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Le Défaitisme 
La formule magique est trouvée, la 

formule propre à permettre de rester 
tranquilles et ne rien risquer, tout en se 
targuant detre les révolutionnaires les 
plus intransigeants et conséquents. 

Dans deux publications révolutionnaires, 
nous trouvons largement développée la 
théorie du défaitisme ; elle l'est proba
blement aussi dans d'autres publications 
que nous ne recevons pas. Les staliniens, 
avant d'être acquis à l'Union sacrée, en 
avaient fait un de leurs dogmes et les 
aeiaitistes actuels continuent, d'ailleurs, 
à citer Lénine. 

Commençons par relever un faux gros
sier que la plupart admettent à notre 
grand étonnement. La Russie, en 1917, 
n'était pas encore un Etat vaincu ; elle 
faisait partie d'une coalition qui, l'année 
suivante, allait être victorieuse. Si les 
Empires centraux avaient gagné la guer
re, nul doute qu'ils auraient étouffé la 
Révolution russe qui, d'ailleurs, l'a en 
somme été par un nouvel absolutisme. 
C'est donc non pas la défaite mais la 
victoire sur les ennemis de la Russie qui 
a permis à celleci sa grandiose trans
formation, sur la valeur de laquelle nous 
faisons toutes réserves, et qui n'a été 
opérée, comme la transformation bour
geoise, qu'en plongeant la population 
paysanne surtout dans la pire détresse. 
Les miracles de l'industrie bolcheviste 
n'ont pas moins coûté au prolétariat que 
les miracles de l'industrie capitaliste, 
exaltés par Marx et Engels. Que la trans
formation bolcheviste ait été beaucoup 
plus rapide que celle bourgeoise, cela 
s'explique par le fait que les bourgeois 
avaient tout à découvrir et à inventer, 
alors que la Russie n'a eu qu'à copier 
ce qui existait déjà et a pu le faire avec 
le concours de techniciens du monde en
tier, sans compter l'incomparable supé
riorité de moyens et de connaissances 
(/'aujourd'hui sur ceux d'il y a un siècle. 

Pour appuyer le défaitisme, nous ai
merions qu'on veuille bien nous énu
mérer les révolution triomphantes issues 
des débâcles militaires, car nous croyons 
tout de même que le défaitisme n'est 
pas invoqué pour aboutir à la semaine 
sanglante de Paris en 1871 et à celles qui 
se sont succédées partout où Franco a 
été vainqueur ! Et pourtant, le défai
tisme est conseillé aussi à nos camarades 
espagnols ! 

Certes, la fin d'un événement consi
dérable comme la fin d'une guerre — et 
surtout d'une guerre mondiale — par 
l'émotion qu'elle produit, est semblable 
à une secousse électrique traversant tout 
le corps social. Il y a là un moment 
psychologique favorable pour nous, dont 
il faut savoir s'emparer, mais cela est 
aussi vrai pour les peuples vaincus que 
pour les peuples vainqueurs, et nous pen
sons même qu'un pays triomphant se 
trouve en meilleures conditions pour im
poser la réalisation immédiate de toutes 
les promesses faites au cours de la bou
cherie et d'autre chose encore, si la pro
pagande nécessaire a été faite. 

Il ne faudrait pourtant pas que l'amour 
de thèses conduise à affirmer cette énor
milé : que la ^victoire italoallemande 
serait plus favorable à la révolution es
pagnole que la victoire républicaine. 
D'aucuns, au nom de nous ne savons 
quelle pureté de principes, continuent à 
prétendre qu'il ne vaut pas la peine de 
s'arrêter à la différence entre démocratie 
et fascisme et qu'il faut ainsi, sans trop 
s'émouvoir, laisser poursuivre les con
quêtes fascistes, et même les favoriser 
par un pacifisme à tout prix. 

C'est un révolutionnarisme de tout re
pos, jusqu'au jour où le fascisme devient 
aussi maître dans son propre pays, car 
alors c'est le bâillon, les menottes, la 
prison, la déportation, les camps de 
concentration, les pelotons d'exécution, la 
hache du bourreau et en tout cas un 
joug universel. 

-

Ceux qui divaguent sur le défaitisme 
ne peinent guère se faire la moindre 
miision : leur défaite correspondrait à la 
victoire du fascisme le plus sanglant, tel 
qu'il opère déjà en Espagne. La sérénité 
avec laquelle ils peuvent en parler, nous 
la croyons véritable inconscience. 

Remarquons que toutes les hypotèses 
sur ce qu'on fera ou ne fera pas à un 
moment de guerre ne sauraient avoir 
aucune base solide. Qui peut prévoir 
comment la guerre sera déclenchée et la 
situation où il se trouvera à l'heure tra
gique ? Prenons l'une des possibilités. 
On se trouve dans une ville sur laquelle 
viennent quelques dizaines d'avions se
mer la mort. Au milieu du carnage com
ment prêcher la nonrésistance ? Com
ment s'enfuir si les siens sont frappés ? 
où et chez qui se réfugier ? y auratil 
encore des pays accueillant les insou
mis et les déserteurs ? La Suisse, par 
exemple, n'en voudra pas afin de sau
vegarder sa neutralité intégrale, et ne 
se verratelle pas envahie aussi ? 

Les travailleurs français sontils à pré
sent maîtres des événements ? Savent
ils exercer leur influence pour l'Espagne 
ou ailleurs ? N'ontils pas accepté la 
nonintervention en raison aussi d'une 
impuissance voulue ou imposée ? Pour
quoi, comptant actuellement pour zéro, 
joueraient tout à coup un rôle impor
tant ? Et nous pourrions continuer nos 
questions. 

Nous déclarons n'avoir aucune con
fiance dans un pacifisme s'opposant à 
toutes les guerres à venir pour ignorer 
les guerres en cours et ne rien entre
prendre à leur égard. Comme pour l 'Es
pagne, la soidisant nonintervention 
dans la guerre signifiera à nouveau son 
extension et sa poursuite les plus cruel
les, voilà tout. 

Qu'il nous soit permis de rappeler aux 
défaitistes que même un journaliste 
bourgeois, conservateur enragé et spé
cialiste de politique étrangère, fait re
marquer pour l'Espagne ceci : ■> 

Des actes de désespoir du gouvernement 
de Barcelone peuvent, d'un jour à l'autre, 
à mesure que le dénouement approchera, un 
dénouement qui, pour deux cent mille Es
pagnols, ne saurait être que la fusillade, la 
mitraillade ou la fuite, aggraver encore le 
cours des événements et le rendre encore 
tout à fait intolérable pour la France et 
l'Angleterre, quelle que soit leur volonté 
d'abstention et d'ajournement. 

Lorsque les plus fieffés réactionnaires 
en arrivent à luire un tel raisonnement, 
comment ne pas s'étonner de nos défai
tistes envisageant une telle tragédie avec 
une parfaite sérénité ? 

Nous ne croyons pas devoir insister. 
L. B. 

P.S.— Nous donnons ciaprès un article de 
Malatesta, paru dans Le Mouvement anar
chiste en janvier 1913, dixhuit mois avant 
la boucherie mondiale, et concernant aussi 
la guerre et le défaitisme. 

A PROPOS D'INSURRECTION 
On a beaucoup parlé, dans ces derniers 

temps, de répondre par l'insurrection à 
une possible déclaration de guerre. 

C'est très bien. Même si 1 on n'a pas 
vraiment la force de s'insurger dans le 
moment actuel, il est toujours utile de 
préparer les esprits à l'idée de la révolte 
contre les impositions des gouvernements. 

Mais il ne faudrait pas s'habituer à 
considérer la guerre comme une condi
tion nécessaire, ou même utile, pour une 
insurrection populaire. 

D'abord la guerre, commencée ou sim
plement ( attendue, c'est la pire conjonc
ture qu'on puisse imaginer pour faire 
une insurrection triomphante. Les préju
gés et les passions nationalistes, les anti
pathies, sinon les haines de race, mal
heureusement encore très vivantes dans 
l'âme profonde des peuples, sont réveil
lées et surexcitées par la propagande de 
la grande presse et par tous les moyens 

, de mensonge que possèdent les gouver
nements et les classes dirigeantes. Les 

questions économiques et de politique 
intérieure passent au dernier plan, et les 
antagonismes de classes sont oubliés au 
nom d'une prétendue solidarité nationale, 
août les dominateurs sont les seuls à 
profiter. Lt les gouvernements peuvent se 
permettre des mesures de prévention el 
de répression légales ou arbitraires que 
l opinion publique ne permettrait pas en 
temps ordinaires. 

G est si bien senti par ceuxlà mêmes 
qui se l'ont une spécialité de prêcher 
i insurrection en cas de guerre qu'ils se 
rabattent sur l'espoir de la défaite. Mais 
alors aussi les conditions seraient très 
défavorables, parce que l'insurrection 
risquerait d'être laite plus en vue de la 
revanche el contre les capitulards que 
pour changer de fond en comble l'orga
nisation économique et politique de la 
société ; parce qu'on devrait faire l'in
surrection en présence d'une armée 
étrangère et victorieuse, qui ne manque
rait pas d'aider à la répression les dé
bris de l'armée nationale ; el parce 
qu'on aurait contre soi cette partie de la 
population qui serait favorable, ou du 
moins passive, dans d'autres circonstan
ces, mais verrait une espèce de trahison 
dans l'insurrection devant « l'ennemi ». 

Si la guerre pouvait être une bonne 
occasion pour s'insurger et tenter, avec 
probabilité de succès, la transformation 
sociale, les révolutionnaires, loin de tâ
cher de l'empêcher, devraient faire tout 
leur possible pour la faire éclater. Com
me cela n'est pas, nous sommes contre 
la guerre ; ce qui n'empêche que si elle 
éclatait, on devra faire tout ce qu'on 
pourra pour en profiter, malgré les cir
constances défavorables, dans l'intérêt 
de la révolution sociale. Mais, si la guerre 
ne vient pas, comme c'est d'ailleurs très 
probable ? 

