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Question syndicale 
Nous recevons une lettre contenant, 

quelques critiques à notre adresse que 
nous allons relever. Tout d'abord répon
dons à celle-ci qui est la plus commune : 

« J'étais pleinement d'accord avec vous 
lorsque vous dénonciez avec vigueur le 
rôle néfaste des communistes en Espa
gne. L'attitude de votre journal me sur
prend d'autant plus quand il prend la 
défense des quelques communistes ca
mouflés, qui furent exclus des syndicats 
de Genève parce qu'ils y pratiquaient le 
même sabotage que vous leur reprochiez 
en Espagne. » 

En Espagne les communistes n'ont pas 
fait du sabotage seulement ; ils ont com
mis les pires crimes contre les commu
nistes dissidents et anarchistes. Mais 
toutes les fractions du socialisme s'étaient 
mises contre nous, et si nous avions été 
crier ce qui était pourtant la stricte vé
rité dans une réunion, nous nons serions 
trouvés bien seuls. Les communistes 
avaient la haute main dans l'association 
des Amis de l'Espagne républicaine. 

Aujourd'hui les communistes exclus le 
sont uniquement comme tels, alors qu'un 
syndicat ne saurait faire une question de 
parti. Les anarchistes sont bien plus radi
calement opposés au syndicalisme tel qu'il 
se pratique que les staliniens et l'ont été 
de tout temps. Notre exclusion pourrait 
ainsi être prononcée à plus forte raison. 
Nous n'admettons une telle mesure que 
contre les briseurs de grève ou pour des 
violations répétées des contrats collectifs. 

Notre correspondant dit aussi : 
« Il est regrettable de voir la grande 

place qu'on donne à des écrits mesquins 
de gens qui n'en veulent qu'aux secré
taires syndicaux. On devrait laisser tota
lement de côté la mesquinerie et les ra
gots qui nuisent non seulement à ceux 
qu'on vise, mais surtout au mouvement 
ouvrier. » 

Certes, toute question qui n ' js t pas 
uniquement de principe et de tactique, 
mais personnelle aussi, a un côté déplai
sant. Toutes les bureaucraties sont parti
culièrement attaquées, parce que créées au 
sei-vice du public,elles entendent le dominer 
et s'en servir. Rien n'est plus regrettable 
que de voir toute la besogne syndicale aban
donnée aux mains de quelques fonctionnai
res, qui finissent par être les véritables maî
tres de l'organisation. On s'en est aperçu 
aussi bien à Lausanne qu'à Genève. 
L'ancien Comité n'ayant pas été réélu, 
l'organisation a été dissoute sans autre. 
C'est dire qu'elle ne saurait être que la 
chose de LL. EE. de Berne. A quoi bon 
se réunir et discuter, si l'on n'a pas le 
choix des personnes et des solutions, et 
la disposition des fonds ? C'est ainsi 
qu'au lieu de façonner et d'entraîner le 
plus grand nombre de syndiqués à œu
vrer systématiquement pour le syndicat, 
on les écarte pour tout régler en petit 
comité. La pire superstition est de croire 
que ce que nous ne faisons pas, d'autres 
peuvent le faire pour nous. En réalité, 
ces « autres » ne feront que le peu que 
chacun peut faire, et on a beau faire 
sonner haut le nombre des syndiqués, le 
patronat n'a en fin de compte vis-à-vis 
de lui que le clan des bureaucrates. Tout 
le monde a la tendance à se complaire 
au moindre effort, et cette tendance qui 
devrait être combattue, dans le mouve
ment ouvrier est par contre favorisée. De 
là la faiblesse et l'incapacité des grandes 
fédérations d'entreprendre les luttes né
cessaires. La question de la bureaucratie 
syndicale, à partie fait qu'il est intolérable 
de la voir agir en autorité inamovible, 
n'est pas une question de ragots et de 
jalousies mesquines. Elle est de la plus 
haute imqortance, et en ce même numé
ro, à propos de l'Espagne, il est question 
de permanents héroïques de la C. N. T. 
qui n'en étaient pas moins de pauvres 
révolutionnaires. Rappelons-nous que les 
initiatives grandes et décisives ne peu
vent être le fait que de la masse à en
traîner, à employer, à soulever, et nulle
ment à remplacer, représenter et refou
ler comme nous le voyons faire. 

L'écrasement des Rouges Union Syndicale Suisse 
Ce que cet écrasement a réjoui beau

coup de belles âmes chrétiennes dans le 
monde entier ! Cela a commencé par 
l'Italie, puis vinrent l'Allemagne, l'Autri
che, l'Espagne, sans compter de moindres 
Etats. 

