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La vérité est la propagande du Prolétariat. c_ Marcel Martinet. 

Armée, ,,, . Econom1e, el Révolution 
On a tendance, dans certains milieux révolutionnaires, 

11 sous-estimer le rôle de l'armée dans la formation des 
idéologies et sa part dans le contenu, du fascisme ou de 
I'anti-fuscisme. Suivant une vieille habitude de penser, ne 
veut voir en elle que l'instrument de l'Etat et du Capita 
lisme ou bien, quand il s'agit de l'armée de la Révolution, 
I'orgaue de défense des conquêtes sociales du prolétariat. 
C'est oublier que. tt l'égal de toute collectivité, elle cormait 
une , i:· orgauiqu« 011 se définissent. et se développent par 
rad ion, l'expérience, les f'rictions m el' les uutrcs corps, sa 
scnsibilitê, son idéologie, sa personnalité. _ 

De plus, comme l'armée devient dans la guerre purt.ir 
essentielle. préemincutc de la N:otiOJJ et qu'elle commande 
l'II premier lieu à lu politique et i1 l'économie, clic tend à 
im1•0,,·r unr- nouvelle hiérarchie 011 toutes les iustirntio:is 
soeialc, lui sonl subordonnées, où toutes les aspirations in 
dividuel.es lui sont sacrifiées. 

Haîrons, ar;,'11mcnl.s, prétextes ne lui manquent pas : 
nécessité dl' la discipline et· de l'autorité, faisceau des 
énergies, qui veut la fin veut les moyens, etc ... Enfin, les 
u-chniciens militaires apportent da-rs la solution des pro 
blcrncs tur-tiqucs de la guerre une consr i -ncc professionnelle 
voi-ine fic l'inconscience, de la myopie intcllccrucl!e et 
font hon mnrrhé des éléments psychologiques, des éléments 
humains du combat, négliigeables en effet clans une guctTc 
coloniale. mais essentiels dans une guerre de libération. 

Î .l' conf lit espagnol est riche d'<'nseignemcnts à cet 
!\nucl. Frnnro cvilo le chef des cavli stes, supporte mal la 
pression croissante et le chantage des phalangistes, recourt 
:111tant qu'il se peut. faire aux légionnaires et aux maro 
r-ains, auxquels il voudrait « devoir • exclusivement sa 
,·il·!oi.l'c, fait appel i1 l'armée iituLi(·nne. 11 l'armf.e allemande, 
plutôl crue d'envoyer un Iront se; 11rnprcs partisnns civils. 

Ascnsio. I'hornrm- cle Talavera et de Tolède, Villulhu, 
lhornmc de l\l'alugu, sont-ils des trnitrcs ? Non : cc sont 
des milituircs. La hataif lc- étant perdue tactiquement, sur 
la carte, duns les bureaux d'étut-major, ils abandonnent la 
l'artic, tel 11.• joueur d'échecs après. Le mut Iinul. Car, aux 
yeux d'.t.111 officier clc carrière, l,• choc de drux armées c.st 
1111 jeu q1w l'initiutive des pions ne peut que fausser. 

La ri, alité d<' deux bouchers peul. les amener i, baisser 
leurs tarifs au-dessous des prix de revient: chacun d'eux 
vise :t la ruine de l'autre. Le consommateur up('laud.it, 
r-xu ltc, prend fait et cause pour le • meilleur marché ». 
Mais gare 11 lui quand son < bienfaiteur » se sera assuré 
I'cxclusiviré du marché. 

1 Transposons sur le plan militaire espagnol. Miaja est-il 
républicain ? Oui. clans la mesure 011 sa démagogie lui 
attire une clientèle républicaine, disciplinée qui l'aidera 
;, vaincre le partenaire fasciste. Nous disons partenaire, car 
il ~'agit vruisemhlablerncnt d'un carnnrade d'école, d'un 

ancien cadet de Tolède, de Ségovie ou de Valladolid, et 
nullement 'd'un adversaire, encore moins d'un ennemi. 
Mais la Lutaillc finie, -011 le retrouvera général corn.me 
devant, technicien milituirc en chômage, à la tête d'une 
immense clientèle et à la recherche d'un nouveau parte 
naire. Est-cc que le boucher de notre histoire laisse le 
commerce un moment 011 il devient lucratif ? 

Confier lu révolution aux cadres militaires, c'est la tra 
hir, la livrer à Pennenti. Tel fut le sort de la révolution 
française qui sombra dans le bonapartisme, tel fut le sort 
de Lu révolution russe, dont Les techniciens clc la police et 
de l'armée ussurèr cnt le triomphe apparent, et de fuit la 
liquidariou. 
Toute l'hisuuiro de l'humanité est pleine des défoitcs 

de l'homme et du triomphe des castes et des classes. Il 
vaut ln pt'inc qu'on 111Tête sa pensée sur ces lamentables 
expériences pour en éviter, si possible, le retour. 

Tandis que des raisons fort valables amènent le peuple 
_ à confier aux techniciens de la guerre le soin d'organiser la 

victoire sur d'auu es techniciens, l'économie intérieure des 
deux territoires séparés par la ligne de feu connaît une 
période de crise et de désordre. Les orgauisutions révolu 
t ionnuircs mettent 11 profit la désintégration des cadres 
anciens pour essayer Les formules nouvelles grâce aux 
quelles l'homme doit se libérer de l'oppression de l'homme. 
Des deux côtés, l'act ivité économique se resserre autour 
du cunto.i. les échanges s'interronîpcnt, la paralysie - qui 
serait Ia.ulc - n'est évitée que par I'injection, dans le 
corps social, de capitaux évidemment d'origine étrangère 
ou pur lu créai-ion d'une industrie de gucrve. 

Ainsi voyons-nous eu Espagne, d'une part, un chaos 
économique illuminé de bcilluntcs réussites ; d'autre part, 
la colonisation diff.ioilc, mais rationnelle, des territoires in 
s11.rgC,s. Or, l'issue de la lutte en tous ses aspects dépend 
de lu s11périoril:1! d'une économie sur I'uutrc, On dirait 
d'el!t·s qu'elles rivalisent de vitesse, si 011 l'entend comme 
de ln course de deux tortues SUF un chemin purticulière- 
1.11c11t raboteux. Mais les cieux économies rivales s'observent 
nvcc une extrême attention : clics ont même tendance à se 
copie,: l'une l'autre d1111s leur tactique et l'aménngcmcnt 
de Icur effort. Franco laisse espérer la · révolution agraire, 
bloque les crédits des capitulistcs de lu vieille école : une 
sorte clc dictature économique concentre les moyens d!· 
Iinunccmcnt et de production et les met au service dr- l:i 
cause dite Iascistc. Parallèlement, des tendances se font 
joui· en Espagne gouvernementulc, qui visent, les unes, it 
coordonner sur le . plan national les collectifs communaux 
et les 1ndustries collectivisées ou contrôlées ; les autres, ;o 
imposer, de haut en bas, UIL système unique de production 
qui relèverait davantage d'un capitalisme amputé du Iibé 
ralismo qul' du socialisme .libertuirc. 
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En somme, nous assistons, dans les deux Espagnes, à la 
formation rapide de cadres qui, prenant l'efficacité pour 
but et s'en servant comme de prétexte ou de raison, 
réclament une économie de guerre basée sur une autorité 
et une hiérarchie provisoires ou définitives. De toute évi 
dence, cette bureaucratie nouv elle et les forces policières 
qu'implique son existen,• se convertiraient rapidement en 
classe sociale. Lu révolution - ou plus exactement le bou 
lcversement politique, économique et social - se traduirait 
par l'accession d'hommes nouveaux au pouvoir, espagnols 
ou étrangers. 

