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B u 11·e ti n 
. ' 

·La :consigne d.e l'heure : ne 
Une· phrase 

· se battent c0mn18 des lions oontre 

des ·bar.rioad.ea 
...... r.; _: .. 

· 
co~batta1.1ta, 

.•e• ·p~~''-t~i!•• :dilpute~t, mèt_re 
ven.t, .ooahaéa, lea. fascnstea·. de -.toua lea. paya. 

....T~'.,'· . ~ ....... 

· .·· ·••·· ~euìe_lllent,,,oette phrase .. n'est · 
--:. à ; c~ueé ~ 

·.sente .gu,èrè 1une 
. .-.: :;· .·' ....... ·:.'"-~_.!{\•. :.· 

·aux Jo ~~et ~U,~ c~~nd!'ia.ent_ ,à : l'60''!.~ll~ 
Enco~!t: .. ~.ne, fo11, Jl.·ne. s'~g1t~.Pa~
prétèftcl~l,f OtUVrét .P~uir 
tiliHe'" POl6niiq11e tendant a' éOarter et à ·. r~dui1"8 a'u 'an~noe·1
&88 '. arc~.~ell~-~ J 1!118jit 

~~~:::····::!~:;~.i~:~~!t·~t~t1~~jfs~
·~~~· ;~· ~·~·t ·,·~~ . 
ven~ ~'~:i··!',~.~~~,:. po.!l_r :_~'!"~~~'~:~-~~;-~~;::.~11~'~8.-.e. _d.~ J~ 
". · ·<.: :··L~•>t•ota 

qua•.·: ·n.:••ì:·:.. 
'• ••' "•f•, • t.~tt_• 

.parc;e.: fl~· 
dea. r.naaa~a., prolétar1ennea :·et. untqueme'1t 

, .... ~~ • • • 

apport~r.: ùn.~;_aid' 
dana. l~oppo11t1on· .- enragée · oes 

• • . . .._ "': ·~ . 

de_ la ~~Qto~re"de la manmuvr~'.(I~ l'enn.e~1 
· 
colosaa~é hlJatifiéàtiOn 
du ·f~·~·~,,._~-~ ..:...: juaqu'aux
révolu;·t10·In. n·"a···,r·-... 

. . 

. . 

' \ . ·.. 
..• i·... 

'j,\

f! 

.. ;._/· . ·,.. : : . t: 
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· th é ori q u e men su e I de· I a 
• , . 1 • 

FrElction· ita.lienne de là:Gaùche cé>rnrnuniste · 
....·. ~ 

-
"Wo •R
J.~ -- • ,, !~ :~~ 

. . ' : . '. • !; ~ 

.'"·:~·,_;{ . ~ 

. . . . ;.( ;' ' ~.. 

·suffit ·pour · détruire de .,fond en ~omble >n·otre ..·position ·: :· quoi'l · ·:: '· :.->_1~:.~'n:r 
Alors clue les ouvriers eapagnols tuttent d'arraèh8-pied oontre. t•anàqu8 fasOiste; · · _:;'{';l~l 1 • , 

un ennemi qui reo.oit 8rmes et 'P.uniti0n8 de ; .· i ·>0:it1 :, 1,; 1 
Hitler et Musaolini avec la oomplaisance de Blum et de Eden.;~q"and i_ls ;dr~.~~~ni, · . ··~·:;}.ji)J[j ·. ,J1

·• ! 
aveo leura corps · pour arrit.er l'avance, .dea· ho~dea ·faao;;t~:., .. alor.a. ...· · ·-<~ >J;:f::ij ; ·.1 

··,.• . . ,·· . ' " . ~- ,', ' .. '. t"' ,'·~'~ -.~.u·'··.:·.··.\: ....... ·.i:.-'·~!...·~~ l ~ 


,q,e,. dan~. toùe . iea. pa)·s, d~s centainea.e~ _dee•. miU~ers d'.ou~rhfra. s•ap~r:•t.~n.~ ~ .• re~. • \··:·/~i;~ . : ;· .. i 
,;01ndre'. _l_e:front· de la bata1Ue, .vot.re. p~~nt1on ·oon.s1ate_ .à .. déftlo_r•~•-•e.r ·.1~:8'.·~an·ga._,:~,e~:.·<:<~.:·)_:'.)::si~ ; 

~- à fa~ilite.r l'i,.vaaion de l'ennemi. fasciste, .-à· dém~ntelèr;. -~'$ ~.rott.-8 :·où;::(.:: .', .. ':;:./../-.;).::b ... ; "':'. :· 
. pa; . mèt..,. •e . terra in à . m: ,a."~' ~.erri~..~ ~~t =-~ trci.%' ::·:~Nf'~rt~ff · .·• f , · ! 

1. .. , '· . . ~:. . ,, . , ·,. :. :.. ·<:. . .." .. : ... : ::· ... • ..... .-: .. ·..,-. ;-: ,,_ ~. ·:; ·'. ~i;·~·.:J- / • . e . " 1 
'·.... ~ •. . .·. . J.> . ~ l.. . .. . . . .;· .. ·. . • ..· ~ . .,. .. ~ ...·· .... ·: .. ::;:·.::·... •··.~ ..t ..... c-1-~ "'~·:•• ::.·,;.~ t· ~.:.· .~-1.1/.:~~j·,,rr· :. , J 

.. poin~• .un argùment :et. s!: elle_·.·p8ilt(f.~~i,8~.e~t; .: i.'\));[\_.~fi:, : ; '. .: .· : 

dQ ·. ao., .ca·ra9tère , d,én'lagogiq ue· ->a"oi". raiit~n de ·n,oua;> ~I lft ;.t, ..;i"eP.r,~:Z :):.'.t .~,\~i: , : ) , ; ì 


·m~nifeata ti o" d.e.·soIidarité : aux ..ouv.ri~~· :'9&pag~~~a t: 'ti". ~:'.•a~·1.,;;, ;}.;,) '~'..;[;'.,'.,ii~~I ,' ··. J , ·'. . 


·défin·ttive, :. qu'un: annea·u .de·, plus·. ·anc.,ainant .1es "prolétair.es,:·-Jivr·-1nt:-::.oea -'derni·er.a :.'..f'./'{;"{i;~z01~:) -~ ·: : 
1 

.. ;·"' . .-,·.;·.;·.,.i-_··· .. :·.··.· " ... ,. •.. ·,·~.-·:-·.-.. ..... ·· -·-~···~·',"··.·_i .... _. ... .._.~··:'"· :-··.• ~'.,:/,,.;.~i;•. ,·.. ·.:>'---:·\·ì ....,. __ t" · 1,,·.·ir.'!~ ~~:.··:· \ -.': ... ,·~·J_·:·;:'-;!:~~:·:.·;r~·~··.~."::~~l ~~-~/·i. 

