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AUX CAMARADES. 

TENIR! DURER! 
Nous vivons en régime capitaliste et en 

toutes choses la question financière finit 
par se poser. Ces derniers temps nous 
avons lutté de notre mieux pour assurer 
la parution régulière de notre journal, mais 
trop de difficultés sont venues nous con
trecarrer et nous sommes forcés de ne plus 
paraître que sur quatre pages. En effet, 
notre mouvement traverse une période 
des plus difficiles. Les pertes éprouvées 
en Espagne, parmi les volontaires, d'un 
certain nombre de nos meilleurs camara-

I des, la crise générale, le chômage, les per
sécutions politiques, les restrictions éco
nomiques, la saisie de notre compte chè
ques, qui dure depuis une année et nous 
prive de la possibilité d'une rentrée facile 
de nos abonnements, tout a contribué à 
aggraver notre situation. 

Inutile de récriminer et de s'en plaindre, 
ou de lancer appel sur appel; mieux vaut 
restreindre le nombre des pages, du moins 
pendant la période hivernale, d'autant plus 
que nous savons que nos souscripteurs 
sont toujours les mêmes et ne manqueront 
pas de nons aider dans la mesure de leurs 
possibilités, malheureusement toujours 
plus restreintes. 

Malgré les apparences et un monde 
d'ennemis dressé contre nous, l'œuvre de 
nos camarades espagnols est désormais 
acquise à l'histoire, et les tentatives faites 
pour l'anéantir n'en diminuent nullement 
la portée, mais font ressortir le manque de 
sincérité d'un socialisme soi-disant scien
tifique, revenant toujours au vomissement 
capitaliste. Les anarchistes ont remporté 
une victoire morale que les concessions et 
les renoncements auxquels ils furent a s 
treints n'ont fait que mieux souligner. Le 
< désordre > anarchiste avait ébauché un 
ordre nouveau plein de promesses et de 
développements, dont les enseignements 
ne seront pas perdus pour toute foule re 
volutionnaire. 

il est erroné de parler d'échec, lorsqu'une 
création nouvelle ne doit pas son étiole-
ment ou sa disparition à des défauts qui 
lui sont propres, mais uniquement à la vio
lence de ses ennemis. Nous disons cela 
pour bien insister sur ce point, que l'anar-
chisme a fait ses preuves convaincantes, 
si bien que nous pouvons plus que jamais 
garder les meilleurs espoirs pour l'avenir. 

La situation difficile dans laquelle nous 
nous trouvons ne marque donc pas un 
véritable recul, mai9 que nous subissons 
forcément les répercussions des maux dont 
le capitalisme est toujours plus hérissé. 

Ainsi, aucun découragement. Nous de
vons tenir, nous devons durer, malgré 
notre pauvreté des moyens, nous rappe
lant surtout que notre doctrine est une 
doctrine de combat et qui doit tremper les 
cœurs et les esprits aux risques et aux sa
crifices, sans songer pour l'instant à une 
vie paisible et à l'abri, que nous avons 
précisément à conquérir par des efforts 
continuels. 

Des jours décisifs s annoncent, où il 
faudra se battre pour sauver notre dignité 
même, pour renverser les iniquités, pour 
ouvrir la voie à une société nouvelle, pour 
en fonder les institutions, et tout cela n'ira 
pas sans heurts et exigera autre chose 
qu'une débilitante propagande pacifiste de 
résignation au chantage à la guerre. 

Camarades, gardons notre place à l'a-
vant-garde de tout bon combat pour la 
justice et la liberté ! 

Le Réveil Anarchiste. 

L'honnêteté, la gloire, ce n'est que le suc
cès. Il ne faut pas se laisser battre, autrement 
l'on n'est plus au lendemain qu'un imbécile 
ou un filou. Emile Zola. 

Paraît tous les quinze jours 
Le numéro : i5 centimes 

NOTES EN MARGE 
LA COURSE AUX ARMEMENTS 

Les nations du monde dépenseront 
cette année, en armements, plus de 17 
milliards de dollars, soit près de cinq 
lois plus qu'en 1932 et plus de quatre 
l'ois ce qu'elles dépensaient en 1933. 

dollars 
L'U.R.S.S. dépensera . . . . 5.400.000.000 
L'Allemagne 4.400.000.000 
Le Japon 1.775.000.000 
L'Angleterre 1.693.000.000 
La France 1.092.000.000 
Les Etats-Unis 1.065.000.000 
L'Italie 526.000.000. 

(Chiffres donnés par William Stone, 
de la Foreign Policy Association, dans 
« New Republic », du 19 octobre 1938) 
Ce qu'il y a de plus effrayant, c'est 

qu'en somme nulle part nous voyons se 
dessiner un mouvement contre une aussi 
abominable folie. Que voulez-vous ? Le 
chômage est déjà trop grand pour sous
traire à la production une somme si for
midable : 77.357.720.000 francs suisses. 

