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• • B u 1 1 e t i n th é o ri q u e me n s u e I d e I a 
Fraction itàlienne de la Gauche communiste 

la consigne de l'heure· ! ne pas trahir 
Une phrase suffit pour détruire de fond en comble notre position: quoi? 

Alors que -Ies ouvriers espagnols luttent d'arrache-pied contre l'auaque tasciste, 
se battent comme des lions contre un ennemi qui reçoit armes et munitions de 
Hitler et Mussolini avec la complaisance de Blum et de Eden; quand ils dressent 
des barricades avec leurs corps pour arrêter l'avance des hordes tascistes, alors 
que, dans tous ·1es pays, des centaines et des milliers d'ouvriers s'apprêtent à re 
joindre le front de la bataille, votre position consiste à démoraliser les rangs des 
combattants, à faciliter l'invasion de l'ennemi fasciste, à démanteler les fronts où 
les prolétaires disputent, mètre par mètre, le terrain à Franco derrière qui se trou 
vent, coalisés, les fascistes de tous les pays. 

Seulement, cette phrase n'est point un argument et si elle peut facilement, 
- à cause de son caractère démagogique - avoir raison de nous, elle ne repré 
sente guère une manifestation de solidarité aux ouvriers espagnols. Elle n'est, en 
définitive, qu'un anneau de plus enchaînant les protétaires, livrant ces derniers 
aux forces qui conduisent à l'échafaud leurs vies, leurs institutions et leur classe. 
Encore une fois, il ne s'agit pas - au cours des discussions entre les courants qui 
prétendent œuvrer pour ta libératton des ouvriers du joug capitaliste - d'une ba 
taille polémique tendant à écarter et à réduire au silence l'adversaire, ainsi que 
ses arguments. 11 s'agit de présenter des positions politiques, de mobiliser des 
forces qui puissent déterminer la lutte, la ~éfense et la victoire de la classe ou 
vrière contre l'ennemi capitaliste. C'est uniquement sur ce terrain que la diversi 
iication politique peut correspondre aux intérêts des ouvriers espagnols et de tous 
les pays; c'est sur ce front seulement que les énergies de la classe ouvrière peu 
vent se nouer pour construire le barrage de la défense et de la victoire. 

Les flots de la démagogie peuvent nous noyer, mais le cruel développement 
des événements laissera non seulement debout Pensemble de nos positions politi 
ques, mais donnera la plus tragique des confirmations à ces dernières et cela 
parce que nous restons inébranlablement ancrès dans les fondements de classe 
des masses prolétariennes et uniquement dans ceux-ci. Autant nous serions dispo 
sés à détruire jusqu'à la dernière syllabe de nos considérations si cela pouvait 
apporter une aide aux ouvriers espagnols, autant nous sommes forcés de voir 
dans l'oppnsition enragée des militants qui luttent contre nous, non un élément 
positif pour la résistance du prolétariat espagnol, mais une nouvelle manifestation 
de la victoire de la manœuvre de l'ennemi capitaliste qui ne pouvait gagner cette 
nouvelle bataille qu'à la condition de pouvoir enchaîner à son char - avec 'a 
cerossate mystification de l'antifascisme qui se révèle être, encore une fois, le lit 
du fascisme - jusqu'aux secteurs les plus avancés où résistaient les militants 
révolutionnaires. 
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C'est la plus tragique des confirmations du marxisme que celle qui se dé· 
roule aujourd'hui. Plus encore que dans. les situations <intermédiaires, dans des 
situations définitives, le sort de la classe ouvrière ne peut être sauvé que sur le 
front d'une poNtique de classe et uniquement d'elle, toutes les autres conduisant 
au pire massacre des ouvriers. La moindre compromission comporte en contre 
partie de l'illusion d'un appoint à la lutte, la lugubre certitude de la pénétration 
dans les rangs des ouvriers de la colonne ennemie qui en prépare méthodiquement 
la déroute. 

Oui! Avant les événements 'd'Espagne existait une décision ferme, inébran 
l·able: « nous ne marcherons pas, à aucun prix, d'aucune façon, quel que soit l'em 
bûche que l'on nous présentera. A l'ennemi qui. nous appellerait aux armes pour 
battre le fascisme, nous répondrons par la proclamation de la lutte contre notre 
propre capitalisme, Les millions d'ouvriers tombés en 1914-18 croyaient combattre 
pour déraci·ner, dans le czarisme ou l'e prussianisme, l'obstac·le principal à l'affran, 
chissement de la classe ouvriè;e, Mais, en réalité, ils sont tombés pour la sauve 
garde du capitalisme, de son régime, pour construire - au travers de cette digue 
macabre des cadavres des ouvriers des deux camps - la barricade de la bourgeoi 
sie contre l'assaut révolutionnaire des masses. Cet enseignement tragique, nous 
ne l'oublierons jamais, au grand jamais, et notre devise sera cel•le de battre chaque 
secteur du capitalisme pour faire crouler le système dans chaque pays et dans- le 
monde entier », 

Encore, à l'égard du pouvoir bourgeois, la devise était tout autant ferme: 
<< la leçon de, 1914 nous a -pprts que, sous aucun prétexte, il1 ne faut collaborer 
avec la bourgeoisie. A yappât que constitue l'idée. de pénétrer dans l'Etat capita 
liste afin de le faire servir au socialisme, ou pour repousser l'attaque de la réac 
tion, les millions d'ouvriers tombés dans .la lutte pour leur libération sont là pour 
nous dire que ta collaboration avec la bourgeoisie c'est l'emprisonnement des ou 
vriers, leur perte, leur livraison à l'ennemi >>, 

Les événements d'Espagne sont arrivés. Que reste-t-il des enseignements 
tragiques de 1914? L'on a commencé à parler de l'ouverture d'une situation révo 
lutionnaire, mais immédiatement après l'on a ajouté que déclencher des luttes de 
classes, passer à l'attaque contre l·'Etat capitaliste, pour le détruire, pour fonder 
le pouvoir prolétarien, c'était réaliser, en fait, une condition favorable non pour 
les ouvriers, mais pour les fascistes qui attaquaient. De deux choses l'une: ou 
bien la situation révolutionnaire existe et il faut lutter contre l•e capitalisme, ou 
bien elle n'existe pas et alors parler de révolution aux ouvriers, alors que, mal 
heureusement, il ne s'agit que de défendre leurs conquêtes partieMes, signifie 
substituer au critère de la nécessité d'une défensive mesurée pour empêcher le 
succès de l'ennemi, celle qui consiste à lancer les masses dans le gouffre où elles 
seront écrasées. cc Les ouvriers croient lutter pour le secialisme J> ! Bien sûr, et il 
n'en a jamais été autrement; il en fut de même en 1914, Mais le devoir des mili 
tants est-il de se jeter parmi les ouvriers pour leur dire que le chemin du socia 
lisme est celui. qui se dirige vers la destruction du régime capitaliste ou celui qui 
encastre les ouvriers dans ce régime? 

Mais, nous dir a-t-nn, nous ne sommes, pas en 1914. En Espagne, ce ne sont 
pas deux armées impérialistes au service d'Etats antagonistes qui se heurtent, ou, 
dans un sens plus limité, ce n'est pas encore cela; actuellement. c'est le fascisme 
qui attaque, le prolétariat qui se défend. En participant à la lutte armée des 
ouvrters, en œuvrant pour la victoire militaire contre le fascisme, nous ne répétons 
nullement les gestes de ceux qui conduisirent 'les ouvriers à la boucherie de 1914. 

Ah! Oui! La leçon de la dernière guerre était trop cruellement vive dans 13 
mémoire des ouvriers; le traquenard de la guerre sous le drapeau de l'antifas- 
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cisme ne suffisait plus et les prolétaires, du moment qu'ils auraient vu l'enhée en 
lice des ll=.tats capitalistes, auraient vite compris que c'eût été pour les intérêts 
de leurs ennemis et contre les leurs qu'ils se seraient battus et fait tuer. Avant la 
dernière guerr:, les mouvements nationalistes de chaque pays se dressaient tes 
uns contre les autres alors que le socialisme levait le drapeau de l•'unifillation des 
peuples pour sauver la paix. Aujourd'hui, les mouvements de droite de tous les 
pays établissent une sympathie solidaire pour i_'écrascment de loa classe ouvrière 
ue chaque pays et c'est là une réédition, sous d'autres formes, d'une substance 
qui est la même que celle de 1914. Les formes différentes sont à la fois comman 
dées par la tension extrême des situations et des rapports entre les classes, ainsi 
que par la nécessité où se trouve le capitafisme d'agiter devant les masses, pour 
les égarer, les tromper et les égorger, une autre enseigne sur le même drapeau, 
qui reste toujours celui de la sauvegarde et de la défense du régime capitaliste. 
Mais, nous a-t-on dit si souvent, les événements d'Espagne ne se déroulent pas 
encore, mais pourraient, demain, se dérouler sur la même ligne que ceux de 1914, 
Tant qu'ils n'en seront pas là, il faut défendre les territoires que le fascisme me 
nace de sa conquête. 

Mais 1~ devenir n'est-il pas le réel? Peut-on, demain, êtr~ autre chose que 
le développement de ce que Pon est actueMement'! Du moment que les ouvriers 
ont emprunté un certain chemin qui peut conduire à la guerre, ils se sont mis 
dans le chemin opposé à celu'i qui leur est propre et sont les victtmes de forces 
qu'ils ne pourront plus déjouer parce qu'ils ont été désarmés politiquement par 
elles du moment que celles-ci les ont happés. Bien sûr, le militant, un groupe lié· 
terminé pourraient se laver les mains au moment où plus aucun doute 11e serait 
possible et que les Etats impérialistes antagonistes interviendraient ouvertement, 
mais la masse des ouvriers comment pourrait-elle se désintégrer d'un tourbillon 
qui l'emporte? Au surplus, dès l·e premier jour des événements espagnols, n'était-il 
pas clair que les différents Etats capitalistes tiraient les ficelles des situations 
pour permettre l'écrasement des ouvriers espagnols; tous les Etats, les fascistes 
comme les démocratiques et l•'E.tat soviétique. IEt, pour déloger ces Etats, y avait-il 
d'autre directive que celle de la lutte des classes dans chaque pays? Lancer le 
mot d'ordre de la « levée du blocus» n'était-ce pas précipiter le cours se dirigeant 
vers la guerre impérialiste? N'était-ce pas suivre les traces de Jouhaux, de la 
Deuxième, de la Troisième Internationale, qui parviennent - avec succès d'ail, 
leurs - à suffoquer les mouvements de classe (les seuls qui puissent apporter une 
aide solidaire aux ouvriers espagnols) pour accoupler les ouvriers, à l'Etat capita 
liste et pousser ce dernier vers ce même débouché de la guerre impérialiste? 

Notre position centrale consiste à faire découler de la thèse - que tout le 
monde semble admettre comme indiscutable - que le fascisme étant lo'expression 
la plus cruelle du capitalisme, c'est uniquement par une attaque contre ce dernier 
que le prolétariat peut défendre ses intérêts et briser l'offensive ennemie. Et il 
est vraiment déconcertant de nous entendre dire que le déclenchement des luttes 
de classe dirigées concre le capitalisme puisse favoriser ce dernier. A Barcelone, 
par rapport à Séville, il est évident que de bien plus amples possibilités existent 
aujourd'hui pour mener la lutte contre le capitalisme et il est incompréhensible 
que l'on emploie ces énergies, non pour la lutte contre la bourgeoisie, mais dans 
la direction opposée d'uns intégration c!u prolétariat dans l'Etat capitaliste. Il 
nous revient que les anarchistes, pour justifier leur entrée dans le gouvernement 
Caballero, affirment que c'était là l•e seul moyen pouvant permettre le réel arme, 
ment des ouvriers saboté par les gouvernements précédents, Tout en devant faire 
la part à l'affolement dont sont victimes ceux qui se trouvent dans le tourbillon 
des événements, nous ne pouvons voir, dans cette thèse de la C.N.T., que la répé- 
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tition de ce qu'ont toujours dit les réformistes et u'après quoi H fallait entrer 
dans l'appareil de l'Etat pour éviter qu'il serve aux intérêts du capitalisme: la 
tragédie espagnole ajoute une nouvelle note lugubre à celle de 1914. 

« Le dédenchement des luttes de classe dans les régions non soumises au 
fascisme, aurait pour résultat de faciliter la chute et l'occupation des territoires 
par les hordes de Franco». L'on nous riposte cela pour prouver l'impossibilité 
d'appliquer les positions que nous défendions dès le clébut des événements. A part 
le tait que cela n'est nullement prouvé, reste cette autre considération que même 
si une position de classe peut avoir pour résultat de hâter le dénouement tragique 
d'événements qui se seraient, par cela même, démontrés extrêmement préjugés 
pour les ouvriers, au moins alors l'entrée des fascistes se ferait quand les énergies 
prolétariennes - ou au moins une partie d'entre elles - seraient encore sauves et 
l'ennemi n'aurait pu étrangler - au cours d'une lutte qui ne pouvait qu'aboutir à 
la défaite - les meilleures forces ouvrières en démoralisant les masses dans leur . ' 
ensemble. 

immédiatement après que les ouvriers se soient insurgés le 'i9 juillet, le 
capitatisme espagnol a emprunté un double chemin pour étrangler. la lutte de 
classe du prolétariat: dans les secteurs paJ,'Sans, au travers de ia terreur blanche, 
dans les centres ouvriers en englobant les masses dans l'appareil de I' IEtat et en 
mettant à leur tête un état-majçr qui devait inévitablement les conduire au mas 
sacre. Dès le début des événements, une double directive planait sur la situation : 
d'un côté, celle du capitaliste gagnant chaque jour uavanrage les terces agissant 
au sein du prolétariat pour retenir les masses sur les fronts où elles sont massa 
crées; de l'autre, celle des ouvriers qui, ayant emprunté leur chemin au cours de 
la premiere semaine, en ont été évinces par l'intervention de ceux-là mêmes à qui 
ils avaient confié leurs intérêts. Chaque fois que les ouvriers auraient pu se re 
dresser et reprendre leur chemin de classe, lors des défaites militaires, le capita 
hsme élargissait sa manœuvre et passait du ministère Giral à celui de Caballero, 
et, enfin, à celui où se trouvent les anarchistes. Ainsi, il agissait afin que le pro 
létariat ne puisse retirer les enseignements des défaites qu'il subissait et main 
tienne sa confiance à ce qui ne pouvait le conduire qu'au massacre car, une fois 
mtégré' dans l'appareil de l'ennemi, on œuvre non pour le prolétariat, mais pour 
le capitalisme. 

Dans la situation extrêmement préjugée d'aujourd'hui, quand les chances de 
re3,stance et de victoire deviennent de plus en plus restreintes, les militants qui 
soulèvent la nécessité de reprendre le chemin de classe et de déclencher des 
luttes sur ce terrain sont exposés aux coups d'un appareil capitaliste qui à Valence 
et en Catalogne peut s'appuyer sur toutes les organisations agissant au sein du 
prolétariat. Les conditions semblent donc être remplies, comme en 19î4, plus 
qu'en 1914, pour éviter que la moindre voix de classe ne s'élève parmi les ouvriers. 
Notre fraction qui, en Espagne, comme dans l'es autres pays, n'a négligé aucune 
des possibilités concrètes - si modestes qu'elles pouvaient être - pour défendre 
ses positions, notre fraction, qui s'est toujours laissée guider par la considération 
que, pour mériter la confiance des masses, il faut rester sur le plan de la lutte de 
classe, que toute autorité conquise sur les ouvriers en entrant dans les fronts où 
ceux-ci ont été jetés par le capitalisme est une autorité qui ne peut servir que la 
manœuvre ennemie, notre fraction, dans un poignant isolement que les cadavres 
des ouvriers espagnols illuminent tragiquement, reste persuadée que ce qui se 
creuse actuellement, ce n'est pas le tombeau du prolétariat, mais des idéologies et 
des forces qui, n'étant pas armées - au travers du marxisme - de la théorie de 
la classe prolétarienne, ne pouvaient que conduire au massacre des masses ou 
vrières. 

-1111 
La hyène fasciste peut cyniquement dire qu'en face de 50,000 de leurs assas 

sins, les millions d'ouvriers n'ont pu résister et vaincre, mais cette hyène sait bien 
que cela a été uniquement possible parce que les ouvriers ont été extirpés de leur 
base de classe, parce que, pour diriger leurs combats, se trouvaient les complices 
directs des Franco, les antifascistes de toutes les gradations. 

La condition pour rester sur le chemin des ouvriers, à supposer qu'aucune _ 
possibilité n'existe plus pour bouleverser la situation à cause de la supériorité 
écrasante de l'ennemi, est de ne pas trahir, tout comme le fit Lénine en 1914. 

La désertion des fronts -militaires en Espagne, comme indication de classe 
pour l'ensemble des prolétaires, c'est se dissocier du capitalisme, c'est lutter con 
tre lui, c'est se battre pour les ouvriers. 

Dans tous les pays, lutter contre chaque capitalisme c'est se battre en soli 
darité avec les prolétaires espagnols. 

Toùte autre directive, avec n'importe quelle étiquette: socialiste; centriste 
ou anarchiste, conduit à l'écrasement du prolétariat en !Espagne et dans tous les 
autres pays. 

Octobre 19 ctobre 1936 
Lorsque les bolcheviks sont montés à l'assaut du pouvoir ils étaient les porteurs 

d'un programme historique qui était celui du prolétariat mondial. Du massacre de la 
guerre impérialiste de 1914 surgissaient les prémisses d'une vaguo révolutionnaire 
qui allait embrasser tout le système capitaliste et opposer en un duel tragique deux 
classes, deux types d'organisation sociale. Les bolcheviks n'étaient que les reptésen 
tants les plus qualifiés de cette grandiose bataille, ceux qui avaient payé le prix san 
glant pour la constitution d'un parti révolutionnaire : la dictature féroce que le tsa 
risme avait maintenue sur les os des prolétaires russes pendant des décades. 

Ils n'étaient pas surgis spontanément de l' e,f[ondrement du tsarisme en [éotter : 
ils repiësenieient l'évolution même de la lutte des classes en Russie, l'opposition si 
inultunèe de la classe ouuriére aux forces du féodalisme et à la bourgeoisie incapable 
de prendre le pouvoir sans passer sur le cadavre des travailleurs. Ils étaient aussi les 
représentants idéologiques du prolétariat du monde entier car ils avaient compris, au 
[eu même des batailles de classe en Russie, que la classe ouutiète 11' avait d'avenir qui: 
si elle rcorensit à son compte, même dans ce secteur économiquement erriéré, le ba 
gage idéoloçioue accumulé par la lutte clcs classes des pays plus avancés. 

En Allemeqne, en Italie, en France, dans le monde entier, les prolétaires iresseil 
litent lorsou' éclete la Révolution d'Octobre parce qu'ils y reconnurent instinctivement 
le chemin de clesse dont, au 110111 du merxisme, les traitres de la Ile Internationale 
s'étaient reuendioucs, dans leurs écrits, mais dont ils avaient pu écarter les ouvriers 
par la corruption économique et politique la plus grossière. 
Aujourd'hui, oue la Russie est devenue un axe de la contre-révolution mondiale, il 

faut reppekx ces faits, afin que les ouvriers n'oublient nos pourquoi les bolcheviks 
ont vaincu et ouisscni mesurer l'abime oui sépare l'Etat orolctetien de 1917 et celui 
qui a participé. à l'étranglement des ouvriers chinois, alle;ands, français et espagnols. 

