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COMITÉ DE DÉFENSE SOCIfiLE

aire
acco et Vaese
UN CRIME

CVsf pour aider à lu réparation de rabomî- 
noble iniuslicc^ que, nous donnons ici le récit 
— moins complel que nous Vaujions ronUi — 
des [ails cl la preuve même de la série d'inî- 
quilcs coTnraiscs par des policiers^ des rnaqis^ 
irais, des [oneftonnaires, aux ordres du capU 

' tal, contre deux ouvriers innocents.
Le C. de D. S.

t

DEUX HOMMES
Nicoia Sacco et Barto-lomeo Vanzetti sont deux 

niilitanls, deux ctuvrîcrs.
L'un, pécheur, xendait les fu'oduits do sa jW^che ; 

l’autre travaillait diin:i une fabririuc de cJiuussu- 
res ; il avait été Umr à tour, lornissier, manœuvre, 
cordonnier, puis cmp’ueé dan^ le^i pbenüns de fer. 
Cos lieux hvuninea menaient la vie de tous les tra
vailleurs, mais ds sentaient plus nettement ouo. 
d’autres leur exploitallon.

Tout cji (ravdill.ait, ils essayaient de faire pox- 
toper à leurs camarades ledra concoplions, leurs 
tJSpércaicc'S, louis idées.
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LES GRÈVES
T'cndnril In j^rniKic .^rève de I>r!\vrcnêe ?5T T0î3 

— un (les conllils les [•''iis forinidabies qui fctieujc- 
lont les Klals-Unis — il y eut une grande impul
sion cliez les ouvriers, vers Tunité^ ; ceux du lex- 
1il(\ du caoutoriouo. (Jes londorie*, 'etc., se sou- 
levdronl. il y eut des inouveinerils et les forces 
tlisséniiiKîes jusque-là, s'unirent. — Sacco et Van- 
2ctti se firent reuinr(]ucr par leur dévuuernent, 
recueillirent des fonds.

Plus Uird, .Sdcco fut encore 'de la grande grève' 
de la fonderie de 'Hopedale, puis de celle de. la 
cluiussurc indu.sfrielle.

De son côte, VanzvUi, propogandisfe infalig.s-ldc,- 
'fo si.gnalait dans la grijve de Plynrailh e;i lOlG.-

C'est alors que les associalions induslrielles pa- 
Ironalcs sentirent comiden ces deux müifanls- 
«.•laient dangereux et gênants et inireiU tout en 
(jîuvre pour s'en dc'banosser.

Pendant la guerre, l'Etat américain, aux ordres 
iles gros profiteurs de guerie, des gros ind'isti'iidsv 
expulsa ou fit cinpiisonuer la plupart des ièv(> 
luhonnaircs.

l-’.'iisons remarquer, en pas^anl.- qu'aux Efats- 
l'nis, les llaliens sont consiüéi-cs comme les boucs 
émissaires de tout allculal. de toutes maniresta- 
tions, et mathémaliqut'inenl rbnquc ineuveincnt 
tnlraîiie i’arrestalion• dos Italiens, -i

ASSASSINAt DE SALSEDO
En 1050, deux jeunes llaliens de lîrool-lyn, Mif- 

fhi'a Salscdo et KobcrLo l'Aia,. furent an êîés 
<'ominc agitateurs à la sû'ite do grèves. ,1. les (buis 
nno geôle, on imagina de les torturer pour leui* 
arracher des aveux et. .signer dos’déclarations qui
peimcllraiciit rarrcstalion en masse l’ê!; llalic'ns^
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fï3 f’u’i'rj Pendant deux mois et. (Tv'mi
niaus les PuiC'iux do dénarjeiiient de la Juslicei 
— Prefe- tnre de Soumis à de monstrueux
.ciipnlices, Patins, privés de nourriture, ils furent, 
znis dans uu t -i éial do S' Uffrancc que le 3 mai 
dïic^n. AiiJnhi S'il.^rdo. ]'"ur é-lia.pppr ù ce mnri.yre,. 
82 jeia par une fenêtre du 14« étage du Palais do 
•fPirk-llow oL sou corps s’écrasa siu* le pavé du 
la rue.

POUR LE VENGER
Cetlo IvoriiUo mort soulov-a des colères. Vanxelfi 

Vdail allé ù s’occuper aelivement du sort
«le SOS compatriolcs. Ajirès la anort de Salsedo, 
.‘'(7CCÙ et lui or.^.:int.'érent un ineelin.u de protesta, 
lion. Cola maP4i‘é les pressants aveudissements Ue 
^-’cu.x qui snvai'Ud que la police les tiPaquaient. Ils 
;conviéi‘eni à ce nioetii'qî Loui le prolétariat de la 
iville de lîiooklun.

