
correspondance 
. . ..... . . •) • ' " .· 

internationat~s:r.,.R.A 
-' . . ou-vriere .· · 

ANNÉE 11 .- Numéro 7 ~:UX a UN FRAN~ to Avril 1933; 

Rédaction èl A dminislralion : 10, rue Emile-Jamais, NI MES (Gard) 

L' A.l\TA.R~HISME ET LE SVl\TDICA.LISME IBÉRIQUES 

ENTRE LE P~RIL FASCISTE ET LA. R~VOLUTIOl\T 



-98---

SOMMAIRE 

La révolution agraire en Espagne. 
L'anarchisme et le syndicalisme èspagnol.• devant ln 

révolution (L. Pelletier, Il Risveglio, La Protesta, 
Eusebio Carbo). 

L'expérience de la C.G.T. chilienne. 
Anarchisme et syndicalisme en Argentine. 
La vie et la mort de deux rebelles : Severino di Gio

vanni et Paulino Scarfo. 

LA REVOLUTION AGRAIRE EN ESPAGNE 

L'Espagne agraire, c'est-à-dire les trois-quarts de l'Es
pagne, n 'a rien d 'autre il vendre que les fruits dê la 
terre, et cette vente, en raison des conditions du marché 
intérieur et mondial, est de moins en moins rénuméra
trice. Plutôt que de manger de l'argent, les détenteurs 
de la propriété foncière restreignent leurs cultures, 
paient de moins en moins leurs travailleurs, parfois 
même laissent les récoltes sur pied et les terres en 
friche. Le p.aysan1 qui vivait avant tout du travail pour 
les maîtres est t·éduit à mourir de faim ; privé de 
moyens de production, de travail salarié, de débou
chés et de terres, le village n'a plus qu'à disparaître. 
La réforme agraire mise en avant par les républicains, 
les socialistes et les communistes (léninistes), sous la 
forme de la rationalisation du sol, n 'aboutirait qu'à 
motceler les terres en petites exploitations non viables, 
car le }Jt;tit paysan démuni de tout, contraint de 
payer la rente du sol sous forme d 'amortissement ' ou 
d'impôt, ne pèut que crever à la peine là ott la grande 
entreprise a déjà échoué. Travaillant pour l'argent, le 
paysan est condamné à mourir de faim . ~l ne lui reste 
plus qu'à travailler pour ses propres besoms et œux de 
la colle<~tivité travailleuse à laquelle il appartient. Pour 
cela il n'y a pas d 'autre ressource que d 'abolir la pro
pr.iété privée 'de la terre, et ·cela ne peut être que 
l'œuvre révolutionnaire des paysans et des ouvrie rs 
détruisant, par entente directe, le capitalisme et l'Etat 
,, nutionalisateur '' · Le communisme libertaire n 'est donc 
pas en Espagne, une théorie li vresqne ou une utopie 
intellectuelle, mais l'aspiration profonde et l'objectif 
quotidien des masses illettrées, inorganisées, « incons
cientes >> de la campagne et des faubourgs. 

Très significatif à ce . point de vue est le manifeste 
suivant, traduit du journal C. N. T .-iste Sembrar, organe 
des travailleurs de la région de Vic (Catalogne) . 

Le caractère directement pratique de ce manifeste 
saute aux yeux. Il ne s'agit plus de 1·éforme agraire en 
Espagne, mais de révolution agraire. Souhaitons que 
l'on comprenne partout la valeur internationale de cet 
exemple espagnol, afin que la révolution industrielle du 
prolétariat, étroitement unie à la révolution agraire des 
exploités de la campagne et des colonies, soit en mesure 
de réaliser la société sans autorité e t sans classes, où 
disparaîtront les contrastes de la ville et de la cam'"" 
pagne, division ct perte de l'homme. Si nous laissons à 
la bourgeoisie et à son appareil étatique, militaire et 
policier, la possibilité d'exploiter et d 'arbitrer ees 
contrastes, c'est le fascisme, la déchéance et la mort qui 
demain. règneront partout, avec l'abrutissement d'un 
esclavage sans riom. La Rélhlction. 

« Le Communisme libertaire aux champs » (Manifeste) . 

Paysans, 
C'est dans la eampagne que le Communisme libertaire 

· s'implantera a\'l~c lt> plu~ de simplicité : .car il suffit d 'y 
mettre en vigueur la Commune libre. 

Le Municipe ou Commune · libre, c'est la réunion en 
assemblée, eu conseil,. de tous les habitants d 'un village, 
d 'un hameau, pour l'administration et pour le réglement 
de toutes choses, en premier lieu de la production ct 
de la distribution. 

Aujourd'hui, le Conseil ou Assemblée des habitants 
d 'un village est considéré comme légalement minem·, 
quant ;, la disposition de ce qui lui appartient : mon
tagnes, terres ~t au~res proprié~és du « commun ». Se~ 
aecords sont revoques e t annules : 

]o par la .Mairie (cantonale), 

2o par le Conseil provincial, administrateur de ses biens, 

3o par le Gouverneur et autres m&ndataires de l'Etat. 
Trois nids de parasites qui vivent sur le dos du pro-

ducteur et lui sucent le sang avec leurs impôts, leurs 
contributions. 

Avec la Commune libre, ce n'est pas seulement une 
partie, comme aujourd'hui, mais la totalité des confins , 
municipaux qui sera propriété commune. La révolution 
doit rendre à. la communauté : 

Les montagnes, les arbres, les prés 
Les terres de labour : 
Les bêtes de trait et de son1me; 
Les maisons, 
Et tous les 

l<>s habitants. 

les machines et instruments de travail ; 
stocks emmagasinés ou accumulés par 

De la sorte, la· propriété particulière n'existera que 
sous la forme d'usufruit des objets dont chacun a be
soin, tels : le logis, les vêtements, les meubles, les 
outils du métier, le jardin laissé à chaque habitant, la 
basse-cour dans la limite des besoins personnels. 

To ut l'excès demeuré après consommation pourra être 
saisi par la Commune ; car les marchandises ou. biens 
accumulés ou retenus sans nécessité ne sont pas pro
priétés personnelles, mais correspondent exactement à 
ce qui manque aux autres. 

Tous les habitants seront sur un pied d 'égalité ... 
1 o pour produire, et collaborer à l'existenc,e et au 

maintien de la Commune, et cela, sans autres diffé
rences que celles de leurs aptitudes, de leur âge, de 
leurs connaissances ; 

2o pour intervenir dans les décisions administratives 
des assemblées ; 

3o pour consommer selon leurs besoins, le nombre 
de leurs parents dépendant d 'eux, etc ... 

Celui qui refusera de travailler pour la communauté 
n'aura pas le droit de consommer, n 'aura pas voix dans 
les assemblées. 

La Commune libre sera unie par des liens fédéraux 
aux autres Communes et aux syndicats des villes afin 
d 'échanger avec eux les produits et autres choses. 

Au lieu de contribution, la Commune délivrera à la 
Fédération ou à la Confédération les produits en 
excès chez elle, ct au lieu de payer l'impôt du sang, 
par un service militaire, la . Commune désignera du 
personnel dans la mesure des besoins pour les travaux 
d ' intérêt public, comme les chemins de fer, les routes, 
les bassins et les canaux d'irrigation, les chutes d'eau, 
ete ... 



En échange de cette coopération aux intérêts de la 
région ou de la nation, les habitants de la Commune 
libre pourront jouir des services et des produits qui ne 
dépendent pas de la localité, tels que : 

Pm•tes, Télégraph(•, Téléphone, Voies de communica-
tion, Transports, Lumière et Force électriques ; 

Asiles, hôpitaux, sanatoriums, stations balnéaires : 
Enseignements du second degré et universitaire ; 
Artidcs et objets non fabriqués dans la localité. 
L'individu a pour consigne de contribuer par son 

travail au bien-êtl"e général, par égoïsme même. La 
Commune libre a pour consigne de contribuer dans la 
mesure de ses moyens à l'organisation nationale de la 
production. Et la production doit augmenter.. Quand 
l'cau abonde, nul ne l'accapare. La production augmen
tera : 

Grâce au labour et à la culture d 'une plus grande 
étendue de terres, d'autant qu'aujourrl'hui cette étl'ndul' 
cultivée est .faibli' : 

Grâce i1 une main-d'œuvre plus nombreuse, d'autant 
q~1'aujourd'hui beaucoup de. campagnards chôment d 
<t·autres ne veulelll pas travailler ; 

Gnîec au travail en commun, avec toutes les ma
chines, tout le bétail dont on puisse disposer 

En rendant enfin le travail plus agréable. 

Le paysan ne doit pas avoir frayeur de ce Commu
nisme libertaire ni de l 'institution de la Commune libre. 
Ses ancêtres n'ont-ils pas vécu d'une façon fort sem
blable ? Ils travaillaient déjà en commun sur les ehe
mins ; ils avaient l'usufruit des terres du « commun » ; 
ils tiraient leur bois à brûler, chaque année, des arbres 
du " commun >> , et e'est dans les prairies du « com
mun » qu'ils menaient paître leur bétail. 

Il y a, dans les coutumes rurales, des précédents, 
des procédé' pour résoudre toutes les difficultés qui 
pourraient se présenter ; mais ce n'est plus la volonté 
d 'un individu, même élu à cette fin par les autres, 
qui doit décider ; c'est l'accord de tous. 

Vous avez tous le droit de manger, de vous vêtir, 
d 'avoir un logis convenable et sain, de vous instruire, 
de recourir à l 'assistance médicale et de jouir des 
avantagea de la civilisation. A titre de producteurs, 
vous ne l'avez guèt-e aujourd'hui. Puisque e'est votre 
droit, exigez-le. La Commune Libre s'offre il vous 
comme un' moyen de le conquérir. 

De l'état actuel de misère et de travail épuisant où 
vous vivez, avec les lourds impôts, les fermages acca. 
blants, de votre esclavage et de votre ignorance, per
sonne ne vous tirera. Qui vous le promet vous trompe. 
C'est vous-mêmes qui devez vous en sortir. 

Vous y parviendrez, paysans, par votre effort et en 
établissant le Communisme libertaire ; et cela, dès que 
vous vous déciderez à ehasser les mouches qui vous 
boivent le sang : la Mairie, l'Assemblée provinciale, 
l'Etat et autres parasites de vos terres. 

Groupez-vous donc, et prenez rang dans la Confé
dération Nationale du Travail. 

(Sembrar). 

Note du t raducteur. - · Ne pas confondre l'assemblée 
communale (totale) avec nos eonseils municipaux, élus. 
« Agramiento » est traduit ici par « mairie » , à eanse 
de l'importance du rôle qu'y joue le maire, qui assume 
le pouvoir exécutif au nom de l'Etat. C'est, en fait, une 
assemblée cantonale, et non pas communale. 
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VANARCHISME ET LE SYNDlCALISME ESPAGNOLS 

DEVANT LA REVOLUTION 

Sous ce titre la camaraile Lucile Pelletier a ouvert 
dans la Révolution Prolétarienne la discussion sur les 
attitudes respectives de la F. A. l. et de la C. N.T. 
en face des soulèvements de janvier. Nous reprodui
sons ci-dessous le.s passages essentieLs de cet article et 
nou.s les faisons suivre d' autre.s documents dans les
quels s'opposent aussi de la façon la plus intéres.mnte, 
non seulement deux interprétation.5 des faits espr:g;nols, 
mais deux conceptions de la révolution qui ont une 
valeur internationale : la conception anarchiste et la 
conception syndicaliste. Par les titres sous lesquels le.l 
difféJ enls témoignage.~ sont présentés nou.5 nous 
sommes efforcÎ'x d'en résumer la. teneur. 

La Réda.ction. 

« TOCT LE POUVOIH AUX SYNDI.CATS ,, 

" CETTE REYOLUTION N'EST PAS LA NOTRE , 

(La Révolution Prolétarienne. - Paris). 

Les provocations socialistes. 

On ne dénoncera jamais assez le rôle infàme joué en 
Espagne -·- comme partout ailleurs où ils participent 
au · pouvoir - par les membres de la deuxième Inter
nationale. Leur politique n'est qu'une suite ininterrom
pue de persécutions vis-à-vis du prolétariat et de son 
organisation de classe, la C. N.T. Les manifestations 
de cette besogne répressive, sur le ter rain législatif et 
policier se multiplient de jour en jour. Les déportations 
contre lesquelles la R. P. a protesté il maintes reprises, 
la fameuse loi de « DéJense de la République » ne 
marquent que quelques jalons dans cette voie. C'est tous 
les jours que s'opèrent des arrestations arbitraires, et 
que sont suspendus, non moins arbitrairement, les jour
naux confédéraux. Les sièges de syndicats sont per
pétuellement en hutte aux irruptions de gardes d 'assaut 
qui, sous prétexte de perquisitions, saccagent les locaux, 
arrêtent le> ouvriers présents et ferment les syndicats 
pour un laps de temps indéterminé. 

