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"F-

ondamnés à mort en 1920 pour un hold-trp qu'ils

n'ont pas commis, Sacco et Vanzetti, ouvriers anarchistes italiens, se-

ront exécutés 7 ans après en clépit des protestations clu montle entier.

Leur réhabilitation aura lieu quelques cinqLrante années plus tarr-1...

Itinérairea relaté I'histoire et les faits de cette aff:rire dans

son deuxièrne numéro. Notts vi'ltts présentons maintenant s«rr-r strpplé'

ment, constitué d'un recueilde quelques lettres qui nous sont semblé

les plus émouvantes et les plus représentatives des sept années c1'etn-

prisonnement endurées pzrr nos cleux compagnons.(l)

Ce choix ne ftrt pas simple tant il est vrai qLle tout ces écrits

ont une force et une sensibilité sans égal. Et nols sommes cle tout cttur
avec Pa Kin lorsqu'ilécrit: " Ces lettres sont toutes des documenrs iut-

mortels et sublimes, empreints des beautés et des horreurs cle la vie ;

chaque homme, en les lisant, versera des larmes' ,(2)

La mort de Sacco et Vanzetti ne doit pas tomber dans l'ou-
bli, elle doit être le détonateur de la prise de conscience de ['horreur
des sociétés autoritaires, pour devenir le tremplin c1e la révolte nlenant
à une société égalitaire et fr:rternelle.

( 1) " Ne pleurez pas mâ mort » dc Bartokrme o Van:ctti aux iditions Alinérr est cncore disponihle . \irrts
letrouveiezàlaLibrairieiluMontleLibertairc-145,rue Anlelot,7501IPirris lrhlhctrrctrsctlcrrt'"Lct-
rres » dc Sacco et Van:c'tti aux étlitions 10/ l8 cst qttant à ltti t:pttt'c
(2) Pa Kin, écrivain ct militant anarchistc chinois, r ticrit Jc nombrcux rottltns.Lrnt ccrttlills sottt trrt-

duits en français. La citation est tiréc dc " I-e secrct tlc Rohespicrrc ct ilutrcs nottvellcs " aux érlitiolls

Mazarine.
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Cher Bartolo, (1)

Le samedi 26 ma Rosie est venue me voir avec lori orrlirrrl:r, r 'ol,rtl lll
première fois que je voyais les enfants depuis que tu as (lurll(r l)nrllr,rrn lrr

imagines combien j'ai été heureux de les voir si joyeux et st (lirt:;, :it lrtltr por-
tants, je voudrais que tu voies la petite lnès. Elle est devenue louk r r orrr I r, or l

dirait une vraie poupée, Dante aussi a tout à fait bonne mine, doprrt:i l'olrlr r-

tion elle se remet tous les jours. Je vais très bien et je ne Iais riorr rlrro rhr lrr

gymnastique, puis je lis et j'écris. Je suis brien fâché que personno no r;otl vc-
nu te voir, personne ne vient me voir non plus, exceplée Rosie...

Fais-tu toujours de la gymnastique ? J'en fais tous les matins. Ju rrr';rr
rête maintenant et t'envoie mes meilleurs sentiments.

Ton fidèle camarade,
Nick SACCO.

(1) Vanzetli

29 février 1924
Prison de Dedham

Chère Madame Jack, amie
... Chaque soir quand on éteint la lumière, je fais une grande prome-

nade, et réellement, je ne sais pas pendant combien de temps je marche,
parceque le plus souvent j'oublie d'aller me coucheret je continue à marcher
et je compte un, deux, trois, quatre pas et je tourne dans l'autre sens et je
continue à compter un, deux, trois quatre et ainsi de suite. Mais pendant ce
temps, ma tête est tellement pleine d'idées que l'une vient pendant que I'au-
tre s'en va... Je retrouve mes plus beaux souvenirs quand je pense ainsi, en
marchant, souvent je m'arrête prèsde lafenêtre de macellule etàtraversces
tristes barreaux je regarde la nature au crépuscule et les étoiles dans le beau
ciel bleu. La nuit dernière, les étoiles étaient plus brillantes et le ciel était plus
bleu que jamais. Pendant que je regardais, I'idée me vint de penser à des
choses de ma jeunesse et de les écrire à ma chère MmeJack dès que le ma-
tin serait venu...

Les f leurs que vous m'avez envoyées la semaine dernière m'ont rappe-
lé les souvenirs de ma jeunesse.lly a eu seize ans cet automne que j'ai quitté
lavigne de mon père.Tous les ans, à l'automne, dès que la récolte étaitfinie je

devais surveiller la vigne de mon père et quelques fois même je veillais la

nuit, parce que près de notre vigne il y avait quelques grandes fermes, et tout
autour de notre vigne ily avait de vastes prairies et des centaines d'animaux
pâturaient nuit et jour sur cette vaste prairie. Aussi, la plupart du temps je
couchais là pour surveiller les animaux et les empêcher de venirtrop près de
notrevigne. La petite ville deTorremaggiore n'est pas très loin de notre vigne,
il n'y a que vingt minutes de marche. Aussi j'y allais le matin et le soir et j'ap-
portais à ma pauvre chère mère deux grandes corbeilles de légumes et de
fruits et un grand bouquet de fleurs.

L'endroit où je dormais était un grand hangar que mon père, mes f rères
et moi avions construit. Le hangar était bâti près du puits qui est au milieu de
la vigne et autour de ce cher hangar il y avait beaucoup de plantes et de
fleurs, mais il n'y avait pas de roses rouges. C'était très difficile de trouver de
vraies belles roses rouges et je les aimais tant que j'était toujours à la re-
cherche d'un pied de ces vraies roses rouges!

A soixante pas de notre vigne, nous avons une grande pièce de terre où
je cultivais des légumes avec mes f rères. Aussi chaque matin, avant que le
brillant soleil fut levé et le soir, quand le soleil était couché j'allais arroser
toutes les fleurs et les légumes el les petits arbres f ruitiers. Je Ïinissais juste

au momentoù le soleilse levait, etalors, j'avais l'habitude de sauter sur le mur
du puits et de regarder le magnifique soleil brillant et je ne sais pas combien
de temps je restais à regarder cette scène de beauté. Si j'étais un poète je
pourrais décrire les rayons rouges du soleil bien aimé et le ciel étincelant et
bleu, et le parfum de mon jardin et de mes fleurs et l'odeur des violettes qui

venait de la grande prairie verte, et la chanson des oiseaux, c'était une joie

délirante. Alors après cette joie je revenais à mon travail en chantant une de
mes plus belles chansons, et tout en chantant je remplissais la corbeille de
f ruits et de légumes et je cueillais les f leurs avec lesquelles je faisais un beau
bouquet. Et au milieu du bouquet je mettais toujours une belle rose rouge
que j'allais chercher à un kilomètre de notre vigne, une de ces vraies roses
rouges que je cherchais toujours et que j'aimais tant trouver, la vraie rose
rouge.