Ceux qui luttent et meurent sur les fronts de Madrid, 
d'Aragon, d'Andalousie et des Asturies pour la libération de 
l'homme <>t une société sans classes, sont ici loin de leurs 
comptes. Leurs généreuses aspirations vont-elles connaître 
le cruel destin dont l'histoire accable les grands idéaux ? 
Ces hommes ne trouveront-ils d'autre récompense à leur 
action que le goût et la ferveur qu'ils y ont mis ? Outre, 
peut-être, une place confortable dans l'armée, la police et 
la bureaucratie de demain ? Ce serait dérisoire. 
Mais la chose n'est pas impossible. Aussi convient-Il 

d'aménager dès aujourd'hui un refuge pour les hommes de 
cœur trahis pur une odieuse réalité. Quand lu révolution 
échoue, c'est qu'elle est faite par des masses inconscientes, 
riches d'une énergie étonnante, mais trop faciles à utiliser, 
à duper, à « noyauter • ; c'est qu'elle est déviée par des 

hommes qui sc font, 11 force de marxisme parfaitemeau 
digéré, les instruments éclairés des forces dites historiques, 
dont le moteur n'est autre q,ue le comportement unti 
humain rintroduit pur le capitalisme. Or, vouloir précipiter, 
pu1· son action consciente, la résolution des contrastes éco 
nomico-juridiques du régime capitaliste, comme encore 
appeler tic ses vœux <'-l provoquer duns lu mesure du pos 
sible (diplomatie) lu guerre internationale, c'est se mettre 
au service non de l'Histoirc, mais de l'Anti-humunité. 
li n'y Il de salut· que dans une défi;ütion nouvelle du 

Mal et du Bien, il n'y a d'espoir que dans un retour aux 
principes, dans le refus des compromis et des .solutions 
d'attente, il n?y a de foi qu'intransigcunte, il n'y a d'épo 
pée que dans lu création de communautés absolumënt 
égalitaires, même minuscules, même miséreuses, où chacun 
donne, sinon, hélas ! sa mesure, du moins l'exemple d'un 
comportement uuthentiquemen.t socialiste, Chaque homme 
porte en soi le nfonde de demain. Li1 où le prolétariat des 
villes et des campagnes, ln clusse exploitée, ifo:it faillite, 
l'union des hommes de cœur et de bonne volonté peut 
triompher et assurer la victoire du socialisme. Sélection 
momie, renoncement 11 l'amhitiou et aux richesses non 
purtugées, c'est sur ces bases spirituëllcs que nous cons 
truirons le monde nouveau. La machine d'abondance ne 
donne se, fruits qu'à ceux qui les méritent. 

C.A. 

UN COLLECTIF PAYSAN ENTRE 

Cabra a toujours été à l'avant-garde des luttes sociales 
dans ln région. Voici l'esquisse du règlement du Collectif, 
qui recevra toutes les rectifications que l'expérience prnt 
imposer: 

Amrcr.s; P1tEMŒR. - Tous les camarades qui compo..ent 
le Collectif d'Agriculteurs de Cabra del Campo juisaent des 
mêmes droits et des mêmes devoirs ; ils doivent être rnem 
bres de la C NT, de n_; G T ou de l'Union des Habas 
sarres. 

ARTICLE 2. - Le Collectif est régi pur les accords de 
l'Assemblée générale, pris à la majorité des voix. . 

AuTICLE 3. - Tous les membres du Collcc.if sont tenus 
de lui transmettre tous leurs biens. 

AH·ucLE 4. - Il est fait un inventaire de ces biens, 
tombereuux et autres instruments de, travail. Le memhre 
du Collectif qui le désirera pourra reprendre son apport 
au hout de l'année, s'il se retire de l'organisation. 

ARTICLE 5. - Le Collectif ne fixe aucun salaire, mais 
il assure 11 tout.es les familles qui le composent ln totalité 
des produits de première nécessité, comme le pain, Ir- vin, 
l'huile, les pommes de terre, les légumes verts et secs et 
autres aliments que l'on ncqucrru par échange avec d'au 
tres collectifs. 
A11ncLE 6. - 11 accorde en outre W1e pe.i.e somme en 

espèces pour les autres dépenses de ln· famille nu prorata 
des hommes valides : cette somme dépend des recettes du 
Collectif. 

ARTICLE 7. - La somme stipulée ne sera uugmentée que 
lorsque, ln récolte achevée, le Collectif aura payé les en 
grais, semences et autres dépenses, et déposé une somme 
dite de fonds social pour le développement de l'entreprise 
·agricole et de l'élevage du bétail, des poules et des 
lapins. 

BEAUCOUP 

QUESTION AGRAIRE 

DfAUTRES 

An-rrct.r; 8. - Les hommes trnvniÙcront de l'âge tic 
, 16 uns il l'ûge de 65 uns. En cas de foa,ce. majeure, il ers 
sera son travail après en avoir avisé le président. 

AnncLE 9. -· A partir de 65 uns, le travail est libre 
et volontaire. 

AnncLE Hl. ~ En cas de maladie, le membre du Col 
lectif touche la même rétribution, ce qui est rendu possible 
par notre adhésion unanime à S. A. C. (Assurances mu 
tur-lles ). 

A1rICLE 11. -- Pour tous les travaux complémentaires, 
la femme touche lu même somme quotidienne en espèces 

· que l'homme. Celle qui refuse d'aider le Collectif n'a pas 
le droit de faire le même truvuil ailleurs. 

Aanu:u: 12. - Le Collectif de Cabra' del Campo appar 
tient 11 la Fédération des Collectifs dt: lu végion' de Valls 
et accepte ses décisions. 

A11nc1.E 13. -- Cc ·règlemeni est sujet 11 modificu.ions 
ut i1 développement selon l'expérience et après décision de 
l'Assemblée géné,rale. 
Le Collectif compte 11 l'heure actuelle 23 familles. Il a 

su propre bouluugei-ic, un camion de transport, une ferme 
avec 400 poules pondeuses, 22 porcs, 18 bœufs et 4 hères 
de trait, qui proviennent des apports individuels et de 
l'aide d'un autre collectif. Sept camarades sont sur le 
front d'Aragon. 
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L'ESPAGNE 
NOUVELLE 
est éditée pna· le Secrétariat: de Documentation Ouvrière 
(Jolibois., 10 rue Jnmais, Nimes, c.c.p. 186-99 Montpcflicr) 
Cet organi,:me est indépendunt de toute centrale politique. 

Le bul.etin provisoire (série d'essai) est envoyé i1 touu 
personne qui en fait la demande et participe à la constitu 
tion de notre fonds d'édition. On recuojl'[e en outre des 
promesses d'abonnement pour la série définitive (12 francs 
par an) qui paraîtra, si possible, 11 partir du 12 avril 1937 
et sera diffusée clans le public au prix de 0,30 l'exemplaire. 
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PLUS QUE DIX, JOURS 

Nous nous sommes fixé~ h date du 12 avrjl. 11011r !a 
pau icn du n° l d;· f'.'s/111g11e Nouvelle 11 grami {i'·agc .. · 

Nous avons évalué au ~h'ict minimum ac 4.000 fr. ·1cs 
déj.crues né.cssaires pour un lancement d'un m ris, i1 raison" 
de qua!;·c numéro, 11 grand t,iragc envoyés aux adre.ssc., d:, 
lecteurs possibles que nous possédons. Lu somme ù rccucilli.e : 
pour faire ria-aitre 10 numéros d'essai (:l.OUiJY et ussurcr 1.: 
lancement définitif se trouvait clone être de 6.000 fr. 

