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Si dans d'uutrcs pays le problème scolaire revêt en appa 
rence l'aspect d'un problème de réformes, en Espagne il se 
place directement sur son vrai terrain, celui de la Ilévo 
lution. 

Nulle part sans doute, il n'est possible de séparer la 
question de l'éducation de celle de la société divisée en 
classes ; de l'inégalité économique ; de l'exploitation des 
jeunes travailleurs ; de l'autorité familiale et nationale ; de 
l'école pow· l'enfant ou pour l'Etat ; du militarisme, du 
cléricalisme et du conformisme bow-gcois, etc... En France, 
comme ailleurs, il est théoriquement impossible d'isoler 
1a question scolaire de la question sociale. Mais il n'est pas 
impossible de concevoir un certain progrès des formes et 
des méthodes d'enseignement dans les cadres du pouvoir 
établi. En Espagne, l'existence même de l'école populaire 
n'était possible qu'au prix d'une Révolution. 

On •a /même pu dire quej si l'histoire espagnole des révo 
lutions à la campagne était l'histoire de la lutte pour la 
terre, celle des révolutions citadines était l'histoire d'une 
lutte pour la Culture humaine, pour . l'Ecole, pour l' I ns 
truction. 

Au dix-neuvième siècle, les libéraux et les démocrates 
espagnols n'avaient pas -de visées plus subversives que de 
défendre les droits du Peuple .à l'alphabet ; leurs réalisa 
tions les plus avancées consistèrent ù bâtir des écoles. 
Rien que pour cela, il leur a fallu verser leur sang, subir 
l'invasion étrangère, brûler les Eglises et les Cloîtres, ren 
verser des Monarchies, risquer la corde et l'échafaud dans 
une lutte sans merci contre les congrégations, l'aristocratie 
et toutes les ,forces du passé. Au moindre -échcc, les écoles 
disparaissaient, les églises se réédifiaient dans la terreur et 
la nuit, les livres, les maîtres eux-mêmes étaient livrés ù 
la main du bourreau. En plein vingtième siècle, Francisco 
Ferrer fut exécuté dans les fossés de Montjuich, et son 
seul crime était d'avoir voulu enseigner aux enfants 
l'usage de leur raison et le sens de la justice... Attentat 
'5Uprêmie à la majesté idivillie et à la puissance I"?yale 1 

La haine et le mépris de la culture est encore tel, dans 
les milieux cléricaux espagnols, qu'un bourgeois cesse pra: 
tiquement de lire sitô\ sorti , des .mains ~des Jésuites, Per- , 
sennellement, j'ai campé dans le domicile abandonné d'un 
chef fasciste, agent général du Phénix Espagnol à Barcelone 

et chef de section de la Phalange. Sans parler du gotrt 
ignoble, révulsant, vomitif, que manifestaient les moindres 

· détails de son mobilier et les bondieuseries répandues ù 
profusion dans chaque pièce, je puis témoigner que cet 
homme avait pom· toute bibliothèque w1 barème, un livre 
dévot sur < l'usage chrétien du mariage » et... quelques 
livraisons pornographiques. 

Contrastant avec cette bestialité volontaire, il faut voir 
quelle soif héroïque de connaissances et de lectures déploie 
le travailleur de la ville et des champs, dès qu'il entre en 
contact avec les syndicats et les groupes anarchistes, prin 
cipaux propagateurs d'instruction jusqu'à ces derniers 
temps I Toute une jeunesse brûlante d'enthousiasme, com 
parable pur son esprit de sacrifice 11 la jeunesse russe de la 
deuxième moitié du siècle dernier, s'est adonnée ù partngcr 
la vie du peuple, pom· l'intruirc et pour lui permettre de 
préciser · ses aspirations et, ses instincts révolutionnaires. 
C'est elle qui, sans doute, a donné le ton à la presse espa 
gnole d'avant-garde. Presse acharnémcnt bourrée de théo 
ries, d'idéaux, d'enseignements, de mots abstraits, où l'on 
cherche en vain le moindre fait-divers, un feuilleton, des 
'crimes, un article 11 scandale . .". Presse scrupuleusement lue 
à haute voix par le moins illettré du village jusque dans les 
villages I es plus reculés et, cc qui est mieux, discutée et 
commentée par les assistants de ln, manière lu plus juste et 
la plus sérieuse (plus féconde parfois que le texte ne per 
mettrait de l'espérer), On est surpris de trouver entre les 
mains de quelque rude laboureur. une revue culturelle enlu 
minée de ces gravures expressionnistes en couleurs, proches 
du cubisme, ou de ces photomontages d'inspiration surréa 
liste . qu'affectionnent les dessinateurs espagnols. Plus sur 
pris encore de constater l'intérêt porté à des articles de 
médecine, psychologie, sciences appliquées, beaux-urts, éco 
nomie politique, etc... qui ne sont j>as moins appréciés que 
les hors-texte, bien qu'ils ne soient généralement ni très 
clairs, ni bien exaltants pour l'imagination. Bref, on se 
trouve en présence de ce fait admirable : un peuple, main 
tenu volontairement par ses maîtres duns une ignorance 
crasse, vient marauder les fruits de l' Arbre de Science, en 
dépit des pires obstacles, malédictions et menaces. Après 
fluoi, prenant goût à ce 1fruit défendu, il entreprend de bou 
ter hors du jardin l' Ange exterminateur et Jéhova lui 
même, afin d'en jouit· tout ù son aise l ... 



' 

r.'œuvRE F.\St:JSTE A r.'t:cou, MATERNEJ.LC (MADRID, NOVE,\JllRE 1936) 

-orsqu« je débarquai dans Barcelone en plei:ic fê:c ré,·o 
onnafrc, le premier chant qui me boulcvc,·Ja fut celui 
l'Jntcrn:Jtional<:, chanté en fr11nç11LJ par la Centurie 
ienne de la C NT - FA 1 qui prenait le train pour 1~ 
,t de Saragosse . .Et la prcmii:rc affiche qui murquu pour 
le noi.ll"cau monde, fut le M1 .. nifcstc de l'Ecole Nou,·cJb 
Ïée. 11 affirmait que dans quclqu:!s moi 3, 11 lu rentrée, 
ne tP01.11"erait plus en Catalogne un seul enfant s:111s 
·, ni" une seule école où l'enfant soit systématiquement 
ré <'t déformé pou» des fins étrangère, à su pcrsonna 
étrangère3 ù la réalisation d'une société d'ho.,1mcs li 
sans classes (!l sans Etat. 
mnn] Icste ét,ùt signé par Jean Puig que j'ai eu l'oc- 

1 de rencontrer un peu plus tan! et qui m'a laissé 
ression inoub/.iahle d'un homme nohl , entre tous, de 
de cœuj- et do pensée. 

