
SI, AmbroJie Croisât. Or. ferait mieux de 
donner ccs milliards aux ouvriers 1 

M, Is rapporteur. En revanche» nous 
avons apporlé, a l'article 2, une modifies* 
Mon nui n'est pas d'une Importance capl* 
talo a mon sens. Le projet de loi était ainsi 
rédigé: 

« Les dlaponttjlc* et réservistes appelés 
«n exécution do I'articlo i** seront cons-
titués en unités militaires de secteur, mises 
à ia disposition du ministro do l'intérieur. 
Ces disponibles et réservistes bénéficieront 
«tas droits, avantages et prérogatives des 
militaires de in fjarde républicaine, lis se-
ront soumis aux disposition* du code de 
la justice militait o ci do la lui sur le ré-
armement de l 'année. »» 

M. Ambroise Dro'nt, Combien ces dis-
positions coûteront .le* de milliards 1 II 
vouihait mieux le* donner aux ouvriers et 
laisser 1e* lira* A l'agriculture! (App/au-
dissements à Vextrême gauche.) 

M. Charles Tillon. On voij bien que M. le 
ministre revient d'Amérique. 

M. Ambroise Croizat. Les travailleurs ont 
falin. Combien allez-vous dépenser? C'est 
un scandale, uno honte 1 (i\out'cat/jp ap-
plaudissements sur tes mêmes bancs.) 

M. te présidant. Monsieur Croizat, Je vous 
prie do laisser parler l 'oiateur. 

M. la rapporteur, Nous avons pensé que, 
•'agissant do militait es, la gestion devait 
être assurée par M. le ministre des forces 
années, qui pourrait confier par priorité 
A M. lo ministre de l'intérieur la disposi-
tion des unités ainsi constituées. 

M. Waldeck Rochet. Combien de mil-
liards allez-vous dépenser ? 

M. Ambroise Croisât, Les ouvriers ont 
taim. 

, M. le rapporteur. Non? proposons donc îa 
rédaction suivante: 
. « Les disponibles et réservistes appelés 

en exécution de l'artlclo 1M restent aux 
ordres du minktrc des forcer armées qui 
est chargé de leur organisation. 

« Les unités ainsi constituées seront 
mises, par priorité, A Ja disposition du 
ministre de l ' intér ieur . . . 

M. Marc Dupuy. C'ost cela, pour lutter 
fcontre la grève générale l 

M. André Montell. ... qui en réglera l'em 
jloi. Tous les militaires mis A Ta dispos! 
-ion du ministre de l'intérieur bénéficient 
des droit'!, avantages et prérogatives dé la 
gardo républicaine. » (Applaudissements 
gu centre, à gauche cl à droite.) 

M. Maro Dupuy. Los fils tueront les 
|>èrcs i 

M. le rapporteur. Votre commission a 
adopté, sain modification aucune, l'arti-
cle 3, qui traite de la mise sur «pied et 
de l'entretien des unités militaires de sec-
teur et se léfètc A la loi commune. 

Enfin, M. le président du conseil... 

Plusieurs voix â l'extrême gauche. 
Casque à pointe 1 

M. Is rspporteur. ... ayant demandé que 
toutes ces dispositions fassent l'objet 
d 'une loi spéciale, distincte du projet 2737, 
la commission de la défense nationale y a 

tmssl inséré l'article 0 de ce projet qui 
inUte dans le temps l'effet de ses dispo-

sitions. 

ï 

Le délai proposé par le Gouvernement 
est le six mois. C'est celui que votre corn,-
mission vous propose, sous réserve, bien 
entendu, que ce délai... 

M. It lenne f a jon . ...ne suffira pasl 

M. la rapporteur. . . . sera modifié, réduit, 
par exemple, «t l'Assomblée le Juge né-
cessaire lors do la discussion des autres 
propositions. 

M. Waldeek Rochet. Allez-vous nous dire 
combien cela va coûter Y 

M. Ambroise Croisât. Combien de 'mil* 
llards ccllo mesure coûte-t-elle ? 

M. le rapporteur. Ma'tAche est achevée. 

An nom do la commission do in défense 
nationale, lo demande A l'Assembléo de 
fairo son devoir pour la Franco et pour 
la République. (I ifs applaudissements au 
centre, à gauche et sur de nombreux 
bancs à droite. — Vives interruptions é 
Vextrême gauche.) 

M. Ambroise Croizat. Les ouvriers ont 
faim cl vous dépensez des milliards. C'est 
un scandalo t 

M. la présldsnt. La parole est A M. Bonté, 
contro l'urgence. (Applaudissements u 
l'extrême gauche.) 

M. florimond Bonté. Mesdames, mes-
sieurs, il y a deft droits inviolables aux-
quels on ne peut porter atteinte sans dé-
truire les principes inscrits dans la charte 
des droits de l'homme et du citoyen et In-
troduits dans notro Constitution, ratifiée 
par le suffrage universel. 

