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Le présent Bulletin est destiné à remédier au 
manque d'informations directes et véi-idiques 
sur L'ESPAGNE NOUVELLE, ce pays 
qui, tourmenté par la guerre civile et l'invasion 
étrangère, accomplit néanmoins une révo• 
lulion sociale, d'un caractère et d'une 
ampleur inconnus jusqu'à ce jour. 

Sans attaches officielles avec quelque parti 
ou centrale que ce soit, nous entendons dire 
les choses telles que nous les voyons, 
telles que nous les pensons, L'aide 
de nernbreux camarades militant en Espagne 
sur les divers fronts de la production et de la 
lutte ann-fasciste nous permet d'obtenir une 
vue plus complète des événements que celle 
de n'importe quelle salle de rédaction composé 
de professionnels. 
Nous n'avons sollicité aucune subvention, et 
nous n'en solliclleron11 pas, C'est au 
lecteur de nous aider, dans la mesure de sa 
sympathie et de ses moyens, s'il considère que 
nous faisons œuvre utile. 

Il nous est impossible de nous abonner aux 
journaux et périodiques français et étrangers, 
pour utiliser leurs informations, relever leurs 
erreurs, répondre à leurs attaques, apprécier 
leurs points de vue. C'est au lecteur qu'il 
apparlient de noua aider. Chaque fois 
qu'il lira dans la presse quelque chose concer 
nant l'Espagne (en dehors des communiqués 
officiels et des dépêches Havas que l'on trouve 
partout) - vite un coup de crayon en marge, 
une bande de papier à notre adresse et un 
timbre à deux centimes, 

"L'Espagne antifasciste" est disparue. 
Sa parution,au milieu des tiraillements de tou~ 
tes sortes a été plutôt chaotique. Son adminis 
tration, terriblement insuffisante.Cependant 
sa suppression subi te en J?lein ~!'. de _séve - 
12PJ?G@Qnt,est une catastrophe pour les propa 
gandistes de notre mouvement. 

Une seule solution possible. Il faut recom 
ffiQQC~I: · Mais recommencer dans le calme,dans- 
le sérieux le plus total. Assurer chaque pas 
en avant.Ne rien im~roviser.Asseoir notre in 
formation,notre rédaction,notre organisation 
de vente,notre administration et nos finances 
sur des bases solides,inattaquables,qui assu 
reront à notre oeuvre une indépendance absolue.. 

Tout plutôt que de donner à nouveau-au _ 
mouvement,qui réclame impérieusement un jour 
nal révolutionna:i.re d'information sur 1 'Espa 
gno /ble spectacle des errements du passé! 

'voici c_omment nous comptons :2rocéder: 
Tous les lundis,du I<s-février au 5 avril, 

paraîtra un numér-o ronéographié de "b~..ê:2~@.Q 
Nouv e l.Le , Les exornplaires seront onvoye s a · 
ïôômIIitr::ints d'élite, clG ceux dont 1 'activité 
rayonrrn sur tout un département. 

Ces IO ru1méros nous coûteront 2.000 francs 
Ils nous permettront d'entretenir des r e La 

tions suivies avec les camarades dont l'acti 
vité peut seule assü.rer la vie d'un journal. 

Nou s leu:r·demE1nd,3rons leur avis, leur cri ti 
que, Leur collaboratioh.Le journal sera préparé 
conforr.aément à leurs désirs .Cha qu e numéro ro 
néographié sera une étape dans la mise au point 

Notre comple couranl est P. Jolibois rédactionnelle du journal imprimé. 
186-99 Montpellier .. - No!Je ?dresse , En même temps nous demanderons à chacun de 
s. o. o. 10, rue Emile-Jamais, N1111es (Gard) ces camarades de nous aider à constituer: 

I0 Une liste d'envois collectifs.Il faut trouver en Fr-ar; 
ëe,"°IOO-depositairës-benevoiës prêts à diffuser en to,A; 
I0. 000 journaux à or-, 25 chaque semaine. 

2° Un trésor d0 p;uerre re2_rés_e:ntant ns:s frais d~m2res 
si0n pour 3 moi"'s"î 2 mois à la Roneo,I mois a l'im 
primerie) soit au total 6.000 francs. 

A ces conditions nous répondons absolument de 
la vie du journal et de. sa réussi te, tant mo r-a 
le que financière. 

Notre bulletin est envoyé régulièrement à 
toute personne qui en fait là demande et nous 
envoie, en timbres ou chèque postal, une 
contribution personnelle à nos frais. 

CE QUE NOUS VOULONS 

lmp. Graphica, Nimes - Le Gérant: A. Prudhommeaux S,D.O. 
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LA F .A. I PARLE 

NOTRE REPONSE AUX PROJETS D'ARMISTICE ---- .__.. 

Le prolétariat espagnol a pris les armes pour deux raisons fondamentales: 
Parer au coup militaire fasciste.Faire la révolution sociale. 

Chaque jour,depuis le I9 juillet,s'accomplit ce double processus où le 
~euple_ibérique,a_engagé son destin. Quoiqu'on dise,quoiqu'on fasse,il est 
impossibl~ de d~lier la 9uerre antifasciste de la révolution prolétarienne 

Tout~ ~ev?lution se.pre~1?-re et se forme dans des circonstances.avec des 
c~racteristiques particulieres. La notre est l'aboutissant de longues an-. 
nees de douleurs et da ~isères,d'efforts,de sacrifices et de luttes. C'est 
la 1;- ... ésul tante néce~saire de l'échec de la bourgeoisie espagnole dans le 
maniement de son mecanisme de spo La àt i.on et de vol. C'est aussi le fruit 
de la propagande et de l'action révolutionnaire d'une tendance qui jamais 
ne cache son drapeau et toujours engage le combat,se plaçant à l'avant 
garde,donnant l'exemple: l'anarchisme. 

Toute révolution éclate au moment où le peuple se rebelle contre les 
conditions qui lui sont faites,profite de l'ambiance favorable,d'un état 
de commotion,qu'il provoque au besoijier son action insurrectionnelle.La 
nôtre éclate,maintient et accroît son dynamisme reconstructeur quand se 
dévoile soudain la faiblesse des forces gouvernementales du libéra.li sme 

. bourgeois pour emp êc ner- la rébellion et freiner ensui te l'avalanche du. .m+. 
),-),uli tarisme factieux. Alors le peuple nourrit la résistance de son sang, 

versé partout en Espague .Alors il prend les armes. Et il sait qu'avec ces 
·Jarmes et son travail,tout est possible. . 

Enfin est apparu aux yeux du prclétariat 1 'inanité de la démocratie 

\ 
bourgeoise que seuls,pendant 4 ans de Républiqu.e,avaient su voir ceux qui, 
forts de leur doctrine et de leur fermeté révolutionnaires,ne pouvaient 
succomber au mythe de l'émancipation amenée par un changement d'équipe gou 
vernementale.Les diverses insurrections pratiquées par la F.A.I. et la 
C.N.T,et l'Unité prolétarienne1dans la révolte des Asturies montrèrent 
clairement le chemin. Aussi,en s'opposant au coup fasciste,le peuple com 
prit-il que le phénomène ne disparaitrait pas avec une victoire momentanée 
sur les généraux factieux. Seule une révolution profonde, qui transformât 
l'économie bourgeoise,liquidât les institutions oppressives et réédifiât 
la société sur les hRuts principes du socialisme et de la liberté9pouvait 
opérer à la manière du bistouri sur l'odieuse tumeur fasciste. Si le fas 
cisme est un produit du capitalisme9s'il est son recours ultime pour pro 
longer son existence, seule la révolution sociale était capable de 1' élimi- 
ner définitivement. : 

Cette interprétation révolutionnaire,ce désir ardent de vivre en liber~ 
té,cette aspiration supérieure à organiser un monde nouveau,voilà le ter-:- ! 

rain sp i.r-t tue l où fleurit l'admirable geste de notre guerre,la bravoure in 
dicible ·de nos hommes et de nos femmes,l'ardeur de notre peuple à la défen 
se et à l'attaque contre l'entente fasciste internationale. 

.or la nouvelle organisation économique et sociale se forge dans les ho:0- 
reurs de· cette guerre antifasciste. L'impétuosité des milices et l 'affai 
blissement progressif dos bandes ennemies, les épopées de Madrid, de C.atalo 
gne, d'Aragon, des Asturies sont nées d'une foi entière et fécond~ ~ans la 
E.évolution, de 1 'amour de cette révolution sociale qui va nous li berer et 
libèrera le monde de toutes las chaînes. 

