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Leur ordre 
Sur le pacte germano-russe, le « Popolo 

d'Italia », organe personnel de Mussolini, 
nous lisons en date du 29 sept. 1939, 
par la plume de M. Soffici, ceci : 

« Il y a des mois que je prévoyais la 
faillite des pourparlers entre l'Angleterre, 
la France et V U. R. S. S. et, par contre, 
la collaboration de la Russie avec les na
tions antidémocratiques, antibourgeoises, 
antiploutocratiques. Les événements m'ont 
donné raison. C'était là prophétie facile. 
La vie ne pouvait aucunement se lier à la 
mort : l'histoire à l'antihistoire. Or l'An
gleterre et la France sont l'antihistoire, 
hors de l'histoire. L'Angleterre et la 
France représentent, dans la forêt vi
vante du monde actuel, la plante dépour
vue de sève, chargée de feuillage trom
peur et parasitaire, vouée à la chute et à 
la pourrissure favorable aux pousses des 
organismes nouveaux. » 

Laissons de côté la fausseté de la thèse 
que les régimes d'absolutisme et d'escla
vage représenteraient la vie et l'histoire ; 
mais les journalistes de Suisse romande 
et d'ailleurs s'étant toujours plu à op
poser fascisme à bolchevisme, alors qu'il 
s'agissait de mêmes formes de domina
tion appelées à s'entendre, feraient bien, 
ou de s'avouer fascistes et ne plus invo
quer la démocratie ou de mettre Musso
lini et Staline dans le même sac. 

A remarquer que Mussolini a bien pu 
jouer la carte antikomintern pour justi
fier son agression à la République espa
gnole ; mais en réalité sa haine à tou
jours été tournée contre la démocratie et 
le libéralisme. Il a défini Lénine « un 
magnifico avversario », les autres chefs 
bolchevistes « magnifici maestri », et il 
voyait cette magnificence précisément 
dans leur mépris des droits de l'homme. 
Il a toujours compris dans les forces 
s'apparentant à l'idéologie fasciste les 
soi-disant communistes, et ce n'est que 
par aveuglement volontaire ou ignorance 
crasse qu'on a pu le croire l'ennemi d'un 
régime avec lequel il a toujours maintenu 
les meilleurs rapports. 

Que dire d'un Tony Roche, par exem
ple, qui veut faire dé Mussolini un ami 
de la paix, alors que depuis vingt-cinq 
ans tous ses discours ont toujours le 
même ton belliqueux ? Certes, il a essayé 
d'obtenir « pacifiquement », comme son 
compère Hitler, des territoires et des po
pulations, au mépris de tous les droits, 
traités, pactes, conventions, et il est vrai
ment écœurant que surtout des journa
listes suisses regrettent qu'il n'ait pas 
été aidé ouvertement pour de telles vi
sées. N'oublions pas non plus son irré
dentisme qui a obligé même feu Motta, son 
admirateur, à intervenir pour le faire cesser. 

Dans un journal bien bourgeois 
« L'Ordre », M. Lœwel attaque ceux qui 
prétendent que Mussolini aurait été jeté 
dans les bras de Hitler par une politique 
maladroite. En réalité deux raisons es
sentielles le poussent à combattre aux 
côtés de Hitler : une défaite du nazisme 
serait par contre-coup une défaite du 
fascisme.;' l'Italie méditerranéenne n 'a 
rien à réclamer à l'Allemagne et tout à 
la France et à l'Angleterre. 

Mussolini a aussi prétendu avoir fait 
une révolution, destinée à faire le tour 
de l'Europe, et il faut reconnaître que, 
dans tous les Etats, fascistes et nazistes 
ont trouvé des partisans et des compli
ces, nullement inquiétés par les gouver
nements démocratiques, malgré leurs 
conspirations, attentats et assassinats. Ce 
fut surtout le cas en France. Aujour
d'hui, après les trahisons constatées 
dans tous les pays attaqués par l'Allema
gne, après surtout l'alliance ouverte en
tre Staline et Hitler, quelques poursuites 
ont lieu. En Suisse s'est constituée une 
garde locale contre la cinquième colonne 
comprenant des éléments favorables pré
cisément au fascisme et au nazisme, les 
reeruteurs de cinquième colonne ! N'en 
disons pas davantage. 

Insistons pourtant sur un point. Fascis
me et nazisme, au dire même de M. Pilet-
Golaz, représentaient l'ordre, le nouvel 

Emma Goldman P « s d e t r o m p e r i e Syndicats et syndicalisme 
Avec Emma Goldman disparaît l'une 

des militantes les plus remarquables de 
l'anarchisme. La tragédie de Chicago 
l'avait fortement impressionnée dans sa 
prime adolescence et depuis lors, pendant 
plus d'un demi-siècle, elle a servi la 
cause de l'anarchisme avec une foi, une 
vigueur, une ténacité vraiment rares. 
Elle a demandé à être ensevelie dans le 
cimetière de Waldheim, à Chicago, à côté 
des tombes des martyrs du 11 novembre 
1887. Elle a voulu clore le cycle de sa 
vie d'anarchiste en revenant là d'où elle 
était partie. 