La vague rëoolutionneire de 1917 fait désormais partie du passé et plus rien 
n'en subsiste. T'eut cc oui se rattache de prés ou de loin j /a Russie a oessé /a bar 
ricade et devra être belatté par l'assaut réoolutionneire de demain que ic capitalisme 
111011tlia.1 tiéd~ nar lti Russie ossoitc dc oitcr en :Jrécipitant les ou ortcrs, pays «prcs 
pays, aans I anéantissement complet, en substituent à la lutte des classes la lutte entre 
démocratie et [escisme. 
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L'expérience terrible de la Russie nous prouve 011e s'il n' est jamais possible au 
capitalisme de se trensiotmer en un a:!ié du pro1étariat; s'il n'est pas possible de 
transformer des institutions capitalistes en des organismes au service du prolétariat, 
il est par contre possible d' enlever les ouvriers de leur terrain de classe, de falsifier 
la fonction de leurs organisations. y compris l'Etat prolétarien qu'ils auront cepen 
dant fondé dans des mares de sang. 

Le prolétariat mondial est invincible lorsqu'il peut rester et agir sur son terrain 
spécifique de classe où il fondera et développera les institutions que reauieri la ré-a 
liseiion de son programme historique. Il est inexisteni ou insignifiant dès· lors qu'il 
est ieté sur le terrain où agit son ennemi et dès ce moment toutes ses soi-disant con 
quêtes ou toutes ses conquêtes antérieures deviendront des armes que la bourgeoisie 
lui plongera dans le cœur. 

Combien suggestive est l'expérience qu'effectuent ectuëllement les prolétaires 
espagnols et comme celle-ci jette une lumière crue sur ces P;oblèmes. Au lieu de 
pouvoir se dresser, imposants dans leur force, pour aller de lavant et montrer au 
orolétariat de tous les pays la voie qu'il faut suivre pour afler au-delà de la révolu 
tion d'Octobre 1917, les travailleurs de la péninsule ibérique restent, malgré leur ad 
mirable héroïsme et leurs sacrifices sublimes, en deçà de toutes les expériences vé 
cues par le mouvement ouvrier. 

Déjà en 1848, Marx mettait en lumière que les massacres de juin avaient montré 
.au prolétariat qu'il avait à concentrer ses forces pour briser de fond en comble l'Etat 
capitaliste: après la Commune, toujours sur la base des événements. Marx dressait 
la nécessité de la dictature du prolétariat s'organisant après la destruction de l'Etat 
bourqeois et de tous ses rouages; enfin, en octobre 1917, Lenine suivant l'enseigne 
ment de ses maitres, réalisait ce qu'il avait lumineusement posé dans son livre sur 
l'Etat et la Révolution, ainsi que dans les thèses d'avril. 

Les ouvriers espagnols, jetés dans la rue le 19 juillet sous le coup des contrastes 
de classe de la société capitaliste, ont été immédiatement teietës de leur terrain de 
classe où n'existait pas un groupe marxiste pouvant lever le drapeau de la révolution 
et la tragédie a suivi inexorablement son cours. L'Etat capitaliste est resté dz 
bout et s'est incorporé progressivement toutes les organisations ouutiéres esne 
gnales. Toutes les erreurs de 1848. de 1871 - justifiables à ces époques par la non 
mëtutitë du développement historique - ont été répétées par les ouvriers espagnols 
qui ont été jetés dans une situation qui rappelle la hideur de IBJ guerre impérialiste. 
Mais parce que les événements d'Espagne, pris dans leur signification internationale, 
appelaient impérieusement l'intervention du prolétariat ibérique, de sa dictature de 
classe, toutes les organisations qui ont pris pour programme la réeliseiion de l'Union 
Sacrée avec la bourgeoisie - et cela a été effectué par C. N. T., Poum autant que 
par les centristes - ont trahi les intérêts des pcolëteires.et: devront être combattues 
comme des traitres avérés à la cause de l'émancipation des treoeilleurs. Nous res 
tons fidèles aux enseignements de la Révolution d'Octobrn 1917; nous restons fidèles 
au marxisme lorsque nous maintenons dans toutes les circonstances, dans tous les 
événements le drapeau de la destruction violente de l'Etat capitaliste, la prise du 
pouvoir politique par le prolétariat, qui est la base de toute trensioimetion sociale de 
la société. Après la Commune, la révolution russe a définitivement liquidé ce problè 
me, comme elle a prouvé que la seule forme de la prise du pouvoir par le prolétariat 
était l'instauration de la dictature du prolétariat au travers clu parti de classe ayant 
derrière lui les grandes masses des exploités. 

L' ef [ort gigantesque commencé par les prolëteires russes ne se continue pas dans 
la péninsule ibérique, où le capitalisme mondial, la bourqeoisie espagnole, les organi 
sations ouvrières de ce, pays. les socielo-centristcs àe partout, les trotskystes et ceux 

-1179 

qui s'y rallient, sont intervenus pour étrangler les mouvements de classe des ouvriers 
et les trainer vers le; abattoirs militeires. Aussi fou, aus-si présomptueux que cela 
puisse paraitre aux charlatans du marxisme, l'effort des ouvriers russes se poursuit 
seulement là où l'on continue à lutter sur le terrain spécifique de la. vie et de l'eoo 
lution du prolétariat, dans les groupes communistes qui œuvrent avec un program 
me de destruction de l'Etat capitaliste et d'érection d'un Etet prolétarien qui suiue la 
voie de son dépérissement et de la disparition des classes en faisant de son existence 
un problème international: eJn faisant de son évolution, l'évolution de la révolution 
mondiele : de la gestion de l'éoonM?if, la gestion du sort de la révolution dans tous 
les pays sans laquelle il faut proclamer utopie réectionneite, contre-révolutionneire, 
la moindre réalisation économiqqe orientée vers le socialisme. 

L'arme avec laquelle les millions et les millions de prolétaires de la société ca 
pitaliste réaliseront leur triomphe est celle qui a été expérimentée en octobre 1917 : 
le parti d'avant-garde, forgé et sélectionné pendant des années au feu des luttes de 
classes, de même qu'une épée trempée et retrempée dans le feu de la forge puis battue 
sur l'enclume avec le marteau historioue de la critique merxiste. G:ette., arme, les pro 
létaires n'ont pu l'improviser, malgré leur courage et leur héroïsme. Qu'au moins les 
massacres d'Espagne nous fassent comprendre que les éruptions d~ classe de desnein 
devront trouver des_groupes marxistes qui se soient hebititës à agir avec un pro 
gramme de classe comprenant des principes rëvolutionneùes pour l'assaut insurrec 
tionnel et la prise! du pouvoir. Et ces groupes vivront quand le prolétariat vivra, 
grandiront avec sa force de classe. seront en proie à 'des crises gra.ves lortque le 
prolétariat culbutera dans l'impasse, mais ils ne pouront disparaitre parce que, malgré 
tout, le capitalisme ne peut faire disparaitre les contrastes de- sa société et étrangler 
indéfiniment le prolétariat. 

- 

DI LEONE MARIO 
Une douloureuse nouvelle nous est parvenue de Barcelone. Le 

camarade Mario di Leone est mort, frappé par une brusque attaque 
cardiaque. Il était parti pour l'Espagne avec enthousiasme afin de se 
mettre - selon son expression même - au service du prolétariat de 
la péninsule. 

Mario di Leone était un vieux· camarade du mouvement de la 
gauche communiste et un séjour de plusieurs années en Russie n'était 
pas parvenu à altérer son attachement aux principes sur lesquels s'était 
fondé le parti et au nom desquels agissait notre Fraction. 

De graves dissentions au sujet de nos positions envers les événe 
ments d'Espagne, en avaient fait un des représentants les plus quali 
fiés de la minorité de notre organisation. 

Nous saluons avec la plus vive émotion notre camarade qui s'en va. 
Adieu Mario di Leone! Toute la Fraction retiendra ta vie de sacri 

fices à la cause prolétarienne. 
« Bilan >> réservera plusieurs pages de son prochain numéro aux 

derniers écrits de ce vieux camarade. 
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La leçon des événements d' spagne 
LA LUTTE DES CLASSES EST LE SEUL MOTEUR 

DES EVENEMENTS ACTUELS 

Le problème qui préoccupe ceux qui 
se réclament du marxisme révolutionnai 
re est le suivant: la tragédie espagnole 
jette-t-elle de la lumière sur le dévelop 
pement historique actuel 7 Peut-on déjà 
en faire le point central d'une période 
où Je capitalisme mondial va tenter d'évi 
ter le gouffre d'une guerre inter-Etats 
pour déclencher, à l'intérieu1· de chaque 
pays, une attaque contre le prolétariat 
sous les formes d'une lutte entre démo 
cratie et fascisme r 
Pour nous qui défendons la thèse que 

le moteur des guerres, comme celui des 
révolutions se retrouve dans l'évolution 
même des luttes cle classes; qu'il s'agit 
cle deux issues que les deux classes fon 
damentales· de fa société oapibaliste O!, 
posent au contraste insoluble qui jette 
les forces de la producton contre les rap 
ports étriqués et condamnés du méca 
nisme économique de la société actuelle ; 
pour nous qui voulons examiner en mar 
xistes l'évolution historique ce ne sont 
pas les formes de cette dernière qui im 
portent mais sa substance rérlle. Par la 
guerre impérialiste la bourgeoisie de 
tons les pays vise à anéantir toute forme 
de survivance de la seule classe qui peut 
n finir pour toujours avec tous les régi 

mes basés sur l'exploitation de I'homme 
par l'homme. En 1914 c'est uniquement 
au fa·it que la lutte entre les classes n'a 
vait pas atteint son stade ultime - corn 
me ce fut le cas après la guerre - que 
le capitalisme dut la possibilité d'un syn 
chronisme dans le massacre des prolétai 
res. Là aussi se trouve l'explication de 
l'apparence d'une vaste compétition in 
ter-impérialistes que la guerre de 1914 
revêtit pour de nombreux marxistes. 
Dans la phase actuelle 01.1 la bourgeoi 

sie eat parvenue par l'emploi simultané 
de la violence fasciste et de la corrup 
tion démocratique à détruire dans ses 
fondements la plus gigantesque des atta 
ques révolutionnaires que le prolétariat 
ait dfrlenC'hP - ccllr- C'ontrcs·ignfr par ln, 
t'(1\"f>lution russe - mais que sa vicüoirc 
0r-t chaque jour remise en cause par l'ex 
plosion des contrastes inhérents à, la so- 

ciété capitaliste, pourquoi proclamer an 
ti-marxisbe l'opinion qui reviendrait :) 
défendre la possibilité pour la bourgoie 
sie de localiser les conflits inter-impéria 
listes en passant successivement au mas 
sacre des prolétaires là, 0/1 les contrastes 
de classe exigent une solution immédia 
te. La tragédie espagnole nous offre une 
image douloureuse qui doit nous faire 
réfléchir sur ces problèmes avec une 
force brutale, capable de nous dégager 
des préjugés et des schémas périmés, 
afin one le prolétai-iat, même devanb une 
pareille perspective ait la possibilité do 
maintenir ses positions de classe et de 
continuer sa lutte pour la révolution 
communiste. 
En Espagne nous vivons un moment do 

la guerre capitaliste - la, seule que 
l'histoire ait mis à nu - où sous le dra 
peau d' Azann d'une part, de Franco de 
l'autre, les prolétaires sont jetés dans 
un carnage que la bourgeoisie requiert 
pour sauver les bases mêmes de son ré 
gime. Le seul moyen que le capitalisme 
ait trouvé pour brûler avec le fer rouge 
de la guerre les ouvriers et paysans pau 
vres de la péninsule Ehérique, a été de 
faire du soulèvement ouvrier de Barco 
Jonc, <le Madrid et ae tant d'autres Ioca 
lités. le signal d'une guenc entre démo 
_rraLie et fascisme. Il fallait pour eehL 
donner aux ouvriers l'impression que Je 
front antifasciste était bien leur front de 
classe, comme en 1914 il fallait donner 
aux ouvriers français l'impression qu'ils 
luttaient contre le militarisme prussien 
et aux ouvri.e.i·.s allemands qu'jls luttaient 
contre le tzarisme russe. 
Apprenons des événements qui sr dé 

roulent devant nos yeux sans nous bor 
ner à un gargarisme révolutionnaire et 
nyious surtout le courage, malgl'(< et con 
tre tous, et fore à la meute dr-s fann.ti, 
qucs, contre le courant, de maintenir les 
notions fondamcn+nles du mnrxismo v1L 
rifircs et r-onlirmér-s par le sang quÔ gé 
uérr-uscmcnt versent les prolél:tires ihc.\ 
rjqucs pour unr- 1·au~<' qui n'est pn s ln. 
leur. 
S'il c,;t vrai !JllC nous vivons déjà la 
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guerre capitaliste, localisée aux diffé 
rentes zcuos où la tension entre les clas 
ses et J explosion des contrastes ce La 
société capitalistes est la plus vive, l'in 
terventionnismc en Espagne équivaut à 
l'interventionnisme de 1914 et le déroule 
ment des événements dans les autres 
pays n'en connaitra pas d'autre. Dans 
ces conditions, l'on comprendra immé 
diatement quelle importance programma- 

. fique peut avoir la détermma.tion dei 
positions prolétariennes envers les évé 
ncmonts d'Espagne. Mais même si ce dé 
veloppement historique était cassé net 
par l'éclosion de la guerre impérialiste 
uiondiaie, généralisée à tous les pays, il 
n'en restera pas moins vrai que les évé 
nements d'Espagne, au lieu d'avoir l'e 
présenté un cran d'anêt dans cette di 
rection, auront été un élément d accéie 
ration. Et cela aussi il faudra l'expliquer· 

, non par des mots « révolutionnaires », 
mais par une analyse qui ne pourra pas 
dissimuler que la stabilisation de la lutte 
en Espagne derrière deux fronts militai- 

(
l'es: celui de l'ant.ifascisme et du fascis 
me a permis non seulement le massacre 
<los ouvriers espagnols mais la mobilisa- 

\ 
tion des prolétaires des autres pays en 
vue d'une monstrueuse hécatombe. -... 
Sans vouloir baser notre travail d'in 

vestigation sur des hypothèses, nous re 
vendiquons cependant le droit d'inter 
préter les événements actuels selon la 
méthode d'analyse du marxisme. EL si 
nous constatons que la répercussion mon 
diale des événements d'Espagne porte 
fondamentalement sur le mécanisme in 
tcrnabional de la lutte des classes avant 
même de porter à une aggravation des 
contrastes i ntcr-irnpérialiates, pourquoi 
se refuser à y voir une confi rrna.tion d'un 
postulat essentiel de la dor-trino marxis 
te~ Si en France, en Belgique et '"dans 
une moindre mesure en Angloterrc, le 
front de l'antifascisme s'est solidifié 
dans Je sang des ouvriers espagnols, face 
au front des droitcs : et si pour I'Ltalic 
et l' Allemagne, malgré le renforcement 
de la répression, dans les milieux do l'~ 
migration la notion du Front Populaire 
s'alimente du marbyro des trava illcur 
ibériques, c'est bien ila preuve que le 
capitalisme do tous les pays pose l'éven- 

j tualité de détruiro les forces dr la pro 
duction, ln. masse improductive de capi 
taux, fg-alemcnt par le choc sanglant 

, entre droite et gauche bourgeoises, fas- 

f 
cismo et antifascisme, pour empêcher par 
là la moindre expression prolétarienne à 
l'explosion des contrastes mortels de la 
société bourgeoise. 
Contre la tentative des classes domi 

nantes d'emprisonner la lutte des clas- 
ses dans la camisole de force qu'est le 
pseudo dilemme: anti îascisme ou fascis 
me: contre leur tentative de faire de 
chaque explosion des contrastes entre les 
classes le signal d'une guerre capitaliste ; 
contre leur tentative d'éviter le précipice 
d'une guerre impérialiste mohdiale où 
sombreraient simultanément toutes Jeurs 
forces de domination et d'où surgirait la 
vague internationale du prolétariat vers 
la révolution communiste, luttent aujour 
d'hui des noyaux de marxistes qui en 
leur propre sein ressentent les difficul 
tés de la phase actuelle et expriment le 
cours accidenté, sinueux que suit la lutte 
des classes. Aux démagogues, aux réné 
gats, aux traitres, ces noyaux opposent 
aujourd'hui des armes idéologiques 
avant de pouvoir passer à l'assaut par 
les armes comme il en sera certainement 
le cas clans les situations de demain lors 
que le prolétariat aura retrouvé son che 
min de classe. Et rien ne nous fera re 
culer dans la défense de positions contre 
lesquelles mobilisent avec une rage hys 
térique l'antifascisme et ses alliés. 
En dehors même de toute perspective 

internationale les événements d'Espagne 
sont pour nous un moment de la guerre 
capitaliste qui, dans sa substance, est ~l 
l'este un moment de la destruction des 
forces vives de la classe ouvrière, l'ulti 
me moyen d'éviter que les contrastes de 
la, société capitaliste ne trouvent leur ex 
pression dans un programme de la révo 
lution prolétarienne. 
Que nous vivions une tragédie histo 

rique dans la péninsule ibérique pcr 
sonne n'en doute un seul instant. Mais 
les sauhresauts gigantesques des ouvriers 
de Barcelone, de Madrid lors du 19 juil 
let; leurs illusions lorsqu'ils croient ·1.1·cc 
enthousiasme olfrir leur vie pour la rc; 
volution prolétarienne, ne peuvent cff:1 
cer un seul instant la confusion mons 
trueuse entre les classes, ln. réalisation 
de lUnion Sacrée, la transformation im 
médiate de la révolte ouvrière en une lm 
taille m il ita irr- rntrP a nt ilacisme et Ias 
cismr-, cr qui en clcrni&re analyse u'r-st 
que le meilleure moyen .d'étouff Pr Ic 
aspirations de classe des masses proléta 
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riennes et de passer à leur destruction 
physique. 
Sans I'anéantissement des prolétariats 
plus avancés, jamais nous 11· aurions vécu 
une pareille tragédie. Jamais l'on ne se 
rait arrivé à localiser et à étouffer la 
bataille d'Espagne jusqu'à en faire 
une petite guerre capita!'iste. Car 
il faut Je dire ouvertement: en Espagne 
n'existaient pas les conditions pouvant 
faire des soubresauts des prolétaires ibé 
riques le signal d'un réveil mondial du 
prolétariat, alors qu'ils y existaient à 
coup sur des contrastes ééonowiques, so 
ciaux et politiques plus 1_)l"ofonds et plus 
exacerbés que dans d'autres pays. A dé 
Iaut même Je toute analyse - et nous la 
ferons plus loin - la possibilité qu'ont 
eu les forces socialo-centristes de tous les 
pays de transformer et de dénaturer la 
signification des événements d'Espagne 
à un rythme mille fois plus avancé que 
les organisations ouvrières agissant en 
Uatalogne, par exemple, prouve que le 
capitalisme mondial ne s'est pas trompé 
dans son appréciation et qu'il a immé 
diatement compris qu'il pourrait passer 
impunément au massacre des ouvriers en 
Espagne. 

De la phase actuelle découlent, cepen 
dant, des enseignements d'une richesse 
inappréciable. Il faut armer Je proléta 
ria.t de tous les pays pour <les batailles 
qui ne peuvent plus être des soubresauts 
mais qui doivent, pour triompher, em 
prunter lu, grande voie de la révolution 
communiste. Ni les fusils, ni les mitrail 
leuses, 11i les sacrifices sublimes et san 
glants consentis par les ouvriers ne peu 
vent remplacer une vision historique et . 
programmatique de la situation et cette 
vision ne s'acquiert pas spontauément : 
elle résulte <le J'analyse des bases eh du 
mécanisme même de la lutte des classes. 

otre fraction a tenté d'apporter sa 
contribution aux événements d'Espagne, 
contribution de nature politique et diri 
gée vers ln. défense de positions qui puis 
sent donner conscience aux ouvriers es 
pagnols de la nature de leur lutte et des 
positions de classe sur lesquelles, à notre 
avis, - et nous sommes ici les porteur 
d'une expérience ferriblo de guerre ci 
vile - il est possible de retrouver le che 
min de la révolution prolétarienne. Le 
lecteur trouvera ici le produit de notre 
intervention. 