'. I~~r~~ vi,~s; }.~~rs, ;i~·~'~?~•.o t.1.8.: •-~ 1·,I~~r.i ,,_~~'f:/F:i;!QtY:~;;~]. :: :1 i : ·. 
..~:au ~our.a .dea_::d1.so~s.~.1~,n,·.tu1J~~ :~~-.~:coyf~~rt,s,:::q~_l;~";·:·:>:},':·trf~J:1!1 ~. '. .1: i·.1a :libétlltiOil . dèa ' ou\/ri era ' dìl jOug· è~Pi,ta118t8 ~~ ;d I u'1:. ': ..a~:· /:(}/i';::\·~~! . : ; ·: '~

1àllV8r8a1_.:e, ~~~-1.&ir>q~~<'.:::.~;\·X.fìE:~ll 1. : ! !1· 
.•. dè.• Pré88n~~r .·· de~ p·o.Sitions ! politiqIl88~ .'~!:·«.~ ~li.i'fflé.~ \;id.i•'. ·~ y:::'X;~~;:;~:~ ; , i·.: .•. 
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· t iCat.i.Pri:i~!i~lcl~.( P~~t\C!r,r~~~cu1il.~.e\~ux:.~'tér~ttl·~t?·~~u~~t"r(e'•p·j~~~'J!t;~~i:·~~~'Kt..).~;}~){~·~~ .· ·• : i ; 

c~Jr~~~ .~~~·-~ftl ~*1J'}I~~ .. ~e~ ~n.~rai,~.,,'.:~~;:'.'.~.,-,:,~l'.':,.si~, ~~~t!!f,~r~~~'r ..'.0/i';j:j'·:rt}ij ) • . I " 
·.·d_t\\,_~~-•8.:::.Jtt ,: ~..~~~-•·,·~:~J.~~~ ..i.~~i·:··}~..:~:.,-·;::.... ~(:::~:)'~~,:,/:?:r~)/;\}}~:·fi!q .-.· ~ ... ( 

·1:dè.-:1a. ~.--~magogie·.·peMv•r.t'; ,w.o~s .: •ioy·er;: m•~·~~1·e/or11el> 'd.é'.v«t1~pp,'.iije·ri~·,·;~:'.·>?~·;Xf~{fN ; .: ·. 1:ì 

del. e,,~~lihi~dt~ :iaisl~r-,, l.cin •·· s(U189"erl:t; debPUt. ,.,..e.JiéQì~ré: ;'((•. ,1~6 .P~lid,~S1·~~.li_ll:::~ '.'r_;~t::·:.;:~ltiri • ~ .· ·.· ! 
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;.; .,t • •f '.J:J •• ,,_ ,,• ,~ •'. J. ~: ·;,~. r ·~;"' ... ,.-1:... ii• .} ...+•• :~~ ~--....... •~,, "•' 1
,,., .' c1,.;·· o•• • •l••r1; .. t J''• •,,.,j_,•,-~,.{/'•-:1, ,. : • 

~' IloUI ;f,~~~~il~: in:é~ro81wl.b~~m.~:n~ .: ~n~~~~.)~~fts °(,I,,~:~.~~'~~ 're'rt~~- \-Af~';jé,~,!~;';.~{; !i~'\i.~!~i ;, ' i :· .! ..• 
'.· .sa·na •. ceu.x-.01 •._.:A"tant :·nQ,"•::~~t:lOll•·· ~~PO~~-<;-.~..··:·t:;:·(~, n.;·1i1f · ! • 

sés à ·.détr~1re· .:julqu'à 1a. dern1ère:: aYllab&_--de ·:no& :coti~1èlér8t10ri.... i.1 ··~et~:>P~:~~aff::~··;;:;:1t:;3Y . : · 
l • ,' ~..-,..., • .., ', ·~ ,,i:~.I ;.:._~- ;.,., r"''. ~ ' ..... :.~.·,,,... ·~ •• '\'• · •.• {' '. ,.1.',;•._.,,~ ... .: .,J'l.• •• ·.<:;· ~! • .. '-'•(j""' ''-,•,.·,:.J'f~ .. , •I• .,1, 

au_x · ouvrlere. ~.~ag~Oll~ .~utan~ . nòfi~ ,;·so~rn,!~; f:~r~~~t'!•):Y~~,r.{::\/:~:;}18.I' ; . j " 
mah,tants ·:.qui IOttent. oontt.e -'"no"•• ·H.~."!..·.ii.~·: é~6.Wt.e."~>·-'..\'.:-:;.;;_~·t·~~t~{·~ : . :1 
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P~s1t1f ~ou~Ja: ~ésistan~e· ~u p~o~étariat e~P.aglJ~~,. :.~aia ·,u?~ ~~ù;~~l~e'. n?.~m!~'~'t.i,o~;~>::::;;'.1;}i;n : . · i 
..oap1tahste .qu~. ~~:·po~~~i_t_ .. g~~n.«tr ~~_ft.~~f /:,~~;·: .. ~'\.',~;i:;}~' ; ..' ·...1 

nouveue. · bataHlè qu'à la condition · dé pPuvoir eilchat.-er à' ·~oh:.éhà_f ·~':a VéQ~·;, '('.;.;'.<',;\~ti ; : · ,; 
·· de l'ani:ifaacisme qui ·se ·ré~èle' &frè, · erl~~-r· .. unW~òh•~:: l;e :, U~ ', ~ i:.

1
: :'.<01::~· i : i . ·. 
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cisme ne suffisait plus et lèa prolétaires, ·du moment qu'ils. auraient vu l'·entrée en· 
lice des ti;tats capitaristes, auraient vite compris que o•eQt ~té pour .'les intérèts 
de leurs ennemis et contre lea leurs qu'ils se seraient bàttus et fait tuer. Avant la 
dernlère guerre, lea mouvements nationalistes de chaque p~ys ., dressaieni les . 
una coìltre lea autrea alors que le sooialisme levait le ~rapeau de l"unitioatioil_des . 
peuplea· pour ..aauver la paix. Aujourd'hui, les mouvements de droite de tous. les 

- pays ét-blillent une aympathie solidai.re pour l'~orase~ent. de la ~lasse o~vr1ère 
de chaque paya et c'eat là une réédi,1011, sous d'autrea torn1es, d une ~ubstance 
qui est la mima que cene de -1914•. Lea formes différentea sont à la foia· COft'.lm&n• 



' . -
, I - . \ 

-tition de ce qu'ont toujoura dit lea réfor.mistei et .·d'aprèa quoi il fallàit entrer 
dans l'appareil de l'Etat pour éviter qu'il serve -aux intérita du. capitalisme : .. la 

.t~agédie espagnole ajoute une nouvelle -note lugubre à celle-de 1914. - " 
- . 

