


J.'ESPAGNE NOUVELLE 

1 Ê."•IOJG,VA GL~ 

Ce que fui le soulèvemenl mililaire 
d'après 1m reportage de Jean Pertes: 

Après avoir laissé les trois quarts <L· sa santé cnlre les 
mains de la police de Chiappe, le journaliste sans-parti 
Jean Vertex, est allé en Espagne se faire une opinion sur 
les événements qui s'y déroulent. Son témoignage est for 
mel. Aussi ne sommes-nous pas surpris d'apprendre, après 
la mort' de Louis Delaprée et l'incarcération de I'envoyé 
spécial du News Chron.cle, condamné à mort, La di spatit ion 
de Jean Vertex, victime des sbires portugais et de son 
amour pour la vérité. Le suprême témoignage de \'erl<'' 
est paru sous la forme d'une douzai.:e <l' articles publiés par 
Tunis-Soir le mois dernier. L'Espagne \'?m·e le joinl ses 
protestations à celles de toute la pres~e honnête. 

L'ESPAGNE DES « SENORITOS » 

Le tableau que Vertex a rapporté de SL'< moi, dt> séjour 
en Espagne commence par une , iH• pe in "ure dt' cet « .incion 
régime » qui tenait littéralement la Pé.unsule à l écart de 
l'Europe : 

« ... Qui a connu là-bas l'époque des Senoritos, c'est-à 
dire l'Espagne de la monarchie et des premiers temps de 
la République ne peut pas se rappeler ce genre de ci, ilisa 
tion sans éprouver un pénible sentiment d'humiliation dans 
sa dignité morale. Les masses, considérablement ignorantes 
et arriérées. maintenues loin de l'école, constituaient un 
conglomérat, humain d'éléments disparates, lourds d'ata 
vismes compliqués, el absolument imperméablës à toute 
aération venant de l'extérieur. La féodalité des Senoritas 
était telle que la fantaisie d'un officier, par exemple, pou 
vait lui permettre de payer impunément un pauvre cireur 
de bottes à coups de trique : les curés se produisaient à la 
terrasse des cafés avec des femmes de petite vertu et abu 
saient d'un droit tacite de cuissage, pré, u Jans certains cas 
d'espèce, et acceptés par les plus farouches amants ; la 
prostitution et la mendicité, enfin, chancres populaires, fai 
saient partie des mœurs normales. » 

LA REPUBLIQUE - lLLUSiONS ET REALJTES 
C'est cnsni:e l'apparition d<• la République, réalisée sans 

la moindre effu.,ion de sang, au mi'ieu des espoirs illimités 
de tout un peuple. Aux beaux jours de 1931. le vieil anar 
chiste Uralès allait jusquà s'écrier : « La dé nocratic, gon 
vernernent de tous, n'est le gou,ernement de pcr.-;onnc. Nous 
lui apportons notre hommage, car nous ne pouvons proposer 
aucun régime qui lui soit supérieur. » Heureuse époque, où 
fleurissaient les illusions idylliques d'une émancipation pa 
cifique ilhmitée. d'un réformisme universel ! 

« Mais les classes dirigeantes, comprenant les riches pro 
priétaires fonciers et tcrciens, le clergé et l'armée, n'acce p 
ti-rent point I'évo.ution qu'avait annoncée la fuite du roi ~1 

Carthagène, et il faut tenir compte des premières et si 
douloureuses vicissitudes rencontrées par le nouveau régime 
pour ~'expliquer la formation du Frente Popular, son 
triomphe aux élections et son avènement. En dépit d'une 
apparente conversion à la démocratie, ceux qu'on appelait 
les Senoritas - miri.n.rcs grar!és, anciens nobles, prêtres et 
cupitulistcs - ne renonçaient à aucune de leurs préten 
tions : les mi litaires entendaient continuer à intervenir 
dans les affaires publiques, les prêtres à s'ingérer dans les 
Iamilb-s tout eu menant une vie dissolue. les canitalistcs ù 
s'enrichir en maintenant les salaires dérisoires, les anciens 
nobles 11 '\.ÎHe de leurs rentes dans le mépris du trav ail. 
Le heurt était donc fatal et la révolution inévitable, dans 
ces conditions, c'est-à-dire en raison des exigences d'une 
minorité parasitaire qui navait d'ailleurs pas l'intelligence 
de comprendre le danger que peul présenter une popula 
tion épr ise de liberté quand cette liberté et ses droits ré 
cemment acquis sont menacés. N'empêche que le Front con 
sen ateur garde la responsahilité de la guerre civile puis 
qu'il en a pris Pinitiativc et qut• 1<• Front populaire, grou 
pant le prolétariat el la petite bourgeoisie républicaine, ne 
s'i•st le, e que pour la défense de la lil}('rté, marchant désar 
m~ 11 l'ussaut des mirrnilk-uscs. » 

LES « /"RAIS FROATS > 
Of' FEDEl:AUS.l!R. 
c Heurt du :Vlarxi.-;me contre le Fascisme •• a-t-on dit. 

Non pa5 ! Parler ainsi s'est ign9rcr le caractère spécifique 
de la politique e-pagnole, tant du côté populurre que du 
côté des ca~tcs pri\~lé~~<-- ~•llcs-<:i ont bic~ rec~crch~ 
dans les pm~sarH't'S a idéologie fasciste un 1>0111t d app1u 
pour rafermir leur domination dans; le sang de, trnvailleu 
;\lais lidée nationale. populaire et démagogique du fascisme 
était aussi étranger à "t'.~ rus.es réact icnna.res cl centraltste 
que la doc-trine et le, di •ciplines marxistes l'étuicnt nu pro 
létariat d'Espagne, liberta 're et fhlha[,ste a, ant tout. 

• Les premiers mouvements rebe lles de juillet, furent 
exempts de la moindre notion de Fa-ci-me. Lli rebellion n'a 
pri~ cette attitude qu 'au début d'août. sous ln pression d 
circonstances lorsque Franco. ne pom ant que difficilement 
payer ses mercenaire-, craignit d'échouer et prns:i À trouver 
des aides étrangères. .lusque-Ià, la coalition .mti-répuhljcairu 
fut uniquement conduite par un intérêt <le castes spécifi 
quement espagnol. » 
lei, un rappel historique est nécessaire. et Vr-rtr-x, qui 

n'étudie pas seulement le pré-ent, nous présente quelque 
notions trop généralement ignorée, de.s observuteurs étran 
gers : la monarchie espagno e n'a jamais réalisé l'unité na 
tionale. Les despotes dt' Xludrid éta.ent « Hoi~ de toutes les 
Espagnes », comme ceux d(· Pé t•rshourg é~ai1·11t c Tzars de 
toutes les Hussie ». La c eutrulisution politique se réalis i en 
France avec lappui du rcup!e. contre h- seigneur-. Eli<' pu 
donc survivre à la royauté. li 11·e.1 e-t pa, de même dans 
la péninsule ibérique. 

« En Espag,w, an coutr aire. lo nohle-s-e et ln bourgeoisie 
eurent d'abord un intérêt commun à r omhattro le, excès du 
pouvoir central du roi : mai, quand les no!>ll'., furent do 
mestiqués à la Cour, la centrali sation se t runs iorrn I en 
oppression générali,ée. El !e part icula-rsme , ,; •1·11ym<• dt• 
liberté, reprit tous se; droits dans la bourgr-oi.sie <>t le 
peuple. L'unification de l'E,pagnc fut par conséquent irréa 
lisable. On sait qu'elle Iut remise en question par la prt· 
mièr,- république, qui la ré-olut négativement, et par la 
seconde, celle qui se défend contre l'armé!' rvlx-Ik-, 

« En résumé. les origines his.or iques de la révolution dt' 
juillet 1936 résident essentiellement dans le manqu<' dunite 
nationale de l'Espagne qut' n'a pas perrni , de ré uis •r au 
cours des siècles, le par:iculrtrisme Iarouehe des po rulauons 
qui l'habitent. Ce manque d'unité avant gêné la république 
dans son installation. sa forti .ication et sa croissance, a né 
cessairement préparé un terrain cahoj que favorable i1 tl ute 
sortes de rebellions t', permet désormais de présager q,1.: ce 
puys Ill' trou, era jamais de stahilité intérieure en dc'1 
d'un Fédérulismc large assurant aux provinces élémentaires 
uru- grand~ autonomie réciproque. Quant aux causes immé 
diares. elles consistent d'abord dans l'état d'esprit réaction 
naires et intransigeant des senoritos qui n'attendaient qu'un 
prétexte pour 1e: onquérir leurs prébendes et leur pui sauce 
d'oppression sociale. • 

CEl\TR IUSME 

LE GOlTER,\'E.1/E.\'T ET LJRl/EE 
Passant au caractère essentie llement m 11a ·,e de I'msur 

rection, Vertex explique qtie les politicien- de ln Hépublique 
ne pom aient se passer de l'armée pour gou, erur-r, el e 'est 
par conséquent i1 tort qu'on leur reproc're .: d"a1 oir (·o,1st•n é 
autour d'ellt' ceux qui allaient être les artisans félons de sa 
destruction préméditée et méthodique ,. 

