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LETTRES DE MARIE GUILLOT
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Jeudi 19 mars a eu lieu le transfert du corps de Marie Guillot au cimetière de Chalon-sur-
Saône. Sa dépouille mortelle reposera désormais au cœur de ce département de Saône-et-Loire où
notre (e grande Marie > passa presque complètement sa vie. Cette cérémonie — à laquelle Pierre Mo-
natte représentait la Révolution Prolétarienne — s'est déroulée à un moment où, hélas 1 bien des cho-
ses font repenser à ces jours, à ces mois, à ces années de la guerre, jours, mois et années dont le
nom de Marie Guillot et celui d'autres militants et militantes des instituteurs demeurent à jamais
inséparables. En publiant aujourd'hui les lettres que Marie Guillot écrivit à Monatte pendant les pre-
miers mois de guerre, nous croyons rendre à sa mémoire l'hommage simple qu'elle aurait aimé; nous
pensons aider nos lecteurs à se faire une idée de la militante qu'elle était, comme de la période tra-
gique où, ferme et tranquille, elle sut «, tenir,. Pas seulement « tenir », mais, également, combattre.
Et combattre dans les plus difficiles conditions morales et matérielles. Il y a, dans ses lettres, avant
tout, une leçon de courage.

15 octobre 1914.
St-Martin-d'Auxy, par Marcilly-les-

Buxy, le 15 octobre 1914.

Mon cher ami,
J'ai enfin de vos nouvelles — de deux côtés à la

fois: c'est Million qui m'écrit pour me féliciter
de mon article de l'Ecole émancipée sur la guerre
parce que. je n'ai pas changé mon fusil d'épaule.
Signe des temps! Etre félicité pour cette raison
qu'on ne se laisse pas affoler par les vents de folie.

C'est Lafosse qui me dit que vous lui demandez
mon adresse. Mais. je demeure ici. Où vouliez-
vous que je fusse?,

J'ai bien reçu votre carte à Mme Monatte et à
vous en juillet, et je vous ai répondu à la Vie:
vous n'aviez pas mis d'adresse. Puis la guerre est
venue. J'ai été comme à moitié abrutie pendant
trois semaines; je n'ai pas écrit une seule lettre.
Ensuite, je me suis demandée où vous trouver. Et
puis nous voilà aujourd'hui. 1

Parlez-moi des camarades parisiens. Dumoulin
m'a écrit une lettre d'adieu fin juillet: je l'ai vu
partir des premiers, je ne lui ai jamais répondu.
Et les autres? Que devenez-vous vous-même, et
votre aimable compagne — et votre autre vous-
même, cette Vie, que va-t-elle devenir?

Ah! nous aurons à faire pour nous tenir au-
dessus de l'écume et nous retrouver à l'ancre!
Espérons.

Chez nous, notre syndicat allait bien. Notre om-
bre de petite section passait à 32 membres (plus
que doublé) en juillet, nous allions lancer un bul-
letin qui avait déjà du foin dans ses bottes. J'es-
pérais, en voyant avec quel courage mes « élèves »
marchaient, pouvoir enfin me décharger sur eux de
ce côté. Que restera-t-il après? Il faudra peut-être
que je reprenne le drapeau en main et que je
recommence tout le travail. Malheur!

Ce qui m'épouvante plus que tous les carnages,
c'est la vague de haine qui se lève, toujours plus
haute, et qui détourne de leur but les énergies
ouvrières. Pourvu que, après, la masse des nôtres
retrouve son bon sens.

Espérons — encore.
Envoyez-moi tout ce que vous savez d'intéressant.
Mes amitiés à vous deux.

Marie GUILLOT.
<><0

24 octobre 1914.
St-Martin-d'Auxy, 24 octobre 1914.

Mon cher ami,
.Vous me demandez quelles horreurs j'avais

pondues : quelle curiosité ! J'osais dire que l'Ecole
émancipée signalerait les actes de générosité (ils nesont pas tous à l'actif des Alliés! - oui, j'ai osé

dire ça) et de barbarie (pas tous à la charge des
Allemands!.), qu'elle donnerait à ses lecteurs des
documents pour combattre le chauvinismemontant.
le patriotisme exaspéré — ça sentait la lanterne
d'une lieue — toutes exagérations qui s'opposent
au développement du syndicalisme.

Reçu le numéro 3 de l'Ecole émancipée? Ce
brave Maillan, son article devait être éloquent.
Est-ce que la censure serait capitaliste au lieu
d'être militaire?

Expliquez-moi donc, si vous l'avez compris, le
but poursuivi par Jouhaux en publiant son article si
exploité contre les syndicalistes allemands (1). Est-ce
que vous ne croyez pas qu'il déraille? du point
de vue syndicaliste — même si les Allemands
avaient un tort réel. (Je crois, moi, qu'ils n'en ont
eu qu'un, celui de ne pas vouloir bluffer — car
dans les deux pays ç'aurait été un mouvement raté:
nous ne sommes pas encore la force.)

Il faudrait un homme fin à la tête de la C.G.T.
Jouhaux a manqué de finesse en cette occasion.

Amitiés à vous et à votre compagne.
Marie GUILLOT.

O+O
14 novembre 1914.

St-Martin-d'Auxy, 14 novembre 1914.
Cher ami,

Merci de,m'avoir fait parvenir cette copie de
l'article de Romain Rolland. Oui, c'est bien pensé.
Mais si ces pensées ne percent pas mieux chez
nous, c'estque la censure les retient impitoyable- 1

ment.*
Notre pauvre Ecole émancipée, comme vous le

dites, a manqué de tenue, et quand je traçais son
programme — blanchi par la censure — je lui
voyais une autre tenue. Cependant, j'ai eu sous les
yeux l'article de Maillan qui a fait suspendre VE. E.
C'était une raillerie adressée à dame Censure et
où il faisait revenir au jour tout ce qu'on lui avait
barré au n° 3; ce n'était point trop mal — et c'est
bien pourquoi ce fut supprimé. Ils auraient dû se
débattre plus habilement: quand on vous égorge,
il faut hurler et ruer, c'est le seul et dernier moyen
de se sauver. Ils le feront peut-être.

J'ai bien dit à Mme Audoye (une intelligence)
que ce n'était pas ça : j'ai quasi hurlé en lisant
Rebeyrol, notre pauvre vieux J. Guillaume et Lai-
sant. Maillan m'a paru avoir peu d'esprit critique
et on a mangé ce qui aurait pu le relever.

Aussi, à un deuxième article que j'envoyais à
Lafosse et où j'expliquais ma façon de voir sur les
atrocités qu'on attribue aux Allemands, je lui re-
commandais de faire sauter tout ce qu'on laisserait
à côté des trous de dame Censure et qui pourrait

(1) A propos .de la conversation avec Legien, à
Bruxelles.



dénaturer ma pensée — tant je redoute les cou-
pures adroites de ces bons messieurs. Mais il n'y
eut pas besoin de veiller au grain.

Pour parler net, on fabrique une pensée « natio-
nale ». Pas bien malin: on coupe la langue à tous
ceux qui veulent vous contredire.

Mais si on n'écrit pas, on parle. Et je vous as-
sure qu'ici, à côté des imbéciles, il y a bien des
gens sensés — oui, beaucoup — bien que l'intelli-
gence y soit plutôt très moyenne. J'ai trouvé un
bon vieux qui n'a jamais voulu croire aux atrocités
allemandes, même au plus fort de la « chauffe ».
Il avait été prisonnier en 70. Quant aux institu-
teurs et institutrices, beaucoup manquent d'esprit
critique, mais beaucoup aussi sont loin de prendre
les vessies pour des lanternes. Croyez que le mal
est plus en surface qu'en profondeur. Ce sera déjà
assez pour nous fournir bien du travail, dont nous
n'avions pas besoin. Attendons aussi que les hom-
mes de 30 à 40 ans qu'on a envoyés sur le front

- reviennent chez eux: la guerre prendra quelque
chose, et le nationalisme aussi. A cet âge, on a
une famille, et on réfléchit. Du moins, j'en juge
d'après ce que j'entends autour de moi.

En attendant, les nôtres disparaissent. L'autre
jour, j'en pleurais dans mon assiette en lisant la
lettre d'une pauvre petite femme à qui j'avais de-
mandé des nouvelles de son mari. Nos rangs seront
clairs; et nous pourrons nous réatteler, nous les
vieux: il y aura encore de l'ouvrage pour nous.

Lisez-vous l'Humanité? Elle commence à se re-
faire. Mais, à un moment, je faisais comme en
lisant l'Ecole émancipée, j'en sautais et j'en gro-
gnais tout fort; ce pauvre Vaillant! je me suis
demandée, en lisant ensuite Laisant, Guillaume,
Jouhaux, quel vent soufflait à Paris.

Croyez-vous à leur dernière invention pour tenir
les pauvres en haleine: qu'on supprimera la
guerre! et que cette guerre est la dernière! Et
l'ours russe et ce pauvre peuple russe, encore plus
ignorant que le nôtre! Et la rivalité anglo-russe !

Et le prolétariat conscient qui manque d'hommes
et d'organisation! - Pauvre Humanité! Elle ra-
dote parfois.

Merrheim a bien l'air d'un solide au poste. Et
après la guerre, on pourra lui dire merci.

A propos, avez-vous lu la Revue de l'Enseigne-
ment? Et la ponte de Laurin ? Vous le souteniez.
Mais moi, je le voyais « tourner » depuis long-
temps. Il nous en a pondu du propre. J'ai envoyé
ça à Lapierre qui était à Mâcon et dont je n'ai
plus de nouvelles: mort tuberculeux? ou envoyé
au feu? Pauvre petit gars.

Elle est fraîche, la Revue de l'Enseignement! Si
elle déteint sur ses lecteurs, nous aurons du travail,
nous autres. Espérons quand même.

