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La vérité est la propagande du Prolétariat; - Marcel Martinet. 

LAC NT PARLE 

VERS L'ABOLITION PROGRESSIVE DU SALARIAT 

Le Con~rès des syndicats C NT de ln région du Levant 
a été saisi du projet de résolution suivant sur la question 
du salariat : 

< Nous sommes spécifiquement les ennemis du salariat. 
Nous avons toujours démontré qu'il a été la prostitution du 
travail et le plus grand motif de spoliation et de déchéance 
qu'ait subi le travailleur. Nous avons compris· qu'il n'était 
pas immédiatement possible de réaliser intégralement nos 
principes à cc sujet ; mais nous voulons au moins humani 
ser le salaire de façon qu'il perde autant que possible ce 
qu'il avait jusqu'ici d'inju1t<' et d'arbitraire. Nous voulons 
tout faire pour 9u'il réponde, si ro-i. à ln conception que 
nous avons de ln Justice sociale, du moins au sens de justice 
et d'équité i.npoé pur l'heure historique que nous vivons, 

• C'est pour cela qut' les syndicats représentés à ce con 
grès se manifestent pour I'abo.ition progressive du aalarmt 
(sauf quelques rares exceptions) et repoussent à une grande 
majorité l'unification des salaires ù travers toute la région 
qui, si elle avait été mise en pratique, signifierait dans 
l'ordre moral une ~rundc injustice et socialement un grave 
illogisme, car le cout de ln vie varie d'une localité à l'•mtrc 
clans la Région .du Levant. 

« Lu résolutiou majori.aire que les syndicats ont porté ù 
cc congrès c'est cc qu'on appelle le salaire familial. Beau 
coup de syndica:s n'emploient pas strictement celte phrase, 
mais upprouyent, 011 mieux encore. ont mis en usage une 
ré~lunsa•ion du salaire devant servir ù subvenir aux be 
soins aussi bien physiologiques qu'inteilcctud, et artistiques 
de l'homme et de su Iami.le. Cette ré.iuméra.ion du travail 
est donc indépendante du mé: icr ou de lu catégorie d'emploi. 

• li serait inuiilc d'énumérer toutes les raisons justifiant 
cet accord, mais nous devons en expliquer quelques-unes. Eu 
premier lieu, alors que l'économie voit ses activités pura 
lysées par lu guerre sociale, jointe 11 lu disette des matières 
premières cl des produits nlimcntnircs, nous trouvons in 
juste que certains perçoivent un salaire magnifique leur 
permettant de consommer avec excès cc qµe d'autres ne 

11cm·cnt ~btcnir à came de l'insuffisante capacité d'achat de 
cur salaire. . - 
• En second lieu, nous ne pouvons admettre la prétendue 

supériorité· des travailleurs intellectuels. Sï l'acquisition de 
leurs. connaissances scientifiques leur n coûté, rlus qu'ù un 
travailleur manuel l'apprentissage de son mener, nous sa 
vons que cc fait est une conséquence du régime disparu en 
Espugne depuis le ·19 juillet. 

" Cc n'est seulement que dans qucl<Jacs cas exceptionnels 
que nous pouvons aclmettre des besoins plus grands clans 
la pratique des professions. libérales que dans celui du tra 
vail manuel. On pourra facilement remédier à cela, en 
prenant pom· règle que ces dépenses extraordinaires que 
doit réaliser parfois le travailleur intellectuel seront payée~ 
par la collectivité et mi.ses ù son service. Le médecin qw 
a besoin d'une coûteuse installation de rayons X deviendrait 
ainsi l'égal du tisserand qui a, lui aussi, besoin de l'instul-1 
lotion non moins coûteuse d'un métier moderne. Pour tout 

cc qui précède, lu commission, croyant mtcrprêtcr le désir 
majoritaire des travailleurs représentés 11 ce congrès, propose: 

« 1 ° -- L'instauration dans toute la région du Levant, 
d'un salaire familial, prenant pour base l'individu comme 
consommateur, sans distinction de race, de profession ou de 
sexe. 

« 2° - Pour régulariser cet accord, on établira un car 
net familial qui devra être établi par l'organisation syndi 
cale et validé par le Conseil local d'économie. Duns cc car 
net seront inscrits tous les membres de lu famille avec leur 
âge. 

• 3° -- Le taux du salaire sera déterminé par les 
Conseils locaux d'économie (1) d'après les prix des articles 
de consommation. 

• 40 - Ln base du salaire familial sera établie en fonc 
tion des nécessités de l'individu isolé ; quant au chef dr 
famille, il recevra le salaire de base augmenté de 500;0 
pur membre de la famille âgé de plus de 16 uns, et de 
25~/o par enfant au-dessous de 16 uns et de 15o;o· pour ceux 
qui n'ont pas encore atteint cet âge. 

• 50 -- Cet accord devra être mis en pratique par le 
Comité Hé~ionul postérieurement ù lu création d'un Conseil 
Hégional d économie et après accord avec l'U G T. 

« 60 - Pour obtenir cc dernier point, on organisera une 
intense campagne de propagande rour intéresser les tra 
vuillcurs des syndicats que lu politique a éloignés de cc 

1
1roblème, cette campagne devant être menée surtout clans 
es zones plus directement influencées pur le marxisme. 
• 70 - Les villages qui vivent actuellement sons un 

régime socialiste et ont supprimé l'urgent comme mOj(\Jl 

d'échange, urilisant le salaire en espèce, resteront lihrr-s de 
continuer cc système jusqu'à cc que le problème régional 
soit solutionné dans cc sens. » 

Les sept points ci-dessus ont été adoptés par le congrès. 

(1) Les Conseils locaux d'économie sont constitué, par 
les délé~'llés des divers syndicats. 
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Les menaces de la conlre-révolulion 
• RIEN APPRIS, RIEN OUBLIE » 

• lei, rien n'est s'est passé » a affirmé nu reporter du 
Temps M. Largo Caballero, chef du goU\·ernemeqt espugnoh. 
Il a affirmé que les mesures ré, olutionnaires nées du 

19 juillet avaient w1 caractère purement provisoire, et dis 
paraîtraient avec ln iucrre civile e.Ie-mêmo, de sorte que 
le statu-quo serait rétabli, à l'exception de la nationalisa 
tion, de quelques services publics, et du maintien de· 
quelques coopéru.ives entre les mains des ouvriers. En cc 
qui concerne le cacacrère centra.istc du futur gouvernement, 
ainsi que de la police et de l'armée, Largo Caballero a été 
absolument af-firmalif. 
La Noche, journal quotidien du soir publié à Barcelone, 

commente cette déclaration en disant dans son numéro du 
12 mars, de dures vérités au prétendu • Lénine espagnol », 
honteuse et gâte.use épave de ln dictature de Hiveriste dont 
il fut le ministre du travail. Il a ajouté <Jue l'opinion pu 
bli9uc aurait tort de sousesrirner la gravite de telles décla 
rations, qui dépassent lu personnalité falote de leur auteur 
et expriment un plan mûrement étab'.i avec la coopération 
de l'étranger pour étouffer la révolution untifuscistc, fédé- 
raliste et sociale. • 
A LA MANIERE DES CHEMISES NOIRES 

Les Gurdea d'Assaut, spécialement recrutés et concentrés 
dans le but de servir d'instrument politique nu « gouverne 
ment fort » Stalino-Cabulleristc se sont livrés ses temps 
derniers à de véritables expéditions punitives contre les 
domiciles syndicaux et les maisons communes des villages 
du Levant, pour y reprendre les armes détenues pur les 
paysans et entreposées aux sièges de leurs organisations. Le 
prétexte invoque est le besoin d'armes pour le front, pré 
tention véritablement cyniq_ue lorsqu'on sait que ln « Colonne 
de, Fer » C NT-FA 1, qm combat sur le front de Térucl, 
est obligée le pins souvent d'envoyer des détachements à 
Valence pour y .réquisitionr.er de force les munitions qui lui 
sont nécessaires, lesquels détachements trouvent sur leurs 
pas les palais officiels et les centrales communistes hérissés 
de fusils, de mitrailleuses et du matérielle plus moderne. 