Depuis le I9 juillet,la guerre elle-même a imposé l'intervention des . 
grandes forces authentiquement populaires et pr~l~tariel;Ile~ dans. 1~ condui 
te des évfnements. C'est ainsi que la d.N.T. a ete 81D.enee a pa~tici~er au._ 
gouvernement. If.~n.scisme: signifie aujourd'hui guerre.L'antifascisme si 
gnifie aujourd'hui révolut\on. Il est a~s~rde de

1
~up1:oser qu'un retour,au 

système bourgeois est JOssible.Il est ridicule d inviter.notre ~euple a . r, 
se désister ae son ideal et le faire reculer sur le chemin de 1 ordre soci~ 
~~ qu'il entend implanter O Nous ne pouvons pas revenir à un passé de mi 
sères et de hontes. Nous ne pouvons pas poser l'outil avec lequel nous 
construi~ons un régime d'égalité et de liberté. 
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VC?il~ p l.u s de ~~~q mois que dure la guerre. La plume est impuissante à 
decr~re ~es OO\li:Li:.'e.nce.s de notre r: eup Le, son élan, son courage pour ob-t,e-aj :r 
la victoïre qui aujourd'hui se dessi~e. 

Et, t~ndis que nous nous batt,ions, que notre vaillance et notre audace 
suppleaient au ma~que d'armes et de munitions;tandis que les machines de 
guerre des assassins de Rome et de Berlin étaient mises au service des 
sinistres 12ro~ets du laquais Franco; tandis que Hitler ,Mussolini, et Olivéra 
S<:3-lazar fais1;i~nt. un front unique avec les bicots inconscients, les phalan 
gistes, la clericaille et toute l'ordure de l'aristocratie et de labour 
geoisie;qui donc nous a prété son appui? Quel gouvernement démocratique 
s'est opposé aux combines et manoeuvres fascistes? Que nous a valu la far 
ce hypocrite du Comité de non-intervention? A-t-on vu la Social-démocratie 

1 française, 1 ~ orgu~illeuse Gra~de-Bretagne, la lamentable Soci~té des Na+i ons 
lever lEU?eti t do±.ffig) pour empecher les massacres, les atroci tes fascistes, 
pour appuyer le go'tivernement légal, endiguer le torrent de tanks, d'avions, 
de sous•marins,d'armes,de munitions,de chefs et de soldats,venus de Rome, 
de Berlin ou de Lisbonne? 

.~ou~ ex~geons la justice~Nous avons dit quel crime sans nom oR commet 
ta! 1:ï-la .Ma i s nous ne pleurnichons pas, nous ne mendions pas l' aum one de s 
maitres des états pseudo-démocratiques .Nous savions que la bour-g eo i.s i c 
craignait davantage notre révolution qu'uni'uerre mondiale,même avec ses 
gaz et ses poisons chimiques, ses pestes et ses choléras artificieJ.s .Par8G· 
que,à la vérité,cYest pour eux le plus terrible des dangers.Parcqg_ue les 
prolétaires du monde sont suspendus aux nouvelles,an:x:ieux de nous voir 
trio:rph0r et que leurs arm.es,à 1' exemple des nôtres, les m~neront où nous 
arriverons nous-mêmes: à l'émancipation intégrale de l'homme. 

Et maintenant,quand les désastres et la déroute du fascisme apparais 
sent de plus en plus nets,quand nous tenons les moyens de poursuivre la 
lutte jusqu'au bout, quand aux portes de Madrid, de notre Madrid secoué par 
les bombes allemandes, le peuple espagnol et le prolétariat de tous les 
pays du monde écrivent de leur sang les glorieuses pages de leur commune 
histoire,les sages messieurs ~ui parlent à la tribune de quelque congris 
de paix ou sommeillent dans qu e Lqu e fauteuil ministériel,à Paris,à Buen.os 
Ayres ou à Londres nous proposent un bon petit armistice! 

Ainsi ont-ils toujours été,ainsi seront ils toujours,ces politiciens 
et diplomates bourgeois : des cabotins et des cyrd que s . Derrière leurs dé-- 

~ clamations contre les horreurs de la guerre,qui jusqu'ici les avaient~ 
l.lû.issé insensibles, muets ,passifs, se cache la panique incommensurable du c a-, 
pi talism.e international devant notre révolution prolétarienne. On a lais 
sé se déchainer 13. horde à Badajoz,à Irum,à Seville,à Vigo;on a fermé let 
yeux devant les c adavr es des enfants de Madrid déchirés par les bombes î et:-" 
maintenant quand Franco se casse les dents sur Madrid, on nous propose un 
plébiscite! 

A cette tir-ag.i que pl::tisa11te:cie,à ce piège grossier,nous répondons par 
un NON catégori qu e , Nous disons à la bour-geo i s i.e , aux bourgeois so~-disa1:tc 
socialiste.s,à tous ceux qui vidraient passer l'éponge sur les ?1nq mois 1t d~ notre Révolu~ion: nous avon_ es arme s et les moyens de J?Oursuivre la 
lutte.Et nous rnenerons le corn at sur les deux fronts:celui de la guerre 
et celui de la Révolution. . . , , 

Nos armes n'auront pas de repos tant que 1 'Espagne ne s~ri; pas li ber~€. 
de sa peste et d0 S3. pourriture, tant que ne sera pas organise, et co1:sol1- 
dé un régime qu.i donne se.tisfaction au peuple,tant que no t r e econo1:11e n~ 
sera pas totalemont socialisée et que nous ne jouirons pas d'une Lâ be r t è 
effective. P.narchistes nous vivons à l'émission des massas prolétariennes,nous 
int~rprétons l~urs désirs,nous les poussons to~j~:mrs plus loin et plus 
haut.Les homme s de la :F'éd.ération Ana.rchiste Iber1que en font le serment 
au prolétariat international:La Lïberté ou la Mort!le Fascisme ou la 
Révolution Sociale! r Te a y Libertad. I9 décemb~e 36. 

'), . 
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.LA C.N.T PARLE 

Quelques dov~~ées sur la lutte sociale ______ .......,__ _ _ __..,._ --- - ---- 
AU X Ans T U R I E s 

·------ 
(Extraits d'unè rapport du délégué asturien au Comité National de la C.N.'I 

I. La sédition militaire 
2?i~Dl~.-Le soul~vement engloba toutes les parties de l'armée.La garde ci=,._ 
vile et les gardes d'assaut.La garde civile se rassembla de toutes les 110- 
cali tés de la province, sauf Gi j on, Sama et la Falguera et se joignit aux 
factieux d'Oviédo.L'ensemble de ces corps de troupes,8.000 hommes sans 
compter les fascistes armés,s'empara de la ville et en est resté le maî- 
tre jusqu'à présent. · 
GIJOQ.-Toutes les forces de l"armée se soulevèrent à l'exception d'une 
seule compagnie qui participait au service des douanes.La garde civile 
fit cause commune avec les factieux,mais elle fut si énergiquement atta 
quée par les ouvriers qu'au bout de quelques heures il ne lui resta plus 
qu'à se rendre .Les gardes d'assaut et les carabiniers pa.ssè.rent alors. du 
côté du pe~ple.Les milices encerclèrent les casernes des troupes factieu 
ses,et apres un grand nombre d'assauts infructueux,ils rêussirent à s'en 
rendre maitres,au bout de trois à quatre semaines.Les militaires refus~ 
rent de se rendre et :furent fusillés.Gijon d~s lors resta libre de toute 
atteinte fasciste. 
f!_FELGUER!_et §AM.A,- Dans ces deux villes,la sédition commença par,les 
troupes qui y avaient été placées,et gagna la garde civile.Mais apres ~ 

~1,U,lques heures, les ouvriers en a.rmes se rendirent maîtres du terrain. Une 
·1 partie d'entre eux marcha sur Gijon,l'autre sur Oviédo,afin d'y porter 

secours contre les fascistes. 
A~TRES PARTIES DE. ~A P~<~INC~. -Il n'y e13-t _ pas de. soul'èv~ment. La garde ?i 
vile se concentra a Oviedo ec les carabiniers qui restaient dans les vil 
lages ~en service de douane,se montrèrent fid~les au gouvernement. 
A.,_-q_RIVEE DE LA COLONNE GALICIENNE.-A l'ouest entra en jeu une forte colonM.. 
~ COIDpos'ée de mili taires-ëtdefascistes galiciens .ÂU début, elle progres 
sa sans rencontrer de gr~nde résistance.Mais dès que la libération du Gi- 
jon nous permit de disposer d'armes et de munitions9sa marche se ralentit. 
Cependant,, notre infériorité en matériel de guerre at le manque de disci 
pline ne permirent pas d0 l'arrêter.Aprés une lutte de trois mois les re 
belles parvinrent à entrer en contact avec les forces enfermées dans Ovié 
do.Bien qu'on ait fait un bruit énorme autour de ce succ~s{il n'a guèr-e 
qu'un effet moral,car par là les fascistes ont démesur~ment allongé leur 
front, qui 111 en est que moins· solide. 

