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HA m i AU DlQtKMCNT 

i. le demande la pa-

. II. le président, Madame, je ncpu i* vous 
donner la fKimlc sur le procès*verbal, qui 

^ lof il d'être adopté. 

i Mmo Paillai •kwMtn. ie demande la pa-
jiul»* |»our un rappel uu règlement, 

, M. l u p r i t i U m t La parole est h Mme f»l-
toullln |H>ur un rappel au règlement, (Ap-
htluudissements <1 f extrême gauche.) 

— , - — — . . . . . . . . . . . Mesdames, mes-
f4vw<, j 'ai été mise en cAUse par M. de 
[Chevlgné dans fies termes qu'il ne m'est 
mas possible de laisser sans réponse. 
F J'ai, d'abord, quelques remarques à 
fa i re sur la façon de procéder de M. de 
(Chevlgné. 
• II était jusqu'à présent de tradition que, 
[lorsqu'on attaquait un membre ds l'Assem-
ttdér, lorsqu'on le mettait en cause, sur-
{tout d'uno façon ausxl grave, on le faisait 
eu s i présente. (Applaudissements à l'a-
Itrente gauche.) 

Or, l'assistais ce jour-U à la séance. Je 
jie suis absentée à 15 heures 45, pour ne 
c \cni r qu'à 17 heures. C'est dans cet in-
m a l l e que M. do Chevigné fc'est livré à 
'es attaques contre moi. 

A mort Arrivée en séance, & 17 heures, 
commo à U lin de la séance, M. de Chevi* 
GNË n'était XKIS dans l'hémicycle. , 

Je dois fàiio remarquer également que, 
I m ^ u e M. de Chevùrué a lancé sa pre-
nm-ro accusation, il l a fait de façon ano-
nyme. C'c*t sur mon insistance, car je 
voulais connatlro mon insulleur. que 
M. de Chevigné s'est levé pour répéter sn 
Iji'rsiion. 

lïifln, je dois préciser que cette accusa-
lion a été bmcée par M. ue Chevigné dans 
an moment où je dénonçais, comme j 'en 
avais le devoir, Je sabotage, par lo Gou-
vernement, des accords intervenus entre 
patrons ct ouvriers, à l'occasion des évé-
nements survenus dans tes établissen 
Baiiict, avenue Michoi-Bizot, dans lo 
lï* arrondissement, où l'inspecteur du 
travail, aux ordres do M. Daniel Mayer, 
minière du travail ct de la sécurité So-
phie, menaçait de sançtions lo patron nul 
na i t fait droit aux revendications posées 
par les ouvriers. 

.M. do Che\igné n'a pas eu un mot pour 
flétrir cctte attitude, mais ii est vcitu ici, 

inculte à la bouche. 
J 'en a r r h e au fait lui-même. (Mouve-

m*'nts divers eu ccnfrc ct à droite.) 
Soyez tranquilles! Vous allez étro servis. 

(Applaudissements à Vextrême gauche.) 
; Vous avez fait état, monsieur de Chevl-
gné. de documents qui, je l'afrirmo, ne 
sont autre chose quo des faux qui désho-
lorent ceux qui les utilisent et ceux qui 

,es répandent. (Applaudissements à Vex-
jfrô/ic gauche.) 

président. Veuillez ne pas inlcr-

fl. Jacques Duelos. C'est une besogne do 
i flic ». On l'a déjA dit. M. de Chevigné 
i flic *>' 

M. le 
'ompre. 

Urne Denise Ginollin. Vous avez pré 
.c*i ni ii que je ne m'étaië pas expliquée 

| n r mon activité en 1040. l'or mettez-moi 
•c vous répondre, monsieur rie Chevigné, 
IIUÎ vous ne savez pas lire. Mais je vais 
foiw y aider. 

i
* ICn 1Q39, Daladier, pour faire ŝ t guerre 
n peuple, a dissous le parti communiste, 
ni. j dit h presse communiste, jeté en pri-

son et en camp do concentration les mili-
tants communUie* et décrété la peine de 
mort contre eux. 