Les 10 numéros sont parus, les 2.000 francs dépensés . 
Nous avons en caisse, non pas 4.000 francs, mais 2.000 

francs environ. 
;\ l'heure où nous écrivons, il reste 10 jours pleins jus 

qu'au 12 avril. Dix jours pendant lesquels, s'ils le veulent, 
. 1103 lecteurs peuvent compléter notre trésor de guerre. Dix 
jours pendant lesquels peÙ'vent encore nous parvenir les 
deux mille francs qui nous manquent. Il suffit, pour cela, : 
que cent lecteurs ramassent chacun 20 ·fraùcs et 110113 l'es 
fassent parvenir! Il suffit, pour cela, quc''.WU francs p;ir 
joür tombent dans notre cuisse i Mais l'effort nécessaire, 
sera-t-il Iait ? Et si le total n'est pal atteint, que faire ? 

FAUT-IL RF.NO'NrF.R ?. 

Notre· désir, voyant .l.cs <lifliiç'!ltés finuncières s'.uggrn\'cr 
avunt même· lu sortie définitive du journal, était de rcnon-. 
cer Ù notre projet: et de couvrir lea souscriptions -de lu 
« 2<' tranche> avec les brochures Céalag,w L936-'193ï que 
nous venons- d'éditer par oillcura. Mais, ce, derniers· temps 
nous- parviennent une foule de lettres qui, taules,' réclameut 
de nous persévérance et audace, qui toutes, nous témoignent 
lu plus ardente volonté -de faire connaitre l'Esfmgne Nou-> 
velle et dl) l'utiliser '<·om·me instrument de- combat. · 

Au petit bonhcnr.. nous puisons dans nos dossiers et nous·· 
citons, ci-dessous, les lettres· qui accompagnent, chaque jour, 
mandats et icarne~~: ~c timbres ~. destination du S. D. O. ' 

Allons-nous décevoir · ces enthousiastes et ces' fidèles ? 
Que ·f~re -? QLI.Î '~ r~ison:,7 Ceux qui se taisent et réstént .. 

'Înacti-fs; 0~ ceux ;(JUÎ1 SC; manifestent- Cil nous aidant ? , 
Nous laissons=ta -décision errtre -Ies mains· des Iecteurs de. 

1:E.,-pag11te, Wloùv'elle.· · · 

UN iiEFEREl\7DUM 

Ceux qui veulent que nous vinons, sont invités 11 le 11111- 
11if,·s~1·r jwr le relorendurn -iles gras sous.: 

Ln tout petit nombrq, 'â ce jour, a donné son effort. Ci 
tons 1·11 toute 'première . ligne, nos dévoués typographes, 
opérareurs, Iuçonncurs et expéditeurs bénévoles· ·G.·A., D. P. 
et 11:1 D., qui ont tru,vuillé sans rênumération et sont prêts 
,11 continuer. Parmi nos· lecteurs, nous avons vu des 
'cumaraden donner 50, 100 ou même 500 Iruncs pour l'Es 
p11g1u:', Nouvelle. Le S .. D. O., de son côté, u sacrifié plus de 

. f.OOU· francs·' 11' sa propre souscription. Sans compter les 
dépenses de temps, d'efforts, et les multiples frais non 
pu 1és qu'ont occasionné notre activité de pr·CSSC ! 

Le tour est venu pour la masse de nos lecteurs de Iàire 
maintenant acte de décision el d'initiative. Qu'ils fussent 
donner la mitraille des souscriptions multiples.vet joi.gnent 
11 leur envoi !es désidératas de- leur milieu relativement au 
<I CUl181'd ». j • 

: Qu'il, engagent ln :propagande pour diffusef autour d'eux 
l'E,,1illj!.11e Nouvellu, li n'y ··u pus de village. en France où 
l'on n'en puisse vendre quelques exemplaires, et OÙ l'on ne 
soit ·e.n mesure de trouver" des abori11és. Des exemples répé- 
tés ·çn ft>n~ foi." · · ' 

D1tNS NOTRE GOURRIER 

. " .i'ai bien reçu les premiers numéros de votre Bulletin 
-d'Lnformarion. Si je n'ui pas donné mon 'avis .sur :votre ten 
tative plus tôt, c'est parce que je suis sorti de· prison il y il 
quelques jours seulement, 011 j'étais ·incarcéré pour une 
nf Iaire d'aide tiux réfugiés politiques. , 
.,. • P.u .. suite de cet incident, je n'ai' donc pu étudier votre 
projet plus tût.: · 
, Je suis bien d'ucëord avec vous pour dire qu'une teu 

tutivc de ce genre devait être faite et si nous ne voulons 
pils nous'. rendre responsahles d'une des plus formidahlcs 
'déviations que l'histoire ait connue, nous u'aurons qu'une 
chose i1 faire, c'est de crier fuut haut: Casse-cou ! 

,: « S'il est des ·;,_· libertaires » qui veulent-à tout prix jouer 
la mélodie de Moscou, et> cela malgré les dissonances criar 
des, il nous· reste, à nous, le· devoir impérieux -de garder 
intuete notre bélle mélodie sur -Ia liberté .. 

.,,.,. 
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« Je peux même vous dire que nous aussi, nous avions 
d~jà, avant mon séjour chez dame justice, discuté sur un 
travail de cc genre. Ce qui nous manquait surtout, c'étaient 
les moyens matériels pour mettre l'idée en exécution. 

« Je dois dire que vous avez eu une lumineuse idée pour 
solutionner le côté péeunier du problème, et je· souhaite 
de tout cœur que votre tentative soit couronnée de succès. 
Pour ce qui me. concerne, je me trouve actuellement dans 
I'impossibiliré absolue de vous soutenir financièrement, et 
cela par suite de mon altercation avec ln justice, qui a 
quelque peu épuisé mes dernières ressources. 

« Mais comme je dois reprendre mon travail dans quel 
ques jours, je pourrai sous peu faire _mon devoir dans ce 
sens. Si vous avez des listes de souscriptions appropriées 11 
votre disposition, je vous prie de m'en envoyer une ou 
deux. Je tâcherai de vous faire un peu de sous dans mon 
entourage. 

« Je ne suis pus un esprit enthousiaste, je suis plutôt un 
peu méthodique ; aussi me réserverai-je pour une prochaine 
lettre quelques suggestions pratiques, mais avant de vous 
les soumettre, je voudrais consulter divers camarades du 
puys. Faites I'impcssiblc pour tenir le coup et, surtout, 
faites lu critique qui s'impose toujours d'une façon cons 
tructive. • --· L. O. (Verviers). 

« L'Espagne Nouvelle m'intéresse beaucoup. Comme pour 
ln propagande, l'on peut pas mal y puiser, je te prierai de 
m'envoyer les numéros 1, 2 et 3. Je verrai aussi de faire 
circuler ta souscription 11 laquelle j'ajouterai mon effort. 
Continuez votre œuvre , On ne peut mieux faire. Saints 
fraternels à tous.» - J. M. (Toulouse). 

« Nous avons besoin d'une documentation vraie <'t sé 
rjeuse concernant l'Espagne et ses moindres manifestations 
économiques .; cc serait dommage que l'Espagne Nouvelle 
ne puisse tenir ... Je fais circuler les bulletins reçus parmi 
les camarades disséminés dans la région et si ceux-ci les 
intéressent, ce dont je ne doute pas, ces camarades n'hé 
siteront pas à souscrire. » - M. (St-Tropez). 

« Tous les copains lisent avec grand intérêt l'Espagne 
Nouvelle et attendent avec impatience que celui-ci apparaisse 
en journal et hebdomadairement afin d'en faire profiter 
de cette documentation à ses proches, amis et sympathi 
sants. Nous débuterons avec 25 numéros en espérant d'en . 
augmenter le nombre. • - D. (Cognes-sur-Mer). 

• En même temps que la présente lettre, je vous fuit 
parvenir lu liste de souscription que vous m'avez adressée, 
liste que j'ai fait circuler entre quelques camarades qui u 
produit le· montant de 80 francs comme vous verrez. lei, 
je désirerai ilonne1·· une grande extension à la propagande 
du mouvement err Espagne et toucher d'une façon toute 
exceptionnelle l'ensemble du public Arlésien, car l'ensemble 
de ce public ignore; p1'l!sque c~. totalité le magnifique mou 
vernent de nos camarades en Espagne. 