. . . En s'acharnant ainsi sur la classe ouvriere e t sur 
son organisation syndicale, la C. N . T ., il est assez elait· 
que les socialistes espèrent ·tuer à la longue la confé
dération révolutionnaire pour faire ensuite entrer de gré 
ou de force le prolétariat dans la centrale réformiste, 
I'U. G. T . C'est là une tactique trop grossière pour ne 
pas être aussitôt démasquée. En effet, la loi du 8 avril 
sur les associations ouvrières, en rendant obligatoire le 
préavis de grève - ce qui en fait aboutit à l'abolition 
pure et simple du droit de grève - l'enregistrement 
des noms et adresses des syndiqués, vise simplement à 
intégrer les syndicats dans l'Etat, à les réduire à l'état 
de rouages gouvernementaux. La C. N.T., naturelle
ment, refusa de se plier à cette loi, négation des quel
ques libertés ouvrières acquises avec tant de peine. 
En septembre dernier, lors de la mise en vigueur de la 
loi , les autorités, par mesure de prudence, jugèrent 
cependant plus opportun de ne pas fermer les syndicats 
devenus « illégaux • , afin d'éviter un soulèvement gé-. 
néral susceptible de mettre à mal les bases du régime 
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bourgeois. Toutefois elles n'en condnuèrent que de plus 

belle leurs persécutions contre les syndicats, n 'attendant 

qu'un prétexte pour procéder à leur fermeture. 

Ce prétexte, les émeutes du 8 janvier le leur ont 

fourni. La presque totalité des syndicats a été fermée .. 

Le journal confédéral de Barcelone, Solidaridad Obrera, 

a été suspendu 7 jours de suitr pour avoir inséré des 

a fticles d 'agence Olt copié.i d(Ut8 lrt presse de Madrid ! 

Noil content de cette hesognc <l'arbitraire éhonté•·, le 

gO.nYcàterncut a eonuneneé It infliger e n sus des anu·n

ties asto·onomiqucs (C. N .T .. <le Madrid, a étt'- eondam

né<' en moins de trois semaines à trois amendes de 

chacune 10.000 pesetas ; Soli à deux amendes de 
10.000 pesetas ! ) . Il prouve par là sa volonté d 'exter

miner une presse qui ne vit que des subsides de la 

classe ouvrière et dont la voix importune ses desseins. 

Ces persécutions dépassent en odieux celles perpétrées 

par la dictature monarchique. Alors il y avait une lutte 

à mort entre deux ennemis irréductibles. Aujourd'hui 

le gouvernement républicain et socialiste joue avec la 

C. N.T. comme le chat avec la .wuris. Il n 'est pas 

une vexation qu'il n'invente pour humilier chaque jour 

davantage les organisations ouvrières ... 

Action de masses ou putschisme ? 

L'antagonisme des classes a atteint son paroxysme 

en Espagne. Pour s'en convaincre il suffit de considéçer 

la cadence ininterrompue de grèves qui opposent pen

dant des jours, des semaines, voire des mois, la dasse 

ouvrière au patronal. 

Toutefois il convient de faire tout de suit<· une diffé

rence entre ces conflits permanents sur le terrain éco

nomique et des émeutes comme celles du 8 janvier. 

Celles-ci, bien que provoquées incontestablement par 

l'état de misère et de répression qui accable les tra

vailleur·s, n'ont pas pourtant été l'œuvre de la classe 

ouvrière dans son ensemble. Ce furent des combats spo

radiques et inégaux, archaïques ct désespérés, à coups 

de bombes ou de revolvers. La grande masse ignorait le 

déclenchement de ce mouvement, ou plutôt de ces 

mouvements --- car ils ne semblent guère avoir obéi 

à un plan stratégique d 'ensemble. Quand elle les eut 

appris, elle resta dans l'expectative sans chercher même 

à y prendre part. Toute l'action fut l'œuvre de noyaux 

anarchistes agissant seuls et n'engageant qu'eux-mêmes. 

Qu'espéraient-ils ? Sans doute que leur effort servirait 

de signal et que les masses suivraient d 'elles-mêmes. 

Mais les masses n 'ont pas suivi et les anarchistes ont 

vu leur assaut téméraire écrasé du jour au lendemain 

par les forces policières du gouvernement. 

Pourtant la classe ouvrière espagnole réduite a la 

misère n'en conserve pas moins - les conflits de cha

que jour nous en fournissent la preuve - un esprit 

combatif. Elle aspire à un changement de régime, elle 

croit son tour venu de faire sa révolution. Mais une 

longue série d'expériences douloureuses lui a appris, 

semble-t-il, que sa révolution ne sera pas déclenchée 

subrepticement par quelques courageux contempteurs 

de la mort armés de bombes, mais devra chercher une 

base fJlus solide dans la grève générale qui, en para

lysant l'économie du pays, enlèvera, par suite, à la 

bourgeoisie une partie de ses moyens. 

C'est pourquoi devant cette explos~on, probablement 

pas tout-tt-fait spontanée, mais certainement préparée 

selon des principes simplistes et romane~ques de la ré

volution, la classe ouvrière espagnole est restée à peu 

près indifférente . 

La C. 1'1 . T., par ses organes de Barcëlone et Madrid, 

a eu, le premier jour, une attitude significative à cet 

égard. Elle condamna même assez sévèrement l'aven

ture : 
,. Notr" réYolution ne cQ.nsistera pas en l'assaut d 'une 

cuscrne ou d 'un hôtel-de-ville . Le coup de main, la 

surprise, ne .sont plus de notre temps. Ils sont trop 

simples et trop stéi·iles >> . 

Mais, dès le lendemain, cette opinion si franche et 

disons-le, si saine, vacille, puis se transforme bientôt 

radicalement. Tout en continuant à affirmer que la 

C. N.T. est tout-à-fait étrangère aux événements, ses 

porte-voix témoignent une entière sympathie aux au

teurs de ces « actes de révolte magnifiques ». Ces con

tradictions décèlent un sérieux embarras et, qui pis est, 

une grande confusion dans une question de principes 

fondamentaux ... 

Cette déviation sentimentale n 'est pas un fait isolé 

dans la vic d.., la Confédération. Toutefois des attitudes 

de ce genre rencontrent de plus en plus d'opposition 

dans ses syndicats. Tout un courant s'élève contre les 

concessions faites par l'organisation confédérale au put

~chisme des éléments anarchistes. 

Par là. ces événements tragiques n'ont contribué qu'à 

donner plus de vigueur à la lutte des deux tendances 

qui déchirent .la C. N.T. , ce colosse en apparence si 
robuste . 

... li mc semble que la F. A. 1. poursuit à bien des 

égards vis-à-vis de la C. N.T., la même politique sec

taire que le parti communiste français vis-à-vis de la 

C.G.T. U., brandissant sans cesse des menaces d 'exclu

sion contre les « défaitistes >> et les « paniquards >> . Avec 

toutefois cette différence que le parti communiste, mal

gré les zigs-zags de ses coups de barre à droite et à 

gauche, a une ligne théorique à peu près homogène, 

cc que la F. A. I. ne possède pas. 

Si l'on excepte en effet le principe de la lutte de 

classes ct le mot d'ordre d'action directe qui lui valent 

de conserver sa base prolétarienne, on chercherajt vai

nement à dresser un programme concret avec les élé

ments disparates et contradictoires qui constituent l'idéo

logie . anarchiste espagnole. On y trouve en effet les 

exposés les plus confus et les plus élastiques, les plus 

surprenants aussi. 

A côté de la lutte de classes, l'humanitarisme y est 

à. -Thonneur. N'a-t-on pas vu Solidaridad Obrera récla

mer la grâce de Sanjurjo ! Les revendications d'une 

« Liberté » sans contenu social précis y perdent tout~ si
gnification pratique. Quant à la « commune libre ,, 

dont on parle beaucoup, c'est, d 'après la plus récente 

brochure, une société juste et fraternelle instauréë, dès 

le lendemain du renversement du régime capitaliste, 

sous les plus séduisantes couleurs d'idylle. Le progrès 

de la technique, l'interdépendance des industries et la 

complexité de l'appareil économico-social, se simplifient 

dans l'esprit et sous la plume de nombre d'anarchistes 

écoutés, avec une ingénuité qui déconcerte... · 



L'avenir révolutionnaire a-p-partient à la C. N .T. 

Ce n'est pas ainsi en effet au milieu de la confusion, 

du romanesque (*) et des sursauts d'héroïsme stériles que 

peut avancer la révolution espagnole. Il serait beaucoup 

plus efficace de laisser s'organiser sérieusement la 

C. N.T. , de lui permettre de coordonner d'une ma

nière positive ct féconde les efforts de ses centres, d 'ai

der au lieu d'entraver la vic de ces fédérations d'indus-, 

trie qui n'existent encore que nominalement et de faire 

cesser d 'abord les luttes intestines en rendant aux syndi

cats leur véritable rôle qui n'est pas d'être une secte 

d<' partisans, mais une organisation de classe suscepti

bk de grouper tous les travailleurs. Nos camarades 

anarchistes espagnols feraient bien à ce propos de mé

diter les sages avis de Bakounine. Le respect de la 

démocratie syndicale ne les empêcherait pas, en tant 

que syndiqués actifs, d'assurer une influence heureuse 

en , tant qu'anti-parlementaristes, par exemple - en 

empêchant la main-mise des politiciens sur les orga

nisations ouvrières. Mais, en même tenips, l'accès de la 

Confédération deviendrait permis à de plus larges 

masses sans , distinction d'idéologie ... 

Ce renforcement aurait une grande importance, vu 

la prépondérance de l'organisme de classe sur les grou

pements politiques en Espagne où le syndicat représente 

'raiment une cellule vivante de l'organisme social, au 

point d'accaparer 11 peu près toute l'activité militante 

de l'ouvrier. Cet attachement naturel du travaillet!r 

espagnol, paysan ou ouvrier, pour son syndicat, l'inté

rêt qu' il porte aux questions d'économie corporative, 

sont en effet assez significatifs de l'orientation que 

sera amenée à prendre là révolution dans ce pays. 

" Tout le pouvoir aux syndicats » (c'est le titre d 'une 

brochure parue il y a environ un an 11 Barcelone et 

malheureLJsement peu connue), tel est bien le mot d 'or

dre qui semble répondi·e 11 la situation. 

La place prépondérante du syndicalisme et son pre~ti

ge dans la vie ouvrière et révolutionnaire sont les 

meilleurs garants de l'avenir du prolétariat espagnol 

et permettent de fonder sur lui de grandes espérances 

malgré la situation difficile dans laquelle il se trouyc 

actuellement. li faut espérer que toutes ces forees de 

rébellion qui s'épuisent encore dans l'isolement parvien

dront, sous l'égide d 'une C. N.T. puissante, à consti

tuer le courant révolutionnaire que toutes les forces 

policières de la société bourgeoise ne parviendront pas 

à endiguer. 

("') La camarade Pelletier n'est pas « romane~que " 

et des soulèvements comme celui de Casas-Vie jas lui 

paraissent de condamnab les folies. Est-il moins roma

nesque que de mourir de - faim devant des récoltes 

abandonnées ct des champs en friche, en attendant le 

bon plaisir des réformateurs agraires? Mais L. P . 

nous répondra sans qoutc, :. l'instar de Thomas Grad

grind : « Pas de st' ntimcnts ! Faits ct chiffres ! , 

En voici, et d'officiels : 

Pendant le seul mois de février, c'est-à-dire après 

qu'eut été liquidée par la terreur la vague insurrec

tionnelle •le janvier 33, la garde civile dut encore pro

t édn ;, ltl. ~liti '"''est arion' pour attentats •le caractf-,l'l' 

II 
« NI lNSlJHHECTION NI GREVE, 

SAlJF SOUS NOTRE DIRECTION! » 

- IOI 

Le Service de presse nu 8 de l'Association Internationale 

des Travailleurs contient la déclaration suivante du 

secrétaire général de la C. N.T., Eusebio C. Garbo, 

sur l' auitude -prise -par le bureau confédéral en face 

de la tentative révolutionnaire de janvier : 

Au commencement de décembre 1932, la Fédération 

nationale des chemins de fer, adhérente à la C. N.T., 

avait décidé la grève générale ct demandé à la C. N.T. 

son appui. La C. N.T. le lui avait accordé, et des 

groupes de camarades, adhérents à la C. N.T. et piu 

conséquent au courant des décisions du plenum de 

Madrid, tenu en commun avec les cheminots, déci

dèrent de se mettre à l'œuvre pour les préparatifs ,' né

cessaires au cas où la grève générale serait déclarée. 

