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Défilé des ignominies 
C'est ainsi que Solidaridad Obrera in-

lilule un article concernant la Société des 
Nations. Jamais spectacle plus pitoyable 
et plus révoltant à la l'ois n'avait été of
fert au monde. La thèse que les tristes 
personnages de la diplomatie sont venus 
développer à Genève, c'est qu'ils violent 
leurs propres engagements, traités, sta
tuts, affirmations pour sauver la paix. 
Il faut en conclure que l'on ne saurait 
être pacifistes en étant simplement hon
nêtes ! La paix sauvée par tous les moy
ens, sauf ceux prévus par le Covenant 
de la S. d. N., la paix sauvée par la 
canaillerie ! 

Bien entendu, en réalité trois guerres 
sévissent dans le monde : en Espagne, en 
Abyssinie et en Extrême-Orient, et toutes 
les trois ont la pleine et entière appro
bation des diplomates pacifiques. Bien 
plus, les dits diplomates pourraient les 
laisser se développer en s'en lavant les 
main. Attitude lâche, mais moins infâme 
en somme que celle de prétendre les lé
galiser ! Reconnaissance de jure de la 
conquête de l'Ethiopie ; autorisation à 
Mussolini et à Hitler de poursuivre leur 
guerre à l'Espagne, pour s'en désintéres
ser seulement après la victoire, ce qui 
serait un comble d'imbécillité s'il n'était 
pas de perfidie ; acceptation tacite de 
l'extermination des Chinois par les Ja
ponais. 

Telle est l'œuvre de la Société des Na
tions. Une invincible nausée vous saisit à 
lire les déclarations de toute une tourbe 
d'imposteurs de la presse, de la diploma
tie et des églises. Ce qui nous navre le 
plus est l'incompréhension totale des faits 
qu'accuse l'antifascisme français. Notons 
d'abord que si à la Chambre des Com
mune le gouvernement rencontre une cer
taine opposition, à la Chambre française 
les votes sont toujours unanimes en ma
tière de politique étrangère, si bien que 
le conservateur Neville Chamberlain peut 
affirmer qu'il ne fait d'autre politique 
que celle du Front populaire français ! 

Beaucoup de déclamations en France 
contre l'Union sacrée, mais elle fonc
tionne pacifiquement pour l'écrasement 
de l'Espagne. C'est pitié de lire certaines 
feuilles soi-disant révolutionnaires qui, 
sous prétexte de pacifisme intégral, pré
conisent de n'entraver en rien l'agression 
italo-allemande et même conseillent au 
peuple espagnol la reddition ! Ils se re
fusent à voir que l'impérialisme des dé
mocraties est écarté actuellement pour 
contribuer à une œuvre commune de tous 
les capitalismes en vue d'assurer au fas
cisme la conquête du monde. 

Que penser d'une Société qui proclame 
la liberté pour tous ses membres de vio
ler les engagements communs ? Des tri
ples niais seulement peuvent admettre 
que c'est pour la paix, lorsque la « liber-
fé » proposée concerne une guerre passée ^ 
ou en cours ! Le programme pacifiste ne 
veut surtout pas d'opposition à la guerre ; 
il peut se résumer, en somme, à laisser 
faire la guerre en paix. La Société des 
Nations en est arrivé à la conclusion 
qu'appliquer les droits des gens, les pac
tes, les traités, les conventions, c'est cou
rir à la guerre ! La politique des chiffons 
de papier est par contre la politique pa
cifistes par excellence, surtout à l'égard 
des Etats fascistes! Conclusion effarante, 
niais que la presque totalité de la presse 
bourgeoise a fait sienne dans tous les 
Pays. Et notez bien que les traités violés 
ne sont pas des traités, comme celui de 
Versailles, imposé par les vainqueurs aux 
vaincus, mais des traités librement con
tactes. Fondement de la paix devient 
oonc la foi mentie ! 

Nous ne connaissons rien de plus ex
aspérant que ce pacifisme français — de 
Çauche et non de droite — qui "s'acharne 
a trouver des excuses à Hitler et à Mus
solini, à se porter garant de leur bonne 
j?ii a s apitoyer sur leurs besoins, à légi
timer leurs revendications, alors que les 
o-eux dictateurs mettent tout en œuvre 
pour ]£ guerre et leur presse et eux-mê

mes, parfois, le proclament hautement ! 
Et s'ils se contentaient de le proclamer 
et ne pouvaient se vanter d'un dynamis
me qui, en réalité, les pousse rapidement 
des mots aux actes, l'indulgence pourrait 
encore s'expliquer. C'est ainsi qu'ils en
sanglantent déjà le monde et se proposent 
de ne pas s'en tenir là, d'autant plus 
que l'axe fasciste affirme son droit de 
mettre à la raison tout peuple auquel le 
fascisme ne conviendrait pas ! Rien n'y 
fait, la paix à tout prix, à celui aussi de 
livrer le monde au fascisme. Et c'est évi
dent qu'à un tel prix la réaction la plus 
noire est aussi d'accord. 

Journées néfastes que celles qui vien
nent de s'écouler à Genève, et les plus 
convaincus sont ces mêmes messieurs qui 
ont posé en sauveurs de la paix et qui 
poursuivent la course la plus ruineuse 
aux armements, sentant bien que la paix 
est de plus en plus compromise par eux. 
D'accord pour la guerre imposant le fas
cisme ; ils ne voudraient pas le voir im
poser un nouvel impérialisme, si bien que 
les choses ont toute probabilité de se gâ
ter pour finir. 

La guerre entre impérialismes sera pour 
demain ; aujourd'hui ces mêmes impé
rialismes sont coalisés contre le proléta
riat espagnol et sa guerre, nationale si 
l'on veut, mais surtout sociale. C'est ce 
qui explique tout ce qui, autrement, pa
raîtrait inexplicable ! 

En attendant, le défilé des ignominies 
continue. 

LES PRINCIPES 
Nos aînés nous ont tracé quelques prin

cipes. Bakounine, Reclus, Kropotkine, Ma-
latesta nous ont laissé un testament mo
ral et philosophique d'une très haute va
leur. 

Quelle doit être notre attitude en cette 
époque de désarroi ? Je réponds : gardons 
nos idées et gardons-nous de toute dévia
tion. 

La philosophie anarchiste est supérieu
re. La raison est de notre côté. Défendons 
nos principes envers et contre tout. Et je 
dis cela en pensant à certains camarades 
qui croient bien d'évoluer vers un syndi
calisme qui ne répond pas à l'idée anar
chiste. 

Le principe syndicaliste est bon et si 
nous entrevoyons la possibilité de lui 
donner l'orientation que nous voudrions 
lui voir, nous serions les premiers à lui 
accorder notre confiance. Mais ce n'est 
malheureusement pas le cas. Et nous pen
sons que certains camarades se fourvoient 
en laissant de côté notre idéal et glis
sant, de ce fait, sur l'escalier savonneux 
des concessions. 

Les mêmes causes produisent les mê
mes effets. Embrigades dans ces combi
naisons de réformes, contrats collectifs, 
augmentation des salaires, ces camarades 
laissent le meilleur de leur tempérament. 
C'est à notre avis une déviation. 

Il y a une équivoque à dissiper. Ils ne 
sont ni chair ni poisson. Il y a plus. 
Jouissant de certains privilèges et d'une 
situation bien en dessus de la moyenne 
des ouvriers, se faisant par conséquent 
une situation personnelle avec la question 
sociale, ces camarades deviennent peu à 
peu distants d'avec leurs anciens cama
rades de travail. Ils sont en contact avec 
des gens haut placés et il se forme une 
sorte d'aristocratie anarchiste. 

Ces camarades finissent par nous en
tourer d'un mépris bienve^Jfant. 

Nous disons ces choses sans acrimonie, 
mais ayant conscience que dans nos mi
lieux tout doit être dit. 

Revenons à la conception simple, hon
nête, loyale d'un Malatesta. 

Notre philosophie anarchiste a des ra
cines profondes dans la littérature, dans 
les arts, partout les plus belles idées, les 
plus grandes conceptions ont pour base 
nos principe de liberté, d'entr'aide. Au 
fur et mesure que les événements se dé
roulent, les hommes nous donnent parfois 
tort, mais les événements nous donnent 
raison. 

Gardons nos principes. C. H. 

Antifascistes italiens 
et Prolétariat français 

La bourgeoisie française, insolente et 
ignorante, jette sur nos misères de vain
cus et de parias, la suprême insulte : 
« voleurs de pain, éléments de rébellion 
sociale » et demande au gouvernement, 
issu des forces d'avant-garde du pays, les 
mesures appropriées pour se débarrasser 
de notre présence. 

Je passe sur la première affirmation, 
voleurs de pain, étant eux-mêmes les fre
lons qui se nourrissent du travail d'autrui 
cl non pas nous, les nécessiteux, obligés 
de se faire exploiter. Peut-être serait-il 
plus juste de nous appeller voleur d'af
fection, car nous avons conquis, par notre 
droiture morale et la pureté de nos sen
timents, tant de sympathies, d'amitiés et, 
ne frémissez pas, Messieurs, de cœurs ! 

Eléments de rébellion ? Allons donc ! le 
prolétariat français n'ignore pas ses droits 
et ses devoirs et nous-mêmes, comme le 
disait dans le procès de Lyon, Pierre 
Krapotkine, nous devons notre bagage 
philosophique et révolutionnaire d'anar
chistes à Joseph Proudhon, orgueil de la 
pensée et de l'esprit français. Soyez sé
rieux et surtout, avant de lancer des «bo
bards» de ce calibre, étudiez, Messieurs, 
votre histoire ; vous eia sortirez meilleurs, 
car elle renferme dans ses pages une 
philosophie profonde et un esprit de ré
volte gigantesque que n'aurait certes pu 
atteindre le consul Giardini par le fracas 
de ses bombes. Et vous apprendrez éga
lement que nous ne sommes point les 
premiers habitants de cette « auberge de 
la douleur » qui est l'Italie, à venir en 
France. 