Pour vous, voilà. Quand vous aurez passé le
Conseil — bientôt sans doute — si vous restez, et
toujours sans travail, il ne faudrait pas vous forcer
à endurer à Paris. Si vous y avez la vie trop
étroite, dites-le tout simplement. Vous débarquerez
ici, avec votre femme, si vous n'avez pas trop peur
d'une solitude qui est à 20 kilomètres de Montceau.

De même, si votre femme reste seule, si elle ne
craint pas de s'ennuyer dans mon désert.

Je serai satisfaite de vous rendre ce service en
ce dur moment.

Ce ne sera pas une hospitalité de millionnaire,
vu que j'ai simplement 150 francs par mois. Mais
on peut vivre tout de même ainsi pendant quelques
mois. J'ai assez de place pour vous loger.

Vous n'aurez qu'à accepter aussi simplement que
c'est offert. Je ne tiens jamais grands discours;
mais, quand je parle, c'est très sérieusement, et si

j'offre quelque chose, c'est sans arrière-pensée;
autrement, j'aime mieux me taire.

Alors, vous verrez comment ça tournera.
Marie GUILLOT.

P.-S. - Donnez-moi des nouvelles, d'ici à cette
révision. Maintenant, je réfléchis que vous préfé-
rerez peut-être rester à Paris, où vous avez vos ha-
bitudes plutôt que de venir vous enterrer là. Alors
je pourrais pendant quelques mois vous verser
de 75 à 80 francs, sauf début de décembre où je
ne pourrais que 60. Il faut que je finisse de réunir
le prix de la pension de ma mère, que je dois
payer en janvier. Cet argent ne me ferait pas dé-
faut pendant quelques mois: c'est ce que je mets
de côté, d'habitude, pour voyages, congrès, caisses
du Syndicat et du Groupe féministe et achat d'ha-
bits. Mais j'ai tout ce qu'il me faut pour l'hiver:
ça ne me priverait pas. Pendant ce temps, ça pour-
rait aller mieux.

O+O
(Sans date.)

Copie d'une carte reçue avant-hier:
Puy-de-Dôme. Issoire, 4 nov. 1914.

(Dépôt des otages).
De votre collègue et camarade révoquée, re-

cevez un salut affectueux.
Arrêtée comme « suspecte» le 21 août, j'ai

vu Paray-le-Monial, Clermont-Ferrand et Is-
soire. J'ai fait appel à mon administration vos-
gienne le 8 septembre: on m'a répondu par
une révocation datée du Il octobre. Comme
vous le voyez, c'est expéditif! Après la guerre,
je ferai appel auprès du C.D. vosgien.

Bien fraternellejnent.
Julia BERTRAND.

Hein?
J'ai écrit immédiatement à Marthe Bigot pour

mettre la Fédération féministe universitaire en
chasse. Mais. pourra-t-elle quelque chose?

Une idée: Ne croyez-vous pas que Romain Rol-
land poétise lorsqu'il écrit: « Avec quelle joie
prodigue, elle verse son sang. » ? Ici, les paysans
sont partis parce qu'ils ne pouvaient faire autre-
ment. Peut-être voit-il seulement la jeunesse des
écoles. Et elle aurait mieux à faire qu'à s'enthou-
siasmer pour une si piètre cause; cette « manche »
aurait pu se gagner mieux, avec du surplus, par
une lutte sociale 'bien menée. Toujours l'aveugle-
ment du taureau qui fonce si on lui présente un
foulard rouge, sans voir que le vide est derrière.
Vous voyez que je n'ai guère l'âme d'un poète —
mais je voyais tant d'autres luttes plus belles que
je juge aveugles ceux qui s'enthousiasment pour
celle-ci. On viendra nous parler du « sang » des
révolutions.

Marie GUILLOT.
o+o

22 novembre 1914.

St-Martin-d'Auxy, 22 novembre 1914.

v.
Cher ami,

Entendu; si vous êtes mobilisé, j'attendrai votre
femme. Vous me préviendrez et je vous donnerai
tous les renseignements nécessaires.

Pour Julia Bertrand, j'ai écrit à Marthe Bigot,
secrétaire de la Fédération féministe universitaire,
à Loriot, trésorier de la Fédération des Syndicats.
Et Pellat-Finet a écrit à Montjotin, président actuel
de la Fédération des Amicales à Riom. Si on pou-
vait coordonner les efforts. Parlez-en toujours à
Merrheim.

Un renseignement: un de nos camarades de la
section, « frappé » par l'action de la Fédération
des Amicales (un joli bluff! Vous en avez con-
naissance?) nous a demandé d'affirmer la vie de



la section. J'en ai parlé à Loriot pour la Fédéra-
tion. Paraît que nos groupes sont en sommeil. Mais
nous nous cotisons, en Saône-et-Loire, ce qui fera
une faible somme. J'ai suggéré de l'envoyer au Co-
mité de chômage de la C.G.T. A qui faut-il adres-
ser les fonds? A Merrheim ? Son adresse, s. v. p.

Oui, je connais tout pour l'Ecole émancipée, j'ai
demandé ça à Lafosse. Et les recommandations à
lui faites par le bureau de censure (sur la ligne
patriotique à suivre). Malgré la tristesse de l'heure,
j'en riais, tant on voit bien où le bât les blesse et
tant on reconnaît bien les caractéristiques de leur
mentalité. Un régal des dieux. Si Lafosse m'en
croit, on étalera ça en détail — après le coup de
guerre — dans l'E.E., et on se régalera en chœur

— ceux qui resteront, hélas! 9
Rien de neuf dans mon désert. Pas d'autre bruit,

dans mon château de Bel-Air et de Belle-Vue, que
celui des canons qu'on essaie au Creusot (on le
voit depuis ici, pas très loin).

Amitiés à tous deux.
Marie GUILLOT.

040
29 décembre 1914.

St-Martin-d'Auxy, 29 décembre 1914.
Cher ami,

Je reçois votre manifeste (1).
Je suis bien d'accord avec vous quant aux fautes

commises par le Comité confédéral. La dernière est
peut-être de toutes la plus formidable. Est-ce que
des révolutionnaires éclairés ne savent pas que la
classe ouvrière, plus que toute autre, paye les frais
de la casse? Est-ce qu'ils ne doivent pascom-
prendre qu'un pays comme l'Allemagne ne s'anéan-
tit pas et que la guerre ne peut qu'exaspérer les
défauts de son esprit public, si tant est que les
Allemands soient plus aveugles que nous? Faire
la révolution, libérer un peuple de la tyrannie à
coups de canon, c'est toute l'idéologie de 1793 qui
reparaît là. On sait à quoi ça a abouti. Les Alle-
mands sont bons pour se libérer d'eux-mêmes; et
la paix mettra de meilleures armes en leurs mains
que la guerre. Faisons donc notre travail qui est
de développer nos organisations de lutte, et lais-
sons donc nos voisins faire le leur. On dit: « Ne
pas abattre l'Allemagne, c'est lui laisser la possi-
bilité de prendre une revanche. » Admettons l'Alle-
magne abattue (pourra-t-elle l'être plus que la
France en 70, et peut-on empêcher une nation qui
a la volonté de vivre de renaître de ses cendres?)
oui, admettons. Les chances de guerre ne seront
nullement diminuées, elles seront seulement dépla-
cées : le centre sera à Pétersbourg et Londres, au
lieu d'être à Berlin et Vienne. Il y a encore de
beaux jours pour le désordre capitaliste. Et le meil-
leur moyen, et le plus rapide, malgré sa lenteur
extrême, d'éviter les guerres, c'est de tuer la so-
ciété capitaliste, c'est d'instaurer un régime de jus-
tice sociale, où les rivalités économiques seront
remplacées par des calculs économiques interna-
tionaux.

Quand je lis ce que l'Humanité fait digérer à
ses lecteurs — mais, croyez-le, tous ne le digèrent
pas et les comptes se feront — j'en gémis sur la
nouvelle mentalité socialiste. C'est le retour à la
brutalité ancestrale: rossons-les et tuons-les pour
leur porter la liberté. On se demande: est-ce dé-
mence, sottise, ou « chauffe » ?

Le devoir des organisations ouvrières était de
tout mettre en œuvre pour préparer la paix: on y

(1) Lettre de démission de Monatte du Comité
confédéral.

aura déjà assez de mal. Et nous ne devions pas
décourager les neutres dans leur effort d'humanité
et de clairvoyance ouvrière.

Peut-être, un neutre dont on ne se préoccupe
pas assez, le choléra, viendra-t-il mettre tout le
monde d'accord. Et, au printemps, peut-être ver-
rons-nous se signer une paix du choléra, comme
durent la signer Turcs et Bulgares. Mais, voilà,
nous pourrons compter nos pauvres gars.

***

Quant aux causes de la guerre et aux responsa-
bilités, il est prématuré d'en parler: elles sont au
fond d'ordre économique, je le sais, et chaque pays
porte son fardeau. Tout sera tiré au clair après
quelques années de paix. Et notre devoir sera d'en
informer largement la classe ouvrière, pour lui faire
comprendre que, comme toujours, c'est elle le din-
don de la farce, farce atrocement tragique.

A
La C.G.T. aura besoin d'une forte purge. Et il ne

faut pas que Merrheim et les autres vous imitent;
il faut, à l'intérieur, de bons pilotes pour parer le
mieux possible.

Votre démission, utile pour attirer l'attention des
groupes, doit rester unique; il suffira aux autres
camarades d'approuver vos raisons — du moins,
c'est mon avis. Ne noyons pas tout, le travail de
sauvetage serait impossible.

A
Mes amitiés à votre femme et à vous-même. A

quand ce Conseil? C'est l'épée de Damoclès qui
ne se décide pas à tomber.

(A suivre.) Marie GUILLOT.