Suivent les portraits de quelques chefs factieux : Caba 
nel/as, dont les pro le-sions de foi républicaine et le grnnd 
âg;t> avaient si bien rassuré lt's gauches que les OUHÎers J 
Saragosse lui demandaient encore des armes alors que ,.,••1• 
prêtaient déjà le, pelotons d'exécution qui allaient transfor 
mer eu charnier la , ille traitreusenn-nt surprise en plein 
nuit : Godcd, un ambitieux retors, hé sitaut, compliqué qui 
~•• ea~sa les dents sur Barcelone et finit fusill{- da.i- 1, 
Iossés de ;\lontjui<'h : Mo/a, • séminariste réflédù par for- 
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iniath-ee de eubalteme ponctuel >. Capa::, 
Tanger-Barœlone ac termina par le 

• Enfin le fameux Q~ipo de Llano, dont 
.tf mhiœ un dévelop~ment spécial ; c Queipo 

tn!tre plue que les autres à son pays, boucher 
le dea hécatombes de Triana. Aventurier taré, no- 

1&111rlant NNU1tamment ivre, quiconque a connu le 
rai de Radio-Séville à Paris aux temps de son 

pouvait guère ac faire d'illusions sur sa triste men 
lmtallé aux terruses des cafés de !\lontparnasse, le 

.ard passait M vie à c raconter des histoires >, l'œil 
la DlOWltache baveuse. Se; homélies radiophoniques 

vite donnent UIK' idée de son esprit grossier que ni 
ni Caballt'lla,, généraux monarchistes notoires mais 

hommes bien éle,é,, n'on1 jamais apprécié, ;\lais l'esprit de 
Queipo de Llano serait un petit malheur s'il s'était borné à 
l'injure. Hélas ! ce cerveau sadiJue a conçu et ordonné trop 
de meurtres pour que I'bumanité puisse à aucun moment lui 
pardonner. » 

UN PROCONSUL VEUT DEliENIR CESAR 
u-dessus de tous ces fantoches se dessine la personna "ité 

d'un condottière et aventurier de grand style, le général 
Franco. l I nait cornpri s que le rôle principal dans la 
contre-révolution ne pouvait être joué ni par les proprié 
tair:t"s fonciers et leurs caciques. ni par l'Eglise et ses, 
mornes : 

c Le peuple, cédant à ses , ieilles rancunes, les boycottait 
et se vengeait des souffrances passées en certaines régions, 
et le plus sage était donc, po;1r ces victimes condamnées 
d'avance, <l'opérer par classe interposée en soutenant mora 
lement et financièrement la rebe llion <le leurs vœux. La 
noblesse, décadente, .vicieuse cl dépourvue d'allant ne pou 
vair ~ère t·ompter. Seule l'armée, quoique médiocre. pa 
raissait capable d'agir au mieux et au plus vite puisqu'e lle 
détenait fu. il-, mitrailleuses, canons. > 

C'est donc ù cette armée dt· paru-iti sme et de guerre ci 
vile, c CJ• i in ait lai;;;.,é perdre au pays dix-sept provinces 
ahléricainc:, el la moitié <lu monde eo'.011ial •, qu'il appar 
tenait de proliter de l'occasion fournie par le meurtre du 
monarchiste C.:ho Sotelo - et de lever l'étendard sang et 
or de la vieiile monarchie ploutocratique, cléricale et mi 
litaire. 

Franco fut et restera l'âme et le chef de la contre 
révolution nationaliste. Il doit cela à la situation qu'il 
a, ai, alors de haut-co.umi uaire au Maroc. c'est-à-dire à son 
o;,tnipotencc loca'e et aus, collaborateurs de premier ordre, 
~o 1.; it ~a dévotion, qu'il avait su choisir. La plus magistrale 
erreur de la République fut d'ailleurs son atout capital, 
auprès de l'armée indigè 1c. cl lui permit de disposer en 
sympathie de ces mercenaires à des fins coupables. Sous 
prétexte de réorganisation mili.aire selon des principes paci 
fistes, SOWi prétexte également d'éco.iomies, le gouvernement 
n'avait pas hésité à abaisser les soldes du Tercio et des 
regulares à cinquante pour cent, à supprimer les primes 
aux décorations monarchiques et le; pensions pour faits de 
guerre ou blessures remontant à .11 royauté. 

Dèli le 18 juillet, la rebcllion étant décidée, Franco an 
nonça à ses hommes de la légion et à ses indigènes <le 
l'année coloniale régulière (regulares) que l'Espagne était 
en danae r, qu'elle allait avoir besoin de leur intcnention et 
qu'ils devaient se préparer à respecter le contrat d'engage 
ment qui leit liait. Mais aussitôt il déclarait sa décision de 

lever les Nldes à l'ancien tarif, de rétablir les indemnités 
~rimées. Ainsi le général factieux ne faisait-il aucune 
allua., __ .. ioo ..... à IOll mouvement insurrecùonnel et s'exprimait-il 
...._., a'il 1e fut agi, au contraire, d'une faction anti-répu 
ldicaiae à réduire dans la métropole. Les soldats hésitèrent 
d'...a-t moins à marcher à ses ordres que les primes pro- 

. augmentées de pensions alimentaires de guerre à 
IOII, ne pouvaient que lei. enoourager. Au surplus, 

• méfiait, au Maroc, du loyalisme de Franco, qui 
PNPU't' r très secrëtement la révolution avec ses 

ParÏni le. popu'.atione indigènes, tant auprès des caïds 
aotaWea religieux musulmans, l:! général jouissait 
d'uœ œrta.ine popula:-ité qu'il devait à son direc 
affaira indigènes à Tétouan., le général Capaz, 

api. Uam ees conditions le contrôle 

des points de direction de la zone marocaine, I'occupation 
militaire de l'ensemble de ce territoire ne furent qu'un 
jeu d'enfant. » 

LE Df."<.'LElliCHEMENT Dl COUP J)'E TAT 
• A dix heures du soir Hadio-Tétouan lançait le si~nal 

de la ré, olte qui. la même nuit, s'opérait dans les villes 
de garni--011 du continent. Sans perdre de temps. aidé par 
le,; phalange,; partisanes formées à l'avance, Franco assu- 
rai L 1<• débarquement de ~s premières troupes à Cadix 
et ,\ lf;é,iras pour monter 11 ['a-saut de :'\ladrid. 

« Ccpcndanr. tnndi- qm• la dictature s'organisait au 
"aro('. qu<' la terreur commençait d'y régner SOU'> forme 
<l'état de ,-iègP. la révo'ution s'annonçait plus difficile dans 
la plupart des grands centres de la Péninsule. 

.\ Barcelone. les militaires avaient été mâtés en 
trente -~i" heures et le général Goded fait prisonnier malgré 
lintervention du redoutable ter régiment de montagne qui 
fut à trois reprises refoulé par le peuple déchaîné. 

