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Un innocent au bagne
******

Louis-Paul VIAL

Sa vie

Cette brochure pourrait tout aussi bieu être intitulée : 
Histoire d’un homme bon, ou : Un crime judiciaire. 
Histoire parfois émouvante et, hélas! dans sa dernière 
partie, tragique.

Nous voulons faire connaître Vial, parce que tous 
ceux qui l’ont connu l’ont aimé et que tous ceux qui 
l’aiment veulent le sauver. Nous ne nous attacherons 
donc pas à faire une sèche biographie; nous relaterons 
simplement, dans leurs grandes lignes, les principaux 
événements de son existence et nous essayerons, par 
le récit de certains faits, de faire comprendre toute 
la noblesse de son caractère.

C’est l’histoire d’un humble ! d’un humble qui a souf
fert depuis sa prime enfance, mais dont les souffran
ces, loin d’aigrir son esprit et son cœur, ont, au con
traire, affinés et développés les sentiments de sacrifice 
et de bonté innés en lui.

De prime abord, la déformation d’esprit que la terri
ble lutte pour la vie fait, plus ou moins, subir à tous, 
nous portera à croire que Vial est un naïf et un timide. 
Qu’on ne s’y trompe point; Vial n’est ni naïf, ni timide. 
Il était, au contraire, d’une audace déconcertante dans 
sa propagande. Ses multiples évasions prouvent sa 
volonté, son courage, son mépris total du danger ou



de lia mort. Dans ses courses à travers le monde, en 
prison, au bagne, il a appris à connaître Hes hommes. 
Fort, adroit, rompu à tous les exercices du corps, 
intelligent, il eût pu, pour son profit personnel, faire 
usage de ses dons naturels. Il ne l’a pas voulu; il a 
préféré être bon, car, pour lui, l’exemple est la meil
leure des propagandes, et il croit que la bonté peut ré
générer Ile monde.

Si Via'l s’est montré bon jusqu’à la faiblesse envers 
les déshérités de la vie, s’il a bien souveid secouru des 
hommes qui ne le méritaient pas, des hommes qui l’ont 
trahi, il s’est toujours dressé avec fierté contre les puis
sants qui menaient au carnage des millions d’hom
mes. Si l’on se'reporte aux temps terribles de la guerre, 
si l’on songe au courage qu’il fallait avoir pour faire 
entendre le cri de révolte et d’humanité, l’appel à la 
Paix, on comprendra que Vial, loin d’être un faible, est
au contraire un fort parmi les forts.

«

îiî

Vial naquit à Meximieux, petite localité située à 20 
kilomètres de Lyon, en 1884. Ses parents, qui exerçaient 
le métier de tailleur, furent attirés par la capitale; leur 
ambition était d’avoir boutique à Paris, A force de sa
crifices, ils parvinrent à réunir la somme nécessaire 
et, un jour, ils débarquèrent dans la grande ville.

Les affaires marchèrent assez bien et le commerce 
prospérait; mais hélas! le poison de la capitale opérait 
sur le père de Vial. Il délaissa de plus en plus son 
épouse, il s’éprit de l’une de ses employées, et, un triste 
jour, il quitta le foyer familial, délaissant sa compagne 
et son enfant.

Le chagrin de la mère de Vial fut atroce.
Toutes les espérances de sa vie s’écroulaient. Sa 

santé ne résista pas à ce coup et bientôt elle tomba gra
vement malade.



La misère s’instalila au foyer, la faim rôda autour 
de la pauvre femme et bientôt s’y installa à demeure. 
La mère de Vial était trop fière pour demander quoi que 
ce soit à ses parents. Partie pour la Grande Ville afin 
de s’y faire une situation, Paris lui avait tout pris ; son 
époux et sa santé.

Vial n’oubliera jamais ce moment de son existence; 
sans cesse il reverra ie triste logis où l’on ne rit plus 
jamais; toujours, le souvenir de sa mère en larmes 
hantera sa mémoire. Et lorsque, plus tard,, il sera séparé 
des siens par la plus monstrueuse des injustices, il 
aura, lui aussi, un fils qui connaîtra la même misère.

Enfin, la mère de Vial dut aller à l’hôpital; immédia
tement les médecins se rendirent compte de son état 
et ils lui conseillèrent de, retourner au pays. Elle écri
vit à l’un de ses frères et celui-ci la fît venir à Lvon,

V

Ce devait être son dernier voyage ; à peine arrivée, elle 
dut entrer à l’hôpital de la Croix-Rousse. Elle en sortit 
dans le corbillard des pauvres.

Louis-Paul Vial avait neuf ans! L’oncle le plaça à 
l’Assistance Publique. Encore un douloureux souvenir 
de Vial, encore une époque de tristesse et de misère . 
Un jour, le père revint; il s’informa de son enfant et, 
sur les instances de sa famille, il consentit à aller cher
cher son fils. Le père emmena Paul-Louis à Paris et le 
mit en pension pendant trois ans, c’est-à-dire jusqu’à 
l’âge où son fds serait capable de l’aider dans son 
travail.

