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A bas ·la .:~Guerre:! 
Jr:.<Vive la Rév0I-u1ion ! ~ ·' -~· . , . \_.' .. 

• La Guerre est la continuation ·par -autres tendent à transformer le système rolc désespérée: « vous vaincrez, mais 
d'autres moyens de la politique 1• du· des relations sociales et, par conséquent, "ous ne convaincrez pas ». 
temps de paix » a proclamé le grand'; l'intimité individuelle . de l'homme, _en La Révolution vaincra la Guerre par 
théoricien militaire Klauscwitz. Ces "'s'attaquant aux fonctions, aux institu- rayonnement moral qui domine duns son 
• moyens » sont la militarisation de la tions, qui présentement la corrompent sein l'emploi de la violence. La fr;1ter 
nation et la destruction de la force prin- et la dénaturent. Les E,'llcrriers veulent nisation des bataillons italiens et des 
cipalc de l'ennemi. Faire la guçrrc, tuer les corps ou les âmes - par le rebelles espagnols passant à nos milices 
c'est clone chercher à tuer le plus possi- massacre, par l'hu'miliation imposée aux sur le front de Guadalarama et de Pc 
ble. Ei1 cc sens, il est exact de dire que vaincus, par la discipline de cadavre. narroya. est le signe de cette victoire de 
Franco fait la guerre au peuple espagnol. Les révolutionnaires (les socialistes liber- · l'humanité sur la guerre - par la Ilé- 
11 u proclamé lui-même que la force tuircs) veulent vivre et faire vivre. Leur volution Sociale. 
principale de cc peuple, les travailleurs but n'est pas de soumettre la masse, En cc jour du Premier Mai 1937, 
organisés de ln ville et de la campagne, mais de la convertir à une nouvelle l'àmc des foules ouvrières doit être aux· 
d?vaicnt • être '.11~s~crés j~qu'au der- existence, Cil lui fr~ran: un passa~e pa,r :ôtés de CCILX qui. ;11 Espagne, I'ouril en 
m~r. et 11 a fixe a • trois ou qu,atr~ leurs armes, vers 1 egahté et la libcrte. côtés de ceux qui, en Espagne, l'outil 
millions • le nombre des condamnes u Q di . . d au poing et le fusil en bandoulière se · ,. · . , . ue cette gran ose entrcprasc e o . , 
mort qu il. se proposait d exterminer . . . Il font les créateurs d'un monde nouveau. 

d
- · , l'' ,; f conversion soit en route actue ement . avant e remettre epee au ·ourrcau. d · l'E R' bli . , t Ils luttent comme a dit' Karl Lieb- 
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,. ans • spagne epu icamc, e es ce , ·. , 
A cette • gue,rre • - dont 1 mstr~- c démontre, entre . mille exemples, knecht, pour les portes du ciel. ~ est 

ment est · l'année. espagnole,. renforcée l~dl , · tanée de cent 111 slle .1,ay- par eux que la grande parole des rcvo- 
. , .,-i.. 

1
... .. . 

1
. d . a 1es1011 spon 1 1. . • . 

d_ e_ conungents rra rens, al cman s, irlan- g ·s au Communisme Liber- 'Iutions : • Guerre aux châteaux, paL'-. . . 
1 1 

sans ara otuu h ., 1 d' - 
dais, africains, etc ... - e peup e espa- t . Cc n avant le 19 juillet aux c _uum1crcs • p anc csormms au- 

1 
, 

1 
. mre, s paysa s, , d d d . • 

gno a répondu par WlC • revo unon •. , t · t pour les partis de cssus es a vcrsarres eux-rnemes, et 
C 

, 
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. . { . ,o aien en masse , d 1 1 'd' d 
clic revo ution est encore ragmcntuirc, d 't Les erri rs de Franco sont vc- scme ans curs rangs es 1 ces u so- . 1 , , . roi e. gu e . 1· d I lib , D . rncomp ètc, elle a etc temporairement t t ec eux le pillage et le cm rsme et e a ertc. cmam peut- , d 