Lrclriste intrru1sigeant, resté en dehors de toute fonction 
rue, .Ican Puig an1.it su concil-icr synthétiquement dans 
·,gramme da l'Ecole Nouvcl!r les aspirations et J,.s 
r11ccs de plusieurs mouvements distincts : Ecole i\fo. 
Ecole Hationali.;re, Ecole de Tra,·::ril, etc ... Placé art 
des. divc,·ses dor:tri.ncs de pédagogii., moderne, s1111s 

·Jure. une seule, le 1101.11"c11u programnll' avait reçu 
ion de tous les groupements syndicaux d'éducateurs, 
,écn1tion du Conseil de la Géné,·,dité de· C:,t:dogn,·, 
prol,,11tion de tous · les secteurs antifascistes réunis 

~ Comité de3 Milices» (qui présidait, en cvtto heu~ 
»oqur-, aux \·acancc, de la lég·,dité). A vrai di.rc, C<'tf.c 
de synthèse était rc/,itivcmcnt facile: il n'y ··a 
;c11/p pédagogie scientifique, en r~pport avec les cnn 
es act11c!Jc3 de 111 psychologie. Et c'est la péda~og,e 
c, nous vu11lo11s dire celle g11i n/J(>ligne au»: c11/a111.~, 
faire «· des h.onunes », Les méthodes 'file l'rmar 

'roit. jmuvoir étPnrlrr ù tous les lu1mai1ts - cxr:cta 
n» ln -mêmc but. 

f'êtrc un pu,· théoricien, .Tç1111 Puig <'St c3sc11tic!J"_ 
réalisat<'l1r et 1.111 inspir11teur ré,·ol111.io11nairc. La 

11 pro.fonde de l'cnseigncmC'nt p:)pulairc c!o11t .i'aYais 
r reflet i1 !"Ecole d'Eté de Puigcercla, au hasard 
Jnwn,rdc dm1s cette l'_ctüc ,·i/1,·-fronl.il}re - CL' 

2 .. L'Ecole sans tyrans et sans prêtres 

mouvement avait son cœur même à Barcelone dans l'Ecole 
Natura, créée et dirigée par Jean Puig depuis de 11001- 
bn'uscs années pour le compte du syndicat ouvrier de l'in dusr.riil textile ! 

On lira, par ailleurs, le récit d'une visite ù l'Ecole Na 
turn, le plan d'ét11dcs ·de l'Ecole Nouvelle Unifiée, et d'au 
trc3 documents présentés avec plus de compétcnec que j<' 
ne saun1is le faire. Qu'i.l me soit permis seulement de dire 
qu'en cc qui concerne Ba,·cclonc, les promesses du manifeste 
ont été tenues. Les 64.000 enfants suns école de Bar-celonc, 
augmentés de 40.000 petits réfugiés, et des· malheureux 
pen~ionnaircs d'innombrables institutions e!éricales diseipli 
nai,·es, maisons de co1Tert:ion, orphelinats, etc ... ont trouvé, 
dans la banlieue cossue de Barcelone, l'asile de châteaux 
ahm1donnés par leurs p1·opriétaires. Ils y constit~1ent des 
communautés de travail peu nombreuses, 'Cntourécs du zèle 
le plus atl"cntif. Le Colll'cti[ des autobus et autoc11rs ba1· 
cclon11ais, con~ti.tué par le syndicat des Transports C NT, 
voulu p1·cnd1·c ù su charge le transport gratuit, du domicile 
,'i l'école et de l'école au domi.cilc, de cette jeune génération 
de la révolution sociale 1 

D'aillcu,·s, la C NT-FA I toute entière s'est penchée sur 
la qu<'st-Ïon de l'Eco]i, et lui a consacré exclusivement un 
Congrès régional, auquel j'ai eu le bonheur d'assister, avec 
des ,·cnt"aines de dé/é~ués de toutes les branches d'i11rlnstrie et de rli\·c,·scs loealit,:s. 

C'est que les SyndicMs C't les Athéncl's anarchistes rcstcnr 
encore le plus puissant sinon le seul agent en nwtihc de 
réalisations S()o'aircs et poJl-sco'aircJ. Les Féd,:l'lltions d'in 
dusr-ri.e sont naturellement qu:difiéc~ pow· organiser l'cn 
Gcigncmc11t technique, profcss.i,onnel, agr.icole, etc .. : Et, 
finalcm<'nt, n'cst·-ce pus le syndicat ou la 'fédération locale 
qui, partout, aménagera ou construira les locaux,· les meu 
blera, pourvoiera aux dépenses, veillern 11 la bonne ma1·cl1e 
de l'Ecole unifir\e oi', grnnrli,·ont les enfants des tra~'ail 
leurs ? N'est-cc pas encore le syndicat crui foumfra; par' le 
conr·ours de ses jeunes militants (do,it J'E. N. U. assumera. 
,la fo1·mat"ion pédagogiquP), les i1111omhrablc3 éduca'.curs que 
réclame l'ère- no111·c!Je, et que l'obscu,· iiassé ne saurait f01.1r• 
11i1·? A. P. 
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L'ESPAGNE NOUVELLE 

DOCUMENTS 
' 

Le Plan d'enseignement de l'Ecole Nouvelle 
en Catalogne <1) 

Bases .G:cndant.en1;;les 
Notre plan d'cnscigr:e:-ncat rcpocc sur les troiJ b.1,::J s.11- 

vuntcs : 1° L'enseignement commcnèc dès la naissanc~ dr· l'en- 
fant et sans solutio:1 d-~ co:1l.inuité, se p'.lu:·:;uit ju ;q:1':1 la 
formalion totale technique et Sj1iri,uca~ d:: l'homme. 

2° La vie en commun des uns et des autres e;t ,ù\;a 
toirc, sans distinction d'origine ni de but poursuivi !Grou- 

pes). 3, La sélection ultérieure Si- Icra sur la base cb facteur:; 
nettement inrfü·iducl3 (intcfügcnce et vo!o:,~é). 

Ces trois prim,ipcs nous paraissa:it fo:1da:11cn:aux, n::>UJ 

nllone les détai11cr : 

a 
Il 

li' 

c- 

te 
és 

ée 
les 

té 
les 

es] 

no 
.rts. 
de 

zèle 
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L'Ecole mc:lternelle 
Elle rloil être installée hors iles villes 

La distribulion des Ecoles maternelles doit être en rap 
port avec la future 1·éformc urbaine des grandes villes. 
Dans les agglomérat ions citadines actuelles, sans ordre ni 
harmonie, il n'est pas possible de prnjcter des instaUations 
com·cnablcs rl'Eco'cs Maternelles. Dans la future <l:i.stribution 
rationnelle de l'habitation, il faudra compter, comme on a 
Iuit dans d'autres villes d'Europe, avec la nécessité d'instal 
ler, non pas les constructions mom.uncntales qui ne sont 
qu'une erreur pédagogique, mais des pavillons simples et 
pratiques, au rnilicu d'espaces verdoyants bien distribuée- IL 
wnvient de s'attacher plutôt tt l'espace destiné uüx :jeux et 
qui permet la vie en plein air qu'à la classe elle-même qui 
devrai'r êt,·0 plutôt un rehtge et un lieu de repos. 

Dans les édifices destinés aux écoles rurales, le local des 
tout-petits auquel nous I,ûsons allusion ne doit pas manquer. 

Liùerté el contact avec let nature 
L'acti,-ité de l'élhc, da11s cette étape de la vie in[antilc, 

doit i":tre seulement contrôlée et à peine ,lirigéc. L'en l'ant 
doit jouer et se mouvoir en toute liberté it1.Llividucllc ou 
collecti,·e et. il est néccssai.rc que l'on eespcctc sa façon. 
spontanée de se groul'cr. L'enfant doit s'incorporer dans son. 
rnilieu narurcl, chose vc rs laquelle tend son entité hiologiqu(". 
11011 encore bien d.ifi'ércnciéc. La vie en tonte libl'l'té dans le 
jardin, 11ar111i la nature qui l'entoure, les plantes, les uni 
rnuu.x (le S[icctaclc de la rnproducLion et l'élevage dvs ani 
maux dornestiqul'S 11c doivent pas manLJl.lCI') sera lu so11rce 
primordiale cl'éclucation ,, cet ùge-l:1. ALin de farnri.;cr le 
di\,·eloppcmcnt du rno11de mythiqu,· enfant.in, source de 
création ,!'énergies psychiq11es prirnaires, il fout utiliser le 
conte cl la légende cx['liqués avec art et avec le plus grand 
dfort dans la recherche de la pcrf<-ction. D:ins t.011Ll' ,·el.le 
l'ério,le, la com·ersat.io11, l'cxprc;;sioll libre, 111·c11111·nl une 
graHde importance, s111·Lo11t si. clics porte11l sur la vie c l l e 
mèrne, source d'intérêt de tous les e11l'a11ts. A la Iiu ,k œ 
cycle, on ]•CUL essayer d~ d<'>vclopp•·r les faculté; ,m·11taks 
d'élaboration ,111 moyen de jeux éducali l's Lieu choi_,is. 

