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Vers- un nouveau 19 Juillet 
Le 19 juillet 1936 marque l'entrée en lice du peuple 

. cspngnol succédant ,1 la gabégic des luttes politiques entre 
partis de droite et partis- tic gauche, tous également im 
puissants i, surmonter b crise politique, économique et 
sociale en Espagne. 
L'incapacité· des partis de gauche :i remédier en aucune 

fo,;on aux tcrrjbles conséquences du chômage et de la 
misère ,, la .~·jllc et ,1 ln campagne, leur impuissance totale 
de, «nt les menées réactionnaires, cléricales et fuscistcs, 
q11: a•;a:~:lll:,.jîa(!né_ 1>rc~9uc toute la bureaucratie d'Erut. lu 
polire cl l'.A.rméc,. lciu·ncarcn~~. gé11é_raysé_ç dcv.aNt If1 ~ena 
ces chaque jour plu s ouvertes du -cttup d'Etat_ j»·ép.ur4",par 
une camarilla d'.Eglüc,- de Finance cl 'd'Etut-Mujor ,, la 
solde des puissances étrangères - tout cela réduisait prn 
t:'111,·mcnt à néant les conquêtes d' Avril 1931 et la victoire 
él.-,·tnralc du début de 1936, tout cela annonçuit la <lé- 
1·hi<111ce définitive d.: la Démocratie bourgeoise cl du 
Capitalisme libérul. Trop lûr-he pour livrer bataille, le hloc 

. ~;0111 crru-rnentul hé itait cut.rc la capitulation ·et la trahison, 
sans pcns,·r IIJI instant i, se défendre soi-même. 

E'EPREUIJE DECISIVE 
011 1101.11 ail croij:« fnS1·jt,1bl«; \a ·pri:;c du pouvoir par k 

fascisme t{'li i:onct·1_1Lrai'1: ,c,;i-tri· .ses. muins , des réserves d'ar~ 
gt·nt t·x1 raonlinairc.-, les 900.'o des armes existantes et de 

. l'resquc tout I appareil de lia.ison oflicicl. l!iÜ~t~gualilQ dans 
ses retranchements, ayant pour lui Ïa couccntrution clcs 
forces et la direction unique, le fascisme avait, il ~st' vrai, 

· a supporter l'épreuve décisive, extrêmement périlleuse: de 
1 l'occupution policière des campagnes et des grandes villes, 
· qui transforme rudicalcmont le dispositif des forces, les 
étalant en, ridcau sin· des 'position~ . indé[inimcnt étendues, 

· dans une situation défensive cle vigilance et de protection 
· pmiiiprés,·1r1c d,· .tout l'appareil étatique et capitaliste. 

Le. 11Mcétl,é cla5siq4c, en parci.l cas, est de n'occuper que 
des pos~LÎ?Jl~ ,.,;t\·?_tégÎ~'.~,'11e11t 011, •~oralement dominantes, 

. et _de s'en. ,·c~wll'l:?.,r.?;·.1/ le r~~tc ~" 1:mr.luencc cl~. l,a t.Pr'.·~u~·, 
quL !rapp1; 1 adver.;au-e Île déruoralisution cl dimmohilité. 
En Ailcn1agi:~; pàr ;;èmr.'Tc, :sa;;s Ui" peur q;i( mon tait la 

· 'gardç ,,'-~islan.cc;· è( surtél~(s~ns. lit lâcheté imposée par la 
sociul-démocrat ie et le bolchév isme au prolétariat sous cou 

. leur de discipline --1 il est à peine douteux .que le Iascismc 
brun eut .sombré dans la tourmente. La marche concentri 

.. que des ouvriers des faubourgs de Bci-lin sur le Ilcichstug 
~~mbrasé par li- « provocateur » Van der Lubbc et stupide 
ment con1emplé par les « incendiaires » Hitler, Gocring et 

Goebbels an milieu d'un rassemblement hûrif et confus ,'. · 
chemises brunes - aurait sans doute mis fin, dès Le premi. r 
jour, i1 l'histoire du Troisième Reich sans les consign; 
capitulardes des « organisations ouvrières », qui brisèrc. : 
toute contre-attaque et, par là-même, tout esprit de rési., 
Lanrc. 

JI n'en fut pas de même en Espagne, non que les pnrt; 
de ga11chc y aient fait preuve de la moindre virilité, ma· 
1bn·c, q11'i1 lem· autorité chancelante s'opposa le principe <'I 
l'exemple anarchiste de la contre-offensive it ,·ôrps pcud.. 

·ck· la dtwô6i,s1~1ec g&1éraliséc et de « l'-0L·ganisatio11 de l'in 
tl~1·i1llin().»1L·,m , : 

Si'ir -t,1·ois-1-:1'.éi·tujn!.\'?si1~'1<l1ltarnSmc1.t Iut conduite la contr. 
offensive populaire sous l'initiative de lai •·C NT et de 1 : 
FA I : 1° C,rêve générule ; 2~ front unique dans la rue 
3° on,11p:.11io11 des usines et des gruncls domaines par J, 
trnvuilh-urs urmés. Partout 011 ces trois opéruiions curer. 
lieu. le l'cuplç rcstu définitivement maitre du terrain. L· 
grè1 c générn le 1~obilisa les masses pour la résistance , 
suspendit le fonctionnement des services publics dont i 
Iuscismc cbcrchuit 11 s'emparer. Le front unique dans l 
rue assura l'enveloppement des formations militaires p.:· 
1111 rideau pre,qnc continu de résistances individuelles l'. 

collccï ives, épuisant I'adversuirc pat· leur caractère insaisis 
subi" et ne lui laissant au .. un répit: :jusq11',1 cc que les moycr:. 
su îfisuuts fussent réunis pour achever la victoire par un 
auuque de front cl en masse (1.). Enfin, l.1 prise en main: 
dr- l'uppurcil de production donna i1 la vicoirc des travail 
Ir-urs son véritablo sens. sans lequel elle n'eut été qu'ur. 
s111Tès politique sans' contenu social, sans -cspoir et san . 
li·îii:lt;inaÏ'h. ·, r , · 