II. Le rôle de la C.N.T 

L'AVANT GARDE.-La C.N.T a d~s le début,constitué quatre bataillons entiè 
rëïnent·-co.mposés de ses adhérents. En outre, tous les autres bataillons qui 
se sont formés à son ex emp Le comprennent des contingents C.N.'r.istes. 
Ii8s rapports avec les m.ar:x:istas sont bons,et les milices armées aclmettent 
l'unite de commandement.Celui-ci se compose de représentants de la C.N.T9 
des aoc i.al is t es et des communistes. , , 

Il y a aux Asturies environ 80.000 ouvriers,dont 25.000 a peu pre~ sont 
rganisés dans la C.N.'l'.Nous l'emportons numfriquement sur l'U.G.T9Q.Ul ~ 
ait sa principn.le fo:;_·~;er.esse à Oviédo 9 et par sui te ne se trouve pas en 
mesure de coordonner toutes ses forces syndicales. 

Les bataillons se p as s errt les a.rmes à chaque relève sans s'occuper des 
tendancës politiques. . , 
L'ARHIEIŒ GARD}i;.-A Gijon à La Felguera et dans d'autres Loc a Li t.è s ç f'u t en 
trëj;;-rTseia ëïistribut.i.on des vivres et des autres articles d'usage courant 
sur présentetion rle bons, ce qui correspondant à un échange sans argent. 
Ma.i s nous dû.mes abandonner le systême, car on nous dernanda i t de 1' argent 
pour les vivres9pandant que nous donnions nos marchandises sans argent 
e.ux autres localités. 
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D0puis un mois l'argent a été réintroduit comma moyen d'échange. 
Il fonctionna un Comité provincial, idans lequel toutes les tendances 

syndicales et -politiques sorrt représentées, cependant que les sec t i cns qui 
sont en r-o l atn.ons d.i r-ec ce s avec la production et la consommation, sont cons 
tituées exclusi vemcnt par les représentants des syndicats et développent 
leur activité également comme organisme de coordination avec les provin 
ces vo i.s i ne s .Benucoup d'industries o~~t été collectivisées.L'ensemble des 
logements a été transmis à la collectivité et la propriété foncière est· 
totalement ~bolie. 

La continuation des opérations de guerre dans les Asturies· a empêché 
jusqu' ici~de pouas er- les choses à l'arrière au point de p er-f'ec td onnemerrt 
que nous ·espéijpns réalis~e;t,. 

L' P.d.minL3tr11.ti.on des villes sont placées sous le control e de délégués 
de la C.N.T,de l'U.G.'11,de la F.A.I,des 1eunesses libe:r.:1taires,des 3-eunesses 
socialistes unifiées (II~internationale) et des Partis communiste,socia~ 
liste et républicain.'ï'outes ces organisations sont représentées en nombre 
égal. 

III. Le.Pacte U.G.T - C.N.T 
['u.G.T et la C.N.T c.rt signé le f, ,janvier à Gijon un pacte concernant 
leur travail commun dans les comités de contrôle.On a adopté des no::?::mes 
pour l'érection de s emb.Lab.I es comités, qui doivent se placer au-rte asua des 
partis, et dans lej:iuel1 le synd i.c e t le plus fort numériquement doit avoir 
la présidence. 

L'U.G.T et la C.N.T se sont engagées à baser toute leur action sur 
les directives suivan~es: gagner la gu8rre,et organiser la rsvolution. 
En plus de cela, à ne r econnat tre aucun syndd ca b qui présentait un carac 
tère patronal jusqu'au I9 juillet I936. 

Tou tef ois, aprés un examen des qualités personnelles des membres Lnd i vi 
duels, les ouvriers de ces syndicats pourront obtenir leur adhésion,s1il 
la demandent. · 

Par la m~me occasion,la C.N.T et l'U.G.T ont d6cidé à Gijon unanime 
merrt ç d e réduire la p r-e s se locale à deux or ganes : "C.N.T" et "Ava nc e" 
(organe des socialistes) - afin d'économiser le papier. L'alliance de la 
C.N.T et de l'U.G.T aux A$turies revêt une signification particulière.Au 
lieu d'êtr3 comme en Catalogne une organisation improvisée au lendemain 
du I9 juillet par dè vieux po Lâtri.c.i.ens de: métier qui s'en sont fait un 
ir..strument docile,]. 1U .G.T est aux Asturies un véritable mouvement ouvrier 
avec d' ad.mira.bles traditions révolutionnaires. 
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ESPAGNE - ANGL3TE~RE. 

OU SONT LES ATROCITES ROUGES? 

I 
Une réponse à Aust~n Chamberlain 

M. Aust~n Chamberlain ayant,au sujet de l'Espagne,fait allusion à des 
"responsabilités partagées" et à des "atrocités réciproques", le journa· 
•/ste italien Lazaro Teran, dans le '\.Tournal des Nations" publié à Genève, 
a procédé à une mise au point pleine de bon sens. 

Il commence par constater que le célèbre homme d'Etat anglais se 
base sur des statistiques suspectes,celles qui émanent de M. Gil Roblès, 
un des chefs de la rébellion fasciste. 

Puis il s'attaque au problème soulevé par le champion da la "dé 
mocratie"anglais - celui qui consiste à savoir "qui a commencé": 

" Nous ne nions pas que dans les mois précédant la rébellion mi 
li taire des excès dé:8lorables n: aient été constatés en Espagne. Sans les 
justifier,on a pcur t.arrt Le devo i r de les comprendre.Et avant tout,il ne 
faut pas dire "homicides poli tiques - -tant ",mais il faut s'informer qui 
est l'auteur des homicides . La vérité est q~'une grande partie de ces 
morts sont victimes d v atrt.errta+s fascistes et de conflits provoqués par 
des fascistes. Et beaucoup d'églises ont été brûlées parce que c9est d9el 
les que partait 1 'off eris i ve . 

Sir Aust~n aurait dû parler des mois de février,mars et avril 
I936 en syarrt présents à l'esprit les mois d'octobre,novembre et décem- 
br e I93L~, la répression--confiée aux "Maur-e s" et à la Légion étrangère--· 
dans les Asturies, les massacres, 1 'assassinat ,par exemple, de Lui~ Sirval, 
journaliste républicain, l 'Etssassinat de Manuel A.ndrès., ex-directeur de 
la police. républice.ine, 1' assassinat d I officiers républicains .•• Nous 
n'avons pas entendu,entre I934 et I936,les protestations de Sir Aust~ 
Cb.amberlain,mais nous avons lu dans un journal conservateur anglais une 
déclaration de M. Lerroux dans laquelle on affirmait qu9il voulait éta 
blir en Espagne un régime "à l1anglaise",c9est à dire (lUi ne provoquerait 
aucune répugnance chez les "défenseurs de démocraties" qui r,:3garde·nt avec 
une affectation cachée du côté de Hitler,Mussolini et de Francoc 

Nous avons dit que nous ne voulions pas justifier ,mais bien c omp r en - 
dre ce qui se passe - et est en train de se passer - en Espagne. Sir Aus 
ti.:lh est év.i dernmerrt épouvanté de ce que le gouvernement espagnol tende 
vers un extrémisme de gauche,ou,mieux,de ce que l'extrémisme de gauche 
appuie le couver·i1ement de Madrid. 