Ces préparatifs s'effectuèrent, bien entendu, en marge 

de toutes les déci ~·) : j confédérales. Bientôt on dût se 

rendre compte que la Fédération nationale des chemins 

de fer n'était pas entièrement gagnée; 'à l'idée d 'une 

grève générale immédiate ou à brève éch~ance . La 

notification officielle préalable que la Fédération devait 

présenter conformément à la loi se faisait attendre. Par 

contre le matériel « fulminant » semblait s'accumuler 

it vue d'œil. Un inciclent survenu mit la ,police sur la 

pi ste d'un premier, puis d'un second dépôt d'explosifs. 

On risquait la perte de tou; les préparatifs fébrilement 

entrepris en vue de la grèv:· des cheminots. Il semble 

qu'alors les dive1·s groupe~ anarchistes, qui se tenaient 

prêts it toute éventualité, craignant de laisser passer le 

moment propice et de se trouver ·dépourvus de moyens 

d'attaque, précipitèrent le mouvement, probablement 

dans l'espérance que les cheminots et la C. N.T. em

boîteraient le pas. 

Ce fut une grave erreur, parce qu'ainsi. étaient sous

traits des mains de la C. N.T. l'initiative, et par consé

quent, la direction et l'organisation effective du mouve

nwul. La C. N.T. ~c désolidarisa immédiatement en 

•·e qm eon cerne la , révolte, sc solidarisant toute fois 

entièrement avec les victimes 'de la tentative révolu

tionna.in· , tentative irrévocablement condamnée à la 

faillite du moment que l'organisme confédéral ne mo

bilisait pas ses forces. 
(Traduit d 'après Lotta Anarchica ). 

socia l ( contrt' la propriété prn ee des moyens de pro

duction). Pendant le même temps furent dressées 

21.599 eontraventions (près de mille par jour), rien que 

pou1· délit de résidence (471 ), délits de pêche (11 ), 

récoltes illicites (16.248), patûrage illicite (995), labou

rage illicite (3.255), et port d'armes interdites ( 431 ) . 

Il y eut 32.946 plaintes déposées pour pàtûrage abusif, 

!Jl pour mise à sac de châteaux avec coups et violences '' . 

Ccci dé!llontre que rien, -pas même la C. N.T. n'em

pêchera les paysans espagnols de s'emparer des terres 

que le capitalisme est impuissant à mettre en valeur, 

afin de les cultiver en rommnn ct de s'en partager 

k s fruits . !:a Rédartion. 
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Ill 
LES ANTECEDENTS JUSTIFIAIENT PLEINEMENT 
LA TENTATIVE INSURRECTIONNELLE 

( Risveglio, Ginevra). 

La tentative révolutionnaire espagnole a été désa
vouée par tous : socialistes, républicains, communistes 
des trois orientations, syndicalistes... Tous - sauf les 
anarchi1ltes - · s'empressent à l'envi de déclarer qu'ils 
n'y sont pour rien, qu'ils n'ont -pas voulu cela ! Après 
tout, c'est bien leur droit, car telle est la pure vérité 
(du moins en cc qui concerne les dirigeants, ca.'!' il n'en 
fut pas de même pour tous ceux qui les suivaient ! ) . 

Maiô où ces messieurs dépassent les bornes, c'est 
lorsque, non contents de se laver les mains,· ils calom
nient ignoblement les morts, les emprisonnés, les fugi
tifs, les hors-la-loi qui n'ont pas les moyens de leur 
répondre. 

Au dire des républicains, les insurgés furent un 
instrument des monarchistes ; pour les socialistes, cc 
sont des victimes de la folie libertaire ; pour les syndi
calistes, il s'agit tout simplement d 'un complot ourdi 
par le gouvernement lui-même ; et pour les bolché
vistcs, d'une conspiration où trempèrent ensembie mo-
narchistes, socialistes, anarchistes et républicains ! 

Ces insinuations contradictoires ne méritent pas même 
une réponse et nous faisons nôtre le commentaire de la 
Corre.~-pondance lnternatiolWle Ouvrière (22 janvier), 
suivant laquelle : 

« Le soulèvement serait l'œuvre de prolétaires et de 
» paysans révolutionnaires qui agissaient spontanément 
» et se méfiaient des chefs d'organisations, toujours prêts 
» ii cajoler les vainqueurs et à renier les vaincus ? . .. » 

A l'appui de ce documentaire, nous apportons les 
témoignages .suivants extraits du Bulletin de la C. N.T. 
du 21 décembre, c'est-à-dire antérieur aux événements 
du 8 janvier et des jours suivants. 

« ••• La Peza est un village de cinq m ille habitants, 
» situé Îl quarante kilomètres de Grenade. Sa super
» ficie est de 9.829 hectares, qui appartiennent à huit 
» grands propriétaires. Tandis que les habitants meurent 
,, de faim, ces seigneurs consacrent à la chasse d'im
'' menses étendues de terrain fertile . Au début de no
'' \'em~rc, tous les travailleurs du village se réunirent 
>> nvec leur femmes sur la place publique et prirent ln 
'' décision suivante : « Celui qui ne sc m et pas tout de 
>> suite it défricher la terre doit être considéré comme 
>> un 11tehe '' . Et en fait, tous se rendirent aux do
,, maincs des seigneurs. Une centaine de familles .. 
,, réparties en équipes tle dix, douze it quatot·ze per
,, sonnes, sc t>artagèrcnl: la besogne. Peu de jours après, 
» sans que la garde t>ivile ait osé intervenir, plus de 
>• trois mille hectares laissés incultes par leurs pro
>> priétaircs avaient été labourés e t ensemencés. Entre 
>> temps le maire et le juge de . la localité avaient été 
» obligés à quitter le pays, et depuis, le gouvcrnem• 
>· de la province n'a trouvé personne qui consentit à 

les rcmplacet·. La Pcza vit ainsi sans autorités, dans 
» JHW sorte de communisme patriarcal. Aux militants 

de la C. N.T. qui sont allé les voir, les travailleurs 
» ont répondu : " Nous voulons travailler, et manger 
» tous les jours, sans recevoir d'ordres de personne. 
>> C'est eommc ça que nous comprenons la justice à 
» laquelle nous nous sommes voués. >> 

» Dans la Cl'ainte que le gouvernement ne veuille 
» leur arracher leurs conquêtes, deux cents hommes, 
>> armés de fusils, sont de garde chaque nuit en divers 
» points du territoire. Ces habitants de la Peza ne 
>> connaissent que de nom la C. N.T. qui n'a jamais 
» cu un seul adhérent dans ce village ». 

« ••• A Llcrena, un groupe de cinq cents paysans 
>> s'est emparé de la récolte sur plusieurs pièces de 
» terre appartenant à diverses propriétés. La garde 
» civile a tenté de leur barrer le chemin, mais les 
» paysans leur sont courageusement tombés dessus au 
» cri de « Vive le communisme ! ». Il y a . eu plu
» sieurs blessés. Les gardes jugèrent préférable de 
» battre en retraite et les paysans restèrent maîtres 
» des récoltes. Des faits comme ceux de Llerena sc 
» répètent fréquemment dans toute la province. Cc 
>• sont des expropriations partielles, préludes de l 'expro
» priatiot~ générale. La C. N.T. n'a pas encore péné
" tré dans les villages comme Llerena, mais son esprit 
» y existe· déjà ». 

.. . Un nombreux groupe de paysans en armes avait 
» pénétré dans la propriété Tojadillo, appartenant au 
» député Velayor, pour exproprier la récolte. Ils sc 
» heurtèrent à un détachement de la garde civile qui 
» leur intima l'ordre de poser les armes et de se 

retire1·. Les premiers rangs obéirent, m ais pendant 
» que lu garde civile était occupée à ramasser son 
» butin, à un signal donné, se déclancha la fusillade 
» des autres paysans embusqués derrière un 1·ocher. Un 

garde tomba gravement blessé. Après avoir tiré 
» encore p lusieurs salves, les paysans s'éclipsèrent en 
» eriant : " Vive la Révolution sociale ! » Depuis cet 
» incident les paysans de cette localité et des localités 
» voisines ont résolu de rester armés. » 

« •. • A Villcro, les chômeurs ont attaqué plusieurs 
» factoreries, s'écriant : « Nous avons le droit de vivre, 
» et nous prenons ce qu'il nous manque pour viVI·e ! » 
» Les factoreries furent entièrement mises à sac. Signe 
>> des temps. Villero, comme beaucoup d'autres hour
>> gades de la province de Jaen, est un fief des socia
» listes. En tout cas, ceux-ci n'ont pas eu besoin d 'ap
» prendre aux habitants qu'il existe un droit à la vie, 
» en \'ertu duque l devient légitime l'expropriation au 
» hénéfice de la collectivité. » 

« . .. Les paysans de El Rubio (province de Cadix) 
» ont déclaré la grève contre les conditions de t ravail 
, qui leur sont imposées par le jury mixte. La classe 
» patronale, craignant de voir le conflit devenir pcrma
» nent, se déei.da à traiter directement avec le syndicat, 
» en marge des institutions légales. Les grévistes ont 
» obtenu une augmentation de salaire, la journée de 
>> six heures et la libération des treize camarades arrê
" tés au cours de la grève " . 



Le Bulletin de la C. N.T., que nous n'avons reçu 

qu'en fin janvier, mais qui porte la date du 21 (lé

cembre, énumère encore bien d 'autres cas de grèves, de 

rencontres, de sabotages, etc .. . On ~ lit comme conclu

sîon la phrase suivante : 
<< Ces conflits simultanés fourniront-ils l'occasion pro

>> pice pour entreprendre une action qui soit de nature 

>> à dépasser-- la portée d'une simple grève? Nous 

" l'espérons ardemment .. . >> 

... Mais alors, pourquoi s'étonner que nos camarades 

aient tenté ce même mouvement insm;rectionnel dont 

on reconnaissait par avance la maturité ? Et surtout, 

pourquoi jeter dans la fièvre du premier jour la douche 

froide de cette mise en garde : 
" Cette révolution n'est pas notre révolution. C'est 

>> tout simplement un piège tendu aux travailleurs. 

>> Toute l'affaire a été montée par le gouvernement lui

>> même, qui veut justifier la campagne alarmiste et, 

>> partant, des mesures de répression contre les ouvriers. 

» Dans les rangs de la police, il y a nombre d'élé

» mcnts monarchistes qui ont tout intérêt à provoquei' 

» des troubles. Et, d 'autre part, les socialistes, rcpré

» sentés au sein du gouvernement d' Azana, recherchent 

» toutes les occasions pour nous massacrer et annihiler 

» l'ascendant que nous exerçons sur le peuple. 

» Les événements récents n'ont rien de commun 

>> avec notre· tactique révolutionnaire, laquelle s'est tou
» jours basée sur l'action des masses syndicalistes ... >> 

( Solidaridad Obrera, Barcelone). 
Franchement, voilà un langage bien pleutre, surtout 

si on le met en regard des citations précédentes. Pour 

faire la n'action, un gouvernement n'a nullement besoin 

de tel ou tel prétexte, mais tout simplement de posséder 

la force matérielle suffisante, e t par-dessus tout de 

savoir qu'il ne rencontrera pas de résistance décisive. 

Or, au lieu de confronter les- faits avec la situation 

tragique, de démontrer combien chaque rébellion est 

légitime, de préparer la défense des nouveaux pcrsé~ 

cutés, de se mettre carrément dans le camp des oppri

més contre leurs oppresseurs.. . si l'on se met à désa

vouer, à blâmer, à condamner, n'est-ce pas signifier 

à la réaction elle-même qu'on la laisse libre d'aller ... 

jusqu'à un certain point, sauf ù ne pas pouvoir l' empê

cher d'aller au-delà? (*). 

(*) L'attitude des C. N. T .-istes prêts à sacrifier la 

F. A. 1. pour sauver la C. N.T., désarme en fait la 

C. N.T. ct en fait « une souris entre les pattes du 

chat >> , c'est-à-dire le jouet de la légalité bourgeoise. 