ON VOLE DES TANKS - POUR QUEL USAGE? 
Le 5 mars, entre 4 heures et 8 heures de l'après-midi, 

un incident se produisit à Barcelone, qui aurait pu être gros 
de conséquences. Dans l'un des nombreux dépôts de maté 
riel de guerre, se présentait un groupe de miliciens pour 
vus d'un bon signé E. Valleje (délégué anarchiste à l'in 
dustrie de guerre). Ces gens demandaient à prendre livrai 
son de douze tanks du plus récent modèle. Comme le bon 
semblait parfaitement en règle, le camarade responsable 
remis le matériel en question aux conducteurs et resta avec 
les chefs du groupe pour mettre en ordre certaines ques 
rions.' Ses soupçons -s'étant éveillés, il demanda à voir la 
documentation de la voiture dans laquelle ces chefs étaient 
venus - ce qui permettait de savoir à quelle organisation 
ils appartenaient. - Au lieu de répondre, ils sautèrent 
dans leur engin et s'en furent à toute vitesse. Le cama 
rade s'élança à leur poursuite dans une autre voiture et 
arriva juste 11 temps pour les. voir disparaître dans la 
« Caserne Vorochiloi ». Il appela alors Vallcjc nu téléphone 
et celui-ci arriva bientôt avec les ouvriers des pntrou.il.les 
de contrôle, auxquels il donna l'ordre de cerner la caserne, 
Lui-même y pénétra, se rendit aux bureaux de l'Etat-major 
de la division Karl Marx et exigea ln _restitution des tanks. 
Le commandant de ln division répondit qu'il ne connaissait 
rien de cette affaire. Cette réponse fut faite en présence 
du Président du Conseil de la Généralité, Tarrudollas. Fina 
lement, sur l'intervention de Valdes (U G T) et d' Almendros 
(secrétaire du Comité des milices), le commandant dut 
admettre qne les douze tanks étaient en sa possession et 
procéder II leur restitution. 
L'opinion généralement acquise est que les douze tanks, 

ainsi dérobés à leur usage militaire sur le front, étaient 
destinés 11 une opération de caractère politique à Barcelone 
Bmêmc. Les chefs communistes ont une manière toute 
spéciale de respecter la discipline, l'unité antifasciste, ln 
démocratie, le commandement unique et les principes de 
mobilisation des hommes et· des armements pour le front, 
dont ils cherchent à ~e s-rvir comme d'une arme contre 
ln masse du peuple· espagnol. 

Les dix paroles de la c.N.T. 
sur l'économie 

1. - L'économie est la coordination de ln production et 
de la consommation. 

2. -. Nous n~~ons g~gné la guerre lorsque nous serons 
maitres de I economie. 

3. - La lutte pour le rendement et contre le gaspillage 
est la source de l'élargissement de la production. 

4. -- Camarade, donne I'exempe en économisant, et les 
autres le suivront ! - 

5. - A tout prix ne consomme que I'indi-pcnsable. 
6. - Produis autant que tes forces te le _permettent. 
7. - En gn.spillnnt, com idërc que tu sabotes ln guerre et 

la révolution. 
8. - Tandis que l'ennemi détruit, ta mission est de cons- 
truire: · · · · · 

9. - L~ reconstruction doit être I'œuvre commune des 
travailleurs. 

10. - - Abandonne tout égo:sme et regarde ln nécessité des 
autres. 

Nos Comptes 
Voici les comptes du 20 mars au 26 mars 1937. 
Recettes - Report liste précédente : 3.000 - P. P.(Pn 

tis) 5 r--- F. C. (Epinay) 5 - B. (Paris) 5 - R. P. (Viro 
flay) 10 -- A. B. (Marseille) 5 - J. L. S. (Rennes) 5 · 
E. B. (Hennes) 10 - A. L. (Henne i) 5 - G. (Bennes) 5 
- R. L. (Rennes) 5 - H. (Hermes) 5 - T. L. (Huy) 5 - 
H.F. (Huy) 5 - G. P. (Huy) 5 - M. A. (Huy) 2.50 - 
E. A. (Huy) 2 - L. E. (Huy) 2 - T. G. (Huy) 2.50 M. A. 

(Huy) 2 -- E. A. (Huy) 1 - E. P. (Huy) 2.50 - G. B. 
(Huy) '.! -- Liste 231 : P. B. (Saint-Dié) 12 - R. P. 
(Suint-Dié) 5 -- V. L. (Darnieulles) 8 - Il. (Simiane) 15 
- M. (Suint-Tropea) Vi - P. B.. (Mont Saint-Aignan) 
15 - J. F. (Arles) 3 - R. M. (Arles) 10 - B. Il. (Ar 
les) 5 - Ch. (Arles) 10 - M. (Arles) 10 - Sp. (Ar 
les) 10 - P. E. (Arh) 10 - M .. 1. (Ar'es) 10 -· V .. J. 
(Avignon) 5 - Y. (Nh:es) 10 - .J. M. (Bordeaux) 15 - 
P. (Le Havre) 3 -- D. (Le H,vre) 1 - L. (Le Huvre ) 5 
- L. (Le Havre) 10 - T. (Le H1v1·e) 3 - Groupe lib. 
(Le Havre) 20 - M . .J. (Toul-nrse ) 10 - B. (Tarbes) 
20 -- A. F. (Bourg-Saint-Audé ,J) 25 - Intergroupe de 
l'Ardèche 12.50 - D. ( Nîrnr-«) 5 - S. D. O. (Nîmes) 
150 - Total : 3.500 francs. 

Reste à sousc.rir.e d'ici le 5 avr L : 6.000 · moins 3.500. 
soit 2.500 francs. JI reste 10 jou.rs pour atteindre ln cible 
fixée. Nous-mêmes avons versé toutes nos disponibilités. 
Il fnu.t que tontes les listes de souscriorions, pleines ou 
non. rnnnliqnent e:1 dix jours à ln r-a-l-nce de 250 fr. par 
jour. Sinon. il m· nous restera qu'à rembourser les souscrip 
teurs en brochures et à cons'nrer l'i•n·fns.t;bilité de d.f.i,,._ 
1-0pper en France un oraane de défense de la Révolution 
espagnole à large diffusion. 

Dépenses - Report liste précédente : 1.551,75 - lm 
pression (no 8) 154 - Frais d'envoi (n° 8) 15,20 - 
Timbres po1;tr circulaires. et correspondance Espagne Nou 
velle 12 --- Total : 1.732,95. 

· En caisse au 2(i mars : 3.500 moins 1.732,95, restent 
1.767.05. 
Somme nécessaire -pour lancer le [ournai : 4.000 francs. 
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LA RÉVOLUTION CATALANE 
vue par un 1ournalisle français 

Dans notre dernier numéro, nous avons analysé le contenu 
de ln série d'artic'es publiés pnr Jean Vertex dans T'unis 
Soir et consacrés au coup d'état militaire <lu 18 juillet 1 Q36. 

Une seconde série d'ar ticlcs faisant suite à la première 
fut consacrée pnr notre collègue ù La • Hévolution Cata 
lane •. C'est de cette seconde et cornière série que nous 
nous proposons aujourd'hui d'entretenir nos lecteurs. 

CE QUE FUT LE 19 JUILLET UNE VICTOIRE 
DE LAC NT 
Beaucoup de journaux, à commencer par la presse • so 

vietophile », ont fait croire qu'il s'agissait de l'instauration 
d'une dictature du type bolchéviste. Jean Vertex, dès les 
premiè,re~ lignes, s'élève contre cette interprétation contraire 
a la réalitc : · 

« La plupart des grands quotidiens de Paris semble 
avoir déformé. à plaisir le sens de cc que j'appelle ln révo 
lution catalane et qui n'est, en fait, que la conséquence et 
la juste sanction appelées par l'insurrection militaire. . 

