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Eden et Blum 
Quelle que soit 3'ïssue de la guerre italor 

germanoespagnole, que ce soient les anti
fascistes qui remportent ou que ce soient 
les factieux, deuix noms Testeront en exé
cration devant la postérité libérale : Eden 
et Blum. 

Mais, Ihélas'.! surtout «elui de Blum ! 
Car Eden, le perfide conservateur anglais, 

le digne représentant fie cette part ie de la 
GrandeBretagne qu'on appelle la perfide 
Albion, ne peut désirer que les fascistes 
soient vaincus. "Ne seraitce pas la menace 
la plus grave, dans tous les pays d'Occi
dent, aux détenteurs du pouvoir et des pri
vilèges économiques? 

En somme, Eden se joue des destinées du 
peuple espagnol, comme il s'est joué misé
rablement de celles de l'Abyssinie. 

Mais après tout, à travers son jeu hypo
crite, il ne t ràbi t au moins p a s les siens. 

Il travaille pour le maintien du capita
lisme, pour le privilège, pour la conserva
tion ^sociale. 

Mais Blum ! Le pauvre Blum ! Blum le 
dilettante, le prestigieux dialecticien, que 
faitil autre cbose que de t rahir la cause 
de la liberté et du socialisme? 

Tl liait ce qu'il peut ! diton. Il ne peut 
faire autre ;chose ! 

Ab oui, merci ! C'est lui l 'auteur de l'igno
ble farce da la nonintervention, de cette 
initiative qui lui a valu la chaude appro
bation et les éloges d'Eden. Cette initiative 
dispensait heureusement l'Angleterre d'en 
prendre l'odieuse responsabilité. 

Qu'on ne vienne pas nous parler, pour 
excuser l'acte de Blum, de l'« œuvre » réa
lisée par le gouvernement de Front popu
laire depuis son accession au pouvoir. St l 
a pu obtenir des votes approbateurs mas
sifs, c'jst qu'il ne faisait que ce que lui 
permettaient les radicaux. C'est si vrai qu'à 
la manifestation de Lyon où Blum a pro
noncé son « incomparable » discours, les 
orateurs radicaux qui l 'avaient précédé, 
n'ont pas manqué de dire, en jetant des 
fleurs au chef du gouvernement, que l'œu
vre qui s'y accomplissait n'était autre que 
la réalisation du programme radical. Et la 
preuve qu'ils avaient raison, c'est que leur 
parti avait apporté son « loyal » appui au 
gouvernement. 

De telle sorte que, si progrès il y a, le 
mérite en revient naturelleemnt aux radi
caux. P a r suite, si une consultation popu
laire avait lieu en ces temps, ils seraient 
en droit de se « glorifier » de ce qui a été 
■fait, et il est grandement probable que ce 
seraient eux, cette fois, qui sortiraient 
triomphateurs. 

Il faut le dire. Le gouvernement Blum a 
«té un malheur. Car même avec uns parti
cipation socialiste sous un chef radical à 
l'Exécutif, jamais les masses ouvrières, ni 
sûrement la députation des deux part is in
ternationaux n'auraient toléré ce qu'elles 
ont laissé faire à Blum parce qu'il était 
leur chef au pouvoir. 

La « nonintervention » ! Chacun sait 
(fu'elle se traduisit en une véritable inter
vention en faveur des factieux. Les journaux 
socialistesi euxmêmes, llont proclamé. II 
n'est pas nécessaire d'insister sur ce point. 
Les socialistes n'eussent pu la soutenir telle 
qu'elle s'est révélés sans se couvrir de hon
te aux yeux du peuple travailleur français 
et du monde entier. 

On voulait éviter la guerre ! Quelle bê
tise! Aujourd'hui, grâce à l 'intervention 
Massive du Portugal , de l'Italie et de l'Al
lemagne, la si tuat ion est devenue certes 
beaucoup plus grave pour la France, je ne 
Parle pas de l 'Angleterre qui de toute façon 
tirera son épingle du jeu. Cependant, même 
aujourd'hui, on sait de source sûre 'que 
l'Allemagne ne se sent pas encore assez pré
parée pour affronter l à guerre. Et à qui 
teraton croire que Mussolini s'y aventu
rerait s'il n'était pas aidé par les Alle
mands ? 

Le fait est donc acquis : c'est que la guer
re est aujourd'hui beaucoup plus menaçan
te pour un avenir qui pourrait ne pas être 

t rès éloigné. Car si les factieux italoger
mainsespagnols étajent vainqueurs, je ne 
vois pas comment on pourrai t empêcher 
l'Allemagne de s'installer en maîtresse dans 
la péninsule ibérique et au Maroc espagnol. 
Je dis que le danger s'est singulièrement 
accru pour la France, car je le répète, pour 
l'Angleterre il ne faut pas se faire du mau
vais sang, elle s'en t irera toujours avec pro
fit, comme elle n'a j amais cessé de le faire. 

Un mot pour finir. 
Lisez les journaux socialistes de chez nous 

et de l 'étranger. Ils ne craignent pas de 
dénoncer l a farce et la duperie de la « non
intervention >». Mais je n'en sache aucun 
qui se permette la moindre critique directe 
à celui qui en est l 'auteur. 

Alors <juoi ? Parce que celui qiu accom
plit une œuvre qu'on déclare farce et du
perie, est votre chef, on ne lui adressera 
pas le moindre mot en blâme ! Ça, ce n'est 
plus de la camaraderie, c'est de la compli
cité dans l 'assassinat d'un peuple qui lutte 
pour sa liberté. 

Madrid et Malaga! 
Eden et Blum ! L. GABEREL. 

AGENCE D'ESPIONNAGE. 
Les camarades du corps d'investigation 

et de vigilance, que dirigent nos camarades 
Aurelio Fernandez et Dionisio Eroi es, ont 
rendu un autre grand service. 

Il s'agit rien moins que de la découverte 
d'une organisation d'espionnage avec des 
agents dans les centres de contrôle, dans 
les postes émetteurs de radio, dans le port, 
le long des côtes marit imes et de frontiè
res, et dans d'autres organismes et lieux 
qu'il n'est pas opportun d'indiquer. 

Les éléments qui dirigeaient cette organi
sation d'espionnage sont les mêmes qui s'en 
chargeaient pour le Consulat italien de Bar
celone, consulat supprimé dans notre ville 
à la suite de l a reconnaissance de la Junte 
de Burgos par le gouvernement fasciste ita
lien. 

La plupart des individus qui composaient 
cette organisation d'espionnage sont arrê
tés et mis au secret dans les cachots de la 
Préfecture de Police. 

Hier, dans la matinée, on emprisonna le 
chef de ce service d'espionnage du consulat 
italien disparu, cependant que ses meil
leurs agents de liaison, tous de nationalité 
italienne, étaient déjà détenus. 

Nos agents ont retrouvé, au domicile de 
ces individus, une très grande et importan
te documentation des divers secteurs de 
guerre, des éléments de défense de notre 
territoire et des sites et fortifications de no
tre littoral. 

La maîtresse du chef de l 'organisme 
d'espionnage fut également arrêtée. Il s'a
git d'une jeune dame, très connue dans 
« notre monde élégant », qui est, selon nos 
renseignements, la fille d'une certaine per
sonnalité qui, en sa qualité, facilita des dé
tails de grande importance aux agents au 
service de « nos amis » d'Italie et d'Alle
magne. 

Il n'est pas besoin d'ajouter qu'en ce mo
ment tous les détenus sont rigoureusement 
isolés et à la disposition du Tribunal Popu
laire. Solidaridad Obrera, 2.II.37. 

Démarche fasciste. 
La presse quotidienne a publié cette dé

pêche : 
Mexico. — Le parti communiste a adressé 

à M. Cardenas une note de protestation 
contre le fait que M. Trotzky a violé, selon 
lui, la promesse de nonimmixtion politi
que en se livrant à des attaques calomnieu
ses contre un gouvernement légitime. 

Ces mêmes communistes, si demain un 
gouvernement bourgeois intervient contre 
eux pour avoir attaqué Hitler ou Mussoli
ni protesteront hautement au nom de la li
berté d'opinion ou de la liberté de la presse. 
Prétendre que Staline soit tabou, c'est du 
même coup reconnaître qu'il est légitime 

f d'empêcher toute attaque contre un chef de 
n'importe quel gouvernement étranger. 

A côté de la question 
Nous nous répétons, m a i s la question est 

de la, plus grande importance, c'est celle 
qui prime toutes les autres en ce moment. 

Gomment venir en aide à l 'Espagne ? 
L'aide majeure serait à n'en pas douter la 
levée du blocus dont l 'Espagne républicai
n e est victime. Tant que l 'armement ne 
sera pas librement et ouvertement livré à 
ITEspagne républicaine, comme il continue 
à l'être à l 'Espagne fasciste, il est à crain
idre que nos camarades finissent par man
q u e r de l 'armement nécessaire et, d'ailleurs, 
l a pénurie s'en fait encore sentir, du moins 
•en Catalogne. 

Nos camarades français ont bien compris 
que cette levée s'impose avant tout, mais 
ils s'en prennent fort mal pour l'obtenir. 
Trois craintes inspirent leur propagande : 
l 'union sacrée, Pimpérialisme et la guerre. 
Journaux pacifistes et journaux anarchis
tes brodent la plupar t de leurs articles su r 
ces trois thèmes, après quoi il devient par
ticulièrement difficile de prôner l'aide — 
tout au moins l'aide militaire — à l 'Espa
gne. 