« Le décl·enchement ~~a luttes de -classe .'dans lea régio11a non eoumisea au 
fascismè,. ·aurait pour réaultat de faciliter la 'ohute et l'oocupation· -dea territoires 
'par le$ _hordea de Franco ». L'o·n _ nous riposte oel"a pour -prouver. t:imp~uibilité 
d'appliquer lea poaitiona que nous défendion• dèa _le début dea évé"ementa. A part 
le fait ·que cela n'est -nutlement prouvé, reste oette autre oonaidérati_on qua m_ime 
ai. une position de ctasae peut avoir pour réault~t de hiter. le dénouement tragique 
d'événements qui _se aeraient, ·par cela mime, démontréa extrimeme11t- préjugés 
pour. lea ouvriera, au moina·a~ora l'entrée dea fasciate&_ •tt ferait quand les énerg•es 
prolétarienne's  ou a·u ..moina une partie d'entre ·_eJlea ~ s~raient ~n~ore. aauv;a et · 

· 1•ennemi n'aurait pu étrangler - au coure d'une_ lutte q"i ne .pou.vait qu'~m.outir à  -
·1a ·défaite - .1ea meilleurea _fC:.roea ouvrièrea en démoraliaant · le.a :maasea dana leur 
_enaemble. - · , · . _ 
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guerre · capit , loc.al.,isée, aux diffé- cisme et· antifa~cisme, pnur emp8cher par·.··La leçOn des événements d'Espagne rentes zones ou la tens1on entre les clas- . là la inoindre expression prolétarienne à 
ses et l'cxplosion des contrastès de la I' explosion des contrastes 1nortols de la 
société ca.pitalistes · est la plus .vive, l'in société bourgeoise.LA LUTTE DEI CL,"SSES EST 'LE SEU~ MOTEUR 
tcrventionnirsme en Espagne· équivaùt à Contre la tentative des classes domi

OES EYENEMENTS ACTUELS l'interventionnisme de 1914 et le ·déroulé nantes d'emprison1ier , la lutte · des 'clas
mcnt dee evénements dans .. les . autres . scs dans la camisole -. ·de force · qu'est le 

ciété ..c~pitaliste, p~urquoi p1·oclamer nn- pays ·n'en · connattra pas d'autre.-. Dans psetido dilemme : àntifascisme ' ou feisois
. ti-marxiste ropiflion qui reviendrait a) . c·ès conditions, I'on comprendra immé- 1ue ·.. contre . leur tentative de fai1~e. ·de
délendre la posf!ibilité · pour la. bourgoic . dia.tement quelle importance ~programma cha~uc explosion· des contrastes' e11t1·e les
sie de localiser les conflits inter-impéri a. tique .peut a.voi1• la détermination des 
listes en passant successivement · au mns .. positions prolétariennes envers les évé
sacre des prolétaires là où les contrastPs ·nerncnts d'Espagne. Mais méme si ce dé· 
de classe ·exigent une solution immédia. vclopp.eme·nt 4istòrique éta~t. casa~ .n~t 
. te.· La. t1,agé.die espagnole nous offre une J>nr l'éclosion de· la guerre. Jmpél'1ahste
image ~douloureuse qui, doit. nous fairé 1nundìale, géné1·alisée · ~. tous les pa.ys, il 

· réfléc4ir · sur ceà .. ptobl~nies ..aveç une ·~ . 11'en re11tera pas. moins vrai que les .· évé· 
force .brutale, capable, ~e DQUS ·dégagcr .= · nt~rnents d'Espagne,- •· au lieu d'a.voi1· 1·e·

.des préjugés et des scl)émas 'périmés, .: . préserité un ·cran d'arrét ·dans · cette di
afin oue le prolétariat•. méme de ant une '.·· . rcction;· ...aui·ont été ·uii élé1nent» d'accéJé

·. pareille· porspective ait la posai · i dc :· ration~»Et cela aussi il faudra l'expliquel' 
. - non p~r d~$. mota ,. «.révolutionnaires ))~ 
. .. 1nais par ·ùne· .analyse . ·qui ne pourra pas 
. dissimulér QUè )a atabi)is&tion de la: lutte 

,·'.· cn EspagOI derrière :deux· fronts militai~ 
.. :. , res : . celùi · de'. Pantifaacisme et du fascis-

I 

' 

·, 
I ' . 
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' 
riennes et ,de passcr à leur destl.·uction De la phase actuelle déoouleut, cepell

·, physique. dant, des enseigne1nents d'une richei:;se 
iuappréciabl~. 11 faut armer le proléta
riat dc tous les pays pour .de~ batailles 
qui ne peuvent plus etre des soubresauts 
mais· qui ·doivent, pou1· t~·iompher, cn1

.prunter la grande voie de la 1·évolution 
com1nuniste. ~i les fusils, nì les mitrail
leuses, ni les t:tacrifices_ sublimes et san
glan~s consentis par les ouv1~ie1·s ne peu
ver~t i·emplacer une vision historique Pt 
program1natique de la situati_on et cette . 
vision ne s'acquiert pas spontané1neut :· ; 
elle 1·ésulte de l'analyse .des bases. et chi .ì 

1nécauis1ne mèJne de la lutte· .. des classes. 
Noti·e fraction .·a· tenté d1a1>po1·t~r ~a 

coutribution aux événemei1ts -,d'Espagne, 
OQntributiou· .de nature p(>litique. et diri
gée' 'vers. la défense de positi<>ns qui pu is. .. 
scnt donner .conscience «aux.:ouvriers es- . ·~ 
pagnols de la ._1at.ure de leur lutte et <les 
posi.tions de. classe Slll' lesqÙe}}es, ·iÌL notre 
avis, -·et 1~ou8. somn1es ici.Jes .porteurs 
d'un~ exp~érience .tèr1·ible .:de~· guerre ci
vjle - il est· possible. f;le ~·e.t~·ouver le .ch~
1n_in. de. la .révC?lution .pro.létai·i~nne. I~c .- .\ 
lecteur t1·ouver~ içi . le. produit .dc .· uot re .·.... . . ' . . ·- . ' - . . .
intervent1on. , ... , _,.·~ ·._ . ,. : ...... · . --.. 