Les rouges étaient simplement mis 
hors la loi, livrés aux attaques de ban
des dûment soudoyées et armées, assu
rées non seulement de l'impunité, mais 
pouvant compter sur l'aide et la compli
cité des forces militaires et policières. En 
violation de toute loi ou constitution, de 
tout droit ou garantie, une notable partie 
de la population se voyait persécuté, 
spoliée et au besoin assassinée. Après 
quoi un régime militaire et impérialiste 
était créé, affichant sans tarder ses inten
tions belliqueuses. La Suisse qui jusqu'a
lors n'avait pas été sérieusement mena
cée, se vit l'objet d'une propagande 
irrédentiste qui auparavant prêtait à rire 
n'étant le fait que de quelques illuminés 
ridicules, mais qui à présent devenait me
naçant, de l'aveu même du Conseil 
fédéral, car elle se faisait et ne pouvait 
se faire qu'avec le consentement sinon 
l'instigation des dictatures italienne et 
allemande. 

N'importe, les bons patriotes helvéti
ques continuaient à se réjouir hautement 
de l'écrasement des rouges et faisaient 
même quelques essais pour obtenir, eux 
aussi, selon la bonne méthode mussoli-
nienne ou hitlérienne, la tin de tout mou
vement syndical ou socialiste en Suisse. 
Il y eut, au début, quelque résistance, 
surtout à Genève, puis vint l'annexion 
de l'Autriche, qui fit comprendre à la 
partie alémanique du pays le danger 
des fronts nationaux. 

Rappelons qu'en Autriche les rouges 
représentaient le 45 o/o des électeurs — 
c'était un rouge pouvant se confondre 
avec un rose pâle ! — néanmoins 
M. Dollfus pensa de les écarter brutale
ment de la vie publique pour établir, 
sous l'égide de Mussolini, une dictature 
clérico-fasciste. Le « Courrier de Genève » 
s'écriait triomphalement, à la nouvelle de 
la défaite d'une poignée héroïque d'in
surgés autrichiens : « C'est la lutte fina
le... » Erreur, la lutte finale vit l'assassi
nat de ,Dollfus lui-même, son remplace
ment pour une courte période par 
M. Schuschnigg, pour faire place bientôt 
à la domination nazie. 

Il est hors de doute qu'une Italie libé
rale et une Allemagne catholique et 
social-démocrate n'auraient pas affiché 
des revendications impérialistes et par
tant belliqueuses, comme Mussolini et 
Hitler. Mais ils étaient si sympathiques 
pour avoir écrasé les rouges, qu'on pou
vait bien le leur pardonner ! 

Pour l'Espagne aussi la Suisse se ran
gea du côté de Franco, Hitler et Musso
lini ! Plus que partout ailleurs, là surtout 
il s'agissait d'écraser les rouges et à cet 
effet la violation du droit international et 
du covenant de la S. d. N., les bombar
dements sans discrimination, les massa
cres de non-combattants, le torpillage de 
navires, la formation d'une cinquième 
colonne, tout ce qui aujourd'hui est dé
noncé avec tant d'indignation fut admis 
et approuvé. Il fallait coûte que coûte 
que l'Espagne eût un gouvernement fas
ciste, et en cela Italie et Allemagne 
avaient le consentement de toutes les 
démocraties ! 

Mais à quoi bon refaire toute l'histoire 
d'hier ? Il est vrai que la plupart l'ont 
déjà oubliée, tellement les événements 
marchent vite, et petit est le nombre de 
ceux qui consentent à apercevoir l'en
chaînement des faits qui nous ont ame
nés à la grande catastrophe. 

D'aucuns essaient de rejeter toute la 
faute sur la Russie de Staline, mais lui 
aussi n'a fait en somme que poursuivre 
l'écrasement des rouges pour créer un 
grand empire militaire. Mussolini le pre
mier, Hitler ensuite, et dernièrement 
même le Géo de notre Union Nationale 
ont admis que les trois régimes italien, 

Nous lisons clans la presse un commu-
qué de l'Uuion syndicale suisse, concer
nant la dernière réunion de son Comité 
élargi. Nous en détachons le passage 
suivant : 

« M. Schûrch renseigna ensuite l'as
semblée sur la situation dans les cartels 
syndicaux de Genève et de Lausanne où 
les partisans de M. Nicole ont réussi ré
cemment à renverser les comités. Ces 
deux nouveaux comités ont dès lors col
laboré avec le groupe Nicole et contreve
nu de ce fait à la décision du congrès 
syndical de 1936 qui interdit toute colla
boration avec les communistes ou des 
organisations soumises à leur influence. 
La commission a décidé à l'unanimité de 
dissoudre les cartels syndicaux de Genève 
et Lausanne et de charger le comité de 
l'Union syndicale suisse de prendre tou
tes mesures utiles indiquées par les cir
constances. » 