Le discours de J. Fontaine
sur la tombe de Marie Guillot

Voici le discours prononcé par le camarade Fon-
taine, des instituteurs du Rhône, le 19 mars, sur
la tombe de Marie Guillot, au cimetière de Chalon-
sur-Saône:

Au nom du Comité de souscription qui a la
pieuse satisfaction de voir se réaliser l'œuvre qu'il
s'était proposée, au nom du-Syndicat de l'Ensei-
gnement du Rhône, au nom des nombreux cama-
rades épars dans tout le pays, amis et admirateurs
de Marie Guillot, j'apporte ici le suprême hom-
mage à notre regrettée camarade.

Faire son éloge, retracer sa vie, je ne peux mieux
faire que de citer tout d'abord quelques passages
des nombreux articles qui ont paru, il y a deux
ans dans diverses revues syndicalistes, lors de sa
fin tragique à Lyon le 5 mars 1934.

A
De Marcel Martinet (Action syndicaliste) :
Marie Guillot est morte à Lyon le lundi 5 mars.Elle était cruellement malade depuis plusieurs an-nées et les jeunes ne l'ont guère connue. Mais il

ne faut pas que nous laissions mourir son nom.Il est de ceux qui sont l'honneur de la classe ou-
vrière française, à qui elle aura donné toute sonintelligence et tout son cœur, toute son activité,
toute sa vie. Nous devons sauver son nom de l'ou-
bli parce que les souvenirs comme ceux qu'elle
laisse sont des souvenirs exemplaires qui aideront
à naître et à se fortifier des âmes comme la sienne.

Féministe et laïque, antimilitariste avant, pen-dant et après la guerre, syndicaliste d'abord et
par-dessus tout, — car le syndicalisme était pourelle la plus constante et la plus haute fidélité auprolétariat et lui inspirait toujours l'ensemble de
sa pensée et de son action, — Marie Guillot alutté dans le rang sur tous les fronts du combat
social. Dans le rang toujours: quand il lui a fallu
accepter des fonctions, elle les a acceptées sans



plus se soucier d'elle-même qu'à aucun moment de
sa vie, uniquement pour mieux servir le proléta-
riat. Et pour ces fonctions, c'est toujours aux heu-
res les plus difficiles et les plus dangereuses queles organisations ont songé à elle. Elle s'y est
vouée et elle s'y est tuée, — en silence, car sanature, comme celle de Rosa Luxembourg, était
de se taire lorsqu'il ne s'agissait que d'elle. Sa
seule récompense aura sans doute été que, malgré
les outrages, les défaites et les blessures, elle
n'aura jamais désespéré de l'avenir de la classe
ouvrière: c'est une récompense qui n'est pas pe-tite et que chacun peut lui envier, mais il faut la
mériter.

Les premiers mots qui me viennent à l'esprit
pour caractériser Marie Guillot, c'est sa simplicité,
son abnégation et sa fidélité, sa pureté d'acier, savaillance et son stoïcisme, mais j'éprouve de la
gêne à les employer parce qu'elle possédait tout
cela si naturellement et à un tel point que les
mots paraissent faibles, prétentieux, déplacés. Elle
était de ces caractères exceptionnels qui non seu-lement ne recherchent pas la louange, mais pourqui la louange a presque l'air d'un affront et
d'une sottise.

Tout cela pourtant, toutes ces vertus militantes,
c'est bien elle, mais il faudrait les dépouiller de
tout ce que leur expression pourrait avoir d'ap-
prêté pour rendre dans son animation l'image que
nous conservons d'elle: cette grande fille bâtie
en force — notre « grande Marie » — avec son
accent chantant de Chalonnaise, son regard droit,
sa carrure, sa gaîté et son calme, sa timidité aussi,
non certes devant les responsabilités mais devant
les niaiseries de l'existence, et son intelligence
claire et intrépide.

Car elle était bien vivante, équilibrée, solide,
pas plus abstraite dans son être qu'elle ne pensait
abstraitement les questions ouvrières: c'était pour
des hommes et des femmes vivants, dont elle avait
connu et partagé la dure et sanglante vie, qu'elle
avait besoin de lutter, non pour des théories et
pour des thèses; et cela ne l'empêchait pas d'aper-
cevoir et d'étudier les problèmes sociaux dans leur
complexité, cela l'aidait au contraire à les poser
et à leur chercher des solutions dans la réalité
concrète. Ici aussi elle donnait un exemple, et
particulièrement précieux dans le mouvement ou-vrier d'aujourd'hui.

De Thomas (Indre) :

Evoquer les principaux événements de sa vie
syndicale, c'est retracer l'histoire de plus de vingt
années de la Fédération de l'Enseignement et du
syndicalisme français, tant elle a été mêlée aux
luttes de toutes sortes que les organisations
d'avant-garde des instituteurs et des ouvriers ont
dû soutenir contre la bourgeoisie et ses soutiens.

Marie Guillot fut une collaboratrice assidue de
l'Ecole émancipée où, pendant longtemps, elle fut
chargée de la Tribune féministe. Ses campagnes
ardentes ne furent pas étrangères au gros succès
que remportèrent les groupes féministes de l'En-
seignement lorsque le Parlement se résigna à ac-
corder aux institutrices un traitement égal à celui
des instituteurs.

Réprimandée en 1911, lors de l'affaire Paoli-
Léger, elle le fut encore en 1912, après le congrès
de Chambéry, pour avoir signé le Manifeste des
instituteurs syndicalistes. Avec une poignée de
militants, elle donna le signal de la résistance aux
ordres de dissolution des syndicats d'instituteurs
que la presse réactionnaire avait réussi alors à
faire lancer par le ministre de l'instruction publi-
que et elle maintint sa section debout, malgré les
menaces de sanctions administratives sévères et
de poursuites judiciaires.

Dès le début de la guerre, elle fit partie de la
petite phalange qui, en dépit des dangers de
l'heure, osa affirmer ses sentiments pacifistes et
internationalistes et se dressa ouvertement contre
le syndicalisme d'abdication et d'union sacrée qui
avait été substitué par Jouhaux et les autres sur-
sitaires confédéraux au vigoureux syndicalisme
d'action directe de la C.G.T. d'avant 1914.

C'est pendant que se déroula l'horrible tragédie

que Marie Guillot donna toute sa mesure. A elle
seule, dans l'Ecole émancipée, elle assuma des tâ-
ches qui auraient été lourdes à supporter par plu-
sieurs. C'est ainsi qu'en plus de la Tribune fémi-
niste qu'elle continuait à tenir régulièrement et
d'une façon parfaite, il lui arriva de publier enmême temps des centres d'intérêt pour les courspréparatoire et élémentaire et des leçons d'his-
toire pour le cours moyen.

En 1920, à Bordeaux, elle est choisie commesecrétaire des Comités Syndicalistes révolution-
naires de l'Enseignement qui avaient été consti-
tués sur son initiative. La publication sous sasignature de la déclaration des C.S.R. lui vaut la
révocation. C'est alors qu'on lui confie le secréta-
riat de la Fédération qu'elle doit abandonner en
1922 lorsqu'elle est nommée trésorière de la C.G.
T.U.par le congrès de St-Etienne. Comme elle avait
refusé de payer l'impôt inique sur les salaires, le
fisc n'hésite pas à lui faire vendre son linge et
tous ses meubles.

Réintégrée en 1924, elle n'en a pourtant point
fini avec les persécutions. Trois ans plus tard,
parce qu'elle était gérante du Bulletin féministe
qui avait publié un rapport sur la maternité, elle
est poursuivie avec l'auteur de ce rapport, Hen-
riette Alquier, devant le Tribunal correctionnel de
Saumur. Avec sa complice, elle s'en tire par unacquittement.

Marie Guillot avait pris au sérieux le manifeste
qu'avait lancé la Commission exécutive de la
C.G.T.U. quelques semaines après le congrès de
St-Etienne pour affirmer sa résolution de défendre
l'indépendance du mouvement syndical contre
toute tentative de subordination, d'où qu'elle pût
venir.

Lorsqu'elle vit au travail les fractions commu-
nistes qui avaient été créées dans les syndicats,
elle sentit le grave danger qui menaçait la C.G.
T.U. et, pour s'opposer à la mainmise du Parti sur
les organisations syndicales, elle fonda les G.S.R.
(groupements syndicalistes révolutionnaires).

Battue avec ses amis au congrès confédéral de
Bourges, elle ne milita plus désormais qu'au sein
de la Fédération qu'elle essaya de gagner à sonpoint de vue. C'est grâce à elle surtout que naquit
notre Action Syndicaliste en février 1925 et que
fut organisée, dans la Fédération, la minorité syn-
dicaliste révolutionnaire.

*

De Barruè :

L'exemple de Marie Guillot, inconnue peut-être
des tribuns de carrefour et des bluffeurs de la
politique, restera parmi- nous. A une époque d'in-
trigue et d'arrivisme, sa vie demeure pour les
militants syndicalistes comme une protestation
muette contre les compromissions faciles et les
paisibles « dégonflages ).-Elle nous a appris qu'au-
dessus des thèses, des conflits théoriques, il y
avait à la base du syndicalisme la fidélité à la
classe ouvrière et cette amitié entre militants qui
répugne aux luttes fratricides et aux injures de
circonstance. Elle avait foi dans une « morale des
producteurs» qui n'admet point le laisser-aller
des petites lâchetés et — au siècle des machines
et des outillages orgueilleux — nous pouvons mé-
diter ces lignes de son dernier article:

« Peut-être avons-nous bien des choses à ap-
prendre des Orientaux et ne faut-il pas trop nous
enorgueillir d'être des créateurs de machines.

@
« Peut-être faut-il encore autre chose pour créer

un monde équilibré. »

A ces jugements de militants (1) qui ont lutté à
ses côtés, vécu ses angoisses, ses espoirs, son te-
nace optimisme, j'ajouterai peu de chose.

On dit que le meilleur moyen d'honorer la mé-
moire de ceux qui tombent dans la lutte pour
notre idéal, c'est de rester fidèle à leur enseigne-
ment. Evoquons ensemble, si vous le voulez bien,

(1) Fontaine a également cité un passage de l'ar-
ticle de Josette Cornée publié par la R. P.



les souvenirs qui nous rattachent au passé de no-
tre chère disparue.