Personne ne peut avoir oublié que le mo
tif du blocus, donné pa r tous ses1 part isans, 
a toujours été celui d'éviter la guerre. En 
agiter le spectre à propos de tout et de rien, 
sert au maintien et non à la levée du blo
cus. Faut i l alor3 accepter sans autre l'idée 
d'une guerre ? Nullement, mais il ne faut 
pas s'en montrer obsédés, comme déjà pour 
l'Ethiopie. On disait alors que s'opposer 
fortement à ce crime colonial, c'était !a 
guerre ; il a été permis et dès lors les Etats
fascistes se sont dit — et non sans raison 
— qu'une guerre à l 'Espagne serait aussi 
permise, et nous la voyons se dérouler ef
frayante sous nos yeux. C'est le manque 
d'eppositien ferme à la guerre à l'Ethiopie 
qui nous a valu la guerre à l 'Espagne, voiià 
un fait bien étaMi. Ceux qui pensaient 
avoir alors sauvé la paix n'avaient en réa
lité que contribué à déclencher une nou
velle agression. 

Rien de plus absurde que tous ces articles 
dénonçant l ' impérialisme français à pro
pos des événements d'Espagne. La paix du 
monde ne serait certes pas mieux garantie 
si dans les [Baléares, les 'Canaries et le Ma
roc espagnol, Allemands et Italiens avaient 
la haute main; si l'on réfléchit que cela ne 
pourra i t arriver qu'avec l'iécrasement des 
révolutionnaires espagnols, nous ne pou
vons que souhaiter le maintien du statu 
quo sans être le moins du monde impéria
listes. Et si le3 impérialistes français le 
veulent avec nous, tant mieux. Reste évi
demment la question de franchises et d'au
tonomie à accorder aux Marocains, mais 
cela est une autre question et n'est certes 
pas à espérer des fascistes. 

Le libertaire, après s'être inscrit en faux 
contre l 'envahissement allemand au Maroc 
en vient à regretter que Blum n'ait pas 
fait assez de concessions à Hitler ! En avant 
les acquiescements aux exigences fascistes; 
le monde en t irera les plus grands avanta
ges ! Et allez ensuite demander la levée du 
blocus ! Hitler en serait fâché ! 

Quant à la fameuse union sacrée, nous 
la voyons en ce moment moins probable que 
jamais. Malgré toutes les avances commu
nistes, la division entre fascistes et anti
fascistes est profonde. Il y a bien des faux 
antifascistes qui lorgnent du côté des fas
cistes, mais ce sont lesi indécis et les traî
tres, comme il y en a toujours eu dans l'his
toire. 

A frapper sur ces trois clous sans néces
sité aucune, on contribue évidemment à ap
puyer, justifier et renforcer le blocus ! Et 
certains pacifistes poussant leur logique 
jusqu'au bout en arrivent en effet à féli
citer M. Blum et à lui conseiller de conti
nuer comme le nègre... 

Voilà la navrante situation. .Nos amis es
pagnols n'ont pas trouvé dans le paysfron
tière antifasciste l'aide que Franco a trou
vée dans le paysfrontière fasciste. Le petit 
Portugal a osé en violation du droit inter
national ce que la France n'a pas, elle, fait 
en conformité du même droit internatio 

nal. Et il faut ajouter pour les fascistes 
l'aide autrement puissante de l'Allemagne 
et de l'Italie. Mais de tout cela nos paci, 
fistes intégraux ne se soucient pas le moins 
du monde et ils continueront à discourir 
d'union sacrée, d'impérialisme et de guerre 
à éviter, cependant qu'une véritable guerre, 
internationale se poursuit en Espagne, d'où 
dépend l 'avenir du monde. Il y a ainsi., 
beaucoup de gens qui appellent gagner du 
temps le fait d'en perdre et qui pensent 
que les solutions fascistes vont favoriser la 
paix dans le monde. Cécité et aberration. 

—o— 
Comme suite à ce que nous venons d'écri

re, nous empruntons ces lignes au Bulletin, 
de la Généralité de Catalogne : 

Les nouvelles les plus alarmantes s'accu, 
mulent, qui indiquent la préparation de la 
grande tragédie. Aujourd'hui, on regarde,, 
béatement, le fascisme international faire 
la guerre à l 'Espagne. La déclaration de' 
guerre est quelque „ chose de romantique, de 
théâtral , dont maintenant on se passe. Au
jourd'hui on fait la guerre sans la décla
rer. C'est d'abord une couverture pour l ' a 
gresseur, c'est aussi un prétexte pour les. 
lâches de laisser écraser la victime, à la
quelle ils avaient plus ou moins promis 
aide et assistance en cas d'agression. Tout 
le monde se prépare à la grande agression.. 
Les lâches qui croyaient acheter la t r a n 
quillité par l 'écrasement du voisin faible, 
commencent à douter de leur moyen de, 
sauvetage: l'Italie fortifie les îles de la mer 
Egée; la France, l'Afrique du Nord; l'Aile
magne, la Sarre et les îles de la mer du , 
Nord. Les Baléares seront les bases du fas
cisme italien contre l 'Espagne, l'Afrique du 
Nord, le sud de la France. De son côté, Hit
ler fortifie l'île de Heligoland, située à un 
point stratégique dans l a mer du Nord. , 
Une vingtaine de canons seraient installés, , 
qui couperaient les communications entre 
la mer du Nord et la Baltique. Les diri
geants militaires allemands ont décidé l'é
vacuation de quatorze villages sarrois: les , 
habi tants séjourneront un bon mois éloi
gnés de la frontière française. Pendant que 
les évacués goûteront la joie de vivre dan& 
les baraquements, les ouvriers creuseront, 
la terre pour construire des fortifications,, 
des aérodromes souterrains, des réservoirs 
pour vivres et carburants. Face à la « ligne 
Maginot » on construit la « ligne Gœring ». 

Enfin, le ministre français de la marine 
a déclaré, |à son retour de l'Afrique du 
Nord, à la presse que des projets, qui se
ront réalisés aussitôt, étaient actuellement 
à l'étude, en vue de faire des ports africains 
des bases navales inexpugnables. A Karuba, 
on est en train de construire des dépôts 
d'essence et une centrale électrique souter
raine. 

D'Italie, de France, d'Allemagne, des nou
velles identiques: fortifications partout, des 
aérodromes souterrains, des dispositifs se
crets. 

Angleterre, Pologne, Japon, EtatsUnis,, 
tout le monde suit le même chemin. 

Contre qui tout cela ? Contre les hommes ! 

Conclusion. 
Nous empruntons à un article de Solida

ridad Obrera sur la structure fédérale de 
VEspagne, ces lignes : 

Avec la république bourgeoise, a pris fin 
un passé triste de centralisme dictatorial, 
qui avait ses racines dans le césarisme au
trichien et dans l'absolutisme bourbonien 
français. Nous revenons à l 'Espagne classi
que des libertés régionales et municipales», 
en laquelle l'initiative individuelle aura, 
comme garantie la discipline de la Fédéra
tion sur le terrain politique et économique,, 
car il est bon que l'on sache que Fédéra
tion ne veut pas dire désagrégation, mais 
union. Le fédéralisme est un appareil qui 
unit d'une manière magnifique les choses 
les plus diverses et disparates. Il tend, a u 
sein de la liberté, à une parfaite coordina
tion et union, en préservant dans toutes ses 
manifestations cette liberté, qui est en dé
finitive le bien suprême pour lequel nous; 
levons tous t r . ivai l loret 



LE REVEIU 

Congrès socialiste 
Malgré la présence de 581 délégués au 

damier -congrès socialiste, personne ne s'y 
est beaucoup intéressé, pas môme la plu
par t des dits délégués. Le socialisme par
lementaire accuse dans le monde entier une 
telle impuissance, même et surtout lors
qu'il remporte quelques succès, que chacun 
se rend plus ou moins nettement compta 
qu'il n'y a plus rien, à en attendre. On le 
préfère au iflascisme, c'est entendu; mais 
très rares sont lies naïfs qui pensant en
core qu'il pourra jamais en sortir une 
transformation sociale. En Espagne, où elle 
s'est opérée, socialistes et communistes tra
vaillent ferme à revenir à l'ancien regima. 

La; principale question qui devait y être 
traitée était l'attitudie du part i en face d'une 
tentative de regroupement politique es
quissée par l'Union syndicale suisse, le 
mouvement des jeunes paysans, ta Fédéra
tion des sociétés suisses d'employés et la 
Fédération des ouvriers et employés évan-
géliques. Da base de ce regroupement est 
constituée par quatre principes ou condi
tions comportant: 1) le maintien du régime 
démocratique en. Suisse; 2) la défense mi- ' 
litaire, économique et spirituelle du pays; 
3) lie respect des convictions religieuses et 
Ta paix religieuse; 4) l'exécution d'un pro
gramme tendant à la réalisation de l'équi
té sociale et à la solidarité dans la vie 
économique du pays. 

Les quatre points ci-dessus signifiaient 
dans la pensée des proposants l'exclusion 
du Part i communiste, le vote de tous les 
crédit* militaires, le renoncement à toute 
propagande antireligieuse, l'acceptation 
d'un plan de informes qui ne réforment 
rien du tout, ne fût-ce que pour ila simple 
raison que l 'Etat étant en dernier ressort 
chargé de les traduire en arrêtés et de les 
appliquer, il s'ensuivrait, même après ac
ceptation populaire, un réel sabotage. 

Chacun sait que les communistes, après 
le nouveau tournant , sont prêts à accepter 
les conditions ci-dessus; ma i s la bourgeoi
sie, continuant à faire de Moscou un véri
table épouvantail, ils paraissent par trop 
compromettants et propres à diminuer au 
lieu d'accroître Je nombre éventuel des vo
tants , comme c'a. été le cas précisément à 
Genève. 