Remarquons, d'ailleurs, que pareils ca
pitaux ne seraient pas fournis pour une 
autre production, puisque le monde, pa
raît-il, armements à part, connaîtrait 
déjà une dangereuse surproduction. Il y 
aurait bien tout un monde à rebâtir et 
de grands travaux publics à entrepren
dre, mais les Etats ne consentent à s'en
detter que pour l'a guerre, et pourquoi 
tout refaire pour un peuple de miséra
bles auxquels des taudis et des localités 
lépreuses paraissent le mieux convenir ? 
Si M. Reynaud a osé dire : « Entre les 
fontaines de villages et les mitrailleuses, 
la Fiance doit choisir », c'est qu'il était 
sûr à l'avance du choix qui serait fait 
tacitement. 

Rappelons que lorsque la livraison de 
minerais de 1er à l'Allemagne a été in
terrompue en France, le syndicat ou
vrier a promptement envoyé son secré
taire à Paris pour réclamer qu'elle re
prenne. Et une telle demande fut immé
diatement agréée. Une semblable dé
marche pour la livraison d'armes à l'Es
pagne n'aurait pas eu le même succès, 
et ne fut, à notre connaissance, d'ailleurs 
pas tentée. 

Disons enfin qu'à Genève deux gran
des usines pour armements sont en cons
truction et que l'on se réjouit à l'avance 
de toute la main-d'œuvre qu'elles vont 
absorber. Il est question de plus d'un 
millier d'ouvriers suisses à faire venir 
du dehors. Ce ne sont certes pas les or
ganisations ouvrières qui vont intervenir 
contre cette production forcenée pour la 
destruction et la mort. 
SACRIFIES A LA FINANCE 

Que le sang versé retombe donc sur 
les têtes de ceux qui furent les vrais 
coupables ; le sang des victimes sympa
thiques et de celles qui ne le sont pas, 
des brebis et des boucs indistinctement ! 
le sang des généraux Lecomte et Tho
mas, et des otages de la Roquette, et des 
Dominicains d'Arcueil, et des fusillés de 
la rue du Haxo, et des vingt-cinq mille 
exécutés, tant combattants que specta
teurs, vieillards, femmes et enfants, mis 
à mort dans les rues de Paris. Toutes 
ces victimes, dont quelques-unes ont été 
pleurées par tant de larmes de crocodile, 
turent immolées, — il faudrait le crier 
sur les toits —, à la Finance et par la 
Finance, sacrifiées à l'intégrité du Por
tefeuille. Voilà la vérité qu'on s'est gardé 
de nous dire. Si jamais doit sonner une 
heure vengeresse, apparaître une lueur, 
une éclaircie de justice, durât-elle seu -
lement vingt-quatre heures, que l'avenir 
entende et se souvienne ! Pour envelop
pées qu'elles soient de mensonge et pias
ti onnées d'hypocrisie, il est d'odieuses 
iniquités qui tôt ou tard doivent se 
payer. Emile Leverdays 

Ce que Leverdays disait de la Com
mune de 1871, ne s'applique-t-il pas 
aussi aux guerres actuelles d'Espagne et 
de Chine ? Et, toutes proportions gar
dées, les victimes aussi de la dernière 

Suspendre jusqu'à nouvel avis 
tout envoi par mandat ou chèque postal 

ne sont-elles pas sacrifiées à la Finance? 
tentative de grève générale en France, 
Francis Delaisi en a fait la démonstra
tion. 

PAN... SUR LA TETE A JEAN 
Les calotins de tous poils ont été dé

sagréablement surpris en lisant dans 
« Paris-Soir », du 12 novembre dernier, 
ces quelques paroles de Mme Pearl Buck, 
prix Nobel de littérature 1939 : 

Je n'aurai jamais fini de faire 
mes excuses au peuple chinois de ce 
que, au nom du Christ, nous leur 
avons envoyé des gens ignorants, ar
rogants et superstitieux, qui leur en
seignèrent des crédos et des théories 
superstitieuses. 

Ce qui fait la valeur de ces déclara
tions dénuées d'hypocrisie, c'est que son 
auteur a vécu de longues année en Chi
ne où elle était fille et femme de mis
sionnaires ! 

Ainsi, tout observateur impartial, sin
cère et ayant le souci de la vérité, dé
nonce le mal que fait l'Eglise sous le 
vain prétexte d'apporter l'amour et la 
justice chez des gens qui, souvent, sont 
meilleurs et plus justes — ce qui n'est 
pas difficile — que les gens que leur 
envoie la sainte-mère l'Eglise. 

L'IMMACULEE CONCEPTION 
Voilà une conception que nous avions 

grand'peine à nous expliquer, aussi don
nons-nous cette explication, empruntée 
au Bulletin paroissial de Saint-Joseph à 
Genève : 

Immaculée Conception ne signifie 
point que Marie conçut d'une ma
nière virginale, mais qu'elle-même 
a été conçue sans que son âme eût 
la faute originelle. 