P.S. - Avez-vous trouvé le jour de naissance de notre chère Mme
Evans ? J'ai ici un beau petit sac pour lui faire une surprise. Si vous lavoyez
faites-lui mes plus chaudes amitiés.

Dans votre dernière lettre vous m'avez demandé de vous dire quels li-
vres je lisais maintenant... J'ai lu Ghandi Mahatma et Eugène V. Debs, et j'ai

eu beaucoup de plaisir à les lire et je suis heureux d'avoir lu la vie de ces deux
hommes qui sont bons et grands dans l'histoire du monde. J'ai eu du plaisir
aussi à lire le livre que vous m'avez apporté il y a quelques semaines, Why
Men Fight, par B. Russel. C'est un très bon livre, je l'ai trouvé un peu difficile
pour moi, mais je le recommencerai...

Nick SACCO.



18 atnit 1924
Prrsorr do l\ttllram

Fred H. Moore,(1)
Monsieur: - Samedij'ai reçu votre lettre qui renfermail lir r;irrto postale

que Mme M.-R. m'avait envoyée - et le petit pamphlet que vous n(,r rn'()nvoyez
que pour insulter mon âme. Oui, c'est vrai, parce que vous n'outrlrcz I)its que
vous êtes venu deux ou trois fois dans ces derniers mois avec rlcs r;roupes
de gens, et vous savez que je n'aime plus à les voir, mais vous nc los avez
amenés, il me semble, que pour faire que mon âme soit aussi tristo r1u'elle
peut l'être" Et je peux voir à quel point vous êtes intelligent et cyniquo, puis-
que après toutes mes protestations, après que je vous ai chassé, vous ot vos
amis les phylanthropes, vous continuez encore vos infâmes spéculations
sur le dos de l'affaire Sacco-Vanzetti. Alors, ce matin, avant que ces choses
continuent, j'ai pensé à vous envoyer ces quelques lignes pour vous avcrtir,
vous et vos amis les philanthropes du " Nouveau Comité de Recherches(,') ",
de ne plus imprimer ces lettres avec mon portrait et mon nom, et d'enlever
mon nom si vous imprimez encore de ces petits pamphlets, parce que, vous
et vos philanthropes, vous êtes servis de toutes ces choses pendant ces
trois dernières années pour une infâme spéculation. ll y a de quoi devenir fou
ou tuberculeux quand on pense qu'après toutes les protestations que j'ai
faites pour vous obliger à finir, vous continuez, vous et votre légion d'amis, à
jouer un jeu infâme. Mais je voudrais bien savoir si vous êtes tous les patrons
de ma vie ! Je voudrais bien savoir quels sont ces hommes qui prennent sur
eux de faire tout ce qui leur chante sans mon approbation et qui continuent
cette affaire malgré ma volonté. Je voudrais bien savoir quel est ce - géné-
reux - ma l!! M. Moore ! - Je vous dis que vous allez cesser ce sale jeu !Vous
m'entendez ? Et je dis bien ce que je veux dire, car ne je veux plus avoir affaire
à ce " Nouveau Comité de Recherchs5", Çui me répugne.

Vous avez souvent trompé et abusé la faiblesse de camarades de
bonne foi, mais je veux que vous en finissiez maintenant et, s'il vous plait,
cessez de vous occuper de mon aflaire, car, vous le savez, vous êtes un em-
barras dans cet affaire. Et, rappelez-vous !je vous ai répété cela depuis le 25
mai dernier - c'est la dernière Iois que vous êtes venu me voir et le camarade
Felicani et le prolesseur Guadagni étaient venus avec vous. Vous rappelez-
vous? Eh bien, ce jour-là je vous ai demandé de ne plus vous occuper de
mon affaire, et vous me l'avez promis, mais mon cher M. Moore ! Je vois que
vous vous en occupez encore et vous continuez à jouer votre fameux jeu.
Naturellement, c'est assez difficile de refuser les suaves bénéfices qui vous
sont arrivés tout droit - à cause de ce grand jeu. N'est-ce point vrai? Si ce
n'est pas vrai, pourquoi n'avez-vous pas terminé l'affaire comme je vous le
demandais ? un mot de plus, si ce n'était pas vrai, vous lâcheriez ce turbin. ll y
a eu un a: en juin dernier que vous êtes venu me voir à I'hôpital de Bridgewa-
ter avec M. Grella de New York, et ce jour-là, nous avons eu un autre assaut -
vous savez de quoije veux parler, M. Moore !Je veux en finir avec mon affaire

et je ne veux pas me mêler à toutes vos histoires politiques, parceque cela

me répugne - et votre réponse f ut celle-ci : Nick, si vous ne voulez pas, Van-

zetti veut, lui ! Vous rappelez-vous quand vous m'avez dit cela ? Non, car je

sais que vous êtes celui quijette toute cette boue dans l'affaire Sacco-Van-
zetti. D'ailleurs, comment pourrais-je vous croire quand vous m'avez tant de

fois trompé avec vos fausses promesses. Et bien ! - en tout cas, quoique

vous ayiez l'intention de faire, rappelez-vous ceci, que je veux que, en sep-
tembre, mon affaire soit terminée. Mais rappelez-vous que septembre est

tout près et que je ne vois encore aucun mouvement. Alors, dites-moi, s'il

vous plaît, ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez que je me

pende ? C'est cela que vous voulez ? Laissez-moi vous dire tout net de ne

pas vous faire d'illusions, car je ne serais pas surpris si quelqu'un vous trou-

vait quelque matin pendu à un réverbère.

Votre ennemi implacable, maintenant et pour toçtjours,
Nick SACCO.

P.S. - Ci joint la lettre et le pamphlet que vous m'avez envoyé et que je

vous renvoie. De sorte que si vos amis philanthropiques du " Nouveau Comi-
té " avaient envie d'imprimer quelque autre espèce de lettre ou de pamphlet,

vous puissiez leur dire comment il faut s'y prendre. Je vous avertis pour que

si quelque autre carte ou lettre vient à votre adresse, vous ne m'envoyiez que

ce qui est vraiment pour moi et non pas... cela.

(1) Fred H. Moore était I'avocat de sacco et de vanzetli quand ils lurent lugés à Dedham.

(2) Comité lormé après la rupture de Moore et du premier Comité de Dé{ense. Le nouveau co-
mité se désagrégeaquelques mois après et beaucoup de ses membres se rallièrent au Comité

de Défense.
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28 décembre 1924
Prison de Dedham

Mon cher Bartolo,
c'estce matin seulementquej'ai reçutachèrelettredu 26 novembreet

tu peux imaginer combien j'ai été heureux. oui, c'est une grande chose pour
moi d'avoir une fois de temps en temps une de tes lettres, car elles sont tou-
jours remplies d'idées et de confiance. Moi j'ai un tas de choses à te dire,
mais, de toute manière, ce serait trop long et je ne te dirai qu'une chose, c'est
que j'espère que nous nous verrons bientôt.