I-e m.' tiiid allait avoir lieu lorsque la pollca 
iirréta no.5 deux vaillants camarades.

L’ACCUSATION
Tout d’abor’d ou ne les accusa cfuc clc menéc.s 

V’évo’ulioiiuciiros. mais ce n’était pas suffisant. Il 
fallait h la classe cai)ilaliste, pour perdre ù- ia- 
anais ces deux Uommes, autre ckose que des faits
#ie crèws,

\'an:iilii fut 'd'abord 'accusé d’un meurtre man- 
oué dans luip petite localité cl fut condamné a
15 ans.

Mais ce n'élaît pas a^sez, il fallait Irouvei^ 
jrnioux et plus sérieux.

I.e 15 avril 10?0. un auto-car, appartenant h lÆ 
'^■'Uiiler ami Morril sahé Companu — grande fa- 
i>riqive do chaussures de SouUi Breintee — fut as- 
fcaüîi iiun iiulividuà gui luér.eni à .coups dû
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revolver rofficier pave’Jr de la compa;înie el lé 
jrerdien qui raccompagnait, ils prirent les 18.000 
dollars et s’enfuirent en automobile.

Comme il fallait des coupables et que la police 
P’avait retrouvé aucune trace des nienrlricd*s, nos 
den.v amis, à la suite de leur arrestation, furent 
tout désignés.

Ainsi la police faisait 'd’une pierre (leux coups : 
ielle salirait l'idée révolutionnaire d'abor'd. et sé 
débarrasserait de deux gêneurs, anarchistes pro
pagandistes.

Le jour du jugement arriva.

PRGCËS

Le procès s’ouvre à 'Deddbam au début de juiiï 
1021, après 13 mois et demi d'instruction. Il du- 
rea’a G semaines ; le verdict fut rendu le Ü juillet.

l>u ville est en état de siège, les audiences ont 
lieu à huis clos, les correspondants de journaux 
Bculs sont admis, mais le buis clos implique l’in- 
tcrdictioa de publicité des débats.

Les accusés sont introduits dans la oaige — eiï 
Amérique les prévenus sont enfermés dans une 
cage do fer — Sacco et Vunzetu s’embrassent lorï- 
gucjnenl.

La première semaine fut employée à choisir le 
juiy. Sur 500 candidats, après cinq jours, en n’avait 
admis que 7 jui’és. l.a liste étant épuisée, le juge 
ordonne aux policiers d’arrêter dans les rues do 
Dcddham et de BrooJüyn, tous les liommes qui 
passaient. On amène ainsi 165 nouveaux candidats 
et on U'oaiva enfin parmi eux les 5 derniers jurés.

Ce fut d'aboi’d une première violation de la loi, 
la cléfensc devant connaître à l’avance la compo- 
îition du jury ; les avocats le firent remarquer^ 
jrotestèrent, mais .on passa outre. - —



’K l’au’dieric?, VanzeHi raconté sa Vié, ./df'pcinî 
Son existence de travailleur, sa vie ^va^^abcncle à 
iravers Tltalie, la France, rAinériquo. Partout il 
fut le travailleur dont le labeur quotidien était Ici 
seul moyen d’existence, mais partout, ajoulc-t-il 
avec joie, il propa^îcait, selon scs forces, l’esprit 
île révolte.

Le matin du 15 avril, jour de rattcntat dont on 
l'accuse avec Sacco, il vendait du poisson û Ply- 
mouth. Vers midi, il causait avec .lo.ço-ph Poosen, 
mardliand ambulant qui lui vendit un doupon 
d’étoffe. Ensuite, il se rendit ii la sortie de la Cov- 
'dat}e Company peur vendre son poissoai aux ou- 
.vriers — plusieurs travailleurs vinrent affirmer la 
.véracité de scs dires.

Il resta à Plymouth ju.squ’au f?2 avril et comme 
Cette ville se trouve assez éloignée de l’endroit de 
l’attentat, on voit par cela qu'il ne pouvait se 
trouver ce jour-là sur le lieu du crime.

l.e 23 il part pour assister ù New-York nu ince. 
llng en faveur tic Robcri' h’lia et Ainliêa .Su/.^’edo. 
llevenu à Plymouth le 1*'^ moi, il en repartit lo 
3 pour Slougten où il trouva Sacco.