La Vierge n'a-t-elle pas eu besoin 
de la Rédemption ? Si. Elle en bé
néficia, mais d'une autre manière 
(pie nous. Alors que nous sommes 
lavés de la tache originelle par une 
application subséquente de la Ré
demption, nommée le Baptême, la 
Vierge fut préservée par une appli
cation antécédente de la même Ré
demption. 

Ce n'est peut-être pas très clair ni pré
cis, mais il faut savoir s'en contenter, 
sur ton t après avoir lu cette conclusion 
sommaire : 

La Vierge est-elle immaculée ? 
En 1854, le Pape infaillible répond 

oui. 
En 1858, la Vierge répond oui. 
Ensuite, Dieu répond oui. 
Nous avons le triple témoignage, 

papal, virginal, divin. 
Le Pape vient donc le premier, la 

Vierge après et Dieu le dernier. Triple 
témoignage aussi concluant qu'évanes-
cent. 

SURPRISES DE LA RADIO 
So liens nous a retransmis l'autre soir 

une heure de représentation d'un music-
hall de Paris, l'A.B.C. 

Le spaeker eu le soin de nous prévenir 
que ce music-hall n'est pas le mieux 
famé de la capitale... 

Après un très bon poème pacifique de 
Suzette Delmi « Les forgeronnes », quel
le ne fut pas notre surprise d'entendre 
annoncer « Les petits chanteurs à la 
croix de bois », sous la direction de l'ab
bé X (le nom nous a échappé) en sou
tane. 

Eh oui ! Dans ce lieu, non des mieux 
famés, ces petits que l'on « a plus l 'ha
bitude d'entendre sous les graves ogives 
de cathédrales », ont tenu le plateau une 
demi-heure durant. 

Et quel répertoire... Mais, nous dit 
l'Abbé-fumiste, mes enfants sont si in
nocents qu'ils ne comprennent pas ce 
qu'ils chantent. Savoir ! 

Faut-il être assez corrompu pour faire 
preuve d'un tel cynisme en public. 

A quand les orgies organisées par la 
prêtraille dans les boîtes de nuit ? 

Gageons qu'en la matière les prêtres 
ont des connaissances très approfondies. 

Nous disons, nous, à quand le nettoya
ge de la terre de toute cette vermine ? 
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La Victoire de la Paix 
11 y a actuellement en France, dans les mi

lieux dits antifascistes et révolutionnaires, nn 
débordement de pacifisme à tout prix, avec le 
seul résultat d'appuyer lo spécial « pacifisme 
fasciste », qui n'arrête ni la course aux arme
ments, ni les guerras en Espagne et en Chine, 
ni la tension en Europe centrale fortement ag
gravée depuis Munich, ni les réclamations tou
jours pins étendues de l'Axe fasciste. Gardez-
vous bien, d'ailleurs, de faire quelques réserves 
sur un tel paoifisme; du coup, vous devenez un 
belliqueux, un jusqu'auboutiste, un impéria
liste, etc. 

Est-ce là la renaissance du vieux tolstoïsme ? 
Les anarchistes l'ont combattu en son temps, 
mais le tolstoïsme voulait l'acceptation du mar
tyre plutôt que de participer à l'œuvre de vio
lence. Or, rien de cela ne se voit ni en France, 
ni en Angleterre, ni nulle part ailleurs, sauf 
quelques cas plutôt uniques que rares. Les gou
vernements poursuivent leur préparation à la 
guerre, sans rencontrer nulle résistance, sauf 
celle d'imprimés et de discours, qui ne se tra
duisent en aucune action efficace. 

Cherchons à bien préciser en quoi consiste ce 
néo-pacifisme. L'Ethiopie est attaquée? Laissez 
faire la guerre à l'Ethiopie.L'Espagne est enva
hie? Laissez faire la guerre à l'Espagne. La 
Chine est mise à feu et à sang? Laissez faire là 
guerre à la Chine. L'Autriche et la Tchécoslo
vaquie sont occupées militairement ? Rien à 
dire,sinon que le pacifisme n'a jamais connu de 
plus belles victoires. 

Ne plus s'opposer au déchaînement de la pire 
violence, s'incliner devant le militarisme en ac
tion, au besoin même empêcher les victimes 
d'entreprises belliqueuses de s'armer pour leur 
légitime défense, se plier sans autre aux pires 
tyrannies, voilà le caractère essentiel du paci
fisme fasciste, entièrement appuyé par d'aucuns 
qui persistent à se dire révolutionnaires. La 
formule d'autrefois: Guerre à la guerre! est 
remplacée par celle de Paix à ia guerre! Si ex
travagant que eela puisse paraître, le pacifisme 
ne consiste plus, en pratique sinon en théorie, 
que dans la non-opposition à la guerre. 

Le fameux réalisme, dont il est grandement 
question aujourd'hui, oonduit surtout à s'incli
ner devant tout ce qui résulte ou est entrepris 
par la violence. C'est ainsi que toute la propa
gande pacifiste française et anglaise n'obtient 
en réalité comme premier résultat que de laisser 
écraser le peuple espagnol, en s'interdisant de 
lui porter secours et en condamnant théorique
ment, mais en acceptant pratiquement l'inter
vention italo-allemande, eu feignant même de 
l'ignorer. 