' ...'.' ! } ~- A • ·' :· • • • .- • 'O •, •4 

~ f ~ • .,. ' 
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\ 

ple », . comthe · c'est par . l'armée I' insta.ui·ati'on de la inonarchie d' Alph{\ll-. · 
q uc lès n1ouve1nents sociaux .qui ùéferJo
ront en _réaction à leurs teutatiyes seront 
éerasés en 1ne111e te1nps que le·· 1ibéralis
111e. De 1812 à la Républìque d~mocrati
que a.ctuelle, l'Espagne. s, co11rìu'. plus de 
cent Oonstitution, sana compter :l'instau
ration de ·la -R.éptiblique éph'éinè~·e de Pi 
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violence militaire aux 	 les sectcurs opposés de son économie. Le 
manque tl'uri .·parti socialiste puis~ant 
avant la guerre; en Espagne, ·1'impossibi
lité de jeter les bases d'u11 parti commu
niste après la révolution russe, malgré 
les grandioses iriouvements sociaux drs 
ouvriers d~ la· péninsule il;>érique, tient 
donc aux ·bases mémes de la lutte des 
classes er1 Espagne, ·aux conditìoris ·de la 
formation .du prolétal·iat. en 'ce pays, aux 
conditi'ons historiqY.e~ particulières dans 
lesqu~lles s'est développée la bourgeoi
sie. · Puisque · les ouvriers · réagissaie11t 
sous l'impulsio1i des .eontrastes ·de classe, 
sans jamais arrivar à coordonner leurs ef
forts pour ~rriver à une vision unita i 1·e 
de· 1e·ur finalité, il n'est pas étonhant que 
ce soit. dans". des·: organisations syndicales 

\. \: 
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1nents <les masses tout ·en laissant se pl't~
parer le mouvement des militaires qui 
veillera. à soi1 tour à se rattaèher aux 
réac~ions sociales fécol}dées pa1· la rt~· 
pression du. Front Populai1·e. . . . 

De février 1936 à juillet, le dé1·oule. 
ment des ·batailles de. cl .sse suivront cet.. 

.te trajectoire. , -
A son Congrès de· Saragosse, · en n1a.i 

·1936,_ la C. ~. T. proposera une allia1H·o 
syn4ica1e à l'-p.G. T., qui r_efusera · pour 
suiv1·e une Jig~1e de désagrégation directe 

.grève des pecheurs de Malaga surgiront
des ·b·agarrcs .~a1~glantes entrè U. G. T. f't 
.O.N.T..qui porrn<'ttront au gouvernemcnt 
du Front Populaire d'abattre sa réprl's

_sont çentristès · qui" inte~·vien.dront .di- . 
1•ectcment pour .b'riser la grève ·dea· gnr- · 
çons de. café. A .·Maclrid. · cn :juin; :se d(~- . 
· c]ench.era·· Ja. grande·. grève .du -bAtimcnt 
où int'ervièndront 
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1es prolétaires en dchors dcs "-'Villes ver 
le siege de Saragosse. 

ì\fais it Saragosse, la grève géné1~al 
a vec des phases de recul et d'accéléra 
tiou continue et ce ne sera que bien plu 
tard que les ouvriers cèderont à l'ultin1a 
tu1tt ùe CabaneJlas, les mettant devant I 
choix ~e rep1•endre le travail ou d'etre 

~___.......___m~ass~crés . tous. 
Dès · Jors, leur es11oir ne sera plus po1·t' 

.v~rs un re~ondissernent ·dcs bataiJles gré 
v1stes, 1na1s dans la victoire ·. des for<'e 
gouvcrnementales et Cabanellas -i>ourra 
.01·~aniser sa i·éprcssion féroce et sangui. 
na1re. 

Pupulaire qui s'en chargera. En Catalo- police, la guu.r<lia 
~ne, la Géné1~alité pa1·viendra, au prix
de concessions ·forID:elles et non ~ubstan
ticlles, sur le ttil·ra1n de la gest1011 éco
no1nique et- de Ìa direction politique, à 
s'inféoder la C.N.T.· ·et le· Poum, parti 
op1>ortuniste du Burèa.u de Londres, dont 
l'un des chefs, l'ex-trotskiste Nin~ ·est a.u
jourd'hui ministre de la Justice. · 

A Madrid, après le 19 juillet, la grève 

générale ne sera que le prolongement de 

la g1•ande grève de la construction qui 

durait depuis juin et elle ne cessera quc 

quelques jours après sa cessation en Ca- . 

talogne, du fait de l'extr~me confusion 

qui se dévelo~pe dans la. capite.le~. , 


lei les ouvri\rs sont dans la rue seule

n1ent le lundi alors .qu'à, BJLrcelQne les 

n1ilitaires sont déjà écrasés. Le gouverne

n1cnt de. Barrios a duré qlitHtjues. heures 

et Girn,l qui lui succède ·promet tout ce 

quc l'on veut à l'e.xception d'armes que 

le:-; organisati9ns .ouy1·ières · lui deman

df'nt. Le lùndi~ ·sana ar~es, les prolétaires 


........w"lft'l>rilènes se ruent vers la caserne de, 
1a Montana. qu'ils emporteni · d'assaut. 
Dè~H lors, les casernes de Madrid fraterni

.sent toutes et e'est une· lutte assez brève 
da ns l~s envi1·ons de ~adrid d'où ~es mi: · 

http:capite.le
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deux délégués de la Généralité sans char
ge fixe). 
: Au point de vue ·de I'évolution · politi- · 
qùe, le ·prolétariat de Madrid est i·apide

.ment poussé sur une platc-forme ouverte- · 
·mént bourgeoise, alors qu'à Barcelone il 
f8iud1·a quelques semaines de gucrrè ·et 
de manoouvres pour y arriver. 

. , 
~ . ~ 

..'· . 
' '. 

. ' . 

• , 

. · · (I) .Parti. socialiste unifté d~· Catalop;ne "·~ 
adhérant à ·.la !Ile Internationale. , 

. . . ' . , . .. . \ . . 
~\' : .,..I:' """i '\1r · ''.! :1 ,,~""'::.! ~ rt"~t""'ft.-t!:."'W.JiffWZWa i .l'M!'RM'1l.\nr":".~~<J!l:WWW•fW'.fS.'-·~' ,...,.~,. · #'IAl"'I• ~..a ~· - 1!"<"-wrrY r.Nr,,,._..,,.~ "? ,,~_.., • ..,_'""'.._........,.._...,... • •lr'"r-· "' '" ...._ ............ ..,. 
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LES INSTITUT,ONS NOUVELLES ET LEUR SICNIFICATION 

' 

Le O. O. des milices i·eprésentera l'ar
nie inspiréè par le èapitalismè · pour en
trainer, .par l' organisation des milices, 
.les prolétaires en. dehors des villes et de 
leurs localités, v.ers les fron~s territoi·iaux 
où ils se feront . 1uassaorés impitoyable.s 
iueut. Il· i~eprésentera l' organe ·qui . rsta~ 
blira l'ordre e1i· Oatalog11e, non aveo' · les . , . 
."<J"~'~r~ers, 1n~is contre ceux-.ci, . qui sero~1t · ··:.·.('.~::: 
d1spersés sur les fronta. Oertes, l' armee .. : · ->>~t 
i~égulière. ··sera - ,pratiqri.em.ent . disso~tè, .'. ·,,;.i:'.:i: 
mais elle sera reoonst~tuée gi·~duellè1nent · :" :_, ::;'? , 
·ave~ Ics colòunes ·de ~1ili.ci,e11s ·d~1~t ~'Et"'.t- · . · >::;~;:~\: , 
MaJor restcra nette1nent· b.ou1·geo1s, avec . -. >?tr~ 
Ics -Sandino, les .Villalba: e't consorts. Les ·'-. ·':,·'.>~\i 
· colonnes sei·ont VQ~ontai~·es. et. elle.a. pour~· '.,· ·,·:·:~.-:/:! 
ront le restèr · jusqu'au .moment où.. fini,.;. "·:·.'.::\;:! 