A ccll.c ét.apc, commt: ,, toutes le, antres ,l'nilk11rs, il 
faut prè,t.er uuc grnnde attention aux réact.ionr; du Clll'JH eu 
[ace de la 11aturn afin qu'il en LT<;oi,·c· l,· maximum rl'aclion 
\'i,·i.lïa11le par l'air, lu lumière, "les large:; es1,uce3, !.'alime11- ' 
tatio:1 rntion11<'llc doit être: en mê11111 u-rnps une ,lt:., l'réoc 
c1q1atin11s capitale:; cL l'é.lncatcur et du l,iologuc. 

/li1·:sion de l"fcolc e:i j,:11·:llo11s 
Pour ce t t:' é,·olc matl'n,cllc, comme po:11· lr-s difl'érent.~ 

dc:;r,,s de l'éco'.c primaire d'ailleurs, nous pensons rp.1·011 doit 
étal,li.r de; pctil3 centres ou 1i:"·i:Iuns CJl>i. ratio11n<'lk111c11t 
groapés, .. 011stilllent des col!cf'tiv,ités de vie plus fa,orables 

,1 l'éducation. Chaque groupe de paviI:ons d'école, matcrnclks (g:usons 
et fil'.cs), en c6éducat:ion, devra être sous la di.recli<rn ,l'un 
instituteur ou d'une i.nst·it:utricc spécialisés,. aidés fréquem 
ment dans leur t,,d1c, chaque fois que cc.u scru né~cs.,air,·, 
par un médecin cl dc3 puéricultcurs. 

Education int,igralc el égalitaire 
1° Si nous « commençons" l'enseignement ,1 la nais3ancc 

de l'enfant, nous rendons aYe<: éga1ité la culture accc:,sible i, 
tout le momk : normaux et anormaux, bien clo~1é, et mal 
cloués. li n'y a pas de distinctions « aprior.istiqu".'3 n qui 
pourraient porter préjudice 11 la formation de l'enfant·, non 
sculcmcnll du point de vue intellectuel, mu is aussi, des 
points de vue psychologique et soc.ial. 

l}ie en commun sans clisti11ct.io11 rl'or,'g,inc 11i de b.ü 
'.!o La vie en commun nous semble uulc pour deux rai 

sons bien dislinctc~ : en premier lieu, parce qu'elle l'acilitcra 
granckmcnt la ~é'.cction, suivant les prédispo,itions person 
nelles de chacun, prr.mices d'aptitude. Ensuite parce que ne 
peut échapper ,, pcr,onnc la rél'ercussion sociul« q11\rnr:1 
celle honiogé:1éité des le début- Quaml nous disons • , i ·· en 
cornrnu<•. sans distincLion cl'orjginc », nous ,·oulo,u dir~, évi 
dcmm.cnt, que l:1 situation social<·. de l'en faut 11c doit pas 
être b caus~ de ~011 iso'.c:mcnt. Aisés ou misérables ,loivc;,·. 
\'Î\"l'C en u,mpagnic. avec le3 mèmeJ anmt.ag,·s culrurcls, 
sans autre différence que celle qui pcuc découler de b,trâ 
pos;,il,ili'.!!S ment.ale; et de leur volonté. 

.i\Ième dans le- cas d'une différence individuelle notable, 
il sera fait simplement une homogénisation suivant les pns 
sibilit.és mentales et nous pourrnns ainsi sél?arcr des groupes 
scolaires diLfércnts · dans un même cycle, en veillant cepc11- 
~lant :1 cc qu'il n'y nit pas d'ordination numérique de grou 
pes . Et encore cette séparation ne sera que foncièrement 
scolaire. Il existera d'autre part une vie en commun pour 
tout cc qui sera pré-scolaire et para-sclihLire. 

Quand nous écrivons « Vic en commun sans distinction 
de but final », n.ous Youlons dire que doivent coïncider (au 
moins dans les travaux mécaniques et les travaux: manuels) 
les études cl'élhcs comportant des possibilités différentes. ) l 
en sera ainsi, par exemple, des Unhcrsitaircs et de ceux 
qui fréquenteront les Ecoles tcdmiqucs ,, tous leurs clcgrës. 
Cela, naturell.emcrll", avec les rcstriclions que conseillent 
l'ùgc et la classii.'i.cati-On initiale de l'élève. 

Sélect ion. T10rt cxclus,·1,·e111en"l intellectuelle 
3° Finalement, il faudra un grand soin dans le choix des 

enfants bien doués. Tous, sans dislinction, portent en mûs 
sant une hérédi.té. C'est cc 11atrimoinc individuel qui dcvrn 
décider, et lui seul. Cc choix ne devra uvoir d'autre but. quc 
celui de dire : « A quoi servira tel ou tel enfant ». Tout le 
monde peul servir la communauté. Et si tout le monde sert 
bien et avec de la bpnnc volonté, cette sélection ne sera 
plus un choix, mais une distribution de capacités en accord 

avec les nécessités collectives. 

(Il Les éduca:curs qui dé,irc:·aienl. l'étudier dans son intég1·a 
lité n'uurnnl qn',.1 s'adresser :1 L'Eclucnle11r l'rul,;tarif'1, 
(E<'olc Freinet, à Vence, Alpes Maritimes) dont nous 11tili 
sons lia traduction sans y rien change,·, bien qu'elk soi 
parfois d'une préri..;ion un peu insuEfisanlc. 
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L'Ecole urlJalne 
Pour en finir avec l'Ecole-Caserne 

Une bonne partie des écoles actuelles St' composent de lo 
caux exigus situés clans des rues étroites, au centre de lu 
ville ou dans des quartiers populeux, ou dans des édifices 
en ruines, dans l'agglomération sale et laide des communes. 
Par son installation même ( qui n'offre que le local, les sal 
les de classe, les murs), il n'y a pas d'autre remède que de 
se replier dans l'ancienne technique scolaire héritée du 
moyen-âge, triomphe du verbalisme, des leçons théoriques 
sans contact avec la réalité et de l'intellectualisme sans 
âme, de l'enseignement de toutes les choses avec des paro- · 
les et des livres de textes, pour former des enfants, esclaves 
-d'une éducation ayant fait faillite. 

Le milieu éducatif qui se ,crée dans ces gcandes agglomé 
rations, sans large espace, avec des cours petites et obscu 
res, est une ambiance adaptée à l'antique conception péda 
gogique, rigide, uniforme dont le ,but était, principalement, 
d'alourdir le cerveau des enfants avec des leçons théoriques 
pour soumettre leur activité, leur précieuse activité, 11 une 

. discipline qui, eu certains lieux, finissait par prendre le ca 
ractère d'une vie de caserne, le caractère d'une grande 
multitude uniformisée. 

Il [aut soustraire l'ctr[aucc au milieu urbniti 
Une école de ville d'ailleurs, qu'elle soit petite ou grande, 

si clJ.c est 'Située là 011 l'exigent les nécessités d'une agglo 
mérution urbaine désordonnée et traditionnelle, n:: p<·11t 
répondre aux besoins d'une éducation normale d 's en ~anis. 