Marie Guillot a souffert des déchirements provo-
qués par la scission. J'ai la conviction intime que
ces luttes fratricides auxquelles, malgré elle, elle
était mêlée, ont hâté sa fin. Elle se serait grande-
ment réjouie des derniers événements qui ont
abouti au magnifique congrès qui, définitivement,
a scellé l'Unité et ressuscité la vieille C.G.T.

Camarades, en nousinspirant de l'exemple de
Marie Guillot, tirons de l'Unité toutes les consé-
quences nécessaires: avoir foi dans les destinées
du syndicalisme, maintenir farouchement son in-
dépendance, savoir que nos syndicats sont quali-
fiés, non"seulement pour abattre le capitalisme,
mais pour reconstruire la société nouvelle, savoir
que la C.G.T., avec son double réseau de Fédéra-
tiohs et d'Unions, est apte à assurer dans le bien-
être et la liberté la totalité de la vie économique
et sociale du pays, sans compromission, sans atta-
che avec aucune autre puissance, quelle qu'elle
soit.

Et aujourd'hui, où les circonstances sont aussi
tragiques qu'en 1914, honorons Marie Guillot en
restant fidèles à son attitude pendant la guerre. A
ses côtés — et ce n'est pas sans grande émotion
que je rappelle ce souvenir — nous avons été
quelques-uns, au milieu de la démence universelle
qui exerçait ses ravages chez les meilleurs d'en-
tre nous, à ses côtés, dis-je, nous avons crié : Non!
à la guerre, à la guerre du droit et de la civili-
sation.

Marie Guillot, simplement, sans peur, avec son
calme imperturbable, sans hésitation aucune,comme
institutrice, comme militante, comme femme, s'est
dressée contre la guerre. Censure, menaces, pour-
suites, perquisitions, rien ne l'a fait plier. Une des
premières,-elle a pris rang dans la phalange des
militants qui ont résisté, réorganisé le mouvement
ouvrier sur le plan national et international, et
dont l'écho profond a retenti à Zimmerwald et a
sauvé l'honneur du prolétariat.

J'ai le devoir de vous lire la lettre que Marie
Guillot écrivait, en mai 1915, aux militants de
Paris restés fidèles à l'idéal prolétarien:

« Merci de m'avoir envoyé le numéro de l'Union
des Métaux. Je l'ai reçu peu de temps après la
Voix du Peuple. Eh bien ! la comparaison est édi-
fiante.

» Je suis extrêmement satisfaite du numéro de la
Fédération des Métaux; c'est bien ainsi que j'au-
rais jugé moi-même. Je vais envoyer le numéro à
une collègue de Montceau qui a si souvent déploré
avec moi les âneries et les pas de clerc de Jouhaux
et Cle. Elle y retrouvera comme moi la manière
de l'Internationale, elle le fera lire à Montceau, et
tous nos Montcelliens (ceux qui restent) et nosMontcelliennes loueront la clairvoyance et le cou-rage de la fraction de la C.G.T. qui fut de l'oppo-
sition. Voilà des pièces à collectioner pour le mo-ment où on lavera le linge sale par devant tous
ceux qui reviendront et tous ceux qui n'ont pu ou
su se faire entendre sous le bâillon de la censure.

n Jevoudrais conserver ce numéro que je demande
à mon amie de me retourner après l'avoir fait

i lire autour d'elle; il pourra me servir lors denotre première réunion syndicale: nos gars se-ront contents, tous comme nous toutes, que les
opposants continuent; ils auront derrière eux,pour les soutenir, une masse beaucoup plus consi-dérable que ne le fait croire l'actuel aveuglementde trop nombreux militants. Ce sont eux qui tien-nent chez nous le drapeau de l'Internationale.

» Faites part de mon opinion à Merrheim relati-vement au travail de la Fédération des Métaux àla L.G.T.; ça lui fera plaisir de savoir que nossyndiquées institutrices de Saône-et-Loire sontbien avec lui - et les hommes aussi, d'après cequ'ils nous écrivent."

Admirez, camarades, le ton simple, familier, op-
timiste. Nous retrouvons toute Marie Guillot dans
cette lettre.

Aujourd'hui, camarades, où la guerre réapparaît
menaçante, ramenée par les mêmes fautes, com-
mises par les mêmes hommes, soutenus par la
même presse; aujourd'hui, devant le fléau mena-
çant qui sera cent fois plus terrible, où nous
voyons déjà dérailler tous les états-majors des
organisations démocratiques et ouvrières: parti
communiste, parti socialiste, C. G.T., Ligue des
droits de l'homme, Front populaire, anciens com-
battants, camarades, écoutez la voix de Marie
Guillot. Elle vous dit, cette voix:

Cette nouvelle guerre que l'on vous prépare dans
la plus odieuse équivoque, que l'on'vous fera faire
le poing levé, aux cris de « A bas le fascisme ! n,
n'est pas votre guerre; dressez-vous contre elle de
toutes vos forces. Pour vous, prolétaires, les mots
de nation, patrie, défense nationale n'ont pas de
sens. Pour vous, femmes, mères, ces mots signi-
fient boue, meurtre, sang, cris d'agonie, appels dé-
chirants de la chair qui veut vivre et dont le sacri-
fice est un mensonge infâme.

Oui, camarades, la voix de Marie Guillot vous
crie: N'écoutez pas vos dirigeants qui perdent la
tête; tous, jeunes et vieux, réformistes et révolu-
tionnaires, signifiez-leur que si l'odieuse et tragi-
que comédie de 1914 ne leur a rien appris, qu'ils
se taisent ou qu'ils s'en aillent. Formez non pas
la ronde des nations pacifistes, il n'y a pas de
nations pacifistes en régime capitaliste, mais la
chaîne des prolétaires de tous les pays, unis contre
le monstre capitaliste par-dessus les frontières, les
nations, les patries. Ne connaissez, n'acceptez, ne
faites qu'une guerre: la guerre des exploités con-
tre les exploiteurs, des victimes contre les bour-
reaux, de ceux qui souffrent contre ceux qui jouis-
sent et qui possèdent.

Camarades, du fond de sa tombe, voilà ce que
vous dit Marie Guillot. Ecoutons-la. Suivons son
exemple.

Et pour terminer, j'adresse à Marie Guillot une
prière:

Nous savons, chère grande amie et camarade, —
et je te parle surtout au nom de tes amis intimes,
de ceux du Rhône, au milieu désquels tu es venue
dans ta détresse chercher un suprême appui, un
suprême refuge, — nous savons que du fond de ta
nouvelle tombe tu nous reproches le geste- que
nous avons fait. Nous savons, — et ta sœur nous
l'a rappelé avec juste raison, — que ton, désir
était de rester là où la mort t'avait prise; nous
savons que tu aurais préféré que tes restes repo-
sent le plus vite possible dans la fosse commune
avec ceux de cepeuple que tu aimais tant et pour
qui tu es morte; nous savons que tu n'aurais
voulu ni concession, ni monument. Au nom de
tous tes amis, pardon, Marie Guillot. Plus tard,
écoute, peut-être avant cent ans, la Révolution
sera un fait accompli. Une mère avec son enfant
passeront un jour devant cette allée. L'enfant de-
mandera à sa mère: « Dis, maman, qui était
Marie Guillot? » Et la mère répondra: « Je ne
sais pas, mon petit; une de ces femmes de. l'épo-
que héroïque qui ont lutté et qui sont mortes pour
que tu sois heureux aujourd'hui; aime-la autant
que ta mère, mon petit. » Alors, tu nous compren-
dras, et tu nous pardonneras.

Marie Guillot, un dernier adieu; dors en paix
au milieu des tiens et de tes bons camarades de
Saône-et-Loire et sois tranquille: nous continuons
la bataille.



UNE BELLE FIGURE - UNE ÉPOQUE

LETTRES DE MARIE GUILLOT
(Suite et fin)

24 janvier 1915.

Saint-Martin-d'Auxy, 24 janvier 1915.

Chère amie (1),
Lafosse, de l'Ecole Emancipée, me dit que Mo-

natte lui a écrit dernièrement qu'il était mobilisé.
Est-ce vrai?

Alors, pourquoi n'êtes-vous pas venue? N'auriez-
vous pas reçu ma réponse? Ou me serais-je assez
mal expliquée pour que vous ne compreniez pas que
je vous attendais?

Faites-moi un petit mot de réponse.
Amitiés, et à Monatte aussi.

Marie GUILLOT.

29 janvier 1915.

Saint-Martin-d'Auxy, 29 janvier 1915.
Chers amis,

.Cette affaire (2) est destinée à faire grand
bruit dans nos milieux. Et je voudrais que les Pari-
siens restants marchent à fond comme l'auraient fait
les absents — ceci pour l'honneur et l'avenir de
notre fédération. Les Marseillais vont ouvrir le feu
dans l'E. E. : j'y fais l'exposé des faits et quelques
réflexions. Loriot y fera sans doute part de l'action
fédérale et de la suite de l'affaire et Bûcheron
(Murgier, connaissez-vous?) va lancer là-dedans
quelques coups de hache. Ce n'est pas trop tôt: je
me dévorais d'ennui de les voir sommeiller tous,
quasiment.

C'est ça, on att ndra une Parisienne destinée à
« s'embourguignonner » quand ce sera le moment.

Amitiés à tous deux.
Marie GUILLOT.

15 février 1915.

Saint-Martin-d'Auxy, 15 février 1915.
Cher ami,

Je n'ai rien reçu encore de votre femme. Mais,
sans doute, ne tardera-t-elle pas à arriver; elle sait
bien que je l'attends et que je serai très contente
de la voir.

.Loriot m'écrit qu'il va, ce jeudi, faire une dé-
marche avec Jouhaux auprès de Sembat, pour Julia
Bertrand et pour l'E. E.: dame Censure a bien
laissé passer le premier article sur Julia Bertrand,
mais elle a dévoré les deux pages qui formaient la
partie la plus importante de l'affaire dans le
deuxième article — dame, les gars n'y sont pas enbelle posture.