Ainsi les fascistes de l'Union syndicale 
suisse n'admettent pas qu'il puisse être 
fait opposition à leurs statuts, à leurs 
hommes, à leurs décisions, et recourent 
à une dissolution des groupements qui 
ne partagent pas entièrement leurs vues. 
Appliquez les mêmes procédés aux élec
tions du Conseil national, aux nomina
tions et aux décisions que ce dernier* 
peut prendre, à toute la politique du 
pays, et il ne saurait plus y avoir ni 
Parti socialiste, ni Union syndicale, car, 
malgré un conformisme servile, il leur 
arrive pourtant d'esquisser quelques ges
tes d'opposition! Cela, selon l'Ukase ci-
dessus, suffirait à en décréter la dissolu
tion, et à saisir leurs fonds. 

Si l'esprit totalitaire domine dans le 
monde, fonctionnaires et comités cen
traux des partis et syndicats ouvriers y 
ont contribué pour leur part. A la réu-
union, où Rosselet ne fut pas réélu, l 'un 
de ses amis s'écria : « Nous allons vous 
mener la vie dure ! » Voilà qui eût été 
bien, compris dans le sens qu'ils auraient 
mené une opposition vigoureuse ; mais 
cela était trop conforme au vieux jeu de 
la démocratie ; mieux valait s'imposer 
par la méthode totalitaire fasciste. Re
marquons en passant qu'il est arrivé à 
Rosselet de prendre la parole le Premier 
Mai avec Nicole, après la décision invo
quée du Congrès de 1936. 

Les cochons de payants n'auraient 
ainsi le droit d'avoir ni le statuts, ni le 
Comité qui leur plaisent, ni de se con
voquer quand ils l'entendent, ni de dis
poser de l'argent qu'ils versent. Leur 
seul droit est d'approuver indéfiniment 
ce qui est fait en leur nom, même quand 
ils y sont nettement opposés. Attendons 
la suite. L. B. 

Cinquième colonne 
La cinquième colonne est à l'ordre du 

jour. Elle est l'objet de toutes les discus
sions des esprits inquiets... et quelque 
peu détraqués par la guerre des nerfs. 

Tout le monde croit avoir fait une dé
couverte : la cinquième colonne, voilà 
l'ennemie ? Et ce « tout le monde » de se 

allemand et russe ont une évidente 
parenté. 

Ce sont trois régimes d'écrasement des 
rouges, répétons-le, et en Espagne sur
tout Staline y a pourvu avec une infâme 
duplicité. Or, les rouges ont toujours été 
des éléments de paix internationale, et 
vouloir les éliminer conduit fatalement à 
la guerre. 

A l'heure où nous écrivons, la France 
livrée de plus en plus à l'emprise clérico-
fasciste est en danger de mort. Or, elle 
ne pourrait être sauvée que par un grand 
souffle révolutionnaire des rouges, alors 
que les mots de justice et de liberté ré
pétés par ses dirigeants sonnent faux. 
Tragédie immense que celle d'un peuple 
qui, en face de la plus terrible des inva
sions, se sent vaguement trahi ! 

mettre en campagne contre... mais au 
fait, contre qui ? Contre la 5me colonne... 

Qu'est-ce cette fameuse cinquième co
lonne ! Hitler l'a dit au Gauleiter de 
Dantzig, Forster : « Pour former les rangs 
de notre cinquième colonne, nous n'au
rons pas besoin de rechercher les traî
tres. Ils viendront a nous sans que nous 
les demandions ! Qui par vengeance, qui 
par lucre et ambition, qui par fanatisme 
politique, les traîtres ne manqueront pas 
pour nous faire leurs offres de service, 
parmi les patriotes des pays que nous 
voudrons atteindre. » 

Norvège, Danemark, Belgique, Hollan
de, que d'exemples convaincants ! 

En Suisse, toutes les mesures ont été 
prises. La formation des Gardes civiques 
doit, paraît-il, nous préserver des surpri
ses de la cinquième colonne... 

Naturellement, tous les éléments sus
pects de n'être pas patriotes bon ton ont 
été exclus lors des inscriptions pour la 
Garde civique. Tout ce qui était suspect 
de « gauchisme » a été impitoyablement 
écarté. Pour le bien du pays... naturelle
ment. 

Tout le monde se souvient du rôle 
joué en Espagne par la cinquième co
lonne franco-hitléro-mussolinienne. 

Les églises étaient ses résidences favo
rites. Elle les avait transformées en véri
tables blockhaus... C'est de là que les 
nationalistes à la solde de l'étranger mi
traillaient le peuple espagnol. 