En Allemagne, le rôle historique des Indépeildants, 

avec leurs millions d'adhérents et leur force syndicale 

énorme a été terminée du jour où ils ont permis 

l'écrasement de l'avant-garde spartakiste. De même 

le parti communiste, parti des masses, a si bien 

réussi à éliminer de la scène politique les « provo

catem·s d 'ultra-gauche ».. . qu'il a été supprimé dé fi

nitivement sans autre résistance que des protestations 

platoniques. L'organisation n'a servi dans ce cas qu'a 

fourriir à la police les listes eomplètes des militants et 

le « prétexte » d'un soi-disant complot, que rien -n'cm

pêchera jamais le gouvernement d'inventer, excepté 

l'existt,u·c d'une activité illégali.~te réelle! --- (Note 

du traducteur ) . 

- to3 

Dire : « Nous ne voulons que l'action de masse ~' 

·-- comme si celle-ci était concevable sans être précédée 

par les actes individuels ou des groupes, - signifie 

répéter un des plus pauvres arguments qui nous soient 

opposés obstinément par ceux qui ne veulent pas non 
plus de cette action. (Il est bien entendu que nous ne 
parlons pas ici de l'action de masse qui consiste.. . à 
voter un ordre du jour ! ) . 

l\'Iettons-nous bien dans la tète que la t·évolution ne 

peut pas sc déclencher selon le bon vouloir de chacun 

de nous, et qu'on n'est jamais sûr si l'étincelle dévelop

pera le grand incendie, ou si elle sera étouffée. Vouloir 

Ulle révolution exclusivement sur son propre modèle 

signifie se croire en possession d'une méthode .infaillible, 

de la solution précise d'un problème dont on ne con

nuit pas toutes les données. 

On a parlé une fois de plus de préparation insuffi

sante , et nous ne sommes pas dans les conditions de 

pouvoir juger , mais encore faut-il qu'ou s'entende. 

Certainement il faut de notre part la plus grande 

préparution matérielle possible, mais entendons-nous 

bien, elle sera ton''lT'J Lien pauvre de ressources et de 

moyens, en fa ee des stocks d'armements et des caisses 

dont les gouvernements disposent. Il s'agit donc de pré

voir un ensemble d'actes à mettre rapidement à exé

cution, capables d'augmenter nos forces ct nos moyens 

le moment venu, et de diminuer d'autant les forces et 

les moyens de l'ennemi. Cc qu'on doit faire dans ce 

~ens doit être éturlif. selon chaque localité, de façon 

qu'une fois gagné le consentement de la foule, on sache 

tout de suite l'employer dans un travail pratique. 

Nous craignons que les syndicalistes espagnols ne se 

soient trop dépensés dans le travail de réorganisation 

t't de racolage syndical, de sorte que les voilà obligés 

à courir au plus pres~é, c'est-à-dire à un ensemble de 

renmdicutions réformistes, à la conduite et à la con

clusion d'une foule de grèves corporatives, qui leur a 

fait oublier, sinon verbalement du moins pratiquement, 

les grandes tentatives à fins révolutionnaires. Il n'est 

pas toujours vrai que le moins prépare le plus, et si, 

quoique en période révolutionnaire, on se borne au 

moins, au lieu de viser tout de suite au plus, cc plus 

paraît destiné à rester objet de simple déclamation. 

Lorsque vingt et un mois se sont écoulés depuis le 

déclefichcment d'un mouvement révolutionnaire, le pré

texte de l'« impréparation >> devient en un certain sens 

une accusation contre ceux qui l'invoquent ; car, que 

devait-on prévoir d'abord, sinon de se mettre dans les 

conditi,ons voulues pour tirer profit des événements 

avec le maximum de forces ? Ce maximum de forces 

n'est d'ailleurs pas quelque chose que l'on puisse réaliser 

en accumulant des années et des années d 'organisation 

ct de légalité ; au contraire, il réside dans l'enthou~ 

siasme et l'assentiment populaires, auxquels correspon

dent, pour un laps de temps très court, l'incertitude ct 

l'immobilisation de l'ennemi. Ou bien on profite immé

diatement de cet instant psychologique, ou bien, cet éga

rement momentané de la réaction ayant pris fin, celle

ci retrouve très vite toute sa puissance. La révolution 

iw dure, comme l'a très bien démontré Arturo Labriola 

pour celle de 1789, qu'aussi longtemps que la masse 

s'irnpooc au gouvernement. Lorsqu'un nouveau gouver

nement finit par dominer la masse, la révolution est 

1 it(lLÎdéc <LU profit QC H LlOUVt;altX pri,;ilégiés. 
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IV 
« LA .FEDERATlON ANARCHISTE IBERIQUE 
EST DANS LA BONNE VOIE " 

(La P]'(Jlesta. -· Puteaux). 

La F. A. I. n'existe que de nom, nous disait, à Paris, 
un gros fonctiollllaire de la C. N.T. La F. A. I., au 
contraire, a démontré qu'elle existait en fait. Elle a 
déclenché une action, elle s'est battue, elle a été vain
cue, elle reste debout. Et maintenant, tandis que la 
réaetion s'acharne, elle lance nu défi qui par lui-même 
représente une belle victoire, en prenant sur elle toute 
la responsabilité du mouvement du 8 janvier. L'adresse 
qu'elle vient de lancer au peuple est pleine d'enthou
siasme révolutionnaire, ce qui lui fait honneur et nous 
rend fier de la compter parmi nos avant-gardes. Elle 
déclare vouloir continuer, toute seule, sa marche insur
rectionnelle. 

Tout cela, après qu'Azana, président du Conseil, a 
prétendu supprimer définitivement les organisations 
anarchistes en général ct la F. A. l. en particulier ! 
<< Personne n'ignore ici, a-t-il déclaré aux Cortès, que 
la F. A. J. est une organisation qui n'est connue que 
par ses attentats à l'ordre public et que, de ce fait, elle 
se situe elle-même hors la loi. Il est logique qu'mto 
organisation qui se place hors de la légalité, qui ne 
veut ni reconnaître la loi, ni s'y soumettre, soit soumise 
à un traitement tout spécial. .. » 

La. C. N.T. s'est démontrée trop habile, trop poli
tique. Placée en face de la réaction qui lui ferme ses 
syndicats, qui arrête les organisateurs, qui saisit les 
jour~aux en leur appliquant de lourdes amendes ; mise 
au pied du mur en même temps par le mécontentement 
populaire et pa1· les critiques de beaucoup d'anarchistes, 
la C. N.T. a retrouvé aujourd'hui la parole . Mais 
lor,que nous la voyons se vanter de pouvoir mobiliser 
autour de ses mots d'ordre « plus de six millions de. 
tn"·ailleurs "• lorsque nous lisons qne le plenum conf~
déral a décidé d'appliquer la grève génénlle dans toute 
l'Espagne si la n5pression continue à s'acharner contre 
elle, nous sommes en droit de lui dire un mot très dur, 
mais qui n'est de notre part que de stricte honnêteté 
à un moment oit elle se prête à des marchandages avec 
l'adversaire. Nous lui disons : « Ce n'est pas des pa
roles qu'il faut, mais des actes· ». 

Le 8 janvier, l'insurrection a posé la question de 
force, la question des mots d'ordre, la question de la 
grève générale. L'organe confédéral a répondu le lende
mai.n : " Esa no es nuetra rcvolucia ». (Ce n'est pas 
notre ré\·olution). Et il a défini comme suit sa révolu
! ion : < Cne organisation des producteurs dans de vastes 
orgatH'S syndicaux, qui iront ;, la révolution lorsque leur 
puissance sem au maximum, et lorsque les orgatH's d .. 
la base -·· · ct non pas les comités ·- le décideront » . 

Quant à l'insurrection, elle était condamnée comme un 
simple complot, un jeu de grands enfants, une ma-. 
nœuvre monarchiste, policière et socialiste ! 

Le 10 janvier, Solidaridad Obrera, le quotid[en bar
celonais de la C. N.T., tâche d 'être moins . .. prudent, 
et joue sur la signification des mots : révolution et 
révolte, tout en déclinant toute responsabilité de ses 
organÎEations. 

Nous ne demandons pas à la C. N.T. de prendre une 
responsabilité qu'elle n'avait pas, mais nous accusons la 
C. N.T. de ne pas avoir été à la hauteur des cir
constances. Non seulement parce qu'elle n'a pas déclen
ché la grève générale, et lancé un appel aux armes, 
mais encore parce qu'elle a condamné d'llll trait de 
plume une méthode de lutte essentiellement juste et 
féconde du point de vue révolutionnaire, en lui p:"éfé
rant une conception syndicaliste de la révolution qui 
répugne profondément non seulement aux principes 
tactiques de l'anarchisme, mais aussi à toutes les expé
riences des révolutions contemporaines. 

* ** 
L'attitude de C. N. 1'. , de la Tierm et de Solidaridad 

démontre qu'à l'intérieur de la C. N.T. il reste encore 
(1uelquc chose de l'esprit capitulard de Pestana. De tels 
résiduo sont très dangereux ; tant qu'ils n'auront pas 
été éliminés, ils empêcheront que se réalise une unité de 
vue dans l'action qui est indispensable. 

La malheureuse expérience de la F. O. H. A. m• 
Argentine aurait dû imposer à la C. N.T. d 'Espagne 
le redressement des erreurs réformistes. Au contraire, 
le courant anarcho-syndicalistc n'a pas compris la 
nécessité de corriger ses propres positions théoriques et 
sa propre tactique. 

* ** 
Quant à nous, forts du sens de la discrétion que donne 

la compréhension des difficultés qu'il y a à juger la 
tactique des camarades qui vivent dans un pays diffé
rent du n(•tre, et dont nous ne pouvons exactement 
connaître la situation, nous nous sommes abstenus jub· 
qu'aujourd'hui de faire des critiques. Nous . considérons 
que le moment est arrivé de rompre le silence et de 
dire fram·hement cc que ·nous pensons. Nos expériences 
de 1919 et 1920 en Italie s'identifient sur beaucoup 
de points ù l'actualité espagnole, et nous croyons être 
arri\·és it y voir clair, non pas en vertu de quelque 
supériorité cérébrale, mais parce qu'une amère expé
rience historique nous a forcé à acquérir le sens de 
certaines situations. Utiliser cette intuition et ces expé
riences pour la solution des problèmes révolutionnaiœs 
est un devoir pour chacun de nous. Aussi, nous espé
rons que les camarades d'Espagne nous permettront de 
le remplir, et n'y verront pas de notre part une sévé
rité présomptueuse, mais au contraire une fraternelle 
communauté de but. 

L.a cause de la révolution ibérique a toujours été la 
nôtre. Fanelli et VIalatesta nous ont ·donné l'exemple. 
Nous suiYons leurs traces, com1ne en témoigne la place 
donnée duns notre presse aux événements d 'Espagne. 
Et uo11 s •·spérons faire i1 l'avenir plus et mieux . Le' 
affinités de langue, de caractère et de vie sociale qui 
existent entre nous et les révolutionnaires espagnols 
pem ent nous permettre une communauté encore plus 
intime. l'our la préparer, cette collaboration qui est la 
la nôtre ne sera pas non plus inutile, en attendant qu'il 
nous soit donné de prouver, par des faits, que nous 
sommes côte-à-côte avec les camarades espagnols, face 
aux .démagogues social-démocrates et aux prétoriens ·de 
la nouvelle république. 



L'EXPERIENCE DE LA C.G.T. CHILIENNE 

Le capitalisme en faillite ne peut prolonger son 

existence que par le rationnement et la terreur, et il 

ne peut imposer ce rationnement et cette terreur aux 
masses qu'en les présentant comme des mesures révo
lutionnaires, comme un acheminement vers le socia
lisme. 

Inévitablement, toute organisation qui accepte de 
considérer comme transition vers le socialisme les 
mesures de dictature et de collaboration de classes qui 

lui sont proposées par un parti gouvernemental quel
conque devient la prisonnière puis la victime du fas
cisme. C'est ce que démontre l'expérience des OJ'gani
sations syndicales social-démocrates en Allemagne, en 
Italie et dans une foule de pays. Dans les pays ibé
riques, où domine le syndicalisme « anarchiste >> de 

l'Association Internationale des Travailleurs, des exf>é
riences récentes ont confirmé cette thèse . 