Nous manquons de la place nécessaire 
pour parler dignement de son action et 
de ses écrits. Nous l'avons vue une der
nière fois à Barcelone, en octobre 1936, 
et avions été frappé par la force de con
viction et de volonté qui émanait d'elle. 

Rappelons qu'expulsée des Etats-Unis, 
elle se rendit, avec son compagnon 
Berlcman, en Russie, où elle put consta
ter combien la théorie, la pratique et la 
critique anarchistes étaient fondées. 
Après le massacre de Kronstadt, elle re
vint en France et en Angleterre. La ré
volution espagnole l'avait fortement pas
sionnée, et là-bas aussi, où elle passa de 
longs mois, elle se heurta une fois de 
plus à l'œuvre néfaste du bolchevisme. 

L'automne dernier, invitée à paraître 
devant la Commission Dies, chargée d'en
quêter sur les menées bolchevistes aux 
Etats-Unis, elle fit cette fière réponse : 

« Sans doute, je n'éprouve que du mé
pris pour les communistes américains, et 
ma position vis-à-vis de la Russie est 
toujours la même. Les derniers événe
ments synthétisés par le pacte Hitler-
Staline n'ont fait que confirmer l'opinion 
de nous tous, qui avons dénoncé depuis 
longtemps les infamies incommensurables 
dont Staline est capable. Mes trois visites 
à l'Espagne m'ont démontré qu'il n'y a 
aucune différence entre Hitler et Staline. 
Tout au plus ma conclusion est que 
Hitler est moins hypocrite, puisqu' il a 
déclaré ouvertement d'être avec Franco. 
Staline et ses satellites n'ont pas eu cette 
franchise. Ils criaient sur les toits n'avoir 
d'autre préoccupation que la démocratie 
et la paix, réussissant à faire croire à la 
majorité des libéraux déficients, que 
Staline était contraire au fascisme et 
contribuait à tuer le monstre. En réa
lité, il chercha simplement, avec ses 
méthodes sadiques, à plier sous son ta
lon de fer le peuple espagnol ; et lors
qu'il s'aperçut que ce dernier ne voulait 
pas de lui, il rendit à Franco le service 
d'écraser le commencement le plus splen
dide de construction qu'ait vu l'histoire. 
Ainsi ma position vis-à-vis de la Russie 
n 'a pas changé, mais elle a été plusieurs 
fois consolidée. Comme je l'ai toujours 
fait, je me propose de continuer à arra
cher le masque du museau répugnant de 
Staline et à dénoncer l'absence de scru
pules, le manque d'honnêteté et la lâcheté 
des communistes. Mais je n'entends faire 
cela que de ma tribune particulière indé
pendante ou en présence de gens vrai
ment libres ; jamais devant la Commis
sion Dies. » 

Ces lignes caractérisent bien la fougue 
et la fierté que notre camarade gardait 
encore à 70 ans, après avoir participé, 
sa vie |durant, à toutes les agitations et 
luttes pour la justice et la liberté. 

Sa mémoire vivra justement associée à 
celle des martyrs de Chicago. Nous la 
saluons ici comme un haut exemple 
offert à nous, surtout dans les heures 
terribles de l'histoire comme celles que 
nous traversons. 

ordre de ferme autorité, que la Suisse 
aussi devait faire sien. Or, cet ordre 
aboutit au plus effrayant désordre, à la 
plus sauvage férocité, à une destruction 
et à un massacre qui dépassent en hor
reur tout ce qui s'était vu, car aller à 
l'autorité c'est aller à la mort, la liberté 
seule exprimant la vie universelle. 

Le hasard nous fait retrouver un vo
lume de propagande bolcheviste : « Livre 
Brun sur l'incendie du Reichstag et la 
terreur hitlérienne ». Dans un grand for
mat et un texte serré de presque 300 pa
ges, l'Allemagne de Hitler y est dénon
cée pour toute une série de crimes effrayants 
et son « organisation de la barbarie». 

Toutes réserves faites sur les documents 
concernant van der Lubbe et la façon 
d'exposer les événements avant l'avène
ment de Hitler, ce livre n'en est pas 
moins impressionnant. Or, c'est au mo
ment même où cette « organisation de la 
barbarie » avait atteint son plus haut de
gré, que Staline s'est entendu avec elle et 
sous la dénomination de pacte de non-
agression, l'a autorisée à poursuivre tou
tes les agressions, l 'assurant de son 
acquiescement sinon de son concours. 