Tu as bien raison de dire que, après tout, nous sommes encore sur nos
pieds - naturellement, et c'est parce que nous gardons dans notre âme I'es-
pérance et la foi dans notre innocence; et je suis sûr que nous garderons
cette foi et cette espérance jusqu'au jour radieux de la victoire.

Oui, Bartolo, ce sont des moyens très bas, mais les camarades et le pro-
létariat du monde sont avec nous et, vraiment, aujourd'hui plus que jamais.
c'est pourquoije te dis courage, mon cher ami, parce que cette bataille nous
la gagnerons, parce que j'ai confiance en cette légion de nos chers cama-
rades.

Je vais finir en disant que j'ai été heureux de savoir que tu vas bien. Moi
aussi. En même temps je t'envoie une chaude étreinte et ma fraternelle af-
fection.

Ton camarade confiant, maintenant et à jamais,
Ferdinando SACCO.(1)

(1) Le nom de baptême de Sacco étail Ferdinando, mais rlavait adopté le nom de son frère aîné
Nicolas, après la mort de celui-ci.

2 août 1925
Prison de Dedham

Chère Madame Evans,
votre carte de I'autre jour a été la bienvenue et j'ai été heureux de savoir

que vous êtes en bonne santé et que vous profitez des vacances.
Dans votre carte vous me demandez comment va la vie. Eh bien, ma

chère madame Evans, je pense que je vous ai raconté une fois que, quand
j'étais petit, et dans toute ma vie de jeune homme, il était très difliciie à ma fa-
mille de savoir d'où je souff rais quand j'étais malade. ll n'y avait que ma pauvre
chère mère qui réussissait quelquefois à le savoir. Depuis le jour où je vous ai ren-

contrée, vous avez occupé dans mon cceur la place d'une mère, je vous res-
pecte et je vous aime, alors je vous dis en toute sincérité et du fond du cceur
que cette vie terrible est insupportable et je me sens si nerveux et si fatigué
de cette vie misérable que je hais jusqu'à mon ombre, que j'ai horreur de voir
même mon ombre... Et alors vous pouvez comprendre combien c'est dur
d'être enfermé depuis cinq douloureuses années dans cet horrible trou, loin
des chauds baisers de ma chère compagne et de mes enÏants, loin de tout ce
qui est beau, loin de la joie d'être libre.

Je comprends d'après votre carte que vous viendrez me voir ce mois-
ci ; soyez sûre que vous serez toujours la chère bienvenue...

14 mai 1927
Prison de Dedham

Cher Madame Winslow,
Votre lettre du 5 a été la bienvenue et l'autre aussi, qui était charmante,

pardonnez-moi de n'avoir pas répondu à l'avant-dernière.
Vous êtes bien bonne de me dire que vous êtes allée voir Roslna pour

lui donner de bonnes nouvelles et pour savoir comment elle allait, car elle a
été malade le lendemain du jour où j'ai refusé de signer la pétition que
M. Thompson avait envoyée au gouverneur Fuller. Je vous remercie tant
pour cette gentille idée et pour toute la sympathie que vous nous témoignez.
Excusez-moi si je vous demande quelles sont les bonnes nouvelles que
vous avez apportées à ma compagne ? Je n'ai pas signé parce que je suis
absolument sûr que ni le gouverneur Fuller, ni aucun personnage officiel ne
nous traiteront jamais loyalemenl.

Beaucoup de mes amis et de mes camarades espèrent comme vous
espérez, et c'est tellement triste de les voir s'endormir dans cet optimisme et
cette illusion, pendant que nous sommes devant la chaise électrique. Mon
espoir, le seul qui reste aujourd'hui dans mon cceur, c'est que les amis et les
camarades et le prolétariat international nous sauveront de cette inique exé-
cution.

N'ayez pas peur!Quand je pense à cette pauvre humanité stupide et
opprimée, à la souffrance de ma bien aimée Rosina, et à toutes les persécu-
tions endurées pendant ces sept ans de cellule, i'oublie réellement ce que
c'est que la crainte. Si la conscience des juges du Massachussets voit un
moyen de nous pendre, ne vous en faites pas, chère amie, ils nous exécute-
ront sans pitié.

I



4 août 1927
Prison de Charlestown

Mes chers amis et camarades, (1)

Dans la ceIule des condamnés à mort on vient de nous informer que le
gouverneur Fuller a décidé de nous tuer le 10 août. Nous ne sommes pas
surpris de cette nouvelle, car nous savons que la classe capitaliste ne
connaît pas de pitié pour les bons soldats de la révolution. Nous sommes
fiers de mourir et nous tomberons comme tout anarchiste doit tomber. A
vous, maintenant, frères, camarades ! comme je vous I'ai dit hier, vous pou-
vez seuls nous sauver, nous n'avons aucune confiance dans le gouverne-
ment, car nous avons toujours su que le gouvernement Fuller, Thayer{2) et
Katzmanni3' étaient des assassins.

Nos ardentes et fraternelles pensées à tous.

Nicolas SACCO.

(1 ) Lettre portée de la cellule des condamnés à mort au Comité de Défense, par l'avocat de
Sacco.
(2) Juge Websler Thayer qui présida le procès de Dedham.
(3) Fred G. Katzmann, procureur au procès de Dedham, attorney de district pour les comtés de
Norfolk et Plymouth.

18 août 1927
Prison de Charlestown

Mon cher fils, mon cher compagnon,
Depuis la dernière fois que je t'ai vu, je pense à t'écrire, mais j'en ai été

empêché parce que ma grève de la Taim s'est prolongée, et parce que j'ai eu
peur de ne pas être capable de m'expliquer.

L'autre jour j'ai arrêté la grève de la faim et aussitôt j'ai pensé à toi pour
t'écrire, mais j'ai trouvé que ye n'avais pas assez de force pour faire une lon-
gue lettre d'un seul coup.

Cependant il faut que je t'écrive avant qu'on nous emmène de noveau à
la Maison de la Mort, parceque je suis persuadé qu'aussitôt que la cour aura
refusé un nouveau jugement, nous serons emmenés là-bas. Entre vendredi
et lundi, si rien n'arrive, nous serons électrocutés à minuit le 22 août. C'est
pourquoi me voici plein d'amour et le cceur ouvert aujourd'hui comme hier.

Je n'aurais jamais pensé que nos deux vies inséparables pourraient
être à jamais séparées. Mais la pensée de sept années douloureuses an-
nonce que cela va se réaliser, mais cependant il n'y a rien de changé dans
l'inquiétude et la palpitation de notre amour. Bien plus, je crois que notre
amour est plus grand aujourd'hui que jamais. C'est une grande consolation,
mais c'est aussi une grande chose, parce qu'ainsi tu peux voir ce qu'est

l'amour non seulement dans la joie mais aussi et surtout dans les luttes de la

douleur. Rappelle-toi ceci, Dante. Nous l'avons prouvé, et vanité à part, nous

en sommes fiers.
Nous avons beaucoup souffert pendant ce long calvaire. Nous protes-

tons aujourd'hui comme nous protestions hier. Nous protestons toujours
pour qu'on nous rende notre liberté.