L'ambiance urbaine, résultat d'une évolution brg-a cl 
compliquée, peut concorder avec les néce sitCs morncntunécs 
des adultes qui l'habitent. Elle ne saurait être on rapport 
avec la vie élémentaire de I'cn l'a:1t r1ui doit usseoir s:1 Ior 
matiou sur un milieu plus simple, plus naturc l. plus !o~iq11c, 
répondant 1, I'ét at rudirnr-n.ni n- ,!:· son <'.é. e'opr cme:u. 

C'est à cause de cc désacrord essentiel et fondamental que 
nous proposons, pour l'é:l:t:ajo:, dt- lcn hmc:-. uutant qu:; 
possible la vie c11 1,1ari,·., des g'rt1u·Lcs ag~i.l nuérations 
urbaines. 
Notre ligne ck co.uluin- u-nrl ,, rejeter ln création déco 

les du type des grands g,'.ouprs scolaires urbains qui impo 
sent une cr-rtuir c org:ini3ation désuète du travail, Il tel 
point que, p:1r force, doivent triompher le verbalisme, la 
routine, h p:usi,·i1é ~·t l'iHé1'.i:al1lc oppression qui <·.1 est la 
concéc11r!::tT. No~1,:; dc\·ons, au contraire. cneo11ragcr l:1 créa 
tion d'ér·ol!' J f irnp \·s. :1011 monument a L·s mais petites, en 
forme d · p:n-illor1s groupé3 dans des endroits verdoyants Je 
la villr: 0:1, mieux. t·:1 .lchors ck I, , ilh-. Duns ces pavillons, 
soru rn'.Ï:i po isib lr- 11:1t· vi.- en cornmuu pins nuturr-Ilr, plus 
eorrliak .. plus Iami l iirc, m irnx :.•:1 cn.rtuct :J\'l'<' L milieu 
umhiuui, unr- Yi· pratique au:;:.i ussct-iéc - uu champ ou h 
l'a!e'.in - i1 I ïndi,rcnsa!Jlc cf îor: théorique. 

L'Ecole artivr _, La Glass!' doit être 11n • Atelier » 

]I y a L:1;,· c'.is11 ibut.ion mntéric l le, enfin, des salles de 
classe ,;:ii I end pussib!c le truvuil de l'émie uet.ivc. 

LcJ · l acaux qu i dnivent C·trn· occupé; 1nr I~,; gurçons et 
lc3 l'i!k.1 ,(en pri:1cipe, les écoles de hasr- prutiqucront la 
coé.lurn.ion ) de, :ont être installés pour réaliser k concept 
de s-llcs de t ravn.l, dnns losqucllcs il sera po3sible d'effec 
tuer ci<'J manipulations élémentaires, une étude pratique, h 
rnèmc J,c3 éléments et les phénomènes authentiques, des 
disciplines vitales d~ l'école. , 
Pour des enfants au-dessous de 12 ans, des classes ainsi 

conçues pem,cnt être suffisantes si 011 prend ef Iectivcrncnt 
pour hnsc de trnvuil le champ scoluirr; et la vie même, en 
i,lf'égrnntc ch l'école] avec les intérçts et les activités so 
modi fiant: ainsi prnl'ondémcnt l'allure el' le ton de JI activité 
enseignante. 

4 

Dans les pavillons abritant des enfants plus âgés, les sal 
les d'atelier devront posséder lc.mutériel nécessaire pour les 
activités élémentaires pratiques des garçons et des filles. Ou 
cherchera dans ces écoles moins un préapprentissagc préma 
turé que l'harmonie nécessaire entre les activités théoriques 
et les travaux pratiques de laboratoire et d'atelier (menui 
seric, travaux sur fer, reliure, économie domestique). 
Il faut, pour cela, mettre à la portée des écoliers des 

outils de travail, de documentation et de recherche afin que, 
de façon naturelle, surgissent un enseignement mdividualisé, 
une connaissance élaborée par l'effort propre, une activité 
fonctionnelle de réactions, de désirs et d'impulsions natu 
relles. 

Les matières de l'Enseignement sont puisées dans la vie 
Nous sommes persuadés qu'un travail conçu sur ces hases 

peut être suffisant pour satisfaire tous les intérêts de l'en 
fonce, pour répondre à toutes les exigences de la curiosité 
et du désir de savoir, pom· permettre toutes les recherches. 
Et surtout, cette activité est une occasion naturcllc d'ac 
quérir une foule de connaissances qui ne sont pas alors nrti 
ficicllcrncnt ordonnées dans des livres et des programmes et 
qui répondent mieux i1 un ordre psychologique de l'ap 
prentissage qu'à un ordre soi-disant logique de la science 
presque toujours en désaccord avec une ferme didactique 
infantile. 
Peut-être, de cette Iaçon-là, n'obtiendrons-nous pas les 

reluisantes intelligences des écoliers actuels dominés et op 
primés par des données théoriques et verbales, mais nous 
Iormcrons, en revanche, des personnalités vigoureuses et 
riches de possibili tés créatrices. . 

Cette conccn ion gloha'c du truvuil sr-oluirc n'empêche pas 
qu<', dans les dcrrriè rcs années <k l'école de base, on tende 
11 ordonner sr-icntif'iqucmcnt certaines conunissanccs, ,1 les 
grnupcr hurmonicusr-mont autour des acquisitions que 11011s 

jugeons essentielles i1 cc degré : langage, calcul, étude .Je 
la nature, étude de l'homme. 
Par étude de l'homme, il faut: cuu-nd rc : étud« de 

l'homme et de son milieu géographique, étude des efforts 
de l'homme pour conquérir la naun-e et a ttcindrc 11 sa per 
fection ; histoire du truvuil, de la civilisat.ion, de la coopé 
ration humaine et des progrès de la production, etc ... 

Liaison de l'Ecole avec ln milieu social: el les, 
Communantés de firoducleurs 

Tout cela sans perdre dn vue la fonction de l'école commc 
organisme collccti l qui, pour ainsi dire Iusionné avec le 
milieu naturel et social Olt il rayonne, se développe pour 
exercer son inIlucuce et acquiert son caractère spécifique. 
Car nous ne concevons pas du tout notre école uniforme ; 
11011s la mulons di îf'ércnciéc, adaptée au milieu où clic se 
développe, où elle exerce sa ,-fonction sociale. 

Cepcndant, pom· rendre plus réelle cette fusion entre 
l'école et le milieu, nous estimons nécessaire que chaque 
école soit inscr.i:c, comme un org:(nismc collccti I supplérncn 
tairn, ,1 une col.cctivité de production, :1 une collectivité de 
trnvnillcurs, a-fin que le, en Iunts 'puissent pnrricipcr aux trn 
~,aux et ,1 la vie sociale des grnnds el, en même temps, que 
la collectivité des travailleurs exerce son 'iu Ilucncc et sa 
tutelle par une attention de tous les instants, sur l'école de 
leurs enfants. 

Ainsi, se pose le problème du ,·onlrôlc social' de l'école. 
chose que nous croyons en tous points bienfaisante et même 
csscruicllc dans notre conception de I'u-uvrc éducatrice. 

Les maîtres, en dehors de leur 'insct-ip tion ,1 des syndi 
cats professionnels, doivent se confondre (comme partie 
cialcs, comme la oollectivité h laquelle sera annexée l'école. 
Et de la même façon les ti'·avaux doivent fusionner avec les 
intérêts et les ucrivités de l'école, exerçant sur clic un con 
trôle social d'une inestim~blc valeur. 