J'endure mal ma solitude depuis cette satanée
guerre; avant, je m'y trouvais bien, en repos, pour
compenser l'excès de travail de la propagande;
maintenant, je m'y ronge en songeant à tous nospauvres camarades. On travaille tant qu'on peut
pour oublier; mais nos pertes sont si dures qu'on
y arrive mal.

J'ai reçu une protestation de l'U.D. du Rhônedans le sens de la vôtre. Ça va, mais c'est un peuentortillé. J'aurais voulu leur répondre, mais je nesais plus leur adresse nouvelle.

liv lettre adressée à Mme Monatte.
(2) L'affaire Julia Bertrand.

Bonne poignée de main; abrutissez-vous avec la
meilleure humeur possible, hélas!

Marie GUILLOT.

25 février 1915.

Saint-Martin-d'Auxy, 25 février 1915.
Cher ami,

Je crois bien que votre femme a « soupé » des
plaisirs de la campagne: elle craint d'en goûter de
nouveau; c'est pourquoi, sans doute, je ne la vois
pas paraître, ni elle, ni son écriture. Je n'ose lui
écrire parce qu'elle pourrait bien penser qu'elle est
assez grande pour savoir ce qu'elle doit faire.

Dites-lui bien que je serai très heureuse de la
recevoir; et que malgré mes airs de vieille ourse
mal léchée, je ne suis point trop mauvaise fille. Elle
serait ici libre comme le grand air; ce n'est pas moi
qui la contrarierai dans ses habitudes, ni dans ses
goûts.

Que devenez-vous à la caserne? Pas encore
général?

Cordial bonjour.
Marie GUILLOT.

18 août 1915.
Sceaux, mardi 18 août 1915.

Cher ami,
Vous devez vous impatienter.
Voici déjà un petit morceau à vous mettre sous

la dent.
Vous connaissez la résolution Jouhaux (voir B.S.)

votée par 80 sur 114.
Celle de Merrheim a eu 30 voix. Nous n'avons

pas voulu nous rallier à celle de la majorité.
Vous aurez cette deuxième résolution bientôt:

Merrheim la fait imprimer et m'en enverra.
Je vous écrirai le détail depuis Chalon sur notre

réunion et sur celle de la C.G.T: — et sur ce que
nous croyons qui se fera.

Vous savez que les provinciaux qui sont cinq
jours à Paris n'ont pas de temps libre.

Je vous serre amicalement la main.
Marie GUILLOT.

16 septembre 1915.

Chalon, 16 septembre 1915.
Cher ami,

Je deviens aussi oublieuse qu'un chien courant.
J'ai reçu votre lettre à St-Martin. Elle m'a fait

le plus grand plaisir. Mais Lafosse venait de m'as-
sassiner avec le français C. M.!! Vous pensez si
j'étais à l'aise de pondre dans ce nid-là. Il a fallu
s'exécuter pour notre Ecole émancipée, il n'avait
rien d'autre. J'ai bûché, .oublié tous les amis,
puis détalé en vitesse à Marseille, où j'ai lu votre
lettre à Lafosse — s'pèce de « bureaucrate ». Je
n'ai pas eu l'esprit de prendre votre nouvelle
adresse. Hélène Brion me dit que Merrheim et au-
tres sont rentrés contents (3). Tant mieux.

On n'a pas parlé des débats en France, à cequ'il me paraît. Je n'ai vu que l'annonce d'une

(3) Rentrés de Zimmerwald.



réunion à Berne. L'avez-vous, de quelque part?
Quand je serai redevenue la vieille ourse tapie

tranquillement en sa tanière, je vous écrirai plus
longuement.

Amicale poignée de main.
Marie GUILLOT.

6 octobre 1915.

6 octobre 1915.
Cher ami,

.Vous savez que je dévore toujours mon os :
organisation syndicale des femmes; je porte la dis-
cussion dans l'Ecole Emancipée avec l'espoir d'in-
téresser quelques institutrices et instituteurs à la
question. J'ai écrit à Mme Roulet (de la Ligue
d'act. fém. de Lyon, U.D.) de vouloir bien y expli-
quer ce qu'ils ont fait et espèrent faire à Lyon. Si
vous recevez l'E. E., me direz ce que vous en
pensez. Je battrai sur ce fer. jusqu'à ce qu'il se
réchauffe! Ça sera long — ça ira même un peu
plus loin que la fin de la guerre; mais il ne faut
pas laisser dormir la question par crainte de refroi-
dissement.

Savez-vous ce que devient Dumoulin ?
Je bûche comme une misérable pour la partie

scolaire de l'E. E. Croyez pas que, à court de colla-
borateurs, ils m'ont assassinée avec le Français
(oui) cours moyen. J'en sue sang et eau.

C'est tout le neuf que je connais, pour l'instant.
Encore un tué à Saint-Martin; je tremble tous

les jours d'apprendre la mort d'un des nôtres,
encore.

Marie GUILLOT.
12 octobre 1915.

St-Martin-d'Auxy, 12 octobre 1915.
Cher ami,

J'ai peu de confiance en l'action, dites-vous. En
l'action présente, oui. Vous dites: « Si. on avait
marché depuis le début, si les partis d'avant-garde
n'avaient pas été égarés. »

Oui, oui, c'est vrai.
Mais nous sommes à maintenant. Et il n'y a

guère à faire. Si la guerre s'arrête avant l'hiver,
c'est que l'argent manquera; n'y comptons guère.
Si on passe l'hiver, on passera le printemps, à
moins de famine quelque part qui obligera l'un ou
l'autre à céder. Et on ne passera pas plus loin que
l'été, je le crois, pour cette raison: les cultivateurs,
ceux qui restent, font grève, les terres incultes sont
nombreuses, par force, parce que les hommes sont
trop rares, les femmes exténuées et non préparées
à certains travaux très rudes, trop rudes pour elles.
Le prix du blé est extravagant en Amérique (dame,
c'est la Saint-Profit). Comme la situation est iden-
tique partout, gare l'an prochain, si les cultivateurs
ne sont pas là pour faire des blés de printemps.
Une deuxième année semblable (juillet est le ter-
me) ce serait la faim partout. Et c'est ce qui les
arrêtera tous.

Notre propagande n'arrivera qu'en deuxième ou
x ième ligne, pour la bonne raison que nous avons
trop peu de temps pour l'étendre — et presque pas
de moyens. La propagande est une affaire de beau-
coup d'années. Dans des cas comme celui-ci, elle
ne peut rien donner. Il aurait fallu que des batail-
lons soient là, prêts à partir, lorsque la guerre a
éclaté. Et les petites escouades, toutes petites,
avouez-le, d'avant la guerre ont fondu, lors de la
déclaration de guerre, comme beurre au soleil. Il en
reste juste assez pour relever le moral des révolu-
tionnaires inconscients et conserver intactes nos
espérances d'avenir.

C'est pour cela que j'ai agi avec les camarades:

pour l'avenir à garantir, sans nul espoir pour le
présent.

Les forces morales contraires à la sauvagerie di-
minuent d'influence à mesure que la guerre dure
et s'étend: plus de ménagements, les forces bru-
tales s'étalent. J'ai entendu un soldat retour du
front (métallurgiste) disant que les officiers (Ar-
tois) ordonnent de tuer les prisonniers et que des
sapeurs passent derrière les fantassins pour ache-
ver les blessés. Ceci en wagon, plein de femmes et
un homme. J'ai protesté en les termes que vous
pensez. Deux femmesseulement m'ont approuvée;
une troisième n'a rien dit. Les autres ont dit: « On
fait bien, ils en ont assez fait, qu'on le leur
rende! »

Vous voyez le résultat de la « chauffe ». Rien à
attendre du moral. Seul le point de vue matériel
fera cesser ces horreurs. Et ensuite, quand nous
pourrons parler, nous devrons faire la campagne
« antichauffe ». Gare au nationalisme latent. Les
âneries pullulent déjà dans nos journaux scolaires;
il nous faudra faire effort, nous autres, pour qu'ils
se nettoient rapidement et pour que l'enfance ne
soit pas empoisonnée comme elle l'est pour l'ins-
tant, comme elle le fut après 70. Ah ! le sentimen-
talisme, ce qu'on en tire quand on sait l'exploiter.

Et nous, nous parlons raison, et on nous enlève
la parole en public. Nous ne faisons peur qu'un
peu, juste assez pour qu'on ne nous coffre pas,
guère de plus; on a plus peur des terres incultes
et des fermes abandonnées que de notre action —
pour l'instant.

C'est plus tard qu'on craindra nos paroles, parce
que nous pourrons convaincre de crime tous ceux
qui ont préparé cette boucherie, et parce que les
responsabilités seront lourdes, en tous pays.

Il me semble.
A

Dites-lui (à votre femme) dès que la vie lui sera
dure, — l'hiver sera terrible — qu'elle peut revenir
ici. Je serai très contente de la voir. Malgré mon
« ourserie », mon mutisme et ma brutalité de pa-
roles — dame, je dis tout net ce que je pense,
sans en remâchex plus long, la méchanceté n'est
pas monfort — je suis encore supportable. Et elle
aura moins d'ennui et de travail que cet été: le
hasard voudra peut-être bien que je ne me démo-
lisse pas la jambe droite et le bras gauche, pour
faire pendant à la jambe gauche et au bras droit
qui clochèrent en été, pour son plus grand ennui.

Cordiale poignée de main.
Marie G.UILLOT.

29 octobre 1915.
Saint-Martin-d'Auxy, 29 octobre 1915.

Cher ami,
.J'ai écrit à Merrheim à propos d'Hélène Brion.

Celle-ci se plaignait à moi de la méfiance que lui
témoigne Merrheim. Je lui répondis que Merrheim
se défiait non parce qu'elle est une femme et mili-
tante (ce qu'elle supposait), mais parce qu'il l'avait
toujours vue contre lui au Comité confédéral. J'ai
recopié ça pour Merrheim. Il ne m'a pas paru anti-
féministe. L'est-il?