(1) Un -exr-mp]c lypiq11/:, .qui .. mérite de rester clans 1.: 
mémoire 'lie 'd111qnc iévnlurionnairc, est donné pa,· la lutt.: 
armée'·,,, Barcelone; Unr alfiche publiée pat· la Générali1: 
montre !,· 

0

pla11 d;, la ville et illustre. l'effort accompli pa:· 
les troupes du général Godet pour occuper dans toute lcu:: 
étendue les grnndcs artères rectilignes et les places princi 
pales qur. le système Haussmann a découpées dans t0111:< · 
ville révolut.ionnarrc, pour des raisons essentiellement stra 
1égiques et politiques, De fait, les fascistes opérèrent ainsi 
joncl·ion, séparant les divers quartiers populuircs et bu- 

. layant de leur fou les artères qui en débouchent. Mui 
'au lieu dé renoncer ,, lu lutte ou de se retrancher dans lcurr 
faubourgs, le; anarchistes né cessèrent de harëe ler l'armée· 
dr 10111e~ parts. De li, son écroulement _c11 deux jours. 
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LES CONQUETES DE JUILLET ET LEURS L/MITFS 
On a pudé, ù propos des « trois Glorieuses • de victoire 

prolétarienne décisive et de révolution sociale accomplie. 
C'est inexact. Ce qui eu lieu fut simplement la mise en 
vacances provisoires du pouvoir bourgeois par les milices 
ouvrières, leurs comités d'investigations, leurs tribunaux po 
pulaires, leurs conseils de localité et de quartier, leurs 
patrouilles de contrôle, que le gouvernement s'empressa 
très habilement de reconnaître afin de pouvoir les suppri 
mer plus tard. 
li faut rendre justice à cet organisation spontanée de lu 

violence révolutionnaire : c'est elle qui en juillet-août 1936, 
u permis ln reconquête des deux tiers de l'Espagne, l'épu 
ration antifusciste de l'armée, de lu marine et de lu police, 
et l'cxtcnnination du terrorisme fasciste à l'arrière. Pour 
la détruire peu ù peu, la première période de crainte et de 
stupeur passée, la bourgeoisie espagnole s'est appuyée sur 
la corruption idéologique, la profcssionalisation des diri 
geants, l'usure physique des élites, les tendances 'réformistes 
ou conservatrices des travailleurs les moins conscients, la 
résistance passive des couches mercantiles et bureaucratiques. 
Elle est arrivée assez rapidement à limiter les conquêtes 
politiques de juillet, ù interdire tout progrès ou intervention 
nouvelle, et à imposer un peu partout· son contrôle, son im 
mixion et son arbitrage lù 011 se poursuivait l'organisation 
du terrain conquis. Cette immixion a eu pour instruments 
les unurchistes eux-mêmes, ou du moins ceux d'entre eux 
auxquels échûrent les fonctions de ministres, préfets de po 
lices ou chefs de cabinets. Le grand argument dont se 
servit lu bourgeoisie espagnole pour réaliser son œuvre fut 
l'incxistance d'un prolétariat européen révolutionnaire et 
d'une internationale anarchiste ; la confiance en l'aide mili 
taire, économique et politique des nations « antifascistes • 
et particulièrement de la Russie, fut la grande illusian ,1 
laquelle le peuple espagnol sacrifia le meilleur de son 
organisation révolutionnaire, de son élan offensif et de ses 
chance, de salut. 

Un pus important vers le _socialisme - le pas décisif, 
sans doute - u cependant été fait par les ouvriers· et par 
Ies paysans de oertuines régions de l'Espagne. La collectivi 
sation demeure et permet de ne pas désespérer de l'avenir. 

LA COLLECTIVISATION 

Lu Collectivisation est la base essentielle du socialisme. 
C'est l'étape indispensable de l'action directe vers le socia 
lisme. Mais ce n'est pas le socialisme. 

Qu'est-ce que la oollectivisation ? C'est la transformation 
des usines et des villages en coopératives et en forteresses 
du prolétariat. C'e.st l'expropriation armée et organisée du 
grand capitalisme. Une mesure sans laquelle il n'y a pas 
de guerre populaire possible, ni contre l'exploiteur national. 
ni contre l'étranger. Une mesure qui s'impose comme Ir 
programme minimum de toute classe laborieuse qui veut 
combattre le fascisme, le capitalisme, la police ou l'armée 
étrangère. 

A l'époque de la séparation du capitalisme et de l'Etat ; 
de l'autonomie réciproque de la politique et dq Péconom!r- ; 
à l'époguc du syndicalisme pur et indépendant style 190'5. 
du capitalisme inoraaii sé et libéral, du parlcmcntnrieme 
classique et de la séparation des pouvoirs - on pouvait 11 
la rigueur concevoir l'étape transitoire vers le socialisme 
comme- une étape de caractère politique - «dictature du 
prolétariat • ou « conquête de la démocratie • ou bien 
comme expropriation pacifique du capitalisme (par l'aug 
mentation progressive des salaires. 1a diminution des heures 
de trnvail, etc ... ) 

Aujourd'hui, l'appareil politique et l'appareil économique 
du capitalisme sont inséparablement unis ; le patronat et le 
gouvernement ne sont que les agents spécialisés d'exécution 
d'une même autorité : · celle des financiers. Il n'y a plus 
de syndicalisme indépendant de la politique : il y a un 

syndicalisme du gouvernement (Amsterdam, Moscou) et un 
syndicalisme de la révolution (AIT). Il n'y a plus de 
politique de parti, de gouvernement de la majorité. Il y a 
une exploitation des masses par le gouvernement ( quel qu'il 
soit) au profit d'une oligarchie de grands c fournisseurs ». 
Et contre ce onpitalisme étatiste ou cet étatisme capita 

liste, il n'y .a qu'une méthode de lutte qui soit à · la fois 
anripolitiquc et nnti-capitaliste. Elle met fin à la politique 
et à l'exploitation capitaliste par le rejet simultané des 
vieilles méthodes et des vieilles formules de luttè du socia 
lisme : le parlementarisme et le trade-unionisme. · 

Qu'on ne nous par!o donc plus ni de défense de la démo 
cratie, ni de dictature du prolétariat ! Qu'on ne nous parle 
plus de revendications corporatives, ni de caisses de réais 
tances ! Il n'y a plus qu'une seule méthode de lutte : 
l'occupation armé" des usines et des champs par les tra 
vailleurs et ln « prise en charge • immédiate de la pro 
duction par les comités d'atelier, les conseils d'usines, les 
communes, syndicats, etc ... 