5 ... 
L'Ecole rurale 

L'Ecole rurale ne doit pas être à la remorque, 
mais en tête 

'Les possibilités latentes de I'écolc rurale ont été toujours 
méconnues et dédaignées par les organisateurs de notre 
vieille école. L'école rurale mérite cependant une attention 
toute spéciale non seulement du fait de sa grande extension 
en Espagne, mais aussi parce que les circonstances et les 
conditions particulières, d1U1s lesquelles elle peut évoluer, 
offrent le milieu parfait pour l'éducation du peuple .. 

Le caractère et l'organisation dç l'école rurale actuelle, 
int:ellcctualistc et uniforme, contribuent 11 rendre plus précis 
d plus éclatants les motifs de décadence du gé1Ùè campa 
gnard. L'Ecole rurale ne cesse d'être une institution suns 
physionomie substantielle. L'Ecole des milieux ruraux n'est 
qu'une imitation servile et appauvrissantc de l'Ecole ur 
baine, laquelle n'est, 11 son tour, qu'une copie des centres 
d'enseignement secondaire. ' 
L'Ecole sera considérée comme w1 organisme collectif qui 

doit occuper un lieu déterminé dans la vie sociale du milieu 
OLI il rayonne, et accomplir des fonctions déterminées, so 
cialement nécessaires dans le plan général d'activité de la 
réuion, 
Ï.a population rurnlc a besoin de· son école, une école 

ayant sa physionomie propre, non une école de t-ypc pré 
déterminé, L'école rurale doit posséder des qualités curuc 
téristiques qui f11sscnt d'elle un organe essentiel du milieu 
011 elle développe son action sociale. 

Le milieu. naturel et social des noym1x villageois o Hrc les 
conditions parfaites pour garantir une vérirablc œuvrc 
d'éducation. L'école rurak- doit rechercher son caractère en 
s'uppuyant sur la nature et le rythme naturel et simple de 
la , ic paysanne. 

Connneni dfrelof,ficr les q1u1l;/;{>s sfal:cifiques 
de iEcole rurnlo 

JI est nécessaire d'u!-iliscr les conditions excellentes. la 
hase purlaite du m ilicu qui entourent l'école rurale, pour 
empêcher son insuccès et pour ,·réer la nouvel le école dont 
a besoin le peuple. 
Et, clans ce but, nous proposons en premier lieu : 
10 Supprcssiou obli:;a'.oin: des disciplines, programmes ou 

matières d'enseignement, fixés dans les plans de travail de 
la technique scolaire actuelle ; 

2° lléaction nécessaire contre le désir manifeste et gene 
ru] de voir le travail des écoles régi par un programme et 
un horaire fixes. Cette vision frugmentai.re de la réalité et 
cette obligation sont incompatibles avec une œuvrc réelle 
ment éducative. Malgré que les grands groupes de l'école 
urbaine soient obligés d'accepter ces fétiches, il ne faut pas 
que l'école rurale soit soumise 11 celte oppression anti- 
naturelle. On doit la sauver. · 

30 Il importe d'organiser 11 l'école rurale l'essai des nou 
veaux plans de travail, préconisés dans les nouvelles métho 
des et dans le snouvcllcs techniques de travail scolaire. De 
cette façon, on parviendra tt faire déplacer le centre de 
gnwité de l'école des livres -de textes et des progrn.mmcs 
actuels, vers la grnnde source éducative que sont la nature 
et la vie. 

On parviendra ainsi ,1 réaliser l'intime relation qui doit 
exister entre la vie de· l'école et la vie du milieu ambinnt 
urne ses possihilités naturelles et ses nécessités. L'Ecole 
pourra alors adapter son rruvail au milieu, en exerçant une 
influence profonde sur le développement et l'amélioration 
de la vie des champs - qui sont d'une urgence essentielle. 
40 Dans ces conditions, le maître-éducateur peut attcin 

[re 11 la profonde influence éducative que nous demandons, 
1i l'Ecole rurale. La clé de l'éduca1 ion morale dans les mi 
lieux ruraux consiste dans la valeur suprême du trnvu il, ' 
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dans l'exaltation du noble métier du cultivateur, dans l'ex 
tériorisation de cette émotion de la vie rurale et de la joie 
sans réserve de la nature, dans la conscience en la ferme et 
profonde destinée du prolétariat de la terre. 

5° N:ou~ demandons que dans Je travail de l'école, il soit 
fait 'une large part au travail agricole, dans le jardin sco 
laire, mais clans le sens d'une· action pour réaliser une, école 
active, une école de travail en contact avec la nature et en 
lutte avec elle pour lui arracher ses produits. Ne tombons 
pas dans l'erreur d'orienter l'école vers la formation pro 
fessionnelle. L'école de base ne doit pas se donner comme 
but de créer chez l'enfant des techniques de travail agricole 
mais, bien au contraire, de développer surtout l'aptitude 
humaine et sociale. 
L'action ultérieure des écoles spéciales d'agriculture bé 

néficicra solidement de cette préparation générale et pro 
fonde 'de l'école primaire. 

Go Pour que la mission gue nous voulons donner 11 l'école 
rurale soit une réalité, il nous faut le maître-éducateur. 

Nous avons trop d'instituteurs qui fuient les villages, par 
aversion pour le paysan illettré et fatiguant. Il nous faut 
des maîtres pourvus d'une solide formation culturelle, pos 
sédant principalement un sens social plein d'ultruismc, en 
rapport avec la mission qui leur est confiée, une claire 
conscience et une ferveur sincère pour I'œuvrc de l'éduca 
tion populaire. Il est nécessaire de former les maîtres avec 
un esprit tendu vers l'éducation du prolétariat. 

Les maîtres de l'école rurale doivent recevoir la même 
prépuration technique générale que les autres, mais la ma 
jeure purtic de leur formation doit se faire en vivant au 
contact de la vie des champs sous la direction de profcs 
scurs qui. ne soient pas exclusivement des intellectuels. 

11 faut que 1:, rnn.it rc reçoive l'influence des bien cultu 
rels des villes. Il conviendrait de penser aux installutions de 
résidences pour instituteurs, clans des milieux culturels, leur 
Iucilitcr les Yoyages, les conférences, etc ... , etc ... 
Tout cela sans oublier les satisfactions de la vie maté 

riellc, dont doit pouvoir jouir le maitre rural, qui sera doté 
des mêmes avantages que les instituteurs des villes. 
ïo Il est nécessaire de créer une nouvelle organisation 

des écoles rurales. 
Voici la règle générale : 
Créer dans chaque village l'école ou les écoles d'ambiance 

rurale. 
Créer dans le centre régional l'école ou les écoles poly 

techniques. 
Créer dans les localités bien situées l'école pratique <l'a 

gri.cu I turc." 
Dans quelques régions 011 les villages sont clairsemés, il 

sera pré lérublc de concentrer les écoles. Là où il y uuru 
suffisamment d'habitants po1.11· qu'il y ait une école, la 
conccntrution n'est pus 11 conseiller. 1,., village perdrait, en 
perdant son école, le centre culturel que celle-ci. doit cons 
tituer le travail intellectuel éta11t: en coordination avec h, 
travail social de tout le monde. 

80 L'école nouvelle rurale nura un jarcli11 et u:1 champ 
d'essais ap;ricolcs, une cuisine scolaire, une bihliothèquc et 
un atelier. 

!)o Dans chaque école ruru!c, il dcvrn y uvoir une classe 
pour les tout-petits. . 
1Qo L'école, d'architecture sobre, sera située aux alentours 

du village. 