LA SOCIETE ESPAGNOLE EST BIEN CAPITALISTE 

Dans « Bilan » a déjà été exposée 
l'idée que la bourgeoisie espagnole ap 
pa: tenait aux vieilles bourgeoisies d'Eu 
rope et qui l était profondément erroné 

\ de parler de révolution bourgeoise, mê 
me par rapport à. une structure économi 
que où subsistent <le profonds anachro 
nismes. Nous avons défcu<lu ln. thèse qui 
revient à prouver que la bourgeoisie es 
pagnole, au lieu tl' évoluer sur la base 
d'un développement industriel la, di.ri 
geuut vers une lutte à mort contre le féo 
dalisme, s'est au contraire développée 
sur la base <le l'investissement de ses 
capitaux dans d'immences territoires co 
loniaux alors qu'elle s'adaptait à la struc. 
turf' <lu féodalisme qu'elle tentait dac 
commoder à ses nécessités. La perte de 
ses granrJs territoires, et la révoluLion 'n 
dustrielle qui ouvrit l'ère de ln. domina 
tion mondiale du capitalisme devait jeter 
l 'Espagne dans des convulsions sociales 
où Je capitalisme allait se trouver clans 
liruposaibilité de trouver, en même temps 
«u'une issue, une solution au développe 
ment économique nécessitant, un boule 
versement total de l' économie. 

Nous nous bornerons ÎéÎ à. mettre en 
évidence les éléments de l'évolution his 
torique qui confirment clairement notre 
appréciation, nous réservant de revenir 
plus tard sur le processus de la forma 
tion et de l'évolution économique du ca 
pitalisme en Espagne. 
Avec le bouleversement social détermi 

né par la révolution française, et grâce à 
la guerre d'Indépenclance contre la dorui 
nation française, la bourgeoisie essaye de 
se donner une constitution libérale. C'est 
ln. Junte Centrale qui devait aboutir à la 
Constilution--de Cadix de 1812 où l'élé 
ment pré<lomi11ant au point de vue idéo 
logique est, évidemment, la bourgeoisie 
libérale. Dès ce moment apparaitra un 
phénomène que nous retrouverons tout 
au long <le I'évolution de l'Espagne: 
puisque le développement économique, 
la structure de la société espagnole ne 
contient pas les fondements permettant 
d'asseoir les bases de l'Etat capitaliste 
moderne (selon le modèle anglais ou mê 
me frn.nçais), c'est au travers de la vio 
lence, de l'armée, que les libéraux es 
sayeront d'instaurer le régime « du peu- 
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ple », comme · c'est par l'armée 
que les mouvements sociaux qui délerle 
ront en réaction à leurs tentati ves seront 
écrasés en même temps que le libéralis 
me. De 1812 à la République démocrati 
que actuelle, l'Espagne a connu plus de 
cent Constitution, sans compter l'instau 
ration de la République éphémère de Pi 
y Marga.ll, Et, tout au long de ce déve 
loppement historique accidenté, -nous re 
trouverons le même schéma, mais d'une 
façon toujours plus accentué, du fait de 
l'intervention sans cesse croissante du 

1 

prolétariat. Chaque pas que fera la bour 
geoisie pour conformer son développe 
ment à celui du capitalisme des autres 
pays se heurtera à l'impossibilité de hou- 

l leverser toute la structure économique et 
systématiquement au libéralisme succè 
dera la réaction la plus noire, alors que 

1 la formation et la croissance du proléta- 
riat ibérique se déroulera au sein de ces 
contrastes insolubles. 
Dès 184-0, l'apparition du mouvement 

ouvrier en Catalogne, les grèves des ou 
vriers du. textile. feront comprendre à ln. 
bourgeoisie J'impossibilité d'une trans 
Iormation pacifique des secteurs anachro 
niques <le son économie et ln. nécessité de 
passer préalablement au massacre des 
ouvriers, seule condition pour aboutir à 
une transformation de son système sans 
en ébranler les buses mêmes. C'est pour 
quoi, aux premières grèves de la Catalo 
gne, correspondent les massacres du gé 
néral Zapatero et, aux diverses phases 
constitutionnelles, le massacre des ou 
vricrs. L'Espagne aborde la phase mon 
diale de l'impérialisme dans un état de 
convulsions internes où les mouvements 
sociaux jaillissent sans arrêt et se heur 
tent aux tentatives du capitalisme d 'ins 
taurer une structure de démocratie bour 
p;eoise sans disposer, pour cela, de 
bases économiques indispensables. La 
guerre lamentable avec l'Amérique pour 
Cuba vient d'ailleurs apporter une dé 
monstration éclatante du caractère sénile 

/

du capitalisme espagnol. A partir de cr-t 
te époque, c'est à l'intervention du capi 
talisme mondial que l'Espagne doit le dé 
veloppement industriel qui s'y est effr-c 

l' tué. C'est I' Angleterre. la France, l' Alle- 
magne qui se chargeront de mettre en 
exploitation les riches mines de mercure, 
de plomb, de cuivre, de mineruis de fer 
de l'Espagne et, dès ce moment, se sta 
bilisera une structure économique que 

J'Instu ura.tion de la monarchie d'Alpho11- 
se Xl lI, en l!lO:l, consacrera et. qui 11e se 
modifiera pas Ioudameutaleruent au cours 
de ln. grande guerre et dans l'après 
guerre. 
Les zones économiques de 1 "industrie 

seront le textile de Ia, Oatalogne, une in 
dustrie mécanique qui s'y développera 
surtout avec la guerre de 1914; la Bis 
caye, aveo- son minerai de Ier ; Je3 Astu 
ries et Je nord de Léon, avec ses mines 
de charbon ; Murcie et Jaen avec son 
plomb. Fait caractéristique: ces entrepri 
ses, qui seront dans leur grande partie 
sous Je contrôle du capital étranger, se 
borneront à extraire le minerai qui sera 1 
trausfo1·111é en Angleterre, en France, en 
Allemagne, mais non en Espagne, qui 
restera, essentiellement une zone d'ex 
traction. 
Par contre, i 'Aragon, Valence, lEstra 

madur, la nouvelle et vieille Castille, 
1' Andalousie, la Galicie, resteront des zo 
nes essentiellemenL agricoles où, à côté 
des terres en friche, des terres non culti 
vables, des pâturages, se juxtaposeront 
des faunes d · exploitation de la terre du 
type le plus divers et Je plus opposé. Lu 
Uatalogne dominant la petite et moyenne 
111·opl"iétés. A Valence existent des entre 
prises agricoles travaillant avec des mé 
thodes d'exploitation modernes. En Es 
trn1ùadur et en Andalousie, ce sont les 
grands latifundia et une exploitation de 
la_ tene avec des moyens ultra primitifs, 
La guerre mondiale a bien secoué tout 

l'0<liiiee économique et social de l'Espa 
gne. mais elle en a respecté les earactè- 
1;l'<; essentiels et l'afflux de capitaux 
et,r:ingers qni s'est vérifié pendant cettr 
peno~e. a déterminé une poussée d~J.'.i11- 
~ajj_'i!.'U.ÏilD~ ..l.lQJ.l_CU\cnS-1~ s<;;n;; _de L1. 
tr:1nsfo1mation ù"" l'éc·ono2ni~ mni_s dai:~~ 
le sens du développement de certames ue 1 
1;§. zones. Les p;r~ndcs grèves de 19_17_-18. 
les mouvements sociaux qui ont suivi la 
gurne jusqu'en 19~3. ont obligé le capi 
talisme de rccoui-ir à, la dicta.Lure de Pri 
m!_) de Hivern. qui, sous une terreur mili 
taire féroce, devait empêcher les mou vc 
monts des prolétaires d'ébranler l'ense1:31- 
ble du -système économique bourgeois. 
C'est senlement à ce prix que la hour 
g eoisio put di rizer les bénéfices réalisé 
penclant la guc1~·e vr rs le déve lopr cmen t 
d'un réseau bancaire, des movens de com 
munication, de J'éioctr-ificatiou. Et ici, à 
nouveau, l'armée na eu que la fonction 
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de substituer la violence militaire aux 
déficiences cl' un appareil incapable de 
canaliser simultanément les mouvements 
des prolétaires et de permettre en même 
temps à la bourgeoisie de maintenir et 
de développer ses profits de classe- domi 
riante, 
Le développement du prolétariat espa 

gnol pouvait ne pas se ressentir de tous 
les contrastes qui ont accompagné le 
développement de la bourgeoisie. 

fais si la bourgeoisie parvenait, au 
travers de l'armée, à relier les parties 
contrastantes de son économie, à mainte 
nir une centralisation de régions des plus 
opposées au point de vue de leur déve- 

(

oppement, le prolétariat, par contre, 
-éagissant, sous l'impulsion des contrastes 
de classe, avait tendance à se localiser 
dans les secteurs où ces contrastes s'ex- 

/ 
primaient violemment. Le prolétariat de 
Latalogne fut jeté dans l'arène sociale 
11011 en fonc:tion d'une modification de 
l'ensemble de l'économie espagnole, mais 
en fonction du développement de la Ca 
talogne. Le même phénomène se vérifie 
ra pour les autres régions y compris 
pour les régions agraires. ' 
Là se trouve, à notre avis, l'explica- 

~

ion du triomphe de l'.idéologie ana1:chis 
te dans toutes les régions de la périphé 
·ie (1), car elle seule correspondait à ce 
édérulisms de la lutte des classes, h l'im 

possibilité, pour le prolétariat ibérique, 
d'harmoniser ses efforts, pom a,rri:'J!er, à 
la consti Lutiou d 'nn par.ti..-de. classe. Ce 

, " n'est qu'à Madrid que le marxisme put 
prendre pied et, forcément, d'une façon 
superficielle car au lieu d'exprimer un 
processus économique poussant à la con 
centration industrielle et à l'apparition 
<l'un prolétal'iat unifié, il exprimait la 
centralisation bâtarde que la bourgeoisie 
tenta d'effectuer autour de Madrid entre 

(1) Les '.A st.m-ios eL la Biscaye exceptés 
où Je développement de l'industrie leur- 

1 de et minière a miné les bases de l'idéo 
logie anarchiste. 

LA VICTOIRE du FRONT POPULAIRE 

L' avènement de la République de 1931 
n'a, en rien, modifié la structure de la 
société en Espagne, si c·e n'est qu'elle a 
obligé la bourgeoisie dudupter la struc 
t un: politique au dévcloppcme nt &co110- 
urique qui s'était Yérifié depuis 102::l. La 
crise écouorniquc 111011diale du napitu.lis- 

les secteurs opposés de son économie. Le 
manque d'un parti socialiste puissant 
avant la gue ne, en Espagne, l'impossibi 
lité de jeter les bases d'un parbi commu 
niste après la révolution 'russe, malgré 
les grandioses mouvements sociaux des 
ouvriers de la péninsule ibérique, tient 
donc aux bases mêmes de la lutte des 
classes e11 Espagne, aux co11ditions de la 
formation du prolétariat en ce pays, aux 
conditions historiques particulières dans 
lesquelles s'est développée la bourgeoi 
sie. Puisque les ouvriers réagissaient 
sous J'impulsion des contrastes de classe, 
sans jamais arriver à coordonner leurs ef 
forts pour arriver à une vision unitaire 
de leur finalité, il n'est pas étonnant que 
ce soit dans des organisations syndicales 
reposant sur J 'idéologie fédérative des 
anarchistes que le mouvement ouvrier 
ait pris de l'ampleur. Mais cela prouve 
aussi que les mouvement sociaux, en Es 
pagne, n'ont pas eu la force de dépasser 
le stade de la révolte pour atteindre le 
stade de la révolution et, qu'abandonné 
à lui seul, le 'prolétariat espagnol .11e peut 
ari-iver à créer des basès qui ne jaillis 
sent pas du mécanisme de la, lutte des 
classes, aussi violentes que puissent être 
les éruptions sociales. Ce ne sont pas les 
fusils des prolétaires qui leur permet 
tront de surmonter les obstacles réels 
pour la fondation d'un parti de classe, de 
même que la bourgeoisie n'est jamais 
parvenue à solutionner 1~ contrastes in 
solubles de son mécanisme économique, 
l'impossibilité d'aboutir à une centralisa 
tion harmonieuse de son économie, au 
travers de la violence et de la centralisa 
tion par les forces militaires. Le proléta 
riat espagnol doit recevoir l'aide des pro 
létariats plus avancés qui, sans avoir vé 
cu toutes les explosions sociales qu'il a 
vécu pendant un siècle, ont pu néanmoins 
acquérir, -dans des conditions plus favora 
bles de la lutte des classes, une vision 
prog rarnmat.iquo des instruments et des 
povitions qui peuvent conduire le prolé 
tariat mondial vers son émancipation. 

ET LES EVENEMENTS DE JUILLET 

me allait jeter la bourgeoisie espagnole 
dans des convulsions où sa nouvelle 
structure « démocratique » allait s'avérer 
incapable de contenir en son sein le dou 
ble choc dos c:onlrnstcs inhérents à ses 
bases arvié récs et des contrastes propres 
n un syst}me arrivé, au point de vue 
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Imcndial. au terme de son rouleau histo 
pque. 

t O' esL pourquoi l'avènement de la « Ré 
publique de tous les travailleurs » allait, 
en fait, ouvrir nne époque de massacres 
gigantesques des ouvriers: la seule solu 
tion que )e capitalisme peut trouver aux 
rontradictions de son régime. Ni la fonc- 
tion de l'armée, ni la fonction de la gar 
de civile, ne seront atténuées dans cette 
phase « démocratique », parce que le ca 
pitalisme ne pouvait bouleverser une 
structure économique.résultant d'une évo 
lution historique parhiculière, et ne pou 
vait 11011 plus transformer les instruments 
indispensables pour étouffer les contras 
t.Ps sociaux jaillissant de cette situation. 
Pour cette raison, dans la même mesure 
011 les projets· agraires allaient rester let 
tre morte, la, réforme de l' armée ne pou 
vait être qu'une comédie. Car, pas plus 
le problème de la terre que celui de l'ar 
mée. ne se rattachent à l'inachèvement 
de la révolution démocratique bourgeoi 
se, mais à l'incapacité organique de la 
bourgeoisie espagnole de recalquer les 
traces des autres bourgeoisie ayant con 
nuis le pouvoir après 1111e profonde trans 
formation du milieu économique et social 
du Féodalisme. 
En effet. la bourgeoisie esnagnole s'est 

trouvée dans la uossib ilité d'investir ses 
capitaux dans d'énormes territoires colo 
nia u x sans passer an bouleversement in 
dustriel de son économie et lorsqu'elle 
nerdit ses colonies, elle se trouva dans 
l'imnossibilité de modifier ses fondements 
<'in le nroblèrnc de la terre, par exemple. 
l o i n d'f.trc un nroblèrne rle partnrre. est 
ici 1111 problème de défrichement, d'indus 
trialisation agricole. donc d'Invcsüisse- 
1111?11t d'énormes eanitaux neu rentables 
nar ranport aux rrrofits ·découlant de 
l'exploitation des mines. C'est à peine si 
50 n.c. des terres sont cultivées et, ici 
encore, faut-il tenir compte que le pour 
ce ntage des terres fertiles est très bas, 
alors que, part-out ailleurs, se pose le 
problème de l'Irrication et des encrais. 
Le problème de l'Armée reste celui cle 

l'intervention de la force armée clans le 
svst èmc économioue afin d'en maintenir, 
i' tout prix 111 cohésion que le centralis 
me îorcémcnt bu ro aur-rnt iquc d<' Marh-id 
ne pr-ut assurer. L<'« 11101n·c>111e11ts sénata- 
1 ist r-s. loin dï•lr<' des él<'·n1C'11l<1 Ùl' 111 rr 
volut ion bourgeoise, sont ici des cxnros 
siens de contrnstcs insolubles et inhé- 

rents à la structure de la société capita 
liste espagnole où la périphérie voit se 
vérifier une induatrialisation, alors que 
les plateaux centraux restent dans un 
état de stagnation économique. Le sépa-, 
ratisme catalan ou autre, au lieu de pou 
voir viser à une indépendance totale, 
reste rattaché à la structure de la société 
espagnole et ses formes extrêmes seront' 
fonction de la nécessité de canaliser les 
mouvements prolétariens. 
Ainsi, il est clair que rien desaenbie! 

ne pouvait être modifié par la Républi 
que de 1031, qui avait surtout pour but 
de permettre au capitalisme de réaliser 
Je maximum de résistance à l'assaut des 
forces de la production et à l'explosion 
de tous ses contrastes particuliers. Les 
traits essentiels de cette époque nous pa 
raissent être les suivants: au travers desj 
gauches bourgeoises, avec l'appui de l'U. 
G.T. s'opnosant et brisant les grèves, la1 

bourgeoisie écrase les sursauts des prolé 
taires et des paysans en conjuguant la, 
manœuvre démocratique avec une répres 
sion sanglante dont l'instrument essen 
tiellement nouveau sera la Garde d' As 
saut constituée par la République. La 
victoire de 1933 des droites couronnera. 
cette œuvre et nuisoue la perspective 
mondiale de décadende du système capi 
taliste ne fournira plus aucune période 
d'accalmie à la bourrreoisie espagnole, 
I'rouvre de rénression des contrastes so 
r-iaux devra aller crescendo et, tout au 
Jona; rle 193'1. nous venons les droites, 
avec Lerroux l"t Gil nobles. nousser de 
l'avant I'offensive, alors que les canches 
naral.\·seront les trnvai llr-ura et veilleront 
n CC' rmr- I'o xnloaion de= contrn stes so 
ciaux snr!!Î<;sant <l'une région r. l'autre 
avr-r- 1111<' force sans cosse renouvr-Iée. ne) 
n1Jic;sent briser J,,<1 cadres rl<' la domina 
tiori bourrre oise. Dr même on'il sera pos 
sible? n ln bourgeoisie de rattacher les 
mouvementa sociaux de rn:n à la procla 
mation de la République. il lui sera pos- 

1 

sible de rattacher 111 bataille des Astu 
vies R la, modification du <'abinet Ler 
roux ,cL les répercussions de cetto batail 
le conjuguées avec l'exacerbation des 
contrastes sociaux aux élections de fé 
vrier 1936. 
La violence de ces événcrnr-nts ne doit 

p:ls 11011s induire r-n <"l'l'<'Ur sur leur na 
t ure. Tuus, il« procèdent. de la, lutte il 
mort enga~éc par Je prolétariat contre lu 
bourg coisic, mais tous prouvent limpos- 