Le retour au logis paternel devait marquer le com
mencement de nouvelles douleurs. Le père s’était rema
rié et sa nouvelle compagne n’était pas tendre pour le 
jeune garçon. Jamais un mot d’encouragement, sans 
cesse des injures et des coups. Vial, qui ne se sentait 
aucun goût pour le métier de tailleur dut cependant 
travailler de longues heures auprès de ceux pour les-
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quels i'I ne se sentait plus aucune amitié. Le souvenir 
de sa mère ne le quittait pas; il voyait, dans celle qui 
commandait maintenant en maîtresse dans la maison,, 
la cause de tous ses maux; cependant, il devait sup
porter tous ses caprices, exécuter tous ses ordres et il 
n’avait même pas le réconfort d’une caresse paternelle,, 
car le père se montrait très dur envers ce fds qu’il avait 
jadis abandonné.

Deux années passèrent ainsi; deux années de souf
frances physiques et de tortures morales longtemps, 
comprimées; mais le désir de fuir ce logis grandit dans 
son cerveau. Gela devint bientôt une obsession et, un 
jour, à seize ans, sans le sou, sans métier, Vial quitta 
la maison paternelle où tout lui était odieux.

Il trouvait du travail le soir même. Libre, il était 
libre! Certes, l’existence qui l’attendait n’était pas bril
lante, il connaîtrait encore bien des misères, mais enfin 
il n’aurait plus à subir les vexations et les coups.

L’existence douloureuse et renfermée que Vial avait 
vécue jusque-là avait exacerbé en lui le désir de liberté 
et de mouvement. Bientôt, il partit sur les routes, fai
sant toutes sortes de métiers : ouvrier agricole, manœu
vre d’usine, forain, garçon de lavoir. Toujours, il arri
vait à se débrouiller.

A cette rude école, son caractère se forma; il se ren
dit compte de l’épouvantable injustice sociale et, dans 
la mesure de ses moyens, chercha à y porter remède.. 
Un séjour qu’il fit en Belgique, en compagnie de fo
rains, semble avoir eu une grande influence sur son 
évolution. Il trouva dans ce milieu des amants de la 
liberté qui, comme lui, avaient bien souffert et pour qui 
le séjour parmi les hommes était lourd. Il y trouva des 
exemples de solidarité utile et de courage devant les 
vissicitudes de la vie. Dès ce jour, Vial n’a plus rien à 
lui; le besoin de secourir son semblable ne fait que



7

s’accroître en son esprit et, bien souvent, il se privera 
pour donner à quelqu’un plus malheureux que lui.

Après de multiples pérégrinations il revint à Lyon. 
Il travaillait comme garçon de lavoir quand 'le régiment 
le prit.

On comprendra sans peine combien la discipline mi
litaire devait peser sur le jeune homme qui, depuis cinq 
ans, avait vécu en pleine liberté; c’est là que ses sen
timents antimilitaristes naquirent. Pourtant, comme il 
était naturellement bon, ennemi de la violence, ses deux 
aiis passèrent sans trop de tracasseries.

Nous avons demandé à Mme Vial de bien vouloir 
nous dire ce que fut cette partie de leur existence com
mune; simplement elle nous dit leur histoire.

Vial n’avait pas de métier mais il avait du courage; 
il comprit qu’il était nécessaire d’assurer des ressources 
régulières et suffisantes au foyer qu’il venait de créer. 
Bravement, il résolut 'd’apprendre un métier. fTout 
d’abord, il travailla dans la fourrure mais son gain de 
trois francs par jour était insuffisant pour qu’il put 
continuer. Il travailla comme rendeur de soieries et, 
enfin, il put trouver une place dans une maison de tein
ture et d’apprêt.

Avec ténacité et intelligence, Vial apprit ce nouveau 
métier. Son patron remarqua ses qualités et lui offrit 
un poste dans la soierie à la maison Reverchon, quai 
Pierre Seize. L’avenir s’éclaircissait. Le bonheur habi
tait enfin l’humble logis et Vial espérait pouvoir un jour 
trouver une place de représentant, ce qui lui aurait per
mis de vivre plus libre. On lui avait bien offert, entre 
temps, diverses places de contremaître,mais il avait 
toujours répugné à commander son semblable et il 
n’avait pas accepté.

C’est sur ce bonhepr qui se construisait que la guerre 
éclata comme un coup de tonnerre.



8

■ y.

iÿüi '■

Du récit de Mme Vial, nous allons détacher deux 
anecdotes qui feront com.prendre, mieux que tout le 
reste, il’inaltérable bonté de Vial.

« Très souvent, nous dü-clle, Vial arrivait à la mai
son, à l’heure des repas, accompaoné d’un camarade. 
Tantôt e’était un eamarade sans travail, tantôt un ca
marade qui avait des ennuis d’argent. Je me rendais 
bien compte que parmi ces hommes, certains n’étaient 
pas sincères et qu’ils abusaient de la trop grande bonté' 
de Paul. Un jour, je lui fis remarquer que nous n’étions 
pas riches et qu’il devrait ne pas prêter une oreille aussi 
complaisante aux demandes de scs amis.