« C'est pour cela : lors du début de la parution de l'fü 
pagne Nouvelle, i,L faudrait m'en enwoyer 50 numéros, car 
je voudrais, si cela m'est possible, les vendre dans les 
cuîés. Le grand inconvénient pour moi, c'est que je ne me 
trouve pas sur les lieux., Jé · suis obligé de faire: 16 kilo 
mètres aller-retour et cela après une journée de travail. » 

M. J. (Raphèle-les-Arles). 
• J'ai lu avec. beaucoup de plaisir' les numéros de l'Rs 

pagne Nouvelle que je trouve tout à ·fait intéressant. Je 
crois que c'est aussi l'avis des camarades à qui j'ai· con~ 
muniqué les numéros reçu,;. C'est vraiment une doeumen 
ration très intéressante, je comprends sans peine qu'on l'ait 
déj11 plagié. > - A. A. (Dunières:sur-Eyreux). 

• Je n'ai pas encore eu le temps d'étudier de près l'Es 
pagne Nouvelle ; néanmoins, je crois que c'est une bonne 

initiative et que c'est une nécessité. Nous essayerons de 
diffuser ln centuine, » - 'F. (Clermont-Ferrand). 

• Envoie-moi 20 exemplaires de l'Espagne Nouvelle que 
je tâcherni de vendre· ou de distribuer autour de moi. Il 
vu de soi que je ferai de même par ln suite et j'espère 
même augmenter le nombre dt> lu diffusion. J'ai bien 
confiance de faire un bon travail de propagande, surtout 
dans l'Isère qu'il y ~jrt a grand besoin et bien des lecteurs 
regrettent la disparition de l'Espng,w Antifasciste. » - D. 
R. (Grenoble). · · 

« Continue-moi, l'Espagne: Nouvelle, je m'inscrit pour 10 
numéros en attendant mieux. • - H. M. (Lons-lc-Saulnicr). 

• Etant correspondant de la C NT,. j'ai eu l'occasion de 
voir vos informations sur l'Espagne. C'est dommage que 
l'Espagne Aniiiasciste n'existe plus, mais espérons que votre 
publication ln ~remplacera. Vous avez bien commencé, en 
tout cas. • M. li. (Lyon). 

« Je pourrai diffuser 100 journaux lu semaine, pou1· ln 
première fois, et maintenir, pur lu suite, le chiffre de 50. 
Nous avions réussi à récolter une vingtaine d'abonnements 
à l'fapagnc Antiîasciste et sommes heureux de voir que 
Yo11s reprenez cette œuvre dont l'abandon nous a fait beau 
coup de tort. » -· F. L. (Le Havre). 

« .I'ni bien reçu les munéros de l'Espagne Nouvelle, Je 
les ni lus avec beaucoup d'intérêt et te félicite sincèrement 
ainsi que les camarades qui collaborent avec toi ,1 la rédac 
lion et 11 1'imprœsion. Le journal est bien fait, substancicl 
et il était nécessaire. 

• Prends note de m'en envoyer 100 à chaque parution. 
« J'ai fait une collecte et recueilli 50 francs .. Ic continue 

et espère recueillir des fonds pour vous aider. » - H. (Nice). 
• Bien reçu ton Bulletin Esp11{!,ne Nouvelle ; entièrement 

d'accord avec vous en tant que projet et en tant que qua 
lificatif appliqué à la brusque disparition de l'Esf){lgne 
Antifasciste, qui commençait li se vendre très bien. Et 
ma·inl.enant, tout est à recommencer. Bon courage ! » - J. 
M. (Engis). 

• ,J'ui reçu ce matin ton· Espagne Nouvelle. C'est très 
bien. Ça me rappelle ln Correspondance l nternationalc 
Ouvrière dc célèbre mémoire ! Je vais te recruter du fr.ic 
tant que je vais pouvoir. '1\1 en a9 déjà reçu de 5 ou 6 
de mes copains, mais je vais en alerter d'autres et te passnr 
une no;e dans lu Gauche Révolutionnaire. Il faut absolu 
ment que tu puisses continuer cela. Envoies-m'en 10 ou 20 
cxcmpluires pour· propagande. » - H. L. (Paris V<'). 

• Nous te demandons de hien vouloir nous envoyer 50 
numéros de l'EsfJ.'lgna Nouvelle, Nous t'expédions uujour 
cl'hui même 1111" mandat cle 60 francs. Reçois notre salut 
révolutionnaire. • ·- Pour le Groupe de Grenoble: P. P. 
(Grenoble). 

• Je suis mal placé nctuellr-ment pour vendre l'Espagne 
Nouvelle, n'ayant pus benneoup de temps. Néanmoins, je 
puis t'en assurer la vente d'un minimum de 10 exemplaires. 
.1'11i déjà envoyé de me, propre., deniers deux mandats, l'un 
!le 5 froues, l'autre de 10 Iruncs. ,, - L. ~- (Lu Hoche-sur 
Foron). 

« Hien reçu la circulaire en laveur de l'Espagne Nou 
velle ct.. après en avoir donné lecture au gr~mpe, celui-ci 
a décidé de prendre · 10 numéros -à chaque parution que 
nous_ te. reglerons mensuellement. Organisant un meeting 
pour le î avril, pourrnis-tu, m'envoyer les: lp brochures qui 
sont la « Catalogne 1936,-1937;•. que je, t'avais demandé il 
y a quelque temps ,.'r.t que ~ou,s p_o,-irrions .vendre ._~u cours 
de ce meeting. » -· P. H. (Homnns). _.,, .. ,'-. ,o/- . ,·. 
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L'ÉTAT ET LA RÉVOLUTION 
« ABOLITION DE L'ETAT•? 

• EXTINCTION DE L'ETAT»? 

Marx, dans sa Misèr<, âe la Philosophie, reproche ù 
Proudhon de vouloir conserver le « bon côté • des institu 
tions actuelles comme si cc « bon côté • pouvait être séparé 
du rnauvnis. Ce reproche se retourne aujourd'hui contre 
les marxistes. 
Tandis que les anarchistes veulent l' Abolition de l'Etat, 

par la révolution sociale et par la construction d'un ordre · 
nouveau sans privilèges et sans contraintes, les marxistes 
veulent c la destruction de l'Etat bourgeois », mais ils 

- veulent aussi « la conquête de l'Etat par le prolétariat ". 
• L'Etat prolétarien, nous disent-ils, est un semi-Etat 
puisque l'Etat intégral est l'Etat bourgeois, détruit par la 
révolution sociale. • Et par son fonctionnement même, 
d'après les marxistes, ce semi-Etat serait voué à s'étcindr~ 
doucement de mort naturelle. 

Cette théorie de I'Extinction de l'Etat, qui est ù la base 
du livre de Lénine L'Etat et. ln Révolution, a été puisée 
par lui dons Engels, qui dit dans L'Anti-Dühring : 

« Le prolétariat s'empare de la puissance de l'Etat et 
« transforme avant tout les moyens de production en pro 
• priété de l'Etat. De cette façon, il se détruit lui-même 
« en tant que prolétariau, il abolit toutes les différences et 
« tous les antagonismes de classes, et en même temps l'Etat 
• aussi en tant qu'Etat. 