Sij'aicessé lagrève de lafaim l'autre jour,c'est parce qu'il ne restaitplus
aucune trace de vie en moi. Car j'ai protesté hier avec cette grève, comme ie
proteste encore aujourd'hui au nom de la vie et non pas de la mort.

J'ai renoncé à faire la grève de la faim parce que je voulais embras*sîr
encoreta petite sceur lnèsetta mère ettous lesamis bien^aimés et les carra-
rades de vie et non pas de mort. Aussi, fils, aujourd'hur la vie commence a

ressusciter, lente et calme, mais sans horizon et toujours avec la tristesse et

les visions de la mort.

Quelle joie de te voir enfin, mon cher petit, aprés avoir tant parlé avec ta

mère et après avoir rêvé de toijour et nuit. Avoir parlé avec toi comme nous
parlions ensemble dans les 1ours..., dans ces lours. Je t'ai dit beaucoup de

choses pendant cette visite, et j'aurais désiré en dire beaucoup plus, mais j'ai

senti que tu resterais le même petit garçon affectueux, dévoué à ta mère qui

t'aime tant, et je ne veux pas insister car je suis sûr que tu seras le même petit

garÇon eÎ que tu te rappelleras toujours ce que ie t'ai dit. Je le sais et le sais

àussi que ce que je vais te dire te touchera profondément, mais ne pleure

pas, Dante, car trop de larmes ont été versées inutilement, comme celles de

ta mère pendant sept ans et toutes en vain. Aussi, fils, au lieu de pleurer, sois

fort pour pouvoir consoler ta mère et quand tu voudras faire oublier à ta mère

la solitude décourageante, je vais te dire ce que je faisais. Emmène-la faire

une longue promenade dans la campagne, cueillez des fleurs SauvageS, re-

posez-vous à l'ombre des arbres entre la musique du ruisseau rapide et la

douce tranquillité de la mère nature, je suis sÛr qu'elle jouiera de tout cela et

toi aussi seras heureux. Mais souviens-toi toujours Dante, dans le jeu du

bonheur ne prends pas tout pour toi, mais descend d'un pas et aide les fai-

bles qui appellent au secours, aide les persécutés et les victimes, parce

qu'ils sont les meilleurs amis, ce Sont eux qui combattent et tombent comme

ton père et Bartolo ont combattu et sont tombés hier pour conquérir la joie de

la liberté pour tous et pour les pauvres travailleurs. Dans ce combat de la vie

Îu trouveras beaucoup d'amour et tu seras aimé.

Ce que ta mère m'a dit de tes paroles pendant que j'était enlermé dans

cette Maison de la Mort et de l'iniquité, ce qu'elle m'a dit, m'a rendu heureux
parce que j'ai vu que tu étais l'enfant bien-aimé dont i'ai toujours rêvé. QLtoi

qu'il advienne, on ne sait jamais, mais, s'ils nous tuent, n'oublie pas de reilar-

der les amis et les camarades du même regard que tes bien-aimés, cltr iis;

t'aiment Comme ils aiment lous les camarades qui sont persécutéS ei iliri

tombent. Je te dis, moiton père qui suis toute la vie pour toi, ton pt;' ilui
t'aime et qui les voit et qui sait quelle est leur noble foi (la mêmc rlit* la



mienne), quels sont les suprêmes sacrifices qu'ils font encore pour notre li-
berté, car j'ai combattu avec eux, et ce sont les seuls qui tiennent encore no-
tre dernier espoir et qui aujourd'hui peuvent encore nous sauver de l'électro-
cution, c'est Ia lutte entre le riche et le pauvre pour la sécurité et la liberté, fils,
tu comprendras plus tard cette inquiétude et cette lutte contre la mort de la
vie.

J'ai bien pensé à toi quand j'étais couché dans la Maison de la Mort - les
chansons, les petites voix tendres et gentilles des enfants dans Ia cour où
était toute la vie et toute la joie de la liberté - à un pas de ces murs qui renfer-
ment l'agonie ensevelie, de trois âmes ensevelies. cela me faisait penser à
toi et à ta sceur lnès et j'avais tant envie de vous voir. Mais je préférais que
vous ne veniez pas à la Maison de la Mort et que vous ne voyiez pas cet horri-
ble spectacle de trois êtres à I agonie attendant d'être électrocutés, je ne sais
pas quel eflet cela ar":rait produit sur des enfants. Mais d'autre part, si vous
n'étiez pas trop sensrbles, ce serait utile pour demain que vous puissiez utili-
ser cet horribie souvenir pour laire comprendre au monde la honte du pays
dans cette cruelle persécurion et cette injuste mort. oui, Dante, ils peuvent
crucifier nos corps i,iujoiri't1'huicomme ils font, mais ils ne peuvent détruire
nos idées, elles restrlront pour les jeunes gens de l'avenir. Dante, quand je dis
que trois vies humaines sont enterrées, je veux dire qu'il y a avec nous un au-
tre jeune homme, Celestinr: N/ladeiros qui doit être électrocuté en même
temps !l a été deux fr,is daris cette terrible Maison de la Mort qui devrait être
déur,;iie par les mar leaux rJu vrai progrès, cette horrible maison qui sera
r:ian',; i 2vsn;|. la honte des citoyens du Massachussets. lls devraient détruire
ce iio maison et mettie à la prace une usine ou une école pour instruire quel-
Qt,,,'a-rna des pauvres orphelir_rs du monde.

Dante, je te répete d'aim*r ta mère et d'être très près d'elle et près des
chéris pendant ces tristes jours et je suis sûr que, sentant lon brave cæur, et
ta bonté ils seront morns désoles. Et aussi, tu n'oublieras pas de m'aimer un
peu car je t'aime moi - ô petit garçon - et je pense tant et si souvent à toi.

Toules mes pensées fraternelles pour tous les bien-aimés et mes bai-
sers à la petite lnès et à ta mère. Je t'embrasse de tout mon cceur.

Ton père et ton camarade.

P.s. - Bartolo t'envoie ses pensées les plus aTfectueuses. J'espère que
ta mère t'aidera à comprendre cette lettre, je l'aurais mieux écrite et plus sim-
plement si je me sentais bien. Mais je suis si faible.

22 juillet 1921

Ma chère Madame Glendover Evans,
J'étais en train de me demander ce que je devais Taire pour passer mes

longues journées de prison et je me disais:travailler, mais que faire ? Ecrire.
Une silhouette aimable, maternelle, est venue alors à mon esprit et, la

même voix s'est faite de nouveau entendre: " 
pourquoi n'écrivez-vous pas

quelque chose maintenant? cela vous sera utile quand vous serez libre..
C'est à ce moment-là précisément que j,ai reçu votre lettre.

