de m'intéresser et
s'il y a une omission inévitable, force m'est bien de reconnaitre qu'elle porte sur despoints
de grande importance.

20 Le ministre de l'Intérieur ne m'a communiqué non plus aucun compte rendu de
réunions pacifistes. Certes, le rapport mensuel de juillet fait allusion à quelques-unes
d'entre elles. Il relate certains propos particulièrement séditieux. Cela ne me suffit pas.
Le rapport mensuel ne me signale les faits qui ont pu se dérouler dans ces réunions
qu'un mois après parfois, ce qui est beaucoup trop tard. Il me prive d'une foule d'indi-
cations utiles que je possédais lorsque m'étaient communiqués ces comptes rendus
tels qu'ils étaient rédigés par les préfets ou commissaires spéciaux.

a. Idée de l'importance' du mouvement pacifiste dans une région déterminée.

b. Noms des principaux orateurs et assistants que je retrouvais souvent comme cor-
respondants de combattants.

c. Thèmes, directions adoptées, intentions manifestées par les diverses fractions.
J'ai beaucoup plus d'avantage à connaHre ces thèmes, directions et intentions, qui me
permettent d'identifier dans une certaine mesure la câmpagne pacifiste au front, que les
expressions outrancières, à mon point de vue moins caractéristiques, relatées dans le
rapport mensuel. Je trouve en effet dans la correspondance postale les arguments déve-
loppés dans ces céunions,' les noms des orateurs. Certains d'entre eux appar.tiennent
même à des unités combattantes.

Je ne puis comprendre pour quelles raisons la direction de la Sûreté générale me
refuse communication, au fur et à mesure de leur réception, de ces comptes rendus de
réunions, réunions que je sais se tenir puisque « L'Humanité " et le (( Journal du
Peuple " en publient les ordres du jour souvent censurés.

L'absence de certains renseignements entrave et contrarie mon action. C'est ainsi
que la propagande criminelle de (( La Vague" ne m'a pas été signalée et qu'il ne m'a
été donné d'enregistrer ses méfaits que lorsqu'une large diffusion avait déjà contaminé
de nombreux points des armées. C'est ainsi également que vous m'avez sigllalé par
dépêche du 22 Août 19 17 les incidents scandaleux qui se sont déroulés au palais des
fêtes de Paris, le 3 1 juillet, incidents sur la nature desquels aucune indication précise ne
m'avait été fournie par la Sûreté g-énérale. Ces faits devaient cependant être connus
d'elle.

C'est pourqvol j'attache un intérêt essentiel à voir substituer aux bases de communi
catioIJ,s générales et abstraites, exposées par M. le ministre de l'Intérieur dans sa lettre
du 20 août, les bases concrètes posées dans ma lettre 70 /SRA.2 du 28 juillet et rappelées
plus haut. Ce sont, à mon avis, les seules capables, dans leur précision, et d'éluder les

. malentendus et de me permettre de lutter efficacement contre la propagande pacifiste



TOME VI 2'VOLUME. - ANNEXES, 2-, VOLUME. 559

en prévenant ses effets. Il ne fait pas de doute, pour moi, que M. le ministre de l'Inté-
rieur se rallie à cette opinion, si, ayant reconnu que mon désir d'être renseigné répond
à des nécessités impérieuses, il entre pratiquement dans ses intentions de s'employer,
((ainsi que ses services, à me donner complète satisfaction".

Dans la forme. .
Je n'aperçois pas les avantages que je pourrai retirer d'une liaison indirecte avec

la direction de la Sûreté générale assurée par un officier de votre Cabinet, mais je
découvre une grande netteté dans les inconvénients au~quels elle m'exposerait.

Le système de liaison actuel répondait, lorsqu'il a été établi, à trois ordres de préoc-
cupations : faire qu'aucun document ne fût arrêté par les organes transmetteurs, -
obtenir des relations rapides, - permettre le bénéfice d'éclaircissements oraux.

Sur le premier point, l'expérience a prouvé que des documents recueillis et examinés
par un officier de l'Intérieur ou par les services du ministère peuvent ne pas avoir pour
eux la même portée que pour un officier du front, averti directement des préoccupations
de l'avant. Par suite, la communication de certaines pièces ne m'est pas faite. C'est ce
qui s'est produit pour celles relatives aux menées pacifistes en juin qui vous orit été
remises par le ministre de l'Intérieur et ne me sont pas parvenues. Et cela souligne
assez l'inconvénient des liaisons indirectes.

Sur le second point: rapidité de la liaison, tout organe intermédiaire constitue, par
définition, une cause de retard.

Sur le troisième point : bénéfice des éclaircissements oraux : le désavantage du
système que vous avez envisagé est encore plus sensible : des éclaircissements oraux
n'ont de portée et d'intérêt que lorsqu'ils sont demandés et obtenus par l'officier qui
centralise les renseignements du front et de l'arrière, officier que je charge moi-m~me
de provoquer certaines explications verbales. Aussi, le problème que j'ai cr~ devoir sou-
lever de mes communications avec le ministre de l'Intérieur était un problème de
bases de communication, non de personne.

En résumé, ce n'est qu'en possession des renseignements qui pourront m'être fournis
par le seul moyen d'une liaison directe avec la diréction de la Sûreté générale, liaison
établie sur les bases relatées dans ma lettre 7o(SRA.2 du 28 juillet et reproduites
ci-dessus, que je me croirais en mesure. de pouvoir remplir le devoir de préservation
qui m'incombe à l'encontre des menées pacifistes qui démoralisent le front.

PitTAIN.
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