• La société qui existait et qui se mouvait 11 travers les 
« antagonismes de classes, avait besoin de l'Etat, c'est-il 
• dire d'une organisation de la classe exploiteuse daus le 
« but de maintenir se; conditions extérieures de production, 
« dans le but, en particulier, de maintenir par la force Lt 
• classe exploitée dans les conditions d'oppression voulues 
« par le mode de production existunt ( esclavage, servage, 
« travail, sa'ariat). L'Etat était le représentant officiel de 
« toute la société, sa synthèse dans un corps visible, mais il 
• n'était tel que dans la mesure oü il était l'Etat de la 
• classe qui représentait aussi, de son temps, toute ln so- 
• ciété : Etnt des citoyens propriétaires d'esclaves dans 
« l'antiquité, Et11t de la noblesse féodale clu Moycn-àgc, de 
« lu bourgeoisie de nos jours. Mais une fois devenu le· 
« représentant effectif de toute la société, il devient par 
« lui-même superflu. Du moment qu'il n'y 11 plus aucune 
« «lusse sociale ù maintenir opprimée ; du moment que sont 
« éliminés, ensemble avec ln souveraineté des classes et la 
« lutte pour l'existence · individuelle déterminée par l'au 
• cienne anarchie clc lu production, les collisions et les 
« excès qui en résultaient ; du moment qu'il n'y a plus rien 
« à réprimer, et un pouvoir spécial de répression, un Etat, 
• cesse d'être nécessaire. · · 

« Ln première action par laquelle l'Etat sr manifeatc 
« réellement comme représentant de toute la société, c'est 
« à-dire la prise en main des moyens de production au 
« nom de la société, est en même temps la dernière action 
« propre de l'Etat. L'intervention dP l'Etat dans Jc3 nffai 
• res de la société devient superflue dans tous les domaines 
« les uns après les autres et puis il finit de par lui-même. 
« Au gom·ernement des personnes, on substitue l'udminis- 
• tnarion des choses et la direction du processus cle prodnc- 
• tion. L'Etat n'est pas « stable » ; il meurt. - C'est sous 
« cet aspect, qu'il convient de juger le mot -d'ordre de 
« L'Etat libre du. -peup!R, lu phrase d'agitation qui a eu un 
« moment le droit d'exister mais qui est, en dernière ana 
• lyse, scientifiquement insuffisante ; il fout envisager 
« également sous cet aspect les revendications des soi-disant 
« anarchistes, qui veulent que l'Etat soit aboli du jour au 
« lendemain. • 

Entre l'Etat d'aujourd'hui et l'Annrchic de demain, il y 
aurait donc le semi-Etat. L'Etat qui meurt est « l'Etat eu 
tant qu'Etat • ou l'Etat bourgeois. C'est en cc sens qu'il 
fout prendre cette phrase, qui 11 première vue paraît 
contredire la thèse de I'Etar socialiste : « La première action 
par laquelle l'Etat se manifeste réellement comme le re 
présentant de toute la société, c'est-à-dire la prisé en 
main des moyens de production au nom de la société, est 
en même temps la dernière clc l'Etat. » Prise ù la lettre et 
retirée du propre contexte, cette phrase viendrait i1 signi 
fi.cr la simultanéité temporelle de lu social~ntion économi 
que et de l'extinction de l'Etat. - De même, prises ù lu 
lettre et retirées au contexte, les phrases relatives au pro 
létariat, « se détruisant lui-même comme proléturiat dans 
l'acte de s'emparer de la puissance de l'Etat •, viendraient 
à signifier la non-nécessité de « l'Etat prolétarien». -- En 
réalité, Engels, sous Pinfluence du « style · dialectique », 
s'exprime d'une Iaçon peu heureuse. Entre I'aujourd'hui 
bourgeois-étatiste et le demain socialiste-anarchiste, Engels 
reconnait une· chaîne de temps successifs, dans lesquels 
l'Etat et le prolétariut subsistent. Jeter de la lumière dans 
l'obscurité ... dialectique, c'est le but final des anarchistes 
« qui veulent que l'Etat soit aboli du jour au lendemain ,, 
c'est-à-dire qui n'admettent pas la période de transition 
Huand il s'agit clc l'Etat, dont le rôle, scion Engels, devient 
superflu « clans tons les champs les uns après les autres », 
c'est-à-dire graduellement. 

LE MARXISME A L'EPREUVE DE LA REALITE 

11 me semble que 111 position de Lénine, en face du 
problème de l'Etat, coïncide exactement avec celle adoptée 
par Marx et par Engels. On peut donc apprécier sur cc 
point la valeur des écrits de ces derniers 11 la lumière des 
réalisations et des expériences léninistes. 

L'Etat est, dons la pensée politique marxiste-léniniste, 
l'instrument politique transitaire de la socialisation. T1·11n 
sitoirc par la nature même de l'Etat, qui est celle d'un 
organisme clc domination d'une classe sur une autre. A 
l'Etat sor-ialistc, dépouillé de son • mauvais côté » bourgeois, 
Marx et Engels attribuent la fonction d'en finir avec la 
bourgeoisie comme classe et de détruire, ce faisant, la rai 
son de sa propre existence. 'Faisant cela, ils tombent en 
plein dans les défauts signalés par eux-mêmes, avec tant 
d'àcrcté critique, chez Proudhon. Le prolétariat, qui « s'em 
parc de l'Etat, lui confère la propriété des moyens de pro 
duction et, par là, se détruit lui-même en tant que prolé 
tariat et l'Etat en tant qu'Etat ... », est une pure construction 
métaphysique, une fantasmagorie politique jouée par des 
abstractions sociales. Tout cet édifice philosophique a vu. 
sa « misère • révélée par le choc inrpitoyable des réalité» : 

Cc .n',·st pas le prolétariat russe qui s'est emparé de la 
puissance de l'Etat, mais bien le parti bolchévick, qui n'a 
pas du tout détruit la condition prolétarienne, mais qui 
n, au contraire, cimenté dans le granit les bases d'un 
Capitalisme d'Etat, d'une nouvelle classe exploiteuse, d'un 
formidable complexe d'intérêts liés an développement de 
l'Etat bolchévick, et qui tendent ù se conserver en conser 
vant cet Etat. 
, L'cxtincrion de l'Etat est plus éloignée que jamais en 
U. H. S. S. où le rôle· du Gouvernement est toujours plus 
vaste et plus oppresseur et oit les classes ne sont • en di~~·': - 
parition » que dans les discours de ln nouvelle classe domi- .. _ 
nantc ; la bureaucratie bolchévique. . ,., ~ . 
Le pl'Ogrummc léniniste de 1917 comprenait l~f "poiùls· · ';.. 

suivants : suppression de 111 police et de l'arm~é.-!'jl'êmJtt 
nente, abolition de la bureaucratie professionnelle, élection 
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ù toutes les fonctions et charges publiques, révocabilité de' ·· [.~ problème -de l'Etat est donc grandement simplifié. 
tous les fonctionnaires, éga.ité des salaires 'bureuucrnriques D'un cô.é sont. les défenseurs politiciens du pouvoir mono- 
avec les sa'nires ouvriers, maximum de démocratie; concur- · polisé, mi.itacisé, ccntra'lisé,. pouvoir s'appuyant sur lu 
rcnce pacifique des partis 11 · l'intérieur 'des 'Soviets, ubro- société di, iséc, atomisée par Ia . division . en . clusaes, pat· le 
gution d!· la -peinc de mort. _: 'Pas 'un seul 'des points de mouchardage de tous contre tous, e~ par le profit individuel. 
ce programme n'a été réalisé. . . De l'autre, les ennemis .de l'Etat en tant que tel, qui 

Nous avons en LI. U. S. s:· un goucernemcnt, · une oligar- cherchent 11 l'df:afülir, ù le déposséder, ù lui substituer la 
chic dicta.oriale. Le Comité' Centra.' (!~J membres) domine roriété fédéraliste, communautaire- et .égalitaire des travail- 
le Parti Communiste russe,. qui 11' son tour : domine l'l1_.·H. leurs. Qu'il, le veuillent ou non, même. les partisans du 
S. 8. Cc système n'est, pas lu- conséquence d'une entorse: ' PO lJ M doivent choisir entre ces deux attitudes,, renforcer 
au léninisme. Le régime du parti' n'a jamais varié depuis h.: go11vernc:-nent1 ou le peuple, prendre, parti pour. l'une ou 
l'origine. . . . I'autrv des force, en présence .. Et il en est de même des 
Le pouvoir absolu du Comité "Central ·nommant à toutes syrïdiculistes purs 011 des ministériulistcs qui prolongent 

les Ionctions c~,' .diri~~ant toute la vie intérieure du parti, le courant trentiste au sein de la C NT et même de lu 
est une des bases fondamentales _du 'Léninisme. FA 1, et bavardent sut· le gonverncmcnt actuel comme 