Nous nous basons ici sur le rapport donné par les 

leaders de la C. G. 1'. chilienne, Hojes et Heredia, 

dans le Bulletin de presse de l'A. 1. T., en nous 

contentant d 'en encadrer par des sous-titres les passages 
les plus intéressants : 

1. Le gouvemement " révolutionnaire >> de Montera 
frafJpe la C.G.T. 

<' Le gouvernement civil de Montero qui succéda à 

la dictature militaire d'lbanez sc signala également par 

des persécutions ct poursuites systématiques contre les 

éléments prolétariens. Cependant, les persécutions du 

gouvernement Montero ne furent pas semblables à celles 

du gouverneme~t lbanez. Au lieu d 'emprisonnements 

ct de déportations, on procéda à des massacres san

glants. Qu' il nous suffise de rappeler les événements 

sanglants d'Aibergue, Banta Maria, Mulchen, Copiapo 

et Vallenarc Tous ces massacres eurent lieu simultané
ment ct la police répandit le bruit qu'i l s'agissait d 'un 

mouvement · soviétique au Chili. Elle voulait par là 

justifier ses barbares procédés. Mais cela n'est aucune
ment conforme aux faits. 

" Cette répression atteignit son plus haut point lors 

de la proclamation de l'état d'exception qui fut pronon

cé contre un soi-disant complot. Cet état d 'exception 

entra en vigueur le 6 avril dernier. Le coup d 'Etat nous 

frappa durement, car notre· mouvement se trouvait en 

pleine période de développement, de construction. Les 

réunions publiques furent interdites, nos locaux furent 

fermés par les autorités, notre presse (La Protesta ) 

supprimée. (Plus tard nous avons publié notre joumal 

illégalement) >> . 

:!.. C('fH'ndaut la situation écouamiqu" .~ ·aggrave .. . 

« Le chômage s'amplifiait de jour en jour ct la cnse 

devenait de plus en plus aiguë. Le nombre des chô

meurs ne cesse d'augmenter. A cela s'ajoute encore 

· l'inflation. Le peso chilien tomba de 6 à 3 pence ; 

aujourd'hui il ne vaut plus que trois-quarts de penny 

et a toujours tendance à baisser encore. En ce sens, 

le Chili sc trouve dans une situation analogue à l'Alle

magne pendant l'inflation. Et il faut aussi faire remar

fjUt'l' que la chute des ,·alcurs fut provoquée par une loi . 
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» La classe ouvncre tenta bien de s'opposer à la 

baisse du salaire réel survenu par suite de la dépré
ciatiorl de l'argent, mais les renvois en masses qui 

eurent lieu en même temps rendirent toute action illu

soire. Finalement le chômage atteignit plus de 140.000 

personnes, et malgré les asiles et soupes populaires 

installés par le gouvernement, de nombreux chômeurs 

firent des manifestations de famine>>. 

3 . .Le coup d'Etat « socialiste » est toléré par le P.C. 

« Au cœur du prolétariat, le désir d'une libération 

révolutionnaire mettant fin à cet état de choses devint 

de plus en plus fort. La C.G.T. y répondit en redou

blant !l'activité dans sa propagande révolutionnaire, en 

tenant des réunions clandestines, distribuant par milliers 

de~ tracts révolutionnaires et organisant des voyages de 

propagan<le à travers tout ie pays. Mais le manque 

d'une force révolutionnaire qui, autant dans le domaine 

politique qu'économique, aurait pu guider le prolétariat 

vers un soulèvement victorieux, amena à nouveau, 

comme en 1924, un militaire libéral-socialiste au pou

voir. Il interpréta à sa façon les aspirations des masses 

ct, le 3 juin, exécuta le coup d 'Etat que l'on connaît, 

sachant lui donner l'apparence d 'un caractère socialiste 

qui déchaîna l'enthousiasme des masses, de sorte que 

Grovc fut accueilli avec une véritable joie. A cette 

occasion, le parti communiste faillit complètement en 

publiant deux jours après l'avènement de Grovc un 

manifeste contre lui , cc qui eut pour conséquence que 

les masses ne voulurent plus entendre parler des commu
nistes. Partout ott des communistes sc montrèrent, ils 

furent sifflés. 
>> Le parti communiste forma des cellules parmi les 

étudiants des écoles supérieures ct fonda avec les syndi

cats communistes ('Federacion Obrera du Chili) un soi

disant Conbcil des ouHiers, paysans ct marins. Le Comi
té Central du Parti Communiste s'engagea devant le 

gouvernement Grave à ne pas faire de propagande 

parmi les troupes. Grove publia lui-même cet engage

ment des communistes sans que le Parti fit rien pour 

démentir. A partir de ce moment le Parti Communiste 

dans sa propagande ne s'adressa plus jamais ni aux sol
dats ni aux marins. Il montra par là son manque 

absolu de capacité lt utiliser la situation, car publique

ment, il se dressa dans son manifeste contre le gouver
nement,· et en secret, il se soumit aux désirs de ce 

même gouvernement » . 

4. La clique Marmaduque Grave s'allie au contraire 

avec les syndicats. 

" Le renversement du gou,·ernement i\lontero par le 

commandant Marmaduquc Grove ct un groupe de per

'onnalité.s politiques, auparavant connues comine ayant 

des idées progressistes, n 'eut lieu qu'aprè-s une entente 

préalable avec notre comité révolutionnaire dont on 

désirait .connaître l'attitude avant de faire le coup 

d 'Etat. Qn désirait savoir quelle serait la position prise 

par la classe ouvrière devant le coup d'Etat. Pour des 

raisons de tactique révolutionnaire, uotrc réponse fut 

com·toisc. Cette attitude fut justifiée . par la suite, du 

fait que nous jouîmes d'une liberté absolue pour notre 

propagand<' des idées dl' la lutte r·évolntionnaire de 

classes . 
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>> Si aujourd'hui nous examinons de nouveau notre 
attitude à cette époque, nous nous voyons obligés de 
constater que nous ne pouvions en avoir d'autre, notre 
C.G.T., par suite de sa courte existence, n'étant pas 
encore suffisamment ancrée au sein des masses. Il rious 
manquait la discipline nécessaire et la force numérique, 
et en outre tous les préparatifs révolutionnaires pour 
pouvoir donner aux événements révolutionnaires notre 
propre empreinte. 

.'). Le dictateur Grave organise lui-même la propa
garuü « révolutionnaire » ! 

« Du fait que nous étions à l'avance au courant du 
coup d'Etat en préparation, nous avions eu la possibi
lité de nous y préparer. Nous envoyâmes des délégués 
dans le pays pour mettre les camarades au èourant des 
événements qui sc préparaient. Nous étions ainsi à 
même de pouvoü· prendre une position unique dans 
tout le pays. Nous avions aussi la possibilité d'élargir 
notre base d'organisation et de l'affermir dans les 
masses qm, comme nous l'avons déjà mentionné, 
voyaient dans Grove le libérateur de la dictature de 
Montero et le saluaient avec enthousiasme. 

» Le g·ouvernement forma le plan d'envoyer des 
propagandistes a travers le pays pour propager le 
socialisme. Ou s'adressa également à nous en proposant 
que la C. G. T. participe à ces voyages de propagande. 
Nous acceptâmes cette proposition et désignâmes six ca
marades qui partirent avec les délégués du syndicat des 
instituteurs (cette association des instituteurs et profes
seurs est édifiée sur une base purement libertaire), ct des 
délégués de l 'Union des Cheminots. Les orateurs eurent 
deux avions à leur disposition pour leurs déplacements. 
Nous ne prîmes aucun autre engagement que celui de 
faire de la propagande révolutionnaire ... 

» Les résultats pratiques de ces voyages furent un 
renforcement de notre organisation. Dans beaucoup 
d 'endroits, entre autres à Concepcion, de nouvelles 
organisations locales furent fondées. Les médecins adhé
rèrent à notre organisation » . 

6. La C. G. 1'. demande à Grove des armes pour 
les ouvrièrs ! 

« Après le renversement de la dictature Montero, 
commença une période d'inten"e propagande révolu
tionnaire. Il était impossible de satisfaire toutes les 
demandes, uos orateurs ne pouvaient suffire qu'à une 
infime partie des exigences qui leur é taient posées. Il 
y eut des assemblées Otl nos orateurs parlèrent devant 
des foules de 80.000 ct 100.000 personnes. Après exa
men des é,·énemenls de cette époque nous sommes 
arri,-és it constater et à reconnaître que le prolétariat 
a lwwin d ' une orientation spirituelle qui le guide vers 
la ' érilable libération si l'on veut éviter qu'à l 'avenir 
Ùl's aYenturiers polit-iques n'abuse nt de l'enthousiasme 
rén,lutionn ai•·e des masses pour conduire la révoluti!)n 
à une impasse. Cette orientation se trouve exprimée 
dans l'Union Communiste-Anarchiste . 

[Faut-il comprendre que l'organisation "yndicale égare 
néce.~.sairement les masse.ç de sorte qu'une seconde orga
nisation est néce.çsaire pour redresser sans cesse le mou
vement? --- N. d. L R.J. 

'' Le gouvernement Grove essaya plusieurs fois de 
décider la C.G.T. à participer au gouvernement pour 
donner à son socialisme un caractère plus prolétarien. 
Grovc "avait clairement que sans les organisations 
ouvrières révolutionnaires, il ne pouvait donner de vi
gueur à son « socialisme ». Nous refusâmes toute par
ticipation ou collaboration à son gouvernement et lui 
déclarâmes que le seul moyen de pousser en avant la 
révolution dans le sens du socialisme consistait à re
mettre les armes aux travailleurs . 

» Il est clair que Grove répondit qu'il n 'en voyait 
pas la nécessité ». 

7. Le tournant décisif le fascism e se démasque et 
pa,çse à la répression. 

« Depuis 4 mois, nous sommes sous l'état de siège. 
Après l'interdiction de la C.G. T., plus de 400 arres
tations de révolutionnaires ont é té opérées. Tous ces 
arrêté" sc trouvent sur des îles où on les a déportés . 
A l'Isla Mocha, à trois jours de traversée se trouvent 
120 bannis. A l'Isla de Pascua, à 2.000 milles de 
Valparaiso se trouve Grove avec 9 de ses partisans. 
Dans la prison de Montt sc trouvent 20 libéraux bour
geois ct 62 ouvriers ct étudiants révolutionnaires. Les 
autres emprisonnés sont dispersés aux îles Juan Fer
nandcz Navarino, à la Terre de Feu et à Puerto Asyen. 
Parmi les emprisonnés se trouvent 29 propagandistes 
de la C.G.T. 

» La situation est des plus compliquées. Dans le do
maine politique, les coups d 'Etat sc suivent. En géné
ral ce sont de" militaires qui sont l'« é lite >> de l'Etat 
chilien. A peine un groupe de militaires ou de civils 
est-il au pouvoir qu'immédiatement d 'autres groupes 
organisent des conspirations pour le renverser. On cons
pire dans tous les camps. .Et la situation économique 
étant épouvantable, aucun gouvernement ne peut sc 
maintenir . 

>> Les prix ont augmenté de 400 et 500 Ofo, alors que 
les salaires ont baissé de moitié » . 

8. Pourtant le m écontentement des masses grandit ... 

" La politique de la dictature militaire est incapable 
de surmonter la situation. Le mécontentement augmente. 
Une lutte énergique contre la dictature a déjà éclaté. 
Significatif est l'événement qui s'est produit le 18 sep
tembre dernier, le jour de la fête nationale, « dia 
Patrio » . Ce jour-là, à Santiago, en présence de tout 
le corps diplomatique, une grande cérémonie avait lieu 
au Théâtre Municipal. Lorsqu'au moment solennel, 
l'hymne national devait être chanté, des cris s'élevèrent 
de. tous les côtés du théàtrc : « A bas la dictature ! 
Mort aux chefs militaires ! >> Des tracts furent jetés et 
il y eut des bagarres entre les partisans et les adver
sai res cie la dictature. Finalement p lusieurs arrestations · 
furent opérées. Ainsi sc te rmina ·la grande journée na~ 

tionalc ! 

,, La domination militaire au Chili a contribué à ce 
que le militarisme a perdu aujourd'hui toute la con
fia•tce de la population. La propagande antimilitariste 
n~aurait pas pu davantage contribuer à discréditer 
les militaires ». 



9. La division persiste dans le mouvement syndical. 

« Au Chili, il y a les syndicats suivants 

ln Confédération Générale du Travail, adhérente à 
l'A. 1. T. (anarcho-syndicaliste). 

2° Fédération ouvrière du Chili, adhérente à 1'1. S. R. 
(communiste). 

3° Confédération des syndicats industriels ( réfor
·mistc). Son activité se limite à des inspections ; elle 
ne peut être considérée comme une organisation de 
lutte de classe. 

4° Association générale de l'Enseignement. Cette asso
ciation a des ramifications dans toutes les parties du 
Chili. C'est une organisation syndicaliste révolution
naire. Techniquement, elle est à même d 'orgal).iser 
l'éducation et l'instruction sur une base absolwnent 
libertaire. 