Notre Garde civique destinés à com
battre la mystérieuse et énigmatique cin
quième colonne est composée exclusive
ment de « bons » patriotes. Elle a établi 
ses quartiers généraux dans les églises. 
Elle est armée, et bien armée. Elle a 
exclu tout ce qui est suspect de socia
lisme... 

Tirez-en la conclusion... 
Quant à nous, nous pensons que les 

travailleurs feraient bien d'organiser eux-
mêmes leur auto-défense contre une 
quelconque cinquième colonne. 

Durant la dernière guerre, la Garde ci
vique anti-ouvrière fut organisée à la 
grève générale de 1918. 

Cette fois, dès le début de la guerre 
— à la fin de laquelle d'importants évé
nements sociaux se dérouleront inévitable
ment ! — la Garde civique est organisée 
et entraînée au combat. 

Qui est la cinquième colonne ? • -
Henri T. 

R e p r o c h e injust if ié 
Paul Golay nous reproche de mécon

naître « un certain état de nécessité et 
d'impulsivité, la réaction naturelle de 
l'homme attaqué ». Or, c'est précisément 
ce que nous méconnaissons le moins et 
que nous aurions voulu voir appliqué à 
la vie de tous les jours. Ce n'est pas 
nous qui avons condamné les impulsifs, 
ni ceux qui n'hésitent pas devant les 
luttes nécessaires, ni ceux qui résistent 
aux attaques. Mais tout cela non pas aux 
ordres d'ennemis, en tant qu'inférieurs, 
maintenus de propos délibéré dans un 
état d'infériorité, mais en tant qu'égaux 
haïssant les maîtres de l'intérieur aussi 
bien que ceux de l'étranger. 

E t r e s o i - m ê m e 
Sachons être nous-mêmes en toute cir

constance, autrement dit soyons des 
hommes visant à une profonde trans
formation sociale pour faire régner dans 
le monde la paix, le bien-être et la li
berté. Cela exclut d'emblée toute union 
sacrée, qui n'est possible précisément 
qu'en cessant d'être nous-mêmes. Nous 
pouvons subir une union matérielle par 
un formidable enchevêtrement de situa
tions,de^nécessités, de faiblesses aussi, mais 
une union morale est absolument incon
cevable à moins de renier notre passé, 
nos principes, notre raison d'être et nous-
mêmes. La guerre est résultée du fait 
que les gouvernements ont été contre 
nous et non pour nous. De cette oppo
sition s'achevant en tragédie, il est ab
surde de tirer une union. 



LE REVEIL 

Les morts ne vous pardonnent pas Les Secrétaires ouvriers 
Le sujet du syndicalisme et de l'atti

tude de ses militants mérite encore quel
ques développements, bien que des pré
occupations plus graves nous assaillent 
en ce moment. Mon dernier article a donné 
lieu à quelques remarques verbales aux
quelles je voudrais répondre. 

Certains, mêmes parmi les camarades, 
constatent qu'en raison de la situation, 
l'on ne pourrait se passer de certaines 
fonctions administratives concernant le 
recrutement des syndiqués, les caisses de 
chômage, de prévoyance, etc. 11 faudrait 
s'entendre. Même en admettant que cer
taines fonctions soient absolument néces
saires et demandent une occupation ré
gulière quotidienne, il s'agirait de revenir 
aux principes que nous avions encore 
énoncés il n 'y a pas bien longtemps, et 
d'après lesquels les fonctionnaires payés 
des organisations devraient, dans ce cas, 
n'être que de simples employés, chargés 
du travail administratif dont ils seraient 
jugés compétents, et n'exerçant comme 
tels aucune influence sur les décisions et 
l'orientation de l'organisation. Leur rétri
bution serait normale, c'est-à-dire confor
me aux usages pour ce genre de travail. 
Rétribués convenablement, mais modes
tement, ils se sentiraient toujours dans 
les rangs, d'autant plus qu'ils seraient ré
voquâmes comme tout autre salarié de 
leur catégorie. Si cela peut être considéré 
comme un sacrifice pour certains mili
tants, on mesurerait là leur degré de dé
vouement... Le militant qui veut jouer un 
rôle d'agitateur et d'administrateur doit, 
autant que possible, avoir les mains libres 
de toute attache matérielle avec son or
ganisation. Cela est vrai surtout dans les 
grandes organisations centralisées. Plus 
il sera libre et plus il pourra lutter avec 
vigueur, sans crainte de démériter de 
l'estime de ses camarades. 