(( Vial fut très touché par ce reproche et de ce jour,, 
je ne vis plus personne à la maison. Cependant, ce 
n’était là qu’apparence, car j’appris, par la suite, que 
Vial, qui partait gu travail plus tard que moi, faisait 
monter un camarade à la maison cl lui donnait sa pari 
de manger. Parfois je m’apercevais que quelqu’un avait 
mangé, Vial alors me disait qu’il avait eu très faim. 
Mais il était tellement bon que je n’osais trop lui en 
faire le reproche. »

« Une autre fois, il fut victime de sa trop grande 
bonté. H confia sa clé à un homme qui lui avait dit 
avoir faim. Cet homme monta chez nous, se restaura et 
se coucha; puis, lorsqu’il fut reposé, il alla chercher 
une brocanteuse et lui vendit les effets personnels de 
Paul; ensuite il disparut en emportant ses papiers.

<■< Je ne m’aperçus de la chose que le dimanche sui
vant. Nous avions l’habitude d’aller faire une prome
nade dans l’après-midi. Paul, ce dimanche-là, au lieu 
de s’habiller comme d’habitude, tournait dans la cham
bre, l’an embarrassé. Je le priai de s habiller; il me 
répondit qu’il n’avait pas envie de sortir, mais, enfinf 
il fut forcé de m’avouer qu’il avait été encore une fois 
victime de sa confiance et de son bon cœur. Cette fois 
je lui fis de vifs'reproches. Il me répondit : Que veux-

y
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lu, il vaut mieux être vingt fois victim,e que de laisser 
passer une occasion de faire le bien, »

Voilà l’homme! Mille déceptions n’ont pu entamer sa 
bonté. Plus tard encore, il en donnera de magnifiques 
exemples, soit pendant la guerre, soit au bagne. Voilà 
riiomme que les juges veulent faire passer pour un 
bandit et qui expie à Cayenne un forfait qu’il n’a pas 
commis.

❖

Son attitude pendant la guerre

On se rend aisément compte de l’effet que put pro
duire sur l’esprit sensitif de Viàl l’annonce de la décla- 
iration de la guerre. Mais, comme tant d’autres, Vial 
croyait que c’était réellement la guerre du droit, qu’il 
fallait conibattre le militarisme prussien et que cette 
guerre serait la dernière : celle qui tuerait sûrement les 
autres guerres, après laquelle une ère de prospérité et de 
bonheur régnerait sur l’humanité.

Combien d’autres ont été victimes de la même illu
sion. Cependant, chez Vial, cette illusion ne pouvait 
durer. La vue des champs de bataille, le spectacle 
horrible de ces monceaux de cadavres, les misères ac
cumulées, les ruines sans nombre, lui ouvrirent les 
yeux.

Dans des lettres poignantes, il nous dit lui-même 
l’immense tristesse qu’il ressentit alors. Il prit la guerre 
en horreur. Dans sa conscience, une voix s’élevait, lui 
reprochant de rester un instant de plus parmi ce car
nage. Sa résolution fut prise, farouche, inébranlable.

Non seulement il ne participerait plus, de près ou 
de loin, à la guerre, mais encore il mettrait au service
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de la paix toutes ses forces, toute son intelligence, toute 
sa bonté. Le besoin de crier aux bommes que la guerre 
était une monstruosité, qu’il fallait à tout prix la faire 
cesser, que nul sacrifice ne serait trop grand pour y 
parvenir, s’empara de lui.

Il partit.
Oh ! ce ne fut pas le déserteur qui se cache, qui craint 

pour sa peau, qui tremble. Ce fut l’apôtre de la paix, 
de la fraternité universelle qui se leva; ce fut l’humble 
au grand coeur qui, prenant humainement, noblement 
ses responsabilités, alla crier à tous et partout: Faites 
LA Paix.

Quelle grandeur dans cette attitude! Il faut se repor
ter à ces temps terribles pour en saisir toute la magni
fique noblesse. D’un côté : les gouvernements, les 
armées, la police, toutes les forces conjuguées pour la 
tuerie; de l’autre, l’humble ouvrier qui résolument, sans 
faiblesse, se dresse et lance un suprême cri d’amour et 
de paix.

Vial revint à Lyon; il avait fréquenté les syndicats 
et, naturellement, se tourna vers le mouvement d’avant- 
garde pour essayer d’y trouver des compagnons de
lutte. Là encore, de grosses déceptions devaient d’atten
dre.

Il se rendit compte rapidement que la crainte et la 
corruption avaient radicalement changé les esprits,. Un 
jour, il s’aperçut que les dirigeants de son syndicat 
montaient une coopérative avec des fonds qui prove
naient du plus puissant patron du Textile français. 
Son indignation éclata; en pleine assemblée générale, 
devant 1.200 personnes, il fustigea les coupables. Ceux- 
ci ne lui pardonnèrent point. Publiquement, ils le dé
noncèrent comme déserteur et comme tel, obtinrent son 
exclusion du syndicat!



H

Cette trahison peina bien plus Vial que l’exclusion; 
il se tourna vers d’autres groupes. Il alla, en compagnie 
de son camarade Perrin, au. « Nid Rouge ».