Merci à vous du plus profond de mon cceur pour votre foi en mon inno-
cence. Je suis innocent. De toute ma vie je n'ai fait verser une goutte de sang,
ni volé un centime. Une maigre connaissance du passé, uné douloureuse
expérience de la vie m'ont donné des idées très différentes de celles de bien
d'autres créatures humaines. Mais je désire convaincre mes semblables
que ce n'est que dans la vertu et dans l'honnêteté qu'il nous est possible de
lrouver un peu de bonheur en ce monde.

Je travaillais. Je souhaitais de toutes mes forces que la richesse sociale
appartienne à chaque créature humaine, étant donné qu'elle est le fruit du
travailde tous. Mais ceci ne veut pas dire vol, et je ne suis pas assez bête pour
croire qu'un brigandage soit utile, nécessaire à un insurrection.

L'insurrection, les grands mouvements de l,âme, n'ont pas besoin de
dollars.

ll faut amour, lumière, esprit de sacrifice, idée, conscience, instinct. ll
faut plus de conscience, plus d'espérance et plus de bonté: et toutes ces
choses peuvent être semées, se réveiller, grandir dans le cceur d,un homme,
mais sans vols ni homicides.

J'aime l'enseignement de Tolstoi, de Saint-François, de Dante. J'aime
l'exemple de cincinnatus et de Garibaldi. Je n'aime pâs la joie épicurienne.
un petit toit, un champ, quelques livres, un peu de nourriture, voilà ce qu,il me
faut. Je ne pense pas à l'argent pour de mondaines ambitions. Mon père a
des champs, une maison et un jardin.ll fait le commerce du vin, des fruits et
des grains. ll m'a écrit maintes fois de revenir à la maison pour gérer les af -
faires. Ëh ! bien, I'assassin présumé que je suis lui a répoÀdu que sa
conscience ne lui permettait pas d'être un homme d'affaires et que je ne vou-
lais pas gagner mon pain avec ce travail-là.

Et encore la clarté d'esprit, la paix de la conscience, la détermination et
la force de volonté, l'intelligence, tout cela fait sentir à l'homme qu'il est une
partie de la vie, de lalorce et de I'intelligence de l'univers. Moije le sais et je te
dis à tous; ne violez pas la loi de la nature si vous ne voulez pas devenir un
misérable.

Je me rappelle... C'était une nuit sans lune, mais étoilée, j,étais assis
seul dans l'obscurité, j'étais triste, très triste. Le visage dans les mains j,ai
commencé à regarder les étoiles. Je sentais que mon âme allait sortir de
mon corps et je faisais un effort pour la garder dans ma poitrine. Je suis le f ils
de la nature et je suis si riche que je n'ai pas besoin d'argent. Et pour ça ils

)
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disent que je suis un assassin, et ils m'ont condamné à mort. La mort? ce
n'est rien.

Maintenant, vous me conseillez d'étudier. oui, ce serait une bonne

chose. Mais je ne connais pas assez cette langue pour pouvoir Ïaire des

études. J'aimerais lire les ceuvres de Longfelloq Paine, Franklin, Jefferson,

mais je ne peux pas. J',aimerais étudier les mathématiques, la physique, l'his-

loire et les sciences, mais je ne suis pas allé suffisamment à l'école pour

commencer maintenant ces études, en particulier les deux premières, et je

ne peux étudier sans travailler. J'espère vous voir très bientÔt' Je vous expli-

querai plus longuement. J',écrirai quelque chose, une méditation, peut-être'' 
J'ai perdu confiance en la justice humaine, je veux dire celle que l'on

appelle ainsi, mais non, certes, ce sentiment qui se trouve au fond du cceur

de'l'homme et qu'aucune force infernale ne pourra étouffer. Votre assistance

et l'assistance de nombreux hommes et femmeS Ont rendu ma CrOix beau-

coup plus légère. Je ne l'oublierai pas. Je vous demande pardon pour cette

longue lettre, mais je me sens si près de vous que cent pages ne suffiraient

paJporr manifester mes sentiments. Je suis sûr que vous m'excuserez.

Mes sentiments les meilleurs à lous,
Volre

Bartolomeo Vanzetti.

15 mars 1923

C h a r I e stow n, Massachussets

Très chère Luigia,

ll y a huit jours je suis allé à la cour de Dedham pour assister à la de-

mande de réviéion de notre procès. Rien n'a été décidé, car la défense a de-

mandé le renvoi de l'audience à aujourd'hui. ce matin on m'a conduit à nou-

veau à la Cour.
Avant de recevoir cette lettre (si tu ne le sais déjà) tu auras appris que

Sacco a recouru, depuis le 16 Îévrier, à la grève de la faim et qu'il est inébran-

lable dans sa décision: être libéré mort ou vif. Cela fait 29 jours qu'il jeÛne

après trois ans de confinement. Maintenant il est très faible eÎ, s'il persévère,

il ne pourra vivre longtemps; c'est une question de semaines, peut-être de

1ours, et la catastrophe arrivera. ll est hors de doute que Ses facultés men-

iales aient été secouées et dérangées par ce long tourment. Bien qu'il ait

pleinement raison d'agir ainsi, si l'on se réfère à la raison pure, reste le fait

qu,il espère, et qu'il est même convaincu qu'il sera libéré par ce geste. ce qui

"rt 
,n" erreur qui révèle un certain déséquilibre mental. Les supplications

des siens, de ses amis et de tous ses camarades sont restées vaines.

Le collège de la défense a demandé au Comité d'abord, à la femme de
Nicola ensuite, et enfin à moi,l'autorisation de soumettre Nicola au jugement
de docteurs compétents, afin de pouvoir prendre les mesures propres à le
sauver de la mort, c'est-à-dire la nutrition forcée.

Les autres ont refusé une telle autorisation, et moi aussi, parce que Ni-
cola est peut-être malade, mais il est loin d'être fou;et puis parce qu'on vou-
lait laisser l'Etat assumer la responsabrlitê devant laquelle ses actes l'ont
conduit.

ll s'est trouvé cependant que la défense a assumé elle-mêmi: l;:r ies-
ponsabilité et a demandé à la Cour de soumettre folicola à une vi:::te; d'ex-
perls afin de le transporter dans une maison de santÉ el de le sourirrjrire aux
soins nécessaires pour ie conserver en vie et le rameler à la norn-iiri:i'j men-
tale. J'étais aussifuribond qu'impuissant;je me suis mcrdu la lanqirr: et je me
suis tu.

Demain je retournerai à la Cour puisque la peur des tuteurs rje ia justice
(?) a décidé de me ramener à Charlestown ce soir. Aussr ai-je deurile d'écrrre
cette lettre qui sera postée demain.