D'autres sont venus avant nous. 
Ils avaient la poitrine couverte de la 

chemise rouge et ont combattu contre le 
militarisme prussien, en 1870-71, pour 
l'indépendance de la France que Napo
léon III avait mis sérieusement en dan
ger. 

D'autres sont venus avant nous. 
Ils étaient habillés en fantassins et sont 

venus pendant la Grande Guerre, trompés 
par les mêmes mensonges par lesquels 
on avait trompé les travailleurs de ce 
pays (rappelons encore une fois que le 
camarade français Cachin, après l'assas
sinat de Jaurès, fut mandaté en Italie par
la Banque de France et le ministre Gues
de, pour convertir à la trahison Benito 
Mussolini) et sont restés, criblés par la 
mitraille, sur le sol français. 

D'autres sont venus avant nous. 
Quand, après cette même guerre pré

parée et voulue par le capitalisme fran
çais, il manquait la main-d'œuvre pour 
remettre en marche la production agri
cole et industrielle, les travailleurs ita
liens, manœuvres par une habile propa
gande, sont venus en masse, pleins de 
confiance et d'espoir. Oh ! ne parlons pas 
du pitoyable résultat pour ce pauvre bé
tail humain ! 

D'autres sont venus avant nous. 
Il s'agissait cette fois de l'élite de la 

pensée et de la science italienne qui dut 
s'évader lorsque Mussolini s'empara du 
pouvoir. Cette fleur de l'intelligence et 
du travail, défiant le mousqueton de la 
milice de frontière, les risques de la 
montagne et les intempéries atmosphé
riques, vint chercher l'hospitalité révolu
tionnaire chez les petits-fil s des héros de 
93 que la jeunesse italienne a toujours 
aimés et admirés. Nous avons tous béni 
le sol français avant d'y mettre les pieds. 
Car la France, c'était 'la liberté, la vie, 
peut-être l'amour, la reconstruction du 
foyer perdu, la terre sacrée où pouvoir 
reprendre des forces pour les batailles 
de demain. Mais hélas ! le fascisme vint 
nous déclarer la guerre sur le territoire 
de la République et la République prêta 
une oreille bienveillante aux prétentions 
des consuls et des agents d'espionnage 
politique d'Italie. Nous arrivâmes à la 
situation tragique de mars 1935 — puis
que les expulsés de France l'étaient éga
lement des pays situés aux confins de la 
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La diplomatie devant le 
droits des gens est comme 

l'hypocrisie devant la 
vertu. Elle s'essaie à la 
contrefaire et la profane. 

Giuseppe Mazzini (1835). 
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France — à laquelle seule l'action déses
pérée de quatre anarchistes mit, dans une 
certaine mesure, fin. Ils se présentèrent 
en effet chez les autorités compétentes, 
accompagnés d'une délégation de la C. G. 
T. et des partis politiques, pour réclamer 
leur arrestation, prêts à faire la grève de 
la faim ensuite, afin d'attirer l'attention 
de tous sur le sort tragique des proscrits 
politiques. 

En juillet 1936, les révolutionnaires ita
liens quittent la France et se dirigent 
vers les terres ensanglantées d'Espagne, 
pour continuer la tradition des Garibaldi 
et des Cipriani et se battirent dans le 
secteurs de Huesca, devant Madrid, à 
Belchite, à Teruel et dans cent autres 
localités. 

En mai 1937, ils font face à la contre-
révolution de Barcelone et laissent 5 ca
davres dont deux, celui de l'éminent pen
seur et apôtre Camillo Berneri et de son 
compagnon Francesco Barbieri, poignar
dés dans les locaux de la tchéka, dans 
des conditions que le cerveau humain re
fuse de concevoir. 

Ce fut ensuite l'exode des Italiens vers 
leur patrie d'adoption : la France. Mais la 
réaction policière, prenant prétexte des at
tentats de l'Etoile, déclencha sur nous 
une nouvelle vague de réaction. Les ex
pulsions d'Italiens se chiffrent, à l'heure 
actuelle, par milliers et tous ces hommes 
ET LEUR FAMILLE, sont en France, car 
la police ne l'ignore pas, abandonnés à 
leur misérable destin, sans argent, sans 
possibilité de travail et sans pouvoir se 
diriger sur une nouvelle frontière. 

Dans ces conditions, les décrets-lois, du 
3 mai, ont prévu un domicile forcé pour 
les sans-patrie et une revision des listes 
des expulsés. Nous attendons de mieux 
les connaître. Mais nous demandons à 
Messieurs Daladier et Sarraut, qui, cer
tainement, sont animés des meilleures in
tentions à notre égard, non la revision 
des cas mais l'annulation de toutes les 
expulsions prononcées contre les antifas
cistes avant le 3 mai, PUISQU'ELLES 
NE REMPLISSENT PAS LES GARAN
TIES que les décrets-lois actuellement 
en vigueur, accordent 

Notre requête, nous la confions au peu
ple de France. A ce peuple fort et géné
reux, qui manifesta sur les boulevards 
parisiens et dans les rues de province, 
lors de l'assassinat de Ferrer ou de Sacco 
et Vanzetli ; nous la confions à tous ces 
hommes de cœur : parlementaires, jour
nalistes, Ligue des Droits de l'Homme, 
intellectuels, travailleurs sans parti, syn
dicalistes de toutes les philosophies ré
volutionnaires ; à tous les amis de la li
berté et de la dignité humaine. 

Cette requête se base désormais sur la 
législation en vigueur et elle doit repré
senter, pour tous les Français, une reven
dication à part. Car trop" de liberté ont 
reçu — et, hélas ! reçoivent encore — les 
ennemis déclarés de la République qui 
préparent la guerre civile, en attendant 
l'intervention armée de leurs gouverne
ments. 

Nous ne croyons pas que l'apport de 
notre intelligence et de notre travail puis
se nuire à nos frères les ouvriers et les 
paysans français. 

Nous connaissons votre langue et votre 
histoire ; nous nous sommes assimilés à 
vos mœurs et habitudes. 

Nous avons des enfants à qui l'on ap
prend dans les écoles de la République 
que « nos ancêtres étaient les Gaulois et 
notre pays s'appelait la Gaule ». 

Nous avons chez vous un réseau d'amis 
et de connaissances qui nous aiment et 
que nous aimons de toutes nos forces. 

Nous sommes liés à des millions de 
Français par des mariages mixtes. 

Et nous avons des enfants issus de ces 
unions. Ces enfants se dressent aujour
d'hui entre l'Etat et nous et, comme les 
mères sabines dans la légende, deman
dent que cette guerre cruelle et sans né
cessité se termine une fois pour toutes. 

Nous vous conjurons d'écouter cette 
voix, car si vous voulez persister dans 
votre lutte sans merci contre des hommes 

(Suite première colonne, quatrième page) 
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LE RÉVEIL 

Revue de fa Presse 
Nous avons collectionné une série de 

l'aits précis, parus dans la presse dans 
les six derniers mois, et qui, privés de 
tous commentaires , jetterons un jour cru 
sur les menées dans le monde des « re
ligions » bourgeoises, néo-communistes, 
fascistes et nationalistes, qu'essaient de 
battre en brèche les anarchistes et les 
syndicalistes révolutionnaires. 

Amitié russo-italienne (ou main-
tendue aux fascistes) 

Livourne, 22 novembre.— Le navire 
éclaireur « Taschkent », construit poul
ie compte de l'U.R.S.S. a été lancé hier 
au cours d'une cérémonie de caractère 
privé. Le drapeau italien flottait à la 
poupe du navire qui fut béni par un 
prêtre catholique. 

Activité des « francs-tireurs » 
en Italie. 

Rome, février.— En peu de temps, il 
s'est produit quelques « accidents » signi
ficatifs : l'explosion de Sagni, près de 
Rome ; un pétrolier a sauté dans le port 
de Naples ; la fabrique de munitions 
Bertoloso, de Vérone, vient d'être détruite 
par un incendie dans des circonstances 
restées inconnues ; la fabrique de vête
ments militaires de Vercelli, ainsi que 
les dépôts d'Aprilia contenant des stocks 
d'huile et de pétrole furent également in
cendiés ; à Crémone, l'Académie de guerre 
a subi le même sort ; enfin à Còme, la 
fabrique de textile réquisitionnée pour la 
défense nationale a été incendiée. 

Charité bien ordonnée... 
Paris, février.— Les parlementaires 

français se sont octroyés une augmenta
tion de 22.500 francs, pendant que les 
travailleurs en grève sont accusés de faire 
du matérialisme sordide. L'indemnité an
nuelle passe donc de 60.000 à 82.500 frs. 

L'indépendance syndicale vue par 
les dirigeants communistes. 

Paris, janvier.— Une réunion vient de 
réunir à Paris les Comités syndicaux de 
la Région parisienne. Le reporter du 
Peuple, organe officiel de la C.G.T., n'est 
pas admis à l'entrée de la salle. Par 
contre la présence d'un représentant de 
l'Humanité y fut remarquée, du com
mencement à la fin. 

L'aritiniilitarisme des communistes 
est bien mort. 

Les journaux.— On apprend que. le 
gouvernement nippon, comme ceux d'au
tres pays en pareil cas, vient de dissoudre 
le Parti prolétarien et emprisonner ses 
militants. Les communistes sont pourtant 
les premiers à la Chambre nippone, qui 
donnèrent leur adhésion à la politique 
extérieure du Japon, c'est à dire à la 
guerre contre la Chine, et se sont engagés 
presqu'aussitôl sur les fronts de guerre. 

