
QUELQUES COLLABORATEURS 

Ecrivains : André WURMSER, Denise MORAN, MOUSSINAC, Ergon Erwin KISCH, Heinrich 

MANN, Anna SEGHERS, Andrée VIOLLIS, Gustave REGLER, Hans MARCHWITZA. 

Professeurs : Marcel PRENANT, Lahy HOLLEBECQ. 

Avocats : Jean LONGUET, Marcel WILLARD, Sonja BRANTING, Marius MOUTET, Etienne 

MILHAUD, E. Ortéga y GRASSET. 

SOMMAIRE 

Qui nous sommes, ce que nous voulons. 

Léo WANNER : Message aux Ethiopiens – Des bombes sur la Croix-Rouge…3 

André WERMSER : Souvenirs et enseignements …6 

André GIDE, André MALRAUX, MORO-GIAFFERI : Discours à l’occasion du deuxième 

anniversaire du procès de Leipzig …7 

M. PIERRE : Trois anniversaires …11 

Denise MORAN : Enfants de tous les coins du monde, donnez-vous la main ! …13 

P. VUCOVIC : De tels hommes sont en prison ! …17 

Etienne MILHAUD , Hans MARCHWITZA : Amnistie ! Amnistie ! Un leader du front de solidarité 

…25 

DOCUMENTS SUR LA SOLIDARITE 

Protestation contre l’assassinat légal de Claus. Appel des social-démocrates et des 

communistes allemands. –A l’aide des victimes de la « civilisation » fasciste. –Discours de Heinrich 

Mann. 

 

LES LIVRES ET LES BROCHURES 

La solidarité contre Hitler dans la littérature. 

« UNITE POUR L’AIDE ET LA DEFENSE », Revue mensuelle illustrée, Editions universelles, 55, 

rue de Rivoli, Paris-1
er

. 

Abonnements : Frs français : 3 mois : 2,50 ; 6 mois : 5,00 ; 12 mois, 10,00 

Frs suisses : 3 mois : 0,50 ; 6 mois : 1,00 ; 12 mois 2.00 

Frs belges : 3 mois : 4,50 ; 6 mois : 9,00 ; 12 mois : 18,00 

Couronnes tchèques : 3 mois : 3,25 ; 6 mois : 6,50 ; 12 mois : 13,00 

Prix du numéro : 1 fr. français -  fr.75 belges – 0 fr. 20 suisses 

 

 

 

 

UNITE pour l’aide et la défense 

Qui nous sommes- ce que nous voulons 

 

Notre nouvelle revue « Unité pour l’aide et la défense est destinée à approfondir l’idée de la 

solidarité internationale parmi tous les hommes qui luttent pour la liberté, la paix, et la civilisation, 

parmi tous ceux qui se rangent du côté des victimes de la réaction et du fascisme 

« L’Unité » se propose d’implanter cette idée de solidarité parmi tous les hommes de cœur 

qui, bien qu’indignés par les méthodes tortionnaires du fascisme, ne se sont pas encore associés à 

l’œuvre de solidarité envers ses victimes. 

Notre action est d’autant plus nécessaire que, dans les pays où sévit la dictature fasciste, la 

terreur a frappé avec une cruauté sans précédent toutes les classes de la société. Y a-t-il en 

Allemagne une seule partie de la population qui n’ait été persécutée de la façon la plus odieuse ? 

Rappelons-nous les artistes et les savants chassés de leur patrie. Rappelons-nous Thaelmann, 

Mierendorf, Ossietzky, Renn, Neubauer. Rappelons-nous les persécutions cruelles des catholiques et 

les lois de Nuremberg concernant les juifs. Pensons à tous ceux, hommes, femmes et enfants qui, 

depuis 1933 ont été enfermés et torturés dans les camps de concentration ou dans les prisons 

hitlériennes sans procès ni jugements. 

Pensons à l’Italie où les tribunaux de Mussolini ont prononcé des peines allant jusqu’à trente 

ans de travaux forcés et où les prisonniers ont été soumis au régime le plus horrible. 

 Toutes les races, toutes les opinions, toutes les professions manuelles et intellectuelles sont 

représentées parmi ces victimes. 

A ces prisonniers, à ces exilés, à leur famille, nous avons le devoir d’apporter une assistance 

matérielle, morale et juridique. Faire entendre à la conscience mondiale les cris des prisonniers 

politiques, servir de trait d’union entre tous ceux qui sont désireux d’aider, éclairer, et grouper les 

organisations et les hommes de bonne volonté contre toutes les formes de terreur, voilà la grande 

tâche humanitaire que se propose notre revue. 

Tous les hommes épris de justice et de liberté doivent se joindre à nous. 

Cette tâche n’est pas nouvelle. 

 «L’Unité » s’inspirera des expériences des différentes organisations et comités de tous pays 

pour approfondir et enrichir l’idée de solidarité. 

« L’Unité », par ses suggestions et ses publications, veut contribuer à l’organisation pratique 

du secours quotidien, elle veut contribuer à l’organisation pratique du secours quotidien, elle veut 

impulser l’unification de l’assistance et travailler efficacement à l’unité organique du mouvement de 

solidarité. 

C’est pourquoi nous prions toutes les organisations de France, d’Espagne, de Grande-Bretagne, 

de Tchécoslovaquie, de Suisse, etc., la Ligue des Droits de l’Homme, le Secours Rouge International et 

leurs sections ainsi que le fond Mattéoti et ses comités de collaborer à notre revue et de la propager 

parmi leurs amis. 

Nos colonnes seront ouvertes aux différentes conceptions et discussions dans l’intérêt de 

l’unité dans la solidarité. 

Agir ainsi, c’est servir la cause des milliers de victimes de la réaction et du fascisme, victimes 

auxquelles nous dédions notre revue. 
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