Avec ce camarade, Vial était partout. A Lyon, à 
Saint-Etienne, par la parole et par le tract, il luttait 
contre la guerre. D’une audace incroyable, il parvenait, 
malgré la police, à continuer son action pacifiste. Bien
tôt, cette action elîraya tellement les camarades du 
« Nid Rouge » que Vial ne trouva plus autour de lui 
que les camarades Perrin, Dunet et la camarade 
Marion auxquels vinrent s’adjoindre, un peu plus,tard, 
les camarades Métais, Job, Veilla, Boissori et Veras.

Vial vécut alors une vie d’une activité dévorante. 11 
participa aux mouvements grévistes de la Loire et pro
fita de cette effervescence pour lancer un appel au peu
ple, plein de courage et d’une admirable fraternité.

Mais son inaltérable bonté devait causer sa perte. 
Un jour, il rencontra à Lyon un homme qu’il a\ait va
guement connu aux armées. Cet homme était accem- 
pagné de trois autres, déserteurs comme lui. Ils erraient 
■dans Lyon, à l’aventure, sans logis.

Vial avait une chambre, rue Galas, à sa disposition. 
C’est là, en dehors du toit familial, qu’il tirait ses tracts 
lui-même. N’écoutant que sa générosité, il leur offrit 
cette retraite. Une fois de plus, il avait devant lui des 
malheureux. 11 n’hésiia pas : il les secourut.

Les déserteurs étaient aussi sans travait. Démunis de 
papiers, ils ne pure.rit trouver d’emploi. Pour ne pas 
mourir de faim, ils volèrent. Un jour, entrant dans la 
chambre, Vial y vit des objets qu’il ne connaissait pas. 
Il eut le pressentiment que ces objets avaient été volés. 
Lui, si calme d’habitude, se mit en grande colère. Il 
ne voulait, à aucun prix, que son action pacifiste fut 
entachée par le' moindre délit de droit commun. Il 
exiga des gens qu’il hébergeait qu’ils lissent dispa
raître sans retard ces objets compromettants.
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Geila fut fait. Mais c’était trop tard. En elïet, les déser
teurs furent arrêtés et inculpés de vol. Vial, dénoncé 
par l’un d’eux, un certain Thévenot — dont le rôle fut 
tout à fait louche, aussi bien dans l’alfaire des vols que 
dans celle du pacifisme — faillit être arrêté avec eux. 
Il réussit, pour son malheur, à s’échapper des mains 
des policiers qui l’avaient appréhendé.

Les Procès

Sur les « conseils » de ce Thévenot, qui vendit éga
lement les pacifiste Perrin, Marion, Métais, Job, Vella,. 
Boisson, etc., les déserteurs déclarèrent d’un commun 
accord que Vial était l’instigateur des cambriolages. 
Ils le chargèrent d’autant plus que Thévenot leur répé
tait sans cesse que Vial était à l’abri, et qu’il ne ci'ai- 
gnait rien, qu’on pouvait « le charger ». Dociles, les 
déserteurs acquiesçaient et chargeaient leur bienfai
teur. Sans doute ne romprenaient-ils pas toute l’igno
minie de leur conduite ou, peut-être, encore, croyaient- 
ils que Vial ne serait jamais pris?

Il fut cependant ai'rêlé et il fallu- bien que le juge 
d’instruction procède, à une confrontation générale. 
Au cours de celle-ci, Vial somme ses co-inculpés de 
dire la vérité. Ils bafouillent, ils s’empctrenl, ils décla
rent tout d’abord que le Vial qu’ils ont devant eux leur 
est inconnu; puis, pressés par Vial, ils se rétractent à 
moitié et s’accusent mutuellement.

Dans de telles conditions, un juge qui auriiit seule
ment recherché la vérité eût été troublé. Il aurait poussé 
plus loin son enquête, pour être en règle avec sa 
conscience d’homme. Il aurait refusé de eommetlre une 
véritable forfaiture et l’innocence de Vial aurait été fa-
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cilement démontrée avant le procès, comme elle le fui 
après, irréfutablement, par les rétractations des co
accusés de Vial, seuls témoins à charge (1).

Mais le juge n’a pas de scrupules de conscience. Il 
est obéissant au Pouvoir et n’a rien à refuser aux enne
mis acharnés de Vial : les gros patrons lyonnais.

Il clôture son instruction le 17 juin, après deux inter
rogatoires et Vial, ainsi que les déserteurs-cambrioleurs 
comparaissent devant les Assises du Rhône à la session 
de juillet.

Le jury, après un interrogatoire partial du président, 
les déclare coupables; Vial fut condamné, le 24 juillet 
1918 à 8 ans de travaux forcés et 20 ans d’interdiction de 
séjour, alors que ses co-inculpés ne se voyaient in
fliger que des peines de réclusion et de prison. Vial, tra
duit comme voleur, devant 12 bourgeois apeurés — 
dont plusieurs avaient connu Vial militant syndicaliste 
actif — avait, en réalité, été condamné par eux, comme 
pacifiste et syndicaliste.

Et c’est toute l’affaire Vial.
Il fallait, cependant, pour que la conscience gouver

nementale et patronale soit apaisée et tranquillisée, que
l’œuvre de haine soit accomplie entièrement.