Une ignoble comédie en pays laïque 
Paris, 22 décembre.— Le parti com

muniste publie une note disant notam
ment : « Notre secrétaire général Maurice 
Thorez avait loyalement tendu la main 
aux catholiques dans des conditions sans 
ambiguité. Nous sommes heureux au-delà 
de toute expression que le Pape ait ac
cepté de répondre à notre offre. Le mes
sage pastoral du Cardinal Verdier faisant 
connaître les conseils donnés par le Sou
verain Pontife aux cardinaux est pour 
nous une joie supplémentaire et l'occasion 
de remarquer que nous avons toujours 
trouvé chez l'archevêque de Paris une 
compréhension absolue pour la collabora-
lion, notamment dans les paroisses pau
vres. » 

Le général Pozas. 
Paris, novembre.— Chacun se rappelle 

qu'au lendemain de l'insurrection de mai, 
à Barcelone, Négrin envoya à Barcelone 
le général Pozas, avec pleins pouvoirs ci
vils et militaires. Il se distingua dans la 
répression ouvrière avec le général sta
linien Lister (le même qui détruisit les 
collectivités agraires en Aragon, pour res
tituer les terres aux hobereaux espagnols). 
Le général Pozas avait chassé les mili
ciens de partout pour les remplacer par 
des gardes d'assaut, dont la plupart ont 
passé chez Franco. Le général Pozas vient 
d'être arrêté, tandis que presque tout son 
état-major a passé à Franco. Il est triste 
de constater que l'élite révolutionnaire a 
été sacrifiée cl soumise à des généraux 
imposés par les communistes, généraux 
qui n'ont pas eu le temps de passer à 
l'ennemi. 

Italie, usine de guerre, ou le pétrole 
russe chez les fascistes. 

Lausanne, novembre.— Le quotidien 
socialiste de jeudi dernier précise, dans 
le quatrième alinéa d'un article intitulé 
« Italie, usine de guerre », que l'U.R.S.S. 
fournit le 65 % d'essence à l'Italie, la
quelle construit des puits immenses pour 
ses stocks, en vue de guerre. La Russie 
a vendu à Mussolini, dans les six pre

miers mois de 1937, 51 millions de tonnes 
d'essence. 

Les lecteurs du quotidien socialiste 
vaudois se demandent avec angoisse si le 
pétrole russe n'alimente pas les avions 
de Franco, attendu que celui-ci en reçoit 
énormément de l'I lai ic, el que celle-ci 
n'en produit pas. 

L'Eglise et les libertés. 
Lucerne, 16 novembre.— Au congrès 

du, parti conservateur-catholique, le 14 
novembre, à Lucerne, le conseiller fédé
ral Etter a dil : « L'Eglise protège, les li
bertés, elle ne les restreint pas. » Des
cendant des inquisiteurs du moyen-âge, 
membre et pratiquant de l'église, M. Etter 
n'a pas dû s'écorcher la bouche en pro
nonçant le grossier mensonge ci-dessus. 

Histoire extrême-orientale. 
Paris, décembre.— L'Œuvre, organe 

des radicaux-socialistes français, publie 
une information selon laquelle un accord 
commercial a été passé avec le trust na
tional soviétique, pour la fourniture au 
Japon de pétrole et mazout pendant sa 
guerre contre la Chine. Cette information 
n'a pas été démentie par aucun organe 
communiste, pas plus que celle concer
nant la fourniture des stocks aux Italiens 
en 1937. 

Bolchévisme et Anarchisme. 
Paris.— Sous ce litre, V. S. écrit dans 

la Révolution prolétarienne : « La guerre 
civile, la famine, le blocus, rendent-ils 
impossible une politique de tolérance en
vers l'anarchismo ? Le mouvement anar
chiste russe ne fut complètement étouffé 
par la répression qu'après la victoire, 
quand le pouvoir bureaucratique s'affir
ma. N'oublions pas cependant qu'ils con
tribuèrent à la victoire des Soviets : 
Makhno avait désorganisé l'arrière de 
Dénikine, cl entra un des premiers en 
Crimée blanche. Ce n'est qu'à partir fin 
1919 qu'un esprit d'intolérance, d'autorité 
et d'étatisme élimina de plus en plus les 
principes d'Octobre. L'histoire semble se 
répéter en Espagne avec l'appui des pha
langistes, fascistes el bourgeois qui, 
n'ayant pu passer les barricades, se sont 
réfugiés dans le Parli communiste et en 
constituent certainement la grosse majo
rité. » 

Après les raids de Tschkalov 
et Gromov. 

Moscou.— Le célèbre constructeur d'a
vions Toupolev a été arrêté. Toupolev est 
l'auteur des avions avec lesquels Tschka
lov et Gromov oui réussi les raids Mos-
cou-Portland et Moscou-San Jacinto. Ils 
ont aussi servi à la conquête du Pôle. 

Pas de pétrole, pas de guerre. 
Paris.— Les fauteurs de guerre : Alle

magne, Italie, Japon et Franco, ne pos
sèdent aucune ressource petrolifere suf
fisante pour alimenter leur monstrueux 
matériel de guerre. Ces pays dépendent 
de l'Amérique, de l'Angleterre et de la 
Russie, nations « pacifiques ». L'Améri
que el l'Angleterre obéissent à leurs ca
pitalistes. Mais la Russie ? Le Populaire 
du 11 novembre certifie que Staline est 
le seul fournisseur de Mussolini. Cela di
minue l'« aide puissante » apportée par la 
Russie à l'Espagne républicaine. 

La C. N. T. protège... 
En avril 1937 a disparu le journaliste 

Marc Rain, descendu à l'Hôtel Continental 
de Barcelone, enlevé par des policiers 
staliniens. Le grand crime de Mark Rain, 
rédacteur du grand quotidien socialiste 
d'Amsterdam, est d'être le fils de son 
père Abramovitch, menchevik russe, op
posé à la dictature stalinienne, membre 
de l'Exécutif de la Deuxième Internatio
nale. 

Durant l'été 1937, ce même Exécutif 
envoya en Espagne le camarade Dr 
FraiiU, avec mission d'enquêter sur la 
disparition de Mark Rain. Frank fut me
nacé et suivi, et finit par se rendre au 
Comité régional de la C.N.T., où il de
manda une protection jusqu'au moment 
où il monta à Prat dans un avion d'Air-
France. 

Discours de celui qui fut le Lénine 
espagnol. 

Madrid,, octobre.— Largo Caballero a 
exposé à une foule énorme les raisons 
qui l'ont fait sortir de son silence. Il a 
expliqué pourquoi il était l'objet d'une 
campagne de diffamation de la part des 
communistes : il a refusé de se faire l'e
xécuteur de leurs canailleries. Il s'est 
attardé sur l'unité prônée par les stali
niens après qu'ils ont tout divisé. 

Après le Mai de Barcelone. 
Personne ne conteste que sans les anar

chistes, l'Espagne serait depuis longtemps 
sous le joug de Franco. Et cela grâce 
à leur action spontanée. N'étant pas gui
dés par les mesquins calculs de la po
litique, les anarchistes s'attachèrent à ré
aliser une transformation sociale qui fit 
l'admiration de tous. L'ennemi séculaire : 

la prêtaille ne fut point épargnée, et ses 
nids de mitrailleuses rasés. Les événe
ments de mai 1937 qui permirent aux 
bolchévistes bourgeois d'opérer une con
tre-révolution qui anéantit les conquêtes 
populaires, restaura la société bourgeoise, 
et capitaliste, et, surtout, rétablit la puis
sance de l'Eglise, amalgamèrent autour 
des moscoulaires tous les éléments de 
conservation el de réaction sociale. 

A la peine de mort ! 
Au début de. la Révolution russe, le 

Conseil des Commissaires du Peuple dé
créta que la plus longue peine privative 
de liberté était fixée à 5 ans. Plus tard, 
ce maximum atteint 10 ans, et, à partir 
du 8 octobre 1936, 25 ans. Le droit pénal 
soviétique est le seul qui admette la 
peine de mort pour les enfants, pour le 
vol, pour le passage de la frontière sans 
passeport. 

Lettre ouverte des socialistes 
madrilènes. 

La Section de Madrid du Parti socia
liste espagnol a adressé au Comité na

tional de ce parti la lettre ouverte sui
vante (conclusion) : «Politique de division 
el spectaculaire, au prix de milliers de 
morts et de blessés, sans aucun profil 
stratégique, telle a été la politique du 
Parti communiste. Un parti qui suit cette 
politique est incapable pour la direction 
et la responsabilité de la guerre. De deux 
choses l'une : ou le Parti communiste mo
difiera sa politique de défaite, ou bien il 
faut l'écarter des affaires publiques, com
me ennemi de l'Espagne républicaine. » 

Les fournitures russes. 
Barcelone, août.— La Russie ne son

gea à ravitailler les républicains qu'avec 
trois mois de retard sur l'intervention 
italo-allemande, et de façon bien infé
rieure. La gratitude que des malheureux 
républicains, abandonnés du reste du 
monde, devaient ressentir pour la Russie, 
fut exploitée de la façon la plus intense 
par les Staliniens. Ils exercèrent un chan
tage monstrueux sur tous les secteurs an
tifascistes : ou se plier à leurs ordres, ou 
risquer de perdre les importations russes 
à peine suffisantes pour tenir. 

Joaquim el Manolo Maurin 
en prison. 

Barcelone.— On apprend que Manolo 
Maurin, militant révolutionnaire, affilié 
au POUM, est en prison, en attendant 
un jugement du Tribunal spécial. Son 
frère Joaquim, emprisonné lui-aussi,mais 
chez les Blancs, à Saragosse, attend éga
lement la sentence des fascistes. Pour
quoi ce parti peut-il soulever tant de 
haine chez Franco, et être mis hors-la-loi 
par les Communistes ? 