5o Les 20.000 cheminots du Chili, qui , lors du ren
versement du gouvernement Grove, déclarèrent unani
m ement e t menèrent à bien une grève générale, 1i'ont 
pas d'organisation unique. Il existe cinq organisations 
de tendances différentes, qui une seule fois menèrent 
une action commune, la dernière grève. 

6o En-dehors des organisations sus-nommées, il y a 
encore quelques organisations autonomes. Quelques-unes 
sont jaunes ; d'autres sont idéologiquement proches de 
la C.G.T. et se sont mises en commun avec nous pour 
le Comité d'Editions Sociales. 

Au Chili, il n 'y a pas d 'organisation syndicale affi
liée à Amsterdam. La Confédération cles syndicats in
dustriels est représentée au Bureau International du 
Travail; à Genève ». 

10. Ce qui reste de la C. G. 1'. lutte dans l'illégalité. 

« Fédération locale de Valparaiso : 220 membres ; 
Santiago : 2.ï18 ; Talca : 1.410 ; Concepcion : 728 ; 
T ennuco : 295 ; Orsona : 461. Total : 5.832 membres . 

>> Tels sont les effectifs que nous possédons actuelle
ment sous le régime d'exception, alors que nos syndicats 
sont fm·més, les meilleurs militants et les éléments révo
lutionnaires poursuivis ct persécutés. A ces diffièultés 
s'ajoute encore la crise économique, et seulement un 
tiers de nos membres sont en état de payer leurs cotisa
tions. Il est impossible de tenir des assemblées syndi
cales, car nous n 'avons pas de locaux et la police 
exc1·cc une surveillance continuelle. Il ne peut y avoir 
que des réunions clandestines entre des camarades par
ticuli{,rcment sûrs. 

>> Les chiffres donnés ci-dessus ne peuvent être consi
dérés comme définitifs et certains. Nous nous trouvons 
dans une fluctuation continuelle. Il y a des courtes 
périodes d'essor et il y a des courtes périodes de 
dépression. Devant cette particularité de notre mouve
m ent au Chili, nous sommes arrivés à la conception 
qu'il fallait que soit créée une organisation politique 
des anarchistes. Cette Union communiste-anarchiste doit 
avoir pour but de maintenir, aussi dans les périodes de 
dépression, le mouvement libérateur de la révolution. 
Dans cc pays, il y a souvent des changements de gou
vernement, des coups d'Etat militaires, et entre temps, 
des moments oi'l en fait il n'y a pas de gouvernement. 
Les forces policières et militaires sont alors complète-
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ment démoralisées ct ne savent plus à qui elles doivent 
obéir. Dans ces conditions, l'existence d'une organisation 
anarchiste claire dans ses buts et politiquement au cou
rant est indispensable pour mener à la révolution 
sociale ». 

11. Le bilan de l'agitation bolchéviste. 

Le j>arti communiste prit devant les événements 
une attitude sans décision e t sans clarté. Parmi les 
étudiants, il y avait un groupe d 'une centaine de par
tisans de la tendance bolchéviste se nommant « Grupo 
Avance " · Lors de la prise du pouvoir par Grove, les 
locaux de l'Université leur tombèrent dans les mains, 
les étudiants réactionnaires s'étant retirés avec le gou
vcrncrrwnt renversé pour organiser la contre-révolution. 
Le parti communiste organisa alors son quartier géné
ral it l'Université. Il s'isola des masses ouvrières. Les 
masses voulaient poursuivre en avant la révolution, 
tandis que le parti communiste ne· se montrait pas. La 
publication de son manifeste contre Grove ne pouvait 
non plus contribuer à mettre fin à leur isolement. 

» Il ne nous est pas possible de donner avec préci
sion la force numérique du Parti communiste. Lors 
des deux dernières élections présidentielles, il y avait 
deux candidats communistes : La fferte comme candi
dat du parti offieiellement fidèle lt Moscou, et Hidalgo 
comme candidat des trotskistes. Les deux candidats 
obtinrent ensemble dans tout le pays un peu plus de 
6.000 voix. 

» La Fédération syndicale communiste n 'a cu au cours 
des six dernières années et n 'a encore maintenant pas 
de sections dignes d 'être signalées. L'Internationale de 
Moscou mentionnc i'U probablement quelques syndicats 
adhérents de 1'1. S. H., comptant entre 5 ct 30 
membres ». 

12. Ce que fui le muuvemenl des marins . 

,, Selon la presse européenne le soulèvement des 
marins au Chili aurait eu un caractère communiste. En 
réalité, il s'agissait d 'un mouvement qui n 'avait rien à 
voir ni avec le communisme ni avec l'anarchisme. 
C'était une révolte des matelots contre les chefs et pour 
une amélioration de leut· situation, rien d'autre. Natu
rcllt,ment on tenta de donne t· lt ce mouvement un 
caractè re révolutionnaire de classe. Le « front unique 
syndiea 1 " , créé par les anarchistes tout de suite après 
la chute du gouvernement lhanez, forma avec le syn
dica t des instituteurs el: d'autres groupements un comité 
révolutionnaire. Cc comité déclara immédiatement la 
grève générale pom soutenir les matelots . Le parti 
communiste appela également lt la grève générale. 
De tous les côtés, les révolutionnaires essayèr~nt d'en
tre r en relationo avec les ma.rins révoltés, pour donner 
au mouvement un caractère révolutionnaire, mais les 
matelots repoussèrent toutes les tentatives d'approche
ment. Ils avaient commencé le soulèvement seuls et le 
t cnnfnèrcnt aussi seuls. 

" Certes, i l existe parmi les marins un groupement 
ré' olutionnaire. Lorsque les bateaux se trouvaient dans 
le port de Valparaiso, ce groupe, avec l'aide des anar
chistes, puhlia un organe, El Sernbrador, ct fit des 
mani_festes appelant it la révolution sociale. 
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ANARCHISME ET SYNDICALISME EN ARGENTINE 

Une fois de plus la réaction s'abat sur la F.O. R. A. 
(Fédération ouvrière régionale argentine). Etant donné 
que cette organisation anarcho-syndicaliste est l'épine 
dorsale de la lutte de classe en République Argentine 
ct que nous y comptons tant de compagnons braves ct 
dévoués, les persécutions qui sont déchaînées contre elle 
sont un droit it notre sympathie. Mais nous croyons 
devoir examiner la responsabilité que ce mouvement a 
cu dans l'avènement de la contre-révolution en Argen
tine ct dans la ruine du mouvement anarcho-syndicalistc 
dont elle procède . 

C'est le camarade D. A. De Santillan lui-même, qui, 
en 1931 , réfugié it Montevideo après avoir dirigé la 
Protesta et avoit· été un des théoriciens les plus en vue 
de l'anarcho-syndicalisme, s'est vu obligé de déclarer 
qu'il ne croxyait plus en l'efficacité des méthodes dont 
sc prévalait le mouvement anarcho-syndicaliste argentin. 

A l'occasion du coup d 'Etat du 6 septembre 1930, la 
F.O. H. A. a démontré sa propre dégénérescence, en 
ne faisant rien pour barrer la route à Uriburu et en sc 
contentant de prêcher la neutralité. 

La Protesta (organe offiçiel de ]a F.O. H. A.) soutint 
le point de vue qu'en face des événements « politiques ,, 
qui ~c déroulaient, les anarchistes devaient assumer la 
même indifférence que devant les luttes électorales e t 
la F. O. H. A. frappa d'excommunication les anarchistes 
qui faisaient de la propagande pour une grève "é
nérale, les qualifiant de « contre-révolutionnaire; ,,, 
« agents d'Jrigoyen », etc ... 

C'est seùlement lorsque se produisit l'invasion de la 
ccnt•;alc de la F. O. _R. A. et l'arrestation de quelques 
rt>pres•,ntants du fonsmc, que fut d éclarée, trop tard 
et avec des effets désastreux, la grève générale de 
protestation. 

La F. O. H. A. u dégénéré à divers points de vue 
aussi bien dans sa théorie que dans sa tactique. Au~ 
temps de la révolution russe, certains de ses représen
tants sc sont laissé entraîner à exalter Trotsky, la dic-
1 a ture bolchévique ct nième le varlementarisme à fins 
révolutionnaires . Il appartint aux anarcho-syndicaliste,; 
dissidents (dans leurs périodiques Il Libertario et La 
Obra ) de réagir contre les suggestion~ du bolchévismc. 
Depuis ses origines (1901 ), la F. O. H. A. avait des 
principes vaguement libertaires, et dans son cinquième 
congrèa (août 1905) elle décida d'adhérer effective
m<'nt aux principes économiques et philosophiques du 
.-ommunisme anarchiste. Il commença à se développer; 
dans les année~ qui suivirent, un vhénomènè typique : 
cdu i •le la mystique foriste et du « totalitarisme » . 

L ... , thùHiciens foristes commencèrent à répandre l'idée 
!JI~<' o!'tdcnwnl l'anurcho-syndicalisme était Yanarchismc 
véritable. Dans des discours ct des articles s'étalaient 
les louanges de « notre mère la F. O. R. A. ,, et les 
dissidents étaient flétris du nom de " schismatiques >> . 

La Protesta alla jusqu'il publier une note, envoyée par 
un ~c ses correspondants, c t prétendant ~ue Luigi Fabri, 
Ernco i\lalatcsta et Gigi Damiani - parce qu'ils pré
tendaient que le; anarchistes peuvent se rendre utiles 
dans n'importe quelle organisa tion syndicale - ,'étaiPnt 
vendus il d' Aragon.a. 

Le principe dont partait la F. O. R . A. était celui du 
monopolisme syndical, par le moyen de l'organisation 
f?rc_éc. Aldo Aguzzi, dans I'Adunata du 18 janvier 1931 , 
cttmt un exemvlc caractéristique : « L'année dernière, 
" le syndicat foriste des dockèrs a publié en verma
" ~tei~ce _sur la Protesta, un ultimatum, dans lequel il 
» mtimatt aux ouvriers du vort l'ordre d 'entrer dans 
>> la 1:· · O. B: A. à _vartir du ]er mai 1930 : quiconqt~c 
>> au JOUr dit aurait manqué à le faire serait considéré 
>> comme ennemi et « t raité en conséquence ,, . Comme 
» de bien entendu, cet ultimatum fasciste ne fut pas 

accueilli unanimement, et le terme fixé étant échu, 
» une lutte sanguinaire commença it coups de guet
» apcns et d'assassinats, qui ne se termina que le 6 

septembre. J 'ai été le premier à protester dans 
» Anarchia, contre ce qui m 'apparaissait comme une 

infâmie. » 

Un article de Fabri sur << le monopole syndical ,, 
envoyé it lu Protesta, écrit dans le style particulier à 
ce camarade, mais irréfutable dans son contenu, pro
voqua une déclaration défavorable de toute lu rédaction 
de la Protesta. La signature de D. A. Santillun s'étalait 
avec les autres sur cet acte du fascisme << foristc " . 

Aüt_re exem~l~ : Les ouvriers d'un frigorifique de 
HosarJO, orgamses var les communistes, étaient entrés 
en grève. Ils étaient en butte it une répression terrible : 
arrestations, violences, meurtres. Les grévistes en furent 
réduits ù. se réfugier dans les bois, eux et leurs familles. 
La F. O. H. A. déc lara que cette grève é tait « l'œuvre 
tl 'inesponsables ,, et organisa publiquement dei équipes 
de jauues, gagnant ainsi les éloges que lui décerna le 
journal Jaseistc La Naciou. Tout cela... au nom de 
l'A narchie 

Il n'est pm: nécesoaire d' identifier avec la F.O. H. A. 
tout le mouvemen t anarcho-syndicaliste argentin, mais 
mais aussi les autres syndicats anurcho-syndicalistes sont 
« foristes ". Le mouvement strictement anarchiste est 
de formation récente et est représenté par quelques 
petits groupes de travailleurs argentins et par le mouve
ment italien, en majeure vartie communiste-anarchiste. 
Cc sont ces groupes qui ont vmtssé la F. O. H. A. ;, 
soutenir Umanita Nova , it déclarer deux grèves géné
rales en fa,·eur de Sacco et Vanzetti et à accomplir 
encore d 'antres de,·oirs de solidarité internationale. Lors
que le gouvernement argentin réclama ·à lu France 
l'extradition des camarades espagnols Ascaso, Durutti 
et .lover, lu F. O. H. A. ne bougea vas et la Protesta 
ne trouva pas une patole de solidarité. L'agitation fut 
conduite var nos propres camarades à l'extérieur de 
la F.O. H. A. 