. ' 
..;. ' ... 

-
. ; / . \. . ~.. . ' .. ' .- . .. . .... : . ~.. .' . :~ ~ , 
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lét~riser ~ . les .institutions capitalistPs. 
Les anarch1stes ont pris la direction <le · 
la SC1reté à Barcelone, d' abord sous la · 
forme de .la Section d'lnvestigation <lu . 
C. C. des milices, aujourd'hui sous la 
for1rie du Département de la Sécurité · 
dont le militant de la C.N·.T., Fernand<>z 
est le secrétaire général. ' 
· A Madrid, au commencement· d'octo-

bre.. après la promulgatio1i du décret ~ur . 
la·. mili'tarisation, toutes les. sections <le 
vigilance des organisations· politiqucs ou .: 
syndica.les o~t été soumis~s &U Départ.e- . ' 
ment de la Sf1ret6 Puhlique. Ni à Barc·e- : 
Ione, ni ili Madrid, l'on a publié Ics listes .· 
de·s. ~iouchards entte~us par la · po] ice · 
pol1t1que dans ~es ·organisations ·ouvri1~- ; 
.res :. et cela est significatif. . . · · 

· Lcs tribunaux ont été 1·établis rapide- . 
.ment dans leur .fonctionnement avcc I'ai- ·. 
,de ~~ . l'!'ncienne .1nagisti·ature~ plus 1a . 
part1c1pat1on des organisations « antifas-· .· 

\ . 

I 

fil du déroulement des événements où les 
111asses ont été poussées à déµiolir en 
nHirge du système càpitaliste, mais non 
le système lui-1neme. · . 

Examinons maintenant -·deux genres 
d'organismes qui .se sont . constitués en 
opposit>on les uns aux au'tres. Les con"." 
st•ils d'usine et. le Conseil de l'Eco11omie 
dP I.a Catalogne. . _ 
I~orsque les · ouvriers reprirent le, tra

vail, là où les patrons avaient fui ou fu · 
rcnt fusillés par les masses, se. constituè'.'" 

· rent des conseils d'usines qui furent Pex... 
pression de l'expropriation .de ces entre

.· pris.es par les. travailleurs. lei intervin· 
· rent i·apidement les syndicats pour établir 

· dcs: normes tendant à admettre une re
présontation · proportionnelle là· où ~e 

· trouvaient des · membres ·de la C.N.T. et 
dc I'lJ:S..T. ·Enfin, bien que la. reprise du
travail .s'effectua· avec·'" la demande des . 
ouvrie1·s, de voir appliquées la semaine de 

· 36 heures, l'augmentation ·des salaire.s, 1les 
. syndicats . inte1·vin1·ent · pour défendre · 1a 
. nécessité ·ae ·travaJlle1· à plein 1·endement 

.. pour I'organ'isation de •a guerre, sane trop 

' 
.. ' ,, , 

; " .. - ~ I 

- . . 
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rassurer les paysans qui seront simplP
1neut enca<lés dans des inesures généra
les concernant la vente des }Jroduits et 
l'achat de matérie1, alo1·s que l'on mettra 
clairement ..en évidence que « la colleeti
visatiou d~ la.- terre devait se limiter aux. 
grandes propriétés agricoles confisquée~1), 
Pour ce qui est de la province de Valen
ce, ièi aussi l'on tendra, apr,ès le· reflux 
des · événe1nents, à constituer plutot des 

r1z, 01gnons, . que terres 
appartenant à des p1·opriétaires fascistes 
seront confisquées par les paysans qui 
maintiendront un ca1·actère collectif nux 

. exploitations par suite des .-nécessités 111è. 

mes de la culture (p1·oblè.me. de l'irriga. 
tion). 
·.A Madrid; Uribe, le ministre com1nu . 

niste. dc l'Agricultt,J.-t.e, lancera t'ln décret· ;' 
, au mois d'octobre où il spécifie1•a ·«qu'est ~ 

aùtorisée J'expropriation sàns indemnisa. ~ 
tion .et en ·faveur de l'Etat, des prd'prié- ) 
tés. ag~·icoles, ~ qt~els ·que soie1l~·: leu,r. éten ... -'
due· et leur type appartenant, '<ftu·: 18. j uil;. ·; 
Jet l936, aux personues ·àturelles ou j u. · ~ 

pour substitu~~·, a~x initia~i~e.s .~es ou~ 
· vriers à l'arr1ere-front, ]es 1111t1at1vcs et 

(}t'·cisìons prises e11 com1nu11. -
Le 19 aoùt, le Poum interviendra avec 

u11 éditorial dont le .n1otif centrai sera: 
<( Les organes rJguliers, créés par la Ré
volution n1eme, sont les uniques organes 
cha.rgés d, açlministrer la justice révolu. .
t1unna11·e. » 

1\ peu près~ cette ~poque, l'Espagne 
·Antifasciste, édition de Barcelone, pu
bliera une interview de Company~ où ce
lui·-ci 1nettra eu évidence que la .C. N. T. 
et la F.A.I. sont aujo~rd'hui .Ies ·1·epré
scntarits de l'ordre et que la.- bourgeoisie

• • • •catalane n 1est pas une· bourgeo1s1e ... ca.pi. . ~ . .
t.nliste----1nai8) hu~an1ta1re · et· progress1s.. 

. "te (I). . ~ 
Lo ·22, sous le signe de « Hasta el f1rr » 

s'organisera l'expédition ..vers Majorque 
oì1 se1~ont jetés dans l'aventure des mii~ 

... li('t's d'ouvriel.·s. catalans ·dont une grosse . 
. : :.1uirtie -, ·devra, par la su~~e, ètre évri.cuée 

' . ~"' . ' .. 

11-95

vers ·Barceloue dans le '-silence le . plus 
co1nplet de 'tout le front antifasci~te.. Oet
te expél'ience, i<JUÌ prouvera claire1nen.t la 
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ljd.aridad Obrero) n1ais · surveillera' l'en
.	yo1 ·d'armes. . 

' ·Dès cette époque, le Poum, la C.N.T .. 
.boncevront .l 'aide du prolétariat interna

. /tionàl comme une pression sur leurs p:ou
l 	 ' 

ivernements pour obtenir « des av'...uns 
:pour l'Espagne ». Ces avions, ces taPks, 
· viendront de· la Russie, quand la militari 

,. .... 

.en déclenchant une forte campagr.e pour 

le co1nmandement unique des milices, la 

centralisation· de celles-ei. Mais, à ·ce n10. 

ment1 l'attention des masses sera repor. 

