
156 A PROPOS DU CONGRÈS DE PARIS

Lej Gérant : L. CLAUSS. Imp. KELLER, 88, Rue Rochechouart.

M. A. Breton, membre du comité organisateur, a été amené à reconnaître devant
MM. R. Mortier, Erik Satie, Tristan Tzara, Paul Eluard, Zadkine, Tb. Fraenkel, Man Raj,
Jacques Rigaut, V. Huidobro, Medjyes, J. Metzinger, S. Cbarcboune, etc., qu’il était le seul
instigateur dudit communiqué et qu’il n’avait employé les termes de " venu de Zurich et
d’ “ imposteur avide de réclame ” que pour nuire à l’action de la personnalité visée, hostile au

Congrès, et sans pouvoir apporter aucune preuve des accusations injurieuses.

RÉSOLUTION
Les artistes réunis à la Closerie des Lilas, le 17 février, à 8 heures et demie,

après avoir pris connaissance du communiqué du comité organisateur du Congrès de
Paris, publié par plusieurs journaux, dans lequel ;

1 • Avec ou sans la volonté de faire grief à quelqu’un d’être étranger, il laisse
cette fâcheuse impression par les termes “ venu de Zurich ” ;

2. Dépassant les limites qu’il s’est imposées par son nom même de “ comité
organisateur”, se permet des jugements critiques à l’égard d’une tendance, jugements
qu’on ne pourrait exprimer que dans le sein même du Congrès ;

3. Le comité organisateur emploie les termes “ imposteur avide de réclame ”
à l’adresse d'une personne, trois jours après lui avoir fait la proposition d’entrer
comme membre dans le comité organisateur, et sans que celle-là en ait fait la
demande ;

Considérant que trois membres du comité, signataires, ne prennent pas la
responsabilité des termes injurieux ;

Considérant que le comité organisateur a agi d’une façon précipitée et a
dépassé ses fonctions ;

Considérant que ces actes personnels donnent une fausse tournure au Congrès
même ;

Déclarent :

Qu ils retirent la confiance au comité du Congrès de Paris, sous sa forme actuelle,
 et en tant que comité organisateur.

Robert Mortier, Erik Satie, Tristan Tzara, G. Ribemont-Dessaignes,
 Man Ray, Paul Eluard, Zadkine, Th. Fraenkel, Vincent
Huidobro, Medgyes, J. Metzinger, Kisling, S. Charchoune,
Raymond Radiguet, Emmanuel Fay, M. Herrand, Serge Férat,
Roch Grey, Florent Fels, Oleg Skrypitzine, Marcel Raval,
Nicolas Bauduin, Léopold Zborowzky, Théo van Doesburg,
di Lado, Ilia Zdanéwitch, Sébastien Voirol, A. Salmony,
C. Brancusi, Simon de Vaulchier, Arthur Moss, Clément
Pansaers, Survage, Mondzain, Marcelle Meyer, Arp, Paul
Dermée, Céline Arnauld, S. Romoff, Benjamin Péret, Marcel
Sauvage, M. L. Taloff, A, P. Gallien, Marcel Arland,
Jean Cocteau,