Dans les petites organisations locales 
la question ne se pose pas ou guère, le 
travail administratif pouvant se faire, 
comme chez les typos à Genève par 
exemple, par quelques membres choisis 
à cet effet et s'en acquittant pendant 
leurs loisirs contre une indemnité adé
quate, s'il y a lieu. Ce qui n'empêche 
qu'à Genève même, certaines sections de 
fédérations possèdent jusqu'à trois ou 
quatre fonctionnaires dans leurs perma
nences. Or, il arrive que dans ces gran
des fédérations centralisées, les comités de 
sections nommé par les assemblées loca
les, et qui devraient représenter la vo
lonté des syndiqués de la localité, ne 
comptent en dernière analyse, lorsqu'il 
s'agit de décisions importantes, que pour 
autant que leur attitude ne contraste pas 
avec la volonté des instances centrales. 
La confiance de celles-ci est placée uni
quement dans le Secrétaire permanent, 
qui est en quelque sorte le bailli de l'or
ganisme central. On en a eu un exemple 
typique dernièrement dans le syndicat de 
la métallurgie, dont le Président local 
s'est vu exclu, avec un certain nombre 
d'autres militants, de l'organisation, pour 
ne pas avoir voulu souscrire à une re
nonciation honteuse à laquelle on avait 
voulu l'astreindre. Un autre exemple, 
plus récent encore, nous est donné par 
le* Comité de l'Union syndicale suisse, 

ui vient de décréter la « dissolution » 
es Qartels locaux de Genève et Lau

sanne. A Genève, le nouveau Comité de 
l'Union des syndicats s'est trouvé dans 
la situation paradoxale de tenir ses réu
nions à la présence du Secrétaire per
manent (dont on ignore encore le salaire 
et les termes du contrat d'engagement), 
qui tout en étant rétribué sur les fonds 
provenant des cotisations des organisa
tions locales, était en fait l'homme lige 
de ces Messieurs de Berne et n 'a cessé 
de se tenir "à leurs ordres, en refusant 
de communiquer les archives, les listes 
des délégués et des sections locales et 
les autres documents du secrétariat au 
nouveau Comité. 

La question des secrétaires permanents 
se pose donc bien sur le terrain où nous 
n'avons jamais cessé de la placer : soit 
s'en passer autant que faire se peut, en 
réduisant au minimum le travail admi
nistratif et en en chargeant, à tour de 
rôle, des camarades de bonne volonté. 
Soit alors, comme cela a été pratiqué 
dans certaines grandes organisations 
françaises, en nommant des militants 
pour un nombre limité d'années (3 ans 
au plus), après quoi ils sont tenus à ren
trer dans le rang. Soit alors en appoin
tant, pour un travail administratif, des 
employés salariés et traités au même titre 
que n'importe quels employés et, comme 
ceux-ci, révoquables s'il ne t'ont pas l'af
faire. Le mieux serait, évidemment, de s'en 
passer complètement. Mais cette possibi
lité dépend en grande partie, on le com
prend, de la forme même de nos orga
nisations syndicales. C'est l'éternelle 
question du centralisme ou de l'autono
mie locale qui se pose, et qu'il faudra 
bien résoudre un jour ou l'autre si l'on 
veut faire du travail profitable au sein 
des syndicats. C. F. 

Nous avons reçu de France le texte 
d'un nouveau livre de Benigno Bejarano 
intitulé : « Les morts ne vous pardonnent 
pas », concernant la grande tragédie es
pagnole. Nous n'en donnons pas les deux 
premiers chapitres, qui constituent une 
sorte de prologue, pour passer directe
ment au récit des faits. Le monde est 
aujourd'hui saisi par des événements 
d'une importance mondiale, mais ceux 
d'Espagne ne l'étaient pas moins et ce 
fut une erreur et une faute aussi pour 
les peuples de ne pas s'y être intéressés. 
Ces événements continuent à garder pour 
nous un grand intérêt, en vue d'une ré
volution qui pourrait, malgré tout, finir 
par s'imposer après la terrible tourmente. 

III 
L'HISTOIRE 

Dès les premières semaines de la guerre, 
je fus en désaccord irréductible avec mes 
amis sur l'alliance avec les hommes de 
l'ancien Gouvernement et fortement pré
venu contre la confuse politique des 
communistes. 

Cette position qui, maintenant, pourrait 
sembler celle d'un voyant, n'était cepen
dant que l'attitude naturelle d'un scepti
que, terriblement détrompé par les faits 
antérieurs. Ces faits antérieurs sont ceux 
qui débutent le 14 avril 1931 avec la pro
clamation de la République. Pendant un 
moment, j ' eus l'illusion que l'Espagne 
était entrée dans une voie de progrès et 
qu'elle doublerait rapidement les étapes. 
Ce fut une éphémère illusion. Quarante-
six jours après cette date mémorable, la 
République se signalait comme un régi
me de réaction, en faisant six morts à 
Pasajes pendant une inoffensive manifes
tation ; morts qui, pour que cet acte conser
ve sa véritable signification, tombaient sous 
le plomb traditionnel de la Garde Civile. 
De ces deux années de cruelle désillu
sion, qui vont de 31 à 33, est né mon 
livre : « Touristes en Espagne ». C'est 
une épitaphe mise sur une époque et sur 
un rêve. 