D'aucuns pensent certainement: Tant que 
nous ne sommes pas atteints, tant pis pour ceux 
qui le sont déjà ! — Et pour comble, cela nous 
est offert comme exemple de courage civique, 
de solidarité internationale, de révolntionnaris-
me intransigeant! 

Oubliée l'affirmation, paraissant rencontrer 
une adhésion unanime, qu'aujourd'hui tout évé
nement a une répercussion presque mondiale et 
qu'ainsi il n'est pas permis de se désintéresser 
de rien de ce qui se passe sur cette terre ; non, 
la nouvelle sagesse conseille en teutes choses, 
selon le mot de M. Chamberlain, de ne pas s'y 
brûler les doigts ! Et pourtant, pour la France 
surtout, quelles douloureuses conséquences 
n'ont-elles pas déjà découlé de Munich et nous 
n'en sommes qu'au commencement. La paix 
garantie pour une génération — toujours en 
feignant d'ignorer, Messieurs les réalistes, les 
guerres bien réelles pourtant d'Espagne et de 
Chine — ne l'est plus même pour une année. 
L'Axe fasciste annonce ouvertement que la liste 
de ses prétentions est loin d'être terminée, et 
tout le « pacifisme révolutionnaire » d'en décla
rer à l'avance le bien-fondé ! 

Comment, en effet, ne pas reconnaître les be
soins économiques de l'Italie et de l'Allemagne 
réduites à l'extrême pauvreté ? Et tous les apô
tres du pacifisme équivoque d'insister là-dessus. 
Or, nous nous gardons bien de nier la misère 
des peuples allemand et italien, mais cette mi
sère n'a pourtant pas empêché Hitler et Musso
lini de continuer à dépenser des dizaines de 
milliards en armements et en guerres, où, in
discutablement, ils ont joué le rôle d'agres
seurs. Et alors ? 

Il ne faut pas confondre peuples et gouverne
ments I Nous le voulons bien, mais jusqu'à un 
certain point seulement. Car lorsque peuples et 
gouvernements n'en font qu'un et'sont entière-
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ment solidaires comment ne pas tenir compte 
de cette réalité en notre période de réalisme? 
Au surplus crédits,matières premières facilités 
ne seraient nullement accordées aux peuples, 
mais aux gouvernements, afin de pouvoir pour
suivre leurs armements et leurs guerres im
périalistes, où le fameux traité de Versailles 
n'entre toutefois plus pour rien. Etrange, vrai
ment, de la part de révolutionnaires de s'inté
resser davantage aux peuples allemand et ita
lien jouant le rôle d'agresseurs et portant la 
destruction et la mort chez d'autres peuples, 
qui ne leur ont fait aucun mal, qu'au peuple 
espagnol insurgé contre son militarisme et 
contre l'invasion étrangère ! 

Franchement nous demandons à nos cama
rades et à tous ceux qui sont pris d'une espèce 
de soûlerie pacifiste de bien se rendre compte 
des faits et d« leurs conséquences. La Tchéco
slovaquie — cela a été dit cinq mois avant Mu
nich — ne pouvait ètre'.défendue qu'en Espa
gne. Et c'est toujours en Espagne que la paix 
du monde peut être sauvée. Que diable! tous 
ces pacifistes français qui s'émouvaient telle
ment d'un prétendu isolement ou encercle
ment de l'Allemagne et le dénonçaient comme 
un danger pour la paix,croient-ils que l'encer
clement de là France parla victoire italo-alle
mande en Espagne favoriserait cette même 
paix ? Et il s'agirait d'un encerclement d'en
viron 150 millions contre 40 millions d'hom
mes. Renoncer à vaincre le fascisme en Espa
gne, ce n'est d'abord évidemment pas antifas
ciste, et ce n'est pas non plus pacifiste puisque 
les conditions seront créées particulièrement 
favorables au déclenchement d'une nouvelle 
guerre. Ce n'est malheureusement pas le Front 
populaire seul qni, en France, a abandonné 
ou trahi l 'Espagne, mais la plupart aussi des 
antifascistes qui le combattent voilà la triste 
Térité. 

Et pourtant, ce n'est que par la victoire de 
la République Espagnole que l'antifascisme et 
la paix prévaudront. C'est pourquoi nous in
sistons pour nous désolidariser d'un pacifisme 
qui refuse des vivres et des armes à nos cama
rades espagnols, qui leur conseille même la 
reddition, qui accepte d'avance leur écrase
ment prétendant aussi que rien ne sera perdu! 
Nous avons des «libertaires » qui déclarent 
accepter la servitude en paix; des fonction
naires de syndicats, autrement dit des pro
fessionnels de l'émancipation ouvrière qui se 
disent prêts à subir l'asservissement sans autre. 
Elle n'est vraiment pas consolante la lecture 
de la presse française dite pacifiste ! 