. f 
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sibilité rie remplacer par la seule violen 
ce - qui est un instrument de la lutte 
et non un programme de lutte - une vi 
sion historique que le mécanisme de la 
lutte des classes n'a pas la capacité de 
féconder. Puisque les mouvements so 
ciaux n'ont pas la force de féconder une 
vision finaliste des buts prolétariens et 
qu'ils ne se rencontrent pas avec une in 
tervention communiste orientée dans cet 
te direction, ils retomberont finalement 
dans l'orbite du développement capita 
liste, entraînant vers leur faillite les for 
ces sociales et politiques qui, jusqu'ici, 
représentaient d'une façon classique les 
sursauts de classe des ouvriers: les anar 
chistes. 
/ Au moment ùe février 1936, toutes les 
Iorces agissant au sein du prolétariat se 
trouvaient derrière un seul front: la né 
cessité d'aboutir à, la victoire du Front 
Populaire pour se débarrasser de la do 
mination des droites et obtenir I'amnis 
'tie. De la social-démocratie, au centris 
me, jusqu'à, la C.N. T. et au Poum sans 
oublier tous les partis de la gauche répu 
blicaine partout l'on était d'accord pour 
déverser l'explosion des contrastes de 
classe sur l'arène parlementaire. Déjà, 
ici, se trouvait inscrite, en lettres flam 
boyantes, la faillite des anarchistes et 
du Poum, ainsi que la fonction réelle de 
toutes les forces démocratiques du capi 
talisme. Le gouvernement d' Azana d'a 
bord, de Quiroga ensuite, furent acculés 
à, passer immédiatement ?., l'attaque 
d'un prolétariat oui, dans les villes et les 
campagnes, tentait de poser ses revendi 
r-ations de classe. Nous nous trouverons 
donc devant une période d'une confusion 
sans pareille. La faiblesse économique du 
capitalisme ne lui permet pas de manœu 
vrcr largement sur le terrain des conces 
sions aux ouvriers. D'autre part, en de 
hors des réformes agraires sur le papier, 
il ne peut bouleverser son économie pay 
sanne. Il faut donc passer à la répression 
violente des mouvements paysans (Yes 
tes), précipiter l'évolution contre-révolu 
tionnaire des centristes, déterminer l'U. 
G.T. à briser violemment les grèves, en 
cercler la C.N.T. et l'acculer à des corn 
nromissions honteuses. Objectivement, la 
bourgeoisie se rend vite compte de l'im 
possibilité d':woutir lL des résultats, pro 
fonds sans une attaque frontale et san 
glante contre Ies ouvriers et le Fr. Popu 
laire veillera à désagréger les mouve- 

ments des masses tout en laissant se pré 
parer le mouvement des militaires qui 
veillera à son tour à se rattacher aux 
réactions sociales fécondées par la ré 
pression du Front Populaire. 
De février 1936 à. juillet, le déroule 

ment des batailles de classe suivront cet 
te trajectoire. 
A son Congrès de Saragosse, en mai 

1936, la O. N. T. proposera une alliance 
syndicale à l'U.G.T., qui refusera pour· 
suivre une ligne de désagrégation directe 
des mouvements grévistes. Lors de la 
grève des pêcheurs de l\Ialaga surgiront 
ries bagarres sanglantes entre U. G. T, et 
C.N. T. qui pcrructbront au gouvernement 
du Front Populaire d'abattre sa répres 
sion sur cette dernière. A Barcelone, ce· 
sont les céntristes qui interviendront di 
rectement pour briser la grève des gar 
çons de café. A Madrid, en juin, se dé 
clenchera la grande grève I du bâtiment 
où interviendront l'U.G.T. et la C.N.T., 
qui posera comme revendications essen 
tielles la. semaine de 36 heures et un sa 
laire de 16 pesetas. Le fait curieux sera. 
ici le refercndurn de l'U.G.T., en pleine 
~rève, pour décider de la rontrée (rcfc 
rcndurn dont la C.N.T. se désintérossr-. 
ra) et aboutissant h la reprise du travail 
pour les membres de l'U.G.T. Cette grè 
ve continuera jusqu'au rn iuillet avec les 
seuls mem brcs de la C.N. T. oui, malgl'é 
l 'acrentation de cet état de faits par leur 
organisation, vidèrent violemment les 
chantiers. Jci aussi su1·girent des inci 
dents violents entre C. N. T. et U. G. T. 
qui permirent à la police de fermer les 
locaux de la C.N.T., cl'anêter pluâieurs 
de ses militants jusqu'au 19 juillet. 
C'est dans cette situation deffcrvcs 

cence prolétarienne clans les villes, alors 
nue les forces du Front Populairr s'cf 
forcent de désagréger les luttes ouvriè 
res. ëTë les réprimer violemment et que 
la C.N.T. s'agite désespérément sans nou 
voir donner une direction aux batailles 
revendicatives, que se déclenchera le 
mom·emcnt de Franco au Maroc, 

LES EVENEMENTS DU 19 JUILLET 
Il nous importe tout d'abord de bien 

mettre en lumière quelques éléments de 
fait. Lorsque ln mouvement du 17 juillet, 
an Maroc, fut connu à l\Iadl'id et à Bar 
cr-Ione, la 1w0oc·c-np:i.tion prc1nit·r<· du en 
pitn.lismc fut d'atiP11rl1'r les réactions du 
prolétariat pour s'orienter dans une di- 
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rection ou dans l'autre. Tout d'abord, 
comme cela a été noté dans l'avant-der 
nier numéro de « Bilan », au gouverne 
ment de Quiroga fut substitué celui de 
Banios, afin de tenter d'aboutir à une 
conversion pacifique de la gauche à la 
droite. Mais, devant l'ampleur du soulè 
vement ouvrier en Catalogne et à Ma 
drid, cette tentative échoue lamentable 
ment et Giral vient an ·pouvoir alors que 
Barries part pour Valenre, où il tentera, 
au nom <lu gouvernement, de légaliser la 
révolte ouvrière. 
Le déroulement des événements h nar 

tir du J7 ju illr-t confirme notre apprécia 
Lion: le 17 juillet, le ayndicat des 'I'rnns 
ports maritimes de Barcelone s' ébit em 
paré des armes se trouvant dans les na 
vi rr-s « Manuel Arnus », « Argentimi », 

« Ururruav » et « Marquis do Cornillas >> 
(150 fusils ~t des munitions). Il les avait 
transportées ù, son local. Le 18, veille du 
soulèvement militaire. la police enleva 
une parbic des armes. 
Lorsque les chefs des divers partis ou 

vricrs ;i lli·l'<'nt demander. riprrs le J 'i\, des 
:, rrncs /1. Cornnanys, car il f'tait de note 
riéM nublique que les militaires desccn 
rhair-nt clans la rue n l'uubo du diman 
chc, le ohc] de la D0nér1-1,lité les rassura 
en r-xnlio uant que laGru-de Civile ct d'As 
saut snffiraient et, qn'en toun cas, si el 
les reculnient. les ouvriers n'avaient qu'à 
rnmasscr les fusils des morts et à inter 
vr-nir. Pour C'omnanvs, le mieux que lro:; 
ouvriers »vaicnt n fairr le c;:,,inec-li soir et 
If' rlimanchc, c-'ftait rlr rentrer chez eux 
<'t d'attendre I'issuo de la lutte, · 

i\fais I'effcrvescencc du prolétariat de 
Barcelone était à son paroxvsme. 
Le dimanche au matin tout le proléta 

riat, armé avec des moyens de fortune 
et dans sa majorité sans armes, est dans 
les rues. A cinq heures la bataille se dé 
clanchc. Entourées par les ouvriers la 
0 arde d' Assaut et une partie de la Gar 
de Civile doit marcher contre les mili 
taires. Bientôt, le courage et l'héroïsme 
dr-s ouvriers où se distinguent nnrticu 
lièrernont les militantscte la C.N.T. et 
il" la F.i\.T.. ont raison des points csscn 
ticls du soulèvement car ici et là les sol 
dats fraternisent aver- les prolétaires, 
tr-l lr- lr, ca.sc>1'nf' de 'I'ru-rarrona. Le soir 
môme, les soldats sont vaincus et lf' p;é- 
1drnl (Jrnlf'I; ca.nitu lc. C'est à partir ile 
cc moment que l'armement du proléta 
riat devient général. 

L,.1, Généralité. quant à elle, s'efface 
peureuscmen t devant l'élan des ouvriers 
mais ne craint cependant pas que ceux 
qui Iui ont demandé des armes, mainte 
nant que les ouvriers lei; ont prises par 
la force, ne les tournent contre elle. 
Le lundi 20, la C. N. T. et à sa suite 

l'U.G.T. lancent Je mot d'ordre de grève 
générale dans toute l'Espagne. Mais par 
tout. les ouvriers sont dans la rue. Ils 
prennent les armes mais posent leurs re 
vendications de classe. Le contraste an 
cien entre C.N. T. et U. G.T. an sujet de 
la semaine de 36 heures ou de ,10 heures ; 
le problème des salaires. tout cela surgit 
au cours de la lutte car déjà les ouvriers 
commencent à mettre la main sur de 
nombreuses entreprises. Le 20 apparuis 
sent et se constituent des milices qui net 
toyeront Barcelone. Le 21 est publié un 
décret de la généralité affirmant: « Pri 
mo: il est créé des milices (ciutadines) 
citadines pour la défense de la Républi 
que et la lutte contre le fascisme et la 
réaction». Le C. O. des milices cornprcn 
rlra un délégué du conseiller de la Go 
bernation. un délée:ué du Commissaire 
général d'ordre nublic et des représen 
tants de toutes les forces ouvrières ou 
politiques luttant contre le fascisme. 

Ainsi, la Oénéralité tente dès le 21. non 
seulement de mettre son cachet sur les 
initiatives des ouvriers armés, mais d'en 
fermer leurs efforts dans les cadres de· 
la lérralité bourgeoise. · - 
Le 24 la grrve générale corrtjnua tou 

jours et le Poum (Parti d'unification 
marxiste) narle de la faire durer jusqu'à 
cc que Je fascisme soit écrasé partout. 
Mais déjà la C.N. T., qui domine Bar 

celone, lance cc jour le mot d'ordre de 
rentrée nour les tinrlust ries d'alirnenta 
t ion et de service public. Le Pourn pu 
hlie l'avis mais ne le critique pas. Cepen 
dant, l'on continue ~- parler des revendi 
cations de classe. I,es ouvriers expro 
prient la Cie des T"i:-ams, le Métropoli 
tain, tous les moyens de transpoi-t, y 
compris les chemins de fer. Ici aussi la 
Généralité intervient et légalise en pre 
nant l'expropriation à son compte. Plus 
tard elle prendra les devants dans cer 
taines entreprises et les expropriera 
avant les ouvriers. 
Le même jour, Ir- frn11t ù'Esqlll'l'l't',, 

qui p;ronpc tétîs les partis bourjrcois de 
gauche. reçoit une lettre du Poum oit" ce 
lui-ci, invité par Companys, accepte de 
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collaborer avec tous les partis contre le 
fascisme mais refuse, après délibération 
de sa C. E. de collaborer à un gouverne 
ment de Front Populaire. 
Il semble que dès le 24, sous la pres 

sion de la Généralité, la plupart des or 
ganisations ouvrières tentent de freiner 
le mouvement revendicatif. Les soeialo 
centristes de Barcelone sont contre la 
prolongation des grèves, la C.N. 'I'. a don 
né le mot d'ordre de rentrée, le Poum 
s'efforce de maintenir son programma de 
revendications mais il ne dit pas s'il ap 
prouve ou non la rentrée. 
Dès le 24 le départ des colonnes de mi 

liciens pour Saragosse s'organise. Mais il 
faut que les ouvriers partent avec le sen 
sation qu'ils obti'ennent satisfaction au 
sujet de leurs revendications. La Géné 
ralité lance un décret: les jours de grève 
seront payés. Mais, ici aussi, dans la plu 
part des usines les ouvriers ont déjà, les 
armes à la main, obtenus des satisfac 
tions partielles. 
Puisque, grâce aux partis et aux orga 

nisations syndicales se réclamant du pro 
létariat, la bourgeoisie est parvenue à 
faire cesser la grève générale et que, 
dans les entreprises occupées par les ou 
vriers, la semaine de 36 heures est ins 
taurée ipso facto, le 26 juillet la Généra 
lité lance un décret instaurant la semaine 
de 40 heures avec augmentation des sa 
laires de 15 p.c. 
Et, pendant que la Généralité s'efforce 

d'encadrer l'explosion des contrastes su 
ciaux, nous arrivons au 28 juillet, qui 
marque déjà un important tournanj de la 
situation. Le Poum qui contrôle, au tra 
vers de la F.O. U.S., le « Syndicat Mer 
cantile» (1) et quelques minuscules entre 
prises, lance le mot d'ordre de reprise du 
travail pour les ouvriers qui ne se trou 
vent pas dans les milices. Il faut créer la 
mystique de la marche sur Saragosse. 
Prenons Saragosse, dira-t-on aux ou 
vriers, puis nous règlerons leur compte à 
la, Généralité et à Madrid. 
Par son mot d'ordre de rentrée, le 

Pomn exprimera clairement le tournant 
<le la situation et la réussite de la ma 
nœuvre de la bourgeoisie parvenant à ob 
tenir la cessation de la grève géuérale, 
puis lançant des décrets pour éviter Ies 
réactions des ouvriers et, enfin, poussant 

(1) Syndiéa t d'Employés. 

les prolétaires en dehors <les villes vers 
le siège de Saragosse. 

Mais à Saragosse, Ja grève générale 
avec des phases de recul et d'accéléra 
tion continuo et cc ne sera que bien plus 
tard que les ouvriers cèderont à l'ultima 
tum de Cabnnellas, les mettant devant le 
choix de reprendre le travail ou d'être 
massacrés tous. . 
Dès lors, leur espoir ne sera plus porté 

vers un rebondissement des batailles gré 
vistes, mais dans la, victoire des forces 
gouvernementales et Cabanellas pourra 
or~aniser sa répression féroce et sangui 
naire. 

Belon la <· Butalla », organe du Pouru 
(29 aoùt), il ressort que les ouvriers de 
Saragosse auraient mené pendant quinze 
jours hi grève générale. Voici cc que 
dit ce journal: « Le dimanche .matin, 
19 juillet. (lorsque les militaires descen 
dirent dans lu. rue. - N. D. L. R.) : 
« Les ouvriers organisèrent immédiate 
ment la résistance et la lutte dura de 
nombreux jours. La grève fut absolument 
générale jusqu'à 15 jours plus tard, et 
beaucoup plus longtemps durèrent les 
tirs aux barricades ouvrières. Toujours il 
y avait quelques héros irréductibles, qui 
préféraient perdre la vie qu'accepter la 
domination fasciste ». 
A partir du 28 juillet, l'aspect du mou 

vement en Catalogne change. On con 
tinue bien à exproprier des entrepri 
ses. à nommer des conseils d'ouvriers, 
mais, déjà, tout cela se fait en accord 
avec des délégués de la Généralité, qui 
ne manifestent évidemment pas de résis 
tance aux ouvriers armés, mais qui sa 
vent que, pour les besoins de la guerre 
où s'engage le gros du prolétariat. ils 
obtiendront ce qu'ils voudront. 
Déjà, les contoui-s précis de l'attaque 

générale du capitalisme espagnol se pré 
cisent. Dans l'esrégions agricoles, où la 
répression du Front Populaire a déjà 
passé et où n'existe pas un prolétariat 
nombreux et dense. le problème agraire 
sera résolu par l'écrasement féroce et 
sanguinaire <le Franco qui, à cc point de 
vue, n'aura rien à envier à Mussolini ou 
à Hitler. Dans les ce nttes i ndust rir-Is, et 
surtout en Catalogne. où le problème 
agraire ne se pose pas, il faut affronter 
tic biais le prolétariat. Le lancer dans un 
µ;11ct-np0ns militaire, désa.grév;er son front 
intérieur, mais arriver coûte que coût o h 
l'anéantir .. \. Madrid, cc sera le Front 
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Populaire qui s'en chargera. En Catalo 
gne, la, Généralité parviendra, au prix 
de concessions formelles et non substan 
tielles, sur le terrain de la gestion éco 
nomique et de la direction politique, à 
s'inféoder la C.N.T. et le Poum, parti - 
opportuniste du Bureau de Londres, dont 
l'un des chefs, l'ex-trotskiste Nin, est au 
jourd 'hui ministre -de la Justice. 
A Madrid, après le 19 juillet, la grève 

générale ne sera que Je prolongement de 
la grande grève de la construction qui 
durait depuis juin et elle ne cessera que 
quelques jours après sa cessation en Ca 
talogne, du fait de l'extrême confusion 
qui se développe dans la capitale. 
Ici les ouvriers sont dans la rue seule 

ment le lundi alors qu'à Barcelone les 
militaires sont déjà écrasés. Le gouverne 
ment de Banios a duré quelques heures 
et Giral qui lui succède promet tout ce 
que l'on veut à l'exception d'armes que 
les organisations ouvrières lui deman 
dent. Le lundi, sans armes, les prolétaires 
madrilènes se ruent vers la caserne de 
la l\Iontana qu'ils emportent d'assaut. 
Dès lors, les casernes de Madrid fraterni 
sent toutes et c'est une lutte assez brève 
dans les environs de Madrid d'où les mi 
litaires voulaient marcher sur la ville. Le 
mardi les ouvriers qui font la grève géné 
ialo cherchent leurs ennemis. et puisque 
de la C.N. T. aux sociale-centristes, tout 
le monde a proclamé que le gouvernement 
du Front Populaire était un allié, le bras 
vcuacur du prolétariat armé, les travail 
leurs se dispercent dans la province de 
Madrid et rencontrent les militaires sur 
le Ouadararna où après une lutte sanglan 
te, mais confuse, Ù<" part et d'.:wtre, on se 
retira sur ses positions alors que le mos 
des ouvriers refluera vers Madrid où à ce 
moment sera, lancé le mot d'ordre de ces 
sat ion de la grève et de l'organisation 
des colonnes. 

· Comme à Barcelone et dans toute l'Es 
pagne, les ouvriers qui, depuis février 
1936, ont été appelés il. considérer le 
Front Populaire comme un aJlié sûr, lors 
qu'ils se sont jetés dans la, rue, le 10 juil 
let, 11'011t~ pu diriger leurs armes da11S une 
direction qui leur aurait permis de briser 
l'Etat capitaliste et de battre Franco. Ils 
ont Iaissé les Giral à Madrid. les Corn 
pnnvs à Barcelone à la, tête de l'appareil 
d'Efat <'11 SC' contcutnnt de brû ler ll"'I 
Eglis0s, de « nettoyer » des inst.itutions 
capitalistes telles la Sûreté Publique, la 

police, la guardia civile, la garde d'as 
saut. Ils ont bien exproprié, en Catalo 
gne. les branches fondamentales de la 
production, mais l'appareil bancaire est 
resté intact et avec son fonctionnement 
capitaliste antérieur. 
D'ailleurs, ces éléments seront exami 

nés minutieusement et sur la base d'une 
documentation, ultérieurement. 

Du 19 au 28 juillet, la situation aurait 
permis aux ouvriers armés, du moins à 
Barcelone, de prendre intégralement le 
pouvoir, sous des formes confuses, cer 
tes, mais qui aurait néanmoins représenté 
une expérience historique formidable. Le 
tournant vers Saragosse a sauvé la bour 
geoisie. La « Bntalla », organe du soi. 
disant parti « marxiste », proclamait 
qu+aubour de Saragosse se concentrait 
l'attention révolutionnaire mondiale. 
Mais, déjà, à partir du 27 juillet, la bour 
geoisie tâte prudemment le terrain. A Fi 
gueras, des militants de la O. N. T. sont 
désarmés par des gardes civiles et des 
miliciens du Front Populaire, après avoir 
vaincu les fascistes. La C.N.T. publie a 
ce moment un appel aux masses, où elle 
recommande de tirer sur ceux qui vou 
draient les désarmer. La Généralité est 
avertie. Elle s'y prendra par d'autres 
moyens. 
Le 2 août, nouvelle tentative de la Gé 

néralité de légaliser organiquement la 
situation: elle décide d'appeler sous le 
armes plusieurs classes. Les soldats refu 
sent de partir ailleurs que dans les mi li 
ces. La C.N.T. prend immédiatement po 
sition : «Des miliciens? oui! Des soldats? 
.f on! » Le Pourn, lui, demande « la dis 
solution », non par la destruction, mais 
la dissolution ùe l'armée. 
Bien entendu. la Généralité laissera 

faire en se r-ontcutant de relier le C. C;. 
des l\lilices Antifascistes au Département 
de la Défense de la Généralité. 
La composition du O. O. des Milicrs 

Antifascistes sera dailleura la suiva ntc : 
3 délégués de la O. N. T., 3 délégués de 
l' r.n.r., '2 délégués de la F.A.I., l délé 
gué de la gauche républicaine, 2 socin lis 
tc8 unifiés, 1 délégué de la Ligne des Tln, 
busseres (petits Iermiors sous I'inûucncc 
de la gauche catalane), 1 délégué ~1 'n 
cualition des partis républicains, J délé 
gn<\ du Pouru et 4 représentants dr- ln. 
( ;c\nrrn li(r~ (le consr-il lr-r <le hL déft'IJ~('. Il' 
colonel Sa11ùi110, le conuuissnirc 1n\11ér:i.l 
de l'ordre public, préfet de Barcelone et 
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deux délégués de la Généralité sans char 
ge fixe). 