Nous ne pouvons pas dire, comme di
sait Hervé à Shoreditch Hall (peutêtre 
pour des' considérations pédagogiques en 
vue du public auquel il parlait) : 

« Que les capitalistes nous laissent la 
«paix , qu'ils arrangent leurs différends 
« devant le Tribunal de la Haye, ou au
« trement nous ferons l'insurrection » 
— comme si ce n'était pas clair que les 
capitalistes avec la paix ou avec la guer
re, finiront toujours par s'arranger, aux 
dépens des travailleurs. 

Nous, nous ne menaçons pas de l'in
surrection seulement pour empêcher la 
guerre ; nous voulons l'insurrection parce 
qu'elle nous paraît le moyen indispen
sable pour en finir avec la misère et 
l'oppression, pour abattre la puissance 
économique et politique de la bourgeoisie, 
pour détruire l'Etat, pour réaliser l'ex
propriation et mettre a la disposition de 
tout le monde les moyens de production 
et de vie, et ouvrir ainsi, la voie à la 
constitution d'un ordre social basé sur la 
liberté et le bienêtre de tous et de cha
cun. 

Il est donc plus intéressant de prêcher 
et surtout de préparer, l'insurrection en 
cas de crises économiques (grèves, cherté 
de la vie, etc.), ou en cas de faits poli
tiques (violence policière, lutte entre les 
partis bourgeois, etc.), ou si l'on veut à 
propos de bottes, c'estàdire toutes les 
fois qu'on se sent la force de pouvoir la 
faire, avec la probabilité de succès. 

Tant que dure la société présente, il y 
a toujours raison pour s'insurger. L'es
sentiel c'est d'acquérir la force pour le 
faire, de se mettre en condition de pou
voir profiter des circonstances favorables 
ou de les provoquer. Pour qu'une insur
rection ait lieu et triomphe, il faut que 
l'esprit de révolte soit développé au sein 
des masses, qu'il y ait une minorité suf
fisante qui conçoive et désire un meil
leur ordre de choses, croie à sa possibi
lité et soit convaincue qu'on ne peut pas 
'"obtenir par les moyens pacifiques et 
légaux. 

A cela doit servir la propagande, l'agi
tation ouvrière, la résistance de tous les 
jours, par tous les moyens possibles 
contre les patrons et les gouvernements. 
Mais il faut aussi une préparation maté

Fet i ts Papiers 
LA P E I N E D E MORT 

A propos du nouveau code pénal fédéral, 
on a réchauffé cette question de la peine de 
mort. 

11 y a une certaine ironie macabre ù cau
ser de la peine de mort, alors que des centai
nes de mille braves gens sont assassinés 
froidement par les bombes cl la mitraille. 

Cela l'ait penser à ce poilu de la grande 
guerre qui s'inquiétait de ce que ses cama
rades transportassent des armes à feu. Il 
avait peur qu'il n'arrive5 un accident. Un 
accident est si vite arrivé ! Il y avait déjà 
douze millions de morts. 

Aujourd'hui on nous réchauffe la question 
de la peine de mort. On va déterrer Victor
Hugo. 

L E S CALOMNIATEURS 
Dans la Nouvelle Revue Française, G. Suarès, 

dans un article sur la jeunesse de Briand, 
cause de l'ascension de ce dernier, qui après 
avoir franchi le liubicon et passé à l'en
nemi, s'est vu entouré de gloire. Il trouve 
cela tout naturel. 

Suarès cause également du mouvement ou
vrier à l'époque où Briand soutenait le prin
cipe de la grève générale. Mais où la mau
vaise foi de Suarès se fait sentir, c'est dans 
les calomnies qu'il lance, d'une façon impu
dente, contre le vieux militant, notre ami 
Sébastien Faure, qui lui a dédaigné les hon
neurs, le pouvoir, pour rester toujours avec 
le peuple. 

Ces écrivains officiels .ne peuvent voir un 
homme indépendant sans chercher à le dis
créditer. Heureusement leur bave n'atteint 
pas le grand vieillard bien au dessus d'eux. 

L'HUMANISATION D E LA GUERRE 
Cet hypocrite de Roosevelt veut, paraîtil, 

chercher à humaniser la guerre, comme si ta 
guerre pouvait s'humaniser.. 

Lui qui pouvait d'un geste arrêter le car
nage fasciste, il n'a fait que des discours 
platoniques, aucun effort matériel. Et d'au
tres que lui, pasteurs, curés, professeurs s'en 
vont sur les tréteaux palabrer contre les 
bombardements des villes ouvertes, hypocri
sie scandaleuse, poussés par une frousse atro
ce, car c'est pour leurs vieilles guenilles que 
ces gens protestent. Ah ! quand la mitraille 
n'atteint que nos braves soldats, comme ils 
disent, tout va bien, la guerre est d'essence 
divine, mais quand ce sont euxmêmes qui 
entrent dans la danse, alors ce n'est plus 
du jeu. 

Quand, prévoyant ces périls, nous avons 
crié partout notre horreur de la guerre, 
vous nous avez traité de fous, de rêveurs, 
d'utopistes. Eh bien, maintenant vous allez 
voir ce que c'est que la guerre moderne. 
Les utopistes vous ont montré la route de 
la paix, mais de la paix dans la justice, 
vous avez 'voulu le triomphe de la force, 
de la rapine, de l'injustice. Vous allez ré
colter les fruits, c'est le commencement. 

C. R. 

rielle, technique, pour qu'on soit en état 
d'opposer une résistance adéquate aux 
moyens de répression féroce que lefs gou
vernements possèdent et ne se gênent pas 
d'employer. Et à cela doivent penser les 
révolutionnaires et surtout les anarchistes 
qui ne voient pas d'autres alternatives 
que la force pour renverser un système, 
qui est basé sur la force, et par la force 
se soutient et se défend. Et ils doivent 
y penser d'avance dès aujourd'hui, par
ce que ces choseslà ne s'improvisent pas 
au moment où l'on en a besoin. 

Autrement, comme à présent, nous ne 
pourrions pas (c'est inutile de se faire 
des illusions) nous opposer efficacement 
à la guerre si les gouvernements se déci
daient à la faire, parce que nous ne 
nous sommes pas préparés à temps, de 
la même façon nous serions impuissants 
à profiter de toute occasion qui se pré
sentera. E i  d c o M A L A T E S T A 

Notre ennemi c'est notre maître 

, . l 



. LE REVEIL 

Eh oui, berrai - Presse Espagnole 
Le dernier numero de l'organe offi

cieux ues régisseurs, ei oiiiciei ues cor
poratistes cierico-iascistes, consacre deux 
ue ces arucies, uout i article « vedette » 
toujours reserve au malodorant Berrà, a 
quelques-uns ue nos amis «anars», mili
tants syndicaux. 

jue jesuue Berrà — n'ayant pas encore 
digère que sa fameuse loi-eiouifoir Du-
Uotiie ait été cliambardée — dans ses 
quaiante-cinq lignes ue prose hebdoma-
uane — et quelle prose... — ne cite pas 
moins ue treize lois le nom de notre 
ami JLUcien Troncnet, président de la 
*<. U. n. li., qu ii a l nabiiude de charger 
de tous les maux dont souffrent tes tra
vailleurs de Genève. 

Cest ia faute de Lucien Troncnet si 
cet ete tous les travailleurs n'ont pas leurs 
vacances payées. Les patrons conseillés 
par les corporatistes, animés des meilleurs 
sentiments envers les ouvriers, et d'un 
effréné désir de collanoi atioii ue classes, 
ne demandaient qu'a payer des vacances 
a leurs « collaborateurs ». Mais voilà, la 
loi Duboule ayant éié déclarée anticons
titutionnelle - pai' la faute de Troncnet -
les patrons en bons patriotes, ne veulent 
pour rien au monde violer la Constitu-
iiuu. c est pourquoi, malgré leur ardent 
désir de « collaborer », ils ne payeront 
pas les vacances. Et tout ça pour une 
question d amour propre d'un quelconque 
Troncnet ! 

Lucien Tronchet est un anarchiste gras
sement payé pai1 sa lédération pour faire 
de l'agitation « onze mois pai1 an ». En 
somme, c'est un syndicaliste à 90°/o. Min
ce de syndicaliste... Le douzième mois ? 
Ah I mais, L. Tronchet lui, il a ses va
cances payées 1 Onze mois d'agitation, 
un mois de repos. Comme quoi ses cama
rades du bâtiment sont très généreux, ou 
alors, ils pensent qu'un mois sur douze ce 
n'est pas trop de repos pour un « agita
teur ». 

Berrà voudrait peut-être que L. Tron
chet le renseigne sur son activité ? Qu'il 
se défende d'avoir un mois sur douze 
pour se reposer ? Je ne crois pas qu'il le 
fera, car il croit n'avoir de compte à 
rendre qu'aux travailleurs, ses camarades. 

De ses douze ou quatorze heures de tra
vail qu'il accomplit comme « agitateur » 
— eh, oui I Berrà, comme agitateur, — 
s'il n'a pas de compte à en rendre c'est 
bien à un Berrà ou autre Miazza quel
conque. 

Quant aux vacances que les ouvriers 
n'auront pas par la faute — que dis-je, 
par le désir — de Tronchet ; « cai- si les 
ouvriers avaient leurs vacances, Tronchet 
n'aurait plus de motif d'agitation et il 
devrait faire ses malles ». Notons sim
plement ceci : dans le même numéro de 
La Liberté Syndicale, le chien-couchant 
Miazza, parlant du conflit des planellistes, 
dit que Tronchet a fait une grève pour 
obtenir le même contrat que les corpo
ratistes, AVEC LES VACANCES EN 
PLUS. C'est Tronchet qui ne veut pas les 
vacances pour les ouvriers. 