Dans La Semaine un Anglais écrit : Pour l'ins
tant, les Français semblent déçus, défaitistes, et l'on 
ne sonslate guère chez eux de velléités de recourir 
à ant action positive quelconque. Hélas ! il y a pis 
encore. D'aucnns font du défaitisme leur prin
cipal mérite et dénoncent toute résistance à 
l'emprise fasciste dans le monde comme un 
crime. 

Les volontaires de retour d'Espagne peuvent 
à juste titre se vanter d'avoir mené le bon 
combat pour la paix. Nous tenons à leur té
moigner ici toute notre reconnaissance pour 
avoir affirmé une véritable solidarité interna
tionale, un amour dantesque de la liberté : 

Libertà va cercando, ch'i sì cara, 
Come sa chi per lei vita rifiuta. 

(Il va cherchant la liberté, ce bien si pré
cieux, comme le sait celui qui lui sacrifie sa 
vie.) Nous avons à continuer leur combat dans 
des conditions bien moins graves, mais avec 
le même souci de chaque instant, la même dé
cision de donner de nous-mêmes tout ce que 
nous pouvons donner, sachant que la victoire 
de Barcelone et de Madrid seulement sera la 
victoire de la paix. L. B. 

*&***** 

Un miracle de Mussolini. 
Daladier a eu, à Tunis et dans la Tunisie, un 

accueil qui a certainement dépassé son attente 
et celle des autorités françaises du Protecto
rat. Français, Arabes, étrangers (ces derniers 
en majorité Italiens, soulignons-le) l'ont ac
clamé si chaleureusement que, s'il est vrai 
qu'il nourrit des aspirations dictatoriales, il a 
pu croire à une manifestation colossale et fré
nétique et y voir presque un plébiscite per
sonnel. C'est pourquoi nous devons le préve
nir charitablement de ne pas se faire des illu
sions sur la nature des manifestations qui l'ont 
accueilli. Naturellement, il est libre d'inter
préter à sa guise l 'enthousiasme à peu près 
unanime des populations ; mais il n« le doit 
qu'à... Mussolini. Daladier fera bien de lui 
allumer un cierge. 

Des cent mille personnes qui l'ont acclami'' 
dans la capitale tunisienne, les deux tiers ne 
manifestaient pas en honneur de lui Daladier, 
mais simplement contre le fascisme italien. 

La vérité et la loyauté exigent d'en prendre 
note. Il s'agissait surtout et avant tout d'une 
manifestation contre les méthodes et la domi
nation fasciste. 

Au cas où Daladier n'ait pas la folie des 
grandeurs comme Mussolini nu ne soit pas un 
illuminé comme Hitler, en se rappelant tous 
les cris émis par la foule, et non seulement de 
ceux des éléments de droite ou des camelots 
du roi, il n'aura pas de difficulté à reconnaître 
qu'à la place d'un plébiscite personnel, il y a 
eu une imposante manifestation d'hostilité au 
fascisme. Valeria. 

En quoi nous ne sommes pas d'accord 

Tout ce qu on voudra de plus abusif pour
ra exciper d'un considérant et précédent 
légal. La légalité se nie elle-même. 

SIMPLE QUESTION. 
Il s'est.formé en France un Centre syndical 

d'action contre la guerre, qui lance des tracts. 
La dernier paru contient cette phrase : 

Fais voir à ceux qui te trompent, et qui 
te méprisent, que tu es lucide, courageux 
et libre et que tu repousses le massacre 
quel qu'en soit le motif. 

La dit tract ne dit pas uu mot de l'Espagne, 
et puisqu'i l est question de guerre, c'est à 
l'Espagne, semble t-il, qu'il faudrait penser 
avant tout. Et nous posons la question : Nos 
camarades espagnols ont ils eu tort de s'in
surger et de continuer à braver le massacre? 

POUR L'AUTRE IMPÉRIALISME. 
D'une façon générale, en France la presse 

syadicali te, anarchiste et révolutionnaire 
laisse entendre qu'il n'y a qu'à céder sans 
autre aux exigences de Mussolini, que ce der
nier est le plus fort et qu'il finira bien par le 
prouver. D'autre part, l'éventuelle puissance 
française est estimée à zéro. 

Eh bien, s'il faut surtout se garder de hur 
1er avec les loups de son propre impérialisme, 
il est incompréhensible d'encourager, en 
somme, un autre impérialisme et de prendre 
fait et cause pour lui, sans tenir compte de 
toutes les conséquences tragiques que cela 
pourra bien entraîner, comme ce fut le cas 
pour l'Autriche et la Tchécoslovaquie. Et que 
dire du raffermissemeut qui se produit ainsi 
des régimes fascistes ? Après Munich, par 
exemple, l'opposition à Hitler est devenue 
nulle. Le succès fait d'un crime une gloire. 

LA VICTOIRE A ASSURER, 
Nous lisons dans le libertaire ce titre parti

culièrement suggestif : 
Chamberlain manigance pour assurer la 
victoire de Franco. 