Ce livre étant écrit, il est très difficile 
qu'on puisse se réconcilier, à l'avenir, 
avec la politique et, encore moins avec 

. sa casuistique originelle. Le 19 juillet 
1936 me surprit. Ce jugement avait déjà 
paru dans mes livres : « L'Espagne ne se 
libérera pas tant que le peuple et les in
tellectuels, unis, n'anéantiront pas les 
politiciens et leurs partis. S'allier avec 
eux, c'est préparer de futures trahisons. 
Le 14 avril fut une suffisante leçon pour 
savoir ce qu'on peut en espérer ». 

L'aile gauche de la Révolution espa
gnole, non seulement acceptait cette opi
nion, mais encore cette opinion était son 
propre credo. S'il y avait eu besoin de 
nouveaux motifs pour se fortifier dans 
cette position idéologique, les politiciens 
nous les fournissaient journellement. 
Cette aile gauche fut toujours persécutée 
par les politiciens, et le soulèvement fas
ciste la surprit avec ses locaux fermés, 
par ordre du gouvernement républicain. 

Mais les humbles ont la faiblesse de 
pardonner aux puissants, lorsque ceux-ci 
leur sourient ou leur tendent la main, 
malgré que cette main ait tenu le fouet 
contre eux la veille. 

Ce fut le cas du 19 juillet 1936. Lors
que le Gouvernement se vit encerclé par 
l'insurrection fasciste et sur le point 
d'expirer sous la botte des militaires 
soulevés, Casares Quiroga, chef du Gou
vernement, envoyeur d'anarchistes dans 
le Rio de Oro, clamait au microphone de 
la RADIO installée au Ministère : 

— Compagnons anarchistes, aux armes ! 
Il ne se souvenait, sans doute pas, que 

les anarchistes avaient leurs locaux fer
més par ses ordres. Malgré cela, ils rou
vrirent leurs locaux à cette heure criti
que, empoignèrent les armes, et les anar
chistes sauvèrent l'Etat qui les avait 
opprimés jusqu'à la veille. 

Le lecteur se demandera : Que fallait-
il faire ? Laisser passer le fascisme ? 

Nullement. Le geste de se dresser con
tre le fascisme est, pour moi, absolument 
irréprochable. Moi-même, j ' a i pris part, 
dans cette lutte. Mais à cette lutte succé
dèrent des événements qui, inespérément, 
mirent la vie de l'Espagne aux mains des 
dirigeants libertaires, et ces dirigeants 
manquèrent alors de caractère, de talent 
et de génie pour en profiter. 

Expliquons ces événements. 
La rébellion vaincue dans les principa

les villes d'Espagne, le peuple se trouve 
maître de la rue, les armes à la main et 
face à un Gouvernement moribond qui 
ne peut donner d'ordres parce que, pra
tiquement, il a cessé d'exister. Cet Etat 
est resté absolument sans moyen d'auto
rité, à la merci complète du peuple. 
Devant une situation révolutionnaire si 
claire, que font les dirigeants anarchistes"? 

Laissons Garcia Oliver nous expliquer 
ce qui se passe à Barcelone : 

« Une fois le militaires vaincus — écrit-
il dans un article — nous nous transpor
tons à la Généralité. » 

Permettez-moi de couper. A la Généra
lité ? Pourquoi ? La Généralité est l'Etat 
autonome de la Catalogne. Ce début est 
absurde, inexplicable, que des anarchis
tes, triomphants dans la rue, aillent se 
rencontrer avec les chefs de l'Etat. Pour
quoi? Que vont-ils faire'? Voyons ce qu'il 
va dire : 

« Une fois là — continue Oliver — 
Companys nous reçut, se leva de son 
fauteuil de Président de Catalogne, et 
nous dit : « Je n'ai plus rien à faire ici. 
Vous avez vaincu la sédition et vous 
êtes les maîtres de la rue ». Je lui mis 
une main sur l'épaule et je lui répondis : 
« Restez à votre poste, vous êtes toujours 
le chef de la Catalogne ». Nous échan
geons quelques impressions sur les évé
nements et nous sortons... » 

Si je n'avais pas sous les yeux l'article 
où l'on donne le compte-rendu de cette 
entrevue, je ne pourrais y croire. Un 
geste semblable, pratiqué à Barcelone, 
dans les journées de juillet 36, au mo-
mnnt où un demi-million d'anarchistes 
ont les armes en mains, reste pour moi 
incompréhensible. 