LA CRISE POLTTIQUF. ET SA SOLUT[()N 
Le « Gouvernement fort • de M. Largo Caballero et ses 

succursalea catalane, urngonnise, levantaise, andalouse, astu 
riennc et basque, est essentiellement le Gouvcmcment de 
lâcheté et de trahison qui a livré l'Espagne au fascisme 
après lui avoir frayé ln route pu-r ses lois anti-ouvr-iè-es et 
ses massacres de paysans en 1931-1934. 11 a pour lui I'apnui 
des Staliniens et celui des chefs syndicaux de l'école Pes 
tana -- qui, prétendant « ne pas faire de· politique •. sont en 
réalité des politiciens gouvernementaux de la plus dan~c 
reuse <'spèc<,. Mais il ne rend aucun service aux musses 
combattantes du pays. 

Depuis deux mois, ln collectivisation, la révolution, la 
lutte armée et la liaison internationale, étouffant dans les 
cadres de l'Etat reconstitué, sont bloqués ù un point mort. 
Lu crise gouvcrnementulc catalane ne peut trouver sa solu 
tion, ni dans une redistribution des ministères, ni dans une 
nouvelle proporrionnafité des participants, entre les repré 
sentants officiels, domestiqués et impuissants des différentes 
organisations antifascistes de ln classe travailleuse. Mais <ln 
fond <les masses se lève une revendication, une aspiration 
puissante: celle d'un « Nouveau 19 Juillet». 

Un nouveau 19 [uillet, cela signifie essentiellement en 
Espagne : Déchéance de la République bourgeoise qui. le 
14 avril vient de fêter si pitoyablement son 6c anniversaire 
et qui ne représente plus pour le peuple antifasciste aucune 
espérance ni garantie d'unité politique, de force économique, 
de victoire militaire, ni d'appui international. - Restitution 
de leurs pleins droits, de leur pleine initiative aux forma 
tions populaires de bases, aux syndicats et collectifs, RIIX 

comités d'ouvriers et payBnns, marins .et soldats qui ont été 
les instruments de toutes les conquêtes et victoires populai 
res, -. Etablissement d'un plan syndical et fédératif de 
mobilisation et de socialisation de toutes les ressources 
nationales : métaux précieux, numéraire, carburants, ma 
tières premières, moyens de communication et de trans 
ports, armes et munitions, outillage industriel et agricole, 
ainsi que des objets de consommation détenus par les privi 
lé;ûés sociaux, les oisifs, les émigrés, les accapareurs de 
t·outc sorte. - Dissolution progressive des forces ( cadres 
militaires et police, corps parlementaires, partis politiques. 
institutions bureaucratiques ou nationales, etc ... ) f,rof>res ?t 
l'i bourgeoisie. nu fur et à mesure que seront créés ou 
reconstituées les formes directes d'administration et <le 
contrôle. - Réalisation de l'allianc~ révolutionnaire de tou 
tes les organisations et· collectivités travaille-uses et combat 
tantes sur le terrain du socialisme et de la liberté. 

En dehors de ce programme de réalisations immédiates, 
il n'existe, crovons-nous, ni possibilité de « gagner ln 
guerre •, ni espérance de justice sociale pour l'avenir. 

A.P. 
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Tl:.'NOIGNAGES 

Ce que furen·I les journées _de J~il1le1 
en €a,lalogne 

(Impressions d'un jeune sociallsle français) 

A BARCELONE, LI!.' 12 JUILLET, 
... Crève générale des trnnsports à Barcelone I · 
Pas un camion ne circule si ce n'est pour le lait et les 

denrées alimentaires. 
L'activité du port est parnlyséc._ Partout, la toute-puis 

sauce de la C NT et de la F A'f plane sur la ville. 
Dimanche 12 juillet est un jour de fête et de vie joyeuse 

i1 Barcelone. Le dimanche suivant, les balles péturaderont 
dans la ville, les mitrailleuses fascistes faucheront les 
ouvriers. Les jours qui précèdent cc dimanche sanglant, 
nous -les employons 11 nous orienter clans le monde ouvrier 
de Barcelone. 

... Là, dans les locaux de la C N T, · nous nous sentons au 
cœur de la place forte de lu Hévolution. 

Une atmosphère de demi-illégali:é, de conciliabules · assez 
mystérieux. Une certaine hostilité à l'égard de notre con 
dition de touristes nous apprend que ces gens ne sont pas 
li, pour rigo.er .. 

DANS L'ATTENTE DU COUP DECISIF 
Je n'oublierai jamais l'indignation d'un jeune copain du 

syndicat de l'habillement lorsque je lui racontai l'atmos 
phère de kermesse qui accompagnait en France l'occupation 
des usines : on y chantait", on y dansait. .. li ne comprend 
pus. Pour lui, la grève, c'est. l'action directe, le pistolcn et 
lu bombe s'il le faut, pour demain l'installation victorieuse 
du communisme libertaire ... 

A BLANES - 
L'ECHEC DU COMPLOT MILITAIRE 

... Le coup d'Etat fasciste était" bien préparé, coordonné 
~t puissament armé. Sans la vigilance ouvrière, tout 1111 
peuple antifasciste allait subir la plus odieuse des dicta 
tures militaires et cléricales. 