« Prévenus par la police de· la Généralité de la sortie 
probable de la troupe derrière ses chefs rebelles, alertés 
aussi par Facli>-Télouan, les dirigeants des Syndicats pré 
vinrent les adhérents de ces 9roupemcnts qui descendirent 
aussitôt dans la ru" pour la defense de la liberté. 

« Le plan des fascistes était de s'emparer de ln Géné 
ralité, de se saisir du président Companys et de ses con 
seillers (ou ministres) et d'occuper simultanément la Gobcr 
nacio de Barcelone, le central téléphonique et té:égraphiquc, 
la radio, et enfin, de contrô'.er lea points stratégiques de la 
ville, en y plaçant des pièces en batterie. Mais ouvriers, 
employés, petits bourgeois et commerça 1t8 sortirent de toutes 
les portes. D'abord décimés par le feu des mitrailleusce, 
place de l'Université, ils durent provisoirement battre en 
retraite, ce qui permit aux factieux d'atteindre la place de 
Catalogne. Alors ln colère du peuple se déchaîna et fut 
telle que ni canons, ni obasiers, ni fusils-mitrailleurs ne 
purent soutenir son assaut. Le lendemain, Barcelone était 
victorieuse : le général Goded avait dû se rendre. Sept 
cents officiers avaient été faits prisonniers et les cadavres 
des plus redoutables meneurs gi;aient, bottés et sanglés, ça 
et là sur les Ramblas. Cependant les casernes vaincues, res 
taient les couvents, A Santa Maria del Mar, on trouva deux 
mitrailleuses que servaient les prêtres. De même dans la 
maison de congrégation du Parallelo. Il faut peruier à ces 
faits· caractéristiques et se rappeler l'influence et le rôle 
néfastes du clergé pour comprendre pourquoi les couvents 
et les églises au même titre q.Jc les casernes, les curés 
comme les officiers eurent à souffrir de !a vengeance ou 
vrière. > 

PAS DE DE$0RGANI-SATION, MAIS CONTROLE 
SY!\'[)fCAI, 
Laa terreur politique exercée sur les classes possédantes 

est un fait étranger à la révolution catalane qui se borna 
à mettre hors d'état de nuire les agresseurs du peuple, chefs 
mili-uires et Iascistes notoires, dont l'activité se poursuivit 
quelques temps sous forme d'attentats individuels. Mais la 
nécessité de parer au sabotage économique amena les syndi 
cats 11 prendre en main un nombre croissant de services 
publics et de grnndes industries appartenant aux grandes 
congré[!:ations capitalistes, le tout pacifiquement et en bonne 
harmonie avec les cadres de techniciens et de travailleurs 
intellectuels. Les mesures prises sous l'impulsion directe des 
nécessités et de ln conscience socialiste des masses le furent 
avec le ferme dessein de n'interrompre en rien le fonction 
nement de la vie économique sous tous ses aspects, et de 
sauvegarder ù chacun son salaire, su sécurité, son droit i• 
ln vie et à lu liberté. 

• Les services publics de Barcelone ne furent interrompus 
que le soir du .dimanchc tragique et le lundi matin. Le 
soir même 1<· ravitaillement de ln ville était assuré normale 
ment. Aussitôt, unis devant le péril commun, comprenant 
la nécessité d/une défense homogène, les représentants de 
tous les partis antifascistes se Téunissaient et constituaient 
un organisme commun de défense antifasciste qui allait de 
venir le Comité central des milices. » 

L~ caractérisrique fondamentale de ln révolution· enta 
lnne apparaît dans la mntûrité profonde d'une classe ou 
vrière très évoluée. Celle-ci prend clic-même les mesures 
dictées par lu situation sans avoir i1 recourir 11 la tutelle 
de l'Etat, 11 la dictature d'un gouvcl'llcmcnt quelconque. Lu 
Générulité est restée en fonction, mais elle ne fait que 
légu'iser et coordonner. dans Pintérèt généml les créations 
de l'ordre nouveau, remarquable pur leur réalisme et leur 
absence de rigidité « îdéologiquc •. 

« Dès le mardi. les grandes orgnnisalions des travailleurs 
songent à régler lu vie économique du puys et fixent dans 
ses moindres détails le régime bancaire que contrôle et pro 
tège la Généralité. Oi1 surveille les comptes en banque afin 
d'empêcher ln fuite des devises : s'il est vrai que les petits 
déposants ne pourront pns retirer plus de cinq 'cents pesetas, 
par contre, seules les provisions des fuyards seront confis 
quées. · . 

• Les transports sont pris en charge pnr les spécialistes 
sous le contrôle des techniciens de la C. N.T. 

« Le mercredi, tout fonctionne déjà sur des bases nou 
velles. 
«L'Administration, d'une manière générale, s'adapte aux 

cirt·onstanccs et de nouveaux organisrnce désormais néces- 
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saires sont créés avec une surprenante rapidité : impressions 
des sauf-rondui:s et des proclamations au peuple, contrôle 
des passeports et des laissez-passer, etc... Dans l'ancienne 
Casa de Caritat un personnel laïc complet a remplacé 'les 
carmélites qui s'occupaient de deux mille orphelins et in 
firmes. Le lundi 20 juillet, Iendemain, de la sanglante 
émeute de Barcelone, le directeur de l'imprimerie du Jour 
nal Off ici cl de la Généralité venait prendre posscesion de 
celle tenue jusque-Ut par les religieuses et le soir même 
sortaient les premières affiches du mouvement populaire. » 

MOINS DE PILLAGE QU'A PARIS, LE 6 FEVRIER 
Beaucoup de ceux qui crurent le 6 février, barner la-route 

route' à une révolution, se représentaient celle-ci comme le 
déchaînement du pillage et des in~tincts les plus bas de 
rapine et de violence. Ils jugeaient la psychologie du peuple 
à l'aune de leurs propres appétits, et se représentaient ses 
victoires à l'image des « victoires de l'ordre » - effroyables 
ripail'es d'or et de sani;, de cruauté et de luxure des éter 
nels Versaillais extenmnant l'éternelle Commune. Or, rien 
de tout cela ne se produisit ù Barcelone : 

« Les voitures privées, réquisitionnées, furent mises à la 
dispositions des milices et de l' Investigacio (police), gui 
s'efforcèrent tout de suite de réprimer le pillage. Des appels 

l,ar T. S. F. invitaient les révolutionnaires à empêcher les 
es vols à· la faveur de l'inévitable clésorclre des bagarres. 
a-fin « de ne pas déshonorer le mouvement révolutionnaire •. 
On fi'. des exemples. Des voleurs pris en flagrant délit fit 
rent fusillés. Il y eut d'ailleurs dans cette ardeur répressive 
des erreurs regrettables : des miliciens munis de pouvoirs 
et allant remettre des sommes confisquées au Comité cen 
tral tombèrent victimes de cette psychose de pureté. 

« Le résultat fut de cantoner les dégâts de cet ordre à 
un minimum : en ces· deux jours sanglants, onze magasins 
seulement eurent à souffrir, chiffre inférieur à celui des 
mises à ii-c. à Paris, rue Tronchet et rue Royale, les 6 et. 
7 février 1934. » 

solente ou servile, peloteuse et encombrante, réclamant par 
tout des renseignements, des sinécures, des privilèges avec 
un aplomb imperturbable, écorchant vingt langues et n'en 
parlant aucune, faisant étalage de compétences imaginaires, 
d'états de service dans toutes les bureaucraties en dé 
chéunce, dans tous les états-majors. en déroute, dans tous 
les pays livrés au fascisme pur leur couardise .et leur dupli- 
cité. Et comme Jean Vertex... - 
« · ••• en les voyant à Barcelone, je me suis demandé si leur 
chance était sûre. Il ·n'en est: rien ; car l'élite catalane est 
solide, - et puis elle a compris ... 