Je ne connaissais pas l'affaire Saumonneau. Assu-
rément, dès qu'ils sentent du sérieux, les maîtres
étendent la patte. Je me demande ce qu'ils tenteront
contre Merrheim et les autres. Oseront-ils?

J'ai bien la brochure de Zurich, je l'ai lue en gros
seulement; je suis tellement courbée sous le travail
avec ce sale.«( français ». Je la verrai de près dès
que j'aurai une minute. J'en ai demandé 100 à H. B.

Lafosse m'en promet 40 des nôtres. On les écou-
lera bien.

— Que devient Léo? Elle n'a plus le temps



d'écrire. Ça doit lui avoir remis un peu le cœur
d'avoir retrouvé Paris, car elle est campagnarde à
la mode parisienne: deux mois, c'est beaucoup. Les
chemins lui brûlaient les semelles, comme à moi les
rues de Paris.. Elle était scandalisée du peu d'es-
time que je professe pour Paris. Dame! l'air pur
de nos montagnes. Mais il y a heureusement un
Paris travailleur, et on le plaint d'être enfermé
dans ce cimetière.

Cordialement.
Marie GUILLOT.

4 novembre 1915.

Saint-Martin-d'Auxy, 4 novembre 1915.
Cher ami,

.J'apprends qu'il se forme une Bataille aux
lieu et place de la Bataille Syndicaliste. Qu'est-ce
que ce remplaçant? Syndicaliste? Hélène Brion
me dit avoir voté contre son envoi au front, ainsi
que Merrheim (au Comité d'Action) —eux seuls —
pourquoi? elle ne me le dit pas. Parce qu'il est
douteux ou seulement organe du Comité d'Action
— ou de la C.G.T. majoritaire. Qu'est-ce?

La Saône-et-Loire? Il y a des bons, de-ci de-là.
Difficile de les rej oindre en ce moment.

Le seul important serait le secrétaire adjoint de
la Fédération socialiste, un jeune professeur
d'E.P.S. : Nouelle, guesdiste enragé — politique-
ment actif seulement jusqu'ici. J'ai vu hier un des
nôtres: Simon (instituteur), de Lessard-le-National,
par Chalon (lui envoyer tout ce qui se rapporte à la
Vie, pour essayer) qui me dit que Nouelle (blessé
une fois dans le Nord, évacué malade des Darda-
nelles, en congé maintenant), commence à entrevoir
une autre action que la politique et qu'il tâche-
(Simon) de l'amener à nous. Il lui a envoyé notre
brochure. Je vais lui demander l'adresse — si vous
la désirez — je vais faire parvenir à S. la brochure
de Suisse et celle de Racowski pour qu'il l'envoie
à N. Je crois que S. réussira mieux que moi
auprès de N., son oreille est moins teintée que la
mienne, comprenez-vous? Moi, j'y passerai après,
car je connais N., je l'ai rencontré au groupe soc.
de Chalon dont je suis. Mais reviendra-t-il? Il
pourrait nous conter de l'intéressant. Avec lequel
voulez-vous entrer en relation; tous deux sont bons,
mais Simon est déjà âgé (50 ans) et persuasif;
gagné à nous et au P.S. en même temps, il ferait
bien quelque chose, il connait des militants. J'écri-
rai à l'un d'eux, si vous voulez — Simon plutôt.
Par lui, vous entreriez peut-être en relations avecNouelle (j'avais eu espoir un moment de faire abon-
ner N. à la V.O.; mais il n'étàit pas encore assez
mûr).

Voyez et prévenez-moi. Je ne peux guère par moi-
même: je suis très isolée; je peux par les amitiés
et les camaraderies que je puis déclencher.

Amicalement.
Marie GUILLOT.

P.-S. — La majorité des syndiqués instituteurs
sont avec nous. Pour les autres, il n'y a que du
sommeil à la Bourse du travail de Chalon. Mâcon
idem. A Montceau, Merzet et Meulien sont classés
« têtes rouges » par les politiques: Bouveri, etc.,
et mal vus parce que. trop indépendants! Il y aune petite masse syndicaliste qui commençait à
pointer avant la guerre: tous les jeunes. Où sont-ils? Hélas! Il faut attendre après la guerre..Après la guerre, je continuerai à pousser l'U. D.
dans notre sens: aux Congrès d'abord, comme jel'avais déjà fait à Chalon —puis à Montceau oùj'ai poussé une pointe à Merzet (nointe syndica-liste) avec l'approbation de deux jeunes de la salle
(que je ne connaissais pas). J'essaierai aussi au-près des militants quand je m'occuperai des fem-

r mes. Mais ce sera dur. autant soulever une mon-

tagne. Il y avait pourtant une gauche à Chalon. Je
verrai si elle existe encore après la guerre: à la
développer ou la faire renaître. A présent, rien de
possible, trop de dispersion.
6 novembre 1915.

Saint-Martin-d'Auxy, 6 novembre 1915.
Cher ami, -Lisez l'intéressant —- ci-joint — relatif au travail

des femmes. Retournez-le moi, je veux l'envoyer
à Dumoulin, puis le conserver pour en parler dans
l'Ecole Emancipée.

Voilà donc le fameux Comité dont me parlait
Hélène Brion; « notre» comité, disait-elle. Je com-
prends pourquoi, maintenant.

,
C'est formidable, quel soufflet à la C.G.T.
Mon pauvre ami, ces imbéciles-là nous préparent

de tristes jours, s'ils continuent ainsi. Il me sem-
blait bien comprendre, d'après tout ce que je lisais,

-
que les bourgeoises avançaient la patte. Cà c'est
encore de leur ressort, égalité de salaires. Mais elles
ne s'en tiendront pas là.

Je suis inquiète pour l'avenir en constatant que
la C.G.T. est si aveugle.

Vous me retournerez ça, hein?
Amicalement.

Marie GUiLLOT.{ Marie GUILLOT.

P.-S. — Je précise ce que je crains. Vous vous
souvenez de l'article que j'écrivis dans l'Equité-
toujours au sujet de l'organisation syndicale fémi-
nine — vous en avez le brouillon. Lazarette Frier,
alors à la rédaction de l'Equité, me dit que des
camarades femmes en avaient discuté et qu'Hélène
Brion avait soutenu qu'il fallait créer des syn-dicats féminins indépendants des masculins — et
me demandait mon avis. Je répondis. Depuis, vous
remarquerez que rien n'a été répondu dans l'Equité.
Si quelque chose se décidait dans notre sens, le
clan Marianne Rauze aurait entretenu la discus-
sion. Hélène Brion, comme secrétaire adjointe de
notre Fédération et déléguée au C.C. de la C.G.T.,
doit donner au Conseil des femmes — dont elle
est — des avis écoutés. Cela aboutira à l'essai de
création de syndicats féminins indépendants qui,
même rattachés à la C.G.T., seront sous l'influence
des Comités mi-bourgeois du Conseil des femmes.
Est-ce désirable? Les dirigeants de la C.G.T. se-ront-ils aveugles jusqu'au bout? Ne se décideront-
ils pas pendant qu'il est temps? En reste-t-il
d'assez actifs — assez libres d'autres tracas pour
s'occuper de cette question, et capables d'avoir une
influence sur les « têtes» actuelles de la C.G.T.,
pour les faire réfléchir et les pousser à agir comme
à Lyon?
7 novembre 1915.

Saint-Martin-d'Auxy, 7 novembre 1915.
Cher ami,

Voici la suite.
Connaissez-vous Mme Duchêne?
Comment se fait-il que le groupe soit à la Bourse

du Travail. Bâtiment municipal, n'est-ce pas? Et
elles y ont droit?

L'affaire en soi est bonne. Le mal, c'est que la
C.G.T., par parti pris animal, ait ignoré les femmes
— et l'action à mener pour et par les femmes.
C'est formidable qu'un organisme ouvrier ait un
pareil dédain de l'ouvrière. A quel degré de sauva-
gerie nous perchons encore! Les Allemands, réputés
antiféministes, sont moins bornés que notre C.G.T.

Ma foi, tant pis, s'ils ne veulent rien voir, ce qui
ne se fera pas avec eux se fera contre eux. Et
malheureusement dans un sens qui différera assez
longtemps de la lutte de classe.

.Je savais bien qu'il y avait des « jeunes» à
Montceau. Un peu avant la guerre, nous commen-
cions à nous préoccuper d'eux et nous voulions

i



entrer en relations avec eux. Et puis. Ça sera pour
plus tard.

Je crois qu'en 1914 c'était, non pas Nouelle, mais
un de Montceau, ex-député de Digoin — Merle
(Charolles) qui était secrétaire — ou bien un Mu-
gnier (près Chalon) que je connais aussi. Je vais
essayer de savoir au juste.

Si Nouelle doute, Bretin nage à flot dans la
« défense nationale » Rien à faire de lui. Enfin,
j'essaierai de savoir par Simon ce qu'il en est en
ce moment.

J'enverrai nos brochures à Futin, et à quelques
autres dont j'essaierai de me souvenir. Nous avons
100 « Congrès de Zimmerwald » achetées par notre
Fédération.

Je vous parlerai un autre jour plus en détail de
la V.O. C'est:1° très courageux; 2° très intéres-
sant, à cause des renseignements; 3° on va faire
une descente à la V.O., soyez-en sûr.

Bonne poignée de main.,
Marie GUILLOT.

P.-S. — Avez-vous besoin d'argent?
14 novembre 1915.

St-Martin-d'Auxy, 14 novembre 1915.
Cher ami,

Voici la lettre promise. Vous l'aurez peut-être
avant le mandat-lettre envoyé en même temps. Vous
comprendrez le pourquoi des ratures (trop de
voyages aller et retour).