Après I'audience j'ai eu une discussion animée àvlrc un rrembre de la
défense.

Les lois américaines ne permettent pas un procc.s car contumace ni,
sur la base de ce principe, un procès ou toute autre dérnai-che légale à celui
qui, à cause de ses conditions mentales, est considéré incapable de com-
prendre le déroulement des démarches légales qui le coni:ernent. ll s'ensuit
que toutes procédure judiciaire concernant Nicola sera srrspendue jusqu'à
ce qu'il soit déclaré guéri. Comme tu le vois, les choses s{int pour cela ren-
voyées à une date indéterminée en ce qui le concerne. Pas pôrrr moi puisque
je suis dans des conditions trés normales.

Et l'avocat m'a dit que les démarches légales me concef i-rirnt se dérou-
leront, sinon tout de suite, du moins quand l'accord préalablo des deux par-
ties l'établira. En d'autres termes, mon cas suivra le même cr:urs qu'il aurait
suivi si Nicola n'était pas tombé malade.

Mme Evans, dans son attachement généreux, a vor;lu er:gager deux
autres éminents avocats de la Cour de Cassation de Boston et ce sont eux
qui ont demandé au juge tout ce que je t'ai exposé.

Or, le fait d'avoir un procès séparé est universellenrent reconnu comme
un avantage à l'égard des inculpés. Dans la plupart des cas c'est la défense
qui demande une telle chose. Elle nous a été refusée la première fois; main-
tenant ce sont les événements eux-mêmes qui l'imposent. Mes avocats ont
confiance, mais pas moi; j'en ai eu assez des deux premiers procès, et ce
n'est pas par les gens de robe, mais par les travailleurs conscients que nous
obtiendrons la justice si jamais nous I'obtenons.

La tragique détermination de Nicola a ébranlé les consciences civiles;
l'agitation bouillonne;il y a de l'excitation dans les esprits;de l'électricité
dans l'air. Aujourd'hui la presse parle de l'intervention de Mussolini(1).



Resle le fait que je suis innocent et que je suis pleinement convaincu de

I'innocerrce de Sacco, c'est pourquoi j'aimerais partager avec lui le sort
qu'un éventuel procès commun pourrait établir. Et je ferai mon possible pour

que cela se passe ainsi. Mais le collège de la défense agit sous d'autres im-
pulsions et passe Souvent outre ma volonlé personnelle et celle de mes ca-

marades, et nous ne pOUVonS I'en empêCher Car C'eSt au-deSSus de la loi et

de notre volonté.

J'espère que Nicola se rétablira bientÔt' En attendant, ce qui me

concerne suivra son cours, qu'on le veuille ou non.

Aujor-rrc1'hui même j'ai été l'objet d'une grande marque d'affection de la

part cies travailleurs de Boston.

.J'arl,u de vieux camarades, j'ai discuté avec eux et j'ai conf iance en eux'

[.i1,,rintenant, je termine parce que le temps presse et que je compte ré-

pr.rn!iii: à une des nombreuSeS letlreS de solidarité qui me Sont parvenues ce

soir ilême.

Quant à cette personne, n'y pense pas. Elle connaÎt les eaux d'Améri-
que, elle sait nager et naviguer, elle sait comment elle doit faire, et elle peut

farre breaucoup si elle veut. L'Amérique, ma chère sceur, est dite la terre de la

tiberté, mais en aucun autre coin de la terre l'homme ne tremble et ne Se mé-

fie de l'homme comme là.lci on parle de la liberté pour rire et Se faire du bien

à la santé. lci les travailleurs américains s'appellent frères dans la salle du

syndicat mais dehors ils se tirent dans les lambes et s'espionnent. Aussi

laisse-le Iaire...

Tu diras au docteur Francia que son bonjour m'a touché et fait plaisir, et

qu'à mon tour je lui envoie le mien du plus profond de mon cceur.

Bons barsers aux tantes, prie-les d'excuser mon silence involontaire.

Donne le bonjours à la pauvre Elisa, à Carlo, aux cousines et àtous les amis.

A papa, à Vincenzina, à Ettore et à toi mes baisers les plus affectueux.
Ton frère

Bartolomeo.

P.S. - Courage toujours !Je vous écrirai le plus souvent possible. J'es-
père que vous aurez vu quelqu'un de Turin, n'est-ce pas?

( I I lltlervention purement lormelle que Mussolini fit dans le seul but de sauver la face pour ne

l;.rs être accusé par les Iascistes eux-mêmes de ne pas défendre.l'honneur italien " à l'étran-

Ç 
r:r.

11 janvier 1926

Très chère Luigina,
Aujourd'huion a discuté notre affaire. Ni Nicola nimoi n'étions présents

parce que l'avocat nous avait dit que nous n'en avions pas le clroit, et nous
n'avons pas voulu demander aucun privilège. Je crois cependarri qu'il nous a
menti dans le but dééviter un grand déploiement de forces de postice à l'inté-
rieur et autour de la cour, ainsi que cela se serait passé si nous y etions allés.

J'ai lu un seuljournal du soir de Boston. Son compte rendu d'audience
est assez serein et impartial, bien que très limité.

Je suis en mesure de le savoir parce que l'avocat m'a envoyé " le résu-
mé des exceptions et des motions " qui contient tout le matér'iel et la thèse de
la défense.

Vendredidernier un de mes amis du Comité de Déferrse est venu ici.ll
est convaincu de gagner, tellement convaincu qu'il pleurait de joie. Eh bien !

nous verrons.
En attendant, je peut t'assurer de ma bonne santé,
ll n'y a vraiment rien de neuf et pourtant je voudrais converser longue-

ment, dans cette lettre. On dit: . Dans deux mois nous aurons la décision et
elle sera favorable !" Si ça pouvait être vrai. D'autre prsuves en notre faveur
ont été obtenues par notre avocat, mais il ne les a pas avancées aujourd'hui,
parce qu'elles n'avaient pas encore été présentées à ia Cour Suprême.

Celles-ci aussi, tenues secrêtes pour I'instant, $ont des preuves très
importantes.

Moi, en attendant, je suis très occupé à la traduction en anglais de La
guerre et la Palx, pages choisie,, de PJ. Proudhon, que je dois terminer avant
le verdict de la Cour Suprême

C'est pourquoi je m'arrête.
Bons baisers à toi papa, à Ettore, Cenzina et aux tantes. Un bonjour très

affectueux à vous tous et à tous les parents et amis, ton f rère très affectionné.

Bartolomeo

16 mai 1926

Très t;hère sceur,
Je vous sais à présent informés de la décision de la Cour Suprême de

l'Etat. Nous devons être ,ourageu>, résister vaillamment à l'adversité et ne
pas nous laisser humilier par elle.