« Elle a compris que le bolchévisme ne convenait pns 
mieux ù JSOn pays qu'à la France, qu'au Maroc, qu'à ln Tu 
nisie, qu'à toute l'Afrique du Nord, qu'à- tous les pays, en 
un mot, évolués et civilisés. » 

ENTTlEVUE ATJEC UN UNWERSITAIRE ANAROHI.STE 

LA P..EGRE POLITICIENNE EST TENUE 
EN RESPECT 
Dans son ensemble, lu population - si mélée - d'une 

ville ma. i ime et" d'une capitale comme Barcelone, se mon 
tra ù lu hauteur de lu situation, transportée au-dessous 
d'elle-même par un gran~ souffle révolutionnaire. 

• Du haut du ciel Barcelone m'apparut formi:luble clans 
.su lumineuse splendeur. · 

• Pourtant, en dépit de sa caerure et de son étendue, 
elle semblait si pleine de sérénité, si rayonnante d'opti- 
misme au bord de la mer latine... . 

« Vraiment, Barcelone se montrait d'une acaivité prodi 
gieuse. 

« On ne pouvait pas ne pas évoquer nos ancêtres et ne 
pas penser ù leur cri, - ce cri où ii.l y avait aussi du 
fanatisme et la même générosité grandiose, - • la Liberté 
ou lu Mort! » 

« Seulement, à côté de ces Espagnols et de ces Catalans, 
sincères et terr ihles, animés d'une volonté patiente et redou 
table, à côté de tous ces prodigieux artisans sincères d'un 
monde meilleur qui -méritent du moins le respect en raison 
de leur Ioi, de leur violent dé rir de construire un peu de 
bonheur à la portée dt' tout le monde, à côté des « purs » 
j'ai découvert le sordide troupeau des parasites de la guerre 
civile : ... faux journalistes, espions tarés et sans crédit, 
écrivains sans public, sans éditeur et sans prestige, ils ne 
se buttent jamais auprès de leurs victimes - pas si bêtes ! 
- ils conseillent, ils exploitent le malheur et lu poudre des 
autres, ils vivotent. Ils mettent si possible quelques sous 
de côté sur les sommes versées pat• les « camarades » qu'ils 
abusent. > 

Cette pègre des « révolutionnaires(?) professionnels •, des 
machiavels marxistes ( 7) de bistrots et de boite de nuit, 
nous l'avons vu, nous aussi déambuler sur la Hambla, satu 
rer les alentours de !'Hôtel Colon, et de là se glisser, se 
faufiler partout, dans les bureaux des miœistres, les locaux 
des syndicats, les rédactions des journaux, tour à tour inso- 

• Ce milicien m'a dit en bon français : - Voyez-vous, 
camarade, je suis docteur de Salamanque. Mais cela, n'a plus 
d'importance, ou n'en a pas encore : je purs cette nuit 
pour Madrid. Je fais partie de la FA I. 

• ,-, Vous u,,.iez un métier ... avant 7. • 
« -- J'ui traduit Pluton et j'ai écrit des livres. 
« - Alors 7 
« - Alors il faut gagner la guerre. Oui, je sais : j'au 

rais pu ne pus aller me battre et être utile ici. Cependant 
j'ai trop de déserteurs à racheter. Songez que la plupart de 
mes confrères a trahi lu Généralité. 

• - 11,l y a des gens qui croient au Iascisme, observai-Je. 
• --- Ce n'est pas exactement; cela. Il s'est produit chez 

nous w1 curieux phénomène de rupture qui au lendemain dé 
la proclamation de la république espagnole nous fit assister, 
impuissants, à ln défaite de lu pensée catalane. L'élite de 
l'esprit s'est cassée en deux : d'un côté, l'élite politique, 
faite des orateurs et des écrivains militants tels que Fabre 
gas et Mirntvilles - partie dynamique - et, de l'autre 
côté, l'élite purement littéraire fuite des romanciers, des 
poètes, des dramaturges qui resta cc qu'elle était : c'est-à 
dire traditionnuliste, catalaniste, nationaliste, imperméable 
aux idées neuves. Elle divorça le 19 juillet dernier. 

« Notre catalnnisme, ù nous, est devenu social. Il. s'est 
penché vers le peuple parce qu'il a compris ses mérites et 
ses souffrances ; il ne veut rien être sans lui. Et du reste, 
quelle est donc cette littérature, je VOU'> le demande, qui 
dëmcure enfermée dans ses traditions moyen-ûgeuscs sans 
s'apercevoir qu'il se passe· q_uelque · chose dans l'esprit des 
musses"? On n'a pas le droit d'ignorer un fait social, un 
acheminement hi storique , Non, en vérité, lu perte de cette 
élite n'c t pn•, grande parce que c'était une élite aveuglé, 
une fausse élite. · ·· <fv, 

• -- Mais Karl Marx, mais. Proudhon ? Et Engels, dons 
tout rein? risquai-je timidement. 

« li réfléchir, hocha -lu tête et avoua d'une voix lointaine: 
« -- Des principeJ... des directives ... 
« 1'1.i , plus bas, beaucoup plus bas, en me quittant : 
« - Des formules, ajouta-t-il ; des formules ù revoir. 

L'espèce humaine, comprenez-vous, a toujours 11 tenir 
compte dans toutes les circonstances de so.i dynamisme et 
de su sincérité, d'une· question de climat, Il y 11 a~ hommes 
,!t il y II le décor ... 

« Alors je conclus que, s'il était exact que le Moscou de 
Dimitrov bûiissait des châteaux en Es[Îaçne, ... l'heure n'a 
vait pas encore sonné qui lui donnât !e signal de construire 
de nuis buildings eu Cutu!ogne ! . . . » 

LE COMITE CEI1i1'liAL DES MILICES 
« Il n'y eut, fuit curieux, aucun désordre ni aucun 

flottement lors de la transmission des pouvoirs, - ou, plu 
tôt, au moment de l'opération chirurgicale qui changea 
rigoureuseruent les directions gouvernementales. . 

« En Catalogne, ce furent les formations politigues grou 
pées pour la lutte -contre le· fascisme militaire qw servirent 
de base à l'organisation administrative. Ces formations 
étaient au nombre de sept. Savoir : 

« }u L'Esquerra Hepuhlicana de Cutalunyu, ou gauche 
catalane, d'ussisc essentiellement républicaine, et qui grou~ 
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pait, avec les anciens séparatistes catalans, tous les antifas 
cistes républicains. 

« 2° L'Estat catalana, groupant les démocrates, voire les 
conservateurs à tendances libérales.· 

• 3° L'Union des Habassaires, formation agraire, 9ui 
était composée des métayers et fermiers unissant leurs m 
térêts contre les propriétaires qui les spoliaient à nouveau, 
après cinquante ans de servage, à b faveur d'une loi intr 
duite par le fameux gouvernement Lerroux. 

« 4° Les partis marxistes comprenant le POU M. ou 
Parti Ouvrier d'Unification Marxiste, fort influent en Cata 
logne, et le l' SUC, ou Parti Socialiste Unifié, où s'étaient 
fondus les anciens partis socialiste et communiste de la 
Jlo Internationale. 

« 50 La FA I. ou Fédération Anarchiste Ibérique, dont 
les principes libertaires convenaient admirablement nu ca 
ractère ardent et foncièrement individualiste des Catalans. 

« 6° La C NT, formation syndicaliste qui doublait et 
complétait la FA I, remplissant auprès d'elle le même 
office que 

« 70 La U G T, formation syndicaliste auprès. du Parti 
Socialiste Unifié. 

• Il est certain qu'avant le coup d'Etat du 19 juillet, 
ces groupements ne vivaient pas en bonne intelligence. Les 
hommes de la C NT et de. la F A I considéraient ceux de 
I'Esquerra, pourtant républicains, comme des ennemis nu· 
même titre que les marxistes ; et ces derniers détestaient 
le • particulatisme > trop poussé des anarchistes. l\faligré 
ces divergences et ces oppositions, il suffit du danger fas 
ciste commun pour que se réalise une union probablement 
provisoire, mais complète et solide du moins jusqu'à ce que 
la victoire vienne changer la situation. 