La contre-Révolution sévit à 
Moscou. 

Moscou.— Les principes d'octobre sont 
morts. Les hommes d'Octobre meurent 
aussi... mais au poteau d'exécution. On 
calcule que le nombre des exécutés at
teint certainement 1500 depuis le premier 
procès. Aucun pays n'a connu pareil hé
catombe de militants totalisant des siè
cles de prison sous le tzarisme. 

Les accusés sont tous des hommes qui 
ont fait quelque chose pour la Révolution. 
Et tous ceux qui ont fait quelque chose 
suivront le même chemin. On ne fait pas 
de discrimination entre ceux qui ont vou
lu saboter, et qui sont certainement rares, 
et ceux qui ont agi au mieux de leur 
conscience révolutionnaire. Les procès pu
blics ne se déroulent que pour ceux qui 
« avouent » leurs crimes. On ne parle pas 
des milliers qui n'avouent pas, mais qui 
sont exécutés sans procès. 

Les accusateurs sont pour la plupart 
des anciens officiers de l'armée blanche 
contre-révolutionnaire. On constate ainsi 
que leur activité a continué, en chan
geant de camp. 

Jusqu'à quand ? 

LE RÉVEIL ANARCHISTE est en vente 
à LAUSANNE chez Granjean, tabacs, 
rue de l'Aie. 

L'Administration des Cahiers de Terre 
Libre demande à tous les camarades 
ayant reçu des paquets de la brochure 

LA CORPORATION 
(de la Rome^antique à la Rome musso-

linienne), de A. Frank, 
de bien vouloir acquitter leur dû, afin 
de pouvoir rembourser le camarade qui a 
fait l'avance des fonds. Il reste encore de 
cette brochure 500 exemplaires disponi
bles pour la vente. 

Fin juin paraîtra, du même auteur, un 
nouveau Cahier, également de 32 pages, 
sur 

LE CONFLIT ENTRE L'INDIVIDU 
ET L'ETAT 

Prix de l'exemplaire : 1 franc. S'adres
ser à P. Jolibois, 10, rue Emile-Jamais,, 
Nîmes. (Compte de chèques 186.99, Mont
pellier). 

Ardècfie. 
PRECISIONS NECESSAIRES 

Depuis le 19 juillet 1936, les copains 
de l'Ardêche et moi, nous avons suivi le 
développement et les critiques des événe
ments d'Espagne sous un angle différent 
des autres groupes français et, par con
séquent, en dehors de la ligne U. A. ou F, 
A. F.. Nous nous sommes rendus compte 
qu'il fallait laisser entière l'initiative et 
la responsabilité, soit pour la guerre, soit 
pour la révolution aux combattants, nous 
bornant à donner le peu d'aide matérielle 
et morale que nous avons pu. Nous nous 
sommes abstenus de toute louange hyper
bolique et de toute critique violente, sa
chant bien que les camarades espagnols 
connaissent autant que nous les princi
pes, de l'anarchie el les ennemis de la 
révolution. En ce qui concerne la guerre 
proprement dite, nous n'avons jamais ac
cepté la conception de l'U. A. suivant la
quelle, pour sauver la paix menacée, il 
faut l'aire reconnaître l'invasion fasciste 
en Espagne par... le comité dit de non-
intervention, créé en réalité pour l'en
couragement à l'intervention italo-alle
mande. Et nous repoussons les conclu
sions d'un récent article de Terre Libre, 
conseillant — je le sais, dans un élan 
d'amour el de désespoir — la retraite des 
champs de bataille, avec archives et.., 
l)u fin. 

En ce qui concerne la révolution, nous 
savons que son sort est lié aux deslins 
de la guerre el nous ne pouvons pas exi
ger une ligne de conduite rigide, surtout 
si nous tenons compte de la réaction an
ti-révolutionnaire exercée par les stali
niens — qui font paver très cher le peu 
d'aide de l'U. R. S. S., par ailleurs cou
verte avantageusement avec l'or de la 
Banque d'Espagne —. Et pour ce qui 
concerne la participation des quatre mi
nistres C. N. T. au gouvernement Cabal
lero, nous l'avons acceptée par rapporl 
à la situation spéciale du moment. Que 
les super-critiques — qui n'ont fait ni 
la guerre ni la révolution — nous con
damnent ! 

Voilà pourquoi, nous avons, en février 
1937, choisit Le Réveil, comme organe de 
la Fédération Anarchiste de l'Ardêche el 
la teneur de la protestation rédigée par 
notre secrétariat contre l'arbitraire des 
autorités suisses vis-à-vis du Réveil, dé
montre que nous acceptons encore ses 
critiques et son action au sujet de l'Es
pagne. 

J'ai voulu fixer ces précisions sur la 
ligne de conduite des camarades de l'Ar
dêche devant la tragédie des camarades 
et du peuple espagnol, conduite sans rien 
de fanfaron et spécifiquement anarchiste. 

Le Teil. F. Aerate 

Manifeste de la F.A I. 
Debout ! plus sûrs que jamais de notre 

force, coude à coude, avec un même cœur 
el un même esprit. Aux armes contre le 
fascisme, ouvriers du monde entier, hom
mes libres de tous les pays ! La cause 
de l'Espagne est votre cause ; notre sort 
est voire sort ! 

Depuis les potences de Chicago, la voix 
formidable des faits a été toujours plus 
éloquente que la voix étouffée des mar
tyrs. Les milliers d'ouvriers morts silen
cieusement et ensevelis dans la fosse 
commune de tous les cimetières du mon
de, pendant un demi-siècle, sacrifiés à 
la réaction et aux intérêts du capitalisme, 
nous rappellent le grand devoir, la grande 
mission, le grand héritage qu'ils nousonl 
légués. 

Nous avons à les venger, nous avons 
à poursuivre leur effort et leur œuvre, 
ouvrant au monde la voie de la liberté, 
de la justice, du droit. 

Ouvriers, combattants, hommes de la 
F. A. I. ! Où que vous soyez, vous devez 
être les premiers dans la production el 
dans la lutte. Les anarchistes ont tou
jours été les premiers au combat, au 
sacrifice, au travail, dans la vie et dans 
la mort. Soyez-le à présent avec jplus 
d'enthousiasme, de décision et d'orgueil 
que jamais ! 

Premier Mai 1938 ! Lutte à mort contre 
le fascisme ! Debout sur le pied de guerre 
tous les hommes de la F. A. I. ! Pour 
la liberté et pour la victoire ! 

UN TRACT COMMUNISTE 
Un tract ridicule a été mis en circula

tion par le P. C. à Lausanne, dans les 
assemblées syndicales. A part que c'est 
un moyen certain de dégoûter les syndi
qués dé venir aux séances, il reste à ap
précier comme il convient le geste du 
parti communiste qui tente de saper la 
confiance des syndiqués en Buffat nom
mément désigne sur le papier en ques
tion. ' , 

A de telles élucubrations, on ne répond 
pas, on sourit. 

Deux de la salle. 

Camarades, assistez aux réunions d« 
Groupes. 



LE REVEIL 

La polit ique à double 
face de l 'Angleterre 
pendant l 'entreprise 

d'Ethiopie 
Uu livre vient de paraître qui mérite 

d'être signalé, c'est Mussolim's Roman 
Empire, «l'Empire Romain de Mussolini», 
(Edition Penguin Sj)éciai). L'auteur est 
t;. T. Garratt, correspondant du Manches
ter Guardian en Abyssinie pendant la 
«uerre et plus lard membre d'un comité 
de secours qui prit une part active à l'as
sistance de la population civile et des 
réfugiés dans l'Espagne républicaine. 

L'invasion de l'Ethiopie, l'invasion de 
l'Espagne sont le sujet de ce livre. La 
thèse de l'auteur est que les deux entre
prises ont été possibles grâce à l'activité 
complice du gouvernement anglais. Cette 
thèse, surtout si elle est énoncée de cette 
façon directe et brutale, heurtera beau
coup d'idées communément acceptées dans 
les milieux antifascistes — disons plu
lòt beaucoup de préjugés —. Si pour 
l'Espagne elle peut encore être admise — 
au moins par ceux qui n'ont pas oublié 
les phases de la prétendue « non inter
vention » et le rôle franchement odieux 
joué par les différents ministres britan
niques qui, à chaque nouveau débarqueT 
nient de troupes italiennes, déclaraient 
« ne pas en être informés » et « attendre 
un supplément d'enquête » — comment 
nier que M. Eden se soit fait, à Genève, 
le champion de la Société des Nations 
contre la politique de Laval ? Et qui ne 
se souvient que les démonstrations de la 
Home Fleet dans la Méditerranée mirent 
— ou semblèrent mettre — l'Angleterre 
à deux doigts d'un conflit armé avec l'I
talie ? 