tée .\·0rs Huesca, car l'on dira partout: 

« l'encerclement de Huesca est complet :• 

et· sa ehute est imminente. . 


C"est ici que débute' le gouverneme11t 
de Caballero qui se présentera avec « un 
progja1nme Constitutionnel » et qui ....e 
dorn~ pour tAche de r~Iiser .le co1n
mandemerit unique pour· mener la guerre 
« Hasta el . fin ». Badajoz, I1·un, sero11t 
vite oubliés et lorsque les nationalistPs 

. basques .re1nettront Saint-Sébastien aux. 
armées ·de ·Frat1co, l'on constituera uu 
départeme11t. basque du gouver1Ìeme11t . ; 

· Caballero qui élaborera un statut · juridi· 
· que pour I'Etat libre· des pays basques. 

· Caba.liero, . qui avait tenté d'entrahu~r 
, la· C. N. T. dans so11 ·ministère, ·se con
tel)ta du ·soutien · technique de cette d<'r
nière et passera. ·a, rorganisation de la dt;· 

..... . . 

'. 

\ ' 

\. 

g11e e~ faveur du rétab-lissemcnt d'une 
al'lnée régulière. Ce sont les socialo-cen
tristes qui I' enta1neront. Le Poum. accep-

.tera le 111·incipe... d'une .armée ro.uge. La 
c.N. T. se taira dédaigneuse1nent· et pas
~era à l'or~an~sation dtC-plenum ua.tional 
·ùe ses rég1onales à Madrid. . 

Les décisions de ce dernier ·seront 1es 
suivantes: entamer une campagne pour 
obtenir la création d'un Conseil N ational 
de Défense, appuyé sur des Conseils ré
gionaux, qui auront à mener la lutte con
trn le fascistne et la· lutte pour la con-

. st ruction des nouv~lles bases. de· 1'é.cono
rnie. La composition du Cons~i~ N ationa] 
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faite de· 'folède et de· la 'chute de Madrid. 

, I ,. 	 , 

. . l..1CS ouvriers n'ont pas Ic·' temps de .86 . .. i::>.~ 
t)oser ces ·. problèmes ·:.qui· .signifieraiel1t. · ·• ·>.; ./:;; 
l'1tbaudon des · frouts territoi·iaux et· ·1e- "., .·.', 
déchttinement de '. Jà lutte .'armee ' .auiiant"~ ·... .,\;:.·i 
cc~ntre. Oab.alloro que con.tre. ··Franco: Jje.s" -· ,: ',.':L,~l 

. prolétaires n~ont pas le 1 temps ·d~eritrevòir· :',·.:::.\·::) 
ce . che1nin · q·ui~- ·potti'iilt~était :le·· seul où .,·..."·:,: .. :-;_:·:~· 

' .' 

I 
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i'e p\Jrt de Barcelone pour martjuer. avec d'armes et de techniciens seulement après 	 de leur vie, le massacre des ouvriers en 
pompe que l'U.R.S.S. ayait rompu avec que la const~tution de l'armée régulii~re 	 Espagne. Qu'ils refusent d·e _partir dans
/la ~olitiq~e ·de « non-intervention · » et de Caballero· aura marqué · · ouvertement 	 les colonnes intern~tionales pour l'Espa·
;vola1t enf1n au secou.rs des ouvriers es- qu'il s'agit bien d'une guerre bourgeoise.. 	 gne, 1nais qu'ils engagent leur lutte .· de . :pagnols. . -. 	 ,,, 

N'oublions pas qu'au début des évéue. classe contre leur propre bourgeoisie. Le 

. f • · Les .consignes de la O.N.T. visèren.,t à 
 1nents, la Russie passait à l'assassinat rie 	 prolétaire espagnol ne doit pas ~tr~ main
-~ 1nterd1re absolument « pendant• que noµs Zin.oviev"..Kamenev et de tant d'autres. 	 .· tenu ad' fr<;>nt par la p1·é~enoe· d'ouvriers 

. somrnetf en guerre » la pré§..entation de la . Ma1ntcnant, elle peut passer directe1nent 	 étrangers qui .lui donnent l'impression 
· revenclication de nouvelles bases de tra.. · ·à l'assa:ssinat ~es ouvriers .espagno)s» 	 qu'il lutte yraiment poµr sa cau$e. ~nter-
· .. v!1'il, ·~urtout ·si elles dcvaient aggraver Ja ·pour · qui ses av1ons et ses tanks seront · 	 nationale. , . 

·- s1tuat1on économique. Elles .affirmaient ·u!l a~gument' de poids dans leur accepta	 Quant al\X prolétaires de la péninsule 
· que ·dans. les productions qui ont une . re t1011 ·ou dans l 'acceptation de leu1· in ibérique, ils n~orit qu'une voie aujour
lation. dil'ecte ou indirecte avec la lutte c~rporation dans une armée bourgeoi!ìc, d'hui, celle. du 19. juillet: la grève· dans · 

:a~tifas~iste; · .. on · ne . pourra . exige1~-: -que · d1r1gée par des gens habiles dans le 1uas. 	 toutes les entre1irises, de· guerre ou nori~; · 
. I . . • 	 .· · · so1cnt l~sp~ct~es '. les .bases de travail, ni sam·e des -prolétaires. 	 du c8té de Coinpanys,. comme ·du coté dè 

.-en·. sala~rcs,, ni ·. en temps de travail ·. En . . A. ~adrid, jusqu'a.u moment. de la eon.; 	 Franco ; contre les ·ukases · de leu1·s . · 
.fin, les . ouvriers • ne pourront dem~nder · 	 organisations ·. syn~icales ·et du · Front ·Post.1tut1on du. nouveau ministère (ou C'on.: . , d~i~tl'e .• payés · _·pdur· _]es. heures supplémen- .. 	 pulaire et· :pour · 1a desti·uction · Clu ·régime ·se1I conulle l'appellent Jes ·a11archistes) la ·.· . ta1res ·dans .· les productions -utiles à la 	 capitaliste. . I . 	 • • ' . •C.N~T.' s.'opposait plut6.t à· la .milìtarisa.. :·guerre antifasciste .Èt que les ouvriers 'ne s'effray·e~t p~s ' ... ~ ·~):· tion. Encore dans le «Frente Libertario>~ 

si· on leur criera qu'ainsi .· ils font lè ~. jéu ... '.· ( orgai1e des · milices confédér&les de ~a , 
du · fasciame. · . Seuls · les · .· chartatans·, · les ·; :·. ··: ·.:·\':i;C.... N; T. · à Madrid)· du 27 octob1·e, nous ·' 

trQuverons · · cette .· po'->ition :· « · Miliccs ou . 	 trattl.·es, pourront prétendre ·qu'en luttant..·., . \ .r:\ 
conti·e·· 1e · ·capitalisme, ·qui. ·se t1·o~vé·:à,· ·.:·"_i.>.;·;. Ai•.Q!ée_ Nati<male-1 Pour ·nous autres rnili. ~ 
Barcelone, comme-, à Sevilìe, I'on·: fait . le _.·: ·,,.~:!:;.. c?s. populaii·es ·!»··Mais, "ici aussi, ·la posi- : 

p}~olétariat ·. révolu--',' · · ': :"· '.~·. tion de la ·o. ·N~ T. · déootilc d'un hontPux : 

· opportun_ismè. Tant qu'èlle n-,8, pa.s sa : 


..d'activité· au 


.. \ . 