*

Le Conseil de guerre de la 14® Région s’en chargea. 
Parachevant la besogne, si bien com,mencée par la 
Cour d’Assises du Rhône, il prononça une condamna
tion de 10 ans de travaux forcés.

Renversant les rôles, le Conseil de guerre, qui avait 
devant lui un déserteur et un pacifiste qui revendiquait

(1) Voir la brochure Une erreur judiciaire, l’Affaire 
Louis-Paul Vial, élaborée, par M® Dejean, avocat du Comité, 
précédemment publiée.
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fièrement son action, ne voulut voir qu’un voleur, à la 
fois déserteur et pacifiste, qui ne prenait cette dernière 
qualité que pour donner le change.

G’est ainsi que, jugé comme déserteur et pacifiste, 
Vial fut, en réalité, condamné par le Conseil de guerre, 
avec une sévérité implacable, comme voleur.

Qu’on ne croie pas, surtout, que la Cour d’Assises et 
le Conseil de guerre, en agissant ainsi, n’ont commis 
que des erreurs, humaines après tout! Non! Là, il s’agit 
d’une odieuse machination, montée avec soin par le 
sinistre trio Clemenceau-Mandel-Ignace avec le con
cours des autorités civiles et militaires de Lyon, cpii 
agissaient par ordre des grands patrons du Textile et de 
la Soierie.

Il fallait à tout prix se débarrasser d’un gêneur opi
niâtre, et là, où les offres de situations brillantes 
avaient échoué, on utilisa les armes empoisonnées de 
la délation, de l’inculpation crapuleuse, pour perdre 
un homme bon, courageux et juste entre les hommes.

Si, juridiquement, la révision du procès est impos
sible, parce que la rétractation de tous les co-accusés 
de Vial, faite après la condamnation serait sans valeur, 
elle nous suffit, à nous, humainement.

Bile doit aussi suffire à tous les honnêtes gens, à tous 
ceux qui ont un cœur et une conscience d’homme.

C’est en nous appuyant sur elle que nous présentons 
l’affaire Vial au jugement de l’opinion publique. Et, 
lorsque cellé-ci se sera prononcée, il faudra bien que le 
gouvernement entende sa voix .et libère Vial.

Avant de terminer cette première partie et de faire 
connaître l’admirable vie de Vial au bagne, il nous faut 
cependant, rapporter encore un même fait que nous 
tenons de Perrin, l’homme qui le seconda dans sa pro
pagande, qui est resté son meilleur, ami, son. frère. Le 
voici ;
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C’était pendant le terrible hiver de 1917. Vial avait 
remarqué la foule de miséreux qui se pressait, aux 
jours de distribution, autour des dépôts de charbon.

Son attention avait aussi été attirée par des indi
vidus sans scrupules qui offraient aux vieillards, aux 
femmes et aux enfants, de transporter leur part moyen
nant rétribution. Or, la rétribution demandée était su
périeure à la valeur du charbon. Gela révolta Vial. ,

Un jour, il loua une petite charrette. Avisant une 
vieille femme, il prit sa charge de charbon, la trans
porta à son domicile; et, dans les mains de la pauvre 
femme ébahie, il vida l’humble contenu de son porte- 
monnaie. Il recommença ce manège plusieurs fois. 
Comme on lui faisait remarquer que de nombreux po
liciers se trouvaient autour des dépôts de charbon, il 
s’indigna : Ne trouvez-vous pas abominable que Von 
exploite ainsi ces pauvres vieux? Est-ce que Von ne 
peut pas risquer quelque chose pour leur^venir en aide?

Un homme qui agit ainsi peut-il être un voleur? Non, 
mille fôis non!

Dieudonné, le compagnon de Vial au bagne, écrivait 
récemment que Vincent de Paul Vaurait appelé son 
frère. C’est profondément juste.

*

Vial au Bagne

Le Comité a demandé à Eugène Dieudonné, ex-compa
gnon de chaîne et d’évasion de Vial, de retracer la vie de 
l’innocent au bagne. Le lecteur trouvera ci-dessous l exposé 
que nous a fait parvenir Dieudonné :

Au moment où j’allais écrire quelques lignes sur Vial, 
je reçois de Cayenne le Journal officiel de la Guyane 
française du 8 septembre 1928.
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En première page, le gouverneur de 'la colonie men
tionne la belle conduite de cinq transportés au cours 
d’un violent incendie, survenu dans la nuit du sep
tembre dans lies établissements de la Maison Tanon 
et Gie, à Cayenne.

Parmi ces transportés, le deuxième cité est notre ami 
Vial.

La Maison Tanon est la plus grosse maison d’impor
tation et d’exportation de la Guyane française et du 
Groupe des Antilles.

Parmi toutes les denrées nécessaires à la vie, cette 
Maison emmagasine des réserves considérables de pé
trole et d’essence pour l’usage de la colonie, ainsi que 
du balata pour l’exportation. Ces matières inflamma
bles rendirent l’incendie particulièrement violent.

Le gouverneur Maillet réquisitionna tous les trans
portés se trouvant aux environs du sinistre, dont ceux 
de l’hôpital colonial où Vial est employé.