1 
. d . . nus, por an av x . • 1 ·r d f . . . 1 détournce · c p usicurs e ses pnn1;1paux ·e Pui les anarchistes sont vc- être es capn s u · ascismc intcrnationa . . . 
1 

é é b . , massacr . s, . , , 1. C di objectifs ; mais c le n'a pas t · rrscc a , D u· et, la proclamation de qu on expcc 1c vers a x menottes aux . 
1 1 

l nus, , cc urru . . 1,. l F 
et 'elle consntuc JJOUL' o peup c espagno la liberté pour tous. Et les anarchistes porngs pour servir unmonc e '. ranco, 
la seule chance de salut. ont gagné l'enjeu de la partie : le cœur ra~porteront dans lc1.1r pays, ~u heu du 

Quelle différence y a-t-il entre une et le cerveau de chaque travailleur ara- faisceau et ~c, lu ~rou gan:imec, le dra 
guerre et une révolution ? Toutes deux, gonais. Aujourd'hui, cette terre ,1 demi- peau de la libération humaine. 
en se hcurta~it, utilisent la force des ar; désertique verdoie de la plus belle espé- A vous, foules ouvrières, de permettre 
mes. Mais la guerre a pour but de tuer. rance de récolte qui ait jamais réjoui'. qu'il en soit ainsi en barrant la route · 1 
La révolution a f,ou.r but de « changer la vue d'un homme. Et une nouvelle aux tentatives d'étouffement contre-ré- 
la vie ». humanité fleurit Hi où le régime de la volutionnuircs de vos gouvernants et de 

E E d [ 
, t propriété foncière entretenait la mort et vos dirigeants, et en leur criant, avec la 

n { spagnc, · es · orccs armées son . . . . . . , :- , · _. . ' ·1 · I 19 · .·11 t 1936 la désolation ferme volonté de passer a 1 act:1011 . 
en prc,CIICC ( cpuis e ]Ul C • • ' . • 
Les unes ont pour hut de < continuer la En mourant, Miguel de Unanumo a • Place a l'Espagne libertaire 1 
même poli:ir[LH' par d'autres moyens • clit aux militaires et aux cléricaux de la ,,. Bas les pattes devant Ica créateurs 
(l'extermination des aÙ\'Ct·saires). Les vieille Espagne. monarchiste cette pu- d'un monde nouveau 1 > A. P. 

... 
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XVEUTRALITÉ 
Dans les querelles entre -impérialistes, dans les querelles entre politiciens, 

dans les querelles de nos maîtres, nous, travailleurs, entendons et prétendons 
rester neutres. 

S'il s'agissait de défendre une • patrie • capitaliste contre une autre - ou 
encore de faire triompher Azunu ou Caballero contre Franco et Mola - nous 
serions neutres. Et nous dirions, tout en nous préparant nous-mêmes 11 la 
lutte contre le vainqueur : que les loups se déchirent entre eux - c'est 
autant de besogne de faite. 

Mais dans le conflit qui oppose le peuple espagnol ,1 ses bourreaux, aucun 
de nos

0 
maitres n'est pour k peuple, aucun n'est digne de sa confiance, aucun 

n'est « neutre •. 
Sous leur feinte « neutralité •, qui consiste ,1 boycotter et 11 bloquer le 

peuple espagnol et ù le Iivror àt ses ennemis sournois ou déclarés, Blum, Hitler, 
Mussolini, Eden, Roosevelt, Van Zeeland, Motta, - et Staline - ont fait 
autant de mal a11 peuple espagnol que les circonstances leur permettaient 
de le Iairc. ' 

Et si nous acceptions de continuer tl servir ces mauvais bergers, nous ne. 
serions pas « neutres • - nous continuerions à être oomplices, Complices de 
l' assassina t de nos frères ! 
A l'heure actuelle, l'Espagne des travailleurs est trahie, bloquée, affamée, 

bombardée, calomniée, insultée, mise au pillage par les bandits internationaux 
du capitalisme, au nom de !a • neutralité » qui interdit aux- victimes de se 
défendre. · 
$t J' o~ voudrait qqe nous restions neutres 7 