Mai; les ouvriers. veillaient, FA I et C NT toujours au 
premier rnng en Catalogne, et le lundi matin le village de 
l!lanes était parcouru par des miliciens en armes et pur 
les autos de la C NT. 
Fait inouï, digne de fnirc bondi.r tous les doctes profes 

seurs d'histoire et de civisme, les anarchistes assuraient la 
police et l'ordre dans la rue. Et de Blancs /1 Darcelone, nous 
re trouverons toujours cet ordre, cette auto-discipline du 
peuple en armes, née presque spontanément de l'impuis 
sance d'un Gouvernement de Front Populaire attaqué par 
les fascistes. 
L'unité ouvrière des socialistes et des anarchistes de 111 

C NT et de l'U G T était scellé!' dans la lutte,. et les 'bruits 
de combats sanglants entre anarchistes et cornmunis.es 
n'existent que clans le cerveau apeuré de quelques habi 
tants de Blanes. Cc que lu saine logique n'avait pu réaliser, 
la fraternité de classe, le danger commun l'imposait. 

Ouvriers, paysans, tout cc qui en Espagne· travaille, u 
compris. 

Nous avons devant nous un peuple entier levé ponr su 
révolution libertaire. Une grande espérance luit • dans tous 
les regards... · 

L'EGLISE ESPAGNOLE, REPAIRE FASCISTE 
... Cette Eglise corrompue ne saurait exciter la pitié d'un 

être tant soit · peu réfléchi. Il faut: en finir avec eilc, une 
honnr fois. C'est l'opinion commune. 

Toute la population est nôtre, tout vu bien ici. Hier, 
dimanche, les officiers ont saoûlé ln troupe pour lu luncer 
contre le peuple, mais ce n'a été qu'une parude d'hommes 
ivres et, aujourd'hui, la troupe est passée nu peuple comme 
dans p!'esque toute la Catalogne. Les officiers sont prison 
niers. 

A peine quelques coups de feu et une mitrailleuse qui 
pétarade dans un repaire fasciste : un couvent. .. 

... Eglises et couvents sont promptement brûlés, sans au 
cun pillage, et lu mitrailleuse réduite au silence. 
Les · « bonnes sœurs • s'en. vont librement avec leurs 

bnguge& et filent se cacher, sans tambours ni trompettes, 
On a trouvé aans les couvents des liasses de billets de 
banque, des écrits pomographiqucs, des dépôts d'armes, 
une petite religieuse de quinze ans -sequestrée, et même 
des cadavres de fillettes, mystéricuseinent ·disparues, 

D'ici quelques jours, il n'y aura plus, dans· toute la 
Catalogne, une seule église dont les murs· n'aient été· léchés 
pur les flummes. 

A 1:RAVERS L'ARAGON 
La locomo.ive exploratrice blindée et abondamment pour 

vue de mitrailleuses nous précède, et les deux locomotives 
qui traînent notre convoi la suivent Î1 quelques kilomètres 
de distance. 

Nous approchons de la zone dangereuse, muis bien des 
précautions ont été omises, comme nous en ferons la triste 
constatation le lendemain. 

Nous en sommes maintenant en pleine terre d'Aragon, 
dont le paysage me et pelé, sans végétations, avec quelques 
fondrières et quelques buttes de pierre, contraste avec la 
richesse rie ln Catalogne. 

llurbustro est beaucoup plus calme que Leridu, M.ais les 
soldat; de la garnison sont tout 11 fait des nôtres. 

Le lendemain, le train nous conduit de Burbustro ,, 
Surincnu, reprise lu veille i, l'ennemi. Li, encore toute une 
population enthousiaste vient it la rencontre du convoi. 

De fausses nouvelles commencent à circuler : on parle 
de lu prise de Huesca pnr les antifascistes. En [ait, les 
événements étaient beaucoup plus graves : 
Huesca restait fasciste. Et,. d'autre part, lu première co 

lonne qui nous avait précédée sur le front nord, clans le 
fru de I'cnthouaiusmc, s'était élancée seule sui· Sarugoasc. 
Cet héroïsme inutile coûta la vie 11 500 hommes sui· mille. 
Les expérience; d'une révolution sont souvent ainsi : nous 

ullions bientôt l'éprouver. 
En effet, notre train reprend sa marche, au-delà de 

Surincnu, vers lu Iimc de fou, avec po111· objectif d'uttcin 
dre lu bifurcation de la voie ferrée vers Huesca au nord, 
vers Surugo.se au sud. Mais nous ne devions pus arriver 
jusque-là. . 

Une heure nprès ·le départ de Snrincnn, notre train s'ur 
rêtu ,, lu petite station de Grunen. 

A CRANE.V -SOUS LE FEU D'UN Al)/ON FASCISTE 
Au même moment apparaît un avion de chasse avec un 

étendard rouge à frange noire. . 
Des miliciens enfantins et joyeux saluent du poing cet 

oiseau qui effectue des tours inquiétants autour de nous. 
Or, c'est un avion fasciste et en l'espace de quelques minu 
tes, dix Lombes éclatent au voisinage du convoi. 



L'ESPAGNE NOUVELLE ' 

'L'inexpérience des· nôtre s coûta six vies humaines : 

Un camarade resté debout eut lu tête littéralement em 
portée par un éc lat d'obus. Trois autres miliciens qui 
s'étaient postés en plein champ ... pour tirer l'avion à la 
carabine, trouvèrent également la mort. Deux autres blessés 
périrent dans la nuit. . 

Plusi eur s des nôtres furent' blessés légèrement par les 
carabines inbubiles de leurs camarades. 

L'expérien ce aurait pu être autrement coûteuse : 

Nous. avons échappé de peu ù l'anéantissement total, le 
comité dirigeant ayant eu l'imprudence d'attacher ù notre 
convoi de 800 hommes deux wagons de dynamite. Par 1111 

. hasard miraculeux, aucun éclat d'obus n'atteignit .les caisses 
de dynamite. 

Mais il n'y eut pas que des fautes commises, et nous 
avons p_u constater la belle conduite disciplinée des anar 
chistes préposés aux mitrailleuses. 