C'est donc que la réaction mondiale a un in
térêt capital à la victoire de Franco, et il no 
devrait pas être difficile d'eu déduire pour 
le monde du travail l'affirmation contraire. 
Et alors, au lieu de nous servir d ' innombra
bles articles contre une guerre que la réac 
tion franco anglaise no veut pas faire au fas 
cisme, ne vaudrait il pas mieux s'occuper de 
la guerre existant en Espagne, où l'intérêt du 
syndicalisme international et la suprême dé
fense de la liberté sont en jeu ? 

LE DANGER PROCHE. 
L'organe de la Confédération générale du 

travail syndicaliste révolutionnaire écrit : 
A peine avons nous évité do justesse — et 
à quel prix — la guerre en Septembre, 
qu'elle montre, do nouveau, son visage 
grimaçant. 

Faisons remarquer, d'abord, que Sébastien 
Faure et d'autres ont clairement démontré 
qu'il n'y a pas eu danger do guerre en sep 
tembre, mais une panique ourdie volontaire
ment par les gouvernants pour paraître en
suite en sauveurs de la paix et exiger un lourd 
prix pour un aussi grand service. 

Maintenant, en agitant à nouveau le spectro 
de la guerre, quel autre résultat pense t on 
atteindre, sinon un nouveau Munich sacrifiant 
l'Espagne après la Tchécoslovaquie? 

Et pourtant, nous lisons dans le même nu
méro du Combat syndicaliste : 

Le capitalisme a beaucoup plus besoin de 
la paix en ce moment qu'on ne le croit 
généralement. De plus, il sait ce qu'il 
risque en faisant la guerre et c'est suffi 
sant peur l'inciter à conserver la paix, non 
pas par bonté d'âme, mais par nécessité. 

S'il en est ainsi pourquoi insister sur un dan
ger non imaginaire mais lointain, alors qu'il 
y a le prochain danger terrible de l'écrase
ment de l 'Espagne, poursuivi avec acharne 
ment depuis trente mois ? 

DÉFAITISME ET VAINS ESPOIRS. 
Il y a un défaitisme que nous n 'admettons 

point et dont ces lignes sont un échantillon : 
Le prolétariat espagnol aujourd'hui ne 
peut plus rien pour obtenir une victoire 
décisive contre Franco. Il ne peut rien non 
plus pour imposer une paix devenue dé
sormais nécessaire. Son instinct de con
servation uniquement le pousse, sous le 
feu perpétuel des bombardements meur
triers et innommables , à la résistance. 
C'est la bourgeoisie qui a repris l'initiative. 

NOUB croyons — et la presse espagnole en 
fournit la preuve — que l'instinct de conser
vation n'est pas le seul élément de la résis
tance du prolétariat espagnol, quoiqu'il en 
soit un d'un formidable poids. Mais que pen
ser de ces lignes venant après et qui servent 
de conclusion ? 

Mais ce qu'il importe, c'est qu'il [le proie 
tariat espagnol] préserve comme uu trésor 
tout ce qui demain Ini permettra de res
susciter et de reprendre courage : ses 
noyaux révolutionnaires, ses organisa
tions. Cette tâche ne lui incombe pas à lui 
seul : elle est celle de tous les prolétaires 
du monde qui doivent tirer les enseigne
ments des fautes commises et des trahi 
sons qui se sont perpétrées durant ces 
années de luttes et de défaites. 
Aidez nos frères d'Espagne à combattre la 
misère, la faim qui déciment les travail
leurs ; luttez pour sauver de l 'extermina 
tion les hommes que la contre révolution 
a condamnés ; tel est notre devoir. 

Inutile d'essayer de justifier lo défaitisme 
par de vains espoirs. En Espagne, comme en 
Italie et en Allemagne, comme partout, si le 

fascisme devait triompher — et triompher par 
l'un des plus grands massacres de l'histoire 
— il n'y subsisterait plus ni noyaux révolu 
tionnaires, ni organisations pouvant pendant 
une longue période reprendre la lutte. Et 
quant à l'aide qu'il est permis d'attendre « de 
tous les prolétaires du monde », si elle ne 
s'affirme pas do façon à empêjher la victoire 
franquiste, elle Bera à peu près nulle et ne 
sauvera rien de rien. 

A quoi bon se griser de phrases eides. alors 
que nulle action n'a été entreprise jusqu' ici , 
et qu'en France particulièrement tou le 
monde divague sur la guerre, sans s'occuper 
surtout et avaut tout de l'Espagne. Tant qu'il 
y a vie, il y a espoir ; mais la vie si intense 
encore des groupements ouvriers espagnols, 
une fois tuée par l 'écrasement militaire, une 
longue période de servitude s'ensuivrait et 
non pour l'Espagne seulement. 