N'importe que cette exclusion, au mo
ment où elle est prononcée, paraî t particu
lièrement fâcheuse. Qu'on le veuille ou non, 
elle vient appuyer le projet liberticide de 
dissoudre île Par t i communiste et les grou
pements qui s'y rattachent. Nous n'en vou
drions non plus d'une union avec le Par t i 
communiste, car l'heure présente exige sur
tout la lutte contre l 'Etat piarti, l'Etat pieu
vre, l 'Etat absolu réalisé, avant les nations 
fascistes, en Russie, et il en résulte l'équi
voque de prôner et d'appliquer là où l'on 
est les maîtres ce qui est fortement con
damné là où le pouvoir a échappé jusqu'ici. 
Allez donc protester pour la liberté d'opi
nion, pour le respect des garanties juridi
ques, pour tous les droits de l'homme et du 
citoyen avec des part isans à tout prix du 
régime dictatorial moscovite ! 

Bien entendu, pour la bonne mesure, le 
Conseil fédéral a ajouté à l a propagande 
communiste, la propagande anarchiste, 
antireligieuse et antimilitariste ! Ainsi les 
ibone citoyens sont invités : 

1° à reconnaître le capitalisme comme 
forme économique éternelle ; 

2° à prôner l 'Etat et le gouvernement ; 
3° à croire à un Dieu incompréhensible 

et imaginaire ; 
4° à appuyer le militarisme et la course 

aux armements et à lia guerre. 
Rien que cela, après quoi le citoyen est 

proclamé libre... de s'y conformer entière
ment et de ne pas se permettra autre chose. 

Le Congrès socialiste s'est prononcé con
tre la dissolution de la franc-maçonnerie, et 
ici encore, malgré le peu de sympathie que 
nous éprouvons pour elle, nous n'oublions 
pas que c'est là une mesure voulue par le 
fascisme et le cléricalisme et portant at
teinte à la liberté d'association. Nous nous 
prononcerons toujours pour la liberté indi
viduelle et collective, contre de telles mesu
res, d 'autant plus qu'une interdiction en 
appelle une autre ; mais il n'en est pas 
moins certain que la franc-maçonnerie ne 
jouit d'aucune popularité en Suisse, car 
elle a cessé depuis des années d'exercer un 
certain rôle progressiste, libéral et anticlé
rical. Ce n'est pas sur la franc-maçonnerie 
vrue l'on pourrait compter le moins du mon
de pour une sorte de Front populaire helvé
tique. Nous ne le regrettons d'ailleurs pas; 
néanmoins sa dissolution, si elle devait se 
produire, marquerai t un indéniable recul. 

Bien entendu, à ce Congrès socialiste rien 
ne s'est discuté de spécifiquement socialis
te et il a ressemblé à ce qu 'aura i t pu ètra 
un congrès radical il y a quelques dizaines 
d'années, pas même cela parce que les ra
dicaux d'autrefois ne cachaient p a s leur 
hostilité à l'égard du cléricalisme. Aujoui'-
d'hui, aucun part i ne juge plus utile de le 
combattra et nous assistons à ce spectacle 

Savoir ce que Ton veut 
Objectifs et moyens concrets 
pour les réaliser. 

Lorsqu'on sai t ce que l'on veut, il n,'y a 
pas grande difficulté à discerner les moyens 
adéquats pour atteindre le but. Toutefois, 
malheureusement, nous ne savons pas tou
jours ce que nous voulons et où nous al
lons. 

Dans les périodes où la routine quotidien
ne dictait la loi suprême, nous nous pro
noncions pour la clarté dans la définition 
des objectifs de notre mouvement. A plus 
forte raison, devons-nous aujourd'hui aspi
rer aux choses claires, aux propos concrets, 
aux buts exactement compris. 

Quand le regard est bien fixé sur le but 
et que ce but est envisagé avec une vérita
ble tension de volonté, on évita les éoueils 
multiples de la route, on surmonte facile
ment les obstacles éventuels. Et on ne court 
pas le danger de prendre des vessies pour 
des lanternes ni de s'égarer en chemin. 
Pour cela, nous déclarons qu'il faut élever 
le regard et avoir l'esprit plus haut que les. 
contingences du moment, se plaçant devant 
une large perspective de la réalité présente 
à l'idéal poursuivi. Discerner la fin pour ne 
pas se trompai* sur les moyens. Avec quel
le clairvoyance Malatesta, le plus révolu
tionnaire des anarchistes et le plus anar
chiste des révolutionnaires, aurai t exposé la 
signification de cette heure unique dans 
l'histoire que nous vivons! Affirmer un 
idéal et lutter pour sa réalisation, orienter 
tous les efforts à cet effet, conquérir cha
que fois plus de positions. Il ne suffit pas 
de dire qu'il faut faire table rase, surtout 
pour un idéal de justice et de liberté, con
tre la volonté de grandes masses encore. 
Si nous ne parvenons pas aujourd'hui, nous 
parviendrons demain au but. Ce qui impor
te avant tout, c'est de na pas perdre de vue 
ce but. 

Manque d'agilité de mouvement. 
Nous ne procédons pas, en tan t que mou

vement, avec l'agilité nécessaire; un épais 
brouillard ne nous permet guère la vision 
d'horizons lointains. Mais ce brouillard 
n'est pas tant en dehors qu'an nous-mêmes. 
Pa r le fait que nous nous occupons plus 
qu'il ne faudrait de petites choses, non par 
pure mesquinerie d'esprit ou par incapacité 
créatrice, mais parce que nous n'avons pas 
conçu clairement notre tâche et, à propre
ment parler, savons à paine ce que nous-
voulons. 

Nous payons maintenant le compte de 
tant d'années d'opposition systématique, de 
bataille incessante, d'insouciance et de ré
sistance devant toute responsabilité cons-
tructiva. On a combattu âprement tout pro
pos d'esquisse d'une action d'affirmation 
positive et créatrice. Et cette insouciance 
flattait beaucoup plus la paresse mentale 
du grand nombre, que l'incitation à l'étude, 
à la réflexion, à l'élaboration systématique 
des idées. 

La surprise du 19 juillet. 
La grande majorité ne pensait pas ainsi 

que notra heure allait sonner. Les militants 
mêmes à cet égard étaient probablement 
sceptiques. La lutte quotidienne, dure et 
implacable, n'était d'ailleurs pas favorable 
là la méditation sereine des chosas de l'a
venir, des problèmes réels de la Révolution. 

Les décisions des congrès restaient lettre 
morte, lorsqu'elles étendaient la vision au 
delà des contingences du moment et notre 
l i t térature constructive, bien mince, appar
tenait au genre d'écrits que nous gardons, 
mais n'étudions point. 

Nous disons tout cela pour justifier l'in
certitude de notre action. On hésite, on mul
tiplie les discussions désagréables, on tourne 
dans le cercle de préoccupations secondai
res et stériles. Tel arbre que nous voyons 
bien peut nous cacher l'ensemble de la fo
rêt, et chacun travaille en conséquence 
avec cette restriction de l'horizon. Après son 
comité, son syndicat, sa municipalité, il 
faut songer qu'il y a d'autres comités, syn
dicats et municipalités, une grande collec
tivité sociale, pour laquelle nous devons 
être les premi ars ar t isans de progrès, justice 
et liberté. 

Lenteur de tortue au lieu 
de décisions rapides. 

Tout cela rend difficiles les décisions ra
pides, quasi executives, propres aux périodes 
révolutionnaires. On met des anneaux aux 
pieds de ceux qui cherchent à œuvrer. Ce 
n'e3t pas pa r mauvaise foi, ni simple oppo
sition, ni méfiance dans les hommes, mais 
faute de clarté sur les objectifs poursuivis, 
on craint de tomber dans des dangers, ou 
des abîmes inconnus. 

Nous nous expliquons cet état d 'âme, ce 
sentiment, toutefois cette explication ne 
nous donne guère de solution. Les semai : 
nés, les mois passent, et les problèmes de 

inouï du gouvernement à majorité radicale 
de Genève, la Rome calviniste, al lant as
sister à la messe avant de prêter serment 
et entrer en fonctions. 

la guerre et de la révolution restent tou
jours posés. La prolongation da cette situa
tion ne peut aboutir à d'autre résultat qu'à 
une catastrophe. 

En période de routine le vague, l'incom
préhension, l'indécision sont préjudiciables; 
au cours d'une période de guerre et de ré
volution, comme celle que nous vivons, tout 
cela équivaut à un suicide. 

Il faut être plus expéditifs, plus agiles 
physiquement et mentalement. Si nous ne 
savons œuvrer avec rapidité, énergie et 
clarté, nous n 'aurons pas demain le droit 
de nous plaindre des conséquences d'un 
désastre que nous aurons forgé de nos 
mains. 

L'erreur et le danger 
sont à préférer. 

Jamais nous n'avons craint l'erraur et 
l'équivoque. Nous avons craint beaucoup 
plus la passivité indécise, les bras croisés 
dans l'espoir que les solutions tomberont 
du ciel à point, comme la manne céleste. 
Une erreur se rectifie, une équivoque se dis
sipe, un danger s'évite; mais Oe temps per
du ne se retrouva jamais, l'indéoision et 
l'incapacité à saisir le* moments oppor
tuns, qui ne sont pas nombreux, mènent au 
sûr désastre. 

L'heure viendra-t-elle de parler moins et 
d'agir davantage, l'heure des décisions et 
des réalisations, rêvée au cours de tant 
d'annéas et pa r tant de générations révolu
tionnaires ? 

Afin qu'elle vienne, il faut en premier 
lieu savoir ce que l'on veut et où l'on va. 

Le reste nous sera donné an surplus. 
D. A. DE SANTILLAN. 