En 1920, -Lénine faisait l'élogè d~ :l;ailtd-cntique au sein gouvernement d'un modèle nouvenu « exprimant ln souve- 
du Parti. Cp.ipm.•i~istc, "miii~_--il -parlait du droit pour le raineté populaire », alors que le peuple murmure avec rai- 
Par-ti' de rejetter les • erreurs » reconnues par cc rnèrnc son : « un ministre cesse d'être un camarade » et limite 
« parti ", non pas. du droit des citoyens de dénoncer les fort justement le nôlc d'un gouvernement « untifisciste • 
erreurs politiques (ou: mesures lui paraissant telles) du parti i, la foucriou d'enregistrer les défaites du principe gouver- 
et du gouYcrnement. Lénine étai:t un dictateur, -quiconque ncmental sans p(-0l"endre porter 11 • son a· if les conquè.es ries 
dénonçait, dans le moment même; les erreurs que le même masses travailleuses. 
Lénine reronnaissnir ensuite rétrospeerive.nenr, risquait, ou La collectivisation, la création des milices, lu substitution 
subissait, l'ostracisme, lu prison ou lu mort. Le « Sovié-· des syndicats et citas communes au centrulisme administratif 
l:ÎSIDf\ » bolchévick était une atroce farce de la part même sont autant de 1:oups portés par la 'Révolution ibérique i1 

,; · · de Lénine/; qui vantait la puissance du Comité Central du l'Etat bourgeois, 11 l'Etat tout court, à toute forme ou 
Parti èol'mnüiliste russe sur toute l'U. R. S. S. en disant : nature d'Etat. El.es ont comme résultat la liquidation pro- 
_«:Au1,'Une qu~ioit, importante, soit d'ord ·,· politique, soit gressi\'t, du pouvoir politique comme tel, et 11011 pas seule- 

; relative à_ l'organisation, n'est décidée pa1· une organisation ment celui du Parlement ou du Gouvernement de lu hour- 
' ,e\'Etat .de .notrc HéP..l!PJilJ\le, sans une instruction directrice geoisit•. 

· .. émunant. du. Comité _1<,:e?,tr?!. du Parti. » Et partout 011 cette action anti-étatiquc échoue ou recu le, 
Qui· dit • Etat prolé/nrr,l\.,,j" dit Capitalisme d'Etat ; qui partout où le centralisme sr. maintient, 011 la dictature d'un 

dit :c Dictature du. proléta~ia.~ ~-- 1it dictature d'une bure.tu- parti ou d'un bloc de parti, se manifeste, c'est. le pouvoir 
craïie ; qui dit un « Gouvetnéiri/i;it. fort » dit oligarchie de bourgeois qui se renforce, non pas. même celui de la 
po.lit:i~;r/ et· ile politiciens. '·, · l.lt démocratie bourgeoise, mortellement atteinte par la crise, 
·. .Léninistes, trotskistes, . bordighietes, 'stalinistes, ne sont mais en .fin clc compte celui du fascisme, comme forme de 

.. ;J (sépo,rés ;que ipar ·,:les divergences tadique'~: _Mais les sociu- gouvernement du capitalisme monopolisateur et unti-libérah. 
li);ti·,i de la· IIe Internationale, à . n'~porM quel courant Sans cloute, les anarchistes espagnols ne sont pns arrivés 
~u fraction qu'ils.appartiennent,· sonJ; .eux anssiilllles partisans à suppri : cr .otalcment l'E.at bourgeois, i1 ,: .'a ol ,. du jour 
de la dictature politique et du socialisme d'Etut, Tous sont au lendemain ». Mais nul ne peut p'us douter du , aractèrc 
unis dans la formule : • dictature du- prolétariat •, !J:,rmuk bourgeois de tout ce qui subsiste de l'Etat, ni revendiquer 
équivoque correspondant à lu formule' -~a.cobinc !IAfo la pour les institutions gouvernementales d'aucune partie de 
« souveraineté du peuple ». ·' ' . . .. .' j. l'Espa:;ne l'é:iquettc « socialiste • ou « prolétarienne ,, . Ct, 
Le jacobinisme est -toujours destiné ù éliminer 1î--·r1~-~ _., qui e.,t socialiste ou prolétarien en. Espagne s'identifie 

lution sociale et quand il triomphe, l'ombre d'un B.onaparlé1 · étroitement 11 ce qui est opposé i1 la politique, 11 111 diplo 
se dessine. · · · ; ,, •· · _;·,:-htatie, ù l'armée et ù tous les aspects de l'autorité dans la 
Il faut être aveugle pour ne pas voir CJlle le Bonapurtisrnc." ;{iicf'·sociale. Et réciproquement, ce ·qui est gouvcrnemrntal, 

staliniste n'est que le fruit amer du bolchévisme Iéninistcs ;:politique, diplomatique ou militaire· s'iclcnt-ifie, ipso facto, 
en .partjcujicr et ·du sooialisme-pol.tique en général. ·: 11 ,lii .Jliofi{,geoisic et au capitalisme. 

kaj HVC$tÎ01\ n'est pas résolue, mais elle ·est, enfin, posée 
dans s~~ -~f/Îtubles termes. UN A 'iARC111sT1.-:. 
••••••••••.-t~•·"·••••••••••••••••••••••••~••••••••••c••• 

LE PROBLEME, TEL QU'l'L SE POSE EN :ESPAGNE 

Les- luttes. de vingt. années d'up.rès-guer11C pour le..« pou 
vorr socialiate. » ou )a J dictature du prolétariat » ont abouti 
dans le monde entier 11 l'.a,·ortement du .mouvernent ouvrier, 
alors que les circonstances économiques et sociales pronon- . 
çuient de la, manière . 111 plus impérieuse. la déchéance. du · 
capitalisme. Partout, k fascisme a triomphé ou est. sur , le 
peint de triompher et la déroute du sooialismc politique . 
est telle que l'on peut'. conclure tÎ sa liquidation idéologique 
.11 brève échéance si.non .c~mine :·déguisement du, fascisme. 

Pratiquement, aucun' parti marxiste ne revendique· plus 
l'application du programme de Marx et d'Enge_ls · dans 
L' Anti-Dühring ou de Lénine dans· L'_FJtat et /.a Révolution, 
En Espagne, le seul pays 011 existe actuellement. une situa 
tion révolutionnaire ouverte, la social-démocratie ; e~. le. 
bolchévisme luttent tout simplement pour la conservation. 

: de la démocratie bourgeoise, pour le , renforcement du · 
gou\'emement républicain et. du capitalisme .lihéral .-, con 

·- tre t011t1.; socialisation l:{u~llé:' qu'elle soit. 

QUE FAIRE POUi/ NOUS AIDER ? 
1 ° Souscrire. (C'":'l!:"fi. Jolihois Montpellier 186.99). 
.2° Nous envoyer· des','pr~messcs individuelles ou collecti 

ves d'ahonnement ( un an : .. 15 fr.) et de cli.ffusion. 
.. 3° N~u8 chercher des )ebtfurs au numéro, des vendeurs 
ù la criée, des. dépositaires (le'' h~1méro sera vendu 0,30 fr. 
par exemplaire, 0,20 fr. pa1: qualit'rté). 