Mais à qui la faute ? Ce sont précisément les gouvernements "dé!Ilo- 
c:atique~n d'~urope. e1-:--x-~?m~s(qui ~ncouragèrent IVI. Mussolini, 4qui ~dJni- 
r-è r errt Hi.t.Le:r et qui JUS"CJ.fient maintenant Franco) les auteurs de cette 
aggravation da la situation espagnole.Si Sir Austain lisait les discours 
et les int,.::rviews de M:. Azana, il y gagnerait quelque lumière. Au commen 
cement de 11 Lnsuz-r-ec t i o n militaire - organisée avec les "Maures", ce qui 
ne tr·ou.ble pas même 1 'Anglo-saxon si jaloux de la dignité des b'l anc s«, - 
il existait à Madrid un gouvernement républicain plus modéré que celui 
qui était au pouvoir ,::;n I93I. En I93I, aucun excès ne fut commis par les 
républicains et par le peuple aspagno L ,mais contre ceux-ci se décha1nc:: 
la conjuration réactionna/2re internationale, l'assaut sa.nglant, jusqu · au 

ment où,0n I93,3,les Gauches furent battues. En I936,elles revinrent 
icto-;:>ieuses ot la lutte,1a rébellion,les provotations augmentèrent 

pou:i:' présenter leur point culminant le I9 juillet dans une sédit~on des 
p Lu s v.i o Leut.ee Démocratiquement, Sir Aust~ devrait faire c onnaa. tre son 
avia sur ces faits .•• 0 

La 
I I 

question 

Au moment où Madrid transformé en charnier par les avions fasciste.s,criait 
vers le ciel la mort de milliers de fen:unes et d'enfants innocents,le 
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gouvernement britannique a jugé bon de s'intéresser au sort des "otages", 
c'est-à-dire tout simplement des personnes arrétés par leur activité fas 
ciste et dét,";nues dans les prisons de la capitale. Il a demandé leur li bé- 
ra tion. --- 
-~--N 'ÏÏllaient-;11 es pas souffrir par eontre-coup, des bombardements ordon 
nes par Francoi M.Alvarez del Vayo,s':1mpressant de le rassurer,a remis au 
chargé d'affaire de la Grande-Bretagne la note suivante: 

;::;, "Il Y a effectivement,dans les prisons de Madrid·,un certain nombre .de 
L."personnali tés poli tiq1.us qui (soi ~_,.Pour 8tre intervenues directement dans 
"la rébellion contre 1' état, soit p~ leurs activités de toujours, hostiles 
"à la Ré~ublique, et pour leurs relations avec les adversaires du régime) 
"ont dû etre mises en état d'arrestation. Leur mise en liberté dans les cir 
"cori\tances présentes équivaud.rait soit à donner de nouveaux encouragements 
"au mouvement subversif, soit à risquer la sécurité personnelle des prison 
''niers, l'état cl' esprit de la population étant justement indignée contre 
"ceux qui,uniquement é;râce à 1:aide armée de l·étranger1continuent à s~mer 
"sur leur propre ter:-i toire natri cna I la mort et la désolation.>) 

• E't poursui vant , il fait; remarquer avec justesse que: 
" .. ~te p eup L e aapagr-o.I sr exaspère: c e r ba.Lnem errt , et tout ce qu'il y a 

"en lui de senta.m arrt de ju st i.c e et de "f'a.i r=p Lay" se trouve blessé, en se 
"voyant forcé à tolérer,même après la ai.gna tur-e du pacte de non-interven 
"tion,que les r-e be Ll e s continuent à jouir de l'aide armée de l'étranger, 
"aide pr5tée à v i aage découvert1et avec une vantardise cyrri.que j en vérita 
"b l.e défi,au point qu t en ce nomcrrt même de s avions importés d'Allemagne et 
"d'Italie vol eirt su:r la v i.Llc d8 Me..drid,alors que certains de ces appareils 
"furent déchargés dans des ports espagnols il n'y a pas plus de six jours, 
"ainsi que j'eus l1h0Eneur d i eri informer le Gouvernement du Royaume-Uni,à 
"travers 1' ambassade a.' Espagne à Lond.re s. 

"L' exaspérati.on du p eup Le e sp agno L augmente encore lorsqu'il se 
"rappelle de quelle man.i è re :· en contraste f rappanf avec ces assistances con 
" senties aux rebelle.s,le Gouvernement issu de la volonté populaire,manifes 
"tée eouver-a i nemerrt ps.r les Gl ections du I6 février 7 non seulement f'u t d.é 
"pouillé contre tous les principes du droit international ,pendant la pério 
''de antérieure au pacte de non-intervention, du droit de se fournir des ar 
"mes nécessaires pour f a i.re face à la r-e be.Ll Lo mme t s encore il s ouf f.r e au 
" jourd 1 hui de la conaéquenc e de J. 'incapacité de s Gouvernements des démo cr-a= 
"ties occidentales pour obliger à ce que ce pacte de non-intervention soit 
"observé at r asp ec té . · 

{"Qu'il m e soit permis d'exprimer l:.:1. conviction de mon Gouverne 
"ment, que le Gouve rneme rrt du Royaum e -Urri, pourrait prêter un service immen 
" se à Lo c au so de 1: humarri t.é , en utilisant tout le poids de son influence 
"pour mettre fin à un état de choses aussi intolérable. 

l''Seulement en abordqnt le problème en sa totalité,en ntta~1ant 
"le mal à la .racinc,pour:;:a-t-on donner aux nobles dé.sirs de ceux qu i vou 
"draient voir abrégées la aouf'f r anc o et la douleur une gc;trB.ntie d7 effica 
"ci té qu'il ser-a i t d'i f'f Lc i.Le d'ottenir par des suggestions de caractère 
"humanitaire, dest Lné e s seulement à a+t.énuer- les conséquences d'une si tua·' 
"tion engendrée pr-ir 1 'impuni té avec laquelle, de 1 9 extérieur, on attise et 
"on aide une rebellion qui r{ pour but la chute du Goavernement Espagnol. 

t "Mn1gré c o t utat d!esprit du peuple asp agno.l ç Les mesures n.dop 
"tées par les aut.or.l, t é s af i n d'éviter tout excès nous permettent d'avance+' 
"Rvec as sur ance qu ' aucun fait Lamerrba ble ne se produira." 



r • 

ESPAGNE - FRAl'~CB 

UNE POLITIQUE DE SUICIDS 

I 

Attendez-vous,Monsieur Blum, 
que 1 es naz i, s soient à Narbonne? 

Dernièrement M. Félix Ca e Le ns , anc i en ministre des af'f a Lr-e s étrangères de 
Le t t.o n'i e ç anc i en ministre plénipotentiéüre de Lettonie à Paris et à Madrid 
éc~ivRit dans le "journal des Nations" un article d'une v i.gu eur-Lhé Las jpr-o-, 
phetique. 

Nous en extrayons les p eaaage s e s.serrt i e Ls : 
"Une nouvelle s.·=ünte-Allü1nce de le, réaction est fondée. 
"La première grnndG oeuvre de l'alliance réactionnaire germano-ita 

"lienne est 1 'abP ttoir s ang Lan't d.e La démo cr-at.Le d I Esp agne . 
"Ma i s il est év i darrc qu I en a ba trt arrt le Front popu.La i.r e espagnol, . 

"on veut abattre au as i le Pr orrt pcpu.La i r-e f r anç a.i a . La victoire de la réac A.If\,,. 
"~ internatiomüe 0:.1 Esp agnc doit provoquer La guerre civile en France 
"et apporter l "hégémorri e germano-i t a l i enne en Europe. Enfin la victoire 
"du fnscisme en Frn.nce ou sur la France signifiera le déclenchement de la 
"Sainte Croisade guerrière de l'Allemagne hitlérienne contre la Révolution 
"Russe. 

11Avec la bénédiction de l'Eglise catholique et du Pape romain est/ 
"maintenant menée en Espagne la croisade fasciste générale contre les ideA,, 
"~ et les principes poli t i qu es çd seus de la grande Révolution française. 

"On peut s'étonner du fait que la neutralité soit défendue par le 
"député de Narbonne. 

"Non seulement en sa qualité d'internationaliste, il devait mieux 
"que quiconque comprendre les conséquences internationales de la guerre ci 
"vile espagnole_,°fftais, justement, en sa qualité de député de Narbonne, il de 
"vait se rappeler une autre guerre civile tragique et une autre croisade 
"sanglante qui ont,jadis,ra.vagé et détruit Narbonne,Carcassonne,Béziers, 
"Toulouse et d'autres villes du pays de Languedoc. 

"La croisade terrible, organisée par le pape Innocent III au XIIIe 
"siècle contre les Albigeois,était la guerre de réaction européenne contre 
"Le a s us progressif ,le plus libre,lequel était en cette époque le 
' ud de la. France sous l'influence des idées hérét1ques du catharisrrie ( ou 
"c ommun.i sme chrét en). Après une lutte bien longue et bien sanglante,les 
"barons réactionnaires du Nord et l'église catholique ont enfin vaincu ces 
"éléments révolutionnaires et progressifs,car,ces derniers n'avaient pas 
"d'unité de volonté et de concentration de forces militaires. 