11 :faut espérer que les anurcho-syndicalistes argentins, 
sous le poido de tant de tragiques expériences, ouvri
ront les yeux sur les erreurs de tactique et d 'organisa
tion du « forismc >> et se . rachèteront. Nous pensons 
que la présence de l'élément italien peut remvlir un 
rùle utile dans cette régénération, ct nous souhaitons que 
110: re presse soit en mesure, dès que les conditions le 
pc1 'nettront, d 'oun·i•· une campagne de nitiqu 0 sereine 
ma is vigoureuse, · qui pourra influencer efficacement les 
dis _idcnts du forisme, et par leur intermédiaire, la 
F.O. li. A. elle-même. 

l~ o Protesta. Puteaux). 
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LA VIE ET LA M.ORT DE DEUX IŒB-ELLES : 

SEVERINO DI GlOVANNI ET PAULINO SCARFO 

Severino di Giovanni. 

Avant que la réaction J'ascistc n'ait commence a sevn 
sur l'Argentine, Severino di Giovanni était un jeune typo
graphe italien de Buenos-Aires, marié, déjà père de 
trois enfants, ct qui consacrait ses forces à la propa
gande libertaire au moyen des feuilles périodiques 
qu'il composait el imprimait lui-même : Culmine, An
chia, ete... Mais bientôt ses eamamdes ct lui-même 
allaient être réduits >1 l'illégalité, puis, sous la botte du 
soudard Uriburu, à une lutte désespérée de tous les 
instants. 

Une affreuse démoralisation régnait dans le mouve
ment ouvner. La F.O. R. A., organisation syndicale 
des travailleurs argentins (analogue à la C. N.T. espa
gnole) n'en était pas exempte. Les chefs trouvaient 
l'art de vivre en paix avec le régime et de se faire 
soudoyer par les capitalistes en provoquant ou suspen
dant des grèves, moyennant finance, chez tel ou tel 
concurrent. Ainsi les mœurs des gangsters fascistes 
avaient .contaminé jusqu'à l'organisation révolutionnaire 
des ouvriers. 

Lutter contre le courant n'était possible qu'en oppo
sant à lui-même le système des « bandes », c'est-à
dire en sélectionnant des noyaux de militants par Ja 
pmtique de la propagande la plus audacieuse, tant par 
Eécrit que par l'exemple . C'est à cette tâche que se 
consacra sans réserve la petite bande de Severino di 

- 109-

La propagande par l'écrit. 

Loin de ralentir son activité d'écrivain et d'éditeur, 
Di Giovanni l'intensifia à un degré à peine croyable. 
« Son cerveau était une tempête perpétuelle •, écrit un 
témoin . « Idées, programmes, initiatives s'en déver
saient comme · d'une source inta1·issablc. Pendant ses 
année; de hors-la-loi, il inonda littéralement trois 
continents de sa correspondance, essayant d 'intéresser 
des camarade8 inconnus à ses plans, leur demandant de 
l'ai.dc pour les mener à bien, leur donnant des ouvrages 

· à traduirt', et rassemblant des documents qu'il avait 
l'intention de publier. Son travail d 'éditeur avait juste-
ment commencé avec la publication en langue italienne 
de trois volumes de « Scritti Minori » d'Elisée Reclus. 
Quatre autres volumes étaient en train, et le jour qu'il 
fut pris, il sortait d'un atelier d'imprimerie au cœur 
de Buenos-Aires, olt il avait passé la journée entière à 
corriger les épreuves d'un autre livre de propagande 
anarchiste, sans se soucier du danger imminent qui 
était suspendu sur lui ». 

En même temps Di Giovanni polémiquait contre les 
dirigeants corrompus de la F. O. R. A., multipliait les 
attaques contre le gouvernement et subventionnait jus
qu'à des feuilles anarchistes étrangères, grâce aux 
moyens financiers qu'il tirait, lui et sa bande, de son 
activité de « droit commun >> . 

Teuorisme et Expropriation. 

La lutte ouve1·te contre le capitalisme ct l'Etat com
mença pour Di Giovanni à l'occasion d'un attentat à la 
dynamite contre l'ambassade fasciste de Buenos-Aires, 
dès mai 1928. A tort ou à raison, Di Giovanni fut 
poursuivi comme complice, et, dès lors, .ce fut dans la 
situation d'un homme traqué comme un bandit, vivant, 
agissant et imprimant illégalement, que le jeune hors
la-loi continua sa tâche. A ces difficultés s'ajoutaient 
les insinuations insultantes de ses adversaires de ten
dance dans le mouvement ouvrier, qui t entaient de. le 
faire passer pour un provocateur. Mais, c'est _surtout 
après le coup d'Etat d 'Uriburu en 1930 que la vie de 
Di Giovanni devint une guerre perpétuelle contre le ré
gime. 

Peu à peu, autour de son nom s'étendait une atmo
sphère de légende. Chacun des actes de banditisme, de 
terrori8me, et de défi aux forces de répression qui sc 
succédaient pour -la plus grande frousse de la bourgeoisie 
ct de la police argentine, lui était invariablement attri
bué : exécutions de mouchards, attaques à main armée 
exécutées en plein jour sur des banques, des caisses 
publiques, avec une audace à peine croyable. Une armée 
de détectives mobilisée en vain se déclarait impuissante 
à venir à bout de la troupe de fidèles dont s'entou
rait Severino di Giovanni, ou d'arracher à ses auxiliaires 
une trahison qucconquc. Le soutien tacite des opprimés 
ct des misérables était la sauvegarde de celui que l'Ar
gentine avait appris à considérer comme « l'ennemi 
de la société ». 

Notre tâche n'est pas de juger cette activité, de la 
condamner, ou de l'approuver. Nous remarquons seule
ment que Di Giovanni ne l'avait pas choisie. 
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L'arme de la ca.lomnie. 

La menace la plus terrible suspendue au-dessus des 
rebelle3 n'était pas le peloton d'exécution, - ils avaient 
fait le sacrifice de leur vie, - mais l'arme de la calom
nie, maniée par les chefs foristes et en particulier par 
Arango, directeur de la Protesta. Celui-ci poursuivait la 
destruction morale de l'adversaire, et il disposait pour 
cela de la force énorme de l'organisation et de la presse. 
En vain, l'on réclama d'Arango la justification de ses 
tlires, ou la rétractation de ses accusations. Severino di 
Giovanni lui-même fit l'impossible auprès de celui qui 
l'accusait de provocation pour qu'il consente à laver la 
tache , jetée sur son nom, ou du moins à s'expliquer 
devant un jury de camarades choisis d 'un commun 
accord. Tout fut inutile ; par la calomnie, di Giovanni 
se: sentait de jour en jour isolé, désarmé, privé de l'ap
pui moral indispensable dans la lutte contre tout un 
monde. Le dénouement de cette tragédie fut terrible : 
en plein local J.irectorial, en plein jour, Arango fut exé
cuté, probablement de la main de sa principale victime. 
Un ruisseau de sang séparait maintenant le rebelle de 
la masse des travailleurs foristes. Même après la mort 
de son détracteur, Di Giovanni restait prisonnier de la 
calomnie. Il ne devait l'écraser définitivement que par 
sa mort héroïque, le ter février t931. 

Cependant, ses compagnons, loin de l'abandonner, nü 
firent que serrer plus étroitement les rangs, avec unü 
abnégation et nue intrépidité qui éveilla la sympathie de 
bien des anarchistes du nouveau et de l'ancien monde, 
et ils continuèrent la lutte sans se laisser décourager. 

Pa_ulino Scarfa. 

Paulino Orlando Scarfo, qu'on a appelé le " lieu
lt•nant >> de Di Giovanni fut simplement son compagnon 
le plus sûr, le plus dévoué jusqu'à la fin, dans toutes 
les entreprises téméraires qui devaient ouvrir la route 
;, leurs plans communs en faveur de l'anarchisme. Soi1 
existence de hors-la-loi commença à la fin de 1928, 
lorsque son frère Alexandre fut arrêté et accusé d'avoir 
comploté de faire sauter le train présidentiel de Hoover 
à l'occasion du voyage de celui-ci en Amérique du Sud. 
C'était un jeune homme d'une intelligence peu cmn
mune, d'un dévouement absolu à l'idéal anarchiste. 
En fait, lui, Di Giovanni et leurs camarades étaient de
venus, depuis le « coup d'Etat » du 6 septembre 1930, 
•m puissant noyau de résistance révolutionnaire contl'C 
l'atroce tyrannie et la cruauté de la dictature. Tandis 
que presque tons les militants et les anarchistes un peu 
cu vue étaient sous les verrous ou au domicile' forcé, cc 
groupe de combattants résolus a v ait pris leur place et 
pendant près de cinq mois tint bon contre les forc.-s 
combinées du gouvernement militaire et de la police 
civile de la république. 

C'est le 29 janvier 1931 que Severino di Giovanni 
fut capturé après une terrible chasse à l'homme dans 
le cœur de la ville, et Scarfo subit le même sort quel
ques heures après, dans les faubourgs de Burzaco, à la 
suite d'un combat où deux de ses camarades, Braulio 
lloja ct .Juan Muquez furent abattus par les troupes 
assiégeantes. 

Les journaux réclamèrent que les deux vaincus soient 
livrés à la foute pour être lynchés. La justice militaire 
se contenta de leur faire passer en pleine nuit un juge
ment sommaire et de les remettre au peloton d'exécu
tion, non sans que les tortures policières habituelles 
n'aient été exercées entre temps. 

L'exécution. 

Voici comment fut exécuté (d'après le récit d 'un 
témoin au journal anarchiste Man, de San-Francisco) 
le lynchage légal de Di Giovanni et de Scarfo : 

« 'Depuis la nuit du 29 janvier, on n'a guère dormi 
dans les murs du pénitencier national de Buenos-Aires. 
noncées, deux jeunes vies environnées de crainte et de 
haine ont été condamnées par la procédure sommaire de 
la loi martiale. 

» Les prisonniers sur le qui-vive, (beaucoup d 'entre 
eux sont chargés de crimes politiques), ont attendu 
anxieusement, espérant contre toute espérance, comptant 
les heures et les minutes dans l'attente de l'inévitable. 
C'est maintenant le t er février t93t ; Severino di 
Giovanni, l'ennemi légendaire, omniprésent, de la bour
geoisie argentine, a été enfin saisi, jugé et condamné. 
Son exécution am·a lieu aux premiers rayons du soleil. 

" Pas un de ceux qui occupent une place sociale dans 
le régime ne veut manquer ce spectacle. Des officiers en 
uniformes étincelants se rassemblent ; des messieurs en 
habit du soir, après avoir passé la nuit au théâtre ou 
dans les lieux de plaisir affluent en grand nombre ; des 
comtes du pape en chapeaux haut-de-forme, des éphèbes 
fascistes aux allures équivoques marquent leur impa-



tience de pouvoir jeter des regards de triomphe sur 

l'homme qui va mourir, ricaner de son impuissance, et 

si possible saisir dans le tremblement de ses membres 

la nervosité de la peur. 

"Ils resteront sur leur appétit. ·Di Giovanni est en 

train de dire adieu à ses êtres chéris, à sa femme, !i 
ses enfants. Il donne la dernière main à sa suprême 

toilette pour se montrer dans toute la splendeur de sa 

tranquillité, face-à-face avec ses bourreaux. -,, A l'extérieur des remparts, qui lui refusent accès, 

la populace mondaine s'attroupe pour entendre au moins 

la décharge des huit fusils du peloton d'exécution. Des 

milliers d'oisifs des deux sexes, qui n'ont pas hésité à 

affronter une nuit d'été en plein air, en galante compa

gnie et avec des provisions de boissons enivrantes, se 

préparent iL assister au cours vraiment biblique de la 

nmgeancc sociale. 

>> A cinq heures, tandis que l'aurore annonce la noll

velle journée, Severino di Giovanni apparaît ; c'est un 

beau spécimen d'humanité, trente ans, vêtement impec

cable, rasé de frais, droit, les yeux brillants sous le 

soleil qui se lève, des chaînes aux poignets. Les der

nières froides formalités qui doivent assurer au meurtre 

sa dignité sont rapidement dépêchées. On l'assied sur 

un banc. Il refuse d'avoir les yeux ba.ndés. Il repousse 

fermement la dernière tentative du prêtre catholique 

qui veut le réconcilier avec la divinité, et tandis que 

exécuteurs lèvent leurs fusils, de toute la force de ses 

puissants poumons, il jette un cri : « Vi va l' Anarchia ! » 

» Une salve, le « coup de grâce »... et « justice est 

faite». 