Le plus triste, c'est que cela n'ouvre 
les yeux de presque personne. Nous nous 
étonnons fort de l'engouement pour un 
Hitler et un Mussolini et avons de la 
peine à le comprendre ; mais, en somme, 
il résulte d'une exaltation de l'autorité, 
de la race, de l'impérialisme, toutes cho
ses propres à l'éducation bourgeoise ; 
mais que dire d'une même exaltation au 
nom de l'émancipation intégrale économi
que, politique et éthique des travailleurs? 

Fascisme et nazisme représentent la 
pire corruption du régime bourgeois, 
comme le stalinisme représente celle de 
la conception socialiste. Les deux doctri
nes, convergentes et non divergentes, 
devaient forcément se rencontrer. Et il 
est déconcertant, après tout ce qui s'est 
passé, de trouver de pauvres entêtés vous 
laissant entendre encore que la Russie 
va jouer un rôle d'affranchissement et 
sauver la liberté des peuples ! 

Même chez nous on rencontre des ca
marades prétendant que la mystique bol
cheviste pourrait servir à une révolution. 
Laquelle ? N'oublions pas que Hitler et 
Mussolini, et même Musy en Suisse, par
lent aussi de révolution. Or, dictatures 
nazifascistes ou dictature bolcheviste éta
blissent la même servitude des masses, 
sous des formes et avec des idéologies 
que l'on chercherait en vain à opposer, 
puisqu'elles sont également impérialistes. 

Méfions-nous enfin de tout mythe ou 
mystique, qui ne . saurait être qu'une 
mystification, une survivance de la su
perstition religieuse par la croyance, si
non dans un sauveur divin, dans un sur
homme, négation du reste de l 'humanité. 

Le fait cap i t a l 
Paul Golay — invité à expliquer son 

affirmation que « l'intervention russe en 
Espagne fut une des raisons de la dé
faite des républicains » oublie le fait capi
tal que la Russie a adhéré au Comité de 
non-intervention et en a approuvé toutes 
les décisions prises. Elle ne s'en est retiré 
que lorsqu'il avait déjà cessé de se réunir. 

Tout le monde s'accorde à voir et à 
dénoncer — communistes compris — dans 
la non-intervention à sens unique la 
cause principale, sinon unique, de la dé
faite de la République espagnole. Or, il 
s'agit là de toute une besogne que Mon
sieur Maisky a toujours fini par approu
ver, après des critiques faites pour la 
galerie. C'est ainsi, d'ailleurs, que les 
socialistes, dans leurs polémiques avec 
les communistes attaquant Blum, répon
daient : « Mais, si 1' URSS en est aussi du 
Comité de non-intervention ! » 

G u e r r e et a n a r c h i e 
Nos socialistes ne cessent de dénoncer 

« l'anarchie », à propos de la guerre qui 
en est la totale négation. En effet, elle 
est inconcevable sans l'ordre le plus ri
goureux, sans la fusion la plus perfec
tionnée, si bien que même en définissant 
l'anarchie désordre et confusion, la guer
re n 'a rien d'anarchiste. A plus forte 
raison si l'on définit honnêtement l'anar
chie absence de pouvoir, chacun sait que 
la guerre veut, au contraire, un pquvoir 
omniprésent, totalitaire pour employer le 
mot le plus usité. A noter que « arche » 

Existe-t-il un syndicalisme suisse? Il 
est permis d'en douter. Nous avons des 
fédérations de sociétés de secours mutuels 
et rien de plus. Elles peuvent avoir leu.i 
utilité, mais en somme cela ne devait 
être qu'un appendice du syndicalisme ; 
or, c'est au contraire à peu près le tout 
de ce que nous appelons encore impro
prement syndicalisme. C'est ainsi que 
tout se ramène à une administration et 
à une bureaucratie. Celui qui n'appar
tient pas au bureau se trouve être, 
comme pour toute autre administration, 
un incompétent. Il ne lui reste donc qu'à 
payer et approuver, et rien de plus. Les 
syndiqués de Lausanne et Genève vien
nent d'en faire l'expérience. 

Depuis une année que l'Union des 
Syndicats de Genève ne fonctionne pour 
ainsi dire plus, quelques demandes de 
renseignements adressées aux autorités 
ne pouvant tenir lieu d'une activité pro
prement dite, personne ne s'est aperçu 
qu'il manquait quelque chose. Cela peut 
durer .ainsi sans aucun inconvénient. 
Heureux les syndicats et les unions syn
dicales qui n'ont pas d'histoire. Nous ne 
demandions que le droit de ne pas ap
prouver, mais il nous est aussi rageuse
ment dénié. Passons. 