Saobant que ce dernier devait partir pour l'itn- 
lie avant peu, il resta la journée avec lui pour 
organiser la réunion du 5 mai. Ce mémo jour dos 
camarades étant traqués par la ix)lice, uls‘se pro
curèrent une automobile pour enlever, les brochu
res et publications subversives qui se trouvaient 
chez ces derniers. Ils furept arrêtés pendant je 

,voyage à îNIontello et emprisonnés. •
L’attorney Kallmann l’inlerrogc ensuite :
— Vous vous êtes sauvé de Plymouth en mai 

1917 pour vous sou.slruire au service militaire ?
— Oui, r,éppnd Vanzcltit j’ar refusé d'alicr à la

fiuerie. •
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Van:clli cl Sacco avaient été ens^mlilé Sïï Mex!^ 
que.

— Alors, c’est vous qui en 1919 teniez des prd-^ 
fK>s subversifs aux soldats qui revenaient dg faire! 
leur devoir en Europe ?

— Oui, c'est moi cet homme, maj.s pas cel'Ui donb’ 
vous vo'ulez faire l’assassin de Sdaith Daintree. Je^ 
croyais avoir é(6 arrôté pour délit apolitique eli 
j'avais raison de me méfier des policiers, car 
ane raivpelais la fin lra^^k^ue ù'Andréa Salsedo.

La déclaration de VanzelH, entrecoupée des in- 
Icrruplions de raltorney, dura exactement huit;' 
üieures vinqt minâtes, pendant lesquelles il parla' 
toujours franohement et dont l’émouvante sincé
rité riunua toute l’assistance.

Pendant tout le procès, on causa peu du crime 
<le South Baiutvee, mais seules les idées de noa 
deux camarades, firent les frais du procès.

;,r.s témoins, i>re.sque tous ù déoharge, furenîj 
entendus, klais ici nous devons placer la déposition; 
du juge W'cibstci' 'l'-bayor qui lit une déclaraition- 
dont les tonnes ( t la teneur sont ù retenir' :

« — Ges liommes, dit le sinistre juge Thayer,- 
« qisGiqi.’a n’ayanî pas matériellement commis le 
« cilme qui leur est attribué, sont moralement 
« coupables, parce qu’ils sont les ennemis cfea 
« institutions en vigueur ; parce qu’ils sont anar- 

>« c.biiatoc ; parce que, durant leur séjour aux 
« Etats-Unis, iis ont propagé ia nécessité d’abat- 
i( tre tes iotctitutions actuelles et que c’est ur) 
« crime en soi.

« lis sont donc coupables do par leurs idées, 
« et il est possible qu’ils aient pu commettre le 
« crime, rien que pour déshonorer la société ac
te tusile et donner une apparence de vérité à une

10 -•

"O'
^LIOÎ^

Af
DE PAR'S
A R A'•C



11 —

n ihèse quî considère que lè vol est Te protkilf 
« naturel de la propriété privée ! »

On peut voir par la déciaration qui précède que 
les juges étaient i>orlinemnient certains de l’inno^- 
cence de Sacco et Vanzetti, mais pour no pas 
que leur proie écthap^pe ils échafaudaient dép'i con
tre eux Une accucation de mcralilé en accusant 
nos amis d'étre partisans du vol et partant de la. 
iviclencc pour s’eai rendre maUrc.

LES TEMOINS
Ce)it cinq témoins sont venus üi la barre, dent 

&5 en faveur des accusés. •
Mistress Andrews, principal témoin de Tacaisa- 

’lion. déclare avoir parlé à üacco à 11 heures près 
'des lieux du crime. Elle est démentie par 4 té
moins dont le principal, Mislrcs.s Campbell qui 
raccompagnait cl qui déclare qu'elles n'O'nt ni par
lé, ni reaiconlré qui que ce soit ce jour-iù. Alors 
Mislress .Andrews déclare que ce témoin de.50 ans 
est aveu.glc.ct ne pouvait voir Sacco. On experi- 
3nente devant les jurés la vision de Mistress Camp- 
.l)cll et il e.st prouvé qu'elle voit parfaitement clair. 
iUaid c'est le témoUjnaQe de îdislress Andrews qui 
seul esl relenit.

Guiseppc Andiowcr, secrétaire du consulat ild- 
lien de Boston, vient déclarer que le 15 avril à 

V3 heures 30, Sacco était au consulat demandant 
des passc7K)rts. , . •

Et le débat suivant s'engage :
Le Président. — Comm-enl savez-vous que c’était 

le 15 avril ? •
Le Témoin. — Parce que Sacco m’avait fourni 

une photographie ordinaire pour coller teur le pas- 
«•^eport et que cela était si risible que je rdi noté..