Miazza voudrait, dans ce même article, 
insulter nos amis L. Meizoz et G. Gueniat, 
tous deux connus de vieille date pour 
leur action syndicale et leur désintéres
sement ; il n'arrive qu'à les rendre sym
pathiques à ceux qui ne les connaissent 
pas I 

Que Miazza sache que « le grand Mei
zoz très honorablement connu parmi les 
chômeurs des quatre saisons » n'a pas 
besoin de faire, le larbin du patronat 
pour nourrir sa famille ; sa truelle lui 
suffit. Quant à G. Gueniat, il sait user 
à bon escient de la chaussette à clous 
pour caresser certains postérieurs qui s'y 
prêtent particulièrement bien, et c'est 
bien ce qui fait peur au cuistre Miazza. 
Tant mieux 1 

Quant à Berrà, qu'il sache également 
que c'est avec la plus grande satisfaction 
que nous voyons un individu de son es
pèce insulter nos camarades de la F.A.I.-
C.N.T. « Frères spirituels de Tronchet », 
nous disons, nous, frères de tous les t ra
vailleurs (ceux de Genève aussi, Berrà), 
frères de tous les anarchistes, devant qui 
nous sommes en profonde admiration 
pour leur façon d'agir, même lorsqu'il 
s'agit « des petites promenades nocturnes 
dans la campagne avoisinant la belle ville 
de Barcelone » (que les cléricaux à la 
Berrà détruisent chaque jour un peu plus) 
et dont, selon Berrà, L." Tronchet serait 
très friand (?), car nous pensons qu'il n'y 
a pas plusieurs moyens de débarrasser 
l'humanité de la vermine cléricale et fas
ciste, quand cette vermine a décidé elle-
même de sa fin en déclenchant la guerre 
civile. 

Nous comprenons fort bien qu'un in
dividu dont l'intelligence est constamment 
submergée par le summum de la mé
chanceté et de la canaillerie, en bon ser
viteur de ceux qui le payent, se place 
volontiers du côté des clérico-fascistes, 
massacreurs de travailleurs ; tels ceux 
qui, durant des siècles, ont été les maîtres 
de l'Espagne ; tpls ceux qui, à Vienne 

Nous empruntons à Campo- libre ! les arti
cles suivants qui précisent les douloureuses 
réalités auxquelles viennent se heurter nos 
camarades espagnols, à part tous les maux, 
les sacrifices et les deuils d'une guerre atroce. 

Précisons 
La phrase que « la terre est aux mains 

de celui qui la travaille depuis la révolution » 
n'est qu'une demi-vérité. 

Nous savions que des vingt-deux millions 
d'hectares cultivables en Espagne, environ 
dix appartenaient à cinquante mille proprié
taires, que 75 propriétaires étaient les 
maîtres d'un million, et demi d'hectares, 
cependant que des millions de paysans mou
raient exténués et misérables sur une terre 
qui n'était pas la leur. Cette iniquité cri
minelle a produit une guerre sanglante où 
se joue ni plus ni moins que le pouvoir de 
ces agrariens, la concentration de la terre 
en moins de mains, afin d'en poursuivre 
l'exploitation, en appauvrissant et oppressant 
toujours plus les esclaves de la glèbe dont 
on veut empêcher la rédemption. Car la 
rédemption veut que la terre soit remise aux 
travailleurs pour une exploitation collective 
et rationnelle, propre à les émanciper mora
lement et matériellement, en créant une nou
velle économie agraire profitable aux paysans 
et à tout le pays. 

La chose est bien claire : nous ne luttons 
pas pour des vengeances plusi ou moins 
métaphysiques, mais pour quelque chose de 
bien palpable et tangible comme la terre. 
Pour cela les paysans n'ont pas espéré en 
quelqu'un qui leur dirait de s'en emparer 
et n'ont guère attendu un décret qui la leur 
livrerait ; ils l'ont occupée; car elle leur 
appartient, car ils la travaillent, et personne, 
absolument personne, ne la travaillant pas, 
doit la posséder. 

Entendons-nous : posséder la terre, tra
vailler la terre ne veut pas dire qu'elle est 
uniquement à nous, qu'elle est la propriété 
des paysans. Penser ainsi signifierait avoir 
la mentalité des anciens fermiers et propriétai
res, se transformer en de nouveaux « pa
trons » et de ces patrons le nombre est 
grand. 

C'est ainsi, lorsque nous taxons de demi-
vérité l'affirmation que la terre est aux 
mains de celui qui la travaille, que nous 
disons une grande vérité, car la terre dans 
la grande majorité des localités est aux 
mains de ces nouveaux patrons qui se sont 
transformés en nouveaux seigneurs féodaux 
d'une telle conquête. 

Afin que l'on voie qui possède et aux 
mains de qui se trouve la terre, nous don
nerons des détails sur la distribution pendant 
les deux ans de révolution, depuis le décret 
du 7 octobre, depuis le décret sur les rentes. 
Il se peut qu'à connaître ces détails, la phrase 
de « la terre aux mains de celui qui la tra
vaille », ne paraisse plus une demi-vérité 
mais un mensonge. La seule vérité est que 
la terre était aux mains d'une minorité de 
féodaux, de fermiers et de caciques, dont 
Fégoïsme et l'incompréhension nous ont plon
gés dans cette catastrophe. Et c'est bien triste, 
qu'avant d'avoir éteint les flammes de la 
guerre, la terre voie surgir de nouveaux pa
trons. 

Nous disions hier... 
La terre est aux mains des paysans. Bon, 

mais disons combien et comment. Piar exemple: 
en Cindad libre, la filiale des travailleurs 
de la terre appartenant. à l'U. G. T., s'em
para de la presque totalité des terres, des 
engrais et des instruments de labourage, de 
même que de tout le commerce des trou
peaux. 

Nous avons déjà dit que les paysans en 
procédant à l'expropriation rapide de toutes 
ces richesses avaient fait preuve d'un grand 
instinct... et d'une bonne orientation révolu
tionnaire. 

Dans cette province notre Organisation 
n'avait pu s'établir à cause de nombreux 
obstacles toujours rencontrés. Les noyaux 
de travailleurs qui comprenaient notre idé
ologie et nos systèmes se trouvaient dans 
l'U. G. T., la seule façon de ne pas être persé
cutés et de garder leurs idées sous la cen
dre pour une meilleure occasion. Dans la 
région de Manzanares, Membrilla seulement 
a une force confédérale importante qu'au
cune autre organisation ne peut dépasser. 

Survient le mouvement et toutes les popu-

en 1934, assassinèrent femmes et enfants ; 
tels ceux qui, depuis le 19 juillet 1936, 
massacrent sans se lasser en Espagne 
«, nationaliste » avec des soldats de Mus
solini et des techniciens de Hitler. Tout 
cela pour sauver la Patrie et la Sainte 
Eglise. 

Hitler persécute les catholiques en Al
lemagne. Mais en Espagne, il massacre 
les rouges ; n'est-ce pas une raison suf
fisante pour un Berrà d'être en admira
tion pour son génie ? 

Berrà a beau dire : « heureusement, 
nous sommes en Suisse », les travailleurs 
suisses n'ont pas une valeur moindre que 
les travailleurs d'autres pays. 

A bon entendeur... Henri T. 

lations de cette région procèdent à l'expro
priation presque intégrale. Et comme à 
Membrilla, c'est la C. N. T. qui s'empare de 
tout, à Arenas de San Juan, Villarta, Bolanos, 
Villarrubia de los Ojos, Alhambra, Manzana
res, la U. G. T. en fait de même. 

Chacun sait que celui qui est maître de 
l'économie est maître de la conscience d'au-
trui ; c'est ainsi que les féodaux, les grands 
fermiers et tous les caciques du monde exer
çaient leur domination ; ils étaient maîtres 
des vies et des exploitations. 

Nous, qui sommes animés par la liberté 
et l'aimons par dessus tout, trouvons répu
gnant le procédé de maintenir attachés au 
char de notre organisation ceux, qui, pour 
n'avoir pas été organisés précédemment, ou 
parce que la situation politique ne leur per
mit pas d'arriver les premiers à planter une 
banderole quelconque, se trouvent aujour
d'hui exactement au même point que na
guère, alors qu'ils s'entendent dire par le 
Ministère de l'Agriculture, véritable sarcas
me, que « la terre est aujourd'hui aux mains 
de celui qui la travaille ». 

A Arenas de San Juan, où l'U.G.T. compte 
180 membres et la C.N.T. 150, les premiers 
ont 40 paires de mulets et toute la terre, 
qui, aujourd'hui comme hier, est cultivée à 
la journée par nos camarades, lorsque jour
née il y a, sans participer nullement à l'ad
ministration ni à l'orientation. A Villarta, 
avec 500 adhérents à l'U.G.T. et 360 à la 
C.N.T. mêmes conditions. A Bolanos, idem. 
A Villarrubia de los Ojos, par un geste 
philanthropique, la terre a été donnée aux 

'« petits propriétaires ». A Alhambra, l'U.G.T. 
a aussi toute la terre. Par contre, nous à 
Membrilla, en possédant tout, nous sommes 
conformés à la loi du 7 octobre, et la Ré
forme Agraire a procédé à la répartition 
des terres selon le nombre des bras de 
chaque organisation et de la population en 
général. 

En pleine récolte, lorsque le soleil brûle 
les épaules, c'est bien douloureux de voir les 
paysans, depuis deux ans, faire des jour
nées pour un « patron ». Ce n'est pas facile 
d'exiger ainsi un grand rendement des tra
vailleurs. Il est donc urgent de faire cesser 
de telles anomalies si nuisibles à la produc
tion, surtout à présent que l'alliance des 
deux organisations syndicales a été procla
mée comme un événement heureux pour la 
classe travailleuse. Il nous faut moins de 
discours et plus de droiture. 