« C'est de cette entente ineti-ictive que naquit le Comité 
Central dm; Milice,; qui sut réaou Ire, pendant la période 
d'organisation de 111 défense, toutes les questions posées par 
la guerre et !e nouveau ré:•ii ne économique qu'elle imposait. 
1 es groupements politiques u 'lb d ms la lutte antifasciste 
désignèrent cieux ou trois délégués, selon leur importance, 
qui formèrent ensemble le Conseil des Milices dont le 
bureau permanent, el élu, donna le Comité Central. • 

COLLECTITJISAT!ON, ET NON BOLCHEVf.S/JTION ! 
On reeonnaîtven Vertex, journaliste « bouri;eois • écri 

vant po:.ir la presse bour&eoisc, cette générosité naturelle 
qui eut fait aisément de lm un socialiste - si le socialisme 
n'avait pas lui-même été défiguré en Russie et dans le 
monde par vingt années de bolchévisation d'une part, et de 
l'autre par trente ou quarante années de plat réformisme 
sans réformes, de creuses déclamai-ions, d'électoralisme et de 
parlementarisme éhontés. Le socialisme est devenu un épou 
vantail pour les gens soucieux avant tout de liberté et de 
dignité humaine depuis qu'il e st lié à la notion d'arrivisme, 
do dictature de parti, de règlementation universelle et de 
contrainte exercée par l'Etat sur les moindre fonctions de 
I'Jndividu. C'est cette fausse image que dissipe rapidement 
une visite en Catalogne, où le soc'al'sme, c'est justement 
la l.berté et la dignité humaines pavsant avant toute autre 
revendication ( de bien-être, de puissance ou de réalisation 
d'une théorie), · 

Aussi Vertex insiste perpétuellement sur cette révélation 
d'un « nouveau • socialisme, qui est d'ailleurs, tout bonne 
ment, celui de lu Première Internariona!c bakouninienne : 

« La • collectivisation • - et en Catalogne surtout - 
n'est pas de ln « bolchévisation •, Les révolutionnaires anti 
fasciste, de la péninsule sont d'ailleurs des gens avertis qui, 
tirant profit de l'expérience d'U. R. S. S., entendent épar 
gner i1 leurs populations les misères du peuple russe et _ne 
pas tomber dans ce qu'ils détestent le plus : la dictature 
de lu bureaucratie • 

Une certaine confusion subsiste toutefois dans l'esprit 
de notre collègue, qu'on reconnait à l'usage fréquent du 
mot nationalisation qu'il emploie comme synonyme de 
« collectivisation • ou de « socialisation •. C'est là pourtant 
justement la distance qui sépare le capitalisme d'Etat du 
socialisme • à ln Catalane », qui est. une administration 
directe par les producteurs organisés en conseils et syn 
dicats. 

« C'est ainsi que les grosses affaires (dont la majorité 
des patrons avait pris la fuite) furent évidemment et immé 
diatement soumises à l'exploitation collective de leur per 
sonnel sous le contrôle du- Gouvernement. Quant aux 
m?ye~nes «:t petites entre~r1:5es, tandis que 1~ p11tron. res 
tait l'exploitant de celles-ci u charge pour lm de subir un 
contrôle des employés, le patron de celtes-là avait ln faculté 
de choisir entre ce régime nouveau - qui, impliquait des 
appointements de directeur - et le régime- ancien d'avant 
lu révolution, Ln grande majorité, pour ne pas dire lu pres 
que unanimité, opta d'ailleurs pour ln nouvelle formude, 

• Le conseiller à l'économie, l'anarchiste Fabregas, doué 
d'une intelligence aiguï, et d'une connaissance profonde du 
socialisme, 1J'11 point borné le rôle de son département i1 
un contrôle stérile ou négatif des activités industrielle et 
commerciale de Catalogne. Il a surout voulu leur donner 
de I'é.an et, comprenant par exemple que le marché inté 
rieur était considérablement diminué par le fait de I'occu 
pation des rebelles, il s'est appliqué ù rechercher des 
débouchés i1 l'exportation pour l'écoulement des produits 
des terri.oircs gouve.mcmentnux. Il est parvenu, ù obtenir 
déjà certains résultats louables à cet égard. Cc qui est 
.x-rtain c'est qu'il a réussi, en tout cas, à faire des achats 
i, l'extérieur en procédant par échange : cc n'est pas si 
mal puisque cette antique formule du troc réadaptée aux 
circonstances permet du mo'ins à l'Espagne loyale de ne 
pas jeter son or à l'étranger. Et, dans ces conditions, le 
producteur comme Pintermédiaire commercial ont absolu 
ment intérêt à se fier au Conseil de l'économie. puisque 
non seulement celui-ci les protège dans leur travail mais 
encore }e3 aide 11 trouver des cliente. • 

QUliS1'/0NS AGRAIRES - LA PETITE PROPRIETE 

Ln question paysanne n'a pas Je .même aspect dans les 
zones de grands domaines ( Andalousie, Castille, Estrumn 
dow·e, Murcie, etc ... ) et celles 04 ln petite exploitation et 
ln petite propriété sqnt de règle, comme lu Catalogne. Cc 
que dit Vertex s'applique essentiellement aux métayers et, 
petits propriétaires, 4ont on pouvait croire qu'ils consrituc 
raient, comme: en Hussic, un « obstacle » 11 lu révolution - 
obstacle que seule pourrait vaincre lu « dictature de for • 
de l'intelligentzia socialiste constituée en Parti totalitaire 
au nom du prolétariat industriel. En réalité, non seulement 
ln • petite bourgeoisie • paysanne a joué dans les événe 
ments de juillet un eôle nettement positif, autonome, socia 
lement progressif - mais elle IL souvent dépassé le 
prolétariat lui-même par l'ampleur de ses réalisations so- · 
ciulistes. 

C'est là un mystère qu'on ne cherchera jamais trop ,, 
éclaircir, et Vertex, à son tour, s'y emploie de son mieux, 
signalant d'abord la situation nrécairc et souvent misérnhlc 
des petits propriétaires rravailleurs : 

• Ces derniers vivaient fort misérablement car les gro:i 
propriétaires leur appliquaient 11 peu près les mêmes trai 
tements qu'à · leurs métayers. Les machines agricoles, les 
transports, les semences, les organismes de vente étaient, 
en effer, totalement dans les mains de ces hobereaux cam 
pagnards qui, se livrant 11 une véritable dictature et même 
nu. chantage, abolissaient en fait lu petite propriété. 

• Tl faut savoir combien la population rurale était ex 
ploitée par ses maîtres, grâce 11 ce régime ·et à ces trnagc8. 
rour comprendre que sa révolte, véritable jacquerie, est 
absolument irréductible. 

« Au surplus, le clergé campagnard au caractère esser 
tiellement po'itiquc, se mettait du dté des magnats ugri 
culteurs et militait encore contre Le peuple. La révolte des 
paysans ne put donc épargner ni 1'un ni l'autre -de ces enne 
mis dont on· avait eu trop à souffrir. » 
Les petits propriétaires, poussière sociale à la merci des 

puissances d'argent, ne pouvait réaliser un commencement 
de libération et d'émancipation qu'en s'associant entre eux, 
et c'est. ce qui explique comment ln Catalogne paysanne n 
si énergiquement surmonté l'égoïsme ·individuel pour abourir 
à un vaste mouvement coopératif-révolutionnaire. 
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LE MOUVEMENT DES RABASSAIRES 
Au fond, les conditions de vie du petit propriétaire ou 

du métayer en Espagne sont liées étroitement au niveau 
des salaires du journalier agricole, les divers modes de ré 
tribution du travail de la terre tendant à s'équilibrer aux 
alentours d'un minimum extrêmement misérab.e pour une 
journée de travail longue .et épuisante alternée par des 
chômages saisonniers : 

• Il était courant que les · salaires de for~iicrs ou de 
journaliers agrico!cs fussent nu maximum de 2 pesetus, soit 
quatre francs pour douze î1 quatorze heures d'un travail 
très dur, tandis que le bénéfice annuel de l'cntrcpuisc qui 
les occupait se soldait à près de un million par an. Cela 
ne saurait nous étonner puisque, out-e cette .inconccvnhle et 
inhumaine exploitation de ln main-d'œuvrc, le hobereau ou 
le cacique écoulait sa production à cle hauts prix, gràcc aux 
marchés exorbitants que ses amis lui faisaient pa,scr, soit 
avec l'Etat, soit avec la province. Toutes les adjudications, 
tontes les « soumissions • officielles étaient truquées en Es 
pagne, les déficits du budget étant encore payés pur les, 
malheureux. » 
Jusgu'11 juil'et 1936, le mouveme.rt p11ysan catalan fut 

essentiellement un mouvement éconornico-poli' ique des p~ 
tits métayers - les rabassaires .on défricheurs - groupant 
autour d'eux les autres éléments truvailk-urs de la campag'lc. 