Camairade!i de R'EnsefflJ!iilCm('at!: fi ~n!i& ne pirésent 
numéro est ;ula-e§sé g!i'afin!~ement ; 

Si veus voulez conmllii[re !t>!o r(";.:'lH§aUons les 
pffus Iécondes c1ru'ailelil!t B:uri~us nwrmlse§ un"" r-ëve 
Iution, c'est vers B'!Esgrn!}ne llji!i"in lml!R vous to::irncr 
Abonnez-vous à D'~§?hG~f. ruomJJEllLE ! 
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L'enseignernent artistique 
Sa j1lace d.ans l' Educat,i.on 

Maintenant que les disciplines ar1:1St1qucs vont faire leur 
entrée dans l'Ecole unifiée, à côté d'autres enseignements 
de base et eonfondues avec eux, il nous faudra les doter 
d'une haute valeur humanitaire, primorclialement et essen 
tiellement éducative. Nous désirons et nous voulons que 
leur enseignement soit harmonielÎsemcnt organisé, aux heu 
res de bouleversement et de rénovation que nous vivons. 

Nous voulons que leur pratique cesse d'être une distrac 
tion de l'ennui ou une satisfaction de la vanité. Il nous 
faudra obtenir - en les élevant au 1ûvcau des grandes ca 
tégories - que les enseignements des Beaux-Arts et des 
professions artisti.ques ne puissent être compris comme 
« matières &ornement». 

Nous désirons placer l'école face 11 la nature pom clari- 
fier et aérer son esprit, affiner sa sensibilité, augmenter sa 
capacité de Ctll'iosité, de recherche et d'acquisitions. Nous 
désirons réveiller l'intérêt de l'enfant, développer ses facul 
tés et apli.tuclcs et le po11sscr, pa.r d'oppol"tuncs éntsions de 
la part du pro.Ecsscul', au contact suggestif de l'essence de 

la vie. 
Son but. culturel 

L'Ecole Uni fiée ne prét'cndra .ianuüs foire des génies, ni 
des artistes, ni encore mo.i.ns des simnlateurs et des Iubvi 
canls de produits frelatés. Nous mulons simplement pré 
parer des créateurs. Et quand nous disons : préparer des 
créateurs, nous n'avons pas en vue le production _cl'cèu,-rcs 
catalogablcs «;ntre l'artisanat et le génie, mais la culture 
vivante et éducati,c du processus créateur. Cela veut dire 
créateurs d'œt.l\TCS humbles ou de grande clnssc, mais créa- 

teurs authentiques. Nous supprimerons de cc processus de création Yérit.abk, 
tout artifice, toute simulati,on, toute apparcnct.: trompeuse, 
toute exaspération de l'habileté et de l'exploitation. i\[ai., 
nous doterons le métier et sa ti;rhniqw· de tuuU· la pcrk•: 
tion cl de toute lu valeur humaine qu'ils rnérit.cnr. 

Une visite à '' l'Ecole Natura" 
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Cette école est installée depuis le 19 j_uillct dernier dans 
une magnifique proprié.té, enviro1méc d'un parc, et qui 
dépendait de l'évêché de Barcelone. 

Mais il y a plus de vingt ans qu'elle existe, :Lyant été 
créée vers la Iin de la guerre,. par les ouvriers du textile 
syndiqués à la C NT. A plusieurs rcprisi;s les éducatcms 
( tous :marclùstes) furent jetés. en prison. Plusieurs fois. 
formée, pillée et détnûte sur l'instigation du clergé et des 
milit:ürcs, l'école n'en était pas moins, sous l'ancien régime 
déjà, la mieux outillée et la plus moclcrnc de l'Espagrrn. 
celle qui sert de modèle aux réalisations actuelles de l'Ecole 
Nouvelle Unifiée. Tous les frais étaient et sont supportés 
par le syndicat C NT du textile de Barcelone. , 

Les, gar(,"-OllS et les filles sont réunis et travaillent 

ensemble. PénéLrant dans diverses salles de travail, nous constatons. 
q11c le dessin y joue un rôle primordial. C'est en dessinant 
que les plus petits appt·cnnent tl éerÎ.t'c et tt lire. Tous les 
cahiers sont essentiellement composés de croqtüs, de schc 
mas, d'illustrations traitées avec une' grande liberté et d'une 
manière strictemc!lt personnelle, dans le but de Iixcr, de· 
façon concrète et «ivantc toutes les données de l'cnscignc 
ruent et de l'expérience. Ces dessins, accompagnés de notes 
manuscrites, constituent pour chaque élève son livre d'étude, 
11 l'exclusion de n'importe quel manuel. Pat· contre, l'élève 
apprend ,1 rechercher dans une vaste bibliothèque et tians 
des collections de sciconces naturelles, etc ... toutes les pré 
cisions qui lui manquent _pour satisfaire soù esprit. 

Chaque enfant est assis t1 une table individ11cll1J qu'il 
place tt sa guise. Le maître n'a pas de chaire, mais se 
place parmi les enfants, qui lui. demandent les indicatiom 
dont ·ils ont besoin. On bien il 1·ass1Jrnblc les élëvcs a1.1to111 
de lui pour leur expliquer ou tlémontrer un sujet fjltel· 
conque, le plus sou,·cnl par l'obs1Jrvati.on di.recto et c11 po 

sunt, tics questions. L'école eornp1Ttul encore des atclil'rs, des :jardins d'cssa· 
des ékn1gcs de tlivers animaux, dont les fonctions (y corn 
111·is les forn.:Lions sexuelles) sont tout naturcllcmc11t. [am: 
liërcs ,, inus les cnfanl$, dès qu'ils peuvent les comprendn 

Nous assistons :1 une séance de cinéma reproduisant 11r 
rn:·tic des enfants en cxcursiou. Lvs prises de n11, et 
p:·oj,.:ct ion sont l'u:mT<: de deux fi.lieues, et ne le ccdvnt , 
~-i~11. :t n'importe quel [ilm d'amateur. 

Cl,ar;uc group<: d'enfants (de douze ,1 vingt) est suivi p 
li: mèmc édurnlcttr durant tout son séjour :, l'éeok, il l'e 
rcption de ceux qni tiendraient à clwngcr ,k groupe, 
illais ceci se produit assez rarerncut., car la bonne har11101 
règne entre les enfants, et ccnx.-ci paraissrnt: très uuncl 

i1 leurs ~uidc3. Le rr:par; de mitli t"St pris t,. l'école, qui reste [réq111,n 
mèrnc 1J('mlant les mois d'été. Mais l'on organise alors , 
,·nyagcs, des Iètcs et des colonic9 d,· vacances. 