Nous insistons 
Oui, il nous faut insister, surtout après 

avoir entendu le discours à la radio du chef 
du gouvernement. Rarement nous avons ren
contré une telle correspondance absolue avec 
nos idées et conceptions. Le Dr Negrin, avec 
une vision exacte du moment et interprétant 
le sentiment des travailleurs, a dit : « Nous 
luttons pour que les fruits de la terre soient 
pour celui qui la travaille, afin de supprimer 
l'exploitation inique de l'individu par une 
ploutocratie qui à son tour réussit à domi
ner l'Etat, en perdant de vue — et même 
presque toujours contre — tout intérêt col
lectif. Quel que soit le popriétaire, le gain 
et la jouissance de son effort sont soumis 
à l'intérêt suprême de la nation. » 

Ceux qui ont lu nos précédents éditoriaux, 
ceux qui suivent pas à pas les campagnes 
de Campo libre ! se convaincront de ce que 
nous avons dit au sujet du problème si la 
terre était ou non aux mains des paysans. 
La parole du chef du gouvernement en ma
tière aussi intéressante va nous servir de 
thème pour enfoncer le clou de nos propres 
convictions. La terre n'est aux mains des 
paysans que relativement, très relativement, 
et il faudra que les autorités, après avoir 
entendu la parole autorisée du Dr Negrin, 
abordent la question avec hauteur de vues. 
Et ce que nous demandons aux autorités, 
devra être demandé aux Comités de liaison 
paysanne U.G.T.-C.N.T., car, une fois créé 
l'organisme appelé à donner suite à l'al
liance, comment s'expliquer qu'il puisse y 
avoir des camarades si pauvres d'intelligence 
ou si pétris d'orgueil s'obstinant à soutenir1 

l'insoutenable. C'est l'heure de nous entendre 
si nous voulons gagner la guerre et donner 
satisfaction à tous les ouvriers des champs. 

Aux faits que nous signalions précédem
ment, à propos de Villarta, Villarrubia, Bo
lanos, en opposition avec la conduite suivie 
par la C.N.T. à Membrilla et autres localités, 
il faut aujourd'hui ajouter de nouveaux cas 
que nous ne pouvons passer sous silence. 
Nous faisons allusion à ce qui ce passe à 
Ballesteros, El Pozuelo, Valenzuela, Fuente 
el Fresno, Pozo de Serna et bien d'autres 
localités où la C.N.T. ne peut qu'aller à la 
remorque d'autrui et les siens sont traités 
presque comme des journaliers, ce qui n'est 
pas admissible, comme l'est non plus ce qui 
arrive en Valdepenas, où notre collectivité 
est absorbée par les éléments marxistes. Il 
n'y aura qu'à s'occuper,.la récolte terminée, 
de la redistribution des terres. De même il 
faut solutionner la question des « petits pro
priétaires », précurseurs des spéculateurs, 
pour lesquels Negrin a manifesté une répul
sion si sévère. 

Voyons si nous obtiendrons, enfin, que la 
terre soit, comme le demande le gouverne
ment, bien distribuée et aux mains des 
paysans authentiques, sans distinctions irri
tantes, parce qu'ici nous sommes tous égaux 

Anarcho-syndicalisne en Suède 
Si l'on est obligé, dans le monde ou-

vlier ue parier ues organisations anarclio. 
synuicaiisles dL,spagne — F.A.L-C.JN.T 
—, que leur capacité de résistance anti-
iascisie et leur sens de l'organisation 
économique et sociale ont mis au premier 
pian lors de la premiere année de la 
guerre civile, on a établi en permanence 
ie complot uu silence sur tout ce que 
ioni les anarchistes d ailleurs. 

i^t pourtant, nulle part ils ne resteul 
inactiis ! 

l'our preuve de l'activité constante des 
anareno-syndicaiistes de pai- le monde, 
il n esL que de relater ia dure lutte que 
uoivent mener nos camarades suédois 
contre le iront triparti : gouvernement-
patronat-organisations réformistes. 

L) abord, qelques chiffres : 
L'organisation anarcho-syndicaliste (S. 

A.C) compte 32.000 adhérents. 
L'organisation réformiste, aux mains 

des socialistes, en compte 700.000 1 
Ces chiffres seuls, démontrent l'inéga

lité de la lutte 1 
Les réformistes mènent une campagne 

acnarnée pour la monopolisation du mou
vement syndical à leur bénéfice, avec le 
slogan constamment répété : « La S.A.C, 
usi une organisation ae diviseurs, une 
organisation de jaunes, etc... » 

iJans tous les contrats collectifs signés 
par ia bureaucratie réiormiste, il est sti 
puie - à la grande satisfaction du patronal 
qui peut ainsi exploiter en toute quiétude, 
etani débarrassé des syndicalistes-révo
lutionnaires — qu'il ne pourra en aucun 
cas être employés par les patrons signa
taires, des travailleurs adhérant à la 
S.A.C. 

Si dans une entreprise, des ouvriers 
groupés au sein de la S.A.C, déclenchent 
un mouvement pour l'obtention de rueil 
leures conditions de travail, les réfor
mistes organisent le kroumirage, signent 
des contrats au rabais et exigent le ren
voi des grévistes. 

Cependant, au sein même des organi 
sations réformistes, il existe un mouve 
ment d'opposition à de tels attentais 
contre la solidarité ouvrière et contre la 
conscience de classe. Il arrive très sou
vent que les travailleurs refusent de ra
tifier les conventions signées par la 
buraucratie, mais les chefs réformistes 
sont investis de pouvoirs tels, qu'ils im
posent toujours leur volonté à la masse 
des travailleurs. 

Les travailleurs qui refusent de se 
soumettre et d'accepter les misérables 
conditions marchandées par les « chefs > 
sont traduits devant les tribunaux du 
travail composés de représentants de la 
bureaucratie réformiste et des patrons, el 
dont les jugements sont obligatoires et 
irrévocables. 

Les tribunaux basent leurs jugements 
sur les contrats collectifs qui, dans tous 
les cas, interdisent l'action directe durant 
la période de leur vigueur. 

Dans presque tous les cas, les procès 
se terminent par des fortes amendes pour 
les ouvriers. 

La S.A.C. a une position très solide et 
très influente dans la Suède du Nord, 
dans les districts des bois. Elle a su 
s'imposer par sa méthode d'action directe 
qui a toujours été couronnée de succès. 
Malgré tout le sabotage organisé — en 
particulier par les bolcheviques — la S. 
A.C. a obtenu de très appréciables amé
liorations de conditions' de travail, aug
mentations de salaires, diminutions des 
heures de travail, etc. Là encore les 
réformistes mettent tout en œuvre pour 
enrayer les actions des travailleurs 
conduites par la S.A.C. Mais les travail
leurs du bois restent fidèles à l'organi
sation syndicaliste-révolutionnaire qui 
les défend, et bien souvent, malgré l'in
terdiction de leurs chefs, les travailleurs 
réformistes font cause commune avec 
ceux de la S.A.C, pour la défense d'in
térêts communs. 

Outre cette activité pour l'amélioration 
du sort des travailleurs en Suède, l'acti
vité de la S.A.C, de ces deux dernières 
années s'est portée tout particulièrement 
sur la défense de la cause de la C.N.T.-
F.A.I., et de l'Espagne révolutionnaire. 

Des milliers de livres, de brochures, 
de tracts, d'affiches sont sortis de press», 
publiés par la S.A.C., contre la «non-
întervention», et réclamant des armes 
pour l'Espagne antifasciste. 

La S.A.C, a obtenu par son action 
quelques résultats appréciables : par 
exemple elle a obtenu que plusieurs im
portateurs d'oranges fassent leurs achats 
à Valence et non en territoire fasciste, 
soit italien, soit espagnol. 

Parmi les membres de la S.A.C., une 
collecte faite en faveur de la C.N.T.-F-
A.I., a produit 400.000 couronnes 
(428.000 frs suisses). 

On peut dire que la S.A.C, a combattu 
en même temps sur trois points distincts : 
contre les exploiteurs ; contre les forces 
politiques adverses à la classe ouvrière 
(réformistes, partis politiques, etc) ; el 
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en faveur de l'Espagne révolutionnaire. 
L'action en faveur de l'Espagne anti

fasciste est faite tout particulièrement 
pour faire connaître et défendre l'œuvre 
[le la C.N.T.F.A.I. 

L'objet immédiat de cette propagande 
est de faire une action de grèves com
mîmes aux deux organisations, pour faire 
pression sur le gouvernement, à forte 
participation socialiste, afin qu'il vende 
des armes à l'Espagne antifasciste. 

Mais il est interdit aux travailleurs 
organisés sous la tutelle politique des ré
formistessocialdémocrates, d'organiser 
des grèves antigouvernementales. 

Il y a maintenant en Suède un courant 
populaire contre la nonintervention ; 
on peut dire que ce courant est le ré
sultat, pour la plus grande part, de la 
propagande de la S.A.C., propagande qui 
s'étend bien audelà des masses travail
leuses. 

La S.A.C, a fourni également de gros 
efforts en faveur des proscrits des pays 
totalitaires à qui elle donne une aide 
matérielle et juridique pour leur obtenir 
le droit d'asile dans le pays. De très 
grosses sommes ont été également distri
buées comme aide directe aux réfugiés, 
sans compter les frais spéciaux de tri
bunaux, etc. 

Bel exemple de l'activité de la S.A.C, 
et qui pourrait être médité avec profit 
par certains courants de notre mouve
ment anarchiste ! Henri T. 

P.S.— Les renseignements contenus 
dans cet article sont tirés d'un rapport 
d'activité de la S.A.C., fourni par le Ser
vice de presse de l'A.I.T., bulletin du 
15 juin. 

Autour du Fédéralisme 
Nous nous rappelons d'avoir, plus d'une 

fois, été mis dans le même sac que ceux du 
Journal de Genève en tant que partisans 
d'un fédéralisme, qui n'avait d'ailleurs rien 
à voir avec celui des conservateurs suisses. 
Nos socialistes, férus d'étatisme et de cen
tralisation à outrance, ne savaient pas mieux 
nous combattre. Or, voici que tout à coup 
ils sont piqués eux aussi de la tarentule 
d'un fédéralisme, ne différant pas beaucoup 
du fédéralisme bourgeois romand. 