« Badajoz. proche de la frontière portugaise, Madrid, 
\ r ala;ra d toutes le- , ïL·s du Le, ant n'étaient pas tombées. 
Séville. fort de sa populationn ouvrière du faubourg de 
Triana. résistait désespérément et le Oouvemement lui 
envovai; dP., renforts commandés par w1 général dont on 
ru- pouvait mettre en doute Je; opinions loyalistes - Queipo 
<le Llano - antérieurement révoqué (en raison précisément 
de ~c,; idée,) par Alphonse XllJ puis par Primo de Hivera 
et rétabli dans se s fonctions gràce à l'avènement de la 
Hépuhli1;ue. Hé'as '. un connait la suite : à peine arrivé 
it pied d'œU\ re. Quejpo de Llano passait à l'ennemi. Sa 
trahison permettait à l'insurrection de gagner à peu près 
toute l'Anda.ou-ie, ouvrait la rou.e de Madrid via Cordoue 

roule qui fut dailleurs pleine d'embûches - et faci 
litait luclu-minement des munitions, vivres et soldats du 
\larot: vers le, foyers de défense gou,ernementalc à prendre. 

AHc quelques mois de recul on a l'impression que, 
-un-s b trahi on de Queipo de Llano et sans les appuis 
étruncers dont il n'a pas tardé à bénéficier moyennant 

r · l' . F rcrtnmes concessions ou engagements pour avenir, rance 
aurait difficilement pu poursuivre aussi longtemps sa guerre 
civile. li est vrai qu'il fit preuve d'une rare énergie, 
d'une admirable vo.onté : qu'il dispo-ait en outre de forces 
incontestables : et que. en ce qui concerne les gouverne 
mentaux. l'hé,oïsme même désespéré ne suffit pas toujours 
i, , aincrr la n.i rail le abondante dont on n'a pas Téquivalent. 

LE COJJI7'E CENTRAI, DE LA FELONIE 
_ Les rnili aires traitres à leur serment qui. au vu et au 
~11 du 1!-0u, ernement républcain, tenaient le pays enserré 
dans l'immense filet de leurs intrigues et -immobile sous 
la menace des =ahre- d<' leurs prétoriens. pou, aient désor 
mai, consri.uer le diret-toire de leurs rêves, à Burgos, dans 
la cupita'« de la \'ieil lc-Ca-uille. une des provinces les plus 
arriérées de l'Espagne. 

Au début d'Août. h • .lunte nationaliste de Burgos », 
ou Goll\crnement prov i oi·c. annonce son entrée en fonction 
ofliciel.c , El· est ainsi compo ét- : 

J c général Cabanellas, président : l · gé·1éral Mola, 
iou.mundant en chef le; arrnée . du Nord: .e 1!-é .éral Franco. 
che f de; armées du Sud: k génfral Saliguet, commandant 
la 7e division, dont le P.C. est à Valladolid; le général 
Ponte. qui commande le, colonnes sur le front de Somo 
sicr ra-Uuudur rama: le gé é:·a! Davila. préfet de la province 
de Burgo ,. el qui a le- a! t rihut ions de ministre de l'intérieur 
le eo.ouel ~Ionta1:er. secrétaire général <l,• la Junte. et le 
colonel .\loreno y Calderon, chef d'état-major des armées 
du Nord. 

• Cette Junte comprend, en outre, des commissions ou 
cabinets, qui dirigent le, départements des Finances, de 
l'Agri<·ulture, des Produits monopolisés, des Transports et 
Communications, de la Presse, etc. 

• Les commissions soumettent des projets à la Junte, 
qui donne ses ordre, sous forme de décrets. 

( :l'lte Junte, malgré l'état de guerre et bien que 
compo-ée uniquement de militaires, exerce le commandement 
sur les pays soumis à sa juridiction, et s'occu~ égale 
ment de problèmes sociaux et économiques. Elle dirige 110u 
verainerueut - tout en se défendant, sauf pour ce qui 
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concerne la défense nationale, d'avoir le raractère d'une 
dictature rigide. 

« D'autre part. la Junte accorde aux Parlements pro 
vinciaux l'uutori-ation de rétahlir 1·<'-·,airn•, loi, d libnté;, 
locales abolies par lu Hépublique. C,•,;t ainsi q11 · le Parle 
ment de Navarre a reconstitué k conseil ,11périn1r de 
l'Education et que la municipalité de Saragosse a re plucé 
le crucifix dans les écoles municipales. » 

LES BASES DE LA REBELLION : JJARrc & 1\'ArARRE 
La rebellion militair; possède •es d-ux réserv es d'hommes 

au :\laroc où elle recrute des mercenaires, et en Navarre. 
où elle exploite les traditions régionales du Ca .. lisrne. D111:; 
deux magistrales éudes, Vertex démontre comment Franco. 
épuisant simultanément ses deux réserv e3 d'hommes par 
l'excès même de la pression dictatoriale exercée sur cll,"3. 
s'est trouvé réduit à reconstituer son armée sur la. ha ,:• 
exclusivement étrangère des corps expéditionnaires italiens 
et allemands, avec l'appoint qua 0i-négli:;cable de, Iasr istcs 
de la Phalange espagnole et des nègre, du Fern-mdo-Po. 

Au l\Iaroc, les exactions de la ca .tc militaire « tuèrent 
la poule aux œufs d'or ». 
« c Les pensions alimentaires de guc-rre accordées aux 
femmes des hommes envoyés sur le Irou étaient mal, irré 
gulièrement ou pas payées, ce qui pro\'oqna un jour une 
manifestation de quinze cents d'entre elles venues à Tétouan 
de tous les points de la zône pour réclamer leur dù. Ensuite 
les nécessités dr- la bagarre dans la péninsule exizr-rcnt un 
recrutement massif auquel ne suffisait plus les <'Il[ agcments 
volontaires. Franco ayant décidé de lever des arkas a raison 
d'une 011 plusieurs par tribu, en imitation d'un vieil usage 
du Sultan, d'ailleurs abandonné et oublié, se heurta à un 
manque d'empressement évident des caïds qui ne se sou 
ciaient point d'expédier leurs hommes à la mort pour sou 
tenir une cause de plus en plus étrange. Le général mulu 
droit et pressé d'enrôler du monde brutali sa les chefs. les 
rançonna à plaisir et fit même fusiller l'un d'entre eux 
qui avait refusé de prendre les arme; et de les distribuer 
aux siens. Au surplus. le Maroc espagnol est pauvr<> et 
il ne tirait sa médiocre prospérité, autrefois, que de la 
Métropole avec qui la guerre civile coupa évidemment 
aussitôt toute relation commerciale, et toute subvention. La 
misère ne tarda pa, à se faire sentir, à grandir, tandis que 
l'entretien des plia' anges augmentait encore les charges de 
naguère. A court (l'argent. le chef rebelle exigea d'abord des 
populations mi rées et affamées, à la fin juillet, fr paiement 
d'avance du tertib, ou impôt. ce i1 quoi el' r, ne pom aient 
matériellement pas se résoudre : il les mit rn outre dans 
l'obligation de subvenir aux besoins des phalangistes sous 
forme d'apports hebdomadai ie.s en nature : œuf~ volailles, 
moutons, chevaux, ctc..; Ces prétentions excessives, déme 
surées vis-à-vis d'un peuple plein de bonne volonté, mais 
quasi-affamé s'cxagérèi ent encore, lorsque le Haut-Commis 
sariat de Tétouan fut dans la nécessité d'envoyer par avion 
des vivres à Sé, i llr- qui manquait alors d'un peu de tout. 
L'état de s~ège donna prétexte à d'inquali :'iahles représail l s 
dans ccrtams ca-s navrants où de misérables cultivateurs 
étaient incapables de satisfaire pareilles exigences. » 

L'.li\'7'/SfJ-J!TISJff DE rnsxco : TAXES{:., POGROl!ES 
Ne pouvant plus tirer dho.nmes ni de \'Ï, res du \Iaroe 

affamé et dépeuplé. Franco 3e retourne alors contre les 
minorités israélites dl' la zone, dans un b.rt de pillag,-, de 
démagogie, et peut-être de Ilutter ic :1 l'égard du Iascisme 
allemand. 