Quand il s'agit de juger une politique, 
d'en faire le procès, c'est une méthode 
fallacieuse que de considérer isolément 
certains événements apparents et tapa
geurs, le plus souvent provoqués dans le 
seul but de tromper, de désorienter l'opi
nion publique ; ce qu'il faut faire, au 
contraire, pour que les faits acquièrent 
leur vraie signification et leur plein re
lief, c'est de les considérer tous — sans 
oublier et même en recherchant spéciale
ment ceux qui d'ordinaire échappent au 
grand public —, de les ordonner dans le 
temps et d'en considérer les relations ré
ciproques. Plus d'une fois sans doute, ils 
apparaîtront ainsi incompréhensibles ou 
contradictoires, mais peu importe, ne sait
on pas qu'une grande partie de l'histoire 
comtemporaine est destinée à présenter, 
.— qui sait pour combien de temps en
core — ce caractère d'absurdité et de 
mystère ? Ce qui importe, au contraire, 
sinon du point de vue historique, du 
moins d'un point de vue politique, c'est 
de réussir à s'orienter, à former des ju
gements d'ensemble, à connaître et à si
gnaler les différents responsables de la 
situation catastrophique dans laquelle 
nous nous trouvons. ■ 

Le mérite de l'auteur est justement d'a
voir tenté ce procès pour la politique an
glaise de ces quatre dernières années. Et, 
sans qu'il ait eu la prétention de nous 
révéler des secrets d'Etat ou de nous ex
pliquer toutes les arcanes d'une politique 
incontestablement sujette à des influences 
opposées, on ne peut nier que la série de 
preuves qu'il produit contre le gouver
nement de son pays ne soit vraiment 
impressionnante. 

En 1934, donc bien avant l'incident de 
UalUal, l'Italie préparait, d'une manière 
lien moins que secrète, l'agression de l'A
byssinie. Les consulats italiens étaient le 
centre d'une activité intense qui s'étendait 
à l'intérieur du pays et, en Erythrée — 
De Bono l'a plus tard confirmé dans son 
livre — les préparatifs de guerre étaient 
menés avec ardeur. Les fonctionnaires 
britanniques résidant au Soudan, avec 
lesquels Garratt eut l'occasion de s'entrete
nir deux ans plus tard, n'ignoraient na
turellement rien de tout cela, ni M. Si
mon alors ministre des affaires étran
gères. 

Le rapport Maffey qui ne fut connu du 
public que plus tard (en février 1936), 
quand il fut dérobé et publié par le gou
vernement italien, date de ce moment là. 
Il prouve avec quel cynisme les autorités 
anglaises considéraient alors l'éventualité 
de la conquête de l'Abyssinie par l'Italie. 
Lê  rapport exprime en effet : 1" que 
«l'Angleterre n'a pas d'intérêts vi taux» 
en Abyssinie ; 2° que la présence de l'I
talie en Abyssinie pourrait constituer une 
menace pour l'Empire Britannique seu
lement dans le cas d'une guerre avec l'I
talie, guerre « qui pour le moment semble 
improbable ». Le soussecrétaire d'Etat 
anglais aux Colonies ne considérait donc 
Pas, observe Garratt, que la rupture des 
traités de la part de l'Italie (estil né
cessaire de rappeler que l'Ethiopie était 
membre de la Société des Nations depuis 
1923) aurait pu rendre une guerre avec 
1 Italie «pas absolument improbable». 

Plus grave encore et moins connu, est 
un autre fait cité par l'auteur. Le Foreign 
Enloissment Act, qui règle les opérations 
de recrutement faites en Angleterre pour 
le compte de gouvernements étrangers, ne 
considère pas comme illégal ce genre d'o ( 
pérations. Vers la fin de 1934, le gouyer
rnent britannique décréta un curieux 
« Order in Council » qui passa entière
ment inaperçu du parlement comme de 
la presse. Ce décret autorisait le Souve
rain à « contrôler toutes les activités des 
citoyens anglais se rapportant à l'Abys
sinie », pratiquement il aboutissait à une 
défense d'enrôler en Angleterre, des sol
dats pour l'armée du Négus. 

Les conséquences de ce décret ont été 
incalculables. Vers la miseptembre 1935, 
un nombre considérable de volontaires 
avaient offert leurs services à l'ambas
sade d'Ethiopie à Londres, il s'agissait 
principalement d'Irlandais et d'Alle
mands. On y comptait beaucoup d'anciens 
soldats et beaucoup d'aventuriers : dans 
l'ensemble une force appréciable d'envi
ron cinquantemille bonimes. La valeur, 
sinon la qualité, de ce corps de volon
taires, écrit Garratt qui s'intéressa person
nellement à la chose, aurait pu ne pas 
être inférieure à celle des glorieuses bri
gades internationales, et il n'est pas im
probable que les Italiens auraient pu être 
arrêtés à Dessié, comme ils le furent plus 
lard devant Madrid. Mais le Foreign Of
fice se hâta de mettre en avant l'« Order 
in Council », décrété un an plus tôt et que 
personne ne connaissait, pour arrêter cet
te initiative 

Garratt examine aussi la question de 
l'armement. Ceux qui ont suivi les faits 
de cette guerre ou qui ont lu le livre 
de Badoglio, savent dans quelles déplora
bles conditions d'armement combattait 
l'armée abyssine. S'il est vrai que l'écra
sante supériorité technique des Italiens 
n'aurait, en aucun cas, pu être égalée, 
il est non moins vrai que les « puissances 
démocratiques » firent tout, aussi de ce 
côté, pour empirer la situation des Ethio
piens. Pour ce qui est de la France, la 
chose étail connue, grâce à Laval, la voie 
ferrée DjiboutiAddisAbeba fut fermée 
au transport des armes et pendant la 
guerre, Garratt nous apprend que l'An
gleterre en fit autant, grâce à Sir Samuel 
Hoare, pour le trafic à travers le Soudan 
et la Somalie. 

L'arrivée des armes à Berbera fut ren
due pratiquement impossible. La procla
mation des «sanctions contre l'agresseur», 
solennellement faite à Genève par 52 na
tions, n'empêchait pas ces petites faveurs 
au Duce. 

Après la chute d'AddisAbeba et le 
transport du gouvernement à Sire, toute 
possibilité de résistance fut anéantie en
core une fois par les autorités britanni
ques avec la fermeture de la frontière 
du Soudan. Le prétexte — que le Consul 
anglais luimême définit « un ridicule 
mensonge » — était d'éviter la guerre ci
vile entre les tribus abyssines. 

Encore un fait au sujet de l'Abyssinie. 
La date exacte du jour où les Italiens 
firent pour la première fois usage des 
gaz est le 22 décembre 1935. Dans les 
mois suivants, des journaux comme le 
Times confirmèrent à plusieurs reprises 
que les victoires foudroyantes qui de
vaient faire la gloire de Badoglio, étaient 
essentiellement des victoires à l'ypérite. 
Fin mars 1936, à la Chambre des Lords, 
Lord Halifax répondait à Lord Cécil qui 
lui avait demandé s'il était au courant 
de ces massacres qu'il « n'avait pas d'in
formations à ce sujet ». Or quelque temps 
avant les Italiens avaient déclaré au pas
sage du Canal de Suez 260 tonnes d'ypé
rite. Comment ne pas prononcer le mot 
de complicité devant de tels faits ? 

Les limites de cet article ne nous per
mettent pas de citer la masse de preuves 
analogues exposées par Garratt au sujet 
de la guerre d'Espagne. Ce serait d'ail
leurs superflu. Ici le gouvernement bri
tannique devait assumer le triste rôle 
tenu par Laval 2 ans plus tôt : celui d'im
mobiliser la victime pour que l'assassin 
puisse mieux frapper. 

Et ce gouvernement c'était non seule
ment le même groupe politique, mais 
physiquement les mêmes personnes qui, 
pendant la guerre d'Ethiopie, clamaient 
qu'il fallait, à tout prix, «châtier l'agres
seur ». 

Il est possible, écrit Garratt, qu'à cette 
politique soit attaché le nom de Robert 
Vansittart, mais la responsabilité suprê
me en remonte à M. Baldwin et à ceux 
qui, pendant sa présidence, ont eu le mi
nistère des affaires étrangères ; Sir John 
Simon, Sir Samuel Hoare et M. Eden. Ce 
dernier, que l'on cherche maintenant, à 
la suite d'événements qu'il est inutile de 
rappeler, à faire passer pour une manière 
de paladin de la Société des Nations et' 
des « démocraties », n'apparaît pas, à la 
lumière des critiques de l'auteur, meilleur 
que ses compères dans la sinistre comédie 
jouée à Genève et ailleurs. Du reste, il 
serait bien ridicule à penser qu'Eden, 
quand il succéda en décembre 1935 à 
Samuel Hoare, à la suite de l'indignation 
soulevée par le projet de partage de l 'E

thiopie, ait ignoré son attitude profas
ciste alors qu'il avait pendant sept mois 
partagé avec lui le soin des rapports ex
térieurs de l'Empire Britannique. 

Resterait à savoir pourquoi une ten
dance qui ne peut être appelée que fran
chement fasciste a prévalu ces dernières 
années dans les classes dirigeantes an
glaises et dans le parti conservateur qui 
les représente. Outre les raisons qui dans 
tous les pays ont agi et agissent encore 
dans le même sens : haine de classe, peur 
de la révolution sociale dans l'ambiance 
bourgeoise, etc., Garratt en cite une autre 
qui nous paraît devoir être signalée d'au
tanl plus que l'auteur luimême insiste. 
Il s'agit de l'accroissement de l'influence 
catholique en Angleterre depuis la guerre. 
On ne se trouve pas en présence d'élé
ments numériquement très forts màis ex
trêmement actifs, c'est à dire actifs pro
pagandistes de la réaction sociale dans 
le domaine de la politique intérieure, et 
du fascisme dans celui de la politique 
extérieure. Et c'est non seulement dans le 
parti conservateur mais aussi dans le 
parli travailliste, qui détient quelques im
portants sièges électoraux occupés par des 
catholiques irlandais, que se ferait sentir 
l'influence néfaste de l'église de Rome. 
Au Foreign Office ces éléments sont pres
que prépondérants. 

Le livre de Garratt nous conduit jusqu'à 
la fin de 1937, il serait intéressant de 
connaître l'opinion de l'auteur sur la cri
se qui a déterminé la démission d'Eden 
et qui a eu comme conclusion la nazifi
cation de l'Autriche. 
(Il Nuovo Avanti) Federico Senape 

Travailleur de France, nous 
laisseras~tu assassiner? 