C'est d'abord Nicole qui, le lendemain de 
la votation sur le code pénal fédéral, écrit : 

Souvenonsnous que la Suisse ne peut être 
qu'une Confédération d'Etats et de petites 
républiques. Hors de ce cadre, la Suisse 
court certainement le risque d'être entraînée 
dans le tourbillon des regroupements im
périalistes et racistes. Or, l'Europe a plus 
besoin que jamais de l'exemple que fut ca
pable de lui donner la Confédération suisse. 

Langage nouveau qui détonne de la part 
d'un admirateur du régime bolcheviste russe, 
national socialiste, Arthur Schmid, éprouve 

Deux jours plus tard, un autre conseiller 
le besoin de se dire fédéraliste. Et il écrit : 

Le plus fort ressort de la centralisation 
■ et le plus grand ennemi de la démocratie 

et du fédéralisme, c'est le capitalisme. Le 
1 capitalisme est, par sa structure même, auto

ritaire. Sa tendance est impérialiste en ce 
sens qu'il vise constamment à grandir sa 
puissance. 

De plus en plus étrange. N'avons'nous pas 
toujours opposé à un socialisme autoritaire 
un socialisme libertaire ? Et voici que le 
capitalisme est condamné aussi parce que 
centralisateur et autoritaire. 

Mais nous ne sommes pas encore au bout 
de nos surprises, puisque Arthur Schmid 
continue ainsi : 

Le plus grand danger que la centralisation 
— sous toutes ses formes — fait courir au 
pays, c'est celui de « l'embureaucratisation ». 
C'est pourquoi l'organisation du travail doit 
être le plus possible basée sur le fédéralisme, 
c'estàdire sury la décentralisation... 

Cela n'est pas valable pour l'Etat seu
lement mais également pour les partis poli
tiques. Un parti politique « mis au pas » 
(Gleichgeschaltet) est sur le chemin de 

• l'effondrement. En Allemagne, le Parti socia
liste et les syndicats ouvriers furent soumis 
à une intense centralisation, qui fut en quel
que sorte une première étape de la «mise 
au pas» (Gleichschaltung). C'est parce que 
tous les journaux étaient contrôlés par le 
Comité central du parti et c'est parce que 
foutes les décisions importantes étaient prises 
par la Commission syndicale centrale que 
toutes les possibilités d'initiative des mem
bres du parti et des syndicats furent anéan
ties. C'est pourquoi la socialedémocratie 
allemande et les syndicats se sont si lamen
tablement effondrés. 

Eh bien ! il suffit de lire la presse anar
chosyndicaliste et anarchiste depuis un de
misiècle pour constater que c'est bien cela 
que nous avons toujours dit et qui formait 
le fond même de notre polémique. Quelle 
réponse aux historiens de l'Union Syndicale 
Suisse, parlant si dédaigneusement de notre 
programme et de notre mouvement ! 

Paul Golay est intervenu dans le débat de 
ses collègues du Conseil National pour en 
tirer cette conclusion : 

La classe ouvrière, aile marchante du pro
grès, a besoin, même pour ses luttes arden
tes, d'exhausser son esprit tout en affermis
sant sa volonté et sa puissance conquérante. 

jjes caiiiuruaes nous ont conseillé de re
it iiduue dans cliaque numéro un article 
jwis dans nos numéros dit y a vingt, trente 
ans CL plus, ajin de bien montrer la ligne 
logique et te bien jondé de tout notre pro
pagande. iSous donnons tout d'abord le dis
cours suivant, de mai ul/, débordant de 
i optimisme qu avuti inspiré duns la nuit de 
ta guerre le jeu immense de la Kussie ré
volutionnaire. 

DISCOURS DE PREMIER MAI 
Chacun de nous éprouve, plus ou moins 

vivement, te regret de vieillir. Un peut 
même rencontrer chez les enfants le re
yreL ue ne pas le rester. C est que dans 
ieur iuile ics années emportent sans cesse 
avec elles une partie de notre vitalité. 
i_.ors même que la maladie ne nous ac
canie point, nous sentons noire puissance 
u eiiort diminuer ; nous constatons ne 
plus pouvoir nous donner comme aulre
101s ei la jeunesse est toute dans cette joie 
merveilleuse de se donner, l'exhubérence 
ae noue vie même exigeant que nous 
l'extériorisions, que nous nous dépensions 
sans compter. Ainsi, la jeunesse véritable 
ne connaît poinL de calcul ; elle se croit 
si riche de ses propres ressources que la 
spéculation lui parait aussi odieuse qu'ab
surde. Lorsque l'individu rentre en lui
même pour établir un bilan avec doit et 
avoir, c'est qu'il n'est plus à même de 
puiser dans ce trésor incomparable : la 
jeunesse. 

Nous avons entendu prononcer d'élo
quents discours sur les iniquités dont 
s accompagne le régime du capitalisme ; 
mais quelle plus grave accusation pour
rionsnous formuler contre lui que celle 
d'amoindrir, de déprimer, de supprimer 
parfois même, la jeunesse. C'est empêcher 
la plus belle fleur d'éclore, de s'épanouir, 
de réaliser les plus hautes manifestations 
de l'être et de l'éternel devenir. 

Chacun de nous a connu des personnes 
aux. qualités les plus simples, nobles et 
exquises, qu'une générosité naturelle ap
pelait aux grands dévouements ou dont 
te génie spontané aurait brillé dans le 
travail, l'art ou la science, si elles n'a
vaient pas été condamnées à s'épuiser 
uniquement pour gagner le pain quotidien, 
tandis que leurs richesses réelles demeu
raient ainsi vaines. 

Ceuxlà qui nous accusent de former le 
parti du ventre, alors qu'ils condamnent 
précisément la plus grande partie de 
l'humanité à ne dépenser ses forces que 
pour s'assurer la nourriture, n'ontils ja
mais pensé que la vie morale pourra être 
d'autant plus grande que les nécessités 
de la vie matérielle nous absorberont 
moins ? Et, pourtant, ce sont les mêmes 
qui — lorsqu'il a été parlé de la journée 
de huit heures — l'ont d'emblée repoussée. 
Huit heures seulement de travail pour le 
ventre ! Ah ! non, il en faut au moins 
dix, voire douze, ne fûtce que pour avoir 
davantage raison de nous dénoncer com
me le parti du ventre ! 

Miracle émouvant ! cette foule à la
quelle on laisse le moins possible, presque 
rien, sait encore se donner ; sans elle, pas 
de grandes choses, de grands événements, 
de grandes réalisations. Et c'est à elle, 
toujours, que le monde des privilégiés, 
des maîtres, des puissants, demande de 
nouvelles richesses ! Cellesci, laissées 
aux deshérités, répandraient le bienêtre 
et le savoir dont s'embellirait, avec la vie 
de chacun, la vie sociale. Au lieu de cela, 
elles ne servent qu'à un luxe laid, à un 
faste odieux. 

Que de cœurs et d'çsprits n'ont pu 
s ouvrir, que de jeunesses ont été sacri
fiées ou à peine écloses, étiolées à jamais 
par le retour subit d'une saison d'âpre 
froidure ! Le tableau de la misère et de 
l'exploitation matérielles nous a été sou
vent présenté, mais il en est un autre, 
plus douloureux si possible, celui des 
meilleurs dons empêchés de se réaliser 
par une contrainte aussi brutale que stu
pide ; les offrandes les plus élevées re
poussées, les biens les plus précieux dé
daignés. 

Et, cela, déjà avant ces trois dernières 
années de destruction et de mort ! Que 
sont donc tous ces milliards de richesses 
matérielles anéanties en comparaison des 
inestimables valeurs d'énergie, de science, 
de bonté, de grandeur, perdues dans l'im

Fédéralisme ? Centralisation ? Ni l'un, ni 
l'autre. 

Plus loin, plus profond, plus hauti 
D'accord, surtout si l'on n*a du fédéralisme 

que la conception, étatiste, le fédéralisme 
n'étant d'ailleurs qu'un moyen, une forme 
d association et d'entente et nullement un but 
proprement dit. Mais sans fédéralisme, ne 
parlons pas d'une classe ouvrière « aile mar
chante du progrès». Nous ne continuerons 
à avoir que l'immobilisation, au lieu de la 
mobilisation du prolétariat, ainsi que le di
sait avec son ironie amère Octave Mirbeau. 

mense tourmente ? Si violente qu'elle ait 
jamais pu être la malédiction lancée par 
nous a i autorité, ne se lrouvetelle pas 
justifiée en présence du spectacle de la 
plus prodigieuse réunion d'hommes et de 
moyens pour un sacrifice aussi horrible 
que vain, et quels mots de n'importe quel 
langage pourraient jamais suffire à flétrir 
tome l'infamie à laquelle nous assistons, 
hélas ! impuissants encore ? 

O Jeunesse, faite d'espoirs sublimes et 
d'illusions fécondes, ô Jeunesse, après le 
suprême sacrifice, la suprême revanche ! 
N'écoute point tous ceux qui voudraient 
retenir tes élans, modérer tes aspirations 
d'égalité et de juslice, endiguer tes forces 
tumultueuse, au nom d'une besogne pra
tique terreàterre, au nom d'un pitance 
moins maigre ! L'heure n'est plus aux 
petites conceptions, aux petits remèdes, 
aux petites transactions. L'heure est à un 
renouveau magnifique, à un débordement 
de toutes les forces de vie fuyant les om
bres sinistres de mort, à un épanchement 
des cœurs et des esprits dans je ne sais 
cpiel besoin d'universel amour ! Car la 
jeunesse est l'amour, l'amour qui oublie 
soimême pour n'être pénétré que du bien 
d'autrui et y trouver sa suprême joie, 
l'amour qui ne songe à enrichir, à enno
blir le moi que pour en faire un plus 
grand don, l'amour qui, étant la passion 
la plus profonde et le lien même qui rat
tache entre elles les existences dans la 
succession des temps, nous permet de lé
guer, d'arracher à la mort le meilleur de 
notre héritage pour en faire un plus riche 
héritage encore, dans lequel revivra ce 
qui, en nous, était digne d'être impéris
sable. 