îilliîiilH 
Notes en marge 

Etat corporatif 
Plus loin publie dans son numéro de fé

vrier un article « En Italie aujourd'hui », 
qui en peu de lignes nous donne un tableau 
exact das merveilles de l'Etat corporatif en 
chiffres scrupuleusement contrôlés. Voici 
comment il le définit : 

Etat corporatif, c'est un nom qui sonne 
bien, mais c'est un faux nom. Théorique
ment, il veut dire que tous ceux qui 'parti
cipent à la production et à la distribution 
de la richesse créée par leur effort, ont tous 
le même droit légal à s'assembler pour dis
cuter et décider au sujet de leurs intérêts 
propres, et qu'en cas de divergences l'Etat 
intervient comme arbitre, dont la sentence 
a force de loi. 

La vérité est que les travailleurs n'ont au
cun droit légal à discuter de leurs affaires 
et à élire librement leurs représentants. 
Mais ils doivent obéir aux décisions prises 
en leur nom. Tel est l'Etal corporatif. 

Et c'est cela, rien qua cela, si ce n'est 
pire, que les Musy, les Berrà et les Lescaze 
veulent imposer au peuple pour établir la 
paix sociale et résoudre la question écono
mique. Le fascisma politique est dure op
pression; le fascisme économique est encore 
plus dure spoliation. 

Un grand naïf. 
C'est le célèbre professeur Einstein, qui a 

adresser à l 'ambassadeur d'Espagne à Was
hington une lettre où il est dit: 

Je ne puis vous dire en ces circonstances 
combien je me sens intimement uni à la 
grande crise qui frappe votre patrie, à la 
fermeté des troupes gouvernementales et à 
leur lutte héroïque. Mais en même temps, 
j'ai honte que les pays démocratiques 
n'aient pas trouvé en cette situation, l'éner
gie nécessaire pour accomplir leurs devoirs 
fraternels. L'Espagne pourra se montrer 
d'autant plus fière, si malgré cette absten
tion, malgré l'intervention des pouvoirs 
réactionnaires, elle peut soutenir victorieu
sement sa liberté. 

Hélas ! oui, les démocraties auraient pu 
faire cesser l'agression à l'Ethiopie, comme 
celle à l'Espagne dès la premier jour, mais 
les démocraties « gouvernementales » sont 
notoirement au service des puissances d'ar
gent. Et les Fronts populaires non seule
ment ne savent faire front à rien, mais ils 
applaudissent leurs élus qui les entraînent 
aux pires catastrophes. 

Raisonnement clair. 
Est celui que nous trouvons dans l'édito-

rial de Solidaridad Obrera du 4 courant : 
« Tout doit se résumer dans la nécessité 

de gagner la guerre. » Et on ajoute: « A 
part cela, nous n'éprouvons pas d'impatien
ce, parce que demain, la paix revenue, com
me nous aurons les fusils, nous imposerons 
le tégime convoité. » Et c'est avec une pa
reille simplicité que tous les politiciens anti
fascistes résument tout le travail que doit 
réaliser cette grande révolution prolétarien
ne que nous vivons. Ils ne se donnent pas 
la peine de se demander quel secteur politi
que ou prolétarien aura les armes la guer 
re terminée. Lequel d'entr'eux aura la for
ce et l'habileté suffisantes pour s'imposer? 

> Si à rtotre objection, on réplique que le front 
et l'unité antifascistes se maintiendront 

pour construire l'économie une fois vain
queurs, nous répliquons que ce qui pourra 
se faire alors, doit se [aire à présent, en ga
gnant un temps nécessaire et précieux au 
triomphe de la nouvelle société proléta
rienne. 

Nos camarades font bien d'insister sur la 
nécessité de réaliser sans plus tarder la ré
volution. Tout a l'histoire prouve que les 
temps normaux revenus, tout devient par
ticulièrement difficile à faire; au lieu de 
pas en avant, on patauge sur place si l'on 
ne revient pas an arrière. 

Gens d'affaires. 
Le Journal de Genève s'en prend à M. 

Roosevelt dans son bulletin financier avec 
un rare cynisme. C'est d'ailleurs la partie 
financière da la grande presse qu'il faut 
toujours lire pour connaître la véritable 
pensée des maîtres du monde. Donnons 
donc un extrait de la prose de nos gens 
d'affaires : 

Toute l'Amérique est attentive à la con
centration vers le « social » de toute l'expé
rience rooseveltienne. Car c'est bien le sens 
du présent message présidentiel au Con
grès, visant à former une nouvelle N.R.A. 
par-dessus la tête de la Cour suprême. Et 
le monde des affaires, Wall-Street, entre au
tres, se demande à quoi peut bien servir 
d'avoir réussi, au delà de toute espérance, 
dans le domaine économique, si c'est pour 
en arriver, sous la pression des masses ou
vrières, à mettre le droit constitutionnel — 
peut-être le droit tout court — soUs le bois
seau d'un nouvel et définitif contrôle gou
vernemental sur tous les rapports salariat-
patronat. 

Evidemment, J'« expérience » qui dure de
puis plus de trois ans, n'a ramené que de 
12 à 8 milliards (ou de 15 à 9, suivant les 
statistiques) le nombre des chômeurs; le pa
tronat a beau faire observer que le rythme 
sur lequel travaille l'industrie est tel que 
toute la main-d'œuvre susceptible d'être 
employée l'est déjà et que les chômeurs 
constituent un résidu social fait d'inaptes 
et de non-qualifiés, cela ne sert de rien: le 
président croit que le patronat peut faire 
davantage et le fera si, lui, président, fixe 
un minimum de salaire avec un maximum 
de travail, s'il impose une taxe d'accise sur 
les employeurs, avec réduction en faveur 
de ceux qui appliqueraient certains stan
dards, s'il... etc. Du moment, pense-t-il, que 
par son action il a fait remonter à Wall-
Street, ce Anaconda » de i dollars à 55, la 
spéculation et l'industrie ont suffisamment 
fait leur « profit » et que maintenant c'es-
au tour de la « démocratie industrielle » 
d'utiliser les résultats de l'Expérience. 

La première N.R.A. avait « réussi a u delà 
de toute espérance », mais au profit du pa
tronat surtout. Très bien, il ne faut donc 
pas en demander davantage et faire du 
« social » Il reste bien encore 8 à 9 mil
lions de chômeurs pour lesquels il r au
rait pourtant « chrétiennementi » quelque 
chose à faire. Que non ! « les chômeurs 
constituent un résidu social fait d'inaptes 
et de non qualifiés ». Qu'ils crèvent donc 1 
La conclusion s'imposa, puisque le Journal 
de Genève raille l'idée de les faire profiter 
même de simples réformes — anodines 
pour ta plupart — de l'Expérience ! Le pro
fit pour le patronat fort bien, mais non 
pour les gueux de la « démocratie indus
trielle ». Ca serait violer » le droit consti
tutionnel, peut-être le droit tout court » 
que d'essayer de faire quoi que ce soit en 
leur faveur. 

Admirons cette conception du droit, qui 
s'affirme en refusant à une notable partie 
de l 'humanité le droit au travail, qui est 
le droit même à la vie. 

Chose connue! 
Oui, sans doute, mais néanmoins don

nons cette dépêche • 
Rio-de-Janeiro, 5 janvier. — Le Départe

ment national du Café annonce qu'en con
formité des récentes décisions il est main
tenant à même d'intensifier les destructions 
de café qui pourront être exécutées simul
tanément dans 27 localités. Les dispositions 
prévues permettent de prévoir une destruc
tion moyenne de 100,000 sacs par jour. 

Quai témoignage de la folie et de la ca-
naillerie des classes dirigeantes. 

Pour nos camarades ffipap 
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Un peu de tout 
En marge de l'Espagne. 

L'historiari italien Guglielmo Ferrerò, pro
fesseur à l'Université de Genève, a publié 
un article dans la Dépêche de Toulouse 
dont nous tirons les lignes suivantes : 

Parmi les conséquences déjà visibles, de 
la guerre d'Espagne, il y en a une à laquel
le on fait peu attention jusqu'à présent 

mais qui me semble d'une très grande im
portance: c'est l'impression que cette guerre 
civile fait sur les masses populaires de tou
te l'Europe. Dans les pays libres comme 
dans les pays esclaves, en Suisse, en Fran
ce, en Angleterre comme en Italie et en Al
lemagne, les masses populaires suivent les < 
vicissitudes de la lutte espagnole avec l'an
xiété la plus tendue. En Italie, par exem
ple, des milliers d'ouvriers ont été arrêtés 
pour avoir fait, malgré l'épouvantable mi
sère du peuple, des collectes clandestines 
en faveur des gouvernementaux d'Espagne; 
chaque jour, des volontaires passent la 
frontière suisse ou française pour aller se 
battre en Espagne; on raconte même qu'à 
Terni, où il y a d'importantes usines de 
guerre militarisées, des ouvriers auraient 
été condamnés à mort pour leur action en 
faveur du gouverneemnt de Madrid; c'est, 
peutêtre, une exagération; mais elle prou
ve à quel point la convulsion espagnole 
préoccupe et agite même les masses de la 
péninsule, esclaves du fascisme. 

Et M. Ferrerò écrit plus loin : 
Quelle que soit l'issue de la guerre ci

vile en Espagne, un effet est désormais 
inévitable: elle ébranlera dans toute I'EM
rope l'autorité des gouvernements et des 
classes supérieures; elle élargira l'abîme 
déjà grand partout, même dans les pays li
bres, existant entre les masses populaires 
■et les élites qui devraient leur servir 
■d'exemple et de guide. 