J'étais, en 11)90, avee mos camarade!*, 
dans la lutte engagée pour dénoncer les 
vrais but* de ce gouvernement de traîtres, 
qui n'étalent pas A la guerre contre Hitler, 
mais la préparation de la défaite pouf 
mater le peuple français, à qui k réaction 
n'avait pas pardonné le front populaire. 
[Appfai<dù*emeiiff è l'extrême gauche* 
Exclamations à droite et au centre.) 

Vous étiez alors, monsieur de Chevigné, 
avec vos amis, contre nous, gt, <l*fK»ls, on 
a vu qui avait raison. 

Kn juin MMO, lors de la débâcle. J'étais 
A Parts. Alors que la radio semait la pa-
nique, appelait à la fuite, j 'ai considéré 
que mon devoir était de rester dans ma 
ville. Car ie savais que rien n'était fini. 
ï*cs floches arrivaient à la porte de Mon-
trent . Je les al vus camper place de 
Clichy. Mais, je savais qu'un jour ils lui-
raient et je suis restée a Paris, dans mon 
pays, pour aider, dans la mesure de mes 
moyens, h leur défaite, ( / tppjautfùjcmenfj 
à Vextrême gauche.) 

J'ai été arrêtée en m&. je lé répète, 
comme militante communiste pour mon 
activité illégale au service de mon pays 
députa 1038, activité nue j 'ai reconnue 
avec fierté, devant-le juge d'instruction. 
(Applaudissements sur les mêmes bemes.) 

La police allemande, vous le savez bien! 
h cette époque, n'opérait pas elle-même, 
Elle faisait agir la police française, et cer-
tains policiers — je dis bien: certains — 
qu'on retrouve dans le syndicat des épu-
rés, déployaient à celte bosogno un zèle 
méritoire. 

J'ai été arrêtée en 1010 par la pollco 
française. J'ai été libérée de la prison de 
la Hoquette avec d'autres détenues, arrê-
tées pour propos dans les queues ou pour 
fails de cc genre. 

Vous auriez sans doute voulu, monsieur 
de Chevigné, que jo refuse de quitter la 
prison de la Hoquette ot quo les Boches 
mo trouvent dans quelque camp do 
concentration, d'où ils auraient pu m'en 
voyer au poteau d'exécution ? 

Libérée par la Gestapo, avez-vous ditl 
Le mensonge est un peu gros. 11 vous est 
facilo do vérifier. 

J'habitais alors 87, rue des Ortenux, dans 
le 20* arrondissement, et vingt-quatre 
heures après ma libération dc la Petite* 
Hoquetto la f»olice se représentait à mon 
domicile pour m'arrèter à nouveau. Vous 
pouvez vérifier, si voïts le voulez. 

Mon mari a été arrêté, à son tour, le 
10 février 1011, ct, pendant quarante-huit 
heures, il a dû subir lo matraquaçe ct les 
tortures de la police française, qui voulait 
lui arracher uno indication concernant 
mon domicile. 

Notez bien celte date: 10 février iô l i . 
Ia guerre nota i t pas oncore déclarée A 
l'Union soviétique ot on arrêtait déjà les 
communistes parce qu'on ne se trompait 
pas sur le caractère ae leur lutte. (Ajtplau 
dissements à Vcxtrême gauche.) 

Dès que j'ai été libre, j 'ai repris mon 
activité dc militante. Vous ne serablez pas 
goûter beaucoup cette autre époque de 
mon activité de résistante, monsieur do 
Chevigné 1 Je m'en excuse, mais je renou-
velle nies déclarations. J'ai échappé encore 
à la police, en 1942, à Troycs, oû je n 'a i 
dO ma liberté qu'à Ja fuite, en abandon-
nant entre les mains des policiers dc Pé-
tain mes papiers d'Identité, mon argent 
et mes vêlements. 