Nous partons enchantés de cette atmosphère, si tlil 
rente de la discipline niaussadc, et par[ois écrasante 
écoles capitalistes. G. ,\ 

( J)élégu(, <lu Symlicat C G T SR de Nin 

Art» du cr<:r:tio11 f>ersonneil<' - 
non j,a, « cl'a!!,fl;T11cnt » ni de: virt11os.'t,; 

Nous n·adme:l:i'ons pas que cette valeur d'un:., portée su 
péricnrc p:·oduicc, hotilc,·ersét·, ces o.uvrce d'apparence l'lai. 
santc et cl'1u:c Iaussc facture arti,tiquc qui forr:!l familièrc3 
aux anné~s de décadence. Nous ne , 011\ons l"'s ljU:: c~ Iuux 
Art se co11[ondt.: avec le processus créateur qu'il pri,·cnrit 
de ses .,·crtus en l'a[faililissant:. Nous n'adapterons pas un 
mugui Iique tuyau ,, un 111:i.Eérablc fil d'eau boueuse et nous 
ne laisserons pas se disperser et se pcnlrc nos belles sottrccs 

d'eau pure et l'i:akhc. 
Que la perfection technique n'exclue ni ne parnlysc l'ac- 

tion. vivante et authcnt:iquc de L'esprit, ni que celui-ci oublie 
et dissipe ccllc-1,,. Educalion en. [ace du professionnalisme 
hubi!c et composé. Jnvcstignt:ion, rcehcrclws vivantes et 
vénétrantcs contre les distradi.ons pompeuses de l'hahilcté 
et de l'urti [icc . t}..:.clat du fait Yivant de créa Lion. et sa réa 
[isnt ion clc,·ant les œuvres reluisantes et les montages clc 
grande apparence. L'intérH hardi et soutenu contre l'épar 
pillement affecté de l'oisiveté ; le vivan.t et vrai trava.il 
contre la Iuci.c suun1i.ssion. :1 la vanité- 

Nous ,·oulons qu ccc soit l'écol.ier qui ouvre sa l'roprc 
terre - avec tout.es les pcdcctions techniques - ponr y 
foire frutti lier 1:, wmcncc des m.illc voix de la uuturc et 

de la vie. Ainsi la vivante éducation. artistique fora clic-même les 
semailles et ouvrira au peuple scolai.rc des chemins multi- 

ples et efficients. Les Arts, fils du peuple tombés en esclavage, an service 
cxclusi( d'une classe, doivent être rendus au peuple. lis 

doivent vivre de lui, par lui et pour lui. Nous allons n 
ver ju.squ'tt ses entrailles l'enseignement des ]3caux-1 
JI nous faudra mettre 11 cette tâche toute la 1missanc1 
notre foi, une réelle nctivité de transformation, un 
intense et un grand enthousiasme pour réaliser la gc 
ambition de l'Ecole Nouvelle Uni[iéc. 
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NOS NUMi:Ros SP:fCIAUX 

rr la propagande : les 1,0: 2 fr.50 les 100: 20 fr.) 
AvrU • Les Journé.as de Juillet 1936 
Avril • L'Eglise espagnole et France 
~MIER MAI · Numéro spécial en cou- 

leur: Solidarité, ou neutralité ? 
; Mai· L'Ecole nouvelle unifiée. 
ltlai • La linance inteirnauonale J Rio• 

Tinto, Penarroya, etc ... 
rnai • La question paysanne et sa 

solution. 

:s ceux que ces sujets intéressent sont puiés de se met 
.ns tardc1· en rapport avec la 1·édaction, tant pour 
~ notre travail, complétc1· notre documentation, poser 
f'Stions c1u'ils désirent von- éclairci.r· - que pour orga 
d'accord a,·cc nous, la prospection et la vente dans les 
( appropriés : ré,·olutionnaires, libre-penseurs, éduca 
paysru1s, · synd.icalistes, etc ... 

.1'il laut liire 
'Espagne irévoJ uUonnaïire 
te à ,rias_ bureaux : 
\IJVET : . · Tempête sur l'Espagne _ 
t D. P.·: Catalogne 1936-1937 . 
rets de collectivisation et de cont,·ôle 
de la Hévolution Espagnole, par SIM 
1s nos «:mis. 

3 fr. 
2 fr 

10 fr. 
15 fr. 

Nos Co:rnptes 
(Nous (mb.liarolls le chapitre • dépellses » k1 Proehaille fois). 
SOUSCRJPJ'JONS RECÙES : 

P. M. (St-Bolrnirc) 8 - L. U. (Stc-Genevièvc des Jlois) 
5 - A. (Morsang) 5 - GJ. (Me1mevret) 60 - P. P. (Paris 
17°) 5 - P. G. (La Rochelle) 8 - V. L. (Clermont-l<'er 
r:md) 8 - 13. L. (Sottevillc-les-lloucn) 10 - S. C. (Algc1·) 
10 -- C. L. (Hcnnes) 5 -- Anonyme (Rennes) 5 - fü. 
(Hcnncs) 15 -· B. (St-Génis) cnat1.UJ1 15 au lieu de 10 
JJOrtés précédemment, soit 5 - D. J. (Paris 120) 1 - M. 
et F.M. (La Ciotat) 3, - q. J. (Grasse) 8 - D. G. (La 
llochcl!e) 20 - S. IJ. (Pont-Evêque) 10 - D. U. A. (Gre 
noble) 15 - P. L. (lliouperoux) 5 - G. P. (llioupcroux) 5 
- B. M. (Hioupc1·oux) 6 -· JI. ·F. (Hioupc1,oux) 5 - M. 11. 
(Grenoble) 5 -· l-I. Il. (G,·cnoblc) 5 - G. G. (Hioupcroux) 
2 - B.F. (Hioupcroux) 2 - H. Il. (Rioupernux) 2 - H. 
(Nimcs) 3 - Bénéfice vcnt·e par A. P. (Nimcs) 7,25 
G. T. (Germolles-Mcllcrcy) 2 - Liste collective JJar G. 
L. (Oyonnax) : F. E. 1:.l - C. 5 - N. 2 - B. L. 5 
J3. P. 2 ,_ B. P. 3 - M. Mi. 3 - H. '.l;. 3 - ,J. M. 2 
Th. 3,50 - P. E. 2 - G. I-4. 2 - V. O. 2 - T. 3 - 11. 
A. 2 - C. J. 5 -·· G. L. 10. 
Total : 316,75. 
Listes précédentes : 5.979,15. 
Total général : G.295,90. 

ABONNEMENTS REÇUS: 

G. T. (Gcrmoflcs-Mellcrcy) 8 - E. M. (ChùJons-stu·-Saô 
nc) 12 - P. M. (St-Bohaire) 12 - P. P. (Paris 170) 12 - 
T. J.-B. (Puch-d'Agcnais) 12 - JJ. (Limoges) 12 - D. (Pa 
ris 18c) 12 - A. J. (Paris 15c) 8 - P. G. (LaHoehellc) 12 
- Un abonnement transmis par B. (Limoges) 12 - N. 
(Tokio) 12 - V. L. (Clcrmont-Fcnand) 12 - F. A. (Cler 
mont-Ferrand) 12 --· U. J. (Chamalières) 12 - Il. (Picrrc 
Bénite) 12 - C. (Lyon) 12 - E. H. (Tarare) 12 - L. J. 
(Lyon) 12 - Il. (Lyon) 12 - n. L. (Alger) 12 - P. 
(Alger) 12 - P. (Alger) 72 - S.E. (Nai·boune) 12 - A. 
G. (Narbonne) 12 -- C. IJ. (Narbo,uw) 12 - F. E. (Oyon 
nax) l2 - G. L. (Oyonnax) 12 -· J. M. (Oyonnax) 12 - 
N. (Oyonnax) 8 -- G. (Oyonnax) 8 - Z. G. (Paria) 12 
-- S. (Toulouse) 12 -. l.. P. (ToulouEc) 12 - .I. G. (Tou 
louse) 12 -· S. 1:1. (Bellevaux) 12_ - S. H. (Carmaux) 48 
-- J. D. (Paris 12n) 24 - M. et F.M. (La Ciotat) 1~ - 
C. J. (Grasse) 12 - A. (Paris 120) 12 - M. H. (Paris 140) 
12 -- S. D. H. (Grenoble) 12 - H. (Nimes) 12 - J.F. 
{Priva.s) 8 - D. M. (Pau) 12. 

Total : 568 francs, soit 44 abonnements d'un an et cincf de six mois. 