« Alors quP les Arabes ne pouvaient pas souscrire aux 
demandes d'argent de L'E at-Vla or parce quï;s étuicnt véri 
tablement dépourv u ;, les israé ires. au contruirc, avaient des 
situations aisées ou enviahh-s qui excitèrent les convoitises 
des mj litaires. On les vit devc.rir l'objet, dès k début du 
mom ement narionali ste. de :singulièrc3 mesures <le police, 
dont le commandant Armada. chef du -ervice de la « Scgu 
ridad », garde la responsabilité aux côtés de son patron 
Franco, Sous les prétextes les plu, [ut iles, tel commerçant 
juif 011 tel hanquier, :-c voyait condamner ~1 ve r se r aux pha 
laugistes des 1une111le1:1 qui s'élevaient jusqu'à 300 et 500.00() 
p<·seta~ et qu'il devait apporter dans 1111 délai ne dépassunr 
pas six 011 <lo11z1• heures. La ean•111'<' dl' lhomme truqué 

ent1•ninnit 

révistanc 

DE J:ISLLll AU CARLISME 
« Sur ses entre Initc s. 11• bruit courut <1ur le 

espagnol a, ait décidé d<' rcst ituer le Maroc 
t, l 1 . ' d' \. 1 ' . . • I selon les clauses Iormc les < 11 t rurtè f ~c t ·ai <Jlll. supu ent 

en outre quen pareil m.:;_ la Fr:,1n~c m· p~•ut. c~eehm:r cette 
pffrr puisqu'r-Ile a accepte le pn,'!''J()(' '.lt• l 111~1te <l1·. 1 ~m1~m: 
chérifien ~ou-, son protcctorut. L mtentron qu on prt'tBlt n111 ,1 
au Comeil d<',; Mini-trc-. tle .\[ndrid semblait du moin 
vr-aisembluhle parce qu'1•1lr eorrc,pondait 11 une formule 
lécale en droit international. propre 11 prÏH'r Franco dt• 1,e 

t-. ' I'' ' d I l' I assises et, en tout cas, a mettre epo<' e a • rance ( nn. 
la balance. Encore que ces n11111·11r'- Iu-sent probablement 
Iantaisistes - on a , u qut• les é, é11<·111<'11I~ 11c se sont pu 
déroulés selon cc scénurin ~ 1c général rd>C'llt· prit peur et 
céda, soucieux de ne pas '-t' créer dt· nom eaux déboire 
, is-i1-, i~ de la Résidence de Hnhat et :1 ne pns nous ro,1mir 
des motj Is d'intervention rela•if,, 11 ln c'éfcrse tic la sér-urité 
des populations de la zone. IYaillt'nrs, l'urgt·nt arriv ml juste 
ment de Berlin el de llo1111-, ~11i, i de renforts e11 hommes 
et en matériel. Franco paya ,-,1•, dette, l't, renonçant 1111} 

brutalités et aux meuacc.s, le vu lmr- rt·, iut, Pourtant, 11· 
pre-.lil:!,e des mili aire, était 1l(.fi11iti, erneut compromis ch,-, 
les juifs et chez le, arubes.» 

Le fanatisme musulman n'a, ait pa~ fait Lon~ Ieu, comme 
instrument d'exterrni-a i◄111 de~ populations l'h;{, ienu-s d'E 
pagne, entre les mniu- du clérical et coloniali ste Fra1100. 

L'exploitation d'un autr« Ianati-rne. plu~ rr-actio11nair<• 
encore, allait lui permct t re d1• c Iuir« h soudure o r-n 
attendant l'entrée en sd·n1· de~ armées hit:éri ·11w·~~ et mus 
solincsques. 

" En tant qu'cxprc=sion politique d'un t rarht i-run listut: 
impénitent. li- Carlisme comptait encore de nombreux 
adeptes sous la Hépuhlique. 11011 pas seulement dans ,m 
, icille capitale de Pampelune, mais en ,\ndalou"ie, en Ara 
gon et en Catalogne, 011 il ne manquait p!1., dr sr r<-, {,l<·r 
au moment des élections. Hien d'étonnant <1,1'11 l'app;:-I de 
leur~ _curés les _paysans navarruis aient pria. les u-rncs 1 • 
19 juillet et soient de scendu-, en Guipuzcoa pour y , ider 
leurs rancunes séculaires, car le Carlis-r.e e,t e-scnuellemr-nt 
partisan et particulu ri ste cummr- la "lie I ilh 1· ,t s,1 fa Pon de 
se . produire, sons couvert <lu dra1H.';u catholique et• apo~ 
tohque. » 

PCL N IIITLfR, JUHOUE'J' ET DOiY CARI.OS! 
- C'est ain-i que , inrent "-<' joindre ',OUS le drapeau -,,111'! 

et or rchabilité par les militaires, ile,; éléments cfüt'r:' 
uayant soux ent entre eux qu'un -eul lien : lennemi com 
mun 11 combattre. Les deux principaux de ,;e, élément. 
furent et sont toujours : le, « Ia.angiste-, , ou Iasristes 
orthodoxes h la manière <l1· Hitler et dl' ~lussolim, orun 
nisés et cmbr igadé , par le Iils <l;: feu te dictateur Pruno 
de Hi, e ra ; et le- « Carli stes », dans le ::\'ord, portant l · 
béret rouge. champions d'une formule monarchi iue périmée. 
Les tendances et l'esprit de ces deux catégories de Iana 
tisme les placeraient d'ailleurs, notons Je en p .. h .nnt, dans 
un désaccord formel avec Franco dans le ta, improbable où 
celui-ci gagnerait la partie : « Ialangistes fo,<"istes " et 
« réquétés earli,le~ ,,., sont pareillerne 1t ennemis de b dic 
tature de l'armée . .\Jai:, il n'est pas moins é, ident que, cette 
fois-ci, les carlistes auraient fait les frais de la ré, oluuon 
sans pouvoir prétendre au moindre profit : ih n'ont même 
plus de candidat au trône :1 proposer. et, dan'> une Espagn 
totulituire quelle qu'elle puisse se constituer, il n'} uururt 
pas de plaie pour la protestation car.i sto qui n'est. au totul, 
qu'une manifestation de I'uulivi.Iuuhsme farouche dt' lu 
race . » 



L'ESP,\GNE ~OliVELLE 

Des marques du passé 
LA C.N.T. PARLE 

qu'il 

1. La censure polilique 

S;olidaa~idad Obrera éc~it, au sujet de la censure appli 
quee au Journal de Madrid C. N.T. (20 février 1937) : 

• « llic~1 <le plus humi'ian1, de plus déprimant, de moins 
digne d'un peuple qui lutte pour la liberté que ces cinq 
c?lonne~ en blanc, témoins honteux de l'étreinte d'oppres 
sion qm arrête dans la gorge une voix généreuse et sincère, 
et nous ramène aux temps révolus d'une dictature abo 
minable. 

« Si encore le crayon rouge du censeur s'était appesanti 
sur des informations qui puissent faire avorter des plans 
secrets ou profiter à l'ennemi. ]\folio il s'agit ici de la ccn 
sure poli rique, instrument Iossoyeur de l'idée, le plus odieux 
et le plus répugnant attribut de I'arbi traire dans une so 
ciété civ ilisée, Il s'agit d'articles doctrinaux, expression 
1''unc propagande générale et théorique : on s'en rend 
compte par le seul fait que les colonnes échoppées sont 
celles 01.1 s'exprime toujours l'essentiel de la pensée, de la 
tendance du journal. Me3ure stérile, liberticide et intolérable. 

« Nous avons vu la révolution du Mexique avancer vie 
torieusement par les plaines immenses de cette république, 
ant que dans la capita.e le dictateur P. Diaz respecta la 
presse, qui exprimait toutes les opinion s sans être censurée. 
Eu pleine dictature de Machado ~1 Cuba, la presse sortait 
librement et des meetings contraires au dictateur avaient 
lieu sans veto officiel. Et c'est au milieu de l'épanouisse 
ment d'uue révoluri cn devant servir <l'exemple au monde 
que s'érige en symbole de l'oppression la plus humiliante, 
uue censure partiul.: et parti sanne qui s'inféode à des 
con·, cuance.: particulières ! 
« Nous nc -o.nrne.s pas disposés à le tolérer, nous qui, 
pour en finir avec des procédés similaires, avons tant. de 
rois lutté contre le joug dea monarchies, des dictatures et 
c'e" républiques. Aujourd'hui comme alors, nous restons 
rcbcllos de, an; la livrée o (ficielle et le fouet. » 

Ce n'est pas la première fois que C. N.T. est censuré 
<'.a ;., des c ondi. ions inaccc: 1' a hies. En décembre dernier, un 
ini idcnt fortuit, le cas Y'agü~ déchaina la presse stalino 
bouracoise con1 re 1es anarchistes qui étaient assimilés par 
de ~i la « Cinquième Colo;11:c ;' (e3pion~ falcfst~:,). 

l 11 manifeste fut alors ré.Iiré par le Co,111te C NT de la 
région du Centre afin de couper court à l'intolérable carn 
p:.~m dc calomnies et. <l'a; asûnals _qui en ré,;;u)~~ pct~<lant 
que les mi.ices anarchi.ues se baua.ent en prcmiere ligne. 

faut 
effacer 
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Il ne reste plus grand cho ;e <les forces carlistcs, qui 
i,'u-èrcnt à prendre Irun, se désorganisèrent dans l'épouvan 
table mise à sac et tuerie qui suivit leur victoire, et ache 
vèrent de s'anéantir dans la rude campagne d'hi, cr contrr 
tes mineurs asturiens et les montagnards catalans. 