Un mot concernant bolchevistes et bol-
chevisants. Nous avons toujours été con
tre eux et nous le restons, mais certes 
nous ne saurions approuver la suppres
sion de leur parti, de leur presse, de 
leurs groupements, que nous avons atta
qués sans discontinuer. Toute loi, toute 
mesure d'exception finit par avoir tou
jours plus d'extension et il faut être 
aveugle pour ne pas les combattre. 

Entre nous et les staliniens nos social-
démocrates ont toujours préféré ces der
niers. Rappelons, comme dernier exemple, 
l'affaire d'Espagne. Dès le début, le 
« Volksrecht » publia contres les anar
chistes des correspondances pires que 
tout ce qui avait paru dans la presse 
fasciste. Ensuite, toute la presse socialiste 
appuya toujours Negrin, l'homme à tout 
faire de Staline, le Nicole espagnol. De
puis la défaite, des révélations sensation
nelles ont confirmé tout ce que nous avions 
dit contre l'œuvre néfaste des communistes 
en Espagne, approuvée et appuyée en 
haine des anarchistes par les socialistes du 
monde entier, et cela avait une autre im
portance que la non-réélection de Rosselet. 

Un détail pour finir. La décision de se 
joindre au Parti socialiste pour la mani
festation du Premier Mai a été prise par 
5 voix contre 4. Notre camarades Frigerio 
insistant pour revenir sur ce vote, ce fut 
Drocco qui intervint pour le maintenir. 
Ecœurante manœuvre! 

Pendant quinze années peut-être nous 
avons soutenu — ce qui est seul logique 
— que le Premier Mai devait être orga
nisé exclusivement par les syndicats, 
auxquels d'ailleurs tous les travailleurs 
socialistes appartiennent, avec invitation 
à tous les sympathisants de la cause, ou
vrière d'y assister. Au lieu de cela, les 
socialistes ont voulu faire du Premier 
Mai une manifestation surtout de leur 
parti, ce qui contredit la fameuse neu
tralité syndicale. A Genève, cette année 
l'Union des syndicats n 'a fait que s'en 
tenir à une vieille tradition, et entre 
deux partis il était démocratique de choi
sir celui groupant la majorité des élec
teurs et des syndiqués. Nous avons voté 
contre, reprenant notre ancien point de 
vue, mais il est effarant de prétendre que 
les syndiqués ne peuvent qu'adhérer au 
parti de Drocco et Rosselet. Toute autre 
décision veut une excommunication ma
jeure avec dissolution. Et gardez-vous bien 
de ne pas admettre de telles prétentions ! 

signifie commandement et que la guerre 
met précisément en jeu tous ces com
mandements que l'anarchie nie radicale
ment. Disons cela sans nul espoir de 
voir renoncer à appeler noir ce qui est 
blanc et blanc ce qui est noir, la politi
que n'étant que l'art d'équivocruer. que 



LE REVEIL 

Les morts ne vous 
pardonnent pas 

IV . 
CORRESPONDANT DE GUERRE 

Le 24 juillet, le journal « CNT » de 
Madrid ayant reparu, le Comité National 
de la Confédération me nomma corres
pondant de guerre de ce journal sur le 
front du Nord, Sierra de Guadarrama. 
Là opéraient, du côté ennemi, les forces 
que le général Mola avait rassemblées 
pour les jeter sur Madrid. 

Je n'ai jamais compris l'utilité de cette 
nomination, mais je comprends que mes 
amis, s'inclinant devant les décisions 
d'un raisonnement simpliste, agirent avec 
loyauté. Etant écrivain, il leur semblait 
que le meilleur emploi que l'on pouvait 
faire de mes aptitudes était de me faire 
écrire des articles sur la guerre. Quelle 
naïveté ! 

En premier lieu, ils enlevaient un élé
ment actif à la Révolution, en le relé
guant dans un poste secondaire, quasi 
inutile, comme on le verra par la suite ; 
et, deuxièmement, ils manquèrent de lo
gique en comptant sur la capacité d'un 
écrivain au milieu d'une semblable com
motion bistorique et sur ce qu'il pouvait 
donner en restant confiné dans l'obscure 
besogne d'informateur d'un journal. 

Pour ma part, les événements révolu
tionnaires exerçaient une telle attraction 
magnétique sur moi, ils imprimaient une 
vibration si forte sur mon esprit, que 
l'idée d'écrire sur les événements que 
nous traversions me paraissait ridicule, 
mesquine, dans un moment où l'histoire 
s'écrivait toute seule dans les faits. 

Cependant, sans faire aucune objection, 
j 'acceptai le poste — le premier et le 
dernier que je devais remplir pendant la 
guerre ; •— je pris la lettre de créance 
d'envoyé spécial sur le front et partis. 