Peuton espérer que M. Ferrerò voit jus
te? Il serait tout de même temps que les 
masses populaires se détachent complète
ment de ces « élites » qui ne font que les 
tromper pour mieux les asservir aux puis
sants du jour. 

Toujours le frère catholique. 
Les turpitudes communistes se suivent à 

un rythme si accéléré que Ton se deman
dent où elles s'arrêteront. En voici encore 
un exemple, tout aussi croustillant qua ceux 
déjà relevés dans cette rubrique. 

Il y a quelques jours, un « accident » sur 
lequel aucune précision n'a été fournie, 
s'est produit à Marseille dans un Orpheli
nat catholique, causant la mort de trois fil
lettes et l'indisposition d'une trentaine d'au
tres. Le rayon communiste de Marseille 
s'empara aussitôt de l'occasion pour ten . 
dre une main fraternelle à l 'administrateur 
d u diocèse, Mgr Dubourg. Et une corres
pondance s'échangea, présentée aux . lec
teurs du périodique communiste Rouge
Midi par l'entrée en matière suivante : 

La population provençale saura gré au 
Parti communiste, nous aton affirmé dans 
certaines sphères pourtant éloignées du 
communisme, de ne pas avoir fait de la ca
tastrophe de la. rue d'Isoard, le point de 
départ d'une campagne risquant de diviser 
des gens que tout doit rapprocher. 

C'est encore dans cet esprit que Rouge
Midi s'est abstenu de publier la lettre des 
élus communistes à Mgr Dubourg, avant 
d'avoir sa réponse que nous savions être 
imminente. 

Mgr Dubourg affirme être aussi d'avis 
« qu'il faut profiter de cette expérience dou
loureuse et exceptionnelle pour améliorer 
le plus possible les œuvres de charité, celles 
qui surtout s'adressent à l'enfance ». 

C'est là tout le but de l'action, dans ce 
domaine, du Parti communiste, qui est 
heureux d'avoir ainsi interprété le senti
ment des personnes aux idées politiques et 
religieuses si diverses. 

Pour la défense de l'enfance, notre capi
tal le plus précieux, nous serions fiers si 
nous pouvions obtenir que soit réalisée, en 
Provence, l'unité de la nation française. 

On croit rêver. Mais pas du tout, car les 
deux épîtrea sont là, nous maintenant en 
contact avac la réalité. Elles sont même 
fort longues et nous ne pouvons que les ré
sumer. Les élus communistes affirment 
tout d'albord à Monseigneur que c'est grâce 
à eux que « les causes de cat événement qui, 
il y a vingt ou trente ans, auraient été 
le signal d'une violenet campagna, ont été 
ramenées à leurs véritables proportions ». 
Ensuite, ils proposent de créer des Associa
tions de Parents des enfants hospitalisés, 
'at de Groupements de parrainage. Et ils 
sollicitent pour les créer et les diriger la 
précieuse collaboration de Mgr Dubourg ! 

Monseigneur remercie avec émotion les 
élus communistes de leurs sentiments da 
déférence et de leur offre de collaboration. 
Et répondant à cette offre, il las engage à 
se mettre en relations avec l'Office Central 
des Oeuvres de Bienfaisanca et de Charité, 
■qui comprend toutes les œuvres catholi
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1 ques. Et comme Monseigneur prévoit qu'il 
va quitter Marseille, il suggère aux élus 
communistes d'entrer en rapport avec l'au
torité ecclésiastique. 

Jusqu'à ces derniers temps, les dirigeants 
communistes avaient réservé leurs œillades 
aux catholiques « de la base ». Mais main
tenant ils vont plus loin, ils sollicitent les 
amours des chefs ensoutanés. Et dans quel 
but ? Améliorer le plus possible les œuvres 
de charité et de bienfaisance ! On convien
dra tout de même que ces saltimbanques 
vont un peu loin et leurs ouailles feraient 
bien de leur planter le pied quelque part. 
Hélas ! on ne peut espérer ce geste purifi
cateur, car les bolchevistes de la base sont 
comme les fidèles catholiques : ils ne dis
cutent pas, ils s'inclinent devant les actes 
de leurs chefs, quels qu'ils soient. 

Le peuple trompé. 
Lors de la dévaluation du franc suisse, 

chacun comprit que cela allait signifier une 
augmentation sensible du coût de la vie. Un 
certain émoi s'ampara des masses populai
res, déjà bien atteintes par la crise, le chô
mage et la misère tout court. Alors, pour 
prévenir l'effervescence qui n'aurait peut
être pas manqué de s'affirmer, notre Con
seil fédéral déclara que le prix de la vie ne 
subirait pas de changement, toutes mesures 
utiles devant être prises dans ce but. Et 
pour donner du poids à cette déclaration, 
on fit mine de prendre des arrêtés punis
sant de graves peines toute personne qui se 
permettrait d'augmenter le prix de la mar
chandise dont elle faisait commerce. Et le 
peuple qui ne demandait qu'à être rassuré, 
se rendormit. 

Mais cela ne pouvait durer. Point n'était 
nécessaire d'être grand économiste pour sai
sir que les déclarations officielles, officieu
ses ou de commande n'étaient que vulgai
res tromperies. En effet, d'une part la Suis
se est complètement tributaire de l'étran
ger; d'autre part , le gouvernement helvéti
que a un besoin urgent et toujours grandis
sant d'argent, et la réduction des droits 
d'entrée pour amortir les effets de la déva
luation ne pouvait être qu'une promesse so
porifique. 

Aujourd'hui, tout augmente, surtout ce 
qui fait la base de l 'alimentation populaire: 
lait, pain, farineux, fromage, graisses, hui
les. Tout augmente, et on ne parle pas de 
mettre les salaires en rapport. Tout aug
mente, et le chômage est toujours à l'état 
aigu. Tout augmente, et les sanstravail 
voient leurs secours sans cesse diminués, 
sinon supprimés, par des gens qui ont cons
tamment été nourris pa r la princesse. Le 
peuple réagiratil ? Affirmeratil son droit 
à l'existence, à une existence digne d'êtres 
humains et non de mendiants? 

Nous n'avons jamais eu confiance dans 
les gouvernements. Et l'on doit reconnaître 
que le Conseil fédéral actuel ne comprend 
aucune tête, aucun homme de valeur même 
moyenne. Les sept conseillers ne sont ca
pables que dans la répression, que dans les 
actes l imitant toujours plus la liberté, vio
lentant les droits constitutionnels. Dès qu'il 
s'agit de construire, c'est zéro. Ils n'ont au
cune envergure, aucun esprit d'initiative 
régénératrice, aucune largeur de vues. 
Même en se maintenant sur le terrain qui 
est le leur, ils sont incapables non seule
ment de faire face aux événements, mais 
simplement d'apporter la moindre solution 
à n'importe quelle question quelque peu 
complexe. C'est pourquoi on ne peut leur 
demander de se mettre au niveau de la si
tuation. Faisant de la politique à la petite 
semaine, ils ne peuvent se hisser à la hau
teur des circonstances. 

La grande erreur du peuple est toujours 
la même : c'est de compter sur le dieuEtat 
pour l'entretien de ses propres affaires. Les 
expériences désastreuses ne lui servent pas. 
Et cependant, en prenant luimême la di
rection de ses intérêts, il s'épargnerait bien 
des réveils douloureux. 

Nos gens de plume. 
Edmond Privât écrit dans l'Essor : 
<i Nous lisons quatre cents journaux quo

tidiens par jour, me disait un jour un di
plomate anglais, et le plus réactionnaire 
est publié sur les bords du lac Léman. » 
On pourrait passer une soirée entière à ra
conter mille et une histoires authentiques 
de ce genre pour illustrer la surprise que 
provoque souvent à l'étranger l'étroitesse 
politique de la bourgeoisie intellectuelle 
dans un petit pays qui passe pour une des 
plus vieilles démocraties du monde. 

Ce qui nous surprend, nous, c'est précisé
ment la « surprisa » de l 'étranger. Comme 
si le journalisme et la littérature suisses 
avaient échappé à l'emprise du grand capi
tal. On peut dire que depuis longtemps 
déjà nous n'avons plusi, dans les rédactions 
de nos grands journaux suisses, de journa
listes indépendants. Quelques rares excep
tions, peutêtre, mais qui ne font que con
firmer la veulerie générale. Les hommes de 
plume suisses ne sont que les valets de ceux 
qui les paient. Et pour que les patrons en 
aient pour leur argent, les valets ne recu
lent point devant le mensonge et la calom
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nie. A défaut d'autre, chose, leur attitude 
visàvis des affaires d'Espagne suffirait à 
démontrer leur basse mentalité. 

Quand les communistes 
s'en mêlent. 

Dimanche, le peuple vaudois a voté. Et 
par 39.500 voix contre 19.500, il a repoussé 
l'initiative communiste demandant l'intro
duction de la représentation proportionnel
le pour les élections au Grand Conseil. Il 
y a six ans, il s'était déjà prononcé contre 
la R. P. par 41.800 voix contre 33.800. 

Cette année, l'initiative avait été mise en 
branle par le Part i communiste, et l'on 
comprendra ainsi la raison de l 'augmen
tation de la majorité négative qui, de 8000 
voix qu'elle était en 1931, passe cette fois 
à 20,000. Il suffit que le « parti des masses » 
se mêle de quelque chose, pour que le fiasco 
soit assuré. 