Parmi ces droits, lo droit primordial de 
la classe ouvrière et du peuplo français, 
celui qui constitue pour le pays tout en-
tier l'urio des bases fondamentales, l 'une 
des sauvegardes essentielles do la liberté, 
est le droit syndical, lo droit do grève. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Depuis la proclamation do îa Républi-
que, les démocrates do toutes nuances ont 
su monter autour do lui une garde vtgt 
lanto. 

Souvent, la réaction a tenté do l'abolir. 
Mais ello s'est heurtée aux forces coalisées 
de la classo ouvrière et du peuple, et tou-
jours les magnats du capital ont été obli-
gés do reculer. (Applaudissements A Vex-
trême gauche.) 

Aujourd'hui, nous assistons A un nouvel 
assaut furieux de ceux qui veulent faire 
peser sur les épaules des déshérités l'im-
mense fardeau de lu guerre et de la r e 
construction dc la France. 

Or, ainsi que l'exprimait, il y a quel-
ques jours, le 24 novembre, l'aichevêquo 
do Paris daim sa déclaration publiée par 
La Croix du mercredi 26 novembre: « La 
grève est un droit réel, reconnu par notre 
Constitution. Cent ans d'Histoire nous ont 
apnris qu'ello a été souvent la sculo arme 
efficace des travailleurs pour fairo triom 
plier leurs justes revendications. 

« Et, A uno heure où tant dc salaires 
sont manifestement insuffisants pour faire 
vivre une famille, on no saurait s'étonner 
que les catégories les plus diverses du 
monde du travaU recourent A la grève. 

« En particulier, je tiens A dire haute 
pient que J'estime légitimes les revend ica 
tions ae ceux qui Yéeiament le salaire mi 
nimum vital au-dessous duquel il n'est 

pas possible A un homme de nourrir sa 
femme et ses enfants. » (Applsinlijiefnenié 
à Vextrême gauche,) 

M. Quy da Doysaon. Est-ce qu'on apfclfr 
quera l'article 6 A l'archevêque ! 

M. florimond Donte. En conclusion* 
l'archevêque do Paris souhaitait ardem* 
ment que soient entendues lea Justes re-
vendications des travailleurs et demandait 
vigoureusement aux autorités qu'aucun 
effort ne soit négligé pour leur donner sàt 
IMactlon. 

C'est aussi la ferme volonté des masses 
lalwrieuscs, dont l'existenco est devenu* 
Impossible, ot qui so demandent avec an-
goisse comment elles vont, demain, pou-
voir nourrir lours petits enfants. 

Or le Gouvernement répond par de« me-
sures do brutalité féroce, par le dépôt de 
projets dignes de Badlnguet et ' da 
Charles X. (Applaudissements â l'extrême 
gauche.) 

M. Jacques Dus lot. Et de Bismarck. 

M. André Msrty. Oui, de Bismarck conrf 
tre les syndicats. 

M* florimond Bonts. Il répond par des 
méthodes autoritaires dignes des hitiéi 
riens et des traîtres de Vichy. (Applaudis* 
semenls à Vextrême gauche,) 

M. Jaoquee Duelos. C'est une loi bocheli 

M. Charlee Tillon. Le chef du Gouverné*' 
ment a appris cela A l'Ecole d lénxl 1 ' 

M* Maro Dupuy. Quand il portait le cas* 
que A pointe \ 

M. florimond Bonté. 11 mobUlse pour 
mater le peuple, pour détruire les libertés 
ouvrières et démocratiques qui font la 
fierté de la France républicaine. Il veut 
faire de la force militaire, détournée ds 
sa mission de défenso do la patrie... 

M. Jaoques Duelos. Très bienl 

M. florimond Bonts. ...un Instrument 
au servlco deà forees d'oppression capi-
talistes. (Applaudissement* à l'extrême 
gauche,) 

C'est pourquoi, fidèles aux meiUeureS 
traditions républicaines et socialistes, de 
Gambetta A1 Guesde et A Jaurès, nous 
reprenons A notro compte le projot de 
lof déposé le jeudi 23 novembro 1890 à 
la séanco do la Chambre des députés par 
te groupe socialiste et dont voici lo texte: 

« L'armée1 ne pourra, en aucun catf, 
dans les conflits provoqués par le mode 
capitaliste de production, être mise au ser-
vice des employeurs individuels ou collec-
tifs. » (Applaudissements à Vextrême gau-
chc.) 

Les députés socialistes demandaient la 
discussion d'urgenco parce qu'ils voulaient 
obtenir immédiatement l'interdiction de 
l'emploi de l'armée dans les grèves et dans 
les divers conflits entre le capital et lei 
travail. 

L'exposé des motifs, que nous avons 
repris, était ainsi rédigé: 

« Comme le déclarait en 1870, au corps 
législatif, les députés républicains pair 
l'organe de Gambetta, la seule présencp 
de la force, armée sur un champ ae grève 
constitue une IntérvcMlon éu profit dit 
capital contre le travail* aigris que, seloii 