A plusieurs reprises, au péril de sa vie, Vial entra 
dans la fournaise et fut assez heureux pour sauver, 
entre autres choses, la comptabilité de la Maison Ta
non.

Toute la nuit, Vial se dépensa sans compter, stimu
lant ses camarades par son exemple et son dévoue
ment intrépide.

Vial, cité nommément pour sa belle conduite dans 
l’organe officiel de la Guyane, sous la signature du 
gouverneur Maillet, n’est-ce pas la plus éclatante con
firmation officielle de tout ce que nous avons dit de lui 
jusqu’ici?

Et nous ne sommes plus seuls, aujourd’hui, à de
mander la grâce de Vial, honnête homme. Le gouver-
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neur a demandé officiellement la grâce des trois trans
portés qui se sont tout particulièrement signalés au 
cours de ce sinistre, et parmi nés trois, notre ami Vial.

Voilà de quoi nous faire espérer dans sa grâce pro
chaine, V

En attendant, et pour confirmer dans l’esprit du lec
teur l’intérêt qu’il ressent déjà pour Vial, sauveteur, je 
dois dire tout îe bien que je sais de lui.

Je l’ai connu pendant cinq ans en Guyane.
Je cherche des comparaisons pour le signaler à ceux 

qui ne le connaissent pas et ne les trouve qu’aux som
mets de la bonté humaine.

Un Vincent de Paul, un Tolstoï, se seraient reconnus 
dans Vial.

Cet hunàble forçat jouit de l’estime de tous ceux qui 
l’approchent, qu’ils soient hauts fonctionnaires ou 
agents subalternes, médecins ou négociants, ouvriers 
libres ou condamnés.

Je sais des notables de l’endroit qui l’honorent de leur 
amitié.

Je sais de sévères surveillants qui capitulent devant 
sa droiture et n’oseraient pas punir des condamnés- 
devant lui, par crainte du seul reproche de son droit 
regard.

Sa bonne influence est telle dans le milieu pénal que 
les (( forts à bras » cesseront d abuser de leur force 
brutale sur les plus faibles, si ceux-ci les menacent de 
le dire à Vial. Non pas qu’ils craignent la force de 
celui-ci : ils craignent son reproche.

C’est mieux que la légende du loup de François d As
sise.
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Vial apprivoise les 
morale.

forcenés par sa seule influence

Au bagne, tous le considèrent comme un Juste.
Il a horreur du mensonge, de la bassesse, de tout ce 

qui nuit à son semblable.
Je n’exagère pas. A quoi bon. Les faits sont là.
Il partage son pain avec les plus affamés, il donne 

son quart de café matinal aux malades; il fait, en plus 
de la sienne, la tâche de travail des plus faibles, et il 
distribue ses petité" gains entre les plus pauvres.

Il est magnanime. Il pardonne aux malheureux qui 
exploitent sa bonté légendaire. Il rend le bien pour le 
mal.

Demande-t-on des volontaires en temps d’épidémie? 
Vial est le premier. Il se dépense sans compter, sans 
souci des contagions, ignorant les répugnances, passant 
des nuits au chevet des malades.

eIl ne souffre pas l’offense d’un remerciement, encor 
moins d’une récompense.

Vial est une conscience. D’un mot, il apaise les que
relles; on le prend comme arbitre dans les conflits. Il 
est l’homme de la paix, de la concorde.

Il est aussi un grand travailleur. Tous les em.ployeurs 
de la colonie le réclament. Mais Vial, indifférent au 
gain, préfère les postes ingrats où il peut se dépenser 
pour ses semblables.

Relever les tarés, encourager les faibles, réconcilier 
les ennemis, empêcher une vilaine action, travailler,
faire le bien, voilà le plus grand bonheur de Vial.

%

On se demande ce que fait au bagne cet homme de 
bien, digne des meilleurs d’entre les hommes.

\
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Voilà rhomme dont nous réclamons l’élargissement^ 
pour le rendre à sa femme et à son fils.

Son récent sauvetage ne fait que confirmer la con
duite de toute sa vie. Il confirme et renforce le témoi
gnage de l’ancien gouverneur de la Guyane, M. Juva- 
non qui le considérait innocent.

Ainsi, qu’ils émanent de Lyon ou de Cayenne, des 
gouverneurs ou des condamnés, tous les témoignages 
sont unanimes : Vial est un honnête homme.

Sa place est en France et non au bagne.
Eugène Dieudonné.

'•**

CONCLUSION

Telle est l’affaire Vial. Tel est l’homme dont le Co
mité de Défense sociale demande la libération.

L’affaire? Elle est semblable à tant d’autres montées 
par le pouvoir, pendant la guerre, pour donner satis
faction à une opinion publique, d’autant plus insatiable 
qu’elle était fabriquée dans les officines de la grande 
presse docile aux puissants. ,

Toutefois, il faut tout de niême dire que celle-ci sort 
de la banalité ordinaire. Il est vrai que le résultat à 
atteindre était important, qu’il valait la peine d’un effort 
supplémentaire.