J'ai envoyé mes 100 « Zimmerwald ». J'ai écrit
Simon, Futin (son ancienne adresse). Si je peux le
retrouver, ce serait lui l'âme de la minorité: vieux
militant connu, a failli se faire coffrer au début de
la mobilisation. Peut-être est-ce lui ou Munier qui
ont envoyé une brochure à L.

S'il me répond, je lui demande de se mettre en
campagne, s'il ne l'est déjà.

Je dis à L. (4) de s'informer de lui. Et si Futin
ne répond pas, par suite d'autre adresse ou de

perte de lettres, je lui écris dès réception de la
réponse de L.

On s'informe des jeunes de M. J'ai vu jeudi
Julie R. et Mme M. On va écrire à l'un d'eux
pour retrouver les autres. Je demande aussi noms
et adresses à L. On concentrera tout ça.

Bonne poignée de main.
Marie GUILLOT.

19 novembre 1915.

Saint-Martin-d'Auxy, 19 novembre 1915.
Cher ami,

Je vous ai envoyé 10 francs et une lettre avec
dedans incluse une lettre de Lagelée.

Ci-joint une de Simon.
Et la copie de la réponse (5) que je fais au

Comité intersyndical qui m'envoie des papiers pour
que je lui prête mon concours.

Alors, Rosmer est repris.
C'est la solution douce. Briand est un sire à

main de velours lorsqu'il y sent son intérêt. Pourvu
qu'on ne reverse pas ce pauvre R. au service armé.

J'ai envoyé de l'argent à la Vie (moi et deux
camarades). Je pense qu'il y a là quelqu'un. Je de-
mande deux autres Vie et commandez-en une troi-
sième pour Simon.

Le tirage est à combien? Ou bien, les numéros
sont-ils arrêtés, ou pas tous envoyés? Julie R. n'a
rien eu. La cause?

(4) Lagelée, aujourd'hui décédé, qui fut, après la
guerre, secrétaire de l'Union des Syndicats, de la
Haute-Saône et, ensuite, maire de Ronchamp.

(5) Le document suit.

Si on pouvait avoir des « Vie », on en achète-
rait bien quelques-unes.

Amitiés. Marie GUILLOT.

Réponse à propos
de l'organisation syndicale des femmes

Chers camarades,
J'ai lu avec attention les papiers que vous m'avez

envoyés. Le but que vous poursuivez est bon, il
faudrait, en effet, que pour le même rendement la
femme reçoive le même salaire que l'homme, il
faudrait que les femmes soient syndiquées.

Mais je crois que, d'une façon générale, vous ne
réussirez pas.

Dans quelques corporations, là où les hommes,
s'ils sont syndiqués en grande partie, resteront en
nombre prépondérant, ils imposeront leurs condi-
tions à l'employeur.

Là où les femmes domineront, les hommes subi-
ront les conditions de l'employeur.

Mais, dites-vous, que les femmes se syndiquent.
Organisons une campagne de réunions, d'articles de
journaux, de distributions de tracts, etc.

Bien. Quel sera le résultat? Est-ce ainsi que
vous avez formé vos syndicats d'hommes? Est-ce
en aussi peu de temps et dans des conditions aussi
anormales?

J'ai essayé, dans le centre de Chalon-sur-Saône,
avant la guerre. J'ai pu voir les difficultés: les
réunions ne rendent rien et elles donnent l'éveil
aux patrons qui terrorisent les femmes par la me-
nace du renvoi. Cette œuvre de syndicalisation de
la femme demande à être préparée avec soin et
menée sans bruit, avec lenteur et persévérance, en
province du moins.

Et le moment est mal choisi: les femmes sont
trop inquiètes, trop meurtries, il faut attendre.

Je sais que c'est dur à avaler, mais quoi, tout se
paye. On a dédaigné longtemps de syndiquer les
femmes; maintenant, on en ressent la nécessité
urgente. On veut rattraper le temps, perdu. Le pro-
verbe dit qu'il ne se rattrape pas.

Les ouvriers ressentiront les conséquences de
leur négligence et de leur sot dédain.

Vous savez combien c'est long et difficile de syn-
diquer les hommes. Considérez que les femmes
sont encore moins au courant de l'exploitation capi-
taliste et de la nécessité pour l'ouvrier de se proté-
ger contre elle.

Il faudra très, très longtemps pour amener les
femmes au syndicat.

Vous entreprenez cette œuvre dans de mauvaises
conditions. J'en crains l'échec.

Et je sais que pour la Saône-et-Loire, ce n'est
guère le moment. J'ai arrêté mon travail à la décla-
ration de guerre à cause de l'impossibilité d'y inté-
resser les femmes dévorées d'inquiétudes plus im-
médiates. Je n'ai pas pu le reprendre depuis, j'at-
tends la fin

@
pour tâter de nouveau le terrain.

Je ne peux pas vous aider utilement maintenant;
ce serait perdre du temps et gâcher l'avenir.

Recevez.
Marie GUILLOT.

P.-S. — Si vous ne recevez rien de Saône-et-
Loire, j'essaierai de vous avoir les renseignements
que vous demandez; prévenez-moi.

22 novembre 1915.

St-Martin-d'Auxy, 22 novembre 1915.
Cher ami,

Voici une lettre d'un jeune de Palinges, abonné
à la Vie. Je lui écris pour qu'il fasse quelque chose



là-bas et qu'il sache que nous marchons à plu-
sieurs. Ça oriente.

J'ai écrit à Simon. Vous voyez qu'il ira. Je lui
dis ce que vous me dites et lui conseille de répon-
dre à Rosmer en lui envoyant l'argent. Ci-joint la
réponse de Munier. Ce serait donc Merle, l'oiseau
qui chantait clair, l'ex-député. Je ne sais si je
veux lui écrire. Je réponds à Munier que je cherche
des camarades de mon avis, rien de plus.

L. me dit qu'il va rentrer dans une quinzaine et
travailler à Epinac. Si on pouvait en lancer un seu-
lement, qu'il sache bien orienter sa voix au Conseil
fédéral. L'ennui est que, depuis la disparition du
Socialiste (6), on ne sait plus la date des réunions
du Conseil fédéral, sans ça j'irais si le temps n'est
pas trop mauvais. J'ai envie d'écrire à Merle sur
ce thème. Qu'en pensez-vous?

Encore hier, J. R. et Mme M. m'ont dit que
j'allais mettre le feu à toutes les poudres. Si je
pouvais seulement allumer une bonne mèche. —
Mais, pas sûr que ça parte.

.Je fais revenir encore 50 « Zimmerwald », pour
en donner à L. et à Bossot, et en avoir quelques-
unes pour en-cas: il ne m'en reste que 4.

Vous direz à Rosmer que je vas finir par l'eng.
Je n'ai rien eu de Vie Ouvrière. J. R. m'a volé le
mien numéro pour les « gars ». Et moi, je
contemple les étoiles. J'en voudrais 4 ou 5 pour les
placer, voilà. Si ça réussit comme pour Simon, bien.
Si ça ne réussit pas. tant pis. Mais, m'en faut. Je
pense qu'il a bien reçu les 2 mandats 5 (moi) et
10 (J. R. et Mme M.) que je lui ai envoyés. Tant
pis pour lui s'il a trop de travail. Plus on en a,
plus on en fait. (Je la pratique pour l'instant — sale
vie.)

Amitiés.
Marie GUILLOT.

27 novembre 1915.

Saint-Martin-d'Auxy,27-11-15.
Cher ami,

Ben, mais non, vous n'en fatiguez pas. Voilà que
vous me déchaînez dans le Jura. Je viens bien
d'écrire, en effet, à un vieux camarade. Je lui offre
20 « Zimmerwald » et lui demande des' nouvelles.
Je ne sais ce qu'il y aura à tirer de lui. Tous les
autres que je connais sont partis.

J'irai au congrès, puisque congrès y a, dit Jean-
det, si je ne suis pas bloquée par la neige ou le
froid excessif. Je n'ai rien reçu de nouveau à cejour. J'ai écrit à Merle (7).

(6) Organe socialiste de Saône-et-Loire.
Ci) Voici la réponse de Merle à Marie Guillot:

elle renferme d'intéressants renseignements sur les
milieux socialistes pendant la guerre particulière-
ment en Saône-et-Loire:

Au dernier comité fédéral de S.-et-L.) la mi-norité fut en effet assez forte, non pas expressé-
ment contre la guerre mais pour l'ordre du jour de
la Haute-Vienne dont vous avez dû avoir connais-
sance. La motion de cette Fédération fut défen-
due par Bras, par la citoyenne Renard de Chalon
et par moi. Elle fut votée par les groupes du Creu-
sol, Sanvignes, Chalon, Palinges et quelques au-tres. Je ne me rappelle pas exactement tous les
groupes qui la votèrent.. Le groupe de Montceau
vota contre avec ses nombreux mandats et obtintainsi la majorité, c'est-à-dire la continuation àoutrance de la guerre en restant sourd à toutespropositions de paix d'où qu'elles viennent. Cettemanière de faire fut défendue par Bretin, Bouveri,Meulien et d'autres. Un certain nombre de grou-pes se sont abstenus n'étant pas mandatés..Hier (28 novembre) a eu lieu une réunion duBureau fédéral à Montceau. On a examiné l'ordredu jour du prochain Comité fédéral qui tiendra

Heureusement que le travail garde de l'ennui. Je
suis bien gardée. Tous les soirs, travail pour
l'Ecole Emancipée (Ah! ce français! Littérature du
diable!). Y faut ajouter la propagande, la corres-
pondance; là donc, que les hommes reviennent pour
nous soulager. Mais ils y passeront l'hiver et plus,
sans doute. Pourvu qu'ils n'y passent pas encore
une autre année.

Très satisfaite de savoir Louise Saumonneau
dehors (8); ça fait une ouvrière de plus. Elle est
donc débutante qu'elle perd son bel argent dans la
rue? Il ne faut semer qu'en bon terrain; il n'y a
que là où ça lève, et encore, il y a beaucoup de
ratés.