Le consul italien dit aussi avoir, vu Sacco.



il

' T'n (le puhlicllé Icaioiiine avoir 'dîne aÿôi*
iSuceo ce jour-lù îi Ijoston. Il se rappelle la date 
parce <[u’il a un fort contrat daté de ce jour.

/.c Jdfff.. — Cç n’est pas suffisant !
l'-c TCijtüin. — J'ai clé ce jour-là me faire soi- 

fîner clicz un docteur.
Le docteur appelé confirme le fait.
P’autres témoins nombreu.': déposent et confira 

ïfn til l-O'Ul cela. L'un d'çux a vu Sacco à Boston le 
analin à riicure du crime.

Vu autre dépose avoir, vu VwizcHi à Plyinoulii 
Te 15 aviil.

Tu suivant déclai'e lui avoir vendu de réloffe.i 
-J'n liéclicur l’a mené' à la pècihe dans sa barque.) 
fL'ne femme lui a. aebeté du poisson.

Le juge reproebe à VanzelU scs idées et n’èlroi 
t as aile à la gtterre.

Td ‘A'dnzcili répond :
•Il — Si je n'ai pas voulu subir le service mili

taire, e’csl parce que je bai.s la guerre, parce qikî. 
•^urluuL celui qui épouse un idéal noble comme 
’cclui (pie j’ai épousé ne peut pcnseï; à JLuer de>s 
‘é.tres Jtiunains, »

' Sarco conle sa yie, toute, dû Jravajl, J.6ulc dû
Piisère.’ .

•Joi .se place un incident.
'/.£* Vrcaidciil. — Celte pasTactlc [est-elle à toi ?i
'Sacco. ■— Non.
'Le rrêsidcrii. — Mel.s-la sur la tôle.
Sacco essaie, lire, mais en vain. Là.casqiTclfei 

lui couvre juste le baul du crâne. Elle a G l/~u
cou'coiffe 7 l'2.
Le Picsidcnl'. — Tonrno-foi vers les jurés.

• La s.tllc et les jurés celaient di i S-aççci U 
l’air d’un c1üy.u..„



1 O
U

TiTlo ov.'tVi, ('t'; Ircuvée srr loq îicut
Üii crinio. -EJie opparloiiMil'à im dos iDt'cuMi’iors.

r.c réfiuisiloiro l'Cproclio aux acouscs Iciii’.s id-'os.. 
Dos coups do l'eu ayant été tîiiés sur un train,, 
«•'est do la faute à .S'ucco et V<(nzelU. Jls u'onl pas 
.voulu aller à la fîuerre. ll.s sont coupal)ii‘.-!.. Jîs 
sont anarcliisles... Ils sont cuccre coupables...!

LE VERDICT
T.c jury delib/ra i end.aut cinq liouro.s, et l’cvinf 

eu siionc.e. Uuelque.s minutes après i>occo et 
■yaiK-elfi, placides cl cu!mt\s, comme si le moment 
trajliquc n’elait Pas u.rrivé, lirent nouveau loui*, 
apparition élans la salle, toujours dans leur, coi^o 
.de fer.

f.'émotion est indescriptible et ce fut ’dnn.s b'^ 
silence alaciai et imprcs.sionnfüit dac le chef do.s 
jurés SC leva et déclara ciue nos 'doux camarade.^- 
étaient coupables de rncurlrc .au 1*^ degré. Cela 
implique l’élecirocution.

l.e président déclare flu'il XotJi’Æ S-ü S.cnlcnc'i 
le 1" novembre.

LETTRE DE VANZETTI
Ci'Hr Irflrc fut (Kfressrc ù Carlo Tresen. qui /üÿ 

'Süücc lui aussi par la p>ûles'eation inicrnulionulc
Très dion.

r.on! l’ai rement ù l’opinion et h rcspérnnce que* 
(le.s tanuuade.‘«, des amis et de.s avocats avaient 
d'un verdict d'acquittement, je suis ’demcuic pes- 
simi.stc avant et peridanl le procès.

Comme dans mon iireinior procès, je fus dans c'd 
'second, condamné par ordre cl par parti pris.

Italien et subversif, j'ai été jugé par 12 adepte?; 
du cent l'ciu’ cent, douze citoyens américains. En 
'telle he’di’c oPesse de haine, coavu.l5c d’épouva.nle.
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îî faut être insousé pour iio pas voir rinexoraET* 
lilé des clauses et des lionmies coninrés consciem
ment. non pon.r nin perle, mois pour raUauua 
désespérée cîe nos idées. Et i'ai l'orçjueil de ne pas 
m'Clre illusionné.