Mon impression, à ce premier voyage 
sur le théâtre de la guerre, fut pessi
miste ; j 'é tais encore suggestionné par les 
rapides victoires que nous avions obte
nues à Madrid, Alcola de Henares, Gua-
dalarrara, etc., et je m'imaginais qu'au 
front de la Sierra, je trouverais des mi
lices victorieuses, rejetant énergiquement 
les fascistes sur Burgos. La réalité était 
totalement différente. On combattait là 
depuis six jours sans cohésion, en plein 
désordre, sans ligne de tranchées, sans 
savoir peut-être où se trouvait l'ennemi. 
La Sierra était le lieu où se produisaient 
les cas les plus imprévus. Une des voi
tures qui m'accompagnaient s'avança 
trop loin et tomba prisonnière. Notre 
sort était livré au même hasard. Les 
balles venaient de tous les côtés, aussi 
bien de l'avant que de l'arrière. La nuit 
précédente, deux cents gardes civils a-
vaient passé à l'ennemi ; ils avaient été 
candidement envoyés par le Gouverne
ment, comme « ralliés », après une sé
vère sélection. D'autres attendaient l'oc
casion, à leur tour, de passer à l'ennemi. 
Bref, un véritable désastre. 

Je descendis à Buitrago, où comman
dait Francisco Galan à la tête d'une co
lonne composée de communistes. Je le 
vis et l 'entretins de ce désordre, qui ex
posait Madrid à une redoutable surprise. 

Galan était très préoccupé, non par le 
front, mais par la révolution. En effet, 
lorsque je lui parlai de ce que j 'avais 
vu, il se hâta de me dire : — Nous 
avons pris la décision d'appuyer le Gou
vernement démocratique et d'écarter 
toute idée de faire la révolution. Je sup
pose que vous pensez aussi comme nous. 

J'étais stupéfait. Il est vrai, qu'à cette 
date, je ne connaissais guère les commu
nistes. 

— Mais, si la révolution est faite, 
Galan ! — lui dis-je. — Comment pou
vons-nous rejeter une idée déjà réalisée ? 

Galan fut très surpris d'apprendre que 
la révolution était faite. Je pensai, alors, 
que se trouvant au front, il ignorait ce 
qui s'était passé à Madrid et à Barce
lone après la défaite de l'armée ennemie. 
Avec enthousiasme, m'imaginant naïve
ment que mon récit devait plaire à un 
révolutionnaire, je lui traçai un schéma 
des journées que j 'avais vécues moi-même. 

— Je sais tout cela — me répondit 
Galan, froidement. C'est cela, précisé
ment, qui peut nous faire perdre la 
guerre. 

— Pourquoi? 
— Parce que cela peut entraîner l'in

tervention étrangère. 
L'intervention étrangère que signalait, 

à ce moment, Galan, n'était pas comme 
on pourrait le supposer celle qui vint : 
l'italienne. Galan parlait d'une interven
tion étrangère agissant contre l'Espagne, 
comme elle s'était faite contre la Russie. 

— Si cette crainte doit nous arrêter — 
je lui répondis — il faut renoncer à tout 
jamais à faire la révolution. La possibi
lité d'une intervention des puissances 
étrangères pèse toujours sur les peuples 
qui veulent faire la révolution, cela on le 
sait. Mais si ce danger avait été suffisant 
pour arrêter les peuples, jamais une ré
volution n'eût été faite. 

— Cela dépend des conditions. 
— Les nôtres sont excellentes. 

-— A l'intérieur. 
— Qui sont celles qui doivent plus par

ticulièrement nous intéresser. 
Galan conserva le silence. 
— Sais-tu — lui dis-je bientôt — ce 

qui peut bien plus que la révolution pré
cipiter une action extérieure ? Ceci, l'état 
critique des fronts et notre impossibilité 
de liquider, en quelques semaines, le 
restant de l'insurrection militaire. 

— Envoyez-no us des révolutionnaires 
de la capitale — reprit sournoisement 
Galan. — Ici, nous faisons ce que nous 
pouvons. 

— Précisément, lorsque je serai de re
tour à Madrid, j 'écrirai dans ce sens 
pour attirer l'attention sur les dangers de 
ce désordre, et j 'espère qu'ensuite vous 
recevrez des renforts. 

Nous prîmes congé. 
Mon premier contact avec les commu

nistes, au nom desquels Galan parlait, 
évidemment, fut pour moi une révéla
tion. Les communistes ne voulaient de la 
révolution à aucun prix, même si elle 
était faite. Il est extrêmement important 
de fixer ce point d'histoire, cette attitude 
qui devait préciser leur conduite tout au 
long de la guerre, ils l'avaient adoptée, 
comme on le Aroit, dès le premier jour, 
car il est indéniable que Galan, membre 
discipliné, exprimait une décision mûre
ment réfléchie de son parti, de même 
que ce parti, membre discipliné de l'In
ternationale Communiste, exprimait un 
ordre de Moscou. La surprise, que me 
produisit alors cette invraisemblable po
sition, s'est transformée avec le temps en 
un sourire d'ironie, que les articles de 
l'ex-agent soviétique Krivitzki n'ont fait 
que fixer indélébilement. 

