
également de veiller à ce que soient respectés l’esprit et la lettre de l’accord. Il
doit procéder sans retard aux démarches nécessaires à cet effet et obtenir du
gouvernement allemand qu’il prenne désormais des mesures concrètes et donne
des garanties sérieuses pour assurer le respect de l’accord, et punisse les fonction¬
naires responsables de violations qui se sont produites dans le passé.
Il ne peut en aucun cas se contenter des explications que le gouvernement du
Reich pourrait éventuellement fournir en se basant sur le décret rendu par le
Commissaire du Reich pour la réincorporation de la Sarre, le 7 août 1935, pour
prouver qu’il a pris les mesures nécessaires afin d’assurer le respect de l’accord.
Ce décret de M. Bürckel, recommandant de « tenir loyalement les engagements
contactés dans l’accord » et menaçant de « punir toute violation », ne peut en
aucun cas être considéré comme une garantie suffisante.
Il ne s’en dégage, en effet nullement que les prisonniers seront relâchés, dédom¬
magés et les fonctionnaires coupables punis. A en juger par sa forme et son
contenu, ce décret ne vise qu’à fournir au gouvernement allemand une manière
d’alibi vis-à-vis de la Société des Nations, sans l’obliger à assurer par tous les
moyens à la disposition de l’état le respect effectif de l’accord. De même, pour
le passage du décret de Bürckel, qui concerne la question juive. M. Bürckel ne
reconnaît pas que les excès dirigés contre la population juive représentent une
violation manifeste de l’accord, mais se contente de parler vaguement de «prétex¬
tes» qui seraient écartés du fait que le traitement de la question juive sera
désormais abandonné à son appréciation personnelle, à lui Bürckel.
Il ne donne donc même pas une garantie de maintien de l’accord, ne fut-ce que
du point de vue purement formel, mais se contente d’affirmer sa compétence.
La manière dont M. Bürckel prétend se servir de sa compétence est décrite dans
l’avis déjà mentionné, dans lequel il est question « d’éclairer » le public, par des
articles de journaux et des conférences, sur les méthodes que les juifs emploie¬
raient dans les affaires, et qui, tout officiel qu’il soit, contient des phrases telles
que: « Quiconque achète chez les juifs fait une mauvaise affaire »

Le Conseil de la Société des Nations doit exiger du gouvernement allemand des
garanties sérieuses pour le respect effectif de l’accord de Décembre 1934, en
particulier, en ce qui concerne les dispositions sur la protection de la religion et
des races.

Signatures:

Max Braun, E. Kirschmann, Wilhelm Frisch, Maria Loersch,
pour le Front de la Liberté en Sarre

Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger, Ernst Toller
Dr. Rudolf Breitscheid, ancien Président de la Fraction Social-démocrate au
Reichstag,

Wilhelm Koenen, ancien membre du Reichstag et du Conseil d’Etat de Prusse,

Dr. Kurt Rosenfeld, ancien Ministre prussien et membre du Reichstag,

Ligue Allemande des Droits de l’Homme,
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