LE CHANTAGE A LA GUERRE. 
Dans le n" 9 de SIA, Henri Jeanson publie 

un excellent article au titre suggestif: 0 On 
les aidera efficacement en leur donnant de la 
poudre et des balles ». Donnons en quelques 
lignes : 

Expédier des vivres à la population civile 
de l'Espagne républicaine, sans lui douuer 
aussi de quoi se défendre, est une cruauté 
inutile, une làshe et monstrueuse échap
patoire. 
C'est pourquoi nous demandons, nous, 
qu'on envoie immédiatement des canons, 
des munit ions, des avions à nos admira
bles camarades espagnols. 
Nous le demandons avec force, parce que 
nous sommes dos pacifistes désintéressés, 
parce que le sort des peuples nou3 importe 
plus que le destin des patries, parce que 
la liberté joue sa vie eu Espagne, parce 
que la défaite des antifascistes assurerait 
la triple victoire de Mussolini, de Hitler 
et de Franco, parce que notre cœur est à 
Barcelone et parce que, depuis plus de 
deux ans, là bas, nos camarades souffrent, 
résistent, se battent et meurent pour un 
idéal qu'on ne trouve dans la cote de la 
Bourse, qu'on ne peut vendre ni acheter et 
que l'on paie pourtant avec son sang. 

Voilà qui est catégorique, mais ensuite vient 
cette déclaration qui annuite tout le reste : 

Qu'on le sache bien. Nous sommes quel
ques-uns qui refuseront toujours de se 
battre contre l'Allemagne e contre l'Italie 
fascistes et de servir ainsi, snus prétexte' 
de guerre libératrice, les inté.êls suspects 
de quelques capitalistes soi disant libé 
raux. 

Il est évident qu'il suffira après cela de faire 
jouer da nouveau le chantage à la guerre, qui 
est, ne l'oublions pas, à l'origine de la non-
intervention, pour que la France presque 
unanime, et non seulement le quai d'Orsay 
soit d'avis de laisser écraser l 'Espagne. 

L'humanisme de Marx 
Sous ce titre, nous lisons dans une revue des 

éludants marxistes : 
Dès le XVII" et le XVIII" siècles, 1 homme a 

commencé de dominer la na ture ; c'est déjà 
chose faite de nos jours . Mais de nos jours 
comme à l'époque de Marx il reste l'aliénation 
de l 'homme par l ' h o m m e ; une double alié
nation eu présence de laquelle le marxisme 
est toujours et plus que jamais d'actualité : 
une aliénation subjective, la religion; une 
aliénation objective : le capitalisme. 

La destruction du régime capitaliste relèvo 
de l'étude scientifique de l'économie et de 
l'application d'une technique socialiste La 
destruction de la religion — lâche fondamen
tale aux yeux de Marx, — relève de l'analyse 
reflexive. 

Marx n'est pas seulement un économiste, 
c'est un économiste philosophe et sa concep 
tion d'un homme libre qui n'a d'autre Dieu 
que la conscience humaine est au centre in
time de sa pensée. Car il ne suffit de se libé
rer extérieurement de l'oppressiou politique 
et de l'exploitation sociale, il faut aussi libérer 
son esprit de tout esclavage intérieur. 

Dans toute l 'œuvre de Marx on sent gronder 
cette révolte, toujours en éveil, devant la reli 
gion, corçue essentiellement comme résigna
tion fataliste, et démission passive de l 'hom 
me. Qu'il s'agisse de l'absence de sens critique, 
du culte des chefs et de l'Etat, ou de la capo 
ralisation des consciences, c'est toujours le 
même esclavage et le neême déshonneur. 
L 'humanisme de Marx c'est au contraire un 
athéisme résolu, uno irréductible fierté hu
maine, une confiance joyeuse en la liberté et 
en la force de l 'homme. 

Suivent ces deux citations de Marx : 
La philosophie fait sienne la foi de Promé 

thé* : en un mot, j 'a i de la haine pour tous les 
dieux. Et cette devise, elle l'oppose à tous les 
dieux du ciel et de la terre qui ne reconnais
sent pas la conscience humaine comme la 
diviniié suprême. 

La critique de la religion aboutit à cette 
doctrine que l 'homme est pour l 'homme l'être 
suprême. Elle aboutit donc à cet impératif 
catégorique : renverser toutes les conditions 
sociales qui font de l 'homme un être abaissé 
asservi, abandonné et méprisable. 

Tout cela est fort bien, mais en conlradiction 
avec la religion chose privée, la main tendue à 
l'Eglise et la fameuse dictature aussi. 

Pacifisme fasciste 
II était vraiment dit que nulle infamie ne 

devait n o u s être épa rgnée . Qua t re mes
sieurs sont réunis à Rome qui, d 'un com
mun accord , ont déc lenché ou laissé dé
clencher la bataille la plus g r a n d e et terrible 
que l 'Espagne ait jamais vue, sans avoir 
souffert d'elle aucune agress ion ou |e 
moindre tort, et ces mess ieurs n'ont la 
b o u c h e pleine que du mot paix. A noter 
aussi que la première ques t ion à traiter 
par les qua t re était précisément celle de 
cette guer re d 'ex terminat ion , dont les 
atrocités ont dépassé e n - h o r r e u r toutes 
celles de la guer re m o n d i a l e ; mais ces 
atroci tés para issant encore insuffisantes,il 
s agissai t préc isément de reconnaî tre un 
droit de bel l igérance p rop re à les intensi
fier encore . Les sinistres p e r s o n n a g e s n'en 
son t pas moins d e s s ignatai res du pacte 
Kel logg mettant la guer re hors la loi, ce 
qui ne les e m p ê c h e pas de s 'at tacher sur
tout à l'y faire rentrer. Pareille impudence 
d a n s la tu rp i tude déconcer te , car toute 
garantie morale et matérielle pour les peu
ples et pour les individus paraît ainsi 
sombre r . 