« Palmo à palmo ». Pied à pied, pouce 
à pouce, le sol de Catalogne sera défendu. 
Ses fils en oui pris la ferme décision. El, 
parmi tous, ceux de la CNT et de la FAI 
seront les défenseurs les plus acharnés à 
l'avanlgardc. Ainsi l'ontils toujours fait, 
mais ainsi l'ontils ratifié clairement en 
approuvant dernièrement les accords qui 
l'ont d'eux une masse compacte et plus 
homogène encore. 

Mais ces militants, ces défenseurs, ces 
fils du peuple savent qu'il n'est pour eux 
aucune autre issue : ou vaincre, ou mou
rir. 

Pour vaincre hélas ! l'héroïsme ne suffit 
pas. Dans une guerre moderne, guerre de 
matériel, c'est le mieux outillé qui écrase 
l'autre. Et les antifascistes, à ce point de 
vue, sont en état de nette infériorité. 
C'est presque impunément que les fascis
tes ont pu commencer à envahir la Ca
talogne et qu'ils viennent, quotidienne
ment, massacrer les populations sans dé
fense des villes et villages de l'arrière. 

Pour arrêter leur avance d'abord, poul
ies faire reculer et les vaincre définitive
ment ensuite, il nous faut, de toute ur
gence, des avions, des tanks, des canons. 

En attendant que les usines fournissent 
suffisamment, les antifascistes d'ici, sans 
distinction, suivront le mot d'ordre : ré
sister. Mais la résistance a des limites et, 
pour accélérer la fourniture du matériel, 
toi, peuple de France, tu peux tout : tu 
peux forcer l'envoi de ces avions, de ces 
tanks et de ces canons indispensables 
pour la lutte. 

Pour sauver en Espagne, ce qui sub
siste des conquêtes révolutionnaires, pour 
empêcher le triomphe du fascisme qui se
rait aussi le prélude de la guerre mon
diale, tu dois exercer immédiatement la 
pression nécessaire sur tes gouvernants. 

Tu dois, également, par un boycottage 
rigoureux, gêner au maximum l'approvi
sionnement des fascistes espagnols. Ne 
ressensLu aucun remords quand, par tes 
soins, les assassins du fascio et de la 
croix gammée sont munis de tout ce qui 
leur est nécessaire en se riant de ton 
inertie ? 

Ecoute, peuple français. En cette date 
voisine du Premier Mai, nous ne nous at
tacherons pas, cette année, à adresser le 
traditionnel manifeste relatif à l 'anni
versaire de ce jour du prolétariat. Non. 
Des soucis plus urgents nous accablent. 
Le moment et la situation sont trop tra
giques. A la place d'une commémoration 
nous lançons un appel au secours an
goissé. 

Laisserastu Franco envahir la Cata
logne et prendre Barcelone ? 

Laisserastu le fascisme venir le me
nacer aux Pyrénées ? 

Enfin, nous laisserastu assassiner ? 
Le Groupe Français de la C.N.T. 

(Appel rédigé conformément à la dé
cision prise le 17 avril 1938, et conformé
ment au quatrième point de la motion 
adoptée le 20 mars, lors des réunions 
élargies provoquées par le « Groupe 
Français de la C.N.T. », réunions aux
quelles assistaient des anarchistes et syn
dicalistes français de toutes tendances ré
sidant à Barcelone.) 

« Tierra y Libertad » du 26 mars der
nier, avait publié cet appel émouvant : 

IL FAUT VAINCRE ! 
Notre vie est et doit ère dédiée à un 

but suprême : vaincre. Et pour vaincre 
nous devons être capables de nous dé
passer jour après jour, si terribles que 
puissent être les circonstances, si graves 
soient les contingences de cette guerre à 
mort dont l'enjeu est notre liberté et i 

notre vie. Pour vaincre nous devons être 
capables de faire ce que personne autre 
ne saurait faire face à nos ennemis et 
à leur formidable armement. Nous de
vons répondre avec un enthousiasme ac
cru, avec une énergie redoublée, avec 
une responsabilité croissante, plus les 
dangers sont grands et plus la situation 
où la guerre nous place est écrasante. 

Il faut vaincre à tout prix, toujours 
confiants dans nos forces, dans nos ré
serves, dans nousmêmes. Les attaques 
les plus féroces de l'ennemi doivent se 
briser contre nos lignes. Dans les contin
gences les plus tragiques de la guerre, 
le rythme du travail doit être continuel
lement accéléré, renforcé à l'arrière, afin 
d'en obtenir le rendement maximum. Il 
faut vaincre, bien que notre ennemi soit 
pourvu d'un outillage de guerre, qui est 
celui de l'Italie et de l'Allemagne, réunies 
contre notre peuple. Et pour vaincre, 
toute goutte de sang que versent les as
sassins, tout pouce de terre qu'ils nous 
arrachent, doivent nous pousser à plus 
de fierté dans la mêlée, à plus de cons
tance dans l'effort, à plus d'abnégation 
dans le sacrifice. 

Travailler, surtout ! Fortifier, surtout ! 
Résister, surtout ! C'est notre devoir, 
maintenant et toujours, jusqu'à quand la 
bête sera arrêtée, jusqu'à quand elle sera 
abattue sous le poids de nos armes. 

Il faut vaincre ! 
C'est notre mot d'ordre. Et personne 

ne pourra nous vaincre, si nous en fai
sons la chair de notre chair, si à tout 
instant et chaque jour nous le traduisons 
en réalité vibrante, afin de combattre 
avec tout la passion, toute l'anxiété de 
la victoire. Mettons dans nos actes toute 
notre haine pour les criminels, travaillons 
avec toutes nos forces, supportons toutes 
les privations, supprimons tous les traîtres 
flagrants ou potentiels, veillons à tous les 
dangers, prêts à tout donner. 

Il faut vaincre ! il faut vaincre ! 

Nous donnons ces deux appels si dif
férents de la prose publiée par une gran
de partie de la presse française dite ré
volutionnaire, qui ne sait que conseiller 
le renoncement à la lutte et même la 
fuite éperdue en emportant tout ce qui 
peut être emporté ! Conseils qui, en plus 
d'être révoltants, sont idiotg. Il y en a 
même qui rêvent de fraternisation entre 
prolétaires franquistes et prolétaires ré
publicains ! C'est incroyable ce qu'on peut 
lire, sous prétexte de pacifisme, de lutte 
contre le militarisme et l'impérialisme et 
aussi de fidélité aux principes d'anarchis
me pur, de classisme intransigeant ! 

Tous naturellement parlent de repren
dre la lutte, après l'écrasement le plus 
terrible qui suivrait la défaite. C'est vou
loir ignorer l'état d'épuisement où se 
trouverait le peuple espagnol, l'atroce ter
rorisme cléricofasciste, la décadence dont 
l'Espagne serait frappée. Proudhon s'in
surgeait déjà contre ceux qui attribuaient 
la décadence du monde antique à la cor
ruption, alors qu'elle était due à l'assas
sinat des peuples. 

Nulle illusion n'est permise. Jamais 
peuple n'aura été plus assassiné que le 
peuple espagnol, à la gloire de la civili
sation chrétienne et capitaliste. S'il n'ar
rive pas à se sauver malgré tout, une ca
tastrophe devant laquelle la pensée recule 
est à craindre. C'est pourquoi l'indiffé
rence des masses, que rien ne peut plus 
émouvoir, est particulièment angoissante. 

Cherchons à réagir de toutes nos forces. 

N'OUBLIONS PAS LE SYNDICAT 
Les militants anarchosyndicalistes sont 

tenus de ne pas oublier leur passé. Les 
bases sur lesquelles a toujours été assise 
la lutte prolétarienne sont immuables et 
ce serait une grave erreur de chercher à 
les éluder, car c'est grâce à elles que le 
mouvement ouvrier existe toujours à t ra
vers mille vicissitudes et qu'il doit sub
sister quoi qu'il advienne. 

C'est pourquoi les militants authenti
ques de nos organisations ne peuvent 
d'aucune façon s'éloigner du syndicat, que 
nous avons à maintenir contre vents et 
marées, sa vie étant la vie même des 
travailleurs. Aller au syndicat, s'en oc
cuper, veiller à son progrès et vivre pour 
lui, c'est un devoir impérieux des tra
vailleurs, puisque c'est au syndicat qu'ils 
doivent leurs conquêtes, c'est de lui que 
dépend leur avenir. 

Tant qu'il y aura le syndicat, il y aura 
l'esprit révolutionnaire, avec l'espoir de 
pouvoir poursuivre nos luttes pour les re
vendications ouvrières. Sinon tout est 
perdu. Que les militants anarchosyndi
calistes ne l'oublient jamais. 

(Solidaridad Obrsra) 
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LE REVEIL 

Le shantage an compte Ghèques 
Plusieurs camarades nous ont écrit pour 

savoir où nous en sommes avec notre 
compte de chèques, « bloqué » depuis plus 
de quatre mois. Nous n'avons pu qu'é
crire les deux lettres cidessous : 

Tit. Office des chèques, Genève. 
Genève, le 26 avril 1938. 

Monsieur le Directeur, 
Je demande la suppression de mon 

compte de chèques « bloqué » illégalement 
par le Ministère public fédéral, un tel 
« bloc » n'étant pas prévu par le Guide 
pour les titulaires de comptes (voir pa
ragraphe 82). Il était d'élémentaire hon
nêteté, un service m'étant suspendu, de 
ne plus accepter des versements concer
nant ce même service. Laisser croire que 
des sommes me sont remises, alors qu'el
les me sont soustraites n'est pas correct. 
Je n'entends discuter avec qui que ce soit 
l'emploi de notre argent et l'exercice de 
notre solidarité, nulle infraction aux ar
rêté fédéraux d'août 1936 n'ayant d'ail
leurs été relevée à ma charge. Je tiens 
à votre disposition mon carnet de chè
ques postaux. 