« Les Hnbassaires représentent w1 aspect fort sinuulicr 
de ln classe paysanne et sont un eus particulier à h Cata 
Io-gne. Leur mouvement date des premières guerres c,r'.istr3. 
La presque totalité de ln terre appartenait à de gros pro 
priétaires fonciers habit.ant ln ville et qui n'en faisaient 
cultiver qu'une partie par leurs fermiers. De consiclérables 
étendues restaient en friche, que les. miséreux regnrdaicnt 
avec envie. De cet état de choses naquit le mouvement des 
Habassaires on défricheurs qui, n'ayant rien à cultiver. al 
lèrent trouver les seianeurs et leur proposèrent de défricher 
et d'entretenir les champs en jachères 11 la condition 'qu'on 
leur laissât participer à la -récohe. Les maîtres açccptèrent, 
mais cette offre de nauvres donna lieu ,1 des contrars dra 
coniens qui stioulaient que le métaver-défrichrur n'ava;,. le 
plus souvent droit qu'au maximum d'un tiers de la récolte. 
Une mauvaise année, une maladie de la visne. un vol même 
étaient les prétextes invoqués, et le cV~fri.ehcur s0 vovait 
chassé - . pour cause de mauvais entretien - de h terre 
qu'il avait amenée à produire, après plusieurs années 
d'efforts. » 

DE LA REFORME AGRAIRE A LA RET)OLUTION 

de concert la superficie de ·terre familsale nécessaire en 
moyenne à nourrir bon an mal an une bouche du foyer ; 
pour chaque famille, on multiplie ce _chiffre par le nombre 
des memb.ca pour trouver le nombre d'hectares correspon 
dant à la petite propriété maxima qui n'a pas été abolie, 
pu:; plus que l'héritage ; le surplus est passé à la commu 
nauté qui, chaque année répartira à tous les truvaîllcurs le 
bénéfice de l'ensemble, grâce à l'intermédiaire· du Conseil 
agricole et de lu coopérative. » 

VERS LE COMMUNISME L!BERTATRE 

Ainsi la petite exploitation individuelle n'apportait que 
déception aux infatigables défricheurs du sol catalan, per 
pétuellement écrasés par la 1oi des riches : 

« Ces abus firent que les Habassaires ne tardèrent pas à 
se grouper, ,1 se solidariser, et leur svndicat agriMle indé 
pendant - qui n'hésita pas une seconde en juil let 11 se 
joindre au Fren-c popular - ne compte pas moins, aujour 
d'hui. de 45.000 paysans catalans. 

« En 1931. ln Hénub!inuc leur avait donné quelques avan 
tages par la loi de la révi iion des contrats. Maie cr-Ile-ci fut 
vite sabotée par .los fonctionnaires municipaux tout à la dé 
votion du hobereau local. 

« Or, après le 6 octobr~ 1934 se déroula en Catalogne h 
terrible révolurion qU1· l'on' sait. Les propr iétaires, forts de 
Pappui des auto-ités, s'arrangèrent alors pour récuoérer on 
annuler Ir, concessions que la loi avait -faires aux rabussaires 
et, anrès le, élections de mars 1936. ayant amené au pou 
voir le Frente populnr, tout était à recomrncocer.' En juil 
let, dès que le mouvement fasciste se déclara. l-s pavsans se 
soulevèrent comme un seul homme et, armés cl" faux, 
d'épieux et d'escopettes, hourè-cnt hors du territoire les fac 
tieux qui en quclnues jours furent reFoulés jusnu'en Arnnon. 

« Quant aux riches propriétaires qui 0•1t fui à temps à 
l'étranger. leurs biens ont évidemment été confisqués par 
les coopératives et ils sont cultivé, en commun par les 
membres de ce j!;rOupement. Cette communauté a été aug 
menté" d'un apnort sunnlérnentaire qui est le suivant : 
dans chaque localité, et d'après la richesse du sol, .on a fi.xé 

Dans la plupart des villages de !'Aragon délivrés et 
dans un grand nombre de communes rurales catalanes, le 
collectif s'est substitué à l'exploitation individuelle ou fa 
miliale. Les lopins de terre correspondant au « droit à ln 
mis en commun, pour obtenir une économie d'efforts, une 
meilleure répartition du travail, plus de sécurité dans la 
vie de chacun et la satisfaction de ses besoins. Les enfants 
vie de chacun et la satisfaction de ses besoins. Les enfants, 
les malades, les vieillurds sont à lu charge de la. commu 
nauté. Celle-ci pourvoit 11 lu subsietunce, 11 l'instruction, i1 
l'élévation culturelle de ses membres. Ceux qui préfèrent 
rester en dehors sont libres de Je. faire et de vivre du pro 
duit de leur lopin, mais ils sont privés des · avantages que 
procure la communauté et, bien entendu, de la possibilité 
d'exploiter le travail d'autrui. 

« Et · maintenant est affichée dans chaque village une 
proclamation de cc genre, en générnl édictée pa1· le Conseil 
de lu coopérative agricole : 

< 1) Tous les travaux et les récoltes doivent se foire 
collectivement · 

« 2) Tontes 'les machines agrico'cs sont socialisées et pla 
cées sous le contrôle du Comité du village ; 

« 3) Toute la population . devra participer uux travaux 
des champs dont le produit sera distribué. 

« Ainsi les revendications puvsa!mes se trouvent-elles 
réalisées par l'aff'ranchissement envers le gros propriétaire 
et le curé qui ont fournit l'occasion <le leur déchéance en 
finançant et soutenant le mouvement rebelle, Le travail <'n 
équipe donne d'excellents résultats, chacun œuvrant pour 
tous avec une ardeur et une [:oi sincère et les anciens sont 
arrivés ù ap1unir dès le début toutes les di.Hicultés maté 
rielles qui semblaient s'opposer 11 l'orgn•1.isntion nouvelle. 
Désormais, un peuple entier peut enfin vivre en trn 
vaillant. • 

Bien de, difficultés sont encore 11 vaincre, mais lu Cata 
lognr. 011,· .. ière et paysanne ·e~t en route vers son émancipn 
tion dé îi-ririve. Rieri ne pomra arrêter ln force de l'exemple 
et la logique des faits. 
Il' était important de noter sur ,·e ,noint l'opioiion désinté 

ressé> rl'un observateur 'venu d'un horizon politique très 
éloigné du nôtre. L'Es"AGNE NouvELLE. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m••• 
Catalogne 
1936-1937 

. Après un long retnrd du 11. des circonstances matérielles 
défavorables, cette brochure de 64 pages vient de sortir. 

Elle comprend : . 
1) L'Armement du Peuple dans la Révolution espagncle 

(par A. et D. Prudhommcaux) 
2) «Qu.e sont ln C NT et la F if f ?~ 

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

En vente à l'Espagne nouvelle. 

··············································~······· 
S'il esl imporlanl d'offrir des cache-n'3z 

aux lravallleurs catalans, 
il es1 plus important encore 

de leur demander des exemples. 
u11111111n1111111111111111111111n11,1111111ttttlllflllllllttlllllllllllltlll.flltlllll1IIIUUIIIUUII:~ 

L'ù.nprime11r-(!.érant: · 
A. P11u1>110)BlEAl!X - 10, rue Emilc-Jumaia - Nîmes (Gard). 
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ÉTAPE VERS LE SOCIALISNE 
NECESSITE D'UNE RECONSTRUCTION 

Dans certaines régions de l'Espagne la collectivisation 
est un fait accompli. 