"Alors que les croisés avaient déjà pris et pillé Béziers et Car- 
i, cassonne, alors que la. Sainte Vengeance de 1' Eglise catholique avait déjà 
"brûlé 'Tifs ou noyé dans leur sang des milliers d' Albigeois, les Toulousains, 
11 gui dés :r.à.r leur c hef comte Raymond VI, restèrent toujours neutres, en espé 
"rant naivement que,peut-être,l·orage terrible ne les atteindrait pas. Et 
"quand, enfin, les Ci·oi sés ar-r i, vèrent jusqu'aux murs de Toulouse, il était 
"alors trop tard d'orga.niser la résistance effeqtive et décisive contre la 
"force noire de Rome, contre les bandes internationales menées par les avi 
"des barons du Nord. 

"Allons nous voir se répéter la même histoire ? 
"Les forces progressives et révolutionnaire~ du monde entier 

"peuvent-elles rester aujourd1hui neutres envers les évenements d'Espagne, 
11 en attendant partout que les Montforts fascistes viennent les attaquer jus- 
"tement sur leurs frontières directes? 

"Non mille fuis non! Contre la Sainte-Alliance de la·réaction 
"germano-i te lien~e il faut opposer un J?ront po~laire_mondial .Contre l 'at 
"taque de la. réaction œondiale sur le front de Madrid, il faut mobiliser 
"les forces morales et techniques qui sont sous l'influence des groupements 
"progressifs dans le monde entier. 
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"Pour vnincre, les so.lè..at s d'..1 Front populaire espagnol doivent sen 
~tir qu I ils ne s e.r'orr', pas lâchement trahis par la démocratie internaf,i---. · 1' 1.,tonale." 

II 
Un membre du parti au. pouvo i r fait appel 

à l'action directe. 

l 
1 

i 
i 
1 

• Dans "Pe.ix et Li bercA", J'e an Zyromsky, le leader socialiste bien connu 
donne au prolétariat mondial l'excellent conseil de ne pas s'en remet 
tre à ses représentants ni à ses gouvernants du soin de défendre l'Es 
pagne ré:publica.ine. Il est regrettable que ces appels à l'action directe 
soient accompagnés de mesures par lesquels les Partis du Front populai 
re, unanimement coalisés à la C:twm'bre, ont voté la prison pour les volon 
taires et des peines très sévères pour tous ceux qui cherchaient à in 
tervenir dans les questions vi t.aLe s de l'armement et du ravitaillement 
en munition pour les combattants do la liberté. 

Quoiqu'il en soit,Jean. Zyromsky a raison lorsqu'il invoque la-né 
cessité d'une action sp2ci:fique de la classe ouvrière en vue du soutien 
à la cause de la r épub.l i qu c espagnole. 

Il rappelle la vaLeur- Lnc orrt e atiab l e de l'action directe en vue d' 
entraver le r'av i, t.a.i.Ll.emec-t des fascistes: 

"Seulement ajoute--t-il cette force d'action nécessite une coordi 
"nation des efforts. Or, il ne parait pas qu ' elle ait été poursui vie jus 
"qu' ici avec une méthode et une volonté suffisantes. 

"Des initiatives,dc1s actes de solidarité prolétarienne se sont 
"produits,mais on ne sent pas la direction et la conjugaison nécessaire 
"dans la pre tique de cette soli dari té ouvrière. 

"La Fédération Internationa.le de s Transports a un rôle trés im 
"porta.nt à jouer. Cherninots,dockers,inscrits maritimes,métallurgistes 
"sont placés au premier rang pour contribuer à l'établissement d'un boy 
"cott effectif des rebelles. 

"Au blocus appliqué,h6las ! par le gouvernement démocratique au 
"détriment de la république cspagnole,le prolétariat international doit 
"répondre par un autre blocus: celui des régions occupées par les fasc;_ 
"a at es dans la péninsule ibérique. 

"Ccrtes,par sui te de l'existence des dictatures fascistes en Alle 
"magne, en Italie,Au Portugal,cette action ù.irecte prolétarienne compor 
"te de graves faiblesses et laisse apparaître des lacunes importantes; 
11n' importe, un effort doit être tenté dans ce sens. Les grr:.ùi~s Centrales 
"syndicales,les Fédérations professionnelles internationales doivent se 
"concerter pour organiser un plan complet,afin de dépister et d'empêcher 
"dans toute la mesure du possible l'approvisionement des fascistes en 
"Espagne , Et, là encore, 1 'uni té d r action des forces pr-o Lé t.ar-Lenne s dans 
"le monde apparaît absolument nécessaire pour la mise en application des 
"méthodes et des techniques de lutte directe de la classe ouvrière." 

CEUX D'EN FACE. 

L'EGJ.JISE ESPAGNOLE ET LE FASCISME 

L' INQUISI1.L1ION }dES~1APLIE ? ---~ .. --·-----~-----· .. -- 
Le journal E'.nglai3 "Spain and the World"publie une documentation de 

première main sur les pers~cutions dont sont victimes,en territoire 
occupé par les fascistes,les pasteurs et les fidèles da la religion 
protestante.L,q peine de mort est en vigueur contre les Athées,les Blas 
phéma t.eur-s ç Les Juifs et les Hér-é t i que s - et p ar-m i ceux-ci sont classés 
tous las membres des Eglisas réformées1sans distinction d'âge ni de 
sexe. 

"L' insti t.u t cu r protesta.nt Carmin Badin fut tué sous les yeux _de 
sa femme, qni dc&cl2,re en .. out.r-e avoir VL-l son enfant étranglé par une re 
liisieuse, d.ans l'hé:pital où elle fut mise en traitement après le meurtre 
de son mari. A Gr0nade la missionnaire protestant Iniguez,sa femme at 
Leur s i,x enf ant.s fur cn t massacrés à coups d.e fusil. 
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A Salamanque,le pasteur Codo,ministre de l'Eglise réformée,dut assis 
tor au meurtre de ses enfants et fut ensuite exécuté. A Séville Patri 
?io Gome~,.un aut~e prédicant.fut lâchement assassiné. A Tanger,;ille 
Lrrt ernat.Lo naj.o , cinq pasteurs fu·rent · tués et cinq autres déportés. 11 

Î. . (~ and the World" N° 6)~... . · 
~ MARTYRS Ç,UI .fil? ~OiTENT l?Ifili ~ • .. · 2,, ~~ 

Une certaine déconvenue des milieux catholiques a marqué (a Bordeaux 
de l'Archevêque de Valladolid,vipillard de 82 ans que l'on rangeait 
d'or.es et déjà au nombre des saints mar-tyr s victimes des "atrocités 
marxistes", Des témoins affirmaient l'avoir vu embrasser étroitement 
une statue de la Vierge, tandis que les "rouges" faisaient irruption 

,dans la Cathédrale. Une mêmé décharge avait déchiqueté le corps dut±:.- 
\k.eillard et brisé la sainte image dont il s'était fait le rempart •.•. 

.-il~t voilà que le "martyr" a le mauvais goût de se montrer vivant et ~ 
,awrte malgré son âg·e et se. refuse obstinément à mour i r-, 

.Mais un malheur ne vient jamais seul,et le journal catholique anglais 
"The Uniyer,se" do Lt; également avouer,dans son numéro du 27 novembre, r qu'il convie~t. de rectifier les informations publiées·par ce même 
journal au sujet d0s évèques Ferez et.Rodriguez,morts en martyrs à 
Ségovie - attendu que ces deux prélats continuent à jouir d'une par 
faite santé ••• 

C'EST L'ECOLE CLERICALE 2ur SEULE PEUT SAUVER L'EGLISE 
-·-- ----~ --- 1 --- ~- -- • • 

"Les écoles sont. plus im9ortantes par certains côtés que les églises. 
Si la. foi chrétienne n'était pas propagée dans les écoles,il n'y aurait 

.pas 1·•.assemblée .dans les églises". · 
. C'est encore 'l'R:1- Uni verse du. 27 novembre qui nous fournit cette êi- 

C:,tatio~.· Elle revêt,~neolo~iquement,un certain caractère d'infaillibi 
. li té, car elle est empruntee à une récente déclaration du Pape! Voilà 

· qui éclaire d'un jour particulièrement révélateur la croisade entre,~: 
trise en Espagne contre la laicisatioµ de l'école,avec la participation 
de Wotan et de Mahomet et la bénédiction pontificale. Le Saint-Père, 
en effet,constate que la pratique du culte catholique,si attractives 
qu~ puisse~t en être les cérémonies,ne correspond pas à un besoin~. 