Agréez, Monsieur, mes cordiales salu
tations. L Bertoni. 

Celte lettre étant restée sans réponse, 
nous sommes revenus à la charge. 

Tit. Office des chèques, Genève. 
Genève, le 10 mai 1938. 

Monsieur le Directeur, 
A la date du 26 avril dernier, j 'a i dé

noncé à votre Office mon compte de chè
ques et vous ai donné le préavis de huit 
jours, exigé par le paragraphe 82 de vo
tre Guide. Quinze jours se sont écoulés 
et je n'ai reçu aucune réponse, c'est pour
qoi je renouvelle ma dénonciation. 

Depuis quatre mois le service régulier 
de ce compte est suspendu ; mais tandis 
que tout retrait de fonds m'est refusé, 
des versements à mon nom continuent à 
être acceptés, trompant les personnes qui 
me les adressent et qui pensent que leur 
argent m'est remis sans autre, alors qu'il 
m'est soustrait. 

Quelle que soit l'issue de la mesure il
légale prise à mon égard, je n'entends 
plus garder un compte dont le service ré
gulier ne m'est pas assuré et pouvant 
donner lieu à un vulgaire chantage. J'in
siste donc à en demander la suppression, 
son maintien ne pouvant plus servir qu'à 
tromper des tiers, ce qui est inadmissible. 

Je pense qu'aucun Suisse ou Etranger 
peut être forcé à avoir un compte de chè
ques malgré lui, et dans l'espoir d'obtenir 
la réponse qui m'est due, veuillez agréer, 
Monsieur le Directeur, mes cordiales sa
lutations. L. Bertoni. 

Le même jour nous recevions la ré
ponse suivante : 

Objet : Résiliation de compte subor
donnée à la levée du séquestre. 

Monsieur, 
En possession de vos estimées des 26 

avril dernier et 10 mai courant, nous a
vons l'honneur de vous informer que ces 
dernières ont été transmises aux instances 
compétentes. Une réponse définitive vous 
sera adressée dès que possible. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos saluta
tions distinguées. 

Office des chèques postaux I. 
Nul arrêté, règlement ou loi ne pré

voit le séquestre opéré à notre égard. Le 
Guide pour les titulaires des comptes in
dique que l'Office des poursuites ou des 
faillites peut seul demander la saisie ou 
le séquestre d'un compte, mais un procu
reur fédéral peut prendre avec la loi tou
tes les licences, sans exclure le chantage 
au compte de chèques. 

Attendons la suite. 

NOTRE SOIREE DU l" MAI 
Une fois de plus, le 1er mai a réuni 

nos camarades et sympathisants en une 
de ces soirées familières, où régnent une 
bonne camaraderie et une cordialité qui 
réjoui chacun. La soirée débuta par une 
allocution de notre camarade Bertoni,, 
Puis le programme continua par des 
chants, chorale et duettistes, une pièce 
de théâtre, des récitations et une danse 
espagnole, le tout exécuté par quelques 
camarades qui ont fourni un bel effort 
pour mettre au point leurs productions. 

La tombola, munie de nombreux lots, 
ne fut pas la moindre attraction de notre 
soirée et les billets se vendirent comme 
des petits pains ! Puis un bal termina 
cette agréable soirée dont chacun gardera 
un souvenir réconfortant de fraternité et 
de solidarité. C. B. 

qui n'ont aucun crime à se reprocher, 
vous creuserez un abîme, non pas entre 
vous et nous, mais entre Français. A qui 
cela peut être utile ? Non pas a vous, non 
pas à nous, mais à vos ennemis qui 
guettent hors de vos frontières. 

Et nous plaçons notre cause sous la 
tutelle morale d'un proscrit qui honora 
la France et le Monde : Victor Hugo. 

A. Franck 

■' L'Anarchie „ de Crapouillot 
Il y a quelque temps, le camarade L. 

T., du Réveil, nous recommandait la lec
ture du numéro spécial de Crapouillot, de 
janvier 1938, sur l'ANARCHIE, tandis que 
dans le Libertaire nous lisions que la
dite publication n'était qu'une spéculation 
commerciale de mauvaise marchandise, 
déformant la véritable pensée anarchiste, 
rendant donc un triste service au mou
vement anarchiste. 

Connaissant très bien mon ami L. T., 
le considérant sérieux et impartial, con
naissant et estimant de même les cama
rades du Libertaire, autant sérieux et im
partiaux, il ne me restait plus qu'à me 
procurer Crapouillot et savoir le lire at
tentivement. 

Eh bien ! Si les uns et les autres ont 
jugé différemment, ont émis un point de 
vue opposé, qu'il me soit permis d'indi
quer pour ma part qu'il suffit de réflé
chir après avoir lu et examiné Crapouil
lot pour penser que cette publication ne 
favorise pas les anarchiste, ne les fait pas 
connaître pour les faire comprendre ; 
mais pour présenter leur œuvre comme 
exclusivement destructive, les juger seu
lement capables d'actions violentes, ou 
les classer comme idéalistes, des rêveurs 
vivant de l'utopie et de l'irréel. 

C'est la présentation que nous laissons 
parler : un drapeau noir planté sur des 
ruines. Naturellement, les affirmations, 
les citations arbitraires de Victor Serge, 
rédacteur à L'Anarchie au temps de la 
bande à Bonnot, terrible individualiste, 
aujourd'hui bolchéviste cent pour cent, 
renégat donc, ne pouvaient nous donner 
autre chose qu'une intentionnelle défor
mation, réalisée grâce à certaines inter
prétations, alors que l'auteur se défend 
de « découper arbitrairement un texte ». 

J Laissons Victor Serge tout à son admi
ration de la supériorité théorique et pra
tique de son Marx et de son Lénine, 
essayer de nous démontrer l'absurdité et 
l'utopisme de nos auteurs, qui lui pro
curent « une singulière impression d'in
telligence ingénue, d'énergie morale, de 
foi, et, disons le mot, d'aveuglement ». 

Heureusement, à notre avis, Jean Ber
nier répond dans le même numéro, et 
quoique n'étant point anarchiste, donne 
à Victor Serge une leçon à ce point ma
gistrale de réalisme anarchiste, que notre 
renégat devra tenir compte à l'avenir 
lorsqu'il parlera encore d'anarchistes et 
d'anarchie. Voici d'ailleurs ce que dit 
Bernier dans son « Anarchiste réalisa
teur «, l'opposant aux marxistes de la 
dictature « qui voulurent pacifiquement 
conquérir, à coups de bulletins de vote, 
l'Etat bourgeois, pour le mettre (sans le 
détruire) au service du socialisme ». « Le 
bolchévisme russe a montré de son côté 
ce que valait la méthode marxiste qui, 
trop fidèle à un aspect tactique de la 
pensée de Marx, poussant à ses consé
quences les plus extrêmes la théorie de 
la dictature du prolétariat et de l'Etat 
socialiste — dépérissant — assirent en 
Russie cette dictature et cet Etat sur un 
parti destiné à être l'avantgarde, le gui
de, le chef du prolétariat tromphant. » 

Et Bernier continue, opposant la fail
lite du marxisme réformiste ou bolché
viste, cette remarquable conclusion (que 
nous lui laissons) qui contredit en Victor 
Serge, le pratique bolchéviste en disgrâce. 

« Ce n'est pas, sembletil, faire preuve 
de partialié que de penser que mieux 
qu'aucune tendance du mouvement socia
liste en déroute, l'anarchisme (nonconfor
miste et antidogmatique de nature), le 
communisme libertaire (riche de la t ra
dition bakouninienne et de l'expérience 
de l'anarchismesyndicaliste d'Espagne, si 
décevante qu'elle puisse paraître à cer
tains égards) sont qualifiés maintenant 
pour procéder à la revision nécessaire au 
principe d'organisation et de tactique mis 
en œuvre par le réformisme et le bol
chévisme. 

Par son caractère concret, tactique et 
égalitaire, son sens d'action directe, par 
sa liaison intime avec les réalités du t ra
vail et les particularités des travailleurs, 
par sa connaisance de l'exploitation pa
tronale et de l'oppression étatique, par son 
antimilitarisme instinctif et son interna
tionalisme de sentiment, l'anarchisme fé
déraliste, à condition de se garder comme 
la peste de la corruption politicienne, 
paraît en effet capable, au moins dans 
les pays latins, d'être cette garantie vi
vante de démocratie intérieure et cet ins
trument d'autoéducation socialiste liber
taire des masses, que Marx et Lénine 
cherchèrent en vain dans leur parti, com
muniste et bolchéviste. » 

La citation est suffisante, sans men
tionner l'article de Bernier dans L'Espa
gne rouge et noire sur les organisations 
C.N.T.  F.A.I. dans l'insurrection du 19 
juillet et leur action dans la reprise de 
la vie normale en Catalogne, après les 
sanglantes journées de l'été 1936. Les 
anarchistes ont démontré que, s'ils sont 
capables de détruire et d'anéantir le pas
sé, ils sont aussi les ouvriers du monde 
nouveau pour consolider la paix, assu
rant le pain et la liberté pour tous. 