Depuis longtemps déjà, la représentation 
proportionnelle est à l'ordre du jour dans 
le canton de Vaud Toujours résolue par la 
négative, en 1931 elle fut près de vaincre 
et ses adversaires eurent chaud. Les com
munistes, sans cesse à l'affût de ce qui 
pourrai t att irer l 'attention sur eux et leur 
permet tant de se poser en défenseurs de 
ceci, en vainqueurs de cela, crurent le mo
ment venu de tenter leur chance. Ils y allè
rent avec la « modestie » qui les caractéri
se et ils pensaient bien cette fois que l'his
toire enregistrerait que la R. P. avait 
vaincu dans le pays vaudois grâce à leur 
initiative. Ils n'avaient oublié qu'une chose: 
c'est que tout ce qui porte le cachet com
muniste est suspect à chacun. Seuls les dic
tateursdémocrateschrétiens ne l'ont pas 
compris. Ils ne le comprendront du reste 
jamais. 

Le respect du peuple. 
On connaît les tendances du Conseil fédé

ral à empêcher qu'il soit l'objet des criti
ques populaires. Il est tabou et n'entend 
pas qu'on lui manque de respect. Mais il est 
insurpassable dans l'art de se payer la 
tête du peuple. Celuici peut par son vote 
décider n'importe quoi, le Conseil fédéral a 
tôt fait de méconnaître ou de tourner la dé
cision populaire si elle ne lui convient pas. 
Un cas de plus s'ajoute à la chaîne. On se 
souvient qu'il ' y a quelque deux ans, le 
peuple avait repoussé à une énorme majo
rité la loi railroute élaborée par le Dépar
tement fédéral des chemins de fer. Aujour
d'hui, on annonce que le même Départe
ment va revenir avec sa loi devant les 
Chambres fédérales. Mais pour éviter qu'elle 
soit de nouveau soumise au vote du peuple, 
elle sera accompagnée de la clause d'ur
gence, laquelle sera acceptée par les mame
luks parlementaires. Ainsi législatif et exé
cutif démontreront par là tout le respect 
qu'ils éprouvent pour le peuple. Et celuici 
encaissera, évidemment ! 

Une légende à tuer. 
On commence à nous la faire, avec la lé

gende dont on auréole « la plus vieille dé
mocratie du monde ». Comme si c'était 
d'aujourd'hui que la Suisse s'est mise sur 
le même paliar que les autres pays en ma
tière de basse police. Il y a belle lurette que 
les esprits libres ou œuvrant en faveur de 
plus de liberté et de bienêtre, ne sont plus 
admis sur le territoire helvétique. La liste 
est longue, et date de loin, des travailleurs 
étrangers trompés par cette légende et qui 
ont été expulsés pour avoir pris leur par t 
personnelle à u n mouvement de salaire, 
pour avoir participé aux discussions syndi
cales et professionnelles, pour avoir adhéré 
ou sympathisé avec un organisme de dé
fense sociale. Expulsé celui qui était signa
lé pour s'être trouvé dans l'obligation de 
quitter son pays par suite de son activité 
contraire à l'orthodoxie gouvernementale. 

Maintenant le fascisme à peine masqué 
de nos autorités les pousse à expulser des 
éléments n'appartenant pas seulement à la 
classe ouvrière, mais à cette catégorie d'in
tellectuels dont l 'honneur est de vouloir 
conserver un certain esprit critique et qui 
se refusent de flagorner les tyrans. Et alors 
que jadis il arrivait parfois qu'on ne s'en 
laissait pas imposer pa r les Etats étran
gers, aujourd'hui on s'empresse d'accéder à 
tous les désirs des gouvernements fascistes. 
Et l'on s'étonne dans certains milieux. Cela 
revient à dire que t an t que les expulsions 
ne frappaient que le pauvre monde, on vou
lait bien ne pas s'apercevoir du rôle poli
cier de la Suisse; mais maintenant qu'on 
s'attaque à des éléments bourgeois, on dé
plore l 'attitude de « la plus vieille démocra
tie du monde ». Il faut se rendre à l'éviden
ce : le droit d'asile pratiqué par la Suisse 
est depuis fort longtemps une légende. Una 
légende qu'il conviendrait <ue tuer ! 

ARGUS. 

SBB 
Congrès de Grenoble. 

Au moment àie mettre sou3 presse nous 
n'avons pas encore reçu le compta rendu 
du Congrès de Grenoble, auquel nous pen
sions ajouter nos commentaires. Ce sera 
pour le prochain numéro. 

L'aviateur Franco 
Un camarade nous communique une coiv

pure du Petit Parisien du 31 décembre 1930, 
contenant une interview du propre frère de 
la sinistre canaille qui met à feu et à sang 
la malheureuse Espagne. 

Une insurrection républicaine venait d'é
clater à laça. Elle fut rapidement étouffée. 
Galàn et Garcia Hernandez, abandonnés 
par beaucoup de ceux qui s'étaient engagés^ 
à les aider, furent fusillés. Franco, arrêté 
à cette occasion, réussit à, s'évader et à se 
réfugier en Belgique, où il se rencontra 
avec le colonel Macia. 

Voici les déclarations que fit alors au cor
respondant du Petit Parisien le même 
Franco qui aujourd'hui commande aux Ba
léares pour le compte de Mussolini: ,, 

— Ne ma parlez pas de politique, dit le 
commandant Franco. Je ne suis pas un po
liticien, mais tout simplement un soldat de 
la révolution. Si je me suis enrôlé de tout 
mon. cœur dans cette arméelà, c'est parce
qu'en Espagne tous ceux qui pensent sont 
pour la République. Se déclarer républicain, 
c'est combattre en faveur de l'esprit autant 
qu'en faveur de la liberté. 

Il ne fait pas de difficultés pour me ra
conter son évasion. Mais il n'y a dans soi* 
récit rien que ce qu'on a lu déjà dans las 
journaux; les barreaux de la fenêtre sciés, 
la corde déroulée et la. fuite dans une auto 
qui a<vait pr is soin d'abord d'aveugler de 
ses. phares la sentinella de garde. Libre, 
Franco vécut caché, mais , sans quitter Ma^. 
drid. Dans le mystère,,,on y préparait la1 

révolution. Mais le mouvement n'était pas 
a u .point. Les contretemps se succédèrent. 
Les syndicalistes hésitèrent devant la grè
ve générale; las militaires part i rent cinq 
heures trop tard et, quand son avion char
gé de bombes survola Madrid, Franco vit 
dans la clarté du grand matin la ville rem
plie de monde et calme. Les explosifs jetés 
sur les casernes ou le palais royal auraient 
fait des victimes inutiles. 

Franco poursuit tristement : 
— Nous n'avons pas jeté de bombes, maie 

simplement des proclamations avec le sen
timent que c'était là d'ailleurs une dé
monstration sans efficacité. Il ne nous res
tait plus qu'à gagner l 'étranger. Nos avions, 
les avions de la révolution, pour cette fois, 
étaient forcés de désarmer. Nous avons 
abandonné nos bombes et nous sommes al
lés au Portugal. 

— Vous n'avez pas songé à vous y éta
blir définitivement puisque vous étiez aux 
portes de Lisbonne ? 

— A Dieu ne plaise! s'écrie Franco. Nous, 
quittions une dictature, ce n'était pas pour 
nous soumettre à un nouveau dictateur. 
Savezvous qu'aucune lettre, aucun télé
gramme ne nous sont parvenus làbas ? 
C'est un ia i t . N'en parlons plus... Nous n'a
vions qu'un désir : retrouver nos amis dans 
u n pays libre. Nous n'étions pas en peine 
pour chercher cela. L'Amérique du Sud et 
la Belgique. Pays libres! ditil en soupirant, 
et il regarde le colonel Macia... et où nous, 
avons des amds. 

II réfléchit un moment. 
— Mais surtout ! — je tiens à le dire 

bien haut — il n'a jamais été question pour 
moi de par t i r pour Berlin ou de conclure 
un contrat quelconque avec une firme d'a
viation allemande. Ce sont là d'ineptes ra
contars qu'on a fait courir à mon sujet. Je 
pensais par t i r tout de suite pour d'Améri
que parce que la nécessité de gagner m a vie 
me pressait terriblement. Mais je sens bien, 
à présent que jie puis prendre un peu de 
repos dans ce bon pays. 

Un moment de silenca. Vaton par ler 
politique ? 

— Ce n'est pas mon affaire, dit Franco. 
Le coloneil Macia irépond pour lui : 
— La révolution est en chemin dans tous

les pays d'Espagne. Rien ne l ' a r rê te ra Je 
ne vois pas pour moi une impossibilité de 
■faire un front unique de tous les par t is de 
la révolution dans la péninsule. C'est en
tendu! Mais à une seule condition, c'est 
que la Catalogne soit pleinement autonome. 

J'interroge Franco du regard : 
— Ce n'est pas mon affaire ! répondil. 
— Mais encore ? 
— Prévisions pour l'an prochain, ditil : 

beaucoup de sang varsé et la République
avant la SaintSylvestre. 

Ah ! mais... nous n'en finirons donc ja
mais avec cette infâme race des renégats ? 

Recrutement pour Franco. 
i Voici un communiqué qui para î t quelque 

peu suspect : 
Berne, 5 février. — Le Département poli

tique fédéral communique : 
« Les citoyens suisses qui, par le Portu

gal, désirent se rendre dans les parties de 
l'Espagne soumises au gouvernement de 
Burgos, sont invités, dans leur propre in
térêt, à se mettre en relations avec le Dé
partement politique fédéral à Berne, en vue 
de s'informer des formalités requises. » 

M. Motta est le chef, du: dit Département 
et lorsqu'on connaît ses sympathies pour le 
fascisme et les fascistes, toutes les suppos i 
tions sont permises. 



LE RBVBIE 

Les mendiants de la paix 
Disons tout de suite que ce sont des gens 

■sympathiques, parfois même des hommes 
die grand cœur, d'indéniable courage et de 
hau te culture, mais qui voulant la paix 
pour la paix, à n'importe quel prix, la dé
tachent de toutes les relativités de ce bas 
inonde pour en faire un 'absolu et tomber 
ainsi dans l 'absurde. 