O Jeunesse, puissetu ne jamais écouter 
le ricanement de l'égoïsme impuissant. 
Dédaigne les faux sages qui prétendent 
être revenus à la raison, avoir des notions 
plus vraies, échapper à toute duperie, sim
plement parce qu'ils ne veulent plus voir 
de la vie que le reflet de leur propre 
image, n'en connaître que leurs décep
tions, n'en écouter que leurs vanités bles
sées. Nous ne demeurons jeunes que dans 
la mesure où nous savons continuer à 
nous donner. Un bien n'est tel que si 
nous pouvons en faire don. Comment, 
ayant conscience d'avoir en nous quelque 
chose d'utile, de grand, de beau, songe
rionsnous à le laisser périr avec notre 
individualité ? Comment se survivre si ce 
n'est en renaissant dans d'autres indivi
dualités comblées de nos générosités ? 

Ainsi que le poète l'a dit : 
Au lieu de resserrer son âme, 
L'homme immense en étend la trame 
Aussi loin que l'humanité, 
Et sûr de grandir avec elle . ^ 
Répand sa vie universelle 
Dans l'indivisible unité. 

D'aucuns, effrayés par le mal infini qui i 
sévit maintenant dans le monde, ont cru Ì) 
devoir renoncer à de grands rêves d'ave $ 
nir pour de nouveaux compromis avec le ' 
passé. Plus soucieux de replâtrer ce qui ': 
reste de l'immense ruine que de s'atteler 
à la rude besogne d'un monde à refaire, 
plus subjugués par l'ancienne idéologie 
bourgeoise qu'épris d'un besoin de véri
table renaissance, ils nous invitent à re
venir aux réalités, aux faits, autant dire 
à accepter matériellement les crimes con
tre lesquels nous avons à nous insurger. 

— La guerre est là ! — disentils — 
ils ne vous est pas, donné de la suppri
mer, et alors ? 

Et, alors, nous nous rappelons qu'elle 
est inséparable de tout un régime d'auto
rité et d'exploitation, et c'est contre lui et 
non pas contre tel ou tel peuple, si égaré 
soitil, que nous entendons lutter. 

O Jeunesse, voici ton heure, l'heure de 
ceux qui, n'ayant pas un passé les rap
pelant en arrière, ne fûtce que par le 
souvenir, veulent aller hardiment de l'a
vant, vers des terres inconnues et des 
cités nouvelles, loin, bien loin. Le grand 
vent libérateur s'est levé sur l'immense 
et mystérieuse Russie ; bientôt, peutêtre, 
son souffle puissant passera sur d'autres 
pays, soulevant les peuples,, les arrachant 
a l'obéissance des maîtres pour les entraî
ner dans une marche glorieuse vers la 
liberté. 

O Jeunesse, les grands jours s'annon
cent ! Ceux d'entre nous qui ont déjà, 
hélas ! un passé plus ou moins long der
rière eux, mais qui n'en ont nas moins 
gardé l'espoir profond, la confiance se
reine, l'enthousiasme héroïque, se pré
parent comme toi, ô Jeunesse, à se don
ner entièrement. Nous avons déserté la 
lutte pour la mort, mais nous voici prêts 
au combat pour la vie ! 

Il n'y a plus de grand rêve qui ne puis
se être rêvé. N'avonsnous pas vu de cette 
humanité, dont nous sommes, se dégager 
des forces sans nombre, des moyens in
finis et des ressources inépuisables ? Tout 
cela ne saurait tarir parce qu'au lieu de 
servir l'œuvre de destruction; il sera voué 
à l'œuvre de vie. 

Gloire à l'Idée ! Elle ne s'exprime 
d'abord que par des mots, mais quelle 
puissance ne donnetelle pas à notre vo
lonté, quel guide sûr à notre existence ! 
Et lorsque tout paraît avoir sombré, nous 
la sentons vivre en nous, nous qui savons 
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qu'elle demeure la vérité, malgré notre 
compréhension forcément imparfaite, 
malgré notre action parfois erronée, dans 
l'irrésistible besoin de nous donner à l'I
dée et, par elle, à l'Humanité, nous te 
retrouvons, ô éternelle Jeunesse. 

Après les affres et les deuils de la sai
son la plus Lerrible que l'histoire ait ja
mais eu à enregistrer, nous verrons re
venir le clair mois de Mai, aux floraisons 
les plus splendides, aux parfums les plus 
suaves, aux douceurs les plus intimes ! 
Mais, auparavant, un rude et énergique 
labeur nous attend et nous l'accomplirons, 
non pas pour rebâtir les vieilles institu
tions écroulées, mais pour dresser au ciel 
le faîte lumineux de l'édifice de paix et 
de liberté. <■ 

O Jeunesse, loi qui as été si cruelle
ment éprouvée par le carnage le plus, hi
deux et qui as connu les pires horreurs, 
le voici appelée aux actions les plus no
bles, aux destinées les plus hautes ! Que 
la devise de Danton soit la tienne : « De 
l'audace, toujours de l'audace, encore de 
l'audace !» Et, peutêtre, selon le vers de 
Malli erbe : 
...les fruits passeront la promesse des fleurs. 

Vienne donc la Révolution par laquelle 
les peuples retrouveront leur jeunesse, la 
Révolution, ce printemps des sociétés hu
maines préparant les grandes moissons de 
lous les trésors de vie, d'art, de 
science et de liberté ! 

Vienne donc la Révolution dont l 'ap
proche fait battre nos cœurs, gonfle nos 
poitrines, exalte nos esprits, grandit nos 
pensées dans l'enivrement d'une vie re
renouvelée ! 

Vienne dons la Révolution, soulèvement 
grandioses des forces de chacun et de 
lous, épanouissement sacré d'idées, lu
mière transfigurant les hommes et les 
choses ! 

Vienne donc la Révolution par laquelle 
notre marche cessant d'être oppressée et 
endolorie, nous nous retrouverons, avec 
notre âme de vingt ans, sur ta route bé
nie, pleine de rayons, de parfums, de 
sons, de. chants, de joyeux appels, ô éter
nelle Jeunesse ! 

Vienne donc la Révolution, et nous se
rons tous avec toi, allant vers l'avenir qui 
se dessine dans le lointain comme une 
sainte vision — allant vers la Justice à 
laquelle nous croyons aussi profondément 
que tu crois à là vie — allant dans un 
abandon ineffable de notre être comme 
caressé par le grand Tout — allant avec 
cet incomparable viatique, qu'il eût sem
blé folie d'espérer, à savoir que rien n'a 
été vain ou perdu, que rien n'a sombré 
ou s'est évanoui, puisque demain est à 
nous et verra le triomphe, dans un ra
jeunissement infini, de la nouvelle Hu
manité ! 

Akciîom sipndiccite 
H y a plusieurs mois, la F.O.B.B. avait 

engagé des pourparlers pour la conclu
sion d'un contrât collectif entre ouvriers 
et patrons planellistes. 

Après de laborieuses discussions avec 
messieurs les patrons et par devant l'Of
fice cantonal de conciliation, plusieurs 
maisons, parmi lesquelles la plus impor
tante, signèrent le contrat tel que le de
mandait la F.O.B.B. 

Un seul patron, Pouhlès — assuré de 
l'appui du «secrétaireouvrier» chrétien
social, le fasciste et loueur de jaunes 
Berrà et de son sacristain, le répugnant 
Miazza — refusa de signer. 

Après avoir passé à nouveau par toute 
la filière de la procédure de conciliation 
sans résultat, devant la résistance de 
l'exploiteur retors, notre camarade L. 
Tronchet, secrétaire et président de la 
F.O.B.B., se présenta à la fabrique Pouh
lès et leva la boîte. 

Immédiatement averti, le négrier Miaz
za, en bon serviteur qu'il est du patronat, 
se rendit sur place... accompagné de flics, 
avec la prétention de faire reprendre le 
travail aux grévistes ! (?) 

Ce fut l'occasion pour L. Tronchet de 
faire — si elle était encore à faire ! — 
devant un public de curieux et de sym
pathisants attirés par l'incident, la renom
mée du chien de garde Miazza. 

Un seul kroumir travaillait seus la pro
tection policière ; le seul ouvrier planel
liste qui fut organisé chez les verts, le 
crèvefaim et incapable Bossi ; après une 
demijournée de kroumirage, soit qu'il 
comprit que malgré la protection de la 
police et de l'équipe BerraMiazza, il 
pourrait lui en cuire, soit que, vu 
son incapacité professionnelle, Pouhlès 
l'ait prié de se retirer, le kroumir ne re
parut plus. 

Après quelques jours de grève et une 
entrevue qui n'eut' rien de drôle et pour 
BerraMiazza et pour Pouhlès, l'exploi
teur fut convaincu qu'il avait été roulé 
par les prétentions de force des fascistes
verts, et il manda L. Tronchet pour si
gner le contrat, sans conditions. 

Nouvelle victoire contre le patronat et 
contre les fascistes briseurs de grèves, 
à l'actif de l'action syndicale et ouvrière 
sous l'impulsion de syndicalistesrévolu
tionnaires. Henri T. 



LE RÉVEIL 

La Vie tragique 
des Exilés sociaux 

DES CONFERENCES 
INTERNATIONALES 

Les réfugiés politiques que nous pré
levons nommer des « exiles sociaux », 
soni une categorie cl humains particuliè
rement exècres par la Confédération rlel
v euque. 

^ est pourquoi une conférence inter
nationale en laveur des réfugiés, due à 
l initiative des EtatsUnis, doit se tenir 
depuis le 6 juillet à Evian, plutôt qu'en 
6uise quand bien même cette réunion est 
organisée par les services techniques de 
la S.D.N. 

Pourtant Genève, « cité du refuge » de
puis la Réforme, et « capitale du monde » 
en vertu du siège de la S. d. N., 
était tout indiquée pour accueillir les 
doléances de ceux dont le cœur saigne 
à la vue des misères qui accahlent les 
proscrits sociaux. 