Alors que certains fuyaient à la .débandade, ou déchar 
geaient au hasard lem· fusil, le tir bien nourri des mitn:;J. 
leuses de· la C NT causa le départ de l'avion fasciste et 
nous économisa sans doute d'autres pertes humaines, 13d 
exemple, entre bien d'autres, de l'héroïsme discipliné d<'~ 
militants anarchistes espagnols. 

Après cette première épreuve, notre colonne s'inst::lla 
dans le village dë Grancn, · où lu population nous· fournie 
un accueil épatant : Un millier de paysans pauvres aluir 
héberger et nourrir en partie notre colonne de 800 hommes 
et plusieurs colonnes motorisées 'qui arrivèrent à Grancn les 
jour. suivants :· leurs œufs frais, tout. cc qu'ils avaient ,k 
meilleur était pour nous. 

Le Programme commun 
des Stcilinistes- et Fascistes 

A L'HOTEL COLON - 
MACHIAVELISME ET BOUFFONNERIES_ 

De retour ù I'Hôtel Colon, il nous fut donné d'observer 
le sectarisme des communistes et leur incompréhension to 
tale du mouvement anarcho-syndicaliste, pratiquement mai 
tre de la Catalogne et dictant déjà ses volontés au goun~r 
ncment officiel de lu Généralité. De graves frictions sont 11 
envisager dans l'avenir. 

Nous avons également pu observer avec 
aussi avec effroi pour les lendemains ·de 
machiavélisme des staliniens. . 

Leur art de la mise en scène, lorsqu'îls combinent un 
faux départ pom· Saragosse, en vue de calmer Pimpaticncc 
de leurs miliciens : 

Bruit de bottes, tintamarre. ordres truqués. lis se foutent 
proprement de la tête de leurs troupes. 

amusement, mais 
la révolution, le 

Respect de la personne humaine et stalinisme sont.xléci-. 
dément deux termes incompatibles, sous tous les climats. et ' 
on ne peut s'empêcher de comparer ces jeux d'intellectuels, 
ces comédies de mauvais goût, à la probité, ,1 ln spontanéité, 
à l'ordre élémentaire mais réel des miliciens de ln C N T, 
telle que nous avons pu· l'observer. 

Heureusement, le communisme officiel est faible en Ca 
talogne, et espérons que les événements hausscron t les 
hommes nu-dessus de ces petites mesquineries. 

Andrés Nin nous rassure, d'ailleurs, et tient les pnnru 
lonards communistes pour négligeables, i1 Barcelone <ln 
moins. Hetenons 11 cc propos l'effort constant du POU M 
pour souder aussi intimement que possible les forces ou 
vrières. et éviter toute· friction avec les anarchistes. 

Le soir du 24, après la comédie stalinienne du faux dé 
part, nous quittons l'Hôtcl Colon et nous respirons une 
atmosphère plus pure et plus sincère dans les syndicats de 
la C NT et dans les locaux de l'U G T socialiste. 

J. Daniel MAR"JJ~ET (Paris; 3 août 1936). 
( Extraits tirés de «Intervention» ) 

Au mois de Mai 1936, le Congrès de Saragosse de la. 
C NT renouvelait les propositions d'Alliancc Hévolutionnaire 
adressées 11 l'U G T, et déjà mises en œuvre aux Asturies 
par tes mineurs socinlistes et anurchistes. 

Ces propositions s'énonçaient comme suit : 

1 -- Hcnonciation à la politique de soutien du système 
actuel ; 

'.! ~ Déclenchement de la lutte commune des ouvriers et 
paysans sur le terrain de la révolution· sociale ; 

3 - Dans chaque localité ou région, les nouvelles formes 
d'udrninistration seront celles désirées par la populution 
truvuilleusc, en sa majorité. . 
Jurnuis cc programme n'a obtenu l'usscntiment des stnli 

nicr.s, qui s'opposent aujourd'hui plus énergiquement que 
jamais à chacune des trois clauses du .pacte - alors que 
l'Espa.gnc est plongée depuis neuf mois en pleine situation 
révolutionnaire. 

Même en Juillet 1936, en pleine. action insurrectionnelle 
et expropriuuicc des masses travailleuses - l'U G T, sous · 
l'ir.flucnc<' des staliniens et philo-stulinicns des cadres 
officiels, s'est refusée ù toute "reoonnuissnncc d'un pro 
gramme minimum commun avec les anarcho-syndicalistes, 
Par contre, au même moment, le stalinisme se tournait 

vers Mussolini et vers son disciple Franco pour acclamer le 
programme fasciste de 1919, programme d'extermination de 
la classe ouvrière et de ses organisations syndicales, dont 
b réulisntion a été consommée dans le sung des commu 
nistes et des anarchistes italicm, comme clic le serait de 
main clans celui des communistes et anarchistes espagnols. 
Aux incrédules, nous recommandons l'achat de l'organe 
officiel théorique du Parti Communiste Italien (IIIe Inter 
nationale) Lo Stato Operaio (L'Etat Ouvrier). Ils trouveront 
dans le numéro du mois d'août 1936, un Manifeste aü 
Peuple [ascist e d'Italie dont nous ne faisons que reproduire 
ci-dessous les pnssages essentiels, récemment traduits et 
publiés par la Lutte Ouvrière : 

• Peuple italien ! Fascistes de ù,· vieille g"rde I I eunes 
fascistes! Nous, communistes, faisons nôtre le firogrnmrne 
fasciste de 19-19 qui est un programme de finix, de tib11rté, 
de défense des intérêts des travailleurs et nous vous disons : 
Luttons unis po1tr la réalisation. de ce programme. • 

••• « Fascistes de la vieille garde I Jeunes fascistes! 
• « Nous -proclamons que nous sommes disposés ù combattre 

avec vou.i et avec tout le -peuple italien pour la réalisation. 
du programme fasciste de 1919 et -pour toute revendication 
qui exprime un intérêt immédiat, -particulier ou général 
des travailleurs el du peuple italien. • 

••• « Pour que notre lutte soif. couronnée par le succès, 
nous devons vouloir lu réconciliai-ion du. -peu-pl~ italien, en. 
rétablissant Cunit/, de la Nation, pour le salut de la Nat.on, 
Nous devons rétablir la confiance réciproque -parrni les Ita 
liens ; nous devons liquider les rancunes tlu. passé ; 11011s 
devons en finir avec la pratique honteuse de l"espio111111_[!,e 
qui augmente Ut méfi.ance ... 