'4'ontan·ê de l'âme humaine ,mais doit être imposée par un long dressage 
entrepris d~s le berceau. Voilà pourquoi il était nécessaire de fail'e 
mourir Franc4.sco Ferrer, fondateur de I20 écoles où l'on instruisait 
vraiment 11 enfance, et pourquoi Franco préfère aujourd'hui massacrer 
Ïes 50 % d'illôtrés que compte le peuple espagnol-- plutôt que de leur 
permettre d'apprendre à lire! 

DU.DEVOIR D'OBEISSANCE AU GOUVERNEMENT --·---- ----- - - 
"La situation.en Espagne,en ce .qui concerne .la récente révolte,doit 

être envisagée de la façon suivante; en exerçant son pouvoir légal, 
le gouvernement espagnol est non seulement dans son droit,mais dans 
l'exercice de son devoir. La Nation a le droit d'être protégée par son 
Gouvernement. En manquant à remplir son devoir de punir les rebelles 
avec la dernière sévérité,le Gouvernement assumerait la responsabilité 
7:fîavoir prolongG'I-'ëffUsion de sang •• ~ Ceci est la vraie doctrine cor 
respondant aux traditions de l'Eglise Catholique dans ses relations · 
avec le gouvernement séculier. Le devoir du Gouvernement légal d'écra - 
ser toutes les r5voltes est indiscutable,et tous les catholiques qui 
sont soumis aux voeux de l'Eglise doivent soutenir le gouvernement 
dans ~a lutte contE,Q_toute_espè~da révolte". . . , 

Qui donc est-P aut eur- de cette ~a9.t4Qs condamnation Lr-r-évoc ab l e 
des moines factieux, des cur é s prêcheurs, des évèques phalangistes et de 
leurs partisans ? Ne cherchez pas! C'est le Pape en personne, dans son 
por-t e-par-o l e vat.Lcanes que "l'Osservatore Romano" ••• 

Il est vrai qu'alors il s'agissait de punir "avec la dernière sévé 
rité" non pas Franco et ses complices,mais les mineurs des Asturies 

r en lutte contre la réaction. La légion Etrangère et les Marocains~ 
e,taient à l'oeuvra et le viol,le massacre,le pilla~e et l'incendie com 
plGtai-e.itle rétabiissement de l'Ordre. Le Saint-Pere,comme aujourd'hui, 
bénissait les sabreurs. 

En changeant depuis de langage,il n'a pas changé de camp. 
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'' LES REBELLES ONT BRŒLÉ L'K}LISE" 
-----···-- ·-·------·-··---· ---·---- 
Un catholique espagnol; Henri que Moreno, r;inître d'études à 1 'Uni versi 

té d'Oxford a pris la parole dans un meeting à la"Société des Amis." le 
I7 novembre, à Londres. Il a d~claré s n • é t.arrt ni socialiste, ni communiste, 
qu'il ne se considérait pas comme un ".E.2.~&~" .mai s une certaine p1;-rtie de 
la presse br itanm que qua Li f i,e d0 rouge tout Espagnol qui a la decence 
de remplir SP.s devoirs ·élém0ntair0s-·dë citoyen et en ce sens il pouvait 
s'avouer tel11• 

Il déclara en conclusion: 
"Ceci n'est pas une guerre de religion.C'est une guerre sociale entre 

le riche et le p auvr o j 1.E1e guerre dans laquelle la partie spirituellement 
corrompue du clergé a pris, dès le début le parti du riche. Je ne sais pas 
qui gagnera cette gucr-r-e .m ai s je ne crois pas que les gu erre s soient ~ 

J~es par des mercenaires.Je crois qu'elles sont gagnées par Di0~. Je sais 
-0 ° que si les anR:r·chistes ont tué __ ~elgue-:5 églises de Qierre_, les rebell.es 

âont ~n trr:1.i..n de tl-;.er l.:1., fii dar.;.s les a.mes des bornmes, des femm~ et des 
nfants et qu1i]s orr; ov'l.:;.,. l1H'n-1i••C.:. sri-ï".,..,i+u;::,,le" _e___, 1_ __,.,..,._.,-' - .. \J ~- •• •.--V ,._, __ ... :;-)..;...._.:,c;; • J:~.--·1.. ...; _...,;J._ ..... ., • 

"La plus gr ande des horreurs. ec d2s aur-oc:l tes commises en Espagne 
fut en lui-même le fait de déch:à.:i.n<Jr la guerre • Dieu sait que les paysans 
espagnols dont les fils ont été tués et les filles violentées par les 
Maures n'ont ni r~vé,ni voulu,ni commencé la guerre". ' , _ 

OU SONT LES "CHRETIENS"? 

Le "News Chronicle" a publié un reportage sur la mission sanitaire 
anglaise au front d'Aragon,d•une journaliste qui passa 24.heures auprès 
de cette mission. "Un d13 nos .patients , vers 1; après-midi fut un Maure qui 
avait été jeté à bas de sôn cheval 4 jours auparavant et était resté gi 
sant sur la place entre Le s lignes. Sa jambe était cassée et avait une . 
blessure ouverte, qui s 'éte.i t gangrenée ... Une opération immédiate était 
nécessaire. Celà amena d.as ennuis, car les gens du village c omrn encè r errt à 
5ronder en appr enarrt qu'un Maur-e r-ebe l l.e allait accaparer nos soins, et 
etre traité avec la même attention et le même zèle qu'un des leurs. Les 
esprits sont vite montés en temps de gue r r e , et il fut difficile de pei~!::'ua 
der les mécontents qu "un hÔ:::>i tal ne ·peut ni no doit abandonner quelqu "un 
qui souffre ... Pendant que las préparatifs avaient lieu pQur l'opératlon, 
une foule dG villageois arriva pour protester. Mais il arriva aussi un 
message du Poste de Com...11andement de s Milices : "D0nn,2z au Maure prisonnier 
toute l'attention et tous les soins possibles".Ceci mit fin aux critiques 
et,peu après,lYopération - amputation de la jambe- eut lieu avec tous les 
éléments d'une bonne réussite . 

Il est utile d.e comparer l'attitude de miliciens "sans Dieu",d'une 
paA't avec celle d'une pcpu La t i on naguère encore dominée par les préjugés 
religieux, et d'autre part avec les poli ticiens'1très catholiques" de 
1 'Accion Poou La.r ou 1: la CEDA. En I934, Gil Roblcs donna aux femmes de son 
parti lë motcPordre /?r embaucher- dans les hôpitaux où étaient soignés les 
révolutionnaires "p oùr ve i Ll.er- à ce qu'ils n' 0n sortissent pas vivants". 
Le même mot d' o r dr-e a été appliqué par des catholiq_ues fanatiques jusque 
dans les hôpitaux gouvernE:mcnt8.ux1ces mois derniers.Des infirmières,des 
médecins ont été pris en flA.gr:::int délit d'empoisonnement ou de manoeuvres 
meurtrières corrt r e les blessés qu'ils avaient à. charge. de guérir. 

La haine du "Sans Dieu" s'arrête au combattant. Celle du croyant 
poursuit 1 'homme jusque dans la "damnation éternelle"! 

UNE LECON DE JOURNALISME APP!,I1~UÉ. 
--------~-- .. -·---·--·-·---·---·---·--- 
Au cours d'une contre-attaque populaire sur le front de Madrid,le 

journaliste cléricel rt.anuel Casanova et plusieurs autres rédacteurs du 
torc:t.on f'asc i s te " Her a.l do d.0 Aregon" tombèrent aux mains des miliciens. 

".Le M.s.tin11, qui n'en est pa s à un mensonge près, s'empressa d'annoncer 
1a mort de son r2gr.3tté collègue,fufüllé par la racaille anar'c ht s tes Et · 
en réalité voici ce qu'il était advenu des journalistes réactionnaires 
dont la plume,la vc-ille encore,décrivait avec enthousiasme les"excellents 
résultats" du bombardemçnt de Madrid. 



,,. . A ~ 

On las 0rnmena dans les morgues et las cimetières et on leur montra 
les corps des femmes et des enfants tués lors des derniers raids sur Ma 
drid. 

On les mena également dans les hopitaux et on les pria d'intervie#wer 
les femmes, les enfants et les vieillards qui avaient été ·oJ êssés au cours 
des attaques fascistes contre la population civile. Ils virent les ruines 
causées par les canons ennemis aux rues et aux édifices de Madrid,et les 
dégats faits dans les hopitaux. 

Les journalistes furent frappés par ces lugubres visites et avouèrent 
que les informations qui leur étaient parvenues dans le camp rebelle ne 
mentionnaient aucune attaque de ce genre,mais seulement des bombardements 
de centres militaires. 