Le pouvoir de la bourgeoisie est brisé. Il reste le pouvoir 
des organismes de base : le conseil, la commune, le syndi 
cat. Ce pouvoir est entre les mains des assemblées générales 
d'entreprise, d'atelier, de localité, etc... qui décident des 
réalités administratives, en rejetant lu politique de parti et 
les tractations avec une autorité capitaliste quelle qu'elle 
soit. La bourgeoisie n'est pas opprimée par une dictature, 
mais supprimée en ce sens que sa base économique n'existe 
plus. La place est prête pour le socialisme. . 
Tout ceci n'est encore qu'un point de départ négatif. Il 

reste à construire, et il est indispensable de « construire 
socialiste • - sinon nous assisterons à la réapparition de 
J<.Etat et du capitalisme dont nous avons su rejeter l'em 
prise. Les contre-révolutionnaires se présenteront avec leurs 
solutions hypocrites : la « nationalisation • des services pu 
bliques et « l'utilisation • du capitalisme privé - ~t les 
représentent comme destinées, l'une ù discipliner, l'autre ù 
assouplir le système économique. Et nu lieu d'une transition 
vers le socialisme, on aura une transition vers un capita 
lisme rajeuni ! 
Car la collectivisation n'est pas à el'e seule une solution. 
Le collectif ou la coopérative n'est que l'entreprise capi 

taliste ( ou groupe de petites entreprises) expropriée telle· 
· quelle. Il continue ù fabriquer en fonetion du marché 
capitaliste, en fonction des débouchés capitalistes, ries 
sources capitalistes de matières premières, des rivalités 
capitalistes, du régime capitalisre de gouvernement et de 
propriété, de la législation et de l'économie capitalistes 
bref du prof il capitaliste. 

La coopérative 011 le collectif se basent. sur des prix de 
revient en argent, sur des ventes contre argent, sur le sala 
riat tel que le capitalisme l'a créé. Il supprime dans son 
sein l'autorité patronale - et l'exploitation au nom du 
capital financier, - mais non toute forme d'autorité ou 
d'exploitation. Il supprime la propriété privée des conseils 
d'11,lmini5trations caoitalistes, non pas celle du conseil d'ad 
mini-trarion collectiviste. 

A côté du collectif riche, existe un collectif pauvre. A 
côté du travailleur spécialisé bien payé, le manœuvrc. et 
le chômeur... A côté des collectifs, subsistent des exnloi 
tations individuelles ou canitalistes, ou nationnlisées. Autre 
chose. Tel collectif travaille pot_!r un débouché qui n'existe 
plus -- industrie d'exportation, industrie de luxe. etc. - 
Certaines industries sont Iiées !\ 1'n•(Ïs•..-11r.e ,ln mnrchés 
disparus, de moyens de transport disparus, de goûts ou 
besoins disparus, de facultés d'achat disparus. Pendant C"' 

temps, tels autres manquent d.- ma+ière prPmièrt's. de cani 
taux d'exploitation, de main-d'œuv-e spé"i'l1e. O.-~ entre 
prises fonetionnent dans les conditions techniquement in 
férieures, qui en rendent le fonctionnement ruineux. 
D'autres font des hénéfi-es jnours. Certains collectifs don 
nent des salaires dix fois plus élevés que d'autres ; dans 
certains ateliers on travaille jour et nuit, dans d'autres on 
se tourne les pouces. 

Le mécanisme du salariat, des marchés et des prix, 
celui de la plus-value rela-ive, etc ... continuent leur action. 
Mais ils ont perdu la valeur de ré~lateurs qu'ils possé 
daient en répme ,·arii•aliste - car h col1l1>ct.ivisntion pur<> 
et simple immobilise les capitaux et les é-nrines de travail 
leurs en tiant . par un rapnort de prooriété nouveau tel 
groune de travailleurs à tel atelier ou . lopin de terre dé 
terminé. 
Si 1'i collectivisme ne s-: mob ·i-.,0 tns il ressuciterait le 

féodalisme de" caa'es. d,,., ëorpora+ions et d"s communautés 
monacales, l'homme fixé à la glèbe. au métier, au menas- 

tèrc, au groupe social quel qu'il soit. Si le collectivisme ne 
se mobilise pus, on le mobilisera par nut.ionulisution ou pm· 
se mobilise pus, on le mobilisera pur nationalisation ou pur 
retour au capitalisme privé, ou par les deux ensemble. 

LA SELF-MOJJILJSATION ECONOMIQUE, ETAPE 
VERS LE SOCIALISME 

Le Sociulisme est un régime où la production est sub 
ordonnée à w1 mobile social : le besoin. Non pas le « be 
soin • qu'a le capitalisme de réaliser des profits, ni même 
éclui qu'a l'ouvrier de trouver du travail et de toucher 
un salaire en exécutant une tâche quelconque. Mais bien l'e 
besoin matériel, intellectuel et moral de l'être humain qui 
demande à se développer au maximum : le droit à la vie 1 
Le « besoin • trouve son expression en régime capitaliste 

par la demande sur le Marché, expression entièrement viciée 
par b fuit qu'il mi s'agit pas du besoin humain véritable; 
mais du besoin capitaliste. Cc n'est pus le Droit 11 Ia vie 
qui parle sur le Marché ; seul l' Argent n lu parole ; seul 
l' Argent a des droits. Et il a tous les droits, même celui 
d'uccupurement, de spéculation, de corruption, de guspilluge, 
d'achat pour détruire, etc ... 

Le Socialisme, lui, donne aux besoins sociaux une nou 
ve lle expres..ion , l'organisu:ion. Plus l'organisation est liber- 
taire, plus l'expression est exacte. . 
Les « collectifs », tant qu'ils restent 11 l'état de groupe 

ments économiques isolés, reliés seulement par le marché, 
ne cona.ituent pas encore l'orgunisation socialiste. Mais, en 
tant que collectivités consommatrices de subsistances, de 
travail <·,t matières premières, ils sont déjù le porte-parole 
des besoins sociaux. · 

Grûce ù eux, les besoins humains, pour la première fois 
depuis des siècles, sont directement affirmnbles. ·n ne s'agit 
plus que de les noter, de les repertorier et de les publier. 
Il faut donc créer ln structure de liai :on qui permettra de 
connaître et de faire connaître les déplacements nécessaires 
de ri-hesses, de matériaux, d'instruments, d'hommes enfin, 
qu'exige le changement eontinu des besoins et leur adap 
tation aux circonstances. 
Un plan d'utilisation des richesses nationales, rédigé sur 

la base d'une large enquête adressée en. cc sens 11 tous les 
collectifs, syndicats, communes, etc ... , serait un indicatif 
utile à la « mohi'Isarion socialiste ». Nous croyons que cette 
enquête se prépare déjà en Espagne pom aboutir 11 un plan 
économique. 

Mais ce plan ne doit pas, comme le plan russe. disposer 
des hommes en leur assi mant i1 chacun s•1 nlacc oblieutoire 
et en leur interdirent dn. ln quitter. An lieu de· nunir l,~ 
;!OÛt du changement qui est un des facteurs les plus pré 
";"LL'< du nrozrès individuel et social, il conviendrait bir-n 
plutôt de l'encourager et de l'utiliser en créant un « appel 
des volontaires • pour routes le« b-nn-lics où des brns sont 
nécessaires ! En annrenant à l'individu 11 courir de lui 
même vers le travail socialement utile où il pourra dépen 
ser plus efficacement son énergie e•: fnice le mieux œuvrc 
cli, création et d'initiative : en publiant clans les journaur 
des listes d'offres d'emploi pour les régions et les fonctiovr 
les plus diverses : en assurant le transport gratuit des· 
volontaires, et en faisant table rase de tonte question de 
nation, de politique 011 de caste dans ln distribution du 
travail - on arriverait sans doute à réaliser une « self 
mobifisation • des forces humaines b;e'l sunéricure comme 
t>ffi,.acit·é à toutes les mobilisario=s militu-istes, étatistes et 
discinlinaires. qùi ne font que développer le servilisme, la 
passivi-é et l'esorit de routine du grand troupeau qu'est 
encore l'humanité. A. P. 
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Le. rôle de la· F.,A. I. da·ns la révolution 
Nous avons toujours préconisé l'organisation « spécifique • 

de l' Anarchisme. En Espagne nous exposâmes vers 19:20 les 
concepts de sa structure, et nous Iuttâmes durant des années 
pour qu'ils deviennent une réalisation. L'on dut attendre 
jusqu'à 1931 pour que cette initiai-ive, défendue également 
par d'autres, réussisse. 