Au point de vue de l'évolution politi 
que, le prolétariat de Madrid est rapide 
ment poussé sur une plate-forme ouverte 
ment bourgeoise, alors qu'à Barcelone il 
faudra quelques semaines de guerre et 
de manœuvres pour y arriver. 
Dès le 30 jui'let, à Madrid, la Pasio 

naria déclare qu'il s'agit de défendre 
la Révolution bourgeoise qui doit être 
faite complètement. Le Ier août, la po 
lice restera active à Madrid et « Mundo 
Obrero », devant la tentative de Giral 
d'enlever le droit d'arrestation aux mili 
ces, parlera de la « confusion » qu'il faut 
dissiper en convaincant le Front Popu 
laire de l'action d'ordre des milices. 
Le :i août, « lllundo Obrero » procla 

me qu'il défend la propriété privée des 
amis de la République. Et il dira : « Pas 
de grèves dans l'Espagne démocratique». 
Pas d'ouvriers au repos sur le front a r 
rièrc, Tout son programme se résumera 
en ces mots: après avoir écrasé le fas 
cisme, la gauche républicaine se souvien 
dra et ne laissera plus instaurer la situa 
tion d'avant le 19 juillet. 
Le 8 août, J esus Hernandos célèbrera, 

dans un' discours à grand retentissement, 
la lutte des ouvriers pour la République 
démocratique bourgeoise et rien que 
pour elle, et, le 18 août, les centristes 
pourront dire que la lutte, en Espagne, a 
pris I'aspect d'une guerre natfonale, une 
guerre pour l'indénenclance de l'Espagne. 
Pour eux, il faudra créer une nouvelle 
armée du peuple avec les 'Vieux officiers 
et les milices et, dès lors, ils deviendront 
les partisans d'une sévère discipline. 
Dès la constitution du cabinet C:iral, 

les Caballero, les Prieto demanderont la 
constitution d'une Commission du Front 
Populaire, près du ministère de la G ucr 
re, où ils participeront. Par ce moyen, ils 
seront des ministres « officieux ». 
Pour ce qui est de Barcelone, une fois 

entré dans la nouvelle nhase de la guerre 
pour Fiaragosse, condition mimordia le 
pour « résoudre » ( 1) le problème social, 
la « Solidaridad Obrero » du Ier août 
saluera l'ère nouvelle et l'ouverture de 'a 
phase· menant au corn mu niarne liberbai re, 
Lors <le la constitution du gouvernc 

me nt de Cnsanovns (anri>s lu sortie d11 
g;ouvern<·int•nt <les délc\gué~ clu Psuc) (l ), 
la C.N.T .. bien qu'affirmant quo C'f' p:011- 

vcrncment ne concrétisait pas la réalité 

de ce que les ouvriers avaient conquis, 
lui donna cependant son appui total. 
Toute la première semaine d'août, la 

C. N. T. mobilisa les masses autour du 
départ pour les front d'Aragon en insis 
tant qu'il ne s'agissait pas d'une armée 
régulière, mais de bataillons de volontai 
res où chaque officier de l'ancienne armée 
devait être surveillé par un milicien. En 
fin, elle mit en évidence une notion tota 
lement inconnue jusqu'ici par les anar 
chistes: la discipline militaire. 
Mais la C. N. T. sera alors absorbée 

par la nécessité de contrôler les initiati 
ves ouvrières sur le terrain économique 
afin d..e les maintenir sur la ligne du plus 
grand rendement pour la guerre.' 
Le 14 août, la « Solidaridad Obrero » 

écrira ouvertement que, clans le domaine 
économique, existent des rapports de 
guerre. 
Mais, cet aspect du problème, nous 

l'examinerons séparément au cours de 
l'analyse des réalisations économiques et 
des organes nouveaux surgis sur le ter 
rain social et politique en Catalogne. 
Il nous faut encore marquer la posi 

tion du ~oum qui, loin d'être un part i 
pouvant évoluer vers des positions révo 
lutionnaires, représente un amalgame de 
tendances opportunistes (socialistes de 
gauche, communistes d'extrême droite, 
trotskistes) qui est un obstacle de phis à 
la clarification révolutionnaire. 
Le schéma selon lequel le Pourri est, in 

tervenu dnns les événements est h peu 
près celui-ci: les bolcheviks luttèrr-n t 
d'nbord contre le tzarisme, puis contre 
h~ bourgeoisie et ses agents mencheviks. 
Sans Tcheka et armée rouge, ln Russie 
n'aurait pas vaincu ses ennemis intérieurs 
et extérieurs ( « Batalla » du 4 a oût ). Le 
Poum luttera d'a.bord «outre If' fascisme. 
puis contre la bourgeoisie, comme Nenni 
corrïbaûtait dabord Mussolini, nuis r-ontre 
la bourgeoisie ; comme Breitscheid luttait 
d'abord contre Hitler pu is contre la 
bourgeoisie et comme si Lénine n'avait 
pas apporté, en avril lflJ7, cont ro RL:1lin0 
et Kamenev, un programrne rie lutte con 
tre toutes les formes de la domination 
bourgeoise, et comme s'il étn.it possiblo 
de lutter contre le Iascisme sn.us e ntnm e r 
une lutte contre I'cnsomb!c <lu système 
capii al istc, 

·- --- 
(l) Parti socialiste unifié do Catalogne 

adhérant à la IIIe Internationale. 
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LES INSTITUTIONS NOUVELLES ET LEUR SIGNIFICATION 
Avant tout, nous voudrions bien mettre 

en évidence un élément central sur lequel 
les événements projettent leur lumière. 
Au moment où l'attaque capitaliste se dé 
chaîne avec le soulèvement de Franco, ni 
le Poum, ni la C.N. T. ne songent à ap 
peler les ouvriers à descendre dans la 
rue. Ils organisent des délégations près 
de Oompanys afin d'obtenir des armes. 
Le 19 juillet, c'est spontanément que les 
ouvriers sont dans la rue et la C. N. T. 
avec l'U. G. T .. lorsqu'ils lancent le mot 
d'ordre de grève générale, ne font que 
consacrer une situation de fait. 
Puisque les Companys, les Uiral 'sont 

imruéd iateruent considérés comme les al 
liés <lu prolétariat, comme les personnes 
devant· fournir les clés pour ouvrir les 
dépôts d'armes, il est naturel que per 
sonne, lorsque les ouvriers prirent les ar 
mes après avoir écrasé les militaires, ne 
songea 1111 seul ·instant à poser le problè 
me de la destruction de l'Etat qui, avec 
Compunys à sa tête, resta intact. On es 
saya. dès lors, d'accréditer l'utopie qui 
revient h affirmer qu'il est possible de 
faire la révolution en expropriant les en 
treprises, en prenant les terres, sans bou 
ger à. I'Etat capitaliste, ni même à son 
système bancaire. 
La constitution du Comité Central des 

milices devait donner l'impression de 
l'ouverture d'une phase de pouvoir prolé 
tarien eL la constitution du Conseil Ce n 
tral de l'Economie l'illusion que l'on en 
trait dans la phase de la gestion <l'une 
économie prolétarienne. 
Pourtant, loin dêtre des organismes de 

dualité des pouvoirs, il s'agissait bien 
cl'organü,mes ayant une nature et une 
fonction capitalistes, car au lieu de 5e 
constituer sur la base d'une poussée du 
prolétarint cherchant des formes d'unité 
de lutte afin de poser le problème du pou 
voir, ils furent, dès l'abord, des organe 
de collaboration avec l'Etat capitaliste. 
Le ('. C. des milices de Barcelone sera 

d'ailleurs 1111 conglomrrat de partis ou 
vriers et bourgeois et de syndicats et non 
un organisme du type des soviets surgis 
sant sur une base de classe, spontané 
mr-nt, et où puisse se vérifier une évolu 
tien <le la couscir-nr-c des nuvrie rs. Il se 
rclir-ra h la Cé-11ér::Llité, pour disparaître. 
a\'CC un simple décret, lorsque sera cous 
t itu é, 011 octobre, le nouveau gouverne 
ment de la Catalogne. 

I 
Le C. O. des milices représentera l'ar 

me inspirée par le capitalisme pour en 
traîner, par l'organisation des milices, 
les prolétaires eu dehors des villes et de 
leurs localités, vers les fronts territoriaux 
où ils se feront massacrés impitoyable 
ment. Il représentera l'organe qui réta 
blira l'ordre en Catalogne, non avec les 
ouvriers, mais contre ceux-ci, qui seront 
dispersés sur les fronts. Certes, l'armée 
régulière sera pratiquement dissoute, 
mais elle sera reconstituée graduellement 
avec les colonnes de miliciens dont l'Etat 
Major restera, nettement bourgeois, avec 
les Sandino, les Villalba et consorts. Les 
colonnes seront volontaires et elles pour 
ront Je rester jusqu'au moment où fini 
ront la griserie et l'illusion de la révolu 
tion et réapparaîtra la réalité capitaliste. 
Alors on marchera à grands pas vers le 
rétablissement officiel de l'armée régu 
lière et vers le service obligatoire. 
Loin de pouvoir être un embryon cl' Ar 

mée Rouge, les colonnes se constitueront 
sur un terrain et clans une direction qui 
n'appartiennent pas au prolétariaf. Pour 
que cela ne se vérifiât pas, il aurait fallu 
prendre le pouvoir, en détruisant l'Etat 
capitaliste, ou tout au moins, que les ou 
vriers armés tournent leurs armes contre 
cet Etat. Et les colonnes de miliciens ne 
se constituèrent pas dans cette direction ; 
il s'agissait plutôt de partir vers_ Sara 
gosse et Huesca pour ce qui" est de la 
Catalogne. vers Tolède et le Guadarama 
pour ce qui est de Madrid. Les ouvriers 
armés furent jetés clans I'antifascismc et 
non dans 1111e lutte contre l'ensemble des 
formes du capitalisme. Et, dans ces con 
dit ions, toutes les formes démocratiques 
qui, dans un premier moment, se mani 
Iestè rcnt au sein des colonnes, n'avaient 
qu'une importance insignifiante. Ce qui 
importait, c'était la direction suivie par 
les milices, et celle-là Ptait Irancherneut 
celle du Front Populaire: la lutte anti 
fasciste respectant les organes de la, do 
mination capitaliste, les renforçant mê 
me, par l'appui que leur donneront les 
anarchistes et le Poum entrant clans les 
ministères. 

Mad riel, les milices seront më mc pra 
tiq ur-rno nt sous le contrôlo du Dr-part e 
ment de la (J uct-rr-. do Cnhal lr-ro, qui 
Fou ruirn le'> gnult\~ n ux différenlrR orgn 
nisa.tions pa,:;~ant à la, fonnrLtinn dr-s co 
lonnes. 
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En définitive, si le gros de l'année ré 
gulière passa à Franco, le Front Popu 
laire et ses alliés, par l'organisation des 
milices, tenta de pousser les ouvriers du 
terrain de la lutte sociale sur le terrain 
de la formation d'une nouvelle armée ré 
gulière, et cela explique pourquoi les OU 
vriers, malgré leur courage, seront écra 
sés. Sm le terrain militaire. Franco agira 
avec certitude, alors que· les Companys, 
les Caballero et Cie déployeront une 
stratégie non militaire mais sociale con 
sistant à favoriser le massacre des ou 
vriers qui, par leur incorporation dans 
une armée, n'auront plus Ta force de re 
trouver le chemin au travers duquel ils 
vainquirent les militaires à Barcelone, 3, 
Madrid, le 19 juillet. 
Passons 1uaintenant à l'examen des au 

tres instruments de la domination capita 
liste. La Garde Civile, célèbre pour ses 
massacres d'ouvriers à l'époque de la 
monarchie, a été transformée en Garde 
Nationale Républicaine. Certes, à Barce 
lone, la C.N.T. a procédé à un nettoyage 
de cette dernière, mais l'institution est 
restée debout, embellie par l'entrée· des 
militants anarchistes en son sein. 
A Madrid, la Garde Civile est restée 

intacte et garde jalousement les coffres 
forts du capitalisme: les banques. 
Il n'y a vraiment qu'à Valence, où des 

ouvriers de la colonne de Fer (C. N. T.). 
passant outre à, l'accord conclu par leur 
organisation, dernandant à la Carde Ci 
vile de remettre seulement les fusils, sont 
descendus du front pou!' obliger, avec )(1, 
menace de leurs mitrailleuses, les gardes 
civiles à désarmer complètement et sont 
allés brûler les archives de 1(1, police. Ma 
drid a d'ailJcurs compris qu'ici il valait 
mieux retirer Garde Civile, Carde ù' As 
saut et laisser se constituer, sous la di 
rection du Comité Exécutif Populaire 
(sorte de Front Populaire). une Çl-. P. A. 
(garde populaire antifasciste) qui main 
tiendra tout aussi bien l'ordre iL l'arrière. 
La Garde d'Assaut, que les ouvriers ont 
affronté sous la République, est restée 
intacte et, actur-llr-rncnt, à Barcelone, a 
c\1,6 puissamment année. 
Pour cc qui est de la Sûreté publique, 

l'un a procédé it un simple nettoyn.gc de 
cette iust itution qui est restée intacte. 
"E11 Franco, Blum remplace des fonction 
nn i rr-s pal" d,',erc,t~ Pt démocrnbiso l'Etat; 
c11 Espagne, c'est avec des fuvils que l'on 
a remplacé des Ionctionnairos pour « pro- 

létariser » les institutions capitalistes. 
Les anarchistes ont pris la direction de 
la Sûreté à Barcelone, d'abord sous la 
forme de la Section d'Investigation du 
C. C. des milices, aujourd'hui sous la 
forme du Département de la Sécurité 
dont le militant de la C.N.T.; Fernandes, 
est le secrétaire général. 
A Madrid, au commencement d'octo 

bre. après la promulgauion du décret sur 
la militarisation, toutes les sections de 
vigilance des organisations politiques ou 
syndicales ont été soumises au Départe 
ment de la Sûreté Publique. Ni ~L Barce 
lone, ni à Madrid, l'on a publié les· listes 
des mouchards entretenus par la police 
politique clans les organis,Ltions ouvriè 
res: et cela est significatif. 
Les tribunaux ont été rétablis rapide 

ment dans leur fonctionnement avec I'a.i 
de de l'ancienne magistratme, plus la 
participation des organisations « antifas 
cistes ». Les Tribunaux populaires de la 
Catalogne sous leur première version, 
puis sous leur version « extrémiste » 
(décret du ministre du Poum, Nin), par 
tent toujours de la collaboration entre 
des magistrats professionnels et des re 
présentants de tous les partis, mais Nin 
a innové en supprimant le jury popu 
laire. 
A i\Iadrid, le pourcentage des magis 

trats professionnels sera plus élevé qu'à 
Barcelone, mais, dès octobre, Caballero 
lancera des décrets pour simplifier la pro 
cédure an cours du jugement des fasciste 
et il a'élèvera donc à la hauteur d'un 
Nin. 
Une seule institution sera balayée sé 

rieuserncnt en Catalogne: l'Eglise, et 
puisqu'il ne s'agit pas d'm, instrument 
essentiel de la domination capitaliste, 011 
clonncrn l'impression aux masses d'un 
boulC'verscrnent général, alors qu'il est 
très facile do reconstruire des Eglises, de 
les peupler ÙC' nouveaux prêtres, lorsque 
le régime capitaliste subsiste dans ses 
Iondcincnts. 
D''aillcm-s, Ri l'on prend un nutro fait, 

l'on saisira inunédirvternr-nt que là n'Pst 
pas le nœud du problème. Les banques et 
la Banque d'Espagne <;011t restées int ac 
tes Pt pnrtout les mesures de précaution 
furnn], prises pour empêcher (même par 
la forrr Jps armes) la mniu-mi--c clrs mas 
sr-s. Da11~ lr-xt réru ism«. 1,<'111· CC' qui Pst 
de ln. démolition dr-s EgliM's et la passi 
vité devant les banques. l'on rehouve le 
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fil Liu déroulement des événements où les 
masses ont été poussées à démolir en 
marge du S.) stème capitaliste, mais non 
le système lui-même. 

Examinons m.aintenant deux genres 
d'organismes qui se sont constitués eu 
opposition les uns aux autres. Les con 
seils d'usine et le Conseil de l'Economie 
de la Catalogne. - 
Lorsque les ouvriers reprirent le tra 

vail, là où les patrons avaient fui ou fu 
rent fusillés par les masses, se constituè 
rent des conseils d'usines qui furent l'ex 
pression de l'expropriation de ces entre 
prises par les travailJeurs. Ici intervin 
rent rapidement les syndicats pour établir 
<les nonnes tendant à admettre une re 
présentation proportionnelle là où se 
trouvaient des membres de la C.N. T. et 
de l'U. G. T. Enfin, bien que la reprise du 
travail s'effectua avec la demande des 
ouvriers de voir appliquées la semaine de 
36 heures, l'augmentation des salaires, les 
syndicats iutervinrent pour défendre 1a 
nécessité de travailler à plein rendement 
pour l'organisation de la guerre sans trop 
respecter une réglementation du travail 
et des salaires. 
Immédiatement étouffés, les comités 

d'Ltsines, les comités de contrôle des en 
treprises où l'expropriation ne fut pas 
réalisée (en considération du capital 
étranger ou pour d'autres considérations) 
se transformèrent en des organes devant 
activer la production et, par là, furent 
déformés da11S leur signification de clas 
se. Il ne s'agissait pas d'organismes créé 
pendant une grève insurrectionnelle pour 
renverser l'Etat, mais d'organismes 
orientés vers l'organisation, de la guerre, 
condition essentielJe pour permettre la 
smviva11ce et le re11forcement de cet Etat. 
De suite contrôlés par les syndicats 

mobilisant pour la guerre antifasciste. 
dès le 11 août les comités d'usine furent 
reliés au Conseil de l'Economie qui, 
d'après le décret officiel, fut « l'organis 
me délibératif pour établir des accords 
en matière économique entre les divcrse_s 
organisations représentées (Eta,t répt~~h 
cain catalan, 3; Parti Socialiste Unifié, 
1: C.N.T., 3; F.A.I .. 2; Pourri, 1; U. G. 
T., 3, Action Catalane, 1; Union Répu 
blicaine, 1) et le gouvernement <le la_ Gé 
néralité qui exécutera les accords qui ré 
sultent de ses délibérations ». 
Désormais les ouvriers, au sein des usi- 

nos qu'ils avaient cru couquerir sans dé 
truire l'Etat capitaliste, redeviendront 
les prisonniers de ce dernier et bientôt, 
en octobre, sous prétexte d'œuvrer pour 
la réalisation d'une nouvelle ère, de ga 
gner la guerre, on militarisera les tra 
vailleurs des usines. Le Conseil de I'Eco, 
nornie se proposera, dès sa constitution, 
d'œuvrer pour le socialisme en accord 
avec Jes partis républicains et la Généra 
lité. Ni plus, ni moins. Celui qui réalisera 
- sur Je papier - ce « premier pas du 
capitalisme au socialisme », sera Mon· 
sieur Nin, qui élaborera les 11 points du 
Conseil. Fin septembre, c'est le nouveau 
ministère « ouvrier » de la Généralité qui 
sera chargé de faire ce « premier pas », 
mais. alors, la mystification, la duperie, 
sera plus évidente. 
Le fait le plus intéressant dans ce do 