A Madrid, même situation. Le peuple 
est dans la rue, maître absolu de la ville, 
le Gouvernement n'existe plus. Ici, à 
Madrid, je ne sais si les dirigeants du 
peuple sont allés faire amende honorable 
devant ce Gouvernement inexistant, mais 
tout porte à croire que oui, car les actes 
des dirigeants corroborent pleinement 
cette suspicion. Ce qui est certain, c'est 
que durant la première semaine, les Co
mités Régionaux du Centre et National 
d'Espagne n'ont pris aucune mesure ré
volutionnaire. Avec un courage incontes
table, les membres de ces Comités ont 
pris les armes et se sont joints au peu
ple pour combattre les fascistes dans les 
capitales de la Nouvelle-Castille. Avant, 
la fin de la semaine, toutes, à l'excep
tion de Tolède, étaient tombées en notre 
pouvoir. Puis, les dirigeants rejoignent 
leurs postes et... c'est tout. Aveugles, ils 
ne voient ni ne comprennent la situation, 
ils ne se rendent pas compte que les 
événements vont rapidement les déborder. 

En effet, le miracle se produit naturel
lement. Le peuple, plus perspicace que 
ses chefs, fait la Révolution en quelques 
heures. L'événement s'est passé tout 
simplement et sans victime : il n'eut 
qu'à prendre possession de la richesse 
sociale, nommer ses gardes et commen
cer, spontanément, à remettre en marche 
la machine économique sous sa propre 
initiative. Dans ces événements, j ' a i pris 
une part active. Constatant l'immobilité 
des Comités, je compris que la révolu
tion était aux mains des individus, réso
lus à prendre les responsabilités, qui 
voudraient assumer la direction du mou
vement, c'est pourquoi je procédai en 
conséquence. A la tête de groupes, j 'ex
propriai fabriques, palais, hôtels; j ' ha
billai le peuple dans les magasins bondés 
de marchandises ; je répartis des tonnes 
de vivres dans les faubourgs populaires ; 
j ' installai des cliniques et, le" second 
jour, j 'organisai le ravitaillement du 
front de la Sierra, alors que personne 
ne songeait qu'il y avait, là-bas, des 
hommes qui avaient besoin de manger. 

Dans les expropriations, la scène se 
répétait, toujours la même. Les proprié
taires ou gérants des industries, des ma
gasins ou des édifices demandaient : 

— Avez-vous un ordre du Gouverne
ment ? 

— De quel Gouvernement?—je m'ex
clamais, faisant le surpris. — Mais, Mon
sieur, le Gouvernement n'existe plus, ne 
savez-vous pas que c'est la REVOLUTION. 

Alors, montrant mes amis, qui com
mençaient à monter la garde autour des 
dépendances, je concluais : 

— Voici le Gouvernement actuel de 
l'Espagne. 

Je peux affirmer sous la foi du serment 
que nous n'eûmes pas à commettre le 
moindre acte de violence sur les person
nes. La Révolution était présente et ac
ceptée par tous les esprits. 

La nuit, lorsque l'activité de Madrid 
cessait, je passais avec mes amis par la 
Centrale des Syndicats de la C. N. T., 
11, rue de la Lune. Les membres de ces 
Comités, qui connaissaient mes activités, 
les commentaient avec ironie, en sou
riant, sans comprendre la haute signifi
cation révolutionnaire de ces expropria
tions. Ma situation d'intellectuel, et 
surtout d'intellectuel humoriste, les dé
sorientait. Si encore tout ce travail eût 
été l'œuvre d 'un homme d'action, d'un 
travailleur manuel, ils auraient été moins 
surpris. Mais ils ne parvenaient pas à 
comprendre que celui, qui avait écrit 
« Touristes en Espagne », était le même 
qui démolissait les fondements de la so
ciété capitahste. 

Cependant, pour moi. les semaines ré
volutionnaires de juillet n'étaient que la 
continuation naturelle de la dialectique 
de mon livre. Dans ce dernier, j 'avais 

.détruit littérairement, le crédit des insti
tutions politiques; en juillet, je les dé
truisais matériellement, lorsque je pou
vais dire, en montrant les masses armées : 
« Voici le Gouvernement. C'est l'unique, 
l'actuel Gouvernement d'Espagne ». C'é
tait ma vengeance contre la stupidité, la 
lâcheté et la mauvaise foi des politiciens 
qui, en prenant le pouvoir, en 31, avaient 
trahi nos aspirations et fermé la voie ou
verte, à cette date, à la libération de 
l'Espagne. 