Quant à mon arrestation en 1043, jc rap-
pelle que j 'ai été arrêtée par la S. P. A. G. 
et livrée par elle à ty Gestapo, condamnée 
à mort par ie tribunal allemand de Nantes 
pour nide aux francs-tireurs et partisans. 

puis déportée h Havensbrock et Mauthau-
mV (Applaudissements à Vextrême gaw 
che.\ 

H. Hoger ftetasaiite. Cela no vous est f t f s 
arrivé, monsieur de Chevlgné! 

Mme Dfntee ftlwMIn. Mon altitude att 
camp a été celle d 'une Française qui consi-
dérait que la Miislanco n'était pas termU 
née «>our elle. 

J'ai relevé dans l'intervention de M. de 
Chevigné» parlant du Journal qu'il dirige, 
cette remarque; « Le l'a y s n'a tm été tut 
tournai clandestin. Mois de celte clandes-
tinité-là, avec l ' imprimatur du lieutenant 
Weber, mol, je n 'en aurais pas voulu, » 
Kit bien! monsieur do Chevigné, je vous 
demande d'amefter un seul numéro de 
« l'Hume » qui ait paru .avec l'approbation 
do la kommandantur. (Applaudissements 
à Vextrême oaucke. Exclamations au 
centre et à droite.) Pas un seul numéro 
do l'Humanité n ' a tparu avcc l'autorisa* 
Uon de cette komxnandanlur et vous sa-
vez bien que VHumahité a été le seul 
organe claifde&Hn A cotte époque. (Proie»* 
talions au centre H è droite. — Applaudis 
sements è l'extrême gauche.) 

M. Otttrfee I m . Ce n*est pas vrai! 

Mme êenba ftlwoUk». Vous savez bien 
quo, dès 1939, nous n'avons jamais de-
mandé à un quelconque préfet de police 
l'autorisation de faire paraître l'Humanité, 
(Applaudissements è l'extrême 'gauche.) 

M< Anéeiwi Psmusols. Il le sait bien, 
mais c'est un domestique qui est venu 
faire sa méprisable besogno. 

Mme Denise CUnotlin. Oul, notre journal 
a paiu au lendemain de son interdiction; 
mais vous en êtes encore A chercher un 
texte, une ligne qui ne soit Un appel A 
la lutte contro Vichy et contre l'occupant.. 

Kn réalité, vous n'avez fias fait paraître 
le journal Le Pays parce qu'il y avait des 
risques à courir et que vous ne vouliez 
pas courir ces risques. (Exclamations au 
centre ct à droite. — Applaudissements à 
Vcxtrême gauche.) 

M. Antoine Demusois. 
lâches. 

Ils étaient trop 

Mme Denise Ditiollin. C'est l 'honneur de 
notro « Humanité », c'est l 'honneur de 
notro comité central et tfo tous nos mili-
tants communistes d'avoir été les pre-
miers à braver la Gestapo ct la police de 
Pétain pour ranimer l'esitoir des Français 
ct pour appeler les patriotes à la insis-
tance, et vos faux et vos injures n'effa-
ceront jamais cela. Vous le savez ct c'cst 
ce qui vous enrage. ^Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

Voilà mes références. Mais maintenant, 
jo veux citer les références dc M. de Che-
v igné / 

J'afllmie que les basses calomnies et les 
faux dont il a fait usage, il est allé les 
chercher, je le répète, dans les fwubelles 
de journaux comme l'Epoque, qui compto 

Earmi ses collaborateurs un certain 

[. Picard, lequel a été, sous l'occupation, 
le chef des indicateurs envoyés par les 
Boches dans les organisat ion de résis-
tance, ce M. Picara blanchi maintenant 
commo tant d 'autres et qui a été arrêté, 
il y a quelque temps, pour une affaire 
liée au (plan bleu. (Exclamations au centre 
ct à droite.) 

Ces gens-là, convaincus dc trahison, ne 
sont pas à un faux près, n'est-ce pas 1 
(Applaudissements à l'extrême gauchc.) 

A l'Epoque encore, on rencontre un cer-
tain M. Soutif, tortionnaire de patriotes, 
protégé de dc ^Wavrin, l 'intime tic M. de 