maine est le suivant: à l'expropriation 
des entreprises en Catalogne, à leur coor 
dination effectuée par le Conseil de l'Eco 
nomie en août, au décret d'octobre du 
gouvernement donnant les normes pour 
passer à la « collectivisation », succède 
ront, chaque fois, de nouvelles mesures 
pour soumettre les prolétaires à une dis 
cipline clans les usines, discipline que ja 
mais ils n'auraient toléré de la part des 
anciens patrons. En octobre, la C. N. T. 
lancera ses consignes syndicales où elle 
interdira les luttes revendicatives de tou 
te espèce et fera de l'augmentation de la 
production le devoir le plus sacré du pro 
létaire. A part le fait que nous avons 
déjà rejeté la duperie soviétique qui cou 
sistc à assassiner physiquement les pro 
létaires au nom « de la construction d'un 
socialisme », que personne ne distingue 
encore. nous déclarons ou vertement qu' h 
notre avis, la lutte dans les entreprises 
ne cesse pas un seul moment tant que 
subsiste la domination de l'Etat capita 
liste. Certainement, les ouvriers devront 
faire des sacrifices après la révolution 
prolétarienne, mais jamais un révolution 
naire ne pourra prêcher la fin de la lutte 
revendicative pour arriver au socialisme. 
Même pas après ln, révolution, nous n'en 
lèverons l'arme de la grève aux ou 
viers et il va de soi que lorsque le prolé 
tariat n'a pas le pouvoir - et c'est le cas 
en Espagne - la militarisation de l'usine 
équivaut à la militarisation des usines de 
n 'importe quel Etat capitaliste en guC'lTP. 
Pour devenir des armes révolutionnai 

res, les conseils d'usine auraient dû per- 
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mettre aux ouvriers de déverser leur lut 
te contre l'Etat, mais puisque leurs Ol'g11- 
nisatioris s'allièrent immédiatement avec 
la Généralité, cela était impossible, sous 
peine de se dresser contre la C. N. T., 
l'U. G. T .. etc. Il est donc vain de bavar 
der à leur sujet de dualité de pouvoir 
avec l'Etat de la Catalogne. Il est évi 
dent que ni à Valence, ni à plus forte 
raison à Madrid, nous retrouverons ces 
formes d'interventions ouvrières. Mais la 
place nous manque pour examiner de 
plus près les initiatives ouvrières dans 
ces deux centres. 
Avant de reprendre l'analyse des évé 

nements, nous voudrions encore dire quel 
ques mots au sujet du problème agraire. 
Certes, dans ce domaine, se sont produi 
tes de nombreuses innovations. En Cata 
logne a été décrétée la « syndicalisation » 
obligatoire de diverses activités agricoles 
(vente des produits, achat du matériel 
agricole, assurances, etc.)D'autre part, il 
est évident qu'après le 19 juillet, les ra 
bassaires (petits propriétaires) se sont 
déchargés d'une série de rentes et de re 
devances, alors que là où les terres ap 
partenaient à des propriétaires suspects 
de sympathie envers le fascisme, l'on est 
passé à un partage sous l'égide des co 
mités antifascistes. Mais, dans la suite, 
le Conseil de l'Economie d'abord, le Con 
seil de la Généralité d'octobre ensuite, se 
sont mis au travail pour encadrer ces ini 
tiatives et les diriger vers les besoins de 
l'économie de guerre que l'on mettait en 
marche. 
Le lle point du programme du Conseil 

Economique disait déjà, au mois d'août: 
(< collectivisation de la grande propriété 
agraire qui sera exploitée par les syndi 
cats de paysans avec l'aide de la Géné, 
ra lité ... » (souligné par nous: N.D.L.R.). 
Dans la suite, et plus particulièrement 
en septembre et en octobre. le mot d'or 
dre de la C.N.'r. et des autres organisa 
tions fut: « Nous respectons la petite 
propriété paysanne ». Paysans, remettez 
vous au travail! Enfin, l'on s'élèvera 
contre la collectivisation forcée et !11, 
Conseillerie de I' Agriculture veillera à 

rassurer les paysans qui seront simple 
ment encadés dans des mesures générn 
les concernant la vente des produits et 
l'achat de matériel, alors que l'on mettra 
clairement en évidence que « la collecti 
visation de la terre devait se limiter aux 
grandes propriétés agricoles confisquées». 
Pour ce qui est de la province de Valen 
ce, ici aussi l'on tendra, après le reflux 
des événements, à constituer plutôt des 
comités d'exportation des oranges, Ju 
riz, ds oignons, etc., alors que les terres 
appartenant à des propriétaires fascistes 
seront confisquées par les paysans qui 
maintiendront un caractère collectif aux 
exploitations par suite des nécessités mê 
mes de la culture (problème de l'irriga 
tion). 
A Madrid, Uribe, le ministre commu 

niste de l' Agriculture, lancera un décret 
au mois d'octobre où il spécifiera «qu'est 
autorisée l'expropriation sans indemnisa 
tion et en faveur de l'Etat, des proprié 
tés agricoles, quels que soient leur éten 
due et leur type appartenant, au 18 juil 
let 1936, aux personnes naturelles ou ju 
ridiques qui sont intervenues de manière 
directe ou indirecte dans le mouvement 
insurrectionnel contre la République ». 
Rien d'autres, en substance, que des 

mesures de guerre, que. dans tout Etat 
bourgeois, l'on prend contre les « enne 
mis ». La seule différence, c'est que les 
U ribe et consorts devront tenir compte 
de l'intervention des masses paysannes 
qui ont été bien plus loin après le 19 
juillet que leurs décrets. Mais, même en 
admettant qu'une « révolution agraire » 
se soit effectuée en Espagne, il faudrait 
prouver que c'est là l'axe de la situabion 
et non le renforcement de l'Etat capita 
liste dans les tvilles qui rend précisément 
illusoire tout bouleversement profond et 
durable des rapports économiques et des 
bases.Jk.J'ap;l'iculture dans un sens révo 
lutionnaire. Nous ne pensons pas en finir 
avec tous ces problèmes par la brève 
énonciation que nous devons nous borner 
à effectuer ici. Dans d'autres études. 
nous les approfondirons documentation à 
l'appui. ' 

LE MASSACRE DES OUVRIERS 
Pendant le mois d'août, la ruée vers 

les fronts territoriaux se poursuit, au mi 
lieu de l'enthousiasme des prolétaires. 
« Nous menaçons Huesca, nous marchons 
triomphalement sur Saragosse, notre en- 

cerclcmont de Teruel s'effectue». Tels se 
ront les leit-motifa que les prolétail·es en 
tendront, répétés par toutes les org11,ni 
tions, pendant deux mois. Mais, parallè 
lement, chaque organisation interviendra 
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LJOLll' substituer, aux initiatives des ou 
vriers h l'ar-rière-Iront, les initiatives et 
décisrons prises en commun. 
Le 19 août, le Poum interviendra avec 

uu éditorial dont le motif central sera: 
« Les organes réguliers, créés par la Ré 
vol ution même. sont les uniques organes 
cha.rgés d'administrer la justice révolu 
tionnaire. » 
A peu près à c.e.tte époque, l'Espagne 

Antifasciste, édition de Barcelone, pu 
bliera une interview de Companys où ce 
lui-ci mettra e11 évidence que la C. N. T. 
et la F.A.I. sont aujourd'hui les repré 
sentants de· l'ordre et que 'la bourgeoisie 
catalane n'est pas une bourgeoisie ... capi 
taliste mais humanitaire et progressis 
te (1). 
Le 22, sous le signe de « Hasta, el fin » 

s'organisera l'expédition vers Majorque 
011 seront jetés dans l'aventure des mil 
liers d'ouvriers catalans dont une grosse 
partie devra, par la suite, être évacuée 

( 1) « ... Question: Est-ce que le rôle quoti 
dien prépondérant de la C.N.T. en Cataloqne 
11c serait pas nocif au qouvernernent démocra 
tique? 
Réponse de Companys: Non. La C.N.T. prit· 

sur elle .les devoirs abandonnés par les bour 
çeols et les fascistes en fuite : elle établit l'or 
circ et défend la Société ... Elle est maintenant la 
Force, la Légalité, l'Ordre, 
Question : Ne craignez-vous pas que le pro 

létariat révolutionnaire ayant écrasé le fascisme 
extermine à son tour la bourgeoisie? 
Rêncnse . N'oubliez pas que la bourgeoisie 

catalane àiffère de la bourgeoisie de· certains 
pays démocratiques d'Europe. Le capitalisme 
est mort, entièrement mort. Le soulève1r.ent Fas 
ciste était son suicide. Notre gouverne.men:, 
bien que bourgeois, ne défend pas des intérêts 
finqnciers d'aucune sorte; il défend les classes 
moyennes. Aujourd'hui nous marchons vers un 
ordre prolétarien. Nos intérêts en auront peut 
être à pâtir quelque peu, mais nous nous som 
mes donnés comme devoir d'être utiles encore 
dans le processus de la transformation sociale. 
Nous ne voulons pas donner des privilèges 
exclusifs aux classes moyennes. Nous voulons 
(réer le droit démocratique-individuel, sans 
contrainte sociale ou économique. » 

(Interview donnée le 21 août par Coriipagny9 
au « New-Chronicle » et reproduit par « La 
Vanquardia » de Barcelone, organe du gou 
, ernement Catalan, ainsi que par l'Espagne An 
tifasciste, organe de la C.N.T ... F.A.I., le 1er 
scptembre.) 

vers Barcelone dans le silence Je plus 
complet de tout le front antifasciste. Cet.. 
te expérience, qui prouvera clairement la 
volonté de la bourgeoisie « humanitaire » 
de la Catalogne de jeter les prolétaires 
dans des massacres militaires trouvera 
sa répercussion dans une plus grande 
liaison entre le comité de guerre du C. U. 
des milices et le département de guerre 
de la Généralité. 
Le 25, l'aggravation de la situation mi 

litaire se répercutera dans les rapports 
entre les diverses organisations. Le Poum 
s'en fera l'écho en demandant que la cor 
dialité des miliciens au front s'exprime 
aussi à l'arrière-garde. A la C. N. T., ]e 
Poum dira que la convergence est com 
plète entre l'élan révolutionnaire de cet 
te dernière et le sien et que l'unité d'ac 
tion des masses doit être maintenue à 
tout prix. 
Mais, dès le 25, la « Solidaridad Obre 

ro » écrira qu'à son dernier plenum la C. 
N.T. a adopté des accords concluant au 
désarmement de 60 p.c. des miliciens ap 
partenant aux différents partis. Ceux-ci 
appliqueront eux-mêmes ces mesures 
sans quoi 1a 0.N. T. se chargera bien de 
les faire adopter par ses propres moyens. 
Le mot d'ordre central du Plenum était; 
toutes les armes au front. 
La C.N.T. faisait ainsi comprendre que, 

pour elle, la lutte violente à l'arrière - 
dans les villes - était bien terminée et 
qu'il ne restait plus qu'un front où les 
ouvriers devaient se battre: le front mi 
litaire. 
Tous les partis partagèrent cette façon 

de voir car, le 29, était publié un décret 
du C.C. des milices: ceux qui possèdent 
des armes doivent les remettre immédia 
tement ou se rendre au front. Companys 
put, dès lors, se frotter les mains avec sa 
tisfaction. 
En même temps se précisera la comé 

die de la non-intervention. Tous les Etats 
capitalistes et la Russie soviétique, se 
mettront d'accord pour faciliter l'envoi 
d'armes puissantes à Franco et l'expédi 
tion de colonnes d'ouvriers étrangers h 
Cornpanvs et Caballero. Tous les Etats 
veilleront à intervenir en Espagne pour 
activer le massacre des prolétaires selon 
l'accord de « non-intervention ». L'Italie 
et l' Allemagne fourniront des armes à 
Franco, Blum facilitera la formation de 
« légions étrangères prolétariennes » (So, 
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Jidaridad Obrcro) mais surveillera l'en 
voi d'armes. 
Dès cette époque, le Poum, la C.N. T .. 

concevront l'aide du prolétariat interna 
tional comme une pression sur leurs pcou 
vernernents pour obtenir « des av.ons 
pour l'Espagne ». Ces avions, ces tar-ks, 
viendront de la Russie, quand la militari; 
sation sera appliquée et que les ouvriers 
espagnols seront mis dans l'impossibilité 
d'échapper au massacre de Franco. Nous 
examinerons d'ailleurs cela plus Join. 
Le Ier septembre, Monsieur Nin, lors 

d'un meeting du Poum, défendra la thèse 
que « notre révolution est plus profonde 
qne celle faite par la Russie en 1917 ». 
Peut-être la raison en sera-t-elle qu'en 
Espagne on appellera les masses à, faire 
la révolution sans jeter par terre l'Etat 
capitaliste 7 Pour lui, l'originalité de la 
révolution espagnole consistera en ce que 
la dictature du prolétariat sera exercée 
par tous les partis et organisations synr li 
cales (y compris les partis de la gauche 
bourgeoise de Monsieur Oompanys). Mais 
le Ier septembre, alors que l'on entrait 
dans la phase de la chute d'Irun, les jour 
naux de Barcelone et la « Batalla » en 
premier lieu, lançaient le cri d'allégresse : 
« La chute de Huesca est imminente ». 
Demain l'on criera: « nous sommes dans 
les premières rues de Huesca », mais les 
jours et les semaines se passeront sans 
résultats et, finalement, l'on chuchot era 
que le commandant en chef des forces 
gouvernementales, Villalba, est un traî 
tre et que c'est de sa faute ... , etc ... Le 2, 
le Pouru <, approfondira » la révolution 
en liquidant son organisation syndicale 
dans l'U.G.T. (1) sous prétexte d'injec 
ter un vaccin révolutionnaire à cette der 
nière. 

Mais la défaite d'Irun sera bientôt con 
nue avec la trahison d'éléments du Front 
Populaire. Dans la « Batalla », la «Soli», 
se déclenchera une campagne contre ceux 
qui, comme Prieto, voudraient réaliser un 
compromis avec les fascistes. 
Que s'est-il passé à Badajoz, que se 

passc-t-il à Rai nt-Sébastien 7 demandera 
le Poum. Et il répondra lui-même en di 
sant: il faut un gouvernement ouvriers. 
La C. N. T. et les socialo-centristes de 

Barcelone réagiront à l'aventure de Ma 
[orque, à la trahison de Badajoz et Irun 

(1) Union Générale des 'I'ravaillcurs 
(réformistes). 

en déclenchant une forte campagne pour 
Je commandement unique des milices, la 
centralisation de celles-ci. Mais, à cc mo-' 
ment, l'attention des masses sera repor 
tée vers Huesca, car l'on dira partout: 
« l'encerclement de Huesca est complet » 
et sa chute est imminente. 
C'est ici que débute le gouvernement 

de Caballero qui se présentera avec « un 
programme Constitutionnel » et qui •e 
donnera pour tâche de réaliser le com 
mandement unique pour mener la guerre 
« Hasta el fin ». Badajoz, Irun, seront 
vite oubliés et lorsque les nationalistes 
basques remettront Saint-Sébastien aux 
armées de Franco, l'on constituera un 
département basque du gouvernement 
Caballero qui élaborera uu statut juridi- 

. que pour l'Etat libre des pays basques. 
Caballero, qui avait tenté d'entrainer 

la C. N. T. dans son ministère, se con 
tenta du soutien technique de cette der 
nière et passera à l'organisation de la dé 
faite <le 'I'olède et de la chute de Madrid. 
Avant cela, le Poum avait salué ( « Ba 

talla » du 11 septembre) le cabinet de Ca 
ballero comme u11 gouvernement progres 
sif par rapport à GiraJ, mais avait dé 

·claré que, pour étre vraiment un gouver 
nement ouvrier, il aurait dû incorporer 
tous les partis prolétariens et, en pre 
mier lieu, la C.N.T. et la F.A.I. (vrai 
semblablement aussi le Pourn). Pour ces 
raisons, il maintenait son mot d'ordre 
d'un gouvernement ouvrier appuyé sur 
une Assemblée Constituante d'ouvl'iers <'t 
de soldats. « Munda Obrero », l'organe 
des centristes madrilènes, qui aura plu 
sieurs ministres dans le gouvernement, 
lancera l'appel: « tout pour le gouverne 
ment et par le gouvernement ». 
Le 12, l'on sera « devant les prc înièrcs 

maisons de Huesca ». 
Mais, le 13, Î'on n'aura pas pris Huesca 

et il fa.Htl-1:a essayer de normaliser la vie 
de la Catalogne en prévision d'une lon 
gue guerre. La O. N. T. s'adressera aux 
paysans pour leur affirmer qu'elle ne 
voulait collectiviser que les grands do 
maines, alors qu'elle respectait la petite 
propriété: « au travail, paysans », tel 
sera le mot d'ordre. Le Poum exprimera 
publiquement, son accord et continuera à, 
c traîner lamentablement derrière la 
C. N. T., à. laquelle il jettera régulière 
me nf des Ilr-urs, ù'ailleul's rnépris6es pu 
bliquement par cette dernière. 
Le 20, de Madrid, partira nue campa- 

gne en faveur du rétablissement d'une 
armée régulière. Ce sont les socialo-cen 
tristes qui l'entameront. Le Poum accep 
tera Je principe ... d'une armée rouge. La 
C.N. T. se taira dédaigneusement et pas 
sera à l'organisation du plenum national 
<le ses régionales à Madrid. 
Les décisions de ce dernier seront 'es 

suivantes: entamer une campagne pour 
obtenir la création d'uu Conseil National 
de Défense, appuyé sur des Conseils ré 
gionaux, qui auront à mener la lutte con 
tre le fascisme et ln. lutte pour la con 
struction des nouvelles bases de -I'écono 
mie. La composition du Conseil National 
de Madrid devrait être: cinq représen 
tants de la. C.N. T., cinq de I'U. G. T., qua 
tre des partis i-épublicains. La présidence 
du Conseil reviendrait à Largo Caballe 
ro, alors qu'Azana resterait à. la tête do 
la. République. Son programme c9mpor 
terait la suppression du volontariat. le 
eommnndemene unique, etc ... 
Immédiatement, autÔur de ces proposi 

tions se déclenchèrent <le vives poléuii 
qucs. Mais deux faits essentiels étaient 
acquis: les anarchistes eutreruieut dans 
les ministères à la condition d'en changer 
h•s noms: ce qui n'est pas très difficile, 
dira « Olaridad », l'organe ,Je Caballero. 
Enfin, ils acceptent le principe de la mi 
litarisation, eux qui recommandaient le 
2 aoûj, aux ouvriers de Barcelone de se 
refuser à faire les soldats, sinon les mili 
ciens du peuple. 
Entretemps, 111 situation militaire s'ug 

p;ra\·e. Tolède va tomber et l'on est tou 
jours <: dans les prcrniercs rues de Hues 
ca >>. La menace sur .i\Iadrid se prccise. 
Le 26 septembre s'ouvre la. crise du 