» De l'intérieur de la prison, à ce dernier salut au 

monde de l'homme assassiné, un chœur de voix fortes 

répond : « Viva l'Anarchia ! » 

» La pièce est jouée. Le Buenos-Aires élégant et puis

~ant peut aller reprendre son somme. La loi et l'ordre 

sont sauvés une fois de plus ... 

» L'après-midi même, la tombe de Severino di Gio

vanni disparaissait littéralement sous les fleurs. Le 

gouvernement dut placer des sentinelles armées pour 

éviter que le scandale ne se perpétue. 

» Et le matin suivant, à l'exécution du jeune Paulino 

Scarfo, dont les vingt-deux ans auraient pu impression

ner la foule, on admet seulement quelques officiels. Le 

gouvernement aurait probablement pardonné au jeune 

« lieutenant » de Giovanni, s'il avait seulement consenti 

à signer son recours en grâce. Mais le brave garçon s'y 

refusa carrément. « Les anarchistes, dit-il, ne s'abais

sent pas pour être épargnés ». 

» Ainsi finissent deux rebelles, deux vrais hommes. La 

race n'en est pas éteinte. » 

Les compagnons de Scarfo n'ont pas dit leur dernrer mot. 

Un journal de Buenos-Ayres, la Pressa, relate une 

découverte qui a mis sens dessus-dessous toute l'opinion 

publique, celle d'un tunnel secret, « véritable travail 

d'ingénieur, qui partant d'une maison particulière devait 

. sc terminer dans le lavoir de la prison nationale », où 

est enfermé Alessandro Scarfo, le frère de Paulino. 

Celui-ci était gardé au secret, « sous la surveillance la 
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plus rigoureuse, étant donné qu'il y a deux ans plu
sieurs terroristes avaient déjà essayé de le sauver en 

attaquant la voiture cellulaire qui le conduisait de la 

prison au palais de justice, attaque qui coûta la vie 

;, un agent''· Cependant le bruit courait que bientôt 

Alessandro Searfo semit de nouveau en liberté. Au cours 

de pcrquisitions",minuticuses dans les maisons avoisinant 

la prison on découvrit qu'un jeune wuple habitant 

2.763, calle Alvarez, recevait la visite de personnages 

suspects. On surveilla soigneusement les allées et ve

nues, attendant l'occasion d 'un coup de filet général. 

Mais les habitants cessèrent complètement de se mon

tre!'. Supposant qu' ils s'étaient retranchés à l'intérieur, 

la police résolut de procéder à leur arrestation : 

<. On mobilisa alors toutes les forces disponibles ; 

ngents et gendarmes armés de mausers et de pistolets 

automatiques, de mitrailleuses ct de gaz asphyxiants, sur 

de puissantes voitures furent dirigés sur les lieux. 

,, Le faubourg tout entier fut entouré par les forces de 

la police, tandis que les agents, revolver au poing, fai
saient sauter la porte et ·entraient dans la maison. Tout 

était complètement désert. 

>> Mais s'il n'y avait pas trace de bandits, une formi

dable surprise attendait les agents. 

,, Dans le premier local, une vaste chambre vide, s'ou

vrait une trappe de forme quadrangulaire parfaite, 

avec une solide échelle en bois qui descendait à cinq 

mètres de profondeur, où commençait le tunnel ; celui

ei, après une courbe étroite, sc prolongeait en ligne 

droite sur une longueur de vingt-trois mètres avec ses 

parois bien compactes et lisses pour éviter tout éboule

ment. La largeur de ce tunnel était de plus d'un mètre. 

>> Une machine perforatrice seule avait pu réaliser un 

tel chef-d'œuvre. 

» A l'ouverture du puits avait été installé un jeu de 

clés électriques, avec prises de courant; le fil descen

dait jusqu'au fond et continuait tout le long de la gale
rie pour éclairer les travaux. Un ventilateur était utilisé 

pour renouveler l'air à l'intérieur ; une armoire conte

nait toutes sortes ·d'outils, tandis qu'un petit chariot 

servait à déblayer la terre, dont cent-vingt sacs plein~ 
furent retrouvés entassés dans une autre pièce ainsi que 

>> Sur une ardoise étaient indiquées toutes les mesures 

et toutes les instructions nécessaires par l'individu qui 

dirigeait les travaux, afin d'éviter toute erreur, qui eût 
risqué, soit de faire écrouler la maison en creusant trop 
à fond la voûte, soit de changer la direction de la 

galerie. Par ces indications nettes, la police a pu com
prendre que le tunnel devait aller aboutir dans le 
lavoir de la prison par oit les bandits auraient pris la 

clé des champs. 

»Cette découverte surprit tous les habitants du quar

tier, car le mystérieux couple se conduisait le plus cor

rectement du monde ; le jeune homme se disait conduc

teur d'autobus pour justifier son horaire irrégulier ct 

la femme donnait l'apparence d'une personne très ran

gée et très attachée à son intérieur ... » 

Il est probable que nous entendrons encore parler 

de la bande de rebelles qui sc groupent autour du 

souvenir des deux propagandiste,s de l'action directe : 

Di Giovanni ct Paulino Scarfo. 
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POUH UNE SOCIETE NOUVELLE 
Par L. Séchaud. 

A notre époque; si troubl~ par les bouleversements 
de toutes sortes, un mot vient à la bouche de tous les 
individus, quelles que soient ·leurs opinions : réformes·, 
La pourriture du régime apparaît clairement Il tous, 
capitalistes ou prolétaires, riéhes ou gueux. Un tel 
état d'esprit prépare sûrement une certaine poussée 
sociale réformiste. Seulement, la plupart recherchent une 
solution politique, alors que c'est essentiellement une 
solution économique qui résoudra la crise actuelle. En 

· effet, ce n'est point à proprement parler la république, 
ou la monarchie pour d'autres pays, qui sont en cause, 
mais bien l'ordre social tout entier : l'hégémonie de 
la bourgeoisie, auxiliaire du capital. 

Comment sortü d'une telle impasse ? Révolution ? 
Dictature ? Guene ? Nul ne le sait, et peu cherchent 
à envisager le problème avec sang-froid. En réalité, 
nous n'avons guère le choix qu'entre deux solutions : 
fascisme, autrement dit renforcement de l'autoritarisme 
bourgeois dans tous les domaines, asservissement complet 
de la classe ouvrière, suppression du peu de liberté 
qu'il nous reste .encore - ou bien alors la solution 
prolétarienne de la crise : expropriation de la classe 
dominante, remise des moyens de production entre les 
mains du prolétariat, organisation et protection du 
travail par les travailleurs eux-mêmes. 

Cette dernière solution est la seule nous intéressant. 
Pour arriver à un tel résultat il faut absolument que 

la classe ouvrière se donne toute entière à la lutte. 
Ses divisions doivent cesser devant le péril, car n'ou
blions pas que nos adversaires, eux, se réconcilient 
toujours sur le dos du prolétariat lorsque celui-ci tend 
à s'émanciper. L'unité de la classe ouvrière doit se 
~ituer sur le plan . économique et non pas sur le plan 
politique qui n'a que trop désillusionné les masses. Un 
terme plus exact à employer serait peut-être celui 
d'union ; union pour la destruction de la société capi
taliste et son remplacement par une société nouvelle 
assurant la plus large satisfaction des besoins humains. 
Toutes les tendances conserveraient ainsi leur liberté 
tout en ayant un but commun : la Révolution sociale. 
Pour mener à bien un tel combat tous les moyens de 
défense et d'attaque de la classe ouvrière doivent être 
employés : syndicats, coopératives., conseils d'action. En 
particulier, ce dernier moyen paraît le meilleur pour 
une action prolétarienne, car les syndicats sont trop 
souvent inféodés à un parti politique quelconque ; quant 
aux coopératives, l'emploi des méthodes capitalistes les 
nmd trop souvent impropfl)s à jouer le rôle auquel elles 
étaient destinées d'après les pionniers de la coopération. 
Néanmoins quel que soit l'organisme, nous devons tou
jours y militer en faveur de l'émancipation des tra
vaill!lurs. 

Ceux-ci, trop souvent, compromettent leur affran
chissement en usant de ce vieux principe qui a déjà 
causé l'avortement de nombreux mouvements popu
laires : l'Autorité. L'autorité nécessairement appell" 
l'autorité. Vouloir préparer la liberté par l'autorité 
serait néfaste à l'avenir de la classe ouvrière. Rempla
çons donc ce principe une fois pour toutes. Si nous 
désirons un développement libre de l'Humanité, com
mençons donc par ne pas en nier le principe initial. 
Dans le cas d'une révolution sociale, nous n'aurons 
cl'rtes pas dès le début toute la liberté possible, celle
ci ne pourra se développer qu'en fonction du dévelop
pement des individus eux-mêmes. L'éd~cation joue1·a 
un rôle de premier plan dans la formàtion morale des 

· nouvelles générations. Elle aura pour but principal 
d 'éveiller dana la conscience de l'enfant les notions de 
solidarité et de le préparer ainsi à devenir l'homme 

. de la société de demain. 

Avis à tous les camarades habitant Versaille.~ et les 
elivil'ons. - - Notre camarade Sécbaud, auteur de l'ar·ticlc 
ci-dessus, désire entrer en rappott avec les abonnés et 
sympathisants versaillais de la C. [.O. pour forme1· un 
groupe local d'études sociales. Il se tient à leur dispo
sition tous les mardi, au Restaurant du Nord, 11, rue de 
Satory, de 6 h. 30 à 7 h. 30. 

.BILAN FINANCIER DU Jer TRIMESTRE 1933 

RECETTES 
En caisse, le 1er janvier 1933 : 19 fr . 20. 
Abonnements et souscriptions : 
Ardèclie, 15 fr. ; Loire, 30 fr. ; Vosges, 10 fr. ; 

Loiret, 10 fr. ; Allier, 50 fr. ; Corrèze, 10 fr. ; Lot
et-Garonne, 12 fr. ; Tarn-et-Gamnne, 10 fr. ; Hérault, 
22 fr. ; Haute-Garonne, 15 fr. ; Deux-Sèvres, 7 fr. ; 
Gard, 75 fr. ; Bouches-du-Rhône, 300 fr . ; Alpes-Mar. , 
15 fr. ; Basses-Alpes, 20 fr. ; Puy-de-Dôme, 45 fr. ; 
Haute-Loire, 30 fr. ; Rhône, 20 fr. ; Indre-et-Loire, 
10 fr. ; Aisne, 10 fr. ; Nord, 30 fr. ; Seine, 279 fr . ; 
Seine-et-Oise, 168 fr. ; 

Belgique, 59 fr. 25 ; Suisse, 15 fr. ; Espagne, 9 fr. 25. 
Afrique du Nord, 70 fr. 
Total des souscriptions : 1.346 fr. 50. 
Total général : 1.365 fr. 70. 

DEPENSES 
Papier ct tirage du journal : 
Numéros 1, 2, 3, chacun 1.000 exemplaires à 155 fr. 
Numéros 4 et 5, chacun 1.100 exemplaires à 165 fr . 
Numéro 6, 1.000 exemplaires : 155 fr. 
Composition payée : 100 fr. 
Clichés pour les nos 4, 5, 6, et à suivre : 249 fr . 45 . 
5.000 bandes pour adresses : 125 fr. 
Frais d'expéditions et divqers : 160 fr . 75. 
Total : 1.585 ft-. 20. 
Déficit : 219 fr. 50. 

Nous fai.wns un pre.vsant appel auprès de nos lecteurs 
et abonnés pour qu'ils nous aident à combler ce déficit 
dans le plus rapide délai et à assurer la parution des 
numéros prochains. Qu'ils s'abonnent, se réabonnent ou 
souscrivent ! Nous voulons espérer que nombreux sont 
ceux qui croient à l'utilité et à la sincérité de notre 
effort et qu'ils auront à cœur d'y joindre le leur. 

Collaborez à la Cor. In. O. et soutenez-la financière
ment pour qu'elle continue à vivre et qu'elle se déve
loppe! 

Abonnement à 12 numéros : 10 fr. Abonnement de 
soutien : 50 fr. 

Adressez tout ce ce qui concerne l'administration 
ct la rédaction de la Correspqndance Internationale 
Ouvrière à : 

P . Jolibois, 10, rue Emile Jamais, Nîmes (Gard) . 
Ch. postal : 186-99, Montpellier. 

Le gérant : 1. Dautry. 
Imprimé sur les presses de « la Laborieuse » 

10, rue Emile Jamais, Nîmes, 
par une équipe d'ouvriers syndiqués. 
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