40· Nous· documenter, jm1.-· exemple,;'bn nous envoyant sous 
band~ 1\ .0.02: les jo~rn~ux ~fr1i. contiènnÙ!Jt• des informations 
,sur l)Espagne qttc nous p~uvo?~ uvoir 1,1 .uüliser ou à dis 
cuter { mettre UJI cpup de . erayon-' en > marge). 

50 Nous donner. renseignements ct-rconseile s.ud.)es· dési 
dératas ·de votre milieu concernant -la forme du ,jbprnat~ 
son contenu, ,son illustration, son style, sou prix, etc .. _. 

D'avance, merci à tous 1 ,:· : : ,. 
Npus attendons avec ;eonfÜ)nee. I'échéanoe du 12. av1:U, 

La S.D.O. 
' . ;., .. ::. J. 

,' ~ ,, ,' ,f• 
-., .• "L, .. 



i L'ESPAGNE NOUVELLE 

LA FA I PA.RLE 

Libérez les Révolutionnaires 1 
Quvrez les prisons 1 

Pour l'union 
de la ville 

- LA C N T PARLE 

des travailleurs 
el des champs 

Nosotros, organe quotidien de La F A I à Valence, écrit : 
En pleine guerre de libération, alors que c'est un crime 

de dérober ù ln lutte une volonté, une hardiesse, un corps 
d'homme jeune, le Gouvernement, avec une sottise qui 
approche de ln folie, et ressemble 11 lu trahison préméditée, 
retient prisonniers deux cent dix-huit révolutionnaires qui, 
depuis le premier jour de 111 révolte, ont joué leur vie <'n 
lutte ouverte contre le Iuscisme. 

Dès le premier jour, alors que ceux-ci qui Les persécutent 
maintenant se maintenaient soigneusement ù l'abri des bal 
les, ces camarades luttaient contre lu garde civile, prenaient 
les casernes d'assaut, réduisaient de nombreux fascistes 11 
l'impuissance et, se privant de sommeil et de nourviturc, 
refoulaient le fascisme jusqu'aux hauteurs n~agonna'Îscs. 

Aujourd'hui, ils sont désœrrnés, enchainés, impuissants, 
entre les mains d'une police qui n'avait pas assez d'nccla 
mations pour leurs hauts-faits de jadis lorsqu'ils sauvèrent 
le régime qui payait la Scguridnd et la Guardia de Assnlto. 
Et cela produit non seulement de lu douleur, mais aussi 

de lu rage et du désespoir dans les couches du peuple qui 
lutte et qui souffre ; parce quil pense - et avec raison 
que le Gouvernement se montre dès lors son ennemi en 
pcrsén1tant les révolutionnaires anti-fascistes convaincus. 
Cette guerre du Gouvernement contre le Peuple pourrait 

avoir les plus funestes conséquences, car il est intolfruble 
que des fascistes connus et tolérés de lu police vivent en 
liberté, pendant que pouj rissenr ,·n prison des hornmes dont 
lu plus grande souffrance est de ne pus pouvoir se trouvur 
aux parapets. 

Dans les heures tragiques que nous ·vivons, le Gouverne 
ment croit devoir préparer des procès mihtaircs « pour 
sédition • ou • pour rcbellion », contre les anarchistes qui 
ont cru juste et raisonnublc de défendre l'autonomie des 
villages, contre Pinvasion des Gardes d' Assaut envoyés par 
le Couvcrnerncnt en expéditions punitives. 

Ces procès, s'ils avaient lieu, compromettraient gravement 
lu paix entre les individus, la paix du peuple, ln paix entre 
les villages, Le Gouverneme.nt ferait montre d'une grande 
sugessc en disposant de ln liberté immédiate des 218 révo 
lut ionnaircs injustement prisonniers. ,Tous les militaires 
t)!'cupé3 11 )1oircir les paperasses rc.atives au procès, seraient 
bien mieux au front qu'ici. Tous les jeunes .gardes civils 
qui servent de gui .. hcticrs, et dont le nombre dépasse .. c.ui 
des détenus qu'ils surveillent, éprouveraient - nous voulons 
le croire -- une plus grande satisfaction, étant tous jeunes 
ll't forts, l, 'lutter, mêlés ,1 leurs uctu-Is prisonniers, dan" les 
tranchées contre les fascistes, qu'it remplir lu misérahlc 
Iour-tiou de geôliers d'anarchistes dans ces moments où 
lutter pour ln liberté est un ardent désir de tout enfnnt du 
peuple. 
Il ne devrait pas y avoir une seule prison qui fonctionne 

en cc moment, mais s'il devait en rester une, puisque le! 
Gom ornemente éprouvent· le besoin d'avoir 11 leur disposi 
tion cet instrument de torture, qu'il ne s'y trouve aucun 
ré,·olutionnaire, car ceci est un crime de lèse-Hévolution. 

JI n'y a pcr<..onne, absolument personne, qui puisse lutter 
contre le Iuseisme avec plus de courage et de volonté que 
nous. CeÎui qui nous met en prison, est aveug.c volontaire, 
011 bien c'est un fou qui igno1'tl les préjudices qu'il cause ii 
ln lutte anti-fasciste. 
Il y a encore beaucoup de -fa scistes qui se promènent 

trmiq;ùllement. Si vous ressentez, hommes du Gouverne 
ment, la nostalgie des prisons pleines, cherchez-les, mais 
rclù<"hez les révolutionnaires l 

« L'agrieulture fournit 11 Pindustnie la /1lupart de ses 
débouchés et matières premières. D'abord, es travaux des 
champs absorbent une grande partie des produits industriels 
qui sont fabriqués 11 la ville (pur exemple, les machines 
agricoles et les engrais représentent dans notre secteur in 
dustriel national la production ln plu; importante). Ensuite, 
l'agriculture apporte 11 ln consommation les produits de ln 
terre 11 l'état naturel, et leurs trunsforrnntious embrassent 
un secteur industriel d'immenses proportions. C'est, pour 
toute économie, lu busc esscutiellc de son fonctionnement. 

e P:11· ailleurs s'impose cette unité économique et d'action 
de tous les travailleurs de la ville et des champs', pour la 
raison absolument viac qu'outre les considérntions déjà ex 
posée, l'agriculture est la base d'ulimentution de toute la 
nation. 

« La séparation êréée par le capitulisme entre le champ 
et la ville était une absurdité. L::., deux 'brunches du pro 
létariat ont des intérêts communs si étroitement liés qu'ils 
exigent une action commune. 11 faut oublier les vieilles for 
mules d'organisation séparée. Une structure commune s'Im- 

r.osc, parce que les problèmes de la nouvelle économie révo 
utionnai.e exigent une inter-compréhension et une entr'aide 
constantes pour une œuvre de culture, de production et de 
distribution des produits. Notre devoir est de passer à l'ac 
tion constructive. 

« Sur le prolétariat des deux secteurs - ville et cam 
pagne - pèse aujourd'hui la responsabilité d'orienter l'éco 
nomie qui est en nos mains. Ln richesse est . au peuple. 
Ayant dépossédé lu bourgeoisie, nous avons le devoir de créer 
une action et une culture révolutionnaires, qui nous appor 
teront la connaissance des grands problèmes économiques de 
l'avenir. Pour cela encore s'impose l'action conjointe d~ 
prolétariat des champs et de la cité. Dans cet esprit doit 
être orientée l'action de tous les travailleurs. • 

« La tentative de rompre le bloc prolétaire antifasciste 
est la plus profonde préoccupation des vieux politiciens à 
face rajeunie. Toutes les manœuvres gu'ils mettront en 
pratique pour atteindre leur but seront mutiles. Nous, tra 
vuilk-urs, nous savons ce que nous jouons dans cette lutte, 
et nous ne sommes pas disposés 11 être de nouveau les vie 
vieux politiciens craignent l'union des travailleurs du front 
u1e11. provoqué cette situation. Plus que le fascisme, le» 
.,mes ue s r ornhinuisons de ces éléments qui ont mconscicn.. 
et de l'arri,·re. 