!!;OUYorncnient de la Uénérnlité. Le Ieud c. 
ma in se constitue le nouveau gouvci-ne- 
111e11L où participent la C.N.T., le Poum 
et !l's soc:inl0-ccntristcs. Le programme 
do cc « gouvernement ouvrier », où lei 
partis de la gauche bourgeoise partici- 
1w11t comme expresvion de la « petite 
bourgeoisie », comporte le commande- 
1u1·11L unique. la discipline, la suppression 
du volontariat, etc ... 
Quelques jours après, Monsieur Cabal 

lcro ost.imc le moment venu pour lancer 
son Inrncux décret sur la militarisation 
dr-s milices C't lupp licat ion du code mili 
t ai re dans cet tr uouvcl lo armée régulière. 
.\ M,1tfrit.l, le dfrl'<'l sC'1·11, appliqné it par 
til' du 10 octobre: dans les rép;ions; de la 
périphérie, 01.1 il faudra manœuvrer plus 
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longtemps parmi le prolétariat, c'est seu 
lement le 20 qu'on l'appliquera. La cons 
titution du nouveau Oouseil de la Géné 
ralité, le décret de Oabalero, arri veront 
à point pour empêcher le prolétaire <le 
se poser le problème: que s'est-il passé 
à Tolède? Pourquoi sommes-nous tou 
jours dans « les premiers jours de Hues 
ca » 7 Pourquoi Oviedo. qui allait être 
prise par les mineurs, peut-elle être dé 
gagée facilement par les secours fascis 
tes i Pourquoi et pour qui nous faisons 
nous ruassacrcr 7 Les Caballero, les Corn 
panys, les l:iandino, les Vi llalbn, le grand 
)~taL-l\fajor républicain, auquel se s011t 
joints les Grossi. les Durruti, les Ascas 
so, ne sont-ils pas les mêmes qu'en 1931, 
1032, 1934, lorsqu'ils ont fait avec nos ca 
davres un .tapis pour l'avènement des 
lÎroitcs. Pouvons-nous, avec des truîtres 
à la direction des opérations militaires, 
connaître autre chose que des défaites et 
des massaores 7 
Les ouvriers n'ont pas le temps de se 

poser ces problèmes qui signifieraient 
l'abandon des fronts territoriaux et le 
déchaînement de la lutte armée autant 
contre Caballero que contre Franco. Les 
prolétaires n'ont pas le temps d'entrevoir 
ce chemin qui, pourtant, était le seul où 
ils auraient rencontré une possibilité d'en 
finir avec le fascisme. car ils en auraient 
fini avec le cnpitn.lisme. Le nouveau Con 
seil cle la Généralité les happe en Catn 
loune ; le décret sur la militarisation de 
l\Iallrid intervient pour les autres rég-ion-, 
11,\·eC' la menace <le sunr-tinns graves. 
Les événements vont se poursuivre 

maintenaut avec rapidité. E11 Cutn.lormc. 
1111 simple décret dissout le Comité Oe11- 
lnil n ntifasciste (qui eonso rvnit un aspect 
« révolut ionna iro » aux manœuvres du ca 
p itu.li-mc ), car. dira C:arcia Oliver, ùél,L 
g11r de la C.N.T., lions sommes tons re 
nrésr-ntés au Conseil de la, Géuéralibé. 
Tous les Comité antifnsciates seront dis- 
ous et remp!aC'('<; par Je-; ·· ayuutatnicn 
to<; 1> (les municipalités traclitirnnelles). 
Plue; aucune inst itul.iou du 19 juillet 11e 
survivra el un 8C<'o11tl décret précisera 
que f oute tentative de reconstituer de!'. 
organismes en marge des municipalité 
sera considérée comme acte factieux .. 
Le l t or-toluo, paniîtrnnt les ,. Cu118i 

g1tl'!'. ~.\ udicalr-s ,, de la C. ~.'l'. : Ir ,I<-crd 
rlr- mil it ruivat ion Pl de mobil isnt ion uour 
ln, ('alalogne. Le même jour, Ir- unv irc 
soviétique, «Zauianino », fera escale dans 
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Je port de Barcelone pour marquer avec 
pompe que ]'U.R.S.S. avait rompu avec 
la politique de « non-intervention » et 
volait enfin au secours des ouvriers es 
pagnols. 
Les consignes de la C.N. T. visèrent à 

interdire absolument « pendant que nous 
sommes en guerre » la présentation de la 
revendication de nouvelles bases de tra 
vail. surtout si elles devaient aggraver la 
situation économique. Elles affirmaient 
que dans les productions qui ont une re 
lation directe ou indirecte avec la lutte 
antifasciste, on ne pourra exiger que 
soient respectées les bases de travail, ni 
en salaires, ni en temps de travail. En 
fin, les ouvriers ne pourront demander 
<l'être payés pour les heures supplémen 
taires dans les productions utiles à la 
guerre antifasciste et ils devront activer 
la production plus qu'avant le 19 juillet. 
Ce seront les syndicats, les comités et 

délégués de fabrique, d'ateliers et de 
chantiers, avec « le concours des hommes 
révolutionnaires », qui devront appliquer 
ces consignes. 
La militarisation des milices substitue 

ra aux levées de prolétaires et de pay 
sans jetés sur les fronts au nom de la 
guerre pour le « socialisme », l'appel aux 
classes, puis à toute la population afin 
d'opposer au Iascisme «la Nation année» 
« luttant pour la liberté ». 
Certes, le Poum, la C. N. T., devront 

manœuvrer pour jeter <le la poudre aux 
yeux dos masses et déguiser la militarisa 
tion c11 une nécessité vitale que leur vi 
gilauce <le classe ( 1) empêchera de se 
transformer en u11 instrument de I'étran 
glcuient des ouvriers. Mais le fait essen 
tiel c'est qu'elle sera appliquée stricte 
meut. Dans sa substance, elle nous 
montrera le capitalisme parvenant à cru 
ci Iir-r le prolétariat sur des fronts où les 
Caballero et ses alliés «révolutionnaires» 
prépareront rninutieusement les cabaatro 
phes militaires, Désormais, le massacre 
des ouvriers en Espagne prendra la forme 
<l'u11c guerre essentiellement bourgeoise 
où, pal' deux armées régulières: celle <le 
la. démocratie et celle du fascisme, les 
ouvriers se feront massacrés. 
Et c'est le jour même où le décret sur 

la militarisation est appliqu6 à Barcelone 
qu'v d0barq uera le « Zaniani ne », navire 
soviétique. marquant symbol iquorncnt le 
tournant rl<' la Ru%ÎC Cil\"PJ'S I'Espagne. 
L'T'. IU':i.f--l. iutcrvicndrn avec ses apports 

d'armes et de techniciens seulement après 
que la constitution de l'armée régulière 
de Caballero aura marqué ouvertement 
qu'il s'agit bien d'une guerre bourgeoise. 
N'oublions pas qu'au début des événe 
ments, la Russie passait à l'assassinat de 
Zinoviev-Kamenev et de tant d'autres. 
Maintenant, elle peut passer directement 
à l'assassinat des ouvriers espagnols 
pour qui ses avions et ses tanks seront 
un argument de poids dans leur accepta 
tion ou dans l'acceptation de leur in 
corporation dans une armée bourgeoise, 
dirigée par des gens habiles dans le mas 
sacre des prolétaires. 
A Madrid, jusqu'au moment de la con 

stitution du nouveau ministère (ou Con 
seil comme I'appellent les anarchistes), la 
C.N. T. s'opposait plutôt à la militarisa 
tion. Encore dans le «Frente Libertario» 
(organe des milices confédérales de la 
C. N. T. à Madrid) du 27 octobre, nous 
trouverons cette .position : « Milices ou 
Armée Nationale 1 Pour nous autres mili 
ces populaires ! » Mais, ici aussi, la posi 
tion de la C. N. T. découle d'un honteux 
opportunisme. Tant qu'elle n'a pas sa 
part d'activité au sein du gouvernement 
et qu'elle ne po111Ta pas contrôler les 
opérations militaires, elle manifestera une 
opposition farouche. 
Comme on sait, Caballero est parvenu 

;\ faire d'une pierre deux coups, en rema 
niant son cabinet huit jours avant sa 
fuite pour Valence. Les anarchistes sont 
entrés dans le « Conseil » et ainsi ont 
non seulement sanctionné la militarisa 
tion et la création d'une Armée Nationa 
le, mais aussi toute l'œuvre de Caballero 
qui, après la chute de Tolède, a permis, 
sinon facilité, la ruée des fascistes vers 
Madrid. Poul' chaque bain de sang prolé. 
tarien, la bou rgcoisic fera u11 pas ver 
l' extrême gauche. De Oirai à Caballero 
à Ma..rl'fiû; de Casa.novas à Fabrcgas-Nin 
en Cataiognc; aujourd'hui Garcia Oliver 
est ministre et les représentants des jeu 
nesses socialistes et libertn.ires de i\Iadrid 
sont entrés dans la Junte de Défense. 
Et c'est à ce rythruc que se poursuivcnj 

les événements. En Catalogne, sous le 
drapeau du Conseil « révolutionnaire •> 
de la Généralité. c'est l'alliance des anar 
chistes avec les socialo-centristes en vue 
<l'empêcher les ouvriel's de lutter pour 
leurs revendications de clnssc et de les 
maintenir i;p11s ln pluie mcurtriè•re des 
balles et des obus « hasta el fin ». A Ma- 
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drid, Caballero part à Valence, mais les 
prolétaires devront se faire massacrer 
jusqu'au dernier, afin de payer le prix 
de l'aberration tragique qui les pousse à, 
confier leur sort à des agents du capita 
lisme et à des traîtres. Ah ! le général 
Mela avait bien raison lorsqu'Il disait: 
j'ai cinq colonnes qui marchent sur Ma 
drid: quatre autour de la ville et une à 
l'Intérieur, La cinquième. colonne, celle 
de Caballero et consorts, a fait son œu 
VJ'e et maintenant elle va poursuivre son 
œuvre, fraternel1ement unie, à la O.N.T. 
et au Pouru, dans les autres régions. 
Après Madrid, c'est au prolétariat de 
Barcelone, de Valence que le capitalisme 
s'attaquera avec rage. 
Nous devons conclure ici notre examen 

des événements d'Espagne, bien que nous 
sentons nettement J'insuffisance de notre 
analyse de la période que nous qualifions 
de « massacre des prolétaires ». Nous re 
viendrons sut· ce moment dans le pro 
chain numéro de « Bilan », cal' il nous 
importe surtout de finir avec l'énoncia 
tion brève des positions que notre frac 
tion oppose à la mystification de l' auti 
fascisme. 

ous nous adresserons avec véhémence 
aux prolétaires de tous les pays afin 
qu'ils u'uccréditcnt pas, par le sacrifice 

de leur vie, le massacre des ouvriers en 
Espagne. Qu'ils sefusent de partir dans 
les colonnes internationales pour l'Espa 
gne, mais qu'ils engagent leur lutte de 
classe contre leur propre bourgeoisie. Le 
prolétaire espagnol ne doit pas être main 
tenu au front par la présence d'ouvriers 
étrangers qui lui donnent l'impression 
qu'il lutte vraiment pour sa cause inter 
nationale. 
Quant aux prolétaires de la péninsule 

ibérique, ils n'ont qu'une voie aujour 
d'hui, celle du 19 juillet: la grève dans 
toutes les entreprises, de guerre ou non ; 
du côté de Companys, comme du côté de 
Franco; contre les ukases de leurs 
organisations syndicales et du Front Po 
pulairc et pour la destruction è!u régime 
capitaliste. . 
Et que les ouvriers ne a'effrayent pas 

si on lem criera qu'ainsi ils font le jeu 
du fascisme. Seuls les charlatans, les 
traîtres, pourront prétend l'e qu'en luttant 
contre le capitalisme. oui se trouve /:i, 
Barcelone comme ~L Séville, l'on fait le 
jeu du fascisme. Le prolétariat révolu 
tionnairc doit reste!' fidèle à son idéal de 
classe, ~L ses armes de classe et tout sa 
crifice qu'il fera dans cette direction, 
C'J'a fructifié par les batailles révolution 
naires de demain. 

L'isolement de notre fraction 
devant les êv~nements d'Espa1:ne 

A l'heure actuelle, scion l'enseignement des 
bolcheviks après 1914, nous tentons vainement 
ae repérer les rares ilots marxistes qui devant 
le déchainement de la guerre en Espagne, la va 
çrue mondiale de trahisons et de revirements 
brusques, tiennent bon et .malgré la meute enra 
gée des traitres d'hier et d'aujourd'hui. conti 
nuent à proclamer leur Hdélité à l'action indé 
pendante du prolétariat pour la réalisation de 
son idéal de classe. 
Combien sont-ils? Où sont-ils? C'est '1:à des 

problèmes auxquels les faits se chargent de ré 
pondre avec un laconisme sinistre. Il semble 
que tout a sombré et que nous vivions une la 
mentable époque de faillite de tout ce qui sub 
sistait comme éléments révolutionnaires. 
Notre isolement n'est pas fortuit : il est la 

conséquence d'une profonde victoire du capi 
talisme mondial qui est parvenu à gangréner 
jusqu'aux groupes de la gauche communiste 

dont le porte-parole a été jusqu'à ce jour 
Trotsky. Nous ne poussons pas la prétention 
jusqu'à affirmer qu'à l'heure actuelle nous res 
tons le seul groupe dont les positions aient été 
confirmées sur tous les points par la marche 
des événements, mais cc que nous prétendons 
catégorique:ment c'est que, bien ou mal, nos 
positions ont été une affirmation permanente de 
la nécessité d'une action indépendante et de 
classe du prolétariat. Et c'est sur ce terrain que 
s'est précisément vérifiée la Faillite de tous les 
groupes trotskystes et semi-trotskystes. 

A aucun prix et sous aucun prétexte nous ne 
voulons nous départir d'un critère de principe 
pour repérer !es groupes avec lesquels il faut 
rechercher un terrain de travail commun et avec 
lesquels il faut constituer un centre de liaisons 
internationales en vue de jeter les Fondements 
proqrarnmatiques de cette internationale que la 
vague réellement révolutionnaire de demain 
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ncus permettra de fonder. Ce critère consiste à 
rejeter irr:pitoyablement ceux que les événe 
ments eux-mêmes ont liquidé ou qui agissent 
ouvertement sur le terrain de l'ennemi en te 
r vn: bien compte que tout accord avec ces ca 
tégories d'opportunistes sur le terrain où le 
prolétariat doit être d'une Intransiqeance bru 
tale : le terrain de la formation des partis, peut 
compromettre pour toujours l'avenir de la 
classe ouvrière. 
Déjà lors de l'avènement d'Hitler au pouvoir 

et devant' la campacne de Trotsky pour créer 
une 4me Internationale, nous avons établi dans 
le numéro l de « Bilan » les bases proqrammatl 
ques de la rupture avec ce dernier s'orientant 
vers un cornnromis verc les gauches de la so 
cial-dé'mocratie sur le problème de la fondation 
des nouveaux partis. Les événements n'ont fait 
ou'apnrofondir cette séparation qui. pour Trots 
ky, s'est concrétisée par la rentrée dans les 
r-artis traitres de la IIe Internationale, la sortie 
d<' ceux-ci et la création 'd'une espèce de 4me 
Internationale de braillerie et de dérnaqcques 
ou: font du nom de Trotsky une monnaie poli 
tique pour introduire leur camelote parmi le 
prolétariat révolutionnaire. S'entendre avec ces 
«cns dans une situation cù m=lqré le silence 
forcé de Trotsky, ils particioent à la mascarade 
sawil,.ntc ,1p l'Interventton en Espagne n'est pas 
nossible. Plus encore se sorait 1111 reniement 
nrave. Il faut combattre les polichinelles de la 
4\' Internarronale, les Naville et Cie en Fra+c-. 
les Lcsoil-Dauqe en Belgique. Lorsqu'ils ont 
[oint leurs crl« aux traîtres demandant « des 
,. ..... ,,, nour l'Espaone »: lorsou'ils se sont ,mis 
ùms un premier rnomcnr :âi la remorque des 
opportunistes du Poum et qu'ils ont envoyé à 
la mort de jeunes militants français sous pré 
texte d'apporter leur aide militaire à ces der 
niers ils se sont placés derrière la ·barricade où 
le capitalisme avait placé les bataillons qui al 
laient saluer avec cies salves de feu et de fer le 
prolétariat. Nous ignorons encore si Trotsky - 
qui par ruite de son internement doit se taire 
- suivra ses suiveurs dans leur politique de 
capitulation et de trahison. Espérons qu'il ne 
consacrera pas sa politique opportuniste par le 
désaveu de son glorieux passé de 1917 .. 
Rien dcnc à espérer de cr côté où la faillite 

est totale. Désormais c'est aux événements de 
consacrer la critique du marxisme et de balaver 
ces organismes : ainsi seulement pourront Ùre 
libérés de nombreux militants précieux pour la 
lutte révolutionnaire. A l'heure actuelle la « 4e 
Internationale» a deux sections i-r portanrcs (7), 
crlles de la France et de la Belqiquo. Aux 
Etts-Unis les trotskystes sont entrés dans Je 

parti socialiste officiel, après avoir fusionné 
avec un parti socialiste indépendant, et ils s'y 
trouvent encore. Dans I'érniqration italienne, 
sur la base du départ pour l'Espagne, les Blao 
cc et Cie ont élargi leur terrain d'action et au 
jourd'hui l'on parle pompeusement d'un groupe 
italien pour la fme Internationale. Mais il saqit 
là d'une farce dont la vie dans l'émigration per 
met !., répétition fréquente. 
Ni en France, ni en Belgique les deux partis 

trotskystes ne représentent des orqanismes de 
la vie et de la lutte du prolétariat. Ici la base 
programmatique r>our le nouveau parti est rem 
placée par la lutte entre Je clan Naville et le 
clan Molinier et au moment où se déchaîne en 
France la vague des batailles grévistes de Juin, 
le nouveau parti se crée sur un compromis et 
avec des positions où l'aventurisme et la déma 
gogie deviennent programme (armement des ou 
vriers, création de milices armées etc.). Après 
ces événements, c'est la liquidation du clan M<Y 
linier et ce seront les événements d'Espaane 
où - malgré l'avertissement de Trotsky trni 
tant Nin de traître - l'on marche à toute va 
peur derrière le Poum. 
En Belqlque, où le caractère ouvrier des 

croupes trotskystes est de loin plus accentué 
au'en France, sous l'impulsion de Trotsky, c'est 
l~ rentrée dans le P. O. B. à laquelle résiste 
le qroupe de Bruxelles, non pour des, raisons 
de principe mais pour des considérations de 
<.: tactique l> (en France la rentrée était ju~tifiéc 
anais pas en Belgique, etc ... ). Au sein -lu P. 
O. B. c'est l'alliance des trotskystes orthodoxes 
<'Vec l'ex-gauche du Ministre Spaak. décapitée 
de son chef et remplacé par Walter Dauqe. 
Les circonstances où l'exclusion de l'« Action 
Socialiste Révolutionnaire l> se situe, ne sont 
pas très brillantes : il s'agit d'une affaire élec 
torale où le P. O. B. décida d'enlever Dauge 
de la liste de ses candidats à moins que ce 
dernier veuille n'accepter des conditions qui 
I'auraient liquidées comme qauchiste. Après des 
tentatives de nrnrchandages la scission eut lieu 
et après les élections ce fut la campagne pour 
I, création d'un parti socialiste révolutionnaire 
qui vient de se fonder avec le groupe Spart;ic11s 
de Bruxelles, Au sujet de l'Espaqn-, cc-st h 
même position qu'en France : l'envoi d'armes 
cr: Espaçne, la lutte contre la neutralité, J'en 
vct de jeunes ouvriers sur les champs de ba 
tallles dEspaono. etc... Il r~·: clone évident 
qu'uvcr les nrouoe- trotskistes le fossé ant,' 
rieur a été transformé par les événements de 
lEspaqne en un qouffrc qui est en réalit~ celui 
qui existe entre ceux qui luttent pour la révolu 
tion communiste et ceux qui se sont incorporés 
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des idéoloqics appartenant au capitalisme. 
Mais déjà l'année passée, au Congrès de no 

tre fraction, nous avions exprimé notre inquié 
tucic devant l'isolement de la fraction et avions 
passé en revue ceux qui auraient pu être solli 
ctés pour un travail commun. Nous avions 
d'abord rejeté les propositions du groupe amé 
ricain de la Class Struggle voulant convoquer 
une Conférence Internationale peur y élaborer ... 
le programme d'une Nouvelle Infernâtïonale. 
Nous y avons opposé la notion plus sérieuse 
de la constitution d'un centre de liaisons avec 
ces groupes se revendiquant du IIe Congrès de 
l'I. C., ayant rompu avec Trotsky et procla 
mant la nécessité de passer au crible de la cri 
tique tout le bagage de la révolution russe. 
Notre proposition n'eut pas de suite el nos 

rapports restèrent ceux qu'ils étaient avec tous 
les autres groupes. En Belgique les rapports 
avec la Ligue des Communistes Internationalis 
tes restèrent empreints d'un désir mutuel de 
discussion et de ccnfrontation et c'est bien là le 
seul endroit où notre fraction ait rencontré un 
désir d'œuvrer dans une direction progressive. 
Aujourd'bu! encore, c'est au sein de la Ligue 
eue s'élèvent les seules voix internationalistes 
oui osent se faire entendre dans 1a dëbacle es 
pagnole et c'est pour nous une joie réelle de 
pouvoir saluer publiquement ces camarades qui 
restent fidèles aux bases mêmes du marxisme. 
La majorité des camarades de la Ligue ( 1) 

ont des divergences profondes avec notre frac 
tion, mais l'entente, y compris pour un centre de 
liaison, reste toujours du fait que la Ligue corn 
me notre fraction évolue sur le terrain de classe 
du prolétariat et que dans cette direction aucu 
ne rupture ne s'est encore vérifiée dans les 
documents programmatiques de la Ligue. 
En France, il est temps de faire un bilan som, 

maire de nos tentatives d'arriver à réaliser un 
accord avec des groupes de militants révolu 
tionnaires. 
Si aujourd'hui, se vérifie la Iaillitc de l'Union 