S'il est une personnalité fort respectable 
c'est bien celle de Félicien Challaye, au
quel nous devons la motion suivante : 

Le Comité central de la Ligue des Droits 
de l'Homme, 

Félicite le gouvernement français de per
sévérer dans une politique de paix, en dé
pit des campagnes de haine et de mensonge 
qui, chez nous comme à l'étranger, entre
tiennent et développent la psychose de 
guerre ; 

L'approuve d'avoir proposé aux autres 
puissances un accord de nonintervention 
dans la guerre civile espagnole, accord ins
piré par un désir de paix qui doit être ce
lui de tous les ligueurs ; 

Lui demande de faire les plus énergiques 
efforts, en union étroite avec le gouverne
ment de la GrandeBretagne, pour faire de 
cet accord une réalité, pour en étendre la 
portée, pour arriver à empêcher tout envoi 
d'armes, de munitions et de combattants 
aux deux belligérants ; 

Considère que la nonintervention ainsi 
comprise n'exclut pas une action interna
tionale visant à mettre fin, par des moyens 
appropriés, et le plus rapidement possible, 
à la guerre civile espagnole ; 

Souhaite que le gouvernement français 
prenne l'initiative d'une telle action, ou y 
participe avec ardeur, dans l'intérêt suprê
me de l'humanité. 

Faisons quelques remarques à une telle 
motion. 

Le gouvernement français ne fait guère 
une politique de paix, mais une politique 
de course aux armements, et nous laissons 
de côté cette question si elle ne lui est pas 
en quelque sorte imposée. 

Quelles sont les campagnes de haine et 
de mensonge dont Challaye veut bien par
ler ? 

; Seraitce celles de ceux réclamant des ar
ômes pour leurs frères d'Espagne, afin d'en 
éviter l 'extermination, un massacre qui se
ra i t dix, vingt fois plus grand que celui de 
la semaine sanglante ? Challaye ignoretil 
ce qui se passe dans l i s localités tombées 
aux mains des fascistes ? ConseiWetil à nos 
camarades la reddition ou la résistance ? 
S'il leur conseille de se rendre il doit le 
dire, et s'il souhaite leur résistance victo
rieuse, comment la concevoir sans arme
ment adéquat? 

,► La nonintervention jà sens unique a eu 
pour effet de prolonger les hostilités et par
tant d'entretenir et développer la psychose 
de guerre en Espagne et hors d'Espagne. 
Estce de cela que nous devons particuliè
rement féliciter le gouvernement français ? 

MM. Blum et Delbos ont agi, diton, clans 
u n désir de paix, mais en réalité la paix 
se trouvetelle consolidée ou toujours plus 

_menacée ? La fiévreuse production d'arme
ments, dont nous parlons dans une autre 
pa r t i i de ce numéro, ne prouvetelle pas 
que la guerre, au lieu d'avoir été éloignée, 
se rapproche de plus en plus? 

Challaye demande de faire une réalité de 
l'accord de nonintervention, preuve éviden
te qu'il ne l'a pas été jusqu'ici, mais alors 
pourquoi féliciter le gouvernement pour ce 
qu'il a bien proposé mais nullement réali
sé a u cours die six longs mois? Estce im
possibilité ou négligence ? 

Challaye veut qu'un peuple lu t tant pour 
son droit à la vie ne reçoive plus d'aide 
d'armes, munitions et combattants. De quel 
droit en seraitil privé ? Pourquoi à un peu
ple ou à un individu, menacé de mort par 
l 'agresseur le plus cruel, seraitil interdit 
de s'armer pour se défendre ? 

L'amour de la paix serait ainsi la né
gation aussi de toute légitime défense. 
Challaye est peutêtre en droit d'accepter 
pour luimême n'importe quelle honte, ser
vitude, dégradation, iniquité, plutôt que de 
résister par les armes, mais il n'est certes 
pas fondé à exiger la même chose d'au
trui . 

Enfin, comment l'action internationale 
qui n'a pas su ou voulu mettre fin à la 
guerre au début, le pourraitelle maintenant 
lorsque à la guerre civile s'est substituée 
la guerre internationale ? Nous aimerions 
connaître « les moyens appropriés » à réta
blir la paix que propose Challaye. 

La paix ne se mendie pas, la paix s'im
pose et ne pouvant ou ne voulant l'imposer, 
la guerre se poursuit, voilà la simple vérité. 
Nou3 l'avons vu pour l'Ethiopie, nous le 
voyons pour l 'Espagne. Les aventures guer
rières étant permises, nous dirions presque 
encouragées, sous prétexte de sauvegarder 
la paix, il n'y a vraiment pas de raison 
pour qu'elles prennent fin. 

Admirons donc la science pacifiste de 
laisser s'engager à fond une guerre dans 

Procès de Moscou 
Nous avon,s reçu un très long article sur 

les procès de Moscou, dont le premier a valu 
=eize condamnations à mort, le second trei
ze à mort aussi. Il n'est pas difficile de 
montrer et prouver la monstruosité de tels 
procès, dont quelques victimes sont parmi 
les personnages de premier plan du léninis
me. Nous croyons que des compagnons de 
Lénine, il ne doit pas en survivre beaucoup. 
Et alors un dilemme se pose: ou Lénine ne 
savait pas choisir ses hommes de confiance 
et s'est entouré des pires' lâches et criminels 
que la terre porte, ou Staline fait preuve 
d'une infamie effrayante. 

Nous pourrions ne pas avoir des sympa
thies pour des victimes qui ont été en leur 
temps les bourreaux de nos camarades et 
qui les ont par surcroît diffamés de la fa
çon la plus odieuse. Aujourd'hui à moi, de
main à toi, tel pourrait être notre commen
taire succinct; mais nous avons en horreur 
tout ce qui vient rabaisser et salir l 'huma
nité, tout ce qui est iniquité et tyrannie. 
Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous 
empêcher de protester même pour d'anciens 
fusilleurs et massacreurs, lorsqu'ils sont à 
leur tour frappés pa r froide vengeance. 

iBfifinH^̂  I 

Plus de crise 
Tout au moins dans l 'industrie sidérurgi

que et pour le patronat . L'Information, le 
journal financier bien connu, après avoir 
énuméré toute une série de hausses suc
cessives allant jusqu'au 50%> et plus, les 
fait suivre de ces considérations : 

Les demandes restent tellement pressan
tes que les prix ont chance de renchérir 
encore, et que leur ascension aux environs 
de ceux de Ì929, bien supérieurs, cependant, 
n'apparaît pas impossible aux plus optimis
tes, car si, avant la dernière crise, l'activi
té économique mondiale était plus intense 
qu'aujourd'hui, par contre, les armements 
n'ont jamais été poussés aussi vivement 
qu'en ce moment. 

Les acheteurs se préoccupent surtout, 
maintenant, d'obtenir des livraisons rapides 
et acceptent souvent, offrent même sponta
nément, parfois, de payer des primes pour 
livraison à bref délai, alors que, au con
traire, il y a quelques mois, ils obtenaient 
des rabais. 

Une limitation concertée des armements 
ne paraît même pas susceptible de faire 
cesser cette fièvre, car le simple entretien 
des armements actuels qui se démodent 
très vite, comporterait de très grosses com
mandes. 

Du reste, la hausse est, en grande partie, 
motivée par le renchérissement et la rareté 
des matières premières : minerais de fer et 
combustibles. . . . 

Nous avons dans ces quelques lignes plu
sieus aveux. C'est la préparat ion à la guer
re qui nous vaut une certaine reprise éco
nomique et par tan t il n'y a vraiment pas 
lieu de s'en féliciter, au contraire ! Admi
rons d'autre par t un monde qui ne trouve 
pas de capitaux pour une foule de cons
tructions et de t ravaux non seulement né
cessaires mais urgents, alors que des mil
liards sont rapidement mobilisés pour la 
destruction et la mort. 

Soulignons aussi le fait que des livraisons 
rapides sont exigées, pour lesquelles des 
primes sont offertes et payées sans mar
chander. Et nous apprenons que même si 
une limitation des armements devait inter
venir — ce qui n'est nullement probable, 
exclu même — la fièvre dans l 'industrie 
des armements ne viendrait pas à cesser. 
Heureusement que MM. Eden et Blum ont 
si savamment travaillé pour la paix. 

Chose étrange, ceux qui prétendaient que 
les grèves de juin avaient ruiné l 'industrie 
n'en trouvent pas même dans leur propre 
journal la confinnation. Il est bien ques
tion d'un renchérissement dû à la hausse 
des minerais de fer et combustibles, et à 
leur rareté, mais il n'est pas fait allusion 
aux salaires ouvriers, preuve certaine que 
leurs augmentations n'ont nullement, affec
té les bonnes affaires de Messieurs les in
dustriels. 

Les lignes reproduites cidessus devraient 
suffire à condamner la triste société dans 
laquelle nous vivons, mais la presse con
t inuera à déclamer contre le marxisme, car 
à commencer par la guerre d'Ethiopie, c'est 
le marxisme qui l'a déclenchée, de même 
que c'est le marxisme et non Hitler auquel 
nous devons la guerre d'Espagne. Tant pis 
si une foule de documents irréfutables prou
vent la complicité allemande dans le pro
nunciamiento de Franco. Il n'en coûte rien 
à la presse de mentir effrontément, c'est de 
dire la vérité qu'elle est décidément inca
pable. 

l'espoir de pouvoir ensuite mieux l 'arrêter ! 
Plus l'incendie se sera développé et plus il 
sera facile de l'éteindre, lorsqu'il ne reste
r a plus rien à brûler. Logique du pacifisme 
intégral ! 