C'es journalistes sont maintenant sous la protection du Conseil de Dé 
fense de Madrid,qui les traite avec courtoisie et a entrep~is de leur fai 
re connaitre l'organisation des milices et la manière dont se poursuit le 
nouvel ordre de.chose à l'arrière. 

Combien de jour~alistes français,toujours prêts à calomnier les vic 
times et à applaudir aQx massacres~mériteraient de recevoir,eux aussi,cette 
petite leçon d'honnêteté ... et dfhumanité. 

Mais saura;i.ent-ils en profiter? 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ------------------- 
Chronique de l'Aide au Peuple espagnol 

Etats-Unis 
Le sy:ndicat--du vêtement, dans sa conférence du 26 novembre, avait résolu 

de faire sien le mot d'ordre suivant: "I00.000 vêtements pour I00.000 O!l:lm- 
~attants espagnols pour la liberté". . 

En exécution de cette campagne de solidarité,les ouvriers de la con 
fection,du textile et de la pelleterie,ont organisé des ateliers spéciaux 
dont 75 pour la seule ville de New-York. Il en sortira chaque semaine des 
milliers de canadiennes en peau de mouton pour les miliciens et dè vête 
ments fourrés pour les femmes en service dans la zone de feu. Jo~~ 

Le syndicat des instituteurs de New-York a rec~"liilli 2.500ip"our l'ai 
de au peuple espagnol. 5.000}..QJl.t,été récoltés en un seul jour dans un mee 
ting de masse à San-Francise~ 

Un télégramme signé de 40 intellectuels des Etats-Unis a été envoyé 
au gouvernement de Valence en témoignage de sympathie pour la cause popu 
laire. 

Grande-Br~tagne_ 
L'opinion anglaise,si longue à s'ébranler,commence à se modifier en 

faveur de l'Espagne républicaine. Malgrt la campagne de calomnie menée par 
le journal catholique 11$he .. JJnivers'é>'qui dénoncait comme une aide au "bol- 
c nêv'i sme" le travail de la !l.ission Sanitaire britannique sur le front gou 
vernemental, une somme d,3 deux mille livres sterling .fut réunie dans un mee 
ting tenu à l'Albert.:.Hall,le 29 novembre,avec la participation du Docteur 
Addison ,qui exposa au public le travail de la Mission. 

· Parlant le I7 novembre à la '1Maison des Amis~le vicomte Churchill,un ! 

des hommes poli tiques les plus en vue de Grande-Bretagne, a déclaré : "Per- · 
sonne ne peut prétendre que ceci soit le combat d'une faction contre une 
autre. C'est l'ensemble d'un peuple faisant face à la plus brutale des~ 

/l..0./!.,essions préméditées. Nous ne pouvons faire trop pour aider le peuple d'Es 
~--~ pagneu. 

Deva~y la même assemblée,Sir Peter Cl:;talmers Mitchell dit que ce qui 
avait effeyé plus que tout autre chose le gouvernemen.t britannique était 
le mot "communiste", alors qu'aux dernières élections ~lec biofl$' ce parti 
n'avait obtenu qu'un nombre ins~gnifiant de suffrages. En réalité,le peu 
ple espagnol est également opposé à toutes sortes de dictature,aucune ima 
ge n'est plus fausse que celle d'une Espagne républicaine combattant avec 
l'argent de Moscou contre la civilisation du monde occidental. 

Enfin Mr Vernon Bartlett s'écria : "Jamais de ma vie je n'ai eu de ~• 
US"'Viction plus intense que celle que nous impose l'évidence de ce fait :d'un 

c0té se trouve l'immense majorité du peuple et de l'autre une petite cli 
que de prêtres, d'aristocrates et d'officiers".· 
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Dans le "Times",un lecteur ayant suggéré l'envoi de secours aux~ 

~fants de Madrid pour la Noël, un autre Lec t eur- répondit que "le premier 
4besoin et le premier droit de l'enfance étaient la foi et l'éducation~ C,M'étiennes,dont ils étaient barbarement privés par l'athéisme rouge". La 
question fut alors posée par Mr Jacob dans les termes suivants : "Veut-on 
prétendre que Les 70 enfants r-éc emmorrt tués par une bombe à Getaf e ont 
bénéficié d'un traitement spirituel plus convenable que ceux qui ont trou 
vé de la nourriture et,par dessus tiou t ç de la tendresse et de l'amour dans 
les foyers du peuple de Catalogne? En tout cas,les autorités c~talanes 
ne sont pas communistes. Ce sont surtout des anarchistes,ce qui est une 
chose entièrement diff érent.e ;" 

_Me;icique 

Toutes les organisations ouvrières du Mexique se sont mis d'accord 
pour demander au gouv er nemen t espa.gnol 1: envoi au Mexique de tous les !en 
fants réfugiés de la zone de guerre . Ces organisations mexicaines 1s'e@§ 
gagent à prendre soin des enf arrt s et à assurer leur éducation pendant ou 
te la durée de la guerre • Le s travaill eur's mexicains font valoir qu'en 
acceptant leur ho spi t.a.l i té, les e nf arrt s e sp agno.l s ne seraient dépaysés ni 
quant à la langue,ni ·1uant aux coütumes,et pcur-r-a i.en't poursuivre leur ins 
truction par des méthodes voisines d0 celles adoptées par l'Espagne répu 
blicaine. 

_Lith~~.!2 
Malgré l'attitude pro-fasciste du gouvernement,les ouvriersQTtliu 

aniens ont réussi ces der-nd èr-e s semaines à rassembler d'importantes/ â?ts 
criptions en argent et en na tur-e 1 qui ont été envoyé e s à Madrid. Les I i - _, 
ficul tés surmontées sont sut'f àsammerrt incli~' es par le fait que , dans une 
s su l e usine textile rl3 Ri ga , I2 travailleur furent emprisonnés pour avoir 
collecté des fonds pour l'Espagne. 7n 

Suède 

En dehors de l'effort considèrable accompli par les organisations 
s:yndicales! ,:)t an tout premi~r lieu par la. SAC anar?h~-syndicalist~, ~~ ~-' 
vient de ai.gna l e r la. formation de plus· d.:=) c errt c oma tes locaux, affilies 
au Comité Central d'Aide. Une somme de 60.000 couronnes aurait été envo-. 
yée par cette oeuvre,ainsi que des secours en nature d'une valeur de(?O. 
000 couronnes. ~ 

L'ART D'ACCOMODER LES ANARCHISTES 

... 

I0 La Manière forte. 
--lîJe-sï:îis'"gü:esdiste de formation et je le suis demeuré •.• 

"Les anar~histes, comme Ascaso et Durruti sont des fous,dçs imbé 
ci1:_~.Ils rèlèvent de ln psychiâ.trie. On ne discute pasawcëux."7-:}ë-vou• 
drais .SJE,~ 1.~~P. f'.#11~ §~.!'. 1~ chanœ ces résidus de l'ancien régime sans 
aucun remords ... ·· 

PABRA--RIBAS interviéwé par Alice Duchenne, Duchez -== ,_et VJullens (les Humbles, juin 32,page I2) - 
On ne parle à Moscou,depuis hier,que du nettoyage des nids \d'an 

archistes eff ect.,ué par les bolchévicks dans la nuit du II au I2 §;_Q~ 
de mitrailleuses et d~ canons. Trotsky est rayonnant :la population,~ 
comprf;ï10. bourgeoisTë, ~:5st'"Joyeus~Jment surprise de la rapidité discrete 
avec Laquc l Le ce t t e op ér.a tion rle police a été préparée et exécutée .•. 
Cette répression impitoyable menace en effet ceux qui seraient tentés de 
créer des difficultés au gouvernement. Celui-ci, en s'attaquant avec éner-: 
gie au parti le plus fort,le mieux organisé et 1..s_Pl!d:.ê-EOQUl~i!~-dans le§. 
faubourg§., oblige les autres à ,réflechir et à se consolider." 

Tô-c.i....a.. s t:\.~ 11 Not,., ~W' tA- ~~ 6oe~-~CV¼.. '' ( ~'41iw rL. 
t +1"'"' .. 1~·) r. '3 06. 