L'ESPAGNE NOUVELLE 

Qui SOIDHICS-UOUS 7 

Que voulons-nous 7 
' 

L'Espagne Nouvelle a été fondée, le 
1er février 1937, pnr quelques camara 
des constituant le Secrétariat de Docu 
mcntntion Ouvrière (S. D. O.). 
Le S. D. O. avuit publié antérieure 

ment un périodique Ln Correspondance 
Internationale Ouvrière qui se proposait 
de renseigner et de mettre en contact 
les camarades révolutionnaires des difté 
rcnts pays - sans passer par les Etats 
Majors des organisations plus ou moins 
opportunistes et Bureaucratiques. Or, 
jusqu'à présent, ces Etats-Majors .dérien 
nent (ù côté de ln presse pourrie du ca 
pitalisme) le monopole de l'information 
el des relations internationales. 

A la suite d'une série d'études et de 
publications échelonnées sui· plusieurs 
années (f932-33-34), le S. D. O. était 
arrivé ~t celte conclusion que l'Espagne 
était le pays d'où viendrait l'exemple 
clc la révolution, la possibilité de vaincre 
le fascisme, enEin le renouveau théorique 
et pratique du mouvement socialiste et 
ouvrier dans son ensemble. 

Nous mettions simplement en garde 
I'annroho-syndicalismo ibérique contre le 
danger qui consiste àt croire possible un 
syndicalisme a-politique, c'est-ri-dire se 
confinant dans· sa sphère propre et aban 
donnant « la politique » aux dirigeants 
professionnels des .partis (en tant que 
domaine particulier 011 ceux-ci pouvaient 
agir il l,•111· g1ùse, l'économie -sculc étant. 
réservée HLLX organisations ouvrières). 
Nous constations l'iutcrdépcndancc de 
plus en plus étroite des formes politi 
ques cl économiques de l'exploitation 
des masses - cc qui , est au fond l'es 
sence de la philosophie anarchiste - et 
nous émettions cet avis que seul un 
mouvement ouvrier nettement :inti-poli 
tique, c'est-à-dire ouvertement orienté 
vers la dcsl ni ci ion de l'Etat et des par 
tis dont cc dernier est l'émanation, 
pourrait aboutir 1t PafIranchisscrncnt 
véritable des travailleurs et de l'huma 
nité toute entière. 

C'est cc qui nous amena il nous foire 
les apologistes de la FA I (Fédération 
Anarch iste Ibérique) ,, l'époque où les 
méthodes anti-politiqucs de cette orga 
nisation étaient critiquées non seulement 
pat· les marxistes (La Bata/la écrivait 
en manchette : « FA I-ismc égale Fas 
cisme » ), mais encore par les • anar- 
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chistcs > eux-mêmes (Le Libertaire) et 
par les partisans du syndicalisme pur 
( La Révolution Prolétarienne}. 
Quant aux bolchévistes, ils écrivaient 

à cette époque par la plume du secré 
taire de leur bureau d'organisation pour 
les nations latines, Manouilsky : « La 
Hévolution en Espagne a moins d'impor 
tance qu'une grève économique dans un · 
pays îndustricl. » 
Etrange mépris d'un Léniniste pour 

un pays où la paysannerie était peut 
être la plus révolutionnaire du monde,' 
la plus proche, dans sa misère et son 
dénuement, des idéaux extrêmes du 
socialisme ! 
Trois ans se passèrent et l'admirable 

insurrection des Asturies - premier ré 
veil du prolétariat mondial avant les 
vagués de grèves de juin 1936 et l'agi 
tation ouvrière américaine - trouva son 
aboutissement et son élargi.ssement dans 
le mouvement spontané clu 19 juillet. 

A la grande stupeur de tous ceux 
qui ne voyaient plus -J,autre méthode 
pratiquahle contre le fascisme que l'é 
lectoralisme et la collaboration de classe 
- tout un peuple était debout et luttait 
contre les menées fascistes d'un capita 
Jisrnc aux abois. 