C est à cela, oui , à cela que n o u s a con
duits tout le pacifisme bêlant ne voulant 
ou ne sachant s ' oppose r au pire r ègne de 
la v iolence. Et n o u s voyons la p resse dé
vouée aux Chamber l a in et aux Mussolini 
faire ressort i r j oyeusemen t les résultats 
« victorieux » de leur guer re . Eh oui, grâce 
à une armée é t rangère d ' invasion, l'ordre, 
le chr is t ianisme, la civi l isat ion, trois odieux 
m e n s o n g e s , vont peut-être t r iompher d'un 
peuple hé ro ïque faisant de sup rêmes ef
forts p o u r défendre sa liberté. Ce qu'on 
chanterai t de Te Denm, ce jou r - l à , à la 
gloire d 'une r é p u g n a n t e divinité ' Et dire 
que d ' aucuns s é tonnen t que nous n enten
d o n s pas n o u s laisser e m b r i g a d e r dans un 
pareil pacifisme consis tant à la isser libre 
c o u r s à toute agress ion q u ' o n voud ra bien 
commet t re ! 

L ' E s p a g n e martyre reste notre dernier 
espoir dans la ruine morale et la b a n q u e 
route matérielle du vieux m o n d e capita
liste. C est à ce moment qui décidera peut-
être de l 'avenir de géné ra t i ons entières et 
où n o u s v o y o n s tou tes les forces ennemies 
coalisées contre n o u s , que d 'aucuns pen
sent sur tout à rester en paix, à vaquer à 
leurs peti tes affaires, s 'étant désolidarisés 
du reste de l 'humani té . 

Le p rob lème guer re ou paix se pose, 
d ' abord , à p r o p o s de l 'Espagne . Celui qui 
en parle laissant de côté la t ragédie ibéri
q u e , o u n'y fait al lusion que p o u r s'en laver 
les mains , n a ni consc ience ni intelligence 
du m o m e n t que n o u s vivons . Et ce n'est 
pas un vague humani ta r i sme pleurnichard 
qui pour ra servir à que lque chose devant 
le décha înemen t de la barbar ie la p lus ter
rible, celle mécan ique et scientifique. S'in
cliner devant la violence pour n 'avoir pas 
à l'affronter, c'est r enonce r à la vaincre, 
c'est favoriser même son développement . 

11 ne sert à rien non plus de dire : nous 
ne vou lons pas telle lutte, n o u s voulons 
telle autre , lorsqu en réalité cette « autre» 
lutte ne se traduit pas dans des "actes. Et 
puis l 'Espagne ne n o u s offre-t-elle pas 
préc isément 1 exemple q u ' u n e gue r r e ci
vile, une lutte de c lasses se t ransforme en 
guer re d 'Eta ts? Les g e n s , auxquels la peur 
du dange r a été sur tout ense ignée comme 
vertu s u p r ê m e , n en voudron t courir aucun 
et se c o n d a m n e r o n t ainsi à l ' inaction, ce 
qni non seulement ne supp r ime pas le dan 
ger, mais le laisse grandir , c o m m e c est 
préc isément le cas ac tue l lement du plus 
redoutab le des dange r s , celui de guerre. 

En at tendant , n o s camarades espagnols 
doivent se battre, avec une énergie que 
rien n ' a e n c o r e dompté , cont re les cent 
mille Italiens et Al lemands don t la non-
intervention pacifiste a autorisé l'envoi en 
E s p a g n e , avec l 'a rmement le p lus formi
dable . C 'est là, p e u t ê t r r e , la canaillerie la 
plus g r a n d e que 1 histoire ait eu à enregis
trer en tenant compte de tou tes les cir
c o n s t a n c e s . 

On aura écarté le fléau de la guerre quand 
on aura su dégager une organisation dans 
laquelle l 'intérêt public, opposé ìì la lutte ar
mée, cessera d'être subordonné chez les dif
férentes nations aux caprices des individus 
ou aux calculs des classes puissantes. 

Or jamais ce résultat ne sera obtenu par 
les procédés que peut offrir la série gouver
nementale. 

Donc en définitive, ceci revient à dire qu'il 
s'agit d'instituer un ordre politique où, tonte 
espèce d'artifice gouvernemental étant élimi
né, le public soit en possession de sa propre 
gouverne. E m i l e L e v e r d 8 y S i 
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