Les palahres internationales se succè
dent sans grands avantages, tandis que 
cnaque jour le nombre des réfugiés po
litiques augmente et que la répression 
s'acharne contre eux. 

ii n mllu plus de deux ans, soit du 
mois d'octobre 1933 à Noël 1935, au Haut
Commissaire des réfugiés d'Allemagne, 
désigné par la S. D. N., pour se convain
cre de l'inanité de ses efforts en face 
de la barbarie gouvernementale. D'ail
leurs, honnêtement, il déposa son manda t 

Le scandale de cette démission provo
qua la fameuse conférence sur le droit 
d'asile, à laquelle les gouvernements 
avaient délégué leurs experts de po
lice pour achever la sinistre farce. 

Ce fut davantage l'organisation de la 
chasse à l'homme, plutôt que l'occasion 
de rechercher les moyens d'assurer une 
possibilité de vivre légalement à des êtres 
nappés par les pires réactions. 

GENEVE «CITE DU REFUGE» 
EST UNE DERISION 

Genève jouit d'une réputation qui pou
vait être justifiée jadis, mais qui, au
jourd'hui, est absolument surfaite. 

Genève dont le basrelief « Cité du refu
ge» orne la Tour du Molard, devrait pour
tant se souvenir que la grandeur de la 
Cité à été créée par des hommes dont 
les plus illustres furent des proscrits pour 
leurs actions dans leur pays d'origine au 
moment de la Réforme et des bouleverse
ments sociaux de leur époque. 

Genève, de par l'installation des ins
titutions internationales, des Comités d'é
migrants, des passeports Nansen, est pour 
les proscrits, dispersés à travers le vaste 
monde, comme un phare dans les ténè
bres d'une tempête. 

Genève n'est en réalité « accueillante » 
que pour la basse pègre des financiers 
et le haut gratin diplomatique. 

Genève est surtout, le centre de rallie
ment des espions et des mouchards des 
polices politiques de tous les Etats du 
monde. Chacun a toute licence pour or
ganiser les complots gouvernementaux, 
pour traquer les malheureuses victimes 
des régimes totalitaires. 

Et néanmoins, les malheureux pros
crits, même lorsqu'ils savent ces choses, 
se dirigent « vers Genève ». Pour cela, 
ils affrontent les pires tourments, se fai
sant trimballer d'un pays à un autre, 
d'une expulsion à une rupture de ban, 
d'une prison à un autre cachot. La mar
che des « errants » vers Genève, c'est le 
moderne et sanglant chemin de la croix. 

Ah 1 ce que nous avons vu, écouté, se
couru, dirigé de ces « pourchassés », de
puis l'immonde avènement des fascis
mes ; ce que nous avons accueilli de ces 
hommes de toutes les races, de toutes les 
langues, de toutes les opinions, qui nous 
ont narré pour la centième fois leurs pé
régrinations autour du globe, pour tenter 
de trouver un coin où travailler sans l 'ap
préhension de se faire passer les menottes. 

Et parmi ceuxci, combien d'agents de 
. l'Ovra, de la Gestapo, de la Guepeou, à 

la recherche de la filière de l'organisa
tion de la solidarité, pour, sinon détruire 
l'entr'aide, tout au moins semer la sus
picion et la crainte démoralisante du 
mouchardage. 

OU ALLER SE REFUGIER ? 
Telle est la préoccupation constante de 

celui qui a dû fuir les enfers totalitaires. 
La Suisse présente toute sa politique 

dans l'apostrophe de son délégué gou
vernemental à l'adresse d'un représen
tant belge : « Vous êtes un idéaliste, Mon
sieur, il vous manque l'esprit policier ». 

En Belgique, à part quelques rares ex
ceptions réservées exclusivement aux réfu
giés ayant notoriété, et fuyant directe
ment l'Hitlérie, c'est l'emprisonnement, 
préludant à l'expulsion. 

Quant à la Hollande, elle pratique cy' 
niqiiement la livraison des réfugiés au 
gouvernemen ts fascistes. 

Le Danemark, lui, tolère les réfugiés 
selon le bon plaisir de sa police. 

Tandis que la prude Angleterre expulse 
ceux qui lui demandent asile, en raison 
de sa loi « d'atteinte à la morale ». Ver
tueuse Albion ! 

Maintenant, le petit Luxembourg, qui 
était animé de bonnes intentions, se voit 
contraint de céder aux pressions des cha
cals, et chasse les réfugiés. 

Il restait encore la France. C'est tout 
de même le pays des Droits de l'homme. 
Jusqu'à ces derniers mois, les réfugiés 
ne possédaient pas de « statut légal » ; 
ils jouissaient d'une certaine tolérance, 
tracassière certes, mais dont on s'accomo
dait en raison de la générosité foncière 
des population françaises. 
Aujourd'hui, des accords internationaux 
ont fait empirer cette situation si pré
caire. 

Pour satisfaire aux exigences d'une po
lice ayant charge de protéger une tête 
couronnée, les persécutions frappent à un 
rythme inouï les « exilés sociaux ». 

Le « droit d'asile », tradition séculaire, 
n'est même plus respecté. Tout citoyen 
convaincu d'avoir hébergé un « hors la 
loi » social, est passible des foudres d'un 
appareil de justice à tout faire. 

Sous le fallacieux prétexte que le Mon
sieur qui couvre les assassinats des fem
mes et des gosses espagnols, rend visite 
à la Marianne amie, les antifascistes 
sont traqués jusque dans les recoins les 
plus éloignés. Parions cependant que quel
ques « oustachis »ou autres « Kornava
lec » pourront manœuvrer en toute sécu
rité, sous la haute protection des gouver
nants faiseurs d'exilés. 

VAINS ESPOIRS 
Nous sommes saturés de conférences 

internationales d'où les peuples sont ab
sents. 

Tant de belles causes ont été galvaudées 
par les parlottes internationales de Ge
nève, que nous restons fort sceptiques 
quant aux résultats utiles de la conféren
ce d'Evian. 

Déjà l'on perçoit les intrigues qui doi
vent torpiller la généreuse initiative de 
Roosevelt. Et pourtant, qu'on ne s'y 
trompe pas, les mesures qui pourraient 
être prises seraient surtout profitables 
aux réfugiés aisés, tandis que les exilés 
prolétaires, sanslesou, continueraient 
à être traqués comme des malfaiteurs. 

Pas de faux espoirs ! La question des 
îéfugiés est intimement liée aux problè
mes sociaux de l'heure. 

Le capitalisme est responsable de la 
guerre, de la misère et du fascisme. Les 
humains ne pourront vivre en Paix, en 
Sécurité et en Liberté, que lorsque les 
privilégiés de la société actuelle auront 
été mis dans l'impossibilité de nuire. 

N Lucien Tronchet 
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L'AFFAIRE GAROBBIO 
Nous disions dans notre dernier numéro 

que cette affaire serait classée, comme toutes 
les précédentes, où de toute évidence un 
procès aurait mis en cause le gouvernement 
italien, Le même jour, la presse publiait la 
dépêche suivante : 

BERNE, lk juin. — On apprend au Palaia 
fédéral que le Département de justice et 
police et le Département politique estiment 
qu'il n'y a pas lieu de renvoyer devant les 
tribunaux l'irrédentiste Garobbio, arrêté au 
Tessin, parce qu'il serait inutile de « drama
tiser » des «bagatelles». 

Ce n'était pas non plus le cas de ren, 
voyer les journalistes fascistes qui avaient 
provoqué un odieux scandale en pleine 
séance de la S. d. N. 

Fascistes suisses et étrangers jouissent en 
toutes circonstances d'une liberté et d'une 
tolérance qui contrastent bigrement avec les 
rigueurs déployées à l'égard des antifascistes. 
A Genève, dernièrement, les admirateurs de 
Mussolini ont mis à sac une brasserie et 
blessé plusieurs paisibles citoyens. Eh bien, 
police et magistrature aident les inculpés 
à faire passer cela pour une œuvre de sa
lubrité publique ! 

SOUS NAPOLEON 
Dans l'ouvrage de Dmitry Merejkovsky, 

l'auteur relate les atrocités commises par 
les soldats français. Napoléon n'a pas brillé 
dans cette aventure. 

Après l'atrocité de Bayonne, la flamme 
de l'insurection qui dans les rues de Madrid 
avait été éteinte dans le sang, jaillit avec une 
force nouvelle, mais maintenant par toute 
l'Espagne qui se couvre d'un réseau de 
bandes d'insurgés, mipillards, mihéroïques, 
les guérilleros. Le couteau et la balle guet
tent le soldat français à chaque coin de rue. 
Battre les Espagnols est facile, mais les ré
duire est impossible. 

Parce qu'on ne fait pas contre eux de 
guerre régulière. L'esprit du peuple, voilà 
l'ennemi invisible, insaisissable, présent par
tout.. Une lutte de cette nature dès qu'elle 
prend de la durée, démoralise les troupes 
et retrempe le peuple. 

C'est bien ce qui arrive aujourd'hui. 

Camarades fréquentez les réunions des 
groupes. 
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ione quei que puisse être le cours des 
événements a venir, L. armée s étant dres
sée conue le peuple, le peuple se dressa 
contre i armée et la vainquit, après quoi 
n reansa une revolution sociale, qui atta
quée et meurtrie, n'en a pas moins posé 
un glorieux jalon sur la route sanglante 
ue 1a reaernption humaine. 

Nous avouons avoir vécu ces deux an
nées, partages entre la joie d'avoir vu 
wiiin une granue société d nommes cher
cner a vivre et à s organiser en dehors 
ue i L,lai, et la crainte — combien fon
uee — u un monde d'ennemis, riches de 
moyens, d inliuences, d'appuis, d'arme
ments, de mercenaires mettant tout en 
œuvre pour écraser le peuple espagnol. 

Nous adressons à tous les combattants 
espagnols et particulièrement à nos frères 
de la C.N.T. et de la F.A.l. notre salut 
traternel, nous formulons des vœux ar
dents pour leur victoire, vœux qui ne sont 
malheureusement pas des actes décisifs 
comme nous le voudrions. 