Cc fut la triomphale occupation des 
usines, armes en mains, et leur remise 
en route sous l'égide des syndicats, tan 
dis que les paysans transformaient en 
coopératives agricoles les domaines aban 
donnés par une aristocratie en pleine 
décadence momie et intellectuelle. 

Lorsque se précipitèrent les événe 
ments à la suite du putsch militaire de 
Franco, Mola, Godet, etc... en Espa 
gne, nous, militants du S. D. O., sai 
sissant la première occasion pour gagner 
Barcelone et l'Espagne révolutiorumirc, 
nous eûmes la joie immense de voir se 
réaliser, à l'échelle de provinces entiè 
res, les initiatives que nous avions sa 
luées comme les seules fécondes, ù 
l'époque où elles étaient encore limi 
tée; 11 des essais fragmentaires et in 
fructueux. 

Ce fut, alors,' la fondation du journal 
l'Espagne Antif asciste, d'abord imprimé 
it Barcelone, puis ;, P,•·is comme or 
gane de l'Union Fédérative des Comités 
Anarcho-syndicalistes - et qui atteint 
rapidement, malgré les ir~égularités de 
parution et de distribution, un reten 
tissement presque inespéré auprès clu 
public de langue française. 
L'E,çpagne Anl'if(l.sciste n'avait qu'un 

tort : celui de présenter publiquement 
1a figure révolutionnaire de l'Espagne 
à un moment où les dirigeants · du 
Frenre Popular estimaient nécessaire de 
mettre au contraire la lumière sous le 
boisseau. On voulait présenter les ou 
vriers et les paysans 'csp11gnols, non 

\lltl;•sg, .. , 
INTERVENTION 

Toutes les nations impérialistes sans exceptions sont intervenus -dans les 
• affaires d'Espagne ». 
L'Allemagne et l'Italie - en 'préparant le complot, en le finançant, en 

l'appuyant de leurs armements, de leurs troupes, de leurs navires de guerre ; 
en reconnaissant le gouvernement rebelle, en espionnant, torpillant, bombar 
dant, arraisonnant pour leur compte les gouverncrncrll'aux et les neutres. En 
occupant des régions entières du territoire espagnol, et la plupart de ses colonies. 
Le Portugal, derrière lequel se· trouve l'Angleterre, a été le point d'appui de 

l'insurrection militaire, le grand inrcrrnédiuirc de toutes les contrebandes en· 
sa faveur et le persécuteur éhonté des réfugiés loyalistes. 
La Russie, l'Angleterre et la France ont trahi la confiance des républicains 

espagnols en rompant leurs engagements inu-rnauionnux, leurs traités de com 
merce, et jusqu'aux conventions postales avec I'Espagnc ; en instituant le 
monstrueux pacte dit de « non-intervention ,; qui équivaut 11 un blocus moral 
et matériel ; en le complétant pur les mesures que l'on sait : contrôle des 
côtes catalanes pat· la flotte italienne, et des côtes lcvantaise par la flotte 
allemande ; emprisonnement des « volontaires présumés » ; arrestations arbi 
traires de nombreux militants, etc ... 

Mais le pire tort causé pur l'intervention étrnngère au peuple espagnol, c'est 
l'obligation qui lui a été faite de conserver ses dirigeants _incapables, de laisser 
inemployé l'or de ses banques, de s'abstenir de toute propagande révolutionnaire 
extérieure, et même de 'toute proclamation relative ,1 l'indépendance marocaine 
- bref, l'obligation de rester dans les cadres du régime actuel, moyennant la 
promesse d'une aide ... qui n'est jamais venue. 

Les complices de cette intervention-fa sont des traîtres qu'il faut démasquer 
sans pitié l · 

, 

_ __L_ _ 
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MÉDIATION ' 
Les milieux pacifistes s'agitent pour proposer uux espagnols I'ucccptntion d'un 

médiateur. Mais ils ne disent pas quel serait cc médiateur, délégué pnr le 
capitalisme international pour « remettre de l'ordre • en Espagne, y 'réconcilier 
les < scnoritos » arrogants et jouisseurs avec les prolé.ta.ircs agricoles mournnt 
de faim, les généraux fusilleurs avec leurs victimes, les délateurs et les bour 
reaux du fascisme avec les familles ouvrières qu'ils ont plongé clans le deuil. 