« Donnons-nous la main, fils de /,a Nation italienne ! 
Donnons-nous la main, [ascistes et commun'stes, catlicl. q11es 
et socialistes, 'hommes de toutes les opinions, Donnons-nous 
la main, et marchons côte ù côte pour arracher le droit 
d'être des citoyens d'un pays civilisé tel qu'est le nôtre. 
Nous offrons tous les mêmes -peines. Nous avons ·tmis la 
même ambition i celle de faire l'Italie [orte, libre et heu 
reuse. Tout syndicat, tout Dopolavoro, toute assoc.at. 'on. doit 
devenir le centre de notre unité retrôuvée et agissante ... » 
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A bas le . · Blocus l 
Voilà le cri d'un peuple trahi par ses généraux, ses ma 

gistrats, ses prêtres qui se disent les représentants de Dieu 
et qui. sont incapables de comprendre le.e paroles soi-disant 
prononcées par leur Dieu: « Aimez-vous les uns les autres». 
A bas le blocus I dit un peuple qui travaille et qui souffre 

pour enfanter une société nouvelle, un peuple qui n'a pas 
commis d'autre crime que de se défendre contre une bande 
de malfaiteurs armés jusqu'aux dents et qu'aucun crime 
n'arrête. 

Privé d'armes et de chefs, ce peuple a su mettre en 
d_éroute, dès les premiers jours de l'insurrection, ses assas 
sms. 

A bas le blocus ! dit-il en voyant débarquer chaque jour, 
avec un matériel meurtrier formidable, des armées toujours 
plus nombreuses d'Allemands et d'italiens qui viennent.pour 
l'étrangler et qui sont victimes eux-mêmes d'un régime 
abject. 
Le gouvernement français de · « Front Populaire • a été 

l'initiateur, le promoteur et le réalisateur de la non-inter 
vention 11 sens unique qui permit, dès le 'début d'août, de 
commencer à étrangler la révolution espagnole .. 

En agissant ains.i, le gouvernement de Front Populaire 
français a trahi le Front Populaire espagnol, la Révolu 
tion espagnole et ceux qui l'ont porté au pouvoir. 
li a aussi, et de façon sûre, préparé le lit du fascisme 

français, tout en multipliant les risques de guerre. 
Nos frères espagnols savent qu'il n'y ,a rien à attendre 

des gouvernements capitalistes ; ils ne comptent que sur 
vous, Travailleurs de France, auxquels ils donnent· un si 
magnifique exemple de courage. 

Leur victoire sera notre victoire, leur défaite .serait aussi 
notre défaite. 

Peuple de France ! héritier des libertés .conquises par tes 
pères en 89, reste digne de tes aïeux ; sache montrer par 
des manifestations, et, s'il le faut, par une grève générale, 
ta solidarité avec le peuple espagnol., cc peuple héroïque 
qui a pris pour devise : « Vivre libre en travaillant ou 
mourir en combattant >. 
L'Espagne travailleuse, l'Espagne héroïque, trouve encore 

le courage de dire devant ses assaillants: « No pasaran "· 
Pour que son. espoir se réalise, pour que son sang n'ait. 

7,fls été versé en vain, viens-lui en aide I · 
l'ive la Révolution Sociale I 
Vive la Révolution Espagnole / 

Comité Anarcho-Syndicaliste 
pour la déf ensc de la Révolution Espagnole, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tribune de la Solidarité 

Selon la demande de plusieurs camarades, nous ouvrons 
une rubrique destinée à faire connaître succinctement toutes 
les initiatives (meetings, · conférences, collectes, manifesta 
tions, colonies, expositions, ordres du jour, représentations, 
publications de toute espèce) ayant pour but nettement dé 
fini la solidarité ù /.a révolution espagnole dans les pays de 
l'angue française. 

Nous demandons à tous nos amis de nous envoyer en 
· temps- utile les indications voulues pour faire de notre der 
nière page un tableau aussi complet et actuel que possible 
des efforts de solidarité militante et désintéressée en faveur 
de nos camarades ibériques - tout en écartant de la liste 
les entreprises sur lesquelles nous n'aurions · pas de ren 
seignements ou garanties suffisantes en cc qui concerne 
leur but précis ou ln régularité de leur fonctionnement. 

Envoyer tout· le matériel à l'adresse suivante : A. Pru 
dhommeaux, 10 rue Emile-Jamais, Nîmes (Gard). La 
rubrique reste euverte chaque semaine jusqu'au vendredi 
matin. L'Espagne Nouvelle, 

L'.ESPAGNE NOUVELLE 

Neutralité démoc~alique 
A Boston, depuis quelques semaines, était ancré le cargo 

anglais « Linaria ». 
Ce bateau avait l'ordre de se rendre à Charlestown. Il 

allait pour prendre une charge de nitrate destinée· aux fas 
cistes de Franco. Le nitrate est une matière indispensable 
ù lu fabrication des munitions. 

Mais les marins du • Linaria », f!C voulant pas être com 
plices de Franco en lui fournissant des explosifs pour conti 
nuer. sa guerre barbare, firent grève à bord. 
L'agitation resta isolée, ù· cause de l'inertie des autres 

marins anglais et américains qui continuèrent à servir leurs 
patrons, tous alliés des fascistes qui cherchent à subjuguer 
le peuple espagnol. La grève se terrninn donc par lu « "vic 
toire » des patrons. Ceux-ci, avec l'aide des autorités améri 
caines, réussirent à faire débarquer 17 marins du « Lina 
ria », à les licencier et à . les faire déférer devant les 
autorités maritimes anglaises pour crime d'indiscipline. Mar 
qués comme brebis galeuses et dangereuses, les 17 marins 
d11 « Linaria » seront désormais condamnés, non pa3 11 des 
peines majeures, mais à rester éternellement sans travail 
pour avoir appliqué à Franco la non-intervention que leur 
gouvernement réserve exclusivement à l'Espagne proléta 
rienne et antifasciste. (L'Arlunata dei Ref rattari). 