En arrivant à Madrid, je me rendis 
directement à l'Hôtel Grande-Voie, où le 
groupe de mes amis avait installé son 
quartier général et j 'écrivis un article 
bref, énergique, où j'appelais l'attention 
sur le péril que je venais d'observer sul
le front Nord. 

Je passai ensuite à la rédaction de 
CNT pour remettre mon papier. Thomas 
Ruiz. qui était directeur du journal, était 
dans son bureau, entouré d'autres cor
respondants détachés sur d'autres fronts. 
Cano Ruiz m'invita à rester, car il devait 
nous communiquer, à quatre heures, un 
ordre du Gouvernement... 

Je ne pus contenir ma surprise et je 
demandai : 

— Il existe un Gouvernement? 
Cano Ruiz sourit et ne me répondit 

pas. Ce qu'il devait nous communiquer 
était un ordre du Gouvernement qui éta
blissait la censure et, par conséquent, 
tous nos articles sur la guerre devaient 
lui être soumis. 

— Je vous en préviens — conclua 
Ruiz — pour vous éviter d'écrire des ar
ticles que la censure pourrait supprimer. 

Tous, nous élevâmes des commentaires 
défavorables contre cette mesure. Je dis 
textuellement : 

— Il est inouï que la Confédération 
Nationale du Travail, en pleine révolu
tion, accepte de soumettre son journal à 
l'inspection des politicieus. Parce que ce 
n'est plus- à un Gouvernement que nous 
avons affaire, mais à une troupe de nau
fragés accrochés à leurs tables. 

Alors Cano Ruiz nous avertit que la 
censure était uniquement établie sur les 
informations de guerre, et que la CNT 
n'avait accepté cette mesure qu'en raison 
de la situation militaire, qu'elle ne s'ap
pliquerait qu'aux questions techniques 
de la compétence de l'Etat-Major, qui ne 
censurerait que les faits susceptibles de 
servir imprudemment l'ennemi. 

La décision, vue sous cet angle, était 
raisonnable. Mais il est curieux d'obser
ver, ici, comme par la suite, que tout ce 
que. le Gouvernement retire au peuple, 
avec l'assentiment des dirigeants prolé
taires, est toujours couvert des plus rai
sonnables apparences. C'est ainsi que 
s'explique qu'il suffit de cinq mois de 
guerre, à l'Etat républicain, pour repren
dre en mains tous ses pouvoirs et se me
surer avec la révolution en Catalogne. 
Quant à ces apparences raisonnables sous 
lesquelles il présente chaque fois de nou
velles exigences, le mécanisme en est 
simple : c'est que les politiciens sont 
plus habiles que les chefs prolétariens, 
qu'ils purent tromper constamment et 
facilement. Par exemple : la semaine où 
ils sentaient que des évéments allaient 
éclater, les politiciens comprirent que 
l'essence était un excellent moyen aux 
mains des travailleurs pour propager la 
révolution. En effet, le libre usage des 
voitures automobiles permettait aux ou
vriers de se déplacer rapidement et d'é
tablir leur pouvoir, aux dépens de l'ordre 
républicain. Devant cette constatation, les 
politiciens s'adressèrent directement aux 
chefs syndicalistes et, la tête dans les 
mains, leur dirent : « Etes-vous fous ? Ne 
voyez-vous pas que l'essence va nous 
manquer pour la guerre et la guerre ne 
se fait pas sans essence? Il faut absolu
ment empêcher ce tourisme inutile ». 

« C'est raisonnable » I répliquèrent les di

rigeants prolétariens. Et ils prohibèrent 
l'emploi des autos. Alors, les politiciens, 
un sourire méphistophélique aux lèvres, 
s'en emparèrent et les remirent aux 
Gardes d'Assaut. Ils venaient de réussir 
une petite affaire ! 

Dans le livre « Espagne, berceau de la 
Liberté », que j 'écrivis au mois d'avril 
1937, il y a cette phrase (page 54) : « At
tention, sous le prétexte que la guerre 
exige, réclame, impose, les conquêtes de 
la Révolution restent en chemin ». Mes 
observations, comme on peut le voir, 
n'avaient pas attendu la perspective du 
temps pour être formulées. 

Dès les premières semaines, j ' eus la 
torturante obsession que la guerre ou, 
plutôt, le prétexte de la guerre, tuerait, 
la révolution. Au contraire, les chefs pro
létariens évoluèrent constamment vers 
une psychose belliciste, au nom de la
quelle tous les efforts, tous les sacrifices 
devaient être faits et réservés pour la 
guerre. 