Winston Churchill et sa clique milituro-nnvuliste a été beaucoup plus cxplicitr-. 
Il s'ngirnit d'une · dictature bonupartiste exercée pur les généraux de droite et 
de gauche, -eonfratcrncllcment réconciliés' sous la présidence de Miuja et Moln. 
Cc directoire militaire procéderait un partage de l'Espagne entre les clans 
impérialistes qui se disputent actuellement les minières et .lc!s bases navales 
espagnoles, en vue de préparer la prochaine guerre. 
Le rétublisscment de l'ordre, qui comprendrait nécessairement la constitution, 

d'un énorme appareil de répression sociale composé de mercenaires, permettrait 
de détruire d'un seul coup toutes le, promesses de socialisme lancées par 
Caballero, par Aguric et même par Franco. Cc serait de nouveau pour 
l'Espagne Je-règne du buillon, de lu garrote et de l'inquisition cléricale ; le 
règne des prisons pleines et des écoles -vidcs, des champs incultes et des puy 
SUJJS mourant de faim, des officiers cruvnchunt le, ouvriers dans les rues, et 
des chômeurs crévant d'inanition devant les usines formées. 

'Après quoi, le Peuple Espagnol n'aurait qu'1, acclamer le nouveau régime 
en procédant i, de • 1 ibres élections » ! 

Et la paix régnerait désormais sur l'Espagne réuni fiée et pacifiée. 
La paix des cachots, des cloitres, des déserts et des cimetières ! 

LA GARDF. CIVILE A J,'ŒTJRF. 

comme des lutteurs exemplaires ile la 
grnndc ré,·o'.ution hurnainc, mais comme 
des « gou,erne1r:e11lm.1x » uniqucrncut 
orcupés :1 défendre le système existant 
et les politiciens au pouvoir. 

7 
L'idée q111• 1 a révolu tion devait être 

• mise en réserve » pour obtenir l'uidc 
immédiate et t~éccssa:irc de lu France, 
de I' An~!ctcrrc et de lu Hussic contre 
leurs ri, aux imp~riulistcs, .lcs « mana 
gers • uucrnutionuux de Franco, Molu 
et consorts - cette idée était si pro îon 
dcment ancrée clans les esprits de cer 
tains militants ,·spagno'.s, qu'aujourd'hui 
encore, ils en font leur formule favo 
rite, après c1u:, neuf mois de trahisons 
et dt: guct-ai:cns infâme", hypocritement 
mru-hiués par toutes les puissances cnpi 
t a· istcs et bu.rcm1crntiqucs, émient venus 
démontrer aux masses elles-mêmes l'a 
, cuglcment d'une tc'Ic théorie. 

Notre proposition de transformer Bar 
cclonc en 11.n centre de propagande ré 
, olulionnairc intcmat·ionale par la radio, 
le l ivrc, le journal, de même qnc par 
l'orga11.i.sation de correspondance d'usi 
ncs :1 usines (par exemple entre Ford 
011 la Gcncral-i\l'otors et leurs suceur 
mies bnrcclonuiscs collectivisées) et pur 
la visite de délégations, ne pouvait que 
rr-ncontrcr la mnnvaisc volonté des poli- 
1 icicns de tout acabit. 

Tl en Iut de même de l'idée d'un 
Congrès unnrclristc intcrnationnl, projeté 
pour Noël 1936 et indéfiniment ajourné 
par les manœuvres de certains agents de 
l'opportuni.smc go11vernemental. L'exis 
tence même de l'F.sf}(lgrw Antifasciste, 
dont la respomabil·ité était partagée pa! 
la C NT et la FA I, fut bientôt me 
nacée, et le journal Iinulemcrrt supprimé 
d'un trait de plume .aprcs 31 parutions 
seulement. 