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Nos Comptes 
Voici les comptes du 10 au 15 avril 1937 : 
Recettes: Heport liste précédente : 4.517,25 - G. Il. 

(Currières-sur-Seine) 5 -· E. B. (Cagnes-sur-Mer) 10 - 
F. J. (Lyon ï0) 20 - A. M. (Paris 15e) 5 .....:.. FI. (Paris 15") 
5 -- S.E. (Paris 13<") 5 - E. G. C. (Londres) 10 -· L. J. 
(Malicorne) 15 :__ J. P. M. (Paris 13e) 5 - G. L. (Corneilles 
en-Parisis) 3 - A. G. (Moulins) 20 ...:_ D. (Paris Se) 10 - 
R. M. (Cognac) 20 G. L. (Lyon) 50 - G. A. (Nogent-sur 
Oise) 10 - E. M. P. M. (Nice) 15 - G. J. (Raismes) 35 
- · T. J.-B. (Puech-d'Agenais) 5 - N. A. (Bizerte) 8 - 
M. J. (Engis) 30 - L. L. (Aulnay-sous-Bois) 5 - K. (Paris 
47°) 5 -· B. (Aix-les-Bains) 12 - M. P. (Aix-les-Bains) 12 
- Il. F. (Toulouse) 15 - P. E. (Gris-Bleu) 5 - B. P. 
(Strasbourg-Neudorf) 8 -- Liste 462 versée pur B. E. (Ben 
nes) 25 - G. J. (Raismes) 20 - P .. H. (Vence) 12 - F. E. 
(Bize) 10 -- G. P. (Brazzaville) 10 - G. D. (Gréoux-les 
Bains) 10 - D. (Le Bouscat) 15 - M. H. (Brest) 36,50 - 
Groupe de Cagnes 31 -·· Liste 334 collectée par R.F. (Al 
ger) 284 - Liste 209 collectée par M. H. (Croix) en route 
25 -· Bénéfice sur la vente de brochures diverses (S. b. O. 
Nîmes) 2,50 - TOTAL : 5.239,75. 
Dépenses : Report liste précédente : 2000,20 - Irnprcs 

.sion du numéro-affiche (2.000 exemplaires) 215 - Enve 
loppes et expédition 62,50 -- Frais de correspondance 18,50 
- Clichés 28 - To r.cr. : 2.324,20. 
Bilan au 9 avril: y compris les deux souscriptions M. M. 

liste 209 (Croix). et C.A. (Chaville) non ·encore parvenues: 
5.239,75 moins 2.324,20, soit 2.915,55. · 
Somme nécessaire pour lancer le [ournal : 4.000 francs. 

Cette somme ne se trouve couverte qu'aux deux-tiers. Ceci 
nous oblige à limiter le tirage du présent numéro à_ 5.000 
exemplaires, son formait à 6 fiagœ, et à supprimer momen 
tanément le tirage en couleur du titre. Dès que les fonds 
en caisse atteindront la cible fixée, nous nous conformerons 
aux nonnes prévues : 8 pages, illustrations, deux couleurs, 
tirage 10.000, etc... Jusque là, une grande prudence reste 
encore nécessaire, pour pouvoir maintenir la parution régu 
lière chaque lundi. Tous nos amis le comprendront. 

1 

. ~ ___j 
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Ceux qui s'intéressent · à: notre ~ travail 
. t.. • 

Nous avons cité, dans un précédent· numéro, la liste des 
articlcs <le l'EsfJ/lgne Nouvelle utilisés par une publication 
de la Généralité de Catalogne : [e Iournai de Barcelone 
( quotidien en français, paraissant à Paris). Cette listç em- 
plissait presque notre dernière page. , , . 
Le l ournol. de Barcelone n'est pas, seul 11· estimer ~\l,éres 

saute notre copie et notr- publication. D'autres organes ont 
reproduit ou traduit nos articles. Parmi ceux qui ·nous ont 
envoyé des justificatif's, ei.tons , . 

L' Adunat a <lei Reirauari, journal italien (New-York) 
The Sfianislr Hevolutiori (New-York) 
1;a.1,g1wrd (New-York) ; 
Spain and the World (Londres) ; 
Rcnovacioti (Glasgow) ; 
Boletin de l tr[orm aciori C NT-FA!, bulletin off.icêcl clc 

presse anarcho-syndicaliste en langue espagnole (Bargrclonc ). 

Ceux qui veulent nous voir disparaîî:rre 

De divers côtés.: i1ou~· recevons la nouvelle qu'une tcn- 
tnrive d'obstruction 'est fltit,i' corrtrë notre propagande dan:• 
le sein dCJ partis « avancés ·» du pa;rs, . ,, ... , 

Duns de; assemblées syndicales,· dK·ns I déf' mcctir:igs Ott 

l'Esfwgne Nouvelle est pour la premiè're fois plaf:çé' sbus les 
yeux du public, ou mcncionnée comme orgnnc de'. défense 
de la révolution espagnole, il se trouve généralèmbnt quel 