Je n’anâlyserai pas ici la complexité de_s cau
ses, des phénomènes et des facteiirc gui rendent 
l’injustice inévitable, soit parce que un tel pro- 
blême dépasserait les cadres d'une pauvre lettre, 
soit parce que j'entends le traiter minutieusement 
et lar^?ement, si le bourreau m'en laisse le temps- 
et si la prison n’annihüc pas mes facultés men
tales.

Cela ne m’est pas dicté uniquement par l’affec
tion et la reconnaissance envers toi et tous vos 
bons amis, pour ce que tu as fait dans le but de 
sauver ma vie et ma liberté, pour ce que tu feras 
encore, pour ce que firent et ce que feront les Cv'.m- 
pagnons ; mais c’est pour vous dire que, vaincu 
mais non dompté, je v'ous envoie de ma cellule 
l’ex-horlation à continuer la bonne 'bataille pour la; 
véritable liberté, el la véritable justica^, pour vous 
dire que je vous adresse mon encouraqemenl.

No vous laissez, point abattre par la douleur dé 
voir deux militants tomlK*r, et apprenez à connaî
tre l’ennemi. Soyez constants, implacables, déci
dés et actifs dans le bien comme lui-rnéme — l’en- 
îiemi — l’est dan.s le m.ul.

Bons saluts a Elisabeth Flynn et h tous les conv 
pagnons.

Bien à foi et à la cau.se.
Barloloméo VANZETTI.;

• Dans une aiilre lollre à Jresea :
Donc, mon cher Tresea, ils nous ont con- 

ifiamnés. C'est ainsi ! Nous aurions eu ù nous éton-
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ïiCr beaucoup plus s’ils nous avaienl absous. JcJ 
n’espère plus rien de la justice bouriïeoisc. Le» 
jurés d’Amérique — ou d’ailleurs — condamnoni 
par parti pris en toute bonté. Du reste, ils n'oiib 
pas eu la ioie de nous voir trembler. Us ne. t’au- 
roht iauiais.

B. V.
• 'Commenter la; noblesse de Vanzetti... Il a Ifî 
mort devant lui. Il ne tremble pas. Il est révolu
tionnaire. C’est lui qui encourage les autres. H 
est vaincu ^mais non dompté. Et il a affirmé avoic 
l’orgueil de ne pas avoir eu d’illusion

ET MAINTENANT... 7
'Allons-nous laisser disparaître de telles forces ?
'Allons-nous accepter la mort d’aussi puissants 

^;évolulionnaires ?
Le Peuple de France, allié au Prolétariat mon

dial, qui comme nous, dans le même moment, pro
teste de toute sa force, ne va-t-il pas arracher ces 
deux victimes innocentes à leurs bourreau:; ?

Ceux qui jadis, ici, se soulevèrent pour un ca
pitaine bourgeois, pour Dreyfus ; ceux qui, plus 
près encore, firent enténdre violemment leurs cris 
de haine contre les assassins de Ferrer et d’/ler- 
noull ; cpu.x qui arrachèrent aux chaouchs mili
taires, aux bagnes africains, les lloussel et les 
l^can ; ceux qui, toujours et toujours,"protestè- 
rèni contre toutes les iniquités, manuels et infcl- 
Jecluels, vont-ils, secouant leur avnchis.sement, ar
racher enfin, de gré ou de force, ces nouvclles-vic*
tînmes de la clause mondiale capitaliste ?

/

OU! I
Ils ne voudront pas que leur conscience leur 

proche de n’avoir pas fait tout ce qui était liumai-
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îlomimt pos.'jiljlc pour roîiilrc « în vie, ÎQ
cos clcMX horainos oourai-eux, Icius iicres ilaiicns»
qui allcndent, calmes, dans leur prison.

Sacco et Vanzctli sont la chair de ne Ire'chair., 
ol noli'o chair doit crier, doit se lévûllci' par tous 
Jes iiiovens.

Pins que quelques fours, quelques hcvtTes, cl 
le inouvcinciit d'cusenible de tous les hou une s (10 
cœur, de toutes les forces révolutiomudrcs-^ rda pas 
'aer.ompli la besogne qui nous incombe^ SACCO 
yANZETTl seront perdus à iamais.»

TRAVAILLEUR î

T»i 7'cpondias à tous les 'appels q'ûl le .sefonU 
fa'üs par tes organisations, par nos journaux ; lié 
sauveras SACCO et VAyiEIFl ca i‘J> les venger 
pas !

Après fecturC, fais circuîer autour, cfe foi fjcttg 
brochure,.

.■.ik
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