Oeuvre de titans 
Toujours plus d'obstacles 
sur la voie de la libération 

Depuis six mois, et même plus, le peuple 
espagnol est en guerre. Les lecteurs du Bé
veil connaissent déj|à la part prépondéran
te que nos camarades de la C.N.T. et de la 
F.A.I. ont prise au mouvement de libération 
de l 'Espagne dès le premier instant de la 
rébellion. Ils savent aussi avec quel magni
fique entrain, quelle présence d'esprit, nos 
camarades ont pris en mains les leviers de 
commande de toute l'économie, spéciale
ment en Catalogne. Lorsque la guerre sera 
terminée, il faudra faire connaître à l'é
t ranger d'une façon beaucoup plus ample 
et plus précise ce travail gigantesque de re
construction économique dont nos camara
des anarchistes espagnols ont pris sans hé
siter toute la responsabilité et pour l'ac
complissement total duquel ils n'ont pas hé
sité à mettre provisoirement de côté quel
quesuns de leurs plus chers principes, en 
acceptant, par exemple, d'envoyer quel
quesuns de leurs meilleurs militants au 
gouvernement de la Généralité de Catalo
gne et du gouvernement de Madrid. 

Durant un séjour d'un mois à Barcelone, 
j 'a i vu des choses et des gens remarquables, 
dans les principales brandies de l'écono
mie. Je me suis rendu compte qu'il était 
nécessaire d'étudier chaque secteur à fond 
pour en faire connaître le mécanisme et le 
fonctionnement à tous ceux qui, dans les 
pays étrangers, n'ont aucune idée de ce que 
peuvent réaliser les anarchistes dans le do
maine économique, malgré toutes les dif
ficultés de l 'heure. Je n'ai jamais vu, dans 
mon existence, quelque chose de plus pas
sionnant et de plus at tachant que ce qu'a 
entrepris dans le domaine de l'enseigne
ment le camarade Elias Puig : une rénova
tion totale et merveilleuse des méthodes 
scolaires. 

Pour l 'instant, je me bornerai à une ana
lyse très sommaire des événements ac
tuels. 

Les camarades de la C.N.T. et de la F.A.I., 
par tan t du principe très juste qu'il faut 
d'abord gagner la guerre et consacrer le 
maximum de ses moyens à assurer une vic
toire aussi rapide que possible, ont fait de 
larges concessions, dans l'intérêt suprême 
de la lutte antifasciste, aux autres groupe
ment antifasciste, en premier lieu l'U.G.T., 
à tendance socialocommuniste. Nos cama
rades ont accepté l'idée d'une alliance ou
vrière révolutionnaire. Ils sont toujours 
prêts à donner le meilleur d'euxmêmes, à 
déléguer les meilleurs des leurs pour assu
rer le maximum d'efficacité aux mesures 
prises d'entente entre les diverses organisa
tions économiques antifascistes, les part is 
politiques et le gouvernement. A chaque ins
tant, nos camarades donnent des preuves 
de leur volonté antifasciste de vaincre la 
réaction. Mais ils n'oublient pas qu'il s'agit 
en même temps de faire triompher la Ré
volution. Et cela, beaucoup de gens ici l'ou
blient avec une facilité déconcertante. 

On peut faire à ce sujet des constatations 
très curieuses. D'abord, comme un organe 
de la C.N.T. l'a relevé très justement, beau
coup de camarades se figurent que la révo
lution est faite parce que des t ramways et 
des autos sont peints en rouge et noir. La 
révolution n'a été que déclenchée. On n'a 
assisté jusqu'ici qu'à un mouvement initial, 
mené de main de maître, mais ce n'est 
qu'un début. Il faut aller plus loin. Il faut 
étendre la collectivisation et le contrôle ou
vrier et syndical à toute l'économie natio
nale sans laisser à découvert la moindre 
parcelle. 

Or il se trouve déjà des citoyens, des an
tifascistes très remuants , reconnaissables au 
fait qu'ils donnent des leçons de K révolu
tionnarisme » à tout le monde et se po
sent en seuls révolutionnaires de qualité en 
se réclamant du pape qui n'est pas à Rome, 
qui proclament et écrivent qu'il faut défen
dre un régime démocratique et républicain, 
que c'est une erreur d'aller trop loin sur 
la voie de la socialisation, qu'il faut mili
tariser les milices, avec établissement de la 
hiérarchie, des saluts, des galons (beaucoup 
de galons !) et que ce n'est que par la grâce 
de leur dieu que l 'Espagne sera sauvée ! 

Ces citoyens demandent l 'union des for
ces antifascistes sur le terrain syndical 
comme sur le terrain politique. 

Au moment où il s'agit avant tout d'écra
ser les mercenaires de Franco, un journal 
communiste de Madrid a trouvé le moyen 
d'engager une polémique violente contre le 
Par t i Ouvrier d'Unification Marxiste — le 
POUM — de tendance trotzkiste, parti aux 
effectifs minimes et à l'influence presque 
nulle sur les masses ouvrières, surtout con
nu par ses défilés militaires avec tambours 
et trompettes. Le Poum est dans les rangs 
antifascistes et a des adhérents sur les 
fronts. Les organes communistes de Ma
drid les dénoncent, ni plus ni moins, com
me des complices de Franco. Le journal de 
la C.N.T., comme d'autres journaux, a fait 
poliment remarquer aux communistes que 
le moment était mal choisi pour engager 

des polémiques violentes qui devaient né
cessairement se terminer par des bagarres 
de rues. 

Ce n'est là qu'un incident. 
D'autres faits permettent de dire que cer

tains groupements antifascistes ont plus de 
préoccupations politiques ■ que socialesi. Il 
semble qu'on se préoccupe plus d'obtenir, 
par des manœuvres à caractère purement 
politique, une prédominance sur les autres 
organisations, une influence qui permette 
de dicter ses trentesix volontés, d'obliger 
les autres à se mettre à la remorque de son 
propre mouvement, de freiner l'élan révolu
tionnaire qui anime les camarades qui lut
tent, eux, depuis les premières heures de la 
guerre. 

Et pourtant, il faut collaborer avec tout 
le monde. Il faut assurer avec tous le ren
dement régulier de la production nationale. 
Il faut lutter d'un commun accord pour 
bat t re les troupes fascistes. 

En même temps, il faut sauvegarder son 
autonomie, son influence, ne pas se laisser 
manœuvrer, ni devenir les dupes de ceux 
qui, pour des motifs d'ordre étranger, veu
lent remplacer les lutteurs de la première 
heure et défendre un régime républicain 
qui sera à leur service. 

L'œuvre que doivent poursuivre nos ca
marades de ,1a C.N.T. et de la F.A.I. est tita
nesque. Aux difficultés créées par la guerre 
s'ajoutent les obstacles que l'on sème vo
lontairement sur leur chemin. 

Et malgré cela, ils vaincront avec la col
laboration de tous et, en même temps, 
seuls s'il le faut, ils feront tr iompher la 
Révolution. L'ANAR. 
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Insurgés... 
En France, les pires fascistes, après s'ê

tre emparés du titre du journal de Marat, 
L'Aini du Peuple, viennent de baptiser une 
feuille de même acabit L'Insurgé. Pauvre 
Vallès! Ce titre n'en inspire pas moins à 
un rédacteur de Bectiiude ces réflexions 
amères : 

D'accord. La droite s'annexe un titre qui 
nous semblait nôtre. On peut en éprouver 
quelque amertume. 

Quelque amertume... 
Car, tout compte fait, ces genslà ont rat

son. 
Estce que les socialistes S.F.I.O. peuvent 

revendiquer, en héritage spirituel, le terme 
d'Insurgé ? A d'autres ! Le chef du parti so
cialiste est en train, selon le destin de la 
socialdémocratie de défendre les conquêtes 
de la bourgeoisie et du capitalisme — sous 
l'excuse qu'il n'est que le chef du gouver
nement de Front populaire. 

Estce que les communistes, eux, auront 
droit au titre d'Insurgé? Insurgés de sou
tien gouvernemental, défenseurs de la fa
mille et de la religion, et qui tendent une 
main fraternelle aux exV.N. ! 

Estce que nous, nousmêmes, de tendan
ces libertaires, nous sommes des insurges ? 
A part quelques iconoclastes irréductibles, 
il nous arrive à nous tous de marcher et, 
en vertu de la politique du moindre fiai, 
de la politique des « contre », d'épauler les 
soutiens du gouvernement bourgeois ou 
même le gouvernement... 

C'est triste à dire, mais il faut le dire : 
La tradition insurrectionnelle a été tuée, 

à gauche, par la technique de l'action de 
parti et la tactique réformiste. 

Nous avons oublié dans l'action électo
rale la façon dont on fait les barricades. 

Le Front populaire est en train de créer 
une mystique de l'Etat, une mystique de 
la loi. 

Qui s'insurge contre l'autorité sacro
sainte ? 

Estce ceux qui gueulent comme des 
veaux : la police avec nous... 

Ceux qui attendent de l'arbitrage obliga
toire plus de beurre que de pain ? Ceux qui 
évacuent les usines? 

Qui s'insurge contre la loi ? 
Allons ! Soyons sincères. 
Le Front populaire, dont nous crèverons 

tous, est né au lendemain du 12 février. 
Le 12 février ne fut qu'une riposte au 6. 
Et les insurgés, disonsnous, ce ne sont 

point, hélas! les hommes du i2. 
Tant pis pour eux. 
Hélas ! en Espagne aussi les fascistes sont 

baptisés les insurgés ! Et si leur coup a 
échoué, c'est qu'ils n'avaient pas unique
ment contre eux les électeurs du Front po
pulaire. 
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