Mais l'inutilité révolutionnaire des mem
bres de Comités dépassait toute mesure. 
Connaissant mon intense activité dans la 
rue, ces mêmes membres accouraient 
fréquemment me demander, comme si 
j 'étais investi d'une quelconque autorité, 
des objets qui manquaient à leurs syn
dicats ou aux nouveaux locaux dont ils 
prenaient possession. 

Je leur disais, surpris de leur absence 
d'initiative et de leur manque de dé
cision : 

— Mais, ce que j ' a i fait, n'importe qui 
peut le faire. Il suffit de descendre dans 
la rue. Savez-vous comment je fais ? Un 
exemple vous l'apprendra. Hier, des amis 
sont venus ne trouver pour me dire que 
le faubourg X avait besoin de 200 paires 
de souliers pour les malades dont va 
s'occuper l'Athénée Libertaire du quar
tier. Nous partons pò ir la rue Montera 
où, face à nous, au carrefour de la 
Grande Voie, nous apercevons aux splen-
dides étalages du magasin de chaussures 
Boston, de magnifiques souliers. « Venez 
avec moi », dis-je aux camarades qui 
m'accompagnaient. Nous entrons dans le 
magasin et je demande : « Deux cents 
paires de chaussures de femmes ». Les 
employés s'empressent et, au bout, d'un 
moment, nous avons devant nous, les 
deux cents boîtes de souliers. Je sors 
mon stylo, fais un bon et le donne au 
caissier. « Ce-ci, me dit-il, ne vaut rien. 
Il faut l'aval du Gouvernement ». Du 
Gouvernement. ? — je réponds — De 
quel Gouvernement "'. « Celui de la Ré
publique, Monsieur ». Je souris, déchire 
le bon et lui dis : « En effet, il ne vaut 
rien. »;J'appelle deux ou trois amis, nous 
exproprions le local et les autres partent 
avec les chaussures, PARCE QUE CES 
CHAUSSURES MANQUAIENT DAVAN
TAGE aux PIEDS des MALADES qu'aux 
DEVANTURES du « BOSTON ». Actuel
lement, nous chaussons tous ceux qui 
en ont besoin. N'est-ce pas là une théo
rie révolutionnaire mise en pratique ? Ne 
l'avons-nous pas proclamé, écrit et dit 
dans des milliers de meetings, de jour
naux, de livres et d'assemblées ? Le peu
ple nous prendrait pour des farceurs, et 
il aurait raison si, en pleine révolution, 
nous le laissions marcher nu-pieds, en 
haillons et affamé. Kropotkine a rappelé 
dans un de ces livres sur la Révolution 
Française, lorsqu'il étudie l'activité de la 
Commune de Paris : « On se préoccupa 
dès le premier jour de décréter la sépa
ration de l'Eglise et de l'Etat ; mais on 
oublia d'assurer le pain à tous ». Nous 
ne pouvons oublier cette leçon. Qu'en 
pensez-vous ? 

Les dirigeants souriaient, appuyés sur 
leur bureau, où leur inertie leur donnait 
une expression sans caractère. Je suis 
convaincu qu'ils approuvaient davantage 
mes raisonnements que mes activités, et 
que les séduisait davantage le récit que 
l'exécution. 

Pourquoi ce phénomène d'individus qui 
sortaient des entrailles du peuple et qui, 
indiscutablement, étaient de sincères ré
volutionnaires? Simplement parce qu'ils 
avaient toujours entrevu la Révolution 
comme un beau rêve qu'ils ne pouvaient 
comprendre, que celui-ci était devenu 
réalité et que la Révolution les débor
dait, les submergeait. 

Plus tard, l'explication sera différente. 
Plus tard, ces actes, admis et qualifiés 
d'audacieux, primitivement, furent décré
tés dans les colonnes de la « C. N. T. », or
gane du Comité National, « d'actes de 
piraterie ». 

Certainement à celte date, la psycholo
gie des dirigeants libertaires avait déjà 
évolué vers un climat politique, qui jus
tifie sans effort leur changement d'opi
nion. En occupant des charges de minis
tres, de sous-secrétaires, de directeurs de 
grands journaux, de juges, de policiers 
et jusqu'à celles de gardiens de prison, il 
était inévitable que l'expropriation révo
lutionnaire ne pouvait être, pour ces nou
veaux parvenus, que taxée de «piraterie». 

Mais, oh inconséquence de la faiblesse 
humaine et de sa puissance d'oubli, les 
mêmes hommes qui nous vitupéraient, 
continuaient à habiter dans les palais 
que nous leur avions expropriés au mois 
de juillet. 