Aujourd'hui, Franco se trouve à la tête, non pas d'une 
armée. mais des résidus de plusir-urs armées absolument 
hétérogènes, qu'aucun idéal IH' rapproche, qui n'ont ni tra. 
dition ni langue commune, qu'associent tout au plus l'amour 
du pillage, le goût de la cruau.é. et la terreur d'une disci- 
pline sanguinaire. 

On ne va plus très loin, de 1103 jours, avec des Iorces 
comme celles-là, mèmc lorsque ne manquent ni les munit 
tions, ni les renforts, ni le matériel, ni l'or, ni les vivrcq 
ni les cadres . Muis cc qui fait la grande Faiblesse de Franco 
c'est d'être dm ant un peuple en révolution et sur un terri 
toire qu'éb1·anlent sourdement, jour après jour, les frémis 
semeuts précurseurs <l'une révolte générale pour le pain et 
la liberté l 1,· EsP.\G:\E NouvELLE. 

(1'rochuinement, nous analf~eron:-; le témoignage de Ver 
lt·x sur : c La fü'.,olution Cutaane » ). 

sans relard 
Le journal C. l\'. T. qui le publiait fut siisi et confisqué el 
ln cam/mg·ne continua. 

Dans ce manifeste. il était dit : 
,, Le fait dont fut victirne le communiste Pablo Yagüc se 

pa'·:,~ _ainsi : Le camarnde "\ agüe , avec une mission d'ap 
prm isionnernents de la Junte du Défense, sortit de Madrid. 
Sur la route d'Aragon, arrivé sur la hauteur de l' Athénée 
libertaire, le chauffeur fut arrêté par des éléments qui 
composaient la garde du local de cc centre. 

« Un des camarades, comme il est de règle dans ce ser 
vice, lui demanda ~a documenlation. à quoi il fut répondu 
q1H' Il' camarade Yaµ;ik était délégué de la Junte de 
Défense. 

« Notre camarade dit que cette déclaration n'{-tait pas 
suffisante : qu'il m· le connaissait pa'; et qu'il , ou lait voir 
la dorumeruation de ri~ueur pour quiller Madrid. 

Alors, }p camarade Yagiie montra de loin un carnet 
rouge qu'il ne vou1ut pa, laisser examiner aux responsables 
de la garde. 

« Not r« camarade lui dit que cela non plus n'était pas 
suffisant et qu'i l avait un carnet avec lequel il ne pouvait 
pas sor: ir de Madrid sans le consentement de l'autorité 
compétente, l'unique qui a le pouvoir de signer cette sorte 
de docurucnr. 

« Alors Yagüc réplaqua d'une manière autoritaire qu'il 
m· pouvait pa; consentir à ce qu'on le retarde ainsi avec 
de tels argunwnts, et il ordonna au chauffeur de pour 
sui, re sa route. Comme il est convenu pour les camarades 
dr- garde. un coul' fut tiré en l'air pour avertir les pas 
sagl'l's. et pou: qu,• la voiture s'arrête. Mais, loin de s'exé 
cuter, la voiture accéléra sa marche. et alors les autres 
camarades tirèrent par deux [ois contre la dite voiture, 
ayant le malheur de blesser 1c camarade Yagiic. - Ceci 
est la relation fidèle ile, faits que les partis gm1,·crnemen 
tuux ont déiï~uré~, les ayant présentés comme le crime le 
plus exécrable. » 

Le maui 1·c,-;'e citait ensuite une série d'attentats commis 
contre de; militauts dr- la C NT et ajoutait : 

« Dcv an! c,· proddé indigne, nous disons publiquement 
et clairc rnent qut' nous sommes loyalement disposés à res 
serrer lc.s liens d!' l'ratrrnité avec tous les antifascistes ; 
mais q111·, face à la situation de violence que l'on veut pro 
, oquer, nous répondrons comme il se doit et ne pcrmctt.ron= 
pas urn- fois de plu-, comme après que le camarade Yagüc 
fut blessé. l'on trouv ,. journellement dans les rues d<• 
!\ladrîd nos r-arnurudcs assassinés par ceux qui allument le 
feu de'; passions. » 
Tror» mj li t n nts d,• la C NT. eu effet. uvaicnt été trouvés 

mort, ('t", jour~-li1 sur le pa,é de la capitale. 
11· tribunal rév o.ut ionnuire 1·: 11,io;é ù é~a\· parti<• <le rc 

pd-<'nfants d1· toutes les tr-udu.iccs antifascistes acquitta les 
unarchistes inculpés it lunanirnité, ayant reconnu quils 
1Ùl\ uieru fait que remplir fidèlemcnt leurs consignes, en 
~ant que patroui~!c de contrô:c. Mais, pendant plu,\ d~ huft 
J0lll'S un· tempête dl' hune et d<' mensongr s ~t~1_t dc 
chainée con t.rc eux sou, I{· couv crt de la n·1b11r<' o Hicielle ! 

II. Le pouvofr des mililaires 

Le 20 fé, rie r 1937, Solidaridad Obrrra publiait en édi 
torial « Les responsabilités de la chute <le \lalaga », dont 
nous crevons dcv oir citer la conclusion : 

De "toutes les erreurs commises par les gou, ernemcnts 
qui s<· sont succédés depuis le 19 juillet, h plus gtavc est 
eel:: .I'uvoir concédé de; commandements militaires h <les 
enucmi- de la Hévolution. Des incapables et des traitres ont 
{,té mi- 11 des postes de haute responsabilité. Nous devons 
reconnaltrt' que le peuple a eu des scrYiteurs pleins d'ahné 
~ation. Nous les connai-snns et nous les admirons. .\lais 
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ceux qui trahissent, leurs actions parlent mieux 
ne pourrions le faire. 
a peu de temps, la « Caectte • orf"1·i,.:le annonçait 

à la retraite d'un stratège importnnr. qui était t'II 
relations avec le camarade Largo Cnha llero. Son 

apparition sur le Front des troupes loyales a, ait déplu à 
toua. Car ce militaire, ami intime d'Alexandre Lerroux. et 
qui avait, de ce fait, occupé un po,te important da11S une 
ambassade servie par une personnalié radica'c, n'avait ja 
mais prouvé son amour à la Hépublique ni à la llérnlution. 
,i noua avions écrit alors ce que nous pensions, on nous 

aurait traités de perturbateurs : nous avons préféré at 
tendre, (',e qui est lamentable, c'est qu'il ait fal'u le dé-1rntr<' 
d~ ~~laga pour qut• les gouYernants ouvrent le, yeux à 1:: 
reahte. 

c Quelques semaines ayant la bataille de ~Ialaga. on con 
fia le commandement des troupes à un autre militaire. ],, 
colonel Villalha. Homme loquace el peu réservé qui Ill' s,· 
gênait pas p<>ur publier partout l'me.Ificacité de notre ef 
fort. Il était pusilanime ~ lextrèrne. On a pi.! se rendre 
compte ensuite que son « pessimisme » !"a·. ait conduit au x 
pires extrêmes. 