Je comprends mon erreur à vrtus écrire des mots d'espoir et d'encou-
ragement parce qu'ils ont rendu plus cruelle la mauvaise nouvelle inatten-
due. C'est que le travail magistral de Ml. Thompson dans la façon de présen-



ler et de plaider notre cause, Sa certitude de la victoire, la confiance de mes

Liorrs amis et du peuple, le lait que cette même Cour ait accordé un nouveau

procès pour une véritable bagatelle technico-légale insignif iante, tout et tous

avaient fini par me persuader que cette fois-ci nous obtiendrions enfin jus-

trce. Je me suis trompé et j'ai essayé de vous réconforter en vous faisant part

de ma confiance en ce que tous attendaient.
Je ne vous ai pas écrit tout de suite parce que je voulais être en mesure

de vous dire quelque chose sur la poursuite de la défense. Malheureuse-

ment la possibilité de victoire diminue avec le ref us de la Cour de l'Etat qui est

celle qui aurait dû réparer le tort.
M. Thompson a différentes motions à présenter à la cour supérieure,

c,est-à-dire au juge I hayer, la requête d'une nouvelle audience à la cour
d'Etat, et un appel à la Cour Suprême fédérale.ll est profondément désolé et

indigné de la lâchete du relus; et il a pour moi une grande sympathie. c'est
cerùin qu'ilfera t0ul ce qu'il lui est possible pour nous défendre. Mais moije

n'ai plus aucun *spoir. La conduite des autoritéS de cet Etat montre claire-

ment qu'elles refusent délibérément de considérer toute raison, toute évi-

dence ou toute prellve parce qu'elles sont déterminées à nous tenir coûte

que coûte.
ce qui ne vt,:ilt pâs dire que tout soit perdu. Loin de là ! on me dit que la

population est trr:s indignée contre la décision. Nos camarades et amis ne

nous abandonnerilns jamais, au grand jamais

lls se sclnT lLis pârcê que c'est ce qu'avait voulu l'avocat et eux se

croyaient sürs de l;l victoire. Mais maintenant ils sont tous à l'ceuvre' Aujour-

d'hui il y a cles meclings dans beaucoup de villes des Etats-Unis; tous sont

indignés 0l resolus
Le rrroietariat i'1u monde entier est avec nous. Bien sûr, la réaction

trionrçrrie .ials le mor:de et ils ne peuvent pas faire grand-chose. Si ce n'était

pas Çil. r'!{tij:;; serions iJé1;r libres.
.J ;r: i.* lcrme convicii,rn que sitout autre homme ou tout autre parti étail

au pl;i:r.,r,ir *n ltalie, nou§ obtiendrions justice.

.i;: :,'i;i ette que Saccu, terriblernent dégoûté, veuille que l'on cesse im-

médriri,,jr:i.-:irt toute défense légale. Moi je pense au cOntraire qu'il faut la

con[iiri,,:, ]1squ'au bout et i'espère qu'il reconnaîtra la justesse de cette opi-

fiion ,-,r: i:: ; :i acceptêra. C'est tout ce que je peux vous tiire sur la cause, pour le

moûr{ir:l iüais j'essaierai de vous tenir toujours au courant.
5+yez tranquille à mon sujet. Je jours d'une très bonne santé et je suis

en exceliente condition morale et psychologique...

Je vous prie de garder bon moral et d'avoir soin de votre santé. Bons

baise rs à papa, à Ettorè, à Cenzinaetauxtantes. Un bonjourtrès afTectueux à

tous lcs parents et amis.
Je t'embrasse de tout mon coeur.

Ton frère,
Bartolomeo.

14 novembre 1926

Très chère Luigina,
J'ai bien reÇu ta lettre du 17 octobre dernier, alors que la décision n'avait

pas encore été donnée.
A présent tu es au courant Clê ce qui s'est passé et de ce qui nous reste a

faire, par mes lettre précédentos.
Comme je te I'ai dit, je ne me suis jamais attendu à autre chose qu'a ce

qui s'est passe, et la cause est loin d'être définitivement perdue.
Pendant le procès, c'est-à-dire le dâhat. presque toute la presse était

en notre faveur, mais ceux qt-ri connaissent le juge ne s'attendaient ;:r rien de
bon de sa part. Tout le monde dit qu'il esi fou.

Sa décision n'a é1é louée par personn6, ôu presque, mais lri:liilee par
l'opinion publrque, par les plus éminentes psrsonnalités de Bo::jiirf l el du
monde entier.

Les journaux américains d'hier diserit que la poiice franÇai!r-i iist sens
dessus dessous par peur d'attentats ou do manifesiirtions, car ri:e dort ga-
rantir la sécurité du gouverneur du Massachussets *t rle son époi.r.:q rlui ont
débarqué récemment en France.

L'avocat Thompson compte beaucorip sur le rJouverneur i':lrlr. pas du
tout. Je n'espère plus qu'en l'action des camarad*s et des travarlltl urs.

De ce qui se passe en ltalie, la presse digne de fci peut dii'ri 0rcn peu -
mais ce peu en dit long.

Hélas ! ma pauvre ltalie !

Mais toujours, courage: «aux courageux et alrx aildacier.lx s'ouvrent,
sûrent, les voies de l'avenir".

Nous sommes encore en vie ; la vie est victorr+ elonc nous sommes vic-
torieux.

Je te tiendrai au courant de tout.
Je t'embrasse très fort ainsi que toute la rnarsonnée.

Ton frère,
Bartolomeo.

1"' mai 1927

Très chère Luigina,
Ce matin, j'aiété très occupé à préparer, avec les avocats, un recours en

justice, et non en grâce, au gout/erneur.

Ça a été un travail ardu et iln'est pas encore terminé. Demain on m'ap-
portera une copie dactylographi6e de la dernière modification et correction
de la requête, terminée hier.ll faudra à nouveau ajouter, enlever, modifier, cor-
riger, éclaircir, etc., etc... mais j'eSpère que ce sera la dernière retouche et



qu'ensuile elle sera présentée. Je suis corvaincu qu'en elle-même et pour

nous-mêmes elle n'aura aucun effet sur I'e;prit du gouverrreur et sur I'issue
finale de cette comédie, et même de cette iarce criminelle.