Si la guerre est le suprême recours 
des tyrannies contre la rébellion des 
peuples, cornaient une guerre pouvait-
elle, la nôtre, assurer le développement 
d'une révolution? C'eût, été un contre
sens historique. Et cela, les politiciens le 
savaient, c'est pourquoi, pour tuer la ré
volution, ils décidèrent que la guerre se
rait longue, cruelle, écrasante. Et la 
guerre tua, non seulement la révolution, 
mais ce qui est pire, elle tua l'esprit ré
volutionnaire pour au moins deux géné
rations d'Espagnols. Dans les derniers 
mois de la tragédie, sous les bombarde
ments sans fin, avec le deuil des cinq 
cent mille morts au front, parler de ré
volution dans notre pays était une ma
cabre plaisanterie, une indécente ironie. 

L'unique résultat que les politiciens 
n'avaient pas prévu, c'est que la guerre 
longue pouvait leur être néfaste, ce faux 
et cynique calcul les a contraints à l'exil, 
ce qui est peu pour tant de criminels 
projets. 

Comme il est naturel, en acceptant la 
censure pour l'organe de la CNT, mon 
article sur la situation désastreuse du 
front du Nord resta dans les tiroirs. 
L'Etat-Major chargé de l'examiner l'au
rait considéré comme un imprudent ren
seignement utile fourni à l'ennemi. 

Je refléchis, alors, sur ce qu'un corres
pondant de guerre peut écrire, sans 
s'exposer aux colères de la censure et de 
son omnipotent crayon. Et j 'arrivai à 
cette conclusion : « Un correspondant de 
guerre peut écrire sur la guerre tout ce 
qui ne se réfère pas à la guerre ». Cer
tes, sur ce même front du Nord se trou
vait le pauvre Angel Guzman,- fait pri
sonnier, plus tard, par les fascistes ; ses 
articles dans la « Liberté » pariaient de 
tout excepté de la guerre. Descriptions 
des miliciens en campagne, comment on 
installait un campement, comment on 
faisait le café, combien de marraines de 
guerre avaient Jean, Paul, e t c . . Littéra
ture de circonstance. 

Comme j 'avais une conception plus 
haute de mon rôle de correspondant de 
guerre, je ne pus me plier à cette pué
rile besogne pour nourrice. Je décidai de 
ne plus écrire, malgré que j 'allais tous 
les jours au front. Mais mes raisons et 
ma répugnance ne pouvaient suffire au 
journal pour justifier l'absence de mes 
articles. Si mes amis avaient été gens 
intelligents, je leur aurais dit : 

« Ecrire sur la guerre, sans en parler, 
sans utilité directe et immédiate, c'est 
faire des cabrioles dans le vide. Croyez-
vous que j ' a i accepté le poste pour cela ? » 

Dans une occasion où l'on discutait 
sur mon silence journalistique au Comité 
National, seul David Antona, parce qu'il 
était le seul intelligent du Comité, eut 
ces paroles vengeresses : 

« Lorsque Béjarano nous remettra un 
livre sur tout ce qu'il a vu, vécu, obser
vé, il aura compensé avec succès tous 
ces inutiles articles que vous lui de
mandez. » 

David Antona, pondéré, calme, intelli
gent, savait ce qu'on pouvait attendre de 
chacun. En effet, quelques mois plus 
tard, je leur remettais ce livre et quatre 
autres spontanément écrits. Ces livres 
ont été écrits à une époque, à une heure 
où la méditation commençait à être plus 
utile que l'action. C'était à la date où 
les politiciens opéraient leur « chantage » 
à grand tintamarre, trompaient les diri
geants ouvriers, soustrayaient au peuple 
ses conquêtes, remettaient l'Espagne aux 
mains et spoliations de Moscou et nous 
conduisaient, enfin, à la ruine et à la 
déroute finale. 

Pour ne pas mécontenter complètement 
le journal et le Comité, je me mis à 
écrire quelques articles. 

Je m'étais trompé, en disant qu'un cor
respondant de guerre ne pouvait par par
ler de la guerre : si, il pouvait en parler. 
Naturellement, à condition d'écrire, quo
tidiennement, dans ses articles que nos 
troupes battaient constamment l'ennemi, 
malgré que c'était très souvent le con
traire. Cela me permit d'appliquer mon 
style humoristique au grave genre de 
littérature de guerre. 

Chaque jour, en revenant du front, je 
faisais un article sur une grande bataille 
imaginaire, où nos troupes étaient, iné
vitablement, victorieuses. Le jeu était 
complètement inoffensif; ces batailles, 
n'ayant existé que dans mon imagina
tion, ne portaient préjudice à personne. 
Gagner, même par la fantaisie, est tou
jours agréable aux mortels. 

Parfois, pour rompre la monotonie 
d'un même genre de combat, je faisais 
intervenir dans la lutte de éléments 
aussi imaginaires que la bataille elle-
même : tanks, avions, e tc . . 