En même temps, h propagande exté 
rieure fut n-ansportéc du tcrrnin de la 
solidarité révolutio111rnirc 11 celle de l'an 
ti fnsci smc diplomatique et des fêtes de 
ehari:é ol.'gmlisécs avec le concours des 
clames patronesses les plus en vue de la 
polit:iciiillcric française et européenne. 
li semblait nécessaire à quelques-uns 
d'insister uniquement sur les misères 
indicibles des travailleurs espagnols, 
comn~e · pour délivrer par avance tous 
leurs .frère, intcrnutionaux de .lu tenta 
tion de les imiter. En réalité, les priva 
tions que le; réfugiés et les ùéshérités 
ont ,1 subir, dans les localités de la zone 
f!Om·crnen:cnta'e, procèdent et résultent 
presque exclu-ivcmcnt de l'insufiisance 
de r6'·o'u!1011, du maintien de nombreux 
monopoles, pl'i, Ïè0cs et inégttlités urti 
Iicie l'cs. 

An lieu de rationucr les bourgeois· 
<'spagnols, et de retirer aux intcrmédiui 
res ln faculté d'organi;cr la disette ; au 
lieu cl'onvrir tous les logis des émigrés 
et les palais des exploiteurs pour y hé- 
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berger les malheureux ou pour en ré 
partir les richesses inutilisées par l'in 
termédiaire de coopératives ; au lieu de 
travailler à réa&er I'auto-urmcmcnt des 
masses travailleuses avides de courir à 
la bataille, en fou rnissant aux usines les 
crédits nécessaires pour s'équiper en vue 
de productions guerrières ; au lirn de 
prendre · toutes· ces mesures Je so .. iali 
snt.ion 11 l'échelle nationale pour assurer 
la victoire sur le fascisme, on a cherché 
11 restreindre au minimum « les activités 
incontrôlables » et l'on· s'est tourné vers 
la bourgeoisie et vers les gouvernements 
pour mendier des II rrncs, dr-s protcc 
t ions, des vines, des crédits, 'des allian 
ces, des médiations, la paix.,. 

Ilien entendu, tous les gouvcmerncnts 
et les capitulismes qui sont in[inimenls 
plus soucieux de leur conservation · mu 
tuelle cp,e de leurs divergences politi 
ques ou même de leurs rivalités impé 
rinlistcs ont joué leur rôle habituel en 
affamant et en massacrant le peuple 
espagnol, les uns avec des invectives, 
farouches contre w1 bolchévisme créé 
de toute pièce, les autres avec des pa 
roles doucereuses de sympathie et d'n- 
mour de fa paix, · 

Mais la faute essen Li elle dans cc 
drame retombe sur In passivité du pro 
létariat international. Celui-ci a bien 
offert à l'Espagne les produits en :ugcnt 
ou en nature de quelques collectes : 
une goutte d'eau dérisoire dans l'abime 
sans fond. Ce qu'il fallait, c'était dire 
:i nos frères d'Espagne « Avnncez 
hardiment dans 1e sentier ouvert le 19 
jnillcr, nous vous admirons, nous vous 
imiterons au besoin. Prenez l'or, pircncz 
les armes, prenez les vivres qu'il vous 
faut ; prenez-les 1,, où ils se trouvent, 
en Espagne même, dans Ics mains de 
votre propre bourgeo·isic ou dai1s celles 
des impél'ia1istcs étrangers, 110s exploi 
teurs et nos rnu[trcs ! Ne craignez pas 
de rompre ouvertement avec votre par 
lement, votre gom·erncmcnt, YOlTc capi 
tulisme soi-disant nnti-[nscistc. Pour un 
« nllié » bourgeois que vo11S perdrez en 
procédant ù ces mesures indispcusublcs, 
vous trouverez mille alliés prolétaires, 
,· 1i parleront, qui rnanifcstcronr, qui fo._. 
ront grève. qui boycotteront, qui com 
battront, qui mourront s'il le faut avec 
\'OUS et pour VQllS ! » 