' ·,'J. 	 I ' 
·' 
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parti socialiste . officieJ, après avoir fusionne 
~vec un parti socialiste indépendant, et ils s'y · 
trouvent encore. Dans . l'émigration italienne, , 
sur la basè du départ pour J'Espagne, les Rla:r 
co et Cie ont élargi leur terrain cfaction et au.. 
jourd'hui l'on pa.rle pompeusement d'un groupe ; 
ita1ien pour.Ia 4me lnternationale. Mais il s'aqit ,: 
là d'une far.ce dont ]a vie dans l'émigration per
met t-=i répétlt!on frécjuente. - . . ' 

Ni .èn ·France, ni en. Belgique ]es deux parti~ 
trotskystes · ne représentent des organismes de .• 
Ja .:vie et de la l~tte du :prolétariat. lei la base < 

programmatique 1'our le · nouvea1' parti est rrm- 1 

pJacée par la lutte entre le clan Naville et le·: 
clan Molinler et au ·momrnt où . se déchatnr cn .· 
P rance la vague des batailles grévlstes de· Juin, '. 
le nouvea~ ':Parti se C::tée sur un ~ompromi.s et : 
a\~ec des posltioruJ où l'aventu · sme et la dérna.. ·:. 
gogie deviennent programme ( ar .ement de~ ou •· 

·. vrl~rs~ cre,ation de mlllces année etc.). A près ·: 
.c:es événements, c'_est la liquidati nd.u clan Mo- ; 
· Ji?ier et ce «~e~ont les· évé ents" d'Espnpne . 
ou .·-.- malgré l avertlssement de Trotsky trai :, 
tnnt, :Ntn' de ttattre - ron. marche' à' toute va- .~· 
peur derrière )e Poum. . . 

· · E~ .Belgique, • e>ù ·· le . -c:aractère . puvrier 
.9r~~s . trob.kystes est •de . lolri · .· pJus · · ·acccntué 

. qu en ·,France•. sous l'lsnpulslon de Trotsky, c'est < 

.. Ja rèht~e dans le P. O. ·S. à laquelìe résiste < 

• ' ,. . i 

des idéologies app.art~nt au capitalisme. 
Mais déjà l'année passée, au Congrès de n°'"'. 

trr fraction, nous avions exprimé notre inquié
tudc devant l'isolement de la fractlon et avions 
pzssé eq. revue ceux qui auraient pu etre solli.. 
cités pour ·un travail . commun.· _Nous avions 
d'abord rejeté les propositions du groupe runé
r!cain de la Class Struggle voulant convoquer 
une Conférence Internationale pour y élaborer.•. 
le programme d'une. Nouvelle Internationale. 
Nous .y .a:vons opposé la notion ·plus sérieuse 
dc· la constltution ·d'un centre de liaisons avec 
ces groupe_s se revendiquant du Ile· Congrès de 
I'~ C., àyant rompu avec Trotsk.y . et .proc]a... 
mant la nécessité' de passer au crible 'de aa cri... 
tique tout. le. baga~e, de la ·révolution. ·russe. 

Notre. propositlon n'eut pas ·d~ ·suite et nos 
. rapports. restèrent ceux qu'ils· étaleòt avec tous. 
Ics aut·res groupes. · En Belgique les rapports 
cvc·c la Ligue des Communistes Internationalis

. tes restèrent . empreints dun · désir, mutuel de 
. ·discusslÒn. et dti" cchffontation et c'est--bien là .le 
~1.:.-uI endroit où notre fraction .ait · rencontré un 

· désir d'~uvrer dans ·une dlrection progressive.
. ~ ~ . 

. /l.u jourd'hul . eneo re, e~eàt au .seln -de ·Ja Ligue 
ouc s'élèvent -les' seuies vo!x. lntémationalistes 

· · ~ui os.~~ se . fairè . ent~dre d~ns la déhacle . es-
.. pagno]e et. e'est pouf ·nQus. une joie. réelle. de 

·. pouvoir saluer publiquement~.ces .eamaradé$. qui 
: - re9tent fidèleÌ ·aux ·bases- ·mernes· àu. marxisme. 

" r' . 

'. l ••• 

• 
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vien't aussi de reprocher ali\ POUM (résuJtat litaire du POUM et si elle nous désigne autant 
d~ ~e .ntariage politique) son régionalisrne cata... que les Nin et Gorkin, comme des contre-révo. 
Jan; qu'il baptise de marxiste au nom du droit • lutionnaires qui osent dénoncer la duperie · 
d;~hto détermination des peuples. Cela lui a monstrueuse et criminelJe dont les ouvriers es- · 
perrnis d'entrer da'ns un gouvemement d'Union pagnols soni ]es vi<:times. Le POUM est un 

·S~crée en Catalogne sans meme se préoccuper terrain où agissent les forces de l'ennemiet au... 
d~ Madrid (tout com.me la C.N.T. d'ailleurs.) _cune tendance révolutionnaire ne peut se dé· · 
Enfin, iii ne faut pas oublier que le POU·M est ,velopper en son sein. De m~e que les prolé .. 

· mem·bre ciu Bureau de Londres où se trouve .taires qui · veulent retrouver leur chemin de 
l'Indéperident Labour Party; qu'il travaille avec ciasse doivent s'orienter vers un boulever~.... · 
la .gauche du parti socialiste français (Pivert, ment radi~al de la sltuation en Espagne et op.. 
Collinet .et Cie); qu'il ·est en étrolte liaison avec · poser aux fronts terrltoriaux, ~eurs fronts de · 
les maximalis~es italiens de Balaban9va et Je classe, de meme, les ouvriers espagnols qui vcu.. · 
yroupe de. Brandler qui, tout en ·restant pour le lcnt ttuvrer po1Jr jeter · Jes · bases. d'un i:>artr ré.. 
redresszment de -.la Ille Intemationale et ia dé- · vo1utionnaire, doivent tout d'al>ord briser avec · 
.fen~e de l'Ù.R.S.S_., a ~idé de donner toute . le POUM et opposer a.u. terrain capitali~te où il : 
:~on aide au POUM~ -. ~ agit, le terraln de la Jutte àpédfique du prc·lé

.tariat. Les Andrade 'et- Oé · rei>résentent ceux.ì 
/ 

que contre-révolutionnalre du POUM et par là·: 
méme li s'aglt non ·de Jes accréditer par 'Cles . 
appuis politlques~ . mais jJ ·faut., ~es dénoncer' . 
avec vlgueur•. · . . . · 

IJ ·· ·n'entre done . nwlement dans . les intentions ..:· 
de . notre fraction de réaliser •Je ·moindre accorci •. 