Grâce à un ministre incapable, nous a. 0·1s perdu !t' con 
trôle maritime que nous avions le, p -emiers Lemps. Les 
fascistes n'avaient pas de na, ires de guerr-e et il s en ont 
maintenant. Nous aurions pu faire la même chose, mais on 
vit lâchement sans oser prendre des déterminations éner 
giques. On oublie trop facilement que dans cette ré, olution 
seule l'union de l'audace et de l'intelligence peut nous don 
ner la v ivtoire . La peur du « qu'en dira-t-on » au-delà des 
frontières paralyse les dé.errninations des gom ernants. 

« Cette préoccupation a été constante chez les politiciens 
espagnols. Le général Prim ne proclama la Ilépubliquc 
~'en 1868, par peur des grandes nations européennes. Dans 
l intimité il déclarait qu'il ne voyait pa, d'inconvénient à 
eonv ertir l'Espagne en une république, mais qu'il craignait 
d'être trop avancé pour certaines nations qui ne voyaient 
pas d'un bon œil l'implantation d'un régime démocratique 
en Espagne. 

« Lors de la proclamation de la République le H avril 
1931, les dirigeants actuels ne s'exprimaient pas d'une 
autre manière. JI n'était pas convenable de trop avancer 
par peur de I'Europe , L'erreur de Prim amena la restaura 
tion des Bourbons el I'échec de la révolution de Septembre. 
L'erreur de, diiigeants de la république du H avril amena 
l'échec de la république bourgeoise. Surgit la Ilévolution 
prolétarienne du 19 juillet et les dirigeants qui ont entre 
leurs mains lea destins de celle-ci, tombent Jana la même 
erreur. Le peuple qui ne peut rien attendre des gouyerne 
ments de l'Europe, et n'a rien à perdre que ses chaînes, 
continuera sa route toujours en avant sans s'arrêter à ces 
préoccupations. » 

Ill. La police d'étal 
La C NT et la F A I écrivcnt dans une proclamation 

datée dt' Madrid : 
• Madrid s'épuise parce que l'em ahi seur n'est pas ut ta 

qué avec l'efficacité voulue sur les autres fronts. 
, Pourquoi n'atraque-t-on pas '< Paret' que dans les 

mains du peuple 1w se trouvent pas les armes qui devraient 
y être. 

< Y a-t-il des armes au front ? Pas autant qu'il faudrait! 
Mais on peut en accroitre le nombre. Et il y a au.r ; .es 
armes de l'arrière. Elles sont détenues par les corps armés 
de l'Etat, par ceux de la Généralité de Catalogne. par les 
partis politiques et les organisations syndicales. » 
En effet, il existe gu<·lques armes, en trop petit nombre 

à notre gré, aux mains des organisations sjndicales, gar 
diennes de I'avenir de la Hévolution. 

Mais à côté de cela, que ,·oyons-nous ? Les gardes d'as 
saut et les ex-gardes ci, ils, superbement équipés et montés 
tiennent le haut du pavé à Valence et à Barcelone ; ils se 
promènent armés jusqu'aux dents sur les boulevards, fiers 
de leurs expéditions punitives contre les syndicats anar 
chiate11 qu'on désarme « pour em·oyer tous les fusils au 
front •· 
li y. a là de la part du gouvernement une injustice et 

une pro,O(·ation insultantes. A quoi servent ces démonstra- 

tions ostentatoires de force à l'arrière ? A quoi servent 
ces violences anti-ouvriêres ? Croit-on par là renforcer Ir 
moral et l'armement des travailleurs qui luttent sur le 
front ? Lorsqu'ils descendent 11 l'arrière hlcssés ou exténué 
laissant leurs mauvais flinl,!ots tout rongés de poudre entre 
les mains de leurs cumarades - ils trouvent devant eux 
I'arrogance f't les carabines toutes neuv es d'un tas de lai 
néants eu uniformes flambants neufs, taillés en hercules et 
pétunt dt' santé tandis que le peuple a Ir im ! Croit-on qu'il 
est encourngeant d'apprendre au moment. <le remonter <>n 
lignt', la perte d'un camarade ou d'un parent. assassiné par 
les gardiens de l'ordre bourgeois et du centralisme gouver 
nemental, pour avoir voulu conserver l'arme arrnchéc aux 
fascistes ? 

La première condition pour que les syndicats acceptent 
de bon cœur I'envoi au Iront de tous les Iu sil», de toutes 
les cartouches qu'ils ont coiquises dans le sang. pendant 
les journées de juillet, c'e ;t la suppression où tout au moins 
le désarmement de tous les corps de police existant a\ ant 
le 19 juillet. 

Dans cet esprit, nous ne saurions qu'approuver les termes 
du manifeste cité plus haut qui déclare : 

La Conjédération Nationale du Travo l et la Fédéra 
tion Anarchiste Ibérique exigent que l'armement de tous 
les corps de défense : Garde Nationale Hépub'Icaine. Garde 
dAssaut, Garde de Sécurité. Patrouiles de contrôle. :\lozos 
de Escuadra, organismes syndicaux et politiques. etc ... , 
soient mohilisés simultanément. 

Aujourd'hui, sans attendre à demain. ce- armes doivent 
passer aux mains de !'Armée Populaire Hé\ o'utionnaire. 

• Toutes les armes aux mains des dé lenseurs de la 
Liberté ! 

,, Tout l'or et la richesse indiv idur-Ile et collective de 
Catalogne et du reste de l'Espagne, pour les nécessités im 
périeuses de la guerre. 

• Le, ée en masse des hommes armés pour le front 
« Mobilisation des armes, de l'or, des aliments ! 
« Unissons-nous pour la lu.te ! » 
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A TOUS 

Un lecteur nous écrit : 
« Camarades, 

" l\Iilitant depuis vingt ans, je suis un camarade connu. 
.I'étais en outre abonné à 5 exemplaires de L'Espaune 
Antifasciste. Je n'ai pourtant connu votre lancement de· 
l' ls pagne Nouve'le que pur le numéro du l er fé, rier <1u1· 
je dois à l'obligeance du camarade Planche, suivi pr:·s'Jllt' 
aussitôt de votre envoi du no 7. Tout ceci pour vous dire 
qu'un certain nombre de camarades suscepribh-s de vous 
aider n'auront vraisemblablement pas été suf lisarnrnent 
a, ertis de , 03 intentions pour vous pe rmettre d'abandonner 
votre projet au. 5 avrîl, si 11 cette date vous n'aviez pu col 
Ier-ter les fonds nécessaires. NI' ,0.11, laissez pas décou rager 
trop Iacilement. li faut insister au contraire, votre cr-uvre 
étant uécessniic. Courage.! Camarades. • 

L1· camarade en question, joignant le geste à la purulc, 
nous cm oie une liste de soucription bien garnie, quclqur-s 
adresses de mi li.anrs à toucher, cinq ru·omt'sscs d'abonne 
ment, et l'assurance de diffuser cinquante exemplaires lors 
de la parution de notre série à grand tirage. 

Si chacun des camarades d'élite à qui nous avons se rv i 
l' Espagne Nouveile a, ait fait If> même effort, nous aurions 
à l'heure actuelle la certitude de J)OU\OÎr donner à l'l'.Spagne 
libertaire el ré, o.utionnaire l'appui moral de dix mille lec 
teurs , raiment informés de la situation, et animés d'un 
csprit de so lidarité agissant et combattif. Nous aurions la 
certitude de pouvoir vivre, la certitude de faire triompher 
la , érité sur l'Espagne parmi les révolutionnaires décon 
certés <:t déçus par la « pause » de Léon Blum et la capi 
tulation du front populaire en France, en Suisse et i,n 
Belgique. 

Que chaque lecteur nous prouve donc que nous ne nous 
sommes pas trompé en le comptant parmi les trois cents 
« spartiates » qm représentent la fleur et la phalange sa - 
crée <le notre mouvement. Que chacun imite l'exemple de 
copains de Cagnes, Alger, Philippevillt', Le Havre. Eng1s. 
etc ... qui ont répété leurs efforts presque chaque semaine 
tandis que d'autres restaient sourds i1 nos appels 1 



L'ESPAGNE NOl VELI.E 

LE CALVAIRE DES DE MALAGA 
Notre camarade Hoche Meurant a recueilli pour le jour 

nal esp~nol Sembrador les déclarations d'une ouvrière de 
la C NT, rescapée de la tragédie de Malaga, parlant le 
français et hospitaliser- à Puigcerda. Voici les principaux 
passages de cet atroce récit : · 

DEUX CENT CINQUANTE KILOlJETRES A PIEDS! 
« Je me nomme Eugenia Bueno. Nous avons quitté Mala 

ga le dimanche 7 février pour fuir les bandes du Tercio : 
un vieillard du voisinage, mon compagnon, ma petite de 
six ans ici présente et moi. D~ Malaga à Almeria, en mar 
chant le long du littoral, nous avons pareouru plus de 
250 kilomètres. L'exode de la population était total. Il 
pesait sur la foule des expatriés une misère, un désespoir 
indescriptibles : vieillards, enfants, infirmes, femmes en 
ceintes, toute la pauvre détresse humaine était présente dans 
cette fuite éperdue ... 