Car, de quoi s’agissait-il? De débarrasser la ville de 
Lyon d’un militant redoutable pour le grand patronat de 
la soie J de fermer la bouche à l’evocat écouté de ses- 
camarades; de frapper d’infamie un homme dont la 
géné]‘osité, la bonté et, aussi, 1 honnêteté, étaient légen
daires; de mettre fin à une campagne en faveur de la
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paix qui gagnait chaque jour du terrain et des recrues.
On conçoit facilement que pour se débarrasser de cet 

homme qui restait insensible aux offres les plus allé
chantes, patrons, gouvernants, juges et mouchards, 
aient, suivant une gamme bien établie, corsé l’affaire et 
dosé savamment îles effets.

S’ils n’avaient pu, au préalable, introduire dans le 
dossier du commissaire-rapporteur, un extrait du casier 
judiciaire de Vial portant que celui-ci avait été con
damné, j)Our vols, à 8 années de travaux forcés et 20 ans 
d’interdiction de séjour, l’affaire faisait long feu, Vial 
échappait au bagne. Or, il fallait qu’il y aille, que les 
patrons lyonnais puissent dormir tranquilles désormais. 
Cet homme, qu’on n’osait pas tuer de douze balles, on 
le livrait au climat meurtrier de la Guyane.

Vial, aux yeux d’un patronat sans entrailles, cupide 
et féroce à l’extrême, a commis les deux plus grands 
crimes que le capitalism'e • puisse reprocher à un 
homme : Il a réclamé la 'paix et défendu sa classe. 
C’est ce qu’on ne lui. pardonne pas, pas plus qu’à ses 
camarades pacifistes, auxquels on appliqua les lois scé
lérates et qu’on condamna à 5 ans de prison et 5.000 
francs d’amende, maximum de la peine.

Y a4-il, en effet, deux crimes plus abominables que 
ceux qui consistent :

1” A tenter d’empêcher des patrons d’édifier des for
tunes colossales dans le sang d’autrui, sur les ruines, 
sur les deuils de tout un peuple;

2“ A revendiquer inlassablement des conditions de 
vie meilleure pour les véritables artisans de la richesse.

Comme on comprend que les grands patrons multi- 
miliionnaires de Lyon n’aient pas voulu se laisser pri
ver de leur « instrument de travail », de leur source 
inépuisable de bénéfices : la guerre!
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Comme on se rend compte, facilement, que ces 
mêmes patrons, que le gouvernement à leurs ordres, 
que les sous-Mornet, les sous-Bouchardon et leur mou
chard aient mis tout en œuvre pour débarrasser Lyon 
et la région de ce guide si précieux pour ses camarades 
dans les conflits du travail, de cet homme d’action si 
probe et si courageux.

La chose était d’autant plus difficile à réaliser que 
Vial était absolument inattaquable dans sa vie privée. 
Ses ennemis ne l’ignoraient pas. Aussi, tous leurs 
efforts tendirent-ils à le rendre vulnérable de ce côté 
— fût-ce-en recourant à des moyens crapuleux - à le 
faire condamner sévèrement pour vols qualifiés.

Vial, l’honnête homme-né était, désormais, à leur 
merci. Le Conseil de guerre ferait le reste.

Ce n’est pas le Vial qu’on connaissait à Lyon depuis 
sa naissance, que « jugèrent » successivement la Cour 
d’Assises du Rhône et le Conseil de guerre de la W Ré
gion, c’est le Vial qu’une inculpation infâme, calculée, 
criminelle, avait fait tomber enfin dans les rets serrés 
d’une justice de classe implacable, glorifiant la guerre 
et justifiant le vol, lorsqu’il s’agit des grands de ce 
mondé.

C’est ainsi qu’on se débarrassa du pacifiste y kû, de 
l’homme qui, 14 ans avant Briand et Kellog, avait mis, 
vraiment, la guerre hors la loi, du militant syndicaliste, 
de l’organisateur méthodique, du porte-parole écouté 
des travailleurs lyonnais.

Ainsi se trouva satisfaite la haine inextinguible, 
inexorable, vouée par la bourgeoisie moderne^ a tout ce 
qui vit, pense et lutte pour le triomphe de 1 égalité so
ciale et l’avènement de la liberté.

L’homme? Vous le connaissez. On vous l’a montré 
successivement ; enfant, jeune homme, ouvrier, cama-

\



irade, compagnon, père et bagnard. II tut toujours égal 
■à lui-même. 11 le reste. Pas une défaillance, un cran 
•admirable, une Homme, enfin.

Jam;ais, peut-être, il ne fut aussi grand qu’au cours 
de ces derniers mois, lorsque, évadé au Brésil, libre 
pour 'la troisième fois, il mena, sans souci pour sa sé
curité, une ardente campagne pour sauver de la chai
se électrique ces deux autres grandes consciences ou
vrières : Sacgo et Vanzetti.

Ses lettres? Elles le révèlent tout entier. Aussi bon 
'que noble, courageux et secourable. Un seul défaut si 
c’en est un : Avoir toujours confiance dans quelqu’un 
■de plus malheureux que lui.