N.-B. - Pour vine, l't~·pagnr: Nouvelle a hcsoi.n d'un minimum de 500 abonnés. 
!,· 

lŒOLE1lfENTS REÇUS: 

L. F. (Le Hanc) nos 1, 2 et 3 : 60 - K. H. (Rrnxcl/.cs) 
1i.os 1 11 10: 100 -- L (Reims) nos 1, 2 ·et 3: 15 - F. 
G. (Cagnes) nos 1 et ·2: 15 - F. Ch. (Villeneuve-sur-Lot) 
,nos 1, ·2 et 3 :· 15 - G. L. (Oyonnax) no 1 : 20 - B. (Tar 
bes). no 1.: 20 -- J. M. (St-Ouen)' 11°3 l et 2 : 6 - M. J. 

· (Hàphaële-lcs-Arles) no., 1 et 2 : 30 - F. L. (Le Havre) no 
·3: 20 --. L. D. (Elheuf) n°~ 1 cl 2: 20 - R. (1-fu.v) 11°$1 
et 2: · 40 - Th. P. (Nanterre) n"·' l et 2 : 28 - ./. F. 
(L'Est11quc) n°s 1, 2, 3 et 4: l(j - A. P. (Nimc.,) n°s 1, 2 et 3: 30. 

,us côté~ on nous demande de foire en sorte que 
g No11relle puisse paraître sur l'ancien format de 
1 Antifasciste; Cela nous serait possible si tous les 
lecteurs, abonnés et propagandistes _de l'Espagne 
·te commençaient par faire bénéficier l'Espagne 
du même soutien, des mêmes abonnements, de la 
ffus.ion qu'ils apportaient ù notre défunt journal 
ités Anarcho-syndicalistes. Par malheur, le plus 
~bre reste muet 11 notre appel, malgré l:i diffusion 
c numé,-03 gratuits 11 toutes les adresses rccueil- 1011.5. 

1clure, sinon qu'il nous est· inipossiblc, pour l'ins 
onncr plus de papie,: imprimé ù nos lecteurs, en 
os 1-essources -ac111cllcs ? 

la question de rempl11cer les 8 pages p:11· 4 
o,·mut double, ou 2 pages de format· quadruple, 
ètrc c,,-i·i.sagéc dès muintcnant. Mais nous ne 
sans tn-oir re,·,H:il:ï, d'ubo,·d, to.rs les avis d::~ 

, de nos pr-0pagandis:c,. 
lecteurs se p.lajgncnt aussi du contenu des nu 
aux, moins intércssruits, disent-ils, que les num,: 
con~acrés exclusivement 11 l'actualité. Il ,nou~ 
l'usage, cette Cl'itiquc devra tomber, parce que 

cl"act11alité, suivant avec essoufflement le 
a grande presse, sont destinés ù glisser de· fo. 
te dans· là ·répëtition cr: le b,n·ardage. Au 
, numé,:os spéciaux, étant d'autant plus inté- 
, bénéfidcnr d1t,nc plus longue accumulation 
Illillériaux, dc,·icndront de phis en plus foté 
ur et i1 mesure qu'ils se .iuxtnposcrout,. comme 
-our eonstih.1r;,r . une véritable. cncy~lopédie de· · 
1 espagnole - qui ccrtai11'cmënt vaudra la 
·onservéc et consultée de mois en mois, 1111 lieu 
/1 l'11lh1111agc du feu et ù ces bcsogn~~ plus 
·c, réservées aux actualités périmées. 
nous fosse connaître son :11·is ! 

Total : 435 ha/les. 

Noi,s conscil:oi,s 11 nos camarade, dépositai1·c3 : 
1° de régler ii la Jin de chaque rnoi, : 
2° d'utilisé,· cx;·lusivcmè.,1t 1~ ma11dat carte e. c. p. 18(i-'J9 

1\•~on1prl/icr ii l'adresse de uotre trésorier ; 
3° de foirr figurer, au dos, le détail du ,.;.,,.Jn..;, __ , chaque 111111,P, ..... 
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Il 
LA PLACE DE CATALOGNE, OU LES GARDES D'ASSAUT ONT ESS.\YÉ D~ S'EMPARER 

DU CENTRAL TÉLÉPHONIQUE DÉFENDU P.AR LES OUVRIERS. 
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Les journées tragiques de· Calalogne 
&Mai 

Malgré l'ultimatum des chefs, les 
ouvriers restent en grève. Figueras 
et Gérone aux mains des anarchistes. 

Le Gouvernement de Valence ne 
reconnaît pas le nouveau cabinet 
catalan. Il assurera la direction di-· 
recte des affaires catalanes. 

A T ortosa, un fort détachement 
des éléments militaires marchant sur 
Barcelone, se heurte aux ouvriers 
révoltés. 
Le général Pozas, à la tête des 

éléments militaires, dirige l' œuvre 
de répression (plusieurs milliers de 
victimes). L'anarchiste \Ascaso est, 
paraît-il, parmi les morfs, S <:>,'-<,tv,.;,_, J - ..... ____.,, 

7 Mai 

-4Mai 
Les .forces militaires et policières 

du Gouvernement central tentent de 
supprimer l'autonomie et les conquê 
tes sociales du peuple catalan. 

Echec · du putsch réactionnaire à 
Barcelone devant la résistance des 
ouvriers et des miliciens du peuple. 

Le Président Companys et ses 
acolytes, complices du coup d'Etat, 
sont hués par le prolétariat barcelo 
nais et abandonnés par leurs propres 
partisans. 

:S Mai 

,. 

Companys fait successivement ap 
pel aux troupes du front, aux forces 
armées de la région de Valence, et 
aux fusiliers marins de l'impéria 
lisme français pour protéger son in 
fâme trahison; 

Le gouvernement de Valence, pro 
fitant des troubles provoqués par 
ses agents, décrète : 

1 ° Tous les services de l'ordre 
public en Catalogne dépendent di 
rectement du Gouvernement central. 

2° L' Armée· de l'Est, . c'est-à-dire 
celle du front d'Aragon, dépendra 
directement du général commandant 
la 4• division. 

. 3° Le général José Arangunsen 
Roldan est relevé de ses fonctions 
de commandant de' la 4• division : 
le général Sébastian Pozas Perez 
est nommé à sa place. 

4° Le colonel de la Garde Civile 
Antonio Escobar est chargé du ré 
tablissement de l'ordre en Catalogne. 
Les chefs politiques et syndicaux 

s'entremettent pour le rétablissement 
de l'ordre. Un cabinet catalan pro 
visoire est constitué. 

Devant la résistance spontanée des 
masses, les partisans du centralisme, 
du retour au capitalisme et de la 
médiation étrangère avec création 
d'un directoire militaire (Miaja 
Mola), semblent avoir renoncé à 
l'application immédiate de leurs pro 
jets. 
De -leur côté, les dirigeants syn 

dicalistes et les ministres « anarchis 
tes » multiplient leurs efforts pour 
faire rentrer les ' travailleurs dans 
l'obéissance. 
Autour du palais de la Généralité 

veillent les forces militaires fran 
çaises. Une escadre française et 
espagnole, canons braqués sur la • 
ville, ·<Iébarque de nombreux · ren 
forts. Des troupes françaises pren 
nent position sur la frontière des 
Pyrénées. 
Une formidable campagne de 

presse se déchaîne internationale 
ment contre les catalans en général 
et les anarchistes en particulier, les 
présentant conune des traîtres à la 
solde d'Hitler et de Franco. · 

0 L'imprimeur-gér~t; A. -p~~~;~;~EJ.ux -101 Rue EÙiile-Jamais • Nîmes {Gard) 