Hélas ! nous vivons dans un pays où, 
sous le masque d'une neutralité menteu
se, l'autorité, la presse, l'armée, la magis
trature, le clergé, ■ la bourgeoisie entière 
ont iormé une hideuse coalition contre 
la Répuhlique espagnole. Nous assistons 
jour après jour au spectacle écœurant et 
révoltant d un petit pays, se vantant 
d être la plus vieille démocratie du mon
de, invoquant ses libertés séculaires, ses 
autonomies et son fédéralisme, et rêvant 
que tout cela soit écrasé en Espagne 1 
L,es protestants se sont prononcés pour 
le triomphe d'un clergé catholique cruel 
et spoliateur ; les républicains pour la 
restauration des Bourbons ; les bourgeois 
pour le rétablissement d'une noblesse 
léodale ; les fédéralistes pour une unité 
totalitaire ; les dirigeants de la Croix
Rouge pour la guerre sans restriction 
contre laquelle ils n'ont pas protesté. 

Le peuple suisse a bien manifesté de 
la sympathie, de la solidarité, de l'in
térêt pour le peuple espagnol, mais n'a 
pas su imposer sinon un terme, une rete
nue à l'ignominie de ses dirigeants, à 
leurs basses vengeances, à l'incroyable 
haine qu'ils manifestent, eux, les soi
disant patriotes, contre des hommes fai
sant face à une invasion étrangère. 

En attendant, la situation s'aggrave 
jour après jour ; le monde cherche une 
apparence de sécurité dans des arme
ments à outrance qui servent de prétexte 
à renvoyer tous les progrès sociaux ; 
pactes, traités conventions, covenants, tout 
n'est plus que chiffons de papier ; pis 
encore, la S. d. N. ne se réunit pas pour 
appliquer le droit, mais pour en recon
naître la violation ! 

Contre quelle infamie venant le frapper 
pourrait le peuple suisse protester encore, 
après avoir accepté dans la presque in
différence, permis même que la tourbe 
des écrivassiers justifient et approuvent 
tous les crimes commis contre les popu
lations ibériques ? Le fascisme paraît 
avoir créé une sorte d'insensibilité qui 
lient de la bestialité. 

N'en déplaise aux pacifistes intégraux, 
ce serait a désespérer de l 'humanité, si 
l'on ne trouvait plus d'hommes prêts à 
se battre pour la liberté mais acceptant 
tous les jougs qu'il plairait aux bandits 
les plus sinistres d'imposer. L'héroïsme 
de nos camarades d'Espagne, dûtil être 
vaincu, et il ne le sera pas, vaudra tou
jours mieux que ces défaites subies sans 
avoir lutté et qui laissent croire à la 
supériorité invincible des assomeurs 
fascistes. 

Honneur au peuple qui le premier a 
tout risqué, tout souffert, tout sacrifié 
pour résister au fascisme l II n'y a pas 
de paix possible sans justice, une justice 
imparfaite sans doute comme l'est toute 
chose humaine, mais justice quand même 
représentée par des rapprochements tou
jours plus grands d'équité dans les rap
ports humains. 

D'autres l'ont dit, la bataille engagée 
en Espagne a une importance mondiale 
que partout toutes les forces réactionnai
res ont immédiatement reconnue, se por
tant à l'aide de Franco sous toutes les 
formes ; le prolétariat et surtout les 
mauvais bergers au pouvoir ont refusé 
le combat sous prétexte de sauvegarder 
la paix du surarmement mondial, de la 
guerre en Espagne, en Chine, en Ethiopie, 
en Palestine, d'une guerre qui s'est tou
jours plus étendue au lieu de rester limi
tée et s'est transformée de civile en inter
nationale. 

Précisons. Lorsque nous parlons de 
combat, nous entendons celui que cha
que peuple à l'intérieur de chaque pays 
aurait dû mener contre ses gouvernants 
violant le droit international en haine de 
l'Espagne républicaine. Quelle ironie que 
se dresser soidisant contre <c l'union sa
crée », alors qu'elle a été scellée dès 
juillet 1936 avec le fascisme pour étouf
fer l'Espagne ! 

Gloire aux combattants d'Espagne, à 
ceux pour qui la liberté est plus précieuse 
nue la vie, selon le mot immortel de 
Dante ! Une idée ne peut ,vivre que si 

) 

Le Réveil syndicaliste reproduit l'extrait 
d une lettre Ue Prielu, exministre de la 
guerre du premier gouvernement Negrin, 
« socialiste » bien connu et de surcroît l'hom
me lige de l'Angleterre en Espagne, lettre 
adressée en date du 25 mai 1937, de Valence, 
à Fernando de los Rios, ambassadeur non 
moins «socialiste» à Washington. 

Ecrite au lendemain des sinistres Journées 
de Mai de Barcelone qui lurent le dernier 
sursaut de la révolution espagnole, étranglée 
de l'intérieur par la Russie stalinienne pour 
ic compte des imperialismes démocratiques 
tie Londres et de Paris, cette lettre jette 
une lumière crue sur l'impasse tragique où 
se débattent les prolétaires révolutionnaires 
d'Espagne. 

...Enfin se trouve résolue la partie la plus 
importante du nettoyage de notre arrière
garde. A Barcelone, comme dans toute la 
province correspondante, les rouages de k 
F.A.l. et de la C.N.T. sont aujourd'hui désar
ticulés ; leurs éléments les plus dangereux 
sont morts ou prisonniers ; ce qui est plus 
important encore, c'est que ceux qui revien
nent à la raison sont aujourd'hui convain
cus ou, pour le moins, adoucis. Le nettoyage 
n est cependant pas encore total. Mais h 
plus farle résistance étant une fois rompue, 
u nous sera très facile d'exercer une répres
sion sans violence et sans efforts, mais si 
efficace que sous peu l'œuvre sera achevée... 

Nous avons d'ailleurs décidé de procéder 
sur divers fronts à une série d'offensives 
dans lesquelles nous emploierons d'abord les 
éléments de la F.A.L et de la C.N.T. comme 
troupes de premier choc. Nous avons décidé 
d'autre part de transférer ces éléments dans 
ics secteurs les plus dangereux. De cette 
façon les factieux nous aideront euxmêmes 
à parfaire le nettoyage total, ce dont nom 
devrons encore leur être reconnaissants. 

En suivant cette ligne de conduite, nom 
faisons, comme tu le sais, plaisir aux trois 
pays qui nous ont le plus aidés et qui, 
dernièrement encore, ont exigé de nous celte 
ligne de. conduite. 

Cette ' lettre, en somme, ne nous révèle 
rien qui ne nous était pas déjà connu par 
la constatation, jour après jour, des faits 
mêmes. Elle établit irréfutablement les res
ponsabilités que la canaillerie stalinienne 
avait cherché à rejeter sur les anarchistes. 
Provocations, trahisons et assassinats ont été 
prémédités, voulus et commis par toute une 
coalition infâme, aveuglée au point de ne 
pas comprendre que travailler à la perte 
de la force de résistance la plus grande de 
l'Espagne républicaine s'était s'affaiblir avec 
toutes les désastreuses conséquences qui s'en 
sont suivies. 

Les « trois pays » sauveurs ont de plus 
en plus misé sur Franco. Lorsque nous pen
sons que de tels faits ont été vécus et con
tinuent à l'être par nos camarades, nous ne 
pouvons qu'admirer leur farouche résistance 
quand même. 

Le Réveil syndicaliste, dont le révolution
narisme consiste à conseiller aux syndica
listes d'Espagne la reddition, fait ce com
mentaire : 

Au moment où, sous prétexte de défendre 
contre le fascisme une révolution étouffée et 
dévoyée dans les bras de l'impérialisme, les 
politiciens réformistes et néoréformistes re
doublent d'efforts pour pousser les travail
leurs français, ignorants de la situation es
pagnole, dans le piège nationaliste où sont 
tombés leurs frères d'Espagne, ce document 
aussi cynique que machiavélique incitera 
pensonsnous, les syndicalistes révolutionnai
res à une salutaire réflexion. 

Nous aimerions savoir ce qu'il fallait faire 
pour ne pas tomber dans le piège nationa
liste. Se refuser à défendre le sol national, 
et le livrer entièrement à Franco ? Etaitce 
au pouvoir de nos camarades d'empêcher la 
guerre civile de se transformer en guerre 
internationale ? Et les « révolutionnaires » du 
monde entier qu'ontils fait pour empêcher 
cette transformation ? Une fois de plus, Lt 
Réveil syndicaliste ne ditil pas qu'il ne faut 
rien risquer pour les « frères d'Espagne » el 
les abandonner à leur triste sort ? Tonner 
contre l'union sacrée ne signifie pas grand' 
chose au sujet de l'Espagne, puisqu'il y a 
union tacite de tous les Français, aussi bien 
de droite comme de gauche, pour ne rieu 
faire contre l'invasion italoallemande, mê
me lorsque des navires français sont coulés 
et le territoire français est bombardé. 

Nous aimerions mieux connaître en quoi 
consiste en somme la « salutaire réflexion 
des syndicalistes révolutionnaires ». Il y a, 
en Espagne, même à présent, malgré la 
guerre et les contradictions d'une impasse 
tragique, le plus grand mouvement syndi
caliste révolutionnaire, qui a vraiment su 
prouver être tel. C'est pratiquer la restric
tion mentale que déclamer contre la guerre 
et feindre d'ignorer celle d'Espagne, que 
prôner le syndicalisme révolutionnaire et 
vouloir que des armes soient refusées au* 
syndicalistes espagnols. L. B

elle trouve des combattants. « C'est le 
sort de notre noble espèce qu'aucune idée 
ne parvient à s'y établir que par le com
bat, que la justice y naît de la lutte. 
la liberté de l'oppression, la philosophie 
du fanatisme et le bienêtre de la nu' 
sère » — a dit Proudhon. L. B. 
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