Cotre attitude, le prolétariat interna 
tional était presque disposée à la pren 
dre, lorsque s'élevèrent les voix de 
sirènes des chefs du Front populaire, en, 
France cl ù !'Etranger. Ces voix par 
lèrent de paix, de médiation, de ncutra-' 
lité, de partage des rcsponsabi lités, de 
négociations, d'armistice. D'autres en 
core, achevant <l'embrouiller la question,' 
parlaient de guerre nécessaire des dé 
mocraties contre les fascismes, de « troi- 

Ce qu'il faut sauver à tout prix _ 
;, 

Lo merveilleux exemple créateur des · synclicnts et des groupes culturels en !' 
Espagne fait désormais partie intégruutc du patrimoine de l'luunanité. Il en ~ 
est la partie la plus vivante et la plus précieuse, et qui doit être sauvegardée ;, 
à tout prix. } 
Les communes agraires, qui distribuent également entre tous I°curs membres,( 

les richesses du sol cultivé en commun, ont aboli ln misère, le privilège, la 
routine et l'égoïsme 01, se débattait le pnysnn exploité par le propriétnirc, 
les intermédiaires, les usuriers et le fisc. 
Les ateliers, les mines, les compugnics de transport, les théûtres mêmes, 

constitués sut· la base coopérative avec auto-direction et snlairc unique, mar 
quent un formidable progrès moral et intellcct1.tel et ouvrent la voie vers une 
société sans Etat et sans classes. · 
Les « Alhénées libertaires », les « Ecoles nouvelles •, dont la prodigieuse 

Iloruison s'est étendue sut· toute l'Espagne libérée, ont institué le principe de lu 
culture -pour les travailleurs, et de l'école ponf\ l'enfflnl. Ils appliquent h la 
liquidation de l'ignorance et 11 la création d'une nouvelle génération d'individus 
libres et conscients les méthodes de la pédagogie la plus moderne, la plus 
humaine, la plus noble. 
Les institutions d'hygiène et de solidarité sociale, qui ont entrepris d'offrir 

une espérance nouvelle aux malades, aux infil'mcs, aux déracinés, aux victimes 
de la prostitution, aux mutilés et aux abandonnés de toute espèce, représentent 
un effort sans précédent pat· le caractère de dévouement fraternel qu'elles 
rcvètcnt. Si tout cela devait périr, que resterait-Il de nos espérances ? 

·, 
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7 L'ESPAGNE NOUVELLE 

SOLIDARITÉ 

' 

Les travailleurs n'ignorent pas que le sort de la llévolution espagnole est 
entre leurs mains. Ils n'ignorent pas non plus cc qu'ils peuvent faire pour Iu 
sauver, Voici, camarade, un court memcnto s'adaptant aux situations les 
plus diverses : 

Tu peux, ai.aour de toi, répandre la vérité par l'écrit et par la parole ; 

Tu peux refuser ton argent aux journaux qui calomnient ou qui insultent ; 

Tu peux, dans les salles de spectacle, protester contre l'exhibition des bour- 
reaux et de leurs complices ; - 

Tu peux, comme consommateur, boycotter tout cc qui vient de l'Espagne 
fasciste au profit des produits de l'Espagne républicaine, et inciter ton entou-. 

· rago à en faire autant ; • 

Tu peux, parmi les œuvres de secours ou de solidarité, sélectionner celles qui 
présentent le plus de garanties morales et révolutionnaires, afin de cotiser et 
collecter en leur faveur ; 

Tu peux, comme travailleur conscient et organisé, refuser tes bras ù des 
fabrications, à des transports, 11 des œuvres de guerre dirigées contre le 
prolétariat espagnol ; 

Tu peux, dans la mesure de tes moyens, donner aux révolutionnaires de 
là-bas, le secours de ton travail, de ton initiative, de ta 'pensée, de tes , \ . 
compétences ; / 

Tu peux les aider par la grève, la propagande, la manifestation publique, 
l'action directe individuelle ou collective ; 

Tu peux, et c'est peut-être l'essentiel, suivre l'exemple des syndicalistes et 
des libertaires de là-bas, rallier la même internationale, dévcl6ppcr les organi1- 
sations sœurs de la FA I et de la C NT, leur donner le maximum d'efficacité 
dans la lutte commune qni n'est paaenationale», mais européenne et universelle. 