Je I'ai faite par dette morale envers-mot-même; par respect pour ceux
qui se sont adressés et s'adressent au gouverneur, et ils sont des millions,
tout ce que I'humanité compte de mieux; et ertf in parce que M, Thompson le

désir et dit que sans cela il ne pourrait rien fi'ire pour la cause, c'est-à-dire
l'évoquer devant le gouverneur et son Conseil afin d'obtenir u,te enquête sur
tous les faits des deux procès. Samedi soir M. l-hompson m'a dit: " D'accord,
Vanzetti, quand tu seras sorti, et il n'y en aura pils pour longtentps, je te parle-

rai de tout ça", c'est-à-dire de la requête.J'ai sorrri. Mais j'étaisfatigué. Ecrire

celte requête a été un travail terrible pour moi; 'lontrastes de sentiments et

d'émotions; remémorations des détails de la car1se la plus compliquée et la
plus longue de cette nation, sinon du monde; contraste ent, la mentalité

conservatrice de Thompson, Sôn objectif qui est rle nouS Sauv')r et la rigidité
de nos principes; le sens de la responsabilité et de la cohérence envers
nous-même et I'humanité toule entière;différences de critères, de considé-
rations pour et sur l'homnrr auquel nous nous adressons, en somme, le pire

guêpier dans lequelje me soi$ fourré de tn;te mavie. Et sijantais les paroles

de Thompson se réalisaient, ,:t si'ie pouvais te raconter de vivr: voix les vicis-
situdes de ce pensum, je te TLir&i§ rire aux iarmes. En tout cas, là-dessus aus-
si j'ai la conscience tranquill+ p6rce quê j'ai fait du mieux quç i'ai pu avec la

confiance que le monde ne it: rnéprisera pas.

Tout ce que cette natior: {:ûrnpte de mieux rluant à la force de ses bras,

de son intelligence el de son cæur, est avec nous:seules la réaction, les

forces f«-rlles de la tyrannie r;oili contre nous.
Maintenant cela se voit cilrirement: notre atfaire a été dès le début, est

et sera jusqu'à la fin une échauffourée de l'éternelle guerre entre la tyrannie
et la liberté.

Je vais bien;aujourd'hui,comme tous les dimanchesdepuisque je suis
ici, j'ai eu un bon repas à I'itliiienne ; desser et clgare " toscani " ;j'en f ume un

en écrivant ceüe lettre.
Celestino Madeiros g,;i ilevait ètre exécuté dans la semaine a eu un

sursis jusqu'au 10 juillet, précisément à cause de son aveu el de notre re-

cours pour une enquètea Ce ii'iri ne vout pas dire grand-chose, mais c'est cer-
tainement mieux quê si iJir.leiros avait été tué.

Courage à t+us, nres chers, li n'y a pa§ de raison de désespérer.
Je vous ernbrasse tous bien fort,

Votro fiis et frère très affectionné,
, Bartolomeo VANZETTI.

l

i

1B iuillet 1927

Très chère L uigina,
Hier sont venus me voir Aldino, du comité, et M. Thompson. J'ai prié le

premier d'envoyer un télégramme à Giocomo Caldera, pour vous. Si cela a
été fait, il est inutile de vous redire son contenu.

J'ai estimé, à un moment donne, que l'évidence de l'affaire et la protes-
tation universelle contre la condamnation à mort avaient incité le gouver-
neur à vouloir voir, comprendre et nous donner réparatiari J'ai cru que la vé-
rité sauterait aux yeLrx de quiconque serait nommé momlrre de la commis-
sion d'enquête, à conditions qu'il veuille voir et comprëniire.

Au contraire, à partir de tout ce qu'il m'est donr;é ue savoir, je com-
prends que le gouverneur, tout comme la commission ne'reulent ou ne peu-
vent, ou les deux à la fois, voir et comprendre.

Ce qui est prouvé, c'esl que I'un des menibres, le juge i:irent, nous est
hostile - et son parti pris est antérieur à l'assurance qu'ila doiirtêÉj au gouver-
neur quant à son impartialité pour pouvoir, par cette {ausse dêcl;:rs1i6n, elpg
nommé dans la commission et donner une opinion qui sort :lôr,116 nous, et
inciter les autres membres à en faire autant.

Les deux autres membres illustres de la commission sont certaine-
ment meilleurs et supérieurs à Grant, et pourtant l'entretien riue i'ai eu avec
eux m'a convaincu qu'à la lecture des procès-verbaux et des dor:uments ils
n'avaient pas compris les vices et les injustices les olus évidr:ntes du procès.

La commission a injurié et maltraité des têmoins véridiqr;es de la dé-
fense parce qu'un de leurs amis américains a menti à deux rei.rrises sur un
fait qu'ils avaient affirmé. ll est vrai que finalement on a découl ert, grâce au
travail de Thompson, que l'Américain avait menti à deux reirrises et que les
trois témoins de la défense, des ltaliens qui exercent une prcrfession libérale,
avaient dit la vérité, mais en attendant, ce fait révèle la partralité de la com-
mission. En somme, ils ne veulent pas ou ne peuvent pas croire les témoins
de la défense.

Aussiai-je commencé une grève de lafaim etle vous aifait appeler Vin-
cenzina ou toi.

Quoi qu'il en soit, essayez d'être calmes et forts.
Hier soir aussij'ai reçu ta lettre du 3 juin dernier et je comprends que ce

jour-là vous ne saviez pas encore que nous avions été transTérés, au milieu
de la nuit du 30 juin, dans la prison d'Etat de Charlestown (tu as dû te tromper
dans la date et mettre juin au lieu de juillet car le 3 juin tu ne pouvais pas sa-
voir que Branting m'avait apporté des fleurs le 11 juin et puis le timbre de la
poste porte la date du 5 juillet 1927).

Dans ce lâche transfert nocture, les fleurs de Branting sont restées
dans ma cellule de Dedham et ont été perdues. Ce sont ces fleurs bleues rlui
poussent dans les champs de blé et que l'on cueille chez nous avec d'autres
fleurs pour les répandre dans les rues le jour de la Fête-Dieu. En séchant,
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elles changent de couleur et elles onl des pétales; si étroits et si dentelés
qu'ils ne peuvent sécher comme les autres. Maintenant vous avez dû ap-
prendre aussi que Branting nous a oéclarés innocents. Les 500 000 signa-
tures sont une petite fraction du totar reçu par le gcuverneur. Ce sont plus
précisément celles qui avaient été enr,'oyées au conrité par les pétitionnaires
et qui avaient été reçues avant le 23 jtrin. Le seul journal français, Le Soir, a
recueilli2000000 de signatures. Si l'cn calcule, ron prt le nombre des si-
gnatures ou des pétitions, mais le nomt're de persortr,es représentées dans
bien des pétitions individuelles, je crois 1ue le gouver neur a été sollicité par
quelque 50000000 de personnes.

Je me suis réjoui des nouvelles que tu me donnes de Bernardino Somà,
de ses progrès en sculpture, du bon souvenir qu'il a rje moi et de son inten-
tion de faire mon buste en marbre. Dis-lui que je lui suis très reconnaissant
pour tout et je suis heureux de son amitié : ,'onne-lui rnon bonjour le plus cor-
dial.

Oui, les cartes postales et les pétales sont pour toi. Je vous les ai en-
voyés parce que les deux cartes postales représentent deux magnifiques
panoramas et les pétales sonl ceux des plits beaux d;rhlias que j'ai jamais
vus, du jardin merveilleux de la famille Jack.

Et quels beaux f ruits ils nous ont apportés, de leur grand verger !

A nouveau, gardez bon moral. Je votts embrasse tous affectueuse-

Votre frère très affectionné,
Bartolomeo VANZETTI.