Avec Dieudonné, Vial est un dps rares hommes qui 
■ont pu conserver au bagne l’estime totale de leurs com
pagnons de chaîne et attirer sur eux l’attention du gou
verneur.

Pour cela, Vial n’eut pas d’effort à faire. 11 resta lui- 
même. 11 fut l’homme que vous connaissez.

Déjà, sur l’intervention de M. Juvanon, alors gouver
neur à la Guyane, la confusion des peines a été pro
noncée. Les Ministères des Colonies, de la Justice, sont 
saisis de demandes de grâce.

11 faut que Vial soit rendu à la vie, à la liberté, aux 
siens, à ses amis, à ses camarades.

C’est à cette oeuvre que le Comité de Défense sociale 
vous convie.

Et si nombreuses qu’aient été — et que soient encore 
— les atteintes subies par la liberté dans ce pays, le Co
mité a, cependant, l’espoir le plus ferme, qu’après 8 ans 
de souffrances imméritées, Vial sera bientôt libéré.

Rien ne sera négligé pour obtenir promptement ce
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résultat. Gomme pour Sacco-Vanzetti, nous multiplie
rons les meetings, les tracts, dans tout le pays. Nous 
manifesterons, s’il le faut, pour que l’iniquité prenne 
fin, jusqu’à ce qu’on entende notre voix, qu’on libère' 
Vial.

Le Comité compte fermement sur le concours sou
tenu, constant, permanent, des organisations syndicales 
qui, toutes, sans exception, doivent aider à sauver Vial,. 
militant syndicaliste d’avant-guerre, resté étranger aux 
disputes des uns et des autres.

\

Le Comité pense également que les groupements qui 
ont mission de défendre l’Homme, le Citoyen, ne sau
raient, eux non plus, rester étrangers à la campagne 
publique qui com;mence.

Il croit aussi que tous les hommes de cœur et de 
conscience — nombreux encore, heureusement — se fe
ront un devoir d’appuyer ses efforts et de les encou
rager.

Travailleurs manuels et intellectuels ;
Pour arracher un innocent au bagne, pour sauver 

Vial, unissez vos efforts! Aidez-nous!
Le Comité de Dépense sociale..
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Corrigé d^ Û^Psnse Social^

Aux Organisations ouvrières !
Aux Militants ! Aux gens de cœur!

La campagne menée en faveur de Vial est, désormais, 
lancée. Partout, les groupements économiques et philoso
phiques, unis sous l’égide du Comité de Défense sociede, se 
mettent è la besogne. Après Lyon, c’est Paris et sa ban
lieue. Bientôt, ce sera, renseignée comme il convient, la 
province.

Mais, pour soutenir un effort persévérant et forcément 
coûteux, il est indispensable, que le Comité de Défense, 
sociale reçoive l’aide matérielle nécessaire, qui doit être très 
rapide.

Vial va, en effet, avoir terminé sous peu ses peines de 
dix et huit ans de travaux forcés, confondues, sur l’inter
vention de M. Juvanon, ex-gouverneur de la Guyane. Il va 
donc être libéré. Or, par l’application d’une législation cri
minelle spéciale — dont aucun autre pays n’est, heureu
sement, doté — Vial est astreint à la résidence perpétuelle
dans la colonie, plus pénible que la peine elle-même. Il 
faut absolument aider Vial à supporter cette douloureuse 
situation, jusqu’à ce que sa libération définitive et son 
rapatriement — qui ne sauraient tarder — soient ordon
nés.

Le Comité de Défense sociale est convaincu que tous les 
militants, tous les hommes de cœur, après avoir lu cette 
brochure, l’aideront, lui feront parvenir leur contribution 
à cette œuvre, d’humanité. Il en sera de même des organisa
tions ouvrières, à quelque G.G.T. qu’elles appartiennent.

Il faut non seulement multiplier les tracts, les affiches, 
organiser réunions et meetings, mais encore pourvoir aux 
premiers besoins de Vial, jeté sur le pavé de Cayenne, avec 
sa seule casaque de forçat; l’aider, le soutenir pendant le 
temps nécessaire à sa libération, et subvenir aux frais 
assez élevés de, son rapatriement.

vs ’ • ^
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Pour cela, le concours de tous est indisipensable. Il suffit 
de détacher, de faire circuler la liste de souscription incluse 
dans cette brochure et de la retourner, avec les fonds 
recueillis, à Gourtinat, 118, boulevard de la Villette, 
Paris (IIP). {Chèque postal 1007-83.)

V

Aidez-nous sans tarder.
LE COMITE DE DEFENSE SOCIALE

y

/

P g _ Les listes seront publiées dans - le Bulletin du
Comité qui suivra leur réception.

■ vV- 'vil
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Prix de cette Brochure
1 Exemplaire .... 0.50

25 » ... 10 »

50 » ... 17 50
100 » .... 30. »

Franco
-------------------------

Une Affiche for.Tiat Double Colombier 
(8oXi 2o). Impression bleu sur blanc 
avec un portrait de VIAL en bistre 
est vendu au prix de 1.20 franco.

Adresser les fonds à Courtinat 
Ii8, Bd de la Villette - PARIS (19 ) 

chèque postal Paris 1007-83