— Mais si nous manquons d'aviation ! 
— s'exclamait-on au journal. 

— Comment nous n'avons pas d'a
vions ? Alors, les neuf appareils que nous 
avons abattus hier ? Qui les a donc 
abattus ? 

Le front du Nord, une fois stabilisé, 
fut extraordinairement tranquille. Pen
dant les quatre mois que je remplis le 
rôle de correspondant de guerre, il n'y 
eut pas, je crois, deux engagements. Ce
pendant, un jour, il y eut une escar
mouche qui dura quelques heures. J'ar
rivai aux tranchées quelques minutes 
après la fin de cette petite action. Un 
lieutenant d'artillerie de brillante imagi
nation pour gagner les batailles, comme 
celles_ que je relatais dans mes articles, 
était fou d'enthousiasme, il sautait comme 
un enfant d'un côté et d'autre avec ses 
jumelles, riait, pleurait, parlait, e t c . . 

Lorsqu'il me vit arriver, il vint au de
vant de moi en me prenant par le bras : 

— Venez, venez. Nous avons eu une 
extraordinaire journée. Quel combat ma
gnifique ! Regardez les morts. 

Je pris les jumelles, qu'il me tendait, 
pour scruter la colline d'en face où, d 'a
près lui, se trouvait une grande quantité 
de cadavres. 

— Les voyez-vous ? Les voyez-vous ? — 
me demandait-il trépidant. 

— Oh, oui, c'est vrai ? Que de morts ! 
Et je n'en voyais aucun. 
— Là, là ! — insistait l'officier émo-

tionné, me mettant lui-même les jumelles, 
mais à l'envers. 

Et moi : 
— C'est terrible, en vérité ! Quel mas

sacre ! Il y en a des tas... 
Alors le lieutenant, s'étant un peu 

calmé, m'expliqua ce qui s'était passé, le 
canon avait tiré depuis sept heures du 
matin et, lui seul, avec sa batterie, avait 
fait plus de cinq cents tués. 

— Oui, plus de cinq cents ! — rectifia-
t-il — plus de mille ! La Sierra est pleine 
de cadavres, vous les avez vus. 

Ainsi s'écrit l'histoire des guerres. 
Lorsque j 'arrivai à Madrid, j 'écrivis un 
magnifique article exaltant ce beau fait 
d'armes auquel je n'avais pas assisté, 
sur les monceaux de morts que je n'a
vais pas vus et qui, probablement, 
n'existaient que clans l'imagination du 
lieutenant et j ' intitulai cet article : « Vic
torieux combat de nos troupes sur le 
front du Nord. Une seule batterie a 
causé plus de deux mille morts. Nous 
n'avons pas eu une seule perte ». 

Comme vous avez pu l'observer, j 'avais 
ajouté mille victimes à celles du lieute
nant. Homme poli, le jour suivant, en 
arrivant, il me présenta ses salulations. 

— Vous les avez vus mieux que moi 
— me dit-il. — J'en avais calculé, seule
ment, mille. 

Nos emprisonnés 
« Peuples d'Europe... vous avez dé

pensé, d'abord préalablement, en suren
chères aux armements pour préparer 
votre sabbat, environ 300 milliards dans 
les dix dernières années ; ensuite, une 
fois déchaînés, vous avez consacré entre 
vous environ 1,000 milliards en canons, 
poudres et fumées, mines et massacres, 
qui, joints aux précédents, font un tolal 
de treize cents milliards. D'autre part, les 
estimations les plus modérées portant à 
treize millions le nombre de vos fils tués, 
il en résulte que c'est cent mille francs 
que vous devez payer chacun de vos ca
davres. Cent mille francs pour tuer 
scientifiquement, c'est un résultat ! Une 
citoyenne tant soit peu spartiate peut 
être fière du prix que l'on a mis à la 
rendre veuve. » Gustave Dupin. 

Pour n'avoir pas voulu, 25 ans plus 
tard, participer à l'élaboration d'un nou
veau « tableau de guerre », nos camara
des ont écopé 8 et 6 mois d'emprison
nement. 

Le même Gustave Dupin rappelait fort 
opportunément : 

« Il faut mettre la patrie au-dessus de 
tout, écrivent ceux qui en vivent. » X. 

Une armée, dans les temps anciens, avait 
presque toujours pour origine une bande de 
pillards, ou, ce qui revient au même, des 
gens ne voulant pas travailler et résolus de 
vivre du travail des autres. Naturellement, 
ces brigands, une fois leur autorité recon
nue, devenaient les protecteurs nés de ceux 
qui travaillaient pour eux. C'est ainsi que 
1 ordre a été créé dans le monde par le bri
gand devenu gendarme. Ernest Renan. 