. qu'un pour jeter l'interdit ou l'anathème sur notre bulletin 
( et cela sans l'avoir jamais eu entre les mains ! ) .. 
Le mot d'ordre d'étouffer l'Esf1ag11e Nouvelle, dt:i 'boycot 

ter· nos souscriptions, d'imposer silence ù nos vendeurs, de 
chasser nos propagandistes, semble avoir été distribué déf, 
un peu partout par les sbires du Stalinisme intégral. 
Les amis de, la vérité, tout ceux qui ne veulent pas lais 

ser au stalihi~rirn la possibilité 'd'assassiner la 'ré,\Hution 
sociale 1·n Espagne, san.s mfirlc·0qu'orl puisse 1',·11tt'11dr1. 
nier - · ( comme e\1 Hfi~ic).- _h! tout 1fou;!-mL aurôut: ;('ctt'llr 
de relever le cléf-i ! 1. 1 ~ •.•,. 1 "- 

i ~, 1 ~. 1 9 :j 

Critique juslif-i.ée d'ub ami 
« J'ai bien rcç·11 le no 8 (Séritt d'Essui) de l'Espague 

Nouvelle. A mon avis, la nouvelle préscn .uzion n..: répond 
pas au bul que 11011s laissait entrevoir les premiers numé 
ros qui étaient très faciles à lire. Dans lu même semaine, 
ils pouvaient. être lus par un gra11d nombre de cumuradr-s. 
<·t si le prix de revient, était· plus élevé, en [in lie -(!O!)lj>:e. 
il; nous rcvena ient cn cor« moins cher; car la ~iim~y/!J,, 
impression est très <lifficiJ,,, à lire et il n'est pas ccri.un 
que des ouvriers auront assez de curiosité pour déchi Hrr-r 
ces pet ils ca racl"è res. » · -- N. D. (Grasse)". . > .' 

··.(Que, le camnradc N. D. se rassure: nous allons vciltl:r 
à donne, i.i « '.l'Espagne » plus d'air, plus de lumière th01s 
les co!,ônne,,, et une impression plu, nette et plus régulière . 
M wtti .. oî·ell~eman.t, nous ne pouvons songer :i aggrandi r le 
Iormut, qui lnous-cst imposé par le souci d'en dire aussi long 
qrw · po·,sihk, p,1111· la moindre dépense possible de papier 
·Fi:· ,raffrnnchriJ.cri1cnt·. -· La Hétla,·t·ion.) 

.'! 0 

I·,- Excuses à nos Correspondants, en vue· 
de_ négligences possi-'?les 
Il; se f""·t · que, .durant la semaine qui va suivre, il' 

fions'- soie ifopossib'ld de répondre' aux corrcsponduncës] 
qui, déjii, nous parviennent à; raison clc ·diùfÎ.nt.!S'-Ùe!iletJ 
L,-es pat· jour. C'est que la besogne matérielle qui 1\o.Lt!i' 
incombe.: rédaet ion;, composition, correction, misc xicn 
pag-c, fa~onr:a;;C' cl mise sous bande du journal, se 1Jl·o111·c, 
dé_ji1 prodigkuse'ment .accruc p:tr ·la nécessité cl'énibluv 
des listes, cl'c,1_,.,oi~ poriu: ,111~ tirage -dc -5.000 o;xmnpJ1.1ir~ 
011 !1Hv1111La~, .de recopier ·ces listes sur des bande~,. ·de 
P''?céqtl" qy. _cla~cmcnL_, ~es c~mi:nar!Jes, des ab.0111!(':1 
111c11ts des rê.,lcmcwts et sçusoripuons etc. etc... . 

'l' ' ·1 a . ·l1i ·f, !· <' ;;_: I'~·: 1 '. , i\l ' l' od OUt Le t:ra1·at concernant i'.SfJ:Jg/te f OUVC ,e Se par- 
t.age act.11el.c111terit "eutre '-hb'is collabm'atcurs bénévoles. 
qui doivent gagner leur vfü crr-dehors de leurs fo1i-c~t_MJ 

Il 
de, militante ct-qui consacrent fonsliem-S.loisirs -111l'illlïvrc 
de défense de la Ilévo'ution Espagnole, .pnrec. quc,,J<cxi11\:, 
tc!1ce de cclt(: révolution est leur pfirn,.ws.dtl raison d'c~~ 

1 

pcrcr et de vivre. "' . . ; , ., :r 
, A l'hcuTc, oit 1~ crise catalane se prolonge,_ 9it ~':, sort 

cJc_ )a liber'Ié Se ]OUe. Sil!: les CIHlll;1._PS de baLml,[c,,flC_ ~1.:t, 
dnd, dans les orga111sat.1011s ouvrrercs, dans les ,ateliers 
et fermes collectives, [ace it toutes les contrc-révolut.ions 
intérieures cl extérieures - nous croyons pouvoir cOiiïjN 
Ler, en cc pays, sur quelques sympathies véritables. 

>0tlsl':lrp nqtrc force et notre joie. · .. , 111 
p±-cm:,ç;; 

En vente ù nos bureaux : 

L'imprimeu~-gé,·nnt: A. P«unuo,,1MEAUX 
JO. Huc Emile-Jamais - Nimes (Gard) 

.f) rt 

Nos proclrnd.ns .numéiros spéciaux 
i ·. ;.:,_J: :, . '·'' ·A 

26 avril , Po. rquoi briî.1èl"e>it:..tcs •14,Zi.~es,? 
3 rnui : I.« f.nace internattorude : Rio · T'into, I'cnarroynç. 

'JO mai: T)L'cofr· Nonvellc Vnif'i/,~-:· " 1 ' 

17 mai : La question fmysanue ·ct/s'a '$OÙ1Ûon: 
Tous ceux q\•e ces sujets intéressent sont priés de se 11wLLre 
sans liirdcr <·n rapport avec la rédaction, ,_\:ant pour o riunt er 
notri- truv ail, compléter not rc documcnturion, poser lc.s q~•p 
t ions qu'ils désirent voir éclaircir.- que pour org1\11!~•;,r, 
d'ac,·.ortl uvcc nous, lu prospection et la vente dans les mi 
lieux np111·.op,r-ié's,: wru1·olut.ion1111ires, libre-penseurs, éduca- 

. reurs, lpu;rs11ns, · synd icalbtes;• etc .. »etc .... :, 

Ge·· ·q·ù:'H fau!!. liire 
-~ur · U'EsI?~fl~-~ fév<>iutionnaire· .:

1 
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