,_, 
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, Etant donné que les social-démocrates et les stalinistes continuent 
a assurer leurs calomnies sur les "m ené e s c r.im.i.ne.l.L es des anarchistes" il 
est utile de; ~i ter les incidents de Val.ence, comme un exemple entre beau 
coup d'autres de la tolérance, d0 la f ra terni té, etc •.• poli tico-communis 
tes: 

"Le 30 octcbre de cette année,u~ cortége de miliciens appartenant à 
la Colonne de Fer, à celle de Torrés-Beri.edi to et à celle de la CNT, accom 
pagnaient l'enterrement d'un milic~en tué par la G.P.A. (Garde p~ulaire 
antifasciste). Le cortèg;? funèbre p aasarrt dans les envi.r one du Gouve:r-ne 
ment Ci i[il? on a pu ~onstater des mü[~?="?S ~éfe~1si ves extrao:rdinaire s,: Les 
portes etaiant barrees par des auto~ulindees,ies balcons et les fenetres 
barricadées avec des sacs à terre, les toits même s étaient occupés par 
des hommes arm~s. Place Tétoua~,le co~tège fut ass~i~li P-~f,de~ ~Q~-~ Q~ 
feu l2.f_2Ve_lli!nt ue s r::ini;r,s communt s t as , ils furent sui vis de decharges plus 
nourries et de rafales de rn_;_trg,1J. Leu s e s , 

"1' agression communiste causa,,·:ru.1.s les rangs du cortège .p Lus de tren 
te morts et quatre-vingt b.l é s sé s . Sj. l'incident fut clos s ans autres per 
tes, on le doit uniquement à l'intervention rapide et déc Lsf.ve de la··CNT 
et de la FA!,,qut firent oeuvre de pacification. Da presse anarchiste.jeta 
un voile sur. C'·es pénibles incidents et c'est seulement le 3 novembre que 
les responsables poli tiques de la Colfonne de Fer prirent publiquement 
P?Sition sur l'incident; ceci en raison des Qiffa_!!~~l.2].~ ~erfides qui av 
aient suivi cette attaque." L 

GUERRA DI CLASSE (Barcelone,le 6 décembre 36) ---:==;;::=::::::::-- 
Il est utile de rappeler que le ii octobre, un pacte solennel de col- 

laboration et de non-agrtsion avait été signé par les représenta~ts du 
P.S.U.C. (3e internatiortRle) et de l'U.G.T. (synd.icats influencés par les 
communistes) qui s'étaient mis d I accord sur un p r-og.r amm e de I'éalisations 
socialistes provisoires avec la F.A.I et la C .. N.T. En aeceptant ce pr~- 

C\!Uvmme, inspiré par l'idéologie mar'xd s t evno s camarades avaient cru donner des 
0 bases durables à l'unité du prolétariat catalan. Mais, à peine signé,le 

pacte étai~ violé par les stalinistes. 
2° La_Manière "do~_Q~".(1ettra de Barcelone) 

Ne pouvant terroriser les anarchistes espagnols par la force,du 
moins dans l'état actuel des choses,les stalinistes ont recouru à des 
campagnes de démagogie petite-bourgeoise pour les considérer,après les 
avoir forcé à assumer (dans une position minoritaire désastreuse) certai- 
nes responsabilités du pouvoir. ~ 

Le délégué de le C.N.T au~ finances de la Catalogne,P. Fabr~guas, 
proposa en vain une série de mesures financières qui aur a'i errt pu assurer 
le bon fonctionnement de l'économie et la dérout2 de F~a~co.Systématique 
ment la clique staliniste de Madrid s'opposa à toute initiative des cata 
lans,refusant même de prêter la moindre somme à la Catalogne sur le milt- 

tiard dG pesetas1que contituaient les dépôts à vue des éparg~ants catalans 
à la Banque d'Espagne. . 

Les tâches militaires assumées par les·camarades Santillan, Garcia 
Oliver, etc •.. :furent systématiquement sabotées par les staliniens ce Mad 
rid, qui réussirent à affamer littéralement les milices catalanes en ar 
mes et en munitions,pendant que do s milliers de recrues st~linie?--Tles,ar 
mées jusqu'aux dents,montaient la garde à Alica.nte,Carthagene,Va.:.ence, 
Figueras,etc... ~ 

Le délégué de la C.N.T au ravitaillement,Domenech,fit les p_us f$t.i+ 
cr:nds efforts auprès du gouvernement central pour a.mener. A Barc~lc~e une 

quanti té importante de blé provenant du stock énorme éxi~~a~t a C~udad 
Real entra les mains du ministre de l'Agriculture,le stalinien Uribe 
( du P.C. espagnol). Il ne lui en fut pas octroyé un seul. kilo/f. Il ::a~lu 
alors r~courir à des opérations de réquisitionJde ta~at1on et de ra~~?n 
nement. Las stalini :HlS p r-i r-errt hypocritement le' parti des paysans r-a.c nea 



... 

des mercantis,et des consommateurs bou~geois contre les mesures socialis 
tes que nécessitaient la situation. Ils accusèrent Domenech d'être l'affa 
meur d~ ~euple,et_imposèrent son remplacement par Comorera,qui pratique 
la poli tique du pire pour ramener Bar c e Lone sous la coupe de Madrid. 

Les agents staliniens se mèlent aux queues qui stationnent devant 
les boulangarics pour exciter les ménagères contre lès syndicats de la 
C.N.T et les comités de défense par toutes sortes de calomnies et de fau, 
•ses nouvelles. Ils prétendent que les Soviets ont envoyé à Barcelone des 
masses de blé,ma.is~les Comités de quartier les ont accaparés pour spéculer· 
dessus pour leur propre compte,dt Comorera a repris ce thème,sous une for;! 
me voilée, jusque dans son discours officiel du 2~ décembre, Or les Comi 
tés de quartier sonf-les organes essentiels de la révolution populaire et 
anticapitaliste,et Comorera ne réclame rien moins que le retour au mar 
ché libre, guetté par tous les affairistes et les filous que compte. la 
classe parasite. 

Incapables de mobiliser les éléments d'avant-garde,les staliniens 
basent leur force sur la diplomatie,les stocks d'or,de marcl;.andises et 
d'armes qu1ils détiennent jalousement, la bureau0ratie civiMle et mili 
taire,la petite et moyenne bourgeoisie réactionnaire,et tous les éléments 
populaires les plus incultes. · 

Ils ont besoin des anarchistes pour maintenir l'enthousiasme guer/- 
cz.,ier dans les communes agr~aires et les usines et pour fournir des anima 
teurs et des troupes de choc sur le front ,mais d.ès la fin de la guerre, 
se. posera. pour eux le problème d: en finir avec 1 'anarchie et avec les 
anarchistes. 

Le moyen qu'ils employorontt(et la fameuse Margarita Nelken n'en 
fait pas de mystère,puisqu' elle nous 11 a ouvertement déclaré à nous--mê 
mes) ce ne sera plus l'insinuante douceur de la corruption, du noyautage 
ou de la diffamation; ce seranla m i t.r-a i Ll.eus e" . 

Il est indispensable que le prolétaria.t mondial soit averti dès 
maintenant d'une si tu,ation que tous les "gens informés" connaissent pa:!'."' 
fai tement. La Russie représente en Espagne,au mê:rne titre que l'Allemagne 
ou l'Italie,mais avec plus d'hypocrite souplesse, une force de contre- 
révolution. L · 

ME!.10R. 

3°. La Manière honnête. 

Il faut âtre juste avec ses onn emi s , et nous devons reconnaitre 
que si "La Lutte" a menti en calomniant Jes anarchistes au sujet dè la 
mort de Durruti d'une façon tie Ll emerrt Lnf'âme que nous ne voulons même 
pas la ci ter, si Le s "Lsvf eat i a'' ont, j ésui ti qu em en t 1 tenté de faire croi 
re que notre camarade était mort repenti, bolchévi aé , en p Le i.n état de 
grâ.ce staliniste, il est au moin.s un a.rticle honnête et sincère qui fut 
publié par la. "Correspondance Intern.s.tionn.le" du 5 décembre (édition an 
glaise). C'est 1rarticle do Hugh Sl~ter, et nous avons le plaisir à recon 
naitre que si cet article ne dit pas "toute la v é r-i, té11

, il n'avance rien 
qui soit, à notre connaissance,contraire à la vérité. , 

r Un bolchéviste r-e nd justice à un anarchiste sans chercher a se JJ,t;,,&-- 
), snnexer . Le fait est aasez rare pour mériter d'être salué avec joie. 

HONiMAGE BOLCHEVISTE à DURRU'l'I ---- -- ..... - ---- 
.Durru ti, qui fut tué à Madrid le 20 ~ovembre,était un des anarchis 

tes espagnols les plus fameux. Il mourut,à son poste;sur le plus dange:- 
r eux secteur du front. Il s·1 était arrété quelques instants pour parler a 
des miliciens qui revenaient des positions les plus avancées. A peine sor 
ti de sa voiture ,il fut tué par derrière,d'un coup de feu provenant d'un 

. petit hôtel dans Montcloa. Il mourut immédiatement. 