Lf'S AVIONS BOMBARDENT LA CARAVANE 
DES REFUGIES 

« Les avions se succédaient. Dix, vingt, cinquante ... Nous 
n'avions pas la possibilité de les compter. Et, chaque fois, 
de nouvelles victime, ensanglantaient le chemin. Dans ce 
cauchemar de folie. la mort derrière nous, notre groupc de 
quatre ne pouvait obrerver toutes ces scènes cruelles. Il me 
souvient pourtant d'une jeune fille de toute beauté, coupée 
en deux par la mitraille lâchée du haut des airs. Une autre 
jeune c-0mpagne, la tête écrasée par une pierre, Dans les 
nuits ténébreuses, ces visions d'épouvante me reviendront à 
l'esprit. .. 

LES N Af.'I FES FACT 'EU X TIR "NT A MITRAILLE 
-, Nous aljons, nou . allions, .. Il nous fallait avancer coûte 

que coûte. fuir ce s lieux muu Iits, distancer l'ennemi que 
nous suppo i.•: s de -riè e nou . Malh~u!'eu,ement el comble 
dt' férocité fa ci ste, il ar rivuit parfois qu'au détour d'un 
chemin surplombant la mer, nous étions obligés de revenir 
sur nos pa3, épouvantés. Les navires nous tiraient dessus, 
bombnrduir-nt les phalanges humaines des pau vres fuyards 
de 1\1alaga. . 

« Dans un groupe, une femme souffrait des douleurs de 
I'cufantement. Sans ro.n , torturée dans son corps et dans 
se, entrail!e ,. la malheureuse accoucha dans une charette 
é- mourut au sitôt. 

ON MANGE DE L'HERBE ... 
<, Pendant sept jours et Ppl nuits, nous avons marché et 

nous ne pm1Hm3 nous rappeler ce que nous avons mangé ... 
De l'herbe ? Seule, la canne i1 sucre nous donnait des effets 
bienfaisants. Le cinquième jour, nous eûmes l'espoir d'un 
vrai repas. 

« Les miliciens s'étaient cmna rés d'une chèvre et la 
Iaisair-nt gril'.er sur de , branchc.s. Nous vîmes une pauvre 
man an avec ses huit enfants autour d'el:e, pauvre poule 
couveuse et ses petits pous sins, puis ce fut l'arrivée d'une 
femme paral ytique assise sur un âne et soutenue par son 
entoura~. 1\1011 compagnon airluit à la préparation du repas 
ma petrte atteinte de rougvolc était en pleine fièvre ; je 
la soignais. Quand tout 11 coup un premier coup de fusil 
part, puis d'autre-, répété; : c'étaient les fascistes. L'ins 
tant était tragique. Notre colère était décuplée, l'heure de 
mourir était venue. 

LA 1'ROUEE ... 
• J'arrachais l'arme de mon compagnon et je lui dis : 
- Je te connais ... tu n'aura, pa-, le courage, il nous reste 

quatre balles, je vais tuer la petite, je te tuerai ensuite, 
mon cher compagnon, je tuerai le vie il lard et la quatrième 
balle sera pom moi. 

• Nous ahandonnâmes le, paqueti; et, groupe dramatique. 
mon <-ompagnon, le vieux pür,a 1t ma peri.c et moi le~ sur 
wil'.anl, nous marchâmes vers l11 mort. La familie de la 
pawylique 'r1i restait ,;u1· p'.nee Iut-etle hachée, assassinée r 

Entin, apre3 la trouée, 1wu; rl'us.;Îme,; à atte indre un pet it 

village habité. Jusqu'alors les bourgades rencontrées sur le 
. chemin étaient abandonnées et dévastée- régulièrement par 
les fuyards. 

tPAl"ES HUMAINES 
« .l'avais les pieds abîmés, les ongles arrachés et les 

coups que je porte, je crois Le3 avoir reçus en me jetant 
par terre pom éviter les avions ( cette interview fut prise 
le '.!3 Iévrier au moment où la compagne se trouvait encore 
au Iit, malade des suites de la souffrance supportée pen 
dant ces jours terribles}. Toutes les réfugiées de Malaga ont 
comme moi les pieds endoloris et bandés de lingc. Les 
organes génitaux des femme'> sont enflés et nombreuses sont 
los glandes qui font souffrir mes compagnes. Que vous 
dirai -je de plus ? Les vieillards ne voulant être à la charge 
de leurs groupes di-aient : « Laissez-nous, continuez votre 
chemin, nous préférons mourir sur place ; avant tout, sau 
vez les femmes et les enfants ! • Je me rappelle également 
avoir vu le spectacle épouvantable d'une mère tuée et ados 
sée contre un mur tenant dans ses bras son enfant coupé 
en deux. 

CE QUI S'EI'A'T PASSE A ,l!ALAGA 
« Le peuple de Malaga n'avait pas d'armes. Les fusils 

étaient aux premières barricades et chaque fois que les 
hommes revenaient à l'arrière, ils Laissaient aux camarades 
leurs précieux moyens de défense. Au retour, ils devaient 
Yoyager d'un côté et d'autre pour obtenir des armes. Mala- 

« Sur le rôle des camarades de la C NT, je m'abstiens 
de me pro:-ioncer ; tout au plus pourrait-on -Ieur reprocher 
ga n'était pas fortifiée. Faiblesse el trahison partout. 
de me prononcer ,tout au plus pourrait-on leur reprocher 
d';l\ oir été débordés par les créatures du gournrnement ci 
vil. !\Ion compagnon, milicien du front, était revenu le 
samedi 6 lfévi ier. Nous ne sa Y ions pas la gra\·ité des événe 
ments qui se préparaient et comme mon copain se trouvait 
être d'un front assez éloigné, il n'était guère renseigné. 
Pourtant. il m ait l'intuition de quelque chose, 
- Ça va mal, dit-il, on ne nous dit rien. Il devrait y 

a, oir des haut-parleurs dan les rues. Il faut se renseigner. 

t.: TRAH!SO,\ DES MILITAIRES 
« Le soir. i1 10 heures. nous apprîmes que l'Etat-Major 

et le gome ncn.cnt ci,i: étaient partis. La police et les sou 
tiens de l'ordre avaient suivi. Quant aux fameux • guarJia 
ci, ils », ces fameux défenseurs des libertés républieaincs( ! ), 
<'<'S héroïques combattants d<' !'Ordre (? ! ), ils étaient tout 
simplement passés dans les rangs des Iascistes. Lâcheté et 
1 ruhison, dis-je, et tant que r Espagne libre ne sera pas en 
tièrcment sous I'in îluonoe bion laisante du peuple libertaire 
C NT - FA l, pareille cho c sera à craindre comme à l run 
el Suint-Sébastien. 

« l,) y a pis. Sur k chemin de notre exode, nous ren 
corurûmcs un copain d1' b C NT gra,emc11t blessé, souf 
Iran, terriblement. le, mains ar rachées, saignant de par 
tout. Nous voulions l'aider, le soulager. Des autos de police 
Iuj ant .\lalaga passèrent 11 toute , itessc, rr-Iusant toute aide 
au pam :-e copain. Il fallut nous servir de quelques fusils et 
menacer <'<'; saligauds pour quïls portent secours à cd 
agonisant. " 

SOLI f)A/l1TE A' 'X l'f('TJ,lfE.'-i 

Sur la question solidarité 1L a,pporter 11 toutes ces pamrt'~ 
vieri.nes, aujourd'hui de \lalaga, hier de \ladrid, demain du 
front aragonai,. nos oompagnrs me prient de lancer un 
appel en indiquant que le plu; e Ificaee el le plus pratique. 
ccst d'envoyer 11 Paule 'l'richeur, Poste restante, ù Bourg 
(Pyrénée~-Orientales), l'oho.e sous forme de- mundat-postc 
en lettre recommandée. Amis, faites vot re devoir. 