· i:olttlque av~ qui que ce ·solt du" POUM (n ce.·. 

I . 
! : 

" . 

,·olutionnaire signifie\ ·aujourd'hui l'isolement 
c<.nnplet, nous devons l:accepter en considérant 
~uc nous ne ferons, dans ce cas, qu'exprimer 
J'isolement · terrible du prolétariat, trah1 . par 
tous et jeté dans· l'anéantissement par tou5 les 
partis se réclamant de son émancipation. Nous 
. nr nous dissimulons pas les dangers qui peu
vent découler de cette · situation péur. notre or-

La crise· de la Fraction 
COMMUNIQUB. DB LA c.· E 

La Commission Exécuti ve entend rester 
fermement ·attachée au principe que la scis
sion au sein de l'organisme ·fondamentale 
du prolétariattJrouble et ~rrète .le· p~oces·-_ 
tus délicat de la vie et de l'évolutiòn de' ce · 

. dernier, ' quànd elle. ne . Yiériflè pas sur . le 
· · terrain ·des diverg=ences ptogram~1atiques 

qui ne font qu'exprlmer ou . tendent à ex. 
· primer les . ·revendkations historiques non 
d'une · tendance mais de l;i classe dans son 

· ensemble. · ( · · · . · 
··.·.La .C~Uo11:state 9ue la minorité s'inspire 
. · ~ autres critères et menace . de passer à la ·. 
-sclssion · non seul~~ent ~ av~t 'le. Congrès~ . 



··' 

1204 

I . 

pouvoir passer à une discussion .dont tionnaire au travers du ba·nnissement de 
le :;hut ne sera pas le triomphe de toute idéologie qui se sera avérée - au 
l' n d l' t • I· " u e · ou · e au re tenoance, mais cours des événements espagn~ls - comn1e: 
l'habilitation de .la· fractiou à st ren · un élément nocif pour la lutte de la classe·:· 
<lre digne de la cause du prol~tariat révolu- · ouvrlère. ·_ · 

Documents de· la minorité 
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N° 37 

' 
La· réalité d'un " gouvernement. de façade " 

Combien de fois ne nous l'a-t-on pas dit? Caballero et Conipanys ne so·nt que 

des façades.· Bn réalité, les ouvrie:rs ont le pauvoir en mains et ils pissimulent la réai- . 

lité· de crainte à'une interuention étrangère. Quatre mois déjà que cette rengaine est 

servi~ ~ux pròlétaires .avec f accompagnemenit de cette autre rengaine~agit de . 

répétt-y le sclié1na de l'aff aire Kornilov. Déciciémen·t, la démagopie ne désarme jamiais 

et les milliers de cadavres de trauailleurs ne sont pas· faits pour lui perrrzettre de ré

-.. f/échir ou de se réfré~er. 
Companys n'est· qu~une façade, c·aballero un simple paravent -et cel.a stiJfirait 

.pour donner. I~ chang.e aux Etats~ capita/istes. Ces messieurs ·pren1nent-ils vraimen·t les 
ouvriers pour des imbéciles? Cac_ on à peine à· c,oire que les anarclilstes, le Pof!.m, 
les socialo-centristes tt:' soient donnés. tant 4e peine pour faire partie des g.ou.vet
nements si telle avéJit été la réàlJté. Depuis le plenum riational des régionales de ·La 

·C. N. ·T. de septembre, celle-ci se déme~ait pour faire partie d'un gouvernement.Ca
ballero (baptisé « Conseil »), alors q~e ·le· Poum n'avait de repos ·avant cf'ol!i'" ·.· · 
u~ portefeuille dans le Conseil de la Généralité de Catalog·ne. 

· Mais voyons les clzoses .de p)us près encore. La soi-disan"t façade de Madriid · 
·. avait-elle oui ou non la direc~ion des foi:ces militairès. de la « 'démocratie »? N'était-· 

. . . ~ . . . . 

ce pas. cet élénient qui· ~étecminait /es .anarchiste~. à demander .à .cor.s et à ·cris 1-eur · . .... 

participation à cette façade ? Droles de « révolutionnaires .» ·qui· dis-en{. que la révo- ·. 

llt_!.ion· cltpend .de la guerre et qui dqnnent la direction· de. la guerre à M. Caballero. 


· ·Mais.lorsqu'on veut vraiment prouver que les gouvernements ·bourgeois.._du "front 

. populaire· ~nt -nuls et sans ·;mportance,. il faut tout au .moins· proaver qu'en. ·4ehors 
' d.eux existent- des gouvernem·ents véritables. Conime cela est quelque .pe.u-_ 'clifficile on 
. ~ecourt à ·aàutres arguments ·: l'entrée des organisations ·òu,,rières dans /es ministères . 
. ti modifié l'aspect .et la ·nature de l'Etat. Certes, une apparence subsiste et ellè·faJ·t: ·. 
ressembler t~tat ancien à l'Etat nouvean,. camme une go-utte d'eàµ. à une_sutre~· Mais:. 

·cela n'esfqu~ la façade extérieure. Pss .autrement r~sonnàient les réformistes lorsqu'ils ·.· 
.particlpaient à des gou vernem~nts ·de la' bourgeoisie. Seu~e1ment le. problèmè. est .de· : ~· . 
·savoir qui se modi[ie : ( Eat bourgeJOis qui reçoit en son se in des « minlstres ou·vners» .·· 
:OU ces derniers,qui acc~dent à des charges ·étatiques. Un demi-siecle .de. réformis1ne a-. 
résolu le problème et e'est Unine qui a eu raison lorsqu'en· Octobre 1917 il est re'Sté · · 
f~dèle au.X en}jl.flnep1ents de Marx pr6na1.t la destruction violente· et .compléte de ' 
l Btat capitai;;~ · · . · · , . 

· Si l'on reste sur le terrain concret :de f expérience espagnole,· il ne sera pas très . 
.... ~la soi~disant r:éalité des anarchist~s et poumist-es n'e~t qu'une grossière façade.. . · , 

...· t~difficile de prouver que (a façade est la réalité de la situation,. alors-·qu·'inversemtellt·, 
.• 

Que voulait la bourgeoisie e.spagnole ? En .finir pour de longues années avec les 
,, 

. ·. mouvements ouvriers, mettant obstac1 --- à la constitution cfun pouvoir stable assurant·. · 
«pacifiquèl!lent» son exploitation sur lb ouuriers et les paysans. E~I~, ne pour!t arri- · 
ver à ses fins qu'au travers d'un monstrueux massacre des ouvrters ré-vol 1le 1~.. · 

., 
'·.
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