Bien reçu lettre et 10 numéros Vie de Rosmer.
Je ne le dévorerai pas encore de ce coup-là. Déjà
tout placé, et je vais être obligé de prêter mon
numéro. Naturellement, j'ai fait entendre le son
caisse. Je ne sais ce que ça rendra. J. R. et
Mme M. ont promis encore chacune 5 francs après
le nouvel an si la Vie vit. Je le leur rappellerai;
moi, je verserai 5 francs par mois aussi longtemps
que possible.

Amicalement.
Marie GUILLOT.

29 novembre 1915.

Saint-Martin-d'Auxy, 29-11-15.

Cher ami,
Voici la lettre d'Hélène Brion, retour de l'Ouest

où elle a fait un tour de tous les diables: elle me
revient par où je ne la savais pas. Elle a été lue
dans tous les cénacles des lieux touchés, avec
enthousiasme. Alors.

Me la renverrez: je vais la faire circuler en.
Saône-et-Loire, puis elle ira plus loin.

Ci-joint une lettre des campagnardes de mon
Groupe féministe de Saône-et-Loire. Il y a par là
un noyau « qu'est pas de la petite bière ». Je leur
ai envoyé à toutes une brochure; je savais qu'elles
y seraient bien placées.

Dans une autre enveloppe, envoi de la brochure Z
(Zimmerwald) annotée par un. instituteur. Vous
jugerez l'âne. Et Simon dit que ce n'est pas extra-
ordinaire, que le cas est fréquent chez les socia-
listes !. Minces de socialistes. (terme chalonnais).
Vous me retournerez le chef-d'œuvre annoté, après
l'avoir communiqué à Merrheim et à Rosmer si
vous le jugez bon.

Bien cordialement.
Marie GUILLOT.

lieu de Congrès et qui aura lieu, le dimanche 19,àMontchanin.
En ce qui concerne la brochure du Comité de

Zimmerwald, je l'ai vue hier entre les mains du
secrétaire, mais je ne l'ai pas lue entièrement.

En tout cas, la Conférence de Zimmerwald fi-
gurera à l'ordre du jour du Congrès du 19. Bras ademandé qu'elle y soit inscrite.

Ce qu'il y aura de regrettable, c'est qu'à Mont-
chanin, il n'y aura sans doute que très peu de
groupes qui seront représentés ou qui auront des
mandats fermes sur cette question.

Vous savez que le Conseil National du 14 juillet
dernier n'a tenu aucun compte des partisans de la
motion de la Haute-Vienne et qu'une résolution de
continuation de la guerre jusqu'à l'écrasement du
militarisme prussien, etc., a été votée à l'unani-
mité.

Enfin nous nous verrons à Montchanin, et je suis
heureux que vous soyez de notre côté sur cette
question. Bretin a demandé par lettre qu'il ne soit
pas question de la Conférence de Zimmerwald.

(8) Louise Saumonneau venait de sortir de pri-
son.



1er décembre 1915.

Saint-Martin-d'Auxy, 1er-12-15.
Cher ami,

Lisez ceci, très intéressant. Voilà celui qu'il nous
faut à défaut de Futin. Je lui écris donc pour lui
expliquer ce que je désirerais que fasse la minorité
de Saône-et-Loire. Je lui envoie 10 « Zimmerwald »
et 1 des nôtres.

Hélène Brion me dit que les Parisiens préparent
un ordre du jour pour le congrès de la Seine; je le
lui demande et lui donne quelques adresses pour
envoi. De votre côté, et par crainte de retard de sa
part (elle a bien du travail autre pour la Fédéra-
tion), demandez donc ça à Merrheim, ou Bourderon,
ou Rosmer, et envoyez-le-moi. Je le ferai parvenir
à Merle, Simon, Jeandet, Bossot, etc.

.Ci-joint lettre Jura. N'en sortira rien de bon,
sauf si Barabant veut marcher. Hein, cette men-
talité ! Aller chercher un mot d'ordre avant d'agir.
Malheur de nous! Je le piquerai encore un peu.
C'est un brave homme, un peu politicien.

J'ai écrit aussi à Marie, d'Epinac.
.Toujours rien des jeunes de Montceau. Chalon

marchera. Connais pas Mâcon.
Marie GUILLOT.

6 décembre 1915.

Saint-Martin-d'Auxy, 6-12-35.
Cher ami,

On a eu des nouvelles de Futin. Je lui ai fait
écrire de quatre côtés, et encore relancer verbale-
ment. Dégoût. Il a aussi écrit à Simon. Il dit que
n'était la vieille question matérielle, il viendrait non
au congrès, mais déjeuner avec nous. Je saute là-
dessus; je lui envoie 20 francs au nom du groupe
des femmes (dont je suis secrétaire et trésorière,
pour l'instant et je lui dis que, pour nos petits (9),
à l'avenir, nous ne comptons que sur le Parti socia-
liste et la C.G.T. (à cause de la minorité) malgré
les fautes, qu'il faut aider cette minorité, que jamais
il ne nous a refusé son concours, que nous comp-
tons sur lui. J'attendrai pour voir ce qu'il fera, ainsi
mis au pied du mur.

J'ai réécrit à Cille et lui ai envoyé un des tracts
de Paris (j'ai reçu d'H. B. et de R. à la fois.
Tout est envoyé, dont 4 à Merle). Les ruraux de
Chalon (dont Munier) vont marcher. C'est un de
Montceau — mobilisé à Chalon — qui les a re-
tournés. Un vieux, du P.S.

Je ne puis aller à Montceau; mais ils seront à
Montchanin. J. R. me disait que tout le monde
criait et que Bouveri baissait de ton depuis quelque
temps. Dommage que je ne puisse y être plusieurs
jours.

Qui ça Thévenet ? Vous auriez une adresse plus
complète? J'écrirais. Mais s'il a souscrit pour la
Bataille. il a des œillères.

Ah! vous vous étonnez de ma surprise. juras-
sienne. Bien voui, na. Je bâille quand on va regar-
der au cadran du voisin l'heure de sa propre pensée.
Je n'ai jamais pu faire ça, non pas que la pensée
des autres ne m'ait entraînée: nous agissons tous
les uns sur les autres, mais pas de cette façon sim-
pliste. Tant que des syndiqués agiront ainsi, ce ne
seront pas des hommes d'action. Et je bâille juste-
ment de trouver cette mentalité chez un syndiqué;
nos petits gars sont plus dégourdis, chez nous.

Marie GUILLOT.

(9) Note de Marie Guillot. en marge: « Hein!
s'te vieille fille! Mais elle parle au nom des mè-
res : toutes celles que j'ai vues et qui m'ont écrit
sont de mon avis. »

25 décembre 1915.

Saint-Martin-d'Auxy, 25-12-15.
Cher ami,

J'ai fait ce que j'ai pu, rien de plus. Et ce pos-
sible, ce n'est pas le diable. Enfin, quoi, il faut
semer avant de récolter.

Je ne sais pas si je pourrais semer à Montceau;
il faudrait que j'y puisse aller plusieurs fois; il n'y
faut pas compter en cette saison. C'est déjà pénible
en été; maintenant, c'est très dur; et je ne suis pas
bâtie « du Creusot ».

.Pourvu que nos gars se soient bien a tenus»
au congrès! J'ai toujours peur qu'on les « em-
barque »; avec ce tas de finauds manœuvriers genre
Bretin. J'en étais humiliée pour eux de le voir faire
à Montchanin. Chez nous, au Syndicat, ce que je
lui aurais renfoncé sa prose: on ne nous la fait
pas sur ce ton à nous. Quelle pitié de voir des
choses pareilles chez nous!

Amitiés.
Marie GUILLOT.

28 décembre 1915.
Saint-Martin-d'Auxy,28-12-15.

Cher ami,
La lettre Dumoulin est extra. Est-ce que je pour-

rais la mettre en circulation dans notre Fédération?
(Ou bien une copie de l'entrevue Dalbiez à cause
de ce que D. dit dans sa lettre du numéro des
Métaux en préparation.) Avisez un peu; je la garde
en attendant votre avis. Donnez-moi la nouvelle
adresse de Dumoulin. Il y a bien un mois que je ne
lui ai écrit.

Je me repose; je suis fourbue. A force de donner
de l'effort de tous les côtés, on se rassasie. Je suis
rassasiée pour l'instant. Il faut que je « cuve»
mon indigestion..Je suis encore à me tâter pour tirer le sens
exact de l'intervention Dalbiez auprès de Merrheim.
J'ai besoin de ruminer ça pour en « inférer» des
conclusions. Dalbiez ne serait-il pas un ami de
Briand? Contre la clique militaire? Qu'est-ce qu'il
y a derrière cette démarche? Un parti de la paix
chez les radicaux, ou une manœuvre, ou les deux?
Et cet avis à Merrheim sur le risque qu'il court,
dans quel but? Je vois mal clair au travers de ça.

Amicalement.
Marie GUILLOT.

5 janvier 1916.

Saint-Martin-d'Auxy, 5-1-16.
Cher ami,

Mon indigestion est passée. Je suis bonne au
« cuvage ».

1° Nos minoritaires Saône-et-Loire, me dit Hélène
Brion, ont voté la motion majoritaire. Manque de
finesse, de clairvoyance, de courage aussi.

Rien à faire par là, j'abandonne ce terrain.
2° J'ai reçu une réponse de Bossot. Nous allons

tâcher de mener la lutte sur le terrain syndical. Il

me donne des noms, je vais essayer de faire re-
trouver les traces — ou les compagnons — et alors
nous entreprendrons le centre. Le G.S. s'en ressen-
tira par contre-coup sans doute.

Mais ça, ça m'est devenu totalement indifférent.
Quand je lis les âneries que mes dégourdis ont
votées, j'en soupire en tempête (presque des hur-
lements).

B. et L.(en convalescence), de leur côté, vont
s'entendre pour savoir que faire. Ils me tiendront
au courant.

Marie GUILLOT.
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