YiH· lAnarchie ! , Hocnz .\h UHA~T. 

·••~··················································· Les révolulions vivent de crillque 
el qieurenl de Oallerle 
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Nos informations sont appréciées 

même de la presse espagnole 

·\cNotre excellent confrère « Le l ournai de Barcelone », 
organe quotidien. de la Généralité de Catalogne (30 rut' St 
Augustin, Paris IIe) ,a reproduit de nos six premiers nos 
lès articles suivants : 

Du no 1 (Jer février) de « L'Espagne Nouvelle » : 

« Où sont les "atrocités rouges" ? » Journal de Barcelone 
du 5 février - « Où sont les vrais chrétiens ? » Journal 
de Barcelone du 9 février - « Solidarité internationale » 
(Etats-Unis, Canada, Mexique, Grande-Bretagne, Li.huanie, 
Pologne, Suède, Uruguay) Journal de Barcelone du 10 févr. 
- « Le Contrôle ouvrier aux Asturies » et « Chez nos frères 
Asturiens » Journal de Barcelone du 15 février. 

Du n° 2 (8 février) de « l'Espagne Nouvelle» 
« Témoignages britanniques ; La fraternité des Catalans 

et des Aragonais » Journal de Barcelone du 9 février - 
« L'Espagne socialiste et nos deux cents familles ; Les 
chemins de fer Madrid-Saragosse-Alicante » Journal de 
Barcelone du 9 février. 

Du n° 3 (15 [évrier} de « l'Espagne Nouvelle » : 

« Voix d'Amérique » Journal de Barcelone du H Iévrier 
- « L'Espagne est-elle un peuple mineur ? » (éditorial) 
« Feuillets d'Histoire » ; « L'Espagne et nos deux cents 
familles » ( suite ) ; « Les Complices de Franco » Journal 
de Barcelone du 16 février - « Le Torpillage du C-3 » 
« Pourquoi les généraux espagnols sont vendu, à l'Etrun 
ger » ; « Comment des sous-marins allema-i.le attaquèrent 
à Carthagène les croiseurs loyalistes • ; • Na, ires espions »; 
« Piraterie et agressions » Journal de Barcelone du 17 
fé, ricr - - « Les heureux résultats d'une industrie floris 
sante » ,Journal de Barcelone du 18 février. 

Du no 4 (22 [évrier ) de « l'Esp~t[!.ne Nouvelle » 

« Les Femmes d'Aragon sous la terreur » ; « Le Déchi 
quetage ac "'1. teuu des prisonniers » ; • Les ~Ières espa 
gnoles s'adressent aux femmes allemandes » ; « Un Sociu 
liste belge se penche sur l'exemple catalan » ; « Les mnu 
vais prêtres » ; « Les Torquernadas de ,·illage » Journal 
de Barcelone du 27 lévrier. 

" La pc+ite bourgcoi sie et la révolution » ; • L'E'cctri 
cité en Catalogne • : « Des femmes parlent • ; Ni .os : 
ninos ! » ; « Marlr ilèr-es, ne permettez pas que v03 Iernrucs 
soient outragées par les .\laures » .lournal <I<' Barcclon : du 
28 février. 

Du no 5 (Jer mars) <(e « L'Es pagne \0111·elle 
« Les géants de La révolution : Ceux du .\l{,tro » : • Aux 

U. S. A. » ; « Ceux du Mexique • ; « Aus é1 ité ré, olu 
tionnaire » ; « Une orange, e'c:;t une balle ! » ; « Le bon 
sens de nos amis suédois » ; « Notre justice au front » 
Journal de Barcelone du 3 mars. 

« Nos 200 familles » : « La Compagnie de Tanger a 
Fez • Journal de Barcelone du 7 mars. 

Du 110 6 (8 mars; de « L'fapa[!.11e Xouvelle • 
« Nos payt-ans • Journal de Barcelone du 10 mars (toute 

la page 4 ! ). 
« Le capitalisme anglais et le prolétariat espagnol • 

.Iournal de llarce lone du 11 mars. 

« Vos deux cents familles sont les nôtres » ; c Les py 
rites de Huelva » ; « A bas l'alcoolisme ! » ; • La "Ré 
volution intérieure" » Journal de Barcelone du 12 mars. 

• Ni formalisme militaire, ni antimilitarisme supersti 
tieux : un Interview de Camille Berneri » Journal de Bar 
celone du 13 mars. 

« Le congrès des collectivités agricoles : Aragon 1937 » 
Journal de Barcelone du 14 mars (toute la page 4). 
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L'ESPAGNE 
NOUVELLE 
esr éditée par le Secrétariat de Documentation Ouvrière 
( Joli bois, 10 rue Jamais, Nîmes, c.c.p. 186-99 Montpcllier-) 
Cet organisme est indépendant de toute centrale politique. 

Le bulletin provisoire (série d'essai) est envoyé à toute 
p<'rsonue qui en fait la demande et participe à la constitu 
tion de notre fonds d'édition. On rccur-i lle en outre dca 
promesses d'abonnement pour la série définitive (12 Francs 
par an) qui paraitra, si possible, i1 partir du 12 avril 1937 
et sera diffusée dans le publie au prix de 0,30 l'exemplaire. 

Nos comptes: 
Voici les comptes du 15 mars au 20 mars 1937 : 

Recettes. - Report li uc précédente : 2:28".î,50 - Ji'. L. 
(Le Havre) 20 - TJ. N. (Gras: c) 25 - l\1. (M1>uli:1s) 20 - 
V. B. (Moulina) 10 - G. (Mouins) 10 - An., .J. \1.. '3. G .. 
NH, OIL BJ, BA, Pl\l. DL BJ (Engis) 20 - D. l\1. 
C, R, P, G, H, L. L, C. 1\1. (Cagnes) 55 - P. (St-Etienne) 
100 -- L. D. (Elbeuf) 25 - E. P. (St-Antoine) 2 - T.V. 
(Martigné) 3'50 --· J. P. M. (Pari;) 1 - G. P. (Grro11x 
les-Bains) 10 - G. G. (Rethel) U - S. F. (Thonon) 10 - 
V. G. (Vichy) 5 - A. B. (Gardanne) 10 - B. P. (Pari;) 
50 - S.D.O. (Nimcs) 325•-Total: 3.000 franc-. 

Reste à souscrire d'ici l<' 5 avr.l : 6.000 moins 3.C00, 
restent 3.000 francs ; c<' qui pe peut être réalisé qur si les 
souscriptions arrivent au rythmc d- 200 f runes par jour, 
1.500 francs par semaine. Q't1e tous les retardataires se dé 
cident enfin à répondre pré-eut ! 

Oépenses -· Heport liste précédente : 1.333,20 - lm 
prcss10n (no 7) : 168, - Frais d'envoi (n° 7) 15.60 - 
'I'inibres pour cirr-uluires et - correspondance Espagne Vou 
"' ll c d di vers 31,-15 - To.ul : 1.551,75. 

/-.11 ra.sse au 20 mars : 3.000 moins 1.551,75,=reslent 
1 A48.2.,. ~. · 

:>0111mc• nécessaire pour;~,~!{, ;our:ulf.~ \l~~(~~:~?!.NCE 

~~~r:.~:n~ """' Jl,l ,,,.L.:::.~;):;::.~~ RIT 
dé fa vorahlcs, cette brochure de 6-l pages vient de= sortir; 
file corn prend : 

1) L 'Armement du Peuple dam la Révolution espugucle 
(par A. et D, Prudhornmcaux ) 

2) «Que sont la C,VT et la FA/?» 
(nom elle édition très augmentée) 

L'exemplaire: 2 fr. - les dix: 15 fr. - le cent: 120 Ir. 
En vente à L'Espagne nouvelle. 
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L'imprimeur-gérant : 
.\. P11rn110,nn-:At:X - 10. rue Emilc-Jumais - ,YîmPs '.C11rd 