« Celle gent de mentalité archaïque voudrait sans doute 
qu'une foi, terminée la guerre, lé sang répandu par les tra 
vailleurs n'eusse d'autre Jin que de leur rendre leur autorité. 
Dans ce but, ils 'font tout cc qu'ils peuvent pour maintenir 
la désunion parmi le prolétaciat et aviver les plaies des 
untugonismcs passés. 

« L'idée, seule que l'union des travailleurs doit continuer 
sans limi .c, les rend furieux, leurs paroles et leurs actes 
manifestent lu peur et l'hystérie qui les dominent. lis pnr 
lent de prcstlions incontrôlées, et 11 travers leurs paroles l'on 
perçoit le dégoût et: la mauvaise humeurs propres 11 i'Im 
puissance duns laquelle ils se débattent. 

« Qur ces gestes et ces nervosités cessent une bonne fois. 
Travailleurs unis, nous avous obtenu une Iois pour toutes la 
direction de nos pl'Opre:; destinées et 11011, n'y renoncerons, 
ni dans la lutte face it l'ennemi, ni après l'avoir vaincu sur 
les champs de batuiilc. Ceux- qui croient que les choses 
reviendront au même état où elles se trouv aient h, 1 '1 juillet, 
se trompent lamentablement. L'unité des travailleurs est la 
base du triomphe de la révolution. IWe II commencé pur 
être une aspiration, elle s'est convertie depuis en un pro 
gramme, el:c finir':' par être le for~idubl_c bloc d,e ~ranit 
sur lequel construrru la nouvelle révolution prolétarienne 
ibérique, dont l'oriainalité sera le produit du génie du 
peuple qui apporte "'à cette œuvre magnifique le meilleur 
de son ûrne et de son labeur. » 

Office de Profmgande C NT -FA I. 
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monde 
Le Gouvernement basque 
sur la pente du fascisme 

Des faits révoltants se déroulent dans l'Espagne répu 
blicaine. Le Gouvernement du Pays Busque a emprisonné 
le Comité régional de la C NT à Bilbao, ainsi que ln 
réduction de l'orgune corrîédéral , C NT » publié dans 
cette capitale. Le sang a coulé. Les arrestations se multi 
plient, dirigées contre les anarchistes et les ouvriers. 

Comme complément ù cc coup d'Etat, les presses liber 
taircs et syndicalistes ont été remises aux organisations 
du Parti • communiste » de Moscou. Les domiciles syndicaux 
sont violés par la police. Lu situation d'illégalité qui fut 
la leur durant prc,que toute la période précédant le 1 ~/7 
a recommencé pour nos camarades basques. Le front 
inique des politiciens a momentanément brisé le Iront uni 
qu.e des travailleurs ! 

D'w1 côté les chefs nationalistes-catholiques, tradition 
nalistcs, répuhlicains., socinl-démocrates et stulinistcs qui 
composent le gomernement Aguirrc inaugurent de nouvelles 
églises, assistent' aux offices du Vendredi-saint et participent 
am, processions de cette « fête légale ». lis font grâce au 
jésuite Herrera, pris en flagrant-dé.it d'espionnage fasciste. 
De lautre, les ouvriers de la FA I, de la C NT et de 
l'U G T continuent ù verser lem· sang sur le front, 
à travailler 12 et 14 heures pour les besognes de nécessité 
publiqcnt ; ils assurent la vie économique et la défense 
du pays contre les soudards de lu réaction et tiennent 
tête sur terre et sur mer aux navires de guerre et aux 
corps expéditionnaires de' la moitié de l'Europe ! 
La situation actuelle est le produit, non pas d'actes trop 

audacieux •rie la part des anarcho-syndicalistes, mais de 
leur u-op grande• confiance en la noblesse et ln sinrériLé 
de Fascistes ramouflés en démocrates. De concession en 
concession, de sacrifice en sacri ficc, les orgnnisutions ou 
vrières ont été rayées d,, la vie publique ; le contrôlr- des 
milices a été complètement enlevé i1 ceux qui furent I<', 
derniers défenseurs <l'l run et· de St-Séhustien (sans car 
touches, sans YÎHcs, sans chefs, au milieu de la trahison 
générale). li a été donné am: organisateurs de défaites, 
aux calotins et aux jésuites, ainsi qu'uux agents clu stali 
nisme russe et des bourgeoisise occidentules le pouvoir 
d'assurer, contre le vœu d~1 peuple, la perpétuation d'un 
régime social délesté. 
Le prolétariat international doit a,pprcndrc lu vérité 

sur les louches agissemcnls de cette bande policico-rniliurirc. 
11 doit témll'igner sa sympathie agissante aux victimes du 
coup d'Etat de Bilbao, su haine et son dégout i1 leurs 
bourreaux. 
Libération de tous les antifascistes emprisonnés ! 
Destitution du gom·ei·ncrnent basque de répression nnti 

ouvrière ! 

' • 
La silualion en Ca:lalogne 

Le décret clc Tarrudcllns supprimant les Pat rouilles da 
Contrôle du ,pr-0létariat uutif'aseistc, héritage du 19 juil 
let et gardiennes vigilantes d,· la révolution, a entrainé la 
démission <les ministres de la C NT - F A I et la chute du 
go11,·crn,•mcnt. 
Le rno.ncnt est venu d'en finir avec les menées réact.on 

nuires qui tendent ù ln rcstuurution' <l'un passé m iséruhlc 
cl honteux. Le peuple catulun est l'auteur de cet uctc 
d'unanimité et d'é,wrgie qui a presque chnngé ln face du 
monde : la révolution des Trois Glorieuses. La toléruuce 
dont ont bénéficié les agents de la bourgeoisie nationale ou 
du cupitalismc étranger, tant clans les cadres de la vie 
économique que dans I'upparcil udmirristruti I et militaire 
résiduel de l'ancien régime, a permis à ceux-ci de rr-lt-vc r 
la létt· cl de réorganiser i1 leur profit un certain nombre 
de monopoles de droit et de fait. Mais trop d'abus se sont 
accumulés ces derniers jours. Avant-hier c'était le vol de 
toute 11111• escadre de tanks par les soins des discipl--s du 
Staline. Hier c'~tait la- découverte par les Patrouilles Je 
Contrôle dr- mngnsins d'abondance secrets 'organisés par le 
ministre d1.1 PSU C Cornorcru, et 011 poui-rissuicnt des 
pommes cle terre par ccntnines de tonnes ! 
La erisr- catalane ne peut être résolu que par un acte dt: 

volonté des masses travailleuses et pas Pinstaurution d'un 
cxclus ix cmcnt syndical,· comme première ,\tapr- pour la cons 
truction d'une Catalogne véritablement «ntilasrist e cl. SIJ 

cinlistc, 
Union militante des truvaillcurs associes et syncliq"é~ 

de la ville N de la campagne dans toutes les régions de 
l'Espagm·., pour hriser l'étrci11tt· du cupitnlismc national el 
international I 
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Catalogne 
1936-1937 

Après un long retard élu ,1 des circonstances matéri.cllcs 
défuvorablcs, cette brochure de 64 pages vient de sortir. 

Elle comprend : 
1) .f.'A1'memcn.L du Pauf,fo dans la Révolution esf)(tµ11nle 

(pat· A. et ]). Prudhommeuux ) 
2) « Que sont la C NT et la FA l ? » 

(nouvelle- édition très augmentée) 
L'exemplaire: 2 fr. -· les dix: 15 fr. - le cent; 120 (r. 

En vente î1 l'Esfwgna 11.0111,elle. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUlllllllllllfllllllllllllllltflllfllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllf:i1 

L'imprimeur-gérant : 
A. Pnunrroxrxmxux - JO, rue Emilc-Jamnis - Nlmcs (Gard). 