' ·7,: 
sième front», d'intérêts nationaux ~ à 
défendre en· Espagne. ~ 

En face de écs voix menteuses et 
intéressées, l'Espagne Nouvelle doit faire 
entendre la sienne. Nous avons crée ce 
petit journal avec nos moyens infimes, 
sans faire appel à aucune aide qui ne 
soit pas spontanée et individucllo. Cela , 
nous met dans un état d'infériorité ter- ·· 
rible, mais en même temps nous donne 
toute Iiberté polll' dire la vérité, sans 
com promettrc personne, et sans nous 
engager de près ou de loin dans aucun 
compromis official. 

Nous voulons placer devant les tr3i 
vuillcurs de langue française le bilan 
des créations spon lunées, révolution 
naires, du -pcuple espagnol. Avec tout ce 
qu'elles ont de grandiose, d'inespéré, de 
prodigieusement vivant et multiple, et 
de fondamental, et d'inattaquable. Mais 
aussi avec leurs aléas, leurs égarements, 
leurs insuffisnnees, leurs reculs. 

Nous voulons faire connaître aux 
hommes · et aux femmes de ce pays, le 
grand courant humain que représente la 
révolution espagnole, ses traditions fédé 
ralistes et Iibcrtaircs, son idéalisme vio 
lcnr, la tragédie séculaire qu'il tend ù 
dénouer. 

Nous voulons dénoncer tous les périls 
qui menacent les conquêtes ouvrières et 
paysannes. Périls extérieurs : interven 
tions fascistes, pièges diplomatiques, ca 
lernnics de presse et de radio, menaces 
d'accaparement impérialiste et de dic 
tature militaire. Périls intérieurs aussi: 
complots, mauœuvrcs sournoises de la 
contre-révolution, déviations burenucra 
tiques,' censure, conformisme légalitairc, 
égoïsme des partis et des sectes. 
Enfin nous voulons appeler à l'action 

solidaire nos frères connus et inconnus. 
A une action qui dépasse infiniment le 
cadre de la simple charité, de la com 
passion ou de la sympathie, A cette 
sorte d'action passionnée et éclairée qui 
seule peut sauver effectivement le monde 
d'espérances et de réalités qui s'attache 
désormais aux destinées de l'Espagne du 
19 juillet, de l'E.spagne. libre, de l'Es 
pagne nouvelle 1 

D'aucuns ridiculiseront celte dernière 
prétention parce que nous paraissons sur 
un format confidentiel, avec des moyens 
d'infcrmution et .dc diffusion technique 
ment dérisoires, et dans une situation 
ifi.nancièrc qui nous incite à réaliser les 
plus strictes économies à chaque pa 
rution du journal. Cependant les lettres 
affluent chaque jour pour nous dire que 
nous devons persévérer malgré tout, et 
que nous réussirons, dans les limites 
<le notre tâche et la mesure de nos ·ca 
pacités ; que, sans doute d'autres se 
joindront 11 nous qui perfectionneront 
Pébauche entreprise il y a trois mois ; 
et qu'au pis aller nous aurons fait tout 
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cc que nous aurons ptt faire de- plus 
utile pour sauver et développer cet es 
poir dernier de notre génération 
l'Espagne socialiste et libertaire. 

Ces lettres fraternelles, et les efforts 
de propagande et de dévouement qui les 
accompagnent nous réconfortent, car si 
l'œuvre est immense et le temps rapide, 
l'exemple de nos héroïques camarades 
d'Espagne vient nous rappeler comme ,1 
chaque révolutionnaire, qu'on fait toue 
cc qu'on doit quand on fait cc qu'on 
peut et qu'il n'est même pas nécessaire 
«d'espérer pour entreprendre, ni de 
réussir pour persévérer. • 
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