Presse Espagnole 
Que pensent, disent et font nos cama

rades dans une situation que d'aucuns 
voulaient déjà désespérée? Ils nous don
nent un admirable exemple de fermeté 
et d'héroïsme. Nous ne savons que trop, 
par des correspondances directes, que tout 
ne marche pas à souhait ; que le secteur 

.communistes, notamment, n'a pas renoncé 
à ses prétentions et persécutions, qu'ainsi 
des divisions subsistent ; mais nous ne 
croyons pas devoir y insister. C'est ce que 
nous trouvons de plus admirable chez nos 
camarades de garder, malgré tout, leur 
sérénité et de viser coûte que coûte à la 
victoire. L'intransigeance qui consisterait 
à jeter le manche après la cognée n'est 
pas de notre goût. Nous préférons ceux 
qui poursuivent la lutte coûte que coûte. 

FORTIFIER ! 
Bataillons de l'arrière, antifascistes é

prouvés non compris dans le recrutement, 
attention et aide aux fronts, afin de les 
fournir de tous les éléments nécessaires. 

Attention soutenue aux familles des 
volontaires mobilisés. 

Morale de lutte : ni pessimisme sui
cide, ni optimisme énervant ; sérénité, 
énergie et volonté de vaincre. 

Gouvernement de guerre, politique de 
guerre, économie de guerre, responsabilité 
de guerre, rythme de guerre. 

Elimination de toute politique de parti ; 
traîtres, traités comme tels, ceux qui af
faiblissent l'unité antifasciste et le moral 
de l'arrière. 

Toute la Catalogne en armes, pour ré
sister et vaincre l'envahisseur. 

Une seule consigne pour obtenir la vic
toire : lutte à mort contre le fascisme ; 
la liberté ou la mort ; vaincre ou périr. 

(Tierra y Libertad) 
AVOIR RAISON NE SUFFIT PAS 

Nous savons bien que les raisons, si 
concluantes qu'elles soient, ne suffisent 
pas à déterminer aucun fait en matière 
de politique internationale. Il ne suffit pas 
d'avoir la justice pour soi, il faut aussi 
la volonté et la force nécessaires pour la 
défendre. Nous pouvons offrir au monde 
entier la réalité de notre force, de notre 
volonté inébranlable de lutte. Le fait de 
résister, depuis presque deux ans, contre 
l'agression de deux puissances fortement 
militarisées, est à lui seul un indice élo
quent de notre capacité et de notre dé
cision. Nous ne demandons aux autres 
peuples que la compréhension suffisante 
à déterminer l'élimination immédiate des 
oblacles opposés à notre action défensive. 
Quant au reste, sans repousser aucune 
solidarité loyale et désintéressée, nous 
nous confions et continuerons à nous con
fier en nos propres forces. Audessus de 
tout, nous plaçons la décision de garantir 
notre indépendance nationale et notre li
berté, en tant que peuple décidant de ses 
destinées, ce qui exclut toute espèce d'in
tervention dans notre guerre. 

Conséquents avec cette ligne d'action, 
nous avons à intensifier le travail polli
la lutte, afin de hâter la revanche par 
nos propres moyens. Espérons encore, 
malgré la triste expérience d'un passé ré
cent, que les peuples et les gouvernements 
démocratiques rendront nommage aux 
principes de justice de notre cause d'une 
façon plus positive que par des déclara
tions de sympathie platonique. Toutefois, 
nous n'oublions pas, nous ne devons l'ou
blier un seul instant, que la solution, 
notre solution, c'est à dire l'écrasement 
des envahisseurs et des factieux, doit être 
la conséquence uniquement de notre ac
tion. (Solidaridad Obrera) 

PREMIER MAI 
Nous aurions pu vivre un Premier Mai 

en une Espagne occupée seulement à édi
fier sur les ruines, sur le sang et sur les 
souffrances de la guerre un monde nou
veau, pouvant servir d'exemple au pro
létariat international... Nous aurions pu 
fêter un Premier Mai nouveau dans l 'his
toire. Mais vingtdeux mois de lutte, de 
sacrifice, de martyre, n'ont pas soulevé 
le monde que nous cherchons à sauver, 
afin de défendre nos droits. C'est là la 
synthèse tragique qui explique le procès 
sanglant de notre lutte. 

Et nous vivons un Premier Mai de sang_, 
qui est notre gloire. Rien ne nous a dé
couragé, ni la lâcheté ou l'incompréhen
sion de ceux qui auraient dû être nos 
alliés dans tous les angles de la terre ; 
ni l'audace criminelle de ceux qui enva
hirent l'Espagne avec tous les instru
ments de guerre créés par la « civilisa
tion » bourgeoise. Rien ne nous a arrêté 
dans la lutte : ni l'énormité du sacrifice 
de notre peuple, ni l'énormité du crime 
des peuples qui laissèrent les mains li

. bres aux assassins. Rien ne nous a dé

Ce n'est pas dans mon idée d'écarter 
nos jeunes camarades du Crapouillot, 
mais de les mettre en garde contre l'in
sidieuse présentation qui étaye parfaite
ment l'habile développement de la tacti
que maintenant chère à Victor Serge. 

D. L. 

tourné de notre voie : ni les victoires rem
portées par l'ennemi sur notre infério
rité momentanée en matériel de guerre 
ni les piteuses retraites des puissances 
démocratiques devant le fascisme inter
national. 

C'est un Premier Mai de sang et de 
gloire que le nôtre. Promesse écrite sur 
notre sol avec le sang de nos camarades
promesse que la terre a accueillie avec 
les corps déchiquetés par la mitraille en
nemie ; promesse sculptée à feu dans no
ire Espagne en flammes ; promesse qu'est 
notre gloire : lutter jusqu'à la victoire ou 
mourir en défendant la liberté ! 

(Tierra y Libertad) 

FAUX BRUITS 
Le faux bruit est l'une des armes les 

plus puissantes que les traîtres embus
qués à l'arrière utilisent pour leurs buts 
de démoralisation et de perturbation. H 
y a beaucoup d'esprits timides sur qui 
le faux bruit a très facilement prise et 
qui s'emploient à le propager sans me
surer l'étendue du mal qui' en résulte. 

Ces joursci, en raison de l'intensité 
des discussions à l'étranger sur notre 
guerre, beaucoup d'oisifs volontaires, qui 
n'ont subi dès le commencement de la 
campagne aucune privation, se livrent à 
des cabales et des commentaires, enve
loppés de plaintes ou considérations ap
paremment antifascistes, en vue de déso
rienter l'opinion publique en lui servant 
les considération étranges de leur pauvre 
cervelle. 

Que personne ne fasse cas de telles 
informations notoirement fausses et que 
tous les antifascistes, sans exception, sa
chent que la guerre ne peut se terminer 
qu'en faveur du peuple qui la soutient, 
A cet effet, et afin de se cuirasser contre 
le faux bruit, personne ne doit écouter 
ni donner pour vraie, toute nouvelle ne 
venant pas du gouvernement légitime du 
peuple. (Solidaridad Obrera) 

APPEL A L'UNITÉ 
Le Groupe anarchiste de ClermontFer

rand nous adresse un appel à l'unité de 
tous les anarchistes français. Il souligne 
que la question syndicale, la principale 
cause de division, a été, en somme, éli
minée. 

En effet, l'U. A. dans ses Congrès an
térieurs laissait ses membres libres d'a
dhérer à l'une ou l'autre des centrales 
syndicales, C. G. T. ou C. G. T. S. R. 
Les groupes qui ont formé la F. A. F. re
commandaient l'adhésion à la C. G. T. S. 
R. Aujourd'hui, il y a des camarades 
de l'U. A. qui adhèrent à la C. G. T. S. R. 
et des camarades de la F. A. F. qui adhè
rent à la C. G. T. Par conséquent ce 
point ne doit plus nuire à l'unité. 

A son tour, la Fédération anarchiste du 
SudEst nous communique avoir reçu du 
Groupe de Villeurbanne la lettre suivante: 

« Nous vous signalons l'opportunité du 
moment afin de chercher à unir autant 
que possible les différents courants du 
mouvement libertaire en France, pour 
notre autodéfense dans les conditions 
graves que nous traversons. De différents 
côtés se fait déjà sentir ce besoin d'union 
qu'il ne faudrait pas négliger et person
ne n'est mieux qualifié que vous pour 
lancer cet appel à l'union ! » 

La Fédération du SudEst formule ain
si sa manière de voir : 

« Donnant suite à cette proposition, nous 
envisagerions l'action à mener de la ma
nière suivante : pendant la période d'été 
nous pourrions avoir un camarade compé
tent qui se rendrait dans les groupes pour 
y exposer notre point de vue et essayer 
de former des fédérations indépendantes 
groupant tous les anarchistes, sans dis
tinction de tendance. Ce premier travail 
accompli, nous pourrions alors tenter de 
réunir ces fédérations en un congrès na
tional ayant « l'uion » à son ordre du 
jour. 

Nous invitons les groupes à répondre 
à cette suggestion afin que notre Fédéra
tion du SudEst puisse travailler dans ce 
sens. » 

Inutile d'ajouter que nous souhaitons 
ardemment que cette union puisse se réa
liser. Dans la période trouble actuelle, les 
questions les plus graves se posent dans 
un enchevêtrement de faits qui en ren
dent particulièrement difficile la solution. 
La question syndicale n'est d'ailleurs pas 
la plus importante, à moins de ne vouloir 
la considérer en fonction réellement révo
lutionnaire. 

Or, nulle illusion n'est possible. Tout? 
révolution signifierait aujourd'hui du mê
me coup guerre, et le pacifisme à tout 
prix, qu'on le veuille ou non, y est opposé. 
Insensiblement, le pacifisme s'est étendu 
de la guerre impérialiste à la guerre so
ciale, l'exemple espagnol nous démontrant 
que sur une éventuelle guerre sociale 
viendrait se greffer la guerre impérialiste, 
exactement le contraire de ce que nous 
espérions. Et alors? Les déclarations su
perficielles ne suffisent pas à éliminer 
les termes troublants où se trouve enfer
mée notre action. 