Cependant, il ne suffit pns de créer un ori;anisme dénom 
mé d'une certaine manière pour que son acuon réponde aux 
nécess.ités ou aux profondes causes qui le motivèrent. La 
FA I a rempli impétueusement une mission historique : 
celle d'apporter à la lutte sociale WIC magnifique passion 
révolutionnaire gui fut décisive contre l'attaque Iascistc. Et 
c'est aujourd'hui encore une haine ardente qui anime l .1 
forge de l'anrifascisme. Et cela, pour être beaucoup, est-il 
suffisant ? La réponse doit être négative. 

Examinons avec ordre cc problème. Nous sommes anar 
chistes. Mais, quelle est la fin de l'anarchisme ? Si nous ne 
le connaissons pas, si nous ne le précisons pas et n'en te 
nons pas compte, l'action sera fatalement discordante et 
malheureuse. 
L'anarchisme est une fonction de la vie sociale et un 

mouvement qui se propose de la modifier, dWIS son aspect 
économique - production, distribution - aussi bien q .c 
dWIS les autres aspects des relations hurnuinca, tels les 
rapports entre les sexes sur lesquels on a tant insisté, ou 
dans certaines techniques comme la pédagogie, dont les 
·les théories et méthodes ont trouvé chez certains de nos 
auteurs des anticipations d'une clairvoyance surprenun:e. 
Conjointement avec ces problèmes, il agitait en lui et 
mettait au jour le désir d'une. liberté et d'une moralité 
supérieure, inséparables d'un profond changement de ln 
vie sociale. 
Pour que ces aspirations triomphent, nous, avons propagé 

nos idées, organisé des groupea et des syndicats, créé des 
éditions, · des athénées, des écoles. Nous nous sommes 
cultivés; individuellement, et nous avons propagé nos idées 
par les journaux, les revues, les brochures, les livres. 

Bien ou mal concerté, cc V83te labeur était le fruit <le 
l'effort en avant, Par <les voies complémentaires nous p:·i, 
parions l'avènement de la révolution et de la nouvelle 
société. Dan, ces activités mulrip'cs l'oq~anisntion pratiquait 
une tactique de synthèse, un plan politique, une él.érnlioa 
volontaire et consciente pour· atteindre le but poursuivi. 
Nous luttions pour déterminer des faits sociaux : nous Ica 
provoquions, s1 possible. Nous avions la claire conviction 
que de celte volonté d'action pouvait dépendre l'avenir de 
l'humanité. Coup après coup, nous forgions cet avenir. 
Le premier objectif a été presque totalement .a.tcint. En 

tout cas, la situation a change. Nous ne sommes dé,i11 p\13 ù · 
l'époque d,• la propagande classique, mais 11 Cl lie. des réali 
sations ; de la lutte pour attci.idrc la possibilité de soeia 
liscr, mais de la socialisation elle-même. 
Pour ce labeur, infiniment plus ardu que. le labeur pré 

paratoire, la nécessité d'un plan de .synthèsc, d'une ·action 
coordonnée, clairvoyante, est aujourd'hui dominante. Hé 
pondant au contenu social de l';marchismc, l'heure est ve 
nue de construire la société communiste libcrtuirc ou ce 
que . les exceptionnelles circonstances . actuelles permettent 
d'en réaliser. C'est l'heure d'organiser· la production, la con 
sommation, les transports, les services publics, l'administra 
tion sociale, ln culture, SUL' des bases nouvelles. L'heure de 
matérialiser nos aspirations sociales. 

Et, ù nouveau, reprenant notre tactique antérieure, l'or 
ganisation spécifique doit montrer, le chemin, être guide, 
lumière, phare, pionnier. Enseigner aux multitudes comment 
on construit le monde nouveau, de même qu'on leur en 
seignait avant comment on luttait pour détruire le vieux, LI' 
seignnit avant comment on luttait pour détruire le vieux. 
La FA I a aujourd'hui cette mission _grandiose qui est celle 
de l'Annrchisme militant. Dans toute l'histoire sociale 'les 
minorité ont montré la route· aux masses. Rejetons l'idée 
d'une ,dictature sur les majorités, mais ne rcnorJçons · pas 1i 
les oncnter. Nous ne devons pas y renoncer.' C'est notre 
devoir inévitable. Sinon en quoi serions-nous différents des 
majorités ? .Dans les conversutions nrisrocratiqucs de dilct 
tantes et de « poseurs » ? Qui ne lutte pas pour le triomphe 
de ses idées accuse une bien pauvre conviction ! 
Le problème de In FA I n'est pas de cette nature. 11 

est en réalitc w1 problème de méthode. Nous avons des 
tâches nouvelles, d'une étendue fosoupçonnée, et· infiniment 
embrouillées par la survivance des vesiges du vieux régime 
que nous nous trouvons forcés de respecter. 

Nous devons aider le prolétariat de ln. ville et des champs 
à organiser l'agriculture et l'industrie ; anticiper et guider 
la socialisation de la distribution ; aider les syndicats, les 
communes; susciter les coopératives ou les centres d'appro 
visionnement qui devront remplacer bientôt, le commerce ; 
nous devons signaler la meilleure façon d'organiser les ser 
vices publics au bénéfice des· populations, l'instruction sur 
de nouvelles bases, les moyens de transport mieux employés. 
Nous devons enfin foire· tout ce qui dépend, de nous pour 
étendre le plus possible le communisme libertaire. 

Cette activiié est lu conséquence obligatoire de nos postu 
lats théoriques. Et elle implique une structure interne cor 
rcspondunt i1 l'activité de la FA I. Il ne 'suffit pas de 
faire cc qui est propre ù. l'organisation syndicale. Notre 
existence ne se justifie qu'11 la condition. de faire· mieux et 

l,Ius. Nous devons aller aux syndicats, nous trouver dans 
cur sein,' comme nous y sommes pour uméiiorer leur acti 
vité, pour élargir cc qu'on appelle aujourd'hui fa collecti 
visation ; pour susciter ensuite, comme l'ont déjà commencé· 
certains camarades, la solidarité inters tndicalc. Mais il y a 
plus; Noua vérifions dé)ii. q,uc le. syndicat. ne suffit pas~ q.u~ 
la Commune esrunc réalité, et que demain sera: une réalité 
également l'orgunisrne spécial de distribution, 

Si la FA I ne remplissait pas cette fonction sul?érieure, 
nous le répétons, qu'est-cc qui justifierait son existence ? 
Il suffiraië i1 chacun d'agir directemc.ir duns l'une ou l'autre 
de ces rnmificntions de l'activité humaine. Notre rôle est de 
prévision, d'orcntation et de coordination générale de la so 
ciété. Lù où l'aptitude ,populaire · répond aux exigences dü 
moment, cette intervention est inutile. Elle est nécessaire 
là où, comme dans la plupart des cas, les masses ne se sont 
pas élevées ù comprendre la complexité des· rapports lm 
mains, ni les normes de la vie col'lcctive auxquelles doivent 
répondre, localement, ses propres activités, · 

Notre mission n'est, au .s1.1rpluJ, ni simple, ni modeste. 
Mais elle répond à nos aspirations de .toujours et est en 
outre historiquement nécessaire; Organieons-nous et agissons 
en harmonie uvcc elle. 

GASTON LEVAL (1'ierra y Libertad'[, 