Communists ce n'est pas un hasard mais le fait 
que ce groupement a refusé, rnalqré nos multi 
plse invitations et nos avertissements, à s'en 
gager dans la voie réelle et historique où se 
forgent les cadres que le prolétariat aura be 
soin pour fonder, dans les situations de demain 
son parti de classe. Conglomérat de tendances 
opposées, l'Union n'a jamais voulu emprunter la 
voie de la délimitation idéologique et ses posi- 

( 1) L~ courant représenté par le •.amarade 
Hennaut., combat énergiquement nos posittons 
mais sans verser dans un interventionnls.me du 
type trotskiste. 

lions politiques n'ont été qu'un éternel cornpro 
mis entre le trotskysme orthodoxe et des tcn 
tatlvcs confuses de se dégager des formules de 
CP dernier. Au moment des événements de Juin. 
!'Union s'est effondrée et une partie de ·ses 
membres a rejoint le parti des trotskystes. A 
cette époque nous sommes intervenus en Fran 
ce afin de déterminer les camarades de l'Union 
à faire de cette nouvelle scission le signal d'une 
àc'limitation programmatique. A ce moment 
nous avons prOROSé l'organisation de ·réunions 
de ccnfrontation entre différents tronçons <corn 
rnunistes (y compris l'Union) en insistant pour 
que chacun d'eux envisage d'y apporter sa 
contribution politique spécifique, justifiant son 
existence comme groupe indépendant afin de 
permettre aux ouvriers de s'orienter dans 
le maquis, qu'est aujourd'hui le mouve 
ment ouvrier en France. Ici aussi, nos 
tentatives se sont heurtées à l'impcssibillté 
pour tous ces groupes de faire le moindre pas 
et à leur volonté d'exprimer fidèlement le cours 
de déqénéresccnce du prolétariat français mais 
non la réaction à ce dernier. Les événements 
espagnols ont nettoyé ici également. Ils ont 
n.cntré les débris de l'Llnion Communiste em 
boîter le p.as au Poum et défendre plus ou 
moins les positions des groupes trotskistes. 
Nous ne doutons pas un seul instant qu'au sein 
cic ce qui subsiste de l'Union pourraient se 
S!C trouver des militants qui'" veulent rester fidèle 
au marxisme internationaliste. Mais si .:. hi fn 
vcur des massacres de la péninsule ibérique, ils 
n'arrivent point à se dégager de l'ornière et à 
préparer leur rupture avec le passé et les ba 
ses de leur Union, ils seront perdus pour la 
cause prolétarienne. 
Nous déclarons ouvertement que nous nous 

sommes, trompés sur l'éventualité d'un travail 
de clarification qui aurait pu être effectué avec 
l'Union Communiste. Ses positions plus ou 
moins déclarées sur l'Espagne nous o'aliqeront 
à maintenir à son sujet la même attitude qu'en 
vers d'autres groupements que nous rencon 
trons. 

• *. Il ne serait pas inutile de passer en revue 
cc qui existe en Espagne comme force de classe 
du prolétariat. A ce sujet nous refusons d'ad 
mettre le POUM autrement que comme un ob 
stacle centre-révolutionnaire de l'évolution de 
la conscience des travailleurs. 
On sait tout d'abord que les trotskystes es 

pagnols refusèrent d'entrer dans le parti socia 
liste, comme le demandait Trotsky, ruais ce 
lfut pour sauter dans le parti opportuniste 
de Maurin, le Bloc Ouvrier et Paysan. Il con- 
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vient aussi de reprocher -au POLLM (résultat 
de ce mariage politique) son régionalisme cata 
lan qu'il baptise de marxiste au nom du droit 
d'auto détermination des peuples. Cela lui a 
permis d'entrer dans un gouvernement à'Union 
Sacrée en Catalogne sans même se préoccuper 
de Madrid (tout comme la C.N.T. d'ailleurs.) 
Enfin, il ne faut pas oublier que le POUM est 
membre àu Bureau de Londres où se trouve 
I'Indépendent Labour Party; qu'il travaille avec 
la gauche du parti socialiste français (Pivert, 
Collinet et Cie); qu'il est en étroite liaison avec 
les maximalistes italiens de Balabanova et le 
1,roupe de Br~ndler qui, tout en restant pour le 
redressement de la Ille Internationale et ia dé 
frnse de !'U.R.S.S., a décidé de donner toute 
son aide au POUM. 

Le POUM ne s'est jamais bien dégagé des 
partis de l'Esquerra Catalane avec lesquels, au 
nom du front unique avec la petite bourgeoise, 
il a fait toutes Ica compromissions. Dès le 19 
juillet le POUM s'est lié à la Généralité corn-. 
me les autres organisations de la Catalogne et 
c'est sans heurts qu'il est passé de sa revcndi 
cation confuse : Assemblée Constituante ap 
puyée sur des Comités d'Ouvriers et de Soldats 
cc pour un gouvernement ouvrier, à la partici 
pation du gouvernement de la Généralité qui 
r.'cst pas précisément «ouvrier»». 
Toutes les tendances du POUM. celle de 

Gorkin (qui n'est que le continuateur de la po 
litique de Maurin), de Nin, d'Andrade gravi 
tent autour du même axe politique sans s'op 
poser fondamentalement dans leurs diverqences. 
Tous ont participé à l'étranglement de la ba 
taille de classe des prolétaires espaqnol-: par 
l'orqanisatlon des colonnes militaires et si An 
drade s'est différencié dans l'organe du POUM 
de Madrid par sa phraséologie pseudo-mar 
x iste, en réalité il a soutenu dans ses grandes 
lignes toute la politique de collaboration de 
classe de la direction centrale du POUM. Les 
trotskystes espagnols ont voulu concrétiser 
la notion « léniniste » (?) consistant à entrer 
dans un parti opportuniste afin de Je conquérir, 
à des positions révolutionnaires. Le résultat a 
été la transformation des dirigeants de l'an 
cienne gauche communiste en des traitres avé 
rés à la cause du prolétariat. Ce n'est pas un 
hasard si Monsieur Nin est aujourd'hui Minis 
tre de la Justice en Catalogne où il appliquera 
J;.! justice « de classe » sous J' égide de Monsieur 
Cornpanys. Nin a oublié sa parenthèse « trots 
kyste» de la Russie et il est redevenu le bonze 
de J'I. S. R. qu'il était auparavant. Quant à la 
<;:jauche d'Andrade, ce n'est pas non plus un 
hasard si elle s'est associée à la campagne mi- 

litaire du POUM et si elle nous désigne autant 
que les Nin et Gorkin, comme des contre-révo 
lutionnaires qui osent dénoncer la duperie 
monstrueuse et criminelle dont les ouvriers es 
paqnols sont les victimes. Le POUM e91: un 
terrain où agissent les forces de l'ennemi et au 
cune tendance révolutionnaire ne peut se dé 
velopper en son sein. De même que les prolé 
taires qui veulent retrouver leur chemin de 
classe doivent s'orienter vers un bouleverse 
ment radical de la situation en Espagne et op 
poser aux fronts territoriaux leurs fronts de 
classe, de même, les ouvriers espagnols qui veu, 
lent œuvrer pour jeter les bases d'un parti ré 
volutionnaire, doivent tout d'abord briser avec 
le POUM et opposer au terrain capitaliste où il 
agit, le terrain de la lutte spécifique du prolé 
tariat. Les Andrade et Cie représentent ceux 
.oui lient les ouvriers plus avancés à la politi 
que contre-révolutionnaire du POUM et par là 
même il s'agit non de les accréditer par des 
appuis politiques, mais il faut les dénoncer 
avec vigueur. 

Il n'entre donc nullement dans les intentions 
de notre fraction de réaliser Je moindre accord 
politique avec qui que ce soit du POUM (ii ce 
sujet nous rappelons que la minorité de notre 
organisation se réclame de positions différen 
tes) ou de considérer la nécessité d'appuyer la 
soi-disant gauche du POUM. Le fait est que 
!C' prolétariat de la péninsule ibérique a encore 
à jeter les fondements pour créer les bases d'un 
noyau marxiste et ce dernier ne se constituera 
pas par des manœuvres « révolutionnaire!"! » 
avec des opportunistes, mais en appelant les 
ouvriers à agir sur des bases de classe, indé 
pendamment de toute influence capitaliste, en 
dehors et contre les, partis agissant pour le 
compte de la bourgeoisie, tels le POUM ou la 
F.A.I. qui ont réalisé l'Union Sacrée la plus 
étroite avec la gauche républicaine et le Front 
Populaire. 
Ainsi, l'on constatera rapidement que tant 

l'!, Espagne, que dans les autres pays ne s'ef 
fectue pas un effort politique dans une direc 
tion historique analogue à celle que les prolé 
taires italiens ont tracé au cours de plusieurs 
années de guerre civile contre le fascisme et 
que notre fraction, avec ses forces restreintes, 
voudrait exprimer. Nous sommes profondément 
conscients de l'impossibilité de bouleverser cette 
situation internationale, qui n'est que le reflet 
d'un rapport de force entre les classes défavo 
rnble au prolétariat, par des propositicns de 
créations d'Internationales ou par des allian 
ces avec des opportunistes du type trotskys 
tes ou Poumistes. Si la défense du marxisme ré- 

1203 
' volutionnaire signifie aujourd'hui l'isolement 

complet, nous devons l'accepter en considérant 
eue nous ne ferons, dans ce cas, qu'exprimer 
l'isolement terrible du prolétariat, trahi par 
tous et jeté dans l'anéantissement par tous les 
partis se réclamant de son émancipation. Nous 
ne nous dissimulons pas les dangers qui peu 
vent découler de cette situation pour notre or- 

ganisat:ion qui sait parfaitement qu'elle ne pos 
sède pas le summum de la connaissance mar 
xiste et que les mouvements sociaux de de 
main en remettant les prolétaires sur leur ter 
rain de classe, redonneront seulement sa véri 
table puissance au marxisme révolutionnaire et 
aux organismes qui s'en réclament, notre frac 
tion y comprise. 

La . crise de la Fraction 
COMMUNIQUE DE LA C. E 

La Commission Exécutive entend rester 
fermement attachée au principe que la scis 
sion au sein de l'organisme Eondamentale 
du prolétariat, trouble et arrête le procès 
i;us délicat de la vie et de l'évolution de ce 
dernier, quand elle ne vérifie pas sur le 
terrain des divergences programruatiques 
qui ne font qu'exprimer ou tendent à ex 
primer les revendications historiques non 
d'une tendance mais de la classe dans son 
ensemble. 
La C.E. constate que la minorité s'inspire 

d'autres critéres et menace de passer à la 
scission non seulement avant le Congrés, 
mais avant même que la discussions se soit 
Initiée.et cela sur le ,point controversé de la 
reconnaissance ou non du groupe de Barce 
lone. Malgré cette injcnction de la mino 
rité, la C. E. retient de devoir sauvegarder 
l'application du principe de la nécessité du 
Congrès pour la solution de la crise de la 
fraction. 
La C. E. avait ratifié les positions prises 

par un" de ses représentants, qui consis 
taient à prendre acte de toutes les déci 
sions du Comité de Cordination. Mais ce 
Comité s'était limité à demander la recon 
naissance du groupe de Barcelone, ce qui 
ne représentait donc pas une décision mais 
simplement une requête à la C. E. qui res 
tait libre de prendre une décision. Il est 
dcnc inexact de parler d'engagements qui 
ne furent pas maintenus. 
La C. E. s'est basée sur un critère élé 

mentaire et de principe de la vie de l'or 
ganisation lorsqu'elle a décidé de ne pas 
reconnaître le groupe de Barcelone. Cela 
pour des considérations qui n'ont même 
pas été discutées par le Comité de Coor 
dination et qui furent publiées dans notre 
communiqué ·précédent. Aucune exclusion 
',it décidée contre des membres de la 

fraction et pour cela la décision du Comité 
de Coordination devient incompréhensible 

lorsqu'il considère l'ensemble de la minorité 
exclu si le groupe de Barcelone n'est pas 
connu. -. ' " ; 
La C. E. devant l'état actuel d'imperfec 

tion de l'élaboration des normes réglemen 
tant la vie d'une organisation traversant 
une phase de crise - bien que convaincue 
de la justesse de sa précédente décision - 
pour diriger l'ensemble de la fraction dans 
la phase ultérieure de la discussion pro 
grammatique .et devant l'ultimatum du C. 
de C., rectifie sa décision antérieure et 
passe à la reconnaissance du groupe de 
Bancel one. 
La C. E. avait aussi soulevé quelques 

considérations politiques, quant à l'impos 
sibilitè d'un recrutement en une période 
de crise devant aboutir - par la convic 
tion commune des deux tendances - à la 
scission, puisque les nouveaux éléments ve 
nus à l'organisation sur la "base des pro 
blèmes controversés, se seraient trouvés 
absolument dans l'impossibilité de résoudre 
le problème fondamental qui se réfère à 
des questions de programme et qui ne peut 
être résolu que par ceux qui faisaient par 
tie de l'organisation avant le déclenche 
ment de la crise et qui avaient donné leur 
adhésion aux documents· de base de la 
fraction. 
Le Comité de Coordination poursuit son 

chemin dans nme voie qui ne peut conduire 
à aucun résultat positif pour la cause du 
prolétariat et prétend que c'est la 'Peur de 
devenir minorité qui a guidé la C. E. Le 
Comité <le Coordination sait, autant que la 
C. E. que, même dans l'hypothèse absur 
de d'une comptabilisation des votes des 
prolétaires qui ont donné leur adhésion à 
la fraction à Barcelone, le présumé renver 
sement des rapports actuels ne se serait 
pas vérifié. 
La C. E. exhorte tous les camarades à 

se pénétrer de la gravité de la situation et 
à comprimer toutes les réactions afin de 
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pouvoir passer à une' discussion dont 
le but ne sera pas le triomphe de 
! une ou de l'autre tendance, mais 
lhabilitation de la fraction à se ren 
dre digne de la cause du prolétariat révolu- 

tionnaire au travers du bannissement de 
toute idéologie qui se sera avérée - au 
cours des événements espaqnols - comme 
un élément nocif pour la lutte de la classe 
ouvrière. 

Documents de la minorité 
COMMUNIQUE DE LA MINORITE 
Le Comité de Coordination, au nom de 

la minorité de la Fraction italienne de la 
gauohe communiste : 
Constate que la C. E. ne maintient pas 

la parole donnée par son représentant au 
Comitè de Coordination, d'accepter I ordre 
du jour présenté par la minorité où ii était 
u.:.mandé, entre autre chose, la reconnais 
sance du groupe de Barcelone; 
Vu le communiqué de la C. E., paru 

dans « Prométéo », où il est déclaré de ne 
pas vouloir reconnaitre le groupe de Bat 
celone en prenant prétexte que les bases 
de sa constitution consistent dans la parti 
dpation à la lutte militaire. 

Considérant que la base de la constitu 
tion du groupe de Barcelone est la même 
que celle sur laquelle se trouve toute la mi 
norité; 
Décide que si la C. E. veut persister 

dans sa position, la minorité ne pourra con 
sidérer cette position que comme l'exclu 
sion de toute la minorité de la fraction. 
Pour la minorité. 

Le Comité de Coordination 
P. S. - De la réponse de la C. E., da 

tée du 23 octobre, résulte que la non re 
connaissance du groupe de Barcelone dé 
pend du fait que la minorité pourrait deve 
nir majorité. Le Comité de Coordination 
déclare qu'il est disposé à ne pas faire va 
loir le vote des nouveaux inscrits à Barce 
lone et que la C.E. peut considérer valides 
ies seuls votes des camarades déjà inscrits 
avant de partirpour l'Espagne. 

La minorité considère, pour sa part, les 
nouveaux inscrits comme membres de la 
fraction. 

Le C. de C. 
21-10-1936 ? 

Motion ( edressei} votée à la réunion du 
groupe de Barcelone de la F. I. G. C. 

(Avant de partir pour le Front.) 
Barcelone, le 23 août 1936. 

Les camarades de la fraction italienne 
de la gauche communiste sont entrés dans 
les rangs de la milice- ouvrière pour soute 
nir le prolétariat espagnol dans la lutte 

grandiose contre la bourgeoisie. Nous som 
mes à ses côtés _prêts à tous les sacrifices 
pour le triomphe de la révolution. 
Durant de longues années de militantis 

me, de lutte et d'exil, nous avons fait -unè 
double expérience : celle de la réaction fas 
ciste qui a jeté le prolétariat Italien dans 
une situation désespérée, et celle de la dé 
générescence du P. Communiste qui a cru 
cifié idéologiquement la masse. Pourtant le 
problème de la révolution ne peut trouver 
une solution si la masse ne se soustrait pas 
à l'influence de la 2e et 3e Internationales, 
pour reconstruire son véritable parti de 
classe capable de la conduire à la victoire. 
Nous espérons dans le développement 

des événements actuels qui avec leur dyna 
misme pourront créer en Espagne et ail 
leurs le parti de la révolution. L'avant 
garde existant au sein du Poum a devant 
elle une grande tâche et une extrême res 
ponsabiiitè. 
Nous partons pour le front de bataille 

dans la colonne Internationale des milices 
dn Poum, poussés .par un idéal politique 
qui est commun à ces héroïques et magni 
fiques ouvriers espagnols : l'idéal de com 
battre jusqu'au dernier non pour sauver la 
bourgeoisie en débris, mais pour abattre 
dans ses racines toutes les formes de pou 
voir bourgeois et faire triompher la révo 
lution prolétarienne. Pour que les efforts 
de nous tous ne soie.nt pas vains, il faut 
que l'avant-garde révolutionnaire du Poum 
réussisse à vaincre les ultimes hésitations 
c:.:t se place résolument sur le chemin de 
l'Octobre espagnol. Aujourd'hui, elle devra 
choisir entre l'appui soit direct ou involon 
taire à la bourgeoisie ou l'alliance avec les 
uvriers révolutionnaires du monde entier. 
Le destin de la masse ouvrière du monde 

entier dépendra du caractère qui sera don 
né à l'action politique, dans l'actuelle con 
flaqration sociale en Espagne. 
Vive la milice ouvrière ! 
Vive la révolution I 
{La motion de Blonde et la dernière ré 

solution de la minorité paraîtront dans le 
prochain numéro. - La rédaction. 
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